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INVENTAIRE SOMMAIRE

ARRONDISSEMENT DE DIE.

CANTON DE BOURDEAUX.

BÉZAUDIN-SUR-BÎNE.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 485 feuillets, papier1.

1 6 3 0 .  — Cadastre en mauvais état.

BOURDEAUX.

BB. 1. (7 cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p64fckhqmx2l 

1 6 1 6 - 1 6 3 0 .  —  Délibérations  des

assemblées générales  et  particulières  concernant :  la

demande faite par le recteur des pauvres d'arrérages

d’intérêts (23 mai 1616) ; — la prétention de Crupies

de mettre la manche de ce nom dans son parcellaire,

et  le  maintien  de  Ginet,  institutenr  à  Bourdeaux

(7 juin) ; — le logement d’une troupe de soldats de

Blacons, par ordre de Lesdiguières (31 juillet) ; — le

transfert  de  l'hôpital,  endommagé  par  le  Roubion,

dans la maison de Clément de Saulses ou dans celle

d’Alixe (18 octobre 1616) ; — l’envoi de 4 maçons

et  de  4  manouvriers  pour  démanteler  Crupies

(19 janvier  1623) ; —  rendement  de  la  neige  qui

encombre les chemins (28 janvier) ; — le choix de

14  pionniers  pour  démanteler  Dieulefit  (8 février

1623) ; — l'envoi de quelques députés au colloque de

Poët-Laval, pour obtenir la tenue du prochain synode

à Bourdeaux (7 janvier  1624) ; — le remplacement

1 En mai 1856, à la suite de grandes pluies, le village,
la mairie et le temple glissèrent dans la vallée, avec
quelques  maisons,  et  les  archives  périrent  alors  en
grande partie.

du maître d’école, « qui n’est pas trop agréable à la

communauté », par un candidat de Bonnieux, sachant

un peu de latin (14 janvier 1624) ; — la façon d'un

glacis  dans  la  maison  de  ville,  où  doit  se  tenir  le

prochain  synode  (3  mai) ; —  l’offre  d’un  jeune

homme  de  faire  l’école,  moyennant  10  écus  de  la

communauté et 4, 8 et 10 sols par mois des écoliers

(13 juillet) ; — l’amende exigée pour vols de fruits :

5  sols  le  jour  et  10  la  nuit  (même  jour) ; —

l’allocation  de  30 livres  au  chirurgien  qui  offre  de

résider  dans  le  bourg  (8 septembre  1624) ; — une

indemnité  à  Pra,  maître  d’école,  atteint  d’une

infirmité  subite  (2 avril  1625) ; — l’acceptation  de

Siméan pour le remplacer, aux gages de 30 livres, du

logement et d’une rétribution mensuelle de 4, 6 et 8

sols (22 juin 1625) ; — la garde du lieu comme par le

passé, sur la demande du comte de Sault (23 janvier

et 28 février 1626) ; — la prise en ferme de la dîme

(13 septembre 1626) ; — la demande du délogement

des soldats qui sont dans le lien (5 mai 1628) ; — un

traité avec les capitaines du régiment d’Aiguebonne,

pour  éviter  leur  logement,  au  prix  de  68  pistoles

d’Italie,  valant  chacune  7 livres  14  sols,  M.  de

Montauban en ayant prêté 60 (20 février 1630) ; —

l’offre d’un procureur de Grenoble de poursuivre la

délivrance  du  legs  fait  à  l'église  par  feue  Jeanne

d'Allian,  dame  du  Poët  (Célard)  (14 mai  1630).

(Lacune et cahier en mauvais état.)

BB. 2. (7 cahiers.) — In-4°, 263 feuillets ; 8 pièces,
papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/t64rnwqlvzs1 

1 6 3 2 - 1 6 5 1 .  —  Délibérations  des

assemblées  relatives :  aux  dettes  des  communautés,

comprenant  3,750 livres  à  M.  de  Montjoux,

3,000 livres  à  Meysonis,  1,200  à  Barnier,  1,400  à

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p64fckhqmx2l
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/t64rnwqlvzs1
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Fermont, 600 à Rigaud, 1,000 à Sibour, 1,400 à Isaac

de Saulses, 1,000 à Plan, 750 à M. de Mialous, 2,400

à Plêche, etc., dont les intérêts devront être payés au

moyen  de  deux  tailles  de  2,100 livres  ensemble

(2 février 1632) ; — à la députation à Paris d’Etienne

de Saulses, pour le procès de Plêche, de Bouvières,

leur créancier (23 février 1637) ; — au paiement de

la  taille  par  M.  de  Laget,  qui  se  dit  noble  (27

février) ; — à la visite par experts des moulins de M.

de  Parnans  (10  mars) ; —  à  un  accord  avec

Louis Allian  au  sujet  du  legs  aux  pauvres  fait  par

Jeanne  d’Allian  (15  mars) ; —  au  logement  de  2

compagnies de gens de pied (20 mars) ; — à l’offre

de Faure de servir de boucher et de vendre le mouton

2 sols la livre,  « le veau tetain »  aussi, le porchet 7

liards,  et  le bœuf,  brebis,  menon et  chèvre  1 sol  3

deniers (26 mars) ; — à la révision du cadastre (29

mars) ; —  à  l’ouverture  des  vendanges  le

23 septembre  ; — au logement de 2 compagnies du

baron  de  La  Carde  (5 novembre  1637) ; à

l'exemption des droits de francs-fiefs, la communauté

ne tenant  aucun fonds sujet  à  cet  impôt  (23 janvier

1639) ; — aux vacations d’Etienne de Saulses, fixées

à 2 livres par jour (25 février) ; — à une indemnité

de  30  sols  à  un  capitaine  d’Egyptiens,  pour  les

éloigner (7 mai) ; — à l’offre de Mme  la Présidente

Dufaure  de  vendre  sa  grange  des  Pâtis  à  la

communauté ou à des particuliers (5 septembre) ; —
à l’envoi par de Saulses et Bosméan d’un présent à

l’évêque de Valence de deux dindonneaux et d’une

charge d’avoine (16 septembre) ; — à la séparation

des Tonils d’avec Bourdeaux, obtenue à Montélimar,

et au déchargement de 3/4 de feu sur les 5 et demi-

quart de Bourdeaux (26 septembre 1639) ; — à une

aide  à  Crest,  pour  l’entretien  du  régiment  de

Pierregourde (25 mars et 3 avril 1640) ; — au prix de

la  viande  accepté  par  Faure :  la livre  de  mouton  9

liards, de février  à juin,  et 2 sols les autres mois, 7

liards le porchet, 6 liards le veau, brebis et chèvres (4

avril) ; — à la  demande au receveur  des  tailles  de

l’élection d’un délai  pour les arrérages dus par  Les

Tonils (17 mai) ; — à l’offre de 36 livres par an à

Dorin,  chirurgien,  et,  en  temps  de  contagion,  d’un

traitement à débattre (7 juin) ; — à la recherche de

soldats pour le service du Roi et à l’imposition d’une

demi-taille  pour  leurs  dépenses  (16  juillet) ; — au

logement  des  chevau-légers  de  la  compagnie  de

Lhermite  15  jours,  et  à  l’aide  due  par  Dieuiefit  et

Saillans  (8  octobre) ; — à la  taxe à 200 livres  des

frais  de passage  de 10  compagnies du régiment  du

Passage (24 novembre) ; — à un accord avec Jean

Gilliers, pasteur, au sujet des 1,088 livres d’arrérages

qui lui sont dues (30 novembre) ; — à un traité avec

la  compagnie  Lhermite  à  1,200 livres,  « pour  se

rédimer  de  son  logement »  (16  décembre) ; — au

paiement  des  frais  d'appel  interjeté  par  la

communauté  de  la  saisie  des  poids  et  mesures  des

habitants  que  le  procureur  fiscal  de  l’évêque  avait

faite  (15 décembre  1640) ; — à  la  convocation  de

tous les nobles exempts des tailles, pour les entendre

(3 mai  1641) ; —  à  l’anoblissement  de  MM.  de

Gilliers (6 mai) ; — au logement et à l’entretien de

M.  de  La  Paye,  ministre  de  Loriol,  affecte  à

Bourdeaux par le synode de Dieuletit (3 juillet) ; — à

la production par de La Baume, prieur du lieu, et de

Gilliers,  ministre,  de  leurs  titres  à  l’exemption  des

tailles (même jour) ; — à la réparation des brèches

des murs d’enceinte (5 juillet) ; — à la noblesse de

MM.  du  Poët,  de  Bouvières,  de  Parnans  et  de

Pluvinel ; celle du dernier est reconnue et celle des

autres  ajournée  jusqu’à  production  des  litres  (12

juillet) ;— à l'expédition du jugement de M. de Sève,

qui soumet aux tailles le ministre Gilliers (18 juillet) ;
— à la  garde  des  fruits  par  tous  les  habitants  (1er

septembre) ; à l’invitation à de La paye ou à Alexis,

de  Livron,  de  venir  occuper  leur  poste  (22

septembre),  et  à  la  protestation  de  M.  de  Gilliers

contre  cette  démarche  (30  septembre) ; —  au

maintien  d’Athenoul  à  l’école,  aux  anciennes

conditions  (15 octobre  1641) ; —  au  paiement  de

1,000 livres à M. de Montanègues, pour l’entretien de

sa  compagnie  (11 mai  1648) ; —  aux  réparations

exigées  par  le  mauvais  état  du  four  de  l'évêque

(2 janvier  1651) ; — au paiement  à  l’Académie  de

Die de ce que lui  doivent  Bourdeaux,  Bezaudun et

Les Tonils (10 janvier 1651) ; — au logement d’une

compagnie de gens de pied (5 février) et de celle de

Sérillac (9 mars) : les prêts, demi-montres et ustensile

de  celle  dernière,  montant  à  681 livres,  seront

imputés par le receveur de l'élection sur les tailles de
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1648 et 49 ; — à la fixation du prix du pain, dans les

hôtelleries et cabarets, à 6 liards la livre le blanc et 5

le rousset (19 mai) ; — à une visite et un présent à

l’évêque  (21  mai) ; —  au  don  de  20  sols  à  un

capitaine  de Bohémiens (13  juin) ; — au  paiement

des décimes dues au Roi par la communauté,  en sa

qualité  de  fermière  des  biens  du  prieur  (5

novembre) ; — au logement,  15 jours durant, d'une

compagnie  de  chevau-légers  (19 décembre  1651),

etc. — Rôles des habitants convoqués aux assemblées

générales en 1633 : il y en a de 142 à 156.

BB. 3. (5 cahiers.) — In-4°, 597 feuillets ; 2 pièces,
papier. 

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/71wtphdsx89b 

1 6 5 2 - 1 6 6 1 .  —  Délibérations  des

assemblées générales et particulières : sur l’offre du

logement  à  de  Molières,  médecin  à  Dieuiefit,  s’il

vient à Bourdeaux (….. janvier 1652) ; — sur le prix

du vin dans les cabarets, fixé à 6 liards le pot (même

jour) ; — sur le moulant de la dépense des chevau-

légers  de  La  Marcousse,  logés  à  Bourdeaux,

Bezaudun,  Les  Tonils  et  Crupies,  s’élevant  à

1,069 livres  16  sols  (même  jour) ; —  sur  la

réparation du chemin de Crest (9 mai 1652) ; — sur

l’offre  à  Lamarne, arpenteur  de  Chabrillan,  de

constater  la  contenance  des  fonds  du  lieu  (22 mai

1652) ; — sur la vérification des dommages causés

par les inondations (25 mai) ; — sur le rétablissement

du prêche à Salles (7 juillet) ; — sur la création de

capitaines et de gardes de la santé, à cause du bruit de

contagion à Pierrelatte (28 juillet et 25 août) ; — sur

le refus de payer Mme de Sauvain du Cheylard, veuve

d'Hector de La Tour-Montauban et femme du baron

du Mesnil, avant d'en avoir conféré avec son fils (6

octobre) ;  —  sur  la  continuation  de  la  ferme  des

revenus  du  prieuré  (10  novembre) ; —  sur  le

logement de la compagnie d’ordonnance du cardinal

Barberin, pendant 10 jours (1er et 25 décembre 1652),

et de la compagnie de cavalerie du sieur de Crombis

(8 mars 1653) ; — sur la défense aux cabaretiers de

vendre du vin étranger (9 avril) ; — sur l’évaluation

à 457 livres des denrées fournies à la compagnie de

cavalerie de Monti (11 mai) ; — sur la surcharge par

l'élection  de  Montélimar  d’un  quart  de  feu  (17

septembre) ; —  sur  la  restitution  d’armes  prêtées,

faite par les garçons  « qui allèrent en Vivarais avec

M.  de  Comps »  (24 octobre  1653) ; —  sur  la

permission à Jacques Vincent, boulanger, de s’établir

dans le lieu,  « pourveu qu’il  fasse profession de la

religion  reformée »  (….. janvier  1654) ; —  sur  le

paiement  des  censes  dues  à  l’évêque  de  Valence,

seigneur,  « au  civier sixain »,  au  lieu  du  « civier

quatrain »,  comme  le  prétendent  ses  fermiers

(16 février  1654) ; —  sur  le  logement  d’une

compagnie  de cavalerie  qui  était  à  Saillans et  va  à

Menglon  (6  avril-2  mai) ; —  sur  l’offre  d’un

logement  pour  lui  et  sa  famille  à  Bertrand,

apothicaire,  s'il  vient  s’établir  dans  le  lieu  (12

juillet) ; — sur le  traitement  du  secrétaire  Isaac  de

Saulses, fixé à 40 livres (19 juillet 1654) ; — sur la

recette des tailles donnée à Revol, consul, à raison de

1 sol par livre (2 janvier 1660) ; — sur le loyer d’une

chambre  pour  les  assemblées  générales  et

particulières, le temple, d’après M. Guyon, ne devant

être  affecté  qu’au  service  divin :  Bosméan en  offre

une  à  10 livres  par  an  (même  jour) ; —  sur  le

logement  de cavaliers  du prince  Almeric,  sans leur

fournir aucune subsistance, et de 4 autres du régiment

de  Foucaud  (20 janvier  et  23  février) ; —  sur  le

renvoi au lendemain de la foire du 25 mars, à cause

du jeune ordonné par le synode national de Laudun

(23 février) ; — sur un feu de joie à l’occasion de la

paix et du mariage de Louis XIV (4 mars) ; — sur

l'interdiction de l’entrée du vin étranger après le 10

mars, à moins de payer 30 sols de droits par charge (4

mars) ; — sur l’arrivée de 2 compagnies du régiment

du duc d’Anjou et de 50 recrues (17 avril) ; — sur

une  visite  de  civilité,  à  Soyans,  à  M.  de  Lachau-

Gouvernet,  au sujet  de la blessure qu’il  a  reçue,  et

d’un présent de gibier et de volaille (même jour), et à

M. de Montauban, qui leur a évité le logement d’un

régiment d’infanterie  (14 mai),  et sur l'envoi  de 15

pionniers à Orange, pour démolir les fortifications et

la  citadelle  (11  juin) ; — sur  le  consentement  à  la

vente du sel par tous marchands (2 juillet) ; — sur la

délivrance  du  poids  des  farines  à  Demars,  pour

50 livres de gages : il n’exigera rien des particuliers,

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/71wtphdsx89b
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sinon  9  deniers  par  quintal  au  profit  de  la

communauté  (12 septembre  1660) ;  —  sur  une

demande de dégrèvement, à cause des grosses pluies

de  la semaine  précédente  (30 septembre  1660) ; —

sur une imposition dee 1,731 livres de tailles en 1661

(5 mai  1661) ; —  sur  un  accord  avec  Plêche,

créancier  de  la  commune,  réglant  à  2,700 livres  ce

qui lui reste dû (17 et 24 juillet) ; — sur le paiement

de  sa  créance  au  conseiller  de  Bonneval,  fils  du

seigneur de Piégon, qui avait hérité de M. de Mialons

(20 juillet) ; — sur le refus aux nouveaux fermiers du

moulin  banal  du  seigneur  de  La  Sone  « de

leur continuer le dégrèvement de 6 livres par quintal,

à raison de la décalle de la farine »  (24 juillet) ; —
sur la poursuite des personnes qui chassent dans les

blés et les vignes en temps prohibé (27 juillet) ; —

sur la nomination de commis au moulin pour peser

les blés et farines, à raison de 2 liards par quintal, le

droit  de  mouture  étant  fixé  à  3 livres  2  onces  par

quintal, soit à la cote 32e et au four, afin d’y maintenir

l’ordre les jeudis, vendredis et samedis (31 août) ; —
sur la poursuite  des  voleurs  de  fruits  et  de volaille

(10 septembre 1661). (Lacunes.)

BB. 4. (10 cahiers.) — In-4°, 306 feuillets ; 2 pièces,
papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dc206zwj53xv 

1 6 6 2 - 1 6 9 5 .  —  Délibérations  des

assemblées générales et particulières prises au sujet :

du rétablissement du marché, « destruit par le moyen

des  guerres »  (2 janvier  et  7 mai  1662) ; —  de

l'imposition de 1,707 livres de tailles (9 février) ; —
de l’exposé à l'évêque et à Mme de Montauban que le

blé  enlevé  à  des  muletiers  est  le  fait  de  quelques

particuliers  désavoués  par  la  communauté,

« entièrement desplaisante  de  cette  affaire »  (4
avril) ; — de réparations au mur qui soutient la rue

de Chapoulier (26 avril) ; — du paiement de la dîme

des  agneaux  à  l'abbé  de  Lestang,  prieur  de  Saint-

Savin, si son mandataire donne une caution suffisante

(7 mai) ; — du refus d accenser le four de l’évêque,

« s’agissant d’une perpétuité » (21 mai) ; — du désir

du prieur d’exiger cette année sa dîme en espèces, ce

qui est accordé, et à la cote 15e, ce qui est contesté (6

juin), et du droit d’enlever les gerbes 24 heures après

avis  au  décimateur  (8  juin) ; — de  la  chambre  et

boutique  d'Oudar,  apothicaire,  qui  lui  sont  offertes,

s’il vient habiter le lieu (2 juillet) ; — de la défense

par  le prieur  d’enterrer  dans l’église paroissiale ; il

est  résolu  d’enterrer  au  cimetière  de  Saint-Savin

jusqu'à  l'acquisition d'un terrain propice (6 juillet  et

13 septembre  1662) ; —  de  l’inventaire  et  du

transfert  des  archives  de  la  maison  Bosméan  dans

celle  de  Grosse  (6 janvier  1668) ; —  d’une

imposition  de  300 livres  pour  une  cloche  (même

jour) ; — de l'approbation du nouveau parcellaire (10

février) ; —  du  dommage  causé  par  la  grêle  (27

juin) ; — de la défense de porter des armes, à cause

« des tumultes et batteries dans les places publiques

avec  espées,  pistolles  et  autres  armes  à  feu »  et

notamment le 8, au bourg de La Recluse, où il y eut

plusieurs blessés en danger de mort,  ce qui éloigne

les  étrangers  et  empêche  tout  commerce  (10 août

1668) ; — du  paiement  des  dettes  communales  en

argent, et non en fonds de terre (17 octobre 1669) ;
— de la poursuite du fournier, qui ne tient pas le four

en  bon  état  et  ne  cuit  pas  trois  jours  par  semaine

(22 janvier 1672) ; — de la défense des contrôleurs

des  gabelles  à  toute  personne  de  vendre  du  sel  au

poids et à petites mesures sans avoir pris registre du

fermier général : les consuls répondent qu’ils en ont

obtenu la permission, pourvu que la localité soit à 3

lieues de la frontière du Comtat (8 mai) ; — du bris

de l’ancienne marque des étoffes portant 3 fleurs de

lys et les mots ANC. FACT. DE BOVRDEAVX, et

de l'établissement d’une nouvelle à Romans, Valence,

Loriol,  Saint-Marcellin,  Pont-en-Royans  et  Saint-

Jean, Montélimar, Mirmande, Dieuleflit et Bourdeaux

(20 mai) ; — de  l’avis  de  Tallemant,  directeur  des

gabelles au Valentinois, d’avoir à tenir registre « de

la débite du sel », la distance de la frontière n’étant

pas  constatée  (22  mai) ; —  de  la  vérification  des

limites de Bourdeaux avec Crupies (7 juin) ; — de la

découverte,  depuis  quelques  semaines,  d’une  petite

source  d’eau  minérale  au  ruisseau  de  Chodens,

« dont beaucoup de personnes ont ressenti les effaicts

de sa qualité et bonté » ; il est décidé d’appeler M. de

Passis,  médecin  à  Crest,  pour,  avec  M.  Gresse,

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dc206zwj53xv
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ministre à Bezaudun, et Abraham Oudart, apothicaire

à  Dieulefit,  constater  les  qualités  de  cette  eau  (27

juillet) et, en cas d’approbation, faire les réparations

nécessaires,  « mesme de  destourner  le  ruisseau  de

Chodens »  ;  —  de  l’adjudication  des  travaux  de

captage à Rigaud et Faure, pour 15 livres (7 août), et

de l’impression du travail de M. de Passis (28 août) ;
— du paiement des 80 livres promises à l’imprimeur

de  Valence  (30  octobre) ; —  d’une  imposition  de

600 livres  pour  la  fontaine  minérale,  l’impression

du livre et autres affaires pressantes (30 octobre) ; —
de l’envoi à Grenoble de 5 exemplaires marbrés, pour

M. le duc de Lesdiguières et autres personnes, d'un à

l’évêque de Valence et de 30 livres à l’auteur, « pour

recognoistre  ses soings,  peines  et  travaux »  (7
novembre), et de l’adjudication à Demars du Monard

des 1,450 exemplaires restants, pour 90 livres 12 sols,

soit un sol 3 deniers l'un (8 décembre 1672) ; — de

l'exécution  des  règlements  généraux  sur  les

manufactures  (26 février  1674) ; — de la poursuite

de  vols  nocturnes,  incendies,  coupes  d'arbres,  etc.

(3 décembre  1674) ; — de  l’invitation  à  un  couple

mal famé à quitter le pays (8 avril 1675) ; — d’une

visite  des  chemins  (24 juillet  1675) ; —  de  la

vérification de la dette de Gaspard Gresse, ministre,

comme dette communale (5 janvier 1677) ; — d’une

enquête demandée par le procureur d’office sur « les

tumultes,  basteries  et  reniements  efroyables  qui

arrivent fréquemment dans le lieu »  (11 juillet) ; —
de l’estimation des dommages causés par la grêle et

par  les  eaux de  la  Bine confiée  au  prieur  du Poët-

Célard, au curé de Bourdeaux et à M. de Saulses (8

septembre) ; — du paiement à Demars du Monard de

10 livres, pour terminer une difficulté venue des lods

dus au prieur,  dont il est fermier,  et de la livraison

« des livres  concernant  la  fontaine  minérale »  qui

étaient entre les mains de M. Guyon (même jour) ; —
de  la  défense  au  fournier  de  cuire  la  nuit

(12 décembre  1677) ; — de  la  sonnerie  du  prêche

une heure avant ou après la messe (9 janvier 1678) ;
— de la permission donnée à Dolille d’agrandir  sa

maison contiguë au pont et de bâtir sur « a parvande

ou  garde  dudit  pont »  (20 mai  1678) ; —  de  la

confiscation au profit des pauvres des mauvais grains

jetés  « dans  l’entremie »  du  moulin  et  mêlés  aux

bons (8 septembre 1678 ; — de la fixation du prix de

la viande à 2 sols 6 deniers la livre de mouton et 7

liards celle de bœuf et de brebis (3 février 1692) ; —
du renvoi  de  Roux,  maître  d’école,  qui  néglige  ses

élèves  (25 juillet  1692) ; —  du  logement  d’une

compagnie du régiment de Fustemberg (24 décembre

1694),  etc.  —  Requête  à  l’élection  par  Arnaud,

consul,  pour  l’examen  et  la  clôture  des  comptes

consulaires  de  1960-91-92  (1693).  (Lacunes

et cahiers endommagés.)

BB. 5. (Registre.) — In-4°, 449 feuillets, papier (en
médiocre état).

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/0bjtr6v2zlnf 

1 7 1 1 - 1 7 5 4 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  et  particulières : sur  la

Déclaration individuelle des biens des habitants, pour

asseoir  une  imposition  avec  les  derniers  rôles  de

tailles  et  le  cadastre  (22 janvier  1711) ; —  sur  la

défense d’importer du vin étranger, à peine d’amende

(même jour) ; — sur la répartition des 1,400 livres de

la  capitation  (20  février) ; —  sur  l’inventaire  des

archives  (même  jour) ; —  sur  la  fourniture  de

760 rations à 2 compagnies de dragons logées à Crest

(25 mai) ; — sur la continuation du bail de la dîme

du  prieur  (20 juin  et  12  juillet) ; —  sur  le

rétablissement des passages placés au-dessus du béal

des moulins de M. de La Sône (26 juin) ; — sur la

revendication  de  la  maison  curiale  par  le  prieur,

laquelle  a servi  de tout temps au logement du curé

(16 août) ; — sur la production d’un état des terres

incultes, du bétail perdu, de la dernière récolte et du

nombre  d’habitants  (25  octobre) ; —  sur  les

nouveaux  rôles  du  dixième  pour  1712

(29 novembre) ; —  sur  le  paiement  de  30 livres  à

Brun,  curé,  qui  a  prêché  le  carême  (27 décembre

1711) ; — sur  les  réparations  des  chemins  par  les

riverains  (7 février  1712) ; —  sur  un  appel  de  la

sentence du visénéchal de Crest qui attribue au prieur

la maison curiale,  et sur un service funèbre pour le

Dauphin  et  la  Dauphine  (1er mai) ; —  sur  la

vérification  des  dommages  causés  par  la  grêle,  à

Bourdeaux  et  Bezaudun,  le  10 juillet  et  en octobre

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/0bjtr6v2zlnf
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(25 juillet  17l2  et 6 février  1713) ; —  sur  un

arrangement amiable avec le prieur (21 août 1712) ;
—  sur  une  imposition  de  100 livres  aux  habitants

« faisant commerce on profession d’arts et métiers »
(6 février  1713) ; —  sur  la  pauvreté  du  lieu,  plus

grande qu’en 1709, à cause de la mauvaise récolte et

de la grêle (2 avril 1713) ; — sur la répartition des

1,200 livres de la capitation (12 février 1714) ; — sur

l’avis reçu de Grenoble que le parlement a condamné

le  prieur  à  tous  les  dépens  (12  août) ; —  sur  le

paiement par le receveur de l'élection de 1,467 livres

pour grains et foin fournis à l'armée d'Italie en 1700

et pour les mulets de 1709 (8 mai 1714) ; — sur le

logement  d’une  compagnie  de  cavalerie

(12 septembre) ; — sur la maladie des bœufs, vaches

et veaux, lesquels seront visités à la boucherie et les

malades enterrés (7 octobre) : — sur l’assiette de la

taille, s’élevant à 1,862 livres, et des charges locales à

600 (23 décembre 1714) ; — sur un certificat  « de

bien  vivre »  délivré  à  la  compagnie  de  cavalerie

logée  dans  le  lieu  (1er septembre  1715) ;  — sur  le

loyer de la maison du châtelain pour les assemblées et

pour l’école (20 mars 1717) ; — sur le logement de 3

compagnies  du  régiment  Dauphin,  vivant  de  leur

solde  (18 avril  1717) ; — sur  le  marché  fait  avec

Chalon  pour  enseigner  la  jeunesse,  moyennant  le

logement  et  150 livres  (19 avril  1718) ; —  sur

l’arrestation  des  vagabonds  et  gens  sans  aveu

(18 septembre) ; — sur un règlement de compte avec

le prieur, auquel il est dû 660 livres de la ferme de ses

revenus et qui doit 644 livres des frais de procès, 18

des décimes au Roi, 30 au prédicateur du carême, 30

au  prieur  de  Bezaudun,  pour  le  service  des  Tonils

(16 octobre  et  6  novembre) ; — sur  la  distribution

des mûriers, noyers et amandiers donnés par le Roi

(30 novembre 1718) ; — sur le loyer à Armand d’une

partie  de  l'hôpital  et  de  son  jardin,  pour  8 ans  et

5 livres par an (2 février 1720) ; — sur l'exécution de

l’arrêt du parlement qui défend l’entrée en Dauphiné

des marchandises et bestiaux venant de Provence, « à
peine  de  la  vie  et de  confiscation »,  et  prescrit  un

certificat  de  santé  pour  aller  d’un  lieu  à  l’autre

(8 septembre  1720) ; —  sur  une  imposition  de

600 livres pour réparer le pont (8 décembre) ; — sur

l’envoi de 15 hommes à la ligue de santé de Suze (La

Rousse)  (18 décembre  1720)  et  celle  de

Mirabel (19 septembre  1721) ; — sur  la  répartition

des  2,305 livres  de  tailles  et  1,050  de  la  capitation

(2 mars 1722) ; — sur le maintien de Chalon comme

maître d’école (7 mai 1723) ; — sur un dégrèvement

de 200 livres, à cause de la grêle (12 mars 1724) ; —
sur le mauvais état du chemin de Dieulefit (25 janvier

1728) ; — sur  le  paiement  aux  pauvres  de  la  21e

partie de la dîme (25 avril) ; — sur la nomination par

les marchands et fabricants de 4 gardes jurés « pour

veiller  sur les  fabriques  de  ratines,  serges  et  autres

étoffes »  (5 septembre) ; — sur le remplacement de

Buis à l'école (14 novembre 1728) ; — sur la clôture

du cimetière (3 octobre 1729) ; — sur la reprise par le

prieur  de  son  procès  en  revendication  de  la  cure

(23 avril  1730) ; —  sur  un  certificat  « de  bien

vivre »  aux  officiers  et  dragons  logés  dans  le  lieu

(21 juin) ; — sur la répartition d’un dégrèvement de

400 livres, à cause de la grêle de l'année précédente

(3 septembre 1730) ; — sur la quantité de chèvres de

la  commune,  laquelle  est  fixée  à  100  (7 janvier  et

4 novembre 1731) ; — sur l’assignation d’un quartier

aux  bêtes  à  laine atteintes de  la picote ou  boussaa

(8 juillet 1731) ; — sur le logement d’une compagnie

de  cavalerie  (12 août  1731)  et  d’une  autre

(2 novembre  1732) ; —  sur  les  charges  locales,

comprenant  150 livres  pour  l’école,  150  pour

2 gardes, 30 pour le loyer de la maison d’école et de

ville, 20 pour les planches sur les rivières, 30 pour le

valet  de  ville,  etc.  (10 novembre  1732) ; — sur  le

choix  de  berger  pour  diriger  l’école  (2 décembre

1731)  et  de  Bernard  (28 décembre  1732) ; —  sur

l’ordre  du  marquis  de  Maillebois  de  ne  recevoir

aucun prédicant (20 septembre 1733) ; — sur l’avis

du prieur d’avoir obtenu arrêt « pour la vuidange de

la maison et jardin dépendants de son prioré » (7 mai

1734) ; — sur  le  choix  de  Brunel  pour  instituteur,

aux  gages  de  165 livres,  à  la  condition  de  se faire

approuver par l’évêque de Die ou son grand-vicaire

(15  août),  et  de  Chalon,  à  150 livres,  pour  le

remplacer (21 novembre 1734) ; — sur le dommage

occasionné  par  la  grêle  et  les  inondations  du

21 septembre  (21 octobre  1735) ; —  sur  le

dénombrement des hommes mariés ou célibataires et

du  bétail  agricole (29 juillet  1736) ; —  sur  le
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transfert  en  lieu  sûr  d’un  garde-robe  du  prieuré

contenant  des  papiers  de  la  commune  (22 janvier

1756) ; —  sur  le  paiement  des  dépenses  faites  à

l’arrivée  de l’évêque,  seigneur  temporel  et  spirituel

du lieu, s’élevant à 142 livres (22 mai) ; — sur les

gelées du 16 au 18 mai 1736 ; — sur la nomination

de  8  conseillers  politiques,  pour  délibérer  avec  le

châtelain sur les affaires urgentes de la communauté,

et l’amende de 20 livres aux habitants convoqués aux

assemblées  qui  sortent  avant  la  signature  des

délibérations  (27 novembre  1736) ; —  sur

l’approbation  de  l’accord  intervenu  avec  le  prieur,

fixant à 900 livres les frais ou restitution de fruits à

lui  dus  et  prescrivant  la  démolition  de  la  chapelle

voisine  de  sa  maison  (même  jour) ; —  sur

l'enregistrement  de  la  commission  de  secrétaire

donnée par le Roi à Farjon et du placet des consuls et

habitants pour la faire révoquer, et des provisions de

maire  obtenues  par  Eymieu-Pellegrin  (27 juillet

1737) ; — sur une modération des 150 livres de la

confirmation  des  foires  et  marché,  « attendu  la

modicité »  des premières  et  la cessation du second

(13 octobre 1737) ; — sur le choix de Mayran pour

l’école,  à 150 livres et  le logement  (même jour),  et

sur  la  réception  de  Brun-La  Rochette  comme

châtelain, nommé par l’évêque (6 février 1738) ; —

sur la nomination de Roussin-La-Blache secrétaire, à

15 livres de salaire par an, l'office ayant été supprimé

(15 mai) ; — sur le dégât de la gelée du 2 au 3 mai et

de la grêle du 21 août 1738 ; — sur le traitement de

Laumalier, maître d’école, fixé à 150 livres (19 avril

1739) ; —  sur  le  paiement  de  100 livres  pour  la

confirmation  des  foires  et  marché  (1er mai  1739)  et

l'attribution au prieur des 400 livres de dégrèvement

accordées à la commune pour les arrérages du loyer

de  la  maison  curiale  (28 juin  1739) ; —  sur  la

conservation par Brun-La-Rochette de 29 registres de

baptêmes,  mariages  et  sépultures,  trouvés  chez  son

oncle, curé de la paroisse, « attendu qu’il n'y a point

d’archives rangées dans la communauté »  : ils vont

du 2 juin 1684 au 9 juillet 1733 et sont remis au curé

le 13 janvier 1740 ; — sur le maintien,  « par motif

de charité », de Labrousse maître d'école, accusé de

négligence,  de  mauvais  traitements  aux  écoliers  et

d’écrits  contre  des  habitants  (27  mars) ; — sur  le

monopole de la boucherie à Reynier, à la charge de

vendre  4  sols  la livre  de  mouton,  3  sols  celle  de

brebis  et  de  porc  frais  et  10  liards  celle  de  bœuf

(12 avril 1740) ; — sur le logement d’une compagnie

de  hussards  (31  mai) ; —  sur  la  démission  des

consuls après l'arrêt du parlement du 2 juin 1740 qui

exclut  les  protestants  des  offices  municipaux

(18 septembre 1740) ; — sur la demande au marquis

de  La  Sône  de  réparations  à  ses  moulins

(18 septembre  1740  et  11 juin  1741) ; —  sur

l’équipement  de  2  miliciens  par  Bourdeaux  et  Les

Tonils (8 juillet 1742) ; — sur l'installation de Mège,

notaire royal, comme maire mi-triennal (18 novembre

1742) ; — sur l’évaluation des dommages causés par

la  grêle  et  la  pluie  du  19 mai  1743 ; —  sur  le

transport de Saillans à Luc de 128 sacs de blé pour

l'armée (26 avril 1744) ; — sur l'installation de Brun-

La-Rochette comme échevin ancien (même jour), de

Lamborion, comme  secrétaire-greffier  ancien  de

Bourdeaux, Bezaudun,  Crupies  et  Les  Tonils

(5 février  1748),  et  de  Boyron-Champrond  aux

mêmes  fonctions  (8 août  1750) ; —  sur  des

réparations  à  l’horloge,  ayant  coûté  164 livres

(2 décembre 1753), etc.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 174 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 7 6 0 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations mentionnant nobles Antoine et Alexandre

Athenol,  sieurs  de  Serrevin  et  de  Gourdon,  César

Bigot,  seigneur  de  Montjoux,  MM.  du  Poët,  de

Bouvières, d'Orcinas et de Bellecombe, le prieur, etc.,

pour immeubles à La Ribière, à Peyre-Vialle, à Saint-

Savin, etc.

CC. 2. (11 cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 5 0 .  —  Rôles : de la taille royale

de  1637  à  1650,  s’élevant  de  1,251 livres  à 2,004.

Contribuables :  Faure,  Cholard,  Arnaud,  Meffre,

Cresse,  Roussin,  etc ; —  de  tailles  négociales  de

1630 à 1645, variant de 433 à 500 livres.
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CC. 3. (11 cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 6 3 .  — Rôles de tailles royales et

négociales,  d’un  total,  pour  les  premières,  de

1,712 livres  en  moyenne  et,  pour  les  secondes,  de

490.  Contribuables :  Bosméan,  Monteillet,  Souvion,

Augier, Flotte, Rigot, Pellegrin, Debeaux, etc.

CC. 4. (8 cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, 2 pièces,
papier.

1 6 2 1 - 1 6 3 7 .  —  Comptes  consulaires  de

Plan, Demars, Vernet, de Saulses, Despagne, Arnaud

et Tavan, Chabanes, Rigot et Plan :

Année Recettes Dépenses
1 6 2 1 1,964 liv. 1,763 liv.
1 6 2 6 2,766 liv. 2,839 liv.
1 6 2 7 4,066 liv. 4,057 liv.
1 6 2 9 10,408 liv. 10,706 liv.
1 6 3 0 6,567 liv. 6,424 liv.
1 6 3 2 6,551 liv. 6,543 liv.

Dans les  dépenses  remarquées figurent  12 livres

11  sols  à  Charles  de  Saulses,  pour  sa députation  à

Grenoble, 7 livres au même, pour 2 moutons donnés

à M. de Comps, 16 sols aux Egyptiens, 32 sols pour

« publication des édits de Montbrun », 5 livres 6 sols

pour  le  loyer  du  corps  de  garde,  24  sols  pour

convocation au conseil de tous les habitants, etc. ; —
en  1626,  75 livres  d’aide  au  Poët-Célard,  pour

l’entretien  de  sa  garnison,  76  à  Barnaud,  prieur,  à

compte  sur  sa  dîme,  138  d’aide  aux  consuls  de

Montauban,  etc. ; — en 1627, 7 pour assistance au

colloque  de  Crest,  36  pour  achat  de  grains  aux

pauvres,  27 à Farjon, pour l'école,  18 à de Gilliers,

pasteur, qui est allé au synode de Serres avec Demars,

964 à de La Poype, pour l'entretien de sa compagnie,

9 pour réparations à la fontaine et à la chapelle du

milieu  du  pont,  etc. ; —  en  1629,  36 livres  à  2

galopins pour 2 mois de contagion, 77 à l’aide-ajor

de M. d'Aiguebonne, 249 d’aide à l'étape de Saillans,

70 à Ybod, curé, etc. ; — en 1630, 740 à Montélimar,

pour  les blessés du Pouzin,  198  d’aide  à Chabeuil,

281 à Aouste, 213 à Vinsobres, 33 à Upaix, 523 aux

capitaines de la recrue du sieur d’Aiguebonne, 12 au

garde  de  la  santé,  etc. ; — en  1631,  2,262  aux  2

compagnies du régiment de Vaubecourt logées dans

le lieu, 373 d'aide à Saint-Paul-Trois-Châteaux, 604 à

M. de Bouvières, créancier, 2,916 à 3 compagnies du

régiment de Champagne, 1,736 à une compagnie du

régiment de Vernatel, etc. ; — en 1632, 75 d’intérêts

à  David  Rigaud,  marchand  de  Crest,  30  à  Farjon,

pour l’école pendant un an, 350 à Barnaud, prieur, 90

d’aide à Montélimar, etc.

CC. 5. (9 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 5 1 .  —  Comptes  consulaires

d’Eymieu,  de  Roussin  et  de  Saulses, de  Marcel,
d’Arnaud et Tavan, de Presse et Garnier, de Garnier

et de Saulses, d’Ytier et Demars, d'Arnaud et Latard :

Année Recettes Dépenses
1635-1636 1,548 liv. 1,886 liv.
1637 7,016 7,234
1647 7,123 7,086
1648 1,451 1,436
1649 6,219 6,052
1650 4,886 4,891
1651 7,305 7,346

Dépenses  notables :  8 livres  16 sols à  Bosméan,

qui a obtenu du parlement la permission aux habitants

de moudre leurs grains où ils voudront, en 1635 ; —
60 à de Saulses, député à Paris, 2,400 aux capitaines

du régiment d’Enrichmond, 300 à une compagnie du

comte de Suze ; — en 1647,  180 au curé,  pour  sa

portion  congrue,  39  à  Athénol,  pour  l’école  et  la

prière  au  temple,  1,223  à  de  Portes,  pour  la  taille

d’étape, etc. ; — en 1648, 2 livres pour 20 mains de

papier, 3 pour le bail à ferme des revenus du prieur, 5

1/2 pour  extrait  d’un  accord  de  1571 avec  Laurent

André, prieur, etc. ; — en 1649, 24 au lieutenant de

prévôt venu pour informer sur les malversations des

gens de guerre, 25 pour présent à Mgr de Valence,

3,388 pour l’entretien de la compagnie de cavalerie

Perret, 375 à l’ayant-droit de noble Antoine Emé de

Saint-Julien, seigneur de Tourdan, prieur, etc. ; — en

1650, 600 d’aide à Montélimar, 910 à M. de Saint-

Gilles, pour logement de chevau-légers, etc. ; — en

1651,  1,017 livres  à  la  compagnie  d’infanterie  de

Sérillac, 36 à Athenol, maître d’école, 47 à Terrisse,
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professeur de philosophie à l’Académie de Die, 180 à

Sarralier,  curé,  pour sa portion congrue, 1,039 pour

l’entretien de la compagnie de Saint-Victor, etc.

CC. 6. (7 cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 6 9 7 .  —  Comptes  consulaires  de

Marcel  et  Tavan en 1659,  de Marcel  et  Arnaud en

1668, de  Plan  et  Garnier  en  1675,  de  Marcel,

receveur, en 1670 et 1671. Les consuls accusent de

2,912 à 4,514 livres de recettes et de 3,204 à 4,484 de

dépenses ; ceux du receveur, de 2,386 à 3,577 livres

de recettes contre 2,454 et 3,577 de dépenses. Dans

ces  dernières  figurent : 45 livres  â  Athénoul,  pour

l’école, 122 d'aide à l'étape de Die, 66 à un capitaine

du  régiment  d’Anjou,  etc.,  en  1659 ; 1  à  des

Bohémiens, 207 pour refonte de la cloche,  29 pour

présent à l’évêque, 42 pour l’évaluation des dégâts de

la grêle, 45 à Brachet de La Baume, châtelain, pour

ses vacations et émoluments, etc., en 1668 ; — 69 au

recteur des pauvres, 666 au receveur de l'élection, en

1670 ; — 45 au  secrétaire,  pour  ses  gages,  7  pour

visite  des  chemins,  14  pour  le  loyer  de l’école,  en

1671 ; — 59 à de La Tour, secrétaire, pour ses gages,

303 pour ustensile aux gens d’armes logés, 21 à de

La Coudamine, châtelain, pour signature de rôles de

tailles,  de.,  en  1697 ; le  compte  de  cette  année

incomplet.

CC. 7. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 0 6 - 1 6 4 0 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Requête  au  parlement  pour  une

imposition de 600 livres destinée à la délimitation de

Bourdeaux  et  de  Comps  (accordée  le  20 janvier

1606).  — Arrêts  du  Conseil  d’État  concernant  les

offices  de  receveurs-collecteurs,  gardes-notes  et

gardes des petits sceaux (1633). — Publication d’une

défense aux habitants de chasser et d’empoisonner la

rivière  et  d’un  ordre  aux  riverains  de  réparer  les

chemins (1634). — État des fonds roturiers vendus à

la noblesse depuis 1570 : moulins à blé et à huile de

Marin  de  Laget,  reçu  noble  vers  1590,  estimes

5,000 livres ; grange et terres d’Antoine Athénoul ou

de  Jean,  son  fils,  venues  de  Peyronne  Mourier ;
grange de la Tune et fonds voisins d’Henri du Pilhou,

seigneur  de  Bouvières ; grange  du  Pâtis  ou  la

Saulzée,  de  François  du  Faure,  2e président  au

parlement ; la grange des Tonils ou Serre Clément,

de Jacques Athénoul, les biens d’Aaron Barre, échus

à  Antoine  de  Piégros.  —  Lettres  de  Roche,  pour

paiement de tailles ; de Richard, de Crest, demandant

du gibier. — Quittances aux consuls : de 7 livres par

Hortal,  pour  la  permission  d’imposer  600 livres

(1631) ; — de 3 par Thomas, hôtelier, pour dîner des

consuls et des chasseurs de l’évêque ; de 56 pour les

frais d’une sentence obtenue par M. de Montjoux au

siège royal de Chabeuil (1630) ; — de 15 livres 18

sols par Flandin, ayant servi 2 mois 8 jours à la garde

de la santé (1632) ; — de 10 livres par Alaise, pour la

dépense de Turrel, capucin (1632), etc. — Mémoires

de vacations,  écritures ou fournitures par Chabanes,

notaire (1632) et de de Saulses (1638), s’élevant le 1er

à 15 livres et le 2e à 213.

CC. 8. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 6 6 .  —  Lettres :  de  Franchise,

réclamant du gibier pour la noce de M. de Léberon

(22 octobre  1656) ; —  d'Hortal,  sur  la  permission

d'imposer 300 livres et sur la liquidation des dépenses

des gens de guerre (1643).  — Déclaration faite par

Bonnet, Plan, Athénol, Grosse, etc., de reconnaître la

noblesse  de  Jean  de  Gilliers,  d’après  les  arrêts  de

MM. de Sève et de Chazé, et de ne vouloir contribuer

en  rien  aux  dépenses  qui  seront  faites  à  ce  sujet

(1643). — Sommations : par Bourbousson, secrétaire,

aux  consuls  de  lui  remettre  les  archives  pour  les

inventorier  (1641) ; —  d'une  ordonnance  de

l'Intendant  aux  mêmes,  pour livrer  à  Dejean  les

délibérations du conseil et les pièces justificatives de

comptes  (1641) ; —  de  Baratier,  receveur  de

l’élection,  de  lui  payer  les  tailles  dues  (1650) ; —

d'Étienne de Saulses, secrétaire, de lui donner la clef

des  archives  (1643).  —  Mémoires  produits :  par

Fermond, s'élevant à 52 livres pour prêt d’un mulet,

port  de lettres et emprisonnement à cause du retard

mis lors de la demande des francs-fiefs (1642) ; —

par  Etienne  de  Saulses,  pour  vacations  et  prêts
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d’argent,  d’un  total  de  106 livres  18  sols ; —  par

Brachet, sieur de Gareau, et par Coutaud, châtelain,

pour vacations (1660 et 1664), de 69 et de 99 livres.

— Quittances :  de  10 livres  par  Arnaud,  secrétaire,

pour ses gages, et de 13 livres 1/2 par Bosméan, pour

péréquation de 3 rôles de tailles (1641) ; — de 45 par

Cyprien, curé, pour un quartier de sa portion congrue

(1647) ; — de 39 par Alhenoul, pour un an d’école

(1648) ; — de 51 par Vallières, envoyé à Grenoble

(1659) ; — de 166 d’aide par le consul de Dieulefit et

de  136  par  celui  de  Vinsobres  (1654) ; —  de

42 livres 15 sols par Reynaud, receveur des décimes

(1656) ; —  de  2,700,  par  noble  David  Plêche,

seigneur  de  Salettes,  pour  créance  (16641) ; — de

tailles par Pingré, Baratier, Calvier, Combet et Lovie,

receveurs  de  l'élection ; —  de  449 livres  par  le

trésorier  de l’Epargne à noble Pierre  de Gilliers  de

Vallières, pour exemption de tailles, étape et charges

locales de ses biens (1665), etc.

CC. 9. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 7 8 .  — Sommations des consuls :

au sous-fermier de l’évêque de réparer le four banal

(1671) ; — à Revol, fermier du poids des farines, de

payer le prix de son bail, allant à 180 livres (même

année). — Lettres de Gaultier, procureur à Grenoble,

concernant  la  poursuite  de  Mlle  de  Vallières  en

paiement  de  tailles,  faute  d’avoir  produit  son  acte

d'affranchissement  (1666),  et  le  résultat  de  ses

recherches à la Chambre des Comptes, établissant que

la séparation de Bourdeaux et d’Orcinas eut lieu en

1627, la première commune ayant été taxée à 5 feux

et 1/2 quart,  et que la séparation d’avec Les Tonils

doit  être  cherchée  au  greffe  de  l'élection  (même

année). —  Certificats :  des  consuls  et  officiers  de

Dieulefit sur la distance de 4 lieues de Bourdeaux à

Salles, de 4 et demie à Valréas et Roussel et de 2 et

demie  à  Valouse  (1672) ; — d’Arnaud,  constatant

que  Bourdeaux  n’a  vendu  ni  albergé  aucun  bien

depuis 1555 et qu’il ne possède aucun revenu de ce

chef  (l678).  — Demande  du  Consistoire  à  Lattard,

recteur des pauvres, de 10 livres pour subvenir à leur

entretien  (1678).  — Mandat  de  3 livres  à  Mourier,

pour  la  plantation  des  limites  de  Bourdeaux  avec

Comps  et  Couspeau  (1672).  —  Quittances :  de

418 livres  13  sols  par  Galland,  pour  12  quintaux

32 livres de laine fournie à Chapais, créancier de la

commune (1667) ; — de 87 livres par de Saulses-La-

Tour,  dont  42  pour  les  intérêts  de  son  office  de

collecteur et 45 pour ses gages de secrétaire (1668) ;
— de 9 1/2 par  Gresse,  pour voyage et  fournitures

pendant le séjour des seigneurs de Soyans et Lachau

et de Mlle de Montauban (1669) ; — de 7 par Revol,

pour le loyer de sa maison servant de salle de recette

des tailles (1670) ; — de 38 livres 18 sols pour les

épices d’une ordonnance de dégrèvement en 1671 ;
— de 14 par Cordeil, pour le loyer de l’école, etc. —

Mémoires :  de  Monteillet,  pour  réparations  à

l'horloge  et  pour  la  serrure  du  garde-robe  des

archives, d’un total de 25 livres (1667) ; — de Revol,

envoyé  à  Grenoble,  s'élevant  à  57 livres ; —  de

Demars, pour avances et vacations, allant à 109 livres

(1667), etc.

CC. 10. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 8 4 - 1 7 8 2 .  — Lettres : de Du Bœuf, au

sujet d’un Te Deum et feu de joie (août 1690) ; — du

greffier de l’élection, sur le prêt de quelques rôles de

tailles dont  ils  ont  besoin  (1698).  — Quittances  de

tailles  par  Laignon,  Fargier,  de  La  Coste  et  de  La

Porte, receveurs : de 8 livres par Magnan et Bosméan,

qui ont visité les chemins (1693) ; — de 64 par Brun,

curé,  pour  le  luminaire,  portion  congrue  et  autres

dépenses (1693) ; — de 10 par Arnaud, hôtelier, pour

2  repas  offerts  à  Berard,  procureur  de  Grenoble

(1694) ; —  de  27  1/2  par  Chanteduc,  pour

réparations à la fontaine ; — de 4 par Arnaud, pour la

dépense de Granier et Granon, venus pour le prix fait

de l’église (1698), etc.

CC. 11. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 34 feuillets ;
42 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 8 2 .  —  Dettes  communales. —

État des sommes dues : 300 aux hoirs Eymieu, 3,752

aux hoirs Fermond, 1,233 aux pauvres, 1,500 à René

de La Tour-Montauban, seigneur de Lachau, 2,700 à

Plêche,  seigneur  de Salettes,  2,000 au conseiller  de
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Bonneval, 700 à Gresse, régent de Die, etc. (1663).

— Autre état, en 1685, indiquant 1,500 livres dues à

Philippe  de  Bologne,  seigneur  d’Alanson,  1,740  à

Robert  Bigot,  commandant  au  château  de

Montélimar,  4,800  à  Louis de  Blain,  seigneur  de

Poët-Célard, 600 à Pierre Allian, bourgeois de Crest,

etc.  —  3e état,  comprenant  les  sommes  dues  à  la

commune en  1671 :  75 par  Itier,  59  par  Patonnier,

350 par Anne-Suzanne de Bezanger, veuve de noble

Pierre de Gilliers de Vallières, 162 par Pellegrin, etc.

—  Lettres  d’Hortal,  relatives  à  une  nouvelle

vérification des dettes et à la liquidation des intérêts a

denier 20 (11 juin 1648). — Requêtes au visénéchal

de Crest et au parlement pour paiement de créances,

au  nom d’Anne-Charlotte  de  Sauvain  du  Cheylard,

veuve d'Hector  de  La Tour,  de  Barnier,  du lieu de

Francillon  et  de  Bermond  (1633).  —  Quittances

d’intérêts  par  Molières,  de Dieulefit,  Plan,  Suzanne

Chambre, David Rigaud, Marguerite de Saulses, etc.

(1632). — Obligations souscrites à Pierre Meysonis,
fils  de  Claude, à  Henri  du  Pilhon,  seigneur  de

Bouvières  (1637),  à  Charles  de  Vesc,  seigneur  de

Combemont (1664), s’élevant de 200 à 2,000 livres,

etc.

DD. 1. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 9 1 .  —  Requête  des  consuls  au

juge mage de Die, pour obliger les habitants à faire

enlever  le  gravier  et  les  bois  que  le  Roubion  a

déposés sur la place (1691). — Mandats : de 7 livres

à  Estran  et  Garnier,  qui  ont  visité  les  « chemins

royaux  et  voisinaux » (1671) ; — de  6 à  Mourier,

procureur d’office,  pour semblable visite (1665). —

Marché fait par le Consul avec Martin et Monteillet,

pour réparer la fontaine, au prix de 40 livres (1666).

EE. 1. (Liasse.) — 3 cahiers In-4°, 55 feuillets ;
51 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 4 9 .  — Ordonnances : du cardinal

Richelieu,  général  de  l'armée  d’Italie,  pour  la

liquidation de la dépense des gens de guerre, à raison

de 6 sols par jour et de 105 rations par compagnie,

jusqu’au  20  janvier,  et  à  4  sols  après  cette  date

(1630) ; — de Claude Frère, premier président, aux

consuls de loger 50 hommes de pied sur les 300 levés

par Vernatet (1632) ; — de Lesdiguières, lieutenant

général, de recevoir pendant 4 jours les recrues de 10

compagnies  (1640) ; —  du  comte  de  Roussillon,

assemblant à Bourdeaux, Saou et Poët-Laval la recrue

d’une  compagnie  de  chevau-légers  du  régiment  de

Magalotti pendant 15 jours (1643). — Conventions :

entre  les  consuls  et  un  capitaine  du  régiment  de

Vaubecourt, portant que Bourdeaux fournira 46 livres

à chaque compagnie,  le  foin  pour  12 chevaux et  1

setier d’avoine par jour (8 novembre 1631) ; — entre

les mêmes et Rivallet, capitaine d'une compagnie du

régiment  de  Boissac,  mettant  le  foin,  l’avoine  et

70 livres argent à la charge de la commune (1647). —

Certificat  du  capitaine  Esparron  constatant  la

fourniture de vivres et de logement à une compagnie

du régiment de Gordes (1632). — Rôles de 752 livres

d’emprunt  sur  les  habitants,  pour  l'entretien  de  4

compagnies  du  régiment  du  prince  Emmanuel

(1644) ; — de 1,024 de taille d’étape en 1645 et de

4,012 pour le logement de la compagnie de chevau-

légers  du  capitaine  Perret  (1649).  —  Requêtes :  à

l’élection,  pour  remboursement  des  4,500 livres

dépensées par la compagnie de Lhermite (1641) ; —
aux  commissaires  de  la  liquidation  des  dépenses

militaires, pour remboursement des 220 livres payées

an sieur de Normand (1642). — Lettre de. Craponne,

appelant les consuls à Pierrelatte pour délibérer sur le

changement de l’étape (1647). — État de la dépense

de  la  compagnie  Perret  pendant  52  jours,  allant  à

8,469 livres.  —  Quittances  d’aides  par  Crest,

Grenoble et Montélimar (1632) et de 350 livres par le

receveur  de  l’élection,  pour  le  logement  de  la

compagnie Lhermite (1641), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 110 feuillets ;
46 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 6 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières,  envoyant  de  Nyons  à  Bourdeaux  la

compagnie  de  cavalerie  du  sieur  de  Saint-Gilles

(1650) ; — logeant  à Vinsobres  une compagnie  du

régiment  d’infanterie  irlandais,  avec  l’aide  de

Bourdeaux pour 3 feux 3/4, des Tonils pour 1/2 feu et
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de  Crupies  pour  3/4  et  demi,  etc.  (1653) ; —

déplaçant  de Bourdeaux à Menglon une compagnie

de chevau-légers de Balthazar  (1654),  de Saillans à

Bourdeaux,  une  autre  compagnie  (1654),  de

Bourdeaux  à  Gap,  une  compagnie  de  cavalerie

(1655),  de Chalancon à Bourdeaux,  une compagnie

d’infanterie (1656) ; — au receveur de l’élection de

payer  1,875 livres  à  Bourdeaux,  en  acompte  des

2,184 avancées à la cavalerie de Grancey (1655) ; —
octroyant  des  aides  à  Bourdeaux  et  à  Montélimar

(1655-56).—  Rôles:  de  tailles  de  501 livres,  pour

l’entretien de 3 compagnies du régiment lyonnais et

de celle du sieur de Saint-Gilles, allant à 1,001 livres

(1650) ; — de  998  pour  la  compagnie  de  Sérillac

(1651) ; —  de  tailles  d'étape,  variant  de  498  à

872 livres  (1652).  —  Sommations  aux  consuls  de

payer  157 livres  d’aide  à  Crest  (1650)  et  131  à

Montélimar (1650). — États : de la dépense faite par

la  compagnie  Perret  et  des  aides  données  à

Bourdeaux : la dépense atteint 518 livres 12 sols, soit

12 livres 10 sols pour chacune des 40 communautés

en aide (1619) ; — des fournitures au sieur de Saint-

Victor, d’un total de 1,800 livres (1651). — Certificat

constatant  les  frais  des  prévôts  et  archers  venus  à

cause des  « malversations et  violences  des gens de

guerre », s’élevant à 24 livres 15 sols (1649), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 60 feuillets ;
72 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 9 7 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

pour le paiement de 90 jours de solde (1657), portant

défense  aux  officiers  et  soldats  en  quartier  d’hiver

dans les vallées du Dauphiné de recevoir argent pour

quelque  cause  que  ce  soit  (1656) ; envoyant  à

Bourdeaux  la  compagnie  de  chevau-légers  de  don

Lucas  (1664) ; —  de  Simiane  de  La  Coste,  2e

président  au  parlement,  donnant  en  aide  à  l’étape

d’Aouste, Crest, Bourdeaux et Allex (1657) ; — du

sieur de  La Mallemaison,  commissaire  des  guerres,

détachant  des  cavaliers  de  Bourdeaux, 3  pour

Bezaudun, 3 pour Les Tonils, 1 à Truinas et Comps et

5  à  Vesc  (1658) ; —  de  Larray,  délogeant  de

Bourdeaux 3 compagnies du régiment du Lac (1689).

— Édit du Roi créant des offices de colonels, majors,

capitaines et lieutenants de bourgeoisie dans les villes

et lieux fermés (mars 1694). — Lettres : de Reynaud,

vicaire général, invitant les consuls à fournir quelques

soldats au marquis de Cosnac, à l’exemple des autres

terres  épiscopales,  afin  de  mériter  la  protection  de

Mgr lors des passages de troupes, « qui est l’affaire la

plus importante de ce temps » (1658) ; — d’Augier,

annonçant qu’il a payé le fournisseur de l'étape à Die

(1658) ; — d Atténor, menaçant d’un détachement de

dragons  pour  être  payé  (1690) ; —  de  Dubœuf,

réclamant  les 10 mulets dus à l’armée par  le Diois

(1693). — Billets de logement. — États : des soldats

logés du régiment d’Anjou (1659) ; — de la dépense

des  cavaliers  de  la  compagnie  Itton,  s’élevant  à

1,135 livres  17  sols  (1663).  —  Rôles  d’une  taille

d’étape de 483 livres, en 1683, et d’une imposition de

446 livres sur les aisés, pour les casernes destinées au

logement de 6 compagnies de milice et pour le bois et

les chandelles : du Monard paie 15 livres, Eymieu 20,

Ladret  de Lacondamine 35, Latard,  15, etc. (1691),

etc.

FF. 1. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 6 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Philibert  Allian, visénéchal de Crest,

en paiement de ses cotes de tailles : ils exposent dans

leur  requête  qu’ayant  été  autorisés  à  s’imposer  une

taille  pour  se  libérer  envers  le  sieur  de  Casabon

(Casaubon) et les pauvres du lieu, ils avaient cotisé

l’intimé  et,  sur  son  refus  de  payer,  fait  saisir  les

récoltes  d’une  de  ses  terres ; Allian  se  prétendait

exempt  en  vertu  d'un  affranchissement  obtenu  du

Conseil d’État en avril 1608 (1609-10) ; — pour les

mêmes  contre  Louis de  La  Baume-Pluvinel,

conseiller Clerc au parlement de Grenoble, prieur de

Saint-Savin  de  Bourdeaux,  en  paiement  des  tailles

dues pour les fonds de son bénéfice, qu'il a rachetés,

lesquels avaient  été  cotisés pendant  50 ans (1651) ;
—  contre  Madeleine  Gresse,  veuve  de  Pierre

Grimolle  et  femme  du  docteur  de  Molières,  en

vérification et liquidation de ses créances (1649) ; —
pour  noble  Hector  d'Agoult,  seigneur  de  Mialons,

contre les consuls, en paiement de créance (1632) ;
—  pour  les  fermiers  de  la  seigneurie  de  l’évêque
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contre  Jean  de  Gilliers,  ministre,  en  paiement

d’arrérages de cense, et contre les consuls, auxquels

l’intimé  réclame  la  même  somme  sur  ses  gages

(1633) ; — pour  Gresse,  régent  en  l’Académie  de

Die, contre Athenol, seigneur de Gourdon, les frères

de Saulses et autres, en paiement d’une obligation de

76 livres (1649) ; — pour  Suzanne d’Allian,  veuve

Meysonis,  en  paiement  des  cotes  d’écart  qui  lui

avaient été attribuées, lors d’un prêt au moment de la

contagion de 1649 (1650) ; — pour Grallier, notaire

et procureur, en paiement de procédures ( 1669), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 7 4 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Brun, curé de Bourdeaux et Mornans.

— Baptêmes :  le 13 janvier  1685,  d’Isabeau-Louise

de  Perdeyer-Laval,  fille  de  M.  de  Perdeyer  et  de

Jacqueline  Vernet ; —  le  24 décembre  1694,  de

Jacques de Saulses de La Tour, fils d'Antoine et de

Françoise de Ladret de La Condamine ; — le 17 juin

1695,  d’Anne-Louise  de  Gilliers  de  Vallières  et  le

27 février  1699,  de  Pierre-Melchior,  son  frère,

enfants de noble Melchior et de Louise de Saulses de

La Rivière ; — le 18 février 1735, de Louis-Paul de

Saulses  de  La  Tour  et,  le  2 janvier  1739,

d’Alexandre-Gaspard-Joseph,  son  frère,  enfants  de

Jacques et d’Anne-Suzanne d’Athénol de Gourdon ;
—  le  7 mars  1736,  d’Anne-Françoise-Élisabeth  de

Saulses-Beaufain,  fille  de  Paul,  bourgeois,  et

d’Isabeau  d’Athénol-Gourdon ; — le  25 mai  1741,

de Pierre-André de Ladret de La Condamine, fils de

Jacques  et  de  Louise-Élisabeth  de  Gilliers  de

Vallières,  etc.  —  Mariages :  le  19 février  1692,

d’Antoine de Saulses de La Tour avec Françoise de

Ladret de La Condamine ; — le 15 décembre 1698,

de  noble  Barthélemy  Dreck,  irlandais,  avec  Marie-

Madeleine de Gilliers de Vallières ; — le 12 janvier

1736, de noble Philippe de Fer, sieur de Fontguéri,

fils de François et de Marie Arson, avec Françoise de

La Tour, fille de feu Antoine, etc. — Sépultures : le

3 août 1737, de noble Louis « Athenor », seigneur de

Gourdon et La Bâtie-Saint-Roman (à la campagne) ;
— le 31 mars 1739, de Claude Brun, curé, à 88 ans,

etc. (Cahiers cousus sans ordre.)

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 84 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 1 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Brun,  curé.  —  Baptêmes :  le

23 novembre 1702, de Paul de Saulses, fils d’Antoine

et de Françoise de Ladret ; — le 18 novembre 1706,

de Jean-François de Reynier d’Arnoux, fils de Lonis-

Melchior et de Louise Odde de Bonniot ; — le 2 avril

1708,  de  Louis  de  Saulses-La  Rivière,  fils  de  feu

Jean-Louis et d’Élisabeth Marcel, etc. — Mariage, le

28 février 1706, d’Étienne Brun-La-Rochette, fils de

Pierre,  d’Issarlès  (Ardèche),  habitant  Bourdeaux,

avec Jeanne Marie Arnaud, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 3 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par  Brun.  — Baptêmes : le 3 mars 1711,

de  François-Louis d’Arnoux  de  Reynier,  fils  de

François  et  de  Louise  Duchaux ; —  le  2 octobre

1716, de Louis-Antoine de Saulses de La Tour et, le

13 février  1730,  de  René,  son  frère,  enfants  de

Jacques et d’Anne-Suzanne d’Athénol de Gourdon ;
—  le  11 novembre  1731,  de  Jacqnes-Melchior  de

Ladret de La Condamine et, le 31 décembre 1732, de

René, son frère, enfants de Jacques et de Louise de

Gilliers  de  Valières,  etc.  —  Mariages :  le

23 septembre  1711, de  M.  d’Estran  du  Serre,

capitaine  au  régiment  Soissonnais,  avec  Elisabeth

Deniers de Monard et, le 7 décembre 1716, de Daniel

Estran avec Sara de Ladret de La Condanine ; — le

24 novembre 1725, de Paul de Saulses-Beaufain, fils

d'Antoine et de Françoise de Ladret,  avec Élisabeth

d’Athénol, fille de Louis, seigneur de Gourdon, etc.

— Sépultures : le 28 octobre 1727, de Jean-Annet de

Ladret  de  La  Condamine ; —  le  8 avril  1733,  de

Daniel  Estran du Serre,  ancien  capitaine,  à  72 ans,

etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 6 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Astier,  Riffard  et  Girard,  curés.  —

Baptêmes :  le  5 février  1742,  de  Paul-René  de
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Saulses, fils de Paul et d’Élisabeth d’Athénol ; — le

17 septembre 1749, de Jean-Jacques Estran du Serre,

fils  de  Marie-Renée  Estran,  etc.  —  Mariages : le

20 juin  1746,  à  Pont-de-Barret,  de  Pierre  Alphand,

instituteur, avec Angélique de Faucon, fille de noble

Pierre, sieur de La Combe, et de Catherine de Saulx ;
—  le  5 novembre  1748,  de  Jean  Chopin,  ancien

lieutenant de cavalerie, avec Marguerite Arnaud ; —
le 18 juillet 1754, de noble Antoine-César de Borel,

sieur de Lestang, de Saou, fils d’Antoine et d’Esthe

Aydoux, avec Françoise-Élisabeth de Saulses de La

Tour, fille de Jacques, ancien officier d’infanterie, et

de Suzanne Athénol, etc. — Sépultures : le 1er octobre

1745, d’Antoine-René de Saulses de La Tour, hors de

l’église ; — le 25 février 1746, de Jean-Melchior de

Saulses-La-Rivière, fils de Jean-Louis, à 23 ans, etc.

GG. 5. (Cahiers). — In-4°, 282 feuillets, papier.

1 7 4 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Riffard,  Girard  et  Brichet,  curés.  —

Baptêmes :  le  11 janvier  1767,  de  Marie-Anne-

Louise-Élisabeth de Presles, fille de Charles-Pré-de-

Seigle, capitaine au régiment de Royal Roussillon, et

de Louise de La Condamine ; — le 28 janvier 1774,

de Pierre-Paul-Alexandre-Charles-Melchior de Ladret

de  La  Condamine,  fils  de  Jacques,  ancien

mousquetaire du Roi, et de Charlotte-Claudine de La

Bâtie-Montrond, tenu sur les fonts sacrés par le major

de la ville et de la tour de Crest, etc. — Sépultures : le

12 janvier  1768,  de  François  Arnaud  de  La  Mure,

ancien lieutenant de cavalerie ; — le 10 juillet 1771,
de  Jean  Chopin,  lieutenant  de  cavalerie ; —  le

14 février  1782,  de  Joseph  Forquet  de  Dorne,

capitaine pensionné, protestant,  etc. — Déclarations

de  mariages,  naissances  et  décès  de  protestants

prescrites par l’édit de novembre 1787 : le 11 juillet

1788, par Antoine-Alexandre de Saulses La Rivière,

négociant,  de  son  mariage,  le  28 mars  1747,  avec

Anne Rey, de La Roche-d’Anthéron ; — le 4 février

1790,  par  noble  Antoine-Henri  de  Bouillane  de  La

Coste,  fils  d’Étienne  et  de  Jeanne  Bros,  de  Poët-

Laval,  avec  Louise-Clémence-Anne  de  Bord  de

Lestang,  fille  de  noble  Antoine-César  et  de

Françoise-Élisabeth de La Tour, de Bourdeaux, etc.

GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 281 feuillets, papier.

1 7 4 6 - 1 7 7 0 .  — Baptêmes et mariages par

Rozan,  pasteur,  pour  Bourdeaux,  Combovin  et

Montmeyran,  et  par  Lafont.  — Mariages :  le 4 mai

1749, de Louis-Antoine Solse (Saulses), dit La Tour,

fils  de  Jacques,  avec  Anne-Suzanne  Athénol  de

Gourdon ; —  le  13 mai  1754,  de  Jean-Pierre  de

Corillanne,  de  La  Baume-Cornillane,  avec  Anne

Reynier ; —  le  10 juin  1756,  d’Antoine-Melchior

Blancard, d’Allan, avec Thérèse Pierre, de Salles ; —
le 18 juillet 1757, de Charles-François de Calon, de

Salles,  avec  Marie  Fine,  de  Châteauneuf,  etc.  —

Excommunication  majeure  par  Rozan,  le  22 mars

1750,  de  Barnoin,  dit  Le  Blon-Morlhans,  pour

apostasie,  promesse  de  s’opposer  à  la  tenue  des

saintes  assemblées  et  offre  d’argent  pour  savoir  le

nom de ceux qui s’y rendaient.

GG. 7. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.

1 7 8 6 - 1 7 8 7 .  — Baptêmes et mariages par

Gourjon, pasteur de Crupies et des environs.

GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 354 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 8 3 .  — Baptêmes et mariages par

Descours,  pasteur  du  Désert,  en  Dauphiné  et  en

Vivarais.

GG. 9. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 1 .  — Baptêmes et mariages par

Descours, père et fils, et par Vouland, en 1790.

GG. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-8° et in-4°,
193 feuillets ; 30 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 7 8 1 .  — CULTES.  — Catholiques. —

Rôles de tailles pour acquitter le prix de ferme des

dîmes, de 1632 à 1659, s’élevant de 536 à 670 livres :

en 1645, Louis de La Baume-Pluvinel, conseiller au

parlement,  est  prieur,  et  Antoine  de  Saint-Julien,

seigneur de Tourdan, lui succède ; sur les 670 livres
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du rôle, le cure en reçoit 180 pour sa portion congrue,

le prieur 296 pour sa ferme, la recette en prend 25 et

la  24e partie  pour  les  pauvres  35 ; — en  1650,  la

ferme de  la  dîme  « de la  manche »  de Crupies  en

rapporte 130 et Mornans 54, qui s’ajoutent aux 538

de  la  dîme  de  Bourdeaux.  —  Sommations :  aux

bénéficiers de la cure de Mornans de payer 9 livres de

décimes  (1656) ; —  aux  consuls  des  Tonils  de

déclarer s'ils veulent affermer la dîme de leur lieu à

180 livres  (1658) ; —  au  curé  de  cesser  toute

construction  de croix  sur  la  place  de  la  Chevalerie

avant la venue de l’évêque (1678). — Quittances : de

350 livres à Gresse-Blanières, fermier des dîmes de la

vallée,  par  Barnaud,  prieur  (1632) ; —  de  45  par

Cyprien,  curé,  pour  un  trimestre  de  sa  portion

congrue  (1648) ; — de  50  par  Brun,  curé,  pour  le

luminaire et l’ustensile (1699), etc. — Protestants. —

Sentence de Daniel de Cosnac, évêque de Valence et

Die, adjugeant à Grasset, curé, et aux catholiques la

cloche de l'horloge, du poids de 14 quintaux, laquelle

servira pour l’horloge et pour les sonneries exclusives

de leur culte (22 août 1669). — Délibération prise en

assemblée générale autorisant la remise de la cloche

du  temple  au  représentant  du  chapitre  de  Valence,

auquel le Roi l’a donnée (1684). — Rôles de tailles

sur les réformés de Bourdeaux, pour le paiement du

diacre,  du  ministre  Guyon,  du  précepteur  de  la

jeunesse, du loyer de l'école, etc. ; s’élevant de 509 à

576 livres,  de  1645  à  4652 ; en  1652,  le  ministre

Guyon  reçoit  360 livres,  Athenol  36  pour  l’école,

etc.,  sur 576 ; en 1645,  sur 509 livres,  Mornans en

paie 6 et Poët-Célard 15. — Quittances : de 65 livres

par  Maillefaud,  ministre,  pour  ses  états  et  ses

dépenses  au  synode  et  colloque  (1634) ; —  de

7 livres  1/2  par  Fermond,  pour  le  logement  de

Charnier  et  La  Faye,  ministres  (1631),  etc.  —

BIENFAISANCE. — Ordre du recteur des pauvres pour

délivrer des grains (1650) et état des grains achetés,

en 1647, pour les pauvres, comprenant 16 setiers 3/4,

à raison de 5 livres 8 sols le setier de blé, 4 1/2 celui

de  méteil,  4  celui  d’orge  et  2  celui  d’épeautre.  —

ÉCOLE. — Quittances de 150 livres par Roux, en 1690

et 1692, par Colin en 1693, de 180 par Laumalier, en

1694, pour leurs gages de maîtres d’école.

HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 5 4 8 - 1 6 5 8 .  — État du bétail possédé par

les habitants en 1548 : Plan, « fustier », a un mulet,

un  âne  et  2  porcs ; Berthon,  « sarralhier »,  a  2

truies ; Millon, 2 chèvres et 1 porc ; Ithier, 90 bêtes à

laine, « 3 de piédrond » et 8 porcs ; de Combecroze,

« chirurgien-barbier », 1 cheval, 2 chèvres, 8 bêtes à

laine,  etc.  (incomplet).  —  Commission  donnée  à

Monteillet, par le procureur fiscal de l’évêché de Die,

« pour  estallonner  et  eschandiller  les  poids  et

mesures  du  lieu »  (1647).  —  Délivrance  du

monopole de la boucherie, par les consuls à Bertrand,

à la condition de vendre 3 sols la livre de mouton, 10

liards celle de brebis et de bœuf (1656).

II. 1. (Cahier.) — In-4°, 9 feuillets, papier.

1 6 6 4 .  —  Inventaire  des  archives
communiquées à la Chambre de Justice, mentionnant
des  délibérations  consulaires  de  1636  à  1650,  des
comptes de la même période et des rôles de tailles de
1646 à 1650.

BOUVIÈRES.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 82 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Baron,  curé  de  Guisans,  et  par  de

Brotin,  prieur-curé  de  Guisans  et  Bouvières.  —

Sépultures :  le  11 décembre  1762,  de  Jean-Baptiste

d’Urre-Brotin de Montanègues, ancien brigadier des

armées du Roi, colonel  réformé d’infanterie ; — le

18 novembre 1759, de Jean de Brotin, prieur-curé, à

65 ans, etc.

GG. 2. (Cahiers). — In-4°, 341 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  de  Brotin,  Romieux,  Bastide  et

Magnet,  curés  de  Bouvières  et  de  Lestelon.  —

Mention y est faite de la bénédiction d’une cloche en

1791.
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CRUPIES.

BB. 1. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 163 feuillets ;
1 pièce, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4vxplbjwq65s 

1 6 4 4 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  des

assemblées générales et particulières concernant : un

règlement de compte avec Chabrand. pasteur du lieu

(12 mars  1644) ; — la  Déclaration  de  ne  posséder

aucun bien sujet aux droits de francs-fiefs (8 avril) ;
— des réparations au chemin longeant le Roubion, où

doit passer le corps de M. de Bouvières (17 avril) ;
—  une  aide  à  Châteauneuf-de-Mazenc  (15  et

19 avril) ; à Aouste et à Nyons (1er et 19 mai) ; — la

disette et la cherté des grains, qui obligent les consuls

à secourir  les pauvres (1er mai) ; — la réception  de

l’évêque, en tournée (17 mai) ; — une demande en

décharge  d’aides,  la  communauté  devant  plus  de

350 livres  de  ce  chef  à  Aouste  et  Nyons  (21  mai,

8 juin), et le recours à l’évêque au sujet de l’aide due

à Bourdeaux (11 juin) ; — le logement dans la vallée

de  12  gardes  de  M.  de  Tournon  (12  juin)  et  le

différend  survenu à ce sujet  réglé  à 300 livres,  que

Bezaudun  et  Crupies  paieront  (23  juillet) ; —

l’invitation  du  consistoire  de  Vesc  à  déléguer

quelqu’un  au  synode  de  Saillans  (14  août) ; — le

loyer de la maison Achard pour les assemblées des

habitants  et  pour  les  prêches et  prières,  moyennant

3 livres  (12 janvier  1751) ; —  la  construction  aux

Augiers d'un temple, avec le concours des voisins, à

la demande de Jourdan, pasteur ; il est décidé que les

habitants ayant concouru à la construction de celui du

village seront exempts (5 février) ; — l'imposition de

600 livres de charges locales, dont 200 au pasteur, 30

au  diacre  et  maître  d'école,  100  aux  vichâtelain,

auditeurs  des  comptes,  consuls  et  conseillers  (17

mars) ; — une députation à Manuel, ancien pasteur,

pour surséance au paiement de sa créance (30 avril),

et à l'évêque de Valence et Die, à titre de politesse

(20  août) ; —  le  logement,  15  jours,  d’une

compagnie de chevau-légers de La Marcousse dans la

vallée de Bourdeaux, à raison de 100 livres par jour

et l'ustensile (20 décembre 1651) ; — la convocation

d’un  synode  à  Die  le  5 juin  et  une  entente  avec

Bouvières et Comps au sujet des gages de Jourdan,

pasteur, qu’il veut porter à 400 livres (20 mai 1652) ;
—un accord avec Meyer, prieur du lieu, concernant

sa  portion  congrue,  que  le  parlement  réglera,  ainsi

que la dîme et la part des pauvres (11 août 1652), et

la  défense  à  ce  prieur  de  cultiver  le  cimetière  de

Saint-Jean,  près  de  l’église  (même  jour) ; —

l’exécution de l’arrêt sur la vérification des poids et

mesures (24 février 1659) ; le congé du garde de la

santé placé au moulin ; le rétablissement d’un mur à

l’entrée du village, à 6 sols la canne de 5 pans de haut

et  8  de  long,  par  Marcel  (même  jour) ; —  la

députation d’Achard au colloque de Saou (20 avril) ;
— l’envoi de 7 setiers 1/2 de blé à l'étape de Lesches

(22 et 25 avril) ; — le présent d’un bon chevreau au

prieur,  qui  a  prêté  le  catalogue  des  fêtes  pour  le

copier (25 avril) ; — un règlement de compte avec

Bornaât,  pasteur,  pour  ses  états,  frais  de  voyage

depuis  2 ans  et  charroi  de  ses  bardes  de  Clelles  à

Vesc (28 juillet) ; — la production au commissaire

de la révision des feux des cadastres, comptes et rôles

de  tailles  (4  septembre) ; — l’élection  des  consuls

Roubert  et  Marcel,  le 3 janvier  1661,  le 2 étant  un

dimanche,  personne  n’était  venu  voter ; —  le

maintien de la faculté de faire paître le bétail gros et

menu sur les fonds des uns et des autres, malgré le

décret  contraire  obtenu de la Cour de Grenoble par

Neyzon (14 janvier) ; — le choix de 4 notables pour

servir de conseillers, à cause des absences fréquentes

de  Marcel,  consul,  et  pour  traiter  toutes  sortes

d’affaires (même jour) ; — l’offre de Soleil-Bonfils

de  faire  l’école,  dire  les  prières  et  écrire  les

délibérations et  les  rôles  de tailles,  pour  100 livres,

dont  36  par  la  communauté  et  64  par  les  pères  de

famille,  et  une  chambre  meublée  (15 mars) ; — le

désistement par Neyzon de son opposition au pacage

réciproque  (15  juin) ; — l’abandon  à  Achard  d’un

coin de pré derrière le moulin, pour y construire une

maison d’école et le logement du peseur des grains et

farines (29 novembre 1676) ; — l’offre de Michel de

servir de peseur, à 6 deniers par quintal, de dire les

prières, de visiter les malades et de faire l’école, pour

33 livres  (1er janvier  1677) ; —  le  paiement  de

60 livres aux anciens du consistoire de Vesc, pour les

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4vxplbjwq65s
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prédications de Chiron,  ministre  (18  juillet) ; — la

tenue  du  synode  de  Serres  le  15 septembre  et

l'annexion à Vesc et Bouvières, pour avoir un pasteur,

en payant un sixième de ses gages (11 septembre) ;
— la distribution aux pauvres de 1 barral de vin, 1

setier  de  blé  et  1  d'épeautre  rouge provenant  de la

dîme (4 novembre 1677), plus 1 quarte 1/2 de seigle

de la manche de Bourdeaux ; — les charges locales

comprenant  3 livres  pour  le  cierge  pascal,  10  pour

l’entretien de la cure et de l’église, 15 pour celui de la

maison commune et des archives ; 10 pour les ponts

et passerelles, 72 au maître d’école, etc., 125 en tout

(15 octobre  1789) ; —  la  formation  d’un  comité

provisoire  chargé  de  la  police  et  du  maintien  de

l’ordre  (même  jour),  et  le  paiement  des  droits

seigneuriaux de l'évêque de Die, s'il justifie par titres

de leur établissement. (Nombreuses lacunes.)

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 6 0 1 .  —  Cadastre,  en  mauvais  état  au

commencement,  où  figurent  nobles  Étienne et  Jean

Athénol pour terres aux Combeaux, Mège pour pré à

Loschette  de  Saint-Jean,  Audibert  pour  bois  au col

Sabatier, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  —  Déclarations  des  propriétaires

d’après l’ordonnance de Talon : Augier déclare une

maison  aux  Augiers,  Lagier  des  terres  aux

Condamines, Achard une maison à Saint-Jean et des

terres à la montagne de Jumel, etc. (Premières pages

déchirées.)

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 5 3 .  — Cadastre.

CC. 4. (Cahier.) — 115 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 7 0 .  —  Nouveau  cadastre.  —

Table alphabétique par prénoms et noms.

CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 124 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 7 2 7 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations.  — On y lit  au fol.  123,  sous le titre  de

Remarque  véritable :  « Le  6 janvier  1709,  il

commensa à faire un grand froid qui dura 15 jours

consécutifs, en sorte que de ce grand gel ou de ce qui

arriva encore au comancement de la lune de février, il

périt presque tous les blés de la province, ensemble

beaucoup d'arbres fruitiers, notamment les noyers et

ouliviers où il y en a, de sorte que par cette grande

mortalité des blez le pauvre monde fut réduit à une

grande  disette,  obligé  de  manger  du  gland  et

des herbes des prés. Le blé valoit jusqu’à 20 livres le

sestier, mesure de Bourdeaux. On régla la nourriture

des  habitants pauvres  à  demi-livre  par  jour,  ne

croyant pas de recueillir à la prochaine récolte pour

ensemencer les terres. Certifié le 9 mai 1709, jour de

l'Ascension. Dieu veuille nous regarder de son œil de

miséricorde ». Signé : Achard.

CC. 6. (1 cahier.) — In-4°, 155 feuillets, 1 pièce,
papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 7 .  — Rôles de tailles royales, de

tailles négociales et de tailles d'étape. — Les premiers

varient  de  332 à 445 livres,  les  060,  deuxièmes  de

147 à 591 et les troisièmes de 73 à 332. — Le droit

de recette, en 1660 de 4 sols par écu.

CC. 7. (3 cahiers.) — In-4°, 138 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 7 4 9 .  — Rôles : de tailles royales de

1681 à 1697, s’élevant de 417 à 1,396 livres ; — de

tailles négociales de 1681 à 1749, d’un total variable

entre  169  et  477 livres.  —  On  trouve  dans  la

répartition de ces sommes 70 livres au maître d’école

en 1681, 150 en 1689, 30 en 1691, 40 en 1695, 100

en 1696, etc.

CC. 8. (Cahier.) — In-4°, 417 feuillets, papier.

1 5 8 6 - 1 5 9 3 .  —  Comptes  consulaires :

d’Ogier,  en  1586 ; —  d’Achard  et  de  Meffre,  en
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1587 ; — de Grosse, en 1588 et de Sibour, la même

année ; — de Lagier el de Fermond, en 1589 ; — de

Frigière et  de Fermond,  en 1590 ; — de Mège,  en

1591 ; — de Mouton et de Manisse, en 1592, — et

de Mège et de Saint-Mayme, en 1593. — Les recettes

vont  de  889 florins  à  1,778 ; le  total  des  dépenses

n’est pas indiqué, mais on remarque : en 1586, 3 sols

à  un  messager  du  capitaine  Rigot,  réclamant  des

maçons  et  des  pionniers  pour  fortifier  Bezaudun ;
10 florins à ces pionniers ; 15 pour pain fourni  aux

soldats « infès » de M. de Teyssières à La Baume de

Montjoux ; 18  pour  transport  de  vin  à  M.  de

Vachères,  à  La  Chaudière ; 22  pour  la  garde  au

moulin,  à cause de la peste ; — en 1587,  7 florins

pour  la  dépense  des  chevaux  de  M.  de  Saint-

Sauveur ; 13 pour réparations aux murailles de Poët-

Célard ; 42  aux  soldats  de  M.  du  Poët ; 6  écus  à

Blanc,  avocat,  pour  écritures  au  procès  contre

Bourdeaux,  etc. ; —  en  1588,  3 florins  pour  la

dépense  du  capitaine  Rigot,  chargé  de  raser  « les

barris » de Crupies ; celui-ci mandait à du Poët qu’il

ne savait plus  « que faire tomber, sinon les maisons

et rendre le lieu deshabitable »  (1er novembre) ; 87

pour la nourriture des gens de guerre, 28 écus aux 45

habitants qui en ont logé ; — en 1589, 15 sols aux

« bosmeans  ou  Egisiens »,  pour  les  éloigner ; 29

écus  pour  nourriture  de  soldats ; 3  écus  pour

demander  décharge  à  d’Ornano  des  contribution  et

arrérages réclamés par les catholiques ; 20 écus à Mle

de Casaubon,  créancière ; 5 pour la fortification de

Moirans ; 8 au receveur des décimes ; — en 1590,

6 florins pour ravitaillement du château de Crest ; 5
écus  et  34  sols  pour  le  démantellement  de

Châteauneuf-de-Mazenc ; 6 à Desfilles, commissaire

des chemins du Valentinois et Diois ; — en 1591, 20

écus au receveur de la contribution levée au nom de

M. de Gouvernet ; 5 à Jeanne Rousseau, veuve « de

M. de Cassabon », pour intérêts ; 9 pour secourir les

pauvres ; 10 au capitaine Rigot,  pour  le change de

100  écus,  au  10  p.  % ; — en  1592,  16  écus  aux

compagnies du seigneur Alfonse (d'Ornano), pour les

éloigner ; 4 écus 48 sols à Mlle Quintel, pour intérêts ;
40 à Mlle de Casaubon, créancière ; 6 au magasin de

Crest ; — en 1593, 18 écus au capitaine Chabanas,

pour  le  magasin  de  Die ; 24  au  capitaine  Chastel,

pour  intérêts ; 54  par  Revol,  receveur  de  M.  de

Gouvernet, etc.

CC. 9. (7 cahiers.) — 149 feuillets, 1 pièce, papier.

1 5 8 5 - 1 6 3 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Marcel en 1586, de Fermont en 1598, de Marron en

1605, d’Augier en 1630, de Roubert  en 1634 et de

Bouillane en 1635.  — Les recettes varient  de 86 à

213 écus et les dépenses de 85 à 167. — A noter :

2 florins à Arnaud, pionnier à Montélimar ; 80 pour

l’entretien  de  la  compagnie  de  chevau-légers  de

Gouvernet ; 3  écus  40  sols  à  M.  de  La  Roche-

Montoison ; 1 florin pour 2 perdrix offertes à Mlle de

Paris,  etc.,  en 1585 ; —36 écus à 4 gentilshommes

« suyvant la cornette blanche de M. Desdiguières »,

en 1598 ; — 3 écus 18 sols à Gilibert, receveur des

décimes ; 1  écu  58  sols  à  un  commissaire  des

chemins, en 1605 ; — 2 écus 30 sols pour la couchée

de 5 gendarmes de Lesdiguières ; 2 écus 36 sols à

Marcel, pour les prières, en 1615 ; — 4 livres pour la

visite par un apothicaire d’une personne suspecte de

peste ; 12 d'aide à Nyons, en 1630 ; — 9 livres pour

achat d’un mouton offert à l’évêque, à Bourdeaux ;
13 au commissaire qui a vérifié les parcellaires, rôles

de  tailles  et  comptes  depuis  1629,  en  1634 ; —

4 livres sur le prix fait du temple ; 10 d'aide à Poët-

Laval et 17 à Orpierre, en 1635.

CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 177 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 6 3 7 - 1 6 7 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Chastan et de Marcel en 1637, de Claudy en 1645, de

Mège et de Marcel  en 1646,  de Borne en 1649,  de

Sibour en 1652,  de Chovin en 1658 et de Mège et

Sauvan en 1671. — Les recettes montent  de 263 à

1,259 livres et les dépenses de 181 à 967. — Dans tes

dernières figurent 60 livres d’aide à Nyons ; 946 pour

la  dépense  de  la  compagnie  d'Istras,  en  1637 ; —

4 livres à Valantin, pour dire les prières ; 4 pour aller

à  Grenoble  solliciter  le  délogement  de  M. de  La

Roche,  la  même  année ; —  76 livres  10  sols  à

Chabrand,  ancien  pasteur ; 11  à  Gueyraud,  maître

d’école,  pour  les  prières,  en  1645 ; — 77 d’aide  à
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Bourdeaux ; 18  à  Mirabel,  en  1649 ; —  1 livre  à

Lacoste,  capitaine  d’égyptiens ; 142  pour  la

construction du temple, en 1652 ; — 11 au châtelain,

pour ses gages ; 50 à Brochani,  créancier ; 207 au

commis de l'extraordinaire des guerres, en 1658, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 7 8 7 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Requêtes  des  consuls :  au  parlement,

pour  imposer  700 livres  destinées  au  paiement  des

dettes  communales  et  de la  construction  du  temple

des Augiers (1653) ; pour diverses dettes et pour les

charges  locales  1,000 livres  (accordé  pour  600,

23 mars 1655) ; — à l’Intendant, pour imposition des

360 livres  montant  de  la  finance  de  l’office  de

trésorier,  receveur  particulier  (accordé,  18 octobre

1703).  — Quittances :  de  30 livres  par  Duplantier,

pour les 2 sols par livre de cette finance (1703) ; —
de  72 livres  par  Marcellin,  pour  une  année  d'école

(1739)  et  de  7  par  Monteillet,  pour  le  loyer  de  la

maison d’école ; — de  39  par  le  prieur-curé,  pour

ornements, luminaire, etc. (1785).

EE. 1. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 5 9 2 .  —  États  de  logement  de

soldats de MM. du Poët, de Gouvernet, de Valouse,

du Passage et de La Valette : en 1589, Lagier a un

cavalier, 4 soldats et 4 laquais ; Augier 3 cavaliers, 2

soldats  et  4  laquais ; Michel  Rigaud 2 soldats et  2

laquais,  etc. ; —  en  1592,  Marron  a  2  cavaliers,

Sibour 9, Mège 2, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 1 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Desplos, Chapais, Febvrier et Roulet,

prieurs-curés.  —  Baptêmes :  le  31 mars  1697,  de

Marie Blanc, fille de Louis et de Claudie Marc ; — le

12 août 1708, d'Étienne de Bouillane, fils d’Esprit et

de Claudie Marcel ; le 1er juillet 1714, de Suzanne, sa

sœur,  etc.  — Listes des  personnes qui ont  fait  leur

devoir pascal : il  y en a 11 en 1705 et entre autres

Piolet, maître d’école ; 15 en 1706 et 9 en 1707. —

Azard, en 1702, et Brès, en 1708, régents de l’école,

sont témoins.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Roulet,  Marignane,  d’Audibert  de

Valcroze, Mieulle, Detolle, Simond, prieurs-curés. —

Baptêmes :  le  6 juillet  1721,  de  Madeleine  de

Bouillane, fille d’Esprit et de Claudie Marcel ; — le

30 juillet  1754,  de  Jean-Louis-Esprit  de  Bouillane,

fils de Louis et de Marie Turc, etc. — Sépultures : le

15 janvier  1754,  de Mieulle,  curé,  à  52 ans  ; — le

18 décembre 1758 (en terre profane), de noble Esprit

de  Bouillane,  à  85 ans  ; — le  29 janvier  1784  (au

cimetière), de François Delolle, curé, à 84 ans, etc. —

Sont témoins : en 1732 Audrat, en 1738 Marcellin, en

1747 Chovin, en 1752 Garcin, en 1753 Moulin, tous

maîtres d'école ; en 1734 noble Esprit de Bouillane,

en  1735  noble  Louis de  Bouillane,  en  1744  noble

Pierre d’Audiffret, de Dieulefit. — Déclarations faites

au curé, en 1788, de leur mariage et de leurs enfants

par Barnier,  Plèche, Achard, Liotard, Candi, etc. —

En 1780, le 12 décembre, mention de l’église ruinée

de Sainte-Catherine, à La Vialle.

FÉLINES.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 6 4 9 .  —  Cadastre  ou  description  des

propriétés de Planet, Tavan, .Magnet, Millon, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 29 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  — Cadastre mentionnant Saint-Arnoux,

Olivier, Pascalin, etc.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 24 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 5 5 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations foncières.
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GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 7 5 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Hugolin,  Brugière,  Tronquel,  Remy,

Allian  et  Bonnet,  curés.  —  Ordonnances  de

l’évêque : portant que l’église paroissiale, isolée à la

campagne et menaçant de tomber, sera remplacée par

celle de Saint-Barthélemy (28 septembre 1696) ; —

autorisant la fondation de la chapelle Saint-Joseph par

les  frères  Planet  (1er juin  1697).  — Bénédiction  de

cette chapelle le 29 janvier 1699.

LE POËT-CÉLARD.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Guille, prieur, Genevès et Fontbonne,

curés.  —  Sépulture,  le  6 juin  1760,  de  Joseph-

François de Blain de Marcel, marquis du Poët, Saint-

André,  La  Bâtie-Rolland,  Pont-de-Barret,  à  83 ans,

veuf de Louise de Tertulle-La-Baume. — En 1772,

Han, maître d’école, est témoin.

LES TONILS.

CC. 1. (Cahier). — In-4°, 86 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 7 9 1 .  — Copie du cadastre pour les

mutations  foncières  nommant  Augier,  Blanc,  noble

Henri  de  Cony,  sieur  de  La  Meulière,  Gresse,

ministre protestant, etc.

CC. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 115 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 5 8 .  —  Cadastre  et  résumé  du

cadastre  mentionnant  Aubert,  Piollet,  Sallard,

Armand, Villard, etc.

HH. 1. (Cahier.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

1 7 3 8 .  —  État  de  répartition  des  1,880

moutons et brebis attribués à la communauté, dressé

par Pierre-Brun-La-Rochette, châtelain : Grassot 30 ;
Gresse 8, Jacques de Saulses-La Tour 67, etc.

MORNANS.

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 8 feuillets, papier.

1 7 8 7 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

prises  devant  Léon,  châtelain :  sur  la  fixation  des

vacations  de  ce  dernier  à  3 livres  et  de  celles  du

secrétaire à 2 par jour (31 décembre 1787) ; — sur

l’adhésion  « de fait et d’esprit »  à l’arrêté des États

généraux  du  17 juillet  et  à  celui  des  trois  Ordres

réunis, du 23 du même mois (6 août 1789) ; — sur

l’assignation donnée à Plan et à Estran par le fermier

du  marquis  du  Poët,  pour  paiement  des  droits  de

vingtain, censes et fournage : il est dit que le droit de

fournage  doit  être  payé  seulement  par  ceux  qui

prennent  le  bois  du  seigneur,  et  non  par  ceux  qui

cuisent  leur  pain  avec  leur  propre  bois,  et  que

l’assemblée  s’en  rapporte  à  la  décision  des  États

généraux sur ce point (9 novembre 1789).

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.

1 7 3 8 .  —  Cadastre  mentionnant  à  Barry  et

Mornans  les  propriétés  d’Aubert, de  Vinson,  de

Bompard, de Cordeil, d’Escole, de Jullian, etc. — Le

marquis du Poët possède â Barry la grange de Font-

d'Aurresse  et  à  Mornans  un  moulin  aux  Oriols  ou

Tournillons, la grange de La Tour, etc.

TRUINAS.

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 5 7 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la répartition du dégrèvement accordé à

cause  des  inondations  de  l’année  précédente

(14 février 1712) ; — la modération à 260 livres des

sommes  réclamées  par  Ollivier,  fermier  des  droits

seigneuriaux,  sur  les  vingtain,  corvées  et  chevalage

(7 mars  1712) ;  — la cotisation des 1,267 livres  de

tailles sur  chaque habitant  (15 décembre  1712) ;  —
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les poursuites commencées par le meunier au sujet de

la banalité du moulin (28 mai 1714) ; — un accord

amiable avec le prieur-curé, pour terminer un procès

(12 mai 1720) ; — l'enregistrement des provisions de

châtelain données à Salivet par François des Alrics de

Cornilhan,  seigneur  de  Rousset  et  de  Truinas,  en

partie  (1730) ;  —  des  requêtes  à  l’Intendant  pour

imposer  les  75 livres  du  maître  d’école  (18 juillet

1736)  et  pour  joindre  Comps  à  Truinas  dans  les

travaux à faire par corvées sur la route de Valence à

Montélimar  vers  Derbières  (3 mai  1738) ;  —  les

90 livres  de  charges  locales,  comprenant  l’école,

l’entretien  de  l’église,  le  valet  de  ville  et  le  cierge

pascal (5 juillet 1744) ; — la nomination de Jacques

Combe châtelain, par Jeanne de Lériget de La Faye,

dame de Vesc, Truinas, Comps, etc. (1750) ; — les

dommages  causés  par  les  gelées  de  printemps

(13 décembre  1750) ;  — l’abandon à Hatry,  prieur-

curé,  d’un  fonds situé devant  l’église,  parce  qu'il  a

toujours  fait  gratis  les  enterrements  (30 novembre

1752) ; — les provisions de châtelain données à Jean-

Jacques  Fedon  par  Olympe-Mabille  de  Durand-

Pontaujard,  marquise  d’Agoult,  veuve  de  Jean-

François  des  Alrics,  marquis  de  Rousset  (6 février

1754) ;  —  les  charges  locales  de  1775  et  1776,

comprenant les 75 livres de l'école, etc. — Lettre de

M. de  L’Hôpital  relative  à  deux  asassinats  commis

dans la communauté et aux dangers du port d'armes

(1762).

GG. 1. (Registre). — In-4°, 81 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 7 1 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Nicolas,  Merlot  et  Chardéty.  — Une

note  de  la  couverture  déclare  que  Grassset  fut  le

premier  curé  séculier  de  Truinas,  en  1667,  et

qu'auparavant c’était un moine de Cruas.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 89 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 5 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Hatry et Brun, curés. — Baptêmes : le

17 mai  1717,  de  Joseph  Blain  de  Marcel,  fils  de

Joseph-François,  marquis  du  Poët,  Barry,  Mornans,

etc.,  et  de  Louise  de  Tertulle,  ondoyé  le  28 mars

précédent  dans  la  chapelle  du  château  de  Saint-

André ; le 11 mai 1718,  de Joseph-François ; — le

7 avril  1720  et  le  1er novembre  1721,  de  Joseph-

Laurent, de Joseph-Pierre et de Joseph-Gaspard, tous

ses  frères,  etc.  —  Mariage,  le  18 juillet  1752,  de

noble Philippe de Bouillane, fils de Philippe, verrier,

et  d’Hélène  Monteillet,  avec  Françoise  Ollivier.  —

Mention,  à  la  date  du  3 novembre  1743,  d’une

fondation annuelle de 12 livres par François Comine,

de  Dieulefit,  et  en  1754,  celle  d’un  gentilhomme

verrier, appelé Colombe.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 82 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Brun.  —  Le  21 septembre  1764,  le

nouveau  cimetière  est  ouvert,  l’ancien  ayant  été

interdit. — Listes des communiants.

CANTON DE CHÂTILLON.

BONNEVAL.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 132 feuillets, papier.

1 7 3 9 .  —  Cadastre  homologué  par  le

parlement  en  1737,  attribuant  au  prieur  un  pré,  un

jardin  et  des  terres ; à  M.  de  Gilbert,  seigneur  de

Jansac,  coseigneur  de  Bonneval,  un  château,  une

grange,  un  moulin  et  des  terres ; —  à  « Mlle

Dezières »  (des  Hières),  dame en partie  du lieu,  le

moulin banal, des terres, une maison, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Mounin et  Fabry,  curés.  — Familles

mentionnées :  Ferréol,  Gasquet.  Reboul,  Aubert,

Bouteille,  Tatin,  etc.  — Une note du fol.  212 nous

apprend que le 31 mars 1785, une femme, qui avait

imprudemment laissé ses enfants tout seuls, fut cause

d’un  incendie  ayant  détruit  les  maisons  Gasquet,

Artaud, Reynaud, veuve Tatin, l’église, la cure et la
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maison  de  ville,  y  compris  les  greniers  de  M.  de

Jansac.  Sans le secours  de la population,  le village

entier  périssait,  car  il  était  formé  de  maisons

couvertes en chaume. Depuis lors, l’église, la cure, la

maison Reynaud et les greniers de M. de Jansac ont

adopté les tuiles.

BOULC.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 5 9 8 .  — Cadastre  voté  le  1er août  1589.  —

Les  contribuables  nommés  sont  Tatin,  Auvergne,

Avond, Court, Ducol, Reymond, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 71 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Autre  cadastre,

incomplet.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Autre  cadastre,  sur

lequel une note placée à la fin donne à la commune la

possession  du  bois  dit  de  La  Varenne,  du  côté  de

Bonneval.

CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 315 feuillets, papier.

1 6 4 2 .  — Cadastre.

CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 276 feuillets, papier.

1 6 9 8 .  — Cadastre du village et des hameaux

de Vabre, des Tatins, des Avondons, des Courriers de

La  Combe  et  de  Soubreroche.  —  Nobles  et

ecclésiastiques nommés : le prieur, pour pré et terre à

Combe-Folle  et  au  col ; le  commandeur  de

Valdrôme, pour une grange à l’Hôpital et des terres ;
les  seigneurs  de  Boule  et  de  Soubreroche,  pour

maisons,  granges  et  terres.  —  La  contenance  des

biens roturiers est de 1,328 seterées et celle des biens

nobles de 388.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 1 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reynaud  et  Brunier, curés  de  Saint-
Martin de Boule. — Baptême, le 20 octobre 1715, de

Louis Gerin,  fils  d'Henri,  officier  d'infanterie,  et  de

Marie-Madeleine d'Aléoud, veuve de noble Pierre de

Bardonnenche, seigneur usufruitier de Boule. — Les

noms  cités  sont  Reymond,  Laurans,  Bouvat,

Coursange, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 5 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Brunier,  Lautard  et  Toulouse.  —

Familles  mentionnées :  Brès,  Monnard,  Lagier,

Pascal, Chancel, Payan etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 211 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Toulouse et Audiffret. — Le 15 janvier

1760,  sépulture  d'Alexandrine  du  Pilhon,  fille  de

Laurent, chevalier, seigneur d’Angèle, et de Jeanne-

Madeleine  Terras.  —  Familles  citées : Miraillet,

Pelissier, Chaix, Lucet, Sauvebois, Brochier, etc. —

Bénédiction,  le  21 décembre  1775,  d'une  cloche

achetée à Grenoble par les habitants, ayant eu Borel

pour parrain et Claudine Corréard pour marraine.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 208 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Audiflret. — Le 28 décembre 1792, la

municipalité reçoit les registres tenus à l’église depuis

1649 jusqu’au 9 novembre 1792. — Noms relevés :

Rey, Roman, Lapeyre, etc.
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CHÂTILLON-EN-DIOIS.

AA. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; la 1re en
2 peaux.

1 3 0 3 - 1 3 2 4 .  — Concession de libertés  et

franchises  aux  habitants  par  Bertrand  de  Baux,  à

l’exemple  d’Isoard  d’Aix  et  de Raymond de Baux,

prince d’Orange. — Le seigneur et ses bailes (bajuli)

ont  droit,  au  temps  des  vendanges,  de  prendre  les

ânes et les autres bêtes « de pays » pendant un jour

et davantage, au besoin, mais non autrement,  et ses

officiers ne peuvent pas fermer les portes du château,

punir  et empêcher  le transport  de la vendange ; les

habitants  ne  sont  soumis  à  aucune  tolte,  taille  et

exaction injuste, mais aux seules corvées des bœufs et

aux  cavalcades.  Ses  officiers  de  justice  ne  peuvent

prendre  l’herbe  des  prés  particuliers,  ni  le  foin des

granges, vendre ni prêter les corvées des bœufs, qui

sont  de  3  jours  par  an ; les  affranchis  par  dame

Malberjone,  sa mère,  seront  tenus de  contribuer  de

leur  corps,  secours  et  conseil,  comme  les  autres

habitants ; leurs privilèges sont abolis et il promet de

ne  plus  donner  de  pareils  affranchissements  au

préjudice de la communauté ; nul ne peut apporter du

vin du dehors, si celui du cru est suffisant, et chaque

année  la  Cour  fixera  une  peine  si  grande  que  nul

n'osera l'encourir, afin d’empêcher pareil commerce ;
la communauté pourra s’imposer des vingtains pour

armes et fortifications du lieu et les faire cesser à son

gré, après délibérations en assemblées, à la condition

que ces vingtains ne seront pas employés contre lui,

ni  préjudiciables  à  sa  Cour  de  justice ; celle-ci  ne

pourra faire aucune information contre les habitants

qui  peuvent  fournir  caution  de  leur  soumission  au

droit et la personne incriminée devra répondre dans 4

jours ; si un étranger doit à un habitant et ne paie pas,

celui-ci pourra lui faire saisir un gage, que la Cour de

justice fera vendre ; les articles 10, 11, 15 et 16 fixent

les peines encourues pour coups et blessures,  celles

des  débiteurs,  pour  denrées  vendues  dans  les

auberges, celles des voleurs et celles des auteurs de

dommages causés par le bétail, ou autrement ; aucun

Lombard ne pourra habiter le lieu, s'il ne se reconnaît

homme du prince ; après un an de séjour, le nouveau

venu doit l’hommage, le guet et la garde, comme les

anciens  habitants ; ceux-ci  peuvent  s'assembler  de

leur propre autorité, à la réquisition de leurs syndics,

pour  confirmer  et  ratifier  tout  ce  qui  précède ; le

prince  confirme les  franchises  de  ses prédécesseurs

dans  tous  les  cas  non  modifiés  ici.  —  Acte  sur

parchemin, en médiocre état, reçu par Fosset, notaire.

— Confirmation, le 15 octobre 1324, par Guillaume

(de Roussillon), évêque et comte de Valence et Die,

des libertés octroyées par  Bertrand de Baux, prince

d’Orange, au sujet de leurs assemblées, qu’il autorise

à  son  tour,  à  la  condition  que  son  châtelain  les

présidera,  afin  que  rien  ne  soit  décidé  contre  lui,

suivie d’une  élection consulaire  faite  à  la  place  du

Marché (in plathea del Merchail), devant Guillaume

de  Divajeu,  châtelain,  par  Garcin,  Chaix,  d'Auriac,

Giraud, Quintel, Rambaud, Bluncbard. Clavel, etc. —

Garcin notaire. — Cet acte est la conséquence d’un

autre du 30 mai de la même année, reçu par Rostaing

de Vercors, dans lequel l’évêque approuva la faculté

donnée  aux  habitants  d’élire  des  syndics  et

procureurs selon les franchises de Bertrand de Baux,

(non retrouvé).

AA. 2. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

1 3 3 1 - 1 3 7 8 .  — Confirmation des libertés et

franchises de Châtillon par les évêques et comtes de

Valence  et  de  Die,  à  la  prière  des  syndics  et

conseillers : en 1331, par Aimar (de Lavoulte) ; — le

8 décembre 1343, par Pierre, en présence de Jean de

Mayrès,  archidiacre,  et  de  Bosans,  sacristain  et

official ; — le 3 octobre 1354,  par Louis de Vilars,

sur le vu des actes semblables d’Henri de Vilars, son

cher frère, alors archevêque de Lyon, et de Pierre, ses

prédécesseurs ; — le 28 avril 1372, par d’Eschalon,

juge  mage  des  comtés  de  Valence  et  Oie,  pour

Louis de Vilars,  et le 30 juin 1378,  par Jean Hubac

(Hubagui), vicaire général de Guillaume de Lavoulte.

Le premier acte confirme les libertés de 1324, écrites

sur  4  peaux  par  Garin  de  Vercors  (et  non

retrouvées) ; il  est  écrit  par  Ponce Astars,  Clerc du

diocèse de Viviers ; le 2e est scellé en cire rouge à la

croix d'argent ; dans le 3e, le sceau a disparu ; le 4e

rappelle  les concessions de libertés par  Bertrand de
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Baux et Guillaume de Roussillon et la confirmation

d'Henri  de Vilars ; le sceau  du 5e n’existe  plus.  —

Requête  des  habitants  à  de  Bologne  (de  Bononia),

juge mage des comtés, pour lui faire jurer le maintien

des  libertés,  ainsi  que  le  châtelain,  le  notaire,  les

bedeaux et autres officiers de la cour : le juge répond

qu’il  a  déjà  fait  ce  serment,  et  aussitôt  noble  Jean

Pomey, vichâtelain, Isoard Lombard, notaire, Roche

et  de  Reculières  prêtent  le  serment  demandé

(4 décembre 1344), Artaud de Divajeu, notaire.

AA. 3. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 3 pièces,
papier.

1 3 8 0 - 1 4 2 7 .  —  Requêtes  des  syndics  et

habitants : à Guillaume Jaucerand, juge mage de tout

le  comté  de  Die,  pour  qu’il  jure  d’observer  leurs

libertés, et avec lui noble Jean Eschaffin,  châtelain,

Alhivard  et  Brun,  notaires :  leur  serment  date  du

16 juin 1380 et  il  s’applique aux libertés du prince

d'Orange, du 6 février 1303, à celles de Guillaume de

Lavoulte,  du  12 octobre  1378,  dont  le  texte  est

reproduit,  et  à  la  confirmation  par  d’Eschalon  du

28 avril 1372 ; — à Jordon Pyer, châtelain d’Amédée

de  Saluces,  cardinal-diacre,  administrateur  des

églises,  évêchés et  comtés de Valence  et  Die,  pour

semblable formalité, qui a lieu le 25 novembre 1385,

de  la  part  des  châtelain,  notaires  et  sergents,  à

l’exemple d’Amédée de Saluces lui-même, qui avait

juré le 6 octobre précédent ; — à noble Jean Perrin,

châtelain,  pour  Jean  de  Poitiers,  évêque  et  comte,

pour  pareille  formalité  (17 novembre  1432).  —

Prestation de serment,  le 16 mars  1427,  par  Claude

Vieux,  juge  ordinaire  de  Châtillon,  lequel  jure

d'observer  et  maintenir  les  libertés  du  lieu,  comme

avaient fait ses prédécesseurs : Guillaume Jaucerand,

Reybaud  Visian  et  Louis de  Moustiers,  seigneur  de

Ventavon,  châtelains.  —  Confirmation  des  mêmes

libertés,  le  28 janvier  1384,  par  Hugues  du  Verger

(de Viridario),  vicaire général d’Amédée de Saluces.

— Constatation par  noble Reynaud de La Sale  (de

Sala), lieutenant de noble Jean de Marezas, châtelain,

faite à la prière de noble Jacques Brun, cosyndic, de

l'authenticité  d’une  clause  de  la  charte  des  libertés

octroyées  le  30 mai  1324  par  Guillaume  de

Roussillon, qui doit être produite devant Amédée de

Saluces,  et  portant  que  les  syndics  à  créer  ou déjà

créés  pourront,  avec  le  consentement  du  châtelain,

imposer et lever des tailles modérées pour les besoins

du  château.  —  Extraits  sur  papier  des  libertés  de

1303, données par Bertrand de Baux, et de celles qui

permettent  la  libre  disposition  de  ses  biens  et

défendent  l’entrée  du  vin  étranger :  l’un  de  ces

extraits,  daté  de  1552,  est  signé  par  le  commis  du

greffe temporel de Die.

BB. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/l6ts8gfrnvdj 

1 3 5 2 - 1 3 9 0 .  — Nominations de syndics et

procureurs  faites  par  les  habitants  assemblés :  le

29 août 1352, devant Pyer, notaire et vichâtelain, de

Falcon et Pierre de Châtillon, Brune, Bochard, Brun,

Galvanhet, Bellier, des Isambards, etc., pour plaider,

répondre,  transiger en tous procès et notamment en

celui qui est pendant contre le prieur de Guignaise et

l’abbé  d’Aurillac ; —  le  7 octobre  1354,  devant

Pierre de Châtillon, châtelain, de Pailherey, Câpre et

de Châtillon, pour suivre et terminer le procès contre

de Galvaing, prieur de Guiguaise, au sujet des dîmes

lavorum, leguminum, vinorum et rerum seu fructuum

quorumcunque in possessionibus seu predits ipsorum

exeressentium, et  non  pour  autre  affaire ; —  le

14 septembre  1379,  devant  Jacques  de  Châtillon,

vichâtelain, de Chabert et de Guillaume, pour plaider,

faire  appel  et  gérer  les  affaires  de  la  communauté,

avec  le  conseil  de  Brun,  Galvanhet,  Falcon  de

Châtillon  et  Brunet,  en  ce  qui  regarde  les

fortifications  de  la  ville,  l’imposition  des  tailles,

vingtain  et  gabelles  et  la  construction  de  tours  à

chaux ; — le 12 juillet 1395, devant noble Jacques de

Châtillon,  damoiseau,  châtelain,  de  Garin  et  Pépin

pour  procureurs  syndics  annuels,  et  de  Brunet,

Estache,  Galvanhet  et  La  Rue  pour  consuls.  Les

premiers sont chargés de plaider, de gérer les affaires

communales,  d’imposer  et  lever  une  ou  plusieurs

tailles  pour  les  fortifications,  du  consentement  des

seconds.

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/l6ts8gfrnvdj
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BB. 2. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce,
papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/45dpv6hnw9bz

1 4 0 0 - 1 4 4 4 .  — Élections par les habitants

assemblés :  le  20 septembre  1400,  devant  noble

Jacques de Châtillon, châtelain, de Chaton et Bonnet

pour  gérer  les  affaires  communales,  en  qualité  de

procureurs-syndics annuels, et de nobles Jordon Pyer,

Falcon  de  Châtillon,  Galvanhet  et  Pépin,  comme

consuls ; — le 17 mars 1411, à l'incarnation, devant

le  même  châtelain,  de  Vinache  et  Pépin  pour

procureurs syndics et de nobles Jacques Brun, Falcon

de  Châtillon,  Jordon  Pyer  et  Étienne  La  Rue  pour

consuls ; — le 10 septembre 1415, devant le même

châtelain, de noble de Vitrole (de Vitrola) et de Pierre

Aucher pour procureurs syndics, et de nobles Antoine

Brun,  Jacques  de  Châtillon,  Jacques  Hestache  et

Royer  pour  consuls ; —  le  21 février  1418, à

l'incarnation,  devant  le  même  châtelain,  de  Brun,

notaire, Hestche, Aucher et Chaton pour consuls et de

Galvanhet  et  Brunet  pour  procureurs,  et  de Trouet.

jurisconsulte, David, Richard et Faure, notaire, pour

suivre les procès et différends de la communauté. —

Délibérations prises en assemblées  des habitants,  le

24 octobre  1444,  devant  noble  Jacques  de  Léoux,

châtelain, pour Jean de Poitiers, par Augier et Joanin,

dit  Broche,  procureurs  syndics,  Guerein,  dit  Morel,

Pépin,  Rambaud  et  Boache,  conseillers  desdits

procureurs et de la communauté, de Garin, Nicolas,

de  Feugières,  noble  Gonon  de  Vitrole,  etc. :

enjoignant aux syndics sortants de rendre compte de

leur  gestion  à  leurs  successeurs,  de  se  charger  des

archives,  après inventaire,  et d’un calice en argent,,

du poids d'un marc, donné à la chapelle ou église de

Saint-Nicolas, de garder le secret sur les affaires qui

doivent  rester  ignorées  et  de  faire  écrire  par  un

secrétaire  les  décisions  prises ; —  prescrivant  la

description dans un livre spécial des terres, prés, bois,

etc., à  cause des acquisitions faites à  Châtillon par

des  forains  inconnus  qui  s'exonèrent  des  tailles,  ce

que le châtelain accorde.

BB. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 9 pièces,
papier (4 imprimées).

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/105bl74w6f8r 

1 6 7 1 - 1 7 4 6 .  —  Édit  et  arrêts  du  Conseil

d'État,  défendant  toute élection d’échevins,  consuls,

capitouls,  etc.,  avant  que  S. M.  n’ait  pourvu  ou

commis  aux  offices  de  conseillers  maires  (3 mars

1693) ; —  attribuant  aux  lieutenants  de  maires  le

second rang dans les hôtels de ville (24 juillet 1703) ;
— créant « en titre d’offices héréditaires » la moitié

des places d’échevins,  consuls,  etc.,  dans toutes les

villes et communautés (janvier 1704). — Lettres : de

Chomel,  directeur  des  affaires  du Roi,  aux  consuls

pour  les  engager  à  acquérir  « des  offices  utiles  et

honorables  dans  un  corps  parfait  et  dégagé  des

délibérations populaires et peut-être tumultueuses qui

ont  précédé »  (1er mai  1704) ; —  de  Jomaron  aux

mêmes,  maintenant  les  deux  consuls  en  fonctions,

bien  qu’il  y  ait  un  échevin  élu  (18 mai  1744).  —

Ordre  du  parlement  aux  consuls  et  habitants  de

s’assembler  dans  la  huitaine  (sans  indication  du

motif)  (11 mai  1674).  —  Requête  de  Bontoux  à

l’Intendant  pour  régler  ses  gages  et  vacations  de

consul  de  1693  à  l  695.  —  Procès-verbal  de

convocation  de  tous  les  habitants  taillables  dans  la

maison consulaire les 26 juillet 1671 et 21 mai 1674,

pour délibérer sur les oppositions faites à la recette

d'une  taille  négociale  et  sur  d’autres  propositions ;
elle est renouvelée trois fois dans tous les carrefours

et ensuite affichée.

BB. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 33 feuillets ;
55 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/x4f9vhzgtlkr 

1 6 6 5 - 1 6 8 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’allocation  de  4  pistoles  aux  juge  et

officiers de justice chargés de la visite des cheminées,

des chemins et des poids et mesures (24 août 1665) ;
— l’achat de vin étranger en fraude des droits de la

communauté,  ce  qui  est  défendu  de  nouveau

(6 novembre 1665) ; — un accord avec Archinard et

Rambaud,  en procès  contre la communauté (10 mai

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/x4f9vhzgtlkr
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/105bl74w6f8r
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/45dpv6hnw9bz
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1671) ; — l'offre de Rambaud de vendre la livre de

mouton  de  10  liards  à  2  sols,  selon  les  époques

déterminées, celle de brebis de 6 à 7 liards, celle de

boeuf  6  liards  et  celle  de  chèvre  1  sol  (11 juillet

1671) ; —  l'adjudication  du  four  à  Sauvan,  pour

226 livres  et  « six  bards  pour  les  réparations »
(2 janvier  1673) ; — une indemnité de 600 livres à

l’évêque de Die, seigneur du lieu, pour reprendre le

moulin  banal  albergé  à  la  communauté  (3 juin

1674) ; — la préparation d’un état général de toutes

les  dettes  communales  (26 mars  1675) ; —  la

constatation  de  l’absence  des  habitants  à  une

assemblée  générale  (3 février  1675) ; —  la  recette

des  1,954 livres  de  tailles,  en  1677,  par  Faure,

chirurgien,  au 10 p.  % (29 novembre 1676) ; — la

demande d'une imposition de 360 livres pour aide à

Crest et pour réparations au pont sur le Bez, au four

et  aux  fontaines  (20 mars  1677) ; — la défense  de

mener  paître  le  gros  bétail  sur  la  montagne

communale,  réservée  aux  seuls  agneaux  (8 juin

1677) ; —  la  réception  comme  châtelain  de  Jean-

François  de  Bertrand,  seigneur  île  Saint-Ferréol,

nommé par l’évêque, seigneur et baron de Châtillon

(30 novembre 1677) ; — l’adjudication à Turrel de la

recette de la taille au 6 p. % (1er décembre 1678), et à

Girard  au  8  p.  %  (12 décembre  1679) ; —  le

logement d’une compagnie de chevau-légers (17 août

1681) ; — la situation au point de vue des charges

publiques :  le  cadastre  fait  par  Ferroul,  de  1668  à

1670,  accuse  1,194  seterées  de  fonds  roturiers,

estimés  821 livres,  331  seterées  de  fonds  nobles,

estimés 281 livres ; il y a 240 habitants, la montagne

de Glandasse, qui domine le territoire, n'a ni bois, ni

pelouse, ni herbage et il en descend des torrents qui

ravagent le plat pays ; de celle de Labeil, placée au-

dessus  des  vignes,  sortent  six  torrents  qui  les

ravinent ; le Bez, traversant la commune, grossi par

les eaux des montagnes voisines, a emporté, depuis le

cadastre, plus de 200 seterées de terre, le pont et la

plus  grande  partie  des  fortifications ; il  ne  s’y  fait

aucun  commerce  et  les  passants  y  sont  peu

nombreux ; de plus, à cause des montagnes, la grêle

y détruit  souvent les récoltes (28 septembre 1681) ;
— le règlement de la dépense de 2 cavaliers logés en

quartier d’hiver (18 octobre 1622), etc. (Lacunes.)

BB. 5. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 76 feuillets ;
27 pièces, papier (10 imprimées).

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/h3z81mwgqnb9 

1 6 8 5 - 1 7 0 2 .  — Délibérations consulaires :

sur  un  changement  de  chemin  opéré  par  Chancet

(5 janvier  1685) ; — sur l'adjudication à Odoin des

travaux d'adduction de la source de Ladoux, à raison

de  14  sols  la  canne  (3 juin  1686) ; à  Chancel  des

cotes  de  l’écart  « tiré  du  roole  péréqué  sur les

contribuables  aux  tailles,  résultant  de  l'estat  qui  en

a été dressé », pour 256 livres (29 septembre 1686),

et à Sauvau de la terme du four, au prix de 181 livres

(2 janvier  1687) ; —  sur  la  défense  « à  toutes

personnes »  d’intenter  une  action  contre  la

communauté  sans  autorisation  de  l’Intendant

(31 octobre  1686) ; — sur la défense  du parlement

aux  notaires  circonvoisins  de  recevoir  des  actes  à

Châtillon,  obtenue par  Chancel  et  préjudiciable aux

habitants (27 janvier 1687 et 26 mars 1690) ; — sur

le  marché  conclu  avec  Boudra,  de  Miscon,  pour

l’instruction  gratuite  des  enfants,  moyennant

123 livres par an que la commune lui paiera (12 juin

1689) ; — sur la recette des tailles au 8 p. % confiée

à Faure (28 novembre 1689) ; — sur la déclaration

des  biens  communaux  acquis  depuis  1672 ; elle

indique  seulement  un  petit  coin  de  terre  destiné  à

l’agrandissement  du  cimetière,  acheté  en  1687

(18 décembre  1689) ; —  sur  des  réparations  au

chemin  de  Menglon,  ruiné  par  le  Bez  et  par  les

torrents descendus du Piémarc (29 janvier 1690) ; —
sur un appel « du décret » du juge mage de Die qui

défend de se servir  de l’eau des rivières  et  torrents

pour arroser les terres (26 mars 1690) ; — sur la taxe

de la viande de boucherie à 1 sol 9 deniers la livre de

brebis jusqu’à la Noël et à 2 sols de Noël au 1er août,

à 2 sols 6 deniers et 3 sols celle de mouton, à 1 sol

celle de chèvre et à 1 sol 6 deniers celle de bœuf toute

l'année  (12 juin 1690) ; — sur l’envoi  à  Gap de 5

chevaux ou mulets pour le service des subsistances

militaires  (8 janvier  et  8 février  1691) ; — sur une

imposition de 1,213 livres à ceux qui ont professé la

religion  réformée  jusqu’en septembre  1683  (6 mars

1691) ; — sur la demande de l’évêque de Die aux

habitants de tenir en bon état le canal du moulin, et
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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 28

des  habitants  à  l’évêque  d’autoriser  la  pèche

(2 septembre 1691) ; — sur la restitution du four à

l’abbé  de  Guiguaise,  conformément  à  l’arrêt  du

Conseil obtenu par le prieur (22 septembre 1691) ; —
sur le  rétablissement  du marché  qui  a  cessé depuis

quelque temps (8 décembre 1693) ; — sur l'entretien

de la lampe de l’église par  Boudra.  maître d’école,

moyennant  30 livres  (23 février  1694) ; —  sur  le

choix des gardes des fruits et récoltes : sont nommés

Reynaud,  Chancel,  Pupin,  Masse,  Alloard,  Joubert,

etc.  (22 août  1694) ; — sur le marché  conclu  avec

Dupuy,  du  Trièves,  pour  instruire  les  enfants  des

deux  sexes,  assister  le  curé  dans  ses  fonctions,

moyennant  le  logement  et  135 livres  par  an

(19 septembre  1694) ; —  sur  un  accord  avec  le

consistoire au sujet d’une cloche et d'une chaire, pour

50 livres (12 décembre 1695) ; — sur la fixation des

droits de fournage à 2 sols par quintal de pain bis et

rousset et à 3 sols par quintal de pain blanc payables

en pâte, en pain ou en argent (2 janvier 1696) ; — sur

l’acceptation du legs fait aux pauvres de Châtillon par

Félix-Emmanuel de Castellanne Saint-Jeure, abbé de

Lure et  de Guignaise,  par  son testament  de 10 août

1695,  reçu  par  Garcin,  notaire  à  Fréjus  (14 avril

1677) ; — sur la vérification des dégâts de la grêle

dans les vignes de Châtillon et de Menglon (28 août

1697) ; — sur l’adjudication à Odrat du pont sur le

Bez,  vis-à-vis  des  moulins et  du grand chemin des

Baronnies,  pour  1,300 livres  (3 mai  1699) ; des

réparations à  la toiture  de la maison consulaire,  du

cabinet des archives, aux portes du four et au pont de

I.agier  à  André,  pour  55 livres  (10 avril  1702) ; —

sur  un  présent  à  Mgr  de  Cosnac  de  4  moutons,  2

chapons et 4 poulets, ayant coûté ensemble 27 livres

3 sols (30 septembre 1702) ; — sur l’enregistrement

des  provisions  de  Blanc,  notaire,  nommé  châtelain

par Gabriel de Cosnac, le 8 octobre 1702 ; — sur la

façon d’une tribune dans l’église, qui est trop petite,

adjugée  à  André,  pour  78 livres  (23 octobre  1702),
etc. (Lacunes.)

BB. 6. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 127 feuillets,
21 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/9fjvq7058dwh 

1 7 0 3 - 1 7 8 6 .  —  Délibérations  consulaires

prises  au  sujet :  de  l’envoi  d’un  milicien  à  Crest

(4 décembre  1703) ; —  du  choix  de  Raymond  et

Vincent pour garder les agneaux et les chevreaux des

habitants  dans  les  montagnes,  à  raison  de  1  sol  9

deniers par tête, selon l’usage ancien (3 juin 1706) ;
—  du  paiement  de  727 livres  pour  louage  et

indemnité des mulets fournis à l’armée de Piémont

(11 avril 1719) ; — de réparations au pont du Bez et

de  la  construction  d’un  mur  de  soutènement  au

chemin  d’Ombres  (29 septembre  1720) ; —  de  la

défense d’acheter du vin étranger, à peine d’amende

et  de  confiscation  (23 février  1720) ; —  de

l’établissement  d'un  conseil  de santé,  à  cause  de  la

peste  de  Marseille  (6 octobre  1720) ; —  de

l’entretien  des  fontaines  adjugé  à  Orand, pour

100 livres et une amende de 5 sols due pour lavage de

linge,  vaisselle,  etc.  (19 avril  1761) ; —  de  la

reconnaissance  générale  réclamée  par  l’évêque  de

Die, baron de Châtillon, sans innovation ni préjudice

aux usages et libertés relatifs à la pêche et aux eaux

(17 juin 1770) ; — des charges locales, comprenant

150 livres au maître d’école, 100 à la maîtresse, 40 au

garde-bois, 40 pour l’entretien du pont, 30 pour celui

de  l’horloge,  etc.,  total  522 ; —  du  pacage  et

bûcherage à défendre aux habitants de Saint-Roman

(20 janvier  1771) ; —  de  la  recette  des  tailles  et

autres impositions par Achard, moyennant le 5 p. %,

(10 novembre  1771) ; —  d’un  arbitrage  pour  le

différend avec l’évêque au sujet de la pêche et  des

eaux (16 février 1772) ; — de la recherche du titre

portant concession des eaux par le prince d’Orange et

des documents relatifs à l’aumône aux pâtures et à la

rétribution  du  prédicateur  (20 avril  1772) ; —  de

l’enregistrement des provisions de châtelain données

à  Louis Martin  par  de  Plan  des  Augiers,  évêque et

comte  de  Die,  le  18 avril  1772 ; —  de  la

revendication à Martin d’un titre de 1504 concernant

l'aumône et de toutes les pièces en son pouvoir ; il en

rend deux,  trouvées dans l’étude  de notaire  qu’il  a

acquise d’Avond en 1719, mais non celle des eaux,
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qui  parait  perdue,  comme  d'autres,  par  suite  de

rentrée de deux individus, la nuit, vers 1720, dans les

archives  (10 mai  1772) ; — de  rétablissement  d'un

poids au moulin, pour faire cesser les plaintes, ainsi

que  d’une  balle  et  de  mesures  pour  le  marché

(11 juillet  1773) ; de  l’offre  faite  par  Vincent  de

servir  de  messager  de  Châtillon  à  Die,  chaque

vendredi, pour 18 livres par an et de 3 à 6 deniers par

lettre  ou  paquet  (18 juillet  1773) ; —  du  refus

d'autoriser  l'agrandissement  de  la  cure,  qui  est

suffisante et convenable (23 avril 1775) ; — du bail à

ferme  du  four  à  Payan,  pour  un  an  et  650 livres

(28 juillet 1776) ; — de l’intervention au procès de

l’évêque de Die contre Rambaud et Fazende, au sujet

des eaux que le seigneur de Creyers a albergées aux

propriétaires  des  quartiers  de  Pré-Moura  et  de  la

Cime-d'Ombres,  depuis  leur  sortie  des  moulins  de

Mensac, sans désignation de jour ni d’heure, par un

canal  différent  de  celui  des  moulins  de  Châtillon

(17 novembre  1776) ; —  de  l'enregistrement  des

provisions  de  châtelain,  données  à  Jean-Joseph

Pascal, notaire et receveur des domaines du Roi, par

Mgr  de  Plan  des  Augiers,  le  9 avril  1779 ; — du

remplacement  de  Julienne  Baumier,  maîtresse

d’école, par Marie Lantheaume (1er novembre 1779) ;
—  de  réparations  au  chemin  de  Die  à  Grenoble

(….. juillet 1780) ; — du Lail du four à Achard, pour

855 livres  (30 juillet  1780) ; —  de  la  demande  à

l’évêque de Die,  seigneur  de Châtillon et  prieur  de

Guignaise, des arrérages des cas de droit pendant 24

ans, du prix de l’huile de la lampe, des prédications

du carême et des procédures criminelles faites contre

un voleur (18 février 1781) ; — de la poursuite d’un

habitant pour injures au consul Le Roux (6 novembre

1781) ; — d’un passage autour de l’église, bâtie au

commencement du siècle, réclamé par Martin, notaire

à  Menglon  (7 avril  1782) ; — du  choix  de  Louise

Achard pour diriger l’école de filles et de Sauvebois

pour l’école de garçons, moyennant 72 et 200 livres

(14 novembre 1784) ; — du bail à ferme du four, au

prix  de  1,425 livres  (….. octobre  1785),  etc.

(Lacunes.)

BB. 7. (7 cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p3q7kmrg8csn

1 7 8 6 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au devis des réparations à la cure, qui est

rejeté (17 septembre 1786) ; — au rétablissement du

pont sur le Bez, tombé le 8 mai, des portes de la ville

et d’une voûte sur le ravin de Baine, avec le concours

des  intéressés  (3 juin  1787) ; à  l’acquisition  du

cimetière  des  réformés  (3 août  1788) ; —  à  la

députation  de  Rolland  à  Dieulefit,  pour  élire  les

représentants aux États de la province (23 novembre

et  29 décembre  1788) ; —  à  la  formation  d'une

troupe  des  plus  zélés  citoyens  pour  conserver  les

droits  de  la  nation et  la personne du Roi,  et  d’une

milice bourgeoise pour prévenir les ravages et forfaits

« d’une  troupe  de  vacabons » (24 juillet  et  7 août

1789) ; — à l’armement de cette milice (13 décembre

1789). — Transcription des décrets de l’Assemblée

nationale, de 1789 et 1790.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 409 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 0 .  — Cadastre, donné à prix fait

à  Ferroul,  pour  800 livres,  le  16 août  1668.  Les

propriétaires nommés sont : l’évêque de Die, pour les

ruines  du  château,  le  moulin,  la  montagne  de

Puymarc, etc. ; le prieur de Guignaise, pour l’église

de Saint-Julien et le bois de Puymarc ; le sacristain et

le pitancier de Guignaise, le prieur de Treschenu, le

marquis  de  Gouvernet,  le  baron  de  L’Argentière,

noble  Jean  Bertrand,  sieur  de  La  Grazette,  les

consuls, etc., pour terres, maisons et autres biens.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 403 feuillets, papier.

1 6 7 0 .  — Cadastre. (2e volume.)

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 317 feuillets, papier.

1 6 7 0 .  — Cadastre. (3e volume.)
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CC. 4. (2 cahiers.) — In-4°, 89 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 1 7 .  — Mutations foncières.

CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 77 feuillets,
30 pièces, papier.

1 3 7 9 - 1 6 1 7 .  —  Permissions :  de  Philippe

de  Savoie,  d’Artus  Gouffier, de  François,  duc

d’Estouteville,  et  de  François  de  Lorraine,  duc  de

Guise,  gouverneurs  de  la  province,  d'imposer

30 florins  en  1491,  26 livres  15  sols  en  1517,

140 livres  en 1539,  59 en  1540 ; — du parlement,

pour 100 écus en 1585 ; — des gens des Comptes,

pour  168  écus  en  1593.  —  Rôles  de  tailles

mentionnant,  en  1379,  Garcin,  Gras,  Radiasse ; en

1389,  Nicolas,  Renier,  Archer,  Feysan ; en  1400,

Pailherey, Payan, Martinel, Rognin ; en 1501, Brun.

Augier,  de  Feugières,  Artaud ; en  1545,  Peyrolle,

Pupin,  Colon,  Roman ; en  1551,  Barbier,  Bon,

Lagier,  Chancel ; en  1593,  Poite,  Duseigneur ; en

1605, Truchet, Rolland, Acarias, Buis, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 95 feuillets ;
26 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 3 6 - 1 6 8 2 .  — Lançons : de 774 livres en

1664, de 734 en 1667, de 541 en 1668, de 1,433 en

1672, de 1,741 en 1675, de 1,538 en 1678, de 1,413

en  1680.  — Permissions  d’imposer  1,522 livres  en

1666 et 600 en 1668, pour acquitter les dettes, 600 en

1676, pour aide à Die. — Rôles de tailles de 2,025

écus en 1639, 1,786 en 1640. Contribuables : Roux,

André, Poulat, Tourras, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 43 feuillets ;
56 pièces, papier (34 imprimées).

1 6 8 3 - 1 7 8 8 .  —  Lançons  de  la  taille :

1,301 livres en 1683, 1,434 en 1692, 1,712 en 1702,

1,339 en 1773, de 1,340 en 1781 et 1788 ; ceux de la

capitation s’élèvent à 1,060 livres en 1705 et à 1,270

en  1707.  —  Permissions  d’imposer  300 livres  en

1683,  pour  éteindre  une  créance,  460 livres  de

charges locales en 1772, 430 en 1780 et 480 en 1787,

dont 150 au maître d’école, 100 à la maîtresse, 100

pour les fontaines, 30 au garde-bois, etc. — Rôles de

tailles  en  1690,  d’un  total  de  1,856 livres  et  du

dixième, en 1710, de 673 livres.

CC. 8. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, oblongs,
76 feuillets ; 21 pièces, papier.

1 4 9 1 - 1 5 1 9 .  — Comptes des syndics Blanc,

Lagier,  Philip,  Archier,  Sigaud,  Artaud,  Garcia,

Barbier et Maillefaud. Bouton et Eytre : les recettes

montent de 3 à 347 florins et les dépenses de 6 à 344.

Dans ces dernières figurent : en 1491, 18 deniers pour

copie des libertés relatives au pacage de Ravel, 6 gros

pour visite des chemins ; — en 1495, 1 gros pour le

voyage à Die du franc-archer,  4 florins à Alexandre

de Châtillon, qui en a conduit d’autres ; — en 1497,

6 florins  pour  écritures  au  sujet  de  la  leyde,  2  au

collecteur  de  la  taille ; —  en  1498,  10  gros  pour

l'affaire  du  mont  Glandasse  et  pour  recherche  de

témoins,  3 florins  2 gros  au  juge  et  2 florins  au

greffier,  pour  être  allés sur  cette  montagne ; — en

1499, 33 gros pour les dépenses des francs-archers ;
2  gros  pour  obliger  Ravel  et  Creyers  à  payer  leur

aide, 3 gros pour faire la taille des gens d’armes et

pro faciendo etiquetos et tradendo parcellas ; — en

1500,  32  gros  pour  la  taille  des  francs-archers,

17 florins  pour  la  taille  delphinale ; —  en  1502,

5 florins 3 gros pour les gages du garde des vignes ;
— en 1508, 2 gros pour lettres contre le prieur  de

Guignaise (il  y a  Guaysie) au sujet du four ; — en

1509, 2 florins pour les épices de la sentence relative

au mont Glandasse, 6 gros au procureur de Grenoble

chargé  du  procès  contre  Aix ; — en  1513,  7  gros

pour dépenses  à Die,  quand les gens d'armes de la

compagnie  du seigneur de Bourbon se trouvaient  à

Pontaix et  à  Saillans,  6 florins  pour  blé fourni  à  la

garnison ; en 1515, 25 florins au fourrier des gens de

guerre  étant  à  Die,  8  gros à  noble  de  Villette,

capitaine des pionniers ; — en 1517, 2 florins pour 6

chapons  et  2  chevreaux  donnés  aux  seigneurs  de

Boule (de Bilco) et de Creyers, 2 gros pour savoir s’il

y avait à Nonnières des cas de peste, 16 florins pour

la visite de l’évêque ; — en 1518, 6 gros au curé qui

a bénit les chèvres malades, 1 gros 6 deniers aux 2
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hommes  chargés  d’éloigner  les  pestiférés  et  les

habitants de Die suspects de contagion ; — en 1519,

3 florins  au  greffier  du  juge,  pour  le  procès  de

Glandasse (Glandassie), etc.

CC. 9. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, oblongs,
186 feuillets ; 1 pièce, papier.

1 5 2 0 - 1 5 4 0 .  —  Comptes  des  syndics

Jullien et Artaud, Rambaud et Régis, Joanin et Blanc,

Maillefaud  et  Archinard,  Lagier  et  de  Feugières,

Barbier  et  Galvanhet,  Lagier  et  Boachon,  Philip  et

Bois.  Les  recettes  vont  de  94  à  673 florins  et  les

dépenses de 108 à 780.  On remarque,  en 1522,  31

gros pour aller à Grenoble réclamer des aides ; — en

1524, 3 gros au messager annonçant l’arrivée de gens

de  guerre,  18 florins  pour  achat  d'arquebuses  (pro

acabutis) ; — en 1525, 15 gros pour aller à Menglon

et  à  Nonnières  réclamer  l’aide  due ; —  en  1526,

9 florins  d'aide  à  Donzère ; —  en  1528,  5 florins

d’aide  à  Montmaur,  8  pour  la  recette  de  la  taille

d’étape ; —  en  1529,  13  gros  pour  réparations  à

l'église, 16 au pont de Creyers ; — en 1531, 7 florins

pour les dépenses des gens de guerre ; — en 1535,
11 florins  pour  travail  au  pont,  2  aux  sonneurs  de

cloche « ad causant tempestatis ei mali temporis » ;
— en 1538, 10 florins pour 6 setiers de blé pour le

pain de l’étape de Saint-Julien et Montbran ; — en

1539, 13 florins 6 sols au prédicateur du carême, etc.

(Tous ces comptes sont en latin, sauf celui de 1526,

où quelques dépenses sont en français.)

CC. 10. (9 cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 5 4 0 - 1 6 0 2 .  —  Comptes  des  syndics  de

Feugières et Joanin, et des consuls Jordan et Joanin,

Blanc et Eychanel, Jordan et Plante, de Feugières et

Roceau,  Maillefaud  et  Lagier,  Philip  et  Giroin,

Chabert  et  Roux.  — Les recettes  varient  de  290 à

732 florins et les dépenses de 290 à 840. — Dans ces

dernières figurent : en 1540, 31 sols au commissaire

des chemins, 24 florins pour les ornements du prieuré

de Guignaise, 10 au garde des vignes ; — en 1543,

31 sols à l’auberge, lorsque les comptes consulaires

furent  rendus,  16 florins  pour  fournitures  à  la

garnison, 3 florins 4 sols pour l’aumône du lundi de

la Pentecôte ; — en 1546, 10 sols pour les 309 clous

du portail de Reviron, 131 florins au trésorier général

de  la  province,  10  d'aide  à  Die ; —  en  1548,

17 florins  à la garnison ; — en 1549,  10 sols pour

aller à Die consulter au sujet des dîmes réclamées par

le prieur de Guignaise, 6 florins 9 sols « aux obriers

de l’esglise » ; — en 1551, 14 florins pour le procès

des dîmes et pour la défense d’entrer du vin étranger,

29 florins  6  sols  pour  la  dépense  de  l’évêque,  en

tournée  pastorale ; —  en  1600,  13  sols  à  Vallier,

ministre de Die, venu pour baptiser des petits enfants

et donner la cène, 10 florins pour écarter les habitants

de  Treminis,  où  règne  une  maladie  contagieuse,

41 florins 8 sols pour envoyer à Genève un Clerc qui

veut  « estudier », 3 florins 4 sols pour 2 chapons et

autant pour deux paires de perdrix destinés à M. de

Gouvernet ; — en 1602, 8 florins au commissaire des

chemins,  13sols  12  deniers  pour  3 livres  de  truites

offertes  au  baron  d’Aix,  seigneur  de  Châtillon,

10 florins  pour  dépense  du  maître  d’école  et  des

consuls chez Duseigneur,  30 sols pour celle des 15

arquebusiers du feu de joie et 20 pour éloigner des

Bohémiens, etc. (Tous ces comptes sont en français,

sauf le premier.)

CC. 11. (7 cahiers.) — In-4°, 263 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 6 1 4 .  —  Comptes  des  consuls

Lagier et Alloard, Joanin et Beylieu, Alix et Pupin,

Brochet  et  Julien,  Barbier  et  Lagier.  —  Recettes

comprises entre 1,655 et 2,312 florins, dépenses entre

870 et 2,127 livres, plus de 30 à 120 setiers de blé et

de  27  à  60  de  « conségail »,  contre  63  setiers  en

moyenne de blé et 27 de méteil. — A noter dans les

dépenses :  en  1604,  6 florins  pour  les  frais

d’adjudication des four et moulin, 33 sols pour une

paire  de  perdrix,  16  pour  4 livres  de  truites  et  1

chapon, outre 9 florins 1 sol pour une charge de vin

et 6 poulets, donnés à M. de Gouvernet, 2 sols à un

soi-disant  commis  à  la  recherche  du  sel  de

contrebande,  65 florins pour une arche en pierre au

pont,  du  côté  du  moulin ; —  en  1606,  2  sols  12

deniers  « à certain ermite de passage »,  136 florins

pour achat de la cloche de la chapelle Saint-Nicolas,
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167  au  ministre  Peraud ; —  en  1607,  1  écu  au

commissaire des églises, 9 florins pour 37 pots de vin

portés  à  Lesdiguières  ou  au  sieur  de  Créqui,  aux

Nonnières, 11 écus 57 sols pour le train du premier et

5 pour celui du second, 6 écus à Maillefaud, diacre,

pour dire les prières, 1 écu 18 sols au même, député

au  colloque  de  Die ; —  en  1609,  52  sols  pour  4

flacons  de  vin,  1  perdrix  et  2  pigeons  à  M.  de

Gouvernet,  42  sols  pour  1  chevreau,  3  pigeons,  4

poulets et 3 livres de truites à sa dame, 3 écus 20 sols

à  Appais,  envoyé  au  synode  de  Saint-Paul-trois-

Châteaux, 2 écus 30 sols pour aplanir et agrandir la

Baume-Chanrin, 19 écus pour les dalles et le plancher

du temple,  28 pour  le pont  de Claix ; — en 1612,

48 florins  pour  réparations  à  l’église  de  Saint-

Nicolas,  74  pour  la  vérification  des  dettes

communales, 11 florins 9 sols à ceux qui ont chassé

pour M. de Gouvernet,  50 florins à Appais,  sur ses

gages, 30 aux députés au synode de Mantoules ; —
en 1614, 93 livres d’intérêts aux recteurs de l’hôpital,
3 écus 40 sols pour le loyer de la maison de M. de

Gouvernet, occupée par Appais, ministre, etc.

CC. 12. (7 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 6 1 5 - 1 6 2 5 .  —  Comptes  des  consuls

Joanin,  Archinard,  Vacieu  et  Sauvain,  Chancel  et

Barnier, Reymond, Reynaud et Avond, Maillefaud et

Joanin.  —  Les  plus  faibles  recettes  accusent

2,697 florins, 1,178 livres et 211 écus, 22 setiers de

blé  et  27  de  méteil ; les  plus  fortes  3,237 florins,

1,306 livres,  896  écus,  135  setiers  de  blé  et  89  de

méteil,  contre  des  dépenses  allant  de  2,616  à

2,871 florins, 1,306 livres, de 253 à 896 écus, de 61 à

100 setiers  de  blé  et  de  29  à 50 de méteil.  — On

remarque : en 1615, 5 florins 4 sols pour 3 gelinottes

et 2 chapons envoyés à Mme de Gouvernet, 29 florins

pour  informations  contre  un  particulier  qui  avait

coupé  du  bois  à  Glandasse,  10 livres  ou  16 florins

10 sols  au  capitaine  Chapon,  de  Poyols,  député  au

synode de Mens, 25 florins à Mialle, maître d’école,

pour avoir dit les prières 10 mois, 8 pour les dépenses

d’Appais,  ministre,  et  de  Nicolas,  au  colloque  de

Pontaix, 250 à Appais, pour ses gages ; — en 1616,

94 florins  aux  3  soldats  de  Châtillon  envoyés  à  la

citadelle  de  Die,  232  d’aide  à  cette  ville  pour  la

compagnie  de  M. de Lus,  20  à  Nicolas,  député  au

synode  de  Dieulefit,  84  pour  le  logement  de  la

compagnie de Fontbonne à Châtillon, 10 pour 12 ras

d’avoine donnés à Mme de Gouvernet lors des noces

de M. de Montauban ; — en 1617, 5 livres 19 sols

pour 2 chapons et 11 livres de fromage offerts à la

même dame ; — 10 livres à Appais, allant au synode

de Nyons ; — en 1618, 2 écus à Maillefaud, notaire,

député au synode d’Embrun, 6 écus au diacre, pour

les prières ; — en 1619, 20 sols à Chancel,  Jullien,

Maillefaud,  Brunet  et  Beylieu,  envoyés  aux

funérailles, à Die, de M. de Gouvernet, 1 écu 41 sols

pour présent de 6 ras d’avoine, 2 chapons et 4 livres

de truites au marquis de Gouvernet, fils du défunt ;
—  en  1620,  31  écus  d’intérêts  aux  pauvres  de

l’hôpital, 1 écu au commissaire des chemins, 20 sols

aux experts de la délimitation à Glandasse d’Aix et de

Châtillon, 2 écus 17 sols à ceux qui ont chassé pour

M. de Gouvernet ; — en 1626, 32 sols à La Violette,

capitaine d’Egyptiens, 8 écus 30 sols d’aide à Soyans,

161 écus 48 sols pour le logement de la compagnie

du chevalier de Mirabel, 2 écus 55 sols pour 35 livres

de fromage offertes à M. de Saint-Ferréol.

CC. 13. (7 cahiers.) In-4°, 226 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 4 3 .  — Comptes des consuls Alix

et Pupin, Bevlieu et Guillaume, Turrel et Faure, Rey

et André, Joanin et Bois, Bouche et Joanin :

Année Recettes Dépenses
1630 1,061 écus 1,107 écus
1632 923 écus 947 écus
1636 844 écus 1,057 écus
1638 1,815 écus 1,546 écus
1639 1,430 écus 1,314 écus
1643 1,094 écus 1,180 écus

Outre la somme en argent, les recettes comptent

de 61 à 169 setiers de blé et de 13 à 44 de méteil. et

les dépenses de 34 à 113 setiers de blé et de 2 à 13 de

méteil. — On remarque dans les dépenses : en 1630,

8 florins pour 4 chapons et 4 livres et demie de truites

donnés à M. de Saint Ferréol, 9 sols à des Egyptiens,

60 setiers de blé à M. de Gouvernet, pour cense ; —
en  1632,  1  écu  15  sols  pour  13 livres  de  fromage
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offertes à M. de Lus-la-Croix-Haute, 45 écus d’aide à

Die,  6 écus 25 sols d’aide  à M. de Toiras,  pour  le

délogeaient de sa compagnie de chevau-légers, 3 écus

10 sols pour estimation des dommages causés par une

tempête,  32  sols  pour  éloigner  « une  escouadre

d’Égyptiens », 4 sols pour le rôle des hommes en état

de porter les armes ; — en 1638, 10 écus pour une

meule neuve au moulin blanc et un rouet au moulin

brun, 2 écus pour 19 livres de fromage offertes à M.

du Billion et  316  écus au même, pour  créance,  24

sols à des Bohémiens, 11 sols pour le feu de joie à la

naissance du Dauphin ; — en 1639, 20 écus pour les

droits  de  francs-fiefs ; — en  1643,  5  sols  pour  la

publication des foires du 23 mars et du 1er jeudi de

mai,  1  écu  12  sols  pour  36  pots  de  vin  à  M.  de

Gouvernet, 4 écus à Chancet, notaire de Mens, député

à Grenoble au sujet des Espagnols de la citadelle de

Die, etc.

CC. 14. (7 cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 1 .  —  Comptes  des  consuls

Alloard  et  Avond,  Bois  et  Joubert,  Chancel  et

Barnier, Roux et Faure, Guillaume et Archinard. —

Les recettes en argent montent de 605 à 1,691 écus et

à 1,941 livres, et les dépenses de 552 à 1,745 écus et

10,807 livres ; il  y  a  de  plus  des  recettes  et  des

dépenses en blé et en seigle qui varient de 60 à 142

setiers.  — Les  dépenses  à  noter  comprennent :  en

1645, 60 setiers de blé pour la pension du moulin due

à  M.  de  Gouvernet,  12  écus  pour  logements

militaires ; —  en  1647, 18  sols  pour  3 livres  de

truites  données  à  M.  de  L'Argentière,  160  à  de

Rivalet, capitaine de chevau-légers ; 8 écus 45 sols

au secrétaire de M. le duc, pour le délogement d’une

compagnie de cavalerie ; — en 1648, 247 écus aux

cavaliers logés, 4 écus 24 sols pour 2 charges de vin

données à M. du Pilhon, 2 écus 20 sols pour 10 livres

de poudre  livrées à la jeunesse lors de l’arrivée  du

marquis  de  Mures ; — en  1649,  28  écus  d’aide  à

Saillans, 6 pistoles ou 20 écus an chevalier de Paris

conduisant  la  compagnie  de  M.  de  Montanègues,

« pour éviter désordre » ; — 2 écus au commissaire

venu pour  informations sur  les mauvais  traitements

reprochés à la compagnie de M). de Champoullion ;

— en 1650,  19 livres pour présent de perdrix et de

fromage  à  M.  de  Gouvernet,  14  pour  députation  à

Grenoble  à  l’effet  d'obtenir  la  taxe  des  dépenses

militaires,  ou des aides et  compensations,  100 pour

une  couchée  de  8  compagnies  du  régiment  de

Gesvres, 48 pour la dépense du commissaire visitant

les lieux d’étape, 156 d’aide à Die, 45 à la vallée de

Quint ; — en 1651,  3 écus 1/2 à l’agent  de M. de

Gouvernet,  afin  de  recevoir  « quelque faveur  de

lui », 10 écus au châtelain de La Grazette, pour son

assistance  aux  assemblées  consulaires,  17  écus  47

sols d’aide à Lesches, etc.

CC. 15. (6 cahiers.) — In-4°, 722 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 6 6 4 .  —  Comptes  consulaires :

celui  de  1653  accuse  en  recettes  15,135 livres  en

argent,  101  setiers  de  blé,  41  1/2  de  méteil,  606

quintaux  1/2  de  foin,  1,488  ras  d’avoine  et  en

dépenses 16,636 livres en argent et la même quantité

de blé, de méteil, de foin et d’avoine ; il est, comme

les suivants, aux trois quarts pourri. — Les recettes et

les dépenses des autres années sont d’un tiers moins

fortes.  On  y  remarque :  en  1653,  213 livres  pour

fournitures  au  régiment  de  Caniliac ; —  en  1655,

530 livres à Brun, créancier ; — en 1657, 493 livres à

l’étape de Lesches ; — en 1659, 15 sols pour  « le
feu de  joie  de  la  paix »  et  33 livres  pour  autres

dépenses à celte occasion, 107 livres 10 sols à l’étape

du Buis ; — en  1660,  40 livres  aux  indicateurs  du

cadastre ; — en 1661, 50 sols pour l’envoi à M. du

Billion d’une charge de vin vieux.

CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 181 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 7 2 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

1662 et de 1664, en mauvais état ; de 1714 à 1725,

avec des recettes allant de 2,845 livres à 4,121, et des

dépenses  de  2,747  à  3,793.  — Dans  les  dernières

figurent :  en  1662,  50 livres  au  secrétaire,  27  au

châtelain,  pour  son  assistance  aux  assemblées,  108

pour  droits  de  recette ; —  en  1664,  138 livres

d’intérêts  au  baron  de  L’Argentière,  20  pour

« la dresse du compte » ; — en 1669, 3 livres pour la
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convocation à une assemblée, 40 aux indicateurs du

cadastre ; —  en  1674,  36  aux  deux  gardes

champêtres,  18  pour  paniers  destinés  à  garantir  le

pont, que la rivière débordée menace d’emporter, 355

en acompte à l’évêque de Valence ; — en 1709, 105

quintaux de blé et seigle au magasin du Roi à Gap,

108 pour vin et blé livrés à l’étapier de Die ; — en

1714,  23 livres pour droits d’amortissement ; 110 à

Dupuy,  maître  d'école ; — en  1722,  190  à Girard,

son successeur, et 60 à la maîtresse, Isabeau Jullien,

32 pour les gages des 8 conseillers des consuls, 30

pour la voûte du marché ; — en 1725, 40 à Morel,

pour matériaux fournis à la construction de l'horloge,

et 59 à Marchand, pour les fers, 30 à Magnan, pour le

nouveau chemin du pont de Creyers, 66 d’indemnité

aux  riverains  de  ce  chemin,  etc.  —  Révision  des

comptes  de  1669  à  1680, par  Vial,  subdélégué  de

l’Intendant à Crest : Roux est redevable de 244 livres,

Alloard et  Reynaud sont créanciers pour 403 livres,

etc.

CC. 18. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 111 feuillets,
14 pièces, papier.

1 7 2 7 - 1 7 5 0 .  —  Comptes  des  receveurs

Pestre,  Gau,  Duseigneur,  Rolland,  Rey,  Accarias  et

Joanin.  Les  plus  faibles  recettes,  en  1749,  sont  de

2,542 livres  et  les  plus  fortes,  en  1748,  de  5,129

contre 2,375 de dépenses en 1723 et 5,266 en 1748.

A  signaler :  en  1727,  246 livres  à  Girard,  pour

l’école,  la lampe et l’horloge, et 60 à la maîtresse ;
— en 1731, 19 aux miliciens, 6 de pension à Blanc,

ayant-droit  de  M.  de  Gouvernet ; —  en  1734,

26 livres  pour  les  gages  des  deux  consuls ; —  en

1735, 124 pour la visite de Mgr de Valence et pour la

dépense  des  miliciens ; — en  1736,  18  à  la  sage-

femme,  251  à  Girard,  pour  l’école,  la  lampe  et

l’horloge ; — en 1738, 12 au mandeur ; — en 1739,

72 pour la refonte de la cloche de l’horloge, 390 pour

le  rétablissement  des  fontaines ; — en  1741,  60  à

Catherine  Pupin,  pour  l’école  de  filles,  et  125  à

Girard, pour celle des garçons ; — en 1742, 1,484 au

receveur de l’élection, 254 pour le quartier d’hiver,

343  pour  l’ustensile  des  troupes,  22  pour

l’équipement  du  milicien,  200  pour  les  voûte  et

fenêtre de la maison communale ; — en 1743, 1,000

aux entrepreneurs des réparations de l’église ; — en

1744, 60 pour le loyer du premier étage de la maison

du prieuré servant aux offices religieux et du 2e étage,

affecté à l’école, 87 à Faure, précepteur, en acompte

des 150 promises ; — en 1745, 65 livres pour équiper

2 miliciens ; — en 1746, 150 à Durand et 54 à Anne

Roux,  maitre  et  maîtresse  d’école,  36  au  maire

ancien, pour ses gages ; — en 1748, 81 livres pour

droits de recette au 2 p. % ; — en 1750, 24 livres au

greffier  alternatif,  pour  ses  gages,  12  aux  deux

péréquateurs des tailles, 700 pour la création d’une 3e

fontaine « en porte neuve », etc.

CC. 18. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 60 feuillets ;
18 pièces, papier.

1 7 5 1 - 1 7 7 0 .  — Comptes : de Blanc, consul

de 1765 à 1768, accusant en recettes 11,426 livres et

en dépenses 11,577 ; — de Joanin, Rey et Accarias-

Mellières,  consul  et  collecteur ; — de  Duseigneur,

Rolland  et  Achard,  receveurs  collecteurs,  dont  les

dépenses varient  de 2,635 livres à 3,635, contre des

recettes allant de 2,546 à 4,111. A signaler dans les

dépenses :  en  1752,  235 livres  pour  réparations  à

l'église ; — en 1753, 256 pour approvisionnement de

grains  en  1767,  600  pour  le  rétablissement  des

fontaines ; —  en  1770,  85  à  Moulinet,  « premier

commis, archiviste et déchiffreur en la Chambre des

Comptes », pour transcription des anciens titres de la

communauté pendant 14 jours, et 20 à son hôtelier2,

etc.  Les  autres  dépenses,  à  peu  près  invariables,

comprennent  180 livres  au  maître  d’école,  54  à  la

maîtresse, 13 à chacun des deux consuls, pour leurs

gages, 32 aux huit conseillers consulaires, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 3 cahiers In-4°, 71 feuillets ;
22 pièces, papier.

1 7 7 1 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  des  consuls

Accarias  et  Blanc  et  des  receveurs  Achard,  Faure,

Payan et  sa veuve.  Les recettes de Blanc,  en 1771,

2 À lui évidemment est due l’analyse écrite au dos de
chaque charte.
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révèlent  1,200 livres  d’emprunts,  le  montant  de  la

ferme du four, 500 du receveur général, pour travaux

de charité, etc., total 8,178 livres ; les dépenses vont

à 7,899 livres, dont 542 à l’entrepreneur de la halle,

120 pour un plan, 78 au surveillant « des corvistes »
sur  le  chemin  de  Die.  Les  dépenses  de  Payan,

receveur,  la  même  année,  sont  de  3,262 livres,  sur

lesquelles  1,342  vont  au  receveur  des  tailles,  931

pour le quartier d’hiver, 134 d’une imposition sur les

trois ordres, 282 aux mariés Oddelay, pour les écoles

de garçons et de filles, contre 3,214 de recettes ; —
en  1789,  les  dépenses  montent  à  2,040 livres,  dont

278 pour le terrain du cimetière protestant et 95 pour

sa  clôture,  contre  2,422  de  recettes,  formées  des

608 livres d’un reliquat  de compte,  des 1,470 de la

ferme du four, 54 de la rente de la halle, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 30 feuillets ;
20 pièces, papier.

1 7 1 4 - 1 7 4 8 .  — Comptes  des  fermiers  du

four  communal,  chargés  d’acquitter  certaines

dépenses avec le prix de leur bail. Les recettes varient

de  700 livres  en  1748,  à  1,235  en  1718,  et  les

dépenses de 704 à 1,163 aux mêmes dates. Dans ces

dernières figurent : en 1718, 120 livres au prieur de

Guignaise, pour 4 annuités de la pension du four, 850

aux entrepreneurs des fontaines, 59 pour achat et port

de  fromages destinés  à  de Saint-André,  gouverneur

de Die, et à du Périer, subdélégué, etc. ; — en 1723,
270 pour le prix fait de l’horloge ; — en 1763, 150

pour  sa  cloche ; —  en  1732,  30  à  la  maîtresse

d’école ; —  en  1734, 70  pour  l’habillement  des

miliciens ; — en 1738, 300 pour construction du pont

de pierre sur le Bez ; — en 1739, 375 pour le prix

fait des fontaines ; — en 1741, 100 d’indemnité au

fermier  du four,  à cause de la construction du four

d’un  boulanger ; —  en  1743,  90  au  garde

champêtre ; —  en  1747,  200  pour  réparations  à

l’église ; — en 1748,  88 pour  transport  de Crest  à

Valence de 110 quintaux de bois, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 70 feuillets,
10 pièces, papier.

1 7 4 9 - 1 7 7 2 .  — Comptes  des  fermiers  du

four  communal,  s’élevant  en  recettes  de  550  à

885 livres et les dépenses de 425 à 755. On remarque,

en 1750, 27 livres pour réparer les chemins, 68 pour

la  3e fontaine ; —  en  1758,  24  pour  le  loyer  de

l’école de filles ; — en 1760, 123 à Sauvebois, pour

l'école,  le  luminaire  de  l’église  et  la  direction  de

l’horloge ; —  en  1764,  18  pour  l’estimation  des

dégâts de la grêle et des inondations ; — en 1771, 99

pour le dais de l’église ; — en 1772, 100 aux deux

commis qui surveillent l’entrée du vin étranger, etc.

CC. 22. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 1 pièce,
papier.

1 3 2 6 - 1 3 6 4 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Permissions  données  aux  hommes  des

communauté  et  mandement  de  Châtillon :  le

1er novembre 1326, dans le château de Montvendre,

par G. (Guillaume de Roussillon), évêque et comte de

Valence  et  Die,  de  doubler  le  tribut  sur  le  vin  en

diminuant  la mesure employée,  pour acquitter  leurs

dettes ; — en 1331 (1332), le 16 janvier, dans le fort

de Châtillon, par Aimar (Aymarii), chanoine de Die et

vicaire général  d’Ay (Aimar de Lavoulte),  Pertuset,

official, Rostaing de Vercors, procureur de l’évêque,

et Galbert, châtelain de Châtillon, à Garan  (Garant),

Agnel  (Agni), Câpre,  Rochard,  Pichon  et  autres  de

lever une gabelle  (gabellam seu levam)  de 100 sols

ou  6 livres  par  semaine,  et  au  moulin  une  double

mouture  sur  quiconque  y  fera  moudre  son  grain

(lavorem suum) dont l’une servira pour acquitter les

dettes  communales.  — Quittances :  le  23 décembre

1330, de 50 livres viennoises, sur les 700 qui lui sont

dues, par noble Pierre Claret, chevalier,  seigneur de

Treschenu  (de Tribus Chanus),  à Agnel et Bochard,

syndics,  assistés  de  leurs  quatre  conseillers ; — le

2 mai 1331, de 50 autres livres viennoises, comptant

chaque tournois d'argent à l’O rond du roi de France

pour  22  deniers,  par  noble  Peronet  Claret,  fils  de

Pierre,  aux  mêmes  syndics ; —  le  1er avril  1332,  de

33 livres  viennoises,  le  tournois  gros  valant  21
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deniers, par Pierre Claret, seigneur de Treschenu (de

Tribun Chanus), à Pier et Agnel,  mandataires de la

communauté ; — le 7 octobre 1332, de 50 livres par

le même aux mêmes ; — le 11 décembre 1333,  de

pareille somme en florins d’or,  turonensibus argenti

grossis et bonne monnaie du Dauphin de Viennois et

du  seigneur  évêque ; —  le  17 février  1356,  de

70 florins  par  Guillaume  Barleton  (Barletonis),

bourgeois de Die, à Rautrun et Galvanhet, sur les 175

donnés gracieusement par la communauté à Louis de

Villars, évêque élu et comte de Valence et Die, et par

le prélat à Barleton, en récompense de ses services et

pour  exciter  le zèle de ses  autres  serviteurs ; — le

10 janvier  1364,  de  360 florins  d’or  par  noble

Bartholet de Parceval, de Die, mandataire de Martin

Vagnon  (Vanghonis), et Pamète  (Pameie), veuve de

noble  Pierre  Pyer  et  tutrice  de  leurs  enfants,  à

Châtillon, notaire,  Pailharet,  Rautrun, Galvagnhet et

Brun,  pro  emolumentis, lucris  et  muris dus  par  la

communauté,  acte  fait  à  Châtillon  en  présence  de

noble Jean de Lachau  (de Calma), châtelain, Garein,

Clerc,  etc.  —  Ordres  de  Jaucerand,  juge  mage  du

comté de Die, au châtelain ou son lieutenant de faire

vendre les gages saisis à noble Jordanon Pyer, pour

refus de payer ses tailles (18 mars 1378).

CC. 23. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 pièces,
papier.

1 3 8 0 - 1 3 9 6 .  — Sentence arbitrale  rendue

par Guillaume Jaucerand,  licencié ès lois, et  nobles

Humbert  Claret,  seigneur  de  Treschenu,  et  Jean

Eschaffin, le 1er août 1380, dans le différend survenu

entre noble Henri  d’Ambet,  seigneur de Creyers,  et

noble  Clémence  de  Ravel  (de  Ravel!o), dame  de

Creyers  et  Mensac,  son  épouse,  d’une  part,  et

Guillaume  et  Chabert,  syndics  et  procureurs  de  la

communauté  (universitatis  seu  communitatis) de

Châtillon, portant qu’à l’avenir ces derniers n’auront

aucun droit ni pouvoir de lever des tailles, pour une

cause  quelconque,  sur  les  habitants  de  Mensac,  au

delà de l’eau d’Archiana (de Archiana) et de celle du

Bez  (de  Bessio), malgré  l’usage  contraire ; que,

malgré, la promesse de Jeune et de Pipin, hommes du

seigneur de Creyers,  de payer des tailles pour leurs

biens  de  Mensac,  ils  en  seront  exonérés ; que  les

étrangers et forains non domiciliés à Mensac paieront

les  tailles  imposées  sur  leurs  biens  sis  dans  le

mandement de Châtillon, que la dame de Creyers et

ses successeurs contribueront à toutes les tailles dudit

Châtillon, comme les autres nobles, pour leurs biens

situés dans ce lieu ; que les dépenses faites de part et

d’autre  seront  compensées,  mais  que  Châtillon

donnera 8 francs et la dame de Creyers 4 aux arbitres,

lesquels  se  réservent  pendant  2 ans  le  droit

d’interpréter  leur  décision.  —  Engagement  pris  le

11 août 1380, par noble Humbert Claret, seigneur de

Treschenu, et Clémence de Ravel, dame de Creyers et

Mensac, femme de noble Henri d'Ambel, coseigneur

de Valgaudemar (Vallis Gaudemarii), son procureur,

de  ne  recevoir,  par  raison  de  parenté,  affinité,  bon

voisinage et affection, pour habitants dans la terre de

l’un les hommes liges de l’autre et de n’accepter ni

leur hommage, ni leur serment de fidélité ; toutefois,

les hommes de Treschenu venus à Mensac malgré cet

accord contribueront aux tailles de Châtillon, comme

auparavant ; acte fait à Châtillon, dans la maison de

Falcon  de  Châtillon,  ayant  appartenu  à  Mme de

Creyers,  in quadam entra seu pesolario, en présence

de noble Jean Eschaffin et d’autres. — Comparution,

le  26 mars  1396,  à  l'incarnation,  devant  Jacques

Bedos  (Bedocii), prieur  de  Gigors  (Gigorcii), et  de

Chosséco (Choceonin), official de Die et commissaire

apostolique,  de noble Antoine de Vitrole,  syndic et

procureur de Châtillon, cité par Jarenton de Rousset

(de  Rico  sicco), mandataire  de  noble  Reynaud  de

Morges,  chevalier,  seigneur  de  Rochefourchat

(Buppis Forcate), pour paiement de 14 florins d’or et

7 gros d’argent, réclamés audit seigneur par l'évêque

et comte de Valence et Die ; de Vitrole répond que

Châtillon  relève  du  cardinal  de  Saluces  et  que  nul,

sans  sa  permission,  ne  peut  y  lever  taxes  et

contributions,  et  qu’il  n’a pu être  consulté,  à cause

des gens de guerre qui courent le pays ; il demande

en  conséquence  un  délai,  et,  en  cas  de  refus,  en

appelle  au  pape.  —  Sentence  arbitrale,  rendue  le

15 février  1425 (1426),  à l'incarnation,  par  Jean  de

Poitiers, évêque et comte de Valence et Die, arbitre

choisi  pour  terminer  le  différend  survenu  entre  les

syndics et procureurs de Châtillon et noble Jean Pyer
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au  sujet  du  paiement  de  sa  quote-part  d’un  don

gracieux  de  8 florins  au  prélat ; Pyer,  comme

châtelain  du  lieu,  soutenait  qu’il  devait  en  être

exempt,  et  l’arbitre,  en effet,  l’en dispensa,  comme

tous les autres châtelains du comté, de la province et

du  Comtat,  pendant  qu’il  serait  en  fonctions,  en

exceptant  toutefois  les  tailles  pour  les  murs  et

forteresse  de  Châtillon,  les  ponts,  les  chemins,  les

fontaines et œuvres pies, ce que les parties acceptent.

— Quittances aux collecteurs : de 6 florins d’or dus

au  seigneur  de  Ventavon  (de  Ventaone), bailli  du

Diois (17 octobre 1381) ; — de 18 gros par Astier,

notaire à Die, syndic et procureur de Châtillon, pour

écritures au procès de la communauté contre celles de

Saint-Roman et d’Aix et le seigneur de ces localités

(1388), etc.

CC. 24. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 19 pièces,
papier.

1 4 5 1 - 1 4 9 4 .  — Adjudication par Truche et

Garcin,  syndics  et  procureurs  de  la communauté,  à

Antoine Aucher de la gabelle du vin, pour 14 florins

(18 avril 1451). — Accord entre les mêmes syndics et

noble Jean Claret, seigneur de Treschenu, au sujet des

tailles, vingtains, gabelles et autres contributions qu’il

devait  payer  comme les  autres  habitants ; il  en  est

affranchi,  sauf  de  la  gabelle  du  vin  qu’il  vendra  à

Châtillon et de la rêve due en cas de vente de bétail

gros et menu ; de son côté, le seigneur de Treschenu

cède aux habitants de Châtillon une pension annuelle

de  2 florins  et  demi,  sur  une  grange contiguë  à  un

chemin public, servie par Feysan, père et fils, et une

autre pension annuelle de 6 gros due par Lagier, dit

Bernard,  pour  jardin  à  Pena  Brunorum ; si  les

débiteurs ne payaient pas ces pensions, le seigneur ou

les siens les acquitteraient ou s’en déchargeraient en

payant  60 florins ; au  cas  où les immeubles  grevés

seraient vendus, les acquéreurs en supporteraient les

tailles comme les autres habitants.  Sont témoins de

l’acte : Frère Labessa, prieur de Notre-Dame du Pont

de  Bez,  Bastard,  sergent,  et  Reynaud de Ravel  (de

Bavello). — Quittances  aux  syndics :  de  12 florins

par du Journel, châtelain, pour créance (1452) ; — de

23 gros par  Combel,  de Boule,  pour bois fourni  au

pont  (1453) ; —  de  24  francs  par  Coct,  trésorier

delphinal (1470) ; — de 23 florins par Guion (1485)

et  de  23 livres  par  Colombier  (1488),  aussi

trésoriers ; — de 4 florins par Damas, chirurgien, en

acompte sur ses gages (1491). — Ordres de Zacharie,

juge mage, au châtelain ou à son lieutenant de faire

vendre  les  gages  saisis  aux  contribuables  en  retard

(1494).

CC. 25. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 5 9 2 .  — Ordonnance du parlement,

du  3 novembre  1547,  pour  « obvier  aux  grandes

extorsions,  pilleries et  mengeries  que  font  plusieurs

consuls des villes,  bourgs et  villaiges »  :  elle  porte

qu'aucune  imposition  ne  sera  faite  sans  avoir  été

votée au préalable en assemblée générale, et que tous

banquets « ès tavernes ou albeurs aux despenses des

communautés sont interdits ». — Requête au même

parlement pour le maintien de la défense d’entrer à

Châtillon  du  vin  étranger,  et  la  permission  de

poursuivre  Gondouin,  André,  Bouche  et  autres  qui

ont contrevenu à cette mesure (1551). — Permission

donnée par les consuls, de l’avis de leurs conseillers,

à Jeanne Castilhonne, de Saint-Ferréol, d’entrer 15 ou

16 charges de vin blanc, à cause des troubles,  sans

préjudice aux libertés du lieu (1567). — Plainte des

consuls  à  Claude  de  Chypre,  seigneur  de

Soubreroche, châtelain, contre divers particuliers qui

ont amené du vin de Vercheny (1570). — Mémoires :

de la dépense faite pour la visite de l’évêque de Die,

mentionnant  11  gros  pour  vin  blanc,  5  pour  2

chapons, 6 pour 24 livres de pain,  15 florins 6 gros

pour  ses  chevaux,  etc.  (1517) ; —  de  Rambaud,

notaire,  pour  écritures  (1521).  —  Quittances  aux

syndics : de 7 florins par Barbier, vichâtelain, pour la

cense  due  à l’évêque sur  le  pré  de la communauté

(1510) ; — de 1 florin de pension par  le procureur

des  Dominicains  de  Die  (1510  et  1517) ; —  de

11 livres  par  le  trésorier  général  (1525) ; —  de

5 livres par Fléhard, receveur (1534) ; — de 4 écus

sol par de La Grange, pour vacations au procès contre

les  habitants  de  Ravel  (1955) ; — de  16 livres  par

Artus  Prunier,  trésorier  (1540) ; — de  20 florins  à

Margaillan,  notaire,  pour  copie  de  la  transaction
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passée entre les consuls, le prieur de Guignaise et les

communes et le seigneur d’Aix et  Saint-Roman, au

sujet de la montagne de Glandasse (1561) ; — de 100

écus par Claude de Chypre, seigneur de Soubreroche,

à Jullien, Pupin et autres, pour créance (1589), etc.

CC. 26. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 6 3 2 .  —  Bail  de  la  recette  de

493 florins  de  tailles  à  Alix,  au  5  p. % (1602).  —

Mémoires : de Garcin,, accusant 145 florins pour vin

donné  à  M.  de  Gouvernet,  de  l’avis  du  conseil,

29 florins pour 2 charges 4 pots, etc. (1598) ; — de

Joanin, père et fils, notaires, en 1599, mentionnant 7

sols 12 deniers pour l'acte d’élection des consuls et

conseillers,  3  pour  celle  des  prud’hommes,  10  sols

pour l’adjudication de la recette de 5 tailles, 10 du

bail de la boucherie, 15 pour le prix fait de la « crote

ou  nau »  de  l’église  Saint-Nicolas,  etc.,  total

14 florins 10 sols ; — des consuls Turrel et Arnoux,

en  1599,  portant  5 florins  6  sols  pour  un  veau,

3 florins 9 sols pour 9 livres 1/2 de truites, 23 florins

7 sols pour 2 charges et 18 pots de vin, etc., offerts à

M. de Gouvernet,  etc.  — État  des fonds acquis du

tiers état par la noblesse, signalant des maisons, terre,

vigne,  prés  et  jardins,  vendus  aux  hoirs  de  noble

Claude de Pradier (de Perdeyer), à noble Alexandre

du Roux et à M. de Gouvernet, de 1594 à 1630 ; —
des 72 setiers  1/2  de  semence des  fonds  acquis  de

Charles  d’Autane  pour  appensionnement  ou  achat,

ayant appartenu à noble Charles de Chypre, seigneur

de Soubreroche (1632).  — Quittances aux consuls :

de 80 écus par Revol, en acompte de la créance de M.

de Gouvernet (1593) ; — de 114 écus par Le Blanc et

de  99  par  Ponrroy,  receveur  des  États  (1596  et

1611) ; — de 1 écu 24 sols par  Rambaud,  pour le

loyer  de  la  chambre  où  se  fait  le  service  divin

(1597) ; — de 4 écus par Laigneau et Eymar,  pour

recherche et visite des lépreux (1602) ; — de 25 écus

par  Poite,  pour  vente  de  cloches  (1613) ; —  de

11 livres par Truchet, député au synode du Pont-en-

Royans (1614) ; — de 18 florins pour le logement du

ministre  Appais  (1615) ; —  de  1,500 livres  par

Chalvet, avocat à Die, pour créance (1617), etc.

CC. 27. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 6 7 .  —  Ordonnances:  de

l'Intendant, pour l’envoi au greffe de la commission

nommée pour rechercher les usurpateurs du titre de

noble des noms, prénoms et demeure de tous ceux qui

se qualifient nobles ou chevaliers (29 octobre 1666) ;
— du  bureau  des  finances,  pour  le  paiement  dans

trois  jours  des  gages  des  secrétaires-greffiers  des

communautés  (15 novembre  1667).  —Vente  par  la

veuve de Maze de Berengeville à Daniel de Cosnac,

évêque et  comte de Die et  Valence,  des  offices  de

secrétaires-greffiers  de  Saint-Agnan,  La  Chapelle,

Saint-Martin  et  Saint-Julien-en-Vercors,  Châtillon,

Aurel  et  Montmaur,  aux  gages  de  50 livres  à

Châtillon,  12  à  Montmaur  et  30  dans  les  autres

localités,  pour  2,100 livres  (29 novembre  1662).  —

Certificat  d'Allard  constatant  l’envoi  des  noms  et

demeure  des  nobles  de  Châtillon  (1667).  — États :

des  fonds  vendus  à  Avond,  Archinard,  Jullien  et

autres  par  noble  Jean  des  Bertrands,  sieur  de  La

Grazette (1666) ; — des non-valeurs et des frais de

poursuites.  — Quittances  de  tailles  par  Baratier  et

Calvier ; —  de  78 livres  par  le  commis  au

recouvrement  d’un  quartier  des  gages,  taxations,

droits,  rentes,  pensions  et  revenus  des  officiers,  de

justice,  finances  et  autres  (1642) ; — de 4 pour  la

dépense  des  conseillers  et  officiers  du  lieu  qui  ont

visité les chemins (1665) ; — de 21 par le greffier de

l’élection, lors de l'évaluation des dommages causés

par les inondations (1666), etc.

CC. 28. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 5 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières,  gouverneur  de  la  province,  sur  le

recouvrement  des  tailles  (15 février  1671)  et  sur

l'envoi  d’un  état  des  contraintes  exécutées  par

sergents ou par gens de guerre (21 septembre 1673) ;
— de l'Intendant, sur le paiement des droits de francs-

fiefs  et  franc-alleu  (1673).  — Lettres  aux  consuls :

par  Gleyzal,  les  engageant  à  obtenir  de  Mgr  de

Valence  une  recommandation  pour  le  maintien  du

soulagement accordé aux communautés (vers 1668) ;
— par M. de  La Jarjatte, au sujet des arrérages de
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tailles dus à Baratier, receveur de l'élection, réglés à

161 livres  (1669).  —  Sentence  du  bureau  de

l’élection  déduisant  sur  la  prochaine  imposition

68 livres péréquées sur le rôle de 1673 et défendant

de  dépasser  à  l’avenir  le  montant  du  lançon

(23 décembre  1672).  —  Procès-verbal  d’estimation

des  dommages  causés  par  la  grêle  et  par  les

inondations  du  Bez  et  de  ses  affluents  (16 octobre

1673).  — Adjudication à Magnan de la recette  des

tailles royale  et  négociale,  au 6 p.  % (21 décembre

1670).  —  Nomination  de  deux  gardes  champêtres

jusqu’à  Noël,  aux  gages  de  15 livres  chacun.  —

Contraintes :  du  receveur  de  l'élection  pour  le

paiement de 357 livres de taille royale et envoi d’un

brigadier  avec deux soldats en pure perte,  accordée

par Vermenton (1674) ; — d'une autre, octroyée par

le  juge  mage  à  Trabaud,  curé  de  Die,  pour  le

paiement de 644 livres dues à l’évêque et destinées à

« la  bastisse  de  sa  cathédrale  de  Die »  (1675).  —

États :  des  frais  et  avances  de  Chancel,  député  à

Grenoble au sujet d’une réclamation des Dominicains

de Die, du pont de Creyers, des gages du secrétaire-

greffier,  etc.,  s’élevant  à  57 livres  (1669) ; — des

achats  de  fromage  pour  présents  aux  officiers  de

l’élection, au baron de l’Argentière, au juge mage et à

l'évêque,  comprenant  ensemble  346 livres,  qui,  à  6

sols l’une, montent à 103 livres et 15 sols (1668). —

Quittances : de 16 livres par Grallier, pour les épices

d’une ordonnance diminuant leurs feux (1668) ; —

de 30 livres 15 sols par Boudra, maître d'école, pour

un quartier, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 6 - 1 6 8 2 .  —  Ordonnances  de

l’Intendant :  pour  communication  au  procureur  de

noble  Henri  de  Philibert  « de  Pradier »  (de

Perdeyer),  baron  de l’Argentière,  des rôles  imposés

pour  le  paiement  de  sa  créance  et  des  quittances

données  (1681) ; —  pour  la  production  d’un  état

« d’alivrement  et  taillabilité  de  leurs  anciens

parcellaires  et du  nouveau »  (20 juin  1681).  —

Vérifications des dommages causés par la grêle et la

pluie le 21 août 1679 et le 26 juillet 1682 : la dernière

fois, un torrent appelé Daujon entra dans la rue neuve

par la porte de Roussel et inonda les caves, les vignes

furent  dévastées,  le  pont  pour  le  passage  des

baronnies  emporté,  ainsi  que les terres voisines des

divers  ruisseaux.  —  Requêtes  à  l’Intendant  pour

obtenir  de  ceux  qui  ont  géré  les  affaires  de  la

commune  depuis  dix ans  un  compte  rendu  de  leur

administration: il  leur  est  accordé  un mois de délai

(24 juin  1679),  et  une  estimation  des  dégâts  de  la

tempête du 26 juillet  1682.  — Quittances  de tailles

par Fargier et Dafflon.

CC. 30. (Liasse.) — 87 pièces, papier
(10 imprimées).

1 6 8 3 - 1 6 9 5 .  — Arrêts du Conseil d’État :

pour l'exécution des édits de 1690 qui rétablissent et

créent  des  offices  de  secrétaires  greffiers  et  de

procureurs  du  Roi  dans  les  villes  et  communautés

(21 mars  1690) ; —  concernant  les  droits  de

glandage,  pacage,  chauffage et autres droits d'usage

(23 janvier 1691 et 19 mai 1693) ; — sur la décharge

accordée  pour  sommes  reçues  sous  prétexte  de

collecte  excédant  les  commissions  des  tailles

(16 décembre 1692). — Ordonnances de l’Intendant

pour  le  paiement :  de  76 livres  17  sols  en

compensation  de  la  décharge  des  droits

d’amortissement  des  maisons  presbytérales

(6 décembre  1691) ; —  de  43 livres  pour  la

suppression  des  courtiers  commissionnaires  des

boissons  (15 novembre  1692) ; —  de  15 livres  18

sols  pour  les  gages  des  péréquateurs,  auditeurs  des

comptes  (4 mars  1693).  —  État  des  papiers  de  la

communauté trouvés chez Pupin-Masse, mentionnant

des délibérations,  des comptes et procédures,  en 38

articles  (1690).  —  Consultation  de  Vion  sur  la

contribution des nobles et écclésiastiques à l’entretien

des ponts,  chemins,  fontaines,  maison curiale,  murs

d’enceinte,  etc. :  il  est  d’avis  qu’elle  est  due,  mais

non toutefois depuis 29 ans, les receveurs qui ne l’ont

pas  réclamée étant  responsables.  — Quittances :  de

55 livres  par  le  commis  général  des  formules  du

Dauphiné,  pour  décharge  de  toute  contravention

(1684) ; —  de  30  sols  par  de  Vivens,  receveur

général  des  domaines,  pour  la  ferme  des  biens  de
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Chancel (1689) ; — de 18 livres 15 sols par Boudra,

maître d’école (1689), etc.

CC. 31. (Liasse.) — 78 pièces, papier
(17 imprimées).

1 6 9 6 - 1 7 0 7 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant : la suppression des offices de jaugeurs de

vin réunis à ceux de courtiers et une imposition de

98 livres  à  ce  sujet  (1697) ; —  les  vacations  des

commissaires  de  la  révision  des  feux,  la  part  de

Châtillon  étant  de  11 livres  9  sols  (1606) ; —  la

création de contrôleurs  des receveurs  particuliers  et

trésoriers  des  tailles  (1703) ; — la suppression des

offices d'inspecteurs, mesureurs,  etc.,  des matériaux

de construction (1706).  —Edit de nouvelle  création

d’un  office  de  second  président  aux  bureaux  des

finances  (1704).  —  Ordonnances  des  Intendants :

pour impositions de 2 livres 13 sols et de 58 livres 15

sols pour la suppression des offices d’experts-priseurs

et arpenteurs jurés (1697 et 1699) ; — de 122 livres

pour le remboursement des sommes versées par les

affranchis  (1698) ; —  pour  la  production  par  ces

derniers  de  leurs  contrats  et  quittances  (même

année) ; —  pour  la  suppression  des  3  deniers  de

taxations  héréditaires  des  receveurs  des  finances  et

des  tailles  (1707).  —  Lettres  aux  consuls : par

Boudin, annonçant l’arrivée à Châtillon, le 17 juillet,

des commissaires de la révision des feux (14 juillet

1698) ; — par  le  duc  de  La  Eeuillade,  refusant  la

somme  que  la  province  lui  destinait  (15 décembre

1704) ; —  par  du  Bœuf,  subdélégué,  sur  la

révocation « des privilèges des offices au-dessous de

4,000 livres »  (5 janvier  1706)  et  sur  les  droits

d’insinuation à payer pour les actes passés en 1704

(10 octobre 1705) ; — par M. d’Angervilliers, sur le

nombre  des  charges  d’eau-de-vie  et  de  vin

consommées à Châtillon (4 janvier 1703). — Avis de

l’adjudication en janvier  1702 des droits de 30 sols

par rnuid d’eau-de-vie, 10 par muid de vin et 5 par

muid  de  bière,  pendant  6  ans,  attribués  aux

inspecteurs,  visiteurs  et  contrôleurs  des  boissons

établis  à  Châtillon,  Poyols, Die,  Beaufort,  Saou,

Soyans,  etc.  (1706).  —  Quittances  de  tailles  par

Geoffre et de La Coste, de Dupuy, maître d’école, de

Blanche Faure et de Suzanne André, maîtresses, des

commis à la visite des chemins, du mandeur, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 90 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 0 8 - 1 7 2 1 .  — Ordonnances de l'Intendant

relatives : aux frais faits par les huissiers et sergents

pour  le  recouvrement  de  la  capitation ; à  une

imposition  de  97 livres  15  sols  pour  décharge  des

offices d’inspecteurs des boissons et 68 pour celle des

offices de contrôleurs des greffes des hôtels de ville

(1708). — Quittances : de tailles, de la capitation et

du  dixième  par  de  La  Coste,  de  126  par  Dupuy

(1706), de 34 par Blanche Faure (1708) et de 54 par

Suzanne André (1710), maître et maîtresses d’école ;
— de  6 livres  4  sols  de  pension  à  la  marquise  de

Gouvernet, pour la cure et son jardin (1712) ; — de

13 livres par de Miribel, prieur de Guignaise, pour la

pension sur le four (1741) ; — de 20 pour frais de

voyage et constatation des dégâts de la grêle (1717) ;
— de 14 par Bontoux, pour travaux aux trois portes

de la ville et à celle de la prison (1720), etc.

CC. 33. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 7 2 2 - 1 7 2 9 .  — Instructions  de  du  Périer,

subdélégué, pour  établir  la  situation  de  la

communauté  au  point  de  vue  de  la  population,  du

bétail,  des  produits  agricoles,  de  l’industrie,  des

foires, des bois, de la noblesse et du clergé (1724), —

Quittances : de 30 livres par Blanc-Dumont, pour la

voûte au-dessus du marché (1723) ; — de 150 par

Roux, pour la construction du bâtiment de l'horloge

(1725-26) ; —  de  233  à  Corréard,  pour  l’horloge

même (1726) ; — de 2 livres 9 sols pour le papier

marqué  des  registres  de  baptêmes  et  de  sépultures

(1724) ; — de 19 livres à Morin et Vincent, pour 4

gabions ou paniers destinés à protéger le pont sur le

Bez (1727) ; — de tailles, de gages des instituteurs,

gardes, mandeurs, etc.
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CC. 34. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 1 - 1 7 3 9 .  —  Lettres  de  Sibeud,

subdélégué,  réclamant  un  état  des  fonds  nobles  et

roturiers possédés par le clergé (1735) et un autre des

chirurgiens-barbiers,  « renoueurs,  lithomistes »  et

des sages-femmes (1737). — Quittances : de 18 sols

par Martin, pour le transport à Glandage d’un pauvre,

malade (1736) ; — de 12 livres par Clérissy, pour le

logement et la nourriture de deux Capucins, qui ont

prêché le carême (1737) ; — de 36 pour la moitié du

prix  fait  de la  construction  et  du rétablissement  du

marché (1738) ; — de 6 par  le fermier  du prieuré,

pour le loyer de la salle d'école, où se tiennent aussi

les assemblées,  « à cause de l’extrême chaleur qu'il

fait  dans  la  maison  de  ville »  et  à  cause  aussi  du

danger  que  courent  les  enfants  « d’être piqués  par

quelque  serpent »  (1738-39) ; —  de  tailles,

capitation,  etc.,  par  Geoffre,  Boisset,  des gages des

maîtres  et  maîtresses  d’école,  de  l’entretien  des

fontaines et des édifices communaux, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 77 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 0 - 1 7 4 4 .  — Lettre de l’évêque de Die

sur  un  placet  adressé  par  les  consuls  au  Roi,  afin

d’obtenir  un  secours ; il  ne  croit  pas  au  succès  de

cette démarche, « attendu les malheurs de l’année et

les circonstances des affaires  générales,  qui  mettent

S. M. fort à l’étroit »  (31 mars 1741). — Requête à

l’Intendant  pour  décharge  des  120 livres

d’amortissement  demandées  à  cause  du  four  banal

acquis en 1712 du prieur de Guignaise et, partant, de

l’ancien  patrimoine  de  l’église  (accordé,  17 mars

1742).  —  Mémoire  de  Blanc,  hôtelier,  pour  la

dépense  du  subdélégué  et  de  MM.  de  la

communauté : vin 1 livre, pain 1, soupe et bouilli 24

sols,  gigue  18  sols,  pigeons  20  sols,  poulets  30,

biscuits 42, dessert 10, total 7 livres 14 sols (même

année). — Quittances : de 75 livres par Girard et de

60 par  Catherine  Pupin,  maître  et  maîtresse d'école

(1740) ; —  de  30  pour  10  grosses  d’ardoises

destinées au toit de l’église (1741) ; — de 200 par

Turrel  et  Alloard,  pour  réparations  à  la  maison

commune ; — de  1,000  par  Rapine,  sur  les  5,000

affectées aux travaux de l’église (1743) ; — de 6 au

curé, pour cierges et prières pour le Roi (1744) ; —
de tailles, de fournitures, etc.

CC. 36. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 7 4 5 - 1 7 5 0 .  — Requête à  l’Intendant  par

Roman, « maître horloger de Carpentras et ingénieur

pour  fontaines »,  pour  obtenir  paiement  du  travail

qu’il  a  fait  à  l’horloge  de  Châtillon,  s’élevant  à

100 livres (1747). — Mémoires : de la dépense faite

pour un feu de joie en 1745, comprenant 4 livres pour

« bois et buisse », 8 pour les journées de 4 ouvriers,

etc., total 17 livres 18 sols ;— de celle d’un valet, de

M.  Sibeud,  d’un  soldat,  d’un  cavalier  et  de  5

chevaux,,  montant à 15 livres  15 sols,  dont  12 sols

d’étrenne  à  la  servante,  6  pour  une  fricassée  de

boudins, 2 pour 2 pots de vin, etc. — Quittances : de

150 livres  par  Faure  (1745)  et  par  Durand  (1748),
maîtres d’école, de 37 1/2 par Chancel et par Laure,

leurs successeurs en 1750 ; — de 54 par Anne Roux,

maîtresse  (1744) ; —  de  tailles  par  Geoffre  et

Boisset, de fournitures, d’intérêts, de gages, etc.

CC. 37. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 7 5 1 - 1 7 5 7 .  — Ordonnance  de  l'Intendant

aux consuls relative au concours qu’ils doivent prêter

aux ingénieurs géographes du Roi, suivie de l’ordre

d’Aubry  de  lui  fournir  4  hommes  et  un  cheval  le

7 mai 1751. — Quittances : de 57 livres par Bertet,

sculpteur  à  Grenoble,  pour  un  autel  de  la  chapelle

Saint-Nicolas, dans l’église paroissiale (1751) ; — de

45 par Reymond, garde champêtre (1751) ; — de 355

par  Rambaud,  pour  construction  de  la  fontaine  de

Porte-Neuve (1751) ; — de 17 par  Rambaud,  pour

ses gages de messager (1752) ; — de 50 par Anne

Francon  (1752)  et  par  Marguerite  Lapeyre  (1754),

maîtresses d’école ; — de 150 par Sauvebois, maître

(1754) ; —  de  30  par  le  fermier  du  prieur  de

Guignaise,  pour  pension  (1754) ; —  de  3  aux  4

manouvriers qui ont enlevé les neiges au chemin de

Châtillon, au pont de Creyers (1757), etc.
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CC. 38. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 6 6 .  — Requête à l'Intendant par le

receveur des impositions, pour  avoir paiement de  la

cote  de  Boudrat,  avocat  de  Die,  demeurant  à

Châlillon et à Paris, ou sa mise en non-valeur (1766).

—  Quittances : de  36 livres  pour  l'entretien  des

édifices  publics  (1758) ; — de  27  pour  réparations

aux chemins ; — de 12 par la veuve Odon-Têtebasse,

matrone, pour ses gages ; de même somme pour le

logement du prédicateur du carême et pour celui du

vicaire  (1758) ; — de  tailles,  de  fournitures  et  de

travaux.

CC. 39. (Liasse.) — 81 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 6 7 - 1 7 7 1 .  — Édit du Roi prorogeant les

deux vingtièmes et imposant  « deux nouveaux sous

par livre  sur les  droits  des  fermes »  (novembre

1771).  — Plainte d’Achard.  maréchal  et  marchand,

pour surcharge un rôle de la capitation, suivie de la

réponse des consuls que cette  réclamation n'est  pas

fondée (1762). — Lettres de Sibeud, subdélégué, sur

le  choix  d’Archinard,  de  Saillans,  pour  recevoir  à

Grenoble les sommes dues à la communauté, et sur

celui de Beauséjour comme garde champêtre, auquel

il faudra fournir un logement par  suite de la cherté

des  vivres  (1767),  et  sur  l'envoi  d’un  état  des

défrichements ou dessèchements de terrains incultes

(1771). — Quittances : de 180 livres par Sauvebois et

de 54 par Anne Roux, maître et maîtresse d’école ;
—  de  120  par  Giroud,  pour  la  levée  d’un  plan

(1768) ; — de 85 par Moulinet, pour transcription et

inventaire  d’anciens  titres,  et  de  20  par  Blanc,  son

hôtelier ; — de tailles, par Boisset, Geoffre et de La

Porte,  et de don gratuit  extraordinaire par  Savalette

de Magnanville, etc.

CC. 40. (Liasse.) — 93 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 7 2 - 1 7 7 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État :

adjugeant  au Roi les droits de péages possédés par

des  engagistes  qui  n’ont  pas  produit  leurs  titres

(1772) ; — chargeant la caisse des arrérages à Paris

de  payer  les  rentes  et  intérêts  sur  tailles,  gages  et

augmentations  de  gages  (1774).  —  Lettres :  de

Sibeud, relative à l’arrestation de tous les aliénés, qui

devront  être  envoyés  au  dépôt  de  mendicité  de

Grenoble, à cause de plusieurs incendies dont on les

accusait (1774) ; — de Cécillion, sur le paiement de

110 livres de don gratuit en retard (1772) et de 220 de

la  même  contribution  (1774).  —  Procès-verbaux

contre  des  particuliers  qui  ont  fait  entrer  du  vin

étranger  (1772)  ou volé des fruits.  — Mémoires et

quittances de fournitures et de travaux aux fontaines,

à l’horloge,  aux chemins et aux édifices  publics,  et

notamment  de  150 livres  par  Rousset,  pour

reconstruction de la halle (1774),  de 15 jar Peralda,

vicaire, pour son logement (1775), etc.

CC. 41. (Liasse.) — 64 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 7 6 - 1 7 8 1 .  — Lettres de Cécillion, pour la

rentrée  des  droits  réservés  arriérés  (1777),  et  pour

l'abonnement  des  mêmes  droits  (1781).  —

Conventions avec Marchand, qui s'engage moyennant

21 livres par fin de porter à Die, tous les vendredis, et

d'en  rapporter  les  lettres,  pour  6  deniers  chacune,

outre  les  frais  de  poste,  et  les  denrées,  meubles  et

autres choses, à raison de 3 deniers par livre (1779).

—  Quittances :  de  Sauvebois  et  d'Anne  Baumier,

maître  et  maîtresse  d'école,  et  des  époux  Oddelay,

leurs successeurs ; — de 12 livres par Moulinet, pour

extrait  du  titre  sur  les  eaux  (1777) ; —  de  même

somme, pour le loyer de la chambre du prédicateur

du carême (1779) ; — de 30 livres de pension due au

prieuré de Guignaise, uni à l’évêché (1777) ; — de

44  par  Faure  et  Bontoux,  qui  ont  rétabli  la  petite

flèche du clocher (1780) , etc.

CC. 42. (Liasse.) — 63 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 8 3 - 1 7 8 6 .  — Mémoires :  de  travaux  à

l’église  et  à  l’horloge  par  Marchand,  d’un  total  de

14 livres  14  sols  (l784) ; — du  métal  acheté  pour

refondre la cloche de l’horloge, s’élevant à 245 livres

19 sols (1784),  etc.  — Quittances : de 3 livres pour

les cierges de la neuvaine en vue de la conservation
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des  récoltes  (1783) ; —  de  150  par  Chaix,  garde

champêtre, pour ses gages d’un an (1783) ; — de 12

par le consul des Nonnières, chargé de faire ouvrir le

col de Menée « et de déblayer la grande quantité de

neige qui en rend la route impraticable » (1785) ; —
de  7  par  Galland,  pour  l’entretien  du  chemin  de

Glandage,  près  de  Mensac  (1786) ; —  de  24  par

Madeleine  Dupin,  sage-femme ; —  de  69  par  les

mariés  Oddelay,  pour  un trimestre  d’école  (1784) ;
— de tailles par de La Porte et de droits réservés par

Deleuze (1786), etc.

CC. 43. (Liasse.) — 64 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 8 7 - 1 7 8 9 .  —  Mémoire  de  Joanin  et

Orand,  « pour la réfection du mur du cimetière des

non  catholiques »,  d'un  total  de  95 livres.  —

Quittances : de 50 livres par Sauvebois et de 36 par

Louise Achard, maître et maîtresse d’école (1787) ;
— de 73 livres 13 sols par Vincent, pour le pont de

bois sur le Bez, et de 49 pour achat de 6 pièces de

sapin,  « attendu  l'écroulement  du  pont  de  pierre »
(1787) ; — de 18 sols pour la cuisson de 3 quintaux

de pain fourni aux incendiés de Grimone (1789) ; —
de  270 livres  pour  achat  de  poudre,  à  cause  de  la

bande de brigands qui menace le pays ; — de 18 par

Allevard, pour une guérite devant le corps de garde

(1789), etc.

CC. 44. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ;
24 pièces, papier.

1 5 1 7 - 1 7 8 9 .  —  Seigneurie. —

Reconnaissance des habitants de Châtillon à Gaspard

de  Tournon,  évêque  et  comte  de  Valence  et  Die,

prince de Soyons : ils se déclarent ses hommes liges

et  justiciables,  et  les  syndics  Jourdan  et  Lagier,  au

nom de la communauté et de l’avis de noble Fauchet

et autres, reconnaissent tenir de lui 2 seterées 1/2 de

pré,  auprès  du  rif  Lagier,  l'usage  de  l’eau  de  la

fontaine de Bellante, du lundi au mardi et du jeudi au

vendredi, en vertu d’un albergement à eux passé par

Mouton et Cellerier, commissaires de l’êvêque, sous

la cense de 7 florins monnaie courante, et le droit de

conduire à Châtillon au moyen de bourneaux en tout

temps une  fontaine  dérivée  de celle  de de Bellante

(1517). — Lettres : de Saurin, au nom de l’évêque,

demandant  la  nomination  de  deux  députés  pour

passer  une  reconnaissance  générale  conforme  aux

anciennes, sauf en ce qui regarde les eaux (1772) ; —
de Revol sur cette reconnaissance, pour laquelle il est

inutile  de  prendre  « des  lettres royaux »,  le

retranchement  des  nouveaux  droits  de  la  surcharge

suffisant. — Instructions données à Accarias, consul,

député à Grenoble pour cette affaire, et la proposition

de l'évêque de recourir à un arbitrage : demander la

production  des  anciennes  reconnaissances  ou  des

titres  particuliers  concernant  la  pêche  et  les  eaux ;
déclarer abusif l’acte de 1670, malgré les mots « sans

préjudice  aux libertés  de  l’aigage,  arrosage  et

pêche » ; soutenir que les droits de régale n’infirment

pas  ceux  des  habitants,  qui  ont  joui  de  tout  temps

« des  eaux  découlant  dans  leur  mandement »,  ce

qu'un acte de février 1363, émanant du mandataire de

Louis de Vilars, prone clairement ; que les poursuites

commencées contre quelques particuliers n’atteignent

pas la communauté ; que l’attribution de 2 jours par

semaine  au  pré  de  l’évêque  exclut  toute  propriété

absolue de sa part sur les eaux : que le décret de 1690

ayant été porté devant la Cour de Grenoble, Mgr de

Montmorin  refusa  de  s’engager  dans  cette  affaire ;
que, par conséquent, une jouissance paisible de plus

de 80 ans forme une prescription ; que pour la pêche,

à défaut de titres, la possession constante en fournit

un, tout comme la réserve au seigneur évêque dans le

Bez, depuis le pont jusqu’au ravin de la Darne ; enfin

que  les  terres  gastes  ou  hermes  appartiennent  à  la

communauté, d'après les délimitations faites avec les

voisins et les tailles payées pour droits de bûcherage.

— Minute d’une lettre non signée de 1772, exposant

que cette difficulté a occasionné de grosses dépenses

pour tenir près d'un mois un député à Grenoble, alors

que le rétablissement des fontaines et les intempéries

ont accablé les habitants. — Plainte contre le meunier

de l’évêque, qui exagère ses droits de mouture et fait

moudre les gros grains au moulin des menus et ceux-

ci au moulin des gros (XVIIIe siècle). — Quittances

par  les  receveurs  ou  fermiers  de  l'évêque  aux

consuls : de 15 setiers de blé, pour la cense du moulin

(1587-1604) ; —  de  11 livres,  pour  arrérages  de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 44

pension  (1710) ; —  de  16 livres  1  sol, pour  sept

annuités de la cense d'une perdrix, deux  « gelines »
1/4  et  3  sols  11  deniers  d'argent  (1749) ; —  de

32 livres 1/2, dont 30 pour la pension du four, 13 sols

pour la place de Reviron, 24 sols pour la rue Neuve,

où était jadis le fossé (1786) ; — de 30 setiers de blé

par le fermier de M. de Gouvernet, pour la cense des

moulins (1611).

CC. 45. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 73 pièces,
papier (2 imprimées).

1 3 5 2 - 1 6 1 3 .  — Dettes. — Arrêt du Conseil

d’État qui affecte au règlement des dettes villageoises

le  restant  des  impositions  pour  frais  du  procès  des

trois  ordres  du  Dauphiné  (15 septembre  1605).  —

Ordonnance des gens des Comptes contre l’arrêt du

Parlement qui s'attribuait la vérification de toutes les

lettres d’assiette et de levée d’impôts (16 août 1611).

— Obligations souscrites par  les syndics et par des

particuliers de Châtillon au nom de la communauté :

de 6 florins à Albinas, de Die, pour vente de 7 setiers

de sel (1352) ; — de 17 florins d’or fin au profit de

La Rue et Faysan, pour reliquat de compte consulaire

(1393) ; — de 12 florins à Pupin et Giraud Jourdan,

pour prêt  (1480) ; — de 200 florins 8 gros à Néty,

prêtre de Die, pour prix de 100 setiers de blé, mesure

de Die, à 32 gros l’un (1534) ; — de 800 florins à

Peyrol,  notaire  à  Die,  pour  prêt  (1573) ; —  de

204 florins à noble Jean de La Villette, seigneur de

Creyers et de Veynes, pour 34 setiers de blé (même

année) ; —  de  800 à  Catherine  de  Raveilhas

(Revigliase), veuve de noble Antoine de Gironde et

mère de Gilbert et d’Aliénor, pour prêt (1576) ; — de

1,212 florins à Vallensan, de Die, pour même cause

(1576) ; — de  160 florins  à  Gaspard  Charency,  de

Die, pour vente de 30 setiers de blé (1577) ; — de

366  écus  d'or  sol  à  Jeanne  Audeyer,  veuve  de

Gaspard Reynard, seigneur de Saint-Auban, pour prêt

(1578) ; — de 100 écus d’or sol à noble Claude « de

Perdyer » (de Perdeyer), aussi pour prêt (1586) ; —
de même somme à noble René de La Tour, seigneur

de Gouvernet et La Charce (1587) ; — de 210 écus à

noble  Jean  de  Chypres,  seigneur  de  Soubreroche,

pour  prêt  (même  année) ; — de  200  écus  à  noble

Alexandre du Roux, de Menglon, pour même cause

(1595) ; — de 200 écus par Pierre Chalvet, notaire du

Vercors (1596) ; — de 100 écus de 60 sols par noble

Pierre de Fauchet, pour prêts, etc. — Accord entre les

consuls  et  Samuel  Benoit,  docteur  en  médecine,

époux en  2es noces de Marie Gay, veuve Vallensan,

réduisant à  540 livres  la créance de 200 écus dudit

Vallensan  (1607).  —  Lettres  de  créanciers  pour

paiement  de  capital  ou  d'intérêts  et  surséance.  —

Constitution par les consuls aux Dominicains de Die

d’une pension de 12 sols, grevant un pré communal,

près  du  ruisseau  de  Lagier,  au  prix  de  25 florins

(1500).

CC. 46. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 66 feuillets,
papier.

1 6 1 4 - 1 6 5 5 .  —  État des dettes : 133 livres

à  Richard, 162  à  Avond,  150  à  Roux, 251  à  Rey

(XVIIe siècle,  détérioré  par  l’humidité).  —

Vérification  par  les  commissaires  spéciaux  de  la

créance Chalvet, réduite à 500 écus en 1614, de celles

de Gilbert, Reynier et Joubert en 1626, de Duseigneur

en 1627, de Maillefaud en 1630, d’Accarias en 1632,

de Reynaud en 1644, de Joanin en 1651, etc.

CC. 47. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 7 8 4 .  — Vérification  par  Chancel,

chargé de dresser l’écart des dettes communales, des

créances de Duseigneur, châtelain des Nonnières, de

Roux, de Turrel, de Vacieu la-Brèche, de Reynaud,

etc. (1656). — Arrêt du Conseil d'État prescrivant la

vérification et la liquidation des dettes communales

par Dugué, commissaire départi en Dauphiné, ou par

ses  subdélégués  (1666).  —Ordonnances  de  Dugué,

déléguant  Duclaux,  président  de  l’élection  de

Montélimar,  pour  la  vérification  dans  son  ressort,

Gaspard de Collet d’Anglefort, juge mage à Die, pour

celle de Boule, Châtillon, Treschenu, Chamaloc, etc.

(1666-67). — Requêtes des consuls à ce dernier, pour

surséance  aux  exécutions  de  Turrel  (1671)  et  pour

vérification  de  la  créance  de  Chancel,  dit  le  Riche

(1672), pour obliger les anciens comptables à rendre

compte de leur gestion (1682). — Reconnaissance de
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dette à Odon (1784) et à Henri de Perdeyer, baron de

L’Argentière, Ravel, etc. (1676).

DD. 1. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 7 8 8 .  —  Biens  communaux. —

Déclaration des droits d’usage et des propriétés de la

communauté  en  1691,  mentionnant  un  droit  de

pacage  immémorial  sur  la  montagne  de  Glandasse,

dans une surface de 200 seterées, pouvant s’affermer

environ  20 livres  par  an ; la  pente  de  la  même

montagne,  du  côté  du  bourg,  ayant  environ  200

seterées  d'étendue,  d’un  accès  difficile,  avec  6

seterées de bois de hêtre et noisetiers, et la caverne ou

grotte de Baume-Chaury pouvant se louer  3 livres ;
un droit de pacage du menu bétail sur le coteau de

l’Abeilh, pelé et raviné, plus nuisible qu’utile ; pareil

droit sur le coteau de Piémarc, propriété de l’évêque

et  du  prieur,  et  sur  ceux de  Piégu  et  de  Tarrisson,

sans autre revenu que quelques hêtres et buis, ayant

ensemble 140 seterées ; le four banal, aliéné en 1575,

rendu  au  prieur,  son  ancien  propriétaire,  en  1655,

moyennans 500 livres, montant du prix et des frais, et

resté  à  la  commune  engagiste,  faute  de

remboursement,  dont  le revenu s’élève à 120 livres

environ par an, depuis un accord avec l’hôpital ; une

maison  au-dessus  du  four,  servant  de  maison

commune,  et  un  petit  cabinet  contigu  pour  les

archives, pouvant s’affermer 4 livres par an ; 5 livres

4  sols  de  rentes  ou  pensions  annuelles  sur  petites

terres dont les titres sont perdus ; une maison acquise

en 1659, au prix de 181 livres, pour servir de cure, et

un petit coin de terre pour agrandir le cimetière ; il y
est ajouté que les héritages nobles et ecclésiastiques

ont 331 seterées d’étendue et sont estimés 281 livres

et  des  fonds  roturiers  11,948 seterées  1/2,  estimées

825, de sorte que les privilégiés doivent supporter un

peu  plus  du  quart  des droits de  nouvel  acquêt  et

amortissement. — Appensionnements par les consuls,

en  1601,  à  Evchanel,  à  Chancel, à  Maillefaud  et  à

Galvanhet de  terres  et  grange  « en  las  Plantas

d’Ombre », entre le Bez et le pont de Creyers, pour 2

et 4 florins et 45 et 46 sols. — Venteaux consuls : par

Rey, d’une étable près du four, au viol des Rouchas,

pour  30  écus  d'or  sol  (1594) ; —  par  Truchet  et

Archinard, d’une boutique en la Grand’Rue, devant

la fontaine,  pour 45 livres (1608).  —  Cimetière. —

Requête à l’évêché pour obtenir un délai de 2 ans à

l’acquisition  d’un  nouveau  cimetière  et  la  levée  de

l’interdit  jeté  sur  l’ancien  (1768).  Achat  d’une

parcelle de la vigne de la veuve Rambaud, au quartier

des  Baumes,  pour  le  cimetière  des  non  catholiques

(1788).  —  Cure. —  Requête  de  Bontoux  au  juge

mage pour être payé des réparations qu'il a faites à la

cure  (1687).  —  Adjudication  à  Turrel  d’autres

réparations,  au  prix  de  254 livres  (1745).  —

Dénonciation de nouvelle œuvre contre Martin, qui a

pratiqué des ouvertures dans son mur nuisibles à la

cure et à l’église (1784). — Eglise. — Prix fait donné

à Alix, maçon, d’une « crotte ou nau » (nef) dans la

chapelle de Saint-Nicolas (20 octobre 1601, effacé en

partie). — Devis de l’église à construire sur la place

de  Reviron,  à  cause  de  l’étroitesse  de  l’ancienne,

placée  contre  un  rocher  (sans  total)  (1688).  —

Requête  à  l’Intendant  pour  imposer  la  somme

nécessaire au paiement du sol de la nouvelle église,

construite  sous  la  direction  de  l’ingénieur

Dieulamant, des réparations au clocher et à la cure, au

changement du cimetière (autorisé pour 2,500 livres

le  12 janvier  1707).  —  Lettre  de  du  Bœuf,

subdélégué, appelant à Die l'entrepreneur de l'église

(1706).  —  Signification  à  Ramondy,  prieur  de

Guignaise, d’une  demande  de  concours  à  la

réparation  de  la  toiture  de  l’église,  étant  chargé  de

l'entretien  du  chœur ; il  y  est  dit  que  l'église

paroissiale  ayant  été  détruite  durant  les  troubles  du

XVIe siècle,  Louis XIV  en  fit  construire  une  autre

vers la fin du siècle dernier, et que la dépense actuelle

doit  s’élèver  à  9,200 livres  (1742).  — Consultation

d’avocat  sur  la  difficulté  pendante  avec  Martin,  au

sujet  d'un  passage  autour  de  l'église  (1784).  —

Compte  à  « l’échelette »  entre  la  communauté  et

Rapine, adjudicataire des réparations à l’église ; sur

les 6,000 livres de l’acte, il a été surpayé de 79 livres,

sauf erreur (1764). — Marché avec Huard, fondeur à

Venterol,  pour  refonte  de la grosse cloche :  le  prix

total  est  de  453 livres,  dont  204  pour  le  métal,  à

23 livres  la livre,  198  de  façon,  à  36 livres  par

quintal ; elle pèse 550 livres (1767). — Quittance de

92 livres 8 sols par Reynaud, pour achat de meubles
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et  d’ornements à l’église (1697),  etc.  —  Fontaines.

— Permission  donnée  par  Chancel  aux  consuls  de

prendre une source dans ses pré et verger, au col du

château, et de la conduire dans les rues, en payant les

dommages  causés  à  dire  d’experts  (1675).  —

Adjudication  à  André  de  l'entretien  des  fontaines,

pour 35 livres par an, la communauté fournissant les

tuyaux  (1695).  —  Nomination  par  l’Intendant

d’Orand  et  Peyrol,  pour  dresser  le  devis  des

réparations  et  l’établissement  des  fontaines  et  pour

adjuger le travail (1766) ; marché fait avec Baussan,

fontainier,  de  Mollans,  pour  ce  rétablissement,  à

raison de 15 sols la toise et de 20 sols la journée des

ouvriers,  soit en tout 1,047 livres 16 sols (1766),  et

avec Duseigneur, pour les travaux de maçonnerie, à

2,100 livres  (1700).  — État  des  tuyaux  fournis  par

Rousset, s’élevant à 649 livres 12 sols (même année).

— Quittances : de 2 écus 24 sols par Reynaud, pour

avoir « accoustré » les fontaines (1599) ; — de 432

par  Duseigneur,  pour  construction  d'aqueducs  et

conduits (1715) ; — de 39 livres 12 sols par Armand,

pour 66 cannes de tuyaux (1716), etc.  —  Four. —

Adjudications  du  lotir  à  Faure,  pour  168 livres  et

« six bars »  (1660) ; à  Artaud,  pour  162 livres,  30

cannes de bourneanx et 6 bards (1670), etc. — L’avis

d’adjudication de 1693 énumère ainsi les charges du

preneur :  faire  cuire  le  pain  ou  tourte  avec  « la
levaisse »,  à  raison  d’un  double  tournois  chacun,

payer 30 livres au recteur de l’hôpital, en diminution

de son bail, fournir 4 paniers pour les réparations du

pont,  6  bars  pour  celles  du  four  et  20  cannes  de

tuyaux  en  bois  pour  celles  des  fontaines.  —

Consultation  d’avocats  exposant  qu’en  1575,  le

prieur  de  Guignaise  vendit  le  four  banal  à  la

commune, pour 228 livres ; qu’en 1655 le parlement

obligea  celle-ci  à  la  rendre  au  prieur,  contre

remboursement  des  frais :  qu’en  1702  le  prieur  fut

confirmé eu sa possession. — Horloge. — Mémoire

de Duseigneur,  d’un total de 1,475 livres,  dont 960

1/2  pour  la  cloche,  302  pour  la  toiture, 85  à

l’horloger,  etc.  (1731).  —  Maison  de  ville.  —

Adjudication  à  Jourdan,  pour  59 livres,  d'un  mur

mitoyen  en  entrant,  avec  porte,  seuil  et  sous-seuil

(1771).  —  Temple. — Mémoire de la dépense faite

pour le clocher du temple, allant à 48 florins 9 sols

(1612).

DD. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers
in-4°, 36 feuillets, 63 pièces, papier.

1 3 8 7 - 1 7 8 2 .  — Chemins. — Présentation à

noble  Jean  de  Marezas  d’un  appel  au  cardinal  de

Saluces,  administrateur.  des  évêchés  et  comtés  de

Valence  et  Die,  au  juge  d'appeaux  du  siège

métropolitain de Vienne,  au pape  et  au Saint-Siège

apostolique,  par  Jean  de  Châtillon  et  Jean  de

Feugières,  dit  Carton,  syndics,  et  leurs  conseillers,

d’un  ordre  du châtelain  de  Châtillon de  rétablir  un

chemin emporté par le Bez « aux molis espessas »,
vis-à-vis la propriété de Brun et Chaton, alors que les

riverains, selon l’usage du lieu, sont seuls tenus à de

pareilles  réparations.  Le  châtelain  refuse  cet  appel,

qu’il appelle frivole et vain, et les syndics demandent

acte  du  tout  par  notaire  (31 mai  1387).  — Accord

entre  les  consuls  et  habitants,  d’une  part,  et  noble

Jean de Laval, de Vif, portant que les consuls feront

bâtir une muraille assez haute pour arrêter le bétail le

long  de  ses  pré  et  verger  au  pied  du  « Broas  des

Voilas », entre le rif de Lagier, les murs de la Ville, le

Bez  et  le  chemin  des  Nonnières,  voûter  au-dessus

« du gaure »  dudit  de Laval  et  payer  à  l'évêque la

cense  d’une  perdrix  pour  ces  verger  et  pré

(1er novembre 1565). — Prix faits donnés : à Sauvan

et Magnan, du chemin royal de Saint Claude ou des

Roustains.  depuis  le  ruisseau  de  Bayene  jusqu’à  la

terre du marquis de Gouverner, pour 8 livres (1672) ;
— à Magnan, pour achèvement du chemin allant au

nouveau pont  de  Creyers  (1726).  — Ordonnances :

du bureau des finances concernant la voirie (12 juillet

1773) ; — de Sibeud,  subdélégué,  sur  l'enlèvement

des neiges au chemin du Diois à Grenoble, par le col

de Menée, en y envoyant des hommes valides sous la

conduite d’un surveillant (6 mars 1760).  — Marché

fait par les consuls avec Robert, mineur, pour élargir

le  chemin  de  Boule  entre  le  rocher  et  la  « rivière

Desguas »,  où  se  trouvait  autrefois  l’écluse  du

moulin de Mensac (6 janvier 1769). — Demande des

habitants  pour  rendre  praticable  le  chemin  de

Froussac, en payant 25 livres à Pupin (1790), etc. —
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Ponts. —  Requêtes :  au  conseil  épiscopal,  pour

obtenir  un secours au rétablissement du pont  sur le

Bez, qu'une inondation a rompu, suivie d’une réponse

favorable de Charency,  au nom du conseil (1543) ;
—  à  l’Intendant,  pour  autoriser  l’imposition  de

1,300 livres destinées à la reconstruction du pont sur

le Bez, mettant le Bourg en communication avec le

moulin (1699), (en très mauvais état). — Ordre de

Sibeud aux consuls de fournir 14 toises de remblais

aux  entrepreneurs  du  pont  de  Quart  sur  la  Drôme

(1744). — Sentence arbitrale condamnant les consuls

à  payer  44 livres  à  Roux,  pour  l'indemniser  du  sol

pris  pour  changement  de  chemin  et  nouvelle

construction  du  pont  de  Creyers  (7 août  1668).  —

Quittances :  de 15 livres  pour  3 gabions ou paniers

destinés à soutenir l'arche du pont de bois (1725) ; —
de 600 pour la construction du pont de pierre (1738),

etc. — Rôle de taille négociale pour réparer les ponts

de  Châtillon  et  de  Creyers  et  les  « barris »,

comprenant  73 florins  en  argent,  240  « fays »,  164

« lates »  et  212 »  beysses »,  aliàs  « boyse et

boysse » (1559). — Eaux. — Sentence de Vincent de

Mont-Saint-Jean, chanoine, commissaire de Louis de

Vilars, évêque élu, portant qu’après examen des actes

produits  et  audition  des  témoins,  les  habitants  sont

maintenus dans la faculté de louer leurs biens pour 9

ans, que les propriétaires riverains du béal du moulin

du prélat pourront en dériver l’eau pour arrosage du

samedi  à  vêpres  jusqu'au  lundi  à  soleil  levant,  et

toutes  les  fois  que  le  moulin  chômera,  le  meunier

étant averti, avec l’obligation de rendre l’eau, de faire

des  vannes en  bois et  de curer  le canal  le  long de

leurs  immeubles,  que  les  habitants  pourront  aussi

arroser  leurs  fonds avec  l’eau  de Bellante,  tous les

jours, sauf du lundi soir au mardi soir et du jeudi au

vendredi,  temps  réserve  au  pré  de  l’évêque,  et

d'employer  à  l'irrigation  toutes  les  autres  eaux  du

mandement (dernier février 1363). (Copie sur papier

timbré signée par le greffier en chef de la Chambre

des Comptes.)  — Conventions  entre  noble  Jean  de

Fauchet, châtelain, et les consuls pour rétablir à frais

communs le béal emporté par les inondations (1600).

—  Rapport  d’Accarias,  notaire  et  châtelain  de

Glandage, et d’Imbert, marchand, sur les travaux faits

par Bois depuis le rif de Bainc jusqu’à la Condamine

plus haute de Guignaise, pour l’arrosage des terres, et

sur la part de chaque intéressé : Sauvebois, pour 125

cannes à la Couche, doit 12 sols, Marchand, pour 574

cannes,  6 livres  7 sols,  etc.  — Mémoire  établissant

que  les  eaux  de  Châtillon  n'appartiennent  pas  à

l'évêque,  que  les  habitants  sont  en  possession

immémoriale d’en user pour arrosage de leurs fonds

et qu’ils ont prescrit ce droit (1736).

DD. 3. (Bouleau) ; — 15 peaux, parchemin.

1 4 3 3 - 1 5 6 1 .  — Transaction entre l’évêque

de Die, seigneur de Châtillon, le prieur de Guignaise,

les  consuls  et  habitants  dudit  lieu,  les  consuls,

habitants et les seigneurs d’Aix, Laval-d’Aix, Saint-

Roman  et  Molières,  au  sujet  de  la  montagne  de

Glandasse,  ménagée  par  Jean  Dupuy  et  Charles  de

Gironde,  arbitres  et  déterminant  la  part  de  chaque

communauté : celle de Châtillon comprend le dessus

de la montagne, « ainsi que eau pend » de son côté et

de  celui  d’Archiane,  Menée  et  Treschenu,  toute  la

baume  de  la  Veyrenche,  les  deux  jacines  de

Malcoulet et le sol du versant : d’Aix, Laval-d’Aix,

Molières  et  Saint-Roman, Jean  de  Montluc  est

représenté  par  Guillaume  de  Rodon,  son  procureur

d'office et patrimonial ; Jean de Bonneton, seigneur

de  Laval-d’Aix,  et  noble  Claude  Flotte,  mari  de

Marguerite  de  Montauban, ont  pour  mandataire

Esprit  Bolier,  châtelain  d’Aix,  Saint-Roman  et

Molières ; Jean  Rambaud, religieux  du  prieuré

conventuel de Guignaise, agit au nom du prieur,  de

Feugières,  Chancel, consuls,  Gaspard  Rambaud,

docteur  en  droit,  natif  de  Châtillon  et  propriétaire,

Claude de Chypres, écuyer et châtelain ; Maillefaud,

Truchet, notaires, Artaud et Blanc paraissent au nom

de la commuuauté. A la suite se trouvent le texte d’un

autre accord de 1433, les ratifications, l’enquête, etc.

DD. 4. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 10 pièces,
papier (3 imprimées).

1 4 3 3 - 1 7 3 7 .  — Transaction  entre  Jean de

Poitiers,  évêque  de  Valence  et  Die,  Guillaume

Artaud,  seigneur  d’Aix et  Saint-Roman,  noble Jean

Perrin,  châtelain  de  Châtillon,  et  les  consuls  et
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habitants du lieu, au sujet de la délimitation de leurs

territoires respectifs : une limite, munie de gardes est

placée  au  delà  du  Collet  de  Saint-Roman,  dans  le

chemin, une au grand serre du Collet, une au col de

Gariniaux, une à celui de Vayns, une aux Crozes, sur

les baumes de Cor, et une à Malcollet. Il est question

dans  l'acte  d’une  vieille  tour  ruinée  dite  de

Charrociels,  près  de  la  rivière  de  Bez.  Le  seigneur

d’Aix  avait  fait  mettre  des  croix  de  bois  sur  des

gerbiers (gerberiis lavorum), au quartier d’Aubespin,

en signe de juridiction. — Sentence arbitrale rendue

par  Roy,  protonotaire,  et  Fauchet,  chanoines,

représentants de Menglon, Mouret, juge mage de Die,

et  Sauvignes,  procureur  fiscal  de  l’évêque  de  Die,

agissant pour Châtillon, portant que les habitants de

Menglon  pourront  « pastourguer  anveques  leur

bestal, tant groses que menu, et boyschairer anveques

les  hommes  et  habitants  de  Chastillon  despuys

la syme  du  col  de  Combe-Raynier  jusques  à  une

limite à planter  près de là,  et aux Cloutes, près des

Gallands, et abreuver leur gros bétail seulement à la

fontaine  la  plus rapprochée  des  limites  et  sans

dommage aux  récoltes »  ; des  limites en  pierre  de

taille,  de  2  pieds  en  terre  et  d’un  pied  au  dehors,

plantées à la cime du bois de l’hôpital et au sommet

pointu de Piégu, détermineront la part des habitants

de Châtillon. L’acte de plantation des limites dit  la

première  « en  piarre  blanche  et  moule »,

accompagnée  « de troys piesses de tieule anveques

deux gardes »  de la même pierre (25 mai 1532). —

Permission de l'évêque aux habitants d’entretenir des

chèvres,  à cause de leur  misère et  de leurs grandes

charges,  sous réserve de l’autorisation du parlement

(1694). —  Lettre  de  du  Périer,  subdélégué,  les

avertissant  que  l'ordre  d'enlever  les  chèvres  a  été

donné à la maréchaussée par l'Intendant et que toute

rébellion,  outre  500 livres  d’amende  et  3  mois  de

prison, engagera la responsabilité des consuls (1724).

—  Ordonnance  de  l’Intendant  pour  imposer

125 livres  destinées  aux  commissaires  de  la

réformation des bois (1725). — Requête des habitants

pour empêcher le défrichement des hermes au-dessus

de  leurs  vignobles  (1733).  —  Lettres  de  Boudrat,

lieutenant des eaux et forêts, recommandant l’envoi

d’un  député  aux  assises  de la  Maîtrise,  en 1736 et

1737.  —  Quittance  de  81 livres  par  Accarias,

châtelain,  pour dommages causés par défrichements

dans les bois de l’évêque (1694).

EE. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 5 peaux.

1 3 5 7 - 1 3 7 9 .  —  Exposé  fait  aux  habitants

de  Châtillon,  assemblés  par  noble  Henri  de  La

Baume, châtelain du lieu,  chargé le 10 juillet  1356,

par Louis de Vilars, évêque élu de Valence et Die, de

poursuivre et punir tous délits commis dans la ville et

le  comté,  qu’un  dimanche  de  carême  1355,  noble

Bastet  Dupuy,  châtelain  de  Châtillon,  s’absenta

lorsqu'on  apprit  qu’Aimar  de  Poitiers  avait  assiégé

Die  et  causé  du  dommage  aux  habitants  et,  à  son

retour,  lui  et  Hugonet,  son  fils,  furent  menacés  de

mort ; en  conséquence,  de  La  Baume  condamne

Paillarès  et  Galvagnet,  consuls,  à  100 florins

d’amende et,  ayant  reçu cette  somme, l’affecte aux

remparts  (15 mai  1357).  —  Ordonnance  de

Guillaume de Lavoulte, évêque et comte de Valence

et Die, concernant les fortifications de Châtillon : elle

fixe la hauteur des murailles à 4 cannes, la largeur â 6

pieds à la base et 4 au sommet et donne le détail des

travaux et des maisons démolies ; cite les noms des

nobles  qui  concourront  à  la  dépense :  Jordon  et

Humbert  Pyer,  Jacques  et  Falcon  de  Châtillon

(21 septembre  1379) ; Guigues  Artaud,  seigneur

d’Aix, et Louis de Moustiers, seigneur de Ventavon,
bailli  de  Die,  interviennent  comme  mandataires  de

l’évêque.

EE. 2. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin, 5 pièces,
papier.

1 3 8 2 - 1 3 9 4 .  —  Adjudication  par

Chassateur  et  de  Feugères,  syndics,  de  l’avis  des

consuls, à Lantelme et Jean Michel, sous la caution

de Brunet, du vingtain des grains, du foin et du vin, à

la charge de construire 91 toises de murs d’enceinte,

la communauté fournissant la chaux (4 juin 1382). —

Transaction  entre  les  mêmes  syndics  et  noble

Raymond  de  Rochas,  fermier  du  prieuré  de

Guignaise,  au  sujet  du  vingtain  des  fruits  de  ce

bénéfice ; il est permis à ce dernier de les recueillir, à
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la condition de payer pendant 3 ans 4 florins d’or par

an et de fournir pendant un mois, chaque année, deux

bêtes  pour  le  charroi  de  la  chaux,  du  sable  et  des

pierres nécessaires pour la construction des murailles

(5 octobre  1382).  — Ordre  d’Estache  et  de  Paban,

syndics, de l’avis de leurs conseillers, de mettre aux

enchères le vingtain des grains  (lacorum), du vin et

du foin, pour en affecter le prix à la construction des

murs d’enceinte,  et de lever une taille sur ceux qui

n'avaient  pas  de  ces  récoltes  (5 juillet  1383).  —

Règlement devant Jean de Marezas, châtelain, de la

part  contributive  de  la  communauté,  et  de  Pierre

Garcin à la construction d’un mur de clôture sur sa

maison (29 août  1386).  — Quittances : aux syndics

ou  au  receveur  de  la  taille  des  fortifications,  de

34 florins par noble Jean  de Cormis, pour ses gages

de  capitaine  chargé  de  garder  le  lieu  (22 février

1390) ; —  de  5 florins  d’or  par  de  Marezas,

châtelain,  pour  surveiller  les  fortifications  (2 juillet

1389) ; —  de  10 florins  par  noble  Pierre  Claret,

damoiseau,  seigneur  de  Treschenu,  pour  ses  gages

d’un  mois  au  siège  de  Châteauneuf-de-Mazenc

(Dalmasenc).  —  Rôles  de  tailles  pour  les

fortifications  en  1382,  1390  et  1391 :  l’abbé  de

Valcroissant  doit  8  gros,  de  Feugères  5,  Garcin  8,

Pépin 7, etc.

EE. 3. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce,
papier.

1 4 2 4 - 1 5 1 0 .  —  Adjudication  par  les

syndics Faysan et Tournaire à Gonon de Vitrole du

trentain (trentenum)  de tout grain, du foin, du vin et

des légumes, à la charge d’ajouter 30 cannes et demie

à  la  muraille  du  fort,  nouvellement  commencée

(15 juin  1424).  —  Sentence  arbitrale  rendue  par

nobles Hugues de Chamarlenc et Falcon de Châtillon,

obligeant  la  communauté  à  payer  au  prieur  de

Guignaise 56 florins et demi d’or fin, pour dommages

causés  à  l’église  et  aux  bâtiments  du  prieuré,  et

affranchissant  le  titulaire  de  toutes  tailles  pour

fortifications.  Il  est  ajouté  que  s’il  était  découvert

quelque  personne  en  possession  d’objets  pris  au

prieuré et condamnée à une amende pour ce fait, la

communauté en aurait les deux tiers et le prieur un

tiers. Comme ce dernier réclamait la restitution ou le

paiement des barres de fer, poutres, fenêtres et portes

enlevés au temps où Raymond de Turenne guerroyait

dans le Diois, les syndics répondaient que plusieurs

tailles avaient été imposées pour fortifier le bourg et

que  le  prieur  n’avait  jamais  payé  ses  cotes

(22 octobre 1404). — Sentence du conseil épiscopal

de Jean de Poitiers  condamnant  plusieurs  habitants,

dont le séjour dépasse un an et dont la noblesse n’est

pas prouvée, à faire le guet  (guachiam et serchiam)

comme  les  autres  habitants,  et  les  nobles  à  faire

l’arrière-guet  (excubias  et  guachiam), comme  dans

les localités voisines. Les de Châtillon, de Vitrole et

Garcin font appel de cette décision (8 juin 1437). —

Ordonnance de Louis de Poitiers, évêque et comte de

Valence et Die, dispensant les habitants de la garde la

nuit au château par 4 hommes (6 novembre 1450). —

Sentence arbitrale rendue par Pierre Mouton, vicaire

et  official  de  Gaspard  de  Tournon,  à  la  requête

d'Archer  et  Truchet,  syndics,  condamnant  noble

Alexandre de Châtillon à payer 6 gros pour sa cote

des  réparations  à  l’église,  comme  paroissien,  et

1 florin  pour  la  fontaine,  les  murs  d'enceinte,  les

chemins  et  le  pont,  comme  habitant  (20 décembre

1510).  —  Quittance  de  3 florins  14  gros  par

Raymond, pour dépense du franc-archer (1491).

EE. 4. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 5 1 4 - 1 5 8 7 .  —  Ordonnances  de  François

de Lorraine au châtelain, pour imposer 68 livres sur

le lieu, à cause du passage de gens de guerre (1549) ;
103 livres 12 sols pour augmentation de la solde de

50,000  hommes  de  pied  (1554). —  États  de

logement : des cavaliers de Gouvernet en 1586 ; de la

compagnie  du  cadet  de  Soubreroche  en  1587 ; de

détachements de MM. de Triors, de Cugie, du Poët,

de Vachères et Baudon en 1586 et 1587.

EE. 5. (Liasse.) — 68 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 8 8 - 1 5 9 3 .  —  Ordonnances :  d’Alfonse

d’Ornano,  imposant  56 livres  pour  l'entretien  des

troupes, à cause « des desseings de l’estranger sur le
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Daulphiné »  (10 décembre 1591) ; — des gens des

Comptes,  imposant  266  écus  pour  même  cause

(20 février  1592)  et  433  écus  (14 août  1592).  —

Lettres : de Rolland, réclamant 50 écus par feu et 2

pour la citadelle de Nyons (1588) ; — d’Imbert, pour

le  paiement  à  M.  de  Soubreroche  du  bois  et  des

chandelles employés à la garde de Die (1588) ; — de

Lacroix, demandant un pionnier par feu pour raser le

fort  de  Flandènes,  selon  les  ordres  de  d’Ornano

(1589) ; — de Biard, annonçant une imposition d’un

écu et demi par feu pour fortifier Moirans (1589) ; —
de  Gouvernet,  pour  le  paiement  de  4  écus  au

capitaine Raube, commandant de Châtillon (1594) ;
— de Chabanas, chargé par Lesdiguières de lever 40
pionniers à Mengion et Châtillon (1591). — États : de

fournitures faites aux pionniers envoyés à Grenoble

et  au  fort  de  Bozancieu, s'élevant  ensemble  à

94 florins ; des  journées  des  habitants  qui  ont

travaillé  à Aix (1592).  — Quittances : de 131 écus

par Biard, de 677 par Claude de Chypres, héritier de

Jean, son fils ; — d’Amblard, réclamant 9 hommes

pour  travailler  au  château  d’Aix,  toute  la  semaine

(1592), etc.

EE. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 112 feuillets ;
35 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 5 - 1 6 3 9 .  —  Ordonnances :  de

d’Ornano, imposant sur la province 38,560 écus pour

le  siège  de  Morestel  (1595) ; —  des  gens  des

Comptes, pour imposer 26 écus 49 sols à Châtillon,

destinés à l'entretien des garnisons (1602). — États :

de  dépenses,  à  l’arrivée  de  Gouvernet  et  de

Montbrun, 151 florins, dont 45 sols pour chapons, 10

pour  2 livres  de  truites,  5  pour  5  « fonasses »   ; 1

pour 2 oranges, 7 pour 28 œufs, etc. ; 20 florins 11

sols  pour  la  garde  du  château  ordonnée  par

Gouvernet ; —  de  logements  militaires  en  1639 :

Roux 1 capitaine, 3 hommes et 2 chevaux ; Chancel

1  capitaine,  7  hommes  et  3  chevaux ; Joanin  1

capitaine, 4 hommes et 2 chevaux, etc.

EE. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 201 feuillets,
8 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 5 2 .  — Requête à l'Intendant pour

paiement  de  fournitures  à  2  cavaliers  de novembre

1650 à juillet 1651, le receveur de l’élection refusant

d’en tenir compte, faute de la production de son ordre

de logement. — Rôle de taille pour la subsistance des

gens de guerre, s’élevant à 168 écus (1641). — États

de logements militaires avant et après l’établissement

de  l’étape  à  Châtillon  et  de  ceux  qui  doivent  être

indemnisés pour en avoir souffert, de 1639 à 1641.

EE. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 54 feuillets ;
55 pièces, papier (14 imprimées).

1 6 5 3 - 1 6 8 2 .  —  Ordonnances :  du

commissaire  provincial  des  guerres  envoyant  2

cavaliers à Châtillon, en retard de fournir des rations

à la compagnie Massot logée à Bourdeaux (1679) ;
— de Lesdiguières à de La Morte de se transporter à

Châtillon avec 4 cavaliers, pour la rentrée des tailles

arriérées de 1657 à 1667 (1667) ; imposant 186 livres

pour  la  fourniture  des  étapes  (1672) ; réglant  le

service  des  brigades  employées  pour  la  rentrée  des

tailles  (1673) ; —  de  l'Intendant  au  sujet  de

l’ustensile du quartier d’hiver, fixé à 328 livres pour

la communauté (1675) ; du transport de 150 rations

de fourrage à Die (1677), 98 à Dieulefit (1679), 120 à

Châteaudouble (1679), 102 à Nyons (1680), etc. —

États  de  logements  et  requêtes  des  consuls  pour

paiement des cotes  « de régalement »  des dépenses

souffertes  à  ce  sujet  (1668) ; pour  décharge  de  50

quintaux de foin à l’étape de Lesches-Beaurières,  à

cause de la grêle du 26 juillet (accordée, 1682), etc.

EE. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets,
81 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 2 .  —  Ordonnances :  du  Roi

concernant  la  solde  et  l'habillement  des  miliciens

(1690) ; le tirage au sort des régiments de milice qui

devront  servir  ou  obtenir  un  congé  (1690) ; — de

l'Intendant,  pour  le  logement  de  8  compagnies  du

régiment  d’Hudicourt  (1688) ; pour  l'ustensile  du
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quartier  d'hiver  (1689-90-91-92) ; pour  le

remplacement  par  des  mousquets  des  30  fusils  du

régiment du Gua (l690) ; pour aide aux fortifications

de  Grenoble  (1692) ; — de  du  Bœuf,  subdélégué,

pour  fourniture  de  vin  à  l’étape  de  Losches-

Beaurières  (1690) ; de  mulets  ou  chevaux  pour  le

transport  des  hardes  du  régiment  de  Narbonne

(1691) ; de pain aux 300 paysans qui se sont armés

contre le duc de Savoie ; — du marquis de Boissière

à sa compagnie logée à Châtillon, sur la répression de

tout désordre  dans les vignes et  ailleurs  (1692).  —

Lettres de Bouchu, relative au paiement de la solde

des miliciens (1689), et de M. de Chabons, à la revue

qui en sera passée à Die (1691). — États des sommes

dues  à  ceux  qui  ont  fourni  des  vivres  à  une

compagnie  de  cavalerie  de  Janorey,  s’élevant  à

2,272 livres ; des  billets  de  logement  délivrés  en

1691, des maisons destinées au casernement, des lits

et  des  vivres  fournis  à  la  compagnie  colonelle  du

régiment de Boissière (1692).

EE. 10. (Liasse.) — 77 pièces, papier (22 imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 0 6 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

pour  lever  des  recrues  d'infanterie  (1705) ; —  de

l’Intendant,  pour  l’ustensile  des  troupes  en  quartier

d'hiver (1693) ; pour le loyer et l’ameublement des

maisons  servant  de  casernes  (1693) ; pour  le

transport  des  blés  et  farines  de  l’armée  d’Italie

(1693) ; pour le logement de miliciens du régiment

de Chalandières  (1693) ; pour  l’envoi  d’un homme

par  Châtillon,  Creyers  et  Saint-Roman au  régiment

d'Argenson et antérieurement du Gua (1696). — États

de logements militaires en 1704 et plainte des consuls

sur les violences commises par 3 soldats et un sergent

de quartier.

EE. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
72 pièces, papier (15 imprimées).

1 7 0 6 - 1 7 4 3 .  —  Ordonnance  du  Roi

augmentant la milice de 30,000 hommes (1742).  —

Arrêt  du Conseil d’État  pour le remboursement des

fourrages fournis à l'armée d’Italie en 1706 (1709).

—  Rôle  de  taille  pour  le  transport  des  grains

demandés  au  magasin  de  Gap  (1709).  —

Ordonnances  des  Intendants  pour  l'ustensile  des

troupes en quartier d'hiver de 1707 à 1709, s’élevant

de  351  à  626 livres,  à  la  charge  de  Châtillon.  —

États :  des  hommes  mariés  et  des  garçons  de  18  à

50 ans : il y a 112 hommes et 27 garçons (1707) ; —
des  rations  de  foin  et  d’avoine  fournies  aux

cuirassiers logés par étape à Châtillon, d’un total de

641 (1706).  — Lettres : de Du Bœuf, sur l'offre de

_M.  de  Saint-Ferréol  d’avancer  aux  communes  les

sommes dues pour mulets levés en 1706 (1708) ; —
de M. de Châteauvillard, se plaignant de la mauvaise

qualité du blé fourni au magasin de Gap (1709) ; —
de Sibeud, sur le remplacement des miliciens morts

ou déserteurs (1735), etc.

EE. 12. (Liasse.) — 67 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 4 4 - 1 7 8 7 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

concernant  les  invalides  pensionnés, les  vétérans

(1772) ; — des intendants, sur les transports de foin

et  d’avoine  aux  magasins  de  Luc  (1744),  de  Die

(même année) et de Beaurières (1757). — Quittances

de fournitures.

FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 17 pièces,
papier.

1 4 5 6 - 1 5 3 7 .  —  États  des  frais ; dus  au

fermier  de  la  cour  séculière  de  Die,  s’élevant  à

3 florins 3 gros  (1456) ; — du procès  de Châtillon

contre  Aix  et  Saint-Roman,  d’un  total  de

1,491 florins  (1510).  —  Arrêt  du  parlement,  du

18 mai 1537, condamnant les habitants de Ravel aux

dépens  de  leur  instance  en  appel  du  juge  mage de

Die.  Les appelants  avaient  fait  paître  leur  bétail  en

Combe-Noire,  sur  le  territoire  de  Châtillon.  —

Sentences du juge mage des comté et évêché de Die

sur  le  différend  de  Gaspard  de  Montauban,  dit

Artaud,  seigneur  d’Aix  et  Saint-Roman,  et  les

habitants de ces localités et les syndics et habitants de

Châtillon,  d’autre  part,  au  sujet  du  pacage  à

Glandasse : elle défend aux premiers de conduire leur

bétail au serre des Crozes et à l’entrée de la Lavant,

comme l’eau pend du côté de Châtillon, comme étant
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du territoire de cette communauté, où l’évêque de Die

a  seul  entière  juridiction  (23 juin  1506) ; —

condamnant  les  greffiers  de  la  cour  temporelle  à

rendre 8 setiers de blé saisis aux syndics de Châtillon,

etc.

FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets,
60 pièces, papier.

1 5 4 0 - 1 5 5 4 .  —  Procédures  pour  les

consuls : contre Blaise Rambaud, en réparation d’un

passage dangereux au grand chemin d’Avignon, près

de son jardin : le juge ordinaire et le juge d’appeaux

avaient condamné l’intimé à payer la moitié des frais

et 50 sols d'amende et il en avait appelé au parlement

(1549) ; —  contre  Gondoin,  André  et  Bouche,

hôteliers,  et  contre  Duseigneur,  des  Nonnières,  en

défense d'entrer du vin étranger (1551-52) ; — pour

Archinard et Bois contre les consuls, en paiement de

réparations  faites  « aux  esglises  de  Châtillon »
(1549) ; — pour Jean de Laval contre les mêmes, qui

l’ont cotisé aux tailles, malgré sa noblesse (1549) ;
— pour Aimé de Theys, prieur de Guignaise, contre

les habitants,  pour  refus  de cuire leurs  pains à  son

four  banal  et  pour  construction  d’un  four  dans  la

maison de la confrérie du Saint-Esprit (1554), etc. —

Proclamations faites, selon l’usage, le jour de la foire

du  26 octobre  1551,  portant  défense  de  jurer  et

blasphémer,  d’injurier  autrui,  d’amener  du  bétail

atteint  de  maladie  contagieuse,  d’entrer  en  ville

marchandise  quelconque  sans  payer  la  leyde  et  le

péage, d’introduire du vin étranger, de faire paître le

bétail  dans  le  territoire  sans  droit,  de  pêcher  et  de

bûcherer  dans  le  bois  du  seigneur,  de  vendre  des

marchandises non mesurées ni pesées aux mesures et

poids  du  seigneur.  Des  proclamations  de  1531

ajoutent  à  ces  défenses  celles  de  la  chasse,  du

labourage  des  terres  gastes voisines  des abreuvoirs,

de  la  destruction  des  pigeons  de  colombier  et  des

« jas »  servant  de réduit  au bétail,  l'enlèvement  de

l’écorce d’aucun chêne.

FF. 3. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 41 feuillets, 35 pièces, papier.

1 5 5 4 - 1 5 8 9 .  —  Suite  du  procès  des

consuls  contre  Duseigneur, pour  entrée  de  vin

étranger, et contre le prieur, au sujet du four : copies

d’anciennes  proclamations  défendant  l’entrée  et  la

vente de vin étranger,  à peine de confiscation et de

50 livres d’amende. — Sentence de Gironde, juge de

la Cour temporelle de Die, condamnant Gondoin pour

ce fait (1554). — Procédures pour les consuls contre

Jourdan et Bérard, en réparation du ponceau existant

sur le rif de Lagier, au chemin royal de Châtillon aux

Nonnières (1560) ; — contre Vacieu et Jourdan, qui

ont haussé le prix du pain ; règlement de 1558 fixant

la livre de pain blanc à 9 deniers petits, quand le blé

vaut 24 sols le setier ; 10 deniers,  quand il en vaut

30 ; la livre de pain brun 1 liard, quand le setier vaut

2 florins,  et  7  petits  deniers,  quand  il  se  vend  de

2 florins  à  30  sols ; les  miches  de  11  onces  1/4  1

liard,  quand  le  setier  sera  à  2 florins  (1565).  —

Procédures contre les consuls par Lagier, en paiement

de 30 florins, prix d’un bœuf qui leur avait été vendu

6 mois auparavant, « lorsque le chasteau fust assiégé

et  battu  par  les troupes  du  sieur  de  Montbrun »
(12 novembre  1575) ; —  par  Jacques  de  L’Hère,

prieur de Guignaise, au sujet des dîmes et du pacage à

Glandasse (1585) ; — par les hoirs Coquet, de Die,

en paiement de créance (1587), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 6 0 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls :  contre  ceux de St-Roman,  qui ont  envoyé

des troupeaux à Glandasse et incendié un de leurs jas

(1592) ; —  contre  noble  Claude  de  Chypres  de

Soubreroche,  en  maintenue de droit  de passage  sur

son  pré  pour  aller  aux  sources  de  Fontainieux

(1596) ; — contre noble Jean de Pauchet et Blanc, en

enrage du canal des moulins, en vertu de l'obligation

imposée  aux  possesseurs  de  fonds  au  quartier

d’Ombre  (1599) ;  —  par  Maillefaud,  receveur  des

tailles, contre Pupin, en paiement de sa cote de tailles,

et par sa veuve contre les acquéreurs des biens saisis

à  son  mari,  lui  appartenant  comme  fonds  dotaux
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(1601) ; — contre les consuls, par Breyton, meunier

de  Vassieux,  en  paiement  de  travaux  faits  à  leurs

moulins  (1596) ; —  par  Jullien  contre  M.  de

Soubreroche, en paiement de sa quote-part des gages

dus au gardien du bétail des habitants sur Glandasse,

et contre les consuls, en garantie ; M, de Soubreroche

forme appel de la sentence du châtelain rendue contre

lui (1603). — Requête au parlement pour décharge de

l’imposition  que  demande  Claude  Brosse,  en

exécution  de  l'arrêt  du  15 septembre  1605, par  la

raison qu’ils ne veulent pas se servir de cet arrêt et

qu’il  n’a  reçu  d’eux  aucune  mission  (accordé,

20 avril 1606).

FF. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 67 feuillets ;
55 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 4 0 .  — Requête de Roux, consul,

et des catholiques contre les syndics des réformés, en

communication  des  comptes  consulaires  de  1598  à

1622,  pour  constater  le  paiement  fait  par  eux  des

gages  des  pasteur,  diacre  et  maître  d’école,  et  des

dépenses des colloques et synodes, « d’autant que le

chasteau estoit tenu par un gouverneur de la religion,

que le seigneur estoit en grand pouvoir et authorité,

en  telle  sorte  que  les  catholiques  n’ont  jamais  osé

refuser,  et  que  depuis  environ  2  ans,  ceux  de  la

religion ont acheté un bastiment pour y construire un

temple et emprunté au nom de la communauté 100

écus,  desquels veulent  faire  payer  leur  part  aux

catholiques ». Les réformés répondaient que pendant

ce temps ils avaient payé « les gaiges du prêtre des

catholiques,  fait bastir  leur  esglise de Saint-Nicolas,

acheté des cloches par deux fois, payé les despenses

des  Jésuytes  qui  alloient  prêcher,  les  ornements  de

leur  esglise  et  toutes  choses  à  eux  nécessaires »,

selon l’acte d’union conclu entre eux. La Cour ayant

ordonné le dépôt de ces comptes entre les mains du

greffier de Die,  celui-ci réclama le paiement de ses

vacations,  et  les  réformés  refusaient  de  l’effectuer,

sons  prétexte  que  les  catholiques  avaient  fait  les

poursuites (1624). — Procédures : pour les consuls :

contre  Brunet,  en  exécution  de  l’engagement  pris

d’entretenir  le  béal  du  moulin,  lorsque  la

communauté  lui  donna  un  coin  de  terre  aux

Gauchiers  (1614) ; —  contre  Chancel, de  Menée,

pour coupe de sapins à Glandasse (1615) ; — contre

Michel,  sacristain  de  Guignaise,  Roux,  hôtelier,  et

Galland, drapier, pour entrée de vendange et de vin

venant  de  Menglon  et  Saint-Roman  (1627) ; —

contre les consuls de Saint-Roman, en assistance de

cause  dans  le  procès  Lucet,  Roux  et  Bonnet ; en

1635, Châtillon souffrit  deux logements de gens de

guerre  et  produisit  ses  comptes  pour  en  être

indemnisé par ses aides ; Roux et Bonnet, chargés de

recevoir la cote de Saint-Roman, firent emprisonner

Lucet,  un des conseillers ; de là recours  de sa part

aux trésoriers généraux pour surcharge de trois quarts

de  feu ; Roux  et  Bonnet  en  appelèrent,  et  une

sentence arbitrale du 18 septembre 1635 reconnut la

surcharge, cassa les procédures contre Lucet, obligea

Roux et Bonnet à rendre 19 livres et les condamna à

la moitié des frais et les consuls de Châtillon à l’autre

moitié ; ces derniers en appelèrent à la Chambre de

l’édit, etc.

FF. 6. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 5 5 6 - 1 6 6 2 .  —  Procédures  pour  les

consuls contre Alexandre de Castellane, aumônier du

Roi, abbé de Lure et prieur de Guignaise, en appel de

sentence  rendue  aux  requêtes  du  palais  en  1654 ;
mémoire des demandeurs,  exposant qu’en 1575, les

commissaires  royaux  vendirent  à  Blaise  Rambaud,

mandataire de la communauté, le four du lieu, pour

228 livres, qui furent payées au commis à la recette

des biens du clergé ; qu’en 1604, une plus-value de

230 livres  fut  également  soldée  et  qu’en  1653,  le

prieur  réclama  la  restitution  du  four  et  les  intérêts

d’un prétendu restant du prix de 1575, ce qui lui fut

accordé  par  les  requêtes  du  Palais.  —  Copies

d’adjudications  du  four,  des  lettres  du  Roi  pour

l’aliénation  des  biens  du  clergé  et  de  l’arrêt  du

parlement du 23 août 1657, mettant les appels à néant

et  « recevant  M.  de  Castellane  à  rentrer  en  la

jouissance  et propriété  du  four  banal  de  Chastillon,

en payant le prix de l’adjudication de 1575 et les frais

et loyaux coûts ». — Procédures pour David, fermier

des  droits  seigneuriaux,  contre  les  consuls  et  pour
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ceux ci contre Faure, Bouche, Eymery, Roux, etc., en

garantie de paiement de censes (1659), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 6 2 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  noble  Antoine  Faure  de Chypres  de

Soubreroche et noble Jean de Bertrand, seigneur de

La Grazette, en paiement de la taille d’un fonds sis à

Bayenc :  vente  judiciaire  par  Philippe  de  Bonne,

veuve de Charles Faure de Chypres, à noble Charles

d’Autane,  seigneur  de  Bonneval,  des  meubles  et

immeubles  de  la  succession  de  François  Faure  de

Chypres,  et  notamment  un  fonds  à  Bayenc,  acquis

plus tard par M. de La Grazette (1631) ; sentence du

juge  mage  condamnant  de  La  Grazette  à  payer  la

taille de ce fonds et M. de Soubreroche à lui rendre

l'immeuble  ou  à le  dédommager  de  la  moins-value

que sa sujétion à la taillabilité lui apportait (1662).

FF. 8. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 7 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls : contre Jaubert, en restitution d’une somme

payée  pour  logement  militaire  (1669) ; —  contre

Coupon, pour vente de viande, malgré le monopole

cédé à Rambaud, et pour rébellion (1670) ; — contre

les  consuls,  pour  Bonfils,  procureur,  en  paiement

d’écritures  (1663) ; — pour  Rey,  en  paiement  des

120 livres  qui  lui  ont  été  promises,  à  la  charge  de

tenir le marché approvisionné de blé (1666) ; — pour

noble  Henri  de  Philibert  de  Perdeyer,  baron  de

L’Argntière et Ravel, en paiement de créance (1670),

etc. — Ordonnance de Charles de Leberon, seigneur

d'Upie  et  Barcelonne,  bailli  de  Die  et  son  ressort,

concernant l'enlèvement des fumiers et des pailles qui

se trouvent dans les rues de Châtillon (24 août 1665).

—  Lettres  de  M.  de  Soubreroche  au  sujet  de

l'ajournement  personnel  décrété  contre  ceux  qui

avaient  accusé  les  subdélégués  de  la  chambre  de

justice d’avoir traité avec le sieur de La Chapelle ; il
a obtenu un délai et les engage à venir à Valence pour

se justifier (1665).

FF. 9. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 8 .  —  Procédures  contre  les

consuls :  pour  Turrel  et  Lamorte,  procureurs,  en

paiement  d’écritures  (1671  et  1676) ; —  pour

Chancel  (1672),  Grimandet  et  Guis  (1673),  en

paiement  de  créances  et  d’épices ; —  pour  Jean

Bertrand,  sieur  de  La  Grazette, en  vérification  des

défrichements  faits  contrairement  à  l’arrêt  de juillet

1612 (1676), etc.

FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 55 pièces,
papier.

1 6 7 8 - 1 6 8 5 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Roux, en paiement de la dépense faite

pour  rétablir  le  chemin  dit  des  Lias,  qu’il  avait

changé  de  place  (1678) ; —  contre  André,  en

exécution  du  marché  fait  avec  lui  pour  refaire  le

bassin  de  la  fontaine  placée  devant  la  maison

consulaire  (1680) ; —  contre  les  consuls,  pour

Chancel, pour Gautier et pour Françoise Dunoir,  en

paiement  de  créances  (1682) ; —  pour  Rey,  en

dommages-intérêts  résultant  du  changement  du

chemin des Lias (1687), etc.

FF. 11. (Liasse.) — 67 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 8 7 - 1 7 3 6 .  — Édit  du  Roi  changeant  le

titre de conservateurs et dépositaires des registres du

contrôle  des  actes  de  notaires,  etc.,  en  celui  de

contrôleurs (octobre 1707). — Requête au juge mage

pour obliger tous les possesseurs de chiens à les tenir

fermés, à cause de la rage (1725). — Ordonnance de

police du châtelain pour la propreté des bassins des

fontaines  (1718).  —  Procédures :  pour  les  consuls

contre Espenet, avocat, économe de l’évêché de Die,

en appel de la défense de dériver l’eau du Bez et de

lui faire  traverser  les chemins ; traduction de l’acte

de 1363 concernant les eaux et consultation d'avocat

favorable aux appelants ; — contre Félix-Emmanuel

de  Castellane  de  Saint-Jeors,  abbé  de  Lure  et  de

Guignaise,  qui  réclame  le  four,  en  remboursant  le

prix et les frais d’achat (1691) ; — contre les consuls

pour  Gautier,  ancien  procureur,  en  paiement  de
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vacations  (1687) ; —  pour  Reynaud,  curé,  en

fourniture de logement, de gros meubles et de Clerc ;
consultation d’avocat en faveur des intimés (1689) ;
— pour les consuls de Creyers, demandant un secours

qui  permette  de  rétablir  leur  pont,  emporté  par  la

rivière (1694) ; — pour l'évêque de Die, qui demande

des réparations au chemin éboulé d'Ombre (1720). —

Conventions  entre  le  syndic  des  intéressés  à

l’arrosage du Plan et les habitants de Saint-Roman, au

sujet de la jouissance de l’eau du samedi au lundi soir

(1714) ; — rôle de taille pour solder  l'adjudicataire

des arrosages (1694) ; — albergement par Accarias-

Mollières,  fermier  de  la  seigneurie  de  Creyers,

appartenant  à  Louis de  La  Poype-Saint-Jullin  de

Grammont,  chevalier  d’honneur  au  parlement,  à

Eymery, Peyrol, Marchand, Sauvan, etc., de l’eau du

moulin de Mensac, pour arroser leurs fonds (1734).

FF. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 175 feuillets ;
30 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 5 9 .  —  Procédures  pour  le

procureur  patrimonial  de  l’évêché  de  Die  contre

Blanc,  syndic  des  intéresses  à  l’arrosage  du  Plan,

Joanin,  Rolland,  Chancel,  Alloard,  etc.,  principaux

propriétaires, qui ont fait construire un nouveau canal

de dérivation du Bez, traversé le grand chemin de Die

et  albergé  les  eaux  à  ceux  de  Saint-Roman,  en

production  de leurs  titres  (1736).  — Mémoires  des

parties :  le  procureur  de  l'évêché  rappelle  que  la

seigneurie de Châtillon, au XVIe siècle, fut aliénée à

la  maison  du  seigneur  de  Gouvernet,  qui  la  garda

environ 100 ans, et qu’en faisant retour à l’évêque,
les  archives  ne  lui  furent  pas  rendues ; que  les

rivières  et  les  eaux  appartiennent  au  seigneur  haut

justicier  et  que  l'acte  de  1363  ne  fut  ni  ratifié,  ni

homologué.  Les  consuls  soutiennent,  au  contraire,

que  les  eaux  de  Châtillon  n'appartiennent  pas  à

l’évêque  et  que  la  possession  immémoriale  des

arrosages leur  vaut un droit  de prescription.  Lettres

de  Jomaron,  intendant  intérimaire,  engageant  les

consuls à aller voir l'évêque, dans la conviction que le

prélat  abandonnerait  l’instance  engagée,  reconnue

insoutenable  par  son  prédécesseur  (1746).  —

Procédures pour l'évêque de Die contre Baumier, en

paiement  des  lods  pour  arrosage  du  jardin  qu’il  a

acquis  de  Rambaud ; mémoire  de  l’intimé  où  il

accuse  le  fermier  du  demandeur  d’avoir  suscité  le

procès et soutient que le prélat n’a aucune directe sur

le  jardin  et  qu'il  ne  lui  est  pas  dû  de  lods  pour

l’arrosage (1758).

FF. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets ;
49 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 6 3 - 1 7 7 5 .  — Édit du Roi sur les frais de

procédure  en  matière  criminelle  devant  les  justices

seigneuriales (1772). — Arrêt du Conseil d’État sur

la  transcription  dans  les  expéditions  d’acte : des

droits  de  quittance  mis  sur  les  minutes  (1773).  —

Procédures :  pour  Jacques  Pelissier-Tanon,  seigneur

de  Creyers,  demeurant  à  Mens,  contre  Eymery.

Bouteille,  Silvestre,  Bernard  et  autres  intéressés  à

l’arrosage, en paiement d’une pension de 5 livres 14

sols,  stipulée  dans  l’acte  du  26 avril  1734,  et  des

arrérages  dus  (1664) ; —  pour  les  consuls  contre

Rey,  adjudicataire  de  l'entretien  des  fontaines,  en

exécution  de  son  marché  (1765) ; —  contre

Rambaud,  accusé  d’avoir  entré  du  vin  étranger

(1772) ; — contre Martin, en restitution d’un titre sur

les  eaux  concédées  par  le  prince  d’Orange  et  en

réparation  des  moulins  de  l’évêché  (1774-75) ; —

contre  Orand,  Girard  et  Ferruol,  pour  dégradations

commises  dans  les  bois  et  pâturages  de  la

communauté  (1774) ; —  pour  Mgr  des  Augiers,

évêque  de  Die,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

droits  seigneuriaux  et  passation  d’une  nouvelle

reconnaissance (1770) ; copie de celles de 1670 et de

1770.  Dans  la  première,  les  consuls  et  députés  se

reconnaissent  au  représentant  de  Daniel  de  Cosnac

hommes  liges,  sujets,  vassaux  et  emphytéotes  du

prélat,  et  déclarent  qu’il  a  toute  justice  haute,

moyenne  et  basse  dans  la  baronnie  de  Châtillon,

d’après  l’accord  intervenu  en  1456  entre  Louis,

Dauphin,  et  Louis de  Poitiers,  évêque de Die ; que

tout noble ou roturier, possesseur de fiefs, censes et

rentes  lui  doit  hommage  et  dénombrement,  comme

firent nobles Pierre de Claret, seigneur de Treschenu,

en  1332, pour  ses  biens  de  Châtillon,  Artaud  de

Fourcinet, pour son château de Treschenu et pour les
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vallées  des  Nonnières  et  d’Archiane,  nobles

Raymond  Jaumard, Gay  de  Morges  et  Aimar

d’Ambel,  etc. ; qu'il  a droit de lods et ventes au 5e

denier,  aux  eaux,  aignages  et  égouts,  aux  chemins

publics, au droit d’aubaine, à la défense de la chasse

et  de  la  pêche, à  la  perception  d'un  péage  sur  les

denrées  et  marchandises  et  d’un  pulvérage  sur  les

troupeaux venant de Provence, aux langues de bœufs

et vaches mates dans le lieu, au bois de Piémarc, aux

moulins banaux, écluses et canal, à un château ruiné

et à sa plate-forme. En 1772, l’article relatif aux eaux

est modifié en ce sens que les privilèges,  usages et

possessions  desdites  eaux  sont  maintenus  aux

habitants.

FF. 14. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, parchemin,
10 feuillets ; 3 cahiers in-4°, 61 feuillets, 53 pièces,

papier (1 imprimée).

1 7 7 5 - 1 7 8 7 .  — Suite du procès des consuls

contre  Orand,  Girard,  Ferruol  et  autres,  pour

dégradations  des  bois  et  pâturages :  sentence  du

maître particulier de Die condamnant Boux, Albert et

Laurent à 30 livres d'amende au profit du Roi et à 100

au  profit  de  la  communauté,  Orand,  père  et  fils,  à

10 livres envers le Roi et 24 envers la communauté,

Ferruol à 10 livres et Girard à 90 (1776) ; appel au

parlement  interjeté  par  ces  derniers.  — Procédures

pour les consuls prenant fait et cause pour Fazende et

Rambaud contre l'évêque de Die, qui avait actionné

ces  derniers  au  sujet  de  l’ouverture  d’un  canal

traversant un chemin public, pour arroser un fonds à

Ombre,  et  nuisible  aux  moulins  (1780).  —

Désistement  de  Blanc,  fermier  des  droits

seigneuriaux, au procès intenté à Baumier et offre de

payer les 98 livres de frais faits (1781), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 387 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 1 8 .  — ÉTAT CIVIL.  —  Baptêmes,

mariages  et  sépultures  par  André,  Reynaud  et

Accarias, curés. — Le 20 février 1700, sépulture de

Dora André, sacristain de Guignaise. — Le 2 janvier

1708, mariage de Jean Corréard-La Marne, sieur du

Puy, capitaine au régiment d'Agenais, avec Élisabeth

Chancel, etc. — Baptêmes : le 8 juin 1699, de Jean-

Baptiste  Accarias,  fils  du  châtelain  et  de  Catherine

Lagier ; — le 8 janvier 1752, de Joseph-Marie, son

frère, etc. — Sont mentionnés : en 1694, de Pressais,

pitancier  de  Guignaise ; en  1701,  Pierre  Accarias,

notaire à Glandage ; en 1710, Samuel, ancien régent

d’école, etc.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 4 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Accarias.  —  Baptême,  le  20 mars

1738,  de  Jean-François  Nicolas,  fils  de  François,

chirurgien,  et  d’Isabeau  André,  né  le  16.  —  Le

25 novembre  1738,  refus  de  sépulture  à  deux

contrebandiers tués par les agents de la ferme, etc. —

Table alphabétique.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 7 2 4 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Accarias. — Table alphabétique.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 263 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Accarias,  Toulouse  et  Algoud.  —

Table.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 8 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Maurel.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 7 8 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Maurel. — Une note indique :

Années Naissances Mariages Sépultures
1788 37 13 16
1789 26 6 18
1790 30 6 27
1791 39 4 26
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GG. 7. — 32 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin ;
(9 imprimées).

1 2 4 2 - 1 7 7 2 .  — CULTES. — Catholiques. —

Copie  non  signée  de  l'exemption  du  vingtain  pour

clôture de son château accordée par Isoard Artaud à

Hugues, prieur, et aux chanoines de Guignaise sur les

biens  de  leurs  églises  (16 avril  1242). —  Lettres

patentes  de François  1er défendant  l'enlèvement  des

récoltes avant d’avoir averti les décimateurs et payé

la  cote  accoutumée  (1545).  — Déclaration  du  Roi

pour le recouvrement du 8e denier du prix des biens

aliénés par les ecetésiastiques depuis 1556 (1675). —

Consultation  d’avocat  sur  le  paiement  de  la  dîme :

elle porte que les grains peuvent être enlevés des aires

24  heures  après  avis  au  décimateur  et  les raisins  6

heures après ; si le vin se gâte dans la cuve, il ne peut

pas en être exigé d’autre (XVIe siècle). — Ordre de

Marquet,  au  nom  de  Lesdiguières,  aux  consuls  de

faire cultiver les biens ecetésiastiques dont ils ont été

établis  séquestres  (1587). — Lettres :  de  Du Bœuf

aux  consuls,  pour  fai  reconduire  en  voiture  aux

Nonnières  deux  Récollets  (1691) ; —  de  M.  de

Castellane, réclamant des reconnaissances de 1418 au

prieur  de  Guignaise ; il  ne  peut  quitter  son

gouvernement,  à  cause  de  l’apparition  de  l’ennemi

sur les côtes de Provence (1704). — Quittances de 24

écus de gages par Picard (1597) et par Michel, curés

(1699). — Albergement par les prieurs de la confrérie

du Saint-Esprit, consenti par les consuls, à Reynaud,

dit  Crey,  d’une  vigne  à  Ravel,  quartier  de  Pré-

Giraudeys, sous la cense de 7 civayers de blé (1418).

—  Réformés. —  Ordonnance  du  Roi  pour  le

désarmement  des  convertis  depuis  5 ans  (1688  et

1691). — Procedures pour le consul catholique et ses

coreligionnaires contre le consul protestant et ceux de

sa religion, au sujet de la refonte d’une cloche qu’ils

refusent  de  payer  (1614)  et  de  la  propriété  de  la

cloche  enlevée  de  la  maison  commune  (1684). —

Quittances : de 10 écus par Auguste, chargé de faire

la prière (1590), et par Barbier,  diacre (1599), de 7

écus  par  Feraud,  ministre  (1602).  —  Avis  de

l’adjudication  des  biens  du  consistoire  et  de  23

religionnaires fugitifs (1688). — État des biens de ces

derniers : les biens de Jullien sont affermés 6 livres,

ceux de Chaffal 3, ceux de la femme Garcin 8, ceux

de bonnet et de Joanin 162, etc. — Lettre de Sibeud

sur le renouvellement des baux des biens des fugitifs

(1773).  —  ECOLE.  — Procédures  pour  les  consuls

contre  Neyton,  qui  prétend  continuer  ses  fonctions

contre leur gré (1685). — Quittance de 94 livres 10

sols  par  Du  puy,  pour  deux  trimestres  (1712).  —

SANTÉ. —  Lettre  de  Sibeud  relative  au  cours

d’obstétrique professé à Grenoble par Mme Ducoudray

(1772).

GG. 8. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce,
papier.

1 3 5 5 - 1 5 2 8 .  — BIENFAISANCE. — Donation

par les habitants de l’hôpital  (hospitale) et des biens

qui  en  dépendent  à  Pierre  Pyer,  sa  vie  durant,  en

récompense de ses services. Il est dit dans l’acte que

semblable faveur avait été faite auparavant à Humbert

Dars, chanoine (8 octobre 1355). — Nomination par

les syndics et habitants des mariés Planson pour régir

et administrer l’hôpital, en remplacement des époux

Montluel, avec  faculté  d’assigner  en  dot  à  Garine

Planson, future épouse de Pupin, les récoltes d’un pré

et d'un jardin contigus à la fontaine de La Bufarde,
propriété  dudit  établissement  (25 janvier  1393).  —

Sentence  de  noble  Jacques  de  Châtillon,  châtelain,

obligeant  Giraud Paiherès  à payer  1 émine de gros

blé due à la charité du lieu (21 avril 1407). — Accord

du 18 mars 1504, à l’incarnation, entre de Beaufort,

prieur de Guignaise,  et les syndics des pauvres,  par

laquelle le prieur s'engage à faire l’aumône aux seuls

mendiants de Châtillon, de carême entrant à la Saint-

Jean,  et  à  donner  aux  habitants  pauvres  et  riches

maxime juvenes filii qui viennent au prieuré le jour de

carême  prenant  un  peu  (modicum) de  pain  et  de

viande,  selon  l’usage.  —  Accensement  et

appensionnement  par  les  syndics  et  recteurs  de

l’hôpital  à  Gaudon  d’une  seterée  de  terre  à  La

Retracha, sous la pension annuelle de 4 civayers de

blé (26 mars 1520), et à Blanc de 2 setcrées de terre à

Cocorelle,  sous  la  pension  de  8  civayers  de  blé

(26 mars 1528).
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GG. 9. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 3 pièces,
papier.

1 5 3 2 - 1 5 9 0 .  — Cessions : par François de

Feugières  à  Claude  Nicolas  d’une  Blache  et  d’une

terre  en  Quintel,  acquise  de  l’hôpital  par

appensionnement ; Nicolas  s’engage  à  payer  la

pension de 2 civayers de blé (21 février 1532) ; —

par  l’héritier  de  Jacques  de  L’Hère,  seigneur  de

Glandage, aux consuls de Châtillon et aux recteurs de

l’hôpital d’un pré à La Buffarde, touchant le chemin

des Nonnières, pour marier les filles pauvres avec le

revenu (1589). — Accensements par les consuls et les

recteurs  de  l’hôpital  à  Bertholet  d'une  terre  à

Leycharène,  sous  la  pension  d’un  civayer  de  blé

(18 janvier  1538) ; —  à  Garcin  d’une  terre  à

Faveyreoux, sous la pension d'un civayer et demi de

blé (25 novembre 1548) ; — à Gineste d’une émince

de terre à Poyet, sous la pension de 3 civayers de blé

(17 février 1552). — Testament de Sébastien Pupin,

muletier,  en  faveur  de  Jacques  Pupin,  son  neveu,

contenant un legs aux pauvres de 80 florins (28 avril

1576). — Plainte de Vacieu à de Fauchet, châtelain,

contre  lionne  Dupuy,  veuve  Chamel,  qui  a  cessé

pendant 32 jours l’aumône du prieur de Guignaise, du

carême entrant à la Saint-Jean, bien que les fermiers

lui eussent fourni du pain (1580). — Consultation de

Bard sur l’obligation au prieur de payer cette aumône,

malgré la 24e partie de la dîme (vers 1590).

GG. 10. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 6 3 6 .  — Procédures par les recteurs

de  l’hôpital  et  des  pauvres  contre  le  fermier  du

prieuré  de  Guignaise,  qui  ne  fournit  pas  du  pain

convenable  pour  l’aumône  du  carême  prenant  à  la

Saint-Jean ; requêtes  et  mémoires  des  parties,

rappelant  l’accord  de  1504  et  accusant  l’intimé  de

délivrer  du  pain  grossier  immangeable  et  « de

n'avoir jamais eu volonté d’amender ce pain, attendu

qu’il  a  souffert  tant  de  procédures  contre  lui,  ne

taschant que de pousser le temps avec l’espaule par le

moyen de certaines offres de Saint-Crespin » (1595).

— Testament de Jeanne Castillon,  femme de noble

Claude  de  Chypres,  seigneur  de  Soubreroche,  en

faveur de Charles de Chypres, son neveu, avec legs

de  10  écus  à  l’hôpital  et  30  sols,  tous  les  ans,  à

chaque  fille  pauvre  qui  se  mariera  (1593),  et

procédures  pour  les  recteurs  contre  l’héritier  de  la

testatrice,  en exécution des clauses du testament  de

cette dame (1619). — Obligations : aux recteurs des

pauvres  de l’hôpital  de 25 livres  par  Chancel,  pour

reste  de  la  rente  du  pré  de  l’établissement,  situé  à

Ombre (1607) ; — de 480 écus 20 sols par Truchet et

Jullien,  consuls,  et  par  les  conseillers  et  habitants,

pour  le  prix  d'immeubles  vendus  aux  enchères,

savoir : 142  écus  pour  celui  de  La  Buffarde  à

Duseigneur, 66 pour celui d'Ombre à Bégouen, 30 à

Galland,  pour  celui  de  Marchayol,  etc.  (1609).  —

Quittances  aux  recteurs  pour  secours  aux  filles

pauvres mariées : 3 livres par Claudie Garin (1604), 6

par  Louise  Eychavel  (1604),  Marie  Reynaud  3

(1610),  Catherine  Dupin  (1611),  Marie  Raphel

(1619), Suzanne Odon (1622),  etc. — Mémoire des

obligations consenties  en faveur  des pauvres  et  des

intérêts dus en 1625 : 31 écus par les consuls, 11 sols

par les hoirs Combel, 1 écu 27 sols par Turrel, etc.

GG. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 15 feuillets, 64 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 9 7 .  —  Arrêt  du  parlement

condamnant par défaut Vacieu et Mellon à payer aux

recteurs des pauvres une somme de 60 livres due par

promesse privée (1659). — Requête à la même cour

par  les  recteurs  pour  obliger  Roux,  fermier  du

prieuré,  à  payer  l’aumône  due  en  pain  de  bonne

qualité  et  les frais de l’appel  qu'il  a  interjeté  d’une

sentence  du  juge  mage  et  du  rejet  de  son  pourvoi

(1659). — Ordonnance de Daniel de Cosnac, évêque

de  Valence  et  Die,  pour  prévenir  les  abus  commis

dans  la  distribution  des  revenus  de  l’hôpital  et  de

l’aumône du prieuré de Guignaise ; la première sera

faite en présence du curé, des consuls, des conseillers

et  des  recteurs  de  l’hôpital,  le  plus  également

possible, et l’aumône sera délivrée sur un rôle dressé

par les susnommés, selon l’usage ; le pain de cette

aumône, reçu toutes les semaines par un des consuls

ou  recteurs,  sera  distribué  aux  pauvres  du  rôle

(30 novembre 1657). — Copie de la Déclaration du
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Roi  concernant  le  rendement  de  comptes  des

administrations hospitalières (31 décembre 1688). —

Reconnaissances de dettes aux recteurs  des pauvres

de l’hôpital : de 3 livres 11 sols par Sauvain et 18 par

Begouen  (1636) ; de  15  par  Vincent  (1662).  —

Minute des recettes et des dépenses des recteurs de

1596 à 1671, et des sommes distribuées par Artaud,

un des recteurs,  en 1660, ainsi  que des  obligations

souscrites pour prêts la même année. — Transcription

par  Accarias,  notaire,  de  divers  actes  intéressant

l'hôpital,  de  1687  à  1697,  comme  quittance,

obligation, transaction et reconnaissances de pension.

GG. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 39 feuillets,
44 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 6 9 7 .  — Procédures : pour Avond,

notaire,  procureur  syndic  des  pauvres  de  l'hôpital,

contre  André,  en  paiement  d’arrérages  de  cense  et

passation  de  nouvelle  reconnaissance  (1689) ; —

contre Eychavel, pour même cause (1690) ; — contre

Joanin  aussi  (1692)  et  contre  la  femme  Poite,  née

Roux, en paiement de créance (1690). — Ratification

de  vente  consentie  à  Bernon  par  Ferroul,  portant

obligation à l’acquéreur de payer 60 livres à l'hôpital

(1696).  — Requête des recteurs au parlement,  pour

obliger les fermiers du prieuré de Guignaise à donner

du pain de farine de blé, de méteil et d'orge, et non de

farine  de  légumes,  comme le fait  le  fermier  actuel

(1696).

GG. 13. (Liasse.) — 65 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 9 0 - 1 7 7 1 .  — Procédures : pour  Avond,

procureur des pauvres, contre Raymond, en paiement

de censes dues à l’hôpital (1690) ; — contre Isabeau

Maillefaud,  veuve  Metton,  en  paiement  de  créance

(1699) ; — contre Ferroul, en assistance à l’enfant de

Madeleine Villard, son ancienne servante (1718) ; —
contre Baux, Artaud, Beaumont, Rambaud et Liotard,

en  paiement  de  pensions  (1768-70).  —  Lettre  de

Bouchu sur la cessation de secours aux mendiants et

vagabonds de passage (1700). — États : des censes,

pensions  et  intérêts  dus  à  l’hôpital  en  1710,  1713,

1750 ; — de distribution de blé aux pauvres (1753) ;

— de l’emploi des 100 livres léguées aux pauvres par

Blanc, ancien notaire, en achat ou en réparations des

lits (1743) et des bâtiments de l’hôpilal (1771).

GG. 14. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier
in-4°, 17 feuillets, 36 pièces, papier (l imprimée).

1 7 3 7 - 1 7 9 0 .  —  Prix  fait  donné  par  les

administrateurs de l’hôpital à Orand, pour 120 livres,

d’une  voûte  et  d’une  porte  (1771).  —  Lettre  de

l’Intendant au sujet des certificats pour incendies, qui

favorisent la mendicité (1772). — Procédures : pour

les syndics de l’hôpital contre la femme Rimbaud, en

paiement  d’arrérages de pension (1782) ; — contre

Gaspard-Alexis de Plan des Augiers, évêque de Die,

en revendication des jardins légués aux pauvres par le

prieur de Margaillan et les arrérages d’une pension de

15 livres  due  par  ses  héritiers  pour  la  jouissance

desdits  jardins ; arrêt  du  parlement  favorable  aux

demandeurs  (1790) ; testament,  parte  in  qua, de

Jacques-Gaspard de Margaillau de Grinde, seigneur

de Miribel et Château-Bernard, prieur de Saint-Julien

de  Guignaise  et  de  Saint-Pierre  et  Saint-Paul  de

Glandage,  léguant  aux  pauvres  de  Châtillon,

Glandage et Boule la portion de jardin par lui acquise

du sieur de Benevène et celle qui est au-dessus « en

terrasse »,  pour  faire  distribuer  le  revenu  auxdits

pauvres  chaque  année,  et  instituant  son  héritier

universel  Félicien  de  Margaillan-Grindo,  son  frère,

chanoine  de  Grenoble,  avec  substitution  au  profit

d’Anne Roux, sa cousine, épouse de François Copin,

seigneur  de  Commiers,  conseiller  au  parlement  de

Grenoble, et de Laurent du Pillion, son cousin, ancien

conseiller  au  même  parlement  (4 mai  1737).  —

Mémoire des demandeurs expliquant leurs droits : M.

de  Margaillan  avait  dans  son  testament  légué  au

prieuré de Guignaise les maison, écurie et portion de

jardin  acquises  de  M.  de  L’Argentière ; M.  Rolle,

successeur  du  défunt,  habitant  dans  le  lieu,  désira

jouir des deux portions de jardin léguées aux pauvres,

contiguës à celle du prieuré, moyennant 15 livres de

pension  annuelle  aux  pauvres ; MM.  Ramondi  et

Mettra,  qui  le  remplacèrent,  payèrent  cette  rente

jusqu'en  1775,  date  de  la  réunion  du  prieuré  à
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l’évêché,  et  depuis  le  paiement  en  avait  été

suspendu ; de là le procès, etc.

GG. 15. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 7 2 0 .  — Copie signée du testament

de Félix de Castellane, abbé de Lure, prévôt de Saint-

Jurs et prieur de Guignaise-lès-Châtillon. par lequel il

élit sa sépulture à Grimaud, lègue à d’Albert de Saint-

Martin  Duchène,  président  au  parlement  d'Aix,

1,200 livres pour ses soins et peines à l'exécution de

ses  dernières  volontés  et  54,000 livres  pour  être

distribuées « suivant et à la forme qu’il en a parlé à
Mre Béraud,  docteur  et  professeur  en  théologie,

vicaire en la cathédrale de Fréjus, son confesseur » ;
à sa sœur,  Mme de La Brillane, un tableau qu'elle a

choisi ; à Mme de Suffren, son autre sœur, une montre

à  réveil,  et  à  Mme de  Ramatuelle,  épouse  d’Henri

d’Audibert, une pendule, et nomme héritier universel

son  frère  Marc-Antoine  de  Castellane,  marquis  de

Saint-Jurs  et  de  Grimaud,  gouverneur  de  Saint-

Tropez3 (10 août  1695).  —  Cession  par  l’héritier

universel  à  Antoine  d'Albert  Duchène  de

29,491 livres en capital de pension perpétuelle à lui

due  par  les gens des trois  États  de Provence  et  du

restant du legs à retirer de son fermier de la terre de

Grimaud (25 avril 1696). — Conventions entre noble

Oronce de Rosset de La Martelière, agissant au nom

du diocèse de Die, comme vicaire général et syndic

du clergé, et Jacques d’Yze de Rosans, seigneur de

Saléon, baron de Châteauneuf, président à mortier au

parlement de Dauphiné, mandataire de M. Duchène,

d’après  lesquelles  M.  de  Rosset  emprunte

5,916 livres, au denier 20, sur le legs fait aux églises

et aux pauvres de Châtillon, Glandage et Boule par

l’abbé  de  Saint-Jurs  (8 décembre  1699).  —

Constitutions de rente :  au profit  des  églises  et  des

pauvres susnommés, représentés par Perrinet, avocat,

par  Jean-Scipion  du  Pilhon,  vicaire  général  du

3 D’après un document de 1744, cité plus loin, il y
eut, le 18 mai 1697, un règlement, égaré aujourd'hui,
qui allouait 15,000 livres aux pauvres de Châtillon, et
sur cette somme 220 chaque année pour marier trois
filles pauvres et 55 pour l'apprentissage d'un métier à
un garçon pauvre. Voir  E. 4009.

diocèse et syndic du clergé, au capital de 5,033 livres

16 sols, retirés de M. Duchène et affectés au rachat de

deux  offices  de  contrôleurs  des  décimes

(18 décembre 1700) ; — au profit de la marquise de

Lombard de Gourdon, représentée par le marquis de

Montauroux,  son  frère,  au  capital  de  3,000 livres,

versées  à  Marc-Antoine  de  Castellane,  marquis  de

Saint-Jurs  et  Grimaud,  son  mari,  et  cession  par  ce

dernier  au  président  Duchène  de  2,550 livres  de

capital  qui  lui  ont  été  remises  par  son  épouse

(23 janvier 1700) ; — au profit du président Duchène

et  par  lui  des  pauvres  de  Châtillon,  Glandage  et

Boule, de 114 livres par an, et des pauvres de Saint-

Jurs de 110 livres par Joseph de Valbelle, marquis de

Tonnes,  2e président  au  parlement  de  Provence,

Simon  de  Raousset,  seigneur  de  Limans  et  de

Maillane,  Sextius  de  Montaud,  Louis d’Estienne,
Pierre de Creyssel, conseillers au même parlement, et

Honoré-Henri de Piolenc, avocat général, agissant au

nom  de  la  Cour,  au  capital  pour  Châtillon  de

2,296 livres  et  pour  Saint-Jurs  de  2,204

(29 novembre  1702).  —  Compte  de  l’emploi  des

31,100 livres  19  sols  légués  aux  pauvres  et  aux

églises de Châtillon, Glandage et Boule, lesquels ont

reçu,  pour  leur  part.  15,254 livres  10  sols  de  M.

Duchène,  dont 5,916 livres placées sur  le clergé du

diocèse  de  Die  en  1699  et  5,033 livres  16  sols  en

1700, et  le  reste  en  rentes  sur  le  marquisat  de

Grimaud  (26 juillet  1702). —  Quittances :  au

président Duchène de 921 livres 3 sols par Auvergne,

dépositaire des revenus des pauvres de Boule (28 juin

1712),  et  par  Accarias,  pour  Châtillon  et  Glandage

(1713-14) ; —  de  6 livres  par  Reynaud,  pour

réparations à l'église (1700) ; — d’un louis d’or par

le curé de Châtillon, pour le service annuel de M. de

Castellane de Saint-Jurs (1702) ; — de 120 livres par

le gardien des Capucins de Crest, pour mission de 5

semaines à Châtillon, avec deux Pères (1703) ; — de

20 livres à un pauvre honteux (l703) ; — de 55 livres

par  le  mari  de  Catherine  Lantheaume,  fille  pauvre

(1716) ; —  de  108 livres  pour  54  aunes  de  drap

distribuées aux pauvres (1714) ; — de 55 livres par

Pestre, maçon et charpentier, pour l’apprentissage de

Morin (1719) ; — de même somme par Pupin, tisseur
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de  toile,  pour  l’apprentissage  de  Jean,  son  frère

(1719), etc.

GG. 16. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 7 2 1 - 1 7 3 7 .  — Quittances aux dépositaires

des revenus du legs de Castellane : 5 livres pour un

service pour le donateur (1721) ; — de 55 livres par

le mari de la fille Pupin, de même somme par le mari

de la fille Roche (1723), etc. ; — de 55 livres pour

l’apprentissage  de  Girard,  par  Bontoux,  menuisier

(1724) ; — de même somme pour celui de Vincent,

par Pupin-Peilhon (1726), etc. ; — de 72 livres par le

curé de Glandage,  à compte de la pension due aux

pauvres de sa paroisse par le clergé du diocèse de Die

(1728), etc. — Procurations : du prieur de Guignaise

et Glandage, des consuls et des recteurs des pauvres,

attendu  le  décès  de  M.  Duchène,  exécuteur

testamentaire  des  volontés  de  M.  de  Castellane,  au

prieur  de  la  Chartreuse  d’Aix,  pour  recevoir  les

589 livres 18 sols dus par les États de Provence et les

101  et  184  dues  par  le  parlement  aux  pauvres  de

Châtillon,  Glandage  et  Boule  (1727) ; —  de  Mgr

Daniel-Joseph de  Cosnac,  évêque  et  comte  de  Die,

noble  César  Odde  de  Bonniot,  sieur  de  La  Tour,

Charles de La Morte et Jean Malsang, coseigneurs de

la  vallée  de  Vercors,  à  Mgr  de  Cosnac,  pour

emprunter 10,000 livres (15 août 1736), et obligation

de 473 livres souscrite par  le prélat  aux pauvres  de

l'hôpital de Châtillon (3 avril 1737).

GG. 17. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 7 3 8 - 1 7 4 9 .  —  Contrats  d’apprentissage

de  Peyrol,  tailleur  d’habits  (1738),  d’Orand,

menuisier  (1739),  de  Pupin,  chapelier  (1739),  de

Bouteille, tisseur de toile (1742), etc. — Requête au

parlement par Armand, mari de Madeleine Buis, pour

obtenir la dot assurée aux filles pauvres par le prieur

de  Castellane,  ayant  été  choisie  par  le  curé,  le

sacristain et les consuls, malgré l’opposition du maire

(accordé,  17 mars  1744).  —  Quittances :  de

100 livres par Accarias à Bonnard, pour 20 setiers de

seigle livrés aux pauvres (1738) ; — de 30 livres 12

sols par Reysset, receveur des pauvres de Glandage,

au  même  Bonnard  (1738) ; — de  53 livres  par  le

mari d’Isabeau Peyrol (1740) ; — de 15 livres 6 sols

par le curé de Boule à Blanc, dépositaire des revenus

des pauvres de Châtillon (1741), et de 113 livres 10

sols  par  le  même  au  même,  pour  sa  part  des

691 livres 18 sols reçus de la province de Provence

(1742) ; — de 227 livres par le receveur des pauvres

de Glandage, sur la même somme (1742), etc.

GG. 18. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 9 .  — Acceptation par Roche, au

nom de Ramondi, prieur de Guignaise, du legs d'une

maison  et  d'un  jardin  fait  au  prieuré  par  Jacques-

Gaspard de Margaillan,  et promesse d’André Copin

de Miribel, son héritier,  conseiller au parlement,  de

maintenir le prieur en la jouissance de deux jardins

sur lesquels les pauvres prétendaient avoir des droits

(1751).  —  Marché  fait  avec  Rey,  par  les

administrateurs  du  bureau  des  pauvres,  pour

fourniture de 60 setiers de méteil, à 4 livres 15 sols, et

40  de  blé,  à  6 livres  (1756).  —  Quittances

d’apprentissage  de  Bontoux,  menuisier  (1753),

d'André,  fabricant  de  petites  étoffes  et  teinturier

(1754),  de  Lagier,  serrurier  (1760),  etc. ; —  de

dotation aux filles pauvres, de secours en argent, en

vêtements et en blé, etc.

GG. 19. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 7 7 0 - 1 7 9 0 .  — Ordonnance de l'évêque de

Die pour le paiement de 24 livres au prédicateur du

carême sur les revenus du legs de Castellane (1771).

—  Délibération  des  administrateurs  du  bien  des

pauvres  autorisant  le  placement  sur  le  clergé  du

diocèse de Die, proposé par l'évêque, d’une somme

de 1,000 livres  (1779).  — Quittances :  de dotations

de  filles  pauvres  et  d’apprentissage  de  métiers  de

jeunes garçons ; — de 239 livres 4 sols par Imbert,

receveur  des  pauvres  de  Glandage,  au  receveur  de

Châtillon  (1770) ; —  de  119 livres  12  sols  par

Bonnel,  receveur  des  pauvres  de  Boule,  au  même

receveur de Châtillon (1770).
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GG. 20. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 184 feuillets,
6 pièces, papier.

1 6 0 8 - 1 6 6 5 .  — Comptes  des  recteurs  de

l’hôpital :  en 1636,  les recettes vont à 100 écus 24

sols, 5 setiers de blé, 17 couvertures, 39 linceuls, et

les dépenses à 54 écus, 51 sols, 5 émines de blé, 17

couvertures,  36  linceuls ; en  1647,  les  recettes

accusent  55  écus,  53  sols,  5  émines  de  blé  et  9

linceuls,  et  les  dépenses  50  écus, 35  sols  et  4

linceuls ; en 1660, il y a 354 livres 9 sols de recettes

et 305 livres 17 sols de dépenses, etc.

GG. 21. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 7 8 9 .  — Comptes des recteurs des

pauvres  de  l'hôpilal  et  extraits  de  comptes.  — En

1665,  les  recettes  formées  de  pensions  et  d'intérêts

dus s’élèvent à 47 livres 13 sols, 2 setiers 6 civayers

de blé, et les dépenses à 60 livres 10 sols, 11 civayers

de blé ; — en 1702, les recettes sont de 65 livres 8

sols et 2 setiers de blé, et les dépenses de 40 livres 2

sols ; — en 1720,  Gau accuse 46 livres 12 sols de

dépenses,  contre  50 livres  16  sols  et  2  setiers  5

civayers  de  blé  de  recettes ; — en  1730,  Silvestre

dépense 37 livres 17 sols et en reçoit 55 1/2 ; — en

1757, Pupin reçoit 115 livres et 5 setiers de blé et en

dépense 125 ; — en 1784, Rey dépense 13 livres, sur

240 de recettes, etc.

GG. 22. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ;
40 pièces, papier.

1 7 0 6 - 1 7 6 2 .  —  Comptes  rendus  par  les

dépositaires des revenus du legs de M. de Castellane,
abbé de Saint-Jurs et prieur de Guignaise : en 1706,

les recettes comprennent 2,479 livres et les dépenses

1,750 livres ; —  en  1714,  recettes  1,024 livres  15

sols,  dépenses  742 livres  18  sols ; —  en  1722,

1,097 livres  16  sols,  dépenses  148 ; —  en  1736,

recettes  985 livres,  dépenses  403 ; en  1745,  il  y  a

842 livres de dépenses contre 1,949 de recettes ; —

en  1757,  les  recettes  sont  de  1,563 livres  et  les

dépenses de 1,197 ; — en 1762, recettes l ,919 livres,

dépenses 699.  — Dans les recettes de 1740 entrent

769 livres 18 sols dus par les États et le parlement de

Provence, 120 1/2 de pensions, 164 pour créance et

intérêts, 219 du clergé du diocèse de Die et 273 pour

reliquat de compte. Les dépenses de la même année

sont de 6 livres pour la nourriture 2 mois d’un enfant,

260 pour achat de 42 setiers de blé, 128 au prieur-

curé de Boule, 256 aux pauvres de Glandage, 23 pour

les habillements de 6 pauvres, etc., 1,063 en tout.

GG. 23. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1 7 6 3 - 1 7 8 9 .  — Comptes  des  dépositaires

des revenus provenant du legs de M. de Castellane

Saint-Jurs.

Années Recettes Dépenses
1763 2,106 livres 848 livres
1770 1,126 livres 856 livres
1775 971 livres 617 livres
1780 1,190 livres 1,402 livres
1785 973 livres 892 livres
1788 2,125 livres 2,001 livres

Dans  le  dernier  compte  entrent  181 livres  de

reliquat  dû  par  le  comptable,  777 livres  14  sols  du

parlement et du pays de Provence, 109 de la rente due

par  le  clergé  du  diocèse,  1,000  du  même,  en

remboursement  de  capital,  etc.,  au  chapitre  des

recettes ; où livres  1/2  pour  aumônes,  259  aux

pauvres  de  Glandage,  119  à  ceux  de Boule,  1,000
d'une obligation acquittée, 55 pour l'apprentissage de

Vincent, etc., au chapitre des dépenses.

GG. 24. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 7 5 9 .  — Rôle des pauvres. Il y en a

100 en 1644, 105 en 1660, 103 en l677, 113 en 1712,
126 en 1720, 130 en 1749, etc.

GG. 25. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1 7 6 0 - 1 7 9 0 .  —  Rôles  des  pauvres,  ou

nombre de 137 en 1760, de 120 en 1780, de 130 en

1790. — Inventaire des papiers des pauvres en 1771,

mentionnant  des  reconnaissances  de  pensions,  des

obligations, des quittances et quelques procédures.
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HH. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 14 feuillets, 49 pièces, papier.

1 5 5 7 - 1 7 8 2 .  —  Édit  du  Roi  créant  des

offices d’inspecteurs des boucheries dans les bourgs

et lieux fermés (1704). — Adjudication du monopole

de la boucherie à Jourdan et Félix, à la condition de

vendre la livre de mouton 10 liards de juillet à Noël,

11 liards de Noël à la Madeleine,  celle de brebis 6

liards toute l’année,  celle de boeuf 7 liards jusqu’à

Noël, 6 de Noël au jeudi gras, 10 liards celle de veau,

de chevreau et d’agneau et 2 sols celle de génisse, 1

sol celle de chèvre et menon, 10 liards celle de porc

frais  (1666).  — Ordonnances d’Accarias,  châtelain,

fixant  ainsi  le  prix  de  la  viande :  2  sols  deniers

la livre de mouton et 1 sol 6 deniers celle de brebis

(3 septembre  1690),  et  le  prix  du  pain :  1  sol  6

deniers  la livre  de  pain  blanc,  1  sol  celle  de  pain

rousset  et  9  deniers  celle  de  pain  bis  (1698).  —

Lettres : de l’intendant, pour connaître la quantité de

terres ensemencées (1693) et celle des terres incultes

(1695) ; de  Légalières,  sur  la  revue  des  juments

(1734) ; — de Sibeud fils, demandant de la graine de

trèfle de la meilleure espèce (1766) et un truan4 pour

un festin (1767) ; — de Revol, sur les mesures : le

setier pèse un quintal, le cartal 25 livres, 3 civayers

font un cartal et 12 un setier (1782). — STATISTIQUE.

— La commune à 85 enfants au-dessous de 6 ans, 46

de 6 à 10 ans, 57 de  10 à 15,  35  de 15  à 20, 68

hommes de 20 à 30 ans, 137 de 30 à 50, 108 de 50 et

au-dessus ; filles au-dessous de 12 ans, 144 ; de 12 à

30,  100 ; femmes  288,  valets  21,  servantes  18,

moutons  ou  brebis  900,  chevaux  30, mulets  81,
production en blé, 1,300 quintaux, poids de table, 20

de méteil, 18 de seigle, 4 d’avoine, 65 d’épeautre ou

rouye, 4 de pois et 5 de fèves, 20 d'huile de noix et

autant de fromage, 150 de chanvre, 20 de laine, 1,200

de foin et 1,600 de paille, 2,500 charges de vin, du

poids  de  208 livres  chacune ; il  s’y  fabrique  des

draps,  ratines  et  sergettes  avec  la  laine  de  pays ;
marché le jeudi ; foires à la Toussaint (lundi avant),
29 août, 1er jeudi de mai, 26 mars et jeudi gras ; un

4 Ce  sont  des  agneaux  d’une  viande  extrêmement
délicate, élevés  à  Châtillon,  qui  portent  ce  nom.
(Statistique de la Drôme, p. 404.)

prieur,  avec  2,100 livres  de  revenus,  un  curé,  avec

300, un pitancier, un sacristain et un prébendier, avec

480 ; un  seigneur  Mgr  Gabriel  de  Cosnaci,  avec

800 livres  (1724).  —  INDUSTRIE ET COMMERCE. —

Lettres patentes : réglant la perception des droits sur

les cuirs et peaux (1772) ; — établissant à Châtillon

une  foire  le  premier  jeudi  de  mai, une  autre  le

premier jeudi après le 23 août et un marché tous les

jeudis  (août  1557).  —  Ordonnance  de  Jean  de

Montluc, évêque et comte de Valence et Die, pour le

rétablissement du marché du jeudi et la création de

deux nouvelles foires le premier jeudi après le ler mai

et  après  le  28 août  (28 juin  1557).  —  Requête  au

parlement  pour  la  vérification  des  lettres  du  Roi,

suivie d’un arrêt prescrivant une enquête (1580). —

Mémoire des consuls rappelant que les lettres du Roi

adressées  au  sénéchal,  bailli  et  vibailli  du  Diois,

avaient été soumises au parlement,  qui les entérina,

que les guerres avaient arrêté la poursuite de l’affaire

(1595).  —  Arrêt  de  vérification  du  24 mai  1595,

après enquête. — Requête des consuls au parlement

pour obtenir pendant 3 ans l’interdiction de tout achat

de  grains,  vin,  huile,  sel,  fer,  bétail  et  autre

marchandise,  sauf  le  bois  de  chauffage,  tout  autre

jour que le jeudi (accordé, février 1619).  — Lettres

du subdélégué du Perier, pour renseignements sur les

foires,  et  des  consuls,  en  réponse :  à  celle  de

Bonneval  du 9 septembre,  se traitent  pour 2,500 et

3,000 livres  d’affaires ; à  Châtillon,  le  jeudi  gras,

pour  3,000 ; celle  du  26 mars,  pour  2,000 ; le

premier  jeudi  de  mai,  pour  800 ; le  29  août,  pour

1,000, et le lundi avant la Toussaint, pour 1,500 ; le
marché, rétabli depuis environ 12 ans, n’a pas eu de

succès (1724).

CREYERS.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  —  Cadastre,

mentionnant  Bonnet,  Pajan,  Maillefaud,  etc.,  parmi

les propriétaires. (En mauvais état.)
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GG. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 56 feuillets, papier.

1 6 5 8 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  notamment  par  Sauvebois  sacristain  de

Guignaise et prieur  de Creyers.  — Familles citées :

Vincent,  Nicolas, Odon,  André,  Dahlias,  Blanc,

Combel, Accarias, etc.

GLANDAGE.

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 33 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 8 5 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le logement du vicaire chez le curé et les

gages  du  Clerc  et  marguillier,  moyennant  35 livres

par an et l'affectation des 150 livres du maître d’école

aux  réparations  de  l’église,  détruite  pendant  les

guerres  de  religion  et  rebâtie  à  demi  depuis  lors

(21 octobre  1725) ; —  l'imposition  des  charges

locales,  s’élevant  à  273 livres,  dont  150  au  maître

d’école,  12 au mandeur, 30 au garde-bois,  24 pour

l’entretien de l’église et de la cure, 48 pour pension

au marquis de Simiane, seigneur du lieu, etc. (6 mai

1759) ; —  l'adjudication  à  Sauvebois,   « maître

arpanteur »,  du  château  La  Baume,  en  Gapençais,
pour  2,500 livres,  à  la  charge  de  mesurer  tous  les

fonds  et  de  fournir  un  parcellaire  et  courcier

indiquant  les  contenances  et  l'estimation  faite  par

experts (27 septembre 1772) ; — la vérification de ce

cadastre  par  Algoud,  procureur  à  Die  (4 juillet

1779) ; — le choix de Borel et d’Orand pour consuls

(9 décembre  1781) ; —  la  recette  des  tailles,

capitation  et  vingtièmes  à  Borel,  des  Reissets,  à

raison du 4 p. % et un quart, et la clôture du cimetière

à Mauric, à 4 livres 14 sols la toise (même jour) ; —
la mission à Imbert, receveur des tailles, de recevoir

les  500 livres  de  dégrèvement  accordées  par

l’Intendant  (5 décembre  1784) ; — l’enregistrement

des  provisions  de  châtelain  données  à  Jean-Joseph

Pascal,  notaire  à  Châtillon, par  le  représentant  de

CharlesAntoine-Augustin-Joseph  de  Simiane,

marquis  d’Esparron,  baron  de  La  Baume-Transit,

seigneur  de  Mollans, Treschenu,  Arnayon  et

Glandage, le 31 mai 1785, etc.

CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets,
31 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 7 8 1 .  — Notes relatives au cadastre :

la  seterée,  de  600  cannes,  de  meilleur  fonds  est

estimée 8 livres ; celle de bon fonds, de 650 cannes.

15 livres ; celle  de  médiocrement  bon,  de  700

cannes, 12 livres ; celle qui touche au médiocre, de

750  cannes,  9 livres ; celle  du  médiocre,  de  800

cannes, 6 livres ; les autres, de 300 cannes.  3 livres

(1637). — Requête au parlement pour enjoindre aux

consuls  de faire  mettre  aux  enchères  la  façon d’un

nouveau cadastre,  dans le délai de 3 ans (1772). —

Actes  d’opposition : de  Reysset,  Imbert  et  Borel  à

l'homologation du travail confié à Sauvebois (1779) ;
—  de  Mgr  de  Die,  propriétaire  du  domaine

considérable  de  Beaubuisson,  ayant  appartenu  au

prieuré de Guignaise, par la raison que l’adjudicataire

n’est ni géomètre arpenteur,  ni homme d’affaires et

sait à peine signer (1779). — Réponse de Sauvebois

acquiesçant  au  choix  d’Algoud  pour  vérifier  son

travail, qu'il croit exempt d’erreurs (1779). — Notes

de ce dernier  sur la vérification qu’il  en a faite :  il

critique la base de 300 toises donnée à l’éminée de

chaque espèce de terrain, attendu que le bon terrain

exige  plus  de  semence  que  le  mauvais,  regrette

l’absence  de  la  signature  des  experts  et  de

l’estimation  totale  des  biens  roturiers,  des  biens

nobles et des biens du clergé, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 22 pièces, papier (11 imprimées).

1 7 5 8 - 1 7 8 7 .  —  Lançons :  de  la  taille,

s’élevant à 2,576 livres en 1758, à 2,191 en 1765, à

2,428 en 1772, à 2,652 en 1787 ; — de la capitation

en  1765,  d’un  total  de  753 livres  et  en  1774  de

800 livres.  —  Ordonnances  des  Intendants  pour

imposer en charges locales : 285 livres en 1758, 269

en 1765 et 1772, 437 en 1781, dont 158 pour reliquat

de compte à Imbert,  consul en 1771, 150 au maître

d’école, 30 au garde-bois, 48 au marquis de Simiane,

pour rente, 20 pour entretien de l’église et de la cure,
etc.  —  Rôle  de  tailles  pour  1760,  allant  à

3,454 livres, dont 63 dues par M. de Simiane, 89 par
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Borel,  54  par  Maurin, 80  par  les  hoirs  de  Pierre

Choix, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 46 pièces papier.

1 7 5 6 - 1 7 8 7 .  —  Comptes  consulaires

d’Imbert, Achard, Reysset et Pestre. — Les recettes

varient de 2,210 livres en 1765 à 4,763 en 1785, et

les dépenses, aux mêmes dates, de 2,357 à 4,731. —

On remarque dans les dernières : 1,886 livres pour la

taille,  639 pour le quartier d hiver  et l'ustensile,  80

pour les mailles d’école de l’Eglise. Vierre, Grimone

et Borne, 216 pour droits de recette, 30 an secrétaire,

387  pour  reliquat  de  compte,  etc.,  en  1758, et  les

recettes proviennent tontes des rôles d’impositions ;
—  en  1785,  il  y  a  1,200 livres de  dépenses  pour

réparer  la  cure,  177  pour  la  toiture  du  clocher,  69

pour  le  meuble  des  archives,  104  pour  réparations

aux  chemins, 150 aux  mailles  d’école,  48  pour  le

ban-vin du seigneur,  etc.  — Pièces justificatives de

comptes : quittances de tailles par Boisset, de 4 livres

par  Chaffal, qui  a  conduit  un  milicien  à  Crest

(1758) ; de 12 livres par Garnier, garde général, pour

visite des bois (1758), etc. — Poursuites en paiement

de  tailles  et  de  capitation  en  1758  —  Requête

d’Imbert à l’Intendant pour paiement de 537 livres 19

sols de déficit de compte comblé par lui (1764), etc.

CC. 4. (Liasse.) — 93 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 7 0 - 1 7 8 7 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Arrêts du Conseil d’État : imposant sur

les trois ordres de la province 142,500 livres pour les

gages  des  officiers  du  parlement  (12 décembre

1771) ; —  accordant  des  primes  à  ceux  qui

établissent  des  fabriques  de  tuiles  et  ouvrent  des

carrières  d’ardoises  (6 novembre  1784).  —

Quittances :  de  30 livres  par  Tatin,  garde-bois

(1773) ; — de 20 livres par André, maître d’école à

Borne  (1781) ; —  de  même  somme  par  Orand,  à

Grimone,  Payan, à Vierre : de 75 livres par Oddon,

pour  réparations  au clocher  (1781) ; — de  2 livres

par lieux, chirurgien, pour ses vacations au tirage au

sort des soldats provinciaux (1784) ; — de 18 livres

par  Reysset,  receveur  des  droits  seigneuriaux  du

marquis de Simiane, pour le ban-vin (1785) : — de

1,200 livres  par  Empeyta,  Gamin  et  Gautier,

adjudicataires des réparations de la cure (1785) ; —
de  21 livres  par  Marin,  marguillier  (1787) ; —  de

18 livres par Chaix, pour les gages du maître d’école

des  Combes  (1787) ; —  de  28 livres  17  sols  par

Laurent,  maître d'école à Borne et Reysset (1787) ;
— de tailles par de La Porte, etc. — Lettre de Sibeud,

subdélégué, annonçant un dégrèvement de 150 livres

(18 septembre  1785), etc.  — Requête  à  l’Intendant

pour imposer 500 livres destinées à la maison curiale

(accordé, 20 octobre 1784).

CC. 5. (Registre.) — In-4°, 659 feuillets, papier.

1 7 3 2 .  —  Terrier  de  François  de  Simiane,
brigadier  des  armées  du  Roi,  marquis  d’Esparron,

baron  de Chalancon,  Arnayon,  Baume-Transit,  etc.,

contenant la reconnaissance générale des habitants et

celles  de  ses  tenanciers.  Dans  la  reconnaissance

générale,  placée  en  tête,  les  consuls  et  habitants

attribuent  à François de Simiane,  le 4 mai 1732,  la

justice haute, moyenne et basse, la directe seigneurie

de Glandage et les lods au 6e denier, une cense due

par les laboureurs avec bœufs ou bétail de labourage,

fixée à 1 setier de blé froment, 1 setier de gros blé, un

faix de paille de 30 livres, une charretée de buis, et

pour  « le  fougage »  une gefine  et  4  sols,  monnaie

courante ; par les laboureurs sans bœufs, une émine

de blé et 1 de gros blé, 2 sols argent, un faix de paille

et une charge de bois ; par les cultivateurs à bras, un

faix  de  bois  « au  col »  et  une  gefine ; de  plus,  la

banalité des moulins,  12 setiers de blé pourdroit de

gâche, un demi-vingtain de tous les grains, 80 florins

dus par la communauté en corps et 25 florins des cas

royaux ; enfin  les  tenanciers  s’obligent  chacun  en

particulier  à payer  les censes dues pour  leurs biens

fonds.

CC. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 72 feuillets ;
12 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 7 8 8 .  —  Extrait  de  la

reconnaissance  passée  à  Marie  de  L’Hère  de
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Guiffrey, dame de Glandage, le 20 septembre 1643,

par Chaix, consul, Accarias, Domenge Baron, etc. (de

Glandage),  Arnaud,  consul, Accarias,  châtelain,

Bouteille, etc. (de Grimone),  André,  consul, André,

Peyrol,  etc.  (de  Borne), Lanteaume,  consul,

Lauteaume, etc., du mansc de la Ville. Tous ensemble

se  déclarent  hommes  liges,  sujets  et  justiciables  de

ladite  dame,  et  lui  prêtent  serment  de  fidélité  et

l'hommage, la tête nue, en lui touchant les mains, et

celle-ci promet de les garder sans oppression. Ils lui

promettent de leur côté de se soumettre aux censes,

services, droits  et  servitudes  mentionnés  dans  la

reconnaissance  du  5 avril  1545,  savoir :  au  droit

d’investiture, de prélation et de lods au 6e denier, à la

cense pour bêtes de labourage, au charroi des meules

de moulins et à la banalité, à 12 setiers de blé pour

droits de gâche (guêt), ; toutefois, ni ladite dame, ni

les  habitants  ne  pourront,  en  été  et  au  temps  des

pâturages,  entretenir  plus  de  bétail  gros  et  menu

« qu’ils n’ont puissance », sauf le cas où elle et ses

vassaux  achèteraient  quelque  bétail  pour  leur

provision ; en cas de maladie contagieuse, un quartier

sera  désigné  pour  le  pacage.  —  Reconnaissance

incomplète  de  1732.  —  Quittance  de  130 livres  à

Canard  et  Lapeyre, par  Charles-Antoine-Augustin-
Joseph de Simiane, marquis d’Esparron, baron de La

Baume-Transit,  Arnayon,  etc.,  demeurant  à  Paris,

pour  créance  et  arrérages  de  pension  (19 janvier

1747). — Liève ou résumé des droits dus au seigneur

en 1766 : Orand,  de Grimone, doit un setier de blé

pour  ses  bœufs  et  louage  et  1  setier  de  seigle,  1

civayer  l/4  de  blé  pour  gâche,  1  char  de  bois,  1/2

quintal  de  paille,  1  civayer  de  blé,  1/2  poule  et  6

deniers 1/2 pour cense foncière, 4 civayers et demi de

blé  et  3  de  seigle  du  quarantain ; —  Imbert,  des

Vierres,  doit  4 setiers 1 civayer de blé,  1 setier  de

seigle, 1 poule, 1/2 quintal de paille, une charretée de

bois et 5 sols 6 deniers ; — Chaix, 1 setier  de blé

pour feu et labourage et 1 de seigle, 1 civayer 1/2 de

blé pour gâche, 1 poule, 1 char de bois, 1/2 quintal de

paille  et  3  sols,  etc.  —  Significations  à  Accarias-

Mellières, châtelain de Glandage, d’avoir à montrer à

Borel,  délégué des habitants de Borne,  les titres du

marquis de Simiane qui les obligent au droit de guet,

de  ban  et  demi-vingtain et  aux  corvées,  comme au

paiement  « en cosséal », au lieu de gros blé, et à la

grande  mesure  comble,  au  lieu  de  la  mesure  de

Glandage ; ils donnent pour raison de leurs plaintes

que la communauté de Borne et son mandement ont

été démembrés de Treschenu et doivent être soumis

aux  droits  de  cette  localité  (18 juillet  1784), et  à

Reynaud, député de Glandage, les titres qui autorisent

les  fermiers  du  marquis  de  Simiane  à  exiger  des

habitants possesseurs de bœufs et bétail de labourage

une  redevance  en  gros  blé  et  non  en  seigle  ou

« cosséal », le gros blé ou épeautre valant moins que

le seigle et le méteil ; en conséquence, les habitants

de  Glandage  réclament  le  paiement  de  cette

différence  depuis  la  reconnaissance  de  1732  et  le

rétablissement du moulin banal placé au Colombier,

détruit depuis 30 ans et remplacé par un autre, dans la

vallée  de  Borne,  sans  le  consentement  de  la

communauté (11 avril 1788), etc.

GG. 1. (Registre.) — 110 feuillets in-4°, papier.

1 6 8 2 - 1 7 1 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jacquemot,  Gautier,  Chambaud  et

Sorbiers,  curés  de  Glandage.  —  Noms  de  famille

cités :  Chaix,  Lagier,  Archier,  Corréard,  Payan,

Reysset, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 2 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Sorbiers. — Noms remarqués : Tatin,

Aubert, Garnier, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 5 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Sorbiers,  Aulagne  et  Tissot.  —

Familles  mentionnées :  Bonnard,  Achard,  Nicolas,

etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lautard et Revol.
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GG. 5. (Registre.) — In-4°, 84 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Revol. — Les noms de Truchet, Pinet,

Lapeyre, etc., s’y trouvent.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 71 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Revol.  — Noms remarqués : Reboul,

Coursange, Borel, Gontard, etc.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Revol.  —  Des  délibérations

consulaires,  dont  une  relative  aux  surcharges

féodales, ont été reliées avec les actes paroissiaux aux

fol.  24 et  suivants jusqu’à 67, et au fol.  83. — Le

13 janvier 1792, Roux, maître d'école, est témoin.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, 1 pièce,
papier.

1 7 2 9 - 1 7 7 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Accarias,  Aulagne,  Guiraud  et

Lombard,  curés  de  Grimone.  —  Noms  rappelés :

Bouteille, Roux, Durand, Begou, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 44 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 6 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Tissot, vicaire à Borne. — Les familles

Marin, Grand, Odon, Laurent, Raymond, etc., y sont

mentionnées.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 38 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Michel, Lombard,  Revol  et  Imbert,

curés  de  Borne. —  Noms  cités :  Aubert,  André,

Meyer, Évesque, etc.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 53 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Michel,  Revol,  Gautier, Accarias  et

Argoud, curés de Borne : familles citées, Lanteaume,

Maillefaud, Combel, Faure, Peyrol, Chaix, Borel, etc.

GG. 12. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 7 2 .  — CLERGE. — Sous-bail de la

dîme des  grains,  gerbes  et  agneaux  de  Glandage  à

Claude Imbert, de la Ville, par Blanc, fermier général

des revenus du prieuré de Guignaise,  pour 8 ans et

530 livres  1 setier  « alliers » et  2  paires  de  poulets

par  an ; il  devra en outre  payer  la 24e partie  de la

dîme aux pauvres et l’exigera seulement des habitants

des  Maillefauds,  de  la  Ville  et  de  La  Faurie

(16 novembre  1736).  —  SANTÉ. — Avis concernant

les cours d’obstétrique professés à Grenoble par Mme

Ducoudray, maîtresse sage-femme de Paris, et lettre

du subdélégué à ce sujet (1772). — BIENFAISANCE —

Comptes rendus au bureau des pauvres par Achard et

Beysset des revenus de ces derniers, en 1746, 1785 et

1786.  —  Les  recettes  d'Achard  comprennent

284 livres de reliquat de compte, 73 du receveur des

décimes du diocèse de Die, 256 du legs de Castellane

de  Saint-Jurs  sur  les  rentes  de  Provence,  etc.,  total

673 ; celles  de  Reysset, en  1785,  embrassent

330 livres de reliquat de compte, 259 des revenus de

Provence, 118 du clergé et de l’évêque de Die, total

708 ; dans  les  dépenses  de  1746  entrent  74 livres

pour grains délivrés aux pauvres, 8 pour 2 messes de

fondation  pour  l'abbé  de  Saint-Jurs,  135  pour  3

mariages  de  filles  pauvres  et  l'apprentissage  d’un

garçon, 74 pour aumônes aux pauvres sur mandais du

curé et des consuls, 14 pour un enfant en nourrice, 3

pour voyage à Die, tolal 673 livres ; en 1785, il y a

228 livres  pour  aumônes, 22  pour  apprentissage  de

métiers, 4 pour messe, 3 pour voyage à Die et 4 pour

frais de gestion, total 708. — Pièces justificatives de

comptes. — Quittances : de 129 livres par Accarias-

Meillières  à  Beysset,  receveur  des  pauvres,  pour

entier paiement de ce qui était dû à Accarias, notaire

(21 avril 1746) ; — de 45 livres par Michel à Achard,

recteur  des  pauvres,  pour  la  dotation  d’une  fille
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pauvre (3 janvier 1747) ; — de même somme, pour

l’apprentissage d’un tisseur de toile, au même Achard

(27 février  1749),  etc.  —  Projet  de  compte  par

Laurent, gendre d’Achard, d’après lequel la rente de

Provence en faveur des pauvres monte à 258 livres 17

sols et celle du clergé à 73 (1751-1755). — Mandats

pour aumônes et quittances de 1750 à 1756.

LUS-LA-CROIX-HAUTE.

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  défense  du  pacage  et  du  bûcherage

« dans  le  rideau  et  sur  la  sommité  qui  domine  le

village », à cause des inondations dont il est menacé

(17 juin  1781) ; —  au  traitement  du  régent  des

écoles,  fixé  à  63 livres  (1er janvier 1782) ; —  au

procès contre M. de Jarente (26 février 186), etc.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 586 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 1 .  —  Cadastre  fait  par  Tronc,

arpenteur  de Tallard,  approuvé par  le  parlement  en

1661. —  Les  contribuables  de  ce  premier  volume

sont Corréard, Auvergne, Girard, Reynaud, etc., dans

la partie du milieu de la communauté.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 489 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 1 .  — Cadastre, 2e volume, pour

Laval,  avec  Chancel,  Berthon,  James,  Abron,  etc.,

pour propriétaires.

CC. 3. (Regislre.) — In-4°, 516 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 1 .  — Cadastre, 3e volume, pour

La  Jarjatte,  où  figurent  Brunet,  Brochier,  Magnan,

Lapeyre, Gueyraud, Évesque, Bonnet, etc.

CC. 4. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 3 0 .  — Abrégé du cadastre servant

aux  mutations.  —  La  contenance  des  fonds  et

maisons du clergé est de 36 seterées de 500 cannes

chacune,  celle  des  biens  des  Templiers  de  113

seterées, celle des biens du seigneur de 200 et celle

des roturiers de 4,177 en terres et 1,608 en prés.

CC. 5. (Registre.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 8 0 .  — Autre courcier ou livre des

mutations.

CC. 6. (Regislre.) — In-fol., 202 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 2 .  —  Résumé  du  cadastre,  où

sont rappelés : le marquis de Jarente-Senas, baron de

Lus, le prieur du lieu, le commandeur de Valdrôme,

la sacristie, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 35 feuillets ;
1 pièce, papier (1 cahier imprimé.).

1 3 8 6 - 1 7 8 6 .  —  Extrait  des  franchises

concédées  le  6 février  1386 à  Lanthaume Gay et  à

Pons Lusset par Raymond de Montauban, seigneur de

la vallée de Beauchène et d'une partie du milieu de

Lus, confirmées le 5 septembre 1531 par  Simon de

Montauban, seigneur de Flossan, prieur de Lus et du

Villard,  procureur  de  la  dame  de  Cezerette,  dame

pour  deux  parts  du  milieu  de  Lus, en  faveur  de

Guignes,  James  et  Auban  Laurens,  de  Lus,

successeurs  de noble  Lanthaume Gay.  — Brochure

contenant  une  transaction  du  15 mars  1559,  une

sentence  arbitrale  du  22 mai  1603,  un  arrêt  du

parlement  du  14 mai  1639  et  un  arrêt  du  Conseil

d’État  du 25 février 1783. — Dans le premier acte,

Jean  Flotte,  père  et  administrateur  de  noble  Jean-

Georges  de  Montauban,  dit  Flotte,  et  agissant  pour

Marguerite de Brancas, dame de Carce et en partie du

mandement de Lus, Joffrey Armand, prieur de Notre-

Dame du Villard, mandataire de Jean de Montauban,

seigneur de Saint-André,  et en partie de Lus, d'une
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part,  et Laurens, Roux et Ferrier,  procureurs fondés

des habitants  et  de  la  communauté  de  Lus,  d’autre

part,  nomment  Bernard  et  Nicolet,  procureurs  au

parlement, pour obtenir de la Cour l'homologation de

l’accord intervenu entre eux, portant 1° que les droits

de tâche prétendus à raison des terres gastes, hermes

et  essarts seront,  pour chaque chef  de maison avec

bœufs arables, de 3 civiers (civayers) ras de seigle et

2  civiers  combles  d’avoine ; pour  les  cultivateurs

sans bœufs,  la  moitié  moins ; 2° les  affranchis  qui

prouveront  leur  immunité  seront  exempts  de  la

tâche ; 3° que « les terres gastes », hermes, herbages

et bois vacants sans propriétaire connu appartiendront

aux habitants qui  pourront  les  défricher  et  cultiver,

mais non les alberger à des étrangers, sous la réserve

aux seigneurs du droit de gabelle sur le bois, qui est

d’une pièce sur 3 de bois noir long mis sur rivière en

vente, et droit de pacage ; 4° que toutes les terres et

possessions du mandement dépendront du fief et de la

directe  seigneurie  desdits  seigneurs  et,  par

conséquent, les lods au 6e denier ou 2 sols par florin

leur seront dus, la moitié moins en cas d’échange et

l’investiture devra leur en être demandée ; 5° outre

les tâches, les habitants paieront les censes imposées

aux pièces de fonds qu’ils possèdent ; ceux d’outre-

Buesch, Corréardes et Rebuffa devront 20 setiers de

seigle et Jean de Montauban entretiendra le moulin

des  Corréardes ; quant  au  moulin  de  La  Jarjatte,

revendiqué par le seigneur de La Roche, il vaudra à

ce  dernier  8  setiers  de  blé, si  ses  droits  sont

reconnus ; 6° remise  est  faite  par  Jean  Flotte  et

Joffrey  Arnaud  des  arrérages  de  tâches  et  autres

droits ; 7° aux assemblées des habitants, un seul des

trois  châtelains  sera  appelé,  celui  de  Flotte  2  ans,

celui de Jean de Montaubau 4 mois, celui de la dame

de Carce 8 mois ; 8° que ces châtelains exerceront la

justice  dans  le  lieu,  le  siège  de  leur  judicature  se

trouvant à Die, mais qu’il ne leur sera rien dû pour

tous  actes  n'exigeant  ni  écritures,  ni  vacations ;
9° enfin,  que  les  consuls  pourront  nommer  et

destituer  un  ou  plusieurs  banniers  (gardes

champêtres) ; — l'arrêt du parlement du 14 mai 1639

ordonne  l’exécution  de  la  transaction  du  15 mars

1659:  —  la  sentence  arbitrale  du  22 mai  1603,

déclarant  valable  la  reconnaissance  de  1594, sauf

pour les cas impériaux, que noble Pierre d'Armand,

seigneur de Lus, ne pourra réclamer, tout comme le

charroi  des  meules  de  moulin  hors  du  territoire

communal, les  pulvérage,  péage  et  leyde  et  les

corvées pour la récolte, foin, moisson et messagerie,

garde des prisonniers,  sauf  la corvée personnelle  et

celle  du  bétail  dues  par  les  laboureurs  et  les  deux

corvées des cultivateurs à bras ; les habitants peuvent

se servir des eaux pour arroser leurs prés, sans nuire

aux  moulins  et  artifices,  pêcher,  sans  dépeupler  et

hors du temps de frai, dans tous les cours d’eau, sauf

au Lunel et aux canaux des moulins, etc. ; l’arrêt du

Conseil  d'État  de  1783  déboute  Balthazar-Henri

Armand  de  Jarente,  marquis  de  Senas  et  baron  de

Lus-la-Croix-Haute, de sa demande en cantonnement

des bois situés dans la communauté : il demandait la

moitié des bois les plus voisins de son habitation et

offrait pour cela de se désister de son droit de gabelle.

— Copie authentique d’une transaction du 16 janvier

1786 entre le même seigneur et les députés de Lus,
Anthoard  et  Laurens,  par  laquelle,  moyennant  la

cession  de  35,000 pièces  de  bois  sapin,  suiffe  ou

mélèze,  de  haute  futaie,  à  extraire  en  17  ans,  il  se

désiste de son droit de gabelle. (Une note au des porte

que l’accord n’a jamais eu d’exécution.)

GG. 1. (Regisire.) — In-4°, 76 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 3 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Nicolas et Abonnenq, curés de Lus. —

Le  29 janvier  1731,  sépulture,  dans  l’église,  de

Morgan,  et  le  8 février  suivant,  de  Dupuy,  « le
sementaire  étant  gelé  de  plus  de  5  pieds ». —

Mention  des  familles  Chevillon,  Blanc,  Chaix,

Rochon, Ferrier, Truchet, etc.

GG. 2. (Regisire.) — In-4°, 102 feuillets, papier.

1 7 3 4 - 1 7 4 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Abonnenq.  —  Sont  nommées  les

familles Astier, Gilibert, Aurouse, Pellat, etc.
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GG. 3. (Registre.) — In-4°, 111 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Abonnenq. — Le 13 avril 1751, noble

François-Vincent de Genton de Sousville est parrain.

— Noms cités : Rougier, Barthelais, Gaude, Artaud,

Bertrand, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Abonnenq — Familles citées : Bernon.

Courrier, Ithier, etc.

GG. 5. (Registre.)— In-4°, 153 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Abonnenq, Joubert et Ferrat, curés. —

Sont  nommés :  Bouvier,  Guerin,  Arnoux,  Lesbros,

Raphel, etc.

GG. 6. (Regisire.) — In-4°, 144 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 8 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Joubert.

Années. Baptêmes. Mariages. Sépultures.
1776 50 11 23
1779 48 10 30

1780 47 13 26
1781 45 16 28

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 2 .  — Registres paroissiaux tenus

par Joubert, curé.

Années. Baptêmes. Mariages. Sépultures.
1783 40 7 38
1784 38 5 39
1785 48 13 35
1786 51 12 48
1787 49 9 34
1788 23 10 27
1789 43 7 42
1790 54 18 34
1791 34 3 37
1792 31 8 32

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 53 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 5 3 .  — Registres  paroissiaux  des

Lucettes, tenus par Pascal, Laurens et Isnard.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 54 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 6 2 .  — Registres paroissiaux tenus

par Chavasse, Calandre et Allemand, curés.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 59 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 7 2 .  —  Registres  paroissiaux  par

Allemand et Fréchet.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 52 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 8 2 .  —  Registres  paroissiaux  par

Fréchet, Meffre et Imbert.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 57 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 2 .  —  Registres  paroissiaux  par

Manuel, Foron et Joubert, curés des Lucettes.

MENGLON.

AA. 1. (Liasse) — 1 cahier in-8°, 32 feuillets,
1 pièce, parchemin.

1 3 0 1 - 1 4 2 2 .  — Sentence  arbitrale  rendue

par  Hugues  Ratellier,  prêtre,  de  Die,  et  Jean
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Passamar, de Saillans, sur le différend survenu outre

les habitants de Menglon et de Luzerand, d’une part,

et le chapitre, le sacristain de Notre-Dame de Die et

le juge de cette église, d’autre part, décidant qu'il sera

et  dû aux  chanoines  et  chapitre  la dîme du blé,  du

gros blé (annone), de l’orge, de l’épeautre (espeute),
de l’avoine et autres grains, des fèves, gesses, pois et

autres  légumes,  celle  du  vin,  du lin  et  du chanvre,

celle  des  porcelets,  agneaux  et  chevreaux,  selon  la

coutume ; que les habitants pourront mettre leur vin

dans des tonneaux ou des fines, et si les receveurs de

la dîme refusent de venir le mesurer,  la Déclaration

de la quantité fera foi ; que les agneaux seront reçus

le samedi saint et gardés aux frais du chapitre ; que

celui-ci  devra  traiter  avec  des  égards  ses  hommes

liges et les exonérer de la dîme du foin, des fruits des

arbres, des poulets et du jardinage, à moins que les

chanoines ou l’un d’eux ne se trouve au château et,

en ce cas, il sera tenu de faire un usage modéré de

jardinage ; que pendant 10 jours, le châtelain et les

serviteurs du chapitre pourront prendre les poules à 6

deniers  l’une ; que  les  chanoines  se  trouvant  au

château pourront acheter les moutons au prix fixé par

le  châtelain  et  un  prud’homme ; que  les  habitants

auront toute liberté de moudre leurs grains et de cuire

leur pain ; qu’à l’arrivée des chanoines, des draps en

lin  ou  en  laine  ne  pourront  être  exigés,  mais

simplement,  prêtés  de  bonne  grâce,  ainsi  que  des

sacs, bissacs et cordes, que le châtelain, le balle ou le

bedeau  rendront  ou  en  paieront  le  prix ; que  les

laboureurs avec bœufs seront tenus à 2 corvées dans

les terres du chapitre, qui ne pourra les vendre ; que

le châtelain ou les courriers du chapitre placeront des

banniers de Pâques à la Toussaint, pour les fruits et

récoltes,  sur  le  conseil  des  prud’hommes ; que  le

châtelain  ou halle  ne  pourra  employer  les  ânes  des

habitants, sinon pour le transport au château du blé

des condamines du chapitre on celui de ses terres et

fiefs à Die, en donnant du blé aux âniers, et du bois

destiné aux fortifications ; qu’en cas d’achat de bien

ou de fief  du chapitre  pour fontaine,  puits,  hôpital,

confrérie,  maison de charité ou maison du vingtain,

les lods seront payés une première fois et la seconde

et ensuite les demi-lods de 15 en 15 ans ; que la cour

de justice suivra l’usage pour la fauchaison des prés

du chapitre ; que les règlements faits par les courriers

seront  observés ; que  le  vingtain  sera  levé  selon

l’usage ; que  l’emplacement  devant  le  château,

appelé Maies ou Patègnes, restera commun à tous et

que les riverains seront tenus de l’entourer de fossés,

comme le fonds du chapitre attenant ; que lors de la

vente  d’un  fonds  de  la  directe  du  chapitre,  ses

courriers ou le châtelain l’approuveront, recevront le

plaid ou exerceront le droit de prélation : que la cour

du chapitre devra posséder une mesure matrice pour

le blé et le vin, et une aune marquées de ses armes ;
que,  pour  cause  d’utilité  publique,  les  habitants

pourront, avec le consentement du chapitre, s'imposer

une taille et le châtelain en poursuivre le paiement ;
qu’hommes et femmes seront exempts de tous fuages

(fogagiis), cornages  (cornagiis)5,  tailles  et  autres

exactions ; que le chapitre et sa cour n’enverront plus

paître  leurs  bœufs  dans  les  prés  des  habitants,

lesquels  jouiront  librement  des  pacages,  comme  le

chapitre et les Clercs ; que ces derniers ne pourront

céder leur droit à personne, si ce n’est pour refuge en

temps de guerre ; que la fidélité et l’hommage lige

sont dus à Isoard d’Aix, doyen du chapitre, et à ses

successeurs ; que  ledit  baile  ou  châtelain,  après

l'hommage  prêté,  jureront  l’observation  de  ces

franchises et que les sundics Ebrard, Balbe, Pinié et

Albert  paieront  aux  chanoines  5,000 sols  viennois

pour  les  concessions.  Sur  la  couverture  du cahier

existe  une  procuration  du  17 novembre  1422,  par

Jean Albert, curé de Menglon, à Rolland, Revanel et

autres.

BB. 1. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
Pour voir le document en ligne :

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5lgxt8hqmp92 

1 5 7 6 - 1 6 5 9 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées générales au sujet : des 678 écus d'intérêts

dus  (14  lévrier  1594) ; — de  la  fourniture  en  blé,

pain, vin ou argent due à l’étape de Poyols (30 avril

1629) ; — de l’égalisation sur tous les habitants des

foules  souffertes  aux  derniers  passages  de  troupes

(24 février 1631) ; — d’une vente de blé, de laine ou

5 Cornage, impôt par tête d'animal, selon Ducange.

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5lgxt8hqmp92
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de bétail ou d’un emprunt pour l’entretien à Châtillon

des chevau légers de Maugiron (3 janvier 1632) ; —
de la fourniture de sacs et de cordes pour le charroi

du blé de la dîme : elle est accordée, à la condition

que le conducteur sera nourri et que cette fourniture

aura  lieu  à  la  Toussaint  seulement  (9 septembre

1636) ; — de l’aide due à Rosans, avec Châtillon et

Poyols (14 novembre 1637) ; — de la demande de 2

soldats pour l'armée d'Italie (1er septembre 1638) ; —
de l'office de collecteur (20 novembre 1641) ; — de

la levée d’un douzain sur les foins, les blés, les bois et

les fruits des fonds taillables, pour solder les dettes

communales (30 janvier 1643) ; — de la suppression

des  offices  d’auditeurs  des  comptes,  asséeurs  et

péréquateurs des tailles,  « en payant le revenu de la

finance entrée aux coffres du Roi et les loyaux coûts

au denier 14 » (23 janvier 1645) ; — de la répartition

des  1,937 livres  du  lançon  et  de  l'estimation  des

dommages  causés  par  les  torrents  (8 septembre

1645) ; — de la permission d imposer 300 livres pour

l’arrière  dû  à  Serre,  pasteur  (19 août  1646) ; de

l'égalisation des frais de logement des chevau-légers

du capitaine Perret (30 mars 1649) ; — du paiement

des 90 livres dépensées par les 14 soldats du régiment

de Ville, logés dans le lieu (15 février 1657) ; — de

la  vérification  des  comptes  des  créanciers  et  du

paiement à Ferroul des 950 livres convenues pour le

prix  du  cadastre  (5 décembre  1657) ; —  de

l’opposition à la séparation du chef-lieu réclamée par

les  hameaux  (20 mai  1659),  etc.  —  Elections  des

consuls  Joubert  et  Lagier  en  1576 ; Albert  pour

Menglon et Bonnard pour Luzerand, en 1603 ; Roux

et Payan en 1630 ; Joubert et Payan en 1645, etc. —

Permissions  du  chapitre  aux  habitants  d'élire  leurs

consuls en 1629, 1632, 1645et 1657. etc.

BB. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 94 feuillets,
25 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/01r5nqfxd6v7 

1 6 6 2 - 1 6 7 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  les  réparations  faites  au  four  (2 août

1662) ; — une imposition de 1,000 livres pour payer

les dettes communales (6 juin 1666) ; — la résolution

de payer les dettes, allant à 14,000 livres, en fonds de

terre,  faute  de  revenus  communaux,  à  cause  de

l’aridité du sol, du ravage des eaux, du poids de la

taille royale, de 12 à 1,300 livres par an, du vingtain

dû au chapitre, s’élevant à 65 setiers de blé, mesure

de Die, et 65 d’épeautre, à grande mesure, double de

l’autre, des censes qu’il reçoit de la plus grande partie

des fonds, d'un total de 60 setiers de blé, de son droit

de dîme à la cote 12e sur tous les grains et à la cote

11e sur le vin, le chanvre et les agneaux, du droit de

mouture  à  la  cote  30e,  levé  par  noble  Henri  de

Philibert de Perdeyer, et de la dépense de 150 livres

par an pour l’entretien des chemins (1er mars 1671) ; —
la Déclaration des biens nobles et autres  sujets aux

droits  de  francs  fiefs :  la  communauté  a  un  four

affermé  6 livres,  les  3  autres  appartiennent  au

chapitre de Die ; elle jouit du pacage pour le bétail

menu sur le sol inculte des montagnes et d’un devès

de  80  seterées,  à  Valieu,.  pour  le  pacage  du  gros

bétail ; le  chapitre,  seigneur  du  lieu,  possède  une

maison et 6 seterées et demie de terre, le curé 2l, d’un

revenu de 60 livres, M. de Perdeyer un moulin et 20

seterées  de  fonds,  Antoine  de  Sibeud  de  Saint-

Ferréol,  gouverneur  de  Die,  222  seterées,  Antoine

Ode de Bonniot  130,  Jean Faure de Vercors  35,  le

prieur  de  Recoubeau  16,  Pierre  Vigne,  avocat,  64,
etc.  (21 mars  1673) ; —  un  écart  général  pour

acquitter les dettes (14 mai 1675) ; — le bail à ferme

de  lu  maison  consulaire,  pour  en  assurer  la

conservation  (27 décembre  1675) ; —  l'imposition

des charges locales, comprenant 150 livres au maître

d’école,  120 au garde, 30 au curé,  pour ustensile et

luminaire, 30 au châtelain, pour ses honoraires, 20 au

secrétaire, 15 aux consuls, etc. (17 juillet 1734) ; —
la répartition des 780 livres de la capitation (5 février

1748 ; ; — le transport des équipages militaires par

corvées (6 février) ; — l'adjudication à Joubert de la

recette des tailles et autres impositions, au 2 et demi

pourcent  (11 novembre  1748) ; — l'imposition  des

charges locales, d'un total de 346 livres 16 sols, dont

150 au maître d’école, 40 au garde-bois, 21 au maire,

13 au mandeur, 10 au sonneur, etc. (31 juillet 1759) ;
— la recette des tailles confiée à Bœuf, de Luzerand,

à raison du 4 1/2 pourcent (4 décembre 1763), etc.

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/01r5nqfxd6v7
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CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 17 pièces,
papier.

1 5 8 2 - 1 6 4 8 .  —  Requêtes  des  consuls  et

habitants :  pour  obtenir  un  cadastre  de  leurs  biens,

avec leur estimation, pour asseoir les tailles (1582) ;
— à l'intendant, pour imposer 450 livres et la valeur

de cinq charges de vin, le tout destiné à la personne

qui  fait  le  nouveau  parcellaire  (1647).  — Arrêt  du

parlement de Grenoble homologuant le cadastre fait

en  1590,  contenant  817 feuillets  écrits  (20 août

1591). — Election d'experts pour estimer les fonds à

cadastrer (1586). — Compte de Michel, adjudicataire

du parcellaire : il lui est redû 1,107 livres (1649). —

Rôle des journées des experts, à 10 sols l’une : 14 à

Joubert, 17 à Isoard, 18 à Moutier, autant à Bonnard,

etc. (1648).

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 422 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre,  où  figurent

Archinard, Audra,  Bœuf,  Chaffal,  Rambaud,  etc.,

pour Menglon et Luzerand.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 401 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre  pour

Luzerand et Badoans6.

CC. 4. (Cahier.) — In-fol., 300 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre  dérelié,

incomplet,  mentionnant :  le  chapitre  de Die,  nobles

Antoine  de  Sibeud  de  Saint-Ferréol,  Henri  de

Perdeyer, seigneur  de  L’Argentière,  Joachim  de

Francon, seigneur de Vallieu, Anitoine du Roux, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 33 pièces, papier (10 imprimées).

1 5 2 8 - 1 6 3 7 .  — Permissions du parlement

et  des  gens  des  Comptes  d’imposer  1,247  écus  en

1578, 1,000 en 1597, 241 en 1582 et 200 en 1584,

6 Ce hameau s'appela Boidans plus tard.

pour paver des intérêts ; 700 livres en 1603, pour les

arrérages d’une pension au chapitre de Die ; 600 en

1628 et 809 en 1632, pour logements militaires, etc.

— Rôles de tailles de 99 florins en 1528, de 143 en

1546,  de  132 en 1599, de  1,977 écus  en  1622,  de

1,081 livres  en  1636  et  de  1,311  en  1637.  — Les

contribuables sont Albert, Reynaud, Galland, Joubert,

Richaud, etc.

CC. 6. (Liasse.) -1 pièce, parchemin ; 5 cahiers in-4°,
88 feuillets ; 16 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 3 7 - 1 6 4 2 .  —  Permission  du  parlement

d’imposer  600  !ivres  à  Menglon  en  1641.  —

Lançons :  de  259 livres  au  hameau  des  Badouans,

séparé  de Menglon,  en 1637 ; — de 550 livres  sur

Menglon, en 1641,  pour la subsistance des troupes.

— Ordonnance du bureau de l'élection de Montélimar

imposant à Menglon 1,446 livres en 1642, pour les

gages des élus, des contrôleurs et receveur. — Rôles

de tailles : de 1,399 livres en 1638, dont 29 pour le

voyage de Laine, 40 au secrétaire-greffier, 140 pour

droits de recette, etc. ; — de 2,208 livres en 1639, sur

lesquelles Rambaud paie 17 sols, Moutier 13, Guerin

9, Boys, avocat, 55, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 6 cahiers in-
4°, 121 feuillets, 10 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 4 2 - 1 6 5 9 .  — Permissions du parlement

d’imposer 600 livres en 1642,  en 1645 et  1646.  —

Lançons de 1642 et 43, allant de 1,660 livres à 1,759.

— Rôles de tailles de 1,823 livres en 1642, de 2,429

en 1645,  de 2,019 en 1659,  etc.  — Contribuables :

Francon, Lagier, Artaud, Combel, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 89 feuillets ;
33 pièces, papier (15 imprimées).

1 6 6 0 - 1 6 7 5 .  — Permissions du parlement

d’imposer 600 livres pour intérêts dus en 1659, 6,440

pour capital en 1661, 68 pour frais de procédures en

1666, etc. — Lançons : de 267 livres aux Badouans

en  1660, de  222  aux  Gallands  en  1661,  de  627 à
Menglon en 1666, etc. — Rôles de tailles en 1663 et
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1666 : le premier est de 1,328 livres pour les quatre

villages et le 2e de 1,468, dont 32 pour Reymond, 8
pour Liotard, 21 pour les hoirs Ramband, etc

CC. 9. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 57 feuillets ;
39 pièces, papier (14 imprimées).

1 6 7 6 - 1 7 8 5 .  — Permissions : du parlement

aux  consuls  de  Menglon  d’imposer  600 livres  en

1679, 1683 et 1685, pour procès, dettes, etc. ; — de

l'Intendant,  pour  les  charges  locales  de  1785,

comprenant  150 livres  au  maître  d’école,  20  au

garde-bois,  6  au  mandeur,  etc.,  total  211.  —

Lançons :  de  la  capitation  en  1715, d’un  total  de

665 livres  pour  Menglon  et  ses  hameaux ; —  des

tailles en 1678, 1680, 1687, 1691, 1715 et 1738, d’un

total allant de 984 à 1,639 livres. — Rôles de tailles

des Badouans et de Menglon.

CC. 10. (C cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, papier.

1 5 3 7 - 1 5 7 5 .  —  Comptes  des  syndics  ou

consuls Bœuf et Galland en 1537, Joubert et Galland

en 1561,  Chambard et Galland en 1563, Chaffal  et

Ramband  en  1572,  Lagier  et  Payan  en  1573,
Rambaud et Galland en 1575. — On remarque dans

les dépenses : en 1537, 10 sols pour voyages à Luc et

à Die, à cause des gens de guerre du capitaine Polin,

7 florins à un fourrier, 3 florins 8 sols à ceux qui ont

travaillé les vignes de M. de Recoubeau, 148 florins

au trésorier delphinal pour la taille ; — en 15611, 22

sols  pour  voyage  à  Die,  à  cause  du  procès  du

vingtain,  28  sols  pour  le  terrain  assigné  au  bétail

malade,  2 florins  pour  réparer  une  brèche  aux

remparts, 3 florins pour le port à Grenoble de l’argent

de la taille, 14 sols pour préparer l’achat des terres du

chapitre,  afin  de  s’exonérer  des  corvées,  etc., total

712 florins ; — en 1563, 9 florins pour achat de deux

arquebuses,  5  sols  pour  aller  se  plaindre  au

gouverneur de Die du refus des soldats de payer leurs

vivres, 2 sols au porteur des lettres du traité de paix et

5 sols au messager porteur de l’ordre d’entretenir 8

soldats au château, 3 florins 1/2 à Ramband, député

aux États  de  Valence,  4 florins  à  Jacques Valentin,

pasteur de Menglon, pour voyages, 5 florins 1/2 aux

consuls  et  conseillers  qui  ont  gardé  le  château, 10

sols  pour  savoir  à  Die  si  la  commune  pourrait

« s’ayder  du  bien des  curés »  pour  les  gages  du

ministre, 6 florins  à  Valentin, ministre,  pour  son

logement  et  vovage  à  Bourdeaux,  5  sols  pour

réclamation au chapitre de Die du dernier quartier de

l'entretien du ministre, 4 florins 6 sols à la garnison

du château,  etc.,  total 1,449 florins ; — en 1572,  8

sols  au  comptable,  pour  son  assistance  à  la

distribution du blé des pauvres, 15 sols pour le port à

Die  des  250 livres  dues  aux  reitres  par  ceux  de  la

religion,  8 florins 4 sols pour le procès du vingtain

contre  le  chapitre,  16  sols aux  commissaires  venus

publier un édit du Roi, 103 florins à la garnison de

Die,  etc.,  total  1,911 florins,  contre  1,776  de

recettes ; — en 1573, 4 florins 2 sols pour réparations

au béal du moulin, 22 sols pour aller à Die informer

le juge mage de la seule absence des deux fils de M.

de Perdeyerau service du Roi, 13 sols pour instruire

M. de Glandage du désordre commis par des soldats

venus  à  Menglon,  3 florins  aux  14  pionniers

« commandés  pour  aller  desmanteller  les murailles

de  Chastillon », sur  l’ordre  de  M.  de  Rosset,

lieutenant  de  M.  de  Cordes,  16 florins  8  sols  aux

maçons et aux 20 journaliers qui abattent les château,

tours  et  torts  dudit  Châtillon,  3 florins  2  sols  pour

vivres fournis à des soldats de passage, 15 sols pour

envoi de moutons et de blé aux gens de guerre de M.
de Mirabel à Châtillon, 423 florins pour blé, avoine

et foin fournis au magasin de Die, 144 florins d'aide à

la garnison d'Aix, 2 florins 2 sols pour les vacations

des châtelain, consuls et conseillers qui ont traité avec

M. de Saint-Ferréol de la démolition des murs de la

forteresse et des forts de Menglon, 11 florins 5 sols

pour les dépenses de ce démantèlement, 52 florins 4

sols d’aide à la garnison du château d’Aix, 6 florins à

noble  Alexandre  Cibuey  (Sibond),  sieur  de  Saint-

Ferréol,  châtelain,  et  à  Chambard.  commis  à  la

démolition  des  murs  et  fort  de  Mesglon,  etc.,  total

2,311 florins, contre 2,212 de recettes ; — en 1575,

4 florins  1/2  pour  aller  à  Bourdeaux  demander  à

Montbrun le produit des dîmes pour la communauté,

78 florins à M. de Glandage, 3 florins 11 sols pour la

dépense  de  Mme de  Montbrun  allant  à  Mens,
16 florins pour celle de 3 blessés ou malades laissés à
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Menglon par M. de Blacons, 6 florins pour 3 autres

blessés du capitaine Criston, 126 florins à la garnison

de  Die,  216  à  celle  de  Menglon,  138  à  celle  de

Montmaur, 400 florins au receveur des contributions

des bénéfices ecclésiastiques, etc.

CC. 11. (5 cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 5 7 9 - 1 6 0 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Chaffal  et  Galland, en  1579 ; de  Ciraud  et  Jean

Joubert, en 1587 ; de Roux et Motier, en 1588 ; de

Joubert et Galland, en 1602 ; d'Albert et Bonnard, en

1604. — Dans les  dépenses  figurent :  en 1579,  26

sols  pour  les  vacations  de  Cugie,  gouverneur  du

Diois, et de son secrétaire, venus pour le logement de

soldats pendant 15 jours, 5 florins 5 sols aux maçons

qui  ont  « tombé  la  grand’tour  vers  Viviond »,

2 florins  3 sols  « aux paysans »  qui  couchèrent  au

château  avant  de  l’abattre,  15 florins  à  Bresson,

diacre,  pour  ses  gages,  7  sols  pour  la  dépense  du

consul  et  des  4  pionniers  qui  « sont  allés  ayder à
desmolir  le  chasteau  de  Chastillon »,  etc. ; —  en

1587, 8 sols pour voyage à Die auprès de Cugie, afin

d’obtenir exemption de logements militaires, 2 écus

au  capitaine  Robe,  pour  un  maçon  que  Menglon

devait  fournir  « à  fortiftier  le  chasteau  de

Chastillon », 21 florins  pour  avoine  donnée  aux

cavaliers  de  Vachères,  40  pour  le  logement  des

soldats du capitaine Boudon et 4 florins pour aller à

La  Mure  obtenir  de  Lesdiguières  leur  délogement,

etc ; — en 1588, 5 florins à Isnard, diacre, 14 sols au

tambour  et  au  « tocheur  de  fifre »  du  cadet  de

Soubreroche, 27 sols pour vin fourni à sa compagnie,

venant de Miscon, 217 florins aux pionniers envoyés

à Puymore, près Gap, 267 à Biard, pour la citadelle

de  Nyons,  234  aux  pionniers  du  fort  de  Bozanel,

etc. ; — en 1602, 21 sols au commissaire chargé de

la confirmation des privilèges : il lui est déetaré qu’il

n'y a ni foires, ni marché à Menglon, que le sergent

royal  s’appelle  Viviond  et  les  notaires  Isoard  et

Joubert,  père  et  fils ; 31 florins  pour  achat  d’une

maison  destinée  à  agrandir  le  temple,  10 florins  à

Lagneau  et  Eymar,  visiteurs  des  lépreux,  7  au

procureur  de  Grenoble,  venu  pour  aider  à  la

vérification  des  dettes  communales,  660  pour  les

vacations de Roux, Bouffier et Rambaud, chargés du

même  travail,  20  à  Terrasson,  pour  pension  aux

pauvres de la Maladière de Die, 10 à Feraud, ministre

de  Châtillon,  Menglon  et  Poyols,  qui  est  allé  au

synode de Grenoble,  etc.,  total  4,796 florins,  contre

5,825 de recettes ; — en 1604, 600 livres à M. du

Roux,  pour  créance,  5  sols  à  un  passant  de

Montsaugeon, où le feu du ciel avait brûlé une partie

du bourg, 12 sols à Feraud, ministre « caléquizant à

Luzerand », etc. — Dans les délibérations insérées en

ces  comptes,  celle  du  20 mars  1604  concerne

l’obligation pour le curé de faire le service religieux,

dès  lors  qu'il  prend  le  revenu  de  la  cure,  celle  du

4 mai regarde  la  distribution  aux pauvres  de  la 24e

partie de la dîme, après entente avec le chapitre, celle

du  9 juillet  consacre  le  glanage  des  pauvres  en

éloignant les troupeaux « des estoubles », etc

CC. 12. (7 cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 4 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Chaffal et Joubert en 1605 et 1617, de Roux et Bœuf

en 1607,  de Roux et Magnan en 1613,  de Roux et

Moutier en 1633, de Rambaud et Bovet en 1640. —

Dépenses  notables :  en  1605,  1  écu  6  sols  pour

l'armoire  des  archives, 411  écus  de  pension  à  la

cathédrale  de  Die,  30 livres  d’intérêts  à  M.  de

Gouvernet, 15 à Feraud et Chaffal, députés au synode

de Grenoble, 4 pour demander à Grenoble « l’escart

des  debtes  de la  communauté »,  1  écu  20  sols  à

Lagier,  pour le procès  contre le chapitre,  3 livres 8

sols à 2 capitaines d’Égyptiens conduisant 4 familles,

etc. ; total  2,584 livres ; —  en  1607,  30 livres  à

Feraud,  pour  un  trimestre,  et  12  à  Cato,  diacre,

3 livres  14  sols  à  Stachon,  « commissaire  des

esglises », lequel ordonne aux consuls de reédifier la

leur, 6 livres 9 sols pour le procès contre les fermiers

des péages de Châtillon et du Pont-de-Quart, 4 livres

16 sols pour vente d’un douzain des blés, etc., total

1,312 livres,  contre 1,592 de recettes ; — en 1613,

1 livre à Isoard, envoyé au colloque de Châtillon pour

le différend au sujet du diacre entre Menglon et ses

hameaux,  2 livres  pour  transport  à  Die  des  papiers

nécessaires à la vérification des dettes communales,

2 livres  8  sols  aux  consuls,  pour  la  recette  du
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vingtain,  etc. ; —  en  1617, 12 livres  à  Appais,
ministre, pour assister l’église de Saint-Seret, 4 livres

19 sols pour dépense de la compagnie de M. de Lus,

11 livres  13  sols  à  Appais  et  Isoard,  députés  au

synode de Nyons, 19 livres 4 sols pour 6 setiers et l

émine  de  blé  à  l’étape  de  La  Motte-Chalancon,

26 livres  pour  6  charges  de  vin  et  52  1/2  pour

420 livres de viande de mouton, 850 livres au doyen

du  chapitre,  pour  arrérages  de  pension,  etc.,  total

1,605  en  argent,  contre  1,607  de  recettes,  sans

compter 106 setiers de blé et 110 de « de roye » de

recettes, contre 84 de blé et 68 setiers « de roye » ;
—  en  1633,  24  sols  pour  les  états  des  nobles  et

exempts, demandés par Claude Brosse, 10 livres 1/2 à

Mathieu,  ministre,  en  acompte  sur  ses  états,

103 livres  d'aide  à  Die,  pour  8  compagnies  du

régiment  de  Tallard,  19  sols  à  des  Égyptiens,

39 livres  aux  pauvres,  33  aux  pionniers  qui

démolissent les château et citadelle de Crest, 7 livres

16 sols à Francon, diacre et maître d’école, pour reste

de ses gages, etc., total 4,163 livres, contre 4,172 de

recettes ; — en 1640, 113 livres pour les francs-fiefs,

30 à un des 5 hommes levés pour la guerre, 12 à deux

autres pour un habit, 13 pour 3 mousquets, 5 livres à

un commissaire des chemins, 15 à Deserre,  pasteur,

en acompte,  etc.,  total 6,609 livres,  contre 6,655 de

recettes.

CC. 13. (9 cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 7 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Joubert et Bertrand en 1641, de Rambaud et Joubert

en 1650, de Joubert et Payan en 1657 ; comptes de

Mourin, en 1658 et en 1660, de Rambaud en 1664, de

Turrel  en 1668 et de Roux en 1674, tous receveurs

des tailles. — A noter : en 1671, 7 livres à Truchet,

en acompte pour l’école, 3 livres 18 sols au doyen du

chapitre de Die, pour demande à Paris de 2 foires, 9

sols pour une tasse destinée à recevoir les offrandes à

la  porte  du  temple,  4 livres  3  sols  à  Lafleur,

commandant d’environ 80  « Boismes »,  32 livres à

Appais,  curé,  pour  voyage  à  Valence  et  à  Die  en

faveur de la communauté, 20 à Joubert, pour écritures

au  procès  de  l'office  de  collecteur,  etc.,  total

6,871 livres, contre 6,948, sans compter 81 setiers 1/2

de blé et 72 « de rouye », en recettes et en dépenses ;
—  en  1650,  15 livres  5  sols  pour  un  mouton,  un

chevreau  et  un  veau  donnés  à  M.  du  Pilhon,  et

11 livres 7 sols pour les dépenses de M. de Pluvinel,

conseiller  au  parlement,  9  pour  demande  d’aides  à

Grenoble, à cause du logement de 4 compagnies du

régiment de Normandie, 84 d’aide à Die, 41 à Crest,

6 à Manuel,  ministre,  en acompte sur ses états, 6 à

Poyte,  pour  l’école, 300  aux  officiers  logés  à

Menglon,  etc. ; — en 1657,  165 livres à l’étape de

Châtillon,  17  pour  révision  du  cadastre  fait  par

Ferroul, etc. — Les comptes des receveurs accusent :

en  1658, 51 livres  1/2  à  l’étape  de  Salbertrand,

5 livres  7  sols  à  l’Académie  de  Die,  75 livres

d’intérêts  aux  Ursulines  de  la  même  ville,  492  à

Ferroul, pour le cadastre, 13 pour 2 charges de vin à

l'étape de Beaurières, etc. — Les recettes des autres

receveurs vont de 637 à 1,448 livres et les dépenses,

de 607 à 1,447 livres.

CC. 14. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 170 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 7 7 - 1 7 8 5 .  — Comptes des consuls et des

receveurs des tailles à Menglon, s’élevant en 1677 à

788 livres ; en 1685 à 2,040 ; en 1699 à 3,174 ; en

1734 à 2,461 ; en 1759 à 3,294 ; en 1768 à 1,620 ;
en 1785 à 3,233 livres en dépenses, et en recettes de

2,009 à 4,204 aux mêmes dates.

CC. 15. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 100 feuillets ;
8 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 7 5 5 .  — Comptes des receveurs des

tailles des Badoans ou Boidans, dont les plus faibles

recettes sont de 311 livres en 1670 et les plus fortes

de  2,870  en  1741,  et  les  plus  faibles  dépenses  de

322 livres en 1670 et les plus fortes de 2,768 en 1755.

CC. 16. (Liasse.)— 3 cahiers in-4°, 36 feuillets ;
11 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 7 8 .  — Comptes des receveurs des

Gallands et de Luzerand.  Les recettes aux Gallands

varient de 341 livres en 1669 à 824 en 1668, et les
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dépenses  de  340  à  868  aux  mêmes  dates.  —  A

Luzerand, les recettes montent de 242 à 1,078 livres

et les dépenses de 246 à 618.

CC. 17. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 5 2 5 - 1 5 7 3 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  États :  des  actes  reçus  par  Fauchet,

notaire,  pour les syndics de Menglon,  depuis 1493,

mentionnant un compromis avec Châtillon au sujet de

la  Combe-Beynier,  des  écritures  contre  Francon,

chargé de construire la voûte du portail, pour la visite

des chemins, etc ; — de ceux qui doivent du gros blé

en 1546 : Chaffal pour 3 florins, Payan et Baux pour

même somme. — Obligations souscrites aux consuls,

de 1560 à 1573, pour vente de blé, gros blé, orge et

meteil : de 3 florins par Allumel, pour 1 émine de blé

et 1 de « consealh », de 22 sols par Guilhot, pour 1

émine de blé, de 27 sols par Tatin, pour 1 émine de

seigle,  etc.  —  Requête  des  consuls  au  juge  pour

obliger tous les habitants à assister aux assemblées, à

peine de 10 livres d’amende, et proclamations pour la

révision du rôle de taille et rendement de comptes. —

Notes tirées des rôles et des comptes.

CC. 18. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 5 7 4 - 1 5 8 2 .  — Obligations pour prêts  de

blé :  de  21  sols  par  Roux,  pour  3  civavers  de  blé,

d’un écu 12 sols par Viviond, pour 1 setier de gros

blé, etc. — Notes des comptables : extraits de rôles,

de mémoires et de comptes : le mémoire de Joubert

pour  l'autorisation  d’une  taille  accuse  30  sols  aux

secrétaires,  16  pour  le  sceau  et  3  testons  pour  la

requête (1582).  — Quittances de tailles par Lionne,

Chapponay, receveurs des États, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 44 feuillets,
49 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 5 9 3 .  —  Instructions  pour  dresser

un état des recettes et dépenses de Menglon depuis

1585, à  raison  de  5  feux  et  demi : les  dépenses

doivent comprendre les contributions, les intérêts, les

vacations, fournitures aux gens de guerre. — État des

recettes  et  dépenses  de  1585-86 et  87 :  les recettes

sont  de  6,263 florins,  de  2,220  écus  et  la  dernière

année  incomplète ; —  dans  les  dépenses  de  1585

figurent 34 écus à M. de Gouvernet, pour la garnison

de Nyons, 131 pour les régiments de MM. de Saint-

Sauveur et Gouvernet, 64 à la garnison de Menglon,

20 pour la fortification du château d’Aix, 199 pour

l'entretien des gens de guerre « du parti de la religion

refformée en Daulphiné », 82 florins  pour  moutons

fournis à M. de Soubreroche, etc. ; — en 1586, 742

écus 58 sols au receveur « des levées faictes pour le

parti  de  la  relligion »,  52  à  la  troupe  de  M.  de

Vachères,  etc. ; — en 1387, 990 écus pour les gens

de  guerre  « du parti  de la relligion », 120  pour  la

citadelle de Nyons, etc. — Quittances et extraits de

rôles de tailles.

CC. 20. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 5 9 4 - 1 6 0 2 .  — Adjudication  du  douzain

des blés,  vin,  foin,  chanvre,  agneaux,  pour 2 ans et

1,022  écus,  à  Galland  par  les  consuls  (1599).  —

Lettres : de Berquier, sur l'imposition d’une taille de

1,000 écus et  sur  le procès  contre  le  chapitre  et  le

paiement de la dîme (1597) ; — de Morenas, sur la

cessation du charroi des pierres destinées au château

d’Aix  (1597).  —  Extraits  de  rôles  de  tailles  et

quittances,  dont  une  d’un  écu  à  un  capitaine

d’Egyptiens, pour les éloigner (1597).

CC. 21. (Liasse.) — 76 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 0 1 - 1 6 1 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat

pour  la  « révision  et  réégalation  des  feux  par  les

commissaires » nommés à cet effet, et ordonnance de

ceux-ci  aux  châtelains,  consuls  et  autres  officiers

pour  « convenir  avec  leurs  voisins des  finage  et

limites  de  leur  territoire »  (2 juin  1605).  —

Requêtes : à la Chambre des Comptes, pour décharge

de  3  feux  et  demi  sur  5  et  demi :  pendant  « les

guerres  civiles »,  ils  ont  souffert,  comme  terre

d'église, tous les logements de troupes de passage au

Diois,  les  seigneurs  voisins  qui  les  conduisaient  en
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exemptant  leurs  vassaux ; pour  subvenir  à  ces

charges,  ils  ont  été  contraints  d’aliéner  plus  de  la

moitié  de  leurs  meilleurs  fonds  aux  nobles  et  aux

exempts ; les  fonds  restants  sont  ravages  par  les

torrents qui descendent des montagnes et surtout par

le  Bez ; les rentes  et  censes  servies  au chapitre  de

Die, seigneur  du  lieu,  comprennent  un  vingtain

annuel de 130 setiers de grains, moitié blé et moitié

gros blé, à la grande mesure ; la population a diminué

par  la  mort  ou  la fuite  des  habitants et  plus  de 60

maisons ruinées sont réduites « en chasaux » ; ceux

qui restent manquent de ressources, faute de chemins,

de foires et  marchés et  de biens communaux,  aussi

ont-ils  été  contraints  de  vendre  leur  « moulin

hanaret »  à  un  gentilhomme,  et  malgré  cela  leurs

dettes générales montent à 18,000 livres et les dettes

particulières  à  plus  de  30,000  (vers  1604) ; — au

parlement par le chapitre de Die, pour le paiement du

vingtain,  comprenant  65 setiers  de  blé et  autant  de

gros  blé :  en  1567,  les  habitants,  instruits  du

brûlement des papiers de l'église « par le malheur et

violence  des  guerres »,  refusèrent  d’acquitter  cette

redevance « par deffaut de titre » ; mais en 1571, un

arrêt, après enquête et production de titres, les obligea

à payer ce vingtain, sans préjudice du pétitoire, et en

1607  ils  furent  déboutés  de  leur  opposition ; mais

alors  ils  s'en  acquittèrent  en  fournissant  des  grains

chargés  aux  deux  tiers  d'ivraie,  de  nielles  et  de

vesces ; ce qui leur fut interdit par arrêt de 1611. —

Lettres :  de  Bovier,  annonçant  la  permission  aux

consuls de vendre leur moulin et un douzain de leurs

fruits (1604) ; — de Francon, promettant le maintien

du soulagement d’un feu et demi obtenu à la dernière

taille  (1606) ; —  de  Genin,  pressant  l’envoi

des cahiers  des  communautés,  à  cause  du  retour

prochain  de  Claude  Brosse  (même  année).  —

Quittances :  de  600 livres  par  Hercule  de  Sibeud,

sieur  de Saint-Ferréol,  pour  créance (1603) ; — de

525 livres  d’intérêts  par  Truchet,  mandataire  de

Françoise  de  Brou  de  La  Liègue,  cessionnaire  de

Gaspard de Perrinet, sieur du Borsac (1603) ; — de

193  écus  par  nobles  Claude  de  « Cibucy »  (de

Sibeud),  sieur  de  Raffignan,  pour  lui  et  son  frère

Hercule  (1604) ; — de  600  par  le  représentant  de

noble  Henri  de  Philibert,  sieur  de  Vcnterol,

cessionnaire de Charles de Perdeyer, tous créanciers

de la communauté (1611), etc.

CC. 22. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 2 8 .  — Consultation d'avocats sur

la clause de la sentence arbitrale de 1301 fixant à 6

deniers le prix des poules livrées aux chanoines venus

dans le lieu, prix inacceptable actuellement, et sur le

transport  à  Die  du  blé  du  vingtain :  les  habitants

réclamaient  5  setiers  pour  cela,  et  le  chapitre  ne

voulait  payer  que  la  dépense  des  gens  et  bêtes ;
comme  un  accord  de  1493  ne  parle  pas  de  cette

servitude,  la  question  est  difficile  à  résoudre  (sans

date). — État des feux du département de Valdrôme :

Menglon  4  1/2,  Glandage  4,  Châtillon  3  1/2,

Montlaur 1, etc. (1628). — Quittances : de 183 livres

de créance par noble Alexandre et René de Marquet,

de  Valence,  enfants  de  Barthélemy.  président  du

parlement (1615) ; — de 30 livres par Isoard, diacre,

pour ses gages d'un an (1619) ; — de 12 livres par

Appuis,  ministre,  et  Nicolas,  députés  au  synode  de

Dieulefit (1620) ; — de 32 sols en 1621, de 3 livres 4

sols  en  1627,  à  des  capitaines  d’Egyptiens ; — de

tailles et de blé dû au chapitre, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 87 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 9 - 1 6 3 6 .  —  Arrêt  du  parlement

défendant d’imposer sur les feux de la province les

gages  des  élus  (14 janvier  1630).  —  Requête  des

consuls  et  habitants  aux  trésoriers  généraux  pour

réduction de leurs feux à 4, au lieu de 4 1/2, à cause

des grandes acquisitions de la noblesse, de la stérilité

des  montagnes  et  des  ravages  des  eaux  (1629).  —

Ratification  des  démarches  faites  pour  retirer  les

600 livres  léguées  par  M.  de  Venterol,  moitié  aux

pauvres et moitié à l’entretien du ministre (1630). —

Lettres  aux  consuls :  par  Boys,  les  invitant  à  faire

appel de l'ordre des élus qui les oblige à rendre leurs

comptes  à  Die ; ceux  du  Graisivaudan  les  exigent

seulement lors de leurs chevauchées (1630) ; — par

Armand, pour le charroi en août du blé dû au chapitre

(1631).  —  Quittances :  de  116 livres  par  Amat,
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receveur des tailles levées pour les gages des élus de

Die (1631) ; — de 6 livres par Second, apothicaire,

pour visite de la maison Chaffal (1633) ; — de 4 par

un capitaine « de Boimes » (1636), etc.

CC. 24. (Liasse.) — 85 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 3 6 - 1 6 4 1 .  —  Édit  du  Roi  créant  des

auditeurs des comptes dans les villes et communautés

(1637).  —  Arrêts  du  Conseil  d’Etat  concernant :

l’exemption  des  nobles  avant  1559,  mais  non  les

autres  (1637) ; —  le  paiement  des  gages  des

secrétaires-greffiers par les collecteurs et commis à la

recette des deniers royaux (1638) ; — l’exercice et

fonction  de  secrétaire-greffier  des  villes  et

communautés  à  Germain  Villelte  (1639) ; —

l'annulation de tous arrêts et ordonnances contraires à

la  levée  des  droits  d'amortissement  (1641).  —

Bordereau de l'argent et de l'or envoyés au receveur

des  tailles :  23  pistoles  et  demie  d’Espagne,  valant

235 livres,  13  pistoles  d'Italie,  valant  124 livres  16

sols, 20 écus sol, valant 105 livres, un double Henri

de  11 livres  4  sols,  10  réales  et  demie  d’Espagne,

valant 58 sols pièce, etc. (1639). — Taxe des droits

d’amortissement à Menglon pour 4 feux et demi de

202 livres  10  sols,  plus  25 livres  6  sols  des  2  sols

par livre (1640). — Quittances de tailles par Pingre,
Laget, de Portes et Barbier, de 30 livres par Arnaud,

pour droits de francs fiefs, de 48 livres par Duclaux,

pour enquête sur demande de soulagement d’impôts

(1640), etc.

CC. 25. (Liasse.) — 71 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 4 1 - 1 6 4 2 .  — Arrêts du Conseil d’État :

obligeant les receveurs des tailles et taillon de 1635 à

1638  à  produire  au  bureau  des  finances  les  états

d’impositions  et  de  paiements  et  les  restes  dus

(1641) ; — défendant à la Cour des aides de Vienne

d’autoriser  une  imposition  communale  quelconque

sans permission du Roi (1642).  — Ordonnances de

l’Intendant  relatives  à  la  production :  d’un  état  des

sommes payées pour  la  taxe  des  amortissements  et

francs-fiefs, pour la taxe sur les offices de collecteurs,

notaires, etc. (1641) ; — d’un mémoire indicatif de la

contenance  des  terres,  prés,  vignes,  charges,  dettes,

population, pertes, etc. (1641). — Enquête sur les vie,

âge, moeurs et conversation de Daniel Boys, avocat,

acquéreur  d’un  office  d’auditeur  des  comptes  à

Menglon, Luc, Montlaur, Recoubeau et Jansac : il est

honnête homme, bon avocat et protestant (1642). —

Vente audit Boys de l’office d’auditeur des comptes à

Menglon,  pour  70 livres  (1642).  —  Quittances  de

tailles,  de  fournitures,  etc.  —  Commission  de

regrattier donnée à Galland, à la condition de vendre

la livre de sel  3  sols  9  deniers  (1642).  — État  des

paroisses  et  hameaux  dépendants  de  ce  regrattage :

Baudoans, Gallamis et Luzerand (1642). — Requête

de  Boys,  collecteur  des  tailles,  à  l’élection  de

Montélimar, pour l'annulation de deux rôles de tailles

dressés en son absence (1642). — Sentence arbitrale

de  1’évêque  de  Die  obligeant  le  même  Boys  à

remettre à un catholique son office de collecteur et la

communauté  à  lui  payer  60 livres  d’indemnité  et

800 livres pour les prix,  frais et  loyaux coûts dudit

office (1642), etc.

CC. 26. (Liasse.) — 91 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 4 3 - 1 6 4 5 .  — Edits du Roi et arrêts du

Conseil  d’État :  accordant  123,000 livres  de  gages

héréditaires  aux  officiers  domaniaux (1644) ; —

réduisant  la  taille,  à  cause  des  grandes  neiges  et

gelées  qui  ont  endommagé les  récoltes  (1644) ; —

retranchant  un  quartier  des  gages  des  officiers  des

Parlements, Chambres des Comptes, Cour des aides,

Grand Conseil, etc. (1643). — États de la valeur des

monnaies : 2 pistoles d’Italie équivalent à 19 livres 4

sols, 6 pistoles d’Espagne à 60 livres, 12 écus sol à

62 livres 8 sols, 1 ducaton à 3 livres 7 sols, 1 ducat de

Savoie à même somme, 3 réaux à 8 livres 14 sols, etc.

(1643).  —  Frais  de  poursuites  pour  paiement  de

tailles et quittances.

CC. 27. (Liasse.) — 89 pièces, papier, 9 imprimées).

1 6 4 6 - 1 6 5 9 .  — Arrêts : du Conseil d’État,

réglant  les  taxes  faites  sur  les  offices  héréditaires
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domaniaux  (1646) ; —  de  la  Cour  des  aides  de

Vienne,  cassant  un  arrêt  du  parlement  sur  l’édit de

création  des  secrétaires-greffiers  des  communautés

qu’il  refusait de vérifier (1656) — Ordonnances du

bureau  de  l’élection  soulageant  Menglon  de  deux

feux pendant trois ans, et des trésoriers généraux pour

l’enregistrer (1655). — Lettres des chanoines de Die

aux consuls, pour le charroi « de l’attrait de la bâtisse

de l’esglise », sous les ordres de M. Appais (1646), et

surtout de celui de la toiture avant l’hiver (1647). —

Ordre des commissaires de la révision des feux pour

mettre  en  bon  état  les  cadastres,  rôles  et pièces

servant à l'assiette des tailles (1659). — Requête au

juge  pour  la  nomination  de  deux  experts  qui

évalueront  les  dommages  causés  par  la  grêle  du

20 juillet 1655, qui a détruit la 20e partie des récoltes.

— États : de ce qui est dû à M. du Pilhon, conseiller

au  Parlement,  d’un  total  de  648 livres  12  sols

(1649) ; — des journées d’hommes et de bêtes pour

le four communal : 4 livres pour 5 jours à un maçon,

8  sols  pour  la  journée  d’un  manouvrier,  etc.  —

Quittances de 50 livres pour les épices de la sentence

de l’élection qui sépare de Menglon les hameaux des

Badouans,  Luzerand et  les Gallands (22 mai 1659),

de fournitures, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 4 .  — Délivrances de la  recette

des tailles des Gallands à Moutier, au 7 p. % (1662),

de  celles  de  Menglon  à  Payan,  à  1  sol  par livre

(1664), et de celles de Luzerand à Lagier, au 7 p. %

(1664). — Quittances de tailles par Lovie,  Combet,

Seval, etc., d’intérêts, de vacations, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 91 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 5 - 1 6 6 8 .  — Ordonnance des trésoriers

généraux pour le paiement des gages des secrétaires-

greffiers (1667). — Requête à l’Intendant  pour une

imposition  de  1,560 livres  destinée  à  rembourser  à

Isoard  et  Boys  le  prix  de  l’office  de  collecteur  de

Menglon  et  aux  frais  du  procès  engagé  à  ce  sujet

(1667). — Mémoires : de l’argent fourni par quelques

habitants  de  Luzerand,  lors  de  la  séparation  des

hameaux de Menglon,  s’élevant  à 7 livres  1/2 : des

écritures d’Isoard, notaire, d’un total de 67 livres 15

sols (1667). — Adjudications de la recette de la taille

des Gallands à Vincent et de Luzerand à Faure, au 8

p. %  (1668).  —  Quittances  de  tailles  par  Lovie,

Clément  et  Fargier,  de  42 livres  pour  visite  des

récoltes  des  Badouans,  Gallands  et  Luzerand,

ravagées par la grêle (1668), etc.

CC. 30. (Liasse.) — 85 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 9 - 1 6 7 3 .  —  Ordonnance  de

Lesdiguières pour l’envoi à Vermenton d’un état des

contraintes,  des  soldats  employés  et  des  sommes

recouvrées  par  les  exacteurs  de  tailles  qui  ont

employé  des  brigades  (1673).  —  Rapport  sur  les

dommages  causés  par  la  grêle  du  16 juin  1669,

d’après  lequel  la  moitié  de la  récolte  est  perdue  et

100  seterées  de  terre  ensablées  ou  ravinées.  —

Attribution à Moutier d’un endroit où il tiendra son

bétail  à  laine  « atteint  de  la  boussaa »  (1671).  —

Poursuites pour paiement de tailles, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 7 4 - 1 6 7 9 .  —  Requête  au  bureau  de

l’élection  pour  vérifier  et  estimer  les  dommages

causés par la grêle et les inondations du 25 juin 1675.

— Quittances de tailles par Fargier et Daflon et frais

de poursuites. — Mémoires des dépenses causées par

le procès de la réunion des quatre villages en 1679 :

7 livres 1/2 pour voyage à Montélimar, 3 livres lors

de l'emprisonnement du consul à Die,  30 sols pour

extrait d’un compte consulaire, etc., total 48 livres. —

Lettre de Garnier, courrier du chapitre, au sujet de la

promesse de la communauté de charrier les matériaux

nécessaires à la construction de l’église (1676), etc.

CC. 32. (Liasse.) — 69 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 8 0 - 1 6 9 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

fixant  le  paiement  de  la  première  moitié  de  la

capitation à juin et de l’autre moitié à juillet (1695).
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— Ordonnances de l'Intendant pour l’imposition des

droits  d'amortissement  des  maisons  presbytérales,

s’élevant pour Menglon à 88 livres 17 sols (1691), et

pour  l'affranchissement  des  biens de noble  Antoine

de Sibeud, gouverneur de Die, et de Léger, notaire, à

39 livres, dont 5 pour l’un et 34 pour l’autre (1696).

—  Quittances :  de  30 livres  par  Borel,  secrétaire-

greffier, de 84 par Vincent, maître d’école en 1692 ;
— de tailles par Fargier, Laignon et Geofre, etc.

CC. 33. (Liasse.) --68 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 7 4 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

supprimant les offices de jaugeurs de vin et boissons

(1697). — État des frais de réparations à la maison

commune,  d’un  total  de  60 livres  (1716).  —

Quittances :  de  10 livres  aux  experts  chargés

d’évaluer les dégâts d’une tempête (1697) ; — de 5 à

Guillot, pour le loyer de la maison d’école ; — de 21

par  Guiffrey,  curé,  pour  logement,  ustensile  et

luminaire  (1697) ; —  de  138  par  le  greffier  de

l’élection,  pour  écritures  sur  l'estimation  de

dommages  (1697) ; —  de  100  par  Cuchet,  maître

d’école (1699 et 1726) ; — de tailles par Boisset et

Geofre, etc.

CC. 34. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 7 4 3 - 1 7 8 9 .  —  Lettre  de  Sibeud,
subdélégué,  demandant  un  état  des  terres  en  friche

mises en culture (1770). — État des contributions de

1774 :  taille  royale  1,335 livres  15  sols,  quartier

d’hiver 812, réparations 264, quittance 2, capitation

984, vingtièmes 832, total 4,230. — Quittances : de

120 livres par Pestre,  maître d’école (1732) ; — de

100  par  Jullien  (1770  et  1777) ; — de  22  1/2  par

Borel,  pour  l’école  des  Gallands ; de  27  1/2  par

Imbert, au même lieu (1784) ; — de 27 1/2 par Davin

à Luzerand (1775) ; — de tailles, par Jullien-Martin

de La Porte et Boisset, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 86 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 0 4 - 1 6 0 0 .  —  Obligations  pour  prêts

consenties par les consuls ou habitants de Menglon :

de  100  francs  à  Rabot,  doyen  du  chapitre  de  Die

(1504) ; —  de  150 florins  à  Gaspard  Charency,

marchand  de  Die  (1573) ; —  de  420 florins  à

Philibert Brotin, seigneur de Jansac, Petit-Paris, etc.,

pour vente de 60 setiers de blé (1590) ; — de 87 écus

à noble Jean du Pilhon, de Luc, pour prêt (1585) ; —
de 100 écus à Louise de Portefaix (1589) ; — de 132

écus à noble Jean de Fauchet (1595), pour prêts, etc.

— Ordonnance  des  gens  des  comptes  imposant  99

écus 55 sols à Menglon, pour les intérèts.de ses dettes

(1599).  —  Requêtes  au  parlement  pour  avoir  des

contraintes contre les débiteurs de la communauté, et

permission  d’imposer  900  écus  pour  éteindre  les

dettes contractées pendant les troubles passés et éviter

ainsi des arrêts de personnes et de bétail à Die, Aix,

Espenel,  etc.  (1582).  — Lettres  de  créanciers  pour

paiements de capital  par  Amblard,  Armand,  etc.,  et

pour  surséance  par  Isabeau  de  La  Charce,  Ducros,

Genyn, etc. — États des dettes : en 1578, s’élevant à

1,247  écus,  12  quintaux  de  laine  et  100  setiers  de

blé ; —  en  1600, accusant  3,000  écus  à  M.  du

Barsac. 3,036 à M. de L’Argentière, 500 au président

de  Marquet,  500  au  chapitre  de  Die,  300  à  M.  de

Gouvernet, etc., total 7,073.

CC. 36. (Liasse.) — 83 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 0 2 - 1 7 0 4 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

les  intérêts  des  dettes  communales  (1640).  —

Ordonnances :  des  commissaires  du  Roi,  imposant

80 livres à Menglon, pour l’arrêt de surséance obtenu

par  Claude  Brosse  (1606),  et  104  pour  l’exécution

des autres arrêts (1607) ; — de Caly, juge mage de

Die,  pour  sommaire  vérification  et  liquidation  des

dettes  communales  dans  15  jours  (1653) ; —  de

l’Intendant,  chargeant  Duclaux,  président  de

l'élection  de  Montélimar,  de  vérifier  et  réduire  ces

dettes  (1666).  —  Obligations  souscrites  par  les

consuls :  de  80  écus  à  noble  Claude  de  Perdeyer,

gouverneur de la vallée du Queyras  (1604) ; — de
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120 livres aux Ursulines de Die, pour prêts (1661). —

Lettres de créanciers pour sursis ou paiements.

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 71 pièces,
papier (1 imprimée).

1 4 9 7 - 1 7 3 3 .  —  BIENS COMMUNAUX.  —

Transaction entre le syndic des habitants de Menglon

et  Luzerand,  le  chapitre  de  Die  et  plusieurs

particuliers  au  sujet  du  tènement  de  Vallieu,  où  le

chapitre avait loué des fonds mis en culture par les

emphytéotes, malgré le droit immémorial de pacage

acquis  à  la  communauté.  Il  est  convenu  que  les

accensements faits  et à faire  par  le chapitre  sont et

seront valables, mais que la moitié seulement en sera

cultivée :  que  les  dommages  causés  seront  payés ;
que les revenus du moulin seront  communs à tous,

comme avant le procès ; que le juge poursuivra les

auteurs des dommages et que les habitants, à cause de

leur  rébellion,  donneront  50 florins  au  chapitre

(11 janvier  1499).  — Défenses  par  le  châtelain  de

mener  « le  bétail lanu  et  chevru »  au  devès  de

Vallieu  et  dans  les  prés  « tant  que  les  bœufs  et

chevaux y pourront paître », ainsi que dans les vignes

et  dans  les  fonds  ensemencés  (1642).  —  Baux  à

ferme des moulins à farine par les consuls : à Roman,

de  216  setiers  de  blé  (1573) ; —  à  Lanfrey  et

Audibert,  pour  2 ans  et  342  écus  de  60  sols  l’un

(1592)| ; — à Albert père et fils, pour 192 setiers de

blé  (1690) ; —  des  moulins  à  huile  à  Viviond  et

Levasseur, pour un an et 5 écus 12 sols (1585) ; —
du four communal à Chaffal, pour un an et 9 livres 2

sols  (1629),  et  à  Consolin,  pour  un  an  et  6 livres

(1643). — Avis de la vente aux enchères des moulins

à  farine  et  à  huile,  avec  terre,  chenevier  et  jardin

contigus  (1598).  —  Ventes :  aux  consuls  par  les

mariés  Bœuf  d’une  terre  à  Champperrier,  pour  11

écus 44 sols (1590) ; — par les consuls à Levasseur

d’une rente de 35 setiers de blé sur le moulin, pour

300 écus (1595). — Cahier des charges de la vente

aux enchères d'un sizain sur les blés, légumes, pailles,

foin, chanvre et agneaux et de la double mouture aux

moulins à huile et à farine, pour 14 ans et 9,308 écus,

payables  aux  créanciers  de la commune (1599). —

Renonciation,  moyennant  13 florins,  par  noble

Guillaume Bonel au privilège qu’il tenait du chapitre

de faire moudre sans payer (1487). — Prix fait avec

Chaslet de 2 meules de moulin, pour 93 écus (1604),

de 6 paniers ou « bondes » au béal du moulin, avec

Chaffal, à  26  sols  l’un  (1604). —  CHEMINS. —

Ordonnance  de  Lesdiguières  imposant  19 livres  15

sols par feu, pour réparations aux ponts de Quart et

de  Sure  (1628).  —  Commission  donnée  par  le

gouverneur de la province à Bertrand et Bermond de

visiter  les  chemins royaux  et  publics  du  ressort  du

Diois (1633). — Lettre de Bertrand aux consuls de

Menglon,  pour  « accommoder  le  chemin  de  Die  à

Gap, en sorte que ses carrosses et litière et celuy du

seigneur commissaire  pour  l'exécution  de  l’édit  de

Nantes  y  puissent aisément  passer »  (1614).  —

Sommation  du  consul  aux  propriétaires  de  la  rue

basse  d’y  bâtir  un  mur  de  soutènement  (1660) ; à

Jourdan et Gautier de réparer le chemin de Châtillon,

large  de  6  pieds  (1775).  —  FOUETS.  —  Lettre  de

Reynaud annonçant  la création  à Die d'un siège de

maîtrise des eaux et forêts (1733).

EE. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 5 2 5 - 1 5 7 9 .  — Ordonnances : de Charles

de Bourbon, pour l’imposition de 195 livres 16 sols

destinée aux gens de guerre (1564) ; — des gens des

Comptes,  imposant  55 livres  pour  la  nourriture  des

troupes et 143 pour la solde des Suisses (1575) ; —
du  conseil  établi  à  Die,  accordant  500 livres  aux

chanoines  sur  leurs  biens  de  Menglon,

« attendu qu’ils n’ont aucun moyen de vivre, la cause

(des réformés) prenant leurs revenus pour l’entretien

des  garnisons »  (1579).  —  États  de  logement  des

fantassins italiens, à leur retour de Saluces (1525). —

Quittances :  de  100  setiers  de  blé  par  Faulconnet,

destinés  à  l’armée  des  princes  de  Navarre  et  de

Condé, pour la garnison de La Motte et le passage des

troupes  de  M.  de  Saint-Romain  (1570) ; —  de

313 livres d’aide à Montmaur, de 55 à Glandage, de

300 florins  à Die (1576) ; — de 33 livres  par  Cati,

pour les frais de la prise du château de Ponet (1576).

— Mémoires :  « des folles et fornitures »  militaires

du 24 janvier  au 26 mai 1574 (sans total),  etc. ; —
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des vivres donnés au capitaine Vinay, en 1575, aux

assiégeants d’Aix (1577), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 52 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 8 0 - 1 5 9 1 .  — Ordonnance  de  d’Ornano

imposant à Menglon 104 écus 30 sols pour l’entretien

des  troupes  (1591).  —  Requêtes  des  consuls :  à

Barthélemy Marquet, « commissaire député au faict

de  la  justice  en  Dyois »,  pour  « l’égalization  des

folles  et  fornitures  à  la  gendarmerie »  pendant  les

troubles (accordé, 1586) ; à Gouvernet, commandant

au Diois, pour obliger les soldats roturiers à payer les

cotes  de  tailles  de  leurs  biens  (accordé,  1591).  —

États  de  logements  (1581),  de  vivres  fournis  aux

soldats  de  M.  du  Pilhon  et  à  ceux  de  la  garnison

commandés  par  M.  de  Soubreroche  (1585),  des

pionniers  envoyés  à  Châtillon  pour  fortifier  le

château (1585).  — Lettres : d’Escoffier,  au nom de

M. de Glandage, demandant 4 pionniers pour 4 jours

(1582) ; — de Joubert, au nom de Lesdiguières, en

réclamant 18 à Menglon, 15 à Châtillon, 12 à Boule,

24 à Glandage, 15 à Ravel, 6 à Creyers, etc., en tout

200, « pour le service du party » ; — d’un agent de

Gouvernet, pour avoir 3 ou 4 maçons, en les payant,

qui  travailleront  au  château  d’Aix  (1588).  —

Quittances :  de  66 florins  d'aide  par  Aubert,

commandant  à  Châtillon  (1585) ; —  de  115  à  La

Motte  (1586) ; —  de  100  écus  par  le  capitaine

Chabanas (1588) ; — de 10 écus par Biard, pour la

citadelle de Nyons, etc.

EE. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, oblong,
73 feuillets ; 43 pièces, papier (14 imprimées).

1 5 9 2 - 1 6 2 3 .  —  Ordonnances :  de

d'Ornano, imposant 324 écus en 1594, 569 en 1595,

pour l’entretien des gens de guerre, 12 écus par feu

pour les sièges de Morestel et de Miribel-les-Échelles

(1595) ; — des gens des Comptes, imposant 13 écus

45 sols pour la guerre de Piémont (1598), 60 pour la

fortification  de  Grenoble  (1606),  80  pour  l'état  de

Lesdiguières  et  solde  de ses gardes  (1607),  etc.  —

Consultation  sur  la  réparation  des  maisons  qui

entourent  le  village :  Caty  ne  croit  pas  que  la

communauté  y soit  tenue,  leur  ruine  provenant  des

guerres et d'un édit de S. M., et le chapitre et Joubert

ayant réparé les leurs à leurs frais (1619). — Lettres :

de Boys sur leur demande d’aides et d’égalisation de

leurs  foules :  « L’arrivée  du roi  faict  qu’on  n'entre

guères au palais »  (10 février  1619) ; — de Joanin,

au  nom  de  Gouvernet,  réclamant  des  soldats  à

Châtillon,  « à  peine  de rébellion  et  de  10  écus

d’amende  par  contrevenant » (1592).  — États :  de

logements des soldats de M. de Molières (1592) et de

Montbrun en 1622 ; des lieux d’étape pour l’armée

de  Piémont,  à  son  retour  (1619) ; —  des

communautés appelées à démolir Poulaix : Menglon

doit 5 hommes, Aurel 3, Saillans 3 maîtres maçons,

Crest 6, etc. (12 janvier 1623), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 85 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 2 6 - 1 6 3 0 .  —  Ordonnances :  des  gens

des  Comptes,  imposant  90 livres  1/2  par  feu,  pour

empêcher  les  mouvements  de  quelques  rebelles  et

pour construire un nouveau pont à Grenoble (1626) ;
—  du  maréchal  de  Créquy  aux  communautés  du

département  de  Die  de  fournir  4  hommes  par  feu,

pour  creuser  un  fossé  autour  de  la  nouvelle

fortification  de  cette  ville  (1628) ; — du comte de

Sault, envoyant 2 compagnies du régiment de Tallaret

de  Châtillon  à  Menglon  et  une  du  régiment

d’Aiguebonne  de  Menglon  à  Die  (1628) ; —  des

trésoriers  généraux,  pour  aides  au  Pilhon,  Boule,

Bonneval,  Miscon,  etc.  (1630).  —  Certificat  d’un

chanoine, des curé, châtelain et consuls de Menglon

constatant  le  refus  de  22  officiers  du  régiment

d'Aiguebonne,  qui ont vécu trois jours à discrétion,

de donner une preuve de leur logement, alors que la

compagnie colonelle du même régiment, conduite par

M. de Chabrillan, était déjà logée dans le lieu (1628).

— Requêtes : au parlement pour obtenir un délai de

six  mois  au  paiement  de  la  dernière  imposition,  à

cause de la disette causée par les logements militaires

et par la contagion (refusé,  1630) ; — au comte de

Sault,  pour  remboursement  des  avances  faites  « à
tout  un  monde  de  soldats »,  de  1627  à  1630.  —

Lettre  de  Boys  annonçant  le  délogement  des  deux

compagnies  installées  à  Menglon  (1628).  — États :
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des aides données en 1626 à l'étape de Moutauban :

Menglon pour 4 feux, Glandage aussi, Châtillon pour

3 1/2, Boule pour 1, etc. ; — des dépenses souffertes

en  1628,  d’un  total  de  653 livres,  la  somme  de

432 livres pour le logement des troupes des rebelles

étant  renvoyée  au  maréchal ; —  de  celles  des

compagnies de L’Artaudière et de Saint-Pierre, allant

à  1,268 livres  (1628) ; —  du  passage  des  troupes

allant en Italie, comprenant 119 livres d’aide à Die,

312  à  Châtillon,  etc.  (1629).  —  Quittances  de

90 livres pour l’ameublement de la citadelle de Die et

de  88  pour  l’entretien  de  plusieurs  compagnies

(1627)

EE. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 56 feuillets ;
63 pièces, papier (11 imprimées).

1 6 3 1 - 1 6 3 6 .  —  Ordres :  du  Roi,  pour  le

logement  des  régiments  de  Sault  et  d’Aiguebonne

envoyés en Dauphiné, auxquels le couvert, le feu et le

lit  seront  seulement  dus  (1632) ; —  du  comte  de

Sault, pour l’arrestation des soldats débandés (1636) ;
—  de  l’élection,  pour  la  levée  d’hommes  forts  et

robustes  destinés  aux  fortifications  de  Pignerol

(1632) ; — des trésoriers généraux, pour fournitures

de  vivres  (1636),  etc.  —  Requête  au  premier

président  du  parlement  pour  délogement  d’une

compagnie  du  régiment  de  Champagne,  à  cause

d’autres  logements  et  d’une  tempête violente  qui  a

réduit  les habitants à la famine (accordé,  1631).  —

État  de  logements  de  1629  à  1631,  d'un  total  de

1,485 livres.  —  Plainte  aux  commissaires  de  la

démolition  des  places  fortes,  Menglon  étant  cotisé

pour 5 pionniers à Crest pendant 27 jours, alors que

Châtillon,  pour  3  feux  et  demi,  comme  la

communauté, en fournit seulement trois (1633), etc.

EE.  6.  (Liasse.)  —  1 cahier  in-4°,  22 feuillets,

72 pièces, papier,

1 6 3 7 - 1 6 5 5 .  —  Ordonnances :  de

l’élection,  imposant  à  Menglon  240 livres  pour  les

magasins des étapes (1638) ; pour la levée de demi-
homme par feu, destiné à l’armée d'Italie ; pour des

impositions de 360 livres en 1638 de 856 en 1640, de

551 en 1641 et de 774 en 1643, pour les étapes ; —
de  Lesdiguières,  envoyant  de  Gigors  à  Menglon  la

compagnie  de  Rientor,  du  régiment  d’Anjou,  et  de

Bourdeaux  à  Menglon  celle  de  Perret,  du  même

régiment (1648-49). — État des logements de 1655,

ayant coûté à Luzerand 803 livres, à Menglon 2,132,

1,503 aux  autres  hameaux,  en  tout  4,438 livres.  —

Requête au parlement pour arrêter les poursuites en

paiement  d’aides,  à  cause  de  la  pauvreté  du  lieu

(1649), etc.

EE. 7. (Liasse.) — 4 cahier in-4°, 56 feuillets ;
57 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 5 6 - 1 6 9 1 .  —  Ordonnances :  des

trésoriers  généraux,  imposant  841 livres  pour  les

dépenses des étapes (1657) ; une fourniture de vin et

de  foin  à  celles  de  Lesches et  Beaurières,  dont  les

habitants se sont enfuis (1659) ; — de Le, Goux de

La Berchère, pour aide à Montélimar (1660) ; — de

l’Intendant,  pour  aide  à  Vinsobres  (1681)  et  pour

l'armement des miliciens (1691), etc. — Mémoire de

l’argent reçu pour fermer le village, afin d'empêcher

les logements forcés, d'un total de 150 livres (1656).
— Réclamation de Luzerand pour faire  supporter  à

Menglon une partie de la dépense de 6 compagnies

de  cavaliers  du  régiment  de  Carignan  logées  à

discrétion  une  nuit  (1659). — État  des  fournitures

faites  aux  cavaliers  de  1681  à  1684,  d’un  total  de

921 livres, etc.

EE. 8. (Liasse.) — 50 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 9 0 - 1 7 8 9 .  —  Ordonnances  des

Intendants  pour  impositions  destinées  à  l’ustensile

des  troupes  (1696),  au  fort  de  Fenestrelles  (même

année),  au  fourrage  de  la  cavalerie  (1698),  au

supplément de solde aux troupes (1699). — Lettres

de  Du  Bœuf,  subdélégué,  et  de  Sibeud,  son

successeur,  réclamant  copie  des  quittances  de  leurs

fournitures de vivres aux étapes et quartiers d'hiver de

1709 à 1710 ; des chevaux de selle pour les officiers

de 5 compagnies du régiment de Beaujolais (1719) ;
un étal des garçons de 20 à 40 ans en état de porter

les  armes  (1719) ; des  mulets  et  chevaux  pour



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 85

transports  militaires  (1743),  etc.  —  État  de

fournitures militaires de 1691 à 1697, allant de 154 à

337 livres, etc.

FF. 1. (Cahier.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 4 5 3 - 1 4 5 6 .  — Procès incomplet au sujet

du  guet  et  de  la  garde  du  château  par  4  hommes

chaque  nuit,  demandés  par  le  chapitre  de  Die,

seigneur  du  lieu.  —  Transcription :  de  lettres  de

Louis, dauphin, datées de Valence le 31 janvier 1453,

défendant  « de  contraindre  les  habitants  de

Menglon à fere le guet et garde en ladite place, sinon

que  se  fût  en temps  de  guerre  et  en  cas  d'éminent

péril »   ; —  d'autres  lettres  du  même  prince,  du

13 février  suivant,  maintenant  le  chapitre  dans  ses

droits, bien que le château fût déclaré  forte et quasi

impugnabile. Le procès commence devant Talliafert,

juge commun de Die et  commissaire delphinal,  qui

entend  les  témoins  des  parties :  ceux  du  chapitre

déclarent qu'il a dans le lieu la justice haute, moyenne

et  basse  et  nomme  les  juge,  châtelain,  notaire  et

sergents, et que quatre hommes gardent le château, la

nuit,  à  peine  de  5  sols  valant  2  gros  et  demi

d’amende.  Le  juge  donne  raison  au  chapitre  et

l'affaire est alors portée en appel au parlement. Là, les

défendeurs soutiennent n’être obligés par aucun droit

et par aucune raison ad excubiandum, gueytandum et

vigilandum, sauf en temps de guerre et de nécessité ;
que si au temps de Raymond de Turenne et du prince

d’Orange, in conflictu Anthonis et guerra Aurayce, ils

ont monté la garde, cela ne peut tirer à conséquence.

Guy  Pape,  en  1455,  est  chargé  d’entendre  les

témoins, lesquels déclarent les habitants des localités

voisines  exempts  de  cette  servitude,  absolument

inutile, à cause de la paix établie par la puissance du

Dauphin  et  le  maintien  de  cet  usage  par  la  seule

crainte  de  l’amende.  Mention  est  faite  de

l'exonération à Châtillon de la garde du château par

l'évêque de Die, en 1450, d'un accord entre Jean de

Montauban, dit Artaud, seigneur d’Aix et Montmaur,

et  les  syndics  d’Aix,  dispensant  les  habitants

excubiarum. sive gachii, tout en réservant au seigneur

le  pouvoir  de  les  réclamer, et  cela  moyennant  la

promesse de deux journées de chaque chef de famille,

l'une  de mars  à septembre  et  l’autre  de  la  Saint-

Michel  à  la  Toussaint.  —  Copies : de  lettres  de

Louis,  dauphin,  des  10 juillet  et  24 août  1456,

ordonnant  au  parlement  de  juger  l’affaire  au

possessoire,  « sans  cognoistre aucunement  du

principal »,  et  autorisant  la  production  de  tous

documents  nécessaires ; —  des  libertés  de  1301,

déterminées par arbitres. (Voir AA. 1.) — (L’arrêt du

parlement a disparu).

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 74 pièces,
papier.

1 5 0 0 - 1 6 1 3 .  — Arrêts :  du  Conseil  privé

cassant  l’arrêt  du  parlement  rendu  contre  Gaspard

Rambaud, à la poursuite du chapitre de Die, et fixant

à 4 ans la durée de l'évocation au parlement de Dijon

qui lui a été accordée (1603) ; — du parlement  de

Grenoble,  maintenant  le  chapitre  en  possession  du

droit de vingtain sur les grains valant 65 setiers de blé

et autant de gros blé, bien qu'il n’ait jamais réparé les

murs  d’enceinte  (1571)7. —  Lettres  de  Grenoble

engageant  les  consuls  à  rechercher  leurs  titres,  cet

arrêt ayant été rendu par provision (1572), et à traiter

au  moyen  d’avocats  avec  le  chapitre  (1597).  —

Requêtes des consuls : au juge ordinaire, pour obliger

leurs  prédécesseurs  à  payer  le  reliquat  de  leurs

comptes (1579) ; — au chapitre, pour enjoindre à son

châtelain  de  se  contenter  des  gages  accoutumés

(1600). — Sentences du juge ordinaire en paiement

de  créances :  pour  Tatin  et  Borel  et  pour  Joubert

contre  les  consuls  (1582  et  1612) ; —  pour  ces

derniers contre Lagier (1591).

FF. 3. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 2 6 .  — Arrêt du parlement pour la

punition des vols de fruits dans les champs, jardins,

bois et autres fonds, commis par des gens armés et en

troupes (1626). — Requêtes des consuls au juge, pour

interdire le pacage du bétail dans le devès (1642) et la

7 Cet  arrêt  est  presque  tout  effacé,  à  cause  de
l'humidité qui atteignait les anciennes archives dans
un local  abandonné,  avant  leur  transfert  récent  à  la
mairie neuve.
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sortie  du  bétail  infecté  hors  des  limites  assignées

(1648). — Procédures en paiement de créances : pour

Alexandre et René de Marquet, héritiers du président

(1615),  contre  les  consuls ; —  pour  Isabeau

d’Armand,  veuve  Vacieu,  et  pour  Françoise  de

Perdeyer,  veuve  de  Pierre  Vallentin,  de  Barnave,
pour  Henri  de  Perdeyer,  baron  de  L’Argentière,

contre Bonnard (1632), contre Moutier (1637), contre

Joubert (1663), leurs créanciers, et contre les consuls

en  garantie.  — Lettres  de  procureurs  sur  le  procès

intenté  par  Isoard,  promettant  d’empêcher  toute

surprise  (1641),  et  sur  l’obligation  du  chapitre  de

payer le transport à Die des grains du vingtain, ce qui,

à 10 écus par an, équivaudrait à 400 écus, ou à une

diminution de cet impôt (1643), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 7 7 5 .  — Consultations d'avocats sur

le  prix  des  poules,  fixé  à  6  deniers  en  1301  et

considérablement augmenté depuis lors, comme celui

des  moutons,  prix  à  déterminer  d'ailleurs  par  le

châtelain et des experts (sans date), et sur le charroi à

Die  des  censes,  dîmes  et  vingtain  du  chapitre ;
d’après l’accord de 1493, il laissait 5 setiers de blé

aux porteurs et ne veut plus payer maintenant que la

nourriture  des  hommes  et  des  chevaux  (1572).  —

Arrêt  du  parlement,  du  19 décembre  1670,  qui

déboute les habitants de leur demande en exemption

du  vingtain  et  les  condamne  aux  dépens,  faute  de

production de titres ; les chanoines ayant montré un

arrêt au possessoire, « sans préjudice du pétitoire »,

du 10 avril 1571, un accord du 31 janvier 1493 sur le

charroi du blé du vingtain, l'acte de 1301 mentionnant

ce vingtain, un autre acte de 1433, réduisant la dîme à

la 12e gerbe, sauf pour les contribuables au vingtain,

et  un  3e de  1561, par  lequel  les  habitants  se

chargeaient d’exiger cette redevance pour 249 florins.

— Lettre de Lagier concernant cette affaire, qu’ils ne

doivent  pas  abandonner,  à  cause  d’un  arrêt  du

Conseil, rendu sans avoir entendu leur avocat ; il  y

est  dit  que  l’arrêt  de  1703,  rendu  sur  requête,  a

renvoyé  le  procès  à  l’Intendant  et  de  celui-ci  au

parlement (1704). — Mandat de 200 livres à Galland,

député  à  Grenoble,  où  la  cause  de  la  communauté

contre le chapitre doit se juger la semaine prochaine

(15 juin  1775).  —  Procédures  en  paiement  de

créances :  pour  Davin contre  Rambaud  (1663) ; —

pour Lagier contre Bonnard (1667) ; — pour Vigne,

chanoine de Die, contre les consuls ; pour Lombard,

de  Vercheny,  contre  Bonnard  (1760) ; —  pour

Lambert contre Buis (1782), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 91 feuillets, papier.

1 6 8 5 - 1 6 9 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Guiffrey,  curé.  —  Baptêmes ; le

17 juillet  1690,  de  Jean-Louis de  Rochefort,  fils  de

Louis-Antoine  de  Bonne,  sieur  de  Rochefort,  et

d'Élisabeth  de  Codert,  de  Menglon ; —  le  29 juin

1694, d’Antoine de Rochefort, frère de Jean-Louis ;
—  le  1er janvier  1694,  de  Laurent  de  Philibert  de

Perdeyer,  fils  de  Charles  et  de  Charlotte-Renée  de

Périssol-Alleman ; — le 19 août 1696, de Charles, le

25 août 1697, de Charlotte et, le 20 juillet 1698, de

Renée de Philibert, frère et sœurs de Laurent, etc. —

Sépultures :  le  17 juillet  1692,  d'Antoinette  de

Sarrasin, veuve de Claude de Gilbert, de Die, à 85 ans

; — le  4 avril  1696,  de  noble  Alexandre  Odde  de

Bonniot, sieur du Roux, à 55 ans, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 1 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Guiffrey  et  Lagier,  curés.  —

Baptêmes :  le  25 août  1699,  de  François  et,  le

1er septembre  1700,  d'Henriette  de  Philibert  de

Perdeyer, enfants de Charles ; — le 15 avril 1706, de

Marguerite Lucrèce de Bonniot, fille de César, sieur

du Roux, et de Geneviève de Bardonnenche ; — le

4 avril 1707, de Charles, le 17 avril 1708, d’André et,

le  10 octobre  1710,  d’Alexandre  de  Bonniot,  tous

enfants de César, etc. — Cuchet, maître d'école, est

témoin de 1700 à 1702.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 2 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lagier  et  Reynaud,  curés.  —
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Baptêmes, le 26 avril 1714, de Lucrèce-Geneviève de

Bonniot,  fille  de  César,  et,  le  1er mai  1717,  de

Marguerite,  sa sœur,  etc.  — Sépulture,  le 3 octobre

1720, de Jean-François Lagier, curé, à 66 ans.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 77 feuillets, papier.

1 7 2 3 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Revnaud, Valdemer et Reboul, curés.

—  Baptêmes :  le  11 août  1726,  d’Alexandre  de

Rochefort,  fils  de  Guy  de  Bonne  et  de  Catherine

Gontier ; —  le  30 novembre  1733,  d’Alexandre-

Henri  Pelegrin  de  Combeau,  fils  de  Louis,  ancien

capitaine au régiment de La Feuillade, et de Lucrèce

Bonnat, etc. — Mariage, le 3 octobre 1730, de Jeau

Duport, de Saint-Sebastien-de Morges, avec Jeanne-

Marie Odde de Bonniot, fille de César, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 56 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Reboul, curé.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 66 feuillets, papier.

1 7 4 6 - 1 7 5 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reboul,  curé.  —  Mariage,  le

17 octobre  1752,  de  noble  Jacques  de  Ferre  de  La

Condamine avec Marie de La Calmette. — Sépulture,

le 3 janvier 1746, de Louis Pelegrin de Combeau, de

Luzerand, etc. — Pestre, instituteur, témoin en 1746.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 68 feuillets, papier.

1 7 5 6 - 1 7 6 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Reboul, curé.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 49 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 7 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reboul,  curé.  —  Sépulture,  le

5 octobre 1776, de Jeanne-Marie Vallentin, veuve de

noble Alexandre de Ferre, de Luzerand, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Pupin,  curé.  — Sépulture,  le  18 juin

1780, d'Antoine Reboul, curé, à 73 ans. — Dans ce

registre  se  trouvent,  en  1788,  des  Déclarations  de

mariages faites au curé et, au fol. 42, des sépultures

par Grangeron, pasteur en 1790, et, entre autres, celle

de  Jean-Charles  de  Ferre,  fils  d'autre  noble  Jean-

Charles, sieur de La Calmette.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 7 7 .  —  Baptêmes  et  mariages  au

désert, par Marcel, pasteur.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 7 7 4 - 1 7 7 9 .  — Baptêmes et  mariages par

Marcel et Grangeron, pasteurs.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 135 feuillets, papier.

1 7 7 8 - 1 7 8 3 .  — Baptêmes et mariages par

Grangeron, pasteur.

GG. 13. (Registre.) — In-4°, 104 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 8 5 .  — Baptêmes et mariages par

Grangeron,  pasteur.  —  Mariage,  le  18 novembre

1786, de Charles-Marie Lacondamine, de Mens, avec

Marie-Martine-Reine-Justine-Eulalie  Faure  de

Vercors, fille de Jacques, ancien officier, et de Marie-

Catherine  Laget,  etc.  —  Baptême,  le  2 novembre

1783,  de  Jean-Louis Vallentin,  né à  Montmaur,  fils

d'autre Jean-Louis et de Louise Maillefaud, etc.

GG. 14. (Registre.) — In-4°, 95 feuillets, papier.

1 7 8 5 - 1 7 8 7 .  — Baptêmes et mariages par

Grangeron, pasteur.
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GG. 15. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.

1 7 8 7 - 1 7 9 0 .  — Baptêmes et mariages par

Grangeron  et  Borel,  prêteurs.  —  Mariage,  le

16 octobre 1787, de noble Jean de Richaud, de Quint,

avec Anne Joubert, de La Tuilière sur Aix.

GG. 16. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

1 7 9 0 - 1 7 9 2 .  — Baptêmes et mariages par

Grangeron et Bord, pasteurs.

GG. 17. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 5 6 4 - 1 6 4 9 .  — Réduction sous la main du

Roi des revenus des chapelles de Notre-Dame de Pitié

(des  Gallands),  de  Bonet  et  de  Sainte-Anne  (de

Menglon),  avec  les  consuls  pour  séquestres,  à  la

requête de Peyrol,  receveur des décimes du diocèse

de Die (1564). — Sommations : au chapitre de venir

percevoir la dîme (1579) ; — de Roy, chanoine, pour

lui  et  ses  collègues,  aux  consuls,  séquestres  des

retenus  capitulaires,  de  payer  les  500 livres  que  le

conseil  établi  à  Die  « pour  le  parti  de  la  religion

refformée »  leur  a  attribuées  sur  les  dîmes  de

Menglon  (1579).  —  Requêtes :  à  Lesdiguières,
« commandant généralement sur ceulx de la religion

soubs  l’auctorité  du  rov  de  Navarre,  protecteur des

églises reformées de France », pour décharge d’une

partie de la dîme, à cause de la mauvaise récolte (sans

date) ; — aux vicaires généraux, pour permissions de

travailler  les  jours  de  Saint-Mathieu,  Sainte-

Madeleine.  Saint-Jacques,  Saint-Michel,  etc.,  (de

1632  à  1649). —  Quittances  aux  consuls :  de  60

setiers de blé et 60 de gros blé par Barbier, Ollier et

les  enfants  Trophe,  fermiers  des  revenus

ecclésiastiques  à  Menglon,  mis par  Lesdiguières  au

pouvoir  du  capitaine  Chabanas  (1579) ; —  de  41

écus  par  le  receveur  des  décimes  (1592),  etc.  —

CULTE RÉFORMÉ. —  États :  des  fournitures  faites  à

Vallentin, ministre, en 1564, s’élevant à 40 florins, et

à Jaliffier, en 1676 ; — de la dépense de l’église de

Châtillon, dont Menglon et Poyols doivent supporter

un  tiers :  9 florins  pour  voyage  de  Rempalle  à

Genève ; 12 à Feraud, pour voyage et prédication à

Quint ; 9  pour  le  transport  de  ses livres,  etc.,  total

56 florins (1601). — ÉCOLE. — Compte de ce qui est

dû  à  Guyot,  précepteur  de  la  jeunesse,  décédé  à

Menglon en 1600, s'élevant à 10 florins.

GG. 18. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 45 pièces,
papier.

1 5 2 1 - 1 7 6 9 .  —  BIENFAÎSANCE. —

Appensionnements : par  les  syndics,  en  qualité  de

recteurs  de  l’hôpital,  à  Rambaud  d’un  pré  à  la

Charreyrasse,  pour  4 florins  de  pension  annuelle

(1521) ; — par Gilbert aux mêmes recteurs de demi

seterée  de  pré  au  même  quartier,  pour  6  gros  de

pension  (1637).  —  Demandes  par  les  consuls  au

chapitre de Die de la 24e partie de la dîme due aux

pauvres en vertu d’un arrêt du parlement (1564). —

Rôles : de la dîme en 1604 et 1630, allant de 11 à 15

setiers  de  blé ; —  par  les  pauvres,  auxquels  le

pasteur,  les  consuls,  les  conseillers  et  les  anciens

doivent distribuer les 300 livres léguées en 1620 par

M. de Venterol  (1630) et les intérêts des 200 livres

léguées par M. de L’Argentière (1633).  — Requête

au juge pour qu’il défende de laisser paître le bétail

dans les champs moissonnés avant 15 jours de délai,

pour le glanage des pauvres (1750). — Comptes des

syndics de l’hôpital et des pauvres de 1725 à 1769,

avec  des recettes variables  de 25 à 77 livres  et  des

dépenses de 13 à 99. — Arrêt du parlement pour la

nourriture et l'entretien des pauvres, du 22 mars 1623,

etc.

HH. 1. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 7 3 0 .  — Vente,  en 1641, par  Jean

Rambaud à Jean Seval de « deux trenteniers et dimy

bestail lanu bon et recepvable, consistant en 30 brebis

lachières de l'aage de 2, 3 à 4 ans,  sans berche,  30

anouges  ou  nouveaux  masles  d’une  année  et  15

seconds  de  2 ans  ou  environ »,  pour  220 livres ;
l’estimation jointe à la vente appelle les seconds des

« cibours ». — Délibération relative aux précautions

à prendre contre le mal contagieux des bêtes à laine

(1644).  — État  des possesseurs de bétail  en 1603 :
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Joubert 1 « fée », Viviond 1  « agnel », Chaffal  « 1
fée  et  1  cibour »,  etc.  —  Déclarations  des

propriétaires de vignes, en vertu de l’arrêt du Conseil

du 20 décembre 1729 : Bermond en a 10 fosserées à

Saint-Martin  et  aux  Gallands,  Duseigneur  20  à

Cheylane ou Saint-Martin, Rambaud 5 en Raffignac,

etc.

II. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 5 pièces,
papier.

1 4 2 9 - 1 7 6 6 .  — Note indicative des papiers

remis  par  Rambaud  et  Lagier  à  Galland  et  Albert,

consuls  en  1571 :  elle  accuse  64 pièces  papier  ou

parchemins  et  3  procès,  sans  aucun  détail,  « 1
feuilhete  cuyvre,  3  sarrailhes  et  2  clefs,  4 livres

plomb,  1  cadeyne  fer,  1  romane,  1  schaupre,  l

olle cuyvre »,  etc.  —  Échange  d’immeubles  entre

Astier  et  de  Paul  (Pauli) (1429).  —  Testament

d’Henri  Philibert,  capitaine  des  gardes  de

Lesdiguières, en faveur de François, son fils, avec un

legs de 3,000 livres à Madeleine, sa fille, de 300 pour

l’entretien  du  « saint  ministère »,  de  300  aux

pauvres, et substitution au profit d’Henri, son fils, de

Madeleine,  sa  fille,  et  d’Alexandre  et  Daniel,  ses

frères (1620). — Vente par la veuve Bonniot, de « La

Meyrie en Lus », à Bonnard de 4 seterées de terre au

Champ  du  milieu,  pour  99 livres  (1713).  —

Appensionnement  par  noble  Alexandre  Odde  de

Bonniot,  de  Menglon,  à  Torras,  de  Châtillon,  de  6

fosserées  de vigne (acte incomplet).  — Nomination

de Panicia, chanoine, par Léon X (parchemin mutilé).

— Certificats de baptême par Reboul, curé, à Lagarde

et à Gibert, en 1763-1766.

RAVEL.

CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier (1 imprimée)8.

1 6 6 4 .  —  Lançon  de  la  taille,  s’élevant  à

203 livres 18 sols.

8 Tous  les  autres  documents  antérieurs  à  1790  ont
disparu  de  la  mairie  avant  la  construction  du  local
actuel ;  il  y  avait  cependant,  en  1843,  un  ancien
cadastre et un « ancien repertoire ».

SAINT-ROMAN.

AA. 1. (Liasse.) — 11 pièces, papier (9 imprimées).

1 5 3 4 - 1 7 8 8 .  —  Copie  incomplète  et  non

signée des libertés d'Aix,  Saint-Roman,  Molières  et

Laval-d’Aix, du 21 janvier 1534, où l’on remarque la

faculté  pour  les  habitants  de  moissonner  et  de

vendanger  à  leur  gré,  l’obligation  de  suivre  le

seigneur en ses chevauchées à leurs frais pendant 7

jours, de lui payer 12 setiers de blé de vingtain, à la

condition  qu’il  tiendra  « une  gâche  au  fort du

chasteau »  en  temps  de  guerre  et  de  paix,  à  ses

dépens, et si elle cesse, le vingtain cessera aussi, la

permission de s’assembler  et  d’élire  des syndics ou

consuls. — Arrêt du Conseil d’État fixant au 1er mai

l’ouverture  des  États  généraux  (8 août  1788).  —

Délibérations  de  la  ville  de  Grenoble  et  de  La

Buissière au sujet de cet arrêt, qui sera examiné dans

l’assemblée  du  1er septembre.  —  Lettres :  des

commissaires  de  l’ordre  de  la  noblesse touchant  la

réunion des trois ordres le 1er septembre à Grenoble et

le 5  à Romans ; — de l’archevêque de Vienne sur

l’assemblée à Dieulefit  des députés de l’élection de

Montélimar (8 novembre et 8 décembre 1788).

BB. 1. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/jd0t26g51xc7 

1 6 3 6 - 1 7 4 5 .  — Délibérations consulaires :

sur la nécessité de lever une taille de 800 livres pour

payer les dettes, réparer le pont de Quart et entretenir

des soldats à Die (2 février  1636) ; — sur la levée

d’un  soldat  par  feu,  pour  l'armée  de  Roussillon

(27 août 1642) ; — sur la poursuite du procès intenté

à  la  commune  par  les  frères  Gros,  au  moyen  d’un

emprunt  (1652) ; — sur  le  paiement  en  argent  de

l’aide  due  à  l’étape  de  Châtillon  (1654) ; —  sur

l’estimation  par  experts  des  biens  vacants,  dont  un

arrêt du parlement a autorisé le partage, à la condition

d'en payer les impôts (1654) ; — sur le privilège de

choisir le notaire qui leur plaît pour écrire « les actes

publics,  politiques,  municipaux »  des communautés

d’Aix,  Molières,  Laval-d’Aix  et  Saint-Roman

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/jd0t26g51xc7
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(1658) ; — sur la  vente  d’un  douzain  des  fruits  et

récoltes, pour payer les créanciers (1665) ; — sur la

réunion de leur église (réformée) à celle de Châtillon,

au  lieu  de  Die  (1670) ; —  sur  la  vérification  et

réduction  de  leurs  dettes  (1670) ; —  sur  une

imposition de 300 livres, pour payer les états arriérés

des  ministres  (1674) :  — sur  le  paiement  de  deux

annuités de la pension de 180 livres due au marquis

de  Gonvernet  (1680) ; — sur  une  imposition  pour

acquitter  les arrérages de  cette  pension,  pour  fonds

vendus en 1597, et de celle de 6 livres pour la garde

du château  (1685) ; — sur la demande par  le  curé

d’un logement et de gros meubles et de réparations à

l'église  par  l’évêque  (1689) ; —  sur  l’achat  de

l’office de trésorier et receveur particulier des tailles

(1694) ; —  sur  le  paiement  des  gages  du  maître

d’école  (1696) ; —  sur  la  nomination  de  Bourda,

Perrin et de 12 autres pour constater les délits ruraux,

à défaut de gardes (1697) ; — sur le prix fait du canal

d'arrosage  dérivé  du  Bez donné à  Nicolas,  Bonnet,

Delègue, Joubert et autres, pour 436 livres (1716), et

d’un  nouveau  canal  aux  mêmes  (l720) ; — sur  la

nomination  de  Perrin  et  de  Roux  syndics  de

l’arrosage (1721) ; — sur le paiement des reliquats

dus  par  d'anciens  comptables  (1727) ; —  sur  la

défense faite par le juge mage de Die d’arroser avec

l’eau du Bez, et la nomination de trois délégués pour

montrer  à  Mgr  les  conventions  passées  avec  son

prédécesseur au sujet d'un albergement des eaux de

Châtillon  au  moyen  d’une  somme  de  100 livres  et

d’une pension de 6 ras d’avoine, et d’un accord avec

les habitants de Châtillon, sous la pension annuelle de

30 livres,  et  pour  lui  représenter  la  jouissance  sans

trouble de cet arrosage depuis 1716 et la promesse de

la continuer aux conditions antérieures ou d'accepter

un arbitrage, afin d’éviter un procès (1744) ; — sur

l’engagement pris par les délégués d’augmenter de 10

ras la pension primitive (1745),  etc.  — Élection de

Lucet,  consul,  en  1655,  par  25  électeurs,  et  de  9

conseillers.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 9 8 .  — Copie de l’ancien cadastre

pour  servir  aux  mutations,  paraphée  par  les

Intendants en 1635 et en 1697.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 99 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 8 4 .  —  Cadastre  mentionnant  le

prieur  et  le curé  du lieu,  Gueymar,  trésorier  à Die,

Duseigneur  des  Payans,  Bonnet,  Delègue,  Girou,

Joubert, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 211 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 7 8 9 .  —  Mutations  foncières  en

1638,  1683 et  1699.  — A la dernière date figurent

une maison que le prieur « a fait vuider par arrêt du

parlement »,  le  chasal  d’Archier,  où  l’église  a  été

bâtie ; les  fonds  vacants  appartenant  à  la

communauté,  etc.  —  Table  des  propriétaires

mentionnés  dans  le  cadastre.  — Lettre  de  Morand

annonçant  un  arrêt  du  parlement  « pour  la  faction

d’un nouveau parcellaire » (1770).

CC. 4. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 26 pièces,
papier (2 imprimées).

1 5 9 5 - 1 7 6 6 .  — Permissions du parlement

d’imposer  200  écus  pour  acquitter  les  dettes

communales  (1595),  600  pour  intérêts  dus  (1634),

300 livres  pour  la  créance  de  M.  de  Gouvernet

(1648), 300 pour d’autres créances (1650), 100 livres

à Trophe (1655), 159 à Chancel (1699). — Lançons

de 1702 et de 1705, variant de 401 à 411 livres. —

Rôles  de  tailles :  de  14 florins  en 1591,  de 738 en

1598, de 54 écus en 1605 et de 129 livres en 1676. —

États des charges locales autorisées en 1758 et 1766,

allant  à  176 livres  chaque  année,  dont  15  pour

l’entretien de l’église et de la cure, 10 pour celui des

fontaines, 100 au maître d’école, 30 au garde-bois, 6

au sonneur, etc.
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CC. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-12, 6 in-4°,
228 feuillets ; 2 pièces, papier.

1 5 6 7 - 1 6 0 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Garin et  Delègue en 1567,  de Richaud et  Garin en

1575,  de  Lucet  et  Armand  en  1578,  de  Roux  et

Armand en 1588, de Brunier et Garcin en 1589, de

Chapais  et  Lucet  en  1590,  d’Artaud  et  Garcin  en

1594, de Garcin et Armand en 1603. Les plus faibles

recettes, en 1567, vont à 281 florins et les plus fortes,

en 1575, à 3,953 ; les dépenses aux mêmes dates sont

de 244 florins et de 3,835. — On remarque : en 1567,

22 florins  au  commissaire  de  l’étape,  14  pour

réparations au pont de Quart, 73 au receveur de Die,

etc. ; — en 1575, 36 florins au capitaine Vonier, 219

au  receveur  de  Menglon,  210  à  M.  d’Aix,  pour

l’entretien de ses soldats, 8 pour 2 moutons envoyés

au camp de Châtillon, 60 aux capitaines Bernard et

Criston, blessés, à Menglon, 241 à Escoffler,  121 à

Chancel, créanciers, etc. ; — en 1578, 1 florin pour 6

journées  de  femme  aux  fortifications  du  château

d’Aix, 48 pour procès à Grenoble « contre le sieur et

dame d’Aix », 20 pour pension à l’église de Notre-

Dame de  Die,  106 pour  la  recette  de  2,134 florins,

etc ; — en 1588, 8 florins 8 sols pour 26 livres 1/4 de

fromage et 16 florins pour une charge de vin, donnés

à  M.  de  Gouvernet, 8  sols  pour  un  pot  d'huile  au

commandant  du  château  d’Aix,  etc. ; —  en  1589,

16 florins  pour  aide  à  Nyons,  5 florins  pour  la

dépense  de  soldats  venant  d'Étoile,  autant  pour  un

mouton  offert  à  M.  de  Gouvernet,  venant  de

Provence, etc. ; — en 1590, 3 florins pour 4 perdrix

envoyées au baron d’Aix, 8 aux 5 soldats du château

d’Aix, 96 au capitaine Chabanas, 20 pour la recette

de 3,090 florins de tailles, etc. ; — en 1594, 2 florins

pour 3 livres de truites portées à M. de Gouvernet, 3

pour un barral de vin offert au baron d’Aix ; — en

1603,  1  écu  26  sols  aux  commissaires  « pour  la

réédification des esglizes », 15 sols pour publication

de l’ordonnance de Lesdiguières relative aux soldats

sortis de la province avec des armes, etc.

CC. 6. (11 cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 6 1 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Roux,  Armand,  Chapais,  Brunier,  Lucet,  Perier  et

Magnan, variant de 207 à 411 écus en recettes et de

207 à 349 écus en dépenses ; celui de 1616 présente

484 florins de dépenses, contre 1,703 de recettes. A

noter : en 1604, 15 sols pour un chapon et une poule

à  M.  de  Gouvernet,  malade,  2  écus  à  Feraud,

ministre,  1 écu 12 sols pour le prix fait du pont de

Quart,  etc. ; — en 1605, 4 sols  « pour le boyre de

deux troupes de Bohémiens », 6 sols pour visite à la

montagne  « d'une  beylie »  suspecte  de  maladie,  1

écu  42 sols au diacre,  2  écus  de pension  au baron

d’Aix, 30 écus à Bernard, curé, pour 9 mois ; — en

1606,  15  sols  pour  présent  d'œufs  et  d'une  poule

sauvage à Mme de Gouvernet, 8 sols pour une requête

en  décharge  de  l’imposition  accordée  à  Claude

Brosse,  « attendu qu’ils ne se  veulent  servir de son

arrest », 4 sols pour la crie de ne payer la dîme qu’au

fermier de la communauté ; — en 1607, 1 écu pour

un  barral  de  vin  porté  au  baron  d’Aix,  « à
son arrivée »,  3  écus  à  Feraud,  ministre,  pour

pension ; — 1608, 4 écus 24 sols au « garde du ban

champêtre », 5 sols pour œufs et un panier de figues

offerts à Mme de Gouvernet, 13 sols pour requête en

paiement  de la 24e partie de la dîme ; — en 1609,

44 sols  pour  3  paires  de  poulets  et  une  charge

d’avoine  lors  des  fiançailles  de  Mlle de  Gouvernet

avec M. du Poët, 24 écus 15 sols pour l’imposition en

faveur de Claude Brosse ; — en 1610, 24 sols aux 4

hommes qui sont allés à  Valcroissant  couper  « des

fustes »  destinées au pont de Quart ; — en 1641, 6

sols pour aller à Châtillon inviter les gentilshommes à

concourir aux réparations du pont de Quart,  8 pour

demande  à  Aix  d’une  diminution  de  feux ; —  en

1616,  6  sols  pour  obtenir  diminution  des  gages

attribués  aux  ministres  de  Die,  à  cause  de

l’interruption du service,  5  sols pour  la dépense de

Charpius, qui est venu prêcher à Aix.

CC. 7. (6 cahiers.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 6 5 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Rey en 1620, de Delègue en 1637 et de Brunier en
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1649 ; les  autres  comptes  sont  rendus  par  les

collecteurs.  —  Les  recettes  des  uns  et  des  autres

varient de 221 à 3,069 livres et les dépenses de 247 à

2,343. — Dans ces dernières figurent 7 écus 8 sols au

syndic  de  l’église  (réformée)  de  Die,  pour  les

prédications de deux anciens,  43 écus 12 sols pour

l’arche en pierre de taille du pont de Quart, en 1620 ;
5 livres  à  un  capitaine  d’Égyptiens,  15  sols  pour

pension  grevant  la  maison  qui  sert  au  culte

catholique,  en  1637 ; 18 livres  à  Roman,  maître

d'école, en 1640 ; 107 d’aide à Die, en 1645, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 159 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 8 7 .  — Comptes de Lucet, consul,

en 1655, de Joubert en 1659, d’Arnaud en 1671, de

Martin en 1679, de Garcin en 1684 et de Perrin en

1687 ; de Nicolas, receveur, en 1660, de Brunier en

1683. — Les recettes de 1655 vont à 1,148 livres et

celles de 1687 à 557 livres ; les dépenses, aux mêmes

dates,  sont  de  1,372  et  de  590 livres.  —  On

remarque :  en  1655,  10 livres  à  du  Fayn.  qui  a

préservé la baronnie de logements militaires, 187 au

fermier  de M. de  Gouvernet,  pour  pension ; — en

1660,  44  sols  pour  2 livres  de  poudre  à l’arrivée  à

Aix  de  M.  de  Gouvernet,  100  d’aide  à  l’étape  de

Beaurières ; —  en  1671,  2 livres  pour  aller  à  La

Charce et Montmorin chercher des papiers utiles au

procès contre le prieur ; — en 1682, 29 livres d’aide

à Grane, 45 à Fourcinet ; — en 1684, 9 livres pour

fromage  offert  à  Mme de  Gouvernet ; — en  1687,

13 livres au maître  d’école,  25 au prieur-curé,  pour

ses logement et ustensile, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 79 feuillets,
14 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 7 1 0 .  — Comptes des consuls et des

collecteurs, accusant en recettes 611 livres en 1689,
881 en 1692, 2,730 en 1694, 771 en 1699, 1,027 en

1705, 868 en 1710 et en dépenses 619, 943, 2,796,
814, 1,015 et 857, aux mêmes dates. — A signaler :

77 livres d’aide à Rosans en 1690, 151 à Aouste en

1692,  70  à  la  garnison  d’Aix  en  1694,  131  pour

logements  militaires  dans  la  baronnie  en  1697,

77 livres 18 sols à Gachet, pour l’école, en 1698, 96 à

Pinet, son successeur, en 1699, 90 à Boudra en 1705,

75 à Aimeric en 1706, 78 à Terras en 1708, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 70 feuillets ;
18 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 3 5 .  —  Comptes  consulaires :

recettes variant de 282 à 908 livres, dépenses de 277

à  850.  —  Mancip  reçoit  40 livres  en  1715,  pour

l’école, Girard 82 1/2 en 1719, Magnan 84 en 1721,

Vincent même somme en 1731, Perrin 60 en 1734.

CC. 11. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 87 feuillets,
14 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 5 9 .  —  Comptes  des  receveurs,

s’élevant  en  recettes  de  667  à  1,259 livres  et  en

dépenses  de  710  à  1,378.  Les  maîtres  d’école

nommés sont Jullien, au traitement de 84 à 93 livres

par an, et Chapais, à 59 livres en 1759. Il y a aussi, en

1747,  6 livres  1/2  pour  vérification  des  dommages

causés par la grêle.

CC. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 30 feuillets,
25 pièces, papier.

1 7 6 1 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  des  receveurs,

d’un  total  en  recettes  de  724  à  1,653 livres  et  en

dépenses  de  744  à  1,757 livres.  —  En  1763,

Lamberton reçoit 100 livres pour l'école, en 1773, 66

pour  6  mois ; en  1776,  Borel  en  a  30 ; en  1778,

Perrot 36, en 1784, le même traite à 126. 

CC. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces,
papier.

1 5 5 2 - 1 6 2 9 .  —  PIÈCES JUSTIFICATIVES DE

COMPTES.  —  Accord  entre  les  consuls  et  nobles

Jacques Fauchet, Claude de Chypre et Alexandre de

Sibeud,  au  sujet  des  tailles,  d’après  lequel  ces

derniers s’engagent à payer leur part des réparations à

l’église, aux ponts, fontaines, fours et chemins, et du
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procès  engagé  au  parlement  contre  le  prieur  de

Guignaise (1552). (Effacé en partie.) — Quittances ;
de 2 écus par Isabeau de Montauban, épouse de René

de La Tour, baron d’Aix, Gouvernet, etc , « pour le

service annuel deub audit seigneur » (1589) ; — de 8

écus 24 sols par un agent de M. de Gouvernet, pour 3

charges  et  1  barral  de  vin,  à  12 florins  la  charge

(1598) ; —  de  60  écus  par  Michel  de  Gros,  sur

mandat remis par Mme de Gonvernet (1607) ; — de

300 livres par Bontoux, qui a construit les écuries du

château  d’Aix,  sur  les  arrérages  de  pension  dus au

marquis de Gouvernet (1625) ; — de 100 livres par

Crespin, sur la pension des enfants du même seigneur

(1625) ; — de 26 écus par Deneyrol, sur la créance

de Mme de Montauban (1627) ; — de 90 livres par la

veuve Vallentin, sur le prix fait du temple des quatre

communautés  de  la  baronnie  (1624),  etc. ; —  de

tailles  par  Barthélemy,  Revol,  Thomasset,  Pourroy,

etc.

CC. 14. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets,
84 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 4 0 .  —  Sentence  du  bureau  de

l'élection  de  Die  séparant  les  communautés  de  la

baronnie d’Aix pour l’imposition des tailles, savoir :

Saint-Roman à raison de 1 feu 1/3, Molières 1/3 et

1/12e de feu, Aix 1 feu et demi-quart, Laval-d’Aix 1

feu et demi-quart, soit en tout 4 feux liquides (6 juin

1633), suivie des requêtes préalables et d’un accord

entre  les  quatre  communautés.  — Arrêt  du Conseil

d’État cassant celui de la Cour des Aides de Vienne

sur  la  taxe  des  droits  de  francs-fiefs  (1639).  —

Adjudication à Chastel, pour 40 livres, de l’office de

collecteur  et  receveur  des  tailles  de  Saint-Roman

(1640).  —  Quittances :  de  280 livres  par  Trophe.

créancier  (1631) ; — de 4 par  Chion,  commis à la

réparation des chemins, pour vacations (1631) ; — de

7 écus 12 sols par Mathieu, ministre, en acompte sur

ses états (1631) ; — de 1 écu 14 sols par un capitaine

d Égyptiens (1635) ; — de 8 livres par Caton, élu de

Montélimar, pour enquête sur l’état du territoire de la

baronnie (1635) ; — de 18 livres par  Arnaud,  pour

droits de francs-fiefs (1639) ; — de tailles par Amat,

Pingre, Baratier, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 5 4 .  —  Ordonnance  des

commissaires de la révision des feux pour production

des  titres  à  l’exemption  des  tailles  par  ceux  de  la

baronnie d’Aix, qui prétendent la réclamer (1641). —

Requête  de  Cros  au  parlement,  pour  obtenir  des

consuls de Saint-Roman que les papiers, titres et actes

de la commune soient placés dans un coffre et tenus

fermés,  suivie  d'un  arrêt  conforme  du  5 novembre

1652. — Mémoire des frais de voyage de Jossaud à

Grenoble, pour porter 300 livres à M. de Gouvernet,

lui réclamer la remise des arrérages et lui offrir une

paire de perdrix (1650). — Quittances : de 60 livres

par le consul de Laval-d’Aix à celui de Saint-Roman,

pour le rachat de l’office d’auditeur des comptes et

péréquateur  des  tailles  (1652) ; — de  10 livres  par

Reybaud,  maçon,  pour  achat  de  bois  destiné  au

temple  d’Aix  (1652) ; — de  tailles  par  Pingré,  de

Portes, Baratier, etc.

CC. 16. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 86 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 5 5 - 1 6 6 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

cassant celui du parlement de Grenoble contre l'édit

de  création  des  secrétaires-greffiers  des

communautés, dont la finance a été cédée à Maze de

Berengeville,  pour  prêt  de  130,000 livres  au  Roi

(1655).  —  Quittances :  de  580 livres  par  l.ucet,

consul,  à Jossaud,  collecteur  d’une taille destinée à

payer Trophe, créancier de Saint-Roman (1655) ; —
de  98 livres  16  sols  pour  les  épices  d’un  arrêt  du

parlement  dans le procès  Cros (1656) ; — de 34 à

Jossaud, par Sabatier, pour supplément de finance et

conservation  des  privilèges  de collecteur  des tailles

(1637), etc.

CC. 17. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ;
64 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 7 0 .  — Ventes  d’un  douzain  des

grains, vin,  « foin mayenc et esparciel », chanvre et

agneaux de Saint-Roman par le consul Rey à Berard,

de  Die,  pour  4 ans  et  430 livres  par  an,  et  autre
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douzain pour 3 ans et 300 livres par an, ce qui revient

au  sixième  des  fruits,  pour  acquitter  les  dettes

pressantes de la communauté (1665). — Délivrance

de la recette de la taille à Turrel, au denier 8 (1666).

— Prestation de serment devant Pondrel, juge de la

baronnie,  par  Bonnet,  de  Bellegarde,  acquéreur  de

deux  offices  de  secrétaire-greffier  d’Aix,  Laval-

d’Aix, Molières et Saint-Roman (1668). — États : du

bétail  donné  par  les  habitants  au  marquis  de

Gouvernet  en diminution de sa créance : Delègue 2

nouveaux  et  3  brebis,  estimés  17 livres,  Nicolas  1

mouton  et  3  cibours,  estimés  16 livres,  plus  une

brebis et 1 allonge mâle, estimés 5 livres 1/2 (1664) ;
—  des  fournitures  et  vacations  de  Rey,  consul,

mentionnant  48  sols  à  des  Bohémiens,  24  pour

transport d'un malade à Châtillon, 24 pour voyage à

Die (1665), etc.

CC. 18. (Liasse.) — 84 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 1 - 1 6 9 3 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières, pour la levée des tailles (1671) ; — du

bureau  de  l'élection,  portant  défense  d’exercer  les

fonctions  de  châtelain,  secrétaire, asséeur  et

péréquateur  des  tailles  sans  provisions  du  Roi,  des

seigneurs  des  lieux  ou  des  assemblées  générales

d’habitants  (1687).  —  Requête  au  subdélégué  de

l'Intendant par Fumée, chargé de recouvrer les droits

d’amortissement pour obtenir des contraintes contre

les consuls  (1691).  — Délivrance  de la  recette  des

tailles à Cros, moyennant le 5 p. % (1676), à Bourdat

au 7 p. % (1681), à Bruiner (1682) et à Perrin (1685),

à un sol  par livre.  — Quittances : de 32 livres pour

achat  d'un cheval destiné au transport  des grains et

farines des troupes (1691) ; — de tailles, par Fargier,
Dafflon, de La Coste et Laignon.

CC. 19. (Liasse.) — 84 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 9 4 - 1 7 0 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

supprimant les offices de jaugeurs de vin et boissons

(1697). — Lettres : de l’Intendant, sur la prétention

du commis de Duplantier d’exiger 2 sols par livre des

fonds  affranchis  (1695) ; —  de  Basset,  sur  la

répartition  de  la  capitation  (1703).  —  Offre  des

consuls à Duverger, commis de Duplantier, chargé de

la vente des offices de trésoriers-receveurs des tailles,

des 385 livres restantes du prix de 770 livres de celui

de Saint-Roman (1694) et de 85 livres pour la finance

de deux offices d’auditeurs, asséeurs et péréquateurs

(1694). — Quittances : de 113 livres par les receveurs

de la baronnie aux consuls de Saint-Roman, pour leur

part des fournitures faites au château d'Aix (1694) ;
— de 24, par Gueymar, secrétaire-greffier (l694) ; —
de  95  par  Geoffre,  pour  l'abonnement  des  eaux  et

fontaines  (1695) ; — de 20,  à  d’Albert  d’Alauzon,

prieur du lieu, pour ustensile et pour le luminaire de

l’église (1696) ; — de 96, par Binet, maître d'école

(1699), et de 100 par le même (1700), etc.

CC. 20. (Liasse.) — 70 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 6 - 1 7 2 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  l'exécution  de  celui  de  1714,  suivi  d'une

ordonnance de l’Intendant qui impose 50 livres pour

droit  d’amortissement  de  la  maison Joubert  (1722).

— Quittances : de  2 livres  par  Odon,  commis  des

grands voyers, pour visite des chemins (1708) ; — de

100,  par  Lagier,  pour  réparations au pont  de Quart

(1713) ; — de  27  écus  30  sols  par  Girard,  maître

d’école (1719) ; — de 180 livres par le receveur de

M. de Gouvernet, pour pension (1723) ; — de 42 ras

d’avoine par l’évêque de Die, pour 7 annuités de la

pension  d’arrosage  (1722) ; —  de  30 livres  pour

même cause aux syndics de l’arrosage de Châtillon

(1725) ; —  de  4 livres  par  Reinaud,  grand  vicaire

épiscopal,  pour visite de la paroisse (1729) ; — de

tailles, de capitation, de la dépense des ligues de santé

en 1722, du cinquantième, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 83 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 0 - 1 7 4 5 .  — Requête à l’Intendant pour

décharge  des  droits  d’amortissement  exigés  pour  la

prise d’eau d’arrosage au Bez acquise de l’évêque de

Die  (1742),  suivie  d’une  réponse  favorable.  —

Quittances : de 120 livres aux consuls et habitants par

Nery, syndic du chapitre de Die, pour extinction de
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pension (1730) ; — de 72, par Jullien, maître d’école

(1735), et 93 par le même en 1741 ; — de tailles, de

capitation, de dixième, etc., par Boisset et Geoffre.

CC. 22. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 7 4 6 - 1 7 6 0 .  —  Quittances :  de  25 livres

par Martin, prieur-curé, pour ses gros meubles et pour

le luminaire de l’église (1747) ; — de 25, par Lagier,

receveur  des  domaines,  pour  le  contrôle  des

délibérations communales depuis 1728 (1747) ; — de

16 ras d’avoine par l'évêque, pour pension d’arrosage

(1748) ; — de 59, par Chapais, maître d’école, qui se

déclare « comptant » (1759) ; — de 50, par Gautier,

pour  5  mois  d’école  (1760) ; —  de  tailles,  de

capitation, de vingtièmes, etc., par Boisset et Geoffre.

CC. 23. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 7 6 1 - 1 7 7 4 .  —  Offre  d’Artaud  et

Sauvebois de faire le cadastre pour 400 livres (1770).

— Quittances : de 96 livres (1767) et de 100 (1768)

par Lamberton, maîtres d’école ; — de 30, par Pestre,

garde  champêtre  (1770) ; —  de  120, par  Durand,

pour  l’école  (1773) ; — de  18,  par  Rousset,  pour

réparations à l’église ; — de tailles, de capitation, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 7 7 5 - 1 7 8 9 .  — Quittances :  de  180 livres

par  le  sous-fermier  des  droits  seigneuriaux  de  la

baronnie  (1775) ; — de  36  en  acompte  par  Borel,

« metre d’ecolle » (1776) ; — de 45, en acompte par

Peyrol,  « pour  ses  gages  et  saillères » de  maître

d’école  (1782) ; —  de  108,  par  Perier,

« prechepteur » (1788) ; — de 60, par Gautier, pour

le prix fait de la cure (1781) ; — de 30, par Garcin,

député  à  Dieulefit  (1789) ; —  de  120,  par  Tatin,

« garde-sans  pètre »  (1789) ; — d’intérêts,  par  de

Jansac, Guion et Buis ; — de tailles par de La Porte,

etc.

CC. 25. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 30 feuillets,
57 pièces, papier.

1 5 2 4 - 1 7 8 4 .  —  SEIGNEURIE. —  Copie

incomplète de l’hommage et  du serment  de fidélité

prêté à noble Gaspard de Montauban par les habitants

d’Aix  (Aysii), Laval-d’Aix  (de  Valle  deseo), Saint-

Roman (Sancti Romani) et Molières (de Moleriis), les

mains  jointes  entre  les  mains  du  seigneur  et  lui

baisant  les  pouces  (2S juin  1524).  — Copie  de  la

reconnaissance  générale  des  habitants  de  Saint-

Roman  à  Jean-Frédéric  de  Veynes,  marquis  du

Bourg-lès-Valence, baron d’Aix, représenté par Jean-

Baptiste-Louis-Marie  Plan,  marquis  de  Sièyes,  La

Tour,  etc.,  mestre  de  camp de  cavalerie,  lieutenant

des gardes du corps du comte d’Artois, dans laquelle

figurent la justice haute,  moyenne et basse,  le droit

d’investiture, de prélation  et de  lods au 6e denier, la

redevance d’une émine de blé et autant de gros blé,

épeautre  ou  rouye  par  les  possesseurs  de  bœufs  et

bêtes de labour, de 2 quartes de blé et 2 d’épeautre

par  ceux  qui  n’ont  pas  de  bœufs,  3  journées  de

bouvier  et de bœufs de ceux qui en possèdent  et  3

journées  de  tous  autres  pour  « fesser,  tailler  les

vignes  et  autre  travail  corporel  que  bon  lui

semblera »,  en  nourrissant  le  bouvier,  mais  non  le

bétail, ni les corvéables ; un vingtain à la cote 25 sur

tous les grains, légumes et vin, à cause du pacage et

bûcherage dont ils jouissent dans tout le territoire et

notamment  dans  une  du  seigneur  appelée  Grande-

Torche ; la  banalité  du  moulin  et  les  sept  cas

impériaux.  Cet  acte  est  suivi  de  la  reconnaissance

passée le 20 septembre 1669 à Charles de La Tour,

seigneur  de  Gouvernet, baron  d’Aix,  Auberive  et

autres  places,  sénéchal  du  Valentinois  et  Diois,

maréchal de camp dans les armées du Roi, exprimant

les mêmes droits et de plus une pension de 10 florins

et  une  autre  de  180 livres  pour  fonds  cédés  à  la

communauté, le droit exclusif de chasse et de pèche

et les sept cas impériaux, à 5 florins d’or chacun, et

d’une  troisième  reconnaissance  pareille  au  même

seigneur, du 24 février 1638. — DETTES. — Requêtes

des consuls au parlement, en 1578, pour obtenir un

délai  de  surséance  de  5 ans  au  paiement  de  leurs

dettes, et, en 1632, d’un an, à cause de leur pauvreté,
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de la stérilité du sol et des troubles des guerres, qui

les ont obligés à de gros emprunts  « pour fournir à

ceux des deux partis ». — Obligations souscrites : à

Gache,  de  5  écus  et  1  setier  de  blé  (1584) ; — à

Chancel, de 40 écus d’or (1585) ; — à René de La

Tour Gouvernet, de 865 écus (1588) ; — à Maillet,

de  24  écus  (1592) ; —  à  Ripert,  de  102 livres

(1611) ; — à Charles de La Tour-Gouvernet, de 200

(1622) ; — à François Alléoud, seigneur d’Aucelon,

de 30 (1631) ; — à Turrel,  de 130 (1658),  etc.  —

Vérification, en 1644, des créances Samuel, Achard,

Payan, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 46 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 2 - 1 6 8 5 .  —  Ordonnances  de

l'Intendant pour production d’un état des revenus et

des charges des communautés (1671) ; nommant Du

Bœuf, avocat au parlement, pour vérifier les dettes de

Saint-Roman (1683). — Vérification par Du Bœuf et

Collet d’Anglefort, juge mage, des créances Brunier,

Archinard,  Gaspard  de  Saint-Ferréol,  sieur  de

Bellegarde,  lieutenant  d’infanterie,  fils  de  Diane

Artaud  de  Montauban,  dame de  Chevrières  (1685),

etc. — Obligations souscrites : par Nicolas, Roux et

Brunier à Jean de Coderc, capitaine d’infanterie, pour

165 livres (1662) ; — par Roux et Josseaume à Henri

de Philibert, baron de L’Argentière, Ravel, etc., pour

225 livres  (1665) ; —  par  Roux,  Brunier,  etc.,  à

Pierre Chalvet, avocat, pour 350 livres (1666), etc.

CC. 27. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 36 pièces,
papier.

1 6 8 5 - 1 7 6 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

déclarant  Louis Chion  créancier  de  la  communauté

pour  1,637 livres  (1765).  —  Vérification  par  Du

Bœuf des créances Vacher (1685), Josseaume, Lucet,

etc.  (1685).  —  État  des  vacations  et  dépenses  de

Perrin, consul, et des députés de Saint-Roman, pour

la  vérification  des  dettes,  s’élevant  à  149 livres

(1686).  — Obligations souscrites par les consuls de

192 livres à Blache, de 385 à Ponson, de Volvent, en

1694, etc.

DD. 1. (Rouleau.) — Parchemin, 18 peaux.

1 4 3 3 - 1 5 6 1 .  — Délimitation du pacage de

Glandasse entre Jean de Montluc, évêque de Valence

el  Die,  le  prieur  de  Guignaise,  les  consuls  de

Châtillon,  Saint-Roman,  Aix,  Laval-d’Aix  et

Molières :  elle  est  faite  semblable  à  celle  de  1433

entre  Jean  de  Poitiers,  évêque  de  Valence  et  Die,

Guillaume Artaud, seigneur d’Aix et Saint-Roman, et

les consuls de Châtillon et de Saint-Roman, et fixe la

part  de  Saint-Roman,  Aix,  Molières  et  Laval-d’Aix

aux  deux  « jacines de  Malcoulet »  et  au  territoire

placé entre le roc de Malcoulet, le haut de la bannie

de  Veyrenche,  les  Crozes,  Serre  Pela  ou  Piedferra,

Bauue et  le col  de Bayens,  ainsi  que eau  pend.  La

transcription  de  l’acte  de  1433,  une  enquête  et  les

ratifications  des  parties  intéressées  se  trouvent  à  la

suite de l’acte de 1561.  (Ces pièces existent  aussi à

Châtillon.)

DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 88 feuillets,
17 pièces, papier.

1 5 2 4 - 1 7 8 0 .  — Appensionnements par les

consuls  des  biens  cédés  à  la  communauté  par  le

seigneur  d'Aix  et  sa  baronnie :  à  Garin  frères,  de

terres en Oliveret, pour 1 écu, en Colandre pour 27

sols, en Fauconne pour 10 sols ½, à Notre-Dame de

Bez pour 12 sols, une vigne à La Condamine, pour 24

sols ; à Cros, d’une terre aux Pevrets, pour un écu, en

Colandre  pour  27  sols,  à  Jayot  pour  9 sols ; — à

Artaud, terre en Batailler, pour 12 sols, etc. (1597).

—  États : des  pensions  dues  en  1687  à  la

communauté :  Magnan  7 livres  11  sols,  Lucet

10 livres  1  sol,  Cros 5 livres  11  sols,  etc. ; — des

terres  appensionnées,  tenues  en  1764  par  Joubert,

Cornillon, Delègue, etc. ; — de celles de la montagne

de Solore, tenues par Morin, Bernard, Rambaud, etc.

— Projet de règlement pour rétablir le pacage et le

bûcherage  dans  les  iles  du  Bez  (XVIIIe siècle), et

poursuites  contre  Gary, Nicolas  et  Joubert,  qui  ont

coupé des arbres dans ces îles et à Seignas (1780). —

Vente au consul, par la veuve et le fils Martin, d'un

grenier à foin et d’une écurie, rue du Four, au prix de

99 livres 15 sols (1752). — Création par les consuls
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et habitants de la baronnie d'Aix d'un devès sur les

rives du Bez, près du prieuré de Notre-Dame et de la

Drôme,  pour  les  bêtes  de  labour,  du  25 mars  à  la

Saint-Géraud (1524). — Abandon à la commune par

Combel,  de  Luzerand,  des  biens  possédés  à  Saint-

Roman par Siméon, fugitif du royaume, dont il jouit

comme plus proche parent, par la raison qu'il ne peut

les cultiver, ni en acquitter les charges (1697).

DD. 3. (Liasse.) — 24 pièces papier.

1 6 3 1 - 1 7 7 2 .  —  Avis :  d’Aubry,  sous-

ingénieur  du  Roi,  au  consul  de  Saint-Roman de  la

nécessité  d’envoyer  5  hommes,  avec  un  cheval  ou

mulet,  pour  réparer  la  route  de Die (1751) ; — de

Jossaud,  au  nom du  juge  mage,  aux  consuls  de  la

baronnie de mettre des traverses en bois au pont de

Quart,  pour passer  la Drôme (1631) — Sommation

aux  consuls  de  la  baronnie  par  Chion,  fermier,  de

réparer  promptement  le  pont  de  Quart  et  les  puits,

conformément  à  la  transaction  de  1472  (1658).  —

Requête au maréchal de Créquy,  lieutenant général,

pour vérification des travaux faits au pont de Quart et

déduction  sur  le  tiers  qu’ils  doivent  au  pont  de

Sure (1627). — Appensionnement  aux  habitants  de

Saint-Roman par le syndic des arrosants de Châlillon,

le consul et les habitants du lieu, de l’eau d’arrosage

du  Plan,  deux  jours  par  semaine  et  deux  nuits  du

samedi  au  lundi,  à  soleil  couchant,  moyennant

45 livres  une  fois  et  une  pension  annuelle  de

30 livres, et cela du consentement de l’évêque de Die,

baron de Châtillon, qui recevra 100 livres d’introges

et  une  cense  annuelle  de  6  ras  d'avoine  (29 juin

1716).  —  Règlement  des  « esparcières »  ou

saignées,  qui  permettent  aux  propriétaires  non

riverains du canal de se servir de l'eau, à la Couche

(1722).  —  Prix  fait  des  deux  « bealières »  qui

doivent conduire l’eau de Châtillon à Saint-Roman,

pour 335 livres (1719). — Consultation d’avocat sur

la prétention de l’évêque de jouir de la directe sur les

fonds arrosés et du tiers des lods sur le prix convenu

en 1716 : Pujol est d’avis que cette prétention n’est

pas fondée, attendu que la concession a augmenté les

revenus épiscopaux avec une eau qui ne lui appartient

plus  hors  de  Châtillon  (1735).  —  Transaction  du

8 janvier  1745,  entre  Mgr  Flan  des  Augiers  et  les

habitants de Saint-Roman, au sujet de la pension pour

droit d’arrosage, qui est portée à 16 ras d'avoine, au

lieu  de  6.  —  État  des  redevances  dues  par  les

arrosants à 3 sols par seterée (1772).

EE. 1. (Liasse.) — 76 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 7 6 - 1 6 7 9 .  —Transaction  entre  les

consuls et Barbier, de Die, au sujet des tailles de ses

biens  dans  la  communauté  et  des  foules  souffertes

« pour  raison  du  camp  de ceulx  de  la  relligion

conduits par feu M. de Montbrun, leur chef, pendant

les sièges par eulx posés tant pardevant le chasteau de

Treschenues et Chastilhon, que séjour faict au lieu de

Meuglon »  :  il  donne  40 florins  pour  arrérages  de

contributions à Menglon et Die et ne devra rien pour

la taille des foules (1576). — Requête aux trésoriers

généraux pour la liquidation de leurs grandes foules

et les dépenses des étapes, à cause de la contagion et

de la tempête de 1631, qui ont réduit la population à

la misère (1631). — Ordonnances : des commissaires

du  Roi  pour  la  subsistance  des  gens  de  guerre,

invitant les consuls et châtelains à exiger les cotes des

nobles (1640) ; — de Lesdiguières,  sur l’assemblée

des recrues du régiment d’Enrichmont (1640), sur la

fourniture  aux  étapes  de  Luc  et  Foyols  pour  4

compagnies de cavalerie et 8 d’infanterie (1650),  et

sur  le  logement  30  jours  de  4  soldats  du  régiment

d’Anjou,  à  6  sols  par  place  (1659).  —  États  de

logements des compagnies de La Jonchère, de Laval

et Cadet de Soubreroche, une nuit, et de la cavalerie

de M. de Morges 4 jours,  au temps du camp de la

religion à Châtillon, de Noël 1585 à janvier 1586 ; de

6 cavaliers,  3 fantassins et laquais de la compagnie

Baujon,  en  1587,  etc.  —  Quittances  d’aides  par

Lesches,  Foyols,  Beaurières  (1631), Die  (1633),

Crest (1638), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 83 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 9 1 - 1 7 8 8 .  — Ordonnances : de Pucelle,

pour  la  levée  de  « garçons  propres  à  servir »
(1693) ; — de  Bouchu,  imposant  305 livres  sur  la
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baronnie,  pour  la  dépense  de  2  compagnies  du

régiment  de  Chalandières,  en  quartier  d’hiver  au

château d’Aix (1694) ; — de Bauyn, sur l’ustensile

de  la  cavalerie  (1711).  —  Lettre  de  Sibeud  fils,

réclamant  la  liste  des  officiers  réformés  ou  retirés

chez  eux  (1758).  —  Quittances  de  l’ustensile  des

troupes, des quartiers d’hiver,  de fourrages,  de frais

de milice, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 51 feuillets,
38 pièces, papier.

1 5 7 6 - 1 6 2 6 .  — Procédures : pour  « noble

Petre-Marie de  Caseneufve »  et  Marguerite  de

Montaubau,  sieur  et  dame  d’Aix  et  Saint  Roman,

contre Artaud et la femme Armand, en paiement de

censes et de corvées ; les défendeurs répondent que

feu Gaspard de Montauban avait « induict par crainte

plusieurs  particuliers  de  Saint-Roman,  les  ayant

détenus  prisonniers  de  10  à  11  moys,  à  lui

passer recognoissance des devoirs et corvées et de la

banalité de son moulin » ; qu’en 1574,  « les povres

suppliants  comme ensepvelis  dans  les  troubles  des

guerres,  charges  de toutes espèces de misères  et  en

temps  que  la  porte  de  la  justice  estoit  presque

fermée », furent poursuivis devant le juge du lieu et

envoyés  au  parlement ; qu’ensuite  ils  traitèrent

amiablement  avec  de  Gouvernet,  baron  d’Aix

(1587) ; —  pour  les  consuls  contre  Lucet,  qui  a

labouré  un  chemin  sur  sa  terre,  où  l’on  passait  de

temps immémorial (1602) ; — pour le syndic de la

cathédrale  de  Die  contre  les  consuls,  en  paiement

d’arrérages  de  pension  (1608) ; —  pour  Liontier,

« bailhe  des  troupeaux  de  Provence »,  contre  les

consuls  de  la  baronnie,  qui  lui  ont  fait  saisir  à

Glandage  180  brebis  ou  montons,  malgré  le  bail

passé avec lui (1626), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 40 feuillets,
70 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 4 7 .  — Procédures :  en  paiement

de  créances  pour  Payan  contre  Roux  et  Lucet

(1627) ; —  pour  Valensan,  cessionnaire  du  baron

d’Aix, contre Magnan (1627) ; — pour Charles de La

Tour-Gouvernet contre les consuls (1641) ; — pour

Cros  contre  les  consuls,  en  restitution  des  sommes

exigées de lui pour l'entretien du ministre et du diacre

et  pour  la  construction  du  temple,  bien  qu’il  fût

catholique  (1633) ; —  pour  Laurens,  syndic  des

contributions  destinées  à  l'entretien  des  ministres,

contre les habitants de la baronnie,  en paiement  de

264 livres (1633) ; — pour les consuls contre Gros,

en paiement d’arrérages de pension (1647), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 4 .  —  Procédures :  pour

Sauvebois,  prieur  de  Saint-Roman,  contre  la  veuve

Lucet,  en  revendication  d’une  terre  appartenant  au

prieur  de  Saint-Éloi  de  Guinezette, près  de  Die,

affectée  au  service  religieux  de  sa  paroisse  et

appensionnée par les consuls dans la suite (1652) ; —
pour  les  consuls  contre  noble  Antoine  de  Bonniot,

sieur du Roux, en restitution de 36 bêtes à laine qu’il

leur  a  fait  saisir  (1652) ; — contre  les  consuls  de

Laval-d’Aix et d’Aix, en paiement de créance (1652

et 53) ; — pour Avond, procureur, contre les consuls,

en paiement d’écritures (1651) ; — pour Charles de

La Tour-Gouvernet  contre les mêmes, ses débiteurs

(1653). etc.

FF. 4. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 7 5 .  — Procédures :  en  paiement

de créances pour Magnan contre Bernard et pour ce

dernier  contre  les  consuls,  en  garantie  (1656) ;  —

pour  Blanc,  professeur  on  l’Académie,  héritier  de

Blanc, ministre, contre les consuls ; — pour Liotard

contre  Reynaud  (1657) ; — pour  Turrel  (1662)  et

pour  .Jullien.  ministre ; (1663),  contre  les  mêmes

consuls ; — pour le syndic du chapitre de Die (1669)

et  pour  Henri  de  Philibert  de  Perdeyer  contre  les

consuls  (1675) ; —  pour  Charles  de  La  Tour-

Gouvernet,  maréchal  de  camp,  en  paiement  de

1,040 livres  d’un  rôle  d’écart  péréqué  en  1652

(1656) ; — pour  Josseaume contre  les  consuls,  en

maintenue  du  pré  qu’ils  lui  ont  vendu  ou  en

restitution du prix (1658), etc.
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FF. 5. (Liasse.)— 2 cahiers in-4°, 48 feuillets,
68 pièces, papier.

1 6 7 8 - 1 7 5 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  ceux  d’Aix  et  de  Laval-d’Aix,  en

maintenue  du  droit  de  pacage  et  de  bûcherage  au-

dessous  des  rochers  à  Glandasse  et  à  Solore ;
mémoires d'avocats demandant à Aix et Laval-d’Aix

les preuves de leur droit à la possession exclusive de

ces  montagnes,  alors  que  les  reconnaissances

produites  leur  permettent  seulement  le  pacage  et  le

bûcherage,  Consultation  de  Cotte,  établissant  la

nullité de tout ce qui a été fait sur ce point devant le

maître  particulier  des  eaux  et  forêts,  comme

incompétent  (1657) ; —  pour  les  mêmes  contre

Bonnet et autres, en entretien du canal d’arrosage du

Plan, selon son marché (1721) ; — contre Chancet,

qui a détourné l’eau de ce canal (1732) ; — pour les

consuls contre Legier, ayant-droit de Maillefaud, en

paiement de créance (1679), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-fol., 66 feuillets,
23 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 5 8 .  —  Mémoire  de  Vaugelas

contre  Aix  et  Laval-d’Aix  réfutant  les  moyens  de

nullité  proposés.  —  Enquête  pour  Saint-Roman  et

mémoire  sur la validité  de cette enquête établissant

son droit de pacage et de bûcherage à Glandasse et

Solore, la validité de l’acte de 1561, fixant la part de

Châtillon et celles des communautés de la baronnie

d’Aix  à  Glandasse,  et  de  celui  de  1553  sur  le

différend  de  Montmaur  avec  les  mêmes

communautés.

FF. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 30 pièces,
papier.

1 7 6 0 - 1 7 6 1 .  — Suite  du procès  de Saint-

Roman  contre  Aix  et  Laval-d’Aix  en  appel  de  la

sentence du maître particulier  des eaux et forêts du

ler juillet  1700,  qui  prive  Saint-Roman  du  droit  de

bûcherer,  couper  ou  faire  couper  buis  et  bois

quelconques  et  faire  paître  leurs  bestiaux  sur  les

montagnes de Glandasse et Solore, « en communion

solidaire  avec  ceux  d’Aix  et  Laval-d’Aix ».  —

Copies  de  cette  sentence  et  de  l’arrêt  du  8 octobre

1760 ordonnant  à  Saint-Roman,  avant  dire  droit

définitif,  de  communiquer  un  acte  de  1382

concernant  le  vingtain  des  grains  et  du vin énoncé

dans  la  reconnaissance  générale  de  1669,  et  les

reconnaissances  antérieures  à  cette  dernière

(8 octobre  1760).  —  Consultation  de  Barthélemy,

Coste et Perrard favorable à Saint-Roman, à cause du

titre de 1561, de la Déclaration des consuls d’Aix et

Laval-d’Aix de 1721 et du témoignage des pètres. —

Requête au parlement pour obtenir du seigneur d’Aix,

Charles-Frédéric  de  La  Tour-Gouvernet,

communication  de  l’acte  de  1382  et  des

reconnaissances antérieures à 1669, et son assistance

de cause (1761). — Arrêt du 3 août 1761 qui joint au

procès  cette  demande  en  assistance  de  cause  et  en

garantie.

FF. 8. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1 7 6 3 - 1 7 6 9 .  — Suite du procès  de Saint-

Roman  contre  Aix  et  Laval-d’Aix.  —  Pièces

retranchées  comprenant  des  lettres,  affirmations  et

consultation,  ainsi  qu’un  état  des  dépens  adjugés  à

Saint-Roman  par  arrêt  du  4 septembre  1769,  d’un

total de 2,491 livres, dont 143 pour les vacations du

maître particulier  dans l'enquête de 1757, 215 pour

frais d’impression en 1760, 28 à Rivière et Chaumat,

pour  transcription  d’un  acte  de  1472, 249  pour

l’imprimé de 1763, 308 pour celui de 1760, 231 pour

les épices de l’arrêt du 4 septembre 1769, 114 pour

l'expédition de cet arrêt, etc.

FF. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 104 feuillets,
31 pièces, papier.

1 7 6 9 - 1 7 8 8 .  —  Copie  de  l'arrêt  du

4 septembre  1769  qui  maintient  Saint-Roman  en

possession  du  pacage  et  bûcherage  « dans  les

montagnes  et  communaux  de  Glandasse  et  de

Solores,  sans  distinction  du  dessous  des

rochers desdites montagnes », défend aux consuls et

communautés d’Aix et Laval-d’Aix de les y troubler,

met  de  La  Tour-Gouvernet  hors  de  cour  et  procès
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pour  la  production  de  l’acte  de  1382  et  condamne

Saint-Roman aux dépens de ce chef et Aix et Laval-

d’Aix  aux  autres  dépens  du  procès  contre  Saint-

Roman.  —  Procédures :  pour  Main,  berger  d’Aix,

contre Rambaud et autres habitants de Saint-Roman,

en paiement de ses gages ; demande de Saint-Roman

d’un seul berger pour les trois communautés (1771) :

— pour les consuls du même lieu contre ceux d’Aix,

dont le bétail est atteint de la picote et, partant, doit

être mis à part (1786).

GG. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 295 feuillets,
3 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 4 - 1 7 8 6 .  —  Lettre  de  Gaillard,

lieutenant du sénéchal de Valence et Die, annonçant

son arrivée à Die le 19 octobre 1788, pour recevoir

les déclarations des non catholiques, en exécution de

l’édit  de novembre 1787.  — Baptêmes, mariages et

sépultures par Reynaud. Bellon, Accarias, Martin et

Gounor,  curés  de  Saint-Roman.  —  Sépultures :  le

27 avril 1710, de Jean-César Oddoz de Bonniot, sieur

du Roux, de Menglon ; le 30 juillet 1724, de Perrin,

pitancier  de  Saint-Marcel-lès-Die, prieur  de  La

Motte-Chalancon, etc.

GG. 2. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 7 8 9 .  —  CULTE CATHOLIQUE. —

Sommation aux consuls par Sauvebois, prieur de lui

fournir un logement et l’ustensile ou 30 livres par an

(1651). — Réponse du consul que tous les habitants,

à l’exception de Gros, Delègue et la veuve de Pierre

Gros,  appartiennent  à  la  religion  réformée  et,  par

conséquent, ne lui doivent rien (1658). — État du blé

recueilli pour le prieur par Rey, consul : Delègue et

Joubert 2 quarts chacun, Roux l, etc., total 3 setiers et

demi-quart  (1665).  —  Procès-verbaux  de  visites

épiscopales : Monseigneur  de  Montmorin,  en  l689,
trouve l'église nouvellement  construite  ni  crépie,  ni

blanchie,  ni  pavée ; elle  est  interdite  et  le  prieur

envoyé  6  mois  au  séminaire  de  Viviers,  pour

négligence ; en 1704, Gabriel de Cosnac réclame un

clocher, une cloche, une chaire et un confessionnal :

en 1735,  Gabriel-Joseph de Cosnac constate que  le

chœur de l’église est bien décoré et que les ornements

sacerdotaux sont presque neufs ; il  demande que la

nef  soit  voûtée,  le  pavé  carrelé  et  les  murailles

blanchies.  —  CULTE RÉFORME. —  Requêtes  au

parlement : par  Laurens, syndic des contribuables  à

l’entretien  des ministres,  pour  avoir  des  contraintes

contre ceux qui sont en retard de payer les 330 livres

dues  (1638) ; — par  les  consuls  et  habitants,  pour

décharge  de  l'amende  de  300 livres  encourue  faute

d’avoir  montré  à  François  et  Pierre  Cros,  seuls

catholiques  du  lieu,  les  comptes  et  délibérations

relatifs à sa contribution à l’entretien des ministres,

attendu qu’il a eu communication de tout ce qui a été

trouvé (1652) ; — par Jullien, avocat, en paiement de

150 livres  dues  à  son  père,  ministre  (1654),  et  par

Blanc, professeur en l’Académie de Die, en paiement

d’intérêts (1659),  — Comptes de Nicolas,  en 1652,

de Lucet, l’année suivante et en 1655, de Bonnet, en

1658, chargés de la recette de rôles pour les états des

ministres : les recettes vont de 30 à 50 livres et les

dépenses de 35 à 43. — Extraits de synodes votant

120 écus pour les états des pasteurs et l’annexion de

l’église  de  Saint-Roman  à  celle  d’Aix  (1667).  —

Rôles de tailles levées à Saint-Roman pour payer les

pasteurs  Jullien,  de  Die,  et  Valensan, de  Châtillon

(1677),  etc.  —  BIENFAISANCE. —  Sommations :  du

consul à Jacques de L’Hère, prieur de Guignaise, de

lui remettre la 24e partie de la dîme (1584) ; — de la

part  de  Montbrun,  « général  des  esglises

de Daulphiné  en  l’absence  de  Mgr  le  duc  de

Lesdiguières »,   « au  consul  de  Saint-Roman de  ne

se dessaisir des deniers de la taille de 110 livres 18

sols  4  deniers  imposée  dès  le mois  de septembre

dernier sur le général de la province et de ne la payer

à  autre  qu'au  receveur  général  desdites  esglises,  à

peyne de payer deux foys..., et aux rantiers, fermiers

ou tenantiers des biens,  railles, revenus, pensions et

censes  des  esclésiastiques  de  l'esglise  romaine »
d’observer pareille défense, comme aussi « au rantier

du disme du vin » à Saint-Roman ; ce dernier répond

qu’il a payé 36 livres à Michel, prieur du lieu, et en

produit  la  quittance  (22  et  27 octobre  1621). —

Commission  du  parlement  à  Verdety,  pour

l’exécution  de  l’arrêt  sur  la  nourriture  des  pauvres

(1623).  — Certificat  des consuls établissant que les
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fermiers de la dîme ont payé la 24e (1787). — ÉCOLE.

—  Procédures  pour  Laurent,  maître  d’école,  en

paiement des 18 livres qui lui ont été promises et de

sa nourriture (1664).

II. 1. (Liasse.) — 1 pièce.

1 7 5 1 .  —  Inventaire  des  papiers  de  Saint-

Roman trouvés chez Plante, à Die, mentionnant des

comptes  consulaires  de  1637 à 1673,  avec  lacunes,

des  extraits  de  délibérations  et  des pièces

justificatives de comptes.

TRESCHENU.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 131 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 9 1 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations  foncières,  mentionnant  les  prieurs  de

Menée et des Nonnières, Chancel, Faure, Albert, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 150 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 8 9 .  — Cadastre.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Corréard, Nicolas et Brunel, curés des

Nonnières.  — Les familles citées s’appellent  Faure,

Rey,  Bertrand,  Galland,  Peyrol,  Daspres,  Vallentin,

Cuchet, Canard, Chaix, etc. — Le 25 juin 1769, Mgr

Plan des Augiers y fait sa visite pastorale.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 8 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Accarias,  Grosson, Lachier et Pascal,

curés de Menée.  — Mariage,  le 9 octobre 1709,  de

Pierre Borel, de Mensac, avec Lucrèce de Bontoux,

fille  de  noble  Joseph  et  de  Jeanne  Lachier.  —

Sépulture, le 4 avril 1711, de Lucrèce de Bontoux, à

23 ans. — Familles mentionnées : Nicolas, Chancel,

Cocat, Raphel, etc.

CANTON DE CREST-NORD.

ALLEX.

AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce (imprimée).

1 7 8 8 .  — Arrêt du Conseil d'État convoquant à

Romans une assemblée des trois ordres de la province

pour délibérer  sur la convocation et  la composition

des États et sur l’élection des députés (2 août 1788).

E-dépôt 4/1 BB. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin,
24 pièces, papier (4 imprimées).

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vfchb5q1pm3g

1 3 6 6 - 1 7 2 7 .  —  Procuration  donnée  par

noble  Dalmas  d’Urre,  châtelain,  Arnoux,  curé,

Autoyer et Beylon, prêtres, Arnoux, Clerc, de Breys,

dit  Bonayre,  Chausson,  Bourguignon,  Reynaud,

Alixe,  Robert,  etc.,  à  Jean  Artaud,  Hugues  Blanc,

docteurs, Barbe  et  Ferragut,  jurisconsultes,  Calvat,
Benoit,  Bec,  Boquin,  du  Solier,  notaires,  et  autres

pour plaider et les représenter en tous procès (27 mai

1366).  — Requête au parlement par noble Alain de

Fages, pour  être  appelé,  comme ancien  noble,  aux

assemblées et actes intéressant les trois ordres, suivie

d’une ordonnance qui nomme Pierre Brun, docteur en

droit, pour faire enquête sur l’ancienne noblesse ; du

requérant  (16 décembre  1651).  —  Édit  du  Roi  et

arrêts  du  Conseil  d'État  créant  des  maires  et  des

assesseurs  dans  les  hôtels  de  ville  et  les  maisons

communes  (mai  1702) ; réunissant  aux  corps  des

villes  et  communautés  les  offices  de  consuls

alternatifs et mi-triennaux créés en mars 1709 (8 avril

1710),  et  réglant  le  contrôle  des  actes  et  procès-

verbaux  d'élection  des  consuls  et  autres  officiers

(30 décembre  1727).  —  Arrêt  du  parlement  dans

l’affaire  Michel  contre  Drogue,  relative  à  la

nomination des consuls : Michel avait fait convoquer

une assemblée générale le 1er avri1 1660, pour régler

l’ordre  à  observer  en  pareil  cas ; Savinas  et  ses

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vfchb5q1pm3g
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adhérents en réunirent une autre le 20 juin suivant, où

Drogue fut élu consul ; sur l’appel de la sentence du

juge  qui  avait  autorisé  l’assemblée  de  Savinas,  le

parlement,  le  27  août,  ordonna  une  nouvelle

assemblée  devant  le  visénéchal  de  Crest,  où

comparurent  112  personnes,  lesquelles  maintinrent

l’élection  de  Drogue.  Celui-ci  produisit  alors  un

décret  accordant  voix  délibérative  aux  seuls

contribuables d’un revenu cadastral de 30 sols et au-

dessus.  Le  visénéchal  ayant  renvoyé  les  parties  au

parlement,  la  Cour,  après  enquêtes  et  plaidoiries,

décida, le 30 mai 1661, que le décret du 7 septembre,

admettant  aux  assemblées  générales  avec  voix

délibérative les seuls contribuables d’un revenu de 30

sols et au-dessus et les forains, serait exécuté « selon

sa forme et teneur ». — Règlement de police pour la

maison consulaire : les habitants qui ont 30 sols et au

delà  de  revenu  cadastral  sont  obligés  d’assister  à

toutes les assemblées générales, à peine de 10 livres

d’amende ; une  affiche  annoncera  ces  assemblées,

qui se tiendront à midi et demi ; le consul proposera

les questions à décider et les particuliers qui auront à

en faire s’adresseront à lui ou au syndic de leur ordre,

etc.  — Requêtes  au parlement  pour l’homologation

de  ce  règlement  (1770),  et  au  juge  ordinaire  pour

obliger les contribuables d’un revenu de 30 sols et au

delà  à  se  rendre  aux  assemblées  générales  et

particulières, à peine d’amende (l7l7). — Avis d'une

assemblée  pour  le  7 septembre  1704.  —  Lettres

d’excuses  de  n’y  pouvoir  assister  par  Mme  d’Urre-

Bécone  (1718),  de  M. de  La Rolière  (1718, 1724-

1727  et  1729),  de  M.  de  Bovet,  syndic  du  clergé

(1724),  de  Bouvard,  secrétaire  (1724),  et  de  M de

Chabrillan  (1727).  —  Listes :  de  110  habitants

convoqués à une assemblée du 21 février 1639 ; —

des  consuls  de  1622  à  1654,  mentionnant  Jullian,

Tamian,  Traversier,  Vallon,  etc. ; — des personnes

proposées  pour  consuls  et  officiers  municipaux  en

1705  et  1707.  — État  des  actes  sujets  au  contrôle

votés en assemblées générales, tels que marchés, prix

faits,  baux,  nominations  de  consuls,  de  maîtres

d’école, etc., de 1708 à 1727, etc.

BB. 2. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 5 6 1 - 1 5 9 8 .  —  Délibérations  consulaires

prises devant Louis de Chabert et Destret, châtelains,

Pergaud  et  Savinas, vichâtelains,  concernant : la

reconnaissance  aux  seigneurs  des  lods,  rouages,

chevalages, corvées de bœufs et d'ânes, fours banaux

et  autres  servitudes  30 novembre  1561,  (copie

endommagée) ; — la cessation de l’aumône du prieur

(4 novembre  1571) ; —  l’exécution  des  ordres

envoyés par  de Gordes à  Vion,  gouverneur  du lieu

(22 janvier 1574) ; — la vente des moulins, du bois

et  des  biens  communaux,  pour  payer  les  dettes  du

lieu, une taille négociale étant impossible, « attendu

que les habitants sont povres et n’ont de quoy vivre,

et que le lieu a esté saccagé et bruslé par les gens de

guerre »  (16 novembre  1578) ; —  les  réparations

contre la Drôme (12 avril 1583) ; — le paiement des

dettes communales dépassant 1,200 écus, en aliénant

la  terre  de  Chapolier  (1583) ; — l’opposition  à  la

vérification  des  lettres  de  noblesse  de  Jean  Chion

(24 février  1589) ; — un emprunt  de  1,000  écus à

noble  Nicolas  de La Rolière  (11 février  1590) ; —

une  imposition  de  13,947  écus  à  demander  au

parlement,  pour  se  libérer  envers  leurs  créanciers

(6 mars  1594) ; —  des  réparations  à  la  toiture  de

l’église, où en temps de pluie « on ne se peut loger à

couvert » (8 mai 1594) ; — le choix de six habitants

pour  « banniers ou gardiateurs des fruicts », et d'un

procureur des pauvres (15 mai 1595) ; — la défense

de faire paître le bétail dans les hermes communales,

à peine de 20 sols d’amende par paire de bœufs, de

10 par paire d’ânes, de 15 par trente brebis, de 5 par

chèvre, etc. (24 mars 1596) ; — l’élection de Drevon

Bancel pour consul, de Juventin,  Esculier et Crozat

pour  conseillers  (3 juin  1596) ; —  une  entente

amiable  avec  les  forains  de  Crest  au  sujet  des

malversations qui peuvent avoir été commises dans la

gestion des deniers communaux (3 janvier 1597) ; —
la demande des censes, pensions,  lods, etc.,  dus au

chapitre Saint-Apollinaire, seigneur du lieu, faite par

son  fermier  (16 novembre  1597) ; —  le

remplacement  du  curé,  « homme  rude,  mauvais  et

scandaleux »  (10 février  1598) ; —  la  recette  des

tailles au 10 p. % (29 mars 1598) ; — la demande au
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parlement d’une enquête sur les concussions et usures

commises pendant  les guerres,  au moyen de ventes

simulées de grains et de denrées ou de prêts à gros

intérêts  (27 février  1601) ; —  un  inventaire  des

archives  par  Crozat,  greffier,  assisté  de  Vernet  et

Chion (15 août 1601) ; — un emprunt de 1,000 écus

pour  payer  les  intérêts  arriérés  et  les  dépenses  du

conseiller  Baro  (9 décembre  1601) ; — la part  des

impositions pour dettes attribuée aux forains et fixée

aux 2/3 pour tous leurs biens, au lieu de leur situation

(21 novembre 1604), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 188 feuillets,
19 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 2 4 .  — Délibérations  consulaires

relatives : aux moyens de contenter les créanciers de

la  communauté  et  d’aplanir  tous  différends

(1er janvier 1605) ; — à la revendication des papiers

concernant  la  délimitation  d’Allex  et  Grane,  restés

chez les Benoit (22 juillet 1612) ; — à la permission

d’avoir des chèvres (9 avril 1617) ; — aux clauses et

conditions du bail à ferme des ramières,  pour 4 ans

(16 août  1618) ; —  à  la  responsabilité  d’un

entrepreneur  qui,  faute  de  fourniture  à  temps  des

paniers  à  placer  dans  la  Drôme,  a  causé  de  10 à
1,200 livres de pertes (9 septembre 1618) ; — à des

réparations aux murs de la ville vers les maison et

pigeonnier  de  Geneviève  de  L'Hère  de  Glandage,

dame du Puy-Saint-Martin (30 septembre 1618) ; —
à  une  consultation  de  Froment  et  Le  More  sur  la

transaction du 10 janvier  1611 et  l’albergement  des

ramières du 19 juillet 1573 ou 1473 par le chapitre de

Valence  à la communauté : les deux premiers ordres

demandaient  que  les  revenus  de  ce  terrain  fussent

affectés pour 4 ans aux réparations contre la Drôme ;
les  avocats  estiment  qu’il  faut  s’en  tenir  à  la

transaction  et  allouer  une  moitié  aux  réparations  et

l'autre aux charges communales (15 décembre 1618

et  3 février  1619), ; —  à  une  imposition  de

12,000 livres  pour  racheter  les  biens  vendus  aux

nobles  et  exempts  (30 mars  1619) ; —  à  la

nomination de Magnac, Chavagnac, Feriol, Drogue-

Bouton, Traversier et Juventin pour conseillers et, à

l'avenir,  d'un  consul,  de  cinq  conseillers,  le  consul

sortant  faisant le sixième, deux prud’hommes et un

procureur  des  pauvres  (26 juillet  1620) ; —  à  la

permission de peréquer 5,337 livres pour la dépense

des  soldats  logés  à  Allex  (24 juin  1622) :  —  au

paiement  de  5  pistoles  au  lieutenant  d’une

compagnie, pour le faire déloger (19 octobre 1622) ;
— à l'envoi  de pionniers pour démolir  les murs de

Livron  (4 février  1623) ; —  à  l’offre  de  Garciel,

notaire  à  Vaunaveys,  de  faire  le  cadastre  pour

397 livres (20 avril 1624), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 121 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 2 8 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : de la demande au chapitre de Valence de

pouvoir entretenir des chèvres (21 juillet 1623) ; —

du don de 6 dindonneaux et 6 paires de poulets à M.

d’Aiguebonne, fils de Mme du Puy-Saint-Martin, qui a

rendu de grands services en temps de guerre (8 août

1623) ; — du paiement de 4 livres à une compagnie

d’Égyptiens, pour l’éloigner (1er octobre 1623), et de

24 à Prudent, maître d’école et chirurgien, pour ses

gages (2 décembre 1623) ; — de la distribution de 14

setiers de grains aux pauvres sans travail, sur la part

de  la  dîme  du  prieur,  du  service  religieux  dû  par

celui-ci  et  des  réparations  du  prieuré  (19 novembre

1624) ; —  du  refus  des  1,000 livres  d’indemnité

offertes  par  M.  de  La  Rolière,  à  cause  de  son

anoblissement (12 janvier 1625) ; — de l’aide due à

Loriol, pour le passage de l’armée du Roi (23 février

1625) ; — du présent d'un muid de vin à Mme du Puy-

Saint-Martin et d’un veau à M. d’Aiguebonne, pour

exemption du logement de deux compagnies de son

régiment  pendant  10  jours  (29 avril  1625) ; —  de

l’envoi de 6 hommes à M. de La Bâtie, gouverneur de

Livron, à cause des rebelles qui ont passé le Rhône, et

de 10 à Valence, pour garder la ville (8 et 12 janvier

1626),  ainsi  que  de  6  pionniers  et  de  6  paires  de

bœufs  à  Soyans,  « pour  le  roullement  du  canon »
(26 février  et  15 mars  1626) ; —  du  refus  de

reconnaître  au  prieur  la  dîme  du  vin  à  la  cote  25

(9 juillet  1626) ; — du recours  à  M. d'Aiguebonne

pour être exonérés de logements militaires (30 juillet

1626), etc.
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BB. 5. (5 cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 2 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’hôpital,  « qui  est  en  pauvre  estat »
(27 juin 1627) ; — le choix de Lamothe pour maître

d’école, à 20 livres par an et la chambre, à la charge

d'instruire  gratuitement  quatre  enfants  pauvres

désignés  par  le  conseil  (31 octobre  1627) ; —  la

garde du lieu, la nuit, par des escouades d’habitants, à

cause  de  la  prise  de  Baix  et  du  Pouzin  par  M. de

Rohan (7 avril 1628) ; — le transport au Pouzin de

quelques  charges  de  vin  à  ce  chef,  auquel  on

remontrera que la population manque d’argent et de

denrées (même jour) ; — le logement de 12 soldats et

d’une compagnie de gens de pied de M. de Grignan,

forte de 100 hommes, sans les chefs (30 avril 1628) ;
—  le  paiement  d’aides  à  Beaumont  et  à  Tain,  au

moyen  d’un  emprunt  (25 juin  1628) ; —  les

certificats de santé à exiger, à cause de la contagion

signalée  au  Viennois  et  dans  le  Lyonnais

(24 septembre  1628) ; — l'envoi  de  100 livres  aux

compagnies  campées  à  la  grange  du  duc  de

Ventadour. sur Lavoulte (24 novembre 1628) ; d’un

état  à  Grenoble  des  dépenses  souffertes  pour

logements  militaires  (15 février  1629) ; —  la

fermeture des brèches et des portes, sauf de celle de

l’église, qui sera gardée par un commis, par suite du

mal contagieux (30 avril 1629) ; — la fourniture de

vivres à Loriol, où 6,000 hommes vont passer (3 mai

1629),  et  le  marché  fait  avec  Arnoux,  à  raison  de

9 livres la charge de vin, de 6 livres 5 sols le quintal

de pain, de 15 celui de viande, de 30 sols le quintal

d’avoine et de 29 le ras d’avoine (6 mai 1629), etc.

BB. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 168 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 0 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées générales ou particulières et au bureau de

santé :  sur  la  surveillance  du  chemin  de  Livron  et

celle de la porte d'Allex, à cause de la peste (17 juin

1629) ; — sur la désignation au doyen du chapitre,

coseigneur, de  la  grange  Prudhomme,  pour  sa

quarantaine  (31 août  1629) ; — sur un emprunt  de

150 écus, pour empêcher le logement des compagnies

du régiment qui est à Grane (20 septembre) ; — le

marché fait avec Brouard, chirurgien, à 100 livres par

mois et le logement pendant la contagion (17 juillet

1629) ; —  sur  la  relégation  dans  une  hutte  d’une

famille  qui  a  perdu  un  de  ses  membres  (22 août

1629) ; — sur la défense aux cabaretiers et hôteliers

de donner à boire et  à manger dans leur  maison,  à

peine  d’amende  (12 septembre  1629) ; —  sur  le

transfert  des  malades  qui  sont  près  de  la  Drôme à

Charavelle,  dans  la  terre  du  moulin  (13 octobre

1629) ; — sur la défense  à ceux qui  sont  dans les

barrières  suspectes  d’en  sortir,  à  peine  d’amende

(20 janvier 1630) ; — sur la fermeture de la brèche

dite porte de Félix (27 janvier) ; — sur le renvoi du

garde des malades, les cabanes ayant été évacuées (10

mars) ; —  sur  une  aide  à  Saint-Vallier  pour

l’entretien de deux compagnies (1630), sur une autre

aide à La Côte-Saint-André (20 avril 1630), etc.

BB. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 222 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  les  démarches  à  faire  pour  éviter  le

logement  d'une compagnie alors à Eurre (28 février

1631) ; —  un  présent  de  4  perdrix  rouges,  ayant

coûté 8 livres, à Mme d’Aiguebonne (7 mars) ; — une

demande  par  Beaufort  de  4,057 livres  d’aide  (16

mars) ; — des  réparations  contre  la  Drôme,  sur  le

territoire d’Eurre (19 mars) ; — le soulagement des

pauvres  par  le  conseil  particulier,  au  moyen  d’un

emprunt de 15 ou 20 setiers de grains (27 avril) ; —
l’adjudication  à  Delavis,  Gilleton  et  Astier  « d’un

esparcier », de fresses et de paniers pleins de pierres

dans la Drôme, à raison de 3 livres le panier et de 12

sols  la  canne  de  fresses  (8  septembre) ; —  la

fermeture  des  brèches  et  des  portes,  sauf  celle  de

l’église, à cause de la peste signalée dans le voisinage

(8 septembre  1631) ; —  le  paiement  d’une  aide  à

Eurre (4 décembre) ; — l’entretien d’une compagnie

de gens de pied venant de Loriol, à 45 livres par jour

(6 décembre 1631) ; — une aide à Valence (4 janvier

1632) ; —  le  paiement  des  frais  de  procédure  au

siège de Crest,  pour  réintégration des papiers  de la

communauté  par  ceux  qui  les  détiennent  (17
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janvier) ; — une requête au Parlement pour obliger le

prieur  à  payer  le  prédicateur  et  le  service  religieux

des  jours  de  fête  et  à  entretenir  le  prieuré  (mai

1632) ; — la défense du pacage dans les rainières (20

juin) ; — l’offre d’André d’instruire la jeunesse à un

écu  par  mois,  outre  les  5  et  10  sols  de  rétribution

scolaire (11 juillet) ; — l’arrivée de deux compagnies

du régiment de Cordes, pour 10 jours, et de celle de

M.  de  La  Laupie,  (14  et  26  septembre) ; —  une

imposition  de  900 livres  pour  arrérages  dus  au

chapitre de Valence, seigneur (12 décembre 1632) ;
— une requête au parlement pour défendre l’emploi

d’un péréquaire, non signé ni approuvé, pour asseoir

la taille (... mars 1633).

BB. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 237 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la demande d’un état de tous les fonds

devenus  nobles  depuis  1577 (25 mars  1633) ; — à

l’acceptation  du  projet  d’un  nouveau  péréquaire

réclamé  par  Benoit  (4 avril  1633) ; —  à  la

nomination  d'experts  et  d’indicateurs  et  aux

conditions  imposées  à  l’adjudicataire  de  fournir

un livre des fonds roturiers, un livre « en filasse » et

un  3e pour  les  chargements  et  déchargements

(24 avril  1633) ; — à  l’ordre  des  commissaires  du

Roi  pour  la  démolition  « des  tour,  chasteau  et

citadelle  de  Crest »,  de  fournir  4  maçons  et  12

pionniers ; comme  il  est  dû  150  journées,  il  sera

réduit à 100 livres (6 juin 1633) ; — à une indemnité

de  3 livres  à  des Égyptiens  en nombre,  qui avaient

ordre de logement, pour les éloigner (7 août 1633) ;
—  à  un  présent  de  12  dindonneaux  au  sieur  du

Prayet, châtelain (14 août 1633) ; — à la délivrance

par le prieur ou ses fermiers des grains des pauvres

(24 juin 1634) ; — à la demande à Grenoble de la

décharge d’une aide à Valence (3 et 12 août 1635) ;
— à la réponse au procureur du Roi en la Chambre de

la  réformation  des  hôpitaux  qu’il  n’y  a  pas  de

maladrerie  à  Allex  et  que  son  hôpital  a  pour  tout

revenu  une  pension  de  20  à  30  sols  (26 septembre

1635) ; —  à  la  visite  de  la  cure,  dont  la

reconstruction est réclamée (3 juillet 1636) ; — à la

permission  d’imposer  1,200 livres  pour  payer  les

intérêts  dus  aux  créanciers  (8  juillet) ; —  à  une

plainte au bureau de l’élection contre l'augmentation

du nombre  de leurs  feux,  le lieu devant  être  plutôt

soulagé que surchargé, à cause des inondations de la

Drôme et de la Riaille (1er et 4 septembre 1636) ; — à

la  péréquation  de  la  taille,  à  raison  de  5  feux  3/4,

comme au pied précédent (15 mai 1637), etc.

BB. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 207 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 0 .  — Délibérations consulaires :

sur le logement de 6 compagnies de gens de pied du

régiment  de  Maugiron,  avec  un  traité  à  100 livres

(9 juin 1637) ; — sur l’expulsion des étrangers et la

défense de leur louer logement (26 juillet 1637) ; —
sur l’interdiction du pacage des bêtes à laine dans les

îles  nouvelles  (11 septembre  1638) ; —  sur  des

indemnités  de  3 livres  35  sols  à  deux  compagnies

d’Égyptiens  (19 octobre  et  30 décembre  1638) ; —

sur l'exonération  des tailles  des  fonds roturiers  que

M. d’Aiguebonne  pourra  acquérir,  en considération

de ses efforts pour obtenir une diminution des feux

d’Allex (6 février 1639) sur la défense d'aller à Crest,
où une maladie contagieuse s’est déclarée, et l’offre à

cette  ville  de  bons  services  et  de  l'hospitalité

(16 juillet 1638) ; — sur la nomination d’un conseil

de  santé  chargé,  avec  le  conseil  particulier,  de

prendre  toutes les  mesures  nécessaires  (18 juillet) ;
— sur la poursuite d'un marchand de Crest qui a fait

apporter, la nuit, dans sa grange d'Allex de la laine,

du linge et s'y est retiré (20 juillet 1638) ; — sur la

demande d’une compensation au lançon du 15 avril

de la dépense des gens de guerre en 1636 et  1637

(17 juillet  1639) ; —  sur  l’offre  à  Tavan,  maître

d'école,  de  3 livres  par  mois  et  de  5  et  10  sols  de

rétribution  scolaire  (4 septembre  1639) ; —  sur  le

paiement  des  droits  de  francs-fiefs  par  les fermiers

des ramières (24 janvier 1640) ; — sur la fourniture

d'un état des nobles et des officiers qui ont des biens

dans  le  lieu  (5  février) ; —  sur  une  aide  à

Montvendre,  où se trouve la recrue du régiment  de

Pierregourde (28 mars 1640) ; — sur la défense aux

hôteliers de recevoir  des étrangers sans billet,  « les
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lieux circonvoisins villes et villages ayant fermé leurs

hôpitaux »  (17 avril 1640) ; — sur la cotisation aux

tailles des biens acquis par MM. d’Aiguebonne et de

Chabrillan après l’année 1635 (3 mai 1640), etc.

BB. 10. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 168 feuillets ;
13 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 4 3 .  — Délibérations  consulaires

touchant : le paiement des travaux défensifs contre la

Drôme, adjugés en 1630 à Bérard, Drogue, Odon et

Blanc  (21 octobre  1640) ; —  la  fermeture  des

brèches et des portes et la garde de celles de l’église

et de Margerie, à cause de la peste (4 mai 1640). — le

paiement des sommes promises à six miliciens (14-

20 juillet  1640) ; — des poursuites contre un jeune

homme  désigné  pour  la  milice,  qui  a  menacé  et

injurié  les  officiers  de  la  communauté  (27 juillet

1640),  et  contre  M. de La Rolière,  en paiement  de

taille (24 août,  13 septembre 1640) ; — le transfert

des  archives  communales  de  la  maison  de  M.

d’Aiguebonne dans celle de l’hôpital, qui va devenir

maison de ville (même jour) ; — le marché fait pour

l’école  avec  Champfort,  aux  conditions  antérieures

(7 octobre 1640) ; — un emprunt de 300 livres pour

le  procès  engagé  contre  les  hoirs  de  La Rolière  et

Allian, pour la taillabilité de leurs fonds (9 décembre

1640) ; —  la  sentence  des  commissaires  pour

l’exécution de l'arrêt du cadastre exemptant des tailles

la  grange  et  les  fonds  d’Allian  et  ordonnant  la

restitution des sommes payées  depuis  le  24 octobre

1639  (19 mars  164  1) ; —  la  vérification  des

dommages causés par la Drôme et la Riaille (6 juillet

1642) ; —  le  logement  de  Dupré,  de  Livron,  qui

désire exercer l'art de chirurgien à Allex (2 novembre

1642) ; —  la  fourniture  de  bois  et  de  vivres  aux

prisonniers  espagnols  envoyés  à  Crest  (7 janvier

1643) ; —  l'arrivée  de  l’Intendant,  venu  pour

constater  « l’estat  du mandement »   ; il  ordonne  la

production des baux des ramières, la justification de

l'emploi  des  fonds  en  provenant  depuis  1611,  soit

contre la Drôme, soit contre la Riaille, et de l'état des

fournitures  fuites  aux  prisonniers  espagnols,  sursoit

au jugement  du procès  contre M. de La Répara  en

exemption  de  tailles  (9-17 janvier  1643) ; —  la

ratification de l'accord intervenu entre les trois ordres,

portant consentement du tiers ordre à l’emploi de la

moitié des revenus des ramières, pendant 15 ans, aux

réparations contre la Drôme (8 mars 1643), etc.

BB. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 177 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 9 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la demande de Vial, maître d’école, du

paiement  de  ses  gages,  la  rétribution  scolaire  ne

pouvant  l’entretenir  (21 juillet  1644) ; —  à

l’éloignement  d’Égyptiens,  moyennant  55  sols

(27 novembre  1644) ; — au  choix  de  Jordan  pour

l'école, à 36 livres par an, le logement et les mois de 5

et de 10 sols (27 novembre 1644) ; — au logement

des recrues  de  4 compagnies  du  régiment  de  Sault

(14 février 1645), de 10 recrues et de 150 hommes du

régiment de Champagne, qui a vécu à discrétion, fait

toute  sorte  de  désordres  et  menace  de  partir  sans

donner de certificat, et de 5 compagnies du régiment

de Sault (22 février 1645) ; — au recours contre un

jugement de l’Intendant qui exempte des tailles M. de

La  Rolière  (13 août  1645) ; —  aux  plaintes  des

habitants contre le mauvais état du moulin de M. le

conseiller  de  La  Baume  (13 août  1645) ; —  au

paiement des vacations et dépenses du président de

l'élection qui  a  visité  le  mandement,  des  experts  et

autres  (10 avril  1646) ; — au remboursement  de la

dépense  du  logement  d’une  compagnie  de  chevau-

légers (15 avril-10 septembre 1646) ; — au choix de

God pour  recevoir  les revenus des pauvres (21 mai

1646) et de Jamon pour faire l’école (13 août 1647) ;
—  à  la  vérification  des  dommages  causés  par  la

Drôme  et  la  Riaille  aux  blés  de  la  plaine

(29 novembre 1647), etc.

BB. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 195 feuillets ;
9 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 1 .  —  Délibérations  consulaires

portant : délivrance de la taille à Lambert, au 6 p. %

(12 août  1649) ; —  promesse  à  Jamon,  maître

d’école, de 45 livres par an (12 septembre 1649) ; —
transfert  des  archives  communales  de  la  maison
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Barnier  dans  celle  des  hoirs  Bancel  (ler décembre

1649) ; — proposition de construire deux chambres

dans l'hôpital, l’une pour servir de maison consulaire

et l’autre d’école (9 et 30 janvier 1650) ; — ordre de

payer  une  aide  à  Valence  pour  l’entretien  de  11

compagnies du régiment d’Aiguebonne, à raison de 6

feux (4 mars) ; — avis de l’arrivée d’une compagnie

de  gens  de  pied  et  d’une  de  cavalerie  de  M.  de

Soyans-Montauban :  il  sera  fait  appel  à  Mme

d’Aiguebonne  pour  obtenir  décharge  et  offert  au

capitaine 30 livres par jour (10-12 avril) ; — plainte

de désordres  commis au départ  de cette  compagnie

(18 avril 1650) ; — imposition de 1,500 livres pour

logements militaires et aide à l’étape de Crest (20-28

mai) ; — requête à l'official de Valence pour obliger

les prêtres du lieu à exécuter un accord antérieur pour

le service religieux, à peine de séquestration de leurs

revenus (6 juin 1650) ; — dénonciation contre Grane,

dont les réparations dans la Drôme sont nuisibles à

Allex (30 août-1er septembre 1650) ; — ordre de faire

un présent à Mme d’Aiguebonne, à son arrivée, d’un

veau, de 3 douzaines de cailles et de 6 coqs d’Inde

(25 octobre), à M. d'Aiguebonne, à Pierrelatte, de 3

douzaines de cailles, de 6 chapons et de 12 livres de

truffes (10 novembre) ; — allocation de 30 livres à

Drogue,  chirurgien  (30 décembre  1650) ; —

revendication  de  l’exemption  du  péage  d’Étoile,

d’après un titre ancien (21 février 1651) ; — défense

de  la part  du parlement  aux  habitants  de Grane  de

faire des réparations dans le lit de la Drôme et plainte

de la violence commise par plus de 200 hommes de

cette  communauté,  qui  ont  coupé  le  bois  des

réparations d’Allex et rompu la rive et les talus, pour

jeter la rivière sur la rive droite (21 avril 1651).

BB. 13. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 209 feuillets ;
4 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 4 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : du service religieux,  où il  est dit  « qu’au

temps passé il  soulet y avoir  le  curé  et  4  courriers

(choriers), obligés de dire la messe tous les jours et

les dimanches et bonnes fêtes matines, grand’messe,

vespres et compiles » ; que les revenus sont encore

suffisants  pour  entretenir  4  prêtres  à  200 livres

chacun ; qu’il en sera conféré avec MM. du chapitre

de Valence, ainsi que des vexations du meunier, qui

les  prive  de  l'arrosage  du  dimanche  et  entretient

quantité de volaille (15 août 1651) ; — du traitement

de  Germanet,  maître  d’école,  aux  conditions

antérieures  (15 novembre  1651),  et  de  celui  de

Quentin (3 avril 1652) ; — de l’établissement d’une

garde aux portes, à cause du mal contagieux signalé à

Pierrelatte  et  à  Vaunaveys  (11 août  et  15 octobre

1652) ; —  de  la  défense  de  prendre  du  bois  et

d'introduire  du  bétail  dans les  réparations  contre  la

Drôme (20 mai 1652) ; — d'une aide de 101 livres

par feu à l’étape de Crest (6 février 1653) ; — d'un

différend avec David Rigaud au sujet du canal de la

Riaille, qu’il a fait changer de place (25 mai 1654) ;
— d’une aide à l’étape de Loriol et à Valence, pour

l’entretien  des  Irlandais  et  du  régiment  de  Canillac

(même  jour) ; —  du  logement  d’un  régiment  de

cavalerie  du  prince  de  Conti,  sans  ordre  et  à

discrétion, ayant fait lui même les billets, rançonné et

pillé les habitants, exigé 45 pistoles pour déloger et

refusé tout certificat et toute restitution des meubles,

papiers,  argent  et  bétail  emportés,  a  battu  plusieurs

personnes et endommagé les blés (7 juin 1654) ; —

du  séquestre  des  revenus  des  correries  (choreries),

attendu  le  départ  de  celui  qui  faisait  le  service

religieux (9 août 1654), etc.

BB. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 221 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 7 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la poursuite du soulagement des feux et

la vérification des dettes communales (20 septembre

1654) ; — le paiement des 121 livres de frais de la

sentence  qui  décharge  Allex  de  3/4  de  feu

(28 septembre 1654) ; — l'offre de 15 écus à Janion,

pour l’école (8 novembre 1654) ; — la recherche des

preuves à Montélimar que Jean de Fages y payait la

taille (4 mars 1655) ; — des démarches à Grenoble

pour exemption de logements militaires au retour de

l'armée  de  Catalogne (21  mars) ; — le paiement  à

Loriol de 128 livres par feu sur la taille de 1654 (15

avril) ; — le logement sans ordre de 5 cornettes de

cavalerie qui refusent tout certificat (21 avril) ; — la
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réparation des brèches et des portes, pour empêcher

les  logements  militaires  forcés  (17  mai) ; —  un

emprunt  de  31  pistoles  ou  325 livres  1/2,  pour  les

offrir  au  chevalier  d’Aiguebonne,  qui  lève  une

compagnie  de  chevau-légcrs  et  aurait  besoin  de  2

chevaux, à cause des obligations dues à lui et à son

père (9 juin) ; — une aide à Valence pour l’entretien

du régiment de Montplaisir et des chevau-légers de

M. de Guise (16 juin) ; — le dépôt des archives dans

la maison  de  M. d’Aiguebonne  (3  juillet) ; — une

opposition à l'arrêt  du Conseil du 20 avril  déclarant

exempt  des  tailles  M.  de  La  Répara,  qui  n’est  pas

ancien  noble  (1er août) ; —  l’envoi  d’un  député  à

Paris  pour,  avec  l’assistance  de  M.  d’Aiguebonne,

poursuivre la diminution des feux, au nombre de 4 en

1610, et augmenté depuis lors, malgré les inondations

de la Drôme et l’exemption de l’impôt foncier de la

majeure  partie  des  biens  du  territoire  (5 décembre

1655) ; — le logement d’une compagnie de cavalerie

du régiment de Gouvernet (21 mai 1656), qui a traité

à 60 livres par jour (28 mai) ; — la nomination de

deux gardes pour assurer la conservation des fruits,

des  pâturages  et  des  travaux  défensifs  contre  la

Drôme (5 juin) ; — des condoléances à M. de Saint-

Maurice sur la mort de M. d’Aiguebonne (27 juin) ;
—  un  présent  de  gibier  et  de  volaille  au  duc  de

Lesdiguières, venu à Valence pour recevoir la reine

de  Suède  (13  août), et  à  Mme d’Aiguebonne  et  de

Saint-Maurice,  attendues à Allex (13 septembre),  et

de  2  charges  de  vin  et  de  25 livres  de  vermicelle

achetées au Pousin (26 septembre et 8 octobre) ; —

la  cession  gratuite  par  la  communauté  à  Mme

d’Aiguebonne des fossés existants au-dessous de sa

maison  depuis  la  porte  du  pont  jusqu’à  celle  de

l'église, à cause des faveurs dues à sa famille au sujet

des logements militaires (26 septembre 1656) ; il est

ajouté que, le 8 décembre 1638, le Roi avait donné à

M.  d’Aiguebonne  les  murailles,  fossés  et  tours

d'Allex ; — le marché fait avec Petit, pour l'école, à

15 écus l’année (8 décembre 1656) ; — des plaintes

contre l’aide-major du régiment de Gonzague, qui a

augmenté  le  nombre  de  ses  7  cavaliers,  menacé

d'incendie  et  autorisé  ses  hommes  à  porter  leurs

pistolets  (22 mars  1657) ; —  une  imposition  de

2,400 livres pour les dépenses militaires et une aide à

l'étape de Crest (8 avril 1657), etc.

BB. 15. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 213 feuillets ;
4 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  des  réparations  aux  murailles  et  aux  portes

(21 mai  1657) ; —  sur  une  aide  de  180 livres  à

Nyons (26 mai) ; — sur une diminution du nombre

de feux, « la pluspart des habitans estans sur le point

de  quitter  et  abandonner  leurs  biens »  (30

septembre) ; — sur l’offre de Fevellon de vendre 9

liards la livre de mouton, de veau et de porchet, 2 sols

celle de brebis, de bœuf et de « velle », 1 sol la tête

et les pieds de mouton, pour jouir du monopole (19

octobre) ; — le marché fait pour l'école avec Poulin,

à  3 livres  par  mois,  le  logement  et  la  rétribution

scolaire de 5 et 10 sols (11 novembre 1657) ; — sur

la reconnaissance comme châtelain de noble François

Vernet,  sieur  de  La  Vermenelle,  nommé  par  le

chapitre  de  Valence,  seigneur  (4 février  1658) ; —

sur la recherche des papiers « des correries », dont le

curé s’est emparé, et sur le service religieux qu’elles

doivent  (10  juin) ; — sur  la  direction  de  l’école  à

Buisson,  aux  conditions  antérieures  (12 novembre

1658) ; — sur la garde des portes du pont, de l'église,

de Félix et de Margerie, à cause du mal contagieux

signalé à La Motte (21 janvier 1659) ; — sur un traité

avec un officier de cavalerie pour 8 places, à 24 sols

l’une,  sans  autre  charge  (31  janvier) ; —  sur  le

rétablissement du service religieux (9 mai) ; — sur le

rejet de la proposition du curé touchant « l’adveu ou

désadveu du procès commencé » (2 juin) ; — sur les

gages de Jamon, maître d'école, portés à 60 livres, et

un lit garni ou 6 livres (22 juin), et ceux de Rasaud,

prêtre, fixés à 40 écus pour le service des choreries et

à 20 pour l’école,  outre 6 livres pour tous meubles,

une chambre au château et 5 et 10 sols de rétribution

scolaire, à la charge de recevoir 6 enfants pauvres (5

octobre) ; —  sur  le  congé  donné  audit  Rasaud,  à

cause  de  la  possession par  le curé  des  revenus  des

choreries, en attendant la fin du procès (15 octobre) ;
— sur le paiement de 33 livres par  feu pour aide à

Crest, à raison de 6 feux 3/4 (7 décembre 1659) ; —
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sur l'envoi de 10 pionniers à Orange, pour démolir la

citadelle (10 juin 1660), etc.

BB. 16. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 239 feuillets ;
9 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 3 .  — Délibérations  consulaires

relatives :  au  paiement  des  outils  des  pionniers

envoyés à Orange (21 juin 1660) et des sept qui ont

manqué à l’appel (3 et 24 juillet) ; — à la déclaration

par l'assemblée générale que la communauté n'est pas

intervenue au procès contre le curé pour les choreries,

et que les frais doivent en être supportée par ceux qui

l’ont engagé (25 octobre) ; — aux gages du maître

d’école  Jamon,  portés  à  58 livres  (3 décembre

1660) ; — à la distribution aux pauvres des 20 setiers

de grains livrés par le prieur ou ses fermiers (18 avril

1661) et à un dénombrement des vrais pauvres, des

invalides  et  indigents  (10  mai) ; — à  l'élection  de

Blanc, consul, en assemblée générale, ceux qui sont

en estimation cadastrale de moins de 30 sols et MM.

du  chapitre,  seigneurs,  n’ayant  pas  droit  de  voter

(6 juin 1661) ; — à la dette de 2,172 livres à noble

Jean-Antoine  de  Lancelin  de  La  Rolière  (8 janvier

1662) ; — à la délivrance de la taille royale à Rey, au

3 1/2 pour cent  (11 avril  1662) ; — au paiement  à

Bancel, député à Grenoble, de ses avances et frais de

voyage  (31  juillet)  et  de  392 livres  aux  cavaliers

logés à Crest (11 septembre 1663), etc.

BB. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 191 feuillets ;
11 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 8 .  — Délibérations  consulaires

concernant : le  paiement  au  chapitre  de  Valence

d’une pension de 121 livres (15 novembre 1663) ; —
les  gages  de  Romanet,  maître  d’école,  fixés  à

48 livres, le logement, un lit garni et 5 et 10 sols de

rétribution scolaire, à la condition de recevoir quatre

enfants  pauvres  (16 mars  1664) ; —  l’envoi  à  la

Chambre de justice de Valence des rôles de tailles,

d’écarts,  des  comptes  et pièces  justificatives  (5  et

29 juin  1664) ; — l’avis  reçu  de  Valence  de  faire

garder le lieu quelque temps par des chefs de famille,

et  non  par  des  enfants  et  des  femmes,  pour  la

conservation de la santé (2 novembre 1664 et 29 avril

1665) ; —  l’envoi  au  greffe  de  l'intendance  des

noms,  surnoms  et  demeure  de  tous  ceux  qui  se

qualifient  nobles,  écuyers  ou  chevaliers  dans  le

mandement (23 novembre 1666) ; — la réintégration

aux archives des papiers communiqués à la Chambre

de  justice  (10 décembre  1666) ; —  la  mission  à

Sauze, Bancel père, Savinas, vichâtelain, et Drogue,

secrétaire,  de  terminer  tous  les  procès  de  la

communauté (24 mai 1668) ; — l’expulsion, dans un

mois,  de tous les étrangers  indigents (21  et  29 mai

1668) ; —  la  fourniture  au  curé  des  registres  de

baptêmes, mariages et sépultures (3 mai 1669), etc.

BB. 18. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 178 feuillets ;
12 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 7 0 2 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : de réparations contre la Drôme avec toute la

rente  des  ramières  (22 novembre  1672) ; —  de  la

nomination  de  Faure  pour  les  garder  (22 janvier

1673) ; — de l’établissement d'un canal dérivé de la

Drôme pour arroser la plaine, avec diverses branches,

jusqu’au béal des moulins (22 mai) ; — du transfert

des archives de la maison de M. d’Aiguebonne dans

celle de Jean Bancel, de Valence, habitée par Jean de

Dorne, consul (6 août) ; — de la reconstruction, de la

muraille dite de la Confrérie et de l’ouverture de la

porte de ce nom (27 septembre) ; — de l'estimation

par un conseiller de l’élection des dégâts de la Drôme

et de la Riaille, pour obtenir un dégrèvement, et de la

conservation des ramières, en y empêchant le pacage

et  le  bûcherage  (même  jour) ; —  de  l'offre  de

Dunière, maître d'école, de se contenter de 39 livres

par an (21 novembre 1673) ; — d’une imposition de

452 livres  13  sols  sur  les  réformés  contribuables

en septembre 1683 (3 juillet 1692) ; — d’un secours

de 5 livres à chacun des trois miliciens du lieu, qui

sont très mal équipés (26 décembre 1692 et 19 avril

1693) ; —  de  l’enregistrement  des  provisions  de

maire  données  par  le  Roi  à  Lambert,  le  2 juillet

1693 ; —  de  l’installation  de  Bouvard,  nommé

secrétaire-greffier  par  le  chapitre  de  Valence  (6

septembre) ; —  des  réparations  contre  la  Riaille

réclamées par M. de La Répara, selon la convention
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du  24 octobre  1636,  homologuée  par  la  Cour  de

Crenoble  (15  novembre) ; —  la  représentation  à

l'Intendant  qu’Allex  doit  être  exempt  du  droit

d’affranchissement  établi  par  les  édits  de mars  et

de septembre  derniers,  comme  n'étant  ni  ville,  ni

bourg  fermé  (18  décembre) ; —  de  la  réception

d’Astier et Nodon comme auditeurs des comptes et

péréquateurs des tailles, et d’Ollivier comme receveur

particulier  des  tailles  (22 décembre  1693) ; —  de

l’imposition  de  656 livres  pour  le  franc-fief  et  le

franc-alleu, de 300 pour les frais du procès de la dîme

et  de  460  pour  l’abonnement  des  bourgs  fermés

(23 janvier  1694) ; —  du  loyer  de  la  maison

consulaire,  du à M. de La Répara depuis 20 ans,  à

15 livres par an (22 novembre 1699) ; — du tirage au

sort de 2 miliciens ; un état dressé à ce sujet indique

17 garçons capables de servir (6 mars 1701) ; — de

la  démolition  de  la  tour  joignant  le  cimetière  et

construite  sur  le  portail  allant  à  Livron,  dont  une

partie  est  tombée  et  l’autre  menace  ruine  (4

septembre) ; — de l’achat d’un livre relié, de 2 mains

de  papier,  paraphé  par  le  juge,  pour  y  écrire  les

délibérations  prises  en  assemblées  générales  et

particulières9,  les cahiers  employés  précédemment

pouvant  s’égarer  (même jour) ; — l’enregistrement

des provisions de procureur d’office en la châtellenie

données à Rey par le chapitre de Saint-Apollinaire et

de  celles  de  maire  données  par  le  Roi  à  Pierre

Lambert, d’Upie (12 mars 1702), etc.

BB. 19. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 151 feuillets ;
7 pièces, papier.

1 7 0 2 - 1 7 1 2 .  —  Délibérations consulaires :

sur  les  possesseurs  de  tombes  dans  l’église,  au

nombre  de  47  (18 juin  1702) ; —  sur

l’enregistrement  des  provisions  de  vichâtelain

données à Moralis par les doyen et chapitre (15 juillet

1702) ; —  sur  le  logement  d’une  compagnie

d’infanterie  du  régiment  de  Lachau-Montauban

pendant  10  jours  (9 janvier  1703)  et  celui  d’un

sergent et de 8 soldats de la compagnie de Beaufort

9 L'achat  n’eut  pas  lieu,  car  on retrouve seulement
des cahiers et aucun livre jusqu'en 1790 ; il y a même
d'assez nombreuses lacunes, dans les cahiers.

(24  septembre) ; —  sur  la  levée  de  six  hommes

ordonnée  par  le  maréchal  de  Tessé  (9 novembre

1703) ; — sur l’entretien d’un bateau par Colongin,
pour passer la Drôme, où en 5 ans 3 personnes se sont

noyées, à peine de perdre son droit au port (31 mars

1704) ; —  sur  le  bail  à  Colombat  d’un  pré  aux

ramières, à 19 livres par an (31 novembre) ; — sur

l’offre au duc de La Feuillade de 40 livres par feu, en

témoignage de reconnaissance (14 décembre 1704) ;
— sur la défense de louer des maisons aux étrangers,

sans la permission des seigneurs du lieu ou de leurs

officiers  (7 mars  1706) ; —  sur  la  fourniture  avec

Eurre  de  2  muletiers  et  de  2  mulets  à  l’armée  (1 er

avril) ; —  sur  le  logement  de  2  compagnies  de

cavalerie  et  la  représentation  qu’Eaubonne  est  une

simple  grange  d’Allex  appartenant  au  marquis  de

Lachau-Montauban,  et  non  une  communauté

(12 octobre 1706) ; — sur la production d’un rôle des

marchands, fabricants et artisans (18 août 1706) ; —
sur  le  service  des  choreries  ordonné  par  l'évêque,

puisque  les  titulaires  en  perçoivent  les  revenus

(8 janvier  1707) ; —  sur  le  traitement  de  Coulet,

maître d’école, porté à 150 livres, outre le logement,

à  la  condition  de  faire  le  catéchisme  deux  fois  la

semaine,  de conduire  ses élèves  tous les jours  à  la

messe  « et  de  les  contenir  dans  leur  devoir »
(24 décembre  1707) ; —  sur  le  choix  de  Bouvier

pour  recevoir  les  346 livres  de  la  fourniture  des

mulets à l’armée de Piémont (9 mai 1708) ; — sur le

congé donné à Coulet, faute de fonds pour le payer

(16 avril 1709) ; — sur la distribution en pain des 20

setiers de grains dus par le prieur, « attendu la misère

extraordinaire de la présente année » (2 juillet 1709),

etc.

BB. 20. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 173 feuillets ;
8 pièces, papier.

1 7 0 9 - 1 7 1 8 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la distribution aux pauvres de 2 minots

3/10e de  sel  (7 juillet  1709) ; — l'envoi  de  foin  à

l’étape de Loriol, celui des grains étant ajourné après

la moisson (14 juillet) ; de 30 quintaux de seigle ou

d’orge  an  magasin  de  Montélimar  (31 octobre

1709) ; — le  traitement  de  Morel,  maître  d’école,
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fixé à 150 livres (20 mai 1710) ; — l'enregistrement

des  provisions  de  maire  données  par  le  Roi  à

Lambert,  aux  gages  de  32 livres  par  an  (23 juin

1711) ; — le choix  de  Durand  pour  diriger  l'école

(14 février  1712) ; —  la  clôture  du  cimetière

ordonnée par l’évêque (16 mai) ; — la députation de

Drogue  à  l’Intendant,  pour  lui  représenter

« le misérable estat de la communauté par le peu de

récolte de l’année, à cause d’un brouillard arrivé dans

le  temps de la  maturité  des  grains »,  de  l’achat  de

semences, de la perte des arbres à fruits par l’hiver de

1709 et des inondations de la Drôme et de la Riaille

(5 novembre  1712) ; —  le  refus  d’admettre  aux

assemblées  le  sacristain  du  prieuré  (17 décembre

1713) ; —  la  défense  de  vendanger  avant  le

1er octobre  (21 septembre  1714) ; —  la  mission

donnée  à  Thomé  de  retirer  les  596 livres  14  sols

montant des 918 rations de foin et de grains fournies

à  l’armée  d’Italie  (16  septembre) ; —  le

rétablissement  du  bateau  pour  passer  la  Drôme,  le

curage par  les riverains du canal  de la Riaille et le

paiement  des  400 livres  du  legs  Benoit  pour

construire une maison consulaire (21 septembre) ; —
la visite par experts du bétail de boucherie,  à cause

d’une  maladie  de  l’espèce  bovine  (30 septembre

1714) ; — le congé de Durand, maître d’école,  qui

exige  des  cadeaux  de  ses  élèves  et  dont  la  femme

occupe les jeunes filles à filer pour elle, au lieu de les

faire  lire  et  écrire  (11 août  1715) ; — le  choix  de

Brunel  pour  remplacer  Durand,  à  150 livres  et  le

logement,  sans  aucune  rétribution  scolaire

(30 novembre  1715) ; —  une  consultation  sur  les

moyens  de  faire  réformer  l'arrêt  du  ler mai  1635,  qui

exempte  des  tailles  Nicolas  de  La  Rolière  et  ses

enfants  (20 décembre  1716) ; —  la  cotisation  aux

tailles  des  biens  de  M.  de  La  Rolière  acquis  par

Jacques  de  Lancelin,  son  bisayeul,  attendu  que  les

arrêts  de  1661  et  de  1716  regardent  seulement  les

biens  de  Nicolas  de  Lancelin,  oncle  de  Jacques

(5 avril 1717) ; — la protestation du chapitre contre

la  nomination  de  Nodon,  secrétaire  greffier,  par  la

communauté,  au  préjudice  des  droits  du  chapitre

(... novembre 1718).

BB. 21. (Liasse.)— 9 cahiers in-4°, 189 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 7 1 8 - 1 7 3 1 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au recours au chapitre,  seigneur,  pour les

assister  au procès contre M. de La Rolière,  dont  la

perte  ruinerait  presque  la  communauté  (8 janvier

1719) ; — à la levée de 2 miliciens (26 février) ; — à

la recherche des papiers qui sont chez les particuliers

(12 novembre  1719) ; —  à  la  garde  des  portes,  à

cause  de  la  contagion  (22 novembre  1720) ; — au

curage par les riverains du ruisseau de la Riaille, qui a

inondé partie de la plaine (9 février 1721) ; — à la

conservation par le curé,  jusqu’à l’année prochaine,

des 20 setiers de grains de la 24e partie de la dîme, à

cause  de  la  bonne  récolte  « qui  fait  répandre  des

charités  plus  que  suffisantes pour  l'entretien  des

pauvres » (24 juin) ; — à l'établissement d'un conseil

de santé (12 octobre) ; — à l’envoi de 6 hommes à la

ligne de santé de Pierrelatte (28 octobre 1721) ; — à

l’acquisition de la maison Navelle,  en la grand’rue,

pour servir de maison commune (6 septembre 1724) ;
— à un  dégrèvement  de  300 livres  sur  la  taille  de

1721 aux victimes de la grêle d’août 1720 (12 août

1725) ; — au règlement sur la perception du 50e levé

en nature sur les grains, vin, chanvres, légumes, etc.

(26 février 1726) ; — an logement de 3 compagnies

d’infanterie  (22 mars 1727) ; — à des réclamations

contre  le  procès-verbal  de  visite  des  chemins  par

Servan,  commis du  bureau  des  finances,  ordonnant

d’abattre  des  arbres  et  haies  vives,  bien  que  les

chemins ne soient pas royaux et qu’Allex ne soit pas

un  lieu  de  passage  (24 juillet  1729) ; —  à

l'interdiction de couper le bois des ramières, le seul

qui  serve  aux  réparations  contre  la  Drôme  (4

décembre) : — à l’échange de la maison curiale, par

le marquis de Lachau-Montauban, contre la maison

Nodon, qui est agréée par le curé (même jour), etc.

BB. 22. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 190 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 1 .  — Délibérations consulaires :

sur les réparations de la cure, l’échange proposé par

le marquis de Lachau-Montauban n’ayant pas eu lieu
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(1730) ; — sur  le  paiement  de  54 livres  de  droits

d’amortissement  à  Brohard,  commis  du  contrôle,

pour l'achat de la maison consulaire (2 juillet 1730) ;
—  sur  les  gages  du  garde  des  ramières,  portés  à

150 livres par an (22 avril 1731) ; — sur la réparation

de  la  fontaine  des  Tuilières,  mais  non  de  celle  de

Margerie,  trop  coûteuse  (même  jour) ; —  sur  la

délimitation des quartiers des ramières, où le pacage

et le bûcherage peuvent être autorisés (12 août) ; —
sur le rejet de la demande de Lambert à une part de la

fontaine des Tuilières,  qui n’est pas fondée (18 mai

1732) ; — sur  la  réponse  au  receveur  du  droit  de

confirmation  et  avènement  à  la  couronne  qu’Allex

n’a  pas  d’octrois  et  que  le  revenu  des  ramières  ne

suffit pas à l’entretien des travaux défensifs contre la

Drôme  (10 août  1732) ; —  sur  l’emploi  des

300 livres de dégrèvement pour inondations et grêle à

la réparation des fontaines (28 février 1734) ; — sur

la Déclaration pour l'impôt du dixième par  tous les

propriétaires du lieu à Bancel,  commis spécial,  et à

Bouvard, secrétaire, ou devant notaires (14 et 27 mars

1734) ; — sur le refus du receveur de l'élection de

payer les 300 livres de dégrèvement accordées, faute

d'un état de répartition produit (18 juillet 1734) ; —
sur les réparations de la rue conduisant au portail de

Félix  et  de  là  au  chemin  du  Jeu,  dont  le  mur  de

soutènement  menace  de  tomber  (21 janvier  1735) ;
— sur le rétablissement  de la fontaine de Margerie

(19 février  1736  et  1er janvier  1737) ; —  sur

l’enregistrement  des  provisions de secrétaire  ancien

mi-triennal données à Ollivier par le Roi (20 juin) ;
— sur les usurpations et défrichements commis dans

les ramières hors des limites de leurs prés ou terres

labourables  qu'ils  tiennent  de  la  communauté

moyennant pension (21 juillet) ; — sur la nomination

de  Jean-Baptiste  Bancel  comme  syndic  des  forains

(21 juillet 1737) ; — sur le paiement par le prieur des

prédicateur  et  confesseurs  aux  fêtes  solennelles,

suivant  l'usage  ancien  (23 mars  1738  et  10 avril

1740) ; — sur le remplacement  de Villevas,  maître

d’école, par Simondon, aux gages de 168 livres et le

logement,  mais  sans  rétribution  scolaire  (3 août

1738) ; —  sur  l’envoi  de  42  hommes  et  de  10

tombereaux  sur  la  route  au  delà  de  Loriol,  du

1er décembre au 28 avril,  et  de 12 hommes et  de 5

tombereaux  jusqu’au  30 mai  (2 octobre  1740) ; —

sur le refus de payer 60 livres d’amortissement pour

un  prétendu  legs  fait  par  Benoît,  destiné  à  la

construction  d’une  maison  consulaire,  legs  impayé

faute  de  titres  (30 septembre  1741) ; —  sur  les

charges  locales,  comprenant  150 livres  au  maître

d’école, 150 au garde des ramières, 36 pour la lampe

de l’église, 13 1/2 au mandeur, 20 d’intérêts à Biguet,

etc. (3 octobre 1741).

BB. 23. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 187 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 7 4 2 - 1 7 6 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  réduction  à  75 livres  des  gages  du

maître d’école et à 100 ceux du garde des ramières

(23 septembre 1742) ; — le choix de Béraud, prêtre,

pour  faire  l’école,  à  150 livres,  sans  rétribution

scolaire (19 janvier 1744) ; — l’obligation du prieur

de payer 50 livres pour les prédicateur et confesseurs

des grandes fêtes (22 août 1745) ; — le traitement de

Fortin, maître d’école, porté à 170 livres, à cause de

la  cherté  des  vivres  (20 novembre  1746) ; —  le

paiement du contrôle des délibérations et autres actes

de  la  communauté  imposé  par  arrêt  du  Conseil  du

16 mai  (3 septembre  1747) ; —  des  réparations

contre  la  Riaille,  qui  a  causé  de  grands  dégâts  le

19 septembre et le 30 juin (27 septembre 1747) ; —

la poursuite de ceux qui ont rompu le canal de cette

rivière et jeté l'eau dans les fonds voisins (22 octobre

1747) ; — le paiement des 530 quintaux de bois et 50

de  paille  fournis  au  camp  de  Valence  (13 février

1751) ; — le  service  des  grandes  fêtes  confié  aux

Capucins de Crest (19 mars 1752) ; — le placement

par les habitants de Grane de nombreux gabions et de

gros chevalets le long de la Drôme (13 mai 1753) ;
— l'enregistrement  des  provisions  de  Nodon  et  de

Ban, nommés vichâtelain et châtelain par le chapitre

de  Valence,  et  de  greffier  ancien  mi-triennal  à

Ollivier,  nommé par  le  Roi  (1754 et  1756) ; — le

choix de Laure et de Roux pour diriger l'école (1754-

1757) ; — l’opposition  au  dessèchement  du lac de

Luc  (7 juin  1756) ; — le  classement  des  archives,

« qui sont dans la plus grande confusion » (17 avril
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1757) ; — la demande de deux foires (dernier février

1762), etc.

BB. 24. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 206 feuillets ;
4 pièces, papier.

1 7 6 3 - 1 7 9 5 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  réparation  des  murs  du  cimetière,

contigu  à  ceux  de  l’église  (15 janvier  et  19 août

1764) ; — à  l’emploi  de  300 livres  du  revenu  des

ramières  contre  la  Drôme,  qui  a  fait  de  grands

ravages (17 novembre 1765) ; — au paiement d'une

créance de 2,869 livres à M. de Bruyère-Saint-Michel

(16 février 1766) ; — de 150 à Bertrand, pour l’école

(22 novembre 1766 et 13 novembre 1768) ; — à la

répartition  aux  contribuables  d’un  dégrèvement  de

800 livres (18 février 1770) ; — à la conservation des

ramières,  en  obligeant  les  albergataires  de  1760  et

1761 à remplir leurs engagements et les riverains du

chemin  d’Allex  à  Crest  à  ouvrir  des  fossés  pour

l'écoulement  des  eaux  qui  l’envahissent ; à  la

production  par  Michel-Martin  Rigaud  de  Lisle  des

titres qui lui donnent les ramières et graviers au midi

de  son  domaine  (18 février  1770) ; —  à

l’albergement  de  130  seterées  de  ramières  et  de

petites  parcelles  de  terrain,  sous l’obligation  de  les

améliorer  et  de  faciliter  l’écoulement  des  eaux  (22

juillet) ; —  à  une  demande  de  secours  sur  les

60,000 livres imposées à la province pour ouvrages

contre  les  rivières  et  torrents  (29  juillet) ; — à  la

construction de ponts et ponceaux sur les ruisseaux et

canaux  avec  un  dégrèvement  de  400 livres

(11 novembre  1770) ;  —  à  l’enregistrement  au

parlement  des  lettres  patentes  du  Roi  autorisant

l'albergement  des  ramières  voté  le  22 juillet

(13 février  1771) ; —  à  la  demande  d’un  conseil

politique composé du châtelain ou de son lieutenant,

du consul, du secrétaire, des syndics des trois ordres

et de celui des forains et de 18 conseillers nommés

par tous les habitants, sans distinction, le 2e dimanche

avant la Saint-Martin, les syndics de la noblesse et du

clergé étant désignés par leur ordre et celui du tiers

ordre par le conseil général (14 avril 1771) ; — à la

formation d’un conseil particulier, le dimanche après

la Saint-Martin, avec le châtelain ou son lieutenant, le

consul, le secrétaire, le syndic des forains et celui de

chacun  des  trois  ordres  et  2  conseillers,  pour

l’exécution  des  décisions  prises  au  conseil  général,

l’entretien des chemins, fontaines, fossés publics, etc.

(même jour) ; — à l'enregistrement des provisions de

Bancel, châtelain, nommé par le chapitre de Valence

à la place de Ban, décédé (15 novembre 1771) ; — à

la  fixation  des  corvées  sur  les  chemins  à  3  par

habitant (23 février 1772) ; — au choix de Puissant

pour conduire les corvéables  à la tâche sous Loriol

(31  mai) ; —  aux  gages  de  Bertrand,  portés  à

90 livres pour 6 mois d’école (15 novembre) ; — à la

cession à M. d’Arcisas de la ruelle dite des Malheurs,

contiguë au mur de clôture du jardin du château et à

la grand’rue, pour 40 livres (15 novembre 1772) ; —
à un emprunt de 1,200 livres pour la part d’Allex sur

les  9,000 livres  des  digues  contre  la  Drôme

(16 janvier  1774) ; — à  la  nomination  de  Richard

pour  conduire  les  corvéables  aux  chemins  et

surveiller l’arrosage des prés (17 mai 1778), et pour

diriger  l’école,  au  traitement  de  180 livres  par  an

(15 novembre 1778) ; — au paiement de 235 livres à

Drogue, pour l'entretien de 425 toises de tâche sur la

route  (12 décembre  1779) ; — aux difficultés  avec

Ollivier  (1780)  et  avec  Rigaud  de  l’Isle  (14 juin

1791) pour terrains contestés ; — à la délivrance à

Chanal  de  la  recette  de  l'imposition  foncière,  à  6

deniers  par livre,  et  de  la  contribution  mobilière  et

des  patentes,  à  3  deniers  (5 février  1792) ; — aux

gages  de  l’instituteur,  à  200 livres  pour  8  mois

(14 octobre 1792),  et à ceux de Mazet, secrétaire, à

600 livres par an (an III).

CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 80 feuillets ; 7 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 7 2 6 .  — Fragment d’un cadastre de

1591-96,  mentionnant  les  hoirs  Pellegrin,  Gamy,

Rodet, Dupré, etc. — Procès-verbaux de délimitation

d’Allex avec Upie, Eurre, Grane et Livron (1605). —

Requête au parlement par Benoît et Vincent, avocats,

Achard-La-Garde,  Mellon,  Colombier,  etc.,  pour

envoi  au  greffe  de  la  Conr  et  vérification  du

parcellaire  servant  à  la  répartition  de  la  taille,

« véritable papefard »,  non  autorisé,  ni  signé,  dans
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lequel les trois quarts des fonds taillables ne sont pas

compris, suivie d'un arrêt qui autorise la nomination

de prud'hommes pour décrire chaque setérée de terre,

pré,  vigne,  bois  et  hernie,  « faire  estat  en  papier

volant  des  possesseurs  roturiers  et dénombrement

des pièces  possédées  par  chacun  d’eux,  lesquels

papiers volants seront mis en filace pour être retirés

et  changés  lors  du  changement,  augmentation

ou diminution  des  tenanciers »  (3 février  1633).  —

Arrêt  du  Conseil  d’État  « pour  la  confection  de

nouveaux cadastres, par suite du rétablissement de la

réalité  des  tailles »  (28 juin  1636).  —  États : du

revenu des maisons et bâtiments d'Allex pour la taxe

d’affranchissement  créée  par  les  édits  de mars

et septembre 1693, s'élevant à 6 livres 5 sols, d’après

le cadastre, alors que la somme d’abonnement atteint

506 livres ; — des biens de la noblesse et du clergé

d’Allex :  les  nobles  cités  sont  M.  d’Aignebonne,

remplacé  par  M.  de  Lachau,  M.  de  Bécone,

remplaçant  Pierre  de  La  Baume,  conseiller  au

parlement,  et  M.  de  La  Rolière ; les  gens  d’église

sont le prieur  et le clergé de Saint-Maurice (1726),

etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 700 feuillets, papier.

1 6 3 3 .  —  Cadastre  par  quartier  et  par

contribuable,  où  figurent  Chavagnac,  Astier,

Tabardel, Prudhomme, etc.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 405 feuillets, papier.

1 6 3 3 .  — Cadastre indicatif des propriétés de

Vial, Combe, Dumazel, Provensal, Déségaux, Crozat,

etc.

CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 379 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 8 9 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations foncières.

CC. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-8° et in-4°,
100 feuillets, 8 pièces, papier.

1 4 9 9 - 1 5 9 4 .  —  Ordonnances  des

gouverneurs de la province autorisant des impositions

de  47 livres  en  1546,  de  143  en  1547,  de  181  en

1552, de 108 en 1560, de 114 en 1561. — Rôles de

tailles : celui de 1499, en langage vulgaire, mentionne

« les  bers  de  Francès  Aristo,  Anthoni Sanabier,  les

hors de Vaucellas, Glaudo Picho, Jean Maret », etc. ;
— dans les autres écrits en français figurent les hoirs

Pouchoulin,  Chanau,  Forile,  Milhot,  Rigaud,  le

capitaine Vernet, Besse, Chassoulier, Goujon, etc.

CC. 6. (11 cahiers.) — In-8° et in-4°, 344 feuillets,
papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 7 .  — Rôles de tailles s'élevant de

398  à  14,045  écus,  en  1595 ; les  plus  forts

contribuables à cette grande taille sont : Bouvier pour

181 écus, Chion, notaire, pour 227, Astier pour 100,

les frères Bancel pour 369, Marguerite Juventin pour

317,  Louis Bachasson pour 612,  Benoit pour 1,166,

Antoine de La Baume, pour 200, Bondrat pour 516,

Achard, dit La Garde, pour 479, Berlhe pour 140, etc.

CC. 7. (9 cahiers.) — In-8°, 367 feuillets, papier.

1 5 9 8 - 1 6 0 2 .  — Rôles de tailles, d’un total

de  47  à  1,523  écus.  Dans  le  plus  fort  Mottier  est

cotisé  pour  16  écus,  Traversier  pour  10,  Lambert

pour 8, le capitaine Agenon pour 17, Armand pour

12, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 10 cahiers in-8°, 287 feuillets ;
3 pièces, papier (imprimées).

1 6 0 3 - 1 6 1 1 .  — Ordonnances des gens des

comptes  pour  impositions  de  80 livres  13  sols  en

1603, de 247 livres en 1609. — Rôles de tailles de

314 et de 1,673 livres en 1603, de 509 en 1604, de

735 et de 288 en 1605, de 437 en 1606, de 424 en

1611.  —  Contribuables  cités :  Motton,  Dupré,

Cherfils, Cottais, Vial, Poucet, Gros, Dufour, Combe,

etc.
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CC. 9. (13 cahiers.) — In-8°, 340 feuillets, papier.

1 6 1 2 - 1 6 3 0 .  —  Rôles  de  tailles :  de

514 livres en 1612, de 644 en 1614, de 467 en 1619,

de 610 en 1626, de 511 et de 437 en 1627, de 471 en

1629.  —  Contribuables :  May,  Duplan,  Malleval,

Evraud, Talon, Rochard, etc.

CC. 10. (9 cahiers.) — In-8° et in-4°, 256 feuillets,
papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 5 .  — Rôles de taille négociale et

de taille royale,  s’élevant  de 200 à 2,060 livres.  —

Contribuables : Rey, Vidal, Jouve, Ramier, Lacombe,

Bellon, Merlin, Jalla, Mouton, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 285 feuillets ;
4 pièces, papier (imprimées).

1 6 3 6 - 1 6 3 8 .  — Ordonnances de l’élection

pour l’imposition de 1,000 livres en 1637, de 1,152

en  1638.  —  Rôles  de  tailles,  allant  de  707  à

2,968 livres.  Sont  nommés :  Antoine  de  Moreton,

seigneur  de  Chabrillan,  Pierre  de  La  Baume,

conseiller au parlement, Aimar de Lancelin, sieur de

La Rolière,  Louis Du Four,  seigneur de La Répara,

Paul  de  La  Roche-de-Grane,  Rostaing-Antoine

d’Urre,  seigneur  d’Aiguebonne,  Justine  Dalphas,

veuve du président du Faure, pour la grange d'Allian,

etc.

CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 164 feuillets ;
10 pièces, papier (imprimées).

1 6 3 9 - 1 6 4 0 .  — Ordonnances de l’élection

pour imposition de 2,435 livres en 1639 et de 4,390

en  1640.  —  Rôles  de  tailles  de  1639,  s'élevant

ensemble  à  4,135 livres,  et  de  1640  à  2,299.  —

Contribuables : Chavagnac, François Vernet, sieur de

La Vermenelle, Benoit, Nodon, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 234 feuillets ;
4 pièces, papier (imprimées).

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  — Ordonnances de l’élection

pour imposition de 2,169 livres. — Rôles de tailles,

d’un total de 5,158 livres en 1640. — Contribuables :

Jouve, Bellon, Navelle, Lacour, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 122 feuillets ;
11 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 4 2 - 1 6 4 3 .  —  Requêtes  à  l’Intendant

pour  imposer  454 livres  dues  à  des  créanciers.  —

Lançons de 2,202 livres en 1642 et de 1,162 en 1643.

— Rôles de tailles des deux mêmes années, dont le

plus faible est de 126 livres et le plus fort de 3,456.

CC. 15. (Liasse.)— 7 cahiers in-4°, 236 feuillets ;
4 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 4 - 1 6 4 7 .  —  Requête  à  la  Cour  des

aides pour imposer 300 livres, en 1647, en paiement

d'intérêts.  —  Lançon  de  1,859 livres  en  1646. —

Rôles  de  tailles,  d'un  total  variable  entre  463  et

3,729 livres.  —  Contribuables :  Grasset,  Pascalin,

Sauze, Brenier.

CC. 16. (7 cahiers.) — In-4°, 248 feuillets ; 2 pièces,
papier (imprimées).

1 6 4 7 - 1 6 5 0 .  — Lançon de 1648, d'un total

de  1,861 livres.  —  Rôles  de  tailles  de  212  à

2,183 livres.  Dans le dernier,  les vacations de deux

péréquateurs  sont  de  12 livres  ensemble,  celles  du

vichâtelain  de  7 livres  4  sols,  celles  du  consul  de

2 livres  8  sols,  etc.  —  Permission  de  l’élection

d'imposer,  en  1649,  1,597 livres  d'abord  et  1,875

ensuite.

CC. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 196 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 1 .  — Requête à la Cour des aides

pour imposer 289 livres en 1650. — Rôles de tailles
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de la même année, d’un total de 1,981 livres,  et de

l'année suivante, de 5,522. — Contribuables : Blame,

Bonsan, Juge, Bérard, Michel, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 197 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  —  Requête  à  la  Cour  des

aides  pour  imposition  de  600 livres  destinées  à  un

procès  contre  Boudrat  (1653).  — Rôles  de  tailles,

s’élevant à 2,547 livres. Les frais de péréquation du

dernier arrivent à 55 livres, dont 4 au vichâtelain, 12

aux péréquateurs, 6 au secrétaire et 2 livres 8 sols au

consul, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 217 feuillets ;
papier (1 imprimée).

1 6 5 4 - 1 6 6 2 .  — Lançon de 1656, d’un total

de  2,384 livres ; rôles  de  tailles,  variant  de  462  à

6,342 livres. Les contribuables sont Louis du Four de

La  Répara,  Charles  d’Engilboud,  sieur  du  Villard,

Mure, Moutier, etc. — Requête à la Cour des aides

pour imposition de 277 livres en 1658.

CC. 20. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 209 feuillets ;
6 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 3 - 1 6 7 1 .  — Requête au parlement pour

une  imposition  de  1,500 livres  destinée  aux  dettes

communales  (1663).  —  Lançons :  de  2,124 livres

pour six feux  un quart  en 1663, de 1,876 pour  six

feux en  1669,  de  1,915 pour  cinq  feux  et  demi en

1670. — Rôles de tailles, en 1663, de 4,335 livres et,

en 1671, de 2,086. Dans ce dernier, Jacques d’Urre,

seigneur  d’Eurre,  est  cotisé  pour  39  sols ; la

communauté  d’Allex  pour  51 ; Jean  de  Lamande,

médecin  de  Crest,  pour  61 livres  10  sols ; Jean-

Antoine de Lancelin de La Roiière pour 39 livres 9

sols, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 247 feuillets,
7 pièces, papier (imprimées).

1 6 7 2 - 1 6 8 0 .  — Lançons et rôles de tailles.
Les  lançons  varient  de  2,104  à  2,951 livres  et  les

rôles de 2,306 à 3,240.

CC. 22. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 215 feuillets ;
6 pièces, papier (imprimées).

1 6 8 0 - 1 6 9 0 .  — Lançons et rôles de tailles,

allant de 2,330 à 2,863 livres. Les contribuables,  en

1690,  sont  nobles  Abel  et  Guillaume  de  Fages,

Isabeau  de  La  Boissière,  veuve  de  Jean-Baptiste

Richard,  Morel,  prieur  d'Allex,  Boudrat,  lieutenant

particulier en la sénéchaussée de Crest, noble Antoine

Du Four, seigneur de La Répara, Lucrèce Dupuy de

Villefranche,  veuve du  marquis  de  Lachau,  Gabriel

d’Urre, seigneur d’Eurre, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 258 feuillets ;
6 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 9 1 - 1 6 9 5 .  — Lançons et rôles de tailles,

d’un total variable entre 2,324 et 2,686 livres. Le rôle

pour  l'affranchissement  des  maisons  monte  à

612 livres  15  sols ; il  comprend  les  506 livres  de

l'abonnement  offert  et  les  deux  sols  par livre  en

surplus ; celui  des  francs-fiefs,  en  1694,  s’élève  à

1,193 livres.

CC. 24. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 246 feuillets ;
1 pièce, papier (imprimée).

1 6 9 1 - 1 7 0 3 .  —  Lançon  de  2,642 livres

pour six feux un tiers en 1697. — Rôles des eaux, des

tailles  et  de  la  capitation :  celui  des  eaux  arrive  à

732 livres, celui de la capitation à 1,275 et ceux des

tailles de 3,325 à 4,797. — En 1700, il est payé, sur

les  3,325 livres  du  rôle,  2,779  au  receveur  de

l'élection,  2  pour  les  4  quittances,  6  pour  droit  de

sceau,  30 au secrétaire,  100  au maître  d'école,  100

pour frais de péréquation et de comptabilité, 302 pour

droit de recette, etc.
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CC. 25. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 244 feuillets ;
7 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 0 8 .  — Lançons et rôles de tailles,

allant de 4,391 à 6,772 livres ; lançons et rôles de la

capitation,  atteignant  1,275  et  1,278 livres ; dans

celui  de  1706,  Louise-Antoinette  d'Engilboud  est

cotisée  50  sols  pour  2  valets,  Louis de  La  Tour-

Montauban, marquis de Lachau. 5 livres pour 2 valets

et  2  servantes ; Marie,  châtelain,  19 livres  pour

servante et valet, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 226 feuillets ;
11 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 1 4 .  — Rôles et lançons de tailles,

d’un  total  variable  entre  2,726  et  6,233 livres ; le

montant de la capitation reste fixe à 1,270 ; en 1713,
Oilivier,  collecteur,  y  est  cotisé  pour  23 livres,  de

Salettes,  curé,  pour  2,  Bancel,  sacristain  pour  1,

Louise et Antoinette d’Engilboud pour 3, etc. — Le

tarif de la taille royale de 1714 accuse pour le lançon

3,215 livres  19  sols,  pour  les  fourrages  de  la

campagne  de  1712,  450 livres  19  sols,  pour  le

quartier  d’hiver,  512 livres  12  sols,  pour  droits  de

recette au 10 %, 542 livres, pour frais de péréquation

et de comptabilité 120, etc , total 5,962 livres.

CC. 27. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 195 feuillets ;
17 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 1 5 - 1 7 1 9 .  — Lançons et rôles de tailles et

de  capitation :  ces  derniers  vont  de  1,138  à

1,370 livres et ceux des tailles de 4,352 à 4,639. —

Minute  du  rôle  du  dixième  pour  « Alais  et

Aubonne »  en  269 articles  pour  les  roturiers  et  12

pour les nobles et ecclésiastiques,  qui sont MM. de

Chabrillan, de Lachau, de Récolte, de La Rolière, de

La Vermenelle, de La Répara et d'Engilboud. Il n’y a

pas de total.

CC. 28. (Liasse.) — 8 cahiers 231 feuillets ; 6 pièces,
papier (5 imprimées).

1 7 1 9 - 1 7 2 5 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions : ceux des tailles montent  de 4,074 à

4,527 livres et ceux de la capitation de 1,022 à 1,533.

Le  tarif  de  la  taille  royale  de  1721  explique  la

différence  de  total  entre  le  lançon  et  le  rôle :  ce

dernier arrive à 4,073 livres, quand le lançon est de

3,314 ; mais  le  rôle  a  pour  frais  de  péréquation

80 livres,  pour  droits  de  sceau  12,  pour  gages  du

secrétaire 30, pour ceux du maître d'école 150 et du

mandeur  13, pour  l’huile  de  la  lampe 20,  pour  les

droits de recette 546, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 253 feuillets ;
6 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 2 5 - 1 7 2 9 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions.  La  capitation  varie  de  1,173  à

1,215 livres  et  les  tailles  de 3,795 à 4,545.  — Les

contribuables  à  la  capitation  sont  le  marquis  de

Montoison, pour trois domestiques, Charles-Louis de

La Tour-Moutauban, marquis de Lachau, pour deux

valets  et  deux  servantes,  Mme de  Béon, pour  deux

domestiques,  Antoinette  d'Engilboud,  pour  deux

valets,  Chastan,  rentier, André,  chirurgien,  Noyer,

drapier, Thomé, maréchal, Puissant, hôtelier, etc. Le

rôle  de  taille  de  1729,  affecté  à  l'abonnement  des

droits de courtiers et inspecteurs des boissons, s'élève

à 204 livres, dont 151 au receveur de l’élection, 40
pour frais de péréquation, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 260 feuillets ;
7 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 3 4 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions.  La  capitation  ne  dépasse  pas

1,208 livres ; les  tailles  s’élèvent  de  4,110  à

5,173 livres.
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CC. 31. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 182 feuillets ;
10 pièces, papier (imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 3 9 .  —  Lançons  et  rôles

d'impositions. Le lançon du dixième en 1736 accuse

512 livres pour les nobles et 899 et demie pour les

roturiers ; ceux  de  la  capitation  vont  de  1,189  à

1,242 livres. Le rôle de la taille royale de 1739 est de

4,516 livres, dont 141 à la charge de Louis Aubert, de

Crest, de 7 pour la marquise de Bécone, de 19 pour

M. de Lachau, de 320 pour noble Joseph d’Arcizac

de Béon,  de 122 pour noble François de Lalain de

Fages, de 5 pour le marquis de Chabrillan, de 67 pour

M.  de  La  Rolière,  de  14  pour  noble  Antoine  de

Vernet, sieur de La Vermenelle, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 177 feuillets ;
10 pièces, papier (imprimées).

1 7 4 0 - 1 7 4 4 .  —  Lançons  et  rôles

d'impositions : ceux de la capitation demeurent fixes

à 1,242 livres et ceux de la taille varient de 3,041 à

4,700 livres.

CC. 33. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 185 feuillets ;
11 pièces, papier (10 imprimées).

1 7 4 5 - 1 7 4 9 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions. Les rôles de tailles montent de 4,811 à

5,703 livres  et  la  capitation  ne  dépasse  pas  1,242,

dont  16  dues  par  les  grangers  de  la  Grande-

Aiguebonne, 15 pour ceux d'Aubert, 14 pour ceux du

conseiller Bancel, 14 pour Drogue et pour Fiard, etc.

CC. 34. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 233 feuillets ;
8 pièces, papier (imprimées).

1 7 5 0 - 1 7 5 4 .  —  Lançons  et  rôles

d'impositions.  La  capitation  va  de  1,336  à

1,430 livres 17 sols ; les tailles de 4,115 à 4,910. —

Un  rôle  de  1750  comprend  457 livres  1/2  pour  le

paiement  des  grains  fournis  à  la  province,  afin  de

soulager le peuple, 22 pour droits de recette, 34 pour

frais  de péréquation,  3  pour  le papier  marqué,  etc.,

total 518. — Contribuables de ce rôle : le curé pour

4 livres, le prieur pour 7, le chorier pour 2, le marquis

de Lachau pour 49, Mme de Bécone pour 7 ½, M. de

La Rolière pour 21, le chapitre de Valence pour 19,

etc.

CC. 35. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 205 feuillets ;
11 pièces, papier (imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 5 9 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions : ceux de la capitation les plus faibles

arrivent à 1,336 livres et les plus forts à 1,558 ; les

tailles montent de 3,595 livres à 5,561, dont 3,595 an

receveur de l'élection, 1,403 pour le quartier d’hiver,

185 pour droit de recette, 201 pour l’abonnement des

droits des jaugeurs, etc.

CC. 36. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 199 feuillets ;
11 pièces, papier (imprimées).

1 7 6 0 - 1 7 6 4 .  —  Rôles  et  lançons

d’impositions : les tailles descendent de 5,486 livres

en 1760 à 5,079 en 1763 ; la capitation atteint 1,558

et le doublement 85 en 1760. Parmi ceux qui, pour ce

doublement, ont été cotisés 24 livres et au-dessus, le

fermier de Blacherousse paie 26 livres, le granger de

l’Ile le 27, le fermier des droits seigneuriaux, 31, etc.

CC. 37. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 178 feuillets ;
10 pièces, papier (imprimées).

1 7 6 5 - 1 7 6 9 .  —  Lançons  et  rôles

d'impositions : les rôles de tailles varient de 4,.611 à

5,480 livres et les lançons de la capitation, de 1,530 à

1,558.

CC. 38. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 183 feuillets,
6 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 0 - 1 7 7 3 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions.  Au rôle  de  la  taille  de  1771,  M. de

Bécone est cotisé pour 8 livres 19 sols, M. de Lachau

pour  41,  Charles-Louis d’Arcizac  pour  330,  les

Visitandines pour 87, Michel Rigaud pour 19, M. de

La Rolière  pour  22, etc.,  total  5,100.  — Parmi  les
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contribuables  aux  1,530 livres  de  la  capitation  de

1772, le granger de la Petite-Aiguebonne en paie 12,

celui de la Grande 15, celui des Astiers 9, celui de La

Motte  7  1/2,  celui  de  Pontillard  2,  celui  de

Blacherousse 25, celui de Bancel 8, celui des Faures

20, celui des Gros 11, celui de Vermenelle 15, ceux

de Pergaud et de l’Ile 20 et 31, etc.

CC. 39. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 183 feuillets ;
7 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 7 4 - 1 7 7 7 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions. Ceux de la capitation vont de 1,700 à

1,800 livres ; le  rôle  de  la  taille  de  1777  atteint

5,032 livres 15 sols, dont 2,751 du lançon, 1,577 du

quartier d’hiver, 216 du droit de recette, 313 livres 15

sols des réparations contre la Drôme, 31 livres 1/2 au

secrétaire, 97 livres 12 sols pour frais de péréquation,

etc. — Une note rappelle que le revenu cadastral des

nobles  s’élève  à  530 livres  et  celui  des  roturiers  à

956.

CC. 40. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 215 feuillets ;
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 8 - 1 7 8 2 .  —  Lançons  et  rôles

d'impositions :  ceux  de  la  capitation  restent  à

1,840 livres  et  ceux  des  tailles  montent  de 5,230  à

5,700.

CC. 41. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 179 feuillets ;
3 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 8 4 - 1 7 8 6 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions :  la  capitation  demeure  fixée  à

1,840 livres ; les rôles de tailles varient  de 5,457 à

5,870.

CC. 42. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 221 feuillets ;
4 pièces, papier (imprimées).

1 7 8 6 - 1 7 9 0 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions : ceux de la capitation ne dépassent pas

1,840 livres ; mais  les rôles  de  tailles,  de  6,702 en

1787, descendent à 5,755 en 1789. — Dans le lançon

de 1790, la taille est de 2,834 livres, les impositions

accessoires de 2,472, le droit de recette de 141, les

frais de péréquation de 129, etc., total 5,599, ailleurs

5,606,  dont  2,096  pour  les  fonds  nobles,  estimés

534 livres, et 3,569 pour les fonds roturiers, estimés

936 ; les  fonds  nobles  ou  exempts  devaient  encore

supporter  861 livres  1/2  pour  le  supplément  de  la

taille des six derniers mois de 1789.

CC. 43. (Liasse.) — 6 cahiers in-8° et in-4°,
179 feuillets ; 1 pièce, papier (imprimée).

1 3 8 1 - 1 5 3 4 .  — Comptes :  de  Richard  en

1381, de Boysson en 1393, d’Arnoux  (Arnulphi) en

1396 et de Chanal en 1403, tous les quatre procureurs

de la communauté ; de Chauvin, receveur en 1425, et

d’autres  comptables,  dont  les  écritures  sont

incomplètes ; les quatre premiers sont en latin ; les

fragments  en  français  et  celui  de  1536  en  langage

vulgaire. Richard accuse 143 florins de recettes, sans

le  produit  du  vingtain  des  céréales  et  des  fèves ;
Boysson  207 florins ; Arnoux  724  Borins  et  107

setiers  de  blé ; Chauvin  142 florins.  Dans  les

dépenses de ces procureurs et des autres comptables,

on remarque : en 1381, 3 gros 16 deniers à ceux qui

sont  ailés  à  Étoile  lorsque  les  Bretons  envahirent

Soyons, 5 florins à un envoyé auprès du gouverneur

de la province ; 3 gros 1/2 à deux exprès délégués au

chapitre ; 1  gros  6  deniers  pour  voyages  au  Péage

d’Auriple et à Monteléger, sur le bruit de l’arrivée à

Charols d’une multitude de gens de guerre, etc ; —

en  1396,  34  setiers  de  blé  empruntés  pour  les  12

hommes  employés  au  siège  de  Châteauneuf-

deMazenc ; 16  deniers  à  un  messager  du  capitaine

d’Upie, annonçant le passage du Rhône par des gens

d’armes ; 3 florins  à  un  autre,  chargé  de  savoir  à

Pont-de-Barret si Talabard se trouvait à Manas avec

sa troupe ; 4 gros à deux hommes envoyés à Saiut-

Gervais pour s’assurer de la présence de Bara et de

ses gens ; 1 gros à un messager de Livron qui menace

de l’arrivée des troupes de Châteauneuf et d'au delà

de la Drôme ; 5 gros pour vin fourni aux habitants de

Valence  à  la  poursuite  de  ceux  qui  emportaient  le

butin pris dans leur mandement, 26 florins à Joffrey
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de  Montrigaud,  pour  ses  gages  de  deux  mois,  etc.

Une  exhortation  aux  contribuables,  par  Gantier,

official  de  Valence,  délégué  du  siège  apostolique,

d'acquitter  la  taille  levée  à  l’occasion  du  siège  de

Châteauneuf-de-Mazenc, termine le compte de 1393.

— Dans celui de 1396 figurent, en dépenses, 9 gros à

Jean  Pellerin,  venu  pour  défendre  aux  soldats  de

causer  du  dommage  au  prieuré  d’Aiguebonne ;
3 florins à Ponce d’Arvillars, juge du chapitre Saint-

Apollinaire, pour consultations et vacations ; 8 gros

16  deniers  pour  4  chapons  offerts  à  noble  Pierre

d’Urre, de Saou, qui a prêté de l’argent à Allex ; 12

deniers pour  accord  avec  Guillaume d’Urre,  fils  de

Jordanon, au sujet des tailles ; 8 gros pour opposition

à  la  demande  de  taxes  par  le  péager  d’Etoile ;
18 florins  à  Samuel  et  Regine,  Juifs  de  Crest,  pour

créance ; 1  gros  au  messager  de  Pierre  d’Urre,

signalant l’arrivée de gens de guerre à Comps  (loco

de Comps) et 12 deniers à une femme qui avertit de

semblable fait à Livron ; 11 florins 1/2 à Guyot de La

Colombière,  receveur des gages du commandant de

Loriol  et  du  Rhône ; 25 florins  et  demi  à  Copier,

commissaire  delphinal,  ou  à  Pellerin,  pour

confirmation de la sauvegarde delphinale, etc. — En

1536, le compte révèle : « 18 gros per anar ho davant

de  la  gendarme  à  chaval,  6  gros  à quellous  qu’au

amassa lons peoniers per menar à Vallenso » ; 1 gros

au  porteur  d’une  lettre  « que  le  capiteyne Jourdain

avoyet avoyé par un gojas », 6 cars « per lo gardage

de moutons de l’estapo » ; 18 deniers  pour aller  à

Crest parler à M. du Puy-Saint-Martin, pour avoir un

aide, « à quausso de la bando de M. de La Marcho »,

et 3 gros pour même secours, à cause « de la bando

de M. de Quaunples » ; 5 gros  « bo sarrasis per la

lyssenso de M. lo chasteyllan et quonseillers », etc.

CC. 44. (6 cahiers.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 5 4 4 - 1 5 5 6 .  —  Comptes  des  consuls

Chanal en 1544, Seumane en 1546, Chemin en 1550,
Crozet en 1553 et Bayle en 1554 et de Gros, receveur

en  1556 ; les  recettes  des  consuls  descendent  de

1,155 florins en 1544 à 300 en 1553, contre 1,030 et

339 de recettes. Dans les dépenses notables figurent :

en 1544, 3 florins aux gardiens des portes de l’église,

du pont et de Margerie, 6 pour la visite de l’évêque

de Valence ou de son vicaire, 2 pour chercher du blé

ou de l’argent, afin de secourir la population, etc. ; —
en 1546, 2 sols pour port à Crest du titre qui exempte

Allex du péage de celte ville, 61 florins « de la foule

des gens d’armes », 146 à la garnison d’Allex et 12 à

celle de Livron, 8 pour 12 muids de chaux destinée

« aux barris ».  etc. ; — en  1550,  14  sols  pour  12

poulets offerts à M. du Puy-Saint-Martin, 3 florins 6

sols pour la garde de la porte du pont ; — en 1553, 7

sols  pour  6  poulets  donnés  au  juge  venu  pour  les

assises, 7 florins pour le port à Grenoble de l’argent

de  la  taille,  46 à l’étape  de  Montélimar,  3  pour  la

garde des portes du pont et de l’église ; — en 1554, 8
sols  pour  un  extrait  de  l’accensement  des  moulins

communiqué au chapitre de Valence, 5 sols pour la

visite des limites du mandement,  etc. ; — en 1556,

18 sols pour travail  « ci la pallière des Vernex », à

raison  de  3  sols  par  jour,  30  sols  pour  voyage  à

Grenoble, etc.

CC. 45. (6 cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.

1 5 6 1 - 1 5 7 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

Brunet en 1561, de Girard en 1565-66, de Guiot en

1568,  de  Dupré  en  1572,  de  Charrier  en  1573  et

d’Armand en 1575 : les recettes y montent de 433 à

5,907 florins et les dépenses de 220 à 4,698 ; dans

ces dernières figurent : en 1561, 6 florins pour le port

à Grenoble de l’argent de la taille, 4 pour la garde des

portes,  19  sols  pour  bois  livré  aux  soldats  de

passage ; — en 1566, 3 florins 9 sols pour 3 muids de

chaux destinée au pontillard des canaux des moulins,

13 florins pour la garde des portes de l'église et de

Margerie, 15 florins pour 4 setiers de blé pris à Crest,

à raison de 46 sols l’un ; — en 1568, 19 sols pour la

dépense  d'un  capitaine  du régiment  de  Mirabel,  18

sols  pour  chandelles  fournies  aux  soldats  de  la

religion faisant la garde, 40 livres à l'étape de Loriol,

6  écus à M. de Montmeyran et  sa suite,  lors de la

visite  des  brèches  et  des  armes ; —  en  1572,

220 livres  à  Allian,  créancier, 5 florins  a  Armand,

pour  le  procès  du  bois  dit  Le  Fournas,  35 florins

d’aide à Valence, 60 pour voyage à Grenoble, lors du

procès  contre  M.  du  Puv-Saint-Martin  au  sujet  des
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biens  de  Chapelier ; —  en  1573,  8 florins  au

gouverneur  de  Valence,  pour  les  soldats  d’Allex,

5 florins  4  sols  pour  la  dépense  desdits  soldats,

4 florins pour les gages d’un « taborin », 32 pour le

bois et les chandelles de la garde de Valence et 7 pour

celle d’Allex, 20 pour deux sommées de vin destinées

à la garnison du lieu, 11 pour une sommée à celle de

Livron,  243  au  magasin  de  Valence ; — en  1575,

6 florins  4  sols  pour  l’éclairage  de  la  garnison

d’Allex,  10  sols  au  messager  du  capitaine  du  lieu,

envoyé  a  Livron,  Vaunaveys,  Upie  et  Montmeyran

pour  requérir  leur  assistance  à  la  fortification  du

bourg,  50 livres 34 sols à de Corbières et 143 à de

Lave, receveurs de la contribution de Livron, etc.

CC. 46. (5 cahiers) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 5 7 7 - 1 5 8 2 .  —  Comptes  consulaires

d’Esculier en 1577, de Chavillard en 1578, d’Astier

en 1579, de Vallon-Pinjon en 1580 et de Félix Vallon

en  1581.  Les  recettes  montent  de  3,394  à

12,636 florins  et  les  dépenses  de  3,397  à  10,184.

Pour le dernier, les dépenses arrivent à 1,164 écus 22

sols, contre 1,258 écus de recettes. — On remarque :

en  1577,  47 florins  pour  aide  à Etoile,  8 florins  ou

5 livres pour les bois et chandelles de la garnison de

Livron ; — en 1578,  27 écus aux Italiens de Jules

Centurion,  4 florins  pour  la  dépense  de  M.  de

Gardon,  de  Baix,  et  autres,  venus  pour  visiter  les

moulins, 12 florins 13 sols pour celle de 8 pionniers

envoyés  à  Châteaudouble,  4  testons  pour  foin  et

avoine livrés au magasin de Valence ; — en 1579, 8

testons pour port à Grenoble des titres de l'évêque de

Valence sur le bois communal, 15 sols pour le dîner

de M. de Gardon, acquéreur des moulins, 3 écus pour

l'homologation à Grenoble de cette vente, 33 sols aux

députés  à  Saillans  pour  demander  des  aides  à

l’entretien des soldats logés dans le lieu ; — en 1580,

4 livres 8 sols à Agenon, pour dresser deux rôles de

tailles,  13 florins  7  sols  pour  11  ras  d’avoine,  6

poulets et 1 setier de blé offerts à M. de Montoison, 6

écus 2 livres à M. de Saint-Benoit, d’après l’accord

ménagé par M. de Montoison, 7 sols pour requête au

prince  de  Condé,  à  Livron,  en  exemption  de  sa

cavalerie, 14 écus au capitaine Orient, 32 florins pour

vovage  et  séjour  à  Grenoble,  dans  l’intérêt  des

habitants. 18 florins à Bancel,  qui a recouvré en 18

jours une contribution eu blé ; — en 1581, 3 florins à

Milhot,  qui  a  travaillé  « à  l’esmantellement  du

chusteau  de  Grane »,  10  sols  pour  aller  à

Montmevran savoir si les démolisseurs de ses tours

voudraient faire payer à Allex leurs journées, 5 sols

pour  extrait  « de  la  police  touchant  la  contagion

de peste », 6 florins 8 sols d'aide à Etoile, etc.

CC. 47. (7 cahiers.) — 314 feuillets, papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 6 .  —  Comptes  consulaires

d’Astier,  Traversier,  Pouchoulin, Franson,  Baille-

Roudier et Robert, s’élevant de 519 écus à 1,455 en

recettes et de 489 à 1,423 en dépenses. — A signaler :

en  1582, 15  sols  pour  demander  à  Valence  le

délogement  de la compagnie Combes, 10 sols pour

aller à Chabeuil assister à l’assemblée des villages au

sujet du différend avec les villes ; — en 1583, 23 sols

au  procureur  de  l’hôpital  du  Saint-Esprit, 16  sols

pour un barral  de vin offert  aux  habitants d’Éloile,

venus  en  procession  à  Allex, 10  pour  aller  à

Montoison  et  Upie  parler  à  M. de  Montoison  « de

l’esmantellement  du  chasteau  d'Oriple »   ; —  en

1584, 15 écus au même gentilhomme, pour ce travail,

51 écus 10 sols à Allian, de Bourdeaux, pour pension,

14 écus d'aide à Chabeuil. 2 écus 36 sols à la nourrice

d’un  enfant  illégitime ; —  en  1585,  30  écus  à  la

garnison du château de Montoison, 3 écus 32 sols à

M. de Chabert, pour la garde de la tour et du château

d’Allex,  12  écus  au  cadet  de  Moneri,  chargé  de

« l’esmantellement de La Vache », 15 écus 36 sols à

Deneyrol,  receveur  de  M.  de  Vachères,  pour

contribution,  43  écus  58  sols  pour  les  bois  et

chandelles de la citadelle de Valence, 1 écu 12 sols

pour le présent  d’un  veau à M. de Cugie,  seigneur

d’Eurre, pour obtenir que « les troupes de ceux de la

religion  ne viennent  longer  à  Allex », 4  sols  à  un

sergent  de  Loriol,  qui  est  venu  demander  six

pionniers et deux maçons pour « l’esmantellement »
de ce bourg, 1 écu 50 sols pour don d’avoine à M. de

Cugie, qui a favorisé Allex lors du passage des gens

de guerre,  2 écus pour deux semaines de séjour au

camp  de  Montélimar,  par  ordre  de  M.  de  La
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Marcousse,  22  sols  pour  aller  à  Valence  montrer

l’ordre de Maugiron « de desmanteller la tour carrée

des seigneurs d’Allex », 29 écus 27 sols à Deneyrol,

pour « sortir d’arrests le bestail emmené à Mirabel »
; — en 1586,  5 sols pour extrait  de la commission

donnée au capitaine Béraud de démanteler Eurre, 11

écus pour obtenir à Grenoble la permission de vendre

le Chapelier, 300 écus à M. de Montoison, créancier,

etc.

CC. 48. (3 cahiers.) — In-4°, 312 feuillets, papier.

1 5 8 7 - 1 5 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Sapin,  Juventin  et  Chassoulier,  avec  des  recettes

variables entre 1,285 écus et  6,856 et  des dépenses

allant  de  1,114  à  5,131  écus.  —  Les  dépensés

notables comprennent : en 1587, 13 écus au capitaine

Michalon,  pour  deux courses  de ses  soldats,  800  à

Biard, pour les quartiers échus de mai et de juin, 18

sols  pour  dépense  à  l’auberge  lors  de  l'envoi  de

pionniers  à  Aouste,  2  écus  1/2  pour  les  vivres  et

salaire desdits pionniers, 4 écus aux six autres qui ont

travaillé à Crest quatre jours, 20 pour la fortification

de  Montélimar,  27  écus  d’aide  à  Chabeuil, où  se

trouve la compagnie de Lavalette, 5 écus 21 sols aux

deux députés à Die auprès de Lesdiguières, 220 écus

à  Bodon,  dit  Richard,  « pour  les dîmes  d’Allex

et d’Eaubonne », 300 à Destret, pour 100 setiers de

blé, 50 à M. de La Bâtie, « pour l’esmantellement de

Loriol »,  54 pour  avoine  et  foin  livrés  au  magasin

d’Aouste ; — en 1588, 20 écus pour la dépense du

consul  aux  arrêts  à  Aouste,  1  écu  1/2  au  même

envoyé à Livron racheter le bétail pris, 1 écu pour 3

ras  d’avoine  aux  chevaux  de  M.  de  Rocheblave,

quand les troupes de Lesdiguières étaient à Allex, 2
écus 40 sols à ceux qui ont publié la trêve, 145 écus

35 sols â M. de Lave, pour créance, 87 écus 45 sols

au  capitaine  Ozéas,  en  garnison  à  Sauzet  avec  sa

compagnie,  5  écus  de  non-valeurs  pour  la  cote  de

Destret, secrétaire de l’Université et noble, 9 écus au

consul,  retenu 108 jours prisonnier à Aouste ;— en

1589, 3 écus à Loriol,  pour recouvrer  le bétail pris

par les soldats de du Poët, 3 écus 12 sols pour deux

moutons offerts à M. de Montoison,  qui a retiré sa

troupe  d’Allex,  1  écu  au  viguier  de  Crest,  pour  la

visite  des  chemins,  70  écus  49  sols  à  Louis de

Bachasson, pour aide au magasin de Crest, et 10 écus

pour  réparations  à  son  château,  un  écu  et  demi  à

Bancel, pour le logement de M. d’Arthemonay, bien

qu’il eut déjà le capitaine Landuron, 10 écus à M. de

Saint-Ferréol, lieutenant de M. du Cheylard, pour le

faire déloger d'Allex, etc.

CC. 49. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 187 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 5 9 4 - 1 6 0 2 .  —  Comptes  de  Pouchoulin,

Astier,  Flotte  et  Chisat,  consuls,  et  de  Bancel,

Chassoulier  et  Crozat,  receveurs.  Les  recoltes  des

consuls  descendent  de  1,645  à  640  écus  et  les

dépenses  de  1,553  à  656 ; chez  les  receveurs,  les

dépenses  moyennes  arrivent  à  1,217  écus, contre

1,364 de recettes. — Dans les dépenses entrent : en

1595,  20  écus  au  seigneur  de  La  Laupie,  24  au

receveur de M. du Poët, 64 pour droits de recette ; —
en 1599, 3 écus au maître d’école ; — en 1601, 287

écus à M. de La Bâtie, 12 à M. de Fauconnières, 145

à  Nicolas  de  La  Rolière,  tous  créanciers, 2  à  un

capitaine  de  Corses  et  44  sols  à  un  capitaine

« Egiptien »,  pour  les  éloigner,  30  sols  pour

commandement aux fermiers du prieuré de payer les

arrérages dus aux pauvres.  3 écus 16 sols à Lebon,

commissaire des chemins, pour 14 jours de vacations,

55  écus  pour  sortir  des  arrêts,  à  Valence,  Bancel,

Raspail  et  Mevnier,  16  écus  33  sols  à  l’étape  de

Crest ; — en 1602, 48 écus pour huit mois d'arrêts à

Montélimar, à 12 sols par jour, etc.

CC. 50. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 146 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 6 0 3 - 1 6 0 7 .  —  Comptes  consulaires  de

Lambert, Bancel, Coste, Drogue et Gros, s'élevant, en

recettes, de 298 à 851 livres et en dépenses de 291 à

901.  —  Chavagnac,  receveur,  en  1606,  accuse

2,536 livres de recettes et  2,404 de dépenses.  Dans

les dépenses  figurent :  en 1603,  200 livres à  M. du

Pool,  pour  dommages-intérêts, 113  à  M.  du  Puy-

Saint-Martin, 18 à Joanin, commissaire des chemins ;
— en 1604, 3 livres 1/2 pour un extrait du bail des
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ramières,  6 livres pour les épices d'une sentence du

visénéchal contre Davin et Brenat, 3 livres 1/2 pour

consultation  à Valence  sur  la  demande  du  chapitre

aux  habitants  « des  ronces  et chevallage »,  12  à

Charbonnier,  pour  l’école,  7  sols  au  crieur,  pour

convocation à une assemblée générale, 11 sols pour

une  requête  au  juge  « de  faire  vuider  le  lieu  aux

estrangers  qui  n’ont  biens  à  Allex », 10  sols  à  un

exprès  réclamant  un  état  des  nobles  qui  sont

créanciers  de  la  communauté,  pour  Glande  Brosse,

3 livres  aux  Egyptiens,  pour  les  éloigner, 17  pour

réparations à la maison d'école ; — en 1606, 4 livres

12 sols « aux Sarrasins », en deux lois, 1 livre pour

intimation  aux  possesseurs  de  biens  d'église  de  la

séquestration  des  fruits  de  l’année ; —  en  1607,

8 livres à un commissaire des chemins, 20 sols pour

opposition au mariage de Jane Besse avec un lépreux,

etc.

CC. 51. (9 cahiers.) — In-4°, 174 feuillets, papier.

1 6 0 8 - 1 6 1 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Rolland-Maret, Tabardel,  Astier, Menut,  Meynier et

Lambert.  —  Les  recettes,  en  1616,  atteignent

1,422 livres et les dépenses 1,441. Dans ces dernières

figurent :  en  1608,  10 livres  pour  réparations  aux

chemins,  8 pour achat  de 9 chevreaux destinés aux

seigneurs  d’Allex ; —  en  1610,  12  sols  pour  un

extrait, à Livron, des lettres de noblesse de M. de La

Bolière, 9 livres à de Rame, commis à la réparation

des  églises,  10  à  deux  commissaires  chargés  de  la

recherche des foules souffertes au passage des gens

de guerre, 3 à Froment, pour écritures concernant la

noblesse de M. de La Répara ; — en 1611, 42 aux

adjudicataires des fossés, 41 pour les épices de l’arrêt

de décharge des feux de la communauté, 40 sols pour

présent  d’un  coq  d’Inde  et  de  deux  chapons  au

conseiller  de  La  Baume,  100 livres  à  Coste,  pour

réparations contre la Drôme, 168 d'aide à Chabeuil, 8

pour le louage d’un cheval pendant 7 jours, lors du

procès contre M. de Gouvernet ; — en 1612 et 1613,

3 livres à Stachon, commissaire des églises, 4 à deux

commissaires des chemins ; — en 1615, 4 livres 1/2

pour voyage à Valence au moment du procès contre

M. de La Rolière sur sa noblesse, 120 au maçon qui a

réparé  « le  barry  de  la  ville  et  le  cymentière »  10

d'aide au Bourg-lès-Valence, 5 pour 2 coqs d’Inde et

4 chapons donnés à Mme du Puy-Saint-Martin ou à M.

d’Aiguebonne et 10 pour 6 charges de vin clairet à

même  destination,  30  à  Chavagnac,  pour  travaux

défensifs contre la Drôme ; — en 1616, 3 livres pour

porter  à  Valence  les  délibérations  relatives  au

différend  avec  le  chapitre,  9  à  deux  soldats  de  M.

d’Aiguebonne  réclamant  le  paiement  d’une  aide  à

Crest, etc.

CC. 52. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 172 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 6 1 7 - 1 6 2 1 .  —  Comptes  de  Blussy,

Chassoulier,  Magnat  et  Lambert,  consuls,  et  de

Sauze, Chavagnac, Juventin et Colombier, receveurs.

—  Chassoulier,  en  1618-19,  accuse  457 livres  de

recettes  et  481  de  dépenses ; Colombier,  en  1621,

reçoit  967 livres  et  en  dépense  984.  — A signaler

dans  les  dépenses :  en  1617,  3 livres  pour  aller  à

Valence  demander  Le More  comme arbitre  dans le

procès contre Mlle de La Bolière,  9 pour le bail des

ramières, 3 pour porter à M. de Verdun, au fort de La

Poule,  la  sauvegarde  donnée  à  Allex  par

Lesdiguières,  3  pour voyage aux Tourrettes,  auprès

de Mme la présidente du Faure, au sujet de l'indemnité

réclamée à M. de La Bolière ; — en 1618, 16 sols

pour  le  port  des  copies  des  arrêts  consacrant  la

noblesse de MM. de La Bolière et de La Répara,  9

pour  consultation  de  Le More  et  Froment  « sur  la

transaction  passée  entre  les  trois ordres »   ; —  en

1620, 36  sols  pour  conférence  avec  le  chapitre  de

Saint-Apollinaire au sujet de l’enlèvement de bétail, à

Allex, par les habitants de Grane, et à Grane par ceux

d’Allex,  22  pour  la  dépense  d'un  candidat  à  la

direction de l’école ; — de 1617 à 1622, 200 livres

pour arrérages de pension au chapitre,  30 sols pour

production  à  M.  de  La  Motte,  à  Étoile,  de  la

sauvegarde  d'Allex,  8 livres  6  sols  pour  deux  coqs

d'Inde, deux chapons et douze cailles à Lesdiguières,

6 livres pour en offrir 60 à M. du Chevlard et le prier

de faire déloger la compagnie du sieur de Brette, 30

sols pour aller à Livron payer les pionniers, etc.
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CC. 53. (6 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 4 .  —  Comptes  des  consuls

Jullian, Tamian, Traversier et Vallon et de Charrier,

receveur.  —  Jullian  reçoit  1,251 livres  et  Vallon

765 ; le premier en dépense 1,313 et le second 793.

—  On  remarque  dans  les  dépenses ; en  1621-22,
90 livres au lieutenant de M. de Bouvières, 60 pour la

nourriture  des  chevaux  de  la  compagnie  de

Beauregard, 3 pour l’éclairage du corps de garde de

M. de Saint-Ferréol, 101 au magasin d’Etoile ; — en

1622, 12 livres d'aide à Chabeuil, 60 à Valence, 18 à

Livron, 17 pour réparations contre la Drôme, 9 1/2

pour présent d'un veau et d’un lièvre à Mme du Puy-

Saint-Martin ; —  en  1623,  7 livres  1/2  pour  6

dindonneaux et 12 poulets offerts à la même dame ou

à M. d’Aiguebonne, son fils,  « en considération de

leurs  bons  offices », 4 livres  à  une  compagnie

d’Egyptiens, « pour esviter les larrecins et dommages

qu’ils  font », 45  pour  travaux  défensifs  contre  la

Drôme ; — en 1624-25, 30 livres d’aide à Valence,

36 à Loriol, 16 1/2 pour deux muids de vin donnés à

M. d’Aiguebonne, à Montélimar, etc.

CC. 54. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 290 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Chisac,  Morier,  Nodon  et  Colombat :  recettes

moyennes  2,399 livres,  dépenses  2,609.  —

Remarquées  les  dépenses  suivantes :  en  1625,

94 livres d’aide à Loriol, 60 à Etoile, 7 pour l’envoi

de six soldats au gouverneur de Livron, 10 livres 16

sols pour 10 soldats demandés à Valence, 4 livres 16

sols  aux  six  pionniers  qui  conduisent  le  canon  à

Soyans, 544 livres pour réparations contre la Drôme ;
— en 1626, 8 livres 8 sols pour présent d’un mouton,

de  4  dindonneaux  et  autant  de  poulets  à  M.

d’Aiguebonne,  9 livres  16  sols  pour  vivres  au

régiment de Lesdiguières,  30 sols pour outils livrés

aux  pionniers  dirigés  sur  Le  Fouzin ; — en  1627,
101 livres  d’aide  à  La  Roche-de-Glun  et  171  à

Valence, 34 au maître  d’école,  4 pour la recherche

des noms des partisans des rebelles, 3 pour voyage à

Valence, auprès de M. d’Aiguebonne, pour solliciter

l’exemption de logements militaires, 16 d’aide à La

Vache,  22  à  Beaumont-Monteux,  40  à  Bourg-lès-

Valence ; — en 1628-29, 247 livres  d’aide  à Tain,

Beaumont-Monteux et Beaumont-lès-Valence, 90 au

régiment  d’Auriac,  logé  à  la  grange  du  duc  de

Ventadour,  139  aux  capitaines  de  ce  régiment,  à

Beaumont, 640 pour travaux à la Drôme, etc.

CC. 55. (4 cahiers.) — In-4°, 230 feuillets ; papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 2 .  —  Comptes  consulaires

d’Ozel. Drogue et Sausse : recettes moyennes 4,677,
dépenses  5,129.  — A noter,  en 1629, 150  écus au

régiment de Valhac, à Grane, 224 aux capitaines du

régiment de Verdun, pour les tenir loin d’Allex. 216

pour  racheter  le  bétail  pris  et  vendu,  99  d’aide  à

Tullins, 85 à La Côte-Saint-André, 205 à l’étape de

Loriol, 102 pour achat de sel, d’huile et autres choses

nécessaires à la police, 591 pour dépenses pendant la

contagion ; —  en  1630,  145 livres  d’aide  à

Beaumont, 168  à Nyons,  287  à Montélimar,  36 au

maître d’école, 7 pour transport des grains empruntés

à  Valence ; —  en  1631,  200  d’aide  à  Tain,  98  à

Vinsobres,  386 à Eurre,  364 à trois compagnies de

Vaubecourt, pour les éloigner, etc.

CC. 56. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 225 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Chovin,  Moralis  et  Drogue.  — Recettes  moyennes

3,906 livres, dépenses 4,126, dont, en 1632, 13 livres

1/2  pour  le  mobilier  de  la  maison  de  ville,  11  à

Bancel, qui a obtenu le délogement de 4 compagnies

du  régiment  Le  Ferron,  71 livres  d’aide  à

Châteauneuf-d’Isère, 55 à Eurre, 2 pour 24 cailles, 2

bécasses  et  2  perdrix  données  à  M. d’Aiguebonne,

126 à Sauze, pour prix lait de réparations contre la

Drôme ; — en  1633,  186 livres  à  Garciel,  pour  le

nouveau parcellaire, 48 aux consuls de Crest, pour la

démolition de la citadelle, 26 pour 13 jours de voyage

à Grenoble ; — en 1635, 30 livres pour le logement

d’une compagnie, 28 pour la dépense de trois soldats

fournis  par  Allex,  579  pour  réparations  contre  la

Drôme,  etc.  —  Les  comptes  de  Chavagnac  et  de
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Cholet, receveurs en 1632 et 1635, révèlent un achat

de  blé  et  de  pain  pour  les  malades,  s'élevant  à

10 livres 15 sols,  et une allocation de 120 livres au

comptable,  pour  ses  peines  pendant  la  peste,  ainsi

qu’une dépense de 30 livres lors du procès contre M.

de La Vermenelle, etc.

CC. 57. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 202 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Gros,  Astier  et  Drogue  et  des  receveurs  Cholet,

Savinas et Drogue. — Savinas reçoit 778 livres et en

dépense  700 ; Drogue,  consul,  a  1,156 livres  de

recettes et 1,310 de dépenses. — On trouve dans les

dépenses : en 1635, 238 livres à M. de Lastic ; — en

1637, 9 livres pour l’envoi à Grenoble de l’état des

francs-fiefs ; — en 1638, 53 livres pour l’équipement

de trois soldats, 5 pour feu de joie à la naissance du

Dauphin,  33  sols  5  des  Égyptiens  de  passage,

15 livres à  Berne,  pour les épices d’un arrêt  contre

Moralis, 9 à Franchise, président de l’élection, faisant

sa  chevauchée,  38 livres  1/2  pour  voyage  lors  du

procès  contre  le  conseiller  de  La  Rivière,  78  aux

Ursulines, pour pension ; — en 1639, 219 livres de

non-valeurs,  à  cause  des  cotes  de  tailles  de  MM.

d’Aiguebonne, de La Répara, de La Rolière et de La

Baume, 2 à Valence, au moment de la vérification des

dépenses de logements militaires, 3 à des Egyptiens,
42 d’aide à Montvendre, etc.

CC. 58. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 197 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 4 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Chanteperdrix,  Drogue  et  Bonjour  et  de  Drogue,

receveur. — Les recettes des uns et de l’autre varient

de 469 à 2,270 livres et les dépenses de 539 à 2,354.

—  On  constate,  dans  ces  dernières :  en  1639,

47 livres d’aide à Montvendre ; — en 1641, 30 au

secrétaire,  210  aux  soldats  de  milice,  dont  45  à

Delavis et Monistrol, 60 à Chassoulier et à Meynier,

plus 15 pour leurs armes, etc.

CC. 59. (Liasse.) — 6 cahiers In-4°, 190 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 4 .  — Comptes des consuls Fiard

et  Chanal  et  de  Drogue,  receveur  particulier

héréditaire.  — Les recettes de ce dernier montent à

447 livres  et  ses  dépenses  à  3,928 ; Fiard,  consul,

reçoit  509 livres  et  en  dépense  673 ; Chanal  a

625 livres  de  dépenses,  contre  338  de  recettes.  —

Dépenses remarquées : en 1641, 312 livres à Isaac de

Saulses,  mandataire  du  président  Du  Faure,  pour

créance ; —  en  1642,  200  à  un  capitaine,  pour

s’exonérer du logement de sa compagnie pendant six

jours,  25 aux conseiller  et  greffier  de l'élection qui

ont évalué les dommages causés par la Drôme et par

la Riaille, 4 pour faire taxer les frais de logement de

chevau-légers ; —  en  1643,  21 livres  aux  experts

chargés de la révision des feux, 261 pour l’entretien

des prisonniers  espagnols  envoyés à Crest,  12 pour

logement de soldats, etc.

CC. 60. (8 cahiers.) — In-4°, 230 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 6 5 0 .  —  Comptes  des  consuls

Lambert, Meynier, Gros, Guilheton et Chassoulier, et

de Drogue, receveur, qui recouvre 5,338 livres et en

dépense  5,567 ; Lambert,  consul  en  1645, a

seulement  3,336 livres  de  recettes  et  3,111  de

dépenses. A signaler, dans les dépenses : en 1644, 30

à Vial, maître d’école, 495 à un capitaine du régiment

du Passage ; — en 1645, 4 livres pour traiter à Crest

avec les chefs d’une compagnie de chevau-légers ; —
en  1649,  34  pour  les  épices  d’une  sentence  du

présidial  et  63  1/2  pour  celles  d’un  arrêt  du

parlement, 22 1/2 pour 48 cailles, 1 levraut et 9 pour

un veau  donnés à Mme d’Aiguebonne,  167 d’aide à

Valence, 295 pour le logement d’une compagnie du

régiment de M. le Cardinal, etc.

CC. 61. (8 cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 2 .  —  Comptes  des  consuls

Astier et Déségaux et des receveurs Drogue, Lambert

et Moralis. — Les dépenses des consuls montent de

171 à 535 livres, contre des recettes de 42 à 439 ; de
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leur côté, les receveurs accusent des recettes variables

entre  925  et  3,788 livres  et  des  dépenses  de  915  à

3,983.  —  Dans  ces  dernières  figurent :  en  1649,

45 livres à Jamon, maître d’école ; — en 1650, 29 à

Savinas, pour prier « les amis de la communauté de

les garantir de logements militaires », 30 à Drogue,

chirurgien,  pour  ses gages,  132  d’aide  à l’étape  de

Pierrelatte, 1,198 au fournisseur de celle du régiment

d’Aiguebonne ; — en  1652,  8  pour  les  frais  de  la

sentence  rendue  en  faveur  d’Allex  par  le  châtelain

d’Étoile, à l’endroit du péage,. 8 pour copie à Livron

de  la  charte  d’exemption.  9  à  Blachon  et  autant  à

Dolphin, pour l’école, etc.

CC. 62. (8 cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 5 .  —  Comptes  des  consuls

Combe et Gondian et des receveurs Sapin, Astier et

Moralis.  — Les recettes  consulaires,  en quatre  ans,

atteignent 1,818 livres et les dépenses 2,117 ; les plus

fortes recettes des receveurs arrivent à 5,498 livres et

les  dépenses  à  5,879.  —  A  signaler ; en  1652,

81 livres à  ceux qui ont  travaillé  à la Drôme et  49

pour achat du bois employé ; — en 1653, 365 livres

d’aide à Crest ; — en 1654, 121 pour procédures à

l'élection  sur  les  excès  commis  par  le  régiment  de

Conti, 4 « pour faire boire les habitants, en passant à

Montoison, allant à Etoile ou en revenant » ; — en

1655,  2 livres  pour  le  transfert  des  archives  de  la

maison Bancel dans celle de Mme d’Aiguebonne, etc.

CC. 63. (5 cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 8 .  —  Comptes  des  consuls

Blanc,  Sapin  et  Moutier  et  des  receveurs  Astier  et

God. — Les consuls reçoivent de 21 à 278 livres et

en  dépensent  de  255  à  560.  —  Astier,  receveur,

accuse  en  recettes  12,471 livres  et  en  dépenses

12,440 ; mais God revient à 1,013 de dépenses contre

1,124 de recettes. — Dépenses remarquées : en 1656,

27 livres pour voyage de Savinas à Lyon et 8 pour

voyage  à  Valence,  lors  du  changement  projeté  de

l'étape de Loriol, 11 pour un veau, 39 pour 39 coqs

d’Inde, 9 pour 24 paires de poulets, 10 pour autant de

pigeons,  7  pour  4  perdreaux,  offerts  au  duc  de

Lesdiguières ; — en 1637,  30 livres pour fermer  la

brèche contre la maison Mazenc, 12 pour enquête sur

le logement forcé de 5 compagnies de cavalerie de S.

A. R. ; — en 1658, 80 livres pour travaux défensifs

contre  la  Drôme,  10  pour  le  loyer  de  la  salle  du

château  du  chapitre  de  Valence.  —  Les  grosses

dépenses  de  1655  comprennent  32 livres  pour  les

étapes, 2,084 pour l’entretien des gens de guerre, 262

pour demi-montres des chevau-légers de Grancé, 458

pour  une  compagnie  de  cavalerie  du  marquis  de

Gouvernat, etc., total 12,440.

CC. 64. (G cahiers.) — In -4°, 199 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 2 .  —  Comptes  des  consuls

Michel,  Drogue  et  Blanc  et  de  Rey,  receveur.  Ce

dernier,  en  1661,  reçoit  6,056 livres  et  en  dépense

5,853 ; il  n'avait  reçu,  en 1660,  que 1,665 livres et

dépensé  que  1,687.  —  Dépenses  remarquées :  en

1660, 73 livres aux pionniers envoyés à Orange pour

démolir  la  citadelle,  116  pour  20  paniers  et  2

chevalets placés dans la Drôme ; — en 1659, 30 sols

pour dépense lors de la distribution des 20 setiers de

grains de la dîme, dont 14 pour les grains et 6 pour le

vin,  20 livres  pour  le  logement  de  4  cavaliers  du

prince Almeric, en quartier d’hiver, 12 à Drogue, qui

a conduit les pionniers à Orange, etc.

CC. 65. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 215 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 6 6 2 - 1 6 6 6 .  — Comptes des consuls Rey,

Mourier,  Juventin  et  Colombat  et  des  receveurs

Sapin,  Moralis  et  Lambert.  —  Les  recettes  des

consuls vont de 156 à 802 livres et les dépenses de 70

à 1,282 ; les  recettes  des collecteurs  descendent  de

4,899 à 1,048 livres et leurs dépenses de 4,638 à 975.

— Dans les dépenses se trouvent : en 1662, 64 livres

à Berard, pour travail de défense à la Drôme, 84 pour

voyage  et  séjour  à  Grenoble,  163  au  receveur  des

épices du parlement, 210 à Benoit, avocat à la Cour,

219 à de Fages, député à Grenoble pendant 30 jours,

etc.
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CC. 66. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 178 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 3 .  —  Comptes  des  consuls

Blussy, Leyne et Thomas et des receveurs Lambert et

Eynard. Les recettes des premiers s’élèvent de 24 à

490 livres  et  celles  des  seconds  de  2,050  à  4,156,

alors que les dépenses des consuls varient de 150 à

390 livres  et  celles  des  collecteurs  de  2,141  à

4,106 livres. — Dans les dépenses figurent : en 1666,

8 livres  pour  le  loyer  de  la  maison  d’école,  9  à

Ferrand, pour un trimestre d'école ; — en 1667, 28 au

chapitre, pour les gages de l’office de secrétaire ; —
en 1672, 4 pour le loyer et le chauffage de la maison

de ville, etc.

CC. 67. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 206 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 6 8 1 .  —  Comptes  des  consuls  de

Dôme,  Béraud,  Rey  et  Vallon  et  des  receveurs

Bancel,  Eynard,  Delacour  et  Astier.  —  Dépenses

remarquées : en 1672, 11 livres pour la cote des hoirs

de  Rostaing-Antoine  d’Urre,  seigneur

d’Aiguebonne ; — en 1677, 23 pour permission du

Parlement d'imposer 500 livres, 103 à Savinas, pour

rations fournies aux dragons d’Étoile ; — en 1678,

475 pour avoine et foin livrés aux 15 cavaliers et aux

capitaine et lieutenant logés à Allex ; — en 1679, 90

pour  foin,  131  pour  avoine  et  588  pour  rations

données aux dragons cantonnés dans la communauté,

etc.  —  Recettes  des  collecteurs,  allant  de  2,451  à

3,223, et dépenses de 2,284 à 3,179.

CC. 68. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 199 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 6 9 1 .  —  Comptes  des  consuls

Drogue, Bouvier et Ollivier et des receveurs Bancel

et  Drogue.  — En 1681-82,  le  consul  se charge  de

1,212 livres et en dépense 1,356 ; le receveur accuse

1,424 livres de recettes et 3,280 de dépenses. — Dans

ces dernières, chez les uns et les autres paraissent : en

1681,  108 livres  pour  2  cavaliers  logés  à  Allex  en

quartier d’hiver,  48 au maître d’école,  pour un an ;

— en 1687, 51 sols pour le papier marqué des rôles

de tailles ; — en 1689, 159 livres à une compagnie

de  cavalerie,  32  aux  soldats  de  milice,  400  aux

dragons logés ; — en 1691, 337 livres 10 sols aux six

dragons d’Allex, etc.

CC. 69. (10 cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 6 9 7 .  — Comptes : de Mourier et de

Rey, consuls, avec des recettes de 183 à 271 livres et

des dépenses de 237 à 456 ; — d’Ollivier, trésorier,

receveur  particulier,  avec  des  recettes  de  1,862  à

10,647 livres et des dépenses de 1,721 à 10,563. —

Les  dépenses  remarquées  comprennent :  23 livres

pour l’entretien des officiers de milice du régiment du

Gua et 30 pour l’équipement de leurs six soldats, 168

pour  droits  d’amortissement,  43  pour  les

fortifications de Grenoble, 764 aux six cavaliers de la

compagnie de La Feuillée ; — en 1693, 9 à Morel,

prieur, de Fages et Richard, délégués des trois ordres

pour assister au rendement de compte ; — en 1694,

78  pour  l’équipement  des  miliciens,  82  pour

empêcher le logement d’une compagnie du régiment

de  Saint-Maurice,  64  à  Lambert,  maire,  pour  ses

gages  de  deux  ans,  61  pour  construction  de  la

muraille soutenant la rue haute ; — en 1695, 57 pour

les  rations  de  6  cavaliers  du  régiment  de  Saint-

Maurice, 808 pour les rations de sept cavaliers de la

compagnie  de  La  Feuillée,  1,140  pour  le  quartier

d'hiver de 6 autres du régiment de Saint-Maurice, 109

pour  frais  du  procès  de  la  dîme,  253  pour

l'affranchissement des maisons, 656 pour les eaux et

fontaines,  31  pour  l’entretien  des  miliciens ; — en

1696, 1,248 pour le quartier d’hiver d’un cornette et

de cinq cavaliers du régiment de Joffreville ; — en

1697, 803 pour les rations de l’enseigne et de deux

gendarmes de la 2e brigade de la Reine, en quartier

d’hiver, etc.

CC. 70. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 222 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 6 9 8 - 1 7 0 5 .  —  Comptes  des  consuls

Mezenc, Vallon, Mourier, Reynaud et Chastagneret et

des  receveurs  Ollivier  et  Marguerite  Rigaud,  sa
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veuve. — Les consuls reçoivent de 97 à 340 livres et

les  receveurs  de  750  à  4,300 livres ; les  premiers

dépensent de 164 à 409 livres et les seconds de 719 à

4,296. — On remarque dans les dépenses des uns et

des  autres :  en  1699,  236 livres  pour  le

remboursement de la finance des affranchissements,

135  pour  réparations  à  la  tour  de  Constance,  à

Valence, 350 pour l’office de conseiller garde-scel ;
— en 1700, 120 à Seguin, pour réparations à la tour

d’Allex,  voisine  du  cimetière,  37  pour  chanvre

fourni ; — en 1702, 150 à Lombard, pour l’école ;
—  en  1703,  18  pour  bois  et  chandelles  aux  huit

soldats du régiment royal qui gardent le passage de la

Drôme dans  la  grange  Lamande,  60  pour  achat  de

fusils aux six miliciens, etc.

CC. 71. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 244 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 7 0 5 - 1 7 1 0 .  — Comptes des consuls et du

trésorier : les recettes des premiers descendent de 473

à  255 livres  et  leurs  dépenses,  de  496  à  292 ; les

recettes du trésorier varient de 867 à 6,772 livres et

ses dépenses de 836 à 6,330.  — On remarque :  en

1705, 5 livres pour la conduite de Loriol à Valence de

prisonniers  de  guerre,  47  pour  envoi  de  mulets  en

Italie ; — en  1706,  91  pour  avoine  et  foin  à  deux

compagnies  de  cavalerie  du régiment  Dauphin ; —

en  1707,  45  sols  pour  les  trois livres  de  cierges

donnés au recteur de la confrérie du Saint-Sacrement

par  le  nouveau  consul,  75  pour  paille,  fagots  et

piquets fournis aux troupes campées à Loriol ; — en

1708, 152 à Goulet, pour l’école, 19 pour la dépense

du consul et du mandeur,  emprisonnés à la tour de

Crest  par  ordre  de  M.  de  Pluvinel, «  cause  de

l’empêchement  formé  par  quelques  femmes  au

transport  du  blé de  la  grange  du  sieur  Rigaud,  le

19 mai 1709 », etc.

CC. 72. (10 cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 4 .  — Comptes des consuls et du

trésorier :  les  recettes  des  consuls  ne  dépassent  pas

277 livres et les dépenses 302 ; mais les plus fortes

recettes du trésorier montent à 6,076 et ses dépenses à

5,873 livres.  — Remarqué  en  1711, 12 livres  pour

trois délégués à Valence, au sujet du dixième, 3 pour

le chauffage de la salle pendant quatre jours, où s’est

fait le rôle de la capitation ; — en 1712, 37 livres 1/2

à  Durand,  maître  d’école ; —  en  1713,  499  pour

droits de recette, au 10 %, 43 à l’étape de Livron, etc.

CC. 73. (9 cahiers.) — In-4°, 293 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 1 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Fiard,  Colombat,  Seguin  et  Delavis :  recettes

moyennes  396 livres,  dépenses  367 ; les  recettes

ordinaires d’Ollivier, trésorier, vont jusqu’à 6,235 et

les dépenses à 5,658 livres. — Les consuls reçoivent

298 livres du revenu des ramières, 17 des fossés et 20

des  pensions ; les  recettes  du  trésorier  proviennent

des rôles de tailles.

CC. 74. (9 cahiers.) — In-4°, 324 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 2 2 .  — Comptes des consuls et du

receveur : les premiers accusent des recettes de 298 à

887 livres et des dépenses de 202 à 1,110 ; chez le

second,  les  recettes  les  plus  fortes  atteignent

4,607 livres et les dépenses 4,583.

CC. 75. (9 cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 5 .  — Comptes des consuls et du

receveur :  recettes  consulaires  moyennes  344 livres,

dépenses  moyennes  311 ; le  receveur  accuse

4,818 livres pour ses plus fortes recettes et 4,864 pour

les  dépenses  correspondantes.  —  On  trouve :  en

1721,  19 livres  pour  charroi  de  bois  au  poste  de

Lavoulte, à cause de la contagion ; — en 1722, 150 à

Brunel,  pour une année  d’école,  14 pour les armes

des six hommes envoyés à la ligne de Pierrelatte ; —
en  1724,  7 livres  ½  pour  les  lods  de  la  maison

consulaire,  achetée à  Navelle  au prix de 326 livres,

etc.
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CC. 76. (9 cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 2 9 .  —  Comptes  des  consuls

Gasquet,  Delavis  et  Gabriel  et  d’Ollivier,  receveur.

Les  recettes  consulaires  vont  de  305  à  38 livres  et

celles  du  receveur  de  4,307  à  4,564 livres.  — Les

dépenses  remarquées  comprennent :  en  1725,

30 livres pour le bois et les chandelles du corps de

garde  de  trois  compagnies  « du  régiment

Boulonnois » ; — en 1727, 14 pour l’expertise des

dommages causés par  la grêle  et  les inondations,  9

pour les rubans et les dépenses des miliciens ; — en

1728,  4 livres  1/2  pour  voitures  fournies  aux

régiments venus à Loriol et à Livron ; — en 1729,

11 livres pour l’abonnement des offices de receveurs

des deniers d’octroi, etc.

CC. 77. (9 cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 3 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Rey,  Navelle  et  Ollivier :  ceux  des  revenus  de  la

communauté accusent en recettes de 342 à 382 livres

et  en  dépenses  de  275  à  464 livres ; ceux  des

impositions  royales  de  4,111  à  5,184 livres  de

recettes, contre 1,476 à 5,128 de dépenses. — II y a

deux  rôles  pour  la  suppression  des  offices  de

courtiers-jaugeurs  des  boissons,  allant  de  206  à

697 livres.

CC. 78. (10 cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 4 1 .  —  Comptes  de  Puissant,

Thomé, Lacour et Gay, consuls : les recettes de 1735

comprennent 2,965 livres du rôle de la taille,  1,267

1/2  pour  le  quartier  d'hiver ; celles  de  1737,

309 livres  19  sols  pour  la  moitié  des  pensions  des

minières, 21 pour les pensions des fossés et 15 pour

autres petites pensions.

CC. 79. (8 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 7 3 8 - 1 7 4 4 .  —  Comptes  des  consuls

Lacour  et  Drogue.  —  Les  recettes  des  pensions

s’élèvent  de  668  à  1,039 livres  et  celles  des

impositions de 4,534 à 4,680. — Dans les dépenses

figurent :  en  1710,  121 livres  à  Marie,  fermier  des

droits seigneuriaux, 58 pour requête à l'Intendant en

décharge  de  l'enregistrement  des  contrats

d’apensionnement des ramières, 110 pour réparations

à la cure, 47 au secrétaire, etc.

CC. 80. (9 cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 4 9 .  —  Comptes  des  consuls

Lacour  et  Drogue.  —  Les  dépenses  de  1749

comprennent  4,883 livres  payées  au  receveur  de

l'élection,  688 pour droits de recette,  52 à Ollivier,

secrétaire, 37 pour frais de comptabilité, etc. — Les

recettes sont de 5,703 livres.

CC. 81. (14 cahiers.) — In-4“, 205 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 4 .  —  Comptes  des  consuls

Drogue, Gay et Lambert. — Les recettes de tailles les

plus  élevées  vont  à  5,303 livres  et  les  dépenses  à

5,341 ; celles des  revenus  communaux accusent  de

518 à 1,261 livres, contre des recettes variant de 519

à 705.

CC. 82. (Liasse.) — 19 cahiers in-4°, 167 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 7 6 5 - 1 7 8 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Drogue, Verdet, Thomé, Calandre et Mourier. — Les

comptes des impositions royales et ceux des revenus

communaux,  en cahiers  séparés  avant  1768,  se

trouvent réunis, mais distincts dans le même cahier, à

partir  de  cette  année-là.  Les  recettes  des  premiers

vont  de  4,895  à  5,865 livres,  contre  des  dépenses

presque  égales ; les  recettes  des  seconds  oscillent

entre 656 et 1,542 livres et les dépenses entre 654 et

1,412 livres.

CC. 83. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1 3 6 9 - 1 5 6 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. —  Copie  d’un  arrêt  du  Conseil  d’État

défendant aux gens d’église et aux nobles d’affermer
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les  immeubles  des  évêchés,  abbayes  ou  autres

bénéfices, et s’ils en ont affermé, de s’exempter des

charges  ordinaires  et  extraordinaires,  sous  ce

prétexte ; « aux gens des  troys estatz  de  mettre  en

avant  aulcune  affayre,  sans  premièrement  la

communiquer  au seigneur  d’Audmalle,  gouverneur

du  pays » (30 septembre  1548).  —  Lettres  de

Flandin, d'Upie, au sujet d’un accord entre Eurre et

Allex  (1545),  et  de  Colombier,  des  Granges  du

Pouzin,  réclamant  des  moissonneurs  (l569).  —

Mémoires de travaux et fournitures mentionnant : en

1432,  2 gros  pro cereo mayarum seu filiarum loci,

3 florins au maître  « qui ligavit libros ecclesie »,  3

setiers  de  blé  à  Bayle, pour  la  garde  des  portes

pendant trois semaines, 8 gros pour achat d’un barral

de vin ; — en 1507, 18 gros à Achart, « per la garda

de  la  porta  de  Margeria »,  et  4 florins  à  Talabart,

pour celle des portes de l’église et du pont pendant

trois  mois ; —  en  1510,  8  gros  à  Talabart,  « per

sonar las campanas », 4 gros « a per un logis de Mgr

de  Valence,  quant  era  en  ista  villa »,  25  gros  à

Arnaut,  maçon,  « per adobar  las  fenestras  de

l’églisa »,  2  gros  12  deniers  pour  « 4  polhes  per

douar à M. le juge », etc. — Quittances aux consuls :

de 20 florins d’or par Laurent, trésorier de l’église de

Valence  (1379) ; —  de  12 livres  de  tailles  par

Berbeyer, en 1518, de 14 livres par Prunier, on 1533,

etc. ; — de 5 sols de cense par le chapitre de Saint-

Apollinaire,  pour le tènement  des ramières (1518) ;
— de 6 setiers de blé pour les moulins par le fermier

du même chapitre, en 1559 ; — de 10 florins, 5 gros

12 deniers par le consul de Crest, pour contribution à

la levée des francs-archers (1522) ; — de 5 setiers de

blé pour l’expédition de l’acte d’achat des moulins de

Gaspard Reynier (1561), etc.

CC. 84. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1 5 7 0 .  —  Ordonnances :  de  François  de

Bourbon, gouverneur de la province, aux consuls de

Valence,  Crest,  Die,  Romans,  Le  Buis,  Saint-Paul-

Trois-Châteaux, etc.,  d’apporter aux prochains États

le  rôle  complet  des  personnes  exemptes  de  tailles

dans leurs villes et dans les villages de leurs ressorts

(1572) ; — de Du Poyet, juge d’Allex, aux consuls et

conseillers de contraindre les receveurs en retard de

rendre  leurs  comptes  devant  le  châtelain  dans  un

mois, à peine de 10 livres d’amende (1571) ; — du

même  à  Jean  Gojon,  nommé  second  consul,  de

recouvrer,  selon la coutume, une taille négociale de

2,014 florins, à peine de tous dommages-intérêts et de

100 livres  d’amende (1571) ; et  au  premier  sergent

requis d’obliger tous propriétaires d'immeubles à en

déclarer  la  contenance  et  les  limites  (1580).  — de

Lionne,  receveur  des  États,  aux  châtelains,

commissaires et sergents de contraindre les habitants

d’Allex de payer 28 livres d’impositions (1578).  —

Lettres aux consuls par ceux de Charpey, au sujet de

la réponse à faire à Mgr de Valence sur la prétention

des  habitants  des  villes,  propriétaires  dans  les

villages, de ne pas y payer les tailles (1576) ; — par

ceux  de  Valence,  réclamant  3  écus  25  sols  dus  à

Grillier, député auprès du gouverneur de la province

(1580).  —  Mémoire  de  Dupré,  consul,  envoyé  à

Grenoble, mentionnant une dépense de 22 sols pour

le louage d'un cheval, par suite d’une foulure au pied,

près  de  Romans,  et  une  autre  de  2  testons  au

chirurgien qui l’a pansé, etc. (1572) ; — de Leuzier,

notaire  à  Montoison,  comprenant  12  sols  pour  une

obligation  de  309 florins,  30  sols  pour  un  acte

d’assemblée consulaire, 15 pour une procuration, 20

pour le bail  de la boucherie et  36 pour celui  de la

recette  d’une  taille  (1589),  etc.  —  Quittances :  de

tailles par Prunier et Lionne, en 1570 et 1572 ; — de

4 florins par Aubert, notaire, pour vacations (1572) ;
— de 6 écus 1/2 par Bruant, hôtelier à Crest, pour la

dépense de Duprat et Goujon, détenus aux arrêts dans

celte ville (1579) ; — de 5 sols pour le port de l’ordre

d'imposer  1  écu  par  feu  destiné  aux  frais  « de  14

personnages envoyés par le tiers estat de Daulphiné

par devant le roy » (1579), etc.

CC. 85. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 50 feuillets ;
70 pièces, papier.

1 5 7 9 - 1 5 8 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

évoquant  les  procès  et  instances  pour  raison  des

tailles  d’entre  les  habitants  des  villes  et  ceux  des

villages (1582). — Lettres aux consuls : par Charles

de  Lorraine,  gouverneur  de  la  province,  pour  la
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prompte  « cuillette  et  levée  de  l’imposition  de  24

écus par feu » (1581) ; — par Esculier, se plaignant

d’être retenu à Valence pour dette de la communauté

(1581) ; — par Guilhomon, prieur de Montoison, au

sujet  de  la  cote  de  taille  imposée  sur  une  terre

dépendante  de  son  bénéfice  (1582).  — Requête  au

juge  par  Astier,  consul,  chargé  de  la  recette  d’une

taille de 27 écus 20 sols par feu, pour être indemnisé

de ses avances et de ses peines, attendu qu’il ne sait

ni  lire,  ni  écrire.  (Accordé,  1582.)  — Mémoires de

frais faits : par Armand et Esculier, de 1579 à 1582,

comprenant 20 sols pour aller à Baix faire signer le

contrat  de  vente  des  moulins,  8 florins  pour  faire

homologuer  cette  vente  à  Grenoble,  etc. ; —  par

Traversiez conseiller, en 1581, comptant 10 sols pour

voyages successifs à Loriol, Étoile et Valence, etc. —

Quittances :  de  30  écus  par  Boudrat,  marchand  de

Crest, pour rachat de bétail saisi (1581) ; — de 5 écus

par Lambert, hôtelier à Montvendre, pour la dépense

des bergers  et  bouviers  conduisant le bétail  d'Allex

(1581) ; — de  96  écus  par  Chastanier,  geôlier  des

prisons de Valence, pour la garde et geôle d'Esculier

(1582) ; — de tailles par de Chapponay, etc.

CC. 86. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 5 8 3 .  —  Lettres  aux  consuls :  par  ceux  de

Chabeuil,  les  informant  qu’à  l’assemblée  de

Montelier  il  a été résolu d’imposer  un écu par  feu,

destiné à  « des personnes suffisantes »  qui iraient à

Paris « fere vuider le procès pendant entre les villes

et  les  villages  au  sujet  des  tailles »,  et  qu’une

assemblée va se tenir chez eux à ce sujet (1583) ; —
par ceux de Montmeyran, réclamant les 30 sols par

feu votés à Chabeuil dans le même but (1583) ; —

par Faye, conseiller au parlement de Paris, commis à

l'exécution  de  l’édit  d’octobre  1581  créant  un

receveur des deniers patrimoniaux et d’octroi dans les

communautés, demandant les noms de trois candidats

capables,  suivie  du  procès-verbal  d’élection  de

Gabriel  de  La  Garde  (de  Crest),  d’André  Richard

(d’Eurre)  et  de  Pierre  Chion,  « les  autres

habitants estant tous gens iliterés ne sachant escripre

ni lire » (1583). — Mémoires et quittances de tailles,

de vacations, de fournitures, etc.

CC. 87. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 5 8 6 .  — Requêtes  des  consuls  au

juge,  pour  faire  inventorier  les  papiers  laissés  par

Agenon, secrétaire-greffier, décédé (Accordé, 1584) ;
— pour obliger les conseillers nommés à assister aux

délibérations,  à  peine  d’amende (accordé,  avec  une

amende de 12 sols, 1584), et le consul Baile à prêter

serment  (accordé 1585).  — Lettres aux consuls par

ceux  de  Livron,  pour  visiter  les  limites  de  leurs

territoires respectifs (1584) ; — de Morard, au sujet

du paiement de la cote due pour réparer le Vers de

Moirans  (1584),  etc.  — Mémoires  et  quittances  de

voyages, vacations, fournitures, etc.

CC. 88. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 5 8 8 .  — Certificats établissant que

les conseillers  du  lieu ont  fixé à  1  écu  40  sols les

gages  de  Pain,  commis de  la  santé  au  temps de  la

contagion  (1587),  et  que  Morier  a  été  détenu  aux

prisons de Valence onze semaines, à 3 sols par jour, à

cause  d’une  dette  communale  (1587).  —

Adjudication  de  la  recette  de  deux  parcelles  « de

tailhes reallement  péréquées  en  1587 »,  à

Pouchoulin,  à  « 10 écus pour cent,  tant de l’argent

que bilhettes et avantages »  (1587). — État de ceux

qui  n’ont  pas  acquitté  entièrement  leur  cote  de  la

grosse  taille :  sur  92  écus  Bertrand,  de  Crest,  en  a

payé 29, Jean Chion, sieur de La Molle, 20 sur 28,

Antoine  de  La  Baume  43  sur  118,  etc.  (1588).

Quittances et mémoires de fournitures, voyages, etc.

CC. 89. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 5 9 0 .  — Mémoire pour consulter à

Grenoble  sur  les  moyens  d'améliorer  la  situation

financière de la communauté : le 4 septembre 1588,

elle a dû payer une taille de 10 écus 20 sols par feu et

une augmentation de 35 sols par feu, soit 73 écus 44

sols ; la même année, une imposition de 2 charges de

blé et  une d’avoine,  équivalant  à  76 écus 26 sols ;
une autre de 11 écus 26 sols, 9 quintaux et 34 livres

de foin gras et 5 civayers d’avoine par feu, soit 117
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écus 56 sols, plus 3 écus par feu pour l’entretien des

gens  de  guerre,  ce  qui,  sans  les  droits  de  recette,

monte  à  288 livres  33  sols ; indépendamment  des

sommes  dues  aux  capitaines  des  garnisons,  « les

habitants ont souffert des dépenses autant et plus que

ne montent lesdites impositions, et  les pilheries que

font les soldats qui viennent prendre les hommes et le

bestail…..  chose  notoyre  et  pratiquée  par  tous  les

autres  villages,  à cause de leur pauvreté » ; plus 9

écus  6  sols  sur  le  Valentinois,  pour  les  gens  de

guerre, soit 69 écus 29 sols ; plus 22 écus 33 sols, 41

ras d’avoine et 41 quintaux de foin levés par ordre du

visénéchal  de  Crest ; plus  14  écus  pour  la

fortification  de  cette  ville  ou  démolition  de  ses

faubourgs ; plus 13 écus par feu en 1589 ; plus 10

écus 20 sols par feu imposés par MM. du Passage et

baron  de  La  Roche,  cause  d’emprisonnement

d’habitants et de prise de bétail allant à 150 écus au

moins ; plus 50 écus par feu et par voie d’emprunt,

exigés au nom de ceux de la religion réformée, suivis

de dépenses supérieures  au capital.  Les impositions

de  Crest  n’étant  pas  générales,  mais  réduites  aux

villages les plus proches, ne pourraient-elles pas être

diminuées ? D’autant que pour se garder pendant la

contagion, Crest, de son autorité privée, a exigé 100

écus  d'Allex.  Il  faudra,  de  plus,  s’opposer  à  la

vérification des lettres de noblesse de Jean Chion. —

Quittances et mémoires de voyages, fournitures, etc.

CC. 90. (Liasse.)— 3 cahiers in-4°, 58 feuillets ;
49 pièces, papier.

1 5 9 0 .  —  Ordonnance  du  gouverneur  de  la

province imposant 250 écus pour payer Pierre Allian,

bourgeois de Crest (1590).  — Requêtes des consuls

au  visénéchal  de  Crest,  pour  avoir  des  contraintes

contre les forains qui refusent de payer leurs cotes de

tailles. — État des tailles arriérées dues à Allex par le

capitaine Tiers-Agenon et par les héritiers de Nicolas

de Lancelin, sieur de La Rivière, possesseurs de ses

biens : en 1580, 10 florins 6 sols, en 1587, 8 écus 36

sols, en 1588, 105 écus, en 1589, 14 écus 38 sols, etc.

— Mémoires et quittances de vacations, fournitures,

etc.

CC. 91. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 5 9 2 .  —  « Remonstrances  des

ruines d’Allex » : la plus grande partie de son sol est

inculte et la meilleure est ravagée par  la Drôme,  la

Riaille, le Vauron, le Chappolier et Cosan ; les nobles

et  les  exempts  tiennent  plus  du  cinquième  du

mandement et le meilleur terrain, depuis 20 ou 30 ans

; un  autre  cinquième  appartient  au  clergé  et  à

l’ancienne noblesse ; la seigneurie relève du chapitre

de Valence. « Le 20 février 1574, le lieu fust saizy et

pillié par un capitaine,  Jean d’Eurre,  du party de la

religion,  qui  y demeura  avec  deux  ou  trois

compagnies du seigneur de Mirabel, tant de pied que

de cheval,  fins  au  12 juin  de  la dite  année ; il  fust

assiégé  et  battu  par  le  canon  et  repris par  Mgr  le

prince  Daufin  et  son  armée et  de nouveau  pillié et

saccagé pour y estre entré par assault et force et la

plus grand partie des maisons bruslées et abattues ; le
prince y laissa en garnison deux compagnies de gens

de  pied,  sous  les  ordres  des  capitaines  Orient  et

Gerosme,  du  nombre  de  250  soldats,  qui  y

demeurèrent  27  mois,  nourris et  entretenus  par  les

habitants », obligés de leur fournir bois, chandelles et

ustensile,  et  soumis malgré cela,  à toutes les autres

impositions  du  pays  et  dans  l’impossibilité  de

travailler leurs terres, à cause de leur garnison et de

celle  de  Livron,  du  parti  contraire,  « qui

journellement  et  à  toutes  heures  couroient  par  son

mandement, ravageant tout le bestail et autres choses

qu’ils pouvoient avoir et tuant ou prenant prisonniers

tous  les  hommes  qu'ils pouvoint  attrapper,  leur

faisant  payer  ranson.  Au bout desdits  27  moys,  les

compagnies feurent commandées  s’en aller à Eurre,

et  en  partant  d'Allès  l’esmanlellarent et  bruslarent

presque  toutes  les  maisons  qui  estoint  demeurées

entières  au  siège,  et  despuis  icelluy  pauvre  lieu a
servy  de  gipte  et  retraitte  à  tous  soldats  et

trouppes passant et repassant et logeoint à discreption

la pluspart desquelles se voyant en liberté, après avoir

mangé  et  beu  le  bien  des  pauvres,  pilloint  et

saccageoint  tout  ce  qu’ils pouvoint,  rançonnoient

leurs hostes et autres plusieurs insolances qui auroint

du tout mis à bas ledit lieu, voire auroint constrainct à

van dre leur molin commnug,  une terre appellée au
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Fourneau,  contenant  environ  250  cesterées,  plus

environ  40  faucheurs  de  pré  et  200  cesterées terre,

tout joinct ensemble, appelle le Chappolier, une autre

terre  appellée  Vermenelle,  d’environ  60  cesterées,

et encor  outre  ce  qu’ils  sont  engagés  en  leur

particuilier se sont obligés en corps de communauté

envers  plusieurs créanciers  partie  desquels  s’aidant

de  l’injure  du  temps par  grosses  usures,  vante  de

bleds et autres moyens qu’ils excogitoint et pansoint

ont fait croistre leurs debtes comme ont voulu ». Cet

exposé est suivi du détail des troupes logées de 1585

à 1592. — Vérification de surcharge au rôle de taille

à la cote de Pierre Chion (1592). — Quittances : de

160 écus aux consuls, par  Jean-Louis de Sassenage,

sieur de Fauconnières, créancier (1591), de tailles, de

voyages,  fournitures,  etc.  —  Lettre  de  M.  de  La

Rolière,  dans  laquelle  il  se  dit  certain  de

l’entérinement de ses lettres de noblesse, déclare ne

vouloir  rien  faire  au  détriment  de  la  communauté,

mais la dégrever de tout son pouvoir (1592),  suivie

d’une quittance de 400 écus aux consuls, pour leur

consentement à l'entérinement susdit par Nicolas de

La Rolière,  commandant la citadelle de Valence en

l’absence de M. du Passage.

CC. 92. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 32 feuillets ;
62 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 5 9 4 .  — Mémoires de vacations et

fournitures  par  Chion,  Sapin,  Bancel  et  Traversiez

s’élevant de 3 écus 57 sols à 924 écus 50 sols. — État

des  fonds  possédés  à  Allex  par  M.  de  La  Rolière,

s’élevant  en  estimation  cadastrale  à  990 florins.  —

Quittances et mandats de fournitures, de vacations et

de tailles.

CC. 93. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ;
63 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 7 .  —  Nomination  d'Espaule

comme  prud’homme  d’Allex,  par  les  consul  et

conseillers, et prestation de serment de l’élu (1596).

— Offre au consul d’un receveur de la taille de 77

écus par feu, au 10 p. %, plus 20 écus « sur le bloc »,

et réponse du consul que cette taille lui a été donnée

en  recette  à  la  forme  accoutumée  (1596).  —

Mémoires  et  quittances  de fournitures,  de créances,

de tailles, etc.

CC. 94. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ;
69 pièces, papier.

1 5 9 7 - 1 5 9 9 .  — Nominations : par Bancel,

consul,  de  Jean  Benoit,  de  Crest,  pour  recevoir  la

taille  royale  à  sa  place,  étant  occupé  à  d’autres

affaires (1597) ; — par le consul et ses conseillers de

Rey,  prud’homme,  en  remplacement  de  Juventin

(1597). — Accord du 2 janvier 1599 entre Gabrielle

de Saint-Ferréol, veuve de Nicolas Lancelin, sieur de

La Rolière, et Jacques Lancelin de La Rolière, portant

abandon des droits de ladite veuve sur les biens de

feu  son  mari,  moyennant  3,000  écus,  dont,  2,000

formeront  la  dot  d’Alexandrine  de  Saint-Ferréol,

épouse  du  sieur  Lancelin  (1599).  —  Mémoires  et

quittances de fournitures, vacations, créances, etc. —

État  des  terres  acquises  à  Allex  par  Nicolas  de

Lancelin (1599).

CC. 95. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets,
52 pièces papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 1 .  — Lettres  de  convocation  à

une assemblée à Chabeuil, le 25 juillet 1600, avec les

consuls  des  villages  voisins.  —  Sommation  par

Vernet  et  Chion  à  Savinas,  vichâtelain  d'Allex,

de livrer  à  Chizat,  consul,  les  clefs  du  meuble  en

noyer contenant les papiers de la commune, ce qu’il

fait le 5 août 1601. — Requête de Bétrezine Agenon,

veuve  et  héritière  de  noble  David  Maron,  de

Montoison,  à  Baro,  commisssaire  délégué  du

parlement, pour obtenir défense aux habitants d'Allex

de  la  cotiser  aux  tailles  et  subsides,  à  cause  de  sa

pauvreté  et  de  la  noblesse  de  son  mari  (1601).  —

Mémoires et quittances de vacations, de fournitures,

etc. — Poursuites en paiement de tailles. — Quittance

de 3 écus par Dithau, régent de la jeunesse (1601).
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CC. 96. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 63 feuillets ;
53 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 3 .  —  Rôle  d’emprunt  sur  les

habitants pour sortir de prison Chassoulier, Juventin,

Chanal et Vallon, détenus à Crest à la requête de Mme

de Chabrillan : Goujon 2 écus 23 sols, Astier 1 écu 26

sols,  Louise de Monteynard 5 écus 48 sols,  etc.  —

Avis aux contribuables de se trouver à une assemblée

générale  le  25 août  1602  et  de  faire,  leurs

chargements  et  déchargements  le  29 avril  1603.  —

Mémoires  et  quittances  de  fournitures,  travaux,

créances, etc. — États de non-valeurs.

CC. 97. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 97 feuillets ;
47 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 0 5 .  — États des  paiements  faits

aux  receveurs  du  pays,  par  ordre  du  commissaire

député  à  la recherche  des  abus  et  malversations,  et

des tailles péréquées : 2 rôles en 1586, 5 en 1587, 2

en 1591 , 3 en 1592, 4 en 1594, etc. — Quittances de

112 livres par Cholet, cessionnaire de noble Jacques

Picon,  sieur  de  Montgros,  pour  entier  paiement  de

dépens et d’intérêts dus (1604) ; — de 41 par Sauze,

pour ses gages de secrétaire  (1604) ; — de 6 livres

par  Vallon,  pour  ses  gages  de  sergent ; de  12  par

Charbonnier, pour 4 mois d’école ; de 19 livres 1/2

pour réparations à la fontaine ; de 4 livres 1/2 à des

Égyptiens (1604 et 1605) ; — de tailles par Le Blanc

et Pourroy. — Requête au parlement pour avoir des

contraintes contre les contribuables à l’imposition de

59 livres 17 sols par feu en retard (1605).

CC. 98. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 6 .  — Commission donnée par le

Roi à Joffrey Stachon, « pour avoir soin d’exciter et

mouvoir les habitants des paroisses où les églises se

trouveraient  desmolies  d’icelles  fere  réédifier »
(1606).  —  Mémoire  de  Fériol,  pour  fournitures  et

vacations, s’élevant à 8 livres 12 sols (1607). — Rôle

d'un  emprunt  sur  les  aisés  « pour  subvenir  aux

affères », d'un total de 103 livres. — Quittances aux

consuls :  de 52 livres  1/2 par  Louise d’Urre,  veuve

Tabardel,  pour  créance  (1605) ; — de  6 livres  par

Chion, notaire,  pour son assistance à la vérification

des  limites  d’Allex,  Grane,  Eurre  et  Montoison

(1606) ; de 6 à Morel et autant à Martin, pour 2 mois

d’école  chacun  (1606).  —  Quittances  de  tailles  et

poursuites contre les contribuables en retard.

CC. 99. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ;
61 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 6 1 3 .  —  Proclamation,  à  Crest,

invitant  les  propriétaires  forains  à  Allex  à  une

assemblée  consulaire,  le  14 novembre  1608.  —

Ordonnance  des  commissaires  députés  par  le  Roi

pour connaître « les abus et malversations commises

sur  les  communautés  à  la  foule  et  oppression

du peuple »,  réclamant communication des rôles de

tailles  (1610).  —  Signification  à  Tabardel,  consul,

des  lettres  du  Roi  du  30 septembre  1607,  qui

exemptent  Pierre  Chion,  notaire  du  lieu,  de  toutes

charges  royales  et  communales  de  maires,  consuls,

échevins, syndics, marguiliers, trésoriers de paroisses,

receveurs, collecteurs et asséeurs des tailles, de toutes

tutelles, curatelles, gardes de biens, administration de

fruits et revenus quelconques, de tous guets et gardes

de villes, bourgs, villages et portes, logement de gens

de guerre, tant de cheval que de pied, de toutes aides

et secours « que l'on est tenu l'un envers l’autre pour

logement de gens de guerre », de fourniture de bétail

pour  tirer  l’artillerie  et  les munitions de guerre,  du

service  de  pionniers,  charpentiers,  scieurs  d’ais  et

autres charges mentionnées en l’édit qui octroie ces

franchises à une personne de tout village de moins de

100  feux  et  à  deux,  pour  les  villages  ou  paroisses

d’une population supérieure,  exceptant seulement la

quote-part et portion les concernant des tailles, crues

et  impositions,  moyennant  une  taxe  fixée  par  les

commis de S. M., laquelle pour Chion est de 20 livres

tournois.  —  Lettres  aux  consuls :  par  Benoît,  les

assurant des bonnes dispositions de M. de La Baume,

conseiller, à l’endroit de la diminution de leurs feux,

et les engageant à aller à Crest le remercier ; — par

Froment,  au  sujet  d’un  accommodement  avec  le

même  conseiller,  « dont  ils  doivent entretenir

l’amitié »  (1610).  —  Nomination  d’Achard,
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marchand à Crest, pour syndic des forains d’Allex, en

remplacement  de  Benoît  (1611).  — Quittances :  de

tailles par Pourroy ; de 15 livres par  Morel,  pour 5

mois d’école ; de 9 livres par de Lafontaine,  régent

d’école, pour gages arriérés ; de 6 livres par de Rame

et  de  3  par  Stachon,  commis  à  la  réparation  et

reconstruction des églises (1609 et 1613) ; — de 40

par  M. de La Baume,  pour  les épices de l’arrêt  de

soulagement de leurs feux (1610), etc.

CC. 100. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 2 1 .  —  Instructions  pour  la

péréquation  de  l’industrie :  faire  une  « assemblée

générale de tous les habitants, rentiers et grangers des

nobles  tenant  biens  au mandement  d’Allex,  pour

nommer  les  personnes  qui doivent  fere  le  pied  de

l’industrie,  bestail  et  obligations  de chascung »  ;
cotiser le bétail du fermier, et non celui que le maître

donne, ni le prix du bail ; pour les baux à mi-croit

« cotizer  le  créancier,  mais  non  le  bestail  en  la

personne du pasteur » ; pour le bétail des forains, il

doit  être cotisé au lieu du fonds,  et non au lieu de

domicile, etc.  (1618). — Requêtes au juge d’Allex :

par les consuls, pour obliger tous les chefs de maison

domiciliés  dans  le  lieu  à  assister  aux  assemblées

générales,  à  peine  d’amende  (accordé,  à  6 livres

d’amende,  5 septembre  1616) ; —  par  Brochier,

notaire  à  Grane,  pour  avoir  paiement  d’une

délibération  prise  devant  le  châtelain  de  ce  lieu,

suivie d’une quittance de 4 livres (1617). — Compte

rendu  par  Benoît  de  l’emploi  des  300 livres

empruntées  à  Valence  pour  la  vérification  par  un

commissaire député des limites d’Allex et de Grane

(1620).  —  Lettre  de  Benoit,  syndic  des  forains,

demandant un remplaçant et les autorisant, dans les

affaires pressées, à agir sans lui (3 novembre 1621).

—  Quittances :  de  8  seizains  pour  consultation

d’avocat  sur  le  fait  de  la  noblesse  de  Nicolas  de

Lancelin,  par  Gaspard  Froment  (1615) ; —  de  6

quarts de ducaton par Dauteviile, pour permission de

péréquer  une  taille  (1617) ; —  de  15 livres  par

Fayolle pour vérification pendant 4 jours des limites

d’Allex  et  de  Grane  (1620) ; —  de  20 livres  par

Sibuet, receveur général des parties casuelles dues au

Roi en Dauphiné (1620), etc.

CC. 101. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets ;
63 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 5 .  — Ordonnance  des  gens des

comptes pour impositions de 601 livres 12 sols et de

596 livres, du 8 août 1624. — Sommation à Claizac,

consul, par Bologne, notaire, de n’employer autre que

lui  pour  écrire  les  actes  d'assemblées  générales  et

particulières (1625).  — Lettre de Rosset, annonçant

qu’il  n’a  pu  obtenir  une  nouvelle  permission

d’imposer,  malgré  l’avis  favorable  des  gens  du  roi

(1622). — Mémoires de vacations et fournitures par

Vernet, en 1621, s'élevant à 220 livres ; par Sauze, la

même année, de 31 livres ; par Traversiez en 1622,

de 53 livres. — Quittances aux consuls : de 12 livres

par  un  hôtelier  de  Crest,  pour  les  dépenses  de  Le

More et  autres,  venus pour la communauté d’Allex

(1621) ; — de 139 livres par Brenat, de Vaunaveys,

et de 56 par Dupré, de Tain, créanciers (1621-22) ;
—  de  6 livres  par  Chavagnac,  pour  ses  gages  de

procureur des pauvres  (1625),  etc.  — Consignation

entre  les  mains  de  Vernet,  hôtelier  à  Valence,  par

Bidault, agent de Jacques Lancelin de La Rolière, des

1,440 livres  d’indemnité  dues  à  Livron,  Allex,

Montmevran et Montvendre, pour l’entérinement de

ses lettres de noblesse (1622), etc.

CC. 102. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 29 feuillets ;
43 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 5 - 1 6 2 8 .  —  Requête  de  Martinon,

syndic des  villages,  à  de  Créquy,  gouverneur  de  la

province,  pour  avoir  permission  de  s’assembler  par

bailliages et sénéchaussées, comme les deux premiers

ordres  (1627).  —  Lettres :  du  même  syndic,

expliquant  cette  démarche  par  l’appréhension  de

malheurs  prochains,  comme  « la cour  des  aides  en

exemption,  la  chambre  des  esleus  par  tous  les

bailliages  en exemption,  le  bureau  des  trésoriers  en

exemption,  2  écus par  minot  (de  sel)

d'augmentation » ; il engage les châtelains, consuls et

habitants  d’Allex  et  d’Ambonil  à  assister  à
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l’assemblée de leur bailliage vers le 10 octobre et à

préparer  les  mémoires  et  instructions  qui  seront

ensuite apportés à Grenoble (23 septembre 1627) ; —
de Ridelet, annonçant une assemblée à Chabeuil pour

le soulagement de la province, « qui est à la veille de

sa ruine », pour le 8 octobre 1627 ; — du consul de

Montoison, convoquant ceux d'Allex à une assemblée

à Alixan pour le 8 juillet 1628, pour délibérer sur la

désolation  qui  menace  la  province :  « on  a donné

avis asseuré que le syndic des villages a consenty à
ce que les 35 officiers en Dauphiné pourtant cxencion

soint  reçus,  ayant  pour  ses  espingles  obtenu  sa

charge héréditaire, avec 1,600 livres de gages annuels

et  deux commis à gages,  avec  aultres avantages,  et

demeurent  les paulvres  tailhables  hors  d’espoir  de

susister » (4 juillet 1628). — Mémoire pour consulter

avocats  sur  le  point  suivant :  Gaspard  Benoît,

bourgeois  de  Crest,  possède  à  Allex  une  grange

sujette aux logements militaires ; il l’a vendue à Jean

de Lastic,  gentilhomme,  son beau-frère,  pour  9,500

écus,  le  14 décembre  1628 ; les  consuls  veulent

l’imposer aux tailles comme bien roturier (1628). —

Quittances de tailles, de créances, de vacations, etc.,

de  24 livres  par  Chaslus,  pour  une  année  d'école

(1626).

CC. 103. (Liasse.) — 67 pièces, papier
(2 imprimées).

1 6 2 8 - 1 6 3 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  l’imposition  des  439,000 livres  de  tailles,

taillon,  gages,  chevauchées  et  taxations  ordinaires

attribués  aux  officiers  des  élections  nouvellement

établis  en  Dauphiné  (19 septembre  1629).  —

Règlement fait par le parlement de Dauphiné sur la

juridiction des officiers des élections pour asseoir les

tailles, aides et autres impositions, visiter, dans leurs

chevauchées, les turcies, bacs, ponts, ports, passages

et  chemins,  connaître  en  première  instance  de  tous

procès en provenant, etc. (29 août 1630). — Requête

des  consuls  à  la  même  Cour,  afin  d’obtenir

permission de continuer leurs poursuites en paiement

de tailles contre Louis Allian et François Du Faure,

intendant  en  Languedoc,  son  acquéreur  (1628).  —

Lettre de M. d’Urre, se plaignant de la cote de taille

imposée sur  une terre  qui  lui  appartient  (1629).  —

Quittances : de 16 livres par de La Motte, « maistre

d’escolle »,  à  raison  de  2 livres  par  mois,  et  de

36 livres par Dubouchet, prêtre, pour une  « ennée »
d’école  (1631).  —  Mémoires  de  vacations,  de

voyages,  fournitures,  etc.,  de  frais  faits  par  Sauze,

pour décharge de leurs feux,  et par  Drogue,  consul

(1631).

CC. 104. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ;
59 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 3 .  —  Requête  des  consuls  au

parlement pour avoir un nouveau parcellaire, l'ancien

étant  « un  papefard  non  signé  ni  attesté »,  plein

d’erreurs et incomplet (1633). — Lettres de Boudrat,

syndic des forains, recommandant de ne prendre pour

leur nouveau parcellaire aucune personne intéressée,

car ce serait un motif d’en appeler pour ceux qui ne le

désirent  pas  (1633) ; —  de  Benoit,  de  Crest,

réclamant  aux  consuls  la  nomination  d’experts,

autrement il va requérir le parlement d’en désigner,

pour  le  nouveau  cadastre.  —  Consultation  sur  le

secrétariat  de  la  maison  consulaire,  suivie  d’une

réponse  qu’il  faut  appeler  Bologne  pour  écrire  les

délibérations, comme ayant été maintenu en fonctions

par  le  juge  du  lieu  et  le  parlement  (1632).  —

Nomination  par  le  chapitre  de  Bancel  comme

vichâtelain,  pendant  l’indisposition  de  Savions,

titulaire,  et  l’absence  d’Abel  de  Veynes,  châtelain

(25 février  1633).  — Avis de Vermenton,  de Paris,

d’envoyer des mémoires et instructions pour le grand

procès  de  Claude  Brosse,  qui  va  se  juger  à  Saint-

Germain  (1633). —  Emprunt  sur  les  habitants  en

1632.  —  Quittances :  de  308 livres  par  Garciel,

notaire  de  Vaunaveys,  chargé  du  cadastre,  de

créances, de fournitures et de tailles.

CC. 105. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 5 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Vincent,  délégué  à  Paris  au  sujet  du  procès  des

tailles : il a vu M. Tonnelier, leur rapporteur, avec le

syndic  des  villages,  et  il  leur  a  déclaré  fort

franchement  que  leur  droit  était  fondé,  mais  que
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l’intérêt du Roi était préférable à tout ; il a également

prié  M.  d’Aiguebonne  « de  se  remuer »,  et  il  a

promis de le faire et d’en parler au sieur Le Vieux,

partisan des quatre édits de Dauphiné ; malgré cela, il

craint  « un arrest  contraire  â  la  justice  ordinaire...

Nos commissaires ont ouy le rapport de M. Talion et

veu les pièces durant deux entrées de 8 heures ; mais

ils viennent de nous renvoyer à jeudi prochain pour

fore le rapport général au Roy et au conseil….. » Il

termine  en  leur  recommandant  de  préparer des

finances ».  Le 11 novembre 1634, il  leur mande de

Crest que M. Arnaud, leur avocat au conseil, se fâche

contre lui et  menace de les contraindre à payer ses

avances  et  ses  droits.  —  Arrêt  du  conseil  privé

obligeant  les  officiers  et  administrateurs  d’Allex  à

montrer à Le Vieux tous les rôles de tailles levées et à

lui  payer  les  taxes  dues  (20 avril  1634).  —

Consultation de Richard sur  l'insuccès  d’un recours

contre l’arrêt du conseil favorable à Cholet, collecteur

des  tailles ; il  estime  qu'il  faudra  rechercher  par

accommodement  le rachat  de son office  (1634).  —

Consignation  de  1,440 livres  de  capital  et  de  269

d’intérêts  entre  les  mains  d’Antoine  d’Alby,

contrôleur  général  des gabelles  et  greniers  à  sel  de

Dauphiné, par noble Aimar de Lancelin, sieur de La

Rolière, ensuite de l’arrêt de vérification de ses lettres

d'anoblissement (1634). — Quittances de fournitures,

de  vacations  et  de  tailles  par  Monteil,  Ridelet  et

Fonton, etc.

CC. 106. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

accordant  au  sieur  de  La  Baume,  conseiller  au

parlement, les mêmes privilèges et exemptions qu'aux

anciens nobles de la province et exemptant des tailles

ses  biens  roturiers  acquis  avant  le  1er janvier  1628

(2 août 1636). — Ordonnance du bureau de l'élection

de Valence, du 22 novembre 1635, imposant à Allex

539 livres  18  sols  pour  l’exécution  de  l’arrêt  du

Conseil  d’État  du  19 août  1634  et  sa  part  des

100,000 livres  nécessaires  à  cet  effet.  — Mémoires

de frais par Bologne, envoyé à Grenoble, s'élevant à

79 livres, de vacations par de La Lombardière, d’un

total  de  59 livres.  —  Quittances  de  tailles,  de

fournitures, etc. ; de Rivet, maître d’école (1637).

CC. 107. (Liasse.) — 70 pièces, papier
(4 imprimées).

1 6 3 8 - 1 6 3 9 .  — Règlement fait par le Roi,

interprétant  et  modifiant  ceux  du  31 mai  1636,

de janvier 1636, du 23 mai 1637 et 6 avril 1639, sur

les différends survenus entre les trois ordres au sujet

des  tailles,  déclarées  « réelles et  prédiales »
(24 octobre 1639). — Ordonnance des commissaires

députés  pour  la  liquidation  et  taxe  des  droits  de

francs-fiefs  et  nouveaux  acquêts  portant  défense  à

Arnaud,  Pauchon et  Blocard  de recevoir  ces droits,

Claude  Ricon  étant  seul  chargé  de  cette  recette

(12 septembre  1639),  et  obligation  aux  maires,

consuls,  échevins,  prévôts  des  marchands,  etc.,  de

déclarer  avec  titres  justificatifs  les  biens  que  les

communautés  possèdent  sujets  à  ces  droits

(28 novembre  1639).  —  Procès-verbal  de  la

chevauchée  faite  par  Silla,  conseiller  en l’élection :

les tailles sont régulièrement cotisées à Allex ; celle

de 1636 a été péréquée sur le pied de 5 feux 3/4, bien

que  le  lançon  portat  6  feux  3/4,  par  suite  d’une

surcharge nullement justifiée ; la seigneurie du lieu

appartient  au  chapitre  de  Saint-Apollinaire  de

Valence,  qui  y  perçoit  des  censes  et  droits

seigneuriaux,  ainsi  que  les  lods  à  la  cote  5,  et  y

possède  70  setérées  de  fonds  non  cotisables ; le

seigneur d'Aiguebonne y a trois granges nobles et des

censes et rentes allant à 2,400 livres ; de son côté, le

seigneur de La Répara y lève, à raison d’un terrier, de

8 à 10 setiers de blé, quelque argent et des poules ; le
prieur y prend la dîme des fruits en grains à la cote

30e et  y  tient  environ  80  setérées  de  fonds  de  la

meilleure qualité ; les prêtres et serviteurs de l’église

de Saint-Maurice occupent 150 setérées de terre ou

de pré dans la plaine,  des meilleurs.  Il  y a environ

110  paroissiens  taillables,  de  nombreuses  terres

stériles, sans bois ni pâturages communs. Le meilleur

terrain  en  plat  pays  est  inondé  tous  les ans  par  la

Drôme et par la Riaille ; le territoire a 5,700 setérées

d’étendue, mais sans autres revenus que la ferme des

ramières, renouvelable de 4 en 4 ans, et la dernière,
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de  907 livres,  en  réserve  une  moitié  pour  les

réparations contre la Drôme et l’autre moitié pour les

cas de droit des nobles et du clergé et la pension de

121 livres  due  au  chapitre.  La  ferme  de  l'année

précédente et celle de l’année courante n’ont pas suffi

à  payer  la  pension  et  la  reconstruction  de  la  cure,

adjugée à 600 livres. Le plat pays a été inondé par la

Riaille et les brouillards ont brûlé les millets. Le four

banal appartient aux seigneurs et le moulin à M. de

La  Baume.  Il  n’existe  pas  de  pont,  et  quant  aux

chemins,  la  Riaille  envahit  celui  d’Allex  à  cette

rivière. Les dettes communales et les intérêts de 5 ans

montent  à  10,000 livres  (23 décembre  1639).  —

Mémoires et quittances de fournitures, de tailles, etc.

CC. 108. (Liasse.) — 77 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 9 - 1 6 4 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

maintenant les auditeurs des comptes et asséeurs des

tailles  en  la  jouissance  de  leurs  offices  contre  les

communautés  de  Montélimar,  Serre,  Glandage,

Montvendre,  Névache,  etc.  (26 mars  1641).  —

Jugement  des  commissaires  du  Roi  chargés  de

l’exécution de l’arrêt  du 24 octobre 1639,  déclarant

exempts  des  tailles  les  biens délaissés  par  François

Allian, sans répétition de ce qui aurait été touché par

les  receveurs  de  la  commune  avant  le  24 octobre

1639.  — Ordonnances :  de  l'Intendant  aux  consuls

des communautés de l’élection de Valence,  qui ont

fait assigner les nobles ou exempts et les ont compris

aux rôles de tailles de 1635 et années suivantes, « de

donner  leurs  consentements  ou  faire  les

poursuites contre  eux,  ainsi  qu’ils  adviseront »
(27 juin  1641).  —  Déclaration  des  consuls  qu’ils

consentent à ce que Louis du Four de La Répara soit

reconnu  ancien  noble  (1641).  —  Requêtes :  à  de

Sève, intendant, par les consuls de Montvendre, pour

obliger les hoirs d'Aimar de Lancelin de La Rolière à

payer  des  arrérages  de  tailles  (1639) ; —  par  les

consuls d'Allex contre les mêmes, pour même cause

et  pour  paiement  des  indemnités  d’anoblissement

dues par  Aimar et  Jacques de Lancelin (1641) ; —

par  les  consuls  de  Livron,  Allex,  Montmeyran  et

Montvendre à de Chazé et de Sève, pour obtenir de

Mme Charlotte  de  Guilhomon,  veuve  d'Aimar  de

Lancelin  de  La  Rolière,  le  paiement  des  sommes

consignées entre  les mains  de Jandin et  de  Vernet,

s’élevant à 1,440 livres, pour l’indemnité due à cause

de  l'anoblissement  du  sieur  de  La  Rolière,  suivies

d’ordonnances  conformes  (1641).  —  Mémoires,

quittances et mandats de fournitures, vacations, etc.

CC. 109. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 1 - 1 6 4 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

cassant  et  révoquant  celui  de  la  Cour  des  aides  de

Vienne  et  l’ordonnance  des  trésoriers  de  France  à

Grenoble  sur  les  droits  d’amortissement  (12 mars

1641).  —  État  des  sommes  dues  par  Allex,

comprenant  378 livres  pour  les  francs-fiefs  et  314

pour  les  amortissements  (1642).  —  Lettres  aux

consuls par Bancel et par Sauze : le premier s’excuse

de  n’avoir  pu  obtenir  la  permission  d’imposer  une

taille  à  cause  du  refus  de  l'Intendant  de  s’occuper

d’affaires pendant le séjour en ville du Roi, et promet

de reprendre l’affaire (5 mars 1642) ; le second leur

recommande de préparer un logement convenable à

l’Intendant  et  de  mettre  à  sa  disposition  les

principaux notables (9 janvier 1643). — Mémoire des

frais de séjour dudit Intendant du 14 au 19 janvier,

s’élevant  à  50 livres  19  sols,  dont  3 livres  18  sols

pour une paire de perdrix et 12 grives, 36 sols pour

6 livres  de  chandelles,  14  sols  pour  demi-livre  de

sucre, 22 sols pour 2 chapons, 58 sols pour 29 pots de

vin,  23  sols  pour  bois  de  chauffage,  etc.  —

Quittances de tailles, de vacations, etc., de 322 livres

par Isaac de Saulses, mandataire de Justine Dalphas,

veuve  et  héritière  testamentaire  d'Antoine  Dufaure,

président  au  parlement,  pour  restitution  de  tailles

exigées  des  biens  de  Louis Allian  et  pour  frais  de

procédures, etc.

CC. 110. (Liasse.) — 75 pièces, papier
(4 imprimées).

1 6 4 3 - 1 6 4 5 .  —  Procédures  devant

l'Intendant  pour  Louis Du  Four  contre  les  consuls

d’Allex  et  de  La  Répara  et  pour  Charlotte  de

Guilhomon,  veuve  Lancelin,  contre  les  consuls

d'Allex  en  exemption  de  tailles.  —  Requête  à
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l'Intendant  par  Chapellan,  commis  de  Bolenger,

traitant des taxes imposées aux roturiers possesseurs

de fiels, arrière-fiefs et seigneuries sujettes au ban et à

l’arrière-ban, pour  avoir  un  état  certain  de  leurs

revenus (1644). — Arrêts du Conseil d’État : pour la

prompte  imposition  de  la  taille,  du  taillon  et  des

subsistances et  crues  de l’année et  la poursuite  des

particuliers  « mal affectionnez au bien et service de

S.  M.  qui  ont  exagéré  le  chiffre  de  cette  taille  et

donné  lieu à  diverses  rebellions,  émotions  et

soulèvements des contribuables » (11 mai 1644) ; —
pour  la  continuation  « en  l'année  présente,  du

retranchement commencé par le feu roy d’un quartier

et demy des gages, taxations, droits, rentes, pensions,

péages et  droits d’officiers,  lesquels seront  portés à

l’épargne pour subvenir aux plus pressées despenses

de la guerre »  (30 juin 1644) ; — pour l’exécution

du règlement du 24 octobre 1639 relatif aux tailles et

l’interdiction  à  la  Cour  des  aides  de  prendre

connaissance  des  jugements  rendus  par  les

commissaires  « à ce députez »  (26 avril  1645) ;  —

pour l’exécution du traité fait avec Renaud au sujet

des offices  d’auditeurs  des comptes  et  asséeurs des

tailles (5 juillet 1645).  — Requêtes de Cholect  à la

Cour  des  aides  pour  avoir  permission  à  la

communauté d’imposer les sommes qui lui sont dues

(1645). — Quittances et mémoires de fournitures, de

tailles, de vacations, etc.

CC. 111. (Liasse.) — 65 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 5 - 1 6 4 7 .  — Ordonnance de l'Intendant,

commissaire député pour l’exécution du règlement du

24 octobre  1634,  cassant  et  révoquant  « tous  les

deschargements  de  feux qui  ont  esté  faits  par  les

éleus des élections »  et  leur  défendant  d’en  faire  à

l’avenir  (2 juillet  1645).  —  Procédures  devant  le

même  Intendant  pour  Jeanne  Duclaux,  veuve  de

Malleval,  contre  Bologne  et  Nodon,  réclamant  une

somme  prêtée  par  obligation  dans  l'intérêt  de  la

communauté  et  non dans le leur  (1646).  — Lettres

aux  consuls :  par  Sauze,  annonçant  un  arrêt  de  la

Cour des aides qui soumet les hoirs de La Rolière au

paiement de leurs cotes de tailles (1645), et l’arrivée

à  Allex  du  président  de  l'élection,  voyage  très

important, « à cause des regallements qu’on fait ceste

année  des logements  des  années  1641  et  1645 »
(1646) ; —  par  Boudrat,  conseillant  de  donner  la

recette de leurs tailles au rabais et par adjudication et

de  tirer  aux  tailles,  à  l’avenir,  le  granger  du  sieur

Rigaud (14 juillet 1645). — Mémoire de la dépense

faite  par  le président  Franchise,  M. de St-Ange,  La

Route,  Bac  et  autres :  dîner  2 livres  1/2,  souper

3 livres 16 sols, déjeuner porté  à la rivière 2 livres,

dîner et souper du 10 avril 6 livres, pour 5 chevaux

5 livres, etc., total 24 livres. — Quittances de tailles,

de  fournitures,  de gages aux  régents  d’école  Rivet,

Jacmon et Carles, etc.

CC. 112. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 0 .  — Arrêt du Conseil d’État du

25 juin  1648,  rendu  en  la  cause  de  Charlotte  de

Guilhomon, veuve d’Aimar de Lancelin, sieur de La

Rolière, agissant en son nom et comme tutrice de ses

enfants mineurs, contre les consuls d’Allex, Livron,

Montmeyran,  Montvendre  et  Bourg-lès-Valence,

confirmant  les  arrêts  des  Intendants  des  30 janvier

1641  et  du  conseil  des  4 mars  1645  et  autres,

soumettant aux tailles les fonds et héritages de ladite

veuve,  avec  dépens  (25 juin  1648),  suivi  de  la

parcelle  des  frais  occasionnés  par  ce  procès,

mentionnant  909 livres  pour  la  députation  à  Paris

d’Alberge,  de  Livron,  59  à  Alexis,  avocat,  120  à

Savinas,  30  au  secrétaire  de  M.  de  Lezeau,

commissaire,  25  pour  l’expédition  de  l’arrêt  de

condamnation,  etc., total  1,177 livres,  plus  673  à

Alberge et 198 au consul de Livron, pour dépenses

diverses  (1648).  —  Requêtes :  de  noble  François

Sagnol, contrôleur général des finances au Parlement

de  Grenoble,  pour  obliger  les  consuls  d’Allex  à

s'imposer les 244 livres qu'ils ont été condamnés à lui

payer  (1649) ; —  de  Marguerite  Galatin,  veuve

Benoit,  à  la Chambre  ordinaire  des  vacations,  pour

avoir  défenses  aux  consuls  d’exiger  d’elle  les

arrérages  de  tailles  antérieurs  au  1er janvier  1647

(accordé,  14 octobre  1648) ; —  des  consuls  à  la

même  Chambre,  pour  autorisation  d’imposer  les

116 livres dues à Goujon et les 173 dues à Guilleton

(1649).  —  Lettres  aux  consuls : par  Boudrat,
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conseillant de consulter quelque avocat sur le rachat

des moulins (1648) ; — par Recourdon, de Vienne,

envoyant la permission de cotiser 300 livres (1648) ;
—  par  Calvin,  secrétaire  du  chapitre  Saint-

Apollinaire  de  Valence,  sur  une  délibération  non

signée des châtelain, consul et greffier, selon l’ordre

observé  dans  toutes  les  communautés:  « Si

doresnavant  vous  faictes  des  assemblées  sans

qu’elles soient  convoquées  de  l’authorité  du

vichastelain  et  qu’il n’y  soit  présent,  pour  quelle

cause que ce soit, nous en ferons informer et chastier

par  justice  les  contrevenants,  puisque  comme

seigneurs nous debvons avoir soing que riesre nostre

juridiction  ne soint  faictes  aulcunes  assemblées  qui

puyssent,  tant  soit  peu  soit-il,  chocquer  l’authorité

souveraine et le repos public….. Nous voulons tout

aultant  qu’il  nous  sera  possible  empescher  les

parcialités et discordes qui sont dans le lieu et vous

tenir tous unis ensemble » (13 octobre 1650), etc. —

Mandats  et  quittances  de  fournitures,  de  gages  des

maîtres d’école, de tailles, etc.

CC. 113. (Liasse.) — 1 cahier in-8°, 34 feuillets ;
65 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 1 .  — Plainte de Bologne, notaire

et greffier de la châtellenie, et de Savinas, vichâtelain,

contre le consul, qui, malgré le contrôle des rôles de

tailles et l’expiration de deux termes, n’a pas donné

ces rôles en recette et de ce chef pourrait constituer la

communauté  en  frais  (24 février  1650).  —

Commandements  à  plusieurs  contribuables

d’acquitter  leurs  cotes  de  tailles  (1650).  —

Mémoires :  des fournitures  et  vacations de Drogue,

pour présent à M. d’Aiguebonne : 2 charges de vin de

Montélimar 15 livres 7 sols, droits de péage 4 sols,

voiture  3 livres  1/2,  8 livres  pour  6  coqs  d'Inde,

8 livres  1/2  pour  un  veau,  4 livres  4  sols  pour

12 livres  de  truffes,  4 livres  1/2  pour  18  cailles,

2 livres  1/2  pour  deux  paires  de  chapons,  7 livres

pour 4 paires de perdrix, etc., total 145 livres 13 sols

(1650) ; — des dommages  et  intérêts  soufferts  par

Bologne  dans  le  procès  des  consuls  contre  nobles

François  de  Sagnol  et  Gaspard  de  Chabrières,

s’élevant à 648 livres (1651). — Quittances de tailles,

de fournitures, etc.

CC. 114. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ;
62 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  — Conditions de la délivrance

du  rôle  de  la  taille  royale  de  11,052 :  le  receveur

devra  fournir  une  caution  suffisante,  faire  les

paiements aux ternies du lançon et rendre compte de

sa  gestion  avec pièces  à  l’appui,  et  adjudications  à

Moralis,  au  3  et  demi  pour  cent,  malgré  la

protestation de Drogue, collecteur, dont l’office a été

rétabli (3 et 5 septembre 1652), et à Jacques Astier, à

7  pour  cent  (9-13 mars  1653)  et  à  4  pour  cent

(17 janvier 1655). — Lettre d’un pécheur de Lavoulte

envoyant à Allex 6 livres de carpes, à 6 sols la livre,

4 livres de chabots, à 5 sols la livre, 6 livres d’aloses,

à  3  sols  la livre,  etc.  (1652).  — Rôle d’emprunt,  à

raison de 1 livre par livre de revenu cadastral (1654),

d’une somme de 920 livres. — Mémoire des frais et

vacations de Sauze au procès contre les hoirs de La

Rolière, s’élevant à 670 livres 14 sols (1652-54). —

Mandats  et  quittances  de  tailles,  de  fournitures,  de

gages  des  maîtres  d'école  Demars,  Jacmon  et

Delphin.

CC. 115. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 7 .  —  Sentence  du  bureau  de

l’élection  de  Valence  déchargeant  Allex  de  trois

quarts  de  feu  et  ordonnant  qu’il  ne  sera  tiré  au

péréquaire  de  1654  que  pour  6  feux  (26 septembre

1654),  approuvée  par  le  bureau  des  finances  le

23 juillet  1655.  —  Accord  entre  Claudie  Forest,

héritière de Bétrezine Agenon, son aïeule, d’une part,

et Benoit, avocat, et Bancel, greffier de la châtellenie,

mandataires  de la commune,  d’autre part,  obligeant

celle-ci  à  payer  190 livres  à  ladite  Forest,  en

restitution  des  tailles  payées  par  son  aïeule  sur  les

biens nobles de Maron et pour les procédures faites à

ce sujet (16 novembre 1657). — Lettres aux consuls :

par Boudrat, conseillant de voter 30 pistoles pour M.

d’Aiguebonne,  à  cause  des  obligations  qu’ils  lui

doivent  (8 juin  1655),  et  de  poursuivre  M.  de  La
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Répara (du  Four)  en paiement  des tailles qu’il  doit

(7 novembre 1655) : il se plaint de leur peu de zèle et

menace de ne plus s’employer pour eux (10 janvier

1655) ; — par Bruchet, annonçant, de Paris, un arrêt

contre le sieur de La Répara, qui renvoie les parties

« en la Cour des aydes de Vienne »  :  « ça esté un

coup de faveur, ajoute-t-il, pour ne le pas condamner

au  fondz ; mais  je  crois  qu'il  ne trouvera  pas  son

compte en ladite Cour ». Il conclut, en attendant, de

lui  faire  payer  la  taille  (14 juillet  1656) ; —  par

Benoit, au sujet du procès de Claudia Forest ; comme

la femme Agenon épousa en 1580 David de Maron,

de Montoison, les actes communiqués ne permettent

pas  de  contester  la  noblesse  de  ce  dernier ; il  faut

donc établir que les tailles réclamées ont été établies

pour des causes antérieures à ce mariage (24 janvier

1656) ; —  par  Courbis,  demandant  les  intérêts  de

deux ans  dus  aux  Ursulines  de  Valence  (15 avril

1657).  —  Mandats  et  quittances  de  tailles,

fournitures,  gages  des  maîtres  d’école  Germanet

(1655),  Petit  (1656),  Jacmon  et  Dalzon  (1656-57),

etc.

CC. 116. (Liasse.) — 69 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 7 - 1 6 6 0 .  — Ordonnance du bureau de

l'élection fixant les heures de recettes et contrôles de

9  à  11  et  de  1  heure  à  3  tous  les  jours,  sauf  le

dimanche (22 février 1659). — Lettres aux consuls :

par Sauze, les informant du gain de leur cause devant

le Conseil du Roi contre Drogue et Got (14 novembre

1657) ; — par Bret, se plaignant de n’avoir pas été

récompensé  de  la  recherche  et  de  l’extrait  d’une

transaction en latin, de très difficile lecture, qui lui a

coûté pour le moins 4 jours (6 juillet 1658),  etc. —

Plainte de God, auditeur des comptes et péréquateur

des  tailles,  d’être  troublé  en  sa  charge  par  Sapin,

consul moderne (25 février  1658).  — Quittances de

tailles, de fournitures, vacations, intérêts, etc.

CC. 117. (Liasse.) — 42 pièces, papier
(2 imprimées).

1 6 6 0 - 1 6 6 1 .  — Arrêt du Conseil d’État, du

24 mars  1660,  pour  l'exécution  de  celui  du

11 septembre 1659 sur la levée des tailles de l'année,

annulant la surséance accordée par  les trésoriers  de

France du 26 janvier  1660 : l’arrêt  du 11 septembre

n’avait  accordé  aux  receveurs  particuliers  de

paroisses de la province que 12 deniers par livre de

toutes  tailles  extraordinaires,  étapes  et  tailles  de

négoce,  et  réservé  aux  contribuables  les  12  autres

deniers, 12 deniers par livre pour tous droits et affecté

12  autres  deniers  au  profit  de  S.  M.,  dont  les

trésoriers avaient sursis le paiement. — Ordonnance

des  commissaires  généraux  députés  à  la  vente  de

l’affranchissement  de  90,000 livres  de  tailles  des

biens  roturiers  en  Dauphiné,  portant  vente  à  noble

Louis de La Baume, sieur de Pluvinel, conseiller au

parlement,  des  4 livres  18  sols  auxquelles  il  est

imposé pour 79 livres, montant du principal au denier

16,  outre  les 2  sols  par livre  (30 octobre  1660).  —

Règlement  de  compte  entre  les  consuls  d'Allex  et

noble  Jean-Antoine  de  Lancelin,  fils  et  héritier

d'Aimar,  sieur  de  La  Rollière,  et  promesse  des

consuls de lui payer 2,172 livres (21 décembre 1661).

— Quittances de tailles, de fournitures, etc.

CC. 118. (Liasse.) — 52 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 9 - 1 6 6 2 .  — Requêtes :  des  consuls  à

l’élection,  pour  avoir  la  clef  des  archives  et

l’autorisation  d’y  chercher  les  comptes  des  tailles

qu’ils doivent produire (accordé, 14 juillet 1662) ; —
pour  obtenir  surséance  aux  exécutions  de  Montalte

contre l'un des conseillers (accordé 15 jours, 21 août

1662) ; — de  noble Jean  Du Four,  Benoît,  avocat,

Louise Berlhe, Montalte et autres au parlement, pour

élection d’un syndic des forains en remplacement de

celui  qui  a  été  élu  clandestinement  par  quelques

particuliers  (accordé,  5 mai  1662) ; —  de  Drogue,

notaire et secrétaire, au juge du lieu, pour paiement

des 30 livres de ses gages (accordé, 29 juillet 1662).

— Édit du Roi créant un office de secrétaire-greffier

des  corps  de  ville  et  village,  du  20 mars  1639.  —

Certificat  de  Germain  Villete  constatant  la  vente  à

Arguel,  syndic  du  chapitre  de  Saint-Apollinaire,  de

l’office  de  secrétaire-greffier  d’Allex  et  Eaubonne,

aux gages de 50 livres par an, au prix de 850 livres

(16 février  1641).  — Mémoire  de  vacations dues à



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 142

Savinas,  vichâtelain,  et  à  Drogue,  secrétaire,  de

41 livres  (1662).  —  Mandats  et  quittances  de

fournitures, de tailles, etc.

CC. 119. (Liasse.) — 65 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 3 - 1 6 6 4 .  —  Protestations  de  Vernet-

Vermenelle,  Lambert,  Nodon  et  autres  contre  la

poursuite par Rey, consul, de divers procès étrangers

à la communauté, dont ils refusent de payer les frais

(1663) ; — de Benoit, syndic des forains, contre la

nomination de Farsac, procureur à Crest, pour vérifier

les comptes de Sauze et de Michel, ses amis (1664).

— Accord entre Jean-Antoine Lancelin de La Rolière

et Anne Vernet,  veuve Bancel,  portant promesse de

payer à cette dernière 700 livres sur la somme que la

commune d’Allex lui  doit,  et  cela pour  terminer le

procès  engagé contre  Scipion de Lancelin,  abbé  de

Cruas, et ledit Jean-Antoine de Lancelin (1666).  —

Ordonnance  d’Annet  de  La  Motte,  président  et

lieutenant  général  en  la  sénéchaussée  et  siège

présidial  de  Valence,  commissaire  délégué  de  la

chambre  de  justice,  aux  consuls  d’Allex,  pour  lui

montrer  « les rôles de tailles,  lançons,  régalements,

écarts et  autres  actes  de  la  commune »  (1664).  —

Mémoires et quittances de tailles, de fournitures, de

gages, etc.

CC. 120. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ;
70 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 5 - 1 6 6 7 .  — Commission donnée par le

bureau des président, trésoriers de France, intendants

généraux des finances à Payot de tenir le contrôle des

deniers de la taille imposée sur l'élection de Valence

(21 novembre  1667).  —  Procuration  donnée  à

Drogue, notaire, et à Nodon pour nommer les experts

qui vérifieront devant le conseiller de La Baume les

comptes de Pierre Michel (1665). — Déclaration des

consuls  à  Vernet,  de  La  Vermenelle,  châtelain

d'Allex,  Benoît,  syndic  des  forains,  Savinas,

vichâtelain, Drogue,  secrétaire  et  autres  qu’ils  ont

choisi Barthélemy, procureur à Crest, pour procéder à

la révision du compte de Michel et qu’ils refusent Me

Bret  (1665).  —  Certificats  délivrés  par  Allard,

délégué  des  Intendants,  aux  consuls,  constatant  la

production de l’état des nobles du lieu (1666), et par

Dugué,  intendant,  à  Joseph-Marie  Vernet  de  La

Vermenelle de la justification de sa noblesse par ses

lettres d’anoblissement de 1653, confirmées le 14 mai

1667 et enregistrées au parlement et à la Chambre des

Comptes  de  Grenoble  en  1667.  —  Quittances  de

tailles,  d’intérêts  par  les  Ursulines  de  Valence,  de

gages par Ferand et Duny, maîtres d’école, etc.

CC. 121. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 36 feuillets ;
49 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 0 .  — Réception par le bureau de

l’élection de Valette, procureur et notaire à Valence,

comme secrétaire-greffier des communautés d’Allex

et  « Aubonne »  (18 juillet  1668),  et  sentence  du

même  bureau  autorisant  la  vérification  du  rôle  de

taille  de 1669,  « nonobstant  l'excès de 85 livres  18

sols » pour intérêts dus aux Ursulines et à Montalte,

à la charge de porter en diminution 102 livres sur la

prochaine  imposition  (11 décembre  1668).  —

Adjudication de la recette du rôle de la taille royale et

des étapes de 1670 à Eynard, à 1 livre 3/4 et 1/2 pour

cent  (26 décembre  1669).  — Quittances  de  tailles,

d’intérêts, de vacations, etc.

CC. 122. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
66 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 8 .  —  Requête  au  bureau  de

l’élection par Mourier, pour obtenir décharge d’une

surcotisation que les consuls lui ont imposée (1670).

— Adjudication de la taille royale de 1671 à Michel,

au 4 p. % — Plainte à noble Jacques d’Urre, seigneur

de Brette, Pradelles, etc., sur le mauvais état de ses

moulins banaux d’Allex, où les habitants perdent un

quart « de leurs danrées » (1672). — Ordonnance de

l’Intendant pour l’imposition de 215 livres 7 sols sur

l’affranchissement  des  francs-fiefs  et  franc-alleu

« d’Allex  et  Aubonne »  pour  3  feux  liquides

(16 novembre 1673).  — Certificat  du viscnéchal de

Crest  établissant  que  noble  Alain  de  Fages,  de

Largentière, ne possède aucun bien à Allex et que ses

fils  Guillaume  et  Abel  achèvent  leurs  études  chez
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Pierre Sauze, greffier en chef du présidial (1675). —

Signification  à  Gros,  consul,  de  la  part  de  noble

Sébastien  de  Fages,  habitant  d’Allex,  de  son  droit,

comme  gentilhomme,  d'assister  à  toutes  les

assemblées générales et particulières de la commune

(1675).  — Requête  des  consuls  à  la  Chambre  des

vacations  pour  défendre  à  Sauze,  greffier  du

présidial,  de  les  « troubler  et  molester  en  la

convoquation  qu’ils  ont  droict  de  faire  des

assemblées et autres fonctions despendantes de leurs

charges municipales » (1675). — Notes relatives à la

taille : le lançon de 1670 est de 1,849 livres, celui des

étapes de 139, les frais de bureau et de péréquation de

50,  le  droit  de  recette  de  98 ; en  1672,  le  lançon

arrive à 2,647 livres, les gages du secrétaire à 28, les

frais  d’assiette  à  60  et  le  droit  de  recette  à  98.  —

Quittances de tailles, d’intérêts par les Ursulines de

Valence, de gages par Dunière, Grivel et Feran, pour

l’école (1671-1678), etc.

CC. 123. (Liasse.) — 67 pièces, papier
(14 imprimées).

1 6 7 9 - 1 6 9 5 .  —  Déclaration  du  Roi

concernant les droits d’amortissement et de nouveaux

acquêts  (5 juillet  1689),  suivie  des  ordonnances  de

Bouchu et de Basset, subdélégué, et d’une instruction

pour dresser les Déclarations à faire par les consuls

(1689-90). — Arrêts du Conseil d'État : obligeant les

receveurs particuliers des paroisses, les asséeurs des

tailles  et  les  auditeurs  des  comptes,  ainsi  que  les

secrétaires-greffiers  des  communautés  à  représenter

leurs provisions à Bouchu, commissaire départi, qui

en  dressera  procès-verbal  (5 octobre  1688) ; —

concernant les droits de glandage, pacage, chauffage

et autres (23 janvier 1691) ; — imposant 656 livres à

Allex, pour le maintien de ses anciens usages (19 mai

1693). — Ordonnance de l’Intendant : pour les gages

des cinq derniers mois de 1692 attribués aux asséeurs

et péréquateurs des tailles (1693) ; — pour l’emploi

des  brigades :  les  receveurs  de  Romans  et  de

Montélimar  ont  droit  à  six,  ceux  de  Valence  et

Briançon à deux, etc. (18 novembre 1684). — Lettres

aux  consuls :  par  Bouchu,  fixant  à  460 livres  le

chiffre  minimum de  l’affranchissement  des  droits

seigneuriaux  dus  au  Roi  dans  les  villes  et  bourgs

(7 décembre 1693) ; — par Lamande, les engageant

« à  profiter  d’une  lettre  de  M.  le  marquis  de

Moutauban  à  l’Intendant  pour  obtenir  un

soulagement »  (1686) ; —  par  Mlle d’Aiguebonne,

promettant de prendre leurs intérêts à la Cour, comme

ayant  été  élevée  à  Allex,  chez  Mme du  Puy-Saint-

Martin,  sa  grand’mère  (1680) ; —  par  Drogue,

annonçant  l’arrivée de l'Intendant  à Valence  et  une

augmentation de la taille ; il réclame un certificat des

prieur, curé et notables établissant que  « la présente

année  il  n'y  a  pas  eu  de semence  à  Allex »
(29 septembre  1682). —  États :  des

affranchissements  de  biens  roturiers,  s’élevant  à

145 livres 8 sols pour Benoit,  87 livres  9 sols pour

noble Antoine de La Répara et 17 livres 14 sols pour

Jean  Rigaud  (1er mai  1695) ; —  du  revenu  des

maisons et biens situés dans l’enceinte d’Allex, pour

la  répartition  de  l’affranchissement,  d’un  total  de

4 livres  7  sols  (1695).  —  Quittances :  de  gages  à

Chare (1683), à Estran (1690), à Molari (1692) et à

Flamand  (1696),  maîtres  d’école,  de  tailles,

d’intérêts, etc.

CC. 124. (Liasse.) — 62 pièces, papier
(7 imprimées).

1 6 9 5 - 1 7 0 3 .  — Arrêts du Conseil d’État :

modérant la somme due par la province pour l'union

des offices de jaugeurs de vin et boissons à ceux de

courtiers (11 juin 1697) ; — obligeant les syndics et

collecteurs  des  paroisses  à  fournir  des  états  des

exempts  et  privilégiés  et  des  commis  des  fermes

(1er août  1702).  — Ordonnances :  des commissaires

députés  pour  la  révision  des  feux  aux  châtelains,

consuls et greffiers de faire le total de la contenance

des  immeubles  de  chaque  communauté  et  de  leur

alivrement  au parcellaire  (10 octobre  1697) ; — de

l’Intendant,  fixant  à  134 livres  la  somme  due  par

Allex  pour  la  suppression  des  offices  d’experts

priseurs et arpenteurs jurés (17 septembre 1697).  —

Lettres  aux  consuls :  par  Bouchu,  sur  la  défense

d’imposer  2  sols  par livre  aux  cotes  des  fonds

affranchis (4 décembre 1695) ; — par Basset, sur le

rôle de la capitation à dresser (15 septembre 1702).
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— États : des impositions de 1695 : lançon de la taille

2,576 livres,  frais  de  péréquation  100,  gages  du

secrétaire 30, logement de 6 cavaliers pendant 6 mois

20  jours  1,140,  droit  de  recette  au  10  p.  %  397,

quittances  et  autres  frais  130 ; en  1698,  le  lançon

s'élève à 2,391 livres, la recette à 287, les quittances

et ordonnances à 220, la pension Biguet à 100, etc. ;
— des biens affranchis en 1702 : le conseiller de La

Baume pour 2 livres d’estimation cadastrale,  Benoît

pour 34, Jean Rigaud pour 5, Antoine Du Four de La

Répara pour 25. — Quittances de tailles, de gages des

maîtres  d’école  Garcin  (1696),  Hezelin  (1699)  et

Lombard (1700), etc.

CC. 125. (Liasse.) — 60 pièces, papier
(10 imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 1 0 .  —  Ordonnances  de

l'Intendant : pour le paiement des revenus d’octrois et

des droits sur les boucheries, les eaux-de-vie, vins et

vendanges (22 octobre 1706) ; — pour  le paiement

de  233 livres  à  titre  de  décharge  de  l’exécution  de

l’édit de création des visiteurs d’eaux-de-vie, vins et

boissons (21 janvier  1708) ; — pour  la  vérification

aux élections d’une imposition spéciale à raison de 3

deniers  par  cote  (10 février  1709).  —  Lettres  aux

consuls : par l'Intendant, sur le don de 2 minots 3/4

de  sel  aux  pauvres  d’Allex  (7 juin  1709)  et  sur  la

levée du dixième (1710) ; par  Bigeard,  subdélégué,

sur  les  rentes  au  denier  20,  avec  exemption  de  la

capitation, acquises en payant six fois le capital de la

cote  du  rôle  de  la  capitation de 1708 et  les  2  sols

par livre  (2 novembre  1708),  et  sur  un  état  de  la

population,  des  fonds  ensemencés  et  des  grains

anciens (16 juillet 1709), ainsi que sur le produit du

port  de  la  Drôme  (14 mars  1709).  —  Testament

d'André Biguet, créancier de la communauté en vertu

d’une constitution de rente,  chanoine  aux  honneurs

de Saint-Apollinaire, en faveur de Louis Biguet, curé

de Chabeuil, son neveu, avec des legs aux hôpitaux,

aux  Dames  de  la  Charité,  aux  Minimes  et  aux

Capucins de Valence, à François Biguet, praticien de

Mauves,  son  neveu  et  filleul,  à  André  Biguet,  son

autre  neveu,  et  à  Joseph-Grégoire  Biguet,  fils  de

Grégoire,  de  Crest,  etc.  (10 mars  1704).  —  Rôle

d’emprunt sur les aisés : M. de La Rolière, Mme de La

Vermenelle,  de  Fages,  Mlle Du  Villard,  etc.,  sont

cotisés  4 livres  (1706).  — État  des  impositions  de

1704 : lançon 2,478 livres, ban-vin 101, ustensile de

la  cavalerie  833,  équipement  des  miliciens  118,

pension Biguet 50, amortissement 120, quittances et

droits divers 15, gages du maire 32, du secrétaire 30,

du maître d’école 150, des deux gardes 100, frais de

péréquation 120, de recette 419, luminaire de l’église

12, corps de garde 19. — Mémoires de fournitures et

de  vacations ; quittances  de  Lombard  (1705),  de

Chomel (1706), de Coulet (1708) et de Morel (1709),

maîtres d’école.

CC. 126. (Liasse.) — 68 pièces, papier
(14 imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 1 9 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État :

chargeant Garnier,  syndic général des communautés

de la province, de poursuivre les demandes de mise à

la  taille  de  fonds  indûment  affranchis  (24 avril

1714) ; —  exigeant  la  production  des  titres  de

propriété  des  offices  de  procureurs  du  Roi  et  de

secrétaires-greffiers  des  communautés,  et  l’état  de

leurs gages et droits (28 février 1719). — Déclaration

du Roi établissant une loterie pour le remboursement

des billets de l'État (21 août 1717). — Ordonnances

de l’Intendant : pour la production du rôle de la taille

de 1710, des Déclarations faites par les contribuables

au  dixième,  des  cadastres  et  parcellaires  aux

subdélégués (9 janvier  1711) ; — pour  l’exemption

de la double taxe accordée aux particuliers en retard

de fournir leurs déclarations qui paieront en une fois

leur cote simple du dixième (19 novembre 1711) ; —
pour une diminution de 50 livres au rôle de la taille

de 1713 (10 novembre 1712) ; — pour l’envoi d’un

état  des  changements  à  opérer  dans  les  rôles  du

dixième (19 août 1718). — Résumé des impositions

de 1712 : lançons 3,059 livres, gages du secrétaire 30,

du garde 50, du mandeur 30, du  « précepteur de la

jeunesse »  150,  lampe de l’église 30,  luminaire  du

curé 12, ustensile des troupes 1,188, pension Riguet

50, frais de péréquation et de rendement de compte

120,  droit  de  recette  481, remboursement  aux

collecteurs 369,  etc.,  total 5,300 livres.  — Rôle des
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possesseurs  de  biens roturiers  soumis à  la  taille  en

vertu  de  l’arrêt  du  Conseil  du  30 juillet  1719 ;
l'hôpital  de  Grenoble,  à  la  place  de  Benoît,  pour

131 livres, Mlle Du Four de La Répara, pour son frère,

pour 99, Lambert, au lieu de Lombard, pour 8, total

238.

CC. 127. (Liasse.) — 60 pièces, papier
(11 imprimées).

1 7 2 0 - 1 7 2 6 .  —  Déclaration  du  Roi

révoquant la levée du 50e des fruits (21 juin 1726). —

Arrêts du Conseil d'État : accordant un mois de délai

aux gens de main-morte pour demander décharge ou

modération  de  leur  cote :  la  commune  est  taxée

54 livres pour la maison acquise de Navelle en 1724

(1726) ; — réglant  la  levée  du  50e du  revenu  des

maisons, charges, emplois, rentes et intérêts pendant

12 ans  (28 juillet  1725).  —  Ordonnances  des

Intendants  à  ce  sujet,  en  1725  et  1726,  et  pour

l’imposition  de  268 livres  sur  les  biens  affranchis

d’Allex,  en  1720 ; pour  la  production  aux

subdélégués  des  parcellaires  et  courciers  (1726) ;
pour une diminution de 290 livres sur la taille (10 mai

1726).  — Résumé des  impositions  de  1722 :  taille

royale 3,245, quartier d’hiver 377, capitation 1,022, 8

deniers  par livre  34,  total  4,678 livres.  —  Lettre

d’Héraut,  au  nom  des  directrices  de  l’hôpital  de

Grenoble,  réclamant  465 livres  pour  le  loyer  de  la

maison  de  ville,  appartenant  à  Mlle de  La  Répara

(1725). — Mémoires et quittances de fournitures, de

tailles,  de  gages  aux  maîtres  d’école  Durand  et

Brunel, etc.

CC. 128. (Liasse.) — 53 pièces, papier
(12 imprimées).

1 7 2 7 - 1 7 3 5 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État :

imposant  10,270 livres  sur  les  communautés  des

élections  de  Romans,  Montélimar  et  Valence,  le

bailliage  du  duché-pairie  d’Hostun  excepté,  pour

réparations au palais du présidial de Valence (17 avril

1731) ; —  concernant  l’abonnement  des  droits  de

courtiers-jaugeurs et inspecteurs des boucheries, fixé

à 603 livres 15 sols pour Allex (1732) ; — fixant au

1er janvier  1734 le commencement  de la perception  du

dixième, qui avait été porté au 1er octobre 1733 ; —
obligeant  les  communautés  ou  particuliers

propriétaires des offices de secrétaires-greffiers et de

procureurs du Roi dans les hôtels de ville à payer les

droits  de  confirmation  (20 juillet  1734).  — Procès-

verbal de tournée du contrôleur ambulant à « Alais et

Aubonne »  du 6 novembre 1734 : la contenance est

de 8,044 setérées, y compris les 500 occupées par la

Drôme ; sur  ce  total  2,355  et  demie,  estimées

524 livres,  sont  nobles  et  5,686  taillables,  estimées

932 livres ; la seterée a 600 toises épiscopales et la

toise 6 pieds de Roi. La commune jouit de 600 livres

de pension provenant d'un bien aliéné lui appartenant

jadis. Il y a 131 maisons bonnes ou mauvaises et 248

ménages. Le sol produit des céréales, peu de vin, de

légumes et de cocons ; quelques prairies nourrissent

le  bétail  d’exploitation,  les  bois  et  pâturages

manquent. Le produit d’une setérée de terre atteint 25

sols, pour les prés 6 livres et pour les vignes 4. La

Drôme, affluent du Rhône, et la Riaille, tributaire de

la  Drôme,  ravagent  le  territoire.  Mme de  Bécone  y

possède le moulin banal à farine et un pressoir à huile

affermés  900 livres.  La  seigneurie  appartient  au

chapitre  Saint-Apollinaire  de  Valence,  qui  en  retire

1,730 livres  par  an.  Il  y  a  un  seul  prieur,  auquel

revient la dîme des céréales et légumes, les haricots

exceptés,  à  la  cote  30e,  affermée  1,150 livres,  le

domaine  du  prieuré  compris,  2  chapelains  et  1

sacristain avec 1,205 livres de revenus, un curé avec

1,500 livres du produit de ses terres, prés et vignes,

sur  lesquelles  il  entretient  son  vicaire.  La  taille  de

l’année s’élève à 5,089 livres, la capitation à 1,208, le

dixième à 580 et les charges locales à 493. II n’y a ni

commerce,  ni  industrie,  ni  foires,  ni  marchés.  Les

mesures sont celles de Crest. — Déclaration du Roi

pour  la  levée  du  dixième  (17 novembre  1733).  —

Ordonnances  de  l’Intendant  relatives :  à  un

dégrèvement de 100,000 livres sur les tailles de 1729

et  à  l’avance  de  pareille  somme  pour

l’ensemencement des terres,  à la seule condition de

rendre, après la moisson, la quantité de grains acquise

avec  l’argent  prêté  (19 septembre  1728) ; —  à  la

seule indication dans les rôles de tailles des noms et

prénoms  des  possesseurs  des  biens  cotisés
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(19 novembre 1734) ; — aux gages des syndics des

paroisses et greffiers des rôles de tailles (10 janvier

1735).  —  Mémoires  et  quittances  de  tailles,  de

vacations, de gages, etc.

CC. 129. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 6 - 1 7 5 2 .  — Ordonnance de l'Intendant

pour production aux receveurs des tailles des preuves

de décharge ou de modération de cotes du dixième

(27 juin  1736).  —  Requête  des  consuls  audit

Intendant  pour  décharge  du  droit  d’amortissement

réclamé  pour  le  legs  de  400 livres  fait  par  Benoit,

dont ils n’ont jamais été avertis (1742). — Lettres du

subdélégué  concernant  la  publication  de  l'édit  qui

remplace le dixième par un vingtième, à compter du

1er janvier  1750,  et  les  formalités  pour  obtenir  des

dégrèvements  (1750).  —  Quittances  de  tailles,  des

gages  de  Videras,  Simondon,  Béraud,  Montaigu,

Fortin et Giraud, maîtres d’école, etc.

CC. 130. (Liasse.) — 56 pièces, papier
(5 imprimées).

1 7 5 3 - 1 7 6 5 .  — Lettres patentes exemptant

des  droits  de  contrôle,  de  papier  timbre  et  de  petit

sceau les rôles de tailles,  impositions accessoires et

premières contraintes (12 septembre 1764). — Arrêt

du  Conseil  d’État  exigeant  des  états  de  mutations

foncières  pour  rectifier  les  rôles  du  vingtième

(8 octobre 1754). — Ordonnances de l'Intendant : sur

les décharges et modérations du vingtième réclamées

après le 1er octobre (1er juin 1756) ; — sur l’exécution

des  lettres  patentes  du  12 septembre  1764  et  la

déclaration  du  11 septembre  1762 ; —  sur  une

imposition à Allex de 137 livres, pour les digues et

travaux  contre  les  rivières  (5 novembre  1765).  —

Mémoires de fournitures et quittances de tailles et des

gages de Giraud, Melquiond, Laure et Piollet, maîtres

d'école.

CC. 131. (Liasse.) — 55 pièces, papier
(3 imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 7 8 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

concernant  les  gages  des  officiers  du  parlement :

Allex  est  imposé  pour  326 livres  (1771-1772).  —

Mémoires de fournitures et  quittances de tailles,  de

gages, etc. ; l’une, de 514 livres, est donnée par Anne

Quatre-Sous  de  La  Motte,  épouse  de  Lucrétius-

Jacques-Louis de Bruyère-Saint-Michel, commandant

des ville et tour de Crest, pour créance ; l’autre,  de

100,  par  Rigaud de l’Ile,  pour même cause (1777),

etc.

CC. 132. (Liasse.) — 53 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 7 9 - 1 7 9 1 .  — Consultation de La Juillière

et  Richard-Soubeyrand,  avocats,  favorable  à

l'établissement d’un poids au moulin à farine (1786).

—  Mémoires  de  fournitures,  vacations,  etc.,  et

quittances de tailles, de gages, de créances, etc.

CC. 133. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ;
40 pièces, papier.

1 3 6 1 - 1 5 8 1 .  —  Obligations  souscrites  par

les représentants ou consuls d’Allex : de 75 florins à

nobles  Pierre  et  André  du  Solier  (de  Solerio), de

Chabeuil,  pour prêt  (1361) ; — à Monet-Brunet de

46 setiers de blé (1396) ; — à Gausin de Visan, juif

de Chabeuil, de 10 florins (1411) ; — à un marchand

de  Valence  de  160 florins,  pour  don  gracieux  à

Louis de Poitiers, évêque de Valence (145...) ; — à

Fournier, marchand, de 46 florins, pour vente de drap

(1536) ; —  à  Corbis,  chanoine  de  Valence,  de

197 livres, pour prix de 100 setiers de blé (1538) ; —
à Cheylar, docteur-médecin, de 300 livres (1563) ; —
à  Claude  de  Clermont-Montoison  de  24 florins

(1569) ; — à M. de Pennes de 104 livres (1587) ; —
à Jean  Bachasson,  marchand  de  Crest,  de  24 livres

(1577) ; —  à  Sigistnond  de  Gardon,  de  Baix  (sur

Baix), de 20 écus, pour prêts (1579), etc. — Lettres

de  créanciers  demandant  paiement :  Barnaud,

Lambert, Dufour, etc. — Prolongations de termes par

Giraud, Arnoux, etc.
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CC. 134. (4 cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 5 8 1 - 1 5 8 8 .  — Rôles : des dettes d’Allex :

1,200 écus à M. de Gardon, 2,150 à Allian, de Crest,

60 à Gaspard de Passis, 300 à Berlhe, 100 à Gresse,

240  à  Félix  Barnaud,  etc.,  suivis  d’un  relevé  des

sommes  dues  aux  comptables  de  la  commune  de

1581 à 1588 ; — d’une imposition faite en 1581 pour

acquitter les dettes, d’un total de 3,870 écus 49 sols.

CC. 135. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 146 feuillets ;
43 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 5 9 0 .  —  Requête  des  consuls  au

parlement  pour  autorisation  d'une  taille  de  13,000

écus (accordé pour 10,000 le 7 mai 1588). Il y est dit

que,  « à l’occasion des guerres qui ont heu cours et

continuent en cette province, ils ont esté contrainctz

fere  plusieurs  debtes »,  et  que  pour  ne  pouvoir  les

acquitter,  ils  sont  détenus  prisonniers  en  plusieurs

lieux et leurs biens vendus à vil prix. — Rôle de taille

pour  acquitter  les  dettes,  d’un  total  de  9,978  écus

(1588). — Obligations souscrites par les consuls : de

400  écus  à  Antoine  de  Clermont,  seigneur  de

Montoison,  et  de  200  à  noble  Louis de  Vilette,

coseigneur d’Eurre (1588) ; de 300 au capitaine Tiers

Agenon, mari de Constance de Reboulet (1590).  —

Lettres pour paiement de créances par Dufour (1583),

des  Serres  (de  Loriol)  (1584),  Emeraude  du  Roure

(1587),  de  Gazon  (1589),  etc.  —  Prolongations

d’échéances  par  Félix  Barnaud  (1582),  de  Borne

(1588) et Savinas (1590), etc.

CC. 136. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 52 feuillets ;
80 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 5 9 9 .  — Obligations souscrites  par

les consuls: de 800 écus à noble Antoine de Poitiers,

sieur  de  Laye  (de  Beaumont) ; de  100  à  noble

Nicolas de La Rolière,  seigneur d'Ambonil (1594) ;
de 51 au capitaine Elie Vernet (l596), etc. — Rôle de

taille  pour  acquitter  les  dettes,  s’élevant  à

47,118 livres  (1595).  —  Lettres  pour  paiement  de

créances  et  pour  prolongations  d'échéances  par

Bauthéac (1591),  Berlhe et de Saint-Marcel  (1592),

La  Gamelle  (1593),  Bigot  (1597),  de  La  Laupie

(1598) et de Ripert, etc.

CC. 137. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 145 feuillets ;
48 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 2 .  —  Règlement  pour  la

vérification  et  réduction  de  dettes  communales,  du

31 janvier  1602.  — Arrêt  du  parlement  prorogeant

après  Quasimodo  cette  vérification,  en  payant  au

denier  15  les  intérêts  échus  au  7 novembre

(9 novembre 1602). — Requête à la même Cour pour

obtenir  que cette opération soit confiée à un de ses

conseillers,  suivie  de  l’arrêt  qui  nomme  Fustier

président (1602). — Rôle des dettes d'Allex, allant à

49,265 livres, et des paiements effectués : Louise de

Monteynard a reçu 57 livres sur 751, Pergaud 20 sur

61, Besse 44 sur 127, etc. (1600). — Obligation de

120 livres souscrite à Chovin pour vente de 8 setiers

de blé destiné aux pauvres  (1601).  — Lettres  pour

paiement  de  créances  par  de  Gardon,  Richard,

Dupont, etc.

CC. 138. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 179 feuillets ;
50 pièce, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

ajournant la demande d’une nouvelle vérification des

dettes  communales  et  en  maintenant  la  surséance

(15 septembre  1605).  —  Requêtes  des  consuls  au

parlement :  pour  obtenir  des  contraintes  contre  les

forains de Crest en particulier, qui sur 48 parties du

territoire en possèdent 21 et refusent de payer leurs

tailles (accordé, 17 juillet 1604) ; — pour mainlevée

de toute saisie et mise en liberté de tous prisonniers

pour  dettes  communales  jusqu’après  la  tenue  des

États  (accordé,  10 juillet  1604) ; —  pour  la

permission  d’aliéner  100  seterées  du  bois  de

Vermenelle,  en  buissons et  ronces,  et  d'affermer  le

bois  et  la  terre  de  l’Ile, ainsi  que  les  fossés  des

murailles depuis la tour de Cougnet jusqu’à la brèche

de  Barbe,  pour  acquitter  les  dettes  (permis,  le

16 juillet 1604). — Comptes des receveurs des tailles

imposées pour payer les créanciers (1603). — Lettres

de créanciers réclamant de l’argent,  comme Cholet,
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de Gardon, Adam, Forquet, Vernet, etc. — État des

dettes.

CC. 139. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 55 feuillets ;
66 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 0 7 - 1 6 1 1 .  — Ordonnances : des députés

du  Roi  pour  la  vérification  des  dettes  et  aux

châtelains, greffiers et consuls d’en dresser un état et

de le remettre aux députés des bailliages (30 octobre

1609) ; —  des  mêmes,  assemblés  avec  le  duc  de

Lesdiguières,  permettant  aux  communautés

villageoises de transiger avec leurs créanciers (22 mai

1610) ; — de  d’Aubery,  un des  commissaires,  aux

greffiers, receveurs des tailles et autres de montrer les

rôles,  comptes  et  papiers  utiles  à  la  vérification

(1611). — États des dettes d’Allex : 409 écus 48 sols

à Bergeron, 1,650 livres à Jeanne d’Allian, dame du

Poët  (Célard),  3,900 livres  à  noble  Antoine  de

Poitiers,  sieur  de  Lave,  5,500  à  Lancelin  de  La

Rolière,  etc.  (1611).  — Procédure : pour Claude de

Burin et Balthazar Baro, son fils, en vérification de

leur  créance  (1610) ; —  pour  Marguerite  Silve,

épouse  de  noble  Antoine  Rivière,  seigneur  de

Montmaurin (1610) ; — pour Louis Du Four de La

Répara, avocat au parlement, pour noble Paul de La

Roche  (de  Grane),  ayant-droit  des  de  Gardon,  etc.

(1610). — Mémoire de la dépense faite par Drogue, à

Grenoble, lors de la vérification des dettes, montant à

223 livres (1611).

CC. 140. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 172 feuillets ;
34 pièces, papier.

1 6 1 1 - 1 6 1 4 .  —  Ordonnances  des

commissaires de la vérification des dettes obligeant

les consul et habitants d’Ambonil à payer 100 livres à

Pons Bruyère (1612), fixant à 140 livres les vacations

de  Savinas  et  Benoît,  à  70  celles  de  Drogue et  66

celles  de  Raspail,  tous  les  quatre  députés  à  la

poursuite  de  la  vérification  (1611-13).  — État  des

dettes, en 1614 d’un total de 41,151 livres, dont 1,000

à Louise Dumoulin, dame de Chabrillan, 3,894 à M.

de  La Rolière,  210  aux  demoiselles  Silve,  8,000 à

Dufour,  etc.  — Requête  des  consuls  au  parlement,

pour  autorisation  d'imposer  1,800 livres  destinées  à

rembourser  le  capital  d'une  pension  due  à Philibert

Allian,  visénéchal  de  Crest (accordé,  1614).  —

Lettres de créanciers pour paiement de ce qui leur est

dû, par Du Four, Guillaud, Aubert (1612), etc.

CC. 141. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 321 feuillets,
papier.

1 6 1 4 - 1 6 1 8 .  —  Extrait  du  registre  de  la

commission de vérification des dettes : celle d’Astier

est réduite à 117 livres, celle de Drogue à 71, celle de

Bouvard à 220, celle de Louise de Monteynard à 155,

etc. — État des dettes de 1614 à 1618, suivi d’un rôle

d’écart  d’après lequel Claude de Burin, légataire de

Marguerite  Dupin,  veuve  Poire,  et  Balthazar  Baro,

docteur  en  droit,  seront  payés  par  Berlhe  pour

277 livres 7 sols et par Astier pour 13 livres 19 sols,

Maurice de Gardon par  Bancel pour 722 livres,  par

God pour 106, par Bodoin pour 117, etc., 3,000 livres

14 sols en tout, etc.

CC. 142. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 38 feuillets ;
71 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 6 3 5 .  — Obligations souscrites  par

les  consuls:  de  37 livres  à  Durand,  procureur  à

Valence (1619) ; de 165 à Bancel, notaire (1620) ; de

150 à noble Claude Odde de Bonniot (1621) ; de 400
à  la  veuve  Navelle  (1630) ; de  700  à  Claire  de

Galliot,  veuve  de  noble  Duboys  (1633),  etc.  —

Lettres  de  créanciers  réclamant  paiement :  Villard,

Rochebonne, Dupré, Du Faure, Mure, consul de Tain,

etc.  —  Requête  des  consuls  au  parlement  pour

autorisation d'imposer 600 livres destinées aux dettes

(1632).  — Prolongation d’échéances par André,  Du

Faure, etc.

CC. 143. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 56 feuillets ;
77 pièces, papier (1 brochure in-4°, 20 pages ;

6 pièces imprimées).

1 6 3 2 - 1 6 4 8 .  — Arrêt de la Cour des aides

de  Vienne  portant  défense  de  se  pourvoir  au

parlement pour les procès et différends concernant les
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dettes, les impositions, subventions, étapes, débets de

comptes,  etc.  (29 mai  1646).  —  Ordonnances  des

Intendants : pour la liquidation de gré à gré et sans

frais de toutes les dettes communales dans un mois,

pour  tout  délai  (18 juin 1644) ; — déclarant  nulles

toutes les impositions pour dettes non autorisées par

le  Roi  ou  par  ses  commissaires  députés  (31 mai

1645) ; — cassant  l’arrêt  de  la  Cour  des  aides  de

Vienne,  du  16 mars  1647,  et  se  réservant  la

connaissance  de  toute  affaire  relative  aux  dettes  à

vérifier  et  à  payer  (27 avril  1647) ; —  déléguant

Franchise pour liquider ces dettes (1640). — Arrêts

du  Conseil  d'État :  autorisant  l’imposition de tailles

pour  acquitter  les  dettes  contractées  pour  maladies

contagieuses,  passages  de  troupes,  etc.  (25 janvier

1636) ; — commettant  de Lanson pour liquider  les

dettes communales (1639) ; — surséant pour un an le

paiement de ces dettes (31 mars 1640), etc. — Lettres

des créanciers Arnaud, Ursulines de Valence, etc. —

État des dettes : capitaine Mallene 834 livres, Mme de

Chabrillan  9,000, de  Cardon,  3,000,  hoirs  Dupont

2,400, etc.

CC. 144. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 92 feuillets ;
25 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 8 - 1 6 5 4 .  —  Arrêts  et  règlement  du

Conseil  d’État  pour  le  paiement  des  dettes

communales en fonds de terre et pour le rachat et la

réduction des rentes en grains (11 et 16 mars 1648).
— État et vérification des dettes d’Allex, de 1646 à

1648, mentionnant Claire Galliot pour 700 livres de

capital et 468 d'intérêts, Bancel pour 2,281 de capital

et 1,333 d'intérêts, etc. — Lettres pour paiement de

créances par Courbis, la supérieure des Ursulines, etc.

CC. 145. (2 cahiers.) — In-4°, 272 feuillets ; papier.

1 6 5 4 .  —  Livre  des  créanciers  d’Allex  en

1654,  d’après  lequel  les  dettes  s’élèvent  à

44,537 livres,  et  rôle  de  la  taille  d'écart  des  dettes,

d'un total de 44,599 livres.  — Tables alphabétiques

par prénoms.

CC. 146. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 66 feuillets ;
52 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 4 - 1 6 6 3 .  —  Ordonnances  des
commissaires députés pour la vérification des dettes
concernant les formalités prescrites par le règlement
du  24 juillet  1653  (13 avril  et  7 juillet  1654).  —
Lettres  en  paiement  de  créances  par  Corbis,
Lamande,  etc.  —  Obligations  souscrites  par  les
consuls  et  autres :  de  127 livres  à  noble  François
Vernet de Vermenelle, pour prêt (1654) ; — de 340 à
Lambert, châtelain de Combovin, fermier du seigneur
d’Aiguebonne  (1655) ; —  de  200  à  Prudhomme,
ancien  maître  d’hôtel  de  feu  M.  d’Aiguebonne
(1657) ; — de 150 à noble Alain de Fages, sieur de
Bertis  (1662).  etc.  —  Quittances  délivrées  aux
consuls : par noble François Duboys, mandataire de
Claire  Galliot,  de  1,295 livres ; par  Pons  Bruyère,
lieutenant particulier au siège de Crest, de 738 ; par
Jean Bancel, de Valence, de 4,240, etc.

CC. 147. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 155 feuillets ;
30 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 7 3 .  —  État  des  créanciers  en

1668 :  la veuve Bancel  pour  1,395 livres,  de Fages

pour 488, les hoirs de M. de Vermenelle pour 439,

etc. — Ordonnance de Jean-Baptiste de Bovet-Darier,

écuyer,  juge  mage de  Valence,  au  premier  huissier

d'appeler devant lui tous les créanciers d’Allex, pour

faire vérifier leurs créances (1671).  — Vérification,

en 1671, de la créance Sauze par Richard, visénéchal

de  Crest,  et  des  créances  Savinas  et  Benoit  par

Dedeaux, conseiller au présidial, etc. — Obligations

souscrites par les consuls à Benoît, Bancel, etc.

CC. 148. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 137 feuillets ;
57 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 4 - 1 7 8 3 .  — Ordonnance de l’Intendant

pour production au greffe du subdélégué des pièces

justificatives des dettes, des revenus et des biens de la

communauté  (28 juillet  1720).  —  Cessions  de

créances sur Allex : par Drogue, notaire et secrétaire,

à  noble Jacques Vernet  de La Vermenelle,  major  à

l’arsenal  de  Grenoble  (1675) ; —  par  Reynaud,

procureur  à  Valence,  à  Marie,  garde  de  la  douane
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(1675) ; — par Drogue à Jean de Lamande, médecin

ordinaire du Roi, des 131 livres dues par les consuls

d’Allex (1676), etc. —  « Roolle de la taille d'escart

des  debtes d’Allex »,  vérifiées  par  Dedeaux,  d'un

total  de  20,016 livres :  Alexandre  de  La  Tour-

Gouvernet  est cotisé pour 73 livres,  Jean Chion-La-

Motte,  d’Eurre,  pour  27,  Jacques  d’Urre,  seigneur

d’Eurre  pour  15,  etc.  (1676). —  Procédure  de  la

révision  des  dettes  par  Dedeaux,  conseiller  au

présidial (1675-76).

CC. 149. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 79 pièces,
papier.

1 3 3 9 - 1 5 8 9 .  — Seigneurie. — Extrait non

signé  des  registres  de  la  Chambre  des  comptes,

mentionnant des hommages au Dauphin : en 1339, de

Guignes  de  Montoison,  pour  les  seigneuries  de

Montoison, Ambouil et Vibie ; en 1381,  d’Isabelle,

dame de Montoison, pour les mêmes seigneuries ; et

en  1400, d’Antoine  de  Clermont,  pour  Montoison,

sans  aucune  indication  relative  au  chapitre  de

Valence.  — Reconnaissances :  à  Louis de  Saillans,

doyen et député du chapitre,  par  Roland,  syndic,  et

les  conseillers  d’Allex  de  l'hôtel  (hospicium) de  la

confrérie,  situé  à  la  porte  de  l’église,  contigu  au

vingtain,  du  bois  appelé  Chapelier, indivis  avec

Montoison, d'une vigne de demi fosserée et de 2 sols

de  cense  sur  une  terre  près  du  rif  d  ’Ozon

(30 décembre  1450) ; —  à  noble  Claude  d’Urre,

seigneur  de  Puy-Saint-Martin, en  1523,  et  à  noble

Jean d’Urre, en 1489, des bois de Cormers, Chasse,

etc., situés à « Infernal », sous la cense de 12 deniers

viennois.  —  Arrêt  du  parlement  condamnant  les

consuls et habitants à reconnaître au seigneur du Puy-

Saint-Martin le bois de Fornat, que leur avait albergé

Dalmas d’Urre en 1371 (1581).  — Procédures pour

Louis d’Urre-Doncieu : contre les consuls, au sujet du

bois des fours, reconnu à Jean et à Claude d’Urre, du

droit de pacage et de la cense due : ce bois avait de

grands arbres  d’une  valeur  de  4,000 écus ;  ils  l'ont

défriché  pendant  les guerres  et  négligé  de payer  la

cense  (1572) ; —  pour  le  même  contre  Allex  et

Montoison, en paiement des frais de procès antérieur

et de la part des récoltes du manse de Chapolier qui

lui avait été attribuée ; les intimés se plaignent de ce

qu’au moment de la moisson, le demandeur avait fait

courir  des  chevaux  et  avait  fait  couper  le  millet

encore Vert (1583).  — Mémoires : pour le chapitre

de  Valence  contre  les  habitants,  en  exécution  de

l’accord du 29 juillet 1473 qui leur cédait le bois des

minières à certaines conditions (1553) ; — pour les

consuls contre le chapitre, où la transaction précitée

est déclarée nulle, ayant été faite sans les formalités

requises  (1558).  —  Requêtes  du  chapitre  au

parlement pour obtenir des consuls d'Allex le partage

du bois de Chapolier avec Montoison et Ambouil et

le paiement de la 25e partie des fruits recueillis dans

les  ramières,  etc.  (1557).  —  Transaction  du

30 janvier  1544,  entre  le  chapitre  et  les  consuls,

portant  abandon  en  faveur  de  ces  derniers  des

mitages,  moyennant  une  cense  annuelle  de  2  écus

d’or par an, permettant la culture des ramières du côté

d’Allex, moyennant la 25e partie des récoltes, etc.

CC. 150. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 7 9 0 .  —  Reconnaissance  au

chapitre de Valence, seigneur, de la juridiction haute,

moyenne  et  basse,  du  ban  champêtre,  du  droit  de

chasse, de pulvérage, des langues de bœufs, des lods

au 3e denier pour les terres vendues, à la 25e partie

des récoltes des ramières, etc. (1599). — Ratification

de  cette  reconnaissance  à  la  condition  d’exiger  les

lods sans exprimer la cote et d’obliger le fermier du

four  « à  cuire  le  pain  blanc les  accouchées

pendant qu’elles demeureront en couches », sans rien

exiger,  et  de  permettre  à  chaque  habitant,  lorsqu’il

fera cuire son pain,  « de fere  ravoirdeaux ayant  un

trou  au  milieu »  gratuitement,  comme de  coutume

(29 août  1599).  —  Lettre  de  Rosset aux  consuls

annonçant  qu’ils  ont  été  condamnés,  au  profit  du

chapitre,  aux  corvées,  chevalage  et  « chanage

du vin »  et  aux  dépens  (1616). —  Requête  du

chapitre au parlement pour le maintien de son droit

de nommer les châtelain, vichâtelain et secrétaires de

la châtellenie (1631). — Bail à ferme par le chapitre à

Lambert de la seigneurie,  pour 6 ans et 1,200 livres

par an (1690). — Quittances de pensions, de censes,

de  loyer  de la salle  du château,  etc.  — Procédures
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pour les consuls contre  le chapitre,  en paiement  de

212 livres  des  cas  de  droit  et  de  la  taille  des  biens

provenus d’Allian (1790), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 cahiers in-
4°, 143 feuillets ; 15 pièces, papier.

1 2 8 9 - 1 5 7 9 .  —  Biens  communaux. —

Charte de concession par G. de Chatte, doyen, et par

tout  le  chapitre  de  Valence  aux  hommes  et  à  la

communauté  d’Allex  d’une  terre  appelée  Palfrey,

située  entre celle de  La  Chalm  et  les  bords  de  la

Drôme,  pour  servir  de  pacage  à  leur  bétail  gros  et

menu  (28 avril  1289).  —  Procédures  incomplètes

pour  le  chapitre  et  les  habitants  d'Allex  contre  le

seigneur  de  Montoison, qui  les  trouble  en  la

jouissance du bois de Chapolier. Un témoin, dans une

enquête, déclare y avoir vu, au temps de la mortalité

de 1361, les habitants couper du bois et y faire paître

leur bétail (XVe siècle) ; — pour les mêmes contre

Thésard, pour occupation d'un bois leur appartenant

au chemin de la voie Rameye (1469). — Mémoires

pour Allex et Montoison contre le seigneur du Puy-

Saint-Martin,  où  il  est  exposé,  au  sujet  du  bois  de

Chapolier,  que  profitant  seulement  à  15  ou  20
personnes  et  aux  possesseurs  de  bétail,  les  consuls

des deux communautés résolurent de l’affermer ; le

seigneur  de  Montoison,  qui d'abord  s’y  opposa,

consentit  à  la fin  à  le voir  défricher,  moyennant  le

droit  de  vingtain  (21 février  1569) ; le  bail  en  fut

passé ; mais Mme du Puy-Saint-Martin ayant dénoncé

nouvelle  œuvre  par  le  jet  de  trois  pierres,  porta

l’affaire  au  parlement,  et  pendant  ce  temps  M.  du

Puy-Saint-Martin fit endommager le millet par gens

et  chevaux  (sans  date).  — Ventes  par  les  consuls

d’une parcelle du bois communal, près des chemins

d’Allex à Montoison et d’Allex à Valence, à Boudrat

(Gabriel),  marchand  à  Crest,  à  raison  de  8  écus  la

seterée ; d’une autre parcelle à Escoffier, dit Bayot,

pour 8 écus 12 sols la seterée ; d’une 3e parcelle à

Benoît (Antoine),  de Crest, pour 12 écus la setérée,

etc.  (1578).  La  contenance  de  Bodrat  est  de  107

seterées,  celle d'Escoffier  de 20, celle de Benoit de

15, etc. Le parlement avait autorisé ces ventes pour

acquitter  les dépenses  de 1571 à 1578,  comprenant

200 écus pour bois et chandelles aux gens de guerre,

261  pour  rétablir  les  moulins  brûlés,  323  à  Loriol,

9,000 à Livron, etc. — Adjudication de la récolte de

220  seterées  de  terre  à  Fornas  passée  à  Gaspard

Richard, pour 1,020 florins (14 août 1570). — Baux à

ferme,  par  les consuls d’Allex et de Montoison, de

parcelles  du  tellement  de  Chapolier,  pour  4  ans,  à

raison de 18 sols la seterée, à Boissy, Vialet, Tracol,

Morier, Joly, Crozat. etc. (1569).

DD. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 cahiers
in-4° 73 feuillets ; 58 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 5 9 9 .  —  Mémoire  établissant  que

de toute ancienneté Allex a possédé un bois et  des

terres  bennes  servant  au  pacage,  appelé  le  bois

communal,  de  100  ou  120  seterées ; vendu  le

11 juillet  1578,  la  moitié  de  Chapolier,  dont  une

moitié appartient à la communauté de Montoison, la

part d’Allex ayant été affermée pour payer ses dettes,

et sur cette part M. de Puy-Saint-Martin en a de 27 à

30  seterées ; et  enfin  le  tènement  des  Ramières,

contigu  à la  Drôme,  lequel  ne  peut  être  cultivé  à

cause  du  bois  pour  le  four,  qui  a  été  réservé  au

chapitre de Valence (vers 1580). — Ratification par

ce  chapitre  de  la  transaction  du  23 février  1587,

intervenue  entre  Antoine  de  Clermont,  baron  de

Montoison,  et  les  mandataires  d’Allex  et  de

Montoison, portant vente audit seigneur de la part du

chapitre au tènement de Chapolier et permission aux

habitants  d’Allex  de  cultiver  les  ramières  (8 mars

1587).  —  Ventes ; par  noble  Jean-Louis de

Sassenage,  sieur de Fauconnières,  à la communauté

d’Allex de 15 seterées de terre au Marais, pour 241

écus (16 mars 1594) ; — par Vallon, de Montoison,

de 7 quartelées de terre au même quartier,  pour 20

écus (1595). — Appensionnements par les consuls et

conseillers : à Vallon, d’une seterée de pré contiguë

au béal de la Gironde, pour 20 sols l’an (1595) ; à

Benoît, de 7 seterées de terre en Laye, pour 48 sols ;
à Dufond, d’une maison rue de Châteauneuf et de 2

seterées de terre, pour 17 sols 1/2 (1596), etc.
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DD. 3. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 1 - 1 7 9 0 .  —  Biens  et  bâtiments

communaux. — Arrêt du Conseil d’État obligeant les

maires, syndics, consuls, secrétaires-greffiers, etc., à

remettre  à  Des  Essarts  un  état  des  biens  communs

vendus,  donnés,  échangés  depuis  1555, suivi  de  la

déclaration  prescrite,  mentionnant  la  vente  à  noble

Sigismond de Gardon, le 23 juin 1579, des moulins et

de  la  terre  contiguë,  actuellement  possédés  par

Jacques  d’Urre,  seigneur  d'Eurre,  Brette,  etc. ; du

bois dit communal, par parcelles, en 1571 : de la part

de Chapolier  appartenant  à la communauté,  de 103

seterées de contenance, à Antoine de Clermont, baron

de Montoison,  le  20 avril  1587 ; de 22  seterées  de

terre  et  bois,  au  quartier  de  Vermenelle,  à  Élie

Vernet, le 28 avril 1605, etc. (1677). — Consultation

de  Gaspard  Froment  et  de  Bovet  sur  le  rachat  des

fonds de Chapolier vendus au seigneur de Montoison,

favorable  aux  consuls,  etc.  —  Cimetière. —

Sommation à Seguin de terminer les réparations aux

murs du cimetière avant les grands froids (1728). —

Requête à  l'Intendant  pour  imposer  400 livres

destinées  aux  adjudicataires  de  ces  réparations

(accordé 300 livres eu 1764 et 100 l’année suivante).

— Quittances : de 28 livres par Debeaux, pour travail

au  mur  nord  du  cimetière  (1615) ; — de  200  par

Seguin, pour mur de clôture (l785). — Adjudication

de la feuille des mûriers du cimetière : à Barlhat pour

8 livres ; à  Delphin  pour  9,  etc. (1670-1675).  —

Clocher  et  cloche. —  Quittances  de  travaux  au

clocher  et  à  la  cloche  (XVIIIe siècle).  —  Cure. —

Requête  au  juge,  par  Pergaud  et  Chovin,  pour

paiement  du  loyer  de  leur  maison  servant  de  cure

(1645).  — État  de  ce  qui  est  encore  dû  à  Savinas

« pour le rebastissement de la maison curiale », d’un

total de 76 livres (1642). — Signification aux consuls

et  au  curé  du  refus  par  le  marquis  de  Lachau

d’accepter  l'ancienne  cure  en  remplacement  de  la

maison de la veuve Nodon (1729).  — Quittance de

220 livres de réparations en 1740, etc. —  Ecole. —

Quittances de 18 livres pour réparations à la maison

servant  d'école,  devant  le  château  (1607),  et  de

10 livres pour le loyer d’une salle du château précité

(1667), etc.

DD. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces,
papier.

1 5 6 1 - 1 7 9 0 .  —  Eglise. —  Requête  des

consuls au parlement pour obliger le prieur de Saint-

Baudile, décimateurs à réparer le chœur de l'église de

Saint-Maurice,  contre  l’ordonnance  de l’évêque qui

l'en  avait  exonéré,  sous  le  prétexte  qu’il  avait  fait

réparer  le  presbytère  ou  chœur  (1601).  — Avis  de

l'adjudication de ce travail (1613). — Rôle de taille, à

8  deniers  par florin  cadastral,  sur  les  catholiques,

pour payer cette réparation (1614). — Quittances de

travaux semblables,  de 1628 à 1773.  —  Fontaines.
— Délibération consulaire chargeant Chouvet,  curé,

de  faire  réparer  la  fontaine  des  Tuiliers  et  le  puits

Sabourin, la fontaine de Margerie étant presque tarie

(1731).  — Mémoire présenté à Tevssonnier,  avocat

du  Roi  à  Valence,  sur  la  difficulté  soulevée  par

Lambert au sujet des réparations faites par Chouvet,

et  réponse  de  l’avocat  qu’au  pétitoire  Lambert  ne

peut  éviter  sa condamnation,  que  la  commune doit

demander à l'Intendant la permission de plaider et au

parlement  le  maintien  de  ses  droits  (1732).  —

Demande  à  l’Intendant  intérimaire  d'autoriser  une

imposition de 475 livres  pour  établir  la fontaine  de

Margerie, celle des Tuiliers étant éloignée et presque

tarie  (accordé,  17 février  1737).  — Quittances :  de

travaux à cette fontaine, s’élevant à 18 livres (1780),

et  de  36  à  celle  des  Tuiliers  (1782),  etc. ; —  de

fournitures pour réparations au puits de Sabourin, de

1655 à 1787. — Fossés. — Baux à ferme des fossés :

en 1674, à Faure, pour 2 livres, à Drogue et Sabaton,

pour 3 ; — en 1698, à Richard, pour 36 sols, à Félix,

pour 3 livres 12 sols, à Nodon pour 4 livres, etc. ; —
en  1725,  à  Bancel,  bourgeois, pour  5 livres,  à

Ollivier, pour 4, à Meynier, pour 3, etc. — Four. —

Mandats et quittances pour réparations au four (1779-

91).  —  Horloge. — Mémoires de fournitures et  de

travaux faits à l'horloge et à la montre solaire (1775-

1790). — Maison de ville. — Vente aux consuls, par

Navelle,  d’une  maison  en  la  grand’rue,  au  prix  de

326 livres  14  sols  (20 octobre  1724).  —

Adjudication : à Seguin, à raison de 4 livres 15 sols la

toise,  de  la  maison  devant  servir  aux  assemblées

consulaires et à l’école, à l'endroit où se trouvent les
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vieilles murailles de l’hôpital ; devis des travaux et

rapport d’experts (1701). — Quittance de 7 livres au

Cordelier  qui  a  dressé  le  plan  de  la  construction

(1704).  —  Réception  des  travaux  effectués  par

Mettre,  Allègre  et  Seguin,  au  prix  de  330 livres

(1727).  —  Moulins. —  Avis  du  bail  à  ferme  des

moulins (1561), — Adjudication à Lambert des deux

moulins que la communauté veut « fère ediffier hors

le lieu au terroir de la tour de Pélissier », au prix de

193 florins  (1566). —  Note  rappelant  la  vente  en

1579  des  moulins  communaux  de  Pélissier  et  de

Charavelle à noble Sigismond de Gardon, pour 1,500

écus d’or et 1,000 de prêt. — Requête au parlement

pour homologation de la vente et investiture par les

fermiers de la seigneurie au moyen  « du bail d’une

plume »  (1579).  —  Quittances  d'indemnités  pour

frais d’ouverture des nouveaux canaux des moulins

en  1582  et  1583.  —  Avis  de  la  vente  des  grains

provenant  de  la  ferme  des  moulins  (1570),  etc.  —

Sommation  aux  consuls  d’Allex  d'empêcher

l’arrosage  des  prés  de  noble  Giraud  de  Bezanger,

propriétaire  des  moulins  de  Livron,  du  samedi  au

dimanche,  à  midi,  avec  l’eau  sortant  des  moulins

d’Allex (1624). — Lettre relative à un évier près la

porte du moulin (1729).

DD. 5. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 45 pièces,
papier.

1 2 9 2 - 1 7 8 9 .  —  Murailles  et  tours. —

Quittances :  de  80 florins  par  Charreyre,  pour  les

portes du portail de la ville (1572) ; — de 24 livres à

Seguin,  pour  muraille  construite  devant  le  château

(1680) ; —  de  57  par  Baux  et  Béranger, pour

muraille  soutenant  la  rue  qui  va  au  portail  du  Jeu

(1735) ; — de  24  à  Arlaud,  pour  réparation  d'une

brèche au rempart (1775) ; — de 88 par Roux, pour

11 toises 3/4 de muraille devant sa maison (1779). —

Devis  de  réparations  à  la  tournelle, à  côté  du

cimetière, et de la démolition de la tour de la porte

allant à Livron (1702). — Adjudication à Seguin et

Blanc de la reconstruction du mur de soutien de la rue

haute,  pour  30  cannes,  à  raison  de  5 livres  9  sols

l’une  (1697).  —  Pavés et  rues. — Consultation de

Bachasson, d’après laquelle le pavé des rues est payé

par les propriétaires riverains et celui des places par

la communauté (1728). — Sommation aux consuls de

la  part  du  chapitre  de  Valence  de  faire  réparer  la

grand’rue, emportée par les eaux pluviales, en partie

(1675).  —  Quittances :  de  53 livres  par  Monnier,

pour  76  toises  de  pavé  (1728) ; —  de  108  par

Richard,  pour  élargissement  de  la  rue  devant  sa

maison (1788).  — État de la dépense faite à la rue

allant de la cure au four, s'élevant à 673 livres, etc. —

Ramières. — Vente aux syndics d’Allex, par Falcon

de Montelier (de Montilisio), prieur de Saint-Domnin

de Grane, du consentement de Giraud, abbé de Saint-

Ruf  de  Valence,  d’une  terre  franche  de  toute

servitude,  le  long  de  la  Drôme,  pour  13 livres

viennoises  ou  valentinoises  (28 décembre  1292)

(copie sur parchemin). — Lettre de « Loys aisné, fils

du  roy  de France »,  relative  aux  ramières  (31 mars

1449,  effacée  en  partie).  —  Bail  à  ferme  par  les

consuls  à  Berthe  et  Benoit  de  300  seterées  des

ramières,  pour 6 ans  et  1,050  écus  (1600).  —

Reconnaissance des consuls au prieur de « S. Doin »,
de l’ordre de Saint-Ruf, de 6 deniers de cense sur les

ramières (1545). — Protestation de Joubert, au nom

de  Mme du  Poët  et  du  Puy-Saint-Martin,  contre  le

défrichement  des  ramières  (1599).  — Quittance  de

150 florins  par  le  chapitre  de  Valence  à  la

communauté d’Allex, pour les introges des ramières

et des terres cédées (1599). — Arrêt du parlement, du

4 février 1604, autorisant la vente aux enchères de 3 à

400 seterées  des  ramières,  pour  acquitter  les  dettes

communales, etc.

DD. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 64 feuillets ;
53 pièces, papier.

1 6 0 6 - 1 6 4 5 .  —  États :  des  fermiers  des

ramières :  Bouvier  pour  73 livres ; Raspail  pour

382 ; Elie Vernet pour 193, etc. (1606) ; Rabot pour

23, Nodon pour 25, Marie pour 36 (1635) ; — de la

contenance  de chaque pré  ou parcelle  affermée :  la

première a 3 seterées 22 civayers, la 2e 4 seterées 17

civayers, la 3e 5 seterées 11 civayers, etc. (1643). —

Quittances des prix de ferme, etc.
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DD. 7. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 42 feuillets ;
45 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 6 6 .  —  États  des  fermiers  des

ramières en 1645, en 1647 et 1662, etc. — Requêtes :

de Jean Rigaud au Parlement, pour obliger les consuls

à  observer  la  transaction  de  1663  qui  affecte

120 livres  pendant  20 ans  aux  réparations  contre  la

Drôme et, après ce terme, la moitié des revenus des

ramières, à raison d’un tiers en tête de l’Ile et deux

tiers aux endroits nécessaires (1664) ; — des gardes

des ramières au juge, pour être payés de leurs gages

(1652). — Adjudications : des dix parcelles gagnées

« par  le  moyen des  vieilles  réparations »  à  Astier,

pour 7 livres, à Dnpré pour 5, etc. (1653) ; — de la

recette du bail des parcelles à Drogue et Sapin, au sol

par livre (1652-53).

DD. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 62 feuillets ;
53 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 7 - 1 7 1 7 .  —  Déclaration  du  Roi

maintenant  les  droits  des  possesseurs  d’eau  et

fontaines  d’Allex,  en  payant  656 livres  30  sols

(1695).  —  Requête  au  juge  pour  défendre  tout

défrichement  et  toute  coupe  d'arbres  dans  les

ramières  et  permettre  de  les  faire  garder  (1675  et

1716).  — États des rentes des ramières, s’élevant à

627 livres en 1671, à 610 en 1702, à 421 en 1714. —

Adjudication  à  Juventin  de  la  recette  des  baux  à

ferme des ramières en 1671 et 1674, etc.

DD. 9. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1 7 1 8 - 1 7 9 0 .  —  État des sommes dues par

les  fermiers  des  ramières  en  1723,  s’élevant  à

599 livres.  —  Déclaration  des  consuls  que  la

commune  a  seulement  quelques  pensions  sur  des

terres abandonnées par la Drôme et souvent reprises

par elle,  et que le produit ne suffit pas aux travaux

défensifs  (1731).  —  Requête  à  l'Intendant  pour

décharge de l’enregistrement des baux des ramières,

l’édit  s’appliquant  aux  seuls  baux  des  revenus

d’octrois (accordé, 20 avril 1739). — Consultation de

Teyssonnier sur les difficultés survenues entre Allex

et  Grane  au  sujet  des  limites  à  suivre  dans  les

réparations contre  la Drôme (1771).  — Mandats  et

quittances de paiement des gardes des ramières : de

72 livres  par  David,  pour  le  plan  des  ramières

(1769) ; —  de  517 livres  à  Seguin,  pour

reconstruction de l'aqueduc placé au-devant des Prés

(1786).  — Lettres  des  subdélégués  convoquant  les

riverains de la Drôme devant l’ingénieur Bouchet, au

sujet du dessèchement du lac de Luc (1756), etc.

DD. 10. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 99 feuillets ;
37 pièces, papier.

1 5 7 2 - 1 6 0 8 .  —  Mémoire  pour  Allex

contre Grane, au sujet des travaux défensifs dans la

Drôme  (1572).  —  Lettre  des  consuls  de  Grane

réclamant  des limites pour les réparations contre  la

Drôme,  cette  rivière  avant  emporté  leur  territoire

(1608). — Requête des consuls d’Allex au parlement

pour imposer une taille de 800 écus pour contenir la

Drôme dans son lit  (1583).  — Offre de Benoit,  de

Crest,  d’exécuter  les  travaux  avec  les  800  écus

accordés (1583) ; — Rôles d’une taille imposée sur

les trois ordres pour réparations contre la Drôme en

1585 : le chapitre de Valence cotisé par 41 écus 27

sols,  Louis d’Urre-Doncieu  pour  124  écus,  M  Du

Poët  et  Jeanne  d'Allian,  pour  23,  le  prieur  d’Allex

pour 36, etc. ; d'une autre taille de 3,000 écus pour la

délimitation  avec  Grane  et  pour  des  réparations

(1607).  — États des journées fournies pour travaux

contre la Drôme et contre la Riaille (1608). — Plainte

à  Jean  Bovet-Darier,  lieutenant  particulier  en  la

sénéchaussée de Crest, contre les habitants de Grane

qui  ont  placé  des  chevalets  dans la  Drôme pour  la

jeter sur Allex (1606). — Comptes des receveurs de

tailles  imposées  pour  travaux  défensifs  en  1607 :

recettes 368 livres, dépenses 412, etc.

DD. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 96 feuillets ;
46 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 2 3 .  — Comptes des receveurs de

la  moitié  des  revenus  des  ramières  affectée  aux

réparations  contre  la  Drôme :  recettes  9,374 livres,

dépenses  8,229,  de  1619  à  1622.  —  Requêtes  au
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parlement :  pour  imposer  2,100 livres  destinées  à

retenir  la  Drôme  dans  son  lit  (accordé,  1611) ; —

pour  faire  évaluer  les  dommages  causés  par  cette

rivière,  malgré  les  9  ou  10,000 livres  dépensées

naguère pour les éviter (accordé, 1612).  — Procès-

verbal de visite par un ingénieur du cours de la même

rivière  et  des  réparations  à  faire  (l620).  —

Adjudication  à  Chavagnac  de  60  paniers  pleins  de

pierres, à raison de 11 livres l’un, et de  « fraisses »
(fraises),  à  3 livres  10  sols  la  canne  (1616).  —

Mémoire de fournitures et de travaux.

DD. 12. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 52 feuillets ;
56 pièces, papier.

1 6 2 4 - 1 6 3 0 .  — Requêtes :  au  visénéchal

de  Crest,  pour  obliger  le  pontonnier  de  Grane  à

changer le port de la Drôme, de manière à ce qu’il ne

puisse  servir  aux  rebelles  (1626) ; —  au  juge

d’Allex, pour  empêcher  le  pacage  et  la  coupe  des

arbres dans les ramières le long de la Drôme (1628) ;
— au parlement, pour défendre le détournement de la

moitié  des  revenus  des  ramières  destinée  aux

réparations contre la Drôme (1628). — Mémoires et

quittances de travaux et de fournitures, etc.

DD. 13. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 65 feuillets ;
54 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 7 .  — Plaintes  de  la  noblesse  et

des forains contre les consuls, qui n'emploient pas la

moitié du revenu des ramières aux réparations contre

la  Drôme  (1634).  —  Comptes  des  receveurs  des

fermes des  ramières : recettes en 1631,  210 livres ;
en 1635, 460 livres ; dépenses 249 et 469 livres. —

Requête des  consuls  au parlement  pour  vérification

des  dommages  causés  par  la  Riaille  et  pour

réparations  (1636). —  Mémoires  et  quittances  de

fournitures et  de travaux défensifs contre la Drôme

(1635), etc.

DD. 14. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 33 feuillets ;
67 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 6 .  — Comptes des receveurs des

revenus  des  ramières :  recettes  de  1638,  allant  à

487 livres,  dépenses  à  483 ; en  1646,  les  dépenses

montent  à  672 livres,  contre  657  de  recettes.  —

Requête  du  chapitre  de  Valence  au  bureau  des

finances pour constatations des dommages causés par

la  Drôme  à  Allex.  —  Mémoires  et  quittances  de

travaux et de fournitures pour réparations.

DD. 15. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 76 feuillets ;
77 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 5 5 .  —  Adjudication  du

remplissage  des  paniers  à  Astier,  pour  2 livres  1/2

l’un,  et  des  fraises,  à  13  sols  la  canne  (1651) ; à

Rouquet, pour 3 livres les paniers et 16 sols la canne

de  fraises  (1651).  —  Comptes  des  receveurs  des

revenus  des  ramières :  recettes  de  1648  allant  à

1,864 livres ; dépenses à 1,631 ; il y a 905 livres de

dépenses  en  1650,  contre  877  de  recettes.  —

Mémoires et quittances de fournitures ou de travaux,

etc.

DD. 16. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 58 feuillets ;
60 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 4 .  — Comptes des receveurs des

revenus  des  ramières  en  1659  et  1661 :  recettes

moyennes  1,035 livres,  dépenses  1,055.  —

Adjudication : de la façon des paniers à 34 sols l’un,
des fraises à 8 sols la canne et des chevalets à 8 sols

l'un,  en 1663 ; — du remplissage des paniers  à  54

sols l’un et à 17 sols la canne de fraises (1658) ; —
du charroi du bois à 23 sols 6 deniers par jour (1661).

—  Mémoires  et  quittances  de  travaux  et  de

fournitures

DD. 17. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 58 feuillets ;
60 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 3 .  — Comptes des receveurs des

revenus des ramières : recettes de 1667 allant à 817
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1ivres ; de 1672 à 621 ; de 1674 à 620 ; dépenses

des  mêmes  années  d'un  total  de  817,  603  et

631 livres.  —  Adjudication  des  paniers,  fraises  et

chevalets. — Mémoires et quittances.

DD. 18. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets ;
55 pièces, papier.

1 6 7 4 - 1 6 8 5 .  — Comptes des receveurs des

revenus des ramières : recettes de 1675, d’un total de

339 livres, et de 1682, allant à 407, contre 335 et 426

de dépenses. — Adjudications : de paniers à 31 sols

l’un ; de la canne de fraises et chevalets à 13 sols ;
du remplissage de pierres à 45 sols le panier et de 17

sols la canne de fraises ; du charroi de bois, avec char

à 2 boeufs, à 17 sols la journée (1676). — Mémoires

et quittances de travaux, fournitures, etc.

DD. 19. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 36 feuillets ;
44 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 7 1 7 .  — Comptes des receveurs des

revenus des ramières : recettes de 1686, 313 livres ;
de  1704, 305 ; de  1712,  218 ; de  1717,  298 ;
dépense, aux mêmes dates : 321 livres, 260, 104, etc.

— Adjudications : de paniers à 8 livres 10 sols l’un et

de canne de fraise à 28 sols ; onze ans plus tôt,  le

panier avait été adjugé 6 livres 14 sols et la canne de

fraises et de chevalets 15 sols, le tout rempli et garni.

— Quittances de travaux à la Drôme et à la Riaille.

DD. 20. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 181 feuillets ;
11 pièces, papier.

1 7 1 7 - 1 7 3 3 .  — Comptes : des receveurs des

revenus des ramières ; recettes : en 1718, 298 livres,

dépenses 93 ; en 1723, 306 livres, dépenses 167 ; en

1733, 306 livres, dépenses 295 ; — de Salettes, curé,

chargé  de  la  vente  du  bois  des  ramières :  recettes

313 livres, dépenses 289, etc. — Mandats, quittances

et mémoires de fournitures, travaux, etc.

DD. 21. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 64 feuillets ;
30 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 3 4 - 1 7 9 0 .  —  Rapport  de  Brosset,

géomètre,  sur  les  réparations  offensives  dans  la

Drôme faites par  les habitants de Grane (1753).  —

Requête  à  l'Intendant :  pour  imposer  400 livres

destinées  aux  travaux contre  la  Drôme (1754) ; —

pour  autoriser  le  bail  au  rabais  de  ces  travaux

(autorisé  le  29 avril  1756),  à  la  condition  que  tout

travail  de  ce  genre  serait  approuvé  par  lui.  —

Adjudications de paniers ou gabions de 9 herses de 4

pieds  de  large  et  de  13  à  14  de  long,  au  prix  de

8 livres  1/2 l'un,  et  de chevalets  bâtards  au prix de

4 livres 1/2 chacun, jusqu’à concurrence de 200 livres

an total (1756). — Rôles de taille de 1,252 livres sur

les 3,000 votées pour les travaux défensifs (1774). —

Mémoires et quittances de travaux,  fournitures,  etc.

— Bois. — Arrêts : du Conseil d'État sur la vente et

l’exploitation  des  bois particuliers  (10 mars  1685) ;
—  du  parlement,  sur  les  défrichements  dans  les

terrains  en  pente  et  sur  les  chèvres  dans  les  lieux

cultivés et les bois taillis (1718) ; — sur la défense

d'entretenir  des  chèvres  sans  permission  (11 août

1735).  — Ordonnances  des  commissaires  délégués

pour  l’exécution  des  règlements  contre  les  chèvres

(1609 et 1730) et sur la coupe de 10 en 10 uns des

bois taillis, avec réserve de 16 baliveaux par seterée

(1728).  —  Lettres :  du  procureur  du  Roi  en  la

maîtrise de Die, fixant la tenue des assises au 3e lundi

de mai  (1735) ; —  de  Gilbert,  sur  l’appel  d’une

sentence condamnant Allex à 10 livres d'amende et à

132 de irais (1756).

DD. 22. (Liasse.) — 58 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 0 0 - 1 7 8 3 .  — Chemins. — Ordonnances

de l'Intendant : portant défense de combler les fossés

des chemins, d’y recueillir les eaux et d’y planter des

arbres  à  moins  de 6 pieds  de  distance  (1727) ; —

fixant  les  tâches  des  corvéables  sur  la  route  de

Valence à Montélimar (1753, 1756, 1764 et 1770) ;
— du bureau des finances, obligeant les riverains des

chemins  d’un  village  à  l’autre  à  les  réparer  (1713,

1728) ; — des subdélégués, pour envoi de corvéables
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et de tombereaux sur le grand chemin de Valence à

Montélimar (1737, 1740, 1750, 1783). — Lettres de

Lebon (vers 1600) et de Servan, notaire à Mercurol,

sur la visite des rues et des chemins et l’indication des

réparations  à  y  faire  (1729).  —  Quittances  de

dépenses faites par les voyers Joanin (1604), Massy

(1614), Piat (1625), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 14 feuillets ; 73 pièces, papier.

1 3 6 3 - 1 5 8 0 .  —  Ordonnances :  de  La

Motte-Gondrin,  lieutenant  général  en  Dauphiné,  à

tous seigneurs, barons et autres possesseurs de fiefs et

arrière-fiefs, ainsi qu’à tous soldats et autres en état

de porter les armes, de se trouver à Montélimar le 24

août,  « pour  deschasser  et  coupper  la  racine  des

rebelles  et  séditieux  ennemis  du  repos  public »
(19 août  1560) ; —  d’Odoard,  conseiller  et

commissaire, obligeant Montmeyran, Barcelonne, La

Baume-Cornillane,  Upie,  Moitoison  et  Allex  à

concourir  aux  fortifications  de  Valence,  mais  les

exemptant  de  la  dépense  du  chauffage  et  de

l’éclairage de la garde de la ville  « et de l’estat de

sergent majour » (22 octobre 1568) ; — de Gordes, à

de  Buffevent,  seigneur  de  Moidieu,  d’abattre  les

murailles de Loriol (21 octobre 1572) ; — du même

à de Veaunes de conduire aux limites du Comtat les

compagnies  de  Retz  et  de  La  Tour  (27 décembre

1573) : — du duc du Maine à Lérisse de recouvrer les

aides  données  à  Chabeuil  pour  l’entretien  d’une

compagnie de 30 hommes d'armes (30 juillet 1580) ;
— de Maugiron, pour le chauffage et l’éclairage de la

citadelle de Valence (15 mars 1584) ; du même, pour

fourniture de blé et d'avoine au régiment de Ramefort

et  à  sa  compagnie  d’hommes  d’armes  logée  à

Chabeuil (1585). — Requêtes : des habitants d'Allex,

Montoison, Montmeyran, etc, pour être exemptés des

aides dues à Valence,  Loriol  et Crest  ou pour n’en

devoir  qu’à  une  seule  de  ces  villes  (1568) ; — du

curé, chargé de la garde de la ville avec 25 soldats, à

de Gordes, pour avoir paiement de 4 mois et demi de

sa  charge  (1573) ; —  des  habitants  de  Grane  et

d’Allex  à  Maugiron,  pour  avoir  surséance  au

paiement de leurs cotes de tailles jusqu’à la récolte

(accordé,  avec renvoi aux Etats, 12 juin 1578) ; —

des mêmes aux États et aux commis des États, pour

décharge  provisoire  du  remboursement  du  prix  des

vivres  fournis  par  Chabeuil  et  Montvendre ; les

commis  des  États  répondent,  sur  l’avis  de  Lionne,

receveur du pays, « n’y avoir lieu quant à présent »
(8 et 12 juillet 1578). — États des dépenses de guerre

faites : en 1391-95, mentionnant 4 florins 2 gros pour

réparations aux murailles d’Allex ; 12 gros 1/2 aux

deux hommes envoyés au siège d’Ancone, 20 gros à

ceux du siège de Châteauneuf-de-Mazenc, 20 florins

pour faire sortir de La Vache les gens de guerre, etc. ;
—  en  1513-14 :  7  gros  pour  2  arbalètes  avec  les

polions  et  une  hallebarde.  2 florins  1  gros  pour  la

dépense  « des  companhons  enrolas », etc. ; — en

1567 :  par  ordre  de  D’Acier,  196 livres  d’aide  à

Valence, « 200 sur ceulx de l’esglize romaine », 600

pour le logement  15 jours de 150 hommes ; — en

1569 : des logements de la gendarmerie de passage à

Allex  par  ceux  de  la  religion ; —  en  1571 :  des

fournitures  de vivres  aux  soldats  de M. de Suze,  à

Beaumont.  —  Lettres  aux  consuls :  par  d’Arces,

gouverneur  de  Crest,  réclamant  des  pionniers

(1570) ; —  par  Joubert,  juge  mage  de  Valence,

défendant  de  se  mettre  au  service  « de  aulcungs

princes estrangiers »  sans  permission  expresse,  à

peine « de confiscation de cors et de biens » (1572) ;
— de Louis de Buffevent, surintendant des vivres et

munitions,  à  Vernet,  de  Valence,  pour  recherche

d’attelages destinés aux transports de vivres (1573).
— Quittances : aux représentants d'Allex par Alexis,

lombard  du  lieu,  mandataire  de  nobles  Pierre  et

André du Solier (de Solerio), frères, lombards d’Asti,

du blé et meteil du vingtain qu’ils avaient acheté en

1357, pour 6 ans et 80 setiers de blé et 40 de méteil

par par an, au prix de onze vingt florins d’or, destinés

à réparer le château du lieu (1363) ; — de 29 florins

d’aide  aux  habitants  par  le  consul  de  Valence

(1548) ; — d’avoine  et  de  foin  par  le  commis  du

magasin  d’Etoile  (1561) ; —  des  fournitures  au

capitaine  Colombier,  gouverneur  de  Loriol,  et  au

consul Arnoux, s’élevant à 200 livres une fois, à 23, à

36, etc. (en 1568). — Listes des habitants chargés de

la garde des portes, de 1405 à 1407.
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EE. 2. (Liasse.) — 86 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 8 0 - 1 5 8 8 .  — Ordonnances : du duc du

Maine,  pour  aide  à  Chabeuil,  où  il  envoie  la

compagnie  d'hommes  d’armes  de  M.  de  Causans

(4 août 1580) ; — de Pierre de Chapponay, receveur

des États, pour paiement à Lambert, son commis, de

200  écus  par  Allex,  de  51  par  Grane,  de  9  par

Ambonil, etc.  (1580) ; — de Maugiron au sieur de

Geyssans, gouverneur de Valence, pour contribution

de 1/2 toise de bois et 3 livres de chandelles par feu

sur les communautés en aide (1584) ; — du même à

Chastel,  commissaire  des  vivres,  pour  levée  d’un

setier de blé et un d’avoine par feu (1585) ; — de La

Valette,  lieutenant  général  en  l'armée de Dauphiné,

révoquant  toute contribution pour solde et entretien

des gens de guerre (2 janvier  1586) ; — du même,

chargeant  le  capitaine  Béraud  de  démolir  les

châteaux, murailles, tours et fortifications d’Eurre et

de  Mirabel,  « de manière  que  les  rebelles  n’ayent

moyen  d’y  fere  retraicte »,  avec  les  355  pionniers

fournis  par  Eurre,  Livron,  Crest,  Montmeyran,  etc.

(25 février 1586) ; — du même, envoyant à Crest 50

salades  de  sa  compagnie  (25 juillet  1586) ; —

d'Alphonse d’Ornano à Magnat,  l’ainé,  de Romans,

pour conduire l’artillerie à Valence et de là où besoin

sera (21 septembre 1589).  — Commission donnée à

Marbaud, par le visénéchal de Crest, de recevoir les 9

écus 6 sols par  feu pour l’entretien,  un mois, de la

garnison  de  Valence  (1589).  —  Requêtes :  des

consuls et habitants au juge mage, pour décharge de

leur aide à l’entretien de la garnison de Montvendre

(1581) ; —  de  particuliers  au  juge  d'Allex,  pour

rachat du bétail que le capitaine Chanteperdrix leur a

pris  (1581). —  Lettres :  du  capitaine  Oriant,  pour

paiement  d’aide  à Valence (1580) ; — de Richard,

pour paiement de 75 écus à la compagnie de Lave, à

Eurre (1585) ; — de Dufour, pour paiement d’aide à

l’entretien de ses trente soldats au château de Grane

(1580) ; —  de  Barnaud,  réclamant  10  pionniers  à

Crest (1586) ; — d’Alexi, commis de Lesdiguières,

pour  contribution  de  71  écus  par  feu  destinés  aux

gens de guerre « du parti de la relligion refformée »
(1587) ; — de Lambert, au nom de Maugiron, pour

une  contribution  de  3  écus  par  feu  (1588).  —

Mémoires :  des  dépenses  acquittées  par  les  consuls

d’Allex, présentés aux États de Grenoble en 1586 : 2

écus 1/2 à Louis de Chabert, 142 au capitaine Vernet,

gouverneur  de  Montoison,  12  à  Moneri,  chargé  de

démanteler La Vache, etc. (1586) ; — de fournitures

par  Pierre  Agenon,  d’un  total  de  72 florins.  —

Quittances :  de  5 livres  1/2  par  Argo,  commissaire

(1581) ; —  de  20 livres  par  Louis de  Grammont,

seigneur de Saint-Benoît,  capitaine de 100 hommes

(1580) ; — de diverses sommes par  les consuls de

Chabeuil, pour aide (1585), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets ;
76 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 3 .  — Ordonnances  d’Alphonse

d’Ornano,  lieutenant  général,  à  Magnat,  l’aîné,  de

Romans, de contraindre les communautés qu’il jugera

nécessaire  à  fournir  chevaux  et  voitures  pour

conduire l’artillerie  à Valence (21 septembre 1589),

et  à  Pierre  Boisson,  receveur  des  deniers  pour  les

fortifications  de  Grenoble,  de  poursuivre  le

recouvrement  de  ces  impositions  « le  plus

diligemment que faire ce pourra »  (2 juin 1592). —
Lettres  aux  consuls :  par  Lambert,  commis  par

Maugiron à une levée de 3 écus par feu, réclamant à

Allex et « Aubonne » 21 écus (1588) ; — par Bigot,

pour paiement des 40 écus 30 sols de la démolition

des château et murailles de Châteauneuf-de-Mazenc

(10 février 1590) ; — par La Rolière, demandant un

homme par  feu  pour  achever  le  travail  que  M.  du

Passage a commencé à Valence (14 octobre 1591) ;
— par Le Blanc,  pour imposition de 2 quintaux et

demi  de  méteil  par  feu,  1  banal  de  vin  et  2  écus

(18 juillet  1592).  —  Requêtes :  des  consuls  et

habitants d’Allex, Cobonne, Gigors et Eurre à M. de

Saint-André,  président  du  parlement  et  intendant

intérimaire, pour exemption de la contribution d’une

charge de blé et d’avoine aux magasins de Grenoble,

à cause des nombreux passages et séjours de troupes

chez  eux,  qui les ont réduits à une extrême misère

(accordé,  7 février  1591) ; —  à  d’Ornano,  pour

décharge  de  l’aide  due  à  Chabeuil  (1592).  —

Quittances  aux  consuls :  par  La Gamelle,  de  demi-

toise de bois et 3 livres de chandelles par feu (1588) ;
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— de 6 écus par le capitaine Ozéas (19 avril 1589) ;
— de 165 écus par  le capitaine Thiers  Agenon,  dit

Corbier,  commandant  de  Livron  sous  l’autorité  de

Lesdiguières (2 juin 1589) ; — de 15 écus 55 sols par

Arnaud, sergent du capitaine Béraud, commandant de

Savasse (1589) ; — de 161 écus par Jean Arbalestier,

sieur de Blagnac, de Beaufort (1590). etc.

EE. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-8°, 59 feuillets ;
71 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 9 4 - 1 5 9 9 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières, défendant toute levée de contributions

en  argent  ou  en  vivres  sur  les  communautés,  sauf

celle  de  7  écus  32  sols  par  feu  destinée  au

remboursement des frais des sièges de Miribel,  Les

Échelles,  Saint-Genis,  etc.  (18 septembre  1595) ;
imposant 3 écus par feu pour la conservation du fort

de Barraux (7 avril 1598) ; commettant noble Urbain

Fléhard, premier consul de Grenoble, pour conduire

les gens de guerre à Loriol et Chabeuil et de là hors

de la province (21 octobre 1599).  — Requêtes : des

consuls au parlement pour obliger Armand, trésorier

extraordinaire  des  guerres,  à  leur  payer  512  écus

dépensés par eux au logement des troupes (1596), et

pour décharge d’aide aux magasins et étapes (1598) ;
— de Chion, notaire, au juge d’Allex, pour paiement

de voyages faits en vue d’obtenir à la ville exemption

de logements militaires (1596) ; — des communautés

données en aide à Étoile au duc de Lesdiguières, en

exemption de contributions (sans date). — Mémoires

des  emprunts  faits  pour  la  dépense  des  gens  de

guerre :  1,508  écus  à  Antoine  de  Poitiers,  sieur  de

Laye,  370  à  Giraud  de  Bezangier,  240  à  de  La

Gamelle, etc. (1595). — Rôle d’une taille de 67 écus

1/2 imposée par d’Ornano (1594). — Quittances : de

12 écus à compte de ce qui est dû à M. de Blacons,

par Ducros (1594) ; — de 165 écus par Agenon, dit

Corbier,  commandant  de  Livron  (1596) ; — de  37

quartaux de blé par Gaspard Perrinet, garde général

des  vivres  (1597),  etc.  —  État  de  logement  du

régiment de Montcha (sans date).

EE. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 60 feuillets ;
63 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 0 - 1 6 2 1 .  —  Arrêt  du  parlement

défendant  toute  levée  de  gens  de  guerre,  amas

d’armes  et  de  munitions  (15 mars  1621).  —

Ordonnances  de  Lesdiguières,  désignant  les  lieux

donnés en aide à 40 gens d’armes de sa compagnie

établie  à  Chaheuil  (ler janvier  1611) ; imposant

130 livres d’aide à Valence sur Allex, Ambonil, Upie,

etc.,  pour  la  dépense  de  ses  gardes  (1615) ;
enjoignant  au  prévôt  des  maréchaux,  lieutenants  et

archers  de  parcourir  le  Diois,  le  Valentinois, etc.,

pour  arrêter  quiconque  porte  les  armes  sans

autorisation  (1er février  1621),  etc.  — Requêtes  des

consuls et habitants d'Aouste pour avoir des aides à la

dépense  de  la  compagnie  du  capitaine  bar  (30 mai

1600). — États de la dépense des gens de guerre en

1621 : Chavagnac 124 livres, Crozat 63, Raspail 35,

etc.  —  Déclaration  par  les  conseillers  des  foules

souffertes  à  Allex  pendant  les  dernières  guerres :

« depuis  l'année  1574, tous  malheurs ont  régné  en

leur  lieu ; car  audit  an,  au  mois  de  février,  un

capitaine,  Jehan  d’Eurre,  tenant  le  party  de  la

religion,  s’en  saisit  et  le  pille »,  ensuite  le  prince

Dauphin  le  prend  d’assaut10 et  la  garnison  qu’il  y

laisse le démantèle en partant. Plus tard, les troupes

de M. d’Epernon, y séjournent quelque temps, celles

du maréchal de Lesdiguières aussi, allant au siège de

Marsanne  et  de  Saint-Marcellin  ou  en  revenant ;
celles de M. de Gouvernet, de M. de Grignan,  des

sieurs  de  Coursas,  de  Vachères,  de  Blacons,  de

Bussy,  Picard,  etc.,  les  gardes  du  corps  de  S.  M.,

conduisant  la  Reine  venue  de  Florence,  les

gouverneurs  de  Valence,  Crest,  Chabeuil,  Étoile,

Livron,  Montélimar  et  autres  « faysant  des

impositions et emprunts » ; il  paie aussi des étapes

pour des troupes qui n’y logent pas et des aides aux

magasins,  fournit  des  pionniers  et  supporte  les

impositions du pays : toutes choses qui ont causé sa

ruine  entière  et  l'ont  mis  dans  l'impossibilité

d'acquitter ses dettes, s'il n’est soulagé. — Lettres aux

consuls : par Aubert,  de Crest, annonçant une étape

pour  fournir des  vivres  au  régiment  des  gardes  du

10 Voir CC. 91.
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Roi, de passage en ces quartiers ; (1er février 1601) ;
— par le syndic des villages,  les appelant  à  Etoile

pour assurer  l’entretien de la compagnie du duc de

Lesdiguières  (1611) ; —  par  Richard,  consul  de

Crest, pour paiement de leur quote-part de l'entretien

de la compagnie de M. d’Aiguebonne (1616) ; — par

Piscis,  pour  le  règlement  de  leurs  dépenses  de

logement,  « Dieu ayant  voulu les décharger  de leur

gendarmerie et infanterie » ‘1621). — Quittances de

fournitures et états de logement.

EE. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 74 feuillets,
48 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 3 .  —  Ordonnances :  de  du

Cheylard,  maréchal  de  camp en  l’armée  du  Roi  et

commandant en l’absence du connétable, aux consuls

de Die et leur ressort, pour l’entretien de 120 hommes

envoyés de là le Rhône (13 septembre 1622) ; — de

Desprez, sieur du Mesnil, député du Roi, aux consuls

d’Allex,  pour  envoi  de  4  charrettes  avec  les

conducteurs  à  Livron  (1er décembre  1622) ; —  de

Lesdiguières, pour levée de sept pionniers à Allex, 1

à  Ambonil,  6  à  Eurre,  etc.  (5 août  1622) ; —  du

même  aux  mêmes,  pour  fourniture  de  vivres à  la

compagnie de Saint-Paul, qui leur paiera la livre de

pain 9 deniers, le pot de vin 1 sol, la viande au prix

de  la  boucherie,  le  quintal  de  foin  10  sols,  le  ras

d’avoine 12 (5 août 1622) ; — du même, réglant, sur

le  rapport  du  sieur  de  Simiane,  l’aide  d’Allex  à

Chabeuil  à  197 livres,  dont  187  ont  été  payées

(20 juin 1622). — Requêtes : du procureur des États

au  duc  de  Lesdiguières,  pour  obliger  Chapais  à

poursuivre le paiement du foin et de l'avoine dus par

quelques  communautés  (1622) ; —  des  consuls  et

habitants  d’Allex  à  Maugiron,  maréchal  de  camp,

pour diminution du nombre de 30 pionniers qui leur a

été imposé, et cela à cause de la sauvegarde du duc de

Lesdiguières et de leur misère extrême (sans date). —

États des sommes dues aux habitants pour foules en

1622, sans  total.  —  Mémoires  et  quittances  de

fournitures.  — Certificat  de  Calignon et  de  Dorne,

commis  à  la  démolition  des  murailles  de  Livron,

qu’Allex a fourni un maçon et 8 pionniers (14 mars

1623), etc.

EE. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 85 feuillets ;
63 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 4 - 1 6 2 7 .  —  Sauvegarde  du  Roi  à

l'évêque  de  Valence  et  Die  contre  les  logements

militaires  dans  les  terres  de  ses  évêchés  (7 janvier

1625). — Ordonnances : de Lesdiguières,  désignant

Loriol pour gîte d’étape aux gens de guerre allant de

la Bresse au delà des Monts, avec Allex, Grane, etc.,

pour aides (ler décembre 1624) ; — du même, pour la

descente  par  eau  jusqu’à  Ancône  du  régiment  de

Trémont  (12 décembre  1624) ; —  du  même,

nommant Boffin, de La Marcousse, de Marinais et de

Simiane  pour  régler  les  dépenses  des  étapes  et  de

leurs  aides,  lors  du  passage  des  troupes  (2 août

1626) ; — du même, pour la réparation des chemins

qui  conduisent  à  Soyans,  où  la  rébellion  a  pris

naissance  et  où  le  canon  doit  passer  (23 février

1626) ; pour l’entretien de la garnison du Poët-Célard

(18 mai) et pour la garde de Valence avec 6 hommes

d’Allex, Alixan 20, etc., 70 en tout (7 janvier 1626) ;
pour le paiement en argent à Didier Labry, chargé de

la conduite du canon, des hommes qui ne lui ont pas

été fournis (17 mars 1626) ; pour l’envoi d’Allex à

Mirmande de la compagnie de chevau-légers du sieur

de  Beauregard  (19 mars  1626) ; —  du  comte  de

Sault, réglant à 7,392 livres la dépense de l'étape de

Loriol  (23 juillet 1625) ; détendant aux conducteurs

de  troupes,  officiers  et  soldats  de  passage  en

Dauphiné de prendre de l'argent des communautés et

des  particuliers  (même  date) ; —  du  maréchal  de

Créquy, mettant à la charge de l’étape de Loriol et de

ses  aides  la  somme de  1,102 livres,  montant  de  la

dépense  soufferte  par  Mirmande,  et  celle  de

391 livres due à Saint-Gervais pour passage des gens

de guerre (23 et 29 mars 1627) ; envoyant à Bourg-

lès-Valence 4 compagnies du régiment de Saint-Paul

(5 octobre 1627) ; — d’Ennemond Servien, trésorier

général de France, fixant à 4,899 livres 1/2 les frais

d'entretien  des  compagnies  du  régiment  de

Phalsbourg,  logées à Valence et  au Bourg,  dont un

quart pour Valence, un quart pour Romans et les deux

autres pour Saint-Marcellin et Crémieu (22 septembre

1627). — Requêtes : des consuls de Loriol au comte

de  Sault,  lieutenant  général,  pour  leur  attribuer
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45 livres  par  feu  sur  les  communautés  données  en

aide (2 juin 1625) ; — des consuls d’Allex au duc de

Lesdiguières,  pour  asseoir  leur  aide  à  Étoile  sur  le

nombre de leurs feux actuels (23 mars 1626) ; — des

mêmes  à  M.  de  Créquy,  lieutenant  général,  pour

obtenir  contraintes  contre  les  communautés  de  leur

département  qui  n'ont  pas  payé  le  montant  de  leur

aide à l'entretien du régiment du comte de Grignan

(sans  date).  —  États  de  logements  en  1626  et  de

dépenses  faites.  —  Mémoires  et  quittances  de

fournitures.

EE. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 89 feuillets ;
51 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 2 8 .  — Ordonnances : du maréchal

de Créquy, pour le paiement par l’étape de Loriol des

462 livres dépensées à Allex au passage des gens de

guerre (29 mars 1627) ; aux consuls de Valence de

payer 600 livres au commandant de la citadelle, pour

l’entretien  de la frégate du Rhône (28 avril  1628) ;
aux consuls d’Allex de loger la compagnie du sieur

d’Autichamp  et  de  lui  fournir  des  vivres  (17 avril

1628) ; —  du  même,  pour  l’exécution  du  marché

conclu  avec  Jean  Charbonneau,  qui  s’est  engagé  à

fournir  pendant  15  jours  le  pain  de  munition

nécessaire aux 4,000 hommes de pied assiégeant Le

Pouzin,  moyennant  20,000 livres  à  prendre  sur  40

localités  de  la  province  (mai  1628) ; autorisant  le

sieur de Montrond à se loger à Allex pendant qu’il

lèvera  une  compagnie  (avril  1628) ; octroyant

557 livres  sur  les  8  quartiers  des  départements  de

Valence, Romans, Chabeuil, Saint-Vallier,  etc, pour

les vacations et dépenses de Basset et Chastelier pour

la  description  des  bâtiments,  les  réparations  et

l’entretien  de  la  citadelle  de  Valence  et  son

avitaillement (13 février 1628) ; — du duc de Rohan

aux consuls et habitants d’Allex de porter au Pouzin,

le 17 avril, 150 setiers de blé pour la nourriture de ses

troupes,  « à  peine  du  feu »  (16 avril  1628)  —

Requêtes :  des  consuls  de  Combovin, La  Baume-

Cornillane,  Châteaudouble,  etc.,  à  M.  de  Créquy,

pour  décharge  de  l'entretien  de  5  compagnies  du

régiment  d’Auriac  (30 novembre  1628) ; —  des

habitants de La Vache au même lieutenant  général,

pour  avoir  remboursement  de  la  dépense  par  eux

soufferte au logement de 5 compagnies du régiment

d’Aiguebonne,  s’élevant  à  279 livres  (accordé,

27 avril 1628) ; — du comte de Grignan au même,

pour  avoir  contraintes  contre  les  communautés

données en quartier aux capitaines de son régiment,

chargés de lever dix compagnies de gens de pied, à

raison de 600 livres chacune (accordé, 18 mai 1628) ;
—  des  consuls  de  Monteux,  Upie,  Châteauneuf-

d'Isère,  Tain,  Allex,  Vaunaveys,  etc.,  au  même  en

paiement  de  leurs  fournitures  aux  gens  de  guerre

(l628).  — Compte  de  Bologne,  chargé  de  recevoir

l’argent  des  feux  du  département  d’Allex :  recettes

812 livres,  dépenses  822  (1628).  —  Mémoires  et

quittances de fournitures.

EE. 9. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 146 feuillets ;
36 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 2 9 - 1 6 3 0 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

levant  pour  les  chefs  du  régiment  de  Sault  la

surséance accordée le 15 novembre 1628 (1629)  —

Ordonnances : du maréchal de Créquy, dressant des

étapes  à  Valence,  Crest,  Saillans,  etc.,  pour  1,500

cavaliers et 10,000 hommes de pied allant en Italie

(5 janvier 1629) ; accordant des aides à Nyons, où se

trouve  sa  compagnie  d’ordonnance  (24 février

1630) ; —  des  trésoriers  généraux  de  France  aux

départements  de  Loriol.  Corps,  Embrun,  de  payer

20,929 livres  à  l’étape  de  Loriol  (13 septembre

1630) ; — du bureau de l’élection de Valence, pour

la  levée  à  Allex  et  La  Rochette  d’un  mulet  ou  de

230 livres  (1630),  et  pour  remboursement  par  les

communautés  du  mandement  de  1,215 livres

avancées  par  Chanos-Curson  et  de  3,228  par  La

Vache ; — de Feralhon, pour paiement à l’étape de

Beanmont de 1,783 livres dues par les communautés

contribuables  (22 mars  1630). — Lettre  de  Brosse,

annonçant  un traité avec un étapier  général  pour le

passage  de  l’armée  d’Italie  (1629). —  États  de

logement de trois compagnies du régiment d'Effîat et

de 5 du régiment de Normandie (1629). — Mémoires

et quittances de fournitures.
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EE. 10. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 1 .  — Ordonnances : du maréchal

de  Toiras,  lieutenant  général  en l'armée du  Roi,  au

régiment  de  Vaubecourt  d’envoyer  5 compagnies  à

Montélimar, 2 à Livron, 3 à Loriol, etc. (5 novembre

1631) ; —  des  trésoriers  généraux,  chargeant  de

Franc  de taxer  les dépenses  souffertes  par  Allex  et

Aiguebonne  au  passage  des  gens  de  guerre

(26 novembre  1630) ; mettant  à  la  charge  des

communautés en aide à l’étape de Crest de payer à
Beaufort  4,057 livres pour les dépenses des gens de

guerre (10 février 1631), et 3,919 livres à Tain par les

communautés  données  en  aide  (8 août  1631) ;
affectant les départements de Montélimar, Valence et

Romans  à  l’entretien  du  régiment  de  Champagne

établi  à  Montélimar  (28 décembre  1630) ; —  de

Claude  Frère,  premier  président  au  parlement,

envoyant à Beaumont une des deux compagnies du

régiment de Tonneins, logées à Eurre (28 novembre

1631), et  à  Valence  la  compagnie  du  régiment  du

comte de Sault, logée à Bourdeaux, et une de celles

qui sont à Livron (8 mars 1631),  etc.  — Requêtes :

des  consuls  et  habitants  de  Chabeuil  aux  trésoriers

généraux,  pour  remboursement  de  leurs  logements

militaires  (21 mars  1630) ; des  consuls  d’Allex,  de

Beaumont,  Loriol  et  Montélimar,  pour même cause

(1er octobre 1630 et 1631) ; — des consuls de Saint-

Vallier  à  de  Frère,  pour  jeter  sur  les  100  feux  du

département de ce nom la dépense d’une compagnie

du régiment de Piémont, logée chez eux, à cause de la

misère  causée  par  la  peste,  par  de  nombreux

logements  et  par  « le  pillage  général  qu’y  fit  le

régiment  de  Cavanet »  (11 janvier  1630) ; —  des

consuls  de  Chanos-Curson  au  parlement,  pour

surséance  d’un  an  aux  paiements  réclamés  par  les

étapiers et les communautés, et notamment par Allex,

à cause des passages de troupes, des tailles et de la

cherté  des  vivres,  « qui  les ont  réduits à  la faim »
(accordé, 17 décembre 1630) ; — de ceux de Tain à

la  Chambre  des  vacations,  pour  contraintes  aux

communautés  en aide de rembourser  leurs  avances,

etc. — États de logements ; mémoires et quittances

de fournitures.

EE. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ;
90 pièces, papier.

1 6 3 2 .  — Ordonnances : du duc de Créquy aux

consuls  de  Valence  de  loger  et  nourrir  quatre

compagnies du régiment de Tonneins, avec le secours

des départements de Virieu, Saint-Vallier, Roussillon

et  Valence ; —  de  Claude  Frère  aux  quatre

compagnies  du  régiment  de  Ferron  de  se  rendre  à

Grane,  Allex  étant  surchargé  au  point  d’être

déshabité ; — des trésoriers généraux, pour paiement

de  603 livres  à  La  Roche-de-Glun,  569  à

Châteauneuf-d’Isère,  226 à Tain, 206  à Montoison,

etc.  —  Lettre  de  Bancel  annonçant  l’arrivée  de  4

compagnies du régiment de Ferron. — Certificat de

logement de 2 compagnies du régiment de Tonneins.

— Quittances de fournitures.

EE. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-8° et in-4°,
84 feuillets ; 54 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 3 - 1 6 3 5 .  —  Ordonnances :  des

commissaires  royaux  pour  la  démolition des  places

fortes inutiles, exigeant d’Allex, Eurre et Saillans 11

maçons et 34 pionniers pour abattre les tour, château

et citadelle de Crest (4 juin 1633) ; — du comte de

Sault, envoyant de Mirmande à Allex la compagnie

de  Charrière  (2l octobre  1635) ; —  des  trésoriers

généraux,  pour  paiement  à  Upie  de  234 livres  de

vivres (1635) : donnant des aides à Valence pour les

9 compagnies du régiment de Montoison et à Crest

pour  les  chevau-légers  de  la  compagnie  Disimieu

(1635). — Arrêt du Conseil d’État pour vérification

des  dépenses  des  lieux  d’étapes,  villes,  bourgs  et

villages,  depuis  1627  (2 mars  I633).  —  Rôles :

d’emprunt  pour  le  logement  de  la  compagnie  de

Charrière  (1635) ; —  des  foules  et  dépenses  pour

logements  militaires  du 13 mars 1626 à 1633,  d’un

total de 9,320 livres 19 sols.

EE. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ;
71 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 6 - 1 6 3 7 .  — Règlement fait par le Roi,

en son Conseil, mettant les étapes sous la juridiction
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des officiers  des élections et  sursoyant  au paiement

des  dépenses  faites  auparavant  (27 juin  1636).  —

Ordonnances :  du  comte  de  Sault,  pour  la  mise  en

route  des  200  hommes  de  pied  levés  à  Vienne,

Valence,  Romans,  Die  et  Montélimar  (22 février

1636) ; — des trésoriers généraux aux communes du

département d’Allex de payer à celle-ci les denrées

qu’elle a fournies (avril 1636) ; — du duc de Créquy,

envoyant à La Vache 6 compagnies du régiment de

Maugiron logées à Allex (10 juin 1637). — Requête

des  habitants  pour  cette  décharge,  à  cause  de  leur

misère,  « n’y  ayant  pas  trois maisons  qui  aient  du

pain  à  manger »,  et  à  cause  des  inondations  de  la

Riaille et de la Drôme (1637).

EE. 14. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 54 feuillets ;
54 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 3 8 - 1 6 4 3 .  —  Ordonnances ; de

Lesdiguières, pour la levée de 2,000 hommes de pied

(10 août  1638) ; pour  la  convocation  du  ban  et  de

l’arrière-ban  (10 juillet  1640) ; pour  l’appel  de  la

milice  et  la  punition  des  miliciens  déserteurs  (août

1640) ; —  du  bureau  de  l’élection,  pour  imposer

33,511 livres  destinées  à  l’entretien  des  gens  de

guerre (5 février 1638) ; — de l’Intendant, pour lever

à  Allex  et  Eaubonne  148 livres  18  sols  à  même

destination  (8 avril  1641)  et  pour  l’entretien  des

prisonniers  espagnols  à  la  tour  de  Crest  (15 juin

1643) ; —  du  comte  de  Tournon  au  prévôt  des

maréchaux d’arrêter les déserteurs (11 août 1643). —

Rôles : de tailles de 1,668 et de 809 livres en 1639 et

1642,  pour  les  gens  de  guerre ; d'emprunts,  de

logements, etc.

EE. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 92 feuillets ;
60 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 4 4 - 1 6 4 9 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières  imposant  376 livres  à  Allex,  pour  les

étapes  (1644),  2,503 livres  pour  rembourser  les

avances  des  étapiers  (19 juillet  1647) ; prescrivant

aux châtelains et consuls qui ont des soldats logés de

faire promptement leurs décomptes (22 mai 1649). —

Rôle d’emprunt  pour  contribuer  à  l’entretien  de  10

compagnies  du  régiment  de  Languedoc  (1649).  —

État  de fournitures  à 5  compagnies  du régiment  de

Sault,  allant  à  771 livres  (1645).  —  Sauvegarde

accordée par Lesdiguières à Boudrat, avocat de Crest

(5 mars 1647), etc.

EE. 16. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 184 feuillets ;
58 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 5 0 - 1 6 5 2 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières  aux  consuls  de  Crest  et  Aubonne  de

contribuer  à  l’étape  de  Crest  et  de  venir  en  aide  à

Valence, où se trouvent 11 compagnies du régiment

d’Aiguebonne,  depuis  4  mois  environ  (22 juin

1650) ; — de Le Goux de La Berchère aux consuls

d’Allex  de  loger  les  officiers  et  soldats  d’une  des

compagnies  d’augmentation  du  régiment  Mazarin

pendant  10 jours (19 avril  1650) ; — du bureau de

l’élection,  imposant  à  Allex  2,103 livres  pour  la

subsistance des gens de guerre (15 juillet 1652).  —

Arrêt  du  parlement  obligeant  les  fournisseurs  des

étapes à avancer l’argent nécessaire pour le passage

des  troupes  en  1651  (30 mars  1651).  —  Rôle

d’emprunt  de  360 livres  pour  l'entretien  de  la

compagnie  du  Mas  (1650).  —  État  des  dépenses

souffertes par Allex en logements militaires, de 1634

à 1652, s’élevant à 361,500 livres, etc. — Requête à

Lesdiguières  par  les  consuls  de  Crest,  pour

autorisation de saisir et arrêter  « les monstres de la

compagnie de  Lustic »,  qui  exige  la  fourniture  de

vivres et ne paie rien (1651), etc.

EE. 17. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 57 feuillets ;
71 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 3 - 1 6 5 5 .  —  Lettre  du  Roi  à

Lesdiguières  exemptant  le  Dauphiné  du  quartier

d’hiver, à cause de la surcharge du logement militaire

pendant  l'hiver  précédent  (2 juin  1655).  —

Ordonnances  de  Lesdiguières :  imposant  à  Allex

1,237 livres  pour  assurer  la  fourniture  des  étapes

(30 juillet  1653),  6,164 livres  pour  le  logement  à

Crest du régiment d’infanterie de Dorieu (25 janvier

1653), et 1,808 livres pour les étapes de 1652 et 1653

(ler août 1654) ; fixant la part  de fourrage à fournir
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aux  gens  de  guerre  à  40  rations  par  jour  et  par

compagnie de cavalerie (ler février 1655) ; imposant

1,323 livres  15  sols  pour  la  demi-montre  de  la

compagnie de chevau-légers du maréchal de Grancey

(25 janvier  1655) ; arrêtant  à  57,624 livres

l’indemnité due pour décharge de logement et séjour

des gens de guerre (21 août 1655). — États : des frais

supportés  par  les  granges  d’Allex,  en  logeant  sans

ordre  un  régiment  de  cavalerie  du  prince  de  Conti

(6 juin 1654) : Boudrat a eu 1 cornette, 6 cavaliers, 1

valet et 10 chevaux ; Benoit, avocat, 1 lieutenant, 4

cavaliers,  1  laquais  et  8  chevaux,  etc. ; —  de  la

dépense  du  logement  forcé  de  5  compagnies  de

cavalerie, du 19 au 21 avril, allant à 76 livres (1655),

etc.

EE. 18. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 56 feuillets ;
81 pièces, papier (11 imprimées).

1 6 5 6 - 1 6 5 7 .  — Arrêt  de  la  Chambre  des

comptes  obligeant  tous  consuls  et  par  fournisseurs

d’étapes de présenter leurs comptes dans le délai d’un

mois,  à  peine  d’amende  (22 mars  1656).  —

Ordonnances :  de  Pellot,  défendant  expressément  à

tous chefs militaires en quartier d’hiver d’exiger de

l’argent ou autre chose sous un prétexte quelconque

(31 décembre  1656  et  4 janvier  1657) ; —  de

Lesdiguières,  imposant  1,809 livres  pour  les étapes,

en 1654 ; — de Le Goux, fixant à 40 par compagnie

les  rations  de  fourrage  à  fournir  (22 décembre

1656) ; — du même, envoyant de Veaunes à Allex la

compagnie de cavalerie de Gouvernet (17 mai 1654)

et cassant tous traités faits entre consuls et gens de

guerre  (20 janvier  1657) ; —  de  Simiane  de  La

Coste,  donnant  une  aide  de  40  feux  à  l’étape

d’Aouste,  pour  l’infanterie  (26 septembre 1657).  —

États  de  logements  de  la  compagnie  de  Gouvernet

(1656) et de la somme de 460 livres empruntée pour

venir en aide à Crest (1656), etc.

EE. 19. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 123 feuillets ;
51 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 5 7 - 1 6 6 0 .  — Rôles  de  tailles  pour  les

étapes, d'un total de 2,556 livres en 1657, de 1,449 en

1658  et  de  1,642  en  1660.  —  Ordonnances :  de

Simiane  de  La  Coste,  pour  aides  aux  frais  de

transport sur le Rhône, de Valence à Arles, de 2,300

hommes  de  pied  (21 février  1658) ; —  de  Pellot,

envoyant d'Allex à Charpey 8 cavaliers (7 mai 1658)

et  réclamant  10  pionniers  pour  démolir  la  citadelle

d’Orange (mai 1660) ; — de Le Goux, envoyant 12

soldats  à  Allex,  jusqu’à  ce  qu’il  ait  fourni  10

pionniers à Orange (1660), etc.

EE. 20. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 81 feuillets ;
58 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 6 1 - 1 6 7 9 .  — Ordonnances : de Le Goux,

pour paiement de 1,600 livres aux chevau-légers en

garnison à  Crest  (22 juillet  1661) ; —  de

Lesdiguières, envoyant 8 cavaliers à Allex, en retard

de  paiement  de  ses  tailles ; —  du  même,  pour

l’emploi  des  brigades  à  la  levée  des  tailles

(22 octobre 1670) ; — du bureau de l’élection, pour

remise à Ridelet  des billets de logements  militaires

soufferts  par  les  communes  (21 mai  1669) ; — de

Dugué,  intendant,  imposant  530 livres  pour

l’ustensile  du  quartier  d’hiver ; —  de  Lambert,

prohibant  tous  traités  entre  consuls  et  officiers  de

troupes  (1679).  —  États  de  logements  et  de

fournitures.

EE. 21. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 65 feuillets ;
62 pièces, papier (17 imprimées).

1 6 8 0 - 1 6 9 4 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

pour le tirage au sort des miliciens libérables en 1690

et  pour  la  solde  et  l’équipement  des  miliciens

(1690) ; —  de  M.  de  Tessé,  envoyant  de  Saint-

Maurice  à  Allex  et  Montélimar  une  compagnie  de

cavalerie (2 octobre 1688) ; — de Bouchu, fixant à

13 sols chaque place de cavalier pour les logement,

ustensile  et  fourrage  (1er septembre  1688),  et  à

1,688 livres  l'entretien  mensuel  des  18  compagnies

d’un  régiment  de  milice  (7 décembre  1688) ;
envoyant  8  cavaliers  de  Langallerie  à  Allex  et

Aubonne  (12 février  1689) ; imposant  370 livres

pour l’ustensile de la cavalerie (15 novembre 1689),

53 livres  pour  le  remplacement  des  fusils  par  des



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 165

mousquets,  dans  chaque  compagnie  de  milice  du

régiment du Gua (6 mai 1690). — État de logements

de 3 cavaliers du régiment de Florensac (1682), etc.

EE. 22. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets ;
75 pièces, papier (22 imprimées).

1 6 9 2 - 1 7 0 3 .  —  Ordonnances  de

l’Intendant :  pour l’envoi à Allex de 7 cavaliers du

régiment  de  Sainte-Livière  (3 novembre  1693)  et

d’un cornette et 5 cavaliers du régiment de Joffreville

(3 novembre 1695) ; pour la levée d’un muletier et de

2  mulets  bien  bâtés  (l9 août  1693) ; pour  une

imposition de 1,023 livres destinée à l’ustensile de la

cavalerie et à des fournitures aux camps de Corps et

d’Oulx  (15 novembre  1693) ; pour  la  levée  de  2

miliciens en 1701 et de 6 en 1703 ; d’un homme de

recrue dans l’infanterie de l’armée d'Italie (1701). —

États des garçons en âge de tirer au sort. — Compte

du receveur du rôle de taille de l’ustensile : recettes

2,190 livres, dépenses 2,170.

EE. 23. (Liasse.) — 69 pièces, papier (11 imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 0 8 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

pour  fournir  des  recrues  d’infanterie  aux  armées

d’Italie et d’Espagne (1705) ; — de l’Intendant et des

subdélégués, pour fourniture de 7 rations de foin de

15 livres  par  jour  à  divers  bataillons  (8 janvier

1707) ; — des Intendants, pour l’envoi à Valence de

2 mulets (1706) ; pour l'imposition des 683 livres du

quartier  d’hiver  de  6 escadrons  de  cavalerie  ou  de

dragons et de 3 états-majors (1707), et de 1,164 livres

pour l'ustensile des troupes (1708),  etc.  — Lettres :

de Chalvet, concernant l’inspection des bois destinés

à  la  marine  (1705) ; —  de  Du  Faurès,  annonçant

l'exemption  de  la  levée  des  milices  et  recrues  en

1705 ; — de Bigeard, demandant à Allex 2 bœufs et

2  vaches  pour  les  bataillons  qui  vont  en  Piémont

(1706).  — États : des habitants qui doivent escorter

les  prisonniers  venus  d'Italie  (1705) ; des  garçons

appelés  à tirer au sort  (1706) ; des propriétaires  de

mulets (1706), etc.

EE. 24. (Liasse.) — 69 pièces, papier (13 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 2 6 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

pour  la  levée  des  miliciens  (1726) ; —  du

commissaire  des  guerres,  pour  la  subsistance  des

troupes  de  passage  à  Loriol  (1709) ; —  des

Intendants,  pour  le  remboursement  des  fourrages

fournis en 1707 et 1708, ainsi qu en 1711 et 1712 ;
pour  la  levée  de  2  miliciens  (1719) ; pour  la

justification par titres des dépenses faites aux ligues

de  santé  (1722).  —  Compte  du  receveur  du  rôle

dressé  pour  les  gages  et  solde  des  nouvelles

maréchaussées :  recettes  725 livres,  dépenses  715

(1724). — Liste des jeunes gens pour la levée de 3

miliciens ; elle a 24 noms (1726).

EE. 25. (Liasse.) — 59 pièces, papier (28 imprimées).

1 7 2 7 - 1 7 4 1 .  — Ordonnances : du Roi,  sur

le licenciement de la moitié de la milice (1728) et sur

l’amnistie  des  déserteurs  (1730) ; — de  La  Poype

Saint-Jullin de Grammont, 2e président au parlement,

envoyant  à  Allex  une  compagnie  de  dragons  du

régiment d’Armenonville (3 novembre 1729) ; — des

Intendants,  pour  l’imposition  des  663 livres  de

l'ustensile (1733) ; pour la défense aux jeunes gens

sujets  à  la  milice  de  s’absenter  de  leurs  paroisses

(1733), et aux propriétaires de bestiaux de les vendre

avant  le  passage  des  troupes  qui  viennent  de

Lombardie  (1736) ; pour  diminution  de  la  dépense

d’équipement  des  miliciens  (1741),  etc.  — Lettres

relatives aux miliciens, états de logement, etc.

EE. 26. (Liasse.) — 57 pièces, papier (36 imprimées).

1 7 4 2 - 1 7 5 3 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

augmentant le corps des milices de 30,000 hommes

en  1742  et  de  36,000  en  1743 ; complétant  les

bataillons  de  Valence  et  Romans  (1745) ; —  des

Intendants, fixant à 22 livres le prix des effets dus à

chaque  milicien  et  à  600  hommes  l’effectif  des

bataillons  (1742) ; imposant  272 livres  pour  le

paiement des chevaux de l’armée de Provence qui ont

péri en 1746 et 1747, etc. — Lettres des subdélégués
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concernant  le  tirage  au  sort  des  miliciens,  la

fourniture du bois au camp de Valence, etc.

EE. 27. (Liasse.) — 57 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 5 4 - 1 7 8 7 .  — Ordonnances : du Roi, pour

l’assemblée des bataillons de milice (1754-1755) ; —
des  Intendants,  pour  la  fourniture  d’un  petit

habillement à chaque milicien (1756) ; pour l’envoi

de pionniers, de chevaux et de voitures au camp de

Valence  (1755) ; pour  le  casernement  des  troupes

placées aux frontières (1755) ; pour le transport des

équipages militaires (1760), etc. — Lettres du comte

de  Marcieu  et  des  subdélégués  relatives  aux

contrebandiers  (1754-55)  et  au  remplacement  du  6e

des bataillons provinciaux (4 mai 1787), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; cahier in-4°,
32 feuillets ; 46 pièces, papier.

1 4 0 0 - 1 5 6 4 .  —  Procédures  incomplètes

devant  le  châtelain  pour  Eliot  d'Arles,  juif,  contre

Chancel  (1400),  et  pour  Diacon,  dit  de  Breyssion,

contre  Rolland,  Clauset,  Arnoux,  etc.,  d’Allex,  en

paiement  de  créances  (1406).  —  Procès :  des

habitants contre le seigneur de Montoison, au sujet du

bois de Chapotier (XVe siècle) ; — contre noble Jean

d’Urre,  seigneur  de  Ponet  (de  Panneto), et  Jean

Bayle, le vieux, de Grane, au sujet d’un pacage qui

leur appartient, et non audit Bayle (1487) ; — contre

Louis de Salvaing, seigneur du Cheylard, en appel de

sentence  arbitrale  (1542) ; —  contre  les  mariés

Esculier, en paiement de créance (1546) ; — contre

les chanoines de Valence, seigneurs du lieu, au sujet

de  Chapotier  et  des  Ramières ; sentence  de

Guillaume Meyssonnier,  juge ordinaire du chapitre,

renvoyant l’affaire au parlement (1552) ; — pour le

syndic  de  la  cathédrale  contre  Gaspard  Reynier,

écuyer,  en  appel  d’une  sentence  du  juge  d’Allex

(1553), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets ;
62 pièces, papier.

1 5 6 5 - 1 5 7 1 .  —  Plainte  des  consuls

d’Ambonil contre ceux de Montoison qui leur avaient

saisi des bêtes de labour paissant à Chapolier (1569).

— Procédures  pour  Antoinette  de  Suze,  épouse  de

Louis d’Urre,  seigneur  de  Puy-Saint-Martin,  contre

divers habitants d’Allex qui ont labouré le territoire

de  Chapolier  « parturgaige  commung  aux

communaultés  d’Allex  et  de  Montoison »   ; elle

dénonce  « cette nouvelle  œuvre par  le jeet  de trois

pierres » sur le terrain cultivé (1569). — Mémoire du

seigneur du Puy-Saint-Martin, où il soutient qu’Allex

est seigneurie du chapitre  de Valence,  où il a toute

juridiction,  et  que  la  seigneurie  d’Aiguebonne

appartient  au sieur Cugie ; que, par conséquent,  les

habitants d’Aiguebonne n’ont aucun droit de pacage

à Chapolier, etc.

FF. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets,
58 pièces, papier.

1 3 7 1 - 1 5 7 2 .  — Suite du procès d’Allex et

Montoison contre M. du Puy-Saint-Marlin ; mémoire

des  parties :  les  demandeurs  exposent  qu’en  vertu

d’un  albergement  consenti  par  le  seigneur  de

Montoison, ils ont défriché le tènement de Chapolier,

où tous les habitants avaient droit de pacage, et que

cette culture prive le seigneur du Puy-Saint-Martin de

ce droit pour sa grange d’Aiguebonne. — Copies : de

l’albergement  consenti  par  Guillaume de  Clermont,

seigneur  et  baron  de  Montoison,  aux  consuls  et

habitants  d’Allex  et  Montoison,  du  territoire  de

Chapolier, sur Montoison, de la contenance de 1,000

seterées  environ,  avec  pouvoir  de  le  défricher,

moyennant  le  vingtain  des  grains  qui  y  croîtraient

(21 février  1569) ; —  de  l’accensement  du  2 mai

1371,  par  noble  Dalmas  d’Urre  à  la  communauté

d’Allex,  d’un  bois  près  du  château,  moyennant  12

deniers  bons  viennois  de  redevance  et  110 florins

d’introges.  —  Déclaration  des  consuls  de  vouloir

reconnaître  la  redevance  due,  mais  non  le  plaît  à

merci  (1572).  —  Réclamation  d’une  indemnité  de
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5,000 écus aux habitants qui ont dévasté le bois de

Fournas pendant son absence (1572).

FF. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 71 feuillets ;
37 pièces, papier.

1 5 7 1 - 1 5 7 8 .  — Suite du procès d’Allex et

Montoison  contre  le  seigneur  du  Puy-Saint-Martin.

Enquête  par  Guerin,  juge  royal  de  Romans,

commissaire  délégué  de  la  cour ; Dupin,  d’Etoile,

déclaré avoir appris de ses devanciers que le pâtis de

Chapolier,  avant  d’être  défriché,  avait  un  produit

insignifiant,  à  cause  de  la  sécheresse ; Pouchoulin

raconte  avoir  ouï  dire  que  ce  tènement  avait  été

donné par une femme appelée Chapolière aux deux

communautés et que, pour se libérer de leurs foules,

les  consuls  d’Allex  avaient  été  contraints  d’en

autoriser la culture et de l’affermer. — Mémoire de

l'intimé établissant que le défrichement de Chapolier,

à cause de sa grange, lui était préjudiciable (1571). —

Arrêt du parlement du 20 décembre 1578, maintenant

le seigneur du Puy-Saint-Martin au droit de pacage à

Chapolier  pour  le  bétail  des  granges  d'Allex  et

Aiguebonne  lui  appartenant.  —  État  des  dépens

adjugés  à  ce  dernier,  comprenant  40  écus  pour  les

épices, 10 pour le sceau, 50 pour dommages-intérêts,

8  pour  enquête  du  visénéchal,  etc.  — Procédures :

pour Fournier contre Rolland,  qui l'a battu (1572) ;
— pour  Jeannette  Guerin  contre  Bérengère  Morier,

en revendication de biens que Jean Poncelet lui avait

donnés en l'épousant, etc.

FF. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 46 feuillets ;
55 pièces, papier.

1 4 7 3 - 1 5 7 9 .  —  Procès  d'Allex  et

Montoison contre M. du Puy-Saint-Martin,  pour les

bois  et  pacages  de  Chapolier  et  des  Ramières.

Mémoires des parties établissant que 60 seterées de

ramières relèvent de la directe du seigneur du Puy-

Saint-Martin ; qu'en  1292,  Mathieu  d’Allex  vendit

aux syndics et procureurs d'Allex un fonds à Palfrey

et  Touche-Merle,  limitant  la  Drôme  au  midi,  pour

50 livres viennoises, et que la même année Falcon de

Montelier,  prieur  de  Saint-Domuin  de  Grane,  leur

céda  une  ramière  sous  la  cense  annuelle  de  12

deniers ; que le bois communal leur a été accensé par

Dalmas d’Urre et que le bois de Chapolier leur vient

du  chapitre  de  Saint-Apollinaire :  que  ces  divers

immeubles ne forment pas des forêts et ne peuvent

être soumis au régime forestier. — Copie de l'accord

du  19 juillet  1473,  entre  les  habitants  d'Allex  et  le

chapitre de Valence, portant cession de la partie ouest

des  ramières  pour  leur  pacage  et  bûcherage.  —

Requête  au  parlement  par  les  consuls  d’Allex  pour

obliger le seigneur du Puy-Saint-Martin à leur rendre

les titres échappés au pillage et incendie commis par

ceux de la religion (1579), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 4 .  — Arrêt du 27 février 1581,

obligeant  Allex  et  Montoison  à  payer  les  dépenses

adjugées  au  seigneur  du  Puy-Saint  Martin  dans  4

mois  et à  partager  avec  lui  le  bois  de  Chapolier.

Requêtes au parlement par les consuls, pour obliger

ledit seigneur du Puy-Saint-Martin à lutter  le dépôt

du rapport de ses experts, et par le syndic du chapitre,

pour obtenir la séparation du Chapolier qui appartient

aux chanoines (1584). — Procédures : pour Leuzier

contre Vallon et pour les consuls contre Morier,  en

paiement  de  créances  (1580) ; —  pour  Louise  de

Chastelard, ancienne fermière des revenus du chapitre

de  Valence,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

censes, etc.

FF. 7. (Liasse.) — 80 pièces papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 4 .  — Procédures en paiement de

créances :  pour  Antoine  de  Clermont,  baron  de

Montoison,  contre  Arnaud,  Esculier, Juventin

(1582) ; pour Pierre Allian, marchand, de Bourdeaux,

contre Dupré (1582) ; — pour Chapuis, Constance de

Reboulet et Antoine de Poitiers, sieur de Laye, contre

les  consuls  (1583) ; —  pour  les  consuls  contre

Grimaud (1583), etc.
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FF. 8. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 5 8 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Pierre Chion, en paiement de cotes de

tailles  (1584),  et  contre  Marguerite  Duchamp,  en

paiement de créance (1585) ; — pour Berlhe, Vallon

et  Mme  Du  Pool  contre  les  consuls,  leurs  débiteurs

(1586).  —  Accord  sur  procès  entre  Geneviève  de

Glandage, épouse de Louis d’Urre, seigneur du Puy-

Saint-Martin,  et  les  consuls,  lui  attribuant  28  écus

pour les dommages causés par  l'ouverture  du canal

des moulins vendus à M. de Gardon (1584).

FF. 9. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 5 .  — Procédures en paiement de

créances : pour  nobles Pierre  et  Jacques de Gardon

contre Astier, Bancel et autres ; — pour les consuls

contre  Jeannette  Guerin,  Benoit  (1588),  Breynat

(1589) ; —  pour  Allian  contre  Charrier, Astier  et

Vallon  (1588) ; —  pour  Vernet,  de  Montoison,

contre  Crozat  et  Deul  (1589) ; —  pour  Mallenc

contre Sapin, Vigne et autres (1589) ; — pour noble

André Cholet, de Livron, contre les consuls d’Allex

(1595) ; —  pour  noble  Jacques  Picon  contre

Pouchoulin (1595), etc.

FF. 10. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 5 8 3 - 1 5 9 8 .  —  Procédures :  pour

Traversiez  receveur  d'une  taille,  contre  Rodier,  en

paiement de cotes (1583) ; — pour Crozat contre les

consuls,  en paiement  de vacations et  de fournitures

(1590) ; — pour Jean et Isaac Boudrat contre Astier

(1589)  et  pour  noble  Jacques  Picon  contre  Deul,

Sapin et Vigne (1594), en paiement de créances ; —
pour les consuls contre les hoirs de Peyronne Molard,

contre les hoirs Armand et contre les hoirs Tabardel,
en paiement de cotes d'écart et de tailles (1590), etc.

FF. 11. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Escoffier,  en  paiement  de  créance

(1590) ; — contre les hoirs Arnaud, en paiement de

cote d’écart (1590) ; — pour nobles Pierre et Jacques

de  Gardon  contre  les  consuls,  en  paiement

d’obligations  (1598) ; — pour  Antoine  de  Brando,

alias de  Brandoz,  corse,  en  paiement  de  frais  et

d’amende, contre Deul, Saulce et Motier (1596) ; —
pour  François  Desrois,  dit  La  Gamelle,  contre  les

consuls,  ses  créanciers  (1590) ; —  pour  Rey,

receveur d'un rôle d’écart, contre les hoirs Rostaing,

en paiement de cotes (1590), etc.

FF. 12. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour  Rey

contre  Jeanne  Duplan,  en  paiement  de  cote  d’écart

(1590) ; — pour  Pouchoulin  contre  les  consuls,  en

paiement  du  bétail  que  le  capitaine  Corbièrs,  de

Livron, lui a pris et fait vendre pour solder une dette

de  la  communauté  (1590) ; —  pour  Chassoulier,

ancien consul, contre Gamy, en paiement de cotes de

tailles  (1591) ; —  pour  Bourges,  ayant-droit  de

Berlhe,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  créance

(1590), etc.

FF. 13. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour

Lambert, receveur d’un rôle d’écart, contre Bruzat, en

paiement  de  cote  (1591) ; —  pour  Benoit  Poire,

concierge des prisons de Valence, contre les consuls,

en paiement de créance avec pièces justificatives et,

notamment,  une  quittance  d'Hercule  Baro,  mari  de

Claude  de  Burin,  héritière  de  Marguerite  Dupin,

veuve et héritière de Benoit Poire (1591) ; — pour

noble  Sigismond  de  Gardon  contre  Bancel,  en

paiement  d’obligation  (1592) ; —  pour  Jacques

Lancelin  de  La  Rolière  contre  les  consuls, en

entérinement de ses lettres de noblesse (1595), etc.

FF. 14. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  nobles  Jacques et  Pierre  de  Gardon,

héritiers de Sigismond, en exécution de la promesse
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faite par celui-ci d’un prêt de 3,000 livres (1593) ; —
par Crozat contre les consuls, en paiement des frais

de logement de 40 soldats du sieur de Cugie (1593) ;
— pour  Deul,  conseiller  d’Allex,  contre  Sapin,  qui

refuse de faire la recette des tailles imposées durant

son  consulat  pour  l’entretien  des  gens  de  guerre ;
sentence du juge ordinaire qui l'y oblige (1587) ; —
pour  Biard,  receveur  des  impositions  levées  de

l’autorité  de  Lesdiguières,  contre  les  consuls,  en

paiement  de  cotes  (1592) ; —  pour  Antoine  de

Poitiers,  sieur  de  Lave,  contre  Astier,  Bancel  et

Vallon,  en  paiement  de  créance  (1592) ; —  pour

Pierre  Allian  contre  les  consuls,  en  paiement  de

pension  (1592) ; —  pour  Nicolas  Lancelin  de  La

Rolière  contre  les  consuls,  en  vérification  de  ses

lettres de noblesse (1592), etc.

FF. 15. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour

Catherine  et  Marguerite  Silve,  Palix,  de  Loriol,

Benoît, de Crest, contre les consuls, en paiement de

créances (1593) ; — pour Lambert, de Livron, contre

les  consuls,  en  radiation  au  cadastre  d’Allex  d’une

terre cotisée à Livron (1592) ; — pour Bancel contre

Deul et Chassoulier,  ses débiteurs (1592) ; — pour

les  consuls  contre  Armand,  trésorier  de

l’extraordinaire  des  guerres,  en  paiement  des

dépenses faites par la compagnie de Blacons (1593) ;
— pour Escoffier contre Deul et Raspail, en paiement

de  40  setiers  de  blé  (1591) ; —  pour  les  consuls

contre  Bétrezine  Agenon,  en  paiement  de  cotes  de

tailles (1593), etc.

FF. 16. (Liasse.) — 77 pièces papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  — Procédures :  pour  Crozat

contre  les  consuls,  en  restitution  ou  paiement  d’un

gage saisi à un débiteur et enlevé par les soldats de

M. de Blacons (1594) ; — pour Bancel, intervenant

au procès de la communauté,  contre les héritiers de

noble Sigismond de Gardon, au sujet de leur créance

(1598) ; — pour Astier contre Morier,  en paiement

d’obligation  (1594) ; —  pour  les  consuls  contre

noble Giraud de Bezangier, seigneur de Saint-Lager

et  Montboucher,  en  dommages-intérêts  pour

construction  d’un  nouveau  canal  sur  son  territoire

(1594) ; — pour Thiers Agenon,  de Livron,  contre

Chassoulier  et  Sapin,  en  paiement  de  créance

(1595) ; —  pour  Monier,  fermier  du  seigneur

d’Ambonil,  contre  les consuls d'Allex,  en paiement

de censes arriérées (1595), etc.

FF. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 56 pièces,
papier.

1 5 0 0 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour  le

syndic  du  chapitre  de  Saint-Apollinaire  contre  les

consuls  et  habitants  d’Allex,  au  sujet  du  fournage.

Mémoire  des  parties  exposant  que  les  seigneurs  ne

peuvent  rendre  leurs  fours  banaux  que  par  don  du

prince,  par  titres  ou  par  prescription,  et  que  le

chapitre  n’a  aucun  de  ces  moyens.  Une

reconnaissance de 1544 prouve bien qu’il  percevait

un  droit  de  fournage,  mais  non  le  pouvoir  de

contraindre  à  cuire  à  son  four  (1595).  Arrêt  du

parlement, du 1er janvier, condamnant les habitants à

reconnaître  les  muages  et  autres  droits  mentionnés

dans  l’acte  de  1544.  —  Procédures :  pour  André

Astier,  consul,  contre Sébastien Astier,  en paiement

de cote d’écart  (1595) ; — pour Chassoulier contre

Thiers  Agenon,  de  Livron,  et  contre  les  consuls

d’Allex, en garantie de la somme qui lui est réclamée

(1595) ; —  pour  Vallon  contre  les  consuls,  en

jouissance  de  la  vigne  qu’ils  lui  ont  vendue  ou en

remboursement du prix (1595) ; — pour les consuls

contre Esculier, en paiement de tailles.

FF. 18. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  — Procédures : pour le syndic

du  chapitre  de  Valence  contre  les  consuls,  en

paiement  des frais  du procès  des fours  (1595) ; —

pour  Berlhe,  de  Crest,  contre  les  consuls,  en

exemption de la taille royale, comme forain (1595) ;
— pour Astier, consul, contre Traversiez en paiement

de sa cote d’écart (1595) ; — pour les consuls contre

Achard-Lagarde, Guite Hugueton et les hoirs de Pons

Davin,  en  paiement  de  tailles  (1594-95) ; — pour
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Juventin contre les consuls, en paiement de vacations,

de voyages, etc. (1597).

FF. 19. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Jaboin,  Benoit,  Catherine  Martin  et

Chambaud,  en  paiement  de  tailles  (1590-96) ; —

pour  Nicolas  Lancelin  de  La  Rolière,  seigneur  d

Ambonil, contre les consuls, en paiement de créance

(1596) ; — pour  le  syndic  du  chapitre  de  Valence

contre les consuls, en paiement de pension foncière

(1597) ; — pour Jean Benoît  et  sa mère contre les

mêmes,  en  remboursement  de  frais  de  logements

militaires  indus (1593-97) ; — pour  Liotard  contre

Deul  et  Sapin,  en  paiement  d’intérêts  (1596) ; —

pour  Claudine  du  Roure,  veuve  Gaspard,  contre

Traversiez en paiement de créance (1596), etc.

FF. 20. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 5 9 8 .  — Procédures :  pour  Thiers  Agenon,

commandant  à  Livron,  contre  Chassoulier  et  pour

celui-ci contre les consuls, en garantie de paiement de

contribution  ordonnée  par  Lesdiguières ; —  pour

Pierre  et  Jacques  de  Gardon  contre  les  consuls,  en

paiement  d'intérêts ; —  pour  Bergeron,  notaire  à

Valence,  contre  les  mêmes  et  pour  Astier  contre

Deul, Moutier et autres, en paiement de créance ; —
pour  Pierre  et  Jacques  de  Gardon,  en  paiement

d’intérêts, etc.

FF. 21. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  —  Nomination  de  Charrier,

Faure,  Duchamp,  Lacombe,  Noble  et  Delavis  pour

gardes-fruits  ou  banniers,  avec  une  indemnité de  4

sols par délit commis le jour et 8 sols la nuit, constaté

par  eux  (1598).  —  Requête  de  Chassoulier  au

parlement, pour être mis en liberté, le capitaine Tiers

Agenon,  commandant  à  Livron,  l’ayant  fait

emprisonner  à  Valence,  comme  consul,  pour  le

paiement de contributions imposées à la communauté

par  Lesdiguières  (1597).  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Cabestan,  cessionnaire  du  sieur  de

Bézangier,  en  annulation  d’une  obligation  souscrite

par  des  habitants  qu’il  avait  conduits  et  détenus

prisonniers  au  Pouzin  (1598) ; — pour  les  mêmes

contre Vallon, en paiement de cotes de tailles (1599),

etc.

FF. 22. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour  Buisson,  aliàs

Bresson, contre Drogue, en appel de sentence du juge

d'Allex et en restitution d'une Anesse et de son Anon,

achetés  aux  enchères  par  l’intimé  à  la  suite  d’une

saisie  faite  par  les  consuls  de  Chabeuil, pour  avoir

paiement de l’aide due à l’entretien de la compagnie

du  Passage ; —  pour  Bancel  contre  Juventin,  en

paiement  de  cotes  de  tailles ; —  pour  Traversier

contre  les  consuls,  en  dommages-intérêts  comme

ayant  été  emprisonné  à  cause  d'une  dette  de  la

communauté, etc.

FF. 23. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 5 9 9 - 1 6 0 0 .  — Suite  du  procès  Buisson

contre Drogue (1600). — Procédures : pour Cabestan

et  pour  Vallon  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créances (1600) ; — pour les consuls contre Liotard,

en  vérification  et  réduction  de  créance,  et  contre

Armand,  ancien  trésorier  de  l’extraordinaire  des

guerres, en paiement de fournitures aux soldats de M.

de  Blacons, envoyés par d'Ornano (1600) ; — pour

Michel, fils d’un notaire de Montmeyran, contre les

consuls,  en  paiement  d’actes  reçus  par  son  père

(1600), etc.

FF. 24. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 1 .  — Procédures : pour Jeanne d

Allian, dame du Poët-Célard,  contre les consuls, en

paiement  de  créance  (1600) ; mémoires  de  la

demanderesse exposant que Nicolas d’Allian, homme

d’armes  du  duc  d’Uzès,  nommé,  pour  services

militaires, un des cent gentilshommes de la maison du

Roi en 1567, se trouve comme tel exempt des tailles,
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emprunts et subsides imposés aux roturiers et que ces

privilèges  ont  été  confirmés  en  1569 ; —  pour

Abraham de Lérisse, notaire royal et greffier du siège

royal  de  Chabeuil,  contre  les  consuls,  en  paiement

d’écritures ; —  pour  Sapin  contre  les  mêmes,  en

vérification de son compte consulaire (1601), etc.

FF. 25. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 0 1 .  — Arrêt  du parlement  rejetant  l’appel

des  consuls  contre  Michel.  —  Procédures :  pour

Piscis  contre  les  consuls,  en  paiement  de  blé ; —

pour ces derniers, cessionnaires de Pierre et Jacques

de Gardon, contre Sapin, en paiement de créance ; —
pour  Brusson  contre  Drogue,  en  restitution  d'une

ânesse et de son ânon.

FF. 26. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 5 9 4 - 1 6 0 1 .  —  Procédures :  pour

Laboisse, docteur régent en l'Université, cessionnaire

de Benoit Poire,  contre les consuls, en paiement de

créance ; testament  de  Marguerite  Dupin,  veuve

Poire,  contenant  un  legs  de  100  écus  à  Claude  de

Burin, épouse d Hercule Baro, du 31 mai 1594 ; —

pour Louise du Mollin,  dame de Chabrillan,  contre

les mêmes consuls, en paiement d’intérêts ; — pour

ces  derniers  contre  la  veuve  de  noble  David  de

Maron, en paiement de tailles, et contre Savinas et de

La Rolière, en vérification et réduction de créances,

etc.

FF. 27. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 6 0 2 .  — Lettres de Benoit et Chion, avocats,

relatives  aux  procès  de  la  communauté,  demandant

des pièces et de l’argent. — Procédures : pour Liotard

contre  Pouchoulin,  Deul  et  autres,  en  paiement  de

créances,  et  contre  les  consuls,  qui  déclaraient

l’emprunt  de  la  somme  pour  la  communauté ; —

pour  Thomas  contre  la  veuve  Esculier,  dont  les

immeubles avaient  été saisis et vendus par  suite de

tailles dues ; Ferrallion avait acquis ces biens et les

avait  cédés  à  Thomas,  qui  appelait  les  consuls  en

garantie, etc.

FF. 28. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 3 .  —  Procédures :  des  consuls

contre Savinas, vichâtelain, en restitution de titres de

la  communauté  qu’il  détient ; —  pour  Antoine

d’Urre-Doncieu, fils et héritier de Louis, en paiement

de  frais  de  procès  dus  par  les  consuls  et  qu’ils

prétendent soldés ; — pour Jacques Lancelin de La

Rolière contre Deul, Sautre et autres, et pour Agenon

contre les consuls, en paiement de créances, etc. —

État  des  frais  adjugés  à  Louis d’Urre-Doncieu  par

l’arrêt du 4 février 1383 : 40 écus pour l’exécution de

l’arrêt,  60 à  l’avocat  du  demandeur, 44  à  son

procureur,  60  pour  voyage  de  Mme  du  Puy-Saint-

Martin, à 4 écus par jour (1602), etc.

FF. 29. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 0 4 .  —  Lettre  de  Durand  aux

consuls,  pour  leur  annoncer  que  Mme du  Poët  se

trouve  à  Grenoble  et  qu’elle  traitera  avec  eux

(20 janvier  1603).  —  Procédures :  pour  Jean  de

Malleval, mari d’Isabeau Vincent, contre les consuls,

en paiement d’intérêts ; — pour de Portefaix, ancien

greffîer  de  la  sénéchaussée,  contre  les  mêmes,  en

paiement  d’écritures ; —  pour  les  consuls  contre

Jacques  Lancelin  de  La  Rolière,  en  vérification  et

réduction de créance, et contre Jean Chion, sieur de

La Molle, en paiement de cotes de tailles, etc.

FF. 30. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 0 4 .  — Procédures : pour Joanin, commis à

la  réparation  des  chemins,  contre  les  consuls,  en

paiement  de vacations ; — pour  les  consuls  contre

Viron,  en  paiement  de  tailles,  et  contre  Forite,  en

paiement  de  créance ; —  pour  Moutier  contre

Marguerite  Juventin,  qui  lui  réclame un fonds cédé

par lui et vendu aux enchères, à défaut de paiement

de tailles, etc.
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FF. 31. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 0 5 .  — Procédures :  pour  Louise

Devers contre Barnier,  en revendication d’une terre

qu’elle  lui  avait  donnée  en  échange ; —  pour

Bergeron  contre  Jaboin ; — pour  Forite  contre  les

consuls et pour ceux-ci contre Sauze, en paiement de

créances ; —  pour  les  consuls  contre  Jacques  de

Lancelin de La Rolière,  en vérification et réduction

de ce qui lui est dû ; — pour d’Alboissières contre

Monchaud  et  contre  les  consuls,  en  revendication

d’immeubles saisis pour tailles ; — pour Jacques Bel,

créancier de Joanin, contre les consuls, en paiement

de créance, etc.

FF. 32. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 6 .  — Procédures :  en paiement

de  créances :  pour  Forite  contre  les  consuls ; pour

Jeanne d’Allian, dame du Poët ; pour Geneviève de

l’Hère et Antoine d’Urre-Doncieu et pour Gabrielle

Odde  de  Triors,  veuve  de  noble  Louis de  Vilette,

sieur  du  Mey,  contre  les  mêmes ; —  pour  Sapin

contre les consuls, en jouissance d’un immeuble qui

lui avait été adjugé par sentence arbitrale ; — pour

Bancel  contre  Gros,  en  paiement  de  cotes  d’écart

destinées au paiement des dettes communales.

FF. 33. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 7 .  —  Procédures  pour  les

consuls contre Jacques de Lancelin de La Rolière, en

opposition à l’entérinement de ses lettres de noblesse

de septembre 1607. Mémoire des demandeurs, où est

rappelée l’existence d’un pont sur la Drôme qui leur

assurait  le  passage  des  marchands  et

l’approvisionnement de leur marché, supprimé depuis

lors ; de 20 ou 30 logis, il leur reste seulement deux

petits cabarets ; le malheur des guerres et la misère

des habitants ont réduit à 250 le nombre des maisons,

qui,  en 1550,  était  de 500 ; sur  12,000 seterées  de

fonds taillables, la noblesse en possède 1,700 ; il y en

a  2,000  sans  culture,  3,000  sur  des  coteaux,

rapportant  à  peine  la  semence,  et  la  Drôme  en  a

emporté 1,200 ; les dettes de la commune atteignent

8,000 écus ; l’enregistrement des lettres de M. de La

Rolière  aggraverait  encore  la  situation  malheureuse

des  habitants.  — Procès :  de  Sapin  et  de  Lambert,

notaire au Pouzin, contre les consuls, en paiement de

créances ; — pour lesdits consuls contre Berlhe,  en

paiement du prix de ferme des ramières, etc.

FF. 34. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 6 0 9 .  —  Lettre  de  Froment  pour

obtenir la nomination de l'état de notaire vacant chez

eux (21 juin 1608). — État des écritures de Destret,

procureur,  s'élevant  à  32 livres  (1609). — Requête

des  consuls  au  juge  d’Allex,  pour  l’exécution  de

l’arrêt  du Conseil relatif  à la vérification des dettes

communales.  — Procédures : pour noble Claude de

Siblerac, sieur de Rostaing, bailli de Privas, contre les

consuls  et  habitants  d’Allex,  qui,  à  la  faveur  des

troubles, se sont emparés des maison, terre et vigne à

lui  données  en  paiement ; —  pour  Maurice  de

Gardon,  ayant-droit  de  Jacques  de  Gardon,  son

cousin, en paiement d’intérêts, etc.

FF. 35. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 0 .  —  Procédures :  pour

Louis Allian, en exemption de tailles, connue il l'a été

pendant  25  ans,  à  raison de la 10e partie  des  feux,

d’autant que la Drôme a ravagé la plus grande partie

de ses fonds ; — pour Louis, Joseph et Hélène Du

Four, enfants de Jean, sieur de La Répara, contre les

consuls,  en  vérification  de  ses  lettres  de  noblesse.

Mémoire des demandeurs,  où ils  exposent  que leur

père a eu la garde du Puy-Saint-Martin, Marsanne et

Grane et ensuite celle de Crest, sous M. du Puy-Saint-

Martin,  où  il  déjoua  les  entreprises  de  l’ennemi  et

demeura à son poste pendant la dangereuse contagion

qui désola la ville ; que ses ancêtres, venus de Savoie

en Dauphiné, ayant dérogé à leur ancienne noblesse,

le  Roi,  par  lettres  du  19 septembre  1582,  l’avait

réintégré dans ses anciens droits, mais que les guerres

et  la  perte  de  ses  archives  l’avaient  empêché  d’en

réclamer  le  bénéfice :  il  demande  le  maintien  des
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privilèges obtenus de S. M. — Copies des lettres du

parlement  au  sujet  de  la  mort  du  Roi  et  de  la

proclamation de la Reine régente (15 et 22 mai 1610).

FF. 36. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 6 1 1 .  — Procédures : pour les consuls contre

les mariés Malleval, Sapin, noble Antoine de Poitiers,

sieur  de  Laye,  Cabestan,  Berton,  Forquet,  Thiers

Agenon,  etc.,  en  vérification  et  réduction  de

créances ; — pour Jeanne d’Allian contre les consuls,

ses créanciers.

FF. 37. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 86 feuillets ;
50 pièces, papier.

1 6 1 1 .  —  Procès-verbal  de  l’exécution  de

l’arrêt du 20 décembre 1578 concernant Chapolier, et

de celui de février 1581 pour les bois de Fournas et

des ramières. Les experts déclarent qu’il n’y a pas de

bois à Chapolier,  mais un pré,  « ou pasquiers »,  de

390 seterées ; que le bois de Fournas en a 217 ; que

le  seigneur  du  Puy-Saint-Martin  possède  dans  le

mandement 718 seterées de fonds et qu’il lui revient

27 seterées 1/2 sur Chapolier et 7 1/4 à Fournas. —

Procédures :  pour  les  consuls,  en  vérification  et

réduction de créances, contre nobles Pierre,  Jacques

et  Maurice  de  Gardon,  et  contre  Claude  de  Burin,

représentant  Benoit  Poire ; — pour  Bruyère  contre

les consuls d’Ambonil, pour même cause.

FF. 38. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 75 pièces,
papier.

1 5 9 9 - 1 6 1 4 .  —  Procédures : pour  les

consuls contre Liotard,  notaire,  et Isabeau Bertrand,

sa femme, en exécution de la sentence rendue par les

députés du Roi qui a déclaré leur dette éteinte ; —

pour Philibert Allian, visénéchal, contre les consuls,

en  paiement  de  pension ; —  pour  le  syndic  du

chapitre de Valence contre les mêmes, en paiement

des corvées et du chevalage reconnus les 30 janvier

1544 et 9 août 1599 ; copie d'une reconnaissance du

15 septembre  1599,  portant  que  les  seigneurs

chanoines  ont  « à  Allex  les droils,  corvées,

chevalages  et  canages  du  vin,  comme  est de

coustume »,  droits  d’amende  et  de  confiscation

« sur les biens des délinquants », droit de clame et de

garde du château, droit de ban champêtre, droit aux

langues  des  bœufs  tués  pour  vendre,  droit  à  deux

fours qu’ils doivent entretenir et à la 25e pièce de la

pâte  convertie  en  pain,  à  la  25e partie  des  grains

récoltés aux ramières défrichées et à 2 écus d'or sol

de cense annuelle pour décharge des muages, etc. —

Arrêt du parlement cassant une transaction intervenue

entre les consuls et Jean Berlhe, marchand de Crest

(1613). — Requête au juge d’Allex pour obtenir de la

veuve Esculier la restitution des pièces justificatives

des comptes consulaires de son mari (1613), etc.

FF. 39. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 1 5 .  —  Procédures : pour  les

consuls  contre  Morier,  Astier,  Sapin  et  Marguerite

Juventin, en vérification et réduction de créances ; —
pour  les  consuls  contre  Demay,  en  restitution  des

clefs de la maison servant d’école ; il promet,  pour

les garder, de n’exiger aucuns gages et d’instruire un

pauvre gratuitement, etc.

FF. 40. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 6 1 6 .  —  Procédures :  pour  les

enfants de Jacques Lancelin de La Rolière contre les

consuls d’Allex, Livron et Montmeyran, en exécution

de l'arrêt  de vérification de ses lettres de noblesse ;
— pour  noble  Paul  de  La  Roche  de  Grane  contre

Petit, en paiement de créance ; — pour Jean Vincent,

avocat, contre les consuls, en paiement de vacations

lors du procès contre le chapitre de Valence ; — pour

Lambert  contre  les mêmes consuls,  en paiement  de

reliquat  de  compte  consulaire,  etc.  — Requête  des

consuls au parlement pour défendre aux greffiers de

Valence d’exiger un droit de clame pour contraintes

en 1594, attendu la cassation par les commissaires de

la  vérification  des  dettes  des  obligations  souscrites

pendant les guerres, etc.
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FF. 41. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 6 1 8 .  — Procédures :  pour  Demay,

maître  d’école,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

30 livres de gages, pour 10 mois ; — pour Bologne,

receveur  d’une  taille,  contre  Catherine  Dupont,  en

paiement de sa cote ; — pour Louis Du Four de La

Répara contre les consuls, en vérification des lettres

d’anoblissement de son père ; copies des certificats

délivrés  audit  Du  Four  par  Louis d’Urre-Doncieu,

seigneur du Puy-Saint-Martin et de Marsanne, et par

Maugiron,  comme  ayant  dirigé  la  démolition  de

Grane ; — pour Traversier et Deul contre les consuls,

en remboursement des 357 livres qu’ils ont payées à

Fayolle,  de  Crest,  etc,  — Arrêt  de  vérification  des

lettres  de  noblesse  de  Jacques  de  Lancelin  de  La

Rolière, pour en jouir à dater du jour du paiement de

l'indemnité  que  fixeront  Reynaud  de  Revigliasc  et

Pierre  Mitalier  et  dont  le  montant  sera  employé  à

acquérir  des  fonds  ou  des  pensions  destinés  au

paiement  des tailles d’Allex,  Livron,  etc.  (19 juillet

1618).

FF. 42. (Liasse.) —1 cahier in-4°, 70 feuillets ;
30 pièces, papier.

1 6 1 8 .  — Procédures pour les consuls, prenant

les fait  et  cause de Bancel,  Crozat  et autres,  contre

Pierre,  Jeanne et Marie Armand, soi disant héritiers

de Marguerite Viron, en liquidation des tailles qu’ils

doivent et en ratification de la vente aux enchères des

fonds imposés.

FF. 43. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 6 2 0 .  — Procédures : pour Gabriel

le de Saint-Ferréol contre les consuls, en exemption

de paiement des cotes d’écart qu’ils lui demandent ;
—  pour  Louise  Dumoulin, dame  de  Chabrillan,

contre les consuls, en paiement de créance ; elle avait

obtenu,  en  1617,  38 livres  d’écart  sur  Marguerite

Juventin ; mais  l'insuffisance  des  biens  de  celle-ci

l’obligeait à réclamer la garantie de la communauté ;
—  pour  Savinas,  vichâtelain,  contre  les  mêmes

consuls,  en  revendication  d’une  terre  à  Laye,

possédée par Astier, à titre dégage et hypothèque, etc.

FF. 44. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 10 feuillets ; 55 pièces, papier.

1 6 2 0 .  —  Arrêts  du  parlement  renvoyant

devant le visénéchal de Crest la demande en paiement

de  dette  formée  par  les  mariés  Liotard,  et  rejetant

l’appel  des  consuls  contre  Catherine  Bachasson,

veuve Bruyère, Bernard Nodon et autres. — Lettres

de procureurs au sujet des procès Bergeron, Meynier,

capitaines Teyssot et Breynat, pour avoir de l’argent

ou  des pièces  utiles  à  leur  défense.  — Procédures :

pour  Bérard,  de  Livron,  contre  les  consuls,  en

paiement  d’écritures  et  de  vacations  au  procès  des

hoirs de La Bolière ; — pour les consuls de Livron

contre  ceux  d’Allex,  en  paiement  de  leur  part  des

épices  de  l’arrêt  du  27 février  1619  touchant  la

noblesse des Lancelin de La Rolière, etc.

FF. 45. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 6 2 0 - 1 6 2 1 .  —  Arrêt  du  parlement

condamnant  les  consuls  à  rembourser  602 livres  à

Achard, dit La Garde, pour fonds acquis de l’hoirie

de  Louis Bachasson,  ou  à  lui  céder  lesdits  fonds

contre remboursement du prix et des frais.  — Taxe

des  dépens  d’Achard  La  Garde,  s’élevant  à

708 livres. — Procédures : pour les consuls contre les

héritiers du seigneur de Montoison, en vérification et

réduction  de  créance  et  en  rétrocession  à  leur

communauté  de  partie  de  Chapolier ; —  pour

Sérusetat contre les consuls, qui  ont fait conduire à

Allex  son  troupeau,  trouvé  dans  les  ramières  de

Grane ; —  pour  Dupré  contre  les  mêmes,  en

exemption de tailles d’un fonds de terre situé dans le

territoire  de  Livron ; — pour  les  enfants  de  noble

Jacques de Lancelin de La Rolière contre les mêmes,

en  liquidation  de  l’indemnité  due  à  cause  de

l'anoblissement  de  leur  père ; copie  du  jugement

rendu  par  de  Revigliasc  et  Mitallier,  qui  la  fixe  à

1,048 livres.
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FF. 46. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 3 .  — Suite  du  procès  Sérusclat

contre les consuls, au sujet d'un troupeau de brebis et

de chèvres ; les intimés répondent  que les ramières

où il paissait se trouvent dans le mandement d’Allex.

—  Procédures :  pour  les  consuls  contre  les  hoirs

Dupont, en vérification et réduction de créance ; —

contre les consuls par divers créanciers, comme Jean

Vincent,  avocat  de  Crest,  Catherine  de  La  Croix,

épouse  de noble Pierre de La Baume, Jean Bancel,

noble  Claude  Odde  de  Bonniot, Isaac  Fayolle,

Lemore, docteur agrégé de l’Université de Valence,

etc.

FF. 47. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 6 2 4 - 1 6 2 5 .  —  Arrêt  du  parlement,  du

28 septembre  1624,  qui  défend  toutes  exécutions

pour paiement de tailles contre Aimar de Lancelin de

La  Rolière  jusqu’au  règlement  de  partage  de  son

indemnité  entre  Allex.  Livron,  Montmeyran  et

Montvendre. — Procédures : pour les consuls contre

Allian  et  Chion,  en  paiement  de  cotes  d’écart ; —

pour Vigne contre les consuls, en paiement de frais

de  logement,  11  jours,  d’un  soldat  de  M.  de

Bouvières, le trésorier de l’extraordinaire des guerres

ayant  indemnisé  la  communauté ; — pour  Claudio

Foret, petite-fille et héritière de Bétresine ou Beatrix

Agenon, contre les mêmes, en restitution des tailles

qu’ils  ont  exigées  d’elle,  malgré  son  exemption  en

qualité d’épouse de noble David Maron, etc.

FF. 48. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 2 5 .  — Procédures : pour les consuls contre

Achard,  dit  La  Garde,  en  paiement  de  cotes  de

tailles :  James  Rostaing  et  Guilhaumette  Dupré

avaient reçu des consuls un mandat de 46 livres sur

Achard, qui se prétendait créancier de la communauté

pour  divers  logements  militaires ; — pour  Vernet,
hôtelier du Petit-Paris, contre les consuls, en décharge

des 1,440 livres consignées entre ses mains par Aimar

Lancelin  de  La  Rolière  et  représentant  l'indemnité

due pour son anoblissement ; — par Baudoin contre

les consuls, en paiement de créance, etc. — Requête

des consuls au juge d’Allex, pour obliger Traversiez

ancien  consul,  à  leur  rendre  les  clefs  des  archives

communales.

FF. 49. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 2 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre le curateur de l’hoirie Arnaud et pour

Savinas contre les consuls, en paiement de créances ;
— pour Odeyer contre Raspail et pour celui-ci contre

les consuls, en garantie d’une somme due à Crozat,

qu’il  représente,  en  vertu  d’un  accord  avec  les  de

Gardon, etc.

FF. 50. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 40 feuillets ;
68 pièces, papier.

1 6 2 7 .  — Procédures ; pour les consuls contre

Odeyer, en appel de la sentence du juge de Valence

qui les condamne à payer la créance de Raspail ; —
pour Cholet, notaire à Valence, collecteur des tailles

d’Allex, contre les consuls, en garantie des cotes de

tailles dues par les hoirs Arnaud ; — pour Dauteville,

procureur,  et  Joubert,  avocat,  en  paiement  « de

patrocines et fournitures » ; — pour Astier contre les

consuls,  au  sujet  des  tailles :  le  demandeur  ayant

acquis les fonds de Breynat et de Davin, prétendait ne

devoir, comme forain, que les 2/3 de leurs cotes, etc.

FF. 51. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 2 9 .  —  Arrêt  du  parlement,  du

28 mars  1628,  rejetant  sans  amende  l’appel  de  la

sentence  du  juge  de  Valence  qui  condamne  les

consuls à payer la créance de Raspail. — Procédures :

pour Bodoin contre Rodet et les consuls, au sujet de

la rente des ramières : Chavagnac, en 1622, en avait

affermé 12 seterées ; il  se substitua Bodoin, qui  ne

paya  pas ; Vallon,  consul,  demeura  chargé  de  la

somme ; Rodet, cessionnaire de ce dernier, poursuivit

Chavagnac,  et  Bodoin  intervint  en  qualité  de

créancier  de  la  communauté  pour  logements
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militaires ; — pour Cheysson contre le receveur de

deux rôles de tailles, en remboursement de 381 livres

payées  au  seigneur  de  Viriville,  gouverneur  de

Montélimar,  pour  éviter  des  frais  (1629) ; — pour

André, de Livron, contre les consuls, en paiement de

créance, etc. — Signification à noble Jean de Lastic,

seigneur de Ramières, de la protestation des consuls

contre les défenses de la Cour de le soumettre  aux

tailles et logements militaires en qualité d'acquéreur

de  la  grange  de  Gaspard  Benoît,  son  beau-frère

(1629).  —  Lettre  de  Benoit,  avocat,  relative  à  la

demande  par  Dolphin,  curé,  d’une  maison

d'habitation et des meubles nécessaires, en attendant

la  reconstruction  de  la  cure :  il  répond  que  la

communauté ne doit rien, attendu que les revenus du

curé dépassent  300 livres  et  qu’il  jouit  de plusieurs

chapelles et des biens destinés jadis à l’entretien de

deux  ou  trois  prêtres  attachés  à  l’église  d’Allex

(1627).

FF. 52. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 1 .  — Procédures :  pour  Tavan,

cessionnaire de Giffon et de Sauze, notaire, contre les

consuls, en paiement de créances ; — pour Odeyer et

pour  Bologne  contre  les  mêmes,  en  paiement  des

348 livres allouées au premier par la Cour et des 350

dues au second sur la ferme des ramières (1630) ; —
pour  Mourier  contre  les  mêmes,  en  restitution  de

deux  vaches  que  Mme Delphine  Dalphas,  veuve  du

Faure,  lui  a  fait  saisir  à  cause  d’une  dette

communale ; — pour Delacour contre les mêmes, en

remboursement  des  45 livres  qu’il  a  payées  pour

sortir  de  prison,  à  Loriol,  un  habitant  d’Allex ; —

pour Cholet,  receveur  des tailles, contre  Nodon,  en

paiement de cotes, etc.

FF. 53. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 51 feuillets ;
49 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 2 .  — Requêtes :  de Chavagnac,

greffier de la châtellenie,  pour le chapitre de Saint-

Apollinaire, pour défendre à Bologne l’exercice des

mêmes fonctions ; — des consuls au parlement, pour

interdire à Cholet, acquéreur de l'office de receveur

des  tailles  royales,  la  recette  de  leurs  tailles

négociales  (1632).  — Lettre  de  Caton  aux  consuls

leur  conseillant  de  traiter  avec  Mme la  présidente

Dufaure au sujet de l'exemption des tailles des fonds

qu’elle tient d’Allian, par la raison qu’ils ne sont pas

bien fondés en droit et à cause de l’autorité qu’elle a

au  parlement.  —  Procédures :  pour  les  consuls

d’Allex  contre  ceux  de  Tain,  de  Beaufort  et  de

Vinsobres, qui leur réclament des aides ; dans leurs

mémoires, les demandeurs soutiennent que Tain a été

surpayé,  que  Beaufort  dépend  du  département  de

Crest,  et  non  de  celui  de  Valence,  enfin  qu’ils  ne

doivent  rien  à  Vinsobres ; ils  ajoutent  que  les

passages  de  troupes,  la  contagion  et  la  mauvaise

récolte  les  ont  réduits  à  la  misère  (1631) ;— pour

Chovin et Pergaud contre les consuls, en paiement du

loyer  de  la  maison  servant  de  cure,  et  pour  Sauze

contre les mêmes, en paiement de fournitures et de

vacations, etc.

FF. 54. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 153 feuillets ;
33 pièces, papier.

1 6 3 3 .  — Procédures :  pour  la  veuve  Alvier

contre les consuls, en paiement de vacations dues à

son  mari,  notaire  et  procureur  à  Crest,  et  pour

Lambert et Sauze contre les mêmes, en paiement de

reliquats  de  comptes ; copies  de  ceux  que  Sauze  a

produits ; — pour Judith Dumazel d’Ambonil, contre

Tabardel, Nodon et autres, en paiement d’intérêts.

FF. 55. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 5 .  —  Lettre  de  Bancel,  de

Valence, aux consuls leur annonçant que Bodoin les

poursuit en paiement de la taxe de 119 livres 1/2 que

la  Cour  lui  a  allouée  (1633).  — Procédures :  pour

Chavagnac,  Dauteville,  Mourier  et  Louis Dufour de

La  Répara  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créances ; —  pour  Gondian  contre  les  mêmes,  en

paiement  du  droit  de  geôle  à  lui  réclamé  pour

emprisonnement à la requête du receveur des tailles

(1633) ; —  pour  la  veuve  de  Jean-Louis Benoît,

avocat, contre les consuls, qui lui ont fait saisir des

grains  à  défaut  de  paiement  de  ses  cotes  de  taille
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négociale  (1634) ; —  pour  Desjacques,  notaire  et

procureur  à  Valence,  contre  Sauze  et  Chizac,  en

paiement  « de patrocines » ; — pour Marie d’Urre

contre  Aimar, Lancelin  de  La  Rolière,  en

revendication  de  deux  fonds  qu’il  est,  en  effet,

condamné  à  lui  rendre,  avec  faculté  d’appeler  les

consuls en garantie (1635), etc.

FF. 56. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 6 3 6 .  — Suite du procès de Marie

d’Urre, veuve de Jean-Louis de Sassenage, contre La

Rolière  et  les  consuls,  ses  garants  (1636).  —

Procédures : pour les mêmes consuls contre Clavel,

en  paiement  de cotes de tailles,  et  contre  Aimar et

Jacques  Lancelin  de  La  Rolière,  en  paiement  de

l'indemnité duc pour leur anoblissement, à raison de

la 8e partie de tous les biens de l'héritage de Nicolas

de Lancelin. Copies : du testament de ce dernier, du

25 octobre  1595 ; de  l’accord  intervenu  entre

Gabrielle  de  Saint-Ferréol,  sa  veuve,  et  Jacques

Lancelin, unissant les biens dudit Nicolas à ceux de la

dame de Saint-Ferréol, à Livron, et réduisant à 300

écus la pension de 350 due à Jacques, et des lettres

d’anoblissement de ce dernier, du mois de novembre

1607 ; —  pour  les  consuls  contre  ce  Jacques

Lancelin,  en  annulation  de  la  liquidation  de  son

indemnité  à  1,400  et  quelques livres,  uniquement

basée  sur  une  pension  de  900 livres,  alors  qu’il

possède dans leur territoire des fonds évalués à plus

de 12,000 livres, etc.

FF. 57. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 3 7 .  — Procédures : pour Gabriel

Boudrat, avocat au parlement, contre les consuls, en

restitution de ses cotes d’écart, s’élevant à 709 livres,

et en paiement des intérêts de cette somme depuis le

28 mai 1616 ; les intimés se prévalent des règlements

faits  pour  surseoir  au  paiement  des  dettes

communales ; — pour noble Gaspard de Chabrières,

trésorier  général,  contre les mêmes, en paiement de

créance ; — pour Bologne, fermier de la seigneurie

d’Allex,  contre  Tabardel,  receveur  des  revenus  des

ramières affectés aux réparations contre la Drôme, en

paiement  des  36 livres  réclamées  par  Cheysson,

receveur précédent desdits revenus, et pour Tabardel

contre  les  consuls,  en  garantie  de  la  somme

demandée ; — pour  Cholet,  receveur  de  toutes  les

tailles d’Allex, contre Louis Dufour de La Répara et

contre Gabriel Boudrat, avocat, en paiement de leurs

cotes d’une taille négociale.

FF. 58. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 3 8 .  — Procédures :  pour  Seguin

et  Piscis, contre  les  consuls,  en  paiement  de  leurs

vacations  comme auditeurs  des  comptes  rendus  par

Moralis :  les  intimés répondent  n’avoir  jamais  reçu

ces comptes, ni les pièces justificatives ; — pour les

religieuses  Ursulines  de Valence  contre  les mêmes,

en paiement d'intérêts ; — pour Cholet, receveur des

tailles,  contre  François  Vernet  de  Vermenelle,
capitaine au régiment d’Aiguebonne, en paiement de

sa  cote  d’une  taille  négociale ; l’intimé  se  dit

créancier  de  la  communauté  et  demande

compensation.

FF. 59. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 3 9 .  —  Procédures :  pour  Desjacques,

notaire  et  procureur  à  Valence,  contre  Guilleton,

Lagier,  Mourier  et  autres  fermiers  des  ramières,  et

contre les consuls, qui ont pris leur fait et cause, en

paiement  de partie  des  sommes empruntées  en  vue

d’acquitter les arrérages dus au chapitre de Valence ;
—  pour  Catherine  Boudrat,  femme  de  noble

Ennemond Baudet, contre les consuls, en paiement de

dépens,  dommages  et  intérêts ; —  pour  God  et

Pouchoulin  contre  les  mêmes,  en  paiement  de  leur

salaire  de  gardes  de  la  santé,  chargés  d'empêcher

toute  fréquentation  avec  deux  habitants  de  Crest,

réfugiés à Allex ; God réclame 12 livres 31 sols pour

27 jours et Pouchoulin 10 livres 6 sols pour 24 jours.
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FF. 60. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 3 9 .  — Procédures : pour Isabeau

Bourges,  veuve  Lagier,  contre  Nodon,  Achard-

Lagarde et autres contre les consuls, qui ont pris leur

défense,  en  paiement  de  sommes  dues ; mémoires

des  parties,  dans  lesquels  la  demanderesse  soutient

n’avoir jamais rien prêté à la communauté, et celle-ci

invoque les règlements du Roi sur les surséances pour

frais  d'étape ; —  pour  Bologne,  fermier  de  la

seigneurie,  contre Tabardel,  en paiement de sa cote

des ramières ; — pour les consuls contre Rostaing, en

paiement de ses cotes de tailles.

FF. 61. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 2 .  — Procédures : pour Drogue,

receveur  des  tailles,  contre  le  granger  de  feu

Louis Allian,  en  paiement  de  sa  cote ; — pour  les

consuls,  pour  même  cause,  contre  nobles  Jacques

d’Arces, Pierre et Etienne de Vilette. Mémoires des

intimes établissant : 1° la noblesse des Vilette par une

révision  des  feux  de  Crest  mentionnant  Guillaume,

l’un d’eux, en 1474 ; par le mariage de celui-ci avec

Marguerite Blaïn ; par le testament de celle dame en

faveur  de  François  et  d’Antoine,  ses  fils ; par  un

partage  de  1519  entre  Louis et  Claude,  enfants  de

François ; par le testament de Charles, fils de Louis et

de Marguerite Odoard, du 8 mars 1521, en faveur de

Louis ; par le mariage de ce dernier  avec Gabrielle

Odde  de  Triors,  du  1er novembre  1579,  et  par  le

testament  de ladite Gabrielle,  du 2 février  1604,  en

faveur de Pierre ; 2° la noblesse des d’Arces par le

mariage  d’Octave  de  Vilette,  fille  de  Pierre,  avec

Hercule  d’Arces,  fils  de  Gaspard,  et  celui-ci  de

Raymond, seigneur de Burlet, gentilhomme ordinaire

de  l’hôtel  du  Roi  François  1er ; —  pour  Bologne,

notaire d’Allex, contre les consuls, en remboursement

des  sommes  qu’il  a  payées  à  noble  Gaspard

Chabrières, au moyen d’un emprunt à noble François

Sagnol ; —  pour  les  consuls  contre  Courtois,

receveur d’une taille pour la subsistance des gens de

guerre,  en  appel  de  la  sentence  de  l’élection  de

Valence  qui  les  condamne  à  payer  un  reliquat  de

131 livres  sur  les  627  imposées ; —  pour  noble

Louis Dufour,  seigneur  de  La  Répara,  contre  les

consuls d’Allex, en exemption de tailles par suite des

lettres  de  noblesse  accordées  à  Jean,  son  père,  le

19 septembre 1582 et de ses lettres de réhabilitation

du 28 mai 1608, vérifiées en la Chambre des comptes

le 13 août 1618 ; copies des certificats donnés et des

lettres adressées au demandeur par MM. d'Ourches,

du Puy-Saint-Martin et autres ; mémoires des intimés

affirmant que le château du Puy-Saint-Martin n’était

pas fortifié et que le sieur de La Répara y demeurait

en  l’absence  du  seigneur ; que  Marsanne  était

démantelé  et  sans château,  ni  garnison ; que Grane

n’avait  jamais  eu  de  commandant,  sauf  pour  le

démanteler,  et  que  le  demandeur  était  simplement

chargé  de  la  surveillance  du  château  de  Crest,  en

l’absence du gouverneur, etc. ; — pour le syndic du

chapitre de Valence contre les consuls, en paiement

de créance, etc.

FF. 62. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 73 pièces,
papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 2 .  —  Procédures :  pour  God,

signifiant aux consuls et châtelain d’Allex les preuves

de son acquisition de l'office d’auditeur des comptes

communaux  et  de  l’édit  du  Roi  créant  cet  office

(1637-1641) ; — pour  noble  Pierre  de  La  Baume,

doyen  des  conseillers  au  parlement,  contre  les

consuls,  en  exemption  de  tailles ; mémoire  du

demandeur  citant  un  jugement  des  Intendants,  du

16 mai 1641, où il est déclaré ancien noble, contre les

communautés  de  Châteaudouble, Combovin,  Upie,

Chabeuil et Eurre, suivi du consentement des intimés

à son exemption ; — pour les consuls d’Allex, Grane

et  Loriol  contre  Paul  de  La  Roche-de-Grane,  en

paiement de ses cotes de tailles ; copie de la sentence

du  bureau  de  l'élection  reconnaissant  l'ancienne

noblesse de l’intimé, sur le va des rôles de l’arrière

ban  de  1523,  où  Louis de  La  Roche  figure ; des

contrats  de  mariage  d’Antoine  de  La  Roche  avec

Antoinette  Fayolle,  du  20 septembre  1512,  et  avec

Gabrielle  Blaïn ; des  testaments  d’Antoine  et  de

Gabrielle Blaïn, du 28 octobre 1550 ; des contrats de

mariage de Melchior,  fils d'Antoine, avec Catherine

de  Bénéfice,  fille  de  noble  Alexandre,  seigneur  de
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Cheylus, du  3 avril  1566  de  Paul  avec  Jeanne  de

Gardon,  fille  de  Maurice,  du  31 juillet  1602 ; de

l'arrêt  du  parlement  contre  les  consuls  de  Grane,

portant  radiation  dans  leur  cadastre  des  biens  de

Paul ; des commissions données par le Roi au sieur

de La Roche de faire un régiment de gens de pied, du

6 mars 1597, et une compagnie de 200 hommes pour

le régiment du duc de Créquy, du 7 juillet 1600 ; des

provisions de gentilhomme ordinaire du Roi données

au même Paul, le 27 janvier 1606, etc. ; — pour les

consuls et les rentiers et séquestres des revenus des

ramières contre Charlotte de Guilhaumont,  veuve et

héritière  d’Aimar  Lancelin  de  La  Rolière,  en

cassation de la saisie du prix de ferme des ramières,

sous  prétexte  d’une  dette,  et  contre  Aimar  de

Lancelin,  en  paiement  de  tailles  et  des  intérêts  de

l'indemnité due pour son anoblissement ; arrêt de la

Cour  des  aides  de  Vienne,  du  2 septembre  1640,

autorisant  les  consuls  « à  continuer  leurs

exécutions »  contre l’intimé et appelant  devant  elle

Charlotte de Guilhaumont, sa veuve, dans 15 jours.

FF. 63. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 3 .  — Procédures : pour Antoine

de  Moreton,  seigneur  de  Chabrillan,  Ourches,  etc.,

contre  les  consuls,  en  exemption  de  tailles  comme

ancien noble ; inventaire des titres et actes produits

par  le demandeur,  mentionnant  l’échange,  en 1450,

de la terre de Pierrelatte contre celle de Chabrillan,

consenti au Dauphin Louis par Étienne de Moreton ;
le testament de ce dernier du 13 mars 1459, en faveur

d’Eynard,  « son  frère  germain »  ;  l’hommage

d’Eynard pour Chabrillan au Roi-Dauphin, du 13 juin

1470 ; le testament du même en faveur de François,

son fils, du 22 septembre 1483 ; celui de François, du

27 août 1555, en faveur de Charles, avec substitution

au  profit  de  Sébastien,  ses  fils ; les  provisions  de

gentilhomme de la Chambre du Roi audit Sébastien,

du  5 juin  1561 ; le  mariage  de  Jacques,  fils  de

Sébastien,  avec  Guigonne d'Urre,  fille  de  Rostaing,

du  17 janvier  1595 ; l’hommage  au  Roi-Dauphin,

d’Antoine, fils de Jacques, du 16 décembre 1623 ; —
pour Desjacques,  greffier d’Allex, contre Morier ou

Mourier,  fermier  d’une  partie  des  ramières,  en

paiement  des  frais  faits  pour  avoir  le  prix  de  sa

ferme ; —  pour  les  consuls  contre  Jandin,  en

paiement  des  intérêts  de  l’indemnité  d'Aimar

Lancelin de La Rolière, consignée entre ses mains ;
— pour Desrois, sieur de La Gamelle, avocat du Roi

en l’élection, contre les consuls, en paiement d’une

créance  qu’ils  disent  prescrite ; —  pour  Monteil,

receveur de l’élection, contre Drogue, collecteur des

tailles  d’Allex,  en  paiement  de  1,015 livres  « pour

remplacement  des  cotes  des  nobles »,  de  1638  à

1640, etc.

FF. 64. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 58 feuillets ;
75 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 5 .  —  Procédures :  pour  noble

François Sagnol,  contrôleur général  des finances en

Dauphiné, contre Bologne et les consuls, en paiement

de créance ; les intimés soutiennent  que Bologne a

emprunté pour la communauté et que celle-ci réclame

les surséances accordées par le Roi (1643) ; — pour

François  Vernet,  sieur  de  Vermenelle,  capitaine  et

gouverneur des ville et château de Cahors, contre les

consuls, en garantie d’éviction d’un fonds acquis de

Faure, lors de la vente aux enchères faite par ordre de

la communauté, pour défaut de paiement de tailles, et

revendiqué par François Chanion, religieux de Cluny,

prieur  d'Allex  et  seigneur  d'Ambonil ; —  pour

Desjacques,  procureur  à  Valence,  contre  Guilleton,

Lagier,  Vallon,  etc.,  et  contre  les  consuls,  qui

prennent leur fait et cause, en paiement de créance ;
— pour Louis Dufour, sieur de La Répara, contre les

consuls, en exemption de tailles comme ancien noble.

Mémoire du demandeur justifiant par 4 testaments sa

descendance de Jean jusqu'à Louis et par le mariage

de  ce  Louis avec  Catherine  des  Isnards,  du

9 novembre 1578 ; ce mémoire réfute les objections

des intimés contre sa généalogie et la confusion faite

entre les noms de Dufonds et de Dufour, etc.

FF. 65. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 43 pièces,
papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 7 .  — Procédures :  pour  Jeanne

Claux,  aliàs  Duclaux, veuve de Malleval, contre les



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 180

consuls,  en paiement  de créance ; — pour Drogue,

ancien collecteur, contre les consuls, en paiement de

son droit  de recette ; les intimés répondent que ses

provisions  lui  octroient  seulement  la  recette  des

tailles royales, et non celle des tailles négociales ; —
pour Gabriel Boudrat, avocat, contre les consuls, en

paiement de créance résultant de sa cotisation au rôle

de la taille destinée à l’acquittement de leurs dettes.

FF. 66. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets ;
58 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 8 .  — Procédures : pour Drogue,

collecteur des tailles, contre les consuls, qu’il appelle

en garantie du paiement des cotes de Garde, s’élevant

à  25 livres ; mémoire  des  intimés  rejetant  sur  le

demandeur  le  non  paiement  réclamé ; parcelle  des

frais  de  Drogue,  s’élevant  à  38 livres  12  sols ; —

pour  Bologne,  secrétaire-greffier  d’Allex,  contre

Meynier,  consul,  en  paiement  de  fournitures  et

vacations ; —  pour  Gabriel  Boudrat  contre  les

consuls, en restitution de cotes d’écart, etc.

FF. 67. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 45 feuillets ;
46 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 4 9 .  —  Procédures :  pour  noble

François Sagnol contre les consuls et contre Bologne,

en paiement de sommes dues par la communauté, et

non par Bologne ; arrêt du parlement du 20 mai 1649

déboutant les consuls de leur requête en cassation des

exécutions faites contre  Bologne et  les condamnant

aux dépens de l’instance ; — pour Laurent  d’Urre-

Brotin,  seigneur  de  Saint-Nazaire-le-Désert,  contre

les habitants dudit lieu, en réparation de son moulin

banal, du béal et de l'écluse, du charroi des meules et

du  paiement  des  cas  impériaux  stipulés  dans  la

transaction  passée  entre  ses  auteurs  et  les

habitants ; pièce produite à l’occasion du procès du

même  seigneur  plaidant  contre  Allex  au  sujet  du

moulin (1649).

FF. 68. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 cahiers in-
4°, 33 feuillets ; 34 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 9 - 1 6 5 1 .  — Suite du procès de Laurent

d’Urre-Brotin  contre  les  consuls  d’Allex,  qui

demandent la rescision de la vente de leurs moulins ;
inventaire des actes ; pièces et procédures produites

par  les  intimés,  où  il  est  dit  que,  pressés  par  leurs

créanciers,  ils  avaient  demandé  et  obtenu  la

permission d’aliéner leurs biens communaux pour se

libérer ; que  les  moulins  banaux  furent  vendus  à

Sigismond  de  Gardon  au  prix  de  1,500  écus,  plus

1,000  écus  de  prêt ; que  l’acquéreur  exigea  la

soumission des habitants à la banalité et l’exemption

de  toutes  tailles  royales  et  négociales ; que  le

parlement refusa d'homologuer cette vente, à cause de

cette  dernière  condition ; que  l’acquéreur  l’obtint

cependant, au moyen d’un accord de 1579 ; que plus

tard, réduits à la misère par les foules et surcharges,

les  consuls  auraient  assigné  noble  Jacques  d’Urre,

héritier  du sieur  de Gardon,  en rachat des moulins.

Copies : des actes de vente de ces usines, du 23 juin

1579, à M. de Gardon, par noble François de Caste,

de Peyrins, cessionnaire de M. de Gardon, à Pierre de

La Baume, conseiller au parlement, pour 4,500 livres,

du 19 janvier 1611 ; par Pierre de La Baume, doyen

des conseillers au parlement, ou par son fils, seigneur

de  Châteaudouble  et  Peyrus, aussi  conseiller  en  la

même Cour, à Jacques d’Urre, seigneur d'Eurre et de

Brette, pour 2,500 livres, du 22 novembre 1646 ; des

transactions du 24 juillet  1607 entre noble François

de Gaste et Jacques de Gardon, et du 4 octobre 1579,

entre les consuls et habitants d’Allex et Sigismond de

Gardon,  au  sujet  de  son  exemption  des  tailles ; de

l’arrêt  du  Conseil  d’État  du  16 janvier  1644,

concernant  les  dettes  communales,  et  de  celui  du

25 juin 1636, autorisant les particuliers cotisés pour

ces  dettes  à  se  libérer  en  cédant  des  immeubles.

Lettres  du Roi,  du  8 janvier  1648,  cassant  la  vente

consentie à de Gardon et la transaction passée avec

lui, en lui remboursant tout ce qu’il aura « employé à

l’utilité  de  la  communauté »  ;  —  pour  Jacmon,

« régent d’escolle », contre les consuls, en paiement

des 24 livres restantes de ses gages.
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FF. 69. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 5 2 .  —  Procédures : pour Jacques

et Pierre Bologne contre les consuls, en paiement de

créance ; mémoires  des  parties :  les  intimés

soutiennent  que  la  communauté  n’a  jamais  eu

l’intention  d’approuver  l’obligation  souscrite  par

Jacques  Bologne  au  profit  de  noble  Sagnol,  mais

seulement  celle  « passée  au  profit  du  sieur  de

Chabrières »   ; lettre  de  La  Balme,  avocat  des

consuls,  leur reprochant  d’avoir  négligé leur affaire

contre Bologne, qui les a fait condamner à le garantir

avec dépens,  « sans avoir esgard à leurs moyens de

compensation »  (1651) ; copie  de  cet  arrêt,  du

26 mai 1651 ; — pour Cholet, notaire et procureur à

Valence, contre les consuls, en paiement de reliquat

de compte ; — pour les Ursulines de Valence contre

les  mêmes,  en  paiement  d’arrérages  d'intérêts

(1649) ; — pour Charlotte de Guilhaumont, dame de

La Rolière, en exemption de tailles (1649), etc.

FF. 70. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 28 feuillets ; 31 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 3 .  —  Procédures : pour Gabriel

Boudrat,  avocat,  contre  les  consuls,  « en exécution

du  jugement  du 19 juillet  1647 »  pour

remboursement de cotes d’écart ; arrêt du parlement,

du  21 mai  1653,  annulant  l'appel  des  consuls  du

jugement rendu par l’Intendant  le 19 juillet 1647 et

ordonnant que les parties « viendront à compte dans

le mois devant un notaire royal non suspect », en y

comprenant  les  sommes  payées  par  les  auteurs  du

demandeur en 1595, 1603 et 1615, avec intérêts au

denier 20, et en les compensant  avec les paiements

faits pour sa cote de 1615, et après avoir eu égard à la

transaction du 28 septembre 1590 ; ce qui restera lui

sera payé dans le mois.

FF. 71. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 67 feuillets,
69 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Claudie Forest, petite-fille et héritière

de  Bétresine  Agenon,  en  paiement  de  tailles ;

mémoires des parties, dans lesquels l’intimée invoque

la noblesse de sa grand’mère, épouse de noble David

Maron ; —  pour  François  de  Grattet,  comte  du

Bouchage,  cessionnaire  de  Justine  d'Arbalestier,

veuve et héritière de noble Sagnol, contre Bologne,

en paiement de créance, et pour Bologne contre les

consuls,  en  garantie ; arrêt  du  parlement  du

16 novembre 1654, déboutant la communauté de ses

requêtes  en  ce  qui  concerne  Bologne,  l’obligeant  à

payer  Sagnol,  à  la  forme  de  l’arrêt  de  1651, et  à

garantir Bologne, etc.

FF. 72. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 30 feuillets ;
66 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 8 .  —  Procédures :  pour  noble

Alain de Fages contre les consuls, en communication

des archives communales pour copier les documents

utiles  au  maintien  de  son  droit  d’assister  aux

délibérations  des  trois  ordres  (1654) ; —  pour

Claudio Forest,  héritière  de Beatrix  Agenon,  contre

les consuls, en exemption de tailles ; — pour Lagier,

de  Crest,  héritier  d’Isabeau  Bourges,  contre  les

mêmes, ayant pris les fait et cause de Nodon et des

hoirs Achard-Lagarde,  en paiement  de créance ; —

pour  René  de  Saulses  et  Isabeau  de  Malleval,  sa

femme,  ayant-droit  de  Jeanne  Claux,  veuve  de

Malleval,  contre  Bologne  et  Nodon,  débiteurs  de

ladite Claux, etc.

FF. 73. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 52 feuillets ;
60 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 1 .  — Suite du procès de René de

Saulses  contre  Nodon  et  Bologne.  — Procédures :

pour  Lambert  et  Chastel  contre  les  consuls,  en

paiement  de  créance ; —  pour  Gamon  de  La

Lombardière, juge d’Allex, et son greffier, contre les

mêmes, en paiement de vacations ; — pour Savinas,

notaire,  contre Moutier,  ancien consul,  en paiement

de  ses  gages  de  vichâtelain ; —  pour  Rey,

adjudicataire de la recette d’un rôle de taille, contre

Drogue, consul, en délivrance du rôle à recouvrer, en

acceptation  des  cautions  qu’il  présente  et  en
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remboursement des frais qui lui ont été occasionnés,

etc.

FF. 74. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 2 .  — Procédures : pour Savinas

contre les consuls, en paiement de créance ; — pour

Ennemond  Chapais,  de  Crest,  contre  Chancel  et

autres habitants d’Allex, ses débiteurs ; — pour les

consuls,  contre  Eynard,  hôtelier,  cessionnaire  de

Jacmon,  ancien  maître  d’école,  soi-disant  leur

créancier ; requêtes et  mémoires des parties,  où les

consuls soutiennent le paiement régulier des gages de

Jacmon,  son  renvoi,  à  la  Toussaint,  de  la  chambre

qu’il  occupait  au  château,  sa  maladie  constante

depuis lors et la cessation de l’école ; et où Jacmon

réclame 75 livres, dont 60 pour ses gages de l’année

courante  et  15  sur  ceux  de  l’année  précédente.  —

États  des  patrocines  et  fournitures  dues  à  Meyer,

procureur au parlement,  pour le procès  des consuls

contre Evêque, Savinas,  Drogue et leurs adhérents :

32  sols  pour  présentation,  3 livres  pour  grande

requête,  3 livres  pour  32  copies  d’actes,  14 livres

pour inventaire, 22 pour addition à cet inventaire, 6

pour ports de lettres, etc.

FF. 75. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 88 feuillets ;
28 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 2 .  —  Requête  de  Drogue  au

parlement  de  Grenoble,  pour  être  déchargé  d’une

assignation  à  celui  de  Dijon,  suivie  d’une  réponse

favorable (1661). — Procédures : pour Pierre Sauze,

greffier du présidial de Valence, contre les consuls,

ses  débiteurs  de  1,609 livres ; —  pour  Jean  de

Lamande,  docteur  en  médecine  à  Crest,  contre  les

mêmes,  en  paiement  de  créance ; —  pour  Jean

Baudoin  contre  les  consuls,  en  remboursement  des

8 livres qu'il a payées au receveur d’un rôle d’écart, à

la  place  de  François  Baudoin ; —  pour  Lambert,

receveur  d’un  rôle  de  taille  imposée  au  profit  des

créanciers  privilégiés  d’Allex,  contre  noble  Jean-

Antoine Lancelin de La Rolière,  en paiement de sa

cote.

FF. 76. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 65 pièces,
papier.

1 6 6 3 .  — Suite du procès Lambert contre M.

de  La  Rolière.  —  Procédures :  pour  Rey  contre

Montalte,  en paiement  d’intérêts ; — pour Moralis,

Lambert,  Drogue  et  autres  contre  les  consuls,  en

assistance de cause dans l’affaire  Chapais :  toute la

difficulté  consiste  à  savoir  si  Chapais  a  prêté  à  la

communauté  ou  aux  demandeurs ; or,  l’obligation

souscrite avait été nécessitée par l'envoi de pionniers

à Orange,  en  1660,  etc.  — Arrêt  du parlement,  du

2 mai  1663,  ordonnant  l’imposition  des  sommes

adjugées à Sauze l’année précédente.

FF. 77. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 79 pièces,
papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 5 .  —  Procédures :  pour  Rey,

receveur des tailles, contre Nodon, en paiement des

262 livres  de  ses  cotes ; l’intimé  veut  imputer  sur

cette  somme les  205 livres  que  la  communauté  lui

doit ; —  pour  Sauze  contre  Mourier,  consul,  en

paiement  de 50 livres  prêtées ; — pour  le receveur

des  épices  du  parlement  contre  les  consuls,  en

paiement de 50 livres dues pour procès ; — pour les

consuls  contre  Eynard,  cessionnaire  de  Jacmon,  en

appel au parlement des sentences du juge du lieu et

de celui  des appellations de Valence ; — pour Rey

contre  les  consuls,  en  audition  et  examen  de  son

compte  consulaire  et  de  la  recette  de  la  taille  de

1662 ; parcelle  de  ses  dépenses  et  vacations,  d’un

total  de  48 livres ; —  pour  Anne  Vernet,  veuve

Bancel, cessionnaire de Jean-Antoine de La Rolière,

contre Roy, receveur d’une taille, contre ses cautions

et les consuls, en paiement d’une créance. — Arrêts

du  parlement  du  27 août  1673,  rejetant  l'appel  de

Marie  Faure-Rodet,  femme  Freydier,  et  la

condamnant elle et Motier à payer la cote d’écart due

à  Lozier  pour  les  biens  qu'ils  ont  possédés,  et  du

2 mars  1655,  interposant  ses  décret  et  autorité  sur

l’encan des biens pris en gage à Rey.
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FF. 78. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 78 feuillets ;
39 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 6 5 .  —  Suite  du  procès  d’Anne

Vernet,  veuve  Bancel,  contre  Rey.  — Procedures :

pour Blussy contre Pierre Allian, héritier de Philibert,

visénéchal de Crest, et contre les consuls d’Allex, en

reprise  de  procès  et  constitution  de  nouveau

procureur ; mémoires  des  parties  exposant  que  les

foules  souffertes  en  logements  militaires  avaient

exigé la levée d’une taille en 1622, et qn’Allian y fut

cotisé pour 600 livres moins un sol ; que,  sur cette

somme, Blussy, père du demandeur, reçut des consuls

un  mandat  de  40 livres  resté  impayé  par  suite  du

décès,  en  1629,  de  Jean  Blussy,  père  et  fils ;
les pièces  annexées  comprennent  des  procédures  en

1624,  un  rôle  de  logements  militaires,  une

constitution de pension de 50 écus par les consuls à

Pierre Allian, du 28 octobre 1576, un état des dettes

communales  en  1624,  allant  à  2,442 livres,  et  des

dépenses militaires de la même année, d’un total de

5,337 livres, un rôle de la taille de 1622, etc.

FF. 79. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ;
50 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 8 .  —  Procédures  contre  les

consuls  en  paiement  de  créances :  pour  Sauze,

greffier du présidial ; — pour Eynard, ayant-droit de

Jacmon ; — pour le receveur des amendes adjugées

au  Roi  par  le  parlement  et  pour  les  receveurs  des

épices  de  la  même  Cour  et  de  la  justice  mage  de

Valence ; —  pour  Got,  chargé  du  transport  des

malades pauvres, à raison de 6 sols par personne ; —
pour la veuve de Chaballet, procureur à Valence ; —
pour Rey, ancien consul, ayant payé des fournitures

lors des procès contre Savinas, Drogue, Vernet de La

Vermenelle  et  autres.  —  Signification  à  trois

personnes d’avoir à quitter Allex, avec leur famille,

dans un mois, comme nouveaux venus ne possédant

aucun  immeuble,  d’après  une  décision  prise  en

assemblée générale le 21 mai 1668.

FF. 80. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 27 feuillets ; 44 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 5 .  —  Procédures :  pour  Anne

Vernet contre Rey, en paiement de créance ; — pour

Garnon  de  La  Lombardière,  juge  d’Allex,  et

Desjacques,  greffier,  en paiement  de vacations ; —

pour Louis de La Coste, ancien receveur des tailles de

l'élection  de  Valence,  « respondant  pour

noble André-Thomas  de  Vermenton,  son

cessionnaire »,  contre  Astier  et  les  consuls,  en

paiement  de  350 livres  de  tailles ; mémoires  des

parties. Astier, dans le sien, prétend ne rien devoir ;
—  pour  Bancel,  cessionnaire  de  Sauze,  et  pour

Nodon  contre  les  consuls,  leurs  débiteurs,  etc.  —

Arrêt du parlement du 7 juin 1672, condamnant ces

derniers  à  payer  1,571 livres  à  Sauze,  greffier  du

présidial. — Signification d'un jugement du présidial

condamnant les consuls à garantir Lambert, Drogue,

Gros  et  autres  de  la  somme  de  25 livres  duc  à

Laurence Blussy, veuve de Joachim Drogue, etc.

FF. 81. (Liasse.) — 59 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 6 - 1 6 7 8 .  —  Procédures :  pour  Sauze,

prenant  les  fait  et  cause  de  Bancel,  bourgeois  de

Valence,  contre  les  consuls,  en  paiement  des

3,500 livres qu’il a cédées à ce dernier ; les intimés

avaient formé appel au parlement de la sentence du

visénéchal de Crest qui les condamnait à accepter le

transport  de cette créance ; cette sentence ayant été

réformée, une transaction du 23 octobre 1676 termina

la difficulté ; — pour les Ursulines de Valence contre

les  consuls,  leurs  débiteurs ; —  pour  ces  derniers

contre  Sapin,  en  paiement  de  reliquat  de  compte

(1677) ; — pour Mourier contre les consuls, qui l’ont

surchargé  au  cadastre,  etc.  — État  des  honoraires,

vacations et fournitures de Benoit, avocat, s’élevant à

314 livres, dont 19 pour le procès de la dîme du vin,

75  pour  un  factum imprimé  en  petits  caractères,

« revenant à plus de 70 feuillets manuscrits »,  dans

le procès contre Pierre Allian.
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FF. 82. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 131 feuillets ;
28 pièces, papier.

1 6 7 9 - 1 7 2 2 .  — Procédures : pour René de

Saulses  et  Isabeau  de  Malleval,  sa  femme,  contre

Nodon,  en  paiement  de  créance  (1683) ; —  pour

Delavis  contre  les  consuls,  en  dommages-intérêts

pour une mule employée aux transports militaires, qui

lui a été rendue hors d’état de servir (1691) ; — pour

les  commis des  trois  ordres  contre  Labrely  (1720),

Barret,  Brunet,  Delacour  et  Fiard  (1722),  accusés

d’avoir coupé du bois dans les ramières. — Lettres de

Vallet-Versin,  procureur  à  Grenoble,  au  sujet  du

procès  d’Allex  contre  M.  de  La  Rolière,  et  de

Brochier cadet, son successeur (1721).

FF. 83. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 187 feuillets ;
8 pièces, papier.

1 7 2 2 .  —  Procédures  des  commis  des  trois

ordres  contre  Mourier,  Bonnet,  Besse,  Chassoulier,

Delavis, Bigeon, Meynier et Drogue, pour coupe de

bois dans les ramières.

FF. 84. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 172 feuillets ;
8 pièces, papier.

1 7 2 2 .  —  Procédures  des  mêmes  commis

contre  Seguin,  Sornet,  Blanc  et  autres,  accusés  de

coupe de bois dans les ramières.

FF. 85. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 68 feuillets ;
3 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 2 2 - 1 7 6 7 .  —  Procédures :  pour  les

mêmes  commis  contre  Brossard,  Fiard,  Bouillet  et

autres,  accusés  de  coupe  de bois  dans les  ramières

(1722) ; —  pour  Chancel  contre  les  consuls,  en

vérification  de  créance  (1738) ; —  pour  Dupré,

procureur à Valence, contre noble d’Arcisac de Béon,

un  des  commis  des  trois  ordres,  en  paiement  de

310 livres de dépens (1751). — Lettres : de Brochier,

procureur à Grenoble,  sur le procès intenté à M. de

La  Rolière,  faisant  connaître  les  noms  des  juges

(27 juin  1725) ; —  du  comte  de  Marcieu,  sur

l’interdiction du port d’armes (22 mars 1755) ; — de

Jomaron,  sur  l'envoi,  tous  les  semestres,  aux

subdélégués  d’un  état  des  crimes  commis  (1er juin

1745),  etc. — Arrêts : du Conseil d’État permettant

aux cabaretiers la vente du vin  « à toutes heures »,

sauf pendant le service divin (4 janvier 1724) ; — du

parlement,  défendant  « de s’assembler  en  aucun

lieu », sans autorisation (29 mai 1767).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 404 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 6 8 .  —  État  civil  ancien. —

Baptêmes, mariages et sépultures par Delphin, Fallot

et  Laurens,  curés  de  Saint-Maurice  d'Allex.  —

Baptêmes :  le  21 février  1602,  de  Françoise  de

L'Épine, fille de Guillaume, seigneur d'Aulan, et de

Jeanne-Baptiste  d’Urre ; —  le  20 mars  1605,  de

Geneviève-Marguerite  de  L’Épine,  sa  sœur ; — le

3 juillet  1634,  de Jean-Baptiste  de Monteynard,  fils

d’autre  Jean-Baptiste,  seigneur  de  Montfrin,  et  de

Catherine Prose ; — le 4 octobre 1638,  de Maurice

de  Beaumont,  fils  de  noble  Hercule  et  de  Jeanne

Faure, etc. — Décès des pestiférés de 1628 et 29 et

notamment de Louise de Monteynard. — Rôles des

protestants convertis depuis 1646, au nombre de 46,

des  12  convertis  après  1683  et  de  ceux  de  1685,

« alors  que  toute  la France  a  embrassé  la  religion

catholique »,  au  nombre  de  69.  —  Tables

alphabétiques.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 6 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Laurens  et  Sallettes,  curés.  —

Baptêmes : le 18 avril 1683, de César de Fages, fils

de  noble  Guillaume  et  de  Marie-Souveraine  de

Lestrange ; — le 23 août 1685, de Louis et le 29 juin

1689,  de  François-Antoine-Scipion  de  Fages,  ses

frères,  etc.  —  Sépultures :  le  15 août  1688,  de

Madeleine de Busselin ; — le 6 septembre 1685, de

D.  François  Chavagnac,  prieur  de  La  Baume-

Cornillane  et  sacristain  d’Eurre,  et,  en juin  1688,

d’Ennemond  Morel,  religieux  de  Cluny,  aussi
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sacristain ; — le 16 janvier 1689, d'Antoine Laurens,

chanoine de Digne, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Laurens,  Sallettes  et  Bancel.  —

Baptêmes :  le  20 octobre  1691  et  le  9 novembre

1692,  de  deux  enfants  de  Guillaume  de  Fages,

appelés tous les deux Jean-César, et, le 27 août 1695,

d’Alen  (Alain)  François,  leur  frère ; — le 24 mars

1699, de Guillaume-Abel de Fages, fils d’Abel de La

Motte de Fages, capitaine de cavalerie, et de Jeanne

Viard ; — le 8 janvier 1698, de Marie-Souveraine de

Fages, fille de Guillaume et de Marie-Souveraine de

Lestrange ; — le  3 novembre  1706,  de  Mlle de  La

Tour Montauban, fille de Charles-Louis, marquis de

Lachau,  et  de  Madeleine  de  Vaurenard,  etc.  —

Sépulture,  le  19 janvier  1697,  de  Michel  Laurens,

curé, à 80 ans, etc.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 87 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 1 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Sallettes,  curé.  —  Baptêmes :  le

2 novembre  1703,  de  François-René-Charles  de  La

Tour-Montauban ; —  le  12 janvier  1705,  de

Lucrétius-Henri-François ; le  22 février  1709,  de

Françoise  et,  le  23 mai  1710,  de  Madeleine-

Angélique, tous enfants de Charles-Louis de La Tour-

Montauban  et  de  Madeleine  de  Corteille  de

Vaurenard.

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 3 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Sallettes,  de  Montlovier,  Molin  et

Chabrol.  —  Mariages :  le  28 novembre  1719,  de

Laurent  Gailhard,  professeur  ès lois  en  l’Université

de  Valence,  avec  Anne  de  Montlovier ; —  le

18 juillet 1720, de noble Joseph d’Arcisas de Béon,

sieur  de  La  Brognière,  de  Crest,  avec  Henriette-

Louise-Victoire-Alexandrine  de  Vernet  La

Vermenelle,  etc.  —  Baptêmes : le  31 août  1718,

d’Henriette  de  La  Tour-Lachau,  fille  de  Charles-

Louis, et, le 26 juillet 1720, de François de La Tour,

son frère ; — le 24 novembre 1737, de François de

Béon d’Arcisas, fils de Joseph, etc.

GG. 6. (Cahier.) — In-fol., 94 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 4 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chabrol,  Préclos et Mottet, curés.  —

Baptêmes :  le  21 juillet  1736,  d'Amande-Rose

d’Arcisas de Béon, fille de Joseph et d’Amande-Rose

Krafft ; le  17 juillet  1737,  de  Joseph-Charles,  le

6 juin  1738,  d’Amand-Pierre,  le  29 août  1739,  de

Joseph-Arnaud et, le 21 novembre 1743, de Joseph-

François-Marie d’Arcisas de Béou, ses frères, etc. —

Sépultures :  le  17 juillet  1732,  de  Louise-Victoire-

Alexandrine  Vernet  de  La  Vermenelle ; —  le

16 décembre  1739,  de  Charles-Louis de  Lachau-

Montauban, à 76 ans, etc.

GG. 7. (Cahiers.) — In-fol., 155 feuillets, papier.

1 7 4 4 - 1 7 6 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Mollet, curé. — Mariages : le 19 mars

1752,  de  Laurent,  comte  de  Guillet-d’Aoste,  des

barons  de  Monthoux,  fils  de  feu  Sébastien  et  de

Marguerite de Boissac, avec Catherine-Alexandrine-

Amante de La Tour-du-Pin, fille de François-René-

Charles  et  de  Françoise-Catherine-Charlotte-

Alexandrine d’Armand de Forez de Blacons ; — le

22 octobre 1760, de Martial-Michel Azémar,  avocat

en  parlement,  fils  de  feu  Claude  et  de  Gilberte-

Gillette  Roche,  de  Lavoulte,  avec  Anne-Angélique

Morier d’Eurre de Glanne, d'Allex, fille de François

et  de  feue  Louise  Sanglon,  etc.  —  Baptêmes ; le

6 mars 1747, d’Anne-Spirite d’Arcisas de Béon, fille

de  Joseph  et  d’Amante-Rose  Krafft ; —  le  7 juin

1750,  de  Catherine  d’Arcisas,  sa  sœur,  etc.  — Le

12 septembre 1754, nouvelle de la mort du chevalier

de Lachau-Montauban, capitaine de cavalerie.
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GG. 8. (2 cahiers.) — In-fol., 162 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 8 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Mottet,  Place,  Beranger  et  Monier,

curés.  — Mariage,  le  14 février  1770,  de  Charles-

Louis d’Arcisas  de  Béon,  lieutenant-colonel

d’infanterie,  fils  de  Joseph  et  de  Louise-Victoire-

Alexandrine  Vernet  de La Vermenelle,  avec Ursule

Blanc de La Gallée, fille de Jean-Baptiste, lieutenant-

colonel  de  cavalerie,  et  de  Marie-Antoinette  de

Simiane,  etc.  —  Sépultures :  le  9 mars  1774,  de

Jeanne  Chabrières,  femme  de  François  Ollivier,

avocat,  coseigneur  d'Eaubonne,  à  30 ans  ; —  le

3 mars 1776, de François-René-Charles de La Tour-

du-Pin-Gouvernet, à 73 ans  ; — le 18 janvier 1781,

d’Amante-Rose  Krafft,  veuve  de  noble  Joseph

d'Arcisas de Béon, etc.

GG. 9. (Cahiers.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Place et Bosc, curés. — Sépulture, le

22 février 1782, de Micbet Rigaud de L’Ile, décédé à

Crest, à 18 ans.

GG. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 1 plan ;
95 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 7 6 2 .  —  Prieuré. —  Mémoire

d’Humbert  Yseran,  évêque de Glandeves,  prieur  de

Saint-Baudile d’Allex, au sujet de la dîme des grains

et du vin, dont il demande le paiement sur les fonds

pour  les  céréales,  et  pour  le  vin,  siôt  les  raisins

coupés, et non au cellier (vers 1550). — Transaction

du 3 décembre 1561 entre Rambert de Guilhaumont,

prieur d’Allex et de Montoison, seigneur d’Ambonil,

d’une  part,  et  les  consuls  et  habitants  des  mêmes

lieux, d’autre part, d’après laquelle le prieur, suivant

l’arrêt  du  parlement  du  16 mai  1550,  paiera  aux

pauvres  les  arrérages  de  l'aumône  qui  leur  est  due

pour un an et demi, de 1559 à 1560, soit 40 setiers de

grains, moitié seigle et moitié orge, en deux fois, et

les pauvres lui rapporteront « les marques et attiquets

qui leur auront esté baillés auparavant ». — Lettre de

Barnaud  aux  consuls  pour  renseignements  sur  les

revenus du prieuré et le service religieux, suivie de la

réponse  de  ceux  de  Montoison,  mentionnant  une

église dédiée à Saint-Maurice, desservie autrefois par

six prêtres,  le  curé  compris,  et  actuellement  par  ce

dernier tout seul, qui reçoit 12 setiers de blé, à raison

d’une  gerbe  par  25  ou  d’un  setier  par  30,  40  sols

d’argent et la dîme du vin, et jouit de 25 florins de

pensions, d’une maison, d’un pré et d’une vigne ; les

cinq chapelains ont un pré et 96 livres de revenus. —

Bail de la recette de la dîme d’Allex par les consuls et

conseillers à Delaine, Vallon et Chisac,  « au levage

de ung pour sept »  (1587).  — Continuation de bail

pour  6 ans  par  Dom  Guillaume  Rousset,  prieur,  à

Chavagnac,  aux conditions du bail de 1598, et à la

charge de défrayer le prieur ou 2 de ses agents deux

fois l’an, de nourrir un prédicateur 15 jours et de le

faire  conduire  à  cheval  à  l’aller  et  au  retour

(17 décembre 1603). — État du produit de la dîme :

en  1598,  blé  59  setiers  3  quarts,  « mescle »  35,

seigle 12,  avoine  6 ; en 1599,  blé 112 setiers  trois

quarts, méteil 34, orge 20 ; en 1600, blé 86 setiers,

méteil  35  1/2,  orge  9,  millet  10.  — Requêtes :  au

parlement  par  un  Dominicain  de  Valence,  pour  le

paiement de ses prédications par le prieur et par les

consuls (1605),  et par les consuls et habitants, pour

obtenir  la  résidence  du  prieur  et  du  sacristain,  un

prédicateur  du carême  et  l’aumône aux  pauvres  du

lieu  de  la  Toussaint  à  la  Saint-Jean-Baptiste,  trois

jours  de  la semaine  (1603) ; — à l'Intendant,  pour

permission  de  s’imposer  300 livres  destinées  à  un

procès contre Ennemond Morel, prieur, qui exige des

dîmes insolites des menus fruits et une cote des gros

plus  grande  qu’à  l’ordinaire  (accordé,  28 avril

1691) ; —  à  Mgr  Milon,  pour  terminer  leurs

difficultés  avec  D.  Annillon,  prieur,  suivie  de  la

décision du prélat portant obligation à la communauté

et  au  prieur  de payer  par  moitié  les  réparations  de

l’avant-chœur  de  l'église  paroissiale,  à  la  condition

qu’à  l’avenir  elles  seront  à  la  charge  de  la

communauté  seule,  et  décidant  qu'après  les

réparations  faites,  « le  service  des prédicateurs  et

confesseurs  aux  quatre  fêtes

solennelles recommencera  et  sera  continué à
perpétuité » (13 septembre 1745) ; — au juge du lieu

par  les  pauvres  et  les  consuls,  en  délivrance  de  6
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setiers de blé, 4 de méteil et 4 d’orge, en exécution

des conventions qui dispensent le prieur de l’aumône

annuelle  de  la  Toussaint  à  la  Saint-Jean-Baptiste

(1635). —  Arrêt  conventionnel  du  11 mars  1659,

octroyant  à  D.  Chamon,  prieur,  religieux  profès  de

Cluny,  la dîme du vin à la cote 30, à la charge de

payer  6 setiers  de grains  aux  pauvres,  outre  les 14

stipulés dans un accord avec D. Roussel. — Lettres :

de Mgr Milon au curé, lui annonçant qu’il réglera à

son arrivée la difficulté pendante avec D. Aunillon,

accompagnée  d’un  mémoire  qui  attribue  à  l’église

paroissiale un curé primitif ayant droit à la dîme et un

secondaire,  et  rappelant  un traité  de 1704,  avec  les

Capucins de Crest, pour le service des prédications et

confessions, service qui avait cessé en 1737 ; — de

Godard, prieur, à Bancel et du curé au prieur, au sujet

du plus beau grain de la dîme revendiqué par le curé

(1761).  —  Curés. — Reconnaissances de censes au

chapitre  de  Saint-Apollinaire  par  Agenon,  curé,

Tromparent,  Vinay  et  Grimaud,  prêtres  choriers  de

l’église  de  S.  Maurice,  pour  immeubles  (1561).  —

Appensionnement par de Clermont, curé, d’un chasal

au bourg de l’église, pour 6 sols de pension annuelle

(1578).  —  Arrêts  du  parlement :  du  4 juin  1630,

maintenant  Laurens,  curé,  en  la  possession  des

choreries  et  de  leurs  revenus,  revendiqués  par

Lhotelier,  prêtre,  prieur de Saint-Péray, et Chosson,

prêtre  habitué  de  la  cathédrale  de  Valence ; — du

21 novembre 1630, obligeant les consuls à mettre la

cure en bon état ou à fournir à Delphin une maison

d’habitation convenable. — Plan de la cure en 1762.

— Procédures pour Delpbin, curé,  contre Chovin et

pour  Laurens  contre  Blussy,  au  sujet  d’un  évier

(1630-1669).  —  Requête  de  Boursonne,  curé  et

chorier,  à  l’évêque,  pour  obtenir  des  consuls  un

logement convenable (1606). — États : de ceux qui

ont des tombes dans l’église : Drogue 3, Delacour 2,

Moralis 12, Ollivier 3, etc., en tout 59 (1702) ; — des

biens  de  l’église  de  Saint-Maurice :  vigne  en

Margerie, terre en Pierre-Blanche, en Argentelle, etc.,

en tout 143 seterées (1734), etc.

GG. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ;
94 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 8 4 - 1 7 8 9 .  —  Clergé. —  États  des

fournitures  et  vacations  de  Sauze,  greffier  du

présidial,  et  de  Pierre  Bancel,  châtelain  d’Ambonil,

au procès de Laurens, curé, contre les consuls, pour le

rétablissement  des  choreries  de  Saint-Maurice

d’Allex, d’un total de 1,253 livres dues au premier et

de  220 au second (1663-1667).  — Mémoire  sur  la

propriété de la maison curiale, revendiquée à la fois

par le curé et par les consuls, et sur le logement dû

par  les  communautés  au  curé  (vers  1740).  —

Sommation aux consuls pour Antoine Sallettes, curé,

pour fourniture de rituel, surplis, bonnet carré, etc., et

pour réparations à la cure (1728). — Quittances aux

consuls et aux curés par les fournisseurs de cierges,

d’huile,  etc.,  et  par  les  Capucins  de  Crest,  pour

prédications  (1684-1789). — Conventions  entre  D.

Bernard Groysson, prieur, et le syndic des Capucins,

pour les prédications et confessions à Pâques et à la

Pentecôte,  moyennant  50 livres  (1704).  —

Signification  à  noble  Alexandre  de  La  Tour-

Gouvernet, seigneur de Lachau, de réparer la muraille

de la maison de la confrérie (1673). — Ordonnances :

d’Alphonse  d’Ornano,  lieutenant  général,  pour

répartition  sur  tous  les  bénéficiers  de  3  décimes

accordés au Roi, s’élevant à 1,843 écus (1591) ; —

de  l’Intendant,  prescrivant  l’envoi  aux  subdélégnés

des états des biens ecclésiastiques, de leur valeur et

de  leurs  revenus  (1714) ; —  de  Louis de  Villette,

visénéchal de Montélimar, commis à l’aliénation du

temporel de l’église,  pour le séquestre des biens du

clergé entre les mains des consuls (1592). — Requête

des consuls au parlement, en décharge de ce séquestre

(1598).  —  Procédures  pour  Bigeard,  receveur  des

décimes, contre les consuls, en paiement de 200 écus

d’arrérages  (1605).  — Extrait  de  la  déclaration  du

Roi relative au 6e denier  ecclésiatique,  du 21 juillet

1702,  et  arrêt  du  Conseil  d’État  qui  en  règle  le

recouvrement.  —  Permission  d'imposer  375 livres

pour  le  6e denier  de  l'aliénation  par  le  chapitre  de

Valence, en 1675, des corvées, chevalages et autres

droits  (1704).  —  Lettre  de  Chaix,  subdélégué,  au

sujet de la surséance du 50e des ecclésiatiques (1726).
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— Réforme. — Sommation aux consuls par Delpbin,

curé,  d’avoir  à  fournir  un  cimetière  aux  réformés

(1623).  — Rôles  de  tailles  imposées  à  ceux  de  la

religion en 1683 et 1691 : le 1er est de 488 livres et le

2e de 490, dont 87 1/2 par Jean de Lamande, 16 par

Jean  Rigaud,  23  par  Motier,  etc.  —  Ecoles. —

Requête  du  procureur  d’office  au  juge  pour

l'autoriser, ou deux habitants à sa place, à nommer un

maître d’école, aux gages accoutumés, en cas de refus

des consuls (1625). — Mandats : de 9 livres à Poulin,

pour un quartier (1658), de 12 à Buisson (1659) et à

Romanet en 1664 ; — de 37 1/2 par de Montaigu en

1746 et par Laure en 1757.

GG. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets ;
55 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 7 9 - 1 7 8 0 .  — Bail à ferme par les consul,

conseillers et le recteur des pauvres à Guillou, pour 4

ans, de 2 pièces de terre de 10 seterées ensemble, à 50

sols la seterée (1579). — Appensiounements par les

procureurs des pauvres de 2 setcrées de terre à Élie

Vernet, pour 18 sols de pension annuelle, et de 8 à

Chavagnac, pour 5 livres (1604). — Consultation de

M. de Saillans sur l’obligation imposée au prieur par

l'arrêt  de  1560  de  faire  l’aumône  trois  jours  par

semaine, de la Toussaint à la Saint-Jean, attendu que

le règlement invoqué par lui et par ses rentiers sur la

21e  partie de la dîme regarde seulement les bénéfices

exempts d’aumône par d'autres titres (vers 1580). —

Requêtes au parlement pour l'exécution de l’arrêt de

1560  et  pour  le  paiement  des  pensions  dues  à

l’hôpital et au juge d'Allex, dans le même but (1585-

1660). — Déclaration faite au commis du procureur

du Roi en la Chambre de réformation des hôpitaux

que celui d'Allex n’a pas de fonds de terre, mais un

simple local dont le toit menace ruine et la porte est

rompue, où les passants pauvres se retirent (1635). —

Procédures pour Sapin, procureur des pauvres, contre

Chavagnac,  en  paiement  d’arrérages  de  pension

(1624-1662). — Accord entre Rosset (aliàs Rousset),

prieur,  le  procureur  des  pauvres  et  les  consul  et

conseillers  portant  que  les  dîmes  saisies  seront

placées dans un grenier fermé à deux clefs, dont l’une

sera  donnée  au  séquestre  et  l’autre  au  fermier  du

prieur  (1601).  —  Sentence  arbitrale  obligeant  D.

Roussel à payer au syndic des pauvres, en attendant

un  arrêt,  5  setiers  de  blé,  5  de  méteil  et  4  d’orge

« batailhe »  ou  vessons  (1609).  —  Sommation  du

consul au fermier du prieur de délivrer les 14 setiers

de grains dus aux pauvres (1635). — Lettres : de La

Guillionière à Drogue, secrétaire, annonçant un traité

verbal  avec  MM.  de  Saint-Lazare  au  sujet  de  la

restitution de fruits et de dépens adjugés aux pauvres

par  arrêt  de  la  Chambre  royale  (1683) ; —  de

Bouchu, intendant, pour connaître le nombre de ces

derniers  et  les  mesures  prises  pour  les  occuper

(7 octobre  1701).  —  Mandats  et  quittances :  de

16 livres pour l’entretien d’une petite tille, à 6 livres

1/2  le  mois  (1630) ; —  de  12 livres  par  Saunier,

montant de la pension de 2 ans due par les hôpitaux

de Valence  à celui  d’Allex (l701) ; — de 10 livres

par  Marie,  pour  la  description  et  le  devis  de  ce

dernier (1712) ; — de transports de pauvres dans les

lieux  voisins.  —  Comptes  de  Goujon,  Chizac  et

Crozat, procureurs des pauvres : en 1618, les recettes

sont de 12 livres et les dépenses de 37 ; en 1620, les

recettes  vont  à  97 livres  et  les  dépenses  à  65 ; en

1623,  il  n’y  a  que  5 livres  de  recettes  et  17  de

dépenses.

GG. 13. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 7 5 4 .  —  Rôles  des  pauvres  en

comptant 74 en 1620, 76 en 1642, 128 en 1654, 111

en 1679, 129 en 1700, 105 en 1715, 124 en 1725. —

État  de  distribution  à  49  personnes  des  150 livres

léguées par Chauvet,  pour couvertures,  paillasses et

linge en 1754.

GG. 14. (Liasse.) — 62 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 9 8 - 1 7 2 2 .  —  Santé. —  Défense  par

Meyssonnier,  juge,  « de  passer  et  repasser  aux

bresches  et  murailhes,  à peyne  de  10  escus

damande » (9 juin 1598). — Requêtes : du procureur

d'office au juge, pour interdiction du même passage

et logement d'étrangers sans billets de santé (1629) ;
— des consuls et habitants audit juge, pour empêcher
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le mariage d'un lépreux, venu de Valions, avec une

fille  d’Allex  (accordé,  1608) ; —  de  Chovin  au

parlement, pour être payé de ses gages de garde de la

santé,  à  12 livres  par  mois  (1636).  — Lettres :  de

Benoit,  annonçant  le  refus  d'entrée  des  habitants

d’Allex à Crest, s'ils reçoivent des gens venus de pays

suspects (1619) ; — des consuls  de  la  même ville,

recommandant de ne donner des billets de santé que

pour  les  cas  de  nécessité  reconnue  (1629).  —

Ordonnance du comte de Médavy, portant défense de

franchir sans passeport  les lignes des Baronnies,  du

Jabron, de la Durance et du Verdun, à peine de la vie,

et de sortir  de leur résidence sans billet de santé,  à

peine  de  punition  corporelle  et  de  500 livres

d’amende  (1721).  —  Distribution  de  pain  et  de

viande aux cabanes en 1629. — États : des frais de la

police pour  la conservation de la santé,  s’élevant  à

718 livres  en  l630 ; — du blé fourni  aux  malades,

d'un  total  de  272 livres  (1631).  —  Mandats  à

Chavagnac, pour transports de malades aux cabanes

(1630) ; —  à  Tutier,  pour  la  garde  aux  limites

d’Eurre et d’Allex (1630), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 cahiers
in-4°, 33 feuillets ; 56 pièces, papier (6 imprimées).

1 4 1 5 - 1 4 2 8 .  —  AGRICULTURE.  —  Céréales.

—  Arrêt  du  parlement  du  3 novembre  1565,

défendant  les  larcins  et  dommages  commis  à  la

campagne. — Mercuriales de Crest en 1588 : le setier

de  blé à  16 florins  et  6  à  7  sols,  celui  de  méteil  à

13 florins et de 3 à 6 sols et celui d’orge à 10 florins,

en février. — Obligations : par Pierre Areston, syndic

d'Allex, à Charbillat de 9 florins pour 4 setiers de blé

(1428) ; — par le même à Grimaud de 7 setiers de

blé  (1553) ; —  par  Rolland  à  Drogue,  consul,  de

3 livres 1/2 pour vente d'une quarte de blé (1631) ;
—  par  Drogue-Pavonet  à  Marguerite  Juventin  de

217 livres, pour vente de 15 setiers 1/2 de blé (1631).

— Ordonnance du comte de Sault, lieutenant général,

à Cays de l'Albe, pour arrêter tous les blés « enarrez

ou en  voiture »  qui  doivent  sortir  de  la  province

(1636). — Déclarations des possesseurs de grains en

1709 : Souchon, à l’Isle, 15 setiers de blé, 5 1/4 de

méteil, 4 d'orge ; Potier, meunier, 20 setiers de blé et

3 quartes de millet noir ; Astier, 20 setiers de blé, etc.

— Lettres  du  subdélégué relatives :  à  la  récolte  de

1710 : elle a donné 900 setiers de blé, 600 de seigle,

900 de méteil, 1,140 d’orge, 420 charges de vin ; aux

mesures  employées,  à  leur  poids  et  à  leur  prix :  le

setier de blé pèse 105 livres et vaut de 5 à 6 livres,

l’émine  équivaut  à  la  moitié  et  le  civayer  à  la  24e

partie ; le seigle pèse 95 livres et l'avoine de 50 à 55 ;
elle se vend au ras ou demi-setier, à raison de 30 sols

le  setier  (1735).  — Requête  de  Favier,  fermier  du

monopole  de  la  boucherie,  au  juge  d'Allex,  pour

obtenir  mainlevée  de  49  moutons  qui  lui  ont  été

saisis,  ce  qui  le  met  hors  d’état  de servir  le public

(1633).  — Adjudications du monopole à Pascal, en

1674, à la condition de vendre la livre de bœuf et de

mouton, de veau et de porchet 2 sols 6 deniers, celle

de  brebis  2  sols ; au  même  Pascal,  en  1678,  qui

donnera la livre de bœuf à 2 sols toute l’année, celle

de mouton à 3 sols de mars à fin juillet et à 2 sols 1/2

le  reste  de  l'année,  celle  de  veau  et  de  porchet  au

même prix et celle de brebis, de fin juillet à Noël, à 2

sols. — Accord entre Antoine de Clermont et Motier,

au  sujet  du  pacage  du  bétail  d’Allex  à  Montoison

(l415). — État du bétail en 1607, comprenant 2,074

brebis  ou  moutons,  9  bœufs,  121  vaches,  274

pourceaux,  185  chèvres,  39  ânes,  21  juments.  —

Règlement  de  police  rurale  fait  par  les  consuls  et

conseillers,  homologué  par  le  juge,  sur  le  pacage,

l’obligation  de  mettre  à  la  « race »  ou  troupeau

commun tout le bétail à laine,  à cornes et  autre,  la

propreté des rues, les vols de fruits, etc. (vers 1600).

— Instructions de Sibeud, maître particulier des eaux

et forêts à Die, pour déterminer la quantité de bétail à

laine  de  chaque  communauté  (1738).  — Lettre  du

subdélégué réclamant un état des pertes causées par

la maladie épidémique des bêtes à cornes (1744). —

Conditions du bail de la race ou porcherie : chaque

habitant possesseur de porcs doit les confier au racier,

et ceux qui ne le font pas paient comme les autres ;
adjudication de la race à la veuve Guion, à 4 civayers

de méteil par tête (1667) ; à Delaine, à 3 civayers en

1673, etc.
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HH. 2. (Liasse.) — 36 pièces, papier (33 imprimées).

1 7 1 5 - 1 7 6 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  l’établissement  de  haras  en Dauphiné  (28 juin

1715). — Ordonnances des Intendants pour la monte

et  les  revues  de  juments.  — Lettre  du  subdélégué

pour  l’envoi  d’un  état  des  chevaux,  poulains  et

mulets (1753).

HH. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ;
28 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 1 4 - 1 7 5 5 .  —  Agriculture,  industrie  et

commerce.  —  Lettre  du  subdélégué  sur

l’établissement  de pépinières  et  la  conservation  des

arbres à fruits (1709). — Ordonnance de l’intendant

pour la Déclaration par les propriétaires « des vignes

basses ou hautains » dans les élections de Grenoble,

Montélimar,  Romans  et  Valence  (1730),  suivie  des

déclarations  d'Allex.  —  Requête  au  juge  pour

empêcher les vendanges avant le 1er octobre 1714. —

Soies. —  Ordonnance  de  l’Intendant  relative  à

l'introduction en Dauphiné des soies venant des lieux

suspects de contagion (1722).  — Arrêts du Conseil

d’État :  confiant  à  l’adjudicataire  des  fermes

générales  la  perception  des  droits  d’entrée  sur  les

soies étrangères et celles d’Avignon, et exemptant les

soies  nationales  du  droit  de  foraine,  de  3  sols  6

deniers,  et  de  la  douane  de  Valence,  etc.

(30 décembre  1755) ; —  réitérant  les  défenses  de

l’usage des étoffes et toiles peintes des Indes, de la

Chine  et  d'Orient  (1726).  —  Déclaration  du  Roi

contre les contrebandiers (2 avril 1729). — État des

marchands et artisans en 1706, indiquant le nombre

des tisseurs de drap et de toile, des tailleurs, maçons,

etc.,  au nombre de 63. —  Statistique. — Lettres et

ordres des Intendants et subdélégués pour l’envoi du

dénombrement  de  la  population  en  1707,  1725  et

1748. Les réponses des consuls en 1725 accusent 981

habitants, dont 452 garçons et hommes, 241 femmes

ou veuves et 242 filles de 1 à 30 ans ; elles attribuent

la seigneurie au chapitre de Valence, d’un revenu de

1,650 livres, et le prieuré, de 1,200 livres de revenu, à

un  Bénédictin  anglais.  Les  nobles  sont :  M.  de

Lachau,  qui  a  3  garçons  et  3  filles,  et  Mmes de

Montoison et de Vermenelle, il n’y a ni fabriques, ni

mines,  ni  commerce,  ni  voitures ; l’étendue  du

territoire est de 8,044 seterées, dont un tiers est bon,

un tiers médiocre et le restant presque inculte, etc.

II. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 179 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 6 0 1 - 1 6 6 4 .  —  Inventaires  des  archives

communales, mentionnant des comptes, des rôles de

tailles, des procès et des délibérations, et aucun acte

antérieur au XVe siècle.

II. 2. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 pièce,
papier.

1 3 7 6 - 1 6 7 0 .  —  Pièces  de  famille. —
Accord  entre  Barbier,  Destret  et  Agenon  au  sujet
d’une créance (1480). — Règlement de compte entre
noble Berton Nicolas et Durand de Surgères, juif de
Crest  (1376).  —  Obligations :  de  42 florins  par
Rolland et Chanal à de Chambéry, juif de Chabeuil
(1407) ; —  de  22 florins  par  Dyacon  et  Brunet  à
Henglès  Mouton,  marchand  de  Valence  (1396).  —
Acte  incomplet  concernant  la  succession  Reynier
(1561). — Vente par Gros à Eynard, praticien, de 4
seterées de terre en Pelissier, pour 48 livres la seterée
(1670).

AOUSTE.

BB. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 6 2 4 .  —  Délibérations  du  conseil

privé  et  des  assemblées  générales  concernant :  le

projet de faire  « adouber les portes de la ville et le

pont, de sarrer la porte de Sie et de Sent-Christouffe,
de  fere  garde,  de mettre  l’eau  aux  faussés  et  de

remparer  les  barrys  de peyre »,  à  cause  des

compagnies  de  soldats  qui  se  trouvent  dans  les

villages  voisins  de  Valence  (12  mars,  25 avril  et

6 novembre  1594) ; —  de  traiter  avec  une  troupe

« de Boumians  qui  veut  loger  dans  le  lieu »  (14

mars), et avec les fermiers du prieuré, au sujet de la

célébration du culte ; ils tiendront un prêtre et  « un

cherson »  tous  les  jours,  deux  prêtres  aux  bonnes
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fêtes, paieront 60 écus à la communauté, l’aumône et

le  « de  fretu »  (de  fructu) (18 juin  1594) ; —  de

distribuer  le  blé  des  pauvres,  au  nombre  de  88

(26 février 1615) ; — de recevoir le nouveau pont de

Sie  (24 mai  1615) ; —  de  faire  sortir  du  lieu  les

habitants  étrangers,  qui  font  beaucoup  de  mal  aux

fruits (12 juillet) ; — d'accorder 20 sols par mois et 1

émine  de  blé.  le  premier  mois,  à  Reboul,  garde

champêtre  (19 octobre  1615) ; —  d'enfermer  les

papiers  inutiles  dans un  local  dont  Chabert  aura  la

clef (9 mars 1623) ; — de payer les arrérages d’une

pension de 6 livres léguée à l’église réformée du lieu

par  feu  Mme de  Quintel  (8 avril  1623) ; —  de

délimiter  l’emplacement  situé  devant  la  maison  de

Claudine de Beaumont, veuve Choix, à laquelle il est

accordé une canne et demie le long de la muraille de

la ville (3 mai) ; — d’imposer la somme due à M. de

Pierregourde, qui a apporté de la Cour des provisions

pour empêcher « le razement et desmolissement des

murailles »  (14  avril) ; —  d’exécuter  l’arrêt  du

parlement  pour  l'entretien  des  pauvres,  à  raison

d’une livre et demie de pain par jour (26 avril) ; —
de payer 100 livres à M. de Pierregourde (l7 mai et

6 juillet  1623) ; —  de  régler  à  l’amiable  les

différends  survenus  avec  M.  de  Blacons, Labri  et

Richard  (3,  5 avril  1623  et  30 mai  1624) ; —  de

donner à prix fait « le passage de la rue appelée Sous

Ville »  (25 mars  1624),  etc.  Le  conseil  privé  du

24 février  1694  comprend  les  deux  consuls  et  8

conseillers, et le conseil général du 9 juin suivant 31

membres.  (Lacune  de  1595  à  1615  et  de  1616  à

1623.)

BB. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  défense  de  prendre  du  bois  pour  le

vendre  dans  le  bois  communal  (2 mars  1625) ; —

l'envoi des consuls à Crest,  « pour s'interver si Mgr

de Valence viendra coucher dans le bourg ou ne fera

que passer », et l’offre d’un présent « de deux pères

de perdrix et un codinde, constant 6 livres 4 sols » (3
et  13 avril  1625) ; —  la  demande  au  prélat  d’un

châtelain  qui  ne  soit  pas  noble,  au  cas  où  M.  du

Cheylard serait remplacé (6 avril) ; une chasse dans

le  bois  communal, pour  lever  quelque  sanglier,

« Mgr  ayant  besoin  de gibier  et  de  poisson  pour

recevoir le cardinal Barbarin, légat et ambassadeur de

sa senteté »  (17 et 21 avril) ; — à l’achat de beaux

fruits  à  Piégros,  la  chasse  générale  n’ayant  rien

produit (2l avril) ; — la demande au Roi d'un droit de

pontonage pour l’entretien des ponts, par l’entremise

de l’évêque (25 avril) ; — un emprunt de 300 livres

pour aide à l’étape du Buis et la copie de l’exemption

des  logements  militaires  dans  les  terres  de  Mgr  de

Valence (5 et 8 mai) ; — la nomination d'un porcher

communal  (8  mai) ; — un  emprunt  de  1,333  écus

pour acquitter les dettes communales (25 mai) ; — la

garde  des  portes  par  6  hommes,  à  cause  des

nombreux soldats de M. de Montauban sur pied (29

mai) ; — la distribution des armes de la commune à

ceux  qui  peuvent  les  porter,  à  cause  des  troubles

présents  (5  juin) ; — l’inspection  des  chemins  par

prud'hommes (12 juin) ; — l’envoi à Grenoble d'un

député pour montrer la sauvegarde donnée à Mgr de

Valence,  à cause du passage de 7 à 8,000 hommes

(27  juillet) ; — la désignation d'un quartier  à  deux

troupeaux  de  brebis  atteints  « de  la  boussay »  (6
août) ; — l'interdiction de vendanger avant la Saint-

Michel (8 septembre) ; — le rachat des moulins et de

leur chute  d’eau (5 octobre) ; — la garde  du pont,

pour empêcher le logement de 100 à 120 hommes de

M. de  Blacons  (4 novembre  1625) ; — une aide à

Dieulefit pour logement militaire (8 octobre 1627) et

à  Bourdeaux  (1er novembre) ; —  la  défense  aux

nobles comme aux roturiers de couper du bois pour le

vendre  dans le bois communal, à peine de saisie du

bétail  qui  le  porte  (14 décembre  1627) ; — l'envoi

d’un député au maréchal de Crequy, pour lui montrer

leur  acte  d’union  entre  habitants  et  obtenir  une

sauvegarde (8 janvier  1628) ; — la recette du droit

d'entrée dû par les nouveaux habitants (18 février) ;
— le transport des archives au château de Vachères

(11 avril) ; — l'adjudication à Chirac du monopole de

la boucherie, à la condition de vendre 2 sols la livre

de mouton, porc et veau, 6 liards colle de bœuf et de

brebis  et  de  donner  1/2  quintal  de  chandelles  à  la

communauté  (3  avril) ; —  le  logement  de  3

compagnies  du  régiment  de  Sault  (24  avril)  et  du

régiment  d’Aiguebonne  (5  mai) ; —  un
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accommodement  avec  Long  pour  les  frais  de  la

démolition du vieux château de Sauzet (17 août) ; —
la  fermeture  de  l’avenue  du  bourg,  à  cause  de  la

contagion (7 et 9 septembre) ; — l'enquête par M. de

Vercors  sur  les  blessures  dans les vignes faites par

des soldats de M. de Grignan à des habitants (9, 10,

17  septembre) ; — la  garde  des  portes  et  le  refus

d’entrer sans billets de santé (25 septembre) ; — la

surveillance  des  brèches  par  où  passent  la  nuit  les

maraudeurs  de  fruits  (28  septembre) ; —

l’intervention de l’évêque pour adoucir les charges et

surcharges  causées  par  les  logements  militaires  (9

novembre) ; — l’exécution de l’accord avec le prieur

pour le service religieux (15 décembre 1628) ; — la

recherche d’une source d’eau au-dessous du petit pré

de M. de Vercors, pour la conduire à la porte de Sie

(2 janvier 1629), etc. (Lacune pour 1626.)

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 174 feuillets, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 0 .  — Délibérations  consulaires

relatives : à la demande au garde des sceaux, resté à

Valence, en l’absence du Roi et de son conseil, d’un

soulagement aux logements militaires (28 et 29 mars

1629) ; — à l'envoi  d’un  délégué à Grenoble  pour

demander sursis au paiement de l’aide réclamée par

Saint-Paul-Trois-Châteaux (21 et 28 mars) ; — à la

permission d’imposer 15,000 livres pour acquitter les

dettes de la communauté (5 avril) ; — à la défense

aux  habitants  de  quitter  le  lieu,  à  peine  de

confiscation  de  leurs  biens  (13  avril) ; —  à

l’intervention  de  l’évêque  pour  empêcher

rétablissement de l’étape d’Aouste (11 et 12 avril) et

au refus des villages voisins de venir en aide à cette

étape (18 et 20 avril) ; — à la prière d’Achard de le

remplacer comme conseiller, à cause des menaces qui

lui  ont  été  faites,  et  à  la  recherche  des  vivres

nécessaires  au dîner  du cardinal  de Richelieu et  de

l’évêque de Valence, de passage (8 et 18 mai) ; — à

la recette  de la taille,  au 8 p.  %,  par Vandelin (14

mai) ; —  au  choix  d’Allemand,  curé,  d’Avond,

prêtre, pour capitaines de la santé, à cause de la peste

(27 mai) ; — aux gages de l’instituteur  envoyé par

l’évêque, fixés à 12 livres par an (16 juin) ; — à la

réception  comme  vichâtelain  de  Gabriel  Perrinet,

nommé  le  9 juillet  1629  par  Charles-Jacques  de

Leberon ; — au maintien d’Allemand, curé, au poste

de capitaine de la santé (18 juillet) ; — à la réception

des frais de logement des gens d’armes du frère du

Roi  (6  août)  et  de  7  compagnies  du  régiment  de

Piémont (6 novembre) ; — aux réparations du pont

sur la Drôme,  rompu par un grand déluge d’eau (4

octobre), et au rétablissement de l’écluse du moulin

(2 novembre) ; — à la demande au fermier du prieur

de l’aumône ordinaire aux pauvres (27 novembre) ;
— au paiement  de  4 livres  à  de  Bellefleur,  pour  5

mois  d’école  (3  décembre) ; —  à  la  demande  à

Grenoble  du  remboursement  des  frais  de  logement

des régiments de Piémont et de Gondy (15 décembre

1629) ; — au choix d'Achard pour secrétaire par le

consul (3 février 1630), etc.

BB. 4. (2 cahiers.) — In-4°, 315 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 1 .  — Délibérations consulaires :

sur la 9e  partie du vin vendu à pot et à pinte dans les

cabarets, due au fermier du souquet du vin, de toute

ancienneté  (18 février  1630) ; — sur  l’offre  de  10

pistoles  ou  79 livres  au  sieur  de  Vermenelle,  pour

dispense  de  loger  la  recrue  du  régiment

d’Aiguebonne (20 et 23 février) ; — sur le placement

des pièces de bois sur la Drôme, après la rupture du

pont (20 février) ; — sur le prix du pain à 15 sols 9

deniers le blanc et 15 deniers le rousset (26 mars) ;
—  sur  le  traitement  d’un  maître  écrivain,  fixé  à

12 livres  par  an  (14  avril) ; —  sur  une  visite  à

l’évêque,  arrivé  à  Valence,  avec  un  présent  d’une

charge  de  fruits  et  une  d’avoine  (2  mai) ; sur  des

réparations au pont, à 28 sols la canne (20 mai) ; —
sur le cimetière des réformés, qu’ils disent posséder

par  concession  de  l’évêque  et  qu’ils  ne  céderont

qu’en  en  recevant  un  autre  (20  mai) ; —  sur  le

paiement de collations à 5 compagnies du régiment

de Chabrillan (18 août) et au régiment de Vercoiran

(5 septembre) ; — sur l’achat  de 8 livres de truffes

pour  Mgr  de  Valence  (12  septembre) ; —  sur  le

rétablissement du pont de la Gervanne, ruiné par les

eaux (1er octobre) ; — sur l’expertise des dommages

causés par « la belhe » d’Arles, lors de son passage

(25  octobre) ; — sur  l’emprunt  de  150 livres  pour
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l’étape  de  8  compagnies  du  régiment  de  La

Rochefoucauld  (21  décembre) ; —  sur  le  tumulte

causé par le refus de quelques habitants de loger les

compagnies  de  Vernatel  et  de  Revol  (27 décembre

1630) ; — sur la recette des 960 livres imposées pour

l'entretien de 10 compagnies  (28 janvier  1631) ; —

sur un emprunt de 3,000 livres pour solder les dettes

communales  (3  février) ; —  sur  le  paiement  du

terrain affecté à la sépulture des reformés, ayant coûté

274 livres  17  sols  (10  et  16  février) ; —  sur

l’autorisation  de  M.  du  Cheylard  de  changer  le

chemin allant à la campagne tout près des murailles,

sans nuire aux droits des arrosants (10 et 16 mars) ;
— sur le transport à Valence de la femme et des deux

enfants du maître d’école qui s’est enfui (30 mars-6

avril) ; — sur  l’achat  de  l’office  de  collecteur  (10

avril) ; — sur l’élection de 9 conseillers, à cause des

grandes  affaires  journalières  (4  mai) ; —  sur  une

démarche  auprès  de  l’évêque  pour  dispense  du

logement  de  de  deux  régiments  que  la  contagion

éloigne  de  Saillans,  et  le  présent  d’un  veau,  qui  a

coûté  10 livres  (16-25  juillet) ; —  sur  la  mission

donnée à Boudrat, avocat au parlement, de retirer les

742 livres  dépensées  par  les  cavaliers  du  marquis

d’Uxelles (9 novembre 1631). — Rôle des consuls et

conseillers de 1631 : Perrinet,  vichâtelain,  Barran et

Chaix,  consuls,  Achard,  Singuet,  de  La  Baume,

Vaudelin,  Chaix,  Faure,  Eymard  et  Chabert,

conseillers, Alorier, secrétaire11.

BB. 5. (5 cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 5 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le paiement des gages dus à Vincent et à

Peyrache,  qui  ont  parfumé  les  maisons  infectées

(7 avril 1632) ; — une imposition de 600 livres pour

les dettes (24 octobre) ; — un secours de 48 sols à

une  compagnie  « de  Boimes »  de  passage

(22 novembre  1632) ; —  la  recette  d’une  taille

négociale  adjugée  à  Ogier,  au  8  1/2  pour  cent

(17 janvier 1633) ; — le rejet de l’impôt sur le vin,

11 Sur la couverture du cahier de 1630 se trouve un
appensionnement par Étienne Quintel à Radel, curé,
d’une vigne près de la Drôme, pour 6 gros de pension
annuelle, en 1438.

non autorisé par le Roi et le parlement et refusé par la

population  (6-10  février) ; — le  paiement  du  droit

d'habitation par les nouveaux venus ou leur expulsion

(10  février) ; —  l’établissement  d’un  poids  des

farines, à raison de 12 sols par quintal des hôteliers et

revendeurs et de 4 sols pour les autres, d’un droit de 3

deniers par pot de vin vendu en détail et de 3 deniers

par livre de viande, d’un sol par charge de bois et de

12  sols  par  charge  de  vin  entrées  dans  le  lieu  (3

mai) ; —  de  réparations  à  l’hôpital,  devenu

inhabitable (même jour) ; — l’envoi de 3 maçons et

de 10 pionniers à Crest, pour démolir les château et

citadelle  (4  juin) ; —  une  aide  de  910 livres  à

Bourdeaux (12 juin) ; — le logement à l’hôpital des

Bohémiens  du  capitaine  Simon,  « lequel  a  bonne

commission pour 3 jours » (14 novembre 1633) ; —
un présent de 6 livres de truffes, 5 paires de poulets et

2  dindonneaux  à  Mgr  de  Valence,  qui  va  recevoir

l’Intendant de la province (23 septembre 1634) ; —

le refus  des  deux premiers  ordres  de déclarer  leurs

biens (29 octobre) ; — les gages du maître d’école,

maintenus à 12 livres par an (25 novembre 1634) ; —
l’élection de Lambert et de Morier, consuls (3 février

1635), etc. (Lacunes.)

BB. 6. (5 cahiers.) — In-4°, 310 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 1 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : du logement de 50 chevau-légers de Boissac

(22 février  1637),  de  la  compagnie  de  dragons

d’Arzeliers  (1er  mars),  de  la  compagnie  de  chevau-

légers de Montcara (25 avril) ; — de l’état des frais

de ces logements,  à raison de 25 sols le quintal  de

foin,  de 22 sols le ras d’avoine,  d’un sol 6 deniers

la livre de pain et de 2 sols le pot de vin (7 mai) ; —
de la façon d’un nouveau parcellaire  (21 mai et  31

août) ; — de l'arrivée de 6 compagnies du régiment

de  Maugiron  (16  juin)  et  d'une  du  comte  de  Suze

(20 septembre 1637) ; — de l’envoi de députés à une

assemblée  convoquée  à  Montélimar,  pour  les

230,000 livres dues à l’élection à cause des logements

militaires qu’elle a soufferts (28 mars 1638). — de la

demande à l’évêque d’alberger à la communauté son

droit  de  ban-vin  pendant  le  mois  d’août  (7 juin

1638) ; — de  réparations  au  pont  de  la  Drôme (8
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juillet) ; —  de  la  nomination  d’Allemand  pour

capitaine  de  la  santé  et  de  la  garde  des  portes  par

deux  hommes,  par  crainte  de  la  peste  (20 juillet

1638) ; — de  la  vérification  des livres  du  cadastre

(19 février 1639) et de celle des limites avec Soyans

(23 août 1639) ; — de la mise au net du cadastre sur

bon  papier  (3 mai  1640) ; —  de  la  levée  de  5

hommes  pour  servir  le  Roi  (15  juillet) ; —  de

l’observation  de  l’accord  passé  le  9 juillet  1582

devant Cheyssieu, notaire, pour l’arrosage des prés, à

cause  de  la  négligence  ou  du  mauvais  vouloir  du

meunier, qui depuis 8 mois a cessé de tenir l’eau dans

le  canal  et  desséché  les  prés  (29  juillet),  et  de  la

vérification des nouvelles mesures dont il se sert ; —
d’une  plainte  à  l’évêque  contre  son  fournier,  qui

exige  plus  de  pâte  qu’autrefois  et  cuit  mal  le  pain

(8 décembre 1640) ; — de la permission d’imposer

800 livres  pour  payer  l’office  de  secrétaire  de  la

communauté (3 avril 1641) ; — du paiement d’Ogier,

maître  d’école  (1er juillet) ;— d’une  visite  et  d’un

présent  à  Mgr  de  Valence  (11  août) ; —  de

réparations à  la  fontaine  (23  septembre) ; — de  la

recherche dans les archives des arrêts rendus contre

les  forains,  à  cause  de  la  révision  des  feux

(3 novembre 1641), etc.

BB. 7. (8 cahiers.) — In-4°, 303 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à une chasse pour l'évêque, « à cause de la

compagnie qui lui doit arriver et du passage de M. le

cardinal »  (9 février et 23 août 1642) ; — au retour

de  l’ancien  usage  de  nommer  le  premier  consul

catholique et le second protestant (2 mars 1643) ; —
à  l’offre  de  36 livres  pour  la  construction  d’un

bâtiment neuf à l’évêché (20 octobre 1643) ; — au

paiement de la pension de 6 livres qui grève les biens

de  M.  de  Quintel  (17 octobre  1645) ; —  à  la

nomination de Faure pour diriger l’école, aux gages

ordinaires ; les  protestants,  qui  paient  un  maître,

refusent  de consentir  à sa réception,  qu’ils trouvent

préjudiciable à leurs intérêts (1er juillet 1646) ; — au

logement des compagnies du Prayet et de La Répara

et  du régiment  de Vernatel  (9 avril  1647) ; — à la

dépense du logement de la compagnie de cavalerie de

Senac (27 avril-6 mai 1647), etc. (Lacunes en 1642,

1644.)

BB. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 249 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 2 .  — Délibérations consulaires :

sur  procès  contre  Mme du  Cheylard  au  sujet  d'une

pension grevant son jardin (18 septembre 1648) ; —
sur la recette des aides dues par Alixan, Vaunaveys,

La Rochette et  Geyssans (20 juin 1649) ; — sur la

nomination  d’experts  pour  évaluer  les  dégâts  de  la

grêle  du  20 juillet  ; — sur  la  défense  de  loger  les

étrangers sans billet de santé, et la garde du pont, par

crainte du mal contagieux signalé en Provence (10 et

15 août 1649 et 1er mai 1650) ; — sur un traité avec

les  officiers  des  6  compagnies  logées  à  Aouste

(13 mai 1650) ; — sur le choix pour diriger l’école

d’Ogier, « du lieu, homme d’honneur et sans bruit »
(10 juin 1650) ; — sur un présent à Mgr de Valence,

retiré  à  Alixan  après  son  retour  de  Paris  (18 mai

1651) ; —  sur  la  demande  à  lui  faire  de

l’albergement  de  son  four  banal  (27  août)  et  sur

l’envoi  des  papiers  relatifs  au  pillage  d’Aouste  par

Coudré-Monlpensier  et  à  l’indemnité  reçue

(18 octobre  1651) ; —  sur  la  réclamation  aux

fermiers  du  prieur  des  14  setiers  de  grains  des

pauvres  et  liste  de  77  personnes  (30 novembre

1651) ; — sur  la  non-cotisation  pour  industrie  aux

rôles  de  tailles,  à  cause  du  manque  de  foires,  de

marché et de négoce un peu considérable (4 février

1652) ; — la nomination d’Allemand, curé,  Avond,

sacristain,  et  de  MM.  de  Villeneuve  et  de  Brotin

comme capitaines de la santé, a cause de la contagion

signalée  à  Vaunaveys,  Citelles,  etc.  (16 octobre

1652). (Lacunes en 1648-49-50 et 51.)

BB. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 310 feuillets ;
9 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 5 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : l’adjudication à Jussy de la recette de la

taille, au 5 p. % (27 septembre 1652) ; — le choix de

six  capitaines  de  la  santé,  pour  surveiller  8  jours

chacun, et la fermeture des portes et des brèches (16
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et 20 octobre), suivie de la dépense faite à ce sujet,

d'un  total  de  40 livres ; —  le  prix  fait  de  la

reconstruction  de  la  porte  Saint-Christophe

(23 octobre  1652) ; —  la  demande  à  l’évêque  de

poursuivre  le  délogement  des  chevau-légers

d’Orléans  (3 janvier  1653) ; —  le  dépôt  dans  la

maison de ville des portes des ponts de Surville et de

Saint-Christophe, que l’on ne ferme plus (31 mars) ;
—  la  reconnaissance  comme  châtelain  de  M.  de

Riquemont  (de  Grammont),  en  remplacement  de

noble Jacques de Gelas de Leberon, d’Upie (8 avril) ;
— des réparations au pont de la Drôme (13 juillet) ;
—  une  aide  à  Montélimar  pour  le  logement  des

Irlandais (ler novembre) ; — le paiement de 33 sols à

une compagnie  « de Boimes »  (6 décembre 1653) ;
—  l’établissement  d’un  poids  au  moulin  (2 février

1654) ; — la reconnaissance  des droits  féodaux de

l’évêque  (15 mars  1654) ; —  les  aides  dues  à

Pierrelatte et Grane (9 mars) ; — les violences d’un

capitaine  du  régiment  de  Balthazar  à  signaler  (14

avril) ; — la défense  « de mettre  tremper  ou  laver

aulcuns  vers  à  soy  ou  coucons  dans  le  béal  du

moulin »,  à  peine  de  3 livres  d’amende  (26 juillet

1654) ; —  les  propositions  faites  à  Crest  aux

régiments  d’Aiguebonne,  de  Montpezat  et  de  Son

Altesse  de  venir  loger  à  Aouste  (18 janvier  1655),

etc. (Lacunes en 1652.)

BB. 10. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 202 feuillets ;
12 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 7 .  — Délibérations consulaires :

sur l’envoi d’un lièvre et de volaille à M. de Lachau

(23 juin 1655) ; — sur le changement de l’étape de

Crest à Aouste à empêcher (17 juillet) ; — sur une

ouverture de plus d’une canne constatée à la muraille

devant  la  porte  Saint-Christophe  (10 novembre

1655) ; — sur le paiement des gages d’Ibau, maître

d’école,  à 12 livres l’année  (24 novembre) ; — sur

livraison de poudre et de balles aux habitants pour se

défendre, en cas d'attaque, contre les gens de guerre

(27 décembre 1655) ; — sur les visites à faire à M.

de  Riquemont  et  de  Montauban,  pour  obtenir  leur

protection,  et  à  l’évêque  de  Valence,  de  retour  de

Catalogne (7 et 28 février 1656) ; — sur le logement

de 2 compagnies  d’infanterie  en quartier  d’hiver  et

sur la liquidation de la dépense faite (19 et 30 mars

1656) ; — sur le départ d'Ibaud, pour insuffisance de

traitement (21 février 1657), etc. (Lacunes en 1657.)

BB. 11. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 289 feuillets ;
17 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 1 .  —  Délibérations  consulaires

prises  au  sujet :  d’une  imposition  de  1,468 livres

ordonnée par l’Intendant et de 2,313 livres pour les

étapes  de  1655  (21  et  27 mars  1658) ; —  d’une

députation  à  Mgr  de  Valence,  pour  obtenir  le

déchargement de l’étape (6 juin) ; — du logement de

15 compagnies du régiment de Guise (même jour) ;
— de la demande de deux soldats pour M. de Cosnac,

frère de l’évêque (3 juillet et 12 août 1658) ; — de la

garde des portes, à cause de la contagion signalée à

Rottier et Cornillac (12 janvier 1659) ; — de plaintes

contre  Brun,  se  disant  capitaine  réformé,  pour

menaces et  voies  de fait  (10 avril  1659) ; — de la

production  du  parcellaire  et  autres  papiers  au

commissaire  de  la  révision  des  feux,  pour  obtenir

décharge (17 août) ; — de la vérification des limites

de  Soyans  et  d'Aouste  (7 septembre  1659) ; — de

l'estimation des dommages causés par la tempête du

19 septembre 1659 ; — des poursuites à faire contre

le granger de M. de Riquemont, qui a battu le portier

du bourg (11 novembre 1659) ; — du paiement des

pionniers envoyés à Orange pour démolir la citadelle

et  du  feu  de  joie  pour  la  paix  (25 mars  et  4 août

1660) ; — du don d’un lit garni à l’hôpital, par Chaix

(26 janvier 1661).

BB. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 360 feuillets ;
15 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 3 .  — Délibérations consulaires :

sur  l’adjudication  des  fonds  communaux  vacants

(3 février 1661) ; — sur la fermeture des portes du

bourg,  afin  d’obliger  les  habitants  à  assister  à  une

assemblée  générale  (13  février) ; —  sur  les

réparations  des  chemins  (13  mars) ; —  sur  le

logement de 4 compagnies du régiment d’Auvergne

(14 mai), de 5 compagnies de celui de Normandie (29
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juin) ; — sur un état général des dettes communales

(14 juillet 1661) ; — sur la demande aux héritiers de

Chaste, procureur, des 150 livres qu’il a léguées aux

pauvres  et  à  l’église  de  Notre-Dame  (2 janvier

1662) ; — sur la reconnaissance des limites d’Aouste

et de Piégros par Vaudelin et Morier (18 mai 1662) ;
— sur une imposition de 1,500 livres pour payer les

créanciers de la communauté (2 février 1663) ; — sur

le  déchargement  de  l'étape  à  réclamer  par

l’intermédiaire de Mgr de Valence (1er octobre 1663),

etc.

BB. 13. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 315 feuillets ;
9 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’adjudication  des  immeubles  et  des

revenus de la communauté (3 février 1663) ; — à la

demande  des  consuls  de  Crest  d'un  quart  de  feu  à

Aouste,  à  cause  de  l'abandon  par  leur  ville  de  la

taillabilité  des  fonds  qu'elle  possède  sur  Aouste

(16 mars 1663) ; — à la charge donnée au consul de

reconnaître  à l’évêque toutes les redevances qui lui

sont  légitimement  dues  (16 juillet  1663) ; —  aux

réparations du pont de la Drôme (29 octobre 1663) ;
— au passage du régiment Lyonnais (….. novembre

1663) ; — à l’envoi de fruits à Mgr de Valence, qui

est malade, à cause de son concours au soulagement

du lieu (29 janvier 1664) ; — à l’envoi à la Chambre

de justice  des  rôles  de tailles,  lançons et  ordres  de

logements  (19 mars  1664) ; —  à  la  demande  à

l’Intendant  de  la  décharge  des  877 livres  dues  aux

officiers logés à Crest (30 octobre 1664), etc.

BB. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 142 feuillets ;
11 pièces, papier.

1 6 6 5 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la réintégration des papiers envoyés à la

Chambré  de  justice  et  la  vérification  des  dettes

communales  (23 février  1665) ; — un  emprunt  de

800 livres aux Ursulines de Die (22 mars 1665) ; —
la  production  des pièces  établissant  les  fournitures

faites  pour  les  étapes  depuis  1649 jusqu’à  1660 (3

mai) ; — les limites d’Aouste avec Piégros (6 mai) ;

— le  logement  de  10  compagnies  du  régiment  de

Navarre (8 juin), etc.

BB. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 342 feuillets ;
13 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 6 8 .  — Délibérations consulaires :

sur la vérification des dettes communales par Gaspard

Collet  d’Anglefort,  juge  de  Die,  délégué  par

l’Intendant  (26 avril  et  9 novembre  1666) ; —  sur

une visite  à  Mgr  de  Valence,  arrivé  depuis  4  ou 5

jours, pour lui demander d’intervenir en la restitution

des papiers communiqués à la Chambre de justice (19

et 31 août 1666) ; — sur la publication à la messe de

paroisse de l’ordonnance relative aux usurpateurs de

titres  de  noblesse  (31 décembre  1666) ; —  la

production d’un état  des nobles de la communauté,

comprenant  Mgr  de  Valence,  Jacques-François  de

Grammont  de  Riquemont,  Louise  du  Cheylard,

Hector d’Armand de Forez, Daniel Dufaure, Verancy

de  Villeneuve,  Charles  de  Bouillanne,  Valentin

Dubouchet  et  Antoine  de  Restoro  de  Chaparon

(5 janvier 1667). (Lacunes en 1668), etc.

BB. 16. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 370 feuillets ;
10 pièces, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 1 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : de l’école confiée à Ogier (4 février 1669) ;
— de la défense de couper et de vendre du bois pris

dans  le  bois  communal  (10 mars  1669) ; —  du

déchargement de l’étape d’Aouste à faire demander

par  Mgr de Valence,  la plupart  des habitauts allant

abandonner  leurs  maisons,  à  cause  des  mauvais

traitements des soldats (16 mars) ; — la permission

d’imposer  1,200 livres  pour  les  intérêts  dus  aux

créanciers  de  la  communauté  (14  avril) ; —  les

logements  de  5  compagnies  du  régiment  de  Saint-

Vallier (26 mars), de 3 du régiment Duplessis-Praslin

(12 juin), de 3 du régiment écossais (7 juillet 1669),

de 3 du régiment de Rosans (6 janvier 1670), d’une

compagnie  de  Suisses  et  d’une  du  régiment  de

l’Amiral (31 mars) ; — de la vérification des fonds

emportés par les eaux et des dommages causés par le

gel et la grêle (14 octobre 1670) ; — des revenus et
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des  charges  de  la  communauté :  les  moulins  situés

hors  du  lieu appartiennent  à  Mme de  Bellangreville,

héritière de M. du Cheylard,  laquelle jouit aussi du

four de l’évêque, accensé 150 livres, outre le droit de

cuisson à raison d'une pièce sur 30, un don de pâte et

la  fourniture  du  bois ; depuis  1657,  l’étape  y  est

établie pour l’infanterie et, pour y subvenir, il a fallu

emprunter plus de 50,000 livres ; il y a 90 habitants,

pauvres cultivateurs, sans négoce ; la contenance des

fonds taillables, estimée 280 livres, est toute labourée

par  6  paires  de  bœufs ; sur  l’estimation  totale  des

fonds nobles et roturiers, portée à 425 livres, il n’en

reste  que  280  de  taillables  possédées  par  les

habitants ; les  forains,  au  nombre  de  217,  habitent

Crest  et  refusent  de  payer  les  étapes,  les  quartiers

d’hiver,  les intérêts des dettes et des vacations pour

affaires ; de plus, Aouste a été contraint de passer en

1651  une  transaction  qui  l’oblige  à  s’imposer  un

quart de feu par an pour la ville de Crest. Le lieu n’a

ni foires ni marché ; le bois communal,  accensé de

l’évêque,  est  loin  du  bourg  et  n’a  pas  « une

meschante busche de bois propre pour bastir » ; les

terres  de la plaine sont exposées aux ravins  formés

sur les coteaux arides qui les dominent ; la Drôme, la

Gervanne,  la  Sie,  Crescelon  et  d’autres  petits

ruisseaux  endommagent  les  propriétés  riveraines  et

exigent la construction et l'entretien de 4 ponts d’une

arche chacun et celui de la Drôme de 4, bien qu’une

5me soit nécessaire ; les habitants ont des dettes non

encore toutes vérifiées et sans aucune ressource pour

les payer ; ils demandent la réduction de leurs 5 feux

à 3 et la décharge du quart de feu payée à Crest, ainsi

qu’un  droit  de  pontonage  et  des  foires  (8 février

1671).

BB. 17. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 254 feuillets ;
10 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 4 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : du quart de feu payé à Crest, à cause des

fonds  de  la  ville  sur  Aouste  (3 mai  1671) ; — du

logement d’une compagnie du régiment de Piémont

(27 novembre  1671) ; —  des  démarches  à  faire

auprès  du  lieutenant  général  et  de  l’Intendant  pour

obtenir  quelque  soulagement :  « presque  tous les

jours  le  lieu  reçoit  des  gens  de  guerre  et  les

habitants sont presque tous sur le point de le quitter »
(3 décembre  1671) ; — de  la  recherche  des pièces

justificatives des étapes et  des logements militaires,

pour obtenir le remboursement des fournitures faites

(9 mai  1672) ; —  de  l'estimation  par  experts  des

dommages  causés  par  « les  bayles  ou  baillagers »
d’Arles,  en  conduisant  leurs  troupeaux  (16  juin-22

octobre) ; —  de  la  recherche  de  l’albergement  du

four  banal  de  l’évêque  et  de  son  droit  de  ban-vin

en août revendiqués par Mme de Bellangreville, et de

la mise en possession de la communauté (3 novembre

1672), etc.

BB. 18. (Liasse.) — 5 cahiers 111-4°, 202 feuillets ;
12 pièces, papier.

1 6 7 3 - 1 6 8 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  logement  de  5  compagnies  du

régiment  de  Chablais  et  autant  du  régiment  de

Saluces  (10  et  23 mars  1673) ; —  la  nomination

d’Altenor pour secrétaire de la communauté, malgré

l’opposition  de  Reynaud,  curé,  et  de  ses  adhérents

(17 mai  1673) ; —  la  réception  de  Faure,  nommé

vichâlelain par Guillaumme de Grammont,  seigneur

de Vachères (20 mai 1674) ; — la production à M. de

La  Faye, étapier  général  de  la  province,  des

certificats de logement qu’ils ont reçus, afin de retirer

leurs  avances  (7 octobre  1676),  etc.  (Lacunes  en

1677-78-79-80.)

BB. 19. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 215 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 6 9 6 .  — Délibérations consulaires :
sur  une  visite  à  l’évêque de Die,  pour  l’assurer  du

respect  et  de  l’obéissance  des  habitants  (6 février

1689) ; — sur des réparations aux portes du bourg,

attendu  « que  plusieurs  villes et  villages  font  faire

garde  pour  empêcher  les  surprises qu’il  pourroit

arriver sur le bruit des assemblées que les nouveaux

convertis font en divers endroits » (22 février 1689) ;
— sur l'approbation  du procès  verbal  dressé par  le

consul contre ceux qui ont lu à haute voix, dans une

maison  particulière,  les  psaumes  et  prières  des
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anciens de la religion réformée (même jour) ; — sur

la publication de l’ordre de l'Intendant qui oblige les

nouveaux  convertis  à  envoyer  leurs  enfants  aux

écoles catholiques (9 mai 1689) ; — sur la poursuite

d'un habitant qui a ouvert un fossé dans le chemin de

Crest pour prendre l’eau du béal de la ville (9 juin) ;
— le choix de 12 ou 15 hommes pour aller travailler

à  la  citadelle  de  Montélimar  (25  juin) ; —  sur  la

justification de la communauté auprès du marquis de

Larray, général des troupes, au sujet des accusations

portées  contre  la  compagnie  d’élite  par  M.

d’Aubenasson  et  sur  la  plainte  à  faire  contre  les

dragons  de  M.  de  Vaudricourt,  qui  enfoncent  les

portes, brisent les fenêtres et ne paient pas ce qu’ils

prennent  (18 octobre  1689  et  20 janvier  1690) ; —

sur le traitement  de Brunet,  maître  d’école,  porté  à

150 livres  par  an  (20 octobre  1692) ; —  sur  la

recherche  de  la  mère  d’un  enfant  exposé  et  sur

l’engagement  par  celle-ci  de  payer  la  nourrice

(14 février  1695) ; —  sur  l’opposition  à  former

contre  une  construction  commencée  dans

l’emplacement du temple donné à la commune pour

bâtir l’église neuve (15 mai) ; — sur l’enregistrement

des  provisions  de  procureur  d’office  données  à

Monteillet,  marchand  drapier,  de  greffier  de

châtellenie à Aimar et de châtelain à Bouroulet, par

Séraphin  de  Pajot  du  Plony  |5 septembre  et

16 novembre 1695), etc.

BB. 20. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 215 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 7 0 1 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : aux dépenses faites par les consuls à leur

entrée en charge, pour avoir fait « manger et boire les

officiers  de  la  communauté »,  et  qui  montent  à

13 livres 7 sols (10 février 1697) ; — à l’exécution

par le prieur de l’accord de 1550, homologué par le

parlement,  sur  le  service  religieux,  la  dîme,  le

cimetière et la demande à l'évêque, en tournée, d’un

vicaire,  la paroisse ayant  plus de 800 communiants

(3 novembre 1697) ; — au défrichement des bois à

empêcher  (2 février  1698) ; — aux  réparations  des

chemins (6 juillet 1698) ; — à l'estimation des dégâts

de  l’horrible  tempête  du  26 août  1698 ; —  aux

provisions  de  châtelain  données  par  M.  de  Pajot  à

noble Jean-Antoine de Chapparon de Restoro, mestre

de camp général des dragons (22 septembre) ; — à la

production à Crest des papiers utiles pour la révision

des feux  (23 novembre 1698) ; — à la vente de la

maison de ville et aux réparations de l’hôpital (février

1699) ; —  au  rétablissement  du  poids  du  moulin

(12 juillet 1699) ; — au prédicateur du carême et des

fêtes  (9 novembre  1700) ; — à la nomination  d’un

vicaire, après entente avec le prieur (de Sautereau) et

le curé (Aymar) (10 juin et 25 septembre 1701), etc.

BB. 21. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 254 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 2 .  — Délibérations  consulaires :

pour l'achat des maisons Joubert, Mourier et Chomat,

destinées à la reconstruction de l'église (4 mars 170) ;
—  pour  la  vente  de  la  maison  consulaire  et

l’appropriation  du  dessus  de  l’hôpital  destiné  à  la

remplacer  (1er juillet  1703) ; — à  la  recherche  des

étrangers  et  des  nouveaux convertis  fugitifs  (même

jour) ; — pour  l'annulation  de  la  vente  du  sol  du

temple à Gaillard, attendu que le Roi l’a donné à la

communauté (16 septembre) ; — pour le ban-vin dû

à l'évêque, transformé en une redevance annuelle de

15 livres (3 et 7 août 1704) ; — pour l’adjudication

du  clocher  de  la  nouvelle  église  et  la  vente  d’un

emplacement près du cimetière de Saint-Christophe,

appelé  le  oomminau (12  octobre) ; —  pour  le

paiement au curé de réparations faites à la fontaine

(21 décembre  1704) ; —  pour  la  levée  de  10

miliciens  (24 août  1707) ; —  pour  les  gages  de

Castelan, remplaçant  de Buchon,  de  150 livres  l’an

(1er novembre  1708) ; —  pour  la  défense  aux

boulangers de vendre du pain aux étrangers  et  d'en

cuire d’autre que le rousset pendant la cherté du blé

(4 mai  1709) ; —  pour  l’expulsion  de  2  femmes

étrangères,  venues  sans  autorisation  (9 juin  1709) ;
— pour l’exposé de la misère publique à la suite de la

mortalité des blés, des vignes et des arbres (28 juillet

1709) ; —  pour  la  reconnaissance  des  droits  de

l'évêque  de  Die  par  Terrail,  au  nom  de  la

communauté (16 février 1710) ; — pour le transport

des  farines  de  Crest  à  Valence  (1er juin  1710) ; —
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pour la déclaration des biens,  nécessaire à l’assiette

de l’impôt du dixième (14 décembre 1710) ; — pour

l'opposition  à  l'écluse  du  moulin  de  Soubeyran

projetée dans la Drôme (6 décembre 1711) ; — pour

le  feu  de  joie  à  l'occasion  de  la  prise  de  Douai

(21 octobre 1712), etc.

BB. 22. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 218 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 7 1 4 - 1 7 2 0 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la défense aux cabaretiers  d’acheter  du

vin au dehors avant l’entière consommation de celui

du  cru  (17 juin  1714) ; —  au  remplacement  par

Laborie  de  Castellan,  maître  d’école,

« malheureusement assassiné », à 150 livres par an,

plus  8  pour  le  logement ; « il  offre  d’eslever  les

enfants dans  la  crainte  de  Dieu,  leur  apprendre  de

bien  lire, d’escrire  et  de  leurs  enseigner

l'arremetique »  (30 novembre  1714) ; —  à  la

conservation des bois et à la propreté des rues (4 juin

1715) ; — à  la  tour  des  Campagnes,  près  la  porte

Saint-Christophe, qui menace ruine,  et au luminaire

du  service  funèbre  pour  Louis XIV  (19 janvier

1716) ; — à la vérification des limites d’Aouste et de

Soyans  dans  le  bois  communal  (21  mai) ; —  aux

réparations  de  la  pile  du  pont  sur  la  Drôme,  à  la

muraille  contiguë  et  à  celle  de  la  maison  Chaix

(29 mars  1717) ; —  au  paiement  des  dépenses  de

Pierre Vigne, de Boucieu,  « qui a fait la mission en

ce lieu depuis le commencement  de may jusqu’à la

fin  juin,  et établi  un  calvaire  sur  le  coteau  des

Rapaillens ou Terrasse (11 juillet 1717) »  ;  — à la

demande  à  l'ingénieur  Serment  de  son avis  sur  les

réparations de la culée du pont de la Drôme, du côté

du bourg, emportée par les eaux le 13 juillet 1717 ;
— à l'enregistrement de la commission de capitaine

de  chasse  à  Aouste  et  Mirabel,  donnée  à  Gaillard,

père  et  fils,  par  Gabriel  de  Cosnac,  le  4 novembre

1717, et des provisions de vichâtelain à Raspail, de

Crest, par le même prélat (1er décembre 1719) ; — à

une imposition de 85 livres pour la construction des

casernes  de  Valence,  Romans,  Montélimar  et  Gap

(1719), etc.

BB. 23. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 220 feuillels ;
15 pièces, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  les  40 livres  dues  aux  quatre  hommes

qui  servent  aux  lignes  de  santé  des  Baronnies

(25 mars  1721) ; —  les  gages  de  Baudoin,  maître

d’école,  et  de  Saussac,  son  remplaçant,  fixés  à

150 livres par an (22 juin 1721) ; — les 100 plants de

noyer attribués à Aouste dans la pépinière royale de

Montélimar  (8 février  1722) ; —  l’expertise  des

dommages  causés  par  les  pluies  excessives  du

30 août  (21  septembre) ; —  les  charges  locales,

comprenant  les  meubles  de  la cure,  le  luminaire et

l’entretien  de  l’église,  les  gages  du  maître  et  de  la

maîtresse d’école,  ceux des 8 conseillers,  etc.,  d’un

total de 282 livres (29 juillet 1724) ; — l’eau « de la

béalière »  de Surville et des fossés, attribuée par le

juge mage de Die à Mme de La Motte, à revendiquer

(8 juillet 1725) ; — l’enregistrement de l’ordonnance

de l'intendant Fontanieu sur les convois et transports

militaires  (25 août  1727) ; — la  demande  à  Pierre

Gagnat-La-Couronne,  fabricant  de draps à Romans,

du legs de 60 livres fait aux pauvres par Antoine, son

frère, le 2 février 1719, etc.

BB. 24. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 274 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 7 2 7 - 1 7 3 8 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  un  accommodement  avec  Mme de  La

Motte, à la condition que l’eau de la Gervanne et de

la Sie leur sera laissée pour les arrosages, du samedi

soir au mardi matin (26 décembre 1727) ; — au banc

placé  dans  l'église  de  Notre-Dame,  réclamé  par

Louis Sibeud,  subdélégué,  représentant  Catherine

Vincent,  veuve  de  Chapparon,  son  aïeule  (10 avril

1729) ; — au logement de 4 compagnies du régiment

« Bolonais » (2 juillet 1730) ; — aux entreprises sur

la  rivière  de  la  Drôme,  préjudiciables  à  Mme de La

Motte (ler mai 1732) ; — à la publication de la lettre

de  M.  de  Maillebois, du  31 août  1733,  sur  les

assemblées  des  nouveaux  convertis  (20 septembre

1733) ; — à un présent à Mgr de Die de 2 paires de

perdrix  rouges  et  de  12  poules  d'Inde  (25 janvier
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1735) ; —  à  une  demande  de  dégrèvement  pour

dommages  causés  par  la  Drôme  et  par  les  eaux

pluviales (30 décembre 1736) ; — à l'enregistrement

des  provisions  et  commissions  de  greffier  de

châtellenie  données  à  Aymar,  le  3 mars  1726,  par

Gabriel de Cosnac, évêque de Die ; de lieutenant de

châtelain  à  Gaillardon.  par  le  même  prélat,  le

25 juillet 1730, et à Georges Achard, le 12 avril 1735,

par  Daniel-Joseph  de  Cosnac ; de  châtelain  à

Marcon,  le  même  jour,  par  le  même  prélat ; de

maîtres  d’école  à  François  et  Jean-Pierre  Evêque

(30 novembre 1736), etc.

BB. 25. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 243 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 7 3 8 - 1 7 4 9 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  vente  aux  enchères  et  au  poids  des  papiers

inutiles de la communauté, après inventaire des bons

papiers,  « qui  sont à  présent  dans  les  nouvelles

archives,  lequel  inventaire serait  extrêmement

dispendieux,  si  l'on  n’en  retranchoit  les mauvais

papiers ». Il y en eut 3 quintaux 47 livres, adjugés à

François Achard au prix de 5 livres le quintal (9 mars

1738) ; — sur les contestations survenues entre M. de

Grammont, Lamande et Vallon, d’une part, Richard,

visénéchal de Crest, et Boudrat, d’autre part, et entre

M.  de  La  Roque,  Richard  et  Boudrat,  au  sujet  du

canal  de  leurs  moulins  et  foulons,  qu’une  nouvelle

prise d’eau fait déborder (6 décembre 1739) ; — sur

l’exécution  de  l’acte  de  1582,  portant  vente  des

moulins d’Aouste aux auteurs de Mme de La Motte, à

la  condition  de  laisser  les  arrosages  libres  (27 août

1741) ; — sur les gages de Bernard, de Chabrillan,

« jugé capable de faire les fonctions de précepteur de

la  jeunesse »,  portés  à  150 livres  (18 novembre

1743) ; — sur les réparations du pont de la Drôme,

dont  l’arche  de  la  rive  gauche  a  été  emportée  le

30 juin 1747 ; — sur l’enregistrement des provisions

de  châtelain  données  à  Georges  Achard,  le  7 mars

1738,  par  Daniel-Joseph  de  Cosnac  à  Jean-Pierre

Gaillard, notaire à Crest, par Gaspard-Alexis de Plan

des  Augiers  (17 mai  1748) ; —  de  greffier  des

châtellenies d’Aouste et Mirabel à Marcon, par Jean

de Plan des Augiers, chevalier, seigneur de Sieyès, et

André  de  Plan  de  Baumelle,  prévôt  d’Embrun,  au

nom de Gaspard-Alexis de Plan des Augiers, évêque

de Die,  le 4 mai 1742 ; — de maire ancien  et  mi-

triennal  d’Aouste  à  Georges  Achard,  le  4 octobre

1743 ; à Guiremand par Louis XV, le 4 août 1749, et

de secrétaire-greffier ancien et mi-triennal à Athénor

(Jean-Louis) par le même monarque (1er août 1749).

BB. 26. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 223 feuillets ;
39 pièces, papier.

1 7 4 9 - 1 7 5 7 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le  paiement  des  tailles  arriérées  et  la

fourniture  par  le  prieur  du  luminaire  de  l’église

(2 février et 7 juin 1750) ; — l’autorisation au maire

de  terminer  à  l'amiable  le  procès  pendant  entre  la

communauté,  Mme de  La  Motte  et  le  marquis  du

Mesnil, son fils (7 mai 1752) ; — l’établissement de

3 foires, les 28 avril, 10 octobre et 8 novembre, pour

favoriser  le  débit  du  vin et  des  récoltes  (27 février

1752) ; — la nomination d’un garde-bois (5 octobre)

et  la  défense  aux  étrangers  de  dévaster  le  bois

communal (29 octobre 1752) ; — la mission donnée

tous  les  jours  à  4  habitants  notables  de  garder  les

fruits de la campagne (1er septembre  1754) ; — les

gages de Joany, successeur d'Arbod à l'école, fixés à

170 livres  par  an,  le  candidat  « suffisamment

examiné et trouvé capable d’exercer le préceptoriat »
(8 décembre  1754) ; —  l’enregistrement  des

provisions de châtelain dAouste et Mirabel données à

Richard,  assesseur en la sénéchaussée de Crest, par

Gaspard-Alexis de Plan des Augiers, évêque de Die,

le 12 avril 1755 ; — la plantation de mûriers dans les

cimetières  de  Saint-Pierre  et  de  Saint-Christophe

(27 décembre  1755) ; —  l’augmentation  du

traitement de Joany, porté à 200 livres (12 septembre

1756) ; — l’inventaire des papiers tirés des archives

pour  la  recherche  des  débiteurs  de  tailles  arriérées,

mentionnant des délibérations, des rôles de tailles et

des comptes consulaires (31 octobre 1756), etc.
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BB. 27. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 199 feuillets ;
19 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 6 9 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au rétablissement de la fontaine de la place,

au prix de 1,223 livres (26 décembre 1757) ; — à la

réduction  à  160 livres  des  gages  de  Joany,  maître

d’école,  à  cause  des  « mauvaises  affaires  de  la

communauté »  (19 novembre  1758),  et  à  son

remplacement  par  Boutant,  au  même  prix  (24 juin

1759) ; —  à  la  répartition  des  440 livres  de

dégrèvement accordé pour la gelée d’avril 1758 ; —
à la limite du bois communal d’Aouste,  du côté de

Soyans,  lequel  s’étend,  « comme  eau  pend,  du

sommet de Roche-Colombe à celui de Chastellas ou

Serre-Pointu  et  delà,  en  tirant  à  la  bise,  dans  la

majeure  partie,  toujours  comme  eau  pend,

jusqu’à l’extrémité dudit  bois,  dont  la séparation se

trouve marquée et distinguée, du vent à la bise, dans

la majeure partie  par  des tas de pierres formant  les

débris  d’une  muraille  considérable »  (3 juillet

1759) ; — à  la  recette  de  la  taille  par  Milharet,  à

3 livres et demie pour cent (18 novembre 1760) ; —
aux gages de David pour l’école, arrêtés à 180 livres

(13 décembre 1761) ; — aux frais faits à l’arrivée du

marquis du Mesnil, lieutenant général des armées du

Roi, en poudre, feu de joie, etc., s'élevant à 78 livres

(12 septembre 1762) ; — à l’indemnité de logement

au curé,  fixée à 60 livres (1er juillet  1764) ; — à la

revendication par l’évêque de Die du bois communal,

dont  les  habitants  jouissent  de  temps  immémorial

(17 août 1769), etc.

CC. 1. (Registre.) — In-4° oblong, relié en planches ;
1,822 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 2. (Cahiers.)— In-fol., 367 feuillets, papier.

1 6 0 6 - 1 6 9 8 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 450 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 7 8 9 .  — Autre courcier, en mauvais

état.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 307 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-fol. et in-4°,
137 feuillets ; 13 pièces, papier.

XVIIe et  XVIIIe siècles. —  Cadastre

mentionnant David pour vigne et terre aux Fourches,

Astier pour grange en Semisians, Berengier pour terre

en Lara, etc. — États des fonds nobles et des fonds

roturiers  non  compris  au  cadastre :  Alexandre  de

Poisson, seigneur du Mesnil, a 272 seterées, estimées

1,531 livres  17  sols,  Alexandre-René  d’Armand,

seigneur de Blacons, 27 seterées, estimées 60 livres,

le  prieur  de  Sautereau  a  une  seterée,  estimée

21 livres,  le  curé  Aymar,  6  seterées,  estimées

145 livres,  Jacques-Philippe  de Grammont,  seigneur

de Vachères,  46 seterées,  estimées 900 livres,  Jean-

Antoine de Chaparon, maison et 35 seterées de fonds,

estimées  513 livres  18  sols,  Jean-Ozéas  de  Lers  de

Jony,  72  seterées,  estimées  152 livres,  M.  de  La

Baume-Pluvinel,  6  seterées,  estimées  238 livres,

Daniel  du Faure  de Vercors,  276 seterées,  estimées

2,992 livres,  Paul  de  Pourroy,  2  seterées  et  demie,

estimées 150 livres. — Résumé : le territoire contient

3,536  seterées,  dont  879  nobles,  170  affranchies,

2,486  roturières,  dont  l’estimation  arrive  à

20,555 livres 15 sols.

CC. 6. (10 cahiers.) — 111-4°, 310 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 6 5 4 .  —  Rôles  de  tailles  royales

s’élevant de 1,014 à 2,954 livres, de taille négociale

de  984 livres,  en  1647.  Les  contribuables  de  1636

sont : Mourier, Baille, de La Baume, Odeyer, Brun,

etc.
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CC. 7. (8 cahiers.) — In-4°, 286 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 0 .  — Rôles de tailles d'un total

variable  entre  955 et  12,728 livres. Dans le  rôle  le

plus élevé,  Reynier-Moret  paie 43 livres,  Grivel  60,

Vandelin  130,  Perrassol  70,  etc, dont  3,675  au

receveur de l'élection, 183 à Crest, etc.

CC. 8. (6 cahiers.) — In-4°, 273 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 7 .  — Rôles de tailles  allant  de

683 à 2,392 livres. Les cotes du rôle de 1662 sont de

37 livres pour Perrinet, de 26 pour Chaix, de 67 pour

Pourtier, de 76 pour Singuet, etc., total 2,392 livres.

CC. 9. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 254 feuillets ;
2 pièces, papier (imprimées).

1 6 6 8 - 1 6 7 6 .  — Lançons de 1,748 livres 15

sols,  en  1668, et  de  1,719,  en  1669.  — Rôles  de

tailles royales et négociales variant de 700 à 720 et de

2,144  à  2,882 livres ; dans  le  dernier,  Atténor  est

cotisé pour 13 livres,  Bouroulet  pour 19,  Archinard

pour 40, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-fol. et in-4°,
238 feuillets ; 4 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 7 6 - 1 6 8 7 .  — Rôles de tailles ; celles du

Roi varient de 3,413 à 3,608 et les autres de 381 à

1,267 livres.  —  Lançon  de  1687,  d’un  total  de

2,220 livres. Contribuables en 1686 : Chomat, Laget,

Sabaton, Baral,etc.

CC. 11. (Liasse.) — 12 cahiers in-fol. et in-4°,
224 feuillets ; 4 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 7 - 1 6 9 5 .  —  Permission  d’imposer

300 livres  en  1694.  —  Lançon  de  1691  allant  à

2,492 livres.  — Rôles  de  tailles  royales  variant  de

2,565 à 6,246 livres ; rôles d’autres tailles de 819 à

921 livres. Contribuables en 1694 : Gaillard,  Ladret,

Mourier, Morel, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 16 cahiers in-fol. et in-4°,
217 feuillets ; 3 pièces, papier (imprimées).

1 6 9 5 - 1 7 1 4 .  —  Lançons  de  1704  et  de

1713, de 2,209 livres en moyenne. — Rôles de tailles

royales, dont le plus fort atteint 5,678 livres et le plus

faible 3,397.  Les autres  rôles d'impositions vont  de

522  à  1,389 livres.  Contribuables  en  1714 :  Ariba,

Jalifier, Davin, Ramier, Rey, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 14 cahiers in-fol. et in-4°,
236 feuillets ; 5 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 1 5 - 1 7 2 8 .  —  Lançons :  de  la  taille  en

1720,  de 2,161 livres,  et  en 1721, de 2,443 ; de la

capitation en 1720, de 1,073 livres ; d’une imposition

de  282 livres  sur  les  biens  affranchis,  en  1720.  —

Rôles  de  la  taille  royale  de  2,290  à  4,316 livres.

Contribuables :  Aubert,  Guilhot,  Boisset,  Bouchet,

Crémieux, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-fol. et in-4°,
292 feuillets ; 1 pièce, papier (imprimée).

1 7 2 9 - 1 7 3 3 .  — Lançon de la taille de 1730,

d’un  total  de  2,230 livres.  —  Rôles  de  tailles  de

3,704 livres en moyenne et  rôle de la capitation de

1731 arrivant à 844 livres, outre le sol par livre pour

droit  de  recette.  Contribuables ; Chaix,  chirurgien,

6 livres,  Tavan,  drapier,  12,  Dandrieu,  papetier,  3,

Faure, cardeur, 3, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 7 cahiers in-fol. et in-4°,
220 feuillets ; 4 pièces, papier (imprimées).

1 7 3 3 - 1 7 3 8 .  —  Lançons  de  la  taille  de

1734,  du  dixième  de  1736  et  de  la  capitation  de

1737 ; le 1er arrive à 2,312 livres, le 2e à 402 livres

pour  les  fonds  nobles  et  à  674  pour  les  fonds

roturiers, le 3e à 839 livres. — Rôles de tailles, dont le

plus élevé est de 4,004 livres. — Contribuables à la

taille : Allard, Vallarnaud, Silvestre, Bonnardel, etc.
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CC. 16. (Liasse.) — 9 cahiers in-fol., 167 feuillets ;
11 pièces, papier (10 imprimées).

1 7 3 8 - 1 7 4 3 .  — Lançons :  de  la  taille,  en

1738,  de  2,216 livres,  de  celle  de  1742,  allant  à

2,238 ; — de la capitation de 1739 à 1742, d’un total

de 878 livres. — Rôles de tailles et de la capitation.

Contribuables : Richaud, Maillet, Marchand, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 11 cahiers in-fol., 258 feuillets ;
10 pièces, papier (imprimées).

1 7 4 3 - 1 7 4 7 .  —  Lançons :  de  la  taille  en

1743, de 2,238 livres, et en 1747, de 2,275 ; — de la

capitation de 1743 à 1747, de 878 livres. — Rôles de

tailles, de capitation et de répartition de 278 livres de

dégrèvements, en 1744, dont 4 à Achard, 2 à Grivel,

4 à Dorille, 4 à Prat, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 7 cahier, in-fol., 170 feuillets ;
8 pièces, papier (imprimées).

1 7 4 8 - 1 7 5 1 .  — Lançons  de  la  capitation,

s’élevant de 878 à 956 et de la taille allant de 2,278 à

3,635 livres.  — Rôles  de  ces  deux  impôts :  Tavan,

hôtelier,  paie 42 livres  de  taille,  Chastel  18,  Ladret

46, Richaud 18, etc.,  total 2,278, Freychet 10 livres

de capitation, Andra 11, Reynier 15, etc., total 960.

CC. 19. (Liasse.) — 8 cahiers in-fol., 146 feuillets ;
9 pièces, papier (imprimées).

1 7 5 2 - 1 7 5 6 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de  capitation :  ceux  de  la  capitation  sont  de

1,014 livres 14 sols en 1752, de 986 livres 3 sols en

1755, et ceux de la taille de 2,375 livres et 2,523 aux

mêmes  dates.  Contribuables  aux  tailles  en  1756 :

Monestier, Bouroulet, Peloux, Blain, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 10 cahiers in-fol., 180 feuillets ;
11 pièces, papier (imprimées).

1 7 5 7 - 1 7 6 5 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de  capitation :  les  premiers  lançons  varient  de

2,456  à  2,701 livres  et  les  seconds  de  998  à

1,151 livres.  Contribuables  aux  tailles  en  1765 :

Lombard,  Chabert,  Prudhomme,  Ponçon,  Thomas,

Barthélemy, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 9 cahiers in-fol. et in-4°,
214 feuillets ; 12 pièces, papier (imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 7 3 .  — Lançons et rôles de tailles

et de capitation. Les lançons de la taille montent de

2,023 à 2,484 livres et ceux de la capitation de 1,100

à  1,250.  Dans  le  rôle  de  la  taille  de  1773,  il  y  a

2,023 livres  pour  le  lançon,  1,192  pour  le  quartier

d’hiver, 325 pour réparations contre les rivières, 120

aux Ursulines de Die, pour créance, etc., total 5,577.

CC. 22. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 185 feuillets ;
15 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 4 - 1 7 8 1 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de  capitation.  Les  lançons  de  la  taille  restent  à

2,023 et 2,024, et ceux de la capitation montent de

1,150 à 1,230 livres ; les rôles de la taille dépassent

le  lançon  de  3,684 livres  en  1776  et  de  3,700  en

1781.  — Rôle  d’un  dégrèvement  de  300 livres  en

1778 : Forget pour 3 livres 14 sols, Jourdan pour 2,

Veyrier pour 2, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 240 feuillets ;
8 pièces, papier (imprimées).

1 7 8 2 - 1 7 8 9 .  — Rôles et lançons de tailles

et  de  capitation.  Cette  dernière  imposition  reste

invariable  à  1,230 livres  et  les  tailles  montent  de

3,591 à 5,931 livres.

CC. 24. (4 cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Lambert,  Mourier  et  Singuet :  recettes  variant  de

1,836  à  4,448 livres ; dépenses,  de  1,615  à  4,582.

Dans  ces  dernières  figurent :  en  1625,  3 livres  aux

gens de l’évêque conduisant ses hardes à Die, 6 livres

pour 2 paires de perdrix et un coq d’Inde, offerts au
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prélat en présent, 6 pour le coucher du train de M. de

Montoison, 37 pour la dépense de la recrue de M. de

Blacons, 12  pour  porter  a  Grenoble  les  procès-

verbaux  « du pillage  du  lieu »,  dressés  par  Faure,

notaire ; 30 sols pour aller demander secours à MM.

de Vachères et de Pennes,  lorsque  « M. de Coudre

tenoit  assiégé  le  lieu »,  7  sols  pour  l’avoine  des

chevaux  des  prévôts,  « qui  estoint  issy  à  la

desmolition de nous murailles »,  etc. ; — en 1628,

17 livres  pour  fournitures  au  régiment  de Sault,  44

aux  compagnies  d’Autichamp,  de  Bessins  et  de

Bellan,  341  au  régiment  d’Aiguebonne,  148  à  des

cavaliers, etc. ; — en 1629, 20 livres pour les épices,

le sceau et l’expédition de l’arrêt du Conseil d'État du

24 avril  1629,  qui place l'étape d'Aouste à Saillans,

100 pour un magasin de foin et d’avoine, etc.

CC. 25. (3 cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 7 .  —  Comptes  consulaires

d'Achard, Chaix et Singuet, consuls. Les recettes du

dernier atteignent 4,540 el les dépenses 4,400 livres.

Dans  le  compte  de  1630,  on  remarque :  112 livres

pour voyages d’Achard, notaire, 100 d’aide à l’étape

de Saillans, 534 pour achat de blé à Mme de Vachères,

à 9 livres le setier, etc. ; — en 1632, 147 livres d’aide

à  Crest,  123  à  Pont-de-Barret,  150  pour  logement

d’une compagnie du régiment de Sahune, 90 de lods

au  fermier  de  l’évêque,  pour  acquisition

d’immeubles, etc. ; — en 1637, 120 livres pour traité

fait avec le lieutenant des chevau-légers de Montcara,

158 pour l'entretien des dragons du baron d’Arzeliers,

etc.

CC. 26. (6 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 5 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Brunet,  Portier,  Reynier,  Chaix,  Lambert  et  Eymar.

Les recettes vont de 103 à 1,145 livres et les dépenses

de  309  à  1,473.  Dans  ces  dernières  se  trouvent

3 livres  au  commis de  la santé,  en 1640,  361 pour

construction d’une fontaine, en 1641, 10 pour copie

du  nouveau  parcellaire,  30  au  garde  « du

ban champêtre », en 1642, 14 pour aller à Crenoble

prêter  serment  au  nouveau  Roi,  en  1643,  858  au

régiment  de  Senac,  en  1647,  et  488  au  baron  de

Viriville, pour logement, en 1649, etc.

CC. 27. (4 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Cuoc, de Chabert, d’Eymery et d’Evêque. Recettes :

en 1651 de 500 livres, en 1652 de 1,274, en 1653 de

140  et  en  1654  de  732.  Remarquées  les  dépenses

suivantes : 338 livres pour l’entretien du régiment de

La Rolière,  43 pour réparations aux brèches et  aux

portes, 67 pour travail au pont de la Drôme, 12 pour

présent d’un mouton à M. de Riquemont, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 196 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Reynier,  d’Achard  et  de  Chabert.  Les  dépenses  du

dernier arrivent à 1,106 livres, contre 799 de recettes.

Dépenses  notables ; 53 livres  pour  travail  aux

brèches et aux murailles, 6 pour visite des chemins,

30 au secrétaire, pour billets de logements militaires,

75 aux Ursnlines de Die, pour créance, etc.

CC. 29. (3 cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Davin,  Chaix  et  Monteillet.  Les  recettes  de  Davin

accusent  1,142 livres  et  les  dépenses  1,435.  Il  y  a

275 livres pour les pionniers envoyés à Orange, 557

pour  dépenses  des  gens  de  guerre,  77  pour  procès

contre  Mlle du  Cheylard,  29  pour  le  pont  de  la

Maladière, etc.

CC. 30. (4 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Singuet,  Tavan,  Chaix  et  Perrinet.  Les  recettes  de

1662 sont de 5,009 livres et les dépenses de : 5,039.

On remarque : en 1661, 8 livres pour les intérêts du

prix de l'office de collecteur,  550  à la Chambre  de

justice, pour retirer les papiers de la communauté ; —
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en 1664, 22 pour la dépense de Mgr et de sa suite ;
— en 1665, 84 à Colombier, pour la recette des aides,

etc.

CC. 31. (2 cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 6 8 .  —  Comptes  consulaires  de

noble  Charles  de  Bouillane  et  de  Guy  de  Ladret.

Recettes  moyennes  4,476 livres,  dépenses  4,096. A

noter : 200 d'intéréts à M. de Lachau-Montauban, 86

pour  le  quart  de  feu  dû  à  Crest,  8  pour  peines

extraordinaires, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 268 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Peloux,  Bayle,  veuve  Peloux,  née  Barral,  et  de  La

Baume. Les plus faibles recettes sont de 122 livres et

les  plus  fortes de  1,188,  avec  des  dépenses

correspondantes  de  557  et  de  1,209 livres.  Il  y  a

32 livres  pour  voyage  à  Lyon,  40  pour  voyage  à

Grenoble, 54 pour épices au parlement, etc.

CC. 33. (7 cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 6 8 1 .  — Comptes consulaires de la

veuve  Guion,  née  Sabaton, de  Chabert,  Carlevan,

Laget, Lambert et Hymen. Les recettes montent de 58

à  2,759 livres  et  les  dépenses  de  195  à  2,431.

Dépenses notables : 39 livres, en 1676, pour la recette

des 790 livres de la taille négociale ; en 1679, 126

d’aide  à  Dieulefit,  98  à  Bourdeaux, 19  pour  4

dindonneaux et 10 ras d'avoine à l'évêque, 3 livres 9

sols  pour  le  papier  timbré  du  registre  des

délibérations,  à  1  sol  la  feuille,  14  pour  l’état  des

biens ruraux acquis depuis 1606 par la noblesse et le

clergé, etc.

CC. 34. (Liasse.) — 11 cahiers in-4° et in-fol.,
212 feuillets ; 5 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 7 3 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Bouroulet,  Gaillard,  Frégière,  Ponçon,  Jussy,

Rolland, Arnoux, etc. Les recettes, en 1696, s’élèvent

à 2,755 livres et les dépenses à 2,704 ; en 1717, les

dépenses  ne  dépassent  pas  54 livres,  contre  30  de

recettes.

CC. 35. (Liasse.) — 11 cahiers in-4° et in-fol.,
172 feuillets ; 1 pièce, papier.

1 7 3 9 - 1 7 5 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Chape,  de  Lanzière,  de  Barbeyer,  d’Archinard,

Ponçon,  Barral  et Veyrier.  Les plus fortes dépenses

arrivent, en 1747, à 119 livres et les plus faibles à 50,

la même année.

CC. 36. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 125 feuillets ;
19 pièces, papier.

1 7 5 3 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Lantelme, Perier, Forget, Granjon, Dourille, Terrasse,

Laget, Debien, Tavan, André, etc. Recettes s’élevant

de 15 livres en 1784 à 160 en 1765, dépenses de 39,

en 1783 à 272 en 1787.

CC. 37. (Cahier.) — In-4°, 502 feuillets, papier.

1 6 3 1 - 1 6 4 4 .  —  Comptes  d’Achard,

collecteur :  les  recettes  de  1631  à  1634  montent  à

10,514 livres et les dépenses à 9,332 ; les recettes de

1636 à 1639,  à 18,737,  contre 19,628 de dépenses.

Dans ces dernières,  le 1er compte accuse 30 livres à

Bouslie, capitaine de la santé, 278 pour dépenses du

régiment  de  Vaubecourt ; en  1641, 100  pour  les

gages  du  secrétaire-greffier : en  1643,  221  pour

l’entretien des prisonniers de la tour ; en 1644, 500

pour les logements militaires, etc.

CC. 38. (2 cahiers.) — In-4°, 318 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 4 8 .  — Comptes  d'Achard  et  de

Morice,  receveurs  des  tailles :  recettes  du  premier

4,987, du 2e 8,806 livres ; dépenses 8,980 et 8,806,
dont 154 pour rachat de l'office de collecteur, 1,191

au receveur de l’élection, etc.
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CC. 39. (3 cahiers.) — In-4°, 363 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 1 .  —  Comptes  d'Eymar  et  de

Légier,  receveurs  des  tailles :  recettes  moyennes

6,760, dépenses  7,015 livres,  dont  58  pour  aide  à

Crest,  70  aux  officiers  de  justice  de  Die,  pour

ajournement  des  assises,  à  cause  des  vendanges,

1,080  pour  tailles,  128  pour  logements  de  troupes,

etc.

CC. 40. (1 cahier.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 6 .  —  Compte  de  Légier,
receveur  des  tailles :  recettes  8,223,  dépenses

8,088 livres,  sur  lesquelles  Crest  reçoit  55 livres

d'aide,  le receveur de l'ustensile du quartier  d’hiver

118, les 9 cavaliers logés à Aouste 80, etc.

CC. 41. (5 cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 8 .  — Comptes  de Légier  et  de

Mourier. Le dernier, en 1657, reçoit 5,992 livres et en

dépense  6,749,  savoir :  23  au  passage  de  Mgr  de

Valence, 220 pour les introges de l’albergement du

ban-vin  et  du  four  banal  à  la  communauté,

moyennant une pension de 150 livres à l’évêque de

Valence,  seigneur  du  lieu,  1,284  pour  logements

militaires.

CC. 42. (6 cahiers.) — In-4°, et in-fol., 263 feuillets,
papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 4 .  — Comptes de Singuet et de

Vandelin :  recettes  du  premier  6,551 livres,  contre

5,510 de dépenses, du deuxième 3,577, contre 3,426.

A remarquer : 122 livres pour les épices d’un arrêt du

parlement,  9  aux  pionniers  envoyés  à  Orange,  33

pour la chevauchée d'un élu de Montélimar, 38 pour

les épices d’une diminution de feux, 91 pour fromage

et 494 pour viande fournis aux gens de guerre, etc.

CC. 43. (10 cahiers.) — In-4° et in-fol., 236 feuillets,
papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 2 .  —  Comptes  de  Singuet,

Reynier, Carlevan, Lambert et Achard, receveurs des

tailles.  Celui  de  Lambert  accuse  3,042 livres  en

recettes et 3,085 en dépenses, en 1671. Les autres ont

des totaux moins élevés.

CC. 44. (Liasse.) — 13 cahiers in-4° et in-fol.,
197 feuillets ; 2 pièces, papier.

1 6 7 4 - 1 6 8 2 .  —  Comptes  de  Richard  et

Chabert, de Cournier et Laget, de Singuet et Chaix,

d’Eymery  et  Chomat,  de  Bayle  et  Archinard,

receveurs des tailles. Les recettes de 1676 atteignent

2,885 livres et les dépenses 2,908. 11 y a, en 1681,

471 livres et 494 pour les ponts.

CC. 45. (Liasse.) — 9 cahiers in-fol., 241 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 6 8 2 - 1 6 9 5 .  —  Comptes  de  Cornier,  de

Lambert  et  de  Bouroulet,  receveurs.  En  1682,  les

recettes vont à 1,153 livres, contre 947 ; en 1695, à

9,058,  contre  11,271 livres.  A  noter :  en  1684,

80 livres  pour  la  levée  des  miliciens ; en  1690,  62

pour l’ustensile des troupes ; en 1692, 36 pour droits

d’amortissement et 28 1/2 pour les fortifications de

Grenoble ; en 1695,  78 pour vérification  des rôles,

etc.

CC. 46. (12 cahiers.) — In-fol., 234 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 2 5 .  —  Comptes  des  receveurs

Bouroulet,  Achard,  Atténor  et  Achard,  variant  en

recettes de 3,430 à 6,826 et en dépenses de 3,306 à

5,971 livres. Il y a, en 1720, 260 livres pour refonte

de la cloche, 40 pour 4 hommes à la ligne de santé,

etc.
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CC. 47. (Liasse.) — 12 cahiers in-fol., 173 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 6 .  —  Comptes  des  receveurs

Tavan et Achard. Recettes comprises entre 3,937 et

5,359 livres,  contre 3,573 et  4,849.  On constate,  en

1735,  une  dépense  de  85 livres  « pour  le  sacre  de

l'église »  ;  en  1737,  100 livres  pour  les  nouvelles

archives ; en  1741,  67  pour  achat  d’ornements

d’église ; en  1746,  80  pour  travaux  au  pont  de

Blacons, etc.

CC. 48. (Liasse.) — 8 cahiers in-fol., 230 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 7 4 7 - 1 7 5 5 .  —  Comptes  des  receveurs

Tavan,  Dorille  et  Millaret, avec  des  recettes  et

dépenses  peu  différentes  de  celles  de  leurs

prédécesseurs  immédiats.  On  y  voit,  en  1747,

128 livres pour le contrôle des délibérations ; 34 pour

l'équipement  des  miliciens,  en  1749 ; 45  au  maire,

pour ses gages, en 1754, etc.

CC. 49. (Liasse.) — 8 cahiers in-fol., 196 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 7 5 6 - 1 7 6 3 .  —  Comptes  des  receveurs

Millaret  et  Tavan.  Recettes  faibles  5,211, recettes

fortes 6,100 livres, contre 4,937 et 6,157 de dépenses.

Ces dernières comprennent 140 livres à l’hôpital  de

Crest, 30 pour voyage au Buis, 600 pour les foires,

300 pour les fontaines, 97 pour l'arrivée et réception

de M. du Mesnil, etc.

CC. 50. (14 cahiers.) — In-4° et in-fol., 192 feuillets,
papier.

1 7 6 4 - 1 7 7 7 .  —  Comptes  des  mêmes

receveurs, avec des recettes et dépenses ne dépassant

pas 6,882. Il y a 99 livres pour réparations contre les

rivières  en  1766,  1,450  à  Sibeud,  pour  achat  de

maison en 1767, 60 pour le logement du curé, etc.

CC. 51. (12 cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 7 7 8 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  des  receveurs

Millaret,  Tavan  et  André.  Les  recettes,  en  1789,

arrivent à 4,976 livres et les dépenses à 5,237, dont

2,026 pour le rôle de tailles, 1,425 pour impositions

accessoires, 346 pour droit de recette, etc.

CC. 52. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 5 5 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. Permissions d’imposer 300 livres, en 1647,

et d’affermer pour 10 ans l’imposition de 4 sols par

quintal de farine et de 12 sols par les revendeurs de

pain  (1637  et  1647).  —  Requête  à  l’intendant

Fouquet pour faire casser les procédures des consuls

d’Aouste devant la Cour des aides de Vienne contre

les  consuls  de  Crest,  au  sujet  des  tailles  (accordé,

15 juin 1644). — Adjudication à Eymar de la recette

de  la  taille,  au  7  %, en  I653.  — Nomination  par

Jacques-François  de  Grammont,  seigneur  de

Riquemont,  Espenel,  etc.,  châtelain  d’Aouste,  de

Jussy pour son lieutenant (3 mai 1653). — Mémoire

des frais faits à l’arrivée de Mgr l’évêque, en 1655 :

3 livres  17  sols  pour  sucre,  pâtes,  pain  et  levraut ;
3 livres 14 sols pour sel, épices, poulets ; 3 livres 5

sols pour 26 pots de vin. à 2 sols 6 deniers l’un, 3 sols

pour  caille,  5  pour  raisins  muscats,  42  sols  pour  7

quarterons de poudre, etc. — Quittances aux consuls

et  collecteurs  de  22 livres  par  Pingre,  receveur  des

parties  casuelles  des  élections  de  Die  et  Crest,  en

1636 ; de 5 livres pour le prix de 7 quartes d’épeautre

mondé pour Mme Baratier,  en 1653 ; de 3 livres 1/2

pour le souper de MM. de Riquemont, de Grammont.

Allemand et Avond (1655), etc.

CC. 53. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 0 .  — Déclaration des consuls et

habitants pour la taxe des droits de francs fiefs, non

veaux  acquêts  et  amortissements:  ils  possèdent  un

bois taillis, en hêtres et pins, de 78 seterées et demie,

au Serre des Juliens, et un autre, en Font-Chatel, de

59  seterées  et  demie,  du  fief  de  l’évêque,  où  ils
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peuvent prendre du bois de chauffage pour leur usage

et  non  pour  vente : un  emplacement  dit  Cuminal,

servant d'aire, et une petite maison où se tiennent les

assemblées ; faute de pacage communal,  ils mènent

leur bétail sur les fonds non ensemencés les uns des

autres,  sauf  aux  endroits  marqués ; exempts  de  la

leyde de Crest, en vendant leurs grains à la pierre de

Crest,  ils ne jouissent  pas de ce privilège, faute  de

récolte ; les  moulins  banaux  qui  leur  appartenaient

sont  actuellement  possédés  par  les  héritiers  du

seigneur  du  Cheylard : ils  pouvaient  arroser  leurs

prairies jadis avec l’eau de la Gervanne, mais la chute

du  pont  de  cette  rivière  les  prive  de  cet  avantage

depuis 60 ans ; les fossés du bourg sont aux mains du

sieur du Cheylard ; les deux petites sources près du

ruisseau  de  Sie  et  qui  le  traversent  sont  emportées

continuellement.  Ils  sont  libres  d’élire  leurs  deux

consuls de 2 en 2 ans, leur secrétaire et les auditeurs

de leurs comptes, ainsi que leurs prud hommes, et de

mettre aux enchères la recette de leurs tailles (1660).

— Minute de requête aux commissaires du Roi pour

la révision des feux, où il est exposé que les habitants

furent  imposés  lors  de  la  dernière  révision  pour  5

feux  et  demi ; mais  alors,  il  y  avait  dans  le  lieu

beaucoup d’aisance, 2 foires et un marché deux fois

par  semaine ; les  nobles  exempts  se  réduisaient  à

MM.  de  Mirabel,  de  Suze  et  de  Quintel,  tandis

qu’aujourd’hui il y a le sieur de Vercors, le conseiller

de  La  Baume  et  Antoine  de  La  Baume-Pluvinel,

Daniel  de  Brotin, Barthélemy  et  Jacques  de

Villeneuve,  Pierre  du  Bouchet  et  le  seigneur  de

Vachères ; qu'ils  ont  cinq  ponts  à  entretenir ; que

l'élablissement  de  l’étape  a  ruiné  la  moitié  de  la

population  et  contraint  l’autre  moitié  à  quitter  le

lieu ; que  depuis  40 ans  les  logements  militaires,

« bien souvent sans légalement ni récompense », ont

nécessité des emprunts considérables. — Mémoires et

quittances de fournitures, de tailles, de voyages, etc.,

et notamment de 300 livres à Pieds, envoyé à Paris

(1658).

CC. 54. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 6 .  —  Avis  concernant  les

mutations  de  propriétés  et  le  paiement  du  droit

d’habitation dû par les nouveaux habitants (1664). —

Quittances : de 75 livres d’intérêts par  les Ursulines

de Die (1661) ; — de 47 livres 18 sols par  Eymar,

pescur des grains et farines du moulin (1662) ; — de

21 par le garde « des biens champêtres » (1664) ; —

de 6 livres au portier de Saint-Christophe ; — de 8

pour le droit d'amortissement de la maison de ville,

de la directe de MM. de Villeneuve, de Vercors et de

Blacons (1664) ; — de tailles par Combet, receveur

de l’élection (1661) ; — de 2,400 livres en principal

et  de  85  d'intérêts  à  Sitigu  et,  au  nom  de  la

communauté, par les cessionnaires de noble François

du  Pilhon,  sieur  de  Chaudebonne,  capitaine  de

cavalerie, qui l’était de Gaillardon (1661), etc.

CC. 55. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 60 pièces,
papier (1 imprimée).

1 6 3 8 - 1 6 7 0 .  — Edit de création de l’office

de  secrétaire-greffier,  du  13 décembre  1639,  et

déclaration du Roi pour le paiement des gages de ce

secrétaire,  des  4 février  1638  et  20 mars  1639 ;
sentence  du  bureau  des  finances  ordonnant

l'enregistrement  des  provisions  de  cet  office  à  la

communauté et des quittances de finance et de marc

d’or  (1668). — Avis  de  l’adjudication  de  la  taille

négociale  et  aux contribuables  de  payer  leurs  cotes

(1669). — Quittances : de 3 livres par Chaix, pour ses

gages de conseiller (1667) ; — de 18 livres d’intérêts

par  Gresse  (1667) ; —  de  27  par  le  receveur  des

épices  de  l’élection  (1670) ; —  de  tailles,  de

fournitures, etc.

CC. 56. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 5 .  — Requête à l’Intendant pour

obtenir  décharge  de  3  feux,  « les  habitants  ne

pouvant  plus  respirer sous  le  fardeau  de  leurs

charges ».  En  1634, sous  M.  Talon,  le  territoire

cultivé comprenait 2,806 seterées et 1,671 en hermes,

soit  plus  du  tiers  du  mandement  et  le  meilleur

terrain ; ils  sont tirés au péréquaire  général  pour  5

feux 1/2 et, à cause du quart de feu payé à Crest, ils

en supportent 5 3/4 ; l’entretien du pont de la Drôme,

« à  4  arcades »,  de  celui  de  la  Gervanne,  avec
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Mirabel,  de  ceux  de  Sic  et  de  Saint-Vincent  avec

Crest, épuise leurs ressources ; plus de 20 ruisseaux

ravagent  le  plat  pays  et  la  grêle  et  les  brouillards

détruisent  une  partie  des  récoltes.  Ils  doivent  à

l’évêque 12 setiers de blé de cense,  un et  demi au

commandeur  de  La  Clastre,  Gau  recteur  de  la

chapelle de Sainte-Catherine, 3 à celui de N. D. de La

Rose, 5 au curé,  3 au chapitre  de Die, 3 aux hoirs

Boudrat, 6 aux hoirs Richard, 15 au sieur de Vercors,

5 au sieur de Villeneuve, 12 au sieur de Blacons, 3 au

sieur de Montfort, 12 au prieur ; les dîmes, à la cote

20e, rapportent 850 livres ; les passages de troupes et

l’étape de l'infanterie achèvent leur ruine (sans date).

—  Déclaration  pour  l’exécution  de  l’édit  de  1673

relatif  aux  droits  de  francs-fiefs :  l'évêque  de

Valence, seigneur du lieu, y fait exercer la justice par

ses officiers ; les moulins et four banaux sont tenus

de  lui  par  Louise  du  Cheylard,  dame  de

Bellangreville ; la  communauté  possède  un  bois

broussailles, quelques méchants fonds appensionnés,

une  petite  chambre  pour  tenir  les assemblées  et  un

hôpital  sans meubles. — Ordonnance de l'Intendant

qui fixe à 204 livres 13 sols le montant de ce droit. —

Lettres : de Légier aux consuls, pour faire signer et

parapher  au  juge  le livre  de  leurs  délibérations

(15 février 1670) ; — de Peloux, emprisonné à Die

pour  une  dette  communale,  demandant  sa  mise  en

liberté  (1670) ; —  de  Sudre,  réclamant  3  pistoles

pour la permission d’imposer 800 livres, à raison de 6

deniers  par livre,  outre  les  droits  de  greffe  et  de

sceau,  qui  ont  doublé  (1673).  —  Quittances  et

mémoires de fournitures.

CC. 57. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 7 6 - 1 6 8 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

obligeant les maires, consuls, secrétaires et greffiers

des  villes  et  communautés  à  fournir  à  des  Essarts,

bourgeois  de  Paris,  un  état  des  biens  communaux

donnés,  vendus,  échangés,  accensés  depuis  1555

(1677).  —  Commission  donnée  à  Achard  pour

surveiller  la vente des papier  et  parchemin timbrés,

par  le  directeur  général  du  domaine  (1677).  —

Lettres aux consuls : par Molin, curé de Cobonne, sur

la  visite  des  limites  d’Aouste  avec  sa  paroisse

(1679) ; —  par  Michel,  pour  l’envoi  de  quelques

paires  de  perdrix  à  M.  de  Lachèze,  qui  attend

l’Intendant (1679).  — Adjudication de la recette de

tailles royale et négociale à Bal le, au 5 p. % (1680).

— Quittances de fournitures,  d’intérêts et de tailles

par Saliçon, Fargier et Dafflon.

CC. 58. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 6 9 2 .  —  Permission  d’imposer

200 livres  en  1692.  — Mémoire  des  dépenses : de

Lambert, consul, en 1684, mentionnant 6 livres pour

le  repas  « des  officiers  de  la  ville »,  50  sols  pour

réparations à la maison commune ; 30 pour avertir le

châtelain et le syndic d’une assemblée,  etc. ; — de

Barbeyer  et  de  Bouroulet,  en  1690  et  1695,  où

figurent de nombreux transports de malades à Crest et

ailleurs. — Lettres : de M. de Grammont de Vachères

sur  la  livraison  du  blé  pris  en  paiement  par  M.

Monlevier (1683) ; — de Vallon, syndic des forains,

sur la négligence des consuls à rendre leurs comptes

(1684).  —  Quittances  de  tailles  par  Fargier  et

Laignon.

CC. 59. (Liasse.) — 78 pièces (2 imprimées).

1 6 9 2 - 1 6 9 5 .  — Arrêt du Conseil d’État du

21 février  1692,  imposant  20,000 livres  sur  la

province,  pour  réparations  à  la  ville  de  Grenoble,

dont 30 sur Aouste. — Requêtes : à l’Intendant, pour

autoriser un emprunt de 4,526 livres pour la finance

de  l’office  de  trésorier,  cédé  à  la  communauté  par

Singuet (1694),  et parGaspard de La Coste, avocat,

pour paiement par Aouste et Crest de 100 livres el par

Cléon-d’Andran de 60, de ses frais et vacations, faute

de  production  de  leurs  rôles  de  tailles  et  autres

impositions (1695) ; — au bureau de l’élection, par

Antoine  Gaillard,  consul,  pour  le  maintien  de

Gaspard Gaillard comme secrétaire,  selon la faculté

accordée  de tout temps aux  consuls  de choisir  leur

secrétaire (1695). — Letlres : de Feraud, au nom de

du  Plantier,  chargé  de  la  vente  des  offices  de

collecteurs,  péréquateurs,  asséeurs  et  auditeurs  des

comptes, demandant communication des comptes de
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toutes  les  impositions  depuis  1664  (1693) ; —  de

Pays, au sujet des 2 sols par livre du montant du rôle

de  taille  (1693).  —  Sommation  aux  consuls  et

péréquateurs d’Aouste, de la part de Vallon, syndic

des forains, de ne pas comprendre ceux-ci au rôle de

taille pour l’école et le luminaire de l’église (1693).

—  Quittances :  de  3 livres  par  Andravy,  pour  les

armoiries de l’évêque à la porte de Saint-Christophe

(1693) ; —  de  41 livres  par  Aymar,  curé,  pour

voyages à Grenoble et à Valence au sujet du rôle de

répartition pour le toisage des maisons (1694) ; — de

278  par  Geoffre,  pour  l’abonnement  des  eaux  et

fontaines  (1695).  — État  des  affranchis  de  1658  à

1695 :  M.  de  Gramrnont  pour  1 livre  18  sols  de

revenu,  Granon pour  19 sols,  noble  Antoine  de La

Baume pour 35 sols, Chaix, chirurgien, pour 5 livres

8 sols, etc., total 33 livres 17 sols, etc.

CC. 60. (Liasse.) — 82 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 9 6 - 1 7 3 6 .  —  Ordonnances  de

l’Intendant : pour la perception du 50e du revenu de

tous  les  biens  (1726) ; —  pour  la  levée  d'un  sol

par livre sur la somme du droit de confirmation des

droits d usage, glandage, chauffage et autres (1726).

— Requêtes des consuls à l’Intendant pour imposer

300 livres destinées à la refonte de la cloche et aux

corps de garde des 3 portes (1721), et les 214 livres

des  charges  locales,  comprenant  24 livres  pour  les

gages des 8 conseillers, 40 pour ceux des 4 portiers,

40 pour l'entretien des fontaines, autant pour les frais

de  comptabilité,  30  pour  le  luminaire  de  l'église

(autorisé pour 182 seulement).  — Liste des consuls

de 1708 à 1727 : Genevès et Jussy en 1708, avec 8

conseillers, Jussy en 1709, Atténor en 1710, etc. —

État des sommes à imposer en 1706 : droit de recette,

à 2 sols par livre, 521, vérification du rôle 12, école

200, moitié de la finance des offices de maires 114,

cotes des affranchis 2,111,  ustensile de la cavalerie

813. — Quittances de tailles par Geoffre, Lacoste et

Buisset, d'intérêts, etc.

CC. 61. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
69 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 3 7 - 1 7 5 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

ordonnant de cesser la levée du dixiéme à partir  du

1er janvier 1737. — Ordonnance de l’Intendant pour

l’imposition des 2 sols par livre du rôle du dixième,
s'élevant  à  116 livres  (1747).  — Lettres  de Sibeud,

subdélégué,  relatives  au  refus  d'autorisations

d’impôts  qui  n’auront  pas  été  demandées  en juillet

et août  (1751) ; à  des  vérifications  des  rôles  de  la

capitation (30 avril 1743). — Quittances : de 5 livres

8 sols aux 2 tambours venus 2 jours lors de l’arrivée

de  M.  de  Maillebois  (1737) ; —  de  tailles,  de

vacations, etc.

CC. 62. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 7 4 8 - 1 7 5 6 .  — Requêtes à l'Intendant : par

le fermier du château de Vachères, pour décharge de

sa cote de capitation à Aouste, où il n’habite pas et

possède seulement quelques fonds de terre (1748) ;
—  par  les  consuls,  pour  approbation  des  frais  de

l’inventaire des papiers trouvés à Die chez du Bœuf,

subdélégué,  défunt,  et  poursuite des débiteurs de la

communauté  (accordé  1751).  —  Quittances  de

24 livres par Giry, qui a refait le cadran de la montre

de l’église (1748), de tailles, d’intérêts, etc.

CC. 63. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ;
90 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 5 7 - 1 7 6 9 .  — Requêtes à l’Intendant : par

Forget, Perier, Freychet, Chapel et autres catholiques,

pour nouvelle répartition de la capitation de 1757, à

cause  des  surcharges  faites  par  trois  répartiteurs,

nommés  en  assemblée  des  habitants,  dont  deux

religionnaires ; —  par  Landot  et  Dourille,  pour

surcotisations au rôle de taille (accordé,  1758) ; —

par Forget (1759) ; — par Tavan et Millaret (1760-

61),  en  paiement  de  reliquats  de  compte,  etc.  —

Quittances : de 137 livres à Tavan, pour la dépense

de  Mgr  l’évêque,  en  visite  pastorale,  le  28 mars

1763 ; —  de  13 livres  18  sols  pour  les  droits

d’amortissement de la maison acquise pour servir de
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cure  (1768).  — Mémoires  de  fournitures,  voyages,

etc.

CC. 64. (Liasse.) — 95 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 7 0 - 1 7 8 0 .  —  Arrêts  du  Conseil  d'État

imposant  142,500 livres  sur  la  province,  pour  les

gages des officiers du parlement (12 décembre 1771),

et  245  à  Aouste,  pour  octrois  municipaux

(17 septembre  1778).  — Requêtes  à  l’intendant  par

Millaret (1771) et par Terrasse (1779), pour paiement

de  reliquats  de  comptes.  —  Lettres :  de  Sibeud,

annonçant  un  dégrèvement  de  300 livres  (9 août

1771) ; — de Richard, syndic des forains, demandant

une  assemblée  pour  « affaire  fort  essentielle »
(11 mai 1771). — Quittances : de 2 livres par Sollier,

vicaire, pour cierges fournis lors des prières contre le

mauvais temps (1772) ; — de 7 livres pour ceux des

prières contre la sécheresse (1776 et 1778) ; — de 30

par le fermier  de l’évêque, pour le ban-vin (1774),

etc.

CC. 65. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 7 8 9 .  —  Lettre  de  Sibeud,  pour

connaître la date et l’Etat du parcellaire et l’existence

d'un  courcier  destiné  aux  mutations  (1786).  —

Requêtes à l’Intendant par Millaret,  Faure et Laget,

pour  paiement  de  reliquats  de  comptes  (1783).  —

Quittances  de 9 livres  par  Sayn,  pour  le plan de la

place  « de  Berton  de  Saux »  (1787),  d’intérêts,

dégagés,  de  tailles,  etc.  —  Droits  seigneuriaux.  —

Déclarations des consuls,  en  1500 et  1637,  que  les

habitants ne peuvent vendre du vin en détail pendant

tout le mois d’août, à peine d’amende. — Quittance

de 15 sols par Chion, fermier de l’évêque, pour cense

ou pension annuelle (1654). — Lettre de l'Intendant

Gaze  de  La  Bove  aux  consuls,  leur  renvoyant  le

mémoire  soumis  au  « comité  d’avocats  établi pour

conseil aux communautés », sur le droit de ban-vin et

de cuisson au four banal prétendus par leur seigneur

(1787).

CC. 66. (Liasse). — 2 cahiers, in-4°, 69 feuillets ;
66 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 7 8 .  — Dettes. — Obligations : de

500 livres,  pourprêt,  souscrites  par  Morier,  Singuet,

Perrinet  et  Lambert  à Bodon Richard,  marchand de

Crest  (1652) ; — de  450  par  Singuet  et  Achard  à

noble  Philippe  de  Brotin  (1658) ; —  de  700  par

Singuet  et  Morier  à  Antoine  Ferotin,  sieur  de

Montagnac  (1658) ; —  de  2,400  par  Singuet  à

Sébastien Gaillardon, de Crest (1659) ; — de 300 par

Singuet,  Morier  et  Portier  aux  Ursulines  de  Die

(1661) ; —  de  8,200  par  Achard,  Portier,  Chaix,

Tavan et Chabert à Alexandre de La Tour, seigneur

de  Lachau,  capitaine  de  cavalerie  (1663) ; —  de

500 livres  par  de  Bouillane  et  Morier  à  noble

Alexandre Dufaure de Vercors, capitaine au régiment

de  Champagne  (1666),  etc.  —  État  des  dettes

d’Aouste  en  1653 :  1,175 livres  à  Jacques-François

de Grammont de Riquemont, 1,200 aux Ursulines de

Die, 2,000 au conseiller de Pluvinel, 2,000 à la veuve

de David Rigaud, etc., total 40,895. — Requêtes : à

de  Lachèze,  président  au  présidial  de  Valence,

subdelégué,  pour  la  vérification  et  liquidation  des

dettes des communautés ; par les consuls d’Aouste,

pour  empêcher  les  poursuites  et  contraintes  de

Singuet avant le rendement de ses comptes (accordé,

1678) ; — à l’Intendant, pour autorisation d'imposer

le  montant  de  leurs  dettes  et  de  défendre  aux

Ursulines de Die de continuer leurs poursuites (sans

date), etc. — Lettres de créanciers, pour paiement de

capital ou d'intérêts ou pour prolongation d'échéance :

par Richard (1627), Combet (1648), Houdrat (1653),

Mialon (1656), Barbeyer (1664), Ferotin (1665), etc.

— Rôle d’écart en 1653 : Antoine Bruyère, lieutenant

au  siège  de  Crest,  pour  3,685 livres  dues  par  la

communauté, reçoit Reynier pour 129 livres 18 sols,

Pouson pour 281 livres, Portier pour 320, Astier pour

210,  etc. ; les  hoirs  Malloval,  créanciers  de

1,940 livres,  reçoivent  Chevron  pour  122 livres,

Eymar le vieux pour 102, Chaix pour 312, etc.
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CC. 67. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces,
papier.

1 6 6 9 - 1 7 5 4 .  — Arrêt du Conseil d'État, du

4 juin  1754,  déclarant  Bulfel-Duvaure  créancier  de

200 livres à la communauté de Piégros et de 600 à

celle  d’Aouste.  —  Ordonnances  des  Intendants

chargeant Collet d’Anglefort, juge à Die, subdélégué,

de procéder à la vérification et liquidation des dettes

communales (ler août 1669), et Sibeud, subdélégué à

Die,  de  lever  les  scellés  mis  sur  les  armoires  et

coffres  contenant  les  papiers  d’Aouste,  Die,

Valdrôme, etc., confiés à feu sieur du Bœuf, pour la

vérification des dettes communales, et conservés chez

M1le Jeanne d’Armand du Périer, fille du successeur

de du Bœuf, et de faire l’inventaire de ces documents,

qui seront remis au greffe de la subdélégation de Die

(11 avril 1738). — Requêtes aux Intendants : pour la

vérification  d’un  rôle  de  taille  de  600 livres  pour

solder noble Étienne Eyraud, sieur de Saint-Marcel,

suivie  de  la  défense  expresse  aux  officiers  de

l’élection  de  Montélimar  de  vérifier  ce  rôle  et  aux

exacteurs  d’en  faire  la  recette  (28 mai  1680) ; —

pour l’imposition de 300 livres dues aux Ursulines de

Die  (16 octobre  1684),  etc.  —  Obligations :  de

580 livres  par  Laget,  consul,  à  Sudre  (25 octobre

1678) ; — de 300 livres par Bouroulet, receveur des

tailles  d’Aouste,  à  Etienne  Gaillardon,  papetier  à

Crest (26 février 1692). — Lettres de créanciers pour

paiement de capital ou d’intérêts.

CC. 68. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1 7 5 5 - 1 7 8 8 .  — Arrêt du Conseil d’État, du

25 janvier 1757, pour l’exécution d’un autre arrêt du

20 mars  1753 liquidant  la créance des Ursulines de

Die à 6,000 livres dues par Aouste ; — Ordonnances

des  intendants :  au  collecteur  d’Aouste  de  payer  à

Sibeud, subdélégué de Crest, et à Farjon, son greffier,

2,000 livres pour leurs vacations à la liquidation des

dettes  de  la  communauté  (21 septembre  1771),

600 livres à Gaillard,  député d’Aouste (même jour),

48 à Faure,  pour l'impression de 50 exemplaires de

l’arrêt  du conseil du 22 mars 1770,  homologuant la

procédure de liquidation des dettes (même jour) ; —

attribuant  sur  le  remboursement  de  1771  aux

créanciers  de  la  communauté  200 livres  à  Bovet,

notaire (21 septembre), 80 à Chaix, 46 à Oullier, 150
à  Debien,  109  à  Achard,  294  à  Jacques-Gabriel

Reboul  de  La Juillière,  ayant-droit  des  demoiselles

Lamande, 616 à Antoine Courbassier (mêmes jour et

an), 252 à Bruxère de Saint-Michel, commandant des

ville  et  tour  de  Crest  (31 décembre  1780),  351  à

Michel-Martin Rigaud de Lisle, à Joseph, son frère, et

à Michel-Louis Rigaud, leur neveu (même jour), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 7 5 0 .  —  Biens  communaux. —

Requête au parlement  d’Ogier,  fermier  des  revenus

d’Aouste, pour obliger Chirac, fermier du ban-vin de

l’évêque,  à  lui  tenir  compte  des  droits  exigés  des

hôteliers  et  le  consul  à  le  garantir  (1634). —

Accensement  par  les  consuls  des  deux  fossés  de

Surville  à  noble  Pierre  de  Sauvnin,  seigneur  du

Cheylard,  sous  la  pension  annuelle  de  6 livres

(14 mars  1610).  — Bail  à  ferme  de  4  seterées  des

hermes communales à Rostain, pour 8 ans, à 10 sols

par  seterée  et  par  année  (14 décembre  1644).  —

Rôles des pensions dues à la communauté, s'élevant à

53 livres en 1675, à 57 en 1678, à 88 en 1750, dont 6

par le fermier des moulins banaux, 29 pour rentes des

fonds de terre, 23 sols pour jardin à Saint-Christophe,

etc.

DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 75 feuillets ;
36 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 7 - 1 7 8 5 .  — Rôles des pensions dues à

la communauté,  d’un total de 85 livres en 1756, de

106 livres 15 sols en 1765.  — En 1785,  Archinard

paie 30 sols pour une terre en Lara,  Tavan 18 sols

pour un jardin à Saint-Christophe, 19 par Marchand,

pour autre jardin au même endroit, Prudhomme, 20

pour  bois  en  Ogier,  Delègue  36,  pour  vigne  aux

Fourches, etc. — Adjudication à Ogier, pour 10 ans

et pour 9,905 livres, de la recette de l’imposition de 4

sols par quintal de farine, de 12 par les revendeurs de

pain,  de  3  deniers  par livre  sur  la  viande  de

boucherie,  de  3  deniers  par  pot  de  vin  vendu  en
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détail, de 12 sols par charge de vin étranger, d’un sol

par charge de bois pris dans le bois commun et vendu

à des étrangers,  le tout destiné à l’acquittement des

dettes  communales  (27 août  1637).  —  Bois. —

Ordonnance  des  commissaires  nommés  pour  la

réformation  générale  des  bois  de  la  province

(4 février 1726). — Ordonnance de l'Intendant pour

le dépôt  au greffe  de la subdélégation des titres de

domanialité sur la forêt de Saou, concédée par arrêt

du Conseil du 12 décembre 1772 à Pierre-Guillaume

de  Bonafau  de  Presque,  lieutenant-colonel  de

cavalerie,  écuyer  ordinaire  du  Roi  attaché  à  Mme

Sophie,  afin  que  les  intéressés  puissent  en  prendre

connaissance  (24  mai-26 juin  1776).  —  Poids  des

farines. — État des pesages en 1662 : les droits du

peseur s'élèvent à 174 livres. — Adjudication à Jussy

du poids à farine, à 6 deniers par quintal (1676). —

Compte d’Eymar,  commis à la recette du poids des

farines en 1669 : recettes 925 livres, dépenses 1,087.

DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ;
88 pièces, 1 plan (papier).

1 6 4 0 - 1 7 8 9 .  — Propriétés communales —

Cimetière. — État des frais faits pour réparations au

cimetière en 1675, s’élevant à 29 livres. — Requête à

l'Intendant  pour  autorisation  d’imposer  425 livres,

dont 300 sur le prix de la maison vendue par Sibeud

pour servir de cure et le restant pour lods, frais d’acte,

contrôle, etc., suivie de l’acte de vente, du 7 février

1768, par Sibeud, ancien maître des eaux et forêts et

subdélégué  à  Crest,  aux  consuls,  au  prix  de

750 livres, de cette maison, sise à Aouste, touchant la

rue  allant  de  l’hôpital  au  pont  de  la  Drôme,  et  de

l’arrêt du Conseil d’État, du 15 décembre 1767, qui

autorise  les  consuls  de  La  Motte-Chalancon  à

acquérir la maison de Pierre Armand-Latour et ceux

d'Aouste, la maison Sibeud, pour servir de cures. —

Requête à l’Intendant par les consuls d’Aouste, pour

imposer en 1704 et 1705 la somme de 400 livres pour

le  prix  de  la  maison  Joubert,  destinée  à  la

construction de l'église paroissiale (accordé, 1703), et

720 livres pour la construction d'un clocher carré sur

la sacristie (1707). — plan d’une partie des maisons

qui se trouvent devant l’église (1787). — Prix fait du

vitrage de l’église, pour 450 livres, donné à Leblanc,

vitrier à Valence, le 5 septembre 1787. — États des

frais des réparations faites au lambris de l’église en

1767-68, s’élevant à 290 livres, et des travaux faits à

la  place  devant  l’église  en  1774,  d’un  total  de

120 livres. — Requêtes à l’Intendant : pour imposer

200 livres destinées à la refonte de la cloche (accordé,

1719),  et  600  pour  la  construction  du  clocher  de

l’église,  que  le  Roi  a  fait  bâtir  (1707) ; —  pour

autoriser le rétablissement des fontaines au moyen de

la suppression de deux culées au pont, acceptée par

l’adjudicataire  des  travaux  dudit  pont,  et  de  la

diminution  de  1,500 livres  sur  son  adjudication

(1757),  et  ordonnance  de  l'Intendant,  du  24 avril

1759, autorisant une imposition de 1,223 livres à cet

effet.  —  États  des  frais :  de  construction  de  la

fontaine commencée en 1641, s’élevant à 301 livres,

plus  26  pour  réparations  en  1643 ; —  du

rétablissement de la fontaine de Sye, en 1778, et de la

fontaine de la place, en 1781 et en 1787, d’un total le

premier  de  238 livres,  le  2e de  31  et  le  3e de

89 livres 16  sols.  —  Quittances :  de  365 livres  par

Moulin, pour réparations à l’hôpital (1690) ; — de 50

pour l'horloge fournie en 1726 par Garnier, de Crest ;
— de 3 livres par Rial, pour réparations à l'horloge

(1740)  et  1747 ; — de  50  par  Vincent,  serrurier  à

Beaufort (1749) ; — de 20 par le même, en 1771, de

36  en  1779,  de  150  en  1787 ; —  de  120 livres  à

Chaix,  pour  la  construction  du  cabinet  voûté  des

archives  dans  la  maison  consulaire  (1736-38).  —

Ordonnance de l'Intendant pour l’imposition à Aouste

de  96 livres  pour  les  digues  et  travaux  contre  les

ruisseaux et  rivières  (5 novembre  1765).  — Lettres

de Caze de La Rove, pour convoquer une assemblée

au sujet de la construction de digues contre la Drôme

(1788),  et  de  Moisson,  pour  délibérer  sur  le

dessèchement du lac de Luc (1756).  — Sommation

aux meuniers de mettre l'eau nécessaire au canal du

moulin pour arroser les prés (1640). — Quittances de

réparations aux murs d’enceinte, aux brèches et aux

portes : de 9 livres par Reynier en 1655, de 10 livres

par Peyssonnier en 1655, de 53 par Achard (1656), de

78 par  Lantelme en 1755.  — Devis des réparations

aux murailles et offre par  Moulin de les faire  pour

1,160 livres (1689).
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DD. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 36 feuillets,
66 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 7 - 1 7 8 9 .  —  Voirie. —  Lettre  de

Reynaud, au nom de l’évêque, aux consuls pour tenir

en état le chemin de Valence à Die (8 janvier 1657).

— Ordonnances : des président et trésoriers généraux

de  France  aux  consuls  d’Aouste,  Mirabel,  Saillans,

etc.,  pour  réparer  le  chemin  royal  de  Die  à  Crest,

« ruiné  par  les  eaux  pluviales »  (15 septembre

1672) ; — de Richard, visénéchal et subdelégué, aux

mêmes  consuls  de  fournir  9  ouvriers  pour  rendre

praticables  aux  charrois  « les  chemins  de  Crest  à

Saillans »  (1695) ; — de  Sibeud,  subdelégué,  aux

riverains des grands chemins de les rendre praticables

(31 mars  1736) ; —  de  l'Intendant,  chargeant

Rolland,  ingénieur,  ou  David,  inspecteur,  de  faire

travailler en toute diligence au chemin de Valence à

Gap  (1744) ; —  de  Sibeud  aux  maire,  consuls  et

officiers  d’Aouste  d’assurer  20  pieds  de  large  au

chemin  de  Crest  à  Saillans  et  12  de  Saillans  à  La

Baume-des-Arnauds (1748) ; de réparer le chemin de

Crest  à  Aouste,  près  du  pont  du  rif  de  Lauzière

(1750) ; d’envoyer  25  hommes  et  12  chevaux  ou

mulets à la porte neuve de Crest, pour le passage du

marquis de Paulmy (1752) ; de commander pour la 2e

fête de la Pentecôte tous les corvéables d’Aouste, afin

de  réparer  la  route  de  Crest  à  Gap  (1758) ; — de

l’élection de Montélimar, imposant pour les travaux

publics 152 livres sur les possesseurs de fonds nobles

d’Aouste  et  484  sur  les  fonds  nobles  et  taillables

(1789). — Rôle de l’imposition en remplacement de

la corvée,  s’élevant  à  661 livres (1789).  — Procès-

verbaux de visite des chemins royaux et vicinaux par

les prud’hommes jurés d’Aouste : celui de Cobonne

est  ruiné  au  pré  de  Mme de  Villeneuve ; celui  de

Blacons  manque  « de  poutillard »  sur  le  béal  du

moulin d’Aouste, etc. (1681). — États de corvéables

commandés en 1785, etc. — Ponts. — Ordonnances

de l’intendant : au receveur de la taille d’Aouste de

payer  494 livres  à  Vachon,  adjudicataire  des

réparations au pont du lieu (1682) ; — aux officiers

de  la  communauté  d'Aouste  d’imposer  5,748 livres

sur les fonds des trois ordres, dont 5,652 pour réparer

le  pont  et  90  pour  les  frais  du  devis  (1752).  —

Requêtes :  aux  États  et  au  parlement,  pour  faire

réparer aux frais de la province le pont de la Drôme,

emporté  par  les  eaux  en octobre  1604 ; —  aux

Intendants,  pour  obliger  l’entrepreneur  des

réparations du pont à les continuer sans délai, sinon à

les adjuger à un autre (20 août 1684) ; pour travailler

à la route de Crest à Gap les 2e et 3e fêtes de Pâques

(1753) ; pour  adjuger  les  travaux  du  pont  de  la

Drôme,  en partie  détruit  par  l'inondation du 30 juin

1747 ; pour obtenir un arrêt d’autorisation d'un impôt

de  4,246 livres  sur  Aouste,  Piégros,  Aubenasson,

Saint-Sauveur,  Saou,  etc.,  qui,  avec  les  600 livres

accordées  en  1748  et  les  700  de  1749,  servira  à

rétablir  le  pont  de  la  Drôme ; pour  approuver

l’adjudication  des  travaux  à  Rapine,  maçon  et

charpentier  de  Vercheny,  pour  5,652 livres,

moyennant 1,570 livres d’avance et le paiement des

4,082 livres restantes en trois ans, etc. — Quittances :

de  4 livres  18  sols  par  Chaix,  pour  fourniture  de

chaux  pour  le  pont  de  Gervanne  (1668) ; —  de

100 livres  par  Bernard,  pour  les  ouvriers  qui

travaillent  à  la  culée  de  l’arcade  du  pont  d’Aouste

(1683) ; — de  1,790 livres  par  Lantheaume,  ayant-

droit  d’Arthaud,  maçon  et  charpentier,  aux  consuls

d’Aouste,  sur  le  montant  des  réparations  du  même

pont (29 octobre 1727) ; — de 96 livres par Guerguy,

pour les plan et devis du pont de la Drôme, et de 24

pour  son  voyage  (1751).  — Devis  des  réparations

dressé par Guerguy (le plan a disparu).

EE. 1. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 172 feuillets.

1 6 2 7 - 1 6 5 1 .  —  Ordonnances :  des

commissaires députés pour la subsistance des gens de

guerre en Dauphiné aux officiers du régiment de ce

nom de vivre dans les lieux de leur logement suivant

les règlements de S. M., en payant de gré à gré ce

qu’ils reçoivent (11 juin 1644) ; — du 2e president au

parlement, envoyant d’Aouste à Saint-Marcellin deux

compagnies  du  régiment  de  Dauphiné  (16 juin

1644) ; — du duc de Lesdiguières à de La Rolière,

capitaine  au  régiment  de  Normandie,  de  quitter

Aouste pour Châteauneuf-de-Mazenc (3 mars 1651) ;
— aux consuls et habitants d’Aouste et de Saillans de

loger  deux  brigades  de  chevau-légers  ou  de  payer
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177 livres par  jour (15 janvier  1653).  — États :  des

paiements  faits  aux  gens  de  guerre  en  1627 :  450

pour le logement d’une compagnie de cavalerie, 600

pour une autre, 100 pour celui des compagnies de La

Passa et de Ferron, 532 pour le logement du régiment

d’Aiguebonne, etc. (1628) ; — du foin et de l'avoine

fournis  aux  chevaux de la compagnie de Moranger

(1653) ; — des frais de logement des compagnies de

Villeneuve,  de  Viriville,  de  six  du  régiment  de

Normandie  et  de  deux  du  régiment  du  duc  de

Lesdiguières, de 1651 à 1653, sans total. — Compte

de la recette des aides par Monier et Achard, accusant

1,429 livres  en  recettes  et  1,707  en  dépenses,  en

1634. — Rôles de tailles pour les étapes, en 1644, et

pour les dépenses de logement de troupes, en 1651.

— Billets de logement.

EE. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 213 feuillets.

1 6 5 1 - 1 6 5 5 .  —  Ordonnances  du  duc  de

Lesdiguières  pour  les  rations de foin et  de  paille  à

fournir à une compagnie de cavalerie du régiment de

Balthazar  (28 janvier 1655).  — Rôles de tailles : de

389 livres,  en  1655,  pour  la  subsistance  de  15

compagnies du régiment de Navarre, logées à Crest ;
—  de  295 livres,  la  même  année,  pour  l’étape  de

Crest ; — de  1,808 livres  pour  l’étape  de la même

ville ; — de 737 pour même destination. — États de

la dépense soulferte par les habitants au logement de

la compagnie colonelle de Balthazar, du ler au 12 avril

1654.  —  Certificats  du  curé,  du  vichâtelain,  etc.,

établissant le logement de 4 compagnies du régiment

de cavalerie de Balthazar, sans ordre et avec refus de

toute  quittance  (1055) ; de  15  compagnies  du

régiment de Navarre et de 4 compagnies du régiment

d’Épernon (1655).  — Quittances  de fournitures.  —

Sauvegarde  donnée  à  Catherin  Allian,  avocat  au

parlement, par le duc de Lesdiguières, l’exemptant de

tout logement militaire (1651).

EE. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 150 feuillets.

1 6 5 4 - 1 6 5 7 .  — Ordres du Roi : accordant

une paie de soldat à chaque compagnie d’infanterie

du régiment d’Aiguebonne, payable à chaque montre

et demi-montre, suivi d’une quittance de 38 livres 1/2

aux consuls d’Aouste, pour 90 jours, par de Pelafort,

sergent-major  (25 avril  1654  et  23 juin  1656) ; —

envoyant  de  Ravel  et  Treschenu  à  Aouste  deux

compagnies  du  régiment  d’infanterie  de  Saint-Prix

(1er mars  1656).  —  Ordonnances :  du  premier

président au parlement aux consuls de payer à ceux

d’Oulx 128 livres 15 sols d’aide (1er mai 1656) ; —

du duc de Lesdiguières envoyant d’Aouste à Die une

compagnie du régiment de Saint-Prix (16 juin 1656) ;
— obligeant les consuls et habitants d’Aouste à payer

238 livres d’aide à Crest (1655-1656) ; à se rendre à

Grenoble,  pour régler  la dépense des vivres fournis

par  force  aux  gens  de  guerre  en  quartier  d’hiver

(4 mars  1656),  suivie  d’un  état  qui  la  porte  à

911 livres ; à  recevoir  et  loger  toutes  les  troupes

d'infanterie qui passeront chez eux, et aux faubourgs

de Crest les troupes de cavalerie (29 juin 1657).  —

Lettre du Roi à MM. de La Berchère et Pellot à ce

sujet (6 avril 1657). — État des logements soufferts

du  2 juillet  1655  au  31 mai  1656,  s'élevant  à

7,000 livres. — Feuilles de route de 10 compagnies

du régiment de Grancé, allant en Italie, des régiments

de Sallières et de Vendôme, etc. (1657). — Mémoire

pour décharger Aouste de l’étape : il y a seulement

100 habitants taillables, dont la moitié ne peut plus

payer les charges créées par S. M., et l’autre moitié

ne  vit  qu’en  travaillant  les  fonds  de  Crest ; avant

l’étape,  40  ou  50  ménages  pouvaient  loger  les

troupes ; depuis  lors  un  tiers  se  trouve  réduit  à  la

misère ; dans l’espérance d’être remboursés,  ils ont

emprunté plus de 60,000 livres et leurs créanciers les

poursuivent ; de plus, les soldats y sont les maîtres,

passant  la  nuit  à  boire,  manger  et  maltraiter  leurs

hôtes ; au contraire  Crest,  peuplé de 1,000 à 1,200

habitants, « gens de négoce et fort riches », se trouve

justement  à  moitié  chemin  de  Die  à  Romans.  —

Marché fait par les consuls et conseillers à Perrinet et

Deladret  « du fournissement  de  l’étape  pour  la

subsistance  et  entretien des  gens  de  guerre »,  du

16 novembre 1657 au 1er janvier 1659, aux conditions

suivantes : laisser aux consuls sur la recette des aides

1,500 livres pour indemniser ceux qui ont logé dès le

commencement  de  l’étape,  fournir  le  magasin  de
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bonnes  denrées,  distribuer  les  rations,  payer  2  sols

pour  l’ustensile  à  chaque  habitant  qui  logera,  etc.

(16 novembre 1657), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 200 feuillets,
papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 0 .  —  État  de  la  dépense

soufferte par les habitants, du 30 décembre 1658 au

19 juin 1660 : Vandelin 313 livres, Cuoc 55, Peloux

62, Aymar 24, etc. — Billets de logements. — État

de  distribution  des  1,500 livres  promises  par  les

adjudicataires de l’étape (1658).

EE. 5. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 1 .  —  Feuilles  de  route  de  3

compagnies  du  régiment  de  Normandie,  de  10  du

régiment  Lyonnais,  etc.  — Contrôles  de  logements

des régiments d’Anjou,  de Languedoc,  de Piémont,

de Givry, de Lestrade, etc.

EE. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 23 feuillets ;
78 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 9 - 1 6 6 3 .  — Ordonnances : de Simiane

de La Coste, second président au parlement, envoyant

à Pignerol le régiment Lyonnais et 5 compagnies de

celui  d’Auvergne  (1er mai  1661) ; —  de  Bochard,

intendant, aux consuls d’Aouste de payer à ceux de

Crest  103 livres  d’aide  (3l mars  1660) ; —  de  Le

Goux  de  La Berchère  aux  consuls  et  habitants  des

lieux  d’étape  de  fournir  leurs  magasins  de  toutes

denrées, vivres et fourrages (22 décembre 1662). —

Requête  au  même  pour  obliger  les  communautés

données en aide à payer leurs cotes (accordé, 26 avril

1660). — Lettres de Pieds aux consuls, les assurant

qu'il a remis à l'Intendant leurs mémoires  « pour le

deschargement de l’estape »  et qu’il a écrit à l’abbé

de  Montreuil  de  les  seconder  auprès  de  l'évêque,
arrivé à Paris en parfaite santé (21 mars 1663) ; — de

Colombier sur le même sujet, annonçant un ordre du

Roi  d’imposer  200,000 livres  sur  la  province  pour

secours  aux  lieux  d'étape  durant  le  passage  des

troupes  pour  l'Italie ; il  trouve  cette  somme  trop

petite pour une si grande fourniture (19 février 1663).

— Feuilles de route,  états de fournitures,  billets de

logements, etc. — « Recueil de tous les logements et

dépenses des gens de guerre »  soufferts par Aouste

depuis  le  4 mars  1656  jusqu'au  19 juin  1661,

s’élevant  à  13,255 livres,  et  des  dépenses  de  1655,

d’un total de 960 livres (1660-1662).

EE. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 200 feuillets ;
22 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 5 .  — Compte rendu aux consuls

de Crest par ceux d'Aouste des fournitures de vivres

et de fourrage faites aux lieux d’étape en 1663 : les

dépenses comprennent 67 rations d’homme et 100 de

cheval au régiment de Normandie, 79 de soldat et 100

de cheval au régiment loyal, 64 de soldat et 100 de

cheval au régiment de Picardie, etc. — État de ce qui

est  dit  aux  habitants  pour  logements  militaires  en

1664 :  1,432 livres  à  Singuet,  106  à Pouson,  254  à

Chaix, etc., et pour l’étape : 15 livres à Lambert, 33 à

Achard, 25 à Mourier, etc. — Requête des consuls au

président  de  La  Berchère,  pour  jouir  en  paix  du

déchargement de l’étape accordé par S. M. (1664). —

Feuilles de route de divers détachements (1664).

EE. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 108 feuillets ;
27 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 5 - 1 6 6 8 .  —  Ordres  du  Roi ; à  3

compagnies  du  régiment  royal  d’infanterie  de  se

rendre de Romans à Pignerol (28 juin 1665) ; — à 6

compagnies du régiment de Navarre d’aller à Aouste

et  de là  à  Die (29 juin 1665).  — Arrêt  du Conseil

d’État,  du  25 octobre  1665,  pour  le  paiement  des

taxes  aux  trésoriers  des  guerres  et  autres  par  de

Champagne sur les quittances du receveur général des

deniers de la Chambre de justice. — Ordonnances :

du  duc  de  Lesdiguières  à  Poirier,  receveur  général

des tailles, de payer aux consuls de Crest et Aouste

2,100 livres  « sur le tant moins de la fourniture par

eux faite au passage des troupes » en 1663-64 et 65

(15 octobre 1665) ; — de Le Goux de La Berchère

aux consuls et par fournisseurs d’étapes de produire
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les ordonnances d’aides de 1649-50, 1658-59 et 60, à

peine d'être privés du remboursement (2 avril 1665).

— États de la dépense faite au passage des troupes de

S. M. en 1668 et les années antérieures, sans total. —

Avis de ces passages, etc.

EE. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in 4°, 53 feuillets ;
53 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 8 - 1 6 7 1 .  —  Ordonnances  de  Dugué,

intendant, imposant à Aouste 130 livres 13 sols pour

le paiement des étapes (31 octobre 1669) ; — du duc

de  Lesdiguières,  gouverneur,  aux  consuls  et  par

fournisseurs des lieux d'étape, de lui produire les états

et  les pièces  justificatives  de  leurs  fournitures  aux

troupes en 1668-69, à peine de déchéance (10 octobre

1669). — Contrôles et états de logements, feuilles de

route,  etc.  —  Mémoire  pour  solliciter  le

déchargement  de  l'étape  de  l'infanterie,  donnant  les

mêmes raisons qu’en 1657, et suivi d’un rapport de

Gleysal, conseiller en l’élection de Montélimar, où il

signale  au  quartier  des  Campagnes  douze  maisons

ruinées, et celles de Michel, de Morel et de 38 autres

habitants,  « qui  sont  déshabitées »  à  cause  du

logement  des  gens  de  guerre,  des  dommages  aux

quartiers de Lara, de Fontagnau et autres, causés par

les torrents, la perte du tiers des vignes par la rigueur

de l’hiver et la grêle, et des noyers près de la Drôme,

et d’un rapport de Davin, maçon et charpentier, sur

l’état  des  ponts  et  les  réparations  qu'ils  exigent

(1671).

EE. 10. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 155 feuillets ;
60 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 2 - 1 6 7 7 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

« pour  empécher  le  convertissement  des  étapes  en

argent »  (25 février  1674) ; —  de  Lesdiguières,

gouverneur,  imposant  302 livres  12  sols  pour  la

fourniture  des  étapes  (24 mai  1672) ; obligeant  les

collecteurs des communautés à produire un état des

contraintes  exécutées  pour  le  paiement  des  tailles

royales tant par la voie des sergents que par celle des

gens de guerre (21 septembre 1673) ; — de Dugué,

intendant,  pour  fourniture  à  Crest  par  les  habitants

d’Aouste de 176 rations de fourrage de 20 livres et de

3/4 de boisseau d’avoine (22 novembre 1676), et 146

rations (17 février 1677). — Feuilles de route et états

de logement.

EE. 11. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 150 feuillets ;
40 pièces, papier.

1 6 7 8 - 1 6 7 9 .  —  Ordre  du  Roi  envoyant

d'Embrun à Aouste, en garnison, une compagnie de

dragons du régiment de Fimarcon (20 mars 1679). —

Ordonnances des Intendants : aux consuls et habitants

d’Aouste  de  fournir  235  rations  de  fourrage  aux

cavaliers  de  La  Valette  logés  à  Crest  (31 octobre

1678), et de 240 à Dieulefit (8 septembre 1679) ; —
aux consuls de Vesc de fournir à Aouste 15 rations, à

ceux de Barry et Vercheny 5 (19 avril 1679) ; — à

ceux de Soyans 104 rations, à ceux de Chamaloc 18,

à ceux de Suze 109, à ceux de Cobonne 10, à ceux de

Creyers 31, etc. (1679) ; — portant défense expresse

aux officiers  de troupes en quartier  d’hiver  dans la

province « de faire aucuns traitez avec les consuls, ni

d’exiger aucune chose au delà de ce qui est fixé par

les  règlements  de  S.  M.,  à  peine  de concussion »
(24 avril 1679). — États des frais de logement de la

compagnie de Grandpré : 134 livres à Atténor,  56 à

Archinard,  35  à  Tavan,  etc.  —  Rôles  d’une  taille

d’étape s’élevant à 371 livres, à 238 et à 171 (1679),

et rôles d’emprunts pour logements et aides en 1678

et  1679.  —  Feuilles  de  route  et  contrôle  de

logements.

EE. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 38 feuillets ;
64 pièces, papier.

1 6 7 8 - 1 6 8 0 .  —  Ordres  du  Roi  à  la

compagnie  de  dragons  qui  est  à  Châteauneuf-de-

Mazenc de se rendre à Aouste (4 août 1679) et à celle

de  Longpré  de  quitter  Peyrins  pour  Aouste

(17 novembre  1680).  —  Requêtes  des  consuls  à

l'Intendant : pour obliger ceux de Soyans à leur payer

123 rations de fourrage (8 septembre 1679) ; — pour

obtenir  des  aides  à  l'entretien  d’une  compagnie  de

dragons et la liquidation de la dépense faite par les

officiers et soldats de la compagnie de Grandpré, qui
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se sont toujours fait nourrir par leurs hôtes sans rien

payer, et dont le capitaine a exigé 460 livres  « pour

son  bien  vivre »  (1679).  —  Ordonnances  de

l'Intendant aux consuls d’Aouste de payer à ceux de

Dieulefit 95 rations de fourrage (1er mai 1680), à ceux

de Nyons 160 rations (ler février 1680). — Feuilles de

route états et contrôles de logements.

EE. 13. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 121 feuillets ;
33 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 6 8 5 .  — Requêtes à l'Intendant : par

les  consuls  de  Crest,  pour  obtenir  le  secours  des

communautés  voisines  au  transport  des  malades  et

des  hardes  des  troupes  de  passage,  en  payant

(accordé, 5 avril 1683) ; — par Charles de Bouillane,

fils  de  Pierre,  de  la  vallée  de  Quint,  pour  son

exemption  du  logement  militaire,  comme  ancien

noble reconnu par les Intendants de Sève et Dugué et

par les arrêts contradictoires du parlement (accordé,

4 décembre 1682).  — Billets et états de logements.

— Compte rendu aux consuls de la recette de la taille

imposée pour l’entretien de la compagnie de Longpré

du régiment de cavalerie de Grillon, pendant 7 mois :
la  dépense  atteint  4,191 livres  et  la  recette  4,166

(1680).  —  Ordonnance  de  Nicolas  de  Prunier,

premier  président  au  parlement,  envoyant  un

escadron de cavalerie à Aouste, un à Saillans et un à

Pontaix (28 août 1683).

EE. 14. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ;
86 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 8 6 - 1 6 9 3 .  —  Ordonnances  de

l’Intendant : envoyant un capitaine et quatre cavaliers

à  Aouste  (12 février  1689) ; —  imposant  326  et

412 livres pour l’ustensile des troupes (18 novembre

1690  et  20 octobre  1691)  et  83 livres  pour  la

fourniture de fourrage aux cavaliers des régiments de

Varennes, Joffreville et Villepion (31 mai 1693).  —

Lettres des Intendants relatives à la levée des milices

(26 février 1690). — Rôles de taille pour la dépense

d’Aouste et Saillans de 5 livres par  jour,  pendant  6

mois, du lieutenant-colonel de cavalerie du régiment

de Saint-Valéry,  d'un total  de 546 livres  (1691).  —

Lettres  de  Du  Bœuf,  subdélégué,  aux  consuls  sur

l'envoi à Grenoble de la brigade de 100 mulets que le

Diois  doit  fournir,  et  cela  sans  perte  de  temps

(25 août  et  16 septembre  1693).  —  Billets  de

logement.  —  Certificat  de  visite  par  Claude

Teyssonnier,  maitre-chirurgien,  d’un  jeune  homme

auquel  il  trouve  « une  ruption  de la  membrane

interne du péritoine » (3 février 1690). — Mémoires

de la dépense faite « pour la nomination des soldats

de l’ordonnance »  et de celle des soldats, d’un total

de 64 livres, dont 46 pour don à raison de 6 livres 12

sols  à  chacun  (1692),  et  des  cotisations  pour  leur

aider pendant la campagne ou pour les équiper, allant

à  104 livres  (1692).  —  Certificat  de  Dansage

constatant qu’Aouste lui a fourni les 7 soldats armés

et équipés ordonnés par le premier président (12 mai

1692).

EE. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 61 feuillets ;
37 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 9 4 - 1 7 4 0 .  — Arrêts du Conseil d’État :

sur  les  offices  de  commissaires  aux  revues  et

logements  des gens de guerre et  la somme à payer

pour  leur  extinction,  suivi  d’une  ordonnance  de

l’Intendant  qui  fixe  à  94 livres  la  cote  d’Aouste

(1708) ; —  sur  les  4  millions  de  la  dépense  des

troupes  remplaçant  les  impositions  du  quartier

d’hiver, dont la part d’Aouste est de 85 livres en 1719

et  de  222  en  1720.  —  Lettre  du  Roi  sur  le

remboursement  des  fourrages  fournis  pendant  la

dernière campagne à l’aide d’une imposition, dont la

cote  d’Aouste  atteint  321 livres  (1713).  —

Ordonnances : de Catinat, pour la levée de 5 hommes

dans la communauté destinés aux nouvelles milices

(1694) ; —  de  l'Intendant,  pour  l’ustensile  des

troupes, qui est de 829 livres à Aouste (1708), et pour

le quartier d’hiver de 4 escadrons de cavalerie, dont

sa part  s’élève à 362 livres (1713),  etc — Rôles de

tailles :  pour  le  logement  d'un  lieutenant  et  de  3

cavaliers  du  régiment  de  Joffreville,  d’un  total  de

1,176 livres (1695) ; — pour les réparations du fort

de  Fenestretles  (1696) ; —  pour  l’entretien  de  2

soldats  de milice,  à  2  sols  par  jour,  durant  6  mois

(1696) ; —  pour  le  remboursement  des  fourrages,
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allant à 594 livres, et pour le supplément de solde des

nouvelles maréchaussées en 1720 et 21 et le logement

des troupes, d’un total de 479 livres (1721). — Billets

de logement, quittances, etc.

EE. 16. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ;
62 pièces, papier (30 imprimées).

1 7 4 1 - 1 7 5 9 .  —  Ordonnances  du  Roi :

augmentant  la  milice  de  36,000  hommes  (10 juillet

1743) ; —  remplaçant  les  miliciens  licenciés

(1er janvier 1750) ; — portant de 590 hommes à 630

les bataillons de milice (5 décembre 1756) et de 65 à

85 hommes les six compagnies de fusiliers de chaque

bataillon  (1er novembre  1757).  — Ordonnances  des

Intendants : pour l’imposition des 490 livres à Aouste

de  l’ustensile  des  troupes  (26 novembre  1741),  de

11 livres  5  sols  pour  l’équipement  de  son  milicien

(1741) ; — pour une levée de 100 mulets, mules ou

chevaux de bât, dans la subdélégation de Crest, pour

le transport des munitions de guerre (1744) ; — pour

l’indemnité due aux propriétaires de chevaux, mules

et  mulets  de  bât  (1749) ; — pour  l’assemblée  des

miliciens à Valence (1758). — Lettres du subdélégué

relatives à l’exécution de ces ordonnances.

EE. 17. (Liasse.) — 54 pièces, papier (37 imprimées).

1 7 6 1 - 1 7 8 8 .  — Ordonnances et lettres des

Intendants et subdélégués concernant la milice et les

bataillons provinciaux, les fournitures de fourrage en

1767  et  celle  de  chevaux  ou  mulets  pendant  la

campagne de 1744. — Lettre des maire et échevins

de  Crest  proposant  l’entretien  aux  frais  des

communautés  de l’arrondissement d’une brigade de

maréchaussée, celle de leur ville ayant été supprimée

(30 octobre 1778).

FF. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 61 feuillets ;
51 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 5 1 .  — Procédures  en parlement :

pour les consuls d’Aouste contre Chion, Bertrand de

Portefaix  et  Barral,  en  appel  de  sentence  du

visénéchal  et  en  paiement  de  leurs  cotes  de  tailles

pour la reconstruction de l'église paroissiale d’Aouste

(1610-12) ; —  pour  les  hoirs  Barbeyer  et  pour

Perrinet contre les consuls d’Aouste, qui réclament la

vérification et réduction de leurs créances (1614) ; —
pour Boudrat contre les consuls, ses débiteurs, sur le

prix d'immeubles qu'il leur a vendus (1632) ; — pour

les consuls  contre  Barnier,  en  paiement  d’arrérages

de  pension  aux  lépreux  de  la  maladière  de  Crest

(1636) ; — contre Amand,  en paiement  de cote de

tailles  (1633) ; — pour  Achard  contre  les  consuls,

« en appel d'aulcuns décrets et apostilles »  et de la

clôture  de son compte (1637) ; — pour  Charles  de

Leberon, châtelain  d’Aouste,  en  maintenue  de  son

droit d’assister aux cotisations de tailles et rendement

de  comptes  (1642) ; — pour  Cheynel,  cessionnaire

des consuls  d'Aouste,  contre  Louise de  Sauvain  du

Cheylard,  fille  et  héritière  de  Pierre,  maréchal  de

camp, en paiement d’une pension de 6 livres sur les

fossés  du  bourg :  mémoires  des  parties  établissant

qu’il n’y eut jamais de fossés autour des murailles ;
que pendant les guerres civiles, Jean de Grammont,

seigneur de Vachères,  se saisit du lieu et en creusa

autour pour y mettre la rivière et que Mlle du Cheylard

a joui plus de 30 ans desdits fossés (1649).

FF. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets ;
60 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 2 .  — Suite  du  procès  Chevnel

contre  Mlle  du  Cheylard.  —  Copies  des  actes

d'accensement du four banal d’Aouste, avec ses droits

et  dépendances,  « et  du  tour  des  fossés »,  sous  la

cense  annuelle  de  135 livres,  par  Pierre-André  de

Leberon,  évêque  de  Valence,  à  noble  Pierre  de

Sauvain, seigneur du Cheylard (12 mars 1608), et de

la part du tiers état sur deux fossés en Surville par les

consuls et habitants d’Aouste au même noble Pierre

de Sauvain, moyennant 6 livres de pension annuelle

(14 mars 1610).  — Enquête établissant qu'il  existait

« ung grand plassage despuis la porte de Soubreville,

qui est vers la rivière de Sye, jusqu’à celle de Saint-

Cristoffle, qui est celle qui va à Crest », d’environ 20

pas  de  large,  appelé  « les  fossés »,  servant  de

promenade ; que M. de Vachères, s’étant emparé du
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lieu pour ceux de la religion, y fit creuser un fossé et

le remplit d’eau ; qu’après la paix, M. du Cheylard le

convertit en pré (1648). — Mémoire de Cheynel où il

est rappelé que les fossés établis autour des villes où

il y a un gouverneur appartiennent au Roi et dans les

lieux  sans  fortifications  aux  habitants  (1645).  —

Procédures :  pour  Vandelin  contre  les  consuls,  en

remboursement  de  ses  avances  pour  faire  les

nouveaux  cadastres  (1641) ; —  pour  les  consuls

contre une étrangère sur le point de s’accoucher, afin

qu’elle  se  retire  ailleurs  et  évite  des  frais  à  la

communauté (1646),  etc.  — Requête à la Cour des

aides  par  les  consuls  d'Aouste,  pour  l'exécution  de

son  arrêt  du  6 mai  1645  les  maintenant  en  la

possession d'imposer aux tailles les fonds situés dans

leur  communauté,  appartenant  à  Richard,  de  Crest

(accordé, 23 septembre 1649).

FF. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 65 feuillets ;
57 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 2 .  — Procédures :  pour  Allian,

de Crest, contre Colombier et Mourier, d'Aouste, en

paiement  de  créance  (1650) ; —  pour  Aimar,

receveur des tailles,  contre Morin,  Reynier,  etc.,  en

paiement de leurs cotes (1652) ; — pour Archinard

contre les consuls, en appel de sentence du présidial

de  Valence  (1652) ; —  pour  les  consuls  contre

Colombier,  en  appel  de  sentence  de  l'élection  de

Montélimar qui l’avait condamné à rendre compte de

sa recette des tailles de 1647 à 1649 (1652).

FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 1 pièce,
parchemin ; 2 cahiers in-4°, 27 feuillets ; 77 pièces,

papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  — Procédures : pour Combet,

cessionnaire  d’Arnoux,  contre  Colombier,  en

paiement  de  créance  (1653) ; —  pour  Morier,

Achard,  Colombier  et  Portier,  et  pour  les  consuls

d’Aouste,  qui  ont  pris  leur  fait  et  cause,  contre

Bénistant,  de  Beaufort,  leur  créancier,  en  appel  de

sentence  rendue  par  le  juge  des  conventions  de

Chabeuil ; sentence du présidial confirmant celle du

juge  des  conventions  et  condamnant  les  consuls  à

garantir  Morier  et  autres  et  Archinard,  Ladret  et

Portier  à  garantir  les  consuls  (1652) ; — pour  les

consuls  de  Montmoyran  contre  ceux  d’Aouste,  en

remboursement d'aide (1653) ; — pour les hoirs de

noble  Jacques  de  Villeneuve  contre  Singuet,

Archinard et Portier, en paiement de créances (1654),

etc.  — Consultation  de  Boudrat  sur  l'intention  des

consuls  de  revendiquer  les  jardins  créés  dans  les

fossés par divers habitants : ils estiment que 40 ans de

possession  par  ces  derniers  les  mettent  à  l’abri  de

toute  poursuite,  mais  qu'ils  en  doivent  les  tailles

(1655). — Sommation de la part du consul à Reynier

de cesser toute construction sur le canal des moulins,

près de la porte de Sye (1655).

FF. 5. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 6 .  — Procédures : pour Chaste,

procureur  à  Crest,  contre  Archinard  et  Mourier,

d’Aouste,  en paiement de créance (1654) ; — pour

Évesque, adjudicataire du monopole de la boucherie,

contre  le  consul,  en  maintenue du  privilège  de son

bail (1654) ; — pour les consuls contre Vandelin, qui

construit une muraille pour clore un jardin qu'il tient

en  appensionnement  de  la  communauté  (1655),  et

contre la veuve Chaix, qui a fait construire des degrés

sur  « un  plassage » près  du  pont  de  la  Drôme,

appartenant  à  la  communauté  (1656) ; —  pour

Légier,  receveur  des  tailles,  contre  Brun,  Garcin,

Cheyssillane,  Reynier,  etc.,  en  paiement  de  cotes

(1655), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 7 .  —  Procédures : pour Singuet

contre  Légier,  receveur  des  tailles,  en  paiement  de

créance  (1656) ; —  pour  Légier  et  Singuet,

receveurs,  contre  les  hoirs  Lionneton,  André,

Salabelle, Court, etc., en paiement de leurs cotes de

tailles (1656) ; — pour le syndic des forains de Crest

contre les consuls d’Aouste, en décharge de concours

aux  dépenses  des  logements  militaires  (1656) ; —

pour  Achard  et  Légier  contre  les  consuls  et  contre

Singuet,  en  délivrance  du  « parfournissement  de
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l’estape »  d’Aouste,  leurs  offres  étant  plus

avantageuses à la communauté que celles de Singuet :

consultation de Richard  sur  ce point :  il  trouve des

avantages dans tous les deux et conseille une entente

(1657).

FF. 7. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 9 .  — Procédures : pour Chapuis

contre  Portier,  Achard  et  Lambert,  en  paiement  de

créance (1655-58) ; — pour Légier, ancien receveur,

contre  Meffre,  Dumas,  Jobert,  etc.,  en  paiement  de

cotes de tailles (1658) ; — pour les consuls contre le

syndic des forains d’Aouste,  en exécution de l'arrêt

du  parlement  du  13 février  1657  sur  appel  de  la

procédure « de régalement »  des frais de logements

militaires  soufferts  en  1655 ; —  pour  Légier,

receveur des tailles, contre Perrinet, en paiement de

sa cote (1658), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets ;
82 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 1 .  — Procédures :  pour  Légier,

receveur des tailles, contre les hoirs Chastel,  contre

Boiron,  Bertier  et  Sibeud ; —  pour  Bochon,

marchand de Crest, contre Singuet, Portier, Morier et

Lambert ; — pour Chaste, en son vivant procureur à

Crest, contre Vaudelin, Achard, Portier et Archinard ;
— pour Combet, receveur de l’élection, contre Légier

(1660) ; — pour ce dernier contre Seguin, notaire à

Crest,  et  contre  Frugier  et  Perrinet,  en paiement  de

créances et de tailles (1661), etc.

FF. 9. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 80 feuillets ;
66 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 2 .  —  Procédures :  pour  Légier

contre Deladret et Anne Berton, en paiement de cotes

de  tailles  (1661) ; —  pour  Combet,  receveur  de

l’élection, contre les consuls, en paiement des termes

échus de la taille royale ; — pour Antoinette Décès et

pour  Aymar,  cessionnaire  d’Achard,  contre  les

mêmes, en paiement de créance (1661-62) ; — pour

Marguerite  Fabry,  veuve  Jolibois,  cessionnaire  de

noble Jean de Molinier, contre Singuet et Portier, en

paiement d’intérêts (1661), etc.

FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 cahiers in-
4°, 76 feuillets ; 56 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 2 .  —  Procédures :  pour  Légier

contre  Barrier,  Berthalot,  Roustan  et  Labry,  en

paiement de cotes de tailles ; — pour Marcel, notaire

à Pontaix, contre Morier, Singuet, Aymar et Portier,

en  paiement  de  vacations  et  frais  d’acte ; les

défendeurs  soutiennent  qu’ils  ont  payé ; —  pour

Jeanne Perrinet  contre  Aymar,  en paiement  de foin

par elle fourni  à l'étape ; l'intimé répond qu’il  était

alors  simplement  secrétaire  de  la  communauté,  à

laquelle la fourniture a été faite ; — pour les consuls

contre  Richard,  en  paiement  des  tailles  grevant  ses

fonds  d’Aouste ; —  contre  Louise  de  Sauvain  du

Cheylard, en revendication des fossés du lieu que le

visénéchal  de  Crest  a  reconnu  lui  appartenir ; et

contre Deladret et Perrinet, en rendement de compte

de la fourniture de l’étape en 1657, selon la clause de

l'acte  d’adjudication  de  cette  fourniture ; —  pour

Morier,  commis  à  la  recette  des  tailles,  contre

Achard,  notaire,  qui  a  fait  appel  d’une  sentence  de

l'élection le condamnant à payer ses cotes ; — pour

Tabita Banc, veuve de David Rigaud, contre Singuet,

Morier et Portier et contre les consuls, leurs garants,

en paiement d’une créance de 2,000 livres.

FF. 11. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 58 feuillets ;
82 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 3 .  — Procédures :  pour  Achard

contre les consuls, en remboursement de la finance de

son  office  de  collecteur,  que  la  communauté  lui  a

racheté au prix de 1,100 livres (1662) ; — pour noble

Vérancy de Villeneuve contre Singuet et Morier, en

paiement  de  créance ; —  pour  noble  Scipion

d’Arnoux, sieur de La Motte, contre les hoirs Clerc,

en paiement d’une cote d’écart (1662) ; — pour Jean

de  Molinier  de  Fabrègues,  avocat  au  Parlement  de

Toulouse, et pour Dumont, de Crest, contre Singuet

et Portier, en paiement de créances (1663) ; — pour
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Lambert, consul, contre Chaix, pour construction de

degrés et de petit bâtiment, devant sa maison, sur la

place du pont et contre la muraille du bourg (1663) ;
— contre Ganteaume, « beylager » ou conducteur de

troupeaux,  d’Arles,  en  paiement  de  la  ferme  d’un

terrain pour le passage de son bétail et du dommage

causé (1663) ; — pour Hector de Forez, seigneur de

Blacons,  Mirabel,  Condillac,  etc.,  contre  Lambert,

consul,  en paiement  d’arrérages de cens du pour la

maison consulaire (1663), etc.

FF. 12. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets ;
14 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 4 .  — Procédures : pour Atténor,

fermier  des  droits  seigneuriaux  de  l’évêque,  contre

les consuls, en paiement du ban-vin et du four ; les

intimés  répondent  que  la  communauté  ne  jouissant

plus du four albergé à Mme de Bellangreville, ils ne

doivent  aucune  pension,  et  que  l’évêque  leur  avait

accordé le droit de vendre du vin en détail pendant le

mois d'août  (1663) ; — pour  Crozat,  chirurgien  de

Crest, contre Tavan, Carlavan et Chaix, en paiement

de 250 livres de prêt ; les intimés soutiennent avoir

emprunté  pour  la  communauté  (1664) ; —  pour

Aymar,  peseur  au  moulin,  contre  les  consuls,  en

paiement de ses gages ; — pour Combet, receveur de

l’élection, contre les mêmes, en paiement de tailles.

— Requête des consuls au juge mage de Die,  pour

enjoindre  aux  nouveaux  habitants  de  produire  une

attestation  de  leur  lieu  d’origne  et  un  certificat  de

bonnes  vie  et  mœurs,  pour  être  admis  à  jouir  des

privilèges des anciens habitants, et de payer les droits

d’entrée (1664).

FF. 13. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 6 .  — Procédures :  pour  Arbod,

d’Eygluy, contre Singuet,  d’Aouste, pour Achard et

pour  Jean-François  Bruyère,  sieur  de  Saint-Michel,

héritier  de  Catherine  d'Allian, veuve  Dumesnil,  et

ayant-droit  de  Louis Allian,  avocat,  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créances  (1665) ; — pour

Lambert  contre  les  mêmes,  en  estimation  des

dommages causés dans sa maison par les soldats qu’il

a  logés  (1665) ; —  pour  Charles  de  Bouillane,

receveur  des  tailles,  contre  Seguin,  notaire,  en

paiement de cote (1661) ; — pour Légier, procureur

à Die, contre les consuls, en paiement de vacations et

« de patrocines » (1666) ; — pour les consuls contre

les hoirs Légier, en paiement de reliquats de comptes

(1666). — Requêtes au juge mage : par Barthélemy,

pour défendre  « à aucun autre de tuer ni matter de

cheyr  pour vendre  en  dettail » au  préjudice  de  son

monopole ; —  par  les  consuls,  pour  obliger  les

habitants  élus  conseillers  à  assister  aux  assemblées

consulaires,  à  peine  de 3 livres  d’amende  (accordé,

1665).

FF. 14. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets ;
88 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 7 .  — Procédures : pour Verancy

de Villeneuve contre les consuls, en jouissance d’une

terre herme qu'il tenait de la communauté moyennant

une pension annuelle de 25 sols, et que Deladret avait

fait  travailler  (1665) ; —  pour  Achard  contre  les

mêmes  consuls,  en  exécution  d’arrêt  défendant

d’entretenir  des  chèvres ; mémoire  des  intimés

réduisant le procès à la question de savoir « si ou non

ils sont obligés à l’exécution de l’arrest en question »
(1666) ; — pour Seguin, syndic des forains,  contre

les  consuls,  en  vérification  de  l’emploi  de

6,000 livres  empruntées  aux  Ursulines  de  Die

(1666) ; —  pour  Singuet  contre  Jussy,  Morier,

Lynard,  etc.,  en  paiement  d'obligation ; les  intimés

répondent  qu'ils  ont  emprunté  pour  la  communauté

(1666),  etc.—  Lettres  de  procureurs  relatives  aux

procès pendants contre Ferotin, Lamande les consuls

de Montmeyran, etc.

FF. 15. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 6 8 .  — Procédures :  pour Achard

contre  les  consuls,  en  paiement  de  l’office  de

secrétaire-greffier  (1641-1668) ; —  pour  Michel

Gresse, marchand de Crest, contre Singuet, Achard et

les consuls, en vérification et paiement de sa créance

(1668) ; —  pour  Légier  contre  les  consuls,  en

restitution  des  comptes,  rôles  de  tailles  et pièces
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justificatives dont il a besoin pour la rentrée de cotes

impayées ; — pour Peyrat, syndic des forains, contre

Singuet,  Portier,  Morier  et  Aymar,  en  examen  et

clôture  de  leurs  comptes ; — pour  Deladret  contre

Gilibert, en paiement de sa cote de tailles ; — pour

les Ursulines de Die et pour Alexandre de La Tour,

seigneur de Lachau, capitaine de cavalerie, contre les

consuls, en paiement de créances ; — pour Humbert

Faure,  mégissier,  acquéreur  des  foulons  à  drap  du

capitaine Laplanche, défunt, en réduction de sa cote

d’écart, attendu qu’il ne possède pas un coin de terre

cotisé avec les foulons (1668-69).

FF. 16. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 67 feuillets ;
71 pièces, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 2 .  —  Lettres  de  procureurs

relatives à la reprise du procès de Montmeyran contre

Aouste,  au  sujet  des  aides  (1669).  — Procédures :

pour Barbeyer, prieur de La Laupie, cessionnaire de

la  veuve  de  Jacques  d’Hilaire  de  Joviac,  sieur  de

Peyrolles, en paiement de créance (1669) ; — pour

les Ursulines de Die contre les consuls ; — pour les

hoirs de Chaste et pour la veuve Brohard contre les

mêmes,  leurs  héritiers  (1670-72) ; —  pour  Peloux

contre Singuet et contre les consuls, qu’il appelle en

garantie  de  paiement  d'une  obligation  souscrite

comme consul (l670), etc.

FF. 17. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 86 feuillets ;
62 pièces, papier.

1 6 7 2 .  — Requête au parlement par Vallon et

les  forains  propriétaires  à  Aouste,  pour  obliger  les

consuls  à  convenir  d’arbitres  pour  distinguer  les

sommes auxquelles les forains sont contribuables de

celles qui ne les regardent pas. — Procédures pour

les Ursulines de Die et de Crest et pour Marguerite

Avond,  veuve  Brohard,  contre  les  consuls,  en

paiement d’intérêts ; — pour Bourbousson contre les

mêmes  consuls,  en  paiement  de  vacations  lors  de

l’évaluation  des  dommages  causés  aux  vignes

d’Aouste par le ravage des eaux et la mortalité des

ceps ; — pour Peloux contre Singuet et les consuls,

en appel d'une sentence de l’élection de Montélimar

qui  le  condamnait  à  rembourser  200 livres

empruntées pour payer les intérêts dus aux Ursulines

de Die.

FF. 18. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 6 .  —  Sommations :  du  consul

Peloux  au  procureur  d’office,  d’avoir  à  faire  une

enquête sur les mauvais traitements que le plaignant a

reçus de quelques soldats, et à Légier, Bayle, Chabert

et  autres habitants de s’assembler  le 9 avril  dans la

maison  de  ville,  pour  délibérer  sur  la  demande

d’Atténor  en  paiement  de  travaux  qu’il  a  faits  au

cimetière ; —  d'Achard,  en  son  nom  et  pour  ses

adhérents, à Jussy, vichâtelain, de renvoyer l’élection

des  consuls  jusqu’à  ce  que  le  conseil  particulier,

suivant  la  coutume,  ait  donné  son  avis  sur  cette

nomination  (1673).  —  Requête  des  consuls  au

parlement pour être autorisés à tenir des assemblées

générales et faire généralement toutes les affaires de

la communauté sans la participation d’aucun syndic,

à  cause  de l’opposition formée contre  l’élection de

celui  de  Crest  (1673).  —  Procédures :  pour  noble

Alexandre du Faure de Vercors contre les consuls, en

paiement de créance (1674) ; — pour le receveur des

épices,  entrées  et  droits  du  parlement  contre  les

mêmes, en paiement des 108 livres dues pour l’arrêt

rendu  contre  Aouste  au  profit  de  Montmeyran,  en

1672 ; —  pour  les  consuls  contre  le  meunier  du

moulin banal, qui fait mal moudre les grains depuis

l'établissement du poids des farines (1675) ; — pour

Singuet, cordonnier, contre les consuls, en paiement

de logements militaires d’officiers, « qui d’ordinaire

consument au della de l’estappe, par le grand nombre

de leurs vallets et chevaux » (1676). — Consultation

de Boudrat  sur  le  droit  des  châtelain  et  vichâtelain

d’assister  à l’assiette des tailles et  au rendement  de

comptes des collecteurs ; il pense qu’il n’existe pas

de  règlements  précis  à  cet  égard,  mais  que  le

châtelain peut y assister sans frais (vers 1676), etc.
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FF. 19. (Liasse.) — 106 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 7 - 1 6 7 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Singuet et Chaix, receveurs de la taille

royale,  en paiement de 95 livres aux habitants pour

rations fournies aux dragons (1677) ; — pour Seguin,

syndic des forains, contre les consuls, en rendement

de  compte  de l’emploi  des  6,000 livres  empruntées

aux  Ursulines  de  Die  (même  année) ; —  pour

Reynaud,  curé,  contre  les  consuls  et  les  habitants

catholiques, en paiement d’arrérages de ses ustensiles

et  logement  (1677) ; —  pour  les  consuls,

cessionnaires de la veuve Deladret d’un bois taillis en

Baume,  contre  les  bergers  d’Arles,  en  dommages-

intérêts ; le  dossier  renferme  un  arrêt  du  Conseil

d’État évoquant à soi tous les procès de Mgr Daniel

de  Cosnac,  évêque  et  comte  de  Valence  (7 août

1676) ; — pour les mêmes contre Marguerite Rigaud,

veuve dresse,  noble  Jean Mobilier  de La Fabrègue,

Chaix, etc., en vérification de leurs créances (1679),

etc.

FF. 20. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 2 .  — Procédures : pour Achard

et  Lamande,  son  cessionnaire  partiel,  contre  les

consuls  (1680) ; — pour  Denioles,  mari  de  Claire

Singuet  (1682),  en paiement  de  créances ; — pour

Biguet,  ayant-droit  du  consul  de  Crest,  contre  les

mêmes, en paiement du quart de feu dû à cette ville ;
—  pour  les  consuls  contre  les  Ursulines  de  Die,

contre  Timon,  au  nom  de  la  veuve  Chaste,  noble

Alexandre Du Faure, coseigneur du Vercors, Boisset,

en  vérification  de  leurs  créances  (1680) ; —  pour

Bayle  et  Archinard,  receveurs  des  tailles,  contre

Vallon,  avocat,  en  paiement  de  ses  cotes  de  tailles

(1682).

FF. 21. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 6 8 4 .  — Requête au parlement par

les  forains  d’Aouste,  de  Grammont,  Richard,

Monteillet,  etc.,  réclamant  une nouvelle  nomination

de  syndic  en  remplacement  de  Seguin.  —

Procédures : pour Carlevan, drapier,  Achard,  Chaix,

cessionnaire de Crozet, noble Antoine de Chaparon,

contre les consuls, en paiement de créances ; — pour

Gaillard, député de la communauté d’Aouste, contre

Richard Saint-Vincent, en paiement de cote de taille

négociale (1683) ; — pour Bouroulet, consul, contre

Vachon.  adjudicataire  des  travaux  nécessaires  aux

ponts d’Aouste, en exécution de son marché (1683-

84) ; — pour les consuls contre Mlle de Montauban,

propriétaire  des  moulins  banaux,  en  remplacement

des meules qui sont mauvaises (1684).

FF. 22. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 cahiers in-
4°, 63 feuillets ; 79 pièces, papier.

1 6 8 5 - 1 6 9 0 .  — Procédures : pour Bayle et

Archinard,  anciens  exacteurs  des  tailles,  contre

Richard  Saint-Vincent,  marchand,  qui  leur  réclame

une  somme  de  42 livres  sur  le  rôle  de  la  taille

imposée  à  cause  du  logement  d’une  compagnie  de

cavalerie ; ils  répondent  que  si  la  somme est  due,

c’est  à  la  communauté  à  la  payer,  et  non  à  eux

(1685) ; — pour les consuls contre  Vallon,  avocat,

qui a coupé le chemin d'Aouste à Crest pour conduire

dans son fonds l’eau  du canal  du moulin de Crest,

afin de l'obliger à rétablir le passage (1689) ; — pour

les  mêmes  contre  Catherine  d'Allian,  épouse

d’Alexandre  de  Poisson,  seigneur  du  Mesnil,

gouverneur  de  Nyons  et  lieutenant-colonel  du

régiment Commissaire, en paiement de la cote de la

taille imposée sur les biens par lui  acquis de noble

Jean  de  Mosnier  de  Melan,  héritier  bénéficiaire  de

Louise de Sauvain  du Cheylard,  veuve du sieur  de

Bellangreville ; l’intimé prétend qu’il a été surcotisé

(1689) ; —  pour  Gaillard  contre  les  consuls,  en

jouissance  de  l’office  de  secrétaire-greffier  dont  il

avait  obtenu  les  provisions  et  payé  la  taxe  de

250 livres imposée par l'arrêt du Conseil du 21 mars

1690 ; — pour les frères Lambert contre Charpenne,

qui  les  trouble  dans  la  recette  de  la  taille  royale

qu’une délibération générale de la communauté lui a

confiée ; l’intimé  soutient  qu’une  délibération

générale  antérieure  l’avait  choisi  avec  un  des

demandeurs (1691).
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FF. 23. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 2 cahiers in-
4°, 31 feuillets ; 70 pièces, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 2 .  —  Requêtes  au  bureau  de

l’élection : par Barral, pour se plaindre du consul qui

lui  a  fait  enlever  un  rôle  de  taille  destinée  au

paiement  du  lieutenant-colonel  du  régiment  de

cavalerie de Saint-Valéry, bien qu’il en eut exigé déjà

la recette en partie (1692) ; — par Bouroulet contre

Charpenne, en restitution d’un rôle de taille dont la

perception  lui  a  été  confiée  par  délibération

consulaire (1693) ; — par Vallon, syndic des forains,

contre le consul, pour le maintien d'Aimar en qualité

de secrétaire, nommé en assemblée générale (1695).

—  Procédures :  pour  les  consuls  contre  Sudre,  en

paiement  de  créance  (1693) ; —  pour  Bouroulet,

receveur  des  tailles,  contre  Monteillet,  chanoine  de

Saint-Sauveur  de  Crest,  en  paiement  de  cotes

arriérées (1696) ; — pour Jean Pupil de Craponne, de

Lyon, contre les consuls et Deniolle, ses créanciers ;
les intimés soutiennent que Deniolle n’a jamais rien

prêté à la communauté et que, au contraire, la femme

Deniolle,  héritière  de  Singuet,  lui  est  redevable

(1700),  etc.  — Consultation de  Vincent,  du Vaure,

sur les charges des forains : il  estime qu'ils doivent

concourir  au  paiement  de  l’ustensile  du  curé  et  du

cierge pascal, mais non aux gages du maître d'école

(1693).

FF. 24. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 98 pièces,
papier.

1 7 0 7 - 1 7 5 1 .  —  Procédures :  des  consuls

contre  l’entrepreneur  des  réparations  aux  ponts  et

chaussées d’Aouste et contre les héritiers de Laignon,

receveur  de  l'élection,  pour  obliger  le  premier  à

continuer ses travaux et les autres à leur rembourser

932 livres  (1707) ; —  pour  Sibeud,  avocat  au

parlement,  et  noble  Hyacinte  Crozat  d’Orfeuil,

cohéritiers de Marguerite de Chaparon, leur tante, en

paiement de créance (1700-730) ; — pour les consuls

contre  Marguerite-Catherine-Henriette  Poisson  du

Mesnil  et  Domiliers  de  La  Motte,  son  mari,  en

paiement de 1,109 livres d’arrérages de tailles et en

établissement  d’un  poids  public  dans  ses  moulins

banaux (1751) ; — pour les consuls contre Du Barry,

prieur d’Aouste, en paiement du luminaire de l'église

(1747) ; —  contre  les  Ursulines  de  Die,  en

vérification  de  leurs  créances  s’élevant  ensemble  à

6,000 livres  (  1749),  et  contre  Tavan,  en  paiement

d’amende pour entrée de vin étranger (1750), etc.

FF. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 1 cahier in-
4°, 41 feuillets ; 60 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 6 .  — Procédures pour les maire

et  consuls : contre  Beylieu,  Brun  et  Servan  (1750-

51) ; —  contre  Brohard,  notaire,  et  les  autres

cohéritiers de Gontard (1752), et contre Planel et les

veuves Andrieu et Singuet, en paiement d’arrérages

de tailles (1755). — État des habitants choisis « pour

empêcher  le  pillage  des  fruits  de  la  campagne »  :
Veyrier, Barbeyer, Altenor et 27 autres (1754).

FF. 26. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 58 feuillets ;
43 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 7 4 .  —  Règlement  pour  le  port

d’armes  et  la  chasse  (26 mars  1768).  —  Édit

concernant  les  frais  de  procédure  en  matière

criminelle dans les justices seigneuriales (mars 1772).

— Affiche d’un arrêt du parlement qui condamne à

3 ans de galères un homme et une femme de Saint-

Paul-trois-Châteaux,  pour  vols  de  fruits  à  la

campagne  (3 avril  1767).  —  Procédures :  pour  les

consuls contre les débiteurs de pensions foncières à la

communauté et de tailles arriérées (1757) ; — pour

Tavan, au nom de la communauté,  contre les sous-

fermiers des pressoirs à huile de Mme de La Motte, qui

exigent,  outre les 2 sols par  « pressée », le prix du

bois et le salaire des ouvriers, contrairement à l’acte

de vente des moulins à farine et pressoir à huile par

les consuls à Antoine de La Baume, pour 1,600 écus,

à la condition de n’exiger pour la mouture des grains

que le quarantain (1 setier par 40) et 2 sols par passée

d’huile. Copie de cet acte du 29 juillet 1582 ; — pour

les  consuls  contre  Dumas,  qui  a  fait  entrer  du  vin

étranger dans son cabaret (1773).
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FF. 27. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 52 feuillets ;
63 pièces, papier.

1 7 7 7 - 1 7 8 9 .  — Procédures : pour la veuve

Janoyer  contre  Terrasse,  consul,  en  paiement  des

écritures de son mari dans le procès d’Arbod contre

Achard et Bonnet (1777) ; — pour Granjon, maçon,

contre  les  consuls,  en  paiement  de réparations  à  la

fontaine (1779) ; — pour les consuls contre Allard,

fermier des deux anciens cimetières, en paiement de

deux annuités et demie de son bail (1781) ; — pour

les  mêmes  contre  Terras,  en  rétablissement  d’un

sentier  que  l'intimé  soutient  n’avoir  jamais  existé

(1782) ; —  contre  Demarest,  vicaire  général  de

Troyes, prieur décimateur d’Aouste, en augmentation

de la portion congrue de Boyer, sacristain, afin qu’il

réside et fasse le service religieux (1787) ; — contre

Chaîne  et  Chaix,  fermiers  associés  des  droits

seigneuriaux,  qui  réclament  le  droit  de  banalité  du

four,  bien qu’il soit aboli depuis les mois d’août et

de septembre  1789 ; — pour  Portier  contre  Tavan,

consul, en réparation du pont de Lauzière (1787-89),

etc.  —  Consultation  de  Piat-Desvial,  Duchesne,

Lemaistre, etc., au sujet du ban-vin : ils estiment que

la  communauté  doit  vérifier  d'abord  si  le  seigneur

évêque  a  possédé  ou  non  des  vignes  à  Aouste.  —

Lettre  de  l’Intendant  annonçant  la  création  à

Grenoble d’une commission d’avocats pour examiner

gratuitement  les  droits  des  communautés  (25 mai

1785).

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 6 1 8 - 1 6 6 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures. — Baptêmes : le 4 juillet 1621, de Pierre

de  Brotin,  fils  de  noble  Daniel  et  d'Elisabeth

Richard ; —  le  9 octobre  1622,  de  Louis de

Villeneuve, fils de noble Jacques et d’Antoinette de

Claveyson  et,  le  10 octobre  1623,  de  Jacques  de

Villeneuve, son frère ; — le 25 décembre 1636, de

Charlotte de Sauvain, fille de noble Pierre, seigneur

du Cheylard, et de Françoise Cheyron ; — le 29 mars

1660,  de  Gabrielle  de  Villeneuve,  fille  de  noble

Verancy et  d’olympe de La Tour ; — le 18 février

1663,  de  Jean-Antoine  de  Villeneuve,  fils  de  noble

Jean  et  de  Marie  Thévenin,  etc.  —  Mariage,  le

17 avril 1633, de noble François de Reynier, sieur du

Chamel, avec Jeanne de Sauvain, dans la chapelle du

seigneur  du  Cheylard,  etc.  —  En  note :  Jacques

Avond,  nommé  sacristain  de  Saint-Pierre-d’Aouste

en 1627, fut remplacé par Charency, auquel succéda

noble Michel Aymon, prieur de Saillans et d’Aouste.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 85 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures — Baptême, le 10 février 1669, de Jean-

Louis Chaparon,  fils  de  noble  Antoine  et

d’Ennemonde  de  Lers.  —  Sépultures :  le

30 décembre 1676, d’Alexandre de La Tour, dans la

tombe  d’Antoine  de  Sauvain  du  Cheylard ; —  le

13 juin 1681, de noble Mathieu de Durand, seigneur

de Suzel, lieutenant de cavalerie ; — le 4 novembre

1682,  d’Ennemonde  de  Lers,  épouse  d’Antoine  de

Chaparon, sieur de Restoro, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 7 2 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.  —  Baptêmes :  le  24 juillet  1684, de

Charles d’Armand de Forez,  fils d’Alexandre-René,

seigneur de Blacons, et de Françoise de l’Église ; —
le 31 octobre 1687,  d’Antoine de Chaparon,  fils  de

noble  François  et  de  Jeanne  Chipron ; —  le

14 novembre 1688, de François-Auguste de Lers de

Jony, fils de feu Jean Ozéas, seigneur d’Aubenasson,

et  de  Gabrielle  de  Villeneuve.  —  Sépultures :  le

5 mars 1686, de noble Antoine de Chaparon ; — le

8 octobre  1686,  d’Alexandre-René  d’Armand  de

Forez, à 2 ans  ; — le 3 mars 1687, d’Olympe de La

Tour,  veuve  de  Vérancy  de  Villeneuve ; —  le

16 octobre  1683,  de  Catherine  de  La  Tour-

Montanban,  de  Soyans,  etc.  —  Abjuration  du

calvinisme : le 8 octobre 1685, par noble Charles de

Bouillane, âgé de 60 ans ; — le 21 du même mois, de

Françoise  de  Bardel,  fille  de  feu  Jean,  seigneur  de

Méreuil,  âgée  de  26  ans,  etc.  — Le  23 mai  1720,

bénédiction d’une cloche pesant 490 livres.
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GG. 4. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 5 6 .  — Mariages : le 8 mars 1695,

de noble Jean-Antoine de Chaparon  avec  Catherine

de Vincent, veuve de Sébastien Chion, avocat ; — le

1er juin  1701,  de  Jean  Landot  avec  Marguerite  de

Beaumont, fille de noble Florent, etc. — Baptêmes :

le 18 décembre 1692, de Marianne-Olympe de Lers

de Jony, fille de Jean Ozéas, seigneur d’Aubenasson

et de Piégros, et de Gabrieîle de Villeneuve ; — le

4 janvier 1704, de Marie-Françoise de Vesc, fille de

noble François, de Montélimar, etc. — Sépultures : le

9 septembre 1692, de Louis de La Tour-Montauban,

marquis  de  Soyans,  gouverneur  de  Crest ; —  le

6 janvier 1707, d’Antoine Atténor dans la tombe des

ecclésiatiques de la nouvelle  église ; — le 19 mars

1756, de Boyer, curé du lieu ; — le 31 juillet 1756,

d’un fils du marquis de Béconne et de Marie-Josèphe

de Leusse des Cottes, etc. — Édit du Roi, d'octobre

1691,  créant  des  offices  de  greffiers  conservateurs

des registres de baptêmes, mariages et sépultures. —

Procès-verbal  du  don  de  l’habit  d'ermite  à  Jean

Donis, natif  de Chemilly en Auvergne, par Aymon,

curé  d’Aouste,  le 21 août  1716,  sur  son désir  « de

vivre en bon et vrai solitaire dans l’ermitage de Saint-

Alban » et d’y rester avec son père.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 196 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 4 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures. — Le 21 septembre 1730, supplément aux

cérémonies  du  baptême  à  Joseph-Henri-Antoine  de

Monter de Prilly, fils de noble Antoine-François et de

Marie-Antoinette  de  Chastelier.  —  Baptêmes :  le

20 juillet  1728,  de  Philippe-Esprit  de  Chaparon  et

d'Isabeau  Aymieu ; — le 15 août  1737,  de Marie-

Pierre-Hippolyte  de  Monier  de  Prilly,  fils  de

François, etc. — Mariages : le 23 décembre 1723, de

Jean-Pierre Joseph d’Aurel, coseigneur de Vénasque

et  Saint-Didier,  ancien  capitaine  de  cavalerie,  avec

Henriette-Marguerite-Catherine  du  Mesnil ; —  le

16 août  1724,  de Pierre Domiliers,  écuyer,  sieur  de

La Motte,  fils  de Nicolas,  commissaire général  des

guerres  en  Alsace,  avec  Henriette-Marguerite-
Catherine Poisson du Mesnil, fille de François-René,

de son vivant lieutenant général des armées du Roi, et

de  Marie  de  Lupé,  et  veuve  de  Joachim  de

Chastelier ; —  le  11 juillet  1741,  de  Jean-

Louis Sibeud, subdélégué, avec Marie Pétrement, etc.

Note  rappelant  le  don,  le  29 juillet  1727,  par  le

marquis  d’Antigny,  colonel  du  régiment  Boulonais,

de  trois  vieux  drapeaux  de  son  régiment  qu’il  fait

venir  avec  une  bonne  escorte,  tambour  battant  et

fifre ; le curé les reçoit dans l'église de Notre-Dame.

— Lettre du marquis de Maillebois, commandant en

Dauphiné,  au  sujet  des  nouveaux  convertis,  lue  au

prône le 27 septembre 1733. Il dit que les assemblées

tenues en plus grand nombre depuis quelques mois ne

lui  permettent  pas  de  différer  plus  longtemps  la

répression  de  ces  désordres.  —  Consécration,  le

30 novembre 1735, par Daniel-Joseph de Cosnac de

la nouvelle église de Notre-Dame. — Sépultures : le

13 juin 1733,  de  Mourgues,  ermite de  Saint-Alhan,

natif  du  Forez ; —  le  15 mai  1741,  de  François

Aymar, curé de la paroisse, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 9 4 3 - 1 7 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages,

sépultures et abjurations.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 136 feuillets, papier.

1 7 7 5 - 1 7 8 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.

GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 79 feuillets, papier.

1 7 8 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures. — Le 2 août 1792, baptême de François-

Antoine-Nicolas  Fabre  des  Essarts,  fils  de  Jean-

Bapiiste-Léon-François-Marie,  officier  d’infanterie,

et de Marie-Louise Gaillard, etc.
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GG. 10. (Registre.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 8 2 3 .  —  Répertoire  alphabétique

par année des personnes nées, mariées et décédées à

Aouste, par Brun, curé.

GG. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ;
102 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 5 0 - 1 7 8 9 .  —  Transaction  entre

Candelin,  prieur  de  Saint-Pierre-d’Aouste,  et  les

consuls et habitants, au sujet des dîmes qu'il  lèvera

sur le blé et les lieux en gerbes, à raison d’une part

sur 20 ; en cas de réparations nécessaires à l’église de

Saint-Pierre, les habitants en paieront les deux tiers et

le prieur le tiers restant ; le service divin sera fait par

le prieur ou son délégué, avec le curé, le cloitrier et

un Clerc, qu’il nourrira et entretiendra ; il fournira le

luminaire et les habitants l’huile de la lampe ; les 4

setiers de blé, autant de seigle et d'orge qu’il donnera

seront distribués en pain à la porte du prieuré, de la

Toussaint  à  la  Saint-Jean  (30 novembre  1550).  —

Ordonnance  de  l'évêque,  en  visite  pastorale,  pour

réparer  la  toiture,  la  muraille  de  la  nef  de  l'église

paroissiale de Saint-Christophe et clore le cimetière

(1664). — Procès-verbal de visite par Daniel-Joseph

de Cosnac, le 17 avril 1736, mentionnant la chapelle

en ruines de Notre-Dame de La Rousse,  une église

autrefois  paroissiale,  hors  les  murs,  dédiée  à Saint-

Christophe, l’église de Notre-Dame de l’Assomption,

avec les chapelles de Sainte-Anne et du Rosaire, une

sacristie  érigée  en  bénéfice,  une  confrérie  de

pénitents, une population catholique de 160 familles

et  de 80  nouveaux convertis,  et  la confirmation  de

550 personnes des deux sexes, dont 400 d’Aouste, 60

de Cobonne, 60 de Mirabel et Chosséon et le surplus

de  Montclar  et  Gigors.  —  Requêtes ; de  Guibert,

curé, au vicaire général, pour la vente en présence du

clergé de la feuille des mûriers du cimetière de Saint-

Christophe et l’emploi de la somme aux réparations

de l’église (1672) ; — de Carlavan, ancien consul, à

l’Intendant,  en  restitution  de  178 livres  payées  au

curé pour ses logement et ustensile (1686) ; — par

les consuls en autorisation de poursuivre le prieur du

Barry, qui a fait payer le luminaire mis à sa charge

par  l’acte  de  1550,  homologué  le  8 mars  1554.  —

États : du produit de la dîme en 1726 : 90 setiers de

blé,  16  de  seigle,  10  d’orge,  14  de  légumes,  30

d’épeautre  rouge,  6  d’avoine ; —  des  revenus  et

immeubles du clergé à Aouste, où se trouve une seule

paroisse, en 1789 : le curé reçoit 700 livres du prieur,

le vicaire 350, le sacristain 200 ; la dîme des grains et

du vin, à la cote 20e, s’afferme 2,900 livres ; le prieur

jouit encore d’une terre, d’une vigne et d’un terrier de

200 livres, compris dans le prix de ferme, de 60 livres

du  terrier  d’une  chapelle  et  de  45  de  pensions,  à

charge de messes et de prières ; le terrier de Notre-

Dame  de  La  Rousse  produit  33 livres,  celui  du

séminaire  de  Viviers  70 ; l'évêque,  seigneur

temporel,  a  500 livres  de  revenu,  etc.  (1789).  —

Réforme.  —  Requêtes  du  curé  et  des  habitants  à

l'Intendant pour obtenir que la recette des tailles soit

donnée à un catholique, et non à un réformé (1681-

82) ; certificat des curé, châtelain, consuls et notables

constatant la vie paisible des religionnaires (29 août

1683). — Ordres : du Roi, pour le désarmement des

nouveaux  convertis  (24 septembre  1690) ; —  de

Bouchu, intendant, pour la recherche des biens omis

(1688) ; — de Jomaron, pour l’adjudication en rente

perpétuelle  des biens des religionnaires  fugitifs  mis

en régie : il y a ceux de Chabert, d’Anne Brachet, de

Suzanne Penil  et  de Charles Guerin  (1716) :  — du

visénéchal de Crest d’arrêter Isaac Sagnol, ministre,

et  Colombier  La  Couche,  avocat,  (2 octobre  1683),

etc.  —  Ecole. —  Mandats  et  quittances  de  gages

d’Aymar  (1653,  1687),  d'Ibaud  (1654),  d’Ogier

(1682),  de  Brunel  (1694),  de  La  Route  (1719),  de

Saussac,  Baudoin,  Évêque,  Martin,  Boitard, Joanv,

Gontard,  Bontemps,  etc.  (de  1722  à  1760) ; de

Chabaud, Lagier, Lapierre, Besson (de 1775 à 1789),

tous instituteurs. Eymar, en 1653, reçoit une livre par

mois, Brunel, en 1696,  140 ; Martin 210, en 1746,

Joanv 200, en 1774, Roux, en 1782, 250 livres, etc.

—  Hôpital. — Sommation à un aubergiste qui s’est

emparé  de  l'hôpital  de  le  rendre  à  la  communauté

(1683). — État des grains de la 24e partie de la dîme

(sans date), accusant 8 setiers de blé, 2 de seigle.
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HH. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°., 41 feuillets ;
37 pièces, papier (14 imprimées).

1 6 5 3 - 1 7 6 7 .  — Ordonnance de l’Intendant

imposant 321 livres 1/2 à Aouste, pour paiement de

grains fournis à la province (1750). — Rapport  sur

les  récoltes :  médiocre  en  blé  et  en  seigle,  en

légumes, vin, noix, chanvre, fourrage et vers à soie, à

cause  des  pluies  froides  (1728) ; blé  1,800  setiers,

seigle  320,  orge  200,  avoine  120,  épeautre 600,

légumes  280.  —  Gelée  et  inondations  (1728).  —

Déclarations des propriétaires de vignes :  Audra 10

hommes ou 1 seterée 1/2, Camly 1/2 seterée environ,

Jobert  20  journaux  ou  3  seterées  1/2,  Aubert  26

journaux  ou  5  seterées  (1730).  —  État  des  terres

hermes mises en culture en 1769 : 6 seterées en vigne

par Tavan, 2 seterées en vigne par Achard, 2 seterées

par Trabillon, etc. (1709). — Offres d'Anne Botte et

d’Antonie Deladret de garder les pourceaux du lieu, à

3  civayers  de  blé  par  tête,  l’année  (1656).  —

Adjudication  du  monopole de  la  boucherie  à

Barthélemy, à la charge de vendre la livre de mouton,

veau et porchet 2 sols 6 deniers et celle de bœuf et de

brebis 2 sols jusqu'au 22 juillet et 1 sol 6 deniers du

22 juillet au 31 décembre, et de donner 22 livres de

chandelles  (1653) ; —  à  Ogier  et  Barthélemy,  en

1666, à  3  sols  la livre  de  mouton,  de  veau  et  de

porchet jusqu’au 22 juillet et de Noël à Carême et à

2 sols 6 deniers du 22 juillet à Noël, celle de brebis

2 sols  toute  l’année,  celle  de  bœuf  2  sols  jusqu'au

22 juillet et ensuite 1 sol 6 deniers. — Ordonnances

des  Intendants  relatives  aux  haras  et  revues  de

juments  (1738-1766).  —  Commerce. —  Lettre  de

Sibeud relative au passage des  contrebandiers  à  lui

signaler  (1757).  —  Déclarations  de  cabaretiers :  le

11 août  1761,  Achard  loge  de  force  5  hommes  et

7 chevaux, qui font payé, la veuve Baillon 8 hommes

et  8  chevaux,  la  femme  Forget  7  hommes  et

12 chevaux, Tavan, le 9, 12 hommes et 12 chevaux.

— Requête  des  consuls  à  l'intendant  pour  imposer

120 livres pour droits d’insinuation de la concession

de 3  foires  (1762).  Délibérations  des  communautés

voisines,  au  sujet  des  3  foires  demandées  par

Aouste ; Saillans  s’y  oppose,  à  cause  des  dates

rapprochées de deux des siennes, Crest à cause de ses

marchés ; Cobonne, Suze, Bourdeaux sont favorables

(1755). — Lettres patentes réglant la perception et la

régie du droit sur les cuirs et peaux (29 mai 1766). —
Arrêt du Conseil d’État réglementant les professions

d’arts et métiers qui ne sont pas en jurande (23 août

1767).

II. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ;
8 pièces, papier.

1 7 5 0 .  —  Inventaire  des  papiers  retirés  du

greffe de la subdélégation de Die fait par Guiremand,

maire, Atténor, secrétaire, et 2 délégués, mentionnant

des  rôles  de  tailles,  comptes  consulaires  et  des

délibérations des 17e et 18e siècles.

BEAUFORT-SUR-GERVANNE.

AA. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 6 0 4 .  —  Extraits  des délibérations

des  États  généraux  de  la  province  relatives :  à

l’annulation  des  contributions  imposées  sans  le

consentement  du pays (6 mars 1589) ; — à l’envoi

d’un député à Grenoble, pour traiter avec le clergé et

la noblesse (1er décembre 1604). — Lettre de Basset

aux consuls, les convoquant aux États généraux pour

le 15 mai 1591, afin d’établir un ferme et solide repos

en Dauphiné (2 avril 1591).

BB. 1. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 171 feuillets ;
23 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/bgxpdfhl13n9 

1 5 8 0 - 1 6 0 9 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  des  chefs  de  famille  concernant :  le

rétablissement  aux  frais  de  la  communauté  des

canaux des moulins de Beaufort,  propriété de M. le

baron de Montoison et de M. du Peloux, détruits par

une inondation (16 décembre 1590) ; — le paiement

de  diverses  créances  (28 décembre  1581, 19 juin

1588, 6 mars et 16 juin 1589) ; — la délivrance du

monopole de la boucherie à Bénistant, à la condition

de vendre la livre de mouton « et de porehet » 1 sol

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/bgxpdfhl13n9
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9 deniers, celle de brebis 1 sol 3 deniers et celle de

bœuf et de chèvre 1 sol 3 deniers (17 avril 1589) ; —
une  obligation  de  3  écus  49  sols  à  Antoine  de

Clermont-Montoison, pour  l’entretien  de

100 hommes  d’armes  (16 mai  1589) ;  —  une

imposition de 600 écus pour  payer  les dettes de la

communauté  (2 juillet  1589) ; —  la  recette  de  la

taille, qui a été votée, à Vinay et Bérengier, à raison

de 2 sols 6 deniers par écu (20 novembre 1589) ; —

une  demande  de  réparations  au  four,  qui  est  en

mauvais état (11 janvier 1590) ; — des réparations au

coffre  des  archives  (2 juillet  1590) ; le  bail  de  la

recette  des  vingtains  sur  les  grains  et  le  vin  à

Bénistant,  moyennant  30  écus  et  demi  (1er juillet

1593)  —  l’offre  d’une  obligation  au  capitaine

Chabanas,  dont  les  soldats  sont  à  la  charge  de

Beaufort  (13 mai  1591) ; —  le  paiement  des

capitaines Jaboin et Bassegon (14 janvier 1592) ; —
l’envoi de 14 pionniers à Valence (15 mai 1593), etc.

—  Le  compte  de  Sovain,  en  1591,  est  joint  aux

délibérations. —  Election  de  Vourey  et  Berengier,

consuls (ler mai 1589).

BB. 2. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/29qc813prt4d 

1 6 1 0 - 1 6 6 6 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  vérification  des  dettes  communales  (4 juillet

1610) ; — sur  le  logement  des  25  hommes  de  M.

d’Ize (même jour) ; — sur une imposition de 30 sols

à ceux qui vendront du pain et  du vin les jours de

foire, « attendu la nécessité et grandes charges de la

communauté » (3 mars 1620) ; — sur la construction

d’un  four  à  chaux  pour  réparer  les  brèches  des

murailles, « attendu que plusieurs larrecins se font à

cause d’elles »  : M. d'Arbalestier, châtelain, est prié

d’en obtenir la permission du connétable ; — sur la

poursuite des chercheurs de truffes dans les propriétés

d’autrui  et  sur  des  réparations  à  l'hôpital  (31 mai

1626) ; —  sur  les  vacations  du  consul,  qui  a

commandé la garde de la santé et fermé les barrières

(3 mai 1626) ; — sur des réparations au pont de la

Gervanne  « en  grand  péril  de  ruine »  (7 janvier

1630) ; —  sur  le  paiement  de  350 livres  à  MM.

Manuel  et  Chérubin,  anciens  pasteurs  (23 juin

1643) ; — sur  les  plaintes  formulées  contre  M. de

Montclar : il est déclaré qu’à la prière des consuls il a

reçu les cotes d’emprunt pavées volontairement, mais

n’a jamais exigé de tailles avec violence (3 décembre

1643) ; —  sur  le  remboursement  au  même  de  la

finance de l'office de collecteur (3 mai 1646) ; — sur

la nouvelle chaussée de M. de Vachères, vers le pont

de  Montclar,  qui  arrête  le  moulin  du  Roi  et

l’écoulement des eaux (9 mai 1644) ; — sur le legs

de Vourey aux pauvres de Beaufort, Gigors, Lozeron

et  Vaugelas  (28 avril  1666).  —  Convocations  aux

assemblées  des  habitants  faites  par  un  sergent

(10 juin  1633  et  21 mai  1641).  —  Elections

consulaires  de  Barthélemy (3 mai  1629),  de  Baffin

(2 août 1638), de Granjon (17 mai 1640), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 57 feuillets ;
27 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/1r30d6gvlstc 

1 6 7 6 - 1 7 2 0 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : de la vérification des dommages causés par

le gel  aux vignes et  aux noyers  (25 mai 1676) ; —

d’une imposition de 8 sols par habitant, pour réparer

la fontaine (2l février 1677) ; — du remboursement

des  frais  de  transport  à  Cap  d’effets  militaires

(14 janvier  1697) ; —  de  la  recherche  des  fonds

nobles,  des  fonds  affranchis  et  des  fonds  roturiers

(23 décembre 1697) ; — de l’imposition de 30 livres

pour le traitement  de Meyer,  maître d’école (même

jour) ; — de la défense de loger des étrangers sans

avertir  les  consuls  et  officiers  municipaux  (10  et

18 novembre  1699) ; —  de  la  levée  d'un  milicien

(10 mars 1701) ; — d’un dégrèvement de 200 livres,

qui est accordé (19 novembre 1702) ; — de l’achat

d’un mulet pour l’armée (27 septembre 1705) ; — de

la  fourniture  d'avoine  et  de  foin à  Aouste  (27 mai

1706) ; — du transport de blés de Die à Valence et

Romans, pour la nourriture des habitants de ces villes

(13 mai 1709) ; — de la surveillance des grains sur

plante et des fruits et de la défense de sortir la nuit

close, sans excuse légitime (23 juin 1709) ; — de la

répartition de 537 livres pour fournitures à l'armée de

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/1r30d6gvlstc
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/29qc813prt4d
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Piémont (15 août 1708 et 22 janvier 1709) ; — d'une

plainte à M. de Truchel contre le fermier de son four

(12 novembre 1709) ; — de l'achat d’un coffre pour

les archives (10 décembre 1710) ; — des réparations

nécessaires au pont sur la Gervanne (6 avril 1710 ; ;
— des mesures à prendre pour empêcher une sédition

(14 septembre 1710) ; — d’un présent de 8 livres de

truffes à M. du Bœuf, subdélégué (12 octobre 1710) ;
— de  la  répartition  des  400 livres  de  la  capitation

(26 février  171) ; —  d’un  nouveau  parcellaire  et

courrier  (13 novembre  1712) ; — de  réparations  à

l'église et du remplacement à l’école de Gaillard par

Hugolin  (4 février  1714) ; —  du  traitement  de

Gachet,  maître  d’école,  porté  à  100 livres  avec  six

semaines de vacances (24 janvier 1716), et a celui de

Gachet, son successeur, fixé à 105 livres, à la charge

d’assister aux offices religieux et de monter l'horloge

(6 décembre  1716) ; —  de  l’établissement  d’une

garde,  la  nuit,  pour  empêcher  tout  passage  « de

ministres et prédicants », afin d'obtenir le délogement

du régiment Dauphin (5 mai 1717) ; — de l'offre de

Turlin,  de  Soissons,  d’instruire  la  jeunesse

moyennant  105 livres  (21 novembre  1717) ; —  de

l’envoi  à  l’armée  d’Espagne  d’un  muletier  et  d’un

mulet (10 décembre 1719) et d’un homme à la ligne

de santé de Mirabel, et de la garde du lieu par quatre

habitants,  à  cause  de  la  peste  (1er février  et

29 septembre 1720), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 121 feuillets ;
19 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/n8rw2f569jvh 

1 7 2 1 - 1 7 7 3 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’envoi  de  deux hommes à  la  ligne  de

Saint-Maurice  (l9 septembre  1721) ; —  au

remplacement de Bonnet, maître d’école, par Gachet,

à  150 livres  (16 novembre  1721) ; —  à  l’envoi  à

Crest de 3 mulets de selle et 3 de bât pour la troupe

(26 avril  1724) ; — à une  imposition de  300 livres

pour réparer le canal de la fontaine, qui  vient  de La

Bâtie (3 septembre 1724), et du canal de la Gervanne,

depuis Riousset jusqu’à Beaufort (19 janvier 1725) ;
— au maintien de Simondori à l’école, aux gages de

150 livres  (16 novembre  1726),  et  à  son

remplacement par Besson (27 novembre 1729), et de

celui-ci  par  Melquion  (7 décembre  1730) ; —  à

l’enregistrement  d'une  lettre  du  marquis  de

Maillebois  concernant  les  désordres  qui  peuvent

naître  des  assemblées  « des  nouveaux  convertis,

tenues en plus grand nombre et avec plus de scandale

depuis quelques mois » ; il recommande la douceur et

le bon exemple (20 septembre 1733) ; — à l’examen

des rôles du dixième (5 septembre 1734) ; — à une

amende de 3 livres à ceux qui troublent l’eau de la

fontaine  « et  des  bachas »  (2 mai  1724) ; —  aux

gages de Barnéoud (28 novembre 1734), de Chaffois

(20 novembre  1735)  et  d'Isnard (11 novembre 1737

et 11 décembre 1740),  tous maîtres d’école,  fixés à

110, 120 et 138 livres ; — à la décharge du droit de

confirmation  des  foires,  le bourg  n’étant  pas  fermé

(19 mai 1743) ; — à un transport de blé, de boulets,

de  bombes  et  « utils  d’arthillierie »  (22 mars  et

18 mai 1744) ; — à la promesse de ne plus recevoir

de  ministres  et  d’obéir  à  la  déclaration  du  Roi  de

1724,  et  à  l’expression  de  regrets  d’être  allés  aux

assemblées tenues publiquement, pour être envoyées

à  M.  d’Audiffred,  commandant  à  Die  (15 août

1745) ; — au  contrôle  et  aux  droits  de  toutes  les

délibérations  prises  de  1708  à  1747  (26 décembre

1747) ; —  à  l’enregistrement  des  provisions  de

Minodez-Catalon, consul, conseiller du Roi (3 janvier

1741) ; — au choix de Barnonin pour tenir l’école, à

150 livres par an, à la condition de ne recevoir aucun

élève étranger sans permission (27 décembre 1760),

et  ensuite  à  126 livres  (23 décembre  1764) ; — au

legs fait par Vourey aux pauvres de Beaufort, Gigors,

Lozeron et  Vaugelas,  moulant  à 1,000 livres (4 mai

1766) ; — à la réception du cadastre fait par Giroud,

accusant  3,541  seterées  (11 avril  1773) ; —  à  la

nouvelle  reconnaissance  demandée  par  Pierre-Paul-

François-René  de  Clerc,  marquis  de  Ladevèze,

engagiste de la seigneurie (12 décembre 1773), etc.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 17 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  —  Plan  sans  échelle,

dont chaque feuille contient un ou deux quartiers.

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/n8rw2f569jvh
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CC. 2. (Registre.)— In-4°, 74 feuillets, papier.

1 7 7 3 .  —  Cadastre,  mentionnant  MM.  de

Vaugelas, de Grammont, de Montrond, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 276 feuillets ;
17 pièces, papier.

1 5 7 6 - 1 6 1 8 .  —  Rôles  de  tailles :  de  337

écus en 1593, de 927 florins en 1598, suivis de rôles

par parcelles de 23 à 87 écus en 1595 et 1597, de 171

écus en 1598 et du compte consulaire de Blagnac en

1600.  Les  contribuables  s’appellent  Espagne,

Galland, Grasson, Pascal, Aguiton, Jasset, Bérengier,

etc. — Requêtes au parlement et à l'Intendant : pour

asseoir les tailles sur les biens des nombreux pupilles

qu’a faits la contagion, en leur nommant des tuteurs

et  curateurs  (accordé,  24 mars  1589) ; —  pour

imposer  les 465 livres  d'intérêts  des 9,313 livres  du

moulant de leurs dettes (accordé, 7 août 1603), etc.

CC. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 57 feuillets ;
80 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 3 1 - 1 7 8 9 .  — Rôles de tailles,  s’élevant

de 300 livres en 1631 à 1,319 en 1693, à 1,130 en

1703, à 1,479 en 1748 et à 1,769 en 1769. — Rôle de

taille  négociale  de  406 livres  pour  les  dettes

communales en 1648. — Lançon de la taille de 1727,

à raison de 452 livres par feu, d'un total de 607 livres.

—  Rôles  de  la  taille  de  173 livres  imposée  en

remplacement  de  la  corvée  en  1789,  et  de  la

capitation de 1734, montant à 266 livres. — Requêtes

à la Cour des aides et au parlement pour imposer :

600 livres destinées à des procès et au paiement des

dettes  (accordé,  14 juillet  1633) ; 400 livres  pour

créance du ministre Gresse (accordé, sur ceux de la

religion  seuls  (20 mai  1650) ; 1,000 livres  pour  le

logement  de la compagnie  de  Gonzague ; il  en  est

accordé 800, (3 juillet 1657) ; 300 pour réparations à

la  maison  commune  et  à  la  fontaine  (accordé,

7 septembre 1665). — Rôle de la capitation en 1734 :

Rolland  est  cotisé  20 livres,  Joubert  12,  la  veuve

Granjon 13, Galland 8, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 181 feuillets ;
10 pièces, papier.

1 5 7 1 - 1 5 8 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Brun en 1571, de Bérengier en 1573, de Bénistant et

Mirabel  en  1575,  de  Chabas  et  Roux  en  1580,  de

Marcel  en  1583, de  Prudhomme  en  1587,  etc.

Dépenses remarquées : Brun paie 20 florins d'étrenne

au capitaine La Verrière et 5 pour la collation de sa

troupe,  18  pour  2  moutons  conduits  à  M  de

Montoison ; — Bérengier  dépense  150 florins  pour

fournitures au magasin de Crest, 24 au visiteur  des

lépreux,  701  pour  les  frais  de  M.  de  Roussel,

lieutenant  de  Cordes ; — Chabas  et  Roux donnent

78 florins à M. de Blagnac, pour contribution, 2 pour

les  chandelles  de  la  garde,  126  au  capitaine

Chabanas ; — Prudhomme compte 7 écus 30 sols à

M. de Baumes, pour l'ustensile de ses soldats, 14 au

capitaine Grand, pour la fortification de Pontaix, etc.

— État de la dépense des habitants pour les troupes

du  Roi,  du  1er mai  au  26 août  1574,  s’élevant  à

1,389 florins. — Arrêtés de comptes et rôles de tailles

de 1573-74.

CC. 6. (Liasse.) — 11 cahiers, in-4°, 219 feuillets ;
9 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 6 0 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Vourey  en  1589,  de  Morin  et  Marcel  en  1590,  de

Bérengier en 1591 et 1599, de Granjon en 1601, de

Granon en 1605 et 1606. Les recettes du premier vont

à 728 écus contre 680 de dépenses, celles du dernier,

à 496 livres contre 537. — Il y a dans les dépenses de

Vourey 5 écus au capitaine Itier, 52 à de Laye, venu

de  Montélimar  avec  ses  soldats,  34  au  capitaine

Raphaël ; dans colles de Morin, 16 écus au capitaine

Chabanas ; dans celles de Bérengier, 30 écus à M de

Rocheblave,  21  au  capitaine  Bassegon,  10  au

capitaine  Rousset,  12  aux  soldats  d’Aouste ; dans

celles de Granon, 103 livres d’aide à Chabeuil, 3 aux

commissaires de la reconstruction des églises, etc.
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CC. 7. (Registre.) — In-4°, 72 feuillets, papier.

1 5 8 7 - 1 6 1 8 .  — On lit à la première page :

« En  après  de  l’année  1586,  la  guerre  civile  s’est

continuée  au  présent  pays  et  y  a  heu  famine  avec

grande mortalité générale et notamment en ce lieu de

Beaufort  qui  est  descédé de  contagion  de  peste

d’environ 350 personnes. De l'année 1587, la guerre

civile  s’est  continuée  avec  grandz  contibutions  des

années précédentes et mesme la présenté a fallu payer

tant à ung party que à l'aultre grands contributions en

argent,  magasins  de  grains,  foins  et  avoynes,  de

fasson  que  les  (ungs)  comme  les  aultres  se  sont

grandement  endebtés  et  embringués.  La  famine

encore  reignante  avec grand mortalité  de contagion

de peste en plusieurs endroictz de ce peys. En l'année

1583,  la  guerre civile  continue  avec  grands

contributions, avec magazins, impositions de peoniers

pour  fere  le  remparement  d’Oste  (et)  aultres  lieux

circonvovzins,  de fasson que les communes se sont

embringuées.  La  mortalité  a  cessé  en  ce  peys.  En

l’année  1589,  le  roy  Henry  IIIe a  esté  tué  d'un

coup de  couteau  par  un  Jacoupin,  tellement  que  la

France a esté en grand trouble avec les princes et le

roy de Navarre. La guerre a tousiours régné : grands

contributions,  magazins  et  autres  impositions  fort

grandes ».  —  Le  registre  renferme  des  arrêtés  de

comptes  consulaires  de  1586  à  1619,  faits  par  les

auditeurs : les recettes de Chabas,  en 1586,  sont de

280 écus et ses dépenses de 246 ; Bérengier accuse

681 écus de recettes et 644 de dépenses, en 1589 ;
Vourey, en 1603, a 281 livres de recettes et 270 de

dépenses, etc.

CC. 8. (8 cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 4 8 .  —  Comptes  de  Gorce  en

1625,  de Galland en 1634,  de Vourey en 1637,  de

Reynier en 1639, de Marcel en 1641, de Rochas en

1646.  Dépenses  notables :  par  Gorce,  97 livres  à

l’étape  du  Buis,  18  à  André,  pour  l’école,  85  à

Manuel,  pasteur,  26  d'aide  à  Poët-Célard ; —  par

Galland,  15  pour  l’Académie  de  Die, 28  pour  la

démolition du château de Crest ; — par Vourey, 278

pour  logements  militaires,  100  pour  enquête  et

sentence  de  décharge  d’un  demi-feu,  36  sols  pour

9 livres de truffes offertes à Mll,e de Montclar, 33 en

acompte  au  ministre  Chérubin ; —  par  Reynier,

37 livres au régiment de Pierregoourde, 22 sols pour

la collation du capitaine Simon et de ses Egyptiens

(Bohémiens),  5 livres  et  demie  pour  les  frais  du

synode national, 6 livres pour billets de santé, 6 sols

au sergent, pour proclamation de la foire des Onze-

Mille-Vierges (21 octobre) et des trois autres, de trois

jours  francs ; —  par  Marcel, 23 livres  pour  « la
décalle  de  quelques  monnaies »  ;  —  par  Rochas,

9 livres pour les épices de l’ordonnance de l’élection

qui maintient Beaufort à un feu, 17 à un fontainier de

Peyrus,  9 pour présent  d’avoine  à M. de Montclar,

« en  considération  des peines  qu’il  prend  pour  la

communauté », 6  sols  au  sergent  qui  a  public  la

défense de donner à manger dans les auberges après 8

heures du soir, etc.

CC. 9. (8 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 6 6 0 .  — Comptes de Jean en 1648,

de Bérengier en 1655, de Benistant en 1657, de Ricou

en 1658, de Defaisses en 1660. Les recettes varient de

272 à  1,899 livres  et  les  dépenses  de  328 à 1,647.

Dépenses remarquées : chez Jean, 145 livres d’aide à

Crest, 20 à Quint, 4 pour 3 dindonneaux offerts à M.

de Montclar ; — chez Bérengier, 13 livres à Savoie,

pour  les  prières  publiques  des  réformés ; —  chez

Ricou, 31 livres à Ybaud, pour l’école, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 223 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 9 9 .  —  Comptes  de  Pascal  en

1662, de Meissonnier en 1666, de Vourey en 1683,

de Vieux de 1692 à 1694, de Richaud en 1698 et de

Benistant  en  1699.  Les  recettes  montent  de  632  à

2,570 livres et les dépenses de 644 à 2,470. A noter

dans ces dernières : 16livres, en 1662, pour voyage à

Grenoble,  à  cause  de  difficultés  avec  Suze ; —  6

pour  billets  de  santé,  en  1666 ; — 61  pour  aide à
Châteauneuf-de-Mazenc,  en  1683 ; —  76  pour

équipement  et  dépenses  de  miliciens ; — 40 pour

droits d’amortissement, en 1692 ; 18 pour un état des
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fonds nobles acquis de 1579 à 1635, en 1698 ; — 36

pour le loyer des maison et jardin du curé, en 1699,
etc.

CC. 11. (13 cahiers.) — In-4°, 303 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 8 .  —  Comptes  de  Reynier  en

1701 et 1702, de Benistant en 1704, de Galland en

1706, de  Moulin  en  1712,  de  Roux  en  1717,  de

Couriol en 1718. Recettes les plus faibles 860 livres

et demie, contre 922 de dépenses, et les plus fortes

1,726 livres, contre 1,609, — On remarque, dans les

dépenses, 60 livres an maître d'école, en 1701, 90 en

1702  et  1706,  100  à  Cachet,  en  1715,  40  à

Montmarte,  en  1718,  44  pour  la  suppression  de

l’office  de  lieutenant  de  maire,  12  à  l’élu  de

Montélimar faisant sa chevauchée, 12 à un commis

de la voirie, etc.

CC. 12. (11 cahiers.) — In-4°, 270 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 3 0 .  —  Comptes  d'Arthaud  en

1719, de Bénistant en 1720, de Galland en 1722, de

Reynier en 1725, de Chapais en 1728, de Moulin en

1730. Les recettes vont de 978 livres à 1,388 et les

dépenses de 970 à 1,174. Dans ces dernières figurent

90 livres  à  Fay,  120  à Besson,  150  à  Cachet,  pour

l’école ; 12  au  châtelain,  pour  son  assistance  aux

assemblées,  â  raison  de  36  sols  chacune ; 42  pour

droits de recette, à 1 sol par livre : 55 sols aux experts

qui ont évalué les dommages causés par la grêle, le

gel et les pluies en 1725 ; 2 livres pour conduire la

jeunesse à une revue à Saillans ; 7 pour la visite du

grand vicaire épiscopal, etc.

CC. 13. (7 cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 7 3 4 - 1 7 4 0 .  —  Comptes  d’Arthaud,  de

Granjon  et  de  Benistant :  recettes  allant  de  945  à

1,251 livres,  contre des dépenses de 1,027 à 1.164.
Dans ces dernières, les traitements de Barnéoud et de

Chaffois arrivent à 110 livres et celui d’Isnard à 126 ;
il  y  a  aussi  6  sols  pour  achat  de  papier  destiné au

châssis de l'église, 30 livres pour le logement du curé

et le luminaire, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 22 feuillets,
27 pièces, papier.

1 7 4 1 - 1 7 8 6 .  — Comptes de Benistant,  de

Rolland, Moulin, Arthaud, Evnard. Granjon et Rastet.

En 1741, les recettes sont de 1,112 livres et, en 1786,

de  1,395,  contre  1,055  et  1,343  de  dépenses.  Les

dépenses  remarquées  comprennent :  les  gages  des

maîtres d'école Isnard, à raison de 132 livres ; Lagier,

de 150 ; Bérard, de 126 ; Lapierre,  de 137 ; Faure,

de 75 et Roux, de 150 ; 24 livres pour la levée d’un

milicien ; 83 au garde général de la maîtrise des eaux

et  forêts ; 18  pour  les  gages  du  maire ; 92  pour

intérêts dus aux pauvres, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 94 pièces,
papier.

1 5 7 0 - 1 6 3 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Feuille détachée de compte, vers 1570,

mentionnant  60  écus  pour  dépenses  des  soldats  de

Rocheblave,  600  pour  ceux  de  Gouvernet  et  de

Morges, 10 écus aux 50 pionniers envoyés à Valence

et  26  écus  aux  96  pionniers  envoyés  à  Aouste.  —

Procès-verbal de visite des moulins, sur la plainte des

habitants  (1578).  —  Certificat  des  châtelain  et

consuls  constatant  la  noblesse  « de  tout  temps »
d’Isaac  d’Arhalestier,  sieur  de Beaufort,  et  de Jean

d'Arbalestier, sieur de Blagnac (vers 1599). — Arrêt

de  la  Chambre  des  comptes  réduisant  les  feux  de

Beaufort  à 1 3/4 (24 juillet 1621). — Procédure, en

1637, par Duclaux, président de l’élection, sur l’état

économique  de  la  communauté :  la  vallée  de  la

Gervanne a eté couverte de graviers ; de Fontainieux

à Baix, les canaux d’arrosage sont devenus inutiles :
le territoire, aride, sec et léger, offre à peine en tout

sens la portée d’un mousquet et une paire de bœufs et

2 mulets suffiraient à le labourer ; les meilleurs fonds

appartiennent  à  MM. de  Montclar,  de  Brotin  et  de

Blagnac.  Lors  du  cadastre  de  1579,  il  y  avait  125

habitants  et  60  forains,  et  1,192  seterées  de  terres

estimées  153 livres  1/2 ; il  ne  reste  plus  que  795
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seterées taillables, 59 habitants et 7 forains, assujettis

à  des  censes  au  Roi  pour  les  four  et  moulin,  au

trentain, à « son dîme », à la cote 20e sur les grains et

le  vin  affermé  40 livres.  Le  lieu  a  souffert  des

logements militaires et emprunté depuis 10 à 12 ans

de 15 à 1,600 écus ; de plus, le chemin à mulets de

Marseille  à  Lyon  étant  délaissé  depuis  la  ruine  du

pont de La Séné, sur l’Isère, et la peste de 1586 y ont

fait cesser tout commerce. — Requête au parlement

par  les  députés  de  la  noblesse  du  Valentinois  pour

défendre aux consuls des communautés d’imposer ses

fermiers (1604). — Rail à ferme à Maine du vingtain

des grains  et  du vin,  à  raison  d'un  setier  par  25  et

d’une charge de vin par vingt, pour 3 ans et 20 écus

par an (8 mars 1590). — Quittances de tailles par de

Chapponay  et  Pourroy,  receveurs  des  États,  par

Roche, receveur de l’élection de Crest, et par Morel,

au nom de M. de Saint-Ferréol (1581-82). — Visites

des  limites  de  Beaufort  avec  Suze  et  Montclar.  —

Lettre du Roi déclarant nuls tous les arrêts rendus du

1er an  25 août  1617  et  défendant  les  broderies  sur

vêtements (septembre 1617), etc.

CC. 16. (Liasse.) — 131 pièces, papier
(2 imprimées).

1 6 4 1 - 1 7 8 6 .  —  Vente  de  l’office  de

collecteur-receveur des tailles de Beaufort (1641) et

consultation  de  Boudrat  favorable  au  projet  de  la

communauté  de  le  racheter  (1643).  —  Sous-

arrentement  des  dîmes  ou  vingtain  appartenant  à

noble  Charles  d’Arbalestier,  seigneur  de  Montclar,

par  Vernet  aux  frères  Romeyer,  pour  6 ans  et

114 livres  par  an  (1645).  — Déclarations  pour  les

droits  de  main-morte,  de  francs-fiefs  et  nouveaux

acquêts :  aucun  droit  domanial,  ni  patrimonial,  ni

d’octrois ; le bûcherage de Laubarie rendu inutile par

le  défrichement ; un  pacage  réciproque  avec

Montclar ; privilège  d’élire  les  officiers,  consuls  et

prud’hommes, etc. (1644). — Requêtes : à l’élection,

pour  réduction  de  moitié  de  leur  feu,  suivie  d’une

enquête favorable de Serret, premier élu, à cause de

l’exiguïté  du  territoire  et  du  manque  d’eau  et  de

fourrage (1657) ; — au parlement,  pour imposition

de  800 livres  « en  forme  de  rolle  d’escart »

(16 janvier 1664). — Rapport de Colombier et Teste

sur les dommages causés par la grêle, la tempête et la

pluie  du  19 septembre  1659,  qui  ont  détruit  les

raisins,  les  fruits,  les  millets,  etc.  —  Certificat  du

curé, du châtelain et des consuls sur la perte d'un tiers

de la récolte causée par la grêle du 7 septembre 1710.

— Lettre de Fontanieu, intendant, sur la rentrée des

tailles (10 mars 1727).

CC. 17. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 96 feuillets ;
55 pièces, papier.

1 5 7 0 - 1 6 1 4 .  —  Dettes. —  Obligations

souscrites par les consuls : de 10 écus à Gabriel de

Lacour, écuyer de La : Baume-Cornillane (1570) ; —
de 100 livres à Bessonnet, de Crest (1574) ; — de 60

écus à Jean de Grammont, sieur de Vachères (1585) ;
— de 33 écus au capitaine  Boudon (1587) ; — de

320  écus  à  Raymond  de  Collans,  seigneur  de

Baumes,  de  Nyons  (1587) ; — de  30  écus  à  Jean

d’Arbalestier, sieur de Blagnac, de Beaufort (1589) ;
— de 260 écus à Mayne, notaire de Crest (1590) ; —
de  240 livres  à  Lesdiguières  (1614).  — Lettres  de

Biard,  Chabanas,  Bassegon,  Delérisse,  Dufour,
Benoit,  etc.,  pour  paiement  de  créances.  —  Rôles

d’écart : sur les 420 écus dus à Viret, Bérengier en

paiera 10, Eynard 8,  etc ; sur les 700 dus à M. de

Baumes,  Aguiton  en  paiera  11,  Vourev  8,  etc.  —

Commission donnée à Jean du Vache, conseiller au

parlement, pour la vérification et réduction des dettes

de Beaufort (1602), etc.

CC. 18. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 146 feuillets ;
24 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 7 7 3 .  — Obligations  souscrites  par

les consuls : de 60 livres à Biard (1614) ; — de 120 à

Richard,  de  Beaufort  (1655) ; —  de  34  à  Raffin

(1660) ; — de 135 à Gresse, de Crest (1665) ; — de

250  à  Paul-François-René  de  Clerc  de  Ladevèze,

seigneur  du  lieu  (1773).  —  États  des  dettes :

1,115 livres et demie à Jean Bovet-Darier, lieutenant

particulier au siège de Crest, 1,200 à Fayolle, 1,100 à

la  veuve  Mayne,  765  à  Jaboyn,  etc.,  total  7,770

(1615) ; —  689  à  Gresse,  457  à  Granon, 860  à
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Benistant, etc., total 3,244 (1653). — Rôle de taille

imposée pour les acquitter, à la suite.

DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets ;
13 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 5 5 .  — État des biens vacants dits

pupilles, administrés par les consuls et délégués : une

terre en Gervanne,  aux Prioroux,  un pré au pont,  à

Vourey, une terre à Sovain, etc. (vers 1600). — Rôle

d’emprunt de 226 livres pour réparer les murailles et

réception de ce travail (1655). — Ordre du châtelain

de réparer les chemins (1633). — Sommation par les

consuls de Montclar à ceux de Beaufort de payer la

moitié  des  réparations  faites  au  pont  de  Barboutes,

sur la Gervanne (1639). — Visite du four banal, en

mauvais état (1637). — Procès-verbal de la division

du cimetière entre les deux cultes : les protestants au

levant et les catholiques au couchant (1631), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 118 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 2 - 1 6 3 9 .  — États : des foules souffertes

à  Beaufort,  de  1572  à  1575 : 1,434 florins  au

capitaine  Maupas,  pour  la  garde  du  château, avec

6 hommes, pendant 2 ans 5 mois, à 49 livres 4 sols 9

deniers  par  mois,  494  au  capitaine  Revol,  son

successeur ; 210  pour  la  garde  du  château,  avec  2

soldats, par ordre de M. de Montoison ; 253 pour le

magasin  de  Crest,  en  1574 ; 53  pour  un  autre

magasin, l’année suivante, etc. ; — des sommes dues

pour la nourriture de soldats de passage, en 1581-82 :

42 sols à Roux, autant à Charles, 48 à Chabas, 1 écu

28 sols à Marcel, 4 florins 6 sols aux mariés Sibert,

etc. ; — des dépenses de 1585 à 1587,  comprenant

20 écus à Chabanas et à l'étape de Loriol ; 1,000 écus

pour les 600 hommes de pied et cavaliers de Morges,

Gouvernet,  de  Vachères, La  Jonchère,  Triors,  de

Baumes, etc., pendant 6 jours ; 2,000 pour pillage de

grains, vin, meubles, bétail, etc., par les troupes de La

Valette,  conduites  par  de  Saint-Julien,  qui

« ruynèrent  du  tout  le  lieu »  ;  200  écus  pour  la

dépense des 200 hommes de Cugie, Vachères et La

Jonchère  pendant  2  jours,  etc.,  toutes  sommes

arrivant  ensemble  à  3,906  écus  (1591) ; —  des

charges de 1628, comprenant 240 livres à l'étape du

Buis, 38 d’aide à Cléon-d’Andran, 110 à Bourdeaux,

129 à Sagnol,  commandant  au château  du Plan-de-

Baix, etc. ; de celles de 1637, allant à 215 livres, et

de  celles  de  1637,  d'un  total  de  144.  — Rôle  des

soldats nourris par ordre de M. de Blagnac, du 6 au

31 décembre  1580 :  Bérengier,  Marce,  Bonnet,

Espagne,  etc.,  2 livres  chacun.  —  Ordres :  de

Maugiron  pour  fourniture  de  vivres  au  capitaine

Ozias et à ses 140 hommes (1582) ; — du maréchal

de Schomberg, pour la levée des 5 mulets (1630). —

Requêtes  des  habitants  à  MM.  du  Conseil  de  Die,

pour obtenir un soulagement à raison de la garde de

leur château à leurs frais et dépens depuis la dernière

paix,  du paiement du commandant,  de la fourniture

des  ustensiles  et  de  la  garde  de  la  ville  (ajourné,

24 décembre  1580) ; — au  duc  de  Mayenne,  pour

décharge  d'arrérages  et  mise  en  liberté  de  leurs

prisonniers ; ils  exposent  qu’ils  ont  « tenu

pour ceulx  de  la  religion  réformée  despuys  l’année

1576  et contribué  à  iceulx  de  sommes  grandes  et

insupportables »  (sursis  à  toutes  contraintes,
3 octobre  1581) ; —  au  trésorier  général,  pour

décharge  d’aide  à  Saillans  (accordé,  Beaufort  étant

lieu d’étape, 10 août 1630). — Demande de Ruel au

parlement  du  remboursement  des  20  écus  qu’il  a

payés aux  pionniers  chargés  de démanteler  Mirabel

(1586).  —  Feuilles  de  route  en  1620  et  1630.  —

Quittances  de  182  écus  pour  la  fortification  de  la

citadelle de Nyons, de 150 à Crest (1629), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 113 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 4 0 - 1 7 4 7 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières :  pour  fournir  une  aide  à  Crest,

Montvendre,  etc.  (1640),  à  Grane  (1654),  à  Die

(1655) ; — pour impositions destinées aux étapes en

1647, 1650 et 1653, et pour une levée de soldais au

Diois  (1642).  — Rôles  de  tailles  d’étape  en  1644,

d'emprunt  pour  aide  à  Crest  (1649).  — États :  des

fournitures  faites  aux  45  cavaliers  de  M.  de

Gonzague,  qui  ont  vécu  à  discrétion,  d'un  total  de

1,800 livres  (1656) ; —  des  grains  envoyés  aux

magasins de Die et de Crest en 1709. — Tirage au

sort  de  2  miliciens  en  1704.  —  Estimation  des  4
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mulets fournis à l'armée de Piémont : le 1er 90 livres,

le 2e 72, le 3e 96 et  le 4e 78 (1707).  — Lettres du

maire  et  du  subdélégué  de  Crest  pour  transports

d’équipages en 1708, 1713 et 1725 et pour paiements

de toutes les fournitures faites pour le service du Roi

(1744), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets ;
86 pièces, papier.

1 5 6 7 - 1 5 9 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Mourdedieu et Champ, en paiement de

reliquats de comptes (1576) ; — contre Granon, en

paiement de tailles (1591) ; — pour le capitaine de

Saint-Ferréol  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créance (1581) ; — pour Roux contre les mêmes, en

paiement  d’objets  mobiliers  pris  par  des  soldats

(1582) ; —  pour  Sauvain,  en  garantie  d’éviction

d’une vigne qu’il a acquise de la succession Espagne

(1589) ; —pour Isaac d’Arbalestier, en garantie des

35 écus qu’il a payés sur la grange que Deschamps

revendique (1589) ; — pour Berengier, emprisonné à

cause  d’une  dette  de  la  communauté,  réclamant  sa

mise  en  liberté  (1592).  — Procuration  de  Pierre  et

Lotus d’Arbalestier à Lérisse et Magnac, de Chabeuil,

pour les représenter en leur instance contre Dauphine

Savoye (1567).

FF. 2. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 5 9 4 - 1 6 0 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Imbert,  Vourey,  Bret  et  Fayolle,  en

paiement  de  créances  (1594  et  1602) ; —  contre

Payen, la veuve Maine et Granon, en vérification et

réduction  de  créances  (1602-1604) :  la  demande

contre  Payen  s’appuie  sur  « l’affoiblissement

des nelles  et  surhaussement  des  espèces  d’or  et

d’argent »   ; — pour  Chapuis,  de  Crest,  contre  les

consuls,  garants  de  Vourey  et  de  Berengier,  en

paiement  de  blé  (1595) ; —  pour  Sauvain  contre

Granon,  en  paiement  de  créance  (1600) ; —  pour

Mirabel  contre  les  consuls,  en  indemnité  de  son

emprisonnement  causé  par  une  dette  communale

(1591) ; — pour Isaac d’Arbalestier contre Jean de

La Badie,  surnommé le capitaine Basque,  et  contre

les  consuls,  qu'il  appelle  en  garantie  de  sa créance

(1603), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 1 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Savoye, en revendication d'immeubles

adjugés à Granon, encore mineur (1605) ; — contre

les  mariés  Bellon,  en  appel  d’une  sentence  du

visénéchal  de  Crest  (1606) ; —  contre  Viret,  en

vérification  et  réduction  de  créance  (1610-12) —

pour  Vourey  contre  les  consuls,  en  paiement

d’avances et  d’indemnité pour  son emprisonnement

lors  des  poursuites  de  Florie  Deval,  veuve  Maine

(1605) ; — pour Sauvain contre Savoye, en garantie

d’éviction  (1606) ; —  pour  Granon  et  Isaac

d’Arbalestier contre leurs créanciers (1612).

FF. 4. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 1 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls coutre Granon, en vérification et réduction de

créance (1614) ; — contre Savoye, en maintenue de

jouissance  de  fonds  ayant  appartenu  à  Gervanne

(1617) ; — pour les consuls d’Aouste contre ceux de

Beaufort,  en  paiement  de  leur  quote-part  de  la

construction  d’un  pont  sur  la  Sye,  ordonnée  par

Lesdiguières (1615) ; — pour Lambert, cessionnaire

de Vion, contre ses créanciers (1615), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 6 3 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  les  hoirs  Bonnet,  en  paiement  de

tailles (1623) ; — contre les consuls de Suze, Gigors,

etc.,  en paiement d’une contribution imposée par le

maréchal de Créquy (1628) ; — contre ceux de Saint-

Julien,  Saint-Andéol  et  Saint-Etienne-en-Quint,  en

paiement  de leur quote-part  de la dépense faite par

son régiment, qui, à son retour de Provence, au lieu

d’aller loger chez eux, aurait installé 6 compagnies à

Beaufort, 3 au Plan-de-Baix, 4 à Lozeron, 4 à Gigors

et 3 à Suze (1631) ; — pour Ravin et Marc Cartier
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contre les consuls, en paiement de créances (1619 et

1624).

FF. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ;
127 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 6 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Grignoux  et  contre  Sibeud,  en

paiement de tailles (1634-1637) ; — contre Galland,

Granjon et autres opposants, en exécution du huit de

la  recherche  des  truffes  passé  à  Vourey,  pour

24 livres, et autorisé en assemblée générale (1639) ;
— contre Vourey, en paiement du loyer d’une maison

qu'il  nie  avoir  louée  et  occupée  (1647) ; —  pour

Baratier, receveur de l’élection, contre les consuls, en

paiement  de frais  faits  (1642) ; — pour  Muzet,  au

nom du trésorier des parties casuelles, en paiement de

2 sols par livre sur les tailles négociales depuis 1638

(1640) ; — pour les consuls de Crest contre ceux de

Beaufort, en paiement d'aides (1653) ; — pour Roze,

receveur général des tailles, en paiement de l50 livres

dues (1657) ; — pour Combet, de Crest, en paiement

des dépens qui lui ont été adjugés (1657) ; — pour la

veuve Baratier,  en paiement de 164 livres d’intérêts

(1658) ; —  pour  Béinistant,  ancien  consul,  contre

noble  Gaspard  de  Chabrières,  receveur  général  des

finances,  qui  l'a  fait  emprisonner ; il  demande  son

élargissement  et  l'obtient  (1658) ; —  pour  Vourey

contre Raffin, ancien consul, en paiement de reliquat

de compte (1668).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Hugolin,  curé.  —  Baptêmes :  le

11 février 1699, de Florimond de Truchet, fils d'autre

Florimond,  seigneur  de  Beaufort,  et  de  Jeanne  de

Clavières ; — le 30 mars 1710, de Claude-Florimond

de Truchet,  son  frère,  etc.  — Sépulture,  le  25 août

1727,  d’Alexandre  d'Arbalestier,  coseigneur  de

Montclar et Vaugelas, etc. Parmi les témoins figurent

les maîtres d’école Gaillard, en 1709 et 1711, Turlin,
en 1718, Pierre Montmarte,  dit Labri,  même année,

Simondon, en 1727, et Besson, en 1730.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Hugolin,  Boyer,  Arnaud et  Lambert,

curés. — Baptêmes : le 5 février 1771, de Caroline de

Clerc  de  Ladevèze,  fille  de  Pierre-Paul-René-

François,  seigneur  du  lieu,  et  de  Madeleine-

Angélique  de  La  Tour-du-Pin-Montauban ; —  le

9 septembre  1772,  d’Alphonse  et,  le  21 décembre

1773,  de Pauline,  enfants  des mêmes père  et  mère,

etc.  — Mariage,  le 7 avril  1782,  de Pierre-Abel  de

Charency,  officier  de  dragons  au  régiment  de

Chartres,  de  Grenoble,  avec  Anne-Charlotte  de  La

Tour-du-Pin-Montauban,  demeurant  à  Beaufort.  —

On remarque parmi  les témoins les maîtres  d’école

Isnard en 1746, Barnéoud en 1761, Lagier en 1775,

Archinard en 1777 et Rony en 1786.

GG. 3. (Liasse.) — 2 cahiers In-4°, 30 feuillets ;
56 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 7 9 0 .  — Cultes. — Procédures pour

Gilbert, commis à la recette des décimes dus au Roi,

contre le curé et le consul,  séquestres des biens du

clergé, en paiement de 16 écus pour les années 1594,

1596 et 1598 ; requêtes du consul au parlement pour

exemption de ces décimes, le revenu de la cure étant

inférieur à 100 livres, puisqu’il est de 6 à 7 setiers de

grains  seulement (1600), et au visénéchal  de Crest,
pour garantie des poursuites de Gilbert à obtenir de

Granon,  fermier  des  revenus  de  la  cure  (1604).  —

Décret du 18 juin 1790 pour le paiement de la dîme

en nature, selon l’usage. — Sommation du curé aux

châtelain et consul de reconstruire et remettre en état

l’église paroissiale ruinée ou menaçant ruine, de lui

rendre  les  ornements,  habits  sacerdotaux,  la  cloche

pour appeler  les fidèles,  une maison d’habitation et

des  meubles  (1604).  —  Demande  à  l'évêque  de

Valence et Die par de Combes, prêtre habitué de la

cathédrale  de  Valence,  pourvu  du  prieuré-curé  de

Saint-Julien de Beaufort, d’être mis en possession de

son bénéfice, détenu par Fruquet, religieux Augustin,

« qui est un coureur par le diocèse, sans être assidu

en un lieu, empietant plusieurs cures,  comme celles

de  Mirabel,  Gigors, Chosséon,  Suze  et  aultres »
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(7 août 1606). — Procès de Meisonnier, prieur-curé,

contre Sovain et Courtois, fermiers de la seigneurie,

en paiement d’une pension de 25 setiers de blé et 20

de gros blé (1611).  — Mémoire de ce qui est dû à

Savoye, qui a fait les prières publiques 3 mois et 10

jours,  s’élevant à 3 livres (1658).  — Réclamations :

de  Chérubin,  pasteur  de  Beaufort,  de  130 livres  à

Gresse, un des anciens (1646) ; — de Gresse, un des

professeurs de l'Académie de Die, à Reynier, ancien

de  l’église  de  Beaufort,  des  55 livres  dues  à  cet

établissement  (1646).  —  Peste.  —  Ordre  aux

cabaretiers et habitants de refuser le logement à tout

étranger  dépourvu  de  billet  de  santé  (1652).  —

Hôpital. — Sommation pour Meyssonnier, recteur, à

Granjon et Bérengier, fermiers de la dîme du curé, de

lui  payer  la  24e partie  de la dîme due  aux  pauvres

(7 septembre 1606). — Procédures pour le recteur de

la Maladière de Crest contre les consuls de Beaufort,
en paiement de l'intérêt de 24 écus prêtés (1602). —

État  des  pauvres  en  1701,  donnant  seulement  les

noms  de  5 ; mais  il  y  est  ajouté  que  le  lieu  est

excessivement  chargé  de  feux,  à  cause  des

acquisitions faites par  la noblesse avant  1635 ; que

les 59 contribuables aux tailles ne peuvent les payer,

ainsi que les censes dues au Roi et aux engagistes, ce

qui arrête toute culture et les réduit  à la misère.  —

Testament  de  Jean-Mathieu  Vourey,  marchand-

droguiste à Orthez, héritier de son frère, de Beaufort,

par lequel il institue héritière universelle son épouse,

pour ses biens situés hors du Dauphiné, et veut que

ceux de cette province servent à payer 1,000 livres à

ses légataires, le reste devant appartenir aux pauvres

de Beaufort, Digors, Lozeron et Vaugelas (27 octobre

1760) ; comme Jean Monier, de Die, son neveu, en

jouissait sa vie durant, ils devaient être vendus à sa

mort ; mais Gache, héritier  bénéficiaire  de Monier,
plaide contre  le syndic des pauvres  de Beaufort,  et

Pourtier,  notaire,  intervient  au  procès  en  qualité

d’acquéreur,  au prix de 600 livres,  d’une partie  des

biens légués par  Monier, simple  usufruitier  (1769).

Dans les pièces du procès se trouvent une transaction

du  5 septembre  1753  entre  Moïse  Vourey, de

Beaufort, et  Mathieu,  son  frère,  et  un  transport  de

créance par Mathieu à Jean, en 1749.

HH. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 7 0 9 .  —  Agriculture, commerce et

statistique. — Requête au visénéchal de Crest : pour

obliger les marchands à ne plus « mettre leurs bancs

et estaller leurs marchandises » ailleurs qu’à la place

dite des Causons, et non le long des maisons de la rue

où  habitent  les  hôteliers  et  gens  de  métier ; le

châtelain  et  le  procureur  d'office  sont  chargés  de

marquer les places et défense est faite d’en prendre

d’autres, à peine de 10 livres d’amende (avril 1605) ;
—  pour  empêcher  l’entrée  dans  le  territoire  de

Beaufort  du  bétail  à  laine  atteint  de  la  boussaa

(1661) ; — pour défendre aux bergers de Vassieux et

d’Ambel d’amener leurs troupeaux dans la commune,

afin d'éviter toute infection (1667). — Proclamation

au  nom  de  Charles  d’Arbalestier,  seigneur  de

Montclar, obligeant les possesseurs de chèvres à les

mettre  à la rasse ou  troupeau  commun (1641) ; —

annonçant  l’adjudication  de  la  rasse  des  pourceaux

(1648)  et  défendant,  sous  peine  d’amende  et  de

confiscation,  de  laisser  sortir  ces  animaux  sans

surveillant et de faire paître le bétail à laine dans les

lieux  défendus,  après  la  Saint-Barthélemy, selon  la

coutume  (1653).  —  Lettres :  de  Bérangier,  sur

l’assignation donnée de la part de noble Rostaing de

Grammont, seigneur de Vachères,  pour assister à la

visite du bétail des granges de Derrot, Monrouze et

Fontainieux,  soupçonné  de  mal  contagieux

(30 novembre  1661) ; —  de  du  Bœuf,  sur  la

fourniture  de  4  quintaux  de  seigle  ou  d’orge  au

magasin  de  Crest  (4 novembre  1709).  —  État  des

familles,  hommes,  femmes,  garçons,  filles  et

domestiques, de la quantité de grains semés et de la

récolte  obtenue :  il  y  a  59  familles ; les  habitants

« n'ont  aucun  froment  vieux ni  nouveau,  le  peu

qu’on avoit recueilli ayant été semé ». A la suite se

trouve  le  dénombrement  des  céréales  existantes :

Florimond de Truchet, marquis de Beaufort,  Digors

et autres lieux, possède les domaines des Freidières,

de Beaufort et des Bérengiers, où les grains ne sont

pas battus, mais qui pourront arriver à 100 setiers, le
premier 50, le 2e 30, et le 4e « peu de chose »  ;  la
sœur  du  marquis,  dans  son  domaine  des  Bruns,
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pourra  avoir  50  setiers ; les  religieux  de  Léoncel

comptent sur 14 setiers de blé environ (1709).

COBONNE.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 14 feuillets, papier.

1 6 4 9 .  — Rôle  de  taille  royale,  à  raison  de

1 sol  par  livre  de  revenu  cadastral,  s’élevant  à

143 livres 15 sols, dont 17 livres pour Sagnol, 7 pour

Achard, 11 pour Benoît, 6 pour Eymar, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 3 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Garein,  Molin,  Souchier,  Durand,

Tutier  et  Sautel,  curés.  — Baptême,  le  9 décembre

1714,  de  Pierre  de  Vaumane,  né  le  30 novembre

précédent,  fils  de  Jean-François  Bruyère  de

Vaumane,  avocat,  châtelain  de  Cobonne,  et  de

Marianne  Sagnol  de  Fontclaire,  Lantheaume,

« précepteur de la jeunesse », est témoin d'un mariage

le 23 mai 1715 et d’une sépulture le 10 janvier 1726.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Sautel,  Guieu  et  Terrasse.  —

Mariages : le 8 mai 1734, de François Bruyère, sieur

de Vaumane, capitaine d’une compagnie bourgeoise

de Crest, avec Jeanne Reynier ; — le 17 janvier 1764,

d’Antoine  Digonnet,  chirurgien,  fils  de  Joseph,

chirurgien  à  Crest,  et  d’Anne  Bovet,  avec  Blanche

Grèze, fille de Joseph et de Marianne Boiron, etc. —

Baptêmes :  le  15 février  1737,  de  François  et,  le

14 août  1740,  de  Joseph  Bruyère,  enfants  de

François,  sieur  de  Vaumane,  etc.  —  Certificat  de

Raspail, prieur des Cordeliers de Crest, et d’Oulier,

notaire à Cobone, attestant qu’ils ont vu des actes où

Bruyère de Vaumane est qualifié noble. — Sépulture,

le 9 août 1783, de Jean-Dominique Guieu, prieur, âgé

de  68 ans.  —  Saussac,  maître  d’école,  est  témoin

d’une sépulture le 6 février 1735 ; Rolland et Faure,

ses successeurs, assistent aussi à des sépultures, l’un

le 7 janvier  1745 et  le  3 novembre  1758,  l’autre  le

11 février  1775 ;  l’année  suivante,  le  30  juin,

Venance  Magnon,  châtelain,  signe aussi  un acte de

mariage. (Lacunes en 1755, 1756 et 1763.)

CREST.

AA. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 108 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 4 2 5 - 1 7 7 4 .  — Confirmation des libertés et

franchises de Crest  par  Mathieu de Foix,  comte de

Comminges, gouverneur du Dauphiné et des comtés

de Valentinois et Diois pour le roi-dauphin Charles

VII,  du  6 novembre  1426.  Suivent  le  texte  de  ces

libertés et la commission donnée par le Roi à Girard,

Guillaume de Mévouillon, Pierre de Thollon, etc., de

recevoir  l’hommage  et  le  serment  de  fidélité  des

nobles  et  vassaux  « de  la  ville  et  chastel  de  Crest,

Châteaudouble, Pontaix », etc., du 24 juillet 1436. —

Libertés12.  — Les  habitants  sont  exempts  de  toute

tolte, taille, quête, emprunt forcé, messagerie, corvée,

cautions, étages, obligations, dons et exactions. Ni le

seigneur, ni ses officiers ne peuvent les contraindre à

fournir  bétail,  draps  de  lit,  linge  de  ménage  et

ustensiles  quelconques,  et,  s’il  en  est  prêté

volontairement, restitution en sera faite dans 14 jours.

Aucune arrestation de blé  (estanchia), vin et autres

denrées  ne  pourra  être  opérée  que  dans  le  cas

d’urgente  nécessité.  Nul  ne  pourra  être  arrêté  ou

emprisonné pour délit, s’il donne caution ; de même,

en  ce  cas,  les  portes  des  maisons  des  débiteurs  ne

pourront être closes ni scellées. L’acheteur au marché

ou dans la rue d’un objet volé ou d’une possession

contestée ne sera tenu de le rendre qu’en en touchant

le prix. Libre à chacun de mesurer son blé, son vin,

ses denrées sans tribut ni leyde, si la mesure porte le

sceau de la ville. Liberté de tester et de disposer de

ses  biens  sans  publication  de  testament.  Les  plus

proches parents des intestats leur succèdent. Chacun

peut faire moudre son grain aux moulins de la ville,

en payant la 60e partie de la farine, et cuire son pain

aux fours de la ville, moyennant la 30e partie du pain

12 M.  Brun-Durand,  en  1861,  a  publié  à  Grenoble  une
analyse de ce document, rédigée vers la fin du XVIe siècle.
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ou  12 deniers  par  setier.  Ni  le  seigneur,  ni  ses

officiers ne peuvent prendre viande, poisson, gibier,

volaille,  foin et paille,  bois et  fruits sans les payer.

Les  habitants  ont  le  droit  d'établir  des  garennes

(claperios) et des viviers dans leurs propriétés. Il ne

peut être imposé d’amende de plus de 3 sols et demi.

Les  bouchers  ne  doivent  débiter  que  de  la  viande

saine de mouton,  de  bœuf  et  de chevreau,  celle  de

chèvre  sera  vendue  en  une  boucherie  spéciale.  En

payant les arrérages des censes dues, on ne perd pas

son  bien  par  commis  (confiscation).  Les  pâtissiers

peuvent avoir des fours dans leurs maisons pour leurs

pâtés, viandes et pains blancs. Le seigneur direct d’un

immeuble  vendu  doit  en  investir  l’acheteur  sans

augmenter  les  lods,  fixés  au  5e du  prix ;  celui-ci

paiera aussi le bailliage à raison de un florin de lods

pour  4  florins  et  1  sol  de  bailliage.  Au  cas  où  le

seigneur  direct  retiendrait  l’immeuble  vendu,  par

droit de prélation, il en paiera le prix sans retard. En

cas d'échange, les lods sont réduits de moitié. Hors de

la vente et de l’échange, aucun lod ne peut être exigé,

et  s’il  n’y  a  eu  ni  dol,  ni  fraude,  l’acquéreur  d’un

immeuble peut en prendre possession. Du 24 juin au

29 août,  la  leyde  des  grains,  blés  et  légumes

appartient  aux  habitants  qui  l’afferment.  Défense

d’acheter pour les revendre, avant l’heure de tierce (9

heures  du  matin),  des  fruits,  du  jardinage,  des

poissons frais, des œufs, des poulets, des agneaux, du

blé, de la sauvagine (salvazinam) et autres provisions

journalières. Les habitants sont exempts du droit de

sceau, des clames, lates ou décimes dus à la Cour par

les  débiteurs  en  retard.  Ils  ne  peuvent  être  traduits

hors du lieu pour excès commis, fùt-il cause de mort,

sauf en cas de lèse-majesté. Faculté leur est donnée

d’accenser ou donner leurs immeubles en emphytéose

sous une cense quelconque ; mais ils en devraient les

lods, si les introges dépassaient la valeur de la cense.

Ils sont libres de marier sans permission du seigneur

leurs fils, filles, neveux, nièces et autres personnes ;

de chasser partout, sauf dans les fossés de la ville et

les  garennes,  les  cerfs,  ours,  sangliers,  lièvres,

renards, lapins, perdrix, cailles (conturnices), oiseaux

non  domestiques  et  bêtes  fauves  quelconques,  en

réservant  toutefois  au  seigneur  la  tête  du  sanglier,

l’épaule du cerf et la patte de l’ours, et de pêcher dans

la Drôme et les cours d’eau du territoire. Exemption

de  tout  péage,  leyde  et  tribut  est  accordée  aux

marchands  de  poissons  d’eau  douce,  tommes

(thomas) et broches (brochias) ou brosses (brossias).

Même privilège aux étrangers qui viennent au marché

vendre des denrées et marchandises, pour le péage de

Crest,  mais  non  ceux  de  Vaunaveys  et  d’Auriples,

s’ils y passent. Le juge autorisera le souquet du vin

(octroi) jugé nécessaire par les syndics et habitants, et

s’il  diffère plus de 3 jours,  ils l’affermeront devant

notaire.  L’entrée  d’une  sommée de  vin est  taxée  2

gros  et  celle  d’une  sommée  de  vendange  1 ;  les

habitants qui amènent le vin ou la vendange de leurs

vignes ne doivent rien. Faculté de sortir de la ville et

de  s’établir  ailleurs  sans  empêchement.  En  cas  de

dommage causé par le bétail, le plaignant digne de foi

est  cru  sur  parole ;  s’il  apporte  une  preuve du fait,

comme attache,  sonnette,  bâton  ou  autre  signe,  les

officiers  de  justice  font  réparer  le  dommage.  Si  ce

dommage n’est pas prouvé,  le plaignant est cru sur

son serment ou celui de l’un des siens digne de foi.

Chacun peut avoir un balaston marqué aux armes du

seigneur,  pour  mesurer  les  noix,  les  noyaux  et  les

châtaignes  et  en  recevoir  le  prix.  A  moins  de

convention contraire, nul n’est tenu à faire hommage

et  à  prêter  serment  de  fidélité  au  seigneur.  Il  est

permis de peser et mesurer chez soi les marchandises

à  vendre,  pourvu  que  le  poids  et  la  mesure  soient

marqués au nom du seigneur et que le poids n’excède

pas 21 livres,  car  alors le gros poids de la ville est

nécessaire. Ceux qui louent des maisons en ville sont

préférés  pour  leurs  loyers  à  tous  autres  créanciers

pour  les  meubles  trouvés.  Les  censes  dues  aux

seigneurs  directs  sont  payées  à  raison  de  12  gros

monnaie courante pour 20 sols et d’un gros pour 20

deniers. Il est permis de louer ou de donner en gage

des maisons et terres sans payer de lods, si la location

est  inférieure  à  9 ans ;  de résigner  et  rendre  à  tous

seigneurs directs, sauf au comte (de Valentinois), les

biens tenus d’eux, en payant les arrérages et en les

rendant en bon état. Les habitants peuvent se réunir

chaque année devant le juge pour élire leurs syndics

et consuls, lesquels prêtent  serment entre ses mains

de remplir leurs fonctions dans l’intérêt du Dauphin

et de la communauté. Le juge autorisera les consuls,
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conseillers et procureur à s’assembler, au nombre de

12,  pour  traiter  des  affaires  publiques,  il  n’est  dû

aucuns  lods  pour  ventes  dans  la  rue  de  Rochefort

depuis  le  portail  de  ce  nom  jusqu’au  puits  et  au

portail  (portalissium). Les libertés  qui  précèdent  ne

dérogeront pas aux libertés delphinales et les juges,

baillis,  procureurs,  châtelains  et  autres  officiers  en

jureront l’observation. Cette transcription est suivie :

de  la  commission  donnée  par  Charles  VII  à  Jean

Girard,  Guillaume de  Mévouillon,  etc.,  de  recevoir

l’hommage  et  le  serment  de  fidélité  des  nobles  et

vassaux de Crest, Marsanne, Savasse et autres lieux

cédés à S. M. par l'évêque de Valence, mandataire de

Louis de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, d'établir

des officiers, juges et baillis, de confirmer les libertés,

etc.  (Mehun-sur-Yèvre,  le 24 juillet 1436) ; — d’un

jugement de Pierre Marc,  juge mage des comtés de

Valentinois  et  Diois,  du  8 juin  1426,  maintenant  à

Aouste l’exemption des péages, leyde et clames, sur

l’exposé  fait  par  les  députés  du  seigneur  de  Saint-

Vallier  que  le  lieu  d’Aouste  et  la  moitié  de  Crest

appartinrent  d'abord  à  Silvion  de  Crest,  doyen  de

Valence, qui, en 1226, les donna à l’évêque et que ce

prélat les échangea avec le comte de Valentinois. Le

même cahier renferme des actes reçus par Barnaud et

Roux, notaires, et notamment une adjudication de la

moitié de la seigneurie de Marches ayant appartenu à

nobles Pierre et Jean Claret, père et fils, seigneurs de

Treschenu,  à  noble  Antoine  de  Taulignan,  dit

Barrachin,  pour  1,050  florins ;  une  requête  des

seigneurs de Treschenu, pour le paiement de la dot de

Béatrix  de  Taulignan,  fille  d’Antoine  et  femme de

Jean Claret, du 28 janvier 1426 ; une obligation de 40

florins  à  la  femme  Barral,  par  noble  Pierre  de

Roysses,  de  Piégros ;  l’inventaire  des  biens  d’un

barbier  de  Crest,  du  14 septembre  1427,  etc.13.  —

Autres  copies  intégrales  ou  partielles  de  la

confirmation des libertés par Mathieu de Poix, de leur

texte,  de  la  commission  donnée  par  Charles  VII  à

Girard,  de  Mévouillon,  de  Thollon,  etc.,  de  la

traduction  de  celle  du  2 février  1436  et  de  la

confirmation de septembre 1550, par Henri II.

13 La  couverture,  en  parchemin,  du  cahier  contient  le
contrat de mariage de noble Hugues Bayie, de Vaunaveys,
avec  Agnès  de  Piégros,  dotée  de  120  florins  d’or,  du
10 août 1355.

AA. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 43 pièces,
papier.

1 7 2 4 - 1 7 8 0 .  —  Lettres  patentes  du  roi

Louis XV réunissant au corps de la communauté de

Crest les deux offices de maires anciens,  alternatifs

mi-triennaux,  les  deux  offices  de  lieutenants  de

maires, d’échevins, de contrôleurs des greffiers,  des

six  d’assesseurs  et  celui  de  secrétaire-greffier

(13 mars 1752). — Copie d’une ordonnance de Louis

XV,  pour  l’exécution  de  celle  de  Lesdiguières  du

25 septembre  1672,  et  de  l’accord  du  2 juin  1682

entre les officiers de la sénéchaussée et les consuls,

portant  que  les  feux  de  joie  seront  allumés,  selon

l'usage, par le gouverneur,  le prévôt du chapitre,  le

premier officier de la sénéchaussée et les consuls, par

les  deux  premiers  officiers  du  corps  de  ville,  en

l'absence  des  consuls  (22 avril  1759).  —  Lettres

adressées  aux  consuls :  par  Philippe  d'Orléans,  leur

annonçant  le  remplacement  de  l’abbé  Omelane  par

Fontaine,  comme  agent  de  la  province  (10 juillet

1749),  et  de Fontaine par  Mary (13 mai 1771) ;  —

par  le  prince  de  Monaco,  en  réponse  à  leurs

condoléances  sur  la  mort  de  Mme la  princesse

(5 janvier  1724) ;  —  par  Bertier  de  Sauvignv.

intendant,  les  remerciant  de  leurs  félicitations

(21 octobre 1740) ; — par de La Porte, intendant, sur

son  départ  de  Grenoble  pour  le  Briançonnais

(16 mars 1745) et sur l’envoi de la réponse de M. de

Crémilles à la demande de M. de Montrond, major de

Crest,  que  les  consuls  fussent  obligés  d’aller  le

prendre  chez  lui  pour  la  procession du  15 août,  en

l’absence du gouverneur, qui est rejetée (19 décembre

1760) ;  — par de Pajot,  sur la visite  qu’ils  doivent

rendre en habits de cérémonie au baron de Bruyère

Saint-Michel,  en l'absence du gouverneur (24 juillet

1778) ; — par MM. de Moydieu (1736), de Vidaud

(1754)  et  de Grammont  (1771) ;  d’Arnault,  nommé

commandant en Dauphiné (24 novembre 1746), et le

cardinal de Tendu, appelé au Conseil du Roi, pour les

remercier  de leur  politesse ; — par Paulmier de La

Tour, pour prêt de leurs 5 pièces d’artillerie à la ville

de  Montélimar,  où  l’Intendant  va  passer

(21 septembre  1772) ;  — par  Sibeud,  annonçant  le
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remplacement  provisoire  du  comte  de  Clermont-

Tonnerre par le marquis de Pusigneux (1773), etc.

BB. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 2 7 - 1 7 7 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

portant aliénation des offices municipaux invendus de

la création de novembre 1733 (20 et 22 août 1751).

—  Délibérations  du  Conseil  général :  pour

l'enregistrement  de  la  lettre  de  M.  de  Bérulle  au

maire,  portant :  1°  que  le  syndic-receveur  peut

assister  aux  assemblées  du corps de ville,  et  non  à

celles des notables, à moins d’y être appelé ; 2° qu'il

peut signer seulement ses propositions et les dicter au

secrétaire, mais non signer les délibérations ; — pour

la tenue des assemblées du corps de ville tous les 15

jours et la connaissance qui leur est attribuée de tout

ce qui touche au service du Roi, casernes,  corps de

garde,  logements  et  fournitures  militaires,  les

honneurs, les réjouissances publiques, les députations

aux  assises,  etc.  (29 décembre  1769) ;  —  pour  le

rétablissement, non des États généraux suspendus en

1628,  mais d’une assemblée nationale,  « répétée  de

temps  en  temps,  suivant  les  circonstances  et  les

besoins de la province » (14 mars 1779). — Requête

au parlement par le corps de ville, réclamant un délai

de  3  mois  pour  dresser  un  état  des  recettes  et  des

dépenses communales,  de ses dettes exigibles et  de

ses dettes constituées, ainsi que des lettres patentes,

arrêts ou délibérations qui les ont autorisées (accordé

2  mois,  3 juin  1768).  — Lettres  aux  consuls :  par

Rivail, consul de Romans, au sujet des droits établis

pour  le  contrôle  des  élections  et  délibérations

consulaires : il propose un abonnement, à cause de la

difficulté  d’assembler  les représentants des villes et

communautés  pour  dresser  des  mémoires

(28 novembre  1727) ;  —  par  Vidaud  de  La  Tour,

procureur  général,  sur  le  rôle  du  juge  dans  les

délibérations  consulaires,  réduit  à  autoriser  les

assemblées,  à  recueillir  les  suffrages  et  à  dresser

procès-verbal  de  ce  qui  a  été  décidé,  à  moins  de

contestation  exigeant  une  décision  provisionnelle

(20 mai 1768) ; — par les consuls de Valence, sur les

avantages de l'édit de 1766, qui a été supprimé, et sur

un recours au parlement, au contrôleur général et au

Roi (21 mars 1772) ; — par l’Intendant, pour l’envoi

des  noms  de  3  candidats  aux  fonctions  de  maire

(9 novembre 1774).

BB. 2. (Registre.) — 301 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 8 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’adjonction  de  Vion  et  d’Arnoux-La

Motte à Marcellier, subdélégué de l'Intendant, chargé

de vérifier les dettes de la ville (3 janvier 1676) ; —

le retard du lieutenant d'une compagnie de cavalerie à

payer ses dépenses chez l'habitant (16 janvier), et une

plainte au commissaire des guerres contre le même

officier,  qui  paie  seulement  3 sols  par  jour  par

cavalier  logé (8 février) ;  —  une  demande  d’aides

pour les compagnies de cavalerie de Saint-Maurice et

Vandaon (25 mars) ;  — des plaintes  à  Lesdiguières

contre les menaces des officiers de cavalerie (le duc

les fait partir,  27 et 31 mars) ; — le logement de 7

compagnies  d'infanterie  (7 avril) ;  — l'emplacement

de  la  fontaine,  que  le  gouverneur  veut  sur  la

grand’place,  et  les  moyens de faire  couler  celle  de

Carcavel (23 avril) ; — la demande de 78 livres par la

veuve Boudrat, pour réparations au béal des moulins

(27 avril et 20 septembre) ; — l’invitation aux élus de

Montélimar d’évaluer le dommage causé aux vignes,

noyers et mûriers de Crest par le gel (7 mai) ; — un

feu  de  joie  pour  les  conquêtes  du  Roi  sur  les

Espagnols  (19  juin) ;  —  le  paiement  de  deux

quartiers à Chovet, régent des écoles (19 juillet) ; —

le renvoi à Marcellier de l’héritière de l’entrepreneur

du  couvent  des  Capucins,  pour  paiement  de

1,800 livres (1er août) ; — le transfert dans un coffre

au membre supérieur des papiers inutiles, pour faire

de  la  place  (2 août) ;  —  l'expulsion  après

proclamation  « des  caïmans »,  étrangers  pauvres  et

gens  sans aveu  (6 août) ;  — la défense  d’entrer  en

ville  du vin et  de  la  vendange des  villages  voisins

(6 août) ;  — le paiement des dettes communales au

moyen  d’un  rôle  d’écart  (14 août) ;  celui  des

réparations  faites  aux  murailles  de  la  ville  et  aux

parabandes du pont et celui des cierges du vœu de la

ville fait en 1638 (23 août) ; — une plainte du consul

contre un habitant, pour menaces et pour injures aux

conseillers  qui  ont  travaillé  au  rôle  d’écart
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(6 septembre) ; — les honneurs à rendre à la duchesse

de  Sault,  à  Grenoble,  et  au  duc  (25 septembre  et

21 décembre) ; — l’opposition de Louis de La Tour-

Montauban à la distribution des cotes d’écart, suivant

l’ordre établi par Marcellier, attendu qu’il a le choix

des  cotes  (même  jour) ;  —  l’offre  de  Deslilles  de

faire tenir au bureau de Valence en toute sûreté les

lettres, hardes et argent et d’en rapporter les lettres et

paquets  (rien  conclu,  22 décembre  1676) ;  —  un

emprunt  de  40  pistoles  à  l’hôpital,  pour  don  à  la

personne  qui  a  déchargé  la  ville  de  plus  d'une

compagnie  de  dragons  (7 janvier  1677) ;  —  une

députation au duc de Sault, à cause du décès du duc

de  Lesdiguières,  son  père  (même  jour) ;  —  le

paiement  de  57 livres  pour  demi-quintal  de

chandelles  destinées  à  la  dame  du  président  de

l'élection, à cause de ses bons offices (25 janvier) ; —

le  paiement  des  gages  de  Chovet  et  d’Hezelin,

maîtres d’école (8 avril) ; — la réintégration de tous

les papiers détenus par les particuliers (13 juin) ; —

la transcription des conventions passées, le 17 février

1676, entre la ville et noble Antoine de La Baume-

Pluvinel, gouverneur des ville et château, seigneur de

La  Rochette,  Eygluy,  Pontaix,  etc.,  au  sujet  des

honneurs  à  lui  rendre,  des  environs de la  tour,  des

corps de garde, des voûtes sur la rue des Cuirateries,

des fontaines, des revenus d’octroi, de la vérification

des dettes, de ses ustensiles fixés à 300 livres, de la

vente  des  moulins,  emplacements  et  bâtiments

contigus à sa maison, avec leurs droits et privilèges,

au  prix  de  3,000 livres,  sans  les  bailliages ;  —

l’ouverture  de  la  porte  de  « Jobernon »  et  la

réparation de la tour de ce nom, ainsi que la reprise

« de tous les plassages. percours, pati, gaule, chemins

et  autres  droits  de la communauté  hors  la  porte  de

Jobernon,  suivant  la  faculté  stipulée  dans  l’acte

d’appensionnement du 10 février 1625 » à Labry (20

juin) ; — une indemnité de 490 livres à Vincent, sieur

du  Vaure,  emprisonné  à  Grenoble  pendant  qu’il  y

défendait les intérêts de la ville ; — les plaintes des

habitants  contre  le  chômage  des  moulins :  celui  de

Soubeyran  causé  par  les  particuliers  qui,  de  leur

autorité, ont comblé son canal, et celui du marché par

les grandes inondations (16 août) ; — le curage des

canaux qui traversent la Basse-Ville et la fermeture

des fenêtres basses le long des murailles, par où l’eau

de la Drôme pénètre (14 septembre) ; — l'intimation

aux propriétaires des fours de l’arrêt du parlement du

6 septembre ;  — la  nomination  de  surveillants  aux

portes du marché, du pont, porte neuve et à la place

pour  la  vente  du  blé  et  du  pain,  l'entrée  du  vin

étranger  et  les  gages  du  « chasse-coquins »

(3 novembre) ;  — les menaces  et  injures  faites  aux

consuls par divers particuliers, au sujet des logements

militaires (26 décembre 1677) ; — le curage du béal

de  la  Basse-Ville,  pour  190 livres  (4 janvier  1678),

etc. ; — les gages des auditeurs des comptes et garde

des archives, fixés à 24 livres, ceux du secrétaire à 40

et  ceux  du  valet  de  ville  à  30  (6 janvier) ;  — les

élections consulaires  de 1678 (même jour)14 ;  — la

taillabilité des foulons, que la ville avait engagés aux

auteurs de Boudrat en 1581 (25 février 1682) ; — la

visite du trébuchet du canal qui passe dans la ville, en

mauvais  état  (même  jour) ;  — le  choix  d’Amidey,

cordelier,  « pour  enseigner  la  3e humanité  et  la

rhétorique » (4 mars) ; — un accord entre la ville et

Boudrat et Richard, au sujet d’un pré (17 avril 1682) ;

—  l’établissement  dans  la  maison  Lodibert  d’un

« repos et gaule pour recevoir les eaux pluviales, les

pierres  et  immondices  des  rues  de  Rochefort

(26 avril) ;  — la  visite  du  bétail  de  boucherie  (15

juin) ; — le rachat des moulins de Gonnon,  aliénés

par  la  ville,  pour  10,000 livres  (1er juillet) ;  —  les

difficultés que les eaux pluviales causent au faubourg

de  Porte-Neuve  (3 septembre) ;  — l’estimation  des

dégâts de la pluie et de la grêle (18 septembre) ; — la

réintégration aux archives, par l’ancien secrétaire, des

délibérations consulaires de 1679 à 1682 (9 octobre

1682) ;  —  l’arrivée  en  ville  de  l’Intendant  et  de

Madame  (10 octobre) ;  —  le  curage  du  canal  qui

passe  dans  la  ville,  réclamé  par  le  gouverneur

(28 octobre) ;  —  les  injures  et  voies  de  fait  aux

consuls  par  un  ofûcier  du  régiment  de  Condé

(26 novembre 1682) ; — le maintien du privilège de

la ville pour le choix du messager qui va prendre les

lettres  à  Valence  (31 janvier,  16 juin  et  20 octobre

1683) ;  l’approbation  du  marché  de  la  ferme  des

chevaux de louage pour la ville et les villages voisins

passé  à  Cassian  par  Vichet,  directeur  des  postes,  à

14 Lacunes en 1678, 1679, 1680, 1681.
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Valence  (10 mars) ;  —  l’établissement  en  ville  de

Barbeyer comme chirurgien et la communication des

statuts  faits  par  les  trois  chirurgiens  en  exercice

(27 avril) ;  —  des  réparations  à  la  grande  école,

demandées  par  Chovet,  régent  (9  juin) ;  —  la

transcription de l’accord intervenu entre les consuls et

les  officiers  de  la  sénéchaussée  au  sujet  des

préséances  aux  processions,  feux  de  joie  et

enterrements, le 2 juin 1683 (9 juin) ; — la demande

des  lods,  mainmorte  et  censes  dus  au  prince  de

Monaco  faite  par  ses  fermiers  (16  juin) ;  —  le

paiement à la ville de la pension de 3 livres 15 sols

due par les héritiers de Louis de La Baume-Pluvinel,

conseiller au parlement,  pour un bâtiment voisin de

son moulin à huile et « à ruche » (tan) (29 juin) ; —

un état des dépenses faites par les troupes des camps

de  Saou  et  de  Bourdeaux  (3 septembre  et  14-

15 novembre), s’élevant à 753 livres ; — la demande

d’un  monitoire  contre  ceux  qui  ont  détourné  des

papiers de la ville (3 septembre) ; — les ravages de la

Drôme  (15 novembre  1683) ;  — le  logement  de  5

compagnies d’infanterie du régiment Dauphin et de la

compagnie  de  dragons  du  chevalier  Bayard

(22 janvier  et 21 février  1684) ; — la création d’un

hôpital  général  (23 avril) ;  —  l’enregistrement  du

testament de Jean Bruyère, ancien prévôt de l'église

de  Crest,  contenant  des  legs  aux  églises d’Aurel  et

d’Espenel  et  de  2,626 livres  pour  fondations  de

messes  à  Crest  (28 juin  1684) ;  — la  construction

ordonnée par l’Intendant « de quatre arches destinées

aux réparations contre la rivière de Drôme, du costé

du pont au delà de la ville », deux du côté du marché

et  deux  du  côté  de  Porte-Neuve  (28  juin) ;  — les

dépenses des gens de guerre, allant à 37,646 livres, à

comprendre dans l'état général des dettes de la ville

(20 octobre) ; — des plaintes contre un capitaine qui

a injurié et menacé le consul (24 décembre) ; — le

remplacement de Michel Aubert, agent des villes du

Dauphiné auprès du Roi, par François Souranys, sieur

de  Baricourt,  secrétaire  du  maréchal  duc  de  La

Feuillade, au traitement de 1,500 livres (25 décembre

1684) ; — l’approbation du projet de Rigaud de faire

passer  le  béal  des  moulins  de  Soubeyran  sous  les

voûtes, près de la porte du pont, avec le ruisseau du

petit Saint-Ferréol (14 janvier 1685) ; — la montre de

l’horloge  à  repeindre,  par  Bernard,  « rustiqueur »

(13 mars) ;  —  des  réparations  contre  la  Drôme  à

Piégay (9 avril) et au  pontillard (ponceau) placé sur

le béal des moulins, hors la porte du marché, aux frais

de la ville, de Boudrat et du visénéchal (4 mai) ; — la

production à Grenoble des titres de la propriété de la

ville sur la petite leyde qu'elle a vendue à Antoine de

La Baume-Pluvinel, gouverneur, et celui-ci à Chapais

(15 mai) ; — des réparations aux ponts d’Aouste et

de La Lauzière (15 mai) ; — la liquidation générale

des dettes de la en payant les créanciers en argent ou

en immeubles, et celle des dépenses de 8 compagnies

du régiment de Vendôme (15 mai) ; — l’achat de 100

pieux d’aune au chapitre de Die, pour les pilotis de la

muraille de Piégay (18 juin) ; — l'envoi du consul à

Grenoble,  pour  solliciter  un  soulagement  aux

continuels  passages  et  séjours  des  gens  de  guerre

(17 octobre) ;  — le curage  des  canaux des  moulins

vendus par la ville à M. le gouverneur (même jour) ;

— la construction de tribunes dans l’église de Saint-

Sauveur,  à  cause  de  la  conversion  des  habitants

(20 novembre) ; — l’exposé des consuls à de Saint-

Ruth et à l’évêque de la grande misère des anciens

catholiques,  prouvée  par  l’impossibilité  de  délivrer

plus  de  200  billets  de  logements  militaires  depuis

2 ans (5 février 1686) ; — les surcharges données aux

logements par les femmes, enfants, chevaux et chiens

des  soldats  (7 mars) ;  —  les  violences  de  4

compagnies de dragons de passage (20 mai) ; — les

plaintes du gouverneur sur le chômage de son moulin

à  huile,  à  cause  des  immondices  du  canal  (11  et

27 août) ;  —  des  réparations  aux  fontaines  de

Carcavel et de Sabourin (27 août) ; — des injures et

voies de fait au consul par  le commandant  de trois

compagnies  d’infanterie  en  quartier  d’hiver

(23 décembre).

BB. 3. (Registre.) — In-4°, 270 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 6 9 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  aux  ustensiles  (gros  meubles)  du  curé

(5 janvier,  11 mai  et  2 septembre  1687) ;  —  à

l’adjudication à Guérimand de réparations contre la

Drôme,  pour  4,100 livres  (4 février) ;  — au  feu  de

joie  pour  la  guérison  du  Roi  (5 février) ;  — à  une
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visite à l’évêque de Die, nouvellement créé et installé

(25 juillet) ; — à la garde des prisonniers de la tour

(15 août) ; — à la fixation du prix du pain à 1 sol la

livre le pain blanc et 9 deniers le pain rousset, et, en

cas de refus, à l’appel de boulangers du dehors et à la

démolition des fours, et de la viande à 2 sols la livre

de mouton, 1 sol 6 deniers celle de brebis et de bœuf

(2 septembre) ; — au paiement au curé de 30 livres

pour son ustensile et de 33 pour son logement, sauf

recours  contre  le  chapitre  (22 octobre) ;  —  à  la

fourniture  de  6 livres  de  cierges  pour  le vœu de la

ville  à  Saint-Roch  (même  jour) ;  —  au  refus  de

l’évêque de nommer le prédicateur que le conseil a

choisi (16 et 21 novembre, 20 décembre 1687) ; — à

la demande d’un extrait de la transaction passée entre

la ville et l’évêque de Die, reçue par Pieds, notaire à

Valence,  le  10 mai  1664  (5 décembre  1687) ;  — à

l’exécution de l’arrêt du parlement qui fixe à 1 sol par

setier le droit de cuisson du pain (2 janvier 1688) ; —

aux  réparations  des  voûtes  placées  sur  le  béal  qui

traverse  le  chemin  au-dessous  du  jardin  de  M.  de

Saint-Marcel (16 mai) ; — à l'estimation et au bail à

ferme des  biens des  nouveaux convertis  fugitifs  du

royaume (16 juin) ; — au curage du béal traversant la

Basse-Ville  (même  jour) ;  — à  une  conférence  au

Valentin  avec  le  comte  de  Tessé,  au  sujet  de

l’ustensile d’une compagnie de cavalerie  (30 août) ;

— à des prières contre la sécheresse (11 septembre) :

— à une députation à l’archevêque d’Aix, à Valence,

pour  les  1,500 livres  réclamées  par  l’économe  de

l’évêché de Die (1er novembre 1688) ; — à la levée

de 6 miliciens à Crest, Saint-Benoît, Vachères et Le

Cheylard (5 janvier 1689) ; — aux honneurs dus à M.

de  Soyans,  Louis  de  La  Tour-Montauban,  nommé

gouverneur de la ville (1er avril), et à l'enregistrement

de ses provisions, du 23 février 1689 (18 mai) ; — à

l’entretien par la ville d'une compagnie d’infanterie

placée à la tour et à la fourniture de draps blancs de

15  en  15  jours  (1er juillet) ;  — à  une  taille  sur  les

habitants  qui  ont  professé  la  religion  réformée

jusqu’en septembre  1683  (15 juillet) ;  —  à

l’adjudication des droits d’octroi et de la dîme de la

prévôté, à 3 pintes de vin par charge (16 octobre) ; —

à l’estimation par l’élection des dégâts causés par les

grandes  pluies  et  le  débordement  de  la  Drôme

(24 novembre) ; — à l'élection, le 2 janvier 1690, de

Rouast  et  de  Jacquemet,  consuls,  le  dernier  étant

payeur des troupes (29 janvier) ; — au paiement de

20 sols par jour à la garnison de la tour, pour ses bois

et chandelles (28 mars) ; — au marché passé avec les

fournisseurs  de l’étape  pour  le foin  et  l’avoine  des

chevaux de 6 et compagnies, à raison de 40 rations

chacune (8 avril) ;  — au curage de la citerne  de la

tour  (21 mai  et  16  juin) ;  —  au  paiement  de

1,500 livres  pour  l’office  de  secrétaire-greffier  (4

juin) ; — à l’exemption pour les habitants du droit de

pontonage, accordée par le Roi (16 juillet) ;  — à la

députation  de  Pétrement  à  de  Saint-Ruth,

commandant l’armée du Roi en Dauphiné,  pour lui

rendre  les  honneurs  de  la  ville  (22 juillet) ;  — aux

dommages causés par les grosses pluies (26 octobre

et  23 novembre) ; — aux procès-verbaux constatant

les violences et exactions commises par les cavaliers

et dragons (23 novembre) ; — au grillage en 1er de 3

fenêtres  de  la  tour  (10 janvier  1691) ;  —  à

l’exemption du logement militaire prétendue par les

commis  des  douanes,  des  affirmations,  contrôles,

débits de tabacs et louage de chevaux (6 mars) ; — à

la  continuation  du  marché  fait  avec  Terrasse  et

Lafarge pour le curage des canaux (18 mars) ; — au

logement  de  16  compagnies  et  de  l’état-major  du

régiment de Tournon et de 16 du régiment de marine

(15 avril) ;  — à  des  feux  de  joie  pour  la  prise  de

Mons et de Nice (17 mai) ; — au paiement du curage

des canaux (10 juin) ; — à l’arrivée de 2 régiments de

dragons (7 et 10 octobre 1691) ; — à la levée de 64

miliciens,  au  lieu  de  70  (8 mai  1692) ;  —  à

l’enregistrement des provisions de procureur du Roi

en  l’échevinage,  données  à  Offerand  le  15 juillet

1692 (15 août 1692) ; — à des réparations aux murs

d’enceinte, du côté du jeu du ballon (18 septembre) ;

—  à  la  nomination  comme  agent  de  la  province

d’Aubert,  premier  commis  de  M.  de  Croissy,  en

remplacement de M. de Baricourt (28 novembre) ; —

au  paiement  par  le  consul  de  diverses  sommes :  le

7 septembre  1692,  de  2 livres  à  un  envoyé  à  Die,

« pour apprendre les mouvements des ennemis » ; le

10 septembre,  13  au  curé,  pour  même  cause ;  2  et

demie  à  un  messager  envoyé  à  Bourdeaux,  pour

s’informer des assemblées en armes, s’il  y en a eu,
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etc. (1er janvier 1693) ; — aux provisions de maire de

Crest  données  par  le  Roi  à  Richard,  le  4 décembre

1692 (1er janvier 1693) ; — à l’acquisition par la ville

de l'office de trésorier-receveur particulier des tailles

(4 février) ;  — au  paiement  de  200 livres  pour  les

meubles et fournitures de la tour (13 février) ; — aux

provisions  de  gouverneur  de  la  ville,  en

remplacement de M. de Soyans. décédé, à Alexandre

Du Mesnil, maître de camp, du 23 mars 1693, et de

Pétrement, assesseur de l'hôtel de ville, du 27 juillet

1693 ;  — à  la  tenue  du  conseil  particulier  chaque

jeudi,  par  ordre  du  visénéchal  (4 novembre) ;  — à

une  réduction  des  10,000 livres  demandées  pour

l'affranchissement  des  maisons  des  villes  et  bourgs

fermés (17 décembre 1693) ; et à l'exemption de cet

impôt, Crest faisant partie du duché de Valentinois, et

la cessation du commerce y réduisant 250 familles à

la mendicité (22 janvier 1694) ; — à la recherche des

blés par 3 sergents de quartier et 6 soldats à Eurre,

Auriples et Marsanne (4 avril) ; — à l'office de maire

perpétuel acquis par Jacquemet, après résignation de

Richard (24 mars 1694) ; — à la création de 2 chasse-

gueux (16 mai) et au choix d’Hezelin pour tenir les

écoles  (28  mai) ;  —  à  la  défense  aux  marchands

d’ouvrir leurs boutiques les dimanches et fêtes, aux

cabaretiers de donner à boire et manger pendant les

offices, aux habitants d’acheter des comestibles hors

du marché, de laver aux fontaines, de faire du fumier

dans les maîtresses rues, etc. (25 juillet) ; — au choix

de  3  capitaines  et  de  3  lieutenants  de  quartier

(18 août) ; — au changement du canal du petit Saint-

Ferréol,  près la porte du pont (19 octobre) ; — à la

plainte  formée  contre  la  nouvelle  prise  d’eau  à  la

Drôme  pour  le  moulin  de  Gaillardon,  qui  crée  un

danger pour le manse des Plantées (19 octobre), etc.

BB. 4. (Registre.) — In-4°, 272 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 0 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  les  désordres  commis  par  5  compagnies  du

régiment de la reine d’Angleterre (1er janvier 1695) ;

— sur la réception de Gaillardon, nommé assesseur

en l'hôtel de ville le 6 août 1694 (16 janvier) ; — sur

le  conflit  survenu  à  cause  des  logements  militaires

entre  le  procureur  du  Roi,  le  maire  et  les  consuls

(25 février) ; — sur le paiement de 1,532 livres pour

l'abrogation de l’édit des eaux et fontaines (8 avril) ;

— sur l'union au corps des marchands et artisans des

offices  de  maîtres,  gardes-jurés  et  syndics  créés  e,

1692  et  1693 ;  —  sur  un  théâtre  appuyé  contre

l’église par une troupe de comédiens, sans l’avis des

consuls : le procureur du Roi en l’échevinage devra

conserver  les droits de la ville (30  mai) ;  — sur la

requête  du  maire  à  M.  de  Bérulle,  président  du

parlement, pour obliger les consuls, officiers et gens

du conseil à assister aux processions générales, feux

de joie et autres cérémonies publiques, lorsqu'il les en

aura  avertis  (26  mai) ;  —  sur  la  nomination  du

marquis de Vachères comme gouverneur de Crest, en

remplacement du comte d’Aubeterre, démissionnaire,

du  20 avril  1695  (26  juin) ;  — sur  la  réception  de

Labry,  avocat,  appelé  par  l’Intendant  à  l’office  de

capitaine de la bourgeoisie de la ville (25 juin) ; —

sur  le  renouvellement  des  patentes  pour  la  levée

des deniers d'octrois et patrimoniaux et sur le prix de

ferme en  résultant  de 2,880 livres,  dont  2,334 pour

les charges ordinaires de la ville, 100 pour les feux de

joie, 60 pour les billets de logements militaires, 100

pour  messages  et  ports  de  lettres,  300  pour  bois,

chandelles et paillasses des gens de guerre, 150 pour

l’entretien des écoles et de la maison de ville, autant

pour  celui  du pont  de la Drôme et  de sa tour,  etc.

(8 juillet) ; — sur le curage des canaux de la Basse-

Ville  (26 août) ;  —  sur  l’enregistrement  de  la

quittance de finance de 700 livres délivrée à Bruyère

de Vaumane et à Meizonis, capitaine des bourgeois,

et  des  provisions d’Eynard,  commissaire  particulier

aux revues et logement des gens de guerre (9 juillet et

1er décembre  1695) ;  —  sur  la  réponse  à  faire  à

l’évêque de Die que la Maladière de Saint-Vincent ou

Pont de Lauzière comprenait des bâtiments ruinés et

1  seterée  et  demie  d’immeubles,  emportés  par  la

Drôme,  et  que  l’hôpital  en  a  touché  les  revenus

affermés  15 livres  en  1681,  jusqu’à  sa  réuuion  à

l’ordre  de  Saint-Lazare  (26 janvier  1696),  et  à

l’Intendant  que  les  consuls  et  officiers  municipaux

ont toujours nommé, de 2 en 2 ans, les recteurs de

l'hôpital,  qu’il  entretient  18  orphelins  ou  autres

pauvres et distribue chaque dimanche un secours à 90

autres  et  parfois  à  200,  à  cause  de la  cessation  du
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commerce et des logements militaires, d’après un état

dressé  en plein bureau,  outre  les  pauvres  honteux ;

que ses revenus sont de 1,417 livres 1/2, 3 setiers de

blé et 5 de seigle (19 mars) ; — sur les réparations

aux  fontaines  (1er mai) ;  —  sur  les  différends

survenus  entre  le  maire  et  le  procureur  du  Roi  au

sujet  du  bail  des  octrois  (18 juillet),  et  entre  les

consuls et les auditeurs des comptes, pour préséances

(6 septembre  1696) ;  —  sur  l’enregistrement  au

parlement  et  à  la  Chambre  des  comptes  des  lettres

patentes  des  octrois  (21 février  1697) ;  —  sur  la

demande à M. de Larray de décharger la ville de la

garde des prisonniers d’État de la tour par un sergent

et  8  habitants  (même  jour  et  29 mars) ;  — sur  les

grands ravages de la Drôme (11 et 17 mars) ; — sur

la fermeture par le marquis de Pluvinel d'un passage

accédant au canal du moulin, utile en cas d’incendie

et  pour  les lessives : il  est  décidé  qu’à la sortie  du

moulin  un  degré  de  pierre  et  des  planches  seront

établis pour laver et prendre l'eau, et que la ville aura

toujours le droit de faire enlever la porte (23 mai) ; —

sur  le  curage  des  canaux  et  la  visite  des  roues  et

artifices qui retiennent l’eau (30 juin) ; — sur l’ordre

à Colombier et à M. de Beaulieu (de Genas) d'enlever

leurs  roues  du  canal ;  — sur  la  prétention  du  curé

d’obliger les chefs de famille à faire à tour de rôle le

pain bénit du dimanche, et sur la fourniture des bois

et  chandelles  de  la  tour,  à  la  charge  autrefois  du

receveur  des  domaines  (21 décembre  1697  et

13 février  1698) ;  —  sur  la  création  d’une  garde

bourgeoise,  pour  empêcher  les  soldats  de  voler  les

raisins  (4 octobre  1698) ;  —  sur  l'entretien  des

pauvres,  confié  à  diverses  personnes,  et

l’établissement d’un chasse-gueux (29 mai 1699) ; —

sur la réception de Gaillardon fils comme assesseur

en l'hôtel de ville (15 juillet et 11 décembre 1699) ;

—  sur  l’estimation  des  dommages  causés  par  les

roues et artifices placés dans les canaux (7 septembre

1700) ;  — sur  l’adjudication  à  Brunet  des  revenus

patrimoniaux  et  d’octrois,  pesage  des  grains  et

farines,  impôt  du  vin,  souquet  des  boucheries  et

pontonage,  au  prix  de  2,339 livres  (12 septembre) ;

— sur le paiement de 1,100 livres pour la réunion au

corps  de  ville  de  la  charge  de  garde-scel

(16 décembre 1700), etc.

BB. 5. (Registre.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 0 9 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : aux réparations des chemins de Crest à Die

et à la vérification des dettes communales (20 février

1701) ;  —  au  maintien  de  Laumalier  comme

instituteur  (15 septembre  1701) ;  — au  curage  des

canaux  et  à  des  poursuites  contre  ceux  qui  les

comblent,  ou  à  une  entente  avec  eux  (30 juillet

1702) ; — à la demande d’un dégrèvement, par suite

« des gellées, eaux chaudes et gresle » qui ont détruit

les récoltes (17 septembre 1702) ; — à la déclaration

d’hypothèque sur le Valentin contre M. du Prayet, à

raison  de  ce  qui  est  dû  à  la  ville  par  l’archevêque

d’Aix  (de  Cosnac) ;  —  à  l'exposé  à  l’Intendant

intérimaire  des  dégâts  causés  par  la  tempête  du

21 octobre,  qui  a  inondé  les  maisons,  arraché  les

arbres  et  emporté  les  terres  cultivées  (24 octobre

1702) ; — à l’adjudication de la recette des tailles et

de la capitation à Aubert, Jobert et Astier (7 janvier

1703) ; — à un inventaire des archives (2 juillet) ; —

au curage  des  canaux et  à  l’enlèvement  des  voûtes

qui les couvrent, aux frais de la ville (28 septembre) ;

— à la levée de 25 miliciens, par ordre du maréchal

de Tessé (9 novembre 1703) ; — à la fourniture de

chevaux  et  voitures  pour  transports  militaires

(3 janvier  1704) ;  —  au  changement  du  canal  de

Saleine  proposé  par  Eurre  (7 février) ;  —  à  la

demande de prières pour la pluie (13 mai) ; — à la

réception de Soulier, assesseur en l’hôtel de ville (21

mai) ;  —  aux  messages  ordonnés  par  M.  de

Chabrillan  « au  subject  de  certaines  assemblées  de

religionnaires  ou  nouveaux  convertis  dans  le

voisinage » (10 août) ; — à la fixation des vendanges

(14 septembre) ; — au vote de 40 livres par  feu au

duc  de  La  Fenillade  (d’Aubusson),  proposé  par

Grenoble  (6 septembre) ;  —  au  refus  d’un  droit

d’assistance aux tailles et aux comptes réclamé par le

maire  (27 novembre) ;  — au  paiement  par  Mgr  de

Cosnac  des  1,500 livres  dues  à  la ville  par  acte  du

28 mars  1674,  et  à  leur  affectation  à  l’office  de

contrôleur  des  tailles  (11 décembre  1704) ;  — à  la

suppression  des  offices  de  lieutenants  de  maires,

assesseurs, etc., en payant 488 livres (1er mai 1705) ;

—  à  l’arrivée  de  l’Intendant  (8 octobre) ;  —  à
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l’évaluation des dommages causés par les pluies en

1702 et ensuite par la Drôme, Saleine, la Lauzière et

autres  cours  d’eau  (10 décembre) ;  —  à  une

protestation  contre  les  inscriptions  mises  sur  les

nouvelles  cloches par  ordre  du maire (19 décembre

1705) ; — à un feu de joie pour la prise de Nice et de

Montmeillan (7 avril 1706) ; — à la fourniture d’un

muletier et de 3 mulets à l’armée (16 juillet) ; — à

des réparations aux fontaines de Sabourin, Carcavel,

Fontcouverte, la place et Fontette et à la muraille de

Joubernon  (7 septembre  1706) ;  —  aux  plaintes  à

l’Intendant sur les grandes charges et la misère des

habitants,  suivies  de  l’octroi  d’un  dégrèvement  de

4,000 livres (13 janvier  1707) ; — à un feu de joie

pour la naissance du duc de Bretagne (26 février) ; —

au départ sans payer d’un régiment d’infanterie, qui a

séjourné  5 ou 6 jours  (30 mars) ;  — à l’exemption

des  poids  et  farnage  en  faveur  des  Visitandines

(29 avril) ;  —  à  la  nomination  du  prédicateur  de

l’Avent et du Carême (7 juillet 1707)15 ; — au curage

des  canaux  (2 juin  et  22 octobre  1709) ;  —  à  la

défense aux étrangers d’acheter des grains au marché

avant 3 heures après midi, à peine de confiscation et

d’amende  (22 octobre) ;  —  au  logement  de  600

hommes du régiment suisse (30 décembre 1709), etc.

BB. 6. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 1 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  les  lettres  anonymes  adressées  à

l’Intendant et au commissaire des guerre, de nature à

troubler la ville (16 février 1709) ; — les réparations

nécessaires  aux  portes  et  à  celle  de  la  maison  au

Pertuis du loup, qui communique avec la brèche du

Jeu du ballon par où les voleurs s’introduisent, pour

empêcher  la  sortie  des  blés,  la  nuit,  à  cause  de  la

grande  disette  (13 mars) ;  —  la  commission  du

parlement  donnée  à M. de Pluvinel  pour visiter  les

greniers  dans  les  sénéchaussées  de  Montélimar  et

Crest  et  dans  le  bailliage  du  Buis  (ler avril) ;  — la

garde  bourgeoise  établie  pour  écarter  les  pauvres

étrangers, la coupe « de l’herbe des febves et l’entrée

dans les transailles semées à peine du carcan », et la

15 Il n’y a qu’une seule délibération en 1708.

défense  aux  boulangers  et  hôteliers  de  vendre  aux

étrangers  du  pain  et  des  châtaignes,  à  peine

d’emprisonnement  et  de  confiscation,  suivie  de  la

fixation du prix du pain blanc à 4 sols la livre et du

rousset  à  3 sols  (17 avril) ;  —  la  demande  par  les

consuls à M. de Bécone, à Eurre, de 50 setiers de blé

pour  nourrir  le  bataillon  suisse,  et  l’ordre  de  les

prendre  de  force,  s’il  refuse  (1er et  2  mai) ;  —

l’expulsion  des  étrangers  venus  en  ville  sans

autorisation (5 mai) ; — des poursuites contre M. de

Genas  de  Beaulieu,  dont  la  roue  fait  déborder  les

canaux de la ville (12 juillet) ; — le dénombrement

de  la  population  et  la  quantité  de  semences

nécessaires  (29 août) ;  —  la  réception  de  Raspail,

notaire,  comme  premier  consul  alternatif  et  mi

triennal (23 décembre 1709) ; — le feu de joie pour

la naissance du duc d’Anjou (12 mars 1710) ; — un

emprunt pour le bataillon suisse, qui n’a pas reçu son

prêt  et  menace  de se faire  nourrir  par  les habitants

(15 mars) ; — la difficulté, faute de place, d’enterrer

les  morts  au  cimetière  et,  si  les  fièvres  malignes

continuent, le choix d’un emplacement dans le grand

marché (26 avril) ; — le curage des canaux, qui, lors

des  grandes  pluies,  ont  inondé  des  maisons  à  la

Basse-Ville, à cause d’entreprises pour arrosages du

côté  de  Porte-Neuve  (12  et  15 octobre) ;  —  une

entente  avec  les  boulangers  pour  régler  le  prix  du

pain sur celui du blé,  qui a baissé (15 octobre) ; —

une supplique au Roi pour diminution du don gratuit,

basé sur le capital au denier 20 « de la jouissance du

doublement  des  octrois »,  et  des  frais

d’enregistrement  des  patentes  qui  les  autorisent

(30 novembre  1710) ;  — le concours  de la ville au

curage  du  grand  aqueduc  où  tombe  l’égout  de

Rochefort, de la maison Passis au canal des moulins

(30 décembre 1710 et 9 février 1711) ; — le refus par

l'Intendant des 12,000 livres offertes par la province

pour le don gratuit (4 lévrier 1711) ; — la fourniture

des bois et lumière à la garde établie à la tour depuis

la fuite du concierge (12 mars) ; — la conduite de 2

compagnies de dragons ayant vécu à discrétion sans

rien  payer  (15 juin  et  31 juillet) ;  — un combat  de

dragons  avec  6  à  7  contrebandiers,  à  Suze  et

Cobonne,  où  périrent  5  personnes  (juillet) ;  — des

plaintes  contre  M.  de  Beaulieu,  pour  arrosages
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(19 juillet 1711) ; — l’exécution de l’édit de janvier

1709  sur  les  receveurs  des deniers  d’octrois

(11 février  1712) ;  —  la  fourniture  de  chevaux  et

voitures  aux officiers  du régiment  de Boissieux,  de

Belle-Affaire, de Beauvaisis et de Blaisois (20 juin et

9 octobre) ; — la mauvaise récolte de l’année et les

ravages  de  la  Drôme  (9 octobre  1712) ;  —  des

poursuites  contre  le  meunier,  qui  a  causé  une

inondation à la Basse-Ville, et contre ceux qui ont fait

« des esparciers, posé des roues sur les canaux hors

de  la  ville  et  des  voûtes » (9 octobre  1712) ;  — la

direction  des  écoles  à  Barbier  et  Soulier  (même

jour) ; — l’expulsion des étrangers pauvres venus en

ville (27 novembre) ; — la mise en régie des revenus

patrimoniaux  et  d’octrois,  faute  de  fermiers

(29 décembre  1712),  et  leur  adjudication  à  Billard,

pour 2,355 livres (16 février 1713) ; — le feu de joie

pour la paix (24 juin) : — les gages de Chovet, régent

des  écoles,  portés  à  160 livres,  et  ceux  d’Hezelin,

maître  écrivain,  à  46  (3 août) ;  —  un  secours  de

60 livres aux Capucins, pour la canonisation de Saint

Félix,  de  leur  ordre  (28 août) ;  —  l'adjudication  à

Moulin,  pour 4,600 livres,  des réparations contre  la

Drôme et 1,150 de celles de Piégay (11 novembre) ;

— le  paiement  de  455 livres  pour  l’enregistrement

des patentes des octrois au parlement et à la Chambre

des  comptes  (29 décembre  1713) ;  —

l'enregistrement  de  l’ordonnance  de  l’Intendant  sur

les voitures fournies aux troupes, du 27 février 1714 ;

— la  nomination  d'un  chasse-gueux,  à  cause  de  la

grande  quantité  de  pauvres  qui  volent  les  fruits

(16 mars) ;  — la discussion des biens de M. de La

Laupie,  débiteur  de  la  ville  (28 mars) :  —  une

information  sur  l’ouverture  clandestine  de  l’un  des

meubles des archives (24 avril) ; — l’approbation de

l’accord  provisionnel  accordant  l’exercice  de  la

police  un  au  aux  officiers  de  la  sénéchaussée  et

l’année suivante aux maire et consuls (15 mai 1714) ;

— le délogement  de  3 compagnies  du régiment  de

Roussillon,  venu de Die sans ordre  (7  juin) ;  — le

remplacement  à  l’école  de  Chovet  par  Chaion

(29 juillet) ;  —  le  remboursement  des  1,132 livres

dues  aux  communautés  pour  fourrages  fournis  en

1706  et  pour  les  mulets  prêtés  de  1709  à  1712

(18 mai  1714) ;  —  la  production  de  leurs  litres  à

l’exemption  du  logement  militaire  par  les  consuls,

péréquateurs,  assesseurs,  conseillers,  procureur  et

substitut  en  l'hôtel  de  ville  (15 août) ;  —  la

permission d’entrer en ville du vin étranger, à cause

de  la  grêle  et  de  la  gelée  de  printemps

(16 septembre) ;  — une entente  avec  les Cordeliers

pour la régence des classes de latin (23 septembre) ;

— l’arrentement à la même personne des moulins du

Marché  et  de  Soubeyran,  malgré  une  transaction

contraire  à retrouver (23 septembre) ; — la maladie

du bétail (6 novembre) ; — l'arrêt  du Conseil d'Etat

sur  les  lisières  ou  citeaux  des  estamets  destinés  à

l’étranger  (15  mai-11 novembre) ;  —  le  retour  de

grenadiers  qui  se  sont  fait  nourrir  en  pure  perte,  à

empêcher (16 décembre 1714), etc,

BB. 7. (Registre.) — In-4°, 266 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 2 2 .  — Délibérations  consulaires :

sur l’adjudication de la recette des tailles de 1715 et

1716 à Louis et Jacques Aubert, frères, moyennant le

5 p. % et celle de la capitation et du dixième au taux

des ordonnances du Roi (24 janvier 1715) ; — sur le

remplacement comme agent de la province du sieur

de  Pinchène  par  Bellot  (24 mars) ;  —  sur

l'enregistrement  des  conventions  passées  avec  les

Cordeliers au sujet de la refonte et de la sonnerie de 2

cloches pour les assemblées, les incendies, le mauvais

temps  (24 mars) ;  —  sur  une  procession  générale

annuelle,  à  7  heures  du  soir,  le  dimanche  le  plus

rapproché  du  30 juillet,  pour  la  préservation  de  la

grêle par l’intercession des saints Abdou et Sennen (5

mai) ; — sur le paiement à Chovet de réparations à la

grande école et de 3 quartiers de ses gages de régent

latiniste, s’élevant à 123 livres 15 sols (9 mai) ; — sur

l’établissement  d’un  hôpital  général  à  Crest,  pour

bannir la mendicité, en exécution de l’édit de 1662,

de  l'ordonnance  de  l'Intendant  de  1714  et  du

mandement  de  Mgr  l’évêque  de  Die,  d’après  les

instructions du P. Guévarre, et sur la nomination des

directeurs nés et des directeurs élus (10 juin 1715) ;

—sur  la  transcription  d’une  ordonnance  de  police

pour  l’observation  des  dimanches et  fêtes,  la  vente

des comestibles, le prix du pain, de la viande, du suif

et des chandelles, la propreté des rues, l'accaparement
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des grains, etc. (juin 1715) ; — sur l’union à l’hôpital

général de l’ancien hôpital ou Hôtel-Dieu (23 juin) ;

— sur les plaintes formulées contre les fermiers des

fours, qui exigent pour droit de cuisson plus d’un sol

par  quintal  de pain (16 août) ;  — sur le curage des

canaux, la visite des voûtes construites au-dessus et la

roue  de  M.  de  Beaulieu  (même  jour) ;  —  sur  la

demande  de  Delians,  commis  de  la  voirie,

d’indicateurs  pour  les  réparations  des  rues  et  des

chemins (25 août) ; — sur le refus d’un logement en

ville réclamé par de Bontemps, « capitaine réformé à

la suite de la garde de la tour »,  parce  qu’il  ne l’a

jamais obtenu et que, depuis son riche mariage, il a

une maison très bien meublée et des fonds taillables

(6 octobre) ; — sur le chemin de la porte Joubernon à

la Drôme, promis par accord entre la ville et Richard

le  17 avril  1682 ;  —  sur  la  demande  de  Réalier,

directeur de la poste de la ville de Crest, de 35 livres

16 sols  pour  ports  de  lettres  et  de  paquets  (3 mars

1716) ;  —  sur  les  plaintes  des  familles  contre  le

Cordelier  régent  latiniste,  qui  néglige ses élèves,  et

contre  Chalon,  maître  des  commençants,  pour

incapacité ;  ce  dernier  est  remplacé  par  Cédan

(29 novembre) ; — sur la réception de Jean Richard,

maire  perpétuel,  en remplacement  de Jacquemet,  et

l’enregistrement  des pièces  produites  (3 décembre

1716) ;  — sur des  réparations  contre  la  Drôme,  au

quartier  de  Mazorel  (8 juillet  1717) ;  —  sur

l’impression de l’arrêt rendu contre Arnaud et Gamon

et  le  paiement  des  1,302 livres  de  frais  du  procès

engagé  contre  eux  (2 août) ;  —  sur  la  garde

bourgeoise des portes du Marché, du Pont et Porte-

Neuve jusqu’après les vendanges (7 septembre) ; —

sur  l’élection  de  Bayot  et  de  Brohard,  consuls

(16 décembre 1717) ; — sur l’achat d’un meuble en

sapin,  à  2  serrures,  pour  les  papiers  courants,  en

attendant  la  remise  des  clefs  des  autres  archives

(7 février 1718) ; — sur la prétention des fermiers du

prince  de  Monaco  de  faire  mesurer  à  la  pierre  du

marché et peser tous les grains et farines achetés par

les  habitants,  à  peine  de  confiscation,  ce  qui  est

contraire  à leurs libertés (9 mars et 12 avril),  et  sur

celle du visénéchal de n’autoriser les assemblées du

conseil général que lorsque le consul en chaperon ira

le prendre chez lui et l’accompagnera (8 avril 1718) ;

— sur l’offre de boulangers et de bouchers de fournir

des vivres aux troupes de passage en juillet et août, à

raison de 2 sols la ration de pain de 28 onces, poids

de marc, d’un sol la pinte de vin et 2 sots 6 deniers la

ration de viande (26 juin) ;  — sur l’affectation  des

maisons  vides  aux  casernes  des  troupes

(8 septembre) ; — sur leur logement à la tour, où il y

a chambres et lits, ou chez les particuliers, en payant,

et non à la charge des habitants (1er janvier 1719) ; —

sur la permission d’imposer avec la taille les charges

locales : 96 livres à Sibeud pour les intérêts de la taxe

de  son  office  de  secrétaire,  75  pour  pension  à

l’évêque de Die, 33 pour les ustensiles du curé, 100

pour  aumône  aux  Capucins,  20  pour  les  billets  de

logement,  autant  pour  le  papier  marqué  des

délibérations  et  des  rôles  de  tailles,  etc. ;  —  sur

l’appel  de  la  sentence  du  visénéchal  obligeant  les

habitants à payer aux fermiers du prince de Monaco

la leyde des grains achetés au dehors (26 janvier  et

20 février 1719) ; — sur le vote sans conséquence au

mandeur  d’un  habit  et  d’une  veste  de  drap  bleu

doublés  de  rouge,  de  culottes  et  de  bas  de  ratine

rouge,  d’un  chapeau  bordé  d’argent  et  de  souliers

(26 mars) ;  —  sur  la  nomination  de  deux

commissaires de police pour surveiller au marché la

vente des grains et denrées que les étrangers achètent

avant l'heure,  et d’un garde des ramières (25 juin) ;

— sur l’enregistrement des provisions de gouverneur

données  à  François-Paul  de  Grammont,  en

remplacement de son père, démissionnaire, du 1er juin

(2 juillet) ;  — sur  la  remise  à  Raspail  des  titres  et

privilèges  de  la  ville,  en  latin  et  sur  parchemin

(20 juillet) ;  —  sur  la  livraison  aux  cultivateurs

pauvres  de  600  plants  de  mûriers,  pris  dans  la

pépinière de Montélimar (20 novembre et 8 décembre

1719) ;  —  sur  le  paiement  de  400 livres  à  Bayot,

député à Grenoble pour le procès de la leyde, où il a

séjourné  100  jours  (18 juin  1720) ;  —  sur

l’établissement  d’une  garde  de santé aux  portes  du

Pont, du Marché et Porte-Neuve et la création d’un

conseil de santé (5 septembre) ; — sur le manque de

grains,  à  cause  de  la  cessation  du  commerce

(7 novembre) ;  —  sur  le  paiement  à  Chambert  de

36 livres, pour avoir parfumé à la poste les lettres et

paquets  venant  de  Provence  et  des  lieux  suspects,
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pendant  4  mois  (4 janvier  1721) ;  —  sur  une

information contre le visénéchal, accusé de violences

à  l’occasion  de  la  présidence  du  conseil  de  santé

(même jour) ; — sur une gratification de 80 livres à

Chapais,  capitaine de santé,  à la veille de rejoindre

son régiment (11 juin) ; — sur un Te Deum et feu de

joie à cause de la convalescence du Roi (17 août) ; —

sur un état des grains, légumes et bétail existants et

sur  l’établissement  d’une  quarantaine  et  d’une

infirmerie (16 et 18 septembre) ; — sur l’envoi de 30

hommes  à  la  ligne  de  santé  de  Tulette

(22 septembre) ;  —  sur  un  emprunt  pour  la

quarantaine,  la  ville  n’ayant  pas  de  fonds  et  la

majeure partie des 5,000 habitants vivant au jour le

jour  de  son  travail,  et  l'autorisation  de  l’Intendant

d’en  emprunter  12,000,  au denier  20 (30 novembre

1720) ; — sur la présidence du conseil de santé à M.

de  Grammont,  gouverneur,  et  la  nomination  de

nouveaux membres : MM. de Montoison, de Richard,

visénéchal,  de Montlovier,  Grasset  et  l’abbé Biguet

(même jour) ; — sur l'affectation de la grande école

aux casernes et de la maison Vallon à l’école ; — sur

le don de 200 plants de noyers et  200 d’amandiers

aux cultivateurs pauvres (15 janvier 1722) ; — sur la

fourniture  de  fusils  aux  20  soldats  de  la  garde  de

Vinsobres  (13 février) ;  —  sur  une  illumination  à

l’occasion de la convalescence du duc  de Chartres,

gouverneur de la province (l9 février 1722), etc.

BB. 8. (Registre.) — In-4°, 277 feuillets, papier.

1 7 2 2 - 1 7 2 7 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : d'un emprunt de 12,000 livres pour garantir

les habitants de la peste, autorisé par le Conseil d’Etat

(8 avril 1722) ; — des mauvais traitements reprochés

au  régiment  de  La Marche  (13 juin  1722) ;  — des

dommages  causés  par  la  Drôme  (1er septembre

1722) ;  —  de  l’emploi  à  des  réparations  du

dégrèvement  de  1,000 livres  (11 septembre) ;  — de

l’exécution  de l’arrêt  du parlement  du 7 juin 1720,

qui  oblige  les  habitants  à  porter  au  marché  leurs

grains achetés au delà de leur provision, pour y être

vendus, et le droit  de leyde acquitté,  et leur défend

tout  approvisionnement  de  ce  genre,  à  peine  de

confiscation et de 300 livres d'amende (8 novembre) ;

—  d’un  feu  de  joie  pour  le  sacre  de  S.  M.

(27 novembre) ; — de la répartition de 200 plants de

noyers de la pépinière de Montélimar (13 décembre

1722) ;  — de  la  vente  aux  enchères  des  bois  des

barrières dressées lors de la contagion à Gaillardon,

pour 75 livres (7 janvier 1723) ; — d'un  Te Deum et

feu de joie pour la cessation de la peste (5 mars) ; —

de l’adjudication de la recette des tailles, capitation et

autres  impôts à Mouton,  pour  1 sol  par  livre et  au

taux fixé par les ordonnances des autres impositions

(22 mars) ; — des vols de fruits à la campagne : pour

les  empêcher,  le  carcan  sera  remis  en  place  et  un

garde sera placé à chaque porte (1er août) ; — de la

permission  de  vendre  les  grains  dans  les  greniers,

sans les porter au marché, accordée par le contrôleur

général des finances, et de la prétention du commis

du prince de Monaco d’exiger un droit de péage des

habitants pour les denrées et marchandises qu’ils font

entrer  en  ville  (22-29 août) ;  — des  provisions  de

lieutenant de Roi données à Laurent-François Pons de

Bruyère Saint-Michel, office créé et rétabli par l’édit

d’août  1722  (26 décembre  1723) ;  —  d’une

députation au comte de Médavy, nommé maréchal de

France, pour le complimenter (13 février 1724) ; —

de  la  délimitation  du  terrain  acquis  de  M.  de  La

Baume-Pluvinel par Richard, visénéchal, propriétaire

des moulins du Marché, où il veut faire construire un

bâtiment : il est décidé qu’il laissera un passage tout

le long et un espace de 15 à 24 pieds entre les murs

de la ville et le ravelin de la porte du Marché et ce

nouveau bâtiment (17 avril) ; — d’une « fresse avec

pieux » le long du canal de Joubernon, du côté des

murs  de la ville,  et  de la plantation de saules pour

maintenir le passage (23 avril) ; — de réparations au

pont,  suivant  le  devis  de  4,000 livres  dressé  par

Nègre, ingénieur (4 mai et 18 juin) ; — de la défense

d'établir des éviers et des égouts débouchant dans les

rues (11 juin) ; — des provisions de major de Crest

données à Joseph d’Arcizac de Béon, le 9 décembre

1723,  à  enregistrer  (16 juillet) ;  —  du  curage  des

canaux  et  « d’un  trébuchet  formant  à  clef  dans

l’endroit où les eaux se séparent pour entrer dans la

ville »,  qui  sera  fermé  en  temps  de  grosses  pluies

(3 septembre) ;  — de la  visite  des  canaux et  d’une

entente  des  possesseurs  de  voûtes  au-dessus  avec
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ceux qui sont chargés du curage dans et hors la ville

(22 octobre) ; — de l’assignation donnée aux consuls

par le prince de Monaco au sujet de leur opposition à

l’ordonnance  de  l’Intendant  sur  la  vente des grains

ailleurs qu’au marché (même jour) ; — d’un service

funèbre  pour  Mme la  princesse  de  Monaco

(28 décembre 1724) ; — d’une mission par 4 Jésuites

(7 janvier  1725) ;  —  de  la  permission  donnée  à

Sambar, régent latiniste, de refuser les élèves qui lui

sont envoyés après la Saint-Martin (même jour) ; —

des abus commis par ceux qui cherchent le salpêtre,

enlevant la terre des caves et la revendant (3 juin) ; —

des  compliments  à  M.  de  Sassenage,  lieutenant

général  dans  la  province,  arrivé  à  Montelier

(18 septembre) ; — d’un passage libre de la porte de

Joubernon à la Drôme et de la nomination de Sibeud

fils pour secrétaire à vie de Crest (même jour) ;  —

d’un vote de 333 livres pour les droits de glandage,

pacage  et  chauffage,  à  cause  de  l’avènement  à  la

couronne  (10 novembre) ;  —  d’une  requête  au

parlement  pour  autoriser  le  visénéchal,  propriétaire

des moulins du Marché, et Mme Boudrat, propriétaire

de  foulons,  à  établir  dans  le  territoire  d’Aouste  de

nouvelles écluses et un nouveau canal, en payant le

passage  à  dire  d’experts,  selon  la  transaction  du

12 avril  1541 entre Jacques de Tournon,  évêque de

Valence et Die, et les consuls d’Aouste et de Crest,

confirmative de l’accensement passé par Gaspard de

Tournon,  seigneur  d’Aouste,  moyennant  une  émine

de  blé  de  cense  (3 décembre) ;  —  de  la  demande

d’une  chapelle  par  le  prieur  de  Saint-Jean

(21 décembre) ; — d’un abonnement pour éviter les

frais  des contrôleurs  d’octroi  (30 décembre) ; — de

l'arbitrage  par  Bachasson,  premier  professeur  en

l’Université,  et  Portefaix,  avocat,  de  la  difficulté

pendante  entre  le  visénéchal,  Mme Boudrat  et  les

consuls  d’Aouste  et  de  Crest,  d’une  part,  et  Mme

Marguerite-Henriette  Poisson  Du  Mesnil  de  La

Motte, d’autre part,  au sujet de la prise d’eau et de

l’établissement  d’un  nouveau  canal  (30 décembre

1725) ;  —  de  l'ordonnance,  du  Roi  touchant  les

logements  militaires,  du  27 novembre  1684,  à

enregistrer  (19 janvier  1726) ; — de la défense aux

portiers  d’exiger  une  bûche  du  bois  de  chauffage

entré en ville, attendu qu'ils sont payés par elle ; —

de l’envoi de mémoires à M. de Breteuil, ministre de

la  guerre,  intervenant  (3 mars  et  2 avril),  et  de  la

promesse  de  M.  de  Grammont,  gouverneur,

d’interdire  aux  portiers  tout  tribut  pour  le  bois  des

habitants et pour le bois travaillé des étrangers ; — de

la construction de la chapelle Saint-Jean aux frais de

l'hôpital, en lui payant les intérêts de la somme qu'elle

aura  coûtée  (14 février) ;  —  des  réparations  à  la

maison dite la Grande-Ecole (même jour) ; — de la

recherche des titres qui autorisent la ville à conduire

l’eau  de  ses  canaux  depuis  le  pré  de  M.  de  Saint-

Michel,  dit  le  Grand-Jardin,  jusqu’à  l’extrémité  du

territoire communal (1er mai) ; — de l’enregistrement

de  la  lettre  de  l’Intendant  (de  Fontanieu)  sur  le

règlement  amiable  de  la  bûche  des  portiers,  du

20 avril 1726, de celle de M. de Breteuil, du 9janvier

1724, relative aux plaintes des officiers du bailliage

d’Embrun  et  des  juges  de  l'archevêque  pour  cette

question de portiers et d’autres abus, et autorisant la

construction  de  la  chapelle  Saint-Jean  contre  la

muraille  de  la  ville,  et  de  l’ordonnance  sur  la

perception du 50e, du 3 février 1726 ; — d’un service

funèbre pour la duchesse d’Orléans (20 août) ; — de

la  plantation  de  mûriers  au  Grand-Marché

(19 septembre) ; — des lettres de Nègre, ingénieur, et

du marquis d’Asfeld sur quelques travaux à la tour,

aux murs d’enceinte et vers la porte d’Aouste (15 juin

et 5 juillet) ; — d’un traité avec M. de Marsanne, à

2,500 livres, pour la créance de M. deThollon, de La

Laupie  (27 octobre  1726) ;  —  de  la  recherche  de

plusieurs grandes salles pour servir de magasins aux

habits  et  armes  du  bataillon  de  milice  qui  doit

s’assembler  à  Crest  (2 mars  1727) ;  —  de

l’opposition  de  Mme Boudrat  à  la  plantation  de

mûriers à la place du Marché et de la recherche de

l'acte de vente de ses foulons par la ville (9 mars) ; —

du choix d’un nouveau cimetière près de la chapelle

Saint-Jean  (15 avril) ;  — de  l’offre  de  200 livres  à

Roux, pour enseigner le latin (4 mai) ; — de prières

contre les pluies et de la vérification des dommages

qu’elles ont causés (31 août) ; — de la prétention du

receveur  des  droits  du  prince  de  Monaco  de  faire

porter les censes à son domicile, contre l’usage établi

(21 septembre) ;  —  de  la  défense  de  creuser  des

cloaques et  de déposer  des fumiers  dans le chemin
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qui va de la porte Neuve à la Drôme (21 novembre

1727), etc.

BB. 9. (Registre.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 3 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : des réparations aux fontaines et surtout à

celle de Fontette (janvier 1728) ; — les provisions de

Terrasse, aubergiste, nommé garde du duc d’Orléans,

ce qui l'exempte du logement militaire, de la garde,

industrie  et  autre  charge  locale  (26 février) ;  — le

changement de lit des ruisseaux de Sainte-Formille et

de  Saint-Jean  (24 avril) ;  —  le  maintien  des  deux

gardes-jurés anciens par les marchands et fabricants

de Crest (2 septembre) ; — les provisions de Planel,

nommé substitut du procureur du Roi en l’échevinage

(3 octobre) ; — le curage des canaux de la ville, en

commençant  du  côté du  Bourg,  et  en  priant  M. de

Saint-Michel  d’opérer  depuis  les  murs  d’enceinte

jusqu’à  l'embouchure  (17 octobre) ;  — l’exemption

du  logement  militaire  due  à  Mottet,  receveur  des

consignations (même jour) ; — le paiement de 12 sols

la charge du vin recueilli à Divajeu par le fermier de

la dîme du chapitre (15 septembre 1728) ; — l’envoi

de  40  corvéables  au  chemin  de  Crest  à  Loriol

(20 janvier 1729) ; — le refus du contrôleur général

d’exempter  les  Visitandines  des  droits  d’octrois

(21 janvier 1729), et de celui des consuls d’exempter

de  la  leyde  les  fermiers  du  prince  de  Monaco

(3 mars) ;  —  la  réception  de  Gaillard  comme

procureur  du  Roi,  nommé  le  10 avril,  à  la  place

d’Offerand  (5  mai) ;  — les  gages  de  Roux,  régent

latiniste, à 230 livres (10 juillet), et de ceux des deux

gardes champêtres, à 2 sols par jour (l7 juillet) ; — la

concession  au  gouverneur  des  égouts  des  fontaines

(12 août) ;  — un  feu  de  joie  pour  la  naissance  du

Dauphin (18 septembre 1729) ; — la publication de

l’amnistie générale aux déserteurs  (2 février  1730) ;

—  l’exécution  du  bail  passé  à  Sibourg  pour  la

construction d’un mur le long du canal de Joubernon,

à 10 livres la toise (4 mai) ; — une modération de la

capitation  des  habitants,  à  cause de la  cessation  du

commerce  (1er juin) ;  —  la  poursuite  du  procès

engagé par Caillardon, cadet, contre la ville, au sujet

du droit de leyde, de son exclusion du conseil et de la

garantie qu’il réclame contre Chapais (4 juin) ; — la

nomination par le conseil général de 3 commissaires

de police et du jugement de leurs procès-verbaux par

les consuls ou par l’un d’eux, assisté de 3 conseillers

(13 juillet) ;  —  la  créance  des  Ursulines,  allant  à

2,572 livres, et le paiement des intérêts au denier 50,

à  moins  de  décision  contraire  du  cardinal  Fleury

(20 juillet) ;  —  l’augmentation  des  droits  de

pontonage  et  de  ceux  d’octrois  sur  le  pesage  des

grains  (13 août) ;  — la demande à l’Intendant  d’un

secours pour conduire l’eau du canal de la ville plus

loin,  afin  d’en  faciliter  l'écoulement  (1er octobre

1730) ; — le règlement amiable des dépens de l’arrêt

du parlement rendu contre la ville au sujet de la leyde

(28 janvier  1731) ;  —  l’autorisation  de  payer  au

denier 20 les intérêts dus au chapitre,  à l’hôpital  et

aux  Ursulines  (4 mars) ;  —  la  permission  au

visénéchal  de  construire  une  muraille  près  de  son

moulin, à la condition de laisser un passage libre pour

aller au puits et au moulin, et de s'entendre avec MM.

de Pluvinel et Boudrat pour l’arrosage (15 avril) ; —

le maintien à Crest d’un bonnetier, malgré l’arrêt du

conseil du 20 mars 1729, qui les confine à Romans,

Montélimar,  Valence,  etc.  (6 mai) ; — la fermeture

du cimetière par deux portes, pour éviter l’interdit de

l'évêque (3 juin), etc.

BB. 10. (Registre.) — In-4°, 341 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 1 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : le rôle des habitants qui peuvent loger des

officiers (20 avril 1732) ; — le vote de 36 livres pour

le local  de  l’école  de latin  et  la  vérification  par  le

secrétaire  du  parcellaire  de  1640  (même  jour) ;  —

une visite du territoire pour constater les plantations

de vignes défendues (31 juillet) : — la prétention des

receveurs  du  droit  de  leyde  d’exiger  une  certaine

quantité  des  denrées  et  marchandises  apportées  en

ville  (même jour) ;  — la  demande  à  M.  de  Saint-

Michel,  successeur de Bret,  des frais de curage des

canaux  mis  à  sa  charge  par  une  transaction

(8 décembre  1732) ;  — la  recherche  des  nouveaux

habitants et le paiement de leur droit d’entrée fixé à

10 livres  par  ménage  (1er février  1733) ;  —  la

réception  honorable  du  marquis  de  Maillebois  (6
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juin) ; — les plaintes des habitants du bourg de Porte-

Neuve  contre  les  propriétaires  des  mares,  qui

occasionnent  des  fièvres,  d'après  les  médecins,  et

l’invitation à M. de Saint-Michel  et  autres  de  faire

écouler leurs eaux dans la Drôme, de dessécher leurs

retenues  et  cloaques  (6 août) ;  —  la  sommation  à

Plaute, Besson, de Saint-Michel et autres de combler

les canaux qui mènent l’eau de celui de la ville dans

« leurs retenues » et causent ainsi des maladies dans

le quartier (24 août) ; — le refus de communiquer à

l'inspecteur du contrôle les délibérations consulaires,

le traité de Péronne prohibant tout nouveau droit dans

le duché de Valentinois (13 décembre 1733) ; — la

refonte  de  la  grosse  cloche  par  Breton,  au  prix  de

450 livres (20 mai 1734) ; — la visite des aqueducs

ou touvières qui traversent certaines rues et inondent

les maisons, et une consultation d’avocats sur l’appel

au parlement  par  M. de Saint-Michel des sentences

du  visénéchal  relatives  à  l’écoulement  des  eaux

(1er août) ;  —  le  rétablissement  des  chemins  des

Capucins  à  la  Drôme  et  de  Joubernon  à  la  même

rivière (5 septembre) ; — une dérivation de l’eau du

canal  de  la  ville  dans  les  fonds  de  M.  de  Saint-

Michel,  le  long  de  la  Drôme  (17 octobre) ;  —

l’adjudication de la recette de la taille à Landot, au 3

p. %, et de celle des autres impositions à 4 deniers par

livre (13 décembre) ; — une visite à l’évêque de Die,

lors  de  son  passage  (26 décembre  1734) ;  —  une

modération de la capitation, à cause de la cessation

du  commerce  (11 avril  1735) ;  —  l’assistance  aux

assises de la maîtrise de Die (8 mai) ; — l’arrivée du

comte  de  Cambis,  commandant  en  Dauphiné  (5

juin) ;  —  l’imposition  des  312 livres  15 sols  du

dixième  sur  les  biens  nobles  et  des  2,362  sur  les

roturiers  (même  jour) ;  — une  information  sur  les

méfaits d’individus qui par  courent la ville, la nuit,

jettent des tombereaux et charrettes dans le canal des

moulins  du  marché,  etc. ;  —  la  prétention  des

fermiers du prince de Monaco d’exiger un péage des

habitants  de  Crest  qui  passent  à  Auriples  et

Vaunaveys (20 juin) ; — le dommage fait à Malastre,

aux réparations contre la Drôme par M. d’Urre, pour

y faire passer le canal de son moulin (11 juillet) ; —

le remplacement de Roux, régent de latin, par Saint-

Evremont,  au traitement  de 260 livres par  an,  outre

les 24 de la rétribution scolaire annuelle, un mois de

vacances et le congé hebdomadaire (15 août 1735) ;

— l’envoi  par  M. de  Cambis  des  consuls en corps

auprès de l’évêque de Die, pour lui faire des excuses ;

ils répondent n’y être tenus qu’à son arrivée en ville

la première fois (5 janvier 1736) ; — M. de Cambis

décide qu’ils feront leur visite à Die et protesteront

ensuite,  afin  que  leur  démarche  ne  tire  pas  à

conséquence  (13 janvier) ;  —  l’intention  de  M.  de

Saint-Michel de s’entendre avec les consuls au sujet

des  eaux  (5 février) ;  —  l’établissement  d’une

fabrique dans l’église de Saint-Sauveur et des frères

de  la  doctrine  pour  les  écoles  (29 avril) ;  —  la

réception  de  Colombier,  procureur  du  Roi,  par

provisions  du  2 juillet  1736  (22 août),  et  celle  du

maire  par  commission  donnée  à  Gaillardon

(14 octobre) ;  —  le  remplacement  de  Saint-

Évremond, décédé, par Coye, aux mêmes gages, et de

Cedan par Fortin, à 60 livres par an et 5, 10 et 15 sols

de  rétribution  mensuelle  (14 octobre  1736) ;  —  la

demande de 300 livres pour droit de confirmation des

foires ; il est répondu qu’il n’y a pas eu de concession

(même jour) ; — le maintien de Gaillard dans l’office

de  procureur  du  Roi,  moyennant  2,050 livres  de

supplément  de  finance  (4 mars  1737) ;  —  la

reconnaissance des droits seigneuriaux du prince de

Monaco,  selon  l’acte  du  29 avril  1651  reçu  par

Tromparent,  notaire  (7 juillet  1737) ;  —  des

améliorations aux rues de l’Archidiacre et de celle de

la  fontaine  couverte  (même  jour) ;  —  l’appel  de

Gaillard,  notaire,  au parlement,  qu’une cabale avait

fait exclure du conseil (13 février et 18 mars 1737) ;

— l’augmentation des gages de Fortin, portés de 60 à

72 livres (2 janvier 1738) ; — le curage des canaux,

dont l’inexécution depuis 5 ans cause des inondations

dans  la  Basse-Ville  et  la  perte  de  bétail  à  laine

conformément à la transaction du 9 juillet 1657 avec

Bret, qui obligeait ce dernier « à nettoyer les canaux

depuis  les  murs  de  la  ville  au  Pertuis-du-Loup

jusques à la rivière de la Drôme » ; il est résolu que

les consuls sommeront MM. de Saint-Michel, père et

fils,  successeurs  de  Bret,  d’exécuter  la  transation,

feront fermer toutes les fenêtres des remparts du côté

de  la  rue  de la  Chabrerie,  par  où entre  l’eau  de  la

Drôme, invitant les possesseurs de voûtes sur le canal
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à  les  démolir  ou  à  nettoyer  au-dessous,  et  que  le

procureur  du  Roi  poursuivra  au  parlement  la

permission de conduire le canal à la plaine, pour lui

donner  plus  de  pente  (27 avril  1738) ;  —  la

signification  à  M.  de  Saint-Michel  de  remettre  le

canal dans son ancien état et la révocation du pouvoir

donné pour la continuation du canal dans la plaine (4

mai) ;  — la  réponse  à  M.  de  Saint-Michel  que  les

conventions  de  1735  et  1736  relatives  aux  canaux

regardaient les retenues ou mares, cause de maladies

(11 mai) ; — la nomination d’arbitres pour terminer

le différend (1er juin, 31 août et 2 septembre) ; — un

accord avec M. de Marsanne pour la créance de la

ville sur M. de La Laupie (27 novembre 1738) ; —

les plaintes des habitants de la Basse-Ville, dont l’eau

des canaux inonde les maisons (18 janvier 1739) ; —

l’élargissement  du  chemin  de  Joubernon  par  une

voûte sur les canaux (29 janvier) ; — la nomination

de commissaires de police pour empêcher les jeux et

la  fréquentation  des  cabarets  pendant  les  offices

(23 mars) ; — un vote de 500 livres pour établir deux

Frères à l’école chrétienne (5 avril) ; — la permission

à Richard de construire un bâtiment sur le chemin de

Joubernon, pour l'exploitation de ses moulhin à soie

(même  jour) ;  — un  feu  de  joie  pour  la  paix  (18

juin) ; — une requête au parlement pour l’exercice à

Crest  des  justices  du  ressort,  comme  à  Vienne  et

Saint-Marcellin  (21 juin  1739) ;  — l’enregistrement

de  l'ordonnance  de  Jomaron,  intendant  intérimaire,

sur la visite et la marque des étoffes, du 4 mars 1740 ;

— la nécessité du curage des canaux et l’invitation à

M.  de  Saint-Michel  et  à ceux  qui  ont  établi  « des

esparciers dans le canal » de les mettre au niveau du

plafond du canal nettoyé et  creusé,  et d’enlever  les

bois  et  réparations  placés  à  l’endroit  « où  estoit  la

vuidange du canal » : il sera dressé un mémoire sur

tous les actes concernant l’affaire et il sera soumis à

deux  avocats  consistoriaux  (28 avril  1740) ;  —  la

construction  d’une  voûte  sur  le  canal  qui  conduit

l’eau  pluviale  de  la  ville  dans  le  cloaque  du

visénéchal, à Porte-Eyguière (4 juillet 1740) ; — une

consultation sur  « la portabilité  des censes » que  le

directeur  des  affaires  du  prince  de  Monaco  veut

ajouter à la dernière reconnaissance (5 janvier 1741) ;

— l’installation à l’école de deux Frères, à 150 livres

de gages chacun (8 janvier) ; — la recherche de deux

régents de latin, l’un de la 6e à la 4e et l’autre de la 4e

à la rhétorique (même jour) ; — un état des revenus

patrimoniaux et d'octrois (16 mars 1741).

BB. 11. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 4 7 .  — Délibérations  consulaires :

sur  le  bail  du  pontonage  à  Lasserre,  moyennant

200 livres  par  an,  et  du  souquet  sur  la  viande  à

Riaille, pour 285 (6 avril 1741) ; — sur le pont et le

chemin  de  Joubernon  aux  graviers  de  la  Drôme

(20 avril) ; — sur l’appel au parlement du « décret »

du  visénéchal  obligeant  les  habitants  à  avertir  le

fermier  du prince  de Monaco de l’achat  des  grains

qui  leur  sont  nécessaires  (même  jour) ;  —  sur  le

paiement  à  M.  de  Saint-Michel  de  450 livres  pour

dommages  causés  par  le  curage  des  canaux,  et  le

refus  de  l'exhaussement  des  canaux qu’il  demande,

par la crainte des maladies antérieures (15 juin) ; —

sur un inventaire des meubles, linges, ustensiles, etc.,

livrés aux Frères (27 juin) ; — sur la défense de louer

des  maisons  à  des  étrangers,  sans permission  (8  et

22 octobre) ;  —  sur  l’arrivée  de  l’Intendant

(15 octobre) ;  — sur l’exemption  du droit  de leyde

par  arrêt  du  7 juin  1720  (22 octobre) ;  —  sur  la

prétention  de  l’abbé  de  Saint-Antoine  de  lever  la

dîme du vin à la cote 25e dans les fonds dépendants

de  Saint-Antoine-de-Brize,  contrairement  à  l’usage

immémorial  de  ne  payer  qu’un  pot  et  demi  par

charge, mesure de Crest (21 décembre 1741) ; — sur

le  paiement  des  269 livres  dépensées  à  l’arrivée  de

l’Intendant  (même  jour) ;  —  sur  le  curage  des

canaux,  par  suite  de  l'éboulement  du pré  de M. de

Saint-Michel (13 février 1742) ; — sur le maintien de

l’usage d’avertir le visénéchal par le valet de ville des

assemblées consulaires, contrairement à sa prétention

d’obliger  les  consuls  à  aller  chez  lui  demander  la

permission de réunir le conseil (même jour) ; — sur

les  gages  du  procureur  du  Roi  pour  son  assistance

aux  rôles  de  tailles  et  au  rendement  de  comptes

(février  1742) ;  — sur  la  « portabilité  des  censes »

que  des  avocats  proclament  indue,  et  sur  une

proposition d’arbitrage  (12  et  22  juin) ;  — sur  des

prières pour la pluie (22 août) ; — sur le traitement
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de  Pellier,  régent  de  latin,  porté  à  260 livres

(20 août) ;  —  sur  une  illumination  à  cause  de  la

nomination  du  cardinal  de  Tencin  au  ministère

(27 septembre) ; — sur la demande de 5,225 livres de

dommages-intérêts  par  M.  de  Saint-Michel,  pour

construction de canal à travers sa prairie, alors que les

experts  se  sont  prononcés  pour  450 livres  (même

jour) ;  —  sur  l’offre  aux  Cordeliers  de

l’enseignement  du  latin  par  3  régents  (3 décembre

1742) ; — sur les conditions des religieux : marché

pour  15  à  16 ans  et  200 livres  par  régent  (15 mars

1743), et sur la demande de 2 régents (5 juin 1743) ;

— sur requête à Sibeud pour obliger Plante à enlever

« l’esparcier  ou  enclodoir »  près  de celui  de  M. de

Pluvinel, qui élève l’eau plus de 3 pieds et demi au-

dessus du niveau fixé, et M. de Saint-Michel à ôter

les fascines, piquets et bois qu’il a mis dans le canal

de la ville et les saules et peupliers qu’il y a plantés

(5 janvier  1744) ;  — sur  le  paiement  à  Chapais  de

fournitures et de travaux faits au passage de plusieurs

régiments,  qui  ont  laissé  en  ville  plus  de  700

convalescents  ou  blessés  (même  jour) ;  — sur  une

demande de 3,000 livres de dégrèvement en 1742 et

43 pour assurer le curage des canaux (31 janvier) ; —

sur  l'enregistrement  des  provisions  de  châtelain

données  par  le  Roi  et  par  le  prince  de  Monaco  à

Gaillardon,  en remplacement de Michel Rigaud, les

15 et 22 décembre 1742 et 13 août 1743 (... janvier

1744) ; — sur le transport de Saillans à Lue de 300

quintaux de blé ou farine pour l’armée (14 avril) ; —

sur  un  feu  de  joie  pour  la  convalescence  du  Roi

(24 septembre) ; — sur la délimitation du manse de

Reviorent,  où  le  prince  de  Monaco  a  seul  le  droit

d’exiger les lods (24 octobre) ; — sur deux bancs de

7 places chacun dans l'église, destinés aux consuls et

conseillers  (3 novembre  1744) ;  — sur  l'installation

de  Bovet,  notaire,  nommé  consul  par  le  Roi

(21 janvier 1745) ; — sur le don de l’emplacement du

temple  protestant,  « rière  le  faubourg  de  Porte-

Neuve »,  pour  servir  de  cimetière,  par  Séraphin  de

Tertulle  de  La  Baume-Pluvinel,  marquis  d'Eygluy

(18 février) ; — sur la reconstruction d’une voûte sur

le canal  de la ville  et  celui  de Joubernon,  près  des

moulins à soie du visénéchal et des artifices d’Aubert

(22 février) ; — sur les travaux faits dans le canal de

la ville par M. de Saint-Michel, vis-à-vis des fonds de

Besson  et  Champagne,  qui  font  refluer  l’eau

(16 mars) ;  — sur le  bail  à  ferme de la  feuille  des

mûriers  du  grand  Marché  à  Borel,  pour  8 ans  et

45 livres  par  an  (21 mars) ;  —  sur  l’examen  de

l’accord souscrit par Gaillardon et reçu par Héraud et

Toscan, notaires à Grenoble, le 12 avril 1745, confié

à Jacquemet, Janoyer et Gaillard (25 juin) ; — sur le

logement à Crest d’un brigadier et de 4 cavaliers de la

maréchaussée (même jour) ;  — sur l’adjudication à

Lodibert  des  droits  d’entrée  des  vins  et  vendange,

pour  un  an  et  410 livres  (3 août  1745) ;  — sur  la

demande du visénéchal de faire nettoyer les canaux

de  la  ville :  il  est  répondu  que  M.  Sibeud  a  reçu

commission  de  l’Intendant  de  faire  curer  celui  qui

traverse Crest, et que celui de Joubernon regarde le

plaignant, comme acquéreur des moulins aliénés par

la ville à M. de La Baume-Pluvinel, devant Farsac,

notaire,  le  2 août  1650  (15 octobre) ;  —  sur  la

vérification de l’ouverture pratiquée dans le rempart

de la ville par M. de Saint-Michel, derrière sa maison,

pour amener l’eau de la Drôme à ses moulins, et sur

l’obligation  de  Candy,  Arnoux,  veuve  Boudrat  et

autres de fournir un chemin convenable pour aller à

la Drôme (même jour) ; — sur le refus des Cordeliers

de  se  charger  des  classes  de  latin :  il  est  décidé

d’écrire  à  Martellv,  prêtre  d’Aubenas,  pour  qu’il

envoie un bon sujet (29 novembre 1745) ; — sur les

réparations  aux  remparts  servant  de  clôture  aux

Visitandines, qui leur sont refusées (31 mars 1746) ;

—  sur  la  signification  de  M.  de  Saint-Michel  à

Gaillardon, consul, de détourner l’eau du canal de la

ville  dans celui  de Joubernon,  pour  son curage :  le

conseil  répond  qu’il  n’a  pas  approuvé  l’accord  du

12 avril  1745 ; que l’écoulement  de l’eau  est  arrêté

par  le  fait  du  plaignant  et  qu’il  devra  boucher

l’ouverture  faite  au  rempart  (22 juillet) ;  —  sur  le

remplacement  de  l’abbé  de  Montgault  par  de

Silhouette,  comme  agent  de  la  province

(23 septembre) ; — sur une visite du consul et de 2

conseillers  à  l’évêque  de  Die,  arrivé  à  Crest

(3 novembre) ;  —  sur  un  marché  avec  Jullien,

d’Aubenas,  régent  latiniste,  à  299 livres  15 sols par

an, sans rétribution scolaire et sans obligation pour la

ville de lui fournir logement et local (5 novembre) ;
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— sur l’offre du marquis de Montauban de conduire

dans  son  jardin  la  moitié  de  l’eau  de  la  fontaine

servant  aux  foulons  du  Marché,  en  passant  par  la

place  du  Marché  et  le  chemin  de  Joubernon,  à  la

condition d’entretenir ce chemin et la voûte du canal

de la ville (4 décembre 1746) ; — sur le logement de

5  escadrons  de  dragons  (11 février  1747)  et  la

dépense de 2,216 livres en résultant (février  1747) ;

—  sur  une  demande  d’estimation  des  dommages

causés par  la pluie du 30 juin,  qui  a,  dans tous les

terrains  en  pente,  emporté  la  majeure  partie  de  la

terre, déraciné les souches et couché tous les blés et

seigles,  et  par  la  grêle  qui  a  succédé  à  cette  pluie

désastreuse  (1er juillet) ;  — sur l'examen des causes

qui font entrer les eaux pluviales dans la ville par la

porte du Marché (même jour) ; — sur les réparations

à faire aux canaux de la ville (30 juillet 1747).

BB. 12. (Registre.) — In-4°, 251 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 5 2 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au curage des canaux : il est résolu de le

faire opérer par provision depuis l’entrée de la ville

jusqu’aux moulins de M. de Pluvinel  (23 novembre

1747) ; — à la signification de M. de Saint-Michel

aux  consuls  de  le  continuer  jusqu’à  la  fin  et  de

rétablir et fermer le trébuchet (même jour) ; — à un

placet  au  Roi  pour  le  maintien  des  Ursulines,

chargées  de  l’école  de  filles,  dont  l’existence  est

anéantie  par  la  défense  de  recevoir  des  novices

(14 décembre 1747) ; — aux réparations des canaux

d’après le devis de M. Sibeud et les additions de MM.

Gaillard  et  de  Malleval  (même  jour) ;  —  à

l’exemption  du  logement  militaire  accordée  par

l'Intendant à Richard, assesseur en la sénéchaussée, le

12 mars  1748 ;  —  au  paiement  de  40 livres  pour

« l’esparcier  ou  trébuchet »,  avec  son  couvert,  à

l'entrée du canal de la ville (18 avril) ; — à la rareté

des grains, par suite de la mauvaise récolte générale

(8 août) ; — à l’arrivée de l’Intendant (6 octobre) et à

sa visite des canaux, pour le curage et les repères dont

le fermier des octrois sera chargé (19 octobre) ; — à

la  réception  de  Bernard,  secrétaire-greffier,  et  de

Colombier,  avocat  du  Roi  (8 décembre) ;  —  au

curage des canaux avec les fonds des dégrèvements,

et non par corvées (19 décembre) ; — au mauvais état

du chemin ou avenue de la ville du côté du Marché,

entre  les  propriétés  Faure  et  Vaussenas  (12 janvier

1749),  et  au prêt  de 3,140 livres  par  Gaillard,  pour

achat de 200 quintaux de blé, poids de marc ; — à un

feu  de  joie  pour  la  paix  (27 février) ;  —  à

l’établissement  de la fabrique de l'église (11 avril) ;

—  à  la  déclaration  du  consul  de  désapprouver  la

transaction  passée  entre  M.  de  Saint-Michel  et

Gaillardon, consul, et à la sommation à M. de Saint-

Michel de curer les canaux depuis la porte Eyguière

jusqu’au  bout  de  ses  propriétés,  selon  les  anciens

titres (8 juin) ; — à la nomination de Fontaine comme

agent  de  la  province,  en  remplacement  de  l'abbé

Omelane  (20 juillet  1749) ;  —  à  la  dîme  du  vin

réclamée par le prévôt du chapitre, à raison de la cote

25  au  lieu  d’un  ou  de  3  pots  par  charge,  comme

autrefois ;  le  demandeur  devra  produire  ses  titres

(18 janvier  1750) ;  —  à  la  signification  au  consul

d’un acte de M. de Saint-Michel pour le curage des

canaux ; il lui est répondu que l’engorgement dont il

se  plaint  provient  des  « retenues  d'eau »  qu’il  fait

dans  ses  propriétés  et  de  l'ouverture  du  rempart

(30 avril) ; — à un emprunt pour le procès de la dîme

du  vin  (11  mai) ;  —  à  un  tumulte  causé  par  des

femmes au marché des grains, où la majeure partie en

est  enlevée  sans  payer ;  des  commissaires  sont

nommés, des visites ordonnées dans les greniers et un

emprunt  pour  achat  de  blé  voté  (21 mars) ;  —  à

l’offre au prévôt du chapitre de lui payer la dîme à la

cote 36e en vendange à la vigne, au lieu de 3 pintes

par charge, et à la plainte à l’évêque de ce qu'il ne

veille pas au service de la paroisse, y ayant seulement

un  curé  et  un  vicaire,  qui  est  aumônier  en  même

temps de religieuses, alors que la paroisse a plus de

3,000  communiants  (21  juin) ;  —  à  l'envoi  à

Grenoble d’une personne intelligente pour le procès

de  la  dîme  (10 juillet) ;  —  à  la  suppression  des

Ursulines par arrêt du conseil (23 août) ; — à l’offre

par le prévôt d’un arbitrage pour la dîme (31 août), et

à  l’enregistrement  d’un  arrêt  du  conseil  défendant

aux  communautés  d’employer  leurs  revenus

patrimoniaux  et  d'octrois  sans  autorisation  de

l’Intendant ou de son subdélégué ; — à l’autorisation

à Vaussenas de construire une voûte sur le canal de la
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ville,  au  bout  de  la  rue  qui  descend  « aux

Cuirateries », sur l'emplacement des moulins à huile

acquis de M. de Pluvinel (29 novembre 1750), et à la

demande  au  Roi  des  bâtiments  des  Ursulines  pour

servir de casernes, de 800 livres sur leurs biens, pour

l'instruction des filles et des garçons, et du surplus à

l'hôpital,  et  à  la  proposition  de l'union  de leurs  12

religieuses à celles de la Visitation (6 janvier 1751) ;

— à l’exécution de l’arrêt du parlement qui ordonne

la production de l’état des fonds nobles ou roturiers

non  encadastrés  (2 mars) ;  —  à  l’approbation  des

conventions  passées  avec  les  Cordeliers  pour

l'enseignement du latin par deux régents, moyennant

400 livres par  an pendant  20 ans (20 mai) ;  — à la

réponse à M. de Saint-Michel qu’il doit repurger les

canaux depuis leur sortie de la ville jusqu’au bout de

ses  propriétés ;  qu’il  a  fait  creuser  de  nouveaux

canaux plus profonds que le lit de la Drôme, et que la

transaction  du  12 avril  1745  n’a  pas  été  approuvée

(20 mai) ; — au vote de 200 livres pour doter deux

filles pauvres, à l’occasion de la naissance du duc de

Bourgogne,  et  de  27  pour  l’arrivée  du  fils  aîné  du

marquis de Vachères, gouverneur (11 octobre 1751) ;

—  à  la  construction  « d’un  enclodoir »  (vanne)  et

d’un pont sur le canal de la ville par un habitant et

son fils, pour dériver l'eau en de grands fossés et de là

dans leurs fonds (16 mars) ; — à la nomination d’un

« garde de l’écuelle », payé par la ville et nourri par

l’hôpital, pour éloigner les mendiants (l6 mars) ; — à

un mémoire sur les difficultés de Richard, visénéchal,

et  de Gaillard :  le 23 mars  1566,  la ville  acheta  de

noble  Charles  de  Vilette  et  de  Pierre  et  Jacques

Chapais leurs moulins à blé et leurs droits sur l'eau et

sur le canal qui fait mouvoir ceux de M. Gaillard et

du sénéchal ; puis elle les revendit à Gabriel Boudrat,

représenté par  Richard,  le  29 juin 1580,  et à M. de

Pluvinel  le  2 août  1650,  se  réservant  la  chute  des

eaux  des  moulins  et  s'engageant  à  n’en  construire

aucun autre. Il est délibéré que la ville est étrangère à

la  construction  des  moulins  de Gaillard,  placés  au-

dessus  et  non  au-dessous  de  ceux  du  sénéchal

(16 mars  et  9 avril) ;  — au  choix  de  M.  de  Saint-

Michel,  syndic  de  la  noblesse  et  du  clergé,  pour

terminer  comme  arbitre  le  procès  pendant  avec  la

ville  au  sujet  de  l'imposition  sur  les  facultés

mobilières,  industries,  etc.  (9 avril) ;  — l'opposition

au projet  de l’ingénieur de Caylus de conduire à la

tour un filet d’eau des fontaines de la ville (15 mai) ;

—  les  réparations  nécessaires  aux  chemins  de

Valence,  de  Loriol  et  de  Die  (11  juin) ;  —  au

maintien de l’usage ancien de répartir le montant du

lançon des tailles et des ordonnances, à raison d’un

tiers,  sur les facultés  mobilières,  cheptels,  trafics  et

industries des gens du tiers état et 2/3 sur le pied de

l’estimation  cadastrale  (9 juillet) ;  —  à  l’envoi  de

Raspail  à  Grenoble,  pour  le  procès  du  visénéchal

contre la ville au sujet du moulin de Gaillard (même

jour), etc.

BB. 13. (Registre.) — In-4°, 286 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 5 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’arrêt  du  parlement  qui  déboute  le

visénéchal,  avec  dépens,  de  son  instance  contre

Gaillard (17 août) ; — les provisions de gouverneur à

Philippe-Marie de Grammont, capitaine de cavalerie,

en  remplacement  de  son  père,  du  11 juin  1750

(12 octobre  1752) ;  —  l’opposition  à  l’arrêt  du

Conseil du 24 août 1751 homologuant la transaction

du  12 avril  1745,  expressément  désavouée

(21 novembre  1752) ;  —  les  dépenses  faites  en

prévision du passage de M. de Paulmy, ministre, qui

n’a pas eu lieu (même jour) ; — le tiers au lieu du 8e

des impositions à jeter sur les capages, industries et

moyens  secrets  et  les  2/3  restants  sur  le  pied  de

l’alivrement du parcellaire (2 janvier 1753) ; — une

gratification de 100 livres par an aux deux Frères des

écoles,  ce  qui  porte  leurs  gages  à  400 livres

(18 février) ; — le curage des canaux à faire à l’aide

des dégrèvements de 1751-53, à cause des maladies

des habitants et de la mortalité du bétail à la Basse-

Ville  (26  mai) ;  — la  poursuite  des  marchands  de

cocons qui se sont entendus pour en fixer le prix à

25 sols,  alors  que  des  étrangers  en  donnent  30  (24

juin,  8 juillet) ;  — un  jugement  de  l’Intendant  qui

oblige  la  ville  à  placer  des  repères  au  plafond  du

canal qui traverse la ville ; à remettre à M. de Saint-

Michel des copies collationnées des ordonnances des

27 juillet 1739 et 11 mai 1740, des devis des 30 mars

et 27 mai 1740 ; à fermer l’enclodoir ou trébuchet de
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l’entrée du canal  en temps de pluie ; à repurger  ce

canal  depuis  le  1er octobre  jusqu’au  1er avril ;  à  se

protéger contre les ruisseaux de Sainte-Eurmille et de

Saint-Jean :  il  est  résolu  de  présenter  un  mémoire

pour la rescision de l’accord du 12 avril 1745 et de

l’arrêt  du  Conseil  du  24 août  1751  (9 septembre

1753) ;  —  l’encadastrement  des  fonds  omis  au

parcellaire  (13 septembre) ; — le choix de Richard,

Gaillard, Colombier et Bovet pour transiger avec M.

de Saint-Michel  au sujet  de ses difficultés pour  les

eaux et de celles relatives à la forme d’imposition de

la taille,  et  l’approbation des traités passés avec lui

sur  ce  double  chef  devant  Gaillard,  notaire

(11 novembre 1753) ; — le bail ou rabais du curage

des  canaux  (4 mars  1754) ;  — une  gratification  de

100 livres  aux  deux  régents  de  latin  Faure,  frères,

s’ils reçoivent des élèves à 3 livres par mois (même

jour) ; — un mémoire à l’Intendant contre la digue

projetée au levant et au midi du pré de Mme Boudrat,

la  digue  de  Piégay  et  la  jonction  du  canal  de

Joubernon à celui de la ville (8 avril) ; — l’arrivée de

l’Intendant  (14  mai) ;  — la vérification  par  experts

des travaux à faire depuis la petite maison de M. de

Saint-Michel jusqu'à la fuite de l’eau des moulins de

M. Richard, pour en assurer le cours, à la voûte du

chemin de Crèvecol, au ponceau du chemin du jeu de

la raquette,  aux  voûtes  de  la  maison Vial,  etc.  (30

mai) ; — les gages des Frères,  à 150 livres chacun,

avec la recommandation de n’enseigner le catéchisme

que  les  jeudis  et  dimanches,  de  midi  à  2  heures,

réservant le reste du temps à la lecture, à l’écriture et

à  la  grammaire  de  Restant,  un  conseiller  devant

inspecter les classes le 1er de chaque mois (16 juin) ;

—  la  commission  d’aide-major  de  la  bourgeoisie

donnée à Ceysset (même jour) ; — la publication de

l’arrêt  du  parlement  pour  le  brûlement  du  livre :

l’Accord parfait de la nature, de la rèvèlation et de la

politique16 (12 septembre) ; — l’exécution des plan et

devis  de  Cavillon,  sous-ingénieur,  pour  garantir  la

ville et son canal contre les inondations de la Drôme

et des torrents qui s’y jettent, ainsi que pour conduire

le  canal  de  la  ville  et  celui  de  Joubernon,  réunis,

jusqu’au  territoire  d’Eurre,  pour  arrosages  (24  et

16 Attribué par Barbier au chevalier de Beaumont, et non à
l’abbé de Chaveyrac.

31 octobre) ; — un cadeau de demi-quintal de belle

chandelle  ou  de  120 livres  à  Duvaure,  pour  sa

harangue  à  l’Intendant,  lors  de  son  passage

(31 octobre et 1er décembre) ; — les réparations aux

maisons bâties au couchant de la rue allant au pont et

de  celles  de  la  rue  allant  à  Sainte-Ursule

(17 décembre 1754) ; — une sommation à M. de La

Tour-de-Lers  d'obliger  le  fermier  de  son  Cour  du

Marché  à  mieux  cuire  le  pain  des  habitants

(31 janvier  1755) ;  — l’opposition  aux  trois  foires

demandées  par  Aouste,  les  28 avril,  11 octobre  et

1er décembre  (3 mars) ;  — l’exécution  de  l’arrêt  du

6 septembre 1677, fixant le droit de cuisson à la 30e

partie des pains ou à 1 sol tournois par setier de blé

(10 mars) ; — un accord avec le prince de Monaco au

sujet de l’albergement du canal de la ville, prolongé

jusqu’aux limites d’Eurre,  et le prêt  de 2,000 livres

par le prince pour ce travail (11 octobre), suivi de la

copie de cet albergement (10 novembre 1755) ; — la

demande à la Chambre des comptes de celui de 1520

(19 novembre) ;  —  la  vérification  des  dommages

causés  par  les  pluies  du  27  au  30 novembre  et  du

1er décembre ; — le traitement du 1er consul à 100 livres et

celui du 2e à 50, au lieu de 14 livres 8 sols pour les

deux par année, à obtenir du Roi (2 janvier 1756) ; —

l’opposition au dessèchement du lac de Luc (8 avril) ;

— l’enregistrement de la consultation du 4 mai 1756

donnée par les avocats Perard, Chièze et Barthélemy

sur  l’albergement  de  1520,  qui  permet  à  Crest  de

continuer ses canaux jusqu'au territoire d’Eurre, sans

nouvelle  autorisation  (13 mai  et  12 juillet) ;  —  la

convocation des conseillers par le procureur du Roi,

alors  que  les  consuls  en  ont  seuls  le  droit

(18 novembre  1756) ;  —  le  refus  d’accepter

l’abandon de la banalité des fours proposé par M. de

La  Tour-de-Lers  (9 janvier  1757) ;  —  une  messe

d’actions de grâces pour la santé du Roi (6 février) ;

— le paiement  de la dîme des vendanges à la cote

36e,  comme de tout temps (27 novembre 1757) ; —

l’enregistrement  de  consultations  d’avocats  sur  la

dîme du vin, du 11 mars 1758, et sur la banalité des

fours,  du  8 avril  1758,  favorables  à  la  ville ;  —

l’évaluation  des  dommages  causés  par  les  pluies,

neige  et  gelée  des 16,  17,  18 et  19 avril  1758 ;  —

l’opposition à l’arrêt sur requête obtenu par le prévôt
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du chapitre au sujet de la dîme (30 novembre 1758),

etc.

BB. 14. (Registre.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 6 .  — Délibérations consulaires :

sur la demande à l’évêque de Die de 3 vicaires, outre

le curé, la ville comptant de 5 à 6,000 âmes (3 janvier

1759) ; — sur le curage du canal de Joubernon au-

dessous  du  pont  construit  par  la  ville,  selon  la

transaction  du  17 avril  1682  (18 mars) ;  —  sur  le

maintien  aux  consuls  du  droit  d’ordonner  la

fermeture  et  l’ouverture  des  portes  et  d’exercer  la

police  en  l’absence  du  gouverneur  (10  mai),  et  de

celui d’allumer les feux de joie conjointement avec le

gouverneur,  le  prévôt  du  chapitre  et  le  premier

officier  de  la  sénéchaussée  (4 janvier  et  17 avril

1759) ; — sur l’expédition de l’arrêt du parlement, du

6 août, condamnant le prévôt du chapitre à observer

la quotité de la dîme établie depuis 60 ans (9 août) ;

—  sur  l’établissement  d’une  garde  bourgeoise  à

chacune des trois portes, formée d’un notable et d’un

artisan, pour empêcher les vols de fruits, la chasse au

fusil  avec  ou  sans  chien  et  l’entrée  de  vin  et  de

vendange  du  voisinage  (8 septembre) ;  —  sur  le

maintien  du  privilège  ancien  des  consuls  de

commander à Crest, en l’absence du gouverneur,  et

d'avoir les clefs des portes (20 décembre 1759) ; —

sur  les  secours  ou  aumônes  de  100 livres  aux

Capucins  et  aux  Frères,  à  cause  de  la  cherté  des

vivres (24 janvier 1760) ; — sur l’enregistrement de

la  commission  de  major  de  la  ville  et  de  la  tour

donnée  par  le  Roi  « au  sieur  de  Montrond, »  ci-

devant officier dans le régiment de l’Ile-de-France »,

pour 3 ans, le 18 janvier 1760, et le vote de 150 livres

pour son logement (26 et 29 février), et de l’arrêt du

4 août  1759  rendu  contre  le  prévôt  du  chapitre,  au

sujet  de  la dîme (vers  le 11 avril  1760) ;  — sur le

paiement de 725 livres pour le rachat de l’obligation

de donner un homme vivant et mourant, à cause des

offices  municipaux (17 avril) ;  — sur  la  députation

des consuls au comte de L’Hôpital à Valence, pour

décharger la ville des trois nouveaux corps de garde

que M. de Grammont vient d’y établir (18 octobre),

ce  qui  est  accordé  le  23 novembre  suivant ;  — sur

une demande de modération du don gratuit, porté à

2,000 livres  (23 novembre) ;  —  sur  la  commission

donnée  à  d’Albert  de  Rions,  major  de  Die,  de

commandant  des  Diois,  Gapençais  et  Baronnies,  le

19 décembre 1760 ; — sur la recherche des libertés

de la ville pour le procès des péages réclamés par le

prince de Monaco (5 mai et 7 juin 1761) ; — sur la

communication  de  l’albergement  consenti  aux

auteurs  du  seigneur  d’Eurre  des  eaux  du  canal  de

Crest, pour ses moulins, par le parlement de Grenoble

le  4 juillet  1479  (septembre  1761) ;  —  sur

l’exemption d’un logement à M. d’Albert de Rions,

commandant du Diois, la ville de Crest dépendant du

Valentinois  (12 septembre) ;  —  sur  les  lods  de  la

maison Odoard, démolie par ordre du Conseil d’Etat,

réclamés  par  les  fermiers  du  prince  de  Monaco

(18 octobre) ainsi  que  la  leyde  sur  la  graine  de

sainfoin, de luzerne et de chanvre (6 avril 1762), et le

péage de la laine achetée en ville par les fabricants

étrangers (13 mai) ; — sur une visite au marquis Du

Mesnil,  commandant  la  province  (même  jour) ;  —

sur l’autorisation par le Roi aux fermiers généraux de

mettre sur pied des troupes de cavaliers armés pour

réprimer  les  excès  des  bandes  qui  parcourent  la

province,  le  28 juin  1762 ;  —  sur  l’arrivée  du

chevalier  de  Grammont,  maréchal  des  camps  et

armées du Roi, oncle du gouverneur (11 et 18 août) ;

—  sur  la  recherche  par  le  curé  de  Jaillans  de

nouvelles  sources  pour  grossir  les  fontaines

(8 septembre) ; — sur l’introduction de tout le fuyant

des moulins du visénéchal  ou de Mme de Barral,  sa

fille, dans le canal de la ville, pour l’arrosage de la

plaine  à  la  naissance  du  chemin  de  Crèvecol  à  la

Drôme  et  le  long  du  grand  chemin  de  Crest  à

Valence, jusqu’au ruisseau de Saleine et aux limites

d’Eurre, en invoquant le traité de Pierre Richard avec

la communauté du 17 avril 1682 et les délibérations

des  24 octobre  1754  et  8 septembre  courant

(30 septembre) ;  —  sur  une  requête  au  parlement

pour dérogation au règlement politique refusant voix

délibérative  aux  consuls  en  exercice  (17 février

1763) ;  — sur la délivrance de 12 livres  de poudre

pour  une  salve  de  mousqueterie  à  la  plantation  de

croix  par  le  P.  Bridayne,  suivie  d’une  lettre  de

l’Intendant,  qui  refuse  d’approuver  cette  dépense
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(19 mars  et  13 avril) ;  —  sur  la  recherche  de

logements  pour  les  invalides  qui  ne  pourront  être

logés  à  la  tour  (13  juin) ;  — sur  une  consultation

d’avocats  pour  le  refus  du  prince  de  Monaco

d’autoriser le prolongement du canal de la ville sans

une  concession  nouvelle  (21 juillet) ;  —  sur  le

maintien  des  cotisations  des  chanoines,  des

Cordeliers et des Visitandines au rôle du don gratuit

(26 octobre) ; — sur le paiement des dépenses faites

au  passage  de  l'Intendant,  comprenant  15 livres  de

bougies de table, 6 bouteilles de vin blanc d'Ermitage,

18 de Bourgogne et 12 de Languedoc (25 novembre

1763) ; — sur les charges locales, fixées par le Roi à

3,191 livres, dont 14 pour les gages des consuls, 120

au  secrétaire-greffier,  300  aux  Frères,  400  aux

régents de latin, 300 pour le logement du gouverneur,

200 pour celui du major, 72 pour celui du curé, 593

d’intérêts à l’hôpital, etc. (12 juin 1764) ; — sur un

dégrèvement de 2,656 livres (10 juillet 1764) ; — sur

des réparations contre la Drôme à Piégav et Mazorel

(2  et  3 janvier  1765) ;  — sur  l'enclodoir  ou  vanne

placé au-dessous de la maison Delatune depuis peu et

la  fermeture  des  portes  et  fenêtres  à  moins  de  12

pieds au-dessus des graviers de la Drôme et celle de

M. de Saint-Michel aux remparts (26 novembre) ; —

sur des prières pour le Dauphin (23 décembre 1765),

etc.

BB. 15. (Registre.) — 222 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 7 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  le  don  gratuit  du  clergé  (26 février  et  8 mars

1766) ;  —  sur  la  garde  bourgeoise  à  placer  aux

portes, pour la conservation des fruits (17 août) ; —

sur  l’arrivée  du  comte  de  Tonnerre,  lieutenant

général,  et  sur  des  prières  contre  la  sécheresse

(1er septembre) ;  —  sur  la  nomination  d’Esprit

Labretonnière  pour  l’un  des  gardes  du  comte  de

Clermont-Tonnerre  (28 septembre  1766) ;  — sur  la

dépense  du  numérotage  des  maisons,  à  2 sols  le

numéro (19 février 1767) ; — sur une souscription au

Dictionnaire topographique du Languedoc et autres

provinces, par  Donat,  à  18 livres  (12 mars) ;  — sur

l’augmentation de 100 livres au logement de M. de

Montrond  (23 avril) ;  —  sur  la  vérification  des

dommages causés aux vignes et aux céréales par les

gelées du 17 au 20 avril (23 avril) ; — sur des placets

à envoyer  aux ducs d’Orléans et  de Choiseul,  pour

conserver les 4 Cordeliers prêtres et 2 Frères de leur

ordre,  malgré  l'arrêt  du  Conseil  privé  ordonnant  la

réunion  à  d’autres  des  maisons  de  moins  de  10

prêtres  et  de 2 Frères,  à  cause  de la  population  de

5,000  âmes  desservie  par  un  seul  curé  et  un  seul

vicaire (10 et 31 mai) ; — sur le gain du procès du

don gratuit engagé contre le clergé, dont il a été fait

appel (30 août et 15 octobre 1761) ; — sur l'arrivée

de M. de La Tour-Vidaud, procureur général (1767) ;

—  sur  l’invitation  aux  négociants  en  gros  et  aux

marchands « détailleurs » de nommer un député pour

l’élection  des  notables  (11 mars  1768) ;  —  sur  le

curage  des canaux (18 avril) ;  — sur l’envoi  par  le

duc  d’Orléans  du  brevet  de  maire  à  M.  Rouveyre-

d’Ozon (11 mai) ; — sur la construction du pont de

Saleine  et  la  visite  des  canaux  de  décharge  des

fontaines  (29  mai) ;  —  sur  la  conservation  du

chapitre,  utile  aux  habitants  au  spirituel  et  au

temporel (27 juin) ; — sur l’inventaire des archives,

remis  au  maire,  et  sur  l’état  des  revenus  et  des

charges de la ville (28 juillet) ; — sur la demande aux

fermiers généraux d’un 3e messager,  qui prendrait à

Valence, le dimanche, les lettres de Provence et les

distribuerait  le  lundi  à  Crest  (2 septembre) ;  — sur

des  réparations  contre  le  torrent  de  Sainte-Furmille

(23 octobre),  au  chemin  de  Romans  (28 novembre

1768)  et  contre  la  Drôme,  à  Piégay  et  Mazorel

(13 février 1769) ; — sur le maintien des Cordeliers

et  l’établissement  d’un  collège  dans  leur  maison

(même  jour) ;  —  sur  la  permission  à  Rocou,

teinturier,  de se servir  pour  son métier  de l’eau  du

canal de la ville près la porte Eyguière (27 avril) ; —

sur  la  décharge  du  don  gratuit  des  employés  des

fermes et de Brunel, commis à l’entrepôt du tabac et

contrôleur  des  actes  de  notaires  (9 juillet) ;  — sur

l’invitation, la veille, par le greffier aux assemblées

municipales des premiers officiers des sièges royaux

et des substituts du procureur général du Roi, selon

l’arrêt  de  la  Cour  du  3 juillet  1769 ;  —  sur

l’attribution aux corps de ville assemblés tous les 15

jours  et  à  ceux  qui  s’assemblent  tous les  mois  des

matières  de  leur  compétence :  les  premiers  ont



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 263

l’armée,  la police,  la santé,  la salubrité,  comme les

consuls  sous  l'ancienne  administration ;  les  seconds

s'occupent  des  autres  affaires  et  les  notables  de  la

comptabilité, des biens communaux, des travaux, etc.

(29 décembre  1769) ;  —  sur  la  déclaration  de

transfert  de  domicile  à  Paris,  dans  l’hôtel  du  duc

d’Ancezune, dont il est l’héritier, faite par Philippe-

Guillaume-Marie de Grammont, duc de Caderousse,

marquis de Vachères (29 décembre 1769) ; — sur le

curage  des canaux,  qui  n’a pas  été fait  pendant  les

deux dernières fermes des octrois (7 février 1770). —

Mémoire  sur  les  revenus  et  sur  les  charges  de  la

communauté : les revenus patrimoniaux comprennent

les  69 livres  de  la  feuille  des  mûriers  plantés  au

marché du bétail, hors la porte de la ville, du côté de

Die, une rente de 122 livres sur les états du Roi et 5

corps de logis servant à l'école des Frères, d’Hôtel de

ville  et  de  casernes,  et  les  octrois  affermés

4,342 livres ;  dépenses  ordinaires  3,404 livres ;

dépenses  extraordinaires  1,963,  total  5,367,  contre

4,531 de recettes. — Arrêt du parlement du 22 avril

1769,  portant  que  les  actes  des  assemblées  des

notables seront signés par les membres de la noblesse

et du clergé avant les officiers des juridictions (fol.

185).

BB. 16. (Registre.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 6 .  —  Délibérations  consulaires

au  sujet :  de  l’adjudication  des  octrois  à  Reynaud,

pour 8 ans et 4,425 livres par  an (15 février  1770) ;

— des plaintes contre les portiers, qui prennent une

bûche à toute charge de bois entré en ville au marché,

contrairement à l'ordonnance du Roi du 1er mars 1768

(6  mai) ;  —  du  loyer  de  la  maison  Aubert,  en  la

grand’rue, près de la porte de Valence, pour loger la

brigade de maréchaussée, pour 6 ans et 160 livres par

an  (4 novembre) ;  — de  l’adjudication  à  Reynaud,

pour  500 livres,  des  nouveaux  droits  d’octrois

(12 mars  1771) ;  — du  remplacement  de  Fontaine,

agent général de la province, par de Mary (22 mai) ;

— du logement  de la maréchaussée chez Jobert  (ler

juin) ; — du choix de Barnier dit Brisebois, maçon, et

de  David,  employé  des  ponts  et  chaussées,  pour

vérifier le curage du canal de la ville (8 et 18 juin) ;

— de la réception du baron de Bruyère-Saint-Michel,

commandant  des  ville  et  château (6 octobre  1771) ;

— de la  présentation  de Planel,  Janoyer  et  Curnier

pour candidats à la mairie, et des élections de Raspail,

échevin, Delatune, conseiller, Daly, syndic receveur,

et Chaix, secrétaire-greffier (2 janvier 1772) ; — des

arcs de M. de Pluvinel dans le canal de la ville, qui

arrêtent le cours de l'eau (25 mars) ; — du rachat des

rentes non justifiées par litres de 1350, « redevances

qui emportent le travail le plus liquide du laboureur »

(20 juillet) ; — du chemin de Crèvecol à la Drôme,

dont M. de Saint-Michel s’est emparé (24 juillet) ; —

des dépenses  de Chapais-Baudesson,  médecin,  pour

suivre  les  cours  d’obstétrique  de  Mme Ducoudray,

s'élevant  à  679 livres  (même  jour) ;  —  des

réparations aux berges du canal le long des propriétés

de  M.  de  Montjoux  (18 octobre) ;  —  de  la

construction de la nouvelle route de Crest à Romans,

Roybon,  etc.  (15 novembre  1779) ;  —  de  la

suppression d’une remise de 10 sols par minot de sel

et d’un crédit de 3 mois au grenier à sel de Valence,

dont la ville a joui de temps immémorial et dont elle

est, après mémoire, gratifiée de nouveau (22 juillet et

8 août  1773) ;  —  de  la  fermeture  du  canal  de

dérivation  de  Freaud  (28 septembre) ;  —  du

rendement  des  maisons  de  la  rue  du  Pont

(10 décembre  1773  et  5 avril  1774) ;  —  de

l’ouverture aux murs de la ville faite par  la Drôme

chez M. de Saint-Michel, à fermer par crainte d’une

inondation de la Basse-Ville (3 mai) ; — du pont sur

le  ruisseau  de  Lambres  (27  juin) ;  —  d’une

gratification de 50 livres aux Frères des écoles et de

100  au  régent  du  latin,  à  cause  de  la  cherté  des

denrées (13 novembre 1774 et 16 mars 1775) ; — de

la  mission  donnée  à  Moutier  fils  d'obtenir  la

révocation de l’ordre de suspendre les travaux de la

route de Crest à Romans (6 juin) ; — de réparations

aux prisons et de mémoires à l’Intendant sur les droits

de  pesage,  balage,  minage  et  leyde  et  des  digues

construites sur la rive droite de la Drôme, au-essous

du  pont  (13 juillet  1775) ;  — d’une  imposition  de

2,125 livres  pour  la  digue  de  Soubeyran

(2 décembre) ;  —  de  la  suppression  du  droit  de

pesage  des  grains  (15 décembre  1775) ;  —  des

dommages  causés  par  la  Drôme  en février  1776,
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ayant emporté les canaux et les berges des moulins du

Marché et de Soubeyran, ce qui oblige les habitants à

faire  moudre  à Aouste et  Allex (21 février) ;  — de

l’adjudication  à  Fournier  des  droits  d’entrée  des

vendanges et des vins étrangers, pour 1,300 livres (11

juin), et du souquet de la boucherie, du pontonage et

du droit sur le vin vendu en détail à Sibourd, pour

1,090 livres  (1er juillet  1776),  etc.  —

Enregistrements : du brevet de commandant des ville

et  château  de  Crest  donné  par  le  Roi  au  baron  de

Bruyère-Saint-Michel,  colonel  des  grenadiers  de

France,  en  l’absence  du  gouverneur,  le  22 février

1770 (16 mai 1771) ; — de l'arrêt du Conseil d’État

du 4 mai 1770, fixant les charges locales de la ville à

3,501 livres,  dont  300  pour  l’entretien  des  édifices

publics, 200 au régent du latin, 300 aux Frères, 400

au gouverneur, pour son logement, 200 au major, 100

au  curé,  etc.  (1er juillet) ;  —  de  la  commission  de

lieutenant  des  maréchaux  de  France  accordée  à

François-Pons-Laurent.  baron  de  Saint-Michel,

syndic de la  noblesse du Bas-Dauphiné,  et  à  Pons-

Laurent-François-Jacques-Louis,  son  fils,  le  8 mars

1770 (22 septembre 1770) ; — de l’arrêt du Conseil

d’État  confirmant  ceux  du  1er avril  1732,  3 octobre

1741, 28 août 1753 et les lettres patentes du 12 juin

1754 concernant les octrois et autorisant pour 20 ans

une augmentation sur le souquet de la boucherie, sur

le vin et les vendanges,  du 31 août 1770 ; — de la

nomination de Chaix, chirurgien-major de la tour et

de l’hôpital, faite par le Roi le 10 février 1772 ; — du

brevet de maire donnée à Planel, en remplacement de

Rouveyre-d’Ozon,  par  le  duc  d’Orléans,  du

10 janvier 1772 (30 janvier 1772), et de Richard, de

Saint-Vincent,  son  successeur,  le  4 février  1775

(10 février) ; — du mémoire de M. le maire sur les

avantages du chemin de Crest à Romans, Bourgoin,

etc.  (27 mai 1775) ; — de l’arrêt  du Conseil  d’Etat

qui suspend la perception des droits sur les grains, les

farines  et  le  pain  (du  21 juin  1775) ;  —  de  la

correspondance  relative  aux  honneurs  réclamés  par

M. de Saint-Michel, en l’absence du gouverneur, en

juin, août et septembre 1775 et janvier 1776.

BB. 17. (Registre.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 7 7 6 - 1 7 8 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  reconstruction  de  la  façade  de  la

maison Labretonnière, rue du Pont (30 juillet 1776),

suivie  d'un  accord  amiable  (1er novembre) ;  — une

plainte de M. de Saint-Michel contre Freaud, au sujet

de ses vannes et esparciers, qui jettent l’eau dans sa

propriété  et  la  font  refluer  dans  le  canal  (2 janvier

1777 et 11 octobre 1778) ; — l’agrandissement de la

place du Pont et la réparation de la voûte des moulins

à soie de Blache (7 février 1777) ; — la cession aux

riverains  syndiqués  de  la  Drôme,  rive  droite,  des

pierres  provenues  de  l’éboulement  du  rocher  qui

servait  de  rempart  à  la  ville,  du  couchant,  à  la

condition  de  la  clore  de  ce  côté  (11 mars  et

8 octobre) ; — le projet d’acquérir pour cimetière un

fonds de l’ordre de Malte, héritier de celui de Saint-

Antoine (24 août), ou d’une terre des Visitandines à

Maspagnier,  qu’elles  refusent  de  vendre

(11 décembre 1777, 25 janvier et 7 février 1778) ; —

le rétablissement du droit de farnage sur les grains et

farines  (23  juin),  et  l'adjudication  de  ce  droit  à

Gachon,  pour  3,810 livres  (5 août) ;  — la demande

aux communes voisines de leur concours à la somme

de 2,958 livres nécessaire pour avoir une brigade de

maréchaussée (27 août), et l’avis que toute démarche

sera inutile (5 novembre 1778) ; — la visite en habits

à  M.  de  Saint-Michel,  ordonnée  aux  officiers

municipaux  nouvellement  élus  les  12 février  et

11 octobre  1778,  et  abolie  sur  mémoire  adressé  à

l’Intendant  le  30 mai  1779 ;  — des  réparations  au

chemin de Sainte-Furmille et  aux autres,  au moyen

d’une somme de 1,200 livres (29 janvier 1779) ; — la

demande au Roi d’une assemblée nationale comme la

province  de  Berry  la  réclame  et  d’une  assemblée

provinciale  (14 mars  et  20 avril  1779) ;  —  les

difficultés  avec  Bouillane  pour  la  digue  de

Soubeyran, dont il est adjudicataire (20 avril) ; — le

traitement des deux Frères porté à 600 livres, comme

à  Die  (18 août) ;  —  les  lettres  patentes  autorisant

l’acquisition d’un nouveau cimetière, un emprunt de

3,000 livres et la vente du sol de 2 anciens cimetières

(22 septembre) ;  —  l’arrivée  de  l’Intendant  et

l’invitation aux directeurs d’écoles d’empêcher le jet
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de pierres  sur le toit  de l’église (6 octobre) ;  — un

traité avec Bouillane le déchargeant de l’achèvement

de la digue contre la Drôme, en amont du pont, sur la

rive  gauche  (1er décembre  1779) ;  —  des

compliments  à  M.  de  Berulle,  nommé  premier

président  au  parlement  (7 janvier  1781) ;  — l'achat

du jardin de Rouast pour le nouveau cimetière (même

jour) ; — l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat du

27 avril  1779  et  la  demande  d’une  administration

provinciale (22 janvier) ; — la visite des trois routes

aboutissant à Crest par les officiers municipaux (22 et

28 janvier 1780) ; — le rétablissement de la brigade

de  maréchaussée  et  un  emprunt  pour  réparer  les

prisons  (1780) ;  —  la  démolition  de  la  porte  du

marché  (15 février  1780) ;  — l’acquisition  pour  le

cimetière  du  jardin  Rouast,  au  prix  de  4,500 livres

(26 mai-27 juillet), et de la maison Lambert pour les

prisons, l’auditoire de justice et l'hôtel de ville (19, 20

et 29 septembre) ; — une entente avec les officiers du

prince  de  Monaco  au  sujet  de  la  part  du  prix  des

prisons  nouvelles  à  laquelle  il  est  tenu

(10 septembre) ;  —  la  violation  par  M.  de  Saint-

Michel  de  l’accord  passé  avec  la  ville  au  sujet  du

canal, dont il arrête le cours régulier de l’eau (23 mai

1781) ;  —  les  plaintes  contre  Freaud  de  plusieurs

habitants  de  la  Basse-Ville,  pour  même  cause ;  le

conseil répond que l’affaire  les regarde (27 juillet) ;

— le devis et l’adjudication des travaux nécessaires à

la  maison  acquise  pour  prisons,  hôtel  de  ville  et

auditoire  de  justice  (novembre  1781  et  18 janvier

1782) ; — l’opposition du procureur général au choix

de  la  maison Lambert  et  la suspension  des  travaux

(7 avril) ;  il  sera  dressé  un  mémoire  justifiant  ce

choix  (23  mai).  —  Transcriptions :  du  brevet  de

maire donné le 4 février 1778 à Rouveyre, médecin,

en remplacement de Richard, par le prince d’Orléans

(fol. 66) ; — du devis de la digue de la rive gauche,

pour la conservation du pont de la Drôme, ainsi que

des moulins à farine, à papier et à soie de Soubeyran,

dressé par Paulmier de La Tour, ingénieur en chef des

ponts et chaussées, le 24 février 1778 (fol. 68), et du

devis des travaux à faire dans la maison acquise par

le  prince  de  Monaco  et  par  la  ville  pour  servir  de

prisons, de tribunal et d’hôtel de ville, en novembre

1781  (fol.  210) ;  —  de  la  sauvegarde  accordée  à

Armand  par  le  duc  d’Orléans,  le  4 mai  1779  (fol.

153), et aux Cordeliers, le 6 juin 1780 (fol. 199), etc.

BB. 18. (Registre.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 8 8 .  — Délibérations consulaires :

pour l’adjudication de la boucherie à Blache, qui en

aura le monopole, à la condition de vendre la livre de

mouton, de bœuf et de veau 5 sols 6 deniers et celle

de brebis et de vache 4 sols 6 deniers (27 juin 1782) ;

— pour l’invitation aux propriétaires des deux rives

de la Drôme de ne faire aucun « dépôt d’eau », à M.

de  Saint-Michel  d’observer  la  transaction  passée

entre lui et la ville, à cause des fièvres constatées en

ville et dans la banlieue,  et aux habitants d’enlever

des  rues  les  boues  et  fumiers  (2 juillet) ;  —  pour

l’exhaussement des cachots des nouvelles prisons à 2

pieds  au-dessus  du  sol,  demandé  par  le  procureur

général  (11 juillet) ;  —  pour  une  demande  en

décharge  du  droit  d'amortissement  réclamé  par  le

fermier des domaines, à cause de l’acquisition d’une

maison pour les prisons, l’hôtel de ville et l’auditoire

de justice (29 août) ; — pour la recette de 2,000 livres

accordées par l'Intendant aux intéressés aux digues de

la  Drôme,  sur  ses  deux  rives,  en  aval  du  pont

(9 décembre) ;  —  pour  la  liberté  de  la  boucherie,

ensuite  de  la  résiliation  du  bail  passé  à  Blache

(30 mai 1783) ; — pour la continuation de la digue

restant  à  faire,  à  cause  du  danger  que  courent  les

fonds de Mazorel depuis l’inondation du 21 juin (27

juin) ; — pour l'enregistrement de l’arrêt du Conseil

d’État  homologuant  le plan du cours  de  la Drôme,

depuis  le  pont  de  Crest  jusqu’au  nouveau  pont  de

Livron, et l'alignement donné aux futures digues (du

17 juin au 3 septembre 1783) ; — pour le logement

de la compagnie d’invalides d’Hébrail (31 octobre) ;

— pour la recherche d’une maison destinée à l’école

de filles, qui va être confiée à deux Sœurs, et pour le

paiement  de 100 livres à Faure,  professeur de latin,

malade (18 décembre 1783) ; — pour un recours au

parlement  en  vue  d’interdire  aux  riverains  de  la

Drôme  « les  dépôts  d’eau »,  du  1er mars  au

1er novembre, et aux habitants de faire du fumier dans

les rues et près de la ville, à cause des fièvres qui y

règnent depuis plusieurs années (27 avril 1784) ; —
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pour l’envoi à Grenoble de Mottet d’Aubenas, avec

mission  d’obtenir  cette  défense  et  une  consultation

d’avocats sur l’arrêt du Conseil en faveur du clergé le

12 septembre  1780,  cassant  l’arrêt  du  parlement  du

27 août  1777 sur le don gratuit  (11 septembre) ; —

pour  l’augmentation  des  honoraires  des

ecclésiastiques  assistant  aux  enterrements,  par  suite

de l’éloignement du nouveau cimetière (13 octobre) ;

— pour l’exécution de l’ordonnance du parlement, du

6 septembre,  sur  la  destruction  des  cloaques  de  la

ville  et  des  alentours,  en  indemnisant  les

propriétaires,  et  pour  l'acquisition  de  la  maison

Morel,  à affecter  à l’école de filles (25 novembre) ;

—  pour  des  réparations  au  chemin  de  Crest  à

Cobonne  et  Gigors  (28 novembre) ;  —  pour  la

création  d’un  droit  sur  les  boucheries,  à  raison  de

9 livres par bœuf ou vache, de 54 sols par veau et de

18 sols  par  mouton  ou brebis  (19 décembre  1784) ;

— pour l’achat de la maison Freaud, destinée à servir

de  cure  (10 mars  1785) ;  —  pour  l'exécution  de

l’arrêt du parlement, du 26 février 1785, qui défend

les  « retenues  d’eau »  et  l’arrosage  des  prairies  à

l’aide de barrages dans le canal  de la ville,  dans la

partie  occidentale,  lorsque  le  niveau  du  sol  est

supérieur  à  celui  de  la  Basse-Ville  (30 mars  et

17 avril) ; — pour envoi de placets au duc d’Orléans,

au prince de Monaco,  à l’archevêque de Narbonne,

président de l’assemblée du clergé, et à l'évêque de

Die, en vue d’obtenir « la redotation et conservation

du chapitre de la collégiale », composé d’un prévôt,

d’un chantre et de sept chanoines (19 juin) ; — pour

un accommodement avec M. de Barral au sujet d’un

cloaque à la porte Eyguière (2 et 25 août) ; — pour la

décharge  du  droit  d’amortissement  réclamé  par

l’administration des domaines sur la maison convertie

en prisons, auditoire de justice et hôtel de ville, que

l’Intendant a octroyée (13 décembre 1785) ; — pour

l'agrandissement de la place du pont, en démolissant

les  maisons  Planel,  Chalavan  et  Baston  (15 janvier

1786) ; — pour l’emploi de 400 livres au chemin de

Cobonne  (15 février) ;  —  pour  la  production  des

titres des propriétaires de cloaques (12 mai) ; — pour

le paiement en 4 ans de la route de Crest à Luc, mais

non des travaux d’art, selon la part assignée à la ville

(12 mai) ; — pour l’adjudication à Hanton du droit de

farnage, au prix de 3,920 livres (12 juin), et le bail à

ferme  de  l’ancien  cimetière,  joignant  la  fabrique

Daly,  à  de  Malleval,  à  1,350 livres,  pour  5 ans

(26 septembre  et  30 octobre  1786) ;  —  pour  le

logement  dans  la  maison  Baston  de  la  brigade  de

maréchaussée,  et  le  traitement  de  120 livres  à

chacune  des  deux  Sœurs  de  l’école  de  filles  (2  et

19 novembre) ; — pour le règlement de compte des

travaux faits aux prisons, auditoire de justice et hôtel

de ville à 6,820 livres 15 sols (19 décembre) ; — pour

le curage des canaux, après recherche des instructions

antérieures  (8 mars  1787) :  M.  le  Maire  visitera  le

barrage  fait  par  M. de  Portefaix  (5 septembre) ;  —

pour la justification devant le parlement de la gestion

des administrateurs de la ville (5 septembre) ; — pour

la vente des anciennes prisons, après entente avec M.

Rolland  de  Fromentière,  représentant  du  prince  de

Monaco  (17 décembre  1787) ;  —  pour  une

imposition de 300 livres de supplément aux gages des

Frères, de 100 à ceux du professeur de latin et pour

les gages des Sœurs, fixés à 360, en 1788 ; — pour le

curage  du canal  de  la  ville  depuis  la  petite  maison

Saint-Michel jusqu’à « l’esparcier des moulins », en

détournant  là,  au  moyen  d’un  batardeau,  l’eau  du

canal de Joubernon (17 décembre 1787) ; — pour une

consultation d’avocats sur le procès de la dame Ribe

contre la ville, au sujet de la démolition des maisons

de la place du pont (2 janvier 1788), etc. — Brevets

de maires à Planel (29 janvier 1784) et à Richard de

Soubeyran (22 février 1787).

BB. 19. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 7 8 8 - 1 7 9 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  vérification  par  Pétrement  et  Reynier  des

travaux  de  curage  du  canal  de  la  ville  par  les

propriétaires  riverains  (13 février  1788) ;  — sur un

accord avec Mme de Malleval et Chalavan, ensuite de

l’inexécution  de  l’arrêt  du  Conseil  pour

l’élargissement de la place du pont (18 mars) ; — sur

la demande au parlement d’un commissaire qui fasse

baisser  les  nouveaux « esparciers »  à  la  profondeur

fixée par les anciennes procédures (même jour) ; —

sur un recours au prince de Monaco pour empêcher la

suppression de la sénéchausée de Crest, ville de 6,000
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âmes, foyer d’un commerce de 4 millions et centre de

relations  commerciales  entre  Romans,  Valence,

Montélimar et Die (21 mai 1788) ; — sur l’adhésion

à la délibération de Grenoble du 14 juin et l’envoi de

M. de Blacons en cette ville (22 juin) et à celle du

13 août (21 août) ; — sur la production des titres des

propriétaire  de  la  maison  dite  du  vieux

gouvernement, où est établie une fabrique de coton ;

— pour le passage créé dans le vieux cimetière, et sur

les retenues d’eau faites à Piégay et Mazorel (même

jour) ;  — sur  une  inscription  dans  l’hôtel  de  ville

rappelant les noms du marquis de Blacon de Richard,

maire, et de Marcellin, députés aux États de Romans,

qui  refusent  toute indemnité  de  voyage  et  de  frais,

sauf  le  dernier,  qui  réclame  ses  déboursés

(30 octobre) ; — sur l’assemblée générale où Richard

est élu député aux États convoqués à Romans pour le

1er décembre  (3 novembre),  et  Gaillard,  député  à

l’assemblée qui se tiendra à Romans le 29 décembre

(21 décembre  1788) ;  —  sur  la  présentation  au

baptême  par  les  maires  et  échevins  de  Crest  de

l’enfant  de  M.  Falquet-Travail,  procureur  général,

syndic  des  États  de  la  province,  propriétaire  de  la

forêt de Saou (28 janvier 1789) ; — sur l'affectation

d’un  terrain  convenable  pour  l’inhumation  des  non

catholiques,  selon  l’édit  de novembre  1787,

enregistré  au  parlement  le  5 mars  1788,  et  sur  les

mesures à prendre pour approvisionner le marché en

grains  (17 mars  1789) ;  —  sur  l’offre  de  Philippe

Labretonnière  de  fournir  1,000 setiers  de  blé et  de

seigle  et  la  promesse  de  l’indemniser  (19 mars

1789) ; — sur l’envoi de Moutier à Grenoble,  pour

chercher toutes les pièces utiles à la justification des

administrateurs  de  la  ville  (22 mars) ;  —  sur

l'adhésion  à  la  délibération  prise  à  Grenoble  le

15 juillet  et  sa  transcription  dans  le  registre

(17 juillet) ;  —  sur  la  formation  d’une  milice

bourgeoise  et  d’un  comité  permanent,  sur  le

règlement à suivre et sur les dépenses faites par les

détachements venus des communes voisines lors de

l’alarme (31 juillet et 8 août) ; — sur les plaintes que

suscite le trop grand nombre de gardes nationaux : il

est décidé de consulter les rôles de la capitation (22 et

26 août) ;  —  sur  l’invitation  au  juge  de  police  de

rechercher  les  auteurs  de  bruits  d’accaparement  de

grains (3 septembre) ; — sur un don patriotique pour

« la  régénération  des  finances » :  Lambert  souscrit

pour 1,200 livres, Chaix, Mottet d’Aubenas, Planel et

Reynier  pour  150,  Sibeud  pour  1,000,  Delatune  et

Moutier  frères  pour  1,200,  Gaillard  et  Bovet  l’aîné

pour  600,  etc.  (septembre) ;  — sur  les  comptes  de

Labretonnière  pour  les  grains  qu’il  a  fournis,

s’élevant  à  2,982 livres :  il  est  « affectueusement

remercié » ;  sur  le  loyer  du  magasin  fourni  par

Nicolas,  fixé  à  96 livres,  et  le  salaire  de  Delolle,

chargé des ventes,  à 240 (13 septembre) ; — sur la

fixation  des  heures  de  garde  aux  dimanches,

mercredis  et  samedis  (même  jour) ;  —  sur  une

imposition  de  6,000 livres  pour  les  grains,  la

construction des prisons, hôtel de ville et auditoire de

justice, ainsi que les dépenses causées par les troubles

et  révolutions  ressentis  par  la ville  (23 septembre) ;

— sur l’achat de 4 tambours, 2 fifres ou flûtes et 2

drapeaux, ayant coûté 502 livres, avec le port et les

frais de douane (8 octobre) ; — sur le curage du canal

de la ville sous la voûte de la rue voisine de la porte

Eyguière  et  ailleurs  (même  jour) ;  —  sur  une

invitation aux citoyens qui ont du blé à vendre de le

porter  au  marché  et  sur  l'indemnité  due  aux

propriétaires  du  droit  de  leyde,  qui  est  aboli

(18 octobre) ;  —  sur  l’emploi  d’un  quart  du  don

gratuit  à  l’achat  de  grains  (29 octobre) ;  —  sur  le

refus d’autoriser les députés aux États de se rendre à

l’assemblée convoquée à Romans pour le 2 novembre

et  sur  l’envoi  à  l’académie  d’Arras  des

renseignements qu’elle a demandés (29 octobre) ; —

sur  l’achat  à  Étoile  de  3  ou  400  setiers  de  blé,

destinés à la classe indigente (5 novembre) : il en est

acheté 130, à 18 livres 5 sols l’un (17 novembre) ; —

sur la prière à Richard,  député,  appelé à Paris pour

remplacer Mounier à l’Assemblée nationale, de porter

à cette assemblée l’assurance de la soumission de la

ville  à  tous ses  décrets  et  de bien vouloir  tenir  les

officiers  municipaux  au  courant  de  toutes  les

résolutions qu’elle prendra (30 novembre) ; — sur la

production de leurs comptes par tous les créanciers de

la  communauté  (7 décembre) ;  —  sur  la  défense

d’exporter les blés et farines hors de la province ; —

sur l’invitation à assister à la fédération de Lavoulte

et de Montélimar : il est décidé d’écrire au président
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de l’Assemblée  nationale  au sujet  de  la  conduite  à

tenir (10 décembre) ; — sur le plan d’union proposé

par Falquet-Travail « pour former à Crest un centre

de correspondance avec les milices voisines et sur la

bénédiction des drapeaux, le serment des officiers et

la  proclamation  de  la  loi  martiale » ;  —  sur  une

requête à la Commission intermédiaire pour imposer

6,000 livres,  destinées  au  paiement  des  dettes

(1er décembre) ;  —  sur  la  déclaration  à  faire  pour  la

contribution patriotique,  dont le conseil doit donner

l’exemple, et sur la vente du sol du cimetière contigu

à  l’église  paroissiale  (15 décembre) ;  —  sur  une

assemblée  fédérative  des  milices  du  canton  par

détachements,  « pour  former  un  plan  d’union  qui

maintienne la concorde entre elles » (18 décembre) ;

— sur l’envoi de 8 fusiliers et de quelques officiers à

la  fédération  de  Lavoulte  et  la  distribution  aux

pauvres des 75 setiers de seigle qu’il leur destine (18

et  23 décembre  1789) ;  —  sur  la  demande  de

Richard, député, d’un tableau des communes pouvant

former  le  district  de  Crest  (24 décembre),  et  sur  la

situation financière de la ville, qui doit 13,776 livres

10 sols, a 3,500 livres de dépenses fixes et 3,500 de

variables,  et  dont  les  ressources  consistent  en

5,488 livres  de  revenus  patrimoniaux  et  en  8,050

d’une imposition et 2,050 de ventes de terrains ; —

sur  le  dépôt  dans  un  local  spécial  des  journaux  et

lettres de M. Richard à communiquer au public et sur

le logement à la tour des 2 compagnies en garnison

dans la ville (27 décembre) ; — sur la demande du

tribunal du département à cause de la position de la

ville,  de  sa  population  de  4,400  âmes  et  de  son

initiative à l’offre d'un don patriotique (31 décembre

1789) ;  —  sur  la  division  de  la  province  en

départements et le choix de Crest pour le chef-lieu de

l'un  (7 janvier  1790) ;  —  sur  la  conservation  du

chapitre  (13 janvier) ;  —  sur  l’envoi  d'un

détachement de la milice à la fédération de Valence

(22 janvier) ;  —  sur  les  élections  municipales  de

Sibeud,  maire  de  8  officiers  municipaux,  de  8

notables,  d’un  procureur  de  la  commune  (4  et

5 février),  et  sur  leur  prestation  de  serment

(6 février), etc. — Enregistrement : des provisions de

Chaix, comme procureur du Roi en la sénéchaussée,

en  remplacement  de  Chaste  de  Galerands,  par  le

prince  de  Monaco  et  par  Louis  XVI  (13 février

1788) ; — du réglement de la milice citoyenne et du

comité  permanent  (8 avril  1789) ;  — des  lettres  de

Necker  et  du  comte  de  Virieu  au  sujet  du  don

patriotique  (28 octobre) ;  —  des  décrets  de

l’Assemblée  nationale  concernant  la  surséance  de

toute  convocation  des  États,  les  passeports,  la

réformation  de  quelques  points  de  la  jurisprudence

criminelle,  la  loi  martiale,  les  bénéfices,  la

conservation  des  forêts,  celle  des  archives  et  des

bibliothèques,  l’interdiction  des  étrennes,

gratifications  et  vins  de la ville aux fonctionnaires,

l’admission des non catholiques aux emplois civils et

militaires, etc.

BB. 20. (Liasse). — 127 pièces, papier.

1 6 7 7 - 1 7 2 0 .  — Délibérations en copies ou

en extraits, sur feuilles volantes, concernant : l’envoi

d’un député au comte de Sault, qui vient  de perdre

son père (7 janvier 1677) ; — un secours de 90 livres

aux  Capucins  (5 novembre  1707) ;  —  une  plainte

contre ceux qui bouchent la grille de la place et font

couler l’eau dans les maisons (9 février 1709) ; — le

paiement  à  Tridon  du  loyer  de  sa  maison  servant

d’entrepôt  aux  grains  et  farines  de  l’armée

(30 décembre 1710) ; — l’adjudication de la recette

de la taille et de la capitation à Aubert,  au 5 p. %,

(30 avril 1711) ; — la demande d’un dégrèvement, à

cause  de  la  grêle  du  mois  de juin  dernier

(11 décembre 1713) ; — le remboursement à Lafarge

des 455 livres qu’il a payées pour les lettres patentes

des octrois  (29 décembre  1713) ;  à Chouvet,  régent

de  latin,  du  prix  des  réparations  faites  à  la  grande

école  (9 mai  1715) ;  — la députation  de  Janoyer  à

Grenoble,  pour  le  procès  de  la  leyde  (28 février

1719) ;  —  l’autorisation  de  conduire  à  la  maison

Offerand l’eau de la fontaine de Fontette (20 juillet

1719) ;  — le paiement  à  Bayot  de  ses  vacations  à

Grenoble  lors  du  procès  de  la  leyde,  à  raison  de

4 livres par jour (18 juin 1720), etc.
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BB. 21. (Liasse). — 67 pièces, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 8 .  — Délibérations relatives : à la

confirmation  du  conseil  de  santé  par  le  comte  de

Medavy (4 janvier  1721) :  — au paiement  de  celui

qui parfume les lettres à la poste, à raison de 9 livres

par  mois  (même  jour) ;  —  à  une  gratification  de

80 livres à Chapais, capitaine de la santé (11 juin) ;

—  au  loyer  pour  l’école  de  la  maison  Vallon

(30 novembre  1721) ;  —  à  une  indemnité  de

100 livres  au  curé,  promoteur  d’une  mission  qui  a

procuré  beaucoup  de  restitutions  et  une  aumône

considérable  à  l’hôpital  (18 septembre  1725) ;  — à

l’adjudication de travaux contre la Drôme donnée à

Tirail-la-Bonté,  pour  2,000 livres  (7 décembre

1725) ; — à la plantation de mûriers dans le sol du

grand marché  (9 septembre  1726) ;  — à un  feu  de

joie  pour  le  rétablissement  de  la  santé  du  Roi

(19 septembre) ;  — à  l’approbation  des  réparations

nécessaires  à  l’aqueduc  d’écoulement  des

immondices  (13 décembre  1726) ;  —  à  la

construction de la chapelle de Saint-Jean, adjugée à

Moulin  pour  600 livres  (10 juin  1727) ;  —  au

paiement de 63 livres pour le trébuchet du canal de la

ville  et  de  ses  ferrures,  allant  à  41 livres  12 sols

(9 octobre 1727), etc.

BB. 22. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 7 2 9 - 1 7 4 2 .  — Délibérations consulaires :

sur  le  paiement  de  127 livres  pour  le  droit  de

confirmation de l’office de garde-scel et de secrétaire

(16 octobre 1729), et de 129 pour le feu de joie à la

naissance du Dauphin (2 février 1730) ; — sur l'envoi

à  Grenoble  de  Gamon,  un  des  conseillers,  pour  le

procès de la leyde (4 juin 1730), et sur le règlement à

365 livres des frais et dépens de ce procès alloués à

Gaillardon (5 février  1731) ; — sur l’adjudication à

Vincent  d’un  mur  le  long  du  canal  de  Joubernon,

d’un  pont  et  d’une  voûte  sur  ce  canal  (29 janvier

1739), etc.

BB. 23. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 7 4 3 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  vente  de 2 mulets que la ville avait

fournis à l’armée de Piémont, l’un pour 104 livres et

l’autre pour 73 (14 novembre 1748) ; — l’arrivée de

5  escadrons  de  dragons  (11 février  1747) ;  —  des

réparations aux chemins depuis la rivière de Saleine

jusqu’au  rif  de  Lauzière  (21 juillet  1747) ;  —  la

demande  à  l’Intendant  de  800  quintaux  de  blé,

moyennant  paiement  (18 avril  1748) ;  —  la

vérification  des  changements  survenus  aux  canaux

depuis  1739  (18 avril  1748) ;  —  la  réception  de

l’Intendant et le don de 36 bouteilles du meilleur vin

et de 15 livres de bougies de table (6 octobre 1748) ;

— le montant des frais de cette réception, s’élevant à

405 livres  (2 décembre  1748) ;  — l’approbation  de

l'accord  intervenu  avec  M.  de  Saint-Michel

(11 novembre 1753) ; — l’estimation des dommages

causés par les inondations de la Drôme pendant l’été

et surtout le 14 août 1753 (31 janvier 1755) ; — des

remerciements  à  Colombier,  qui  a  consulté  des

avocats  au  sujet  de  l’albergement  de  1520

(18 novembre  1756) ;  —  le  compte  rendu  par

Gaillardon,  consul,  de  sa  visite  au  maréchal  de

Tonnerre  et  au  comte  de  Clermont-Tonnerre,

lieutenant-général  des  armées  du  Roi  (11 juillet

1765) ;  —  un  emprunt  de  1,153 livres  pour  le

repurgement  des  canaux  (14 août  1770) ;  —  les

avantages  de  la  route  nouvelle  de  Romans  à  Crest

(6 novembre  1774) ;  —  le  rétablissement  de  la

brigade de maréchaussée (15 février  1780) ; — une

imposition  de  300 livres  pour  augmenter  les  gages

des Frères des écoles (17 janvier 1789), etc.

CC. 1. (Registre.) — In-fol, 371 feuillets, papier.

1 5 7 7 .  —  Cadastre.  —  Sont  mentionnés

nobles :  Claude Bruyère,  Guillaume Rabot,  Charles

de Rocoules, Charles de Vilette, Jean et Françoise de

Bouvier,  Jean  de  Grammont  de  Vachères,  Jean  de

Tardion  de  Saint-Méard,  (de  Tardivon  de  Saint-

Médard), etc.
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CC. 2. (Registre.) — In-fol. 533 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  — Cadastre. Tome I.

CC. 3. (Registre.) — In-fol, 642 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  — Cadastre. Tome II.

CC. 4. (Registre.) — In-fol, 50 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 4 1 .  —  Tables  par  noms  et  par

prénoms. Les propriétaires cités sont : les prieurs de

Saint-Jean  et  de  Saint-Antoine-de-Brize,  les

Cordeliers, les Visitandines et les Ursulines, l’hôpital,

le  corps  de  ville,  Antoine  de  Moreton,  Alexandre

Sibeud de Saint-Ferréol, Pierre Picon de Montchaud,

Jean de Lers d’Aubenas (Aubenasson),  Rostaing de

Grammont  de  Vachères,  Henri  du  Pilhon  de

Bouvières,  Mlles  Françoise  de  Jouy,  Gabrielle  de

Triors et Mme de Fontjulianne, etc.

CC. 5. (Registre.) — In-fol, 478 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  —  Courcier  ou  abrégé  du

cadastre. Tome I.

CC. 6. (Registre.) — In-fol, 463 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  — Courcier. Tome II.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 681 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  —  États  des  fonds  déclarés  par

Barnaud,  prêtre ;  de  La  Farge,  drapier ;  Fayolle,

médecin ; Antoine Bruyère, sieur de Savel ; Antoine

Bruyère,  lieutenant  particulier  au  siège  de  Crest ;

Charles de Saint-Laurent, avocat, etc.

CC. 8. (6 cahiers.) — In-fol., 245 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 8 5 .  —  Courrier  ou  livre  des

mutations. — État des contribuables indiquant leurs

noms, prénoms et surnoms, avec le montant de leur

estimation en biens nobles et roturiers. Il y est dit que

noble François de La Tour-Taillades possédait à Crest

un  four  banal,  vendu  à  Archinard,  et  une  maison,

acquise  par  Brunel ;  que  noble  Alexandre-Louis  de

Lattier  de  Bayane  avait  remplacé  Chaste  dans  son

domaine ;  que  la  veuve  Bovet  possède  le  bien  de

noble Joseph de Pourroy et Paul Peloux, sa maison ;

que  Colombier  et  Lafarge  représentent  noble  Jean

Dupuy ; que M. Gaillard a acheté la maison de Louis-

René-Henri  de  La  Tour-Montauban,  marquis  de

Soyans,  et  Sibeud son domaine ;  que Alexandre  de

Jouven de La Blachette a succédé à noble Christophe

de  Genas  de  Beaulieu,  avec  Louis  Chovet,  son

cuisinier : que M. de Barral a épousé la fille de M.

Jean de Richard, visénéchal, etc.

CC. 9. (Liasse). — 3 cahiers in-4°, 261 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 4 8 9 - 1 4 9 3 .  — Rôles de tailles : dans celle

de 1489, s’élevant à 498 florins, « Johany Bilhet et

son nebo » paient 3 florins 7 gros, « Nicolau Déport 2

florins 3 gros, Johan Roybat, dit Gonard, 3 florins 3

gros »,  etc. ;  —  dans  celle  de  1491,  « Francès

Salazard  paie 6 gros,  Pero Boco 7 gros,  Isnard 18,

Peyrolier 11 », etc., total 390 florins ; — dans celle

de  1492,  « Johan  Borges,  coyratier »,  paie  3  gros,

Guillaume  de  Maux,  hôtelier,  2  gros,  « Guigo  dal

Bourg » 4 gros, etc., total 631 florins ; — dans celle

de 1634, allant à 3,112 livres, David Rigaud est cotisé

pour 13 livres 15 sols, Guy et Jean de Passis pour 23

florins  7 sols,  le  capitaine  Bergeron  pour  2  florins

10 sols, etc. ; — dans celle de 1640, noble Gabriel de

La  Baume,  maître  ordinaire  en  la  Chambre  des

comptes, paie 15 livres, François Pourroy, visénéchal,

13 livres  1/2,  Jacques  Brohard  5 livres  4 sols,  Noël

Perminjat  6 sols,  etc.  — Dans  les  rôles  de  1489  à

1496, les contribuables sont classés par quartiers ou

« mandaa »,  dont  voici  les  noms :  Villa  Esdersa,

Montségur, La Plassa, Rochefort et Porta-Nova.

CC. 10. (3 cahiers). — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 2 .  — Rôles de tailles s’élevant
de 8,248 livres à 9,992, dont 35 à la charge de
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Bref, 37 d’Antoine de Portefaix, 19 de Gaillardon,
30   de   David   Rigaud,   39   de   Dumont,   28   de
Colombier,   87   de   Gamon,   5   de   Colombe   de
Sapets,   épouse   de   Vincent   Barnaud,   41   de
Daniel Fayolle, 27 de Boudrat, etc.

CC. 11. (2 cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 3 .  — Rôles de tailles d’un total

de  3,914  à  18,700 livres ;  contribuables :  Gabriel

Aubert, Valentin, Espagne, Avond, Bermond, Tavan,

etc.

CC. 12. (3 cahiers.) — In-4°, 306 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 5 .  — Rôles de tailles : ceux de

1644 montent de 13,798 livres à 15,981, dont 13,148

pour le lançon, 828 pour les droits des élus, 300 au

secrétaire,  1,427  pour  droits  de  recette,  etc.  —

Contribuables : Antoine Bruyère de Savel, Etienne de

Malleval,  André  Borel,  Antoine  Bertrand,  orfèvre,

Antoine Chaparon, etc.

CC. 13. (3 cahiers.) — In-4°, 316 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 7 .  —  Rôles  de  tailles  de

10,615 livres, en moyenne, dues par Madeleine Ricol,

Jean  Bouillane,  Daniel  Gamon,  François  Richaud,

David Rabot, Jean Férotin, etc.

CC. 14. (3 cahiers.) — In-4°, 354 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 0 .  — Rôles  de  tailles,  dont  le

plus fort arrive à 8,946 livres, à la charge de Jullien,

Gueyraud,  Blanchon,  Barnier,  Moret,  Reynaud,

Serre, etc.

CC. 15. (3 cahiers.) — In-4°, 328 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  — Rôles de tailles de 8,165 à

8,717 livres.  Contribuables :  Nicolet,  Pouyet,  Ariba,

Bourges, Bonfils, Besson, Perrier, Chapel, etc.

CC. 16. (3 cahiers.) — In-4°, 318 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 6 .  — Rôles de tailles de 8,931 à

22,431 livres ;  dans  le  dernier,  elle  est  de  4 livres

18 sols par livre d’estimation cadastrale, de 12 livres

17 sols  de  capage  par  contribuable  de  Crest  et  de

7 livres  6 sols  par  forain.  Contribuables :  Gros,

Cordeil,  Hezelin,  Jean  de  Lers,  Orsel,  Dusserre,

Guillot, etc.

CC. 17. (3 cahiers.) — In-4°, 318 feuillets, papier.

1 6 5 8 - 1 6 5 9 .  —  Rôles  de  tailles,  dont  le

plus faible est de 9,561 livres, à la charge de Borel-

Delor,  Boiron,  Berthieu,  Colombier,  tanneur,

Meysonis, Deladret, etc.

CC. 18. (3 cahiers.) — In-4°, 337 feuillets ; 1 pièce,
papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 2 .  — Rôles de tailles ; celui de

1662  atteint  18,421 livres  et  les  contribuables

s’appellent  Emperaire,  Gorce,  Terras,  Breyton,

Reynier, etc.

CC. 19. (3 cahiers.) — In-4°, 343 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 5 .  — Rôles de taille royale et de

taille  négociale,  de  3,905  à  17,364 livres,  dues  par

Bastian, Bonhomme, Maille, Cari, Servant, etc.

CC. 20. (3 cahiers). — In-4°, 379 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 7 .  —  Rôles  de  taille  royale  et

négociale,  dans  lesquels  figurent  Jornand,  maître

d'école, Lamande, Robon, médecin, Delolle, etc.

CC. 21. (4 cahiers.) — In-4°, 462 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 1 .  —  Rôles  de  taille  royale  et

négociale,  de  6,097  à  6,732 livres,  à  la  charge  de

Robert, médecin, Jolibois, Lavigne, noble Antoine de

La Baume, etc.
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CC. 22. (3 cahiers.) — In-4°, 467 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 4 .  — Rôles de taille royale, d'un

total  de  7,824 livres  en  1673,  dont  6,879  pour  le

receveur  de  l’élection,  300  au  secrétaire,  45  aux

péréquateurs,  36 pour le contrôle des élus,  12 pour

voyage à Montélimar, etc. — Contribuables : Estran,

Desfilles, Mariton, Lamenas, etc.

CC. 23. (3 cahiers.) — In-4°, 367 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 6 7 6 .  —  Rôles  de  taille  royale  et

négociale,  mentionnant  Artaud,  Aguiton,  Planel,

Vigne, Argoud, Bruas, etc.

CC. 24. (4 cahiers.) — In-4°, 393 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 6 7 9 .  —  Rôles  de  tailles :

contribuables :  Pierre-Gabriel  Barnaud  de  Saleine,

Mailhet, Rouin, chapelier Freau, Dumas, Girard, etc.

CC. 25. (3 cahiers.) — In-4°, 349 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 6 8 3 .  — Rôles de tailles ;  celui de

1683  monte  à  8,290 livres,  dues  par  Chambaud,

prévôt  de  Saint-Sauveur,  Dumont,  Dorille,  Andrau,

Freydier, avocat, etc.

CC. 26. (3 cahiers) — In-4°, 354 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 6 8 6 .  —  Rôles  de  tailles

mentionnant  Candy,  Guérimand,  Garciel,  Saint-

Laurent, avocat, Brohard, etc.

CC. 27. (3 cahiers.) — In-4°, 348 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 6 8 9 .  — Rôles de tailles de 7,654 à

7,935 livres,  à  la  charge  de  Dorlhac,  Chovin,

Gueymard, Audezène, Poulet, Pellapra, etc.

CC. 28. (3 cahiers.) — In-4°, 347 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 6 9 2 .  — Rôles de tailles : celui de

1692  atteint  16,225 livres,  sur  lesquelles  la  part  du

trésor est de 6,864 livres, à raison de 490 livres 6 sols

par feu, 245 sont destinées à l’hôpital, 1,456 pour les

fourrages des cavaliers  de Saint-Valéry,  1,200 pour

réparations aux murailles, etc. Dans les contribuables

figurent :  nobles Antoine de La Baume-Pluvinel  ou

Joseph,  son  fils,  seigneur  d’Eygluy,  Antoine  de

Sibeud, seigneur de Saint-Ferréol, gouverneur de Die,

François  de  Giraud,  conseiller  au  parlement  de

Grenoble, Louis de La Tour-Montauban, gouverneur

de Crest, Paul de Pourroy, Pierre de Picon, sieur de

Montchaud, etc.

CC. 29. (3 cahiers.) — In-4°, 341 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 6 9 5 .  — Rôles de taille des francs-

fiefs et franc-alleu, s’élevant à 1,694 livres, et de la

taille royale de 1694, d’un total de 21,371 livres.

CC. 30. (4 cahiers.) — In-4°, 394 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 6 9 6 .  — Rôle de la taille des francs-

fiefs, de 19,466 livres, de la taille pour l’abonnement

des eaux et fontaines, de 1,864 livres, de celle de la

finance  des  offices  de  jurés  visiteurs  et  peseurs  de

bois et charbons, de 3,009 livres, de la taille royale de

1696, allant à 13,054 livres.

CC. 31. (3 cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 6 9 9 .  —  Rôles  de  la  taille  royale

pour  16  feux,  allant  de  11,271  à  18,521 livres ;  y

figurent :  Arnaud,  notaire,  Lagier,  chirurgien,

Bertrand, orfèvre, Allier, Salabelle, etc.

CC. 32. (3 cahiers.) — In-4°, 330 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 0 2 .  — Rôles  de  la  taille  royale

pour 17 feux, d’un total, en 1702, de 14,263 livres,

sur  lesquelles  Réalier  en  doit  23,  Guy  de  Passis,

médecin,  65,  noble  Hector  d’Armand  du  Périer  ou



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 273

Marie Peyrol,  sa veuve, 19, les Visitandines 12, les

Ursulines 22, etc.

CC. 33. (3 cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 6 .  — Rôles de tailles royales, de

13  à  14,201 livres  sur  Granon,  notaire,  Verdier,

Marguerite  de  Thollon,  dame  de  Pennes,  Astier,

Court, etc.

CC. 34. (4 cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 1 0 .  —  Rôles  de  tailles  royales,

s'élevant  de  14  à  17,661 livres,  dues  par  Seguin,

notaire,  Reclus  du  Parquet,  Taillotte,  Odier,

Bermond, etc.

CC. 35. (4 cahiers.) — In-4°, 299 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 1 4 .  —  Rôles  de  la  taille  royale,

d’un total de 15,453 livres en 1712. Contribuables :

Chapuis,  Jacquemet,  Gérente,  Mazade,  Gonnet,

moulinier en soie, Genevez, etc.

CC. 36. (5 cahiers.) — In-4°, 288 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 1 7 .  — Rôles de taille royale et de

capitation :  celui  de  1716  monte  à  13,274 livres  et

celui  de  la  capitation  de  la  même  année  à

5,684 livres,  dont  4  pour  nobles  Jean-Antoine  de

Chaparon et Gabriel d’Urre, 2 pour Mme de Simiane,

6  pour  Laurent  de  Beaumont  d’Autichamp,  2  1/2

pour  Marie-Diane  Alleman  de  Puvelin,  veuve  du

marquis de Pluvinel, 10 pour Jean-François Bruyère

de  Saint-Michel,  gentilhomme de  la  fauconnerie,  9

pour Jean de Genas de Saint-Marcel,  2 pour Louis-

François de Grasse, etc.

CC. 37. (6 cahiers.) — In-4°, 270 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 2 1 .  —  Rôles  de  la  taille  royale,

variant de 11,963 à 12,943 livres, et de la capitation,

de  6,420  à  5,486.  Dans  les  contribuables  à  la

capitation  figurent  nobles  Philippe-Guillaume  de

Grammont,  marquis  de  Vachères,  gouverneur,  pour

13 livres  1/2,  le  marquis  de  Montoison pour  même

somme, Marie Vion,  veuve du seigneur de Massot,

pour  9,  Jean-Jacques  Dupuy  pour  6,  Louise  de

Forestier d’Eurre de Glanne pour 4 1/2, etc.

CC. 38. (4 cahiers.) — In-4°, 303 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 2 .  — Rôles de la taille royale et

de  la  capitation,  l’un  de  12,555  et  l'autre  de

4,722 livres. Les contribuables à la capitation en 1722

paient :  les  Ursulines,  6 livres  pour  1  valet  et  2

servantes, Boyer, prévôt de la collégiale, 2 livres pour

1  servante,  Bontemps,  4 livres  pour  2  servantes,  la

veuve de Gabriel d’Urre-Saint-Romain, 4 livres pour

2 servantes, Mme d'Arces, même somme, etc.

CC. 39. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 336 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 7 2 3 - 1 7 2 5 .  —  Rôles  de  la  taille  royale,

variant  de  12,590  à  13,941 livres,  à  la  charge  de

Teyssonnier,  Bournat,  Gougne,  Poly,  Tatin,  Plante,

etc.

CC. 40. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 357 feuillets,
papier.

1 7 2 6 - 1 7 2 7 .  —  Rôles  de  la  taille  et  du

cinquantième  des  fruits,  d’un  total  de  1,760 livres,

« sur le pied des deux tiers du présage des fonds et

possessions  au  parcellaire » ;  contribuables  de  ce

rôle :  Richard,  avocat,  pour  9 livres,  de  Sibeud  de

Saint-Ferréol  pour  8,  Planel,  bourgeois,  pour  24,

Gamon pour 14, la veuve Escoffier-Bayot pour 15,

etc.

CC. 41. (5 cahiers.) — In-fol. et 223 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 7 2 8 - 1 7 2 9 .  — Rôles de la taille royale, de

la capitation et du montant de l'abonnement des droits
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de  courtiers-jaugeurs :  le  premier  s’élève  à

13,337 livres, le 2e à 5,439 et le 3e à 758.

CC. 42. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 278 feuillets,
papier.

1 7 2 9 - 1 7 3 1 .  — Rôles de la taille royale et

de  la  capitation.  Dans  le  dernier,  qui  arrive  à

5,575 livres,  figurent  Digonnet,  Morange,

Teyssonnier, Carre et Trenel, chirurgiens, etc.

CC. 43. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 253 feuillets,
papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 2 .  — Rôles de la taille royale et

de la capitation ; sur les 4,172 livres du rôle de 1782,

de  Portefaix,  avocat,  en  supporte  20,  Réalier  et

Raspail, notaires, 8 chacun, la marquise de Bécone 9,

M. de Blacons 5, etc.

CC. 44. (5 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 328 feuillets,
papier.

1 7 3 3 - 1 7 3 4 .  —  Rôles  de  tailles,  de

11,921 livres  en  1733,  de  la  capitation  de  1733  et

1734,  allant  à  4,651,  et  des  1,875 livres  de

l'abonnement des courtiers-jaugeurs.

CC. 45. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 293 feuillets ;
papier.

1 7 3 5 .  —  Rôles  de  la  taille  royale,  de  la

capitation  et  du  dixième :  le  premier  accuse

13,720 livres, le 2e 4,527 et le 3e 3,366 livres, dont 42

par  noble  Pierre  de  Picon  de  Montchaud,  11  par

Dumont, 12 par Mottet, 13 par Lombard de Latune,

24 par Sibeud, avocat, 34 par Paul de Pourroy, etc.

CC. 46. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 305 feuillets,
papier.

1 7 3 5 - 1 7 3 6 .  — Rôles de tailles, du dixième

et de la capitation. Les tailles sont de 14,587 livres, le

dixième de 3,366 et la capitation de 4,527.

CC. 47. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 310 feuillets,
papier.

1 7 3 6 - 1 7 3 7 .  — Rôles de tailles, du dixième

et de la capitation.

CC. 48. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 322 feuillets,
papier.

1 7 3 8 - 1 7 4 0 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation.  Contribuables :  Grel,  moulinier  en  soie,

Coursange,  marchand,  Granjon,  teinturier,  Vallon,

bourgeois, Borel, foulonnier,

CC. 49. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 239 feuillets,
papier.

1 7 4 0 - 1 7 4 1 .  —  Rôles  de  tailles  et  de  la

capitation. Sur les 4,247 de la capitation de 1741, le

marquis  de  Grammont  paie  15 livres  1/2  pour  1

cocher, 1 femme de chambre, 2 laquais et 1 servante ;

le  marquis  de  Montauban  20 livres  1/2  pour  1

cuisinier,  1  cocher,  1  palefrenier,  2  laquais  et  3

servantes ; Mme d’Arces 4 livres 1/2 pour 2 servantes ;

Chaste, procureur du Roi, 4 livres pour 1 valet et 1

servante, etc.

CC. 50. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 272 feuillets,
papier.

1 7 4 2 - 1 7 4 3 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation.

CC. 51. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 214 feuillets,
papier.

1 7 4 4 - 1 7 4 5 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation :  les  premiers  vont  de  14,150  à

14,850 livres  et  ceux  de  la  capitation  de  4,005  à

4,175 livres.
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CC. 52. (5 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 228 feuillets,
papier.

1 7 4 6 - 1 7 4 8 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation.

CC. 53. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 240 feuillets,
papier.

1 7 4 9 - 1 7 5 0 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation : les premiers montent à 16,175 livres et les

seconds à 4,352.

CC. 54. (5 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 351 feuillets,
papier.

1 7 5 1 - 1 7 5 3 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation ;  dans les  derniers  figurent  les  chanoines

Gaillardon,  Brunel,  Chambert,  Colombier,  Brohard,

Boyer et de Pommier.

CC. 55. (5 cahiers.) — In-4°, 292 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 6 6 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation.  M.  de  Genas  est  cotisé  au  dernier  à

14 livres  1/2  pour  4  valets,  1  gouvernante  et  1

servante ; le marquis de Pluvinel à 28 livres pour 1

valet de chambre, 1 cocher, 1 postillon, 1 cuisinier, 2

laquais,  1  gouvernante,  1  femme  de  chambre,  1

servante et 1 précepteur ; le visénéchal à 8 livres 1/2

pour 1 cuisinier, 2 servantes et 1 valet, etc.

CC. 56. (7 cahiers.) — In-4°, 352 feuillets, papier.

1 7 5 6 - 1 7 5 9 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation. MM. de Saint-Michel,  père et fils, ont 2

laquais, 2 femmes de chambre et 1 servante ; Mme de

Lattier 1 femme de chambre, 1 laquais et 1 servante,

etc.

CC. 57. (7 cahiers.) — In-4°, 322 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 6 2 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation,  où  figurent  les  employés  des  fermes  La

Roche, garde-magasin, Lambert, receveur, et Brunet,

contrôleur,  etc.  —  Au  rôle  du  don  gratuit,  M.  de

Montrond, major,  est cotisé pour 5 livres, de Barral

pour 16, de La Blachette pour 24, Raspail et Bovet,

notaires, pour 2 et 3, etc.

CC. 58. (8 cahiers.) — In-4°, 327 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 6 5 .  —  Rôles  de  tailles,  du  don

gratuit  et  de  la  capitation.  Les  tailles  sont  de

15,026 livres, la capitation de 5,046 et le don gratuit

de 1,891.

CC. 59. (6 cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 6 7 .  —  Rôles  de  tailles,  de  la

capitation  et  du  don  gratuit.  —  Ordonnance  de

l'Intendant  pour  une  imposition  de  500 livres  en

déduction d’un reliquat de compte consulaire.

CC. 60. (5 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 275 feuillets,
papier.

1 7 6 7 - 1 7 6 9 .  —  Rôles  de  tailles,  de  la

capitation  et  du  don  gratuit.  Contribuables :  Jean-

Louis Sibeud, subdélégué, Colombier, avocat du Roi,

Planel, avocat, Brunel, etc.

CC. 61. (4 cahiers.) — In-fol., 259 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 0 .  —  Rôles  de  tailles  et  de  la

capitation : les premiers de 15,160 livres et les autres

de 4,800.

CC. 62. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°,
282 feuillets ; 4 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 1 - 1 7 7 2 .  — Lançons et rôles de tailles,

de la capitation et du don gratuit. Contribuables : le

marquis  de  La  Tour-du-Pin-Montauban,  M.  de  La

Baume-Pluvinel  de  La Roque,  M. de  Barral  de  La

Ferrière,  de  Lers  de  Joigny,  les  notaires  Raspail,

Chaix, Baston, Royanès, Bovet et Reynaud.
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CC. 63. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°,
303 feuillets ; 2 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 2 - 1 7 7 3 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de  capitation,  où  figurent  les  grangers  de  M.

Planel, à La Gardette, de M. Bovet, à Saint-Ferréol,

de  Blache,  à  Mazorel,  de  Sibeud,  aux  Blaches,  de

Borel, à Batare, etc.

CC. 64. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°,
290 feuillets ; 4 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 4 - 1 7 7 5 .  — Lançons et rôles de tailles,

de  don  gratuit  et  de  capitation.  Les  tailles  sont  de

15,102 livres, le don gratuit de 2,013 et la capitation

de 5,000.

CC. 65. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°,
297 feuillets ; 3 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 7 5 - 1 7 7 6 .  — Lançons et rôles de tailles,

de  capitation  et  de  don  gratuit.  —  Permission  de

l’Intendant d’imposer 2,125 livres pour réparations à

la rive gauche de la Drôme (15 septembre 1775).

CC. 66. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. in-4°,
275 feuillets ; 2 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 6 - 1 7 7 7 .  — Lançons et rôles de tailles et

du  don  gratuit.  —  Ordonnance  de  l’Intendant

imposant  7,652 livres  19 sols  pour  charges  locales,

dont  260  pour  les  gages  du  procureur  du  Roi  en

l’échevinage,  800  pour  le  logement  de  2 ans  du

gouverneur, 593 d’intérêts à l'hôpital, 200 au régent

de  latin,  300  aux  Frères  des  écoles,  240  pour  les

casernes de la maréchaussée, etc.

CC. 67. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°,
296 feuillets ; 3 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 7 7 - 1 7 7 8 .  —  Rôles  de  tailles,  du  don

gratuit et de la capitation, de 17,917, de 2,013 et de

5,296 livres.  — Dans  le  dernier,  M. de  Barral  doit

16 livres 1/2 pour 1 cuisinier, 1 cocher, 2 laquais et 1

femme de chambre ; M. de Montrond, major, 6 livres

pour 1 laquais et 1 cuisinière ; M. des Essarts 4 livres

1/2 pour 1 femme de chambre et 1 servante ; M. de

Lambert, visénéchal, 6 livres 5 sols pour 1 valet et 2

servantes, etc.

CC. 68. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°,
293 feuillets ; 4 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 9 - 1 7 8 0 .  — Rôles de taille royale,  du

don gratuit et de la capitation. Le dernier signale chez

les Cordeliers 6 Pères et 2 Frères ; chez les Capucins

8 Pères et 5 Frères ; chez les Visitandines 40 Sœurs ;

au chapitre 9 chanoines et le curé.

CC. 69. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°,
301 feuillets ; 3 pièces, papier (imprimées).

1 7 8 0 - 1 7 8 1 .  —  Rôles  de  tailles,  de  don

gratuit  et  de  capitation.  Sur  les  15,267 livres  de  la

taille, 31 1/2 sont à la charge de Sibeud, subdélégué ;

10 de Bovet, échevin ; 11 1/2 de Reynier, bourgois ;

26 1/2 de Malleval ; 8 1/2 d’Argod, etc.

CC. 70. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°,
274 feuillets ; 2 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 8 1 - 1 7 8 2 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation.  —  Ordonnances  de  l’Intendant  fixant  à

707 livres 19 sols les charges locales de 1782,  dont

307 livres  19 sols  pour  l’équipement  des  miliciens,

100 au régent de latin, 300 aux Frères, des écoles.

CC. 71. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 302 feuillets ;
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 8 2 - 1 7 8 4 .  — Rôles du don gratuit et de

la capitation, le dernier de 5,400 livres et les autres de

2,379 livres  en  moyenne.  Le  rôle  de  la  capitation

range dans les nouveaux habitants  Bérangier  de La

Blache  pour  25 livres  1/2,  Germigny  pour  6,  les

Suisses, cafetiers, pour 6 livres 14 sols, etc.
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CC. 72. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 281 feuillets,
papier.

1 7 8 4 - 1 7 8 5 .  —  Rôles  de  tailles,  de  don

gratuit  et  de  capitation.  —  Contribuables :  Candy,

drapier,  Combe, « bouchonnier », Dorier, bourgeois,

Hauton, drapier, Moutier, bourgeois, etc.

CC. 73. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°,
282 feuillets ; 4 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 8 3 - 1 7 8 6 .  — Rôles du don gratuit, de la

capitation  et  d’une  taille  de  2,721 livres  pour  le

cimetière.  —  Ordonnances  de  l’Intendant  fixant  à

640 livres les charges  locales de 1785,  savoir :  300

aux Frères, 100 au régent de latin, 240 pour les lods

du  sol  du  cimetière  dus  à  M.  de  Saint-Michel.  —

Contribuables à la capitation de 5,400 livres : M. de

Bruyère-Saint-Michel, maréchal de camp des armées

du  Roi,  pour  20 livres  1/2,  M.  Faure,  lieutenant

particulier, pour 4 et demie, M. Gaillard, conseiller,

pour 6, etc.

CC. 74. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°,
282 feuillets ; 3 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 8 7 - 1 7 8 8 .  — Rôles de tailles royales, du

don gratuit et de la capitation ; le premier s’élève à

16,774 livres, le 2e  à 2,745 et le 3e à 5,400 livres. —

Contribuables  aux  tailles :  Arnoux  pour  92 livres,

Archinard pour 43,  Arbod pour 73,  Chabrière pour

61, Labretonnière pour 212, etc.

CC. 75. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°,
231 feuillets ; 1 pièce, papier.

1 7 8 7 - 1 7 8 9 .  —  Rôles  de  tailles,  de  don

gratuit et de capitation. — Ordonnance de l’Intendant

fixant  à  760 livres  les  charges  locales :  300  aux

Frères,  100  au  régent  de  latin,  360  aux  maîtresses

d’école.

CC. 76. (Liasse.) — 3 cahiers in-fol. et in-4°,
201 feuillets ; 3 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 8 9 .  — Rôles du don gratuit de 2,745 livres,

de la taille royale de 15,198 livres et de l’imposition

remplaçant la corvée, d’un total de 1,701 livres, dont

8  dues  par  Armand,  16  par  le  chapitre,  19  par  le

marquis  de  Clermont,  23  par  M.  de  Lattier  de

Bayane, 23 par la veuve de Montlovier, 15 par Daly,

16 par Farjon, notaire, 35 par Moutier, etc.

CC. 77. (4 cahiers.) — In-4°, 346 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 2 0 .  —  Comptes :  de  Jacques  et

Charles  Aubert,  receveurs  des  tailles  et  de  la

capitation,  de  1707  à  1710 :  recettes  69,019 livres,

dépenses 65,851, dont 240 pour les gages du maire,

266  au  procureur  du  Roi  en  l'échevinage,  91  à

Sibeud,  secrétaire,  500  pour  la  subsistance  d'un

régiment  en  quartier  d’hiver,  etc. ;  —  des  mêmes

pour 1711,  1712 et 1713, accusant 48,618 livres de

recettes et 48,128 de dépenses, et pour 1714 à 1720

(incomplet).

CC. 78. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 280 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 2 3 .  —  Procédure  de  révision  et

vérification des comptes de Louis, Jacques et Charles

Aubert,  père et fils, receveurs des tailles de 1703 à

1720 :  les  recettes  annuelles  y  varient  de  13,359  à

22,873 livres ;  quant  aux  dépenses,  elles

comprennent, en 1705, 428 livres pour l’abonnement

des  offices  de  lieutenants  de  maires,  47  pour

Briançon, 32 pour les gages de Planel, assesseur en la

mairie, 28 pour ceux de Gaillardon, 120 à d’Allard,

lieutenant  provincial  d'artillerie,  pour  son  logement

de 2 ans, etc. — Révision du compte consulaire de

Sibeud, en 1720, s’élevant en recettes, et en dépenses

à  1,782 livres ;  sur  ces  dernières,  Cédan,

« précepteur », en reçoit 45, du Vache, prédicateur du

carême,  100 ;  le  directeur  de  l’hôpital  112,  pour

soldats  malades,  Gilibert,  imprimeur  à  Valence,  79

pour  billets  de  santé,  billets  de  logement,  etc.  —

Comptes : de Louis et Charles Aubert, receveurs de la
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taille  en  1721 :  recettes  15,947 livres ;  dépenses :

3,037 pour réparations aux fontaines, 585 pour celle

du pont, 10,135 pour le montant de la taille, etc. ; —

de Michel Rigaud, autre receveur des impositions en

1722 ; recettes : 12,556 livres, dépenses 12,240, dont

1,517  pour  la  ligne  de  santé ;  —  de  Colombier,

consul,  la  même  année ;  recettes  195,  dépenses

300 livres.

CC. 79. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 252 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 7 2 4 - 1 7 3 0 .  —  Comptes :  de  Brohard,

consul en 1724-1725 : recettes 4,227 livres et 5,444

de  dépenses,  sur  lesquelles  Sambla,  « régent »,  en

reçoit  41  pour  un  trimestre,  Cédan  22  1/2,  pour  6

mois  d’école,  10  à  Grasson,  peintre,  pour  les

armoiries de M. de Fontanieu, 2,059 pour réparations

au  pont,  etc. ;  — de  Mariton,  receveur  de  1723  à

1727 : recettes 53,629 livres, dépenses 54,302 ; — de

Vaussenas  et  Rovet,  receveurs  du  50e et  du  droit

d’entrée  des  vins  et  vendange  étrangers,  en  1728 :

recettes  227 livres,  dépenses  251 ;  —  de  Mariton,

receveur  en  1727-1728 :  recettes  34,375 livres,

dépenses 35,380 ; — du même, en 1729 et 1730, avec

des  recettes  et  des  dépenses  inférieures  de  plus  de

8,000 livres au compte précédent.

CC. 80. (5 cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 3 .  —  Comptes :  de  Reynaud,

consul,  en  1731,  d’Athénor  en  1732 et  d’Allier  en

1733,  ses  successeurs :  recettes  moyennes

1,328 livres,  dépenses  1,346 ;  —  de  Mariton,

receveur en 1731, et de Gaillard en 1732 et en 1733.

—  On  remarque  dans  les  dépenses  de  1731 :

120 livres  pour  les  gages  de  l’archer  de  l'écuelle,

appelé ailleurs garde de l’hôpital, 750 pour la maison

démolie à l’avenue du pont, 125 pour messe fondée à

l’hôpital par M1le Dedeaux, 24 pour 8 mains de grand

papier des rôles de tailles, etc.

CC. 81. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 220 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 7 3 4 - 1 7 4 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Gaillardon en 1734 et de Mariton en 1738 et 1740,

avec  des  recettes  moyennes  de  111 livres  et  des

dépenses de 134. — Comptes de Gaillard, receveur,

en 1734, de Landrot, de 1734 à 1736, et de Mariton

en  1737-40,  ses  successeurs :  recettes  de  14  à

18,332 livres ; dépenses de 14 à 18,368, dont 65 pour

le  logement  de  Leblanc,  capitaine  d’invalides,  212

pour le logement d’invalides,  60 pour les vacations

des auditeurs et péréquateurs, 65 livres à Coye, régent

de latin, pour un trimestre, 1,000 livres à Pétrement,

adjudicataire  du  curage  du  canal  de  la  ville,  en

acompte  des  3,500  du  marché,  439 livres  1/2  pour

l’abonnement aux boissons.

CC. 82. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 269 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 7 3 3 - 1 7 4 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Colombier en 1739 et 1741, de Bovet en 1735, 1737,

1745  et  1747,  de  Gaillard  en  1742,  1744,  1746  et

1749 :  recettes  de  Bovet  7,892 livres,  dépenses

7,947 ;  recettes  de  Gaillard  6,826 livres,  dépenses

4,744.  —  Comptes  de  Mariton  et  de  Vaussenas,

receveurs  des  impositions,  accusant  en  recettes  le

premier  14,506 livres  et  le  second  18,196  et  en

dépenses 17,073 et 16,296. — Dépenses remarquées

dans  ces  comptes :  15 livres  à  Laumalier,  pour  un

trimestre  d’école,  300  au  marquis  de  Grammont,

gouverneur, pour son logement, 2,776 aux créanciers

de la ville, 585 pour 65 hommes envoyés à Gap pour

transport  de  fourrages,  420  pour  le  passage  de

l'Intendant  et  voyage  à  Valence,  102  pour

l’équipement de 3 miliciens, 225 à Julien, « régent de

latin », à 75 par trimestre, etc.

CC. 83. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 23 feuillets ;
24 pièces, papier.

1 7 4 7 - 1 7 6 7 .  —  Comptes  des  consuls  de

Malleval,  de  1747  à  1751,  de  Janoyer,  de  1752  à

1756 ; de Chaix en 1757, de Verdier en 1759 et de
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Reynier  en  1761.  Les  recettes  de  Chaix  atteignent

3,259 livres et les dépenses 3,257 ; celles de Verdier

2,924, contre 3,011. — Comptes de Vaussenas et de

Pialat,  receveurs  des  tailles  et  du  don  gratuit :  les

recettes de Pialat descendent de 18,699 litres en 1759

à 13,711 en 1765, et les dépenses de 19,252 à 13,886

pour les tailles,  et  les recettes montent pour le don

gratuit  de  3,738  à  3,810,  contre  3,799  et  3,755  de

dépenses, etc.

CC. 84. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 8 .  —  Comptes  de  Pialat,  de

1768  à  1774,  de  Colombier,  de  1775  à  1779,

d’Arnoux, de 1780 à 1784, et de la veuve Royanès,

de  1785  à  1788,  tous  receveurs  des  tailles  et

d'impositions,  s'élevant  en  recettes  de  12,200  à

20,067 et en dépenses de 12,128 à 19,948 livres. Les

comptes  des  receveurs  du  don  gratuit  varient  en

recettes  de  1,395  à  2,745 livres  et  en  dépenses  de

1,838 à 2,745 livres ; ceux de Daly et de Lantelme-

Chaffalier,  receveurs  syndics,  de  5,148  à  6,094  en

recettes et de 4,889 à 6,075 en dépenses, et celui de

Colombier, receveur en 1772 des droits de nouvelle

habitation, monte à 1,234 livres.

CC. 85. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 33 feuillets ;
64 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 1 - 1 7 1 1 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Édits  et  déclarations  du  Roi :  sur  la

création  des  offices  de  trésoriers  particuliers  en

Dauphiné (mai 1708) ; — sur l’interprétation de l’édit

d’octobre  1706  créant  les  offices  de  conseillers-

conservateurs  des  domaines  du  Roi  aliénés

(27 septembre  1707),  et  l'édit  de juillet  1707

concernant  les  syndics  et  greffiers  alternatifs  et

triennaux des rôles de tailles (février 1708) ; — sur la

possession des  offices  de greffiers  des  domaines et

des  insinuations  ecclésiastiques,  qui  est  confirmée

(mars  1708) ;  —  sur  la  création  des  offices  de

contrôleurs alternatifs des épices et amendes (janvier

1708) ;  —  sur  l’union  à  ceux  de  subdélégués  des

offices de greffiers des subdélégations créés en 1707

et  invendus  (14 janvier  1708).  —  Transaction  du

29 mars  1651  entre  les  consuls  de  Crest  et  ceux

d’Aouste au sujet des tailles dues par les possesseurs

de fonds au delà du ruisseau de Lozière : Aouste les

soumettra aux tailles et subsides de sa communauté et

supportera pour cela un quart de feu en plus, suivi des

délibérations  consulaires  préalables  et  d'un  état  des

fonds de Crest d’après ses parcellaires de 1522, 1531

et 1577. —Adjudication de la recette de la taille et de

la  capitation  de  1703  à  Aubert  et  Jobert  (11 mars

1704). — Marché fait avec Huard, de Glorieux, pour

la  fonte  de  la  cloche  de  l’horloge  et  de  celle  de

l’église, à raison de 15 sols la livre de métal fourni et

de 18 sols la livre d’étain fin (2 septembre 1704). —

États  des  vacations  et  fournitures  de  Bessonnet,

secrétaire, de 1681 à 1690, et de Plante, apothicaire,

en 1709 et 1710 : le premier monte à 679 livres, pour

billets de logements militaires et feuilles de route, le

2e à  158 livres,  pour  cierges  et  chandelles.  —

Quittances : de 30 livres pour la poudre d’un feu de

joie (1690) ; — de 2,455 par Expilly, pour le traité

des  lettres  de  bourgeoisie,  ensuite  de  l’arrêt  du

conseil  du  2 août  1708 ;  —  de  240  par  Richard,

maire, pour ses gages (1709) ; — de tailles par de La

Coste, Geoffre, etc.

CC. 86. (Liasse.) — 78 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 1 2 - 1 7 2 0 .  — Arrêts du Conseil d'Etat sur

les paiements en monnaie de banque ou en monnaie

courante, la première étant supérieure à la seconde du

5  p.  %  (21 décembre  1719),  et  sur  le  cours  des

anciennes et des nouvelles espèces, « à proportion de

900 livres le marc d’or  et  de 60 le marc d’argent »

(22 janvier 1720). — Lettres de l’intendant relatives à

la plainte de Mme de Pluvinel, imposée à Crest pour la

capitation de ses domestiques, alors qu’elle la paie à

Grenoble  (1713).  — Adjudication  à  Mariton  de  la

recette des tailles et de la capitation au 5 p. % et de

celle  du  dixième,  à  la  condition  fixée  par  les

ordonnances du Roi (20 janvier 1715). — Mémoires :

de Réalier, directeur de la poste, pour lettres de 3 à

40 sols,  allant  à  11 livres  19 sols  (1712) ;  — de  la

dépense  d’un  feu  de  joie,  allant  à  23 livres  19 sols

(1713). — Quittances : de 37 livres par Pellapra, pour

la vérification du rôle de la taille royale (1712) ; —
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de 33 livres  par  Aymar,  curé,  pour  le  loyer  de son

logement (1712) ; — de 240 par Offerand, pour ses

gages de procureur du Roi en l'échevinage (1712) ;

— de 100 par Huard, fondeur de cloches (1713) ; —

de 75 par l’évêque de Die, pour pension (1714) ; —

de  8  pour  14  charges  de  bois  (1714) ;  —  de

fournitures, de tailles, etc.

CC. 87. (Liasse.) — 81 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 2 8 .  — Édit  du  Roi  réduisant  les

rentes sur les tailles créées depuis 1720 de la moitié,

pour celles de 1723, du tiers, pour celles de 1724, et

les rentes sur les aides et gabelles de 3/5es, pour celles

de 1722, et de 5/6es, pour celles de 1720 (novembre

1726). — Ordonnance du subdélégué général fixant à

96 livres  le  droit  de  confirmation  de  l'office  de

secrétaire-greffier  (1727).  —  Mémoire  des  consuls

sur la bûche par charge de bois entrée en ville que les

portiers exigent, avec l’assentiment du gouverneur de

la ville : il y est dit que les portiers sont payés par la

ville  et  exempts  des  charges  militaires ;  que  cette

exaction rapporterait  plus de 500 livres,  si elle était

affermée, et que leurs fonctions, à cause des brèches,

sont  à  peu  près  inutiles  (1726)17.  — Certificat  des

consuls de Die constatant la franchise des habitants

de leur ville pour l'entrée des bois, sarments et fagots

tirés de leurs fonds ou des forêts albergées par elle, et

fixant le tribut des portiers, pour les bois et sarments

apportés pour être vendus, à 3 bûches par charge ou 3

sarments et un peu de chaque fagot de branches, et,

pour un bloc, une portion va à la maison de ville, une

au gouverneur et une au major (1726)18. — Lettres :

du  prince  de  Monaco,  annonçant  la  mort  de  son

épouse (19 décembre 1724) ; — des consuls de Die,

exposant  que  les  gages  du  procureur  du  Roi  en

l’échevinage  sont  imposés  avec  la  taille  royale

(20 avril 1725) : des consuls de Grenoble, demandant

le prix des graisses et suifs (1725) ; — des consuls de

Valence,  proposant  une  entente  entre  les  dix  villes

pour  la  suppression  du  procureur  du  Roi  dans  les

17 Voir BB. 8 (4 février-19 avril 1726).

18 Les armes de Die, Grenoble, Vienne et Gap existent sur
les  sceaux  en  cire  de  ce  certificat  et  d'autres  pièces  du
même dossier.

hôtels  de  ville  (16 avril  1725) ;  — des  consuls  de

Vienne, Romans, Montélimar, Embrun, sur les gages

de leur procureur du Roi sur les rôles de tailles ou sur

les octrois (1725) ; — des consuls de Die, proposant

un  abonnement  pour  le  contrôle  demandé  à  la

nomination  des  consuls  et  autres  officiers

(28 novembre  1727).  —  Adjudication  du  30e des

grains,  légumes  et  fruits  de  Crest  à  Lafarge,  pour

1,320 livres (26 mars 1726). — États : des frais d’un

repas de MM. de la ville, s’élevant à 14 livres 8 sols,

réduits  à  12 livres  18 sols,  dont  8 sols  pour  une

soupe,  10 pour un bouilli,  48 pour 12 tourdres,  20

pour 1 chapon, 6 pour 2 perdrix, 1 pour 1 lapereau,

etc.  (1726) ;  —  de  l’arrivée  de  l’Intendant :  60

d’étrennes au valet, 39 pour vin et bougies, 5 pour 2

perdrix, 9 pour 6 bécasses, 15 pour 2 dames-jeannes

du vin de Saint-Maurice, etc., total 243 livres 14 sols

(1726),  etc.  —  Quittances :  de  130 livres  pour

fournitures  au  service  funèbre  de  la  princesse  de

Monaco (1724) ; — de 18 pour le port et droits de

deux  boîtes,  l’une  de  gibier  et  l’autre  de  truffes,

pesant 27 livres, envoyées à Paris, à M. de Fontaine

(20 janvier 1725) ; — de 135 livres pour le bassin de

la fontaine de la place (1726). — Certificat constatant

la distribution du dégrèvement de 1725, d’un total de

1,150 livres,  dont  50  à  la  veuve  Giraud,  pour

incendie, 300 à Peloux, subdélégué, pour dommages

causés par la grêle, 800 à la ville (23 janvier 1731).

CC. 88. (Liasse.) — 87 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 8 - 1 7 3 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

autorisant  les  commissaires  spéciaux  à  liquider  les

finances des offices supprimés et les gardes du trésor

à  en  opérer  le  remboursement  (29 avril  1731).  —

Certificat  établissant  que  la  finance  de  l’office  de

trésorier  particulier  de  Crest,  créé  en  1692  et

supprimé  en  1697,  allait  à  11,230 livres  et  que  les

intérêts étaient fixés au 25e denier (22 mars 1731). —

Lettres : de Perrin et Sibeud. annonçant la liquidation

de cette finance à 11,230 livres (23 avril  1731) ; —

de Teissonnier, au sujet de la mort de la princesse de

Monaco  (29 décembre  1731).  —  Mémoires :  de

fournitures le jour de Saint-Roch, pour le feu de joie,

s'élevant  à  145 livres  (1731) ;  — des  délibérations
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contenant des marchés, traités, etc., de 1708 à 1728 ;

prix fait de la construction de la chapelle de Saint-

Jean à Moulin, pour 600 livres, en 1726 ; convention

de 1727 avec Roux, régent de latin, à 200 livres par

an,  etc. ;  — des mandats  délivrés  en  1731,  etc.  —

Quittances de tailles, de travaux, de gages, etc.

CC. 89. (Liasse.) — 85 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 3 3 - 1 7 3 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

concernant le contrôle des actes et délibérations des

communautés  (15 octobre  1737).  —  Requête  à

l’Intendant  pour  obtenir  une  modération  de  la

capitation, à cause de la cessation du commerce de la

draperie, des ravages de la Drôme, qui a emporté plus

de 500 seterées du meilleur fonds, et de l'exemption

de  MM.  de  Saint-Michel,  secrétaire  du  Roi  au

parlement ; Athénor, lieutenant particulier au siège de

Crest ;  Richard,  premier  assesseur ; Dumont,  garde-

étalon ;  Terrasson,  Besson et  Bouillaton,  gardes  du

duc d'Orléans. — Une note annexée à la requête porte

que la capitation de la communauté avait été réduite,

en  1742,  à  4,000 livres  (1739).  —  Lettres  aux

consuls : par l’évêque de Die, réclamant une pension

de 75 livres (1733) ; — par Boisset, pour le paiement

de la capitation (1733) ; — par Jomaron, refusant de

les décharger  d’une amende (1734) et annonçant le

passage  du  comte  de  Cambis,  commandant  de  la

province  (1735) ;  —  par  Barnéoud,  au  sujet  d’un

abonnement pour le dixième qui doit être proposé par

toutes  les  communautés  (1734) ;  —  par  Sibeud,

demandant un état des biens du clergé et des gens de

main-morte (1735) ; — par de Lacombe, avocat, au

sujet de la taxe des foires et marchés dont Crest se

trouve exempt (1738) ; — par les consuls de Romans,

sur la nomination récente d’un lieutenant général de

police,  et  sur  le  taux  des  denrées  et  provisions  de

bouche (1738). — État de la dépense faite au passage

du comte de Cambis, s’élevant à 551 livres, dont 260

pour ses domestiques et ceux de M. de La Rochette,

24 pour 2 charges de vin de Saint-Maurice, 48 pour

une corbeille de fleurs artificielles destinée à Mme la

comtesse, 68 pour les armoiries et la poudre, 60 au

secrétaire  et  au  valet  de  chambre,  etc.  (1735).  —

Quittances : de 120 livres par Breton et Lemaux, pour

refonte  de la grosse cloche  (1734) ;  — de 24 pour

12 livres de bougies de table, lors du passage de M.

de Maillebois (1737). — Procédures contre Rataillon,

orfèvre,  La  Balme,  tourneur,  etc.,  en  paiement  des

droits de nouvelle habitation (1733), etc.

CC. 90. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ;
66 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 4 8 .  — Lettres  aux  consuls :  par

M. Jomaron, recommandant d’attendre son avis sur la

députation à envoyer à M. de Piolenc, 1er président,

commandant de la province (1740) ; — par Ferrier,

envoyant  l’arrêt  rendu contre  Roux,  qui  refusait  de

payer son droit de nouveau venu (1744) ; — par de

Silhouette,  agent  général,  les  remerciant  de  sa

nomination  (1748) ;  —  par  Mme Barnéoud,  pour

paiement  d’écritures  dues  à  son  mari  (1747).  —

États : de répartition de la somme accordée en 1746

pour  dégrèvement  et  secours :  1,500 livres

d’indemnité aux inondés des 15 et 19 septembre 1745

et 595 pour les besoins pressants de la ville (20 avril

1746) ; — des actes sujets au contrôle et du prix : 8

pour le bail de la recette de la taille de 1745-46, au 3

1/2 p. %, 5 pour le bail de l’entrée du vin étranger,

etc. ; — de la dépense faite au passage de l’Intendant,

d’un total de 405 livres, dont 45 pour 12 bouteilles de

vin de Champagne, 49 pour 31 bouteilles de vin de

Côte-Rôtie, 40 pour 16 paquets de bougies, 80 livres

pour étrennes au secrétaire  et aux domestiques,  etc.

(1748).  —  Quittances :  de  2,000 livres  par  M.  de

Saint-Michel,  à  la  suite  de  l’accord  avec  la  vijle

(20 avril  1746) ;  —  de  150 livres  d’amende,  pour

négligence  d’avoir  fait  contrôler  quelques  actes

(1747) ; — de 12 pour les ferrures de l'esparcier ou

trébuchet placé à l’entrée du canal de la ville (1748) ;

— de tailles, de gages, etc.

CC. 91. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 5 9 .  — Édit du Roi prescrivant la

levée d’un don gratuit extraordinaire, pendant 6 ans,

de  3,500 livres  à  Crest,  6,000 à Montélimar,  800  à

Loriol, 400 à Upie, 1,200 à Etoile, 600 à Valence, etc.

(août 1758), et déclaration modifiant le taux imposé à
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plusieurs  villes :  Crest  2,000,  Montélimar  5,000,

Valence  6,000,  Étoile 800,  Die 1,800,  etc.  (27 août

1760). — Lettres aux consuls : par l’Intendant, sur les

commissions  de  gardes  accordées  à Fournier,

perruquier,  et  Borel,  épicier,  par  le  comte  de

Choiseul,  lieutenant  général :  il  les  prie  de  les

ménager  « lorsqu’il  sera  question  soit  du  logement

des  gens  de  guerre,  soit  de  leur  capitation »

(31 décembre  1750) ;  —  par  les  consuls  de

Montélimar,  sur  l’assiette  de  la  cote  d’industrie,  et

par ceux de Grenoble : les premiers n’y affectent ni le

tiers du montant de la taille, ni même le 8e,  et font

« participer à la diminution de ce règlement tous les

biens  taillables,  sans  distinction » ;  les  seconds

répartissent  « le  8e de  la  somme totale  de  la  taille

royale et impositions y jointes » pour les industries et

capages  (février  1752).  — Quittances  de  tailles,  de

fournitures, etc.

CC. 92. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets ;
56 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 6 0 - 1 7 6 7 .  — Edit, déclaration et lettres

patentes :  remplaçant  la  subvention  générale  établie

en  1759  par  un  nouveau  vingtième  et  une

augmentation  de  la  capitation  (février  1760) ;  —

autorisant un impôt sur le bétail de boucherie et sur le

vin  (20 février  1761) ;  —  concernant  le  cadastre

général  et  la  liquidation  des  dettes  de  l’Etat

(21 novembre 1763),  et l’exécution de l’édit de mai

1766 (12 mai 1766) ; — exemptant les rôles de tailles

et  impositions  accessoires  du  droit  de  contrôle,  du

petit sceau et du papier timbré (12 septembre 1764).

— Ordonnance  de  l’Intendant  pour  le  paiement,  à

titre  de  secours  extraordinaire,  du  double  de  la

capitation par tous les contribuables au rôle de 1760

qui ont plus de 24 livres à leur cote (17 janvier 1761).

— Réponses des consuls aux plaintes du syndic du

chapitre  au  sujet  du  don  gratuit :  la  somme  de

57 livres qu’il paie est bien inférieure à celle que ses

membres devraient supporter, à cause des 600 livres

de  rente  de  leur  bénéfice  et  de  leurs  biens

patrimoniaux  (l761).  —  Arrêt  du  parlement  de

Grenoble  obligeant  le  chapitre  et  les  religieuses  de

Crest  à  payer  leurs  cotes  du  don  gratuit  de 176l  à

1766 et des années suivantes (16 septembre 1763). —

Requêtes :  des  consuls  à  l'Intendant,  pour  décharge

du droit de centième denier réclamé pour l’achat de la

maison  d  Odouard,  destinée  à  être  démolie  pour

agrandir  l’avenue  du  pont  (1762) :  —  de  Mme

Rouveyre-d’Ozon au bureau de l’élection, pour être

exemptée  des  3/4  de  son  capage,  à  cause  de  la

profession  de  docteur  en  médecine  de  son  mari

(accordé,  1762).  —  Lettres :  de  l’Intendant  et  du

subdélégué général aux consuls et à M. Sibeud sur la

diminution  de  200 livres  au  rôle  du  don  gratuit

(23 mars  1761)  et  sur  la  cotisation  audit  rôle  des

religieuses  de  Crest  (18 décembre  1761) ;  —  de

Perreton,  sur  le  droit  du  centième  denier  pour

l’acquisition de la maison Odouard : le directeur des

domaines affirme que Vienne et Bourgoin l’ont payé

en pareil cas, et déclare qu'il exigera un simple droit

et  les  dépens  et  que,  s’il  y  a  jugement,  il  ne  fera

aucune grâce (23 mars 1762), etc.

CC. 93. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 68 pièces,
papier (9 imprimées).

1 7 6 8 - 1 7 7 2 .  — Edits du Roi prorogeant les

deux vingtièmes et  différents autres droits (16 mars

1772).  — Lettres patentes imposant sur les villes et

bourgs  de  la  province,  de  1771  à  1774,  pour  la

prorogation des dons gratuits,  65,410 livres (18 mai

1771).  —  Arrêts  du  Conseil  d’État :  fixant  à

3,501 livres  les  charges  cales  de  Crest :  593  à

l’hôpital, pour rente, 260 pour les gages du procureur

du  Roi,  400  pour  le  logement  du  gouverneur,  200

pour celui du major et 100 pour celui du curé, 200 au

professeur  de latin,  300 aux  Frères des écoles,  300

pour l’entretien des édifices publics, des portes, des

fontaines,  des  vannes  du  canal,  100  au  syndic-

receveur, 100 au secrétaire, 135 aux quatre portiers,

etc.  (4 mai  1770) ;  —  mettant  à  la  charge  de  la

province les 142,500 livres de gages des officiers du

parlement  (12 décembre  1771).  —  Lettres  aux

consuls :  par  l’Intendant,  envoyant  un  modèle  pour

les demandes en dégrèvement  (18 juillet  1769) ;  —

par Moisson, leur adressant une lettre du contrôleur
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général sur la réduction des honoraires du prédicateur

de carême, de l’Avent et des fêtes à 120 livres, et des

appointements du secrétaire  à 100,  avec permission

de quêter en ville pour le prédicateur et au secrétaire

d’exiger  les  droits  qui  peuvent  lui  être  dus  (12  et

19 septembre  1770) ;  —  par  Cécillion,  sur  le

paiement du don gratuit échu (6 novembre 1771) ; —

par les maire et échevins de Vienne, sur le rachat des

rentes  antérieures  à  1350  (7 juillet  1772).  —

Mémoire sur la quotité du don gratuit de Crest, établi

en  1758  et  porté  à  1,860 livres,  et  requête  à

l’Intendant suivie d’une réduction à 465 livres (1771-

72).  —  État  des  nouveaux  habitants  en  1769 :

Rouveyre-d’Ozon,  médecin ;  Janoyer,  procureur ;

Julien,  hôtelier ;  Archinard,  négociant,  Esprit

Labretonnière,  marchand,  etc. ;  les  droits  dus,  à

raison de 10 livres chacun, s’élèvent à 1,283 livres ;

frais  de  poursuites  pour  la  rentrée  de  ces  droits

(1769). — Quittances de tailles, de fournitures, etc.

CC. 94. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 85 pièces,
papier.

1 7 7 3 - 1 7 7 9 .  — Ordonnance du bureau des

finances à tous les possesseurs de biens domaniaux

de  faire  enregistrer  leurs  titres  (15 juin  1774).  —

Lettres aux consuls : par M. de Moydieu, annonçant

le  rétablissement  « de  la  remise  et  des  crédits  qui

subsistent  au  grenier  à  sel  de  Valence »  (22 juillet

1773) ;  —  par  Cécillion,  réclamant  un  état  des

personnes  exemptes  du  don  gratuit  (19 juin 1773) ;

— par Jarry, annonçant la suppression de leur brigade

de  maréchaussée  (1er décembre  1778)  et  son

rétablissement (13 février 1779) ; — sur les honneurs

dus à M. de Saint-Michel et sur le cimetière (8 juillet

1779), deux questions non résolues. — Mémoires et

quittances de fournitures, de travaux, etc.

CC. 95. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 140 feuillets ;
68 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 8 0 - 1 7 8 9 .  — Requête à l'Intendant  par

les maire et échevins, pour décharge de 280 livres sur

le droit d’amortissement des immeubles acquis pour

l’hôtel  de ville,  les  prisons et  l’auditoire  de justice

(accordé,  21 novembre  1785).  —  Lettres  aux

consuls : par l'Intendant, sur une triple expédition de

l’état des charges et revenus de la ville (13 novembre

1782) ;  —  par  Lambert,  lieutenant  général  en  la

sénéchaussée,  proposant  une  souscription  pour

combler  le  déficit  « que  forme  la  dette  nationale »

(2 septembre  1789) ;  — par  Thomé  et  Dochier,  de

Romans, sur la répartition de la taille et sur le refus

du  certificat  qu’ils  leur  demandent  concernant

l’affectation  d’un  tiers  aux  facultés  mobilières

(9 mars 1786), et mémoire, signé Bossan, au sujet des

privilégiés  exempts  des  facultés  mobilières,  etc.  —

Registre des mandats délivrés par les officiers de la

ville,  de  1798  à  1790.  —Seigneurie. —

Reconnaissance  des  consuls  de  Crest  au  Roi-

Dauphin, comte de Valentinois et Diois, seul seigneur

haut justicier,  dont ils se déclarent hommes liges et

justiciables,  lui  attribuant  toutes  les  amendes  pour

délits, une grande et grosse tour, une maison rue du

Sang-Royal,  une  salle  d’arrêt  rue  Courcomaire,  les

prisons de la Côte-Chaude, des censes en grains, en

argent et en poules, les lods du « mas de Reviorent »

au 6e denier et ceux des maisons et fonds de sa directe

à 9 liards par 12 sols, plus un liard pour le droit du

châtelain,  les  mi-lods  pour  échanges,  la  leyde  des

grains vendus au marché, du 28 août au 24 juin, les

habitants en étant exempts du 24 juin au 28 août, la

petite leyde, les langues de bœufs et de vaches et les

« nombles »  des  pourceaux  tués  aux  boucheries,  le

revenu des encans,  les péages de Crest,  Auriples et

Vaunaveys et 6 sols pour l’eau de la Drôme qui fait

mouvoir  les  moulins ;  la  directe  des  biens

communaux,  comme le cimetière  de Saint-Sauveur,

la maison des écoles en Rochefort, une place près de

la maison consulaire,  où se vendent  les grains,  une

cense de 7 setiers 1/2 de blé et 3 setiers de gros blé,

pour  remplacement  du  moulin  de  « Crévecor »  et

celui  du  Marché,  et  une  autre  de  10 sols  pour  les

ruines de la citadelle depuis 1633 (22 juillet 1634). —

Copies des droits de petite leyde en 1468 : 1 livre par

30 livres de laine fine, 1 livre par quintal de poisson

frais et salé, 1 denier par bœuf, vache, mouton, etc. ;

4 par cheval ou jument, etc. ; — des droits de péage :

3 deniers  par  charge  de  sel,  blé,  vin,  futailles  à

Vaunaveys, 3 oboles à Auriples et Crest, 5 gros pour
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100  moutons  et  autant  pour  100  porcs,  etc.  —

Requête au bureau des finances pour vérification des

titres et pancartes des péages (accordé, 26 novembre

1753). — Quittances de censes aux Visitandines, par

le fermier du prince de Monaco (1778-1782).

CC. 96. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

1 4 4 1 - 1 5 0 1 .  — Ordonnances : de Raoul de

Gaucourt, gouverneur du Dauphiné, autorisant la ville

à imposer 1 florin par bœuf, 8 gros par vache et 2 par

veau  de moins d’un  an et  par  porc,  1  par  mouton,

16 deniers par brebis, 1 gros par bouc ou menori, de 6

à 8 deniers par livre de viande de boucherie, 6 deniers

par  setier  de blé ou de seigle pesé au moulin pour

particuliers et 12 par setier des boulangers,  pendant

20 ans  (27 mai  1441) ;  —  de  Jean,  comte  de

Comminges,  maréchal  de  France,  gouverneur  du

Dauphiné, prorogeant de 20 ans les mêmes « trehutz

sur les chairs vendues en la boucherie et sur les blés

et  farines » (21 juillet 1464).  — Lettres patentes de

Louis XI, du 12 octobre 1478, prorogeant de 10 ans

la  permission  donnée  par  le  comte  de  Comminges

pour le paiement des dons et subsides, l’habillement

des  francs-archers  et  autres  affaires,  suivies  d’une

prorogation  de  25 ans  par  Antoine  de  Meuillon

(Mévouillon),  lieutenant  général  en  Dauphiné,  du

25 août  1501,  et  d’une  autorisation  de  Guillaume

Ricci,  docteur  ès  lois,  seigneur  de  Ménerbes,

gouverneur  général  des  comtés  de  Valentinois  et

Diois  pour  le  pape  et  l’Église  romaine,  d’exiger  6

gros par bœuf, 4 par vache, 2 par veau de lait, 1 par

mouton,  12 deniers  par  brebis  et  chèvre,  2  par

chevreau et agneau tués à la boucherie, plus 6 deniers

par setier de blé et de seigle des particuliers et 12 des

boulangers (23 juin 1483).

CC. 97. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 15 pièces,
papier.

1 5 5 0 - 1 6 3 3 .  — Lettres patentes : des rois

Henri  II,  du  9 septembre  1550,  et  Charles  IX,  du

I3 décembre  1565,  prorogeant  pour  4 ans  les  taxes

sur le bétail de boucherie et sur les blés et farines ; —

du  roi  Henri  IV,  de décembre  1608,  défendant

l’entrée  en  ville  et  la  vente  de  tout  vin  étranger,

jusqu’à épuisement de celui du cru, sauf du 18 mai au

18 septembre ;  — du roi  Louis  XIII,  du 11 octobre

1630,  autorisant  un  droit  d’entrée  de  12 sols  par

charge de vin autre que celui du lieu, et un souquet

sur la boucherie, à raison de 12 sols par bœuf, 8 par

vache, 2 par mouton, 6 par brebis, « afin qu’il ne s’en

tue point », 4 par veau de lait et porc, un farnage au

poids des blés et farines, à raison de 2 sols par quintal

pour les particuliers et de 12 pour les boulangers, un

droit de pontonage de 6 deniers par cheval ou mulet

chargés et de 3 par cheval non chargé, de 6 par bœuf

ou vache, de 3 par porc, de 1 par brebis et enfin d’un

droit  d’habitation  de  10 livres  par  ménage  de

nouveaux  venus  (11 octobre  1630).  —  Arrêts  du

parlement, du 10 juin 1567 et du 1er juin 1609, et de

la  Chambre  des  comptes,  du  19 juin  1641,

enregistrant ces lettres patentes.

CC. 98. (Cahier.) — In-4°, 92 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 6 3 3 .  —  Comptes  des  recettes  et

dépenses des octrois : en 1620, le pontonage rapporte

160 livres,  le  poids  des  farines,  pour  2  ans,

2,621 livres, l’impôt de la boucherie 360 livres en un

an ; en 1630, le produit du poids est de 2,310 livres,

celui de la boucherie de 320, celui du pontonage de

205, etc. Les recettes totales de ces treize ans arrivent

à  39,155  et  les  dépenses  à  69,854,  dont  900  au

capitaine Antojan, pour la solde de ses soldats, 401

pour réparations aux murailles, 244 aux régents des

écoles valets de ville et sentinelle du clocher, 1,019

aux  pionniers  envoyés  au  Pouzin,  1,660  pour  la

démolition des murailles d'Aouste, siège de Soyans et

séjour du connétable et du comte de Sault, 5,780 pour

grains fournis aux pauvres et aux pestiférés, 269 pour

l'entrée du Roi et du comte de Soissons, pont de bois

sur la Drôme, 265 pour la démolition du château de

Roynac, etc.

CC. 99. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 1 cahier
in-4°, 72 feuillets ; 17 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 7 7 2 .  —  Lettres  patentes  du  roi

Louis  XIII,  du 25 septembre  1637,  et  du  roi  Louis
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XIV, des 20 décembre 1649, 16 mars 1670, 18 avril

1681,  25 mars  1695  et  3 août  1700,  prorogeant  la

perception  des  droits  d’octrois,  suivie  des  arrêts

d’enregistrement à la Chambre des comptes. — Arrêt

du  Conseil  d'État,  du  22 janvier  1697,  ordonnant

l’enregistrement  des  lettres  patentes  de  prorogation

au  parlement  et  à  la  Chambre  des  comptes.  —

Compte de Bonnet, receveur des octrois et des droits

patrimoniaux,  de  1707  à  1712 :  recettes  totales

14,130 livres,  dépenses  13,993,  dont  128  d’intérêts

aux  religieuses  Ursulines,  45  à  Hezelin,  maître

écrivain,  « enseignant  la  jeunesse »,  160  aux

Cordeliers,  pour  prédications,  165  à  Chovet,

« régent » des écoles de la ville en 1708, etc.

CC. 100. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
4 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 48 feuillets ;

62 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 1 3 - 1 7 3 8 .  —  Lettres  patentes  du  roi

Louis XV prorogeant les octrois de Crest pour 9 ans

(21 mars  1721).  — Déclaration  et  arrêt  du  Conseil

d'État du même Roi, du 15 janvier 1730 et du 1er avril

1722,  sur  les  comptes  à  rendre  par  les  receveurs

d’octrois  et  sur  la  validation  de  la  levée  des  droits

accordée  le  29 avril  1700,  la  fixation  des  charges

locales  à  3,861 livres  et  la  prorogation  des  octrois

pour 9 ans. — Ordonnance de l'Intendant chargeant

Sibeud, son subdélégué, de vérifier les comptes des

collecteurs et des fermiers des octrois, et Montlovier,

avocat au parlement, de vérifier le compte de Sibeud,

consul,  en 1720 (31 octobre 1729).  — Adjudication

des  octrois  à  Plante,  à  2,500 livres  (27 décembre

1724),  et  à  de  Malleval  du  droit  d’entrée  du  vin

étranger,  pour  150 livres  (1728).  —  Compte  de

Plante,  receveur  des  octrois  et  des  revenus

patrimoniaux,  du  2 janvier  1731  au  30 septembre

1732 : recettes 4,411 livres, dépenses 4,651, dont 117

à Roux sur les 230 allouées au régent de latin, 45 à

Cedan,  maître  d'école,  etc.  — Lettres  aux  consuls

concernant la confirmation des octrois, le rendement

de comptes des recettes et dépenses et les épices dues

pour enregistrement des lettres patentes, etc.

CC. 101. (Liasse). — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets ; 1
pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 16 feuillets ;

48 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 5 3 .  — Arrêt  du  Conseil  d’Etat :

approuvant  les  délibérations  relatives  au  traitement

des Frères des écoles à 300 livres, des régents de latin

à 275, du procureur du Roi à 260 et prorogeant les

octrois de 9 ans (3 octobre 1741) ; — rejetant l’appel

de  Roux  de  l’ordonnance  de  l’Intendant  qui

l’obligeait au paiement de sa cote de nouvel habitant

(22 octobre  1743) ;  —  réglant  les  époques  et  les

formalités des baux d'octrois (22 décembre 1745) ; —

validant la perception des droits d’octrois faite après

l’expiration du délai  fixé en 1741,  et  prescrivant le

curage  du  canal  qui  traverse  la  ville  aux  frais  du

fermier des octrois (8 août 1753). — Adjudication à

Mariton, pour 8 ans et 4,140 livres par an, des droits

d’octrois, les droits d’habitation et de l’entrée du vin

étranger exceptés (29 décembre 1753). — Lettres de

Bayle  sur  les  frais  de  vérification  des  comptes  des

receveurs des droits d’octrois (1746-1752), etc.

CC. 102. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers
in-4°, 28 feuillets ; 63 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 5 4 - 1 7 7 0 .  —  Lettres  patentes  du  roi

Louis XV validant la perception des droits d’octrois

après  l’expiration  du  délai  fixé  en  1741  (12 juin

1754).  — Arrêt  du  Conseil  d’Etat,  du  7 mai  1754,

pour  la  continuation  et  augmentation  des  droits

d’octrois,  selon  l’arrêt  du  28 août  précédent  et  du

30 novembre  1763,  qui  dispense  la  ville  de

Montélimar  « de  la  levée  des  souffrances,  débets,

indécisions apposés dans ses comptes ». — Arrêt de

la Chambre des comptes, du 14 août 1769, ordonnant

l’enregistrement  des  concessions  d'octrois  et

rendement de comptes de leurs revenus et charges. —

Consultation  d’avocats  sur  le  droit  d'habitation,

d’après laquelle il serait prescrit après dix ans (1769).

— Déclarations faites pour entrée de vin du dehors :

Lombard de Latune, 4 charges de Vercheny ; Simon,

pour la vendange de sa vigne de Divajeu, etc. (1761).

—  Comptes :  de  Mariton,  fermier  des  octrois,  de

1754  à  1761 :  recettes  33,840 livres,  dépenses
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34,983 ;  — de Colombier,  receveur des fermes des

octrois de 1768 à 1769 pour 10 mois : recettes 5,078,

dépenses  5,046.  —  Requêtes :  à  la  Chambre  des

comptes, pour mainlevée de 150 livres sur le produit

des octrois qu’elle a fait séquestrer, faute de paiement

d’épices  (1767) ;  — au parlement,  pour  permission

d’emprunter  2,800 livres  destinées  au  curage  des

canaux et au paiement des épices dues à la Chambre

des comptes (accordé, 1769). — Lettres : de Marjolet

aux consuls, pour paiement d'épices à cette Chambre,

à  cause  de  leurs  comptes  d’octrois  (1742) ;  — de

Varlet, de Paris, sur la perception des droits d’octroi

(1751), etc.

CC. 103. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 2 cahiers
in-4°, 33 feuillets ; 59 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 7 1 - 1 7 8 6 .  —  Lettres  patentes  du  roi

Louis XV autorisant les octrois et le droit d’entrée sur

le vin étranger à 40 sols par charge, pendant 20 ans

(30 août 1770), suivies des arrêts d'enregistrement au

bureau des finances et à la Chambre des comptes. —

Arrêt  du  Conseil  d’État  rétablissant  le  droit  de

farnage  (sur  les  blés  et  farines),  aboli  en  1775

(28 avril  1778).  —  Mémoire  de  Richard  Saint-

Vincent, avocat au parlement, sur le changement de

local  du  poids  de  la  ville,  d’abord  placé  à  égale

distance  de son moulin et  de  celui  de  Gaillard.  —

Comptes  des  receveurs  des  droits  d’octrois :

Colombier, en 1770, accuse 4,836 livres de recettes et

5,565  de  dépenses ;  Lantelme-Chaffalier,  en  1775,

2,339 livres de recettes et 2,327 de dépenses ; Morel

et  Rivière,  de  1778  à  1780,  13,106  de  recettes  et

13,107 de dépenses. — Lettres aux consuls : par Prié,

sur l’enregistrement  des patentes de leurs octrois et

sur  la  production  des  comptes  de  leurs  recettes  et

dépenses  (1771) ;  — par  l'Intendant,  au sujet  de la

levée de 6 sols par livre sur le principal de tous les

droits d’octrois, outre les 2 sols déjà établis en 1760

et 1763 (8 avril 1772) ; — par Jarry, sur le droit de

farnage  qu’il  a  fait  rétablir  (1778).  — Requête des

maire et  échevins  à l'Intendant pour autorisation de

plaider  contre Henton, fermier des octrois, qui veut

exiger  le  farnage  des  Capucins,  malgré  leur

exemption jusqu’à 70 quintaux par an (1789), etc.

CC. 104. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 cahiers
in-8°, 383 feuillets ; 6 pièces, papier.

1 5 7 1 - 1 7 7 0 .  — Dettes. — Arrêt du Conseil

d’État liquidant les dettes de Crest à 67,293 livres et

ordonnant que les charges ordinaires de la ville seront

payées,  par  préférence  à  toutes  autres  charges  et

dettes,  sur  les  revenus  d’octrois  et  patrimoniaux

(6 novembre 1685). — Rôles : d’emprunt, en 1571 :

aux hoirs Arnoux 25 florins, aux hoirs Cublier 4, à

Grallier 7, à de Passis 6, etc. ; — d’écart, en 1657, de

281,597 livres sur les 331,597 dues par la ville, suivi

des  actes  de  transfert  de  cotes  à  David  Rigaud,

François Bruyère,  Sarraillon, Guillaume et Alain de

Fages, Pierre de La Tour-Gouvernet, Pierre Picon de

Montchaud,  Pierre-Gabriel  Barnaud  de  Saleine,

Antoine de Chaparon, etc. (1657-1660). — États : des

revenus et des dettes de la ville, en 1769 : les biens

patrimoniaux  comprennent  un  fonds  planté  de

mûriers,  de  69 livres  de  produit,  et  une  rente  de

122 livres sur les états du Roi ; les octrois rapportent

4,340 livres ;  les  dépenses  annuelles  sont  de

1,963 livres ;  —  des  dettes  passives  exigibles :

1,153 livres à Mariton, 434 à Reynier,  495 à César,

1,150 à la Chambre des comptes, total 3,232 (1769),

etc.

DD. 1. (Liasse.) — 7 pièces parchemin ; 94 pièces,
papier (2 plans).

1 3 8 9 - 1 7 8 4 .  —  Biens  communaux. —

Promesse  de  vente  aux  consuls  par  Marguerite

Carces,  veuve  Offerand,  de  l'emplacement  et  des

ruines  d’une  maison,  au  prix  de  334 livres  (24 mai

1724),  suivie  de  l’adjudication  passée  en  1656  à

David  Carces,  procureur  à  Crest.  —  Vente  des

moulins à farine, près de la porte du Marché, par les

consuls à noble Antoine de La Baume-Pluvinel, pour

10,000 livres (2 août 1650). — Cimetière. — Lettres

patentes  d’août  1779,  autorisant  l’acquisition  d'un

terrain hors des murs d’enceinte, pour cimetière, et la

vente  du  sol  de  l'ancien,  ainsi  qu’un  emprunt  de

3,000 livres.  —  Ordonnance  de  l'Intendant  pour

l’exécution de cet arrêt (22 mars 1781). — Ventes à

la ville : par les mariés Rouast, d’un jardin et d'une
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petite  maison  au  quartier  des  Calades,  pour

4,500 livres  (28 juin  1780) ;  —  par  la  veuve

d’Antoine  Étienne,  dit  Reynaud,  et  son  fils,  d’un

fonds  de  terre  de  2  seterées  et  demie,  au  Peyron

(4 mai 1784), pour servir l’un et l’autre de cimetière.

— Requêtes à l’Intendant et délibérations du conseil

de ville concernant le cimetière. — Corps de garde.

— Requête au parlement pour autorisation de vendre

la partie de maison près de la halle, servant de corps

de  garde,  les  cimetières  anciens  et  autres  biens

communaux, pour en affecter le montant à l’hôtel de

ville et aux prisons (vers 1780). — Baux à loyer par

les maires et échevins des maisons Joubert, au bourg

(1771), Aubert, près la porte de Valence, et Dumont,

au  Marché  (1775),  pour  logement  de la  brigade  de

maréchaussée  (1770),  Colombier,  en la  Grand’Rue,

pour les ingénieurs (1779) et pour le poids des farines

(1776).  —  Ecoles. — Compte  de  ce  qui  est  dû  à

Chaix, maçon, sur les réparations de la grande école,

s’élevant à 1,465 livres, avec les intérêts (1740).  —

Quittances :  de  fournitures  de  fer  à  cette  école

(1720) ; de loyer pour le logement du régent de latin

(1732).  —  Eglises. —  Marché  avec  deux  Italiens

pour reblanchir l’église, au prix de 150 livres (1771).

— Lettre  de l’évêque de Die à  Sibeud,  notaire,  au

sujet du pavé de l’église et réponse de ce dernier qu’il

est  étranger  à ce  travail  (1720).  —  Quittance  de

réparations  en  1720.  —  Fontaines  et  Pompe. —

Accensement  de  l’eau  de  Font-Bastarce,  dans  le

chemin de Crest à Divajeu, par noble Pierre Chabert,

d’Upie,  receveur  de  Louis  de  Poitiers,  comte  de

Valentinois et  Diois,  à  Guillaume et  Jean Fournier,

frères,  pour  arroser  leur  pré,  sous  la  cense  de

2 deniers par  an (26 février  1389).  — Accord entre

les consuls et noble Antoine de La Baume-Pluvinel,

gouverneur de la tour et de la ville, au sujet de ses

voûtes sur la rue des Cuirateries,  des fontaines,  des

octrois, des moulins et des honneurs à lui rendre : les

voûtes seront maintenues et la fontaine de Sabourin

aussi, mais les consuls pourront en détourner un filet

pour Carcavel, le bassin de la place et sa maison ; il

lui sera payé 100 livres et il jouira des environs de la

tour et des corps de garde de la rue neuve et de celle

du  pont ;  les  moulins,  emplacements  et  bâtiments

contigus  à  la  maison  du  conseiller  de  Pluvinel  lui

seront vendus pour 3,000 livres (17 février 1676). —

Adjudication pour 10 ans,  à  Bernard,  de l’entretien

des fontaines de Saint-André, de Sabourin, de Font-

Couverte,  de  Fontette,  de  Carcavel  et  de  la  place,

pour  30 livres  par  an  (19 janvier  1708).  —

Consultation  d’avocats  sur  difficultés  nées  de

réparations  aux  fontaines  (1729).  —  Requête  à

l’Intendant  pour  nouvelles  réparations  (1740-1742).

— Devis  d’un  bassin  et  d’une  voûte  à  la  fontaine

couverte,  s’élevant  à  267 livres  (1760).  —

Signification à de Caylus, ingénieur ordinaire du Roi,

de l'opposition des consuls à son projet de conduire à

la tour 4 lignes cubes de l’eau des fontaines de la ville

(1752).  —  Pompe. —  Compte  des  travaux  et  des

ferrures  de  la  pompe  à  2  corps,  dus  à  Gomet  et

Monperlier, de Lyon (1760), etc.

DD. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 23 feuillets ;
66 pièces ; 2 plans (papier).

1 7 1 0 - 1 7 8 5 .  —  Pont.  —  Requêtes  des

consuls et des maire et échevins : à l’Intendant, pour

avoir  paiement  des  réparations  faites  au  pont

(accordé,  1722-24),  et  de  Fauchier,  entrepreneur,

pour paiement de 1,250 livres qui lui restent dues sur

les 4,550 de son devis (accordé, 14 juillet 1729) ; —

aux  grands  maîtres  des  eaux  et  forêts,  pour

permission  de  couper  dans  les  cantons  de  Die  des

poutres et travettes pour empêcher la ruine totale du

pont  (accordé,  1724) ;  —  au  parlement,  pour

autorisation  de  vendre  un  petit  emplacement  à

l’entrée du pont et d’en employer le prix à indemniser

Combe, dont la maison devra être démolie (accordé,

9 décembre 1775). — Comptes : de Brohard, pour les

réparations du pont,  s’élevant  à  2,393 livres  15 sols

(1724) ; — de Colombier, receveur d’une imposition

de  12,750 livres,  pour  travaux  défensifs  contre  la

Drôme, à Soubeyran : recettes 2,414 livres, dépenses

2,252 (1776). — Lettres : de l’évêque de Die, au sujet

du travail au pont le dimanche (14 juillet 1724) ; —

de  l’Intendant,  sur  le  logement  de  l’ingénieur  de

Baratier  (30 avril  1769).  —  Quittances :  de

1,000 livres  par  Brobard,  à  Paris,  receveur  général

des finances en Dauphiné (1724) ; — de 740 livres

par Bouillane, adjudicataire des réparations prescrites
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par  le  devis  Baston  en  1752-53,  etc.  — Listes  des

manouvriers, etc. — Portes. — Devis et plans de la

porte  du  Marché,  allant  à  881 livres  (1780).  —

Quittance de 100 livres par Borel, pour réparations à

la porte du bourg (1741). — Permission au portier de

la  porte  du  pont  d’habiter  un  local  voisin,  à  titre

précaire (1770). — Presbytère. — Requête des maire

et échevins au parlement, pour autorisation d’acquérir

une maison destinée au logement du curé (accordé,

10 décembre 1784). — Promesse de vente, par Fraud,

mandataire de Bellargey, d’une maison située « aux

Cuireteries »,  avec  ses  dépendances,  au  prix  de

2,400 livres (17 mars 1785).

DD. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 34 feuillets ; 88 pièces, 1 plan (papier).

1 7 2 8 - 1 7 8 8 .  —  Prisons  et  rues. —

Ventes :  au  prince  de  Monaco  et  aux  maire  et

échevins  par  Joseph  Lambert,  bourgeois  de  Crest,

d’une  maison  avec  ses  dépendances,  située  en  la

Grand’Rue et rue Perollerie, pour l’établissement des

prisons royales et ducales, d’un auditoire de justice et

d'un  hôtel  de  ville,  moyennant  7,400 livres,  dont

2,466 livres 13 sols à la charge de la ville et le reste

dû par le prince, et par Rolland, chargé des affaires

du duché de Valentinois, et les maire et échevins à

Pierre Archinard de la maison où est  l’auditoire de

justice  actuel,  avec  ses  dépendances,  situé  en  la

Grand’Rue,  le  dessus  appartenant  à  Tavan,  pour

2,000 livres, qui entreront en diminution du prix de la

maison  Lambert  (29 septembre  1780).  — Rapports

d’experts  sur  les  réparations  à  faire  à  la  maison

Lambert,  s’élevant  à  3,393 livres.  —  Adjudication

des  réparations  à  Barnier  et  Bouillane,  maçons,  à

Tridon,  menuisier,  et  Réal,  serrurier  (18 janvier

1782).  —  Délibérations  et  lettres  relatives  aux

prisons. — Rues et places. — Arrêt du Conseil d’État

autorisant  l’acquisition par  la ville de la maison de

François Odouard, sise au quartier du Pont, au prix

qui sera fixé par experts (20 janvier 1756) ; état des

frais  faits  pour  obtenir  l'exécution  de  cet  arrêt,

s’élevant à 729 livres (1756). — Plan de la place du

Pont.  —  Requêtes :  à  l’Intendant,  pour  imposer

1,440 livres,  moitié  du  prix  de la  maison  Odouard,

114 livres  16 sols  restant  des  frais  de  procédure  et

125 livres 14 sols des taxations de collecteur, à 1 sol

par  livre  (accordé,  12 février  1757) ;  —  au

subdélégué  par  Boiron,  mari  de  Catherine  Gamon,

pour avoir à sa disposition sur le prix de la maison de

celle-ci  diverses  sommes  dues  au  chapitre  et  à

Duparquet  (accordé,  13 mai  1728).  —  Rapport

d’experts par Bouillane et Barnier sur la valeur des

maisons  à  démolir  près  du  pont :  celle  de  Planel

2,000 livres,  les  remise  et  écurie  de  M.  de  Saint-

Michel 1,600,  celles de Chalavan  2,400 et  celle de

Baston 1,000 (1777). — Sommation à Mme d’Arnoux

de La Veine, née de Grasse, de reconstruire le mur de

clôture de son jardin, rue de l’Archidiacre, sa chute

ayant occasionné l’éboulement de partie de cette rue

(1761).  — Requête  des  maire  et  échevins  à  Blanc,

trésorier de France, pour vérifier la reconstruction de

la façade de la maison Bertrand, dans la Grand'Rue

(1773).  — Assignation à Finet.  Dorier.  Lombard et

Lagier  d’avoir  à reculer  la façade de leurs maisons

(1775-78).  — Plainte aux maire et échevins par  les

habitants du quartier de la Porte de Valence contre la

remise qui masque le rempart et occupe une partie de

la place du marché aux bœufs (1788). — Toisé des

pavés faits par Michel et Bordillon (1788), etc.

DD. 4. (Liasse.) — 1 cahier parchemin, 20 feuillets ;
7 cahiers in-4°, 154 feuillets ; 41 pièces, papier.

1 4 7 9 - 1 7 4 9 .  —  Canal  de  la  ville. —

Copies  en  latin  et  traduction  signée  par  d’Urre  de

Glanne et Raspail, notaire, des albergements de l’eau

de la Drôme consentis par  la Cour de Grenoble : à

François  d’Urre,  pour  la  conduire  à  ses  anciens

moulins,  situés  dans  la  partie  inférieure  du

mandement  d’Eurre,  au moyen d’un canal  hors  des

limites du territoire de Crest, sous la cense annuelle

de 3 sols tournois (22 mars 1479), et aux consuls de

Crest,  pour la conduire en traversant  le mandement

de  Crest,  sous  la  cense  annuelle  de  6 sols  tournois

(28 novembre 1520)19. — Extrait de l’inventaire de la

19 Les deux copies, l'une eu latin et l’autre en français, de
l'acte de 1479 sont signées par Raspail, notaire ; une copie
en latin de l'acte de 1520 est signée par Chuin, greffier en
chef de la Chambre des comptes.
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Chambre  des  comptes  mentionnant  un  autre

albergement  aux  consuls,  du  14 août  1543,  de

moulins  en  la  jouissance  desquels  ils  avaient  été

associés par Charles et Lucrèce de Villette et Jacques

Chapais, du fief et arrière-fief du Roi, situés l’un en

Corcomaire, dans Crest, et les autres hors la ville, « à

Crebocol. »  —  Copies  modernes :  d’une

reconnaissance du Roi du 7 février 1636 par Hélène

Chapuis,  veuve  Reclus,  pour  un  pré  et  moulin  à

papier à Prarond, un autre pré contigu, la faculté de

prendre  l’eau  de  la  Drôme  au  coin  de  la  maison

Payen  et  de  la  conduire  le  long  des  murailles  au

moulin des Tâtées et, après sa ruine, à Prarond, venu

de Charles de Villette, etc. ; — de la vente par la ville

du moulin du Marché à noble Antoine de La Baume-

Pluvinel  (du 2 août  1650) ;  — de la transaction du

9 juin 1657 entre la ville et Charles Bret, relative au

curage du canal depuis le Pertuis du Loup jusqu’à la

Drôme. — Mémoire des consuls contre le prince de

Monaco au sujet de leur droit de continuer le canal

dans la plaine,  sans nouvel  accensement  (1656-57).

— Transactions : du 17 avril 1682, entre les consuls

et Pierre Richard, au sujet de l'ouverture d’un canal

conduisant à la Drôme les eaux des moulins, près la

porte du Marché, et la création d’un chemin allant de

la  porte  de  Joubernon  à  celle  du  Marché ;  —  du

3 avril  1745,  entre  Catherine-Henriette-Marguerite

Poisson  du  Mesnil,  autorisée  par  Pierre  Domiliers,

sieur de La Motte, son mari, d’une part,  et Jean de

Richard,  lieutenant  civil  et  criminel  en  la

sénéchaussée  de  Crest,  et  Jean-Pierre  Gailhard,

notaire,  pour  eux  et  pour  Beilieu,  Jala,  Rozille  et

Mallet, d'autre pari, au sujet du canal des moulins et

artifices  commençant  au  pont  d'Aouste ;  —  du

12 avril 1745, entre la ville et M. de Bruyère-Saint-

Michel, au sujet des retenues d’eau qui causent des

exhalaisons  nuisibles  à  la  santé20.  —  Enquête

prescrite par l’intendant à Sibeud, subdélégué, sur les

moyens  de faciliter  l'écoulement  dans la Drôme de

l'eau  du  canal  de  la  ville ;  après  visite  des  voûtes

placées au-dessus et l’exhaussement du gravier de la

Drôme, il est proposé de faire passer l'eau en droite

20 1 copie authentique et 5 copies modernes de l’acte de
1682 ;  1  copie  moderne  de  celui  du  3 avril  1745 ;
1 expédition  authentique  et  1  copie  moderne  de celui  du
12 avril 1745.

ligne  à  travers  le  pré  de  M.  de  Saint-Michel  et

d’exécuter  divers  travaux  s’élevant  ensemble  à

3,520 livres (1739-1742), suivie d’une ordonnance de

Jomaron,  remplaçant  de  M.  de  Fontanieu,  pour

l’exécution du devis indiqué dans l’enquête (11 mai

1740) et  de diverses décisions du subdélégué,  ainsi

que  de  la  copie  d’un  accord  entre  Plante  et  M. de

Saint-Michel,  du  28 juin  1741.  —  Lettres  et

mémoires de travaux concernant le canal de la ville.

DD. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 136 feuillets ;
44 pièces ; 1 plan, papier.

1 7 4 6 - 1 7 7 7 .  — Canal. — Plainte de M. de

Saint-Michel aux consuls de l’inexécution de l’accord

de 1745 (1746). — Assignation de la part des consuls

à Plante, Fraud, Ricou et Finet, pour curage du canal

construit dans leurs fonds, à La Jacquette ou Moulon,

pour le passage de l’eau du canal de la ville (1747).

— Requêtes : aux commissaires délégués par arrêt du

Conseil du 24 août 1751, par Pons-Laurent-François

de  Bruyère-Saint-Michel,  pour  l’exécution  des

travaux  indiqués  aux  devis  des  30 mars  et  27 mai

1740, la fermeture,  en temps de pluie, du trébuchet

ou  enclodoir  placé  vers  le  moulin  du  marché,  le

curage annuel du canal de la ville, le détournement

des eaux de Sainte-Fourmille et  de Saint-Jean et  le

paiement  des  dommages  éprouvés  (2 septembre

1752) ; — à Sibeud, subdélégué, par les consuls, pour

évaluation des frais de curage du canal dans les fonds

de Plante, Fraud, Bonnet, etc. (mai 1762), suivie de la

nomination  d’experts  et  de  leur  rapport  (14 mai

1762) ;  — à  l’Intendant,  pour  le  prolongement  du

canal de la ville jusqu’aux limites d’Eurre, le long du

grand chemin de Valence à Crest (26 octobre 1762).

—  Transaction  entre  les  consuls  et  M.  de  Saint

Michel  au sujet  de  l’exécution  de celle  du  12 avril

1745,  du curage  du canal  depuis  la  porte  Eyguière

jusqu’à  la  petite  maison  contiguë  au  chemin  de

Crévecol  (10 novembre  1753).  —  Copie  d’une

reconnaissance  du  même  Pons-Laurent-François  de

Bruyère-Saint-Michel  au  prince  de  Monaco,  pour

maison  rue  des  Cuirateries,  pré  à  Crévecol  et  à

Prarond  ou  rivière  des  Seytres,  et  pour  faculté  de

prendre l’eau de la Drôme au sortir des moulins du
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Marché et celle qui lui sera nécessaire pour le leu de

ses artifices dans et hors la ville, sous diverses censes

en argent ou en céréales (4 novembre 1753). — Plan

du canal depuis le ravin de la Calade jusqu’à Saleine.

— Devis  des  travaux  de  curage  et  d'art  à  faire  au

canal  de  la  ville,  dressé  par  Baston,  géomètre

(20 décembre 1753) ; — autre par David, ingénieur,

pour  le  prolongement  du  canal  (1771)  et  pour  la

protection de la Basse-Ville contre la Drôme (1773).

— Mémoire de Cavillon, sous-ingénieur, sur le devis

Baston et les moyens d’éviter  les inondations de la

Drôme (1754) — Consultations d’avocats favorables

au prolongement du canal jusqu’aux limites d’Eurre,

sans  nouvel  albergement  du  prince  de  Monaco,  et

d'autres  avocats  exigeant  un  nouvel  accensement

(1756-1759). — Délibérations de la ville dans le sens

qui  lui  est  avantageux  et  du  conseil  du  prince  en

faveur  d’une  nouvelle  concession  (1759).  —

Signification  de  la  part  des  consuls  à  Reynand,

fermier des octrois, d’avoir à faire exécuter le curage

du  canal,  selon  la  clause  de  son  bail  (1772).  —

Lettres :  de  Cavillon,  touchant  « la  réfection  du

canal »  à  l’aide  des  dégrèvements  obtenus  de

l’Intendant (1764) ; — de M. de Saint-Michel sur une

irruption de la Drôme (17 août 1774), etc.

DD. 6. (Liasse.) — 99 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 4 4 - 1 7 8 7 .  —  Canal  et  cloaques. —

Albergement par l'Intendant du prince de Monaco à

Vaussenas, bourgeois de Crest, du droit de recueillir

toutes  les  eaux  pluviales  et  immondices  des  rues

Courcommaire,  Catalot,  Côte-Chaude,  Maupas  et

autres,  sous  la  redevance  annuelle  d’un  denier

(28 octobre  1744).  —  Signification  aux  maire  et

échevins  des  réponses  de  Moutier,  de  Bérenger  et

Blache  au  sujet  de  leurs  cloaques,  étrangers  à

l’épidémie  régnante,  puisqu’ils  existaient  en  1747,

lors  d’une  épidémie  semblable  (juillet  1784).  —

Requête  des  maire  et  échevins  au  parlement  pour

défendre  aux  riverains  de  la  Drôme  de  faire  des

retenues  d’eau  dans  leurs  fonds  du  1er mars  au

1er novembre, de laisser des fumiers dans les rues et

d’avoir des cloaques près de leurs maisons, à cause

des fièvres (1784-85).  — Certificat de Janson et de

Rouveyre d’Ozon, docteurs médecins,  le 2e  membre

de  la  Société  de  médecine  de  Paris,  attribuant  les

fièvres  actuelles  « aux  eaux  qui  croupissent  sur  le

rivage de la Drôme depuis qu’on a établi des digues

dans les environs de la ville », aux cloaques existants

près  des  murs  d’enceinte,  aux  tas  de  fumiers  de

certaines  rues  et  aux  infiltrations de  l’eau  du canal

d’arrosage  des prairies,  empêchant  de creuser  assez

profond les fosses du nouveau cimetière (30 avril et

10 septembre 1784). — Rapport de Long, notaire, et

de Bro, géomètre,  sur les moyens d’exécuter l’arrêt

du  parlement  du  21 septembre  1784,  conseillant

d'atterrir les graviers de la Drôme en y portant de la

terre,  de ne faire  des retenues,  d’eau que d’octobre

à mars,  d’ouvrir  un grand fossé de décharge  et  d’y

planter  des  saules  et  des  peupliers.  —  Traité  des

maire et échevins avec Louis-Charles de Barral, mari

d'Anne-Catherine-Claire de Richard,  portant  cession

à la ville, pour 600 livres, de son cloaque au bout de

la rue du Pertuis-du-Loup (5 février 1787). — Offre

de Laurent de Montlovier, conseiller en la Chambre

des  comptes,  de  combler  le  cloaque  voisin  de  sa

maison,  moyennant  indemnité.  —  Consultation

d’avocats  sur  l’indemnité  due  aux  propriétaires  de

cloaques  (1786).  —  Ravins  et  ruisseaux. —

Requêtes :  à  l’Intendant  par  Marie  Merlin  de

Barbaron, veuve Boudrat, pour être payée du terrain

pris  en  établissant  le  lit  du  ravin  des  Calades

(accordé, 1784) ; — par Bouillane, adjudicataire des

réparations  proposées  par  Rastou  en  1752,  en

paiement de ses travaux (6 mai 1757). — Devis par

Cavillon, pour conduire le ravin de la Barbeyère à la

Drôme,  d’un  total  de 2,085 livres  (1754).  — Lettre

du  chanoine  Gaillardon-Soubeyran,  annonçant  la

construction  d’une  passerelle  sur  le  ruisseau  de

Lambres (1774), etc. —  Digues. — Lettres patentes

imposant  60,000 livres  pour  les  ouvrages  à  faire

contre les torrents et rivières de la province (8 juillet

1768).  — Réception des travaux défensifs contre la

Drôme  faits  par  Arbod,  s’élevant  à  1,812 livres

(1727). — Protestation du marquis de Bécone contre

la digue de Crest, qui le prive de la faculté de prendre

l’eau de la Drôme pour ses moulin et terres d'Eurre

(1737-1770).  —  Rapports  d’experts  sur  les

inondations  de  la  Drôme  en septembre  1745,
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en février 1747 et sur les digues à lui opposer, avec

des paniers ou gabions pleins de pierres au-dessus de

« javaris et chevalets liés par de gros bois de traverse

en  3  rangs »  (1747).  —  Adjudication  à  Candy  et

Verdier  de  ce  travail,  à  raison  de  25 livres  la  toise

(1747). — Requêtes : des consuls à l’Intendant, pour

paiement  de  réparations  faites  contre  la  Drôme,  au

quartier  de  Piégay  (accordé,  29 avril  1756) ;  — de

Bouillane, maçon, pour ses travaux à la digue du pont

sur la rive gauche,  suivie d’un ordre de les vérifier

(1778).  —  Accord  du  16 novembre  1779,  entre  la

ville  et  Bouillane,  portant  qu’il  lui  sera  payé

1,386 livres  pour  ses  travaux  sur  la  rive  gauche  et

qu’il sera déchargé de ce qui reste à y faire, etc. —

Mémoire  des  syndics  du  quartier  de  Mazorel  pour

obtenir  une  indemnité  par  suite  de  la  défense  des

atterrissements  (1784).  —  Routes  et  chemins. —

Traité  de  la  ville  avec  Pierre  Richard,  ancien

capitaine,  au  sujet  du  chemin  allant  de  la  porte  de

Joubernon à celle du Marché et à la Drôme (1782).

— Lettres  de  Sibeud  relatives  à  un  dénombrement

des corvéables (1736), aux réparations des chemins, à

cause  du  passage  de  M.  de  Marcieu  (1754),  à  un

secours  de  400 livres  pour  le  chemin  de  Cobone  à

Crest  (1786),  etc.  — Déclaration  du  Roi  fixant  le

nombre de chevaux aux charrettes à 2 roues (1724).

—  Requête  à  l’intendant  au  sujet  de  la  route  de

Romans à Crest (1769). — Bois. — Lettre de Boudrat

sur  l’envoi  d'un  député  aux  assises  de  la  maîtrise

(1736).

EE. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 304 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  — Rôles de taille des étapes,

quartier  d'hiver  et  dépenses  militaires,  s’élevant  de

3,280  à  5,778 livres.  Dans  le  dernier,  Bruyère,

lieutenant  particulier  au  siège  de  justice,  est  cotisé

95 livres, Breyton 13, Espagne 10, Farsac 14, etc.

EE. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 312 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 6 .  —  Rôles  de  la  taille  des

étapes et subsistances des troupes : le plus faible est

de 3,914 livres et le plus fort de 22,621.

EE. 3. (3 cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  —  Rôles  de  la  taille  des

étapes, allant de 8,354 livres à 14,208.

EE. 4. (3 cahiers.) — In-4°, 335 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 7 2 .  —  Rôles  de  taille  pour

dépenses  militaires  et  étapes.  Le  premier  de

1,500 livres,  en 1654,  sert  à la reconstruction de la

muraille  tombée  en  ruines  du  côté  de  la  porte  de

Rochefort et de la place de Larnage ; le 3e en 1672,

pour l’étape, s’élève à 1,126 livres.

EE. 5. (Liasse.) — 89 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 0 - 1 7 2 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  imposition  de  grains  destinés  à  la  subsistance

des  troupes  en  Dauphiné,  dont  la  part  de  Crest  se

trouve  fixée  à  18  quintaux,  moitié  seigle  et  moitié

orge  (16 octobre  1709).—  Lettre  des  consuls  à  de

Grandchamp,  pour  remboursement  de  500 livres

avancées  aux  troupes  « le  prest  ayant  manqué »

(27 mars  1709).  —  Quittances :  de  60 livres  par

d'Allard,  lieutenant  provincial  d’artillerie,  pour  son

logement (1706) ; — de 40 par de Salières, lieutenant

général d'artillerie (1708) ; — de 80 par Grollier de

Servières,  commissaire provincial  des  guerres,  pour

leur  logement,  de 27 par  Armoric,  sur  le prix d’un

mulet acquis par la ville pour l’armée (1706) ; — de

768 par Laforet, de Grane, pour 768 rations de foin ;

— de 30 livres par Jossaud, des Croisais, contrôleur

provincial  d'artillerie  (1711) ;  —  de  120  par

d’Albigny,  commissaire  ordinaire  des  guerres,  pour

leur logement, etc.

EE. 6. (Liasse.) — 100 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 2 2 - 1 7 3 6 .  —  Ordonnances :  de

l’Intendant, fixant à 100 livres le logement de Ruel,

commissaire  des  guerres  (1723) ;  imposant  à  Crest

2,034 livres  pour  l’ustensile  des  troupes ;  —  du

comte  de  Sassenage,  pour  le  logement  de  divers

bataillons  et  régiments  en  1727.  —  Lettres  aux
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consuls : par de Fontanieu, sur la difficulté survenue

entre  eux  et  M.  de  Tulle  pour  le  logement  de  2

miliciens (l7 mai 1727) ; — par de Grammont, sur le

passage  de  divers  régiments  (1731-32) ;  — par  de

Grollier de Servières, sur fournitures de vivres à 10

brigades  de  mulets  (1733) ;  — par  de  Montlovier,

subdélégué,  sur  le renvoi  du paiement  mensuel  des

miliciens à l’époque des revues et fixant la prochaine

au 8 septembre (1732) ; — par Gilibert, imprimeur à

Valence, réclamant le prix d’une rame de billets de

logement  imprimés  (1727).  —  Procès-verbal  de

désordres  commis  par  le  régiment  de  La  Marche

(1722). — Marchés faits pour servir dans la milice, à

78 livres  avec  Marcel,  à  66  avec  Sage  et  avec

Breyton,  à  90  avec  Argod  (1726).  — Certificat  de

Bontemps, de l’hôtel des invalides, que sa compagnie

allant  à  Salses  a  reçu  vivres  et  voitures  (1732).  —

Quittances  d’ustensile,  quartier  d’hiver,  fournitures

de fourrage, etc.

EE. 7. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 7 - 1 7 5 1 .  — Ordonnances de l’Intendant

au munitionnaire général des vivres en Dauphiné de

délivrer aux consuls de Crest 300 quintaux d’espiotte

(froment plus gros que le froment commun et faisant

d'aussi  bon pain)  (13-19 octobre  1748).  — Lettres :

de  l'Intendant,  pour  le  logement  de  311  soldats  de

milice  et  d’une  compagnie  et  demie  du  régiment

suisse  de  Vigier  (1742),  de  deux  compagnies  des

gardes  de  Lorraine  (1744),  d’une  compagnie

d’invalides et du régiment de Brie (même année), de

deux régiments de cavalerie  (1746),  etc. ;  — de La

Vallonne, pour avoir un état des habitants qui logent

les soldats et des exempts (1751) ; — du subdélégué,

au sujet des assemblées de miliciens (l737) et de celle

qui aura lieu à Valence en mai 1742 ; — d’Audiffred,

annonçant  l'arrivée  de  2  compagnies  du  régiment

d’Albi (1746) ; — de Jomaron, sur l’exemption des

droits du Roi pour les denrées destinées aux troupes

(1747) ;  — de Sucy d’Aucourt,  pour  son  logement

chez Mlle Jacquemot (1747) ; — de Prat, directeur des

étapes, chargeant les consuls de faire les fournitures

aux  troupes,  en  attendant  qu’il  ait  traité  pour  cela

(1751).  — États  de  la  dépense  de  450 livres  pour

achat de 2 mulets et de, 2,550 pour 600 quintaux de

foin au magasin de Saillans (1744-46), etc.

EE. 8. (Liasse.) — 71 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 5 2 - 1 7 6 9 .  — Ordonnances : du Roi,  du

20 juillet  1769,  interprétative  de  celle  du  1er mars

1768 sur le logement des officiers de troupes ; — des

Intendants,  pour  la  levée  des  soldats  de  milice

nécessaires pour compléter les bataillons de Romans

et de Valence (25 janvier 1752) ; — pour le passage

de 13 compagnies du régiment d'Anjou (1752), de 8

du  régiment  de  Piémont  (1754) ;  —  pour

l'équipement  des  miliciens  (1756).  —  Lettres  aux

consuls par M. de Marcieu, commandant la province,

sur son arrivée à Crest avec 10 maîtres, 25 gardes ou

domestiques et environ 40 chevaux (15 avril 1754) ;

— par de La Salle, sur le logement des troupes à la

poursuite  des  contrebandiers  (31 octobre  1754) ;  —

par Bourcet, sur les portes et fenêtres des remparts,

qu'il ne tolérera plus (15 novembre 1760) ; — par les

consuls de Valence, sur leur droit de commander en

ville  lorsque  MM.  de  l'état-major  sont  absents

(16 septembre  1762) ;  —  par  Duvaure,  sur  le

paiement  de  leurs  fournitures  militaires  (1762) ;  —

par  l'Intendant,  sur  le  transport  des  équipages  de

troupes  (1769).  —  Rôle  de  121  contribuables  au

logement militaire, s'élevant à 475 livres. — États des

recettes et dépenses pour le logement des officiers de

troupes  réglées  et  des  invalides  de  la  garnison  en

1771 :  recettes  480 livres,  dépenses  531 livres

16 sols, etc. — Quittances de fournitures, de quartiers

d’hiver, etc.

EE. 9. (Liasse.) — 63 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 7 0 - 1 7 7 4 .  —  Lettres :  du  duc  de

Choiseul  à  l'Intendant,  au  sujet  du  transport  des

équipages  militaires  (10 novembre  1770) ;  —  de

Moisson,  subdélégué  général,  à  Sibeud,  sur  le

transport  des  soldats  convalescents  (31 janvier

1770) ; — de Sucy, sur le paiement des officiers des

états-majors des places (6 juillet même année) et sur

la  délivrance  de  billets  de  logements  « aux  seuls
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soldats  présents  et  effectifs »  (17 septembre  1770) ;

—  de  Sibeud,  sur  le  prix  de  la  ration  d'étape,

observant que la pinte de vin pèse 3 livres, poids de

pays,  et  que  le  boisseau  d’avoine  égale  4  civayers

1/2,  mesure  de  Crest  (1773) ;  —  de  Baratier,

ingénieur, pour connaître la quantité de farine moulue

et  de pain cuit en 24 heures  et des hommes et des

chevaux qui peuvent être logés (12 octobre 1774). —

Rôles  des  contribuables  au  logement  des  officiers

invalides en garnison à Crest : de 451 livres en 1771,

de 431 en 1773, etc. — Mandats et quittances pour

loyers de casernes, quartiers d’hiver, etc.

EE. 10. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets ;
62 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 7 5 - 1 7 7 9 .  — Lettres du comte de Saint-

Germain  (1777)  et  du  prince  de  Montbarcy  à

l'Intendant  (1779)  sur  le  logement  des  officiers  du

génie et des ingénieurs géographes, et sur l’étape due

aux  conducteurs  de  déserteurs.  —  Rôles  des

contribuables au logement des officiers, de 367 livres

en 1775, de 428 en 1779. — Mandats et quittances

pour logements, quartiers d’hiver, etc.

EE. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 67 feuillets ;
60 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 8 0 - 1 7 8 4 .  —  Requêtes :  des  maire  et

consuls à l’Intendant pour rembourser à Arnoux les

307 livres  qu’il  a  dépensées  à  l’équipement  des

soldats  provinciaux  (1780) ;  —  de  Mottet,  ancien

contrôleur  général  des  domaines,  au  même,  pour

exemption  du logement  d’officiers  (accordé,  1781).

—  Rôles  des  contribuables  audit  logement  de

419 livres en 1780 et de 423 en 1784. — Mandats et

quittances  de  logement,  où  sont  nommés  comme

officiers d’invalides les capitaines de La Roche et des

Essards, les lieutenants de Regis, Bernillon, de Carlet,

Courseron,  de  Bonis,  de  Fabre,  Durand,  Dupré,

Marchand et Delemme.

EE. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 146 feuillets ; 62
pièce, papier (2 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 8 9 .  — Lettre  de l’Intendant  pour

le  logement  du  capitaine  du  génie  de  Rozières  fils

(9 juin  1786).  —  Rôles  des  contribuables  au

logement des officiers, s’élevant de 457 à 639 livres.

— Mandats et quittances de loyers, de logements, de

fournitures,  etc.  —  Maréchaussée. —  Extrait  de

l’ordonnance du Roi du 1er août 1770, qui attribue 2

chambres à cheminée au commandant de brigade, 1 à

chaque cavalier et 1 pour les cavaliers étrangers. —

Rôle de taille pour supplément de gages et solde de la

nouvelle maréchaussée, logement et quartier d’hiver

des troupes,  s’élevant  à 1,939 livres  18 sols (1721).

— Lettres aux consuls : par ceux de Die, portant que

la  ville  paie  126 livres  par  an  d’ustensile  aux

brigadier  et  4  cavaliers  (10 mai  1745) ;  —  par

Sibeud,  annonçant  que  la  brigade  de  Crest  aura  1

brigadier et 3 cavaliers (20 septembre 1770) ; — de

l’Intendant,  sur  la  suppression  de  la  brigade

(4 décembre  1778)  et  sur  son  rétablissement

(17 décembre 1786), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 78 feuillets ;
43 pièces, papier.

1 4 2 6 - 1 6 7 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls de Crest contre ceux d’Aouste, au sujet des

droits d’octroi sur la boucherie,  le vin et les farines

qu’ils ont obtenus du Roi la permission de lever. —

Copies :  de  la  vérification  des  dettes  de  Crest ;  de

lettres patentes autorisant la levée des octrois ; de la

sentence  arbitrale  intervenue  entre  le  comte  de

Valentinois  et  les consuls  d’Aouste,  de 1426,  où il

n’est parlé que des clames, péages et leyde, et non du

farnage et de la vente du pain ; de l’établissement de

la maison de ville par Valentin Tardivon, docteur en

droit, commissaire delphinal, du 30 janvier 1528, qui

présida  à  l’élection  des  consuls  et  conseillers ;  des

lettres du roi Henri IV, d’octobre 1606, confirmatives

des libertés de Crest ; des baux à ferme du farnage en

1600,  1601,  etc.  —  Requêtes  et  mémoires  des

parties :  les  consuls  d’Aouste  prétendaient  pouvoir

vendre  en  gros  et  en  détail  leur  bétail,  pain,  vin,
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denrées et marchandises dans la ville de Crest, sans

payer le droit de farnage établi par les lettres patentes

de leurs octrois ; les consuls de Crest répondaient que

l’acte de 1426, base des prétentions d’Aouste, n’avait

aucun rapport avec le farnage réclamé, établi pour la

conservation de la ville.  — Requêtes des consuls à

l'Intendant et au visénéchal pour empêcher l’exaction

d’un péage par le fermier du prince de Monaco sur

les  balles  de  laine  que  les  fabricants  des  environs

achètent en ville pour leur commerce (1701), suivie

d’une  autorisation  de  plaider  et  des  inhibitions

demandées.

FF. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 40 feuillets ;
65 pièces, papier (2 imprimées).

1 4 2 6 - 1 7 2 8 .  — Procès des consuls contre

les  fermiers  du  prince  de  Monaco,  au  sujet  de  la

leyde.  — Mémoires  des  parties :  celui  des  consuls

déclare  les  habitants  de  Crest  exempts  de  ce  tribut

pour  les  grains  nécessaires  à  l’entretien  de  leurs

familles et à leur commerce, comme ceux d’Aouste et

de Chabeuil, et cela en vertu d’un acte de 1426, des

arrêts du parlement des 9 juin 1587 et 13 mars 1606 ;

le prince reconnaît l’exemption des habitants pour les

grains  de  leur  récolte  vendus au marché,  mais  non

pour les autres.  — Copies : de l'acte de 1426 et de

l’arrêt  de  1587 ;  d’un  extrait  d’enquête  de  1468,

portant  que  les  merciers  doivent  4 deniers  pour

l’étalage de leurs marchandises les jours de marché,

et 1 les autres jours, qu’il est dû 1 livre par quintal de

laine, de poissons, 1 denier par vache, brebis, 4 par

cheval ou mulet, 1 civayer par setier de grains, etc. ;

de la reconnaissance au prince par les habitants, en

1651.  —  Lettres  relatives  au  procès  par  Richard,

Sibeud,  Barnéoud,  etc.  — Appel  de la sentence du

visénécbal condamnant les habitants à payer la leyde

(1719), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 138 feuillets ;
49 pièces, papier.

1 7 2 8 - 1 7 6 2 .  — Suite du procès des consuls

contre le prince de Monaco. — Copie de l’arrêt  du

parlement  du  4 septembre  1730,  défendant  aux

consuls  et  habitants  de  troubler  les  fermiers  de  M.

Grimaldi  dans  la  perception  de  son droit  de  leyde,

conformément à l’arrêt de 1720, sauf aux parties de

faire  juger  le  fond  appointé  par  ledit  arrêt,  et

condamnant  Massot,  boulanger,  et  Gaillard,

procureur du Roi en l’hôtel de ville, à paver ce tribut.

— Mémoire des consuls, où ils exposent qu’Arnaud,

fermier du prince, fut le premier, en 1717, à exiger ce

droit. — Lettres : de Perreton, réclamant l’avis d’un

habile avocat (1754) ; — de Reynier, sur la nécessité

d’un  mémoire  explicite  touchant  la  leyde  et  les

péages (1762) ; — de Richard-Saint-Vincent, au sujet

des deux procès : celui de la leyde est tout instruit, et

celui  des péages est prêt  à être  remis à un avocat ;

mais les plus habiles sont trop occupés en ce moment

(1762), etc. ; — du directeur du duché de Valentinois,

sur  la  portabilité  des  censes,  où  il  soutient  qu’elle

résulte des terriers du Roi (1740-1742). — Mémoires

et consultation d’avocats sur le même sujet estimant

que,  d’après  le  droit  commun  et  le  franc  alleu  en

Dauphiné, le prince n’est pas fondé à la réclamer, et

concernant les lods de la maison Odouard, prétendus

par ses fermiers (1761).

FF. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 94 feuillets ;
40 pièces, papier.

1 4 9 0 - 1 6 6 7 .  — Procès des consuls contre

Chaperon et Chapuis, propriétaires des fours banaux.

— Requête au parlement par les demandeurs, d’après

laquelle  ils  doivent  payer  deux liards  par  setier,  ou

2 sols par tête dans chaque famille, ou la 30e partie du

pain.  Or,  à  l’origine,  ces  trois  modes  de  paiement

représentaient une valeur égale ; mais, dans la suite, à

cause de l’augmentation du prix des denrées et des

frais, la 30e partie du pain a dépassé de 5 à 6 fois la

valeur  de  2  liards  par  setier ;  de  là  est  venue  la

demande de pâte. — Mémoires des consuls exposant

que  cette  demande  provient  de  l’établissement  de

crieurs  pour  avertir  de  l’heure  de  la  cuisson ;  que

leurs  titres  procèdent  d’un  accord  de  1476,  d’une

sentence  du  visénéchal  de  1559  et  d’un  arrêt

confirmatif  de  1581  (1676).  — Copies  de  baux  à

ferme des fours du marché et de Rochefort, de 1490 à

1669.
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FF. 5. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 71 feuillets ;
44 pièces, papier.

1 5 3 6 - 1 7 9 3 .  — Suite du procès des fours.

— Copies : de la reconnaissance au Roi par Catherine

Garagnol,  épouse  Mouton,  d’une  maison  où  est  le

four dominical (8 août 1536), et de celle de Sébastien

Chapuis  pour  la  maison  où  se  trouve  le  four

dominical de Rochefort (3 août 1536) ; — de la vente

par Anne Gerland, veuve Ibot, de l’avis de son fils,

prieur de Notre-Dame-de-Serreméan, à noble Jean de

Lors,  seigneur  d'Aubenas  (son),  du  four  banal  du

marché et du bois de Pegrisel affecté à son chauffage,

et  d’autres  bâtiments,  pour  1,700 livres  (16 février

1632),  et  par  François  Picon à Pierre  Mouton d’un

bois  en  Montchaud,  pour  le  chauffage  du  four  du

marché  (8 mai  1544),  etc.  —  Procédures  par  les

consuls contre Louis-René-Henri de La Tour-du-Pin,

marquis de Soyans, et Alexandre de La Tour-du-Pin-

de-Lers, seigneur de Puygros (Piégros), et Gaillard :

mémoires  des  demandeurs  contre  le  marquis  de

Soyans,  afin  d’obtenir  un  autre  fournier  (1755),  et

contre le seigneur de Piégros et Gaillard, pour refus

de  leur  offre  d’abandon  de  la  banalité  et  pour

exécution de l’arrêt du 6 septembre 1677 qui fixe le

droit de cuisson aux fours banaux à 1 sol tournois par

setier  de  blé  (1758).  —  Copie  de  cet  arrêt  du

parlement.  —  Consultations  d'avocats,  du  26 mars

1793, déclarant les propriétaires des fours dispensés

de cuire les pains et les albergataires de 1432 libres

d’en jouir en payant la rente à l’Etat, qui ne peut les

évincer, etc.

FF. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 75 feuillets ;
42 pièces, papier.

1 7 2 9 - 1 7 6 9 .  — Procès des consuls contre

Jean-François Bruyère de Saint-Michel, gentilhomme

du Roi en la fauconnerie,  et Pons-Laurent,  son fils,

possesseur  du pré  dit  le  Grand-Jardin  et  des  autres

biens  de  Charles  Bret,  et  contre  Pons-Laurent-

François de Bruyère-Saint-Michel, secrétaire du Roi,

maison  et  couronne  de  France,  greffier  en  chef  du

parlement, en exécution d’un accord du 9 juin 1754,

et au sujet de réparations faites aux fonds de Brunel

et de Crève-Col. — Mémoires et requêtes des parties,

où il est dit que les fièvres du faubourg hors la porte

Neuve ne sont pas particulières à Crest et qu’elles ont

été  signalées  à  Montélimar,  Valence,  Loriol  et  au

Buis ; que les réparations contre la Drôme ont coûté

plus de 1,800 livres et que les chaussées établies de

distance en distance pour arroser les fonds de MM. de

Saint-Michel avec l’eau du canal de la ville ont aussi

causé  des  frais  considérables.  Les  consuls,  de  leur

côté, en présence des fièvres causées par les retenues

d’eau  et  cloaques  de  ce  quartier,  recoururent  au

visénéchal pour commettre deux médecins, Dejean et

de  Montlovier,  pour  rechercher  les  causes  de

l’épidémie ;  sur  leur  rapport,  le  visénéchal  ordonna

en 1733 de combler les cloaques et les fossés ; Pons-

Laurent-François  de  Bruyère  interjeta  appel  au

parlement  de  ces  décrets  et  fit  ouvrir  de  nouveaux

fossés.  —  Rapport  des  médecins  concluant  à

l’infection de l’air par les eaux croupissantes (1733).

— Délibérations du conseil de ville sur les travaux de

M. de Saint-Michel, qui arrêtent le cours de l’eau du

canal de la ville (1745).  — Requêtes des consuls à

Sibeud, subdélégué de l’Intendant, pour le curage du

canal par les riverains et l’établissement de repères de

12 en 12 toises pour en fixer le plafond (1754).  —

Bail à prix fait à Gamon et Colombier du nettoyage

des  canaux  anciens  et  nouveaux,  pour  1,800 livres

(1657).  — Lettres : du 21 mars 1769, au sujet d’un

emprunt pour le curage des canaux réclamé par M. de

Bruyère21 ; — de Barnéoud, procureur, sur le procès

(1734-35).

FF. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 110 feuillets,
59 pièces, papier.

1 7 4 5 - 1 7 5 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls :  contre  Pons-Laurent  de  Bruyère-Saint-

Michel, René-Henri de La Tour, marquis de Soyans,

et  autres  nobles,  en  paiement  de  la  taille  au  sol  la

livre de l’estimation de leurs biens roturiers pour le

don gratuit ; extraits des rôles de 1640 à 1745 qui en

prouvent  l’existence ;  mémoires  des  parties ;  contre

Jean  de  Richard,  visénéchal,  qui  les  a  appelés  en

garantie ;  observations  des  consuls  expliquant  le

21 Voir DD. 4, 5 et 6.
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procès par la vente que fit la ville, en 1650, à M. de

La Baume-Pluvinel des moulins possédés aujourd’hui

par de Richard ; dans cette vente, la ville se réserva la

chute  des  eaux  desdits  moulins  pour  tous  autres

usages  que  pour  moulins  à  grains  et  promit  à

l’acquéreur  de le garantir  de toute éviction ;  or,  de

Richard prétend que la ville ayant vendu à Boudrat,

en 1581,  les gauchoirs  et  dépendances convertis  en

moulins à farine en 1741 par Gaillard, doit le garantir

contre  cette  concurrence ;  il  demande,  en

conséquence,  la  démolition  des  moulins  Gaillard ;

mémoires  des  consuls,  où  ils  soutiennent  que  de

Richard n’ayant pas été évincé, ne peut réclamer une

garantie ;  que,  de  plus,  la  ville  n’ayant  pas  de

moulins, n’a pas contrevenu aux clauses du contrat de

1650.  — Lettre  de Drevon,  procureur,  du 27 juillet

1752,  annonçant  confirmation  par  la  Cour  de  la

sentence dont le visénéchal a fait appel et rejet de sa

demande en garantie contre la ville, avec dépens ; —

état  des  avances  et  vacations  du  même  procureur,

s’élevant à 152 livres 17 sols ; — contre le même de

Richard, prétendant les obliger à l’aller prendre chez

lui  en  chaperon  et  de  le  ramener  à  son  domicile,

lorsqu’il  s’agit  d’autoriser  les assemblées générales,

et à ne faire aucune convocation sans sa permission ;

— requêtes  et  mémoires  des  consuls  établissant  le

contraire par l’usage ancien (1718-19).

FF. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets,
parchemin ; 5 cahiers in-4°, 76 feuillets ; 58 pièces,

papier.

1 5 3 5 - 1 7 5 9 .  — Procédures pour le syndic

de l’abbaye de Saint-Antoine et pour Louis de Roux

de Belle-Affaire et Gabriel-Bruno de Loulle. prévôts

du chapitre de Crest, contre les consuls et habitants,

en  paiement  de  la  dîme  du  vin  à  la  côte  25e ;

consultation d’avocats sur l’innovation introduite par

les demandeurs contre l’usage immémorial de ne la

payer qu’à raison de 3 pintes par charge de 2 bennes ;

requêtes  et  mémoires  des  parties ;  enquête  sur  la

contenance  des  bennes (1758) ;  arrêt  du  parlement,

du 4 août 1759, mettant les consuls hors de cour et

condamnant  le  prévôt  aux  dépens.  —  Lettres  de

Bernard à Buffel,  député,  le félicitant de la victoire

des consuls (10 août). — Copie d'une reconnaissance

de  1535  fixant  la  sommée  de  vin  à  6  barraux,  le

barral  à  6  quartaux,  le  quartal  à  4  pintalphes,  le

pintalphe  à  2  demis  et  le  demi  à  2  feuillettes.  —

Compte de Buffel, député à Grenoble, sur le procès :

recettes 1,200 livres, dépenses 1,286, dont 660 pour

162 jours de vacations, à 4 et 6 livres par jour, 216 à

l’avocat,  96 au procureur,  134 pour l’expédition de

l’arrêt, etc. (1760).

FF. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 30 feuillets ; 1
pièce, parchemin ; 75 pièces, papier.

1 7 6 6 - 1 7 8 5 .  — Procès de Chastel, curé, du

syndic du chapitre, des Cordeliers et des Visitandines

contre les consuls, en diminution de leur cote de don

gratuit.  — Requêtes et mémoires des parties, suivis

de  consultation  d’avocats  où  il  est  dit  que  les

chanoines ont été cotisés environ 5 livres chacun, les

Cordeliers  en  corps  de  37  à  38 livres  et  les

Visitandines,  au  nombre  de  50  avec  leurs

domestiques, 50 livres et le curé de 6 à 7 livres ; que

le bureau de l’élection de Montélimar avait déchargé

ce  dernier  de  sa  cote  comme  non  imposé  à  la

capitation,  ni  à  la  taille  pour  les  boissons  et

boucheries,  réduit  les  cotes  du  chapitre,  des

Cordeliers  et  des  Visitandines  à  celles  du  rôle  des

boissons et boucheries ; enfin, que les artisans paient

de  4  à  5 livres.  — Arrêt  du  parlement  du  27 août

1767,  condamnant  les  demandeurs,  avec  dépens,  à

payer leurs cotes des rôles depuis 1761 et à l'avenir.

—  Lettres  et  délibérations  consulaires  concernant

cette affaire.

FF. 10. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 25 feuillets ;
41 pièces, papier.

1 7 2 8 - 1 9 5 9 .  —  Procédures ;  pour  les

consuls  contre  d’Arnoux  de  La  Moite,  Chalavan,

Begat, Aubert, Tourte et Claudine Reynier, réclamant

des indemnités pour exhaussement de la rue du Pont :

les demandeurs exposent que l’Intendant, sur le devis

de l’ingénieur Nègre,  a ordonné le remblai  de cette

rue  (1728) ;  —  contre  Breton  et  Limaux,  pour

inexécution de conventions au sujet de la refonte de
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cloches et décharge de paiement  (1734) ; — contre

Brohard, notaire, créancier de Mariton, qui réclame la

garantie de la ville, au nom de laquelle l’emprunt a

été fait ; mémoires des consuls où il est remontré que

cet  emprunt  n’a  jamais  été  approuvé  (1732) ;  —

contre  Jean-Baptiste  Buffel,  député  à  Grenoble  lors

du procès contre le prévôt du chapitre, en rendement

de compte de ses recettes et dépenses, et remise des

lettres de taxe ou exécutoires contre de Loulle, prévôt

(1759) ; — contre Césard et ses associés à la ferme

des octrois, en paiement de 683 livres dues à Boisset,

receveur  de  l’élection  de  Montélimar  (1762) ;  —

contre  Faucher  (aliàs  Fauchier),  entrepreneur  des

réparations  du  pont,  qui  a  fait  saisir  une  somme

destinée  au  paiement  de  travaux  faits  aux  remparts

(1729) ;  — contre  Gailhard,  procureur  au  siège  de

Crest  et  procureur  du Roi  en  l’hôtel  de ville,  pour

ouverture  d’une  porte  dans  le  mur  de  la  ville,  au

chemin de Joubernon, construction d’une voûte sur le

canal de la ville, etc. (1739) ; — contre Gaillardon,

demandeur  en  garantie  des  dommages  causés  à

Chapais,  lors  des  travaux  faits  à  la  fontaine  de

Fontette, et en vérification de son compte à ce sujet

(1732) ; — contre Almade Gresse, en continuation du

bail de la boutique où se trouve le poids des grains

(1749) ;  — contre  Guérimand,  fermier  des  octrois,

pour  accord  avec  les  boulangers  et  cabaretiers  les

autorisant  à  faire  moudre  d’avance  une  grande

quantité de grains (1741).

FF. 11. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 111 feuillets ;
52 pièces, papier.

1 7 0 8 - 1 7 7 6 .  —  Procès :  des  maire  et

échevins  contre  Labretonnière,  en  paiement  des

200 livres promises pour le reculement des maisons

Lagier et Lombard, dans la rue du Pont (1775), et en

reconstruction  de son mur  de face  sur  l’alignement

donné (1776) ; — contre Mariton, fermier des octrois,

en  exécution  de  la  clause  de  son  bail  relative  au

curage  du canal  de la ville (1770) ; — des consuls

contre Landot, en paiement de reliquat de son compte

de  recette  de  tailles  (1758) ;  —  contre  Mariton,

syndic des marchands,  en paiement  de leur  part  du

droit  de  confirmation  dû  à  S.  M.  à  cause  de  son

avènement  à  la  couronne  (1727) ;  —  contre

Monestier, en revendication de rainières aux Tâtées et

Malastre  (1720-25) ;  —  contre  Pommier,  pour

enlèvement de terre au cimetière de la ville (1754) ;

— contre  les  frères  Rigaud  et  contre  Gailhard,  en

production  et  remise  du  compte  et  des pièces

justificatives du compte de Rigaud père, receveur des

tailles en 1772 ; — contre Tutéon, receveur du droit

de  confirmation  des  octrois,  s’élevant  à  600 livres,

auquel il est proposé, à titre de compensation, de tenir

compte de 270 livres pour achat d’un mulet à l’armée

d’Espagne,  de  2  annuités  de  rente  sur  le  prix  de

l’office  de  garde-scel  et  des  arrérages  de  rente  sur

l’office de receveur particulier (1727) ; — contre les

Visitandines,  en  paiement  du  droit  de  Carnage

(1708). — Lettres relatives au procès de Roux, pour

droit de nouvelle habitation (1743), et à la poursuite

de  la  discussion  des  biens  de  M.  Thollon,  de  La

Laupie (1733).

FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 43 feuillets ; 74 pièces, papier.

1 6 9 1 - 1 7 7 6 .  —  Procédures :  contre  les

consuls  pour  Louis  et  Jacques  Aubert,  marchands,

pour surcotisation (1731) ; — pour Bonnet,  fermier

des  octrois  et  droits  patrimoniaux,  en  intervention

dans son procès  contre les Visitandines  au sujet du

droit de farnage (1708-17) ; — pour Mario-Merlin de

Barberon, veuve Boudrat, en maintenue de jouissance

d'un  canal  depuis  le  moulin  du  marché  jusqu’à  la

Drôme  (1745) ;  —  pour  Bouillane,  maçon,  en

paiement de travaux qu’il a faits à la digue de la rive

gauche de la Drôme (1778-1785) ; — pour Chalavan,

hôtelier,  en restitution  de  surcotisations (1734) ;  —

pour  Combe  contre  les  maire  et  échevins,  pour

obtenir un délai d’évacuer la maison qu’il a vendue,

près  du pont  (1776) ;  — pour  Gaillardon cadet,  en

garantie  des  250 livres  que  lui  réclame  M.  de

Pluvinel, à cause d’un achat de foin ordonné par eux

(1747) ;  —  pour  Gaillardon,  marchand,  contre

Gailhard. substitut du procureur général en l’hôtel de

ville,  Jacquemet,  Réalier  et  les membres du conseil

qui  ont  voté  contre  lui,  le  30 juin  1729 :  toute  la

question  se  réduit  à  savoir  s’il  a  pu  être  exclu  du
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conseil  politique  de  la  ville  pour  le  seul  fait  de

n’avoir pas rendu son compte consulaire de 1725 ; —

pour  Melchior  de Pourroy,  chanoine  de Romans et

prieur de Saint-Jean-l'Hospitalier-lès-Crest, contre les

consuls, en paiement d’une pension pour terrain pris

lors  de  la  construction  du  couvent  des  Capucins

(1734) ; — pour Richon (1710) et de Richard (1735),

en  paiement  de  procédures  et  en  restitution  de

surcotisation ; — pour Rigaud, receveur du rôle de la

capitation,  contre  Chapais,  Alvier,  Gary,  etc.,  en

paiement  de  leurs  cotes  (1734) ;  —  pour  Piallat,

receveur des tailles, contre le marquis de Ladevèze et

contre  Marie-Renée-Lucrèce  de  La  Tour-du-Pin-

Montauban,  sa veuve,  en  paiement  de leur  cote  de

taille  (1776),  et  contre  Gaillardon  et  Malleval,  en

paiement de créance (1766) ; — pour Mellon, Figat et

Chaine  et  les  consuls  contre  Jobert  et  Billard,

fermiers  de la dîme due au prévôt  du chapitre,  qui

voulaient  exiger  deux pots  de  vin au lieu d’un  par

charge (1691).

FF. 13. (Liasse). — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 18 feuillets ; 67 pièces, papier.

1 7 0 8 - 1 7 8 8 .  — Édit et déclaration du Roi

créant des offices de gardes des archives judiciaires

(janvier 1708) ; enjoignant aux payeurs des gages des

chancelleries des Cours supérieures de payer ceux des

officiers des chancelleries présidiales (mai 1708). —

Requêtes au parlement par le substitut du procureur

général  en la sénéchaussée de Crest,  au sujet  de la

commission donnée au juge mage de Die de faire le

procès d’un habitant de Die accusé d’avoir engagé un

malade  à  refuser  les  secours  d'un  prêtre,  fait  de  la

compétence du juge royal (1739), et de la permission

de continuer le procès engagé devant le visénéchal à

l’occasion d’une rixe survenue pour bois enlevé à la

digue de la Drôme, dont la maîtrise de Die s’attribue

la  connaissance  (1739).  —  Pièces  relatives  au

transfert à Crest des judicatures des villages voisins :

certificats des distances de Montmeyran, Montoison,

Baume-Cornillane,  Barcelonne,  Upie,  Roynac,  Puy-

Saint-Martin  (1739).  —  Arrêt  du  parlement  qui

établit à Saint-Marcellin les judicatures de Viriville,

Chasselay,  Poliénas,  Serre  et  Tullins  (7 septembre

1731). — Procédures, pour Colombier, avocat du Roi

en  l'hôtel  de  ville,  contre  les  personnes  qui

introduisent  en  ville  du  vin  étranger  (1759),  et

notamment contre Colombier, de Lambres ; état des

recettes  et  dépenses  de  l’avocat  du  Roi :  recettes

492 livres, dépenses 504 (1763). — Lettres, états de

frais et copies de délibérations concernant des procès

insuffisamment déterminés.

FF. 14. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 38 feuillets ;
45 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 8 6 .  — Police. — Transcription de

l’arrêt  du  parlement  qui  défend  les  jeux  de  hasard

(9 mars  1769).  —  Règlements  de  police  du

19 septembre 1768 et du 31 octobre 1772, défendant

de  travailler  les  dimanches  et  fêtes,  de  tenir  les

magasins ouverts, d’aller au-devant des marchands de

comestibles. — Registres de police et procès-verbaux

sur vols de noix, de fruits et d'herbe, sur feux dans la

rue,  dégradations aux bourneaux des  fontaines,  etc.

(1730-1786).  —  Lettres :  de  M.  de  Moydieu,

concernant  l’exécution  des  jugements  de  police

rendus au sujet de la taxe du pain, malgré opposition

et  appel  (5 juillet  1754),  les  poursuites  des  voleurs

de pièces  de  mousseline  à  la  foire  (1762) ;  —  de

Sibeud, sur les imbéciles à conduire dans les dépôts

de  mendicité  (1774).  —  Nomination  de  Giry

commissaire  de  police,  par  Athénor,  lieutenant

particulier  civil  et  criminel  (23 juin  1755).  —

Théâtre. — Lettres de Dormessal (1773), de Garnier

et  Merville  (1785)  et  de  Désormeaux  (1786),

comédiens, pour permissions de jouer en ville.

GG. 1. (Cahiers.) — In 12, 118 feuillets, papier.

1 5 8 1 - 1 5 9 0 .  —  Baptêmes,  par  Lambert,

curé : le 4août 1582, de Marc-Antoine Vincent,  fils

de Jean, docteur ; — le 7 octobre 1582, d’Antoinette

de Beaumont, fille de Florent ; — le 27 octobre 1582,

de Pierre de Portefaix, fils d’Antoine ; — le 11 avril

1583, de Marguerite Barnaud, fille de Jean, docteur

en  droit  et  juge  de  Crest ;  —  le  29 mai  1583,  de

Marguerite Bruyère,  fille du « sire Guillaume » ; —

le 30 mai 1583, de Catherine de Pacis, fille du sire
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Gaspard ;  —  le  7 novembre  1583,  de  Marguerite

Dufour, fille de noble Jean ; — le 12 novembre 1583,

de  Bon  de  La Baume,  fils  du  sire  Antoine ;  — le

7 décembre  1583,  de Jean Pluvinel,  fils de Jean-le-

Jeune ;  — le  21 juillet  1584,  de  Suzanne  Barnaud,

fille  de  Jean ;  — le 20 décembre  1584,  d’Honorate

Dufour, fille de Jean ; — le 25 août 1585, de Jacques

Michel,  fils  d’Etienne,  écuyer ;  —  le  30 octobre

1585,  d’Antoine  de  Lers,  fils  de  François,  de

Saillans ; — le 19 janvier 1586, de Nicolas Dufour,

fils  de  Jean ;  — le  22 février  1586,  de  Françoise-

Laurence Barnaud, fille de Jean ; — le 19 mars 1586,

de  Justine  Picon,  fille  de  noble  Jacques ;  —  le

28 mars 1586, de Louis Piscis, fils de Gabriel ; — le

25 avril  1587,  de  Louise  de  Villeneuve,  fille  de

Jacques,  médecin ;  —  le  14 mai  1587,  de  Jeanne

Latard, fille de noble Antoine, avocat consistorial au

parlement  de  Grenoble ;  — le 20 octobre  1587,  de

Marguerite  Dragon,  fille  de  noble  André ;  —  le

8 août  1588,  de  Josué  de  Villeneuve,  fils  de

François ;  —  le  1er novembre  1588,  de  Bernard

Latard,  fils  de  noble  Antoine,  dit  Lyatard ;  —  le

15 novembre  1588,  d’Antoine  Dufour,  fils  de Jean,

écuyer ;  —  le  4 décembre  1588,  de  Louise  de

Clermont, fille du baron de Montoison ; — le 22 mars

1589, de Polyxène de Lers, fille de François, seigneur

d'Aubenas  (son) ;  —  le  3 avril  1589,  d’Olympe

Dragon, fille de noble André ; — le 21 juin 1589, de

Diane  de  Clermont-Montoison,  fille  d’Antoine.  —

Sépultures : le 19 août 1585, de Nicolas Arnoulx, mis

en terre dans l’église le 20 dudit mois ; — le 17 avril

1586, de Suzanne de Raverie, femme du visénéchal ;

— le 16 novembre 1585, de M. de La Franconnière ;

— le 16 juin 1589, de Raymond Boudrat, tué près de

la  porte  du  Pont ;  —  le  19 janvier  1590,  de  Jean

Vincent, docteur en droit, avocat de « tous les affaires

de la ville » ; — le 15 juin 1596, de Bernard Latard,

fils d’Antoine, etc.

GG. 2. (Registres.) — In-fol. oblong, 320 feuillets,
papier.

1 6 0 1 - 1 6 4 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chareney,  Sainte-Marie  et  Servant,

curés. — Baptêmes : le 29 août 1601, de Guy Laget,

fils  de  noble  Marin ;  —  le  20 octobre  1601,  de

Marguerite Barnaud, fille de Jean, visénéchal ; — le

29 janvier 1604, de Jean Bachasson, fils de Louis ; —

le 19 juillet  1605,  de Suzanne Picon,  fille de noble

Pierre ; — le 19 janvier 1606, de Jean Faucherant, fils

d’Abrabam ;  —  le  29 novembre  1606,  de  Jeanne

d’Allian,  fille  de  Louis ;  —  le  8 juillet  1607,

d’Antoine Reclus, fils de Pierre,  procureur du Roi ;

— le 2 septembre 1607, d’Antoine de La Baume, fils

de Gabriel ; — le 23 avril 1608, de Charles Chareney,

fils  de  Guillaume,  avocat ;  —  le  3 mars  1009,  de

Gasparde  de  Moreton,  fille  de  Jacques ;  —  le

20 juillet  1609,  de  Gaspard  d’Arces,  fils  de  noble

Hercule ; — le 30 janvier  1611,  de Françoise et,  le

12 février,  de  Pierre  de  Corbeau,  enfants  de  noble

François ; — le 16 octobre 1610, de Laurent Bruyère,

fils  d’André ;  — le  21 mars  1612,  de  Bertrand  de

Moreton, fils de Jacques, seigneur de Chabrillan ; —

le 12 novembre 1612, de Marc-Antoine Vincent, fils

de  Jean,  avocat ;  — le  1er mars  1613,  de  Louis  de

Moreton,  fils  de  Jacques ;  —  le  15 août  1613,  de

Louis de La Baume, fils de Gabriel ; — le 31 mars

1614, de Diane d’Arces, fille de noble Hercule ; — le

13 avril  1614,  d’Octavien  Vincent,  fils  de  Jean,

avocat ; — le 11 janvier 1615, de Jean-François de La

Baume,  fils  de  Gabriel ;  —  le  24 mars  1616,  de

Louise de Léberon, fille de noble Fabien et d’Anne

de  Moreton ;  —  le  30 mai  1616,  de  Jean-Vincent

Barnaud,  fild  de  Vincent,  avocat,  et  de  Colombe

Sapet ; — le 3 juillet 1616, de Marie des Micheaux,

fille de noble Venance, seigneur de Mat, et de N. de

Coursas ; — le 14 juillet 1616, de Sébastien Laplante,

fils  de  Léonard  « bohème  d’une  compagnie

d’Egyptiens » ; — le 16 octobre 1616,  de Pierre de

La Baume, fils de Gabriel ; — le 12 mars 1617, de

Claude de Villeneuve, fils de Guillaume et de Louise

Jobert ; — le 25 mars 1617, de Marie Charency, fille

de  Louis,  avocat,  et  de  Polyxène  Bruyère ;  —le

3 septembre  1617,  de  Guillaume  Vincent,  fils  de

Jean, docteur en droit, et de Catherine Dupont ; — le

28 novembre  1617,  de  François  Avond,  fils  de

Jacques et de Sébastienne Eyraud ; — le 9 juin 1618,

de Guillaume Charency, fils de Louis, avocat ; — le

17 octobre  1618,  de  Jean  Deloulle,  fils  de  Louis,

procureur,  et  de  Polyxène  d’Hilaire ;  —  le



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 300

21 décembre 1618, de Pierre de Saint-Laurent, fils de

Charles, avocat, et de Laurence Reclus ; — le 27 mai

1619, de Louis Rigaud, fils de Jean et de Marguerite

Grenier ;  — le 22 septembre  1619,  de Jean Benoit,

fils de Gaspard et de Marie de Lastic, et de Françoise

Bruyère, fille d’Antoine, lieutenant particulier, et de

Florence  de  Pourrov ;  —  le  20 avril  1620,  de

Catherine de Corbeau, fille de François et de Suzanne

de Bruyère ; — le 6 mars 1621, de Pons de Bruyère,

fils  de  noble  Antoine,  lieutenant  particulier ;  — le

8 août 1621, de Jean-Antoine de Lers, fils de Jean et

d’Ennemonde Ricol ; — le 31 octobre 1621, de Louis

de Beaumont, fils d’hercule de Guilhounette Fabre ;

— le 5 mars 1622, de Jeanne Deloulle, fille de Louis

et  de  Polyxène  de  Lers ;  — le 24 février  1623,  de

François  de  Rochepicart,  fils  d'Etienne,  régent  des

écoles, et de Marie Pauzier ; — le 25 février 1623, de

Michel Aubert, fils d’autre Michel, avocat, et d’Anne

Rey ; — le 31 janvier 1624, de Marie de La Baume,

fille  de Gabriel  et  de Catherine  de Pluvinel ;  — le

21 septembre 1626, de Jean Barnaud, fils de Vincent

et  de  Colombe  de  Sapet ;  —  le  9 janvier  1626,

d’Antoine  Chaparon,  fils  d’Antoine,  lieutenant  au

château de la ville, et de Marguerite Arnoulx, et, le

l0 octobre 1628, de François, son frère ; — le 7 juillet

1628, d’Antoine Deloulle, fils de noble Philibert et de

Louise Barnaud ; — le 6 mai 1629, de Louis Chion,

fils de Claude, bourgeois, et de Marguerite Gaume :

« Parain a esté Sa Majesté très chrestienne, laquelle

commanda M. Philibert de Mont..., baron de Per... et

gouverneur  de  Beaune,  de  faire  le  reste  des

cérémonies  avec  Mme Marie de Montlor,  femme de

M. d’Ornano, gouverneur de ceste ville, et ce mesme

jour les susdites cérémonies ont esté administrées et

le nom donné par Sa Majesté très chrestienne, ayant

faict son entrée en ceste ville le jour devant, à Louis

d'Eurre, fils de….., seigneur de Brette et coseigneur

d’Eurre,  et  de  dlle …..  Mistral,  Sadite  Majesté

commande M. Cézar de Choises (Choiseul), baron du

Plessiz-Praslin, et Mme Marie de Montlaur à faire le

reste des cérémonies, ayant esté baptisé à Eurre, par

M. Féron, curé dudit lieu, pour causes à luy cognues,

à  ce  qui  m’a  dit » ;  —  le  12 décembre  1630,  de

Claude  de  Loulle,  fils  de  Louis  et  de  Polyxène  de

Lers ; — le 2 mai 1632, de Jean-François de Bruyère,

fils  d’Antoine,  lieutenaut  au  siège  de  Crest ;  — le

16 février 1633, de Claude Charency, fils de Louis ;

— le  11 septembre  1634,  d’Isabeau  et  de  François

Pourroy, enfants de noble François, visénéchal ; — le

19 juin  1634,  de  François  de  Lers,  fils  de  Jean,

seigneur d’Aubenas (son), et d’Ennemonde Ricol ; —

le 19 avril 1637, de Joseph de Reclus, fils de Pierre et

de Philothée Chion ; — le 26 avril 1638, de Marie de

La Baume, fille de Pierre, conseiller au parlement, et

de  Parnette  Scarron ;  —  le  9 janvier  1639,  de

François  de  Moreton,  fils  de  Charles  et  de  Judith

Charrier ; — le 26 avril 1639, de Raymond Pourroy,

fils de noble François et d’Anne de Beaumont ; — le

26 juillet  1639,  de  Jean-François-Joseph  Charency,

fils de Louis, avocat, et de Louise des Blains ; — le

29 octobre 1640, de Sébastien Pourroy, fils de noble

François, et, le 5 juillet 1643, de Joseph, son frère ;

— le 3 mai 1642,  de Jean-Antoine de Lers,  fils  de

Jean,  etc.  —  Mariages :  le  6 septembre  1615,  de

noble  Marc  des  Micheaux  avec  Agnès Marcheyer ;

— le 6 août 1616, de Charles de Saint-Laurent avec

Laurence Reclus ; — le 29 janvier 1623, d'Ennemond

de Rostaing (Chastaing), seigneur de La Sizeranne et

de  La  Passa,  avec  Françoise  de  Sibeud ;  —

le….. octobre  1632,  de Michel  Reboulet,  avocat  de

Valence, avec Hélène Reclus ; — le 22 janvier 1633,

de Laurent Crozat, docteur en droit, de Valence, avec

Alexandrine  Reclus ;  — le 25 mars  1635,  de  noble

Jean de Sallemard, seigneur de Montfort, avec Juste-

Madeleine  de  Grammont  de  Vachères ;  —  le

17 juillet  1640,  de  Catherin  Allian,  avocat,  avec

Catherine  de  Bruyère,  fille  d’Antoine ;  —  le

19 janvier  1642,  de  Louis  de  Blanc  de  Chapteuil,

seigneur  de  La  Garde  du  Mas  et  de  Maucune,

gentilhomme de la Chambre du Roi, avec Catherine

Picon ;  — le  13 avril  1643,  de  François  de  Saint-

Laurent, fils de Charles, avec Françoise de Lers ; —

le  22 avril  1644,  de  Laurent  Bruyère  avec  Louise

Brunet,  etc. ;  —  le  28 octobre  1636,  bénédiction

d'une cloche. (A partir  de 1615, le nom de la mère

commence à figurer dans les actes de baptême.)
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GG. 3. (Registre.) — In-fol. oblong, 130 feuillets,
papier.

1 6 4 4 - 1 6 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Charency  et  Servant,  curés.  —

Baptêmes : le 20 mars 1645, de Gaspard Vincent, fils

de  Thomas,  avocat,  et  d’Anne  Chaparon ;  —  le

31 janvier  1646,  de  Jean-Charles  de  Saint-Laurent,

fils de François, avocat, et de Françoise de Lers ; —

le  12 avril  1646,  de  Gasparde  de  Pourroy,  fille  de

noble François, visénéchal, et d’Anne de Beaumont ;

— le 2 juin 1646, de Marie-Madeleine et de Gabriel

de  Blanc  de  Chapteuil,  enfants  de  Louis  et  de

Catherine  Picon ;  —  le  12 septembre  1646,  de

Charles-Jacques  Charency,  né  à  Die,  fils  de  Louis,

juge mage de Die ; et de Louise de Dorne des Blains ;

— le 9 février 1647, d’Anne Vincent,  fille de Jean,

avocat, et d’Anne Chaparon ; — le 4 mars 1648, de

Marguerite  de  Reclus,  fille  de  Pierre,  avocat  et

procureur du Roi au siège de Crest, et de Philothée

Chion ;  —  le  11 juillet  1649,  du  Jean-François

Bruyère,  fils  de  François,  sieur  de  Saraillon,  et  de

Catherine Chapais ; — le 6 avril 1652, de Melchior

de Pourroy, fils de François et d'Anne de Beaumont ;

—  le  1er mai  1652,  de  Sébastienne  Bruyère,  fille  de

Pons, sieur de Saint-Michel, et de Florence Vincent ;

— le 29 mai 1652, d’Alexandre Aly, turc, âgé de 24 à

25 ans ; — le 6 mai 1653, de Marie, de Lucrèce et de

Gabrielle de La Baume, filles d'Antoine, gouverneur

de  Crest,  et  d’Alexandrine  de  Tertulle ;  —  le

29 novembre  1654,  d’Antoine  Barnaud,  fils  de

Gabriel  et  de  Madeleine  Chaparon ;  — le  24 mars

1655,  de  Marguerite  de  Lers,  fille  de  François,

seigneur  de  Pennes,  et  de  Marguerite  de  Toulon

(Thollon) ;  — le 11 mai 1656,  de Jean-François  de

Bruyère, fils de Pons, lieutenant particulier au siège

de Crest,  et  de  Florence  de  Vincent ;  — le 31 mai

1656,  de  François  de  Chaparon,  fils  d’Antoine  et

d’Ennemonde de Lers ; — le 3 août 1657, de Pons de

Bruyère,  fils  de  Pons,  lieutenant  particulier ;  — le

1er juillet 1658, de Joseph de Labaume-Pluvinel, fils

d’Antoine,  gouverneur de la ville ;  — le 25 janvier

1659, de Louis-Etienne Robert Descots, fils de noble

Charles et de Marie Richard ; — le 22 août 1659, de

Paul de Bruyère, fils de Pons ; — le 25 octobre 1659,

de  Philippe-Guillaume  de  Grammont,  fils  de

François,  seigneur  de  Riquemont,  et  de  Marie  de

Gelas  de  Léberon,  né  le  29 mars  1656 ;  —  le

14 février 1660, de Joseph-Louis de Simiane, fils de

Louis et de Marie-Madeleine de La Garde du Mas ;

— le 6 juillet  1660,  de Jean-Ozéas de Lers,  fils  de

François,  etc.  —  Mariages :  le  11 avril  1646,  de

Pierre  Beatrix-Robert,  seigneur  de  Saint-Germain,

conseiller au parlement de Grenoble,  avec Diane de

Grammont  de  Vachères ;  —  le  6 janvier  1648,  de

noble Pons de Bruyère, fils d’Antoine, avec Florence

Vincent, fille de feu l’avocat Vincent et de Catherine

Dupont ;  —  le  26 décembre  1651,  de  Gabriel

Barnaud,  sieur  de  Saleine,  avec  Madeleine

Chaparon ; le 8 janvier 1653, de Gabriel Sibeud avec

Madeleine  Lodibert ;  — le  12 juin  1653,  de  noble

Jean  de  Bernard,  de  Tallard,  avec  Marie  de

Chaparon ;  —  le  12 février  1659,  de  Louis  de

Simiane avec Madeleine de Blanc de La Garde ; — le

20 novembre 1659,  de noble Jean-François Bruyère

avec Marie Meysouis, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-fol. oblong, 115 feuillets,
papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reynaud,  curé.  —  Baptêmes :  le

10 août  1661,  de  Jean-Pierre  de  Simiane,  fils  de

Louis et de Marie-Madeleine de Blanc ; — le 6 juillet

1663, d'Ennemonde de Lers de Jouy, fille de François

et de Marguerite Thollon ; — le 28 février 1664, de

Françoise Chaparon, fille d’Antoine et d’Ennemonde

d’Aubenas (son) ; — le 20 août  1664,  de François-

Louis de Pourroy, fils de Paul et de Marie Moulard

(aliàs  Molard) ;  —  le  7 décembre  1664,  de  Louis

Montlovier, fils de Jean, apothicaire, et de Claudie de

Lolle ;  —  le  23 juillet  1665,  de  Louis-Henri  de

Simiane, fils de Louis ; — le 4 septembre 1665,  de

Louis-Joseph de Riquemont, fils de Jacques-François

de  Grammont  et  de  Marie  de  Léberon ;  —  le

12 février 1666, de Suzanne de Bruyère, fille de Pons

et de Florence Vincent ; — le 29 juin 1666, de Paul

de Pourroy, fils de Paul et de Marie de Molard ; — le

31 octobre 1667, de François-Ignace de Simiane, fils
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de Louis ; — le 3 avril 1668, de François Biguet, fils

de François et de Françoise Meulier, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 299 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chambaud,  Charency  et  Gontard,

curés.  — Baptêmes :  le  1er juillet  1668,  de  Paul  de

Saleine  (Barnaud),  fils  de  Pierre-Gabriel  et  de

Françoise Adhémar de Brunier ; — le 16 septembre

1668,  de  Claude  de  Portefaix,  fils  d’Antoine  et  de

Marie  Jomaron ;  — le  31 décembre  1668,  d’Anne-

Rose  de  Simiane,  fille  de  Louis,  seigneur  de

Maucune,  et  de  Madeleine  de  Blain-Marcel ;  — le

5 février 1669, de Virginie-Marie de Pourroy, fille de

Paul  et  de  Marie  Mollard ;  — le  22 mai  1670,  de

Jean-Jacques et de Marthe Dupuy, enfants de noble

François et de Toinette de Lastic ; — le 16 décembre

1670, de Marie-Madeleine Barnaud de Saleine, fille

de Pierre-Gabriel,  décédé,  et  de Françoise Brunier ;

—  le  30 avril  1674,  de  Claude  Jacquemet,  fils  de

Claude et de Marie-Lucrèce Colombier ; — le 13 juin

1674,  de  Louise  de  Chomel,  fille  de  noble  Jean-

Jacques et de Louise Boudrat,  etc. — Mariages : le

14 janvier  1671,  de  Jean-François  de  Lescot,

conseiller au parlement de Grenoble,  avec Marie de

La Baume-Pluvinel,  fille d’Antoine,  seigneur de La

Rochette ; — le 19 janvier 1672, de Charles-Jacques

Crozat, avocat à Valence, avec Marguerite Vincent ;

—  le  3 juillet  1672,  de  noble  Jérôme  d’Arzac  du

Savel, fils de François, avec Marguerite Richard, fille

de Pierre, capitaine au régiment d’Aiguebonne ; — le

22 janvier  1672,  de  Jean  Grivel,  drapier,  avec

Antoine Landone ; — le 10 juin 1675, de François de

Villeneuve, seigneur de Martignat, de Valréas, fils de

Nicolas et de Delphine de Servant, avec Catherine de

Poisson,  fille  de  Tanneguy,  seigneur  du  Mesnil,  et

d’Anne de Sauvain, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gontard  et  Bruyère,  curés.  —

Baptêmes : le 22 décembre 1676, de Joseph-Charles

et  d’Alexandre,  et,  le  9 avril  1677,  de  René-

Dominique de La Tour, fils de Louis et de Madeleine

de Truchet ; — le 11 août 1715, d’une fille de Jérôme

de  Lattier  et  d’Antoinette-Agathe  Dupuy ;  —  le

5 mars 1680, de Jean de Reclus, fils de Pierre et de

Marie Janoyer, etc. — Mariage : le 29 octobre 1681,

de  Charles-Just  de  Beaumont  d’Autichamp,  fils  de

François,  avec  Louise-Olympe  de  Bressac.  —

Abjurations de Marguerite et d’Anne Piscis, filles de

Daniel,  procureur,  et  de  Geneviève-Marguerite

Barnaud.

GG. 7. (Regislre.) — In-fol. oblong, 107 feuillets,
papier.

1 6 8 3 - 1 6 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lagier,  Chambaud et Combey, curés.

— Le 31 mars  1683,  abjuration  d’Antoine  Arnaud,

cardeur,  de  Plan-de-Baix,  âgé  de  90  ans.  —

Baptêmes :  le  14 août  1683,  de  Marguerite  de

Beaumont,  fille  de  Jean-Baptiste  et  d’Ennemonde

Jobert ;  —  le  25 septembre  1684,  de  Louise-

Antoinette  de  Grammont,  fille  de  Philippe-

Guillaume,  seigneur  de  Vachères,  et  d’Anne  de

Cauvel de Marignane ; — le 18 décembre 1684,  de

Marie-Gabrielle  de  Beaumont,  fille  de  Charles,

seigneur d’Autichamp, et de Gabrielle de La Baume-

Pluvinel ; — le 16 mai 1685, de Charles Jacquemet,

fils  d’Ennemond  et  de  Marie  Clément ;  —  le

31 janvier 1688, de Catherine de Grammont, fille de

Philippe-Guillaume,  seigneur  de  Vachères,  etc.  —

Mariages : le 12 juillet 1683, d’Alexandre Poisson du

Mesnil, fils de Tanneguy et de Charlotte de Sauvain

du  Cheylard,  avec  Catherine  Allian,  fille  de  feu

Catherin,  avocat,  et  de  Catherine  Bruyère ;  —  le

22 septembre  1685,  d’Isidore  de  Massot,  baron  de

Pélissier,  mestre-de-camp  de  cavalerie,  fils  de

Barthélemy,  avec  Marie  Vion,  fille  de  Jean,

bourgeois ;  — le 9 février  1687,  de Jean  Ozéas  de

Lers avec Jeanne Reynier, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 129 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Combey,  curé.  —  Baptêmes :  le



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 303

29 mars  1687,  de  Marianne  de  Pourroy,  fille  de

François et de Marie Dauphin de Saint-Étienne, dame

de  Verna ;  —  le  12 juillet  1688,  d’Antoinette-

Gabrielle-Françoise  de  La  Baume,  fille  de  Joseph,

baron d’Eygluy, conseiller au parlement, et de Marie-

Diane Alleman ;  — le 24 octobre  1688,  de Joseph-

Claude de Grammont, fils de Philippe-Guillaume ; —

le 14 janvier 1690, d’Anne Lombard, fille de Daniel

et de Bonne de Passis ; — le 19 novembre 1690, de

Louis  de  Sardens,  fils  de  Pierre  et  de  Cécile

d’Anténor (Athénot) ; — le 4 mars 1691, de Jacques

de Montlovier, fils de Louis, docteur en médecine, et

de  Claudie  Pays ;  —  le  27 novembre  1691,  de

Joseph-René Lombard, fils de Daniel ; — le 23 juin

1692, de Jean-Baptiste-Joseph de Grammont, fils de

Philippe-Guillaume,  etc.  —  Mariages :  le  26 avril

1688, de Joseph-Bernard d’Arcisas de La Broquière,

de Saint-André en Comminges, avec Marie Barnaud

de  Saleine,  fille  de  noble  Pierre-Gabriel ;  —  le

6 février 1690, de noble Pierre de Sardens  (aliàs de

Sardan),  capitaine au régiment de la marine,  fils de

noble  Jean-Baptiste,  avec  Cécile  d’Anténor  des

Tourrettes ; — le 26 février 1691, de noble Jean de

Monier,  fils  de  Jean,  d’Aix-en-Provence,  et  de

Catherine  de  Chaix,  avec  Marie  de  Bruyère  de

Vaumane ;  —  le  17 mai  1691,  de  Charles  Buffel,

avocat  au  parlement,  avec  Marion  Férotin  de

Montagnac ;  —  le  14 janvier  1692,  de  Jean-Pierre

Gagnat La Couronne-Péréon, lieutenant d’infanterie,

de  Loriol,  avec  Florence  d’Arnoux ;  —  le  19 mai

1692, de Louis de Portefaix,  avocat,  fils d’Antoine,

avec Anne Brohard, etc. — Sépultures : le 2 février

1689, d’Antoine de La Baume-Pluvinel, gouverneur

de Crest ; — le 20 avril 1690, de Richard de Varène,

du Gâtinais, capitaine au régiment de Piémont, âgé de

40 ans.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Monteillet  et  Combey,  curés.  —

Baptêmes :  le  13 décembre  1692,  d’André-François

d’Allois,  fils  de  noble  Claude,  conseiller  au

parlement,  et d'Anne de Tournet d’Herculais ; — le

9 mars 1693, d’Antoine de Portefaix,  fils de Louis ;

— le 13 juillet 1693, de Charles-Vincent Buffel, fils

de  Charles  et  d’Anne  Maleval ;  — le 12 décembre

1693,  de Jean-François-Joseph Dupuy,  fils  de Jean-

Jacques ; — le 1er mai 1694 (à Carpentras), de Jean-

Joseph-François  de  La  Baume-Pluvinel,  fils  de

Joseph et de Marie-Anne de Puvelin (Alleman) ; — le

9 juin  1694,  de  Jacques  Borel,  fils  de  Claude,

papetier ; — le 13 juin 1694, de Joseph Roche, fils de

Jean,  papetier ;  —  le  8 juillet  1694,  de  Sébastien

Lafarge,  fils  de  Félix  et  d'Anne  Gaillardon ;  — le

11 septembre  1694,  de  Marie  d’Arcisas,  fille  de

Bernard  et  de  Marie  Barnaud  de  Saleine ;  —  le

21 février  1695,  d’Anne-Catherine  Férotin  de

Montagnat,  fille  de  Joseph,  capitaine  au  régiment

Dauphin, et de Suzanne Redouté ; — le 21 juin 1695,

de  Jean  Panotier  de  Saint-Farjol,  fils  de  Jean,  de

Monlluçon,  opérateur,  et  d’Anne  Jourdanny ;  — le

31 octobre 1695, d'Alexandre de Montlovier, fils de

Louis  et  de  Claudine  Pays ;  — le 7 avril  1696,  de

Christophe de Genas, fils de Jean, sieur de Beaulieu,

et  d’Antoinette  Gassaud ;  —  le  28 avril  1696,  de

Joseph-François  de  Grammont,  fils  de  Philippe-

Guillaume, gouverneur de Crest, et d’Anne Covet de

Marignane ; — le 28 août 1696, de Joseph Buffel, fils

de  Charles  et  de  Constance  Chapais ;  — le 20 mai

1697, de Joseph Sibeud, fils de Jean-Louis, notaire, et

de  Marianne  Chion ;  — le  9 août  1697,  de  Joseph

d’Arcizas  de  La  Broquière,  fils  de  Bernard  et  de

Marie  Barnaud ;  —  le  16 août  1697,  de  Louis  de

Montlovier, fils de Louis, docteur en médecine ; — le

26 décembre  1697,  de  Marie-Laurence  de  Lers  de

Joanny,  fille  de  noble  Jean  Ozéas,  seigneur

d’Aubenas (son), et de Gabrielle de Villeneuve ; — le

16 janvier  1698,  de  Catherine  de  Fusselet,  fille  de

Joseph, commissaire des guerres, et de Françoise du

Savel (Bruyère) ; — le 6 septembre 1698, de Louise

de La Baume-Pluvinel, fille de Joseph et de Marie-

Diane Alleman ; — le 8 septembre 1698, d’Antoine

Buffel, fils de Charles et de Constance Chapais, etc.

— Mariages :  le  7 juin  1696,  de  Georges  Andravi,

maître sculpteur, originaire de Grenoble, avec Marie

Gordol, veuve de Philippe Mauclet, dit Flamand ; —

le  22 septembre  1696,  de  Joachim  de  Chastelier,

chevalier,  président  au  bureau  des  finances,  fils  de

Scipion et de Dorothée de Mistral, avec Marguerite-
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Henriette  du  Mesnil,  fille  de  François  de  Poisson,

lieutenant général des armées du Roi de Danemark, et

de  Marie  de  Luppé ;  — le 26 mars  1699,  de  Jean-

François  de  Bruyère,  sieur  de  Saint-Michel,

lieutenant  de cavalerie,  fils  de  Pons et  de Florence

Vincent, avec Marie-Anne de Lers de Jouy, fille de

François,  seigneur  de  Pennes,  et  de  Marguerite  de

Thollon ; — le 22 décembre 1699, de noble Jacques

d’Arces, seigneur du May, avec Madeleine Vial, fille

de François, avocat au parlement, etc. — Sépultures :

le 19 juin 1694,  de Guillaume de Vincent,  abbé de

Saou ;  — le  20 février  1697,  de  Pons  de  Bruyère,

pitancier de Saou, à 40 ans ; — le 26 juillet 1699, de

Charles Gamon, chanoine, à 85 ans, etc.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 303 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 1 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Combet  et  Aymar,  curés.  —

Baptêmes :  le  5 janvier  1700,  de  Marie-Gasparde-

Madeleine de Tertulle de Pluvinel, fille de Joseph et

de Marie-Diane Alleman de Puvelin ; — le 14 janvier

1700,  de  Marguerite-Florence  de  Bruyère,  fille  de

Jean-François, lieutenant de cavalerie, et de Marianne

de Lers ; — le 21 février 1700, de Jeanne de Truchet,

fille de Florimond, seigneur de Beaufort, et de Jeanne

de Clavières, née de 19 décembre 1697 ; — le 8 mars

1700, de Séraphin-Joseph de Tertulle, fils de Joseph,

conseiller au parlement, né le 21 septembre 1698 ; —

le 27 juillet 1701, de Marguerite-Ursule et de Marie-

Antoinette-Agathe de Lers de Joanny (Jony), filles de

Jean  Ozéas ;  —  le  9 novembre  1702,  de  Louis

Andravi,  fils  de  Joseph,  sculpteur ;  —  le  12 avril

1703,  de  Jean-François  de  Truchet,  fils  de

Florimond ; — le 8 juin 1703, de Laurent-François-

Pons de Bruyère-Saint-Michel, fils de Jean-François

et  de  Marie-Anne  de  Lers,  né  le  14 mars ;  —  le

24 décembre 1703, de Jean-Louis Ozéas de Lers de

Jony,  fils  de  Jean  Ozéas  et  de  Gabrielle  de

Villeneuve ;  —  le  6 mars  1707,  d’Antoine-René

Pezenas  de  Lodrel,  fils  de  François,  avocat,

d’Avignon,  et  de  Marie-Anne  de  Bernardi ;  —  le

2 novembre 1707, de Joseph Réalier, fils de Joseph,

notaire, et d'Anne-Josèphe Lucqueron ; — le 14 août

1711,  de  Jacques-Louis  de  Grasse,  fils  de  Louis-

François, etc. — Mariages : le 8 février 1701, de Jean

de Rodes, papetier,  avec Marguerite Chatain ; — le

18 avril  1702,  de  Jean-Claude  Jacquemet,  maire

perpétuel,  avec Anne Begat ; — le 22 janvier 1705,

de  Jacques-Marie-d’Achard-Ferrus,  seigneur  de

Sainte-Colombe,  Chauvac  et  Pierrefeu,  gouverneur

de Nyons, fils de Charles et d’Isabeau de Gay, avec

Marie-Thérèse Massot, fille de Jean-Isidore, baron de

Pélissier, maréchal de camp des armées du Roi, et de

Marie  Vion ;  —  le  16 février  1706,  de  Louis-

Melchior de Reynier,  avocat  au parlement de Paris,

fils de François, châtelain de Bourdeaux, et d’Anne-

Isabeau de Gilliers, avec Louise de Bonniot, fille de

Jean Odde de Bonniot et de Marguerite Jordan ; — le

30 avril 1707, de noble Louis-François de Grasse, fils

de  Louis  et  de Marguerite  de  Lers,  avec  Catherine

Soulier ; — le 16 avril 1711, de René-François de La

Tour-Gouvernet,  fils  d’Auguste,  seigneur  de

Taillades, et de Catherine de La Bâtie, du Buis, avec

Marianne-Lucrèce  de  Lers  de  Jony,  fille  de  Jean

Ozéas et  de Gabrielle  de Villeneuve ;  — le 14 mai

1711,  de  René-Antoine  de  La  Tour-Gouvernet,

marquis de Montauban, fils de Louis, gouverneur de

Crest,  et  de  Marie-Madeleine  de  Truchet,  avec

Madeleine-Angélique  d’Auvergne  de  Longpré,  fille

de Louis, lieutenant du Roi à Montlouis, et de Jeanne

Tinel ;  —  le  1er janvier  1712,  d’Étienne-Claude  de

Bontemps, sieur des Essarts, capitaine d’infanterie, de

Compiègne, avec Laurence-Marie Jacquemet ; — le

16 février  1713,  de  Joseph-François  de  Blain  de

Marcel,  marquis  du  Poët,  avec  Louise  de  Tertulle,

etc. — Sépultures : le 2 septembre 1701, de Paul de

Pourroy, à 72 ans ; — le 5 septembre 1704, de Joseph

Dupont, fils de Claude, maître d’école ; — le 7 mars

1710,  de  Jean  Ozéas  de  Lers  de  Jony,  seigneur

d’Aubenas (son), Piégros, à 54 ans, etc.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 307 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 2 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Aymard,  curé.  —  Baptêmes :  le

3 février  1714,  d’Anne-Jeanne-Diane  de  Blaïn  de

Marcel,  fille  de  Joseph-François ;  —  le  30 juillet

1714,  d’Alexande-François  de  Blacons,  fils  de

Charles  de  Forez,  colonel  d’infanterie,  et  de
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Marguerite-Françoise  d’Hière  de  Thuélin ;  —  le

29 janvier  1715,  de  Justine  de  Chabrières  de  La

Roche,  fille  de  Paul-César  et  de  Marie-Anne  de

Quinson ; — le 7 mai 1715, d’un enfant d'Antoine-

Joseph de Miallet de Lestrade, capitaine au régiment

Limousin, et de Madeleine d’Eurre de Glanne ; — le

18 janvier 1718, de Joseph-Charles-Félix de Simiane,

fils  de  Louis-Joseph  et  de  Marie  de  Gravé,  né  le

24 décembre  1700 ;  —  le  9 juillet  1718,  de  René-

Louis  de  La  Tour,  fils  de  René-Antoine  et

d’Angélique-Madeleine  d’Auvergne,  né  le  8 juillet

1713 ; — le 18 juin 1719, de Laurence-Antoinette de

Lattier,  fille de Jérôme, née le 11 août 1715 ; — le

17 avril  1721,  de  Catherine-Victoire  d’Arcizac  de

Béon,  fille  de  Joseph  et  de  Louise-Victoire-

Alexandrine Vernet  de Vermenelle,  et, le 22 février

1722,  de Joseph-Etienne,  son frère ;  — le 2 janvier

1723,  de  Marie-Anne-Françoise  Bruyère  Saint-

Michel,  fille  de  Pons-Laurent,  officier,  et  de

Marianne de Reynier ; — le 6 février 1723, de Jean-

Louis-Sibeud,  fils  d’autre  Jean-Louis,  avocat,  et  de

Catherine Rouveyre ; — le 24 juin 1724,  de Marie-

Henriette-Jeanne  de  Grammont,  fille  de  Paul-

François, gouverneur de la tour, et de Marie-Anne de

Gontier,  et,  le  23 avril  1725,  de  Marie-Philippe-

Guillaume, son frère, ondoyé le 6 août 1717, etc. —

Mariages :  le  1er juillet  1713,  de  Jérôme de  Lattier,

seigneur  de  Salettes,  avec  Marie-Antoinette-Agathe

Dupuy ; — le 10 mai 1714,  d’Antoine de Clermont

de  Saint-Marc,  officier  d’infanterie,  de  Clermont,

avec Marguerite Jallat-Duclos ; — le 6 août 1719, de

François Brohard, notaire, avec Marianne Pétrement ;

—  le  3 décembre  1720,  de  Jean  de  Richard,

visénéchal,  avec  Florence  Fayolle ;  —  le

23 septembre  1723,  de  Jean-Baptiste  de  Clermont-

Montoison avec Marie de Gravé ; — le 26 septembre

1723,  de  Gabriel-Joachim  de  Vesc  d’Urre-Bécone

avec  Marie-Diane  Alleman  de  Puvelin ;  —  le

8 décembre 1723, de Jean-Baptiste Chapais, officier

dans la fauconnerie du Roi, avec Antoinette Chapais ;

—  le  26 août  1725,  de  Jean-François  de  Bruyère-

Vaumane,  capitaine  de  la  milice  bourgeoise,  avec

Suzanne-Marie de Montrond, fille d’Alexandre et de

Catherine  de  La  Poze,  etc.  —  Sépultures :  le

25 septembre 1719, de Jean-Antoine de Chaparon de

Restoro, à 65 ans ; — le 11 octobre 1719, de Charles

Dégriteaux,  concierge  de  la  tour,  à  60 ans ;  —  le

24 juin  1722,  de  Louis  de  Clermont-Montoison,

« prince de Félines », à 75 ans, etc.

GG. 12. (Registre.) — In-fol, 294 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 3 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Aymard et Boyer, curés. — Baptêmes :

le 15 juin 1726, de Robert de Grammont, fils de Paul-

François, gouverneur ; — le 16 août 1726, de Joseph-

Pierre-Roch de Vesc, fils de Gabriel-Joachim ; — le

19 avril  1727,  de  Charles-François  Sibeud,  fils  de

Jean-Louis,  avocat,  subdélégué,  et  de  Catherine

Rouveyre ; — le 12 janvier 1728, de Joseph-Claude-

Hippolyte  de  Grammont,  fils  de  Paul-François,

gouverneur ;  —  le  1er juillet  1728,  de  Paul-René-

Lucrétius Sibeud, fils de Jean-Louis, subdélégué ; —

le 17 janvier 1730, de Joseph-Séraphin-Roch-Antoine

de  Blaïn  de  Marcel,  fils  de  Joseph-François  et  de

Louise  de  Tertulle ;  —  le  24 janvier  1730,  de

François-Pons-Laurent-Jacques-Louis  de  Bruyère

Saint-Michel,  fils  de  Pons-Laurent-François  et  de

Marie-Anne de Reynier ; — le 3 août 1732, de Pierre-

Joseph-Constantin-Fidèle de Blaïn de Marcel, fils de

Joseph-François ;  —  le  17 septembre  1732,  de

Jeanne-Victoire de Grammont, fille de Paul-François

et  de  Marianne  Gontier ;  —  le  5 juin  1734,  de

Philippe-Robert de Grammont, fils de Paul-François ;

— le 23 juin 1735, de Paul-Louis Le Blanc, fils de

Balthazar-Alphonse, sieur de Villeneuve, capitaine à

la tour de Crest ; — le 8 juin 1737, d’Anne-Françoise

de  Pourroy,  fille  de  Joseph  et  de  Catherine  de  La

Coste,  etc.  —  Mariages :  le  12 février  1726,

d’Antoine Chaparon, fils de feu noble François, avec

Isabeau Evmieu ; — le 3 avril 1726, de Jean-François

Réalier,  notaire,  fils  de  Joseph,  avec  Gabrielle

Grandier, du Bourg-lès-Valence ; — le 29 août 1729,

de Louis Lafarge, tailleur d’habits, de Roynac, avec

Marie Teyssonnier ;  — le 3 avril 1731,  de François

de Virieu, marquis de Pupetières, fils d’Étienne, avec

Madeleine-Jeanne-Louise-Lucrèce  de  La  Tour-

Montauban, dame de Montclar et de Vaugelas,  fille

de René-Antoine ; — le 6 septembre 1731, de Joseph

de  Jaillin,  de  Cézan,  avec  Anne  Reynier ;  —  le
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18 février  1732,  de  Louis  Lambert,  de  Combovin,

avec Marianne Rocou, fille d’Étienne, comte palatin,

et d’Anne-Claude de Molerson ; — le 8 août 1733, de

Jean-François  de Clerc de Ladevèze,  fils  de Pierre-

Paul  et  de  Madeleine  des  Portes  de  Pardaillan,  de

Tournon,  avec  Renée-Marie-Lucrèce  de  La  Tour-

Gouvernet,  fille  de  René-Antoine  et  de  Marie-

Angélique d’Auvergne ; — le 22 novembre 1735, de

Joseph  Digonnet,  fils  de  Pierre,  chirurgien,  avec

Anne Bovet ; — le 24 mars 1738, de Joseph-Séraphin

de Tertulle, fils de Joseph et de Marie-Diane Alleman

de Puvelin, avec Jeanne-Antoinette de Lattier, fille de

Jérôme, seigneur de Sallettes, et de Marie-Antoinette

Dupuy,  etc.  — Sépultures :  le  20 octobre  1726,  de

Gabriel-Joachim de  Vesc,  à  33 ans ;  — le  12 avril

1736, de Jean-Baptiste de Clermont-Montoison, à 55

ans.

GG. 13. (Registre.) — In-fol., 202 feuillets, papier.

1 7 3 8 - 1 7 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Boyer et Chastel, curés. — Baptêmes :

le  10 novembre  1739,  de  Jacques-Joseph-Louis  de

Tertulle-La-Baume-Pluvinel, fils de Joseph-Séraphin

et de Laurence-Antoinette de Lattier ; — le 27 avril

1740, de Françoise-Laurence-Sophie de Pourroy, fille

de Joseph et de Catherine de La Coste ; — le 16 août

1740,  d’Angélique-Madeleine  de  La  Tour-

Montauban, née le 14, ondoyée le 16 juillet, fille de

René-Louis-Henri, marquis de Soyans, et de Marie-

Gabrielle de Montferrand ; — le 28 juillet 1741,  de

Madeleine-Gabrielle-Renée  de  La  Tour-Montauban,

née le 26,  de René-Louis-Henri  et,  le 28 septembre

1742,  de  Françoise-Marie-Renée  de  la  Tour-

Montauban, ses frère et sœur ; — le 28 mars 1743, de

Jean-Louis Sibeud, fils de Jean-Louis, ancien maître

des eaux et  forêts,  subdélégué de l’Intendant,  et de

Marie Pétrement ; — le 18 janvier 1744, de Gaspard-

Antoine-Joseph-Séraphin  de  Tertulle  de  La Baume,

fils de Joseph-Séraphin, et, le 28 septembre 1746, de

Pierre-Antoine-Joseph,  son  frère ;  —  le  20 mars

1748,  de  Joachim  Lafarge  (auteur  de  la  Tontine

Lafarge), fils de Louis et de Marie Teissonnier ; — le

21 juin 1748,  de  Charles-René,  fils  de  René-Louis-

Henri  de  La  Tour-du-Pin  et  de  Françoise-Victoire-

d’Hugues ; — le 19 octobre 1748, d’Antoine-Louis-

Joseph  Buffel-Duvaure,  fils  d’Antoine,  ancien

lieutenant  de  cavalerie,  et  de  Catherine  Maurellan ;

—  le  7 mai  1776,  de  Pierre-Étienne-Ennemond

Mottet, d’Aubenas, fils d'autre Pierre-Étienne, avocat

au  parlement,  seigneur  d’Aubenas  (son),  et  de

Benoîte  Jomard ;  —  le  29 mars  1777,  de  Jean-

Dominique-François  de  Vésian,  fils  de  François-

Robert-Guillaume,  chevalier  de  Vésian,  ancien

capitaine de cavalerie, en Russie, et de Marie-Rose de

Teyssier  de  Sillac ;  —  le  25 mai  1779,  d’Henri-

Étienne  et  de  Barthélemy-Charles  Buffel,  fils

d’Antoine-Henri,  avocat,  et  de  Madeleine-Gabrielle

Véry, etc. — Mariages : le 18 avril 1739, de Jacques-

François  de  Chevalier  d’Istras,  seigneur  de  Sinard,

ancien  capitaine  d’infanterie,  de  Taulignan,  fils  de

Georges,  conseiller  au  parlement,  et  d’Anne  de

Chevalier,  avec  Suzanne  Bocon,  fille  d’Étienne,

comte palatin, et de Claude de Mollerson, défunte ;

— le 10 mars 1740, de Jacques de Reclus du Parquet,

fils de Pierre, avec Marianne Sourry ; — le 21 avril

1741,  de  Gabriel  de  Gardon  de  Gazavel,  fils  de

Jacques-Gabriel  et  de  Justine  de  Chabrières  de  La

Roche, avec Anne-Catherine-Claire de Richard, fille

de  Jean,  visénéchal ;  —  le  7 août  1742,  de  noble

Louis  de  Bozonier,  fils  de  Gaspard,  lieutenant

particulier au bailliage de Die, et d’Isabeau Jourdan,

avec Suzanne de Bruyère de Vaumane, fille de Jean-

François, écuyer, capitaine de la compagnie colonelle

du pennonage de Crest, et de Marianne Sagnol ; — le

10 novembre 1746,  d’Etienne Brulat,  papetier,  avec

Louise Taisse, etc. — Sépultures : le 16 mars 1741,

de  Philippe-Guillaume  de  Grammont,  marquis  de

Vachères, à 85 ans ; — le 28 octobre 1743, de Marie-

Gabrielle  de  Montferrand,  à  24 ans ;  —  le  12 mai

1748,  de  Pierre  Martinais,  décédé  subitement  à  la

tour,  où  il  était  détenu  pour  cause  d’imbécilité,  à

80 ans ; — le 24 mars 1777, de Marie-Thérèse Bacon

de  La  Chevalerie,  femme  de  M.  de  Montrond,  à

48 ans ; le 19 février 1777, de François-René de La

Tour-du-Pin,  ancien  capitaine  de  grenadiers  au

régiment  Royal-Vaisseaux,  à  58 ans ;  — le 8 juillet

1778,  de  Suzanne-Hiéronyme-Thérèse  de  Lattier,

fille  de  Jérôme  et  de  Marie-Antoinette-Agathe

Dupuy ; — le 18 août 1780, de Marie-Jean-Gilbert de
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Rortbays de Saint-Hilaire, de Niort, détenu à la tour

par  ordre  du  Roi ;  —  le  27 octobre  1780,  de

Marguerite-Florence  de  Bruyère-Saint-Michel,  à  89

ans, etc. — Le 8 avril 1749, clôture des missions et

retraites  données  par  le  P.  André,  de  Beaucaire,

Capucin  de  la  province  d’Avignon,  suivies  de

l’établissement des Dames de la Miséricorde. — Le

21 mai  1780,  bénédiction  du nouveau cimetière,  au

quartier  du  Marché.  — Le 25 août  1766,  fondation

par Étienne Allian de catéchismes par les Capucins,

moyennant une pension de 48 livres par an.

GG. 14. (Registre.) — In-foL, 282 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chastel.  —  Baptêmes :  le  22 juillet

1749,  de  Marie-Françoise-Catherine  de  Pourroy  de

La  Mérie,  fille  de  Joseph  et  de  Catherine  de  La

Coste ; — le 3 mai 1750, d’Armand-François de La

Tour-du-Pin,  fils  de  René-Louis-Henri  et  de

Françoise-Victoire d’Hugues ; — le 6 juillet 1750, de

François-Joseph  Sibeud,  fils  de  Jean-Louis,

subdélégué, et de Marie Pétrement ; — le 22 janvier

1751,  de  Charles-Antoine  Lafarge,  fils  de  Louis,

tailleur  d'habits,  et  de  Marie  Teysonnier ;  —  le

17 mars  1751,  de  Charles-Antoine  Curnier,  fils

d’Antoine,  procureur ;  —  le  30 juin  1752,  de

Polyxène-Louise de La Tour-du-Pin-Montauban, fille

de René-Louis-Henri ; — le 6 janvier 1753, de Paul

Macors, notaire à Lyon (condamné en 1793), fils de

Pierre-François, brigadier des fermes ; — le 9 janvier

1754,  de  Guillelmine-Henriette  de  La  Tour-du-Pin,

fille  de  René-Louis-Henri ;  — le  29 juin  1754,  de

Marie-Emilie  de  Grammont,  fille  de  Philippe-

Guillaume-Marie,  marquis  de Vachères,  gouverneur

de  Crest,  et  de  Louise-Marie  de  Gontier ;  —  le

12 janvier  1755,  d’Antoine-Henri-Étienne-André

Buffel, fils d'Antoine, sieur Du Vaure, ancien officier

de  cavalerie,  et  de  Catherine  de  Bonnet  de

Maurellan ; — le 1er août 1755, de Joseph-Hippolyte-

Louis-Antoine  de  Vesc,  fils  de  Pierre-Claude-

Gabriel-Augustin  d’Urre,  marquis  de  Bécone,  et  de

Josèphe-Marie de Leusse des Cottes ; — le 25 mars

1756,  de  Jean-François-Nicolas-Marie-Anne  de

Bruyère Saint-Michel, fils de François-Pons-Laurent-

Jacques-Louis,  capitaine  au  régiment  de  l’Ile-de-

France,  et  d’Anne  Quatsoux  de  La  Motte ;  —  le

16 mai  1756,  de  Joseph-Antoine-Augustin  de  La

Baume de La Roque,  fils  de Joseph-Séraphin et  de

Laurence-Antoinette de Lattier ; — le 21 mai 1756,

de  François-René-Marie  de  Grammont,  fils  de

Philippe-Marie-Guillaume ; — le 31 juillet 1756, de

Joseph-Gabriel-Claude-Augustin  de  Vesc,  fils  de

Joseph-Pierre-Claude-Gabriel-Augustin ;  —  le

5 septembre  1757,  de  Joseph-Antoine  de  Blaïn  de

Marcel, fils de Joseph-René, marquis du Poët ; — le

17 septembre  1757,  de  Joseph-Séraphin-Cyprien  de

Vesc  de  Bécone,  fils  de  Joseph-Pierre-Claude-

Gabriel-Augustin ;  —  le  1er octobre  1757,

d’Aphrodise-Henri-Salomon  Buffel,  fils  d’Antoine,

sieur  Du  Vaure ;  —  le  11 décembre  1757,  de

François-Joseph  Sibeud,  fils  de  Jean-Louis,

subdélégué, et de Marie Pétrement ; — le 19 janvier

1758, de Suzanne-Marie-Octavie de La Tour-du-Pin,

fille  de  René-Louis-Henri ;  — le  21 août  1758,  de

Marie-Antoinette-Josèphe de Blaïn de Marcel, fille de

Louis  et  de  Marie-Josèphe-Aimée  Hammer  de

Betancourt ; — le 3 janvier 1759, de Joseph-Antoine

de  Vesc,  fils  de  Joseph-Pierre-Claude-Gabriel-

Augustin ;  —  le  24 mai  1759,  d’Annibal-Jean-

Baptiste-Gabriel  du  Vaure,  fils  d’Antoine ;  —  le

6 septembre  1729,  de  Louise-Josèphe-Diane-

Adélaïde et, le 9 octobre 1760, de Joseph-Ambroise,

enfants de Joseph-Pierre-Louis de Blaïn de Marcel du

Poët ; — le 10 novembre 1760, d’Antoinette-Marie-

Anne-Simonne-Perrette  de  Bruyère  Saint-Michel,

fille  de  François-Pons-Laurent-Jacques-Louis  et

d’Anne  Quatsous ;  —  le  14 avril  1761,  d’André-

Joseph-Hippolyte  de  Grammont,  fils  de  Marie-

Philippe-Guillaume ;  —  le  16 février  1762,  de

Fabien-Sébastien Curnier,  fils  d’Antoine,  procureur,

et  de Françoise Gaillard ;  — le 25 novembre  1762,

d'Elisabeth-Anne  Daly,  fille  de  Philippe-Antoine,

négociant,  etc.  —  Mariages :  le  14 mai  1750,

d’Antoine Curnier, procureur, fils de Sébastien, avec

Jeanne-Françoise  Gaillard ;  — le  31 août  1756,  de

Laurent Courbassier, bourgeois de Die, fils d’Antoine

et  de  Madeleine-Melchionne  d’Armand  du  Perrier,

avec Françoise Bovet, fille de Jean-Antoine, notaire ;

— le 8 février 1763, de noble Michel-Alexandre de
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Saint-Ferréol de La Villedieu, commandant de Douai,

de Die, avec Claire André ; — le 8 novembre 1763,

d’Étienne  Ezingeard,  bourgeois,  de  Saint-Jean-en-

Royans,  avec  Marie-Anne-Barnave,  etc.  —

Sépultures : le 12 juillet  1760,  de Gaspard-Antoine-

Joseph-Séraphin  de  Tertulle  de  La  Baume,  fils  de

Joseph-Séraphin  et  de  Laurence-Antoinette  de

Lattier ; — le 6 mai 1752, de Claire Sibeud, à 22 ans,

fille du subdélégué et de Catherine Rouveyre ; — le

17 avril  1754,  de  Paul-François  de  Grammont,

marquis de Vachères, mestre de camp des armées du

Roi,  gouverneur  de  Crest,  à  74 ans ;  —  le

16 septembre 1754, de Gabriel de Gardon, à 32 ans ;

— le 30 janvier 1758, de Joseph-Claude-Hippolyte de

Grammont,  capitaine  de  dragons,  fils  de  feu  Paul-

François ; — le 2 novembre 1759, de Christophe de

Genas, sieur de Beaulieu, à 63 ans ; — le 10 février

1762,  de  Françoise-Victoire  d’Hugues,  femme  de

René-Louis-Henri  de  La  Tour-du-Pin,  à  35 ans ;  le

7 juillet  1763,  de Marie-Anne-Catherine-Lucrèce  de

Bontemps,  femme  de  Pierre-Antoine  Fabre,

lieutenant d’invalides, à 47 ans, etc. — le 27 février

1763, mission donnée par Bridaine, « connu par ses

grands  talents  pour  les  missions »,  accompagné  de

Roux, sacristain de Taulignan, d’Augier, chanoine de

Villeneuve-lès-Avignon,  et  de  Fazende,  du  Buis.  Il

s’y lit beaucoup de restitutions. — Le 6 avril 1777,

autre mission du P. Archange, de Lyon, Capucin, et

de Pierre François, Clément Fidèle, Ambroise Léon et

Emilien. — Droits des curés : baptême : 10 sols pour

les  registres,  8  pour  le  cierge  et  le  mouchoir ;

mariage : 3 livres pour les publications, 10 sols pour

les registres, 12 sols pour la messe, 6 livres à 4 heures

du matin et 12 livres à minuit. — Le 28 avril 1772,

donation  de  1,000 livres  par  Chastel,  curé,  pour

missions de 12 en 12 ans.

GG. 15. (Registre.) — In-fol., 290 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 8 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chastel,  curé.  —  Baptêmes :  le

25 décembre 1764, de Marie-Diane de Vesc, fille de

Joseph-Pierre-Claude-Gabriel-Augustin,  seigneur

d’Eurre, et de Marie-Josèphe Des Coites de Leusse ;

—  le  4 avril  1766,  de  Louise-Philippe-Marie  de

Grammont,  fille  de  Philippe-Marie-Guillaume,

marquis  de  Vachères,  gouverneur  de  Crest,  et  de

Louise Gontier d'Auvillars ; — le 24 octobre 1764, de

Joseph-François Curnier et, le 25 septembre 1705, de

François-Théodore  Curnier,  fils  d’Antoine ;  —  le

24 juin  1769,  de  Denis-Félix-Auguste  de  Bruyère

Saint-Michel, fils de François-Pons-Laurent-Jacques-

Louis et d’Anne Quatsous de La Motte ; — le 29 mai

1769,  de  Marie  Degeorges,  fille  de  Sébastien,

papetier ; — le 13 avril 1773, de Françoise-Lucrèce

Sibeud, fille de Paul-François-René-Lucrétius, avocat

au parlement, subdélégué, et de Catherine Alléon ; —

le 18 décembre 1774, de Marie-Catherine-Madeleine-

Étiennette-Antoinette  Buffel  Du  Vaure,  fille

d’Antoine-Henri-Étienne,  officier  d’infanterie,  et  de

Madeleine-Gabrielle-Néry,  etc.  —  Mariages :  le

20 mai  1766,  de  Jean  Dumont,  seigneur  de  La

Répara,  fils  de Jean et  de Marie-Anne Plante,  avec

Marie-Anne Bérard, d’Allan ; — le 27 mai 1767, de

Louis-Guillaume  Bertier,  fils  de  Guillaume,

négociant  à  Dijon,  et  de  Marguerite-Marie-Benoite

Didier, avec Suzanne Farjon ; — le 22 février 1772,

de  Jacques-Melchior  de  Ladret  de  La  Condamine,

écuyer,  ancien mousquetaire du Roi, de Bourdeaux,

fils de Jacques et de Louise-Élizabeth de Gilliers de

Vallières,  avec  Claudine-Charlotte  de  Montrond  de

La Bâtie, fille de Paul-Alexandre, major de la tour, et

de Marie-Thérèse de Bacon de La Chevalerie ; — le

14 mai 1776,  d’Antoine Lafarge, moulinier en soie,

fils de Louis et de Marie Teyssonnier, avec Suzanne

Vincent-Dansage,  fille  de  Vincent-Dansage,  aussi

marchand moulinier en soie, et de Catherine Faure,

etc. — Sépultures : le 6 novembre 1764, de Joseph de

Froment, de Beauchastel, détenu à la tour, à 55 ans ;

—  le  8 janvier  1765,  de  Polyxène-Louise  de

Montauban,  fille  de  Louis-René-Henri  de  La Tour-

du-Pin  et  de  Marie-Françoise-Victoire  d'Hugues,  à

12 ans ;  —  le  30 août  1766,  d’Antoine  Curnier,

procureur ; — le 18 janvier  1767, de Jeanne-Marie-

Renée  de  Gontier,  veuve  d’Ignace  de  Reculot,

seigneur  de  Rochefort,  en  Franche-Comté ;  —  le

13 mai  1768,  de  Pierre-Claude,  Capucin  du  Puy,

détenu  à la tour par  ordre  du Roi,  à 33 ans ;  — le

19 décembre  1768,  de  Jean-Louis  Sibeud,

subdélégué,  à  76 ans ;  —  le  22 janvier  1769,  de
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Marie-Anne de Gontier, veuve de Grammont ; — le

27 janvier  1770, d’Antoinette-Louise de La Baume-

Pluvinel, veuve de Gabriel-Joachim de Vesc, etc.

GG. 16. (Registre.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chastel,  curé.  —  Baptêmes :  le

17 novembre  1782,  de  Pierre-Augustin  Buffel-

Duvaure,  fils  d’Antoine-Henri-Étienne  et  de

Madeleine-Gabrielle Néry ; — le 12 septembre 1787,

de Louis-Joseph Janson, fils de Louis, médecin, et de

Marie-Anne  Pétrement ;  —  le  25 mars  1789,  de

Louis-Philippe-François  de  Falquet-Travail,  fils  de

François, procureur général syndic de la commission

intermédiaire, seigneur engagiste de la forêt de Saou,

et  de  Philippine  Farsac ;  —  le  27 avril  1791,

d’Antoinette-Marie-Adélaïde Fabre des Essarts, fille

de  Jean-Baptiste-Bon-François-Marie,  officier

d’infanterie,  et  de  Marie-Suzanne  Gaillard ;  —  le

30 avril  1791,  de  Jeanne-Claudine-Lucile  de

Montlovier,  fille  de  Laurent-Xaxier,  maître  aux

comptes, et de Claudine Armand, etc. — Mariages :

le  13 février  1786,  de  Marc-Justin-Joseph  Bonnet-

Dorion, bourgeois de Crest, fils de Pierre, négociant,

et de Marie Lamande, avec Marie-Elizabeth Bonnet,

fille de Jean-Jacques et de Dorothée Armand ; — le

21 août  1786,  de  Jean-Pierre  Moutier,  avocat  au

parlement  de  Paris,  fils  de  Pierre,  avec  Henriette

Planel ; — le 11 juillet 1788, de Paul-François-René-

Lucrétius Sibeud, subdélégué, fils de Jean-Louis et de

Catherine  Rouveyre,  avec  Catherine  Alléon,

d’Annonay ;  —  le  23 février  1789,  de  Joseph-

François  de Canaux,  marquis  de  Bonfils,  lieutenant

au  régiment  d'Auvergne,  fils  de  Jean-François,

viguier d'Orange, avec Marie-Anne-Louise-Aimée de

Bruyère  Saint-Michel,  fille  de  François-Pons-

Laurent-Jacques-Louis et d’Anne de La Motte ; — le

17 janvier  1791,  d’Antoine  Dourille,  fils  d'Antoine,

avec Marguerite Lambert ; — le 22 décembre 1791,

d’Antoine-Jean-Charles Curnier, fils d’Antoine et de

Jeanne-Françoise  Gaillard,  avec  Marie-Madeleine

Lerbret,  etc.  — Sépultures :  le  19 novembre  1783,

d’André-Balthazar  d’Armand de Forest  de Blacons,

doyen  du  chapitre  de  Saint-Pierre-de-Vienne,  à

62 ans ;  —  le  1er juillet  1785,  de  Pons-Laurent-

François de Bruyère Saint-Michel, ancien lieutenant

du  Roi,  à  Crest,  syndic  de  la  noblesse  du  Bas-

Dauphine, à 83 ans ; — le 26 octobre 1788, de Joseph

d’Hébrail, capitaine de bas-officiers, à 68 ans ; — le

10 novembre 1790,  de Charles-Pierre-Louis de Las-

Cases, natif de Toulouse, ancien officier de marine, à

52 ans ;  —  le  28 mai  1792,  de  Grégoire  Thibaud,

capitaine,  à  82  ans,  etc.  —  Le  27 juin  1789,

bénédiction  du  nouveau  cimetière,  à  la  Croix  de

Peyron.

GG. 17. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 215 feuillets ;
68 pièces, papier ; (1 brochure, 50 pages ;

3 pièces imprimées).

1 6 5 4 - 1 7 8 7 .  —  Culte  catholique. —

Ordonnance  de  l'évêque  de  Die  autorisant  la

démolition de la chapelle Saint-Jean et en transférant

le  service  dans  celle  de  Saint-Barthélemy  (1779),

suivie des requêtes préalables des maire et échevins.

— Lettres aux administrateurs : par l’Intendant, sur la

défense d’imprimer des écrits relatifs à la constitution

Unigenitus (1742) ;  —  par  Viotte,  sur  la  portion

congrue  (1785) ;  —  par  Deidier  (1725),  Micanel

(1732-34) et Guérin (1734), prédicateurs du carême.

—  Rôles  de  tailles  sur  les  catholiques  pour  la

nourriture  et  l'entretien  de  ces  prédicateurs,  de

1,686 livres en 1654 et de 2,347 en 1749. —  Culte

réformé.  —  Lettre  du  subdélégué  relative  au

brûlement  d'un  sac  de livres  protestants  (1732)  et

sermon de Pictet, pasteur à Genève, prononcé le jour

de la dédicace du nouveau temple (1711). — Collège

et écoles. — Mandat de 230 livres en faveur de Roux,

régent  (1732).  — Lettres : de Savoye,  de Lavoulte,

offrant  ses services  pour  130 livres  (1738) ;  — des

consuls de Montélimar, annonçant leur traité avec les

Cordeliers  pour  600 livres  l’année,  soit  5  écus  par

régent (1742). — Marché des consuls de Crest avec

les Cordeliers, à 400 livres par an, pendant 20 ans et 2

régents (20 mai 1751). — Requête à l’Intendant pour

assurer 300 livres à Faure, professeur de latin (1782),

— Inventaire du mobilier et du linge livrés aux Frères

des  écoles  chrétiennes  (1741).  —  Requêtes  à

l’Intendant  pour  augmenter  de  100 livres  la
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rétribution  promise  (1780-83).  —  Lettres  et

quittances.  — Mandats  de 240 livres  en  faveur  des

Soeurs chargées de l’instruction des filles (1787). —

Hôpital. — Bail  de  la  recette  des  rentes,  censes  et

pensions de l’établissement à Plante, pour 4 ans, au 3

p. % (1728). — Epidémies. — Rôles de tailles pour

les gages des commis de la santé, allant à 444 livres

en 1640 et à 535 en 1650. — État des lignes payées

en 1721 : 12 lignes de 26 hommes, 10 jours, à 4 sols

par jour,  624 livres ; 10 lignes de 30 hommes, pour

15  jours,  900 livres,  etc.  —  Lettres :  des  consuls

d’Orange,  concernant  la  défense  de  se  servir  du

charbon de pierre de Piolenc (1737) ; — de Sibeud,

au sujet du cours d’accouchement professé par Mme

Du Coudray (1771).

HH. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 73 feuillets ;
53 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 6 6 - 1 7 8 9 .  —  Subsistances. —  Extrait

des  registres  du  prix  des  graines  à  Grenoble  et  à

Crest,  de  1566  à  1573 :  il  est  à  Grenoble  de  20  à

23 sols le quartal, et à Crest de 5 à 6 florins le setier.

— Lettres : de l'Intendant, du subdélégué et de Rétif

de  Piron  concernant  la  délivrance  au  magasin  des

vivres  militaires  de  Valence  de  300  quintaux

« d'espiote »,  le  transport  et  le  prix  de  ces  grains

(1748) ; — de Turgot, sur l’expérience faite à Roissy,

en 1775, d’après laquelle, si le blé se vend de 34 à

36 livres  le  setier,  on  peut  avoir  du  bon  pain  de

ménage à 2 sols 8 deniers la livre, avec un quart de

seigle. — États de la revente des grains accordés par

l’Intendant  en  1748  et  1749 :  du  5 mars  au  2 avril

1749, il est livré 192 setiers, au prix de 2,641 livres,

et  les dépenses faites sont de 272 livres 15 sols.  —

Rôle  d'une  imposition  de  1,115 livres,  dont  1,000

pour l'achat des grains, 50 du sol par livre, 18 pour le

papier timbré du rôle, etc. (1750). — État des grains

fournis en 1789 par M. Labretonnière.

HH. 2. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 150 feuillets ;
3 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 8 5 .  — Agriculture. — Déclaration

du Roi sur les défrichements (1768). — Commission

de garde-étalon donnée à Dumont (1731) et lettre de

l’Intendant  relative  à  sa  capitation  (1732).  —

Réponse à des renseignements demandés de Valence

sur le  prix  des cocons :  il  a  été de 28 à 30 sols et

même 32, poids de ville, qui est de 16 onces poids de

table  (1774).  —  États  des  déclarations  des

propriétaires  de  vignes,  d’après  l’ordonnance  du

1l juin  1730 :  Ronast  en  possède  6  journaux  à

Peyrambert, Bérenger 8 à Roustagnon, Dupré 15 aux

Taillas,  etc.  —  Manufactures. — Rôles dressés par

les consuls, péréquateurs et députés des marchands et

artisans pour la répartition de 1,928 livres 15 sols de

la  moitié  des  droits  de  quittance  dus  par  lesdits

marchands :  Rigaud  87 livres  10 sols ;  Gamon,

tanneur, 10 livres 13 sols ; Billard, drapier, 11 livres ;

Martin, palletier, etc. — Arrêt du parlement portant

défense  aux  ouvriers  de  quitter  leurs  maîtres  sans

avoir  obtenu  d’eux  leur  congé  (19 mars  1785).  —

Compte rendu par les gardes-jurés de la recette des

droits de marque sur les draperies : recettes de 1767

allant à 259 livres et, en 1770, à 396, contre 356 et

374 livres  de  dépenses.  — Lettres :  de  Montlovier,

subdélégué,  annonçant  une  réglementation  des

manufactures  de  draps,  ratines,  serges  et  étoffes

(1731) ;  —  des  consuls  d’Arles,  sur  la  caution  à

donner pour le transit au Comtat des bestiaux et des

laines  achetés  chez  eux  (1732) ;  —  de  Gallien,

réclamant  aux  gardes-jurés  des  échantillons  et  des

renseignements sur la fabrication des étoffes (1733) ;

—  de  Sibeud,  pour  la  publication  de  2  arrêts  du

conseil concernant les draps (1734) ; — de Jomaron,

sur le loyer du bureau de la marque à la charge de la

ville (1740) ; — de Boutillier, sur la saisie de 2 pièces

de  ratine  aux  foulons  de  Blacons  (1747) ;  —  de

l'Intendant,  pour  le  maintien  de  Pialat  et  Reynier

comme  gardes-jurés  (1747)  et  sur  la  défense

d’employer avocats et procureurs dans la discussion

d’affaires relatives aux manufactures (1784) ; — de

Sibeud,  sur  l’émigration  en  Espagne  et  Portugal

d’ouvriers  français,  qui  est  interdite  (1784),  etc.  —

Jugements rendus par les consuls, juges de police et

juges des manufactures d’étoffes, de 1759 à 1781.
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II. 1. (3 cahiers). — In-fol., 45 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 9 .  — Inventaires des archives de

Crest,  mentionnant  les cadastres  de  1570,  de  1640,

des  rôles  de  tailles  de  1640  à  1768,  des  comptes

consulaires  depuis  1720,  des  procès,  78 cahiers  de

délibérations,  de  1682  à  1768,  etc.  « Le  bas  du

placard nord de l’hôtel  de ville étoit,  en 1768,  tout

rempli de papiers dévorés par les rats au point qu’il

n’étoit  plus  possible  de  reconnoitre  ce  qu’ils

contenoient »,  plus  142  rouleaux  de  parchemin,  la

plupart rongés des mites et des rats.

EURRE.

BB. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 151 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 5 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  vérification  par  Bruyère  et  Gaspard

des  omissions  commises  dans  le  nouveau  cadastre

(4 février  1639) ;  —  l’envoi  de  Tourras,  un  des

conseillers, à Châteaudouble, pour conférer avec M.

de La Baume-le-Vieux, conseiller au parlement,  sur

diverses  affaires  communales  (6 mars  1639) ;  — le

paiement  au seigneur d’une poule de cense pour la

maison  de  ville  (8 janvier  1644) ;  — la  production

des pièces justificatives des frais d’entretien à Crest

des  prisonniers  espagnols,  pour  en  avoir

remboursement  (25 février  1644) ;  —  un  emprunt

pour  payer  à  Étoile  une  aide  au  logement  de  la

compagnie  mestre  de  camp  du  cardinal  Mazarin,

ayant coûté 160 livres (10 avril) ; — le logement huit

jours  de  deux  compagnies  du  prince  Emmanuel-

Philibert  de  Savoie :  il  est  résolu  d’emprunter

400 livres pour acheter les denrées nécessaires (5 et

6 mai 1644) ; — l’envoi à Valence du consul et de

Labry,  syndic  des  forains,  pour  demander  une

diminution  des  feux  de  la  commune  (17 janvier  et

11 février 1652) ; — le paiement de 478 livres pour

les  frais  de  décharge  d’un  feu,  jusqu’à  nouvelle

révision  (26 février  1652) ;  — un  accommodement

avec Bernard, en procès contre les consuls devant la

Cour  des  aides  de  Vienne  (5  mai) ;  —

l’appensionnement  aux  habitants  des  ramières

(oseraies) près de la Drôme par le seigneur, à raison

de  3 deniers  de  cense  par  seterée  et  5  pistoles

d'Espagne  ou  56 livres  10 sols  pour  les  lods  (12

mai) ;  — des réparations à  l’hôpital,  à cause d’une

épidémie dans le voisinage (21 juillet) ; — la défense

aux hôteliers de recevoir des étranger dépourvus de

billets de santé (28 juillet 1652), etc.

BB. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 174 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 7 2 0 .  — Délibérations  prises  dans

les assemblées générales et particulières au sujet : du

rôle des pauvres, pour la distribution des grains qui

leur  sont  destinés  (12 février  1667) ;  —  de  la

demande par Balthasar Morier, avocat, et de Jeanne

de Glanne,  son épouse,  d’une requête au parlement

pour défendre le pacage et tout défrichement dans les

ramières communales,  qui devront être affermées et

les  revenus  employés  aux  réparations  contre  la

Drôme (22 avril) ;  — du choix du conseiller  de La

Baume, d’Arnaud et Delolle pour terminer le procès

de Chion-La-Molle contre Roux, Brunet et autres (22

mai) ;  —  du  transfert  des  archives  de  la  maison

Bonenfant, où elles se pourrissent, dans celle de Bla

(24  mai) ;  —  d’une  requête  au  parlement  pour

obliger, à peine d’amende, tous les habitants à venir

aux  assemblées  générales  (26 juin  1667) ;  — de  la

mission  donnée  à  Gresse  et  Bla  de  réclamer  une

diminution  de  leurs  feux,  qui  sont  réduits  à  4  3/4

(13 novembre 1672) ; — du paiement de 24 livres à

Rouast,  pour  écrire  les  délibérations ;  —  de  la

proposition de Flandy, curé, d’assister au rendement

de  compte  du  revenu  des  pauvres,  ce  qui  lui  est

accordé ;  de sa promesse de distribuer  les aumônes

tant à ceux de la religion qu’aux catholiques et de sa

demande  de  voter  30 livres  à  un  maître  d'école,

comme  cela  se  fait  ailleurs  (même  jour) ;  —  de

l’offre de Marrel de recevoir la taille, moyennant le 4

p.  % (4 décembre  1672) ;  —  de  la  déclaration  à

Dedeaux,  subdélégué  de  l’Intendant,  que  la

communauté ne possède aucun bien noble, ni aucun

revenu ; que nul habitant,  sauf  Rouast,  ne tient  des

fonds  nobles ;  que  Louis  de  La  Baume-Pluvinel,

prieur  de  Saint-Pierre,  jouit  de  la  grange  dite  le

Prieuré,  « où  il  y  a  labourage  de  deux  paires  de

bœufs », et ne paie point de tailles ; qu’un chanoine



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 312

de Die, recteur de la chapelle de Saint-ÉIoi et Saint-

Claude  a  16  seterées  de  fonds  exempts  de  tailles

(21 juin  1673) ;  —  d’une  requête  en  décharge

d'impôts, à cause de la perte des récoltes causée, le 27

juin, par la Drôme, le Merdarif et autres cours d’eau

(9 juillet),  laquelle  est  suivie  d’une  procédure  par

Franchise  et  d’Alberny  (27 août  1673) ;  —  d’un

rapport  sur les gelées, grêle et inondations de 1702

(17 septembre)  et  sur  le débordement  des ruisseaux

de Saleine, Portail, Merdarif, Gervanne et la Riaille,

les  21  et  22 septembre  1702  (26 octobre) ;  —  du

maintien  de  Coulet  comme  maitre  d’école,  à

150 livres (5 novembre 1702 et 18 novembre 1703) ;

— de la levée d’un milicien qui est refusé pour sa

taille et de son remplacement par un autre que le sort

désigne (6 janvier 1703) ; — du changement de lit du

ruisseau  de Saleine  et  de  la  demande d’un  secours

aux victimes des inondations d’octobre 1702 et des

16 et 17 août 1703 ; — de la levée de 4 miliciens et

de  l'achat  de  4  fusils  (14 octobre  et  10 novembre

1703), etc. — Elections de Faure-Coste consul, et de

Borel procureur des pauvres (27 janvier 1667), et de

Sibeud consul (5 novembre 1702), etc.

BB. 3. (4 cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 5 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  répartition  des  903 livres  de  la

capitation  (2 février  1716) ;  —  à  des  poursuites

contre les mariés G., qui ont maltraité le consul et le

secrétaire (16 avril 1716) ; — à la réception d’Odon

pour  secrétaire-greffier,  nommé  par  le  seigneur  de

Bécone, propriétaire de l’office (4 décembre 1718) ;

— au maintien de Piolet à l’école,  au traitement de

120 livres  (même  jour) ;  —  à  l’adjudication  de  la

recette  de  la taille  à  Sibeud,  au 3 p.  % (15 janvier

1719) ;  —  à  des  procédures  contre  ceux  qui  ont

défriché les ramières communales et contre ceux qui

creusent  des  fosses  à  fumier  contre  la  muraille

soutenant  l’emplacement  commun hors  la  porte  du

bourg (même jour) ; — à la vérification des dégâts de

la  grêle  et  du  tourbillon  du  18 juin ;  —  à  la

péréquation  des  2,502 livres  de  la  taille

(26 novembre) ;  — aux  gages  du  garde  champêtre,

fixés  à  50 livres  et  5  et  10 sols  de  ban  par

contravention  constatée  (17 décembre  1719),  et  à

ceux  de  Piolet,  maître  d’école,  portés  à  150 livres

(1er décembre  1720) ;  — à  l’envoi  de  28  hommes  pour

garder les nouveaux postes établis le long du Rhône,

entre  l’Isère  et  la  Drôme,  à  cause  de  la  peste

(26 septembre 1721) ; — à la nomination de Morin,

de  Poët-Laval,  et  de  Fouquerol  de  Videras  pour

diriger  l’école,  à  150 livres  par  an  (23 novembre

1721  et  15 novembre  1722) ;  — à  la  recette  de  la

taille au 4 et demi pour cent (1er janvier 1723) ; — à

l’évaluation  des  dommages  causés  par  la  grêle  du

19 juillet  1725  et  par  la  gelée  d’avril  (29 juillet  et

5 août 1725) ; — à l’enregistrement des provisions de

châtelain  données  à  Raspail,  notaire  à  Crest,  par

François  d’Eurre-de-Glanne,  capitaine  d’infanterie,

seigneur d’Eurre (5 août 1725) ; — à l’estimation des

dommages causés par la Drôme (16 décembre 1725) ;

— au choix de Guilhe, du Briançonnais, pour diriger

l’école, à 150 livres par an (27 octobre 1726) ; — aux

réparations par corvées du chemin de Crest à Valence

(30 mars 1727) ; — à la réception de Sibeud comme

châtelain  nommé par  Louise-Antoinette  de  Tertulle

de La Baume-Pluvinel, veuve de Gabriel-Joachim de

Vesc d’Urre, seigneur de Bécone (30 mars 1727) ; —

à la  réponse  au  seigneur  du  lieu,  qui  demande des

réparations contre la Drôme, portant que la commune

n’a pas de fonds pour cette dépense et que lui devrait

en  supporter  une  bonne  part  (10 août  1727) ;  — à

l’expulsion des nouveaux habitants qui n’auront pas

justifié de leurs bonnes vie et mœurs (19 septembre

1728) ; — au choix d’Hermite (30 novembre 1727) et

de Brunel, d’Aouste, pour l’école, à 150 livres par an

(14 novembre  1728  et  6 novembre  1729) ;  —  à

l'enregistrement des provisions de secrétaire-greffier

données à Odon par Antoinette-Louise de Tertulle de

La  Baume-Pluvinel,  veuve  de  Vesc  de  Bécone,  le

27 août  1729 ;  —  à  l’évaluation  des  dommages

causés  par  les  pluies  et  par  les  inondations  de  la

Drôme  (17 septembre  1730) ;  —  à  l’emploi  du

dégrèvement  de  300 livres  accordé  en  1742  à  des

réparations  défensives  contre  cette  rivière  (13 juin

1748) ; — aux charges locales de 1749, comprenant

150 livres  au  maître  d'école,  30  au  garde  des

ramières, 6 au sonneur, 6 au valet de ville, etc., total

216 ;  —  au  pavage  des  rues  par  les  propriétaires
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riverains  (7 décembre  1749) ;  —  à  l’évaluation  du

dommage  aux  vignes  causé  par  la  gelée  du

8 septembre  1750 ;  —  à  l’adjudication  à  Rey  des

travaux contre la Drôme, pour 290 livres, à prendre

sur un dégrèvement de 300 (13 septembre 1750) ; —

aux  provisions  de  châtelain  données  à  Échevin,

d’Allex, par Mme de Vesc de Bécone, le 3 mai 1751 ;

—  à  la  reconnaissance  de  ses  droits  seigneuriaux

demandée  par  François-Isaïe  Morier  d’Eurre  de

Glanne,  ancien  capitaine  d’infanterie,  héritier

bénéficiaire  de  François  Morier,  d’après  les  titres

suivants : 1° traité du 17 décembre 1266 entre noble

François  d’Urre  et  les  habitants,  par  lequel  ils

s’obligent à contribuer aux dépenses de la levée de

troupes, du mariage de ses sœurs et de ses filles, de

l'arrivée  du  Roi  en  Dauphiné,  de  l’acquisition  de

fiefs,  revenus  et  possessions,  de  la  rançon  de  sa

personne,  de  la  construction  et  réparation  de  ses

maisons ; au transport à son château de 5 charges de

bois, pris dans ses forêts, à Noël ; au paiement, à la

moisson,  par  tout  chef  de  famille,  d’un  quarteron

d’avoine ou davantage, selon le nombre de ses bêtes

de labour ou de charge ; à quatre corvées par an ; au

ban-vin  du  29 juin  au  2 août ;  à  la  redevance  des

nombles de porcs et des langues de bœufs et vaches

matés  dans  le  lieu ;  2°  autre  accord,  du  10 juillet

1424, entre Aimar d’Urre et les syndics et habitants,

portant  que  tous  possesseurs  de  bêtes  à  laine  lui

paieraient pour le pacage un agneau et un fromage de

4  ou  5 livres :  que  les  propriétaires  de  chevaux,

mulets, mules, ânes ou ânesses lui feraient une corvée

avec leur bétail, étant nourris par le seigneur,  et lui

donneraient  un ras  d’avoine par  joug et  une quarte

pour un âne ; 3° un 3e accord, du 12 mars 1490, entre

François  d’Urre  et  les  habitants,  au  sujet  de  la

banalité des four et moulin, le paiement des lods et

bailliages,  selon  les  usages  anciens,  et  du

remplacement des 5 charges de bois par une corvée,

ce qui en porterait le nombre à cinq pour chaque chef

de famille, de Noël au 24 juin ; 4° une reconnaissance

générale  de  1470  pour  les  cas  impériaux,  la

juridiction,  les  plaits  et  doubles  censes  à  chaque

imitation de seigneur de 2 ras d'avoine par paire de

bœufs,  la  défense  d'aliéner  leurs  immeubles  à  des

nobles ou aux vassaux de noble André d’Urre ou de

ses successeurs, le droit de déshérence pour les biens

de  sa  directe  sur  ceux  qui  meurent  sans  enfants  et

sans  proches  parents,  l'hommage  exclusif  des

étrangers héritant de quelque bien à Eurre, et enfin le

paiement à Noël des censes en argent et en poules, et

à  Saint-Apollinaire,  des  censes  en  blé ;  5°  une

nouvelle  reconnaissance,  en  1517,  de  ses  droits  et

censes ;  6°  autres  reconnaissances  générales  et

particulières de 1564, 1569 et 1596, à Aimé d’Eurre

de Glanne ; 7° autres reconnaissances particulières à

Jeanne de Glanne d'Eurre, femme Morier d'Eurre, de

censes  et  redevances  pour  la  seigneurie  directe  du

grand château, pour celle du chapitre de Saint-Pierre

du Bourg-lès-Valence et celle des sieurs de Vilette et

Bruyère ;  8°  en  1688  et  années  suivantes,  une

nouvelle reconnaissance à Jeanne de Glanne d’Eurre ;

l’assemblée  n’étant  pas  nombreuse,  la  demande  du

seigneur  est  ajournée  (6 février  1652) ;  —  au

paiement  à  Laure  des  150 livres  dues  pour  l’école

(12 novembre  1752) ;  — à l’exécution  d’un  accord

du 5 mai 1681 entre le seigneur et les habitants, au

sujet des réparations contre la Drôme (1er avril  1753) ;

— à la recherche des titres qui obligent le sacristain à

dire  une  messe  le  dimanche  (même jour) ;  — à  la

revendication  des  bâtiments  de  l'ancien  hôpital

(30 septembre 1753) ; — aux plaintes des corvéables

envoyés sur la route de Valence à Montélimar, pour

surcharge par suite de la diminution de la population :

il est résolu de dresser un état fidèle des habitants et

des forains (24 novembre 1754), etc.

BB. 4. (5 cahiers.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 8 9 .  — Délibérations consulaires :

sur le procès intenté au sacristain, à cause de la messe

des  dimanches  et  fêtes  qu’il  doit  dire,  et  sur  le

maintien  de  Laure  à  la  direction  de  l’école

(3 décembre  1755) ;  —  sur  l'enregistrement  des

provisions  de  vichâtelain  données  à  Sibeud  par

Charles-César Morier d'Eurre de Glanne, héritier de

François-Isaïe, le 9 avril 1751 (19 avril 1755) ; — sur

l'imposition  des  charges  locales,  comprenant

150 livres pour l’école, 30 au garde des ramières, 6

au valet de ville, etc., pour les années 1757 et 1758,

soit  437 livres  10 sols  (20 août  1757) ;  —  sur
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l’estimation des dégâts des gelées des 17 et 18 avril

(4 mai 1758) ; — sur le traitement du maître d’école,

réduit  à  48 livres  par  l’Intendant  (31 novembre

1759) ; — sur des plaintes à l’évêque contre le curé,

qui  empêche  les  Capucins  de  Crest  de  célébrer  la

messe du dimanche, dite à la décharge du sacristain

(30 novembre  1759) ;  —  sur  le  rétablissement  des

foires  accordées  par  Henri  IV,  en juillet  1582,  le

lendemain de la Toussaint et le mardi de Quasimodo,

« tout  autour  des  remparts  et  dans  les  chemins  et

fonds voisins les plus à portée, du consentement des

propriétaires »,  et  sur  la  défense  de  louer  un

appartement à un étranger sans le consentement des

consuls  et  officiers  (24 mai  1763) ;  —  sur

l’évaluation  des dommages  causés  par  les  pluies et

par  la  Drôme  (22 novembre  1762) ;  —  sur  le

traitement  du  maître  d’école  avec  les  100 livres

autorisées par l’Intendant, les 30 du garde champêtre

et  une  pension de 20 livres  (8 décembre  1763) ;  —

sur le rétablissement des gages du garde des ramières

(26 août 1764) ; — sur la demande d’un dégrèvement

pour  réparer  à  Malastre  les  dégâts  de  la  Drôme

(25 novembre  1764) ;  — sur  le  budget  communal,

fixé à 150 livres, dont 120 au garde des ramières, 6

pour voyage à la maîtrise de Die, etc. (15 septembre

1765) ; — sur la vérification des perles causées par la

neige des 18 au 21 avril (26 avril 1767), par les pluies

et la grêle de juillet 1768 (15 août) ; — sur le marché

conclu avec Didier, de Livron, pour l’exécution de la

tâche  d’Eurre  sur  les  chemins  royaux,  moyennant

150 livres (26 janvier 1772), et sur la demande d’un

vicaire au prieur, qui retire au moins 2,000 livres de

revenu (même jour) ; — sur la poursuite de ceux qui

ont  coupé  du  bois  dans  les  ramières  communales

(27 juin 1773) ;  — sur la  mission donnée  à Morel,

consul, d’exiger les rentes et revenus légués à l’église

d'Eurre par Mlle Gautier, à raison de 2 livres par jour

en allant à Crest et 4 pour les voyages de Valence et

de  Grenoble  (18 juillet  1779) ;  —  sur  le  choix  de

Néry  pour  secrétaire,  de  Beylier  et  Bertrand  pour

estimer le dommage causé par la Drôme à Malastre

(16 janvier  1785) ;  —  de  Rev  pour  découvrir  les

auteurs d’une brèche faite à la chaussée établie aux

limites d’Eurre et de Crest, qui a permis à la rivière

d’envahir  la  plaine  et  d’y  causer  des  pertes

considérables  (29 mars  1785) ;  —  de  Vigier  et

Bertrand pour rechercher à Valence, dans les papiers

de l’église, tous les titres relatifs aux ramières d’Eurre

et  prier  le  marquis  de  Bécone  de  faire  les  mêmes

recherches  dans  ses  archives  (26 décembre  1789),

etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 277 feuillets, papier.

1 6 3 6 .  —  Cadastre  mentionnant  Micaud,

Tourras,  Berlhe,  Blanc,  Marrel,  Gontard,  etc.  —

Table séparée, dans un cahier.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 6 3 6 .  — Cadastre des forains et des nobles :

dans les premiers figurent Jurus, Rabot, Rey, etc., et

dans les seconds : Gaspard de Lastic, Jacques d’Urre,

Pierre Picon, Pierre de La Baume, Gabrielle Odde de

Triors et Justine Dalphas.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 306 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 7 5 5 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations foncières (en mauvais état).

CC. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 71 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 7 7 3 .  — Requête à l'Intendant pour

imposer 300 livres en 1768, suivie d’une ordonnance

favorable  (10 octobre  1767).  —  Rôles  de  tailles,

s’élevant en 1641 à 690 livres, en 1661 à 2,054 et en

1669 à 800. Dans le premier, les ecclésiastiques non

cotisés  sont :  Aymé,  sieur  de  Saint-Julien,  prieur ;

Agnès,  curé ;  Serpoulet,  sacristain ;  Mistral,  recteur

de Sainte-Catherine,  et Dourliac,  recteur  de « Saint-

Alloy  et  Saint-Antoine » ;  les  nobles  s'appellent

Jacques  d’Urre,  seigneur ;  « Gaspard  de  Lesticq »,

sieur de Chaffin ; Pierre Picon, sieur de Montchaud ;

Jacques d’Arces,  sieur  du Mey ; Justine Dalphas et

Pierre  de  La  Baume,  conseiller  au  parlement ;  les

roturiers cités se nomment Bruyère, Jurus, Vidal, etc.

—  En  1661,  la  somme  totale  se  décompose  en
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1,885 livres  pour  les  tailles,  taillons,  ponts  et

chaussées, etc., 30 au secrétaire, 44 de frais, etc. —

Le rôle de 1669 est celui d’une taille négociale levée

pour acquitter les dettes de la commune. — Voici le

résumé des comptes consulaires :

Années. Recettes. Dépenses.
1745 4,751 livres. 4,699 livres.
1759 5,177 — 5,197 —
1760 5,029 — 4,942 —
1761 4,541 — 4,560 —
1762 4,566 — 4,634 —
1763 4,601 — 4,601 —

Remarqué dans les dépenses  de 1745 :  30 livres

pour  le  luminaire  de  l’église,  12  pour  le  loyer  de

l'école,  150  au  maître,  30  au  garde,  etc. ;  — dans

celles  de  1759 :  16 livres  12 sols  pour  droits  du

châtelain, du secrétaire, du consul, pour les papier et

contrôle, 210 pour droit de recette ; — dans celles de

1760, 44 livres pour l’équipement des miliciens, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 7 6 6 - 1 7 7 3 .  —  Lettre  de  l’Intendant

accompagnant  le  renvoi  des pièces  de  la

communauté,  « son  ordonnance  du  27  juin,  pour

passer  l’adjudication  des  ouvrages  à  faire  contre  la

Drôme, étant suffisante » (4 août 1766). — Devis des

réparations indispensables « pour éviter la destruction

entière des fonds riverains de la Drôme » s'élevant à

2,500 livres,  et  avis  de  Paulmier  de  La  Tour,

inspecteur  des  ponts  et  chaussées,  sur  ce  devis.  —

Requêtes  à  l’Intendant  pour  le  bail  au  rabais  des

travaux,  suivie  de  l’autorisation  demandée  (27 juin

1766),  pour  approbation  du  marché  conclu  avec

Didier au sujet  de la tâche sur la route de Valence

(27 janvier  1774)  et  des  poursuites  commencées

contre  ceux  qui  ont  dévasté  les  ramières

(24 décembre 1773).

FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1 7 8 5 .  — Requête au juge d’Eurre par Morel,

consul,  pour  obtenir  une  enquête  secrète  contre  les

auteurs  inconnus  d’une  brèche  faite  à  la  chaussée

établie  par  la  commune  près  du  domaine  de  M.

d’Arces,  laquelle  a  facilité  l’irruption  de  la  Drôme

dans les ramières d’Eurre, suivie de deux assignations

à  des  particuliers  de  comparaître  devant  lui  et  de

répondre aux questions qui leur seront posées (1785).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 469 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Flandy,  Brès,  Amoric,  Chastagnerey,

Lestra,  Combelle  et  Blanc,  curés.  — Mariages :  le

1er août 1765, de Claude-Augustin de Vesc, seigneur

de  Bécone,  avec  Marie  d’Urre  de  Brette ;  —  le

9 novembre  1786,  d’Antoine-Gabriel  de  Blocard,

seigneur  de  Malijay,  fils  de  Gabriel-Antoine  et  de

Madeleine d’Yze de Rosans, avec Adélaïde de Vesc,

fille de Gabriel-Pierre-Joseph-Claude-Augustin et de

Marie-Josèphe  de  Leusse  des  Cottes,  etc.  —

Baptêmes : le 3 janvier 1682, de François d’Eurre de

Glanne, fils de Jacques-André et de Louise Forestier,

et, le 11 août 1685, de Madeleine d’Eurre de Glanne,

sa sœur ;  — le 22 novembre  1713,  de René-Joseph

Morier  d’Eurre  de  Glanne,  fils  de  François  et  de

Louise  Sanglon ;  —  le  28 juillet  1725,  de  Jean-

Joseph,  son  frère ;  —  le  12 novembre  1750,  de

Jeanne-Louise-Reine d’Eurre,  fille de François-Isaïe

et  de  Marie-Reine  de  La  Garde  de  Chivallet

d’Aiguebelle ;  —  le  1er mars  1752,  de  Marie-

Madeleine-Gabrielle  d’Eurre,  sa  sœur ;  —  le

28 janvier  1784, de Charles-Cyrille Buffel,  sieur du

Vaure, fils d’Antoine-Henri-Étienne et de Madeleine-

Gabrielle Néry, etc. — Sépultures : le 7 août 1685, de

Jacques  d'Urre,  seigneur  du  lieu,  dans  l’église  de

Saint-Apollinaire ; — le 20 octobre 1726,  de M. de

Bécone ; — le 18 février 1747,  de Jeanne Fromant,

fille de Joseph, maître d’école ; — le 1er octobre 1753, de

François-Isaïe  Morier  d’Eurre  de  Glanne ;  —  le

16 février  1759,  de Joseph-Hippolyte-Louis-Antoine

de Vesc, fils de Joseph-Pierre-Gabriel-Augustin ; —

le  27 janvier  1770,  d’Antoinette-Louise  de  La

Baume-Pluvinel, veuve de Gabriel-Joachim de Vesc,

marquis  de  Bécone,  décédée  à  Crest ;  —  le

11 octobre 1783, de Pierre-Aimé d’Eurre de Glanne,

ancien  capitaine  de  cavalerie  au  régiment  de

Picardie ; — le 17 août 1784, de Combelle, curé, etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 316

—  Missions  en  1685  par  Georges  de  Vienne  et

Joseph d’Arlandes, capucins, et en 1747 par Gabriel-

Marie, de Crest, Zacharie,  d'Embrun, et Jacques, de

Villeneuve-de-Berg.  —  Statuts  de  la  confrérie  du

Saint-Sacrement  (du  XVIIe siècle).  — Le  19 juillet

1665, abjuration de Pierre Rigaud, etc.

GG. 2. (Liasse.) — 28 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 1 - 1 7 8 5 .  — Procédures :  pour  Aubert,

procureur des pauvres, contre noble Antoine de Saint-

Julien, prieur de Tourdan et de Saint-Pierre d’Eurre,

en  exécution  d’un  accord  intervenu  en  1613  entre

Aymé,  prieur,  et  les  pauvres,  qui  avait  réduit  leur

aumône  à  15  setiers  de  blé  et  seigle,  tant  que  ses

biens  aliénés  ne  lui  seraient  pas  rendus,  et  décidé

qu’en cas de restitution,  elle serait  augmentée  de 5

setiers  (1641) ;  —  pour  le  consul  contre  Liotard,

Rabot,  Guion,  Micaud,  Gencel  et  Cordeil,  en

paiement des pensions dues par eux à l’église d’Eurre

en  qualité  de possesseurs  des fonds  légués  par  Mlle

Jeanne-Catherine  Gautier,  demeurant  à  Paris,  le

26 août 1733, à la charge de célébrations de messes.

—  Compte  rendu  des  pensions  provenant  de  la

donation  Gautier,  en  1757 :  recettes  137 livres,

dépenses  118 moins 1 sol,  dont  22  pour  vitres,  46

pour  réparations  à  l’église  et  à  la  cure ;  —  pour

Combelle,  curé,  contre  la  communauté,  en

remboursement des frais de luminaire et fournitures

diverses et en paiement des messes et prières pour la

bienfaitrice  de  la  paroisse  (1750-67) ;  —  pour  le

même curé contre François-Xavier de Guérin, prieur

commendataire, en paiement de 250 livres pour deux

trimestres  de  sa  portion  congrue  et  de  7 livres  1/2

pour le luminaire, mis à sa charge par la déclaration

du Roi du 1er octobre 1747 et par l’édit de mai 1768.

GIGORS. 22

BB. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 5 6 4 - 1 5 9 9 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  concernant :  un  emprunt  pour

procès  (25 juin  1564) ;  —  une  aide  au  curé,  pour

obtenir  du  prieur  le  paiement  de  la  pension  et  des

arrérages qui lui  sont dus (18 septembre 1566) ; —

une  imposition  de  1,492  écus  pour  rembourser  les

dépenses  faites  par  ceux  de  la  religion  réformée

(dernier février 1578) ; — la façon d’un cadastre ou

« livre  de  saou  et  esgallation  de  biens »  (25 mars

1578) ;  —  la  solution  par  arbitrage  du  différend

survenu entre les anciens et les nouveaux consuls au

sujet de la taille de 19 écus par feu et de l’imposition

de 2 écus par feu pour les pionniers (30 avril 1581) ;

— un emprunt  de  100  écus  pour  payer  le  quartier

d’octobre, novembre et décembre exigé par d'Ornano

et Lesdiguières (12 décembre 1589) ; — la mise en

veille des grains récoltés dans les terres du prieuré par

le fermier et séquestre des revenus de ce bénéfice : le

setier de blé atteint 1 écu 19 sols, celui d’orge 43 sols

et celui d’épeautre 28 (2 août 1590) ; — le paiement

des créanciers de la communauté en blé, en laine ou

en argent, selon la nature du prêt (2 juillet 1592) ; —

le  paiement  des  créanciers  Bruyère  et  Richard,  qui

retiennent  aux  arrêts,  à  Crest,  Eyraud  et  Raffin

(27 octobre  1593) ;  —  le  paiement  de  la  cote  du

ministre, réclamée par M. de Beaufort (21 novembre

1593) ; — la répartition des dettes communales sur

les  contribuables  au  moyen  d’un  écart  général

(27 février  1594) ;  —  le  paiement  au  capitaine

Chabanas des dîmes du prieuré (24 juillet 1594) ; —

la poursuite « de tous les reffuzants ou dillayants de

l’escart »  (3 décembre  1594) ;  —  l’allocation,  sans

conséquence, de 14 sols par jour, à cause de la cherté

des  vivres,  aux  consuls  envoyés  au  dehors  pour

affaires communales (9 février 1595) ; — le choix du

châtelain et du consul pour revoir les cotes de l’écart

général fait sans la permission du parlement (11 avril

1595) ; — l’autorisation « aux parcelliers » de ce rôle

de  faire  saisir  les  biens  des  débiteurs  en  retard

22 Ces archives, reléguées dans un galetas et atteintes par la
pluie, ont été pourries aux trois quarts.
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(15 novembre 1595) ; — le paiement à Defaysses des

10 setiers de blé et 5 de seigle dus pour le vingtain

(26 décembre  1595) ;  —  l’élection  de  Sirvent  (de

Lozeron)  et  de  Berengier  (de  Gigors),  avec  six

conseillers (2 février 1596) ; — la mission donnée à

Tivolier et Laurent d’exprimer leur reconnaissance à

noble  Isaac  d’Arbalestier,  seigneur  de  Beaufort  et

Gigors,  pour  ses  bienfaits  et  leur  désir  de  la

manifester,  si  la  cherté  des  vivres  et  les  charges

publiques  le  permettaient  (22 mai  1597) ;  —  la

distribution de l'aumône aux pauvres due par le prieur

(8 avril  1597) ;  — une transaction  avec  le  seigneur

par  les  soins  de  Gresse,  Peloux  et  autres  délégués

(15 avril 1597) ; — une fourniture de foin et d’avoine

à la compagnie de Beaumont (17 avril 1598), etc. —

Élection,  le  2 février  1599,  de  Pascal  et  Grivel,

consuls.

BB. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 86 feuillets ;
12 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales :  sur  le paiement  des  décimes

dues au Roi par  le prieur,  s'élevant  à 123 livres,  la

communauté  ayant  déjà  payé  M.  de  Beaufort,

représentant  de  M.  de  Montbrun,  se  disant  général

des églises réformées, lors des derniers mouvements,

en 1621 (11 octobre 1623) ; — sur une imposition de

400 livres pour réparer  la maison commune,  qui va

tomber sans cela, et payer des aides à Crest, Dieulefit

et Saillans pour logements militaires (5 août 1635) ;

— sur l'imposition, ajoutée à leurs charges ordinaires,

des 1,200 livres fournies à la compagnie de Bignon,

logée  15  jours  dans  Gigors  (1657) ;  —  sur  la

répartition  des  596 livres  de  la  capitation  (8 janvier

1753) ;  —  sur  le  legs  aux  pauvres  de  Lozeron,

Gigors, Vaugelas et Beaufort fait par Vourey (1766) ;

— sur les gages du précepteur de la jeunesse, fixés à

144 livres (1769) ; — sur le choix de Melquiond pour

faire  l’école  six  moix,  à  75 livres  (20 novembre

1774) ; — sur des réparations à l’église par corvées

(31 décembre 1775) ; — sur la réception du nouveau

cadastre,  indiquant  13,333  seterées  2  quartelées,  à

13 sols  6 deniers  chacune,  soit  9,000 livres  dues  à

l’adjudicataire,  et  sur  les  nouvelles  reconnaissances

demandées  par  le  marquis  de  Ladevèze,  seigneur

engagiste,  et  qui  seront  examinées  par  Lombard,

Vincent  et  Sirvent  (2 juin  1776) ;  —  sur  la

déclaration  du  curé  de  ne  posséder  aucun  bien  à

Gigors,  où  le  prieur  jouit  seulement  de  la  dîme

(17 août 1777) ; — sur la répartition des 742 livres de

la  capitation  (4 janvier  1778) ;  —  sur  la  nouvelle

reconnaissance  demandée  par  le  marquis  de

Ladevèze :  il  est  dit  qu’elle  sera  passée  après

communication  des  titres  et  déclaration  des

commissaires  nommés  qu’elle  est  conforme  aux

reconnaissances antérieures (12 juillet-2 août 1778) ;

— sur  les  gages  d’Albert,  maître  d’école,  portés  à

150 livres pour un an (29 novembre 1778) ; — sur le

compte rendu des opérations des arbitres chargés de

l’examen du nouveau cadastre (21 février 1779) ; —

sur  l’annulation  « de  toutes  les  délibérations  prises

depuis le 1er août 1776, en tant qu’elles ont rapport

aux  contestations  avec  le  seigneur  marquis  de

Ladevèze,  Mme de  Virieu,  M.  de  Saint-Michel,  le

prieur  de  Léoncel  et  consorts,  avec  prière  audit

seigneur d’oublier tout ce qui s’est passé de contraire

au respect qui lui est dû », et de leur faire obtenir un

dégrèvement  pour  les  frais  de  rénovation  de  leur

parcellaire,  et  sur  la  promesse  de  terminer  l’affaire

selon  la  décision  des  arbitres  Gailhard  et  Richard-

Mansonnet  (5 septembre  et  10 octobre  1779)23 ;  —

sur l’approbation de l'accord intervenu entre Curnier,

mandataire  de  M.  de  Ladevèze,  et  consorts  et  la

communauté devant Baston, notaire, les 3 novembre

et  12 décembre  1779 ;  —  sur  le  vote  de

remerciements  au  seigneur  et  à  MM.  Richard  et

Gailhard,  et  sur  l’homologation  du  parlement  et  la

permission d’emprunter 3,500 livres pour les frais de

contestations nées du nouveau cadastre (12 décembre

1779) ; — sur les gages de Roux, maître d’école, du

1er novembre  au  1er mai,  fixés  à  75 livres,  et  de

Cheyssière,  son  remplaçant  (5 décembre  1779  et

3 décembre  1786) ;  —  sur  la  représentation  à

l’Intendant  de  la  pauvreté  des  contribuables,  hors

d’état  de  payer  les  3/5es d’augmentation  de  la

capitation, plus de la moitié de leurs revenus allant au

23 Le nouveau cadastre avait commis des erreurs dans les
confins des fonds de divers particuliers limitant les hermes
du Roi et du seigneur, ce qui privait les habitants d’un droit
ancien de pacage, consacré par une transaction de 1329.
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Roi, au seigneur et au curé, dans un pays couvert de

montagnes  stériles,  où  la  moitié  de  la  population

trouve à peine de quoi se nourrir (29 juin 1788) ; —

sur la demande par Lozeron du tiers du traitement du

maître  d’école  de  Gigors,  dont  leurs  enfants  ne

peuvent recevoir les leçons (27 décembre 1789) ; —

sur la production par les fermiers de M. de Ladevèze

des titres justificatifs des droits qu’ils réclament, en

vertu des décrets de l’Assemblée nationale du 4 août

et jours suivants (5 janvier 1790), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 424 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  —  Cadastre  indiquant  les

propriétés de Peloux, Chaix, Odibert, Achard, Perrier,

etc. (en mauvais état).

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 482 feuillets, papier.

1 7 6 0 .  — Cadastre fait par Giroud.

CC. 3. (Registre.) — In-fol, 218 feuillets, papier.

1 7 8 0 .  — Cadastre rectifié.

CC. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 215 feuillets ;
10 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 3 0 - 1 5 9 0 .  —  Ordonnances :  des

gouverneurs  de  la  province,  imposant  8 livres  à

Gigors en 1530 et en 1532 ; — des gens des comptes,

pour  impositions  de  120 livres  18 sols  en  1569  et

1590.  —  Rôles  de  tailles  de  1561,  1570  et  1590,

suivis  des  arrêtés  de  comptes  de  ces  trois  années :

recettes allant de 503 à 593 florins ; dépenses, de 503

à  592  florins.  —  Contribuables :  Artaud,  Fresse,

Raillon, Bounet, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-12, 67 feuillets ;
27 pièces, papier (7 imprimées).

1 5 9 1 - 1 5 9 9 .  — Ordonnances des gens des

comptes, de 1591 à 1596, pour impositions de 11 à

65 écus. — Rôles de tailles de 20 à 155 écus et de

776 livres.  —  Contribuables :  Besson,  Eyraud,

Achard, Paget, Didier, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 149 feuillets,
papier (1 imprimée).

1 6 0 0 - 1 6 9 7 .  — Requêtes  des  consuls  au

parlement  pour imposer  600 livres en 1624,  400 en

1635, 300 en 1636, 852 en 1656. — Rôles de tailles,

de 1600 à 1605 et de 1647 à 1697 : le total de celui

de 1655 s’élève à 585 livres 12 sols, de celui de 1667

à 781 livres 18 sols et de celui de 1693 à 1,434 livres.

CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 116 feuillets ;
14 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 0 1 - 1 7 7 1 .  — Ordonnances de l'Intendant

fixant la capitation à 427 livres en 1705 et à 450 en

1709,  la  taille  de  1703  à  817 livres  pour  un  feu  3

quarts et celle de 1768 à 716 livres pour le Roi, à 360

pour  les  ponts  et  chaussées  et  à  30  pour  les

réparations contre les rivières. — Rôles de tailles et

de  capitation :  ceux  des  tailles  vont  de  1,560  à

2,003 livres et ceux de la capitation de 488 à 543. —

Contribuables :  Muletier,  Mouret,  Peyrol,  Terrail,

Breynat, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 115 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 7 7 4 - 1 7 8 2 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation : les tailles montent de 1,607 livres en 1778

à 3,085 en 1783, et la capitation est de 750. Une taille

de 525 livres en 1781 est destinée à Giraud, pour la

rénovation  du cadastre.  — Contribuables  en  1780 :

marquis de Ladevèze pour 58 livres 13 sols, marquis

de Montauban pour 4 livres et marquis de Virieu pour

29,  Mme du  Méry  ou  du  Mairie  pour  3,  Mme de

Marquet  pour  3,  hoirs  de  Vaumane (Bruyère)  pour

22, etc.
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CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 154 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 7 8 4 - 1 7 9 0 .  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation  et  de  dégrèvement.  Les  tailles  sont  de

1,573 livres  en  1789  et  de  2,984  en  1784 ;  la

capitation  ne  dépasse  pas  750 livres  et  le

dégrèvement est de 200. — Contribuables en 1789 :

le marquis de Ladevèze pour 32 livres, la marquise de

Ladevèze  pour  48 livres  16 sols ;  la  marquise  de

Virieu pour 25,  l'abbaye de Léoncel pour 9,  M. de

Marquet pour 21, etc. Il est constaté dans le rôle de la

capitation  qu’il  n’y  a  pas  de  nobles,  ni

d’ecclésiastiques à Gigors, le prieur habitant Paris et

le curé étant à la portion congrue.

CC. 10. (6 cahiers.) — In-12, 351 feuillets, papier.

1 5 7 4 - 1 5 8 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Contin, Gresse, Ollier et Vincent. En 1574, il est payé

52 florins au capitaine Maupas,  10 pour la dépense

des compagnies  Bovier  et  Malin ;  52 écus pistolets

pour  la  contribution  des  capitaines  Bessonet  et

Bovier ; 8 setiers de blé au capitaine Pierre, à Aouste,

et  6 sols pour 2 livres « de tartifles » au même ; 83

florins  pour  les  contributions  de  Pontaix  et  de

Beaufort ;  —  en  1576,  38  florins  à  Pontaix ;  7  à

Gautier,  envoyé  comme  pionnier  à  Eurre ;  —  en

1580, 40 florins à M. de Blagnac, pour contribution ;

12 pour 3 setiers de blé au magasin die Beaufort ; 25

florins à M. de Saint-Benoît,  pour contribution ; 40

pour la dépense à Beaufort de MM. de Saint-Auban,

du Poët et autres ; 20 sols pour une paire de perdrix

envoyée  à  Die,  à  M. de  Beaufort ;  35  florins  à  La

Rochette,  pour  la  nourriture  d’une  compagnie  de

soldais ;  20  pour  contribution  à  Combovin ;  22  au

passage  de  M.  de  Montjoux  venant  de

Châteaudouble ; — en 1581, 44 florins pour dépense

de  gens  de  guerre  à  Gigors ;  15  écus  pour  la

contribution de Loriol, etc.

CC. 11. (7 cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 7 .  —  Comptes  consulaires  de

Gresse,  Sauvant  et  Defaysses,  en très mauvais  état.

Les  dépenses  constatées,  en  1585,  comprennent

20 florins  pour  contribution  à  Loriol,  15  écus  à

Bourdeaux ; — en 1586,  11 florins à la compagnie

Tourrat, 5 à Crest, 25 écus à de Cugie ; — en 1587,

18  écus  à  M.  de  La  Valette,  25  pour  fourrage  à

Pontaix, etc.

CC. 12. (3 cahiers). — In-4°, 377 feuillets, papier.

1 5 8 7 - 1 5 9 0 .  —  Comptes  consulaires

d'Ollier,  Gresse,  Sauvain,  Raffin  et  Bellon.  Les

recettes varient de 557 à 1,407 écus, et les dépenses

de 557 à 1,450. On remarque dans ces dernières : en

1587,  18  écus  pour  l’entretien  des  troupes  de  La

Valette ;  12 pour celles du baron de La Roche ; 18

pour contribution à Die, etc. ; — en 1588, 27 écus à

M. de Pontaix ; 30 à M. de Beaufort ;  55 à Mlle de

Sauvain,  pour  dette ;  9  pour  dépense  de  soldats

envoyés par Gouvernet ; 225 pour créance de Pons-

Bruyère ;  —  en  1589,  40 sols  au  commissaire  des

chemins ;  20 écus à M. de Barcelonne ;  5  à  Biard,

pour les soldats qui ont emmené le bétail ; 20 sols au

messager  venu  de  Flandènes  pour  demander  des

pionniers ;  53  écus  à  M.  de  Saint-Benoît ;  3  écus

30 sols  pour  sortir  des  arrêts  Raffin  et  Eyraud ;  26

écus pour la contribution de Die ; 3 écus 58 sols aux

soldats  des  tours  de  Quint ;  181  écus  19 sols  au

capitaine Chabanas, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 275 feuillets, 1
pièce, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 6 .  —  Comptes  consulaires

d’Eyraud, Terrail, Jouve, Artaud et Sirvent. Recettes

allant  de 530 à 624 écus ; dépenses,  de 539 à 653.

Dans ces dernières figurent : en 1590, 100 écus à M.

de  Saint-Benoit,  pour  intérêts ;  47  à  Biard ;  34  au

capitaine Chabanas ; 32 à Gilibert, pour la moitié des

dîmes  du  prieuré ;  —  en  1591,  10 sols  pour  le

logement  à  l’auberge  d’un  maître  d’école ;  8 sols

pour  voyage à Crest ;  12 sols pour  consultation sur

l’aumône due par le prieur ; — en 1592, 36 sols pour

plantation des limites avec Châteaudouble ; 24 écus à

Gouvernet ;  —  en  1592,  53 sols  à  Muletier,  pour

voyage à Grenoble : 2 écus à M. de Barcelonne ; —
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en 1596, 42 écus 27 sols à Labaume, pour 15 setiers

1/2 de blé, 40 de inéteil, 21 d'orge et 6 de fèves ; 6

écus 15 sols à Bérengier, pour vacations et actes, etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 359 feuillets, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Bellon, Vincent, Artaud, Raffin, Delacroix, Sauvain,

etc. Recettes s’élevant de 180 livres en 1601 à 555 en

1604 ;  dépenses,  de  213  à  569.  A  noter  dans  ces

dernières : 4 écus à Vachier, ministre de Beaufort ; 6

au receveur  de la confirmation  des privilèges  de la

province ;  2  écus  54 sols  pour  achat  d’un  calice  et

d’ornements sacerdotaux ; 2 sols pour un feu de joie,

etc. ; — en 1602, 18 sols pour 2 chapons offerts à M.

de  Beaufort,  seigneur  de  Gigors ;  34 sols  pour  les

dépenses du commis à la visite des chemins et des

ponts ; 2 écus à Arnaud, pour examen des écritures

relatives à la vérification des dettes communales ; —

en 1603, 28 sols pour voyage à Valence ; 56 sols au

religieux de Léoncel qui a fait le service religieux ;

3 livres 5 sols pour les dépenses des chasseurs de M.

de Beaufort ; en 1604, 97 livres d’intérêts à MM. de

Bruyère  et  de  Vachères ;  40 sols  pour  10 livres  de

fromage à M. de Beaufort ; 6 livres au commissaire

des chemins ; autant à Bénistant, envoyé aux Etats, à

Valence, pour 9 jours ; — en 1605, 1l livres 13 sols

pour droit de recette de 4 tailles, au 5 p. % ; — en

1606, 45 sols au commissaire de la réédification des

églises ; 9 livres à Isaac d’Arbalestier. châtelain, pour

assistance aux comptes des consuls ; en 1607, 3 livres

18 sols pour voyage à Romans et à Saint-Marcellin ;

21 livres  10 sols  à  de  Lafont,  pour  intérêts ;  — en

1608, 50 sols pour présent d’un chevreau et de 7 ras

d’avoine à M. de Beaufort ; 3 livres pour permission

du  parlement  d’imposer  une  taille  négociale ;  en

1609,  2 livres  11 sols  aux  commissaires  qui

recherchent  les  foules  souffertes  par  les  villages ;

5 livres  15 sols  à  Dufaure,  « voyeur  général  de  la

province », et au commis à la réparation des chemins,

etc.

CC. 19. (10 cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Muletier, Jouve, Terrail, etc., avec des recettes de 348

à  903 livres  et  des  dépenses  de  228  à  842.  On

remarque dans ces dépenses : en 1609, 58 sols pour

présent  d’avoine  et  de  poulets  à  M.  de  Beaufort,

châtelain ;  —  en  1612,  8 livres  8 sols  pour  autre

présent au même d’un fromage d'Auvergne, d'un coq

d’Inde,  d’un  chevreau,  de  12  poulets  et  de  100

oranges ; 11 livres pour couvrir le chœur de l’église

de  Saint-Pierre-de-Gigors ;  —  en  1613,  15 livres

8 sols pour achat de 15 livres de dragées et une boîte

de confitures sèches au châtelain ; — en 1614, 16 sols

à une bande d’Égyptiens, pour les retenir à Beaufort ;

33 livres  à  Chaste,  pour  ses  vacations  lors  de  la

réduction des dettes ; 23 livres 10 sols à Sagnol, pour

la dîme due au prieur ; 185 au receveur des décimes ;

100 à Poize, curé, pour le service religieux ; 25 livres

10 sols à Baratier,  dit de Saignes, pasteur,  pour son

entretien, etc.

CC. 16. (8 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 1 5 - 1 6 2 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Raffin, Illaire, Artaud, Defaysses, etc. Les plus fortes

recettes atteignent 708 livres et les plus faibles 313.

Dans  les  dépenses  figurent :  en  1615,  25 livres  à

Poize,  curé,  pour  3  mois  de  service  religieux ;

57 livres 10 sols à Peyrol, pour les décimes ; 5 livres

15 sols à Barthélemy, fermier du Roi à Gigors, pour

arrérages d’une pension annuelle d’une quarte de blé

et 3 d’avoine ; 6 livres 12 sols pour 2 chapons et 8 ras

d’avoine à M. du Cheylard,  à Aouste ; — en 1616,

100 livres  à  Desaignes,  pour  son entretien ;  4 livres

16 pour passage de troupes ; — en 1618, 5 sols à des

Égyptiens, pour les éloigner ; 16 sols à Arnaud, pour

copie d’écritures du prieur de Lagrand ; — en 1622,

11 livres  au  ministre  Pastor ;  3 livres  17 sols  pour

envoi  de  pionniers  à  Loriol ;  20 sols  pour  présent

d’œufs  à  M.  de  Beaufort,  à  l’arrivée  de  Mme  de

Montclar, sa belle-fille, etc.
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CC. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 206 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Peloux,  Vincent,  Eyraud,  etc.  A  noter,  dans  les

dépenses :  13 livres  à  Chérubin,  ministre  de

Beaufort ; 3 livres à Reynier,  maître d’école à Plan-

de-Baix, pour avoir fait les prières à Gigors, Lozeron

et La Rivière 8 mois environ et instruit la jeunesse, en

1636 ;  —  55 livres  à  Gaspard,  qui  a  arpenté  le

mandement  pour  faire  le  cadastre ;  30  pour

réparations à la maison commune, en 1637 ; 36 pour

le feu de joie à la naissance du Dauphin, en 1638, etc.

CC. 18. (7 cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 5 3 .  — Comptes consulaires, avec

des recettes de 909 à 1,749 livres et des dépenses de

959 à 1,758. On remarque : en 1642, une dépense de

37 livres  18 sols  aux  gens  de  guerre ;  — en  1644,

14 livres pour 2 moutons offerts à M. de Montclar,

seigneur de Gigors ; — en 1647, 279 livres pour les

étapes et 526 pour la subsistance des troupes, etc.

CC. 19. (6 cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 2 .  —  Comptes  consulaires

accusant  en  recettes  de  674  à  814 livres  et  en

dépenses de 766 à 849. Dans les dépenses figurent :

en 1655, 80 livres pour le passage des troupes allant

en  Italie ;  autant  à  l’étape  de  Crest ;  —  en  1660,

18 livres  10 sols  pour  2  moutons  offerts  à  M.  de

Beaufort,  à  son  retour  de  l'armée ;  —  en  1661,

8 livres pour achat de poutres destinées à la maison

commune, etc.

CC. 20. (11 cahiers.) — In-4°, 305 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 7 2 7 .  —  Comptes  consulaires

offrant  des  recettes  de  470  à  1,515 livres  et  des

dépenses  de  485  à  1,495.  Dans  ces  dernières  se

trouvent 16 livres à M. de Montclar, propriétaire de

l’office de secrétaire de Gigors, pour la moitié de ses

gages ; 3 livres pour voyage à Montélimar, en 1666 ;

— 53 livres 12 sols pour la dépense de 2 cavaliers en

quartier  d’hiver  à  Gigors ;  14 livres  18 sols pour  la

ceinture de la reine, en 1672 ; — 11 livres 4 sols pour

14  ras  d’avoine  au  seigneur  du  lieu,  en  1674 ;  —

30 livres au curé, pour son ustensile et luminaire, en

1697 ; — 92 à Chatagneret, maitre d’école, en 1698,

et  90  à  Gachet,  son  successeur ;  —  120 livres  à

Gautier, pour l’école, en 1727, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 206 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 8 5 .  —  Comptes  consulaires

accusant des recettes de 1,390 à 5,239 livres et  des

dépenses de 1,345 à 5,891.  En 1730,  Gachet  reçoit

150 livres  pour  l’école ;  en  1745  et  1747,  135

seulement ; en 1747, l’équipement du milicien coûte

34 livres  10 sols ;  en  1762,  Bouillane,  entrepreneur

du  pont  de  Blacons,  72 livres ;  en  1768,  Arnaud,

« précepteur »,  a 135 livres  et  144 en 1771 ;  — en

1776, Chabrand se contente de 63 livres et Faure, en

1785,  revient  à  150 ;  —  la  même  année,  Giraud

touche  1,000 livres  sur  le  prix  du  cadastre.  —

Vérification,  en  1778,  par  Gresse  et  Defaysses  des

comptes consulaires de 1740 à 1771.

CC. 22. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 4 9 5 - 1 6 3 9 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Richard  et  Barthélemy,  pour  paiement  de

contributions (1577-78) ; — par Gresse, réclamant 3

écus de chaque église annexe, pour une députation au

synode,  et  54 sols  pour  l’académie  de  Die  (sans

date) ;  —  par  M.  de  Vachères,  en  paiement  des

intérêts  dus  à  Bruyère  (sans  date) ;  —  par

d’Arbalestier, convoquant les consuls aux états de la

province  (6 novembre  1613).  —  Quittances  aux

consuls :  de  8  gros  par  Defaysses  (14 novembre

1495) ;  de  28  gros  par  Malavoo,  de  Montvendre

(9 octobre  1495) ;  —  de  136  florins  par  Giraud,

maçon (3 mai 1505) ; — de 15 florins par Gontard,

consul de Rochefort (7 janvier 1523) ; — de 21 livres

par  Chaste,  pour  patrocines  et  vacations  (16 mars

1613) ; — de 80 livres,  par  de Portes,  receveur des

états (6 mars 1626) ; — de 3 livres par  le capitaine
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Denayre,  conduisant  « un  ménage »  d’Egyptiens  en

nombre  d’environ  50 »  (16 juillet  1626) ;  —  par

Roche, receveur de l’élection de Crest, de 103 livres

de  tailles  (31 juillet  1633) ;  — de  46 livres  10 sols

d’intérêts par Bérengier (28 août 1639), etc.

CC. 23. (Liasse.) — 72 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 4 0 - 1 6 9 0 .  —  Lettres  des  Intendants

relatives  à  la  capitation  (15 octobre  1701  et

1er septembre  1704).  —  Requête  des  consuls  à

l’Intendant pour autorisation d’imposer 500 livres en

acompte sur le prix du nouveau cadastre, s’élevant à

7,000 livres,  suivi  de  la  permission  (22 octobre

1787). — Lettre de Bouchu concernant l’acquisition

des offices de trésoriers et de péréquateurs des tailles

(8 décembre  1693).  — Quittances  aux  consuls :  de

63 livres  par  Sagnol,  pour  droits  de  francs-fiefs

(2 juillet  1640) ;  —  de  5 livres  par  Geoffre,

conservateur des registres de baptêmes,  mariages et

sépultures de l’élection de Montélimar (24 décembre

1704) ;  — de  225 livres  10 sols  pour  le  même,  en

qualité  de  receveur  ancien  des  tailles  (20 décembre

1704) ;  —  de  164 livres  d’intérêts  par  Clerc  de

Ladevèze (20 janvier 1763), etc.

CC. 24. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ;
56 pièces, papier.

1 5 3 5 - 1 7 7 8 .  —  Dettes. —  Obligations

souscrites par les consuls : de 341 florins à Allian, de

Crest, pour grains fournis (14 mars 1564) ; — de 809

florins  à  Viret,  de  Véronne,  pour  même  cause

(30 mars 1573) ; — de 300 florins à Robert Bruyère,

de Crest, pour prêt (10 mai 1576) ; — de 143 livres à

Rafin,  pour  même  cause  (15 mars  1660),  etc.  —

Requêtes :  des  consuls  au  parlement,  pour  une

imposition de 100 écus destinée à l’acquittement des

dettes  communales  (accordé, septembre  1599  et

18 mars  1600) ;  —  à  l’Intendant  par  Réolin,  pour

vérification de sa créance sur la communauté (1762) ;

— des mariés Bocon au parlement, pour autoriser des

poursuites  contre  les  consuls  (1674),  etc.  —

Seigneurie. — Sous-bail  par  Bertrand  et  Vion  aux

frères Bérengier du vingtain et de la tâche des grains

dus au seigneur, moyennant 80 setiers de blé, 40 de

seigle,  30  d'orge  et  35  d’avoine  (13 juin  1558).  —

Mémoire  sur  la  difficulté  pendante  entre  M.  de

Ladevèze et Bérengier, au sujet de cette tâche et du

vingtain, dans lequel il est soutenu qu’il s’agit d’un

seul et même droit « abonné depuis longtemps avec

la communauté » (1778), et fait mention d’un terrier

du Roi en 1673 et d’un autre reçu par Portier, notaire,

en 1778.

DD. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1 5 5 1 - 1 7 8 5 .  — Note rappelant un arrêt de

maintenue en faveur du sieur de Vachères du droit de

faire  paître  son  bétail  gros  et  menu  dans  tout  le

mandement de Gigors (14 août 1551). — Visite des

chemins  par  deux  prud’hommes  (30 mai  1610).  —

Arrêt du parlement qui oblige les consuls à réparer les

chemins  à  la  manière  ancienne  et  accoutumée,

« chescung en droit soy, à peine d’en respondre à leur

propre et privé nom » (20 mai 1720). — Quittances :

de réparations à l’église, en 1707 et 1746, et du loyer

de la maison curiale et de celle des petites écoles, de

1747 à 1784.

EE. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 29 feuillets ;
52 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 3 2 - 1 6 3 5 .  —  États  des  sommes

imposées pour dépenses de guerre de 1573 à 1578 :

761 florins à M. de Mirabel, en garnison à Pontaix ;

55 florins au magasin de Crest ; 598 aux capitaines

Bovier  et  Bessonnet,  pour  munitions aux  reitres  de

passage ;  1,412  pour  les  contributions  de  Pontaix ;

554  pour  celles  de  Beaufort,  ordonnées  par  de

Gordes ; 600 à La Prade, commandant audit Beaufort

en l’absence de M. de Vachères ; 623 à M. du Poët-

Célard, etc., total 7,851 florins ; — des habitants de

Gigors  en  état  ou  non  de  porter  les  armes :  le

mandement  comprend  environ  70  chefs  de  famille,

sans compter les orphelins et les veuves ; il est cotisé

pour 2 feux ; parmi les habitants nommés, Achard, 36

ans, marié, a 2 enfants, pas d’armes ; Peloux, 35 ans,

marié, n’a pas d’enfants ni des armes ; Defaysses, 55

ans, marié, a 3 enfants et pas d’armes, etc. (1635). —
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Ordonnances  de.  Lesdiguières  pour  le  logement  de

M. de Vercors et de sa compagnie (24 juillet 1610), et

pour celui de sa compagnie de gens d’armes à Étoile,

Alixan  et  Marsanne  (7 mai  1621).  —  Lettres  aux

consuls : par Bolomier, réclamant 2 setiers 1/2 d’orge

(vers 1540) ; — par de La Roche, à Suze, pour avoir

2 moutons,  2 charges de vin et  2 quintaux de pain

(4 novembre  1569) ;  —  par  Lyrier,  les  avertissant

qu'ils  doivent  fournir  4  maçons  pour  démanteler  le

château  de  Pontaix  (6 décembre  1572) ;  — par  de

Coques,  d’Eurre,  demandant  12  pionniers  ou  30

florins pour 4 pionniers, à 6 sols par jour (27 février

1576) ; — par Granon, pour fourniture de vivres aux

compagnies  du  Languedoc  allant  coucher  à  Sainte-

Croix  (4 août  1580) ;  —  par  les  consuls  de

Châteaudouble,  pour  aide  à  la  dépense  de  la

compagnie du prince Genevois (2 octobre 1581) ; —

par de La Croze, pour avoir un pionnier par feu, afin

de démolir le fort de Flandènes (20 septembre 1589),

etc.  —  Quittances :  de  3  quintaux  de  viande  par

Barnaud  (1573) ;—  de  10  moutons  par  Lagier  et

Roux, pour l’étape de Crest (1575) ; — d’un setier de

blé,  d’une charge de vin et  de 6 florins par  Revol,

pour le magasin de Beaufort (4 novembre 1575), etc.

EE. 2. (Liasse.). — 65 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 3 6 - 1 7 8 5 .  —  Ordonnances :  des

président et trésoriers généraux, pour l’aide à Saillans

des communautés du mandement, lors du passage des

gens de guerre  (1636) ;  — pour  une  imposition  de

179 livres  par  feu,  destinée  au  quartier  d’hiver

(1657) ; — des Intendants, pour aide à Crest (1670)

et pour l’équipement des soldats provinciaux (1780).

— Lettres aux consuls : par Courbis, sur la fourniture

d’un  muletier,  d’un  mulet  et  d’un  quintal  d’avoine

(25 août  1693) ;  —  par  Bouchu,  sur  le  départ  de

divers  régiments  (24 mars  1694) ;  —  par  Salières,

envoyant  en  garnison  à  Gigors  une  compagnie  de

milice  (1747).  —  Marché  fait  avec  Rolland,  pour

servir de milicien un an, au prix de 88 livres (1694).

— Quittances  d’impositions pour  étapes  (1639),  de

voitures pour transports militaires et de frais de tirage

au sort des miliciens (1780-86), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 5 3 3 - 1 5 9 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Bénistant,  en  paiement  de  tailles

(1591) ;  —  pour  Sauvain  contre  les  consuls,  en

paiement de créance (1592). — Sentence de Fayolle,

juge  ordinaire,  condamnant  ces  derniers  à  payer

Jacques Eynard (1533). — Lettre de Vincent, au nom

de Mme de Montoison, déclarant aux consuls qu’elle

n'entend  pas  leur  voir  entamer  procès  contre  de

Beaumont, crieur et sergent ordinaire de Gigors, « ni

moins que, de leur autorité, ils lui enlèvent sa charge

pour la donner à un autre, sinon qu’il eust fait faute

digne de privation » (3 mars 1591), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 28 feuillets ;
79 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 6 1 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls de Gigors contre ceux de Cobonne, au sujet

du pacage ; mémoires des parties d’après lesquels un

accord  du  6 août  1497  aurait  consacré  l'usage

immémorial des deux communautés de mener paître

et  abreuver  leur  bétail  dans  le  territoire  l’une  de

l'autre, et de prendre du bois pour construire maison

ou faire des outils de labourage ; il ajoute que noble

Guillaume  de  Grammont.  seigneur  de  Vachères,

ayant,  de son autorité  privée,  voulu jouir  du même

privilège,  les deux communautés  s’entendirent  pour

les frais du procès, par acte notarié, à Suze, le 14 mai

1548 ; que dans la suite Gigors obtint du visénéchal

de Crest une défense à Cobonne d’amener son bétail

et qu’un procès fut engagé à ce sujet (1608) ; — pour

les  mêmes  contre  Bénistant,  en  1611,  contre  de

Coloneau,  en  vérification  et  réduction  de  créances

(1612) ;  —  pour  Eyraud  et  les  consuls  contre  le

capitaine César Bénistant, cessionnaire de noble Jean

Arbalestier,  seigneur  de  Beaufort,  en  règlement  de

compte ;  une  note  du  procureur  des  consuls  porte :

« que  dans  la  communauté  de  Gigors,  il  n’y  a

personne qui scache lire ni escripre, fors ledit César,

tous les habitans estant pauvres laboureurs, ignorants

pour  le  gouvernement  de  leurs  affaires  communs »

(1595) ;  contestation  terminée  par  un  accord  du

18 mars  1598  déclarant  Bénistant  créancier  de  la
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communauté  pour  125  écus ;  —  pour  de  Lérisse,

greffier au siège des conventions de Chabeuil, contre

les mêmes consuls,  en paiement  d’écritures  (1596),

etc.

FF. 3. (Liasse.) — 65 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 1 2 - 1 7 8 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Louis  de  Grammont,  seigneur  de

Vachères,  qui  a  interjeté  appel  d’une  sentence  des

commissaires  de  la  vérification  des  dettes

communales (1615) ; — pour Gautier contre Vincent

et les consuls, ses garants : mémoire exposant qu’en

1590  Defaysses,  consul  et  receveur  d’une  taille,

réclama à Vincent une cote de 2 écus 21 sols qu’il ne

paya  pas ;  de  la  saisie  et  vente  d'un  pré  lui

appartenant ;  Defaysses,  substitué  à  Vincent,

adjudicataire,  revendiqua  cet  immeuble  comme

héritier de Catherine Bérengier, sa mère (1673) ; —

pour Arnaud contre les consuls, en maintenue de ses

fonctions  de  syndic  des  forains :  mémoires  des

parties : le demandeur accuse le seigneur de Montclar

d’exciter  la  population  contre  lui  et  l’intimé  est

accusé  par  celle-ci  d’abus  d'autorité  (1741).  —

Déclaration  du  Roi  concernant  les  attroupements

(25 mars 1780), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Roux,  Reynaud,  Arnaud,  Melquiond,

Genevès, Guyon, Bouchon et Champalbert, curés. —

Baptême,  le  26 janvier  1784,  d’Antoine  Didier,  fils

de Jean-Pierre et de Catherine Allovon. — Sépulture,

le 8 août 1788, de Rouchon, curé, à 67 ans. (Lacunes

en 1705-6-8-9-12 à 18). Parmi les témoins figurent en

1727 Gautier et en 1742 Alphand, maîtres d’école.

GG. 2. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 5 5 2 - 1 7 7 8 .  —  Clergé  catholique. —

Procédures pour les consuls contre Louis de Simiane,

prieur  et seigneur de Lagrand,  au sujet  de la dîme.

Mémoire  des  parties  établissant  qu’un  accord  du

17 novembre 1565 avec Reynaud, prieur, avait fixé à

la cote 32 la dîme des grains, à l’aire, et celle du vin,

à la cuve, à la condition pour celui-ci d’être exonéré

de la 4e partie due aux pauvres ; que, plus tard,  les

consuls offrirent de payer la dîme sur les champs, à la

cote 30e, en laissant la 4e partie à la charge du prieur ;

qu’au  dire  de  ce  dernier,  il  avait  droit  à  Gigors,

Cobonne et Chosséon, pour le mortalage de chaque

chef  de  famille  « à  ung  lodier  (couverture)  et  à  2

linceulx » ; qu’à la vérité, quelques habitants aisés, de

leur  franche  et  bonne  volonté,  payaient  cette

redevance ; que le prieur était tenu tous les ans et tous

les  jours,  du  27 décembre  au  24  juin,  « à  une

aumosne  en pain  à  tous  les  pauvres  indigents  qui

abordaient au prieuré » ; qu’en 1462, le 31 mars, un

accord  avait  fixé  le  droit  de  mortalage  à 4  gros  et

restreint  l'aumône  à 2  jours  par  semaine,  comme à

Eurre  et  Allex ;  que  cet  accord  avait  été  observé

jusqu’en  1564,  époque  où  le  fermier  du  prieuré

s’exempta de l’aumône, et que deux procès naquirent

de ce refus : l’un au sujet de la cote 14e de la dîme et

l’autre  pour  l'aumône,  « le  prieuré  estant  tombé en

décadence et descheu de beaucoup en son revenu »

(1618). — Requêtes : des consuls au parlement, pour

contraindre  les  contribuables  au  rôle  de  215 livres

pour  l’exemption  de  la  dîme  au  paiement  de  leurs

cotes : copies de ce rôle, où Martin et Pierre Gresse

figurent  pour 7 livres 9 sols, Gauthier  pour 3 livres,

Deidier  pour  même  somme,  Pons  bruyère  pour  4,

Arnaud pour 7, etc., et du bail à ferme de leurs dîmes

et revenus à Sagnol par le prieur de Lagrand, le curé

et le sacristain de Gigors, pour 215 livres (1615) ; —

d’Arnaud, curé, pour être payé des 140 livres de son

traitement  et  de  réparations  à  la  cure  (1719).—

Permission de l’official de Die à Bérengier et Eynard

d’administrer  les  sacrements  à  Gigors  (1552).  —

Signification à Vincent et Raffin, consuls et fermiers

du  prieuré,  de  la  part  du  receveur  des  décimes,

d’avoir à payer 72 livres pour le sacristain de Gigors,

9 pour le curé, plus 11 livres pour la moitié de leur

cote de l’année 1621 ; — état des décimes payés au

Roi : en 1581-82, 60 écus ; en 1585, 58 écus 50 sols ;

en  1584,  42  écus 40 sols ;  de 1585 à 1588,  rien,  à

cause des troubles ; en 1589, 50 écus ; en 1590, 30 ;

en 1591, 48 ; en 1592, 24 ; de 1593 à 1596, 30 écus ;
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de 1597 à 1600, 58 écus 50 sols ; en 1601 et 1602, 57

écus ; en 1603, 171 livres ; en 1604, 114 ; en 1605,

85 livres 1/2 ; en 1606, 129 livres 12 sols ; en 1607,

144 ; en 1611, 156 ; de 1615 à 1617, 144 livres, etc.

— Culte réformé. — Quittances : de 12 livres 1/2 par

Serre,  pour l’académie de Die, et de 6 par  Gautier,

pour  les  prières  durant  une  année  (1627-1633).  —

École. —  Quittances :  de  132 livres  par  Alphand

(1742) ;  de  135  par  Arnaud  (1770) ;  — de  75  par

Giraud, pour 6 mois (1782), et de Faure, « pour avoir

servir  lespace  de  6  mois  pour  précepteur  de  la

jeunesse  de  Gigors »  (1785).  —  Pauvres. —

Procédures  pour  les  consuls  et  habitants  contre  le

fermier  du  prieuré  de  Saint-Pierre  de  Gigors,  en

distribution aux vraiment pauvres du lieu et à ceux de

Cobonne et Chosséon venant audit prieuré, et non à

d’autres, de l’aumône ordinaire, consistant en pièces

de pain dont 3 égalent une livre « poids de coq » et

faites  avec  de  la  farine  de  blé pour  1  tiers,  d’orge

pour 1 tiers et « d’espaulte rousse fromenteuse » pour

le tiers restant, et cela du 1er lundi ou jeudi après Noël

jusqu’au  24 juin  (1565-66).  — État  de  distribution

des revenus du prieuré en 1581 : Prompsal 8 florins,

Maire 3, Mory 3, Reynaud 4, etc., total 2,015 florins

à 230 personnes.

II. 1. (Cahier.) — In-4°, 12 feuillets.

1 6 4 2 - 1 6 5 5 .  —  Inventaire  des  archives

mentionnant des rôles de tailles de 1642 à 1655 et des

actes d’assemblées de 1645 à 1656, en 9 cahiers.

LA ROCHETTE.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 6 2 4 .  — Cadastre indiquant les propriétés de

Chabrier, Artaud, Marry, Perminjat, Lagier, Escolle,

etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 31 feuillets, papier.

1 6 9 8 .  —  Parcellaire  des  fonds  nobles

possédés  par  M.  de  Pluvinel,  seigneur  du  lieu,

Charles d’Urre, sieur de Lastic, François-Antoine Du

Poyet, M. de Saint-Secret, d’Orange, etc.

GG. 1. (3 registres.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Almoric,  Reynaud,  Puel,  Charignon,

Brosset,  Bonnet,  Fromentier  et  Panaye,  curés  ou

vicaires de la paroisse.

MIRABEL ET BLACONS.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 62 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 7 4 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le paiement au receveur des tailles des

40 livres dues par les bergers d’Arles, pour l’herbage

hors la draye (15 juin 1647) ; — un accord amiable

avec  Archinard,  d’Aouste,  au  sujet  de  l’office  de

secrétaire  (9 mars  1648) ;  —  une  demande  en

décharge de feux (23 mars 1648) ; — la constatation

du  dommage  causé  aux  récoltes  par  le  grand  froid

(13 août  1741) ;  — l’enregistrement  des  provisions

de  châtelain  de  Mirabel  et  d’Aouste  données  à

Marcon, notaire de Crest, par Jean de Plan, seigneur

de  Siéyès,  et  André  de  Plan,  prévôt  de  l’église

d’Embrun,  mandataires  de  Gaspard-Alexis  de  Plan

des Augiers, évêque de Die (20 mai 1742), etc.

CC. 1. (6 cahiers.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 7 0 0 .  —  Rôles  de  tailles  royales

pour 1677, 1687 et 1700 : le 1er s’élève à 1,064 livres,

le 2e à 823 livres 15 sols et le 3e à 947 livres 15 sols,

dont 755 au Roi, 100 au maître d’école, 36 au garde,

16 au secrétaire, 12 aux auditeurs des comptes, 4 au

châtelain, 21 au curé, pour ses ustensiles. En 1700 les

contribuables  sont :  Jean  Ozias  de  Lers,  de  Jony,

seigneur  d’Aubenasson,  pour  53 livres,  Allemand

pour 30, Archinard pour 26, Raillon pour 19, etc. —

Compte  consulaire  d’Achard,  en  1675,  sans

indication du total des recettes et des dépenses.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 326

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 4 .  — Appensionnement de terres

communales situées à Servel, au Cros du Merle, etc.,

à Vincent, Archinard, Chastel, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 5 .  —  Procédures :  pour  Jean

Rigaud,  fils  de  David,  marchand  de  Crest,  contre

Allemand et  Arnaud,  en paiement  de  créances ;  —

pour Trabuc contre les consuls, pour surcotisation de

tailles (1660) et pour remboursement d’avances faites

en logements militaires (1662).

GG. 1. (8 registres.) — In-4°, 409 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Athénor, sacristain d’Aouste, Gaillard,

Garnier des Hières, Thomé, Martin, curés. Le relieur

a  mis  dans  le  premier  registre  des  délibérations

consulaires  de  1681  relatives  à  la  recherche  des

papiers de la commune,  à  l’ustensile  du curé  et  au

logement de cavaliers, un rôle de tailles de 1700 et un

compte  consulaire  de  1674.  Les  noms  cités  sont

Archinard,  Achard,  Mazade,  Chastel,  Evesque,

Allemand, Besson, Morel,  Bouillane, Aubert,  Blain,

Arnaud, Davin, Serret, Didier, etc.

MONTCLAR.

BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 72 feuillets ;
29 pièces, papier.

1 6 2 0 - 1 6 5 9 .  —  Délibérations  des

assemblés générales des consuls et habitants au sujet :

du bail à ferme des dîmes de Millet, prieur du lieu et

archidiacre de Valence, au prix de l’année précédente

(21 juin  1621) ;  — de l’achat  d'une  maison  curiale

(1er mars  1632) ;  —  d’une  permission  d’imposer

1,500 livres  pour  payer  les  créanciers  de  la

communauté (22 juillet 1642) ; — du pouvoir donné

aux consuls de conclure et délibérer sur les affaires

courantes, de l’avis de leurs conseillers et greffier, et

sur  les  affaires  extraordinaires,  de  l’avis  de  4  à  5

notables, à cause des grandes charges actuelles, de la

misère des habitants et des frais occasionnés par les

assemblées  générales  (6 novembre  1644  et  25 avril

1645) ;  —  du  paiement  en  commun  par  les  deux

cultes des ustensiles du curé, des gages du ministre et

de ceux du maître d’école (25 avril 1645) ; — d’un

emprunt,  à  raison de 4 sols  d’estimation  cadastrale,

pour  les  intérêts  et  arrérages  dus  au  seigneur  de

Riquemont (23 mai 1645) ; — du rachat des offices

de  secrétaire,  d’asséeurs  et  péréquateurs  des  tailles

(21 janvier  1646) ;  —  de  la  garde  de  la  porte  du

bourg  par  tous  les  possesseurs  de  porcs,  à  tour  de

rôle,  afin  d’éviter  les  dommages  causés  par  ces

animaux  (21 février  1648) ;  —  de  l'obligation  aux

consuls  receveurs  des  tailles  de  payer  les  sommes

portées  aux  rôles  dans  les  3  mois  qui  suivront

l’échéance  des  termes  (25 avril  1648) ;  —  de  la

demande des consuls de Reaufortde modifier l’accord

portant  compensation  des réparations faites par  eux

au  pont  de  Barboutes  ou  de  Montclar,  sur  la

Gervanne,  avec  la  pension  de  6 livres  que  cette

communauté  leur  sert  (25 avril  1655) ;  —  de

l'ajournement personnel obtenu de la Cour des aides

de  Vienne  par  M.  de  Vachères,  contre  les  consuls

anciens et nouveaux et d'autres habitants : il est résolu

de prendre la cause en main des intimés ; il est ajouté

que noble Rostaing de Grammont devait aux pauvres

une pension de 60 livres par  an,  comme héritier de

Louis de Grammont, son père, qui l'était lui-même de

Jean, son frère, par testament du 6 novembre 1592 ;

que ce gentilhomme engagea un procès au parlement

pour  ce  legs  et  qu’il  fallut  convoquer  plusieurs

assemblées,  où  il  comparut  accompagné  de  gens

armés de bâtons et d’épées ; qu’il menaça plusieurs

habitants  jusque  dans  leurs  maisons,  ce  qui  les

obligea de se mettre sous la protection du Roi ; qu’il

prit l’original du rôle de la taille d’écart faite en 1648

pour payer à noble Charles d’Arbalestier le prix de

l’office de secrétaire, et qu'il avait obtenu un décret

d’ajournement personnel contre eux (28 mai 1656) ;

— de l’établissement  « d’une rasse des chèvres » à

faire  approuver,  etc.  —  Délibérations  prises  en

assemblées  particulières :  sur  une  imposition  de

300 livres  pour  payer  le  curé,  le  ministre  et  les
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réparations  faites  aux  murs  d’enceinte  (30 mai

1646) ;  —  sur  l’établissement  d’une  garde  des

récoltes,  en  attendant  la  nomination  d’un  bannier

(16 juin 1646) ; — sur le renvoi en son pays d’une

fille enceinte (même jour) ; — sur la demande d’une

pistole par M. de Vachères, pour avoir fait murer la

porte de Bayard au mécontentement de la population

(29 octobre  1647) ;  —  sur  le  paiement  à  M.  de

Montclar  des  gages  de  l’office  de  secrétaire

(27 décembre 1647) : — sur l’achat de 6 moutons et

de 2 fromages, pour présent aux membres du bureau

de l'élection de Montélimar (29 avril 1648) ; — sur le

rachat de l’office de secrétaire, au prix de 550 livres,

et le paiement des gages arriérés, grâce à un prêt de

M. d’Arbalestier (23 juillet 1648) ; — sur le prêt à M.

de  Vachères  de  l’original  du  rôle  de  taille  pour  le

rachat de l’office de secrétaire et de quelques pièces

relatives  à  cette  affaire,  des  26 janvier  1646  et

25 avril 1648 (7 août 1650) ; — sur le maintien de la

recette des tailles aux consuls, aux droits accoutumés,

malgré  la  demande  contraire  de  quelques  habitants

(22 août 1651) ; — sur l’approbation des poursuites

faites contre M. de Vachères pour le paiement d’un

legs  aux  pauvres  (20 novembre  1655) ;  — sur  une

requête au parlement pour l’annulation des défenses

du visénéchal de Crest aux habitants d’entretenir des

chèvres  autrement  qu’à  l’attache,  d’introduire  du

bétail dans les terres de M. de Vachères, alors que le

sien pouvait paître dans les fonds des habitants, « de

faire  cros,  fossé ou cloaque » pour  retenir  les eaux

pluviales, qu’il s'attribue sans autre titre que celui de

tenancier  du  Roi,  à  la  porte  Bayard  (15 janvier

1656) ; — sur l’envoi à Vienne de M. de Montclar,

pour hâter la solution du procès intenté aux officiers

du lieu par M. de Vachères, qui menace de s’éterniser

(21 juin  1656) ;  —  sur  une  imposition  pour  le

traitement  du curé  et  du  ministre  et  pour  le  procès

pendant à Grenoble contre le même M. de Vachères

(l7 juin  1657) ;  —  sur  la  restitution  du  parcellaire

confié audit seigneur et sur l’annulation des défenses

qu’il  a  obtenues  (29 septembre  1659) ;  —  sur

l’estimation  des  dommages  causés  par  la  grêle  du

19 septembre  (même  jour) ;  — sur  la  continuation

des  poursuites  au  conseil  du  Roi  contre  M.  de

Vachères, qui a fait appel de l’arrêt du parlement de

Grenoble de septembre 1658 rendu contre lui (4 mai

1659), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 5 cahiers m-4°, 64 feuillets ;
18 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 7 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées générales  concernant :  un présent  de 12

poulets  à  Mme de  Montclar  (22 août  1660) ;  —

l’autorisation aux consuls de former un conseil de 8

habitants, outre leurs deux conseillers et les officiers

ordinaires de la communauté, pour délibérer sur ses

affaires  (6 janvier  1664) ;  — un  achat  de  moutons

pour M. de La Baume-Pluvinel (6 janvier 1665) ; —

sur la garde de la rasse ou troupeau de chèvres par

chaque  propriétaire  un  jour,  à  tour  de  rôle,  une

imposition  de  600 livres  pour  frais  de  culte,

réparations  des  murailles  ou  vingtains  et

« racoustrement » du pont de la fontaine du lieu, et

l’achat d’un cimetière aux réformés (6 janvier 1666) ;

—  la  mise  au  net  d’un  nouveau  parcellaire,  avec

addition des cotes nouvelles (6 janvier 1667) ; — le

remboursement à Charles d’Arbalestier,  seigneur de

Montclar, des sommes qu’il a prêtées pour le procès

des pauvres contre M. de Vachères (20 mars 1667),

etc. (Les élections consulaires sont faites, le 6 janvier,

dans  ces  assemblées).  —  Délibérations  prises  en

conseils particuliers : approuvant les poursuites faites

contre M. de Vachères (12 janvier 1660) ; — votant

une  aide  à  Aouste,  pour  logement  de  cavaliers

(25 avril),  et  l’évaluation des dommages causés par

une tempête qui a sévi entre Mirabel et Col de Véraut

(31 juillet 1660) ; — demandant  à Gresse,  ministre,

un délai pour le payer (1660) ; — décidant de rendre

visite au conseiller  de La Baume-Pluvinel  et  de lui

faire présent de 4 chapons (24 janvier 1661), et à Mme

de Montclar, avec l’offre de 2 chevreaux (19 avril) ;

— envoyant Teste à Grenoble,  pour faire casser les

inhibitions aux consuls faites à la requête de M. de

Vachères :  il  obtient  un  décret  de  la  Cour  qui

maintient les officiers de Montclar dans la liberté « de

fère  leurs  affaires  à  la  forme  du  décret  du  9 avril

dernier »  (31 décembre  1661) ;  —  revendiquant  la

propriété  « du  cros  de  Guercin »,  dont  M.  de

Vachères a fait enlever la terre (16 décembre 1665) ;
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— autorisant l’achat du pré Chanebier, pour servir de

cimetière  aux  réformés  de  Vaugelas,  au  prix  de

45 livres (même jour), etc.

BB. 3. (Liasse.). — 3 cahiers in-4°, 194 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 7 1 .  —  Délibérations  du  Conseil

particulier  concernant :  un  emprunt  pour  payer  les

épices de l’ordonnance de soulagement rendue par les

élus,  le  contrôle  de  la  taille  royale  et  l'autorisation

d’une taille négociale (29 janvier et 24 février 1666) ;

— une visite avec présent à M. de Montclar,  qui a

beaucoup  dépensé  pour  la  communauté  lorsque  les

élus vinrent à Montclar et Beaufort : il sera acheté 6

ras  d’avoine  et  2  chevreaux (17 avril  1666) ;  — la

promesse à  Charles  d’Arbalestier,  leur  seigneur,  de

lui rembourser toutes les sommes qu'il a fournies et

fournira dans le procès contre M. de Vachères, sous

la  garantie  des  biens  de  la  communauté  et

l’hypothèque  de  leurs  droits  et  actions  contre  ledit

seigneur, qui refuse de payer le legs de 1,200 livres

fait  aux  pauvres  par  Jean  de  Grammont  et  leur

occasionne ainsi des frais considérables à Grenoble,

Paris  et  Dijon  (6 juillet  1666) ;  —  le  choix  de

Gueymar  pour  garde  champêtre,  à  6 livres  le mois,

pendant  2  mois  (16 août) ;  —  un  accord  avec

Beaufort au sujet de l’entretien du pont de Barboutes

ou  de  Montclar.  ainsi  que  des  ponts  voisins  de

Beaufort et du château de Vachères, sur la Gervanne :

il est réglé que cet entretien aura lieu à frais communs

et que les réparations seront supportées par Montclar

pour les deux tiers et par Beaufort pour le tiers restant

(27 septembre  1666) ;  —  l’approbation  des

poursuites, exécutions et taxats faits à Grenoble par

Colombier,  lors  de  l’arrêt  du  13 août  1664,  qui

maintint  les  privilèges  municipaux  de  Montclar,

contestés par M. de Vachères, et de l’arrêt du 8 avril

dernier  condamnant  ce  gentilhomme  à  payer  les

1,200 livres  léguées  aux  pauvres  par  Jean  de

Grammont  (6 décembre  1666) ;  ;  —  la  production

réclamée par le même seigneur à ses emphytéotes de

leurs contrats d'acquisitions de fonds de sa directe et

de  leurs  quittances,  pour  connaître  les  lods  et

arrérages  de  censes  qu'ils  lui  doivent  (11 juillet

1669) ;  —  le  choix  de  Théophile  Colombier  pour

défendre lesdits emphytéotes (16 juillet 1669) ; — le

paiement  de  la  dépense  de  MM.  de  Beaufort,  de

Gigors  et  de  Saint-Cierge,  avec  2  fauconniers,  2

faucons « et leur équipage de chiens »,  à cause des

services rendus à Montclar dans ses procès par M. de

Beaufort (28 août) ; — l’envoi à Fargier, receveur des

tailles à Montélimar,  de  5 livres  de  truffes,  pour  le

remercier de son concours à leur décharge d’un quart

de feu (20 décembre 1669 et 6 janvier 1670) ; — la

déclaration  que  toutes  les  dépenses  et  vacations

« esnoncées au taxat de Paris » ont été payées par le

seigneur  de  Montclar  (6 janvier  1670) ;  —  le

paiement des frais de voyage à Montélimar d’André

Colombier, retenu à Marsanne par la neige et secouru

par  5  hommes  jusqu'à  Grane  pour  lui  frayer  un

chemin, les 14 et 15 février 1670 ; — une députation

à l’Intendant, pour réclamer quelque soulagement, à

cause  de  la  mortalité  des  vignes  et  des  noyers

(14 octobre  1670) ;  —  le  paiement  des  épices  de

l’ordonnance de décharge d’une moitié et huitième de

feu, du 23 octobre dernier (1er décembre 1670) ; — l’envoi

à Grenoble des comptes consulaires de 1618 à 1630,

demandés par M. de Vachères (12 avril 1671), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 146 feuillets ;
7 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 7 4 0 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  relatives :  à  la  prolongation

jusqu’à  la  Toussaint  des  pouvoirs  des  consuls

nommés le 14 juin 1669, lesquels devaient cesser le

6 janvier ou au plus tard le 25 avril (18 mai 1670) ;

—  à  la  demande  par  M.  de  Montclar  du

remboursement  des  sommes qu’il  a  payées  pour  le

procès de la communauté contre M. de Vachères : il

est  décidé  qu’il  sera  fait  compte  avec  lui  (même

jour) ;  —  à  la  vérification  des  dettes  communales

prescrite  par  l’Intendant  (1er janvier  1671) ;  —  à

l’offre faite par un homme intelligent du voisinage de

faire fixer les feux de Montclar à un et demi jusqu’à

la révision prochaine, en lui confiant les procédures

faites  en  1670,  pour  les  porter  à  Paris  (1er janvier

1671) ;  — à un  accommodement  par  arbitres  entre

Mme de Riquemont et son fils Philippe-Guillaume de
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Grammont,  héritier  bénéficiaire  de  Rostaing  de

Grammont, et les consuls et habitants de Montclar et

Vaugelas,  au  sujet  des  arrêts  et  taxats,  principal  et

intérêts,  rendus  jusqu’à  ce  jour :  sont  nommés

arbitres :  Monnier,  de  Saillans,  et  Théophile

Colombier, à la condition d’en référer, dans les points

difficiles,  à  MM. Delolle  et  Colombier  La  Couche

(24 mai 1674 et 1er novembre 1675) ; à l’approbation

du marché fait avec Gondoin et Dorier, pour amener

au bourg l’eau indiquée sous l’église par un fontainier

de  Sanson  et  deux  autres  de  Suze,  moyennant

34 livres  (1er novembre  1675) ;  — au  règlement  de

compte par Perrinet et Escoffier-Bayot de ce qui est

dû à M. de Montclar (14 mars 1677) ; — à une visite

à  M.  et  à  Mme de  Vachères,  à  leur  arrivée,  avec

présent d’au moins 50 livres (6 février 1678) ; — à la

destitution  des  officiers  municipaux  et  à  leur

remplacement  par  d’autres :  Rey  est  nommé

secrétaire,  Peloux  et  Eyraud  péréquateurs,  et  à  la

transcription de l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre

1688  réclamant  la  production  des  provisions  et

quittances  de  finance  des  receveurs  particuliers  des

paroisses, asséeurs et auditeurs des comptes, greffiers

et  secrétaires,  supprimés  par  l’édit  de février  1664,

pour  être  remboursés  (12 décembre  1688) ;  — à  la

présentation au parlement de Raspail pour l'office de

châtelain, en attendant que les coseigneurs se soient

entendus  sur  leurs  droits  de  juridiction  (16 janvier

1689) ; — à la subsistance de 5 cavaliers pendant 9

jours de chaque quinzaine, Beaufort étant chargé des

6 autres jours (17 mars) ; — à une imposition sur les

nouveaux convertis, depuis 1683, de 500 livres pour

la dépense des troupes, pendant 6 mois, en Dauphiné

(19 juillet) ;  —  à  une  visite  aux  seigneurs  du  lieu

revenus du service de l’arrière-ban (14 octobre) ; — à

des réparations à l’église (1er novembre 1689) ; — à

un supplément de finance de 250 livres, prêtées par le

curé de Montclar, pour le maintien à la commuuauté

de  l’office  de  secrétaire  (25 juin  1690) ;  —  à

l'entretien avec Piégros et Plan-de-Baix de 6 cavaliers

pendant le quartier d’hiver (8 décembre 1690) ; — à

des impositions de 553,  de 1,083 et de 1,073 livres

sur  ceux  qui  ont  professé  la  religion  réformée

jusqu’en septembre  1683  (28 janvier  et  7 septembre

1691 et 16 juillet 1692) ; — à la déclaration des biens

communaux  sujets  aux  droits  d’amortissement,

comprenant  un  bàtiment  servant  de  maison  curiale,

appelée vingtain, sis à l’entrée du bourg et grevé de

censes  de  3  quartes  de  blé  à  M.  de  Vachères,

engagiste  du  Roi,  et  d’une  quarte  au  seigneur  de

Beaufort, remplacement du temple protestant démoli,

sans  aucun  rapport  (28 janvier  1690) ;  —  à

l'acquisition  par  la  communauté  de  l’office  de

trésorier-receveur des tailles (25 avril 1693) ; — à la

cession, pendant 6 ans,  au sieur de Pelourson de la

maison  curiale  inhabitée,  sauf  le  cabinet  servant

d’archives, à la condition d’acquitter les censes dues

aux seigneurs et de fournir un local pour l’école dans

sa  maison  (10 novembre  1695) ;  —  au  vote  de

30 livres  par  an  au  maître  d’école  (23 novembre

1698) ; — à la défense aux jeunes gens qui doivent

tirer au sort de se cotiser pour acheter un remplaçant

dans la milice (6 mars 1701 ) ; — à l’estimation des

dommages causés par la neige du 6 au 8 avril et par

les fortes gelées des 9 et 10 du même mois, qui ont

détruit les vignes, les noyers, mûriers et arbres à fruits

(10 avril 1702) ; — aux inondations de la Gervanne

et  des  torrents  qui  ont  endommagé  le  pont,  le

21 octobre et jours suivants (1er novembre  1709) ; — à la

répartition  des  370 livres  de  la  capitation  (5 février

1714) ; — à une visite des chemins (4 mars 1714) ;

—  au  choix  de  Besson  pour  maître  d’école,  à

114 livres par an (1er novembre 1717) ; — au vote de

50 livres  pour  l’ustensile  du  curé  (1er novembre

1718) ;  —  à  la  garde  des  portes,  à  cause  du  mal

contagieux qui règne à Marseille, et à la défense de

loger  des  étrangers  (22 août  1720),  etc.  —

Délibérations  du  Conseil  particulier :  sur  les

réparations  nécessaires  à  la  maison  commune

(12 août 1703) ; — sur le tirage au sort de 2 miliciens

(2 novembre  1703) ;  —  sur  une  imposition  de

166 livres  pour  l’abonnement  de  l’office  de

contrôleur (12 novembre 1704) ; — sur le traitement

du maître d’école, porté à 120 livres (même jour) ; —

sur une vérification du cadastre, à cause des plaintes

des  habitants  (20 décembre  1704) ;  —  sur  l’achat

d’un meuble pour les archives, fermant à trois clefs

(17 janvier 1726) ; — sur la réception de Colombier

comme châtelain du marquis de Grammont, seigneur

engagiste  de  Montclar  et  Vaugelas  pour  la  part  du
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Roi,  et  sur  la  levée  du  50e en  argent  faite  par  les

consuls,  à  raison  d’un  sol  par  livre  pour  droit  de

recette  (26 mai  1726) ;  —  sur  l’estimation  des

dommages causés par  la grêle et les inondations (5

juin) ;  —  sur  le  rétablissement  du  puits,  faute  de

fontaine,  et  sur  les  réparations  des chemins par  les

riverains  (17 novembre  1726  et  16 août  1727) ;  —

sur  le  traitement  de  Grasset,  maître  d’école,  fixé  à

135 livres (15 novembre 1739), etc.

BB. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 125 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’enregistrement  des  provisions  de

châtelain  données  à  Jean-Louis  Colombier  par

Philippe-Guillaume-Marie de Grammont, marquis de

Vachères,  seigneur  de  Montclar,  Vaugelas,

Pelourson,  Rimon,  Saint-Benoît,  La  Chaudière,  Les

Petites-Vachères,  Chapeau-Cornu,  etc.,  gouverneur

des ville et tour de Crest (3 décembre 1757) ; — à la

répartition  des  498 livres  de  la  capitation

(15 décembre 1757) ; — à la garde des fruits par 3

habitants à Montclar et 1 à Vaugelas (10 septembre

1758) ; — à des réparations à l’église « securialle de

Vaugelas » (21 janvier 1759) ; — à un témoignage de

satisfaction  à  Deydier,  curé,  alors  que  d’autres

habitants  veulent  demander  à  l’évêque  son

remplacement  (11 mars  1759) ;  —  à  l'assurance

donnée à M. de Grammont qu’ils n’ont pas assisté à

l’assemblée tenue entre Aouste et Mirabel et qu’ils se

garderont de contrevenir aux ordres du Roi (10 avril

1763) ;  — à l’enregistrement  de la lettre  de M. de

Grammont à ce sujet, et des congés de Granon et de

Jossaud,  qui  ont  servi  9 ans  dans  la  milice  (7 juin

1763) ;  —  à  la  répartition  d’un  dégrèvement  de

338 livres accordé par l’Intendant (10 juillet) ; — au

traitement  de  Baudoin,  chargé  de  l’école,  porté  à

150 livres, et au renvoi au prieur de la demande d’un

clerc et des frais d’entretien de la lampe du sanctuaire

faite par le curé (8 décembre 1763) ; — à un extrait

des rôles d’impositions au consul de Vaugelas, pour

en  faire  la  recette,  selon  l’usage  ancien  (1er janvier

1764) ;  — au paiement  des  fournitures  de  fourrage

aux magasins de Saillans et de Crest (15 mars) ; — au

choix de Bérard pour l’école (16 décembre 1764) ; —

à la réception de Jean Colombier comme secrétaire-

greffier  ancien  mitriennal,  acquéreur  de  l’office

(21 juillet  1765) ;  —  aux  150 livres  de  gages  à

Colomp, pour diriger l’école (1er décembre 1765) ; —

aux  réparations  du  pont  sur  la  Gervanne,  près  du

château  de  Vachères  (même  jour) ;  —  au

remboursement des dépenses des chevaux et mulets

fournis à l’armée de Piémont (15 juin 1766) ; — aux

174 livres  données  à  Bérard,  pour  l’école

(14 décembre  1766) ;  —  au  refus  à  la  section  de

Vaugelas  d’un  extrait  du  rôle  de  toutes  les

impositions, à cause de la défense à tous collecteurs

d’exiger  l’impôt  sur  des  extraits  de  rôle  (17 juillet

1768), et à l’accord intervenu qui lui permet d’avoir

un rôle séparé pour la taille et la capitation, qui sera

vérifié par le bureau de l’élection et rendu exécutoire

par  l’Intendant  (27 mars  1769) ;  — à  la  répartition

d’un  dégrèvement  de  600 livres  et  au  vote  de

75 livres  à  de  Bardonnenche,  pour  6  mois  d’école

(3 novembre 1771) ; — à la déclaration par le curé,

qui a rendu les clefs de la maison curiale et s’est logé

ailleurs, de demander seulement les 30 livres de son

ustensile (1er janvier 1772) ; — à l’enregistrement des

provisions  de  châtelain  données  à  Garnier  de

Labareyre,  de  Beaufort,  par  Madeleine-Jeanne-

Louise-Lucrèce  de  La  Tour-du-Pin,  marquise  de

Virieu, dame de Montclar et Vaugelas, du 5 janvier

1772 ;  — aux  75 livres  de  Pelourson,  pour  6  mois

d’école (5 novembre 1775) ; — au rétablissement de

la fontaine du lieu, en fouillant le pré de Colombier

(même  jour) ;  —  à  une  reconnaissance  nouvelle,

conforme à l’ancienne du 17 juin 1777, à la marquise

de  Virieu ;  — à l’enregistrement  des  provisions  de

châtelain  données  à  Farjon,  notaire  à  Crest,  par  la

même dame, veuve de François de Virieu, seigneur

de  Pupetières,  Montrevel,  Chabons,  Montclar  et

Vaugelas,  du  12 mars  1781 ;  —  à  la  recherche

des pièces concernant la reconstruction de l’église de

Vaugelas  (1er décembre  1782) ;  —  à  l’emploi  des

gages du maître d’école, absent, aux réparations de la

cure, qui tombe en ruines (16 novembre 1783) ; — à

la  recherche  d’un  logement  pour  le  successeur  de

Didier,  curé  (28 mars  1784) ;  —  à  l'élection  de

Marcellin, chanoine de Crest, du marquis de Blacons
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et de Richard et Didier pour assister à l’assemblée des

trois  ordres  du  1er septembre,  à  Romans,  et

« concourir,  par  leurs  lumières  et  par  leur  zèle,  au

rétablissement de l’ordre ancien » (24 août 1788) ; —

à  l’envoi  à  Dieulefit  d’André  Colombier,  pour

nommer  les  députés  de  l’élection  (23 novembre

1788) ; — aux démarches à faire pour l'érection en

succursale de l’église de Vaugelas et la création d’un

vicaire  (22 mars  1789),  et  au  refus  de  payer  les

625 livres  de  frais  faits  par  cette  double  mesure,  à

cause de la population de Vaugelas, inférieure à 500

communiants,  de  la  portion  congrue  du  curé  de

Montclar, allant à 700 livres, sur les 900 du prix de

ferme de la dîme, et de la dépense du logement du

vicaire ; — à la formation de 2 compagnies de milice

nationale à Montclar et 1 à Vaugelas et à l’envoi de

détachements  aux  fédérations  de  Crest,  Valence  et

Romans  (19 décembre  1789) ;  —  à  l’examen  par

Colombier et Jossaud des titres établissant les censes

et  droits  seigneuriaux  réclamés  par  le  marquis  de

Virieu  (16 janvier  1790) ;  —  à  la  défense  aux

cabaretiers, aubergistes « et bouchonniers » de vendre

du vin pendant les offices du dimanche et après 10

heures  du  soir,  à  peine  d’amende,  et  à  la

revendication  du  legs  Vourey  (16 janvier  1790),

etc.24. — État des délibérations à contrôler, de 172l à

1740.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 305 feuillets, papier.

1 6 2 3 - 1 6 3 6 .  —  Cadastre  de  Montclar,

incomplet, sans table ; sont mentionnés : Barnier pour

un jardin, Gantier pour une maison, Raillon pour une

grange, les hoirs Bouillane pour maison et jardin, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 6 2 3 - 1 6 3 6 .  —  Cadastre  de  Vaugelas,

incomplet  et  sans table,  indiquant  les  propriétés  de

Joubert, de Bertrand, de Malhet, etc.

24 Les dates des délibérations analysées indiquent assez de
nombreuses lacunes.

CC. 3. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 164 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 4 1 .  — Rôles : d’une imposition de

238 livres pour les francs-fiefs ; — d’un emprunt de

610 livres, en 1640 ; — de la taille royale à Montclar,

en  1635  et  1638,  allant  de  234  à  841 livres ;  à

Vaugelas,  en  1635,  de  186 livres ;  à  Montclar  et

Vaugelas, de 1638 à 1641, d’un total variable entre

345 et 562 livres ; contribuables en 1635 : Rostaing

de  Grammont,  Isaac  ou  Charles  d’Arbalestier,

Chastel, Amoric, Teste, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 17 cahiers in-4°, 233 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 4 2 - 1 6 6 2 .  — Rôles : d'écart pour 1648,

s’élevant à 731 livres ; — de tailles négociales pour

Montclar et Vaugelas, d’un total de 518 livres ; — de

la taille royale des deux sections, allant de 383 livres

en  1642  à  1,012  en  1662 ;  —  de  l’imposition  de

73 livres, en 1661, pour la conclusion de la paix, le

voyage et le mariage du Roi. Contribuables : Morel,

Rochette, Archinard, Pascal, Brun, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 186 feuillets ;
10 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 7 0 .  —  Requêtes  au  parlement

pour autoriser une imposition de 300 livres destinées

aux frais de culte et à l’achat d’un cimetière pour les

protestants  (accordé,  14 août  1664) ;  de  même

somme  pour  le  « racoutrement »  du  pont,  de  la

fontaine  et  des  murailles  ou  vingtain  (accordé,

24 mars  1666) ;  de  même somme pour  créances  et

frais  de procès  (accordé,  30 avril  1667).  — Rôles :

d’une taille d'écart de 8,184 livres, en 1666, dont 102

à la charge de Babois, 57 de Vial, 152 de Peloux, 220

de  Teste,  etc. ;  — de  tailles  négociales  de  1663  à

1669, d’un total de 357 livres à 375 ; — de la taille

royale, s’élevant de 659 à 935 livres.
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CC. 6. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 149 feuillets ;
11 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 1 - 1 6 9 2 .  —  Requêtes  au  parlement

pour imposition de 300 livres à affecter aux ponts et

aux  fontaines  et  de  même  somme  pour  le  procès

contre  M.  de  Vachères  (accordé,  20 mai  1672  et

18 avril 1674). — Lançons et rôles de la taille royale,

s’élevant de 656 en 1674 à 1,507 livres en 1691. —

Contribuables : Brun, Brotte, Eyraud, Morard, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets ;
30 pièces, papier.

1 6 9 3 - 1 7 2 1 .  —  Rôles  d’impositions :  de

282 livres,  en  1695,  pour  l’usage  des  eaux  et

fontaines ;  de  126  pour  décharge  de  l’office  de

courtier  et  jaugeur  des  boissons  en  1697  et  de

110 livres  en  1724 ;  de  144 livres  en  1705,  pour

l’office  d’auditeur  et  péréquateur ;  —  de  la  taille

royale  à  Montclar  et  Vaugelas,  d’un  total  de

1,959 livres en 1693, de 2,240 en 1695, de 1,148 en

1696, de 1,637 en 1697, de 2,030 en 1707, de 1,659

en 1716, de 1,800 en 1727 ; — de 704 pour Vaugelas

seul  en  1730  et  de  714  en  1731.  Contribuables  à

Vaugelas : Evesque, God, Bérengier, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 150 feuillets ;
14 pièces, papier.

1 7 3 2 - 1 7 7 0 .  —  Rôles  de  tailles :  pour

Vaugelas,  de 739 livres  en  1732  à 1,067 en  1770 ;

pour Montclar, en 1732, de 1,060 livres et de 1,354

en  1770,  pour  les  deux  localités  ensemble,  de

1,730 livres en 1733, de 2,148 en 1745 et de 1,378 en

1768.  —  Contribuables,  en  1769 :  le  marquis  de

Virieu pour 10 livres 16 sols, le marquis de Ladevèze

pour 43 livres, le comte de Grammont pour 300, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 132 feuillets ;
10 pièces, papier.

1 7 7 1 - 1 7 8 9 .  — Requête à l’Intendant pour

imposer  les  98 livres  dues  à  Eyraud,  ancien  consul

(accordé, 1789). — Rôles de tailles : pour Vaugelas,

de  916 livres  en  1772,  de  878  en  1788 ;  pour

Montclar, de 1,486 en 1784, de 1,508 en 1788 ; pour

les deux sections réunies, de 2,221 livres en 1771, de

2,371 en 1780, etc. — Rôle de la capitation de 1788,

d’un total de 710 livres, où il est déclaré qu’il n’y a

pas  de  couvent,  ni  d'officiers  résidant  à  Montclar ;

que la cote du fermier des moulins et foulons s’élève

à 12 livres et celles des fermiers de la dîme, de MM.

de Virieu et de Grammont à 6, etc.

CC. 10. (4 cahiers.) — In-4°, 249 feuillets ; 3 pièces,
papier.

1 5 8 3 - 1 6 5 1 .  —  Comptes  des  consuls

Troynat,  à  Montclar,  et  Gignoux,  à  Vaugelas,  en

1587, accusant de 3,165 florins à 6,824 de recettes,

contre  3,137  et  6,324  de  dépenses ;  de  Jossaud,

Granon  et  Raillon.  En  1607,  les  recettes  vont  à

719 livres  et  en  1651  à  1,080 ;  les  dépenses,  de

1,246 livres en 1656 arrivent à 1,541 en 1651 ; dans

ces  dernières  figurent  18 livres  pour  les  décimes,

30 sols  au  capitaine  Lacoste,  « Égyptien »,  10 sols

pour achat  de bois,  à cause du grand froid,  36 sols

pour  un  fromage  de  6 livres  offert  à  Jolibois,  de

Crest,  40 livres  d’aide  à Savasse,  9 livres  à  Gresse,

autant  à  Terrisse,  professeurs  à  l’académie  de  Die,

5 sols pour 2 livres et demie de truffes, 38 livres pour

visite  et  présent  à  M.  de  Vachères,  18 sols  pour

transport de 3 charges de vin à Beaufort, destinées à

Faure,  pasteur,  21 livres  à  Borelly,  curé,  pour  ses

ustensile et luminaire, 41 livres d’aide à Montélimar,

87 à Faure, pasteur, pour ses états, etc.

CC. 11. (4 cahiers). — In-4°, 268 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 6 5 .  —  Comptes  des  consuls

Chastel,  Teste,  Eyraud  et  Colombier.  Recettes  et

dépenses  moyennes,  3,210  contre  3,416 livres.  On

remarque, en 1654, 60 livres d’aide à Dieulefit, 319

sur  la  taille  d’étape  et  10  des  3  voyages  faits  à

Montélimar  pour  porter  l’argent,  24 sols  à  deux

« Bohesmes », 60 livres pour réparations au pont sur

la  Gervanne,  voisin  de  Vachères ;  —  en  1658,

30 livres  pour  présents  et  frais  de  voyage  afin

d’obtenir le maintien d’un soulagement de 2 feux, 34



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 333

pour travail aux murs d’enceinte ou vingtain ; — en

1663, 2 livres pour 4 livres de truffes au seigneur de

Vachères ; — en 1665, 16 livres pour la dépense des

élus de Montélimar et des deux experts qui ont visité

le territoire de Beaufort et de Montclar, etc.

CC. 12. (4 cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 6 8 .  —  Comptes  des  consuls

Raillon, Jobert, Eyraud et Granon : recettes allant de

481 à 794 livres ; dépenses, de 537 à 985 ; dans ces

dernières  figurent :  en  1666,  9 livres  pour  6  ras

d’avoine  et  2  chevreaux  offerts  à  M.  de  Montclar

(d’Arbalestier) ; 3 livres 12 sols pour présent à M. de

Gigors, capitaine au régiment de Sault, 10 au garde

champêtre ;  en  1667,  3 livres  pour  voyage  à

Montélimar  et  15 sols  pour  voyage  à  Beaufort,

15 sols  au  vichâtelain,  pour  son  assistance  à  cinq

délibérations particulières ; en 1668, 12 sols pour « le

vinage » du  marché  fait  avec  Gaspard  Jean,  maître

d’école,  4 livres 6 sols pour un agneau et  8 poulets

donnés à M. de Beaufort, 45 sols pour les 2 chapons

et les 7 livres de truffes portés à M. de Gigors, etc.

CC. 13. (6 cahiers.) — In-4°, 186 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 8 .  —  Comptes  des  consuls

Colombier,  Bérengier,  Jobert,  Martin,  Evraud  et

Granon :  recettes  variables  entre  1,163  et

2,310 livres,  dépenses,  de  1,142  à  1,638.  Dans  ces

dernières  on  remarque,  en  1671,  5 livres  pour  le

contrôle d’un rôle de taille et voyage à Montélimar,

41  pour  les  épices  et  droits  de  greffe  d'une

ordonnance de dégrèvement ; — en 1673, 4 livres et

demie  pour  avoine  et  2  chevreaux  offerts  à  M.  de

Vachères,  revenu  de  Paris,  et  même  somme  pour

visite  et  présent  à  M.  de  Gigors,  à  son  retour  de

l’armée,  30 sols  pour  voyage  auprès  de  Mme de

Riquemont, qui propose de régler leurs différends par

arbitres ; — en 1675, 10 livres 10 sols à Monnier et

Colombier,  qui  ont  travaillé  à  la  vérification  des

censes  et  directes  de  Mme de  Vachères,  11  pour

l’estimation des dommages causés par  la gelée  aux

vignes et noyers, 25 pour présent à M. de Beaufort, à

l’occasion de son mariage ; — en 1678, 10 sols pour

5 « griefves » à M. de Montclar, qui s’est prêté à un

accord  avec  Crest  au sujet  des  rations de fourrage,

etc.

CC. 14. (6 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 6 7 9 - 1 6 8 6 .  —  Comptes  des  consuls

Peloux, Colombier, Teste, Jobert, Bonnet et Vial. Les

recettes, en 1679, montent à 1,643 livres, dont 1,071

de la taille, 170 des fourrages, 146 d’emprunt, etc. ;

dépenses  2,508 livres,  dont  12  pour  4  voyages  à

Montélimar, 4 1/2 pour assister, à Die, aux funérailles

de  M.  de  Montclar,  22  1/2  pour  voyage  et  séjour

d’une quinzaine à Grenoble, 120 à Maty, ministre à

Beaufort,  même somme pour  la  mise en  liberté  du

consul conduit à Crest par des cavaliers. — En 1680

et 1681, les recettes moyennes arrivent à 841 livres et

les dépenses à 920. — Dans les dépenses de 1683 et

1686  paraissent  98 livres  pour  le  logement  d’un

cavalier  38  jours,  71  pour  réparations  à  la  maison

commune, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 135 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 7 0 0 .  —  Comptes  des  consuls

Bonnet,  Jobert,  Rochette,  Prudhomme,  Roux,

Bouchet  et  Granon.  Les  recettes  varient  de  590  à

1,993 livres  et  les  dépenses  de  590  à  2,254.  On

remarque,  dans  ces  dernières,  en  1686,  24 livres  à

Duvaure,  avocat,  pour  procès ;  en 1689,  12 à Rey,

pour l’école ; en 1692, 16 pour présent d’avoine à M.

de Vachères et à M. de Beaufort ; en 1693, 51 pour

l’équipement  du  milicien ;  en  1695,  514  pour  les

offices  d’auditeurs  des  comptes  et  de  trésoriers-

receveurs ; en 1698, 43 à Lanterme, pour l’école, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 197 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 4 .  —  Comptes  des  consuls

Rochette,  Bouchet,  Jobert  et  Marson,  accusant  en

recettes de 661 à 1,716 livres et en dépenses de 670 à
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1,567.  —  A  noter  dans  ces  dernières,  en  1700,

31 livres à Marchand, pour 3 mois et demi d’école ;

en 1703, 43 livres à Rey ; en 1705, 51 à Besson ; en

1707,  40  à de La Vallière ;  en 1713,  21 à Besson,

pour 6 mois d’école, et en 1714, 10 à Estran, pour 3

mois ; en 1700, 3 livres pour le port à Montélimar des

161 livres de la capitation ; en 1706, 4 livres pour les

frais  de  la  révision  des  feux ;  en  1711,  28  pour

vérification du parcellaire, etc.

CC. 17. (19 cahiers) — In-4°, 257 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 2 6 .  — Comptes des consuls Teste,

Bouchet,  Bérengier,  Granon,  Roux,  Eyraud  et

Rochette :  recettes  allant  de  630  à  1,116 livres ;

dépenses,  de  650  à  1,099.  Dans  ces  dernières,  le

traitement des instituteurs Besson et Rodet, de 2 à 6

mois d’école, varie de 21 à 58 livres ; il y a de plus,

en  1719,  7 livres  1/2  pour  la  dépense  de  4

grenadiers ; en 1721, 3 pour la visite des chemins ; en

1723, 12 pour la liquidation des dettes communales ;

en 1725, 16 pour le meuble des archives, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 181 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 7 2 8 - 1 7 4 7 .  —  Comptes  des  consuls

Granon,  Bérengier,  Chevalier,  Bouy  et  Teste.  En

1728,  les  recettes  sont  de  715  et  les  dépenses  de

718 livres ;  en  1732,  il  y  a  1,060 livres  de  recettes

contre 1,069 de dépenses ; en 1744, 828 livres contre

812 ;  en  1747,  1,311 livres  contre  1,291.  —  Le

traitement des instituteurs Besson, Gautier, Evesque,

Rostaing, Prudhomme et Dorille, pour 2, 4, 6 et 12

mois, montent de 25 à 72 livres. On trouve aussi, en

1729,  pour  le  logement  et  l’ustensile  du  curé,

23 livres ;  —  en  1731,  36 sols  au  marquis  de

Montauban, 5 livres 12 sols à M de Grammont, pour

censes ;  — en  1737,  4 livres  pour  l’estimation  des

dommages causés par les pluies des 9 et 10 mai ; —

en  1747,  24 livres.  pour  l’équipement  du  milicien,

etc.

CC. 19. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
32 pièces, papier.

1 7 4 7 - 1 7 8 8 .  — Comptes des consuls Teste,

Jobert,  Rouy,  Colombier,  Raillon,  Besson,  Aymé,

Vieux et Granon. Leurs plus fortes recettes accusent

2,290 et les plus faibles 812 livres, contre 2,287 livres

et  655  de  dépenses.  Il  est  payé  42 livres  17 sols  à

Prudhomme, 44 à Besson, 91 à Giraud, 73 à Deidier,

108 à Bérard, 76 à Colombier, 75 à Bardonnenche et

à Pelorson, pour l’école pendant 3, 4, 6 et 12 mois.

CC. 20. (Liasse.) — 100 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 5 - 1 6 7 5 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. —  Ordonnances  des  commissaires  de  la

révision des feux aux châtelains, consuls et officiers

des communautés, pour bien déterminer les limites de

leur  territoire  et  mettre  en  état  leurs  parcellaires  et

rôles  de  tailles  (1605).  —  Permission  aux

communautés de Montclar, Véronne, Suze, Cobonne,

Eygluy,  Piégros,  Grane, etc., de racheter les offices

de  collecteurs-receveurs  des  tailles  (1630).  —

Adjudication  à  Sagnol  de  Cobonne,  de  l’office  de

receveur particulier héréditaire de Montclar, Mirabel,

Suze,  Gigors,  Cobonne,  Beaufort,  etc.,  au  prix  de

2,214 livres (1624).  — Déclaration  par  Auziard,  de

Valdrôme,  de  n’avoir  acquis  l’office  de  collecteur

que  pour  la  communauté  de  Montclar  (1640).  —

Procès-verbal de visite des dommages causés par les

gelées et par la grêle aux vignes, mûriers et arbres à

fruits  (9 mai  1660).  —  Requêtes :  aux  trésoriers

généraux  pour  décharge  des  gages  du  secrétaire-

greffier, dont la commune a acquis l’office (1670), et

copie de l’acte d’acquisition, en 1640, par Bérengier,

notaire  de  Beaufort,  au  prix  de  500 livres :  —  à

l’Intendant, pour obtenir la restitution du parcellaire

prêté à M. de Vachères, en 1653. — Nomination de

Jean  de  Saborin  par  les  trésoriers  de  France  pour

contrôler  l’argent  provenu  des  tailles  (1668).  —

Lettres : de Louise de Caderousse aux consuls, pour

les prier de payer quelques chapons acquis par elle de

Gobert  (1641) ;  —  d’Archinard,  annonçant  une

autorisation  d’imposer  1,060 livres  (1650) ;  —  de

Crenier, de Montélimar, où il dit que leur député est
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arrivé 4 heures après le départ de l’Intendant, et que

Beaufort a été chargé d’un 8e de feu et Montclar d’un

quart,  Mirabel  et  Gigors  ayant  été laissés au même

état qu’auparavant (1664). — État de la défense faite

par  les élus de Montélimar en vérifiant  la situation

malheureuse  de Beaufort  et  Montclar  en août  1665,

s’élevant  à 16 livres.  — Quittances : de 104 florins

par la veuve Faure, créancière, aux consuls (1575) ;

— de 14 livres par de La Baume-Pluvinel (1614) ; —

de 88 livres  par  les officiers  de l’élection,  pour  les

frais d’une diminution de tailles (1638) ; — de 286

par Jolibois, créancier (1652) ; — de tailles par Gilles

Clément (1666) ; de Saliçon du Chambon et Fargier

(1675), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 7 9 0 .  — Ordonnance du bureau de

l’élection  défendant  à  quiconque  dépourvu  des

provisions de châtelain « de procéder à la confection

des rooles royaux et  négotiaux » de tailles (18 août

1687).  —  Requête  à  l’Intendant  pour  obtenir

délégation à un notaire royal non suspect qui préside

à  l’audition  et  clôture  des  comptes  consulaires  en

retard  (1683).  —  Rapports  d’experts  sur  les

dommages causés par la grêle les 10 et 11 août 1677

et par les gelées de 1691.  — Certificat  des consuls

constatant  que  sur  les  3,305  hectares  de  fonds

roturiers,  noble Charles d’Arbalestier en a affranchi

138 en 1661 ; que les fonds nobles et ecclésiastiques

sont  de  1,315  seterées  1/2 ;  que  sur  la  contenance

imposable, il y a 220 seterées en prés, vignes et terres

labourables,  200  où  l’on  sème  de  l’épeautre  et  de

l’avoine,  le  reste  en  coteaux  pelés  et  infertiles

(1704) ; — en 1698, il n’y a pas de biens affranchis et

les  fonds  cultivables  comprennent  environ  750

seterées. — Lettres : de Pellapra, annonçant qu’il n’a

pu obtenir de soulagement d'impôts pour Montclar ;

— de Fargier, au sujet des inondations dont il faudra

faire  évaluer  le  dommage  (1677) ;  —  d’Allois,

trésorier  de  France,  et  de  Du  Bœuf,  subdélégué,

demandant  si  la  communauté  a  acquis  l’office  de

trésorier-péréquateur  des  tailles  (1707) ;  —  de

Peloux, subdélégué, sur la diminution des louis d’or

et des écus (1724). — Mémoires des frais faits lors du

compte entre Mme de Riquemont et la communauté et

lors  des  funérailles  à  Die  de  M.  de  Montclar :  les

premiers montent à 15 livres 13 sols et les seconds à

24 livres  (1679).  —  Quittances :  de  17 livres  par

Dufeu, garde champêtre, pour ses gages (1679) ; —

de 3 pour  l'enregistrement  des provisions de Seval,

châtelain  (1687) ;  —  de  250  pour  l’office  de

secrétaire-greffier  de  Beaufort  et  Montclar  (1703) ;

— de tailles, dixième et capitation ; — de 6 livres par

Vincent, pour loyer de la maison d’école (1770), etc.

CC. 22. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 47 feuillets ;
86 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 7 9 0 .  —  Dettes. —  État  de  ces

dettes  en  1647  et  en  1665 :  à  la  1re date,  il  est  dû

1,200 livres à noble Gabriel  de La Baume, autant à

Louise d’Ancezune de Caderousse, 600 à Chaparon,

1,400 à Faure, 600 à de Maleval, 384 à Achard, etc.,

sans les  intérêts  (aucun  total  n’est  donné) ;  à  la  2e

date,  la  créance  de  M.  de  Pluvinel  s'élève  à

4,514 livres, celle de Buffel à 325, celle de Jolibois à

507,  celle  de  Chaix  à  720,  etc.  — État  des  cotes

d’écart  remises  aux  créanciers :  M.  de  La  Baume

reçoit  213 livres  sur  Raillon,  69  sur  Teste,  58  sur

Fauchier,  etc. ;  Chaix,  de  Die,  reçoit  79 livres  sur

Charfils, 105 sur Gautier, etc. (1668). — Obligations

souscrites  par  les  consuls  ou  des  habitants  de

Montclar,  de 240 livres à Jolibois, de Crest (1649) ;

de 200 à Chapais (1662) ; de même somme à Buffel

(1666),  etc.  — Requêtes  des  consuls  au parlement,

pour  surséance  à  toutes  exécutions  jusqu’après  la

vérification des créances (accordé, 1662). — Arrêt du

Conseil  d’Etat  cassant  l’arrêt  du  parlement  de

Grenoble contraire « à la remise des restes de tailles

faite par S. M. en 1648,  1652 et jusque et compris

1656 » (18 juillet 1670). — Lettres de créanciers pour

paiement de capital ou d’intérêts et pour prolongation

d’échéance,  etc.  —  Seigneurie. —  Quittances  aux

consuls :  d’une  quarte  de  blé  de  cense  annuelle  et

d’un  ras  d’avoine  de  10  en  10 ans  par  M.  de

Montclar,  de  1664  à  1680,  et  par  la  douairière  de

Truchet, en 1703, et le chevalier de Truchet, de 1711

à 1723 ; — d’une quarte de blé de cense par M. de

Riquemont, de 1665 à 1682 ; — d’une émine de blé
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de cense par M. de Vachères (1681) ; — d’une quarte

de blé par la marquise de Virieu (1769).

DD. 1. (Liasse). — 32 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 2 - 1 7 8 4 .  — Ordre du subdélégué aux

consuls de Montclar de faire voiturer 150 tombereaux

de sable, chaux, pierres de taille, moellons et gravier

au pont de Blacons (21 octobre 1752). — Nomination

par les trésoriers généraux de France de Pierre Long

pour visiter les chemins du Diois (15 juillet 1680). —

Arrêt  du  parlement,  du  12 janvier  1654,  cassant

l’ordonnance de l’Intendant de Sève qui obligeait les

consuls de Beaufort à payer 66 livres pour réparations

au  pont  sur  la  Gervanne,  alors  que  ceux-ci

réclamaient une compensation de cette somme avec

les  arrérages  d’une  pension  annuelle  due  par

Montclar.  —  Requêtes :  des  consuls  au  bureau  de

l’élection,  pour  enjoindre  à  Beaufort  de  contribuer

par moitié à l’entretien du pont de Barboutes (1648) ;

—  des  consuls  de  Beaufort  et  de  Montclar  aux

trésoriers  généraux  de  France,  pour  obtenir  le

concours de Plan-de-Baix, La Bâtie, Eygluy, Gigors,

Cobonne,  Suze,  Mirabel  et  Saillans  pour  rétablir  le

pont  des  Barboutes,  emporté  par  les  eaux ;  — des

consuls  de  MontcIar  à  M.  de  La  Berchère,

commandant  intérimaire  de  la  province,  dans  le

même  sens,  suivie  d’une  lettre  favorable  à  la

demande  (1663).  —  Extraits  de  délibérations

consulaires de Montclar acceptant l'offre de Beaufort

de concourir pour un tiers à l’entretien du pont des

Barboutes,  en  compensation  « des  arrérages  et

courant de la pension de 6 livres due par Montclar »

(27 septembre 1666), et chargeant Teste et Colombier

de  transiger  au  plus  tôt  à  ce  sujet  avec  Beaufort

(21 avril 1667). — Transaction du 29 avril 1668, qui

impose à Beaufort  le tiers de la dépense d’entretien

du pont  susdit.  — Accord,  en 1710,  entre les deux

communautés portant que le pont voisin de Beaufort

sera rétabli et que Montclar en paiera les deux tiers.

— États des habitants de Montclar et de Vaugelas qui

ont travaillé au pont de Barboutes en 1602 et 1603,

ainsi qu’en 1631. — Prix faits à Pascal et à Chaix de

réparations au pont voisin de Vachères, s’élevant de

54 à 60 livres, en 1653 et 1675. — Lettre de Sibeud,

subdélégué, pour réparations au chemin de Beaufort à

la  grand’route,  dégradé  par  les  orages  (1774).  —

Déclaration  des  consuls  au  bureau  des

amortissements  que  les  propriétés  communales  se

réduisent à la cure, près la porte du bourg, grevée de

censes dues aux seigneurs de Vachères et de Beaufort

qui en excédent la valeur, et au sol du temple, démoli

par  ordre  du  Roi  (1691).  — Quittances  de travaux

faits  à  l’église  et  à  la  cloche  (1691,  1775).  —

Sommation aux domestiques de M. de Vachères de

cesser l’enlèvement de la terre du Cros ou cloaques

de Guerin appartenant à la communauté (1665), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 116 feuillets ;
43 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 7 9 .  —  Ordres :  de  Lesdiguières

aux consuls des communautés qui logent des troupes

« de  faire  promptement  leurs  décomptes  avec  les

capitaines et officiers » (1649) ; de fournir à Crest des

denrées aux soldats, selon leurs feux (1649) ; — de

l’Intendant,  pour  envoyer  à  Crest  59  rations  de

fourrage (1676),  94 en 1679,  90 à Saint-Paul-trois-

Châteaux  en  1679,  94  à  Aouste  (même année).  —

Requête des consuls de Montclar à l'Intendant, pour

défense  aux  officiers  d’exiger  plus  de  14 sols  par

ration  de  fourrage,  les  17  aides  antérieures  ayant

épuisé  les  ressources  de  la  localité  (1679).  —

Élection  des  brigadiers  de  l’arrière-ban  envoyés  à

Casal :  MM.  de  Marcieu  pour  le  Graisivaudan,  de

Vallin  pour  Vienne,  de  Montferrier  pour  Saint-

Marcellin,  le  Valentinois,  le  Diois  et  les  Baronnies

(1630). — Rôles de tailles pour remboursement des

étapes et dépenses militaires s'élevant à 97 livres en

1639, à 223 en 1642, à 467 en 1643, à 149 en 1663, à

142  en  1679,  etc.  —  États  des  aides  payées :

200 livres  au  Buis,  120  aux  Tourrettes,  49  à

Soyons (1627),  321  à  Crest,  70  à  Quint,  etc.,  total

989 livres, etc.

EE. 2. (Liasse.) — 71 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 8 0 - 1 7 8 3 .  —  Ordonnances  du

subdélégué aux consuls de fournir une aide à Aouste

(1706), 3 chevaux pour transports militaires (1729),
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200  quintaux  de  gros  bois  au  magasin  de  Crest

(1743),  etc.  — Lettres : d’Allois à  M. de Beaufort,

annonçant  que  Mirabel  et  Montclar  ne  figurent  pas

sur  l’état  des  aides  en janvier  1680 ;  —  du

subdélégué, réclamant un état des fournitures de foin

et d’avoine (1706) ; — de Grallier, sur une assemblée

à  Crest  des  miliciens  de  l'élection  (1719),  etc.  —

Quittance de 100 livres par Prudhomme aux consuls

de  Montclar,  Le  Cheylard  et  Les  Petites-Vachères,

qui promet de servir pendant les trois campagnes de

l’arrêt  du  3 novembre  1705,  dans  les  recrues

d’Espagne  et  d’Italie  (1706).  —  Rôles :  de  tailles

pour l’ustensile des troupes : 274 livres en 1721, 300

en  1734 ;  —  d’emprunt  de  36 livres  pour  aide  à

Tulette (1680), de 72 pour l’entretien d’un cavalier à

Montclar  (1681).  —  États  des  rations  de  fourrage

livrées à Crest, Aouste, Bourdeaux, Iseron, Dieulefit,

Vinsobres, etc., en 1681 et 1682, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 26 feuillets ;
82 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 7 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Montclar,  Beaufort,  Plan-de-Baix  et

Gigors  contre  la  veuve  Baratier,  d'un  receveur  des

tailles de l’élection, en exécution de la déclaration du

Roi d’octobre 1648 « sur le fait de la justice, police,

finances et soulagement des sujets de S. M. » (1670) ;

—  pour  Rostaing  de  Grammont,  seigneur  de

Vachères, coseigneur de Montclar et Vaugelas, contre

les habitants, pour leur interdire l’entrée des chèvres

dans ses fonds et dans ceux de sa directe seigneurie

(1640), et contre Jobert, en production d’extraits des

quittances  de  censes  et  de  droits  qui  lui  sont  dus

(1654) ; — pour les consuls de Montclar contre ceux

de Beaufort, en contribution à l’entretien du pont de

Barboutes ;  mémoires  des  parties :  les  défendeurs

soutiennent que ce pont sert à Montclar et non à eux,

et que celui de Beaufort leur est bien plus commode ;

ils réclament en outre les arrérages d’une pension de

6 livres qui leur est due ; Montclar répond qu’il a un

autre pont près du château de Vachères et qu’en 1624

Beaufort  se  reconnut  obligé  à  concourir  aux

réparations du pont de Barboutes, etc.

FF. 2. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 8 .  — Procès des consuls contre
Rostaing  de  Grammont,  seigneur  de  Vachères.
Requêtes  des  demandeurs :  au  parlement,  pour
paiement  des  1,200 livres  léguées  aux  pauvres,  le
6 novembre  1592,  par  noble Jean de Grammont,  et
des  intérêts  de  cette  somme  dus  par  le  défendeur,
héritier  bénéficiaire  de  Louis,  son  père,  et  pour
fourniture  d’une  caution,  en  attendant  l’issue  de
l’instance ;  pour  l’exécution  de  l’arrêt  du  14 mai
1657 qui le condamne à payer le legs et les dépens du
procès,  s’élevant à 3,164 livres,  et la permission de
saisir  sa  part  de  seigneurie  et  de  justice  pendant
l’appel qu’il a interjeté au Conseil du Roi (accordé,
27 octobre 1657) ; — au parlement et à la Chambre
de Ledit, pour informations sur les violences qu’il a
commises (accordé, 12 décembre 1658) ; il est accusé
dans cette pièce d’avoir  fait conduire les troupeaux
des  habitants  à  Vachères  et  d'avoir  fait  exiger  une
rançon par François de Grammont-Pelourson, son fils
illégitime ; — au parlement,  pour le maintien de la
vaine  pâture  dans les  champs  vides  de récoltes,  de
leur possession des égouts des eaux pluviales et de
leur  liberté  d’administrer  les  affaires  communales
hors  de  sa  présence  (1659-1660) ;  pour  une
sauvegarde  contre  ses  violences  (accordé,  4 mars
1656 et 13 août 1657), etc. — Arrêts : de la Cour des
aides de Vienne, du 29 juillet 1656, mettant hors de
Cour et procès les officiers municipaux de Montclar
et Vaugelas au sujet d’une imposition non autorisée,
avec  défense  de  récidive  (29 juillet  1656) ;  —  du
Conseil privé du Roi cassant l’arrêt du parlement de
Grenoble du 12 mai 1657 et défendant à cette Cour
de connaître de l’affaire (18 septembre 1657) ; il y est
exposé  qu’elle  avait  été  évoquée  de  Grenoble  au
parlement de Dijon en faveur du sieur de Montfort,
de  Jacques-François  de  Grammont,  sieur  de
Riquemont,  de  Rostaing  de  Grammont,  sieur  de
Vachères, frères et beaux-frères, et les créanciers de
feu  Louis  de  Grammont  (18 juillet  1651) ;  qu’un
autre  arrêt  du  Conseil  avait,  le  17 octobre  1656,
confirmé  le  précédent,  et  que  le  parlement  de
Grenoble  avait,  par  défaut  rendu  à  la  requête  des
consuls,  procureurs  des  pauvres,  condamné  M.  de
Vachères  à  payer  le  legs  et  les  intérêts  échus.  —
Plainte du sieur de Vachères aux châtelain et consuls
contre l’arrivée à son château de certaines personnes
armées  (6 décembre  1657),  et  leur  évocation  à  la
Chambre de Ledit d’une instance contre Fauchier et
Jobert devant le visénéchal de Crest, en paiement de
lods,  par  suite  de  la  saisie  de  ses  droits  féodaux
(2 juin  1658).  —  Procès-verbal  de  la  mise  en
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possession de la seigneurie de Montclar, appartenant
à M. de Vachères, en faveur de Granon, de Beaufort
(20 janvier 1660).

FF. 3. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 8 0 .  —  Arrêts  du  parlement  de

Grenoble :  du  8 avril  1666,  condamnant  M.  de

Vachères  à  payer  aux  consuls,  dans  le  mois,  les

1,200 livres léguées par Jean de Grammont, les 3,164

de frais de l’arrêt du 17 août 1657 et les intérêts ; —

du 24 mars 1667,  autorisant les consuls à continuer

leurs  exécutions  contre  M.  de  Vachères.  —

Requêtes : des consuls au parlement, pour défendre à

M.  de  Vachères  de  troubler  l’adjudicataire  de  la

seigneurie  de  ce  nom (11 janvier  1660) ;  — de M.

d’Arbalestier  au  juge  des  conventions  de  Chabeuil,

pour remboursement des avances qu’il a faites lors du

procès contre M. de Vachères (1666), et mémoire des

délibérations et des comptes justificatifs des sommes

avancées  de  1647  à  1658.  —  Procurations  des

consuls : à Paul d’Arbalestier, de Gigors, pour aller à

Paris, à la suite du Roi et de son Conseil, faire taxer

les dépenses adjugées aux pauvres  de Montclar  par

l’arrêt d’août 1659, lors du recours intenté par M. de

Vachères contre l’arrêt du parlement de Grenoble du

14 mai  1657 ;  — à  François  Colombier,  d’Aouste,

pour faire liquider à Grenoble les dépenses de l’arrêt

du  10 janvier  1660  et  les  censes,  rentes  et  droits

seigneuriaux  dus  à  M.  de  Vachères  par  ses

emphytéotes  de  Montclar,  Vaugelas  et  Pelourson

(15 juillet  1668).  — Consultation pour  ces  derniers

sur la nullité ou fausseté de l’acte original  dont les

extraits ont figuré au procès qui leur a été intenté, etc.

— Offre  faite  aux  consuls  par  Jacques-François  de

Grammont,  seigneur  de  Riquemont  et  Espenel,

cessionnaire de Rostaing de Grammont, seigneur de

Vachères,  par  acte  du  1er août  1667,  reçu  Farsac,

notaire,  de  payer  le  legs  de  1,200 livres  et  les

dépenses du procès engagé à ce sujet, et de recevoir

les droits seigneuriaux dus à M. de Vachères (1667).

FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 26 feuillets ;
77 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 7 6 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Montclar  contre  ceux  de  Mirabel,

Beaufort, Gigors et Cobonne, en délimitation de leurs

territoires  avec  le  sien ;  rapport  d’experts  sur  la

vérification des limites existantes et sur la plantation

des nouvelles (avril 1663) ; — pour Buffel, marchand

de  Crest  (1666-75),  pour  Chaix,  chirurgien  de  Die

(1663-73),  Marguerite  Fabry,  veuve Jolibois (1662-

67),  Gresse,  premier  régent  de  l’académie  de  Die

(1656),  noble  Antoine  de  La  Baume-Pluvinel,

gouverneur  des  tour  et  ville  de  Crest  (1639-1664),

Granon,  cessionnaire  de  Suzanne de  Robiac,  veuve

Sagnol,  de  Cobonne  (1680),  contre  les  consuls  de

Montclar,  en  paiement  de  créances.  —  Lettres  de

Sibeud,  au  nom du marquis  du  Mesnil,  relative  au

port  d’armes  (1762),  et  au  nom de  l’Intendant,  sur

l'état des crimes commis (1757).

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 7 2 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chalvet, Lagier et Amandric, curés de

Montclar et Vaugelas. Le 17 avril 1695, baptême de

Jean-François  de  Grammont  de  Pelourson,  fils  de

Gaspard  et  d’Hélène  Guigard.  —  Sépulture,  le

24 avril  1709,  de  Claudine  Jullien,  dans  l’église,

« n’ayant pu ouvrir la terre au cimetière, à cause du

gel ».  —  Le  16 septembre  1683,  abjuration  du

calvinisme par Diane de Brotin, dans la chapelle de

Vachères. — Le 3 novembre 1709, bénédiction de la

cloche neuve de Vaugelas, du poids de 90 livres. —

Le 18 octobre 1717, mariage dans la même chapelle

de noble Gaspard de Cassagni, seigneur de Vilhosc,

lieutenant général civil et criminel au siège royal et

sénéchaussée  de Sisteron,  fils  de Jean et  d’Alix de

Lantois,  avec  Marie-Marguerite  Ballet,  fille  de  feu

Pierre-Joseph,  procureur  du Roi en l’échevinage de

Vienne, et de Madeleine Chapais, etc.
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GG. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 142 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 5 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Amandric  et  Deidier,  curés.  —  Le

30 avril 1737, mariage d’Antoine de Richaud, fils de

feu  David  et  de  Madeleine  de  Bouillane,  avec

Claudine Colombier. — Le 5 octobre 1729, sépulture

de  noble  Louis-Robert  de  Grammont,  fils  de

François-Paul, seigneur de Montclar,  gouverneur de

Crest, et d’Anne-Marie de Gontier, etc. — Notes : il y

a eu à Pâques, en 1731, 160 communiants. — Refus

par  Amandric  de  bénir  le  mariage  avec  la  veuve

Grangier de Jean Gautier, originaire du Briançonnais,

habitant  la  paroisse  depuis  2  ans,  « mais  n’ayant

aucune  attestation,  ni  certificat  de  chez  lui » ;  il

autorise Melquiond, curé de Gigors, compatriote du

futur, à lui donner ce sacrement et la cérémonie a lieu

le 7 août 1731 ; — le 19 mars 1753, supplément aux

cérémonies du baptême à Marie-Françoise-Catherine

de  Grammont,  fille  de Marie-Philippe-Guillaume et

de Marie-Louise de Gontier, etc.

GG. 3. (2 cahiers.) — In-4°, 112 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Deydier et Meffre, curés. — Sépulture,

le 4 décembre 1759, de Pierre Pape, âgé de 80 ans ;

— le 5 décembre même année, de Pierre Dorille, âgé

de 85 ans, etc. — Le 21 mars 1790, bénédiction du

drapeau  de  la  milice  nationale,  « au  milieu  de  la

troupe sous les armes, qui a assisté à la grand’messe

et aux vêpres en présence de toute la paroisse ».

GG. 4. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 7 8 3 .  — Catholiques. — Obligation

de 28 écus d’or sol par les consuls et conseillers de

Montclar à Adrien de Bazemont, sieur d'Aiguebelle et

de  Réauville,  prieur  de Montclar  et  Vaugelas,  pour

les revenus de son prieuré (1591). — Quittances aux

consuls par Millet, prieur, archidiacre de Valence, de

70 et de 60 livres pour la ferme de ses dîmes (1620 et

1621). — Sous-bail par Raillon, consul de Montclar,

à  Jobert,  des  dîmes  dues  par  les  seuls  forains  de

Beaufort, pour 3 setiers de blé, 3 d’orge et 1 quarte de

gros  blé  (1624).  — Signification  aux  fermiers  des

revenus  ecclésiastiques  de  Montclar  d’une

ordonnance  de  Montbrun,  « général  des  églises  du

Dauphiné,  en  l’absence  du  duc  de  Lesdiguières »,

leur défendant de s’en dessaisir (23 octobre 1621). —

Réformés. —  Quittance  aux  consuls  de  9 livres

d’intérêts  par  Gresse,  régent  en  l’académie  de  Die

(1662). — Lettre de Du Bœuf, subdélégué, pour avoir

un état des religionnaires sortis du pays avant et après

la révocation de l'édit de Nantes, la valeur de leurs

biens, et surtout de ceux de Jean Eyraud, et les noms

de  ceux  qui  les  possèdent,  et  pour  défendre  toute

assemblée où se trouveront prédicants et prédicantes.

— Pauvres. — Arrêt du parlement de Grenoble pour

la  nourriture  des  pauvres  de  la  province  (13 mai

1620). — Lettre de l'Intendant pour l’exécution de la

déclaration  du  Roi  concernant  l’extinction  de  la

mendicité (19 octobre 1724). — Ecole. — Quittances

aux consuls par Besson, « précepteur de la jeunesse,

de qarante-quatre livres treize souls pour ses gages de

l’année  1750 » ;  — par  Pelourson,  de  62 livres  10

sous, pour avoir servi de précepteur « l’espasse » de 5

mois (1783).

HH. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 7 4 9 .  — Requête au parlement pour

permission  d’entretenir  des  chèvres,  le  territoire  ne

permettant pas de nourrir les bêtes à laine (1656). —

Adjudication  de  la  garde  des  chèvres  à  Peloux,

moyennant 2 civayers de blé,  1 d’orge et 1 sol par

tête, en 1666, et 3 civayers de blé et d’orge et 1 sol

par tête, plus 1 civayer d’orge par chevreau (1667).

— Marché avec Jean, pour servir de garde champêtre

un  an,  à  38 livres  (1675).  — Lettre  du  subdélégué

relative  à  la  distribution  des  plants  de  noyers  et

d’amandiers donnés par le Roi (1719). — Relevé des

mercuriales  de Crest  de 1657 à 1662 ; le plus haut

prix du setier de blé atteint 6 livres 18 sols en 1657, et

le  plus  faible  6 livres  1/2  en  1665.  —  Ordres  de

Sibeud,  subdélégué,  aux  consuls  d’envoyer  des

voitures  à  Valence  pour  transport  de  grains  à  Die

(1749), etc.
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MONTOISON.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol. 159 feuillets, papier.

1 5 8 1 .  —  Cadastre  indiquant  les  propriétés

immobilières de Beaufain, Boissy, Moudet, Joly, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 262 feuillets, papier.

1 5 8 1 .  —  Courcier  ou  livre  des  mutations

foncières de Sermet,  Mourdedieu,  Berchaud,  Julien,

etc.

CC. 3. (Cahier.) — In-fol., 353 feuillets, papier.

1 6 2 4 .  —  Cadastre  mentionnant  Mandon,

Roure, Gasquet, Monteux, Leuzier, etc.

CC. 4.) — (Cahiers.) — In-4°, 345 feuillets, papiers.

1 6 5 9 .  — Cadastre incomplet. Les nobles cités

sont :  François-Antoine  de  Clermont,  marquis  de

Montoison, pour un château et ses dépendances, une

garenne, la grange de Chapolier, etc. ; Jean-Baptiste

de Mistral, conseiller au parlement, pour une grange

aux Bruyères ou Palais ; Charles-Jacques de Bressac,

pour une grange à Bubie ; Charles de Poterlat Saint-

Ange, pour une grange en Rourebel ou Palais, etc.

CC. 5. (Cahier.) — In-fol., 141 feuillets, papier.

1 7 8 9 .  —  Cadastre,  où  figurent  Chambaud,

Fontfreide, Merlin, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 331 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Combelle, curé, et Buffière, vicaire. —

Baptême, le 27 mai 1747, de Catherine de Richaud,

fille de Pierre et d’Élisabeth Sayn.

OMBLÈZE.

BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 25 feuillets ;
7 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations consulaires :

sur l’offre au marquis de La Roque et à la marquise

de Pluvinel, sa mère,  de leur payer les censes dues,

mais non le vingtain, jusqu’à preuve authentique de

son  établissement  (30 novembre  1736) ;  —  sur

l’intervention de la communauté aux procès intentés

à quelques habitants par les fermiers des seigneurs, en

paiement  du  vingtain  (1744) ;  —  sur  le  choix  de

délégués pour exiger la 24e partie de la dîme due aux

pauvres  (1747)  et  pour  vérifier  les  comptes

consulaires  à  rendre  (1750).  —  Assemblée  des

habitants du mandement d'Eygluy, comprenant Saint-

Jean-d’Omblèze, Le Pécher, Ansage, Saint-Pierre-de-

Sébie et Col de Véraud, ceux de La Vacherie, ceux

du  mandement  de  Saint-Julien-en-Quint  et  de  sa

vallée, et ceux du Cheylard, ayant pour seigneur M.

de La Baume-Pluvinel ils invoquent l’acte du 23 juin

1329,  par  lequel  Aimar  de  Poitiers  leur  octroya  le

pacage en été de leur bétail sur la montagne d’Ambel

et  sur  celles  de  l’abbaye  de  Léoncel,  privilège

confirmé le 23 juillet 1329 par Louis de Poitiers et en

1748  par  un  arrêt  du  parlement :  il  est  décidé,  en

conséquence, que le gros bétail y sera gardé par un ou

deux bergers ; que tous les papiers des communautés

intéressées  seront  enregistrés  et  placés  en  lieu  sûr ;

que  le  curé,  tout  dévoué  à  leurs  intérêts,  est  placé

sous la sauvegarde d’un comité chargé du maintien

du bon ordre.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 7 9 1 .  —  Cadastre  d’Omblèze,

Ansage  et  Le  Pécher,  mentionnant  Antoine  de  La

Baume,  gouverneur  de  Crest,  Marce,  curé,  Antoine

de Lattier, seigneur d’Orcinas, Arbod, Blache, Didier,

Lanteaume, Moutanier, Moulin, etc. Une note indique

l’établissement de l’impôt foncier et la cessation du

paiement de la dîme en 1791.
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GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 9 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Buisson,  Revol,  Mirapel,  Aulagne,

Reynaud,  Guichard  et  Ménabé,  curés  de  Sainte-

Madeleine d’Ansage. — Sépulture, le 28 juillet 1712,

de  Mirapel,  curé.  —  Abjuration  du  calvinisme,  le

25 mai  1681,  par  Arnaud.  A  la  fin  du  cahier  sont

transcrits les actes de l’état civil de cette paroisse du

1er janvier 1793  au  12  floréal  an  VII,  époque  où  ils

commencent à Omblèze.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 299 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 7 5 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  à  Saint-Jean-d’Omblèze,  par  Marse,

Vialette,  Versel,  Astier et Eydoux, curés.  Les noms

cités sont Didier, Mathieu, Blache, Duget, Lantelme,

Richaud, Lanlheaume, etc.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Guichard,  Simon et  Allègre,  prieurs-

curés.  Familles  mentionnées :  Bouillane,  Eynard,

Poudrel,  Besson, Reynier,  Rouy, etc. Notes à la fin

rappelant, à la date du 12 janvier 1784, la bénédiction

de la cloche venue du temple de Châtillon-en-Diois,

et échangée à Valence, où toutes les cloches avaient

été  apportées  pour  être  fondues.  Allègre,  curé,

constate qu’à la Chambre des comptes de Grenoble il

n’existe aucun titre sur le pacage dans les montagnes,

mais  que  la  dîme  pour  Ansage  et  Omblèze  y  est

indiquée à la cote 30e de tous les grains et légumes. Il

cite :  un  testament  du  28 juin  1779,  par  lequel  M.

Guichard,  son  prédécesseur,  a  fait  un  legs  de

5,000 livres  à  l’hôpital  de  Die,  payables  quatre ans

après son décès, sans intérêts, à la condition que deux

pauvres d’Omblèze pourront y être reçus et nourris,

comme ceux de la ville, et que deux messes par mois

seront dites chaque année pour le repos de son âme ;

un  acte  d’achat  de  la  cure,  du  1er août  1723 ;  une

transaction de mai 1529 entre les habitants de Quint,

l’abbé  de  Léoncel  et  le  seigneur  de  La  Baume-

d’Hostun, seigneur de Quint et d’Eygluy, par laquelle

l’abbé  et  le  seigneur  accordent  aux  habitants

d’Omblèze la faculté de faire paître leur bétail gros et

menu sur  la  montagne  d’Ambel,  en  payant  auxdits

seigneur et abbé 5 liards tournois par bête de charge

ou de travail et par 30 moutons ou brebis ; il termine

par les observations suivantes : Tous les titres relatifs

au  marquisat  d’Eygluy  et  aux  libertés,  droits  et

franchises des habitants sont à l’abbaye de Léoncel

ou chez M. de La Roque-Pluvinel, comme le prouve

la  procédure  remise  à  M.  de  Lagrée,  procureur

général,  en  1786,  lorsque  M.  de  Cassini  voulait

inféoder  la  montagne  d’Ambel,  et  que  l’abbé  et  le

seigneur  d’Eygluy  produisirent  leurs  titres.  Après

avoir rappelé des reconnaissances de Saint-Julien-en-

Quint de 1767, de M. Laforêt, en 1554, attribuant à

cette  communauté  le  droit  de  pacage  à  Ambel,  M.

Allégre  se  demande  comment  semblable  privilège

exclusif à Eygluy, d’après la concession d'Aimar de

Poitiers du 25 juin 1329, a pu être donné à d’autres

communautés.

OURCHES.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 9 8 .  —  Cadastre  indiquant  les  propriétés

foncières  de  Rodet,  Bertrand,  Bessée,  Chabrier,

Lorge, Servel, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4° ; 47 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Rodet,  Mailhet,  Almoric,  Jacquet  et

Tardy,  curés.  —  Le  16 janvier  1739,  de  Robert-

Joseph Dumairie,  fils  de Louis-Joseph-Imbert  et  de

Marie-Anne  Mallet,  etc.  —  Le  7 octobre  1685,

abjurations du calvinisme par Leygat, Chenebier, etc.

—  Requête  pour  autoriser  la  confrérie  du  Saint-

Sacrement.
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PLAN-DE-BAIX.

AA. 1. (3 brochures.) — In-4°, 135 feuillets, papier.

1 7 8 8 - 1 7 9 0 .  —  Procès-verbaux  des  états

tenus à Romans en septembre et en décembre 1788.

— Compte rendu de la Commission intermédiaire, en

1790.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 121 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 6 9 8 .  —  Cadastre  de  Baix  et  La

Bâtie-de-Baix,  avec  tables  alphabétiques  par

prénoms, suivi de notes sur la situation et l’histoire de

la commune. Le mandement, au diocèse de Die, est

limité au levant par le chemin de Beaufort au pertuis

de Velan, à l’ouest par Gigors, au midi par Beaufort

et au nord par Eygluy. S. M. y a la juridiction haute,

moyenne  et  basse  et  le  seigneur  engagiste  y  fait

exercer  la  justice  par  ses  officiers ;  les  amendes

appartiennent  à  l’un  et  à  l’autre.  Les  immeubles

vendus doivent  la moitié du prix à titre de lods,  et

échangés, un quart. Les terres incultes appartiennent

au  Roi  et  celles  où  il  croit  des  grains  doivent  le

vingtain, à raison d’un setier par 25. La contenance

du territoire est de l,488 seterées 2 quartes, dont 210

1/2  affranchies  et  1,278  roturières,  dont  400

demeurent  stériles  par  suite  des  inondations.  Il  s’y

récolte  3  setiers  pour  un  de  semence  dans  les

meilleurs  fonds ;  faute  d’arrosage,  les  prairies  ne

rapportent que peu de fourrage. Le lieu, très élevé et

très froid,  est exposé à la neige,  qui  détruit  chaque

année une grande quantité de semence, et à la grêle,

qui  réduit  annuellement  la  majeure  partie  des

habitants  à  la  mendicité.  « Les  fonds  d’en  bas  ont

souvent  leurs  récoltes  gâtées  par  les  nuages  qui

viennent sur la maturité du blé ». Le prieuré se trouve

dans le mandement. Le moulin de Baix appartient à

Poncet,  qui  lève  un  setier  sur  23  pour  droit  de

mouture ; celle des grains achetés hors du mandement

se fait au gré des propriétaires, hors du mandement.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 87 feuillets, papier.

1 6 5 8 .  — Abrégé du cadastre, avec les noms

des propriétaires et le montant de leur revenu. — On

y voit Lantelme, Sauvain, Eyraud, Buffardel, Bouvat,

Massot, Granon, Reynier, Thomé, Vieux, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 6 9 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Perin et Amandric, curés de La Bâtie et

de Plan-de-Baix.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 52 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 7 1 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gautier,  curé.  — Le 19 juillet  1700,

ondoiement d’une fille d’Alexandre de Montrond et

de Catherine de Pise, au Château de La Bâtie.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 67 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 2 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Gautier. — Le 6 mars 1717, mention

du  décès  de  noble  Alexandre  de  Montrond,  dit  de

Vilherma,  âgé  de  65 ans ;  —  le  30 juillet  1719,

baptême de Paul-Alexandre de Montrond, fils de Paul

et de Suzanne Eynard, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 85 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gautier,  Bruyère  et  Astier,  curés.  —

Gachet, maître d’école, est cité plusieurs fois comme

témoin.

GG. 5. (Registre.) — In-fol, 53 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Astier  et  Bodin,  curés.  —  Le

13 novembre 1745, baptême de Claudine-Thérèse du

Montrond,  fille  de  Paul-Alexandre  et  de  Marie-

Thérèse Bacon de La Chevalerie, etc.
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GG. 6. (Registre.) — In-4°, 53 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bodin et Lombard, curés. — Baptême,

le  17 février  1754,  de  Claudine-Charlotte  de

Montrond,  fille  de  Pierre-Paul-Alexandre  et  de

Marie-Thérèse  de  Bacon  de  La  Chevalerie ;  —  le

23 novembre  1757,  de  Jéronyme-Espérance  de

Montrond  et,  le  29 janvier  1762,  de  Louise  et

Charlotte,  ses  sœurs.  —  Le  26 novembre  1762,

sépulture  aux  champs  de  Paul-Alexandre  de

Montrond.  —  Corréard,  maître  d’école,  sert  de

témoin plusieurs fois en 1762.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 41 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 7 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lombard, curé.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 55 feuillets, papier.

1 7 7 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lombard, curé. — Baptême, le 15 mai

1787, de Mélanie de Montrond, fille de Paul-Daniel-

Alexandre, ancien capitaine de cavalerie, et de Marie-

Ursule-Victorine  d’Hugues,  fille  du  marquis  de

Vaumeil.  — Mariage,  le 12 octobre 1778,  de noble

Alexandre-François Flour de Saint-Genis, officier de

cavalerie, fils de Jean-Antoine, vibailli honoraire du

Gapençais,  avec  Marie-Anne-Constance-Florence-

Espérance-Jéronyme  de  Montrond,  fille  de  Pierre-

Paul-Alexandre, major des villes et tour de Crest, et

de  Marie-Thérèse  Bacon  de  La  Chevalerie.  —

Publication  de  mariage,  le  7 juillet  1781,  de  noble

Joseph d’Arnaud, de Thorane, avec Louise-Charlotte

de Montrond, etc.

GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 12 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 7 1 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chérubin,  Félix,  Bournat,  Gresse  et

Beck, ministres protestants.

SUZE.

BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 228 feuillets ;
3 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/j867lknsxwf3 

1 6 2 9 - 1 6 5 9 .  — Délibérations consulaires :

sur les mesures à prendre pour la conservation de la

santé  (17 octobre  1629) ;  —  sur  l’autorisation

d’imposer une taille pour rembourser les 2,000 livres

dues (1633) ; — sur l’envoi de Rafin à Saint-Antoine,

pour traiter de la dîme de Suze avec l’abbé, prieur de

la paroisse (7 décembre 1633) ; — sur la défense de

laver le linge à la fontaine publique (3 mai 1634) ; —

sur  la  production  d’un  état  des  biens  de  chaque

habitant, pour faire le cadastre (12 octobre 1634) ; —

sur la levée de deux soldats par feu que le comte de

Sault a prescrite (28 septembre 1636) ; — sur l'achat

d’une maison  commune,  au  prix  de 75 livres,  et  la

nomination d’un conseil particulier de six membres,

pour éviter les frais des assemblées générales (14 mai

1643) ; — sur des plaintes à M. de Montoison et à

Mme de  Lers  contre  le  meunier  de  Cobonne,  qui

exagère ses droits (3 mai 1644) ; — sur le paiement

de 419 livres d’aide à Aouste et sur un état de toutes

les dettes communales (25 septembre 1644) ; — sur

la prière à M. de Montoison d’intervenir  auprès  de

Lesdiguières pour exonérer le lieu de tout logement

militaire  et  sur  un  présent  à  lui  faire  (12 janvier

1649) ; — sur le vote de 18 livres pour les ustensiles

du  curé  et  de  12  pour  ceux  du  ministre  (18 juillet

1649) ;  — sur  un  emprunt  pour  les  réparations  de

l’église  et  frais  de  poursuites  (16 janvier  1651),  et

pour  un  présent  au  secrétaire  de  Lesdiguières

(3 février  1651) ;  —  sur  un  autre  emprunt  de

500 livres  pour  les  affaires  communales  urgentes

(12 février) ;  —  sur  le  rétablissement  du  conseil

particulier  de  6  membres  (même  jour) ;  —  sur  la

défense aux habitants de Gigors de faire paître leur

bétail dans le mandement de Suze (3 mai 1652) ; —

sur  une  aide  à  Châtillon  (8 février  1654) ;  —  sur

l’adjudication de la recette des tailles (3 mai 1656) ;

— sur  la  validité  des  délibérations  prises  par  cinq

habitants,  au  lieu  de  neuf  (même  jour) ;  —  sur
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l’autorisation  d’imposer  3,000 livres  pour  acquitter

les dettes communales (5 novembre 1656) ; — sur la

poursuite  de  ceux  qui  déplacent  ou  dégradent  les

chemins (8 décembre 1656) ; — sur le paiement de

7 sols par jour aux onze soldats assignés à Suze en

quartier  d’hiver,  à  l’aide  d’un  emprunt  (2 mars

1657) ; — sur l’achat  d’une cure (3 mai 1658) ; —

sur  la  garde  du  lieu,  à  cause  du  mal  contagieux

signalé (19 janvier 1659) ; — sur le logement de deux

cavaliers pendant 36 jours (26 février 1659) ; — sur

la  mise  en  ordre  des  cadastres,  rôles  de  tailles  et

autres titres pour la révision générale des feux, etc. —

A ces comptes  sont  joints  une  requête  au  juge par

Gailhard, pour convoquer une assemblée générale des

habitants  (accordée,  8 février  1651),  des  procès-

verbaux d'élections consulaires, des rôles de tailles de

1632-33-36 et des arrêtés de comptes consulaires de

1633-34-35 et 38.

BB. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 119 feuillets ;
19 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/fd693s27bjn4 

1 6 6 1 - 1 7 3 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  vérification  du  cadastre  et  la

réparation des chemins par les riverains (30 octobre

1661) ; — la nomination d’Arnaud, notaire à Aouste,

pour  syndic  des  forains  (8 décembre  1661) ;  — la

recherche  d’un  arpenteur  pour  faire  le  nouveau

cadastre  (18 octobre  1665) ;  —  des  réparations  à

l’église  de  Chosséon,  pour  en  conjurer  la  ruine

(même jour) ; — le marché fait avec Feroul, de Luc,

pour  le  nouveau  cadastre,  au  prix  de  600 livres

(29 mars  1666) ;  —  les  gages  d’Ambrois,  maître

d’école  et  secrétaire,  fixés  à  24 livres  (21 octobre

1668) ; — la vérification des dommages causés par la

pluie  le  27 juin  (2 juillet  1683) ;  — la  demande  à

l’Intendant  d’un  délégué  pour  vérifier  les  dettes

communales  (26 mai  1681) ;  — l’approbation  d’un

accord  avec  Mme Angélique  de  La  Croix  de

Chevrières,  épouse de Louis-Rostaing de Clermont-

Montoison,  au  sujet  des  archives  de  Suze,  portant

qu’elle rendra les vieux papiers de la communauté et

que  les  autres  lui  seront  communiqués  sans

déplacement  (16 avril  1682) ;  —  la  recherche  des

actes relatifs aux droits de l’abbaye de Saint-Antoine

dans la paroisse (27 décembre 1682) ; — le paiement

du  visénéchal  de  Crest,  qui  a  vérifié  les  dettes

communales  (même  jour) ;  —  le  logement  d’un

cavalier,  sans  cheval,  à  8 sols  par  jour  pendant  le

quartier  d’hiver  (7 juin  1683) ;  —  le  paiement  à

Durand, curé, de 200 livres de portion congrue avec

l’argent de la dîme levée par Arnaud, selon l’arrêt du

parlement rendu contre la commune (15 août 1683) ;

— un emprunt pour les frais de ce procès (9 janvier

1684) ;  —  un  rôle  d’écart  pour  payer  les  dettes

générales  et  celles  de  Durand  et  d’Athénor,  curés

(15 juillet 1685) ; — l’envoi à Valence d’un délégué

à l’évêque, pour terminer le différend survenu avec

Durand au sujet de sa portion congrue de 300 livres

(3 juin 1686) ; — l’invitation à Vincent de combler le

fossé qu’il a ouvert près de la grande fontaine (même

jour) ;  —  la  transcription  de  l’ordonnance  de

l’Intendant qui défend aux communes de plaider et à

leurs  créanciers  de  les  actionner  sans  autorisation

préalable  (20 août  1686),  et  la  demande  de  cette

permission pour plaider contre le curé au sujet de sa

portion congrue (30 novembre 1686) ; — l’abandon

au maître d’école, pour indemnité, des mûriers et des

fonds  le  long  des  murs  d’enceinte  (30 novembre

1686),  et  au  curé  de  tous  les  fonds  et  revenus  du

prieuré et de la cure (7 juin 1688) ; — l’offre de M.

de Montoison de remettre l’office de secrétaire contre

remboursement du prix (17 décembre 1713) ; — un

inventaire  des  archives  (26 avril  1716) ;  — un  état

des mutations de propriétés pour le nouveau rôle du

dixième (15 novembre 1716) ; — le choix de Jean-

Charles Gailhard pour secrétaire (4 avril 1717) ; — la

répartition  des  715 livres  de  la  capitation  (19 avril

1718) ;  — le  vote  de  36 livres  pour  l’entretien  du

maître  d’école,  qui  servira  de  clerc  et  de  sonneur

(27 décembre  1717),  et  de 60 livres  en 1719 ; — 1

offre  de  Gailhard  de  faire  l’école  6  mois,  pour

54 livres (4 février  1720) ; — l’envoi de 2 hommes

bien  armés  à  la  ligne  de  santé  de  Mirabel-aux-

Baronnies (2 février 1721), etc. — Assignation à tous

les  habitants,  faite  à  leur  domicile,  d’assister,  le

dimanche suivant, à une assemblée générale dans la
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maison  consulaire ;  79  individus  y  sont  nommés

(7 novembre 1670).

BB. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 118 feuillets ;
1 pièce, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/h28cn3wxvtk7

1 7 1 8 - 1 7 7 8 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la levée du 50e par le consul (2 décembre

1725) ; — à un rapport sur le dommage causé par le

froid des 31 mars et 1er avril (1726) ; — au paiement

de  57 livres  pour  refonte  de  la  cloche  (9 novembre

1727) ;  — à l'adjudication de la recette  de la dîme

(21 mars 1718) ;  — à la poursuite  de ceux qui  ont

rompu  la  cloche  neuve  (29 mai  1728) ;  —  à  un

dégrèvement à cause de la grêle et  des inondations

(4 novembre 1728) ; — aux gages de Didier, maître

d’école, fixés à 30 livres, outre les mois des élèves à

5, 10 et 15 sols (14 novembre 1728) ; — au paiement

de  10 livres  à  Catherine  Gailhard,  qui  a  fait  l'école

une partie  de l’année  (23 décembre 1731) ;  — à la

réparation de la chambre du curé de Chosséon, mise à

sa charge pour l’avoir louée à des personnes qui ont

emporté  les  planches  et  les  serrures  (12 novembre

1732) ; — aux plaintes des habitants de cette paroisse

annexée à celle de Mirabel,  contre le curé,  qui  fait

mal le service (même jour) ; — à la production par le

marquis de Montoison, seigneur de Suze, de ses titres

aux droits féodaux (19 août 1733) ; — au choix de

Jean-Charles Gailhard, procureur du Roi en l’hôtel de

ville de Crest, de Raffin, Vieux, Bruyère et Vincent

pour passer une nouvelle  reconnaissance générale à

Jean-François-Antoine  de  Clermont,  marquis  de

Montoison (6 septembre 1733) ; — au paiement de la

24e partie de la dîme aux pauvres par le curé de Suze

(3 décembre 1733) ; — à la déclaration du revenu des

biens pour la levée du dixième (2 mai 1734), — à la

visite et  réparation des chemins (12 juin 1740) ;  —

aux gages de Gailhard, fixés à 36 livres pour 6 mois

d’école (4 décembre 1740) ; — à la répartition d’un

dégrèvement de 200 livres (22 décembre 1748) ; — à

la proposition de l’Intendant de terminer par arbitrage

le procès de la communauté contre M. de Clermont-

Montoison  au  sujet  du  vingtain ;  sont  nommés

arbitres :  le  procureur  général  au  parlement  et

Barthélemy, avocat consistorial (27 décembre 1750) ;

— à l’envoi à Grenoble de Gailhard, pour soutenir les

droits de la commune (10 janvier 1751) et pour prier

Barthélemy  de  répondre  au  mémoire  de  M.  de

Clermont-Montoison  (1er décembre  1754) ;  — à  un  avis

favorable à la création de trois foires  à Aouste,  les

28 avril, 11 octobre et 1er décembre (12 mars 1755) ;

— au choix de Bovet,  notaire  à  Crest,  pour maire,

sans gages, sauf les droits ordinaires pour assemblées

et  comptes  (4 mars  1759) ;  — à  la  reconnaissance

pour  châtelain  de  Raspail,  notaire  (9 décembre

1759) ;  —  à  un  emprunt  de  400 livres  pour

l’impression du mémoire de Me Boyer en faveur de la

commune (ler mai 1763) ; — au remplacement de la

cloche de Suze (2 août 1778), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 33 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre  mentionnant

une église et un cimetière à Suze et à Chosséon, et

parmi les propriétaires MM. Rostaing de Grammont,

Charles  d’Arbalestier,  Antoine  de  Clermont-

Montoison, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 284 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 2 .  — Autre cadastre.

CC. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 94 feuillets ;
31 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 2 3 - 1 7 1 6 .  —  Requêtes  des  consuls  au

parlement pour imposer 600 livres en 1623 et 1632,

400 livres  en 1636,  500  en 1651,  300  en 1655.  —

Lançons et rôles de tailles : de 252 livres en 1655, de

712 en 1699, de 1,085 en 1704, de 767 en 1713, de

1,836 en 1714, etc. — Rôle de la capitation de 1708 :

Bruyère est cotisé pour 23 livres, Morel pour 15, la

veuve Vincent pour 30, les frères Gailhard pour 39,

etc., total 700 livres.
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CC. 4. (Liasse.) — 9 cahiers in-fol. et in-4°,
114 feuillets ; 11 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 1 7 - 1 7 3 6 .  — Lançons et rôles de tailles,

de la capitation et du dixième. — Les lançons de la

taille  sont  de  1,151 livres  en  1717  et  de  1,024  en

1720 ; ceux de la capitation varient de 642 en 1732, à

698  en  1719 ;  les  rôles  de  taille  montent  de

1,026 livres  en  1721  à  1,460  en  1724 ;  ceux  du

dixième de 232 livres à 302. Les contribuables de ces

derniers  se  nomment  Vieux,  Garçon,  Raffin,

Gailhard, Arthaud, Bovet, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 10 cahiers in-fol. et in-4°,
122 feuillets ; 5 pièces, papier.

1 7 3 8 - 1 7 5 0 .  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation, du dixième et du vingtième. — Les tailles

varient de 1,346 à 1,771 livres ; en 1747, la capitation

est de 488 livres ; le dixième de 383 et le vingtième

de 237 livres. Le rôle de taille de 1738 comprend les

931 livres du lançon, 163 pour le quartier d’hier, 20

pour le loyer  de la cure,  100 pour l’école,  71 pour

droit de recette, 11 aux péréquateurs, 9 au châtelain, 6

au secrétaire, etc., total 1,420.

CC. 6. (Liasse.) — 10 cahiers ln-fol. et in-4°,
118 feuillets ; 2 pièces, papier.

1 7 5 1 - 1 7 5 4 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions.  — Les  tailles  de  1751  comprennent

997 livres 15 sols pour la part du Roi, 195 livres 15

pour le quartier d’hiver, 95 pour déficit des blés, 77

pour les charges locales, 68 pour droit de recette, etc.,

total 1,527 ; les rôles accusent 1,432 livres en 1751 et

1,656  en  1753 ;  les  rôles  du  20e,  237 livres ;  les

lançons de la capitation vont de 487 à 517 livres.

CC. 7. (Liasse.) — 12 cahiers in-4° et in-fol.,
195 feuillets ; 8 pièces, papier.

1 7 5 5 - 1 7 6 0 .  —  Rôles  d’impositions :  les

tailles montent de 1,596 à 1,849 livres ; la capitation

de 1760 s’élève à 563 livres. — Requête à l’Intendant

pour imposer 300 livres à cause du procès contre M.

de Montoison, seigneur du lieu. — En 1760, le rôle

de taille est de 1,849 livres, dont 17 dues par Oulier,

21 par Rostaing, 19 par Babois, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 150 feuillets ;
13 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 6 1 - 1 7 7 2 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions :  le  lançon  de  la  capitation  est  de

563 livres en 1761 ; ceux de la taille varient de 1,320

à 1,500 ; les rôles de tailles montent de 1,725 à 1,938.

—  Contribuables  du  rôle  de  1772 :  Gailhard,

conseiller au siège de Crest, pour 114 livres, Bruyère

pour 42, Raffin pour 61, Gailhard, procureur à Crest,

pour 66, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 155 feuillets ;
15 pièces, papier (10 imprimées).

1 7 7 3 - 1 7 8 7 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de  capitation.  Les  tailles  varient  de  1,522  à

2,027 livres  et  la  capitation  de  570  à  610.  —  Le

lançon de 1787 s’élève à 850 livres pour la taille, à

608  pour  la  capitation,  à  102  pour  les  impositions

accessoires. Sur les 1,681 livres de la taille de 1787,

Arnaud en paie 28, Gailhard, conseiller au siège de

Crest, 125, Raffin (Louis) 69, Bertholus 28, etc. —

Ordonnance de l’Intendant fixant les charges locales

de  1783  à  157 livres  19 sols,  prix  des  réparations

faites à la cure.

CC. 10. (14 cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 7 1 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Rostaing, Bruyère, Bernard et Vieux. Les plus faibles

dépenses arrivent à 977 livres, contre 971 de recettes,

et  les  plus  fortes  de  2,651 livres,  contre  2,588  de

recettes.  On  remarque,  en  1684,  25 livres  au

commandeur  de  Saint-Médard  à  La  Clastre,  pour

censes, 5 livres aux 4 conseillers, pour vacations ; —

en 1691,  105 livres  aux  commis de  l’extraordinaire

des  guerres,  14  au  soldat  de  milice,  pour  solde  et

équipement ; — en 1695, 30 livres au secrétaire,  18

au curé, pour ses ustensiles ; — en 1698, 92 d’aide à
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Bourdeaux, 60 à Vincent, pour 2 ans d'école ; — en

1702, 20 pour le loyer de la cure, 28 pour les frais de

rendement  de  compte ;  —  en  1705,  31  pour  la

suppression des offices de syndics et 17 pour celle de

l’office de lieutenant de maire ; — en 1706, 2 pour

les frais de la révision des feux, 24 pour travaux à la

maison commune, 45 pour l’école ; — en 1711, 14

pour l’incendie de Corps, 18 pour achat d’un surplis,

18 pour le transport d’un présent à Die ; — en 1712,

4 pour les registres paroissiaux ; — en 1713, 30 pour

frais de plantation de 30 mûriers autour de Suze ; —

en  1714,  15 livres  moins  1  sol  pour  droits

d’amortissement  et  nouveaux  acquêts,  etc.  —  En

1710,  les  recettes  comprennent  1,759 livres  de  la

taille royale, 239 de la taille négociale, 6 de pension

due  par  Raffin,  l  de  la  feuille  de  mûriers,  total

2,005 livres.

CC. 11. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 236 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 7 1 5 - 1 7 2 7 .  —  Comptes  consulaires  de

Rostaing,  de  Morel  et  de  Davin.  Les  plus  faibles

recettes s’élèvent à 1,337 livres, en 1721, et les plus

fortes à 1,548, en 1727 ; les plus fortes dépenses vont

de  1,343 livres,  en  1722,  à  1,542  en  1728.  Il  y  a

25 livres pour l’office de maire en 1715, 12 pour 4

voyages à Montélimar, 25 pour réparations à l’église

de Chosséon en 1720.  14 pour transport  des arbres

donnés par le Roi en 1721, 55 pour l’école en 1727, 2

pour le fusil de la ligne de santé, etc.

CC. 12. (12 cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 3 7 .  —  Comptes  consulaires  de

Bruyère, Rostaing et Raffin, avec des recettes variant

de 1,392 à 1,728 livres et  des dépenses  de 1,375 à

1,822. A noter dans les dépenses de 1728 : 46 livres

18 sols  au  fondeur  de  la  cloche,  2  pour  voyage  à

Crest portant un exposé des dommages causés par les

pluies et la grêle ; — dans celles de 1,729, 13 livres

pour feu de joie à la naissance du Dauphin, 45 pour

achat de métal destiné à la cloche ; — en 1730, 22

pour réparations à la fontaine ; — en 1732, 10 pour

arrérages du droit de mainmorte au seigneur, 12 pour

réparations au présidial de Valence ; — en 1733, 9 au

châtelain, appelé à Die par M. de Maillebois, 21 pour

les harnais du mulet fourni à l’armée ; — en 1734 et

35,  8  pour  voyage  à  Montélimar,  13  pour

l’équipement  du  milicien,  21  pour  réparations  à

l’église de Suze, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 102 feuillets ;
12 pièces, papier.

1 7 3 8 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Vincent,  Bruyère,  Davin  et  Raffin.  Les  recettes  du

premier  sont  de  1,464 livres  et  ses  dépenses  de

1,348 ; les recettes du dernier arrivent à 2,013 livres

et  les  dépenses  à  2,068,  dont  67  1/2  pour  le

presbytère  de  Chosséon,  7  1/2  au  châtelain,  pour

vacations,  7  au  secrétaire,  15  pour  vérification  des

rôles  à  Montélimar,  57  pour  droits  de  recette,  etc.

Dans les recettes de ce compte figurent 1,840 livres

de  la  taille,  156  de  la  corvée,  17  de  la  feuille  de

mûriers.

CC. 14. (Liasse.) — 115 pièces, papier
(3 imprimées).

1 6 0 1 - 1 6 5 2 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Adjudication de l’office de collecteur et

receveur  des  tailles  à  Auziard,  pour  150 livres

(4 juillet  1640).  — Certificat  de Pellapra  constatant

que  Suze  figure  au  péréquaire  de  l’élection  de

Montélimar pour un feu et demi (24 juin 1647).  —

Sommation  aux  consuls  de  remettre  au  greffe  de

l’élection de Crest les lançons et rôles de tailles de

Suze (20 juin 1629).  — Quittances aux consuls : de

120  écus,  reste  d’obligation,  par  Jean  Vincent,

professeur en droit, héritier par moitié d’Antoine, son

père  (16 juin  1601) ;  — de  40 livres  d’intérêts  par

Bérengier (1632) ; — de 24 par un arpenteur d'Eurre

qui a travaillé 16 jours (1636) ; — de 30 livres par

Jobert, pour réparations à l’église de Suze (1651) ; —

de  29 sols  par  un  capitaine  « de  Bohèmes »,  pour

l'éloigner (1651) ; — de tailles par Trophe et Amat,

receveurs  de  l’élection  de  Die  (1630-31) ;  par  de

Portes, Pingré,  Baratier et Laget,  receveurs de celle

de Montélimar, etc.
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CC. 15. (Liasse.) — 98 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 9 - 1 6 6 8 .  —  Ordonnance  des

commissaires  de  la  révision  des  feux  aux  consuls,

pour  préparer  cadastre,  rôles  et  documents  utiles  à

l'assiette  des  tailles  (1659).  —  Nomination  de

Sabourin, par les trésoriers généraux de France, pour

tenir le registre  de contrôle de la recette  des tailles

(1668).  — Compte  de  Sudre,  au  nom de  la  veuve

Baratier,  d’après  lequel  Suze  lui  redoit  45 livres

(1668). — Quittances aux consuls : de 32 livres par

Gailhard, pour ses gages de secrétaire (1653) ; — de

27 livres  par  Arnaud,  pour  la  dépense  de  M.  de

Montoison et de sa suite pendant 3 jours (1655) ; —

de 43 livres par Brun, maçon, pour travail au clocher

de Chosséon (1658) ; — de 12 livres par Gresse, pour

prêt à ceux de la religion (1662) ; — de 10 sols par

Sagnol, pour une obligation de 80 livres (1667) ; —

de  32 livres  par  Piscis,  de  Crest,  pour  8  jours

employés à la correction du cadastre (1667) ; — de

26 pour l’enregistrement des provisions de secrétaire-

greffier  (1668) ;  — de 12 par  Bec,  pasteur  (1668),

etc.

CC. 16. (Liasse.) — 95 pièces, papier (7imprimées).

1 6 6 9 - 1 7 1 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

modérant  la  somme  due  pour  la  suppression  des

offices de jaugeurs de vin et boissons (1l juin 1697).

—  Ordonnances :  de  Lesdiguières,  concernant

l'emploi des gens de guerre pour la levée des tailles

(12 octobre 1670),  et celui  des huissiers et  sergents

(15 février 1671) ; — de Bouchu, fixant l’indemnité

due  pour  la  suppression  des  experts  priseurs  et

arpenteurs  jurés  (17 septembre  1697) ;  imposant

62 livres 19 sols à  Suze,  pour les affranchissements

de tailles (18 avril 1698). — Quittances aux consuls :

de  30 livres  par  Ferroul,  pour  révision  du  cadastre

(1677) ; — de 19 par Sonnay,  pour les décimes du

diocèse  de  Die  (1685) ;  — de  101  par  Duplantier,

pour  la  finance  de  trésorier  receveur  particulier

(1695) ; — de 22 par Davin, pour travail à l’église de

Chosséon (1698) ; — de 216 pour la finance de deux

offices d’auditeurs des comptes (1697) ; — de tailles

par Fargier, Saliçon, Geoffre et de La Coste.

CC. 17. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 7 1 2 - 1 7 3 2 .  —  Lettres :  du  contrôleur

général à l'Intendant, pour surséance à toute poursuite

contre des ecclésiastiques au sujet du 50e (1726) ; —

de  Du  Périer,  subdélégué,  relative  au  dixième

(1713) ; — de Sibeud, aussi subdélégué, au sujet du

réensemencement des terres au moyen d'emprunts de

grains ou d’argent (1728). — Assignations à Bruyère

et  Davin  pour  remettre  et  clore  leurs  comptes

consulaires  (1719).  —  Quittances :  de  30 sols  par

Arnaud, qui a conservé les archives en 1714 et 12 ;

— de 9 livres par Vieux, pour voyage à Montélimar

et  port  d’un  coq  d’Inde  aux membres de  l’élection

(1712) ; — de 5 livres par Aubert, pour plantation de

30 mûriers autour des murailles (1713) ; — de 55 par

Bovet, pour procédures en vue d’un dégrèvement à

cause  de  la  grêle  (1715) ;  —  de  41  par  Geoffre,

receveur ancien des tailles, pour la dépense des lignes

de santé (1721) ; — de tailles par de La Coste (1712).

CC. 18. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 7 3 3 - 1 7 4 8 .  —  Lettres  de  Sibeud,

subdélégué : pour savoir le nombre,  la qualité et  la

finance des offices municipaux, les noms et les gages

des titulaires, de 1688 à 1734 (6 avril 1734) ; — pour

faire les déclarations au sujet du dixième (16 juillet

1742) ;  —  pour  annoncer  une  vérification  des

dommages causés par les inondations (20 août 1747).

—  Mémoire  de  fournitures  et  de  vacations  par

Bruyère  (sans  total)  (1744).  —  Certificat  des

châtelain et officiers de Suze évaluant à 2,700 livres

les dommages causés par la gelée du 28 avril 1745.

— Quittances de tailles par Geoffre et Boisset.

CC. 19. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 7 4 4 - 1 7 8 9 .  —  Procès-verbal  de

l’évaluation  des  dommages  causés  par  la  grêle  à

Chosséon, s’élevant à 2,900 livres (1766). — Lettres :

de Sibeud, subdélégué, sur les formalités pour obtenir

des  dégrèvements  (10 mai  1750) ;  pour  l’envoi

en juillet  de  délibérations  relatives  aux  charges
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locales (1754) ; sur l'avis aux cultivateurs qu'ils sont

libres de refuser la drogue d’un inventeur qui fertilise

les terres  (1756) ; — de Ducray,  annonçant  l’envoi

d’une  cloche  du  poids  de  436 livres  (1779).  —

Quittances de 2 livres par un capitaine « de Bovmes »

(1775) ;  —  de  15  par  Clément,  maître  d’école  à

Chosséon  (1757) ;  —  de  24  par  Amphoux,

« perseteurs »  (1778) ;  —  de  46  par  Bruyère  et

Audibert, pour une horloge (1788), etc.

CC. 20. (Liasse). — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ;
44 pièces, papier (1 imprimée).

1 2 8 8 - 1 7 4 6 .  —  Dettes  communales. —

Obligations consenties par les consuls : de 250 livres

à noble Jacques de Villeneuve, d’Aouste (1650) ; —

de 100 à Bruyère, avocat à Valence (1659) ; — de 66

à  Cabane  (1665),  etc.  —  Seigneurerie. —  Copies

signées : par Chuin, greffier  en chef de la Chambre

des  comptes,  de  l’acte  de  vente  passé  par  noble

Guignes,  seigneur  du château  de  Suze,  à  Aimar  de

Poitiers,  comte  de  Valentinois,  des  château,  bourg,

territoire,  hommes,  terres,  prés,  bois,  cours  d’eau,

moulins,  péages,  fiefs  et  censes  de  Suze,  pour

16,000 sols  viennois  (5 février  1288),  suivi  d’une

traduction  en  français ;  —  par  Seguin  et  Sibeud,

notaires, et par de Vincent, abbé de Saint-Thiers de

Saou, de la cession que fit noble Claude de Clermont,

seigneur de Montoison et de Suze, aux habitants de

ce dernier lieu des 13 florins, 2 gros et 20 setiers de

blé à lui dus, et cela à cause des autres charges dont

ils étaient grevés et de la stérilité du lieu, d’après les

conseils d’Éloi de Vourey, prieur, de nobles Antoine

Alexi, son châtelain, et de Claude Marion et Claude

Arbalestier  (25 juin  1467) ;  —  par  Dubois,  des

reconnaissances  de  Suze  et  Chosséon  en  faveur  de

Claude  de  Clermont,  baron  de  Montoison,  que

Luzier,  notaire royal,  reçut en 1567 ; le vingtain de

tous  grains,  à  raison  d’un  setier  par  25,  et  de  la

vendange, à raison d’une charge par 20 charges, y est

mentionné,  avec  le  droit  de  chevalage  de  2  ras

d’avoine  de  chaque  chef  de  maison  « tenant »

labourage et d’un ras de ceux qui n’ont pas de bœufs

de labour, la banalité des moulins de Cobonne et le

droit  de  fournage,  à  raison  d’un  liard  par  chef  de

maison, et 4 jours de corvées, la juridiction entière, le

droit  de  prélation,  suivie  des  reconnaissances

particulières  d'Arnaud,  de  Périer  et  de  Chovin.  —

Copies  non  signées  de  comptes  de  châtellenie  de

1431 et de 1440 : le premier accuse 12 perdrix pour

le droit de chasse et le deuxième 2 florins 9 deniers

pour lods au tiers denier d’une terre vendue 5 florins.

—  Baux  à  ferme :  par  les  mandataires  de  M.  de

Montoison,  de  ses  biens  et  droits  seigneuriaux  de

Suze et  Chosséon à Jean-Pierre  Gailhard,  notaire  à

Crest,  Bruyère  et  Vieux,  pour  6 ans  et  999 livres

19 sols par an (1er août 1740) ; — à Vieux et Bruyère,

pour  4 ans  et  même  somme  (16 avril  1746) ;  — à

Bérenger, Fraud et Vieux, pour 9 ans et 1,150 livres

par  an  (27 octobre  1749).  —  Quittances :  par

Sainctours,  fermier  de  la  commanderie  de  Saint-

Médard,  et  Jean  de  Chabert,  commandeur,  de  5

émines de blé de cense dues par la communauté de

Suze  (1636),  et  de  12 livres  10 sols  « pour

l’edvalluation »  des  5  émines  (1643),  de  25 livres

pour  même  évaluation  (1684) ;  —  par  M.  de

Clermont-Montoison de 29 livres des arrérages de la

cense  d’une  poule  grevant  la  maison  curiale  et

l’emplacement  contigu  (1671).  —  Certificat  du

consul  constatant  l’absence  de notaire à Suze et  de

fermier de la dîme, à cause de la stérilité du sol et de

la fréquence des grêles (1711).

DD. 1. (Liasse.) — 23 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 3 1 - 1 7 6 5 .  —  Lettres :  de  Sibeud,

subdélégué, demandant au consul un état des biens et

revenus  de  la  commune,  ainsi  que  de  ses  charges

(1734) ; — du consul au commis aux réparations des

églises,  affirmant  que  celle  de  Suze  est  bien

conservée  (1631).  — Consultation de Buffel  sur  le

prix fait de réparations à l’église de Suze qui, étant de

84 livres, n’a pu être augmenté de 13 par le châtelain,

de son autorité privée (1699) ; — autre prix fait de

réparations  à  l’église  de  Chosséon,  s’élevant  à

22 livres  1/2  (1697).  —  Ordres  de  Sibeud  pour

l’envoi de 16 corvéables sur la route de Loriol à Crest

et  de  15  au  chemin  de  Lambres  (1748).  —

Sommation  aux  habitants  de  réparer  les  chemins,

chacun en droit soi (1630). — Requête d’un commis
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à la voirie,  pour  paiement  de 3 jours de visite  aux

chemins ;  le  bureau  des  finances  les  taxe  15 livres

15 sols  (1718).  —  Avis  de  Boudrat  touchant  les

assises de la maîtrise de Die : elles se tiennent le 4e

lundi de mai pour l’élection de Montélimar et  le 3e

pour celle de Valence (1737).

EE. 1. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 5 2 2 - 1 6 3 2 .  —  États  des  foules  ou

dépenses  faites  à  Suze,  en  1522,  par  des  gens  de

guerre, à raison de 5 sols par jour par homme et par

cheval (pièce incomplète). — Requête des consuls et

habitants  aux  trésoriers  généraux  de  France,  pour

décharge, de l’aide qu’ils font à Die, à cause de celles

de Chabeuil et de Crest qu'ils supportent (1630), —

Lettre  de  M.  de  La  Baume,  annonçant  qu'il  a  fait

demander au cardinal  (de Richelieu) une exemption

de  logement  militaire  pour  toutes  ses  terres,  suivie

d’une  quittance  de  9 livres  pour  les  frais  de  cette

exemption à Suze, Cobonne et Vaunaveys (1630). —

Levée de 3 pionniers, pour Pignerol, faite à Rozans,

l’Épine, Verclause et Suze (1632). — Quittances : de

8 livres  3 sols  pour  démolition  du  château,  tours  et

murailles de Roynac (10 juin 1628) ; — de 6 livres

pour munitions au siège du Pouzin (1628) ; — de 15

pour  la  démolition  du  château  de  Sauzet  (2 août

1628) ;  — de  378  pour  aides  à  Bourdeaux,  Crest,

Vaunaveys,  etc.  (1628-29),  à  Saillans,  Mirabel,

Montclar  (1630-31  ),  Dieulefit,  Bezaudun,  Aouste,

etc. (1632).

EE. 2. (Liasse.) — 84 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 3 3 - 1 6 5 6 .  —  Ordonnances :  de

Lesdignières,  pour  la  subsistance  d’un  régiment

irlandais  à  Crest  (1654) ;  pour  la  levée  d’un

régiment : Montélimar fournira 32 hommes, Mirabel

3,  Montclar,  Beaufort,  Gigors,  Suze,  2 chacun,  etc.

(1642) ;  pour  la  fourniture  de  denrées  aux  gens  de

guerre (1649) ; — des trésoriers généraux, pour aide

à  Bezaudun  (1636) ;  —  des  commissaires  du  Roi

pour la subsistance des troupes,  commettant  Michel

Aubert, de Crest, avocat au parlement, pour vérifier

les  acquits  et  quittances  faits  aux  communautés

données en aide et l’état de leurs dépenses (1644). —

État des feux en aide à Die, Nyons, etc. Suze pour un

feu  et  demi  (1644).  —  Requête  des  consuls  de

Valence, Romans, Crest, etc., pour autorisation d’agir

contre les communautés qui leur sont en aide (1650),

etc.

EE. 3. (Liasse.) — 86 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 5 9 - 1 7 2 9 .  —  Ordonnances :  du

lieutenant général intérimaire, donnant Suze en aide à

Die  (1659) ;  — de l’Intendant,  imposant  133 livres

pour l’ustensile du quartier d’hiver (1677) ; 224 pour

la  milice  (1696) ;  42  pour  l’excédent  du  prix  des

fourrages  à  fournir  (1699).  —  Ordres  des

subdélégués :  pour  la  fourniture  de  fourrage  aux

magasins  de  Saillans,  Die  et  Crest  (1710-1712-

1742) ;  pour  envoi  à  Crest  de  2  chevaux  de  selle

(1724), de 2 de bât (1727). — Lettres : de Grallier,

pour  une  assemblée  de  miliciens  à  Montélimar

(1719) ; — du commandant des lignes de santé des

Baronnies, pour achat de bons fusils à leurs hommes

de  Mirabel  (1722) ;  —  de  Sibeud,  au  sujet  de  la

milice  (1728-29).  —  Quittances :  d’ustensile  de

troupes (1676-77) ;  — d’aide  à Bourdeaux (1697) ;

—  de  166 livres  pour  la  solde  de  la  nouvelle

maréchaussée (1722), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 86 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 4 7 .  —  Ordonnances  des

Intendants  pour  une  levée  de  mulets :  6  à  Suze

(1733) ; sur l’entretien des milices en temps de paix

(1737-1747) ;  pour  la  formation  de  nouveaux

magasins de foin et  de paille (1747).  — Ordres du

subdélégué  relatifs  aux  transports  de  grains  et  de

fourrage (1743-44). — Rôle d’une taille de 226 livres

pour le quartier d’hiver en 1724, etc.

EE. 5. (Liasse.) — 67 pièces papier (10 imprimées).

1 7 4 8 - 1 7 8 8 .  —  Ordonnances  des

Intendants  concernant  les  assemblées  de  la  milice
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(1748) ;  l’habillement  des  miliciens  (1753) ;  le

nombre d’hommes des bataillons, fixé à 590 (1756) ;

le rappel à leur lieu d’origine des garçons de 16 ans et

au-dessus  qui  sont  absents  (1758).  —  Ordre  du

subdélégué  pour  envoi  immédiat  des  récépissés  de

fournitures  et  de  transports  de  fourrage  et  de  bois

(1748) ;  d’un  état  des  familles,  des  voitures  et  des

bestiaux  de  transport  (1748),  etc.  —  Rôles  des

garçons de 18 ans et au-dessus, des veufs sans enfants

et  des  jeunes  mariés  de  20 ans  et  au-dessous,  au

nombre  de  45  (1766).  —  Quittances  des  frais  de

tirage au sort des miliciens : 25 sols au chirurgien, 3

au domestique du subdélégué, 3 aux cavaliers de la

maréchaussée, 24 sols au valet de ville, 12 livres à M.

Farjon,  30 sols  pour  dépenses  extraordinaires,  total

21 livres 19 sols (1778).

FF. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 7 5 8 .  — Procédures : pour Sarrasin,

aliàs  Serresin, curé de Suze et Chosséon, contre les

consuls  et  habitants  de  Suze,  en  paiement  de  sa

portion  congrue,  fixée  à  200 livres  par  un  arrêt  du

7 août 1605 ; mémoires des parties exposant que le

30 décembre  1633,  le  chapitre  de  Saint-Antoine,

décimateur de Suze, par transaction avec les consuls,

avait abandonné à ceux-ci la dîme et tout le revenu du

prieuré,  à  la  charge  d’en  employer  le  montant  au

service  religieux,  au  paiement  des  décimes  au  Roi,

d’une pension de 5 émines de blé au commandeur de

Saint-Médard et de 30 livres d’arrérages ; copies de

cette  transaction  et  du  bail  par  Sarrasin  à  Arnaud,

châtelain  de  Suze,  pour  3 ans  et  100 livres  par  an

(1655) ;  qu'en  1647,  une  assemblée  générale  des

habitants  résolut  de  remplacer  la  dîme  par  une

imposition en argent, et que Bonnard et ses adhérents

s’opposèrent  à  cette  décision ;  qu’alors,  du

consentement  du  commandeur  de  Saint-Médard,  le

curé  consentit  à  continuer  le service,  moyennant  la

libre jouissance de la dîme, et à payer les décimes et

la pension de 5 émines de blé, si les fonds du prieuré

lui étaient cédés (9 juillet 1648). De son côté, le curé

expose que Bonnard, protestant, est hostile à la dîme ;

que la commune lui doit sa portion congrue et que

Chosséon dépend du prieuré de Gigors et celui-ci de

Lagrand. — Quittance de 10 écus par Levet, commis

du greffe, pour les épices de l’arrêt rendu le 24 mai

1651 contre  Bonnard.  — Procuration  des  consul  et

conseillers à Arnaud, notaire à Crest, pour poursuivre

Bonnard  devant  le  parlement  (1677).  —  Autres

procédures  pour  le  syndic  de  l’abbaye  de  Saint-

Antoine de viennois contre le promoteur de l’évêché

de  Die,  Durand,  curé  de  Suze,  et  les  consuls :  ces

derniers  demandent  d’être  remis  au  même  état

qu’avant l’accord de 1633 et déchargés de la garantie

qui leur est réclamée par le syndic, resté maître des

dîmes, témoin le bail à ferme du 8 août 1655, passé à

Arnaud ;  ils  ajoutent  que  Durand,  ayant  joui  des

dîmes, doit payer la pension de 5 émines de blé ; le

promoteur  de  l’évêché  veut  obliger  le  syndic  à

fournir un calice et des ornements à l’église ; enfin le

syndic  produit  des  lettres  patentes  en  faveur  des

chanoines  réguliers  de  Saint-Antoine  qui  évoquent

leurs  causes  au  grand  conseil  du  Roi  (21 janvier

1739).

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 19 feuillets ; 56 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 7 3 0 .  — Suite du procès de Durand,

curé de Suze, contre les consuls : arrêt du parlement,

du  23 juillet  1783,  condamnant  ces  derniers  à  lui

payer  les  200 livres  de  sa  portion  congrue  et  les

ornements nécessaires. — Requêtes : de Durand, pour

empêcher  les  forains  protestants  d’enlever  leurs

gerbes  et  leurs  raisins  avant  d’avoir  payé  la  dîme

(1662-1675) ; — du notaire Arnaud, pour obliger le

curé à désavouer les propos injurieux proférés contre

lui  et  à  laisser  les habitants  régler  leurs  affaires  en

toute liberté (1661) ; — des consuls, pour décharge

de la portion congrue du curé, portée à 300 livres par

la  déclaration  du  Roi  du  29 janvier  1686,  sous

prétexte qu’il est simple secondaire,  Suze étant une

annexe de la cure de Beaufort (1686). — Transaction

du  23 juin  1687  entre  le  consul,  au  nom  de  la

communauté de Suze, et Durand, curé, portant que ce

dernier  se  contentera  des  200 livres  de  sa  portion

congrue et 36 livres pour tous frais et dépens, et que

tous  procès  et  différends  demeureront  éteints,  sans

préjudice  de  nouvelles  déclarations  sur  portions
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congrues  et  des  ustensiles.  — Visite  de  l’église  de

Suze  par  le  curé  de  Cobonne,  à  la  demande  de

Durand, en 1684 : il s’y trouve un calice en étain, 2

chandeliers en bois, 3chasubles usées, point de fonts

baptismaux, les vitres des fenêtres rompues.

FF. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 25 feuillets ;
64 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 9 1 .  —  Requête  d’Athénor,  curé

de  Mirabel  et  de  Chosséon,  contre  les  habitants

catholiques de ce dernier lieu, pour fourniture d’une

maison  curiale  et  des  meubles  nécessaires  à  son

logement,  ainsi  que  des  arrérages  (1680).  —

Procédures :  pour  les consuls contre  ledit  Athénor ;

mémoire  en  leur  faveur,  où  il  est  rappelé  que  le

demandeur  a  sa  résidence  à  Mirabel,  et  non  à

Chosséon ;  que  les  8  habitants  de  Chosséon

dépendent  de  Suze  et  contribuent  au  paiement  de

l’ustensile du curé de ce lieu ; que les dîmes de leur

église, valant 100 livres, appartiennent au prieuré de

Gigors ;  partant,  qu'ils  ne  doivent  rien  au  curé  de

Mirabel  (1681) ;  —  pour  Durand,  curé  de  Suze,

contre  Athénor,  curé  de  Mirabel  et  Chosséon,  en

revendication de la dîme dudit Chosséon (1691) ; —

pour  Arnaud  et  Gailhard  contre  Chaix,  qui  leur

réclame  une  somme  de  206 livres  empruntée  pour

libérer  la  commune  envers  Baratier ;  receveur  de

l’élection (1660). — Requêtes : du procureur d’office

au juge, pour défendre l'introduction du bétail dans le

cimetière  de  Saint-Roman  de  Suze  (1691) ;  —  de

Gasparde  de  La  Baume,  dame  douairière  de

Montoison,  Suze,  Chosséon,  etc.,  pour  obliger  les

habitants à moudre leurs grains à ses moulins (1649) ;

— de Jacques Gailhard, consul, pour obliger Bonnard

et  ses  adhérents  à  payer  la  cote  d’une  imposition

autorisée  et  à  renoncer  à  la  révision  des  comptes

consulaires qu’il a demandée (1651).

FF. 4. (Liasse.) — 57 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 5 1 - 1 7 8 9 .  — Procédures : pour Arnaud,

avocat, contre les consuls, en remboursement de frais

de  voyage  pour  procès  (1651) ;  —  pour  Gautier

contre  Rostaing  et  Bruyère,  en  rendement  de  leurs

comptes consulaires (1666) ; — pour Artaud contre

Davin,  en  paiement  de  la  feuille  des  mûriers  de  la

commune (1726) ; — pour Jobert contre Morel, qui

avait cassé la cloche neuve (1728) ; — pour le même

contre Bruyère,  en restitution des rôles de tailles et

autres pièces  empruntées  pour  établir  ses  comptes

(1780), etc. — Arrêts du Conseil d’État : enjoignant

aux  greffiers  et  receveurs  des  droits  d'affirmations,

congés,  etc.,  de  remettre  le  prix  du  contrôle  au

fermier  général  des  émoluments  des  greffes

(22 février  1710) ;  —  autorisant  les  cabaretiers  à

vendre du vin à toute heure, sauf pendant le service

divin et après 8 ou 10 heures du soir (4 janvier 1724).

— Ordonnance  du comte de Marcieu  interdisant  le

port des armes (22 mars 1755), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 40 feuillets ;
35 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 0 - 1 7 5 1 .  — Procédures : pour Arnaud,

notaire, contre Louis-Rostaing de Clermont, marquis

de Montoison, pour voies de fait commises par son

châtelain de Montoison et un de ses agents, violation

de domicile et enlèvement de papiers ; le demandeur

affirme  que  par  acte  du  25 juin  1467,  Claude  de

Clermont exonéra les habitants de Suze du vingtain et

que cette décharge dura jusqu’à l’année 1567, quand

Leuzier,  notaire,  écrivit  la  nouvelle  reconnaissance

générale, arguée de faux (vers 1670). — Consultation

de  Martin  et  Perachon,  où  il  est  dit  que  Suze  a

reconnu le  vingtain,  les  corvées  et  le  chevalage  en

1488 et en 1659, ainsi que le bailliage et la portabilité

des  censes ;  qu’il  serait  préférable  de  recourir  à

l’Intendant, devant lequel on pourrait soutenir que le

vingtain  est  exigé  sans  titre  et  que  les  droits

seigneuriaux  se  règlent  d’après  le  premier  titre.  —

Délibération  prise  en  assemblée  générale  autorisant

Jean-Charles Gailhard, procureur du Roi en l’hôtel de

ville  de  Crest,  Raffin,  Vieux  et  Vincent  à  passer

nouvelle reconnaissance à Jean-François-Antoine de

Clermont,  marquis de Montoison,  suivant l’arrêt  du

parlement  du 2 août 1672,  et à prier  le seigneur de

régler le droit de vingtain sur les grains et le vin en

argent  « sur  le  pied  du  revenu  ou  petite  estime du

parcellaire  arrivant  à  159 livres  pour  le  tout »,
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portables en sa maison de Suze (6 septembre 1733).

— Reconnaissance générale des délégués de Suze à

Jean-François-Antoine  de  Clermont,  marquis  de

Montoison,  leur  seigneur,  du  30 mai  1735,  par

laquelle  ils  se  déclarent  ses  hommes  liges  et

justiciables, lui attribuent juridiction entière, droits de

prélation, de chasse, de vingtain en argent des grains

et légumes à la côte 25e et du vin à la cote 20e, le droit

de lods au quart denier du prix et droit de bailliage à

1 sol par florin du prix,  les fonds vacants,  les eaux

vives  et  mortes  qui  sortent  en  lieu  public  ou

traversent des chemins, le droit de marquer les poids

et  mesures,  le  droit  de  chevalage  à  raison d'un  ras

d’avoine par chaque habitant  et de 2 ras pour ceux

qui tiennent labourage, le droit de fournage à Suze à

un liard par habitant et à une quarte de blé par maison

à  Chosséon,  attendu  l’exemption  du  chevalage,  4

corvées  personnelles  par  an,  le  droit  de  défendre

l'entretien des chèvres, la coupe des bois et le pacage

dans les taillis. — Copies du contrat de mariage de

Louis-Rostaing  de  Clermont,  comte  de  Montoison,

fils  de  François-Antoine  et  de  Marguerite  de  La

Bontière,  avec  Angélique  de  La  Croix  Chevrières,

fille  de  Jean,  second  président  au  parlement  de

Dauphiné,  dotée  de  60,000 livres,  30,000

d’augmentation  et  3,000  pour  robes  et  bijoux,  du

7 juin  1677 ;  —  de  l’acte  de  sépulture  de  Jean-

François-Antoine de Clermont, seigneur de Chagny,

mort  d’apoplexie,  à 63 ans,  le 12 juin 1741 ,  et  de

l’acte de baptême de Louis-Claude de Clermont, son

fils et de Catherine de Thésut, né à Dijon le 6 août

1722. — Assignations à la communauté, pour M. de

Clermont,  demandant  cassation  de  l’acte  du

6 septembre 1733 qui fixe le paiement en argent du

vingtain des grains et du vin à raison de 159 livres ; il

appuie  sa  prétention  sur  la  substitution  portée  au

contrat  de  mariage  du  marquis  de  Montoison,  son

aïeul,  et  sur  la  lésion  causée  par  l’abonnement  du

vingtain en argent consenti par son père. — Lettres

de l’Intendant et de Sibeud, son subdélégué, relatives

au  procès  qu’un  arbitrage  devrait  terminer  (1750),

etc ; aux troubles causés à Omblèze par la levée du

vingtain.

FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
fol., 106 feuillets ; 13 pièces papier ; (3 brochures in-

fol, 126 pages).

1 7 5 1 - 1 7 7 3 .  —  Précis  pour  les  consuls

contre  le  seigneur,  par  Barthélémy.  L’auteur  cite

l’acte  du  6 septembre  1733  et  ajoute  que  la

reconnaissance du 30 mai 1735 le confirma ; que la

lésion ne pouvait être admise, l’abonnement consenti

étant une aliénation purement gratuite ; que le bail à

ferme des dîmes de Chosséon et Gigors du 14 mars

1732  conclu  à  690 livres,  et  le  20 juin  1743,  à

850 livres  et  celui  de  la  dîme  de  Serméan  du

26 janvier 1751, à 115 livres, ne prouvent absolument

rien,  Gigors  ayant  un  grand  territoire  et  Chosséon,

portioncule du prieuré de Lagrand, un hameau de 15

ou 20 habitants seulement, et Serméan ne s’étendant

point  sur  Chosséon ;  que  les  baux  des  revenus

seigneuriaux  de  1724  à  1749  se  sont  élevés,  le

vingtain  compris,  de  1,100 livres  moins  1  sol  à

1,150 ; conclusion : l’abonnement doit être maintenu.

—  Réponse  pour  le  seigneur  de  Suze  contre  les

consuls  et  communauté,  par  Piémont  de  Frize ;  il

établit : 1° que la lésion est un moyen rescindant ; 2°

que  la  conversion  du  vingtain  en  une  prestation

annuelle  de  159 livres  est  nulle  par  le  dol  et  la

fraude ; 3° que M. de Clermont a droit de revendiquer

le vingtain. — Observations pour les consuls de Suze

contre M. de Clermont-Montoison, seigneur du lieu,

par  Royer,  avocat,  où  il  est  montré :  1°  que

l’abonnement  de  1733  n’est  pas  un  contrat

susceptible de rescision pour lésion et qu’il est valide

sans l’observation des solennités requises par le statut

delphinal ; 2° que M. de Clermont n’a pas été surpris

lors  de  l’abonnement  de  1733,  et  l’a  consenti  en

pleine  connaissance  de  cause ;  3°  que  la  nouvelle

ordonnance sur les substitutions ne peut avoir un effet

rétroactif sur les fidéicommis antérieurs, et que M. de

Clermont fils est garant de l’action de son père ; 4°

que M. de Clermont est irrecevable dans sa demande.

Au point de vue historique, l’auteur rappelle un acte

du 19 mai 1404 portant que les habitants de Cobonne

accordèrent  à  Antoine  de  Clermont-Montoison  le

vingtain du blé, des légumes et du vin, à la condition

de faire faire les murailles du lieu et de les entretenir

à ses dépens, et raffranchissement, en 1318, par Louis
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de Poitiers, évêque de Viviers, au nom d'Aimar, son

père, des habitants de Vaunaveys du droit de vingtain

sur les grains et le vin, pour le salut de son âme, ce

droit  n’ayant  pas  été  légitimement  établi.  —

Transaction  du  10 novembre  1772  entre  Louis-

Claude  de  Clermont,  mandataire  d’autre  Claude-

Louis, son frère, et les consuls et délégués de Suze,

Bruyère, Morel et Liotier, de l'avis de Jean-Antoine

Gailhard,  écuyer,  conseiller  du  Roi  en  la

sénéchaussée de Crest, et Bovet, échevin de la même

ville,  portant  désistement  de  la  part  du  marquis  de

Montoison  de  toutes  ses  demandes,  moyennant  20

setiers de blé par  an,  mesure de Crest,  payables au

lieu du paiement des censes.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 134 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 7 0 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Durand  et  Cluze,  curés  de  Suze.  —

Sépulture de Durand, le 21 mars 1646. Les actes sont

écrits en latin jusqu’en 1706.

Années. Baptêmes. Mariages Sépultures.
1692 1 2 »
1694 8 2 3
1698 12 1 3
1702 14 11 4
1706

2 2 21

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Cluze  et  Joanny.  —  Sépulture,  le

2 août  1761,  de  Cluze,  prieur-curé,  à  90  ans.  —

Bénédiction  d’une  cloche  de  436 livres :  parrain,

Jean-Antoine de Gailhard,  écuyer ; marraine,  Anne-

Marie Gailhard.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 17 feuillets, papier.

1 7 7 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Parat et Marcellin, curés de Chosséon.

—  Baptêmes  par  Reboulet  Armand,  pasteurs

protestants, de 1776 à 1777.

GG. 4. (Liasse.) — 42 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 2 7 - 1 7 8 8 .  —  Culte  catholique. —

Fondation d’une chapelle à la Sainte-Vierge dans 1

église  de  Suze  par  noble  Guillaume  de  Collans,

moyennant une pension de 5 florins par an dus pour

100 florins prêtés à un marchand de Crest, avec les

consuls de Suze pour  patrons (23 janvier  1527).  —

Mise en possession de la cure de Suze, par le curé de

Cobonne,  de Durand (1er février  1664)  et  de Cluze,

par le curé de Gigors (24 décembre 1706). — Baux à

ferme : par Durand à Morel et Bruyère de la dîme de

Suze, à la côte 30e,  pour 4 ans et  200 livres par  au

(1688) ;  —  par  Cluze  à  Morel,  pour  4 ans  et

250 livres  par  an  (1708) ;  —  par  les  fermiers  du

prieuré de Gigors à Reynaud et Artaud de la dîme de

Chosséon, pour 4 ans et 150 livres par an (1721) ; à

Morel, pour 4 ans et 141 livres (1732). — Requêtes :

au parlement par Durand, curé, pour être payé de la

portion congrue que l’abbé de Saint-Antoine lui doit,

les dîmes n'arrivant pas à 200 livres (accordé, 5 août

1670) ; — du même à l’Intendant,  pour le loyer de

son habitation à Crest, jusqu’à ce que la cure de Suze

soit habitable (1787). — Assignation par Cluze, curé,

à  Vincent,  pour  payer 3 livres  résultant  du droit  de

présentation  et  enterrement  de  son  père ;  l’intimé

répond ne rien devoir, comme protestant (1744). —

Visites pastorales des évêques de Die : 1685, Mgr de

Cosnac  constate au  même lieu que  le cimetière  est

ouvert,  que  la  nef  de  l’église  n’est  pas  lambrissée,

qu’il  y  a  un  soleil  et  un  ciboire  en  plomb,  2

chandeliers  de laiton, une aube ; en 1736,  le même

prélat  voit  à  Chosséon  une  église  dont  la  toiture

menace  ruine,  sans surplis,  ni  ciboire,  un cimetière

non  clos,  etc.  —  Réformés. —  Ordonnance  de

l’Intendant  qui  oblige  les  nouveaux  convertis  à

envoyer  leurs  enfants  au  catéchisme  et  aux

instructions  catholiques (1723).  — Lettre  du comte

de  Marcieu  pour  lui  signaler  les  assemblées  des

religionnaires (1757). — Quittances de Bournat pour

acompte  de ses  états (1647),  par  Gresse (1660-65),

par Beck en 1676. — Pauvres. — Arrêt du parlement

pour  l’entretien  des  pauvres  (12 mai  1631).  —

Convention  entre  les  consuls  et  le  curé  pour  le

paiement de la 24e partie de la dîme fixant à 3 setiers
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de blé, 3 de seigle et 3 d’épeautre tous les arrérages

dus (1754). — École. — Quittances de traitement par

Vincent  (1697),  Gaillard  (1720),  Chaiffois  (1749),

Lambert  (1753),  Clément  (1758),  Lantheaume

(1781), Albert (1788).

HH. 1. (Liasse.) — 18 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 4 0 - 1 7 5 9 .  — Défenses  du  châtelain  de

vendanger  avant  15  jours,  à  peine  d’amende

(11 octobre  1640),  avant  le  6 octobre  1655).  —

Ordonnances  de  l'Intendant  relatives  aux  haras  (de

1733 à 1759).  — Lettres du subdélégué concernant

l'état des récoltes (1692 et 1747), les pertes de bétail

par épizootie (1744), la création de 3 foires à Aouste

(1755).

II. 1. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 7 7 3 .  —  Pièces  de  famille

concernant  Bellon  (1590),  André  (1664),  Aubert

(1717),  Silvestre  (1732),  Bouache  (1733),  Jobert

(1740), Silvestre (1773).

VAUNAVEYS.

BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 79 feuillets ;
37 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 6 3 6 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  un  emprunt  de  3 deniers  par  florin

d’estimation  cadastrale,  pour  dettes  et  paiement  de

salaires (8 septembre 1618) ; — à l’achat de 25 ou 30

mousquets  pour,  à  l’exemple  des  communautés

voisines, « se garder de quelque surprinse et raillerie

des meschants » (2 mai 1621) ; — à un emprunt de

31 écus pour payer Jean Pluvinel, bourgeois de Crest

(17 mai 1621) ; — à l’affectation du prix de ferme,

pendant 2 ans, du vingtain des grains et du vin à la

cote 41e à la réparation des murs d’enceinte,  lequel

est  délivré  à  Bermond,  pour  314 livres  (2 mai  et

20 juin  1621) ;  —  à  un  emprunt  de  15  setiers  de

grains pour tenir lieu de la 24e partie de la dîme due

aux pauvres (16 avril 1628) ; — à la demande de M.

de  Créqui  du remboursement  des  frais  faits  par  les

compagnies  de  Morard,  Boissat  et  autres  et  au

paiement  des 6 livres dues par  tout  nouvel  habitant

(21 mai 1628) ; — à l'envoi de Garciel  à Grenoble,

pour se plaindre « des rançonnements » commis par 2

compagnies de gens de pied (8 septembre 1629) ; —

à  l’exemption  du  logement  militaire  à  Moudan,

pendant l'année de son consulat (2 janvier 1631) ; —

à un présent d’avoine au sieur de Montchaud, pour

reconnaître ses bons offices (19 janvier 1631) ; — à

une distribution gratuite de grains aux pauvres et, en

payant,  aux  autres,  « attendu  la  grande  disette »

(18 mars et 8 juin 1631) ; — au refus de Gondian et

de  Bénistant  d’accepter  la  charge  de  consul  qu’un

petit  nombre  d’électeurs  leur  ont  confiée ;  une

nouvelle assemblée la confirme (2 et 4 janvier 1632) ;

leur  mission  consiste  à  administrer  les  affaires  en

conseil  ordinaire  ou  autrement,  à emprunter  au

besoin,  passer  tous  contrats,  entendre  et  clore  les

comptes  consulaires,  etc.,  délibérer  sur  toutes

questions,  pourvu  qu’ils  soient  au  nombre  de  5

(2 janvier) ; — au rachat de l’office de collecteur des

tailles acquis par Chapais : offre de le faire au 6 p. %

ou  au  5,  moyennant  exemption  du  logement  des

soldats (4 janvier) ; — à deux emprunts de 600 livres

pour  paiement  d’intérêts  échus  et  d’aides  à  Crest,

Bourdeaux, etc. (31 mai et 1er novembre 1632) ; — à

une enquête  pour  diminution de  feux,  l’élection de

Valence ayant surchargé la commune d’un demi-feu

(13 décembre 163l et 28 mars 1633) ; — à l’envoi de

2 maçons à Crest, pour la démolition des château et

citadelle  (31 juillet  1633) ;  —  à  la  réparation  des

chemins  par  les  riverains  (3 juin  1635) ;  —  aux

conventions  faites  avec  Blache,  d’Ourches,  qui

s’engage à aller servir en Italie, moyennant 36 livres

(3 février  1636) ;  —  à  la  prétention  du  prieur  de

Saint-Michel d’exiger la dîme à la côte 10e, alors que

de tout temps elle l’a été à la 40e (22 juillet 1636) ; —

à la recherche d'un maître d’école (26 octobre 1636)

etc.
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BB. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 97 feuillets ; 21 pièces,
papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 1 .  — Déclaration des consuls et
conseillers que la communauté ne possède ni héritage
allodial, ni fiefs et arrière-fiefs, rentes, four et moulin,
mais seulement une seterée de terre stérile près des
murs  d'enceinte  du  bourg,  où  croissent  quelques
jeunes  noyers  cédés  au  curé  (15 mars  1637).  —
Délibérations  consulaires  relatives  au  traité  conclu
avec  M.  de  Saint-Agnan,  capitaine  au  régiment  de
Montclar,  pour  l’entretien  de  sa  compagnie  du
15 mars  au  1er  mai,  à  raison  de  765 livres  (30 avril
1637) ; — au paiement de 250 livres pour la dépense
de  la  compagnie  de  M.  de  Montoison  pendant  10
jours  (12 juillet  1637) ;  — à la  permission de tenir
des chèvres (20 décembre 1637) ; — aux réparations
de l’église, « qui s’en va en ruine » (21 avril 1638) ;
— à  la  création  d’un  conseil  de  santé,  à  cause  de
soupçons  de  peste  à  Valence  et  à  Crest  (18 juillet
1638) ;  —  à  la  levée  d’un  soldat  par  feu
(5 septembre) ; — à l’offre de 18 livres de traitement
à un maître d’école (31 octobre) ; — à un présent à
Mme de  Montoison  de  chapons  ou  de  gros  poulets
(même jour) ; — à l’envoi d’un député à Paris pour le
procès  pendant  au  grand  Conseil  du  Roi  contre  le
prieur, à cause de la dîme (24 mai 1638)25 ; — à une
imposition  de  600 livres  destinées  aux  frais  de  ce
procès et à des réparations à l’église (22 août 1638) ;
— à la défense aux habitants de Cobonne et autres de
faire paître leur bétail dans le territoire de Vaunaveys
(11 décembre  1639) ;  —  à  l’établissement  d’une
garde de santé, à cause du mal contagieux signalé en
Languedoc,  au  Comtat  et  en  Provence  (29 avril
1640) ; — à une imposition de 500 livres pour plaider
contre Crest, au sujet de la taillabilité des fonds de
Chapais et autres, et contre Garciel (26 août 1640) ;
— au  paiement  au  curé  de  sa  portion  congrue,  le
receveur des décimes ayant fait saisir le produit de la
dîme  (26 août  et  19 novembre  1640) ;  —  à  une
imposition  de  400 livres  pour  lever  l'arrêt  rendu
contre le prieur au sujet de la dîme (26 mai 1641) ; —
à une  autre  de  même somme pour  le  procès  de  la
portion  congrue,  pour  l’ustensile  du  curé,  le
traitement du maître d’école, etc. (15 février 1643) ;
— à une entente avec Crest pour la suppression du
syndic des forains, qui cause de grands frais (même
jour) ;  —  à  la  recette  de  la  taille  par  Sarraillon,
acquéreur  de  l'office  de  collecteur  (15 mars  1643) ;
—  au  traitement  de  Nicolas,  prêtre,  du  Puy,  pour
instruire la jeunesse , fixé à 20 livres, outre les mois

25 Cette délibération et les suivantes jusqu’au 5 mars 1641
sont dans un cahier, et les autres sur des feuilles volantes.

de 5 et de 8 sols ; il recevra gratuitement les pauvres
et  sera  logé  (même jour) ;  — sur  la  vérification  et
liquidation  des  dettes  communales  (25 octobre
1643) ;  —  à  l’invitation  à  Garciel  de  terminer  le
cadastre et à la visite des chemins par prud’hommes
(même  jour) ;  —  à  une  aide  à  Chabeuil  (22 mars
1644) ;  — au choix de Goujon-Chaboud pour faire
l’école, à raison de 18 livres et des mois de 5 et de
8 sols  (5 décembre  1644) ;  — à  la  suppression  des
offices de collecteur, asséeur et auditeur des comptes
(26 février 1645), etc. — Élection, le 6 janvier 1643,
de Breynat,  consul et des dix conseillers ordinaires,
sur lesquels sept pourront délibérer valablement.

BB. 3. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 152 feuillets ;
15 pièces, papier.

1 6 4 2 - 1 6 5 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  un  emprunt  de  400 livres  pour  les

dépenses du procès de la dîme, terminé par un arrêt

qui maintient la cote accoutumée (13 avril 1642) ; —

le traitement  du maître d’école,  fixé à 18 livres par

an,  avec  les  mois  de  5  et  8 sols  et  le  logement

(13 avril  1642  et  5 décembre  1644) ;  — l’offre  de

300 livres  à  Mme la  douairière  de  Montoison,  pour

réparer la salle écroulée de son château de Vaunaveys

(10 mai 1648) ; — l’envoi de Lagier à Grenoble, pour

demander  décharge  des  logements  militaires  à

craindre (8 janvier 1649) ; — une aide à Crest pour

l’entretien  du  régiment  de  Languedoc  en  partie,  à

raison  de  4 livres  par  feu  et  par  jour  (18 janvier

1649) ;  — l’adjudication  de  la  recette  d’une  taille

négociale à Breyton, au 7 p. % (24 janvier) ; — un

présent de gibier et de volaille à Mme de Montoison,

qui a grande compagnie de noblesse (18 avril) ; — un

emprunt pour payer les aides de Valence, Beaumont

et  Aouste  (17 juin  1649)  et  le  « parachévement  du

cadastre  ou  parcellaire »  (1er janvier  1650) ;  —  la

coupe d’arbres par les gens de Cobonne, à la cime du

Serre  de  la  Raye,  sur  Vaunaveys  (3 avril) ;  —  la

fermeture des brèches aux murs d’enceinte avec des

pierres  sèches,  à cause des  gens de guerre  et  de la

peste (15 mai) ; — la nourriture des pauvres, dont la

plupart manquent de pain (20 mai) ; — un certificat

qu’au  péréquaire  de  l’élection  le  lieu  est  tiré

seulement  pour  un  feu  et  demi  (21 août) ;  —  un

présent de volaille à M. de Montoison, à l’occasion
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du baptême de 4 de ses fils (14 novembre 1650) ; —

la prière à Mme de Montoison de faire venir un homme

« grandement expérimenté à la recherche des sources

et fontaines » (15 mai 1651) ; — le vote de 36 livres

pour les logement, ustensile et gratification de Darier,

curé de Suze, proposé pour desservir la paroisse, sans

conséquence ; — l’adjudication des noix des noyers

de la commune à Laurent, pour 18 livres 1/2, 10 pots

d’huile et l'obligation de planter 3 noyers et 3 mûriers

(13 août 1651), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 181 feuillets ;
9 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 5 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : de l'adjudication à Lagier de la recette de 3

tailles, au 10 p. % (17 octobre 1651) ; — d’un présent

de volaille à M. de Montoison, qui a exempté le lieu

du logement militaire (10 février 1652) ; — de l'achat

d’une  maison  de  ville  (1er avril) ;  —  du  vote  de

24 livres  au  maître  d’école  (23  juin) ;  —  de

l’adjudication  à  Bonnet  de  la  recette  de  la  grande

taille à 1 sol 6 deniers par livre (25 août) ; — de la

prière à Mme  de Montoison de prêter 150 livres pour

secourir les pauvres et prendre des mesures contre la

peste (18 octobre 1652) ; — du règlement par arbitres

des dépenses occasionnées par le mal contagieux aux

granges  du  côté  de  La  Rochette  et  de  Gondian

(28 septembre  1753) ;  — d’un  emprunt  pour  payer

Guyot, chirurgien, qui a soigné les malades en 1652 ;

— d’un présent à M. de Montoison, pour préserver

du  logement  des  gens  de  guerre  les  habitants

extrêmement  pauvres  (15 février  1654  et  14 juin

suivant) ;  —  de  l’accomplissement  du  vœu  fait  à

Notre-Dame de Roquefort,  lors de la peste de 1652

(12 mars) ; — d'une imposition de 900 livres pour les

vacations  et  remèdes  de  Guyot  (18-28 juillet) ;  —

d’un accord avec M. de Clermont-Montoison, comte

de  Saint-Jean  de  Lyon,  cessionnaire  dudit  Guyot,

fixant  à  355 livres  ce  qui  reste  dû  à  ce  dernier

(13 septembre 1654) ; — de la prétention de Crest de

comprendre  les  granges  de  Garoson  dans  son

territoire ;  il  est  résolu  d’arranger  l’affaire  par

arbitrage (30 octobre 1654) ; — de la nomination de

Laurent  comme  procureur  des  pauvres  (1er janvier

1655) ;  —  d’un  emprunt  de  124 livres  pour

reconnaître  les  bons  offices  des  amis  de  la

communauté, lors du passage du régiment de S. A. et

autres gens de guerre (2 mai) ; — de l’ordre donné

aux cabaretiers de tenir leurs pintes et feuillettes à la

mesure  accoutumée  et  de  vendre  le  pain  un  sol  la

livre,  à  peine  d'amende  (même  jour) ;  —  d’un

arrangement amiable avec Crest pour la taillabilité de

la  grange  Chapais,  acquise  par  Dumont  (18 juillet

1655), etc.

BB. 5. (Liasse.). — 4 cahiers in-4°, 184 feuillets,
6 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 1 .  — Délibérations consulaires :

sur une amende de 3 livres, dont la moitié sera pour

les pauvres et l’autre moitié pour les réparations de

l’église,  payable  par  les  habitants  qui,  après

avertissement,  ne  viendront  pas  aux  assemblées

(27 août  1656) ;  —  sur  un  emprunt  de  400 livres,

pour  procès  (2 janvier  1657) ;  — sur l’adjudication

de  la  rasse  (troupeau)  des  chèvres  à  3  civayers  de

seigle par tête et le lait des vendredis, de mai à Saint-

Michel (3 janvier) ; — sur le paiement de 3 places de

cavaliers pendant 90 jours, lequel sera compensé sur

la  taille  de  1656-57  (7 février) ;  —  sur

l’homologation par la Cour des aides de Vienne du

nouveau cadastre (17 juin) ; — sur l’envoi de Lagier

à Vienne, pour suivre le procès contre Crest au sujet

de la grange de Garoson (6 août) ; — sur la cotisation

de  la  taille  royale  et  négociale,  montant  à

1,645 livres, à raison de 9 livres par livre et de 9 sols

par  sol  du  revenu  cadastral  sans  capage

(12 septembre 1657) ; — sur l’offre de 30 à 33 livres

au maréchal  des logis des 2 cavaliers à loger,  pour

vivre en paix avec les habitants (30 janvier 1659) ; —

sur  l’imputation  au  rôle  de  la  taille  des  238 livres

résultant  de  ce  logement  (27 février) ;  —  sur  le

remboursement  à  Ariey,  curé,  de 400 livres  prêtées

(28 avril) ; — sur une imposition de 800 livres pour

le nouveau cadastre et pour créances (21 septembre

1659) ; — sur le paiement à noble Gaspard de Lastic,

sieur  de  La  Touche,  de  sa  créance  de  2,421 livres

(28 février 1660) ; — sur un accord ménagé par M.

de  Simiane  avec  Bruyère-Sarraillon.  au  sujet  de
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l'office  de  collecteur  et  du  compte  des  tailles  qu’il

doit  rendre  (5 mars  1660) ;  — sur  l’invitation  aux

créanciers de la communauté de produire leurs titres

et aux comptables de présenter leurs comptes (même

jour) ; — sur l’envoi de 6 pionniers à Orange, pour

démolir la citadelle (13 juin) : — sur la nomination

de  deux  gardes  pour  la  conservation  des  fruits

(22 août  1660) ;  —  sur  l’exécution  de  l’arrêt  du

parlement  portant  que  la  grange  de  Garoson  sera

comprise dans le  parcellaire  de  Vaunaveys,  suivant

l’estimation  faite  par  prud’hommes  (10 janvier

1661) ; — sur le loyer d’une maison près du grand

portail, pour servir d’hôtel de ville, à 4 livres par an

(10 janvier) ;  — sur la défense aux habitants de La

Rochette et de Cobonne d’introduire des bêtes à laine

dans  le  mandement  non  reconnues  exemptes  de  la

boussaa  (15 janvier) ;  — sur l’envoi  à Grenoble  de

Chion,  avocat  et  lieutenant  de  châtelain,  pour

l’interprétation  de  l’arrêt  du  parlement  relatif  à  la

taillabilité du domaine de Garoson (20 mars) ; — sur

l'achat  de la maison de M. de Pluvinel,  pour servir

d’hôtel de ville, au prix de 550 livres (20 mars 1661),

etc. — Élection de bonnet consul, et de 14 consellers,

devant noble Louis de Blanc de Chapteuil, seigneur

de Maucune, châtelain (24 février 1659). — Requête

au parlement pour la nomination de noble Louis de

Simiane,  gendre  de  noble  Blanc  de  Chapteuil,  en

qualité de châtelain (accordée, 11 décembre 1659).

BB. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 212 feuillets ;
7 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  vérification  des  erreurs  du  nouveau

cadastre (3 août 1661) ; — la liquidation des dettes

communales  par  Arthaud,  Breyton  et  Tromparent

(25 septembre  1661) ;  —  le  rachat  de  l’office  de

secrétaire à Lagier et la restitution par celui-ci de tous

les papiers de la communauté (29 septembre) ; — un

présent de volaille et d’avoine à Mme de Montoison et

au marquis, pour concours bienveillant en des affaires

communales  très  importantes  (29 septembre  1661) ;

— la visite des chemins par prud'hommes (8 janvier

1662) ; — un emprunt de 100 livres pour acquitter les

35 livres de la ceinture de la Reine et les frais de la

révision des feux (5 mars) ; — la défense d’introduire

du  bétail  dans  le  cimetière  de  Saint-Michel  et  une

imposition à 12 sols par sol du cadastre (25 mai) ; —

la mise sous séquestre de la récolte des essarts non

autorisés (16 juillet) ; — un emprunt de 1,500 livres à

M. de Pluvinel, pour payer les créanciers et éviter des

frais  que  l’extrême  pauvreté  des  habitants  et  les

inondations rendraient onéreux (2 et 22 juillet 1662) ;

—  la  vente  aux  enchères  des  biens  vacants

(29 octobre 1662) ; — la nomination de Tromparent

pour secrétaire-greffier pendant un an, aux gages de

9 sols par jour entier et de 4 sols par demi-journée de

travail  aux  affaires  de  la  communauté,  selon  le

règlement  de  la  Cour  du  20 février  1661 (6 janvier

1653) ; — le maintien de Bruyère de Sarraillon en la

charge de syndic des forains, malgré l’opposition de

Gabriel Barnaud, sieur de Saleine (27 mai 1663) ; —

un  présent  de  10 livres  aux  missionnaires  qui

prêchent dans le lieu (4 mars 1664) ; — la prétention

du receveur du domaine du Roi d’exiger des habitants

les  droits  indus  d’ensaisinement,  M.  de  Montoison

soutenant que la seigneurie a été donnée à l’un de ses

ancêtres par Louis de Poitiers, en 1419 (30 septembre

1664), etc.

BB. 7. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 213 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 7 .  — Délibérations consulaires :

relatives au paiement à Brochet d’un liard par billet

de  santé  qu’il  délivrera  (2 janvier  1665) ;  —  à  la

réintégration aux archives des pièces communiquées

à la Chambre de justice (19 janvier et 5 mars 1665) ;

— à la vérification « et au despartement général des

dettes » par Bourbousson et Marcel, notaires de Saou

et de Pontaix (22 août 1666) ; — à la demande d’un

monitoire  à  l'évêque  contre  les  détenteurs  des

archives  de  la  commune  (4 octobre) ;  —  au

remplacement de Garciel, secrétaire, par de Maleval,

procureur à Crest, ordonné par de Simiane, châtelain

(25 novembre  1666) ;  —  l’enregistrement  des

provisions  de  lieutenant  de  châtelain  données  pour

6 ans  à  Breynat,  par  le  même  de  Simiane

(dernier février  1667) ;  —  à  l’accord  entre  les  3

ordres au sujet de l'achat d’armes fait en 1622 pour la
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défense du lieu, de l’acquisition de la maison de M.

de La Baume-Pluvinel  pour servir  d’hôtel  de ville :

les deux premiers ordres,  n’ayant pas été consultés,

sont  dispensés  de  concourir  à  ces  deux  sortes  de

dépenses,  mais  non  à  celles  des  cas  de  droit  et  de

peste  (15 mai  1667),  etc.  —  Enregistrement  de  la

commission donnée à Réalier par Louis de Simiane,

seigneur de Malienne, châtelain de Vaunaveys, pour

le  remplacer  (18 janvier  1666).  —  Certificat  de

Réalier et de Bruyère-Sarraillon la Pigne, syndic des

forains, que la maison consulaire est restée fermée de

midi à 5 heures du soir, le jour de leur convocation

(21 mars 1666).

BB. 8. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 196 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 8 4 .  — Délibérations consulaires :

sur  un  présent  à  Planta,  lieutenant  au  bureau  de

l’élection, « pour recognoistre le bien qu’il procure à

la  communauté »  (16 décembre  1668) ;  —  sur  des

réparations à l'église et sur les 30 livres de gages du

maître  d’école (19 février  1669) ; — sur l’envoi  de

Garciel  fils à Valence,  pour terminer la vérification

des dettes communales et retirer les pièces produites

(21 mai  1669) ;  — sur  une  demande  au  parlement

d’empêcher  Garciel,  notaire,  de  troubler  les

délibérations, à peine d’amende (23 juin) ; — sur une

taille négociale  de 100 livres sur  les 3 ordres  et  de

500 pour les frais de vérification des dettes (18 août

1669),  qui s’élèvent à 451 livres (10 mai 1677) ; —

sur  l’enregistrement  des  provisions  de  châtelains

données  à  Louis  et  à  Pons Breynat  par  Mme de  La

Garde et la présidente de Simiane (17 juillet 1677) ;

— sur  la  vérification  des  dommages  causés  par  la

grêle du 27 juillet  1678 ; — sur la production d’un

état négatif des biens communaux donnés ou aliénés

(25 septembre  1678) ;  —  sur  une  requête  à

l’Intendant  pour  continuation  de  la  vérification  des

dettes  contractées  depuis  1614,  commencée  par

Planta et restée inachevée (8 décembre 1681) ; — sur

un  accord  avec  Mazet,  notaire  de  Saint-Péray,  au

sujet des arrérages de tailles dus pour les fonds de M.

de  Saleine,  et  l’abandon  par  Mazet  d’un  bois  à

Vaunaveys  (8 mars  1682) ;  —  sur  le  loyer  de  la

maison Gaspard de Lastic, seigneur de l’hôtel d’Urre,

pour loger M. Des Mottes, subdélégué de l’Intendant,

pendant  la  liquidation  des  dettes  communales

(12 juillet) ; — sur la vente du bois ayant appartenu à

M.  de  Saleine  (30 novembre  1682) ;  —  sur  une

imposition  de  200 livres  pour  la  subsistance  d’un

cavalier  (1er janvier  1683) ;  —  sur  le  bruit

d’attroupements armés à La Baume-Cornillane et de

pillages dans les environs ; il est résolu de placer un

corps  de  garde  de  3  hommes  pour  relever  les

sentinelles des murailles, sous les ordres de Gondian,

chirurgien,  de Serve et  La Montagne,  à 15 sols par

jour,  d’obliger  chaque habitant  à monter  la garde à

tour de rôle, sans salaire, et cela sans compter les 8

hommes envoyés pour la défense commune par Mme

de Montoison. En cas d’attaque ou de violence hors

du  bourg,  le  corps  de  garde  devait  détacher  4

hommes  pour  porter  secours  et  constater  les

dommages ; il serait acheté 6 livres de poudre et 10

de balles pour être distribuées à la garde, en cas de

besoin  (15 août  1683) ;  — sur  la  réintégration  aux

archives  des  papiers  livrés  à  Des  Mottes  pour  la

vérification  des  dettes  et  sur  la  continuation  des

réparations  nécessaires  aux  murs  d'enceinte  et  aux

portes (12 septembre) ; — sur le paiement de 17 jours

de garde à Gondian, de 20 à La Montagne et de 12 à

Serve (7 novembre 1683), etc.

BB. 9. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 139 feuillets ;
20 pièces, papier.

1 6 8 4 - 1 7 2 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  vérification  des  dettes  par  le

visénéchal de Crest et Breynat, secrétaire (15 octobre

et  12 novembre  1684) ;  —  le  projet  de  M.  de

Montoison  de  verser  aux  archives  communales  les

papiers  de  cette  nature  trouvés  dans  les  siennes,

accueilli  avec  reconnaissance  (21 juin 1685) ;  — le

logement  de  2  cavaliers  (8 décembre  1690) ;  — la

levée  de  2  miliciens  (4  et  6 mai  1692) ;  —  la

réparation  par  les  riverains  de  tous  les  chemins

publics,  demandée  par  la  comtesse  de  Solignac,

Laurence  de  Clermont,  demeurant  au  château  de

Vaunaveys (8 novembre 1693) ;  — la demande par

Catinat de 2 miliciens (26 avril 1694) et celle par Du
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Plantier des 1,108 livres de la finance de l’office de

trésorier,  asséeur  et  péréquateur  des  tailles  (27 mai

1694) ;  —  la  répartition  des  307 livres  de  la

capitation (2 janvier  1695) ; — la revendication des

papiers  et  parcellaire  restés  chez  Breynat

(16 septembre  1696) ;  —  une  imposition  de

300 livres  pour  réparer  le  clocher,  prêt  à  tomber

(7 décembre  1697),  et  une  autre  de  64 livres  pour

secourir  les  pauvres,  selon  arrêt  du  parlement

(26 avril  1699) ;  —  l’abandon  au  curé,  pour  son

ustensile, des noix et des mûriers de la communauté,

ainsi  que  des  pensions  qui  lui  sont  dues  (5 juillet

1699) ;  —  le  refus  de  l'instituteur  présenté  par

l’évêque, lequel est accusé de faux (même jour) ; —

le  traitement  du  maître  d’école,  porté  à  45 livres

(29 novembre  1699) ;  — l’évaluation  du  dommage

causé  par  le  cure  en  faisant  tailler  un  noyer  de  la

communauté (7 mars 1700) ; — les charges locales,

s’élevant à 132 livres, dont 30 pour le luminaire de

l’église  et  ustensile  du  curé,  30  pour  les  frais

d’assemblées, papier marqué et audition des comptes,

45 pour l’école, etc. (13 juin 1700) ; — la fixation à

30 livres  des  droits  d’amortissement  et  nouveaux

acquêts  (4 janvier  1703) ;  — l'offre  de 30 livres  au

milicien que le sort a désigné, par les autres garçons

(11 novembre) ; — le maintien de Berchaux à l’école,

pour  6  mois  (25 novembre  1703) ;  —  une

consultation  sur  la  plainte  de  M.  de  Montoison

d’avoir  été  imposé  pour  l’ustensile  du  curé  et  le

traitement du maître d’école (15 août 1704) ; — les

gages  de  Michelet,  instituteur,  portés  à  60 livres

(11 novembre  1714) ;  — la demande du prix de la

maison  consulaire  par  Louis-Joseph  de  La  Baume-

Pluvinel,  vendeur  (13 novembre  1718) ;  —  le

remplacement  du  curé,  administrateur  du  bien  des

pauvres,  par  Garciel,  vichâtelain,  et  le paiement  de

55 livres à Rodet, pour un an d’école (10 novembre

1720) ; — l’envoi de 2 hommes à la ligne de santé de

Saint-Paul-trois-Châteaux (28 octobre 1721),  etc. —

Ordonnance de l’intendant pour la conservation des

chênes propres à la marine (14 avril 1705).

BB. 10. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 238 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 7 2 1 - 1 7 5 4 .  — Délibérations  consulaires :

sur le loyer de la maison de Notre-Dame-Saint-Denis

pour l’école et la maison de ville, au prix de 6 livres

par an (9 novembre 1721) ; — sur la garde de la porte

du bourg par un des habitants, à tour de rôle, sous les

ordres  de  Tromparent  (2 août  1722) ;  —  sur  le

maintien à l’école de Rodet, au prix de 40 livres par

an  (15 novembre  1722) ;  —  sur  la  fourniture  de

chevaux ou mulets pour transports militaires (29 avril

1723) ; — sur le remplacement par un autre du fusil

perdu à la ligne de santé de Saint-Paul-trois-Châteaux

(27  juin) ;  —  sur  la  production  dans  un  mois,  au

greffe,  de la subdélégation d’un état des revenus et

des dettes de la communauté et sur le paiement de la

24e partie de la dîme aux pauvres (7 novembre 1723

et 1er janvier 1724) ; — sur le maintien de Rodet, le

candidat  présenté  « n’ayant  pas  bon absent  pour  la

lecture »,  et  sur  la  revendication  des  archives

communales  restées  chez  M.  de  Lastic,  maire  et

châtelain  royal  de  son vivant  (12 novembre  1724) ;

—  sur  la  distribution  aux  pauvres  des  103 livres

16 sols  du  prix  du  mobilier  de  M.  Votrin,  curé

(30 mai  1726) ;  —  sur  l’enregistrement  des

provisions de châtelain données à Colombier par le

marquis  de  Montoison  (13 avril  1729) ;  —  sur  le

traitement de Pierre et de Michelet, maîtres d’école, à

60 livres par an, outre les mois de 5 et 10 sols pour le

premier  et  de  5,  10  et  15  pour  le  second

(13 novembre  1729  et  28 octobre  1731) ;  — sur  la

permission de faire garder par un chevrier 80 chèvres

à la montagne de Saint-Denis, et sur l’ordonnance de

l’évêque pour la perception de la dîme en grains et

fruits,  annulant  l’accord  de  1727  qui  la  fixait  à

12 livres  par  an  (3 décembre  1731) ;  —  sur  la

poursuite de Gamon, curé, pour sa mauvaise gestion

des biens et revenus des pauvres (23 mars 1732) ; —

sur le bail à ferme à Mondan, pour 8 ans et 45 livres

par an, du domaine des pauvres (26 avril 1733) ; —

sur la déclaration des biens de chaque habitant, noble,

clerc  ou  roturier  (26 mars  1734) ;  —  sur  la

vérification  des  erreurs  commises  dans  le  rôle  du

dixième (19 novembre  1734) ;  — sur les  transports
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militaires par un entrepreneur, comme en Languedoc

(1er décembre  1737) ;  —  sur  la  répartition  d’un

dégrèvement de 200 livres (8 juillet 1742) ; — sur le

rétablissement  de  la  foire  interrompue  depuis  1722

(4 novembre 1742) ; — sur l’imposition de 110 livres

1/2 de charges locales, dont 40 pour l’école, 27 1/2

pour les intérêts du prix de la cure, 9 pour réparations

à l’église, 6 au sonneur, etc. (29 septembre 1743) ; —

sur  la  demande  d’un  dégrèvement  d’au  moins

600 livres,  à  cause  des  réparations  considérables

faites  à  l’église,  de  la  ruine  presque  totale  des

habitants,  après  3 ans de travail  impayé aux grands

chemins de Valence  à Montélimar  et  de Romans à

Crest,  et à cause des charrois continuels mis à leur

charge  (23 août  1744) ;  —  sur  l’évaluation  des

dommages  causés  par  les  pluies  et  inondations

(8 novembre  1744) ;  —  sur  l’enregistrement  des

provisions de secrétaire-greffier ancien miriennal de

La Rochette, Montoison et Vaunaveys, données par le

Roi à Garciel (29 août 1745) ; — sur la recherche par

corvées  d’une  source  pour  la  fontaine  du  village

(5 novembre 1746) ; — sur le changement de lit du

torrent  de  Colmal  (5 novembre  1747) ;  —  sur  le

paiement de 440 quintaux de bois fournis au camp de

Valence  (27 décembre  1751) ;  — sur  l’achat  d’une

horloge  publique  au  moyen  d’une  imposition  de

105 livres  (25 août  1754),  etc.  —  Règlement  de

l’Intendant concernant les certificats pour dommages

aux immeubles des roturiers (20 septembre 1747). —

Provisions de châtelain  données  à  Ollivier,  d'Allex,

par  Louis-Claude  de  Clermont-Montoison  (18 août

1749). — Requête à l'Intendant pour réparer la tour

au-dessus du grand portail et la muraille soutenant la

place  publique  (9 avril  1750).  —  Congé  de  Vial,

après 7 ans de milice (20 février 1752),

BB. 11. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 251 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 7 5 6 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  le  paiement  au  curé  des  129 livres  de

l’horloge  publique,  dont  il  a  fait  les  avances

(28 novembre  1756) ;  — la  réception  des  murs  de

soutènement de la grande place, du grand portail et de

la tour (17 septembre 1758) ; — l’enregistrement des

provisions  de  châtelain  données  à  Colombier  par

Louis-Claude  de  Clermont-Montoison  (21 octobre

1758) ;  —  l’emploi  du  produit  des  arbres  et  des

pensions  de  la  commune  au  traitement  du  maître

d’école,  que l’Intendant refuse d’autoriser (8 février

1761) ; — la réintégration des archives communales

restées  chez  M.  de  Lastic,  chez  les  héritiers  de

Brohard, notaire, et chez ceux de Chaix, subdélégué

(15 juillet 1764) ;— des réparations à la porte neuve,

près du château, et au chemin de la Rochette, que les

eaux ont dégradé (même jour) ; — le remboursement

à  la  commune  des  1,098 livres  14 sols  montant  du

prix  de  l’office  de trésorier  particulier  supprimé en

1720  et  21  (2 juillet  1765) ;  —  la  prétention  des

receveurs du domaine du Roi d’exiger des habitants

un droit d'ensaisinement, comme terre dépendante du

domaine, alors que MM. de Clermont-Montoison en

ont toujours été propriétaires depuis le legs fait à l’un

de leurs auteurs par Louis de Poitiers, le 22 juin 1419

(7 novembre 1765) ; — la demande d’une surséance

de  10 ans  au  paiement  des  dettes,  à  cause  de  la

modicité  des  récoltes  et  de  la  misère  du  temps

(19 octobre 1766) ; — l’éboulement d’une partie du

rempart  du couchant  et  une imposition de 90 livres

pour le réparer (22 mars 1767) ; — la reconnaissance

comme châtelain de Raspail. notaire à Crest, pourvu

par le comte de Montoison (24 janvier 1768) ; — le

refus de payer la dîme du blé noir semé sur chaume

(22 juillet  1771) ;  — un  dégrèvement  de  400 livres

(16 juin  1771) ;  — l’exposé  au  Roi  de  la  situation

déplorable  de  la  commune ;  les  deux  tiers  du

territoire  sont en coteaux,  montagnes et rochers ; le

reste  en sol  sablonneux,  où se cultive le seigle ;  la

récolte ne suffit  pas à nourrir  le tiers de l’année la

majorité  des habitants ;  depuis  quelques années,  les

récoltes  sont très  mauvaises  et  les  charges  obligent

une bonne partie de la population à aller travailler au

dehors ; le froid des hivers derniers a tué les vignes

vieilles et une partie des noyers ; les frais de brigade

et  les  travaux  de  la  grande  route  de  Valence  à

Montélimar,  éloignée  de  4  lieues,  écrasent  les

habitants,  les  conducteurs  les  occupant  en  des

endroits  où  il  n’y  a  rien  à faire,  la  neige  d’avril  a

fortement  endommagé les arbres  à  fruits ;  dans ces

conditions,  d’anciennes  créances  ne  peuvent  être
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soldées ;  une  surséance  de  10 ans  est  demandée

(22 juillet 1771) ; — une lettre du subdélégué invitant

les consul et officiers à liquider les créances de Mlle

de Lastic et de Gondian (1er décembre 1771) ; — la

nomination de Bonnet comme syndic des corvéables

(30 mai  1772) ;  — l’achat  de  la  maison  de  Lastic

contiguë à la cure (13 juin 1773) ; — la clôture de

l’ancien cimetière, à cause de l’exiguïté de celui qui

est  devant  l’église  et  du  danger  des  exhalaisons

(29 mai 1774) ; — des réparations à la porte d’entrée

du  midi,  prête  à  s’écrouler  (4 juin  1775) ;  —

l’enregistrement des provisions de châtelain données

à  Permingeat,  Grégoire,  par  M.  de  Montoison

(12 septembre 1774) ; — le paiement en argent des

travaux  à  faire  sur  la  route  de  Lyon  en  Provence

(24 novembre 1776) ; — les charges locales, s'élevant

à 160 livres (10 septembre 1780) ; — le comblement

des cloaques près des remparts (2 décembre 1781) ;

— l’expulsion des étrangers qui ne possèdent rien et

pillent les fruits (12 janvier 1782) ; — le paiement à

Girard de 108 livres pour 6 mois d’école (6 novembre

1785) ;  — le  choix  de  Faure  pour  aller  à  Valence

élire  les  90  députés  du  tiers  état  à  l’assemblée  du

17 août  1788,  à  Romans ;  —  la  surséance  de  la

perception  des  censes,  tâches  et  autres  droits

seigneuriaux jusqu’à la production des titres qui les

établissent  et  à  leur  vérification  par  deux  experts

(15 novembre  1789) ;  —  la  création  d'une  garde

nationale et l’envoi d’un détachement à la fédération

de Valence (24 janvier 1790), etc.

CC. 1. (1 cahier.) — In-fol. oblong ; 145 feuillets,
papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre incomplet, en

médiocre  état,  mentionnant  les  quartiers  de

Rasonnées,  des Bèches ou Lanau,  de Gournier,  des

Ayasses, de Planet,  de Granginet,  etc.,  et  parmi les

contribuables,  M.  de  Montoison,  Pierre  de  Picon,

sieur de Montchaud, Raymond de Lastic, la chapelle

de Saint-Blaise, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-fol. ; 258 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 7 8 9 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations foncières.

CC. 3. (Cahier.) — In-fol., 209 feuillets, papier.

1 6 5 7 .  — Cadastre homologué par la Cour des

aides  de Vienne en 1657,  incomplet  et  en mauvais

état.  Charrière,  Bastonneau,  Chabert,  Tutier,  Freau,

Mondon, etc., y sont nommés.

CC. 4. (Liasse). — 13 cahiers in-8° et in-4°,
187 feuillets ; 6 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 6 4 2 .  — Requête au parlement pour

imposer 600 livres (accordé, 27 juin 1628). — Rôles

de  tailles  de  48  à  557 livres,  de  1593  à  1642.  Les

contribuables  du  premier  sont  Rodet,  Arthaud,

Breyton,  etc.  — En  1638,  les  nobles  non  imposés

sont Pierre Picon de Montchaud, Gaspard de Lastic

de Chaffin et les ecclésiastiques exempts Serpoulet,

prieur  de  Saint-Michel,  et  Divois,  recteur  de  la

chapelle  Saint-Blaise ;  en  1639  et  en  1642  figure

noble Gabriel de La Baume.

CC. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 147 feuillets ;
12 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 4 3 - 1 6 6 4 .  —  Rôle  d’un  emprunt  de

38 livres  sur  les  aisés  pour  présent  à  M.  de

Montoison. — Lançons de 1652 à 1660, s'élevant de

536 à 688 livres. — Rôles de tailles de 1644 à 1664,

d’un  total  variable  entre  755  et  1,013 livres.  Les

nobles cités dans le dernier sont Louis de La Baume-

Pluvinel,  conseiller  au  parlement,  Jean-François  de

Clermont, comte de Saint-Jean de Lyon, la douairière

de  Montoison,  Louis  de  Simiane  de  Maucune,

Gaspard  de  Lastic  de  La  Touche  et,  en  1646,

Catherine  de  Pluvinel.  —  Requêtes  à  la  Cour  des

aides pour imposer 600 livres en 1656 et 1657.
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CC. 6. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 134 feuillets ;
18 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 6 7 - 1 7 1 1 .  —  Lançons  de  la  taille,  de

1667 à 1711, d’un total variant de 515 à 800 livres.

— Lançon de la capitation, en 1709, de 548 livres. —

Rôles de tailles de 1,063 livres en 1668, de 524 en

1679, de 1,420 en 1692, de 1,985 en 1694. — Le rôle

de la taxe des eaux, en 1695, comprend 37 livres pour

Pierre  Richard,  visénéchal,  33  pour  le  marquis  de

Montoison, 2 pour Gaspard de Lastic, 6 pour Amieu,

prieur  de  Saint-Michel,  21  pour  les  Ursulines  de

Crest, 36 sols pour François de Clermont, seigneur de

Gigors,  recteur  de  la  chapelle  Saint-Blaise,  etc.  —

Projet  du  rôle  de  la  capitation  de  1701 :  sur  les

535 livres, Claudine de Charency, veuve Lagier, paie

20 livres, Pierre Charency,  ex-capitaine au régiment

des cravates du Roi, 7 livres. — État des sommes à

imposer  en  1702 :  lançon  935 livres  1/2,  ustensile

138,  école  45,  maire  12,  secrétaire  12,  frais  de

péréquation 40, droit de recette au 5 p. %, 61, etc.,

total 1,283 livres, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 28 feuillets ;
28 pièces, papier (14 imprimées).

1 7 1 2 - 1 7 2 4 .  — Lançons :  de la  capitation

de 1712 à 1723, d’un total de 399 à 506 livres ; de la

taille, de 1716 à 1719, variant de 816 à 969 livres —

Rôles de tailles de 1712 à 1719, de 1,138 livres en

moyenne. — Projets de rôles de capitation : en 1712,

Mlle Lagier  pour  29 livres,  Montméan  pour  32,  la

veuve Duserre pour 26, Chaix pour 27, Breynat pour

25, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 8 cahiers in-° 148 feuillets ;
7 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 2 5 - 1 7 3 3 .  — Lançons de la capitation et

de  la  taille :  les  premiers  sont  de  338 livres  en

moyenne et les seconds de 932. Les rôles de tailles

pour les boissons montent de 67 à 261 livres et ceux

de la taille royale, de 1728 à 1732, de 1,067 à 1,146.

Les  contribuables  nommés  sont  les  Ursulines  de

Crest,  le marquis  de Montoison,  M. de Simiane,  la

marquise de Pluvinel, Louis de Montlovier,  Charles

de Lastic, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 54 feuillets ;
10 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 3 3 - 1 7 4 4 .  —  Permission  de  l'Intendant

d’imposer 70 livres de charges locales en 1742, dont

40 pour l’école, 12 pour l'entretien de l’église et de la

cure,  etc.,  et  126,  en  1744,  dont  15  1/2  pour

l’équipement  du milicien,  40 pour  l’école,  27  pour

intérêts  dus  à  M.  de  La  Baume-Pluvinel,  etc.  —

Lançons de la capitation, de 430 livres en moyenne ;

rôles de la taille en moyenne de 1,310 livres.

CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 141 feuillets ;
4 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 6 3 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Lagier,  Peysson,  Chabert,  Arthaud et  Gondian.  Les

recettes de 1589 montent à 278 écus et les dépenses à

269 ;  les  recettes  de  1626  à  1,024 livres  et  les

dépenses  à  1,037 ;  en  1628,  il  y  a  1,458 livres  de

dépenses  contre  1,463  de  recettes ;  en  1637,  les

dépenses vont à 2,092 livres, contre 2,009 de recettes.

On remarque,  en 1589,  dans les dépenses 276 écus

aux  capitaines  Rollet,  de  Mions  et  Verrier,  19  à

Chabanas ; en 1615, 16 livres 1/2 à un commissaire

des  chemins ;  en  1620,  8 sols  à  des  Égyptiens ;  en

1626, 6 pour achat de mousquets, 17 d’aide à Étoile,

24 au Buis, 8 à Bremond, secrétaire de Lesdiguières,

pour une sauvegarde, 8 à Videl, autre secrétaire, pour

décharge de logement  militaire ; 75 au capitaine de

Noveysan,  51  d’aide  à  La  Baume-Cornillane ;  en

1628, 4 pour achat de poudre, balles et mèches, 1,098

à la compagnie de Sailly, logée à Vaunaveys, 160 à

une  compagnie  du  régiment  de  Tallard ;  en  1637,

64 livres au capitaine Saint-Agnan et 780 pour traité

avec  lui,  30  au  soldat  envoyé  en  Italie ;  en  1638,

100 livres 1/2 pour réparations à l’église, etc.
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CC. 11. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 275 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 5 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Michel,  Boissonnier,  Griffaud  et  Lagier,  avec  des

recettes de 18 à 408 livres et des dépenses de 42 à

535, et comptes de Bruyère de Sarraillon, collecteur,

allant de 1,143 à 1,869 livres de recettes et de 1,183 à

1,862  de  dépenses.  Dans  ces  dernières  figurent

14 livres à un capitaine, pour son logement, 27 sols à

des « Boymes », 2 livres pour 2 chapons offerts à M.

de  Montchaud,  70  au  capitaine  Allian,  10  1/2  au

receveur  des  épices  du  présidial,  33  d’aide  à

Beaumont, 48 à Valence, 43 à Aouste, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 314 feuillets,
papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 7 .  —  Comptes  consulaires  de

Grassard  et  de  Rochas.  Le  premier  accuse

2,775 livres de dépenses contre 2,795 de recettes et le

2e 3,073 de dépenses contre 3,048 de recettes. Il y a

en  dépenses,  en  1653,  689 livres  pour  les  frais  du

nouveau  parcellaire,  13  pour  présent  d’avoine,  de

gibier et de volaille à Mme de Montoison, 360 pour les

étapes,  63  à  Loriol  pour  aide,  etc. ;  en  1657,

540 livres pour le quartier d’hiver de 3 cavaliers, 35

d’aide  à  l’étape  d’Aouste,  6  pour  achat  de  truffes

destinées  à  M.  de  Montoison,  215  pour  droits  de

recette, 43 pour voyages et vacations, etc.

CC. 13. (3 cahiers.) — In-4°, 165 feuillets ; 1 pièce,
papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Breynat, de Tutier et de Romieu. Le premier présente

en  recettes  1,901 livres,  le  2e 2,987  et  le  3e 1,736,

contre 1,931 livres, 2,991 et 1,580 de dépenses. Sur

ces dernières, il y a 43 livres d’aide à Valence, 66 à

Crest, 417 pour les pionniers envoyés à Orange, 24

pour  présent  à  des  missionnaires  et  achat  d’un

tabernacle, 18 pour réparations aux portes du bourg et

aux cloches, etc.

CC. 14. (9 cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 8 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Chaix, d’Arthaud, de Rochas, de Gondian, de Lagier,

d'Ozel, de Tutier et de Chabert : les recettes varient

de 579 à 1,911 livres et les dépenses de 654 à 2,147.

— A noter, en 1666, 93 livres d'intérêts à M. de La

Baume,  33  à  Planel,  greffier  à  Crest ;  en  1667,

24 livres pour péréquation et vérification d’un rôle de

taille ; en 1671, 9 pour voyage et séjour à Valence ;

en  1672,  9  à  un  procureur  à  Grenoble,  pour

procédures ;  en  1674,  4  pour  convocation  à  une

assemblée générale ; en 1677, 92 au trésorier général

des guerres ; en 1679, 74 pour vivres fournis à Alixan

et à Eurre ; en 1680, 20 pour le meuble des archives,

etc.

CC. 15. (17 cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 7 4 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Chaix, Tutier,  Rochas,  Verdier,  Garciel  et  Mondan.

Les plus  faibles  recettes  atteignent  801 livres  et  les

plus fortes 2,256 ; les plus faibles dépenses 834 et les

plus fortes 2,751. A remarquer,  en 1684,  une visite

des  chemins  ayant  coûté  45 sols ;  en  1694,  la

fourniture  à  l’armée  d’un  mulet  de  68 livres,  la

dépense  de  2  cavaliers  pour  215  jours,  arrivant  à

402 livres ; en 1699, 40 livres pour travaux à la tour

de Constance et contre le Rhône, à Valence ; en 1700,

12 livres  pour  les  gages  du  maire ;  en  1701,  90  à

Portail, pour 2 ans d’école ; en 1702, pour fourniture

de  deux  quintaux  de  chanvre,  32 livres ;  en  1706,

6 livres pour la révision des feux ; en 1709, 15 livres

pour  la  suppression  des  offices  de  contrôleurs  des

greffes des hôtels de ville ; en 1710, 3 livres pour la

nourriture  d’un  enfant  exposé ;  en  1711,  9  pour

l’incendie  de  Corps,  11  pour  la  suppression  des

offices  de  consuls  alternatifs,  22 livres  1/2  à

Rouvière,  pour  9  mois  d’école ;  en  1721,  32 livres

pour  les  baraques,  corps  de  garde  et  barrières  des

lignes de santé ; en 1723, 6 livres pour le loyer de la

maison d’école ; en 1737, 33 pour un confessionnal ;

en 1745, 4 livres pour voyage à Die, aux assises, etc.
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CC. 16. (Liasse.) — 76 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 8 8 - 1 6 3 7 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Arrêt du parlement de Grenoble appelant

à sa barre les consuls d’Allex, Eurre et Vaunaveys,

pour avoir cotisé Metton, de Crest, dans leurs rôles de

tailles, où les tailles royales sont confondues avec les

négociales  (1588).  —  Ordonnance  du  bureau  de

l’élection  de  Valence  imposant  39 livres  pour

l’exécution  d’un  arrêt  du  Conseil  d’État  du  31 mai

1634. — Lettre des consuls de Charpey invitant ceux

de Vaunaveys à une assemblée convoquée à Alixan

par  le syndic des villages  (1628).  — Assignation à

Jean de Flotte, sieur de Molières, à Montvendre, en

rendement  de  compte  des  grains  récoltés  dans  les

terres  qu’il  tient  de  M.  de  Clermont-Montoison

(1610).  —  Adjudication  de  la  recette  de  la  taille

royale à Mondan, au 6 p. % (1619). — Déclaration

des fonds nobles et autres demandée par l'Intendant :

Antoine de Clermont-Montoison, château, maison et

ferme  de  334  seterées,  estimées  56 livres  9 sols  au

cadastre ; Pierre Picon de Montchaud, une maison et

une  grange  de  340  seterées,  estimées  62 livres ;

Gaspard  de  Lastic  de  Chaffin,  une  maison  et  une

ferme de 305 seterées, estimées 40 livres ; Gabriel de

La  Baume,  auditeur  en  la  Chambre  des  comptes,

maison et ferme de 190 seterées, estimées 23 livres ;

le  prieur  de Saint-Michel,  terre  de  33  seterées  1/2,

estimée  3 livres ;  le  recteur  de  la  chapelle  Saint-

Blaise, maison, terres et prés de 14 seterées, estimées

2 livres. Comme les biens roturiers ne sont estimés au

cadastre  que  180 livres,  les  privilégiés  possesseurs

des meilleurs fonds en ont 186,  soit  six de plus,  et

sont  exempts  de  censes  et  pensions ;  de  plus,  la

communauté,  depuis  1621,  a  emprunté  5,500 livres

pour frais et passages des gens de guerre (vers 1634).

— Mémoires  et  quittances  de  voyages,  fournitures,

tailles et vacations.

CC. 17. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 5 1 .  —  Requêtes :  des  consuls  à

l’Intendant,  pour  obliger  les  comptables  à  rendre

leurs comptes (accordé, 20 décembre 1643) ; — des

consuls  de  Crest  à  la  Cour  des  aides,  pour

autorisation  de  cotiser  les  fonds  de  Chapuis  dans

leurs  rôles  et  défense  à ceux  de  Vaunaveys  de s’y

opposer  (1639).  —  Conventions  avec  Jussy,

d’Aouste,  pour  achever  le  cadastre  commencé  par

Garciel,  moyennant  105 livres  (4 juillet  1647).  —

Adjudications : devant Serret, lieutenant en l’élection

de  Valence,  de  l’office  d’auditeur  des  comptes,

asséeur  et  péréquateur  des  tailles  à  Claude  Lagier,

pour  81 livres  (4 mars  1648).  —  Mémoires  des

dépenses de Michel, consul en 1639, mentionnant des

voyages à Valence pour obtenir décharge d’un quart

de feu, et de Simon Lagier, en 1648, pour voyages à

Crest, Gigors, Eurre, etc. — État de la distribution de

l’argent  de  la  taille  de  1649 :  6 livres  à  Bruyère-

Sarraillon, pour les frais de soulagement d’un demi-

feu,  6  au  maître  d’école.  7  au  vichâtelain,  pour

vacations,  etc.  (1649).  — Quittances  d’intéréts,  de

tailles, de fournitures, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 38 feuillets ;
77 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 6 3 .  —  Accord  entre  la

communauté et Bruyère-Sarraillon au sujet de l’office

de  collecteur  qu’il  cède  moyennant  550 livres

(13 mars 1660). — Observations de Mondan sur les

réductions faites à son compte consulaire ; il lui est

dû 187 livres (1662). — Compte de Marguerite de La

Boutière, veuve de Clermont-Montoison, sur l’emploi

de la taille négociale de 1654, destinée au paiement

de la muraille que Gasparde de La Baume-d’Hostun

avait  fait  construire :  il  y  a  300 livres  pour  cette

muraille,  8  pour  son  autorisation,  38  pour  droit  de

recette,  etc.,  total  388 livres.  —  Mémoires  des

voyages  et  vacations  de  Maillet  et  de  Laurent,  en

1662, de 13 et de 39 livres et des 278 livres de frais et

dommages-intérêts réclamés par Rochas, emprisonné

95 jours à Montélimar pour dettes de la communauté

à  Dumont  et  à  Gaspard  de  Lastic  (1663).  —

Quittances de tailles, de fournitures, d’intérêts, etc.
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CC. 19. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets ;
96 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 4 - 1 6 7 3 .  —  Ordonnances :  de

l’Intendant,  pour  le  recouvrement  des  droits  de

francs-fiefs et nouveaux acquêts (1673) ; — de Louis

de Simiane, seigneur de Maucune, châtelain,  à tous

détenteurs de papiers de la commune de les remettre à

la maison consulaire (1666). — Permission du même

châtelain  à  Breynat  d’exercer  les  fonctions  de

vichâtelain,  en  l'absence  du  titulaire  (1665).  —

Consultation  d’Arnaud  sur  la  substitution  d’un

remplaçant au syndic des forains ; il ne la croit pas

légale  (1666).  —  Mémoire  de  Garciel,  député  à

Grenoble  en  1666,  s’élevant  à  144 livres,  dont  84

pour 24 jours d'absence, à 3 livres 1/2 l’un. — Plainte

de  Bonnet  contre  une  réduction  de  son  compte

consulaire  pendant  la contagion  de 1652 ; il  lui  est

accordé 71 livres (1668). — Quittances : de 18 livres

pour  68 livres  de  fer  façonné destiné  aux  portes  et

aux cloches (1664) ; de 4 livres  « pour  les buvettes

des officiers de la communauté et autres frais » lors

de  la  péréquation  des  tailles  royales  et  négociales

(1669), d’intérêts, de tailles, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 87 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 7 4 - 1 6 9 9 .  —  Ordonnances  des

commissaires de la révision des feux aux officiers de

Vaunaveys et de La Rochette, pour tenir prêts leurs

cadastres et rôles de tailles et s’assurer du nombre de

seterées  nobles  et  roturières  et  de  leur  estimation

cadastrale  (1697).  —  Sentence  du  bureau  des

finances  chargeant  Jacques  Pays  de  la  recette  des

tailles de l’élection commencée par La Balme (1684).

— Rapport sur la taillabilité du lieu : le parcellaire de

1619  et  celui  de  1656  évaluaient  les  propriétés  à

211 livres :  des aliénations à  la noblesse réduisirent

ce  chiffre  à  180 livres  et  la  Chambre  des  comptes

déchargea  la  communauté  d’un  demi-feu,  ce qui  la

réduisit  à  1  feu  et  1/2  jusqu’en  1652,  qu’elle  fut

portée à 1 feu 5/8 ; depuis lors, les inondations ont

causé 17 livres 13 sols de diminution et, en 1676, le

bureau de l’élection l’a portée à 1 feu 1/4 et 1/24. —

Mémoire concernant l’office de secrétaire, acquis par

Vincent  d’Ansage et  et  vendu par  lui  à  Lagier ;  en

1661,  le parlement  autorisa les seigneurs,  et,  à leur

défaut, les communautés à le racheter ; Vaunaveys le

fit ; mais en 1690, les anciens acquéreurs, en payant

la taxe, furent réintégrés en leurs fonctions ; Gagnat-

La-Couronne acquitta la taxe sans avertir la commune

et fit prendre à Valence le lançon de la taille pour en

faire  opérer  la  péréquation  par  son  fils ;  en  1692,

Breynat traita avec Gagnat et fit signifier aux consuls

son  marché,  dont  la  validité  est  mise  en  doute.  —

Assignation  à  Rey,  notaire  de  Valence,  en

réintégration  de  papiers  communaux  (1685).  —

Quittances  de  tailles,  fournitures,  etc.,  de  73 livres

pour  remboursement  des  affranchissements  (1698) ;

de 25 pour vérification des dommages causés par la

grêle en juillet 1678, de 40 pour réparations contre le

Rhône, à Valence, et à la tour de Constance (1698-

99), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 96 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 1 5 .  —  Ordonnances  des

Intendants : imposant 209 livres pour la suppression

de la taxe des eaux (1695) ; la restitution à Claudine

Charency, veuve Lagier, des 142 livres versées pour

affranchir des tailles ses biens de Vaunaveys (1704) ;

exigeant 22 livres pour la réunion aux corps de ville

des offices de consuls alternatifs mi-triennaux (1710),

et  31  pour  le  droit  de  confirmation  des  pacages,

glandages,  etc.  — Instructions pour les déclarations

du  dixième  (1710).  —  Requêtes :  des  consuls  à

l’Intendant,  pour  l’imposition  des  61 livres  de

charges locales, dont 40 pour l’école, 15 au milicien,

etc.  (1743) ;  —de  Louis-Joseph  de  La  Baume-

Pluvinel,  héritier  de Louis,  conseiller  au parlement,

son oncle, pour paiement de deux annuités d’intérêts

(1762).  —  Lettre  des  habitants  à  l'Intendant  sur

l'augmentation  de  148 livres  au  rôle  de  leur

capitation,  véritable  cause  de  ruine  (1713).  —

Quittances de tailles, de traitement, de gages, etc.
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CC. 22. (Liasse.) — 4 cahiers in-8° et in-4°,
105 feuillets ; 39 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 6 6 5 .  —  Dettes. — Rôle  de  taille

pour le paiement des dettes communales, s’élevant à

2,138 écus en 1591. — Requête au parlement pour

imposer 1,000 livres pour même destination (autorisé

le 8 février 1634). — État des sommes dues en 1635,

comprenant 200 livres à Gaspard de Lastic, sieur de

Chaffin, pour intérêts, 37 à Chapuis, 29 à Michel, 27

à  Arthaud,  autant  à  Breynat  (sans  total).  —

Obligations souscrites par les consuls ou en leur nom,

pour prêts : de 18 livres à Arthaud, de 200 à Bermond

(1626),  de  70  à  Grassard  (1637),  de  250  à  Roche

(1637),  de  130  à  Chaste  (1644),  de  300  à  Savy

(1654), de 100 à Chaix (1662), etc.

CC. 23. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 140 feuillets ;
45 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 5 - 1 6 8 5 .  — Ordonnance de l'Intendant

pour production aux subdélégués d’un état des dettes

(1667).  —  Requête  des  consuls  à  Planta-Duclaux,

pour vérification de la créance de Gaspard de Lastic,

seigneur de l'hôtel d'Eurre (1667). — États de ce qui

est dû à de Tromparent, emprisonné pour une dette de

la  communauté  (1666),  à  Griffaud,  Gondian,

Boissonnier,  Bonnet,  Laurent,  Allemand,  Arthaud,

Maillet, etc. — Obligations souscrites par les consuls

de 450 livres à Votrin, curé, pour prêt (1680).

CC. 24. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 65 feuillets ;
39 pièces, papier.

1 6 8 5 .  — États des créanciers de Vaunaveys :

Bonnet, Breynat, Breyton, Chahert, Chion, prieur de

Vercheny,  cessionnaire  d’Antoine,  son  frère,

Échevin, Gontard, La Baume-Pluvinel, gouverneur de

Crest, Lastic, Lagier, Mège, Morin, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 cahiers in-
4°, 142 feuillets ; 13 pièces, papier.

1 3 1 8 - 1 7 4 8 .  —  Suite  des  créanciers  de

Vaunaveys : Ozel, Planta, Postat, Ramhaud, Rigaud,

Rochas,  Romieu,  Rouast,  Servel,  Seyre,  Silvent,

Tutier  et  Votrin,  curé  (1685).  —  Seigneurie. —

Transcription, en 1460, par notaire, de la commission

donnée à Grane, en 1316, à Louis de Poitiers, évêque

de  Viviers,  par  Aimar,  comte  de  Valentinois,  son

père,  de  réparer  les  torts  faits  à  ses  vassaux  de

Vaunaveys en exigeant d'eux le vingtain des grains et

du vin, et de l’acte d’abolition de cette redevance en

1318. — Quittances de lods et de cense à Breyton par

le fermier du marquis de Montoison (1746-48).

DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets ;
16 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 9 5 - 1 7 8 6 .  —  Recueil  d’actes  notariés

portant  reconnaissances  de  pensions  à  la

communauté, de 1585 à 1619, par Rodet, de 15 sols

pour une quartelée de pré aux Rampaux ; par Bonnet,

d’une éminée de pré au Mas ; par Lagier, de 20 sols

pour  une  fosserée  de  vigne  aux  Rivières ;  par

Sovaing,  de  30 sols  pour  3  seterées  de  terre  à

Gornier ;  par  Morin,  de  20 sols  pour  6  seterées  de

terre  inculte  aux  Perouses  ou  Vignaires,  etc.  —

Adjudication des noix des noyers plantés autour des

murailles du bourg à Laurent, pour 18 livres 1/2, 10

pots  d’huile  et  plantation  de  6  noyers  et  mûriers

(1651). — Lettre de Guibert au sujet du paiement des

arrérages de rentes dues par le trésorier de la caisse

des arrérages (1677). — Note rappelant une taille de

1611 « pour le bastiment et construction » de l’église

du  lieu.  —  Chemins. —  Lettre  de  Bigeard,

subdélégué  (1711),  et  de  Vaussenas,  chargé  de  la

réparation  du  grand  chemin  de  Romans  à  Crest

(1736) :  le  premier  demande  s’il  y  a  des  poteaux

indicateurs  sur  les  grands  chemins  suivis  par  les

troupes et le second annonce son arrivée. — Plainte

de  Garciel  contre  les  consuls,  pour  surcharge  de

corvées  (1739).  —  Bois. —  Ordonnance  des

commissaires de la réformation des bois, suivie de la

réponse des consuls qu’il  y a 105 chefs de famille,

que la commune possède la montagne de Saint-Denis,

de  50  seterées  environ  de  rochers,  buis  et

broussailles,  que  le  marquis  de  Montoison  y  est

engagiste du Roi et tient 20 seterées de mauvais pins

(1725).  — Arrêt  du parlement  défendant  de couper
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dans les bois et forêts de « jeunes brins et jets » pour

lier les gerbes des moissons (1786).

EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets ;
86 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 0 7 - 1 6 3 2 .  —  Ordonnances :  des  gens

des  comptes,  pour  imposer  300 livres  destinées  à

l’entretien  des  troupes  (1621) ;  — de  Lesdiguières,

envoyant les archers de la connétablie à La Baume-

Cornillane, avec Vaunaveys, Gigors, La Rochette et

Ourdies  pour  aides  (1626) ;  —  du  maréchal  de

Créqui, pour le passage à Crest de 5 compagnies du

régiment d’Auriac (19 novembre 1628) ; envoyant de

Romans  à  Crest  2  compagnies  du  régiment  de

Thorins (19 mars 1632). — Ordres ; de Maugiron aux

consuls  de  Vaunaveys  de  loger  la  compagnie  de

Soubreroche  (4 janvier  1622) ;  — de  Lesdiguières,

pour concours aux frais des pionniers démolissant Le

Pouzin (1626). — Requêtes des consuls : au duc de

Créqui, pour remboursement de fournitures aux gens

de  guerre  (accordé,  16 août  1625) ;  — à l’élection,

pour décharge d’un demi-feu au rôle d'étape, à cause

de la possession par la noblesse des meilleurs fonds

(1632).  — Bail à prix fait à Breyton de réparations

aux  murs  d’enceinte  « et  barris »,  pour  180 livres

(1624).  — États :  de  la  dépense  du  logement  de  3

compagnies de Tallard, allant à 207 livres (1628) ; —

des foules souffertes de 1624 à 1628,  d’un total de

2,606 livres.  —  Quittances :  d’aides  par  Mérindol,

Mollans et Beauvoisin (1607), par Étoile (1626), par

Bourdeaux (1628), par Crest (1631) ; — d'une pistole

par Videl, secrétaire du maréchal de Créqui, pour le

délogement d'une compagnie (1628) ; — de 15 livres

par les pionniers envoyés à Sauzet (1628).

EE. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 96 feuillets ;
43 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 3 3 - 1 6 4 7 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières,  imposant  150 livres  pour  les  étapes

(1642) ; — du comte de Tournon, pour le passage de

recrues  allant  de Bourdeaux à Voreppe (1643) ;  —

des  trésoriers  généraux,  pour  remboursement  à

Gigors,  Suze et  Montclar  du prix de vivres  fournis

aux troupes (1636) ; — pour imposition de 139 livres

destinées  à  la  subsistance  de  l’armée  (1638),  et  de

437 pour les étapes (1646). — Rôles des tailles pour

étapes  et  passage  de  troupes,  s’élevant  de  63  à

584 livres,  et  d’un  emprunt  de  897 livres  pour

l’entretien de la compagnie de Saint-Agnan, en 1647.

—  États :  des  feux  du  département  de  Crest,  des

167 livres  de  la  dépense  de  5  compagnies  de

Vaubecourt en 1633 et de celle de la compagnie de

Saint-Agnan.  —  Quittances  d’aide  par  Loriol  et

Livron (1633), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 123 feuillets ;
30 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 9 - 1 6 6 6 .  —  Ordonnances :  de

l’élection, imposant 635 livres 1/2 pour la solde de la

maréchaussée, les étapes et la subsistance des troupes

(1651) ;  — des  commissaires  des  étapes,  imposant

789 livres pour le quartier d’hiver (1657).  — Rôles

de tailles pour aide à Loriol et Beaumont, en 1653, de

318 livres ;  pour  l’étape,  en  1655,  de  803 ;  pour  la

maréchaussée,  en  1658,  de  730 livres ;  pour  les

pionniers envoyés à Orange, en 1660, de 585 livres ;

pour passage de troupes, en 1663, de 168 livres. —

État  des  aides  payées  à  Valence,  Aouste  et  Crest,

d’un  total  de  776 livres.  —  Cession  par  Louis

Charency,  avocat,  au  nom des  consuls  de  Crest,  à

noble Alain de Fages, sieur de Berthis, des 150 livres

dues  par  Vaunaveys  sur  la  taille  d’étape  de  1657

(1660).  —  Quittances  d’aides  par  Beaumont  et

Chabeuil, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 65 feuillets ;
65 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 7 6 - 1 7 4 5 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

le  remboursement  des  étapes  et  ordonnance  de

l'Intendant  qui  fixe  à  40 livres  14 sols  la  part  de

Vaunaveys  (1679).  —  Ordonnances :  de  Prunier

Saint-André  à  ceux  de  la  religion  qui  se  sont

attroupés  dans  la  province  de  se  séparer,  à  peine

d’être  poursuivis  comme coupables  de  lèse-majesté

(1683) ; — de l’Intendant, imposant 307 livres pour

l’ustensile des troupes (1694) ; — du comte de Tessé,
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pour la levée d’un milicien (1703) ; — de l’Intendant,

pour  le  logement  à  Vaunaveys  d’une  demi-

compagnie de cavalerie (1709), pour l’imposition de

99 livres destinées au paiement des fourrages fournis

aux  troupes  (1711),  et  pour  l’entretien  des  milices

pendant la paix (1737). — Requêtes des consuls pour

imposer le prix des rations dues à Eurre, Chabeuil et

Alixan  (1679),  et  150 livres  pour  réparations  aux

murs  d’enceinte  (1729).  — Rôle  des  habitants  qui

monteront  la  garde  pour  la défense  du  lieu (1683),

etc.

FF. 1. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 6 3 6 .  — Procédures en paiement de

créances : contre les consuls pour noble Gaspard de

Lastic,  sieur  de  Chaffin  (1628) ;  —  pour  Garciel,

notaire (1611) ; — pour Bocon et les consuls de Crest

(1632) ; — pour les frères Bonnet (1632) ; — pour

les consuls de Saou et pour Mondan (même année) ;

— pour  François  Fayolle,  avocat,  cessionnaire  des

consuls  de  Vaunaveys,  contre  Jean  Pluvinel,

bourgeois de Crest, et Marguerite Béraud, sa femme,

héritière de Catherine de Passis (1618) ; — pour les

consuls  contre  Aubert,  curateur  aux  biens  vacants

d’Ollivier, en paiement de frais de procès (1598) ; —

pour Gabriel de La Baume, seigneur de La Rochette,

contre les habitants de Vaunaveys et de La Rochette

qui dévastent son bois (1632) ; — pour le procureur

du  Roi  contre  les  possesseurs  de  chèvres,  pour  les

obliger à s’en défaire (1636).

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 31 feuillets ; 65 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 5 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Gresse, Chabrier, Fayolle et Bruyère-

Sarraillon, au sujet des offices de secrétaire-greffier

et d’auditeurs des comptes et péréquateurs des tailles

(1637) ;  —  contre  les  nouveaux  habitants,  en

paiement de leur droit d'entrée (1654) ; — contre les

consuls,  en  paiement  de  créances  pour  les  hoirs

Durand et  Bergier  (1646) ;  — pour  Antoine  de  La

Baume-Pluvinel,  gouverneur  de  Crest  (1655) ;  —

pour  les  consuls  de  Vaunaveys,  Alixan,  Piégros  et

Saou contre nobles Alexandre et Gaspard de Lastic,

enfants de Raymond et Jean, Florimond et André de

Lastic, enfants de Pierre, de Piégros, en exemption de

tailles (1641) ;  inventaire  des titres  produits  par  les

demandeurs : le premier se rapporte à l’incendie, en

1585,  de  la  maison  de  Raymond,  assiégée  par  La

Valette, général de l’armée royale, et de la forteresse

de  Saou,  dite  le  Roc,  où  périrent  ses  papiers  de

famille ;  viennent  ensuite  le  contrat  de  mariage  de

Jean  avec  Alix  d’Urre,  du  12 mars  1469 ;  une

commission donnée au même pour mettre le délégué

du  pape  en  possession  de  certaines  terres,  du

14 janvier  1493 ; l’albergement par  la Chambre des

comptes  d'un  pré  delphinal  au  même  Jean,  du

21 novembre 1497 ; le contrat de mariage de Jacques,

fils de Jean, avec Sébastienne de Piégros, du 6 mars

1495 ; le contrat d’union d’Honorat de Lastic, fils de

Jacques,  avec  Benoîte  de  La  Marye,  du  19 janvier

1523 ;  la  donation  du  9 décembre  1546  par

Sébastienne de Piégros à Charles de Lastic, son fils ;

une reconnaissance du 5 décembre 1517 au Roi par la

même  dame,  veuve  de  Jacques  de  Lastic  et  mère

d’Honorat et de Charles ; une transaction du 5 mars

1533,  pour  le  pacage  du  bétail,  entre  Honorat  de

Lastic  et  Jean  de  La  Marye  avec  les  consuls ;  le

testament d’Honorat de Lastic, du 12 juillet 1529, en

faveur  de  Jacques ;  le  testament  de  Jacques,  du

13 avril 1575, en faveur de Raymond ; le mariage de

Raymond  avec  Françoise  de  Chaffy  (Chaffin),  du

23 juillet 1579 ; son testament en faveur d'Alexandre

et de Gaspard ; le mariage de Charles, fils de Jacques,

avec  Jeanne  de  Lers,  du  25 septembre  1533 ;  le

testament  dudit  Charles  en  faveur  de  Pierre ;  le

mariage  de  ce  Pierre  avec  Jeanne  de  Corbeau,  du

2 octobre 1579 ; son testament du 23 janvier 1609, en

faveur de Jean, Florimond et André ; le mariage de

Jean de Lastic, à Alixan, avec Louise de Collet, du

22 février 1609.

FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 28 feuillets ; 62 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 8 .  —  Procédures  pour  les

consuls  et  pour  Lagier,  secrétaire-greffier,  contre

Fayolle  et  Bruyère-Sarraillon,  au  sujet  des  offices
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d’auditeurs des comptes et péréquateurs : les consuls

avaient  racheté  ces  offices  en  payant  420 livres  à

Chabrier  et  à  Gresse ;  mais,  par  suite  d’une  taxe

impayée sur ces offices, ils furent saisis et vendus à

Lagier ; de leur côté, Gresse et Chabrier avaient cédé

leurs  droits  à  Fayolle  et  à  Bruyère-Sarraillon.  Ces

derniers demandaient aux consuls le remboursement

du  prix  des  offices,  et  Lagier  les  réclamait  aussi

contre remboursement de la taxe et des intérêts.  —

Arrêt  du  parlement  recevant  l’appel  des  consuls

contre Mondan,  chargé de la recette  de la taille,  et

Breynat, contribuable (1637). — Procès : des consuls

de  Crest  contre  ceux  de  Vaunaveys  au  sujet  de  la

taillabilité du domaine appelé Chapuis, appartenant à

Dumont (1657) ; — des consuls de Vaunaveys contre

ceux de Bourg-lès-Valence, qui leur ont occasionné

des  frais  inutiles  pour  paiement  d’aide,  et  contre

Bruyère-Sarraillon,  collecteur  des  tailles,  en

rendement  de  compte  de  ses  recettes  annuelles

(1657), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 cahiers in-
4°, 82 feuillets ; 52 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 1 .  —  Arrêt  du  parlement,  du

10 décembre  1660,  maintenant  la  cotisation  du

domaine  dit  de  Chapuis  au  rôle  de  tailles  de

Veaunaveys.  —  État  des  dépenses  souffertes  par

Boissonnier  au  procès  d’Ariey,  curé  du  lieu,  en

paiement des 400 livres souscrites par lui, par Lagier

et  Gondian,  s’élevant  à  119 livres  (1661).  —

Procédures : par Arnaud, cessionnaire de Savy, curé,

contre Romieu, gendre de Grassard, en rendement de

compte de l’emploi qu’il a fait de la taille imposée en

vue du  paiement  de cette  créance,  et  pour  Romieu

contre  les  consuls,  en  garantie  de  la  somme

empruntée à Savy (1659) ; — pour les hoirs Grassard,

ancien receveur des tailles, contre Vincent Barnaud,

sieur de Saleine, avocat au parlement de Grenoble, en

paiement de cotes de taille (1659) ; — pour les frères

Laurent contre les consuls, en paiement de gages et

d’avances  faites  en  1652,  lors  de  la  contagion

(1661) ;  —  pour  les  consuls  contre  Fayolle  et

Bruyère,  en nomination de personnes capables pour

remplir  les  offices  de  péréquateurs  des  tailles  et

auditeurs des comptes (1661), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 62 feuillets ;
52 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 6 7 .  — Procédures pour Catherine

Dumas, veuve et héritière de Pierre Chaste, marchand

à Lyon, contre Rochas, en paiement de créance faite

pour  le  rachat  de  l'office  de  secrétaire-greffier ;

copies des testaments de Pierre Chaste en faveur de la

demanderesse, sa femme, du 20 avril 1667 ; de Jean-

Jacques Chaste, procureur à Crest, du 22 mai 1665 et

du  11 novembre  1658 ;  —  pour  Combet  contre

Breynat  et  Romieu  et  contre  les  consuls,  leurs

garants, en remboursement des 300 livres empruntées

pour  le  procès  de  la  taillabilité  du  domaine  de

Garoson  (1662),  etc.  — État  des  griefs  de  Nicolas

Romieu,  mari  de  Jeanne  Grassard,  contre  les

réductions  faites  au  compte  consulaire  de  François

Grassard, en 1653, s’élevant à 519 livres, dont 384 à

la charge du tiers état et 135 à celle des 3 ordres.

FF. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 23 feuillets ;
63 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 7 .  — Procédures en paiement de

créances : pour Rochas contre Chabert (1660-1662) ;

— pour Martignat, bourgeois de Crest, contre Maillet

et Bonnet (1663-1665) ; — pour Louis et Antoine de

La  Baume-Pluvinel  contre  Boissonnier  (1665) ;  —

pour  Barthélemy,  notaire  à  Crest,  contre  Rochas et

Boissonnier (1666) ; — pour Rochas, contre Arthaud

ou les consuls (1667) ; — pour Garciel et pour Planel

contre  les  mêmes  consuls  (1666),  etc.  — État  des

frais de voyage à Grenoble par Louis Dumont, chargé

de  suivre  le  procès  au  sujet  de  la  taillabilité  du

domaine de Garoson, s’élevant à 130 livres (1665).

FF. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 80 feuillets ;
45 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 7 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Garciel,  ancien  secrétaire,  et  contre

Calloud,  ancien  vichâtelain,  en  réintégration
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d'archives  restées  abusivement  en  leur  pouvoir ;

inventaires mentionnant des délibérations de 1652 à

1666, un état de dettes, des comptes consulaires de

1656 à 1665,  les parcellaires  de 1619 et  1656,  des

rôles  de  tailles,  formant  en  tout  162  numéros  ou

articles ;  —  pour  Breyton  contre  les  consuls,  en

paiement  du  reste  du  prix  fait  des  réparations  aux

murs  d’enceinte,  donné  en  1640  (1668) ;  —  pour

Louis de La Baume contre les mêmes, en paiement

du prix d’achat de la maison consulaire et des intérêts

(1668-70) ; — pour Barthélemy, notaire et procureur,

contre  les  consuls,  en  paiement  d’écritures  pour  la

liquidation  des  dettes  (1668) ;  —  pour  Françoise

Échevin,  veuve  Rochas,  contre  Gaspard  de  Lastic,

sieur de La Touche, et Louis Dumont, en demande de

mise hors de Cour et procès ; son mari n’étant plus ni

consul, ni officier municipal, ne pouvait être contraint

pour dettes communales (1668), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 61 feuillets ;
60 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 8 5 .  — Procédures : pour Louis de

La Baume, conseiller au parlement et prieur de Saint-

Michel  de  Vaunaveys,  contre  la  veuve  Bruyère-

Sarraillon et les consuls, en exemption de tailles d’un

fonds  de  l’ancienne  dotation  de  son  prieuré  et  en

restitution des fruits perçus, après remboursement des

réparations  qu’elle  y  a  faites  (1672) ;  —  pour  les

consuls  contre  Chabert,  Artaud,  Rochas,  etc.,  en

paiement de tailles (1675) ; — pour Blain, notaire à

Montmeyran,  contre  Bonnet  (1682) ;  —  pour  la

veuve Bachasson et pour Marguerite de La Boutière,

veuve du marquis de Montoison, contre les consuls,

en paiement de créances (1682-1683), etc. — État des

sommes  dues  aux  hoirs  Gondian  pour  voyages,  et

frais de procès s’élevant à 4,251 livres (1685).

FF. 9. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 63 feuillets ;
36 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 7 4 9 .  —  Procédures :  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créances  pour  Escoffier-

Bayot, avocat (1681), et pour Morel (1705) ; — pour

Mme de Montoison contre Mazet, de Saint-Péray, en

paiement  des  lods  d’immeubles  acquis,  de  Vincent

Barnaud (1686) ; — pour les consuls contre Tutier,

en décharge des frais de nourriture et d’entretien d’un

enfant  exposé  devant  sa porte  (1710) ;  — pour  les

mêmes consuls contre Gamon, curé, en intervention

au  procès  qu’il  a  intenté  à  la  veuve  Tromparent,

débitrice  d’une  rente  aux  pauvres,  héritiers  du curé

Votrin,  ce  paiement  se  trouvant  contraire  à  leurs

intérêts  et  aux  clauses  du  testament  de  leur

bienfaiteur  (1732) ;  —  pour  Pons-Laurent-François

de Bruyère Saint-Michel, secrétaire du Roi, maison et

couronne de France, greffier en chef du parlement de

Grenoble  et  syndic  de  l’hôpital  général  de  Crest,

contre Catherine de La Coste, veuve et héritière de

Joseph Pourrov, en paiement de 2,000 livres léguées

à  cet  établissement  par  Melchior  de  Pourroy,

chanoine sacristain de Saint-Barnard (1749).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

1 6 0 3 - 1 7 5 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Ariey,  Chamboissier  et  Masneuf,

curés. — Baptêmes : le 28 février 1652, d’Alexandre

Atténot,  fils  d’Antoine ;  —  le  9 février  1621,  de

Fabien Picon, fils de noble Pierre et d’Anne Brunier,

etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 490 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Votrin, de Rostaing, Masneuf, Bonnet

et Moulin, curés. — Baptêmes : le 13 février 1667, de

Marie-Gasparde  de  Simiane,  fille  de  Louis  et  de

Marie-Madeleine  Blanc  (de  Chapteuil) ;  —  le

8 décembre  1668,  de  Marguerite  Atténor,  fille

illégitime de Gaspard, étudiant en grammaire ; — le

10 mai  1675,  de  François  d’Antoine,  fils  de  noble

Elzéar et de Marie-Félise de Clermont, etc.

GG. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 48 feuillets ;
40 pièces, papier.

1 5 0 2 - 1 7 3 6 .  — Prieuré. — Sommation par

Devoize, religieux de Cruas, prieur de Saint-Michel,
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aux consuls et habitants de concourir à la diminution

des  décimes  exigées  du  prieuré,  dont  le  revenu  ne

peut plus suffire à payer la portion congrue du curé

(1624).  —  Requête  aux  députés  du  clergé  pour

autorisation  d’affermer  les  revenus  du  prieuré

pendant 4 ans et d’affecter le prix du bail à la portion

congrue (1628). — Appensionnement par Ambroise,

grand-prieur de Cruas et prieur de Vaunaveys et La

Rochette, à Artaud et Morin des 12 seterées de terre

et bois contigus, aux masures de Saint-Michel, sous

la cense de 4 deniers, les lods au 4e denier et 20 livres

de  pension  (1723).  —  Quittance  de  3 livres  par

Gamon au consul, pour retirer l’ordonnance de visite

épiscopale  (1732).  —  Curés. —  Testaments :  de

Chamboissier,  prieur-curé  de  Guisans et  Bouvières,

du 23 avril 1736, léguant aux pauvres de Vaunaveys

la moitié de la pension qui lui est due par les hoirs

Michel, au capital de 422 livres, avec les intérêts en

plus,  et  nommant  héritière  Anne,  sa  sœur ;  —  de

Claude Gondin, curé de Vaunaveys et La Rochette,

du  14 juillet  1501,  en  faveur  de  Jean,  son  frère,

fondant la chapelle de Notre-Dame dans l’église de

Sainte-Madeleine et réglant les prières et aumônes à

faire.  —  Procédures  pour  Jean-François  Romain

(aliàs Roméan), curé de Béconne, contre Agathange

de Rostaing, exécuteur testamentaire de Votrin, curé

de  Vaunaveys,  en  paiement  d’une  somme  de

300 livres ;  sentence  du  visénéchal  qui  déboute  le

demandeur,  les  300 livres  ayant  été  léguées  aux

pauvres  le  12 novembre  1688  et  par  donation  du

2 septembre  1693.  —  Quittance  de  400 livres  par

Chamboissier,  clerc  tonsuré,  à  de Rostaing,  écuyer,

curé  de  Vaunaveys,  exécuteur  testamentaire  de

Votrin, qui les avait léguées par testament (1698), etc.

GG. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 34 feuillets ;
57 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 8 - 1 7 4 4 .  —  Santé. — Délibération du

conseil de santé de juin à décembre 1629 : chargeant

Desagnes de recevoir les billets des étrangers et d’en

donner  aux  habitants  qui  veulent  aller  en des lieux

non suspects ; affectant aux frais de garde le revenu

du  vingtain  dont  la  communauté  jouit  et  nommant

gardes  Chamboissier,  curé,  Breynat,  Mondan,

Gondian et Lagier (5 juin), capitaine de santé noble

Gaspard  de  Lastic,  sieur  de  Chaffin,  Chamboissier,

Artaud, Mondan, Bermond et Gondian, commis (29

juin) ; défendant aux habitants des maisons suspectes

de franchir les limites assignées, à peine d’amende ;

invitant Mme de Montoison à ne pas recevoir dans son

château  de  Vaunaveys  le  gouverneur  des  ville  et

citadelle  de  Valence,  M.  d’Evènes,  cette  ville

n’admettant aucune personne de leur lieu (11 juillet) ;

ordonnant aux commis de visiter chacun à son tour

les  lieux  suspects,  de  tuer  les  chiens,  à  ceux  qui

sortiront du mandement de se faire accompagner par

un commis, à leurs frais ; d’avertir les commis, en cas

de maladie, dans les 24 heures, à peine de 100 livres

d'amende (juillet et août) ; de fournir des vivres aux

personnes  consignées  dans  leurs  maisons

(8 septembre) ;  de  rembourser  à  Chabert  les

150 livres  qu’il  a  payées  pour  empêcher  les

fournisseurs de l’étape de Saillans, venus en armes et

sans  ordre,  d’emmener  60  bêtes  à  laine  du  lieu ;

condamnant à 7 livres d’amende un habitant qui est

allé  labourer  à  Crest,  « où  le  mal  contagieux  est

notoire », à 3 livres un autre qui avait conversé avec

un crestois ; enfermant chez elle une famille qui était

allée  voir  des  malades  à  Crest  (novembre),  etc.  —

Distribution  de  l'argent  de  la  taille  de  1654 :

200 livres à Guyot,  chirurgien de Saillans,  et 355 à

Jean-François  de  Clermont-Montoison,  cessionnaire

dudit  Guyot  (1659).  —  Pauvres.  —  Lettre  de

l'Intendant  pour savoir  le nombre de mendiants qui

passent dans le lieu et les revenus de l’hôpital ; il est

répondu  qu’il  n’y  a  pas  d’hôpital,  ni  d’aumône

distribuée à la porte de l’église, et que la 24e partie de

la dîme  est de  3 émines de seigle (1725). — Pièces

justificatives  des  comptes  rendus  par  de  Rostaing,

curé,  aux  officiers  de  la  communauté,  en  qualité

d’exécuteur  testamentaire  de  Votrin,  son

prédécesseur,  bienfaiteur  des  pauvres :  recettes

1,167 livres, dépenses 133, dont 17 pour la taille de la

grange desdits pauvres, de 76 livres pour procédures

contre Rouméan, de 12 sols de pension à la chapelle

de Saint-Denis (1699-1710). — Obligation souscrite

par les consuls de 15 setiers de méteil à Calloud, pour

la  nourriture  des  pauvres  (1628).  —  Procès  des

consuls contre Gamon, curé, chargé de distribuer aux
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pauvres  les  revenus  de  l’héritage  Votrin ;  ils

l’accusent de s’être emparé du domaine en dépendant

et  de  l’avoir  dégradé ;  requête  au  parlement  pour

vérification  par  experts  des  dommages  causés  et

lettres  de  Colombier  à  ce  sujet  (1696-1702).  —

Quittances :  de  10 livres  aux  consuls  par  M.  de

Montoison, pour grains fournis aux pauvres (1620) ;

— de 47 sols au maître d’école, pour les mois de 5

élèves pauvres (1739) ; — de 25 sols par Ozel, qui a

fait conduire un pauvre à l’hôpital de Crest ;  — de

16 sols pour porter un vieillard à La Rochette et de 15

pour porter un paralytique à La Besautié (1678-79).

— Reconnaissances  de  pensions dues  aux  pauvres,

comme  héritiers  de  Votrin :  de  3 livres  par  Servel

(1743),  de  7  par  Artaud  (1754),  de  30 sols  par  la

veuve  Bost  (1731-41).  —  États  des  pensions  des

pauvres en 1760, d’un total de 21 livres ; des pauvres

qui ont reçu le grain de 2 années de la 24e partie de la

dîme ; il y a 24 noms en 1746.

GG. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 32 feuillets ;
49 pièces, papier.

1 7 6 5 - 1 7 8 9 .  — Procédures : pour Verdier,

recteur  des  pauvres,  contre  Servel,  en  paiement  de

pension  et  reliquat  de  son  compte  de  receveur

(1765) ; — contre Voulet  (aliàs Vouret), fermier des

immeubles  des  pauvres,  et  contre  Michel,  en

paiement  de  créances  (1766) ;  —  pour  Vincent,

recteur des pauvres, contre Laserre, fermier du comte

de Montoison, et contre Mondan, ancien fermier du

domaine  des  pauvres ;  Laserre  réclamait  une  cense

arriérée à Vincent et celui-ci lui reprochait de n’avoir

pas poursuivi Mondan (1767) ; — pour Faure, consul

et  administrateur  des  pauvres,  contre  Jouvet,

acquéreur des biens de Bonnet, débiteur de ceux-ci, et

contre  Bonnet  lui-même  (1785) ;  —  pour  Ruel,

procureur  à  Crest,  contre  Vincent,  recteur  des

pauvres, en paiement de frais faits lors des poursuites

de Verdier contre Servel, Vouret et Michel (1767). —

Compte de Verdier, syndic et receveur des pauvres en

1768-69 : recettes 159 livres, dépenses 256, dont 82 à

Ruel,  procureur,  74  à  Laserre,  12  à  Curnier,

procureur,  etc. — Reconnaissances de pensions aux

pauvres  de  30 sols  par  Bonsans,  de  5 livres  par

Gondian (1774).

HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 65 feuillets ;
24 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 2 0 - 1 7 3 9 .  —  Statistique. —  États  des

récoltes en 1710 : blé 120 quintaux, méteil 8, seigle

725,  orge  105,  avoine  10,  blé  noir  106,  fèves  16,

lentilles 3, épeautre 37, foin 180, vin 60 charges de

92 litres ; en 1711 : blé 160 quintaux, à 5 livres l’un,

seigle 680, à 3 livres 15 sols, foin 125, à 1 livre 1/2,

vin  120  charges,  à  4 livres  12 sols ;  des  terres

incultes :  788  seterées ;  de  la  population :  77

hommes, 96 femmes, 210 enfants, 39 domestiques, 1

curé, total 423 en 1711 ; 94 hommes, 106 femmes, 77

garçons, 96 filles, 14 valets, 22 servantes, total 409 ;

la  seigneurie  appartient  au  marquis  de  Montoison,

avec 1,140 livres de revenus ; le prieuré est tenu par

Dambruys,  grand-prieur  de  Cruas,  et  lui  rapporte

460 livres ; point de fabriques, ni foires, ni marchés,

ni commerce. En 1725, il y a 16 bœufs, 272 moutons,

6 chevaux, 17 mulets, 8 muletons, 5 bourriques. La

contenance de la commune est de 3,339 seterées, dont

860 labourables, 58 de vignes, 18 de prés, 1,615 de

bois,  broussailles  et  rochers,  788  de  terres  incultes.

Les terres labourables en comptent 50 en blé, 500 en

seigle,  300  en  épeautre  et  blé  noir  (1716).  On  y

compte,  en  1716,  23  mulets,  5  chevaux  et  6

bourriques ;  en  1735,  23  chèvres,  36  en  1738.  —

Rapports d’experts sur la quantité de bêtes à laine que

les  5,216  seterées  de  contenance  peuvent  nourrir :

elle est portée à 2,988 moutons ou brebis (1738). —

Déclaration  des  propriétaires  de  vignes  en  1730 :

Guiremand 3 seterées, Breynat 3, Verdier 2, Maillet 1

1/2  (sans  total).  —  Arrêt  du  parlement  pour

l’échenillage (20 décembre 1725).

II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 24 pièces,
papier.

1 6 7 5 - 1 7 8 1 .  —  Inventaire  des  papiers

remis à Jean de Tromparent, secrétaire, en 1663-64,
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mentionnant un registre de délibérations26. — Papiers

de  famille. — Accord  entre  Barthélemy  et  Claude

Bonnet, oncle et neveu, au sujet de la succession de

Suzanne Bonnet (1694) ; entre Madeleine Breyton et

Jean-Baptiste, son frère, au sujet de sa dot (1738) ; —

désistement  de  Ducros  à  des  poursuites  contre

Mazade (1754) ;  — copie  de  l’acte  de  baptême  de

Michel  Forest,  du  19 août  1747.  — Obligation  de

2,255 livres  par  Paul  Peloux,  notaire  de  Saillans,  à

Joseph de Tertulle de La Baume-Pluvinel, pour prêt

(1701).  —  Lettre  de  La  Roche-Montoison,  pour

compter à Mondan, son fermier de Vaunaveys, 3 écus

d’or au soleil qu’il lui a donnés « pour avoir obtenu

l’exemption dudit lieu », etc.

CANTON DE CREST-SUD.

AURIPLES.

BB. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 38 feuillets ;
47 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 7 1 6 .  — Délibérations consulaires :

sur  un  emprunt  au  denier  16  de  1,100 livres,  aux

Ursulines  de  Montélimar,  pour  rembourser  des

reliquats de comptes (3 mars 1666) ; — sur un autre

de 200 livres à M. de Lachau, pour payer les termes

échus  de  la  taille  (2 février  1667) ;  —  sur  des

réparations à la cure (15 décembre 1675) ; — sur le

paiement  de  rations  de  fourrage  à  Vinsobres,

Bourdeaux, etc., et sur la recette d’un soulagement de

100 livres à la communauté (14 décembre 1681) ; —

sur une aide à Saint-Maurice, au moyen d’un emprunt

de 150 livres à Mme de Soyans (18 mai 1682) ; — sur

le  paiement  des  journées  faites  pour  la  chapelle

« joignant l’église de la nouvelle paroisse » (1686) ;

— sur  la  recette  de  la  taille  royale  par  Lafarge,  à

6 deniers  par  livre  (19 décembre  1688) ;  — sur  la

déclaration  des  biens  communaux  acquis  depuis

1600,  comprenant  une  maison  curiale,  achetée  le

2 avril  1671,  et  des  hermes  vacants,  sans  aucun

rapport  (16 octobre  1690) ;  —  sur  la  levée  d’un

milicien (1691) ;  — sur le logement  de 2 cavaliers

26 Voir à FF. 7 un inventaire en 162 articles des papiers
restés chez Garciel.

(1694) ;  —  sur  la  réintégration  de  papiers  par

Brohard et Mège et sur l’achat d’un coffre pour les

archives (1698) ; — sur le vote de 12 écus par an au

maître  d’école  (12 octobre  1688) ;  —  sur  le

consentement de 4 personnes pour délivrer un mandat

(6 février 1701 ) ; — sur la demande aux hoirs Hortal

du parcellaire de la communauté (28 mars 1701) ; —

sur  la  répartition  des  276 livres  de  la  capitation

(5 juin 1701) ; — sur l’offre au curé de 120 livres par

an,  pour  faire  l’école  (6 janvier  1716) ;  —  sur  la

demande d’une imposition de 350 livres pour solder

les dettes communales (1716), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 159 feuillets ;
10 pièces, papier.

1 7 1 7 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le maintien de baron, curé, à la direction

de l’école (3 mars 1717) ; — la permission d’imposer

537 livres  pour  acquitter  les  dettes  communales

(2 janvier  1718) ;  —  des  réparations  à  l'église

(5 janvier  même  année) ;  —  le  tirage  au  sort  des

garçons d’Auriples, Manas et Charols, pour la levée

d’un  milicien  (12 mars  1719) ;  —  le  vote  de

150 livres pour réparer l’église (30 novembre 1719) ;

— le transfert  du coffre des archives du Péage aux

Lombards  (17 novembre  1720) ;  —  l’envoi  d’un

homme armé à la ligue de santé de Saint-Paul-trois-

Châteaux (19 janvier 1721) ; — l’enregistrement des

provisions de châtelain données à Brunel par René-

Louis-Henri  de  La  Tour,  marquis  de  Soyans  et

Montauban, seigneur d’Auriples, du 15 juillet 1740 ;

—  la  demande  d’un  dégrèvement,  à  cause  de  la

mauvaise récolte causée par la sécheresse (30 juillet

1741) ;  —  les  gages  du  maître  d’école  portés  à

75 livres (25 août 1743) ; — la fourniture au magasin

de Saillans de 60 quintaux de foin, 24 d’avoine ou 44

de  seigle  (28 avril  1744) ;  —  les  charges  locales,

comprenant 75 livres pour l’école, 30 au garde, 30 à

la sage-femme, 22 d’intérêts aux Ursulines, etc., total

163 livres  (9 septembre  1745) ;  — un  dégrèvement

pour gelées et inondations (20 février 1746) ; — une

imposition  de  130 livres  à  Auriples  et  La  Répara,

pour l’église (30 novembre 1746) ; — la conduite au

hameau  du  Péage  de  la  source  d’eau  de  Vaumane
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(5 novembre 1751 et 1752). — les charges locales de

1755, comprenant 75 livres pour l’école, 22 d’intérêts

aux Ursulines, 12 pour le milicien, etc., 115 en tout ;

—  une  demande  en  décharge  des  travaux  que  La

Rochebaudin  devait  exécuter  sur  la  route  de Loriol

(1757) ;  — la  production  des pièces  établissant  les

dépenses  militaires  faites  en  1744  (1759) ;  —  la

nomination d’un syndic perpétuel pour surveiller les

corvéables de la grand’route (1772) ; — la mission

donnée  à  Monteillet,  consul,  Tavan  et  Trignac  de

passer  une  nouvelle  reconnaissance  au  marquis  de

Montauban,  seigneur du lieu (1778) ; — le vote de

60 livres au maitre d’école, pour 5 mois (1781) ; —

l'enregistrement des provisions de châtelain données

à  Brunel,  de  Crest,  le  6 juin  1775,  et  à  Pourtier,

notaire, le 20 octobre 1782, par Armand-François de

La  Tour-du-Pin,  marquis  de  Soyans-Montauban,

baron  de  Lachau,  gouverneur  de  Montélimar

(30 octobre 1782) ; — l’assemblée qui doit se réunir

à  Grenoble  pour  « faire  valoir  les  privilèges  de  la

province,  demander  la  suppression  des  nouveaux

édits, le rappel du parlement et l’assemblée des États

généraux »,  M.  de  La  Tour-du-Pin  est  prié  d’y

assister  (6 juillet  1788) ;  —  l’adhésion  à  la

délibération de Grenoble du 15 juillet (1er août 1789).

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 162 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 6 5 6 .  —  Cadastre  mentionnant

Faure,  Candy,  Faucharent,  Pierre  Reclus,  noble

Jacques  de  Villeneuve,  Anne-Charlotte  de  Sauvain,

Isabeau de Rostaing, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 20 feuillets ;
22 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 5 1 - 1 6 9 1 .  — Lançons et rôles de tailles.

Les lançons de 1679 à 1691 montent de 490 livres à

642 et les rôles de 1651 à 1690 de 413 à 815 livres :

les contribuables de 1651 sont Chomet pour 9 livres,

Latard  pour  13,  Mège  pour  20,  Richard  pour  38,

Combet pour 37, etc. — Rôle de taille négociale de

1685, allant à 597 livres, dont 530 pour les Ursulines

de Montélimar.

CC. 3. (Liasse.) — 33 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 9 6 - 1 7 1 9 .  — Lançons :  de  la  taille,  de

1690  à  I  719,  variant  de  402  à  537 livres ;  de  la

capitation en 1716, d'un total de 220 livres. — Rôles

de la taille royale de 1698 à 1715,  allant  de 677 à

884 livres ; de la taille des eaux, en 1695, s’élevant à

154 livres ;  de  la  taille  négociale,  en  1699,

comprenant  40 livres  pour  l’école,  45  au  garde,  20

pour transport  de malades,  8 à la sage-femme, etc.,

total 229 ; de la capitation, au total de 246 livres, dont

22 pour Borel, 17 pour Monteillet, 17 pour Mège, 12

1/2 pour Pazy,  etc.  — Certificat  des officiers de la

communauté établissant que l’estimation cadastrale a

été de 207 livres, de 1715 â 1718, et le montant des

impositions de 774 à 862 livres ; que l’estimation des

biens  affranchis  par  le  marquis  de  Soyans  atteint

24 livres, qu’il n’y a point dans le lieu de cotisations

pour capage et industrie et que le cadastre remonte à

1636.

CC. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ;
28 pièces, papier (11 imprimées).

1 7 2 0 - 1 7 9 0 .  —  Ordonnances  de

l’Intendant  pour  1’imposition  de  101 livres  de

charges locales en 1757 et de 119 en 1777, dont 60

pour  l’école,  25  pour  l'entretien  de  l’église  et  du

presbytère,  22  d’intérêts  aux  Ursulines,  6  pour  le

valet  de  ville,  3  pour  voyage à Die du député  aux

assises de la maîtrise. — Rôles : de la capitation, de

1722  â  1790,  s’élevant  de  195  à  250 livres ;  de  la

taille royale, de 1724 à 1777, d’un total de 796 à 989,

dont  96  dues  par  le  marquis  de  Montauban,  à  la

dernière date, 144 par de Portefaix, 110 par Plan, 39

par Reynaud, 32 par Raspail, 24 par Chaix, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 143 feuillets ;
4 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 9 2 .  — Comptes des receveurs des

tailles et consuls.
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Années. Recettes. Dépenses.
1645-1648 3,352 livres. 3,841 livres.
1670 524 livres. 536 livres.
1673-1676 4,184 livres. 4,325 livres.

1677-1685 7,061 livres. 7,074 livres.
1687 597 livres. 741 livres.

On  remarque  dans  les  dépenses  de  1648,

116 livres  18 sols  aux  élus  de  Montélimar,  pour

décharge d’un quart de feu ; 20 aux créanciers venus

lors  de  la  vérification  des  dettes  communales ;  60

pour  la  création  de  l’office  de  collecteur  en  1674 ;

10 livres  1/2  à  Tulette,  58  à  Crest,  Bourdeaux,

Vinsobres, Iseron, pour rations de fourrage en 1681 ;

18  d’aide  à  Saou,  pour  l’entretien  des  soldats  de

milice en 1689, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 163 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 7 5 7 .  —  Comptes :  de  Brohard,

receveur de la taxe des eaux et fontaines, s’élevant à

145 livres (1695) ; — de Rouast, receveur de 4 rôles

de  tailles  en  1696  et  1697,  s’élevant  en  recettes  à

1,199 livres et en dépenses à 1,288 ; — du même, en

1698 et 1699, recettes 1,686, dépenses 1,647 livres ;

— de Claude de Portefaix, receveur en 1718, 1719 et

1720, recettes 3,033, dépenses 2,994 ; — de Trignac,

receveur en 1757, recettes 956, dépenses 975 livres.

— Les dépenses notables de 1718 accusent : 60 livres

d'intérêts à M. de Soyans ; en 1719, 8 livres 1/2 pour

transport de 17 pauvres dans les villages voisins ; en

1720, 28 livres pour les armes de 2 hommes envoyés

à la ligue de santé ; en 1720, 30 pour réparations à

l’église et 50 pour celles du presbytère ; en 1757, 20

pour travaux sur la route de Loriol, etc. — État des

biens  nobles,  ecclésiastiques  et  affranchis :  Anne-

Charlotte de Sauvain,  dame du lieu, a 121 seterées,

estimées 23 livres ; Isabeau de Rostaing 38 seterées,

estimées  10 livres ;  Jacques  de  Villeneuve  147

seterées,  estimées  34 livres ;  le  prieur  42  seterées,

estimées  4 livres  19 sols ;  le  marquis  de  Soyans  a

affranchi des tailles 120 seterées, estimées 25 livres ;

M. de La Répara 14 seterées, estimées 31 sols. Il y a

2,440  seterées  de  fonds  taillables,  dont  plus  de  la

moitié incultes, estimés 210 livres.

CC. 7. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 75 feuillets ;
10 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 7 9 .  —  Comptes  de  Trignac,

receveur, de 1758 à 1764, de Monteillet, de 1765 à

1767 et  de 1773 à 1778.  Les recettes,  pendant  une

période de 19 ans, vont de 883 livres à 1,091 et les

dépenses de 887 à 1,127, et, en 1767 et 1768, elles

descendent à 601 et 889 livres, contre 537 et 882 de

dépenses.  Dans  ces  dernières  figurent :  9 livres,  en

1758, pour surveillance des corvéables à Loriol ; en

1759, 8 pour l’équipement de miliciens ; en 1760, 6

pour transport de soldats ou de pauvres ; en 1767, 66

pour  l’école ;  en  1774  et  1775,  20  pour  même

destination ; en 1778, 18 à Bovet, notaire, pour acte

d’albergement  à  la  communauté  par  M.  de

Montauban, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 112 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 4 - 1 6 8 5 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Ordonnance de l’Intendant relative aux

droits de francs-fiefs (1683). — État des biens nobles

du lieu mentionnant : 1° les héritiers de Louis de La

Tour-Montauban  et  de  Mario-Lucrèce  de  La  Tour,

pour  un  terrier  de  28  setiers  de blé de  censes,  une

grange  de  40  seterées  au  Villard,  de  130 livres  de

revenu,  un  autre  terrier  de  4  setiers  de  blé,  1  ras

d’avoine  et  une  poule ;  2°  Charles  de  Brotin,  pour

une grange de 30 seterées 1/2, affermée 150 livres ;

3°  les  héritiers  de  Jean  de  Villeneuve,  pour  une

grange  de  147  seterées,  affermée  200 livres  (sans

date).  —  Quittances  de  tailles :  par  Saliçon  du

Chambon, Dafflon et de Lacoste, receveurs alternatifs

de  l’élection  de  Montélimar,  et  Fargier,  receveur

ancien ; — de 5 livres par Mége, châtelain, pour son

assistance à la péréquation des tailles (1672) ; — de 4

par Mirabel, péréquateur (1774) ; — de 13 par Vion,

pour voyage à Grenoble (1675) ; — de 100 d’intérêts

par la supérieure des Ursulines (1672), etc.
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CC. 9. (Liasse.) — 90 pièces, papier (16 imprimées).

1 6 8 6 - 1 6 9 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

concernant la restitution des sommes reçues par  les

collecteurs et non portées dans les commissions des

tailles  (16 décembre  1692),  et  le  paiement  de  la

capitation  moitié  en juin et  moitié  en juillet  (1695).

—  Ordonnances  de  l’Intendant  imposant  16 livres

14 sols à Auriples, pour la suppression des offices de

courtiers  de  vins,  cidres,  etc.  (15 novembre  1692) ;

5 livres  13 sols  pour  les  gages  des  auditeurs  des

comptes, asséeurs et péréquateurs des tailles (1693),

et 270 livres pour la finance de l’office de trésorier et

de péréquateur, plus 27 livres pour les 2 sols par livre

(25 septembre 1693). — Lettres : de Bouchu, au sujet

de  la  déclaration  des  immeubles  acquis  par  la

commune depuis  1672 (25 novembre  1689) ;  — de

Pasquier et Laignon, concernant une nouvelle marque

sur les monnaies d’or et d’argent (12 janvier 1690) ;

— de Pays,  sur le paiement  du prix des offices  de

trésoriers-receveurs  des  tailles  (1693),  etc.  —

Quittances : de 15 livres par Mérindol, curé, pour son

ustensile  (1687) ;  —  de  26  pour  les  murailles  du

cimetière (1688) ; — de 46 pour la cloche de l’église

de  Saint-Pierre  (1689) ;  — de  tailles  par  Laignon,

receveur de l’élection.

CC. 10. (Liasse.) — 93 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 9 6 - 1 7 0 3 .  —  Ordonnances ;  de

l’Intendant,  pour  l'affranchissement  des  biens

roturiers de noble Antoine du Four de La Répara, au

prix  de  4 livres  9 sols,  et  de  ceux  du  marquis  de

Soyans, pour 72 livres 16 sols sur le pied du denier

12  de  la  cote  desdits  biens,  en  1689 (20 novembre

1696) ;  — sur la suppression des offices d’experts-

priseurs-arpenteurs-jurés  et  jaugeurs  de  vins  et

boissons (1697) ; — des commissaires de la révision

des  feux,  pour  le  calcul  de  l’estimation  des  fonds

nobles,  roturiers  et  affranchis (1697).  — Lettres de

Bouchu  relatives  aux  quittances  de  finance  des

offices  de  trésoriers  et  péréquateurs  (1698)  et  à  la

répartition des 276 livres de la capitation (1701). —

Quittances :  de  28 livres  15 sols  pour  le  transport

d’une  cloche  de  Lyon  à  Auriples  (1697) ;  —  de

40 livres  au  maître  d’école,  pour  son  traitement

(1698) ; — de 60 par Mme de Soyans, pour les intérêts

de l’office de collecteur des tailles (1701) ; — de 15

pour  le  coffre  des  archives  (1702) ;  — de 2 livres,

pour  les  registres  de  baptêmes,  mariages  et

sépultures, par le receveur de l’élection (1703).

CC. 11. (Liasse.) — 76 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 1 0 .  —  Ordonnances  de  Bouchu

imposant  10 livres  pour  la  suppression  des  offices

d’essayeurs,  visiteurs  et  contrôleurs  d’eaux  de  vie

(1704) ;  85  pour  la  réunion  aux  communautés  des

offices de syndics perpétuels (1704) ; 25 pour celle

des  offices  de  lieutenants  de  maires,  échevins,

consuls,  etc.  (1705) ;  30 pour  une  augmentation  de

2 sols par livre sur les deniers de la taille (1705), 90

pour la finance de l’office de contrôleur du trésorier

receveur  particulier  des  tailles  de  la  commune

(1706) ; 5 livres 11 sols pour l'extinction des offices

d'inspecteurs,  visiteurs,  etc.,  des  matériaux  (1706) ;

15  pour  la  réunion  aux  corps de communautés  des

offices de consuls alternatifs mi-triennaux (1710). —

Mémoires  des  fournitures  et  vacations  de  Mège,

châtelain,  d’un  total  de  219 livres,  et  de  Mérindol,

curé,  pour  réparations  à  l’église  et  au  presbytère

(1710), etc. — Quittances d'impositions par Laignon

et Geoffre.

CC. 12. (Liasse.) — 82 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 2 1 .  —  Règlement  de  l’Intendant

pour la levée du dixième (1711), et ordonnances du

même  pour  le  prompt  envoi  des  déclarations  des

biens fonds nécessaire  à  la  confection  des  rôles  du

même  impôt  (1711,  1713  et  1714).  — Arrêts :  du

Conseil  d’État  chargeant  Garnier,  de  Grenoble,  de

poursuivre devant la Commission de la révision des

feux toutes les demandes relatives à la taillabilité des

fonds (24 avril 1714) ; prorogeant le délai pour payer

le  supplément  des  affranchissements  de  tailles

(12 juin  1717).  —  Requête  de  l’Intendant  pour

imposer  142 livres  destinées  au  paiement  d’intérêts

dus  aux  Ursulines,  à  Mme de  Soyans  et  pour  le



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 378

luminaire de l’église (1718). — Détails sur le rôle de

la  taille  de  1720 :  lançon  542 livres,  école  36,

luminaire  et  ustensile  du  curé  27,  voyage  à

Montélimar 6, assistance du châtelain 5, du consul 3,

des péréquateurs 9, du secrétaire 3, recette 33, deux

sois par livres 69, etc., total 768 livres. — Quittances

de tailles ; par Geoffre,  receveur ancien (1711) ; —

de  50 livres  par  Borel,  maçon,  pour  réparations  au

presbytère,  de  30  par  Monteillet,  maître  d’école

(1712), etc.

CC. 13. (Liasse.) — 102 pièces, papier
(2 imprimées).

1 6 6 7 - 1 7 7 7 .  — Quittances :  de  120 livres

d’intérêts  par  Mme de  Soyans  (1723) ;  de  tailles  et

autres  impositions  par  de  La  Coste,  Geoffre  et

Boisset.  —  Dettes. —  Obligation  de  200 livres

souscrite  à  Alexandre  de  Montauban,  seigneur  de

Lachau,  par  les  consuls  Atténor  et  Guion  et  par

Bournat  et  Trignac,  pour  prêt  (3 février  1667).  —

Lettres  de  Covillard,  syndic  des  Ursulines  de

Montélimar,  réclamant  les  intérêts  de  la  somme de

1,100 livres  qu’elles  ont  prêtée  (1670).  — État  des

dettes de la communauté : 147 à Colomb, curé, 36 à

Pellapra,  1,100 aux Ursulines, 200 à M. de Lachau

(vers  1680).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  pour  la

vérification et liquidation des dettes (25 juillet 1716).

—  Seigneurie. —  Autre  arrêt  du  Conseil  pour  le

paiement  en argent  des cens et  rentes  en grains  de

1766,  à  raison  de  40 sols  le  quartal,  mesure  de

Grenoble  (12 juillet  1767).  —  Signification  à  de

Portefaix,  consul,  des lettres de  fendis et des lettres

royaux obtenus par le seigneur pour être payé de ses

emphytéotes et tenanciers (1715), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 9 1 - 1 7 7 7 .  —  Biens  communaux. —

États : comprenant une chambre acquise en 1671, de

Trignac,  pour  90 livres,  et  32  seterées  de  terres

hermes  en  Vaumane,  Saumelongue,  Puy-Martin,

Richard et le Château, sans autre revenu que 4 livres

pour  droit  de  glandage ;  il  y  est  ajouté  que  la

communauté  est  une  des  plus  misérables  de  la

province  et  qu'elle  doit  une  cense  de  3  quarts

d’avoine  pour  52  seterées  de  fonds  en  Vaumane

(1651) ;  —  de  l’emploi  par  Mérindol,  curé,  de

57 livres  pour  réparer  l’église,  vers  1711.  —

Quittance  de  50 livres  par  Valayer,  curé,  pour

réparations à la cure (1723). — Chemins. — Lettres :

du  subdélégué,  pour  l'achèvement  de  la  tâche

d’Auriples à Loriol ; — de Paulmier de La Tour et de

Sibeud, pour même sujet (1759-1760), et pour réparer

la route de Crest à Bourdeaux (l775). Ordonnances de

l’Intendant  pour  l’entretien  des  routes  par  les

corvéables (de 1760 à 1773).

EE. 1. (Liasse.) — 62 pièces, papier (26 imprimées).

1 6 7 2 - 1 7 0 3 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

pour  le  logement  des  troupes  en  quartier  d'hiver

(1682),  et  pour l’habillement  des miliciens (1690) ;

—  des  Intendants,  pour  les  étapes  (1679) ;  le

logement  de  2  cavaliers  avec  Manas  (1689) ;  le

quartier d’hiver (1690) ; la solde des compagnies de

la  nouvelle  milice  (1691),  etc.  —  Quittances :  de

37 livres d'aide à Grane (1679) ; — de 55 livres pour

le quartier  d’hiver,  par Fargier (1691).  — Rôles de

tailles  pour  les  fourrages  de  l'armée,  s’élevant  à

117 livres  en  1694,  de  même  somme  pour  le

logement d’un cavalier du régiment de Grignan, en

1690, et de 156 livres en 1691, pour même cause, etc.

EE. 2. (Liasse.) — 83 pièces, papier (16 imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 5 6 .  —  Ordonnances  des

Intendants :  pour  l'imposition  de  193 livres

d’ustensile en 1704, 163 en 1706, 200 en 1710 ; —

pour fourniture de 13 quintaux de blé au magasin de

Crest  (1710) ; — pour production des mémoires de

fournitures à Moreau,  munitionnaire des armées,  en

1709  (1716) ;  —  pour  construction  de  baraques,

corps de garde, etc.,  aux lignes de santé (1721).  —

Lettres  du  subdélégué  concernant :  la  fourniture  de

mulets  à  l’armée  en  1709,  le  transport  de  bagages

militaires en 1711 et 1713 ; — l’arrestation et la mise

à  mort  d’un  homme  vêtu  de  blanc,  soupçonné  de

désertion, qui a traversé la ligne (1722). — État des
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habitants capables d’aller servir, de 10 en 10 jours, à

la  nouvelle  ligue  de  santé  de  Saint-Paul-trois-

Châteaux (1721), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 57 pièces, papier (28 imprimées).

1 7 5 6 - 1 7 8 4 .  — Ordonnances : du Roi, au

sujet  des  milices  (1756) ;  —  des  Intendants,  sur

l’équipement  des  miliciens  (1756-57) ;  —  sur

l’absence des garçons de 16 ans et au-dessus (1758) ;

— sur les invalides (1774).  — Lettres : des consuls

de  Crest,  pour  transports  militaires  (1757) ;  —  du

subdélégué,  pour  suspension  de  la  levée  de  soldats

provinciaux  (1774) ;  —  Congé  de  Gauthier,  qui  a

servi 6 ans (1784).

FF. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 6 7 4 - 1 7 6 2 .  —  Procédures :  pour

Covillard,  syndic  des  Ursulines  de  Montélimar,

contre les consuls, en paiement d’intérêts (1674) ; —

pour  noble  Jean  de  Villeneuve,  sieur  de Rochefort,

contre le consul, en communication d’un rôle d’écart

(1675) ;  —  pour  Elie  Reynaud,  mari  d’Ester

Bertrand,  de  Dieulefit,  contre  les  consuls,  en

paiement de créance (1712). — Copie d’une lettre du

marquis  du  Mesnil,  commandant  en  chef  en

Dauphiné, relative au port d’armes (1762).

GG. 1. (Liasse.) — 23 pièces, papier (13 imprimées).

1 6 8 3 - 1 7 9 0 .  —  Catholiques.  —

Instructions au clergé pour dresser les déclarations à

faire  au  sujet  du  droit  d’amortissement  (1689).  —

Ordonnances  des  Intendants :  obligeant  les  maires,

consuls et autres officiers à fournir aux subdélégués

des  états  détaillés  des  biens  des  communautés

ecclésiastiques, séculières, des bénéficiers, fabriques,

confréries  et  hôpitaux  (1714) ;  —  sur  le

remboursement  aux  curés,  vicaires,  marguilliers  et

trésoriers de fabriques, par les greffiers et gardes des

registres  de  baptêmes,  mariages  et  sépultures,  des

sommes qu’ils ont reçues pour les deux registres en

papier  timbré,  reliés,  l'un  pour  servir  de  minute  et

l'autre de grosse, en 1716. — État des immeubles du

clergé  d’Auriples  et  La  Répara :  le  séminaire  de

Valence perçoit la dîme des grains et du vin à la cote

25e,  et  afferme  avec  elle  ses  32  seterées  1/2

d’immeubles  824 livres  (1790).  —  Réponse  à  une

lettre  du  subdélégué :  Brunel,  chanoine  de  Crest,

prieur d’Auriples en 1711, affermait autrefois la dîme

du lieu 260 livres ; celle de La Répara, à la cote 20e

pour les grains et le vin, appartient à l'abbé de Saou,

qui l’a abandonnée au curé moyennant la somme de

20 livres par  an ;  elle  s’affermait  autrefois  90 livres

par an. —  Réformés. — Rôles d’impositions sur les

nouveaux convertis, de 1683, 1691 et 1692, s’élevant

de  69  à  112 livres,  tous  frais  compris  (1692).  —

Ordre du Roi aux mêmes de remettre leurs armes aux

consuls de leur paroisse (1690). — Arrêts du Conseil

d’État  défendant  les  assemblées  où  parlent

« prédicants et prédicantes » (1710). — Ordonnance

de  l'Intendant  pour  la  solde  des  troupes  qui

empêchaient  les  nouveaux  convertis  d’entrer  à

Orange (1699). — Lettres : de M. de Chabrillan, au

sujet  du  port  d’armes  (1694),  et  du  subdélégué

réclamant l’état, la valeur et les charges des biens des

religionnaires  fugitifs  (1699) ;  —  du  comte  de

Marcieu,  sur  les  assemblées  publiques  des

religionnaires  (1757).  —  Pauvres. —  Rôle  des  9

pauvres  qui  ont  reçu,  en  1710,  la  24e partie  de  la

dîme. — Lettres de Sibeud,  subdélégué,  pour avoir

un état des mendiants valides (1759) ; sur les quêteurs

pour sinistres (1772) et sur les imbéciles (1774).

HH. 1. (Liasse.) — 21 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 6 3 .  — Lettres de Bouchu et  des

consuls  sur  la  statistique  agricole  d’Auriples,  en

1710 : le setier de blé pèse 1 quintal 15 livres et s’est

vendu à Crest 6 livres 10 sols, celui de méteil 4 livres,

celui  d’orge  55 sols  et  celui  d’avoine  30 sols,  la

charge  de  vin,  du  poids  de  2  quintaux  16 livres,

10 livres, le foin 15 sols le quintal. L’année suivante,

la population comprenait 35 hommes, 43 femmes, 90

enfants,  13  domestiques  et  1  prêtre,  total  181

habitants ; il y avait 1,010 seterées de fonds, 253 en

terres labourables, 12 de vignes, 25 de prés, 660 de

bois et hermes, 50 de biens communaux ; les récoltes
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furent de 800 quintaux de blé, à 4 livres 10 sols l’un,

250 de seigle,  à  3 livres,  100  d’orge,  à  1  livre,  40

d’avoine,  à  4 livres,  10  de  fèves,  à  4 livres,  70

d’épeautre,  à  4 livres,  20  charges  de  2  quintaux

chacune de vin, à 3 livres 1/2 l’une, 800 quintaux de

foin, en 1714, la récolte en blé est modique, à cause

des  brouillards  et  des  rosées ;  les  transailles  et  les

raisins en ont beaucoup souffert ; en 1721, la récolte

s’élève  à  960  setiers  de  blé,  432  de  seigle,  360

d’épeautre, 48 d'orge, 96 d'avoine, 80 de légumes, le

bétail  comprend 36 bœufs,  4  mulets,  800  brebis  et

moutons et 46 porcs. Lettres concernant les haras et

juments (1761-63), et une attribution de 40 plants de

noyers (1722).

AUTICHAMP.

BB. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 7 2 8 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  tenues  devant  le  châtelain,

relatives : à l’offre de Valta de payer la maison et les

terres  par  lui  acquises  de  la  communauté

(28 décembre  1600) ;  —  à  des  plaintes  contre  le

meunier, qui a des mesures trop grandes (1er janvier

1651) ; — à des réparations au pont de Granette et à

la  maison  commune  (1er juin  1656) ;  —  à  la

déclaration  des  biens  communaux,  comprenant  6

seterées  de  terre  en  pays  de  rochers,  d’un  revenu

variable et minime, et  une petite place affermée de

30 sols  à  3 livres  et  l’absence  de  biens  affranchis

(11 janvier  1673) ;  —  à  la  permission  d’imposer

350 livres pour rations militaires dues (15 juin 1681)

et 400 pour dettes (2 novembre même année) ; — à la

délivrance  de  150 livres  d’indemnité  aux  habitants

qui  ont  souffert  des  gelées,  de  la  grêle  et  des

inondations (14 décembre 1693) ;  — à l’acquisition

de  la  maison  Lantelme  pour  servir  de  presbytère

(6 juin 1694) ; — au remboursement au seigneur du

lieu du prix des offices de trésorier-receveur, auditeur

et  péréquateur des tailles et  d’un  prêt  de 300 livres

(7 novembre  1694) ;  —  à  la  vente  du  cimetière

protestant, devenu inutile (11 novembre 1696) ; — à

la  demande  des  gages  attribués  aux  auditeurs  des

comptes (10 avril 1698) ; — à une amende de 20 sols

à  ceux  qui  refusent  de  réparer  les  chemins

(23 novembre même année) ; — à la communication

à  Pieds,  notaire,  des  parcellaire  et  péréquaire  de  la

communauté, au choix de Val la et de Borel, pour lui

indiquer  les  fonds  des tenanciers,  et  de 8 habitants

pour  passer  une  nouvelle  reconnaissance  à  Mme

Gabrielle  de  La Baume-Pluvinel,  veuve et  héritière

grevée  de  Charles-Just  de  Beaumont,  seigneur

d’Autichamp, et renouveler son terrier (11 novembre

1708) ; — à l’affectation au paiement de l’office de

secrétaire  d’un  dégrèvement  de  200 livres

(8 décembre  1710) ;  —  à  la  défense  aux  hôteliers

d’acheter  du  vin  au  dehors  avant  l’épuisement  de

celui du cru (8 novembre 1716) ; — à une expertise

des dommages causés par la grêle et par la pluie les

19, 20 et jours suivants de juillet 1725 ; — à la levée

du 50e du vin (9 septembre 1725), etc. — Elections :

de Valla consul, le 1er janvier 1649 ; de Lavierne, le

1er novembre 1682, avec 4 conseillers ; de Masseron,

le 7 novembre 1728, avec Chaffois, Amoric, Morin et

Valla pour conseillers, etc. (Nombreuses lacunes.)

BB. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-8°, 58 feuillets ;
33 pièces, papier.

1 7 2 9 - 1 7 7 4 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales :  sur  une  demande  de

dégrèvement  pour  réparer  l’église  (9 mars  1732)  et

sur l'acquisition de la maison Dumas, pour servir de

maison commune (10 août 1732) ; — sur les charges

locales, d’un total de 240 livres, dont 120 au maître

d’école,  60  au  garde  et  60  pour  le  luminaire  de

l’église  (4 septembre  1735) ;  —  sur  le

remboursement  à  Dourille,  consul,  des  402 livres

qu’il  a  avancées  pour  travaux  et  fournitures

(28 février 1736) ; — sur les gages du maître d’école,

portés à 100 livres en 1742 et à 150 en 1743 et 1744 ;

— sur la fourniture d’un muletier et d’un mulet pour

le  camp  de  La  Bessée,  avec  La  Roche-sur-Grane

(3 septembre 1743) ; — sur le vote de 165 livres de

charges : 150 au maître d’école, 10 au garde et 5 pour

le  cierge  pascal  (27 août  1747) ;  —  sur  la

construction  d’une  église  près  du  château  du

seigneur,  celle  qui  existe  menaçant  ruine

(18 décembre  1763) ;  —  sur  la  réintégration  aux
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archives  des  délibérations,  rôles  de tailles  et  autres

papiers  restés  chez  les  notaires  Pieds  et  Raspail

(1er novembre  1766) ;  —  sur  des  réparations  à

l’ancienne  église,  le  seigneur  n’approuvant  pas  la

construction  d’une  nouvelle  (8 mai  1768) ;  —  sur

l’approbation des démarches des consuls, suivies de

la  cession  par  le  marquis  d’Autichamp  d’un

emplacement  près  de la tour,  en face  de la maison

Dourille, pour la nouvelle église (23 mai 1769) ; —

sur  le  paiement  des  mulet  et  fourrage  fournis  aux

armées,  avec  La  Roche,  en  1744,  s’élevant  à

288 livres (8 octobre 1769) ; — sur l'enregistrement

des  provisions  de  châtelain  données  à  Jean-Louis

Perminja,  par  Julien,  notaire  à  Saint-Vallier,

mandataire  de  Jean-Thérèse-Louis  de  Beaumont,

mestre de camp de dragons, commandant de l’Anjou

et des ville et château d’Angers (1er mars 1770) ; —

sur le refus de décharger  le prieur de sa capitation,

attendu que la dîme lui rapporte au moins 560 livres

et qu’il jouit de 26 seterées de terres et vigne, de 35 à

40 setiers de blé de produit (1er juillet 1770) ; — sur

le  choix  de  Gilles,  en  qualité  de  syndic  perpétuel,

pour les travaux à faire aux grandes routes (31 mai

1772) ;  — sur  l’annulation  de  la  délibération  prise

d’acquérir  la  maison  Dourille,  pour  agrandir  le

presbytère (3 juillet 1774), etc.

CC. 1. (2 registres.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 5 .  —  Cadastre,  précédé  de  la

délibération consulaire du 25 mai 1592,  qui accepte

l’offre  de  Dheygu  et  d’Aurilhe,  arpenteurs  de

Montélimar  et  de  Meysse,  de  remplacer  par  un

nouveau  l’ancien  cadastre,  plein  de  ratures  et

d’additions, au prix de 20 écus, et le choix d’Esterle

et  de  Barbeyrac  pour  prud’hommes  estimateurs,  et

d’une autre délibération qui fixe à 3 deniers tournois

le revenu de la canne carrée des maisons, à 1 denier

celle des « chasaux », à 16 sols la seterée des biens

fonds et 10, 6 et 2 sols celle des autres, et de 3 deniers

à  1  sol  celle  des  hermes.  Les  arpenteurs  déclarent

qu’ils  adoptent  l’arpent  de  Crest.  —  Table

alphabétique  des  contribuables  par  prénoms,

mentionnant Sapey, Mestre,  Périnel, Girard,  Reclus,

Dideron, etc.

CC. 2. (2 registres.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 5 9 5 .  —  Cadastre.  —  Copie  de  l’article

précédent, moins les délibérations préliminaires et la

table.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 4 3 .  — Cadastre, paraphé en 1643

par  Drevet,  avec  table  alphabétique  par  prénoms,

suivi des déclarations incomplètes des contribuables,

en 1634.

CC. 4. (2 registres.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 4 3 .  —  Copie  de  l’article

précédent,  paraphé en 1635 par  Bourguignon et  en

1643 par Drevet, servant aux mutations indiquées en

marge. — Table alphabétique par prénoms.

CC. 5. (3 registres.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 6 4 4 .  — Cadastre. — Révision des cotes de

chaque contribuable. — La communauté possède un

bois de 40 seterées 3 civayers  aux Buisses,  dont la

cote  est  maintenue à  14 sols  6  deniers,  et  un autre

bois  au  Devès,  maintenu  à  2 sols  2 deniers ;  noble

« Areulles » de Beaumont, pour grange et 12 seterées

de terre et 1 quarte en Rebousson, doit être réduit de

2 livres 8 sols 3 deniers à 1 livre 12 sols, et pour son

chenevier, sous les jardins, maintenu à 1 sol, etc.. —

Table alphabétique par prénoms.

CC. 6. (2 registres.) — In-4°, 149 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 6 .  —  Cadastre,  précédé  d’une

table  alphabétique  par  prénoms  des  contribuables ;

d’une  ordonnance  de  l’Intendant  pour  connaître  la

contenance du territoire de chaque communauté, ses

charges,  ses pertes,  son commerce, sa population et

ses  dettes  (2 décembre  1641) ;  de  délibérations

consulaires relatives : à un nouveau cadastre confié à

Louis Piscis, de Crest, arpenteur, avec Brochanin et

Pic  pour  experts  (15 octobre  1645) ;  il  accuse  une
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contenance de 25 seterées de vignes, 20 de prés, 180

de terres labourables et de 1,700 de bois, hermes et

fonds  incultes ;  à  l’estimation  du  revenu  des  fonds

par  seterée,  selon  leurs  sept  classes,  de  3 sols  à

32 livres ;  à  la  taille,  fixée  à 3 deniers  par  livre  de

l’estimation ;  aux  mesures  agraires :  la  seterée,

mesure de Crest, valant 600 toises et équivalant à 2

éminces, l’éminée à 2 quartes, la quarte à 6 civayers,

le civayer à 25 toises et la toise à 6 pieds de roi ; aux

droits du seigneur,  comprenant en censes 55 setiers

de blé,  mesure de Crest,  et  18 d'avoine,  45 poules,

100 livres  argent,  3  corvées  par  an  de  chaque

habitant, les 7 cas impériaux et, en cas de guerre, 50

florins et la banalité des four et moulin à raison d’une

livre  par  25 ;  —  à  la  production  du  sol  en  pente

arrivant  au  double  ou  au  tiers  de  la  semence ;  les

meilleurs fonds, voisins des cours d’eau, exposés aux

inondations ;  à  la  condition  des  habitants,  « les

fousseurs  de  terre » étant  forcés,  pour  vivre,  d'aller

travailler à Crest ou ailleurs, et les autres habitants,

privés de foires et de marchés et souvent privés de

récoltes par  la sécheresse ; à la dîme, s'élevant  à la

cote  20e,  à  40  setiers  de  blé  et  autres  grains ;  aux

biens et revenus communaux réduits à un bois grevé

de 13 ras d’avoine de cense et produisant 1 livre à

peine ;  à  la  population,  qui  ne  dépasse  pas  53

ménages ;  aux  dettes,  enfin,  d’un  total  de

2,000 livres, capital et intérêts (11 avril 1646).

CC. 7. (Registre.) — In-4°, 91 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 7 2 .  —  Courtier  ou  livre  des

mutations foncières, précédé d’une table alphabétique

par noms et d’une déclaration des châtelain et consul,

en 1698,  évaluant à 576 seterées la contenance des

biens  nobles,  dont  70  cultivées,  à  23  1/4  celle  des

biens du clergé, dont 9 cultivées, et à 1,950 celle des

biens roturiers, dont 150 cultivées, soit en tout 2,524 ;

à  98 livres  10 sols  l'estimation  des  fonds  nobles,  à

3 livres  12 sols  celle  des  fonds  du  clergé  et  à

143 livres 15 sols celle des roturiers.  La déclaration

ajoute aux charges féodales 1 émine de blé « pour le

fougage »  et  une  autre  par  paire  de  bêtes  « tirant

araire », et constate la situation en pente du territoire,

qui  l’expose  aux  ravages  des  eaux  pluviales.  Elle

énumère parmi les nobles Charles-Just de Beaumont,

héritier  de  François,  son  père,  pour  325  seterées ;

Florent de Beaumont, fils d’Hercule, pour 247, et de

prieur pour 23, sans parler des 82 seterées roturières

du premier et des 22 du second.

CC. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 36 feuillets ;
23 pièces, papier (13 imprimées).

1 5 7 8 - 1 7 5 8 .  — Rôles : de tailles, en 1578,

1609, 1639 et 1743, s’élevant de 44 à 821 livres ; de

la capitation,  en 1758,  de 285 livres ; de répartition

des dégrèvements, de 100 livres en 1724, de 160 en

1742 et de 120 en 1751. — Ordonnances : des gens

des Comptes, en 1609, imposant 44 livres de tailles

en 1609 ; — de l’Intendant : 224 livres de capitation

en 1723, et autorisant 250 livres de charges locales en

1742.  — Requête au parlement  pour  imposition  de

400 livres  destinées  au  paiement  d’intérêts  et  de

pensions  dus  (accordé,  24 avril  1635) ;  300  pour

refonte  de  la  cloche  et  réparations  à  l'église  et  au

presbytère  (accordé,  5 avril  1672) ;  190 livres  de

charges  locales  en  1743.  — États  de  ces  charges :

240 livres en 1735, 190 en 1743, 310 en 1744, dont

150 au maître d’école, 165 en 1747 et 1750.

CC. 9. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 154 feuillets ;
4 pièces, papier.

1 7 6 6 - 1 7 8 0 .  —  Rôles :  de  taille  royale,

d’un total de 849 livres en 1766, de 972 en 1770, de

974  en  1775,  de  922  en  1780,  etc. ;  —  de  taille

négociale, de 525 livres en 1775, pour l’achat d’une

cure  et  de  300 livres  l’année  suivante,  pour  même

objet.

CC. 10. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 149 feuillets ;
8 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 6 1 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Dumas en 1580 et 1614, de Michel en 1591, de Borel

en  1599 et  1610,  de  Faure  en  1602,  de  Chovin en

1608, de Prau en 1611. — Les recettes, en 1591 et

1599, vont de 277 écus à 332 et les dépenses de 272 à

315 écus ; les recettes des années suivantes varient de
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320 à 694 livres et les dépenses de 284 à 590. (Ces

comptes ont beaucoup souffert de l’humidité.)

CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 109 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 2 2 - 1 6 6 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Barbeirac  en  1622,  de  Valla  en  1647  et  1663,  de

Marchaud en 1648, de Rimon en 1652, de Vène en

1654  et  de  Menu  en  1665.  Recettes  variant  de

340 livres à 1,589 ; dépenses, de 412 à 1,578. Dans

ces dernières figurent : 20 livres d’aide à Chabrillan,

87  à  M.  de  Leberon,  pour  l’entretien  des  gens  de

guerre,  408  pour  la  dépense  des  soldats  de  M.  du

Poët, 72 aux pionniers qui sont allés au Pouzin,  en

1622 ;  45 sols  pour  présent  de  truffes  à  M.

d’Autichamp,  en  1647 ;  90 livres  d’aide  à

Montélimar,  40  à  Loriol,  138  à  Crest,  en  1649 ;

17 livres au secrétaire, 2 sols pour pain et vin fournis

à 3 pélerins de Saint-Jacques, 32 sols pour 8 livres de

truffes à M. d’Autichamp, en 1652 ; — 11 livres pour

les gages du consul, receveur des tailles, et de ses 4

conseillers, en 1663 et 1665.

CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 100 feuillets ;
11 pièces, papier.

1 6 7 0 .  —  Comptes  consulaires  de  Valla,  en

1670,  1697  et  1701,  de  Bertrand,  Girard,  Gérente,

Loudet,  Borel,  Masseron  et  Teste.  Les  plus  faibles

dépenses paraissent, en 1670, avec 567 livres contre

587 de recettes et les plus fortes, en 1694, avec 2,179

contre  2,176.  On  remarque  dans  ces  dernières :

30 livres  pour  l’office  de  secrétaire,  20  pour

réparations au pont de Granette, en 1675 ; — 4 livres

1/2 à un maître d’école,  en 1684 ; — 198 livres au

régiment de Sainte-Livière, 36 pour l'armement de 2

miliciens, en 1694 ; — 115 livres pour les deux tiers

de deux places de cavalier logés audit lieu, 455 livres

pour les offices de trésorier, auditeur et péréquateur,

en 1695 ; — 60 au maître d’école,  en 1763 ; — 30

pour réparations à l’église et à la cure, en 1768, etc.

CC. 13. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.

1 5 7 1 - 1 6 7 7 .  —  Comptes  consulaires  de

1607, 1632 et 1677 : recettes s’élevant en moyenne à

839 livres  et  dépenses  moyennes  de  785.  Dans ces

dernières  figurent :  en  1607,  5 livres  à  Borel,  pour

voyage  à  Grenoble,  à  20 sols  par  jour,  12  au

secrétaire, 82 pour les épices du procès Salivet ; — en

1632, 16 livres d’aide à Vesc et 63 à Dieulefit ; — en

1677, 16 livres d’aide à Crest, etc.  — Bail à ferme

par  noble  Gilles  Fayolle,  procureur  fondé de  noble

Sébastien  de  Monteux,  tuteur  de  noble  Gaspard  de

Beaumont,  fils  et  héritier  d’Antoine,  à  Mathieu,  de

Crest,  pour 4 ans et  380 livres par  an,  des droits et

revenus  de  la  seigneurie  d'Autichamp  (10 mars

1571).  —  Pièces  détachées  du  procès  des  hoirs

Bernin  contre  les  consuls,  en  1607,  en  appel  de

sentence du commissaire de la vérification des dettes.

Le tout relié ensemble.

CC. 14. (Registre.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

1 5 7 8 - 1 6 3 8 .  —  Comptes  consulaires

d’Ollivier,  en  1578,  et  de  Masseron,  en  1638 :

recettes  moyennes  1,001 livres,  dépenses  moyennes

925.  —  État  des  diverses  impositions  levées  à

Autichamp de 1586 à 1602 : en 1586, 3 setiers de blé

et un d’avoine, 14 écus 30 sols pour la compagnie du

capitaine  Villeneuve,  26  écus  20 sols  et  5  écus

30 sols ; — en 1587, 68 écus 26 sols, 5 cartes 1/2 de

blé et autant d'avoine, 4 écus à un pionnier, 22 écus

52 sols ; — en 1588, 19 écus 15 sols, 4 écus 21 sols,

23 écus 32 sols, pour aide à Sauzet et aux Tourrettes,

13 écus 9 sols, 45 écus 53 sols ; — en 1589, 17 écus

57 sols,  11  écus  30 sols,  4  écus  19 sols  pour

« resmentellement  de  Savasse »,  8  écus  24 sols,  51

écus 37 sols, 41 écus 24 sols, 35 écus 3 sols ; — en

1590,  40  écus  23  sois,  3  écus  27 sols  pour

fortification du château de Crest, 51 écus 26 sols, 61

écus 16 sols, 4 écus 11 sols pour « l’esmantellement

de  Châteauneuf-de-Mazenc »,  etc.,  sans  total.

Procédures  pour  les  consuls  contre  Jeanne  Brun,

veuve Chovin, en paiement de taille (1592).
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CC. 15. (Registre.) — In-4°, 90 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 6 7 2 .  —  Rôle  de  taille,  en  1641,

pour la subsistance des gens de guerre. — Comptes

consulaires  de  1590,  1657,  1668.  1671  et  1672,

accusant  en  recettes  de  523  à  1,088 livres  et  en

dépenses  de  590  à  967.  — On remarque  dans  ces

dernières : en 1657,  2 livres 3 sols pour 4 livres 1/2

de truffes et 20 livres « de carnes de prunes », 4 livres

17 sols pour 2 dindons, 6 poules et 5 livres de truffes,

plus  6 livres  7 sols  pour  2  chapons,  4  poules  et  1

chevreau,  le  tout  destiné  à  des  présents  à  M.

d’Autichamp ;  89 livres  d’aide  à  Crest  et  37  à

Rochegude, 117 au cavalier logé dans le lieu, 24 1/2

aux  élus  de  Montélimar,  venus  pour  constater  les

dégâts d’une tempête,  et 75 pour décharge de feux,

etc. ;  —  en  -1668,  22  à  la  nourrice  d’un  enfant

exposé ; — en 1673, 35 pour réparations à la cure, 45

pour le métal de la cloche refondue, etc.

CC. 16. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 7 5 5 .  — Rôles de tailles,  en 1755,

s’élevant à 827 livres 17 sols. — Comptes consulaires

de 1626, 1633, 1641 et 1789. Les recettes du premier

atteignent 600 livres 16 sols contre 557 de dépenses,

et celles du dernier 732 livres contre pareille somme

de dépenses.  On signale :  en 1626,  53 livres  d’aide

aux Tourrettes,  179 livres  1/2 pour  un pionnier  par

feu pendant 6 mois, 14 livres 16 sols au seigneur du

lieu, qui a fait exempter Autichamp des pionniers du

Pouzin ; — en 1633, 43 livres 16 sols pour droit de

recette  au  6  1/4  p.  % ;  — en  1641,  10 livres  pour

permission d’imposer une taille, 100 pour la finance

de l’office de collecteur ; 30 au milicien ; — en 1689,

37 sols pour le contrôle du rôle de taille, 17 sols pour

transport à Roynac d’un malade apporté de Lambres,

3 sols pour voyage à Chabrillan, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 73 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 0 5 - 1 7 7 4 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Arrêts : du Conseil d’État défendant à la

Cour des aides de Vienne d’autoriser les communes à

s’imposer une somme quelconque sans permission du

Roi  (31 décembre  1642) ;  expliquant  la  nature  des

contraintes  et  poursuites  exemptes  des  droits  de

contrôle, papier marqué et petit scel (18 juillet 1644) ;

—  fixant  les  droits  des  consuls,  châtelains,

péréquateurs et autres officiers à 12 deniers par livre

de  toutes  tailles  (5 juin  1660) ;  —  de  la  Chambre

souveraine, établie pour la taxe et la liquidation des

droits de francs-fiefs,  pour la déclaration à faire  de

ces droits (12 août 1659) ; — du bureau des finances,

sur  les  gages  des  secrétaires-greffiers  des

communautés  (17 février  1668) ;  —  des  présidents

trésoriers généraux et chambre du domaine, fixant à

7 livres 1/2 les gages annuels des deux auditeurs des

comptes  d’Autichamp,  d’après  2  quittances  de

150 livres  chacune  payées  par  la  communauté

(30 avril  1697).  —  Instruction  aux  consuls  pour

les pièces à montrer aux commissaires de la révision

des feux (1605). — Lettre de l’Intendant au sujet des

charges  locales,  dont  il  exclut  le  luminaire  des

paroisses, les gages des marguilliers et sonneurs, des

consuls, conseillers, valets de ville et portiers, réduit

de  30  à  40 livres  ceux  des  maîtres  d’école,  etc.

(28 octobre  1741).  —  Quittances  de  tailles.  —

Dettes. —  Ordonnance  des  commissaires  de  la

vérification  des  dettes  autorisant  une  imposition  de

41 livres par  feu pour les frais  de cette vérification

(9 septembre 1609). — Obligations souscrites par des

particuliers et par le consul : de 560 florins à Robert-

Bruyère,  marchand  de  Crest  (5 juin  1575) ;  —  de

60 livres  à  Monteillet  (12 juillet  1629).  — État  des

intérêts  dus  à  Martin,  en  1634,  s’élevant  à

1,852 livres. —  Seigneurie. — Note sur les charges

féodales : 1 émine de blé par an par paire de bêtes de

labour, 1 émine de blé par habitant « pour le droit de

fougage », 3 corvées par an pour les vignes et les prés

du  seigneur,  13  ras  d’avoine  de cense,  outre celles

des  particuliers,  en  blé,  poules,  truffes,  châtaignes,

vin et argent, 1 mesure de blé par 25 au moulin et au

four banal, 15 livres de pension annuelle (vers 1600).

DD. 1. (Liasse.) — 15 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 4 2 - 1 7 7 1 .  — État  des  habitants  qui  ont

travaillé  au  chemin  royal  de  Loriol  à  Montélimar
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pendant  4  ans,  du  nombre  de  leurs  journées  et  du

prix :  Amoric,  15  journées  d’homme  et  90  de

voitures, en tout 105 jours, estimées 4 livres 7 sols ;

Ollivier, 21 journées d’homme et 135 de tombereau,

estimés 6 livres 1/2 ; Masseron, 9 journées d’homme

et de mulet, estimées 3 livres 15 sols, etc., total 3,792

journées, estimées 158 livres (1742). — Ordonnances

et  lettres  des  subdélégués  relatives  aux  corvées,  de

1755 à 1772, et aux défrichements (1772).

EE. 1. (Liasse.) — 22 pièces, papier (16 imprimées).

1 6 2 6 - 1 7 7 3 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

concernant  les  milices,  en  1756-57  et  les  invalides

pensionnés  (1772) ;  —  des  Intendants,  pour  une

imposition de 188 livres pour taille, quartier d’hiver,

etc., en 1660 ; pour l’exécution des ordres du Roi sur

les  milices ;  —  de  Lesdiguières,  datée  du  camp

devant Soyans, du 14 mars 1626, pour fourniture de 3

paires de bœufs et un bouvier, à raison de 30 sols par

jour. — Requête à l'Intendant pour obtenir un secours

destiné à la réparation de leurs murailles, sur le point

de s’écrouler  (1722),  suivie d’un état des travaux à

faire en 1719. — Ordre du subdélégué au consul de

payer  au  soldat  provincial  les  deux sols  par  lieue

réglementaires (1773).

FF. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 5 3 9 - 1 6 0 3 .  —  Commission  donnée  à

Claude  de  Clermont-Montoison  pour  veiller  à

l’observation  des  règlements  sur  la  chasse  (3 juillet

1539).  —  Procédures :  incomplètes  et  en  mauvais

état,  pour  divers  créanciers  contre  leurs  débiteurs

(1570-1590) ;  — par  les  consuls  contre  Michel,  en

acceptation  de  la  charge  de  consul  qu’une  élection

régulière  lui  a  conférée  (1591) ;  —  pour  Salivet

contre les consuls, en paiement de créance (1603).

FF. 2. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 1 4 .  —  Procédures :  devant  de

Boniot, avocat consistorial, délégué d’Octavien Emé,

pour  Anne  Sapey,  veuve  Clermont,  contre  Borel,

Loudet  et  autres  possesseurs  des biens de son mari

défunt,  en restitution de sa dot (1604) ; — pour les

consuls  contre  Jean  Berlhe  et  Siméon  Valentin,  en

vérification et réduction de leurs créances (1612-14).

FF. 3. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 5 6 1 - 1 7 7 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre les héritiers de Pierre Bernin, de Crest,

en  appel  de  la  sentence  rendue  par  de  Charency,

conseiller  au  parlement  et  commissaire  pour  la

vérification  et  réduction  des  dettes  communales

(1617) ;  —  pour  Hercule  de  Beaumont  contre  les

consuls,  qui  contestent  sa noblesse et  le soumettent

aux tailles. Dans ses écritures, il rappelle que noble

Imbert  de  Beaumont,  décédé  à  Arras,  testa  le

27 octobre  1424,  en  faveur  de  Louis,  son  frère,  et

légua à un autre Louis, son fils illégitime, une maison

et  une  somme  de  50  écus ;  que  ce  dernier,  dit  le

Bâtard  d’Autichamp,  servit  dans  l’arrière-ban  avec

les nobles, épousa Isabeau Arnoux et laissa Jacques,

mari de Benoîte Barbeyrac (1550) et père de Florent

de  Beaumont ;  que  du  mariage  de  ce  dernier  avec

Jeanne d'Urre, le 29 juin 1587, est né Hercule, uni à

Guillemette Faure, le 20 juin 1618 ; — pour Jean et

Antoine  de  Beaumont  le  premier  seigneur  de  La

Bâtie-Rolland  et  le  deuxième  de  Barbières,  contre

Marguerite  de  Dyés,  mère  et  tutrice  de  Diane  de

Beaumont, en revendication de l'héritage d’Humbert

de Beaumont, père de ladite Diane, comme substitués

au  défunt.  D’après  leurs  écritures,  Louis,  fils

d’Humbert,  aurait  laissé  Guillaume,  qui  testa  le

11 avril  1515,  et  celui-ci  Claude,  père  des

demandeurs (1558-1638).

FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets ;
40 pièces, papier.

1 7 7 3 - 1 7 8 9 .  —  Procédures :  pour

Marchand  contre  Latard,  en  paiement  de  créance

(1773) ;  —  pour  Giély  et  pour  Permingeat  contre

Marchand, en paiement de créance (1776-1778) ; —

pour le même Marchand contre Brun, père et fils, qui

ont  traversé  un  fonds  lui  appartenant,  récoltes

pendantes, et violé un arrangement verbal intervenu
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entre eux (1789). — Lettres de Sibeud, subdélégué,

réclamant l’envoi d’un état des crimes commis dans

la communauté (1763-1772).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 73 feuillets.

1 6 1 6 - 1 6 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Florens  et  Janoyer,  curés.  —

Baptêmes : le 8 juillet 1618, de Jeanne de Beaumont,

fille  de  noble  Louis  et  de  Françoise  Pape ;  —  le

15 octobre  1624,  d’Antoine  de  Beaumont,  fils  de

noble  d’Hercule  et  de  « Gillierme »  Faure ;  —  le

2 janvier  1628,  d’Antoine  Dupuy,  fils  de  noble

Jacques,  seigneur  de  La  Roche-sur-Grane,  et  de

Marthe de Sibeud ; — le 8 février 1633, de Florent de

Beaumont, fils d’Hercule ; — le 10 décembre 1635,

de Jean, son frère ; — le 7 avril 1641, d'Isabeau, leur

sœur ;  —  le  7 avril  1659,  de  Laurent-François  de

Beaumont, fils de François, seigneur d’Autichamp, et

de Louise-Olympe de Bressac ; — le 22 avril 1659,

de Marie de Beaumont,  fille de noble Florent et de

Diane  de  Digoine ;  —  le  2 mai  1660,  d’Hercule-

François de Beaumont, son frère, etc. — Mariages :

le  3 novembre  1668,  de  noble  Jean  de  Villeneuve-

Rochefort avec Isabeau de Beaumont ; — le 14 mars

1672, de Paul-Louis-Adhémar de Brunier avec Marie

de Beaumont,  etc. — Sépulture, le 22 mai 1661, de

Louise-Olympe de Bressac, dame d’Autichamp.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 44 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Janoyer,  Eymar  et  Borel,  curés.  —

Sépulture,  le  3 novembre  1699,  d'Antoine  de

Villeneuve-Rochefort, à 18 ans, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 40 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Borel,  curé.  — Le  13 octobre  1701,

sépulture de Diane de Digoine, épouse de Florent de

Beaumont, à 60 ans, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 72 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 4 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Borel,  curé.  — Le  12 janvier  1716,

sépulture de Borel, curé, à 55 ans, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 51 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Candy et Sauvaire, curés. — Le 26 mai

1643,  bénédiction  du  nouveau  cimetière,  et  le

14 novembre 1745, de la cloche.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 37 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 6 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Sauvaire et Charignon, curés.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 57 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Charbonnel, curé.

GG. 8. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 7 7 0 .  — Plainte du curé  sur  l’état

du mobilier de son église, où les chandeliers sont en

bois et le calice en étain, où l’aube est déchirée, et il

manque  une  chasuble  noire,  un  missel,  des  fonts

baptismaux, etc. (1658). — Requêtes ; des consuls à

l’évêque, pour obtenir du prieur un calice en argent,

un ciboire, un missel, un tabernacle et une voûte au

chœur,  suivie  d’une  ordonnance  conforme  (1665) ;

— du prieur-curé à l’Intendant contre les consuls, qui

l’ont imposé à la capitation, bien que la dîme et les 20

seterées de terre qui lui ont été cédées pour lui tenir

lieu de sa portion congrue ne soient pas affermées et

n’exigent aucun domestique ; il demande décharge de

sa  cote  de  6 livres  (1770).  —  Distribution  à  14

pauvres  de  la  24e partie  de  la  dîme,  s’élevant  à  4

setiers 1 quarte et 3 civayers de grains (1672).
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HH. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 6 7 1 .  —  Renseignements

statistiques  sur  la  communauté,  terre  patrimoniale

d’Antoine de Beaumont,  marquis d’Autichamp :  les

habitants exploitent leurs fonds eux-mêmes et vivent

grossièrement,  privés  de  revenus  communaux et  de

tout commerce ; le chemin de Crest à Montélimar ne

leur  rapporte  aucun  profit  et  la  Granette  inonde

souvent ses rives ; la dîme sur les grains à la cote 30e

s’afferme 500 livres environ ; la gelée de printemps

de 1750 a fait périr les noyers ; faute de pâturages, le

bétail manque ; les vers à soie ont échoué (1750). —

Fragment d’un état du bétail vers 1590 : Reboul a 3

ânes, 12 brebis, 2 chèvres, 1 porc ; Jobert 4 brebis, 1

chèvre, 2 porcs ; Valla 2 vaches, 3 brebis, 1 chèvre, 1

porc, etc. — Adjudication « de la rasse » ou garde du

troupeau des porcs, à 2 civayers de grains 1/4 ou 1/2

par tête d’animal (1671-1672).

CHABRILLAN.

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 568 feuillets, papier.

1 6 0 1 - 1 6 2 7 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  des  habitants  sur  la  place  publique,

devant le châtelain, au sujet : de la défense faite par le

seigneur et son châtelain, à la demande du consul, de

prendre  des  fruits,  de  laisser  courir  les  chiens sans

crocs dans les vignes, de couper du bois vif ou mort,

de causer du dommage dans les champs avec le gros

bétail,  à  peine  d’amende  (29 juillet  1602) ;  —  de

l’adjudication de la garde des clefs des portes pour 8

florins ; de « la rasse » des chèvres à une quarte de

blé par tête ; des porcs à 2 civayers 1/2 de blé et des

vaches  de  2  à  3  quartes  de  blé ;  de  l’herbe  du

cimetière de Saint-Pierre à 55 sols (1602-1604) ; —

de la recette de la taille « des exchanges des sommes

deubes aux créanciers de la commune », s’élevant à

321 écus 28 sols, à raison de 3 écus 30 sols pour cent

(20 janvier 1604) ; — de l'autorisation d’imposer une

taille pour construire une petite tour au ravelin de la

porte de Notre-Dame, à cause de la chute partielle de

la muraille et de la voûte du grand portail  (17 avril

1605) ;  —  de  la  recette  de  la  taille  de  215 livres

16 sols  à  Nicolas,  pour  réparer  l’église  de  Saint-

Pierre,  à  raison de 3 écus 39 sols  pour  cent  (2 mai

1606) ; — de la reconnaissance des droits de banalité

au seigneur pour le four, à la cote 30e, et des moulins,

à  la  cote  25e (10 février  1608) ;  —  de  l’offre  de

Jacques  de  Moreton  de  laisser  en  pension  à  la

communauté ce qu’elle lui doit, après vérification, au

denier  20,  suivie  de  l’approbation  de  Louise

Dumoulin, dame du lieu (17 juillet et 14 août 1611) ;

— des conditions du monopole de la boucherie : 5

liards la livre du premier bœuf tué et 1 sol la livre des

autres,  7 liards celle de mouton et 6 liards celle de

brebis, porchet et veau « pousson » (2 avril 1612) ; —

de la conservation des ramières (2 janvier 1614) ; —

de la renonciation par  Boutin,  curé,  aux linceuls et

linges mis sur le corps des défunts (13 janvier 1614) ;

—  des  réparations  faites  contre  la  Drôme  par  des

habitants  d’Eurre  (11 mars  1618) ;  —  de  travaux

confortatifs  à  la  cure,  à  l’hôpital  et  aux  églises  de

Saint-Pierre et  de Saint-Julien (1619-1621 ) ;  — de

l'offre  de  Louise  de  Clermont,  dame  d'Orcinas,

représentée par Jacques Dupuy, seigneur de Roche-

sur-Grane, de Paul d’Urre et d’Hercule de Beaumont

de payer leurs cotes de tailles à la forme de l’arrêt du

Roi et du règlement sur ce point (18 avril 1621) ; —

des  dépenses  faites  à  l’occasion  des  troubles :

15 livres  au  prévôt  des  maréchaux,  104  d’aide  à

Étoile,  315 pour  l’entretien  de la compagnie de La

Laupie  (28 novembre  1621) ;  —  du  paiement  des

soldats qu’il a fallu armer et instruire (29 septembre

1622) ;  —  de  l’achat  d’un  cimetière  pour  les

protestants (2 avril 1623) ; — de la reconstruction de

la muraille d’une ruelle, à la porte de Bavart (octobre

1625) ;  — de  réparations  à  l’église  de  Saint-Julien

(2 janvier  1625)  et  à  celle  de  Saint-Pierre  (27 avril

1626),  etc.  —  Élections  consulaires  de  Girard

Jonoyer et de François Menu, le 2 janvier 1620, et de

Pierre Barruol pour la ville et de Philibert Brotin pour

les granges (3 janvier 1622), etc.

BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  une  imposition  de  1,500 livres  pour

payer des réparations aux églises, au ravelin et aux
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pavés,  et pour le rachat de l’office de receveur des

tailles (20 septembre 1626) ; — la mise à ferme d’une

partie  des  ramières,  pour  réparer  l’église  de  Saint-

Julien (4 février 1627) ; — l’offre du logement d’un

lit, de 22 livres de gages et des mois de 6 à 12 sols à

un  maître  d’école  (4 mai  1627),  et  de  6 livres  à

chacun  des  deux  gardes  des  ramières,  du  4 mai  au

28 septembre ; la recherche  des  titres  à  la propriété

des  ramières,  que  le  seigneur  revendique  (30 août

1627) ; — la consolidation de l’église de Saint-Julien

(19 septembre 1627) ; — la demande de 3 quintaux

de  pain  par  le  duc  de  Rohan ;  des  membres  de

l’assemblée  refusent  de  payer  cette  contribution ;

d’autres s’en remettent à la décision du seigneur du

lieu (avril 1628) ; — la recette de la taille de 8 sols

par florin confiée à Berthelet, au 5 p. %, et de la taille

royale  à  Vion,  à  5 livres  13 sols  p.  %  (6 août  et

1er novembre 1628) ; — la garde du lieu, à cause de la

peste (10 juin 1629) ; — la vérification des dépenses

causées par le logement des chevau-légers de M. de

Montmorency  et  par  le  régiment  de  La  Valette

(29 juillet 1629) ; — l’envoi d’une femme étrangère,

suspecte  de  contagion,  dans  une  butte  couverte  de

paille  et  de  bois  (31 juillet  1629) ;  —  le

remplacement de Fanget, curé, juge de la santé, par le

châtelain, et l’application d’une amende de 15 sols la

première fois et d’une livre la deuxième à tout garde

de  la  santé  qui  manquera  à  son  devoir

(15 novembre) ;  — l’achat  d’une  jupe  de  satin  ou

autre  étoffe  convenable  à  Mme de  Leberon

(9 décembre  1629) ;  —  un  accommodement  avec

Autichamp au sujet des dépenses militaires (11 juillet

1630) ;  —  la  surveillance  par  deux  gardes  d’un

habitant de Crest venu de son autorité privée dans la

grange de la Boutonne, avec sa famille et son bétail

(16 décembre  1630) ;  —  la  mise  en  liberté  de

l'homme de Crest, après une quarantaine de 32 jours

(13 janvier  1631),  etc.  —  Ordonnance  de  police

défendant les jurements et blasphèmes, les injures, le

vol,  le port  d’armes offensives,  le pacage du bétail

dans les fonds d’autrui, la chasse avec arquebuse, la

dégradation des chemins, les danses, farces et autres

exercices pendant la messe, le recel d’objets volés, la

coupe  de  bois  dans  les  ramières,  et  recommandant

aux  hôteliers  de  ne  laisser  jouer  et  boire  pendant

l’office divin et après 9 heures du soir (3 août 1631).

BB. 3. (9 cahiers.) — Jn-4°, 312 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 7 1 6 .  — Délibérations  consulaires :

sur  le  traitement  de  Teissier,  maître  d’école,  à

24 livres par an, outre le logement et des mois de 5, 8

et 10 sols (2 août 1637) ; — sur la recette de la taille

royale par Goey, à 4 livres 1/2 p. % (6 août 1637) ;

— sur un présent au seigneur à l’occasion de la prise

d’habit religieux de deux de ses filles à Sainte-Marie

de Crest, d’un veau payé 6 livres 1/2, de 3 livres de

truffes ayant coûté 1 livre 19 sols, et de 2 coqs d’Inde

du prix de 3 livres 1/2 (21 janvier 1649) ; — sur le

remboursement à Mme de Brion de 3 pistoles données

au secrétaire du duc de Lesdiguières pour exemption

de  logement  militaire  (24 février) ;  —  sur  une

aumône de légumes et de merluche aux Capucins de

Crest  (2 mars) ;  —  sur  une  aide  à  Crest  pour

l’entretien de 10 compagnies de soldats (5 mars) ; —

sur la recherche des titres de noblesse de François de

Saint-Laurent,  avocat,  et  de  son  droit  de  défendre

toute  prise  d’eau  et  usage  des  fontaines  de  Vion

(7 mars) ; — sur la délimitation de la place du Mûrier

avec  le  jardin  de  Moine  (22 avril) ;  —  sur

l’exemption de la taille d'une terre acquise de Brunet

par le seigneur, « attendu les grandes obligations qui

lui sont dues pour le bien et le soulagement du lien »

(25 avril) ; — sur le paiement d’aides à La Laupie,

Saint-Marcel Loriol, Savasse, etc. (22 et 23 mai) ; —

sur le présent  d’un veau et  de 3 chapons à Mme de

Chabrillan,  qui  sort  d’une grande maladie (4 juin) ;

— sur la fontaine de Travanon à conduire au bourg

(5 septembre) ; — sur les réparations de la muraille

voisine  de  Porte-Aurouze  (24 novembre) ;  —  sur

l’offre de 6 chapons vieux et de 2 coqs d’Inde à Mme

de  Chabrillan,  récemment  accouchée  (16 décembre

1649) ;  — sur  la  protection  des  ramières  contre  la

Drôme  (20 février  1650) ;  —  sur  la  commande  à

Gougne,  peintre  de  Crest,  d'un  tableau  pour  la

chapelle du Rosaire (28 avril 1650) ; — sur la garde

des portes et les billets de santé à exiger, à cause de la

maladie  contagieuse  signalée  en  Proveuce  et

Languedoc,  et  l’expulsion  des  étrangers  (2 mai
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1650) ; — sur un présent porté à Saint-Gervais à M.

de Chabrillan et à Mme de Brion, de Chabrillan et de

Saint-Jean,  à l'occasion  de la mort  de M. de Saint-

Jean (10 juin 1650) ; — sur la production de l'acte de

rachat de l'office de secrétaire-greffier à Boucon, de

Crest, par le président de Brion, au nom du seigneur

de Chabrillan, et sur le paiement à Dubreuil, maître

d'école, d’un trimestre de ses gages, fixés à 36 livres

(8 décembre  1668) ;  —  sur  le  vote  des  13 livres

2 sols,  prix  du  veau  et  des  coqs  d’Inde  offerts  au

seigneur lors de son mariage (10 janvier  1669) ; —

sur la proposition de vendre à la communauté l’office

de secrétaire-greffier faite par le seigneur, héritier de

Gasparde  d’Expilly  (25 avril  1670) ;  —  sur  la

demande  par  le  prince  de  Monaco  d’une  poule  à

chaque  habitant  (2 janvier  1674) ;  —  sur  la

construction  d’une  voûte  dans  la  maison  de  ville,

pour y mettre le coffre des archives (2 juin 1676) ; —

sur  un  nouvel  arrentement  des  ramières  pour  4 ans

(18 octobre  1680) ;  —  sur  l'admission  de  Roussel

pour maître d’école et sur la clôture du cimetière de

Saint-Pierre  (20 janvier  1682) ;  — sur le  traitement

de Le Riche, successeur de Rousset, porté à 42 livres

par  an  (9 juillet) ;  —  sur  le  paiement  à  Lambert,

peintre, de 2 montres solaires aux portails Bayart et

Notre-Dame,  au  prix  de  11 livres  9 sols,  et  la

réception  de  Frugier,  maître  d’école  (1er décembre

1682) ; — sur un présent de chapons, coqs d’Inde et

veau au marquis de Chabrillan, à son arrivée de Paris,

ayant coûté 16 livres 14 sols (15 mars 1684) ; — sur

l'envoi à Grenoble des pièces utiles au procès contre

le prince de Monaco au sujet de la poule réclamée par

lui (2 janvier 1686) ; — sur la recette par Barral du

revenu des ramières à 4 livres 18 sols p. % (25 juillet

1685) ;  — sur  l’achat  d’un  veau  et  de  3  paires  de

chapons  pour  Mme la  Marquise,  lorsqu’on  lui

demande d’agréer les consuls élus (12 août 1687) ; —

sur le paiement des frais de la garde du lieu « lors de

la  révolte  de  ceux  de  la  religion  reformée »

(28 septembre 1687) ; — sur le vote de 40 livres par

feu,  pendant  4  ans,  au  duc  de  La  Feuillade,  qui  a

exempté  la  province  de  la  milice  (22 décembre

1704) ;  — sur  l’enregistrement  de  l’ordonnance  de

l’Intendant  relative  à  la  conservation  des  arbres

marqués pour la marine dans les bois de Montagnac,

Saint-Roman et la Garenne (12 mai 1705) ; — sur le

placement à Chaumiane, pour empêcher les ravages

de la Drôme dans les ramières, de 16 paniers du prix

de 18 livres chacun, et la plantation de 650 peupliers

ou saules (14 avril 1706) ; — sur la nomination d’un

garde,  à 55 livres par  an (11 avril  1706) ; — sur le

logement  d'une  compagnie  de cavalerie  pendant  16

jours (11 novembre 1706) et sur la reconnaissance à

Antoine  de  Moreton,  devant  Bompard,  notaire

d’Allex, de ses droits seigneuriaux conformément au

terrier de 1630, reçu par Monteillet ; ils comprennent

la justice haute, moyenne et basse, la nomination des

juge,  châtelain,  procureur  d’office  et  leurs

lieutenants,  greffier,  sergent  et  autres  officiers,  la

banalité des moulins à la cote 25e et du four à la cote

30e, les lods au quart denier et le bailliage à 4 sol par

florin  (24 mars  1715) ;  — sur la  reconnaissance  au

même seigneur de la foi et de l’hommage qui lui sont

dus pour les ramières, suivant transaction reçue Pieds,

notaire,  du  31 décembre  1645  (8 septembre  1715) ;

— sur  la  recherche  d'un  prédicateur  du  carême,  le

rétablissement  des  fontaines  et  l’analyse  par  le  P.

Gautier,  cordelier,  des  documents  constitutifs  des

privilèges  de  Chabrillan dans le territoire  de  Grane

(24 novembre  1715) ;  —  sur  la  répartition  d'un

dégrèvement  de  200 livres  aux  plus  pauvres

contribuables  (6 janvier  1716)  et  sur  celle  des

1 ,544 livres de la capitation de 1716, etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, oblongs, 1,200 feuillets,
papier.

X V I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 2. (Cahier). — In-fol., 334 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 7 0 0 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations foncières. — Il accuse 7,317 seterées, dont

1,501  nobles  ou  ecclésiastiques,  196  affranchies  et

4,610 roturières, plus 2,935 toises de bâtiments.
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CC. 3. (8 cahiers) — In-4°, 129 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 7 8 2 .  — Rôles de tailles, s’élevant à

2,032 livres  en  1647,  à  1,685  en 1708,  à  2,998 en

1740, à 3,284 en 1753, à 3,736 en 1776, à 3,742 en

1779, à 3,597 en 1780 et à 4,178 en 1782. Dans le

premier,  Chovin  est  cotisé  30 livres,  Echevin  21,

Pourtier 22, Berthelet 25, Villeneuve 31, Broutin 33,

etc. ;  dans  le  dernier,  Arthaud  34,  Almoric  109,

Gramon 62, Blayn 36, Ferotin 37, etc.  Les charges

locales  indiquées  dans  le  dernier  comprennent

150 livres  pour  l’école,  15  pour  le  logement  du

vicaire, 24 pour l’entretien de l’église, 20 pour celui

de la maison commune et des archives, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 189 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 0 1 - 1 7 1 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Freydier en 1601 et d’Almoric en 1714. Le premier

révèle 113 écus 18 sols de recette et le 2e 3,202 livres,

contre  121  écus  et  3,201 livres  de  dépenses.  On

remarque  dans  ces  dernières,  4  écus  37 sols  à

Richard, receveur de l’étape de Crest, 24 écus 32 sols

pour  la  nourriture  un  mois  de  la  compagnie

d’ordonnance de Lesdiguières, 19 écus à Teissonnier,

pour  le  prix  fait  du  clocher,  130 livres  pour  le

fourrage  de  la  cavalerie,  150  à  Hezelin,  maître

d’école,  pour  ses  gages  d’un  an,  etc.  —  État  des

sommes  imposées  en  1702 :  taille  1,985 livres,

secrétaire  30,  école  150,  droit  de  recette  127,  etc.,

total  2,648.  —  Procès-verbaux  de  liquidation  des

dettes  communales :  en  1651,  François  Pourrov,

visénéchal,  pour  1,404 livres,  Hortal  pour  128,

Janoyer  pour  585,  etc ;  en  1668,  Amoric-Rigodet

pour 719, Scipion d’Arnoux de La Motte pour 750,

etc. ;  en 1676,  Gasquet  pour 66 livres,  Besson pour

42, etc.

CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 169 feuillets, papier.

X I V e  s i è c l e .  —  Seigneurie. —  Terrier

incomplet  de  la  seigneurie  de  Chabrillan,  folio  2 :

« Lous biens de Claude et de Guillaume Bertier : uno

terro à Porto aurouso contenant environ III eyminas,

confronto  devès  lou  levant  aube  Johan  Rebol  au

couchant  aube  M.  de  Chabrello,  XV  gros ;  uno

meysou et chasau pousa audit lien confrontant devès

le levant et devès la biso et vent aube las charreyros

publicos et vès le couchant aube la meysou de Peyre

Besson, sous la censso de III deniers censuels a ista

estima aube la sensso XII florins ; fol. 21 : lous biens

de Jacques de Villeneuvo, et primo un pra pousa en

las  condaminas,  contenant  environ  uno  scytoyra  et

dîmeyo  confronto  devès  lou  levant  aube  lou  rio  et

devès  lou  couchant  aube  Mistro,  de  Crest,  fay  de

censso III deniers, a ista estima aube la eensso XXVI

florins ; fol. 25 : lous biens de Jehan Vallentin et 1°

uno meyso pousa en sant Jullio, confronto devès lou

levant  aube  la  charreyro  et  devès couchant  aube  la

plasso  de  la  egleysi,  fay  de  censso  jallino,  a  ista

estima aube la censso XXXX florins ; fol. 39 : lous

biens  de  Peyre  Reboul :  Item  hort  pousa  au  bore

confronto  devès  lou  levant  aube  Peyre  Bernart  et

devès lou couchant aube lou chami, fay de censso III

deniers,  15  gros ;  fol.  100 :  lous  biens  de  Jehan

Villard,  et  1°  la  meyta  d’uno meyson possa  au  dit

liouc à la Moto, confronto devès lou levant aube la

charreyro  et  devès  lou couchant  aube  lou  pati  dou

chastel,  fay  de  censso  1  denier  1/2,  etc. »  Les

quartiers  mentionnés  sont  ceux  de  Bayard,  la

Mareyro,  Fornacho,  Saut-Marti,  Chapotas,  Sant-

Peyre,  Tribi  de  Mau  Conselli,  Saut  Meart,  Sant

Donis, la Viallo, etc.

DD. 1. (Registre.) — In-4°, 90 feuillets, papier.

1 7 3 2 .  — Accensements des ramières des Pues

appartenant  à  la  communauté :  Vallon,  pour  11

civayers,  paie  3 livres  de  redevance,  Berg,  pour  1

éminée, 3 livres, etc.

EE. 1. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, papier.

1 6 2 9 .  —  État  des  vivres  fournis  à  8

compagnies du régiment du chevalier de La Valette,

les  20,  21  et  22 juillet  1629 :  Chaubert  18  pots  et

demi de vin, à 4 sols le pot ; Chantemesse 10 pots,

Freydier, père et fils, 5 pots, etc ; Clément 5 livres de
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viande  de  mouton,  évaluées  12 sols ;  Périchon

2 livres 1/2, estimées 5 sols 9 deniers ; Loste 10 livres

1/4, évaluées 25 sols ; Pieds 16 livres de pain blanc,

valant 24 sols ; Richard 10 livres de pain bis, 5 sols ;

Lhomme 1 ras d’avoine, du prix de 30 sols, etc.

GG. 1. (Registre.) In-4°, 184 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 3 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Eymar et Pieds, curés.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 98 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Pieds.  —  Baptême,  le  13 novembre

1735, de Louise-Jeanne-Françoise de Glanne d’Eurre,

fille  de  François-Isaïe,  capitaine  au  régiment

Limousin,  et  de  Françoise  Pieds.  —  Mariage,  le

31 janvier 1735, de François-Isaïe d’Eurre de Glanne

avec  Françoise  Pieds,  fille  de  Louis,  notaire,  et

d’Antoinette de Fay-Gerlande, etc. — Bénédiction de

2 cloches, le 7 novembre 1731. — Prône sur le vol.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 95 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Pieds,  Rioufol-Dauteville  et

Clairefond, curés. — Sépulture, le 31 mars 1739, de

Jean-Baptiste  Pieds,  l’un  d’eux.  —  Baptêmes,  le

18 octobre 1739, de Marie-Charles-César d'Eurre de

Glanne, fils de François-Isaïe, etc.

GG. 4. (Registre.) In-4°, 308 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Rioufol-Dauteville  et  Clairefond.  —

Le  31 décembre  1762,  mission  donnée  par  les

Capucins. — Sermon de 1766, où le curé, après avoir

rappelé les intempéries  et  les gelées de l’année,  les

attribue aux péchés des fidèles. « Il n’y a pas encore

dix  ans,  dit  il,  que  je  gouverne  (la  paroisse),  mais

dans ce peu de temps que j’y ai vu des incendies, des

meurtres, des vols sans nombre, les injustices les plus

criantes,  les  fornications  les  plus  scandaleuses.  De

quelque côté que le porte mes regards, je ne rencontre

que  dérèglements,  que  prévarications…..  Si

j’examine la  conduite  des  jeunes filles,  je  n’y  vois

qu’orgueil, que vanité, que désir de plaire. J’en vois

qui  n’ont  ni  pudeur,  ni  retenue,  qui  tiennent  des

discours  si  deshonnèêtes  que  les  plus  libertins  ne

peuvent  les  entendre  sans  rougir.  Les  pères  et  les

mères,  au  lieu  de  les  reprendre,  les  autorisent  en

applaudissant à leurs sottises….. Avant que ma fille

en ait fait autant que moi, il s’en ira bien du temps,

disait une mère à qui l'on représentait le danger que

courait sa fille. », etc.

DIVAJEU.

BB. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier27.

1 5 9 6 - 1 7 2 8 .  — Délibérations des consuls,

conseillers  et  habitants  sur  les  dettes  de  la

communauté,  s’élevant  à  700 écus,  dont  93  à  Jean

Dragon,  80 à Marguerite  Bovier,  100 à Vion,  20 à

Charles de Saint-Laurent, etc. (29 septembre 1596) ;

— sur le paiement au moyen d’une taille des 68 livres

dues à Masneuf, curé, pour ses ustensile, luminaire et

gages  du  clerc  (28 janvier  1720) ;  —  sur

l’autorisation à Charrière de retirer les 100 livres de

dégrèvement  accordées  pour  la  grêle  (21 décembre

1726) ; — sur la vérification de la créance de Jean

Bouillane (30 octobre 1728).

CC. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 136 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 6 2 .  — Cadastre homologué par la

Cour  des  aides  de  Vienne,  le  6 décembre  1655,

mentionnant Pierre Reclus, Antoine Sibeud, seigneur

du lieu,  Hercule de Beaumont,  Jean de Villeneuve,

Bachasson, Argod, Candy, Maurin, etc. — Première

et deuxième additions au cadastre, homolguées par le

bureau de l’élection de Montélimar en 1657 et 1662.

— Tables. Il est dit dans le cadastre que la seterée a

600 cannes carrées de 6 pieds et que l'estimation de la

27 Déjà  atteintes  par  l’humidité  en  1843,  elles  sont  fort
incomplètes en 1905.
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meilleure  seterée  est  de  4 sols,  de  la  2e qualité  de

3 sols, de la 3e de 2 sols et de la 4e d’un sol.

CC. 2. (Liasse.) — 13 cahiers in-8°, 190 feuillets ;
9 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 9 0 - 1 7 5 4 .  — Lançons de 1665, 1735 et

1754, s’élevant à 410, 875 et 1,009 livres, à raison de

484 livres  8 sols  5 deniers  par  feu.  —  Rôles :  de

tailles  en  1608,  de  23  écus  20 sols  ou  69 livres

16 sols ;  — de  taille  royale  en  1638,  1641,  1656,

1680,  1751,  allant  de  153  à  904 livres.  Le  rôle  de

1640  renferme  les  noms  des  nobles  de  Divajeu  et

Choméane : Alexandre de Sibeud, seigneur de Saint-

Ferréol  Antoine  de  Moreton,  Henri  du  Pilhon,  de

Bouvières.  Les  contribuables  du  dernier  rôle

s’appellent Antoine d’Anténor des Tourrettes, Argod,

de Passis, Bouillane, dit Breton, de Chapperon, etc.,

et  ceux  du  premier  rôle  Turrel,  Colombier,  Girard,

Piscis,  Candy,  etc.  — Sur  le  rôle  de  1701,  il  y  a

648 livres au receveur de l’élection, 20 au secrétaire,

20  au  garde,  15  au  curé ;  pour  ses  ustensiles  et

luminaire, 87 pour droit de recette au 10 %, etc., total

807 livres 1/2.

CC. 3. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 161 feuillets ;
7 pièces, papier.

1 5 7 4 - 1 7 6 7 .  —  Comptes  consulaires.  En

1574,  les  recettes  et  les  dépenses  arrivent  à  400

florins, dont 58 au commis du magasin ordonné par

de Cordes, 33 pour contribution à Roynac, etc. ; —

en 1582, Gebealin, receveur de la grande taille, paie

29 écus au capitaine Bayet et 2 au commandant de

Divajeu ; — en 1634, Lafoy dépense 1,431 livres sur

1,948  de  recettes ;  —  en  1683,  Charrière  reçoit

715 livres et s’en retient 34 pour frais de recette ; —

en  1739,  les  recettes  montent  à  1,129 livres  et  les

dépenses  à  1,039,  dont  8  moins  3 sols  pour  achat

d’un  surplis  au  curé,  60  à  Brunel,  maitre  d’école,

pour un an, 40 à Eybert, secrétaire, 12 au garde, 29

1/2 pour réparations à l’église, à la cure et à la maison

de ville, 4 pour estimation des dommages causés par

les  inondations  de  l’année,  8  pour  travaux  aux

chemins, etc. ; — en 1740, Portier reçoit 1,096 livres

1/2 et en dépense 1,073, savoir : 6 pour le loyer de la

maison de « listriction de la jeunesse », 50 à Fine et

24 à Piolet, maîtres d’école ; — en 1748, Charrière

paie 68 livres à Tiers, pour l’école pendant 8 mois et

11 pour transports de pauvres, à raison de 7 sols l’un ;

— le même, en 1761, donne 81 livres à Girard, pour

l’école,  et 4 aux répartiteurs de la capitation sur les

1,117  de  sa  recette ;  — en  1767,  Reynaud  perçoit

886 livres et en dépense 898, dont 13 au syndic des

forains,  15  1/2  pour  les  bois  des  réparations  faites

contre le ruisseau de Lambres, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 67 pièces, papier (5imprimées).

1 5 5 9 - 1 7 4 8 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. Ordonnances : du Roi, pour le paiement des

droits  de  francs-fiefs  (1637-38) ;  — de l’Intendant,

accordant un dégrèvement de 150 livres à cause des

pluies  d’octobre  1737  (1er mars  1738) ;  —  des

commissaires de la révision des feux, pour la mise en

état  des  cadastres,  rôles  et pièces  de  comptabilité

(8 juillet  1658) :  —  du  bureau  de  l’élection  de

Montélimar  portant  défense  de  mettre  en

recouvrement des rôles de tailles non vus, vérifiés et

contrôlés par lui (14 septembre 1640). — États : des

restes de tailles exigées par  Lafoy de 1634 à 1639,

d’un total de 367 livres moins 1 sol ; — des frais d’un

présent  à  M.  de  Saint-Ferréol,  comprenant  8 livres

16 sols pour 8 paires de dindonneaux, 4 livres 25 sols

pour  11  paires  de  poulets  et  8 livres  pour  1  veau

(1679) ; — des quittances du receveur de l’election,

allant  à  1,346 livres  40 sols  pour  les  tailles,  à  604

pour la capitation, à 491 pour le dixième (1742). —

Quittances aux consuls : de 50 écus par Marguerite de

Bouvier  (1585) ; — de 8 livres 8 sols d’intérêts par

Barbier (1605) ; — de 45 par Prioron, mari de Jeanne

Peloux (1609) ; — de 4 livres par Arbod, châtelain,

pour expertise des dégâts de la grêle en 1727 ; — de

tailles par Pourroy, receveur des États (1624) ; — de

164 par  Chapais,  receveur  des  tailles  du  ressort  de

Crest  (1625).  —  Mémoire  de  Crouzon,  consul,

indiquant  une  dépense  de  4 livres  18 sols  pour  la

poudre donnée à la jeunesse et 2 aux tambours, lors

de la réception de M. de Bayane (1728). — Avis de
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la  nomination  de  Sibeud  comme  subdélégué

(7 novembre 1726), etc.

CC. 5. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 7 8 7 .  — Permission  de  l'Intendant

d’imposer  247 livres  à  Divajeu,  Lambres  et

Chomiane, pour réparer la cure (15 décembre 1787).

— Mémoires des vacations de Colombier, consul de

Lambres  en  1744,  d’un  total  de  31 livres,  et  de

Charrière, consul de Divajeu, allant à 47 livres, dont

la communauté de Lambres doit supporter un tiers ;

— de Cartons, relieur, en 1751, pour « la reliation du

parcellaire de Divajeu ». — Quittances aux consuls ;

de  66 livres  13 sols  par  Dentremont-Faure,  pour  8

mois d’école (1746) ; — de 54 livres par Berard, pour

4  mois  (1757) ;  —  de  20 livres  par  Girard,

« précepteur »  (1761) ;  —  de  6 livres  6 sols  pour

achat d'un calice destiné à la paroisse de Divajeu et

Lambres  (1757) ;  —  de  40 livres  1/2  pour  le

confessionnal de l’église de Saint-Blaise de Divajeu

(1758) ; — de tailles et de capitation. —  Dettes. —

Ordonnance  du  visénéchal  pour  la  vérification  des

dettes  communales  (10 octobre  1743).  —

Obligations :  de  140  florins  souscrite  à  Marguerite

Bouvier,  veuve  de  Nicolas  Chabert,  par  les

conseillers  de  Divajeu,  en  l’absence  des  consuls

(31 mai  1776) ;  —  de  196 livres  par  Freschet,

receveur des tailles de Divajeu, et de 98 par Cordeil,

receveur  des  tailles  de  Lambres,  à  Vigne,  curé

(28 décembre 1691). — Surséances de paiement par

Bruyère (1604) et Aubert (1606), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 22 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 0 - 1 7 6 8 .  —  Chemins. —  États  de  la

population et des moyens de transport de Divajeu en

1748 : hommes en état de travailler 27, infirmes 45,

femmes 3, infirmes 51, filles de 16 ans et au-dessus

15, de moins de 16 ans 35, garçons de plus de 10 ans

18,  de  moins  de  10 ans  42,  charrettes  4,  bœufs  7

paires,  distances :  au  chemin  de  Crest  1  lieue,  à

Loriol  4  lieues.  —  Lettres :  de  Farjon,  sur  la

vérification  des  réparations  aux  chemins  qu’il  a

ordonnées (27 novembre 1741) ; — de Paulmier de

Latour, sur les travaux des corvées du 25 au 30 août

1757 ;  —  de  Rouveyre,  sur  l’achèvement  de  leur

tâche  à  Loriol  (27 avril  1757).  —  Quittances :  de

2 livres par un commissaire des chemins (vers 1590) ;

de  6 livres  par  Garcin,  pour  visite  des  chemins  de

Divajeu,  etc.  —  Bois. —  Ordonnances  des

commissaires de la réformation des bois fixant à 10

années  les  coupes  ordinaires,  avec  réserve  de  16

baliveaux  par  seterée  (10 octobre  1728).  —

Procédures  contre  le  consul  et  les  officiers  de

Divajeu,  accusés  de  négliger  l’exécution  des

règlements concernant les chèvres (1767).

EE. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier (11 imprimées).

1 5 8 8 - 1 7 7 5 .  —  Ordonnances  du  Roi,  de

1751,  1756  et  1775,  sur  les  milices,  et  lettres  des

Intendants  pour  leur  exécution.  —  Commission

donnée  par  Lesdiguières,  lieutenant  général  pour  le

Roi en son armée étrangère, à de Vercoiran et du Mas

pour conduire en Dauphiné les gens de guerre levés

en Dauphiné et Languedoc (5 juin 1597). — Lettres

aux  consuls :  par  de  Corbières,  de  Livron,  pour

paiement  d’une  contribution  de  64 livres  (27 mai

1590) ;  —  par  de  Valleton,  sur  la  levée  d’une

compagnie  de  gens  de  pied  et  la  nourriture  de  17

hommes (21 août 1597) ; — par Bouchu et Sibeud,

sur les 2 sols dus par jour aux miliciens en quartier

d’hiver (1690 et 1724) ; — par les consuls de Crest,

pour transports militaires (1641-46) ; — par Sibeud,

pour  l’assemblée  des  miliciens  (1743-57),  la  levée

des  recrues  volontaires  (1761),  le  paiement  des

fourrages fournis en 1747 et le choix d'un délégué qui

en  recevra  le  paiement  (1768).  — Rôles  de  tailles

pour l’entretien du régiment de Pierregourde, à raison

de 32 livres 1/2 par feu, et pour les dépenses des gens

de guerre en 1652-53, s’élevant à 418 livres (1654),

etc.

FF. 1. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 5 7 2 - 1 6 4 4 .  — Procédures :  en  paiement

de  créances  pour  Marguerite  Bouvier  contre  les
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consuls  (1572-97),  et  pour  Jeanne  de  Beaucastel,

femme de noble André Dragon (1591) ; — pour les

consuls contre Françoise Vion, Barbier et Allian, en

vérification  et  liquidation  de  créances  (1614) ;  —

contre Cuoc (1592), Prioron (1590), Cordeil, Appaix

et Argoud (1594), en paiement de tailles et de cotes

d’écart ;  —  pour  Piscis  contre  un  sergent  et  3

individus qui ont pris 150 brebis ou moutons de son

domaine, sous prétexte de tailles non payées (1630) ;

—  pour  Louis  et  David  Dragon,  cessionnaires  de

David Rigaud, contre Jacques Argod et les consuls de

Divajeu,  ses  garants.  Le  22 mai  1644,  Argod  avait

surenchéri la ferme des biens de Chapuis, saisis par

les consuls faute de paiement de tailles, et joui desdits

biens pendant  2  ans,  lorsque  Dragon,  acquéreur  de

l’un des fonds vendu par David Rigaud, vint troubler

sa jouissance : de là procès d’Argod contre Dragon et

de celui-ci contre Rigaud et les consuls, etc.

FF. 2. (Liasse.) — 51 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 6 - 1 6 8 6 .  —  Suite  du  procès  Argod

contre Dragon, Rigaud et les consuls (1646-48) ; —

pour les consuls contre Cheynet et Florence Lafoy, sa

femme,  en paiement  de  reliquat  de  compte.  Lafoy,

procureur en la sénéchaussée de Crest, avait pris au

10 % la recette des tailles de Divajeu et Chomiane, de

1634 à 1639, et porté en reprises ou non-valeurs les

cotes dont il avait négligé de poursuivre le paiement

(1652-53) ;  —  pour  Piscis  contre  les  consuls,

châtelain, procureur d’office et secrétaire de Divajeu

et  Lambres,  pour  manœuvres  secrètes  en  vue

d’acquérir son pré (1686). — Arrêt du Conseil d'Etat

pour  l’imposition  de  14,250 livres  sur  la  province,

destinées  aux  gages  des  officiers  du  parlement

(12 décembre  1771).  —  Lettres  de  Sibeud  pour

l’envoi d’un état des crimes commis (1757-60).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Vigue,  Barbeyer,  Gontard,  Perrin  et

Audigier,  curés de Saint-Lambert  de Lambres et de

Saint-Blaise de Divajeu. — Le 4 octobre 1701, M. de

Saint-Ferréol,  gouverneur  de  Die,  est  mentionné

comme témoin. Les noms cités sont ceux d’Hugon,

Aubert,  Soulier,  Moran,  Bouillane,  Audibert,

Reynaud, Gilly, etc.

GG. 2. (Liasse.) — 7 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 9 0 - 1 7 6 4 .  — Quittance de 13 écus par

l’économe  de  l’église  de  Saint-Sauveur  de  Crest  à

Turrel,  consul,  pour  frais  de  procès  contre  les

chanoines et habitués (1591). — Convention entre les

consuls et officiers de Divajeu et les deux syndics des

pauvres, portant que le fermier de la dîme leur livrera

4 setiers de grains par an, moitié blé et moitié seigle

(18 décembre 1753). — État des pauvres qui ont reçu

l'aumône en 1655, comprenant 86 noms. — Lettre de

M.  de  Marcieu  concernant  les  assemblées  des

religionnaires (28 mars 1757).

HH. 1. (Liasse.) — 4 pièces.

1 7 2 8 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  de  Sibeud,

subdélégué,  concernant  la  délivrance  de  certificats

aux  cultivateurs  qui  ont  besoin  de  grains  pour

ensemencer leurs terres (1728) et les déclarations des

possesseurs de vignes (1735) et des terrains défrichés

(1769).  —  État  de  la  dépense  faite  pour  le

dénombrement des habitants de Divajeu, Lambres et

Chomiane, allant à 20 livres, dont 24 sols pour 6 pots

de vin blanc, 6 sols pour une bouteille de vin vieux,

8 sols pour 2 grives, 10 sols pour dessert, etc., et le

reste pour le loyer des mulets des commissaires (sans

date).

GRANE.

BB. 1. (7 cahiers.) — In-4°, 169 feuillets papier.

1 7 2 4 - 1 7 6 3 .  —  Délibérations  consulaires

prises devant  noble Paul-César de Chabrières,  sieur

de  La  Roche,  châtelain,  ou  Saunier  et  jeune,

vichâtelains, concernant : le maintien au consulat de

Pascal  et  de  Sauteur,  au  secrétariat,  de  Brochier,

notaire,  aux  offices  d’auditeurs  des  comptes  et  de
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pérequateurs,  de Grandval,  Vallenc,  Faure,  Amoric,

Bernard, Reboul et Duny, de garde champêtre, Martin

(20 février  1724) ; — la répartition des 1,904 livres

de  la  capitation  de  1726 ;  —  l’arrivée  prochaine

d’une compagnie de cavalerie, l'ouverture d’un canal

le  long  des  propriétés  Sagnes  et  Rostaing,  pour

ramener la Granette dans son lit et la faire passer sous

le  pont,  et  l’affectation  d’un  dégrèvement  de

270 livres  à  des  réparations  à  l’église  (6 janvier

1726) ; — la répartition sur les habitants du foin et de

l’avoine  destinés  aux  chevaux  des  cavaliers  du

régiment de la Reine ; l’achat du foin à 2 livres 1/2 le

quintal  et  le  ras  d’avoine  à  25 sols,  à  raison  de

18 livres  de  loin  et  1/3  de  boisseau  d’avoine  par

ration,  pendant  15  jours  (14 janvier  1726) ;  — une

députation  à  Grenoble  pour  décharge  de  cette

fourniture,  qui  leur  sera  remboursée  (10 février

1726) ;  —  les  réparations  au  pont  de  Granette

adjugées à Moine, maçon, pour 600 livres (21 janvier

1753) ; — un accord avec Allex au sujet des travaux

le long de la Drôme pour préserver le terrain de M. de

Chabrillan et  celui  de Grane  (31  mai) ;  les charges

locales de 1754, d'un total de 490 livres, dont 50 au

maître d’école, 30 pour le logement du curé, 150 au

garde champêtre et garde-bois, 15 pour l’entretien des

fontaines  et  pavés,  20  pour  l’équipement  de  2

miliciens,  etc. ;  — la  défense  de  laisser  établir  de

nouveaux  habitants  sans  l’autorisation  des  officiers

municipaux et l’expulsion de ceux qui, depuis 6 ans,

n’ont pas rempli cette formalité (9 septembre) ; — le

paiement des fournitures faites aux troupes, en 1748,

s’élevant  à  508 livres  (23 septembre  1753) ;  —  la

répartition  des  2,054 livres  de  la  capitation

(30 novembre 1754) ; — le renouvellement du terrier

du  prince  de  Monaco,  conformément  aux

reconnaissances  anciennes  (20 juillet  1755),  en  y

ajoutant celles des habitants qui ont pris en pension

les ramières albergées à la communauté par ce prince

en 1751 et 1756, et le refus d’approuver le projet de

dessèchement du lac de Luc (20 avril 1756) ; — des

réparations  contre  la  Drôme,  qui  a  emporté  les

meilleurs  fonds,  et  l’envoi  à  Grenoble  de  Brochier

pour  hâter  la  décision  des  arbitres  sur  le  différend

avec Marsanne au sujet de la forêt (30 mai 1756) ; —

la  vérification  par  experts  des  limites  des  ramières

d’Allex et de Grane, par suite de la destruction des

réparations  de  Grane  par  les  habitants  d’Allex

(30 janvier 1757) ; — la demande d’un dégrèvement

pour  réparations  contre  la  Drôme,  à  cause  d’une

imposition de 1,200 livres destinée à la refonte de la

cloche et aux travaux sur les routes qui empêchent la

culture  des  terres  (12 juin 1757) ;  — le vote d’une

augmentation  de  30 livres  aux  gages  du  maître

d’école, par suite de la cherté des vivres (15 octobre

1758) ;  —  l’enlèvement  des  travaux  défensifs

exécutés près du pont de Granette, qui menacent de

faire  emporter  plusieurs  maisons  du  village  en  cas

d’inondation  (24 avril  1700) ;  —  la  recherche  de

documents à Aiguebelle sur les limites de Grane et de

Marsanne (22 juin) ; — une opposition à la défense

faite par le visénéchal de Crest de couper du bois et

d’introduire  du  bétail  dans  les  forêts  et  dans  les

ramières, à peine de 1,000 livres d'amende (6 juillet) ;

— la nomination de Bernard, notaire à Crest, comme

syndic  des  forains  (12 mai  et  6 juillet) ;  —  une

consultation  d’avocats,  à  Grenoble,  sur  le  droit

immémorial de pacage du bétail des habitants et celui

de couper le feuillage dans les ramières et les forêts,

et la réintégration aux archives de papiers et titres que

des  particuliers  ont  remis  à  l’agent  du  prince  de

Monaco  (20 novembre  1760) ;  —  la  recette  de  la

taille  de  1761  à  Reboul,  au  5  p.  %,  et  des  autres

impositions moyennant 4 deniers par livre (15 février

1701) ;  — les  charges  locales  de  1762,  s’élevant  à

513 livres, dont 150 au maître d’école et 10 pour son

logement  et  les  classes,  80  pour  la  sonnerie  de  la

cloche,  15  pour  l'entretien  de  l’église,  etc.

(6 septembre 1761) ; — le vote de 26 livres pour le

logement du vicaire (1er août 1762) ; — une requête à

l'Intendant  pour  imposer  500 livres  et  demander  un

dégrèvement  en  vue  de  réparations  à  la  cure

(5 septembre 1762) ; — la prétention des fermiers du

prince  de  Monaco  d’exiger  la  portabilité  des

redevances,  contrairement  à  l’usage  immémorial,  et

l’autorisation  au  consul  de  retirer  400 livres  de

dégrèvement, 170 de tailles et 39 de rente sur les états

du  Roi  (13 septembre  1762) ;  —  l’établissement

d’une  rétribution  scolaire  mensuelle  de  3  à  5 sols

pour accroître le traitement du maître, aux conditions

suivantes :  il  recevra  100 livres  par  an,  instruira
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gratuitement  6  élèves,  conduira  ses  écoliers  à  la

messe tous les jours, autant que possible, refusera les

enfants de moins de 6 ans et ouvrira sa classe de 7 à

11  heures  du  matin  et  de  midi  à  4  heures  le  soir

pendant 4 mois, et de 6 à 10 et d’une heure à cinq les

autres  mois  (28 novembre  1762) ;  —  le

rétablissement  des  deux  foires  accordées  par  Louis

XIV en juillet 1649, l’une le lendemain des fêtes de

Pâques et l’autre le 9 septembre (20 février 1763) : —

l’établissement  au  moulin,  aux  frais  de  la

communauté,  d’un  poids  pour  empêcher  tous  abus

(27 mars  1761).  —  Enregistrement  du  congé  de

Chastel  après  9 ans  de service  (31 mars  1763),  etc.

(Lacunes).

BB. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 179 feuillets, papier.

1 7 6 1 - 1 7 7 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à l’adjudication de la recette de la taille à

Reboul, à 5 p. % (22 janvier 1761), et à Pascal, à 2 p.

%, de la taille royale et à 4 deniers par livre des autres

impositions (22 janvier 1764) ; — à la permission de

vendre  la  masure  de  la  confrérie  à  Charles  de

Chabrières, président de la Chambre des comptes ; à

l’adjudication aux enchères de la cure, trop petite et

en  fort  mauvais  état,  et  à  l’achat  d’une  petite

clochette pour appeler les fidèles aux offices (même

jour) ; — à la tenue de deux foires rétablies, celle de

Pâques au quartier du Pont et celle de septembre à la

Pierre-Ronde  (26 août  1764) ;  —  au  refus

d’augmenter  l’allocation  de  30 livres  au  curé  pour

son logement, attendu que la maison qu’il habite est

celle « d’un honnête bourgeois » et que cette somme

n’est  pas  inférieure  à  celles  du  voisinage  (26 août

1764) ; — aux charges locales de 1766, s’élevant à

600 livres, dont 100 pour le placement de la cloche,

150 au maître d'école, 15 pour l’entretien de l’église,

18 au mandeur, autant au conducteur de l’horloge, 15

pour  la  fontaine,  etc.  (25 août  1765) ;  —  à  des

réparations contre la Drôme à l’aide de chevalets et

de paniers (3 mai 1768) ; — à l’envoi de députés au

prince  de  Monaco,  pour  régler  les  difficultés

pendantes au sujet des ramières et du pacage (19 juin

1768) ;  —  à  la  sonnerie  de  la  cloche,  hors  d’état

« d’intervertir les faits des tempêtes qui tombent dans

le lieu et endommagent les récoltes » (17 mai 1769) ;

— à la protestation de Charles de Chabrières de La

Roche, de Peyrins, et de Victor-Amédée de Lafont,

marquis  de  Savines,  gouverneur  de  Briançon  et

seigneur  de  Ruffières,  héritier  de  Françoise  de

Vandoure, en faveur de laquelle le fief de Ruffières

fut  érigé  en  1440  par  le  duc  de  Savoie,  contre  le

projet  d’imposer  sur les trois ordres le montant des

frais  du  procès  du  prince  de  Monaco  contre  la

communauté et contre le traité conclu entre elle et le

prince (17 septembre et 5 novembre 1769) ; — à la

réponse  faite  aux  opposants  que  la  communauté

comprend les trois ordres et que le syndic des forains

nommé par eux a toujours voté dans l'intérêt commun

au  sujet  des  ramières  (3 décembre  1769) ;  — à  1a

conservation  des  droits  d’usage  de  Grane  sur  le

territoire  d'Allex,  selon  les  titres  et  les  cadastres

respectifs (22 juillet 1770) ; — au paiement de la 24e

partie de la dîme de Combemaure par les fermiers de

l'abbé  d’Aiguebelle  (5 août  1770) ;  — à  la  cession

aux pénitents de l’emplacement de la confrérie, pour

y  construire  une  chapelle  (7 avril  1771) ;  —  à

l’albergement  par  le  prince  de  Monaco  à  la

communauté  de  2  à  300  seterées  de  ramières,

moyennant  2  civayers  de  blé  de  cense  et  6 livres

d’introges par seterée (9 juin et 17 novembre 1771) ;

—  à  la  permission  donnée  par  le  même  prince

d’arroser les terres des ramières (15 mars 1772) ; — à

des  réparations  contre  la  Drôme,  que  les  pluies

d’automne ont fait déborder (3 novembre 1772) ; — à

l'offre  de  Morin  d’exécuter  sur  la  grande  route  les

travaux  imposés  aux  corvéables  de  Grane,  pour

425 livres (3 novembre 1782 et 14 mars 1783) ; — à

la nomination de Pierre Bellier, de Charpey, comme

syndic  des  forains  (14 janvier  1773),  et  aux

provisions de Charles Cartier de Réal, ancien officier

d'infanterie, au même emploi ; l’assemblée se déclare

étrangère à cette compétition (5 décembre 1773) ; —

au transfert du cimetière de Notre Dame-d’Andéac à

la  Pierre-Ronde,  dans  le  champ  des  pauvres,

moyennant  une  rente  qui  leur  sera  servie

(6 décembre) ;  —  à  la  nomination  de  M.  de  Réal

comme syndic des forains (26 novembre 1773) ; —

au marché avec Ducret, de Lyon, pour la refonte de la

cloche  (24 juillet  1774) ;  —  à  l’imposition  de
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2,185 livres  pour  la  taille  royale,  1,328  pour  le

quartier  d’hiver,  530  pour  charges  locales  et

réparations, etc. (18 décembre 1774).

BB. 3. (4 cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 7 7 8 - 1 7 9 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  le remplacement  du maître  d’école,  qui  néglige

ses devoirs (18 octobre 1778) ; — sur les impositions

de 1779 comprenant 2,186 livres pour la taille, 1,254

pour  le  quartier  d’hiver,  1,254  pour  réparations

publiques  et  pour  les  droits  des  inspecteurs  des

boissons  et  des  boucheries,  et  279  pour  frais  de

recette et de péréquation, 327 pour les charges locales

(22 novembre 1768) ; — sur l’opposition de Roche-

sur-Grane à l’albergement projeté du pacage dans les

ramières (5 décembre 1779) ; — sur un accord avec

les fermiers du prince de Monaco au sujet du moulin

banal ; il est décidé que le consul fera faire la prise

d’eau et le canal et que le fermier du moulin versera

entre ses mains le prix de ferme de l'usine, à partir du

23 juillet  jusqu’au  1er janvier  suivant  (23 juillet

1780) ;  —  sur  le  placement  au  clocher  des  deux

cloches  refondues  (15 octobre  1780) ;  —  sur  la

vérification du plan de redressement et encaissement

de  la  Drôme  projeté  (18 novembre  1781)  et  sur  le

consentement  de  la  communauté  à  ce  travail

(6 janvier  1782  et  28 décembre  1783) ;  —  sur  les

charges locales de 1783, d’un total de 431 livres, dont

150 au maître d’école, 100 au garde-bois, 30 pour la

maison commune et les archives, etc. (17 novembre

1782) ; — sur l’adjudication à Morier, père et fils, de

la tâche de Grane sur la route de Lyon en Provence,

pendant 4 ans et 580 livres par an (12 janvier 1783) ;

—  sur  l’adjudication  à  Mathieu  Chabrières  de  la

construction  d’une  digue  de  1,000  toises,  dans  le

territoire de Grane, au prix de 75 livres la toise ; il est

ajouté que le prince de Monaco, d’après le traité de

1782, supporte un tiers de la dépense et Grane l’autre

tiers, et que, pour diminuer le montant des cotisations

individuelles, il serait à propos de réclamer le partage

des bois communaux entre les habitants et les forains,

avec  une  taxe  sur  chaque  parcelle  (23 septembre

1787) ; — sur la recherche d’un local plus grand pour

l’école  (21 octobre  1787) ;  — sur  l’opposition  des

agents du prince de Monaco à la division ou partage

des bois,  d’après  un accord du 2 mai 1309 entre le

seigneur d’alors et les usagers (10 février 1788) ; —

sur  le  paiement  à  l'entrepreneur  de  la  digue  de  la

construction des 58 toises terminées et des 60 autres

qui le seront bientôt ; sur le rappel des membres du

parlement et le rétablissement des états généraux avec

un nombre de députés du tiers ordre égal à celui des

deux autres ordres (18 mai 1788) ; — sur l’adhésion

aux vœux de l’assemblée de Vizille (24 août) ; — sur

la députation de Brochier, notaire, à l’assemblée des

trois ordres de Romans (7 septembre 1788) ; — sur le

remplacement  de  Royannès,  décédé,  par  Henri-

Étienne Buffel-Duvaure, d’Eurre, comme syndic des

forains (8 février 1789) ; — sur un exhaussement de

2 pieds à la digue de la Drôme, à raison de 10 livres

par toise courante en courbe et de 10 livres 6i sols par

toise de l'exhaussement direct (8 mars 1789) ; — sur

le choix des officiers de la troupe nationale chargée

du maintien de l'ordre (4 octobre 1789), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 236 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre  incomplet,

mentionnant  Pomet,  Tenot,  Vieux  de  La  Motte,

Aime, Fevssier, etc.

CC. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 71 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Courcier  ou livre  des

mutations  foncières ;  table  alphabétique  des

propriétaires  et  d’après  les  numéros  du  plan  où

figurent leurs biens28.

DD. 1. (2 rouleaux et liasse.) — 2 plans et 1 cahier
in-4°, 37 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 8 0 .  — Plans  des  ramières  de  la

Drôme et de la forêt placée entre Grane et Marsanne.

— Compte rendu par Brochier des pensions dues à la

communauté pour terrains tenus en appensionnement,

du 24 juin 1763 à pareil jour 1780. Marguerite Portier

28 Ce plan, collé sur toile, en mauvais état déjà en 1843, est
aujourd’hui effacé ou pourri.
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devait 89 livres 9 sols, mais elle a fourni des gabions

et  des  chevalets ;  il  lui  est  redû  14 livres ;  la  fille

Coudre,  pour  3  éminées  de  terre  emportées  par  la

Drôme, devait 51 livres, mais elle a fourni 2 gabions

et un chevalet et il lui est redû 11 livres 8 sols, etc.

GG. 1. (4 cahiers.) — In-8°, 176 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Testard,  de  Regina  et  La  Rivière,

curés. — Baptêmes : d’Antoinette de Villeneuve, fille

d’Antoine et de Diane de Lers, le 30 novembre 1621

et,  le  13 mars  1649,  d’Ennemond,  son  frère,  fils

d’Antoine et de Jeanne Valen, le 13 mars 1649 ; —

de François de Monteux, fils de Pierre et de Gabrielle

Michel,  le  12 janvier  1648,  etc.  —  Mariage,  le

25 novembre 1686,  d’Antoine de Vincent,  capitaine

d’infanterie,  fils  de  feu  Jean  de  Vincent,  sieur

d’Ansage, et de Louise d'Arnoux, avec Marianne de

Villeneuve,  fille  de  noble  Louis  et  de  Jeanne  de

Piégros, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 97 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 7 2 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Foucras et La Rivière. — Baptêmes : le

10 octobre  1661,  de  Marie  de  Malleval,  fille  de

Vincent et d'Anne de Marsanne ; — le 22 mai 1651,

de Marie-Anne de Villeneuve ; — e 18 janvier 1692,

d’Ennemond  de  Villeneuve,  fils  de  Louis  et  de

Jeanne  de  Piégros ;  —  le  27 septembre  1721,  de

Pierre-Louis de Saulses, fils de noble Pierre, sieur de

Fontclaire, et de Marianne Jalla ; — le 13 mars 1723,

de Thérèse de Saulses, sa sœur ; — le 28 mars 1723,

d’Antoine de Bouillane, fils de Philippe et d’Hélène

Monteillet ;  — le 5 juillet  1723,  de Marie-Anne de

Chabrières,  fille  de  noble  Paul-César  et  de  Marie-

Anne de Quinson, etc. — Mariage, le 27 avril 1722,

de  noble  Philippe  de  Bouillane  de  Salecru,  fils  de

noble Osée et de Jeanne de Serre, du Poët-Laval, avec

Hélène Monteillet, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 76 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 6 9 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  La  Rivière.  —  Baptêmes :  le

12 novembre  1692,  de  Pierre  d’Urre,  fils  de  Louis

Honoré, nouveau converti, et de Jeanne Rouland ; —

le 18 octobre 1694, d’Alexis d’Urre, son frère ; — le

25 août  1695,  de  Charles-Gabriel  de  La  Roche-

Chabrières, fils de Charles et d’Isabean de La Roche ;

—  le  7 juillet  1697,  de  Claudine  d’Urre,  fille  de

Louis-Honoré  et  de  Jeanne Roux ;  — le 15 janvier

1697,  de  Jeanne  de  Grane,  fille  de  Jean  et  de

Françoise  Morel,  etc.  —  Mariages :  le  26 octobre

1694,  de  noble  Charles  de  Bannes,  seigneur  de

Puygiron,  avec  Marianne  de  Chabrières-La-Roche ;

— le 23 avril 1696, de Vincent de Malleval, châtelain

de Grane, avec Marie de Corbières, fille de Jacques et

de Clémence Bachasson, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.

1 7 0 6 - 1 7 2 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par La Rivière. — Baptêmes : le 8 février

1716, de Charles de La Roche, le 21 décembre 1716,

de Noé et de François, le 6 janvier 1719, de Paul de

La  Roche,  tous  enfants  de  noble  Paul-César,

lieutenant des maréchaux de France, et de Marianne

de Quinson,  etc.  Sont mentionnées dans ce registre

les familles Largent,  Magnet,  Blanc,  Grolier,  jeune,

de Saint-Georges, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-fol., 86 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 3 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par La Rivière, Chouvet et Gaud, curés. —

Baptêmes : le 2 avril 1724, de Jeanne de Saulses et, le

29 mai 1726, de Louis de Saulses, enfants de noble

Pierre de Saulses de Fontclaire et de Marianne Jalla ;

— le 2 décembre 1726, d’Augustin de Bouillane, fils

de  noble  Philippe  et  d’Hélène  Monteillet,  etc.  Sont

nommés : Delavis, Buffel, Pervilhac, etc.
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GG. 6. (Registre.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gaud.  Noms  cités :  Geley,  Aribat,

Granval, etc.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 174 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gaud.  Familles nommées :  Lombard,

Granon, Peyrol, Meynier, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 128 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 7 7 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Roquefeuil.  Noms  cités :  de

Villeneuve, Eymieu, Gailhardon, etc.

GG. 9. (Registre.) — fn-4°, 118 feuillets papier.

1 7 7 3 - 1 7 8 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reynaud.  Familles  mentionnées :

Peillard, Ours, Remusat, etc.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 104 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reynaud.  Noms  cités :  Reboul,

Mazoyer, Boucherie, etc.

LA RÉPARA.

BB. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 33 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 7 4 4 - 1 7 8 2 .  — Délibérations  prises  dans

les  assemblées  générales  convoquées  par  le  consul

devant  le  châtelain,  relatives :  à  la  répartition  des

70 livres  de  la  capitation  (2 janvier  1744) ;  — à  la

recette de la taille par le consul (14 novembre 1745) ;

— à la permission d’imposer 36 livres pour le maître

d’école, 6 pour l’entretien de l'église, autant pour la

cure, 3 pour voyage aux assises de la maîtrise de Die,

2 pour le cierge pascal,  total 53 livres (8 septembre

1749) ;  —  à  l’autorisation  au  consul  de  recevoir

50 livres de dégrèvement d’impôts et de poursuivre

les comptables en retard (15 novembre 1750) ; — à la

diminution de la tâche imposée à la communauté et à

celle  de  Félines,  sur  la  route  de  Valence  à

Montélimar, par la raison que Félines a 33 habitants

et 132 toises et La Répara 11 habitants et 130 toises

sur 262 (26 décembre 1782), etc. Les 36 livres pour

l’école sont régulièrement comprises dans les charges

locales  et  le voyage aux assises  de  Die est  porté  à

6 livres  en  1771.  — L’achat  d’un  meuble  pour  les

archives date du 18 novembre 1781.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 63 feuillets, papier.

1 5 8 2 .  —  Cadastre  mentionnant  noble

Barthélemy de Villeneuve, Appaix, Magnet, Bontoux

de Villeneuve, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1 7 3 5 - 1 7 7 9 .  —  Rôles  de  tailles :  de

345 livres en 1738, de 357 moins 1 sol en 1749, de

363 en 1741, de 370 en 1767, de 383 en 1753, de 399

en 1770, de 402 en 1773 et 1776, de 414 en 1775, de

494 en 1758, etc. Sur les 341 livres de 1735, il y en a

266  pour  le  Roi,  6  pour  le  châtelain,  3  pour  le

secrétaire, 15 pour droits de recette, etc. ; en 1779, le

lise en reçoit 270 sur 422, le quartier d’hiver en prend

97, les charges locales 12, le mandeur 6, etc. — Les

contribuables  de  1735  sont  Jean  Dumont,  Labry,

Richard,  Eymeri,  Lattard,  etc. ;  en 1779 Monteillet,

Dumont, Gilles, Plante, Boutarain, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 9 .  — Rôles de tailles d’un total

variable de 421 à 425 livres. — Lançons et rôles de la

capitation allant de 80 à 88 livres, de 1768 à 1774 ;

en  1769,  Lattard  est  cotisé  pour  14 livres,  Gilles,

consul,  pour  9  et  demie ;  Monteillet,  pour  même

somme ;  Oullier,  fermier  de  la  dîme et  du  prieuré,

pour  5,  etc.  — Déclarations  des  souscripteurs  à  la



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 400

contribution  patriotique :  Gilles  pour  60 livres,

Lattard pour 12, Babois pour même somme, Lombard

pour  18,  etc.  Le  total  pour  8  personnes  s’élève  à

405 livres.

CC. 4. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Gilles, d’Eymeri et de Lambert, s’élevant en recettes

de 338 livres en 1744, à 414 en 1775, à 422 en 1780

et à 840 en 1789 ; — de 308 livres en 1741, de 431

en 1744, de 428 en 1779 et à 595 en 1789. — On

remarque dans les dernières 32 livres au secrétaire, en

1740 ;  15  pour  un  mulet  harnaché  à  l’armée et  15

pour foin et seigle au magasin de Saillans, en 1744 ;

143 pour réparations à l'église d’Auriples et 22 pour

le contrôle des délibérations,  en 1747 ; 24 à Gilles,

député à l’assemblée de Dieulefit, 12 au châtelain, 92

à Eymery, pour reliquat de son compte consulaire, 6

pour  voyages  à  Montélimar,  etc.,  en  1789.  —

Quittances de tailles.

DD. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 7 5 4 - 1 7 8 5 .  —  Lettres  aux  consuls  et

officiers  de  la  communauté  par  les  subdélégués

concernant : les corvées brigade par brigade, et non

en commun (23 avril 1754) ; — l’emploi aux fossés

et  accotements  de  la  route  des  journées  manquées

(10 août même année) ; — le perfectionnement de la

chaussée  dans  l’étendue  de  leur  tâche  (23 avril

1759) ; — la mise en bon état des chemins où doit

passer Monsieur, frère du Roi (18 juin 1777) ; — la

reprise des travaux des corvéables ; — les ornières de

la route,  à combler au moyen du gravier  déposé au

bord (7 mai 1785).

EE. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1 7 4 4 - 1 7 8 1 .  —  Ordres  aux  consuls  et

officiers : de faire transporter 10 sacs du magasin de

Saillans à Luc, pour la subsistance de l’armée, dans

les  premiers  jours  de juin  (22 mai  1744) ;  —  de

porter au magasin de Saillans 12 quintaux de foin, 8

d’avoine ou 15 de seigle (25 avril) ; — d’envoyer à

Crest, le 30 août, un cheval ou mulet avec bât, bridon,

museau, poitrail, sangles, etc., et un muletier (26 août

1744). — Lettre de La Rochette, de Bourdeaux, sur le

paiement  de  fournitures  faites  aux  cuirassiers  en

quartier  d’hiver  (14 février  1754).  — État  des frais

faits par le consul, en 1781, pour le tirage au sort des

miliciens29.

PIÉGROS-LA-CLASTRE
30.

BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 99 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 4 3 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au paiement de 196 livres d’aide à l’étape

de Loriol, au moyen d’un emprunt aux contribuables

à  raison  d’un  sol  par  sol  d’évaluation  cadastrale

(8 août  1627) ;  —  à  la  réception  de  Bourbousson

comme  châtelain  aux  honneurs  et  profits  de  son

prédécesseur  (1er janvier  1628) ;  — à  l’élection  des

consuls Terrasse et Roux et de Veyrier, Bourbousson,

Grangier et Sauvan pour, avec les consuls, résoudre

les questions de moindre importance sans convoquer

les  habitants  (23 janvier) ;  —  à  un  emprunt  de

1,600 livres pour aides dues à Saillans, Montmeyran,

Tullins, Voiron. etc. (21 mai) ; — à des réparations à

l'église,  presque  toute  découverte  (10 juillet  1628) ;

— à la garde des fruits par Berthalot, Barral, Gorce,

Soulier, etc., qui se contenteront des amendes retirées

des  délinquants  (22 août  1630) ;  —  au  paiement

d’aides  à  Dieulefit,  Crest,  Lachamp,  etc.  (29 avril

1631) ;  — à  une  imposition  de  800 livres  pour  les

intérêts  des  créanciers  de  la  communauté  (10 août

1633) ; — à la déclaration par l’assemblée que Jean,

Florimond,  André  et  Henri  de  Lastic,  enfants  de

Pierre et de Jeanne de Corbeau, nés à Piégros,  sont

nobles et originaires du lieu ; que Jean y possède les

maison, grange et immeubles de son père et y jouit de

tous les privilèges de la noblesse (23 janvier 1635) ;

— aux charges locales, comprenant 60 livres pour 5

29 Les registres paroissiaux qui se trouvaient à Auriples ont
été pourris par l'humidité.

30  Voir  de  E  4025  à  4075,  l’analyse  d’une  partie  des
archives de Piégros-la-Clastre.
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mois  d'école,  30  pour  le  luminaire  de  l’église  et

l’ustensile  du  curé,  20  pour  réparations  à  l'église

(….. juin  1641) ;  — à l’élection  de Berthalot  et  de

Terrasse,  consuls  (23 janvier  1642) ;  — au  présent

d’un  veau,  d’un  mouton  et  de  4  perdrix  à  M.

d’Aubenas  (son),  lors  du  bout  de  mois  de  M.  de

Pennes  (4 mars  1642) ;  —  une  imposition  de

300 livres pour la cloche, l’équipement de soldats et

des procès (11 mai 1642) ; — à la nomination d’un

chevrier,  autrement  le  seigneur  défendra  l’entretien

des chèvres ; — au vote de 50 livres, outre les mois et

3 livres,  au  maître  d’école  (11 août  1643) ;  —  à

l'inventaire  des  archives  de  la  commune  (16 août

1643) ;  — à  la  vérification  des  dettes  communales

(13 décembre 1643) ; — au présent de 6 ras d’avoine

et  de  2  chapons  au  seigneur  d’Aubenas  (son),

lorsqu’il  donnera  les grains  des  pauvres  (17 janvier

1644).

BB. 2. (6 cahiers.) — In-4°, 174 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 4 .  — Délibérations consulaires :

sur  les  offices  d’auditeurs  des  comptes  et  de

péréquateurs  des  tailles  (18 avril  1645) ;  — sur  un

nouveau cadastre, à cause du mauvais état de l’ancien

(18 février  1646) ;  — sur  l’envoi  à  Grenoble  d’un

député pour empêcher l’arrivée des cavaliers logés à

Mirabel  (21 mars  1649) ;  —  sur  l’examen  des

plaintes contre le nouveau cadastre,  en présence du

seigneur du lieu (25 avril 1649) ; — sur le paiement

des  fournitures  faites  pendant  8  jours  à  une

compagnie  du  régiment  d’Anjou  (9 mai  1649) ;  —

sur la proposition de M. d’Aubenas (son) de créer un

moulin à La Clastre, qui serait mis en jeu par l’eau de

la  Drôme  (13 février  1650) ;  —  sur  la  permission

d'imposer  150 livres  pour  payer  la  taille  échue

(11 août 1652), etc.

BB. 3. (4 cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 6 6 0 .  — Délibérations  consulaires

au sujet : des charges locales, s’élevant à 569 livres,

dont  15  pour  le  loyer  de  la  cure  et  de  la  maison

consulaire,  5  pour  les  lods  du  cimetière  protestant,

774 pour la taille royale,  etc. (20 septembre 1653) ;

— du  paiement  d’aides  à  Pierrelatte,  Saillans,  etc.

(29 mars  1654) ;  — de l’achat  de  foin  à  49 sols  le

quintal  et  d’avoine  à 30 sols le ras,  pour  loger  une

compagnie  de  cavalerie  (3 mai  1654) ;  —  d’un

emprunt  de  200 livres  pour  les  Irlandais  attendus

(12 juillet 1654) ; — d’une aide à Crest, où sont logés

15  ou  16  compagnies  (4 janvier  1655) ;  —  des

désordres  commis  par  les  régiments  de  Balthazar,

d’Épernon et de Fontenille, qui se sont logés de force

à  La  Clastre,  ont  rançonné  plusieurs  habitants  et

emporté  leurs  meubles  (5 septembre) ;  —  de

l'imposition d'une taille de 700 livres pour fermer les

brèches  des  murailles  et  réparer  les  portes,  afin

d’empêcher  les  logements  par  force  des  gens  de

guerre (19 septembre 1655) ; — de la demande d’une

créance  de  3,847 livres  par  M.  de  Pluvinel,

gouverneur de Crest, suivie d’une réponse qu’ils ne

peuvent s’imposer aucune somme, faute de cadastre

(30 juin 1658) ; — d’un présent de 4 dindes à M. de

Pennes, seigneur du lieu (10 décembre 1658) ; — de

précautions  contre  la  peste  et  de  la  nomination  de

capitaines de santé à Piégros et à La Clastre (4 janvier

1659) ;  —  du  logement  de  2  cavaliers  chez  les

habitants  10  jours  chacun  (20 février  et  11 mars

1660) ;  —  de  l'achat  de  5 livres  de  poudre,  de  4

flambeaux  à  bâton  pour  le  feu  de  joie  de  la  paix

(24 février) ;  — du remboursement  de 54 livres  par

Piégon,  confondu  avec  Piégros  dans  un  ordre  de

logement  des  troupes  (29 février  1660) ;  —  du

transport à Montélimar de 4 charges de fruits destinés

aux membres de l’élection, afin d'être maintenus dans

les soulagements de feux antérieurs (29 février) ; —

de  la  demande  d’une  permission  « d’exorciser  les

sautereaux et autre vermine qui gaste les fruits de la

terre » (23 mai) ; — d’une imposition de 608 livres

pour  solder  divers  créanciers  (30  mai) ;  —  de  la

recette des tailles au 5 p. % par le consul (27 juin) ;

—  d’un  présent  de  6  moutons  à  Mme de  Pennes,

récemment  accouchée  d’un  fils  (1er août) ;  —  de  la

demande des 132 livres dues à François Dupuy, sieur

du Mas, mari d'Antoinette de Lastic (29 août 1660),

etc.
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BB. 4. (7 cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 6 7 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  une  imposition  de  902 livres  pour

éteindre certaines dettes (4 mars 1661) et un emprunt

de 300 livres pour sortir de prison le consul (6 et 23

mai) ; — la demande par Hercule de Jouy, seigneur

de Pennes et de Piégros, de lui reconnaître la justice,

la banalité du four, à moins de privilège spécial, son

droit de régale sur toutes les eaux du mandement, sur

les terres gastes ou hermes, vacantes et marécageuses,

ses censes portables au château, les lods au 4e denier,

l'investiture  et  la  prélation,  l'hommage  lige  et  les

corvées, selon la reconnaissance passée à Vérancy de

Jony, à Jean de Lers, à Pierre de Silo et Lucrèce de

Tardivon,  mariés :  Monteillet,  châtelain,  Fraisse  et

Babois,  consuls,  Terrasse,  Mondon,  etc.,  sont

délégués pour rendre ce devoir (18 décembre 1661) ;

— une imposition de 900 livres pour les créanciers

(23 mars 1664) ; — la communication des archives,

depuis  1635,  à  M.  de  La  Motte,  président  de  la

Chambre de justice (27 avril) ; — l’offre de 42 livres

à un maître d’école qui enseignera, du 19 octobre à la

Saint-Jean,  gratuitement  (12 octobre  1664) ;  —  un

emprunt de 200 livres à Buffel, pour libérer le consul,

que le receveur de l’élection a fait emprisonner (5 et

6 mars  1666) ;  —  des  impositions  de  367  et  de

480 livres pour payer des créanciers (6 mars 1667 et

17 mars  1670) ;  — la  vérification  des  dettes  de  la

communauté  (25 août  1669) ;  —  l’élection  de

Reynier  et  d’Eybert,  consuls,  et de Roux et  Arbod,

conseillers (27 janvier 1670) ; — la recette des tailles

par les consuls, à cause du refus de Fraisse et Gorce,

nommés receveurs (21 décembre 1670), etc.

BB. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 159 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 8 2 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la recherche des papiers concernant les

dettes communales (2 mai 1671) ; — au traitement de

Bruyan, qui a une bonne écriture, « sait larimatique et

le latin » ; il lui est alloué 30 livres et des mois de 5 et

10 sols  avec  le  logement  (3 juin  1671) ;  —  à  la

vérification des limites d'Aouste et de Piégros (1er mai

1672) ; — au paiement de 5 livres à un commissaire

des chemins, pour abréger sa visite (27 juillet 1672) ;

—  à  des  réparations  à  la  toiture  de  l'église

(20 novembre  1672) ;  —  à  l’estimation  des

dommages causés par  les pluies (15 octobre 1673) ;

— à la réintégration des papiers portés à Die pour la

vérification des dettes communales (5 janvier 1677) ;

— à une aide à Dieulefit (5 février 1680) ; — à La

Motte-Chalancon  (7 avril  1680) ;  —  à  Tulette

(18 août 1680) ; — au paiement journalier du cavalier

en quartier d’hiver (4 janvier 1682).

BB. 6. (10 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 6 8 2 - 1 6 9 5 .  — Délibérations consulaires :

sur la distribution aux pauvres de l’aumône annuelle

faite  par  les  religieux  de  Saint-Antoine  (20 mars

1682) ;  — sur le  bruit  d’un  camp dans la  forêt  de

Saou par ceux de la religion et l’établissement d'une

garde au château d’Aubenas (son) (24 août 1683) ; —

sur  la  protestation  de  Sabaton  contre  l’élection  de

Gorse comme conseiller, attendu qu’il n’a pas 25 ans

(11 août 1685) ; — sur le vote de 30 livres au maître

d’école qui se présente (18 novembre 1686) ; — sur

la plainte du consul contre les nouveaux convertis qui

n’ont pas rendu leurs armes, selon les ordres du Roi

(3 janvier 1689) ; — sur la fourniture de pain et de

vin  à  deux  cavaliers  en  quartier  d’hiver,  et  de

fourrage  à  leurs  chevaux  (2 mars  1689) ;  — sur  le

présent d’un mouton à M. d’Aubenas (son), qui prend

beaucoup de peine pour  la communauté  (28 janvier

1690) ; — sur la déclaration des biens de mainmorte,

comprenant  la maison curiale  échangée avec M. de

Pennes (12 avril 1691) ; — sur la prière au seigneur

d’aller  à  Grenoble  réclamer  ce  qui  est  dû  aux

habitants  pour  le  logement  de  3  cavaliers  et  la

permission d’imposer 300 livres pour réparer la cure

(5 juin 1692) ; — sur un état de toutes les fournitures

de  chevaux  et  mulets  pour  transports  militaires

(21 décembre 1692) ; — sur la prière aux consuls de

Crest de ne plus leur faire demander par des soldats

des chevaux ou mulets pour transports, à cause des

désordres  qu’ils  ont  récemment  causés  (17 avril

1694) ;  —  sur  la  levée  de  2  hommes  pour  la

compagnie  d’Ansage,  par  l’ordre  de  Catinat
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(25 avril) ;  —  sur  le  choix  de  Brunet,  Berthelot,

Guiremand,  etc.,  pour  garder  les  fruits  et  récoltes,

avec pouvoir de prendre le bétail trouvé en dommage

(18 septembre 1694) ; — sur l’envoi de corvéables à

la route d'Aouste à Die (17 février 1695) ; — sur la

recette  des  tailles  par  Terrasse,  au  5  p.  %

(27 décembre 1695), etc.

BB. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 161 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 6 9 6 - 1 7 0 6 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : le traitement de Buisson, maître d'école, du

1er novembre, à raison de 30 livres, au premier mai,

sans rétribution scolaire et à la condition de sonner

l’Angélus (28 janvier 1696) ; — des réparations aux

murs d’enceinte, pour 84 livres (25 janvier 1696) ; —

la distribution des 6 setiers de blé et autant de seigle

payés  par  Mme de  Pennes  et  destinés  aux  pauvres

(19 novembre  1696) ;  —  la  vérification  de  la

contenance des fonds de noble Jean Ozéas de Lers de

Jony,  mari  de Gabrielle  de Villeneuve,  seigneur du

lieu (23 janvier 1698) ; — la visite des chemins par

des experts (23 janvier) ; — un emprunt de 150 livres

pour  ce  qui  reste  dû  à  l’acquéreur  de  l’office  de

trésorier,  auditeur  et  péréquateur  des  tailles

(11 mars) ;  — la vérification des dégâts de la grêle

(15 juin 1698) ; — l’enregistrement des provisions de

châtelain données à Aimar, notaire d'Aouste, par Mme

de Pennes (5 octobre) ; — la recherche d’un maître

d’école, « n’y ayant point d’enfants dans la paroisse

qui sachent lire ni escrire », et le vote de 150 livres,

sans rétribution scolaire (même jour) ; — la création

d’un  conseil  particulier  de  5  personnes  pour  les

affaires  urgentes  (11 novembre  1698) ;  —  la

réintégration aux archives des papiers communiqués

à  l’Intendant  pour  la  révision  de  deux  feux

(23 janvier 1699) ; — des réparations à l’église et à la

maison consulaire (18 octobre 1699 et  1er novembre

1700) ;  —  la  mission  donnée  à  Brun  et  à  Arbod

d’aller  à  Eurre  recevoir  les grains,  d’une  valeur  de

250 livres,  légués aux pauvres  par  Mme de Béconne

(18 juin 1701) ; — le changement du maître d’école,

qui ne sait ni écrire ni calculer (23 janvier 1702) ; —

la levée  de 2 miliciens  (12 novembre  1703) ;  — le

logement d’un dragon en quartier d’hiver, à raison de

10 sols par jour (7 février 1704) ; — la conservation

des bois marqués pour la marine (29 juillet 1705) ; —

la fourniture à l’armée d'un muletier et de 3 mulets

harnachés par Piégros, Saint-Sauveur, etc. (18 juillet

1706) ; — la vérification des dommages causés par

les pluies (3 octobre 1706).

BB. 8. (7 cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 7 0 6 - 1 7 1 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à une aide à Crest (19 février 1707) ; — à

des réparations à l’église et à la cure (19 février et 29

mai) ; — à la levée de 4 miliciens (26 août 1707) ; —

à la demande d’un soulagement, à cause des grands

froids  de  l’hiver  qui  ont  fait  périr  les  grains  et  les

noyers  (ler mai 1709) ;  — à la  distribution de mille

minots  de  sel  à  la  province,  dont  un  demi-minot  à

Piégros (7 juillet 1709) ; — à l’apparence des récoltes

(11 août) ; — à des réparations à la cure et à l’église

(22 décembre  1709  et  18 février  1710) ;  —  à  la

déclaration du revenu des habitants, pour l’impôt du

dixième (21 décembre 1710 et 23 janvier 1711) ; — à

la fourniture  de 100 rations de foin au magasin de

Crest (24 juillet 1712) ; — à un exposé à l’Intendant

des dommages causés par les inondations (30 octobre

1712) ; — à une visite en corps à M. et Mme de La

Tour,  seigneur  et  dame du lieu,  et  à  un présent  de

60 livres  (1er octobre  1713) ;  —  au  traitement  de

Masneuf,  curé,  pour  faire  l’école,  porté  à  60 livres

(11 novembre 1714), etc.

BB. 9. (9 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 2 8 .  — Délibérations  consulaires :

sur  la  visite  des  chemins  par  un  commissaire

(22 février 1715) ; — sur les gages du maître d’école,

fixés à 75 livres, et sur ceux des gardes champêtres

(12 mai) ; — sur l’évaluation des dégâts de la grêle

du 4 juillet (7 juillet) ; — sur le refus de la dîme du

millet ou blé noir et autres grains qui ne se lient pas,

réclamée par le fermier de l’abbaye de Saint-Antoine

en  Viennois  (25 août) ;  —  sur  la  sentence  du

visénéchal de Crest condamnant Peyrol et Terrasse à
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payer cette dîme du millet et déclarant non recevable

l’assomption  de  cause  de  la  communauté

(27 décembre 1715) ; — sur l’appel de cette sentence

à Grenoble  (26 avril  1716) ;  —  sur  le  choix  de

Guerimand  pour  maître  d'école,  au  traitement  de

60 livres  (15 novembre  1716) ;  —  sur  l’envoi  à

Grenoble d’un député pour répondre aux écritures des

Pères  de  Saint-Antoine  (22 mai  1718) ;  — sur  une

imposition, en 1720, de 1,275 livres pour les dépens

du  procès  des  Pères  de  Saint-Antoine  contre  la

communauté  (14 septembre  1719) ;  —  sur  la

vérification  et  le  paiement  des  dettes  communales

(3 novembre 1720) et sur la garde du lieu par deux

hommes,  à  cause  de  la  peste de  Marseille ;  — sur

l’envoi d’un homme à la ligne de santé de Mirabel

aux Baronnies (23 mars 1721) ; — sur l’envoi de 2

hommes  à  la  ligne  de  Saint-Maurice  (6 novembre

1721) ; — sur la liquidation des dettes communales

(17 octobre 1723) ; — sur la visite des chemins par le

châtelain  et  le  consul  et  sur  l'estimation  des

dommages causés par la pluie et la grêle du 31 août

au  4 septembre  (1724) ;  — sur  les  renseignements

demandés par le subdélégué au sujet de la population,

des  récoltes,  des  fabriques,  de  la  seigneurie

(15 novembre 1724) ; — sur l’achat d’un tabernacle

pour le maitre-autel (31 mai 1725) ; — sur la perte de

fruits,  de la feuille de mûriers et des vignes causée

par le froid (24 octobre 1727) ; — sur l’offre d’Arbod

de faire l’école 4 mois pour 48 livres (30 novembre

1727) ; — sur une consultation d’avocats au sujet des

frais dus au syndic de Saint-Antoine pour l’arrêt du

9 février 1719, des arrérages des cas de droit depuis

29 ans et des ornements nécessaires au culte (15 avril

1728), etc.

BB. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 169 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 7 .  —  Délibérations  consulaires

au  sujet :  d’un  feu  de  joie  pour  la  naissance  du

Dauphin (20 décembre 1730) ; — de la demande des

habitants de La Clastre que l'école se tienne chez eux

la moitié de l’année ; il est décidé qu’elle se fera dans

la maison consulaire de Piégros, comme par le passé

(23 janvier 1732) ; — de la fourniture d’un muletier

et de 3 mulets harnachés avec Mirabel, Aubenas (son)

et Véronne (4 octobre 1733) ; — de la réception de

Gorce,  nommé  châtelain  par  Marianne-Lucrèce  de

Jony, dame de Piégros, le 3 novembre 1734 ; — de

l’offre d’Arbod de faire l’école 3 mois pour 45 livres

(8 décembre 1734) ; — de la demande par le syndic

de Saint-Antoine d’une somme de 1,260 livres que le

parlement lui a accordée ; il est proposé, attendu le

non paiement des cas de droit et de la 24e partie de la

dîme, que cette dette sera payée au moyen d’un écart,

comme  les  autres  (2 septembre  1736) ;  —  de

l’acceptation des offres de Mme de Lers d’ouvrir un

canal  dérivé  de  la  Drôme  pour  faire  mouvoir  ses

moulins  et  arroser  ses  terres,  aux  conditions

suivantes : banalité des moulins à construire, cession

gratuite du sol du canal, paiement d’une quarte de blé

de  cense  par  seterée  de  terre  arrosée  (8 novembre

1739) ;  —  de  l’école  dans  la  maison  commune,

confiée  à  Rolland,  au  prix  de  10 livres  le  mois

(30 novembre  1742) ;  — du  transport  de  grains  et

farines destinés à l’armée, de Saillans à Luc (20 mars

1744) ;  —  de  l’envoi  de  8  hommes  et  de  3

tombereaux sur  la  route  de  Crest  à  Saillans  (4 juin

1744) : — des arrérages de la 24e partie de la dîme

imposée  aux  bénéficiers  par  arrêt  du  7 septembre

1744 ; — de l’envoi de 11 hommes à Gap, pour le

transport des fourrages (28 juin 1747).

BB. 11. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 199 feuillets ;
4 pièces, papier.

1 7 5 2 - 1 7 8 8 .  — Délibérations consulaires :

sur le paiement des bois et pailles fournis aux troupes

(7 octobre  1753) ;  —  sur  le  traitement  d'Hermy,

maître d’école, pendant 5 mois, à 12 livres par mois

(24 février 1754) ; — sur l'adjudication à Reynier de

la reconstruction de la cure et de la maison commune,

pour 970 livres (24 février 1754) ; — sur l’opposition

au  dessèchement  du  lac  de  Luc,  par  crainte  des

inondations de la Drôme, celle du 24 août 1753 ayant

endommagé plus de 500 seterées des meilleurs fonds

de Piégros (23 janvier 1756) ; — sur le traitement de

50 livres  à  Bontemps,  pour  4  mois  d'école

(28 novembre  1756) ;  —  sur  des  dégrèvements  de

150 livres, à cause des grands froids (27 mai 1759), et
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de 200 par suite d'inondations (18 octobre 1761) ; —

sur  l’enregistrement  des  provisions  de  châtelain

données à Bovet, notaire à Crest, par Joseph-Séraphin

de Tertulle, marquis de Pluvinel, tuteur de Lucrèce-

Pauline  de  La  Tour-du-Pin  (27 mai  1762),  et  du

congé  d'Allemand,  après  8 ans  de  milice  (31 mars

1763) ; — sur le traitement de Montagnier, chargé de

l'école, du 8 décembre au 1er avril,  porté à 50 livres,

plus  une  rétribution  mensuelle  de  7  et  de  12 sols

pendant  le  mois  de janvier  seulement  (8 décembre

1763) ; — sur celui de Giraud, allant à 75 livres, du

15 novembre au 15 avril 1765 (18 août 1765) ; — sur

une  imposition  de  100 livres  pour  l’entretien  d'un

enfant  trouvé  (23 novembre  1766) ;  —  un  procès-

verbal  à  l’ancien  consul  par  deux  gardes  de  la

maîtrise,  qui  ont  vu  12  ou  13  chèvres  dans  la

communauté  (30 novembre) ;  — sur  une  allocation

de 200 livres à Gorce, pour nourrir et élever un enfant

exposé au cimetière, jusqu’à 11 ans (2 février 1768) ;

— sur des réparations aux murs du cimetière de La

Clastre (20 février  1771) ; — sur le paiement  de la

24e partie de la dîme aux pauvres (20 août 1775) ; —

sur la demande à l’évêque d’un 2e prêtre, à cause de

l’étendue  de  la  paroisse  et  du  produit  de  la  dîme,

allant à 2,000 livres (6 avril 1779) ; — sur l'inventaire

des  archives  mentionnant  des  délibérations,  des

comptes  de  1775  et  1778,  des  extraits  de  rôles  de

tailles, des pièces concernant la commanderie de La

Clastre et la 24e partie de la dîme, etc. (8 décembre

1779) ;  —  sur  le  paiement  à  Jayme,  vicaire,  de

100 livres pour 5 mois d’école et de 37 pour le loyer

du local (23 novembre 1783) ; — sur l'enregistrement

des provisions de châtelain données à Bovet par de

Clerc  de  Ladevèze,  en  1785 ;  — sur la  découverte

d’un accord du 5 mars 1604 entre le commandeur de

La Clastre, Saint-Médard, Piégros et les habitants du

lieu, auxquels il est accordé 32 setiers de grains pour

les pauvres, chaque année (4 mars 1787).

CC. 1. (Liasse.) — 9 cahiers in-12 et in-4°,
126 feuillets ; 7 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 6 5 8 .  —  Cadastre  homologué  à

Montélimar, le 27 juillet 1658, mentionnant Jean de

Lers de Jony, seigneur de Piégros, Pierre du Bouchet,

Jean  de  Lastic,  Jean  de  Chabert,  commandeur  de

Saint-Médard, Jean Du Faure de Vercors,  Pierre de

Sauvain,  Daniel  de  Brotin,  Jacques  de  Villeneuve,

etc.  — États  des  biens nobles  et  roturiers :  Mme  de

Pennes  en  a  738  seterées,  Françoise  de  Jony  38,

l’abbé  de  Saint-Antoine  272,  François  Dupuy  32,

François de Sanglier 124, etc. — Rôles de tailles pour

1606, 1609, 1626, 1632, allant de 672 livres en 1631

à 55 livres 15 sols par feu en 1606.

CC. 2. (12 cahiers.) — In-4°, 129 feuillets ; 4 pièces
papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 1 .  — Rôles de tailles royales et

négociales.  Celui  de 1640 mentionne Frère Jean de

Chabert,  commandeur  de  La  Clastre,  Vérancy,  de

Jony,  seigneur  du  lieu,  Antoine  de  Jony,  Jean  de

Lastic,  David  de  Brunel,  Claudine  de  Claveyson,

veuve du  sieur  de Priam,  Pierre  Du Bouchet  et  de

Jean Faure, sieur de Vercors. En 1641, la taille royale

est de 929 livres, en 1640, de 702.

CC. 3. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 173 feuillets ;
3 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 4 - 1 6 5 7 .  — Rôles de tailles royales et

négociales :  les  premiers  montent  de  504  à

1,034 livres  et  les  seconds  de  64  à  1,357.  —

Contribuables, en 1654, Jean de Lastic pour 9 livres,

Morin pour 53, Antoine de Jony pour 18 sols, etc. —

Lançon de la taille de 1652, d’un total de 774 livres.

CC. 4. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 180 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 6 .  — Rôles de tailles royales et

de  tailles  négociales  allant  de  795  à  1,397 livres.

Contribuables  de  1672 ;  Archinard  pour  34 livres,

Motte pour 33, Magnet pour 14, 21 pour Liotard, etc.
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CC. 5. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 184 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 6 7 6 - 1 6 9 7 .  — Rôles  de  tailles  s’élevant

de 775 à 2,680 livres. Contribuables ; Mme de Pennes

pour  14 livres,  Chapel  pour  14,  Allemand pour  14,

Peyrol pour 17, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 154 feuillets ;
8 pièces, papier.

1 6 9 9 - 1 7 2 6 .  — Rôles de tailles de 1,370 à

1,938 livres, dont 23 dues par Eymery, 80 par Arbod,

49 par Oullier, 31 par Blache. 32 par Grangier, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 150 feuillets ;
10 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 2 7 - 1 7 5 9 .  —  Lançons  de  la  taille  de

1755 et 1756, s’élevant de 857 à 893 livres. — Rôles

de tailles de 1727 à 1759,  variant  de 1,319 livres à

1,619.  —  Projet  de  répartition  de  la  capitation  de

1740 : 15 livres à  Brun,  22 à Bergier,  11 à Lafont,

etc.  —  État  de  répartition  des  200 livres  de

dégrèvement  accordées  par  l’Intendant :  3  à

Allemand, 9 à Darnoux, 8 à Arbod, 3 à Chaffois, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 149 feuillets,
5 pièces.

1 7 6 0 - 1 7 6 5 .  — Rôles : du 3e vingtième de

1760,  où  Jean-Charles  Gaillard  est  cotisé  18 livres

18 sols, Cesse 4 livres 19 sols, Silvestre 4 livres, etc. ;

—  de  la  taille  même  année,  d’un  total  de

1,557 livres ; — du 20e de 1760, allant à 550 livres,

dont  6  pour  Lantheaume,  7  pour  Berger,  16  pour

Terrail, etc. ; — de la capitation de 1761, s’élevant à

527 livres 1/2, dont 23 pour Veyrier, 6 pour Fraisse, 6

pour Chaix, etc.

CC. 9. (14 cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 6 8 .  — Rôles : de la capitation en

1765, allant  à 527 livres 10 ; — des 20mes en 1767,

allant  à  354 livres ;  — de la  taille  royale  de  1768,

d’un total de 1,455,  dont  81 à Mlle de La Tour,  55

pour Bourbousson, 19 à Boutarin, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 167 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 0 .  —  Rôles :  des  vingtièmes

pour  1768,  de  354 livres ;  de  répartition  d’un

dégrèvement  de  200 livres,  en  1769 ;  —  pour  les

gages  des  officiers  du  parlement,  d’un  total  de

144 livres ; — de la capitation en 1779, de 59 livres ;

— de la taille royale de 1779, allant à 1,558 livres. —

Lançons de la capitation de 1773, de 520 livres, de la

taille de 1778, de 1,527.

CC. 11. (9 cahiers.) — In-4°, 187 feuillets ; 1 pièce,
papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 9 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation.  Les  premiers  varient  de  1,590  à

2,021 livres  et  les  seconds  de  590  à  595.  — Rôle

d’une imposition de 313 livres en remplacement de la

corvée :  Jean-Antoine  Gaillard  15 livres,  le

commandeur  de  La  Clastre  45 livres  17 sols,  le

seigneur de Vercors 1 livre 19 sols, etc.

CC. 12. (7 cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.

1 5 8 9 - 1 6 3 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Rochas,  en  1589,  d’André  en  1614,  de  Chapel  en

1629, de Blacbe et de Sauvain en 1633 ; les recettes

vont de 407 à 1,410 livres et les dépenses de 1,416 à

1.421. Dans ces dernières figurent 4 écus 30 sols pour

achat d’un cheval à M. du Cheylard, qui a exempté le

lieu d’un logement de soldats, 30 d’aide à l’étape de

Saillans, 48 sols pour le voyage des commissaires des

églises, 3 écus 4 sols pour réparations au pont de la

Sie, à Aouste, etc.

CC. 13. (7 cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Terrasse,  Bonafoux,  Serret,  Veyrier  et  Chapel.  Les
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recettes  de  ce  dernier  montent  à  806 livres  et  les

dépenses à 909. On remarque les dépenses suivantes :

en 1635,  16 livres à Melhuret,  pour l’arpentage des

fonds  nobles ;  33  d'aide  à  Montmeyran,  en  1637 ;

2 livres 16 sols pour 4 chapons et 2 livres 8 sols pour

une charge de poires et une de pommes destinées à

Montélimar ;  en  1641,  9 livres,  prix  d’un  mouton

offert  au  seigneur  du  lieu ;  3  pour  achat  d'un

trébuchet destiné à peser l’or et l’argent

CC. 14. (6 cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 7 .  —  Comptes  consulaires  de

Bourbousson, Sauvain, Terrasse, Jean et Rigaud. En

1645, les dépenses arrivent à 531 livres, les reprises à

92,  les souffrances  à  321,  total  945,  contre  979 de

recettes ; en 1645, les recettes sont de 6,880 livres et

les dépenses de 5,989 ; en 1645, il y a 201 livres pour

l’entretien  de  2  compagnies  du  régiment  de

Dauphiné ;  en  1646,  10 livres  pour  le  coffre  des

archives.

CC. 15. (7 cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Brunet,  Eybert,  Guyon,  Jean,  Fraisse,  Chapel,

Gondian et Thibaud. En 1649, les recettes atteignent

868 livres  et  les  dépenses  927 livres ;  en  1650,

718 livres  contre  764  de  dépenses ;  en  1656,  335

contre  369 ;  en  1659,  1,268 livres  contre  1,286.

Remarqué :  68 livres  d’aide  à  Crest  en  1649 ;  en

1657, 20 livres pour permission de la Cour des aides

d’imposer une taille ; 66 livres pour le fourrage de 2

compagnies  de  cavalerie  du  prince  Maurice  de

Savoie ; 39 livres au capitaine des Fontaines, pour la

subsistance de 6 soldats pendant 22 jours.

CC. 16. (6 cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Lambert, de Lombard, de Gorce, de Terrail, Terrasse

et  Fraisse.  Les  recettes  les  plus  élevées  atteignent

1,283 livres  et  les  plus  faibles  692,  contre  665  et

1,300  de  dépenses.  Dans  ces  dernières  figurent

53 livres  à  2  cavaliers  logés  en  quartier  d’hiver  à

Piégros.

CC. 17. (7 cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Sauvan,  Peyrol,  Grangier  et  Bourbousson  et  de

Lombard  et  d’Arbod,  receveurs.  Les  recettes  des

premiers varient de 708 à 1,251 livres et les dépenses

de  708  à  1,432 ;  chez  les  seconds,  les  recettes

montent  de  370  à  814.  Remarqué,  en  1667 :  une

dépense de 58 livres pour blanchir l’église, 33 livres

15 sols  d’intérêts  à  Materon,  331ivres  19 sols  pour

achat d’un calice.

CC. 18. (11 cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 6 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Fraisse,  Terrasse,  Grangeon,  Bourbousson,  Gorce,

Chaffois et Lombard. Les recettes montent de 1,161 à

2,135  et  les  dépenses  de  1,161  à  1,715 livres.  On

note, en 1675, 11 livres pour le contrôle de la taille

royale, 267 d’aide à Vinsobres ; en 1682, 133 livres

au  cavalier  logé  en  quartier  d’hiver ;  en  1687,

30 livres  à  Buisson,  maître  d’école ;  en  1689,

20 livres pour l’armement d’un régiment de milice.

CC. 19. (8 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 6 9 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Veyrier,  Bourbousson,  Guyon,  Chafois  et

Guérimand.  Recettes  de  1,671  à  3,978 livres ;

dépenses  de  1,634  à  3,872.  Dans  ces  dernières

figurent,  en  1694,  30 livres  pour  réparations  à  la

cure ; en 1693,  78 livres pour achat d'un mulet ;  en

1694,  180 livres  pour  l’ustensile  de  la  cavalerie  en

quartier d'hiver dans les places frontières ; en 1695,

33 livres  pour  intérêts  de  600 livres  prêtées  à  la

communauté  pour  le  soulagement  des  pauvres ;

153 livres pour l’équipement de la milice du régiment

de  Gua ;  en  1699,  120 livres  à  Ogier,  pour  un  an

d’école, 70 livres pour réparations à l’église.
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CC. 20. (9 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 1 0 .  —  Comptes  d’André,  de

Bourbousson, consuls, et de Terrasse, Guérimand et

d’Archinard, receveurs des impositions. Les recettes

des uns et des autres arrivent de 1,529 à 2,165 livres

et les dépenses de 1,519 à 2,032. Dans ces dernières

paraissent, en 1702, 90 à Lambert, pour l’école ; 23 à

Gabriel  d’Urre,  mari  de Laurence de Saint-Laurent,

pour  remboursement  de  cotes  de  tailles  de  fonds

affranchis ; 30 au secrétaire, pour ses gages ; en 1704,

12 livres  pour  le  cierge  pascal  et  le  registre  des

baptêmes ; 30 au garde champêtre ; en 1707, 82 livres

pour  la  suppression  des  offices  d’inspecteurs  des

eaux-de-vie ;  en  1708,  94 livres  pour  le  prix  d’un

mulet envoyé en Italie ; en 1708, 60 livres à Lambert,

pour 6 mois d’école ; en 1710, 105 livres à Delacour,

curé,  pour  ses  ustensiles,  luminaire  de  l’église  et

l’instruction de la jeunesse.

CC. 21. (12 cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 2 0 .  — Comptes  de  Bourbousson,

Guérimand et Fraisse, receveurs des tailles, accusant

des recettes de 1,099 à 1,824 livres et des dépenses de

1,133  à  1,807.  Dans  ces  dernières  paraissent :  en

1711, 97 livres pour blé fourni au magasin de Crest ;

en 1704, 40 à Masneuf, curé, pour l’école ; en 1717,

72 à Guérimand fils, pour 8 mois d’école ; en 1719,

225 livres pour le procès contre les Pères de Saint-

Antoine, etc.

CC. 22. (10 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 0 .  —  Comptes  de  Guérimand,

Terrasse et Terrasson, receveurs des tailles, s'élevant

de 1,242 à 1,872 livres en recettes et de 1,226 à 1,377

en dépenses. Remarqué en 1723 : 105 livres à Borel,

maître d’école,  375 pour dépenses du procès contre

les religieux de Saint-Antoine ; en 1725, 105 livres au

curé  de  Crest,  sur  le  prix  du  tabernacle  vendu  à

Piégros ;  en  1727,  12 livres  pour  l’entretien  des

missionnaires  et  48 livres  à  Arbod,  pour  4  mois

d’école ;  en  1730,  59  pour  l’abonnement  des

boissons.

CC. 23. (8 cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 8 .  —  Comptes  de  Guérimand,

receveur  des  tailles.  Les  recettes  de  1732

comprennent le rôle de la taille, de 1,270 livres, et les

dépenses  848 livres  au  receveur  de  l’élection,  112

pour  le  quartier  d’hiver,  48  pour  l'école,  30  pour

voyages à Montélimar, etc., en tout 1,143.

CC. 24. (11 cahiers.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 5 2 .  —  Comptes  de  Bergier,

receveur  des  tailles.  Recettes  allant  de  1,214  à

2,002 livres ;  dépenses  de  1,264  à  1,665.  Dans  ces

dernières  figurent  48 livres  pour  4  mois  d’école  à

Arbod,  9  à  Farjon,  commis  à  la  grande  et  petite

voirie, 52 1/2 pour droit de recette à 1 sol par livre,

etc. ;  en  1739,  12  pour  transport  d’équipages

militaires ;  en  1742,  72  à  Rolland,  pour  6  mois

d'école ;  en  1743,  240  pour  achat  de  2  mulets  à

l’armée ; en 1744, 5 au secrétaire, pour 2 rapports sur

les dommages causés par la grêle et les inondations ;

en  1746,  40  pour  l'équipement  d’un  milicien ;  en

1748, 81 à Morand, pour 6 mois d’école ; en 1752,

150  pour  réparations  à  la  cure  et  à  la  maison

commune.

CC. 25. (11 cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 6 9 .  — Comptes de Bourbousson,

Lombard,  Brun et Guiremand, receveurs des tailles.

Les  dépenses,  en  1757,  comprennent  50 livres  à

Bontemps, pour 4 mois d’école,  24 pour le meuble

des archives ; en 1760, 12 livres pour rapports sur les

inondations ; en 1768, 177 livres pour réparations à la

toiture de l’église, etc.

CC. 26. (10 cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  de  Brun,

Crémieux, Reynier et Arbod, receveurs, et de Comte,
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consul.  Les  recettes  de  1789  se  composent  des

1,644 livres  du  rôle  de  taille,  et  les  dépenses  de

179 livres pour les frais de comptabilité et de 1,650

pour les impositions de l’année.

CC. 27. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 68 feuillets ;
56 pièces, papier (5 imprimées).

1 5 9 2 - 1 7 1 5 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes de  1632  à  1714 :  arrêt  du  Conseil  d’État

cassant un arrêt de la Cour des aides de Vienne et une

ordonnance des trésoriers généraux de France contre

la levée des droits d’amortissement (12 mars 1641),

et prescrivant l’exécution de l’édit de mai 1634 sur la

création d’un office de secrétaire-greffier en chaque

communauté (28 novembre 1640). — Quittances aux

consuls :  de  695 livres  par  Gabriel  de  La  Baume,

conseiller en la Chambre des comptes, pour arrérages

de  pensions  (23 février  1622) ;  —  de  10 livres  de

pension par noble Paul d’Urre, de Grane (18 octobre

1634) ;  — de  tailles,  de  travaux  et  fournitures.  —

Requêtes  du  secrétaire-greffier  pour  avoir  une  clef

des archives (1643). — Procès-verbal des dommages

causés par les pluies en 1673, etc. — Rôles de tailles

pour  dettes  communales  en  1592,  1609,  1629  et

1659.  Ce dernier  s’élève  à 8,160 livres,  dont  6,847

pour  noble  Antoine  de  La  Baume-Pluvinel,

gouverneur  de  Crest.  —  Dettes  communales.

Obligations : de 34 setiers de blé souscrite à Louis de

Grammont de Vachères par Terrasse, Bourbousson et

autres  habitants  de  Piégros  (9 mai  1620) ;  —  de

12 livres  18 sols  par  Terrasse  et  Rigaud  à  noble

Verancy  de  Jony,  seigneur  de  Pennes,  pour  prêt

(28 février 1633).

CC. 28. (Liasse.) -75 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 2 2 - 1 7 8 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

pour les impositions prorogées sous le nom d’octrois

municipaux (17 septembre 1778) ; pour le paiement

des  gages  des  officiers  du  parlement  (12 décembre

1774).  —  Lettre  de  l’Intendant  sur  le  choix  des

collecteurs et sur les moyens de diminuer les frais de

perception des tailles (1er mai 1778). — Requête des

consuls  pour  l'imposition  des  charges  locales  de

1736,  s'élevant  à 212 livres et  à 215 en 1737,  dont

120 et 100 pour l’école. — Quittances de tailles, de

fournitures et de travaux.

DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
11 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 7 5 3 .  — Eglise, cimetière et cure. —

État  des fournitures  faites pour reconstruire l’église

paroissiale :  15 livres  pour  10  muids  de  chaux,

50 sols  pour  charroi  de  sable,  etc.  (1630-1634).  —

États  des  réparations  faites  à  la  cure  en  1765,

s’élevant  à  19 livres,  et  de  celles  adjugées  à  Bosc

pour la clôture  du cimetière,  d'un  total  de 71 livres

(1772). — Chemins. — Ordonnances : du visénéchal,

pour réparer la route de Crest à Saillans (1695) ; —

du subdélégué, confiant à Joseph Aubert les travaux

de  même  nature  (1744).  —  Rôle  de  taille  pour

travaux à l’église paroissiale, s’élevant à 675 livres en

1632.

EE. 1. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 87 feuillets,
28 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 7 4 - 1 6 5 6 .  —  Ordonnances :  du  prince

Dauphin, pour l’entretien de son armée, imposant une

charge et 1/2 de blé et seigle par feu et par mois et

une  charge  d’avoine  (1574) ;  —  de  La  Valette,

imposant  20 écus par  feu  (1583) ;  — du comte  de

Tournon  et  des  trésoriers  généraux,  imposant

300,000 livres en Dauphiné, pour les étapes (30 juin

1643) ;  —  de  Loubat,  commissaire  pour  la

subsistance  des  troupes,  sur  le  paiement,  par

préférence  à tous autres  deniers,  de  l’argent  levé  à

destination de cette subsistance (7 janvier 1639) ; —

de l’élection de Montélimar, pour imposer 292 livres

à  Piégros,  destinées  au  paiement  des  étapes

(22 octobre  1641).  —  Rôles  de  tailles  d’étape,

s’élevant à 538 livres en 1649 et à 569 en 1653. —

État  de  la  dépense  faite  à  Piégros  par  deux

compagnies des régiments de Balthazar et d’Épernon

et  par  celui  de  Folleville,  logés  par  force,

en avril, mai et août 1655 : Terrasse 84 livres 19 sols,

Gorce  14 livres  17 sols,  Terrail  21 livres  6 sols,

Grangeon 39 livres, etc. (sans total).
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FF. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 65 feuillets ;
29 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 7 7 5 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

concernant  les  invalides  pensionnés ;  —  de

l’Intendant,  sur  l’assemblée  des  soldats  de  milice

(4 août  1771) ;  —  du  subdélégué,  sur  transports

militaires (1744-1749). — Lettres de Jomaron, pour

fourniture de mulets à l’armée (1744), et de Sibeud,

sur la levée de 4 miliciens (1771). — Rôles de tailles

d’étape s’élevant à 150 livres en 1669, à 231 en 1681,

à 300 en 1690, à 482 en 1694.

FF. 1. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 5 6 5 - 1 6 3 4 .  —  Extrait  d'un  arrêt  du

Parlement sur les vols de fruits, du 3 novembre 1565,

condamnant  les  coupables  au  bannissement  pour  la

première fois, aux galères pour la deuxième et à mort

la troisième. — Procédures : pour les consuls et leur

receveur  contre  Rigaud,  en  paiement  de  restes  de

cotes  d'écart  (1627) ;  —  pour  Benoît  contre  les

consuls  (1588),  pour  Bret,  notaire  et  procureur  à

Crest  (1632),  pour Chapais,  marchand (1633),  pour

Bourbousson, notaire à Saou (1634), etc., contre les

consuls, en paiement de créances.

FF. 2. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 6 4 .  —  Procédures :  pour

Bourbousson,  secrétaire-greffier,  contre  les  consuls,

en paiement de ses gages (1650) ; — pour Terrasse

contre les mêmes, pour être convoqué aux assemblées

communales à titre  de fort  contribuable (1656) ; —

pour Antoine de La Baume-Pluvinel, gouverneur des

ville et tour de Crest, contre les secrétaires et consuls,

en  paiement  de  créances  (1659) ;  — pour  Grenier,

procureur, contre les consuls, en paiement de tailles

au receveur de l’élection (1664).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 300 feuillets papier.

1 6 7 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bremond,  Molin,  Granet,  Lacour,

Masneuf,  Gamon,  Delolle,  Terrasse,  Jayme  et

Lachave, curés. — Mariages : le 27 octobre 1734, de

Claude-François  de  Bovier  de  Moncel,  trésorier

général, fils de Claude et de Suzanne de Jony, avec

Marianne-Lucrèce de Lers de Jony, dame de Piégros,

fille de Jean-Ozéas de Lers de Jony et de Gabrielle de

Villeneuve,  veuve  de  François-René  de  La  Tour-

Gouvernet ;  —  le  27 janvier  1739,  de  M.  de  La

Lauze, fils de Charles, notaire, avec Nicole Gamon,

née  à  Châlon-sur-Saône.  — Baptêmes :  le  24 mars

1716, de Jean-François-Ozéas de La Tour ; le 13 avril

1717, d’Anne-Marguerite de La Tour, sa sœur, fille

de René-François et de Marie-Anne-Lucrèce de Lers

de Jony, et, le 19 avril 1619, d’Augustin de La Tour-

Gouvernet,  leur  frère.  Les  autres  noms  cités  sont

Arbod,  Tardy,  Terrasse,  Grangeon,  Lombard,

Crémieux.  —  Parmi  les  témoins  figurent,  le

27 novembre  1778,  Giraud  et,  le  25 janvier  1785,

Meytras, maîtres d’école.

HH. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 7 7 1 .  —  Dénombrement  de  la

population,  avec  les  noms,  prénoms  et  professions

des habitants (1695 et 1712).  — Lettres de Sibeud,

subdélégué,  réclamant  un  état  des  terres  incultes

nouvellement  mises  en  culture  et  fixant  les  frais

d’expertise de deux maréchaux de Crest, chargés de

vérifier les cas de maladie du bétail à Piégros. — État

des  droits  seigneuriaux :  Mme de  Moncel,  dame  du

lieu,  a  des  censes  et  lods  estimés  100 livres,  un

moulin  à  farine  affermé  17 livres  et  un  four  banal

22 livres ; MM. de Saint-Antoine, prieurs,  reçoivent

1,000 livres de la ferme de leurs droits et M. Dupuy

5 livres.

PUY-SAINT-MARTIN.

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 62 feuillets, papier.

1 7 8 4 - 1 7 8 9 .  — Délibérations consulaires :

sur le traitement du maître d’école, fixé à 100 livres

(29 août  1784  et  27 septembre  1789) ;  —  sur  des

réparations aux chemins (30 juillet 1786) ; — sur la
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refonte  de  la  cloche  (5 avril  1789),  etc.  —

Transcription  des  provisions  de  lieutenant  de

châtelain  données  à  Claude  Arnoux  par  Urbine-

Erançoise-Marie-Gabrielle  de  Rachais,  marquise  de

Corbeau,  dame  de  Vaulserre,  veuve  de  Corbeau

(2 novembre 1786).

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 245 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  —  Cadastre  mentionnant

Marguerite  de Saulses,  Pierre  Picon de Montchaud,

Henri  des  Isnards,  Aimé de Saint-Ferréol  de Saint-

Pons, François d’Urre, seigneur du Puy-Saint-Martin,

Cuoc, etc. Il s’y trouve l’arrêt du Conseil d’État qui

ordonne l'établissement du cadastre (28 juin 1635) et

la  délibération  qui  charge  Garciel,  arpenteur,  de

Vaunaveys, de faire celui de la commune (29 octobre

1636).

CC. 2. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1 7 8 7 - 1 7 8 9 .  — Comptes  du  receveur  des

tailles de 1785 : recettes 2,140 livres, dépenses 798.

— Rôles de tailles et de capitation en 1780 et 1789 :

les  tailles  montent  à  927 livres  et  la  capitation  à

1,300. — États des charges locales de 1786 et 1788,

allant de 158 à 192 livres, dont 72 pour l’école.

DD. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1 7 8 6 .  — États des corvéables et des travaux à

faire sur les routes et les chemins.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 904 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chauvière,  Guille,  Gauchier,  Roume,

Devifs,  Vaulouis  d’Ozon,  Place,  Arnaud  et  Arsac,

curés.  — Baptême,  le  9 janvier  1726,  de  François-

Joseph Blaïn de Marcel du Poët, fils de Pierre-Ignace

et de Renée Guillot. — Le 19 mai 1695, la paroisse

est  transférée  dans  la  chapelle  de  l’Assomption,

donnée  par  Mme Françoise  d’Urre  de  Brizon,  avec

l’autorisation  de  l'évêque  de  Valence.  —  Le

26 décembre 1720, permission d’avoir un banc dans

l’église accordée  par  l’évêque à Avond,  officier  de

l’hôtel des Invalides. — De 1692 à 1699, la présence

de plusieurs cardeurs  de laine est attestée par  l’état

civil.  Sont  mentionnées  les  familles  Borel,  Crozat,

Girardin, Lafarge, Escole, etc.

ROCHE-SUR-GRANE.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 173 feuillets, papier.

1 6 4 3 .  —  Cadastre  mentionnant  Jenoyer,

Groulier, Rouyn, Eymery, Chouvet, Bergier, etc. La

couverture,  en  parchemin,  mentionne Guillaume de

Prèles, châtelain.

CC. 2. (Cahier). — In-fol., 170 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Livres  des  mutations

foncières,  ou  courrier,  rappelant  Valantin,  Mialon,

Chapouton, Blache, etc.

DD. 1. (Cahier.) — In-4°, 10 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Mémoire établissant

un droit d’usage dans la forêt de Filan, d’après l’acte

de concession du 21 décembre 1289.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, oblongs et carrés,
457 feuillets, papier.

1 6 0 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Morel, Bremond, Roberenti, Giraud et

Barthélemy, curés de Saint-Jacques de La Roche-sur-

Grane. — Baptêmes : le 9 août 1627, de Jean Dupuy,

fils de M. de La Roche et de Marthe de Sibeud, tenu

par Jacques des Bertrands, prieur de Saint-Privat, de

Roynac, et Françoise Dupuy ; — le 17 janvier 1630,

de Pierre Avond, fils de feu Pierre, avec cette note :

« parce qu’il est né et baptisé le dimanche, on tient

qu’il  n’aura  point  la  peste  en  sa  vie » ;  —  le

19 février 1739, de François de Richaud, fils de noble

François ;  — le  12 avril  1746,  de  Jean-Bernard  de

Richaud ; — le 12 juillet 1750, de Marc-Antoine et,
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le  24 mars  1757,  de  Louis,  ses  frères,  etc.  —

Mariages : le 18 février  1738,  de noble François de

Richaud,  fils d’Etienne,  de Montoison, avec Jeanne

Lynard, etc. — Sépultures : le 18 décembre 1635, de

Jean Morel, curé ; — le 25 septembre 1727, de Pierre

Giraud, prieur-curé, à 70 ans ; — le 25 avril 1754, de

Barthélemy, curé, à 70 ans ; — le 17 septembre 1762,

de noble François de Richaud. — Les maîtres d’école

suivants sont témoins de mariages : Monteillet (Jean),

d’Auriples,  les 27 juillet  1724,  24 février  1729, juin

1731  , mars  1733  et août  1735 ;  Pierre  Eymard,  le

16 août  1736,  le  26 septembre  1737  et  en  1738 ;

Jacques Thier, le 27 novembre 1743 et le 14 janvier

1746 ; Antoine Chapeyron, en 1750, 1752 et 1780 ;

Antoine  Giraud,  en février  1755  et mars  1762 ;

Giraud  (François-Etienne),  en  1785  et  1791.  —

En septembre  et octobre  1728,  une  mission  donnée

par deux Capucins est suivie de 200 communions de

filles  et  de  femmes  et  autant  d’hommes  et  de

garçons ; — en février 1770, une autre mission se fit

avec les 240 livres léguées par Tortel. — La même

année,  le  curé  Barthélemy fit  agrandir  le chœur  de

l’église, en enlevant un mur qui allait en droite ligne

d’un  pilier  à  l'autre.  Il  est  aussi  noté  qu’en  1727,

Pierre  Giraud,  curé,  donna  par  testament  à  ses

successeurs la tour et le cimetière, avec le produit des

arbres ; qu’en 1768, du 3 au 4 octobre, il y avait 17

pieds d’eau en hauteur chez Colombet et qu’en 1785

une difficulté y survint, au sujet de la distribution de

la 24e partie de la dîme aux pauvres, entre le prieur et

le consul. Des quittances de 1786 portent cette 24e à 5

quartes de blé pour 25 setiers, 1 setier de méteil pour

22,  3  quartes  d’épeautre  pour  7  setiers,  3  civayers

d’orge pour 3 setiers, etc.

ROYNAC.

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 105 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 8 .  — Délibérations consulaires :

sur des emprunts de 29 livres pour payer une aide à

Vinsobres (22 juin 1681), et de 300 livres pour achat

de  fourrage  et  d’avoine  destinés  aux  chevaux  des

dragons logés dans le lieu et pour exécution du traité

conclu  avec  le  capitaine  (20 août  1681) ;  — sur  le

présent d’un veau à la marquise de Brison, à cause

des services rendus par son fils, le marquis (18 mai

1682) ; — sur une imposition de 300 livres pour aide

à Châteauneuf-de-Mazenc et pour paiement de dette à

Pierre  Lafarge  (2 août  1682) ;  — sur une  garde  du

lieu  par  12  hommes,  à  cause  des  troubles  des

Huguenots à Châteaudouble, Ourdies et Eurre, et sur

l’achat de poudre et de plomb (l8 août 1683) ; — sur

l’élection de Lafarge et de Pierre Blache pour consuls

et  de  Piscis  et  Antoine  Blache  pour  conseillers

(17 novembre 1683) ; — sur le traitement de Bernard,

maître  d’école,  porté  à  30 livres  et  une  rétribution

mensuelle  de  5,  10  et  15 sols  par  élève,  selon  leur

savoir  (7 novembre  1683) ;  — sur  l’imposition  des

nobles et des ecclésiastiques au rôle des cas de droit

(19 décembre 1683) ; — sur la refonte de la grosse

cloche  (19 mars  1684) ;  —  sur  réparations  aux

chemins  (18 mars  1685) ;  —  sur  une  consultation

d’avocat  au sujet  du refus  de Charles de Brotin de

concourir au paiement de la cloche (5 juin 1685) ; —

sur des réparations à l’église (23 juillet 1685 et 4 mai

1687) ;  —  sur  le  service  du  four  banal  confié  à

Trignae, moyennant 42 livres, à la condition d’avertir

les habitants, la veille et le matin, de cuire les pains et

de  les  placer  dans  une  chambre  propre  (11 janvier

1686) ;  —  sur  un  présent  de  12  dindonneaux  aux

amis  de  Montélimar,  pour  le  maintien  du

dégrèvement  dont  ils  jouissent  (29 août  1688),  etc.

(Cahier  en  mauvais  état,  effacé  et  pourri  par

l’humidité en différents endroits).

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 373 feuillets, papier.

1 6 3 3 .  — Cadastre mentionnant Morel, Piscis.

Lafarge, Dedeaux,  Peysson, Dorier,  Blache,  Guyon,

etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 7 2 0 .  — Courcier en mauvais état.

(Un  plan  collé  sur  toile,  en  papier,  de  1775,  a

malheureusement  trop  souffert  de  l’humidité  pour

servir.)



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 413

CC. 3. (3 cahiers.) — In-4°, 63 feuillets, papier.

1 7 6 7 - 1 7 7 0 .  — Rôles de tailles, d'un total

variable  entre  1,978  et  2,098 livres,  sur  lesquelles

Mercier  en paie 165,  Lafarge  180,  Mme de Pourroy

20, le prieur  de Saint-Privat 5,  Bastian 83, etc. Sur

ces  sommes,  le  quartier  d’hiver  en  prend  303,  le

secrétaire  15,  le  maître  d’école  50,  le  receveur  95,

etc., en 1767 ; la levée et l’équipement des miliciens

42,  les travaux contre les rivières 23,  en 1769 ; les

charges locales 100, en 1770.

GG. 1. (Cahiers.) — In-12 et in-4°, 315 feuillets,
papier.

1 6 6 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Camet,  jeune,  Servan,  Gaud,  Borel,

Roux et Terras, curés. On y relève, en 1744, la mort

de Borel,  tombé du haut des remparts ; le 10 juillet

1768, la chute de la voûte de l’église Saint-Lambert,

la mort de Roux, curé, en novembre 1781, à 80 ans,

et  une mission en mai 1726,  suivie de la plantation

d’une croix au château.

SAOU.

BB. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier.31.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dhbz59ftwrjq 

1 6 0 5 - 1 6 9 8 .  —  Délibérations  des

assemblées particulières et générales : sur la mise à

ferme  des  terres  cultivées  au  devès  communal  de

Quinson  à  Barnier,  pour  35  ras  d’avoine  (14 juin

1605) ;  — sur une  visite  des  chemins  avant  de les

réparer  (31 juillet) ;  —  sur  l’adjudication  du

parcellaire  à  Delarbre  et  Pouard,  au  prix  de

105 livres ;  sur  la  possession  par  la  noblesse  et  le

clergé  d’un  tiers  des  biens  fonds  et  sur  l’abus  des

pâturages dans la forêt, où les habitants admettent le

bétail étranger (21 septembre) ; — sur la fixation du

31 La charte des libertés de Saou a été publiée par M. Jules
Chevalier  dans  le  Bulletin  d'histoire  ecclésiastique  et
d‘archéologie  religieuse  des  diocèses  de  Valence,
Grenoble, etc., année 1902.

prix du pain et du vin : lorsque le setier de blé vaut 6

florins, la livre de pain blanc sera de 18 deniers petits,

et de 15 deniers lorsque le setier coûtera un écu ; la

charge de vin se payant 36 sols, le pot vaudra 1 sol

(2 octobre) ; — sur le refus de changer les limites de

Saou et de Barry,  comme le demande Mme du Poët

(7 novembre 1605) ; — sur la distribution à faire aux

pauvres, par Jean Fuoc, des 20 setiers de blé, méteil

et  orge,  réduits en farine et  en pain,  que l’abbé de

Saint-Thiers a donnés (2 avril 1646) ; — sur l’envoi

d’un délégué à Grenoble,  auprès de M. de Pontaix,

pour  solliciter  l’exemption  du logement  militaire,  à

cause de la pauvreté des habitants (16 avril 1647), et

à  Montélimar,  pour  obtenir  le  maintien  d’un

soulagement  à 3  feux  au lieu de 4 (4 avril  1647 et

12 mai suivant) ; — sur l’offre de 24 livres par an à

un maître d’école (18 août 1647) ; — sur le paiement

de 65 livres pour la garde des prisonniers espagnols

au  château  de  Montélimar  (23 octobre) ;  —  sur

l’estimation des dommages causés par les inondations

du  mois  précédent  (8 décembre  1647) ;  —  sur  les

dégâts  commis  dans  la  forêt  par  des  fabricants  de

pelles en bois (1er mars 1648) ; — sur le traitement du

maître  d’école,  porté  à  100 livres,  sans  rétribution

scolaire, à charge d’instruire les enfants chacun en sa

religion  « pour  l’honneur  et  gloire  de  Dieu »  (16

juin) ; — sur l’offre de l’abbé de Saou de donner aux

pauvres tous les ans 32 setiers de grains, à raison d’un

tiers  en  blé,  un  tiers  en  méteil  et  le  3e en  orge

(4 novembre 1648), etc.

BB. 2. (4 cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/gqj9hvln4d56 

1 6 4 6 - 1 6 5 2 .  — Délibérations  prises  dans

les assemblées particulières et générales touchant : le

trouble apporté par  M. de Lastic à la jouissance de

l’eau  du  moulin,  en rompant  l’écluse et  fermant  le

canal (23 octobre 1646) ; — une réponse par avocat

aux écritures de l’abbé de Saint-Thiers au sujet des

four  et  moulin  qu’il  revendique  (11  juin)  et  qu’un

arrêt a déclarés banaux à la cote 25e (11 juin et 4 août

1647) ; — une consultation à Grenoble sur le recours

contre  l’arrêt  qui  oblige  les  habitants  à  rendre  à

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/gqj9hvln4d56
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dhbz59ftwrjq
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l’abbé les four et moulin albergés à la communauté,

sans tenir compte des réparations au moulin, et de la

liberté de moudre leurs grains et de cuire leurs pains à

leur gré, et la recherche, à la Chambre des comptes,

d’une enquête  à ce sujet  faite  en 1532 par  Plovier,

commissaire délégué (8 janvier 1652) ; — l’envoi de

Fuoc  à  Grenoble,  pour  demander  le  délogement

d’une compagnie de cavalerie (7 janvier 1649) ; — le

refus  de  M.  de  Montanègues  de  déloger  avant  le

paiement  des  2,088 livres  dues (10 mars  1649) ;  —

une aide à Crest et à Montélimar, qui ont des troupes

(16 mai et 12 juin 1649) ; — des poursuites contre les

étrangers  qui  ont  coupé  du  bois  dans  la  forêt,  à

l’Ossence et  Pas-de-’Escharette  (27 mars 1650) ; —

le  logement  10  jours  de  la  compagnie  de  .M.  de

Lachau (8 mai) ; il est résolu de faire un présent de

200 livres  à  M.  de  Montauban,  frère  de  M.  de

Lachau, et d’une paire de mulets à ce dernier,  pour

l’exemption  de  ce  logement  (15-22  mai) ;  —  des

aides à Crest, Vinsobres et Saillans (2 octobre) ; — la

présentation  aux  trésoriers  généraux  d’un  état  des

foules et dépenses des gens de guerre (20 octobre) ;

— le paiement des créances de Faure, Chaix, Hortal

et  de Montauban (31 octobre et  4 décembre 1650) ;

—  l’envoi  d’un  état  des  pauvres  à  Guillaume  de

Vincent, abbé de Saou (4 décembre) ; — un présent à

M. de Montauban d’un veau et de 4 chapons ayant

coûté 11 livres (8 janvier 1651) ; — l’achèvement de

la vérification des dettes (2 février) ; — une requête

pour imposer 1,100 livres d’aides et de contributions

(16 avril) ; — des réparations à la maison de ville (21

mai) ; — l’offre de 24 livres au maître d’école qui se

présente  (8 octobre  1651) ;  —  la  défense  aux

habitants,  par  la  Chambre  des  vacations,  de  pêcher

dans  la  rivière  le  long  des  propriétés  de  l’abbé  de

Saou, de passer dans ses fonds et de les endommager

(19 novembre 1651) ; — un accord avec M. du Poët

et  les  Ursulines  de  Montélimar  au  sujet  de  leurs

créances  (3 décembre  1651) ;  — la vérification  des

dettes communales et de celle de M. de Montauban,

s’élevant  à  800 livres  (27 décembre  1651),  et  une

expertise des fonds des particuliers qui se plaignent

de surcharges (même jour), etc.

BB. 3. (6 cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/6sp9vb1q7hlr 

1 6 5 4 - 1 6 6 5 .  —  Délibérations  des

assemblées générales et particulières relatives : à des

aides à Montauban et à Dieulefit pour logements de

troupes (25 janvier et 22 février 1654) ; — à l’offre

de  MM.  du  consistoire  d’acheter  une  maison

convenable, en échange de la maison de ville, où se

ferait  leur  culte  (25 septembre  1654) ;  —  à  la

reconnaissance à M. de Saou. seigneur engagiste, des

droits seigneuriaux (6 janvier 1656) ; — à un présent

au juge Perachon, qui a donné de grands témoignages

d’affection  à la communauté  (27 mars 1654) ;  — à

l’observation des règlements sur le pacage du bétail à

laine dans la forêt, fixant à 4 trenteniers pour chaque

habitant  le  nombre  à  y  conduire,  à  cause  des  abus

commis  (7 mai  et  16 juillet  1656) ;  —  à  la

vérification par un serrurier de Bourdeaux des poids

et  mesures  et  la  fourniture,  comme matrices,  d’une

carte  et  d’un  civayer  pour  le  blé,  d’un  pot,  une

feuillette et une pinte pour le vin ; la mesure du blé

est celle de Crest et celle du vin a pour base le pot de

4 livres  (7 mai  1656) ;  — au  remboursement  de  la

dépense  soufferte  par  50  ou  60  habitants,  lors  du

logement sans ordre de 13 compagnies du régiment

de Ferron, qui ravagèrent le pays, le 11 juin 1656 ; il

est résolu de faire constater les dommages et liquider

la  dépense ;  le  refus  du  parlement  d’empêcher

Mondon-Arnaud, sieur de La Recluse, de se qualifier

noble (17 septembre 1656) ; — à la vente du pâturage

commun  appelé  La  Rose,  pour  acquitter  les  dettes

communales  et  favoriser  l’entretien  du  bétail

(24 septembre 1656) ;  — à la permission d'imposer

1,400 livres  pour  les  dettes  et  charges  de  la

communauté  (20 avril  1659) ;  —  à  la  déclaration

demandée  par  la  Chambre  des  francs-fiefs  et  à

l’exécution  de  l’arrêt  qui  oblige  l’abbé  de  Saou  à

faire  l’aumône  journalière  aux  pauvres,  de  la

Toussaint à la Saint-Jean, alors qu’il se borne à faire

distribuer 16 setiers de grains par an et des morceaux

de pain de moins de 2 onces, lesquels devraient être

d’un  quarteron,  suivant  l’usage  ancien  (7 décembre

1759) ;  —  à  la  clôture  du  cimetière  et  à

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/6sp9vb1q7hlr
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l’établissement  d’un  poids  au  moulin,  pour  obvier

aux abus (même jour) ; — au paiement de 595 livres

de tailles à de La Blache, à raison de 3 feux et demi

(4 mars  1660) ;  —  à  la  saisie,  par  ordre  de  la

Chambre des francs-fiefs, des 600 seterées de la forêt

et des biens de la communauté, faute de paiement des

droits  réclamés  (6 juin) ;  — à l’avis aux nouveaux

habitants  d’avoir  à  quitter  le  lieu  (26 septembre

1660) ; — à l’adjudication au 5 p. %, à Chapuis, de la

recette de la taille (22 mai 1661) ; — à la vérification

et  à  l’interdiction  des  défrichements  dans  la  forêt

(17 juillet 1661) ; — aux violences faites aux consuls

par  des archers du receveur des tailles (8 novembre

1665), etc.

BB. 4. (7 cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/x1dlp5rwm3vj 

1 6 6 6 - 1 6 8 3 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  et  particulières  au  sujet :  de

plaintes à l’abbé contre ses gens, qui font laver des

lessives  et  des  toiles  dans  le  béal  de  l’eau  potable

(27 juin 1666) ; — de la résolution, à la suite d’un vol

de  foin  dans  la  forêt,  de  la  suivre  la  nuit  par

escouades, avec le garde champêtre, « pour tascher de

seyzir  les  malfacteurs »  (11 juillet  1666) ;  —  du

traitement de Roux, maître d’école, porté à 100 livres

(même jour) ; — du maintien des mesures du vin à

4 livres le pot et de celles du blé à la mesure de Crest,

et  de  la  représentation  à  Mlle  de  Montauban  que,

d’après la coutume et les titres,  le vingtain ne peut

être levé qu’après distraction de la dîme et du droit

des  moissonneurs  et  batteurs  à  la  cote  28e (même

jour) ; — de l’adoption de l’émine, quart et civayer

pour  les  matrices  du  blé  (15 août  1666) ;  —  de

l’intention  de  Mlle  de  Montauban  de  poursuivre  les

particuliers qui refusent de payer le vingtain, et non la

communauté (même jour) ; — de la vérification des

poids  et  mesures  et  de  leur  marque  au  nom  de  la

communauté  et  de  M.  de  Montauban,  seigneur

engagiste (18 septembre) ; — de l’envoi, par ordre de

l'Intendant,  à  l’avocat  Allard  des  noms,  surnoms et

demeures  de tous les  nobles,  écuyers  ou  chevaliers

(5 décembre 1666) ; — de la défense d’imposer taille

négociale  quelconque  sans  avoir  pris  deux  lettres

d’attache des trésoriers  de France  (même jour) ;  —

d’une  imposition  de  1,000 livres  pour  acquitter  la

créance Martin (27 février 1667) ; — de la venue de

Guy-Allard,  chargé  de  la  visite  de  tous les  bois  et

forêts du domaine et de la saisie de tous les grains qui

s’y trouveront ensemencés ; il est résolu de faire tirer

de la Chambre des comptes un extrait des privilèges

de la communauté dans la forêt (20 mars 1667) ; —

de  la  proposition  de  l’abbé  de  Saou  de  régler

amiablement les difficultés pendantes sur la levée de

la dîme en gerbes, sur la tour de l’horloge, la maison

curiale,  les ustensiles du curé et  les ornements de ;

l’église ; il est résolu de rechercher, au préalable, les

titres et de consulter d’habiles avocats, ainsi que les

reconnaissances du vingtain (12 et 19 juin 1667) ; —

d’une  imposition  de  200 livres  pour  payer  les

réparations  faites  à  l’église  et  à  la  cure  (28 août

1667) ; — de l’offre de 30 livres par an à un maître

d’école  et  de  6  pour  écrire  les  délibérations ;

(25 septembre  1667) ;  —  d’une  consultation

d’avocats sur la qualification de coseigneur de Saou

que  M.  de  Lastic  s’attribue.  Le  vichâtelain  déclare

avoir vu l’investiture de la seigneurie donnée par les

comtes  de  Valentinois  aux  auteurs  de  Gaspard  de

Lastic,  des  reconnaissances  de  directes  signées  par

notaires,  des  contrats  fort  vieux,  où  la  famille  a

toujours pris cette qualification, et des hommages à la

Chambre  des  comptes  (1er janvier  1668) ;  — de  la

recette des tailles par les consuls (12 janvier 1668) ;

—  d’une  imposition  de  150 livres  pour  réparer

l’église et de 900 pour clore le cimetière protestant

(3 avril 1668) ; — à l’adjudication du monopole de la

boucherie, « attendu que la plupart du temps il ne se

trouve pas un morceau de viande dans le lieu », et de

la fixation du prix du pain à 1 sol  la livre de pain

blanc, 3 liards celle du pain rousset et 2 liards celle

du  pain  bis  (3 avril  1668) ;  — de  l’obligation  aux

habitants de sortir  les chèvres seulement à l’attache

(15 avril)  et  de  la  justification  des  habitants  à

l’endroit de la forêt où ils n’ont jamais approuvé les

défrichements  (7  mai) ;  —  de  l’origine  des  dettes

communales,  qui  toutes  proviennent  d’arrêts  de  la

Cour, de jugements et sentences arbitrales, sauf celle

de Jolibois, née d’une obligation (1er août 1668) ; —

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/x1dlp5rwm3vj
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de la recette de la taille par Jalla-Duclaux, à 1 sol par

livre (1er janvier 1669), et par Faure (6 janvier 1675) ; —

de  l’évaluation  des  dommages  causés  par  le

débordement des torrents et rivières (10 février) ; —

d’une imposition de 500 livres pour intérêts dus, pour

la cense de 30 ras d’avoine payée au seigneur à cause

du devès de Quinson, pour l’entretien de l’horloge et

des  planches  sur  les  rivières,  pour  les  menues

dépenses  du  culte  et  de  la  communauté  et  du

logement  de  Gamondès,  chirurgien  d’Orange,  ainsi

que du charroi de son mobilier (19 mai 1675) ; — de

l’obligation imposée aux habitants de tenir trois jours

leurs bestiaux aux foires de la Toussaint et de Saint-

Thomas  (même  jour) ;  — d’un  rôle  des  nouveaux

habitants qui ont été autorisés et n’ont payé « aucun

droit  d’habitage »,  et  l’expulsion de  ceux qui  n'ont

pas  justifié  de  leur  moralité  et  n’ont  aucun  moyen

d’entretenir leurs familles (26 janvier 1676) ; — de la

défense  à  ceux  qui  vendent  du  vin  en  détail  d’en

acheter  hors  du lieu (9 février) ;  — de la poursuite

des  marchands  de  pelles,  arescles  et  d’arches

fabriquées dans la forêt (..... janvier 1677) ; — d’une

imposition  de  12 livres  pour  payer  les  dettes  et

charges communales (9 mai) ; — du placement d’un

poids dans le moulin de Saou et dans celui de M. du

Poët,  à  Francillon  (même jour) ;  — d’une  révision

générale  des fonds imposables  avant  la péréquation

des dettes  (20 mars  1678) ;  — de l’adjudication  du

monopole de la boucherie à Bernard, à la condition

de vendre 10 liards la livre de mouton, d’agneau, de

veau et de chevreau, 7 liards celle de brebis, 6 liards

celle de bœuf, 2 sols celle de « velle » (génisse) et de

porc  (20 juin  1678) ;  — du séquestre  des  grains  et

fruits des terrains communs avec Saou et cultivés par

les habitants de Francillon (16 juin 1683) ; — d’une

opposition à la séparation de la paroisse de Saou que

demandent ces derniers (4 juillet 1683), etc.

BB. 5. (7 cahiers.) — In-4°, 168 feuillets ; 3 pièces,
papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mqd3vzcnprt4 

1 7 1 0 - 1 7 6 5 .  —  Délibérations  des

assemblées générales et particulières concernant : une

aide à Crest (1er novembre 1710) ; — le logement de

Chalanton,  chirurgien  du  lieu  (28 décembre  1710) ;

—  la  communication  au  subdélégué  des  cadastre,

courciers et rôles de tailles, pour asseoir l’impôt du

dixième (1er février 1711) ; — la recette du dixième

donnée  à  Odori  (12 juillet) ;  —  une  conférence  à

Crest,  avec  Francillon,  au  sujet  de  la  dépense  du

maître d’école et de l'entretien de l’horloge pendant

29 ans (22 novembre 1711) ; — le présent  à M. de

Montauban  d’un  veau  et  de  deux  moutons  gras

(6 janvier  1712) ;  —  le  paiement  de  31  setiers,  2

quartes, 3 civayers de blé fournis par des habitants, à

6 livres  13 sols  le  setier  (29 mars) ;  — l’estimation

des  dommages  causés  par  la  grêle  aux  blés,  aux

vignes  et  aux  arbres,  le  10 juillet,  vers  3  heures

(11 juillet) ; — les nouvelles déclarations à faire pour

le  dixième  (31 juillet  1712) ;  —  la  revendication,

après  inventaire,  des  papiers  de  la  communauté

trouvés  chez  Bourbousson,  ancien  secrétaire

(12 février  1713) ; — l’offre de 150 livres par  an à

Barbier,  maître  d’école,  outre  le  logement  et

l’exemption  de  la  capitation ;  du  1er avril  au

30 septembre, il devra donner 3 leçons en 3 séances,

le reste du temps 2 leçons et faire le catéchisme les

mercredis et samedis et la prière après chaque leçon

(2  mai) ;  —  la  révision  de  tous  les  comptes  des

receveurs  depuis  1690  (14 mai  1713) ;  —  la

signification  aux  missionnaires  de  Valence  du

testament  de  Bertrand,  en  1670,  fondateur  des

prédications de l’Avent et du Carême, le prédicateur

de  l’année  n’ayant  ni  le  talent  de  l'orateur,  ni

l’onction  nécessaire  pour  se  faire  écouter  (11 mars

1714) ;  —  la  demande  du  syndic  général  des

communautés s’il y a des propriétaires non soumis à

la taille (23 septembre 1714) ; — le choix de notables

pour fortifier le conseil particulier et délibérer sur les

affaires importantes et extraordinaires : sont nommés

Combey, curé, pour le 1er ordre, de Lestang pour le

2e,  Duclaux,  médecin,  Odon,  procureur  à  Crest,

Jossaud  et  Fuoc  pour  Saou,  Bertrand,  Léon  et

Monteillet pour Francillon et Berlhe et Dolille pour

Cellas  (4 novembre  1714) ;  —  une  imposition  de

341 livres  pour  les  charges  locales :  registres

paroissiaux  25 livres,  frais  de  comptabilité  60,

planches sur le Roubion et la Vèbre 20, loyer de la

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mqd3vzcnprt4


ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 417

maison de ville 10, pour l’ustensile et luminaire de

l’église  de  Saou  et  Cellas  90,  pour  les  gages  des

consuls 6, pour ceux du vallet de ville 10, pour ceux

du garde 40, pour ceux de la matrone (sage-femme)

15, pour ceux du châtelain et du secrétaire 39, pour

droit de recette à 1 sol par livre 16 (13 janvier 1715) ;

—  la  défense  d’ensevelir  dans  l’église,  pour

empêcher  la  destruction  du  glacis  (10 mars) ;  — le

remplacement  de  Barbier,  à  l’école,  par  Jame,  à

120 livres  par  an,  le  logement  et  l’exemption  de la

capitation (23 avril) ; — la recherche des titres de la

prédication de l’Avent et du Carême au moyen d’un

legs fait par Moïse Bertrand, de 6,000 livres prêtées

au  marquis  de  Claveyson  et  grevant  la  seigneurie

d’Hostun  vendue  par  le  marquis  de  Lionne  au

maréchal  de  Tallard  (10 novembre  1715) ;  —  des

réparations à l’église de Cellas (8 novembre 1716) et

le  refus  de  ses  habitants  de  faire  acte  d’union

perpétuelle à la paroisse de Saou (22 août 1724) ; —

le  traitement  de  Fortin,  maître  d’école,  porté  à

200 livres par an, sans rétribution scolaire (27 août) ;

— la construction d’une maison curiale à Cellas pour

les  17/40e du  prix  à  cette  localité  et  le  reste  pour

Barry  et  Mornans  (10 novembre  1725) ;  —  la

demande  par  l’Intendant  de  renseignements  sur  la

population,  l’industrie,  le  clergé,  l’hôpital  et  la  24e

partie  de  la  dîme  (19 novembre  1724) ;  —  la

demande d’un dégrèvement, à cause des inondations,

et la permission de nourrir des chèvres (3 décembre

1724) ; — l’acquisition de la maison Dolilhe pour le

presbytère  qu’ils  sont  obligés  de  faire  construire

(27 mars  1725) ;  —  le  remplacement  de  Fortin,

maître  écrivain,  par  un  autre  qui  apprenne  à  lire

(25 juillet  1725) ;  —  l’enregistrement  de  la

commission de garde-bois donnée à Fuoc par Boissier

et  Jobert,  grands-maîtres  des  eaux  et  forêts  (9 mai

1724 et 31 août 1727) ; — la vérification des travaux

faits  à  l’église  de  Cellas,  Mornans  et  Barry

(20 décembre 1727) ; — la réintégration aux archives

des papiers existants chez Faure, notaire et châtelain

(21 décembre  1728) ;  — la  réparation  des  chemins

(16 juin 1729) ;  — la défense de laver  les lessives,

linge et laines dans la Vèbre ou dans l’eau du moulin

d’en  haut,  sa  tributaire  (16 août  1739) ;  —  le

traitement d’Evèque, maître d’école, à 150 livres l’an

(20 septembre) ;  —  l’achat  d’un  meuble  pour  les

archives,  fermant  à  3  clefs  (même  jour) ;  —  la

répartition  des  1,314 livres  de  la  capitation

(22 novembre) ;  —  l’achat  d’un  veau,  du  prix  de

23 livres,  pour  l’offrir  à  M.  de  Montauban,  à

l’occasion  de  son  mariage  (22 novembre) ;  —  une

demande en décharge de l’envoi de 53 hommes et 10

couples  de  bœufs,  chevaux  ou  mulets  à  Loriol,  à

cause  de  l’éloignement  et  du  manque  de  voitures

(16 décembre  1739) ;  elle  est  rejetée ;  —  une

imposition  de  600 livres  pour  réparer  l’église  et  le

presbytère  (8 mai  1740) ;  —  le  rétablissement  de

planches  sur  le  Roubion  et  la  Vèbre  pour  la

communication des trois paroisses de la communauté

(21 novembre  1745) ;  —  le  traitement  de  Girard,

maître d’école, réduit à 75 livres (4 novembre 1764) ;

—  le  choix  de  Rouveyre,  médecin  à  Crest,  pour

syndic des forains (22 juillet) ; — des réparations le

long  de  la  Vèbre,  pour  empêcher  les  inondations

(19 mai 1765), à l’église, à la maison commune et au

cimetière (9 juin 1765) ; — la recette des 300 livres

de  dégrèvement  accordées  par  l’Intendant  (2 mars

1766) ;  —  l’envoi  de  Gauteron  à  Grenoble  pour

consulter sur la conduite à tenir à l'occasion du procès

pendant  entre  Léon,  avocat,  et  de  Chezelle,

administrateur général du bureau de correspondance,

établi  à  Paris,  en  réformation  de  la  sentence  de  la

sénéchaussée de Crest du 4 février 1788.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 231 feuillets (dérelié).

1 6 3 8 .  —  Cadastre  par  Garciel,  notaire  et

arpenteur  à  Vaunaveys,  indiquant  les  possessions

taillables  de  Monteillet,  Pascalin,  Faure,  Tavan,

Silvestre,  Planel,  Hortal,  Pacot,  Garnier,  Salabelle,

etc. — Table alphabétique par prénoms et noms. (En

très médiocre état.)

CC. 2. (Cahier.) — ln-fol., 170 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre  mentionnant

Blondel,  Magnan,  etc.  Partie  détachée  de  CC.  1.

(L’inventaire  de  1843  indique  3  volumes  de  ce

cadastre reliés, en mauvais état).



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 418

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 73 feuillets, papier.

1 6 3 9 .  —  Cadastre  des  fonds  particuliers

possédés dans la forêt  par  Faure,  Vacher,  Cheyron,

Pascalin, etc.

CC. 4. (10 cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 6 6 2 - 1 7 8 2 .  — Rôles de tailles royales de

1662,  1675,  1683,  1748,  1754,  1768,  d’un  total

variable  entre  1,573  et  3,141 livres.  Les  nobles  et

ecclésiastiques  de  1662  s’appellent :  Gaspard  de

Lastic, René de La Tour, Florimond de Borel, Pierre

des  Isnards,  René  de  Blaïn,  seigneur  du  Poët,

François de Lers, seigneur de Pennes, l’abbé de Saou

et Liotaud, prieur de Francillon ; en 1675, il y a de

plus Pierre de Gilliers, sieur de Vallières,  et Morin,

curé de Saou ; en 1748, les marquis de Soyans et du

Poët, Antoine de Borel, Charles de Lastic, l’abbé de

Saou, le séminaire de Valence, le curé de Saou et le

prieur  de  Francillon.  — Rôles  de  tailles  négociales

allant de 657 à 684 livres. — Rôles de la capitation

de 1762 et de 1782. Les plus fortes cotes du 2e sont

16 livres pour Martin, marchand, 20 livres pour Brun,

drapier,  19  pour  Mouton,  fermier  de  l’abbaye,  22

pour Berlhe, 23 pour Cordel, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 142 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 7 2 5 - 1 7 7 2 .  —  Comptes  des  receveurs

Vion, Chaix, Duclaux, Arnaud et Rey. — Les recettes

montent  de  2,405 à  3,398 livres  et  les  dépenses  de

2,526  à  3,466 livres  chez  les  receveurs ;  chez  le

consul,  les  dépenses  arrivent  à  199 livres,  contre

138 livres 1/2. — Les recettes proviennent, chez les

premiers, des rôles de tailles et, chez le consul, des

censes dues pour essarts à la montagne ; quant  aux

dépenses, elles comprennent, en 1715, 125 livres ; en

1729,  135 livres ;  en  1746,  150  pour  l’école ;  en

1752,  30  au  garde-bois ;  en  1770,  12  au châtelain,

pour vacations, 6 au consul, 12 aux péréquateurs.

CC. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 25 feuillets ;
22 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 7 4 7 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — État des sommes dues par les personnes

qui ont acheté du blé en 1628 et 1630 et souscrit des

obligations : la veuve Rozan 6 livres 14 sols, Gontard

4 livres  11 sols,  Estran  18 livres  8 sols,  etc.  —

Requête au parlement pour imposition de 800 livres

destinées au paiement de 300 livres de pension aux

Ursulines de Montélimar,  de 69 pour  les épices du

jugement  rendu  au  présidial  au  procès  de  la

communauté contre Martin, 100 d’intérêts à Silvestre,

notaire, 188 pour l’horlqge, les planches sur la Vèbre,

le valet de ville, etc. (1660). — Résumé des sommes

dues : à Odon, pour fournitures et vacations pendant

son consulat, en 1705 ; 15 livres pour le tirage au sort

de la milice à Montélimar ; 16 pour 2 mulets envoyés

à  l’armée  d’Italie,  etc.  —Requête  des  consuls  à

l’Intendant pour ajouter 80 livres aux charges locales

de Saou, 46 pour frais de milice,  12 pour le cierge

pascal  et 10 pour le transport  des paquets et lettres

(1747) ; les charges locales de l’année comprenaient

150 livres  pour  l’école ;  112  pour  l’entretien  des

planches emportées par les inondations de 1745. —

Quittances de tailles et de fournitures.

EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 7 4 6 .  — Rôle de taille d’étape d’un

total de 886 livres, à raison de 78 livres d’estimation

cadastrale.  Contribuables :  Louis  Hortal  11 livres,

Antoine  Sylvestre  autant,  Jean  Jalla  21,  Guillaume

Rey 13, Daniel Arnaud 15, Pierre Lorie 18, etc. —

Lettre de Sibeud, subdélégué, aux consuls, pour envoi

à  Crest  de  chevaux  ou  mulets  et  de  charrettes

(27 décembre 1746).

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 108 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 6 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  des  Micheaux  et  Galiffet,  curés.  On

voit  dans  ces  registres  les  noms  de  Bertrand,

Jaussaud,  Pascalin,  Jacquemet,  Fuoc,  Aubert,
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Crémieu,  Hortal,  celui  de  noble  Charles  des

Micheaux, sieur du Mat, parrain de Charles Tavan, le

5 avril 1633, celui d’une fille Bertrand et des enfants

Trignac,  morts  de  la  variole,  et  celui  de  Pierre

Boissière,  fils  de  Thomas,  de  Grenoble,  habitant

Valence. Ce Pierre Boissière déclare, en 1650, sous le

titre  de  Miraculum grande  de  anno 1663,  qu’étant

alors  religieux  récollet,  à  Romans,  sous  le  nom de

frère  Rambert,  il  se  trouvait  quasi  paralytique  et

qu’après  un vœu fait  à  Saint-Thiers de Saou,  il  fut

plongé dans la piscine de l’abbaye et guéri tout à fait.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Morin,  nommé  curé  en  1664.  —

Baptêmes :  le  10 septembre  1681,  de  Joseph de La

Tour, fils de noble Louis et de Marie-Madeleine de

Truchet ; — le 18 octobre 1681, de Catherine de La

Tour, sa sœur, et, le 18 octobre 1680, de René-André

de La Tour,  son frère.  — Une note rappelle que le

15 décembre  1667,  l’église  fut  munie  vitris

specularibus. Il  y  a  de  nombreuses  abjurations

d’hérésie  en  1663  et  une  table  alphabétique  par

prénoms et noms.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.  —  Quelques  baptêmes  par  Théophile

Julien, pasteur protestant, faits dans la maison de M.

de  Lastic,  du  28 décembre  1667  à juin  1668,  et

notamment  celui  d’un  fils  de  noble  Gaspard  de

Lastic,  seigneur  de  l’Hôtel  d’Eurre,  et  de  Lucrèce

d’Arbalestier  de  Montclar,  tenu  par  noble  René de

Durand  et  Marie  Truchet.  Dans  le  même cahier  se

trouvent des mariages de catholiques, comme celui de

François Tavan, de Cellas, avec Louise de Borel de

Lestan, à la date du 29 juillet 1692, et celui de noble

Jean-Jacques  de  Roqueverty,  de  Saint-Gervais  en

Languedoc,  lieutenant  de dragons,  avec Lucrèce  de

Lastic,  le  23 février  1699,  etc.,  et  la  sépulture,  le

24 juin 1699, d'Étienne Morin, prédicateur distingué

et  prêtre  de  mérite,  après  36 ans  d’exercice

sacerdotal.  Roux,  maître  d’école,  est  témoin  d’un

mariage le 12 novembre 1699, etc.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 3 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Combey,  curé.  —  Baptêmes :  le

14 août  1709,  de  Louise-Lucrèce  de  Borel,  fille  de

noble Antoine, sieur de Lestan, et de Judith Eydoux,

tenue par noble Charles de Lastic, seigneur de l'Hôtel

d'Eurre  et  coseigneur  de  Saou,  et  par  Lucrèce  de

Bagars-Vallentin ; — le 2 décembre 1710, de Louis-

Pierre de Borel ; — le 29 décembre 1711, d’Antoine-

César de Borel ; — le 27 juin 1718, de François de

Borel,  ses frères ;  — le 5 mars  1719,  de Jeanne de

Sausse (Saulce) et, le 5 octobre 1720, de Marianne, sa

sœur, filles de noble Pierre, sieur de Fontclaire, et de

Marie-Anne  Jalla ;  —  le  3 août  1720,  de  Joseph-

Charles  de  Blaïn  de  Marcel,  fils  de  noble  Joseph-

François, marquis du Poët, Mornans, Barry, Pont-de-

Barret,  La  Bâtie-Rolland,  etc.,  et  de  Louise  de

Tertulle  de La Baume-Pluvinel,  tenu par  Charles et

Lucrèce  de  Lastic ;  — le  15 mai  1729,  de  l’enfant

Cordeil, tenu par nobles Philippe de Ferre et Lucrèce

de Bouillanne, etc. — Mariage, le 2 novembre 1715,

de noble Pierre de Saulses avec Marianne Jalla, fille

de Louis et de Marianne de Bernard. — Sépultures :

le  7 décembre  1704,  de  Lucrèce  de  Bougniot

(Bonniot),  veuve  de  noble  Florimond  de  Borel  de

Lestan ;  —  le  16 juin  1734,  de  noble  Charles  de

Lastic, à 68 ans. — Sont mentionnés comme parrains,

marraines  ou  témoins :  le 31 janvier  1702,  Gaspard

de Lastic,  seigneur de l’Hôtel  d’Eurre ; le 15 juillet

1702,  Antoine  de  Borel  de  Lestan ;  le  6 novembre

1703, Marguerite Desinard (des Isnards) ; le 5 janvier

1704, Olympe d’Esclausel ; le 12 juillet 1718, Roux,

maitre d’école.

GG. 5. (Cahier.) In-4°, 139 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 4 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Combey,  curé.  — Le 21 avril  1737,

ondoiement  d’un  fils  de  Jean  Sibeud  de

Beausemblant,  seigneur  du  Cabinet,  et  de  Marie-
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Anne-Jeanne-Diane de Blaïn de Marcel  du Poët, en

présence de François de Blaïn de Marcel, marquis du

Poët,  son  grand-père,  de  Joseph-Gaspard  et  de

Joseph-François-Ignace  de  Blaïn,  ses  oncles.  —

Sépulture, le 24 janvier 1739, de Joseph de Beauvais-

Marnais, chanoine de Saint-Thiers de Saou, à 88 ans,

etc.  —  Une  note  indique  pour  cette  période  70

mariages, 295 baptêmes et 256 sépultures, ainsi que 4

abjurations  d’hérésie.  —  Table  alphabétique  par

prénoms et noms.

GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 7 4 6 - 1 7 5 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Combey,  curé.  —  Baptêmes :  le

10 décembre  1757,  de  Marie-Angélique  de

Fontclaire, fille de noble Pierre-Louis de Saulses de

Fontclaire et de Jeanne Charpenel, tenue par Pierre de

Saulses, son frère, et par Anne de Saulses, sa tante. —

Il y a dans cette période 68 mariages, 326 baptêmes,

278  sépultures  et  4  abjurations  d’hérésie.  — Table

alphabétique par prénoms et noms.

GG. 7. (Cahier.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

1 7 5 8 - 1 7 7 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Combey,  curé.  —  Baptême,  le

6 septembre  1758,  de  Joseph-Henri  de  Saulses  de

Fontclaire,  fils  de  Pierre-Louis  et  de  Jeanne

Charpenel.  — Sépultures : au Poët-Célard,  de noble

François-Joseph de Blaïn de Marcel, marquis du Poët,

décédé à l'Hôtel d’Eurre, sa résidence ; — à Saou, le

11 février  1763,  de  noble  Charles  de  Lastic,

coseigneur  de  Saou,  à  65  ans,  etc.  —  Dans  cette

période,  il  y  a  80  mariages,  371  baptêmes  et  342

sépultures.  —  Table  alphabétique  par  prénoms  et

noms.

GG. 8. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Combey,  curé.  —  Mariage,  le

16 novembre 1773, de Jacques Faure avec Anne de

Saulses  de  Fontclaire,  fille  de  noble  Pierre  et  de

Marie-Anne Jalla, etc.

GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

1 7 7 8 - 1 7 8 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Combey, curé. — Les années 1776 et

1777 manquent.

GG. 10. (Cahier.) — In-4°, 69 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Combey, curé. — Sépulture, le 24 juin

1783, de Madeleine Fuoc, noyée accidentellement.

GG. 11. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

1 7 8 5 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Combey,  curé.  —  Sépultures :  le

22 novembre 1785, de Marianne Gresse, écrasée par

la  chute  subite  d’un  mur  qu’elle  longeait ;  —  le

11 juin 1786, décès de Philippe Bouvier,  âgé de 84

ans, et, le 10 mars 1787, de Bauman, alsacien, mineur

à la mine de charbon de pierre de la forêt de Saou,

ces deux derniers protestants.

GG. 12. (Cahier.) — In-4°, 51 feuillets, papier.

1 7 8 9 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.  —  Sépultures :  le  22 octobre  1789,  de

Crest-Antoine-Louis-Philippe-François  Falquet-

Travail,  fils  de  François,  procureur  syndic  de  la

Commission  intermédiaire  des  États  de  Dauphiné,

seigneur  engagiste  de  la  forêt  de  Saou,  et  de

Philippine  Garcin,  âgé  de  7  mois ;  — le  28 juillet

1790,  d'Hippolyte-Angélique-Henriette-Lucrèce-

Alexandrine,  sa sœur,  après  25 jours  de vie ;  — le

20 mars  1791,  de  Julien  Combey,  curé,  âgé  de

92 ans ; — le 10 juillet 1791, de François de Bruyère,

baron de Saint-Michel, maréchal des camps et armées

du Roi,  seigneur de l’Hôtel  d’Eurre,  gouverneur de

Morlaix et commandant des ville et tour de Crest, âgé

de 62 ans, etc.
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GG. 13. (Cahier.) — In-12, 49 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  de  Francillon,  par  les  curés  et  prieurs-

curés.  — Autorisation  de  l'évêque  à  Barnier  d’être

enseveli  dans  l'église,  du  28 août  1670.  —  Noms

cités :  Gras,  Pascalin,  Lagier,  Monteillet,  Léon,

Aubert, etc.

GG. 14. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par les prieurs-curés de Cellas, Mornans et

Barry.  — Déclarations de baptêmes et  de  mariages

par  Vouland,  pasteur,  devant  Léon,  vichâtelain,  et

Gauteron, maire de Saou.

II. 1. (1 cahier.) — In-4°, 105 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 1 4 .  —  Minutes  de  Bourbousson,

notaire  au  Puy-Saint-Martin.  —  Le  17 mars  1714,

Antoine Fuoc, de la forêt de Saou, fait son testament

en faveur de Jean, son fils aîné ; — le 6 mai 1714,

noble  Jean-Baptiste  de  Saint-Ferréol  de  Saint-Pons,

demeurant à Pont-de-Barret, passe quittance à Henri

Gautier,  maçon,  de  100 livres,  au  moyen  de

l’emprunt de cette somme à noble Vincent de Flocard

de Saint-Pons ; — le 7 mai 1714, Jean Garnier, prieur

et  seigneur  en  la  majeure  partie  de  Pont-de-Barret,

déclare  Claude Chastagnon,  dit  Grivel,  libéré  de  la

somme 71 livres qu’il lui devait ;— le 16 juillet 1714,

Jean-Pierre  Arnaud,  tisseur  de  toile  à  Saou,  se

reconnaît  débiteur  de 300 livres  à  noble Charles de

Lastic,  seigneur de l’Hôtel d'Eurre et coseigneur de

Saou, pour prêt, etc.

SOYANS.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 304 feuillets, papier.

1 6 4 0 .  — Cadastre, avec indication en marge

des mutations foncières. — Les nobles sont René de

La Tour et Charlotte de Sauvain, pour le château de

Gaudissart et divers immeubles.

GG. 1. (Cahier.) — In-12, 86 feuillets, papier.

1 6 2 1 - 1 6 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bouchet, curé. — Voici le texte d’un

acte : « Le 17 juin 1632, Pierre Clari, du Montélimar,

épousa  Catherine  Rivière,  de  Soyans. »  —

Sépultures :  le  16 décembre  1635,  de  Jean  Morel,

curé de Roche-sur Grane, oncle de celui de Soyans ;

— le 15 juin 1645, de Jean Aubert, écolier à Valence,

qui  se  noya  en  voulant  nager.  —  Noms  cités :

Arcolier, Brocart, Dutront, Grasset, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Grasset, curé. — Baptêmes : le 3 avril

1696,  de  Jean-René  de  Lolle,  fils  de  René  et  de

Geneviève Marcel ; — le 6 avril 1698, de Madeleine-

Angélique Barnave, fille de Michel, châtelain, et de

Marie  Jalla,  tenue  par  René-Antoine  de  La  Tour-

Montauban,  « mousquetaire »,  et  par  Madeleine-

Angélique  d’Auvergne ;  —  le  16 juillet  1715,

d’Angélique de Faucon,  fille de Pierre,  sieur  de La

Combe, et de noble Catherine de Sausse (de Saulce) ;

— le 12 septembre 1715, de Marie-Renée-Lucrèce de

La  Tour-Gouvernet,  fille  de  René-Antoine  et  de

Madeleine-Angélique  d’Auvergne,  etc.  —

Sépultures :  le  24 janvier  1695,  de  Joseph  Grasset,

châtelain ;  —  le  25 janvier  1710,  de  noble  Pierre

Manuel de Sausse, etc. — On voit, en 1700, Vignard,

sous-diacre,  et  en  1702  Eymard,  maîtres  d’école,

témoins, et en 1693, le chanoine de Saou bénissant un

mariage.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 347 feuillets, papier.

1 6 1 8 - 1 7 9 2 .  — Baptêmes par  Tournillon,

oncle  et  neveu,  curés.  —  Baptêmes :  le  14 février

1732,  de  François  Brohard,  fils  d’autre  François,

bourgeois,  et  de Marie-Claudie de La Rivière,  tenu

par  François  de  La  Rivière,  de  Largentière,  et  par

Justine Brohard, de Montélimar ; — le 27 juin 1785,

de  Paul  de  Richaud,  fils  de  noble  Louis  et  de

Marguerite  Gilles ;  —  le  9 mai  1787,  de  Jean-
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Antoine-Louis ; le 8 avril 1789, de Rose ; le 24 juillet

1791, de Louise de Richaud, tous enfants des mêmes

père  et  mère ;  — le 5 juin  1786,  de  Marguerite  de

Richaud,  fille de noble Jean-Baptiste et  de Lucrèce

Monteillet ;  — le 14 mars  1782,  de  Marie-Suzanne

Arnaud, fille de père et mère mariés au Désert, etc. —

Mariages :  le  23 avril  1746,  de  François  Boyron,

bourgeois,  avec  Suzanne  de  Reynier,  fille  de  feu

noble Louis-Melchior et de Louise Odoz de Bonniot,

etc.  —  Sépultures :  le  25 juin  1719,  d’Amaudric,

prêtre,  chapelain  de  M.  de  Sovans ;  —  le

11 décembre 1744,  de Michel  Barnavon,  châtelain ;

— le 13 août 1754, de Jacques Tournillon, curé ; —

le 19 juin 1756, de Pierre Delolle, châtelain, etc. —

Noms cités : Saussac, Milon, Eymery, Ollivier, Lorie,

Aubert,  etc.  — Sont  témoins :  en  1726  Carrier,  en

1741 Grasset,  en 1756 Richard et en 1779 Liotard,

maîtres  d’école.  —  En  1757,  le  22 décembre,

bénédiction  de  la  cloche.  — En  1779  et  en  1783,

missions  prêchées  par  les  Capucins  de  Crest.  —

Quatre aumônes en nature aux pauvres sont faites par

René Milon, en 1783.

CANTON DE DIE.

AIX-EN-DIOIS.

BB. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/hcjfzt854psw 

1 6 4 3 - 1 7 7 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  le  paiement  à  Faure,  commis  du  receveur  de

l’élection,  de  20 livres  pour  frais  de  voyage

(16 septembre  1642) ;  — sur  l’offre  de  Chaîne  de

faire la recette des tailles de 1657 au denier 10, à la

condition de n’avoir rien à payer avant un mois après

la  délivrance  des  rôles ;  — sur  un  accord  amiable

avec  Chion  au  sujet  du  remboursement  du  prix  de

l’office  de  collecteur ;  —  sur  la  nomination  d’un

syndic  des  forains,  avec  protestation  contre  son

salaire ; — sur la poursuite des comptables en retard ;

— sur la garantie des emprunts de 56 écus à M. de La

Chapelle-en-Vercors, de 130 livres à sa sœur et de 50

écus à Magnet, médecin, faits par le consul ; — sur la

révision  du  cadastre,  à  cause  des  erreurs  et  des

omissions qui s’y trouvent (25 janvier 1657) ; — sur

la  déclaration  des  consuls  d’Aix,  Laval-d’Aix.

Molières et Saint-Roman qu’il n’a été, depuis 10 ans,

dressé  aucun  procès-verbal  pour  défrichements  sur

des  coteaux  en  pente  (7 octobre  1674) ;  —  sur

l’estimation  cadastrale,  portée  dans  l’ancien

parcellaire  à  2,756  florins  et  dans  le  nouveau  à

4,550 livres ; il est ajouté que les fonds exempts sont

les  meilleurs  et  ne  paient  rien  et  que  les  fonds

roturiers sont endommagés par les eaux pluviales, à

cause  de  leur  situation  sur  des  coteaux  en  pente

(21 août 1681) ; — sur le compte de Bonnard, de Die,

député  à  Grenoble  pour  le  procès  de  Saint-Roman

contre  Aix  et  Laval-d’Aix :  il  s’élève  à  289 livres

pour voyage, séjour, affirmation, conclusion des gens

du  Roi  et  avocat,  somme  équivalente,  avec  les

192 livres qu’il a remboursées, aux 482 livres 8 sols

que  Laval-d’Aix  et  Aix  lui  avaient  livrées

(6 décembre 1769).

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre,  paraphé par

Bourguignon  en  1635,  mentionnant  Perier  pour

maison  et  jardin  au  Col ;  Plumel  pour  maison  et

chasal,  Payan pour aire et maison à Aix ; Marcesse

pour maison et chasal, etc. (En mauvais état.)

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 257 feuillets, papier.

1 6 5 0 .  — Autre cadastre ou parcellaire fait par

Ferroul,  de  Luc,  au  prix  de  300 livres.  Les  fonds

roturiers ont 934 seterées, estimées 4,550 livres, dont

20 pour les meilleurs fonds, 16, 13, 10, 7, 5, 3 1/2, 2

et 1 sol pour les autres ; les fonds nobles et exempts

comprennent  546  seterées,  1  éminée,  3  quartes,

savoir : les Cordeliers de Die 4 seterées 1/2 de terre à

La  Tuilière ;  Charles  de  La  Tour-Gouvernet  un

château et 145 seterées de terres à Pont-de-Quart et

un  moulin ;  Vial,  prieur  d’Aix,  8  seterées  1/4  de

terres  et pré avec maison ; noble François Odde de

Bonniot, sieur de Lautaret, 222 seterées de terres et

prés avec deux maisons ; les hoirs de M. de Vercors

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/hcjfzt854psw
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pour immeubles, etc. ; la communauté possède aussi

47  seterées  3/4  de  terres.  —  Tables  alphabétiques

pour  les  nobles  et  exempts  et  pour  les  autres

contribuables.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 305 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 7 7 8 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations :  les  quartiers  cités  sont  ceux  de  Lagier,

Font-de-Serret,  Champlatel,  Esparron,  Vilar,

Beraude,  La  Chanau,  Combal  des  Fontainieux

Sybleyras,  Graponne,  Chabertes,  etc.  —  Table

alphabétique.

CC. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 57 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 1 .  —  États  des  mutations

foncières,  mentionnant  Lantheaume  en  1644,

Souvestre en 1649, Marcesse en 1645, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 33 pièces, papier (25 imprimées).

1 6 5 9 - 1 7 7 3 .  — Lançons et rôles de tailles.

En  1670  le  lançon  arrive  à  382 livres  17 sols ;  en

1681 à 494 livres ; en 1692 à 370 ; en 1717 à 411 ; en

1720 à 366 ; en 1773 à 526 livres 13 sols. — Rôles de

tailles : de 616 livres en 1659 ; de 533 en 1662. —

Lançons de la capitation, d’un total de 240 livres en

1711  et  de  292  en  1720.  —  Ordonnance  de

l’Intendant  fixant  les  charges  locales  à  173 livres,

dont 100 pour l’école, 15 pour l’entretien de l’église

et de la cure, 6 au mandeur, 6 au sonneur, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 187 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 6 6 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Reilhe, Reynaud, Payan, Serre, Chaine et Ricou.

Années. Recettes. Dépenses.
1598 1,248 florins 1,242
1599 1,059 1,335
1647-48-49 2,309 livres 2,430
1656-57 1,578 1,706

1659-60-61 2,105 2,273
1662-63 1,822 2,279
1664 476 489

On remarque dans les dépenses : 3 florins 4 sols à

Joanin, notaire, pour 2 rôles de tailles ; 4 florins à 2

commissaires  des  chemins,  en  1599 ;  —  93 livres

d'aide à Die ; 15 à Chaine, pour 20 langues de bœuf

salées données à M. de Gouvernet  allant  en Italie ;

130 pour vin, foin et paille fournis aux étapiers,  en

1647-48 ; — 15 livres pour la révision des feux ; 330

d’intérêts à Hortense et Isabeau Faure de Vercors, en

1659 ;  —  3 livres  18 sols  à  Lacoste,  capitaine

d’Egyptiens  (Bohémiens) ;  1  livre  17 sols  à  deux

autres  capitaines ;  5 sols  à  l’exprès  annonçant  la

venue des commissaires de la fontaine salée ; 15 sols

pour  transport  sur  un  brancard,  par  4  hommes,  à

Saint-Roman  d’un  pauvre  malade ;  8 livres  pour

20 livres 1/2 de fromage offertes à M. de Gouvernet,

en 1662 ; — 150 livres d’aide à Die, en 1664, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 205 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 6 4 - 1 6 9 1 .  —  Comptes  consulaires

s’élevant de 373 à 763 en recettes et de 361 à 1,074

en dépenses ; dans ces dernières figurent : en 1666,

6 livres  à  deux  experts  qui  ont  visité  le  lieu  pour

soulagement  de  ses  feux ;  —  40,  en  1668,  pour

estimation des dommages causés par une tempête ; —

15 pour une visite au marquis de Gouvernet et port de

graine d’esparcette ; — 4, en 1669, pour port à Mures

des fromages offerts au même seigneur ; — en 1692,

3 livres à un commissaire des chemins ; — en 1680,

137 livres  pour  196  rations  ordonnées  par

l’Intendant ; — en 1691, 23 livres au maître d’école,

pour la part de la communauté ; 78 pour le quartier

d’hiver de 2 dragons, 66 pour charroi de blé à l’armée

de Piémont, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 95 feuillets ;
12 pièces, papier.

1 6 9 4 - 1 7 1 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Lombard,  Favier,  Veyrier,  Chambrier,  Chaine,
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Joubert  et  Faure,  s'élevant  de 647 à 1,516 livres en

recettes  et  de  636  à  1,546  en  dépenses.  —  On

remarque : en 1695, 72 livres pour l'abonnement des

eaux  et  fontaines ;  201  pour  le  quartier  d’hiver  du

cavalier logé à Aix, à raison de 19 sols par jour ; 55

pour l’équipement de la milice ; 188 pour l'office de

trésorier-receveur particulier ; — en 1697, 102 livres

18 sols pour le quartier d’hiver de 2 gendarmes ; —

en 1699, 40 livres au maître d’école ; — en 1704, 20

d’aide à Châtillon ; — 50 à Magnan pour l’école ; —

en  1707,  39  pour  la  suppression  des  offices

d’inspecteurs  des  eaux-de-vie ;  — en  1710,  9  pour

procédures  sur  les  dégâts  causés  par  les  eaux

pluviales ; — en 1712, 60 pour l’école, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 88 feuillets ;
12 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 3 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Berny,  Lucet,  Chaine,  Faure,  Arnoux,  Martin,

Lombard et Josseaume. Les recettes varient de 529 à

903  et  les  dépenses  de  561  à  864 livres.  Dans  ces

dernières figurent :  en 1714,  50 livres pour l’école ;

—  en  1721,  59  pour  la  solde  de  la  nouvelle

maréchaussée et logement des troupes ; — en 1722,

27 à Maillefaud, pour 6 mois d’école ; — en 1724, 15

pour la toile et la pose des châssis de l’église ; — en

1725, 18 pour la réformation des bois ; — en 1726,

31 pour achat de 3 grosses poutres à Die, destinées au

pont  de  Quart ;  —  en  1733,  30  pour  transports

militaires ; — en 1735, 12 pour dépenses lors de la

visite de l’évêque, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 95 feuillets ;
9 pièces, papier.

1 7 3 7 - 1 7 5 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Chambrier,  d’Arnoux,  de Favier,  Chaine,  Blache  et

Lombard.  Les  plus  fortes  recettes  montent  de

906 livres à 982 et les plus faibles descendent à 677

et  682 ;  les  plus  fortes  dépenses  sont  de  903  et

975 livres,  les  plus  faibles  de  671  et  685.  —  On

remarque dans les dépenses : en 1737, 30 livres pour

le procès de la cure et du jardin d’Aix contre Laval-

d’Aix  et  Molières ;  — :  en  1738,  10  pour  la

traduction  d’un  accord  du  3 avril  1497  entre  le

seigneur d’Aix et l'abbé de Valcroissant, au sujet du

pacage du bétail ; 56 pour réparations à l’église ; 10

pour l’alignement et l’élargissement des chemins ; —

en  1742,  12  pour  transport  d’équipages  des

miliciens ; — en 1744, 50 pour l’école ; 33 pour droit

de  recette  au  5  p.  % ;  —  en  1748,  10  pour

l’équipement  des  miliciens ;  —  en  1752,  15 livres

16 sols  pour  réparations  au  pont  de  Quart ;  —  en

1754, 16 pour le port à Montélimar de l’argent de la

taille, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1 7 5 5 - 1 7 8 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Josseaume,  Lombard,  Arnoux,  Joubert,  Fluchaire  et

Lagier. En 1755 les recettes sont de 681 livres et les

dépenses de 686 ;  en 1764,  de 715 contre 698 ;  en

1771, de 801 contre 1,100 ; en 1759, de 919 contre

913 ;  en  1780,  de  1,031  contre  909 ;  en  1776,  de

1,199 à 1,045 ; en 1772, de 1,218 contre 1,026 ; en

1783,  de  1,417 contre  829,  etc.  — Les recettes  de

1788  comprennent  785 livres  du  rôle  de  la  taille

royale,  101  d’un  reliquat  de  compte  et  150  de

dégrèvement. On trouve dans les dépenses de 1764,

56 livres pour l’école ; — dans celles de 1776, 265 à

Saint-Roman, pour frais de procès ; — en 1777, 78 au

maître  d’école ;  —  dans  celles  de  1784,  13  pour

réparations  aux  chemins ;  —  en  1786,  260  pour

construction  du  presbytère ;  —  en  1788,  146  à

Chaine,  député  à  Grenoble,  pour  le  procès  contre

Saint-Roman, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 88 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 0 - 1 6 4 0 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Arrêt  du  Conseil  d’État,  du  9 juillet

1639,  concernant  la  recherche  et  la  liquidation  des

droits  de  francs-fiefs.  —  Prise  en  charge  par

Maillefaud et Chastet d'une transaction au sujet des

limites des pacages d’Aix, Montmaur et Aurel, d’une

autre avec le seigneur d’Aix et l’abbé de Valcroissant

et le règlement intervenu entre les habitants d’Aix et

Gaspard  de  Montauban  (1633).  —  Quittances  de
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tailles, d'intérêts, de fournitures et de vacations : de

43 sols par Annibal, capitaine d’Egyptiens : de 3 écus

36 sols par Blanche de Labrelly, veuve d’un pasteur

(1634). — Poursuites pour paiement d’impôts,

CC. 13. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 5 5 .  —  Ordonnance  de  l’élection

au consul d’Aix de payer 84 livres au receveur des

tailles (1653). — Quittances de tailles, de fournitures

et d’intérêts : de 300 livres par Ferroul, qui a fait le

cadastre (1653) ; — de 8 livres 15 sols par Moysel,

chargé  du  recouvrement  d’un  quartier  des  gages  et

revenus  des  officiers  de  judicature  et  de  finance

(1658).  — Mémoire des fournitures et vacations de

Lombard,  d’un  total  de  26 livres  en  1649.  —

Poursuites pour paiement d’impôts.

CC. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 75 feuillets ;
58 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 6 - 1 6 6 6 .  —  Requête  de  Buisson,

cessionnaire  de  Mme Maze,  au  parlement,  pour  être

payé des gages des secrétaires-greffiers. — Mémoires

des vacations et  fournitures des consuls Josseaume,

Empeyta et Molle, s’élevant de 42 à 60 livres (1658-

61). — Quittances : par Pellapra, de 32 livres pour les

épices d’une ordonnance de décharge à Aix, Laval-

d’Aix,  Molières  et  Saint-Roman  (1656) ;  —  de

tailles,  d'intérêts,  de  vacations,  etc.  —  Frais  de

poursuites pour tailles.

CC. 15. (Liasse.) — 67 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 7 - 1 6 7 3 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières,  lieutenant  général,  réformant  celle  du

12 octobre  1670  sur  la  levée  des  tailles  (15 février

1671) ;  — de  Dugué,  intendant,  sur  les  droits  des

francs-fiefs,  fixés  à  56 livres  à  Aix  (16 novembre

1673) ; — des trésoriers généraux de France, pour le

paiement  des  gages  des  secrétaires-greffiers  des

communautés (15 novembre 1667). — Quittances de

tailles, d’intérêts, de fournitures, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 76 pièces, papier
(14 imprimées).

1 6 7 6 - 1 7 0 4 .  —  Ordonnances  de

l’Intendant  Bouchu,  imposant  19 livres  à  Aix  pour

décharge  des  droits  d’amortissement  aux  maisons

curiales (6 décembre 1691) ; 11 pour l’extinction des

offices  de  courtiers  des  vins  (15 novembre  1692) ;

680 livres pour la finance de l’office de trésorier et

péréquateur des tailles et  60 pour les deux sols par

livre (25 septembre 1693) ; 22 pour l’office d’asséeur

des tailles (4 mars 1693) ; 72 pour la révocation de la

recherche des droits de francs-fiefs  (1er août 1693) ;

6 livres  pour  l’abonnement  du  droit  de  ban-vin

(12 avril  1703) ; 23 pour l’union aux communautés

des offices de syndics perpétuels, etc. — Quittances

de tailles : de 17 livres 1/2 par Estriou, pour 7 mois

d'école  à  Aix  (28 mai  1702) ;  —  38 livres  par

Magnan, « maistre d'escolle » (1704).

CC. 17. (Liasse.) — 64 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 0 5 - 1 7 1 9 .  — Arrêts  du Conseil  d’État :

pour la levée de 2 sols par livre sur le montant des

tailles  (3 mars  1705) ;  pour  l’union  au  corps  des

communautés  des  offices  de  lieutenants  de  maires

(30 janvier  1705).  —  Ordonnances  de  l’Intendant,

imposant  38 sols  pour  Briançon  (26 février  1705) ;

53 sols pour les commissaires de la révision des feux

(1er juin  1706) ;  39 livres  pour  décharge  des  offices

d’inspecteurs des boucheries (7 juillet 1707) ; 16 pour

la suppression des contrôleurs des greffes des hôtels

de ville (25 janvier 1708) ; 6 pour l’union des offices

de  trésoriers  particuliers  à  ceux  des  trésoriers

alternatifs  et  mi-triennaux et  des offices  de consuls

alternatifs  aux corps de  ville  (25 octobre  1710).  —

Quittances de tailles, de 10 livres par Poudrel, pour le

loyer de la maison d’école (1718).

CC. 18. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 6 .  — Quittances aux consuls : de

15 livres pour les châssis de l’église (1724) ; — de 25

par Brès, pour un quartier « de la maîtrise decolle »

(1724) ; — de 3 pour la pépinière royale ; — de 21
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par Vincent, pour 6 mois d’école (1728) ; — de 19

par  Borel,  « pour  ses  gages  de  vacation  de  mestre

d’école » (1734) ; — de 50 par le même, pour l’année

(1736) ; — de tailles et fournitures, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 63 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 7 - 1 7 6 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

concernant  le  paiement  en  argent  des  arrérages  de

censes et rentes en grains de l'année 1766, à raison de

40 sols  le  quartal,  mesure  de  Grenoble  (12 juillet

1767).  — Quittances :  de  50 livres  par  Brun,  pour

l’école (1744) ; — de 60 par Borel (1747) ; — de 62

par Constant, « maître d’ecole quelconque » (1754) ;

—  de  60  par  Durand  (1757-1758) ;  — de  25  par

Lambert, « metre décole pour 5 mois » (1759) ; — de

15 par Amauric, « précepteur de la jeunesse » d'Aix

et Laval-d’Aix, pour 3 mois (1759) ; — de 3 livres à

compte  par  Rey,  précepteur  d’Aix  (1765) ;  —  de

tailles, d’intérêts, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 7 7 0 - 1 7 8 9 .  —  Quittances  de  tailles :  de

16 livres, par Foron, curé, pour son logement (1777) ;

— de  32 livres  par  Vincent,  pour  l’école  d’Aix  et

Laval-d’Aix pendant 3 mois (1770) ;— de 40 livres

1/2 par Durand, « précepteur » (1773) ; — de même

somme par Lamberton (1773) ; — de 265 livres par

Marlin,  pour  frais  de  procès  (1776) ;  — de 42  par

Melquiond,  « pour  la  régence  de l’écolle »  (1776) ;

— de  19 livres  14 sols  par  Odon,  « peceteur  de  la

jeunesse » (1778) ; — de 51 livres 15 sols par Lagier,

pour  4  mois  1/2  d’école  (1781) ;  —  de  63  par

Sauvebois (1782) ; — de 78 par le même, pour un an

(1783) ;  —  de  37 livres  à  compte  par  Marchand,

« presseteur de la jeunesse d’Aix » (1785) ; — de 30

par Lagier, « pour la régeance qu’il a faitte 2 mois »

(1778), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 24 feuillets ;
40 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 2 7 - 1 7 7 0 .  — Dettes. — Ordonnances de

l’Intendant  pour  la  vérification  et  liquidation  des

dettes  communales  (9 août  1667,  1er août  1669  et

3 novembre 1670),  et pour « l'arresté » des comptes

qui restent à rendre de l’administration des deniers et

affaires  des villes et  communautés  (2 février  1671).

—  Rôle  d’écart  général  d’Aix  pour  ses  dettes

vérifiées  en  1630 :  Morin  paiera  151 livres  au

seigneur  de  Montauban,  Ricou 113  au  seigneur  de

Gouvernet,  Josseaume 119, Reynaud 139 au même,

etc.,  total  du  rôle  12,514 livres.  —  Obligations

souscrites par les consuls et habitants : de 77 livres à

Molle (1627) ; — de 53 à Maillefaud (1633) ; — de

168  à  Daniel  du  Faure  de  Vercors,  sieur  de  La

Chapelle (1655) ; — de 330 à Hortense et Isabeau de

Faure de Vercors (1656) ; — de 60 à noble Jean de

Godert, capitaine au régiment de Salières (1657) ; —

de 100 à Marie d'Arnaud,  veuve de David Chabert

(1657), etc.

CC. 22. (Liasse.) — 1 cahier. — In-4°, 14 feuillets ;
65 pièces papier.

1 2 7 9 - 1 7 8 6 .  —  Seigneurie. —  Copies :

d’une reconnaissance de fief à Aimar de Poitiers par

Guillaume  Artaud,  seigneur  d’Aix,  en  1211,  pour

Aucelon, Brette, Baix, Establet, la moitié d’Aix, etc. ;

—  d’une  déclaration  de  fiefs  par  Gaspard  de

Montauban,  baron  de  Montmaur  et  d’Aix,  et

Antoinette de Clermont, son épouse, comprenant Aix,

Laval-d’Aix, Saint-Roman et Molières, le moulin et

le péage du Pont-de-Quart, le vingtain des grains et

du vin, le droit de moisson et de corvées, de censes,

les 7 cas royaux, etc. (1540). — Assignation à René

de La Tour d’avoir  à payer au receveur des parties

casuelles  les  lods de l'acquisition de la  terre  d'Aix,

s’élevant à 2,166 écus pour le 6me denier des 13,000

écus du prix (1588). — Transaction du 13 juin 1588

entre  René  de  La  Tour  et  les  habitants  de  Saint-

Roman,  portant  reconnaissance  de  sa  juridiction

entière,  directe  seigneurie,  droit  d’investiture  et  de

prélation, de lods au 6me  denier, de censes portables,
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de banalité des moulins, de corvées, vingtain à la cote

25me,  selon  l’accord  de  1382,  et  7  cas  royaux.  Il

octroie en compensation le droit de bûcherage et de

pacage dans l’ile appelée Grande-Touche, en payant

une  redevance  en  blé  et  gros  blé.  —  Extrait  de

l’inventaire des papiers du marquis de Gouvernet, en

1703,  mentionnant l’achat  par  René de La Tour du

vingtain de Montmaur en Diois, le 12 février 1691 ;

un accord du 26 mars 1620 entre Charles de La Tour-

Gouvernet et le comte de Sault, au sujet de droits sur

Aix ; un procès entre Glandage et le seigneur d’Aix

pour  le  péage  d’Aix ;  les  ventes  par  Antoinette  de

Clermont,  veuve  de  Gaspard  de  Montauban,  le

29 avril  1558,  à  Claude  Flotte  et  Marguerite  de

Montanban,  de la seigneurie de Laval-d’Aix, et par

Dimanche Salvagne (Salvaing ?) et Peyrot le jeune à

Nicolas  de  Boneton,  docteur  en  droit,  seigneur  de

Laval-d’Aix,  de  leurs  biens  audit  lieu,  le  1er août

1560,  par  Jeanne  de  Chambrier,  veuve  de  noble

Guillaume Boneton, le 26 janvier 1591, etc. — États :

des fondations faites chez les Cordeliers de Die par

Guillaume  Artaud,  en  1436,  par  Jean  Artaud  de

Montauban,  en  1340,  par  Gaspard  Artaud  de

Montauban, en 1524, par Louise de Saint-Priest, en

1519,  etc.  —  Observations  sur  les  moyens

d’augmenter les revenus de la baronnie en plantant le

long des chemins plus de 2,000 pieds de mûriers, des

noyers et arbres à fruits aux endroits convenables, des

amandiers et de la vigne sur les coteaux, en amenant

devant le château une fontaine utile à tous (1725). —

Albergements  à  Châtillon par  M. de Gouvernet,  en

1640,  et  par  son  mandataire,  à  Etienne  Simon  de

l’emplacement  de  l’ancien  château  de  Molières,

« avec ses régalles et percours », moyennant 2 livres

et  demie de pension annuelle  (1728).  — Lettres de

Martin,  notaire  à  Châtillon,  à  Ginet,  homme

d’affaires  de  M.  de  Gouvernet :  vers  1732,  Martin

écrit : « M. l’évêque de Die, fort âgé, est très mal ; ou

ne croit pas qu’il en revienne. Je me suis proposé, à

sa mort, d’en donner avis à M. l’abbé de Gouvernet,

qui a refusé plusieurs évêchés et s’est expliqué qu’il

n’en  vouloit  aucun,  à  l’exception  de  celui  de  Dye,

qu’il accepteroit pour réparer, s’il lui estoit possible,

les  désordres  que  ses  autheurs  avoient  fait  dans  le

Diois » ; le 29 mars 1733 : « Je ne vous conseille pas

de  venir  dans  ces  quartiers  de  quelque  temps pour

éviter  le  mal  général,  causé  sans  doute  par  un

mauvais  air,  et  qu’on  ne  peut  se  flatter  d’estre

exempt, y ayant des familles entières toutes allittées

d’un rume qui se communique et les envoie à l’autre

monde, et surtout les gens d’âge ». — M. Brochery

écrit de St-Sauveur, le 7 avril 1757, au même Ginet

que depuis plus de 6 mois les habitants de Gouvernet

souffrent d’une maladie appelée lièvre putride, qui se

communique : « Il en est mort quelques-uns et il y a

encore des malades qui ne peuvent se remettre, le ne

sçache qu’une seule maison qui n’ait été affligée ». Il

réclame  de  M.  le  marquis  un  soulagement  à  leur

misère.  Une  lettre  de  M.  de  Gouvernet,  datée  de

Paris, le 4 juillet 1754, parle aussi d’une mortalité et

de fluxions de poitrine causées par l'intempérie de la

saison.  Il  recommande  au  même  Ginet  de  faire

entendre raison aux habitants de Laval-d’Aix au sujet

de la montagne qu’ils usurpent et d’éviter un procès.

—  Consultation  de  Vaugelas  sur  les  corvées

personnelles  que  les  habitants  de  Laval-d’Aix

refusent  de  faire,  sous  prétexte  que  les

reconnaissances  de  1669  n’en  parlent  pas ;  elle  est

favorable  aux  habitants  (1765).  —  Requête  de

Charles-Frédéric de La Tour,  chevalier,  seigneur de

Gouvernet,  Chouas,  Vaugris,  etc.,  au  bureau  des

finances, pour savoir si la baronnie d’Aix relève de

l'évêché de Die ou du Roi-Dauphin (1775). — Aveu

et  dénombrement  remis  à  la  Chambre  des  comptes

par Jean-Frédéric de Vevnes, marquis du Bourg-lès-

Valence,  seigneur d’Aix,  ensuite de l’hommage par

lui prêté le 6 février 1783 ; cette terre comprend Aix,

Laval-d’Aix,  Molières  et  Saint-Roman ;  il  y  a  la

justice haute, moyenne et basse, un vieux château en

très mauvais état, 3 journées de bœufs et du bouvier,

de ceux qui en ont, et 3 corvées personnelles, un droit

de vingtain à la cote 25e sur les grains, légumes et vin,

un setier de blé du poids de 80 livres des possesseurs

de bœufs et bêtes de labour, un setier de gros blé, un

faix de paille, une charge de bois et une poule, une

émine  de  blé  et  de  gros  blé  et  une  poule  des

cultivateurs  sans  bêtes  de  labour,  sauf  pour  Saint-

Roman, où la redevance est moins forte, 6 setiers de

blé,  1 setier et  demi de gros blé,  4 ras d’avoine,  5

poules  et  12  pots  de  vin  de  censes,  les  lods au  6e
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denier, la directe universelle, le droit d’investiture et

de  prélation,  le  moulin  banal  de  Pont-de-Quart,  le

domaine du Bez, le domaine du Péage sur Molières,

la grange et pigeonnier de l’Oche sur Aix, des bois,

des vignes et des prés ayant ensemble 150.000 toises

(8 avril  1786).  — Procès-verbal  sans date,  mais  de

l’année 1700 environ, de vérification et expertise des

immeubles de la seigneurie.

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin en 3 peaux ;
21 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 3 6 - 1 7 8 5 .  —  Biens  communaux. —

Accord entre les habitants de Montmaur et d'Aix au

sujet du pacage (1555-58). — Prix fait de la toiture

de l’église donné à Lombard, pour 14 livres (1726),

par le consul d’Aix, et de la toiture de la sacristie par

les consul et habitants d’Aix, Laval-d’Aix et Molières

à Arnoux, pour 32 livres 12 sols (6 janvier 1730). —

Mandats : de 100 livres à Lucet, pour la construction

d’une maison à Aix (1733) ; — de 3 livres au curé

d’Aix, pour réparations à la maison curiale (1741). —

Quittance  de  329 livres  au  collecteur  d’Aix,  par

Perret,  pour le prix fait  de la maison curiale,  et  de

5 livres pour réparations à l’école (1781).  —  Pont-

de-Quart. —  Sommation  à  Joubert,  consul  de  la

baronnie,  de faire  réparer  le pont,  où un cheval  de

gendarme  a  failli  périr  (1636).  —  Prix  fait  des

réparations à ce pont données à Doz par les consuls

d’Aix,  Laval-d’Aix,  Saint-Roman et  Molières,  pour

26 livres  (1669).  —  Quittance  de  37 livres  par

Armand, pour les poutres du pont (1727). — Lettre

de  Martin  à  l’homme  d'affaires  du  seigneur  d’Aix

annonçant  que  12  ou  15  ouvriers  travaillent  « à

couper  la  pierre  de  taille  destinée  au  pont »,  pour

lequel il en faudra 1,800 pieds et 30 quintaux de fer

(10 février 1743). — Quittance de 4 livres par Boys

au consul d’Aix, pour la visite des chemins du lieu

(1639).  —  Ordonnances :  de  l’Intendant,  imposant

6 livres pour la chevrette de Voreppe (1692) ; — du

bureau des finances,  commettant  Faure,  de Miscon,

pour  faire  réparer  les  chemins  de  Treschenu,

Châtillon,  Menglon,  Laval-d’Aix,  Montmaur,  Luc,

Poyols,  Jonchères,  Lesches,  Beaurières,  Saint-

Nazaire, Bezaudun, etc. (1695). — Lettres de Sibeud,

subdélégué de Crest, envoyant à Aix l’ordonnance de

la  réformation  des  bois,  réclamant  un  état  des

malades  pauvres  de  la  paroisse  (23 mai  1727)  et

prescrivant des réparations au chemin d'Aspremont à

Die  par  Beaurières  et  Lesches,  par  où  doit  passer

l’Intendant  (18 septembre  1785).  —  Autorisation

donnée  par  les  consuls  et  habitants  de  Châtillon  à

ceux de St-Roman d’arroser leurs fonds 2 jours par

semaine,  du  samedi  au  lundi,  à  soleil  couchant,

moyennant une redevance annuelle de 30 livres et la

somme de 45 livres aux syndics de l’arrosage et une

cense de 6 ras d’avoine à l’évêque de Die, seigneur

de  Châtillon  (21 juin  1716)  — Arrêt  du  parlement

concernant les chèvres, du 13 juillet 1672.

EE. 1. (Liasse.) — 66 pièces, papier (14 imprimées).

1 6 3 9 - 1 6 8 9 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières,  gouverneur  et  lieutenant  général  en

Dauphiné, imposant à Aix le transport à Die de foin

et  de  paille,  à  raison  de  7/8  de  feu  (1656),  et  le

logement d’un cavalier pendant 150 jours, à 20 sols

l’un (1659) ; réglant l’emploi des gens de guerre pour

la levée des tailles (21 octobre 1670 et 21 septembre

1673) ;  —  des  Intendants,  pour  impositions  de

74 livres  d’aide  aux  lieux  d’étape  et  de  161  pour

remboursement de leurs avances (1660) ; de 12 pour

fourniture de fourrage à la cavalerie (1688),  etc. —

Quittances  aux  consuls :  de  65 livres  par  Reynaud,

destinées à l’entretien des gens de guerre (1638) ; —

de 120 livres par Laget, pour les étapes (1639) ; — de

61  par  Baratier,  pour  la  subsistance  des  troupes

(1643) ;  — de  256  par  de  Portes,  sur  la  taille  des

étapes (1653), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 46 pièces, papier (26 imprimées).

1 6 9 0 - 1 7 0 3 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

concernant  la  solde  et  l’équipement  des  milices

(3 avril 1690) ; les armes des religionnaires convertis

(14 octobre  1694) ;  —  des  Intendants.  sur  le

remplacement  des  fusils  par  des  mousquets  (6 mai

1690) ; imposant à Aix 52 livres pour l'ustensile des

cavaliers  et  dragons  pendant  le  quartier  d’hiver
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(29 octobre  1691  ) ;  logeant  à  Aix  un  cavalier

pendant  le  quartier  d’hiver  (29 octobre  1691) ;

4 livres  19 sols  pour  les  fortifications  de  Grenoble

(28 février  1692) ;  10 livres  17 sols  pour  fourniture

de fourrage aux cavaliers de Varennes, Joffreville et

Villepion  (31 mai  1693) ;  31 livres  16 sols  pour

fourniture  semblable  aux  cavaliers  d’Uzès  et  aux

dragons de Lantrec (20 août 1698) ; pour le logement

à  Aix  et  à  sa  baronnie  d’un  dragon  (20 décembre

1703) ;  — de Catinat,  commandant  l’armée du Roi

sur  les  frontières  d’Italie,  pour  assembler  les  60

compagnies de nouvelles milices levées en Dauphiné

(31 mars 1694). etc. —Quittances : par les receveurs

des  tailles,  de  31 livres  14 sols  pour  avoine  et

fourrages au camp de Corps et d'Oulx (10 mai 1694) ;

— de 24 livres par le receveur de Laval-d’Aix, pour

la dépense de la dernière garnison du Château d’Aix

(23 janvier  1696).  —  Cession  par  Bonnet,  ancien

notaire de Die, à noble Joseph-César de Pacius, son

petit-fils,  capitaine  au  régiment  de  Navarre,  de

diverses  sommes  que  lui  doivent  les  communautés

d’Aix  et  de  Saint-Roman  (1694).  — Envoi  par  de

Lusselet,  commissaire  des  guerres,  à  Aix,  Laval-

d’Aix et Saint-Roman de 3 soldats en pure perte,  à

raison  de  20 sols  par  jour,  faute  d’avoir  fourni

l’homme et le fusil demandés (4 décembre 1703).

EE. 3. (Liasse.) — 52 pièces, papier (23 imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 8 8 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

relative  au  désarmement  des  religionnaires

(1er octobre 1704) ; aux recrues d’infanterie à fournir

par les paroisses (15 octobre 1705) ; à l’augmentation

des  bataillons  de  milice  (23 août  1758) ;  —  des

Intendants,  imposant  à  Aix  149 livres  16 sols  pour

l’ustensile  des  troupes (12 novembre  1704),  121 en

1705, 110 en 1707, 140 en 1708, 155 en 1710, etc. ;

sur l’absence des garçons de 16 ans et plus, pour se

soustraire  au tirage  au sort  de la milice (21 janvier

1758) ; — de du Bœuf, subdélégué, pour transports

militaires  (1706).—  Lettres  de  Sibeud,  subdélégué,

concernant les miliciens soutiens de famille (1753), la

résidence des officiers réformés (1758) et le tirage au

sort  des  soldats  provinciaux  (1785).  — Quittances

aux consuls : de 59 livres pour la solde de la nouvelle

maréchaussée  (1722) ;  —  de  12 sols  par  Brun,

chirurgien,  pour ses vacations au tirage au sort  des

soldats provinciaux (1788), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 6 0 .  —  Procédures  en  paiement

de  créances :  pour  Barbier,  de  Die,  contre  Brès  et

Cornillon, de Laval-d’Aix (1618) ; — pour Voulney,

maître  d’école,  contre  Ducol,  consul  d'Aix (1627) ;

— pour Jossaud, notaire et procureur à Die, contre les

consuls  et  communauté  d’Aix  (1634) ;  —  pour

Chaine, fermier de la baronnie d’Aix, contre Joubert

(1637) ; — pour Vacieu-Labrêche et  les consuls de

Châtillon contre ceux de la baronnie d’Aix (1638) ;

— pour Avond, procureur, contre les consuls d’Aix

(1641) ;  — pour  Baratier,  receveur de l’élection de

Montélimar  (1652) ;  pour  Lombard,  curé  de

Châteauneuf-d’Isère,  héritier  d’Yboud,  curé  d’Aix

(1653), pour la veuve Lucet, née Monard (1653), et

pour Jean et Pierre Joubert, contre les mêmes (1660),

etc. — Requêtes : à la Chambre de l’édit par Charles

de La Tour,  pour une enquête sur sa possession du

péage de Pont-de-Quart et plus anciennement du pont

d’Oreille (accordé, 1645) ; — au juge de la baronnie

d’Aix par les fermiers du seigneur,  pour obliger les

communautés d’Aix, Laval-d’Aix, Molières et Saint-

Roman à réparer le pont de Quart, emporté en grande

partie par la Drôme depuis environ 15 jours (4 juin

1647) ;  —  au  même  par  les  fermiers  du  prieuré

d’Aix,  contre  Ogier  et  Dumas,  entrepreneurs  du

battage des grains de la dîme, accusés de malfaçon

(1653) ; — au même par Trophe, vichâtelain, contre

le consul,  qui  a fait  assembler  les habitants  sans le

prévenir  (1653).  —  Le  procès  de  Joubert  contre

Chion, pour paiement de cotes d’écart, renferme les

copies de la vente par Chastet à Chion de l’office de

collecteur-receveur  des  tailles  à  Aix,  au  prix  de

120 livres,  en 1641,  de la vente de deux terres  aux

prés  de  Quart  au  même  Chion  par  noble  Jean  de

Brunel, d’Aix, pour 54 livres, en 1607, etc.
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FF. 2. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 7 5 8 .  — Règlement de police rurale

fait le 29 décembre 1662 par le conseil général  des

habitants,  assemblés devant  le vichâtelain : tout  vol

de raisins, de fruits et de jardinage sera puni d’une

amende de 3 sols le jour et de 6 la nuit ; la paire de

bœufs  et  le  troupeau  de  bêtes  à  laine  surpris  en

dommage dans  les  prés  ou  les  blés  paieront  même

amende ; le double sera dû pour délits de pacage dans

les terres du seigneur ou commis par des étrangers.

—  Procédures  en  paiement  de  créances :  pour  de

Piac,  maître  d’hôtel  ordinaire  du  Roi,  contre  les

consuls  de  Laval-d’Aix,  Aix  et  Saint-Roman,  en

paiement  de leur  cote  d’une  taille  d’étape  de  1656

(1661) ; — pour Avond, procureur à Die, contre les

consuls d’Aix, en qualité d’acquéreur des papiers de

Gay et d’héritier de son père : il réclamait des frais de

procédure  remontant  à  1640 ;  —  pour  Maillefaud,

maitre  d’école  d'Aix,  contre  le  consul  (1724) ;  le

demandeur  avait  traité  pour  6  mois,  48 livres  pour

Aix  et  Laval-d’Aix.  et  avait  continué  5  mois  sans

marché préalable (1724) ; — pour Chaîne, fermier de

la baronnie, contre Cornillon, pour fraude au droit de

vingtain  (  1685) ;  —  pour  les  consuls  contre  le

fermier de la même baronnie,  en maintenue de leur

droit  d’arrosage  avec  l’eau  du  ruisseau  de  Laval-

d’Aix,  pendant  8  jours  (1704) ;  —  pour  Martin,

châtelain d'Aix, contre les quatre communautés de la

baronnie, en réparation du pont de Quart (1731) ; —

pour Vernet-Chabestan contre  les consuls d'Aix,  en

revendication de terres dépendantes de son domaine

de  Solaure ;  les  consuls  répondent  qu’ils  en  ont

toujours eu la jouissance (1735) ; — pour Fluchaire,

fermier  de  la  baronnie,  contre  Faure  et  Marcel,  en

paiement  des  lods  du  domaine  de  Saint-Martin,

revendu à Chion (1735) ; — pour les consuls d’Aix et

Laval-d’Aix contre la communauté de Saint-Roman,

au sujet de leurs droits d’usage à Glandasse (1758) ;

— pour  Charles de La Tour contre les consuls des

quatre  communautés  de  la  baronnie,  en

renouvellement  de  la  reconnaissance  générale

qu’elles lui doivent (1669).

FF. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 99 feuillets ;
25 pièces, papier (1 imprimée).

1 4 7 2 - 1 7 8 5 .  — Réponse pour  les  consuls

d’Aix et Laval-d’Aix, faite par de La Morte-Félines,

à  la  communication  de  ceux  de  Saint-Roman,  du

11 janvier  1758 ;  il  conclut  que  les  prétentions  des

défendeurs sont irrecevables et mal fondées et que le

pacage et le bûcherage sur tout le territoire d’Aix et

Laval-d'Aix, au-dessous des rochers de Glandasse et

de Solaure, doivent être maintenus aux demandeurs.

— Mémoire pour Charles-Frédéric, de la Tour-du-Pin

de  Bourrellon,  marquis  de  Gouvernet,  baron

d’Auberive  et  d’Aix,  contre  les  consuls  de  Saint-

Roman, qui lui demandent la production d'un acte du

11 mars  1382,  énoncé  dans  une  reconnaissance

générale du 29 septembre 1669 ; copies : de l’arrêt du

parlement du 4 décembre 1769, qui rejette l’appel de

la  sentence  du  1er juillet  1760  et  maintient  Saint-

Roman  en  possession  et  jouissance  du  droit  « de

paquerer  et  bûcherer  dans  toute  l’étendue  des

montagnes  et  communaux  de  Glandasse  et  de

Solaure »,  défend  à  Aix  et  Laval-d’Aix  de  les  y

troubler, met hors de cour et procès M. de La Tour-

Gouvernet et condamne les consuls de Saint-Roman

aux dépens envers lui et ceux d’Aix et Laval-d’Aix

aux frais envers Saint-Roman : — de l’acte du 10 mai

1401  et  de  ceux  du  11 mars  1382  et  de décembre

1472 :  le  premier  est  une  vente  par  Jean  de

Montauban, dit Artaud, seigneur d’Aix, au diocèse de

Die, et de Montmaur, au diocèse de Gap, à Antoine

du Pillion,  procureur  de  l'église de Notre-Dame de

Die, d’une pension annuelle de 10 florins due par les

habitants  de  Saint-Roman et  de  La Bâtie  de  Saint-

Roman en vertu d’un acte du 11 mars 1382, au prix

de  200  florins  (10 mai  1401) ;  le  2e est  un  accord

intervenu entre le seigneur d’Aix et Balmier,  Roux,

Lagier.  Garin,  Girard,  etc.,  portant  obligation  de

payer le vingtain des grains,  du vin et des fruits de

toute espèce, une pension annuelle de 10 florins d’or

et 5 florins pour chacun des sept cas impériaux, à la

condition d'être affranchis de toute contribution pour

refaire  ou  réparer  le  fort  d'Aix  et  de  toute  taille  à

merci (11 mars 1382) ; le 3e est une sentence arbitrale

obligeant  à  réparer  le  pont  de Quart  les  consuls  et
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habitants  d’Aix,  Laval-d’Aix,  Molières  et  Saint-

Roman (décembre 1472).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 443 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jacquemet.  Buis,  François,  Pascal  et

Foron, curés. — Sépulture, le 5 novembre 1702, d’un

fils  de  noble  César  Odde  de  Bonniot,  sieur  de  La

Tour,  de  Die.  Les  familles  citées  sont  celles  de

Veyrier,  Chapeyron,  Ducol.  Plumel,  Berny,  Chaine,

Bodin, Mancip,  Moine, Lombard,  etc.  — Parmi les

témoins figurent : en 1702 Estrion, en 1739 Martin,

en 1744 Brun, en 1748 Richard, en 1749 Lambert, en

1752 Vincent, en 1753 Constant, en 1756 Gillet, en

1780 Sauvebois, tous instituteurs.

GG. 2. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 6 7 .  —  Procédures :  par  les

consuls  et  syndics  d’Aix,  Laval-d’Aix  et  Molières

contre le fermier des dîmes d’Aix, en paiement de la

24e partie  due  aux  pauvres  (1647) ;  — pour  Vial,

prieur d’Aix, contre Gros, syndic des possesseurs de

fonds au Plan d’Angeli,  en  maintenue de son droit

d’y  lever  la  dîme (1662).  — Quittances :  à  Morin,

consul d’Aix, par Jacquemet, curé, de 19 livres pour

loyer de maison, gros meubles et luminaire (1704) ;

— à Ricou, pour la part d’Aix, de 3 écus 57 sols pour

dépenses  du  pasteur  chez  Molle,  par  Blanche  de

Labrelly (1634). — Permission du vicaire général de

Die  au  curé  d’Aix  de  desservir  par  biscantat  la

paroisse de Saint-Roman (16 octobre 1734).

II. 1. (3 rouleaux.) — 3 pièces, parchemin.

1 3 9 0 - 1 4 9 6 .  —  Familles.  —  Alleman. —

Testament de Jean Alleman (Alcunandi), seigneur de

Revel  (Revelli),  dans lequel, après ses legs pieux, il

en  fait  un  à  Artaude  de  Commiers,  son  épouse,  et

nomme héritier universel son fils posthume, s’il naît

viable,  avec  substitution  au  profit  de  Guignes,  son

frère,  seigneur  d’Uriage,  et  ses  enfants  mâles,  de

François,  son  autre  frère,  moine  Antonin,  de  Jean,

seigneur  de  Séchilienne,  d’Henri  Alleman,

damoiseau,  seigneur de Champs  (de Campis), aussi

ses  frères,  et  leurs  enfants,  et  Guy  de  Sassenage,

seigneur  d’Iseron  et  de  Montrigaud,  acte  reçu  par

Rivoire, notaire, le 25 avril 1390, sur parchemin, un

peu effacé — Testament de noble Antonie Richard de

Saint-Priest,  épouse  de  noble  Aymon  Alleman

(Allamandi),  coseigneur  d’Uriage  et  seigneur  de

Revel,  diocèse de Grenoble,  du 19 septembre 1492.

Elle élit sa sépulture dans la tombe des ancêtres de

son  mari,  dans  le  chœur  de  l’église  des  Frères

Mineurs  de Grenoble et,  après  ses legs pies,  donne

tous ses joyaux,  chaînes d’or,  ceintures,  anneaux et

autres à Jeanne de Richard de Saint-Priest, sa nièce,

femme de Soffrey Alleman, fils de Guignes, qu’elle

institue,  avec  Aymon  Alleman,  ses  héritiers

universels.  En  cas  de  refus  de  l’un  d’eux,  elle  lui

substitue Antoine Richard de Saint-Priest, son frère.

Fait  à  Domène,  dans  la  maison  forte  d’Aymon

Alleman, en présence de plusieurs moines du prieuré.

— Expédition sur  parchemin par  Rolet  Evbert,  que

François  Marc,  juge  de  la  cour  commune  de

Grenoble,  avait  chargé  de  ce  soin  en  1498.  —

Testament de Guignes Alleman (Allemand), seigneur

des châteaux de la baronnie d’Uriage (Uriaci), Revel,

Saint-Mauris, Montaymon, Le Mollard et la maison

forte  de  Domène,  du  20 mai  1496.  Il  veut  être

enseveli  dans  l’église  des  Frères  Mineurs  de

Grenoble, dans la tombe de ses prédécesseurs, lègue à

Marie  Grinde,  son  épouse,  tous  les  biens  qu’il  a

acquis au Mollard et aux mandements de Montbonod

et Bouqueron  (Montisbonaudi et Boqueyronis), plus

400 écus d'or payables les 2/3 par Soffrey et 1/3 par

Félix, ses fils, en compensation des biens aliénés pour

le  procès  d’Uriage,  ces  400  écus  grevant  un  pré  à

Saint-Nizier d’Uriage pour 2/3 et le moulin de Revel

pour l’autre  tiers.  Guigonne,  sa fille,  religieuse aux

Hayes,  recevra,  outre  sa  dot,  10  florins  de  petite

monnaie et 5 de pension viagère ; Claudie, son autre

fille, 1,000 florins de dot et 300 pour ses habits de

noces ;  Louis,  son  fils,  prieur  de  Saint-Nizier,  150

florins de pension annuelle ; Marie, sa fille, épouse de

noble  Humbert  Alleman,  seigneur  d’Allières,  10

florins,  monnaie  de  cours,  outre  sa  dot.  Il  nomme

Soffrey,  son  fils  ainé,  héritier  de  toute  la  baronnie
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d’Uriage, de la maison forte de Domène, du martinet

du  même  lieu  et  de  ceux  de  Revel,  ainsi  que  des

mines de fer, de cuivre et d’argent de cette localité ;

le martinet, les mines de Revel et le bois nécessaire

seront  communs  à  Soffrey  et  à  Félix,  lesquels  ne

pourront  les aliéner  que d’un consentement mutuel.

Félix  est  déclaré  son  héritier  universel,  avec

substitution au profit de Louis, son frère, de Charles

et  de  Laurent,  enfants  de  défunt  Charles  Alleman,

coseigneur  de  Laval,  son  neveu,  et  des  enfants  de

Marie  Alleman,  fille  du  testateur.  Les  exécuteurs

testamentaires  sont  Laurent  Alleman,  évêque  de

Grenoble, neveu de Guigues, le testateur, et Humbert

Alleman, seigneur d’Allières. Fait à Uriage, dans la

Chambre  peinte,  devant  noble  Pierre  Mollard,

châtelain  d’Uriage,  Bompard  et  Eybert,  etc.  —

Expédition  sur  parchemin,  en  5  peaux,  délivrée  à

Gaspard  Alleman,  baron  d’Uriage,  par  Besson,

greffier du parlement.

II. 2. (3 rouleaux.) — Parchemin.

1 5 0 1 - 1 5 4 5 .  — Alleman. —Transaction du

10 février 1501 entre noble Aimar Alleman, seigneur

de  Rochechinard,  fils  de  noble  Anequin  et  héritier

universel  de  son  père,  appelé  aussi  Aimar,  et  de

Barrachin Alleman, son oncle défunt, et noble Claude

Alleman,  seigneur de Saint-Hilaire et coseigneur de

Chatte, d’une part, et noble Félix Alleman, seigneur

de Revel,  ainsi  que Antoinette  Alleman,  sa femme,

fille  de  feu  Pierre  Alleman,  seigneur  d’Alleman,

d'autre part. Jean Alleman, seigneur de Rochechinard,

père de Pierre, avait institué pour héritiers universels

Aimar, Jean et Pierre, ses fils, avec la clause que si

l’un  d’eux  mourait  sans  enfants,  les  survivants  ou

leurs  enfants  mâles  hériteraient  de  lui.  Or,  Jean  et

Pierre  étant  morts  sans  enfants  mâles,  Aimar,

seigneur de Rochechinard, agissant pour lui et pour

Jean et Falcon,  ses frères absents,  Claude Alleman,

seigneur  de  Saint-Hilaire,  Aimar  Alleman,  au  nom

d’un  autre  Aimar  Alleman,  prieur  Fontisalbe,  et

Jacques  Alleman,  chantre  et  chanoine  de  Cahors,

absents, conviennent avec Félix Alleman, seigneur de

Revel,  et  Antonie  Alleman,  sa  femme,  par  la

médiation  d’Hector  de  Sassenage,  dit  de  La  Tour,

seigneur  de  Vatillieu,  gendre  du  seigneur  de

Rochechinard,  et  de  François  Yzerand,  que  Félix

donnera 200 écus aux seigneurs de Rochechinard et

de Revel pour les biens d’Alleman et de Vizille, tenus

par Pierre Alleman, Florie Alleman, fille et héritière

de  Jean  Alleman  de  La  Grange,  épouse  de  noble

Claude  Yzerand,  est  nommée  dans  l’acte,  reçu  par

Majeur, notaire à Combe-Lancey-sur-Revel. — Autre

accord,  du  29 juillet  1529,  entre  Jeanne  de  Saint-

Priest,  pour  elle  et  pour  Isabelle  et  Marguerite

Alleman,  ses  filles,  et  Félix  Alleman,  seigneur  de

Revel,  fixant  les  droits  de  Jeanne de  Saint-Priest  à

1,850  écus  de  40 sols  tournois  chacun,  et  les  dots

d’Isabelle et de Marguerite, ses filles, à 1,650, soit en

tout 3,450 écus, que Félix Alleman paiera. Dans un

procès  de  ce  dernier  contre  Jeanne  de  Saint-Priest,

veuve  de  Soffrey  Alleman,  seigneur  d’Uriage,  la

Cour avait décidé qu’il fallait distraire,  pour l’utilté

de  ladite  dame,  sur  les  biens  de  feu  noble  Aymon

Alleman  400  écus  pour  les  joyaux  de  défunte

Antoinette,  femme  dudit  Aymon,  qui  les  lui  avait

légués par testament, et 452 écus 1/2 de la quarte part

de la dot de ladite Antoinette ; plus, sur les biens de

Guigues, père de noble Soffrey et de Félix Alleman,

300 florins de la dot de Jeanne de Saint-Priest, 250

écus de l’augment de sa dot, et pour son douaire 160

florins d’or de pension et les logement et vêtements

au château d’Uriage, plus 300 écus pour reste de la

dot de noble Amédée Alleman, fille de feu Boniface,

à noble Jean Grinde, son héritier ; plus 30 florins et 2

sommées de blé payés à Rodulphe, mari d’une fille

naturelle d’Aymon Alleman ; plus 585 écus acquittés

par Soffrey Alleman et Jeanne de Saint-Priest, pour la

dot de Claudie Alleman, fille de Guigues et femme de

noble Antoine Copier, seigneur de Poisieu. François

Richard  de  Saint-Priest,  mari  d’Isabelle  Alleman et

son mandataire, ainsi que Marguerite Alleman, veuve

de  Jacques  de  Sassenage,  seigneur  de  Veurey,  et

Gaspard  Alleman,  seigneur  de  Revel,  firent  cet

accord,  dont  Jean  Vernin,  secrétaire  delphinal,  leur

délivra  expédition  sur  parchemin.  — Autre  accord,

du  11 février  1545,  entre  noble  Gaspard  Alleman,

seigneur et baron d’Uriage et Revel, et noble Guigues

Coct, seigneur de Chastelar, mari d’Isabelle Alleman,

sœur  de  Gaspard.  Ce dernier  promet  de leur  payer
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1,036 écus d’or sol et 38 sols dans 9 ans, pour la dot

de ladite Isabelle, et si la somme ne leur était versée

dans  ce  temps,  il  leur  vend  les  terre,  château  et

juridiction de Saint-Jean-le-Vieux. Gaspard Alleman,

fils  de  Félix,  disait  que  l’héritage  de  celui-ci

appartenait  à  Jeanne,  Amic  et  Françoise  Alleman,

soeurs de Gaspard. Expédition sur parchemain.

II. 3. (Rouleau). — parchemin, 3 peaux.

1 4 2 2 - 1 4 4 0 .  —  Reynaud. —

Reconnaissance  de  censes  à  noble  Amédée  de

Piégros,  fils  et  mandataire  de  noble  Marguerite

Reynaud, fille et héritière de noble Guigues Reynaud,

par Breyton, de Saint-Agnan, Reviron, Lioutard,  dit

de  Gaillard,  Joussand,  dit  de  Peyre,  Reynaud,  dit

Faure,  Péréal,  Rousset,  Bastet,  Genton,  etc.,  de

Rousset et de Saint-Alexis sur Saint-Agnan ; d'Arier,

Algoud,  Andeyer  et  autres,  de  La  Chapelle-en-

Vercors, pour immeubles situés dans ces paroisses.

II. 4. (Liasse). — 2 pièces, papier.

1 7 8 5 - 1 7 8 7 .  —  Lombard. —  Lettre  de

Morin, de Poyols, à Lombard, bourgeois à Digne, au

sujet de l’héritage de son fils, échu au frère cadet de

celui-ci.  —  État  des  papiers  constatant  les  dettes

actives  de  la  succession  de  Jean-André  Lombard

(1785).

BARSAC.

BB. 1. (Liasse. (8 cahiers.) — In-4°, 128 feuillets ;
7 pièces papier.

1 6 0 1 - 1 6 6 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le paiement du pasteur de Pontaix et de

Barsac (18 juin 1601) ; les réparations des chemins de

Pontaix, selon l'ordonnance de Lesdiguières (3 février

1614) ;  la  nomination  de  plusieurs  habitants  pour

veiller à la conservation des fruits et récoltes (10 mai

1614) ;  le  vote  de  6 livres  à  Garin,  pour  dire  les

prières  et  servir  de  secrétaire  (14 janvier  1615) ;

l’évaluation  des  fonds  acquis  par  Reboul  du

commandeur  de  Sainte-Croix,  à  La  Condamine  de

Barsac,  non  imposés  jusqu’ici,  et  le  règlement  par

arbitres des difficultés pendantes avec Pontaix (8 mai

1626) ; l’adjonction au rôle de la taille royale « d’un

fougage  à  raison  de  6 sols  par  habitant  chef  de

maison » (28 mai 1624) ; la vente à Jean et Georges

Lombard, frères, de Vercheny, par les consuls, de 2

quintaux de laine surge, à 31 livres 10 sols le quintal,

de 10 brebis menant agneaux et 10 anonges (agneaux

d’un an) mêles, à 3 livres 12 sols l’un, pour payer les

receveurs des tailles de l’élection (21 janvier 1641) ;

le rachat avec Pontaix de l’office d’asséeur des tailles

et  auditeur  des  comptes,  en  payant  le  prix  de  cet

office,  et  l’imposition  d’une  taille  négociale  de

400 livres  pour  affaires  urgentes  (13 février  1645) ;

— le  maintien  de  Reboul  au  secrétariat,  malgré  la

déclaration de Bérengier d’avoir  été nommé à cette

fonction  par  M.  de  Pontaix  (17 mars  1647) ;  — le

paiement  de  10 livres  à  Bard,  maître  d’école,  pour

dire  les  prières  (18 décembre  1647) ;  —  le

remboursement  des  dépenses  souffertes  en  logeant

une  compagnie  d’infanterie  du  28 mai  au  3 avril

suivant par ceux qui n’ont pas logé (10 juin 1656) ;

—  un  présent  de  gibier  et  de  volaille  à  M.  de

Pluvinel,  gouverneur  de  Crest,  acquéreur  de  la

seigneurie de Pontaix et de Quint (22 avril 1658) ; —

le rachat de l’office de secrétaire-greffier autorisé par

ce seigneur (6 janvier 1659) ; — l’élection du consul

annuel, de 4 conseillers, de 2 prud’hommes et de 4

gardes-fruits  (même jour) ;  — le logement  pendant

30  jours  d’un  officier  et  de  6  soldats  (24 février

1659) ; — un présent de 11 ou 12 moutons à M. de

Pluvinel, qui a préservé la vallée de « tout logement

forcé  de  gens  de  guerre »  (16 juillet  1659) ;  — le

logement  avec  Pontaix  de  3  cavaliers  (7 janvier

1660) ;  —  la  poursuite  des  fermiers  de  la

commanderie de Sainte-Croix en paiement de la 24e

partie de la dîme (20 décembre 1660) ; — la recette

de la taille royale et de celle de l'étape par Hours, au

5  % (16 février  1663) ;  — la prise des  faucons  du

rocher,  pour  M.  de  Pluvinel  (14 mai  1662) ;  —

l’achat à Vassieux d’une meule de moulin (8 juillet

1663) ; — une invitation aux membres de l’élection

de  venir  estimer  les  dommages  causés  par  les

inondations, aux Peyrouses surtout (3 octobre 1663) ;
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—  la  réintégration  aux  archives  des  papiers

communaux  par  divers  particuliers  (27 décembre

1663), etc. (Lacunes).

BB. 2. (Liasse). — (6 cahiers.) — In-4°, 94 feuillets ;
13 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 7 5 2 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : du logement et de l’ustensile réclamés par

Andravy, curé (22 juin 1666) ; — de la vente d’une

terre  au  Bois-Comtal,  appartenant  à  Barsacet  à

Pontaix (1er octobre 1666) ; — de la nomination à la

place de Roux, consul, de Rambaud et de Hours, qui

pourront avoir seulement les gages d’un seul, de six

conseillers  et  de  deux  prud’hommes  (20 janvier

1667),  et de celle de Friol, de 6 conseillers et de 2

prud’hommes  (26 décembre  1674) ;  —  de  l’achat

d’un quintal de fromage pour donner aux membres de

l’élection en vue  d’obtenir  quelque soulagement,  la

plupart des habitants, faute de pouvoir acquitter leurs

impositions,  abandonnent  le  lieu  (7 octobre  1675) ;

—  de  l’achat  d’une  main  de  papier  timbré,  à

18 deniers la feuille, pour écrire les déclarations des

contribuables  et  les  chargements  et  déchargements

(6 janvier  1676) ;  —  d’une  aide  à  Die  (26 janvier

même année) ; — du paiement de la dépense faite à

Barsac par les marquis d’Eygluy et de Vachères, père

et  fils,  et  leur  train,  à  cause  de  leurs  bons  offices

(25 mars 1677) ; des aides à Crest, à Bourdeaux et à

Beaufort  (1er septembre 1681 et 6 septembre 1682) ;

— de la plainte du curé contre ceux qui usurpent une

portion du cimetière et menacent le chœur de l’église

(30 novembre 1683) ; — des réparations aux chemins

par les riverains (2 novembre 1687) ; — du recours à

l’Intendant au sujet de la demande de Rapine pour les

châssis  de  l'église (28 août  1686) ;  — de  l’envoi  à

Grenoble, auprès de M. d’Eygluy, d’un délégué et de

M. de Lachau (Louis de Piégros), pour avoir son avis

sur  l’emplacement  de  l’église  que  S.  M. veut  faire

construire, soit au hameau des Roux, soit à celui de

La Condamine, et le changement de la maison curiale

(7 mars  1688) ;  —  de  l’offre  à  Arnoux,  maître

d’école,  de  la  nourriture  par  chaque  habitant  et  de

30 livres  de  gages  (30 novembre) ;  —  du

remplacement des consul et conseillers qui n’ont pas

rempli  leurs  devoirs  de  bons  catholiques

(13 décembre  1688) ;  —  de  l’offre  par  Reboul  de

servir  de  secrétaire,  à  10 sols  par  jour  (23 février

1689) ; — de la déclaration des habitants de Barsac

qu'ils  jouissent  des  revenus  des  four  et  moulin  de

Pontaix pour  un  tiers  moins un  20e de  ce  tiers,  en

vertu  d’un  accord  du  30 novembre  1596,  reçu  par

Gilbert, notaire ; que la maison curiale a été acquise

par  quelques  anciens  catholiques,  le  18 septembre

1673, devant Lombard, notaire à Vercheny, et qu’ils

n’ont  aucuns  droits  d’usage ;  que  les  religieux  de

Saint-Antoine ont 24 seterées de terre, d’un revenu de

57 livres ; que M. de Piégros, sieur de Lachau, a un

domaine noble de 24 seterées et la communauté un

cimetière (23 janvier et 28 septembre 1691) ; — de la

réponse  à  l'Intendant  que  le  maître  d'école  Borel  a

servi  plusieurs années et se loue pendant l’été pour

moissonner,  et que s'il  sert  bien,  il  recevra 24 écus

l’année  (10 juillet  1701) ;  —  de  la  levée  de  3

miliciens à  Pontaix et  Barsac (14 novembre 1703) ;

—  d'une  indemnité  au  propriétaire  du  sol  de  la

nouvelle église (15 novembre 1705) et  du paiement

des châssis tournis par Rapine (28 août et 20 octobre

1706) ; — de la nomination d’un conseil de santé, à

cause des bruits de peste (16 octobre 1720) ; — des

réparations  aux  chemins  par  les  riverains ;  —  de

réparations  à  l'église  et  à  la  cure  (24 novembre

1725) ;  —  du  relus  de  prendre  part  au  procès  de

Pontaix contre Barry et Vercheny (23 avril 1726) ; —

de  la  demande  d’un  jardin  pour  le  curé  (18 mars

1731) ; — de l’emploi des 50 livres de dégrèvement

pour  la  grêle  à  des  réparations  à  l'église (24 juillet

1735) ;  — du vote  de  24 livres  pour  l’ustensile  du

curé nommé récemment  et  du luminaire de l’église

(27 janvier 1736) ; — de la poursuite des religieux de

Saint-Antoine  en  paiement  des  cas  droit  pour  leurs

biens, et l’allocation de 50 livres au curé Bourillon,

qui  a  l’ait  l’école  (5 novembre  1736) ;  —  de  la

revendication à Pontaix de la part de Barsac au prix

de la coupe vendue au bois du Roi (même jour) ; —

l’imposition de 200 livres de charges locales, dont 30

pour les gros meubles du curé, 80 au maître d’école,

15 pour le luminaire de l’église et le loyer de l’école,

70 pour les bois de l’église (2 novembre 1737) ; —
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du maintien à Crest du siège de la justice de Barsac

(5 mai 1751).

BB. 3. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 123 feuillets ;
8 pièces, papier.

1 7 5 2 - 1 7 8 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  déduction  au  rôle  de  la  taille  des

152 livres de dégrèvement accordées par l'Intendant

(3 juillet  1752)  et  de  280 livres  pour  même  cause

(12 septembre 1753) ; — à la prise de possession par

Rey, notaire à Aurel, de la charge de châtelain que lui

a  donnée  Joseph-Séraphin  de  Tertulle,  marquis

d'Eygluy, de Pluvinel et de La Roque, seigneur de la

vallée  de  Quint,  Pontaix  et  Barsac  (14 décembre

1754) ; — à la permission d’imposer 72 livres pour le

traitement  du  maître  d'école  pendant  6  mois,  pour

réparations  à  l’église  et  à  la  cure,  etc.  (22 juillet

1755) ; — à la recette de la taille, au 5 p. %, par Rotin

(22 novembre  1756) ;  —  à  la  répartition  des

762 livres  de  la  capitation  de  Pontaix  et  de  Barsac

(20 décembre  même  année) ;  —  au  traitement  de

Gaud,  pour  5  mois  d’école,  fixé  à  54 livres

(12 novembre  1757) ;  —  aux  charges  locales  de

1760,  s’élevant  à  156 livres,  dont  75  au  maître

d’école, pour 6 mois (25 août 1759) ; — à l’envoi à

Paris des pièces établissant les sommes dues par les

munitionnaires  de  l’armée  en  1744  (15 septembre

1759) ;  —  an  montant  des  impositions  de  1760,

comprenant  459 livres  16 sols  pour  la  taille  royale,

591  pour  le  quartier  d’hiver,  68  pour  les  charges

locales (17 décembre 1759) ; — au renvoi au prieur

d’une  demande  de  surplis,  chape,  burettes,  etc.

(21 mai 1760) ; — à la répartition des 878 livres de la

capitation de Barsac et Pontaix (2 mars 1761) ; — un

compte rendu de l’emploi des 265 livres de la ferme

des four et moulin de Pontaix : — il y a 24 livres au

cure,  pour 5 mois d’école  (13 mars  1761) ;  — à la

poursuite des fermiers de la dîme du vin, en paiement

de  la  24e partie  due  aux  pauvres  depuis  environ

dix ans  (9 décembre  1762) ;  —  à  l'enregistrement

d’une  lettre  de  M.  Du  Mesnil,  commandant  en

Dauphiné,  au  marquis  de  Pluvinel,  au  sujet  d’une

assemblée  nombreuse  de  protestants  tenue  dans  la

vallée de Buisson, entre Aouste et Mirabel, et d’une

autre assemblée projetée pour le 6 mars, dans laquelle

il l’engage à inviter les habitants de ses terres à ne pas

commettre  pareille  faute  (l2 mars  1763) ;  —  à

l’adjudication d’un mur de soutènement au chemin de

Die à Crest, à l’entrée de Pontaix, du côté de Die :

Barsac répond que  des  transactions des 4 décembre

1596  et  24 janvier  1725  ayant  séparé  les  deux

communautés, avec des charges et une administration

spéciales, elles n’avaient en commun que les four et

moulin de Pontaix,  et  que  sur les 4 feux 1/4 et  un

demi-quart, Pontaix avait 3 feux et Barsac le restant ;

que,  partant,  ce dernier  lien n'avait  pas  à  supporter

des frais étrangers à son territoire et que ces raisons

seraient  présentées  à  M.  Sibeud,  le  jour  de

l’ordonnance  du  subdélégué  obligeant  Barsac  à

contribuer  au  transport  par  corvées  des  matériaux

nécessaires  au  mur  de  Pontaix  et  aux  réparations

publiques du même lieu (8 septembre 1763) ; — au

placement,  après  inventaire,  des  archives  dans  un

meuble chez Duclaux (12 décembre 1763) ; — à un

emprunt de 199 livres pour l’expédition de l'arrêt du

parlement contre Arbod (23 décembre 1764) ; — à la

déclaration d’Arbod, secrétaire, de rendre les archives

communales  et  d’exercer  sa  charge  lorsqu'il  sera

averti  (18 août  1765) ;  —  à  la  répartition  des

878 livres de la capitation sur Pontaix et Barsac, avec

diminution des 300 livres de dégrèvement accordées

par  l'Intendant  (1er février  1766) ;  —  à  la

reconnaissance devant Marcel, notaire à Pontaix, des

droits seigneuriaux de Joseph-Séraphin de Tertulle de

La  Baume,  marquis  de  Pluvinel  et  de  La  Roque,

seigneur engagiste de Pontaix, Barsac, Sainte-Croix,

Saint-Andéol, Saint-Etienne, Saint-Julien et Merdans-

en-Quint, conformément à la reconnaissance générale

du  3 octobre  1679,  devant  Marcel,  notaire  (5 avril

1767) ;  —  au  remboursement  des  fournitures  de

chevaux  et  de  fourrage  à  l’armée  de  Piémont,  en

1744, s’élevant à 331 livres (21 février 1768) ; — à la

recherche d’un garde champêtre, pour la conservation

des  récoltes  pendant  2  mois  (15 août  1768) ;  — à

l'élection  de  Hours  1er consul  et  d’Andra  2e consul

(27 novembre  1768) ;  — aux  124 livres  de  charges

locales,  dont  63  pour  l’école  (11 août  1769) ;  — à

l’emploi  de  mesures  nouvelles  par  le  fermier  des

droits  seigneuriaux,  qui  sont  onéreuses  (2 octobre
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1769) ;  —  à  l’imposition  des  impôts  de  1770,

comprenant  1,113 livres  de  tailles,  679  du  quartier

d’hiver, 100 pour les réparations contre les rivières et

torrents  et  55 pour  les  charges  locales  (8 décembre

1769) ;  —  à  la  répartition  des  870 livres  de  la

capitation  de  Pontaix  et  Barsac  et  des  95 livres  de

Barsac  sur  les  300  de  dégrèvement  (21 octobre

1770) ; — à la fermeture d’une lucarne qui permet

d’aller  dénicher les moineaux sur  le toit de l’église

(2 décembre) ; — au concours prêté à Pontaix pour

revendiquer  le  bois  comtal  et  les  terres  situées  à

Sainte-Croix et tenues en gage par  la veuve Ouyon

depuis le 4 octobre 1666 (29 décembre 1770) ; — à la

permission d’enseigner donnée par l’évêque de Die à

Lombard, de Saillans (même jour) ; — à un accord

amiable  avec  le  seigneur  du  lieu  pour  terminer  le

procès des mesures employées par le fermier de ses

censes  (8 janvier  1771) ;  —  à  l’acceptation  des

192 livres  offertes  par  Guyon,  notaire  à  Die,  pour

dommages  causés  au  bois  comtal  et  aux  terres  de

Sainte-Croix (18 février 1771) ; — à la diminution du

loyer  du  local  des  archives  et  des  assemblées

(19 janvier  1776) ;  — au remboursement  au consul

des  frais  de  l’esparcier  ou déchargeoir  du  canal  du

moulin  de  Crève-Cœur,  s’élevant  à  54 livres  pour

Barsac et à 107 pour Pontaix (16 septembre 1781) ;

—  aux  gages  de  Lagier,  maître  d’école,  fixés  à

40 livres pour 4 mois ; — à la liquidation de la 24e

partie  de la dîme due par  le curé aux  pauvres,  à  9

setiers  de  blé  et  1  setier  1/2  d’épeautre  ou  rouye

(4 décembre 1784).

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 6 6 7 .  —  Cadastre  paraphé  par  Bouchu,

Intendant,  en  1698,  et  par  Sibeud,  subdélégué,  en

1727 ; les contribuables nommés sont Liotard, Roux,

Bouvat, Redot, Morin, etc. — Table alphabétique par

prénoms, incomplète.

CC. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets ;
15 pièces, papier.

1 5 9 9 - 1 6 5 2 .  — Rôles de tailles de 1599 à

1652 : de 973 florins ou 194 écus 36 sols en 1600, de

117 en 1602, de 160 livres en 1606, de 162 en 1628,

de 183 en 1635, de 301 en 1651 et de 266 l’année

suivante.

CC. 3. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 84 feuillets ;
9 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 6 8 .  — Rôles : de taille royale, en

1653 de 504 livres, en 1654 de 552, en 1656 de 339,

en 1663 de 454, en 1666 de 473, etc. ; — de tailles

négociales, en 1653 de 514 livres, en 1655 de 796, en

1657 de 269, en 1662 de 343. — Dans le rôle de la

taille royale de 1668, Pontaix et Barsac, son annexe,

sont imposés pour 1,362 livres et la part de Barsac est

de  437 livres  14 sols,  à  raison  d’un  tiers  moins  un

vingtième de ce tiers de la somme totale.

CC. 4. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 172 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 8 2 .  —  Rôles  de  tailles :  de

569 livres en 1671 et 1672, de 718 en 1675, de 658

en 1677, de 503 en 1680 et de 566 en 1682.

CC. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 70 feuillets ;
17 pièces, papier.

1 6 8 5 - 1 7 7 4 .  —  Rôles  de  tailles :  de

528 livres en 1685, de 566 en 1689, de 649 en 1712,

de 590 en 1720, de 704 en 1731, de 861 en 1749, de

557 en 1755, de 712 en 1762, de 730 en 1774, etc. —

En 1720, noble Louis de Piégros, sieur de Lachau, et

les  religieux  de  Saint-Antoine  figurent  parmi  les

contribuables,  et,  en  1774,  les  religieux  susdits  et

MM. de Caritat.

CC. 6. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 7 7 9 .  — Requêtes au Parlement et à

l’Iutendant  pour  impositions de 57 livres  30 sols en

1601,  pour  dettes ;  301 livres  pour les frais  de leur

vérification  (1614) ;  —  200  pour  charges  locales,

savoir : 150 au maître d’école, pour son logement et

pour ses gages,  20 au garde,  30 pour l'ustensile du
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curé et le luminaire de l’église (accordé, 26 novembre

1739) ;  —  pour  autorisations  d’emprunter

2,607 livres destinées au paiement des dettes (1608),

600 pour frais de logement des gens de guerre (1632)

et 400, dont 128 aux consuls de Montélimar et 100 à

ceux de Saillans, pour aides (1650).  — Permissions

d’imposer, en charges locales, 92 livres en 1756, 68

en  1759,  40  en  1764,  85  en  1773,  58  et  demie  en

1780, etc.

CC. 7. (8 cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 0 2 - 1 6 2 4 .  —  Comptes  consulaires :

d’Hours  et  Achard  en  1602,  de  Roux  en  1615,

d’Hours-Gaillot en 1624. Les recettes varient de 215

écus 16 sols à 980 livres et les dépenses de 209 écus

ou 627 livres à 1,004 livres. On remarque : en 1602,

33 sols à un capitaine d’Egyptiens ; 6 livres à M. de

La Baume,  député  du  parlement,  pour  la  réduction

des dettes de Pontaix et Barsac ; 25 écus à Baro et

Benoît,  pour  vacations  de  15  jours  en  vérifiant

lesdites dettes ; 2 écus pour le transport d’une charge

de  vin  de  la  cène  du  3 juillet  et  les  dépenses  du

pasteur, etc. ; — en 1612, 3 livres pour les chasseurs

de M. de Gouvernet ; 27 à Magnet, ministre, etc. ; —

en 1615, 21 livres à Reboul, député à Grenoble, où il

séjourne  14  jours ;  30  à  Bertrand,  châtelain ;  18  à

Faure,  notaire,  pour  vacations,  etc. ;  —  en  1616,

6 livres 17 sols à Garcin, pour recherches d’écritures

lors du procès de la séparation avec Pontaix, etc. ; —

en 1617, 9 livres pour achat et port d’un quintal de

chandelles à Grenoble, offertes à MM. de la Chambre

des comptes, etc. ; — en 1619, 96 livres d'intérêts à

Hector  de  La  Tour-Gouvernet,  seigneur  de

Montauban, fils de M. de Gouvernet ; 33 à Magnet,

pasteur ;  3  au  capitaine  d’une  troupe  d’Egvptiens,

etc. ; — en 1622, 4 pour une requête au conseil de

Die  pour  le  délogement  des  soldats  envoyés  à

Barsac ;  12 livres  15 sols aux pionniers  du Pouzin ;

20 à Allian, pour les 120 hommes levés par ordre de

Lesdiguières, etc.

CC. 8. (7 cahiers.) — In-4°, 178 Feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 4 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Peyrol,  d’Hours-Gaillot,  d’Achard,  de  Roux,  de

Rambaud  et  de  Reboul :  les  recettes  varient  de

299 livres à 1,779 et les dépenses de 309 à 2,269. Il y

a,  en  1627,  4 livres  pour  charroi  de  chaux  à  la

citadelle de Die ; en 1631,  4 livres 16 sols pour les

billets de santé, 41 d’aide à Chabeuil, 7 1/2 pour la

dépense  de  11  soldats,  594  pour  l’entretien  de  la

compagnie  de  Monty,  42  pour  le  prix  d’un  âne  et

d’une ânesse emmenés par des soldats ; en 1637, 63

pour droit de recette ; en 1642, 721 de la taille royale

et  112  de  la  taille  d’étape ;  en  1646,  22  pour  les

francs-fiefs, 26 1/2 pour une meule de moulin, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 157 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 5 0 - 1 6 6 4 .  —  Comptes  consulaires

d’Hours-Gaillot,  de  Chapuis,  de  Rambaud,  de

Reboul, d’Hours-Bedot. A noter, en 1650, 134 livres

aux officiers de 2 compagnies ; en 1651, 5 à ceux qui

prirent deux faucons au rocher du Rang, pour M. de

Montclar, par ordre de M. de Pontaix ; 19 pour achat

et transport à Grenoble de 5 charges 36 pots de vin ;

12 sols  pour  rafraîchissement  au  ministre,  venu

d'Aurel,  où  il  était  aux  eaux ;  en  1654,  84 livres

d’aide à Saillans,  64 à Châtillon ;  en 1657,  98 aux

étapiers de Veynes, 21 d’aide à Die et 23 à Crest ; en

1668, 3 livres 1/2 à Jean de La Baume, qui a reçu un

barral  de  vin  pour  ses  peines  lors  des  derniers

logements forcés ; en 1661, 20 pour la ceinture de la

Reine,  39  à  Chérubin,  ministre ;  en  1663,  30 sols

pour prendre les faucons au rocher et 4 livres 12 sols

pour une paire de perdrix donnée à M. de Pluvinel,

etc.

CC. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 161 feuillets ;
4 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 7 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Roux,  Aubert,  Marcel,  Deville,  Boutin,  Reboul  et

Hours. Les plus faibles recettes sont de 352 et les plus

fortes de 1,039 livres, et les plus faibles dépenses de
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356 contre 1,014. A noter, en 1664, 5 livres 12 sols

pour la chevauchée des membres de l'élection ; 6 au

consul, pour ses gages, et autant aux conseillers ; en

1668, 32 livres 16 sols pour les dépenses faites lors

de l’arrivée de MM. de Pluvinel et de leur suite ; en

1672, 13 livres pour l’ordonnance de diminution de

feux ;  en  1676,  59 livres  d’aide  à  Crest,  56 livres

18 sols  d’aide  à  Die,  7  pour  la  part  de  Barsac  des

150 livres  de  fromage  destinées  aux  membres  de

l’élection, ayant coûté 22 livres 12 sols, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 174 feuillets ;
4 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 7 0 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Marcel, Brun, Achard. Hours, Boudoin, Aubert, Roux

et  Liotard.  Recettes  des  consuls  Deville  et  Audra,

s’élevant de 179 à 189 livres, contre 185 et 275 de

dépenses ;  recettes  des  receveurs  variant  de  491  à

813 livres et les dépenses de 509 à 848. A signaler

dans les dépenses des uns et des autres, en 1689, 22

au maître d’école et, en 1700, 84 ; en 1690, 114 livres

à un lieutenant de dragons, pour son quartier d’hiver,

à 48 sols par jour, 61 aux muletiers envoyés à Suze et

Briançon ; en 1702, 10 livres à Hours, qui a loué une

chambre  pour  l'exercice  du  culte  catholique,

l’ancienne  église  étant  ruinée  et  la  nouvelle

inachevée.

CC. 12. (16 cahiers.) — In-4°, 190 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 8 .  —  Comptes  des  consuls

Poulet, Vincent, Liotard, Achard, Hours et Boutin et

des  receveurs  Hours  et  Liotard.  Les  premiers

accusent  des  recettes  de  627  à  1,004 livres  et  des

dépenses  de  693  à  1,085 livres,  et  les  seconds  des

recettes  de  627  à  1,006  et  des  dépenses  de  668  à

1,064 livres. Dans ces dernières des uns et des autres

on note, en 1703, 84 livres au maître d’école, 90 en

1709  et  51  en  1718 ;  58  pour  aide  à Châtillon,  en

1706 ; 5 pour 4 perdrix offertes à Mme de Pluvinel, en

1705 ; 24 au garde champêtre,  en 1710 ; 3 pour les

registres paroissiaux, en 1712 ; 27 pour une chaire à

prêcher dans l’église, en 1716, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 94 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 6 8 5 - 1 7 3 1 .  —  Comptes  de  Liotard,

receveur  et  consul ;  recettes  allant  de  625  à

791 livres ;  dépenses  de  615  à  791.  Dans  ces

dernières  paraissent :  en  1719,  55 livres  à  Clément,

pour l’école ; 54 en 1723, 50 en 1726, 42 en 1731 ;

21  au  garde  champêtre,  en  1721 ;  67  aux

commissaires de la réformation des bois, en 1725 ; 18

pour  un  surplis,  en  1727,  etc.  Vérification  des

comptes consulaires de 1685 à 1720.

CC. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 89 feuillets ;
7 pièces, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 6 .  —  Comptes  consulaires

d’Hours,  Audra,  Achard,  Boutin,  allant  de  651  à

943 livres en recettes et de 651 à 927 en dépenses.

Dans  ces  dernières  paraissent :  en  1725,  44 livres

pour réparations au moulin incendié de Pontaix ; en

1732, 42 livres au maître d’école ; en 1738, 48 ; en

1737 et 1741, 50 ; en 1739, 61 pour achat des gros

meubles du curé, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 30 feuillets ; 12
pièce, papier.

1 7 4 7 - 1 7 6 3 .  —  Comptes  des  receveurs

Audra,  Liotard,  Bertrand  et  Hours  et  des  consuls

Audra et Hours. Recettes variant de 696 livres à 925,

dépenses de 673 à 954, dont 56 au maître d’école en

1747 et 49 en 1748 ; 12 pour voyage à Montélimar,

lors de la vérification et du contrôle du rôle de taille,

en  1759 ;  8 livres  au  secrétaire,  pour  4  actes

d’assemblées, et 15 au châtelain, pour son assistance

à cinq, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1 7 6 4 - 1 7 8 6 .  —  Comptes  des  consuls

Hours,  en  1764,  et  Audra,  de  1770  à  1776 ;  des

receveurs Martin, en 1767-69 ; Hours, de 1782 à 86 ;

Lantheaume, en 1773, et Boutin, de 1777 à 1782. —

Le compte de 1764 accuse, eu recettes, 691 livres de
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tailles  et  81  de  rentes,  et,  en  dépenses,  771 livres ;

celui de 1786, 799 livres de tailles et 69 de revenus

des  four  et  moulin  de  Pontaix,  en  recettes,  et,  en

dépenses,  6  au  châtelain  pour  la  péréquation  des

tailles,  6  pour  la  vérification  du  rôle,  20  pour

l’assistance du châtelain et le salaire du secrétaire à 4

assemblées,  62  au  maître  d’école,  22 pour  droit  de

recette, etc., total 914 livres.

CC. 17. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 6 1 3 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Requête  des  habitants  au  Conseil  de

justice établi en Dauphiné, sous l'autorité du Roi de

Navarre,  pour  obliger  les  consuls  de  Pontaix  à

répartir  également  les  foules  et  charges

extraordinaires  causées  par  les  présents  troubles,

selon la coutume, suivie de la réponse de Pontaix de

ne vouloir plaider et de procéder à l’égalisation des

foules  (1589).  —  Protestations  des  habitants  de

Barsac  contre  l’albergement  des  four  et  moulin

comtaux  à la  communauté  de  Pontaix,  et  contre  le

refus  de  Faure,  notaire  et  secrétaire  de  Pontaix,  de

leur  délivrer  copie de deux délibérations prises  par

Pontaix et  Barsac (9  et  27 avril  1592).  — État  des

fonds taillables acquis à Barsac par noble Guillaume

de  Piégros,  estimés  426  florins  et  cotisés  pour  le

paiement  des  dettes  3  écus,  33 sols,  à  raison  de

6 deniers tournois par florin (1600). — Quittances de

fournitures, s’élevant à 16 livres 9 sols, par le consul

de Pontaix à celui de Barsac (1600) ; de tailles par Le

Blanc  (1602),  de  Neufville  (1603),  de  Pourroy

(1613) ;  —  d’intérêts  par  Isabeau  de  Montauban

(1608), etc.

CC. 18. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 3 8 .  —  Requêtes  des  consuls  et

habitants de Barsac à l’élection de Montélimar pour

avoir restitution de ce qu’ils ont payé aux consuls de

Pontaix  avant  la  séparation  de  leurs  feux,  n’étant

cotisés que pour le tiers de 4 feux un quart et demi

(1640) ;  — pour  obtenir  réintégration  aux  archives

des papiers détenus par divers particuliers (1644). —

Adjudication  par  les  commissaires  royaux  à  Abel

Jean  d’un  office  d’auditeur  des  comptes  et  asséeur

des tailles à Barsac, pour 100 livres (1640) — Lettres

et  procédures  pour  paiement  de  tailles.  —

Quittances : d’intérêts par noble Hector de La Tour-

Gouvernet (1619) ; — de tailles par Pingré, Seval et

de Portes, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 5 4 .  —  Lettre  de  Deneyrol  au

consul,  réclamant  un  demi-quintal  et  7 livres  de

chanvre (1645) — Certificats délivrés aux consuls par

Philip,  capitaine  d’une  compagnie  d’Egyptiens,

constatant qu’il a été logé et nourri un soir, « suivant

les arrêts de S. M. » (1638), et par un autre capitaine,

qui avait reçu pour un jour et une nuit 2 ras d’avoine,

60 livres  de  foin  et  quelques  poules  (1639),  et  par

Annibal,  conduisant  2  compagnies  « de  Boesmes »,

qu'il a eu 3 livres, 1 poule et 3 ras d’avoine (1641).

—  Quittances  de  fournitures,  de  vacations  et  de

tailles, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 9 0 .  — Déclaration au subdélégué

de l’Intendant, par Reboul, que Barsac est cotisé avec

Poutaix pour le tiers moins un vingtième de ce tiers

pour 4 feux un quart ; qu’il est un des plus misérables

de l'élection ; qu’il jouit du tiers moins un vingtième

des four et moulin de Pontaix, de la buisse de Chalon

albergée en 1592 pour 22 setiers 1 quarte de grains et

de 30 livres 15 sols d’argent, le tout en mauvais état.

— Mémoire de Faure, consul, s’élevant à 495 livres

pour fournitures au four et au moulin (1659). — État

des  offices  vendus  à  la  communauté :  ceux  de

péréquateurs des tailles par Marcel, le 6 janvier 1652,

et  par  Lombard,  de  Vercheny,  le  26 janvier  1654 ;

celui  de  collecteur  par  Reboul,  le  7 janvier  1659 ;

celui de secrétaire par noble Antoine de La Baume,

seigneur d’Evgluy, La Rochette, Pontaix, etc. (1668).

— Adjudication  à  Hours  de  la  recette  de  la  taille

royale, au 6 p. % (1659). — Quittances de tailles par
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Baratier, Laignon et Lovie, de fournitures, travaux et

vacations.

CC. 21. (Liasse.) — 61 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 9 1 - 1 7 3 5 .  —  Lettres :  de  Bouchu,

intendant, pour avoir un état de toutes les impositions

faites de 1683 à 1692 et un état des biens nobles et de

ceux qui les possèdent (1692) ; pour payer la finance

et les 2 sols par livre de l’office de trésorier de Barsac

(1696) ;  —  de  Jomaron,  réclamant  les  rôles  du

dixième  de  1735.  —  Déclaration  de  Marcel,

secrétaire de Barsac, Pontaix, Barry et Vercheny, de

se  démettre  d’un  quart  de  son  office  en  faveur

d’Aubert,  pour  282 livres  18 sols  (1700).  —

Quittances : de 720 livres pour la finance de receveur

particulier (1695) ; — de 98 pour l'abonnement des

eaux et fontaines (1695) ; — de 95 par Girard, prêtre,

qui a fait l’école (1711) ; — de 54 par Estienne, pour

6  mois  d’école  (1733) ;  —  de  tailles  par  Fargier,

Geoffre et de La Coste.

CC. 22. (Liasse.) — 60 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 9 - 1 7 8 8 .  — Lettres : de Moisson et de

Charavel-Delisle  aux  consuls,  relatives  aux  secours

dus aux ingénieurs militaires chargés de la carte de la

province  (1775) ;  —  de  Sibeud,  subdélégué,

réclamant les délibérations, comptes et rôles de 1734

à  1736  (1750) ;  — de  Marcel,  réclamant  66 livres

pour ses droits sur les délibérations de 1708 à 1747

(1751) ; — d’Arbod, annonçant la chute d’une partie

des  murailles  du  moulin.  —  Quittances  de  tailles,

d’intérêts et de fournitures, des maîtres d’école et du

propriétaire  de la salle des archives  et  délibérations

(1770), etc.

CC. 23. (Cahier.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 9 .  —  État  des  dettes

communales :  34 livres  19 sols  à  Morin,  49 livres

12 sols à Achard, 4 livres 16 sols à Guillot, 17 livres

12 sols  à  .Marcel,  etc.  —  Rôle  « du  département

général des dettes », d’un total de 4,421 livres : 125 à

Roux, 168 à Rimond, 771 à Reboul, etc. — Tables.

CC. 24. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 98 feuillets ;
14 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 7 7 2 .  — État des dettes passives en

1660, s’élevant à 1,823 livres,  dont 5 à Roux, 60 à

Lombard, 5 à Liotard, 8 à Faure, etc. — Obligations

souscrites par Roux, Martin et autres,  à Barbier,  de

Die, du prix de 10 brebis ayant chacune leur agneau,

valant  60 sols  chacune,  et  de  10  anonges  valant

36 sols  l’un  (5 février  1598) ;  — de  150 livres  par

Martin et Roux à Louise Fraisse (1604) ; — du prix

de  100  setiers  de  blé  par  Roux,  Achard,  Terrail  et

autres à Isabeau de Montauban. épouse de René de

La  Tour-Gouvernet  (1604) ;  —  de  198 livres  à

Allard, Hours, etc., à Bertrand, tuteur de noble Henri

de Perdeyer (1631) ; — de 70 par Reboul et Roux à

Allemand (1656), etc. — Transport d'une créance de

367 livres sur Barsac, par Marcel, notaire de Pontaix,

à Bérengier, notaire de Gigors, son beau-père, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 32 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 1 6 - 1 7 6 3 .  —  Biens  communaux.  —

Baux à ferme par les consuls de Pontaix à Gerenton

du moulin banal et du pressoir à huile, pour un an et

120 livres,  dont  un  tiers  moins  un  vingtième

appartenant à Barsac et 22 setiers de grains de cense

au  seigneur  et  de  15 livres  pour  le pressoir  à  huile

(1590) ;  — du  four  banal  à  Ginoux,  Andra-Morin,

Bouillon et Faisant, pour un an et 34 livres, dont un

tiers moins un vingtième à Barsac et le reste à Pontaix

et 30 livres 15 sols de cense au seigneur (1690) ; —

des  moulin  et  pressoir  à  huile  à  Ginoux,  pour

240 livres  (24 juin  1772).  — Appensionnement  par

les consuls de Pontaix et Barsac de la terre et du bois

appelés bois comtal, sis au-dessus de Sainte-Croix et

divisés  en  7  lots,  savoir :  les  trois  premiers  à

Grimaud,  pour 17 livres  14 sols de pension,  le 4e à

Marcel (Joseph), pour 5 livres, le 5e à Marcel, notaire,

pour  5 livres,  le  6e à  Colombier  et  Audra,  pour

6 livres 1/2, et le 7e à Bernard et Brun, pour 9 livres

1/2 (15 avril  1773).  — Vente par  Arnoux à Hours,
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père  et  fils,  d’une  cuisine  et  d’un  galetas,  dans  sa

maison,  pour  506 livres  (1785).  —  Église. —

Quittance de 3 livres 1/2 par le commis de Stachon,

pour  visite  des  églises démolies  (1603).  — Accord

entre Rapine, charpentier, et les habitants, terminant

le  procès  pour  réparations  à  l’église  moyennant

140 livres  (1706).  —  Nomination  d’experts  pour

estimer le sol de la nouvelle église ordonnée par le

Roi  (1707).  —Devis  des  réparations  à  l’église ;  en

1733, et requête pour imposer 35 livres destinées aux

murs  du  cimetière  (1738).  —  Horloge.  —

Consultation  de  M.  de  Gironde  sur  l’entretien  de

l’horloge de Pontaix, dont Barsac est exempt (1738).

— Chemins. — Rapport du consul sur le mauvais état

du chemin d’Aurel au Peyron (1606) et demande de

réparations au chemin de Die (1646). — Ordres : de

Sibeud aux officiers de Pontaix et Barsac de fournir

le sable et  les pierres  d’un  mur de soutènement  au

chemin  de  Crest  à  Die  (1763) ;  — du  bureau  des

finances  aux  propriétaires  riverains  des  chemins

royaux  et  publics  de  Glandage,  Châtillon,  Ravel,

Creyers, Boule, Bonneval, etc., de les élargir (1716).

— Ordonnance  des  commissaires  généraux  pour  la

réformation des bois (13 mai 1727).

EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets ;
67 pièces, papier.

1 5 8 6 - 1 6 6 1 .  — Rôles de ceux qui ont logé

des soldats de du Poët, de La Jonchère, de Blacons et

de Soubreroche, de 1587 à 1637. — Requêtes : des

consuls de Saillans aux trésoriers généraux de France,

pour  obtenir  de  Barsac  une  aide  de  377  rations

(1645) ; — des habitants de Barsac à l’intendant, où

ils  se  plaignent  d’avoir  été  obligés  de  lever  trois

miliciens avec Pontaix,  en 1693,  bien qu'ils  fussent

détachés  du  lieu  depuis  le  30 décembre  1596.  —

Rôles de tailles d’étapes de 85 livres en 1643, de 195

en 1654, de 75 en 1663 et de 531 pour logements de

troupes en 1673.— Ordonnances des Intendants pour

aides  à  Crest  en  1677,  à  Die  en  1675  et  pour  le

logement  de  4  cavaliers  à  Pontaix  (1689),  et  une

imposition de 644 livres pour le quartier  d’hiver  en

1692. — Quittances de fournitures de vivres à M. de

Barbentane (1598) et à M. de Lus (1616), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 69 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 3 - 1 7 8 4 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Marcel,  Besson,  de  Sérionne,  Audra,  Sibeud,  etc.,

pour  transports  militaires ;  —  d’Arbod,  consul  de

Pontaix, pour fourniture de 10 lits garnis à l’hôpital

de  Die (1744) ;  — pour  le  nombre  de  familles,  de

voitures  à  roues  et  de  bétail  (1748) ;  —  pour  le

remboursement du prix d’un mulet fourni à l’armée

(1735) ; — pour un état des garçons de 15 à 40 ans

(1745) ; — pour fourniture de bois et de chandelles

au corps de garde de Die (1747) ; — pour transport

de  blé à  Saillans  (1750) ;  — pour  levée  de  soldats

provinciaux  (1783),  etc.  — Décomptes  des  mulets

levés à Pontaix et Barsac,  en 1744, et des grains et

fourrages, d’un total de 551 livres (1768).

FF. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 6 4 3 .  —  Procédures :  pour  les

habitants  de  Barsac  contre  ceux  de  Pontaix,  qui

refusent  d’exécuter  la  sentence  arbitrale  de  1589-

1590 ; — pour Roux et Liotard contre les consuls, en

garantie  de la somme exigée d’eux par  le capitaine

Genin, qui les a fait tenir aux arrêts à Die (1595) ; —

pour noble Guillaume de Piégros contre  Allard,  dit

Vial,  Girard,  Peyrat  et  autres,  en  paiement  de

créances  (1597) ;  — pour  Hours,  consul,  contre  la

communauté  de Barsac,  en paiement  de reliquat  de

compte de 16 écus 18 sols (1598) ; — pour Marcel,

notaire à Pontaix, contre les consuls de la vallée de

Quint, Pontaix et Barsac, en paiement de vacations et

de  fournitures  (1638) ;  —  pour  Guigon,  fils  et

donataire universel de Catherine Gerenton, contre le

consul  de  Barsac,  en paiement  des  18  écus  23 sols

auxquels  il  a  été  condamné  par  le  siège  de  Crest

(1643), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 42 pièces,
papier.

1 6 4 4 - 1 7 7 5 .  — Procédures :  pour  Reboul

contre  Roux,  consul,  en  paiement  de  137 livres  de

créance (1645) ; — pour Marcel contre le consul, son

débiteur (1645) ; — pour Buey, religieux franciscain
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de Die, contre le consul de Barsac, en paiement de la

charge de vin qui lui fut promise pour ses démarches

auprès  des  membres  de  l’élection,  en  vue  d’un

déchargement (1649) ; — pour Berengier, notaire de

Gigors,  cessionnaire  de  Marcel,  aussi  notaire,  son

beau-père, contre les consuls de Pontaix et Barsac, en

paiement  de  vacations  pour  la  vérification  de  leurs

dettes  (1651  ) ;  —  pour  Rapine,  charpentier  de

Vercheny, contre le consul, en paiement du châssis de

la nouvelle église (1686 et 1706) ; — pour le consul

contre Boudoin,  qui  réclame le paiement  du sol  de

cette  même  église  (1707) ;  —  pour  Barsac  contre

Barry et Vercheny : par transaction du 30 décembre

1596, Barsac fut séparé de Pontaix et il fut stipulé que

Pontaix supporterait seul les procès pendants (1705) ;

—  pour  les  consul  et  officiers  de  Barsac  contre

Arbod, secrétaire, qui, en violation d’un règlement de

1741, a copié secrètement et fait recouvrer un rôle de

tailles ; lettres de Montélimar annonçant une sentence

favorable aux demandeurs et un appel de l'intimé au

parlement.  —  États  de  frais  de  première  instance,

allant à 119 livres, et des frais d'appel, d’un total de

100 livres (1763-1764).

GG. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 52 feuillets ;
13 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 7 9 2 .  —  Culte  catholique. —

Baptêmes, mariages et sépultures par Blanc, de 1758

à 1769, et par Bernard, de 1773 à 1792. Le 2 février

1769, Bertrand refuse de faire baptiser son fils — Le

6 janvier 1782, le curé bénit la chapelle de la Sainte-

Vierge et du Rosaire. — Requêtes : des habitants de

Pontaix  et  Barsac  au  vicaire  général  de  Die,  pour

travailler  à  la  récolte  de  leurs  fruits  et  à  leurs

semailles.  « retardées  par  la  grande  sécheresse »

(23 août  1639).  —  Lettres  annonçant  semblable

permission,  après  la  messe,  le  18 mai  1723  et  le

20 septembre 1726. — Visites pastorales de l’église

de Notre-Dame par les évêques de Die, Armand de

Montmorin, en 1589, et Daniel-Joseph de Cosnac, en

1736. Lors de la première, l’ancienne église est « en

très méchant estat et ruineuse », et la nouvelle, que S.

M. fait bâtir, sort de terre ; il y a un calice avec coupe

en  argent,  un  ciboire  d’étain  doré,  4  chasubles,  2

aubes, 2 chandeliers en laiton et 2 en bois ; un tableau

de Notre-Dame fort usé ; le cimetière n'est pas clos et

la dîme du blé et du vin produit 250 livres. Dans la

seconde, le mobilier pour le culte est en pauvre état ;

il  manque  un  tabernacle,  un  ciboire,  etc.  L’évêque

ordonne  au  prieur  de  faire  voûter  ou  lambrisser  le

chœur, d’acheter un tableau et des gradins neufs, et

aux  consuls,  un  tabernacle  et  un  ciboire.  —

Délivrance des grains de la 24e partie de la dîme aux

pauvres, en 1642, comprenant 3 setiers et 3 émines.

— Signification aux consuls pour Fayard, prieur-curé

de Sainte-Croix, de ne plus le comprendre dans leurs

rôles  de cas  de  droit  dont  les forains  sont  exempts

(1727).  —  Requête  de  Bernard,  prieur-curé  de

Barsac,  à  l’Intendant  de  faire  agrandir  sa  maison

curiale,  trop exiguë (1786).  —  Culte protestant. —

Demandes de Genoyer, pasteur protestant, de ses frais

d’entretien  pendant  15  mois,  s’élevant  à  567 livres

(13 juillet  1652),  et  de  Courbières,  son  successeur,

auquel  il  est  dû  203 livres  de  salaire  (1651).  —

Ecole. — Délibération du 26 mars 1589, prise devant

le vichâtelain par 20 pères de famille, concernant la

recherche d’un maître d’école qui fasse les prières et

instruise les enfants « aux lettres et bonnes mœurs ».

—  Santé. — Lettre de Marcel  au consul de Barsac

pour  venir  à  Pontaix et  former  un conseil  de santé

(1638).

HH. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 7 9 0 .  — État des brebis et anonges

de Barsac et de leur prix,  en 1600 : les brebis sont

estimées  de  6  à  7  florins  et  les  anonges  de  4  à  5

florins. — Lettre de Dumont, de Crest, réclamant les

noms  des  possesseurs  de  juments  (1741),  et

ordonnance de l'Intendant pour leur revue (1745). —

Assemblée  des  habitants,  en  1790,  nommant  un

berger communal des chèvres, pour un an et 54 livres

de gages.

II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 7 6 5 .  — Inventaire  des papiers  communaux

remis  par  Arbod,  secrétaire,  aux  députés  de  la
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communauté, mentionnant les comptes consulaires de

1745 à 1762, des délibérations de 1745 à 1765 et de

1756 à 1765, des rôles de tailles de 1753 et de deux

requêtes pour imposition des charges locales, en 1751

et 1754.

CHAMALOC.

AA. 1. (Liasse.) — Brochure in-4°, 102 pages ;
4 pièces, papier (imprimées).

1 7 8 8 .  — Arrêts du Conseil d’Etat : cassant et

annulant toutes les délibérations prises par la ville de

Grenoble et les autres villes de la province depuis le

7 juin  (10 juillet  1788) ;  —  convoquant  à  Romans

une assemblée des trois ordres de la province, pour

délibérer sur la convocation des États, leur forme et

leur composition (2 août 1788) ; — fixant au 1er mai

prochain la tenue des États généraux (8 août 1788) ;

—  admettant  à  l’assemblée  de  la  noblesse  qui  se

tiendra  à  Grenoble  tout  gentilhomme  payant  en

Dauphiné une imposition foncière ou personnelle, et

tout  propriétaire  non  domicilié  à  voter  dans  les

assemblées  de  communauté  où  il  paie  taille  et

vingtième,  et  les  communautés  à  élire  pour  député

toute  personne  payant  impositions  réelles  ou

personnelles  (16 août  1788).  —  Procès-verbal  de

l’assemblée générale des trois ordres de la province

tenue à Romans le 2 novembre 1788.

BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets ;
43 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 6 3 .  — Délibérations consulaires :

sur  le  paiement  de  Vachier,  ministre,  par  un  rôle

d’emprunt  (1er janvier  1638) ;  — sur  une  demande

d’autorisation  d'impôt  pour  l’armée  (4 mars  1639) ;

— sur  la  banalité  des  moulins  seigneuriaux :  il  est

conclu  que  les  deux  habitants  assignés  montreront

leurs assignations devant le vibailli du Graisivaudan

(1er septembre 1639) ; — sur le maintien de la justice

de l’évêque de Die avec appel immédiat au parlement

(15 janvier 1640) ; — sur les gages de Borel, diacre

et maître d’école, fixés à 42 livres, outre la rétribution

scolaire  (1er janvier  1646) ;  —  sur  la  demande  en

décharge  d’un  demi-feu  (29 janvier  1647) ;  — sur

une aide à Die pour l’entretien pendant 43 jours de

deux compagnies de cavalerie (22 février 1649) ; —

sur l’élection à Aurel d’un député à l’assemblée des

trois ordres de Saint-Marcellin (21 juillet 1651) ; —

sur  la  nomination  de  Poudrel,  Nicolas,  Taillotte  et

Garcin  en qualité d’experts  pour  les évaluations du

nouveau  cadastre  (24 février  1658) ;  —  sur  des

emprunts de 700 et de 800 livres pour acquitter des

créances (7 juillet 1659 et 26 janvier  1661) ; — sur

démarches  à  Montélimar  pour  le  maintien  du

soulagement  d’un  feu,  obtenu  l’année  précédente

(30 septembre 1663). — Lacunes.

BB. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 113 feuillets ;
24 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 7 0 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : les 24 livres par an accordées au garde

des  fruits  et  récoltes,  des  21  du  bouvier  de  la

montagne  (25 mai  et  20 novembre  1664),  et  des

47 livres  du  maitre  d’école  (13 avril  1665) ;  —  la

réintégration aux archives de l’acte de 1379 relatif à

la  montagne  de  Chirone,  produit  au  procès  contre

Vassieux (14 juin 1665) ; — le paiement des états du

ministre Nicolas et la mission donnée à Chenebier de

déclarer  au prochain synode que Chamaloc ne peut

plus  les  solder,  à  cause  de  la  misère  et  du  petit

nombre  des  habitants  (1er novembre  1666) ;  — une

requête  contre  Vassieux,  qui,  « malgré  l’arrest  de

vuidange de la montagne de Chirone »,  en défriche

les bois, et l’imposition des 60 livres dues à l'élection

pour les frais d’estimation des dégâts d'une tempête

(1er novembre 1666) ; — la députation à Valence de

Breyton,  Domas,  Avond,  etc.,  pour  reconnaître  les

droits  seigneuriaux  de  l’évêque,  selon  ses  titres,  le

prier d’exonérer le lieu du droit de tasque, à cause des

ravages  des  torrents,  et  de  régler  l’indemnité  et  la

mainmorte  dues  pour  l’achat  du  cimetière  des

réformés (29 septembre 1669) ; — l’offre de 18 livres

au maitre d’école (1er janvier 1670) ; — l'exemption

des  tailles  réclamée  par  d’Armand,  sans  lettres

d’anoblissement et de réhabilitation, mais à cause de

l'office  d’auditeur  en  la  Chambre  des  comptes

possédé  par  son  père,  de  1598  environ  jusqu’à  sa
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mort,  en  1603  (23 octobre  1667)32 ;  —  des

réparations au pont jeté sur la Comane, « en danger

de tomber » (1er novembre 1674) ; — le paiement du

droit  dû  par  tout  nouvel  habitant  selon  la  coutume

(12 avril 1678) ; — la faculté de garder des chèvres à

l’attache,  malgré  l’opposition  de  César  d’Alléoud,

sieur de Freyduret (16 avril 1686) ; — les réparations

des  chemins  par  les  propriétaires  riverains

(1er novembre  1686) ;  —  la  demande  par  le  curé,

nouvellement  envoyé,  d’une  maison  d’habitation  et

des  meubles ;  il  est  voté  11 livres  (18 novembre

1688)  et  30 pour  faire  l'école (7 mars  1689),  selon

son offre ; — des poursuites contre les fermiers des

religionnaires  fugitifs,  Breyton  et  Faure,  pour

détériorations  commises  (9 juin  1689) ;  —

l’agrandissement de l’église (1er novembre 1689) ; —

la poursuite des habitants de Vassieux qui ont fauché

des prés à Chirone (1er octobre 1690) ; — la recette

par  Fournier  des  400 livres  que  l'Intendant  impose

aux réformés  de  Chamaloc  (8 janvier  1641) ;  — le

logement d’un cavalier en quartier d’hiver,  à raison

de 14 sols par jour (8 décembre 1691) ; — le rejet de

la demande  en  vérification  cadastrale  présentée  par

Mme Pacius,  par  la  raison  que  les  formalités  de  ce

genre  ont  été  remplies  en  1675 (24 juin 1692) ;  —

une imposition de 776 livres et le sol par livre sur les

nouveaux convertis (24 juin 1692), etc.

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 193 feuillets papier.

1 6 9 7 - 1 7 2 1 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : de la prise d'eau pour l’arrosage des prés de

la  Sausse  (1er novembre  1697) ;  — des  réparations  à  la

maison commune, « qui s’en va en ruine » (24 février

et 19 mai 1698) ; — de la garde par Chapais de 750

agneaux,  à  3 sols  l’un  (3 mai  1699) ;  —  d’une

imposition de 42 livres 1/2 à tout habitant qui aurait

fait  profession  de  la  religion  réformée

avant septembre  1683,  et  d’un  état  des  nouveaux

convertis  fugitifs  rentrés  dans  leurs  foyers ;  il  est

répondu qu’il n’y en a pas (13 septembre 1699) ; —

des  vexations  du  sieur  d’Alléoud,  fils  de  la  dame

d’Armand,  contre  les  possesseurs  de  chèvres.  Un

32 Le mélange de délibérations en feuilles avec celles en
cahiers rend l'ordre chronologique rigoureux impossible.

arrêt  de  1684  défendait  d’en  nourrir ;  mais  une

permission  du  2 mars  1694  en  autorisait  la

possession ;  malgré  cela,  d’Alléoud était  venu avec

une troupe de gens enfoncer les portes des écuries et

emmener les chèvres (12 mai et 1er novembre  1704) ; —

de  l’envoi  à  Grenoble  d’un  député  pour  suivre  les

procès  engagés  contre  les  habitants  de  Vassieux  et

contre Mme d’Armand, en paiement des tailles de ses

biens,  et  d’un  présent  de  fromage  aux  avocat  et

procureur  qui  ont  défendu  la  communauté  contre

Vassieux et fait débouter Mme d’Armand à l’endroit

de ses prétentions relatives aux chèvres (1er novembre

1704) ;  —  de  la  levée  de  4  mulets  à  conduire  à

l’armée par deux hommes (22 août 1705) ; — d’une

nouvelle plantation de limites du territoire accordée à

Chamaloc par  l’arrêt  du 22 août  1704 (8 septembre

1706) ; — de la construction d’un cabinet voûté pour

les  archives  (31 décembre  1706) ;  — d’un  état  des

hommes de 18 à 30 ans capables de porter les armes

et des fusils et épées (25 juillet 1707) ; — de l’emploi

des  1,600 livres  dues  par  Vassieux  en  vertu  d’un

accord  du  30 avril  1706 :  135 livres  à  Boudrat,

procureur à Die, 160 à Guillet, 120 pour la salle des

archives,  477  pour  trois  ponts  sur  la  rivière,  etc.

(1er juillet 1708) ; — de la prière à l’évêque de prêter

une  somme  pour  la  subsistance  des  pauvres,  « en

estat  de  périr »  (22 avril  1709) ;  — des  mesures  à

prendre  « contre  la  mortalité  généralle  des  bleds et

autres grains hiverneaux » (1er mai 1709) ; — d’une

fourniture  de  foin  et  d’avoine  à  l’étapier  de  Die

(24 octobre  même  année) ;  —  des  traitements  de

72 livres au maitre d’école et de 30 au garde (4 mars

1710) ; — du remplacement par  Breyton du consul

élu,  bien  que  non  domicilié  ni  possesseur  d’aucun

bien dans le lieu (4 novembre 1710) ; — de la levée

du dixième des revenus des biens immeubles, rentes,

etc., pendant les guerres (14 décembre 1710) ; — le

transport à Die de 240 rations de foin (10 juin 1711) ;

— du rachat de l'office de secrétaire (23 août 1712) ;

— de la demande aux commissaires de la révision des

feux de soumettre aux tailles Jean-Louis d’Alléoud,

seigneur d’Aucelon, fils d’Anne Armand, petite-fille

de  Claude Armand,  auditeur  des  comptes,  pour  les

biens  acquis  par  ce  dernier  depuis  1602,  lorsqu’il

était engagiste de Chamaloc (1er novembre 1713) ; —
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de l’établissement de 3 foires, les 22 mars, 25 avril et

8 octobre  (1er novembre  1714) ;  —  de  la

revendication  par  M.  d’Alléoud  de  sa  part  des

revenus  de  la  montagne  de  Chirone :  il  lui  est

répondu  que,  d’après  le  cadastre,  une  moitié

appartient à des particuliers et que l’autre moitié a été

acqnise, en 1584, de Françoise de Genas, par le tiers

ordre  de  Chamaloc,  sans  la  participation  des  deux

autres  ordres  (24 mars  1715) ;  — de la  vérification

des limites de la montagne attribuée à Vassieux et à

leur communauté par l’arrêt du 22 avril 1704 (3 mars

1718) ; — de la somme de 100 livres votée au maître

d’école (1er janvier 1721) et de l’envoi de 2 hommes

bien  armés  à  la  ligne  de  santé  de  Tulette

(22 septembre 1721), etc.

BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 4 3 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  aux  réparations  des  chemins  de  Chirone

par  les riverains  (1er novembre 1721) ; — à un état

des défrichements et des essarts (15 août 1723) ; — à

la  construction  d’un  pont  de  pierre  sur  la  Comane

(15 décembre  1723) ;  —  au  dénombrement  de  la

population,  du  bétail  et  des  denrées  (19 novembre

1724) ; — à l’estimation des dégâts de la grêle, des

inondations et des vents (même jour) ; — à la fixation

des  cotes  du  50e à  193 livres,  dont  16  dues  par

Guillet, 9 par Du Serre, 29 par Boissier, etc., et des

charges locales à 217, dont 57 au maître d’école, 30

au garde, 50 pour réparations aux ponts, etc. (28 mai

et  13 novembre  1726) ;  —  au  traitement

d’Audemard,  maître  d’école,  porté  à  108 livres

(7 novembre 1728) ; — à l’évaluation des dommages

causés par la grêle, le 22 juillet (1er septembre 1729) ;

— à  l'autorisation  à  Pierre  de  Gilbert,  seigneur  de

Jansac,  de  couper  les  arbres  nécessaires  aux

réparations  de  son  domaine  de  Marignac

(8 septembre  1730) ;  —  à  la  répartition  des  50

chèvres autorisées à Chamaloc par les commissaires

de  la  réformation  des  bois  (3 août  1731) ;  — à  la

défense aux habitants de donner refuge à « certains

espris  turbulens  qui  sont  bien  aizes  de  donner  de

mauvais  exemples »  (5 juillet  1733) ;  —  à  la

transcription d’une lettre de M. de Maillebois au sujet

de  quelques  assemblées  de  nouveaux  convertis,

recommandant  l’assistance  aux  offices  divins

(31 août  1733) ;  —  à  la  défense  d’introduire  les

troupeaux dans les chaumes avant le 10 août, afin de

laisser  aux  pauvres  le  temps  de  glaner  (17 juillet

1738) ; — aux gages du chevrier communal, fixés à

30  setiers  de  grains,  moitié  blé  et  moitié  épeautre

(23 mai 1739) ; — à l’enregistrement des provisions

de châtelain données par l’évêque de Die à Charles-

Henri  Borel  de  La  Rochette,  de  Romeyer

(19 décembre 1742) ; — à la demande d’un secours à

l’Intendant,  pour  la  construction  d’un  pont  sur  la

Comane  et  l’opposition  de  César-Antoine  de

Lamande de La Tournelle, avocat, à cause du vice de

forme de l’assemblée convoquée par le seul greffier

(11 novembre 1742) ; — à un rôle de 1,730 livres, en

six ans, pour le pont de la Comane ; il sera représenté

à l’Intendant que la sécheresse a rendu très minime la

récolte du blé, celle des légumes nulle et celle du vin

médiocre (25 juin 1743), etc.

BB. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 107 feuillets ;
6 pièces, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 6 .  — Délibérations consulaires :

sur le maintien de Royer, maître d’école, à 114 livres

par an (1er novembre  1743) ; — sur l’octroi de 200 livres

par l’Intendant, pour le pont, et sur l’installation de

Fournier en l'office de secrétaire-greffier mi-triennal

de Marignac et de Chamaloc (21 mars 1744) ; — sur

un procès-verbal des dommages causés par la grêle et

par la pluie le 8 juin 1744 ; — sur le dépôt de toutes

les archives communales dans le cabinet spécial de la

maison  commune,  après  inventaire  dressé  par  de

Lamorte, notaire à Die (30 novembre 1745) ; — sur

l’adjudication à Carton du pont de la Comane, pour

1,100 livres (6 mars 1746) ; — sur l’autorisation de

M. de La Tournelle de construire une chapelle près de

l’église,  « dont  elle  sera  un  ornement »  (24 juillet

1746) ;  — sur le  remplacement  de  Bernard,  maître

d’école,  par  Gautier,  à  120 livres  par  an

(19 novembre  1747) ;  —  sur  l’enregistrement  des

provisions de châtelain données à Saurin par Plan des

Augiers,  le  15 mai  1750 ;  —  sur  la  demande  au

propriétaire d’un four au centre du village de ne pas y
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cuire  du  pain,  à  cause  du  voisinage  de  plusieurs

greniers  à  paille  et  foin,  ce  qu’il  promet  de  faire

(1er novembre  1750) ;  — sur  un  vote  de  336 livres

pour  réparer  la  maison  commune  (1er novembre

1752) ; — sur la défense aux habitants de Vassieux

de faire paître à Chirone leurs bœufs et leurs vaches

et  à  ceux  de  Die  de  prendre  du  bois  à  Chamaloc

(25 avril  1756) ; — sur la déclaration de M. de La

Tournelle de ne plus habiter le lieu qu’au moment de

la récolte (1er novembre 1756), etc.

BB. 6. (4 cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 8 9 .  — Délibérations consulaires :

pour  les  charges  locales  de  1758,  comprenant

120 livres au maître d’école, 24 au garde, 20 pour le

loyer  de  la  cure,  etc.,  total  185 livres ;  — pour  le

remboursement  des  journées  de  chevaux  et  mulets

fournis, à l’armée en 1744, ainsi que des fourrages et

grains  (25 mai  1766) ;  — pour  la  conservation  des

fruits de la campagne au moyen de la garde faite par

12 habitants (21 juin 1767) ; — la réintégration aux

archives  des  papiers  restés  chez  Breyton

(12 novembre 1769) ; — pour un appel de la taxe de

838 livres  allouée  à  l’arpenteur  de  la  forêt  de

Vassieux (14 mars 1770) ; — pour des réparations à

l’église  (29 mai  1774) ;  —  pour  le  traitement

d’Albert,  maître  d'école,  fixé  à  12 livres  le  mois,

pendant  3  mois  et  demi  (23 novembre  1777) ;  —

pour la justification du refus de voter les 3,556 livres

du  devis  de  la  maison  curiale ;  on  rappelle  les

1,066 livres de tailles, les 361 des vingtièmes, les 430

de  la  capitation  imposées  à  la  communauté,  les

années de sécheresse et de pluie excessives (19 août

1781) ; — pour la députation à Grenoble de Lagier de

La Condamine, avocat, et. de La Morte, maire de Die,

le  1er septembre,  afin  d’y  prendre  toutes  les  résolutions

convenables  aux  intérêts  de  la  province  (24 août

1788) ;  —  pour  le  paiement  de  Fournier  et  de

Lantheaume,  députés  à  l'assemblée  de  Dieulefit,  à

raison  de  6  jours  et  de  6 livres  par  jour  (26 mai

1789) ; — pour l’offre de tous les habitants de 16 à

60 ans, capables de porter les armes, de seconder la

garde  nationale  de  Die,  faute  de  ne  pouvoir  en

entretenir une (30 juillet 1789).

CC. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 388 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 7 7 6 .  —  Copie  d’un  arrêt  du

parlement  qui  autorise  la  nomination  de

prud’hommes  pour  la  description  cadastrale  du

territoire  de  Chamaloc,  divisé  en  six  mas ou

quartiers :  Veuze,  Les  Clos,  Votidoune,  La  Sausse,

Chabrares et Chirone ; et choisit la canne de six pieds

et la seterée des meilleurs fonds de 400 cannes, celle

de 500 pour les terrains moyens et celle de 800 pour

les terrains médiocres.— Cadastre avec indication en

marge  des  mutations  jusqu’en  1776.  (Dérelié  en

mauvais état ; table alphabétique incomplète.)

CC. 2. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 118 feuillets ;
9 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 3 8 - 1 6 5 5 .  — Lançons et rôles de tailles :

les premiers vont de 449 à 704 livres et les rôles de

79 à 1,027 livres.  Un rôle  des  francs-fiefs  de 1638

attribue 18 livres à Guillet, 11 à Jourdan, 9 à Faure,

etc.

CC. 3. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 110 feuillets ;
10 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 5 7 - 1 6 9 6 .  — Lançons et rôles de tailles.

Les  premiers  accusent  333 livres  en  1687,  404  en

1690, 607 en 1683 et 713 en 1661 ; les rôles vont de

130 à 879 livres.

CC. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 64 feuillets ;
17 pièces, papier.

1 6 9 2 - 1 7 1 7 .  — Lançons de 485, 574, 607

et 631 livres, de 1693 à 1705 ; — rôles de tailles et de

la capitation, de 1693 à 1717 : les tailles montent de

780,  en 1709,  à  1,268 en  1711,  et  la capitation de

281 livres,  en 1709,  arrive à 312 en 1717,  dont  22

dues par Barnavol, 19 par Domas, 10 par Deville, etc.

— Le rôle du dixième atteint 158 livres.
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CC. 5. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 52 feuillets ;
12 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 1 8 - 1 7 4 8 .  — Lançons et  rôles  d'impôts

La  capitation  est  stationnaire,  de  1700  à  1705,  à

300 livres et 305 ; les tailles varient de 808 à 1,489,

en 1718 et 1748.

CC. 6. (Liasse.) — 24 pièces, papier (12 imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 5 4 .  —  Lançons  et  rôles.  La

capitation  va  de  327  à  349,  les  tailles  de  1,096  à

1,341 livres.  — Un  rôle  de  dégrèvement,  en  1751,

s’élève à 90 livres.

CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 20 feuillets ;
42 pièces, papier (22 imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 9 0 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions :  lançons  de  595  à  772 livres ;

capitation de 430 à 434 ; tailles, de 1,099 à 1,856. Les

recettes  de  1790  comprennent  488 livres  de

l’imposition  principale,  411  des  impositions

accessoires, 117 des charges locales et 42 des frais de

péréquation, total 1,084 et les dépenses 1,074 livres.

CC. 8. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 65 pièces,
papier.

1 6 3 5 - 1 7 8 8 .  — Requêtes des consuls pour

autorisation d’imposer 300 livres en 1635 et en 1644,

800 en 1659, 200 en 1676 et 1693, 185 en 1756, 195

en  1759,  etc.  — Ordonnances  du  parlement  et  des

Intendants qui approuvent les charges locales de 1744

à  1788 ;  elles  comprennent,  à  la  première  date,

120 livres et à la dernière 75 pour le maître d’école ;

en  1748,  50  pour  réparations à  l'église,  57 pour  le

contrôle  des  délibérations  consulaires  et  36  pour

l’équipement des miliciens ; en 1786, 510 pour le 4e

sixième du prix de la maison curiale, etc. — Rôle des

charges  locales  de  1760,  allant  à  71 livres,  dont  3

pour  Breyton,  Lamande  de  La Tournelle  et  Isoard,

trésorier de France, etc.

CC. 9. (5 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 5 7 6 - 1 6 0 2 .  — Comptes  consulaires :  de

Rostaing et de Faure, en 1576 ; recettes 2,807 florins,

dépenses  2,427,  dont  8  pour  voyage  à  Grenoble

auprès de Cordes, 4 pour le meuble des archives, 50 à

l’évêque de Die, pour la dîme du foin, 5 pour le port

en Cour des doléances du pays, 315 pour aide à Die,

876 au receveur des contributions dues à Pontaix, 232

à Cati, receveur des tailles et de l’argent dépensé pour

« la  prinse  du  château  de  Ponet »,  51  pour  blé  et

farine  fournis  au  commandant  du  château  de

Marignac, etc. ; — de Monier et Barnavol, en 1587,

recettes 1,205 écus,  dépenses  1,151,  sur  lesquels le

capitaine  Chabanas  en  reçoit  188,  M.  de  La

Cardonnière 19, Jamon,  commandant  du fort  Saint-

Jean, 18, le capitaine Benistant 14, Françoise Chapot

52,  pour  l’entier  paiement  de  la  montagne  de

Chirone, la ville de Die 100, pour aide, etc. ; — de

Duserre et Rostaing, en 1589 : recettes 1,224 écus, 44

setiers de blé, 27 ras de gros blé, 17 d’orge ; dépenses

1,008 écus, 26 setiers 1/2 de blé, 1 émine de fèves,

sur laquelle somme la compagnie de La Vilette prend

5 écus, deux pionniers envoyés à Moirans pendant 21

jours 9, le capitaine Biard 96, etc. ; — de Juillat et

Rostaing, en 1601 : recettes 488 écus, dépenses 207,

dont 12 pour la recette de 60 tailles de 12 sols l’une ;

—  de  Meyzenc  et  Domas,  en  1602 :  recettes  275

écus,  dépenses  207,  en  comprenant  10  à  Liotard,

notaire, pour la vérification des dettes communales, 8

à Blanc, pour le procès du tiers état, 15 pour la taille

des gens de guerre, etc.

CC. 10. (6 cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 2 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Barnavol,  Domas,  Juillat,  Morin  et  Chenebier :  les

recettes vont de 264 à 847 livres et les dépenses de

197 à 906. On remarque dans ces dernières : en 1605,

18 livres au commissaire et secrétaire de la révision

des  feux ;  —  en  1606,  6 livres  à  un  capitaine  de

Bohémiens ;  — en  1612,  6  à  Jeanne  de  Chabanas,

veuve  de  Laurent  Armand,  seigneur  de  Chamaloc,

pour l’herbage et la dîme du foin ; — en 1613,  28

pour charroi de bois du col de Rousset à Die,  12 à
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Eydon,  pour  faire  les  prières  et  les  écritures  de  la

communauté ;  —  en  1621,  2  pour  la  visite  des

chemins, 18 pour voyage à Grenoble au sujet d’une

surcotisation au dernier lançon, 7 au secrétaire de M.

de  Montbrun,  pour  le  délogement  de  quelques

compagnies,  etc. ;  — en  1622,  12  au  sieur  de  La

Versanne, capitaine des pionniers du Pouzin, 22 pour

la nourriture de 4 soldats, 5 garçons et 5 chevaux, etc.

CC. 11. (5 cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 6 2 3 - 1 6 3 5 .  —  Comptes  de  Duserre  et

Allemand,  de  Domas,  de  Morin  et  de  Monier,

consuls :  recettes  variant  de  807  à  1,723 livres ;

dépenses, de 635 à 1,431. — Le compte de 1628, qui

a les plus fortes dépenses,  accuse 28 livres d’aide à

Valence,  36  à  Die,  2i  à  Châtillon,  13  pour  la

démolition de Roynac, 164 à des soldats du comte de

Tallard.  Il  y  a  aussi,  en  1627,  23 livres  d’aide  à

Mérindol ; en 1635, 39 d'aide au Buis, 18 à Curnier,

29 à Die, etc. Le compte de La Morte, collecteur des

tailles,  n'a  pas  de  total  pour  les  recettes  et  les

dépenses.

CC. 12. (8 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 5 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Roux, Morin, Brusset, veuve du Serre et Breyton. Les

recettes des années 1637 et 1642 varient de 1,110 à

1,886  et  celles  des  années  suivantes  de  102  à

181 livres seulement, contre des dépenses de 1,292 à

1,747  et  de  122  à  232  Le  compte  de  Brusset,

collecteur, en 1639, déclare en recettes 5,918 livres et

6,323  en  dépenses,  dont  179 livres  pour  les

légionnaires fournis au Roi l’année précédente,  844

remboursées  d’un  rôle  cassé,  150  pour  les  francs-

fiefs,  630 à Baratier,  receveur de l’élection,  etc.  —

Dans  les  dépenses  postérieures  à  1643  figurent

5 livres aux fermiers de l’évêque, pour l’herbage et le

bûcherage, 55 à Vachier, ministre, etc.

CC. 13. (11 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 6 0 .  —  Comptes  de  Domas,

Jullian, Duserre, Faure et Breyton, consuls. Recettes

de  121  à  2,123 livres,  dépenses  de  159  à

1,448 livres ; — de Baron, en 1653-55, de Chion en

1656 et de Dupont en 1659-60, receveurs, avec des

dépenses de 2,761 à 3,489 livres. — On remarque, en

1651,  60 livres à Borel,  clerc et  maître d’école ; en

1653, 114 livres d’aide à Châtillon, 72 à Saillans, 58

à  Die ;  en  1654,  44 livres  à  Nicolas,  ministre ;  en

1655, 18 à Chenebier, pour les prières ; en 1656, 501

au régiment irlandais ; en 1659, 18 pour demande en

décharge  d’un  demi-feu,  7  pour  le  meuble  des

archives,  15  à  Nicolas,  pour  prédications,  177  au

capitaine et aux soldats logés dans le lieu, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 239 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 6 0 - 1 6 7 0 .  —  Comptes  des  consuls

Chenebier. Jullian, Faure, Duserre, Vincent, Claret et

Deville,  et  des receveurs  Dupont,  Poudrel  et  Borel.

Les  recettes  de  1660  montent  à  102 livres  et  les

dépenses  à  191 ;  celles  de  1670  sont  de  509 livres

contre 529 de recettes. — Foudrel, de 1661 à 1668,

reçoit  6,209 livres  et  en  dépenses  5,746.  —  On

remarque,  en  1660,  26 livres  pour  la  révision  des

feux ;  en  1670,  36  à  Jullien,  ministre,  19  pour  les

épices d’une ordonnance de diminution de feu, etc.

CC. 15. (Liasse.) — (11 cahiers.) In-4°, 182 feuillets ;
1 pièce, papier.

1 6 7 1 - 1 6 8 4 .  — Comptes  consulaires :  les

plus  faibles  recettes  sont  de  552 livres  et  les  plus

fortes  de  1,370,  et  les  dépenses  vont  de  581  à

1,430 livres.  Dans ces  dernières  figurent :  en  1671,

3 livres  pour  aller  à  Valence  passer  à  l'évêque une

nouvelle reconnaissance de ses droits seigneuriaux, 8

à Garcin pour la visite des chemins ; — en 1672, 30 à

Jullien,  ministre,  30  à  Gautier,  procureur  au

parlement ; — en 1674, 9 pour les francs-fiefs ; — en

1675, 90 à Ferroul, pour le cadastre ; — en 1679, 62

d'aide à Aouste, 21 pour un quintal de fromage offert
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à diverses personnes de Montélimar ; — en 1684, 24

pour une demande de soulagement de feux, etc.

CC. 16. (10 cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 7 0 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Vincent,  Jullian,  Duserre,  Meysonnier,  Fournier  et

Guinet. Les recettes vont de 464 à 1,919 livres et les

dépenses de 476 à 1,924. Ces dernières accusent, en

1690, 23 livres pour le loyer de la cure et le luminaire

de  l’église,  27  pour  l'habillement  des  miliciens,  56

pour la solde et le fourrage fournis à 2 dragons ; en

1691,  43  d’aide  à  Laborel ;  en  1692,  12  pour  la

vérification et 15 pour le contrôle du rôle de tailles à

Montélimar ;  60  pour  le  prix  d’un  mulet  envoyé  à

Suze  et  Pignerol,  12  à  Audemard,  pour  3  mois

d’école,  19  pour  les  dépenses  de  soldats  et  de

chasseurs  à  l’ours ;  en  1693,  39  pour  travaux  aux

ponts sur la Comane ; en 1696, 228 pour les offices

de trésorier et de péréquateurs ; en 1702, 90 au maître

d’école,  42  à  l’évêque,  pour  la  dîme  des  foins,  le

bûcherage  et  le  pacage ;  en  1703,  20  au  garde,

15 livres 15 sols pour la chaire à prêcher, etc.

CC. 17. (Liasse. (11 cahiers.) — In-4°, 179 feuillets,
15 pièces, papier.

1 7 0 4 - 1 7 5 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Duserre  et  Fauchet,  en  1704  et  1706,  avec  des

recettes moyennes de 1,231 livres et des dépenses de

1,379. Les receveurs Andra,  Meyzonnier, Delapeine

et Guillet offrent des recettes de 1,260 à 1,966 livres

et des dépenses de 1,273 à 2,200. Dans ces dernières

paraissent : en 1704, 57 livres pour le quartier d’hiver

d’un dragon ; en 1706, 20 au milicien de Chamaloc et

de Romeyer, 75 à Bonnet, pour l’école, 12 à Gaillard,

pour la transcription et la traduction de la sentence

arbitrale du 24 août 1379 et autres écritures ; en 1745,

19 pour l’équipement de 3 miliciens ; en 1746, 200

pour le pont sur la Comane et 60 pour la recette au 5

p. % ; en 1747, pour le contrôle des délibérations et

les amendes encourues de ce chef ; — en 1748,  61

pour  les  dépenses  lors  de  la  réception  du  pont  de

Comane ;  en  1749,  70  pour  charrois  de  blé  de

Saillans à Die, etc. (Lacunes de 1707 à 1743).

CC. 18. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 130 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 7 6 4 - 1 7 7 0 .  —  Comptes  des  receveurs

Guilhet,  Duserre,  Meyzonnier,  Fournier  et

Mouriquand :  leurs  recettes  extrêmes  vont  de

866 livres en 1768 à 1,493 en 1759, et les dépenses

de 1,235 à 1,578. Dans ces dernières se trouvent, en

1763, 42 livres à M. de La Tournelle, usufruitier de la

terre  de  Chamaloc,  pour  droits  de  pacage  et  de

bûcherage ; en 1754, 120 à Eymery, maître d'école,

12  pour  le  port  à  Montélimar  de  l’argent  des

impositions, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 88 feuillets ;
7 pièces, papier.

1 7 7 1 - 1 7 9 0 .  —  Comptes  de  Fournier,

Duserre et Meyzonnier, receveurs, avec des recettes

de 1,396 à 2,305 livres et  des dépenses  de 1,284 à

2,165 livres.  Les  recettes  de  1789  comprennent

1,272 livres de la taille, 144 du remplacement de la

corvée et 248 de la dîme et du revenu des prés de la

montagne et des autres ; les dépenses de 1790, 6 pour

vérification du rôle, 6 pour le classement des pièces

justificatives, 15 pour voyage à Montélimar, 66 pour

droit de recette, 50 à Girard, soldat volontaire, 19 à

un apprenti  tambour,  339 au receveur  de l'élection,

349 pour l’imposition accessoire, 18 au garde, 42 au

maître d’école, etc., total 1,620 livres.

CC. 20. (Liasse.) — 77 pièces, papier
(18 imprimées).

1 6 2 8 - 1 6 4 8 .  —  Ordonnances :  du bureau

des finances, fixant à 100 livres la part de Chamaloc

pour l’établissement de ce bureau (14 octobre 1628) ;

— de l’élection de Die, imposant 255 livres pour les

non-valeurs de 1630-32 et la créance des consuls de

Vienne  (28 juin  1633) ;  426 livres  pour  la

suppression des élections de Crest et de Die (18 juin

1635) ;  24 livres  pour  remboursement  des  sommes

que  les  présidents,  trésoriers  de  France,  avocats  et

procureurs de S. M. ont été tenus de payer en forme

de  prêt  (13 mai  1639).  —  Requête  des  consul  et
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habitants  à  l’élection  de  Montélimar  pour

l'enregistrement de la décharge d’un demi-feu jusqu’à

la révision générale des feux (vers 1640). — Arrêts

du Conseil d’Etat concernant la liquidation des droits

de  francs  fiefs  (9 juillet  1639) ;  le  quartier  et  demi

retranché  des  droits  de  collecte  (16 juin  1643).  —

Quittances :  de  tailles  par  Baratier  et  de  Portes,  de

fournitures  et  de  vacations ;  —  de  4 livres  à  des

« Boymiens », pour les éloigner (1641) ; — de 18 à

Morin, qui a fait les prières et servi de clerc, etc.

CC. 21. (Liasse). — 77 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 9 - 1 6 5 9 .  — Ordonnance  de  l'élection

pour production des rôles de tailles non vérifiés par le

bureau (20 juin 1656). — Requête à la Cour des aides

pour maintien au péréquaire de la province à un feu,

comme au moment de la dernière révision ils étaient

taxés à 2 feux et que noble Claude d'Armand avait

acquis la seigneurie et divers immeubles, la Chambre

des  comptes,  le  21 juillet  1605,  les  remit  à  un ;

l’élection de Die les surchargea d’abord et ensuite les

replaça  au  même niveau,  le  4 avril  1632 ;  après  la

suppression des élections de Die et de Crest, celle de

Montélimar  les  taxa  de  nouveau  et  se  désista  le

8 juillet  1636,  puis,  en  1641,  recommença  la  lutte,

sous prétexte que partie des biens de M. d’Armand

avait été remise à la taille ; mais l'intendant de Sève,

le 1er février 1642, rétablit l’ancien pied. Malgré cela

et malgré des jugements de M. de Fouquet et de M.

de Lozières, de 1642-44 et 47, le lançon du 28 mai

1658 imposa Chamaloc pour sept quarts de feu ; delà

la  requête  des  habitants.  — Quittances :  de 4 livres

par Lavigne, capitaine d’Egyptiens (1649) ; — de 4

par Plante, pour expédition de 7 actes de bail à ferme

du four ; — de 25 pour les épices d’une ordonnance

de soulagement (1654) ; — de 72 par Borel, « pour

l’apprentissage des enfants » et pour la prière pendant

un  an  (1658),  etc.  — Mémoires  des  fournitures  et

vacations  des  consuls  Domas  en  1651,  Deville  en

1652, Duserre en 1656 et Vinson-Faure en 1658, etc.

CC. 22. (Liasse.) — 72 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 5 9 - 1 6 6 4 .  —  Arrêts :  de  la  Chambre

souveraine  des  francs-fiefs,  affranchissements,  etc.,

avec  formulaire  pour  les  déclarations  des

communautés,  du  clergé  et  de  la  noblesse  (12 août

1659) ;  —  du  Conseil  d’Etat,  pour  la  prompte

vérification des rôles de tailles et  la nomination de

gens solvables pour la recette de l’impôt (26 octobre

1662).  — Règlement sur la juridiction des officiers

des élections par le parlement, assiette et répartition

des  tailles,  visite  des  turcies,  ponts  et  chemins,

vérification des rôles de tailles (1661). — Requête à

la  Chambre  de  justice  pour  délai  de  15  jours  à  la

production  des  rôles  de  tailles,  des  comptes,

délibérations et cadastres (accordé, 13 avril 1664). —

Vente par les commissaires de l’affranchissement de

90,000 livres  de  biens  roturiers  en  Dauphiné,  et  à

Poudrel,  avocat,  au  prix  de  244 livres,  de

l'affranchissement  de  15 livres  5 sols  d’estimation

cadastrale de biens sis à Chamaloc et à Die (1660). —

Quittances  de  16 livres  16 sols  par  Nicolas,  pour  4

setiers de blé (1660) ; — de 2 par Lacoste, capitaine

de Bohémiens (1661), etc.

CC. 23. (Liasse.) — 83 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 6 5 - 1 6 9 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

imposant  95 livres  13 sols  à  Chamaloc,  pour

confirmation des anciens usages et exemptions de la

province  (1er août  1693).  —  Ordonnances  des

Intendants : sur le recouvrement des droits de francs-

fiefs  (1673) ;  — sur  la  marque dans les  hôtels  des

monnaies des pièces d’or et d'argent, à l’exception de

celles  de  3 sols  6 deniers  etde  5 sols  (12 janvier

1690) ;  — sur  une  imposition  de  14 livres  12 sols

pour la suppression des offices de courtiers des vins

(15 novembre 1692). — Supplique à l’Intendant pour

modération  de  la  finance  des  offices  d’auditeurs  et

péréquateurs, attendu qu’il  y a seulement 77 petites

cotes et 26 forains (1694) — Délivrance à Borel de la

recette  de  la  taille  pour  3  ans,  à  2 sols  par  livre,

malgré les dépenses du Roi, à cause de la pauvreté de

la population et de l’absence de concurrents (1668).

—  Quittances :  de  19 livres  pour  les  épices  d’une
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ordonnance de soulagement de feu (1669) ; — de 3

par  Perrinet,  pour  traduction  en  français  d’un

parchemin  en  2  peaux  sur  les  limites  de  Chirone

(1675) ; — de 49 par Ferroul, pour copie du cadastre

(1675) ; — de 24 par Messié, curé,  pour l’école,  la

construction  de  la  cure,  l’ustensile  et  le  luminaire

(1er novembre  1699) ;  — de 8 par  Pasturel,  pour  le

loyer de la cure (1690) ; — de 12 livres 15 sols par

Audemard, pour 8 mois d’école (1691), etc. ; — de

tailles, de fournitures, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 58 pièces,
papier (6 imprimées).

1 6 9 5 - 1 7 4 8 .  — Arrêts du Conseil d’Etat :

créant des offices de contrôleurs à côté des receveurs

particuliers  des  tailles  (18 décembre  1703) ;  —

réunissant aux corps des communautés les offices non

levés de lieutenants de maires (30 décembre 1704) ;

— défendant aux baillis, sénéchaux, etc., de prendre

la qualité de maires (30 mai 1744). — Ordonnances

des Intendants imposant 44 livres pour rembourser le

prix des affranchissements de tailles (18 avril 1698) ;

9 pour décharge du droit de ban-vin (1703) ; 11 pour

suppression des visiteurs des eaux-de-vie (1704) ; 37

pour  rembourser  la  finance  des  offices  de  syndics

perpétuels  (19 mars  1704) ;  28 livres  pour  celle  de

lieutenants de maires (1705), etc. — Copie de l’arrêt

déclarant exempts des tailles les biens de la veuve de

César  et  de  Louis  d’Alléoud,  père  et  fils,  possédés

avant  le  1er mai  1635  (30 mai  1716).  — États  des

affranchissements de tailles dans le lieu, s’élevant à

179 livres, dont 24 pour Poudrel, 96 pour Chion, 69

pour Guillet 35 pour Fournier, etc. (1704). — Vente

aux  consul  et  habitants,  au  prix  de  550 livres,  de

l’office de secrétaire par Guilhet (25 mars 1714). —

Quittances :  de  gages  aux  maîtres  d’école  Noyer,

Clément, Bonnard et Pasturel, en 1744 et 1745, allant

de 114 à 120 livres, etc ;— de tailles ; — de 42 livres

1/2  de  l’imposition  sur  les  nouveaux  convertis

(1699) ; — de 60 livres au garde pour 6 mois (1700),

etc.

CC. 25. (Liasse.) — 66 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 8 8 .  — Arrêts du Conseil d’Etat :

supprimant  le  droit  de  marque  sur  les  cuivres,  la

poudre à poudrer, la cire, les suifs, papiers et cartons

(4 février  1749),  les droits de contrôle,  petit  scel  et

papier  marqué  des  contraintes  et  poursuites  des

receveurs des tailles (18 juillet 1764) ; — autorisant

le  paiement  en  argent  des  arrérages  de  censes  et

rentes  en  grains  (12 juillet  1767) ;  —  Ordre  aux

consuls de planter 2 jalons de 20 pieds de haut, avec

drap de lit de 4 pieds en tout sens, et gros bouquet au

sommet, pour la carte de la province (22 juin 1776).

—  Lettres  de  Sibeud  au  sujet  des  intempéries

sérieuses (10 septembre 1753) et de l'envoi en juillet

de la délibération sur les charges locales (1754). —

Quittances :  de 15 livres par  Prioud,  curé,  pour son

logement (1749) ; — de 30 par Allier,  pour 3 mois

d’école  (1772) ;  — de  26  à  Breyton,  pour  2  mois

(1776), et de 60 à Revol, pour 5 mois (1779), etc.

CC. 26. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 48 pièces, papier
(5 imprimées).

1 6 3 6 - 1 6 8 1 .  —  Dettes. —  État  de  ces

dettes  comprenant  150 livres  aux  hoirs  Ripert,  de

Die ; 300 à Faure, de Romeyer ; 600 à noble François

d’Armand, etc., total 2,038 (1640) ; 72 à Brunel, 212

à Chion (1643). — Ordres : des Intendants de Lauson

et  Bochard  de  Champigny  de  fournir  pareil  état  à

Caton  (1640)  et  à  Duclaux,  président  de  l’élection

(1662) ; — de Caty, juge mage de Die et subdélégué,

aux  officiers  des  communautés  de  procéder  à  la

vérification  de  leurs  dettes  et  d’en  produire  les

procédures (28 décembre 1643). — Arrêt du Conseil

d’Etat sur la vérification et le paiement desdites dettes

(5 juin 1647). — Obligations souscrites à Begoin, de

165 livres,  par  les  consul  et  conseillers  (1641) ;  à

Poudrel,  de  66 livres  (1644) ;  à  Hercule  Faure  de

Chypre,  sieur  du  Fain,  de  99 livres  (1656) ;  à

Alexandre  Du  Faure,  capitaine  au  régiment  de

Champagne, représenté par Daniel, son frère (1666).

—  Transport  de  créances  de  370 livres  par  noble

François d’Armand sur les consuls (1659). — Rôles
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de  tailles  pour  éteindre  les  dettes  communales  en

1644 et 1681, etc.

CC. 27. (Liasse.) — 40 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 4 - 1 7 8 8 .  —  Seigneurie. —

Reconnaissance à noble Claude d’Armand, seigneur

de  Chamaloc,  par  les  consul  et  habitants,  dans

laquelle ils se déclarent ses hommes liges, sujets et

justiciables,  ses  débiteurs,  s'ils  ont  une  paire  de

bœufs,  de 2 sols pour la corvée et  d’une charge de

bois à brûler pour sa maison à Die, et au nom de la

communauté de 10 florins ou 6 livres pour l’herbage

et le bûcherage de la montagne de Chirone, acquise

par eux de Mme de Genas, de Charles de Gironde et de

Jean Plante, située entre Vassieux, Marignac et Saint-

Agnan,  de  la  directe  seigneurie  dudit  d’Armand  et

sous  la  cense  de  3  deniers,  et  contenant  10  prés

(3 mai  1604).  —  Quittances  des  fermiers  de  la

seigneurie aux consuls de Chamaloc des 6 livres de

droits de pacage et des 30 de la dîme ou de 42 pour

les deux, de 1644 à 1788.

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 21 pièces,
papier.

1 3 7 9 - 1 7 7 5 .  —  Biens  communaux. —

Copies  faites  en  1649  par  Robin  et  Ruinat :  de  la

sentence  arbitrale  du  24 août  1379,  qui  fixe  les

limites  des  pacage  et  herbages  des  habitants  de

Vassieux  et  de  Chamaloc  sur  la  montagne  de

Chirone ; — d’un arrêt du parlement confirmatif, du

22 août 1706 ; — d'une transaction du 30 septembre

1462,  qui  attribue  aux  propriétaires  des  prés  la

première herbe jusqu’à la fin juillet et le pacage libre

aux  deux  communautés,  après  ce  délai ;  —  de  la

vente par Bernard Duserre à noble François de Genas,

bourgeois de Valence,  de 2 prés à Chirone,  pour 6

florins de 12 sols tournois l'un (12 novembre 1498),

et  de  celle  d’un  pré  à  Font-Peyre,  par  Gautier  et

Garcin aux syndics, pour 50 florins (11 mars 1507) ;

— du partage entre les habitants du lieu et  Jean et

Guillaume  de  Genas  des  pâturages  de  Chirone

(4 juillet  1510) ;  —  de  l’appensionnement  de  la

montagne  de  Chirone  aux  consul  et  habitants  par

noble Charles de Gironde, docteur en droit, et Plante,

représentants  de  Françoise  de  Genas,  épouse  de

Reynaud  de  Montauban,  seigneur  de  Ricobel

(Recoubeau),  moyennant  la  pension  annuelle  de  6

éeus (29 mars 1584) ; — de l’arrêt du parlement, du

20 août 1704, qui maintient à Vassieux la possession

de  la  montagne  de  Chirone  (20 août  1704).  —

Requêtes  des  habitants  des  deux  localités  pour  la

jouissance de ladite montagne (1759 et 1775).

DD. 2. (Liasse.) — 85 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 9 1 - 1 7 8 8 .  — Baux à ferme des prés de

Chirone de 1591 à 1750 : le total, en 1606, s'élève à

23  écus  et,  en  1718,  à  21 livres  au  profit  de  la

commune.  — Poudrel,  en  1591,  donne  16 sols  1/2

pour un, Guilhet 30, etc. — Eglise. — Quittances : du

prix  de  2  châssis  à  l’église  (1774).  —  Devis  des

travaux  à  faire  pour  réparer  l’ancienne  maison

commune et construire la maison curiale, d’un total

de 3,556 livres (1780). — Chemins. — Commission

de  voyer  à  Chamaloc  donnée  par  les  présidents  et

trésoriers généraux de France à Poudrel  des Graves

(15 juin 1684). — Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant

l’essai pendant 3 ans de la conversion de la corvée en

argent  (6 novembre  1786)  —Ordonnances :  de

l'Intendant,  pour  l’imposition  de  22 livres  dans  le

lieu,  destinées  aux  travaux  contre  les  rivières  et

torrents  (5 novembre  1765) ;  — de  la  Commission

intermédiaire,  imposant  115 livres  pour  le

remplacement  de  la  corvée  sur  les  fonds  nobles  et

taillables  et  17  sur  les  seuls  fonds  nobles  (16 avril

1789) ; — de l’Intendant, imposant 288 livres sur les

trois ordres, en 1743, montant du sixième du prix du

pont de pierre sur la Comane adjugé en 1742 ; — de

la maîtrise de Die, défendant toutes dégradations dans

les bois (7 janvier 1790), etc.

EE. 1. (Liasse.)— 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
67 pièces, papier (33 imprimées).

1 6 3 6 - 1 6 5 4 .  — Déclaration du Roi portant

qu’il ne sera fait, en 1649, aucune imposition pour les

étapes en Dauphiné (12 juin 1649). — Ordonnances :

des  Intendants,  imposant  323 livres  pour  la
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subsistance des troupes en 1640,  206 en 1641,  250

pour le quartier d’hiver en 1641, 111 pour les étapes

en 1642, 273 en 1643, 214 en 1645, 430 en 1648, 682

en 1653, etc. ; — du comte de Tournon, prescrivant

l’arrestation  des  déserteurs  (1643) ;  —  de

Lesdiguières, logeant 8 compagnies d’infanterie à Die

(1650),  etc.  —  Quittances :  de  27 livres  pour

l’entretien des prisonniers espagnols à Die (1643). —

Requête au gouverneur de la province pour décharge

de 39 livres dues aux consuls de Die et restitution de

11 livres  par  le  receveur  de  l’élection :  Chamaloc,

taxé à 1 feu et à 370 livres, en 1653, en aurait payé

381 et de plus devait à Die 39 livres pour subsistance

des Irlandais (décharge accordée le 7 août 1654).

EE. 2. (Liasse.) — 76 pièces, papier (26 imprimées).

1 6 5 5 - 1 6 8 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

pour  le  remboursement  des  étapes :  Chamaloc  doit

35 livres  14 sols  (1679).  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières,  pour  la  subsistance  des  troupes  de

passage  (1655) ;  la  fourniture  de  fourrage  à  la

cavalerie (même année) ; l’emploi des gens de guerre

à  la  levée  des  tailles  (12 octobre  l670  et  ler mars

1673), etc ; — des Intendants : pour le logement de

11  hommes  du  régiment  de  Lorraine  (Irlandais)

(1656) ; — pour fourniture de fourrage à Die (1676) ;

— pour remboursement des avances des sieurs de La

Faye et de Ferriol aux dragons du Roi et aux cavaliers

de  Locmaria  pour  fourrage,  ustensile  et  logement

(1688),  etc. — Quittances d’aides et de fournitures.

— Requête à l’Intendant pour décharge de tailles, une

compagnie de dragons du régiment de la Reine, logée

dans le  lieu,  du 10 septembre  au 5 octobre,  « ayant

entièrement  consumé  tous  leurs  grains,  bestiaux  et

fourrages, ce qui les réduit dans la dernière misère »

(vers 1685). — Rôle d’une taille de 122 livres pour

aides à Montélimar et à Die (1660), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets ;
60 pièces, papier (28 imprimées).

1 6 9 0 - 1 7 0 9 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

pour  la  solde  et  l’équipemeut  des  milices  (1690) ;

pour  les  recrues  d’infanterie  à  l’armée  d’Italie

(1705) ;  —  des  Intendants,  pour  l’imposition  du

quartier  d’hiver  (69 livres  à  Chamaloc  en  1690)  et

pour le remplacement  des mousquets par  des fusils

(27 livres) ; pour les appointements des officiers de la

nouvelle  milice  en  1692  (776 livres),  etc. ;  —  du

Comte de Tessé, général de l’armée des frontières de

Savoie et Piémont, pour la levée de 60 compagnies de

milice (1 homme à Chamaloc) (25 octobre 1703) ; —

des  subdélégués,  pour  transports  de  bagages  à

Lesches (1706) et pour envoi de 100 mulets à Suze (1

mulet  pour  Chamaloc),  etc.  —  Rôle  de  tailles  de

385 livres  pour  l’ustensile  des  troupes  (1706).  —

Quittances d’aides et de fourniture, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets ;
49 pièces, papier (36 imprimées).

1 7 1 5 - 1 7 5 0 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

concernant  les  milices  (1747) ;  l’expédition  des

congés des miliciens et l’assemblée des bataillons de

milice  et  des  grenadiers  royaux  (1750) ;  —  des

Indendants :  pour  la  levée  de  miliciens  devant

compléter  les  bataillons  de  Romans  et  de  Valence

(1746) ; la formation de magasins de foin et de paille

(1747) ; pour le paiement des chevaux et mulets levés

en  1746 ;  le  transport  à  Beaurières,  par  voitures  et

même à dos d’hommes et de femmes, de 69 quintaux

25 livres  de  foin  (1748) ;  pour  l’habillement  des

miliciens (1750-51) et leur licenciement (1751) ; —

des  subdélégués,  pour  transports  de  grains  destinés

aux troupes (1746 et 1749) et charrois de bois au pont

de Quart (1746), etc.

EE. 5. (Liasse.) — 36 pièces, papier (23 imprimées).

1 7 5 1 - 1 7 6 8 .  — Ordonnances : du Roi, pour

l’assemblée  des  bataillons  de  milice  et  grenadiers

royaux  (1754-55) ;  —  des  Intendants,  pour

imposition de 70,000 livres en Dauphiné, dont 32 à

Chamaloc,  destinées  au  casernement  des  troupes

placées  à  la  frontière  (1755) ;  —  pour  le  petit

habillement  des  miliciens  (1758)  et  celui  des

invalides (1766) ; — pour l’assemblée à Valence des

miliciens (1770), etc. — Lettres des subdéléguéset de

Geay  d'Enfernet,  pour  le  paiement  des  journées  de
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chevaux  et  mulets  levés  en  1744  (1767).  —

Quittances de fournitures.

EE. 6. (Liasse.) — 48 pièces, papier (29 imprimées).

1 7 7 2 - 1 7 8 8 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

concernant le traitement des invalides retirés chez eux

(1772) ;  la  punition  des  déserteurs  (1775)  et  des

fauteurs  de  désertion  (1776) ;  le  rappel  de  105

bataillons de troupes provinciales (30 janvier 1778) ;

le  remplacement  du  premier  sixième  du  régiment

d'artillerie de Grenoble (1781) ; — des Intendants et

de leurs subdélégués, pour l’exécution des ordres du

Roi relatifs à l’armée.

FF. 1. (Liasse.) —2 pièces, parchemin ; 55 pièces,
papier.

1 6 0 5 - 1 6 4 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls  et  habitants  de  Chamaloc  contre  ceux  de

Vassieux, au sujet des pâturages de la montagne de

Chirone ;  mémoires  des  parties  où  il  est  soutenu

qu’elle  est  toute  dans  le  territoire  de  Chamaloc,

comme le prouvent les actes de 1379 et de 1462, le

partage de 1510 avec les Genas et les ventes de 1566

par ces derniers à de Gironde et à Plante, et de 1584

par ceux-ci à la communauté, d'où résultent les droits

exclusifs  des  demandeurs ;  inventaire  des pièces

produites ;  demande  par  Robin,  procureur  de

Chamaloc, de l’original d’un accord du 30 septembre

1426  dont  la  traduction  en  français  est  réputée

inexacte  (1649).  —  Requête  au  parlement  par  les

consuls  et  habitants  de  Vassieux,  exposant  qu’ils

peuvent,  après  le 31 juillet,  mener paître  leur  bétail

non seulement à Chirone, mais encore dans les prés

qui appartiennent à des particuliers, privilège dont ils

ont joui jusqu’en 1605. — Mémoire des mêmes sur

leurs droits de pacage prescrits et sur l'annulation des

défenses contraires de 1596 et de 1613. — Plainte de

Jean Faure,  coseigneur  de  Vercors,  contre  les

officiers  de  l’évêque,  qui  ont  arrêté  des  bois  lui

appartenant (1643), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 87 feuillets ;
30 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 7 .  — Procédures en paiement de

créances : pour noble Hercule Faure de Chypre, sieur

du Fain, contre le receveur des tailles de Chamaloc

(1657) ;  — pour  Chaste,  avocat,  contre  les  consuls

(1654) ;  —  pour  noble  François  d’Armand  contre

Breyton et contre la communauté, qui a pris ses fait et

cause (1658) ; — pour Viond, procureur, cessionnaire

du même d’Armand, contre les consuls (1659), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 9 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  le  procureur  patrimonial  de l'évêque

réclamant une cense sur le sol du cimetière protestant

(1670) ; — pour les mêmes, Marcel et Eydon, bergers

de la communauté, contre Faure et Breyton, au sujet

du pacage de Chirone ; mémoires des demandeurs où

la  difficulté  est  exposée  ainsi :  la  montagne  de  ce

nom a deux pentes,  l’une  vers  Chamaloc et  l’autre

vers Vassieux, et toutes les deux leur appartiennent ;

l’une, de temps immémorial, s’affermait tous les ans

et  l’autre  servait  au  pacage  du  gros  et  du  menu

bétail ;  or,  sur  la  pente  vers  Chamaloc  quelques

prairies appartiennent à des particuliers et, pour n’être

closes, avaient été laissées à la jouissance commune ;

en 1675, une délibération de Vassieux décida que la

pente de son côté ne s’affermerait plus et servirait au

pâturage commun ; cette mesure privait Chamaloc de

son  prix  de  ferme  et  les  prés  non  fauchés  se

remplissaient  de  buissons  et  de  bruyères ;  par

délibérations  de  1678  et  1679,  les  anciennes

coutumes furent  remises en vigueur ; mais Faure et

Breyton poursuivirent les bergers de Chamaloc, dont

les consuls prirent les fait et cause (1679).

FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets,
parchemin ; 5 cahiers in-4°, 93 feuillets ; 30 pièces,

papier.

1 7 0 0 - 1 7 0 4 .  —  Procédures :  pour  Anne

d’Armand,  veuve  de  César  d’Alléoud,  contre  les

consuls, en exemption de tailles de ses fonds acquis
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après le 1er mai 1635 ; mémoires des parties ; Claude

d’Armand,  pourvu  le  19 août  1598  de  la  charge

d’auditeur  des  comptes,  laisse  un  fils,  François,

reconnu ancien noble, en 1641, par les commissaires

de la révision des feux ; Anne d’Armand, fille de ce

dernier,  revendique  l'immunité  de  tous  les  fonds

possédés  par  eux  avant  le  24 octobre  1639 ;  les

consuls répondent que ces fonds ont été acquis après

1602 et que Claude a joui sept ans seulement de sa

charge ;  copies  d’actes  d’acquisitions  d’immeubles,

de  la  nomination  de  Claude  comme  auditeur  des

comptes, le 29 juin 1598, de l’enquête sur ses vie et

mœurs, de l’acte de tutelle de ses enfants, de rôles de

l’arrière-ban, etc. ; — pour les consuls contre noble

Jean-Louis  d’Alléoud,  seigneur  d’Aucelon,  en

exécution des arrêts des 2 mars 1684 et 5 février 1694

autorisant  l’entretien  des  chèvres  à  Chamaloe ;

requête  des  demandeurs  au  juge  mage,  où  sont

exposés  leurs  griefs ;  le  seigneur  d’Aucelon,  en

procès contre eux pour exemption de tailles, prétend

les priver de chèvres dans un pays couvert  de bois,

les a fait condamner à tenir ce bétail fermé et obtenu

même de faire  enfoncer leurs étables ; de là procès

devant  le  parlement  et  arrêt  de  1704  qui  autorise

l'entretien des chèvres dans les endroits montueux et

incultes. M. d’Aucelon prétendait  en outre au quart

de tous les bois de Chamaloe,  bien qu’il  en eût  12

seterées seulement.

FF. 5. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 6 .  — Suite du procès des consuls

contre la veuve d’Alléoud, en paiement de tailles et

d’arrérages  de  tailles ;  mémoires  des  parties,  dans

lesquels les consuls demandent la preuve écrite de la

réception de Claude d’Armand comme auditeur des

comptes avant 1602, de sa filiation et de l'acquisition

de ses biens de Chamaloc avant le 1er mai 1635 ; et où

l’intimé  répond  que  la  communication  des  actes

d’achat  n’est  pas  utile,  puisque  Claude  et  François

n’ont  rien  acquis  après  le  1er mai  1635 ;  que  les

Intendants de Chazé et de Sève avaient déclaré ancien

noble  François  d’Armand  et  que  Claude,  son  père,

avait  été  nommé  avant  le  15 avril  1602.  —

Procédures  pour  les  consuls :  contre  ceux  de

Vassieux, qui ont défriché des bois à Chirone (1706) ;

contre les fermiers de M. d’Alléoud, à la Tournelle,

qui  ont  coupé  du  bois  et  défriché  dans  la  forêt

(1708) ; contre Jean d’Alléoud, réclamant sa part des

revenus  des  prés  de  Chirone ;  mémoire  des

demandeurs établissant que l’intimé leur doit sa part

de  la  finance  des  offices  d'auditeurs  des  comptes,

rachetés  en  1697,  des  720 livres  de  la  finance  de

l’office de trésorier en 1692, des cas de droit et de la

taille d’un fonds roturier imposé en 1700, sa part du

loyer  de  la  cure,  du  luminaire  et  de  l’ustensile  du

curé,  des  réparations  de  l’église,  des  chemins  et

ponts ;  partant  que,  loin  d’être  créancier,  il  est

débiteur ;  que d’ailleurs  les prés  ne s'afferment  pas

tous les ans, faute de preneurs,  et qu’ils deviennent

alors communs ; que l’arrêt de 1660 ne peut plus être

invoqué, à cause de sa prescription : que la moitié de

Chirone  appartient  à  des  particuliers  qui  en  paient

l'impôt et que, du côté de Vassieux, le sol a été acquis

de  Françoise  de  Genas,  en  1584,  par  le  tiers  ordre

seul. — État des frais de Guillet, envoyé à Grenoble

pour les procès contre Vassieux et contre Jean-Louis

d'Alléoud, terminés en faveur de Chamaloc par arrêts

des  22 août  et  11 septembre  1704,  s’élevant  à

782 livres,  dont  152 pour  Vassieux,  à  raison de 47

jours, et I75 contre d’Alléoud, en 55 jours.

FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 53 pièces,
papier (5 imprimées).

1 7 1 6 - 1 7 7 5 .  —  Procédures :  contre  M.

d’Aucelon, qui a repris l’instance de son exemption

de  tailles,  sous  le  nom  de  Poudrel,  son  procureur

spécial (1716) ; — contre les consuls de Vassieux, les

accusant d’usurpation de droits et de coupe de bois

(1726) ; — contre Ozée Aubert, avocat et étapier, en

paiement de blé et de foin (1730) ; — contre Isabeau

de Ripert,  veuve de Pierre Aubert,  en exécution de

sentence ; — pour Pailler, procureur à Die, contre les

consuls (1760), et pour Fournier contre de Richaud,

en  paiement  d’écritures  et  de  créance  (1775).—

Arrêts  du  parlement  au  sujet  de  l’état  des  crimes

punissables de mort ou de peines afflictives à fournir

(7 septembre  1750),  et  pour  l’exécution  des

règlements sur le port d’armes et la chasse (1768).
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GG. 1. (Liasse.) — 127 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 9 - 1 7 1 6 .  —  Visites  pastorales :

d'Armand de Montmorin, évêque de Die, de l’église

de  Chamaloc,  Messier  étant  curé :  il  trouve  le

sanctuaire ni crépi ni blanchi, l’autel, en maçonnerie,

avec 4 chandeliers, crucifix et croix en bois, un grand

tableau  peint,  une  armoire  pour  les  ornements,  un

calice  avec  coupe  et  patène  en  argent  et  pied

« d’alchimie », une nef ni lambrissée ni voûtée, avec

deux  fenêtres,  un  cimetière  clos  de  buissons,  une

population  de  40  habitants  et  de  120 communiants

nouveaux  convertis,  une  cure  en  location.  Il  est

enjoint aux décimateurs de fournir divers ornements

et aux consuls d’agrandir, de blanchir et lambrisser la

nef (24 juin 1689) ; — de Pajot du Plony, constatant

une  situation pareille  (10 novembre  1695 et  10 mai

1699),  suivie d’ordonnance  au  décimateur  (Mgr  de

Montmorin) de fournir les ornements nécessaires et à

la communauté d’acquérir un tabernacle, un soleil, un

ciboire, une lampe, une chaire, un confessionnal, etc.

—  Registres  paroissiaux  de  1690  à  1792.  —

Baptêmes,  mariages  et  sépultures  par  Larchier,

Bellon,  Reymond,  Dautun,  Perrin,  etc.,  curés  de  la

paroisse.  Parmi  les témoins figurent  Bonnet,  maître

d’école, en 1693 et 1700, nobles Alexandre et Pierre

de Gilbert, en 1701. Noms cités : Vignon, Fournier,

Boissier, Lapierre, Marcel, Breyton, etc. — Lacunes.

GG. 2. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1 7 1 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Dalières,  La  Rochette.  Garessus,

Artaud, Eymery, Malsang, Actorie,  etc., curés de la

paroisse.  —  Baptêmes,  le  5 novembre  1740,  de

Louis-César-Antoine Lamande de La Tournelle,  fils

de  noble  César-Antoine  et  de  Marie  Chapat,

originaires  d’Orange ;  — le  27 décembre  1750,  de

Marie-Félicité  Lamande,  sa  sœur,  etc.  Les  témoins

sont : en 1718 Drogue, en 1735 Gueymard, en 1743

Boyer,  en  1745  Pasturel,  en  1746  Clément,  tous

maîtres d’école, etc. — Procès-verbal de la remise à

Fournier,  maire,  par  Artaud,  curé,  des  registres

paroissiaux, en 30 cahiers ou liasses, ayant ensemble

220 feuillets écrits (18 décembre 1792).

GG. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ;
41 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 4 1 - 1 7 9 1 .  — Culte reformé. — Requêtes

au  parlement :  par  Vacher,  ministre  de  Quint,

Marignac et Chamaloc, pour être payé des 360 livres

affectées  à  son  entretien  « et  demeurées  en  arrière

depuis longtemps » (1641) ; — par Genover, pasteur,

pour même dette et 90 livres en plus pour transport de

son  mobilier  et  voyages  aux  synodes  et  colloques

(1650).  —  Lettre  des  anciens  du  consistoire  de

Livron à ceux de Quint, pour paiement des 12 livres

18 sols imposés par le synode de 1655. — Rôles de

tailles pour payer 165 livres à Vacher (1648) et 20 à

Nicolas,  ministres  (1662).  —  Avis  aux  consuls

d’acquitter  les  783 livres  de  la  taille  des  nouveaux

convertis, en 1691, à peine du logement d’un cavalier

en pure perte. — Cession d’une créance à Guillet de

Lisle par Julian, ministre, de la somme de 72 livres, et

procédures à ce sujet (1677). — Compte de Breyton,

receveur  du  rôle  imposé  aux  réformés :  recettes

1,420 livres,  dépenses  1,452  (1686),  sur  lesquelles

Faure  en  reçoit  134,  Chancel  564,  Andra  252,

Fournier 256, etc. — Bienfaisance. — Déclaration du

Roi  concernant  les  vagabonds  et  gens  sans  aveu

(1764).  Circulaire  du  subdélégué  réclamant  un  état

des  mendiants  (1759).  —  États  de  répartition  aux

pauvres de la 24e partie de la dîme, en 1790 et 1791 :

elle s'élève de 38 à 40 quartes de blé, le setier valant

alors 11 livres.

HH. 1. (Liasse.) — 13 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 0 1 - 1 7 8 7 .  —  Agriculture,  industrie  et

commerce.  —  Ordonnance  de  l’Intendant  pour

l’imposition  de  76 livres  dues  aux  fournisseurs  de

grains,  en  1748  (1750).  —  Instruction  sur  la

préparation  du  riz  à  l’eau  (1748).  —  Lettres  de

Sibeul, subdélégué, sur la mise en culture des terres

hermes  (1770-71)  et  sur  les  dégâts  causés  par  les

intempéries  (1750).  —  Requête  à  l’Intendant  pour

avoir droit d’entretenir des chèvres malgré l'arrêt du

parlement obtenu en 1740 par M. d’Alléoud ; il  est

donné pour raison que le village de 45 habitants, est

sis au pied de trois montagnes boisées en broussailles
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épaisses,  qui  ne tarderaient  pas,  sans les chèvres,  à

servir de retraite aux ours et aux loups (sans date). —

Ordonnances des Intendants sur les revues de juments

et sur la marque des mousselines et toiles de coton

des  Indes  (1749).  —  Arrêt  du  Conseil  d  État,  de

1767,  réglementant  les professions d’arts et  métiers

non  en  jurande.  — Lettre  de  Bonnel  relative  à  la

conservation  des  foires  et  à  la  suppression  des

mesureurs de grains (1701).

II. 1. (1 cahier.) — In-4°, 18 feuillets ; 2 pièces,
papier.

1 7 9 0 - 1 7 9 3 .  —  Inventaire  des  archives,

mentionnant  les chartes  sur  parchemin  de  1379,  de

1566, de 1498, de 1501 et de 1584 ; un courcier de

1698, des délibérations de 1630 à 1786, des registres

paroissiaux de 1698 à 1714, des rôles de tailles, des

comptes consulaires et les procès contre Vassieux et

contre les d’Armand et les d’Alléoud.  — Décharge

par  Charnu,  archiviste  du  district  de  Die,  par

Fournier, maire, des terriers, lièves et papiers féodaux

qui  doivent  être  livrés  aux flammes (octobre 1793)

(en  médiocre  état).  —  Délibération  du  27 octobre

1793,  chargeant  Fournier,  maire,  de  recevoir  les

papiers  trouvés  chez  Bousquet,  ancien  agent  des

seigneurs de Condorcet et de Chamaloc.

LAVAL-D’AIX
33.

CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 274 feuillets ; 1
pièce, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre  incomplet

mentionnant  Garin,  Boissier,  Roux,  Empeyta,

Beaumont,  Lagarde,  etc.  —  Ordonnance  de

l’Intendant fixant à 169 livres les charges locales, 100

pour le maître  d’école,  30 pour le garde,  6 pour le

mandeur, autant pour le sonneur, etc.

33 L’Inventaire des archives de Die sera public avec ceux
de  Montélimar  et  de  Valence,  après  la  fin  de
l’arrondissement de Die.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 3 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jacquemet  et  François,  curés  d’Aix.

Parmi  les  témoins  figurent  Estrion  et  Magnan,

maîtres  d’école  de  1701  à  1708,  et  parmi  les

habitants,  Chapuis,  Bonnard,  Lagarde,  etc.  —

Lacunes de 1715 à 1736 et de 1738 à 1792.

MARIGNAC.

BB. 1.) — (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 7 6 2 .  — Délibérations prises devant

le  châtelain,  par  les chefs  de famille  assemblés,  au

sujet :  de  l’arrestation  de  deux  habitants  et  de  six

maçons envoyés à la montagne de Saint-Genis pour

couper les bois nécessaires à l’église en construction,

et cela contre les droits de bûcherage et de pacage de

la communauté  (29 juin  1625) ;  — sur la  demande

faite par Poudrel et par le chanoine Cati du paiement

des 727 livres qui leur sont dues, une imposition sera

faite (23 février 1631) ; — par le Conseil particulier,

sur le refus fait par M. d’Engilboud de maintenir les

droits d’usage des habitants ; — sur la prière à M de

Saint Ferréol, gouverneur de Die, « de leur être bon

ami » pour la fourniture de la palissade demandée à la

citadelle (4 avril 1634).

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 550 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre,  mentionnant

parmi les propriétaires Borel, Berne, Bournat, Bertet,

Caille, Domas, Joubert, Marcel, de Lapenne, Vignon,

etc. Il y est noté que la seigneurie relève du chapitre

de Die, qu’il n’y a pas de nobles, que la contenance

du  territoire  est  de  1,471  seterées,  estimées  à

1,338 livres ; que 100 seterées sont incultes et qu’un

torrent couvre souvent de sable les terres voisines.
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CC. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 111 feuillets ; 1
pièce, papier (imprimée).

1 6 3 4 - 1 7 6 3 .  —  Lançons  de  1769,  d’un

total de 666 livres 4 sols, à raison de 333 livres 2 sols

par feu, déduction faite des feux affranchis. — Rôle

de  la  taille  de  1760  pour  2  feux  1/24e,  sans  total :

Dusserre  est  cotisé  pour  4 livres,  Marcel  pour  3,

Reboulet pour 2, Martin pour 2, Raillon pour 1, etc.

—  Comptes  consulaires  de  Goudy  en  1634,  de

Raillon en 1640, de Vignon en 1648 et de Girard en

1671.  Les  recettes  du  premier  sont  de  411 livres,

celles du 2e de 4,494 et de 510, celles du 3e de 203

moins 1 sol et celles du 4e de 24 contre 564, 4,913 et

313,  624 et  38.  On remarque dans les dépenses de

1634 : 3 livres, prix d’un faisan offert à Cati, pour ses

agréables  services ;  autant  pour  un  autre,  offert  au

conseiller du Pilhon ; 13 pour permission d'imposer

600 livres, 6 livres 15 sols au capitaine Simon, pour

éloigner  ses  « Egyptiens » ;  15  pour  pension  au

chapitre de Die ; 40 à M. de Saint-Ferréol, pour les

fortifications de la citadelle de Die, etc. ; — en 1640 :

75 livres  au  receveur  des  francs-fiefs ;  74  d’aide  à

Die ; 27 d’intérêt à Blanc ; 100 pour droit de recette,

etc. ; — en 1648 : 15 livres pour frais de voyage des

membres de l’élection chargés de la diminution des

feux ; 7 pour les quatre chapons et 4 « gellines » dus

à  M.  d’Engilboud  pour  cense  et  droits  d’usage  à

Vassieux, etc. ; — 1671 : 21 livres, prix des grains de

la dîme ; 3 au châtelain, pour vacations ; 2 pour les

dépenses  faites  le  jour  de  l’élection  consulaire ;

4 livres 16 sols à M. d’Engilboud, pour la cense de la

montagne de Saint-Genis ; 2 pour visite des chemins

et des troupeaux, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets ;
87 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 0 2 - 1 7 6 5 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  — État  de  l’emploi  des  1,200 livres  que

Vassieux a données pour les frais de l’arrêt  obtenu

par Marignac, comprenant 60 écus pour les écritures

du procureur et les épices, 55 à Colomb, châtelain, et

143 à Rambaud, doyen du chapitre,  pour prêts, etc.

(1624).  — Ordonnance  de  l’intendant  Talon  sur  la

déclaration à faire des biens roturiers au greffier de la

châtellenie du lieu (27 septembre 1634). — Lettres :

de Reboulet aux consuls, les priant de lui faire faire

au  Vercors  trois  petits  « barottons  ou  berrosts »

(tombereaux  ou  brouettes)  (1634) ;  —  de  M.  de

Tarnesieu aux mêmes, les invitant  à reconnaître  les

droits  du  chapitre  de  Die,  dont  il  est  sacristain

(1670) ;  —  de  Sibeud,  subdélégué,  annonçant  un

dégrèvement  de 300 livres  (1764).  — Mémoire  des

dépenses  que  Poudrel,  consul,  en  1637,  a  soldées :

5 livres d’aide à Pontaix, où se trouvait la compagnie

de M. de Montclar ; 28 pour charroi  de bois pris à

Romeyer ;  35 sols à  3  particuliers  envoyés à Saint-

Genis pour tuer les loups qui s’attaquent aux bœufs ;

3 livres 3 sols à Reboulet pour le port à Montélimar

de  68 livres  au  receveur  de  l'élection,  à  raison  de

16 sols par jour pendant 4 jours, etc. — Déclaration

au consul, par Martin, d’avoir reçu le rôle de tailles

dont il va faire la recette à raison de 8 sols par florin,

lequel  s’élève à 653 florins 19 sols (29 avril  1694).

— Rapport  d’experts  sur  les  pertes  causées  par  le

froid  et  par  les  torrents  et  ravins,  s’élevant  à

3,510 livres (7 juin 1764). — Quittances de tailles, de

fournitures, d’intérêts, etc. — Dettes. — Obligations :

de 60 livres à Peloux par Poudrel, Marcel et autres,

pour  prêt  (1632) ;  —  de  126  à  Vachet-Morel  par

Domas (1634). — Procédures devant l'Intendant par

les  consuls  de  Marignac  contre  Faure,  de  Die,  en

paiement de créances (1644). — Requête de Poudrel,

consul,  au  subdélégué  Collet,  pour  qu’il  oblige  les

comptables  de  Marignac  à rendre  leurs  comptes  en

retard (accordé,  12 février  1669).  —  Seigneurie. —

Rôles des habitants qui ont payé la cense en grains à

M. d’Engilboud, de 1633 à 1652 : il y a 66 redevables

et 27 émines, 48 quartes en 1648, et 63 redevables,

22 émines et 50 quartes, en 1650.

EE. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 3 4 .  — Lettre des consuls de Die à

ceux de Marignac, pour la levée d’un mousquetaire et

d’un  piquier  armés  (1622).  —  Ordre  du  sieur  du

Cheylard, commandant en l’absence de Lesdiguières,

aux  consuls  de  Die  et  son  ressort  d’envoyer  20

hommes au delà du Rhône (1622). — Assignation au
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consul  de  fournir  à  Crest  des  pionniers  « pour  le

rasement des places inutilles de la province » (1633).

— Quittances d’aides à Die (1633) et à Montauban

(1634).

FF. 1. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 95 feuillets ;
4 pièces, parchemin, 26 pièces, papier.

1 3 3 3 - 1 5 9 7 .  — Procès de Marignac contre

Vassieux.  —  Copies  et  extraits :  d’une  sentence

arbitrale de 1333, rendue par Ollivier Delaye, sur les

différends  d’Aimar  de Poitiers,  évêque de Valence,

Didier  de  Vercors,  Humbert  de  Varces  et  leurs

officiers  et  bailes,  d’une  part,  et  les  habitants  de

Vassieux,  d’autre  part,  d’après  laquelle  étaient

confirmés  l'obligation  de  ces  derniers  de  faire  la

garde en temps de guerre, la défense de chasser aux

perdrix et aux bêtes fauves, le droit des seigneurs de

vendre les pacages des forêts et des prés accensés, en

respectant  les  droits  des  usagers,  les  mayères

(mayerias), sans dévaster la forêt et sous réserve de la

faculté d’y prendre du bois pour construire et réparer

les maisons, etc. (1er avril 1333) ; — d’une traduction

de  l’acte  du  24 août  1379  concernant  les  droits  de

Chamaloc  et  de  Vassieux  sur  la  montagne  de

Chirone ;  —  du  bail  à  ferme  du  28 octobre  1493,

passé par noble Louis Alois, coseigneur de Vassieux,

à Jossaud frères, de maison, terres et prés pour 9 ans,

au prix d’une redevance en grains ; — d’une sentence

arbitrale du 2 décembre 1510 entre les procureurs et

hommes  liges  de  l’évêque  de  Die  et  Pochon,

procureur fiscal de La Bâtie-Vercors,  au sujet de la

propriété  du glandage dans le territoire  de Die ; —

d’une comparution, le 4 juillet 1513, de nobles Pierre

et  François  de  La  Baume-Suze,  revendiquant  les

fonds acquis  par  Martin de La Roche et  autres,  de

Vassieux ; — d’une vente, du 28 septembre 1515, de

prés par Martin de La Roche et autres à noble Pierre

de La Baume-Suze et du droit de prendre la moitié

des  foins  à  la  montagne  de  Saint-Genis ;  — d’une

autre  vente  de  prés,  le  même jour,  par  Telmon  de

Vercors et autres au même comte ; — d’une donation

du 10 août  1525 par  Oison,  dit  Montel,  et  autres  à

noble Jean de La Baume de 20 écus d'or  sol,  pour

l’indemniser de la perte de ses chevaux, ledit seigneur

les  maintenant  dans  leurs  droits  d’usage  et

franchises ;  —  de  permissions  de  1556  à  1595  à

divers particuliers de faire des arches, du charbon et

de  l’écorce  dans  les  bois  de  Vassieux,  par  les

représentants  de  l’évêque,  de  M.  de  Gironde  et  du

comte  de  Suze.  —  Procédures  des  consuls  de

Marignac contre ceux de Vassieux au sujet des droits

de  pacage  et  de  bûcherage  dans  les  bois  de  cette

commune  (1596-1597) ;  —  enquête  par  Pierre  de

Granet,  conseiller  au  parlement,  « commissaire

député  à  l'instance  des  consuls  et  habitants  de

Marignac »,  le  premier  témoin,  Gonet,  centenaire,

atteste  la  possession  immémoriale  et  publique  du

pacage et du bûcherage de ces derniers, et neuf autres

témoins,  âgés  de  60  à  80  ans,  confirment  son

témoignage ;  — visite  des  bois  de  Vassieux  par  le

même commissaire, Chaboud et Marseille, procureurs

des  parties,  Reboul,  notaire  de  Quint,  Bordat,  de

Romeyer,  et  autres  experts  et  prud’hommes

confirmant l’enquête et le seul droit de pacage à la

montagne Saint-Genis  et  de  bûcherage  en  certaines

parties de la forêt de Vassieux attribuées à quelques

familles privilégiées de Vassieux, etc.

FF. 2. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 6 0 4 .  —  Suite  du  procès  de

Marignac contre Vassieux : requêtes au parlement des

consuls  de  Marignac  pour  obtenir,  moyennant

caution, la restitution de leur bétail saisi par Vassieux

(accordé, 27 juin et 19 août 1600) ; — de Claude de

Lattier,  seigneur  de  Charpey  et  de  Vatilieu,  pour

défendre à Marignac de couper du bois à Saint-Genis,

à  peine  de  500  écus  d’amende  (accordé,  30 juin

1600).  —  Copies  des  albergements  consentis  à

Marignac  du  droit  de  pacage  et  de  bûcherage  par

Jacques  Muret,  avocat  consistorial,  natif  de

Montélimar,  coseigneur de Vassieux,  ayant-droit  du

comte de Suze, et par Maximilien de Gironde, de Die,

dans la montagne de Saint-Genis et dans le territoire

de  Vassieux,  moyennant  une  cense  annuelle  au

premier d’une émine de blé de chaque possesseur de

bœufs ou vaches de labour, et d’une quarte pour les

autres  bœufs  et  vaches,  et  au  second  de  deux

écus sols. — Requêtes : à la Chambre des vacations
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par les consuls et habitants de Marignac pour obtenir

sursis  au  paiement  des  15 livres  réclamées  par

Vassieux  (accordé,  16 septembre  1604) ;  —  de

Vassieux à la même Chambre, pour obliger Marignac

à  payer  l’amende  encourue  par  ses  habitants  en

albergeant  les  droits  de  MM. Muret  et  de  Gironde

(1604) ; — de Marignac à la Chambre de ledit, pour

restitution  des  bœufs  saisis  par  Vassieux  (31 août

1604).  — Copie de l'arrêt  du parlement,  du 2 mars

1602,  maintenant  Vassieux  en  la  jouissance  de  la

montagne de Saint-Genis et de Vassieux et défendant

à Marignac d’y couper du bois et d’y faire paitre le

bétail, et cela faute de production de pièces de sa part.

—  Lettre  de  Muret  à  Reboulet,  châtelain  de

Marignac, exprimant l’espoir d’un succès et le désir

de  voir  incorporer  le  moulin  « dans  leur

accensement » (23 novembre 1604), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 cahiers in-
4°, 75 feuillets ; 21 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 9 .  — Déclaration devant notaire

par noble Jacques Muret, seigneur de Vassieux, aux

consuls,  conseillers  et  habitants  de  Marignac  qu’il

renonce à l’albergement consenti à leur communauté

de la montagne de Saint-Genis et autres lieux et offre

deux  arbitres  pour  régler  les  restitutions  à  faire

(18 juin  1609).  —  Enquête  par  M.  de  Ponnat,

conseiller  au  parlement,  commissaire  député  à  la

requête  de  Jacques  Muret,  contre  les  consuls  de

Vassieux : le premier témoin entendu dépose avoir vu

« les  routes  de  brebis  étrangères  conduites  aux

montagnes de Lantaret  et  autres » coucher une nuit

dans la grange du comte de Suze, et attribuer le lait

du bétail demeurant à Vassieux « pour y estiver », le

lendemain de son arrivée, au comte de Suze. Il ajoute

que la montagne de Saint-Genis sur Vassieux,  avec

ses  bois  de  sapins  et  de  hêtres  et  ses  prairies,

appartenait  au  comte  de  Suze ;  que  seuls  quelques

particuliers de Vassieux y menaient paître leur bétail ;

que sous M. de Charpey, le bétail de ce témoin a été

saisi et conduit à Vassieux pour avoir été trouvé dans

les prairies susdites et qu’il y avait des prisons dans la

grange  du  comte  de  Suze ;  Boisson,  autre  témoin,

déclare avoir habité Vassieux avant la peste de 1586,

époque où la contagion causa la mort de sa femme, et

confirme les renseignements du premier  témoin. —

Lettre  de  Muret,  signée  « de  Vassieu »,  demandant

aux consuls de Marignac la cession de leurs moulins,

pour  les  joindre  à  l’albergement  des  bûcherage  et

pacage de Saint-Genis et Vassieux, et cela à cause de

ses grandes dépenses dans leur procès (5 mars 1615).

— Copies des arrêts du parlement : du 14 mars 1617,

ordonnant une vue des lieux où le bétail de Marignac

a été saisi, du 5 juin 1617, condamnant Chechilianne,

de  Vassieux,  aux  dépens  envers  Dornas,  Martin  et

Girard,  de Marignac,  dont  le bétail  saisi  devra leur

être rendu ; — du 14 mars 1619,  commettant  Louis

Dufaure pour vue des lieux où le bétail a été saisi, les

communes  de  Marignac  et  de  Vassieux,  M.  de

Gironde  et  les  héritiers  de  Jacques  de  Muret,

intervenant.  —  Procès-verbal  de  vue  de  lieux  et

d'enquête par Louis Dufaure, conseiller au parlement,

le  28 mai  1619,  duquel  il  résulte  que  le  comte  de

Suze et certains particuliers avaient seuls le droit de

pacage  et  que  le  bûcherage  commun  à  tous  les

habitants,  et  pratiqué  sans  abus,  laisserait  assez  de

bois aux communautés de Marignac et de Vassieux.

FF. 4. (Liasse.) — 45 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 1 - 1 6 4 4 .  — Suite du procès des consuls

de Marignac  contre ceux de Vassieux.  — Arrêt  du

5 juillet 1624 déclarant nulle la saisie de bétail faite

par Vassieux à Domas et autres de Marignac, lesquels

sont  maintenus  dans  leur  droit  de  pacage  et

bûcherage.  — Inventaires  mentionnant  une  requête

de  Vassieux  pour  communication  des  titres

établissant ses droits de pacage et de bûcherage ; une

réponse  de  Cati,  avocat  de  Marignac  (1624).  —

Requêtes et mémoires de Vassieux et de Marignac :

les  derniers  soutiennent  que  le  bétail  de  Domas  et

autres ayant été saisi au col de Marignac, l’acte est

nul et tortionnaire, et que quatre familles seulement

de Vassieux ont droit au pacage de Saint-Genis ; de

son côté l’évêque de Die, en qualité de seigneur du

Vercors, en revendique les bois, et René d’Engilboud,

seigneur  de  Boule  et  coseigneur  de  Vassieux,

réclame,  en  qualité  de  fils  et  héritier  d’Hercule,

acquéreur  des  droits  de  Muret  sur  Vassieux,  les  4
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chapons  et  les  4  poulets  de  cense  annuelle  que  les

habitants de Marignac lui doivent pour les droits de

pacage et de bûcherage, le maintien de son droit de

vendre  les  bois  et  d’empêcher  les  dévastations

(18 janvier 1629) ; enfin les privilégiés de Vassieux,

Martin,  Roche  et  autres,  demandent  le  rejet  des

requêtes  des  consuls  de  Marignac  et  de  M.

d’Engilboud (1630).

FF. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets ;
48 pièces, papier.

1 5 3 9 - 1 7 4 7 .  — Copies :  de  l’albergement

des  bois  et  pâturages  de  Vassieux  qui  lui  sont

communs avec M. d’Engilboud, à la communauté de

Die, par Daniel de Cosnac, évêque de cette ville et de

Valence, moyennant une cense annuelle de 50 livres

et  100  d’introges,  sous  la  réserve  du  droit  de

charbonnage  et  autres  droits  d’usage,  sans  abus

(24 janvier 1658) ; — de la déclaration de François

Planchette,  seigneur  de  Piégon  et  coseigneur  de

Vassieux,  qu’il  tient  le  fief  dudit  Vassieux  de

l’évêque de Die, indivis avec lui et avec M. de Suze

(1539) ;  —  de  l'hommage  à  l’évêque  par  René

d’Engilboud,  pour  Vassieux,  Soubreroche,  Boule,

etc., conformément à ceux de 1429 par la veuve de

Philippe de Varce à Jean de Poitiers et par Jean de

Montauban-Arthaud  à  Louis  de  Poitiers,  et  du

16 avril  1547  par  Jacques  Penchinat ;  —  de  la

signification  à  un  habitant  de  Vassieux  d’une

ordonnance de la Chambre des vacations autorisant

les consuls de Marignac à faire arrêter et séquestrer

les  bois  et  charbons  pris  au  col  de  Marignac

(11 octobre  1719) ;  — de requêtes des habitants de

Vassieux  et  de  Marignac  à  ce  sujet  (1719-20) ;  —

d’une  délibération  des  consul  et  habitants  de

Marignac  chargeant  deux  députés  d’obtenir  de  la

maîtrise le séquestre de tous les bois coupés dans la

forêt de Vassieux (8 décembre 1736). — Procédures

pour  les  consuls  de  Die  et  de  Marignac  contre

Breyton, Atidra, Bouillane et autres, pour atteintes à

leurs droits forestiers (1745-47).

FF. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 39 feuillets ;
57 pièces, papier.

1 7 4 8 - 1 7 5 4 .  — Suite des procédures : pour

les  consuls  de  Die  et  de  Marignac  contre  Girard,

séquestre des bois saisis dans la forêt de Vassieux, où

ils  avaient  été  coupés  clandestinement  et  dont

l’évêque de Die et M. de Bardonnenche réclamaient

le  prix  (1748) ;  —  contre  divers  habitants  de

Vassieux  chez  lesquels  ont  été  trouvés  des  bois

coupés  (1749) ;  — pour  l’évêque  de  Die  et  M. de

Bardonnenche  contre  les  consuls  de  Die  et  de

Marignac,  en  revendication  de  la  somme  de

870 livres  provenant  de  la  vente  des  bois  saisis  en

1736.  —  Mémoires  des  défendeurs  invoquant  les

albergements  de  1602  faits  par  de  Muret  et  de

Gironde (1752).

FF. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 65 feuillets ;
40 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 7 5 7 .  — Suite de procès de l’évêque

de Die et du vicomte de Bardonnenche, coseigneurs

de  Vassieux,  contre  Die  et  Marignac,  tous

demandeurs en mainlevée des 870 livres du prix des

bois  coupés  en  contravention  dans  les  forêts  de

Vassieux et vendus ensuite de sentence rendue par le

maître  particulier,  le  23 mai  1737.  — Mémoire  de

l'avocat  Payan,  de  Saint-Paul-trois-Châteaux,

établissant : 1° les droits de Maximilien de Gironde et

de  Jacques  Muret  sur  le  territoire  et  les  bois  de

Vassieux,  en  qualité  de  seigneurs  pariers,  l’un

représentant  M.  de  Planchette  et  l’autre  M.  de

Charpey, et par conséquent la propriété de Marignac

sur les deux tiers du prix des bois vendus, d’après les

albergements  de  1602  et  le  droit  commun ;  et  2°

réfutant les objections du prélat, de la ville de Die et

de  M.  de  Bardonnencbe  (1755).  —  Précis  pour

Antoine-César  de  Bardonnenche,  fils  et  héritier  du

président au parlement, contre l’évêque et les consuls

de Die et de Marignac, où il est soutenu que les deux

tiers des bois vendus lui appartiennent. — Copies de

requêtes :  des  consuls  de  Marignac  au  parlement,

pour  maintenue  de  leurs  droits  de  pacage  et  de

bûcherage  (10 juillet  1643  et  31 mars  1629) ;  —
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d’Hercule et de René d’Engilboud, des 26 juin 1632,

18 février 1631 et 26 juin 1626, pour le même objet ;

—  de  Breyton,  Martin  Roche,  Frel  et  autres

privilégiés  de  Vassieux,  pour  le  maintien  de  leurs

droits (28 juin 1627).  — Procédures des consuls de

Marignac  contre  les habitants de  Quint,  pour  délits

forestiers (1757).

FF. 8. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets ;
50 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 6 0 .  —  Transaction  entre  M.  de

Bardonnenche et les consul et habitants de Marignac,

confirmant à ces derniers les albergements de 1602 et

leur abandonnant ses droits de propriété sur la forêt

de  Vassieux  et  la  montagne  de  Saint-Genis,

moyennant  cession des  deux  tiers  du prix  des  bois

saisis  et  vendus  depuis  le  31 mai  1737  jusqu’au

26 mai  1758  et  sous  la  réserve  des  lods  et  de  la

faculté de faire couper en six ans 600 pièces de bois,

à raison de 100 chaque année, et à la ville de Die de

la  faculté  de  prendre  son  bois  de  chauffage  et  de

construction  seulement,  etc.  (20 octobre  1758).  —

Lettres  de  M.  de  Bardonnenche  à  M.  de  Lamorte-

Felines, procureur à Die, le priant de lui chercher des

acquéreurs pour la terre de Vassieux et les domaines

de  Jonchères  (5 octobre  1759),  et  se  plaignant,  le

5 juin  de  la  même  année,  de  la  mauvaise  foi  du

conseil de Marignac. — Procédures : pour les consuls

de Die et de Marignac contre Morin, adjudicataire des

bois saisis dans les forêts de Vassieux, et Chevandier,

sa caution : requête au maître particulier,  de la part

des demandeurs,  pour obliger  les intimés à déposer

au  greffe  de  la  maîtrise  les  870 livres  montant  de

l'adjudication  du  31 mai  1737  (1757) ;  — pour  les

consuls  de  Marignac  contre  Richaud,  Monier,

Bouillane, Roustaing et autres, pour coupe de bois et

délits de pacage (1757-58).

FF. 9. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 94 feuillets ;
39 pièces, papier.

1 7 6 0 - 1 7 6 6 .  —  Procédures  pour  la

communauté de Die contre celle de Marignac au sujet

des bois de Vassieux, dont cette dernière revendique

les  deux  tiers  de  la  propriété  et  des  amendes  pour

délits :  mémoires rappelant la donation de Vassieux

aux évêques de Die par les empereurs d’Allemagne,

la cession par ces derniers aux comtes de Valentinois

et  par  ceux-ci  à  divers  nobles :  Pons  de  Vassieux,

Mondon,  Bermond,  Pierre  de  Roussillon  et  Pierre

d’Urre, de 1343 à 1347, Guillaume d’Hostun (1395),

Gilet d’Hostun (1475), les Varses, les Artaud, etc. La

ville de Die tient ses droits des évêques et Marignac

des de Gironde et Muret. Il y est ajouté qu’en 1743,

Bernard, entrepreneur du pont de Quart, à Aix, acquit

les  bois  nécessaires  au  prix  de  456 livres ;  Die  en

reçut la moitié et Marignac dut plaider pour toucher

la  sienne ;  pour  d’autres  adjudications  le  prix  fut

partagé  par  moitié ;  mais  en  1754,  Marignac  en

réclama les deux tiers, par suite du traité intervenu le

20 octobre 1758 entre le vicomte de Bardonnenche et

les consuls et habitants, auxquels il abandonnait ses

droits.  Suit  l’historique  des  procédures  au  sujet  du

prix  des  bois  saisis ;  —  délibération  prise  en

assemblée générale à Marignac de faire appel de la

sentence  arbitrale  rendue  par  Sibeud  fils,  le

22 octobre 1762, maintenant à Die la jouissance de la

moitié  de la forêt  de Vassieux ; — lettre  de Borel,

datée de Grenoble le 14 juin 1765, annonçant le gain

du procès intenté à la maîtrise par les communes de

Die  et  de  Marignac.  —  Procès  du  vicomte  de

Bardonnenche  contre  Marignac,  en  assistance  de

cause au procès que lui intente Lauzier, acquéreur des

600 pièces de bois que le demandeur s’était réservées

en 1758 (1766).

FF. 10. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 7 6 7 - 1 7 8 6 .  — Procédures : pour Rousset

et Jossaud, adjudicataires des 600 pièces de bois que

M. de Bardonnenche avait dans la forêt de Vassieux

(1767-86) ; — pour Marcel, Girard, Vignon et autres

contre  Vassieux,  en  restitution  de  leur  bétail  saisi

dans  la  forêt  de  ce  lieu  (1775) ;  — pour  Vassieux

contre  Marcel  et  Reboulet,  pour  délits  de  pacage

(1775) ;  —  pour  Girard  et  autres  habitants  de

Marignac  et  pour  les  consuls  de  ce  lieu  contre

Vassieux, en jouissance de leurs droits (1782-86).
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GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 396 feuillets ; 1 pièce,
papier.

1 6 8 3 - 1 6 9 2 .  — Catholiques. — Baptêmes,

mariages  et  sépultures  par  Chambaud,  Coquet  et

Champeys, curés. — Le 17 juin 1706, baptême d’une

fille de Girard, tenue sur les fonts par noble André de

Bouillane, de Quint, et par Diane-Elisabeth-Catherine

de  Gilliers,  épouse  de  noble  Etienne-André  de

Salières, commissaire général de l’armée de Piémont

—  Mariages :  le  11 janvier  1735,  de  noble  Jean-

Antoine  de  Richaud,  fils  de  Jean,  de  Quint,  avec

Marguerite  Bournat ;  —  le  18 septembre  1736,  de

noble Antoine de Richaud, fils de David, avec Jeanne

de La Penne, etc. — Dupuis et Rostaing, instituteurs

en 1749, son témoin plusieurs fois. — Réformés. —

Baptêmes  et  mariages  par  des  pasteurs  Vouland  et

Armand.  —  Baptêmes :  le  5 mars  1775,  de  Jean-

Pierre  de  Richaud,  fils  de  Pierre  et  de  Françoise

Maillet ;  — le 25 décembre  1775,  de Jean-François

Pronseaud, etc. — Dîme. — Rôle de la dîme payée au

chapitre  de  Die,  en  1635,  pour  82  personnes :

François Allemand est cotisé pour 1 setier de blé, 3

émines  de  seigle  et  1  ras  de  rouyie  (gros  blé) ;

Étienne Vignon pour  8 setiers  de  blé,  3  émines de

seigle et 1 ras de rouyie ; David Feizans, de Die, pour

3 émines de blé et 6 quartes de seigle, etc.

MONTMAUR-EN-DIOIS.

BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 51 feuillets ;
34 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vc3djk74qfbs 

1 6 3 5 - 1 7 1 5 .  —  Délibérations  consulaires :

sur  l’offre  de  M.  de  Gouvernet  d’alberger  aux

habitants  de  Montmaur  son  moulin  et  autres  biens

d’Aix ; ils acceptent moyennant 15 écus ou 25 setiers

de blé de pension annuelle (1er janvier 1627) ; — sur

la  nomination  d’arbitres  pour  terminer  le  procès

Meynaud  (1636) ;  —  sur  l’envoi  de  Cuchet  à

Grenoble,  pour  le  procès  contre  Achard  (1653-

1655) ; — sur un emprunt de 300 livres pour les frais,

pendant 150 jours, d’un lieutenant, d’un enseigne et

de 10 chevaux (1657) ; — sur la recette des tailles par

Vallentin, de Barnave, au 10 p. % (1665) ; — sur la

garde des trois clefs des archives par le châtelain, le

consul et le secrétaire (1668) ; — sur la vérification et

correction des erreurs cadastrales par Ferroul, notaire

à  Luc,  et  Joffrey,  de  Die  (5 août  1668) ;  —  sur

l’accord interdisant, de Noël au 25 mars, le pacage du

menu bétail au devès de Bande (26 novembre 1668) ;

— sur le refus de nommer un syndic des forains, si

les intéressés ne le paient pas (19 février 1669) ; —

sur l’emploi au paiement de la taille de l’argent du

dégrèvement  obtenu  pour  la  grêle  et  la  tempête

(22 septembre 1669) ; — sur la vérification des dettes

communales  et  notamment  de  celle  de  M.  de

Gouvernet  (16 mars  1670) ;  —  sur  emprunt  de

300 livres pour payer les tailles, à cause de la misère

des habitants (17 octobre 1670) ; — sur la prétention

du  meunier  de  M.  de  Gouvernet  d’obliger  les

habitants  à  moudre  à  son  moulin :  il  est  résolu  de

prendre  fait  et  cause  pour  ceux qui  seront  assignés

(22 février 1671) ; — sur la déclaration des revenus

et des charges de la communauté : elle n’a ni revenus,

ni bois, ni four et moulins et paie au seigneur d’Aix 8

setiers de blé pour le pacage des Iles de Bez, 8 livres

de cire pour la dîme des grains et des raisins due à

l’évêque  de  Die  pour  3/5es et  à  son  chapitre  pour

2/5es, pour des censes à l’évêque de Die et au seigneur

de  Barnave,  allant  à  95  setiers  de  blé  environ,  le

vingtain  des  grains  au  seigneur,  qui  le  tenait  de la

communauté par acte de 1590 environ ; il est ajouté

que  le  territoire  est  ravagé  par  les  torrents  et  les

ravins pour un dixième de son étendue ; que le curé,

les Cordeliers de Die,  les seigneurs de Barnave,  de

Vercors,  de  Jansac  et  autres  nobles,  exempts  des

tailles et du vingtain, en possèdent près d’un quart et

que la commune a diverses dettes (26 avril 1671) ; —

sur la defense d’écorcer et de couper des arbres dans

le bois commun pour les vendre (6 janvier 1676) ; —

sur  la  levée  d’un  homme  pour  la  nouvelle  milice

(6 mai 1693) ; — sur une imposition de 16 tailles et

demie pour la finance de l’office du trésorier  de la

communauté,  s’élevant  à  757 livres  (28 juin 1695) ;

— sur  la  permission  d’entretenir  des  chèvres,  à  la

condition de les tenir loin des vignes et des vergers

(6 novembre  1695) ;  —  sur  paiement  à  la  veuve

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vc3djk74qfbs
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Gerouin de 7 livres, pour un mouton offert à l’évêque

de Die, seigneur du lieu (18 novembre 1696) ; — sur

le traitement de Barthélemy, maître d’école, porté à

100 livres  (14 avril  1697) ;  —  sur  l’envoi  au

subdélégué de la liste des religionnaires et nouveaux

convertis fugitifs et d’un état de leurs biens, ainsi que

d'un  état  des  réparations  à  l’église  (8 novembre

1699) ; — sur la recherche des habitants sujets aux

tailles  avant  1635  et  qui  doivent  les  payer

perpétuellement  (27 janvier  1715) ;  —  sur

l’imposition  des  charges  locales,  comprenant

30 livres pour le curé et ses ustensiles, 50 au maître

d’école, pour 6 mois, 20 aux gardes champêtres, etc.

—  Avis  par  le  châtelain  d’une  assemblée  des

habitants sur la place (6 février 1671).

BB. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 20 feuillets
32 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xk93fvm2gqds

1 7 1 7 - 1 7 9 1 .  —  Délibérations  concernant :

l’inventaire des papiers de la communauté, dressé par

Lagier (21 mai 1721) ; — le choix pour secrétaire de

Jean-Louis Vallentin, notaire à Barnave (14 décembre

1729) ; — les charges locales de 1742, d’un total de

179 livres,  dont  75  au  maître  d’école,  25  pour  la

fontaine, 45 pour les gardes, etc. ; — l’enregistrement

des provisions de châtelain données par l’évêque de

Die à Pierre Gueymar, juge et procureur (9 décembre

1745) ; — l'adjudication à Rouyer de la recette de la

taille au 5 p.  % (22 décembre  1748) ;— le vote de

150 livres  au  maître  d’école  et  la  demande  d’un

dégrèvement à cause de la grêle, des pluies et d’une

tempête  (13 septembre  1749) ;  —  une  protestation

contre l’établissement à Grenoble d’un droit d’octroi

sur le vin, de 3 livres par charge, pour les cabaretiers

et marchands, et la moitié moins pour les particuliers

(8 mars 1750), etc.

CC. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°et in-fol.,
53 feuillets ; 4 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 3 4 .  —  Arrêt  du  parlement  qui

autorise  le  cadastre  (1604).  Délimitation  de

Moutmaur avec Aurel (1605) et avec Rimon et Aix

(1634). — Notes de statistique sur la commuuauté : la

contenance  du  territoire  est  de  1,650  seterées  de

995 livres d’estime ; la noblesse et  le clergé  en ont

341 ;  les  fonds  roturiers,  grevés  de  censes  et  de la

dîme, sout cotisés à raison d’un feu 1/3 et, à cause des

guerres, les habitants se sont endettés de 2,400 livres.

—  État  des  fonds  de  M.  de  Jansac  en  1634,

comprenant 12 seterées à la Garenne en Bouche-de-

Paris,  près  de  la  Drôme,  et  18  seterées  de  terre,

estimées ensemble 190 livres. — Minute du cadastre

énumérant  les  fonds  de  Joubert,  Royer,  Odon  et

Empeyta, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 51 feuillets ;
16 pièces, papier (imprimées).

1 5 4 0 - 1 6 8 4 .  —  Lançons  et  rôles  de

tailles :  le  rôle  de  1540  est  de  127 livres ;  celui  de

1613 de 660 ; celui de 1635 de 805, dont 9 dues par

Tardif, 11 par Raillon, 54 par Grimaud, 6 par Achard

notaire à Barnave, etc. — Le rôle de 1598 est suivi

d’un rôle d’écart  dressé en 1615,  pour  indiquer  les

contribuables  qui  doivent  payer  les  dettes  de  la

communauté.  —  Le  lançon  de  1674  s’élève  à

700 livres 18 sols, celui de 1681 à 494, pour un feu,

et celui de 1684 à 2,526, pour un feu 1/12e, etc.

CC. 3. (Liasse.) 6 cahiers in-4°, 63 feuillets ;
15 pièces, papier (5imprimées).

1 6 8 5 - 1 7 0 5 .  — Rôles de  tailles,  en  1685

de  567 livres ;  en  1695  de  927 ;  eu  1701  de  816.

Lançons de 1685, d’un total de 465 livres ; en 1691

de 492 ; en 1703 de 532,  pour un feu 1/6e,  etc.  —

Rôles de la capitation en 1703 et  1705,  s’élevant à

186 livres,  dont  10 dues  par  Joubert,  16 par  Pierre

Faure et par Pierre Archimbaud, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets ;
24 pièces, papier (10 imprimées).

1 7 0 6 - 1 7 8 5 .  — Lançons et rôles de tailles :

les lançons varient de 433 à 487 et les rôles de 412 à

628 livres.  — Permissions de l’Intendant  d’imposer

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xk93fvm2gqds
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59 livres de charges locales en 1764,  101 en 1770,

125 en 1779.  — Rôles de la capitation en 1706 et

1724, allant de 194 à 219 livres, sur lesquelles Nal,

Boulard et Geloin en paient 11, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 162 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 5 7 9 - 1 5 9 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Boulard et Raillon, en 1579 ; de Grosset et Boulard,

en  1580 ;  d'Archimbaud  et  Humbert,  en  1595 ;  de

Grosset et Silvestre, en 1598. Les plus fortes recettes

montent  à  4,444  florins  et  les  plus  faibles  à  2,580

seulement, tandis que les dépenses moyennes sont de

3,456.  On  remarque  dans  ces  dernières,  en  1580,

9 sols  pour  voyage  à  Die ;  30  florins  au  cadet  de

Soubreroche, pour laisser sa compagnie à Barnave ; 9

florins 4 sols aux soldats et maçons qui démolissaient

le  château  de  Jansac ;  4  florins  pour  les  souper  et

dîner de 5 soldats et 2 laquais de M. de Gouvernet,

allant  à  Die ;  12  pour  une  charge  de  vin  à  la

compagnie  logée  à  Montmaur ;  27  aux  pionniers

envoyés à Ponet pour démanteler le château ; 4 pour

aller  réclamer  à  Lesdiguières  la  décharge  de  la

contribution  payée  à  Pontaix,  puisqu’ils  supportent

celle de Die ; 134 aux habitants qui ont logé 2 jours la

compagnie  Briquemaut,  etc. ;  —  en  1593,  18 sols

pour le goûter de 6 chasseurs de M. de Gouvernet ; 8

pour la dépense de son fauconnier, de 6 personnes et

de 20 chiens ; 25 pour le chauffage et l’éclairage de

la garde de Die ; 52 écus à Grimaud, pour 25 brebis,

25  anonges  et  25  cibours ;  115  au  gouverneur  de

Die ; 14 pour charroi de pierres de taille au château

de M. de Gouvernet, etc.

CC. 6. (7 cahiers.)— In-4°, 215 feuillets, papier.

1 5 9 9 - 1 6 0 7 .  —  Comptes  consulaires

d’Archimbaud  et  de  Boulard ;  de  Sauvestre  et  de

Raillon, en 1602 ; de Peyrol et de Boulard, en 1605 ;

de  Liotard  et  de  Drogue,  en  1607.  Les  recettes

s’élèvent de 398 à 931 écus et les dépenses de 300 à

931,  et  dans  ces  dernières  figurent  39 sols  pour  le

souper  du vichâtelain,  des anciens et  des  nouveaux

consuls,  du secrétaire  et  du sergent,  le jour de leur

entrée en fonctions ; 2 écus 50 sols à Guérin, pour 2

copies  d’un  acte  concernant  le  droit  de  pacage  de

Montmaur  à  Rimon ;  1  écu  23 sols  à  Estachy-

Geoffroy,  commissaire  général  des  églises  de

Dauphiné, etc.

CC. 7. (8 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 6 0 8 - 1 6 1 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Sauvain  et  Boulard,  en  1608 ;  de  Silvestre  et  de

Virasac, en 1609 ; de Liotard et Boulard, en 1613 ; de

Martin  et  Boulard,  en  1619.  Les  dépenses  sont

inférieures  aux  recettes,  en  1615  (220  écus  contre

287), et elles les excédent en 1613 (697 contre 585).

Dépenses notables : 9 livres pour les prédications du

ministre Lapaix ; 32 sols pour le coffre des archives ;

9 livres 12 sols pour les 500 tuiles du four ; 2 livres

4 sols  au  capitaine  d’Egyptiens  Laroze  et  2 livres

6 sols au capitaine La Barrière, etc.

CC. 8. (7 cahiers.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

1 6 2 1 - 1 6 3 4 .  —  Comptes  consulaires

d’Archimbaud  et  Guillaud,  en  1621 ;  de  Martin  et

Boulard, en 1625 ; de Peyrol et Sibour, en 1627 ; de

Joubert et Boulard, en 1630, et de Boulard et Eynaud,

en  1634 ;  de  298 livres  les  dépenses  montent  à

1,240 livres et les recettes de 337 à 915. On remarque

dans les dépenses 12 sols à une troupe d’Egyptiens,

en 1625 ; 9 livres 19 sols aux chasseurs qui avaient

pris un sanglier ; 6 livres à la compagnie du sieur de

Montmorin venant d'Aurel ; 12 livres 19 sols pour les

frais de démolition de Roynac.

CC. 9. (9 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 5 5 .  —  Comptes  de  Sauvain  et

Boulard, consuls, en 1637 ; de Daniel et d’Abraham

Odon, en 1638 ; d’Archimbaud et d’Odon, en 1640 ;

de Cuchet, receveur des tailles, en 1652 ; de Roussin,

en  1656,  et  de  Bonnard,  en  1659.  En  1637,  les

recettes sontde 992 livres et les dépenses de 821 ; en

1640, de 1,263 contre 1,271 ; les receveurs accusent

des recettes moyennes de 3,072 livres et des dépenses
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de  1,459.  Dans  ces  dernières  paraissent,  en  1640,

4 livres à Bois, commissaire des chemins ; 50 livres

d’aide  à  Châtillon  et  58  à  Die,  en  1655 ;  198  aux

étapiers  de  Lesches  et  Beaurières ;  264  à  Cuchet,

envoyé à Grenoble pour procès, en 1652, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers, in-4°, 130 feuillets ;
10 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 8 8 .  —  Comptes  des  receveurs

Bonnard, en 1659 ; Vallentin, en 1662 ; Archimbaud,

en 1672 ; de Lamorte,  en 1676 ; Morand, en 1680 ;

Silvestre, en 1686 ; Flachaire, en 1688. En 1662, sur

1,502 livres de dépenses, il y en a 44 pour arrérages

de censes à M. de Couvernet, 6 pour 6 voyages à Die,

3 aux capitaines de Bohémiens Lavigne et Laplace,

160 d’aide à Die ; en 1676, 55 pour la taxe de l'office

de secrétaire, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 102 feuillets ;
12 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 7 0 9 .  —  Comptes  des  consuls  et

receveurs  en  même  temps,  Bonnard,  Raillon,

Vallentin,  Morand  et  Cuchet.  Les  recettes  et  les

dépenses varient de 554 à 1,165 livres, dont 55 pour

la taxe de l’office de greffier ;  en 1698,  40 pour le

remboursement  des  biens  affranchis ;  en  1702,  20

pour travail au clocher ; en 1709, 30 à Chaffois, pour

l’école, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1 7 1 4 - 1 7 3 9 .  —  Comptes  des  consuls  ou

receveurs Morand, Cuchet, Moulin, Vallentin, Odon,

Boulard,  Liotard,  Evêque,  Giroin,  etc.  Les  recettes

varient de 557 à 1,438 livres et les dépenses de 682 à

1,255. Dans ces dernières figurent, en 1714, 44 livres

à Lafond, maître d’école ; en 1719, 30 à Allard ; en

1729, 37 à Liotard, pour 6 mois d’école ; en 1732, 31

à Brun ; en 1733, 38 à Payan, etc. ; en 1720, 30 pour

le lover de la cure ; en 1728, 30 pour 550 tuiles et 6

poutres à la toiture de l’église, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  des  consuls  ou

receveurs  Vallentin,  Joubert,  Evêque,  Boulard,

Martin,  etc.  Les  recettes  de  1789  comprennent  les

975 livres du rôle de la taille, 109 de l’imposition des

travaux publics et 144 d’un reliquat de compte, et les

dépenses,  24  au  châtelain,  pour  son  assistance  aux

assemblées, 33 pour droit de recette, 49 pour achat de

4  setiers  de  blé,  34  pour  procès  contre  la  veuve

Joubert,  11 au sonneur,  6 au garde-bois,  etc. ;  total

116 livres.

CC. 14. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 5 7 0 - 1 5 9 7 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Mémoires  et  quittances  de  tailles,

d’intérêts  et  de  fournitures.  —  État  des  journées

fournies  par  Montmaur  au  château  de  M.  de

Gouvernet,  à  Aix,  s’élevant  à  5  florins  pour

Rambaud,  à  5  pour  Morand,  à  5  pour  Grosset  et

Boulard,  etc.  (sans  total).  — Lettre  de  Brunet  aux

consuls, pour paiement à Arloud de 14 écus (1587),

etc.  —  Requête  au  parlement  pour  autorisation

d’emprunter 456 écus 18 sols (1592).

CC. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 59 feuillets ;
30 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 1 - 1 6 4 8 .  —  Ordonnances  des

commissaires  généraux,  députés  à  la  recherche  des

droits de francs-fiefs,  aux gens d’église de déclarer

leurs droits (1637), et de la Chambre des francs-fiefs

pour la même cause (1659).  — Arrêt  du parlement

défendant, à peine de 500 écus d'amende, l’exercice

de leurs fonctions à tous commissaires de réparations

aux églises, des petits sceaux, des faux poids et des

chemins  (28 juin  1601).  —  Lettre  de  Genin  aux

consuls les invitant à tenir prêts les cahiers demandés

par Claude Brosse (27 juin 1607). — Voici un extrait

de ces cahiers : de 1585 à 1605, les contributions de

guerre et les frais de logements de troupes ont coûté :

en 1585-86, 543 écus ; en 1587, 360 ; en 1588, 810 ;

en 1589, 707 ; en 1590, 804 ; en 1591, 452 ; en 1592,

755 ; en 1593, 540 ; en 1594, 602 ; en 1595, 257 ; en
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1596, 616 ; en 1597, 360 ; en 1598, 170 ; en 1599,

92 ;  en 1600,  145 ;  en 1601,  75 ;  en 1602,  72 ;  en

1603,  56 ;  en 1604,  26 ;  en 1605,  30 ;  soit  en  tout

10,193  écus.  Il  avait  fallu  emprunter,  pendant  ce

temps,  jusqu’à  5,682  écus.  « En  1585,  ajoutent  les

consuls, ceux de la religion réformée voulant prendre

la ville de Dye, le camp vient louger en ce lieu et y

mangea bleds (et) bestailh, empourtarent meubles et

tout ce qu’ils purent emporter, tant le régiment de M.

de Sçainte-Marye que autres. Item en l’année 1586, la

peste fut au dit lien et tua quasy tous les habitants,

leur  bestailh  (avec)  prinzes  (récoltes)  se  perdit ;

n’ayant  moyen  (de)  payer  les  impositions,  furent

contrainctz  d’enpronter  grosses  sommes de deniers,

dont  devoint  la  somme  de  1,700  escus ;  estans

poursuivis par leurs créanciers, furent constrainctz de

vendre un vingten perpétuel de tous grains croissants

à leur terroir pour ladite somme ; encores oultre ce, se

sont endebtés en la somme de 6,990 livres et doibvent

encores  ladite  somme.  Outre  ce  ont  payé  apports

(intérêts) à leurs créanciers (pour) la somme de 2,000

écus  et  ont  fourny  pour  les  afferes  de  la  guerre

mensionnées en  ce quayer  montant  à  la  somme de

7,577 écus, oultre ce que l’on n’a peu fere apparoir.

Item, oultre ce, la tempeste par deux ou troys foys les

a  ruynés ;  d’aultre  parc,  dans  les  fous  de  leur

mandement  y  a  du  moins  ung  tiers  tenu  par  la

noblesse, acquis puis l’année 1585, l’aultre tiers tenu

par  les  forains  qui,  suyvant  l’édict  de  S.  M.,  ne

veulent estre comprins que de deux tiers des debtes

de leur lieu. Par quoy, avecq la misère et povreté que

ont ceux quy habitent le lieu seront, si par S. M. ny

est  pourvu,  contraincts  de  le  d’exhabiter ».—

Ordonnance du bureau de l'élection de Montélimar,

du  10 novembre  1639  et  du  6 mai  1648,  réduisant

Montmaur à un feu pour les impositions des tailles, à

cause du coteau en terre mouvante sur lequel repose

le village et dont quelques éboulements ont mis à nu

les fondements de plusieurs maisons ; de la stérilité

d’un  petit  vallon  jadis  fertile,  due  aux  ravages  des

eaux ;  de  l’ensablement  des  prairies  voisines  de  la

Drôme ;  des  érosions  de  l’Esconavette  dans  les

meilleurs fonds et de celles de la Marcousse ; de la

dévastation par  les eaux du Serre de Corps,  ce qui

revient à la perte de plus de 500 seterées taillables ;

de  l’exemption  de  tailles  d’un  quart  du  territoire,

savoir :  40  seterées  des  Cordeliers  de  Die,  300  de

noble  Jean  Faure  de  Vercors,  30  du  seigneur  de

Montmaur, 50 de celui de Jansac ; de la dîme du vin à

la cote 10e et de celle des grains à la cote 13 ; de 100

setiers de cense annuelle à l’évêque de Valence et au

sieur  de  Barnave,  seigneur  du  lieu,  et  enfin  du

vingtain  des  grains  dû  au  seigneur  de  Gouvernet

depuis  1591.  Ces  charges  diverses  obligent  chaque

année les deux tiers de la population à chercher du

travail ailleurs ou à mendier.

CC. 16. (Liasse.) — 76 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 0 - 1 6 9 5 .  — Adjudication de la recette

des tailles à Archimbaud, au 10 p. % (6 juin 1661).

—  Ordonnance  du  bureau  de  l’élection  imposant

22 livres  à  Montmaur  pour  la  révision  des  feux

(1660). — Requête des consuls à la Cour des aides,

pour  autorisation  d’imposer  600 livres  (accordé,

23 février 1660). — Mémoire des dépenses faites lors

du voyage à Montmaur des membres du bureau de

l’élection,  s’élevant  à  18 livres  18 sols  (1663).  —

Quittances de tailles et de fournitures, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 80 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 6 - 1 6 9 5 .  — Ordonnance de l’Intendant

pour le paiement de la somme imposée en décharge

des  droits  d’amortissement  dus  à  l’occasion  des

presbytères  (1691).  — Requête  au  même Intendant

pour  autorisation  d'emprunter  les  157 livres  de  la

finance de l’office de trésorier (1694). — Permission

donnée  à  Lagier  par  Tarnesieu,  en  l’absence  de

l’évêque et du châtelain,  de présider  une assemblée

des habitants (1695). — Déclaration des consuls que

la communauté a vendu à Martin le fonds de terre par

elle acquis, en 1668, de Perrinet, avocat, au prix de

29 livres  (1678).  —  Quittances  de  tailles,  de

fournitures et  de voyages,  de 28 livres pour la taxe

des eaux et fontaines (1666-1695).
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CC. 18. (Liasse.) — 81 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 9 6 - 1 7 0 4 .  —  Ordonnances  de

l’Intendant pour impositions de 20 livres, à cause de

la réunion au corps des communautés des offices de

lieutenants de maires, assesseurs et consuls, non levés

encore  (1704).  —  Requêtes :  des  consuls  à

l’Intendant,  pour  une  imposition  de  129 livres

destinées  aux  réparations  de  l’église  et  à  l’achat

d’ornements (1701) ; — des fermiers du domaine de

La  Bégude,  appartenant  à  Mme Dufaure  de  La

Blachette, pour décharge de la capitation qu’ils paient

en même temps à Montmaur et à Barnave (1700). —

Déclaration  au  receveur  des  amortissements  que  la

communauté possède 15 seterées de bois communal

sans revenu, un four aussi sans revenu, un droit  de

pacage  sur  la  montagne  de  Salaure,  moyennant  4

setiers  de  blé  au  baron  d’Aix,  une  partie  de  la

montagne  de  Rimon,  en  payant  3  quarterons  de

fromage par habitant au seigneur du lieu, et une partie

de la montagne d’Aurel, en payant à la communauté

la dîme des grains récoltés. Il est ajouté que le devès

de  Baude  avait  été  usurpé  vers  1672,  que  le

presbytère était tenu en location et que le hameau des

bâties  avait  15  habitants.  —  Lettres :  de  Geoffre,

receveur de l'élection, annonçant que les 162 livres de

dégrèvement  accordées  sont  affectées  au  paiement

des tailles (1697) ; de Bouchu, appelant à Châtillon le

châtelain  ou  le  consul  pour  signer  la  procédure  de

vérification  des  feux  et  montrer  leurs  cadastres,

courciers et rôles de tailles (1698). — Quittances de

tailles, de fournitures de fer pour la cloche et de la

cloche même (1701), etc.

CC. 19. (Liasse.) — 83 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 0 5 - 1 7 2 9 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’Etat

augmentant  la  taille  de  2 sols  par  livre  (3 mars

1705) ;  imposant  80,000 livres  sur  la  généralité  de

Grenoble, pour travaux à Briançon, « première place

sur  la  frontière »  (21 février  1703) ;  165,000 livres

sur  la  province,  pour  la  réunion  aux  corps  des

communautés des offices de lieutenants de maires et

d’assesseurs, non levés encore (1705) ; 28,000 livres

pour les commissions de la révision des feux (1705) ;

44,000 livres  pour  la  suppression  des  offices  de

consuls alternatifs et mi-triennaux (8 avril 1710). —

Ordonnances des Intendants  sur  la « confection des

rôles  du  dixième »  de  1714,  sur  les  rôles  de  la

capitation,  après  vérification  des  changements

survenus (1716). — Quittances de tailles.

CC. 20. (Liasse.) — 69 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 4 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

concernant  les  droits  des  courtiers  jaugeurs,  fixés

pour  Montmaur  à  69 livres  15 sols  (1732).  —

Ordonnances  de  l'Intendant  sur  l’imposition  de

3 deniers par  livre (1735).  — Requêtes des consuls

pour autorisation d’imposer 300 livres destinées aux

réparations de la cure (1733),  270 pour les charges

locales  en  1737,  254  en  1738,  214  en  1739,  sur

lesquelles  le  maître  d’école  en  reçoit  150.  —

Quittances de tailles et de fournitures.

CC. 21. (Liasse.) — 74 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 4 5 - 1 7 5 6 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’Etat

maintenant  pour  le  vingtième  les  contrôleurs  du

dixième  et  prescrivant  le  dépôt  aux  greffes  des

élections d’un  état  des  fonds non compris  dans les

cadastres (1750) ; cassant des arrêts du parlement de

Grenoble, du 6 seplembre 1763, contre la publication

de l’édit d’avril et ceux des 6 et 7 octobre contre le

marquis  du  Mesnil  (17 octobre  1763),  etc.  —

Déclaration du Roi prorogeant  pour 10 ans la levée

de 2 sols par livre en sus du dixième (7 juillet 1756).

—  Lettre  de  l'Intendant  sur  le  paiement  des  blés

fournis  en  1748-49,  estimés  60 livres  (1751).  —

Quittances de tailles.

CC. 22. (Liasse.) — 82 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 6 4 - 1 7 8 9 .  — Arrêts  du  Conseil  d’Etat

sur les droits de contrôle, papier marqué et petit scel

des contraintes et poursuites (1764) ; sur la répartition

du  montant  des  impositions  prorogées  sous  la

désignation d’octrois municipaux (1778).  — Plainte

des  consuls  aux  officiers  de  la  maîtrise  contre  les
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étrangers  qui  viennent  chasser  avec  des  chiens  et

causer  de  grands  dommages  (1789).  —  Lettre  du

subdélégué annonçant un dégrèvement de 129 livres

(1763). — Bail à ferme par Flachaire, fermier général

de  la  baronnie  d’Aix,  à  Valentin-Delaye,  bourgeois

de Barnave, du vingtain des gerbes de tous grains dû

par les habitants de Montmaur, sur le territoire de la

communauté  et  sur  la  montagne  de  Salaure,  pour

9 ans et 388 livres de rente annuelle. — Quittances de

tailles et de fournitures.

CC. 23. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 35 feuillets ;
44 pièces, papier.

1 5 8 1 - 1 6 3 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat

pour l’exécution des rôles dressés pour le paiement

des dettes des villes et communautés et la nullité des

dizain et vingtain faits par les communautés (20 juin

1636).  —  Procédures  pour  François  de  Perdeyer,

cessionnaire d’Audibert, et pour Pierre de La Morte

contre  les  consuls,  en  vérification  de  leur  créance

(1593-1614).  —  Dettes. — Obligations  souscrites :

par Odon, Dupays, Grosset et autres à Doumergue, de

20  écus  pour  prêt  (1581) ;  — par  Dupays,  Martin,

Archimbaud et Grosset,  de 46 écus (1583) ; — par

Dupays,  Morand  et  autres,  de  58  écus  39 sols  à

Barthélemy Marquet, conseiller au parlement (1588) ;

— par Boulard, Grosset et autres, de 24 écus 30 sols à

René  de  La  Tour,  baron  d’Aix,  seigneur  de

Gouvernet et La Charce, pour vente de 12 setiers et 1

émine  de  blé  (1591) ;  —  par  Boulard,  Martin  et

autres, de 50 écus à Masseron, de Die (1595). — État

des  dettes  de Montmaur,  comprenant  5,100 livres  à

M. de Gouvernet, pour le capital du vingtain acquis

par son père, 390 livres à Achard, 300 à Archimbaud,

pour fournitures,  150 au capitaine Terrasson, 588 à

Marguerite Zacharie, pour prêts, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ;
40 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 5 2 - 1 7 2 3 .  —  Rôle  d'écart,  s’élevant  à

7,040 livres,  pour  le  paiement  des  dettes

communales :  Silvestre  paiera  76 livres  à  Mlle

Zacharie ;  Pevrol  180 livres  à  la  même ;  Martin

35 livres  à  Aubert ;  Raillon  102  à  Archimbaud ;

Liotard  48  à  Roussin,  etc.  —  Ordonnances  des

Intendants Bochard (1662), Dugué (1669) et Boucher

(1723)  pour  la  vérification  des  dettes  des

communautés  et  la  production  des  titres  de  leurs

créanciers  et  de  celle  de  l’état  de  leurs  revenus,

charges  et  dettes.  —  Vérification  de  la  créance

Achard,  reconnu  créancier  de  la  communauté  pour

600 livres  (1652) ;  — de  celle  de  Suzanne  Avond,

pour 88 livres (1653). — Requête au parlement pour

imposer 400 livres dues au conseiller de Pluvinel,  à

Louis  Valentin  (de  Barnave),  à  Netton  et  autres

(1662).  —  État  des  dettes  en  1678 :  150 livres  à

Louise de Beauregard, 143 à Daniel Dufaure, sieur de

Vercors, 125 à Bonnet, procureur à Die, 200 à Peloux

ou à Monge, son héritier, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 26 feuillets ; 39 pièces, papier (2 imprimées).

1 3 0 4 - 1 7 5 0 .  — Sentence arbitrale entre les

habitants de Montmaur et ceux de Barnave au sujet

de  voies  de  fait  commises  en  1304  (parchemin

mutilé, incomplet). — Transaction du 3 juillet 1306,

entre  Rimon et  Montmaur,  au sujet  « des herbages,

boucheyrages  et  pasqueyrage  que  disoient  avoir

réciproquement  les  uns  sur  les  autres  dans  leurs

territoires et mandements », après accord avec Aquin

de Beauregard, obligeant les habitants de Montmaur

possesseurs de parc ou bergerie à payer au seigneur

de Rimon un fromage valant 12 deniers viennois, et

ceux de Rimon à payer à l’évêque de Die une livre de

cire ; autres accords au sujet des limites des pacages

et  bûcherages  réciproques  (3 juillet  1316),  et  de  la

montagne de Saiaure, entre Aix, Aurel et Montmaur

(16 avril 1461) ; texte latin et traduction de ce dernier

acte par Moulinet ; autre pour le pacage respectif de

Montmaur  et  des  Aureaux  (30 août  1553) ;  autre

accord  entre  l’évêque  Jean  de  Montluc  et  Claude

Flotte,  mari  de  Marguerite  de  Montauban,  dame

d’Aix, fixant les lieux de passage et d’abreuvage du

bétail (3 juin 1560). — Echanges d’immeubles entre

la  communauté  et  Raillon  (1600),  Boulard,  Garin,

Vieux  et  Gerin,  pour  l'établissement  d’un  devès

destiné  au  gros  bétail,  du  25 mars  à  Noël,  et  d’un
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autre pour le menu bétail, sur la montagne de Rimon

et  de  Montmaur  (1694).  —  Mémoire  adressé  à

l’évêque  de  Valence  et  Die  pour  lui  demander  de

concourir au paiement des 8 setiers de blé promis au

seigneur d’Aix, à raison de la moitié pour le pacage

de  la  montagne  de  Salaure  en  1461  (1656).  —

Requête  à  l’Intendant  pour  autorisation  d'imposer

145 livres  destinées  au  paiement  de  travaux  et  de

fournitures  faits  à  l’église  (accordé,  1721).  —

Chemins. —  Lettre  de  Sibeud,  subdélégué,  pour

réparations à la route d’étape (1737-1758), au pont de

Quart  (1743-1755)  et  à  celui  de  Luc  (1763).  —

Jugement du lieutenant particulier des eaux et forêts

condamnant  les  consuls  de  Montmaur  à  10 livres

d’amende  pour  n’avoir  pas  envoyé  de  député  aux

assises de la maîtrise (1750).

EE. 1. (Liasse.) — 39 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 8 9 - 1 6 5 6 .  — Lettres : de Bachasson aux

consuls, pour fourniture, « sous peine de la vie », de

2 charges de blé, 2 d’avoine et 2 écus au magasin de

Crest (1589) ; — de Gouvernet, pour prompt charroi

de  chaux  à  la  citadelle  de  Die  (1592).  —

Ordonnances :  des  gens  des  comptes,  imposant  91

écus pour payer les gens de guerre (1602) ; — des

trésoriers  généraux,  pour  aide  à  l’étape  de  Luc

(1631) ; — du maréchal de Créqui, obligeant les 150

feux du Diois à payer 20 livres chacun pour les vivres

de  3  compagnies  (1627) ;  — de  l’élection  de  Die,

pour la levée de 55 pionniers dans le ressort (1632).

— Certificat de logement et de fourniture de vivres à

sa  compagnie  par  Alexandre  du  Billion  d’Angèle

(1628).  —  État  des  soldats  du  capitaine  Vignon,

allant  à  Saint-Nazaire,  logés  à  Montmaur,  2  chez

Martin, 4 chez Roulard, 2 chez Morand, etc. (1592)

—  Rôles  de  tailles  d’étape  en  1640,  s’élevant  à

103 livres.

EE. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 25 feuillets ;
53 pièces, papier (10 imprimées).

1 6 5 7 - 1 7 0 5 .  — Ordonnances :  de Legoux

de  La  Berchère,  pour  fourniture  de  vivres  et  de

fourrage aux lieux d’étape (1657) ; — des trésoriers

généraux, pour le remboursement des avances faites

au  passage  de  l’armée  d’Italie  (1663) ;  —  des

Intendants,  pour  le  quartier  d’hiver  (1677) ;  pour

aides  à  Grane  et  à  Bourdeaux  (1677) ;  pour  la

dépense faite à l’occasion des nouveaux convertis en

1690 ;  —  de  Catinat,  pour  la  levée  d’un  milicien

(1694),  etc.  —  Cession  à  Louis  Vallentin  des

1,422 livres dues par Perrinet à la communauté pour

un logement forcé de cinq compagnies, en 1655. —

Lettre  du  subdélégué  au  sujet  de  la  levée  de  200

mulets dans le diocèse de Die (1705).  — Rôles de

tailles pour acquitter les 480 rations fournies en 1679.

EE. 3. (Liasse.) — 49 pièces, papier (21 imprimées).

1 7 0 6 - 1 7 5 8 .  — Ordonnances : — du Roi,

pour l’assemblée des bataillons de milice (1750) ; —

de l'Intendant, condamnant plusieurs communautés à

l’amende, pour avoir concouru aux cotisations faites

en faveur  des miliciens  et  à la prison ceux qui ont

favorisé la fuite d’un milicien (1750) ; — de M. de

Marcieu,  sur  le  port  d’armes  (1755) ;  —  des

Intendants,  sur  l’imposition  de  l’ustensile  des

officiers de l’armée (1733) ; sur le petit habillement

des  miliciens  (1751) ;  sur  l’absence  des  jeunes

garçons  pour  se  soustraire  au  tirage  de  la  milice

(1788), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 32 pièces, papier (21 imprimées).

1 7 6 0 - 1 7 8 8 .  —  Ordonnances  du  Roi

concernant  les  troupes  provinciales  (1778) ;  les

transports  d’équipages  militaires  (1760) ;  les

invalides  pensionnés  (1774).  —  Lettres  des

Intendants  et  des  subdélégués  sur  les  recrues  de

volontaires (1761) ; sur le remplacement momentané

de M. Chastellier par le comte de L’Hôpital (1763) ;

la  création  d'un  régiment  de  recrues  dans  chaque

généralité (1763) ; les régiments provinciaux (1773),

etc.
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FF. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets ;
63 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 2 4 .  —  Procédures  contre  les

consuls, en paiement de créances : pour Maillefaud,

de Die (1612) ; — pour le procureur des lépreux de

Die  (1613) ;  —  pour  La  Morte  (1614) ;  —  pour

Reymond (1614-19) ; — pour Julien contre Boulard

et les consuls, ses garants (1619) ; — pour les consuls

contre Chaleboud, pour même cause (1614), etc. —

Copie d'édits créant  les offices  de gardes  des petits

sceaux (mars 1619 et juillet 1622).

FF. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 32 feuillets ;
64 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 9 .  —  Copie  de  l’édit  du  Roi

supprimant en Dauphiné les offices de gardes-notes et

les unissant à ceux de notaires (décembre 1638). —

Procédures pour les doyen et chanoines de Die contre

les consuls et habitants de Montmaur, en paiement de

la dîme des grains à la cote 13e et du vin à la cote

10e ; mémoire des intimés, où il est dit que l’évêque

avait  les 3/5es des  dîmes et  le  chapitre  les 2  autres

cinquièmes ;  qu’en  conséquence  le  chapitre  avait

droit seulement à 2 gerbes sur 65 et qu’ils refusaient

de payer  la dîme des  agneaux (1628) ;  — pour  les

consuls  contre  Masseron,  au  sujet  des  limites  du

pacage d’Aurel et d'Aix à Baufain (1635) ; — pour

Achard,  notaire  à  Barnave,  contre  les  consuls,  en

paiement de vacations et de créances (1653) ; — pour

Serre,  receveur  de  Die,  contre  les  mêmes,  en

paiement d’aide (1656).

FF. 3. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Cuchet, en rendement de compte de la

recette des tailles faite par son père ; l'intimé se dit

créancier  de la communauté et  celle-ci  se plaint  de

violences  telles  qu’elle  a  voulu  racheter  l’office  de

collecteur  (1656) ;  —  pour  les  mêmes  et  pour

Archimbaud  contre  Avond,  créancier  de  la

communauté,  qui  avait  fait  saisir  60  brebis

d’Archimbaud (1659) ; — pour Chion, fermier de la

baronnie d’Aix, contre les consuls, en paiement des

8 livres  de  cire  dues  pour  le  pacage  et  bûcberage

accordé  à  Montmaur  dans  la  touche  ou  forêt  du

seigneur le long de la Drôme, et 8 setiers de blé pour

même droit sur la montagne de Salaure (1660) ; —

pour Lovie, receveur de l’élection, contre les consuls,

en paiement de frais de poursuites, et pour Grimaud

contre les mêmes, en vérification de créance (1660),

etc.

FF. 4. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 4 - 1 7 7 9 .  — Procédures : pour Chancel

contre les consuls,  en paiement  de créance (1664) ;

— pour Archimbaud, receveur de la taille, contre les

consuls,  en garantie  des poursuites  faites contre  lui

par  Cuchet,  un  des  contribuables ;  le  demandeur

s’était  chargé  de  la  recette  d’un  rôle  de  tailles  et

l’intimé prétendait ne devoir payer que le montant du

lançon  royal  (1672) ;  —  pour  Reynard,  nommé

greffier de la châtellenie de Montmaur par l’évêque

de Die, contre le châtelain et les habitants, qui avaient

tenu une assemblée sans l’appeler  (1677) ; — pour

Achard,  notaire  de  Barnave,  contre  Cuchet  et  les

consuls de Montmaur, ses garants, en paiement d'une

cote  d'écart  (1678) ;  — pour  les  consuls  contre  les

forains  qui  refusent  de  concourir  à  l’entretien  d’un

maître  d’école  (1698),  et  contre  les  fermiers  de

l’évêque  de  Die,  seigneur  du  lieu,  en  paiement  de

réparations à l’église (1701). — Police. — Arrêt du

parlement sur les inhumations (1779). — Lettres du

subdélégué  sur  la  production  d’états  des  crimes

commis dans la communauté (1762-63) et sur l’envoi

des aliénés au dépôt de mendicité deGrenoble (1774).

FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 33 feuillets ; 42 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 6 9 2 .  — Arrêt du Conseil de justice

en Dauphiné,  sous l'autorité du Roi de Navarre,  du

23 juillet 1588, permettant aux consuls de Montmaur

de  vendre  pour  six ans  le  vingtain  de  leurs  blés  et

légumes.  —  Requête  des  consuls  audit  Conseil  et

procédures devant lui pour Perrinet, Bonard et Louise

Allian,  qui  forment  opposition  à  cette  vente.  —
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Affiche  annonçant  cette  vente  aux  enchères.  —

Adjudication, le 12 février 1591, par les mandataires

de la communauté à noble René de La Tour, seigneur

de Gouvernet, du vingtain annuel et perpétuel de tous

les grains et légumes de Montmaur, au prix de 1,700

écus. — État des dettes acquittées sur ce prix : 1,200

écus  à Nicolas  Biard,  de  Die,  110  à  Garnier,  66  à

Audibert, 60 à Barthélemy Marquet, etc. ; total 1,700.

—  Mémoire  à  M.  de  Talon,  intendant,  pour

vérification et réduction du prix du vingtain, en 1635,

où  il  est  dit  que  le  feu  seigneur  de  Gouvernet,

« bastissant un chasteau à Aix du débris des églises

voisines entre autres, par droit  de voisinage comme

gouverneur  du  Diois,  tira  de  cette  pauvre

communauté, comme de beaucoup d’autres, dès l'an

1587  jusques  en  1596,  pour  charroi  d’attraits,

fourniture de chaux et de journées d’hommes, plus de

800 escus indebuement et par violence, quoyque les

demandeurs n’y fussent obligés par aucune loy divine

ni humaine ». La conclusion est que les habitants de

Montmaur doivent être déchargés du vingtain et qu’il

doit être défendu à M. de Gouvernet de l’exiger. —

Requête  à  de  Chazé,  intendant  pour  décharge  du

vingtain  (1643).  —  Sous-arrentement  par  Bodin,

fermier général de la baronnie d’Aix, à Archimbaud

et à la veuve Gilouin, du vingtain de Montmaur, pour

4 ans  et  240 livres  par  an  (8 mai  1702).  — Bail  à

ferme  par  Jean-Baptiste-Louis-Marie  Plan,  seigneur

de  Sieyès,  mestre  de  camp de  cavalerie,  lieutenant

des  gardes  du  corps  du  comte  d’Artois,  procureur

fondé de Jean-Frédéric de Veynes, marquis de Bourg-

lès-Valence, à Louis Vallentin et Raillon, du même

vingtain,  pour  8 ans  et  400 livres  par  an  (4 juillet

1784). — Nomination de Vignon, curé à Montmaur,

et  de  Giroin,  marchand,  pour  régler  les  difficultés

relatives au vingtain survenues entre les habitants et

M.  de  Veynes,  seigneur  d’Aix  (29 août  1790).  —

Procédures : pour les maire et officiers de Montmaur

contre  M.  de  Sieyès,  en  rendement  de  compte  du

vingtain établi à la suite d’un prêt de 1,700 écus ; les

demandeurs soutiennent que le produit de ce vingtain,

rapproché  des  intérêts  de  la  somme  prêtée,  les  a

entièrement  libérés  (1790) ;  — pour  les  consuls  et

habitants  de  Montmaur  contre  Gillouin,  fermier

général des droits et devoirs seigneuriaux de l’évêché

de  Die,  à  Montmaur,  en  production  des  titres

constitutifs  des  censes  qu’il  réclame  (1789).  —

Consultation  d’avocats  sur  le  vingtain  dû  par

Montmaur ; ils estiment que ce droit ne peut être mis

au nombre des droits conservés et rachetables par les

nouvelles lois et se trouve supprimé sans indemnité,

et que si M. de Veynes en obtenait quelqu’une, tous

les habitants devraient en supporter une part (1792).

— Mémoire de M. de Vaugelas, en 1768, favorable à

la vérification de la dette considérable contractée en

1591  et  à  la  nullité  du  contrat.  —  Copie  d'actes

concernant le vingtain, de 1588 à 1646.

GG. 1. (Cahiers.)— In-4°, 94 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Muguet  et  Roussin,  curés  de

Montmaur.  — Baptême,  le  11 avril  1704,  de  René

Vallentin,  fils  de  René  et  d’Olympe  Bonnard.  Les

noms  cités  sont  ceux  de  Cuchet,  Liotard,  Boulard,

Imbert, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 76 feuillets ; 8 pièces,
papier (1 imprimée).

1 7 3 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Roussin, Cezilli, Brien, Eynard, Roche

et Vignon, curés. — Sépulture, le 22 juillet 1739, de

noble Michel-Alexandre de Jansac, fils de M. et de

Mme de Jansac, âgé de 7 mois. Familles citées : Payan,

Moulin, Martin, Odon, etc. — Quittance de 45 livres

par Muguet, curé, à Giroin, receveur de l’évêque de

Die,  pour  la  dîme  des  anciens  catholiques  de

Montmaur  (1687).  —  Procès-verbaux  de  visite

épiscopale à l’église de Saint-André de Montmaur : le

24 juin  1689,  Mgr  de  Montmorin  est  reçu  dans  la

petite  chapelle  servant  au  culte,  en  attendant  la

construction  de  l’église  que  le  Roi  fait  bâtir ;  il  y

trouve  un  calice  à  coupe  d’argent  et  au  pied

« d'alchimie »,  une  pierre  sacrée  d’ardoise,  des

ornements usés et indécents, 2 chandeliers en bois, un

devant d’autel de toile peinte, un cimetière trop exigu

et un presbytère d’une étendue très médiocre et des

registres paroissiaux en règle ; le 21 juin 1699, Mgr

Pajot du Plony visite la même petite chapelle, l’église
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n’étant  pas  achevée,  et  y  trouve  4  chandeliers  de

laiton, une pierre sacrée et un calice en mauvais état,

une chasuble sans aube, etc. ; — le 24 juin 1735, Mgr

Daniel-Joseph  de  Cosnac  constate  dans  l’église

l’absence  de  chaire  à  prêcher,  de  tabernacle,  de

confessionnal,  de  ciboire,  de  soleil,  de  fonts

baptismaux, de clôture au cimetière.  — Déclaration

du Roi obligeant les bénéficiers du clergé à déclarer

leurs  biens et  revenus (17 août  1750).  — Lettre  de

Roche, curé, annonçant la fondation de 21 messes, à

7 sols chacune, payées par le chapitre de Die (1787).

GG. 3. (Liasse.) — 32 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 3 - 1 7 8 0 .  —  Ecole. — Quittances  des

traitements de Mancip, en 1713 ; de Lafont, en 1715 ;

d’Allier, en 1720 ; de Liotard, en 1735 ; de Court, en

1742 ; de Lagier, en 1745 ; de Vincent, en 1754 ; de

Disdier, en 1756 ; d’Allard, en 1780. Le second reçoit

44 livres pour un an ; le 4e, 30 livres pour 5 mois ; le

5e de 35 livres 1/2 pour 4 mois ; le 7e de 47 livres 1/2

pour 5 mois. Le loyer de la classe est de 4 livres 1/2

en 1721 et de 5 livres en 1753. Le dernier maître sait

à peine écrire et ignore l’orthographe, écrivant  resu

pour  reçu,  trante  dux pour  32,  la  Baye  de

Vaucroissant pour  l'abbaye de Valcroissant,  etc.  —

Pauvres. — Arrêt  du  parlement,  du  23 mars  1623,

ordonnant le dénombrement des pauvres et mendiants

de chaque communauté, auxquels sera fourni 1 livre

1/2 de pain par jour jusqu’après la récolte. — Rôles

des  pauvres  en  1670-72,  comprenant  de  16  à  24

noms.  — Ordonnance  du  Roi  pour  l’exécution  des

lois qui proscrivent la mendicité (30 juillet 1777).

HH. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 2 9 - 1 7 9 0 .  —  Arrêts  du  parlement

défendant d’exporter grains et bestiaux dans les pays

étrangers  (1729) et  d’entretenir  des chèvres (1750).

—  Ordonnances  de  l’Intendant  pour  la  revue  des

juments (1745), imposant 53 livres pour le paiement

de ce qui reste dû aux fournisseurs de grains (1750).

— Lettre  du subdélégué,  réclamant  les  déclarations

faites par ceux qui désirent mettre en valeur les terres

incultes (1770).  — Requêtes aux juges d’Aix et de

Barnave pour défendre aux habitants de ces localités

d’introduire à Montmaur le bétail atteint de la picote

(1786).

II. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 6 9 8 - 1 7 5 8 .  — Inventaires des archives de

Montmaur,  mentionnant,  sans  détails,  plusieurs

transactions  sur  parchemin  avec  Barnave,  Aurel  et

Rimon, les unes datées et les autres non datées ; des

rôles  de  tailles,  des  comptes  et  des pièces

justificatives de comptes. Le plus récent indique des

comptes, des délibérations et des procès, sans détails.

PONET-SAINT-AUBAN.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 7 3 4 .  —  Cadastre  avec  indication

des  mutations,  mentionnant  Allemand,  Archinard,

Aubanel,  Brun,  Chalvet-Domas,  Fayolle,  Goudin,

Lagier, Poudrel, Taillotte, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 9 0 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations, avec table à la fin.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 295 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  des  religieux  de  Die  et  par  Michon,

Dallière,  Grimaud,  Giry,  Simon,  Maillefaud,  Brun,

Chapais et Poudrel, curés. Parmi les témoins figurent

Bonnet en 1713, Vigne en 1718, Gueynard en 1742 et

Périer en 1742, tous maîtres d’école.
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PONTAIX.

AA. 1. (Cahier.) — In-4°, 16 feuillets, 12 pièces,
papier.

1 7 5 6 - 1 7 9 0 .  — Lettre de M. de Moydieu,

procureur général au parlement, à Marcel, contrôleur

des actes de notaires,  et réponse de celui-ci, sur les

communautés du bureau de contrôle de Pontaix, les

seigneurs,  les  notaires  et  les  curés  —  Les

communautés  de  son  bureau  sont  les  suivantes :

Aurel :  seigneur,  l'évêque  de  Die,  notaire  Rey,  un

curé  et  un  vicaire.  —  Espenel :  le  chevalier  de

Grammont,  seigneur,  les  notaires  d’Aurel  et  de

Saillans,  un  curé.  —  Eygluy :  M.  de  Pluvinel,

seigneur.  —  Le  Cheylard :  M.  de  Montauban,

seigneur, les notaires de Pontaix et de Beaufort, l curé

pour les deux localités. — Petites-Vachères : le comte

de Grammont, seigneur, Marcel, notaire. — Pontaix

et Barsac : M. de Pluvinel, seigneur, Marcel, notaire,

deux  curés.  —  Sainte-Croix :  M  de  Pluvinel,

seigneur,  Lantaume,  notaire,  les religieux Antonins,

prieurs.  —  Saint-Benoît :  le  comte  de  Grammont,

seigneur,  Rey,  notaire.  — Savel  et  Rimon :  M.  de

Grammont,  seigneur,  Rey,  notaire,  un  curé.  —

Vercheny : le marquis de Soyans,  seigneur,  Marcel,

notaire,  un  prieur-curé  —  Véronne :  M.  de

Chabrillan, seigneur, notaires d’Aurel et de Saillans,

un curé. — La justice est à Crest, pour onze de ces

communautés,  et  à  Die,  pour  Aurel  seul.  —

Transcription  des  lettres  patentes  du  Roi  qui

approuvent les décrets de l’Assemblée nationale sur

l’admission des non catholiques dans tous les emplois

civils  et  militaires  et  la contribution  patriotique,  en

1789, et divers décrets de 1790.

BB. 1. (1 cahier.) — In-4°, 20 feuillets, papier.

1 7 8 8 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  du  conseil

général  tenu  devant  Marcel  La  Condamine,

châtelain :  sur  l'adjudication  des  four,  moulin  et

pressoir à huile, savoir, des moulin et pressoir à huile

à Reboulet, Granjon, radelier à Pontaix, pour un an et

300 livres, dont les 2/3 pour le moulin et l’autre tiers

pour le pressoir ;  du four  à Morand,  pour  un an et

221 livres (24 juin 1788) ; — sur une imposition de

294 livres  pour  charges  locales :  150  au  maître

d’école, 16 pour son logement et la maison de ville,

40 au garde,  24 pour  réparations aux chemins,  etc.

(3 août 1788) ; — sur l’achat d’un cimetière pour les

non  catholiques  (même  jour) ;  —  sur  le  choix  de

Gérenton pour assister à l’assemblée des députés de

l’élection  qui  se  tiendra  à  Montélimar  le  31 août

(24 août 1788), et de Marcel de Haute-Combe pour se

rendre à Dieulefit le 27 novembre et le 23 décembre,

où  seront  élus  les  représentants  des  états  de  la

province  (23 novembre  1788) ;  —  sur  l’élection

d’Audra,  consul  et  collecteur,  et  de  4  conseillers

(17 décembre  1788) ;  — sur  le  bail,  pour  8 ans  et

30 livres  par  an,  à  Marcel  et  Ginoux  du  bois

communal dit Chaillot, ou bois du Roi (7 décembre

1788), etc.

CC. 1. (1 cahier.) — In-4°, 29 feuillets, papier.

1 5 7 8 - 1 6 9 7 .  — Notes tirées des cadastres

ancien et nouveau : le premier accuse 42,135 florins

d'estimation ou 25,281 livres, le nouveau, postérieur

à  1639,  9,608 livres.  En  1617,  la  Chambre  des

comptes réduisit à 3 feux les 4 feux 1/4 et un demi-

quart ; — les trésoriers généraux, en 1629, après une

procédure, adoptèrent deux feux et les élus de Crest,

en  1634,  2  feux  et  2  quarts.  La  différence  entre

l’estimation des fonds des deux cadastres  provenait

des acquisitions de la noblesse et des ravages de la

Drôme et des torrents. L’alivrement ou estimation des

fonds nobles arrivait, en 1697, à 785 livres, celui des

fonds affranchis à 766 et celui des fonds roturiers à

5,858 livres et, pour une taille à 6 deniers par livre, à

146 livres 9 sols.

CC. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets ;
11 pièces, papier.

1 7 3 9 - 1 7 9 0 .  — Comptes de Gérenton et de

Tatin,  consuls,  et de Besson, receveur.  En 1739 les

recettes  montent  à  1,578 livres ;  en  1761  à

1,773 livres  13 sols  et  les  dépenses  à  1,613  et  à

1,975 livres  5 sols  Dans  le  compte  de  1768,  les

recettes  comprennent  1,218 livres  16 sols  de  tailles,



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 475

40  des  four,  moulin  et  pressoir  à  huile,  228 livres

13 sols pour remboursement de fournitures à l'armée,

etc.,  total  1,505 livres  18 sols,  et  les  dépenses

1,377 livres  17 sols,  sur  lesquelles  on  compte

12 livres pour l'entretien de la maison commune, 12

pour celui des fontaines, 150 au maître d’école, 42 au

garde, 17 au secrétaire, 12 au consul, pour ses peines

extraordinaires,  etc.  —  Mémoires  et  quittances  de

fournitures, voyages, etc., en 1790 : de 11 livres par

Arnoux, pour réparations au moulin, de 10 livres par

Audra, pour transport à Valence des vivres des gardes

nationaux  députés  à  la  Fédération,  180 livres  par

Rambaud,  maître  d’école,  10 sols  au  porteur  d’un

arrêt  de  la  Chambre  des  vacations,  du  7 juillet,

condamnant à la potence deux particuliers pour crime

d’assassinat, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1 7 6 1 - 1 7 7 3 .  —  Biens  communaux. —

Transaction du 21 février 1771, entre Guyon, notaire

à Die, et Madeleine Viret, veuve Guyon, de Sainte-

Croix,  d’une  part,  et  les  consuls  de  Pontaix  et  de

Barsac,  d'autre  part,  portant  cession  et  abandon  à

ceux-ci  du  bois  dit  Comtal,  du  bois  du  Roi  et  de

Chapaix.  — Délibérations consulaires de Pontaix et

de Barsac au sujet de l’appensionnement de ces bois

(1771) et de l’arpentage et division de ces immeubles

(1772). — Requête de l’Intendant pour l’autorisation

de cet  appensionnement (accordée, 2 juin 1772).  —

Affiches pour l’adjudication des lots et procès-verbal

adjugeant à Grimaud les 1er, 2e et 3e lots, moyennant

17 livres  14 sols  de  pension,  le  4e à  Marcel,  pour

5 livres, le 5e à Marcel La Condamine, pour 5 livres

15 sols,  le  6e à  Andra  et  Colombier,  pour  6 livres

10 sols,  et  le 7e à Bernard et  Brun, pour 9 livres et

demie  (15 avril  1773).  Les  terres  et  bois  Comtal

situés au-dessus du pont de Sainte-Croix contenaient

25 seterées. — État des propriétaires de prés voisins

de la Drôme et du nombre de paniers dus par chacun

d’eux :  Béranger,  16  cannes  de  pré,  1  panier ;

Morand, 8 cannes, 1 panier ; Audra-Micanel 7 cannes

1/2  de  pré,  un  demi-panier,  etc.,  total  28  paniers

(1761).

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 43 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Pignier  et  de  Fontenilhes,  curés  de

Pontaix. — Le 8 février 1697, sépulture de Poitevin,

ancien curé de Montbrun.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 2 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lamy et Boyer, curés. — Mariages : le

4 mars 1715, de noble Jean Ode de Bonniot, sieur de

Lautaret, fils de Charles et de Marie de Lamorte, avec

Marie de Gumin de La Murette, fille de noble Joseph

et de Marie de Pontis, de L’Albenc, le 13 juin 1719 ;

— de Louis Reboul La Juillière, fils de Gabriel et de

Marie-Anne de Chabestan, de Saint-Julien-en-Quint,

avec Anne Marcel,  fille de Gabriel,  notaire,  etc. —

Sépultures : le 26 septembre 1710, de Madeleine de

Piégros de Lachau, à 4 ans 1/2, fille de Louis ; — le

6 février 1710, d'Anne de Piégros et, le 20 juin 1723,

de noble Louis de Piégros de Lachau, de Barsac, âgé

d’environ 100 ans ;  le 17 octobre 1723,  de Gaspard

Lamy,  curé  de  Pontaix,  à  67 ans ;  —  le  12 juillet

1724,  d’une  fille  de M. de Caritat  et  de  Jeanne de

Piégros, etc. — Baptême, le 26 mai 1710, de François

Marcel, fils de Gabriel et d’Olympe de Gumin de La

Murette, etc.

GG. 3. (Cahiers.) —In-4°, 81 feuillets, papier.

1 7 2 3 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lamy et Reims, curés.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 8 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reims,  Oddon,  Calandre  et  Dalmas,

curés.  —  Sépultures :  le  22 avril  1750,  de  Michel

Reims  et,  le  15 août  1781,  d’Alexandre  Dalmas,

curés.
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GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reboul,  pasteur  du  Désert,  pour  le

Diois et les Baronnies. — Mariages : le 4 septembre

1787, de noble Jean de Bouillane, de Saint-Julieu-en-

Quint,  fils  de  Joseph,  avec  Jeanne  Besson,  de

Ribeyre-sur-St-Andéol ; — le 23 septembre 1792, de

Paul-Martin-André  de  Craponne  du  Villard,  fils  de

Paul,  de  Nyons,  avec  Hélène-Elisabeth-Félicité-

Geneviève  Marcel,  fille  de  Jean-Louis,  notaire  à

Pontaix. — Le 20 novembre 1783, baptême de Jean

de  Richaud,  fils  de  noble  Jacques  et  de  Françoise

Borel-Beauregard. — Sépultures : le 12 janvier 1780,

de Jean-Claude de Richaud, à 85 ans, de Saint-Julien-

en-Quint ;  le  même  jour,  de  David  de  Bouillane,

dudit Saint-Julien, etc.

GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 20 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 8 3 .  —  Bienfaisance. — Comptes

des revenus des pauvres. Les recettes de 1769 sont de

9 livres  de  pensions,  celles  de  1770  de  19 livres,

celles de 1772 de 52, celles de 1773 de 39, celles de

1774 de 58, celles de 1776 de 79, celles de 1777 de

87, celles de 1778 de 181, celles de 1783 de 28 livres

1/2.  —  Les  dépenses  varient  de  9  à  150 livres  et

comprennent,  en  1774,  4 livres  pour  réparations  à

l’hôpital, 150 de prêt à un foulonnier de Pontaix, en

1772, des aumônes à des habitants et à des passants.

II. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 7 6 0 .  — Actes  de  curatelle  pour  Catherine

Grangier, d’émancipation pour Jeanne-Marie Fayolle,

Jean Besson, Pierre Morand et Madeleine Aguitton,

par  Sibeud,  juge de Pontaix.  — Copie d'une  ode à

Voltaire,  d’une  écriture  de  la  fin  du  XVIIIe siècle,

dont voici la fin :

Ah ! toujours, fougueux Voltaire,

Par un essor téméraire 

Attaqueras-tu le ciel ?

Ingrat, le Dieu que tu blesses 

T’a comblé de ses largesses 

Plus qu’aucun autre mortel.

ROMEYER.

BB. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 130 feuillets ;
15 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/ctrwm31b90jg 

1 6 5 0 - 1 7 0 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la défense d'introduire le bétail dans les

champs moissonnés avant le 10 août, afin de laisser

aux  pauvres  le  temps  de  glaner  (24 juin  1625  et

16 juin  1652) ;  —  l’entretien  des  chemins  et  des

ponts  adjugé  à  Odon,  pour  13  écus  (20 octobre

1650) ; — la recette des tailles par le consul, à 1 sol

la livre (17 décembre 1673) ; — la production d’un

état des dettes communales (18 novembre 1678) ; —

la poursuite  de  la  vérification  et  liquidation  de ces

dettes  (14 juillet  1680) ;  —  l’envoi  à  l’Intendant

des pièces  demandées  pour  la  révision  des  feux

(23 août  1681) ;  —  l'obligation  aux  nouveaux

habitants  de  payer  un  écu  pour  droit  d'installation

dans la commune (26 octobre 1681) ; — la demande

au  parlement  de  pouvoir  entretenir  des  chèvres

(5 novembre  1684) ;  — la  construction  d’une  cure

(23 mai 1686) ; — le rétablissement du pont  de La

Roche, emporté par les eaux (13 novembre 1689) ; —

la  déclaration  des  prairies  ou  sias  possédées  à  la

montagne,  d’un  revenu  annuel  de  15  à  20 livres

(8 mars  1691) ;  —  la  fixation  à  3 livres  du  droit

d’habitation  (20 avril  1691) ;  —  la  pension  de

180 livres au chapitre de Die par les propriétaires de

prés  sujets  à  la  dîme,  et  de  bêtes  de  bât  pour  le

transport des bois (15 mai 1695) ; — l’offre de Jouve

de faire l’école, pour 36 livres (20 août 1697) ; — la

clôture  du  cimetière  (27 avril  1698) ;  —  le

cantonnement affecté au bétail atteint de la  boussaa

(10 mai  1699) ;  —  l’invitation  aux  comptables  de

rendre leurs comptes (17 mai 1699), etc. (lacunes).

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/ctrwm31b90jg
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BB. 2. (Liasse.) — 11 cahiers, 143 feuillets,
12 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/20slxcmr681v 

1 7 0 2 - 1 7 4 3 .  — Délibérations consulaires :

sur la défense de faire de l’écorce dans le territoire, à

peine de confiscation (mai 1702 et 11 avril 1703) ; —

sur le choix de Cachet  pour  l’école,  la sonnerie de

l’Angélus et  l’entretien  de  l’église,  moyennant

100 livres par au (1702) ; — sur les réparations aux

chemins et aux ponts mises à la charge de tous les

habitants  (21 novembre  1703) ;  —  sur  le

rétablissement des chemins endommagés par les eaux

(30 novembre 1708) ; — sur la recherche des titres de

la communauté à la jouissance des bois, troublée par

les  habitants  de  Chichiliane  (sans  date) ;  — sur  le

rétablissement  des  planches  jetées  sur  la  Meyrosse

(30 novembre 1708) ; — sur une députation à M. de

Médavy,  pour obtenir  l'exemption de tout logement

militaire,  Romeyer  n’ayant  donné  asile  à  aucun

prédicant,  ni  autorisé  aucune  assemblée  (23 mai

1717) ; — sur les gages de Brès, maître d’école, fixés

à 80 livres (18 décembre 1718), et ceux de Perrier à

90,  96  et  100 livres,  en  1720,  1721,  etc. ;  —  sur

l’approbation de la vente passée par l’évêque de Gap

aux consuls, au prix de 35 livres, du sol du temple et

du  cimetière  protestant  (15 octobre  1724) ;  —  sur

l’envoi  à  Tulette  d’un  homme  bien  armé,  pour  la

garde  de  la  ligne  (22 septembre  1728) ;  —  sur  la

transcription d’une lettre de M. de Maillebois relative

aux désordres que peuvent faire naître les assemblées

de  nouveaux  convertis,  plus  nombreuses  depuis

quelques mois (31 août  1733) ; — sur les gages de

Lapierre  portés  à  100 livres,  pour  l’école

(4 novembre 1736) ; — sur le remboursement du prix

d’achat  ou  du  louage  des  mulets  fournis  à  l’armée

d’Italie  (19 mai  1737) ;  — sur  le  recensement  des

chèvres  (10 novembre  1737) ;  — sur  la  permission

d’imposer  201 livres  de  charges  locales  (24 mai

1739) ; — sur la défense de faire paître le menu bétail

dans les chaumes avant le 15 août, à peine d’amende

(28 mai  1741),  et  la  nomination  de  8  gardes  pour

empêcher  la  dévastation  des  bois  (12 novembre

1741), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 172 feuillets ;
17 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/q6fgwtpxrsz0 

1 7 4 3 - 1 7 7 5 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  transport  des  munitions  de  guerre  à

Luc (13 mai 1744) ; — une imposition de 161 livres

pour les charges locales, dont 120 au maître d’école

(15 juin 1749) ; — la construction d’un pont en pierre

sur Meyrosse, à La Roche, où le pont de bois a été

emporté plusieurs fois par les eaux (28 mai 1753) ; —

la transcription des provisions de châtelain données à

Brunel  par  le  doyen  et  le  chapitre  de  Die  (4 mars

1754) ; — le bail à ferme de la scie de la commune

donné à Bayle et Armand, pour 8 ans et 35 livres par

an  (24 novembre  1754) ;  —  la  recette  des  tailles

confiée à Artaud, au 5 pour 100 (23 novembre 1755),

et  l'école  à  Perrier,  à  10 livres  par  mois  (14 août

1757) ; — le remplacement de celui-ci, décédé,  par

Corréard,  aux  mêmes  gages  (16 juillet  1758) ;  —

l’adjudication de la scie à Cornillon, pour 8 ans, au

prix de 57 livres (13 novembre 1763) ; — la mission

donnée  à  Blanc,  notaire  à  Die,  de  se  rendre  à

Grenoble pour terminer par  arbitres  le procès  de la

communauté contre le chapitre (8 septembre 1767) ;

— le choix de Raillon pour diriger l’école, à 11 livres

par  mois  (11 novembre  1770) ;  — l’inventaire  des

archives par Blanc et Lauzier  (25 novembre 1770) ;

—  l’ajournement  de  la  construction  d’une  maison

curiale, à cause de la misère des habitants, par suite

d’une  sécheresse  de  3  mois  et  de  la  gelée  d’avril

(19 juillet 1772) ; — la recherche d'une nourrice pour

le  nouveau-né  exposé  à  la  porte  du  consul

(19 novembre 1775), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 6 0 7 .  —  Cadastre  pour  le  quartier  des

Planaux,  mentionnant  Bouillane,  Poudrel,  Gay,

Planel,  Dupuy,  etc.  —  Une  note  indique  une

contenance de 2,359 seterées et déclare l’absence de

fonds nobles et affranchis.

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/q6fgwtpxrsz0
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/20slxcmr681v
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CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 6 0 7 .  — Cadastre pour le quartier de l'église.

— Mutations foncières.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 8 9 .  —  Courcier  ou  livre  de

mutations foncières.

CC. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 50 feuillets ;
33 pièces, papier (26 imprimées).

1 6 0 0 - 1 6 9 6 .  —  États  des  biens  des

héritiers Liotard (sans date). — Lançons de 665 livres

en 1689, de 755 en 1671, de 818 en 1679, de 942 en

1684, de 1,046, en 1677, etc. — Rôles de tailles, en

1672, d’un total de 849 livres, de 939 en 1688 et de

1,805 livres en 1693 ; les contribuables sont, dans le

dernier,  Derodon  pour  195 livres,  Clary  pour  18,

Ripert  pour  106,  nobles  Hugues  Dubœuf  pour  82,

Antoine de Sibut (Sibeud) pour 79, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 33 feuillets ;
33 pièces, papier (27 imprimées).

1 6 9 7 - 1 7 3 5 .  —  Lançons :  de  la  taille  de

881 livres en 1697, 1,022 en 1701, 916 en 1713, 816

en 1735 ; — du dixième, s’élevant à 214 livres pour

les fonds roturiers en 1735 ; — de la capitation, d un

total de 438 livres en 1705, de 434 en 1721, de 345

en 1734. — Rôles de tailles : celui de 1720 s'élève à

926 livres et celui de 1726 à 1,404.  — Rôles de la

capitation en 1691,  où Vignon est  cotisé à 6 livres,

Cornillon 12, Allemand 8, Serre 10, etc. — Requête à

l'Intendant  pour  imposer  201 livres  de  charges

locales, dont 100 pour l’école.

CC. 6. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 91 feuillets ;
16 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 3 6 - 1 7 5 0 .  — Lançons et rôles de tailles,

de  capitation  et  de  dixième :  les  tailles  de  1736

montent à 818 livres, celles de 1745 à 1,775, celles de

1747  à  1,618 ;  la  capitation  de  1736  est  de

339 livres ; le dixième varie de 268 à 348 livres. —

Ordonnance de l’Intendant fixant à 180 livres 17 sols

les charges locales, en 1748.

CC. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
53 pièces, papier (23 imprimées).

1 7 5 3 - 1 7 6 6 .  —  Lançons  et  rôles  de  la

capitation et des tailles. Les lançons de la capitation

vont de 383 en 1753 à 447 en 1760, et les rôles de

388 livres  en  1755  à  447  en  1762 ;  les  lançons  de

tailles  varient  de  929  à  1,010 livres ;  quant  aux

charges locales,  de 61 livres en 1759 et 1761,  elles

sont de 161 livres en 1753.

CC. 8. (Liasse.) — 45 pièces, papier (22 imprimées).

1 7 6 7 - 1 7 7 6 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de  la  capitation :  cette  dernière  varie  de  440  à

461 livres ; les tailles, de 1,721 livres en 1769 et de

1,786 en 1770, redescendent à 1,579 en 1776. Dans le

rôle  de  la  capitation  de  cette  dernière  année,  le

principal domestique de M. de Pierrebrune est cotisé

3 livres, Buis pour 10, Boissier pour 11, Girard pour

15, etc.  — Les charges locales atteignent 204 livres

en 1768 et  720 en 1774,  dont 516 pour le premier

tiers  de  la  construction  de  la  cure,  100  au  maître

d'école, 30 au garde-bois, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 117 feuillets ;
17 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 7 7 - 1 7 8 6 .  — Lançons et rôles de tailles,

de la capitation et des vingtièmes. La capitation va de

477 à 480 livres ; le dixième, en 1782, à 354 livres et

les vingtièmes à 466, en 1783. Les contribuables du

rôle des vingtièmes, en 1786, sont Borel La Rochette

pour  56 livres,  Fialoux  pour  6,  Ripert  pour  31,

Bourda pour 11, Bouillane pour 7, etc.
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CC. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 112 feuillets ;
4 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 8 7 - 1 7 9 0 .  — Rôles de la capitation, de la

taille  et  des  vingtièmes.  La  capitation  est  de

480 livres, la taille de 1679 est de 1,650, les 1er et 2e

vingtièmes de 388 livres.

CC. 11. (9 cahiers.) — In-8°, 151 feuillets ; 3 pièces,
papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Boissier et Daumas, de Nier, de Fialoux, de Bourda et

de  Derodon.  Les  recettes  du  premier  comprennent

756 livres du lançon, 1,193 et 419 du rôle de 1665,

total 1,950 ; les dépenses arrivent à 2,044 livres ; les

recettes  du  deuxième  sont  de  2,278 livres  contre

2,253  de  dépenses ;  en  1669  et  1670,  les  recettes

s’élèvent à 4,381 livres et les dépenses à 4,514 ; en

1675-76,  il  y a 3,908 livres de recettes et  3,734 de

dépenses ;  en  1677,  les  dépenses  dépassent  de

100 livres les 2,530 de recettes ; en 1679, les recettes,

de 2,163 livres, excèdent de 150 livres les dépenses.

CC. 12. (13 cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, 1 pièce,
papier.

1 6 8 1 - 1 6 9 3 .  — Comptes des consuls et des

receveurs de Rodon, Garcin, Chapais, Cros, Boissier,

Faure  et  Vier.  Leurs  recettes  varient  de  1,179  à

1,946 livres et les dépenses de 1,178 à 2,085. Dans

ces  dernières  paraissent,  en  1684,  180 livres  au

chapitre de Die, pour droit d'usage dans les bois et

franchise de la dîme pour les foins ; en 1691, 84 pour

logement  militaire ;  en  1691,  10  pour  l'équipement

des soldats de milice et 10 pour les fortifications de

Grenoble ; en 1690,  102 livres à une compagnie de

dragons, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 188 feuillets ;
4 pièces, papier.

1 6 9 4 - 1 7 1 8 .  — Comptes des consuls et des

receveurs Buis, Alleman et Sadou, Ripert et Bourda.

Recettes s’élevant de 1,327 à 2,472 livres contre des

dépenses  de  1,358  à  2,053 livres,  sur  lesquelles

figurent  311 livres  pour  le  6e  denier  dû  pour

aliénation  des  biens  d’Église,  100  à  Terras,  maître

d’école en 1704, 243 pour achat de la scie de Mme de

Geys-de-Saint-Ferréol  et  15  pour  l'expédition  de

l’acte, en 1718, etc.

CC. 14. (Liasse). — 3 cahiers in-4°, 98 feuillets ;
7 pièces, papier.

1 7 1 9 - 1 7 4 2 .  — Comptes des consuls et des

receveurs Bourda, Girard, Buis, Borel-La Rochette et

Vignon : les recettes vont de 1,508 à 2,111 livres et

les  dépenses  de  1,509  à  2,109.  Dans  ces  dernières

figurent, en 1719, 242 livres pour les intérêts du prix

de  vente  de  la  scie ;  en  1722,  36 livres  pour  le

luminaire, le loyer de la cure et l’ustensile du curé ;

en  1728,  12 livres  pour  aller  à  Montélimar  faire

vérifier le rôle de tailles ; en 1735, 27 livres pour les

frais de visite de l’évêque, 96 et 105 à Perier, pour

l’école, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 24 feuillets ;
21 pièces, papier.

1 7 4 3 - 1 7 6 0 .  —  Comptes  des  consuls  et

receveurs Borel de La Rochette (Charles et Laurent)

et  Blanc,  notaire.  Les  recettes  varient  de  1,523  à

2,050 livres et les dépenses de 1,532 à 2,430. Dans

ces  dernières  se  trouvent  les  sommes  affectées  à

l’école, allant de 90 à 120 livres.

CC. 16. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
23 pièces, papier.

1 7 6 1 - 1 7 9 0 .  —  Comptes  des  consuls  et

receveurs Blanc, Cornillon et Borel-La-Rochette. Les

recettes vont de 1,735 à 4,401 livres et les dépenses

de 1,752 à 3,574. En 1790, les recettes comprennent

1,081 livres du rôle de taille, 193 de la pension due

au  chapitre,  192  du  prix  de  vente  des  prés  de  la

montagne,  1,536  d’un  reliquat  de  compte  et  56  de

l’intérêt de cette somme, soit en tout 3,060 livres ; les

dépenses :  772 livres  des  impositions,  183  pour

l’école, 83 au garde-bois, 9 pour le pied fourché, 63
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pour  droit  de  recette,  180  pour  la  pension  due  au

chapitre, 171 aux volontaires, 139 au secrétaire, pour

vacations  et  fournitures,  48  pour  députations  à

Grenoble et à Valence, etc., soit en tout 1,793 livres.

CC. 17. (Liasse). — 85 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 4 1 - 1 6 6 8 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Extrait  d’un  arrêt  du  parlement

condamnant les consuls à payer 100 livres à Brunet,

secrétaire-greffier,  pour  son  salaire  et  frais  (25 juin

1665).  — Ordonnance du bureau des finances pour

production  des  actes  d’assemblées  autorisant  toutes

levées  de deniers  dans  les  communautés  (11 mars

1666) ;  convoquant  à  Grenoble  les  consuls  de  la

généralité,  pour  fixer  les  gages  des  secrétaires-

greffiers.  — Adjudication de la recette  des tailles à

Boissier et Daumas, au 5 p. %, le 17 mai 1665 et le

24 mai  1666 ;  à  Boissier,  le  6 janvier  1668.  —

Mémoires :  de  Corréard,  s’élevant  à  19 livres  pour

dépenses faites dans sa maison par diverses personnes

(1641) ;  —  de  Crenier,  ancien  procureur,  pour

patrocines  et  fournitures,  d’un  total  de  14 livres

(1665).  —  Poursuites  pour  paiement  de  tailles  et

quittances  par  Lovie  et  Clément.  —  Certificat  de

paiement de 25 sols « au capitaine d’une compagnie

de Baumes-La-Violette », ayant séjourné 4 jours dans

le  lieu,  à  cause  du  mauvais  temps  et  de  la  neige

(26 février 1667).

CC. 18. (Liasse.) — 82 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 6 9 - 1 6 7 6 .  —  Ordonnances :  du

gouverneur  et  lieutenant  général  modifiant  celle  du

12 octobre  1670,  relative  à  la  levée  des  tailles  par

l’emploi des huissiers et sergents (15 février 1671), et

sur  l’envoi  à  Vermenton  d’un  état  des  contraintes

exécutées  (21 septembre  1673) ;  —  de  l’Intendant,

imposant  96 livres  pour  droits  de  francs-fiefs  et

nouveaux acquêts  (16 novembre  1673).  — Requête

au parlement par le chapitre de Die, pour paiement de

dépens  faits  par  lui  contre  divers  particuliers  de

Romeyer, s’élevant à 202 livres (1675). — Mémoires

de  vacations et  avances faites par  Clary,  consul  en

1669,  sans  total.  — Ordre  du  bureau  des  finances

pour l’enregistrement du contrat de vente de l’office

de  secrétaire-greffier  de  Chamaloc,  Marignac  et

Romeyer, passée à Brunet par Marie Josserand, aux

gages de 16 livres, au prix de 90 livres (20 mai 1670).

— Lettres  de  Guérignon  envoyant  des  instructions

pour  dresser  le  rôle  de  la  capitation  de  1697

(10 octobre  1696)  —  Poursuites  pour  paiement  et

quittances  par  Saliçon,  receveur  de  l’élection  de

Montélimar.

CC. 19. (Liasse.) — 68 pièces, papier
(12 imprimées).

1 6 7 7 - 1 6 9 2 .  — Edits  du  Roi  créant  deux

offices d'auditeurs des comptes et asséeurs des tailles

dans chaque communauté et offices de trésoriers  et

receveurs des tailles (juin 1692). — Arrêts du Conseil

d’Etat : obligeant les maires, consuls et secrétaires à

fournir  des  états  des  biens  communaux  vendus  ou

donnés  en  emphytéose  (27 novembre  1677) ;  —

rétablissant  les  offices  de  secrétaires-greffiers  dans

les  lieux  où  ils  ont  été  levés  et  en  créant  dans  les

autres  lieux  (21 mars  1690) ;  —  ordonnant  la

déclaration des droits de glandage,  pacage et autres

usages  dont  jouissent  les  communautés  (23 janvier

1691),  et  déchargeant  de  restitution  les  particuliers

qui, sous prétexte de collecte, ont reçu, depuis 1664,

des  sommes  indues,  et  cela  à  certaines  conditions

(16 décembre 1692). — Ordonnances de l’Intendant :

sur  la  production  par  les  notaires  d’extraits

sommaires  des  contrats  d'acquisition,  donation,

fondation  et  autres,  portant  aliénation  au profit  des

gens de mainmorte  (7 décembre  1689) ;  — sur des

impositions  de  54 livres  pour  décharge  des  droits

d’amortissement  pour  les  presbytères  (6 décembre

1691) ;  32 livres  pour  la suppression des offices  de

courtiers des vins et liqueurs (15 novembre 1692). —

Lettres  et  instructions  de  l’Intendant  pour  la

liquidation des droits d’amortissement (1689), pour la

production d’un état des impositions de 1683 à 1692

et d’un autre des biens nobles (1692). — Poursuites

pour paiement des tailles et quittances de Fargier et

de Laignon.
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CC. 20. (Liasse.) — 50 pièces, papier
(18 imprimées).

1 6 9 3 - 1 6 9 7 .  —  Édit  et  arrêt  du  Conseil

d’État  pour  l’imposition  de  30,000 livres  en

Dauphiné,  pour  l’inexécution  de  la  recherche  des

droits de francs-fiefs et de franc-alleu (19 mai 1693),

et de 330,000 livres pour la confirmation des droits

d’usage des eaux (1er février 1695). — Ordonnances

de  l'Intendant  pour  impositions  de  1,694 livres  à

Romeyer,  pour  la  finance  de  l’office  de  trésorier

(22 septembre  1693) ;  de  9 livres  pour  gages  des

asséeurs et péréquateurs (4 mars 1693) et 154 livres

pour la finance desdits offices (20 juillet 1694) ; de

209 livres pour la taxe dos eaux (10 mars 1695) ; de

21 livres  pour  la  suppression  des  offices  d’experts-

priseurs  et  d’arpenteurs  jurés  (17 septembre  1697) ;

pour la réduction dans les rôles de tailles de Romeyer

de  la  somme  de  56 livres,  montant  des  biens

affranchis  par  noble  Antoine  Sibeud,  seigneur  de

Saint-Ferréol,  gouverneur  de  Die  (20 novembre

1696).  —  Lettres  de  Boudin,  sur  les  rôles  de  la

capitation (31 juillet  1695)  et  réclamant  un état  des

terres incultes (même jour) et des biens nobles, et sur

l’obligation  pour  les  cabaretiers  et  hôteliers  de

prendre  des  lettres  de  permission  du  grand  sceau

(8 mai  1693).  —  État  des  domestiques  et  des

habitants,  en  1695.  —  Quittances  de  tailles,  de

fournitures, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 59 pièces, papier
(13 imprimées).

1 6 9 8 - 1 7 0 4 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

pour la révision des feux, refusant aux officiers de la

chancellerie  et  de  la  maréchaussée,  ainsi  qu’aux

maîtres  de  poste,  l’exemption  des  tailles  (4 mars

1698), et sur la finance des offices de contrôleurs des

trésoriers-receveurs  des  tailles  (18 décembre  1703).

— Ordonnances de l’Intendant  Bouchu,  imposant à

Romeyer 843 livres pour rembourser ceux qui se sont

affranchis  des  tailles,  de  1658  à  1695  (18 avril

1698) ;  33 sols  pour  la  suppression  des  experts-

priseurs (2 octobre 1699) ; 68 livres pour l’abolition

des taxations héréditaires des receveurs généraux et

particuliers  des  tailles  créés  en  1691  (15 novembre

1700) ;  14 livres  16 sols  pour  décharge  du  droit  de

ban-vin  (12 avril  1703) ;  55 livres  pour  la  réunion

aux communautés des offices de syndics perpétuels

(19 mars 1704), etc. — Quittances de tailles, par de

La Coste et Geoffre, de fournitures, de gages, etc. —

Pièces  concernant  la  demande  par  le  traitant  du  6e

denier  d’une  somme  de  600 livres,  à  cause  de

l’aliénation  par  le  chapitre  à  la  communauté  de  la

dîme des  foins  et  des  chanvres  et  de  la  faculté  de

vendre  les  bois  blancs  et  écorces,  moyennant  une

pension annuelle de 180 livres (1703).

CC. 22. (Liasse.) — 66 pièces, papier
(10 imprimées).

1 7 0 5 - 1 7 1 4 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

augmentant  la  taille  de  2 sols  par  livre  en  1705  et

1706 ;  imposant  80,000 livres  pour  travaux  à

Briançon (1705 et  1706) ; 198 pour la révision des

feux  (24 octobre  1705) ;  réunissant  aux  anciens

offices ceux des trésoriers alternatifs mi-triennaux et

des consuls alternatifs (7 novembre 1710) ; fixant le

prix des rentes payables en grains à 40 sols le quartal

de blé, mesure de Grenoble (15 novembre 1708). —

Ordonnances de l’Intendant imposant 45 livres pour

la suppression des lieutenants de maires, 16 pour les

gages des trésoriers alternatifs et 27 pour l’union aux

corps  des  villes  des  offices  de  consuls  alternatifs

(1705-1710) ;  diminuant  les  rôles  de  tailles  de

150 livres en 1712 et de 200 en 1713. — Quittances :

de 100 livres par Terras, « mettre de colle », en 1705,

et de même somme par Lambert, « précepteur de la

jeunesse du lieu » (1705) ; — de tailles par Geoffre.

— Procès-verbal  des dommages causés par la grêle

du 17 août dans le Bas-Romeyer, comprenant 300 ras

d'épeautre et 80 changes de vin (1712), etc.

CC. 23. (Liasse.) — 66 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 1 5 - 1 7 2 8 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

défendant  aux  fermiers  du  contrôle  des  actes  des

notaires de contrôler leurs actes après la quinzaine de

leur  date  (21 mars  1719).  —  Ordonnances  des

Intendants : sur l’exécution des règlements relatifs au



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 482

recouvrement  des  tailles  et  à  de  nouveaux  articles,

pour  prévenir  les  abus  (1er août  1725) ;  —  sur  les

certificats de dommages causés par les intempéries et

les  incendies  (14 mai  1726).  —  Conventions  avec

Périer, maître d’école, auquel il est promis 100 livres

(5 novembre  1720).  —  Rôle  de  répartition  de  la

somme de 160 livres accordées en diminution de la

taille  (1722)  et  de  100 livres  (1728).  — Quittances

aux  consuls  de  225 livres,  par  Anne-Victoire  de

Geys, veuve de noble Hercule de Sibeud.

CC. 24. (Liasse.) — 55 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 2 9 - 1 7 4 2 .  — Déclaration du Roi pour la

levée du dixième du revenu des biens immeubles, des

maisons, des rentes, charges et commissions (29 août

1741),  suivie  de  deux  arrêts  du  Conseil  d’État

confiant aux Intendants le soin d’arrêter les rôles de

cette  imposition,  en  attendant  les  décisions  de  ce

Conseil,  et  chargeant  les  préposés  pour  le

recouvrement  de  l’exécuter  avec  diligence

(7 novembre 1741). — Ordonnances de l’Intendant :

sur  les  contraintes  et  frais  de  poursuites  contre  les

contribuables  au  dixième  en  retard  de  payer  leurs

cotes (1er juin 1734) ; sur la forme de l’imposition du

dixième  dû  pour  les  biens  nobles  et  taillables,  les

droits  seigneuriaux,  les  revenus  des  villes  et  les

usines (20 avril  1735) ;  imposant  26 livres,  dont  10

pour la moitié des gages des syndics et greffiers des

rôles  de tailles et  16 pour  celle des  offices  d’états-

majors  et  municipaux  (10 janvier  1735).  —

Contrainte  pour  le  sous-fermier  des  droits

d’amortissement  contre  Romeyer,  en  paiement  de

138 livres dues à cause de l’acquisition de la scie de

Mme de Saint-Ferréol (11 novembre 1741) ; — Lettres

du  subdélégné au sujet  des  charges  locales,  dont  il

retranche les gages des marguilliers et sonneurs et le

luminaire des églises, et diminue les traitements des

maîtres d’école et des gardes, et défend l’imposition

de ceux des consuls, conseillers, portiers et valet de

ville  (1741).  —  Quittances  de  tailles,  de  29 livres

pour  le  loyer  de  la  maison  d’école  et  de  100  par

Lapierre, Perrier, Boyer, etc., instituteurs (1737-40).

CC. 25. (Liasse.) — 67 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 3 - 1 7 5 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

défendant  aux  baillis,  sénéchaux,  juges  mages  et

autres de prendre la qualité de maires, d’en faire les

fonctions  et  de  troubler  les  officiers  municipaux

(30 mai  1744).  —  États  de  répartition  des

dégrèvements accordés par l’Intendant : 220 livres en

1750,  120  en  1751,  80  en  1752.  —  Lettres  du

subdélégué réclamant la communication des rôles de

la  capitation  (1750),  des  renseignements  sur  les

récoltes et sur les accidents qui les ont endommagées

(1752).  —  Quittances  de  tailles,  de  gages,  de

fournitures, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 68 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 5 4 - 1 7 6 0 .  — Ordonnances : du Roi, sur

les armoiries (29 juillet 1760) ; — de l’élection, pour

l’envoi  d’un  état  des  fonds  nobles  et  roturiers  non

compris  au  cadastre  (30 juillet  1757).  — Lettre  de

l’Intendant sur la capitation de 1760, plus forte que

celle de 1759, à cause du droit de recette au sol par

livre joint au principal, au lieu d’être levé au dehors

(15 décembre  1759).  — État  des  charges  de 1756 :

lançon  983 livres,  abonnements  35 livres  15 sols,

quartier  d’hiver  198,  équipement  du  milicien  9,

cierge  pascal  6,  maître  d’école  100,  entretien  de

l’église et de la cure 20, des fontaines 15, voyages 15,

comptes 10, droit de recette 72, gages du consul, des

péréquateurs et du secrétaire 23, loyer de la cure 20,

etc.,  total 1,520.  — Quittances  de gages,  de tailles,

etc.

CC. 27. (Liasse.) — 68 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 6 1 - 1 7 6 7 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État :

expliquant les natures de contraintes et poursuites des

receveurs  des  tailles  exemptes  de  contrôle,  papier

marqué et petit sceau (18 juillet 1764) ; — ordonnant

le paiement en argent des arrérages de cens et rentes

en grains,  à raison de 40 sols le quartal,  mesure de

Grenoble (12 juillet 1767) ; — réglant les formalités à

observer par les parties prenantes et par les payeurs
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des états du Roi (30 octobre 1767). — Certificat du

parlement  que  Romeyer  possède  16 livres  15 sols

d'intérêts sur les tailles pour une rente remboursable à

671 livres (26 mars 1766).  — État de répartition de

59 livres  de  dégrèvement  et  de  100,  en  1761.  —

Quittances de tailles, de gages, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 84 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 6 8 - 1 7 7 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

imposant en Dauphiné 142,500 livres pour les gages

des  officiers  du  parlement,  à  partir  de  1772,  soit

58 livres pour Romeyer (12 décembre 1771). — États

de répartition des 200 livres de dégrèvement sur les

vingtièmes de 1768. — Lettre du subdégué réclamant

un  état  des  défrichements  et  dessèchements  opérés

dans  le  lieu  (1771).  —  Quittances :  des  maîtres

d’école  Rolland,  Robert,  Raillon,  Istre  et  Buis,  de

1768 à 1775, pour 4 ou 6 mois, de 44 à 55 livres ; —

de  2 livres  pour  la  nourriture,  8  jours,  d’un  enfant

exposé  (1775),  etc.  —  Dettes. —  Ordonnance  de

l’Intendant  pour  l’envoi  à  d’Anglefort  (Collet),

subdélégué,  de  l’état  des  dettes  (1669).  —

Obligations  souscrites :  par  Boissier,  Daumas  et

Blanc,  professeurs  en  l’académie  de  Die,  de

350 livres à noble Alexandre Ducros, de Die (11 mars

1665) ; — par les mêmes et par Bourda, de 400 livres

à  Pierre  Chalvet,  avocat  (22 août  1666).  —

Assignation à Boissier, au nom dudit Chalvet, d’avoir

à lui rembourser la somme de 400 livres (1669). —

Requêtes : des consuls à l’Intendant et au juge mage,

pour  obliger  les  comptables  à  faire  vérifier  leurs

comptes et les créanciers de la communauté à faire

vérifier leurs créances dans deux mois (1681) ; — de

Blanc,  notaire,  pour faire  imposer le montant  de sa

créance  (1759).  — État  de  ce  qui  est  dû  à  Blanc,

professeur  en  l’académie,  s’élevant  à  781 livres

(1660). — Seigneurie. — Lettre de M. de Tarnesieu

aux  consuls,  pour  le  renouvellement  de  la

reconnaissance  des  droits  seigneuriaux  du  chapitre

(1670).  — Accord avec le chapitre,  du 9 novembre

1674, pour la dîme et les bois.

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 62 pièces,
papier (6imprimées).

1 6 6 4 - 1 7 9 0 .  —  Cure. —  Requêtes :  à

l’évêque de Die par Chenebier, consul, Lagier, Blanc

et Cornillon, délégués du Conseil de la communauté,

pour  établir  dans  l’église  « une  maison  fort

logeable », destinée  au  curé,  et  une  église

proportionnée à la population catholique (1772) ; —

à l’Intendant par Buis, curé, pour le même objet, par

la raison que le logement actuel  est très éloigné de

l’église  et  en  est  séparé  par  un  torrent  parfois

infranchissable,  suivie  de  la  permission  de  faire

établir un devis de cette construction (1772) ; — et

par les consuls et habitants, pour imposer 516 livres,

montant du tiers du prix de la cure ; devis de cette

construction (1773) — Acte d’opposition de la part

du  chapitre  au  projet  d’incorporation  du  chœur  et

cancel de l'église au presbytère, sans l’engagement de

construire  un  nouveau  chœur  (1773).  —  Biens

communaux. — Vente  par  le doyen du  chapitre  de

Die, au nom de l’hôpital de Gap, à Allemand, consul

de Romeyer, de l'emplacement du temple et du sol du

cimetière  protestant,  moyennant  35 livres  (20 août

1724). — Avis sur la vente d’un terrain communal sis

à Soissou (1750). — Scie. — Devis des réparations à

y faire et marché fait avec Armand et Bayle pour son

rétablissement, à raison de 9 livres la toise de murs et

de 100 pour la charpente. — Bail à ferme aux mêmes

de ladite scie, pour 8 ans et 10 livres par an, payables

à la commune, et une pension au chapitre de 12 livres

et  d’une  émine  de  blé  (1765).  —  Près. —

Adjudication  des  prés  à  Boissier,  pour  11 livres,  à

Domas, pour 4, etc., soit 41 livres en tout, en 1668.

—  États  des  habitants  cotisés  pour  la  pension  de

180 livres due au chapitre  de Die,  à cause du droit

d’usage sur les bois, buisses et écorces et des dîmes

de certains prés et cheneviers, à raison de 30 sols par

faucheur, de 2 livres par bête de bât et de 30 sols pour

les  bourriques  (1745).  —  Bois. —  Requête  du

chapitre  au  parlement  pour  défendre  la  dévastation

des bois, où les habitants ont un droit de pacage et de

bûcherage  (accordé,  26 juin  1664).  —  Lettre  de

Boudrat fixant au 4e lundi de mai, pour l’élection de

Montélimar, la tenue des assises (1737). — Chemins.
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— Ordonnance  de l’intendant  pour réparations à la

route de Valence à Gap (1744). — Rôle de taille, en

remplacement de la corvée, s’élevant à 135 livres en

1789.  —  Rivières  et  ponts. —  Ordonnances  de

l’Intendant et du subdélégué imposant 26 livres pour

les travaux contre les rivières (1765), et pour l’envoi

de  journaliers  et  de  voitures  à  Aix  pour  rétablir  le

pont de Quart (1760), et requête au juge ordinaire de

Romeyer pour le rétablissement du pont de la Roche,

sur Meyrosse (1746), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 48 pièces, papier (20 imprimées).

1 6 6 3 - 1 6 9 0 .  — Arrêt du Conseil d’Etat sur

l’imposition  de  2 sols  par  livre  destinée  au

remboursement  des  étapes  (4 mars  1679).  —

Ordonnances :  du Roi,  sur  la  solde et  l’équipement

des  soldats  de  milice  (5 avril  1690) ;  —  de

Lesdiguières,  gouverneur  et  lieutenant  général,  sur

l’emploi des gens de guerre pour la levée des tailles

(12 octobre 1670) ; — sur l’imposition de 142 livres

pour les étapes (24 mai 1672) ; de 210 et 162 livres

pour l'ustensile de la cavalerie (16 décembre 1675 et

15 novembre  1677) ;  de  1,088 livres  pour  failles

d’étapes, etc. (8 octobre 1676) ; sur le logement d’un

cavalier, en 1681 et 1682 et sur celui de l’aumônier et

du chirurgien du régiment de Grignan (1690), etc. —

Quittances d’ustensile par Jossier et Lemaire (1675-

76), par Leriget de La Faye en 1680, Terriol en 1689,

etc.

EE. 2. (Liasse.) — 52 pièces, papier (23 imprimées).

1 6 9 1 - 1 6 9 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

concernant  les  réparations  de  la  ville  de  Grenoble

(21 février  1692).  —  Ordonnances :  de  l’Intendant

Bouchu,  imposant  à  Romeyer  118 livres  1/2  pour

l’ustensile  de  1691,  402 livres  17 sols  pour  la

fourniture  de  fourrage  en  1692 ;  905 livres  pour  la

solde  de  la  nouvelle  milice  (1692),  logeant  2

cavaliers  dans  le  lieu  (1693),  3  chevau-légers  avec

Marignac  et  La  Bâtie-Cremezin  (1696) ;  —  du

maréchal Catinat, commandant l’armée du Roi sur les

frontières d’Italie, pour la prompte assemblée des 60

compagnies de nouvelles milices (31 mars 1694) —

Rôles de tailles pour l’équipement des soldats de six

compagnies  de  ces  milices,  s’élevant  ensemble  à

258 livres (1693). — Lettre de M. Du Poët, acceptant

dans son contrôle les deux soldats envoyés (30 mai

1693), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 45 pièces, papier (23 imprimées).

1 6 9 7 - 1 7 2 6 .  —  Lettres  du  Roi  à

l’Intendant,  pour  le  remboursement  des  fourrages

fournis  pendant  la  dernière  campagne en  Dauphiné

(20 janvier 1710, 31 janvier 1711 et 1713). — Arrêts

du  Conseil  d’État  accordant  50,000 livres  à  Corps,

pour  rétablir  ses  bâtiments  incendiés  (22 février

1710) ; imposant sur la province pour la construction

des  casernes  de  Valence,  Vienne,  Romans,

Montélimar et Gap (25 février et 18 décembre 1717).

— Ordonnances : des Intendants, pour fourniture de

fourrage  aux  troupes  (1697),  imposant  210 livres  à

Romeyer,  pour  l’ustensile  (1702),  32 livres  17 sols

pour l’équipement des 60 compagnies de milice de la

province  (1703),  232 livres  pour  l’ustensile  des

troupes en 1703, et 343 en 1704, 296 en 1705 ; — du

comte de Tessé, commandant en Dauphiné,  pour la

levée de 2 miliciens (1703). — État des garçons de

16 à 40 ans, au nombre de 29, indiquant leur âge, leur

taille  et  leur  tournure  (1726).  —  Quittances

d’ustensiles, de fournitures, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 50 pièces, papier (18 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 4 5 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

concernant  les  milices  (20 novembre  1736) ;  la

défense aux miliciens de s’engager dans les troupes

réglées  (10 juillet  1737) ;  l’augmentation  de  30,000

hommes  de  milice  (30 octobre  1742)  et  de  36,000

(10 juillet 1743) ; la mise au complet  des bataillons

de milice (1er février 1745) ; — des Intendants : sur la

défense de quitter la province pour éviter le tirage au

sort  (27 décembre  1734),  et  de vendre  les bêtes de

transport lors du passage des troupes (13 mai 1736) ;

sur  le  remplacement  des  miliciens  morts  ou

déserteurs  (7 février  1735) ;  sur  l’entretien  des
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milices pendant la paix (20 avril 1737). — Lettres des

subdélégués pour l’exécution de ces ordonnances et

du transport des subsistances militaires, etc.

EE. 5. (Liasse.) — 46 pièces, papier (27 imprimées).

1 7 4 6 - 1 7 5 5 .  —  Ordonnances  du  Roi :

contre les fugitifs et déserteurs de la milice (1748) ;

pour  l’assemblée  des  bataillons  de  milice  et  des

grenadiers royaux (1750 et 1755) ; pour l’expédition

des  congés  des  miliciens  (1750) ;  pour  le

licenciement de la 1re des 5 classes des bataillons de

Romans et de Valence (1751).  — Ordonnances des

Intendants : pour mettre au complet les bataillons de

milice (1746) ; pour fournir des voitures aux troupes

(1746)  et  pour  l’habillement  des  miliciens  (1747) ;

pour  « former  des  emplacements  de fourrages  dans

les routes » (1747) ; pour approvisionner de fourrage

les  magasins  de  l’armée  (1748) ;  pour  payer  les

chevaux  et  mulets  levés  en  1746  et  1747  pour  le

service de l’armée (1749) ; pour le petit habillement

des miliciens (1754).

EE. 6. (Liasse.) — 43 pièces, papier (33 imprimées).

1 7 5 6 - 1 7 7 5 .  —  Ordonnances  du  Roi

concernant  les  milices  (1756),  la  publication  de  la

paix (1763) et l’établissement d’une chaîne de forçats

pour les déserteurs (1775) ; le règlement des dépenses

des  régiments  provinciaux  (1774).  —  Arrêt  du

Conseil  d’État  pour  le  paiement  des  décomptes

expédiés  par  les  trésoriers  de  l’extraordinaire  des

guerres  (1773).  —  Ordonnances  des  Intendants

imposant 41 livres pour les frais de casernement des

troupes  chargées  de  surveiller  les  contrebandiers

(1757) ;  convoquant  les  assemblées  de  miliciens

(1758) ;  l’habillement  des  invalides  (1766).  —

Affiche pour enrôlements militaires (1763).  — État

des garçons et des veufs sans enfants qui invoquent

des exemptions : en 1773, il en comprend quatre.

FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 50 pièces,
papier (5 imprimées).

1 6 6 3 - 1 7 9 0 .  — Procédures : pour Gache et

pour Delaplace, marchands à Die, contre les consuls,

en  paiement  de  créances  (1660-1663) ;  —  pour

Ripert,  cessionnaire  de  noble  Daniel  du  Faure,

coseigneur  de  Vercors,  contre  Marie  Nier,  fille  de

Pierre,  Blanc,  professeur  en  l’académie  de  Die,

Fialoux, Bourdat et Daumas, en paiement de sommes

empruntées ;  ils  répondent  avoir  agi  au  nom  de  la

communauté  (1724) ;  — pour  Boissier,  garde-bois,

en  paiement  de  ses  gages  (1761) ;  — pour  Penin,

procureur, contre les consuls, en décharge de papiers

intéressant la communauté et trouvés chez Serre, son

prédécesseur  (1746) ;  —  pour  Borel  La  Rochette,

avocat  à  Dijon,  contre  Cornillon,  qui  l’appelle  en

garantie  de sommes dues par  feu Laurent  Borel  La

Rochette,  son  frère  (1781) ;  —  pour  Françoise

Hugon, veuve de Louis-Antoine du Faure de Vercors,

sieur de Saint-Martin, contre les consuls, en paiement

de la pension annuelle de 180 livres due au chapitre

de Die, qu’elle représente en vertu d’une cession du

8 décembre  1679 ;  le  dossier  comprend  le  rôle  de

tailles de l’année, s’élevant à 987 livres, et le compte

consulaire,  s’élevant  à  1,320 livres  de  recettes  et

1,364 de dépenses ; — pour Blanc, notaire, contre les

consuls, en paiement de vacations (1790). — Arrêts

du  parlement  condamnant  les  consuls  à  payer

100 livres  à  Brusset,  pour  le  prix  de  l’office  de

secrétaire-greffier qu’il leur a cédé (1666). — Arrêt

du Conseil d’État concernant la vacance des offices

de justice, police et finances, dont l’annuel n’a pas été

payé (1751), et l’évocation au Roi des demandes en

cassation contre les jugements de compétence rendus

en  faveur  des  prévôts  des  maréchaux  et  des  juges

présidiaux (1732). — Transaction sur procès entre le

prieur-curé  et  Vacher,  procureur  fondé  de  Jacques

Derodon,  commis en  la garnison  d’Orange,  héritier

de défunte Suzanne, sa sœur, condamnée à 300 livres

d’amende  destinées  à  l’achat  d’une  cloche ;  il  est

convenu  que  Bérenger,  fermier  de  Derodon,  paiera

cette somme (6 août 1700), etc. — Lettres du marquis

Du Mesnil, commandant en chef dans la province, au
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sujet  de  la  défense  du  port  d’armes  (1762),  et  du

comte de Marcieu, sur le même sujet (1755), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

1 5 6 3 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Tournaire, Paris, La Bâtie, de Miribel,

Lagier, Rouvière, Angéniol, curés. Parmi les témoins

paraissent Jacques Derodon, avocat, le 29 août 1695 ;

Lambert,  maître  d'école,  le  21 avril  1706,  et  les

familles  citées  sont  celles  de  Boissier,  Viret,

Coursange,  Girard,  Court,  Vignon,  Buis,  Bouteille,

etc. — Bénédiction d’une cloche, le 30 avril 1700. —

État des ornements d’église : un calice, une chasuble

de camelot, 4 chandeliers de bois, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 7 8 6 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Penin,  Descombes,  Buis,  etc.  Les

familles  nommées  sont  celles  de  Magnan,  Bec,

Moron, ouvrier papetier, Rey, Boissier, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 29 feuillets, papier.

1 7 7 5 - 1 7 8 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Reboul, Descours et Armand, pasteurs.

Familles  citées :  Girard,  Sadon,  Bouillane,  Lapeine,

Lagier, etc.

GG. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets ;
12 pièces, papier (8 imprimées).

1 5 6 3 - 1 7 9 0 .  —  Lettres  patentes  du  Roi

défendant  aux  curés  de  Dauphiné  de  recevoir  les

testaments (18 novembre 1769), et extrait de l’édit du

Roi  concernant  les  dîmes  (18 décembre  1563).  —

Visites pastorales de la paroisse par Daniel-Joseph de

Cosnac ;  Mgr  trouve  l’église  dédiée  à  Notre-Dame

dépourvue  d’ostensoir,  de  ciboire  et  de  lampe ;  les

murs et le toit de l’église en bon état (1735) ; et par

Plan  des  Augiers,  qui  ordonne  l'acquisition  d’un

calice  et  d'un  ciboire  en  argent,  d’un  tapis  pour

l’autel,  de  rideaux  pour  le  tableau  et  le  rétable  et

divers livres et habits sacerdotaux et la construction

d’une cure (3 juillet 1769). — Réformés. — Requête à

l’Intendant,  par  le  fermier  général  des  biens  des

religionnaires  fugitifs,  pour  obtenir  d’exactes

déclarations des biens des religionnaires réfractaires

aux ordres de S. M., à peine d’amende, dans quinze

jours (20 mars 1752). — Ordonnances de l’Intendant

portant  défense  aux  nouveaux  convertis  d’aller  à

Genève sans la permission du Roi (1699), et imposant

49 livres aux nouveaux convertis,  pour la solde des

troupes  chargées  d’empêcher  l’entrée  de  la

Principauté d’Orange (1699). — Rôles des 905 livres

sur les habitants qui ont professé la religion réformée

avant septembre 1683, pour l’entretien de la nouvelle

milice, et de 977 livres sur les nouveaux catholiques,

en  1693.  —  Lettres :  de  M.  de  Chabrillan  aux

consuls,  pour  empêcher  aux  nouveaux convertis  de

porter les armes (1694) ; — de Bouchu, réclamant le

nombre  de  ces  derniers  (1699),  et  du  comte  de

Marcieu,  pour  l’informer  des  assemblées  de

religionnaires  le  jour  et  la  nuit  (1757).  —

Bienfaisance. — Déclaration  du Roi concernant  les

vagabonds  (3 août  1761).  — Lettres  de  l’Intendant

Bouchu  et  du  subdélégué  Sibeud  au  sujet  des

mendiants (1700 et 1759).

HH. 1. (Liasse.) — 19 pièces, papier. (13 imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 7 0 .  —  État  de  répartition  par

l'Intendant  des  21,000  quintaux  de  grains  attribués

aux communautés de la province, en 1710 : Romeyer

en  a  8  quintaux,  poids  de  marc  net,  le  sac  non

compris.  —  Ordonnances  de  l’Intendant,  imposant

81 livres 1/2,  en 1750,  pour le paiement des grains

fournis en 1748 et 1749, suivie d’une lettre du même

annonçant  une  décharge  de  120 livres  sur

l’imposition  pour  le  paiement  des  blés  fournis  en

1748 et 1749 et sur l’imposition de 1751 (1751) ; sur

les mesures à prendre au sujet de certaines maladies

du bétail (1737), des revues de juments (1745-1754-

1759-1765) ;  sur  les  plombs  et  marques  des

mousselines  et  toiles  de  coton  (1749).  — Arrêt  du

parlement  sur  les  défrichements  de  terres  incultes

(1769). — Lettre du comte de Marcieu concernant les

contrebandiers (30 novembre 1754).
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SAINT-ANDÉOL ET SAINT-ÉTIENNE-EN-QUINT.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

1 6 5 8 .  —  Cadastre  mentionnant  Morand,

Andra,  Morin,  Bouillane,  Cherfils,  Planel,  Peloux,

etc.

BB. —. (Cahier.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

1 7 3 4 - 1 7 3 8 .  —  SAINTE-CROIX. —

Délibérations  consulaires  concernant :  la  répartition

des 384 livres de la capitation en 1733 et des 395 en

1738 ;  —  les  gages  du  maître  d’école,  portés  à

120 livres,  en  1735 ;  —  le  choix  de  Rouvat  pour

surveiller  les  arrosages  (21 mai  1736) ;  —

l’enregistrement des provisions de châtelain données

à  Guyon,  notaire,  par  Jean-Joseph-François  de

Tertulle,  marquis  de  Pluvinel  (du  26 janvier  1735),

etc.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°., 55 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Descours,  Rozan,  Marcel,  Bérenger,

Armand,  Grangeron  et  Reboul,  pasteurs.  —  Le

26 février 1782, sépulture de Jeanne de Richaud, fille

de Jean-Pierre, de Saint-Julien-en-Quint. Les familles

citées sont celles de Grangier, Morin, Reboul, Baud,

Rimond, Aubanel, Domat, Bouvat, Freau, etc.

SAINT-JULIEN-EN-QUINT.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 8 8 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  les  gages  du  maître  d’école,  fixés  à

150 livres en 1764 ; — le choix de Planet, Rolland et

Samuel  pour  reconnaître  les  droits  seigneuriaux  de

Josep-Séraphin  de  Tertulle  de  La  Baume-Pluvinel,

seigneur  engagiste  de  Saint-Julien-en-Quint  et  de

Merclans,  de  Pontaix,  Barsac,  Sainte-Croix,  Saint-

Andéol-et-Saint-Étienne (17 mai 1767) ; — le service

du maître d’école, réduit à 6 mois (7 décembre 1766),

et  la fixation de son traitement à 69 livres  (21 août

1768)  et  75 livres,  le  15 décembre  1782 ;  —  la

mission donnée à Bouillane et Planel pour traiter avec

M. de La Baume-Pluvinel au sujet de la mesure des

cerises  (17 septembre  1769) :  —  la  délimitation

d’Ambel,  forêt  concédée  aux  seigneur  et  dame  de

Cassini,  avec  Saint-Julien  (8 mai  1774) ;  —

l’enlèvement par le décimateur du blé battu à l’aire

nuit et jour, suivant un accord du 14 juillet 1329, et la

résistance aux prétentions contraires (19 juin 1786) ;

— la répartition des 150 livres de la capitation (même

année) ;  —  l’invitation  à  l’Ordre  de  Malte,

représentant  l’Ordre  de  Saint-Antoine,  prieur  de

Saint-Julien, de réparer l’église (12 juillet 1787), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 396 feuillets ; papier.

1 6 5 8 - 1 7 8 9 .  —  Cadastre  indiquant  les

propriétés  de  d’Aguiton,  Decros,  Allemand,

Grimaud,  Jossaud,  etc.  Les  fonds  nobles  ont  782

seterées, estimées 824 livres ; les fonds affranchis 26

seterées,  estimées  11 livres,  et  les  fonds  roturiers

1,970 seterées,  estimées 726 livres. Les mutations y

sont indiquées.

CC. 2. (4 cahiers.) — In-4°, 30 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 7 .  — Comptes consulaires,  dans

lesquels les recettes varient de 1,932 à 2,324 livres et

les dépenses de 1,541 à 2,390.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 432 feuillets, papier.

1 6 8 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Vigne,  Arbod,  Champey,  Beylon,

Brunet,  Armand,  Laville et  Michel,  curés.  — On y

trouve  comme  témoins,  en  1701,  Eymeri,  maître

d'école à Saint-Julien ; en 1716, Maillefaud, à Saint-

Andéol ;  en  1727,  Constant ;  en  1746,  Gautier ;  en

1750,  Lambert.  Les  noms  de  familles  les  plus

fréquemment  cités  sont  ceux  de  Bouillane  et  de

Richaud, nobles, de Reboul La Juillière, dont l'un fut

notaire  et  châtelain,  du  Bertet,  Cherfils,  Martin,
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Morin,  Planel,  Jossaud,  Lombard,  Rolland,  Fraud,

Eymieu, etc.

VACHÈRES.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 107 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 7 2 7 .  —  Cadastre,  paraphé  par

l’Intendant  en  1697  et  par  le  subdélégué  en  1727,

indiquant les propriétés de Moulin, Morin, Gérenton,

Carton,  Serre,  Allard,  etc.,  avec  les  mutations  en

marge.  L’estimation  faite  par  experts  est  de  1  sol

6 deniers la seterée des meilleurs fonds, de 1 sol celle

des autres, de 6 deniers, la troisième qualité et de 1

denier la quatrième. — Table alphabétique.

CC. 2. (Liasse.) — 23 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 8 6 .  —  Rôles  de  tailles,  de

253 livres en 1730, de 251 en 1772, de 287 en 1784

et de 221 en 1786. — Les contribuables cités sont :

Allemand pour 7 livres,  Oulier  pour 15,  Serre  pour

26, 14 pour Morel, etc., en 1730 ; Borel 11, Domas

11, Colombier 15, etc., en 1786. En 1730, il y avait

48 livres  pour  6  mois  d’école.  — Le  lançon  de  la

taille de 1746 s’élevait à 198 livres et celui de 1766 à

226. — Les rôles de la capitation accusent 89 livres

en 1726, 106 en 1729, 113 en 1746, 140 en 1766, 130

en  1771  et  1786.  — Les  contribuables  s’appellent

Oulier,  cardeur,  Lombard  et  Deydier,  tisserands,

Raillon, meunier, en 1730.

CC. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
33 pièces, papier.

1 7 6 5 - 1 7 8 6 .  — Trois rôles des vingtièmes :

celui de 1765 de 43 livres, celui de 1786 de 73, dont

2 à la charge de Morin, Oulier et Jean, cardeurs, etc.

— Sept comptes consulaires, de 1711 à 1789, rendus

par Moulin, Jean, Raillon et Serre. Le premier accuse

306 livres, dont 284 livres 15 sols du rôle de tailles et

21 livres  18 sols pour  les  fourrages  de la  cavalerie,

pour les recettes, et 2 livres pour deux chevreaux et

52 sols  pour  des  poules,  offerts  à  M.  de  Vachères,

etc.,  soit  329 livres  13 sols  pour  les  dépenses :  le

dernier, en 1789, comprend 221 livres de recettes et

311 livres de dépenses, sur lesquelles le châtelain en

reçoit  9,  pour  trois  assemblées  consulaires,  le

receveur 9, les auditeurs 2, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
38 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 7 8 6 .  — Emprunt sur les habitants,

à raison de 3 sols par florin d’estimation cadastrale :

Morin,  Serre  et  Morand  doivent  3 livres  chacun,

Maillet  23 sols,  etc.  — Règlement  de  compte  entre

Morand,  consul  de  Vachères,  et  la communauté  de

Saint-Andéol  et  Saint-Étienne-en-Quint,  reconnue

débitrice de 377 livres (1651-1669). — Lettre de du

Bœuf,  subdélégué,  réclamant  les  quittances  de

finance  de leur  procureur  et  greffier,  des  maires  et

commissaires aux revues (1629).  — État des pièces

demandées  par  l'Intendant :  édit  de  création  des

procureur,  greffier,  contrôleur des ouvrages d’étain,

des maires, assesseurs et commissaires aux revues et

quittances  de  finance  de  leurs  offices  (1712).  —

Quittances  de  tailles  par  Boisset  et  de  La  Porte,

receveurs  de  l’élection ;  3 livres  par  Baylon,  curé,

pour ses ustensile et luminaire (1730). — Dettes. —

Demande en vérification de créance par Charboutin,

pour  fournitures  militaires  (rejetée,  1669).  —

Seigneurie. — Quittances de censes et de lods par M.

de  Vachères  et  le  marquis  de  La Roque-Pluvinel  à

Gérenton, Didier et autres, de 1609 à 1775. — État

des grains levés aux Petites-Vachères, en 1644, pour

censes et vingtain dus à M. de Vachères, comprenant

34 setiers et 1 émine de blé, 3 ras 5 civayers 1/2 de

rouye,  3  ras  4  civayers  d’avoine.  —  Lettre  de

Fauchier, mandataire de l’évêque de Die et fermier de

la  dîme,  pour  défendre  des  fouilles  dans  sa  terre

affermée à Jean, et quittances du même à Serre et à

Jean, pour la ferme de la dîme (de 1750 à 1781).

EE. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 7 7 6 .  —  Requête  des  consuls  de

Crest  au  comte  de  Sault,  pour  obliger  les

communautés données en aide à leur ville de fournir
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les  200  hommes  assignés  aux  déparlements  de

Chabeuil,  Crest,  Moirans  et  La  Côte-Saint-André

(1636).  —  Ordonnances  de  l’Intendant  et  de  son

subdélégué  concernant  l’assemblée  à  Valence  des

miliciens  qui  doivent  former  le  régiment  provincial

(1771),  et  la levée  de  600 mulets  dans la  province

(1744). — Lettre de l’Intendant au sujet du paiement

des mulets ou chevaux fournis à l’armée (1766), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 7 6 6 .  —  Procédures :  pour  Serre,

créancier  de  M.  de  Grammont,  contre  Liotard,  en

paiement  d’un  mandat  de  500 livres  dues  audit

seigneur (1717) ; — pour Brunet,  de Saint-Etienne-

en-Quint, contre les consuls des Petites-Vachères, en

paiement d’une mule dont le mauvais état du chemin

de leur communauté avait causé la perte ; le bureau

des  finances  avait  condamné  par  défaut  les

défendeurs  à  en  payer  le  prix,  fixé  par  experts,  et

l’affaire avait été portée en appel devant le parlement

(1728-1729) ;  —  pour  Bouvat,  au  nom  de  M  de

Grammont,  contre  Jean,  pour  contravention  à  la

banalité du moulin seigneurial ; l'intimé répond que le

chargement incriminé comprenait des grains, et non

de la farine (1766).

GG. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1 7 1 7 - 1 7 8 8 .  —  Extraits  d’actes  de  l’état

civil  concernant  les  familles  Bertrand,  Bouvat,

Moulin,  Oulier et Serre.  — États : du produit  de la

dîme en 1778 : 14 setiers de blé, 2 de seigle, 1 émine

d’orge,  7  setiers  d’épeautre  rouye,  1  setier  1/2

d’avoine, fèves et vessons, 2 setiers 1/2, 5 charges de

vin ; — de distribution de la 24e partie aux pauvres en

1703  et  1704 :  Morel,  Morin,  Raillon,  Allard,

Gautier,  Marc  et  Bouillane  ont  de  4  civayers  à  2

quartes chacun.

II. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 7 4 5 .  —  Pièces  de  famille.  —

Testaments :  de  Bonnard  en  1597  et  de  Bouvat  en

1745.  —  Quittances :  à  diverses  personnes  par

Gérenton,  de  1573  à  1598 ;  —  de  Louis-Gabriel

d'Urre, marquis de Bressieux, Venterol et Teyssières,

de  200 livres  à  Rouvier,  de  Venterol,  son  fermier

(1674). — Ventes : par Cheynet, mandataire de Jean-

Baptiste  d’Urre  de  Paris  de  Brotin,  marquis  de

Montanègues, seigneur de Guisans, Merlet, Gumiane

et  Saint-Nazaire,  colonel  d’infanterie,  à  Long,  de

Courthezon, au prix de 225 livres, d’une terre ayant

appartenu  à  M.  de  Rousset  de  Saint-Sauveur  et

ensuite  à  noble  Gédéon  de  Villeneuve,  située  à

Montelier sur Courtheson (12 janvier 1706) ; — par

le  même  seigneur,  héritier  de  Paul-Antoine  de

Rousset de Saint-Sauveur, au prix de 83 livres, d’une

terre  servant  d’aire,  à  La  Barrière  sur  Courtheson

(7 septembre 1717) ; — par Paul-Antoine de Rousset,

seigneur  de  Saint-Sauveur,  gouverneur  de

Courtheson, et Laure,  sa sœur, dame de Roussan, à

noble  Joseph  de  Ribère,  sieur  de  Costabelle,

d’Avignon,  d’une  pension  annuelle  de  108 livres

grevant  leurs  biens,  au  prix  de  1,800 livres,  et  aux

religieuses de Saint-Philippe d’Avignon d’une autre

pension  annuelle  de  72 livres,  pour  1,200 livres

(6 février 1672).

CANTON DE LA CHAPELLE-EN-VERCORS.

LA CHAPELLE-EN-VERCORS.

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 402 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 6 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  une  imposition  de  332 livres,  dont  150  pour

l’école  (7 avril  1649) ; —  sur  une  information

relative  à  l’incendie  des  registres  de  baptêmes,

mariages  et  sépultures  depuis  1709  (5 octobre
1749) ; —  sur  la  répartition  de  1,652 livres  de  la

capitation (24 janvier  1751) ; — sur la dispense de

fournir des voitures aux troupes, à cause des mauvais

chemins, de la distance des villes et de la misère des

habitants (12 novembre 1752) ; — sur une nouvelle

reconnaissance  à  l'évêque  de  Die  de  ses  droits

féodaux  (19 décembre  1756) ; —  sur  la  demande

d’un vicaire, la dîme produisant 2,400 livres (21 mai

1758) et la population dépassant 200 familles ; — sur
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les  dégâts  commis  dans  les  bois  de  l’évêque  et

l'exécution de la transaction du 21 mai 1623 ; — sur

la  garde  des  chèvres  dans  chaque  hameau  par  un

chevrier  (12 avril  1762) ; — sur  les  craintes  d’une

disette,  faute  de  récoltes  et  de  fourrages  (20 mai

1770) ; —  sur  la  levée  de  la  dîme  selon  l’usage

ancien  (19 août  1770) ; —  sur  la  demande  d’une

brigade de maréchaussée (1er avril 1771) ; — sur la

revendication à Desandrés, ancien prieur, du bois de

la  vraie  croix  appartenant  à  la  commune  (12 avril

1773) ; —  sur  les  charges  locales,  comprenant

6 livres pour le cierge pascal, 60 pour l’entretien de

l’église et de la cure, 20 pour les fontaines, 150 pour

l’école, 60 au garde-bois, 4 livres 18 sols de pension

à  l’évêque,  à  cause  des  montagnes,  etc.  (5 avril

1779) ; — sur le cantonnement du bois de Bouvante,

conformément  à  l’arrêt  du  16 novembre  dernier

(3 juin  1780) ; —  sur  le  choix  de  Bouvet  pour

inspecter  les  chemins  quatre  fois  l’an  (28 mars

1785) ; —  sur  la  demande  d’un  prêtre  résidant  à

L'Ossance  (24 juillet  1785) ; —  sur  le  bruit  de

l’arrivée  d’une  troupe  de  brigands  et  la  garde  des

avenues  (2 août  1789),  etc.  —  Transcription  des

décrets.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 200 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  —  Cadastre  dérelié,

incomplet, en mauvais état.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 69 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Flandy et Colas, curés. — Noms cités :

Achard, Bontoux, Dusserre, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Colas  et  Desandrés.  —  Familles

mentionnées : Appaix, Bouvet, Breyton, Sibeud, etc.

— Table.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 349 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Genesi et Desandrés. — Noms cités :

Gerin, Jalifier, Malsang, Pourroy, etc. — Table.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 275 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Roux. — Familles rappelées : Allard,

Algoud, Blanc, Borel, Cottin, Favier, Vial, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 387 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par  Vignon et  Roux. — Familles citées :

Audra,  Samuel,  Rochas,  Magnan,  Jullien,  Revol,

Bellier, Eymard, Duseigneur, etc. — Table.

GG. 6. (Registre.) — In-fol., 337 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 3 6 .  —  Procédures  par  Jacques

Reynaud,  substitut  du  procureur  général  au

parlement,  pour  recevoir  les  Déclarations  des

baptêmes, mariages et sépultures des habitants,  à la

suite de l’incendie chez Colas, curé, des registres de

1709  à  1735.  — Table  alphabétique  des  noms des

déclarants : Audemard, Archinard, Châtetard, Cottin,

etc.

SAINT-AGNAN.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 224 feuillets, papier.

1 7 7 8 .  — Reconnaissances de censes et droits

seigneuriaux à l’évêque de Die et à nobles François-

César Odde de Bonniot, sieur de La Tour, Étienne de

La  Morte  de  Charens,  maître  en  la  Chambre  des

Comptes, et Jean-Philippe Malsang, coseigneurs de la

vallée de Vercors. — Les tenanciers sont l’hôpital du

lieu, Faure, Rolland, Duseigneur, etc. — Table.
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GG. 1. (Registre.) — In-4°, 142 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Desaifres,  curé.  —  Noms  cités :

Augier, Bessée, Villard, Faure, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 236 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 3 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Desaifres  et  Armand.  —  Familles

mentionnées :  Aigoud,  Béraud,  Duseigneur,  Istre,

Lapierre, Second, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 5 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Armand, Ravel et de La Rode. — On y

voit les noms de Brunet,  Eymard, Gauteron, Revol,

Rognin, Viret, Falavel, etc. — Table.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 6 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par de La Rode, Gilly, Delacour. Garnier

des Hières. — Noms cités : Eymeri, Ferlin, Lattard,

etc. — Table.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Garnier des Hières et Oddoz-Mazet. —

Familles mentionnées : Bruat, Bouvier, Bayle, Morin,

etc. — Table.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 230 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Algoud,  Martin,  Laville,  Blanc  et

Revol, vicaires à Rousset, ancienne paroisse rétablie

en 1735.

SAINT-JULIEN.

GG. 1. (Cahier.) — In-fol., 79 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 1 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Des Ambrois et Guy, curés.

GG. 2. (Cahier.) -In-4°, 181 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures : celle de noble Gabriel  Des Ambrois de

Bardonnenche est du 17 juillet 1699. —Table.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 5 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Penin  et  Bernard,  curés.  —.Noms

cités :  Rochas,  Arnaud,  Lattard,  Glénat,  Murcon,

Breyton, etc. — Table.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 7 5 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bernard et de Cheylan. — Table.

SAINT-MARTIN.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 292 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 0 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  de  Maisonneufve.  Giroud,  Agnès,

Pallier,  Guy,  Desaifres,  Argoud,  Marcon,  Dumas,

Faresse  et  Revol,  curés  —  Le  31 janvier  1681,

Élisabeth Rolland, veuve Algoud, chargée de 5 ou 6

enfants, jure sur les évangiles de ne faire aucuns frais

inutiles en retirant sa dot, pour leur subvenir.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 321 feuillets, papier.

1 7 0 6 - 1 7 3 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Desaifres  et  Mangin.  —  Table  par

dates.
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GG. 3. (Registre.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

1 7 3 8 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Mangin,  Ollivier  et  Pourcel.  —  Le

28 septembre 1762, bénédiction de la cloche.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 313 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Pourcel et Faure. — Le 4 avril 1772,

mission donnée par les Capucins de Lyon.

VASSIEUX.

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 29 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 4 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : de la menace d’union au domaine de tous

les biens de la communauté ; M. d’Engilboud est prié

d’intervenir  en  faveur  des  habitants  et  d’arranger

l’affaire  (1660) ; —  du  choix  d’un  garde-bois

(1662) ; —  de  la  recherche  des  titres  des  foires

(1664), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 258 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 2 7 .  —  Cadastre  indiquant  les

mutations  foncières :  y  sont  nommés  René

d'Engilboud, coseigneur du lieu, David Chalvet, Jean-

François de La Morte, Frel, Reboul. etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 7 5 .  — Autre cadastre servant aux

mutations,  où  figurent  Aguiton,  Bontoux,  Breyton,

Lapierre, Jossaud, Bouillane, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 7 9 2 .  —  Pièces  détachées  de

procès :  albergement  du  23 juin  1602  par  noble

Maximilien de Gironde, de Die, à la communauté de

Marignac  du  droit  de  pacage  à  Vassienx  et  Saint

Gonis.  —  Requête  au  parlement  par  le  prince

d'Orange, pour obliger Muret, seigneur de Vassieux,

à laisser passer les bois qu'il avait achetés dans le lieu

(1607).  —  Mémoire  rappelant  l'albergement  de  la

montagne  de  Saint-Genis  par  Jacques  Muret,  en

1609,  et  un  procès  à  ce  sujet  ayant  coûté  de  12  à

1,500 écus. — Acte extrajudiciaire pour l’exécution

de l'arrêt de 1704 concernant les limites de Vassieux

et de Chamaloc (1717). — Extrait des registres de la

réformation  des  bois  en  1725  et  permission  aux

habitants de faire paître leur bétail (1731). — Procès

incomplet  entre  la  ville  de  Die,  la  communauté  de

Marignac et de M. de Bardonnenche au sujet des bois

(1762).  —  Jugement  du  grand  maître  des  eaux  et

forêts  de  Lyon  en  faveur  de  l’abbaye  de  Léoncel,

pour  les  bois  de  La Sausse et  d’Ambel  (1766).  —

Procédures pour les consuls : contre des habitants de

Marignac qui ont fait paître leur bétail dans les bois

(1777) ; —  contre  Brot,  pour  le  plan  des  bois,  et

contre  les  consuls  de  Saint-Agnan, pour  droit  de

pacage  (1785) ; —  contre  Gantier,  Fermont  et

Rostain, où est mentionnée une sentence arbitrale de

1379 (1792).

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 192 feuillets, papier34.

1 7 6 7 - 1 7 7 8 .  —  Copies  des  actes  de

baptêmes,  mariages et  sépultures  faits  par  Bodin et

Maurel, curés, et déposés à Die.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 224 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 2 .  —  Mêmes  copies  des  actes
dressés  par  Salvan,  curé.  — Noms  cités :  Drogue,
Allard, Chichiliane, Allier, Gautier, Bournat, Hymen,
etc.

34 Une lettre du 10 mars 1820 porte qu’en l’an IV, un
incendie  détruisit  à  Vassieux  13  maisons  et  entre
autres  celle de Rolland,  maire,  où se trouvaient  les
papiers de la commune.
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CANTON DE LUC. 35

BEAUMONT.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 80 feuillets, papier.

1 7 0 9 .  —  Cadastre  mentionnant  Pierre  de

Liotaud,  seigneur  de  Bellegarde,  Arnoux,  Meillon,

Begou, Joubert, Davin, Cartier, Allemand, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 319 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Solier,  Girard,  Thibou,  Accarias,

Janffred  et  Jossaud,  curés,  et  par  Fine,  pasteur.  —

Baptême, le 16 mars 1700, de Joseph de Beaumont,

fils d’Antoine et de Catherine Gonsolin. — Mariage,

le 20 avril 1706, de Jean de Beaumont avec Suzanne

Marcel. — Sépultures : le 15 mars 1703, de Virginie

Artaud  de  Montauban,  fille  de  Pierre,  seigneur  de

Bellegarde,  à  2 ans ;  —  le  18 septembre  1787,  de

Jean-Pierre  Manuel,  curé,  à  40  ans,  etc.  —  Sont

parrains ou témoins : le 28 septembre 1698, René de

Bardonnenche,  conseiller  au parlement,  seigneur  de

Beaumont ; — le 23 avril 1703, François d’Armand,

sieur du Périer ; — le 8 septembre 1706, noble Jean

de  Cony,  sieur  de  La  Lauze ;  — le 12 mars  1707,

Alexandre  Borel  La  Combe,  avocat,  seigneur  de

Charens ;  —  le  9 février  1738,  Lioutard  et,  le

2 janvier 1769, Rencoud, maîtresse d’école, etc.

BEAURIÈRES.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 51 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 7 0 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  La  Marne,  curé.  Les  noms  le  plus

souvent cités sont ceux de Begou, Aydoux, Plumel,

Payan,  Lagier,  Roux,  etc.  En général,  les baptêmes

sont faits dans la chapelle du château.

35  Les  mairies  d’Aucelon,  Luc  et  Pennes  ne  possèdent
aujourd’hui aucun document antérieur à 1790.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 68 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 1 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par La Marne. — Mariage, le.... juin 1709,

de Joseph Bonnard,  ancien procureur au Parlement,

commissaire aux revues, avec Marguerite de Bardel,

veuve Givaudan. — Baptêmes : le 26 avril 1711 et le

22 mai  1712,  de  Gaspard  et  de  Pierre  Bonnard,

enfants  de  Joseph  et  de  Marguerite  de  Bardel.  —

Sépulture,  ie 13 décembre  1701,  d’Olympe Genton,

épouse Givaudan, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 70 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 2 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par La Marne,  Blanc,  Barral  et  Meynier,

curés.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 68 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Donnadieu  et  Barral,  curés.  —

Baptêmes :  le  14 septembre  1716  et  le  11 octobre

1725,  d’Alexandre  et  de  Pierre  Bonnard,  fils  de

Joseph et de Marguerite de Bardel, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 62 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Barral,  curé.  — Le 15 janvier  1745,

sépulture  d’un  soldat,  mort  de  froid  sur  le  col  de

Cabre.

GG. 6. (2 registres.) — In-4°, 86 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Barral, Brun et Bontemps, curés. — Le

11 septembre  1768,  bénédiction  par  le  curé  de

Lesches, archiprêtre, de la chapelle du château de M.

de Ponnat.
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GG. 7. (2 registres.) — In-4°, 34 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bontemps, Ricoux et Gérard, curés —

Les  années  sont  mêlées  et  des  doubles  sont  reliés

avec les autres actes.

CHARENS.

CC. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 7 8 3 - 1 7 8 9 .  — Rôles de tailles pour 1787,

s’élevant à 880 livres, dont 129 à la charge de M. de

La Morte, seigneur du lieu, 84 par M. Chevandier, 41

par Louis Nal, 30 par Marie Roman. — Sur la somme

totale figurent 269 livres d’impositions accessoires et

101  de  charges  locales.  — Lançons  et  rôles  de  la

capitation de 1783 et 1789, de 340 livres chacun. —

Aucun gentilhomme n’habite la commune.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bodin, curé.

FOURCINET.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 75 feuillets, papier.

1 7 3 0 .  —  Cadastre  où  se  lisent  les  notes

suivantes : M. de Ponnat est seigneur du lieu ; il n’y a

pas de biens nobles dans le territoire,  resserré entre

deux  montagnes  et  chargé  de  grosses  censes  et  du

vingtain des fruits ; les rosées y gâtent les récoltes ;

les  ruisseaux  et  les  éboulements  y  entraînent  les

arbres et, pour toutes ces raisons, les habitants y sont

malheureux.  Le  moulin  y  est  banal,  la  charge  de

grains y compte 5 émines, la seterée 2 émines a 500

toises de 6 pieds de Roi et l’émine 6 civayers36.

36 Les baptêmes et mariages des catholiques de La Bâtie-
Cremezin,  Le  Pilhon  et  Fourcinet  se  célébraient  à
Beaurières.

JANSAC.

GG. 1. (5 registres et 1 cahier) — In-4°, 281 feuillets,
papier.

1 6 6 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Rabaud,  Isnard,  Gouno,  Dautun,

Mathieu  et  Chabrier,  curés.  —  Les  noms  souvent

répétés  sont  ceux  de  Bonnard,  Vallentin,  Chaffois,

Viel, Liotard, Peloux, Imbert, etc.

JONCHÈRES.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 6 7 3 .  — Cadastre mentionnant les propriétés

de  l'évêque  de  Die,  de  Jean  d’Autane,  prieur,  de

François de Cony, seigneur de La Lauze, d’Henri de

Cony, seigneur de La Meulière, de Lucrèce de Cony,

veuve  du  sieur  d’Haute-Combe,  de  René

d’Engilboud,  de  René  d’Aléoud,  seigneur  de

Cheylane,  etc.  — Les fonds  taillables  comprennent

1,197 seterées et les fonds nobles et exempts 691.

LA BÂTIE-CRÉMEZIN.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

LA BÂTIE-DES-FONTS.

BB. 1. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1 7 0 2 - 1 7 8 8 .  —  Élection  devant  Laurent

Begou, châtelain de l’évêque de Die, et Pierre Begou,

châtelain de M. de Galien de Chabons, sieur de Saint-

Auban,  coseigneurs  de La Bâtie,  de Claude Begou,

premier  consul,  et  d'Arnoux  Garagnon,  deuxième

consul (6 janvier 1726). — Délibérations prises dans

la maison commune par les habitants, au sujet : de la

reconnaissance  des  censes  dues  par  la communauté

au chanoine Agnès, recteur de la chapelle de Saint-

Jean-de-Jérusalem, aux Prés, savoir : 1 denier pour le
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four communal de La Bâtie, 1 patat pour le devès de

Béroard,  2  civayers  1/2  de  blé  pour  la  maison

commune,  conformément  aux  actes  de  1557  et  de

1631 (1er octobre  1729) ; — du vote des charges locales,

s’élevant  à  327 livres,  dont  150  au  maître  d’école,

100  au  garde-fruits,  18  à  la  sage-femme,  18  au

secrétaire, 15 au châtelain, etc. (12 février 1736) ; —

du  partage  entre  les  habitants  des  terres  hermes

d'Eygacha et Chauvet, actuellement sans revenus, à la

condition de payer pendant 8 ans une gerbe de blé par

20 gerbes de tous les grains récoltés, et à la demande

d’autorisation d’une coupe de 100 sapins dans le bois

communal,  pour  se  libérer  envers  le  receveur

particulier des tailles (16 mai 1745) ; — du loyer du

moulin  communal  pendant  4  ans,  au  prix  de

111 livres  (7 juin  1745) ;  —  du  choix  de  Bernard

comme receveur particuler des tailles, à cause de la

misère des habitants à la suite de la mauvaise récolte

et de la mortalité du bétail (18 décembre 1745) ; —

de la mission donnée à Begou-Coulet, Begou-Rovier,

Begou-Sorny  et  Magnan  de  garder  les  fruits,  sans

autre  indemnité  que  le  ban  champêtre  (24 avril

1746) ; — de l’engagement de payer au fermier des

domaines du Roi 118 livres pour amendes encourues

(17 juin 1753) ; — du vote des charges locales, d’un

total de 412 livres, dont 100 au maître d’école,  100

au  garde,  20  pour  l’entretien  des  fontaines,  etc.

(12 juin 1760) ; — de l’envoi du consul à Die, pour

savoir  si  La  Bâtie  pourrait  être  dispensée  d’aller

réparer  le  chemin  de  Buesch,  entre  le  pont  de  la

Barque  et  le  Pas-de-la-Ruelle,  à  trois  heures  de

distance  (20 novembre  1766) ;  —  du  transfert  du

coffre des archives de la maison Begou à la maison

commune  (17 avril  1766) ;  — de  la  recherche  des

titres  des  biens  des  pauvres  et  la  création  de  deux

devès, l’un à Eygacha et l’autre à la Combe-de-Roux

(9 avril 1769) ; — de la demande de l’évêque de Die,

seigneur du lieu, que son châtelain ou le lieutenant de

son châtelain réside dans la seigneurie ; — du choix

de Magnan pour recevoir les tailles, moyennant 6 p.

% et 24 livres pour ses frais de voyage à Montélimar

(29 juin 1777) ; — de l’envoi à Dieulefît de Begou,

consul,  comme  député,  pour  assister  à  l’assemblée

qui doit s’y tenir (20 novembre 1788). — Requête au

parlement pour autorisation de convoquer un conseil

général  devant  le  lieutenant  du  châtelain,  pour

nommer  régulièrement  leurs  consuls  et  obliger

Begou, notaire à Luc, à rendre les clefs du coffre des

archives  de  La Bâtie ;  il  est  exposé  à  ce  sujet  que

l’évêque de Die, seigneur haut justicier de la vallée

de  Valdrôme,  nomme  un  châtelain  pour  les  trois

communautés  de  la  vallée,  et  que  son  fermier  est

pourvu de cet office, ou, en cas d’incapacité, par le

remplaçant que ce dernier présente au prélat ; qu’en

1759 Begou-La-Bâtie, ayant été pourvu de la charge

de châtelain,  se fit  remettre  les  clefs  du  coffre  des

archives de La Bâtie-des-Fonts et porta chez lui les

délibérations, les cadastres et rôles de tailles de 1759

à 1762 ; qu’à cette dernière date, le nouveau fermier

de  l’évêque,  devenu  châtelain,  s’entendit  avec

Junillon  pour  le  remplacer,  ce qui  amena  des  abus

que  le  prélat  fit  cesser  en  révoquant  Begou ;  mais

qu’à  partir  de  1762  jusqu’à  1763,  il  ne  fut  rendu

aucun  compte  consulaire  et  que  même  l'ancien

châtelain  s’étant  fait  nommer  consul  par  une

assemblée  secrète,  il  refusa  de  paraître  à  une

assemblée régulière et en convoqua une autre, où il se

fit confirmer les fonctions de consul et continua ses

vexations (vers 1766).

CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 168 feuillets ; papier.

1 6 1 3 - 1 6 4 5 .  —  Arrêt  du  parlement  de

Grenoble  autorisant  « la  description  et  mensuration

des  biens  possédés  par  les  taillables  et  roturiers »

(8 mai 1613). — Cadastre fait par Ferroul, notaire à

Luc.  Le  territoire  est  divisé  en  8  classes :  la  lre,

comprenant  les  meilleurs  fonds,  a  400  toises  de

superficie et 16 livres d’estimation, la 2e 500 toises et

10 livres, la 3e 600 toises, la 4e 700, la 5e 800, la 6e

900,  la  7e  1,000  et  la  8e 1,100  toises,  à  8 sols

d’estimation.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 7 5 0 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations.
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CC. 3. (Liasse.) — 28 pièces, papier (13 imprimées).

1 6 3 8 - 1 7 8 1 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions. Les tailles s’élèvent, dans les lançons,

de 302 à 708 livres de 1666 à 1721 ; la capitation, de

175 livres en 1714 à 230 en 1770 ; les charges locales

de  1750 à 170 livres,  dont  100  pour  l'école,  20  au

garde, 12 pour l'entretien des bâtiments communaux,

etc. — Les rôles de tailles de 1640 à 1781 accusent

414 livres.  450,  600,  815  et  962.  Les contribuables

s’appellent  Chabal,  Basset,  Hugon,  Faure,  Bernard,

etc.

CC. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets ;
32 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 7 1 4 .  —  Comptes  rendus  aux

consuls  par  les  receveurs  des  tailles  Chagnard,

Begou,  Basset,  Bernard,  Chevandier,  Givaudan,

Sauvebois, Gros, Liotier,  Aubert, Bareti, Duchemin,

etc. Les recettes, en 1647, montent à 7,118 livres et

les dépenses à 1,083 ; en 1665, les dépenses sont de

1,565 livres et les recettes de 1,423 ; en 1671, il y a

1,735 livres  de  recettes  et  1,858  de  dépenses ;  en

1685,  480 livres  contre  474 de dépenses ;  en 1696,

1,484 livres  contre  1,532 ;  en  1709,  1,348  contre

même  somme ;  en  1713,  827  contre  1,087.  On

remarque dans les dépenses : en 1679, 76 livres pour

la  chevauchée  des  membres  de  l’élection  de

Montélimar ;  en  1680,  3 livres  à  l’étape  de

Beaurières,  14  pour  le  rouet  du  moulin ;  en  1692,

32 sols  pour  avoir  à  Veynes  des  nouvelles  de

l’ennemi ;  en  1696,  28 livres  moins  1  sol  pour  les

fortifications  de  Césanne,  Montgenèvre  et

Fenestrelle, 45 pour l’entretien des officiers et pour

l'équipement du régiment du Gua ; en 1715, 36 livres

à  Guillaume,  maître  d’école ;  en  1720,  35 livres  à

Reybaud, son successeur, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 7 1 5 - 1 7 6 0 .  —  Comptes  rendus  aux

consuls  par  les  receveurs  Bareti,  Begou,  Coulet,

Hugon, Reymond, Liotier, Duchemin, etc.

Années. Recettes. Dépenses.
1715 827 livres. 978 livres
1725 851 livres. 853 livres.
1737 947 livres. 1,081 livres.
1748 1,164 livres. 1,683 livres.
1759 1,136 livres. 1,088 livres.

Dans  les  dépenses  figurent :  en  1715,  23 livres

10 sols  à  Guillaume,  maître  d’école,  33  à  Begou,

notaire,  pour  ses  gages  de  châtelain ;  en  1717,  15

pour l’équipement d’un milicien ; en 1719, 45 livres

à  Gérard,  maître  d’école ;  en  1727,  180 livres  au

maçon  qui  a  bâti  la  cure ;  en  1733,  24 livres  à

Castagny,  pour  un  tableau  de  Notre-Dame-du-

Rosaire ; en 1738, 36 livres au maître d’école, 27 au

garde, 29 pour charroi de bois au pont de Buesch ; en

1755, 20 livres au châtelain, pour ses honoraires, etc.

CC. 6. (Liasse). — 103 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 6 6 - 1 7 8 9 .  — Comptes des receveurs des

tailles et autres impôts rendus aux consuls, de 1761 à

1789.  Les  recettes  varient  de  809  à  986  et  les

dépenses  de  862  à  1,043 livres.  —  Pièces

justificatives de comptes, de 1666 à 1704. — Édit de

création  des  syndics  perpétuels  (1er mars  1702).  —

Arrêt  du  Conseil  d’État  obligeant  Bonnel  et  ses

commis à fournir un état des bureaux de contrôle des

actes  de  notaire  (22 mars  1695).  —  Requête  au

parlement  pour  une  imposition  de  300 livres

destinées  à  réparer  l’église  (accordé,  1649).  —

Nomination de Saborin, par les présidents, trésoriers

de  France  et  les  intendants  généraux  des  finances,

pour contrôler l’argent de la recette des tailles dans

l'élection  de  Montélimar  (21 novembre  1667).  —

Requêtes de Duplantier à l’Intendant, pour être payé

de la finance des offices d’auditeurs et d’asséeurs des

tailles et de celle de l’office de trésorier, s’élevant la

lre à 66 livres et la 2e à 594, suivis d’arrêts conformes

(1694).  —  Mémoires  de  frais  de  voyages  et  de
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fournitures par Begou-Sorny (1668) et quittances de

tailles et de gages.

CC. 7. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 7 0 5 - 1 7 1 4 .  — Ordonnance de l’Intendant

relative au recouvrement de la capitation et aux frais

faits par les huissiers et sergents (18 septembre 1705).

— Plainte des consuls au bureau de l'élection, contre

le receveur de la taille et des autres impositions de La

Bâtie,  qui  ne  remplit  pas  les  obligations  de  son

contrat  (1710).  —  Mémoires  et  quitances  de

fournitures, de tailles et de gages.

CC. 8. (Liasse.) — 74 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 1 5 - 1 7 2 6 .  — Ordonnance de l’Intendant

sur l'observation des règlements pour le recouvrement

des tailles (1er août 1725). — Lettre du subdélégué au

sujet de la levée du 50e des vins (27 juillet 1727) et

adjudication  à  Chevandier  du  bail  à  ferme  de  cet

impôt, exigible comme la dîme, au prix de 80 livres

(3 avril  1726).  — Quittances  des gages des maîtres

d’école, d’impôts, d'indemnité aux soldats de la ligne

de santé et aux experts, qui ont évalué les dommages

causés par la grêle, etc. ; certificat du curé, de René

de Flotte et autres, portant  à plus de 4,000 livres le

montant des dommages de la grêle et des inondations

(11 août 1721 ), elc.

CC. 9. (Liasse.) — 82 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 2 7 - 1 7 5 1 .  — Arrêt du Parlement pour le

dépôt  aux greffes des élections d’un état  des fonds

omis dans les parcellaires  (1750).  — Instruction de

l’Intendant  au  sujet  des  certificats  pour  dommages

causés par incendies, grêle et inondation (20 octobre

1729).  —  Requêtes  au  même  administrateur  pour

permission  d'imposer  327 livres  de  charges  locales,

dont 23 destinées à des réparations à l’église et à la

maison  commune,  150  au  maître  d'école,  100  au

garde,  18  à la  sage-femme,  etc.,  et  pour  réduire  le

dixième  du  moulin  à  2 livres  4 sols,  attendu  qu’il

s’afferme  seulement  25 livres  et  10 sols  et  que  la

commune est une des plus petites et des plus pauvres

de la province (accordé, 1736 et 1738).  — Lettres :

de  l’évêque  de  Die  aux  officiers  municipaux,  pour

engager  les  habitants  à  envoyer  leurs  enfants  à

l'école, dont le curé se chargera (25 novembre 1727) ;

—  de  Sibeud,  subdélégué,  réclamant  un  état  des

chirurgiens, sages-femmes, barbiers, perruquiers, etc.

(1737). — Quittances de tailles, de fournitures et de

gages.

CC. 10. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 7 5 2 - 1 7 8 8 .  — Requête à l’Intendant pour

obtenir  réduction  à  2 livres  de  la  cote  du  vingtain

imposée pour le moulin, affermé seulement 25 livres

(1764). — Lettre du subdélégué réclamant un état des

revenus  de  la  communauté,  d’après  un  modèle

envoyé (1759). — État de répartition de 103 livres de

dégrèvement  (1770).  —  Quittances  de  tailles,  de

fournitures et de gages.

CC. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 4 8 - 1 6 8 5 .  —  Dettes. — Obligation  de

259 livres souscrite à Corréard La Marne, bourgeois

de  Miscon  par  Davin,  Faure,  Monier  et  autres

habitants de La Bâtie, pour prêt (5 janvier 1698). —

Permissions du Parlement d’imposer 350 livres pour

payer les créanciers de la communauté (1659) ; 300

en 1668, 600 en 1675 et en 1676. — État des dettes

communales :  22 livres  à  Bernard,  203  à  Begou,

châtelain,  6  à  Pont,  19  à  Faure,  47  à  Fabre,  22  à

Basset, etc., total 243 (1667-1685). — Seigneurie. —

Assignation aux consuls par le fermier  des héritiers

de  M.  de  Saint-Auban,  pour  paiement  de  censes

(1659).  — Reconnaissance des consuls à Daniel  de

Cosnac, évêque de Die et de Valence, portant  qu’il

est seigneur haut et seigneur temporel et spirituel de

La  Bâtie  et  a  toute  juridiction,  haute,  moyenne  et

basse sur ses sujets et justiciables du lieu et ceux qui

viennent y habiter, si dans un an et un mois après leur

arrivée  ils  n’ont  reconnu  d’autre  seigneur.  Ils

déclarent posséder en emphytéose perpétuelle le bois

de sapins de haute futaie appelé Aygacha, à L’Hubac,
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et autres bois et certains hermes et drayes appartenant

en propriété à la communauté, sous la cense annuelle

d’un gros et 3 civavers de blé, le gros pour la directe

seigneurie du bois et les 3 civayers pour la moitié de

la directe seigneurie du pré dit Chovet, appartenant à

M. de Saint-Auban (11 octobre 1673).

DD. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 34 pièces,
papier (3 imprimées).

1 5 2 1 - 1 5 9 0 .  — Biens. — Albergement par

Dupuy,  juge  de  Die,  mandataire  du  cardinal  de

Lorraine, évêque de Valence et Die, à Gonon Begou,

sous la cense de 3 setiers de blé (5 décembre 1521),

du moulin du lieu (24 juin 1528). — Bail à ferme de

ce moulin par  les consuls à Begou-Coulet,  pour 14

émines  9  civayers  de  blé  (11 janvier  1605),  et  à

Peyrard, pour 18 émines (20 mai 1702). — Vente par

Faure  aux  consuls  d’un  coin  de  jardin,  près  de

l’église, au prix de 13 livres 10 sols (1649). — Prix

faits à Denizot : de la construction de l'église de La

Bâtie, de 5 cannes de long dans œuvre sur 3 de large,

à  raison  de  30 sols  la  toise  de  mur,  la  voûte  et  la

toiture 6 la journée de 18 sols (16 mars 1685) ; d’une

chaire  à  prêcher,  au  prix  de  42 livres  (1739).  —

Chemins. —  Fixation  par  experts  choisis  dans  les

communautés de La Bâtie, de Valdrôme et des Prés,

de  la  largeur  des  chemins  et  des  régailles  de  la

montagne  de  Laup  à  4,  5  et  6  cannes  (quanos  et

ganos) (1565).  — Ordonnance  de  l’Intendant  pour

transport  de  100 pièces  de  bois  de  la  forêt  de  La

Baume des Arnauds à Aspres, destinées au pont du

Buesch (22 juillet 1732), et observations des consuls

à ce sujet : la distance dépasse 6 heures ; le concours

au rétablissement des chemins du col de Cabre, et des

ponts de Quart et de Luc ; les inondations des 12, 13

et 14 décembre 1763, non réparées, et la misère des

habitants devraient les exonérer de pareille charge. —

Requête  des  consuls  pour  décharge  de  la  corvée

demandée  au  chemin  du  Pas-de-la-Ruelle  (accordé,

31 décembre  1765)  et  pour  charroi  de  cailloux  au

pont de Luc. —  Bois. — Lettres patentes pour leur

réformation (14 novembre 1724). — Permission aux

consuls  de  La  Bâtie  d’avoir  50  chèvres  dans  leur

territoire  (1731).  — Requête  des  habitants  au  juge

mage  pour  défendre  à  ceux  de  Saint-Pierre  et

d’Aspremont de venir couper des sapins à Eygacha

(accordé, 26 décembre 1720).

EE. 1. (Liasse.) — 63 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 4 6 - 1 7 1 4 .  — Arrêts du Conseil  d’Etat :

pour  la  levée  pendant  2 ans  de  20 sols

d’augmentation  sur  chaque  minot  de  sel  débité  en

Dauphiné,  pour  le  remboursement  des  fournitures

militaires  (1er décembre  1644) ;  —  concernant  la

solde  de  la  nouvelle  maréchaussée.  —  État  des

foules, logements et dépenses soufferts : Davin a logé

5 soldats et 2 cavaliers, 9 livres ; Pont, 44 livres pour

fournitures  et  logements ;  Farnier,  7 livres  pour

fournitures,  etc.  —  Ordonnance  des  Intendants

imposant 78 et 85 livres pour l’ustensile des troupes

(1675-1713). — Ordres : par de Château-Villard, de

fournir  au  magasin  de  Gap  54  quartaux  de  blé

(1709) ;  — par  Dubœuf,  de  fournir  230  rations  de

foin aux deux compagnies de dragons de Die (1711).

— Requête à de Gilbert, subdélégué, par Galland, au

nom de M. de Saint-Ferréol, gouverneur de Die, pour

prix de location d’un cheval fourni  à La Bâtie-des-

Fonts  pendant  la  campagne  de  1709.  —  Arrêt  du

Conseil  d’Etat  concernant  la  solde  de  la  nouvelle

maréchaussée,  dont  82  pour  la  part  de  La  Bâtie

(22 janvier 1721), et la dépense des troupes, dont 58

pour la part de la communauté (1721). — Quittances

d’ustensile par Laignon, Geoffre, etc.

EE. 2. (Liasse.) — 62 pièces, papier (12 imprimées).

1 7 1 6 - 1 7 8 9 .  — Ordonnances : du Roi, sur

les revues des miliciens (14 décembre 1726) ; sur le

remplacement  de  ceux  qui  se  sont  engagés  dans

l’armée d’Italie (1735) ; sur les indemnités dues pour

pertes de mulets, en 1749 ; — du subdélégué, pour

l’envoi d’un homme à la ligne des Baronnies (1722).

—  Lettre  du  subdélégué  réclamant  un  état  des

fournitures faites à l’armée (1749). — État des sacs

de farine portés de Luc à Aspres et du foin fourni au

magasin de Beaurières (1744). — Quittances.
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FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 21 pièces,
papier (2 imprimées).

1 5 1 1 - 1 7 6 2 .  —  Convention  entre  les

habitants des Prés et de La Bâtie au sujet du paiement

par moitié des frais d’un procès non désigné (1511).

—  Mémoires  pour  Chevandier,  coseigneur  de

Valdrôme, contre les habitants de La Bâtie-des-Fonts

et pour ces derniers contre le demandeur et contre les

habitants de Valdrôme, au sujet du droit de pacage et

de  bûcherage.  Dans  le  premier,  M.  Chevandier

affirme  qn’anciennement  la  vallée  de  Valdrôme,

composée  des  Prés,  de  La  Bâtie-des-Fonts  et  de

Chamel,  formait  une  seule  communauté  avec  une

seule église ; il ignore l’époque où chacune des deux

sections eut un curé et des charges spéciales ; mais il

ajoute que le 31 août 1433, Raymond de Vieux  (de

Veteris) vendit à l’évêque de Die et à MM. de Renard

dix portions de coseigneurie, indivises et par moitié,

comprenant la tour de Beauvoir, au haut de La Bâtie,

et qu’avant le partage des 10 portions aliénées, MM.

de Renard étaient  coseigneurs  de toute la vallée de

Valdrôme, tandis que l’évêque de Die y jouissait des

droits  de  leyde,  pulvérage  et  panorage. Les

reconnaissances  de  1662,  de  1718,  de  1759-60

portent que M. Chevandier a la directe seigneurie de

toute la vallée de Valdrôme avec l’évêque de Die et,

en 1727, une reconnaissance lui attribue une parerie

au  bois  d’Eygacha  et  12  poules  de  cense  indivises

entre lui et M. de Chabons, auquel M. Chevandier a

succédé. Dans le 2e mémoire il est dit que le territoire

de La Bâtie est  fort  exigu et  que  les communautés

voisines cherchent constamment à s'y créer des droits

d’usage  par  usurpation ;  qu’en  1771,  le  parlement

reconnut  les  droits  de  La Bâtie,  et  si  Valdrôme se

soumit, M. Chevandier seul s’y refusa. Dans le 3e se

trouve la réfutation de toutes les raisons de Valdrôme.

— Procédures  pour  les  consuls  de  La Bâtie  contre

ceux de Valdrôme au sujet des droits d’usage, pacage

et  bûcherage,  suivies  de  défenses  à  Valdrôme  de

troubler les demandeurs (1771-72). — Affiche d’un

arrêt  du  parlement  de  Grenoble  annulant  les

procédures faites contre Blanc, avocat, et condamnant

le  vibailli  du  Buis  à  des  dommages-intérêts  envers

Blanc (1704). — Procédures pour les consuls contre

Gérard,  frère  du  curé  défunt,  en  paiement  de  frais

faits  pour  constater  l’état  des  registres  paroissiaux,

s’élevant à 84 livres. Comme il a répudié l’héritage,

le mobilier du défunt est vendu à l’encan (1741).

GG. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 304 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 7 4 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Brunier,  Rostain,  Bochage,  Gérard et

Bareti. — Abjuration d’hérésie par Gros, maçon, âgé

de  25 ans  (21 juin  1669).  — Baptêmes :  le  9 mars

1670, de Pierre Davin, retardé par le mauvais temps,

« neige et gelées » ; — le 18 janvier 1678, de Pierre

Begou, aussi retardé pour même cause ; — le 4 avril

1684, à Saint-Michel-de-Chamel, de Marie Begou, à

cause  de  l’abondance  des  neiges ;  — le 12 octobre

1686,  de  Jeanne  Begou,  à  Chamel,  à  cause  de  la

démolition  de  l’église  paroissiale,  pour  bâtir  la

nouvelle ;  — le  20 mai  1679,  sépulture  de  Jacques

Begou dans la chapelle de Saint-Michel-de-Chamel.

GG. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 161 feuillets ; 7 pièces,
papier (3 imprimées).

1 5 5 6 - 1 7 7 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Baylon,  Bertrand,  Jauffret,  Rochas,

Audemar et Favier.— Reconnaissances : des consuls

à  Feraud,  recteur  de  la  chapelle  de  Saint-Jean-

Baptiste, aux Prés, d’un denier de cense pour un four

à La Bâtie, de 2 civayers de blé de cense pour une

maison à La Bâtie, de lods pour droit de pacage dans

le devès de Beroard  (21 juin 1631) ;  — de Begou-

Gonon  aux  procureurs  modernes  de  l’œuvre  de  la

charité  de  La Bâtie,  d’une  cense  de 8 sols  3  liards

grevant un pré de l’église (1556), etc. — Déclaration

du Roi confirmant les lettres patentes de 1727 sur les

biens et  revenus des  bénéficiers  (17 août  1750).  —

Arrêt du Conseil d’État du 11 mars 1727 affectant à

la subsistance des mendiants la 24e partie de la dîme,

convertie en argent,  déduction faite du tiers réservé

aux pauvres honteux, qui restera aux hôpitaux choisis

pour enfermer les mendiants. — Lettre du subdélégué

réclamant  un  état  de  tous  les  mendiants  valides

(25 octobre 1759).
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II. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 7 4 9 .  — Inventaire des archives de

La  Bâtie  mentionnant,  en  1749,  2  cadastres,  un

règlement  pour  la  réformation  des  bois  de  1729,

13 pièces  sur  parchemin,  des  rôles  de  tailles,  des

comptes consulaires, un état des dettes, des registres

paroissiaux.  —  Pièces  concernant  les  familles

Givodan, Gros et Begou-Sorny.

LE PILHON.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 6 6 1 .  —  Cadastre  mentionnant  Pierre

d’Armand, seigneur de Lus, baron de Tourane, noble

Louis Roux, comte de Monte en Piémont, seigneur du

Pilhon, le curé du lieu, etc.

LESCHES.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

1 6 6 5 .  —  Cadastre confié à Feroul,  notaire à

Luc, par délibération du 4 janvier 1665, moyennant la

somme de 330 livres.  — La commune possède des

terres à Laversane, à Lafaurie et à Saint-Martin, un

four, un emplacement et trois châteaux. — Les fonds

nobles appartiennent à Pierre d’Armand, seigneur de

Beaurières et de Fourcinet, baron de Lus ; les fonds

exempts  de  tailles  à  David  Corréard  et  Aubanel,  à

Antoine  Patras,  notaire  à  Grenoble,  et  à  Du  Fain,

curé. — La contenance des fonds nobles est de 137

seterées, celle des fonds affranchis de 69 et celle des

fonds roturiers de 690.

CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 230 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 7 7 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations.

GG. 1. (Registre.) — In-fol., 85 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par La Marne et Bouillane, curés. — Les

noms  cités  sont  ceux  de  Jourdan,  Faravel,  Lagier,

Bermond,  Bouffier,  Emery,  Bontoux,  etc.  —

Délibération consulaire du 25 août 1732, portant que

l’église, construite aux frais du Roi depuis plusieurs

années, est trop haute et que plusieurs fois les vents

en ont emporté la toiture et les contrevents, et qu’au

lieu d’un lambris, il y faudrait une voûte ; mais que la

misère des habitants s’oppose à cette dépense, l’hiver

ayant  presque entièrement  détruit  les récoltes et  les

logements militaires ayant achevé leur ruine.

GG. 3. (Registre.) — In-4°., 143 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bontemps et Bernard. — On remarque

parmi  les  noms  cités  celui  de  Guillaume,  maître

d’école.

LES PRÉS.

BB. 1. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 70 feuillets ;
38 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5lpcvk3xb2n6 

1 6 0 4 - 1 7 9 3 .  — Délibérations consulaires :

sur  le cadastre,  « pour  la levation et  la péréquation

des  tailles » :  Bouffier  et  Blanc,  procureurs  à

Grenoble, sont chargés des procédures à faire devant

le  parlement  (19 avril  1604) ;  —  sur  la  visite  des

cheminées  (10 mars  1648)  et  des  chemins  (5 mars

1649) ;  —  sur  le  logement  pendant  six  semaines

d’une  compagnie  d’infanterie,  au  moyen  d’un

emprunt de 600 livres (27 septembre 1656) ; — sur la

nomination de cinq habitants pour faire une nouvelle

estimation des biens imposés (20 janvier  1657) ; —

sur  une  nouvelle  déclaration  des  biens,  revenus  et

dettes de la communauté ; les biens comprennent un

moulin, grevé d’une cense de 5 setiers de blé dus à

Mme de  Saint-Auban  et  réparé  aux  frais  de  la

population ; les charges locales annuelles s’élèvent à

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5lpcvk3xb2n6
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300 livres,  dont  22  au  maître  d’école,  30  pour  les

gages  des  consuls  et  du  secrétaire,  etc.  (25 avril

1671) ; — sur la recette des tailles au 10 p. % ; — sur

l’acquisition  d'une  maison  curiale,  au  prix  de

162 livres  (14 juillet  1689) ;  —  sur  des  plaintes  à

l’évêque de Die au sujet de la défense faite par son

juge  mage d’utiliser  l’eau  des rivières,  ruisseaux et

fontaines  pour  arroser  les terres  (12 mai  1692) ;  —

sur  un  emprunt  de  325 livres  à  Mme Hortense  Du

Faure  de  Vercors,  dame  de  Saint-Auban,  en  lui

abandonnant  le  revenu  des  moulins  communaux

(9 janvier  1693) ;  —  sur  l’acquisition  par  la

communauté  des  offices  de  receveurs  des  tailles

(31 mars 1693) et d’auditeurs des comptes (12 janvier

1694) ;  — sur  la  fourniture  d’un  cheval  harnaché,

conduit à Suze et Pignerol (3 avril 1694) ; — sur le

droit  de mouture,  fixé à une mesure par  40 ; —sur

l’équipement d’un milicien, à raison de 25 livres ; —

sur  la  ferme  des  moulins  à  Bégou,  pour  4 ans  et

90 livres par an (1694) ; — sur les gages du garde,

fixés à 22 livres et demie (1707),  et ceux du maître

d’école à 60 livres pour 8 mois (29 mai 1715) ; — sur

le vote de 50 livres pour réparer le chemin du Chuot

(9 janvier 1716) ; — sur la difficulté survenue entre

les  justiciables  du  seigneur  de Chabons  et  ceux  de

l’évêque de Die au sujet des fromages dus à M. de

Chabons  (27 avril  1717) ;  il  est  dit  que  ce  dernier

avait, à l’origine, six redevables seulement soumis à

4 livres et 19 actuellement taxés à 14 livres ; — sur la

ferme d’un fonds des pauvres à la veuve Liotier, au

prix  de  6 livres  par  an  (1718) ;  —  sur  le

rétablissement  du  chemin  royal,  emporté  par  la

Drôme en 1719, en achetant à Joubert 57 cannes de

vigne  aux  Garcins,  pour  45 livres  (1720) ;  —  sur

l’établissement d’un vingtain des grains, pendant un

an,  pour  payer  M. de  Chabons  et  autres  créanciers

(14 avril 1720) ; — sur la perception de ce vingtain

dû au seigneur de Chabons pour 300 livres ; — sur

l’envoi  de  2 hommes à la  ligne de santé de Saint-

Maurice  (1720-21) ;  —  sur  l'envoi  d’un  état  des

défrichements (1723) et d'un état des dettes (1723) ;

— sur le rétablissement du chemin de La Baume en

Chuot  par  les  riverains,  après  expertise  (1724) ;  —

sur un dénombrement de la population, des grains et

du  bétail  (1724) ;  — sur  la  répartition  de  50 livres

aux propriétaires atteints par la grêle (1727) ; — sur

le paiement de 59 livres à Lagier, qui a construit les

murs et le toit de l’église (1745) ; — sur les charges

locales  de  1748,  comprenant  100 livres  au  maître

d’école,  15  au  secrétaire.  36  au  garde,  24  au

châtelain, 25 au sonneur, etc., total 253 livres 1/2 ; —

sur  la  création  d’un  devès  entre  les  Rousses,

Valdrôme,  le  chemin  de  Charens  et  un  béal  mort,

pour bois de construction et dépaissance des bœufs et

bêtes  de  bât  (1770).  — Elections de  deux  consuls,

baux  à  ferme,  des  moulins  et  adjudications  de  la

recette des tailles.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 261 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  —  Déclarations  des  immeubles

possédés à Beaurières et aux Prés par Lagier, Bégou,

Provençal,  Niel, Liotier,  Eymet,  Margaillan,  Benoît,

etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 6 6 3 .  — Cadastre des Prés, fait par Michel et

paraphé  en  1698  par  Canel.  Il  comprend  1,115

seterées de fonds roturiers, estimées 311 livres, et 21

seterées de fonds nobles et ecclésiastiques, estimées

8 livres.  Sont  mentionnés :  Lantelme,  Beynet,

Armand,  etc.  La  communauté  possède  une  maison

servant de temple et un cimetière pour les réformés,

un pré en Tubiels, un moulin à La Lauze, un four et

« ses regalles » et une terre en Ganeyre ; la cure avec

l’église paroissiale et le cimetière de Notre-Dame-de-

Pitié, un jardin et 4 terres ; la chapelle de Saint-Blaise

et une terre ; et noble Pierre d’Armand, seigneur et

baron de Lus, une grange et une terre aux Rostaings,

un pré en Gornier et des terres à La Geneste, à L’Ort

d’Eugarni, au Serre de Roure, aux Vaches, en Saury,

au Champ de Marson, en Combat, au Clos de San-

Peyre,  à  L’Hubac,  à  La  Combe,  à  La  Lauzière,  à

Costebelle et à Blacholle.
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CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Copies  du  cadastre

pour enregistrer les mutations.

CC. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 169 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 7 1 4 .  — Requête au parlement pour

homologation du cadastre. — Cahiers de chargements

et déchargements.

CC. 5. (Liasse.) — 32 pièces, papier (13 imprimées).

1 6 3 2 - 1 7 8 8 .  —  Lançons  des  tailles  et

autres impositions, d’un total de 300 livres en 1639,

pour un feu, de 493 en 1678, de 502, en 1700, pour

un feu et l/6e, de 495 en 1706, de 537 en 1760, de 425

en  1780,  de  777  en  1788.  —  Le  dixième  est  de

166 livres  en  1736 ;  la  capitation  de  242 livres  en

1734. — Permissions du parlement et des Intendants

d’imposer 447 livres de charges locales en 1632, 300

en 1642, 600 en 1664, 154 en 1756, 95 en 1788.

CC. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 100 feuillets ;
27 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 6 3 9 .  —  Rôles  de  tailles :  de  73

écus en 1595, de 54 en 1612, de 167 en 1622, de 319

en 1630, de 56 en 1639, dont 20 sols dus par Falavel,

16 par Faure, 18 par Bouffier, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 30 feuillets ;
28 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 7 9 0 .  — Rôles de tailles, d’un total

de  389 livres  en  1640,  de  360 en 1647,  de 370 en

1650,  de 552 en 1661,  de 468 en 1669,  de 661 en

1790, dont 45 par Reboul, avocat, 13 par Bouffier, 21

par Lagier (Daniel), etc.

CC. 8. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 164 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 5 9 2 - 1 6 1 4 .  —  Comptes  consulaires

incomplets, où figurent, en 1592, 1 écu pour voyage

de bois avec boeufs à M. de Gouvernet, 12 sols pour

le  prix  d’une  perdrix  donnée  à  M Armand,  1  écu

28 sols  à  M.  Ripert,  allant  au  synode  de  Pont-en-

Royans ; — en 1597, 57 sols à Falavel, pour voyage à

Grenoble, 20 écus à M. du Pilhon, pour la compagnie

de  M.  de  Créqui ;  —  en  1613,  6  écus  à  Reynet,

chargé  de  fournir  du  sel  du  grenier  d'Avignon

pendant  l’année ; — en 1621,  38 écus 23 sols pour

dépenses des compagnies de MM. de Reynier et de

Lus, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 185 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 2 2 - 1 6 3 3 .  — Comptes  consulaires :  de

Falavel et Brunet, en 1622 : recettes 525 écus, dont

55 d’emprunt à M. de Lamorte ; dépenses 544 ; — de

Lagier  et  Chande,  en  1626 :  recettes  460  écus,

dépenses 42 pour la dîme, 9 écus 45 sols au fermier

de l’évêqne, 4 écus 40 sols pour les gages des consuls

et  conseillers ;  — de Liotier  et  Armand,  en  1629 :

recettes  et  dépenses  égales,  s’élevant  à  457  écus ;

entrent en compte 2 écus 51 sols pour 20 livres et 10

onces  de  fromage,  4  perdrix  et  4  lapins  donnés  à

l’évêque  de  Die  et  34  écus  à  M.  de  Lus,  pour

s’exonérer  du logement des soldats de Blacons ; —

de  Bouffier  et  Gros,  en  1631 :  dépenses  700  écus

contre 704 de recettes. Il y a 15 écus d’aide à Die et

20 pour l’étape de Lesches.

CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 178 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 7 .  — Comptes  consulaires :  de

Falavel  et  Lagier  en  1685 ;  recettes  424  écus,

dépenses 427, dont 5 à l'évêque de Valence, lors de sa

visite à Valdrôme ; — d’Armand et Lagier, en 1638,

qui paient  33 sols à un capitaine d’Egytiens ; — de

Falavel  et  Liotier,  en  1639 :  recettes  1,643 livres,

dépenses  1,499,  sur  lesquelles  se  trouvent  31  écus
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pour  les  droits  de  francs-fiefs,  5  à  l’ancien  de

Valdrôme qui est allé au synode de L’Albenc, etc ; —

de Miraillet et Pugnet, en 1643 : recettes 1,642 livres,

dépenses 1,413, dont 820 de créances ; — de Faure et

Peyriet,  en  1646 :  recettes  1,451 livres,  dépenses

1,807 ;  —  de  Brunet  et  Gros,  en  1647 :  dépenses

1,632 livres contre 1,597 de recettes ; il y a 15 livres

à  l'académie  de  Die.  —  Comptes :  de  Chabal,

collecteur,  en  1642 :  recettes  2,117 livres,  dépenses

2,105,  dont  65  pour  droits  d’amortissement ;  — de

Faure,  la  même  année :  recettes  1,388 livres,

dépenses 1,556.

CC. 11. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 18 feuillets ;
31 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Liotier et Bouffier, en 1649, de Lagier et Bégou, en

1650,  de Falavel  et  Audeyer,  en 1659.  Les recettes

moyennes  atteignent  de  959  à  2,400 livres  et  les

dépenses  de  1,119  à  2,417.  —  Comptes  des

collecteurs  Montbrand,  Falavel,  Lagier,  Allemand,

Chevandier,  Magnan, Joubert,  etc. On remarque, en

1649,  36 livres  d’aides  à  Bourdeaux,  17 livres  à

Rippert,  pasteur,  en  acompte ;  —  en  1657,  33  à

l’étape  de  Beaurières ;  —  en  1650,  72  au  maître

d’école,  38  à  Million,  pasteur ;  — en  1665,  21  au

garde,  9  au  secrétaire ;  —  en  1695,  22 livres  au

châtelain,  pour  ses  vacations ;  —  en  1720,  65  à

Armand,  pour  l’école  pendant  3  quartiers ;  —  en

1750, 56 pour son droit de recette ; — en 1770, 400 à

l’entrepreneur du nouveau cadastre ; — en 1789, 46 à

Payan, pour ses gages de secrétaire.

CC. 12. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1 5 6 3 - 1 6 2 1 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Mémoires de fournitures, de voyages, de

travaux, etc., par Falavel et Faure, en 1610 ; Falavel

et  Lagier,  en  1613,  etc.  Sont  mentionnés :  18 sols

pour 2 perdrix offertes au juge Armand ; 24 sols pour

2 chapons donnés à M. de Lus ; 23 à Lagier, pour la

dépense des commissaires de la recherche du sel de

contrebande ;  13 livres  et  demie  à  Gros-Long,  de

Valdrôme, qui a servi de meunier, etc. — Quittances

aux consuls : de 24 florins de failles par Margaillan

(1563) ; de 11 livres pour 16 charges un quart de bois

et 3 livres de chandelles à la garnison de Die (1572) ;

1 écu 44 sols par Rippert et Hugon, qui ont assisté au

colloque de Vausserre (1590) ; 8 écus aux ministres

et pasteurs assemblés à Die en synode, payés par le

capitaine Chabanas (1591) ; 1 écu 36 sols à Consolin,

qui a fait la prière les dimanches et fêtes, en 1610.

CC. 13. (Liasse.) — 42 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 2 - 1 6 3 8 .  —  Ordonnance  du  Roi  sur

l’imposition  et  la  levée  des  droits  de  nouveaux

acquêts (20 octobre 1637). — Arrêt du Conseil d’Etat

sur  la  remise  des  rôles  aux  personnes  les  plus

solvables de la communauté, pour en faire la recette

dans les endroits où les offices de collecteurs ne sont

pas  encore  établis (18 juillet  1637).  — Ordonnance

de  l’élection  de  Montélimar  pour  l’imposition  de

2 livres  5 sols  6 deniers  par  feu  dans  les  rôles  de

tailles,  pour  François  Pingre,  secrétaire  de  la

Chambre  du  Roi  (1er juillet  1638).  — Mémoires  et

quittances de fournitures et de voyages. — Bail par

les consuls à Bégou de la recette de la taille de 1633,

s'élevant à 325 livres, moyennant 15 livres (23 juillet

1633).

CC. 14. (Liasse.) — 56 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 3 9 - 1 6 4 7 .  — Arrêt  du  Conseil  d'Etat :

déclarant contribuables aux tailles tous les héritages

roturiers de la province, sauf ceux des ecclésiastiques,

pour fondations de l'église antérieures au 1er mai  1635

et ceux possédés par des nobles avant le 1er avril 1602

(24 octobre  1639) ;  retranchant  un  quartier  et  demi

des  gages  et  droits  de  tous  officiers  de  judicature,

finance et autres,  pour subvenir  aux dépenses de la

guerre  (12 mars  1642)  et  chargeant  Moysel  de

recouvrer ce quartier et demi (2 mai 1642) et Vasselz

de  recevoir  les  droits  et  taxations des  receveurs  de

tailles (19 mars 1642) ; attribuant à Germain Villette

l’exercice et fonction de secrétaire-greffier des corps

de  ville  et  communautés  (14 décembre  1639).  —

Nomination de Faure, regrattier à Valdrôme, pour la
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vente du sel, à raison de 57 sols le 8e de minot,  de

28 sols  le  16e,  de 32 sols  le  14e et  de 7 sols  le  64e

(1er mai 1642). — Quittances de tailles par Pingré et

mémoires de fournitures.

CC. 15. (Liasse.) — 73 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 8 - 1 6 5 9 .  —  Arrêt  du  parlement  de

Dauphiné  défendant  « d'exécuter  aucunes

commissions  extraordinaires  qu’elles  n’aient  esté

présentées  à  la  Cour  et  vérifiées  par  elle »,  et

ordonnant le remboursement des frais de passages et

logements  des  gens  de  guerre  (5 mars  1650).  —

Ordonnance  des  commissaires  généraux  de  la

révision des feux aux châtelains, consuls et officiers

des communautés de mettre  en état  leurs cadastres,

rôles  et  documents  utiles  à  l’imposition  des  tailles

(8 juillet 1659). — Requête des consuls à l’Intendant

pour une imposition de 400 livres destinée aux gages

des  châtelains  et  officiers  et  à  des  réparations  au

moulin (1648). — Mémoires et quittances de tailles,

de fournitures, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 78 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 6 0 - 1 7 0 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

acceptant  400 livres  pour  l’extinction  des  offices

d’inspecteurs  et  mesureurs  des  matériaux  de

construction, suivi de l’ordonnance de l'Intendant qui

fixe  à  5 livres  19 sols  la  part  des  Prés  (1706).  —

Ordonnances de l’Intendant : sur l’emploi des gens de

guerre pour obtenir le paiement des tailles (1673) ; —

sur l’envoi à de Vermenton,  par  les collecteurs des

communautés,  d’un  état  des  contraintes  exécutées

contre eux ou contre les communautés pour paiement

de tailles (1673) ; — sur la suppression des offices

d’experts-priseurs  et  le  paiement  de  l’indemnité  de

20 sols imposée aux Prés. — Mémoires et quittances

de tailles, de gages, de travaux, de voyages, etc. —

Lettre du subdélégué pour renseignements sur divers

offices (1690).

CC. 17. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 0 8 - 1 7 6 5 .  — Ordonnance du Roi sur les

armoiries  (1760).  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

signalant  les  contraintes  exemptes  des  droits  de

contrôle, petit scel et papier marqué (18 juillet 1764).

— Lettres du subdélégué pour renseignements : sur

intempéries et accidents (1754) ; sur les abus du port

d’armes  (1762).  —  Décisions  sur  la  levée  du

dixième : il est dû sur les biens-fonds, sans déduction

des réparations ; les maisons inhabitées ne le doivent

pas,  les  biens  de  patrimoine  des  ecclésiastiques

doivent  être  déclarés,  mais  non  ceux  appartenant  à

l’église,  etc.  (1710).  —  Quittances  de  tailles,  de

gages, d’estimation des dégâts de la tempête de 1710,

de  fournitures,  de  travaux  à  la  maison  curiale  et  à

l’église, gages du maître d’école Armand, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 71 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 9 0 .  —  Compte  des  recettes  et

dépenses du meunier des Prés. Recettes 1,344 livres,

dépenses 1,048, dont 73 au maître d’école (1766). —

Quittances  de  tailles,  de  gages,  de  fournitures,

voyages, etc., de droits de contrôle des délibérations.

— Dettes. — Arrêt du Conseil d’Etat en prorogeant

le  paiement  (25 juin  1636  et  26 mars  1639).  —

Ordonnance  de  Cati,  juge  mage,  aux  châtelains,

consuls et officiers des communautés de procéder à

leur  vérification  et  liquidation  (28 décembre  1743).

— Lettre d’Abren, pour paiement d’une créance de

55 livres  (1650).  —  Déclaration  de  Lachèze,

commissaire  subdélégué  de  l’Intendant,  que  la

communauté des Prés doit seulement 330 livres à Mme

Hortense  Dufaure  de  Vercors,  d’après  les  comptes

consulaires depuis 1666, laquelle somme sera payée,

comme les autres créances, au moyen des revenus du

moulin (3 octobre 1678). — Seigneurie. — Requête à

l’évêque  de  Die  et  Valence  pour  le  remplacement

d’Alexandre  Bégou,  son  châtelain,  qui  est  allé

demeurer à Aspres, à 3 lieues des Prés (1642).
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DD. 1. (Liasse). — 10 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 9 0 - 1 7 6 3 .  — Biens. — Baux à ferme des

moulins par Arnaud Lagier, mandataire de noble Jean

de  Reynier,  seigneur  de  Chamel,  aux  consuls  des

Prés,  pour  sept ans  et  100  setiers  de  blé  par  an

pendant  les  6  premières  années  et  50  la  septième

(3 octobre 1592), et par les consuls à Jean, pour un an

et 22 setiers, en 1658 ; — à Basset, pour un an et 23

setiers, en 1659. — Vente par Nail, père et fils, aux

consuls  et  conseillers  d’une  éminée  de  terre  aux

Fraisses, près de la vieille église, pour un cimetière,

au prix de 34 livres (23 janvier 1686). — Lettres : du

subdélégué,  sur  l’envoi  de  nouveaux  états  des

corvéables,  pour  éviter  les  réclamations

(17 septembre  1763) ;  —  de  Courbassier,  pour

transport  de  matériaux  au  pont  de  Luc  (1763).  —

Mandat  de 20 livres à  Liotier,  pour  réparations aux

chemins  (1766).  —  Compte  de  Lagier,  meunier,

rendu  aux  consuls  du  1er novembre  1712  au

11 novembre  1716 :  recettes  288 livres,  dépenses

270, dont 12 pour un rouet, 72 pour arrérages et pour

intérêts dus par la communauté.

EE. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier (13 imprimées).

1 5 8 1 - 1 7 8 6 .  — Arrêts : du Conseil d'Etat,

pour surseoir  au paiement  des foules,  des étapes et

des  logements  militaires  (20 octobre  1631) ;  pour

imposer  2 sols par  livre d’augmentation  aux  tailles,

en vue de rembourser les étapes (4 mars 1679) ; —

du  parlement,  pour  la  liquidation  des  dépenses  des

étapes  et  des  logements  (3 mars  1654).  —

Ordonnances :  du  duc  de  Lesdiguières,  pour  le

décompte des  dépenses  militaires,  des  Intendants et

de  l’élection  de  Montélimar  (1649) ;  imposant

124 livres  pour  la  subsistance  des  troupes  (1638) ;

35 livres pour les fourrages à fournir aux régiments

de  cavalerie  en  quartier  d’hiver  (6 août  1699).  —

Requête  des  consuls  des  Prés  et  de  La  Bâtie-des-

Fonts au commandant intérimaire de la province, en

décharge d’aide à La Baume, à cause de la mortalité

générale  de  leurs  blés  due  à  la  rigueur  du  froid

(14 mai 1644). — Lettres : de Lambert aux consuls,

sur une imposition de 40 sols par livre pour les frais

de  démolition  des  villes,  villages  et  châteaux  du

Valentinois  (1581) ;  —  de  Charrin,  pour  une

imposition  de  14 livres  45 sols  destinée  aux

fortifications de Moras (vers 1600) ; — de Bigeard,

pour  une  imposition  de  9 livres  par  feu  pour  la

démolition  de  tours,  village  et  château  de  Roynac

(1628).

FF. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 6 - 1 7 8 5 .  — Visite  des  cheminées  par

les consuls  et  conseillers,  qui  en trouvent  plusieurs

avec  fentes37 (1626-1630).  —  Procédures :  par

Baratier, receveur de l’élection, contre les consuls, en

paiement des tailles et de frais faits contre eux (1652-

1657) ; — pour Lagier, de Saint-Dizier, contre Brunet

et Hugon, en paiement de créances (1659) ; — pour

le fermier des revenus de l'évêque de Die contre les

consuls,  en  paiement  d'une  redevance  en  fromages

(1655) ; — pour Bouffier, Falavel et autres contre les

consuls,  en  revendication  des  récoltes  de  terres

défrichées  par  eux  (1630).  — Lettre  de  l’Intendant

annonçant  aux consuls la  création  à Grenoble  d’un

comité de jurisconsultes pour examiner les procès des

communautés (1785).

CC. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier (1 imprimée).

Baptêmes,  mariages et  sépultures  par  Donadieu.

—  Mariages :  le  24 janvier  1715,  de  Jean-Louis

Evêque avec Marguerite Morin et, le 28 janvier 1715,

de  Jean  Benoît  avec  Jeanne  Lagier.  —  Le  7 avril

1715,  baptême  de  Paul  Faure,  fils  de  Pierre  et  de

Diane Begou, et, le 28 avril, de Gaspard Hugon, fils

d’autre Gaspard et de Louise Pugnet. — Catholiques.

— Lettre de Dupont aux consuls, sur la nobilité d’une

terre  de  l’ancienne  dotation  de  la  chapelle  Saint-

Blaise  (166.  .).  —  Assignation  pour  Du  Casse,

chevalier  de  Saint-Jean-de-Jérusalem,  commandeur

de Valdrôme et La Bâtie-des-Fonts, contre les consuls

et habitants dudit Valdrôme, en paiement de la dîme

en gerbes, et non en grains (1645). — Réformés. —

37 Les  maisons  couvertes  de  chaume  craignaient  les
incendies. 
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Requête de Josué Ripert au parlement, pour paiement

de  135 livres  de  ses  états  de  ministre  (1648).  —

Réponse des habitants à de Maffé, pasteur, qu’il n’a

fait  aucun service  dans le  lieu  depuis  l’interdiction

(1665),  suivie d’une déclaration de Falavel  qu’il  va

faire  la  recette  d’un  rôle  de  3/4  de  taille  pour  ce

pasteur (l669). — État du blé dû aux pauvres des Prés

en  1611-12-29-30-31-43,  comprenant  la récolte  des

terres de la charité, soit 7 émines 8 civayers, et la 24e

de la dîme,  soit  7 émines.  — Lettres du contrôleur

général  à  l’Intendant  au  sujet  des  faux  certificats

délivrés pour incendies (1772), et du subdélégué, sur

les délits des fous (1774).

MISCON.

AA. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier (imprimées).

1 7 8 8 .  — Arrêts du Conseil d’État : annulant

les  délibérations  prises  depuis  le  mois  de juin ;  —

convoquant à Romans, le 5 septembre, une assemblée

des trois ordres, pour délibérer sur la convocation des

États (2 août) et le 1er mai celle des États généraux du

royaume  (8 août) ;  —  déclarant  admissible  à

l’assemblée de la noblesse qui se tiendra à Grenoble

tout  gentilhomme  qui  paie  en  Dauphiné  une

imposition foncière ou personnelle, et aux assemblées

des communautés tout propriétaire non domicilié qui

paie la taille et le vingtième (14 août). — Ordonnance

du duc de Clermont-Tonnerre,  lieutenant  général  et

commandant  en  chef  en  Dauphiné,  défendant  aux

maires et échevins de tenir d’autres assemblées que

celles des 24, 27 et 31 août et septembre, autorisées.

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 21 feuillets ; 39 pièces,
papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 8 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  devant  le  châtelain :  sur  une

demande  de  sursis  au  paiement  intégral  des

1,988 livres  dues  pour  l’affranchissement  des  biens

taillables  (20 octobre  1702) ;  —  sur  l’envoi  à

Grenoble  de François  Corréard  La Marne  suivre  le

procès  engagé  contre  Menglon  au  sujet  des  limites

des  deux communautés  (28 juillet  1709) ;  — sur le

paiement de 250 rations de foin livrées au régiment

de  Bourg  (2 septembre  1714) ;  —  sur  l’envoi  à

Montélimar  de  Bonnet,  pour  recevoir  les  200 livres

de dégrèvement accordées,  ou les compenser  sur le

don gratuit ou sur les arrérages de tailles (1725) ; —

sur l’autorisation d’entretenir des chèvres, à cause de

la pauvreté des habitants et de l’absence de bois taillis

(10 juin 1728) ; — sur l’achat de tuiles et de bois de

charpente  pour  la  toiture  de  la  nouvelle  église

(1er décembre 1725) ; — sur la demande d’un secours

pour les victimes de la grêle du 3 juillet 1730 ; — sur

l’offre de Joubert de percevoir la taille au 4 p. % de

droit de recette (28 décembre 1749) ; — sur le vote

des charges locales de 1749, d’un total de 141 livres,

dont 75 au maître d’école, 25 au garde-bois, 20 pour

l’entretien  des  fontaines,  etc.  (7 août  1754).  —

Élection consulaire de Vincent et d’Artaud (4 janvier

1710).

BB. 2. (7 cahiers.) — In-4°, 94 feuillets ; 12 pièces,
papier.

1 7 5 5 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  concernant :  la  recette  des

tailles,  de la  capitation et  des  vingtièmes confiée  à

Genevès,  au  prix  de  54 livres  10 sols  (4 février

1757) ;  —  la  demande  d’un  dégrèvement  de

200 livres et du paiement de la rente de 40 livres due

par  les  États  du  Roi  (22 décembre  1765) ;  —  le

remboursement  de  fournitures  militaires  faites  en

1744 ;  —  la  construction  d’une  maison  consulaire

servant d’école et d’archives (31 décembre 1770) ; —

le maintien de deux troupeaux de menu bétail, l’un

pour  les  hameaux des  Bailons et  des  Terraillons et

l’autre pour les hameaux des Thibaud et des Lambert

(12 mai 1771) ; — la recette des tailles au 6 p. %, par

Baux (10 novembre 1772) ; — le remboursement par

Dupuy  La  Marne  du  montant  des  cas  de  droit,

s’élevant  à  240 livres,  dus par  les vingt  particuliers

auxquels son père avait albergé, en 1728, la majeure

partie  de  ses fonds  nobles  (28 février  1774) ;  — la

nomination  d’un  garde  champêtre,  aux  gages  de

25 livres ; — les charges locales de 1788, d’un total

de  180 livres,  dont  75  au  maître  d’école,  6  pour

l’assistance  aux  assises  de  la  maîtrise,  20  pour
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l'entretien  des  fontaines  et  des  bâtiments

communaux ; — le dépôt au greffe du parlement par

le  seigneur  de  Miscon  de  ses  titres  anciens  et

modernes, pour y être examinés (5 mai 1789) ; — la

nomination  du  maire  et  des  officiers  municipaux

(19 mars 1790), etc. — Lettre de M. de La Marne, du

20 octobre  1766,  où  il  est  dit  que  le  secrétaire

précédent  ne  tenait  aucun  registre  et  que  pendant

12 ans les consuls et receveurs faisaient comme lui.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 5 9 9 .  — Cadastre mentionnant les propriétés

de chaque habitant et la cote due au seigneur pour le

vin du tail.38.

CC. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 5 3 6 - 1 6 3 9 .  — Cadastre  de  l’époque  du

procès de la communauté contre Marguerite  Claret,

épouse de Claude de L’Hère, au sujet des 120 charges

de  vin  qu’elle  réclamait  en  vertu  d’un  arrêt  du

17 avril 1546. Dans ce document figurent la quantité

de  terrain  possédée  par  chaque propriétaire  et  celle

des pots et feuillettes de vin dus au seigneur (1646).

— L’autre cadastre, fait en 1639 par de Guin, d'après

une délibération consulaire, accuse 37 charges et 18

pots de vin, ou 302 livres 15 sols en argent. — Table

alphabétique par prénoms.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 4 .  — Cadastre fait  par  Michel,

notaire  royal  d’Agnières  et  La  Clus  en  Dévoluy,

accusant 157 seterées de 900 cannes chacune de biens

nobles, dont 138 à Charles de Guilhaumon, seigneur

de Miseon, et 46 au conseiller du Pilhon, 838 seterées

de biens roturiers et 9 de fonds ecclésiastiques. — La

table  des  propriétaires  indique  David  Corréard,

châtelain, Joubert, notaire, Allemand, Court, Guillot,

Cartier, etc.

38 L’explication de cette redevance se trouve plus loin, à
CC. 19 et CC. 20.

CC. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 152 feuillets ; 1 pièce, papier.

1 6 7 0 .  — Cadastre fait par Ferroul,  notaire à

Luc, au prix de 200 livres, à cause des réclamations

soulevées par celui de Michel. Le préambule expose

que le lieu, sujet aux inondations, est très peu fertile,

manque de pâturages, de bois et de foires et marchés

pour  vendre  les  récoltes.  La  seterée  des  meilleurs

fonds est  cotisée 20 sols et  les douze autres  classes

descendent de 19 sols à 1 sol,  avec une contenance

variant de 500 toises à 1,600.

CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 6 7 2 .  — Cadastre fait par Feroul, notaire. Des

notes  préliminaires  portent  que  la  taille  seule  a  été

imposée à raison d’un denier par livre du présage ou

estimation, qui est de 231 livres, et le vin du tail, à

raison  d’un  pot  pour  3 deniers  tournois  de  la  taille

seule, à 36 charges 14 pots.

CC. 6. (Cahier.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 6 5 8 - 1 6 9 8 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations. Il est dit à la fin que le cadastre Ferroul,

fait  en 1672,  sert  seulement  pour  les  fonds nobles,

ecclésiastiques et affranchis, d’une contenance de 129

seterées  3  civayers  1/2,  estimées  77 livres  17 sols,

payant 6 livres 8 sols de tailles ; les fonds roturiers et

affranchis ont 717 seterées, estimées 231 livres 5 sols

et cotisées 19 livres 3 sols.

CC. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 79 feuillets ; 2 pièces, papier.

1 5 7 9 - 1 7 4 1 .  — Deux courciers en médiocre

état, du XVIIIe siècle. — Délimitation sur parchemin

de Luc et de Miscon (en médiocre état, 1579). Sont

nommés : le Rif de Breto,  les Edeez et le Serre de

Montato  pour  limites.  Deux,  lettres  relatives  à  ces

limites (1741).
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CC. 8. (Liasse.) — 50 pièces, papier (23 imprimées).

1 6 1 9 - 1 7 4 8 .  —  Lançons  de  la  taille,  qui

s'élève en 1722 à 401 livres, en 1733 à 386, en 1742 à

376, en 1747 à 382, etc. — Rôles de tailles : en 1682

Ferrenc  est  cotisé  pour  18 livres  14 sols,  David

Corréard pour 50, Artaud pour 22, etc., sur 335 ; en

1734 Bonnet paie 27 livres, Liotard 40, Guilhot 15,

etc.,  sur  596.  — Un rôle  de  1619  accuse  84  écus

18 sols.

CC. 9. (Liasse.) — 34 pièces, papier (imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 9 0 .  —  Lançons  de  la  taille  et

autres impositions, d’un total, en 1749, de 318 livres,

outre 199 pour l'armée ; en 1759, de 444 livres, plus

174 pour l’armée ; en 1769, de 339 livres, plus 216

pour l’armée ; en 1780, de 340 livres, plus 252 pour

l’armée ;  en  1790,  de  312 livres,  plus  400  pour

l’armée et autres dépenses.

CC. 10. (Liasse.) — 32 pièces, papier
(29 imprimées).

1 7 1 6 - 1 7 9 0 .  — Lançons  de  la  capitation,

d’un total de 249 livres en 1716 et de 268 en 1790. —

Rôles de cet  impôt : en 1735, Dupuy La Marne est

cotisé  35 livres,  Arthaud-Dumaret,  tisserand,  13,

veuve Arthaud, avec servante et valet, 20 livres, etc. ;

en 1748, Carton pour 10 livres, Chaffal pour 22, Rès

pour 9, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 61 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 1 6 - 1 7 9 0 .  —  Lançon  et  rôles  du

dixième.  Le  lançon  de  1716  comprend  45 livres

5 sols pour les fonds nobles et 96 livres 5 sols pour

les fonds roturiers. — Au rôle de la même année sont

cotisés : François Corréard La Marne pour 18 livres,

Artaud pour 12, Bonnet pour 4, etc., sur 123 livres ;

en 1736, François Corréard La Marne, seigneur, paie

47 livres  10 sols.  —  Requête  des  consuls  à

l’Intendant pour permission d’imposer les 275 livres

de charges locales, dont 150 au maitre d’école, 40 au

garde,  30  pour  l’entretien  des  chemins  et  des

fontaines,  12  au  mandeur,  25  pour  le  luminaire  de

l’église, etc. (1736). — Ordonnances des Intendants

qui accordent  cette permission. En 1752,  la somme

est de 126 livres, en 1760 de 60, en 1765 de 30, en

1771  de  35,  en  1781  de  110,  dont  75  au  maitre

d’école ;  en  1790  de  180  dont  48  pour

l’affranchissement des tailles, 25 au garde, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 7 5 6 .  —  Comptes  rendus  aux

consuls par les receveurs des impositions : les recettes

de Ferrenc, de 1681 à 1685 inclusivement, s’élèvent à

1,936 livres  16 sols  et  les  dépenses  totalisées

manquent ; en 1691, les recettes s’élèvent à 460 livres

et  les  dépenses  à  494 ;  en  1721,  Gelly  reçoit

1,334 livres, montant des rôles de 1721 et 1722 et en

paie  1,525,  dont  242  aux  créanciers  de  la

communauté et 90 au maître d’école ; les recettes de

Chaffal, en 1731, montent à 751 livres et les dépenses

à 825, dont 44 au curé, qui a servi « de précepteur »,

108 pour refonte de la cloche ; Joubert, en 1750, se

charge de 856 livres et en dépense 804, dont 58 pour

achat de blé, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1 7 5 5 - 1 7 9 0 .  —  Comptes  rendus  aux

consuls par les collecteurs : Genevès, en 1755, accuse

708 livres de recettes et 716 de dépenses, comprenant

62 livres pour ses droits, 163 pour les gages du maître

d’école  et  des  autres  officiers  de  la  communauté ;

Vincent, en 1768, reçoit 741 livres et en dépense 726,

dont 42 au soldat invalide qui a servi de garde, 21 au

châtelain  et  au  secrétaire ;  Chaffal,  en  1782,  paie

1,177 livres  et  en  reçoit  862  seulement ;  en  1790,

Odon  accuse  847 livres  de  recettes  et  972  de

dépenses, parmi lesquelles figurent des réparations au

four  et  au  clocher,  48  pour  l'affranchissement  des

tailles, 87 pour droit de recette et port de l'argent reçu

à Montélimar, etc.
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CC. 14. (Liasse.) — 82 pièces, papier
(23 imprimées).

1 6 3 9 - 1 7 0 2 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  — Edits concernant  les gages héréditaires

des  officiers  domaniaux  du  20 janvier  1644  et

l'affranchissement des maisons et fonds en Dauphiné,

jusqu’à  30,000 livres  de  revenu  de  toutes  tailles,

taillons,  subsistances,  étapes,  tailles  négociales,

de septembre  1693.  —  Déclarations  du  Roi

interprétant l’édit (12 février 1694) et rétablissant en

Dauphiné  les  affranchissements  de  tailles  révoqués

en mars 1698 et précédemment établis par les édits de

1658, 1693, 1694 et 1695 (mai 1702). — Arrêts du

Conseil  d’Etat  relatifs :  aux  offices  d’auditeurs  des

comptes communaux et d’asséeurs des tailles (1646) ;

—  au  paiement  des  dettes  communales  (9 avril

1656) ;  —  aux  taxes  faites  sur  les  officiers

héréditaires  domaniaux,  greffiers  et  secrétaires  des

communautés  en  Dauphiné  (16 juin  1646  et  3 août

1643, 7 juillet 1667 et 14 novembre 1702) ; — à la

décharge des demandes faites à Miscon, Luc, Saint-

Dizier,  Establet,  Poyols, Jonchères et Recoubeau au

sujet  des  gages  des  offices  de  secrétaires-greffiers,

par  Legrand,  porteur  de provisions en blanc de ces

offices,  Claudine  de  Pretz,  veuve  du  sieur  de  La

Brunetière, et Madeleine de Pretz, veuve de Maze de

Berengeville  (14 novembre  1702).  — Ordonnances

des Intendants pour l’exécution des édits du Roi qui

précèdent.  — État des affranchissements à Miscon :

la communauté pour les 223 livres 1/2 des cotes des

biens affranchis et François Corréard-La Marne pour

40 livres (1er mai 1695). — Avis officiel pour la vente

des  offices  de  syndics  perpétuels  créés  par  un  édit

de mars 1702, avec indication de leurs avantages et

de leur pouvoir, comme administrateurs des biens et

affaires  des  communautés,  gardiens  des  archives,

marguilliers  perpétuels,  exemption  du  logement

militaire et pour leurs enfants du service de la milice,

etc.

CC. 15. (Liasse.) — 5 pièces, papier (13 imprimées).

1 7 0 3 - 1 7 2 0 .  —  Déclaration  du  Roi

maintenant  les  privilèges  et  exemptions  des

propriétaires  affranchis  des  tailles  (5 mai  1714).  —

Arrêts du Conseil d’Etat : sur le recouvrement de la

finance des offices héréditaires de contrôleurs établis

dans les communautés où se trouvent des trésoriers-

receveurs particuliers des tailles (18 décembre 1703) ;

— sur la nomination de Garnier, de Grenoble, comme

syndic général  des  communautés  pour  la taillabilité

des  fonds  (14 avril  1714) ;  —  sur  les  différentes

dettes de l’Etat (9 mars 1715) ; — sur le supplément

des affranchissements de tailles (8 août 1716) ; — sur

la  réunion  à  la  Couronne  de  tous  les  droits

domaniaux,  engagés,  donnés  ou  inféodés

(21 novembre 1719) ; — sur la fabrication de billets

de 30 et de 10 livres, jusqu’à la somme de 30 millions

(2 septembre 1720) ; — sur la réception des billets de

banque  pour  le  paiement  des  impositions  et  droits,

sans  aucune  plus-value  (25 août  1720) ;  —  sur

l’autorisation  à  la  Compagnie  des  Indes  de  faire

50,000 nouvelles actions et les paiements en billets de

banque  (15 septembre  1720).  —  Modèles  des

déclarations à fournir pour la levée du dixième, selon

qu’il  s’agit  de  terres,  de  maisons  ou  de  droits.  —

Achat  d’une  rente  de  26 livres  18 sols  pour  les

pauvres  de  Miscon,  au  prix  de  13,032 livres  1/2

(1724). — Quittances d’impôts.

CC. 16. (Liasse.) — 71 pièces, papier
(16 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 3 4 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant  le  rétablissement,  pendant  6  ans,  des

droits  de  courtiers-jaugeurs  et  inspecteurs  des

boissons (31 janvier 1733), suivis d’une ordonnance

fixant à 22 livres la cote de Miscon ; — la levée du

50e du  revenu  des  biens  pendant  12 ans  (28 juillet

1725) ; — l’exemption du timbre et du contrôle des

actes  relatifs  à  cet  impôt  (28 juillet  1725) ;  —  la

révocation du 30e en nature de fruits (5 juillet 1726) ;

— le  paiement  de  la  capitation  (8 mars  1729).  —

Ordonnances des Intendants pour l’exécution de ces

arrêts.  —  Modèles  des  déclarations  à  faire  selon

l’ordonnance de l’Intendant du 11 octobre 1725 pour

la levée du 30e. — Procès-verbal de l’adjudication de

cet  impôt  à  Morin,  au  prix  de  100 livres  (2 avril

1726).  — Quittances de tailles et de fournitures. —
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Rapport sur les dommages causés par la grêle et les

inondations du 20 juin 1734, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 74 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 5 5 .  — Arrêts du Conseil d’État sur

la levée du dixième de la totalité du revenu des biens,

à cause de l’augmentation des forces militaires et de

l’armement  de  la  flotte  (29 août  1741),  et  sur  la

production  par  les  secrétaires-greffiers  des

communautés des états de mutations foncières pour la

rectification des rôles du vingtième (8 octobre 1754).

— Edit du Roi supprimant le dixième établi en 1741

et établissant une caisse générale des amortissements

et  une  levée  du  vingtième  (mai  1749).  —

Ordonnances  des  Intendants :  pour  la  levée  du

dixième sur les biens nobles et taillables d'après leur

estimation  cadastrale  (20 avril  1735) ;  —  fixant  à

45 livres 5 sols la part des fonds nobles de Miscon et

à  113 livres  15 sols  celle  des  fonds  roturiers

(10 février 1736) ; — sur les rôles de cet impôt et les

déclarations  exigées  des  nouveaux  propriétaires

(15 décembre  1741) ;  modèles  de  ces  déclarations ;

—  sur  l’imposition  à  Miscon  de  48 livres  15 sols,

pour  le  paiement  des  grains  fournis  à  la  province

en décembre  1748  (1er mai  1750).  —  Rapport

d’experts  sur  les  dommages  causés  par  les

inondations du mois d’août  1753,  par la sécheresse

de septembre et octobre 1752 et par le froid rigoureux

du  mois  d’avril  1753.  —  État  de  répartition  d’un

dégrèvement de 50 livres, à cause des gelées de 1742.

— Quittances de tailles et de fournitures.

CC. 18. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 5 6 - 1 7 6 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

défendant d’exiger en nature les arrérages de censes

et rentes (12 juillet 1767). — Ordonnance du bureau

de l'élection de Montélimar pour la conservation des

parcellaires  et  autres  papiers  (30 juillet  1737).  —

Lettre  du  subdélégué  Sibeud  annonçant  un

dégrèvement de 70 livres pour 1759. — Titre nouvel

d’une rente de 46 livres 9 sols sur les états du Roi,

établie au profit de Miscon par les lettres patentes du

28 novembre 1763, et d’une autre de 26 livres 13 sols

au  profit  des  pauvres  de  la  communauté  (19  et

23 novembre 1765). — Quittances de tailles, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 18 feuillets ; 75 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 7 0 - 1 7 9 0 .  —  Lettres  patentes  du

21 décembre  1789,  confiant  à  la  Commission

intermédiaire  tous  les  pouvoirs  des  États  de  la

province  pour  la  répartition  et  la  perception  des

impôts et pour l’administration. — Proclamation du

Roi autorisant les municipalités à recevoir les bijoux

et vaisselle d’or et d’argent et à les transmettre aux

directeurs  des  monnaies  (15 novembre  1789).  —

Instructions pour compenser la moitié des quittances

de décimes ou de capitation payées par les privilégiés

(7 mai  1790).  —  Dettes  communales. — Arrêts  du

Conseil  d’État  pour  la  vérification,  liquidation  et

paiement des dettes communales et pour la fixation

des charges locales (25 juillet 1716 et 24 août 1720).

—  Seigneurie. —  Consultation  de  Bertrand  et  de

Royer-Desgranges,  avocats  à  Grenoble,  ayant  coûté

66 livres en 1789 et donnant l'historique des droits et

devoirs des habitants de Miscon. Le premier acte cité

remonte  au  15 janvier  1518 :  c’est  une  transaction

entre  Jeanne  de  Monteynard,  veuve  de  Georges de

L’Hère,  seigneur  de  Glandage  et  de  Miscon,  et

Hugues de L’Hère, leur fils, d’une part, et les syndics

dudit Miscon, au sujet des bois et des terres vacantes.

Elle porte que les habitants ne pourront posséder et

cultiver les terres vacantes qu’avec l’autorisation des

seigneurs  du  lieu ;  qu’ils  pourront  à  leur  gré

déguerpir ces terres et ne plus en payer les censes et

services ; qu’après 20 ans et au delà, les possesseurs

desdites terres  ne  pourront  être  inquiétés,  mais que

pour  un temps moindre,  ils  devront  les  accenser  et

justifier de leurs droits ; qu’ils auront la faculté d’y

prendre du bois de chauffage pour leur provision, du

bois pour construire leurs maisons et granges ; qu’il

leur est défendu de défricher et dépeupler le bois du

Suelly,  depuis  le  pas  de  l’Echallon  jusqu’au  pas

Mener et du pas du Roure jusqu'au Serre ; que si dans

ces limites il va des terres cultivables, ils pourront les

accenser ;  mais  qu’après  cet  accensement  ils  ne
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pourront  être inquiétés et  seront libres d'enlever  les

récoltes  pendantes  et  tout  cela  sans  nuire  à  leurs

libertés,  un  autre  accord  de  1563  entre  Claude  de

L’Hère,  seigneur  de  Miscon,  et  les  habitants

renouvelle  l’obligation  pour  eux  de  ne  prendre  les

terres vacantes sans accensement préalable. Il y avait

eu, paraît-il, vers ce temps des difficultés suivies d’un

arbitrage  en  1560  et  d’une  homologation  du

parlement du 27 février 1562, et l’année suivante, le

9 novembre, les consuls Lagier dit Thibaud et Lagier

dit charrette, de l'avis de leur conseil et des habitants,

convinrent :  1°  que  le  seigneur  leur  albergeait  de

nouveau  tous  les  prés,  vignes,  blaches  et  terres

vacantes,  sous  la  réserve  de  la  directe  seigneurie,

droit  de  prélation  et  d’investiture,  dans le  territoire

compris  entre  le  rif  de  Bourdon  et  les  limites  de

Ravel, Meuglon et Lehère : de leur côté, les habitants

s’engagent à payer tous les ans au seigneur, dans sa

maison, à la Toussaint, un setier de blé et 3 émines ou

ras de gros blé par tout chef de maison possesseur de

bêtes de labour, et une poule, et par tout habitant sans

bétail de labour un demi setier de blé, un ras et demi

de gros blé et une poule entière, de plus, à faire deux

corvées  d’un  jour  pour  le  seigneur,  une  pour  les

semailles  des  blés  d’hiver  et  l’autre  pour  les

transailles, le conducteur des bœufs et le bétail étant

nourris  sans  autre  salaire ;  mais  qu’à  l'avenir,  la

corvée  des  transailles  sera  remplacée,  pour  les

possesseurs de bêtes de labour, chefs de maison, par

deux journées personnelles au temps de la fenaison

ou des moissons, et ceux qui n’ont pas de bétail, par

une  journée,  étant  nourris  raisonnablement.  Il  est

ajouté que le devès de Suelly sera gardé et entretenu,

mais  que  les  habitants  conserveront  le  droit  de

pâturage et de bûcherage dans le territoire de Luc et

de Miscon ; que les censes dues à la chapelle de Die,

appelée Rostaing Garnier, seront reconnues : que les

arrérages de censes ne seront pas réclamés, sauf ceux

de  la  chapelle  Garnier ;  que  les  30  « sibours »

(agneaux) dus le ler mai seront payés à l’avenir tout

comme  la  redevance  du  vin  dit  du  tail ;  que  la

communauté  conserve  le  four  banal  en  payant  au

seigneur 15 setiers de gros blé (acte reçu à Die par

Galland,  notaire).  Cette  transaction  devait  terminer

les  différends  entre  seigneur  et  vassaux,  mais  le

fermier de Claude de L’Hère ayant exigé le paiement

des censes  à  la mesure de Die,  au lieu de celle de

Miscon,  un  nouveau  procès  surgit  en  1565  et  fut

terminé  par  un  accord  intervenu  entre  Claude  de

L’Hère  et  les  procureurs  fondés  des  habitants  de

Miscon, adoptant la mesure de Die. Le vin dit du tail

souleva une difficulté dans la suite et il fut arrêté que

cette redevance équivaudrait,  à raison de 3 livres et

4 sols par  charge, à 120 livres par  an ; en 1666,  un

rôle accuse 37 charges 8 pots. Une reconnaissance de

1699 énumère toutes ces redevances et remplace les

15 setiers de gros blé dus pour le four banal par 10

setiers de blé froment. Bien que le moulin soit banal,

si  l’eau  manque,  les  habitants,  après  24  heures

d'attente, peuvent aller moudre ailleurs. En 1779, le

24 décembre,  M.  Corréard  de  La  Marne,  sieur  du

Puy,  vendit  sa  seigneurie  de  Miscon  à  Alexandre-

Henri Pellegrin-Eymieu du Combeau et l’acte en fut

rédigé  le  22 février  1780.  La  consultation  qui

renferme  les  détails  précédents  conclut  à  la  réalité

d’une  directe  universelle  et  rien  n’autorise  la

communauté  à  contester  les  titres  énumérés.  —

Assignation  de  la  part  du  consul  à  l’acquéreur  de

Miscon pour la production des titres justificatifs des

droits  qu’il  réclame  (1789).  —  Procuration  de

Claude-Joseph de La Bruyère,  seigneur  de  Miscon,

commandant au gouvernement de Maubeuge, à M. de

La Marne, son beau-frère, pour recevoir ses rentes et

revenus de Miscon et de ses moulins et domaines de

Nyons et du voisinage de cette ville (21 mars 1702).

DD. 1. (Liasse.) — 20 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 2 3 - 1 7 8 9 .  —  Biens. —  Vente  par

Catherine Artaud, veuve Rolland, aux consuls de 25

toises de terre aux Thibauds, pour y construire une

maison  d’école,  au  prix  de  27 livres  (21 décembre

1770).  —  Requête  au  juge  ordinaire  du  lieu  pour

défendre  aux  habitants  de  Luc  de  faire  paître  leur

menu bétail dans le devès de Miscon après le 15 août,

époque  où  le  gros  bétail  y  est  introduit  (1725).  —

Prix  fait  de  réparations  à  l’église  donné  par  les

consuls  à  Giély,  maçon,  pour  120 livres

(25 novembre  1771).  —  Chemins.  —  Ordre  du

subdélégué aux consuls des communautés de réparer
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les  chemins  et  de  couper  les  arbres  qui  gênent  le

passage  (1728) ;  de  revoir  avec  soin  les  états  des

corvéables (1769) ; d’assurer le passage des troupes

(1765) ; de faire transporter des bois et des blocs de

pierre aux ponts de Quart et de Luc (1762) et de faire

accompagner le comte de Tournon, lieutenant-général

des  armées  du Roi,  par  le châtelain  et  les  notables

(1766).  —  Bois. — Lettre du subdélégué réclamant

un état des défrichements faits depuis 10 ans dans les

lieux en pente (1723) ; arrêt du Conseil d’État qui les

défend,  ainsi  que  l’entretien  des  chèvres  et

l’établissement  de  nouvelles  forges  (1723) ;  —

Ordonnance des commissaires de la réformation des

bois  pour  l’exécution  de  l’arrêt  de  1700 ;  lettre  du

subdélégué annonçant l’enlèvement des chèvres par

la  maréchaussée,  « l’intention  du  Roi  étant  d’en

détruire l’espèce » (1724).  — Requête à  l'Intendant

pour  avoir  cet  animal,  attendu  qu’il  n'y  a  pas  de

prairies, d’autre bétail, de vignes et d’arbres à fruits

(1725). — Lettres patentes de décembre 1789 plaçant

les forêts sous la protection et sauvegarde de la nation

et de la loi.

EE. 1. (Liasse.) — 52 pièces, papier (26 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 5 7 .  — Ordonnances du Roi : pour

recrues d’infanterie (1706) ; pour transports militaires

(1720) ; pour amnistie aux déserteurs (1730 et 1735) ;

pour  augmentation  de  30  nouveaux  bataillons  de

milices  (1733)  et  de  35,000  hommes (1743) ;  pour

distribution de congés (1750) ; pour licenciement et

levée  de  miliciens  (1756-57).  Ordonnances  des

Intendants  concernant  les  indemnités  dues  pour

fourniture de mulets (1708) ; la création à Die d’un

magasin  de  foin  (1719) ;  l’entretien  des  miliciens

pendant la paix (1737) ; le paiement des chevaux et

mulets  levés  en  1746  (1747) ;  l'habillement  des

invalides (1766),  etc. — Lettres de Second à M. de

La Marne, annonçant la libération d’un jeune soldat

dont le feu a détruit la maison (1714), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 55 pièces (24 imprimées).

1 7 5 8 - 1 7 8 5 .  — Ordonnances du Roi et des

Intendants  au  sujet  des  milices ;  de  l’absence  des

jeunes gens de 16 ans et au-dessus ; de l’équipement

des miliciens (1758) ; de l’habillement des invalides

(1766). —Quittances du quartier d’hiver.

FF. 1. (Liasse.) — 20 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 3 2 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  patentes,  du

6 novembre 1789, pour la transcription des décrets de

l’Assemblée nationale. — Arrêt du Conseil d'État, du

4 janvier 1724, permettant aux cabaretiers de vendre

du vin le jour à toute heure, sauf pendant le service

divin,  et  la  nuit  jusqu’à  8  et  9  heures  du  soir.  —

Arrêts  du  parlement  de  Grenoble :  maintenant

Espeaute  en  qualité  de  garde-notes  héréditaire  de

Grenoble  contre  les  40  notaires  de  la  ville

(17 décembre 1632).  Les notaires du Gapençais,  du

Buis, des Baronnies, de Saint-Paul-trois-Châteaux et

Montélimar  avaient  pris fait  et  cause pour  ceux de

Grenoble ; — obligeant les châtelains à faire arrêter

les  coupables  de  crimes  publics  et  à  prévenir  le

procureur général  (15 janvier  1739).  — Lettres :  de

l’Intendant, sur l'envoi semestriel d’un état des crimes

(1er juin  1745)  et  sur  la  création  d’un  comité

d’avocats  pour  l’examen  préalable  des  procès  des

communautés (25 mai 1785) ; — de Du Mesnil, sur

le port d’armes (1762), etc. — État des amendes dues

pour bans champêtres : 6 livres pour vol de noix et de

raisins, 12 sols pour vol de fruits, 3 sols pour délit de

pacage d’une grosse bête, 10 sols pour 30 brebis ou

chèvres, etc. (sans date, mais de l’écriture du XVIIe

siècle).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Michelet, Nicolas et autres curés de la

paroisse. — Mariages : le 15 janvier 1764, de noble

Etienne-Alexandre-Lucrèce-Dupuy-La  Marne,

capitaine de grenadiers au régiment d’Aquitaine, fils

de Jean, gouverneur du Buis, et de défunte Elisabeth
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Chancel,  avec Marie-Hippolyte-Félicité Dodonne de

Chenicourt  de  Bonniot,  de  Saint-Martin-de-Clelles,

fille  d’Antoine  et  de  Marguerite  Garcin ;  —  le

23 octobre  1769,  de  Jean-Pierre  Begou  La  Bâtie,

notaire  royal  de  La  Bâtie-des-Fonts,  avec  Marie-

Henriette  Falquet,  fille  de  Jean-Louis  et  de  Marie-

Joseph Corréard La Marne-Dupuy, etc. — Baptêmes :

le  29 mars  1718,  d’Etienne-Alexandre-Lucrèce

Dupuy-La Marne, fils de Jean et d’isabeau Chancel ;

—  le  IG octobre  1765,  de  noble  Alexandre-René-

Corréard Dupuy-La Marne, fils d’Etienne-Alexandre

Lucrèce ;  —  le  28 septembre  1766,  de  François-

Marie-Lucrèce,  son  frère,  etc.  —  Sépultures :  le

9 septembre 1764, de noble Jean Corréard Dupuy-La

Marne ; — le 13 mars 1765, de noble Etienne de La

Marne, capitaine au régiment d’Agénois, chevalier de

Saint-Louis,  pensionné  du  Roi,  à  89 ans ;  —  le

26 septembre  1766,  de  Marie-Hippolyte-Félicité

Odde  de  Bonniot  de  Chenicourt,  épouse  de  noble

Etienne-Alexandre-Lucrèce Dupuy-La Marne ; — le

23 décembre 1767, de noble Jean-François Corréard-

La  Marne,  fils  de  Jean,  seigneur  de  Miscon,  et  de

défunte Elisabeth Chancel, à 58 ans ; — le 7 janvier

1780,  d’Etienne-Alexandre-Lucrèce  Corréard-La

Marne,  seigneur  de  Miscon,  à  62  ans,  etc.  Il  s’y

trouve un testament du 2 novembre 1722, de Joseph

Nicolas, curé de de la paroisse, déclarant les pauvres

ses héritiers universels pour 4,790 livres, avec un legs

de  99 livres  pour  agrandir  l’église  projetée  et  de

200 livres  au  Chaffal,  pour  achat  d’ornements  à

l’église de  ce  lieu.  — Monitoire  contre  les  auteurs

inconnus de délits ruraux (1483). — Ordonnance des

syndics et députés généraux du clergé en la Chambre

de Lyon à Chancel, commis du receveur ancien des

décimes,  de payer  à  Arnaud,  receveur  de celles du

diocèse  de  Die,  un  semestre  de  ses  gages  (18 juin

1652).  —  Ordonnances :  du  Roi  concernant  les

mendiants (30 juillet 1777) ; — de l’Intendant, pour

le paiement de la défense des troupes qui empêchent

l’entrée à Orange des nouveaux convertis (1699) ; —

pour  l’envoi  d’un  état  de  tous  les  biens

ecclésiastiques (13 janvier 1714). — Pièces relatives

à la rente des pauvres créée en 1720 sur les tailles :

elle  s’élève  à  26 livres  13 sols,  et  à  celle  de  la

communauté,  d’un  total  de  43 livres ;  en  1793  il

restait  dû  184 livres.  —  Ecole. —  Rôle  pour  la

nourriture du maître d’école pendant 6 mois : Claude

Artaud doit 2 jours et demi par mois, Artaud Bayle 2

jours et demi, Liotard 2 jours, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 25 pièces (5 imprimées).

1 6 9 7 - 1 7 6 7 .  — Instructions du subdélégué

pour  dresser  un état  de la  situation économique de

Miscon : pour la quantité de grains et de vin, se servir

de la dîme ; pour l’huile, du nombre de noyers ; pour

le beurre et le fromage, du nombre de vaches et de

chèvres ; pour la soie, du nombre de mûriers ; pour la

laine, du nombre de bêtes, à raison d’un quintal par

30  ou  40  têtes ;  pour  le  foin,  du  nombre  de

faucheries.  Réponses :  Miscon,  seigneurie

patrimoniale, appartient à Marie de La Bruyère ; son

revenu s’élève à 900 livres, la population comprend

12  enfants  de  10  à  15  ans,  3  de  15  à  20  ans,  34

hommes, 60 filles ou femmes, 19 valets et servantes ;

le bétail agricole est de 300 moutons,  17 ânes ; les

récoltes accusent 604 quintaux de blé, 10 de seigle,

160 émines d’avoine et 350 de gros blé, 40 quintaux

de vin, 4 de chanvre, 8 de laine, 400 de foin, 600 de

paille,  7  d’huile.  Le  revenu  du  prieur  monte  à

330 livres et celui du curé à 300, etc.  — Arrêts du

Conseil  d’État :  laissant  les  propriétaires  libres

d’avoir  les  bêtes  à  laine  qu’ils  veulent  (1743) ;  —

réglementant les professions d’arts et métiers (23 août

1767)  et  défendant  les  vignes  contre  « les  bestiaux

broutans » (25 septembre 1741), etc. — Déclarations

par  les  propriétaires  de  vignes  de  leur  contenance

(1730), etc.

MONTLAUR.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 216 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 7 6 1 .  —  Courcier  mentionnant

André, Achard, Bonnard, Baux, François de Bonniot,

Corréard,  Corrier,  Chapon,  Odon,  Vigne,  Liotard,

Imbert,  Marguerite  de  Cony,  veuve  Serre,  etc.  Les

mutations sont indiquées en marge.
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GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 69 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 7 0 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Monge,  curé  de  Sainte-Anne  de

Montlaur,  d’Armand  et  de  Néry.  — Baptêmes :  le

12 juillet  1671,  d’Antoine  de  Beaumont,  fils

d’Antoine  et  de  Marie  Pestre ;  — le  11 mai  1702,

d'Hélène Galland, fille de Jean et de Catherine Serre,

tenue  sur  les  fonts  sacrés  par  Daniel  Du  Faure  de

Vercors et Melchiore Du Bœuf d’Armand, femme de

François Du Périer ; — le 29 juin 1701, de Catherine-

Lucrèce Borel,  tenue par noble Louis-Alexandre de

Gilbert,  sieur  de Montlaur,  et  Catherine-Lucrèce de

Gilbert.  — Mariage, le 2 mai 1709, de noble Pierre

de Liotaud-Artaud, sieur de Montauban, seigneur de

Bellegarde,  avec  Catherine-Lucrèce  de  Gilbert  de

Salières, etc. (Lacune de 1652 à 1671.)

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 103 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 5 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Néry,  Donadieu,  Desaudrés,  Morin,

Aillaud et Long. — Baptêmes : le 19 septembre 1728,

de  Louise  Vallentin,  fille  d’Henri  et  de  Marie

Monteillet ;  —  le  7 mars  1745,  de  Jean-Antoine

Vallentin, fils de Jean et de Catherine Gros, etc.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Long,  Morin  et  autres  curés  de  la

paroisse.  — Baptêmes,  le  24 août  1786,  de  Marie-

Laurent Landrut, tenu sur les fonts sacrés par Laurent

du Pilhon ; d’Angèle et Jeanne-Charlotte du Pilhon,

etc.  —  État  de  ceux  qui  ont  fait  la  communion

pascale : il y en a 109 en 1777, 127 en 1782.

POYOLS.

CC. 1. (Registre.) — In-f°, 104 feuillets, papier.

1 7 0 2 .  —  Cadastre  signalant  les  propriétés

d’Alléoud,  Arnoux,  Beauty,  Achard,  Bonnard,

Gasquet, Galland, Morin, notaire, Vial, Talon, etc.

DD. 1.) — 1 pièce, papier.

1 6 9 6 .  —  Rapport  d'experts  réglant  les

arrosages.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Brunel, de Cony, de Lauzon et Roux.

— Sépultures : le 27 janvier 1693, d’Henry de Cony,

curé ; — le 5 juin 1736, de Joseph Bichet, chanoine

de  Saint-Antoine ;  — le  27 juin  1743,  de  Suzanne

Gelouin, élevée à l’hôpital de Die, âgée de 12 ans. Le

curé constate qu’au mariage de Daniel Bernard et de

Françoise  Oddon,  le  7 juin  1744,  aucune  fille

protestante n’a voulu accompagner la future à l’église

et  aucun  homme servir  de  témoin,  en  conséquence

d’une assemblée de plus de 1,000 personnes tenue en

Gandissart sur Poyols. Jacques Blanc, maître d’école

à Beaurières, originaire de Poyols, Louis Guillaume

et  Cordonnier,  instituteurs  au  même lieu,  en  1734,

servent  de  témoins.  Il  y  a  des  déclarations  de

mariages  protestants  devant  le  curé  et  d’assez

nombreuses naissances illégitimes.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 58 feuillets.

1 7 7 2 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Grangeron et Marcel, pasteurs.

RECOUBEAU.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 6 3 6 .  —  Cadastre,  indiquant  parmi  les

contribuables Galand, Bernard, Ferruol, Roux, Blain,

etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

1 6 6 7 .  — Cadastre,  rectifié  à  la  demande de

François  d’Alléoud,  seigneur  du  lieu.  — Parmi les

contribuables  figurent  Poulet,  Bernard,  Moury,

Meysenc, Gerouin, etc.
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GG. 1. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 3 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Begoud,  Agnès,  Boussin,  prieur  de

l’ordre de Malte, Richet et Roux, prieurs-curés de la

paroisse du diocèse de Die. — Sépulture, le 15 février

1727, de François d'Alléoud, seigneur de Recoubeau,

âgé  de  88  ans,  en  présence  de  Jean-René  de

Montauban,  inspecteur  de  cavalerie,  seigneur  du

même  lieu.  —  Inventaire  des  meubles  de  l’église

dédiée  à  Saint-Jean-Baptiste,  mentionnant  divers

ornements, des livres d’église, un calice, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Arthaud et Reboul, curés commis.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 38 feuillets, papier.

1 7 4 6 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reboni,  Lamande,  Long  et  Fezot,

curés. — Sépulture, le 6 avril 1760, de Louis de La

Tour-du-Pin, comte de Montauban, seigneur du lieu,

décédé  la  veille,  à  50  ans.  —  Bénédiction,  le

23 décembre 1759, de la chapelle du château, sous le

vocable de Saint-Claude. Parrain : Louis de La Tour-

du-Pin,  comte  de  Montauban,  seigneur  de

Recoubeau, brigadier des armées du Roi, 1er écuyer

du duc d’Orléans.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 29 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Mathieu, Eynard et Lombard, curés.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

1 7 7 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lombard et Désandrés, curés.

CANTON DE LA MOTTE-CHALANCON.

ARNAYON.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 170 feuillets ; papier.

1 6 8 0 - 1 7 7 9 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 313 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Audiffrey,  Baron,  Combe,  Cherler,

Brunet, Bontemps et Monard, curés. — Sépultures, le

11 septembre  1687,  d’Hylaire  Blanc  et,  le  21 mars

1714,  de  Jean  Combe,  curés.  — Le  21 avril  1688,

bénédiction  de  la  cloche  qui  avait  appartenu  aux

réformés ; — le 26 juin 1681, permission du vicaire

général de Die au curé de bénir la nouvelle église. —

Le 15 avril 1701, commencement de la construction

de la maison curiale. — Le 20 juin 1701 et le 15 août

1789,  bénédiction  de  la  cloche,  du  poids  de

200 livres,  fondue  par  Groussel  et  Chretiénot,  de

Chaumont  en  Lorraine.  —  Le  23 janvier  1757,

bénédiction du cimetière ;  — le 16 décembre 1770,

bénédiction  de  la  cloche,  fondue  par  Huard,  de

Venterol,  pesant  213 livres  et  payée  72 livres.  On

trouve comme témoins en 1703 Jean Blanc, Monard

en 1717 et Chovin en 1738, tous instituteurs.

BELLEGARDE.

CC. 1. (Registre). — ln-fol., 269 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  —  Cadastre,

mentionnant  parmi  les  propriétaires  Pierre  Liotaud-

Artaud  de  Montauban,  la  commune,  le  curé  et  le

prieur.  Il  y  est  déclaré  que  les  meilleurs  fonds

appartiennent au seigneur et qu’un vingtain général et

de grosses censes absorbent la plus grande partie des

récoltes ; que le sol est peu fertile, que les ruisseaux

et la rosée sont très nuisibles à l’agriculture.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 516

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 179 feuillets, papier.

1 6 8 3 - 1 7 1 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Voges.  —  Baptêmes :  le  9 février

1695, de Catherine de Liotaud, fille de noble Pierre et

de Louise Begou ; — le 15 avril 1696, de Justine ; le

30 juin 1699, de Marie-Elisabeth ; le 11 mars 1702,

de Virginie ; le 30 juin 1703, de Pierre et, le 8 février

1705,  d’Antoine-César,  ses  sœurs  et  frères.  —

Sépultures :  le  22 avril  1706,  d’Antoine-César  de

Liautaud ; — le 16 mai 1708, de noble François de

Barras, seigneur de Molan et de Thoard, au diocèse

de Digne. En 1697, Bœuf, maître d’école, est témoin.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Voges,  Baylon  et  Girard,  curés.  —

Mariage, le 2 mai 1719, de M. de Montauban, fils de

M. de Bellegarde, avec Catherine-Lucrèce de Gilbert

de Salières.  — Baptême, le 23 octobre 1720,  d’une

fille de Pierre de Liautaud-Artaud de Montauban et

de  Lucrèce  de  Gilbert.  —  Sépulture,  le  24 février

1718,  de  David  Voge,  curé,  à  63  ans.  En  1717,

Ravetti, maître d'école, est témoin.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Millaud, Mathieu et Tourres, curés.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 9 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Tourre, Foron et Marcellin, curés.

CHALANCON.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 108 feuillets, papier39.

1 6 3 9 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chaissy, Bremond, Bertrand et Messie,

39 Brette ne possède aucun document antérieur à 1790.

curés  de  Saint-Pierre-de-Chalancon.  — Lacunes  de

1653 à 1669 et de 1710 à 1717.

GG. 2. (Cahier) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 2 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Messié et Bonnet, curés. — Le 29 juin

1723, bénédiction de l'église.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 5 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures. — Coulomb, maître d’école, est témoin de

1731 à 1750.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 77 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 6 5 .  — Lettre de Charasse, recteur

de  l'hôpital  de  Malaucène,  « au  recteur  de

Charencon »,  du  16 mai  1765,  réclamant

l’enregistrement  des titres d’une  fondation faite  par

Messié, curé de Chalancon, en faveur de l’hôpital de

ce  lieu  et  de  celui  de  Malaucène,  au  moyen  d’un

capital de 1,800 livres par moitié. En 1773, la part de

Chalencon sur les gabelles à sel d’Avignon s’élevait à

40 livres.  —  Baptêmes,  mariages  et  sépultures  par

Bonnet, curé. En 1751 et 1760, Bonnet (Jean), maître

d'école, est témoin.

GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Garcin,  curé.  —  Mariages  des  non

catholiques,  conformé  à  l’édit  du  Roi  —  1792

manque. — Les maîtres d’école Brunet, Reynaud et

Roux sont témoins en 1763, 1768 et 1781.

CHAUDEBONNE ET L’ESTELON.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets.

1 6 9 4 .  —  Cadastre  incomplet,  en  médiocre

état.
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CC. 2. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.

1 7 4 6 .  — Autre cadastre, mentionnant Pierre-

Emé de Guiffrey de Monteynard, comte de Marcieu,

seigneur de Bouvières, Chaudebonne, etc., lieutenant

général des armées du Roi et commandant en chef en

Dauphiné,  ainsi  que  Bouchet,  Bayet,  Combe,

Chambon,  Dupoux,  Tardieu,  Gautier,  etc.  Au

commencement  se  trouve  une  reconnaissance

générale  au  seigneur,  du  15 septembre  1743,  reçue

par  Brotin,  notaire  à  Dieulefit,  dans laquelle  M. de

Guiffrey  est  dit  héritier  bénéficiaire  de  Françoise-

Isabeau  du  Billion,  veuve  de  François  de  Morges,

comte de Ventavon, dame de Chaudebonne. Elle est

conforme,  dit  l’acte,  à  la  reconnaissance  passée  à

Françoise de Plas, veuve de noble Henri du Pilhon,

mère de Laurent du Pilhon, par laquelle les habitants

reconnaissent au seigneur la justice haute,  moyenne

et  basse,  soit  la  juridiction  entière  sur  ses sujets et

hommes  liges,  ainsi  que  des  censes  et  des  charges

générales  et  particulières,  comme les  suivantes :  de

tout chef de famille, possesseur de bêtes de labour, 4

émines d’avoine mesure du lieu, 6 sols, 1 fromage, 4

corvées  et  1  jambon  par  porc  tué,  le  vingtain  des

grains et le douzain à L’Estelon, le fournage, à raison

d’une pièce de pain par 20 pains et à L’Estelon une

émine de blé, en remplacement de ce droit ; de tout

possesseur  de  bêtes  à  laine,  un  agneau  ou  un

chevreau,  au choix du seigneur,  une émine de blé ;

une émine d’avoine et 5 liards. Les habitants ont un

devès et un droit de pacage.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 6 8 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Espérandieu  et  Audiffred,  curés.  —

Sépulture,  le 10 mai 1666, d’Espérandieu, prieur de

Propiac.  Noms des  familles  mentionnées :  Thomas,

Ardoin, Clément, Giry, etc. — Les plus anciens actes

sont en latin.

GG. 2. (2 registres.) — In-4°, 112 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 7 1 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Audiffred,  Combe,  Grangeon  et

Brémond, curés.

GG. 3. (2 registres.) — In-4°, 122 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bremond, Mathieu, Miellon, Gaillard

et Gielly, curés.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Cheylan et Serre, curés.

ESTABLET.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 263 feuillets, papier.

1 6 6 1 .  —  Cadastre fait par Ferroul,  indiquant

les propriétés foncières du prieur, celles de Pierre de

La Tour, marquis de La Charce, seigneur du lieu, et

celles des habitants.

CC. 2. (Cahiers.) — 50 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 9 0 .  —  Courciers  ou livres  de

mutations.

FF. 1. (Liasse.) — 30 pièces, papier (1 imprimée).

X V I I I e  s i è c l e .  — Procédures,  requêtes

et mémoires pour les consuls et communauté contre

Philippe-Antoine-Gabriel-Victor  de La Tour-du-Pin,

marquis  de  La  Charce  et  seigneur  d’Establet,

maréchal des camps et armées du Roi, gouverneur de

Nyons et lieutenant général en Bourgogne, Charolais

et  Bresse,  au  sujet  des  droits  seigneuriaux.  Une

transaction du 15 décembre 1769 avait fait naître un

procès dont un mémoire de la communauté, imprimé

en  1771,  montre  la  cause  dans  la  prétention  du
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seigneur d'exercer des droits universels, alors que le

terrier  de  1610  contenait  seulement  des

reconnaissances  particulières ;  les  transactions  de

1533 et de 1560 étaient nulles par prescription, tout

comme le traité de 1612 ; la créance réclamée n’avait

aucun  fondement,  tout  comme  la  pension  des

150 livres pour les moulins et la possession des bois,

des terres incultes et des pâturages de la communauté.

Dans sa réponse, parue en 1772, le seigneur expose

qu’en  1510  il  y  avait  seulement  26  habitants  à

Establet, lesquels reconnurent par actes distincts leur

condition  d'hommes  liges,  mais  non  de

mainmortables. Ainsi, André Guillaume, l’un d’eux,

reconnaît  devoir  le vingtain de tous ses grains  à  la

cote  20e,  déduction  faite  d’un  dixième  pour  le

moissonneur  et  d’un  autre  10e pour  le  batteur,  une

poule, un setier de blé par paire de boeufs, un setier

de gros blé, 2 sols viennois et 7 deniers pour le foin,

s’il  avait  un  bœuf ;  s’il  n’avait  pas  de  bœufs,  une

émine de blé, une de gros blé, 12 deniers et 7 pour le

foin ; 2 corvées par an, une aux semailles et l’autre

aux  transailles,  par  les  laboureurs  et  par  les

manouvriers. Il était tenu à l’entretien des canaux des

moulins et charroi des meules et au paiement des cas

impériaux suivants : mariage d’une fille, achat d’une

seigneurie,  entrée  en  guerre,  voyage  à  la  Cour  et

rançon.  En  1512,  les  habitants  reconnurent  devoir

pour le four 6 setiers de blé et 6 de gros blé ; en 1533

le seigneur se fit reconnaître une poule, les corvées et

les charges  antérieures  et  régla  le  vingtain  à  la  22e

mesure, sans aucune distraction, etc.40.

GUMIANE.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Barnouin,  Brotin  et  Allouard,  curés.

Noms  cités :  Bernard,  Serre,  Lattard,  Barnier,

Corréard, etc.41.

40  Les  cahiers  contenant  les  baptêmes,  mariages  et
sépultures de 1681 à 1789 n'ont pas été retrouvés.

41  Le  cadastre  mentionné  dans  l'inventaire  de  1843  a
disparu.

LA MOTTE-CHALANCON.

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 504 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 8 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : les fontaines et leurs bassins (1718) ; —

la répartition des 890 livres de la capitation (24 avril

1718) ;  —  le  monopole  de  la  boucherie  adjugé  à

Bernard, à la condition de vendre 2 sols 3 deniers la

livre  de  mouton  et  2 sols  8 deniers  celle  de  brebis

(22 mai 1718) ; — la garde de santé, comprenant 12

personnes (24 avril 1720) ; — la fondation du Villard

en faveur des pauvres, faite le 16 janvier 1708 ; — le

choix de Tortel pour maître d’école (5 mai 1727) et

de  Mancip  (30 mai  1728) ;  ce  dernier  est  logé  et

reçoit de 2 sols à 4 sols 1/2 par mois, selon que les

élèves lisent, écrivent ou calculent ; — l’élection de

Reynaud et Bonnet, consuls (14 novembre 1728) ; —

le  curage  des  fossés  pour  l’arrosage  (13 novembre

1730) et l'attribution de l’eau de Saint-Antoine à M.

de  Laval,  seigneur,  pour  l’arrosage  de  ses  près,  le

vendredi  (20 mai  1742) ;  —  l’établissement  d'une

horloge  publique  (18 août  1743) ;  —  la  visite  des

sergettes  fabriquées  (30 août  1746) ;  —  la

reconstruction  de  l'angle  nord  de  l’église  (13 mai

1750) ; — le tarif des amendes à imposer par le garde

champêtre :  vol  de  noix,  de  prunes,  non  entées,  de

sorbes  et  de  cormes,  3 sols,  de  noix  emportées

20 sols,  de  mouches  à  miel  « et  breyse »  3  écus

(4 mai  1750) ;  —  l’inondation  de  la  rivière

d’Aiguebelle, à la suite d’un orage ; — le traitement

d'Aubespin,  maître d’école,  porté à 75 livres par an

(4 septembre 1753) ; — la garde bourgeoise pour la

conservation des raisins (26 septembre 1756) ; — la

double cense, les cas impériaux et la régale des eaux

réclamés par Marie-Thérèse de Laval, dame du lieu,

épouse de François de Chastelard, lieutenant-colonel

des  gardes  lorraines  (13 février  1757) ;  —  la

nomination de Magnan, notaire, et de Peyrard comme

recteurs des pauvres (21 juin 1764) ; — la réparation

de l’église (23 septembre 1764) ; — la restauration de

la  maison  acquise  d’Arnaud  LaTour  (12 janvier

1768) ;  —  le  refus  d’un  vicaire,  la  paroisse  ayant

seulement 210 familles, et non 300 (7 août 1774) ; —

un  emprunt  pour  assurer  le  succès  du  marché  du
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samedi accordé par le Roi (18 septembre 1775) ; —

le paiement de 4 setiers 2 cosses de blé pour la cense

du  devès,  etc.  —  Les  charges  locales  de  1737

accusent  100 livres  au  maître  d’école,  50 au garde,

etc. ; — celles de 1749, 150 au maître « y ayant 200

habitants »,  120 au garde-bois,  30 pour  le pont,  60

pour  les  chemins,  etc.,  total  1,514 ;  celles  de  1758

vont  à  496 livres  et  celles  de  1783  à  384.  —

Provisions de l’office du secrétaire-greffier à Jouve,

en  1746 ;  de  lieutenant  de  châtelain  à  Bernard,  en

1765, etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 178 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 7 9 .  —  Courcier  mentionnant  le

prieur, les recteurs de Saint-Michel, de Saint-Jacques

des  Raffins,  de  Saint-Sébastien  et  de  Sainte-

Catherine, Charles de La Morte, seigneur du lieu, les

hoirs de noble Charles de Gugoin, sieur de Lespinace,

etc.  —  Les  fonds  nobles  et  écclésiastiques  ont

ensemble 310 setérées.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Sauret et Roux, curés. — Mariage, le

31 octobre  1690,  de  Jacques  de  Beaumont  de

Pompignan  avec  Catherine  d’Aléoud  de  Cheylane,

fille de René, seigneur « de Roquebeau », et de Marie

de  Bonniot.  —  Lacune  de  1640  à  1668.  —

Nombreuses abjurations en 1685.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 113 feuillets.

1 7 0 1 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Désandrés,  Roux et Commine, curés.

— Mariage,  le  10 juin 1707,  de  Paul  Craponne du

Villard avec Renée Borel, fille de François, procureur

au parlement de Grenoble. — Le 12 novembre 1713,

sépulture  de  Catherine  Maureau,  veuve  de  Guy

Jourdan, ministre, âgée de 80 ans, etc.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 322 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 3 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Roux,  curé.  —  Baptême,  le

1er novembre  1727,  de  Charles  de  Caton,  fils  de

Louis,  capitaine  au  régiment  de  Gâtinais,  et  de

Madeleine de Burquet. — Sépulture, le 5 septembre

1724,  de  Justine-Alexandrine-Amade-Renée  de  La

Tour-du-Pin,  épouse  de  Charles  de  Lamorte-Laval,

dame de La Motte-Chalancon, Malissoles, Vers, etc.,

âgée de 58 ans, etc. — Le 19 juillet 1729, bénédiction

d’une  cloche  de  320 livres.  —  Le  4 avril  1731,

première  messe  de  Charles  Désandrés,  curé  de

Montlaur. — Note rappelant un legs fait aux pauvres,

de  2,000 livres  de  capital,  par  David  Craponne  Du

Villard, brigadier des armées du Roi, mestre de camp

d’infanterie,  décédé  à  Saint-Esprit,  le  27 décembre

1723.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 4 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Allouard,  curé.  —  Sépulture,  le

16 juillet 1735, de Roux, curé archiprêtre, à 71 ans.

— Metton, maître d’école, témoin en 1740, etc.

GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 134 feuillets, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Allouard.  —  Sépulture,  le  12 mars

1749,  de  Suzanne  Chevandier,  femme  Désandrés,

maire et notaire.

GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 149 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Allouard.

GG. 7. (Cahier.) — In-4°, 128 feuillets papier.

1 7 6 1 - 1 7 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Allouard. — Mariage, le 21 août 1766,

de Jean-Alexandre Archinard de Lisle, habitant Lyon,
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fils du secrétaire-greffier de Saillans, avec Suzanne-

Henriette Bonnet, de La Motte.

GG. 8. (Cahier.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 8 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Allouard  et  Manuel.  —  Reynaud,

maître d’école, est témoin en 1776 et 1777.

GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

1 7 8 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Prayer,  curé.  —  Sépulture,  le

20 novembre 1792, de Monard, curé d’Arnayon.

GG. 10. (Cahier.) — In-4°, 307 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 8 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reboul,  pasteur.  —  Table

alphabétique.

GG. 11. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 7 8 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Reboul, pasteur. — Table42.

PETIT-PARIS.

GG. 1. (Registre.) — In-4°., 140 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 8 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Roux,  Jauffred  et  Michel,  curés  de

Paris  et  de  Merlet.  —  Noms  remarqués :  Brun,

Bonnard, Piollet, Audra, Girardon, etc.

42  Un terrier  de 1599,  une  transaction  de 1549  entre  le
seigneur et les habitants, ainsi qu’un abrégé du parcellaire
de 1727, mentionné dans l'inventaire de 1843, n’ont pas été
retrouvés.

ROTTIER.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 167 feuillets, papier43.

1 6 8 7 - 1 7 4 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chardéty, Maurin, prieurs-curés. — En

1740, Metton, maître d’école, est témoin.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 142 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Niel, curé.

SAINT-DIZIER.

GG. 1. (2 cahiers.) — In-4°, 179 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Baylon,  Guibert,  Bareti  et  Buis.  —

Noms  des  familles  mentionnées :  Payan,  Boyer,

Blanc, Maurin, Moulin, Cartier, etc.44.

SAINT-NAZAIRE-LE-DÉSERT.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 6 6 8 .  —  Cadastre,  mentionnant  Isabeau  de

Libertat, dame de Paris, Antoine Gamores et Bertrand

Bertrand,  notaires,  David  Pleche,  Jean  et  Louis

Piollet, freres, la veuve Giry,  Antoine Blanc, Blaise

Garcin, le marquis de Montanègre, pour une grange à

Merlet  de  108  setérées ;  le  prieur  du  lieu,  pour

bâtiments,  terre  et  jardin,  estimés  130 livres.  La

communauté,  ayant  affranchi  8,100  setérées

d’immeubles, n’est plus soumise aux tailles ; mais en

1698, par suite d’inondations, la contenance totale de

son territoire avait diminué de moitié. Le seigneur y

percevait le vingtain des récoltes et des censes, d’un

total de 500 setiers de blé,  100 charges  d'avoine et

43  Les  mairies  de  Pradelle  et  de  Rochefourchat  ne
renferment aucun document antérieur à 1790.

44  Un cadastre  de 1725,  cité  dans l’inventaire  de 1843,
n’était pas à la mairie lors de l'inspection de 1908.
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300 poules ; il exigeait de plus quelques corvées et un

droit de mouture à la cote 20e à son moulin banal.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 7 5 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par de Saint-Martin,  Sercoime et Garcin,

curés.  —  Sépultures :  le  26 décembre  1645,  de

Gaspard-Pierre  de  Brotin,  prieur ;  —  le  22 juillet

1672,  d’Isabeau  de  Libertat,  épouse  de  Laurent

d’Urre, seigneur de Paris ; — le 29 janvier 1720, de

Marie  d’Allemand,  épouse de Jean-Baptiste  d’Urre,

seigneur  de Montanègre,  décédée  à Guisans ;  — le

18 février 1723, de Pierre Garcin, archiprêtre, etc. —

En 1645, est rappelé le legs d’une pension de 16 sols

pour le nécrologe, fait par Philibert de Brotin.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 5 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Michel.  —  Familles  citées :  Perrot,

Malfroid, Genevès, Faure, Monier, Gamores, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bodin,  Maurel  et  Marcellin,  curés.

Sont  nommées  les  familles  Piollet,  Giry,  Mège,

Blache,  Viret,  Beaudoin,  Martin,  Teisseire,  Blanc,

etc.

VALDRÔME.

BB. 1. (Liasse.) — 5 cahiers, in-4°, 154 feuillets ;
11 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 9 4 .  —  Délibérations  prises  dans

les  assemblées  de  chefs  de  famille  et  du  conseil

particulier au sujet : de l’établissement d’un impôt du

10e sur les grains, le foin et la vendange, ainsi que sur

le bétail, après l'autorisation du parlement, pour payer

les  dettes  communales  (17 décembre  1632) ;  — de

l’avis  donné  par  l’avocat  Livache  de  traiter  à

l’amiable avec le chapitre de Die (13 février 1651) ;

—  du  paiement  de  sa  créance  à  David  Plêche,

seigneur de Salettes (3 et  6 juillet 1657) ; — d’une

entente avec Mme de Saint-Auban, pour ses droits sur

le moulin et sur les fonds tenus d’elle par Chaudon et

Talon  (14 juin  1665) ;  — de  la  répartition  sur  les

contribuables des 813 livres dues au chanoine Pierre

de La Baume, des 600 dues à Guillet et des 600 dues

à d’autres créanciers (13 juillet 1665) ; — du choix

de Bouffier pour tenir le four communal, moyennant

un quarton pour les grosses pièces de pain et d’une

pièce par 32 pour les petites (3 juillet 1665) ; — de la

ferme  du  monopole  de  la  boucherie  à  Amie,  à  la

condition de vendre 2 sols la livre de mouton et 1 sol

9 deniers  celle  de  brebis,  du  4 juillet  à  fin août,  et

ensuite  1  sol  6 deniers  jusqu’au  1er janvier  (4 juillet

1665) ;  —  de  l’élection  de  2  consuls  et  de  10

conseillers ;  —  du  monopole  de  la  vente  du  sel

gabellé à Isabeau Gachet, à la condition de vendre le

civayer 46 sols 9 deniers (28 mars 1666) ; — d’une

imposition  de  800 livres  pour  acquitter  diverses

créances  (10 mai  1666) ;  — de la  ferme  du  four  à

Beaux et à Bouffier, à raison d’un gros pain tous les

112 et d’un petit pain tous les 22 (15 juin) ; — de la

direction de l’école à Ponson, pour 100 livres l’année

(17 octobre) ;  —  du  marché  avec  Farnier  pour  le

transport  et  la  pose  d’une  meule  au  moulin  dit  de

l’église,  au  prix  de  60 livres  (16 novembre) ;  —

d’une  invitation  à  tous  les  créanciers  de  la

communauté  de  produire  l’état  de  leurs  créances

(15 janvier  1667)  et  de  la  vérification  des  dettes

communales  (16 décembre) ;  — de la  recette  de  la

taille de 1608 par Jean Lagier (17 décembre 1667) ;

— du logement de la compagnie de chevau-légers de

M. de Lesches (20 mars 1668) ; — du choix de Baux

pour  maître  d’école,  moyennant  90 livres  l’année

(1er novembre  1668) ;  —  de  la  réintégration  des

papiers restés chez le même Baux pendant qu’il était

secrétaire  (18 avril  1669) ;  — de  la  permission  au

marquis de Lachau de couper 30 pièces de bois noir

de haute futaie à Sarcenas, destinés à sa grange ; elles

lui  sont  données  « pour  bonnes  considérations »

(11 juin  1669) ;  —  du  maintien  d’Antoine  à  la

direction  de  l’école,  à  raison  de  100 livres  par  an

(13 décembre  1677) ;  —  du  renouvellement  du

cadastre, à cause des difficultés que présente l’ancien
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(9 mai  1678) ;  —  de  la  ferme  des  moulins  de  la

communauté à Talon, moyennant 98 livres par an et

l'obligation de payer à l’évêque de Die une cense de

20 setiers de blé, dont 2 pour le bois de Sarcenas, de

18 ras de gros blé et de 12 sols à Mme de Saint-Auban,

d’une émine de gros  blé pour  le même bois ;  de 6

setiers  de blé et  50 livres de fromage au baron  des

Adrets, pour le moulin bas (26 mai 1678) ; — de la

demande d’un dégrèvement, à cause de la grêle, de la

tempête qui a ravagé trois fois le territoire  et  de la

sécheresse au moment des semailles (17 juillet) ; —

d’un présent  de 3 quintaux  et  20 livres  de fromage

aux membres du bureau de l’élection et au receveur

de Montélimar (même jour) ; — de la visite par des

experts  des  cheminées  et  des  fourneaux  (7 octobre

1678) ;  — de la  levée  de deux anciens catholiques

pour aller à Serres servir le Roi (16 juin 1692) ; — de

l'acquisition  par  la  communauté  de  l’office  de

trésorier-receveur particulier (6 mars 1693) ; — de la

levée de 3 miliciens anciens catholiques, garçons ou

jeunes  mariés  (24 avril),  et  de  6  mulets,  pour

transport de blé et farines à Briançon (17 septembre

1693), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 72 feuillets ;
45 pièces, papier.

1 6 9 4 - 1 7 1 2 .  — Délibérations consulaires :

sur  l’achat  par  la  communauté  de  deux  offices

d’auditeurs des comptes (9 février 1694) ; — sur la

levée de 3 hommes des nouvelles milices ordonnée

par Catinat (25 avril) ; — sur le quartier d’hiver de la

cavalerie aux frais de la communauté (23 novembre) ;

— sur le paiement de 60 livres à M. d’Urre, capitaine

au régiment de Montferrat  (17 décembre 1694) ; —

sur l’impossibilité de payer le premier terme échu de

la taille royale, à cause de la petite récolte de l’année

et de la misère des habitants (16 décembre 1694) ; —

sur l’approbation du traité passé avec le recteur du

collège des Jésuites de Grenoble, fixant leur créance à

850 livres (18 mars 1695) ; — sur la nomination de

12 habitants pour traiter les affaires communales dans

le  conseil  particulier,  à  cause  de  la  difficulté  de

convoquer  tous  les  jours  des  assemblées  générales

(5 janvier 1697) ; — sur l’envoi de Joseph Lagier à

Grenoble, pour suivre le procès de bûcherage à Saint

Dizier ;  —  sur  la  demande  du  juge  mage  de  Die

d’interdire à tout propriétaire la vente de son blé hors

de  Valdrôme,  où  règne  la  disette  (16 décembre

1699) ; — sur des réparations à l’hôpital (13 octobre

1700) ; — sur un accord avec noble Joseph-César de

Pacius, au sujet des cas de droit dus pour ses biens de

Valdrôme (octobre 1700 et août 4701) ; — sur l’offre

de 24 livres d’indemnité et d’un logement à Garcin,

apothicaire chimiste, et à son fils, chirurgien-barbier,

qui  traitera  les  malades  aux  prix  les  plus  modérés

possible (24 avril 1700) ; — sur la visite des chemins

(10 mars  1704) ;  — sur  la  levée  de  6  mulets,  qui

seront conduits par deux hommes (2 avril et 19 juillet

1705) ;  —  sur  un  nouveau  cadastre,  à  cause  du

mauvais état de l’ancien (19 janvier 1706) ; — sur la

fourniture à l’étape de Beaurières de 50 quintaux de

foin  et  100  ras  d’avoine  (6 avril  1707) ;  — sur  la

construction d’une maison commune, pour y tenir les

papiers  et  les  assemblées  consulaires  (16 novembre

1701) ; — sur l’adjudication du nouveau cadastre à

Grangier,  notaire à Serres,  et à Boutin, châtelain de

Rosans, pour 1,000 livres, la communauté fournissant

un indicateur et le papier du cadastre original et du

courcier  (3 juillet  1707) ;  —  sur  le  paiement  de

414 livres pour les mulets fournis à l’armée en 1706

(8 septembre 1708) ; — sur une recherche du blé à

vendre, à cause de la disette (10 avril 1708 et 4 mars

1709) ;  —  sur  la  poursuite  des  habitants  qui  ont

défriché et coupé du bois à Sarcenas (21 mars 1709) ;

—  sur  le  choix  de  Baux  pour  l’ecole,  moyennant

126 livres l’année (3 mai 1720) ; — sur la fourniture

au magasin du Roi, à Gap, de 140 quintaux de blé ou

de  cossial  (méteil)  (31 juillet  1709),  et  celle  de  3

mulets à la brigade du Diois (28 janvier  1712) ; —

sur  une  imposition  de  300 livres  pour  payer  les

fournitures  de  M  de  Chabons,  seigneur  de  Saint-

Auban et coseigneur de Valdrôme (4 mai 1711) ; —

sur la recette des tailles par Amie, moyennant 8 écus

et  demi  par  100  écus  (8 janvier  1712) ;  —  sur  la

répartition  des  900 livres  de  la  capitation  (21 mars

1712) ; — sur la location de la maison Lagier,  à la

place,  pour  servir  de  cure  (28 août  1712) ;  — sur

l’entretien des planches du béal de Rossas, de celui

des Brèzes,  de la Drôme à Juliane et vers la vieille
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église, moyennant un salaire de 30 sols à 4 livres par

an (1712) ; — sur l’envoi d’Amic à Montélimar, pour

retirer  200 livres  de  dégrèvement,  à  cause  des

dommages causés par la grêle (20 décembre 1712) ;

— sur  la  répartition  des  900 livres  du  dixième  de

1713, etc.

BB. 3. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 118 feuillets ;
16 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 6 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  permission  d’imposer  les  300 livres

dues à Chevandier, châtelain, à Josué Lagier, à M. de

Chabons et autres (3 février 1713) ; — l’invitation à

Grangier et Boutin de corriger le cadastre qu’ils ont

fait (29 juin 1713) ; — la production par les nobles et

les affranchis de leurs titres à l’exemption des tailles

(27 juillet  1713) ;  —  la  défense  de  convertir  en

jardins les fossés creusés le long des murailles où se

tiennent les foires (8 mars 1714) ; — le monopole du

sel à Denis, à condition de le vendre 4 sols 1 denier la

livre (13 mars 1714) ; — la demande au président de

Ponnat  de  produire  les  titres  qu’il  a  de  s’intituler

coseigneur  de  Valdrôme,  la  vallée  ayant  toujours

dépendu des évêques de Die et de M. de Chabons,

héritier de Mme de Saint-Auban (1er février 1715) ; —

la commission de maître d’école donnée à Pitoin, de

Paris, par Gabriel de Cosnac, le 29 janvier 1716 ; —

la demande à Mme de Pacius de produire les preuves

de son ancienne noblesse, le jugement de M. de Sève

qu’elle  a  montré  n’étant  pas  signé  (26 septembre

1716 et 28 mars 1717) ; — la défense de vendre de la

viande de bœufs ou autres animaux malades, à peine

de  confiscation  et  d’amende  (7 janvier  1717) ;  —

l'envoi  de  Gervy  à  Grenoble  pour  terminer  la

difficulté pendante avec Mme de Pacius, au sujet de sa

noblesse, et y porter le contrat de mariage de noble

Pierre  Desrois,  de  Mondragon,  avec  Mlle Louise de

Reynier, du 25 avril 1616, et des copies des baux à

ferme des dîmes de Charens et de Miscon passés par

noble  Jean  Reynier,  seigneur  de  Charens

(20 septembre  1717) ;  —  l’arrestation  de  tout

prédicant de passage à Valdrôme (30 mai 1717) ; —

la création de foires audit lieu le 1er jeudi de mars et

le  9 octobre  et  d’un  marché  le  mardi  de  chaque

semaine, par lettres patentes ; les habitants s’obligent

à y venir et à faire des affiches à ce sujet (17 octobre

et 21 novembre 1717) ; — le paiement à l’évêque de

Die de la cense en blé qu’il a acquise du baron des

Adrets, seigneur de Saint-Dizier (2 janvier 1718) ; —

le paiement à Duchemin,  adjudicataire  de la recette

des tailles, de 29 livres 14 sols par  100 écus de ses

droits  (28 janvier) ;  — la  défense  aux  habitauts  du

Chaylar sur Valdrôme d’entretenir un maître d’école

non approuvé par l’évêque ou le curé (6 février) ; —

la recherche et l’inventaire des archives communales

(12 février) ;  — l’envoi  de  Gervy  à  Grenoble  pour

traiter  avec  le  représentant  de  Mme  de  Pacius  du

différend survenu avec elle au sujet du cas de droit

(19 juin) ; — le traitement de Blanc, de Beaurières,

maître d'école, porté à 120 livres (10 juillet 1718) ; —

l’exécution de l’arrêt du parlement de Grenoble qui

défend,  à  peine  de  la  vie,  à  toute  personne  de

Provence  d’avoir  commerce  avec  le  Dauphiné,  par

suite  de  la  peste  de  Marseille  (18 août  1720) ;  —

l'établissement  de  barrières  autour  du  village

(1er novembre 1720) ; — l’inventaire des archives par

Begou, notaire, et Gervy, secrétaire (20 juin) ; — la

nomination d’un capitaine de la santé, pour voir les

billets des passants et pour en délivrer (23 octobre) ;

— la fixation des gages de Rivet, maître d’école,  à

135 livres et ceux de sa femme, chargée des filles, à

132 (9 novembre 1721 et 20 juin 1729), et de ceux de

Garcin,  à  150 livres  (29 septembre  1754) ;  —  le

paiement du luminaire des églises de Valdrôme et des

Prés, qu’une déclaration du Roi du ler octobre 1747 a

mis à la charge du décimateur de la vallée, et du refus

que ce dernier oppose à cause du procès engagé par

lui  devant  le  grand  Conseil,  juge  des  causes  de

l’Ordre de Malte, contre les habitants de Valdrôme,

en  restitution  des  sommes  exigées  de  ses  fermiers

(18 octobre  1758) ;  — la démolition des cheminées

qui,  après  visite,  n’ont  pas  été  réparées,  et  la

formation des troupeaux de bêtes à laine gardés par

des bergers de quartiers que les propriétaires devront

payer (5 mai 1759) ; — le vote des charges locales au

budget, s’élevant à 414 livres, dont 140 pour l’école,

100 au garde-bois, 40 pour l'entretien de l’église, 20

pour celui de la fontaine, etc. (24 septembre 1759) ;

—  la  fixation  des  bans  ou  amendes  pour  délits
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forestiers,  savoir :  4 livres  pour  troupeau  de  menu

bétail et de chèvres, trouvé dans les bois de Sarcenas,

de Lallé et Combebelle,  1 livre pour feuilles prises

dans le bois de la Charrière et du Micy, etc. (28 juillet

1761) ; — l’envoi au clos des Faures de deux bêtes à

laine  atteintes  de  la  picote  (10 juillet  1760) ;  — la

demande en décharge des travaux à faire au Pas-de-

la-Ruelle,  près  de  Serres,  à  3  lieues  et  demie  de

Valdrôme (20 décembre  1765) ;  — le paiement  des

fournitures militaires de 1744 (19 juin 1766), etc. —

Transcription du congé du milicien Garé, le 31 mars

1763.  — Requête  à  l’Intendant  pour  validation  de

l’élection  comme  consuls  de  Duchemin  et

Montbrand,  religionnaires,  la  communauté  n’ayant

qu’un seul habitant catholique (1755). — Sommation

aux consuls par François Chevandier, châtelain pour

l’évêque  de Die,  de  l’appeler  au conseil  lors  de la

répartition de la capitation (19 janvier 1720), etc. —

Lacunes nombreuses.

BB. 4. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 157 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 7 6 6 - 1 7 9 0 .  — Délibérations consulaires :

sur le bail à ferme du four à Michel et Garin, pendant

8 ans, avec droit de percevoir pour 45 livres de pain

bis,  1  livre ;  pour  35  de  pain  blanc,  1  livre  et

3 deniers « par cassolée » et moyennant 11 livres par

an  chacun  (22 juin  1766) ;  —  sur  l’enregistrement

des provisions de châtelain de l’évêque par de Plan

des Augiers à Achard, notaire et procureur à Serres

(6 août  1768) ; — sur l’imposition de 708 livres de

charges  locales  en  1770,  savoir :  150  au  maître

d’école, 120 au garde-bois, 94 pour l'équipement du

milicien, 51 au greffier de la maîtrise de Die, etc. —

Le vote d’une amende de 3 livres pour tout chef de

famille  cotisé  12 sols  et  davantage  qui,  ayant  été

averti,  ne  viendra  pas  au  conseil  (23 décembre

1770) ;  —  sur  le  paiement  de  3 livres  par  jour  à

Begou,  de  La  Bâtie,  notaire,  toutes  les  fois  qu’il

servira de secrétaire (même jour) ; — sur une amende

de 6 livres à ceux qui feront de la feuille dans le bois

blanc de la communauté ou qui couperont un sapin

dans  celui  de  Sarcenas,  sans  en  avoir  prouvé  la

nécessité  (22 décembre  1771) ;  —  sur  le  choix  de

Lagier,  de  Vaugelas,  avocat,  au  parlement,  pour

défendre  Valdrôme  contre  La  Bâtie-des-Fonts  au

sujet  du  pacage  et  bûcherage.  Il  est  dit  dans  la

délibération  du  22 mai  1772  que  la  vallée  de  la

Drôme comprenant les Prés et la Bâtie en une seule

seigneurie, où les droits d’usage sont communs ; que

si,  en  1731,  pour  obéir  à  l’ordonnance  royale  du

15 octobre, Valdrôme prit les bois de Sarcenas, Lailé,

les bois du Milieu et de la Charrière,  La Bâtie-des-

Fonts,  la  forêt  d’Eygacha  et  Les  Prés,  le  bois  de

Lambournol, ce partage n’anéantit pas les cantons de

réserve, puisque les habitants de La Bâtie et des Prés

envoient chaque année leurs bœufs et leurs bêtes de

bât à la montagne de Laup sur Valdrôme, où le même

garde  les  surveille ;  — sur  la  direction  de  l’école,

confiée  à  Corréard,  de  Jonchères,  aux  gages  de

165 livres  (22 mai  1772) ;  — sur  les  empiètements

des  fossés  en  dessous  des  maisons  du  village,  qui

rendent impossible, les jours de foire, le placement du

bétail ; il est décidé que les cloisons établies en cet

endroit  seront  enlevées  et  les  creux  comblés

(23 février 1773) ; — sur la nomination d’un garde-

bois  pour  empêcher  les  dégradations  du  bois  de

Sarcenas  et  de  ceux  de  Costebelle  et  de  Lallé,  où

croissent  les  sapins  et  les  hêtres  si  utiles  à  la

construction des toitures en chaume, plus nombreuses

que  celles  en  tuiles  (25 mars  1773) ;  —  sur  la

demande  au  parlement  d’autoriser  l’adjonction  aux

officiers  municipaux  de  douze  habitants  pour

délibérer,  à  cause  de  l'opposition  à  toute  mesure

conservatrice  des  bois et  des  chemins,  faite  par  les

gens qui ne possèdent aucun immeuble et ne paient

aucun impôt (30 mars 1775) ;  — sur le choix pour

l'école  d’Albert,  de  La  Vallouise,  au  traitement  de

150 livres  (1er novembre  1775) ;  —  sur  le

rétablissement  du  marché  du  mardi  (6 décembre

1778), etc. — Transcription de la commission donnée

à Ferrier pour visiter les chemins et les faire réparer

(8 septembre 1778).

BB. 5. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 125 feuillets ;
10 pièces, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  nomination  d’un  certain  nombre  de
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conseillers,  pour  contrebalancer  l’opposition  des

habitants  qui  ne  supportent  aucune  charge  (12 juin

1780) ; il est résolu de former un conseil politique de

12 membres, les deux consuls compris ; quatre seront

pris parmi les plus capables des hameaux et les autres

parmi les plus imposés du village ; ils seront nommés

pour  8 ans  et  ensuite  remplacés  par  moitié  tous

les ans  (12 juin  1780) ;  —  l’envoi  du  consul  à

Grenoble, pour retirer les 500 livres accordées par le

Roi et destinées aux réparations des chemins vicinaux

(4 septembre 1780) ; — l’augmentation des amendes

pour  délits  forestiers ;  —  la  transcription  des

provisions de châtelain de Valdrôme, La Bâtie et Les

Prés données à Louis Payan par l’évêque de Die, Plan

des Augiers (4 février 1781) ; — les charges locales

de  1782,  d’un  total  de  631 livres,  dont  30  pour

l'entretien de l’église et de la cure, 20 pour celui des

deux fontaines, 192 au maître d’école, 240 au garde-

bois,  42  au  garde  champêtre ;  —  l'appel  de

Chevandier, médecin de Serres, à Valdrôme, où règne

une maladie contagieuse, pendant 8 jours, à 8 livres

par jour (9 décembre 1782) ; — la recette des tailles

donnée  à  de  La  Bâtie,  moyennant  le  5  %

(25 décembre 1782) ; — le remplacement de Clérand,

secrétaire,  par  Payan,  notaire  (28 décembre  1784) ;

— la demande à l’Intendant d’un dégrèvement pour

rétablir  la  fontaine  du  quartier  Saint-Jean,  celle  du

fossé  étant  insuffisante  pour  un  village  sur  une

hauteur (8 mai 1785) ; — l’élection de Liotier, député

à l’assemblée de Romans (24 août 1788), et le choix

de Chevandier, étudiant en pratique, pour notaire de

la vallée (18 octobre 1789) ; — l’élection du maire et

de  5  conseillers  (….. mars  1790) ;  —  les  charges

locales  de  1791,  comprenant  262 livres  au  maître

d’école,  240  au  garde-bois,  30  pour  les  ponts  et

passerelles,  20  pour  l’église  et  la  cure,  total

613 livres ;  —  la  demande  d’une  brigade  de

gendarmerie  nationale  (17 février  1791) ;  —

l’élection du maire,  de 3 officiers municipaux, de 7

notables et du procureur-syndic (27 novembre 1791) ;

— le  partage  des  bois  et  des  terres  hermes  (3juin

1792) ; — les engagements de Moulin, Gros, Garnier,

Michel, Monard et Boyer d’aller défendre la patrie en

danger  (5 août  1792) ;  —  l’émission  de  billets  de

confiance jusqu’à 3,000 livres (28 septembre 1792) ;

— le bail  à ferme de la maison curiale  (14 octobre

1792), etc.

CC. 1. (1 cahier.) — In-fol., 164 feuillets, papier.

1 7 2 7 .  — Relevé des erreurs constatées dans le

cadastre,  après  la délibération  consulaire  du 25 mai

1727,  et  notamment  dans  les  parcelles  de  MM. de

Chabons et de Pacius, Roux, Ferroul,  etc.  — Table

alphabétique.

CC. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 124 feuillets ;
17 pièces, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Chargements  et

déchargements (sur feuilles volantes).

CC. 3. (Liasse.) — 39 pièces, papier (imprimées).

1 6 5 7 - 1 7 8 4 .  —  Lançons  de  la  taille,  de

1,478 livres en 1665, de 1,734 en 1682, de 1,645 en

1697, de 1,878 en 1712, de 1,695 en 1745, de 1,795

en  1751,  de  2,644  en  1762.  —  Lançons  de  la

capitation, de 870 livres en 1737 ; de 911 en 1738 et

1740.

CC. 4. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 1 6 - 1 7 8 4 .  —  Ordonnances  des

Intendants fixant les charges locales de la commune à

608 livres en 1740 ; à 331 en 1745 ; à 655 en 1748 ; à

490 en 1756 ; à 144 en 1762 ; à 615 en 1784. Ces

charges comprennent 150 livres au maître d’école et

100 à la maîtresse, en 1740 ; 100 au garde-bois, 50 à

la sage-femme, 40 au châtelain, 20 aux consuls, 30 au

secrétaire, la même année ; 72 pour l’équipement des

miliciens, en 1748 ; 192 au maître d’école et 240 au

garde-bois,  en  1784.  —  Permissions  du  parlement

d’imposer,  en  1616,  2,383 livres  pour  acquitter  les

dettes communales, 600 en 1662, pour même cause,

et 300 en 1704, etc.
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CC. 5. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 205 feuillets ;
16 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 7 2 1 .  —  Rôles  de  tailles :  de

2,352 livres en 1630, de 1,890 en 1662, de 1,296 en

1670, de 2,541 en 1790, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 132 feuillets ;
7 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 9 4 .  —  Comptes  consulaires :

d’Hugon et de Chaulier, en 1627 ; — de Bermond et

de  Reboul,  en  1636 ;  —  d’Hugon  et  de  Pont,  en

1648 ;  — de Bernard  et  de Baux,  en 1652 ;  — de

Rolland  et  de  Roux,  en  1675 ;  —  des  receveurs

Vacher,  en  1674 ;  Lombard,  en  1688 et  Lagier,  en

1694. Les recettes de 1648 sont de 395 livres et les

dépenses de 447 ; en 1677 Vacher, receveur, dépense

4,153 livres  contre  3,888  de  recettes ;  en  1694,  les

dépenses  montent  à  3,888 livres  et  les  recettes  à

5,510.  On remarque,  dans les recettes,  en 1636,  un

legs de 18 livres aux pauvres,  par  Mlle Vacher,  et 7

recueillies à la porte du temple les jours de la Cène ;

84 livres de la rente du moulin, en 1650, et dans les

dépenses, en 1648, 205 livres au capitaine La Roque,

logé à Valdrôme avec sa troupe ; 200 d’aide à Die,

etc.

CC. 7. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 55 feuillets ;
19 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 7 3 0 .  —  Comptes  des  receveurs

Lagier,  en 1695 ; Duchemin,  en 1699 ; Bernard,  en

1703  et  l725 ;  Amic,  en  1712  et  1729,  etc.  Les

recettes  de  1695  montent  à  5.126 livres  et  les

dépenses  à  4  957 ;  les  dépenses  de  1729  sont  de

2.937 livres et les recettes aussi. — On remarque, en

1695,  393 livres  pour  l’abonnement  des  eaux  de

sources  et  de  rivières ;  2,408  pour  ['ustensile  des

troupes  de  cavelerie  des  places  frontières  et  2,763

pour les fortifications de Fenestrelles, etc. — En 1696

paraissent dans les dépenses 798 livres d’aide à Lus,

pour le quartier d’hiver de 4 cavaliers ; en 1700, 42

pour  réparations  à  l’hôpital ;  en  1725,  94  pour

transports militaires, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 30 feuillets ;
30 pièces, papier.

1 7 3 2 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  des  receveurs

Chevandier, en 1732 et en 1743 ; Chandon, en 1750 ;

Magnan, en 1764 et 1780 ; Liotier, en 1778 et 1789,

etc. Les recettes de 1751 atteignent 3,095 livres et les

dépenses 3,284 ; en 1789, les dépenses excèdent de

24 livres les recettes,  d’un total  de 3,732 livres.  On

note  40 livres  pour  les  procédures  d'estimation  de

dommages causés par les pluies et la grêle du 9 août

1732 ;  160  aux  époux  Ricaud,  pour  les  écoles  de

filles  et  de  garçons,  en  1738 ;  54  pour  pension  au

chapitre de Die, en 1774 ; 64 pour dépenses lors des

troubles de juillet, en 1789, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 103 feuillets ;
57 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 6 4 5 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  — Permission  de  mettre  aux  enchères  la

recette du vingtain des récoltes, de 20 sols par chef de

famille,  de  10 sols  par  paire  de  bœufs,  de  8  par

cheval, de 5 par âne et de 2 par brebis, pour payer les

créanciers  de  la  communauté  (1633).  — États  des

actes  reçus  par  Faure  et  Eymet,  notaires  de  la

communauté :  on  y  remarque  une  requête  au  juge

mage cotée 2 sols, une quittance 5 sols, l’expédition

d’une procuration  8 sols,  etc.  (1630).  — Quittances

de tailles, de fournitures, de voyages, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces,
papier.

1 6 4 6 - 1 6 5 4 .  —  Arrêt  du  parlement

défendant  aux  consuls  de  répartir  les  tailles  en

l’absence de Chabal, acquéreur d'un office d’asséeur-

péréquateur,  et  ordonnance  de  l'Intendant  qui  le

maintient en la jouissance de cet office (1647-1649).

— Ventes,  le  13 juin  1658,  d’un  office  d’asséeur-

péréquateur des tailles et d’auditeur des comptes, au

prix de 560 livres, par Bernard et Basset à Arlaud, et

le 27 juin 1640, par les députés du Roi à Chabal, pour

100 livres, les gages étant de 10 livres. — Règlement

de compte de noble Daniel Livache, avocat, avec les
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consuls, à 384 livres (1650). — Quittances de tailles,

d’intérêts, de voyages, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 71 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 5 - 1 6 6 1 .  — Règlement de la juridiction

attribuée aux membres des élections, à la requête de

Pellapra  (1661).  —  Lettre  d'Armand  à  Begou  La

Bâtie  sur  les  déclarations  faites  au  bureau  des

amortissements ; il annonce que celle des Prés a été la

seule reçue et que La Bâtie et Valdrôme doivent les

revenus des bois, s’ils étaient affermés (1660).— État

des  fromages  achetés  pour  présent  à  MM.  Brunel,

Seval et  Lovic,  de Montélimar : Hugon en a fourni

73 livres, à 4 sols l’une ; Bouffier, 39 livres, au même

prix,  etc.  (1660).  —  Mémoire  des  frais  pour

s’opposer  au  passage  des  gens  de  guerre  qui

s’écartent  de  la  route  d’étape :  Baux  réclame

43 livres, pour 43 jours et 3 nuits passés au col de La

Baume  (1655),  etc.  —  Quittances  de  tailles,  de

fournitures, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 7 1 .  —  Requête  des  consuls  au

bureau  de  l’élection,  suivie  d’une  ordonnance  qui

réduit  leurs  feux  à  4  1/4.  — Lettre  de  Pacius  aux

consuls les invitant à produire à l’évêque les papiers

utiles au règlement de toutes leurs affaires (1664). —

Quittances : de 94 livres par Amic et Nicolas (1669) ;

— de 91 livres par Baux, maître d'école (1669) ; —

de 295 livres par de La Baume à Nicolas, pour capital

et intérêts dus (1656), etc.

CC. 13. (Liasse.) — 64 pièces, papier. (4 imprimées).

1 6 7 2 - 1 6 9 7 .  —  Edit  du  Roi  créant  à

Valdrôme  deux  offices  d’auditeurs  des  comptes  et

asséeurs des tailles (1692), et un office de secrétaire-

greffier  (même année).  — Arrêts du Conseil d’Etat

obligeant les maires, consuls et secrétaires à fournir à

Des  Essarts  un  état  des  biens  communaux  vendus,

échangés,  usurpés  ou affermés à long terme depuis

1555, pour le paiement du 8me denier de leur valeur

actuelle  (7 novembre  1677) ;  supprimant  les  offices

de  jaugeurs  de  vin  et  boissons  (1697).  —

Ordonnances : du bureau et chambre des domaines,

sur les gages des secrétaires-greffiers (1690) ; — de

l’Intendant,  imposant  21 livres  16 sols  à  Vàldrôme,

pour  la  suppression  des  offices  d’experts-priseurs

(17 septembre  1697).  —  Requête  au  même

administrateur  pour  autoriser  l’adjudication  d’un

vingtain  des  grains,  pour  rembourser  à  Lagier  la

finance  de  l’office  de  trésorier-receveur  des  tailles

(accordé,  1677).  —  Adjudication  à  Hugon  de  la

recette des tailles, pour 78 livres de droits (1697) —

Mémoires et quittances de frais, de voyages, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 65 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 9 8 - 1 7 0 5 .  — Arrêt du Conseil d’Etat et

lettres  patentes  du  Roi  concernant :  l’exemption

prétendue  des  tailles  pour  les  officiers  de  la

chancellerie, des maréchaussées et pour les maîtres de

postes ; elle leur est refusée (1698) ; — les offices de

contrôleurs  des  receveurs  des  tailles  créés  en  1692

(1703) ; — le remboursement en 8 ans des sommes

versées  pour  affranchir  les  immeubles  de  noble

Joseph de  Gallien  de  Chabons et  ceux  de François

Chevandier (1704). — Ordonnances des Intendants :

pour  production  devant  Marcellier  des  contrats

d’affranchissement  des  tailles  et  des  quittances  de

finance  (1698) ;  —  autorisant  une  imposition  de

250 livres, en 4 ans, pour acquitter les 850 dues au

syndic du collège des Jésuites de Grenoble (1701) ;

— imposant 27 livres pour décharge du droit de ban-

vin (1703). — Requête des consuls à l’Intendant pour

permission de faire renouveler le parcellaire (1704).

— Quittances de tailles, d’intérêts, etc.

CC. 15. (Liasse). — 74 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 6 - 1 7 2 5 .  —  Ordonnances  de

l’Intendant  pour  le  paiement  à  Herbert  des  droits

d’entrée des eaux-de-vie et des vendanges, dont il est

adjudicataire (22 octobre 1706). — État des sommes

accordées  en  diminution  des  tailles,  s’élevant  à

200 livres  (1713).  —  Quittances  de  tailles,  de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 528

voyages, de gages, etc. — Offre de Vacher de faire la

recette de la taille au 10 p. % (1722).

CC. 16. (Liasse.) — 65 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 2 8 - 1 7 5 5 .  —  Déclaration  du  Roi

concernant la levée du dixième et arrêts du Conseil

d’Etat de 1741. — Ordonnances des Intendants : pour

production  des  titres  de  décharge  du  10me depuis

1736 ; — sur la cessation de cet impôt au 1er janvier

1737 et sur son rétablissement en 1741. — Lettres :

de du Périer, subdélégué, promettant son concours au

sujet  d’un  dégrèvement  à  cause  de  la  grêle  et  des

inondations  (14 août  1731) ;  —  de  De  Lamorte,

réclamant un état des chirurgiens, barbiers, étuvistes,

etc. ;  — sur le paiement  des droits de confirmation

des foires et marchés (24 avril 1739). — Quittances

de tailles, de gages, de fournitures, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 62 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 5 6 - 1 7 6 3 .  —  Déclarations  du  Roi

prorogeant pour 10 ans la levée des 2 sols par livre en

sus du dixième, créés en 1746 (1756), et imposant un

2e vingtième pour établir une caisse d’amortissement

(7 juillet  1756).  — Ordonnance de l’Intendant  pour

une imposition de 175 livres destinée au paiement de

ce qui reste dû à ceux qui ont fourni des grains à la

province en 1748 et 1749 (1er mai 1750). — Requête

de Remy, fermier  des domaines,  à l'Intendant,  pour

être payé des 30 livres dues à cause de l’acquisition

de la maison Groslong, destinée à servir de presbytère

(1750).  — Lettre  de  Sibeud,  subdélégué,  réclamant

un  état  des  biens  patrimoniaux  ou  d’octroi  de  la

communauté (1753). — Mandats et quittances.

CC. 18. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 6 4 - 1 7 7 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

portant  que  les  rentes  et  intérêts  sur  les  tailles,  les

gages et augmentations de gages seront payés par la

caisse  des  arrérages  (1774).  —  Mémoires  de

fournitures  et  quittances  de  gages,  de  tailles,  de

travaux  et  d’intérêts.  —  Lettres  de  Sibeud,

subdélégué, relatives aux procès-verbaux pour pertes

de récoltes (1764).

CC. 19. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 7 7 7 - 1 7 8 5 .  —  Quittances  données  aux

collecteurs des tailles : de 42 livres par Bourgeat, bas-

officier d’invalides, garde-bois, pour 2 mois (1778) ;

— de 12 par Ferrier, commissaire de la grande et de

la petite voirie,  pour 6 mois (1780) ; — de 28 par

Hugon, ancien notaire,  secrétaire de la communauté

(1781) ; — de 48 par Clérand, maître d'école, pour 3

mois (1781) ;  — de 48  par  Chevandier,  médecin  à

Serres, pour voyage et soins (1782) ; — de tailles, de

fournitures, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 52 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 8 5 - 1 7 9 0 .  —  Discours  du  Roi,  du

15 juillet 1789. — Lettre de l’archevêque de Vienne

sur l’élection, à Dieulefit, le 23 décembre 1788, d’un

député  à  l’assemblée  de  Romans  du  29  du  même

mois. — Quittances de tailles, de gages, de travaux,

etc.

CC. 21. (Liasse.) — 41 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 0 1 - 1 7 0 2 .  —  Dettes  communales. —

Arrêt  du  Conseil  d’Etat  chargeant  Dugué,

commissaire  départi  en  Dauphiné,  de  vérifier  ces

dettes  (1er décembre  1669).  —  Ordonnance  de

Bochard de Champigny,  Intendant,  pour obliger les

créanciers  des  communautés  de  l'élection  de

Montélimar  à  produire  leurs  titres  devant  Duclaux,

président  de  cette  élection  (7 décembre  1660).  —

Procès-verbal  de  vérification  des  dettes  de

Valdrôme :  Jean  Armand,  cessionnaire  de  noble

Pierre Armand,  seigneur de Lus, réclame 653 livres

de capital  et intérêts ;  André Gilbert,  notaire  à Die,

260 écus ; le chapitre de Die, 750 livres, etc. (1598-

1632).  —  Obligations  souscrites  au  nom  de  la

communauté  à  Arnaud,  receveur  des  pauvres  de  la

religion  réformée  de  Grenoble,  à  Jean  Collet

d’Anglefort,  juge  de  Romans  (1628-1630).  —
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Seigneurie. — L’évêque de Die la possède, avec la

justice haute, moyenne et basse, avec des fonds, des

censes  et  des  lods  pouvant  s’élever  à  200 livres

environ. — Les héritiers du seigneur de Saint-Auban-

lès-Die, coseigneur de Valdrôme, ont aussi droit  de

justice sur leurs hommes. Au marquis de La Charce

appartient un petit domaine à la montagne, franc de

tailles, d’un revenu de 40 livres. De son côté, David

Vernet, de Die, a aussi un domaine noble de 50 livres

de  revenu  environ,  et  noble  Louis-César  Pacius  un

domaine  estimé  300 livres  près.  Quant  au

commandeur de Valdrôme, de l’ordre de Malte, il a

droit, comme seigneur-décimateur, à la 20e partie des

grains, de la vendange, des agneaux et des chevreaux.

Il possède aussi des censes, des lods et un fonds de

terre d'environ 6 setiers de semence ; mais il doit au

Roi les décimes et les charges de son ordre et au curé

de la paroisse 200 livres de portion congrue.  — Le

seigneur,  baron de Lus, en pariage de la seigneurie

avec  l'évêque,  a  aussi  des  sujets,  des  censes  et  des

lods sur les fonds de sa directe, le tout d’une valeur

de 8,000 livres. Un petit dessous de maison servant

d’hôpital n'a aucun revenu. La communauté jouit : 1°

du four qui n’est pas banal et relève de l’évêque de

Die,  auquel  est  due  une  geline  de  cense ;  2°  d’un

moulin  relevant  du  même prélat,  qui  en  retire,  par

albergement, 18 setiers de blé, 18 ras de gros blé et

12 livres d’argent.  Ce moulin rapporte 36 setiers de

blé,  qui  servent  à  son entretien ;  3° du bois appelé

Sarcenas,  albergé  par  l’évêque  et  par  les  hoirs  de

Saint-Auban à la communauté,  moyennant 2 setiers

de blé au prélat et 1 aux Saint-Auban ; ce bois sert à

la  population,  mais  le  titre  primitif  n’a  pas  été

retrouvé ; 4° de quelques petits bois blancs avec droit

d’usage ; 5° d’une montagne dite Sarcenne,  dans le

territoire,  servant au pacage du bétail. Le baron des

Adrets  (de  Vausserre)  retire  6  setiers  de  blé  et

50 livres  de  fromage  du  moulin  des  Prés,  albergé

depuis plus de 30 ans. Les rivières du lieu sont petites

et plus nuisibles qu’utiles. (Document non daté, mais

de la fin du XVIIe siècle).

DD. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 5 2 - 1 7 6 3 .  —  Biens. —  Inventaire  des

meubles du moulin communal et vue de l’immeuble ;

le moulin blanc est en bon état, le moulin brun a une

meule à changer, tout comme l'enchâtre, l’entremie et

la ruche. La toiture des bâtiments est mauvaise, ainsi

que le chenal  des moulins blanc et  brun.  — Bail  à

ferme pour 8 ans desdits moulins à Talon, moyennant

98 livres  et  l’obligation  de  payer  les  censes  et

pensions dues à l’évêque et au chapitre de Die, à Mme

de Saint-Auban et au baron des Adrets. Le droit de

mouture est d’une mesure sur 40 (1678). — Comptes

rendus  par  ce  fermier :  en  1677,  Talon  évalue  à

53 livres les 15 émines de blé à 1 livre 6 sols chacune

et 5 émines de « cotial » (méteil) à 1 livre chacune,

plus  pour  15  émines  de  blé  à  10 sols  et  5  émines

cotial à 26 sols, plus 25 livres à Duchemin, pour un

quintal de fromage, etc. — Fontaine. — Prix-fait du

bassin à Denizot, pour 27 livres (1757). — Fossés. —

Défense de cultiver les fossés ou « régailles » où se

tient la foire (1757). — Chemins. — « Contraict des

vuoux et Drayes » de Valdrôme, reçu par Margaillan,

notaire, le 7 juin 1552, et transcription par extrait de

cet acte, faite en 1816 par Reynier. Sur la plainte des

consuls que plusieurs viols et drayes « pour aller aux

gueygnage  et  labourage  du  mandement  avec  leurs

piés et leur bestal gros et menu liés, chargés ou non,

sont  occupés  par  aulcungs  habitants  au  grand

domaige  et  préjudiee  du  bien  public » ;  des

prud'hommes  et  experts  vont  les  visiter  et  en  font

l’énumération constatée par acte public. — Lettres de

Sibeud,  subdélégué,  sur  les  dénombrements  des

corvéables, en 1736 et 1763. — Ordre de l’Intendant

aux consuls d’envoyer dix hommes avec outils et 12

couples de bœufs,  vaches,  mulets ou chevaux, avec

voitoires, au chemin projeté de Provence au pont de

Chabestan (1747). — Bois. — Estimation des routes

(défrichements)  de  Combebelle  ou  Serre  en  bout,

faite  par  Reymond,  Lagier  et  Daube  (1664).  —

Mandat de 10 livres pour le commissaire qui a visité

les bois (1731). — Lettre de Boudrat fixant les assises

au  4e  lundi  de  mai,  pour  l’élection  de  Montélimar

(1737).
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EE. 1. (Liasse.) — 56 pièces papier (8 imprimées).

1 6 2 8 - 1 7 0 6 .  —  Ordonnances :  des

Intendants, imposant 41 livres 18 sols pour l’ustensile

de  la  cavalerie  en  1702,  452 livres  en  1703  et  une

aide à Dieulefît de 90 rations de fourrage (1679) ; —

de  Lesdiguières,  gouverneur  et  lieutenant  général,

pour le paiement de 113 livres 17 sols par feu d’aide

à Die (1655). — Demande des habitants de Valdrôme

à  M.  de  Lesches,  capitaine  d’une  compagnie  de

chevau-légers,  du  paiement  des  fournitures  faites  à

ses  hommes  (1668).  —  Requête  aux  trésoriers-

généraux de France, par les consuls et habitants, pour

être payés du logement de plusieurs gens de guerre en

1627 et 1628.

EE. 2. (Liasse.) — 51 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 0 7 - 1 7 3 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

pour l’imposition du quartier d’hiver et le logement

des troupes. — Ordonnances des Intendants relatives

aux  transports  militaires  (1727) ;  à  l’entretien  des

milices  pendant  la  paix  (1737).  —  Billets  de

convocation des hommes qui doivent servir à la ligne

de santé de Mérindol (1722).

EE. 3. (Liasse.) — 39 pièces, papier (28 imprimées).

1 7 3 8 - 1 7 8 5 .  —  Ordonnances  des

Intendants :  sur  les  assemblées  des  bataillons  de

milices (1728-1739) ; — sur le paiement des chevaux

et mulets levés en 1746 et 1747 ; — sur l’habillement

des miliciens et sur le casernement des troupes à la

frontière  (1755) ;  —  sur  les  invalides  pensionnés

(1774-1778) ;  —  sur  les  régiments  provinciaux

(1775) ; — sur les déserteurs et leur amnistie (1785),

etc.

FF. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 8 6 - 1 6 6 9 .  —  Procédures  contre  les

consuls en paiement de créances : pour noble Pierre

Armand,  seigneur  de  Lus  (1588-1610) ;  —  pour

Arnoux,  praticien  de  Grenoble,  en  paiement  de

patrocines  (1665) ;  —  pour  Baratier,  receveur  de

l’élection  de  Montélimar,  en  paiement  de  tailles

(1656) ; — pour Barbier, sergent royal (1644), pour

Baux (1666), pour Bernard (1652) et pour le chapitre

de Die (1669),  en paiement de frais,  d’arrérages de

pensions, etc.45.

FF. 2. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 6 4 .  —  Suite  du  procès  du

chapitre  de  Die contre  les  consuls,  en  paiement  de

pensions arriérées.  — Procédures  contre  les mêmes

consuls :  pour  Combet,  receveur  de  l'élection,  en

paiement  de tailles (1656-1666) ; — pour le syndic

de l’église cathédrale de Die, cessionnaire de César

Imbert,  qui  l’était  de  Rambaud,  en  paiement  de

pension  (1699) ;  —  pour  le  syndic  de  l’église

réformée de Die, en paiement de 5 livres 19 sols sur

les  gages  du  pasteur  (1658) ;  —  pour  Faure  et

Bernard contre Ferroul et Beroard, en maintenue de

leurs fonctions de consuls, malgré un arrêt de la Cour

(1653), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 63 pièces,
papier.

1 6 3 0 - 1 6 5 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Faure,  receveur  des  tailles,  sous  la

caution  de  Ripert,  en  rendement  de  compte  de  sa

recette  (1650) ;  —  pour  noble  Etienne-André  de

Gilbert  de  Salières,  commissaire  provincial  de

l’artillerie, contre les consuls, en paiement de créance

(1694) ;  —  pour  Loudet,  procureur  à  Montélimar,

contre Gervy, en paiement de patrocines et jugement

de la Cour de Grenoble qui condamne la communauté

à garantir l’intimé (1651), etc.

45  Les  pièces  de  cette  série,  atteintes  par  l'humidité  et
incomplètes, ont empêché l’ordre chronologique dans leur
classement, qui est alphabétique d’ordinaire.
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FF. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 61 feuillets ;
53 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 7 1 6 .  —  Procédures :  pour  Lovic,

commis-receveur  des  tailles  de  l’élection,  contre

Faure, notaire,  collecteur de celles de Valdrôme, en

paiement  de frais,  de quartiers  échus  et  des offices

saisis à l’intimé et adjugés à Ripert (1660) ; — pour

Jacques  Pacius,  écuyer,  juge  mage  de  Die,  et  pour

Olympe  de  Durand,  veuve  de  noble  Joseph-César

Pacius,  contre  les  consuls,  leurs  débiteurs  (1630-

1716) ; — pour David Plêche, seigneur de Salettes,

contre les mêmes, pour même cause.

FF. 5. (Liasse.) — 77 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 2 7 - 1 6 6 3 .  — Suite du procès de David

Plêche,  conseiller  en  l’élection  de  Romans,  en

paiement  de  créance :  le  demandeur  s’était  fait

adjuger  un  dizain  et  un  quinzain  des  récoltes  à

Valdrôme,  à  cause  des  intérêts  accumulés  de  la

somme de 4,000 livres empruntée en 1627-28 et qui,

malgré  les  surséances  accordées,  avait  fini  par

dépasser 20,000 livres ; un traité conclu en 1663 avait

réduit  la  créance  à  12,400 livres  et  un  procès  était

engagé à ce sujet.

GG. 1. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1 6 8 8 - 1 7 0 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jansolle  et  Charbonier,  curés  de

Valdrôme.  — Baptêmes,  le  ler août  1688,  de  Pierre

Groslong ; — le 16 janvier 1692, de Jeanne-Gabrielle

Chevandier46, fille de Pierre et de Catherine Basset ;

—  le  14 février  1695,  de  Suzanne  Chevandier,  sa

sœur ; — le 12 mai 1693, de Michel Aimeras, fils de

Pierre  et  de  Jeanne  Roux-Reboul ;  —  le  23 mars

1693,  d’Alexandre  Chevandier,  fils  de  Jean  et

d’Elisabeth  Bernard ;  —  le  25 janvier  1698,  de

Claude Lagier, fils de Louis et de Judith Baux ; — le

6 septembre 1701, de Louise Chalandier, fille de Jean

et d’Isabeau Bernard, etc. — Mariages : le 22 juillet

46 Sur  le  registre  on  lit  Chavandier  et  sur  la  copie
Chalandier.

1692, de David Lagier, des Prés, avec Marie Gros et,

le 24 juillet même année, de Louis Lagier, aussi des

Prés, avec Judith Baux, etc.

GG. 2. (Liasse.) — 7 cahiers In-4°, 85 feuillets ;
14 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Charbonier,  Donadieu,  Castagny,

Giraud  et  Riond,  curés.  —  Baptêmes :  le  1er avril

1704,  de  Pierre  Chevandier,  fils  de  Jean  et

d’Elisabeth  Bernard ;  —  le  17 octobre  1704,  de

Françoise  Chevandier,  fille  d’Antoine  et  de  Louise

Ponson ; — le 2 mai 1711 , de Pierre Chevandier, fils

de François et de Marie Gache ; — le 15 mai 1711,

de  Marthe  Lagier,  fille  de  Josué  et  de  Catherine

Déclaissé,  habitant  à  Valgelas  sur  Valdrôme ;  le

20 février 1715, de Suzanne-Doucette, sa sœur, tenue

sur  les  fonts  sacrés  par  François  Chevandier,

bourgeois  et  châtelain  de  Valdrôme,  et  Suzanne

Déclaissé,  etc.  —  Sépultures ;  le  10 février  1705,

d’André  Charbonier,  ancien  curé,  à  60 ans ;  —  le

12 mai  1705,  de  Jean  Lagier,  à  72 ans ;  —  le

30 janvier 1708, de François Chevandier47.

GG. 3. (4 cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 4 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Castagny  et  Donadieu,  curés.  —

Baptêmes :  le  29 août  1717,  de  Jean-Pierre  Lagier,

fils  de  Josué  et  de  Catherine  Déclaissé ;  —  le

9 septembre  1720,  de  François  Chevandier,  fils  de

Jean-François,  châtelain,  et  de  Marie  Gache ;  — le

5 avril 1723, de Lucrèce Chevandier, sa sœur, tenue

par  Alexandre  de  Pierrebrune,  commissaire

d’artillerie, et Marie Chevandier ; — le 26 août 1730,

de  Jean-Antoine  Chevandier,  son  frère ;  —  le

8 décembre  1731  ,  de  Claude  Chabal,  etc.  —

Mariages : le 28 février 1718, de Jean Reynaud, fils

de  Daniel  et  d'Olympe  Arnaud,  du  Pilhon,  avec

Jeanne-Gabrielle  Chevandier,  fille  de  Pierre  et  de

Catherine Rasset ; — le 16 septembre 1728, de Jean

Armand,  blancher,  avec  Marie  Chaudon ;  —  le

47 Idem ci-dessus.
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30 juillet 1730, d’Etienne Isoard, procureur à Die, fils

de  Daniel  et  de  Judith  Delamorte,  avec  Marthe

Lagier, fille de feu Josué, bourgeois, et de Catherine

Déclaissé ;  — le 2 août  1735,  de  Victor  Alexandre

Bord,  avocat  au  parlement,  fils  de  Jean  de  La

Rochette et de Suzanne Hugues, avec Lucrèce-Marie

Chevandier, fille de François, châtelain, et de défunte

Marie  Gache ;  —  le  25 juin  1737,  de  François

Desandrés,  notaire  à  La  Motte-Chalancon,  avec

Suzanne  Chevandier,  fille  de  François  et  de  Marie

Gache, etc. — Sépulture, le 12 août 1718, de Josué-

Lagier, bourgeois, etc.

GG. 4. (3 cahiers.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Castagny,  Penin et  Giraud,  curés.  —

Baptêmes :  le  30 octobre  1751,  de  Marie-Françoise

Clément, fille de Pierre, fontainier, de Bollène ; — le

16 janvier  1752,  de  Jean-Pierre  Aubespin,  fils

d’Arnoux, maître d’école, et de Françoise Garaignon.

—  Mariages :  le  13 février  1741,  d’Etienne  Louis,

chirurgien, avec Isabeau Gros ; — le 2 mai 1747, de

Jean-Etienne  Poudrel,  de  Die,  avec  Jeanne

Chevandier, fille de François et de Marie Gache, etc.

—  Sépultures :  le  17 septembre  1747,  d’André

Livache ;  —  le  3 novembre  1749,  de  Catherine

Déclaissé, veuve de Josué Lagier, à 58 ans, etc.

GG. 5. (4 cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Riond,  Roux,  Marcellin  et  Morin,

curés.  —  Baptêmes ;  le  22 mars  1755,  d’Antoine

Magnan, fils de Pierre et de Marie Reynaud ; — le

6 novembre  1761,  de  François-Louis-René

Chevandier,  fils de François-René, coseigneur de la

vallée de Valdrôme, et de Louise-Elisabeth de Vilhet,

de Mérindol ; — le 14 septembre 1763, de François-

Louis-Alexandre  Chevandier,  son  frère,  etc.  —

Sépultures : le 17 avril 1756, de Barthélémy Chabal,

à  66 ans ;  — le 6 décembre  1760,  de Marie-Louise

Chevandier, fille de François-Louis-René, à 19 jours

d’âge, etc.

GG. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 178 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 7 6 6 - 1 7 9 2 .  — Catholiques. — Baptêmes,

mariages  et  sépultures  par  Bertrand,  curé.  —

Baptêmes : le 4 janvier 1767, de François-Alexandre

Chevandier,  fils  de François-René et  d'Elisabeth  de

Vilhel ;  —  le  2 décembre  1767,  de  Jean  François

Chevandier de La Valette, son frère ; — le 30 octobre

1770,  de  Jacques-François,  son  autre  frère ;  —  le

11 avril 1767, de Louis-Jean-Antoine Chevandier, fils

d’Antoine et  de Louise Baudoin,  tenu sur les fonts

par  noble Jean Ode de Bonniot,  de Saint-Julien-en-

Quint,  et  par  Louise-Elisabeth  de  Vilhet ;  —  le

20 août 1768,  de Jean-François-Etienne Chevandier,

son frère ;  — le 1er octobre  1769,  de Jean-François

Chevandier,  son  autre  frère ;  —  le  9 août  1775,

d’Antoine-Gaspard Chevandier,  son autre frère,  etc.

— Sépultures :  le  27 mars  1783,  de  François-René

Chevandier, seigneur en pariage de la vallée, à 70 ans

(protestant) ;  —  le  11 janvier  1786,  de  Louise-

Elisabeth  de  Vilhet,  veuve  de  François-René

Chevandier,  à  54 ans ;  — le 30 décembre  1791,  de

Barthélemy  Bertrand,  curé,  à  54  ans,  etc.  —

Réformés. — Baptêmes, mariages et sépultures par de

Maffé, de 1661 à 1674. Les actes de baptême donnent

seulement  les  noms  de  l’enfant  et  de  ses  père  et

mère ; les mariages donnent seulement les noms des

époux ;  de  1772  à  1776,  toutes  les  indications

nécessaires s’y trouvent ; ils sont tenus par Maffé et

Grangeron,  pasteurs  du  Désert :  Baptêmes ;  le

4 décembre 1664, de Jeanne de Maffé, fille de Pierre,

ministre de Valdrôme, et de Marie de Grégoire ; — le

29 septembre 1666, de Madeleine de Maffé, sa sœur :

— le 20 novembre 1669, de Pierre, son frère ; — le

26 juillet 1671, de Jean-Théodore-Isabel de La Faille,

fils de Paul, ministre de Valdrôme, et de Marguerite

Para, présenté par Théodore de La Faye, ministre de

Loriol,  natif  de Gignac,  et  par  Isabeau  Para ;  — le

1er septembre  1671,  de  Louis  Faure,  fils  de  Pierre

Faure,  présenté  par  Louis  de  La Tour,  seigneur  de

Montmorin,  fils  du  marquis  de  La  Charce,  et  par

Marie de La Tour, sa sœur, etc. — De 1772 à 1775,

Grangeron,  pasteur  du Désert,  baptise  et  marie  des

habitants d’Allex, Barcelonne, La Baume-Cornillane,
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Beaufort,  Beaumont,  Beaurières,  Chabeuil,  Lesches,

Livron,  Loriol,  Montvendre,  Orpierre,  Quint,

Recoubeau, Saint-Dizier, Valdrôme, etc.

GG. 7. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 102 feuillets ;
9 pièces, papier.

1 7 7 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Grangeron, Clausel, Bertrand, Reboul,

Morel  et  Fine,  pasteurs  du  Désert  et  de Valdrôme.

Grangeron baptise et marie les fidèles de Charens, La

Bâtie-des-Fonts, Lesches, Les Prés, etc. Clausel et les

autres  semblent  avoir  exercé  leur  ministère  à

Valdrôme.  —  Sépulture,  le  14 juin  1785,  d’André

Hugon, notaire de Valdrôme.

GG. 8. (Liasse.) — 25 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 5 1 - 1 7 8 8 .  —  Catholiques. — Arrêts du

parlement de Grenoble : maintenant les habitants de

Valdrôme dans la faculté de payer à l’aire la dîme des

grains,  et  non  en  gerbes,  comme  le  commandeur

Ducasse le demandait, à la cote 20e, et celle du vin,

des  agneaux  et  des  chevreaux  à  la  cote  30e,  en

avertissant les intéressés 24 heures d’avance (10 mai

1651) ; — obligeant les fermiers du prieuré à payer

aux pauvres les arrérages de la 24e partie de la dîme

pendant  29 ans  (1756).  —  Lettres :  de  M.  de

Vaugelas, relative à la demande du commandeur de

Malte  d’être  exempté  de  tout  droit  caritatif  sur  la

dîme et, à ce point de vue, du luminaire de l’église, ce

qui  n'est  pas  admissible,  la  24e  partie  de  la  dîme

n'ayant  aucun  rapport  avec  le  culte  (1758) ;  — de

Sibeud,  subdélégué,  sur  le  même sujet.  — Requête

pour permission de travailler aux champs le jour de

Saint-Barthélemy (24 août 1666).  —  Culte réformé.

— Enquête sur le refus d’un habitant de payer sa cote

de  taille  pour  arrérages  dus  aux  pasteurs  et  pour

réparations  au  temple  (1658).  —  Ordonnance  de

l'Intendant  sur  la  mise  en  ferme  des  biens  des

religionnaires  fugitifs  (26 septembre  1688).  —

Circulaire  de  Gaillard,  au  nom  du  visénéchal  de

Crest,  concernant  les  déclarations  de  naissance  des

enfants  non  catholiques  (20 septembre  1788).  —

Bienfaisance. — États  de distributions  aux  pauvres

des revenus de leurs immeubles, des pensions et de la

24e partie de la dîme. En 1633, les pensions s’élèvent

à 49 livres, la récolte des immeubles à 12 émines de

grains et la 24e de la dîme à 24 émines.

HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
11 pièces papier (8 imprimées).

1 5 9 8 - 1 7 8 4 .  —  Agriculture. — Arrêt  du

Conseil  d’Etat  et  ordonnance  de  l’Intendant  sur  la

morve et sur les haras (1737-1784).  — Déclaration

du Roi  exemptant  de  tous droits  les blés et  farines

entrés dans le royaume (1740).  — Accord entre les

habitants  pour  affecter  un  endroit  aux  troupeaux

atteints  de  la  picote  (1756).  —  Industrie  et

Commerce. —  Entérinement  à  la  sénéchaussée  de

Crest  des  lettres  patentes  de  1598  accordant  à

Valdrôme un marché le mardi de chaque semaine et

deux foires, l’une le premier jeudi de mars et l’autre

le  9 octobre,  à  la  demande  de  Charles  de  Leberon,

évêque de Valence et  Die,  et  de Fortunat  Reynard,

seigneur de Saint-Auban,  tous les deux coseigneurs

de Valdrôme. — Enquête préalable établissant qu’il

n’y a pas de foires à 4 lieues à l’entour et  que les

habitants des montagnes ont besoin de vendre leurs

récoltes et leurs bestiaux.  — Requête au contrôleur

général  des  finances  pour  décharge  des  150 livres

demandées à la communauté pour son marché depuis

longtemps aboli et pour des foires que les difficultés

des chemins et les rigueurs des frimas rendent de plus

en plus désertes (XVIIIe siècle).

II. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 6 6 4 .  —  Inventaire  des  archives,

mentionnant des cahiers de délibérations consulaires,

des comptes, des rôles de tailles, un écart de dettes et

des  procès,  mais  aucune  pièce  antérieure  au  XVIe

siècle.  — Vente  à  Eymet,  notaire,  par  Garin d’une

pension de 3 livres, au prix de 60 livres (1615).
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VILLEPERDRIX.

AA. 1. (Registre.) — In-4°, 1,300 feuillets, papier.

1 5 3 8 - 1 7 4 5 .  —  Recueil  des pièces

concernant  la  seigneurie,  comprenant :  1°  une

reconnaissance  devant  Girard  de  Savoie,  notaire  à

Die,  par  les  tenanciers  et  emphytéotes  d’Aimar-

Antoine de Meuillon (Mévouillon), dit de Bressieux,

chevalier,  baron  de  Bressieux,  Cornillon,  Cornillac,

Rémuzat,  Montmorin  et  Villeperdrix,  du

14 septembre 1538. La juridiction haute, moyenne et

basse est reconnue, ainsi que la redevance due par les

propriétaires avec ou sans bœufs de labour, et par les

possesseurs  de  bétail,  les  corvées,  le  droit

d’investiture et de prélation, les sept cas impériaux, la

banalité du moulin et les corvées ; 2° une transaction

du 24 juin 1545 entre les consuls et Aimar-Antoine

« de  Méolhon »  (Mévouillon),  qui  exempte  les

habitants  du  vingtain  dû  pour  la  culture  des  terres

gastes et vacantes, de 300 seterées d’étendue, et les

soumet  à  un  liard  par  sommée de  semence  de  blé,

orge,  seigle  et  avoine ;  3°  nouvelle  transaction  des

consuls,  du  2 octobre  1667,  avec  Catherine  de  La

Rais, épouse d’Antoine d’Urre-Doncieu, seigueur du

Puy-Saint-Martin,  Roynac  et  Villeperdrix ;  4°  les

reconnaissances particulières de Guillaume Mourier,

dit  Chabert,  de  Jean Mourier  et  autres,  sur  extraits

produits par M. de Plantin, seigwneur de Villeperdrix

et Léoux (Loeux) ; 5° la reconnaissance générale des

habitants  à  noble  André-Jérôme  Plantin,  écuyer  du

Saint-Esprit,  dans  la  salle  basse  de  son  château,  le

11 novembre  1742,  par  les  hommes  liges  et

justiciables, comprenant le chevalage, les corvées, les

sept  cas  impériaux,  les  redevances  dues  par  les

possesseurs de bœufs, de chèvres et de brebis, le droit

de lods au 6e denier et de prélation ; le vingtain des

grains récoltés dans les terres gastes plantées en vigne

et  converties  en  terres  labourables ;  6°  des

délibérations et mémoires, en 1742-1747, contre les

prétentions  du  seigneur  réclamant  la  directe

universelle ;  7°  des  procédures  et  des  consultations

d’avocats ; 8° une transaction du 26 juillet 1745entre

les  consuls  et  Françoise  de  La  Tour-Lachau-

Montauban,  mandataire  d’André-Jérôme  Plantin,

seigneur  de  Villeperdrix,  son  mari,  ménagée  par

Ennemond-Seraphin  de  Bertrand  de  Pélissier,

seigneur  de  Saint-Férréol,  Michel-Antoine  Ailhaud,

avocat au parlement de Toulouse,  et Pierre Tardieu

de  La  Lauze,  avocat  au  parlement  de  Grenoble.

D’après la transaction de 1742, les cultivateurs avec

bœufs  de  labour  devaient  4  émines  de  blé,  à  la

Toussaint,  et  les  manouvriers  1  émine ;  le  droit  de

chevalage était de 2 émines de gros blé ou épautre ;

les corvées se payaient 12 sols par les propriétaires de

bœufs et 6 sols par les manouvriers et de plus 6 liards

de  cense  personnelle.  Il  était  dû pour  le  fournage1

patat.  Pour  la  cense  des  moulins,  albergés  à  la

communauté, elle s’élevait de 18 sétiers de blé et 4 et

demi  de  seigle,  à  la  Toussaint  et  à  Notre-Dame

de mars, outre le droit de mouture à la cote 20e. Les

sept cas impériaux rapportaient au seigneur 20 florins

de 12 sols l’un pour chacun. Il était dû encore 6 gros

ou 6 sols par 30 têtes de brebis ou de chèvres de plus

d’un an et 8 sols par 30 agneaux ou chevreaux, 1 sol

par  bœuf,  cheval,  âne ou mulet  de plus d’un an et

6 deniers au-dessous d’un an. Enfin les droits de lods

au 6e denier et de prélation complétaient les charges48.

VOLVENT.

CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ; et 6
feuilles détachées.

1 6 9 7 - 1 7 2 0 .  —  Table  d’un  cadastre,

mentionnant  Charles  Ode  de  Bonniot,  sieur  de

Lautaret ;  Isaac  de  Bonniot,  sieur  de  Ruthières,  et

Henri Bernard, seigneur de Volvent.

Les  feuilles  détachées  ont  dû  faire  partie  d’un

cadastre dérelié et aujourd’hui fort incomplet.

48 En 1735, d’après la déclaration des consuls, les diverses
redevances  d’élevaient  ensemble  à  518 livres  10 sols.
(Inventaire sommaire C. 108 de la Drôme).
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CANTON DE SAILLANS.

AUBENASSON.

CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 104 feuillets ;
1 pièces, papier.

1 6 9 9 - 1 7 5 3 .  — Cadastre mentionnant Jean

Ozéas de Lers de Jony ; de Lolle, prieur ; Délègue,

Charles, Lombard, Gautier, Bellier, etc. — Il y avait

451  seterées  de  fonds  nobles  et  653  de  fonds

roturiers. — Rôle de la capitation, en 1753, d’un total

de  100 livres,  dont  Archinard,  consul,  en  doit  4,

Joubert 5, Terrail 9, Sibour 4, Charpenne 8, etc.49.

AUREL.

CC. 1. (Registre.) — In-f°, 298 feuillets, papier.

1 6 9 8 .  — Cadastre fait par Ferroul,  notaire à

Luc,  vérifié  en  1698  par  Bouchu.  Les  nobles  cités

sont l’évêque de Die, seigneur du lieu, possesseur des

« régailles », garenne, masures du château, prés, etc.,

estimés 25 livres ; Antoine de Marcel,  pour granges

en Travettes eet en Chastel, estimées 164 livres ; Jean

de Bruyère, prieur d’Aurel, pour terres et bois estimés

840 livres ;  le  curé  du  lieu,  pour  chasal  et  terres

estimées 115 livres ; Antoine de Piégros, pour terre et

grange  en  Blaynas,  La  Trappe,  etc.,  estimées

1,271 livres ; Jacques d’Engilboud, sieur de Vassieu,

pour moulin indivis avec Guyon et pour terres, le tout

estimé 92 livres ; Jean Pondrel, sieur de Courbières,

mari de Louise de Saint-Ferréol ; de Viopis, Claude

de Piégros, sieur de Saint-Roman, etc. ; en tout 554

seterées, estimées 4,079 livres.

FF. 1. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1 7 8 3 - 1 7 8 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Pierre  Archinard,  de  Crest,  en

revendication  des  bois  et  terres  de  Gavet,  dont  il

s’attribue la propriété.

49 Les registres paroissiaux sont à Saint-Sauveur, le même
curé desservant les deux paroisses.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 7 1 8 .  —  Baptême,  mariages  et

sépultures par La Tour et Arbod, curés. — Rôles : des

familles  converties  depuis  le  15 décembre  1683,

comprenant 150 noms ; — des personnes confirmées

par Mgr de Cosnac et surtout de Bouillane, Thomé,

Brun, Liotard, Rey, Servien, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 263 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 5 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  de  Lacour.  —  Baptême,  le

29 novembre 1744, de Jean-André de Richaud, fils de

noble Jacques et Marie Bautin.  — Confirmation,  le

11 avril 1736, par Mgr de Cosnac.

GG. 3. (registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 8 3 .  —  Baptême,  mariages  et

sépultures par Gilly, curé.

GG. 4. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1 7 7 6 - 1 7 8 9 .  — Rôle des pauvres, auxquels

la 24e partie de la dîme est distribuée50.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 9 2 .  —  Chastel-Arnaud.  —

Baptêmes, mariages et sépultures par Arbod, Riffard,

Genesi et Mathieu, curés de lieu et de Saint-Moirand.

—  Familles  mentionnées :  Aubert,  Bénistant,

Beylieu, Caillet, Charpenne,  Morin,  Reboul, etc.  —

Le 31 mai  1722,  distribution  de  la  24e partie  de la

dîme. — Requête à l’évêque pour transfert de la fête

patronale de Saint-André au denrier dimanche après

la Pentecôte (accordé, le 4 août 1774).

50 L’Inventaire  sommaire  des  Archives  de  la  Drôme,
tome III,  page  126,  Voir  l’analyse  de  pièces  concernant
Aurel, de 1605 à 1708.
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ESPENEL. 51

AA. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ;
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 8 8 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  patentes :  sur  la

transcriptiondes  décrets  de  l’Assemblée  nationale

dans les registres des tribunaux, corps administratifs

et  municipalités  (6 novembre  1789) :  —  sur  la

déclaration des biens écclésiastiques (18 novembre) ;

— sur les délits forestiers et sur la constitution des

municipalités  (décembre  1789),  etc.  —  Arrêts  du

Conseil d’Etat concernant les États généraux (8 août

1788).

BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets.

1 5 8 4 - 1 7 1 4 .  —  Délibérations  prises  dans

les  assemblées  des  habitants,  devant  le  châtelain,

concernant :  diverses  créances  et  la  réparation  des

chemins  (1584) ;  —  la  création  d’une  rasse  de

pourceaux ou porcherie, pour leur garde en commun

(1601) ; — la réorganisation du culte,  en affermant

les biens du prieuré (19 mai 1603) ; — la limitation

du  bétail  à  introduire  dans  les  pâturages  (13 juin

1603) ; — la permission d’imposer 3,442 livres pour

acquitter  les  dettes  communales  (17 octobre  1627) ;

— la  demande  aux  chanoines  de  Crest  de  réparer

l'église  de  Saint-Julien-d’Espenel  (11 juillet  1627) ;

— la fermeture de la porte vieille, à cause d’un bruit

de contagion 1628) ; — la garantie de la somme de

450 livres  prêtée  par  François  d'Alléoud,  seigneur

d’Aucelon,  à  Genevès,  Deneyrol,  Cordier  et  Gros

(1631) ;  — la  recette  des  tailles  négociales  par  les

consuls,  au  5  %  (1633) ;  —  l'enregistrement  des

lettres du Roi autorisant une foire de 3 jours, les 25,

26 et 27 septembre, à la requête de Jacques-François

de  Grammont,  sieur  de  Riquemont,  seigneur

d’Espenel  (1er novembre 1640) ; — la décharge des

frais  réclamés  par  Deneyrol,  syndic  des  forains  de

Saillans,  presque  égaux  en  totalité  à  ceux  de  leurs

impôts (1670) ; — le choix d’experts pour terminer le

51  L’analyse  d’autre  spièces  données  au  dépôt  par  M.
Maurice Chabrières se trouve au tome III de l’Inventaire
sommaire, p. 326.

procès d'Espenel avec le chapitre de Crest, prieur de

Saint Pierre, au sujet de la cote de la dîme (1671) ; —

la production à d’Anglefort, subdélégué, d’un état des

dettes  et  des  charges  de  la  communauté,  qui  est

cotisée à 3/4 de feu, obligée d’entretenir le pont sur la

Drôme, le chemin royal de Die à Crest et la fontaine

publique,  et  n’ayant  pour  toutes  ressources  que  le

demi-vingtain pour droit d’herbage, levé à Vercheny,

et  s’élevant  de 40 à 50 livres ; un bois exposé à la

neige  et  au  froid,  affermé  36 livres  et  grevé  d'une

cense de 2 civayers et demi de blé, de lods et d’un

droit d’amortissement décimal ; privée de four et de

moulin communs et contrainte, de ce chef, à payer 1

mesure  de  grains  par  30,  pour  droit  de  cuisson ;

soumise à la dîme des grains et du vin à la cote 20 e et

à diverses créances, soit 393 livres aux pauvres, dont

les intérêts absorbent le demi-vingtain de Vercheny,

250 à la veuve Baratier ; — le logement du curé que

l'évêque  envoie  (1er novembre  1686) ;  —  des

difficultés  avec  Madeleine  Dupuy-Montbrun  de

Villefranche, veuve de Charles Dalbou (Darbon), au

sujet de la propriété d'une petite place et des mûriers

voisins  des  murs  d’enceinte  (17 juin  1692  et

17 novembre  1696) ;  —  la  levée  d’un  milicien,

ancien  catholique  (17 avril  1698) ;  —  l’acquisition

par la commune de l’office de trésorier (1693) ; —

les gages de Borel, maître d’école, portés à 100 livres

et le logement, ceux des gardes à la même somme et

ceux des sages-femmes choisies par le châtelain et les

consuls  fixés  à  20 livres  (14 décembre  1694) ;  —

l'estimation  par  experts  du  sol  nécessaire  à

l’agrandissement  de l’église (9 juillet  1708) ; — les

dommages causés par la grêle, la pluie et la tempête

du 20 juin 1716 ; — la mise aux tailles du domaine

du  Colombier,  acquis  de  Laurant  par  M.  de

Réquemont, père du marquis de Vachères, vers 1666

(14 juillet 1714), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 171 feuillets ;
13 pièces, papier.

1 7 1 7 - 1 7 5 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l'absence  des  habitants  aux  assemblées

tenues dans le diocèse et  la promesse d'arrêter  tout

prédicant de passage (16 mai 1717) ; — les dégâts de
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la grêle et de la tempête des 22 et 23 juin 1718 ; —

les  gages  de  Borel  portés  à  108 livres  et  ceux  de

Genevès,  secrétaire,  à  4 livres  et  demie  par  an

(7 novembre 1719) ; — des réparations par corvées à

la  fontaine  (20 avril  1721) ;  —  la  défense  aux

habitants dans le lignes de santé d’en sortir, à peine

de  punition  corporelle  et  de  500 livres  d'amende

(14 novembre  même  année) ;  —  un  état  des

défrichements  faits  dans  lieux  montueux  depuis

10 ans (20 juillet  1723),  et  celui  des créances de la

communauté et de ses dettes (6 janvier 1724) ; — les

gages  de  Gautier,  maître  d'école,  fixés  à  100 livres

(14 mai 1724) ; — les ravages d'une tempête en 1735

et un dégrèvement de 150 livres l'année suivante ; —

la garde des récoltes par Gros, Cordier, Allouard, etc.,

avec droit d’imposer des amendes (17 août 1737) ; —

la  quantité  de  bêtes  à  laine  de  chaque  habitant

(5 octobre 1740) ; — les pertes causées par le gel et

par la sécheresse (5 juin 1741) ; — la 24e partie de la

dîme  due  aux  pauvres  (9 juillet  1743) ;  —  des

réparations aux murs d'enceinte (12 novembre 1744) ;

— les inondations des 15 et 20 septembre 1745 ; —

le  choix  de  deux  habitants  pour  surveiller  la

fermeture  des  cabarets  (8 septembre  1746) ;  —  la

réception  par  le  juge  d'Aurel  de Rey,  notaire  audit

lieu,  que  le  chevalier  de  Grammont  avait  nommé

(26 juillet 1749) ; — le remplacement par Colomb du

consul  Chovin,  en  fonctions  depuis  15  ou  16 ans

(31 octobre  1751) ;  —  l’enregistrement  des

provisions  de  lieutenant  de  châtelain  données  à

Drogue  par  Jean-Baptiste  et  Joseph-François  de

Grammont,  seigneurs  (15 février  1751) ;  —  le

transfert  des  archives  communales  de  la  maison

Lombard  dans  celle  de  Colomb,  consul  (10 mars

1752) ; — le choix de 40 notables pour la garde des

fruits,  à  tour  de  rôle  (4  juin,  même année) ;  — la

reconstruction  de la petite  arche  et  des parapets  du

pont de la Drôme, détruits par l'inondation du 11 août

1753 (5 août  1754) ;  — l'opposition à la création  à

Aouste  des  foires  du  28 avril  et  du  13 octobre,

préjudiciables à celles de Saillans (10 février 1755) ;

—  la  reconnaissance  des  droits  seigneuriaux  des

chevaliers  de  Grammont.  comme  en  1715,  devant

Serve et Lombard, en 1758 et 1759, comprenant la

justice  haute,  moyenne  et  basse,  la  propriété  des

chemins  publics,  la  banalité  des  moulin  et  four,  la

possession  des  fossés  autour  des  remparts,  des

langues de bœuf matés, des censes, des corvées, etc.

(13 juillet  1755) ;  —  la  recette  des  tailles  par

Chauvet, au 5 p. % (6 novembre 1755), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 119 feuillets ;
8 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 8 9 .  — Délibérations consulaires :

sur  les  réparations  du  chemin  public  de  Saillans  à

Die, au Détroit ou aux Roches, faites par Deneyrol,

marchand  de  Saillans  (21 février  1757) ;  — sur  le

maintien  de  Colombier  au  consulat  (9 novembre

1757) ; — sur le choix de Mollin, de Bellegarde, pour

la  direction  de  l’école,  à  129 livres  par  an

(5 novembre  1758) ;  —  sur  un  dégrèvement  de

100 livres,  à cause de la gelée d’avril  1758 (2 avril

1759) ;  — sur  l'envoi  de  tous les  corvéables  et  de

toutes les montures  sur  la route de Gap à Crest,  le

mardi de la Pentecôte, sous la direction d’un notable

(14 mai 1758) ; — sur la mise en nourrice provisoire

d’un enfant exposé et la charge au consul de faire les

démarches  nécessaires  (2 janvier  1764) ;  —  sur  la

demande de la cense d’une poule grevant le sol du

temple protestant,  près  de la  porte  vieille  (3 février

1764) ;  —  sur  l'imposition  de  84 livres  pour  la

nourrice de l’enfant  exposé (23 avril  1764) ; — sur

l’achat du meuble des archives (24 janvier 1765) ; —

sur  la  recette  par  le  consul  de  l’impôt  au  3  p.  %

(1772) ;  —  sur  les  gages  de  75 livres  au  maître

d’école, pour 6 mois (14 novembre 1773) ; — sur les

travaux d’entretien de la route de Valence à Gap par

des  entrepreneurs,  et  non  par  corvées  (23 juillet

1786) ;  —  sur  la  recherche  d’un  local  pour  les

archives  (5 août  1787) ;  —  sur  l’installation  du

lieutenant  de  châtelain  nommé  par  le  comte  de

Grammont-Caderousse  (17 août  1788) ;  —  sur

l'examen  par  des  gens  d’affaires  des  droits

seigneuriaux  anciens  et  modernes  (24 novembre

1789) ; — sur la déclaration des censes personnelles

abolies sans indemnité et l'imposition aux tailles des

biens nobles et ecclésiastiques (24 novembre 1789).

etc.
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CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 256 feuillets, papier.

1 6 6 0 .  — Cadastre avec table alphabétique par

prénoms et noms.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 481 feuillets, papier.

1 6 0 0 .  — Livre des mutations foncières, sans

table.

CC. 3. (2 cahiers.) — In-4°, 528 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Livres  des  mutations,

avec table incomplète.

CC. 4. (Liasse.) — 41 pièces imprimées en placard.

1 6 4 2 - 1 7 6 9 .  —  Lançons  de  la  taille

envoyés par les Intendants : de 252 livres en 1642, de

330 en 1658, de 287 en 1673, de 356 en 1685, de 373

en 1693, de 608 en 1708, de 713 en 1723, de 688 en

1742, de 484 en 1753 et de 719 en 1763, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 53 pièces, papier (34 imprimées).

1 7 0 5 - 1 7 7 7 .  —  Lançons  de  la  capitation

allant de 325 en 1705 à 330 en 1745, de 377 en 1745,

de  434  en  1777.  —  Ordonnances  des  Intendants

fixant les charges locales à 96 livres en 1742, à 135

en 1744, à 172 en 1750, à 176 en 1757, à 52 en 1765,

à 99 en 1766, à 127 en 1768, etc. Dans ces chiffres

les maîtres d'école figurent pour 75 livres en 1742 et

en  1766,  pour  150  en  1746,  100  en  1757 ;  les

miliciens  pour  39  1/2  en  1744,  les  fournitures

militaires  pour  213 livres  en  1745,  90  pour  la

fontaine en 1752, etc. Les délibérations et requêtes à

l’Intendant sont souvent jointes à l’ordonnance.

CC. 6. (Liasse.) — 17 cahiers in-4°, 256 feuillets ;
15 pièces, papier.

1 6 0 6 - 1 6 5 0 .  — Rôles :  de  tailles  royale,

négociale  et  des  forains,  de  2 sols  par  florin  et  de

8 sols de capage en 1606 ; — de 2 liards par florin et

de 2 sols de capage en 1618 ; de 3 sols par florin en

1627 ; de 102 livres en 1638 ; de 202 en 1641 ; de

338 en 1642 ; de 302 en 1650.

CC. 7. (14 cahiers.) — In-4°, 250 feuillets.

1 6 5 1 - 1 6 7 2 .  —  Rôles  de  tailles :  de

331 livres en 1651 ; de 387 en 1660 ; de 389 en 1672.

—  Contribuables :  Brun,  Deneyrol,  Reboul,

Lombard, Eymieu, etc.

CC. 8. (12 cahiers.) — In-4°, 144 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 6 9 9 .  —  Rôles  de  tailles :  de

394 livres  en  1674 ;  de  504  en  1683 ;  de  648  en

1691 ;  de  1294  en  1694,  etc.  —  Contribuables :

Charlaix, Planel, Reynaud, Chauvet, Faure, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 216 feuillets ;
2 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 8 9 .  —  Rôles  de  tailles :  de

720 livres en 1701 ; de 1,144 en 1706 ; de 1,008 en

1713 ;  de  1,032  en  1722 ;  de  1,110  en  1750 ;  de

1,238  en  1786 ;  de  1,384  en  1789,  etc.  —

Contribuables :  Mme de  Riquemont,  pour  12 livres

pour cas de droit ; 82 M. de Grammont ; 4 Antoine

Barnave ;  15  Louis  Faure ;  les  chanoines  de  Saint-

Sauveur de Crest, pour 4 livres 8 sols, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 91 feuillets ;
16 pièces, papier.

1 7 0 5 - 1 7 2 3 .  — Rôles de la capitation, d'un

total de 325 livres, en 1705 ; 177 en 1752 ; de 440 en

1788, etc. Aucun gentilhomme n’y figure.  — Rôles

de  tailles  négociales  allant  à  163  écus  11 sols  en

1633 ; à 1,425 livres en 1660 ; à 1,281 en 1662 ; à

553 en 1700 ; à 82 livres pour la révocation de la taxe

des eaux et fontaines, en 1695, etc.
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CC. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 161 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 0 0 - 1 6 1 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Faure,  d’Aribat,  de  Genevès,  de  Lombard  et  de

Deneyrol. — Les recettes varient de 111 à 143 écus et

les dépenses de 113 à 135 écus, dont 5 à un garde de

Lesdiguières,  3  au  garde-fruits,  8  florins  pour  la

toiture de l'église, 25 écus pour dette à Mme de Sainte-

Jalle, 33 écus à l’église de Saillans, pour l’entretien

de M. Vachier, 18 au ministre Abram, 2 pour la visite

des chemins, 6 pour un procès contre Vercheny, 14

pour les garnisons de la province, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 139 feuillets ; 1
pièce, papier.

1 6 1 6 - 1 6 3 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Faure, Genevès, Gros, Cordier et Deneyrol, avec des

recettes de 106 à 286 livres et des dépenses de 603 à

1.050 livres, sur lesquelles figurent 5 écus pour aide à

Bourdeaux, 35 sols aux Egyptiens, 10 écus 30 sols à

Martin,  pasteur,  4 livres  à  Chérubin,  député  au

synode d’Embrun, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 171 feuillets ;
7 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 5 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Cordier,  Gros et  Chauvet  et  des  receveurs  Laurent,

Gros  et  Genevès.  En  1642,  les  recettes  sont  de

250 livres  et  les  dépenses  de  270 ;  en  1649,  le

receveur  dépense  1,194 livres  contre  1,181  de

recettes. — On remarque 11 livres d’aide à Nyons, 15

à Die,  60 à Montélimar,  23 livres  1/2 à Dessagncs,

pasteur, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 185 feuillets ;
5 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 7 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Gros,  de  Cordier,  de  Genevès  et  de  Charlaix.  Les

recettes montent de 350 à 1,528 livres et les dépenses

de  376  à  1,528 livres,  dans  lesquelles  entrent

16 livres  pour  passage  de  troupes,  pour  porter  de

l’eau  d’Aurel  à  M.  de  Grammont,  6  pour  frais  de

synode  à  Dessagnes,  24  pour  l’ustensile  d’un

cavalier, 16 sols pour fromage frais à M. d’Espenel,

lorsqu’il prenait les eaux d’Aurel, 24 livres d’aide à

Die, etc. — Révision des comptes de 1656 à 1658.

CC. 15. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 48 feuillets ;
29 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 7 3 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Favier, Got, Genevès, Charlaix, Chauvet, Lombard et

Faure et  comptes des receveurs Archinard,  Cordier,

etc. Les recettes varient de 532, en 1684, à 1,579 en

1735,  et  les  dépenses  de  504 livres  à  1,501  aux

mêmes dates, et dans ces dernières paraissent 2 livres,

en 1681, pour raisins offerts à Mme de Vachères, 15

pour cerises et jambons à la même, en 1687, 88 pour

réparations  à  la  fontaine,  en  1694,  100  au  maître

d’école et 87 à un cavalier, pour son quartier d’hiver,

33  aux  pauvres  et  54  pour  l'affranchissement  des

tailles du marquis de Vachères, en 1695, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 8 8 .  — Comptes des consuls et des

collecteurs. Leurs recettes sont de 1,521 livres et les

dépenses de 1,479, en 1736. — En 1788, les recettes

comprennent  1,453 livres  de  tailles  et  77 livres  du

demi-vingtain  de  Vercheny ;  dans  les  dépenses

entrent  naturellement  les  impôts  pour  938 livres,

l’école pour 84, les créanciers pour 261, la fontaine

pour 89, le droit de recette pour 26, le châtelain ayant

assisté  à  5  délibérations  consulaires,  pour  26,  le

secrétaire pour 10, le greffier pour 10, le port du rôle

de tailles à Montélimar et sa vérification pour 18, les

menues dépenses pour le surplus.

CC. 17. (Liasse.) — 35 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 2 - 1 5 9 7 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Ordonnance  des  gens  des  comptes

imposant 24 écus 30 sols à Espenel,  pour le taillon

(26 juillet 1596).  — .Mémoires d’avances faites par

Deneyrol en 1585, par Cordier en 1590, par Chovet
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en 1594 et par Lombard en 1596. — Quittances de

tailles  par  Thomasset,  de  Chapponay  et  de

Verdonnay, par Bergier, pour créance ; par Tastevin,

notaire à Charpey, pour fournitures, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 6 1 5 .  —  Ordonnances :  de  Bovet

d’Arier, commissaire du Roi, imposant 3 écus pour le

procès du tiers état contre les deux premiers ordres,

officiers  et  autres  exempts  des  charges  communes

(1598) ; — des gens des comptes, imposant 10 livres

9 sols pour le don gratuit (1602) ; — 24 livres pour le

taillon (1608). — Règlement du parlement sur l’envoi

des lançons et le recouvrement des tailles (1601). —

Quittances :  par  Leblanc  et  Pourroy,  receveurs  des

états (1599-1606) ; — de 2 écus par le commis à la

recherche  des  lépreux  (1602) ;  —  de  48 sols  par

Charles d’Arbon, coseigneur d’Espenel, pour créance

(1601). — Déclarations : des commis à la recherche

des  usures  d’avoir  vu  les  comptes  consulaires

(1602) ; — des commis aux États généraux d’avoir

fait choisir Ariba pour assister aux États convoqués à

Grenoble,  le  1er février  1603,  pour  délibérer  sur

l’impôt  du  vin  et  des  denrées  (1er décembre  1604),

etc.

CC. 19. (Liasse.) — 63 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 1 6 - 1 6 3 3 .  — Arrêt du Conseil d'État, du

13 janvier 1639, chargeant les officiers des élections

de  la  répartition  des  tailles  sur  les  feux  de  la

généralité.  —  Règlement  sur  la  juridiction  de  ces

officiers  (16 août  1630).  —  Requête  au  parlement

pour  la  délimitation  du  territoire  de  Barrey  d’avec

celui  de  Vercheny ;  le  premier  ne  payant  pas  le

quarantain  à  Espenel  et  le  second  y  étant  soumis

(1628).  —  Observations  des  consuls  sur

l’établissement  du  cadastre :  le  sol  d’Espenel  est

inculte pour 9 parts sur 10 ; il est pelé et en pente, les

inondations ayant détruit les buis et petits chênes de

l’Hubac (côté du midi),  depuis l’évaluation faite en

1573 ; le lieu, placé loin du grand chemin, n’a aucun

passage,  ni  aucun  pâturage ;  les  four  et  moulin

appartiennent à M Rostaing de Grammont,  seigneur

de  Vachères :  les  fonds  sont  grevés  de  plus  de  80

setiers de blé, mesure de Crest, pour censes dues à ce

même  seigneur,  à  noble  Guillaume  de  Piégros,  à

Balthazar  Darbon et  au chapitre  de Crest,  auxquels

sont dus aussi les lods et le quart denier des ventes ; il

n’y  a  ni  foire,  ni  marché,  aucune  industrie,  ni

commerce ; la contenance du territoire s’élève à 635

seterées  3/4,  estimées  500 livres  1/2.  —  Lettre  de

Martinon aux consuls, pour connaître les moyens de

soulager la province et empêcher l’exemption de la

cour des aides, de la chambre des élus et du bureau

des trésoriers (1627).  — Commission du visénéchal

de  Crest  à  un sergent  royal  pour  publier  les  lettres

patentes qui défendent à tous étrangers d’habiter dans

le  royaume  sans  autorisation  (20 juin  1628).  —

Quittances de tailles, de vacations et de fournitures,

etc.

CC. 20. (Liasse.) — 53 pièces, papier
(12 imprimées).

1 6 3 3 - 1 6 4 0 .  —  Déclaration  du  Roi

concernant  les  offices  de  receveurs  et  collecteurs

particuliers héréditaires (1638). — Arrêts du Conseil

d'Etat :  pour  l’exécution  de  l’édit  de  création  des

offices  de  secrétaires-greffiers  des  communautés

(1636)  et  pour  celle  de  l'édit  de mai  1634  pour  la

confection du cadastre (juin 1636) ; — pour l'assiette

des  tailles  au  bureau  de  l’élection,  en présence  des

châtelains,  consuls  et  asséeurs  des  communautés

(1635) ; — pour l'achat du sel aux greniers-entrepôts

de Coiffard, fermier général des gabelles (1636). —

Défense  du  lieutenant  général  en  Dauphiné  à  tous

notaires  autres  que  Jean  Zacharie  de  recevoir  des

actes à Aurel  et à Espenel  (1634).  — Ordonnances

des  élections  de  Crest  et  de  Montélimar  pour

impositions, en 1634, de 20 livres 19 sols, salaire dû

à Roche, receveur des tailles ; de 192 livres pour les

officiers de l’élection (1636) et de 177 livres pour la

taxation des receveurs des tailles (1638) ; défendant

de mettre en recette des rôles non vérifiés et contrôlés

(1640).  —  Quittances  de  tailles,  de  travaux,  de

fournitures  par  Favier,  fontainier  à  Dieulefit ;

d’intérêts  par  Sauvain ;  par  les  consuls  à  Laurent,
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pour  « l'eygout »  et  régailles  de  la  fontaine ;  par

Annibal, capitaine de Bohémiens, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 60 pièces, papier
(12 imprimées).

1 6 4 1 - 1 6 5 3 .  — Arrêts du Conseil d’Etat :

sur la production des états au greffe du bureau des

finances  des  états  des  impositions faites  de 1635 à

1638  (1641) ;  —  maintenant  Pierre  Coutaud  en

l'office de receveur particulier à Saillans et Vercheny

(1637) ; — sur le paiement du droit de confirmation

dû  par  les  officiers,  privilégiés  et  communautés

(1644).  —  Lettres :  de  Sève,  intendant,  pour

connaître  la  contenance,  les  biens,  les  charges,  la

population  et  les  dettes  des  communautés

(12 décembre  1641) ;  —  de  Bidault,  annonçant

l'intervention de M. Darbon, dit d'Espenel, au procès

de  la  communauté  contre  Deneyrol  (1647).  —

Consultation de Richard sur les dépenses causées par

l’achat de l'office de collecteur et a, par son rachat,

coté  l’un  400 livres  et  l’autre  340 ;  il  croit  à  une

lésion  et  à  une  réduction  de  ces  sommes.  —

Transaction  entre  Bertrand  Coutaud-Rochebonne,

auditeur des comptes et péréquateur des tailles, et les

consuls  d'Espenel,  au sujet  de son office,  auquel  il

renonce moyennant 120 livres (1644). — Quittances

de tailles, de fournitures, etc.

CC. 22. (liasse.) — 67 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 5 4 - 1 6 7 0 .  — Arrêts du Conseil d’Etat :

attribuant  à  la  Cour  des  aides  et  finances  la

connaissance  du  fait  des  péages  et  des deniers

d’octrois des villes et communautés (29 avril 1656) ;

—  fixant  à  12 deniers  par  livre  les  droits  des

receveurs  particuliers  sur  les  tailles  extraordinaires,

négociales  et  étapes  et  sur  les  tailles  ordinaires

(24 mars 1660) ; — confiant aux trésoriers de France

de Grenoble le choix des receveurs des impositions

pour  les  droits  des  greffiers  des  villes  et

communautés (7 juillet 1667). — Ordonnances : de la

Cour des comptes pour paiement à Mme  veuve Maze

de Berengeville et à sa sœur,  veuve de Léonard de

Grégoire, sieur de La Brunetière, des gages dus aux

secrétaires-greffiers  des  communautés,  pour  les

offices  qu’elles  leur  ont  vendus  (1655) ;  —  des

commissaires  de  la  révision  des  feux,  pour

communication  des  cadastres  et  toutes pièces  utiles

pour leurs travaux (18 juillet 1659) ; — du bureau de

l’élection, chargeant de La Motte,  subdélégué de la

Chambre de justice, de voir à Valence les lançons et

rôles  de  tailles  des  communautés  et  imposant

13 livres pour les frais de la révision des feux (1661).

—  Vente  par  Jacques-François  de  Grammont  aux

consuls  d’Espenel  de  l'office  de  secrétaire-greffier,

acquis  par  lui  des  veuves  de  Maze  et  de  La

Brunetière,  au prix de 700 livres (1657).  — Accord

entre  les  consuls  et  habitants  de  Saillans  et  ceux

d’Espenel  cassant  la  nomination  de  Jean  Deneyrol,

syndic des forains dans leur communauté (12 février

1670). — Quittances de tailles par Baratier, Combet,

Loire, Clément et Fargier.

CC. 23. (Liasse.) — 70 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 7 1 - 1 6 9 4 .  — Arrêt du Conseil d’Etat sur

les  droits  de  francs-fiefs  et  franc-alleu  (1693).  —

Ordonnances :  des  gens  des  comptes  imposant

20,600 livres, payables en deux ans, à Claude Brosse,

ci-devant  commis  des  villages ;  3,433  à  Jacques

Amat, châtelain d'Upaix, aussi commis des villages ;

4.800 au colonel des légionnaires, etc. (8 août 1624) ;

— de Bouchu, intendant, pour diverses impositions :

3 livres  8 sols  pour  les  gages  des  asséeurs  et

péréquateurs (1692) ; 82 à Duplantier,  pour l’office

de receveur particulier  (1692).  — Lettres du même

Intendant  relatives  à  la  liquidation  des  droits

d'amortissement (1689) ; aux lettres de permission du

grand  sceau,  que  les  cabaretiers,  hôteliers,  etc.

doivent demander (1693). — Mémoire de Lombard,

notaire à Vercheny,  s'élevant à 30 livres (1671).  —

Quittances : de tailles par Saliçon, Laignon, etc. ; —

de 84 livres, gages d'un an, par Borel, maître d’école

(1688).
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CC. 24. (Liasse.) — 57 pièces, papier
(33 imprimées).

1 6 9 5 - 1 7 1 4 .  —  Déclaration  du  Roi :

révoquant l'édit d’octobre 1694 sur la taxe des eaux,

et  ordonnance de l’Intendant qui fixe à 82 livres la

part  d’indemnité  due  par  Espenel  (1695) ;  —

augmentant  les  gages  des  maires,  assesseurs  et

procureurs  du  Roi,  commissaires  aux  revues,  etc.

(5 mai  1705).  —  Arrêts  du  Conseil  d’Etat :

concernant la vente des offices de police (1701) ; —

les droits d'amortissement (1700) ; — la finance des

offices de contrôleurs des trésoriers et receveurs des

tailles  (1703) ;  —  une  augmentation  de  2 sols  par

livre sur la taille (1705) ; — la réunion des offices de

lieutenant de maires, assesseurs, consuls et concierges

des  communautés,  non  levés  encore,  aux  corps  de

celles-ci, moyennant une indemnité de 10 livres pour

Espenel  (1704) ; — l’imposition de 198 livres pour

les frais de la révision des feux, dont 2 livres 1/2 pour

la commune (1705-6).  — Ordonnances et lettres de

l'Intendant au sujet des rôles de la capitation (1695),

de  l'affranchissement  des  tailles,  comprenant  à

Espenel 36 livres 13 sols, au nom d’Olympe Marcel,

veuve  Faure,  et  45  pour  le  marquis  de  Vachères

(1696) ;  — de la suppression des offices  d’experts,

des arpenteurs jurés et des jaugeurs de vin (1697). —

Avis  de  la  vente  des  offices  de  syndics  perpétuels

(1702) ;  —  de  Jean  Bovet-d’Arier,  commissaire,

imposant 6 écus pour les frais du procès du tiers état

contre  les  deux  premiers  ordres  et  les  exempts

(1709), etc. — Quittances de tailles, de fournitures et

d’intérêts, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 67 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 1 5 - 1 7 7 0 .  —  Edits :  rétablissant  les

anciens droits sur le papier, le carton et le parchemin

(février 1748) ; — supprimant le dixième et créant le

20e (mai  1749) ;  —  établissant  des  droits  sur  la

poudre à poudrer, la cire, etc. (1748) et augmentant

ceux  des  papiers  et  cartons  (1748).  —  Arrêts  du

Conseil d’Etat : sur le paiement des sommes dues par

les  propriétaires  d’offices  de  secrétaires-greffiers

(1734) ; sur l’opposition aux rôles du 10e (1741) ; —

sur la déclaration des biens fonds sujets au dixième

(1742).  — Ordonnances de l’Intendant au sujet des

certificats  pour  incendie  (1747),  des  demandes  en

décharge  ou  modération  de  la  capitation  et  du  10e

(1748). — Lettre de Sibeud, subdélégué, du 4 octobre

1750,  annonçant  une  diminution  en  Dauphiné  de

400,000 livres  sur  la  taille.  —  Procès-verbal

d’estimation des pertes causées par le gel et la neige

la  nuit  du  13  au  14 mars  1750,  évaluées  à

11,640 livres.  — Quittances :  de tailles  de  30 livres

par Mancip, maître d’école, pour 2 trimestres (1718) ;

— de 5 livres 1/2 par la veuve Chauvet, pour le loyer

de  la  maison  d’école  (1730) ;  —  de  8 livres  par

Thomé, qui a monté la cloche (1748), etc.

CC. 26. (Liasse.) — 69 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 5 1 - 1 7 8 9 .  — Lettres patentes et arrêts du

Conseil d’Etat concernant : l’exemption des droits de

contrôle,  papier  marqué,  etc.,  sur  les  contraintes  et

poursuites pour tailles (1764) ; — l’exemption de la

retenue des impositions royales dans les contrats de

rente au denier 25 (1766) ; — les formalités pour le

paiement  des  états  du  Roi  (1767).  —  Lettres :  de

l’Intendant, au sujet d’une décharge de 90 livres sur

la taille (1751) et de l’interdiction des étrennes aux

fonctionnaires (1789) ; — du subdélégué, au sujet des

dommages éprouvés (1753) et d’un dégrèvement de

100 livres  (1769) ;  — de Lagier,  pour  conserver  la

direction de l’école (1785). — Mémoires de frais par

Colomb, consul en 1753, d’un total de 86 livres ; —

de  Lombard,  en  1767,  allant  à  134 livres.  —

Quittances de tailles par Boisset ; — de 55 livres par

Baudoin, pour 4 mois 13 jours d’école (1755) ; — de

36 livres à la nourrice d’un enfant trouvé (1769), etc.

CC. 27. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 68 feuillets ;
34 pièces, papier (10 imprimées).

1 5 7 1 - 1 6 6 0 .  — Dettes. — Arrêt du Conseil

d'Etat imposant 200,000 livres en Dauphiné, pour les

intérêts  des  dettes  communales  de  l’année  1640

(21 juin  1640).  — Ordonnances :  des  commissaires

députés  pour  la  vérification  et  réduction  desdites

dettes, imposant 19 livres pour les frais du procès des
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tailles (1607) et 22, en 1609, pour le même motif ; —

invitant les châtelains, consuls et habitants à dresser

un  état  des  dettes  communales  (1607 et  1609) ;  —

des  gens  des  comptes,  imposant  23 livres  pour  la

vérification  de  ces  dettes  (1611).  —  Obligations

souscrites par les consuls, de 400 livres à Barthélemy,

notaire à Beaufort, et de 16 setiers de blé à Louise de

Caderousse, dame de Vachères (1628). — Requêtes

au parlement pour impositions ; de 500 écus destinés

au paiement des dettes (1589) et de 200 pour même

sujet  (1596) ;  —  pour  défense  aux  créanciers  de

noble  François  d’Alléoud,  mari  de  Françoise  de

Caritat,  de  poursuivre  la  communauté  d’Espenel

avant d’y être autorisés. — Rôles d’écart de 1645 et

de  1649,  pour  payer  M.  de  Cheylane  et  autres

créanciers.  — État  de  tout  ce  qui  est  dû  en  1659,

s’élevant à 1,690 livres.

CC. 28. (Liasse.) — 4 cahiers, 71 feuillets ; 31 pièces,
papier (1 imprimée).

1 6 6 1 - 1 7 6 8 .  — Dettes. — Arrêt du Conseil

d’Etat  chargeant  Dugué,  commissaire  délégué,  de

liquider  les  dettes  communales  en  Dauphiné,  et

commission  de  celui-ci  à  Duclaux,  président  de

l’élection de Montélimar, et Collet-d’Anglefort, juge

du comté de Die, de le remplacer (1667). — Requêtes

à  l'Intendant  par  Colomb,  Lombard,  God,  etc.,

anciens consuls ou collecteurs,  pour impositions du

montant  de  leurs  avances,  de  1757  à  1768.  —

Seigneurie. — Assignation  au consul  par  Balthazar

Darbon,  coseigneur,  en  paiement  d’une  cense  d’un

civayer et 1/8 de blé (1653). — État des immeubles

du  marquis  de  Vachères,  seigneur  d’Espenel,

comprenant  une  grange  à  Peyregrosse,  une  autre  à

Rourabel,  des  terres  à  la  Charreyrasse,  Prarond,

Villar,  Vignau,  etc.,  estimées ensemble  au  cadastre

565 livres  (1695).  Accord  entre  les  consuls  et

Madeleine  de  Montbrun,  veuve  de  M.  d’Espenel,

pour lequel elle abandonne à la commune plusieurs

petits  jardins  près  de  la  Porte-Vieille,  moyennant

30 livres (1730).

DD. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 7 7 9 .  —  Biens  et  revenus. —

Déclaration  générale,  incomplète  et  sans  date,  des

droits et de la condition des habitants : Ils possèdent

un demi-vingtain à Vercheny, d’un revenu annuel de

30 livres, distraction faite « des ouailles » de droit, et

12 livres des bois et terres de la communauté ; ils sont

privés  de  tous  droits  domaniaux  et  patrimoniaux,

d’une maison de ville, de tout treizain sur le vin ou le

blé, de tout droit de péage, de toute montagne marais

pour le pacage de leur bétail, du droit de couper du

bois pour bâtir, de chasser et de pêcher, d’instituer et

de destituer aucun officier de justice, de tenir un four

banal  et  un  moulin  banal  (XVIIe siècle).  —

Appensionnement  par  Cordier,  de  Saint-Nazaire-le-

Désert, à Gros, d’une terre au Goulet, pour 72 livres

de  capital  et  3 livres  12 sols  de  pension  annuelle

(1623). — Ventes : par Audibert à Faure, consul, au

prix de 8 écus, d’un membre de maison entre deux

autres  membres,  vers  le  coulant  (1607) ;  —  par

Lombard à Gros, dit Fourès, d'une terre près du pont,

pour 5 livres (1610) ; — par  Cordier  aux consul  et

conseillers,  d’un  chasal  au  Gin,  pour  11 livres,  et

d’un  autre  chasal,  pour  20 livres  (1633) ;  —  par

Poncet à Giraud, consul, d’un coin de terre et pré à

Monjamez,  où  se  trouve  une  source  pour  fontaine

(1633) ;  —  par  Anne  Eymieu,  veuve  Colongin,  à

Genevès,  d’une  pièce  de  terre  au  Prieuré,  pour

78 livres (1644) ; — par les consuls et conseillers à

Tardif,  pour  15 livres,  des  terres  abandonnées  dites

Gros-Bois (1716). — Baux à ferme du demi-vingtain

de Vercheny sur les grains et légumes : à Colongin,

pour 3 ans et 53 livres par an (1624) ; — à Lombard,

pour 4 ans et 64 livres (1631) ; — à Genevès,  pour

même période et 48 livres (1631) ; — à Brun, pour

4 ans et 35 livres 9 sols (1684), etc. ; — de l'essart du

bois de La Laupie à Bonnardel,  Charlaix et Martin,

pour  3 ans  et  122 livres  (1621) ;  —  du  bois

communal à Gros, Rochier, Cordier et autres, pour un

an  et  90 livres  (1626) ;  — du bois de La Laupie  à

Combler, pour 1 an et 36 écus (1632) ; — à Cordier,

Deneyrol  et  autres,  d’une  terre  herme  au  Cros  de

Laupie,  pour  1  an  et  49 livres  10 sols  (1672).  —

Cure. — Sommation au curé par le consul de lui en
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remettre les clefs (1787). — Fontaines. — Vente aux

consuls  par  Genevès  et  Lombard  d’un  droit  de

passage des eaux recueillies à Montjamey, au-dessus

des fonds de Genevez, et conduites dans le fonds de

Laurent  pour  le  commun usage  des  habitants,  pour

3 livres  et  20 sols  (17 janvier  1634) ;  — par  Gros,

potier à Saillans, de 150 cannes de tuyaux, à 18 sols

la  canne  (1721).  —  Sommation  aux  consuls  par

Ollivier,  fontainier,  d’avoir  à  ouvrir  les  fossés  où

doivent être placés les bourneaux (1634). — État des

réparations  à  la  fontaine,  d’un  total  de  55 livres

(1762). — Gaures et égouts des fontaines : Lombard

offre 7 sols du gaure de la Porte-Vieille, l’égout de la

Brèche, pour 18 sols à Cordier (1632).

DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 39 feuillets ;
70 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 1 - 1 7 7 0 .  — Chemins. — Procès-verbal

de visite en 1615. — Commission donnée à Faure, de

Miscon, par les trésoriers généraux de France, pour

visiter les chemins (1695), et à Rolland, ingénieur des

ponts et chaussées, ou à David, par l'Intendant, pour

l’inspection du chemin de Valence à Gap (1744). —

Ordonnance  du  subdélégué  pour  réparer  ce  même

chemin, dégradé par les pluies, au moyen de corvées

faites le 2e jour de la Pentecôte (1758). —Lettres de

l’Intendant et du subdélégué sur le même sujet et sur

une  imposition  de  1,600 livres  (1757).  —Ponts. —

Requête à la Cour des aides pour une imposition de

400 livres  destinée  au  pont  de  la  Drôme ;  —  de

Trophe,  Reboul  et  Jossaud,  pour  réparations  aux

ponts de Quart et de Sure, sur la Drôme (1757). —

Rôle  des  contribuables.  —  Lettres,  devis  et

quittances. — Prix fait des réparations à faire au pont

de Reichas, sur Sainte-Croix (1692), etc. — Rôle de

taille pour le pont sur la Drôme, à Espenel, d’un total

de 1,700 livres (1757). — Devis des travaux s’élevant

à 1,780 livres (1754), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 57 pièces, papier (31 imprimées).

1 5 5 4 - 1 6 0 5 .  —  Ordonnances :  des  gens

des comptes imposant à Espenel 20 écus 30 sols pour

le don gratuit et le taillon de la gendarmerie (1582) ;

30 écus pour les gens de guerre (1591) ; 57 écus pour

les garnisons (1592) ; 34 écus 52 sols pour résister à

l'étranger (1591) ; 5 écus 39 sols pour la dépense du

siège de Miribel des Echelles (1595) ; 20 écus pour

l’entretien  des  garnisons  (1598) ;  —  de  d’Ornano,

imposant  28  écus  7 sols  pour  les  frais  d’une  trêve

avec les religionnaires (1589) et 57 écus 45 sols pour

les gens de guerre (1595) ; — des gens des comptes,

imposant  11 livres  8 sols  pour  les  fortifications  de

Grenoble  (1606) ;  15 livres  2 sols  destinés  au

remboursement  de  fournitures  (1607) ;  6 livres

53 sols  pour  levées  de  troupes  (1610) ;  61 livres

9 sols pour la solde des garnisons (1615) ; 112 livres

pour  les  dépenses  contre  les  fauteurs  de  troubles

(1621) ; — de Lesdiguières, pour levée de pionniers

(1622).  —  Quittances  de  fournitures  militaires  et

d’aides à Loriol, à Montélimar, à Saillans (1581).

EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 39 feuillets ;
67 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 1 7 - 1 7 2 8 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'Etat

constatant  la  misère  du  peuple  causée  par  les

garnisons, la levée de 7,000 hommes de pied, de sept

compagnies de cavalerie, outre le régiment du comte

de  Sault,  « par  toutes  sortes  de  vols,  pilleries,

violements, bruslument de villages entiers et tous les

actes d’hostilité qui se peuvent imaginer » (1628). —

Ordonnance du maréchal de Créqui pour l’entretien

des troupes pendant 40 jours, au moyen d’un emprunt

de  48,000 livres  (1628).  — Ordres  du maréchal  de

Créqui,  de  Lesdiguières  et  du comte de Sault  pour

aides à Loriol (1626), à Allex et Piégros (1627) ; —

pour envoi de pionniers au Pousin (1627), pour une

garde  de  60  hommes  à  Marsanne  (1618),  pour  la

démolition  du  château  de  Sauzet  (1628).  —

Requêtes :  des  consuls  de  Grane  au  maréchal  de

Créqui,  pour  indemnité  de  logements  militaires

(1628) ;  —  de  Valence,  pour  secours  donnés  aux

blessés  de  Soyons (1628) ;  — à Lesdiguières,  pour

décharge d’aide à Montélimar (vers 1626). — Rôles

de  tailles  pour  la  dépense  du  régiment  de  Saint-

Auban et autres,  en 1621,  à 8 sols par  homme,  par

couchée,  6 sols  par  laquais  et  10 sols  pour  les

chevaux (sans total).
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EE. 3. (Liasse.) — 78 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 2 8 - 1 6 3 2 .  — Ordonnances :  du  bureau

de l’élection de Crest et de celle de Montélimar, pour

impositions destinées aux dépenses militaires ; — du

comte  de  Sault,  pour  logements  militaires  à

Montélimar,  Pierrelatte,  Saint-Gervais,  etc.,  à  cause

de la misère générale et des maladies (1628) ; — des

trésoriers généraux, pour aides ; sentence arbitrale sur

le  différend  d’Espenel  avec  Saillans  au  sujet  du

logement  de  2  compagnies  de  la  garde  du  Roi :

Espenel est condamné à 90 livres, déduction faite des

sommes déjà payées, plus 26 livres pour un voyage à

Grenoble (1629), etc. — État des mulets à fournir par

Saillans, Espenel, Saint-Benoit, Rimon, Le Cheylard,

Montclar  et  le  Vercors  (1630).  —  Requête  des

consuls  de  Montélimar  au  premier  président  du

Parlement,  pour  avoir  des  aides  à  cause  des

logements militaires et  d’une « maladie contagieuse

depuis trois ans » (1632).

EE. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 47 feuillets ;
54 pièces, papier (13 imprimées).

1 6 3 4 - 1 6 4 4 .  — Rôles de tailles d'étapes de

1641 et  de  1642,  s’élevant  de 123 à 152 livres.  —

Ordonnances  de  Lesdiguières,  du  maréchal  de

Créqui,  du  comte  de  Sault,  de  l’Intendant  et  du

bureau de l’Élection concernant les impositions pour

l’armée, les étapes et les aides aux communautés qui

logent  les troupes,  le remboursement de fournitures

militaires. — Requête des consuls pour décharge de

logement de troupes à Espenel, « petit vallon presque

stérile qui ne peut nourrir tous ses habitants » (1663).

EE. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 39 feuillets ;
54 pièces, papier (14 imprimées).

1 6 4 5 - 1 6 9 0 .  — Rôles  de  tailles d’étapes,

de 1651 à 1689, de 62 à 300 livres. — Ordonnances :

de  Lesdiguières,  pour  les  étapes  (1651) ;  —  de

l’Intendant  intérimaire,  au  sujet  des  passages  de

troupes  (1656)  et  des  aides  à  Die  (1657) ;  —  du

bureau de l’Élection, pour les dépenses militaires. —

Règlement pour la levée des milices. — Quittances

d’aides,  de  fournitures  de  l'ustensile  par  Leclerc,

Jossier  de  La  Jonchère  et  Lemaire  de  Villeromard

(1676).

EE. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 64 pièces, papier
(18 imprimées).

1 6 9 1 - 1 7 4 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

pour  la  levée  en  Dauphiné  de  4,000  quintaux  de

grains  (1709).  —  Ordonnances  et  lettres  des

Intendants  sur  l'entretien  des  troupes  et  le

remplacement chez les miliciens de 30 fusils par 30

mousquets (1690), l’ustensile de la cavalerie (1690),

la  solde  des  miliciens  (1691),  leur  habillement

(1692),  une  levée  de  mulets  en  1705,  le  fourrage

fourni  à  l’armée en  1706,  etc.  — Rôles de tailles :

pour  l'ustensile  des  troupes  en  1695  et  1697,  d’un

total de 171 et de 493 livres ; — pour la solde de la

nouvelle maréchaussée en 1721, etc. — Quittances du

quartier d’hiver.

EE. 7. (Liasse.) — 48 pièces, papier (23 imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 8 9 .  — Ordonnances du Roi et des

Intendants  au  sujet  des  mulets  et  des  fourrages

fournis  à  l’armée  (1747-48),  des  assemblées  de  la

milice (1748), de l’équipement des miliciens (1758),

des  transports  militaires  (1760),  des  déserteurs

(1761), de la suppression des régiments provinciaux

(1775),  des  invalides  pensionnés  (1778),  etc.  —

Quittances du quartier d’hiver, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1 5 4 3 - 1 6 1 2 .  — Procès, des consuls contre

Deneyrol et autres habitants de Saillans, au sujet du

quarantain  des  grains  et  du  vin  récoltés  dans  le

territoire  d’Espenel,  exigé  de  tout  temps  à  titre

d’émolument  commun,  affecté  aux  réparations  des

portes et des murailles, d’après les témoins entendus.

Les  défendeurs  répondent  qu’Espenel  n’a  jamais

déclaré ce droit au juge du siège de Crest et que si les

barris  sont  nécessaires  pour  la  protection  des

habitants,  c’est  à  eux  de  les  entretenir  et  non  aux
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forains (1543) ; — pour Jean de Chabanas et Claudia

Gay,  sa  mère,  en  paiement  d’une  chevance  ayant

appartenu  à  la  famille  Appaix  (1588) ;  — pour  les

consuls contre Deneyrol, en paiement de reliquat de

compte consulaire (1594) ; — pour les mêmes contre

ceux  de  Vercheny,  en  paiement  du  demi-vingtain

(1611).

FF. 2. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 3 4 .  —  Procédures ;  pour  les

consuls  contre  Prodhomme,  qui  tient  des  chèvres

dans sa grange voisine des limites de Saint-Benoît et

d’Aurel et cause ainsi des dommages (1611 et 1565),

contrairement à l’arrêt de 1565 ; — pour les mêmes

contre  Louis  de  Grammont,  seigneur  de  Vachères,

qui  veut  les  faire  nommer  séquestres  de  biens  non

suffisamment  désignés  (1615) ;  —  pour  les  hoirs

Brugier contre les consuls, en paiement d’obligation

(1614) ; — pour les consuls de Vercheny contre ceux

d’Espenel,  en remboursement  de frais de procédure

(1616) ; — pour Richard,  procureur à Crest,  contre

les  mêmes,  en  paiement  de  procédures  (1626) ;  —

pour les consuls contre  Cordier,  pour revendication

d’une source d’eau.

FF. 3. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 7 6 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  noble  François  d’Alléoud,  seigneur

d’Aucelon, en restitution de 30 bêtes à laine et d’une

chèvre qu’il a fait saisir à des habitants (1636) ; —

pour  Laurens  contre  Gros,  précédent  consul,  pour

l'obliger  à  remettre  en  bon  état  la  fontaine  du  lieu

(1686) ; — pour Gros contre les consuls, en paiement

de  créance  (1637) ;  —  pour  Pierre  Coutaud,  de

Saillans,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  tailles

qu’il a mission de recevoir (1642), etc. — Lettre de

Tortel au sujet du port d’armes et de la chasse (1768).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 65 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 7 5 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Chérubin,  Piffard,  pasteurs ;  Gros,

diacre et ancien ; Granou, pasteur, et Quinsard, curé.

— Baptême, le 8 novembre 1672, de Léon Granon,

fils d’Isaac, pasteur, et de noble Suzanne de Sarrasin,

fille de Jean, de Valensolles en Provence. Les autres

actes regardent Audra, Archinard, Cheyron, Coutaud,

Deneyrol,  Gros, etc. — Délibérations du consistoire

rappelant  l’attribution  du  ministère  de  Granon  à

Espenel. par le consistoire de Dieulefit,  le 5 octobre

1667 ; la continuation du même, le 3 juin 1668 ; sa

députation avec Genevès au synode de Nyons, qui le

maintient à Espenel ; — le don à Mme Granon d’un

banc par le consistoire, le 8 juillet 1668 ; — l’élection

de Pierre Genevès, châtelain, Faure,  Gros, Charlain,

Cordier,  anciens,  le  17 février  1669 ;  — l'envoi  de

Granon  et  de  Lombard  (Isaac)  au  synode  de  Gap

(1er septembre  1669) ;  — le refus  par  le  synode de

Châtillon d’annexer Espenel à Saillans (19 septembre

1670) ;  —  l’allocation  de  180 livres  à  Granon,

pasteur, le 28 juin 1671 ; — la demande au synode de

Serres de la résidence à Espenel du pasteur, etc.

GG. 2. (Registre.) — ln-4°, 63 feuillets, papier.

1 7 5 8 - 1 7 8 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Quintard, curé d’Espenel et de Saint-

Moirand, son annexe, et par les pasteurs Vouland fils,

Marcel,  Armand  et  Reboul.  Noms  cités :  Blain,

Boulard, Blanc, Genevès, Tardif, Lombard et Bolet,

etc.

GG. 3. (Liasse.) — 42 pièces, papier (5 imprimées).

1 5 5 4 - 1 7 8 9 .  —  Catholiques. —  Copie

d’autorisation du Pape pour quêter  en faveur d’une

église  de  Languedoc  démolie  pendant  les  troubles

(1604).  — Consultation au  sujet  de  la  ferme  de la

dîme, où il est dit que le curé d’Espenel dessert Saint-

Moirand et que presque tous les habitants d’Espenel

sont de la religion réformée. — Sous-arrentement par

Anduol et Sauvain à Genevès, Girard et autres, de la

dîme des grains et des raisins, pour un an, 48 setiers

de blé, 20 de seigle, 20 d’orge, 3 charges d’avoine et

autant de gros blé et 17 charges de vin (1596) ; — par

les  mêmes  à  Chauvet,  des  terres  du  prieuré  et  des



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 547

fruits des arbres, pour 3 ans, pour 16 setiers de blé, 4

de seigle, 4 d’orge par an (1595). — Accord entre les

habitants et le chapitre de Saint-Sauveur de Crest, au

sujet de la construction de la nef de l’église et de la

cure :  il  offre  30 livres  (1627).  —  Quittances :  de

15 sols 1/2 par Verdoney, porteur des patentes du Roi

pour la réédification des églises ruinées (1606) ; —

de  20 livres  par  Mandric,  curé,  pour  soulagement

(1648) ; — de même somme par Aycard (1710). —

Requête  au  vicaire  général  pour  travailler  à  la

Madeleine et les jours de fête à la levée des récoltes

(1629). — Protestants. — Arrêt du Parlement pour la

publication de son arrêt d’interdiction de séjour dans

le  royaume  des  réformés  de  Savoie  et  de  Piémont

(1623). — Rôle de la cotisation faite sur les réformés

d’Espenel  jusqu’en septembre  1683,  s’élevant  à

982 livres  18 sols  (1683).  —  Rôle  des  nouveaux

convertis en 1691 ; Mlle Chérubin 13 livres, Archinard

15, Cordier 12, etc. — Quittances : de 24 livres par le

consistoire  de  Saillans,  pour  la  part  de  l’église

d’Espenel  à  l’entretien  du  pasteur  (1617) ;  —  de

9 livres fournies à Desagnes, pasteur, pour vacations

(1650) ; — de 11 livres par le consistoire d’Espenel,

pour envoi à Paris de pièces « pour les affaires des

Eglises réformées » (1682).  —  Pauvres. — Arrêts :

du  Parlement,  publié  à  Crest  en  1620,  pour  le

soulagement  des  pauvres  avec  la  24e partie  de  la

dîme ;  commission  donnée  à  Verdety  pour

l’exécution  dudit  arrêt  (1623) ;  —  obligeant  les

mendiants à se retirer dans leur paroisse, à peine de

prison et de carcan (1693). — Requête à l’Intendant

pour  permission  d’imposer  171 livres  pour  la

nourriture et  l’entretien de l’enfant  exposé en 1763

(1766) (accordé).

HH. 1. (Liasse) — 22 pièces, papier (5 imprimées).

1 5 4 0 - 1 7 5 7 .  —  Agriculture. — Arrêts  du

Parlement : pour la déclaration à faire de tous leurs

blés et grains par tous les particuliers (8 août 1709) ;

— pour  la  défense  de  planter  des  vignes  dans  les

élections  de  Montélimar,  Valence,  Romans,  etc.

(1729). — Mémoire des obligations souscrites à M.

de  Vachères  pour  prêts  de  blé,  en  1631 :  Genevès

pour 1 setier,  Arnaud pour 1,  Gros pour 5 quartes,

etc.  —  Ordonnance  de  l'Intendant  et  lettre  du

subdélégué au sujet de la maladie des bêtes à cornes

(1744) et du paiement des grains fournis en 1749. —

Adjudication : du monopole de la boucherie, en 1585,

à Taillotte, à condition de vendre la livre de mouton

et  de  porc  frais  5  liards  et  la  livre  de  bœuf  et  de

chèvre 1 sol ;  — de la garde des porcs  à Genevès,

moyennant  12 sols  l’an  par  tête  (1596) ;  —  de  la

garde des chèvres à Tardif, moyennant 2 civayers et

demi de blé par tête (1594). — Proclamation faite à

Espenel  par  Chevalier,  notaire,  à  la  demande  des

consuls  de  Saillans,  de  la  défense  d’introduire  du

bétail  dans  les  vignes  du  mandement  d’Espenel

(1540).  —  Industrie.  — Ordonnance  de  l’intendant

pour réglementer  la fabrication  des draps,  serges  et

étoffes  en  Dauphiné  (1751).  —  Lettre  d’Aubert

annonçant la distribution de 100 balles de laine,  au

prix de Beaucaire, et de 500 minots de sel (1757).

II. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets ; 1 pièce,
papier.

1 7 1 7 - 1 7 8 8 .  —  Inventaire  des  archives

communales  placées  dans  un  meuble  spécial,

mentionnant des délibérations, des comptes, rôles de

tailles  et  récolement  de  1788,  constatant  qu’il  ne

manque rien.

EYGLUY ET LE CHEYLARD.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 96 feuillets.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre  vu  par

l'intendant Bouchu,  en 1698.  — Table alphabétique

par prénoms et noms, mentionnant Rouy, Archinard,

Raillon, Arnaud, Brun, Morin, etc.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 7 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Buisson,  Rouast  et  Royer,  curés

d’Eygluy  et  du  Cheylard.  — Sont  nommés :  Pinat,

Terrail,  Savoie,  Marcel,  Bouchet,  Prudhomme,

Mollin, Maillet, Lombard, etc.
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GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 7 8 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Arnaud, Chavasse et Salvan, curés. —

Sont nommés : Granjon, Châtelain, Servant, Blache,

Reboul, Freaud, Gachon, etc.

LA CHAUDIÈRE.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gasparin,  Ducrot,  Samblat,  de

Cherlers,  Giraud,  Faure  et  Mannuel,  curés  de  la

paroisse. — Baptêmes : le 3 avril 1702, de Jean-Louis

Souvion ; — le 9 octobre 1702, de Louis Roche ; le

28 avril  1709,  de  Jean-Antoine  Archinard ;  —  le

12 novembre 1728, de Jean-Antoine Eymieu, etc. —

Mariages : le 26 novembre 1706, de David Vallantin

et  d’Anne  Faure ;  —  le  8 août  1719,  de  François

Chastet avec Jeanne Barbeyer, etc. — Le 3 décembre

1736, procès-verbal de vérification des registres tenus

par  Samblat,  que  le  curé  d’Aouste,  délégué  de

l’évêque  de  Die,  trouve  régulièrement  tenus.  Les

familles  citées  sont  celles  de  Magnan,  Bonnard,

Mège, Liotard, Barbier, Charpenne, etc.

SAILLANS.

AA. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1 3 0 0 - 1 3 0 2 .  —  Charte  de  libertés  et

franchises  accordée  par  Guillaume  (de  Roussillon),

évêque  de  Valence  et  de  Die,  aux  habitants  de

Saillans. — Le juge ne fera une enquête que s’il y a

un  accusateur.  L’évêque  ne  pourra  établir  aucune

taille.  Il  ne  pourra  pas  exiger  de  corvées.  Les

habitants  ne pourront  pas  être  contraints  à  recevoir

des  hôtes.  On  ne  pourra  pas  exiger  d'eux  des

moutons, des poules, des porcs, du foin, de la paille.

Les syndics pourront  lever  des impôts pour réparer

les murs, les portes ou les fossés. Si un habitant de

Saillans  achète  de  bonne  foi  un  objet  volé,  il  en

donnera le prix au légitime propriétaire. Les habitants

de Saillans qui veulent quitter la ville pourront vendre

leurs  biens  meubles  et  immeubles.  Ils  peuvent

librement faire leur testament, pourvu qu’ils laissent

une  part  légitime  à  leurs  ascendants  et  à  leurs

descendants.  Si  quelqu’un  meurt  sans testament,  sa

succession est recueillie par ses plus proches parents.

Les  habitants  de  Saillans  peuvent  moissonner  et

vendanger  quand  il  leur  plait.  Les  chevauchées  se

font aux frais de l’évêque. Les habitants peuvent élire

des syndics ou consuls, avec l'assentiment du juge ou

du châtelain. Ils peuvent faire moudre leurs blés où

ils  veulent,  à  Saillans  ou  au  dehors.  Ils  peuvent

hypothéquer  leurs  biens  à  qui  ils  veulent,  sauf  à

Aymar de Poitiers et à ses gens. Ils peuvent affermer

leurs terres. Le juge et le châtelain devront jurer les

libertés avant d’entrer en charge. L’évêque confirme

toutes  les  libertés  accordées  par  feu  Géraud,  abbé

d’Aurillac, et par feu Amédée de Roussillon, évêque

de Valence et de Die. — Geoffroy de Chatte, doyen

de  Valence,  et  Isoard  d’Aix,  doyen  de  Die,

approuvent  les  libertés.  — Guillaume  (de  Livron),

archevêque de Vienne, les confirme Donné à Aouste,

diocèse de Die, le mardi veille de la Saint-Barthélemy

(23 août  1300).  —  Vidimus  de  ces  libertés  par

l’official de Die (21 janvier 1302, n. st.)

AA. 2. — 1 pièce, parchemin.

1 3 2 8 .  — Vidimus par Guillaume, évêque de

Valence  et  de  Die,  d’une  charte  d’Amédée  de

Roussillon, évêque de Valence et de Die, en date du

26 avril 1278, par laquelle, en considération de l'aide

que  lui  ont  prêtée  les  hommes  de  Saillans  dans  sa

guerre contre Aymar de Poitiers, il les exempte de la

leyde à Valence, à Die et à Livron.

AA. 3. — 1 pièce, parchemin.

1 3 5 1 .  — Lettre de Reforciat de La Pierre, juge

des principauté, évêché et comté de Die, au châtelain

de  Châtillon,  lui  rappelant  que  Guillaume  de

Roussillon, évêque et comte de Valence et de Die, en

raison d'un prêt de 1,000 livres viennoises fait par les

hommes de Saillans pour l’acquisition du château de
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Châtillon, les a exemptés de tout péage audit château

de Châtillon et sur son territoire.

AA. 4. — 2 pièces, parchemin.

1 3 1 7 .  — Vidimus par Etienne Pertuiset, clerc

et  vice-gérant  de  l’official  de  Die,  d’une  charte

d’Amédée  de  Roussillon,  évêque  de  Valence  et  de

Die,  en  date  du  9 décembre  1276,  par  laquelle,  en

considération  du  secours  que  lui  ont  prêté  Aymar,

prieur de Saillans, et les hommes de cette ville dans

sa guerre contre Aymar de Poitiers, il leur donne en

fief le château neuf de Véronne, avec son territoire ;

il promet de respecter les libertés de la ville et de ne

pas en usurper la juridiction (15 février 1317, n. st.).

—  Autre  vidimus  de  la  même  charte  par  Girard

Eschaqueti, juge de Die pour Guillaume, évêque de

Valence et de Die (s. d.).

AA. 5. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin, 3 sceaux.

1 3 3 1 - 1 3 9 3 .  — Serments  de  respecter  les

libertés de Saillans prêtés par Aymar de La Voulte,

évêque et comte de Valence et de Die (10 juin 1331) ;

— par Henri de Villars, évêque et comte de Valence

et de Die (12 février 1338, n. st.). — Confirmations

des libertés par Pierre de Chalus, évêque et comte de

Valence et de Die (16 août 1344) ; — par Louis de

Villars,  évêque  élu  et  comte  de  Die  et  de  Valence

(29 septembre  1354).  — Serments  de  respecter  les

libertés  prêtés  par  Guillaume  Chaillol  (Chalholis),

official de Die, et Guillaume Jaucerand, juge mage du

comté de Die (7 juillet 1378) ; — par Guillaume de

La  Voulte,  évêque  et  comte  de  Die  et  de  Valence

(10 août 1379) ; — par le représentant d’Amédée de

Saluces,  cardinal-diacre  de  Santa-Maria-Nova,

administrateur  des  évêchés  de  Die  et  de  Valence

(5 août 1387) ; — par Antoine Jaucerand, juge mage

des évêché et  comté de Valence et  Die (25 octobre

1390) ; — par noble Aymar  de Lercio, châtelain de

Saillans,  Jean  Pierre,  notaire,  Jean  Albenassii et

Raymond  Lecomte,  sergent  de  la  cour  dudit  lieu

(5 octobre 1393).

AA. 6. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin.

1 4 0 1 - 1 4 7 5 .  — Serments  de  respecter  les

libertés  de  Saillans  prêtés  par  Paulet  de  Saou  (de

Sadone), courrier  de  l'évêque  (15 janvier  1401,  n.

st.) ;  —  par  Jean  de  Lercio,  châtelain  de  Jean  de

Poitiers, évêque et comte de Die et Valence (7 mars

1401, n. st.) ; — par Antoine Macellarii, juge de Die

(21 mars 140l, n. st.) ; — par Pierre Roux, courrier,

successeur de Paulet  de Saou (5 octobre  1406) ;  —

par  Guigues  Faure  (Fabri), procureur  fiscal  de

l’évêque  (26 juin  1416) ;  —  par  Didier  Ramus

(Ramuti), juge  mage  de  Die,  venu  à  Saillans  pour

tenir ses assises (17 novembre 1421) ; — par noble

Pierre Long, châtelain (6 mars 14253, n. st.) ; — par

Jean  David,  courrier  (14 octobre  1438)  —

Confirmation  des  libertés  par  Louis  de  Poitiers,

évêque et comte de Die et Valence (9 janvier 1448, n.

st.). — Serments de respecter les libertés prêtés par

Claude Vieux (Veteris), juge mage du comté de Die,

et Guigues Faure  (Fabri), notaire et procureur fiscal

(23 avril  1448) ;  — par  Pierre  Laurent,  juge  mage

pour Antoine de Balzac, évêque et comte de Die et

Valence (16 octobre 1475).

AA. 7. — 1 pièce, parchemin.

1 4 2 6 .  —  Acte  par  lequel  Pierre  Jean

(Johannis), syndic et procureur de la communauté de

Saillans,  dénonce  comme  contraire  aux  libertés  et

franchises de Die, accordées aux hommes de Saillans,

une  proclamation  faite  sur  l’ordre  de  Pierre  Long,

châtelain,  portait  interdiction  de  porter  hors  de

Saillans du blé ou d’autres vivres.

AA. 8. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1 3 2 8 .  —  Vidimus  par  Juvenis  Pertuyseti,

chanoine  et  official  de Die,  à  la requête de Giraud

Gleysa, consul,  et  de  Pierre  Olivier,  procureur  ou

syndic  de  la  communauté  de  Saillans,  des  chartes

accordées par Didier, évêque de Die, à cette ville les

30 juin  et  1er juillet  121852,  chartes  dont  l’évêque

52 Ces  chartes  ont  été  publiées  par  U.  Chevalier,
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Guillaume de Roussillon concède les avantages aux

habitants de Saillans.

AA. 9. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin, 3 sceaux.

1 3 2 0 - 1 3 2 8 .  — Vidimus par Bérenger de

Villeneuve, juge des comtés de Valence et de Die, et

par  Juvenis  Pertuyseti, official  de  Die,  des  chartes

accordées par Humbert, évêque de Die, à cette ville

les 28 mars et 9 juin 124053 : l’évêque Guillaume de

Roussillon veut que les habitants de Saillans jouissent

des privilèges concédés par ces chartes.

AA. 10. — 2 pièces, parchemin, 2 sceaux.

1 3 2 8 .  — Vidimus par Juvenis Pertuyseti de la

charte  accordée  par  Guillaume  de  Roussillon  à  la

ville de Die les 31 décembre 1298-14 juillet 131554 :

les  dispositions  de  cette  charte  sont  étendues  aux

habitants de Saillans.

AA. 11. — 1 pièce, parchemin, 2 sceaux.

1 3 2 8 .  — Vidimus par Juvenis Pertuyseti de la

charte  accordée  par  Guillaume  de  Roussillon  aux

habitants de Die le 8 juillet 132155.

AA. 12. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1 5 6 8 - 1 6 0 0 .  —  Lettres  patentes  de

Charles IX  ordonnant  la  pacification  du  royaume

(Paris,  23 mars  1568).  —  Publication  du  traité  de

paix conclu entre Henri IV, le roi d'Espagne et le duc

de  Savoie,  à  Vervins,  le  11 mai  1598.  —  Lettres

patentes du roi Henri IV faisant connaître la reprise

de  la  guerre  avec  le  duc  de  Savoie  (10 septembre

1600).

Cartulaire de la ville de Die, pp. 78-79. (Documents inédits
relatifs au Dauphiné.) Grenoble, 1868, in-8°.

53 U. Chevalier, op. cit., pp. 90-113.

54 Publiée par U. Chevalier, op. cit., pp. 131-136.

55 Ibid., pp. 138-141.

BB. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/9nqb70c8v1z2 

1 3 9 6 - 1 4 0 9 .  — Assemblées des habitants

de Saillans : sont élus procureurs  et syndics Giraud

Monier,  clerc,  et  Jean  Fochier  (3 novembre  1396,

dans  l’église  Notre-Dame  du  bourg) ;  —  Etienne

Fochier,  dit  Javanel,  et  Guillaume  Teisseire

(Textoris) (22 mai 1402, dans le verger ou cimetière

de Saint-Géraud) : — Lantelme de Montluel et Pierre

Purpanis le jeune,  fils  de Pierre  Purpanis (29 mars

1406,  dans l’église Notre-Dame) ; — noble Drevon

Chabas, notaire, et Etienne Pellicier, savetier (30 août

1407, dans l’église Notre-Dame) ; — Pons Virasachi

et Giraud  Cornatoris (28 octobre 1409, dans l’église

Notre-Dame).

BB. 2. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/rhwfb1dcj3vn 

1 4 1 1 - 1 4 4 8 .  — Assemblées  des  habitants

de Saillans : sont élus procureurs et syndics Claude

Ricou  (Biconis) et  Jean  Clerc  (25 avril  1411,  dans

l’église Notre-Dame) ;  — Gonet  Ozasèche  et  noble

Guillaume Long (21 mai 1415,  dans l’église Notre-

Dame) ; — Pierre de Montfort, barbier, et Jean André

le vieux (3 mai 1417, dans l’église Notre-Dame) ; —

Gonon Guyon et Giraud Ysmidon (26 octobre 1439,

dans  l’église  Notre-Dame) ;  — Arnaud  Boutin,  dit

Morel,  et  Jean  Guyon  (21 novembre  1440,  dans

l’église  Notre-Dame).  —  Assemblée  des  habitants

qui,  considérant  que  la  communauté  serait  mieux

gouvernée par les hommes les plus sages, choisissent

comme  consuls  et  procureurs :  pour  les

ecclésiastiques, le prieur de Saillans ou son lieutenant

et Pierre Martin, curé ; pour les nobles, noble André

Chabas  et  Jarenton  de  Vercors ;  pour  le  peuple,

Jacques  Gilbert,  savetier,  Antoine  Purpans,  Michel

Raoul,  Bontoux  Du  tour  (de  Turno),  dit  Brochier,

Guillaume  Beyrionis,  Antoine  Fochier,  dit  Javanel,

Guillaume Faure, Claude Ysmidon, Pochon Bellon et

Etienne  Odefredi : ils  éliront  les  procureurs,

capitaines et syndics, feront réparer les églises, ponts,

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/rhwfb1dcj3vn
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fontaines, murailles, portes, moulins et autres édifices

communaux, lèveront les tailles et autres impôts ; ils

choisissent  comme  procureurs  Claude  Faure,  dit

Tondu  (Claudium Fabri, aliàs Tunduti), « pvo parte

colhardorum »,  et  Jacques  Gilbert  « pro  parte

animarum purgatorii  Salhientis »,  afin  de  recueillir

l’argent  qui  sera  donné  à  l’issue  des  noces ;  ils

représenteront la communauté en justice (11 janvier

1448,  n.  st.,  sur  la  place  derrière  l’église  Notre-

Dame).

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier56.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/45m8svj7p92n

1 5 9 1 - 1 5 9 2 .  —  Délibérations  consulaires

(Joachim  Audra  et  Jean  Arnaud,  consuls),

concernant :  l’arrivée  de  la  compagnie  du  sieur  du

Passage  (12 juillet) ;  —  l’envoi  de  4  pionniers  à

Grenoble,  pour  travailler  aux  fortifications ;  —  la

nomination de Pierre Coutaud, marchand de Saillans,

comme recteur  de  la  maladrerie ;  — l’envoi  de  60

écus  à  M.  de  Rocheblaine  (15 février  1592) ;  —

l’imposition de 40 sols sur chaque habitant,  pour le

payement des tailles (19 avril).

BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 46 feuillets, papier57.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4mnxfbg90l5q 

1 6 0 3 - 1 6 0 4 .  — Délibérations  consulaires

(Barthélemy  Coutaud  et  Jean  Brun,  consuls),

concernant : la garde du ban champêtre aux terroirs

de  Saillans  et  de  Chastel-Arnaud  (14 juillet) ;  —

l’envoi de Guillaume Brunel aux États de Grenoble,

avec une indemnité de 20 sols par  jour (16 juillet) ;

—  l’envoi  par  le  prieur  d’un  prêtre  pour  faire  le

service divin (2 septembre) ; — la fixation du prix du

pain pendant la foire à 1 sol la livre (6 octobre).

56 Le cahier est en partie effacé par l’humidité.

57 Presque complètement effacé par l’humidité.

BB. 5. (Cahier.) — In-4°, 27 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/x3681wncbf0m 

1 6 1 5 - 1 6 1 6 .  —  Délibérations  consulaires

(Paul  Noyer  ou  Noir  et  Jean  Brun,  consuls),

concernant ;  la  réparation  des  canaux  des  moulins

(12 juillet) ;  — le serment  à  faire  prêter  par  Pierre

Girard  et  Pierre  Roche,  gardes  du  ban  champêtre

(9 août) ;  — la  restitution  par  le  capitaine  Anduol,

châtelain,  des papiers de la communauté (21 janvier

1616) ;  —  le  choix  d’un  arbitre  pour  terminer  le

procès  avec  Allian  (6 février) ;  — l’envoi  de  deux

charges  d’avoine  à  M.  de  Gouvernet,  à  Die

(8 février) ;  —  le  bail  du  moulin  à  passer  à  Jean

Allard, fils de Nicolas (12 avril) ; — le payement de

la compagnie de M. d’Aiguebonne (1er mai).

BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 46 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mf3qzngkhvr2 

1 6 2 0 - 1 6 2 1 .  —  Délibérations  consulaires

(Pierre  Anduol  et  Guillaume  Thomé,  consuls),

concernant :  l’élection  de  Pierre  Archinard,  fils  de

Jean Archinard, notaire, comme secrétaire, pour une

année, aux gages de 3 livres (21 juin) ; — le procès

contre  les  habitants  de  La  Chaudière ;  —  la

nomination  de  François  Bonnet  comme  garde

champêtre, aux gages de 10 livres 10 sols (23 août) ;

— une muraille à bâtir auprès du pont, mandement de

Chastel-Arnaud  (8 novembre) ;  —  l’envoi  de  43

hommes à Aouste, pour aller chercher les piques de

M. de Gouvernet (28 janvier 1621) ; — la réparation

de la muraille du béal du moulin (2 mai) ; — l’envoi

du consul Anduol à Die, pour prier M. de Gouvernet

de  leur  éviter  le  logement  des  gendarmes  de

Lesdiguières (24 mai).

BB. 7. (Cahier.) — In-4°, 41 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/qn4gtdzjsflh 

1 6 2 3 - 1 6 2 4 .  —  Délibérations  consulaires

(César  Faure  et  Jean  Brunel,  consuls),  concernant :

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/qn4gtdzjsflh
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une amende de 10 sols à infliger aux conseillers qui,

appelés  par  un  des  consuls,  n'assisteront  pas  au

conseil  (18  juin) ;  —  l’envoi  de  Me Jame

Preudhomme  à  Grenoble,  pour  faire  faire  le

déchargement des feux (8 juillet) ; — la levée d'une

taille  pour  l’entretien  de  la  compagnie  de  M.  le

Connétable étant en quartiers à Die (19 août) ; — la

communication des libertés à M. le Juge qui tient les

assises,  « afin  qu’il  n’anticipe  rien  sur  elles »

(7 septembre) ;  —  le  remboursement  à  Antoine

Servel de 16 sols qu’il a payés pour faire déloger les

« Boemmes »  (13 septembre) ;  —  l'établissement

d’une taille pour payer les gendarmes qui ont logé à

Saillans  (27 décembre) ;  —  l’offre  de  garder  les

pourceaux des habitants (3 mars 1624) ; — la ferme

de la  boucherie  (14 mars).  — Le 28  mai,  nouvelle

élection  des  consuls :  Faure  choisit  David  Jean  et

Brunel Michel Dutour ; la communauté élit de la part

de  ceux  de  la  religion  catholique  romaine  Pierre

Blanchard  et  Pierre  Girard ;  ceux  de  la  religion

réformée nomment  Antoine Sauvain et Jean Allard,

fils de Nicolas.

BB. 8. (Cahier.) — In-4°, 12 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5rbdl2mj6scg 

1 6 3 0 .  —  Délibérations  consulaires  (Pierre

Brun et Jean Brun, consuls), concernant : la taxe de la

boucherie ; la livre de mouton est fixée à 2 sols 12

deniers, la livre de bœuf, de chèvre ou de menon à 1

sol 6 deniers ; de la Saint-Jean à Pâques, le mouton se

vendra  2 sols  la  livre  (15 avril) ;  — la  tenue  de  la

foire  de mai ;  on  décide  qu’elle  n’aura  pas  lieu

(29 avril) ; — la réparation des murailles, pour éviter

que les maisons ne soient emportées par le torrent de

Riousset (4 mai) ; — la fixation des dépenses pour les

gens de guerre à 2,211 livres (19 mai). — Le 20 mai,

élection  des  consuls :  Pierre  et  Jean  Brun,  consuls

modernes, choisissent Barthélemy Eymieu et Michel

Dutour ;  pour  la  communauté,  sont  élus  David

Dermenon,  Jean  Allard,  Aymar  Viret  et  Imbert

Alleman. Les consuls prêtent serment de bien exercer

leur charge.

BB. 9. (Cahier.) — In-4°, 22 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/q91gzcm5r0h7

1 6 3 1 .  —  Délibérations  consulaires

(Barthélemy  Eymieu  et  Michel  Dutour,  consuls),

concernant :  le  logement  d’une  compagnie  du

régiment de Sault (9 janvier) ; — la vente du sel que

la communauté  a  dans l’hôpital  (20 janvier) ;  — la

garde des clefs de la ville confiée à Jean Bermond : il

tiendra les portes fermées la nuit et fera la garde de

jour  à  la  Soubeyranne  (28 janvier) ;  —  le  prêt  de

400 livres  proposé  par  Me Pierre  Achard,  notaire

d’Aouste,  pour  être  employées  aux  affaires  de  la

communauté  (10 février) ;  —  l’achat  à  M.  de

Vachères  de  30  setiers  de  froment,  à  13 livres  le

setier, pour secourir les pauvres habitants (31 mars) ;

— l’expulsion de la famille de Jean Baille, cordier,

« attendu la mort subite de sa fille » ( 1er avril) ; — la

nécessité exposée par Deneyrol, capitaine de santé, de

faire parfumer la maison d’Imbert Alemand (7 avril) ;

— la décision de faire tuer les chiens et nettoyer les

rues de la ville (14 avril) ; — l’envoi de Jean Eymieu

et de l’un des consuls à Saint-Nazaire ou à Bouvières,

pour acheter 100 à 150 setiers de blé ; la visite à faire

dans les maisons pour y prendre les grains qu’on y

trouvera, au prix courant (16 avril) ; — l’élection des

nouveaux  consuls :  Jean  Dermenon  et  Jean  Brunel

(9 juin).  —  Le  registre  est  incomplet  du

commencement et de la fin.

BB. 10. (Cahier.) — In-4°, 38 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/pjghdmnr39lt 

1 6 3 1 - 1 6 3 2 .  —  Délibérations  consulaires

(Jean  Dermenon  et  Jean  Brunel,  consuls),

concernant :  l’envoi  de Nicolas Guiot,  chirurgien,  à

Saint-Nazaire,  pour voir  si la fille  de Jean Plan est

morte de la maladie contagieuse (30 novembre) ; —

l’élection  de  Michel  Dutour  comme  recteur  de

l’hôpital,  pour  une  année  (2 décembre) ;  —

l’entretien  de  la  compagnie  du  sr de  Passevant,

capitaine  au régiment  de  Vaubecourt :  44 livres  par

jour,  un  quintal  de  foin  et  un  ras  d’avoine

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/pjghdmnr39lt
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/q91gzcm5r0h7
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5rbdl2mj6scg


ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 553

(8 décembre) ; — la garde à la porte du pont et à la

porte  de  la  Soubeyranne  (12-19 janvier  1632) ;  —

l’envoi du fils de Jean Audrat dans la « ladrerie » du

lieu, attendu qu’il est grandement atteint de la lèpre

(22 mars) ;  —  l'autorisation  donnée  à  Pierre

Archinard de voûter le canal de la fontaine du moulin

(26 mars) ; — la demande d’un nouveau curé, à cause

« des mauvais déportements et insolences que le sieur

Chapot, curé de ce lieu, fait aux habitants dudit lieu

tant  d’une  que  d’autre  religion »  (14 avril) ;  —  la

contribution  à  payer  pour  l’entretien  de  14

compagnies  du  régiment  de  Sault  (9  mai) ;  —  la

fixation du prix du pain blanc à 5 liards la livre (19

mai). — Le 1er juin, au matin, dans le circuit du four,

les consuls demandent qu’on procède à l’élection de

nouveaux consuls : Demenon nomme à sa place Jean

Allard ;  Brunel  nomme  Jacques  Guion ;  les

conseillers de la religion réformée, Pierre Souvion et

Jean Deneyrol ;  les conseillers  catholiques,  Antoine

Allemand et Jean Eymieu. Le même jour, vers midi,

assemblée  du  conseil  général,  auquel  on  soumet  la

délibération du conseil ordinaire : sont élus consuls,

l’un de la religion, l’autre catholique, Jean Deneyrol

et Antoine Allemand.

BB. 11. (Cahier.) — In-4°, 42 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/973r42mhfgvs 

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  —  Délibérations  consulaires

(Pierre  Souvion  et  Pierre  Girard,  consuls)

concernant :  le  logement  de  3  compagnies  du

régiment d'Enrichemont (14 juin) ; — la contribution

à l’entretien de 3 compagnies du régiment du baron

de Montoison (19 juin) ; — les excès commis par les

gens  de  guerre  (26  juin) ;  — la  demande  faite  par

Nicolas  Guiot,  chirurgien,  pour  avoir  paiement  des

médicaments  qu'il  a  fournis  pendant  la  peste

(4 octobre) — la nomination de deux gardes du ban

champêtre pendant la foire,  outre le garde ordinaire

(14 octobre) ; — les vivres à fournir à 6 compagnies

du régiment de Sayonne : Michel Dutour et Jean Ruel

offrent de fournir le pain à 5 liards la livre, le vin à 6

liards le pot, le foin à 26 sols le quintal,  l’avoine à

16 sols le ras (1er décembre) ; — la recette de la taille

royale,  fixée  à  337 livres  16 sols  18 deniers  par  le

lançon du 24 novembre, confiée à Bertrand Coutaud

(2 janvier 1636) ; — la levée de 200 hommes pour le

service  du  Roi  (24 janvier) ;  — le  logement  de  la

compagnie  de  chevau-légers  du  sieur  de  Venterol

(30 mars) ; — l’ordre donné à Pierre Guion, nommé

pour soldat de la milice, de rejoindre la compagnie du

sieur Coutaud à La Mure (20 avril).  — Le 12 mai,

élection des nouveaux consuls :  Claude Lombard et

Claude  Borel  pour  une  année  devant  finir  à  la

Pentecôte.

BB. 12. (Cahier.) — In 4°, 45 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/f2hw8zgns3ck 

1 6 3 6 - 1 6 3 7 .  —  Délibérations  consulaires

(Claude  Lombard  et  Claude  Borel,  consuls)

concernant :  l’arrivée  de  l’évêque  de  Valence ;  on

dressera une tente à l’entrée de la ville, on fera venir

des poules et des pigeons pour son diner, on donnera

5 livres  de  poudre  à  la  jeunesse,  pour  lui  faire  la

bienvenue  (17  juin) ;  —  l’établissement  d’un

« regratage »  de  sel  (10 août) ;  —  la  nomination

comme  « regratier »  du  sieur  Pierre  Sauvain,  qui

déclare  n’accepter  cette  charge  « qu’autant  qu’il  ne

pourra contraindre aucuns des habitants à prendre du

sel par-dessus leur  volonté » (18 août) ;  — un arrêt

du  Conseil  d’Etat  ordonnant  la  confection  d’un

nouveau  cadastre  (7 septembre) ;  —  la

reconnaissance  à  passer  par  les  consuls  à  messire

Charles-Jacques  de  Leberon,  évêque  et  comte  de

Valence  et  Die,  de  sa  juridiction  et  autres  droits

seigneuriaux (20 janvier 1637) ; — la ratification de

cette  reconnaissance  par  le  conseil  général

(21 janvier) ;  — un  emprunt  à  faire  pour  payer  le

capitaine de La Rivaillière (30 avril) ; — une taille à

lever pour le paiement des gens de guerre (12 mai) ;

— le compte à faire avec les capitaines du logement

de leurs  compagnies  depuis le 10 avril,  à raison de

15 livres  par  jour  et  par  compagnie  (25  mai).—

Nomination  des  nouveaux  consuls,  un  de  chaque

religion,  Antoine Blanchard  et  Daniel  Chauvet ;  du

procureur des pauvres : Antoine Sauvain ; du recteur

de  la  maladrerie  et  de  l’hôpital :  Lucas  Tailluote ;
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Pierre Archinard  est  continué  dans les fonctions de

secrétaire (2 juin).

BB. 13. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/kmg5lbx2v34r 

1 6 3 7 - 1 6 3 8 .  —  Délibérations  consulaires

(Daniel  Chauvet  et  Antoine  Blanchard,  consuls)

concernant :  le  logement  des  gens  de  guerre

(19 juin) ;  — la demande en diminution du nombre

des  feux  (17 juillet) ;  —  l’envoi  d’un  député  à

l’assemblée des consuls et commis des communautés

de  l’élection  de  Montélimar,  pour  obtenir  que  le

logement  des  gens  de  guerre  soit  compté

conformément  à  l’arrêt  du  Conseil  du  Roi

(4 septembre) ;  —  un  feu  de  joie  à  faire  en

réjouissance de la victoire remportée par le Roi sur

ses  ennemis  et  de  la  levée  du  siège  de  Leucate

(8 novembre) ; — la sommation à Antoine Aubert de

rendre  compte  du  rectorat  de  l’hôpital  et  de  la

maladrerie  (8 janvier  1638) ;  — la  confection  d’un

rôle des plus pauvres habitants, pour leur distribuer

du grain (28 janvier) ; — l’envoi d’un consul et d’un

petit  garçon  à Valence,  pour  visiter  l’évêque  et  lui

porter une charge d’avoine et deux paires de chapons

(20 avril) ;  — les  réparations  à  faire  au  moulin  (4

mai) ;  —  la  répartition  d'une  taille  imposée  pour

rembourser les frais des conseillers du pays qui ont

travaillé à poursuivre le procès de cadastre (16 mai).

—  Election  des  consuls  par  l’assemblée  générale :

Lucas Tailluotte et Antoine Bonhomme (25 mai).

BB. 14. (Cahier.) — In-4°, 35 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/3029vjw7q16c

1 6 3 8 - 1 6 3 9 .  — Délibérations  consulaires

(Lucas  Tai1luotte  et  Antoine  Bonhomme,  consuls)

concernant : la nomination d’experts pour procéder à

la confection d’un nouveau cadastre (10 juin) ; — le

passage de 10 compagnies du régiment de Maugiron

(19  juin) ;  —  la  peste  reconnue  à  Crest,  dans  la

famille  de  M.  Fayolle :  on  décide  de  fermer  les

portes, sauf celle du pout de la Drôme (15 juillet) ; —

la garde de cette porte par deux habitants, attendu que

le mal continue à Crest et qu’on le soupçonne d’être à

Die ; nul n’entrera sans billet de santé ; si quelqu’un

passe par les brèches des murailles, il sera poursuivi

comme perturbateur du repos public (17 juillet) ; —

l’ouverture des portes de Soubeyranne et de Riousset,

attendu  que  Crest  a  ses  entrées  libres  et  que

l’épidémie n’est plus qu’à Lyon (23 août) ; — l’offre

d’une somme de 24 livres par an à Me Moyse Debou,

pour tenir l’école ; il se fera en outre payer par ceux

qui  y  'tiendront  leurs  enfants,  selon  la  coutume

(30 août) ;  —  la  dépense  faite  à  Saillans  par  le  sr

Rivet,  prévôt,  avec  son  guet  et  trois  archers,  qui

recherchait  des  soldats  évadés  (25 octobre) ;  — les

réparations à  exécuter  aux  moulins  (24 mai  1639) ;

— une distribution de pain aux pauvres (3 juin). —

Nomination  des  consuls :  Jacques  Audra  et  Claude

Fauchier ;  des  conseillers  ordinaires,  du  recteur  de

l’hôpital,  des  prudhommes  jurés,  du  procureur  des

pauvres, du secrétaire (4 juin).

BB. 15. (Cahier.) — In-4°, 41 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/6sv7zxkrbqg0 

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  —  Délibérations  consulaires

(Jean  Sauvain  et  Michel  Dutour,  consuls)

concernant : la quarantaine à faire par David Jean, qui

vient de Valence, où règne la maladie (1er juin) ; — la

fermeture  des  portes  (4  juin) ;  —  le  bail  de  la

boucherie  passé  à  Claude  Borel  (18  juin) ;  —  les

injures dites à un homme qui était de garde pour la

santé à la porte du pont de la Drôme (30 juin) ; —

l’ordonnance du duc de Lesdiguières et de l’Élection

de  Montélimar,  du  10 juillet,  portant  la  levée  de  6

hommes  de  milice  armés  de  4  mousquets,  4

bandouillères  et  2 piques,  pour le service  du Roi à

l’armée d’Italie : sont nommés, à la pluralité des voix,

Moyse Alard,  Sébastien Brun,  Jean Delègue,  Pierre

Guion,  Pierre  Deydier,  Jean  Cberfils ;  on  payera  à

chacun  12 livres  et  l’un  des  consuls  les  conduira  à

Die (15 juillet) ; — l’estimation du dommage arrivé

aux fruits par la tempête et la grêle ; on sollicite une

diminution de taille (16 juillet) ; — l’évasion de Jean

Cherfils,  milicien ;  on  arrête  Jean  Cherfils,  son
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cousin, qui l’a excité à « s’évader », et on décide de

le  faire  conduire  à  Die  (18 juillet) ;  —  l’offre  de

8 sols  par  jour  aux  soldats,  jusqu’à  leur  départ

(19 juillet) ; — une visite à faire à M. de Montclar,

pour  lui  offrir  deux  charges  de  bon  vin  vieux

(10 octobre) ; — la levée d’une taille pour subvenir

au  logement  de  la  compagnie  de  M.  Lhermite

(13 novembre) ; — la nomination des experts pour la

confection  d'un  nouveau  péréquaire ;  ils  recevront

20 sols  par  jour  (17 janvier  1641).  — Election  des

consuls Antoine Noir et Claude Eymieu (25 mai).

BB. 16. (Cahier.) — In-4°, 35 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vhg2c3s617rf 

1 6 4 1 - 1 6 4 2 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine  Noir  et  Claude  Eymieu,  consuls)

concernant :  la  levée  de  la  taille  pour  les  gens  de

guerre (13 juin) ; — l’envoi d’un consul à Valence,

pour visiter l’évêque, retour de la Cour ; il lui portera

une  charge  d’avoine  et  deux  paires  de  chapons

(18 juillet) ;  —  la  réparation  des  pressoirs  des

moulins à huile et celle des « parabandes » du pont de

la Drôme (21 août) ; — la communication d’un ordre

de  l’Intendant,  du  25 juillet,  pour  procéder  à  la

confection du cadastre (4 décembre) ; — le voyage à

Valence  des  consuls,  qui  ont  offert  à  l’évêque  4

paires  de  chapons  valant  8 livres  12 sols,  un

dindonneau valant 2 livres 10 sols et un lièvre fourni

par la jeunesse (6 mars 1642) ; — le procès contre les

habitants  de  La  Chaudière  (26 mars) ;  —  l'ordre

donné par le Roi de contribuer avec la ville de Crest à

l’entretien et à la garde de 70 prisonniers espagnols

détenus  dans la  tour (5 mai) ;  — la proposition  de

commencer  dès  le  lendemain  la  confection  du

nouveau  péréquaire  (21  mai) ;  — la  réparation  du

pont  de  Riousset  (10  juin).  —  Nomination  des

nouveaux  consuls :  Antoine  Eymieu,  cordonnier,  et

Daniel  Chauvin ;  des  conseillers  ordinaires,  du

recteur de l’hôpital, du receveur des pauvres (même

jour).

BB. 17. (Cahier.) — In-4°, 37 feuillets, papier.
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1 6 4 2 - 1 6 4 3 .  — Délibérations  consulaires

(Antoine  Eymieu  et  Daniel  Chauvin,  consuls)

concernant :  une lettre  de  l’évêque de Valence,  qui

mande de faire  promptement  chasser  pour  l’arrivée

du Roi, qui aura lieu le samedi suivant (2 juillet) ; —

une  lettre  du  sieur  Roche,  consul  de  Crest,  qui

demande de l’argent pour les Espagnols prisonniers

dans la tour de Crest (7 juillet) ;  — la réception du

lançon  de  taille,  s’élevant  à  557 livres  17 sols

6 deniers  (23 juillet) ;  —  une  ordonnance  de

Lesdiguières, du 23 août, portant la levée d’un soldat

par  feu  pour  envoyer  à  l’armée  de  Roussillon,  à

conduire à Die et à remettre aux sieurs du Villars et

de  La Chapelle ;  sont  choisis par  pluralité  de  voix,

Pierre  Lioutard,  Moyse  Plan,  Pierre  Audrel,  Pierre

Alhard, Jean Roumen et Antoine Tavan (25 août) ; —

l'arrivée  d’un  lieutenant  de  M.  du  Villars,  pour

réclamer  les  soldats  dus  par  la  communauté

(8 septembre) ;  —  l’évasion  de  Plan  et  Lioutard,

soldats légionnaires (28 septembre) ; — l'envoi d’un

consul à Crest, pour traiter avec cette ville au sujet de

la  garde  des  Espagnols  (26 janvier  1643) ;  —

l’adjudication  de  la  boucherie  et  de  la  porcherie

(11 mars) ; — la saisie des meubles des consuls faite

à la requête des habitants de Crest, en raison de ce

que doit la communauté de Saillans pour la garde des

soldats  espagnols  qui  sont  prisonniers  à  Crest :  on

décide de faire un emprunt de 400 livres sur tous les

habitants  (19 avril) ;  — le  passage  de  la  moitié  du

régiment de Caderousse (16 mai) ;  — une lettre de

l’évêque de Valence demandant à ce qu’on contribue

à faire  charrier  du bois sur  la  Drôme (24  mai).  —

Nomination  des  consuls  Marcel  Brunel  et  Jacques

Rimond (26 mai).

BB. 18. (Cahier.) — In-4°, 41 feuillets, papier.
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1 6 4 3 - 1 6 4 4 .  —  Délibérations  consulaires

(Jacques  Rimond  et  Marcel  Brunel,  consuls)
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concernant : la réparation des murailles du moulin et

du  pont  de  Saint-Jean  (7 juillet) ;  —  l’autorisation

donnée à Jacques Rimond, consul, de faire une voûte

sur le viol ou passage qui est entre sa maison et celle

des hoirs de Jean Boudet, attendu que la muraille de

celle-ci est sur le point de tomber (27 juillet) ; — la

sommation faite aux rentiers du prieur de tenir un bon

fournier  pour  cuire  le  pain  des  habitants

(14 septembre) ;  — le placement  de  gardes  pour  la

conservation de la santé et pour la police de la foire :

deux  à  la  Croix  du  bourg,  deux  autres  aux  quatre

chemins,  deux sur le pont de Drôme, deux vers les

mûriers  de  sieur  Deneyrol  (11 octobre) ;  —  une

requête de M. de Pluvinel, gouverneur de la ville et

de la tour de Crest, pour être payé de la garde des

soldats  espagnols  qui  étaient  prisonniers  à  Crest

(12 décembre) ;  —  l’ordre  aux  hôteliers  de  faire

moudre  les  grains  aux  moulins  de  la  communauté

(6 janvier  1644) ;  —  l’ordonnance  pour  faire  un

nouveau  cadastre  (24 janvier) ;  — l’entretien  de  la

compagnie  du  chevalier  de  Chaste  (9 mars) ;  — la

visite des personnes atteintes de la lèpre (17 mai). —

Nomination des nouveaux consuls Antoine Aubert et

Louis Faure (17 mai).

BB. 19. (Cahier.) — In-4°, 42 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 6 4 4 - 1 6 4 5 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine Aubert et Louis Faure, consuls) concernant :

la  confection  d’un  éperon  au  pont  de  Riousset

(23 mai) ;  —  la  vérification  des  dettes  de  la

communauté  (7  juin) ;  —  la  levée  d’une  taxe  de

50 livres  pour  droits  dus  au  Roi  en  raison  de  son

avènement à la couronne (16 juin) ; — le logement de

cinq  compagnies  du  régiment  de  Dauphiné

(4 juillet) ;  —  le  refus  des  rentiers  du  prieur  de

donner  aux  pauvres  l'aumône  appelée  « meydie »,

qu’ils  sont  tenus  de  donner  tous  les  dimanches  en

raison du four (22 octobre) ; — le rachat des offices

de  collecteur  et  receveur  particulier  des  tailles

(26 janvier  1645) ;  — le  logement  du  régiment  de

Champagne venant de Die (16 mars). — Nomination

des  consuls :  Claude  Bourel  de  la  part  des

catholiques, David Rimond de la part de ceux de la

religion (6 juin). — Serment prêté par les consuls (12

juin).

BB. 20. (Cahier.) — In-4°, 37 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 6 4 5 - 1 6 4 6 .  —  Délibérations  consulaires

(Claude Bourel  et  David Rimond,  consuls,  Antoine

Sauveain,  procureur  des  pauvres,  Antoine  Eymieu,

receveur  de  l'hôpital,  Claude  Barnave,  secrétaire)

concernant :  un  lançon  de  taille  de  1,178 livres

13 sols (16 juin) ; — le logement du régiment de M.

de Saint-Fol, composé de 20 compagnies (17 août) ;

—  le  logement  de  5  compagnies  du  régiment  de

Dauphiné (22 octobre) ; — l’envoi de Claude Bourel,

consul,  à  Grenoble,  pour  défendre  contre  ceux  de

Condorcet par-devant l'Intendant (16 novembre) ; —

la demande faite par le sieur Chapaix pour l’entretien

des  soldats  espagnols  prisonniers  dans  la  tour  de

Crest  (29 janvier  1646) ;  —  le  passage  de  7

compagnies du régiment de Sully (6 avril) ; — celui

de 10 compagnies du régiment de Dauphiné, qui sont

en  quartier  à  Die  (28 avril).  —  Nomination  des

consuls :  Jean  Faure  pour  les  catholiques,  Antoine

Allard de la part de ceux de la religion (22 mai). —

Les  habitants  du  bourg  demandent  que  les  foires

de mai et de la Saint-Géraud se tiennent une année

dans le bourg et l’autre dans la ville.

BB. 21. (Cahier.) — In-4°, 33 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/gxq4lj6sfbrd 

1 6 4 6 - 1 6 4 7 .  —  Délibérations  consulaires

(Jean Faure et Antoine Allard, consuls) concernant :

le  lançon  de  taille  royale,  montant  à  2,133 livres

9 sols  (16 juillet) ;  —  la  procuration  donnée  à

l’évêque et comte de Valence et Die pour le procès

qu’il a devant le Conseil du Roi contre les officiers

du présidial de Valence (8 septembre) ; — l’envoi de

David  Rimond  et  du  consul  Faure  à  Crest,  pour

visiter  l’évêque  de  Valence ;  ils  lui  donnent  une

charge  d’avoine,  3  paires  de  poulets,  3  paires  de
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pigeonneaux et 7 livres de truffes à 5 sols la livre ; on

lui demande de pourvoir  la communauté d’officiers

plus  pacifiques  (14 septembre) ;  —  la  quittance

donnée  par  le  sieur  Chapais  de  216 livres,  pour

l’entier payement de la garde des soldats espagnols

(25 février  1647).  —  Nomination  des  consuls

Antoine  Sauveain  et  Antoine  Blanchard  (11 juin

1647).

BB. 22. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
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1 6 4 7 - 1 6 4 8 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine  Sauveain  et  Antoine  Blanchard,  consuls)

concernant :  la  vérification  des  poids  et  mesures

(13 août) ; — le logement de la compagnie de M. de

Puy-Saint-Martin (23 octobre) ; — le passage de M.

Franc, trésorier général de France en la généralité de

Grenoble, pour voir si le lieu est capable de recevoir

l’étape qui était aux Baronnies pour l’armée du Roi

allant en Italie (2 décembre 1647) ; — le creusement

d’un canal dans le roc, pour passer l’eau au moulin de

Riousset  (18 décembre) ;  —  le  logement  de  5

compagnies  du  régiment  de  Dauphiné  (10 mars

1648) ; — d’une compagnie du régiment de Créqui

(17 mars) ; — de la compagnie de cavalerie de M. de

Villeneuve,  capitaine  au  régiment  du  duc  d’Anjou

(4 avril) ;  —  le  bail  de  la  boucherie :  la  livre  de

mouton se vendra 9 liards, la livre de bœuf 6 liards, la

livre  de  brebis  7  liards  (24 avril).  — Election  des

consuls :  Jean  Eymieu  de  la  part  des  catholiques,

Pierre  Segond  de la  part  de ceux  de  la  religion  (2

juin).
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1 6 4 8 - 1 6 4 9 .  — Délibérations  consulaires

(Pierre Segond et Jean Eymieu, consuls) concernant :

le payement de la taille d’étape de 1646 (7 juin) ; —

l'ordre de route de la compagnie du sieur Darnaud,

capitaine au régiment de la Marine (15 juin) ; — le

jugement rendu par l’Intendant entre la communauté

et le sieur Pierre Coutaud (28 juillet) ; — la révision

des  comptes  rendus  par  Bertrand  Coutaud

(6 novembre) ;  — le logement  de  la  compagnie  du

marquis  de  Revel,  capitaine  au  régiment  du  duc

d’Anjou  (8 janvier  1649) ;  —  l’ordonnance  de

Lesdiguières portant  état  des communautés données

en  aide  à  Saillans  pour  l’entretien  de  ladite

compagnie :  Vachères,  Vercheny,  Saint-Julien-en-

Quint,  Valdrôme,  Beaumont,  Espenel,  Aucelon,

Recoubeau,  La  Bâtie-Crémezin,  Ravel,  Treschenu,

Creyers,  Bonneval,  Chamaloc,  Marignac,  Romeyer,

Molières,  Saint-Roman, Aix, Laval-d’Aix, Châtillon

(18 janvier).  —  Nomination  des  consuls  David

Beylieu et Claude Fauchier (27 mai).

BB. 24. (Cahier.) — In-4°, 67 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 6 4 9 - 1 6 5 0 .  —  Délibérations  consulaires

(David  Beylieu  et  Claude  Fauchier,  consuls)

concernant : le passage de la compagnie de chevau-

légers  de  M.  de  Champollion  (31  mai) ;  —  le

logement  de la compagnie du baron  de Largentière

(ler juin) ; — la remise à l’évêque de Valence de l’état

des  logements  soufferts  pendant  les  deux  dernières

années,  dont il  se plaindra au Conseil :  on donne à

l’évêque 4 chapons, 4 paires et demie de pigeons, 3

paires de poulets (9 août) ; -la garde de la porte  du

pont  de  la  Drôme  et  de  la  Soubeyranne  et  la

fermeture  de  toutes  les  autres,  attendu  que  la

contagion est en Provence, en Languedoc et même en

divers lieux du Dauphiné (17 août) ; — la réparation

du  chemin  de  l’Echarenne  (5 janvier  1650) ;  — le

payement d’une somme de 36 livres par an à Joachim

Lombard, maître d’école, pour l’obliger à demeurer à

Saillans et à enseigner la jeunesse « tant de l’une que

de  l’autre  religion »  (24 janvier) ;  — le  voyage  du

consul Fauchier  à Crest, pour chercher des perdrix,

afin  d’en  faire  présent  au  marquis  de  La  Charce

(28 mars) ; — un présent de 80 livres de chandelles à

faire  à M. du Puy, secrétaire de Mgr le Duc, parce

que  la  communauté  est  menacée  du  logement  des

gens de guerre (5 avril) ; — un emprunt de 325 livres

fait  au  gouverneur  de  Crest,  pour  payer  ce  que
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Saillans  devait  à  cette  ville  pour  l’entretien  d’une

compagnie du régiment de Bougy (26 avril) ; — un

mandat de 9 livres à délivrer à M. Tournaire, maître

d’école, pour un quartier de ses gages (23 avril) ; —

la  fermeture  des  portes,  à  l’exception  de  celle  du

pont,  à  cause  de  la  menace  du  mal  contagieux  (6

mai).  — Election des consuls Jean Brunel et Pierre

Dermenon (7 juin).

BB. 25. (Cahier.) — In-4°, 58 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 6 5 0 - 1 6 5 1 .  —  Délibérations  consulaires

(Jean  Brunel  et  Pierre  Dermenon,  consuls)

concernant :  les  comptes  à  rendre  par  le  sieur

Coutaud, procureur des pauvres, et les réparations à

faire  à  l’hôpital  (11 juillet) ;  —  le  logement  de  4

compagnies du régiment de Normandie (21 juillet) ;

— l’envoi d’un messager à Grenoble, pour informer

le  sieur  Ruel  des  excès  et  violences  des  soldats

(24 juillet) ; — l’arrivée du sieur Lombard, lieutenant

du  prévôt,  avec  un  archer  et  son  greffier,  pour

informer  sur  les  malversations  des  soldats

(28 juillet) ; — la fermeture des portes, sauf celle du

pont  de  la  Drôme  et  la  porte  neuve,  pour  la

conservation  de  la  santé  (29 août) ;  —  l’envoi  de

messagers à Valence et à Romans, pour annoncer que

ceux  qui  viendront  à  la  foire  de  la  Saint-Géraud

devront être munis de billets de santé (1er octobre) ;

—  l’envoi  d’un  consul  à  Valence,  pour  visiter

l’évêque et lui offrir une charge d'avoine, deux paires

de perdrix et une paire de chapons (12 mai 1651). —

Élection  des  consuls  Jacques  Boutin  et  Thimothée

Gros (30 mai).
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Pour voir le document en ligne :
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1 6 5 1 - 1 6 5 2 .  —  Délibérations  consulaires

(Jacques  Boutin  et  Timothée  Gros,  consuls)

concernant :  les  réparations  à  faire  au  moulin

(19 juin) ;  —  la  réception  du  lançon  pour  1650,

montant à 355 livres 8 sols par feu, soit 1,777 livres

pour la communauté (14 août) ; — un payement de

24 livres au sieur Nicollas, maître d’école ; la remise

à  l’hôpital  d’une  petite  fille  d’environ  15  mois,

trouvée  le  jour  de  la  fête  de  Notre-Dame

(11 septembre) ;  — une  dépense  de  8 livres  10 sols

faite  par  l’évêque  de  Valence  et  sa  suite  dans  la

maison  de  Louis  Chaffois  (4 novembre) ;  —  le

payement  de  20 livres  à  Nicolas  Guiot,  chirurgien,

pour les soins donnés à un pauvre malade (16 janvier

1652) ;  — le  mandat  de  16 livres  délivré  au  sieur

David  Chapon,  de  Poyols,  pour  avoir  travaillé

pendant  9  jours  à  l’arpentage  (11 mars) ;  —  les

comptes  à  rendre  par  tous  ceux  qui  ont  entre  les

mains des grains des pauvres (22 avril). — Élection

des  consuls :  de  la  part  des  catholiques,  Antoine

Aubert et de la part de ceux de la religion réformée,

Paul Jean (21 mai.)
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Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/8lwq50bcrd17 

1 6 5 2 - 1 6 5 3 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine Aubert  et  Paul Jean,  consuls)  concernant :

un  procès  avec  la  communauté  de  Marignac

(15 juin) ; — la fermeture des portes et des brèches

des  murailles,  la  garde  des  portes  du  pont,  de  la

Soubeyranne et du bourg ; la nomination d’Antoine

Reynaud  curé  et  de  Pierre  Archinard  comme

capitaines  de  santé ;  l'envoi  d’un  consul  à  Alixan,

pour faire  visite à l'évêque de Valence et lui porter

des présents (4 août) ; — la mise aux enchères de la

taille  royale  (24 octobre) ;  —  le  logement  de  la

compagnie  de  chevau-légers  du  duc  d’Orléans

(8 janvier  1653) ;  —  l’autorisation  donnée  aux

habitants qui ont des jardins sous Beauchastel de se

servir de l’eau des béals des moulins pour les arroser

(13 mai). — Élection des consuls Antoine Bonnet et

Daniel Chomet (15 juin).

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/8lwq50bcrd17
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BB. 28. (Cahier.) — In-4°, 65 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/3j2sdkpf4rmz 

1 6 5 3 - 1 6 5 4 .  —  Délibérations  consulaires

(Daniel  Chomet  et  Antoine  Bonnet,  consuls)

concernant :  le  compte  des  obligations  de  la

communauté  envers  M.  de  La  Baume-Pluvinel

(17 juillet) ;  — les dépenses faites pour la collation

du régiment de Son Altesse Royale (29 juillet) ; — la

réclamation  de  la  ville  du  Buis  pour  avoir  les

100 livres  que  la  communauté  lui  doit  pour

contribuer à l’entretien des soldats irlandais qu’elle a

logés  (29 novembre) ;  —  le  logement  de  la

compagnie  de M. de Salvard (18 février  1654) ;  —

l’emprisonnement  du  consul  Bonnet  à  Crest,  en

raison du retard apporté au payement de la taille de

1653 (2  mai).  — Le 26 mai,  assemblée du conseil

général :  les  consuls  modernes  Bonnet  et  Chomet

sont  détenus dans  les  prisons de Crest  et  l’élection

des consuls nouveaux se fait  en leur absence ; sont

choisis Michel Dutour et David Jean.

BB. 29. (Cahier.) — In-4°, 70 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/wb9f4v8lngkq 

1 6 5 4 - 1 6 5 5 .  —  Délibérations  consulaires

(David Jean et Michel Dutour, consuls) concernant :

l’envoi de M. de Rochebonne à Valence, pour traiter

avec M. Richard de ce que la communauté lui doit en

qualité d'ancien châtelain (27 mai) ; — un emprunt à

faire pour tirer les anciens consuls de prison (4 juin) :

— la  défense  faite  aux  habitants  de  passer  par  les

brèches des murailles (1l juin) ; — la réparation à la

toiture  du  moulin  de  Tourtoiron  (31 août) ;  —  le

choix d’Etienne Bourat  pour maître d’école : on lui

cherchera une chambre et on lui donnera 3 livres par

mois  (14 novembre) ;  —  l’insolence  de  certains

jeunes  hommes  de  l’abbaye  de  Malgouvert,  qui

battent du tambour presque toutes les nuits et tirent

des coups de pistolet :  le tambour sera confisqué et

mis  dans  le  cabinet  de  la  maison  de  ville

(9 décembre) ; — la construction d’un four à chaux

(25 mars 1655) ; — la réception d’un lançon de taille

de  572 livres  6 sols  (19 avril).  —  Nomination  des

nouveaux  consuls :  pour  ceux  de  l’Eglise  romaine,

François  Faure,  et  pour  ceux  de  la  religion,  Pierre

Brun (18 mai).

BB. 30. (Cahier.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/1zw4c7f08tsv 

1 6 5 5 - 1 6 5 6 .  —  Délibérations  consulaires

(Pierre Brun et François Faure, consuls) concernant :

les réparations des murailles, du moulin, des ponts de

la Drôme et de Riousset (17 juin) ; — le passage de

trois  régiments  de  cavalerie  revenant  d'Italie

(30 août) ; — la levée d'une taille pour l’entretien des

gens  de  guerre  revenant  de  l’armée  de  Piémont

(24 décembre) ;  —  la  marque  des  poids  et  des

mesures (11 mars 1656) ; — les remontrances à faire

à  trois  ou  quatre  filles  qui  donnent  un  mauvais

exemple par les fréquentations qu’elles ont avec des

soldats  (19 avril).  —  Nomination  des  nouveaux

consuls David Jean et François Barnave (6 juin).

BB. 31. (Cahier.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/486vhtqkg2ns 

1 6 5 6 - 1 6 5 7 .  —  Délibérations  consulaires

(David  Jean  et  François  Barnave,  consuls)

concernant : les réparations des murailles du moulin

(4 août) ; — l’avis que l’armée d’Italie est déjà dans

la  province  et  qu’elle  est  en  grand  désordre :  on

décide de fermer les brèches et, comme les gens de

Die, de ne laisser qu’une porte ouverte pour recevoir

ceux  qui  seront  en  bon  ordre  (13 décembre) ;  —

l’ordre de rouvrir la porte de la Soubeyranne, car il

n’y  a  plus  rien  à  craindre  du  passage  des  gens  de

guerre (8 janvier 1657) ; — l'envoi à Vienne des rôles

de la taille  royale (2 mai).  — Élection des consuls

Jean Eymieu et Abraham Sauvain (22 mai).
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BB. 32. (Cahier.) — In-4°, 69 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/3mqfrtjwv67h 

1 6 5 7 - 1 6 5 8 .  —  Délibérations  consulaires

(Jean  Eymieu  et  Abraham  Sauvain,  consuls)

concernant :  une  requête  à  adresser  aux  élus,  pour

qu’ils viennent constater les dommages causés par la

tempête (29 août) ; — une ordonnance du président

du  Parlement  portant  que  la  communauté  doit

contribuer  à  la  dépense  de  l’armée  pour  112 livres

7 sols 6 deniers (17 octobre) ; — les réparations des

moulins  (5 novembre) ;  —  le  passage  d’une

compagnie  de  cavalerie  (12 mai 1658).  — Élection

des  nouveaux  consuls  Jean  Alibert  et  Antoine

Sauvain (11 juin).

BB. 33. (Cahier.) — In-4°, 76 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/sf1jbc0647zk 

1 6 5 8 - 1 6 5 9 .  —  Délibérations  consulaires

(Jean  Alibert  et  Antoine  Sauvain,  consuls)

concernant :  la demande adressée par  Jean Barnave

de faire une nouvelle muraille au-devant de sa maison

(5 août) ; — la vérification des poids et des mesures

par  Jacques  Montellon,  commis  par  l’évêque  de

Valence (17 octobre) ; — une lettre envoyée par les

consuls de Die, portant qu’il y a un grand soupçon de

peste du côté de Cornillac et de Rémuzat (10 janvier

1659).  —  Élection  des  nouveaux  consuls  Jean

Barnave et Timothée Gros (4 juin).

BB. 34. (Cahier.) — In-4°, 76 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/cj0s82k1bh34 

1 6 5 9 - 1 6 6 0 .  — Délibérations  consulaires

(Jean  Barnave  et  Timothée  Gros,  consuls)

concernant :  l’ordonnance  enjoignant  de  mettre  en

bon  état  les  registres  et  cadastres  (19 août) ;  — la

copie du parcellaire (25 août) ; — la visite à faire à

l'évêque  de  Valence  qui  se  trouve  à  Die

(28 novembre) ;  —  l’ordre  donné  aux  habitants

d’amasser  deux  fagots  de  bois  menu  pour  faire  un

four de chaux, afin de construire une muraille le long

du béal  des  moulins (10 janvier  1660).  — Élection

des  nouveaux  consuls  Antoine  Brunel  et  Pierre

Sauvain (24 août).

BB. 35. (Cahier.) — In-4°, 73 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/8r1nkc4m32qp

1 6 6 0 - 1 6 6 1 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine  Brunel  et  Pierre  Sauvain,  consuls)

concernant :  la  nomination  des  huit  conseillers

(24 août) ; — l’établissement d’un rouet au moulin à

huile  (10 novembre) ;  — la  procédure  faite  par  un

conseiller de l’Election au sujet du ravage des eaux

(18 novembre) ;  —  les  réparations  à  la  maladrerie

(20 décembre) ; — le choix d’un arpenteur pour faire

l’arpentage de tous les fonds taillables, en vue de la

confection d’un nouveau péréquaire (2 février 1661) ;

maître  Théodore  Gaspard,  d’Eurre,  recevra  pour  ce

travail  40 sols  par  jour ;  —  le  compte  rendu  du

voyage de Claude Borel  à  Grenoble,  pour solliciter

les procès de la ville (22 mars) ; — la nomination de

Pierre  Bernard  comme  garde  du  ban  champêtre

(28 avril).  —  Élection  des  nouveaux  consuls :

Antoine  Guion,  de  la  part  des  catholiques,  Lucas

Talliote, de la part de ceux de la religion (7 juin).

BB. 36. (Cahier.) — In-4°, 55 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p07n85jmh4kc

1 6 6 1 - 1 6 6 2 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine  Guion  et  Lucas  Talliote,  consuls)

concernant :  une  transaction  avec  l’évêque  de

Valence, portant que celui-ci remet à la communauté

l’office  de  secrétaire-greffier  (28 septembre) ;  — le

compte  consulaire  de  François  Faure  (25 janvier

1662) ;  —  le  rachat  des  offices  d’auditeurs  des

comptes  et  péréquateurs  de  la  communauté

(20 février).  —  Élection  des  consuls  Antoine

Blanchard et David Beylieu (30 mai).
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BB. 37. (Cahier.) — In-4°, 53 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/3cn0b9vsmg76

1 6 6 2 - 1 6 6 3 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine  Blanchard  et  David  Beylieu,  consuls)

concernant : le différend de la communauté avec Mlle

Jolibois  (22 juillet) ;  —  les  travaux  aux  moulins

(30 octobre) ; — la recherche d’un meunier, en raison

des  plaintes  des  habitants  contre  Me Guillaume

(16 novembre) ;  — les  plaintes  des  habitants  sur  le

péréquaire,  dont  plusieurs feuillets  sont  déchirés

(21 décembre) ; — la réparation de la porte du bourg,

afin qu’elle puisse bien fermer (17 janvier 1663) ; —

l’offre  du  sieur  Paul  Ruel  de  prendre  en  recette  la

taille royale (16 février). — Nomination des consuls

selon  la  procédure  ordinaire :  Blanchard  nomme

Gaspard  Boudrat ;  Beylieu nomme Jean  Demenon ;

les  catholiques  nomment  François  Faure  et  Jean

Thomé ; « Messieurs de la religion », Pierre Coulaud

et Charles  Ruel ;  puis l'assemblée générale élit,  par

pluralité des voix, Gaspard Boudrat et Charles Ruel

(15 mai).

BB. 38. (Cahier.) — In-4°, 82 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/crhjz8wx6tgl 

1 6 6 3 - 1 6 6 4 .  —  Délibérations  consulaires

(Gaspard  Boudrat  et  Charles  Ruel,  consuls)

concernant :  la vérification  de l'arpentage  du terroir

(28 mai) ; — un emprunt de 1,600 livres à faire à M.

de  Pluvinel,  gouverneur  de  Crest  (4 juillet) ;  — la

demande de  440 livres  faite  par  le sieur  Feroul,  de

Luc,  pour  établir  le  cadastre  (21 juillet) ;  —  la

réparation  du  chemin  de  la  Soubeyranne

(26 octobre) ;  —  le  logement  de  la  compagnie  du

chevalier de Nogent (7 février 1664). — Nomination

des consuls : François Faure pour les catholiques et

Paul Jean pour ceux de la religion (3 juin).

BB. 39. (Cahier.) — In-4°, 70 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/7mg5xsth6fj9 

1 6 6 4 - 1 6 6 5 .  —  Délibérations  consulaires

(François  Faure  et  Paul  Jean,  consuls)  concernant :

l’état des dettes de la communauté (15 août) ; — la

garde de santé,  à cause du bruit  du mal contagieux

qui  est  vers  la  Provence  (7 octobre) ;  — les  griefs

contre Me Jacques Feroul, notaire de Luc, qui a fait le

livre du cadastre (1er décembre) ; — la réparation de

la porte du bourg (23 décembre) ; — l’établissement

d’une taille négociale pour payer le sieur Feroul, qui

a fait  le  cadastre  (6 février  1665) ;  — le dommage

causé aux vignes par la gelée (2 mai). — Nomination

des nouveaux consuls Guillaume Dutour et Mathieu

Souvion. Le châtelain rappelle que le premier consul

doit être catholique, conformément au règlement du

Roi, transmis par Nicolas Garnier, chanoine de Die et

syndic du diocèse (26 mai).

BB. 40. (Cahier.) — In-4°, 84 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/pbm4t850gvxz

1 6 6 5 - 1 6 6 6 .  —  Délibérations  consulaires

(Guillaume  Dutour,  premier  consul,  et  Mathieu

Souvion,  autre  consul)  concernant :  un  emprunt  de

50 livres consenti par M. de Pluvinel, gouverneur de

Crest  (15  juin) ;  — l’offre  par  M.  de  La  Chau  de

Montauban de  prêter  2,000 livres  à  la  communauté

(20 juillet) ;  —  l’établissement  d’un  poids  dans  le

four, pour peser le pain (12 novembre) ; — le choix

de  six  personnes,  trois  catholiques  et  trois  de  la

religion, pour vérifier les griefs qui se sont élevés au

sujet  de  l’arpentage  (21 décembre).  — Nomination

des consuls : François Barnave, du corps catholique,

et Paul Noir, pour Messieurs de la religion (15 juin).

BB. 41. (Cahier.) — In-4°, 55 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/k30hqw1b492g 

1 6 6 6 - 1 6 6 7 .  —  Délibérations  consulaires

(François Barnave et Paul Noir, consuls) concernant :
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l’établissement  d'un  rôle  d’une  trentaine  des  plus

considérables,  pour  la  garde  du  ban  champêtre

(6 août) ; — la réparation du canal du pressoir à huile

(25 octobre) ; — la réparation de la porte du bourg

(9 mai 1667).  — Nomination des consuls :  Antoine

Brunel,  51  voix ;  Abraham  Sauvain,  46  voix  (31

mai).

BB. 42. (Cahier.) — In-4°, 64 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/h43lrg9knqcj 

1 6 6 7 - 1 6 6 8 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine  Brunel  et  Abraham  Sauvain,  consuls)

concernant :  la  révision  des  comptes  des  créanciers

(20 juin) ; — la fermeture de deux petites voûtes qui

sont  jointes  au  pont  de  Drôme  (juillet) ;  —  la

réparation de l’arche du moulin (21 octobre) ; — la

décision  prise  d’établir  la  taille  sur  le  vieux

péréquaire  jusqu'à  ce  que  soient  vérifiés  les  griefs

élevés  sur  le  péréquaire  dressé  par  Feroul

(16 décembre) ; — le voyage de Paul Peloux vers M.

de Pluvinel, pour le supplier d’avoir patience de ses

intérêts (15 mai). — Nomination des consuls : pour

les catholiques,  Antoine Aubert ; pour Messieurs de

la religion, Guillaume Rimond (22 mai 1668).

BB. 43. (Cahier.) — In-4°, 42 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/72b9m3gvks4h

1 6 6 8 - 1 6 6 9 .  — Délibérations  consulaires

(Antoine  Aubert  et  Guillaume  Rimond,  consuls)

concernant :  la  révision  du  péréquaire  établi  par

Jacques  Feroul,  notaire  de  Luc  (25  mai) ;  —  la

réparation  des  murailles  du  béal  des  moulins,

emportées  par  la  Drôme  (8 août) ;  —  le  dépôt  du

nouveau  péréquaire  entre  les  mains  des  consuls

(7 décembre) ;  —  la  requête  des  consuls  de  La

Chaudière  pour  faire  la  séparation  des  fonds qu’ils

possèdent au péréquaire de Saillans (27 avril 1669).

—  Nomination  des  consuls :  Jacques  Mège,

catholique ; Barthélemy Eymieu, protestant (11 juin).

BB. 44. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/jr19420gczfs 

1 6 6 9 - 1 6 7 0 .  —  Délibérations  consulaires

(Jacques  Mège  et  Barthélemy  Eymieu,  consuls)

concernant :  la  visite  à  faire  à  l’évêque,  comte  de

Valence et Die (28 juin) ;  — la charge donnée aux

consuls de retirer les papiers de la communauté qui

sont aux mains des particuliers, pour les mettre dans

les archives (même date) ; — l’établissement de l’état

des dettes de la communauté (13 août) ; — la mise en

vente des moulins à blé et à huile de la communauté,

pour  en  employer  le  prix  à  payer  les  créanciers

(16 août) ; — la nomination de deux collecteurs de la

taille royale (10 décembre) ;— la requête adressée à

l’Intendant pour qu’il nomme un commissaire pour la

vérification  des  dettes  (8 février  1670).  —

Nomination des consuls : Jean Eymieu, catholique, et

Pierre Segond, protestant (27 mai 1670).

BB. 45. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/lhg2bzcq6w7s 

1 7 0 4 - 1 7 0 6 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine  Ruel,  maire  perpétuel,  Michel  Aubert  et

Louis Fauchier, consuls) concernant : le logement de

deux  dragons  pendant  le  quartier  d’hiver

(16 janvier) ;  —  le  placement  de  la  cloche  de

l’horloge (15 mars) ; — la levée de 5 hommes pour la

milice (12 juillet) ; — la consécration de la nouvelle

église  paroissiale  par  Gabriel  de  Cosnac,  évêque,

comte  de  Die  (signature  de  l’évêque  et  des  curés

présents ;  le  consul  Fauchier  ne  signe  pas,  étant

illettré)  (21 septembre) ;  —  les  réparations  à  la

maison curiale,  demandées  par  le  sieur  Faure,  curé

(26 février  1705) ;  —  l’élection  comme  nouveaux

consuls de Simon Faure et de Claude Ruel (1er juin) ;

— la fourniture de 6 mulets avec deux conducteurs,

pour les convois de l’armée du duc de La Feuillade

(21 août) ;  —  l’ordonnance  de  l’Intendant  pour  la

capitation  (20 décembre) ;  —  la  démolition  de  la

muraille  du  cimetière,  pour  embellir  la  place  de

l’église (6 avril 1706).
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BB. 46. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/94f8z6vnmjr5 

1 7 0 6 - 1 7 0 8 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine Ruel, maire, Simon Faure et Claude Ruel,

consuls)  concernant :  l’envoi  de deux mulets  à  Die

(18 juillet) ; — le bail de la boucherie (29 juillet) ; —

la  subsistance  de  deux  dragons  du  régiment  du

Dauphin (10 décembre) ; — l’établissement des rôles

de la capitation (2 janvier  1707) ; — un mandat  de

160 livres à délivrer à Claude Borel, précepteur de la

jeunesse  (22  mai) ;  —  l’élection  des  nouveaux

consuls Antoine Noir et Charles de Lalause (13 juin) ;

— l’adjudication de la feuille des mûriers de l’enclos

de  Notre-Dame  du  bourg  (23  juin) ;  —  l’état  des

garçons  et  gens mariés,  de  18 ans à  50,  en  état  de

porter  les  armes  (27 juillet) ;  — les  réparations  du

chemin de Saillans à Die (18 décembre) ; — le bail à

ferme des moulins (22 mars 1708) ; — le devis des

réparations  à  exécuter  au  pont  et  aux  moulins

(15 avril) ;  —  la  nomination  de  Jean  Challon,  de

Bouvières,  comme  précepteur  de  la  jeunesse  ,  aux

gages de 160 livres par an (15 avril).

BB. 47. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/w5l9m27nj31s

1 7 0 8 - 1 7 1 0 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine Ruel, maire, Charles de Lalause et Antoine

Noir, consuls) concernant : les réparations du pont de

la Drôme (27 octobre) ; — la recette des revenus de

l’hôpital  confiée au sieur de Lalause (8 décembre) ;

— la misère des habitants, la disette des grains et la

famine (10 avril 1709) ; — les achats de blé faits à

Chalancon, à Villeperdrix, à Châtillon (28 avril) ; —

la misère qui pousse beaucoup de pauvres à « aller

dans  les  vignes  couper  les  rejetons  que  les  ceps

« poussent  de  nouveau,  comme  aussi  dans  les

semences,  pour  chercher  des  herbes  sauvages »  (9

mai) ;  —  l'élection  des  nouveaux  consuls  Pierre

Archinard  et  Louis  Faure ;  messire  François  Faure,

curé,  déclare  que  Pierre  Archinard  n’a  pas  fait  son

devoir  pascal  et  ne  peut  être  admis  à  la  charge  de

consul ;  il  se désiste ensuite de son opposition ; les

deux  consuls  prêtent  serment  (19  mai) ;  —  la

réparation  de  la  route  de  Die  (8  juin) ;  —  la

fourniture de huit  charges  de vin à la ville de Die,

pour l’étape de deux bataillons d’Orléans (11 août) ;

— la  répartition  du  rôle  de  la  capitation  (9 février

1710).

BB. 48. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/2k6fbs7hn9pz 

1 7 1 0 - 1 7 1 2 .  —  Délibérations  consulaires

(Louis  Faure  et  Pierre  Archinard,  consuls)

concernant :  la  prise  de  possession  par  Mathieu

Peloux  de  l’office  de  maire  ancien  et  perpétuel  de

Saillans (13 juillet) ; — une fourniture de foin pour

les  chevaux  des  officiers  d’une  compagnie  de

fusiliers  en  quartier  à  Crest  (28 novembre) ;  —

l’attribution d’une somme de 75 livres au prédicateur

(30 décembre) ;  —  le  rôle  du  dixième  (24 avril

1711) ; — l’élection des consuls François Barnave et

Jean-Antoine Terrasse,  pour deux années (25 mai) ;

— le choix de Claude Borel comme maître d’école,

aux  gages  de 140 livres  par  an ;  on lui  donnera  de

plus,  comme  logement,  le  dessus  de  la  maison  de

ville  ou  la  maison  curiale  (même  date) ;  —  une

requête à l’Intendant pour obtenir une modération du

dixième  (6 septembre) ;  —  le  choix  de  Pierre

Archinard,  Michel  Barnave  et  Claude  Ruel  pour

travailler au rôle de la capitation (14 février 1712) ;

—  un  état  des  gens  d’Eglise  et  de  leurs  biens

demandé par le subdélégué de l’intendant (3 août).

BB. 49. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/0tvb1q5l47ks 

1 7 1 2 - 1 7 1 5 .  —  Délibérations  consulaires

(Mathieu Peloux,  maire ; François Barnave et Jean-

Antoine Terrasse, consuls) concernant : un feu de joie

à  faire  à  l’occasion  de  la  prise  de  Douai  par  les

armées  du  Roi  (16 octobre) ;  — les  réparations  au

pont de la Drôme (28 février 1713) ; — la nomination

des nouveaux consuls  Simon Faure  et  Claude Ruel
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(18  juin) ;  — la  réfection  de  la  cage  de  l’horloge

(8 octobre) ;  — la visite  des  hôtes  qui  seront  tuées

dans  les  boucheries  (ler juillet  1714) ;  — l’état  des

sommes dues à  Saillans  pour  fournitures  faites aux

troupes de 1706 à 1712 (12 août) ;  — le rôle de la

taille (28 janvier 1715).

BB. 50. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/624ktbd08rvz 

1 7 1 5 - 1 7 1 7 .  —  Délibérations  consulaires

(Mathieu  Peloux,  maire ;  Simon  Faure  et  Claude

Ruel, consuls) concernant : la nomination des consuls

Antoine  Ruel  et  Jean  Brunel  (16  juin) ;  —  la

réparation  du  pressoir  à  huile  de  la  communauté

(20 octobre) ; — l’offre faite par le sieur Faure, curé,

de  faire  voûter  la  nef  de  l’église  paroissiale

moyennant  une  somme  de  300 livres  (26 janvier

1716) ;  —  le  logement,  pendant  deux  nuits,  d’un

lieutenant  et  de  25  grenadiers  du  régiment  de

Soissonnais (26 décembre) ; — la nomination de Jean

Boutet comme valet de ville et garde champêtre, aux

gages  de  30 livres  par  an  (2 février  1717) ;  —  le

logement  de  deux  compagnies  du  régiment  de

Dauphin-Infanterie, en raison d’assemblées tenues en

quelques lieux des diocèses de Valence et de Die : on

déclare qu’aucun habitant de Saillans n’y a assisté (1er

mai) ;  —  l’élection  des  nouveaux  consuls  Michel

Aubert et Claude Fauchier (16 mai 1717) ; — le bail

des pressoirs à vin de la communauté passé à Jean

Gros (26 septembre) ; — la suppression de la charge

de  maire,  qui  sera  exercée  par  le  premier  consul ;

celle de secrétaire, aussi supprimée, sera remplie par

Claude Borel ou par Jean Chalon, précepteurs de la

jeunesse, moyennant 10 livres par an (31 décembre).

BB. 51. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 7 1 8 - 1 7 2 0 .  —  Délibérations  consulaires

(Michel  Aubert  et  Claude  Fauchier,  consuls)

concernant :  les  comptes  à  rendre  par  Mathieu

Peloux, châtelain (28 février) ; — la répartition de la

capitation  (4  mai) ;  — la  publication  de  l’arrêt  du

Parlement,  du  21  mai,  interdisant  le  défrichement

dans les lieux penchants et montueux et défendant de

tenir  des chèvres dans les lieux cultivés et  les bois

taillis (28 août) ; — le choix de Nicolas Barbier,  de

Crest, comme maître d’école, aux gages de 160 livres

par an (24 octobre) ; — la levée de deux hommes de

milice  pour  servir  dans  les  troupes  du  Roi  (5 mars

1719) ;  —  la  nomination  des  nouveaux  consuls

Antoine Beylieu et Daniel André, pour deux années,

Beylieu  pour  premier  consul  pendant  la  première

année et André pour second consul (30 mai) ; — la

réintégration, par arrêt du Conseil d’Etat du 23 mai,

du  sieur  Peloux  dans  l'office  de  maire  de  Saillans,

supprimé en juin 1717 (18 juin) ;  — l'établissement

d’une fontaine sur la place du Fossé (même jour).

BB. 52. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 7 2 0 - 1 7 2 1 .  —  Délibérations  consulaires

(Mathieu  Peloux,  maire ;  Daniel  André  et  Antoine

Beylieu, consuls) concernant : les réparations du pont

de  la  Drôme (22  mai) ;  — la garde  des  portes,  en

raison  du  mal  contagieux  qui  règne  à  Marseille

(23 août) ;  — l’interdiction de jeter  du fumier  dans

les rues (22 septembre) ; — la décision du Conseil de

santé de doubler les gardes des portes la veille de la

foire  de  la  Saint-Géraud  et  pendant  les  trois  jours

suivants (6 octobre) ; — la fermeture de la porte de

Die et de la porte du pont de Riousset (20 octobre) ;

— le règlement pour la garde établie pour se garantir

de  la  maladie  contagieuse  (17 novembre) ;  —

l’expulsion dans un délai de 3 jours de 38 personnes

étrangères (8 décembre) ; — l’envoi de 4 hommes à

la  ligne  des  Baronnies  (29 janvier  1721) ;  —

l’ouverture des portes de la Soubeyranne et du pont

de Riousset (4 mars) ; — la garde des conseillers de

santé  (27 avril) ;  —  la  nomination  des  nouveaux

consuls Louis Barnave et Paul Deneyrol (2 juin).
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BB. 53. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 7 2 1 - 1 7 2 3 .  —  Délibérations  consulaires

(Mathieu  Peloux,  maire ;  Louis  Barnave  et  Paul

Deneyrol,  consuls)  concernant :  la  fermeture  de  la

porte  neuve et  de la porte  du moulin et  la garde à

faire  aux trois autres (17 septembre) ; — l’envoi de

six  hommes  à  Saint-Maurice-aux-Baronnies

(18 septembre) ; — la défense faite aux habitants de

donner à boire et à manger hors du lieu pendant la

foire (11 octobre) ; — l’ordre d’empêcher l'entrée du

bétail venant d'Aouste, Cobonne, La Clastre, Piégros,

pour  la  foire  de mai  (1er mai  1722) ;  —  les

précautions  à  prendre  par  les marchands  de  cocons

(5 juillet) ; — le choix de 50 à 60 habitants des plus

notables  pour  faire  la  garde,  afin  d’empêcher  les

larcins dans les vignes (24 août) ; — le dégrèvement

à obtenir  pour pouvoir  continuer  les réparations du

pont  de  la  Drôme (15 octobre) ;  — le procès  de la

communauté  contre  noble  François  de  Bonne

(17 janvier 1723).

BB. 54. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 7 2 3 - 1 7 2 5 .  —  Délibérations  consulaires

(Mathieu  Peloux,  maire ;  Paul  Deneyrol  et  Louis

Barnave,  consuls)  concernant :  la  nomination  des

nouveaux consuls Pierre Archinard et Daniel Dejean

(17 mai) ; — l'état des fonds défrichés (11 juillet) ; —

le  choix  de  François  Archinard  et  d’Antoine  Ruel

pour péréquateurs des tailles et auditeurs des comptes

(21 novembre) ; — l’établissement des fontaines sur

la place du Fossé (28 novembre) ; — les réparations à

faire  à  l’hôpital  (22 avril  1725) ;  — la  défense  de

laver du linge ou des herbages dans les bassins de la

fontaine, à peine de 3 livres d’amende et de 10 livres

en cas de récidive, ladite fontaine ayant commencé de

couler le 24 avril, en présence de l’évêque de Die et

de l’abbé de Cosnac, son neveu (13 mai).

BB. 55. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 7 2 5 - 1 7 2 6 .  — Élection des consuls David

Jossaud et  Simon Faure  (21  mai).  — Délibérations

concernant :  le  rétablissement  du  marché

hebdomadaire concédé par Louis de Poitiers, évêque

et comte de Die, le 20 janvier 1446 (21 mai) ; — les

réparations du  pont  de  la  Drôme (25  juin) ;  — les

lettres  patentes  portant  concession  d’un  marché  le

jeudi de chaque semaine, données à Fontainebleau au

mois d'août (16 septembre) ; — la construction d’une

balle  sur  la  place  du  Fossé,  pour  tenir  le  marché

(30 septembre) ;  —  la  construction  d’un  mur  pour

soutenir le chemin de Crest à Die (25 novembre) ; —

l’opposition  du  marquis  de  Soyans  à  l’arrêt  du

Conseil d’Etat relatif aux fontaines (24 février 1726) ;

— la levée de deux hommes de milice (14 avril) ; —

la  nomination  de  deux  sous-gardes-jurés  des

marchandises  (4 août) ;  —  la  répartition  de  la

capitation (10 novembre).

BB. 56. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 7 2 7 - 1 7 2 9 .  —  Délibérations  consulaires

(Mathieu Peloux, châtelain ; David Jossaud et Simon

Faure,  consuls)  concernant :  le  logement  de  la

compagnie  du  régiment  de  Boulonnais-Infanterie

(25 mars) ; — les mesures à grain établies à la halle

du marché (4 mai) ; — la nomination des nouveaux

consuls Pierre Ruel et Antoine Souvion (2 juin) ; —

les  voitures  fournies  aux  régiments  de  Flandre,  de

Bretagne et  de  Luxembourg  (3 août) ;  — le procès

avec M. de Bonne (12 octobre) ; — le bail à ferme

des moulins et pressoir à huile (31 mars 1728) ; — les

règlements sur le commerce des ratines (22 août) ; —

la mesure des terres emportées par la Drôme dans les

fonds  appartenant  à  François  Archinard,  François

Ruel et  Jean-Pierre  Delègue (14 novembre) ;  — les

contraventions  aux  droits  de  banalité  des  moulins

(23 janvier  1729) ;  — la  nomination  des  nouveaux

consuls Louis Barnave et Antoine Reboul (19 juin) ;
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— un feu de joie à l’occasion de la naissance d’un

prince le 4 du mois ; on fera couler une fontaine de

vin au-devant de la maison de ville pendant la durée

du feu (29 septembre) ; — la nomination de Daniel

André pour garde-juré (18 décembre).

BB. 57. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 7 3 0 - 1 7 3 3 .  —  Délibérations  consulaires

(Louis  Barnave  et  Antoine  Reboul,  consuls)

concernant :  la  ferme  des  revenus  de  l’hôpital

(12 mars) ; — l’adjudication de la feuille des mûriers

de  l’enclos  Notre-Dame (4  juin) ;  — l’achat  d’une

cloche  pour  l’horloge  (26 mars  1731) ;  —  la

nomination  des  nouveaux  consuls  David  Roche  et

Pierre Jossaud (14 mai) ; — le testament de Claude

Borel, ci-devant maître d’école (23 septembre) ; — le

lançon de la taille royale, montant à 2,395 livres pour

le  royal  et  391 livres  pour  le  quartier  d’hiver

(26 octobre  1732) ;  — l’abonnement  des  droits  des

courtiers-jaugeurs  et  inspecteurs  des  boissons

(18 janvier  1733) ;  —  les  dégrèvements  de  taille

accordés  en  raison  de  la  grêle  du  19 mai  1731

(26 avril) ;  — la  nomination  des  nouveaux  consuls

François Barnave et Antoine Poitevin (25 mai).

BB. 58. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/35vfh18sqnlg 

1 7 3 3 - 1 7 3 5 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine  Poitevin  et  François  Barnave,  consuls)

concernant :  la  construction  du  nouveau  canal  des

moulins  (19 juillet) ;  —  le  logement  de  trois

compagnies du 2e bataillon du régiment de Picardie

(20 septembre) ; — la demande de 6 mulets pour le

service  du  Roi  (ler-19 octobre) ;  —  la  nomination

d’un  garde-juré  des  draperies  (8 novembre) ;  —

l’établissement de l’état des garçons de 16 à 40 ans,

en  vue  de  la  levée  de  30  nouveaux  bataillons  de

milice  (27 décembre) ;  — la  nomination  d’auneurs

jurés (13 septembre 1734) ; — le passage de Mgr de

Cosnac,  évêque  et  comte  de  Die,  allant  prendre

possession  de  son  évêché  (1er janvier  1735) ;  — la

fixation  des  droits,  honneurs  et  prérogatives  du

châtelain :  art.  5,  il  y  aura  3  clefs  à  la  porte  des

archives  de  la  maison de ville,  l’une  gardée  par  le

châtelain,  l’autre par le premier consul, la 3e par le

secrétaire (27 février).

BB. 59. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 7 3 5 - 1 7 3 8 .  —  Délibérations  consulaires

(Jean-François Barnave et Antoine Poitevin, consuls)

concernant : l’élection des nouveaux consuls Daniel

André  et  Mathieu  Chalanton  (30  mai) ;  —  les

différends avec le prieur au sujet du four (7 août) ; —

la donation faite à l’église de Saillans par François de

Lolle, ancien inspecteur aux revues à La Côte-Saint-

André  (18 décembre) ;  —  l'obligation  faite  à  Jean

Didier,  maître  d’école,  de  choisir  un  aide  pour

apprendre à lire et à écrire aux enfants, pour lequel ou

lui  payera  75 livres  par  an  (12 août  1736) ;  —

l’élection  des  nouveaux  consuls  Louis  Lalauze  et

Antoine Serpeille (10 juin 1737) ; — une inondation

de la Drôme, survenue le 30 octobre, qui a causé de

grands dommages aux moulins (5 novembre) ; — la

présentation  par  Antoine  Souvion  des  lettres  de

Daniel-Joseph de  Cosnac,  évêque  et  comte  de  Die,

qui  le  nomment  châtelain  de  Saillans  (5 janvier

1738) ;  —  d’autres  lettres  qui  nomment  Antoine

Barnave, de Vercheny, lieutenant du châtelain ; — la

nomination de Jean-François Barnave en l’office de

maire  ancien  mi-triennal  de  Saillans,  par  lettres  du

Roi en date du 13 décembre (19 janvier 1738).

BB. 60. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mtcphndlj9f6 

1 7 3 8 - 1 7 4 0 .  —  Délibérations  consulaires

(Louis  Lalauze  et  Antoine  Serpeille,  consuls)

concernant : la nomination de François Archinard en

l’office de secrétaire-greffier ancien mi-triennal,  par

lettres patentes du Roi du 19 novembre (26 janvier) ;

—  la  reconnaissance  d'une  émine  de  froment  due
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annuellement au prince de Monaco (16 mars) ; — les

nouveaux  canaux  du  moulin  (7 décembre) ;  —  la

nomination des nouveaux consuls Jacques Aubert et

Paul  Souvion  (18 mai  1739) ;  —  une  lettre  de

l’évêque  de  Die  proposant  deux  Frères  des  Écoles

chrétiennes pour apprendre à lire, écrire et chiffrer et

pour conduire l’horloge (22 novembre-6 décembre) ;

—  les  très  humbles  et  très  respectueuses

remontrances au cardinal Fleury, pour lui exposer que

la communauté ne peut pas donner son consentement

à  l’établissement  des  Frères  des  Ecoles  chrétiennes

(10 janvier 1740) ; — le devis des réparations à faire

aux moulins (13 mars).

BB. 61. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dpwcv9zmrqfs

1 7 4 0 - 1 7 4 3 .  —  Délibérations  consulaires

(Jacques  Aubert  et  Paul  Souvion,  consuls)

concernant :  l’établissement  des  Frères  des  Écoles

chrétiennes, en conséquence des ordres du Roi et de

l'Intendant  (4 septembre) ;  — l’installation  du  Frère

Pierre dans l’appartement acquis dans la maison de

messire  Pierre  Piffard,  curé  de  Chastel-Arnaud

(4 avril  1741) ;  —  l’interdiction  d’introduire  à

Saillans les vins du voisinage (30 avril) ; — l’élection

des consuls Louis Barnave et  Antoine Poitevin (22

mai) ;  —  le  refus  des  habitants  d’assister  aux

délibérations  générales  (21 décembre) ;  —  les

honneurs à rendre à Mgr des Augiers, nommé par le

Roi  à  l’évêché  de  Die  (10 juin  1742) ;  —  la

réparation de l’aqueduc en maçonnerie des fontaines

(19 août) ;  —  la  noinitiation  de  Jean-François

Barnave aux fonctions de châtelain de Saillans, faite

par  Gaspard-Alexis  de Plan des  Augiers,  évêque et

comte  de  Die  (même  date) ;  — les  lettres  du  Roi

nommant  Mathieu  Peloux  à  l’office  de  maire

alternatif mi-triennal (7 octobre).

BB. 62. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xhb4gv3dqt18 

1 7 4 3 - 1 7 4 4 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine  Poitevin  et  Louis  Barnave,  consuls)

concernant : la levée de deux miliciens (20 août) ; —

la fourniture d’un mulet pour transporter des grains

au  camp  de  La  Bessée.  entre  Montdauphin  et

Briançon  (15 septembre) ;  —  la  fourniture  du

luminaire de l'église (10 novembre) ; — la répartition

de la capitation (26 janvier 1744) ; — la construction

des  nouveaux  moulins  (19 avril) ;  —  le  logement

d’une compagnie du régiment des gardes de Lorraine

(12 mai) ; — la diminution de 500 livres de taille (31

mai) ; — l’emploi de ce dégrèvement aux nouveaux

canaux  des  moulins  (9 août) ;  —  la  prétention  de

l'évêque  de  Die  sur  les  nouveaux  moulins

(18 octobre) ;  — la réception du lançon de la taille

royale,  montant  à  2,332 livres  5 sols  et  1,075 livres

5 sols  pour  le  quartier  d’hiver  (19 novembre) ;  —

l’ordre de M. d’Audiffret,  commandant pour le Roi

dans le Diois, de faire porter 12 lits à l’hôpital de Die

(9 décembre).

BB. 63. (Cahier.) — In-4°, 57 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/kqszrvfh31t6 

1 7 4 5 - 1 7 4 6 .  —  Délibérations  consulaires

(Antoine  Poitevin  et  Louis  Barnave,  consuls)

concernant :  le  passage  des  malades  et  blessés  de

l’armée  de  Piémont  (6 janvier) ;  —  la  requête

adressée  à  l'Intendant  par  les  consuls  de  faire

procéder à leur remplacement, étant en charge depuis

quatre ans, à cause de la défense du Roi de procéder à

aucune nouvelle élection (7 juin) ; — un dégrèvement

de  taille  de  320 livres  (12 septembre) ;  —  la

traduction du latin en français des anciens titres de la

communauté  concernant  les  moulins  (13 février

1746) et une consultation d’avocat à ce sujet ; — le

lançon de la taille, montant à 2,366 livres 5 sols pour

le  royal  et  1,172 livres  5 sols  pour  l’ustensile  des

troupes (13 novembre).
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BB. 64. (Cahier.) — In-4°, 26 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/cprtjhmzsl85 

1 7 4 7 - 1 7 4 8 .  —  Délibérations  consulaires

(Louis  Barnave  et  Antoine  Poitevin,  consuls)

concernant :  la  nomination  d’un  garde-juré  pour  la

marque des ratines (21 janvier) ; — le compromis à

passer  avec  l’évêque-comte  de  Die  au  sujet  des

nouveaux  moulins  (21 mars) ;  —  un  ordre  de

l’Intendant de faire porter 70 quintaux de gros bois à

Crest,  dans  l’enclos  des  Pères  Capucins

(8 septembre) ;  —  une  somme  de  2,000 livres

réclamée  par  le  fermier  du  domaine  du  Roi,  pour

droit d'amortissement à raison des nouveaux moulins

(15 avril  1748) ;  —  la  permission  accordée  par

l’Intendant, le 23 mai, d’élire de nouveaux consuls en

remplacement  de  Louis  Barnave  et  d’Antoine

Poitevin, qui sont en fonctions depuis la Pentecôte de

1741 ; sont élus Simon Faure et Mathieu Chalanton

(8 juin).

BB. 65. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/z13l7gk920hf 

1 7 4 8 - 1 7 5 1 .  —  Délibérations  consulaires

(Mathieu  Chalanton  et  Simon  Faure,  consuls)

concernant :  l’établissement  d’un  gîte  d’étape

(18 août) ; — la répartition de la capitation, montant

à 1,918 livres (26 janvier 1749) ; — la confection par

le curé d’un état des filles en âge d’être envoyées à

l'école tenue par Louise Gerboul, femme de Jacques

Lambert,  placée  à Saillans  par  l'évêque  de  Die :  le

rôle sera divisé en trois classes, la lre taxée à 6 sols par

mois,  la  2e à  4 sols,  la  3e à  2 sols  (25  mai) ;  —

l’établissement  d’un  poids  aux  moulius  banaux

(24 août) ;  —  l’élection  des  nouveaux  consuls

Antoine Aubert et Claude Fauchier, pour deux années

(18 mai 1750) ; — l’annulation par l’Intendant de cet

acte, prohibé par l’arrêt du Conseil du 13 mars 1742 ;

les  sieurs  Chalanton  et  Faure  reprennent  leurs

fonctions ;  — l’ordre aux secrétaires-greffiers  de la

communauté  de  remettre  les  papiers  aux  archives

après leur  année d’exercice ; — la mission de trois

Pères Capucins, dirigés par le P. André (21 juin) ; —

les difficultés avec l’évêque et le prieur au sujet des

moulins  (15 novembre) ;  — le compte  présenté  par

Louis  Barnave  de  son  administration  consulaire  de

1741 à 1748 (3 janvier 1751).

BB. 66. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mz86djv97x3h

1 7 5 1 - 1 7 5 3 .  —  Délibérations  consulaires

(Mathieu  Chalanton  et  Simon  Faure,  consuls)

concernant : les provisions de l’office de conseiller-

échevin  ancien  mi-triennal  accordées par  le Roi,  le

15 décembre  1750,  à  Louis  Barnave,  secrétaire

ancien de la communauté de Mirabel (14 février) ; —

l’ordre  aux  fermiers  des  moulins  de  payer  les

honoraires des Frères des Écoles chrétiennes, fixés à

370 livres,  quartier  par  quartier  (21 février) ;  —  le

procès  avec  Louis  Barnave  (5 mars  1752) ;  —  le

lançon de taille pour 1753 : 2,623 livres 19 sols pour

la taille royale, 103 livres 15 sols pour l’abonnement

des  boissons,  362 livres  15 sols  pour  le  quartier

d'hiver, logement des troupes et dépenses de la milice

(29 octobre) ;  — les  travaux  à  la  porte  du  pont  de

Riousset  et  aux chaussées contre la Drôme (10 juin

1753).

BB. 67. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/kc0vfb3g8tsw 

1 7 5 3 - 1 7 5 6 .  — Délibérations consulaires :

confirmation  de  Mathieu  Chalanton  dans  les

fonctions  de  consul  et  nomination  de  Jean  Planel

(11 juin) ;  serment  dudit  Planel  (5 août).  —

Délibérations  concernant :  les  réparations  aux

murailles des moulins de la communauté (27 janvier

1754) ; — la défense faite aux cabaretiers de donner

du vin aux habitants après 10 heures en été et après

9 heures  en hiver,  non plus que pendant  les offices

divins  (4 août) ;  —  les  réparations  au  pont  de  la

Drôme (29 septembre) ;  — la demande faite  par  la

communauté d'Aouste d’établir trois foires par an, le

28 avril,  le  11 octobre,  le  1er décembre,  demande  à
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laquelle  s’oppose  Saillans,  qui  possède une  foire le

2 mai et une autre le 13 octobre (2 février 1755) ; —

la  nomination  des  nouveaux  consuls,  Jean-Michel

Eymieu, premier consul, et Claude Fauchier, second

consul (19 mai) ; — l’éboulement survenu à l’hôtel

de  ville  et  les  dégâts  causés  aux  murailles  qui

soutiennent  le  canal  des  nouveaux  moulins  par  les

débordements extraordinaires de la Drôme (1er janvier

1756) ;  —  une  protestation  contre  le  projet  de

dessèchement  du  lac  de  Luc  (25 avril) ;  —  les

réparations  à  l’hôtel  de  ville  (16  mai) ;  —  la

proposition faite au prieur de Saillans de louer à la

ville  le  terrain  qui  est  au-dessous  de  l’église

paroissiale (25 juillet).

BB. 68. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/8g7q2mh5fb9t 

1 7 5 6 - 1 7 6 0 .  —  Délibérations  consulaires

(Claude  Fauchier  et  Michel  Eymieu,  consuls)

concernant : le testament de Louise Revol, veuve de

Daniel Piffart (24 octobre) ; — la visite des moulins

(6 mars  1757) ;  —  l’ordonnance  du  comte  de

Marcieu  contre  les  assemblées  des  religionnaires

(24 avril) ; — l’élection des nouveaux consuls Claude

Voullet  et  Jean-Pierre  Barral  (30  mai) ;  —  la

réparation de la toiture de l’église (31 juillet) ; — la

ferme  de  l’hôpital  donnée  à  Jean-Michel  Eymieu,

pour  64 livres  par  an  (27 novembre) ;  —  la

nomination de Claudine Chipron comme maîtresse de

l’école  des  filles,  en  remplacement  de  Louise

Lambert, avancée en âge (16 décembre 1758) ; — un

dégrèvement  de  500 livres  accordé  en  raison  de  la

gelée du mois d’avril (1er avril  1759) ; — l’élection

des nouveaux consuls Etienne Rey et Michel Barnave

(4  juin) ;  —  la  nomination  des  six  conseillers

politiques ;  Rey  nomme  Simon  Faure,  Charles

Bourbousson,  Jacques  Faure ;  Barnave  nomme

Michel Eymieu, Antoine Delègue, Antoine Gros (10

juin) ; — la réparation des tuyaux de la fontaine de la

place  du  Fossé  (8 juin  1760) ;  —  la  défense

d’introduire  des  vins  étrangers  (26 octobre) ;  — le

payement du don gratuit (23 novembre).

BB. 69. (Cahier.) — In-4°, 78 feuillets, papier.
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1 7 6 1 - 1 7 6 8 .  —  Élection  des  nouveaux

consuls  Charles  Bourbousson  et  Antoine  Poitevin

(11 mai).  —  Délibérations  concernant :  l’érection

d’une  croix  de  pierre  sur  la  place  du  Fossé

(6 septembre) ;  —  l’achat  d’un  quatrième  pressoir

(20 septembre) ; — la fabrique d’amidon établie par

Louis  André  et  sa  mère,  dont  on  demande  la

suppression (14 février 1762) ; — la réfection du mur

de  soutènement  de  la  roche  de  Saillans,  appelée

l’Echarenne,  qui  menace  de  s'écrouler  et

d’interrompre  la  route  de  Crest  à  Die  (20 mars

1763) ;  —  l’élection  des  consuls  Simon  Faure  et

Antoine Delègue (23 mai) ; — les réparations du pont

de  la  Drôme  (24 juillet) ;  —  la  révocation  de

Claudine  Chipron  de  ses  fondions  de  maîtresse

d’école,  attendu  l’insuffisance  des  revenus  de  la

communauté  (1er janvier  1764) ;  —  la  nomination

d'Antoine Gros comme conseiller politique, à la place

de  Jacques  Thomé,  décédé  (11 mars) ;  —

l’adjudication  au  rabais  de  111  toises  de  murs  de

soutènement des canaux des moulins (23 décembre) ;

—  l’élection  des  consuls  Jean-Michel  Eymieu  et

Jean-Pierre Thomé (27 mai 1765) ; — la construction

d’un mur de soutènement, au ruisseau de l’Echarenne

(6 novembre 1766) ; — le lançon de la taille royale :

2,570 livres  16 sols  pour  le  royal,  74 livres  5 sols

9 deniers  sur  les  trois  ordres,  pour  les  réparations

contre  les  rivières  et  les torrents,  627 livres  10 sols

pour le quartier d’hiver  (8 décembre) ; — l’élection

des consuls Jean-Michel Eymieu, confirmé dans ses

fonctions,  et  Antoine  Buffet  (8 juin  1767) ;  —

l’obligation  imposée  au  fournier  du  four  banal  de

cuire  le  pain  des  habitants  pendant  5  jours  par

semaine  (2 août) ;  —  la  nomination  d’un  garde

champêtre ;  la  fermeture  de  la  porte  du  moulin

(20 septembre) ; — les plaintes d’André Blanc, curé,

sur  l’état  de  la  maison curiale  (6 décembre) ;  — le

rôle  du  dixième,  montant  à  2,016 livres  (3 janvier

1768)
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BB. 70. (Cahier.) — In-4°, 38 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/1j5k9nxm0bfr 

1 7 6 8 .  —  Délibérations  sur  l’édit  du  Roi

de mai  1766 :  Jean-François  Barnave,  maire  ancien

de  Saillans,  divise  en  trois  quartiers  le  bourg  de

Saillans,  comprenant  300  habitants,  formant  1,182

têtes :  278  hommes,  301  femmes,  564  enfants,  39

domestiques.  —  Election  de  quatre  députés  dans

chaque  quartier :  Paul  Souvion,  bourgeois,  Louis

André,  négociant,  Claude  Fauchier,  ménager,  Jean-

Antoine  Terrasse,  pour  le  1er quartier ;  Jean-André

blanc, curé, Jean-François Deneyrol,  Pierre Jossaud,

le sieur Antoine Mathieu, faiseur de bas, pour le 2e

quartier ;  Balthazar  Souvion,  bourgeois,  Simon

Faure,  Jean-Alexandre  Archinard  Delisle,  Antoine

Brunel, pour le 3e quartier (23 mars). — Élection par

ces 12 députés de 6 notables : S. Faure, B. Souvion,

L. André, A. Mathieu, C. Fauchier, Antoine Serpeille

(30 mars).  —  Election  par  ces  6  notables  de

2 échevins :  Etienne  Rey,  notaire,  et  Antoine

Poitevin,  chirurgien  (2 avril).  —  Élection  par  les

6 notables de 3 conseillers de ville : Claude Voullet,

Michel Barnave, Jean Ruel ; — du syndic receveur :

Simon  Faure,  qui  donne  pour  caution  Antoine

Serpeille  (7 avril) ;  — du  secrétaire-greffier :  Jean-

Alexandre  Archinard  Delisle  (16 avril).  — Élection

par  les  quartiers  de 7 députés  pour  remplacer  ceux

qui  ont  été  pris  comme  notables  et  officiers

municipaux (23 avril).  — Délibérations concernant :

une requête à adresser au Parlement pour faire faire

des chaperons pour les échevins ; — la nomination de

3 commissaires pour assister à l’inventaire des titres

et  papiers  de  la  communauté ;  —  l’assemblée  des

conseillers le 1er de chaque mois (15 mai) ; — l’achat

de  velours  rouge  et  autre  étoffe  pour  faire  les

chaperons,  ensuite  de  l’autorisation  donnée  par  de

Bérulle,  président  du  Parlement  (16 juin) ;  —  la

nomination de Jean-Pierre Sabatier  comme valet  de

ville,  pour  35 livres  par  an  (10 juillet) ;  —  les

réparations du rempart, du canal du moulin et de la

maison curiale  (31 juillet) ; — le choix de Cheyron

comme garde champêtre, avec 45 livres pour 3 mois

(31 juillet).

BB. 71. (Cahier.) — In-4°, 35 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/sqgnk2bcm45l 

1 7 6 8 - 1 7 6 9 .  — Délibérations des échevins,

des conseillers de ville et des notables concernant : le

procès  intenté  par  Jean  François  Barnave,  ancien

maire,  à  Étienne  Rey,  premier  échevin

(14 septembre) ; — l’adjudication des pressoirs à vin

à Louis Prudhomme, pour 334 livres (3 septembre) ;

— le bail  de la  maison curiale  à  Vincent  Hébrard,

vicaire,  pour  20 livres  par  an (4 décembre) ;  — les

réparations à faire au toit de l’église et à la porte du

cimetière (14 février 1769) ; — la nomination de trois

commissaires  auditeurs  pour  examiner  les  comptes

des anciens consuls (13 mars) ; — les réparations aux

bâtiments  occupés  par  les  Frères  des  Ecoles

chrétiennes (16 avril).

BB. 72. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/2jql6gkr43fs 

1 7 6 9 .  —  Délibérations  des  échevins,

conseillers de ville et notables concernant : la requête

en  modération  de  capitation  adressée  à  l’Intendant

par  Jean-François  Barnave,  ancien  maire ;  on  est

d’avis de la rejeter, vu qu’il est le plus riche habitant

de Saillans (20 avril) ; — le remplacement du premier

échevin et du premier  conseiller :  Jean Ruel est élu

échevin  par  5  voix  contre  3 ;  Antoine  Mathieu,

conseiller,  par  6  voix  contre  deux ;  — élection  de

deux notables (15 mai) ;  — le remplacement  d’une

meule du moulin Brun (5 juillet) ; — la nomination

comme  maîtresse  d’école  de  Claudine-Catherine

Chauvan, veuve Lamotte, native de Paris, aux gages

de 48 livres par an, payables par quartier (27 août) ;

— l’arrentement des pressoirs à vin à Louis André,

pour 302 livres (2 octobre) ; — le congé donné aux

Frères  des  Écoles  chrétiennes  jusqu’à  ce  que  la

communauté  soit  en  état  de  fournir  leurs

appointements ; — l’achat d’un poêle en fonte pour

la  maison  de  ville  (18 novembre) ;  —  l’élection

d’Étienne Rey, ancien échevin, comme conseiller de
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ville,  en  remplacement  d’Antoine  Brunel,  décédé

(1er décembre).

BB. 73. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/0vjxhc5lt7n1 

1 7 6 9 - 1 7 7 1 .  — Délibérations des échevins,

conseillers de ville et notables concernant : un arrêt

du  Conseil,  du  4 septembre  1769,  fixant,  par

provision les charges ordinaires de la communauté à

734 livres (1er décembre) ; — la nomination de Jean-

Michel  Eymieu  comme  secrétaire-greffier,  en

remplacement  de  Jean-Alexandre  Archinard

(31 décembre) ; — les corvées à faire pour déblayer

les remparts des  décombres que  les habitants  y ont

jetés  et  aplanir  un  emplacement  près  de  la  porte

neuve, pour servir d’aire publique (21 janvier 1770) ;

—  l’élection  de  deux  députés  par  le  troisième

quartier :  Jean  Tavan,  maître  maréchal,  et  Jean-

Baptiste Barnier, fabricant de draperies (20 mai) ; —

l’élection  d’Antoine  Mathieu,  conseiller  de  ville,

comme échevin, en remplacement du sieur Poitevin ;

— celle de Jean-Pierre Thomé comme conseiller, en

remplacement  du  sieur  Mathieu  (4  juin) ;  —

l’arrentement  des  pressoirs  à  vin  à  Jean-Antoine

Gauthier, pour 539 livres (1er octobre) ; — le bail de

la  recette  des  tailles  passé  à  Paul  Deneyrol

(14 décembre) ;  —  l’élection  d’un  député  par  le

troisième  quartier :  Michel  Dusseigneur  (16 janvier

1771).
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1 7 7 1 - 1 7 7 2 .  — Délibérations des échevins,

conseillers  de  ville  et  notables  concernant :  le

logement  d’Alexandre  Brunel,  curé  (6 mars) ;  —

l’arrentement des moulins à blé et du pressoir à huile

à François  Reboul,  pour  1,005 livres  (25 mars) ;  —

les élections d’Etienne Rey, notaire, comme échevin,

en remplacement du sieur Ruel ; de Michel Barnave

comme  conseiller,  en  remplacement  de  Jean-Pierre

Chartrousse ; — Simon Faure est continué dans les

fonctions  de  syndic  receveur  (20  mai) ;  —

l’autorisation  accordée  par  la  maîtrise  des  eaux  et

forêts  à  Jean-Pierre  Thomé  d’avoir  une  chèvre,  en

raison de la maladie de sa femme (30 juin) ; — les

réparations  au  toit  et  aux  vitraux  de  l'église

(14 juillet) ;  —  le  procès  avec  Charles  de  Bonne,

coseigneur de Vercors (9 aoùt) ; — le choix de Jean-

Pierre  Sabatier  comme  garde  champêtre,  jusqu’aux

vendanges,  avec  10 sols  par  jour  (25 août) ;  —

l’arrentement des pressoirs à vin à Louis André, pour

700 livres  (30 septembre) ;  —  la  réparation  de

l'horloge (13 février 1772).

BB. 75. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/25qnxdpvljrg 

1 7 7 2 .  —  Délibérations  des  échevins,

conseillers de ville et notables concernant : l’envoi de

la nommée Agathe Lantelme, femme de Jean-Pierre

Dutour, à Grenoble, pour suivre les cours de la dame

du Coudray, maîtresse sage-femme (12 avril) ; — les

élections  de  Jean  Planel  comme  échevin,  en

remplacement de Michel Barnave ; d’Antoine Buffet

comme  conseiller  de  ville,  à  la  place  de  Claude

Fauchier  (8  juin) ;  — les  frais  du  séjour  d’Agathe

Lantelme taxés à 129 livres (5 juillet) ; — la requête à

adresser  au  Roi  en  vue  de  défendre  l’entrée  des

vendanges  et  vins  étrangers  (28 août) ;  —

l’arrentement des pressoirs à vin à Louis André, pour

585 livres  (28 septembre) ;  —  la  réparation  des

fontaines et des chemins (18 octobre).

BB. 76. (Cahier.) — In-4°. 40 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/spl0gcm8b7z6 

1 7 7 2 - 1 7 7 3 .  — Délibérations des échevins,

conseillers de ville et notables concernant : le choix

de  quatre  prud'hommes  pour  la  répartition  de  la

capitation  (13 décembre) ;  —  le  bail  au  rabais  du

rétablissement  des  fontaines  publiques  (18 janvier

1773) ; — le procès des pauvres de la communauté

contre  Claude  Fauchier  (9  mai) ;  —  l’envoi

d’Antoine Poitevin à la maîtrise des eaux et forêts de

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/spl0gcm8b7z6
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/25qnxdpvljrg
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/sq45n6jkt9pd
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/0vjxhc5lt7n1


ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 572

Die  pour  certifier  qu’il  ne  s'est  fait  aucun

défrichement dans le territoire, qu’il n’y a aucun bois

taillis  et  qu’aucun  habitant  n’entretient  des  chèvres

(22 mai) — l’élection de Jean-Pierre Thomé comme

échevin  à  la  place  de  Rev ;  de  Jean-Pierre  Barral

comme  conseiller  en  remplacement  de  Thomé  (31

mai) ;  —  l’élection  de  Michel  Barnave  comme

secrétaire-greffier  pour  trois  ans,  en  remplacement

d’Eymieu (18 juillet).

BB. 77. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/lf0khjn2zv75 

1 7 7 3 - 1 7 7 4 .  — Délibérations des échevins,

conseillers de ville et notables concernant : l’élection

de  deux  députés  par  le  second  quartier

(8 septembre) ; — l’arrentement des pressoirs à vin à

François Reboul, pour 415 livres (20 septembre) ; —

les  réparations  à  faire  à  l’hôpital  (30 octobre) ;  —

l’éboulement du rocher de l’Echarenne, sur la route

de Die (25 novembre) ; — les recherches à faire dans

les  archives  en  vue  d’établir  les  obligations  du

sacristain (26 décembre) ; — le cahier des charges du

bail de la boucherie (26 décembre) ; — la rénovation

du terrier de l’hôpital (20 mars 1774) ; — l’élection

de  Planel,  premier  conseiller  de  ville,  comme

échevin,  en  remplacement  de  Barnave ;  de  Revol

comme  conseiller  de  ville,  à  la  place  de  Planel

(23 mai) ; — les dommages causés aux récoltes par

les inondations et la grêle (28 août).

BB. 78. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/v7q9f4r5l3nh 

1 7 7 4 - 1 7 7 5 .  — Délibérations des échevins,

des  conseillers  de  ville  et  notables  concernant :  les

réparations  de  la  route  de  Crest,  depuis  le  bourg

jusqu’au  Collet,  emportée  par  la  Drôme

(25 septembre) ; — l’arrentement des pressoirs à vin

à  François  Reboul,  pour  350 livres  (30 septembre) ;

— le  bail  de  la  recette  des deniers  royaux  passé  à

Jean-Claude  Eymieu  (24 décembre) ;  —

l’arrentement  des  moulins  et  pressoirs  à  huile  à

François Reboul,  pour 1,025 livres (27 mars 1775) ;

— l’élection de Pierre-César Revol comme échevin,

en  remplacement  de  Thomé ;  de  Claude  Fauchier

comme  conseiller  de  ville,  à  la  place  de  Revol  (5

juin).

BB. 79. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/rgzdbkw37mqx 

1 7 7 5 - 1 7 7 6 .  — Délibérations des échevins,

conseillers  de  ville  et  notables  concernant :  les

réparations  aux  fontaines  (13 août) ;  —  les  dégâts

produits par la pluie du 25 au 26 août et la requête en

dégrèvement  adressée  à  l’Intendant  (3 septembre) ;

— la remise à faire, à la Toussaint, à Babeau Bonnard

du  dessus  de  l’hôtel  de  ville,  à  condition  qu'elle

enseigne  aux  filles  à  lire  et  à  prier  Dieu

(25 septembre) ;  —  la  recherche  d'une  personne

capable de déchiffrer les vieux litres et documents de

la communauté, pour savoir ce qui est dû à l’évêque

de Die (21 janvier 1776) ; — la défense faite au sieur

Ruel de clore les fossés de la ville (25 février) ; — les

inondations de la Drôme, qui ont emporté plusieurs

fonds aux mas de l’Ile et des Chapeliers (28 février) ;

— l’élection de Jean-Pierre Barral comme échevin, à

la place de Planel ; de Rey comme conseiller de ville,

à la place de Barral (27 mai).

BB. 80. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/v2bxlqnj6c5g 

1 7 7 6 - 1 7 7 7 .  — Délibérations des échevins,

conseillers  de  ville  et  notables  concernant :  la

vérification  de  la  cote  du  sieur  Souvion  sur  le

parcellaire ;  — l’arrentement  des  pressoirs  à  vin  à

Jean-Louis Chartrousse, pour 368 livres (3 octobre) ;

— la prétention de Jean-François Barnave, châtelain,

de  présider  aux  assemblées  du  corps  municipal

(3 novembre) ;  —  les  travaux  exécutés  par

Bouillanne,  maçon  de  Crest,  à  la  route  de

l'Echarenne, tendant à Die (8 décembre) ; — le bail

de l’entretien des pressoirs à vin de la communauté

passé  pour  8  années  à  Antoine  Tailliotte
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(10 décembre) ; — les empiètements commis sur les

chemins  de  traverse  conduisant  dans  diverses

paroisses  (18 février  1777) ;  — l’élection  de  Jean-

François-Siméon  Souvion,  Antoine  Ruel  et  Jean

Planel comme notables (24 mars).

BB. 81. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/73q40xckl5ht 

1 7 7 7 - 1 7 7 8 .  — Délibérations des échevins,

conseillers  de  ville  et  notables  concernant :  les

réparations à faire au pont de Saint-Jean (11 mai) ; —

l’élection  de  Louis  Lombard  comme  échevin,  en

place de Revol ; de Claude Fauchier comme syndic-

receveur, en remplacement d’Eymieu ; de Jean-Pierre

Thomé et Michel Barnave comme conseillers de ville

(19  mai) ;  —  l’arrentement  des  pressoirs  à  vin  à

Antoine Tailliote, pour 515 livres (29 septembre) ; —

le  choix  de  quatre  prud’hommes  pour  répartir  le

mandement de la capitation, s’élevant à 2,013 livres

(24 décembre) ;  —  l’élection  de  Jean  Thomé,

conseiller de ville, comme échevin, en remplacement

de  Barral ;  de  Brunel,  curé,  comme  conseiller  de

ville, en remplacement de Thomé (8 juin 1778) ; —

la  construction  d’un  nouveau  chemin  du  bourg  de

Saillans au mas du Collet (23 août).

BB. 82. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/bhgwpl9dr1sm

1 7 7 8 - 1 7 8 0 .  — Délibérations des échevins,

conseillers de ville et notables concernant : la route

de  Saillans  au  mas du  Collet  (10 janvier-14  lévrier

1779) ; — la ferme des moulins à blé et pressoirs à

huile passée à Alexandre Terrot. pour 1,355 livres par

année  (7 avril) ;  — le renvoi  des  élections,  attendu

l'occupation que donnent les vers à soie et les travaux

de  la  campagne  (24  mai) ;  — l’élection  de  Pierre-

César Revol, notable, comme échevin, pour 2 ans, à

la place de Louis Lombard, par 6 voix contre une ; de

Jean-Pierre  Barral  et  de  Jean-Pierre  Chartrousse

comme conseillers de ville, pour 3 ans ; Barnave est

continué dans les fonctions de secrétaire (30 mai) ; —

l’arrentement des pressoirs à vin à Antoine Tailliotte,

pour  270 livres  (25 septembre) ;  —  la  vente  de

l’emplacement de l’ancien cimetière de Notre-Dame,

pour subvenir aux réparations de la maison curiale ; il

est  vendu  à  Louis  David,  pour  1,010 livres

(11 janvier-26 avril 1780).

BB. 83. (Cahier.) — In 4°, 24 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dx6q94n8wvgb 

1 7 8 0 - 1 7 8 1 .  — Délibérations des échevins,

conseillers  de  ville  et  notables  concernant :

l’impossibilité  de l’élection  des  échevins,  en  raison

de l’absence des électeurs (15 mai) ; — la nomination

de  trois  commissaires  pour  vérifier  les  comptes  de

Fauchier,  syndic receveur (6 août) ;  — le bail de la

maison des pauvres et hôpital passé au sieur Jamais,

d’Avignon,  pour  30 livres  (26 septembre) ;  —

l’arrentement  des  pressoirs  à  vin  à  Jean-Louis

Chartrousse,  pour 158 livres (27 septembre) ; — les

requêtes en modération de capitation présentées par

Eymieu  et  Pierre  Archinard  (28 novembre) ;  —

l’échange  de  la  maison  curiale  contre  celle  de

Barnave,  notaire  et  secrétaire  de  la  communauté

(22 avril) ; — l’élection de Louis Lombard, notable,

comme  échevin,  à  la  place  de  Thomé,  par  5  voix

contre  3 ;  d’Antoine  Feroul  comme  conseiller  de

ville, en remplacement de Brunel, par 7 voix contre 1

(4 juin).

BB. 84. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/1tg769pbclwf 

1 7 8 1 - 1 7 8 2 .  — Délibérations des échevins,

conseillers  de  ville  et  notables  concernant :

l’opposition faite par plusieurs habitants à l’échange

de  la  maison  curiale  contre  celle  du  sieur  Barnave

(8 juillet-4 septembre) ;  — l’arrentement  des  quatre

pressoirs à vin à Barthélemy Dutour, pour 500 livres

(24 septembre) ;  —  le  bail  du  terrier  de  l’hôpital

passé  à  Jean  Buisson,  pour  80 livres  par  an

(5 novembre) ; — l’élection d’Etienne Rey, notaire,

comme échevin,  à  la  place  de  Revol ;  de  François
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Gauthier,  notable,  comme  conseiller  de  ville,  à  la

place de Jean-Pierre Chartrousse (20 mai 1782) ; —

une demande de conseil sur le refus fait par Étienne

Rey d’accepter la charge d’échevin ; — l’élection de

Jacques  Bouchet  comme  secrétaire  (14 juillet) ;  —

l’arrentement  des  pressoirs  à  vin à  Claude Raspail,

travailleur de terre, pour 560 livres (30 septembre).

BB. 85. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p0kg9d5mtx4s

1 7 8 2 - 1 7 8 4 .  — Délibérations des échevins,

conseillers de ville et notables concernant : la requête

en modération de capitation présentée par Barnave de

Boudra ; — la construction d’une maison curiale dans

le  cimetière  (24 novembre) ;  — les  réparations  aux

conduites  des  fontaines ;  —  la  nomination  de

François  Breton,  serrurier,  pour  entretenir  et  régler

l’horloge, moyennant 36 livres par an (23 mars) ; —

l’arrentement  des  moulins  à  blé  à  Antoine  Planel

(7 avril) ; — le bail des appartements au-dessus de la

maison  de  ville  passé  à  Jean-Claude  Eymieu,

fabricant  de  mouchoirs  de  soie  (13  mai) ;  —

l’élection de Claude Fauchier, syndic-receveur de la

communauté,  comme  second  échevin,  en

remplacement de Lombard, à l’unanimité des voix ;

de  François  Portier,  notable,  comme  conseiller  de

ville,  en  remplacement  de  Barral ;  d’Antoine  Gros

comme syndic-receveur (9 juin) ; — la décision prise

d’obliger M. Rey, qui a refusé la charge d’échevin, se

disant septuagénaire et  infirme,  de se faire  installer

dans la charge de premier échevin (20 juillet) ; — la

réparation  à la  porte  attenante  au pont  de Riousset

(24 août) ;  —  l’ordonnance  du  Parlement  de

Grenoble  portant  que  l’hôpital  et  ses  biens  seront

administrés par un bureau composé du châtelain, d’un

procureur d’office, du premier échevin, du curé et de

deux des principaux habitants (11 janvier 1784) ; —

l'élection  de  quatre  administrateurs  de  l'hôpital,  au

lieu de deux prescrits par l’ordonnance : Balthazard

Souvion,  Michel  Barnave,  Jacques  Bouchet,  René

Pigot (18 janvier).

BB. 86. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/gpsqvlx5384j 

1 7 8 4 - 1 7 8 5 .  — Délibérations des échevins,

conseillers  de  ville  et  notables  concernant :  la

nomination d’un syndic-receveur, le sieur Gros, élu le

9 juillet  1783,  ayant  déclaré  être  protestant ;  Paul

Reynaud est élu (28 mars) ; — l'envoi de la femme

du sieur Pierre Bérenger à Grenoble,  pour suivre le

cours  d'accouchement  (9  mai) ;  —  l’élection,  par

6 voix  contre  une,  d’Antoine  Poitevin,  chirurgien,

comme échevin, en remplacement de Rey, qui, élu le

20 mai  1782,  refusa  d’exercer  la  charge ;  de  Jean-

Jacques  Boudouin  comme  conseiller,  en

remplacement  d’Antoine  Ferroul ;  de  Jean  Ruel

comme  conseiller,  à  la  place  de  François  Portier

(20 juin ;  l’assemblée  n’ayant  pas  été  assez

nombreuse le 31 mai, lendemain de la Pentecôte) ; —

la nomination de Jean-Pierre Sabatier comme garde

champêtre  (22 août) ;  — le mandement  de  la  taille

pour  1785,  montant  à  2,105 livres  pour  taille,

1,583 livres pour accessoires et 174 livres 15 sols sur

les trois ordres (27 novembre) ; — la vente des deux

appartements au-dessus des moulins banaux, pour y

établir  des  moulins  à  soie (16 janvier  1785) ;  — le

triage à faire dans les archives de la communauté des

papiers appartenant aux pauvres, pour être remis au

bureau des pauvres (30 janvier) ; — la nomination de

Jean-Claude Eymieu aux fonctions de châtelain par

Gaspard-Alexis de Plan des Augiers, évêque et comte

de Die (25 février).

BB. 87. (Cahier.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/lp0x492b87vh 

1 7 8 5 .  —  Délibérations  des  échevins,

conseillers  de  ville  et  notables  concernant :  les

réparations des murs de l’Echarenne (29 mars) ; — la

vente des appartements au-dessus des moulins à Jean-

Pierre  Blanc,  ouvrier  en  soie,  pour  2,000 livres

(22 avril) ;  — l’élection  de Jean-Jacques Boudouin,

conseiller  de  ville,  comme  second  échevin,  en

remplacement  de  Fauchier ;  d’Alexandre  Fauchier,
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notable, comme conseiller de ville, en remplacement

de Gautier ; de Jean-Pierre Thomé comme conseiller

de  ville,  à  la  place  de  Jean-Jacques  Boudouin ;  de

Jacques Bouchet  comme secrétaire  (16  mai) ;  — le

rétablissement  du  marché  de  chaque  semaine

(28 août) ;  —  le  bail  des  pressoirs  passé  à  Jean

Sauvan,  pour  493 livres  (20 septembre) ;  —  le

transfert de la croix de pierre qui se trouve au milieu

de la place du Fossé (6 novembre) ; — la découverte

dans  les  archives  de  lettres  patentes  d’Henri  IV

portant concession d’une foire le 1er septembre et la

demande  de  son  transfert  au  20 novembre

(24 novembre).

BB. 88. (Cahier.) — In-4°, 18 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/zlg2v3bfmdwh

1 7 8 6 .  —  Délibérations  des  échevins,

conseillers  de  ville  et  notables  concernant :  le

logement  dû  à  M.  Maurel,  curé  (26 février)  la

conduite de l’horloge confiée aux Frères des Écoles

chrétiennes,  moyennant  40 livres  (18 avril) ;  —

l’interdiction d'acheter des denrées hors de la place,

le  jour  du  marché,  à  peine  de  6 livres  d’amende

envers les pauvres (23 avril) ; — la demande faite par

Jacques Bouchet d’être remplacé dans sa charge de

secrétaire-greffier, attendu qu’il habite à Grignan (12

juin).

BB. 89. (Cahier.) — In-4°, 26 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/r2mgq9l7tdwx 

1 7 8 6 .  —  Élection  d’Antoine  Ruel  comme

échevin,  en  remplacement  d’Antoine  Poitevin ;

confirmation  de  Paul  Reynaud  dans  sa  charge  de

syndic-receveur ;  élection  d’Antoine  Poitevin,

premier  échevin,  comme  secrétaire-greffier,  par  6

voix  contre  4  (12  juin).  —  Délibérations :  sur  les

travaux à faire pour la nouvelle prise d’eau du moulin

(9 juillet) ;  —  sur  les  avantages  de  l’établissement

d’une  route  pour  voitures  à  roues  depuis  Valence

jusqu’à Luc (16 juillet).

BB. 90. (Cahier.) — In-4°, 24 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/bcdq1s8mh394

1 7 8 6 - 1 7 8 7 .  — Délibérations des échevins,

conseillers de ville et notables concernant : l’élection

de  Louis  Lombard  comme  conseiller,  en

remplacement de Jean Ruel ; du sieur Buffet comme

second  échevin,  en  remplacement  d’Antoine  Ruel,

ensuite  d’une  ordonnance  du  Parlement  annulant

l’élection  du  12 juin  (14-15 septembre) ;  — le  bail

des  pressoirs  à  vin  passé  à  Claude  Raspail,  pour

231 livres  (25 septembre) ;  — le  différend  avec  M.

Taponier,  prieur  de  Saint-Didier  en  Vivarais  et

sacristain de Saillans (26 septembre) ; — le bail de la

recette  des deniers  royaux  passé  à  François  Autran

(13 décembre) ;  —  le  bail  des  moulins  à  blé  et

pressoirs à huile passé à Louis David, pour 967 livres

(10 avril 1787).

BB. 91. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vc37f8t9nsjb 

1 7 8 7 - 1 7 8 8 .  — Délibérations des échevins,

conseillers de ville et notables concernant : l’élection

de  François  Gautier,  ancien  conseiller  de  ville,

comme  échevin,  à  la  place  de  Jean-Jacques

Boudouin, par 5 voix contre 3 ; de François Buisson

comme conseiller de ville, à la place de Jean-Pierre

Thomé, par 5 voix contre trois (28 mars) ; de Louis

Chaix,  en  remplacement  de  François  Buisson

(12 août) ;  — le  bail  de  la  maison  curiale  passé  à

Charles-Laurent  Delolle,  pour  40 livres

(30 septembre) ; — la ferme des droits de mesurage

au  marché  donnée  à  Jean-Antoine  Planel,  pour

42 livres par an (6 novembre) ; — le droit d’introge à

exiger des nouveaux habitants (13 janvier 1788) ; —

le bail à ferme des moulins à blé et pressoirs à huile

passé à Claude Raspail, pour 1,209 livres ; — le bail

à ferme des boucheries (10 avril).

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vc37f8t9nsjb
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/bcdq1s8mh394
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/r2mgq9l7tdwx
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/zlg2v3bfmdwh
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BB. 92. (Cahier.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/znf095rs3k78 

1 7 8 8 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  des

échevins,  conseillers  de  ville  concernant :  la  ferme

des  boucheries  (17-24 avril) ;  —  l’élection

d’Alexandre  Fauchier,  conseiller  de  ville,  comme

échevin,  en  remplacement  de  buffet ;  de  Michel

Barnave,  notaire,  comme  conseiller  de  ville,  en

remplacement  de Fauchier  (12  mai).  — Assemblée

extraordinaire ensuite de la dispersion par la force du

Parlement  et  de  la  délibération  de  la  ville  de

Grenoble ; élection de deux députés ; pour le clergé et

la  noblesse,  Pierre-Charles  Nodot,  ancien  officier

d’infanterie ;  pour  le  tiers  état,  Michel  Barnave,

notaire, conseiller de ville, qui se rendront à Grenoble

pour  délibérer  avec  les  députés  des  autres  villes  et

bourgs  (26  juin).  —  Délibération  approuvant  les

décisions  prises  à  Vizille  par  rassemblée  des  trois

ordres  du  Dauphiné ;  élection  comme  député,  en

place  du  sieur  Nodot,  de  Barnave  fils,  avocat  à

Grenoble  (24 août).  — Arrentement  des  pressoirs  à

vin à Claude Audra, pour 398 livres (14 septembre).

— Nomination de Michel Barnave pour se rendre à

Dieulefit, afin de nommer des députés pour les états

provinciaux  du  Dauphiné  (18 novembre).  —

Délibérations : sur la répartition de la taille et de la

capitation  (20 janvier  1789) ;  —  sur  la  concession

d’un  cimetière  à  fournir  aux  non-catholiques,  en

exécution  de  l’édit  du  Roi  de novembre  1787 :  on

prendra  pour  cela  une  partie  du  fonds  de  Joseph

Terrot, au quartier de Trellaville (ler mars) ; — sur le

remboursement à Barnave de ses frais de voyages à

Romans et à Dieulefit (22 mars) ; — sur l’élection de

Michel Barnave comme échevin, en remplacement de

Gautier  (1er juin) ;  de  Gautier  comme conseiller  de

ville,  en remplacement  de Barnave ;  le renvoi  à  un

temps plus tranquille de la vente de l’ancien cimetière

de  la  paroisse ;  la  formation  des  citoyens  en  corps

national, pour veiller à la sûreté publique (6 août) ; —

un emprunt  de  4,500 livres  pour  acheter  des  armes

(23 août) ;  — es  félicitations  votées  à  l’Assemblée

nationale et la demande d’une justice royale et d’un

bureau de poste (12 septembre).

BB. 93. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 7 8 7 .  — Délibérations concernant :

un  emprunt  à  faire  pour  payer  ce  qui  est  dû  aux

seigneurs de Vachères et de Beaufort (Pons Sauvaing

et  Jean  Boiron,  consuls)  (1592) ;  — des  impôts  à

lever pour acquitter les dettes contractées pendant les

guerres  civiles  (Jame  Beylieu  et  Giraud  Bagnard,

consuls)  (1599) ;  —  la  délimitation  du  terroir  de

Saillans avec ceux de Véronne et de Chastel-Arnaud

(1605) ;  —  l’élection  de  Pons  Sauvaing  et  de

Guillaume Arnaud comme consuls, en remplacement

de Pierre Estraing et de Jacques Brunel (28 mai 1613,

dans l’église Notre-Dame) ;  — l’élection  de Daniel

Dugros  et  Jean  Eymieu  comme  consuls,  en

remplacement  de  Sébastien  Jean  et  de  Jean  Brunel

(10 mai 1617) ; — les hôtesses qui donnent à boire et

à manger dans leurs cabarets pendant les offices de

l’une  et  de l’autre religion (1619) ; — un achat  de

grains  pour la subsistance des habitants (1720) ; —

une requête adressée au Parlement par Étienne Rey,

premier échevin, pour obtenir la permission de faire

porter des chaperons aux échevins (1768) ; — l’achat

d’un  habit,  veste  et  culotte,  pour  le  valet  de  ville

(1785).

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 683 feuillets, papier.

1 6 0 4 .  — Parcellaire de Saillans.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 543 feuillets, papier.

1 6 6 5 .  — Cadastre ou péréquaire de Saillans

fait par Jacques Ferroul, notaire de Luc.

CC. 3. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 7 8 6 .  —  Requête  adressée  au

Parlement pour faire un parcellaire ou description de

tous  les  fonds  taillables  de  Saillans  (1591).  —

Fragments  d’un  parcellaire  visé  par  l’intendant

Bouchu le 28 septembre 1698. — État des personnes

ayant  des  possessions  aux  mandements  de  La

Chaudière  et  d’Aubenas[son],  désignées  aux

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/znf095rs3k78
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cadastres  de  Saillans  faits  en  1495  et  1517.  —

Pouvoirs  donnés  à  des  experts  pour  apprécier  les

fonds désignés dans le péréquaire (1604). — Enquête

sur la situation des terroirs de Saillans et de Chastel-

Arnaud (1630 et 1635).  — Arpentage du terroir  de

Saillans (1661).  — État  des griefs des habitants de

Saillans contre le péréquaire fait par Jacques Ferroul,

notaire  de  Luc  (1667).  —  Lettre  de  Sibeud,

subdélégué  à  Crest,  demandant  la  date  du  dernier

parcellaire  et  s’il  existe  un  courcier  ou  livre  des

mutations (1786).

CC. 4. (Liasse.) — 130 pièces, papier, imprimées.

1 5 8 2 - 1 7 8 3 .  — Ordonnances des gens des

comptes  de  Dauphiné,  du  président  et  des  élus  en

l'élection de Valentinois, Diois et Baronnies séant à

Montélimar,  des  Intendants  de  Dauphiné,  pour  la

levée des impôts royaux.

CC. 5. (Liasse.) — 9 cahiers, papier.

1 5 5 9 - 1 6 5 2 .  — Rôles d’impositions et  de

la taille royale.

CC. 6. (Liasse.) — 14 cahiers, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 6 .  — Rôles de la taille royale.

CC. 7. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

1 6 6 6 - 1 6 7 0 .  — Rôles de la taille royale :

2,066 livres  12 sols  3 deniers  en  1666 ;  1,929 livres

4 sols 1 denier en 1668 ; 2,217 livres 9 sols 9 deniers

en 1670.

CC. 8. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

1 6 7 1 - 1 6 8 0 .  — Rôles de la taille royale :

2,186 livres  7 sols  1  denier  en  1672 ;  3,226 livres

17 sols  en  1676 ;  2,734 livres  12 sols  1  denier  en

1678 ; 2,074 livres 17 sols 11 deniers en 1680.

CC. 9. (Liasse.) — 16 cahiers, papier.

1 6 8 1 - 1 6 9 0 .  — Rôles de la taille royale :

2,462 livres 2 sols 2 deniers pour 4 feux et demi et un

sixième de feu en 1683 ; 2,495 livres 7 sols 6 deniers

en  1684 ;  2,036 livres  6 sols  en  1687 ;  2,160 livres

15 sols  9 deniers  pour deniers  royaux  et  467 livres

3 sols 1 denier pour employer aux réparations du pont

de Riousset en 1690.

CC. 10. (Liasse.) — 21 cahiers, papier.

1 6 9 1 - 1 6 9 8 .  — Rôles de la taille royale :

235 livres 10 sols pour l’armement et équipement de

5  soldats  de  milice  en  1693 ;  533 livres  2 sols

5 deniers pour la recherche des droits de franc-fief et

biens  allodiaux  en  1693 ;  1,024 livres  12 sols

11 deniers  pour  l’ustensile  des  troupes  en  1693 ;

2,277 livres  16 sols  1  denier  en  1695 ;  1,298 livres

12 sols en 1696.

CC. 11. (Liasse.) — 17 cahiers, papier.

1 7 0 4 - 1 7 2 0 .  — Rôles de la taille royale et

autres  impositions :  1,353 livres,  638 livres  pour

l’ustensile  et  quartier  d’hiver,  98 livres  18 sols

6 deniers pour les soldats de milice, 50 livres pour les

fusils, 99 livres 18 sols pour le droit d’amortissement,

75 livres 19 sols 4 deniers pour le droit de ban vin,

300 livres pour la reconstruction du clocher en 1704 ;

1,510 livres  8 sols,  590 livres  9 sols  8 deniers  pour

l’ustensile en 1712 ; 1,047 livres 2 sols pour la part

des  biens  affranchis  de  la  taille,  231 livres  pour  le

quartier d'hiver en 1720.

CC. 12. (Liasse.) — 17 cahiers, papier.

1 7 2 1 - 1 7 5 6 .  — Rôles  de  la  taille  royale ;

2,546 livres 16 sols en 1721 ; — 2,332 livres 19 sols

de taille, 458 livres pour le quartier d’hiver, 5 livres

6 sols  pour  le  rétablissement  de  la  ville  de

Châteaudun,  393 livres  pour  le  payement  de  partie

des  charges  de  la  communauté,  suivant  l’arrêt  du

Conseil du 18 mai 1700, en 1728 ; — 2,305 livres 1
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sol  de  taille,  416 livres  5 sols  de  quartier  d’hiver,

393 livres  pour  quartier  des  charges  de  la

communauté  sur  les  trois  ordres  en  1738 ;  —

répartition  d’un  dégrèvement  de  500 livres  accordé

en diminution de la taille en 1754.

CC. 13. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1 7 6 2 - 1 7 8 8 .  — Rôles de la taille royale :

2,570 livres 9 sols de taille, 1,068 livres 5 sols pour le

quartier  d’hiver,  le  logement  des  troupes  et  les

milices en 1762 ; — 2,544 livres 6 sols pour le royal,

115 livres  12 sols  pour  droits  d’abonnement  aux

boissons,  somme qui  doit  être  répartie  sur  les  trois

ordres,  536 livres  10 sols  pour  le  quartier  d’hiver,

logement  des  troupes  et  milices,  en  1765 ;  —

2,104 livres 17 sols de taille, 1,240 livres 10 sols pour

le quartier d'hiver en 1774 ; — 2,105 livres 6 deniers

pour  taille,  1,506 livres  3 sols  pour  impositions,

accessoires,  plus,  sur  les  trois,  ordres,  255 livres

11 sols 3 deniers en 1787.

CC. 14. (Cahier.) — In-4°, 52 feuillets, papier.

1 5 7 4 - 1 5 7 5 .  — Comptes  rendus  par  Jean

Faure ;  total  des  recettes  1,812  florins  3 sols

11 deniers ; dépenses : 15 florins pour le pain envoyé

au camp de Montbrun devant Die (8 juillet 1574) ; —

réparations  au  « treuil »  de  Saillans ;  —  1  florin

6 sols pour une paire de perdrix donnée à M. de Pilles

(18 octobre) ; — 1 florin 8 sols pour 16 livres de pain

données  à  une  troupe  de  soldats  qui  passaient

(25 novembre) ;  —  6 sols  donnés  au  fourrier  de

Lesdiguières (l5 janvier 1575) ; — 7 sols 12 deniers

pour deux flacons de vin portés à Mme de Pilles et à

son fils (27 janvier) ; — 6 florins pour les dépenses

faites  par  plusieurs  soldais  (26 mars) ;  — 3  florins

10 sols pour du vin et des chandelles fournis au corps

de garde de la porte neuve pour la cornette de M. de

Barry ( 1er et 2 juillet). — Rôle de ceux qui doivent la

dîme du vin.

CC. 15. (Cahier.) — In-4°, 24 feuillets, papier.

1 5 7 6 - 1 5 7 7 .  — Compte d’Etienne Richard,

consul,  de juin  1576  à mai  1577.  Dépenses :  6 sols

pour 44 livres de foin pour deux chevaux de la suite

de M. de Blacons (18 juin) ; — 2 florins 6 sols à un

commissaire  venu  pour  faire  publier  la  paix

(2 juillet) ; — 10 florins 4 sols à deux maîtres maçons

qui ont réparé le pas de l’Echarenne (9 et 15 juillet) ;

— 1 florin 1 sol pour une collation offerte à M. des

Diguières, quand il revenait du Languedoc (14 août) ;

— 1 florin à un commissaire qui apporta un double

de  la  réformation  de  la  paix  (3 décembre) ;  — 32

florins  4 sols pour le logement  de M. de Vachères,

accompagné de 24 chevaux (5 janvier  1577) ;  — 1

florin 1 sol à un commissaire qui apporta un double

de  commission  de  la  part  des  gentilshommes  de  la

Religion pour  la contribution  de Saillans  (janvier) ;

— 30 sols pour 3 perdrix à donner à M. de Vachères

(10 février) ; — 3 florins pour le passage de M. de

Soubreroche,  accompagné  de  15  ou  16  soudards

(20 février) ;  — 2  florins  pour  20  hommes qui  ont

porté les blessés à Beaufort (28 mars) ; — 130 florins

portés  à  M.  de  Vachères,  comme  contribution

(4 avril) ;  — 20 livres  données  comme contribution

au capitaine Sermort, capitaine d’Espenel (6 mai). —

Recettes.

CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1 5 8 1 - 1 5 8 7 .  — Comptes : de Guy Richard,

consul, pour une année commençant à la Pentecôte de

1581 ; — de Jean Humbert, consul, pour 1582-1583 ;

— de Pierre Coutaud, consul, pour 1583-1584 : 250

florins payés pour l’entretien de la garnison de Die le

14 juillet  1582 ;  total  des  dépenses :  3,585  florins

2 sols  12 deniers ;  total  des  recettes :  3,483  florins

8 sols 21 deniers ; — de Vincent Colombier, consul,

pour 1586 (fragments) ; — d’Antoine Denize, consul,

pour  1586-1587 ;  total  des  recettes :  2,476  florins

9 sols  12 deniers ;  somme  des  dépenses :  3,233

florins 1 sol 3 deniers.
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CC. 17. (Liasse.) — 8 cahiers, papier.

1 5 9 3 - 1 6 0 0 .  —  Comptes :  d’Esprit

Savoye,  consul,  pour  1593 :  recettes  1,399  écus

18 sols ; dépenses 1,384 écus 23 sols ; — de Nicolas

Terrail, consul, pour une année commencée le 30 mai

1594 ; — de Gabriel Boue, consul, pour 1597-1598 ;

— de Giraud Bagnard, consul, pour 1598-1599 ; —

de Jean Eymieu et Gabriel Faure, consuls, pour 1595-

1596 ;  —  de  Jacques  Birel,  consul,  pour  les

émoluments du prieuré de Saint-Géraud (1599-1600).

CC. 18. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 6 1 9 .  — Comptes : de Jean Chauvet,

consul, pour les renies du prieuré (1600-1601) ; — de

Jean Boyron pour 1601-1602 ; — de Pierre Reymond

pour  1602-1603 ;  total  des  recettes  de  la

communauté :  72  écus  52 sols  6 deniers ;  total  des

dépenses :  69  écus  20 sols  6 deniers ;  —  de

Barthélemy  Coutaud  pour  1603-1604 ;  total  des

recettes :  281 livres  17 sols ;  total  des  dépenses :

307 livres 11 sols ; — de Louis Aubert (1606-1607) ;

—  de  Moïse  Estrang  (1607-1608) ;  —  de  Pierre

Guichard et Jacques Vieux pour 1618 ; — d’Antoine

Caillet,  consul,  pour  1619 ;  total  des  recettes :

179 livres  8 sols ;  total  des  dépenses :  201 livres

6 sols 2 deniers.

CC. 19. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1 6 2 4 - 1 6 3 0 .  —  Comptes :  de  Michel

Eymieu, receveur, pour 1624 ; — d’Antoine Sauvain,

consul,  pour  1625 :  recettes  225 livres  18 sols

6 deniers ; dépenses 241 livres 13 sols 6 deniers ; —

de Jacques Lombard, consul, pour 1626 ; — de David

Jean, recteur de l’hôpital, pour 1628 ; — de Claude

Fauchier,  consul,  avec  Jame  Beylieu  pour  1628-

1629 ; total des recettes : 437 livres 9 sols ; total des

dépenses : 470 livres 4 sols.

CC. 20. (Liasse). — 21 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 4 0 .  — Comptes : de Jean Brunel,

consul, pour 1631-1632 ; — de Pierre Girard, consul,

pour 1635-1636 ; — de Bertrand Coutaud, collecteur

des tailles, de 1636 à 1640 ; — de Claude Lombard,

consul,  pour  1636-1637 ;  total  des  recettes :

441 livres  2 sols  8 deniers ;  total  des  dépenses :

419 livres  12 sols  6 deniers ;  —  d’Antoine

Bonhomme, consul, pour 1638-1639 ; — de Jacques

André,  consul,  pour 1639-1640 ;  total  des recettes :

279 livres  17 sols  6 deniers  :  total  des  dépenses :

328 livres 2 sols 6 deniers.

CC. 21. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 5 0 .  —  Comptes :  de  Michel

Dutour,  consul,  pour  1640-1641 ;  —  de  Claude

Eymieu,  consul,  pour  1641-1642 ;  —  de  Jacques

Rimond, consul, pour 1643-1644 ; total des recettes :

178 livres  2 sols  9 deniers ;  total  des  dépenses

309 livres 2 sols ; — de Bertrand Coutaud, collecteur,

pour  1642,  1643,  1644 ;  — de Jean  Faure,  consul,

pour 1646-1647 ; — de David Beylieu, consul, pour

1649-1650.

CC. 22. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 6 2 .  —  Comptes :  de  Pierre

Dermenon,  consul,  pour  1650-1651 :  recettes :

3,152 livres 6 sols 6 deniers ; dépenses : 2,468 livres

10 sols ; — de David Rimond, pour la taille répartie

en septembre 1651 ; de Paul Jean, consul, pour 1653 ;

— de David Reylieu,  consul,  pour  1662 ;  recettes :

500 livres  4 sols  6 deniers ;  dépenses :  515 livres

17 sols 6 deniers.

CC. 23. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 9 .  — Comptes :  de  Barthélemy

Eymieu,  d'Etienne  Eymieu,  de  Catherine  Chaffois,

veuve  et  héritière  de  Jean  Fauchier,  de  François

Faure, receveur de la taille royale. — Pièces à l'appui

des comptes : quittances de tailles données par Moyse
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Saliçon,  sieur  du  Chambon,  conseiller  du  Roi,

receveur  alternatif  des  tailles,  aides  et  taillons  en

l’Election de Montélimar.

CC. 24. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1 6 9 1 - 1 6 9 9 .  — Comptes de Jean Fauchier,

de  Louis  Bourbousson.  — Pièces  à  l’appui  de  ces

comptes.

CC. 25. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 1 0 .  —  Comptes  présentés  par

Mathieu Thomé, Claude Ruel, Antoine Noir, Charles

de Lalauze, consuls. — Pièces à l’appui des comptes.

CC. 26. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 2 0 .  —  Comptes  présentés  par

Louis  Faure,  François  Barnave.  Jeanne  Ollivier,

veuve  et  héritière  de  Michel  Mouler,  notaire,  Jean

Brunel,  Antoine  Aubert,  Jacques  Aubert,  Lucrèce

Clausel, veuve et héritière de Claude Fauchier, Daniel

André. — Pièces à l’appui des comptes.

CC. 27. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1 7 2 2 - 1 7 3 0 .  —  Comptes  présentés  par

Louis Barnave, Pierre Ruel, Pierre Archinard, Daniel

Dejeau,  Simon  Faure,  David  Jossaud.  —  Pièces  à

l’appui des comptes.

CC. 28. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 7 3 2 - 1 7 3 8 .  —  Comptes  présentés  par

Antoine  Reboul,  David  Roche,  Antoine  Poitevin,

Pierre  Jossaud,  François  Barnave,  Mathieu

Chalanton, Daniel André, Louis Lalauze. — Pièces à

l'appui des comptes : quittances par Jacques Geofre,

conseiller du Roi, receveur des tailles en l’Élection de

Montélimar.

CC. 29. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 0 .  —  Comptes  présentés  par

Louis  Barnave,  pour  les  années  174l  à  1748,  par

Mathieu Chalanton de la recette  des tailles royales,

Marianne  Lalause,  veine  et  héritière  d’Antoine

Poitevin,  Jean-François  Faure,  curé,  comme

procureur de Simon Faure, son neveu.

CC. 30. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 7 5 1 - 1 7 6 0 .  —  Comptes  présentés  par

Mathieu  Chalanton,  Pierre  Archinard,  Jean  Planel,

Claude  Fauchier,  de  la  recette  des  tailles  et  de

l’administration  consulaire.  — Pièces  à  l’appui  des

comptes.

CC. 31. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1 7 6 2 - 1 7 7 0 .  —  Comptes  présentés  par

Charles Bourbousson, consul, Claudine Andra, veuve

d’Antoine  Delègue,  consul  et  collecteur,  Simon

Faure,  Jean-Michel  Eymieu,  Jean  Deneyrol,

collecteur pour la recette des tailles.

CC. 32. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1 7 7 1 - 1 7 8 0 .  —  Comptes  présentés  par

Simon  Faure,  Paul  Deneyrol,  Louis  André,  Jean-

Michel  Eymieu,  Claude  Fauchier,  des  revenus

patrimoniaux  et  des  tailles  royales.  —  Pièces  à

l’appui des comptes.

CC. 33. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 8 .  —  Comptes  présentés  par

Claude Fauchier et Paul Reynaud, syndics-receveurs

de  la  communauté  de  Saillans ;  par  Jean-André

Fauchier, collecteur de la recette des tailles et autres

impositions royales. — Pièces à l’appui des comptes.
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CC. 34. (Liasse.) — 42 pièces, papier (imprimées).

1 7 1 9 - 1 7 8 0 .  —  Ordonnances  des

Intendants de Dauphiné pour la levée de la capitation.

CC. 35. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 6 9 8 - 1 7 8 7 .  — Rôles de répartition de la

capitation.

CC. 36. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 8 7 .  —  Requêtes  adressées  à

l'Intendant de Dauphiné, pour obtenir des diminutions

de  capitation,  par  Jean-François  Barnave,  ancien

maire  de  Saillans,  Pierre  Archinard,  François

Archinard, notaire, Etienne Rey, notaire (1775), Jean-

François  Barnave  de  Boudra,  ancien  conseiller  du

Roi, maire de Saillans (1778),  Jean-Claude Eymieu,

fabricant d’étoffes de soie (1781), dame Hipolite de

Beauregard, veuve de François Barnave, ancien maire

de Saillans (1786).

CC. 37. (Liasse.) — 4 pièces, 1 cahier, papier.

1 7 1 6 - 1 7 3 6 .  — Ordonnances de l’Intendant

de Dauphiné pour la levée du dixième.  — Rôle de

répartition du dixième pour  1736 : 38 livres 15 sols

sur les fonds nobles, 703 livres 15 sols sur les fonds

roturiers.

CC. 38. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 7 7 5 .  —  État  de  tous  les  propriétaires  de

Saillans,  pour  servir  à  la  confection  d’un  nouveau

rôle du vingtième.

CC. 39. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 17 pièces,
papier, dont 4 imprimées.

1 7 0 5 - 1 7 8 2 .  —  États  des  revenus

patrimoniaux  et  des  droits  seigneuriaux  de  Saillans

(1705). — Arrêt du Conseil d’Etat du Roi fixant les

charges  ordinaires  et  annuelles  (1769).  —  Edit  et

lettres  patentes du mois de mai 1766 et  du 26 avril

1771, contenant règlement pour l’administration des

villes  et  bourgs  et  comptabilité  de  leurs deniers

patrimoniaux  et  d'octroi.  — Registres  des  mandats

délivrés  par  les  officiers  municipaux  de  Saillans,

conformément  à  la  déclaration  du  Roi  du  12 mai

1766.

CC. 40. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1 4 3 5 - 1 4 3 9 .  —  Emprunt  fait  par  la

communauté de Saillans, représentée par ses syndics

et  procureurs  Pons  Richard,  dit  Turc,  et  Antoine

Fournier, à noble Jean de Vercors, d’une somme de

60  florins  destinée  à  réparer  les  moulins  (7 mai

1435).  —  Décision  prise  par  l’assemblée  des

habitants,  à  la  requête  d’Etienne  Faure  et  Jean

Mounier, procureurs et syndics, de prélever, pendant

trois ans, la 26e partie de tous les grains récoltés sur le

territoire, pour réparer les murailles, les églises et les

ponts (29 juin 1439).

CC. 41. (Liasse.) — 158 pièces, papier.

1 4 3 8 - 1 5 8 0 .  —  Pièces  à  l’appui  des

comptes : quittance de 3 gros 1/2 donnée à Antoine

Fournier,  notaire,  représentant  la  communauté  de

Saillans dans la cause plaidée à Crest contre Girard

de Royssiis  (1438) ;  —  quittances  délivrées  pur

François  Piconis,  commissaire  dans  les  comtés  de

Valence et de Die pour la levée des impôts votés par

les  États  de  Dauphiné  (1475-1477) ;  —  certificat

donné  à  Antoine  Roux,  syndic  et  procureur  de

Saillans,  portant  qu’il  a  recherché  inutilement  chez

plusieurs  notaires  de  Valence  la  minute  de  la

confirmation  des  libertés  de  Saillans  (1489) ;  —

quittances  délivrées  par  les  receveurs  des  cens

delphinaux  à  Crest  (1490-1492) ;  —  quittances

données par François de La Colombière, trésorier du

Dauphiné, de sommes portées dans le trésor delphinal

(1503-1531) ;  —  quittances  par  Arthus  Prunier,

receveur  général  du  Dauphiné,  d’une  somme  de

88 livres 16 sols pour leur part d’impositions (1554) ;



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 582

— par Laurent Prunier, trésorier et receveur général

du  Dauphiné,  d’une  somme  de  168 livres  17 sols

6 deniers  (1570) ;  —  quittance  de  la  rente  de  12

florins que la communauté fait au prieur de Saillans

(1571) ; — reçu de 78 charges de bois et de 15 livres

de chandelles fournies à la garnison de Die (1572) ;

— quittance de 12 florins  donnée à Gaspard Preid,

consul  de  Saillans,  pour  la  garde  de  4  habitants

détenus  à  la  requête  des  commissaires  de  Chabeuil

pour  la  taille  royale  (1578) ;  —  quittance  d’une

somme  de  31 livres  4 sols  par  le  « receveur

des deniers  imposés  sur  les  villages  par  M.  des

Diguières  pour  le  payement  des  gardes  des  villes

tenues par ceux de la Religion » (1579) ; — de 6 écus

par le commis à la recette d’un impôt d’un écu par

feu  sur  le  Diois,  ordonné  par  Maugiron,  lieutenant

général du Roi en Dauphiné (1579).

CC. 42. (Liasse.) — 248 pièces, papier.

1 5 8 1 - 1 5 9 0 .  —  Pièces  à  l’appui  des

comptes : quittances diverses délivrées aux consuls ;

quittances :  de  Pierre  de  Chapponay,  trésorier  et

receveur des États de Dauphiné (1582) ; — de Claude

du Benoît, trésorier provincial de l’extraordinaire des

guerres en Dauphiné, Lyonnais, Forez, Beaujolais et

Dombes (1590).

CC. 43. (Liasse.) — 326 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 6 0 0 .  —  Pièces  à  l’appui  des

comptes :  quittances  délivrées  par  Pierre  Boisson,

receveur  des deniers  destinés  aux  fortifications  de

Grenoble ; par Pierre Armand, trésorier provincial de

l’extraordinaire des  guerres  (1591) ;  — par Hugues

Thomasset,  receveur  des  États  de  Dauphiné  (1591-

1596) ; — par Pierre Le Blanc, receveur des États de

Dauphiné (1598-1600). — Quittances diverses.

CC. 44. (Liasse.) — 733 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 6 1 0 .  —  Pièces  à  l’appui  des

comptes :  quittances  délivrées  par  Pierre  Le  Blanc

(1601-1604)  et  par  Paul  Pourroy  (1605-1610),

receveur  des  États  de  Dauphiné.  —  Quittances

diverses  de  sommes  payées  par  les  consuls  de

Saillans.

CC. 45. (Liasse.) — 596 pièces, papier.

1 6 1 1 - 1 6 2 0 .  —  Pièces  à  l’appui  des

comptes :  quittances  délivrées  par  Paul  Pourroy,

receveur général des États de Dauphiné (1611-1620) ;

—  quittances  diverses  de  sommes  payées  par  les

consuls ;  —  mandats  de  payement  adressés  au

receveur de la communauté.

CC. 46. (Liasse.) — 573 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 3 0 .  —  Pièces  à  l'appui  des

comptes :  quittances  de  taille  délivrées  par  Paul

Pourroy  (1623),  par  Pierre  de  Portes  (1629),

receveurs généraux des États de Dauphiné ; par Louis

Roche, commis pour le Roi à l'office de receveur en

l’Election de Crest (1630). — Quittances de sommes

payées par les consuls.

CC. 47. (Liasse.) — 191 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 4 0 .  —  Pièces  à  l’appui  des

comptes ;  quittances  délivrées  par  Louis  Roche,

receveur général des deniers imposés sur la province

(1635) ; par François Pingré, commis à la recette des

aides, tailles et taillons en l’Élection de Montélimar

(1638-1640) ; par Pierre Pidon, commis à la recette

générale  des  droits  d’amortissement  (1640).  —

Quittances diverses.

CC. 48. (Liasse.) — 411 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 7 0 0 .  —  Pièces  à  l’appui  des

comptes :  quittances  délivrées  par  Gilles  Clément

(1667),  Pierre  Dafflon  (1680),  Jean  Geofre  (1694-

1695),  Pierre  Laignon  (1695-1696),  receveurs  des

tailles  en  l’Election  de  Montélimar.  —  Quittances

diverses.
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CC. 49. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 1 9 .  —  Pièces  à  l’appui  des

comptes :  quittances  délivrées  par  Laurent  de  La

Coste et Jean Geofre,  receveurs des tailles et autres

impositions ordinaires et extraordinaires en l'Election

de Montélimar (1701-1717). — Quittances diverses.

CC. 50. (Liasse.) — 334 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 9 .  —  Pièces  à  l’appui  des

comptes :  quittances  délivrées  par  Laurent  de  La

Coste et Jacques Geofre, receveurs des tailles, taillons

et autres impositions extraordinaires en l’Election de

Montélimar ;  —  quittances,  mandats  de  payement,

mémoires de travaux et de fournitures.

CC. 51. (Liasse.) — 409 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 5 9 .  —  Pièces  à  l’appui  des

comptes : quittances, mandats de payement, états de

fournitures, mémoires de travaux, état de dépense par

Simon Faure pendant l’année de son consulat (1749-

1750) ;  quittances  délivrées  par  Joseph  Boisset,

receveur  des  tailles  en  l’Election  de  Montélimar

(1744-1746).

CC. 52. (Liasse.) — 435 pièces, papier.

1 7 6 0 - 1 7 8 9 .  —  Pièces  à  l'appui  des

comptes : quittances,  états de fournitures,  mémoires

de travaux ; — quittances délivrées par Julien-Martin

de La Porte, receveur des impositions de l'Election de

Montélimar (1770-1778).

CC. 53. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 5 7 5 - 1 7 2 3 .  — Dettes de la communauté :

reconnaissance d’une somme de 533 livres prêtée par

Pierre  Allian,  marchand  de  Crest  (1575) ;  —

délibération tendant à faire établir un rôle des dettes

(1602) ;  —  ordonnance  de  Lesdiguières  pour  le

payement  des  vacations  de  Jean-Louis  Lemaistre,

commissaire député à la vérification et réduction des

dettes  des  communautés  villageoises  du  Dauphiné

(1606) ; — nomination d’experts pour traiter avec les

créanciers de la communauté (1610) ; — requête des

consuls  au  Parlement,  en  appel  d’une  sentence  des

commissaires  députés  à  la  vérification  des  dettes,

demandant qu’une obligation de 300 livres passée à

feu Jordan Escoffier soit cassée (1614) ; — inventaire

des pièces présentées aux commissaires contre Isaac

Pangon  (1614) ;  —  ordonnance  d’Hercule  Caty,

docteur en droit, juge mage de la cour temporelle de

Die, commissaire pour la vérification des dettes, pour

faire appeler les créanciers des communautés (1643) ;

—  requête  des  consuls  au  Parlement  pour  être

autorisés à imposer une taille de 3,417 livres 16 sols

3 deniers destinée à payer les créanciers (1659).

CC. 54. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 6 5 0 .  —  États  des  dettes  de  la

communauté. — Rôles d’écarts destinés au payement

de ces dettes (1604).  — États des créanciers (1649-

1650).

CC. 55. (Registre.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 7 0 0 .  — État  des dettes de la communauté.

— Arrêt du Conseil d’État (18 mai 1700). Parmi les

créanciers  sont  nommés  le  marquis  de  Pluvinel,

conseiller  au  Parlement  de  Dauphiné.  François  de

Donne,  coseigneur  de  Vercors,  le  marquis  de

Vachères,  le  marquis  de  Lachau  de  Montanban,

Pierre  Souvion.  Michel  Barnave.  —  Rôle

d’imposition pour le payement des dettes.

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 1 pièce,
papier.

1 3 9 5 - 1 4 5 0 .  —  Conventions  conclues

entre  Guilion  de  Balaguerio,  procureur  de  Jean  de

Murol,  cardinal-prêtre du titre de Saint-Vital, prieur

de Saillans, d’une part, noble Guillaume  Begnerii et

Etienne  Virasachi, syndics et procureurs,  de l’autre,

au sujet des moulins : le prieur rétablira les moulins,

détruits  par  la  Drôme  depuis  plus  de  45 ans ;  les
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habitants  s’engagent  à  y  faire  moudre  tous  leurs

grains ; pour la mouture, on prendra une pugnerée par

setier, de telle manière que 15 pugnerées fassent une

émine,  soit  un  impôt  du  30e du  grain  moulu ;  les

habitants devront tenir la porte de la ville appelée la

porte du Moulin ouverte en temps de paix et en temps

de  guerre ;  le  prieur  sera  affranchi  de  toute  taille

(1er août 1395). — Allégement de l’eau de la Drôme

pour les moulins de Saillans, par Louis, dauphin de

Viennois (26 août 1450).

DD. 2. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 6 0 5 .  — Arrentements des moulins

passés  par  les  consuls :  pour  101  écus  soleil  de

60 sols en 1596 ; pour 120 écus en 1597 et en 1598 ;

pour 107 écus en 1599 ; pour 64 écus en 1600 ; pour

375 livres tournois en 1605.

DD. 3. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 7 6 7 .  —  Arrentements  par  les

consuls des moulins à blé et pressoir à huile :  pour

470 livres en 1664 ; pour 520 livres à Pierre Souvion,

en  1712 ;  pour  630 livres  à  Antoine  Souvion,  en

1724 ; pour 590 livres à Jean Planel, en 1730 ; pour

553 livres  à  Jacques  Thomé,  en  1740 ;  pour

529 livres  à  Charles  Bourbousson,  en  1746 ;  pour

610 livres  à  Jean-Pierre  Barral,  en  1755 ;  pour

811 livres à Louis-André Marchand, en 1767.

DD. 4. (Liasse.) — 155 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 7 4 4 .  — Moulins. — Protestation de

Jean  Dermenon  et  Antoine  Denyse,  consuls,  contre

Etienne  Garcin,  fermier  des  moulins  (1587).  —

Requête  adressée  par  Guillaume  Reynaud,  fermier

des moulins, au consul Claude Lombard, pour qu’il

fasse réparer le béal du moulin (1636). — Comptes

des fermiers  des  moulins  et pièces  à  l'appui  de ces

comptes :  mandats  de  payement  délivrés  par  les

consuls et quittances.

DD. 5. (Liasse.) — 204 pièces, papier.

1 7 2 8 - 1 7 4 5 .  — Comptes des fermiers des

moulins  banaux : pièces  à  l’appui  des  comptes :

mandats  de  payement  délivrés  par  les  consuls  et

quittances.

DD. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 246 pièces,
papier.

1 7 4 2 - 1 7 8 7 .  —  Moulins. — Adjudication

de l’emplacement et des canaux de l’ancien moulin

(1747).  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat  autorisant

l’établissement  d’un  poids  public  aux  moulins

(1749).  —  Mémoire  concernant  les  droits  de  la

communauté  sur  les  moulins.  —  Comptes  des

fermiers  des  moulins  et pièces  à  l’appui  de  ces

comptes : mémoires de travaux, états de fournitures,

mandats  de  payement  délivrés  par  les  consuls,

quittances  des  Frères  des  Ecoles  chrétiennes,

quittances diverses.

DD. 7. (Cahier.) — in-4°, 56 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 5 4 .  —  Registre  pour  servir  au

peseur des grains portés aux moulins banaux, tenu en

conformité  de  l’arrêt  du  Conseil  d’Etat  du  Roi  du

10 janvier 1749.

DD. 8. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 7 2 8 .  — Arrentements de la feuille

des mûriers de l’enclos de Notre-Dame.

DD. 9. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 7 7 0 .  — Arrentements des pressoirs

à  vin  de  la  communauté :  à  Jean  Audry,  pour

60 livres  10 sols,  en  1686 ;  à  Michel  Reboul,  pour

222 livres 13 sols 4 deniers, en 1727 ; pour 320 livres

à  Jacques  Gros,  en  1742 ;  pour  174 livres  13 sols

4 deniers à Michel Chastrousse, en 1762. — Rail du

pressoir à huile passé à Pierre Beylieu, pour 78 livres

(1612).
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DD. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1 3 8 5 - 1 3 8 9 .  —  Charte  par  laquelle

Charles  de  Poitiers,  chevalier,  seigneur  de  Chastel-

Arnaud, concède aux hommes de Saillans le droit de

pénétrer,  avec leurs troupeaux,  sur les territoires de

Chastel-Arnaud et de Saint-Sauveur ; est exclu de la

concession et mis en « devès » l’espace compris entre

le  chemin  public  d’Aubenasson à La  Chaudière,  la

combe appelée la combe du Maure  (Comba Mauri),

le ruisseau de Bonas Vaus, le ruisseau de las Gerlas,

le chemin de Saillans à La Chaudière ; est encore mis

en  devès  le  territoire  du  château  de  Moteta,  sous

Chastel-Arnaud ; — de plus, bien que le mandement

de Chastel-Arnaud s’étende jusqu’au milieu du pont

de Saillans, il donne l’autorisation de fonder les piles

du  pont  sur  le  roc ;  —  les  habitants  de  Saillans

donnent 50 florins à Charles de Poitiers (1385 n. st.).

— Confirmation de ce droit de pâture accordée par

Étienne,  bâtard  de  Poitiers,  seigneur  de  Chastel-

Arnaud,  La  Motte  et  Saint-Sauveur,  fils  naturel  de

Charles de Poitiers, seigneur de Piégros et de Saint-

Vallier, à Rostaing Faure et Jean Daudet, syndics et

procureurs de Saillans (9 août 1389).

DD. 11.) — Rouleau, parchemin.

1 4 0 1 .  — Transaction conclue entre Aymar et

Amédée Berlion, fils de Guigues Berlion, seigneur de

Véronne,  et  les  habitants  de  Véronne,  d’une  part,

Étienne  Reynier  et  Étienne  Alard,  syndics  et

procureurs de Saillans, d’autre part : les habitants de

Saillans auront le droit de faire paître leur bétail dans

une  partie  du  mandement  de  Véronne,  dont  les

limites sont fixées ; ils pourront aussi y ramasser du

bois mort ; au cas où le comte de Valentinois, de qui

le château de Véronne est tenu en fief, n’approuverait

pas la transaction, elle resterait sans effet (20 janvier

1401 n. st.).

DD. 12. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1 4 1 6 - 1 4 1 7 .  — Transaction  conclue  entre

noble Guillaume Long et Gouet Ozasèche, procureurs

et syndics de Saillans, d’une part, Giraud et Gamou

Tornatoris,  fils  de Jean  Tornatoris,  d’autre part :  la

communauté de Saillans est maintenue, par décision

des arbitres, dans la possession d’un passage près du

chemin  de  Crest  et  de  la  Drôme  (1416-1417).  —

Donation  par  Pierre  de  Montfort,  barbier,  et  Jean

André l'ainé, procureurs et syndics, à Pierre Dufour et

à  Jean  Oboli d’une  place  près  des  murailles,

appartenant à la communauté (21 décembre 1417).

DD. 13. (Liasse.) — 71 pièces, papier (dont
5 imprimées).

1 6 0 0 - 1 7 8 7 .  —  Routes. — Rapport  de la

visite du chemin qui est autour de Saillans (1600). —

Ordonnance  de Bouchu,  intendant  de Dauphiné,  de

faire  planter  des poteaux aux carrefours  des grands

chemins, sur lesquels seront attachés des écriteaux où

seront  marqués  les  noms  des  routes  (1693).  —

Réparations  à  la  route  de  Crest  à  Die ;  états  des

habitants qui doivent fournir des corvées (1772). —

Ordre de planter des jalons pour aider les officiers du

génie  à  dresser  la  carte  du  Dauphiné  (1776).  —

Réparations de la route de Crest dans la partie entre le

bourg de Saillans et le Collet (1777).  — Visite par

Jean-Claude  Eymieu  des  rues  et  des  chemins  de

Saillans (1785).

DD. 14. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 7 5 4 .  —  Ponts  et  portes. —

Réparations au pont de la Drôme (1584). — Bail des

réparations du pont  de Saint-Jean  et  de  la muraille

près du pont de la Drôme (1714). — Adjudication des

travaux à faire à la porte du pont de Riousset et à la

chaussée du pont de la Drôme (1751). — Devis des

réparations. — Rôle de répartition d’une imposition

de 700 livres faite sur les habitants des trois ordres,

pour les réparations de la porte de Saillans du côté de

Crest et des chaussées au-dessus du pont de la Drôme

(1751).



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 586

DD. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 7 pièces,
papier.

1 6 9 3 - 1 7 5 7 .  —  Hôtel-de-Ville. —  Vente

par  Antoine Tailliote aux  consuls de Saillans  de sa

maison  sise  place  du  Fossé,  pour  la  somme  de

150 livres (1693). — Devis des réparations à exécuter

à  l’hôtel  de  ville ;  ordonnance  de  l’Intendant  pour

imposer  une somme de 980 livres  afin  de faire  ces

réparations (1757).

DD. 16. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 7 8 6 .  — Plan et devis de la maison

curiale à construire dans le cimetière (1785). — Bail

pour  la  construction,  sur  la  place  du  Fossé,  d’une

halle  pour  tenir  le  marché  (1725).  —  Devis  des

réparations à faire à l’horloge (1728). — Vente aux

enchères  des  appartements  situés  au-dessus  des

moulins  banaux  (1785).  —  Bail  de  la  boucherie

(1636).  — Visite  de la maison d’Eymieu,  sise à la

Daraise (1786).

DD. 17. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1 7 2 3 - 1 7 7 4 .  — Fontaines. — État des frais

et  honoraires  de  M.  Armand  dans  l’instance  au

Conseil  des  Dépêches  concernant  les  fontaines  de

Saillans  (1723).  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

maintenant la communauté dans la propriété des eaux

des  fontaines  (1729).  — Réparations  aux  fontaines

(1770).  — Devis des réparations et  adjudication  au

rabais (1773).

DD. 18. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 7 8 9 .  —  Cimetière. — Acquisition

d'un cimetière pour les corps de ceux de la Religion

réformée (1602). — Requête à l’évêque de Die pour

la  vente  du  cimetière  Notre-Dame (1774).  — Avis

pour la vente de remplacement  du cimetière Notre-

Dame (1780). — Délibération du Conseil général de

la communauté en vue d’établir un cimetière pour les

non catholiques (1789).

EE. 1. (Liasse.) — 48 pièces, papier, imprimées.

1 6 3 0 - 1 7 8 2 .  — Ordonnances du Roi et des

Intendants  de  Dauphiné  concernant :  la  levée  de

2,000 mulets pour les armées de Piémont (1630) ; —

le logement des gens de guerre (1644) ; — la levée

des recrues (1696) ; — un impôt de 100,000 livres à

lever en Dauphiné et en Savoie, pour la fortification

de Fenestrelles (1696) ; — les fournitures de l’armée

de  Piémont  (1744) ;  —  les  déserteurs  (1750).  —

Extrait de l’instruction pour régler provisoirement le

service dans les places (1er mai 1765). — Instruction

sur  la  comptabilité  des  régiments,  relativement  aux

dépenses  ordinaires  (1766).  —  Ordonnances

concernant  les  invalides  (1772) ;  —  les  recrues

(1773).

EE. 2. (Liasse.) — 58 pièces, papier, imprimées.

1 6 8 8 - 1 7 8 6 .  — Règlement  royal  pour  la

levée des milices dans plusieurs provinces (1688) —

Impôt sur la généralité de Grenoble pour l’entretien

des officiers d’un régiment de milice, composé de 18

compagnies (1690). — Ordonnances du Roi : pour la

levée de 23,400 hommes de milice dans les provinces

du  royaume  (1719) ;  —  pour  la  levée  de  60,000

hommes de milice (1726) ; — pour le licenciement et

le remplacement de la moitié de la milice (1730) ; —

portant  augmentation  de  36,000  hommes  de  milice

(1743) ; — concernant l’assemblée des bataillons de

milice et de grenadiers royaux (1753) ; — concernant

les  milices  (1756) ;  —  concernant  les  régiments

provinciaux (1773) ; — pour supprimer les régiments

provinciaux  (1775).  —  Ordonnance  de  l’Intendant

pour faire procéder à la levée du nombre d’hommes

nécessaires pour le remplacement du premier sixième

du  régiment  provincial  d’artillerie  de  Grenoble

(1783).

EE. 3. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 7 7 3 .  —  Ordonnance  de

Lesdiguières  portant  que  les  communautés  devront

nourrir  les  hommes  de  milice  dans  le  lieu
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d’assemblée (1640).  — Quittance donnée par Louis

Dutour,  soldat  de  milice,  aux  garçons  de  Saillans

d’une somme de 150 livres reçue pour servir à leur

place (1719).  — Rôles des garçons de 16 à 40 ans,

sujets à tirer  au sort pour la milice (1729-1745),  et

pour les troupes provinciales (1773).

EE. 4. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 5 7 7 - 1 6 0 0 .  —  États  des  lieux  devant

contribuer  à  l’entretien  de  la  garnison  de  Mirabel :

Saillans  pour  6  feux  (1577).  — Ordre  envoyé  par

Maugiron  pour  contribuer  à  l’entretien  de  sa

compagnie  de  100  hommes  en  garnison  à  Etoile

(1581).  —  État  des  sommes  payées  par  la

communauté,  tant pour les catholiques que pour les

réformés  (1585-1588)  —  Ordres  d’envoyer  des

pionniers et des maçons à Reaufort (1589). — Ordre

de payer 18 écus pour la démolition de Châteauneuf-

de-Mazenc  (1590).  —  Requête  aux  États  de

Dauphiné pour qu’il soit interdit aux gens de guerre

de loger sans payer (1591).

EE. 5. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1 6 0 8 - 1 6 2 6 .  —  Requête  au  duc  de

Lesdiguières,  lieutenant  général  en  Dauphiné,  pour

obtenir  d’être  déchargés  de  ce  qui  est  dû  aux

habitants  de  Chabeuil  pour  l’entretien  des  gens  de

guerre  (1608).  —  Ordre  de  Lesdiguières  pour

l’entretien de sa compagnie d’ordonnance (1621). —

Ordre pour l’entretien de la compagnie de Louis de

Blaïn de Marcel, seigneur du Poët (1621). — Défense

faite par le Roi aux gens de guerre de loger sur les

terres des évêchés de Valence et de Die (1625).  —

Ordonnance de Lesdiguières établissant le sieur de La

Roche-sur-Grane  pour  commander  au  Poët-Célard,

avec  une  garnison  de  30  hommes,  et  fixant  les

communautés qui devront contribuer à son entretien

(1626).

EE. 6. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 0 .  —  Logement  des  gens  de

guerre  et  passages  de  troupes :  ordonnance  du

maréchal  de  Bassompierre,  colonel  général  des

Suisses, déterminant ce qui est dû à chaque soldat aux

lieux  d’étape  (1629).  — Procès-verbal  d’estimation

des dégâts commis par les soldats (1629). — Ordres

d’apporter  à  Saillans  des  vivres,  foins  et  denrées,

pour le passage de l’armée revenant d’Italie, transmis

aux  communautés  voisines :  Bezaudun,  Saou,

Dieulefit, Taulignan, Comps, Saint-Benoît et Rimon,

Cléon-d’Andran,  Châteaudouble,  Vesc,  Aouste,

Divajeu, Saint-Sauveur, Auriples, Condorcet, Peyrus,

Orcinas, Véronne, Eurre, Combovin, etc. (1629). —

Ordonnance  de  Richelieu  pour  le  logement  des

régiments  de  Champagne  et  de  Piémont  dans  le

Viennois  (1630).  —  Ordonnance  du  maréchal  de

Schomberg, lieutenant général de l’armée du Roi en

Italie,  interdisant  aux  muletiers  de  s’absenter  de

Pignerol (1630).

EE. 7. (Liasse.) — 160 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 5 9 .  —  Passages  de  troupes :

logements  des  régiments  de  Sault,  d’Estissac,  de

Vaubecour,  de Champagne, de La Rochefoucault,  à

Saillans et dans les communautés voisines (163l). —

Consultation au sujet de l'arrêt  du Roi ordonnant le

transfert de l’étape d’Aouste à Saillans pour l’armée

revenant de Piémont et allant en Languedoc (1634).

—  Requête  au  comte  de  Sault,  gouverneur  et

lieutenant général en Dauphiné, pour qu’il décharge

Saillans  de  l’entretien  des  compagnies  du  régiment

d’Enrichemont  (1637).  — Ordre  de logement  de la

compagnie  de  chevau-légers  du  sieur  Lhermite

(1640).  —  Commandements  de  payer  à  M.  de

Pluvinel, écuyer du Roi, gouverneur de la ville et de

la tour de Crest, ce qui lui est dû pour la garde des

soldats  espagnols  prisonniers  dans  la  tour  de  Crest

(1643).  —  Ordonnance  des  trésoriers  généraux  de

France  en Dauphiné  pour  régler  les dépenses  de  la

compagnie  de  chevau-légers  du  marquis  de  Revel,

capitaine  au  régiment  d’Anjou  (1649).  —

Ordonnance  de  François  Bochard,  intendant  du
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Lyonnais  et  du  Forez,  relative  à  l’entretien  du

régiment d’Anjou (1659).

EE. 8. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 7 8 9 .  —  Emprunt  pour  la

subsistance des dragons logés à Saillans (1681).  —

Ordre de fournir des mulets pour le service du Roi

(1693).  —  État  des  fourrages  fournis  pendant  la

campagne  de  1744.  — États  des  communautés  qui

doivent  fournir  des  voitures  pour  le  transport  des

équipages  des  régiments  (1748-1749).  — États  des

logements du régiment d’Anjou (1752). — États des

communautés  qui  doivent  des  voitures  pour  les

officiers et équipages des régiments de Quercy et de

Royal-Roussillon (1768).  — Envoi d’une feuille de

renseignements sur les dépenses militaires (1789).

EE. 9. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 4 9 3 - 1 7 4 4 .  — Rôles d’impositions levées

à l’occasion des passages de troupes (1493-1542). —

États  des  habitants  ayant  logé  des  soldats  (1570-

1593).  —  Réclamations  de  la  communauté  contre

celle de Bourdeaux, qui a trop exigé pour l’entretien

de la compagnie d’ordonnance du Connétable (1624).

— États des  dépenses  supportées  et  des fournitures

faites pour le logement des gens de guerre. — Rôle

d’emprunt pour subvenir au payement de 95 rations

de fourrage que la communauté doit à celle de Tulette

pour  la  compagnie  de  cavalerie  du  régiment  de

Crillon (1680). — État de répartition de 80 quintaux

de foin qui doivent être fournis par la communauté au

magasin établi à Saillans.

EE. 10. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1 6 9 0 - 1 7 8 8 .  —  Avis  de  passages  de

troupes envoyés par les Intendants.

EE. 11. (Liasse.) — 4 cahiers, in-folio, papier.

1 7 4 8 - 1 7 7 3 .  — Registres  de  transcription

des ordres de route pour les régiments, compagnies et

recrues, avec le nombre des officiers et des soldats et

les noms des habitants qui les ont logés.

FF. 1. (Liasse.) — 1 rouleau et 2 pièces, parchemin.

1 4 0 5 - 1 4 2 9 .  —  Transaction  entre  la

communauté  de  Saillans  et  noble  Pierre  Long,  qui

refusait de contribuer aux tailles levées dans l’évêché

de Die pour obtenir des gens d’armes de Raymond de

Turenne  l’évacuation  des  forteresses  qu’ils

détenaient,  pour  payer  les  dépenses  des  sièges  de

Savasse, de Châteauneuf-de-Mazenc et de Grignan et

la rançon de l’évêque ; il est décidé que Pierre Long

et  ses  successeurs  seront  exempts  de  toute  taxe  à

l’avenir ;  ils  devront  contribuer  aux  réparations des

murs, à la construction et à la réparation des églises,

aux  réparations du pont  de la  Drôme (1er décembre

1405).  —  Sentence  du  Conseil  épiscopal  de  Die

réduisant à 10 sols une amende de 25 sols prononcée

contre Bontoux Dutour (de Turno), de Saillans, pour

avoir tiré son glaive contre Bontoux Michel (1416).

— Sentence  de  Claude  Vieux,  juge  mage  de  Die,

réduisant  à  60 sols  et  1  denier  une  amende  de

100 sols prononcée contre Guillaume de Favières (de

Faveriis), forgeron, pour avoir donné un coup d’épée

à  Guillaume  d'Eygluy  (Aygluie),  son  beau-père

(1429, n. st.).

FF. 2.) — Rouleau, parchemin.

1 4 7 5 .  — Transaction conclue entre Jean Brun

et  les  syndics  de  Saillans,  Michel  Fauchier  et

Guillaume Ismidon : Jean Brun fera sa résidence sur

le  territoire  de  Saillans  et  pourra  y  faire  paître  ses

troupeaux ; il payera sa part des tailles delphinales et

jouira des libertés du lieu ; il ne pourra posséder que

six trentains  de  brebis  et  20  bœufs  ou  vaches ;  les

deux  parties  payeront  par  moitié  les  frais  de

l’instance  (Saillans,  dans  le  cimetière  de  l’église

Saint-Géraud).
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FF. 3. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin, 4 pièces,
papier.

1 5 9 5 - 1 6 3 3 .  —  Transaction  entre  les

communautés  de  Saillans  et  de  Chastel-Arnaud  au

sujet des fonds acquis par les habitants de Saillans sur

le  territoire  de  Chastel-Arnaud  (1595-1596).  —

Procès  entre  noble  Isaac  Arbalestrier,  sieur  de

Beaufort, et les consuls de Saillans (1633).

FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 16 pièces,
papier.

1 3 4 7 - 1 7 3 5 .  — Procès entre les prieurs et

la communauté. — Requête des consuls au Parlement

contre Claude de Calignon, prieur, qui exige le ban

du vin (1617). — Difficultés au sujet des moulins et

du four. — Copie de la transaction du 16 mars 1347

(n. st.), déterminant ce que le fermier du prieur peut

exiger  pour  la  cuisson  du  pain  dans  le  four.  —

Requête de la communauté à l’Intendant, demandant

que, en vertu de cette transaction, le prieur soit tenu

d’avoir  des  mandeurs  pour  avertir  les  habitants  de

pétrir  et de porter leur pain au four ; ils ne devront

pas  exiger  plus  d’une  poignée  de  pâte  par  setier

(1734).

FF. 5. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1 3 8 5 - 1 6 4 1 .  —  Procès  entre  la

communauté  de  Saillans  et  Pierre  de  Sauvaing,

seigneur du Cheylard, Chastel-Arnaud et autres lieux,

à  l’occasion  du  vingtain  des  fruits  qu’il  exige  des

habitants  de  Saillans  possédant  des  fonds  sur  le

terroir  de  Chastel-Arnaud.  —  Copie  d’un  accord

conclu en 1385 (n. st.) entre Louis de Poitiers et les

habitants de Saillans, par lequel il se réserve le droit

de  vingtain.  — Copie  d'un  autre  accord  conclu  en

1410  (n.  st.)  avec  Étienne  de  Poitiers.  —

Arrentements des vinglains de Chastel-Arnaud (1554-

1572). — Enquête faite par la Cour de Crest dans la

cause pendante entre plusieurs habitants de Saillans et

Pierre de Sauvaing,  sieur de Chastel-Arnaud,  Saint-

Moirans et autres lieux, au sujet du vingtain (1582).

— Inventaire des pièces produites par les habitants de

Saillans dans leur procès contre Pierre de Sauvaing,

seigneur du Cheylard (1640). — Requête des consuls

au  Parlement  (1608).  — Mémoire  pour  les consuls

(1641).

FF. 6. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1 5 8 6 - 1 5 9 8 .  — Procès  engagé  devant  la

cour royale des Conventions de Chabeuil par Jean et

Isaac  Boudrat  contre  Claude  Deneyrol  et  Gaspard

Poudrat,  pour  payement  de  dettes.  —  Productions

de pièces. — Reprise de l’instance par les consuls de

Saillans contre les héritiers de Gaspard Boudrat.

FF. 7. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 6 .  —  Procès  entre  Jacques

Richard et les consuls de Saillans devant le juge royal

des Conventions de Chabeuil, au sujet du payement

des tailles.

FF. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 53 pièces,
papier, 3 sceaux.

1 6 2 2 - 1 6 2 4 .  —  Procès  entre  les

communautés  de Saillans,  Saint-Nazaire,  Bouvières,

Guisans,  Chalancon  et  Saint-Ferréol  et  la

communauté de Bourdeaux, au sujet de l’entretien de

la  compagnie  de  gens  d’armes  du  connétable  de

Lesdiguières.  —  Inventaire  des pièces  produites

devant le juge de Saint-Nazaire.  — Sentence de ce

juge fixant les dépenses d’entretien à 50 quintaux de

foin  et  50  ras  d’avoine  par  jour.  —  Appel  au

Parlement  par  la  communauté  de  Bourdeaux.  —

Requête des consuls et des habitants de Bourdeaux au

connétable  de  Lesdiguières.  — Arrêt  du  Parlement

confirmant  la  sentence  du  juge  de  Saint-Nazaire

(1624).

FF. 9. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 11 pièces,
papier.

1 6 2 4 - 1 6 2 6 .  — Procès  intenté  par  noble

Louis  de  Blain  de  Marcel,  seigneur  du  Poët,  aux
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consuls de Saillans, pour obtenir le payement d’une

somme  de  282 livres  destinée  à  l’entretien  de  200

hommes de pied levés par lui.

FF. 10. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin, 217 pièces,
papier, 2 sceaux.

1 6 2 4 - 1 6 5 7 .  —  Procès  engagé  entre  la

communauté de Saillans et Pierre Coutaud, acquéreur

de l’office de collecteur et receveur des tailles, pour

le  rachat  de  cet  office.  — Requête  des  consuls  au

Parlement.  —  Inventaire  des pièces  produites  par

Pierre Coutaud à la Chambre de l’Édit du Parlement

de Grenoble.  — Inventaire des pièces et procédures

produites  par  les  consuls.  —  Action  intentée  par

Richard, marchand de Crest, contre Pierre Coutaud,

devant  le  visénéchal  de  Crest  et  reprise  par  les

consuls  de  Saillans.  —  Inventaire  des pièces

produites  devant  la  Cour  des  Aides  et  finances  de

Dauphiné  par  les  consuls  contre  Pierre  Coutaud

(1652).  — Arrêt  de  la  Cour  des  Aides  maintenant

Pierre Coutaud en possession de l’office de collecteur

de la communauté de Saillans, ordonnant aux consuls

de lui remettre les rôles de taille et les condamnant à

lui payer un sol pour livre des recettes faites depuis sa

dépossession dudit office (1656).

FF. 11. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 6 2 .  —  Procès  entre  Jean

Deneyrol  et  les  consuls  de  Saillans  devant  les

conseillers du Roi en l’Élection de Valentinois, Diois

et  Baronnies,  séant  à  Montélimar,  au  sujet  des

comptes  de  Deneyrol  pendant  l’année  de  son

consulat.  — Inventaire  des pièces  produites  par  les

consuls.  — Appel  au  Parlement  de  la  sentence  des

élus de Montélimar.

FF. 12. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 7 6 .  —  Procès  engagé  devant

l'Élection  du  Bas-Valentinois,  Diois  et  Baronnies,

séant  à  Montélimar,  entre  Bertrand  Coutaud  de

Rochebonne, collecteur de Saillans, et Jean André. —

Reprise  de  l’instance,  au  Parlement,  par  Paul  et

Charles  Coutaud,  fils  de  Bertrand  Coutaud.  —

Intervention des consuls de Saillans.

FF. 13. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 6 3 .  —  Procès  devant  le  juge

mage de Die entre les consuls, intervenant pour Jean

Faure, Antoine Allard et Jean Cherfils, contre Jacques

Combet, de Crest, au sujet du pavement de 238 livres

dues pour le passage de 1,500 chevaux à Montélimar.

—  Procès  devant  l'Élection  de  Montélimar  entre

Jérémie  Debourg  et  les  consuls  de  Saillans,

relativement  au  payement  de  vacations  faites  pour

l’acquittement des dettes (1655-1663).

FF. 14. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 5 .  — Procès devant l’Election de

Montélimar  entre  Pierre  Sauvain,  auditeur  des

comptes,  asséeur  et  péréquateur  des  tailles,  et  les

consuls  de  Saillans,  au  sujet  de  la  reddition  des

comptes. — Vente par Pierre Sauvain à Paul Peloux,

son neveu, de l’office d’auditeur des comptes (1655).

FF. 15. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 1 .  — Procès devant l’Élection de

Montélimar  entre  Jean  de  Lamande,  docteur  en

médecine,  habitant  à  Crest,  et  la  communauté  de

Saillans,  débitrice  envers  lui  de  5,800 livres.  —

Inventaire  des pièces  produites  par  les  consuls,

prenant fait et cause pour Jérémie Debon contre Jean

de  Lamande  (1657).  — Appel  au  Parlement  de  la

sentence arbitrale de l’Élection (1660). — Mémoires

pour le sieur de Lamande et le procureur des consuls

(1660).

FF. 16. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 9 1 .  —  Différends  entre  les

consuls  et  les  curés  de  Saillans.  —  Requête  des

consuls au vicaire général et official de l’évêché de

Die, pour qu’il enjoigne à Antoine Reynaud, curé, de
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résider et de faire les fonctions de sa charge (1646).

— Requête de Michel Borie, curé, au juge mage de

Die, pour qu’il ordonne aux consuls de payer le loyer

de la maison curiale (1667). — Requêtes adressées au

Parlement par les consuls et par François Faure, curé,

pour  la  mise  en  vente  des  feuilles  des  mûriers  du

cimetière  (1683).  —  Requête  au  Parlement  par

François  Faure,  curé,  pour  que  soit  convoquée  une

assemblée générale, afin de délibérer sur la suffisance

ou l’insuffisance de la maison curiale (1689).

FF. 17. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1 6 8 9 .  — Procès devant le juge royal au siège

des  Conventions  de  Chabeuil,  entre  Scipion-Pierre

Bougerel, prieur et curé de Chastel-Arnaud, et Louis

Guichard,  drapier,  de  Saint-Moirans,  au  sujet  du

payement des dîmes.

FF. 18. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 9 3 .  —  Procès  devant  le  juge

mage de Die et le présidial de Valence, entre Judith

Giraud,  veuve  d’Isaac  Peyrol,  et  Antoine  Eymieu,

châtelain  de Saillans  (1665).  — Procès entre  Louis

Chion,  marchand  de  Die,  et  Pierre  Cherfils,  de

Saillans (1686-1693).

FF. 19. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 9 9 .  — Procès de la communauté

de Saillans contre Isaac Pangon, marchand de Crest,

devant les commissaires députés à la vérification des

dettes des communautés villageoises et, en appel, au

Parlement  (1613-1615).  —  Procès  au  siège  des

Conventions  de  Chabeuil  entre  les  consuls  de

Saillans,  prenant  fait  et  cause  pour  Barthélemy

Eymieu,  et  Pierre  Achard,  notaire  d’Aouste (1636).

— Procès  devant  le  juge  mage  de  Die  par  Claude

Faure contre les consuls de Saillans et Jean Raspail

(1699).

FF. 20. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 39 pièces,
papier.

1 6 4 6 - 1 6 9 9 .  — Procès au Parlement entre

Pierre  Blain,  bourgeois  d’Aspres,  et  les  consuls  de

Saillans,  en  raison  d’une  somme  de  2,679 livres

10 sols 6 deniers que ceux-ci lui devaient.

FF. 21. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 6 9 6 .  —  Procès,  par-devant

l’Intendance, entre Jean Fauchier, receveur des tailles

de  la  communauté  de  Saillans,  et  Pierre  Souvion,

Michel  Barnave et  Antoine Brunel,  qui  refusent  de

payer leur part des tailles.

FF. 22. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 7 7 2 .  —  Difficultés,  par-devant

l’Intendance, entre les communautés de Saillans et de

Chastel-Arnaud,  au  sujet  de  la  construction  d'un

nouveau presbytère dans cette localité. — Refus fait

par  Saillans  de  contribuer  aux  dépenses  —  Copie

d’une  transaction  de  1595  concernant  les

contributions à payer par les habitants de Saillans qui

ont des fonds à Chastel-Arnaud. — Mémoire sur la

paroisse  de  Chastel-Arnaud.  —  Requête  de  Jean-

François  Barnave,  châtelain  de  Chastel-Arnaud,  à

l’Intendant  (1769).  —  Autre  requête  de  la

communauté  et  des  consuls  de  Chastel-Arnaud

(1771). — Consultation de Gailhard, avocat (1772).

FF. 23. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 6 0 6 - 1 7 6 8 .  — Procès entre les consuls de

Saillans  et  demoiselle  Ennemonde  Barnaud,  par-

devant  Jean-Louis  Lemaistre,  conseiller  au

Parlement,  commissaire député à la vérification des

dettes des communautés villageoises (1614-1615). —

Difficultés  entre  Jacques  Mathieu,  procureur  en  la

Cour,  et  les  consuls  de  Saillans  (1671).  — Procès

devant  le  juge  mage  de  Die,  entre  les  consuls  et

Abraham  Sauvain  (1671).  —  Difficultés  entre  la

communauté  et  Antoine  Aubert,  notaire,  fils  de
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Jacques Aubert, petit-fils de Michel Aubert, au sujet

des comptes consulaires de ceux-ci (1768).

FF. 24. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 7 7 4 .  — Procès de  noble  François

de  Bonne,  coseigneur  de  Vercors,  contre  la

communauté de Saillans.  — Sentence du Parlement

ordonnant  que  les  revenus  des  moulins  à  blé  et

pressoirs à huile et à vin seront employés au profit de

la  communauté  pour  le  payement  des  cas  de  droit

(1705). — Mémoire pour la communauté contre M.

de Bonne (1724). — Reprise de l'instance (1770). —

État  des pièces  tirées  des  archives  pour  servir  à

soutenir  le  procès  que  M.  de  Bonne  a  contre  la

communauté (l77l). — Requête de Charles de Bonne,

coseigneur  de  Vercors,  capitaine  au  régiment  de

Navarre, fils de François de Bonne, faisant opposition

à deux arrêts du Conseil de 1722 et 1723 (1772). —

Mémoire sur les droits de la communauté. — Requête

à l’Intendant de Dauphiné. — Mémoire pour. M. de

Bonne (1773).

FF. 25. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 7 4 8 - 1 7 5 4 .  —  Procès  entre  Pierre

Archinard,  marchand,  d'une  part,  Jean-Antoine

Gauthier,  maçon,  fermier  des  moulins  de  Saillans,

Jean  Planel  et  Jean-François  Bourbousson,  d'autre

part,  devant  le  juge  de  Chastel-Arnaud.  —

Intervention  des  consuls  de  Saillans.  —  Mémoire

pour la communauté concernant les moulins banaux.

— Appel porté au visénéchal de Crest, par Gauthier

et  consorts,  de  deux sentences  du  juge  de  Chastel-

Arnaud (1753).  — Requête  de  Pierre  Archinard  au

Parlement (1754). — Consultation d’avocat déclarant

que la communauté n’a pas de droit de passage sur

les terres d’Archinard.

FF. 26. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 7 4 9 - 1 7 6 9 .  —  Instance  devant  le

Parlement de Grenoble,  intentée par Pierre Jossaud,

marchand, et la communauté de Saillans, pour obtenir

la reddition des comptes de Louis Barnave, consul de

1741 à 1748.

FF. 27. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 5 9 .  — Procès entre Marie Thomé,

veuve de  Claude Audra,  et  les maire et  consuls  de

Saillans, administrateurs des pauvres de l'hôpital, au

sujet  du  testament  de  Claude  Borel,  ancien  maître

d'école.

FF. 28. (Liasse.) — 54 pièces, papier, dont
2 imprimées.

1 7 6 8 - 1 7 7 1 .  —  Procès  intenté  par  la

communauté de Saillans, par-devant le Parlement, à

Jean-François  Barnave,  ancien  maire.  —  Mémoire

concernant  un  détournement  de  papiers  fait  par

Barnave  hors  des  archives  de  la  communauté.  —

Requête  à  l’Intendant  et  au  Parlement.  —  Autre

procès devant le sénéchal de Valence, au sujet de la

prétention élevée par le sieur Barnave de porter, en sa

qualité  de  châtelain,  le  premier  bâton  du  dais  à  la

procession de la Fête-Dieu. — Mémoire imprimé sur

ces deux affaires (1770).

FF. 29. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1 7 7 4 - 1 7 7 6 .  —  Difficultés  entre  les

échevins  de  Saillans  et  le  sacristain  du  prieur.  —

Supplique à l’évêque de Die pour demander un prêtre

qui fasse les fonctions de sacristain.  — Requête au

Parlement  rappelant  que  le  prieur  de  Saillans  a

toujours  fait  desservir  son bénéfice par  un curé,  un

vicaire  et  un  sacristain.  — Observations  présentées

par  Antoine  Ruel,  sacristain.  — Requête d’Antoine

Ruel au Parlement, déclarant qu’il n’est pas tenu de

célébrer des messes à Saillans les dimanches et jours

de fête.

FF. 30. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 7 4 8 - 1 7 7 2 .  — Ordonnance  d'Armand  de

Sibeud-Saint-Ferriol,  commandant  dans  le  Diois,



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 593

Baronnies  et  Gapençais,  portant  que  certains

habitants de Saillans s’étant assemblés pour tirer des

prix au jeu de quilles, l’argent sera restitué et remis

aux  maire  et  consuls  (1748).  — Lettre  de  Sibeud,

subdélégué  à  Crest,  demandant  un  état  des  crimes

commis pendant les six derniers mois de 1771.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 368 feuillets, papier.

1 6 8 5 - 1 7 1 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Faure, sacristain et curé. — Sépulture

de  Michel  Borie,  curé  de  Saillans,  âgé  d’environ

60 ans  (7 juillet  1686).  —  Baptême  de  Marie

Barnave,  fille  de  Michel  et  de  Marie  Aubert

(30 septembre  1686),  enterrée  le  27 mars  1687.  —

Mariage  de  Jean  Arnaud,  de  Suze,  notaire,  avec

Suzanne Sauvain,  fille d’Antoine et de Claude Noir

(15 juillet 1687).  — Sépulture de Simon Faure,  âgé

de  60 ans  (22 mars  1688).  —  Baptême  de  Louis

Barnave  (12 juillet  1688).  —  Sépulture  de  Frappe

d’Abord, soldat dans le régiment des fusiliers, âgé de

25 ans (7 janvier  1689).  — Baptême de Jean-Pierre

Clovis,  fils  de  Jean,  précepteur  de  la  jeunesse

(26 février 1689). — Sépulture de Claude de Bonne

de  Vercors,  âgée  de  11 ans  (23 mai  1689).  —

Sépulture de Jean-Ambroise Clovis, précepteur de la

jeunesse,  60 ans  (20 juillet  1689).  —  Mariage  de

Jacques Blain avec Suzanne Trabuq (25 avril 1690).

— Baptême de Pierre Barnave, fils de Michel et de

Marie  Aubert  (30 juillet  1690).  — Sépultures  d’un

soldat  du  régiment  de  milice  d’Auvergne  et  d’un

soldat  du  régiment  de  milice  de  Bourgogne

(12 décembre 1690). — Mariage de Pierre Souvion,

marchand, avec Louise Noir (18 novembre 1692). —

Baptême de Louise Faure, fille de Claude et de Marie

Teste (1er avril  1693).  — Sépulture de deux soldats

assassinés  (6 janvier  1694).  — Baptême  de  Joseph

Barnave,  fils de Michel et  de Marie Aubert  (7 août

1695).  —  Sépulture  de  Paul  Ruel,  notaire,  78 ans

(13 juillet  1696).  — Mariage  de  Joseph Aubert,  de

Crest, et de Louise Faure, fille de Simon et d'Agnès

Barnave  (17 juin  1698).  —  Sépulture  de  Marie

Aubert, femme de Michel Barnave, châtelain, 40 ans

(23 mars 1699).  — Mariages : d’Etienne Ezingeard,

de Saint-Jean-en-Royans, et de Jeanne Barnave, fille

de  feu  Jean  (23 février  1700) ;  —  de  Charles  de

Lalauze  avec  Isabeau  Coutaud,  fille  de  Paul  et

d’Uranie  Albanel  (12 juillet  1701) ;  —  de  Louis

Didier, marchand drapier à Saint-Jean-en-Royans, et

d’Isabeau  Barnave,  fille  de  Michel,  châtelain

(24 janvier  1702) ;  —  d’Antoine  Barnave,  fils  de

Michel,  marchand de Saillans,  et  de  Jeanne Grivet,

d’Orange  (24 mai  1703).  — Baptême  de  la  grosse

cloche appelée Marie : parrain, Antoine Ruel, maire ;

marraine,  Agnès  Barnave,  femme  de  Simon  Faure

(20 mars 1704).  — Sépulture de François de Bonne

de Vercors, 70 ans (17 janvier 1705) ; — Baptêmes :

de Jacques Archinard, fils de François, notaire, et de

Françoise  Audra  (25 avril  1705) ;  —  de  Marie

Archinard,  fille  de  Pierre  et  de  Marie  Lombard

(1er août 1706).  — Mariages : de François Ruel, fils

de Claude, et de Jeanne Archinard (18 janvier 1707) ;

— de Claude Brun et de Louise Faure,  fille de feu

Claude  et  de  Marie  Teste  (7 février  1708).  —

Baptême  de  Jean-François  Barnave,  fils  de  Jean-

Antoine et de Marianne Caron (21 janvier 1709). —

Sépulture  de  Jean  Barnave,  fils  de  feu  Michel

(14 septembre  1709).  — Abjuration  de l’hérésie de

Calvin  par  noble  François  de  La  Rouillière,  cadet

dans la compagnie de M. Coghlan, irlandais, dans le

régiment de Bourg (7 janvier 1710). — Sépulture de

Paul Peloux, ancien maire et notaire, 58 ans (12 mars

1710).  — Baptême de Jean-Michel Barnave, fils de

Michel  et  d’Anne  Imbert  (27 décembre  1710).  —

Mariages :  d’Antoine  Faure  et  d’Anne  Allemand

(27 octobre 1711) ; — de Pierre Brun, marchand de

Saou,  et  de  Marie  Barnave,  fille  de  feu  Michel

(10 janvier 1713). — Baptême de Benoît de Bonne,

fils de noble François et d’Anne Allemand (7 février

1715) — Sépulture de François Barnave, fils de feu

Michel, 28 ans (24 avril 1716). — Baptême de Marie

Blain, fille de Louis et de Marie Brun (20 juillet 17l

7).

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 4 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Faure,  curé.  —  Sépulture  d’Agnès

Barnave,  veuve  de  Simon  Faure,  58 ans  (27 avril

1719). — Mariages : de Mathieu Planel, fils de Jean,
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et de Marguerite Faure (23 mai 1719) ; — de Simon

Faure,  fils  de  Simon,  et  de  Marie  Ruel,  fille

d’Antoine  et  de  Marie  d’Argence  (26 septembre

1719).  —  Rôle  de  ceux  qui  sont  entrés  dans  la

confrérie  du  Saint-Rosaire  (11 décembre  1719).  —

Baptême de noble François de Bonne, fils de noble

François et de Françoise du Pilhon (18 octobre 1720).

— Mariage  d’Antoine  Mounier,  fils  de Gédéon,  de

Die,  et  de  Louise  Souvion,  fille  de  Pierre

(11 novembre 1721). — Sépulture en terre profane de

Jacques  Chastet,  décédé  hors  de  la  communion  de

l’Eglise,  68 ans  (2 mars  1723).  —  Baptême  de

Louise-Charlotte-Justine de Bonne, fille de François

et  de  Françoise  du  Pilhon  (18 avril  1723).  —

Sépulture  de  François  Barnave,  marchand,  60 ans

(18 mai 1724). — Baptêmes : de Charles-Antoine de

Bonne,  fils  de  François  et  de  Françoise  du  Pilhon

(11 juin  1724) ;  — de Marguerite-Marie de Bonne,

fille des mêmes (14 juin 1725). — Mission des Pères

Capucins  (18  novcmbre-15 décembre  1725).  —

Mariage de Mathieu Chalenton, chirurgien, de Saou,

et  de  Madeleine  Hortal,  veuve  de  François  Benoît

(3 septembre  1726).  — Baptême d’Anne-Angélique

de Bonne, fille de François et de Françoise du Pilhon

(22 mars  1727).  —  Mariage  de  Jean  Ruel,  fils

d’Antoine et d’Anne Faure, fille de feu Étienne et de

Laurence  Pétrement  (25 juin 1729).  — Baptême de

Joseph de Bonne, fils de François et de Françoise du

Pilhon  (16 décembre  1729).  —  Sépultures :  de

Marianne  de  Vercors,  fille  de  noble  François  de

Vercors (26 août 1730) ; — de Paul Chapaix, prêtre,

de  Crest,  desservant  la  sacristie  de  Saillans,  67 ans

(8 octobre  1730).  —  Mariage  d’Antoine  Poitevin,

chirurgien,  et  de  Marianne  de  Lalauze,  fille  de

Charles de Lalauze, notaire royal, et de feue Isabelle

Coutaud  (13 novembre  1730).  —  Sépulture  de

François  Faure,  curé,  74 ans  (27 juillet  1731).  —

Bénédiction  d'une  cloche :  parrain,  Jean-François

Faure, curé ; marraine, Gabrielle Sauvain, femme de

Louis Barnave (3 août 1731).  — Mariages de Jean-

François Barnave, fils de Jean-Antoine et de Marie-

Anne  Caron,  et  de  Catherine  Archinard,  fille  de

Pierre et de Marie Lombard (15 janvier 1732) ; — de

François  Archinard  et  de  Catherine  Guicherel

(18 mars  1732).  —  Sépulture  de  David  Jossaud,

chirurgien,  hors  de l’église,  pour  n’avoir  pas  voulu

recevoir  les  sacrements  (17 avril  1733).  —

Baptêmes : de Françoise Archinard, fille de Pierre et

de  Suzanne-Marie  Nicolas  (10 mars  1737) ;  —  de

Paul Faure, fils de Simon et de Marie Ruel (14 juillet

1737) ; — de Madeleine Faure,  fille de Louis et de

Madeleine  Rey  (30 décembre  1741) ;  —  de  Pierre

Archinard, fils de Pierre et de Suzanne-Marie Nicolas

(27 juin 1742) ; — de Michel et Elisabeth Barnave,

fils et fille de Michel et de Catherine Gros (3 janvier

1743).  — Sépulture de Simon Faure,  48 ans (2 mai

1743).

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 276 feuillets, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Faure,  curé.  — Mariages :  de  René-

Louis Faure, marchand d’Espenel, fils de feu Louis et

d’Anne Lombard,  et  d’Elisabeth  Archinard,  fille  de

Pierre et de Marie Lombard (19 novembre 1743) ; —

de Simon Marcel, fils de Jean et d’Elisabeth Beylieu,

et de Marie Blaïn, fille de Claude Blaïn et de Suzanne

Brun  (18 février  1744).  —  Sépultures  de  deux

soldats,  de  nom  inconnu  (10 décembre  1744).  —

Baptêmes : de Michel Barnave, fils de Michel et de

Catherine Gros (31 décembre 1745) ; — de Catherine

Archinard, fille de François et de Catherine Guichard

(27 juin  1746) ;  — de  Marianne-Élisabeth,  trouvée

sur  les  degrés  de  l’hôpital  (2 janvier  1747) ;  — de

Marguerite Barnave, fille de Michel et de Catherine

Gros (30 août 1748) ; — de Jean-Claude Eymieu, fils

de  Jean-Michel  et  de  Marguerite  Gaillard  (13 mars

1749).  — Sépultures : de noble François de Bonne,

70 ans (14 mars 1751) ; — de Jean Souvion, 60 ans,

enseveli  en  terre  profane  pour  n’avoir  pas  voulu

recevoir  les  sacrements  de  l’Église  (2 décembre

1751) ; — de Marie Deneyrol, 70 ans, aussi en terre

profane (22 novembre 1752) ; — d’Anne de Bonne,

25  ans,  fille  de  François  et  de  dame  du  Pilhon

(8 février 1753). — Mariage de Claude Audra, fils de

Claude et de Claudine Bodouin, et de Marie Thomé,

fille de Jean-Pierre et de Catherine Barnave (6 août

1753).  — Baptême de Jean-Michel Eymieu,  fils  de

Jean-Michel  et  de  Marguerite  Gaillard  (7 octobre

1753).  —Sépultures :  de  Jean-François  Eymieu,  3
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semaines,  fils  des  mêmes  (4 août  1755) ;  —  de

Mathieu Peloux, conseiller du Roi et maire alternatif,

70 ans (4 mars 1757).  — Bénédiction des drapeaux

du premier bataillon de Polignac, milice de Lorraine

(11 décembre  1757).  —  Mariages :  de  François

Bénistant et de Marie Allibert (6 février 1758) ; — de

Simon Deneyrol, maître faiseur de bas, et d’Anne Got

(28 novembre 1758).

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 322 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 7 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Faure et Maurel, curés. — Sépulture de

Jean-François  Bourbousson,  75 ans  (28 décembre

1759). — Baptêmes : de Louis, fils naturel de Marie-

Anne Allard et  de Louis Dejeau,  maître  cordonnier

(11 février  1760) ;  — de  Jean-Louis  Blaïn,  fils  de

Louis  et  d’Anne  Béranger  (2 décembre  1762).  —

Sépulture  de  Mathieu  Chalenton,  maître  chirurgien,

70 ans  (13 décembre  1762).  —  Mariage  de  René

Gache,  avocat  à  Die,  fils  de  Pierre  Gache,  aussi

avocat,  et  d’Hélène  de  La  Morte,  et  de  Marie

Souvion,  fille  d’Antoine  Souvion  et  de  Madeleine-

Elisabeth  Barnouin  (22 mai  1764).  —  Baptême

d’Antoine  Roche,  fils  de  Jean-Louis  et  de  Louise

Souvion (27 janvier  1765).  — Mariages : de Simon

Faure, fils de Simon et de Marie Ruel, et de Françoise

Ruel,  fille  de  Pierre  Ruel  et  de  Françoise  Poucet

(16 septembre 1766) ; — de Jean-Jacques Baudouin,

fils  de Jean-Louis et  de  Madeleine  Deneyrol,  et  de

Marguerite Barnave, fille de Michel et de Catherine

Gros (2 juin 1767) — Sépultures : de Jean-Frauçois

Faure, curé, 63 ans (8 octobre 1767) ; — de Jacques

Faure,  dit  Major,  65 ans  (7 février  1769) ;  —  de

Catherine  Gros,  femme de  Michel  Barnave,  64 ans

(20 novembre  1769).  —  Mission  des  Capucins

(26 novembre-25 décembre  1769).  —  Sépulture  de

Claude  Lombard,  54 ans  (20 février  1771).  —

Mariage de François-Bertrand Giry,  notaire à Saint-

Nazaire,  et  de  Claudine  Autran  (18 juin  1771).  —

Sépulture  de  Pierre  Piffard,  prêtre,  ancien  curé  de

Chastel-Arnaud,  76 ans  (24 avril  1773).  —

Mariages :  de  François  Allemand  et  de  Marianne

Audibert  (25 mai  1773) :  —  d’Antoine  Mathieu,

fabricant de bas, et de Claudine Terrasse (8 novembre

1773) ;  — d’Antoine  Payan,  chapelier,  et  de Marie

Avond (6 juin 1774).  — Baptême de Louis Caillet,

fils  de  Jean-Louis  et  de  Madeleine  Allard  (27 mai

1777).  — Sépultures :  d’Antoine  Drôme,  dit  Frère

Mathieu,  directeur  des  Ecoles  chrétiennes,  60 ans

(20 juin 1777) ; — de Pierre Archinard, négociant, 68

ans, en terre profane (17 janvier 1778) ; — de Jean

Souvion, 55 ans, en terre profane (3 septembre 1778).

— Mariage d’Antoine Planel, étaminier, et de Marie-

Madeleine Guichard (9 février 1779). — Sépultures :

de Jean Malien, de Saou, trouvé sur les bords de la

Drôme débordée (4 mai 1779) ; — de Paul Souvion,

bourgeois,  80  ans,  en  terre  profane  (30 décembre

1779).

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 292 feuillets.

1 7 7 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Maurel,  curé.  —  Mariage  de  Jean-

Claude Eymieu, fils de Jean-Michel et de Marguerite

Gaillard,  et  de  Claudine  Terrasse,  veuve  d'Antoine

Mathieu  (21 février  1780).  —  Sépulture  de  Jean-

Michel Eymieu, 72 ans (3 avril 1780). — Mariages :

de  Jean  Antoine  Planel,  fils  de  Jean  Planel  et  de

Louise Terrasse, et de Marie-Anne Baudouin, fille de

Jean-Louis  Baudouin  et  de  Madeleine  Deneyrol

(7 novembre  1780) ;  — de Jean-Baptiste Barnier  et

de  Louise Planel,  fille  de Jean Planel  et  de Louise

Terrasse  (5 février  1782) ;  —  de  noble  Charles-

Joseph de Barral, capitaine au régiment de Noailles-

dragons,  fils  de  Messire  Charles-Gabriel-Justin  de

Barral  de  Rochechinard,  marquis  de  Montferrat,

doyen  du  Parlement  de  Dauphiné,  et  de  Claudine-

Françoise  Vande  et  de  Marie-Thérèse-Hippolite

Barnave de Boudras, fille de Jean-François Barnave

de  Boudras  et  de  dame  Hippolite  de  Beaudet  de

Beauregard  (2 juin  1783) ;  —  de  Michel  Barnave,

notaire, fils de Michel Barnave et de Catherine Gros,

et  d’Élisabeth  Revol,  fille  de  Pierre-César  Revol,

chirurgien,  et  de  demoiselle  Poitevin  (18 novembre

1783). — Baptême de Pierre-Michel Barnave, fils de

Michel  et  d’Elisabeth  Revol  (9 septembre  1784),

mort le 11 septembre. — Sépulture de Jean-François

Barnave  de  Boudras,  ancien  maire,  77 ans

(28 septembre 1785). — Baptêmes : de Michel-César
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Barnave,  fils  de  Michel  et  d’Élisabeth  Revol

(8 novembre 1785) ; — de Marie-Marguerite Planel,

fille d’Antoine et de Marie Guicherel  (30 décembre

1786) ; — de Marie-Lazarine Eymieu, fille de Jean-

Claude,  châtelain,  et  de  Claudine  Terrasse  (24 mai

1787).  —  Sépulture  de  Jean-François  Deneyrol,

marchand,  80  ans,  en  terre  profane  (24 décembre

1787). — Baptême de Pierre-Raphaël Barnave, fils de

Michel  et  d’Elisabeth  Revol  (3 avril  1788).  —

Mariage  de  Jean-François-Siméon  Souvion-

Versanne,  fils  d'Antoine  Souvion  et  d’Élisabeth-

Madeleine Barnouin, et d’Anne Voge, fille de David

Voge et de Louise Craponne (6 novembre 1788). —

Baptême de Jean-Michel-Théodore  Barnave,  fils  de

Michel  Barnave,  échevin  et  colonel  de  la  milice

citoyenne,  et  d’Élisabeth  Revol  (18 août  1780).  —

Bénédiction  du  drapeau  de  la  garde  nationale

(30 janvier 1790).

GG. 6.) — Rouleau, parchemin.

1 3 2 7 .  —  Prieuré. —  Accord  conclu  entre

Giraud  Genton,  prieur  de  Saillans,  Giraud  Nicolas,

Giraud  Eustache  et  Pierre  Olivier,  syndics  de  la

communauté : les troupeaux ne devront pas pénétrer

dans les vignes, dans les blés, ni dans les prés ; s’ils le

font, les propriétaires payeront au prieur une amende

de 2 sols, de l’Assomption à la Saint-Michel ; de la

Saint-Michel  à  l’Assomption,  cette  amende  sera

payée à la communauté (19 avril).

GG. 7.) — Rouleau, parchemin, 3 peaux.

1 3 6 8 .  —  Prieuré. —  Transaction  conclue

entre le prieur  et les habitants de Saillans sur leurs

griefs réciproques. Les droits de lods du prieur sur les

maisons qui sont de son domaine direct sont fixés au

tiers dans la ville et au 5e dans le bourg. Le prieur

accordera un subside pour la clôture et la fortification

de la ville ; il donnera son moulin aux habitants, qui

devront  le  réparer  et  lui  payer  chaque  année  une

pension  à  déterminer  par  des  arbitres ;  Le  droit  à

percevoir  par  le  fournier  du  prieur  ne  devra  pas

excéder  la  trentième  partie  du  pain  cuit.  Le  prieur

devra percevoir  le vin des dîmes dans les tonneaux

(in tinis) ; il devra autoriser les chapelains à célébrer

la messe dans l’église Notre-Dame du Bourg et leur

fournira des vêtements sacerdotaux ; il fera ouvrir les

portes de l’église paroissiale dès l’aurore, afin que les

gens puissent venir  y prier  et  visiter  les tombes de

leurs parents. Sur le 10e article des habitants, portant

que les prieurs avaient coutume de donner l’aumône

trois fois par  semaine aux pauvres  et  d’envoyer du

pain,  du  vin  et  de  la  nourriture  aux  femmes  en

couches,  les arbitres ne décident rien ; ils exhortent

seulement le prieur à exercer l’hospitalité. Le prieur

aura le droit de banvin pendant 24 jours, commençant

le  lendemain  de  la  Nativité  de  saint  Jean-Baptiste ;

pendant  ce temps, les gens de Saillans  ne pourront

vendre  le  vin  qu’en  gros,  par  Barral,  sommée  ou

muid. Le prieur ne devra percevoir aucun droit sur les

fossés (Die, 7 juin 1368).

GG. 8.) — Rouleau, parchemin.

1 4 3 5 .  —  Prieuré. —  Transaction  entre  le

prieur  et  les  habitants  de Saillans :  les habitants  ne

payeront au prieur aucun droit de mortalage ; ils ne

lui devront ni lit, ni draps, ni argent ; mais ils devront

lui donner la 14e partie de la vendange récoltée dans

leurs vignes du terroir de Saillans ; ils seront tenus de

la  porter  au  prieuré,  où  le  prieur  la  fera  décharger

aussitôt.  Celui  qui  n’aura  que  6  sommées  de

vendange en devra une benne (balastatam) ; ceux qui

auront 13 sommées, comme aussi ceux qui en auront

15, en devront donner une ; ceux qui n’auront que 6

sommées  donneront  au  prieur  la  13e partie  du  vin

(Saillans,  dans l’église du prieuré,  1er mars 1435, n.

st.).

GG. 9.) — Rouleau, parchemin.

1 4 4 9 .  — Prieuré. — Transaction entre Louis

de Pinet, prieur, et les habitants de Saillans, portant

que les cens seront payés en monnaie courante. Les

habitants  payeront  au  prieur  une  somme  de  120

florins.  La  dîme  du  vin  sera  payée  à  la  manière

accoutumée  (Saillans,  dans  l’église  Saint-Géraud,
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devant  l'autel  de  Saint-Pierre  de  Luxembourg,

29 août et 20 octobre 1449).

GG. 10. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin, 1 sceau.

1 4 5 4 - 1 4 5 5 .  — Prieuré. — Bulle du pape

Nicolas V approuvant les conventions conclues entre

Louis de Pinet, prieur, et les hommes de Saillans au

sujet  des droits de funérailles et  du moulin (Rome,

Saint-Pierre. 2 avril 1454). — Vidimus de cette bulle

par Jean de Venziaco, chanoine et official de Viviers

(19 septembre  1454).  —  Après  enquête,  Laurent

Dozoli,  doyen  de  l’église  collégiale  de  Tournon,

official de Valence, déclare approuver la transaction

comme étant avantageuse au prieur et aux habitants

(Saillans,  au  prieuré,  in  camera  picta,  29 janvier

1455, n. st.).

GG. 11.) — Rouleau, parchemin, 1 pièce, parchemin,
1 sceau.

1 5 6 4 .  — Prieuré. — Transaction entre Giraud

Gaudelin,  prieur  de  Saillans,  et  les  consuls  et

habitants  de  Saillans  et  Chastel-Arnaud.  Le  prieur

percevra  la  dîme  à  la  cote  20e :  une  gerbe  ou  une

javelle sur vingt ; la dîme de la vendange sera aussi

perçue à la cote 20e : une sommée sur vingt ; la dîme

des agneaux et des chevreaux sera perçue de la même

façon. Le prieur ne prendra aucune dîme sur le loin et

les  pourceaux.  —  Lettres  d’attache  de  Charles  de

Bourbon, prince de La Roche-sur-Yon, gouverneur et

lieutenant  général  en  Dauphiné,  homologuant  les

transactions (26 juin 1564).

GG. 12. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1 3 0 3 - 1 7 8 5 .  —  Prieuré. — Copie  d’une

traduction  des  statuts  donnés  au  prieuré  de  Saint-

Géraud  de  Saillans  par  Pierre,  abbé  d’Aurillac,  le

10 avril 1303 : devoirs du prieur et des religieux58. —

Baux des revenus du prieuré passés à la commune :

par Antoine Gaudelin,  prieur (1581) ; — par André

58 Cet acte a été publié en partie par A. Mailhet,  Histoire
de Saillans, pp. 34-37.

des Seguins, prieur de Saillans, de La Garde-Paréol et

de  Tulette  (1599).  — Lettre  de l’abbé Des Marais,

vicaire  général  de  Troyes,  prieur,  concernant  le

terrain du prieuré (1785). — Cahier renfermant l’état

des cens et  des pensions du prieuré de Saint-Pierre

d’Aouste (1591).

GG. 13. (Liasse.) — 32 pièces, papier, dont
3 imprimées.

1 6 0 0 - 1 7 8 6 .  — Clergé séculier. — Traité

entre  les  consuls  et  Frère  Guillaume  Hermerey,  de

l’ordre de Saint-François, pour faire le service divin à

Saillans  (1600).  —  Acte  par  lequel  Jean  Besseire,

prêtre, se démet de la cure de Saillans entre les mains

de  l'official  de  Die  (1627).  —  Visites  de  l’église

paroissiale  de  Saillans  par  Gaspard-Alexis  de  Plan

des Augiers, évêque et comte de Die (1757-1763). —

Déclaration  du  Roi  au  sujet  de  la  fourniture  du

luminaire dans les églises paroissiales du Dauphiné

(1747). — Consultation au sujet d’un clerc à fournir

au curé de Saillans (1734).  — Discussions entre la

communauté et le sieur Taponnier, sacristain (1781).

— Déclaration du Roi pour défendre les pélerinages

sans la permission du Roi et des évêques (1686). —

Circulaire  de  Bouchu,  intendant  du  Dauphiné,

demandant le nombre des nouveaux convertis passés

à l’étranger  et  revenus depuis  le mois de décembre

1698 (1699). — Copie d’une lettre de Maurel, vicaire

de La Motte-Chalancon, se plaignant des assemblées

des protestants (1784).

GG. 14. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 7 7 0 .  —  Instruction  publique.  —

Transaction  entre  les  consuls  et  Paul  Pacquier,  au

sujet  de  ses  gages  de  maître  d’école  (1610).  —

Conventions  conclues  entre  les  consuls  et  David

Allard,  notaire,  qui  s’engage  à  instruire  les  enfants

pendant  une  année,  en  prenant  5 sols  de  ceux  qui

commenceront à lire, 6 sols de ceux qui liront, 8 sols

de  ceux  qui  apprendront  l'écriture ;  de  plus,  la

communauté lui donnera 30 livres, payables quartier

par quartier, et une chambre (1634). — Nomination

de Gaspard Boudrat à la charge de maître des écoles
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de Saillans, par Daniel de Cosnac, évêque de Valence

et  de  Die  (1678).  —  Lettres  concernant

l’établissement des Frères des Ecoles chrétiennes et le

payement de leur pension (1740-1770).

GG. 15. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1 3 9 6 - 1 5 4 1 .  —  Assistance  publique. —

Promesse  faite  par  Étienne  Virazac  (Virasachi) en

son nom et en celui de Pons et Pierre, fils de feu Pons

Virazac, de payer à Jarenton Martin, curé de Saillans,

une somme de 6 florins d’or léguée par son père aux

pauvres  mendiants  (2 juillet  1396).—  Vente  par

Antoine Fauchier,  dit Mori, aux consuls de Saillans

d’une maison et d’une terre appelées « la maladière

des povres de Sainct Laze », confrontant au levant le

ruisseau de Saint-Jean, au midi le grand chemin de

Saillans à Crest, pour le prix de 30 florins (21 mars

1541, n. st.).

GG. 16. (Liasse.) — 32 pièces, papier, dont
4 imprimées.

1 5 9 8 - 1 7 8 5 .  —  Assistance  publique. —

Compte des revenus de l’hôpital de Saillans de 1604

à  1608.  —  Compte  des  recettes  et  des  dépenses

d’Antoine Caillet, recteur de la maladière, de 1598 à

1606.  — Arrêt  du Parlement  prescrivant  de dresser

un état de tous les pauvres nécessiteux et mendiants

(1620). — Sommation adressée par Claude Fauchier,

consul,  à  noble  François  de  Beaumont,  prieur  de

Saint-Géraud de Saillans et de Saint-Pierre d’Aouste,

de payer aux pauvres la 24e partie des revenus qu'il

perçoit  à  Saillans  (1628).  —  Pièces  concernant

l’exécution  du  testament  de  Jean-Antoine  Barnave,

contenant un legs de deux quartes de blé en faveur

des  pauvres  (1733-1785).  —  Rôle  des  pauvres  de

Saillans.  —  Déclaration  du  Roi  pour  obliger  les

pauvres  mendiants  valides  d’aller  travailler  à  la

campagne (1700). — Compte de l’actif des pauvres

de  l’hôpital.  — Cahier  de reconnaissances  pour  les

pauvres de l'hôpital de Saillans (1774).

GG. 17. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1 5 7 8 - 1 7 7 2 .  —  Assistance  publique. —

Lettre des consuls de Die avertissant ceux de Saillans

d’une épidémie de peste qui sévit au delà du Rhône

(1578).  —  Lettre  de  Jean  Bonet,  de  Crest,

recommandant aux consuls de se garder des pestiférés

(1581).  —  Requête  adressée  par  Claude  Chappot,

curé,  à  Jean  Brun,  consul,  pour  en  obtenir  une

attestation de santé avant de partir vers l'archevêque

de Vienne, primat des Gaules (1629). — Délibération

du  Conseil  choisissant  comme  chirurgien  Jacques

Vieux,  aux  gages  de  72 livres  par  an  (1629).  —

Requête de Nicolas Guiot, chirurgien, aux conseillers

en  l'Election  de  Crest,  pour  avoir  payement  d’une

somme  de  90 livres  promise  par  les  consuls  de

Saillans  (1632).  —  Requête  adressée  à  Dupérier,

subdélégué, au sujet de 7 hommes qui ont servi à la

ligne  des  Baronnies  (1722).  —  Lettre  de  Sibeud,

subdélégué à Crest, concernant l’ouverture des cours

de la dame du Coudray à Grenoble (1772).

HH. 1. (Liasse.) — 18 pièces, papier, dont 1
imprimée.

1 6 0 2 - 1 7 8 6 .  —  Agriculture. —

Publication à Saillans, par Guillaume Charency, juge

mage de la Cour temporelle de Die, d'une ordonnance

du  Parlement  interdisant  de  déboiser  les  lieux  en

pente ; délimitation des points qui ne doivent pas être

cultivés, afin que « le plat pais ne souffre dommage

par  l’innondation  des  eaues »  (1602).  —  État  des

grains,  du  vin,  du  foin  perçus  sur  le  territoire  de

Saillans (1710-1729). — Cahier contenant la quantité

des grains vendus au marché de Saillans (1785-1786).

— Lettres  de  Sibeud,  subdélégué  à  Crest,  relatives

aux  agissements  d’individus  qui  s'opposent  au

transport  des  grains  (1764).  —  Arrêt  du  Conseil

d’État  du  Roi  qui  défend  les  plantations  de  vignes

dans l’étendue des  Élections de Grenoble,  Romans,

Valence et Montélimar (1729).
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HH. 2.) — 2 rouleaux, parchemin, 4 sceaux59.

1 3 2 8 .  —  Foires  et  marchés. —  Charte  de

Guillaume  de  Roussillon,  évêque  et  comte  de

Valence  et  de  Die,  accordant  aux  habitants  de

Saillans,  en  reconnaissance  des  services  rendus,

toutes les libertés et franchises de Die. Il leur accorde

de plus un marché qui se tiendra le lundi de chaque

semaine ;  deux  foires  qui  se  tiendront  l’une  le

premier jour des Rogations, l'autre le jour de la fête

de Saint-Géraud (13 octobre).  Les marchands et  les

bêtes  pourront  librement  se  tenir  dans  le  fossé  au-

dessous de la rue qui va de la porte basse au pont de

la Drôme. De même que les habitants de Saillans sont

affranchis de toute leyde aux marchés et aux foires de

Die,  de  même  ceux  de  Die  seront  affranchis  aux

marchés et aux foires de Saillans. Les marchands qui

viendront aux foires et aux marchés de Saillans seront

sous la  sauvegarde  de l’évêque pendant  9  jours :  3

pour y venir, 3 pour y demeurer, 3 pour en repartir.

L’évêque accorde aux gens de Saillans des mesures et

des  poids  semblables  à  ceux  de  Crest.  Ceux  qui

frauderont  ces  poids  et  ces  mesures  seront  punis

comme  à  Die.  En  échange  de  ces  privilèges,  les

habitants concèdent  à l’évêque la leyde de tous les

grains,  la  moitié  de  la  leyde du sel,  les  amendes à

percevoir  sur  le  territoire  depuis  la  Saint-Michel

jusqu’à  l’Assomption.  —  Fait  dans  le  verger  du

prieuré de Saint-Pierre d’Aouste, le vendredi après la

Saint-Georges (29 avril 1328).

HH. 3.) — 2 rouleaux, parchemin, 2 sceaux60.

1 4 4 8 .  — Charte de Louis de Poitiers, évêque

et comte de Die,  qui,  en considération  des services

rendus par les habitants de Saillans, pendant la guerre

de Soyans, leur accorde tous les privilèges de Die. Il

établit à Saillans un marché franc le jeudi de chaque

semaine, en remplacement de celui du lundi, depuis

59 Sceaux le l’évêque de Die et du chapitre de Die. L’un
des deux exemplaires de cette belle charte est reproduit, en
fac-similé  très  réduit,  dans  l’Histoire  de  Saillans d’A.
Mailhet, p. 66.

60 Sceaux de Jean de Poitiers, archevêque de Vienne, et de
Louis de Poitiers, évêque de Valence et de Die ; tous les
deux brisés.

longtemps  abandonné,  et  une  foire  franche,  chaque

année, le jour de la fête des apôtres saint Philippe et

saint  Jacques  (1er mai)  et  pendant  les  trois  jours

suivants.  (Valence,  dans  la  maison  épiscopale,

20 janvier  1448,  n.  st.).  L’acte  est  suivi  de  sa

confirmation  par  Jean  de  Poitiers,  archevêque  et

comte  de  Vienne,  en  date  du  21 janvier.  —  Acte

constatant  présentation  de  la  charte  de  Louis  de

Poitiers,  faite  par  Antoine  Dutour  et  Guillaume

Beyrion,  syndics,  à  noble  Jarenton  de  Vercors,

châtelain  de  Saillans,  qui  la  fait  publier  et  met  les

habitants en possession des privilèges qu'elle contient

(1er mai 1448, à Saillans, sur la place publique, devant

la maison de Jarenton Purpanis).

HH. 4. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1 6 7 6 - 1 7 8 6 .  —  Foires  et  marchés. —

Requête  à  l’évêque de  Valence  et  Die pour  que  la

foire  de  la  Saint-Géraud  ne  soit  pas  renvoyée  au

14 octobre (1676). — Requête adressée à l’Intendant

par  les  communautés  de  Chastel-Arnaud  et  de

Véronne, pour protester contre l’établissement de huit

foires  à  Crest,  dont  l’une  le  11 octobre  (1785).  —

Délibérations  du  conseil  général  de  Saillans  pour

obtenir  le  transfert  au  20 novembre  de  la  foire

instituée le 1er septembre par lettres patentes d’Henri

IV (1785).  — Requête  au  juge  mage  de  Die  pour

qu’il  défende d’acheter des grains et autres denrées

sur les routes qui conduisent à Saillans, les jours de

marché (1786).

HH. 5. (Liasse.) — 56 pièces, papier, dont
15 imprimées.

1 6 3 9 - 1 7 8 7 .  — Industrie et commerce. —

Ordonnance de Charles de Laporte,  seigneur  de La

Mellerais,  grand-maître  de  l’artillerie  de  France,

nommant  David  Guicharel,  de  Saillans,  salpêtrier

ordinaire du Roi en Dauphiné (1639). — Jugement au

sujet  de  la  confiscation  de  deux pièces  de  ratine

(1725).  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat  du  Roi  sur  la

fabrication  et  la  mesure  des  draps  (1734).  —

Délibérations des fabricants de Saillans concernant la

nomination  de  gardes-jurés,  l’application  des
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règlements  sur  les  manufactures  (1742-1787).  —

Procès-verbaux  de  saisies  de pièces  de  ratine  non

conformes aux règlements (1740-1756).  — État des

juges  des  manufactures  en  Dauphiné  (1749).  —

Lettres patentes du Roi : concernant les manufactures

(1779) ; portant établissement de bureaux de visite et

de  marque  des  étoffes  (1780) ;  portant  règlement

pour  la  fabrication  des  étoffes  de  laine  (1780).  —

Arrêts  du  Conseil  d’Etat  du  Roi  concernant  les

gardes-jurés  (1781).  —  Ordonnances  du  comte  de

Marcieu  interdisant  de  donner  asile  aux

contrebandiers (1754-1755).

II. 1.) — 1 pièce, parchemin.

1 5 8 4 .  —  Arrêt  du  Parlement  de  Grenoble

autorisant les habitants de La Mure à dresser l’état de

toutes les terres du mandement (14 avril 1584).

II. 2. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1 5 3 1 - 1 5 6 4 .  —  Bail  passé  par  Louis

Sauvaing, seigneur de Chastel-Arnaud, à Barthélemy

Eymieu, fils de Pierre, de Saillans, d’un tellement de

terre et de bois sis au mandement de Chastel-Arnaud,

lieu-dit au Collet don Costreveaulx (5 mai 1531). —

Bail par Louis Saulvaing, seigneur de Chastel-Arnaud

et du Cheylard,  à Pierre Sirvent, fils de Jean, d’une

terre  et  herme  au  mandement  de  Chastel-Arnaud,

lieu-dit en las Baulmes (1er août 1536). — Bail passé

par  Angélique  Lauze,  veuve  de  Louis  Sauvaing,

seigneur du Cheylard et de Chastel-Arnaud, tutrice de

Pierre  et  Antoine  Sauvaing,  ses  enfants,  à  François

Brun, dit de Canques, d’une terre au mandement de

Chastel-Arnaud,  lieu-dit  au  Serre  de  Beauregard

(17 janvier 1556, n. st.). — Bail passé par Angélique

Lauze, dame du Cheylard, et Pierre Sauvaing, écuyer,

seigneur  du Cheylard,  demeurant  à  Aouste,  en leur

nom  et  en  celui  d’Antoine  Sauvaing,  seigneur  de

Piégros et de Chastel-Arnaud, à François Peyrardon

et à  Gaspard  Boudrat,  son beau-fils,  d’une terre au

mandement de Chastel-Arnaud, lieu-dit en la Mure, et

d’une autre terre et herme au même mandement, lieu-

dit en Peynard (21 avril 1564).

SAINT-BENOÎT.

GG. 1. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 8 5 .  —  Permissions de l’Intendant

pour  imposer  69 livres  en  1768  et  70  en  1770  de

charges locales,  dont  30 pour  le maître  d’école,  10

pour l’entretien de l’église et de la cure, 12 pour les

ponts et passerelles, etc. — Rôles de la capitation de

1757 pour Saint-Benoît et Rimon, son écart ; il y est

dit qu'aucun gentilhomme n’habite la commune. En

1784,  le  rôle  est  de  95 livres,  dont  4  dues  par

Charpenne  et  6  par  Rocheville.  —  Répartition  en

1748  d’un  dégrèvement  d’impôts  de  45 livres.  —

Rôles de taille en 1762, d’un total de 627 livres, de la

capitation de 1785. — Comptes consulaires de 1756

rendus  par  Rochas,  de  1758  par  Charpenne  et  de

1761  par  Brun :  recettes  moyennes  632 livres,

dépenses  613.  —  Quittances  de  tailles  et  de

fournitures.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Hugues, Samblat, Lachave, Monge et

Salabelle.  Les  familles  Poulet,  Hours,  Faure,

Lombard,  Gauden,  Chovin,  Bonnard,  Rochas,

Gondoin, Lagier, Colongin, etc., sont mentionnées.

SAINT-SAUVEUR.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 6 7 5 .  —  Cadastre.  —  Les  possesseurs  de

biens  sont  Lombard,  Saussac,  Guichard,  Morin,

Girard, Archinard, Terrail, etc.

GG. 1. (Cahiers.). — 246 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lauzon,  Arbod,  Brunel  et  Mathieu,

curés  de  Saint-Sauveur  et  Aubenasson.  —

Sépultures : le 29 mars 1734, d’Antoine Arbod, curé,

âgé  de  65 ans ;  —  le  4 juin  1747,  de  Jean  Brun,
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cultivateur, âgé de 103 ans ; — le 1er novembre 1769,

d’Etienne  Aubert,  âgé  de  100 ans ;  —  le  27 juin

1785,  de  Joseph-Ennemond  du  Mollet,  de  Crest,

seigneur d’Aubenas (Aubenasson), contrôleur général

des domaines en Dauphiné, etc. — Le 18août 1754,

bénédiction de la cloche d’Aubenasson et, le 24 mai

1768, de celle de Chastel-Arnaud. — Le 9 décembre

1771,  clôture  d’une  mission  donnée  par  trois  Pères

Capucins,  pendant  laquelle  on  recueille  158 livres

d’offrandes et,  le  13 février  1746,  d’une  autre  faite

par les Cordeliers de Crest. — Parmi les noms cités

dans les registres figurent Boury, Lombard, Charles,

Archinard, Sauvion, Richard, Guyon, Eymieu, etc.

VERCHENY.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 5 6 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées des chefs de familles : de charger  de la

surveillance du territoire et des graviers et ramières

en deçà de la Drôme Paul Lombard, Jean Bonnard,

Louis  Lombard,  André  Andra,  Pierre  Lombard-

Barnavon, Pierre Lombard, notaire, Pierre Lombard,

rentier,  Jean  Lombard-Cassian,  Jean  Lombard,

Hector  Lombard,  etc.,  avec  pouvoir  d’exiger  des

délinquants  3 livres  pour  dommages  aux  vignes,  le

jour, et pacage de bêtes à laine (3 septembre 1702) ;

— de donner 3 livres à Hector Lombard, pour loger

les  passants  pauvres  (ler novembre  1702) ;  —

d’assurer  100 livres  à  Feraud,  de  Cornillac,  maître

d’école, pour un an (26 novembre 1702), et 110 livres

en 1703 ; — de faire mettre des châssis à la nouvelle

église (2 novembre 1704) ; — de donner 100 livres à

Moulard, de Peyrus, instituteur (23 novembre 1704),

autant  à  Pinet  et  6 livres  à  Daniel  Lombard,  pour

loyer de la maison d’école (13 novembre 1707) ; —

de  consulter  un  avocat  sur  le  préjudice  causé  au

moulin et aux arrosants par le changement de place

du canal fait par Antoine Barnave ou Jeanne Grivet,

sa  femme,  dans  leur  fonds  du  Cap,  et  par

l’abaissement  du  chenal  du  ruisseau  du  Gap

(3 novembre  1707) ;  —  d’aider  aux  fermiers  du

moulin à rétablir les canaux emportés par la Drôme

(6 janvier  1708) ;  —  de  payer  110 livres  à  Borel,

maître  d’école  (30 janvier  1709) ;  —  de  charger

Georges  Lombard,  attendu la  disette  des  grains,  de

faire du pain pour les seuls habitants du lieu avec le

blé que la commune lui remettra (16 avril 1709) ; —

d’approuver les réparations faites contre la Drôme au

lieu de Fourchaud (12 juillet 1709) ; — de céder le

coin  de  terre  et  graviers  qui  est  sous  le  canal  des

moulins,  au delà du ruisseau de Tuilière,  à Jacques

Lombard-Cassian, à la condition de changer le pont

qui est sur ce ruisseau pour passer le canal du moulin

et d’y faire des murailles de 7 pieds de haut et de 2

1/2  d’épais  (1er novembre  1709) ;  —  d’accorder

45 livres  à  Chaffois,  maître  d’école,  pour  6  mois

(25 mars  1710) ;  —  de  demander  permission  à

l'Intendant d’imposer une seconde dîme semblable à

celle du curé, à la cote 20e sur tous les grains, pour

obtenir  correction  de  l’erreur  commise  à  leur

préjudice lors de la révision des feux, sur les fausses

indications de la commune de Pontaix (8 juin 1710) ;

— de faire curer le canal d'arrosage, depuis le moulin

jusqu’au bout, par les riverains (ler novembre 1710) ;

— de répartir 460 livres de la capitation ( 19 février

1711) ;  —  de  donner  100 livres  à  René  Nicolas,

chargé de faire l’école et de servir de clerc au curé

(1er novembre  1712) ;  —  de  solliciter  un

dégrèvement, à cause des ravages des eaux à Barry

les premiers jours de septembre 1717, et de réparer le

pont  des fourres  sur  le chemin royal  (21 novembre

1717) ; — de refuser l’offre de Boyer, prieur-curé, de

payer  la  24e due  aux  pauvres,  pour  le  passé  et  le

présent,  avec  4  charges  de  vin  et  30 livres  argent

(13 décembre  1718) ;  —  d’approuver  le  traité  fait

avec ledit prieur par René-Antoine de La Tour, pour

les arrérages de la 24e à 60 livres et le paiement en

espèces  ou  en  argent  de  celles  de  1717  et  1718

(22 juin 1719) ; — de remplacer par Louis Lombard,

comme conseiller, Paul Lombard, son père, qui avait

injurié  Barnave,  châtelain,  en  pleine  assemblée

(5 mars 1719) ; — de défendre à toute personne, et

surtout  à  Isaac  Taillotte  fermier  de  La  Bégude  du

Gap, de recevoir qui que ce soit sans billet de santé, à

cause de la peste de Marseille (9 août 1720) ; — de

dresser  un  état  des  biens,  revenus  et  charges  de  la

commune, comprenant les moulins à blé et à huile,

chargés d’une cense de 12 setiers de blé au profit du
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marquis de Montauban et affermés 70 livres, somme

absorbée  par  les  réparations  des  canaux  et  des

bâtiments. Les charges locales sont les vacations du

châtelain,  des  secrétaires,  auditeurs  et  péréquateurs,

18 livres pour le luminaire de l’église, 150 livres au

maître d’école, le prix de la maison curiale, acquise

de René Lombard (3 octobre 1723) ; — d’attribuer à

Jean Lombard-Cassian le fonds  de  Blanc  (Antoine)

au Gap, à la charge de maintenir le chemin royal, de

faire des murailles au canal du moulin pour y jeter un

pont  de  bois  dessus  (27 novembre  1723) ;  —

d’affermer à Pierre Lombard les moulins à blé et à

huile,  pour  120 livres ;  — de déclarer  l’absence  de

toute fondation charitable et de porter le produit de la

24e partie de la dîme à 1 setier 2 quartes de blé,  1

émine légumes, 1 setier 2 quartes épeautre ou avoine,

6  barraux  de  vin,  le  tout  distribué  aux  fêtes  de  la

Pentecôte à la porte de l’église (l6 octobre 1724) ; —

de  présenter  un  mémoire  réfutatoire  de  celui  de

Pontaix  au  Conseil  du  Roi,  chargé  de  juger  leur

différend avec cette commune (14 septembre 1732) ;

— de demander permission d’imposer 246 livres de

charges  locales,  dont  150 livres  pour  le  maître

d’école, clerc et sonneur, 30 pour le garde, 20 pour

les fenêtres de l’église, 20 pour les fontaines, 20 pour

le  logement  ou  le  transport  des  pauvres,  6  pour  le

cierge pascal (3 septembre 1748), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 361 feuillets, papier.

1 6 9 8 .  — Cadastre mentionnant noble Antoine

de  Piégros  pour  terre  à  Barry ;  noble  Pierre  de

Sauvain pour maison aux Tardif ; la commune pour

le moulin à blé au Plan, maison servant de temple,

etc.

CC. 2. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1 5 7 0 - 1 7 8 5 .  — Ratification par Guillaume

Tardieu,  châtelain,  Claude  Lombard,  Christophe

Lombard, Jean Lombard-Barnavon, etc., habitants de

Vercheny,  d’une  sentence  arbitrale  réglant  le

différend  entre  Véronne  et  Vercheny  au  sujet  des

tailles  royales  et  négociales  (8 juin  1589).  —

Comptes :  de  Clary,  consul  et  collecteur  en  1698 :

recettes  878 livres,  dépenses  732,  dont  17  pour

réparations  contre  la  Drôme,  3  pour  le  lover  de  la

maison d’école ; — de Rimond, collecteur en 1773 :

recettes 1,802 livres, dépenses 1,800. — Quittances :

à Christophe Lombard et Guillaume Chenebier de 16

écus pour écritures par barbier et Faure, notaires de

Pontaix  (1er mai  1596) ;  —  de  20 sols  1/2  par  le

capitaine Jean de La Roze, logé avec sa compagnie

d’Egyptiens chez Thomas Lombard (23 mars 1620) ;

—  de  22 livres  1/2  par  Vidon,  pour  droits

d'amortissement  (1640) ;  —  de  62 livres  par

Rambaud,  maitre  d'école  (1782).  — Permission  de

l’Intendant  d’imposer,  en  1741,  pour  le  maître

d’école 150 livres, pour le garde champêtre 75, pour

les  fontaines  30,  pour  les  gages  du  procureur  des

pauvres 20, etc. (12 novembre 1740). — Vérification

des dettes communales : 1,206 livres à noble François

de  Bonne,  de  Saillans ;  691  à  Pierre  Piffard,  de

Saigne,  ministre  de  Saillans  (1751).  — Déclaration

des biens et des droits de Vercheny : droits d'usage et

de pacage dans une partie du mandement d'Espenel,

moyennant  1/2 vingtain  des  grains  à  la  cote 56 au

profit d’Espenel ; un moulin à blé et à huile, affermé

de  50  à  60 livres ;  la  paroisse  a  trois  hameaux :  le

Serre, le Temple et Veyrache (1701), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 24 pièces,
papier.

1 3 8 9 - 1 7 8 5 .  — Rapport  d’experts sur  les

réparations à faire contre la Drôme aux Cap et Cour

de  Reymond,  à  la  demande  de  Daniel  Lombard,

mandataire  d'Antoine-René de  La Tour-Montauban,

seigneur  du  lieu,  et  requête  au  juge  du  lieu  et  au

Parlement  par  le  seigneur  et  par  les  consuls  pour

contraindre  les  propriétaires  en  retard  à  faire  les

réparations ordonnées et les riverains à curer le canal

des moulins (1704, 1714, 1724). — Procès-verbal de

visite des chemins, du pont d’Espenel à la limite de

Pontaix : le chemin royal doit avoir 20 pieds de large,

celui  de  Pontaix à Vercheny,  depuis  le ruisseau  de

l’hôpital,  10 pieds, celui de la place de Vercheny à

Véronne  et  du  Bas  de  Véronne  à  Vercheny,  dit  la

Bernard, de la largeur nécessaire pour le passage de 2



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 603

mulets chargés allant en sens contraire, de Saillans à

Vercheny,  depuis  les  Barrières,  10  pieds  (3 juillet

1714).  — Ordonnance  de  Sibeud,  subdélégué,  aux

habitants,  divisés  en  3  sections,  pour  réparer  par

corvées  la  route  de  Crest  à  Die (24 août  1785).  —

État  des  contribuables  aux  réparations  contre  la

Drôme, en 1745 : Barnave, pour son fonds du Gap ou

Gua,  pour 3 paniers ;  Imbert,  représentant  Taillotte,

pour 1 panier ; Jullien, pour les fonds de Romieux et

Lombard-Latune,  pour  11 paniers,  etc.  — Arrêt  du

Parlement  ordonnant  aux  riverains  de  la  Drôme de

faire les paniers ou gobions nécessaires (15 décembre

1745).  — Baux à ferme des moulins et  pressoirs  à

huile, pour 120 livres en 1748 et 133 en 1749. — Prix

fait  des  ponts  sur  les  ruisseaux  de  la  Tuilière  et

Fraisinière  à  Bernard,  maçon  et  charpentier.  —

Concession de pacage par les seigneurs d’Espenel à

ceux de Vercheny et aux habitants sur partie de leur

territoire,  moyennant  un  demi-vingtain  destiné  à

réparer les fortifications du bourg (12 juillet 1389).

EE. 1. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 7 5 0 .  — Rôles de la dépense  faite

en 1595 pour nourrir les soldats de passage, allant à

348 florins, en 1629, à 108 livres. — Ordonnances :

des  trésoriers  généraux  pour  paiement  d’aides  à

Saint-Gervais,  Bac,  Livron,  etc. ;  —  de  Sibeud,

subdélégué, pour fournir 4 chevaux ou mulets (1746).

— État des garçons pour la milice de 1735 : Jaussaud,

Lagier,  Clary,  Paul  Lombard,  etc. ;  total  21.  —

Procès-verbal par Antoine Barnave fils, châtelain de

Vercheny,  de  la  présence  à  Saillans,  en  1748,

d’Antoine Reinier, potier de terre, travaillant naguère

à la Bégude du Gap chez Simon Lombard, âgé de 25

ans, désigné par le sort et ayant reçu quelque argent

des autres jeunes gens, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1 5 5 8 - 1 7 2 6 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Étienne  Lombard,  en  rétablissement

du  canal  des  moulins  emporté  par  les  eaux.  —

Enquête  à  ce  sujet,  dans  laquelle  sont  entendus

Bontoux,  Jacques  Lombard,  Bouchon,  Bertrand,

Lion, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 7 1 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Boyer,  curé  de  la  paroisse.  —  Le

4 novembre 1694, baptême de Marguerite Lombard,

fille de Daniel, marchand, et de Bonne de Passis. —

Le 7 novembre  1702,  mariage  de  Pierre  Archinard,

marchand de Saillans, fils de François, notaire, avec

Marie  Lombard,  fille  de  Daniel  et  de  Bonne  de

Passis. — Le 19 novembre 1694, sépulture de Bonne

de Passis, décédée à 38 ans, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 88 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 3 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Boyer,  curé.  —  Le  12 août  1714,

baptême de Jean-Michel Barnave, fils d’Antoine et de

Jeanne Grivet. — Mariage, le 20 juillet 1728, de Paul

Roman,  bourgeois  de  Die,  fils  de  Jacques  et  de

Marie-Madeleine de Montrond, avec Jeanne Barnave,

fille d’Antoine, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 103 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Boyer et Bonnefoy, prieurs-curés.  —

Le 16 juillet 1754, sépulture d’Antoine Boyer, prieur-

curé,  à  82 ans ;  —  le  4 février  1758,  d'Antoine

Barnave, mari de Jeanne Grivet, à 76 ans, etc. — Il y

a aussi des actes signés par Vouland fils, de 1773 à

1780, et par Armand, pasteur, de 1776 à 1780.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 86 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bonnefoy,  curé.  —  Mariage,  le

17 avril 1781, de noble Jean de Bouillane des Bailles,

sur  Saint-Julien-en-Quint,  fils  de  David  et  de

Madeleine  Ballon,  avec  Catherine  Andra.  —  Il  se

trouve dans ce registre des actes rédigés par Vouland,
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de 1781 à 1783, et par Armand et Reboul, pasteurs,

de 1774 à 1788, etc.

II. 1. (Cahier.) — In-fol., 8 feuillets, papier.

1 7 5 4 .  — Inventaire des papiers placés dans le

meuble  destiné  aux  archives  de  la  commune,

mentionnant  des  comptes  consulaires  depuis  1697,

rôles  de  tailles  depuis  1702,  de  capitation  depuis

1704, délibérations consulaires depuis 1710 à 1753,

5 pièces  relatives  aux  biens  des  pauvres.  —

Obligation du 19 juin 1654, de 25 livres à leur profit ;

autre  du  28 avril  1678,  de  37 livres  12 sols ;

arrentement de fonds à Guercin et Boustain du 6 avril

1702, etc., et deux cadastres.

VÉRONNE.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 7 3 4 - 1 7 7 0 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  salaire  du  maître  d'école,  porté  à

100 livres (21 septembre 1734) ; — la répartition des

222 livres  décapitation  (26 décembre  1739) ;  —  le

traitement  de  Blache  pour  6  mois  d’école,  fixé  à

24 livres (13 novembre 1740) ; — la reconnaissance

de  Blache  châtelain  de  M.  de  Chabrillan  (24 juin

1750) ;  — la permission à chacun des 38 habitants

d’avoir  une  chèvre  (29 novembre  1772),  n’y  ayant

aucun bois de haute futaie et qu’un sol improductif

(1760), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4° ; 100 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre  mentionnant

Allemand, Mouton, Audra, de Bouillane, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 124 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre. — Les fonds

ecclésiastiques  appartenant  au  prieur  Maillet  et  aux

religieux de Saint-Antoine comprennent 122 seterées

et les fonds de Guigonne d’Urre, dame du lieu, 123

seterées.

CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 11 feuillets, papier.

1 7 4 9 .  —  Rôle  de  taille  s’élevant  à

1.123 livres,  sur  lesquelles  75  sont  attribuées  au

maître d’école.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Durand,  Faure  et  Charasse,  curés  de
Notre-Dame de Véronne. — Parmi les noms cités, on
remarque  ceux  de  Bouillane,  Lombard,  Allemand,
Archinard,  Arnaud,  Isoard,  Audra,  etc.  —  Le
16 janvier  1792,  Charasse  jure  d’être  fidèle  à  la
nation, à la loi et au Roi.

ARRONDISSEMENT DE NYONS.

CANTON DU BUIS.

BELLECOMBE.

CC. 1. (Registre.) — In-fol°, 197 feuillets, papier.

1 7 1 5 .  — Cadastre mentionnant Jacques de La

Tour-Gouvernet,  seigneur  de  Bellecombe  et

Tarandol, pour un moulin avec écluse et jardin ; —

Mme de Soissan, de Saint-Sauveur, pour une grange à

Villars ;  —  la  commune,  pour  une  terre  terme  à

Banette ;  — Antoinette  Brusset,  de  Guilhem,  pour

terre et pré à Champ-Pochin, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 85 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Garcin, Porcher et Vautour, curés de la
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paroisse,  du  diocèse  de  Sisteron.  —  Le  10 février

1713, baptême de Marie-Anne-Françoise de La Tour,

fille  de  Jacques  et  de  Marthe  de  Simiane ;  —  le

20 juin  1698,  mariage  de  noble  Dominique  Aubert

(Albert), sieur de Lauzon (Alauzon), fils de François

et d’Antoinette de Draguignan, de Saint-Auban, avec

Henriette  de  La  Tour,  fille  d’Henri,  seigneur  de

Bellecombe, et de Claudine Duplex ; — le 2 février

1703, sépulture d’Henri de La Tour, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.

1 7 2 4 - 1 7 4 8 .  —  Sépultures,  mariages  et

baptêmes  par  Lacour  et  Vautour,  curés.  —  Le

7 février 1746 bénédiction de la cloche.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 44 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Vautour, prieur-curé.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 88 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Vautour.

BÉNIVAY, BEAUVOISIN ET OLLON. 

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Coste,  Pascal  et  Amat,  prieurs  de la

paroisse et de ses annexes, diocèse de Vaison.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 37 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 4 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Forcade, prieur.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Forcade, prieur-curé.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Forcade, prieur.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 8 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Forcade et Tussa, prieurs-curés.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Tussa, prieur-curé.

GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 7 3 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  des  trois  paroisses  et  de  Rocheblave  sur

Montaulieu. — Les 8 et 9 avril 1670, Charles-Joseph

de  Suarez,  évêque  de  Vaison,  visite  les  églises  de

Bénivay  (Benivadii), Beauvoisin,  Ollon  (Auloni) et

Tire-Temple  (Tira-Templis) et  administre  la

confirmation à Bénivay. Ce prélat meurt à 55 ans, la

même  année,  le  19 novembre.  —  Le  8 novembre

1671,  bénédiction  de  la  cloche  de  Bénivay.  — Le

9 janvier  1690,  mariage  de  Jean-Louis  Martel  avec

Esprite Girard, en présence de Charles d’Albarestier

(Arbalestier),  chevalier  de  La  Gardette ;  —  le

21 juillet 1646, mariage de noble Horace Machabée,

fils  de Bradamanthe  et  d’Isabeau  Turc,  de  Séguret,

avec Marie du Rieu, fille de René du Rieu et d’Anne

Sigaud, du Buis, etc. Les curés sont : Gauthier, Coste

et Amat.

BÉSIGNAN. 

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.

1 7 1 6 .  — Cadastre mentionnant M. de Saint-

Auban et M. de Bésignan, coseigneurs, le prieur, etc.
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GG. 1. (Registre). — In-4°, 96 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures. — Le 6 janvier 1750 baptême de Jacques-

Marie  Fanon,  fils  de Jacques et  de noble  Marie  de

Blosset de Fanon, etc. — En 1699 il y a 5 baptêmes,

3 mariages  et  7  décès ;  — en  1700,  4  baptêmes et

3 décès.  Les  prieurs-curés  sont  alors :  Richard,

Chabrol et Martin.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 59 feuillets, papier.

1 7 6 7 - 1 7 7 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Arnaud et Monier, prieurs-curés de la

paroisse, du diocèse de Sisteron.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 7 7 9 - 1 7 9 0 .  —  Supplément  aux

cérémonies  du baptême de noble Pierre-Constantin-

Hercule Duclaux, fils de Pierre-Charles-Joseph-Marie

et  de  Marie-Jeanne-Martine  Duclaux  de  La

Mésangère, ondoyé à Mirabel, le 10 novembre 1780 ;

— le 1er mai 1786,  de Jean-Achille-Arnaud-Martial

Duclaux, fils des mêmes, né le 13 août 1783, etc.

EYGALIERS. 

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 45 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 0 0 .  — Cadastre : Le seigneur du

lieu  possède  un  château,  une  garenne,  etc.  La

commune a l’église,  la maison curiale,  le cimetière,

etc. — Table.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 38 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 0 0 .  — Extrait  du  cadastre  pour

les  mutations  foncières.  La  contenance  totale  des

fonds  nobles  est  de  95 sétérées,  estimées

1,700 livres ;  celle  des  fonds  roturiers,  de

191 sétérées, estimées 5,028 livres. — Table.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 144 feuillets, papier.

1 6 7 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Taxi,  Laurens,  Roux,  Sarrobert,

Reynaud,  Clément,  Rogier  et  Endignoux,  prieurs-

curés  de  la  paroisse,  du  diocèse  de  Gap.  —  Le

8 octobre 1743, mariage de noble Antoine de Caton,

fils d’Antoine et de Madelaine Queyle,  de Mirabel,

avec  Marie-Madelaine  Rigot  de  Montjoux,  veuve

d’Agout,  du  Buis,  en  présence  de  Joseph  de

Ventaillac,  seigneur  d’Eygaliers.  —Baptême,  le

19 octobre  1748,  de  Monegonde  Odde  de  Bonniot,

fille de Charles et de Madelaine-Félise de Ventaillac ;

parrain,  noble Denis de Bertrand de Saint-Denis de

Montfort,  premier  brigadier  de  la  compagnie  des

mousquetaires ; marraine, Madelaine de Montjoux du

Colombier, etc.

LA PENNE. 

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  — Cadastre fait par Chauvin, géomètre

de  Mérindol,  mentionnant,  parmi  les  propriétaires,

nobles Michel de Sylvestre,  sieur  de Marignan ; —

Joseph-Marie de Gaubert, sieur des Mérindols, prêtre

et  prieur  d’Auriples,  coseigneur  de  La  Penne ;  —

François d’Aubery, sieur de Villemaison, etc.

LA ROCHETTE. 

CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, 1 cahier in-4°,
157 feuillets, papier.

1 5 5 9 - 1 6 4 5 .  — Parcellaire  attribuant :  au

seigneur du lieu une terre au coulet  de Colombaud,

une terre à la combe de Colomb, une autre à Champ-

Ferraier,  une autre à La Condamine, etc.,  contenant

en total 81 charges de semence, évaluées 93 livres ;

— au seigneur de Saint-Auban une terre au Fort, une

autre « à Notre-Donne », une grange à Sainte-Anne,

une terre à La Sorgue, etc., soit en tout 32 charges de

semence, estimées 40 livres ; — au prieur un jardin à

Pisarolle, une terre à La Sorgue, une autre à la Cure,

etc., en tout 2 charges 4 émines de semence, estimées
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3 livres,  etc.  —  Transaction  entre  Fauquet  de

L’Épine, écuyer, seigneur d’Aulan et La Rochette, et

les consuls et habitants de ce dernier lieu, portant que

« tous  les  prés  tant  du  seigneur  que  des  habitants,

fermiers et autres, qui peuvent se faucher, seront en

défense et se garderont toute l’année, sans qu’il soit

permis à aucune personne d’y mettre ou faire mettre

aucun bétail gros ni menu, sous la peine de 12 deniers

petits pour chaque bœuf ou vache et pour chaque bête

de  pied  redon et  porcine  1  liard  et  pour  chaque

trentenier  d’aver  menu  2  liards » ;  d’introduire

« aucun  bétail  lanu  ni  chabru »  dans  le  devès  des

habitants  du  25 mars  à  Noël ;  de  couper  ou  faire

couper  aucun  arbre  appelé  fau dans  le  bois  de  La

Faye,  depuis  le  lieu  appelé  Bonne-Fille  jusqu’au

vallon  de  Coumoulet,  si  ce  n’est  pour maison

nouvellement  bâtie,  pour  araire  ou  instrument  de

labour.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 120 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 1 0 .  — Parcellaire ou cadastre.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 6 5 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Pleindoux,  Beauchamp,  Arnaud,

Silvestre,  Meffre,  etc.,  curés  et  pro-curés  de  la

paroisse, du diocèse de Gap.

LE BUIS.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4° oblongs, 153 feuillets,
papier.

1 5 1 6 - 1 5 7 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à « l’aigue morte qui vient de la meyson de

ville  donnant  doulmaige  au  mollin  a  huylle  lequel

touche la place » (4 mai 1546) ; — à l’école qui sera

confiée au maître de Valréas et à celui de Malaucène

pour bachelier (adjoint) (5 juillet 1546) ; — à la garde

de  la  ville  par  une  garnison  de  20  ou  25  soldats

(25 août 1573), etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4° oblongs, 218 feuillets,
papier.

1 5 7 5 - 1 5 8 9 .  — Délibérations  consulaires

concernant : les charges de la ville (4 août 1575) ; —

l’échange de la maison de ville contre la Crotte, où

les  Dominicains  font  le  service  religieux  (11 mai

1587) ; — l’observation de la trève relative au bétail

de labourage (22 juillet 1587) ; — un emprunt de 200

écus (29 août 1587) ; — le paiement de la dépense

faite par les soldats (22 avril 1589), etc.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4° oblongs, 223 feuillets,
papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 3 .  — Délibérations consulaires :

sur les prêches que prétend faire M. Bertrand de La

Roche,  ministre  (20 juin  1590) ;  —  sur  le  maître

d’école et les 20 écus par lui demandés (30 novembre

1590) ;  —  sur  le  démantèlement  du  château

d’Ubrieux (même jour) ; — sur le présent à offrir à

M.  de  Gouvernet,  venu  au  baptême  du  sieur  de

La Fare (2 janvier 1592), etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 6 .  — Délibérations consulaires :

sur  l'achat  d’une  caisse  pour  mettre  les  papiers  et

archives de la communauté (19 avril 1594) ; — sur la

vente  des  moulins  à  huile,  coûtant  plus  qu’ils  ne

rapportent (8 mai 1595) ; — sur l’achat du moulin à

huile  Gallandi,  au  prix  de  63  écus ;  —  sur  la

réparation des canaux du moulin de la ville rompus

par  une  inondation  (10 mai  1596) ;  —  sur  une

réunion  « ou  manipolle »  tenue  chez  Ricard  sans

autorisation (12 novembre 1596), etc. — En tête du

registre  se trouvent  les noms des  trois  consuls,  des

25 conseillers,  des  3  auditeurs  des  comptes,  des

2 « perquisiteurs des grains et peseurs du pain », des

3 recteurs  de  l'hôpital,  des  3  estimateurs,  des

2 prayers  (pradiers)  de  la  Vicroze  et  des  2  de

Maulgrach,  des 3 bombardiers,  des 3 exacteurs  des

tailles, etc.
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BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 5 9 7 - 1 6 0 1 .  — Délibérations  consulaires

relatives : à la sortie  du blé ;  — à la réparation du

pont  d’Ubrils (7 août  1597) ;  — à la députation de

Barbier et Crozet aux États de Vienne (27 décembre

1597) ; — à la réception dans la Maladière de deux

pauvres  femmes  lépreuses  de  Cornillon ;  —  au

paiement de 4 registres fournis par le secrétaire : un

pour  l’inventaire  des  archives,  un  pour  noter

les pièces délivrées, un pour enregistrer les tailles et

un pour les dettes de la ville (10 janvier 1601 ), etc.

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 4 .  —  Délibérations

consulaires :  sur  la  construction  d’une  muraille  au

cimetière  des  pauvres,  donné  à  ceux de  la  religion

réformée ;  —  sur  le  paiement  des  intérêts  dus  à

M. d’Eygaliers (23 juin 1602) ; — sur l’établissement

d’un poids des farines (20 janvier 1604), etc.

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

1 6 0 6 - 1 6 0 8 .  — Délibérations consulaires

concernant : le rétablissement de l’église catholique ;

—  le  don  de  4 livres  à  une  troupe  d’Égyptiens

(Bohémiens)  pour  les  éloigner  de  la  ville ;  —

l’ouverture d’une seule porte,  à cause des bruits de

peste ;  —  l’amende  de  50  sols  imposée  aux

conseillers  qui  manquent  aux  assemblées,  etc.  —

(Table.)

BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 198 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 1 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet :  des armes ou marques de la ville ;  — du

procès du tiers état contre la noblesse (10 août 1609) ;

— de la fixation à 30 sols par 30 tètes de bétail de

l’amende  encourue  pour  dommages  causés  par  le

menu bétail (6 avril 1610) ; — du rétablissement des

murailles ruinées par la rivière (28 mai 1610) ; — de

la construction d’un autre canal pour le moulin brun,

l’ancien ne pouvant plus servir (13 avril 1611), etc.

BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 5 .  —  Délibérations consulaires :

sur  la  réception  à  faire  à  Lesdiguières,  venant  de

Montbrun :  la  jeunesse  sera  armée  et  il  y  aura  des

« artifices,  représentations  et  déclamations »

(10 novembre 1612) ; — sur la demande formée par

ceux de la religion de ne payer ni le prédicateur ni le

maître  d’école,  catholiques ;  —  sur  un  arbitrage

destiné à terminer le différend soulevé entre les deux

cultes (19 février 1615), etc. — (Tables.)

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier.

1 6 1 6 - 1 6 1 7 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : la réparation des canaux des moulins, à la

suite de l’inondation du 21 août 1616 ; — le paiement

du P. Girard, régent des écoles (18 juillet 1616) ; —

la contagion signalée à Valréas (18 avril 1617), etc.

—  Règlement  pour  la maison  de  ville :  le  conseil

général  sera  composé  de  40  membres,  15  avocats,

procureurs  ou  bourgeois,  15  artisans  ou  ménagers,

10 laboureurs ou paysans ; sur ce nombre, trois seront

nommés  consuls  à  la  majorité  des  voix  et  un

trésorier ;  le  conseil  privé  se  composera  de

10 membres, etc. — (Table.)

BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 4 .  — Délibérations consulaires :

sur le présent à faire à Lesdiguières, venu à Montbrun

avec Madame ; on vote 4 paires de perdrix, 6 boîtes

de dragées, 13 pots et 2 flacons d’hippocras blanc et

rouge  (30 novembre  1619) ;  — sur  le  replacement

dans l’église du banc des consuls (5 mars 1622) ; —

sur le curage des canaux des moulins (22 septembre

1624), etc. — (Table.)

BB. 12. (Cahiers). — In-4°, 306 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 9 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  les  logements  de  troupes,  les  convois

militaires, etc. ; — le paiement du régent des écoles ;
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— le conseil de santé (1629) ; — le blé à fournir à

l’armée de Piémont, etc. — (Table.)

BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 9 .  — Délibérations consulaires :

sur la convocation des communautés des Baronnies ;

— sur les tailles, le cadastre, etc. ; — sur l’assistance

du vibailli aux assemblées, etc. — (Table.)

BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 5 .  — Délibérations consulaires

touchant : la contagion et le conseil de santé ; — la

révision  des  feux,  le  cadastre  et  la  réduction  des

dettes communales, etc.

BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 5 5 .  — Délibérations  consulaires

relatives  au  prédicateur  du  carême,  aux  aides,  aux

étapes, etc.

BB. 16. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 4 .  — Délibérations  consulaires

sur les logements militaires, les aides, etc.

BB. 17. (Cahiers.) — In-4°, 296 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 9 .  — Délibérations  consulaires

touchant la banalité des moulins, les tailles, etc.

BB. 18. (Cahiers.) — In-4°, 186 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 6 9 4 .  — Délibérations consulaires

au  sujet :  des  écoles  tenues  par  les  Dominicains  et

qu’ils  négligent ;  — des  dommages  causés  par  les

inondations  de  1684 et  1688 ;  — de la  nomination

comme  secrétaire  de  François  Sablière ;  —  de  la

plantation de mûriers dans les lieux publics ; — de

l’exécution  du  statut  relatif  aux  étrangers  qui

s’établissent dans la ville, etc.

BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 0 5 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  le  rétablissement  des  deux  marchés

anciens ; — les réparations des dégâts causés par les

eaux ; — la défense aux cabaretiers d’entrer du vin en

ville depuis la récolte jusqu’au 24 juin, etc.

BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 7 0 6 - 1 7 1 1 .  — Délibérations consulaires :

sur  les  réparations  de  la  grande  école ;  — sur  les

gages de Brian, instituteur, portés à 100 livres, outre

les mois des élèves, fixés à 6 sols pour les écrivains et

à 3 sols pour les  abcédaires ; — sur les fournitures

militaires, etc.

BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 7 1 2 - 1 7 1 6 .  — Délibérations relatives : à la

classe tenue par les religieuses pour les jeunes filles ;

— à  un  dégrèvement  par  suite  de  la  mortalité  des

oliviers, etc.

BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 2 7 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  les  fournitures  militaires ;  —

l’association  des  presseurs  d’huile,  préjudiciable  au

public ; — les arrosages et les arrosants,  qui seront

obligés  de  creuser  le  canal  d’une  profondeur

convenable pour conduire l’eau dans leurs fonds, sans

remplir  l’écluse,  à peine  d’amende (22 août  1723) ;

—  les  réparations  des  chemins ;  —  le  péage  du

seigneur de Marignan ; — les arrosages des fonds au-

dessus et au-dessous des moulins (13 août 1727), etc.

BB. 23. (Cahiers.) — In-4°, 334 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 3 5 .  — Délibérations  consulaires

touchant : le canal à établir dans le jardin de la femme

Jouve pour les eaux pluviales (19 septembre 1728) ;

— les réparations contre l’Ouvèze, etc.
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BB. 24. (Cahiers.) — In-4°, 354 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 4 1 .  —  Délibérations  consulaires

sur :  le  débordement  du  Merdary,  qui  obstrue  un

canal ; — sur la construction de deux ponts au-dessus

du canal du moulin (27 octobre 1737), etc.

BB. 25. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 1 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : des canaux qui traversent la ville (7 juillet

1743) ;  —  de  la  couverture  du  canal  du  Marché

(22 décembre  1743) ;  — des dommages causés aux

Ripert par les eaux (14 juillet 1752), etc.

BB. 26. (Cahiers.) — In-4°, 328 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 5 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  une  martelière (vanne),  nuisible  aux

Ripert  (3 juin  1753  et  29 avril  1754) ;  —  les

réparations du canal du moulin au-dessus des fonds

des hoirs de Grossepierre, etc.

BB. 27. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 6 5 .  — Délibérations  consulaires

relatives aux réparations des chemins, des fontaines,

du mur écroulé au quartier de l’Écluse, etc.

BB. 28. (Cahiers.) — In-4°, 102 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 6 8 .  — Délibérations  consulaires

touchant : la reconnaissance demandée à la ville par

le  prince  de  Monaco ;  — l’ouverture  des  écoles  à

7 heures  du  matin  et  à  1  heure  du  soir,  jusqu’à  la

dernière  messe  du  matin  et  jusqu’à  4  heures  et

4 heures 1/2 du soir, etc.

BB. 29. (Cahiers.) — In-4°, 320 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  aux  réparations  défensives  contre

l’Ouvèze ; — à la place du Marché, etc. — Élections

des notables.

BB. 30. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 7 7 4 .  — Délibérations consulaires concernant

les fontaines, les digues, le nouveau canal de la rue

des Michelets, etc.

BB. 31. (Cahiers.) — In-4°, 284 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 7 .  — Délibérations  consulaires

relatives au don gratuit, etc.

BB. 32. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 7 8 7 - 1 7 8 9 .  — Délibérations  consulaires

sur  les  chemins,  etc.  —  Adresses  à  l’Assemblée

nationale, etc.

BB. 33. (Registre.) — In-fol., 40 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 5 0 .  —  Consultation  de

Barthélemy,  avocat,  touchant  la cession faite par  la

communauté  du  Buis  à  noble  Alexandre  de

Ventaillac,  seigneur  d’Eygaliers,  Mary  Rey,  etc.,

représentant noble Gaspard de Ramus, seigneur des

Arcs,  des  bois  et  fonds  de  Brugières,  sur  les

2,000 livres qu’elle lui doit. — Lettres de l’intendant

de  Dauphiné  relatives  aux  comptes  consulaires.  —

Requête de Martin Barbier, au sujet de l’élection des

consuls ;  il  y  est  dit  que  la  ville  a  moins  de  400

habitants,  qu’elle  a  peu  de  nobles  et  de  bourgeois,

quelques  avocats,  procureurs  ou  notaires,  2  ou

3 chirurgiens et les autres électeurs paysans.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 444 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 4 3 .  —  Parcellaire  et  nouveau

cadastre,  commencé  par  Girard,  de  Chauvac,  et

Baussans,  de  Mollans,  continué  par  Girard,  de

Mérindol,  et  Bourdelon,  du  Buis.  Les  conventions

faites  avec  Girard,  de  Chauvac,  fixent  un  prix  de
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1,200 livres  pour  Chevalette,  Ubrieux  et  le  Buis.

Noble  Louis-Alexandre  Aubery,  seigneur  de  la

Penne,  possède  une maison  sous  les  halles  avec

jardin ;  — noble  Balthazar  Baron  a une  grange ou

domaine au Flachier ; — noble Joseph de Bertrand-

Saint-Denis tient  une maison à la place du Marché,

rue des Petits-Arcs, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 437 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Courcier ou livre des

mutations foncières.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 700 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Brouillon ou projet de

cadastre. 

GG. 1. (Registre.) — In-4° oblong, 160 feuillets,
papier.

1 5 7 5 - 1 6 3 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures de la paroisse du Buis, diocèse de Vaison,

par  Giraud  et  Arnoux,  curés.  —  Statuts  de  la

confrérie  du  Corps  du  Christ :  « Il  y  aura  toujours

deux prieurs et ces deux, après avoir parachevé leur

année en esliront aultres deux ; toute personne qui de

nouveau  y  voudra  entrer  devra  ung  soûl… De  cet

argent s’achepteront de brandons en grand’ quantité,

qui  ne  serviront  sinon  quand  on  portera  le  Saint-

Sacrement aux malades. » — Formules d’exorcismes

contre  les  vers,  les  rats,  les  sauterelles  et  autres

animaux  qui  ravagent  la  campagne.  —  Listes  des

membres des  confréries  de l’Assomption,  de Saint-

Sébastien,  du  Corps  du  Christ,  etc.  —  « Chanson

spirituelle » pour les confrères de saint Crépin : 

A l’ostau de maistre Peyre 
Ly a de tourdres un plein sac ;
Mais tirés-vous en arreire,
Une plume es un patat.
Refrain : France  a  agu  l'emperour  au  temps  de
sanct  Crespin,  Car  lou  martyrise  (t)  enfin  à  la
parfin.
Lous camarades contraires 
Lan fa priour de Sanct Crespin,
Per faire ben leurs affaires 

Per estre devots ansin.
France a vis l'emperour, etc.
Vive donc la confrérie
Sanct Crespin, Crispinian 
Vive Jésus et Marie 
Et vela ce que voullan.
France a ves l’emperour, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4° oblong, 167 feuillets,
papier.

1 5 8 2 - 1 6 1 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Giraud  et  Arnoux,  curés ;  Bois,

Laurier, vicaires. — Baptêmes : le 9 février 1583, de

Claude  de  Rémuzat,  fils  de  Jean,  seigneur  de

Beauvoisin, et de Justine Martin ; — le 12 juin 1583,

de Marie Delhomme, fille de noble Jean, seigneur de

La Fare, et d’Anne Manent ; — le 27 décembre 1601,

d’Anne  Manent,  fille  de  noble  Jean  et  d’Hélène

d’Urre ;  [p…]  Pierre  d’Urre,  seigneur  de  Mollans,

etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4° oblong, 387 feuillets,
papier.

1 6 1 1 - 1 6 5 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Giraud  et  Arnoux,  curés.  —

Baptêmes :  le  21 septembre  1620,  de  Jacques  de

Vincens,  fils  d’Étienne,  seigneur  de  Savoillans,  et

d’Hélène  de  Manissieu ;  —  le  3 juin  1622,  de

Marguerite de Galles, fille d’Antoine, vibailli,  et de

Claudie Grimauld ; — le 4 août 4 624, de Catherine

de Manent, fille de Claude, seigneur de Montaut, et

de  Marguerite  de  Cayrel;  —  le  4 août  1635,

d’Antoinette de Beauregard, fille de noble Louis, et

d’Anne Manent, etc. — Mariages : de noble Mathieu

Delhomme,  fils  d’autre  Mathieu,  de  Vaison,  avec

Agnès  Garcin,  le  25 juin  1643 ;  — de  noble  Jean-

Marie  de  Planchette,  seigneur  de  Piégon,  de

Carpentras, avec Lucrèce de Vincens, fille d’Étienne,

seigneur  de  Savoillans,  le  20 avril  1635,  etc.  —

Sépultures :  le  25 juin  1628,  de  Justine  Delhomme,

femme  Meynier ;  —  le  8 janvier  1652,  de  Guy

Vachon, ermite, qui avait été marié dans sa jeunesse,

etc. — Epitaphium cujusdam curati :

Conditur hic intro 
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Qui multos condidit antro ;
Tum curatus erat
Nunc nullos condere curat.

Remarques  mémorables  d’Hercule  Giraud,

prêtre : « L’an 1621 et le 12 octobre,  ceste présente

ville  fust  petardée  par  l’armée  des  rebelles

Huguenots,  soubs  leur  general,  le  sieur  de

Montbrun ; mais ils se retirerent honteusement, car le

petardier, par un coup de pierre, fut tombé et noyé au

pont-levis  de  la  porte  dite  des  Frères.  Dieu  assista

particulièrement  et  merveilleusement  cette  ville  par

l’intercession de Nostre-Dame, car après l’Ave Maria

du  matin,  le  pétard  joua  et  la  cloche  estonna  les

ennemys  et  comforta  ceux  qui  estoient  sur  les

murailles  en  garde… »  Il  ajoute  que  les  dépouilles

des  assaillants  furent  placées  dans  les  églises ;  que

Jean de Galle, sieur de Vaudène, tomba du milieu du

clocher sans se faire de mal ; qu'un  Agnus Dei, jeté

dans l’embrasement de l’étable de Meynier, préserva

la ville d’un incendie total ;  que Faraud a été guéri

des yeux par sainte Luce ; qu’une demoiselle a vu son

ange en dormant, etc.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4° oblong, 134 feuillets,
papier.

1 5 8 8 - 1 6 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Girard,  curé.  —  Baptêmes :  le

8 février 1669, de Thomas de Cheylus, fils de noble

Henri, vibailli, et de Marie-Anne de Feralhon ; — le

19 avril  1670,  d’Anne de Cheylus,  fille  des  mêmes

père et  mère ;  parrain,  Joseph de Cheylus,  sieur  de

Préville ; marraine, Anne de Félix, femme de Thomas

de Cheylus,  seigneur de Propiac ; — le 8 décembre

1671, de Charles-François Barbier, fils de Balthazar,

avocat  et  procureur,  et  de  Louise  de  Roux ;  — le

30 janvier  1672,  de René-François  de  La Tour,  fils

d’Auguste, sieur des Taillades, et de Catherine de La

Bastide ;  parrain,  Toussaint  de  La  Tour-Gouvernet,

sieur  de  Carraux,  chevalier  de  Malte ;  marraine,

Gabrielle  de  Castellane,  etc.  —  Sépulture,  le

4 octobre  1665,  d’Isabcau  de Calignon,  de  Peyrins,

femme de Balthazar Barbier, procureur du roi, etc.

GG. 5. (Cahier.) — In-4° oblong, 19 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures, par Girard, curé. — Baptême de Louise de

La Tour, fille d’Auguste de La Tour-Gouvernet, et de

Catherine de La Bastide, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Girard  et  Bertrand,  curés.  —

Baptêmes :  le  11 février  1680,  de  Marguerite  de

Cheylus, fille d’Henri, vibailli, et de Marie-Anne de

Feralhon ; parrain, Just-Henri de Cheylus, seigneur de

Propiac ; marraine, Charlotte-Marguerite de Cheylus,

tante ; — le 3 juin 1686, de Marie Barbier,  fille de

Jean,  procureur  du  roi,  et  de  Louise-Gabrielle

Laubertin ;  parrain,  noble  Jacques  de  Ventaillac,

seigneur  d’Eygaliers ;  marraine,  Marie  Barbier,

tante ;  — le  1er décembre  1686,  d’Alexandre-Louis

d’Aubery, fils de François et de Joanne de Gaubert,

seigneurs de La Penne, etc.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures, par Bertrand, curé. — Le 18 février 1695,

mariage de Joseph-François de Fougasse de Grugière,

fils  de  Paul-Esprit  d’Anselme  et  de  Marie  de

Fougasse,  avec  Anne  de  Cheylus-Propiac,  fille

d’Henri.  —  Sépultures :  le  3 janvier  1694,  de

Jacques-Pompée de La Tour, sieur de Boisset ; — le

14 avril  1694,  d’Alexandre  des  Autels,  maître

d’école, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 186 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 1 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Bertrand,  curé.  —  Baptêmes :  le

25 juillet  1704,  d’Auguste  de  Bouvard,  fils  de

Gaspard-Léonard  et  de  Catherine  de  Latour ;  — le

20 janvier  1705,  de  Jeanne-Delphine-Catherine  de

Ventaillac,  fille de Samuel,  seigneur  d’Eygaliers,  et

de  Madeleine  de  Saint-Ferréol,  etc.  — Mariage,  le
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29 août  1703,  de  Gaspard-Léonard  de  Bouvard,

seigneur  de  Roussieux,  fils  de  Léonard  et  de

Magdeleine de Joannis, avec Catherine de La Tour,

fille d’Auguste et de Catherine de La Bastide, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Bertrand,  curé.  —  Baptêmes :  le

23 mai  1712,  de  Marie-Catherine-Gabrielle  de  La

Tour-Gouvernet, fille de René-François, seigneur des

Taillades,  et  de  Marie-Anne-Lucrèce  de  Lers  de

Jouy ;  — le  10 août  1714,  de  François-Laurent  de

Baron, fils de Balthazar et de Marie-Anne Laubertin,

etc.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 251 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 3 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Bertrand  et  Leydier,  curés.  —

Baptêmes :  le  30 mars  1720,  de  Pierre-Martin  de

Baron, fils de Balthazar ; — le 20 septembre 1724, de

Magdeleine-Philippe  de  Ventaillac,  fille  de  Claude-

Joseph-Gabriel,  sieur  des  Baux,  et  de  Françoise  de

Blancluc.  —  Sépulture,  le  1er juin  1731,  de  noble

Rostaing de Bertrand de Saint-Denis, âgé de 78 ans,

etc.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 321 feuillets, papier.

1 7 3 8 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Bourdelon,  curé.  —  Baptêmes :  le

8 mars 1741, de Charles-François-Alexandre Barbier,

fils de Martin et de Catherine Meynier ; — le 1er mai

1745,  de  Denis-Philippe-Hippolyte  de  Rey,  fils  de

Charles-Antoine,  contrôleur  général,  juge  des

gabelles du Bas-Dauphiné, et de Marguerite-Paule de

Baron ; — le 1er mai 1745, de Thérèse-Philis de La

Tour, fille d’Auguste et de Marie-Rose de Laugier ;

—  le  7 février  1749,  de  Balthazar  Bouvard,  fils

d’Alexandre-René,  ancien  capitaine  au  régiment  de

Monaco, et de Marie de Faudran, etc.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 252 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Bourdelon.  — Baptême,  le  14 avril

1751,  d’Auguste-César-Hyacinthe  de  La  Tour-du-

Pin, fils d’Auguste et de Marie-Rose de Laugier. —

Sépulture, le 10 décembre 1751, du même enfant. —

Abjuration  de la religion réformée,  le 17 septembre

1756, par Brès, chapelier, etc.

GG. 13. (Registre.) — In-4°, 265 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures, par Bourdelon. — Sépulture, le 27 janvier

1757, de Catherine de La Tour de Bouvard, veuve de

Léonard-Gaspard de Bouvard, etc.

GG. 14. (Registre.) — In-4°, 84 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Bourdelon,  curé.  —  Baptême,  le

2 décembre  1764,  de  Charles-François-Laurent-

Hippolyte  Bertrand  de  Saint-  Denis,  fils  de  Pierre-

Auguste-Marie,  avocat,  et  de  Marie-  Anne-Thérèse

Gautier, etc.

GG. 15. (Registre.) — In-4°, 419 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 7 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Bourdelon,  curé.  —  Baptêmes :  le

14 octobre 1771,  de Rosalie de Gontard de Gontin,

fille de noble Joseph et de Jeanne Benoît ; — le 6 juin

1765, de Thérèse-Félicité de Bonnaud d’Archimhaud,

fille de Charles-Louis-Alphonse et de Marie-Thérèse

de  Moreau  de  Vérone,  etc.  —  Bénédiction  de  la

chapelle de Notre-Dame de Cost.

GG. 16. (Registre.) — In-4°, 491 feuillets, papier.

1 7 7 4 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Bourdelon,  curé.  —  Baptêmes :  le

29 mai  1774,  de  Louis-Auguste-François-Félix  de

Bertrand, fils de Louis-Antoine-François, vibailli,  et

de Marie-Henriette-Félicité de Jullien de Montaulieu ;



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 614

—  le  14 juin  1774,  de  Séraphin-Joseph-François-

Ferdinand  de  Reynaud,  fils  de  Joseph-Barthélemy,

avocat, subdélégué d’Esprite-Henriette de Merlet, etc.

—  Mariage,  le  7 janvier  1778,  de  Jean-Joseph  de

Marignan,  dit  de  Montfort,  fils  de  Jean-Joseph-

Silvestre de Marignan, seigneur de La Penne, ancien

grenadier  au  régiment  de  Médoc,  avec  Claire

Sauvage,  en  présence  de  Jean-Barthélemy d’Hellis,

seigneur de La Penne, etc.

GG. 17. (Registre.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 7 8 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures, par Lunel et Garcin, curés. — Sépulture,

le  20 janvier  1784,  d’Henriette  d’Albert  de  Rions,

religieuse ursuline, âgée de 58 ans.

MÉRINDOL.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 408 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 7 8 9 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations.  L’estime  des  fonds  affranchis  est  de

789 livres pour 49 charges ; celle des fonds nobles,

de  598 livres  pour  26  charges,  et  celle  des  fonds

roturiers, de 4,142 livres pour 363 charges. Parmi les

contribuables figurent : Pierre Bonfils, curé perpétuel,

pour  une  parcelle  ayant  appartenu  à  Chauvin ;  —

Mayfredy, châtelain, pour une grange au quartier de

la Justice ; — Pierre de Taulignan, baron de Barry,

pour une vigne à Usséaux ; — la communauté, pour

une terre au Pontillard ; — la cure, pour une maison

claustrale et un jardin à la Porte du Roi, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 96 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Vachon  et  Jean,  prieurs-curés  de  la

paroisse,  du  diocèse  de  Vaison.  —  Sépultures :  le

10 février  1766,  d’Anne  Benoit-Girard  de  Propiac,

veuve de noble Gaspard Girard de Propiac, âgée de

71 ans ; — le 30 mars 1766, de Louis de Vilhet du

Salin, ancien officier d’infanterie, âgé de 71 ans ; —

le  13 décembre  1779,  de  noble  Jérôme  de  Jullien,

avocat  au parlement  d’Aix,  âgé  de 70 ans,  etc.  Les

sépultures  ont  lieu  soit  dans  le  cimetière  de  Saint-

Martin,  soit  dans  celui  de  Notre-Dame  de

Corporières. — Mariages : de noble Jean-François de

Jacob de Marre, âgé de 21 ans, avec Rose-Delphine-

Antoinette Plassard-Monnet, fille de défunt François,

capitaine-châtelain,  le  29 août  1780 ;  —  d’André

Ducros,  bachelier,  coseigneur  de  Châteauneuf-du-

Rhône, avec Louise-Henriette Benoit, de Mérindol, le

4 juillet 1671, etc.

MOLLANS.

AA. 1. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 6 4 1 .  —  Saufs-conduits  pour

circuler  dans  le  Comtat-Venaissin  donnés  aux

habitants par les vice-légats Jules Mazarin,  Frédéric

Sforza, comte de Santa-Fior, etc.

AA. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 35 pièces,
papier.

1 4 1 3 - 1 7 8 9 .  —  Élections  de  procureurs

faites en assemblées générales : de Parret,  Humbert,

Pascal, Ramut, etc., pour soutenir différents procès et

notamment  contre  le  prieur  de  Saint-Pierre  de

Thoulourenc  (1413) ; — de Ginoux,  Consolin,  etc.,

pour acquérir du roi,  au nom de la communauté,  la

seigneurie du lieu (1701), etc. — Délibérations prises

en conseil général : sur un octroi ou souquet grevant

le vin vendu en gros et en détail (1596 et 1670) ; —

sur  le  paiement  des  dettes  communales ;  — sur  la

vente  aux  enchères  de  l’ile  du  Vif ;  —  sur  la

confection d’un nouveau cadastre (1710) ; — sur la

conduite de l’eau de la source de Bluye au village et

au bout du pont ; — sur les réparations à faire contre

la  rivière  de  Thoulourenc  pour  défendre  l’île  de

Sagnas, etc

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  — Cadastre incomplet  de

Mollans.
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CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 164 feuillets, papier.

1 6 0 3 - 1 6 0 6 .  — Cadastre. Pons de Veynes

possède un pré à La Serre et une terre à Saint-Pierre,

etc. — Table.

CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 310 feuillets, papier.

1 6 2 8 .  — Cadastre.  La commune possède le

jeu de paume, un moulin à huile et à grignons, etc. —

Table.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 347 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 4 .  —  Nouveau  cadastre.  Le

total des fonds décrits est de 457 charges et l’estime

de  841 florins.  Les  hoirs  d’Esprite  d’Urre  ont  2

émines de vigne aux Chabroux, 1 émine de verger à

la  côte  Saint-Michel,  2  émines  de  terre  à  Saint-

Marcel.

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 80 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 7 2 3 .  —  Cadastre  de  Mollans,

« lieu  situé  dans  un  vallon,  entre  deux  montagnes,

fort  propre  et  convenable  pour  les  oliviers ».  Les

biens nobles comprennent 146 charges et 402 cannes

de maisons ;  les  biens  roturiers,  975  charges  et

2,152 cannes de maisons.

CC. 6. (Registre.) — In-fol., 466 feuillets, papier.

1 7 2 4 .  —  Cadastre,  mentionnant  au  nom

d’Alexis Elzéar de Simiane un château, des terrasses,

basses-cours,  rochers  et  « regailles »  de  660  toises,

etc.

CC. 7. (Registre.) — In-fol., 702 feuillets, papier.

1 7 2 7 .  — Autre copie du cadastre.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 95 feuillets, papier.

1 7 2 9 .  — Déclarations faites par les habitants

des vignes qu’ils possèdent : Morin en a 6 sétérées et

demie ;  —  Bonneau,  consul,  4 sétérées ;  —  Vial,

aussi  consul,  7 sétérées ;  —  Ginoux,  secrétaire,

7 sétérées,  etc.  Le  total  est  de  733 sétérées  de

900 toises de vignes basses, d’un produit médiocre.

CC. 9. (Liasse.) — 19 pièces, 2 cahiers in-4°,
195 feuillets, papier.

1 5 8 3 - 1 5 9 2 .  — Comptes consulaires :  de

Gonsollin  et  Gardon,  en  1590  et  1591 :  recettes

8,840 florins, 4 charges et 1 émine d’huile ; dépenses

8,088 florins,  5  quartes  d’huile ;  —  de  Chanu,  en

1591  et  1592 :  recettes  27,893  florins,  dépenses

27,785. — Lettres : des consuls de Mollans à ceux de

Malaucène pour avoir du vin ; — de Dufraix, curé du

Buis,  au consul  au  sujet  des  10  écus  redus  sur  les

décimes  du  prieuré  de  Saint-Michel ;  — de  M.  de

Bonneval, réclamant une créance ; — de Gouvernet,

s’excusant de ne pouvoir prêter la somme demandée ;

— de Jean Albert, seigneur de Propiac, relativement à

l’exécution  de  promesses  faites  à  l’endroit  de  sa

créance,  avec  menaces  de  poursuites,  etc.  —

Obligations : de 350 florins, souscrite par les consuls

au  profit  de Charles de Parpaille,  seigneur  du lieu,

pour prêt ; — de 100 écus d’or sol à Brachet, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 82 pièces, 2 cahiers in-4°,
55 feuillets, papier.

1 5 9 3 - 1 6 0 4 .  — Comptes : de Rostaing et

Fanton,  en  1602 :  recettes  5,627  florins,  dépenses

3,674 ; — de Fouque et  Vouran,  en 1604 : recettes

1,926  florins,  dépenses  1,973.  —  Lettres  aux

consuls :  par  Giraud,  annonçant  qu’il  s’occupe  de

leur procès contre MM. de Gouvernet et de L’Épine ;

— par Montmirail, au sujet d’une provision d'huile, à

raison  de  10  écus  la  charge ;  — par  de  Bonneval,

Pontays,  Victoire  de  Raffélis,  etc.,  se  plaignant  de

n’être pas remboursés de leurs prêts ou avances ; —

par Barbeirassy, les avertissant de la visite prochaine

de l’évêque de Vaison, etc. — Obligation de 400 écus
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par  les  consuls  à  Laugier.  —  Quittances :  de  894

florins  par  Chanu,  notaire,  pour  fourniture  de

fourrage et d’avoine aux troupes du roi ; — de 140

écus  par  de  Soyans,  seigneur  de  Châteauneuf-de-

Bordette, cessionnaire de M. de Gouvernet, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 1 8 .  —  Lettres  aux  consuls  par

Giraud, Benoit, Boliat, etc., relatives à la vérification

et réduction de dettes communales et au procès contre

M.  de  L’Épine.  —  Quittances  de  tailles  et  de

fournitures.

CC. 12. (Liasse.) — 87 pièces (1 imprimée), 1 cahier
in-4°, 21 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 6 3 0 .  —  Comptes  de  Vouran  et

Fonque,  en  1627 :  recettes  393  florins,  dépenses

1568. — Obligations et promesses souscrites par les

consuls : de 27 florins à Roman, pour vivres fournis à

ceux qui ont démoli  la citadelle ;  — de 60 livres à

François  de  Grolée,  seigneur  de  Taulignan,  pour

10 arquebuses  à  mèche.  — Lettres :  de  Bressy,  du

Poët,  des  Baumettes,  de  Propiac,  de  Vincens,  etc.,

aux consuls en paiement  de leurs créances ; — des

consuls du Buis, les convoquant à une assemblée où

seront concertées les demandes à faire aux États de la

province.  —  Quittances :  de  76 livres  par  Pierre

d’Urre, seigneur de Mollans ; — de 30 sols par une

compagnie d’Égyptiens, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 3 .  — Lettres  aux  consuls :  par

de Galle, vibailli du Buis, au sujet d’une réunion des

députés du tiers état, convoquée dans sa maison ; —

par les consuls de Vinsobres et de Sahune touchant

l’envoi à la cour d’un député qui réclame décharge de

la  contribution  du  fort  de  Mévouillon ;  —  par  de

Saint-Roman sur le paiement de sa créance,  etc.  —

Procès-verbal  de  visite  des  chemins  constatant  la

viabilité  de  celui  de  Mollans  à  Mérindol.  —

Mémoires et quittances de frais de voyages, de tailles,

etc.

CC. 14. (Liasse.) — 118 pièces, 1 cahier in-4°,
19 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Ginoux  et  Gresse,  en  1637 :  recettes  2,777  florins,

dépenses  2,813.  —  Mandat  de  6 livres  à  Ramael,

maître d’école, sur les 5 écus de gages qu’il reçoit. —

Quittances de pensions,  de travaux,  de voyages,  de

tailles pour frais de délimitation du bois de Vaux, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 111 pièces (1 imprimée) ;
2 cahiers In-4°, 34 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 1 .  —  Comptes  de  Fabrique,

trésorier,  en  1639 :  recettes  4,175  florins,  dépenses

3,740.  —  Ordonnances :  des  commissaires  de  la

révision des feux touchant la recherche des cadastres

et la rédaction de mémoires qui facilitent l’opération ;

—  de  l’intendant  de  Lauson  pour  assigner  les

créanciers  de  Mollans  devant  le  vérificateur  des

dettes  communales.  — Quittances  aux  consuls :  de

3 livres de pension par les Dominicains du Buis ; —

de 25 écus par Lucrèce de Vérone, dame en partie de

Mollans,  pour  prêt,  etc.  —  Procès-verbal  de

plantation des limites du territoire de Vaux : la 1re est

au  pied  du  rocher  d’Arnoux,  la  2e le  long  du

Thoulourenc,  la 3e à l’embouchure d’un fossé dans

cette rivière, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 65 pièces, 2 cahiers in-4°,
37 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 9 .  —  Comptes :  de  Roman  et

Baussan, en 1643 : recettes 561 livres et 2 charges de

blé de la 24e  partie de la dîme, dépenses 581 livres ;

— d’Alègre et Arnaud, en 1647 : recettes 178 livres,

dépenses  182.  —  Quittances  aux  consuls :  de

45 livres par Bernard du Vache, juge royal au siège

des  conventions  de  Chabeuil,  pour  lui  et  son  frère

Louis ;  —  de  15 livres  par  Pierre  Pelissier,  maître

d’école, etc.
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CC. 17. (Liasse.) — 56 pièces (2 imprimées),
7 cahiers in-4°, 98 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 5 .  —  Comptes  de  Maurin  et

Bremoud, en 1650 ; de Jean et Barnoin, en 1651 ; de

Villet, collecteur, en 1653 ; de Sautel et Manent, en

1655 :  recettes  moyennes  4,401 livres,  dépenses

4,371. — Quittances de tailles et de fournitures.

CC. 18. (Liasse.) — 79 pièces (1 imprimée), 5 cahiers
in-4°, 80 feuillets, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 4 .  —  Comptes  de  Millaret  et

Artillan,  en  1657 ;  de  Jean  et  Brusset,  en  1661 ;

d’Alègre et Gresse, en 1660 ; de Monier,  en 1662 :

recettes  moyennes  1,420 livres,  dépenses  1,418.  —

Quittances  aux  consuls :  de  323 livres  par  Charles

Arthaud-Montauban,  seigneur  de  Beaumont  et

Bellegarde,  mandataire  de  Virginie  Fustier  de  La

Rochette, veuve et héritière de noble Claude Eybert ;

— de 115 livres de tailles par Combet, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 9 .  — Quittances  aux  consuls :

de 4 livres par Rolland Gabriel, « pour avoir régenté

les enfants de Mollans, » en 1665 ; — de 6 livres, par

Jouval,  régent,  en  1669,  et  de  7 livres  10  sols  par

Roux,  la  même  année,  pour  un  trimestre ;  —  de

400 livres par Marie de Martin, dame de Lemps, au

nom  de  son  mari ;  —  de  124 livres  par  Duclaux,

président  de  l’Élection,  pour  visjte  du  territoire

ensuite de la mortalité des oliviers ; — de 39 livres

par Aurian, pour les dépenses de l’évêque de Vaison,

hors  de  sa  tournée  pastorale ;  —  de  30 livres  par

Ferron, de Redortier, maître d’école ; — de 60 livres

par Ginoux pour copie du nouveau cadastre, etc. —

Mémoire de fournitures pour réparations à l’église :

89 livres  au  maître  maçon,  38 livres  10  sols  pour

192 charges et demie de plâtre, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 8 6 .  — Quittances  aux  consuls :

de 120 livres par Grimaud, procureur au parlement de

Grenoble,  pour  « patrocines  et  vacations » ;  —  de

7 livres 10 sols par Claude Bellier, régent des écoles

en  1681,  pour  un  trimestre ;  —  de  30 livres  par

Joseph  d’Avignon,  prédicateur  du  carême ;  —  de

3 livres  de  poudre  « pour  tirer  et  honorer  la

procession  le  jour  de  la  fête  Saint-Marcel,  le

16 janvier » ; — de 66 livres par Leneveu de Beauval

et  Michon pour  amendes encourues  en écrivant  les

comptes sur du papier non timbré, etc. — Déclaration

faite  au  sujet  des  francs-fiefs :  Jacques  d’Urre,

seigneur  du  lieu,  a  la  justice  haute,  moyenne  et

basse ; son juge réside au Buis ; les habitants peuvent

couper du bois vert et sec pour leur chauffage sur la

montagne  de  Bluye ;  les  fonds  de  la  charité

produisent annuellement 6 émines de blé ou de seigle

et  quelques  mesures  de  vin,  le  tout  distribué  aux

pauvres  par  les  consuls  ou  recteurs ;  la  commune

possède  un  moulin  à  huile,  affermé  24 livres,  une

pension  de  4  écus  15  sols  pour maison  acquise  du

curé Méric, une autre pension de 20 livres sur le prix

de l’île des Chabrols, vendue en 1668, une maison de

ville  pour  les  assemblées,  un  cimetière,  les  îles  de

Sagnas  et  de  Vif,  où  paît  le  bétail  agricole.  Les

confréries  de  Sainte-Anne,  du  Rosaire,  de  Saint-

Marc, de Saint-Sébastien et des Pénitents blancs n’ont

aucun revenu.  Il  y  a  deux prieurés :  Saint-Pierre  et

Saint-André,  relevant  des  Bénédictins  réformés  de

Saint-André-lès-Avignon et Saint-Michel, tenu par un

chanoine de Notre-Dame des Doms de la même ville,

etc.

CC. 21. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 6 9 1 - 1 7 1 4 .  —  Comptes  de  Pascal,

receveur,  en  1709  et  en  1710 :  recettes  moyennes

3,402 livres,  dépenses  2,832.  —  Requêtes :  pour

avoir  permission d’imposer 1,000 livres,  destinées à

l’établissement  d’une  fontaine ;  — pour  obtenir  un

dégrèvement à cause de la mortalité des mûriers. —

Rôles des habitants qui peuvent, selon leur tour, faire

détriquer  leurs  olives  au  moulin  communal.  —



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 618

Rapport d’experts sur les dommages causés, en 1698,

par les vents, la pluie et la grêle des 1 et 4 septembre.

—  Déclarations :  des  biens  et  bâtiments  nobles

possédés  par  des  roturiers.  Il  y  a  425  cannes  de

bâtiments de 8 pans carrés chacune et 72 sommées

3 éminées de fonds (la sommée étant de 8 émines et

l’émine  de  20  cosses) ;  —  des  biens  nobles  du

seigneur du lieu, Antoine d’Urre, seigneur aussi des

Baumettes-lès-Faucon,  et  de  celui  de  Propiac,

comprenant  le  domaine  de  Rourebeau,  la  grange

neuve, un moulin à blé, un four, 2 châteaux, etc.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 7 1 4 .  — Parcelles de fournitures et

vacations pour Ginoux, notaire de Mollans, chargé de

la poursuite  du procès  intenté  par  Jeanne-Françoise

de Camaret et Alexis-Elzéar de Simiane, seigneur de

Mollans, aux habitants des granges de Veaux et aux

prieurs-curés du lieu : les recettes sont de 4,661 livres

et les dépenses de 7,682 livres.

CC. 23. (Liasse.) — 98 pièces, 1 cahier in-4°,
11 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 2 4 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Duclaux,  touchant  leurs  pertes  par  incendie,  grêle,

mortalité du bétail ; — par Reynaud, subdélégué, sur

leurs chemins, qui n’ont pas 15 pieds de large et où

l’eau  circule ;  — par Cheylus,  au sujet  des péages,

leur  nature  et  leur  produit ;  —  par  Vincent,

subdélégué,  relativement  aux  écoles  de  village  à

établir et à encourager, à l’envoi d’arbres fruitiers aux

pauvres,  etc. ;  — par  le  chevalier  de  La  Bâtie,  au

sujet de la plantation des limites de Saint-Léger et de

Mollans, du prix des chandelles qu’ils lui ont offertes,

ne voulant accepter aucun cadeau, et des précautions

à  prendre  contre  la  contagion ;  —  par  M.  de

Condorcet,  demandant  des  patrouilles  multipliées  à

cause  des  fuyards,  etc.  — Quittances :  de  30 livres

par Romieu, instituteur, pour un trimestre de 1724 ;—

de 32 livres par Jacomin et Michel, entrepreneurs de

l’arrosage  de  Bluye,  etc.  —  Instructions  sur  les

précautions  à  prendre  dans  les  lieux  atteints  de

contagion :  il  faut  en  faire  le  blocus,  y  établir  des

infirmeries, tuer les chats et les chiens en dedans et en

dehors  du  blocus  à  une  lieue,  etc.  —  Requête  à

l’intendant  à  l’occasion  d’un  surtaux  exigé  à

Villeneuve-lès- Avignon d’un quintal et demi de soie

crue  en  flottes,  acheté  à  Mollans  à  destination  du

Languedoc et pour lequel un acquit de la douane de

Valence a été pris, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 70 pièces, 1 cahier in-4°,
13 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 2 8 .  —  Comptes  des  consuls  et

des  collecteurs,  s’élevant  de  542  à  2,859 livres  en

recettes  et  de  531  à  2,905 livres  en  dépenses.  —

Rapport  d’experts  sur  les  dégâts  des  rivières  de

Thoulourenc et  Eaux-Marses,  le 8 octobre 1725.  —

Quittances : de 10 livres à Romieu, instituteur,  pour

un mois ; — de 37 livres à Rabasse, prêtre et maître

d’école, pour un trimestre, etc. — Rôle de répartition

sur  les  fonds  arrosés  de  la  somme nécessaire  pour

réparer le canal de Bluye : Baussan doit 3 sols pour 3

cosses de terre ; Jacomin doit 11 sols pour 8 cosses,

etc.

CC. 25. (Liasse.) — 44 pièces, 4 cahiers in-4°,
71 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 5 7 .  —  Comptes  des  consuls

Marin  et  Aumage  et  des  collecteurs  Baussan  et

Michel, allant de 412 à 3,000 livres en recettes et de

388 à 3,070 en dépenses. — Lettres aux consuls : par

Reynaud,  subdélégué,  sur  les  tirages (filatures)  de

soie  de  la  commune  et  sur  les  progrès  de  cette

industrie ;  —  par  M.  de  Simiane  au  sujet  du

règlement  amiable  de  leurs  différends.  —

Renseignements statistiques sur les récoltes : 1 émine

de blé en produit 4 dans les bons fonds et 2 1/2 dans

les  médiocres,  l’émine  d’orge  et  d’avoine  3 ;

l’éminée  de  vigne  produit  de  1/3  de  charge  à  1

charge ; l’éminée de pré 3 quintaux de foin. Il y a en

moyenne 150 charges de blé de 170 livres l’une, 450

charges  de méteil,  6 d’avoine,  35  de menus grains,

6,000 barraux de vin de 87 livres l’un, 700 quintaux

d’huile  d’olive ;  120 quintaux  de  cocons,  etc.  La

population compte 907 personnes et 233 familles. —
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Rapports sur les dégâts faits par la grêle et les pluies

du  19 août  1745  et  de mai  1751.  —  Requête  à

l’intendant pour imposer 1,000 livres destinées à une

fontaine publique, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 92 pièces, 3 cahiers in-4°,
49 feuillets, papier.

1 7 5 8 - 1 7 7 6 .  —  Comptes  de  Michel  et

Curnier, receveurs, allant de 1,818 livres à 4,350 en

recettes  et  de  974  à  1,889 livres  en  dépenses.  —

Lettres  aux  consuls  par  Reynaud,  subdélégué,

annonçant  l’arrivée  du  comte  de  L’Hôpital,

commandant  le  Bas-Dauphiné :  « Étant  à  la  diète

blanche pour toute nourriture,  il  est d’une nécessité

indispensable  que  vous  ayez  du  très-bon  lait  à  lui

offrir  lors  de  son  passage  et  de  faire  réparer  les

chemins avec  diligence ; » renvoyant  les préparatifs

au  mois  de juin.  —  Quittances :  de  7 livres  par

Torcat,  pour  façon  d’un  cadran  solaire ;  —  de

734 livres par de La Porte, pour les vingtièmes ; —

de  12 livres  10  sols  par  Edme  Porée,  régent  des

écoles, pour un mois ; — de 45 livres par Dufraisse

de Vernines, prieur de Propiac, pour les prédications

du  carême,  etc.  — Renseignements  statistiques :  le

bétail  agricole  comprend  6  bœufs,  4  vaches,  13

chevaux, 9 juments, 26 mulets, 28 mules et 78 ânes;

les revenus des moulins à huile et à grignons de la

commune,  ceux  des  poids  et  mesures  sont  de

1,569 livres ;  les  charges  locales  annuelles  de

553 livres,  dont  150  au  maître  d’école ;  les  tailles

arrivent  à  1,210 livres,  les  accessoires  à  921,  la

capitation à 1,180, les vingtièmes et le dixième à 765,

total 4,076 ; la sécheresse de mars et d’avril, en 1760,

a nui aux récoltes ; le vent du couchant a desséché sur

le bois les vers à soie à la montée ; les pluies ont fait

tomber  les  fleurs  des  oliviers ;  le  21 septembre,

l’Ouvèze a emporté ses rives ; en 1764, le printemps

a été très-sec ; les brouillards, les vents, les bruines,

les  chenilles  ont  gâté  les  olives  et  les  récoltes ;  en

1768, c’est la grêle ; en 1770, ce sont les pluies et les

vers ; en 1772, les gelées et les pluies, etc.

CC. 27. (Liasse.) — 66 pièces, 1 cahier in-4°,
17 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 9 0 .  — Comptes  des  collecteurs,

s’élevant  à  2,941 livres  en  recettes  et  de  2,951  à

6,198 en dépenses. — Lettres et mémoires : sur les 8

sols  par  livre  réclamés  au  fermier  des  poids  et

mesures par les receveurs des droits d’octroi ; — de

Marre, touchant les affiches annonçant l’adjudication

des travaux de l’église à construire ; — de Sabarot,

architecte, et Buisson, entrepreneur, au sujet de cette

même  construction.  —  Requête  à  l’intendant  de

Dauphiné pour l’aliénation de l’île du Vif.  — Rôle

des habitants qui ont des olives à faire détriquer au

moulin  communal.  —  Renseignements  sur  les

dommages causés : par les gelées, en 1771 ; par les

pluies et la sécheresse, en 1780 ; par les rosées,  les

insectes, la manne et la grêle, en 1781 ; par les vents

et  la  sécheresse,  en  1784 ;  par  les  inondations  du

Thoulourenc, en la même année, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 1 pièce,
papier.

1 4 3 2 - 1 5 6 0 .  —  Reconnaissances  faites

aux  consuls :  par  Laugier,  de  2  émines  de  blé  de

cense aux  Contrats près  la rivière de Thoulourenc ;

par Parat, de même cense audit lieu, etc. — Ventes

aux consuls : par les mariés Mandenet d’un cellier et

d’une  chambre  près  du  moulin  à  huile,  au  prix  de

50 florins ; — d’un dessous de maison de la directe

de  Jeanne  Adhémar,  par  les  mariés  Bonnet,  pour

20 florins,  etc.  —  Échange  d’immeubles  avec

Lérisse.  — Donation  d’une  terre  aux  Contrats  par

Laugier, etc.

DD. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 55 pièces,
papier.

1 5 9 7 - 1 7 8 9 .  — Rapports :  sur les coupes

de bois faites à Plane-Rouyère par les charbonniers ;

— sur la construction défectueuse du chœur et de la

nef  de  l’église  (1607).  — Baux  à  ferme :  pour  la

garde  des  chèvres  d’un  territoire  en  Combe-Fère  à

Reynard,  moyennant  38  sols  par  30  têtes ;  —  du
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vingtain des grains, vin, chanvre à Bonnet, pour 2 ans

et 971 livres par an ; — du moulin à huile à Ginoux,

chirurgien, pour 300 livres ; — du mesurage du vin et

de l’huile à Michel, pour 31, etc. — Prix faits : de la

reconstruction  du  four  à  Chanousse,  moyennant  le

droit de fournage pendant 3 ans ; — du bassin de la

fontaine à Gresse, pour 100 livres ; — de la toiture du

moulin  à  grignons  à  Court,  Mérindol  et  Bremont,

pour  72 livres ;  —  des  réparations  contre  le

Thoulourenc à Bonneau, pour 740 livres, etc.

EE. 1. (Liasse.) — 96 pièces (5 imprimées), 2 cahiers
in-4°, 27 feuillets, papier.

1 5 9 1 - 1 6 4 0 .  —  Ordonnances :  de

d’Ornano, lieutenant général, portant qu’il ne pourra

« estre  demandé  par  les  gens  de  guerre  pour  les

ustensiles  que  le  lict  garni  et  la  table  pareillement

garnie de linge et veisselle, la lumière pour la nuict et

le feu de l’hoste » ; — de l’Élection de Montélimar

pour  levées  d’hommes  et  d’argent.  — Lettres  aux

consuls : par ceux du Buis, réclamant leur quote-part

de l’entretien des gens d’armes de M. de Montbrun et

de  l’aide pour  celui  d’une  compagnie  du comte de

Sault (1627) ; — par Videl, se plaignant de ce que la

fermeture  des  portes  du  bourg  oblige  les  soldats  à

loger dans 5 ou 6 maisons seulement et de ce qu’ils

ne reçoivent  pas les objets prescrits  (1616),  etc.  —

Certificats de MM. de Piégon et Léautaud constatant

que leurs hommes ont trouvé vivres et bon traitement

audit lieu (1616). — Requête à d’Ornano pour que les

ustensiles des 30 hommes de la garnison pèsent sur

les Baronnies et non sur leur communauté seulement.

—  États :  des  charges  militaires  de  1628  à  1630,

s’élevant à 1,403 livres, dont 60 pour les 100 soldats

du  régiment  de  Grignan,  768  pour  80  du  régiment

d’Aiguebonne  et  de  1636  à  1637,  allant  à

1,855 livres ;  —  des  ustensiles  de  Mévouillon,  de

404 livres de total, etc.

EE. 2. (Liasse.) — 125 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 2 - 1 7 5 7 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières pour le logement de soldats porteurs de

ses ordres et de la compagnie de Louis de Pelet, des

Granges ; — de Pellot, intendant, aux chefs militaires

et aux consuls de rendre compte de la dépense faite

par  les  soldats,  « qui  ont  la  plupart  vécu  non-

seulement à discrétion, mais encore exigé des villes et

bourgs de grandes sommes de deniers, etc. » — États

de frais de logement et quittances de fournitures.

FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 4 pièces,
papier (1 imprimée), 2 cahiers in-4°, 32 feuillets,

papier.

1 3 0 3 - 1 5 5 7 .  — Copie  faite  de  l’autorité

des juges d’Hugues Adhémar et de noble Dragonet

d’Amorosio, seigneurs  en  partie  de  Mollans,  d’une

transaction  de  1303  entre  Pierre  Reynier  d’Oze,

seigneur  de  Mollans,  Giraud  Médicis,  autre

coseigneur, et les habitants au sujet du bétail étranger,

qui ne peut être introduit dans le territoire, de la vente

des grains, vins et fruits, déclarée libre, de la fixation

du  ban-vin  seigneurial  à  8  jours  en avril  et  8

en septembre,  de  la  plantation  de  40  fosserées  de

vigne  aux  frais  de  la  communauté,  etc.  —

Confirmation, en 1520, par Jean d’Urre des libertés

du lieu, ensuite d’un accord. Les habitants s’obligent

à faire  moudre  au moulin seigneurial  et  à  payer  le

droit de mouture à la cote 30e de Noël à la Saint-Jean,

et à la cote 20e de la Saint-Jean à Noël, à faire une

corvée  par  an  au  béal  dudit  moulin.  Le  seigneur

permet  de  vendre  les  herbages,  pulvérages  et

glandages, de couper du bois, d’ouvrir des carrières et

de défricher les terres incultes, en payant le quinzain

des fruits récoltés. — Lettres de Jacques Buchot, juge

mage  des  Baronnies,  sur  l’instance  pendante  entre

Jean d’Urre et Dragonette (de Veynes), sa femme, et

les habitants, d’une part, et Louis Adhémar, seigneur

de La Garde, d’autre part, au sujet du droit de pacage

à Mollans et Pierrelongue.  — Procédures : pour les

consuls contre Florimonde d’Agout, en paiement de

taille,  pour  fortifier  le  bourg  (1525) ;  —  pour

Dominique  de  Parpaille,  seigneur  de  Pierrelongue,

contre les habitants de Mollans, ensuite de la défense

faite de couper du bois à Pierrelongue. — Sentence

de  Robert,  vibailli  du  Buis,  rendue  contre  Jean  de

Follaquier,  écuyer,  et  Jeanne  Adhémar,  sa  femme,

permettant  aux  habitants  de  chasser,  de  couper  du
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bois et de jouir en commun des herbages (1548). —

Proclamations  faites  au  nom  de  Jean  d’Urre  pour

défendre les blasphèmes, les délits ruraux (1510), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 79 pièces,
papier.

1 5 8 0 - 1 6 0 5 .  —  Ordonnance  de  Cayrel,

vibailli du Buis, aux hôteliers de Mollans de fournir

du pain et du vin contre des pinatelles ayant cours. —

Procédures :  pour  Jacques  de La Tour,  seigneur  de

Saint-Sauveur,  contre Claude de Parpaille-Adhémar,

chevalier des ordres du roi, pour lui faire ratifier, en

qualité de curateur et de beau-père, la vente passée au

demandeur  par  David  d’Achard-Ferrus,  seigneur  de

Sainte-Colombe,  des  juridiction  et  domaine  de

Tarandol,  Ban  et  Pennafort ;  — pour  Timothée  de

Naves, contre les consuls, en ratification de la vente

du  dixain  du  lieu  qui  lui  a  été  faite ;  — pour  les

consuls  contre  divers  particuliers,  en  paiement  de

tailles ; — pour Barthélemy de Rodes, sieur d’Auriac,

contre  Madelaine  de  Berton,  en  revendication  d’un

moulin sis à  Avignon,  acquis  de Julie de Parpaille,

dame  de  Mollans.  —  Mémoire  pour  Jacques  de

L’Épine,  fils  et  héritier  de  Reynaud,  touchant  sa

créance sur la communauté.  Ce dernier  avait  vendu

au seigneur de Saint-Sauveur la terre du Poët-Sigillat

et ses rentes au Buis pour 3,000 écus, dont la moitié

due par M. de Parpaille avait été prêtée aux habitants

de Mollans.  « Si la vexation des troubles de guerre

passés  a  donné  l’intellect  aux  communautés  de

rechercher quelque soulagement en leurs maux, elles

ne le doivent faire au détriment d’autrui. »

FF. 3. (Liasse.) — 112 pièces, 3 cahiers in-4°,
56 feuillets, papier.

1 6 0 7 - 1 6 1 2 .  — Procédures : pour Jacques

de L’Épine contre les consuls de Mollans et pour les

consuls de Carpentras, ayants-droit du capitaine Jean

de Sales (de Salis), contre les mêmes en paiement de

créances ;  —  pour  Jean  de  Veynes,  seigneur  de

Pierrelongue,  et Jean d’Orléans,  sieur de La Motte-

Bedoin,  etc.,  contre  lesdits  consuls  en  paiement  de

pensions et d’impositions ; — pour les consuls contre

Jacomin et  Pons de Veynes en paiement  de  ce  qui

leur est dû.

FF. 4. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 6 1 2 .  —  Procédures  contre  Jacques  de

L’Épine,  de  Gouvernet,  Casal,  André,  Quey,  etc.,

pour les consuls en vérification et réduction, de leurs

créances.  —  Requêtes  au  Parlement  pour  imposer

140 écus destinés à une cloche et pour défendre aux

cabaretiers  de  vendre  du  vin  étranger  avant  la

consommation complète de celui du lieu.

FF. 5. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 6 .  —  Procédures  pour  les

consuls :  contre  Antoine  de  Simiane,  seigneur  de

Séderon, en paiement de pension ; — contre la veuve

Guillermin ;  François  de  Perdeyer,  sieur  de  Saint-

Martin ;  Jacques  de  La  Tour,  seigneur  de  Saint-

Sauveur ;  Barthélemy  de  Beauvoir ;  les  enfants  du

capitaine Rollet ; Claude de Rivière, sieur de Sainte-

Marie : Thomas de Berthon, cessionnaire de François

de  Renoard,  sieur  de  Propiac,  et  Catherine  de

Bernard, sa veuve ; Laurence de Chambon, héritière

de  Marguerite  de  Vesc ;  Andrienne  de  Tarsien,

héritière  de Jean de Veynes et  femme de Louis de

Bompar ;  Pierre  d’Armand,  sieur  de Lus ; Louis de

Lange, sieur de Montmiral ; Louis d’Agoult, sieur de

Bonneval ; Caroline de Travail, fille de Fauquet, etc.,

en vérification et réduction de créances.

FF. 6. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 108 pièces,
5 cahiers in-4°, 60 feuillets , papier.

1 6 1 7 - 1 6 1 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Jacques  de  L’Épine  et  Jacques  de

La Tour, sieur de Saint- Sauveur, ou Jeanne de Sade,

sa veuve,  en vérification  de créances.  Ces derniers,

« sous  le  faux  semblant  de  plaider  contre  M.  de

L’Épine  ont  toujours  colludé  avec  lui,  et,  pour

l’intelligence qui est entre eux, ont feint et fait naître

un conflit de juridiction entre la cour de Parlement de

Grenoble  et  la  Chambre  de  l’édit  de  Castres  pour
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donner lieu à certain prétendu règlement de juges…

et faire porter à la communauté la marotte de tout leur

complot… »

FF. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 55 pièces,
2 cahiers in-4°, 40 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 6 3 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre M. de L’Épine et Jeanne de Sade, en

vérification  de  créance ;  —  pour  Jacques  Baron,

seigneur de Valouse et en partie de Mollans, contre

Méric,  et  pour  Claude  de  Manent,  seigneur  de

Montaux,  mari  de Marguerite  de  Cayrel,  contre  les

consuls,  en paiement  de créances,  etc.  — Mémoire

sur  les  avantages  que  trouverait  la  communauté  à

acheter la seigneurie du lieu, pour lors en vente.

FF. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 84 pièces,
papier.

1 5 9 2 - 1 6 4 4 .  —  Transaction  entre  les

consuls  et  Jean  Alleman  Dupuy,  seigneur  de

Montbrun,  capitaine  de  50  hommes  d’armes  des

ordonnances  du  roi,  au  sujet  de  la  cotisation  aux

tailles de terres acquises de Coursier par  Justine de

Champs,  veuve  de  Charles  Dupuy,  au  prix  de

900 écus ;  acte  de  vente  desdits  immeubles.  —

Procédures :  pour  Marie  de  Forest,  veuve  du

capitaine Isnard,  contre les consuls,  en paiement de

créance ; — pour les mômes consuls contre Baussan,

en rendement de compte de recettes de taille, etc.

FF. 9. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 82 pièces,
3 cahiers in-4°, 54 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  de  Flelles ;  Virgine  Fustier  de  La

Rochette,  veuve  de  noble  Eybert,  coseigneur  de

Parizet,  cessionnaire  d’Aimé  de  Glarens,  etc.,  en

vérification et réduction de créances ; — pour Jullien,

notaire à. Plaisians, et Cartier contre les consuls, en

paiement de créances.

FF. 10. (Liasse.) — 112 pièces, 3 cahiers in-4°,
42 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 5 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Alexandre  et  Annibal  de  La  Tour,

écuyers,  sieurs  de  Lemps  et  Tarandol,  héritiers  de

Jacques,  sieur  de  Saint-Sauveur,  en  vérification  et

réduction de créances.

FF. 11. (Liasse.) — 77 pièces, 3 cahiers in-4°,
122 feuillets, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 5 .  —  Suite  du  procès  des

consuls contre MM. de La Tour,  en vérification de

créances ; — pour Salle et Jullien contre les consuls,

en paiement de travail fait au moulin à grignons et de

créance.

FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 118 pièces,
3 cahiers in-4°, 41 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 8 6 .  —  Procédures :  pour  Niel,

Consolin, Roman, Isnard, etc., contre les consuls, en

paiement de créances ; — pour Marthe de Calignon,

dame d’Esparron, Ginoux, Consolin et autres contre

Niel, Roquet, Bonnet, etc., en curage du canal dit de

Bluye,  dérivé  de  l’Ouvèze,  suivant  l’usage  ancien,

etc.

FF. 13. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 80 pièces,
4 cahiers in-4°, 74 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 6 .  — Procédures de Marthe de

Calignon et  ses co-intéressés contre Niel,  Roquette,

etc,, en curage du canal de Bluye.

FF. 14. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 71 pièces,
4 cahiers in-4°, 63 feuillets, papier.

1 2 9 3 - 1 7 0 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Jeanne-Françoise  de Camaret,  veuve

de  Charles  de  Simiane-  Esparron,  au  sujet  de  la

propriété  de  la  montagne  de  Bluye  et  du  pré  de

Saguas, qu’ils revendiquent, du droit de chasse, de la
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banalité  du four,  etc.  — Extraits :  du partage de la

terre  de  Mollans  entre  Pierre  Reynier  et  Giraud  de

Médicis, seigneurs du lieu par indivis (1335) ; — de

la vente passée au dauphin Jean, père de Guigues, par

Pierre  Reynier  (1323)  de  la  moitié  de  Mollans,

rétrocédée à Barthélemy et Augier  de Moroneo, fils

de Léonard d’Albe,  citoyen de Marseille,  avec tous

droits régaliens, sauf celui de battre monnaie ; — de

l’hommage de Bernard de Serres, acquéreur de Pierre

de Mévouillon, au roi-dauphin (1408) ; — des ventes

consenties, en 1323, par Giraud de Médicis à Hugues

Adhémar, seigneur de Montélimar et La Garde, et, en

1293,  par  Reymond  de  Mévouillon  à  Albert  de

Médicis de la terre de Mollans ; — de la donation de

moitié de la seigneurie par Dragonette de Veynes à

Guillaume d’Urre (1451).

FF. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 53 pièces,
papier.

1 4 9 6 - 1 7 2 1 .  — « Theberiade ou forme de

plan  de l’ile  ou pré  de  Sagnas,  avec  ses tenants  et

aboutissants,  tant  au  Comtat  qu’en  Dauphiné. »  —

Procédures pour les consuls de Mollans : contre les

habitants de Vaux, au sujet de leurs droits d’usage sur

les  montagnes  et  transaction  à  ce  sujet ;  — contre

Roman,  en  paiement  de  créance ;  —  contre  le

procureur  juridictionnel  de  Pierrelongue,  qui  les

trouble dans l’usage des bois de Bluye. — Vente par

Esprit-Joseph-Marie  de  Quiqueran,  seigneur  de

Ventabren,  et  Joanne  de  Joannis,  sa  femme,

demeurant  à  Bedoin,  à  la  communauté  de

Pierrelongue d’une partie de la montagne de Bluye,

moyennant la redevance annuelle de 1 émine de blé

(21 septembre 1720). — Obligation de 30 florins par

Bernard, de Pierrelongue, à Perrot Adhémar, seigneur

de La Garde (3 août 1496), etc.

FF. 16. (Liasse.) — 47 pièces, 4 cahiers in-4°,
97 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 4 2 .  — Procédures des consuls de

Mollans  contre  le  procureur  juridictionnel  de

Pierrelongue, au sujet de leurs droits d’usage dans la

forêt de Bluye ; enquêtes et mémoires des parties.

FF. 17. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 67 pièces,
2 cahiers in-4°, 102 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 4 4 .  —  Suite  du  procès  des

consuls contre Benoît, procureur juridictionnel, pour

le maintien  de  leur  droit  d’usage  dans  la  forêt  de

Bluye.  Mémoire  des  demandeurs,  où  il  est  dit

qu’anciennement ils avaient deux coseigneurs : Louis

Adhémar  de  La  Garde  et  Louis  d’Urre,  mari  de

Dragonette (en 1428) ; qu’Adhémar de La Garde était

seigneur en même temps de Pierrelongue, « où il n’y

avoit  pour  lors  aucun  habitant, »  témoin  une

transaction  passée  en  1518  entre  Dominique

Parpaille,  mari  de  Jeanne  Adhémar,  fille  de

Christophe,  seigneur de Pierrelongue,  d’une part,  et

les nommés Béraud, Gardon, Saurel et Bernaud. « Ce

furent  les  particuliers  que  le  seigneur  appela  pour

premiers  habitants  de  sa  terre, »  où  il  y  avait

seulement  la maison  du  seigneur  et  celle  de  son

fermier, etc.

FF. 18. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 42 pièces,
3 cahiers in-4°, 99 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 4 9 .  —  Suite  du  procès  pour  la

jouissance  des  bois  de  Bluye.  Mémoire  de  Benoit,

l’intimé,  reconnaissant  la  vérité  de  la  création  du

bourg en 1518.  — Copie d’une  procédure  faite,  en

1530, pour les syndics de Mollans contre Dominique

Parpaille, leur coseigneur, au sujet des droits d’usage

contestés.

FF. 19. (Liasse.) — 53 pièces, 3 cahiers in-4°,
49 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 9 .  — Requêtes des habitants : au

maître  des  eaux et  forêts  pour  avoir  permission  de

conduire  leurs  bêtes  à  laine  sur  la  montagne  de

Bluye ; — au juge du lieu pour défendre la chasse et

la pêche. — Copie du jugement de Robert, vibailli,

annulant  les  défenses  faites  au  nom  de  Jean  de

Follaquier,  écuyer,  mari  de  Jeanne  Adhémar,  de

chasser  et  de  couper  du  bois  au  Devès  (1548).  —

Procédures pour M. de Simiane, seigneur de Mollans,

contre  les  habitants  qui  dévastent  ses  bois.  —
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Constatations de délits, injures, coups portés à Isnard

et à Savinas, ermites de Notre-Dame-des-Anges, vols,

etc., et de morts accidentelles.

FF. 20. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 68 pièces,
1 cahier in-4°, 14 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 8 8 .  — Enquêtes  sur  délits,  vols

de  bois,  de  volailles,  de  feuille  de  mûrier,  etc.  —

Constatations  de  morts  accidentelles,  d’un  incendie

au domaine  du seigneur,  etc.  — Plaintes contre les

meuniers, qui préparent mal la farine. — Règlement

de police sur la boulangerie : Il faut une autorisation

pour exercer et quitter le métier ; le pain vendu doit

être  bien  cuit  et  bien  préparé ;  le  prix  en  est  fixé

d’après  celui  du  blé :  2  sols la  livre  de  pain blanc

lorsque l’émine de blé coûte 3 livres, 2 sols 4 deniers

quand l’émine vaut 3 livres 10 sols, etc.

GG. 1. (Registres.) — In-4° oblongs, 242 feuillets,
papier.

1 6 1 1 - 1 6 5 7 .  — Original et copie des actes

de baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de

Mollans,  diocèse  de  Vaison,  par  Méric,  curé.  —

Baptêmes :  le  6 avril  1613,  de  Catherine  Consolin,

fille de Barthélemy et de Madelaine Chabrières ; —

le 8 octobre 1628, de Marguerite de Rochans, fille de

noble  Ardoin  et  de  Marchionne  d’Urre ;  —le

30 janvier  1652,  de  Joseph  de  Simiane,  fils  de

Charles et de Marthe de Calignon, etc. — Des notes

constatent  que  la  petite  vérole,  du  27 juin  1638  au

27 octobre  suivant,  fit  périr  46  petits  enfants ;  que

Jean-Marie  de  Suarez,  évêque  de  Vaison,  consacra

l’église  le  18 novembre  1636 ;  que  la  citadelle  fut

rasée le 12 novembre 1623 et que le 9 octobre 1621,

Montbrun  ayant  attaqué  la  ville,  le  curé  Méric  et

quelques  habitants  défendirent  le  château.  « Les

pauvres  paysans  sont  esté  saccagez  et  moi  comme

curé ne les ai voullu laisser, croyant mourir avec eux,

ayant  demeuré  cinq  mois  dehors. »  La  copie  est

collationnée  par  deux  notaires.  On  y  lit  sur  la

couverture  les  noms des  curés :  Michel  Dupuy  (de

Podio), en 1538 ; Naly, en 1570 ; Vallais, en 1600 ;

Moret, en 1610 ; Méric, en 1611 ; Astier, en 1657 ;

Florens,  en  1679 ;  Delorme,  en  1693 ;  Robin,  en

1696 ; Morenas, en 1725 ; Descosse, en 1760 ; Nicot,

en 1779. — Table alphabétique par prénoms et noms

« des baptêmes de feu François Meric ».

GG. 2. (Registres.) — In-4°, 352 feuillets, papier.

1 6 5 7 - 1 7 0 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Méric,  Astier,  etc.,  curés.  —

Baptêmes :  le 9 février  1659,  de Louis  de  Simiane,

fils  de  Charles  et  de  Marthe  de  Calignon ;  —  le

30 décembre  1673,  de  Geneviève  d’Urre,  fille  de

Jacques et de Geneviève d’Astier ; — le 23 octobre

1673,  de  Jérôme  Consolin,  etc.  —  Mariages :  de

noble François de Rochas avec Madelaine Cabassus,

le 27 décembre 1664 ; — de Gaspard Lambert avec

Anne  de  Veynes,  fille  de  Pierre  et  de  Madelaine

Reynaud, etc. — Sépultures : le 28 janvier 1659, de

Méric,  curé,  originaire  du  Languedoc ;  —  le

28 septembre  1681,  de Jacques d’Urre,  seigneur  du

lieu, etc. — Les baptêmes se font dans l’église Saint-

Marcel et les sépultures au cimetière Saint-Michel.

GG. 3. (Registres.) — In-4°, 431 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 4 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Robin  et  Morenas,  curés.  —

Sépultures : le 27 novembre 1702, de Marguerite de

Rochas, âgée de 70 ans ; — de René de Baron, âgé de

80 ans,  etc.  —  Mariage,  le  17 décembre  1703,  de

Jacques de La Tour-du-Pin, seigneur de Bellecombe,

Tarandol,  etc.,  avec  Anne-Marthe  de  Simiane.  —

Baptêmes :  le  21 avril  1710,  d'Antoine-Charles-

Joseph  de  Simiane,  fils  d’Alexis-Elzéar  et  de

Catherine  de  Sabatier ;  —  le  4 janvier  1712,  de

Marthe  de  Simiane ;  —  le  31 décembre  1713,  de

Balthazar  de  Simiane,  enfants  des  mêmes  père  et

mère ; — le 29 août 1720, de Dominique Consolin,

fils  de  Jean-Scipion  et  de  Marie  Baculard ;  —  le

6 juin  1729,  de  Jeanne-Françoise  d’Urre,  fille  de

Michel, etc. — Le 2 novembre 1728, bénédiction du

nouveau cimetière à Rouveyrette, etc.
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GG. 4. (Registres.) — In-4°, 270 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Morenas  et  Favier,  curés.  —

Baptêmes :  le  24 juin  1741,  de  Joseph-Dominique

d’Esparron, fils de Joseph et de Marthe Bonfils, etc.

— Mariage,  en 1741,  de Dominique Consolin avec

Marianne de Loustau de Lisbonne. — Sépultures : le

22 septembre  1742,  de  Marie-Thérèse-Françoise

d’Urre ; — le 2 octobre 1745, de Michel d’Astier de

Cromecières,  prieur  de  Mollans,  âgé  de  85 ans,

remplacé par Vincent Favier ; — le 30 mars 1748, de

Marie-Anne de Baron. — A la date du 15 septembre

1745 il est fait mention d’une désastreuse inondation

de l’Ouvèze, qui emporta les chaussées, les jardins,

etc. — En 1741, il y a 47 baptêmes, 34 sépultures et

13 mariages ; en 1747, 50 baptêmes, 13 mariages et

32 décès.

GG. 5. (Registres.) - In-4°, 448 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 7 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Morenas, Favier et Descosse, curés. —

En 1757, on compte 45 baptêmes, 6 mariages et 44

décès ; en 1758, 43 baptêmes, 9 mariages et 37 décès.

Plusieurs années sont à double.

GG. 6. (Registres.) — In-4°, 267 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Descosse,  Nicot et Maurin,  curés.  —

Le  12 novembre  1787,  bénédiction  de  la  première

pierre de la nouvelle église par Maurin, prieur-curé.

— Le 18 décembre  1788,  sépulture  de  Jean-Joseph

Consolin.

GG. 7. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1 3 3 4 - 1 4 1 9 .  — Transactions : entre Frère

Olivier  de  Mérindol,  prieur  de  Saint-Pierre  de

Thoulourenc,  pour  lui  et  pour  le  prieur  de  Saint-

Michel, autorisé par Rostaing de Mérindol,  abbé de

Saint-André  d’Avignon,  d’une  part,  et  les habitants

de Mollans, d’autre part, au sujet de la dîme, qui est

fixée à la cote 19e pour les grains, le vin et le chanvre

et pour les agneaux ; — entre le prieur de Saint-Pierre

et  les  habitants  pour  sa  directe  seigneurie.  —

Testament de Chanut, contenant des legs aux curés de

Saint-Michel et de Notre-Dame de La Lauze (1419).

GG. 8. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 3 3 4 - 1 7 8 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls : contre Gervais, prieur de Saint-Michel, pour

l’obliger  à  la  résidence ;  mémoire  de  l’intimé,

répondant que le prieuré étant rural il n’est pas tenu

de  résider ;  —  contre  Delorme,  curé,  au  sujet  de

la maison  curiale.  Une  consultation  d’avocat  porte

que, le vicaire perpétuel ne représentant pas le curé,

sa demande n’est pas fondée. — Visite épiscopale de

Charles-Joseph  de  Suarez,  évêque  de  Vaison,  dans

laquelle  il  ordonne aux  prieurs  de fournir  plusieurs

ornements.  — Permissions de travailler les jours de

fête  de  la  Saint-Jean-Baptiste  à  la  Toussaint.  —

Requêtes : des habitants pour être autorisés à se servir

du  cimetière  de  Saint-Michel ;  — du promoteur  de

l’officialité  de  Vaison  pour  l’union  de  la  cure  de

Notre-Dame de La Lauze au prieuré-cure de Saint-

Michel : protestation et consultation à ce sujet.

GG. 9. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 4 pièces,
1 cahier in-4°, 13 feuillets, papier.

1 3 5 7 - 1 5 3 5 .  — Procédures pour les bailes

de la confrérie et de la charité contre Iridie Boysia, de

Mérindol,  en  paiement  de  1  émine  de  blé  de

redevance  annuelle.  —  Transaction  entre  Arthaud

d’Urre,  prieur  de  Saint-Pierre  et  de  Notre-Dame,

d’une part, et les consuls, de l’autre, par laquelle ces

derniers  s’obligent  à  faire  bénir  par  ledit  prieur  les

pains distribués aux pauvres. — Fondation par noble

Olivier  de  Valserre,  en  faveur  des  filles  pauvres,

d’une pension de 12 florins et demi payable par les

syndics  le  jour  de  leur  mariage.  —  Terriers  des

censes de la charité en 1357 et 1404.
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GG. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 26 pièces,
2 cahiers in-4°, 59 feuillets, papier.

1 5 3 9 - 1 7 8 9 .  —  États  des  revenus  et

terriers  de  la  charité :  noble  Jean  Dupuy  doit

1 quartière de blé pour une terre à Saint-Marcel ; —

Ginoux doit 1 denier pour un verger d’oliviers à la

Combe  ou  Roubiou ;  —  François  de  Rochas  doit

3 lieuraires de blé pour terre et verger aux Parrans,

etc.  — Procédures  pour  les  consuls  contre  Jeanne-

Françoise  de  Camaret,  veuve  de  Simiane,  en

paiement  de  créance.  —  Renseignements  sur

l’hôpital : il sert de logement aux pauvres du lieu et

aux passants; ses revenus consistent en pensions.

HH. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 1 sceau ;
4 pièces, papier.

1 5 9 9 .  — Lettres du roi  Henri  IV accordant

3 foires de 3 jours chacune à Saint-Marc (25 avril), à

Saint-Jacques  et  Saint-Christophe  (25 juillet)  et  à

Saint-Rambert (3 octobre). Il y est dit que le lieu est

situé « en pais fertil et abondant en bleds, vin, bestial

et autres choses necessaires et commodes, bien édifié

dun bon nombre de maisons et habitants traffiquants

par les lieux circonvoisins », et que cet établissement

est fait « en considération des grandes pertes et ruines

qu’ils ont souffertes durant les derniers troubles, tant

en  la  prinse  dudit  lieu,  où  la  plupart  des  habitans

furent tuez et leurs biens saccagez, que depuis par le

passage et séjour des gens de guerre, lesquels avec les

excessives  tailles  et  impositions  qui  leur  ont  esté

mises  sus  les  ont  presque  accablez ».  —  Enquête

préalable  à  la  vérification  des  lettres  du  roi  par  le

Parlement de Grenoble.

OLLON. 

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 35 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Forcade, prieur-curé de la paroisse de

Bénivay, Ollon, Beauvoisin, du diocèse de Vaison.

PIERRELONGUE.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 519 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 7 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Visitin,  Sigaud,  Niel,  d’Aubery,  etc.,

curés  de  Pierrelongue  et  La  Penne,  diocèse  de

Vaison. — Baptêmes : le 30 juillet  1680,  de Louis-

Alphonse  d’Aubery,  fils  de  François  et  de  Jeanne

Gaubert,  seigneur  et  dame  de  La  Penne ;  —  le

3 octobre 1703, de Joseph-Balthazar de Baron, fils de

Balthazar et de Marianne Lambertin, etc.

PLAISIANS. 

CC. 1. (Registre.) — In-fol, 358 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 7 3 7 .  —  « Filasse,  état  et  registre

de l’estimation, description et mensuration des biens

fonciers et taillables du mandement, aux Baronnies, »

par Jullian, notaire, secrétaire.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 317 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Parcellaire.  Le

vicomte de Polignac a un château avec jardin et terres

au  masage des  Arnauds,  estimés 1 livre 4 sols,  les

moulins au-dessus du masage des Gastauds, estimés

1 livre  16  sols,  etc. ;  —  Seffrié  (Louis-François),

prieur  de  Plaisians,  possède  une  terre  à  Saint-

Marcellin, estimée 3 sols, des terres à Notre-Dame de

Villeneuve, estimées 1 livre 10 sols, etc. ; — Angelin

Ferrus,  prieur  de  Notre-Dame  d’Eyguières,  a  une

terre de 2 émines, estimée 2 sols, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 2 6 .  —  Baptêmes,  mariages,  et

sépultures à Plaisians et Eyguières par Tassy, Seffrié,

Clément, Aubert, etc., prieurs-curés de la paroisse.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 627

POËT-EN-PERCIP. 

CC. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 7 9 .  —  Comptes :  de  Jean,  en

1724 :  recettes  380 livres ;  — de Meffre,  en 1759 :

recettes  303 livres ;  —  de  Bonnefoy,  en  1761 :

recettes  et  dépenses  303 livres ;  —  du  même,  en

1770-1771 :  recettes  634 livres,  dépenses  612.  —

Lançons  et  rôles  de  tailles,  de  capitation  et  de

dixième. En 1723, la capitation est de 46 livres ; en

1750, la taille de 197 livres ; en 1731, le dixième est

de  30 livres.  —  Bail  emphytéotique  par  François

Quenin  de  Suarez  d’Aulan,  « seigneur  du  Poueton

d’Empercip, »  à  Lyon,  des  essarts  de  la  côte  de

Launas pour 3 charges de blé par an. — Permission

donnée par l'intendant Pajot de Marcheval d’imposer

40 livres de charges locales, dont 30 pour le maître

d’école,  6  pour  les  fontaines  et  4  pour  le  cierge

pascal, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 0 .  —  Comptes  d’Aubert :

recettes 335 livres, dépenses 345. — Rôles de tailles,

de capitation et des vingtièmes, s’élevant à 402, à 52

et à 67 livres.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

1 7 0 0 .  — Cadastre fait par Ginoux, notaire de

Mollans,  moyennant  100 livres.  L’estimation  des

fonds  nobles  appartenant  à  M.  d’Aulan  (François-

Quenin de Suarez) est de 236 livres, celle des fonds

roturiers,  de  10,845 livres,  et  celle  des  fonds

communaux  ou  usagers,  de  543,  soit  en  tout

13,750 livres pour 1,164 sétérées. L’alivrement est de

27 livres.

CC. 4. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 6 3 .  —  Courrier  ou  livre  des

mutations foncières.

FF. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 5 2 8 - 1 7 7 1 .  — Extrait de la transaction de

1528 entre M. d’Aulan,  seigneur du Poët,  et divers

habitants  de  La  Roche,  auxquels  il  est  permis

d’introduire  leur  bétail  de  labour  dans  le  devès  de

Costerase et d’y couper des branches pour le nourrir,

avec une réserve en faveur du seigneur. — Accord du

12 août 1675 autorisant les habitants du Poët à faire

paître  leur  bétail  dans  le  territoire  de  La  Roche  et

d’Alauzon,  à  la  condition  de  faire  moudre  leurs

grains au moulin de La Roche. — Requête au juge du

Poët  pour  empêcher  l’entrée  des  troupeaux  de

Plaisians, Guibert, Sias et Alauzon dans le territoire

de  La Roche  et  La  Rochette  et  dans  les  bois  et

pâturages de M. d’Aulan,  ou les troupeaux du Poët

ont  droit  d’aller.  — Procédures  pour Aubert  contre

Reynier  et  Nicolas,  de  La Rochette,  pour  le  même

objet.  « Les  terres  de  La Rochette  et  du  Poët  sont

possédées  depuis  plusieurs  siècles  par  le  même

seigneur.  Leurs  territoires  se  confinent ;  les  deux

paroisses  sont  dépendantes  du  même  prieuré ;  les

habitants de l’une et de l’autre sont sujets à la même

dîme et au vingtain des grains, agneaux et chevreaux

envers le seigneur… De tout temps les habitants de

La Rochette ont mené paître  leurs troupeaux sur le

territoire du Poët… » — État des biens communaux

du Poët  indiquant  une maison curiale,  un  four,  une

église,  un  cimetière,  des  fonds  aux  Côtes,  aux

Blachasses, aux Combes, etc.

FF. 2. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 7 7 2 - 1 7 9 0 .  —  Suite  des  procédures

d’Aubert,  du  Poët,  contre  Reynier  et  Nicolas,  de

La Rochette, touchant l’entrée de leur bétail dans le

territoire du Poët. — Mémoires des parties.

GG. 1. (Registres.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures dans l’église de Saint-Simon, par Reynard,

Clémens,  Morenas,  Gleize,  Derbez,  curés  de  la

paroisse,  au  diocèse  de  Gap.  —  Catalogue  des
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membres de la confrérie du Rosaire, érigée en 1748

par le Père Blanchard, Dominicain.

PROPIAC. 

CC. 1. (Registre.) — In-fol, 82 feuillets, papier.

1 6 7 9 - 1 7 3 9 .  —  Courrier  ou  livre  des

mutations  foncières,  mentionnant  nobles  Joseph  de

Cheylus, maire du Buis, seigneur de Propiac ; Charles

d’Agoult,  baron  de  Montmaur ;  le  sieur  de  La

Gardette, Michel de Marignane, les Dominicains du

Buis,  le  prieur  de  Mérindol,  etc.  Les  fonds  nobles

comprennent  43 sétérées,  estimées  206 livres.  —

Table.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 75 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  — Cadastre. — Note indiquant que les

seuls biens communaux sont l’église et le cimetière.

— Table.

GG. 1. (Registres.) — In-4°, 389 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 7 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Jean  Nicolas,  Espérandieu,  Blanc,

Niel, Bernard, etc., prieurs et curés de la paroisse, du

diocèse de Vaison. — Le 22 novembre 1763, mariage

de  Toussaint  Rouquet,  de  Pierrelongue,  avec

Marguerite  Girard,  célébré  en  présence  de  Jean-

Jacques Maury, acolyte, de Valréas ; de Louis-Alexis

Raphel,  de  Puyméras ;  de  Jean-Joseph  Faraud,  de

Beauvoisin ;  de  Joseph-Pierre  Bonnet,  d’Avignon,

tous les quatre ecclésiastiques.

RIOMS. 

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 180 feuillets, papier.

1 7 2 3 .  —  Cadastre  attribuant  à  M.  de

Montguers,  coseigneur  de  Rioms,  une  grange  au

Plan ; à noble Dominique d’Albert,  sieur d’Alauzon

et seigneur de Rioms, une terre à Bigourdan, etc. La

somme totale  des  fonds  taillables  est  de  142 livres

d’estimation.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Monier,  Amat,  Pons,  Escallier  et

Montlahuc, curés de la paroisse, au diocèse de Gap.

ROCHEBRUNE.

GG. 1. (Registres.) — In-4°, 337 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 7 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures,  par  Rolland,  Villelongue,  Clemens  et

Richaud, prieurs-curés de la paroisse, au diocèse de

Sisteron.  En  1755,  les  troupeaux  d’Espie  et  de

Vincent de La Penne, de Montaulieu, sont trouvés sur

le  territoire  de  Rochebrune,  pris  et  rendus  à  la

condition que les possesseurs feront faire un bénitier

en cuivre dans l’église du lieu.

ROCHE-SUR-BUIS. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 4 1 .  —  Délibérations  du  conseil

général  relatives :  aux  dépenses  des  soldats  logés à

Mérindol,  au Buis,  à Mévouillon,  etc. ;  — à la 24e

partie de la dîme, s’élevant au moins à 2 charges de

grains  et  pour  laquelle  on  ne  veut  livrer  que

12 émines de blé ; — à l’assignation qu’a fait donner

aux  consuls  Jacques  Arthaud,  de  Montauban,

seigneur du lieu, pour avoir quittance d’une somme

de 665 livres ; — au paiement de 10 écus au maître

d’école ; — à la mesure du vin, qu’il faut accroître de

4  pots  pour  porter  la  charge  à  52  pots ;  —  aux

plaintes  du  meunier  sur  les  arrosages,  qui

l’empêchent  de  moudre.  « Il  est  arrêté  que  les

habitants seront tenus de laisser aller l’eau le long de

la  rivière  le  mercredi,  le  jeudi  et  le  vendredi,  sans

qu’ils puissent prendre aucune eau que pour boire et

faire  boire le bétail,  sur  peine  de 1 écu ; »  — aux
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réparations nécessaires à l’église de Notre-Dame de

Sias, estimées 10 écus (1641), etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 6 5 5 .  —  Délibérations  du  conseil

général concernant : le curé du lieu, qui néglige ses

devoirs, et la requête à présenter à ce sujet à l’évêque

de Gap ; — l’acquisition du jardin de Marcellin pour

le  cimetière  des  protestants ;  —  l’attestation

demandée par  Girard,  notaire  de  La Roche,  qu’il  a

exercé  sa  charge  en  homme  d’honneur ;  —  la

permission de prendre des pierres à l’église ruinée de

Saint-Christophe,  pour  réparer  l’église  paroissiale ;

— l’achat du mai de la jeunesse, pour faire un canal

au moulin ; — les gages de 6 écus à Fazende, « pour

apprendre  la  pauvre  jeunesse,  pour  une  année

seulement et a promis faire promesses et certificats et

lire papier aux habitants, » etc.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 5 .  —  Délibérations  prises  en

conseil  général :  sur  les  réparations  à  faire  à  la

fontaine du village ; — sur le prix du pain ; le blanc,

à 1 sol, doit peser 13 onces, bien apprêté et cuit ; le

pain  entre  le  bis  et  le  blanc,  à  1  sol,  doit  peser

17 onces ;  —  sur  l’école :  « S’est  présenté  maître

Jean  Michel,  qui  a  dit  qu’il  apprendra  durant  une

année pour 100 livres ; plus, s’est présenté mre Pierre

Louis Barbeyrassy, prêtre et secondaire audit lieu, qui

s’est  offert  à  apprendre  de  la  science  aux  enfants

durant  une  année,  pour  la  somme  de  18 livres

tournois  que  la  communauté  lui  donne  et  ce  qu’il

plaira  aux  pères  des  enfants  de lui  donner ; »  cette

dernière  offre  est  acceptée  et  la  clé  de  la maison

commune livrée au secondaire pour y tenir l’école ;

—  sur  le  logement  des  4  soldats  du  régiment  de

Chambelay,  envoyés  en  quartier  d’hiver  dans  la

communauté ; — sur le refus d’Aubert d’accepter la

charge de consul, il est décidé que Deydier et Davin

« serviront la présente année (1659), et qu’à l’avenir

ne se mettra que deux consuls ; » — sur les archives

de la commune ; il  est « donné charge de présenter

requête  à  M.  le  vibailli  du  Buis  pour  les  ôter  de

la maison  de  ville  et  les  mettre  dans  la maison  de

quelque  habitant  du  lieu  qui  soit  assuré » ;  — sur

l’ouverture des vendanges au 8 octobre (1663), etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 1 .  —  Délibérations  du  conseil

général touchant : la mortalité des oliviers, qu’il faut

faire  constater  par  les officiers  de l’Élection ; — la

sommation  des  forains  du  Buis  sur  l’ancienne

coutume que « le jour de Notre-Dame-d’Août,  vœu

audit  la  Roche,  le  sieur  prieur  ou  son  rentier  est

obligé de bailler le prix pour divertissement honnête

de la jeunesse, savoir pour courir, jouer à la paume et

aux  quilles  et  sauter  ensemble,  à  l’arquebuse  et

fusil »,  dont  ledit  prieur  veut  s’affranchir ;  —

l’aliénation des moulins à blé de la commune pour

désintéresser  ses  créanciers ;  —  l’élection  des

consuls : « par l’ancienne coutume du lieu les consuls

étant au bout de l’année, le premier jour de l’année

suivante  font  assembler  le  conseil  général  dans

la maison  de  ville  pour  procéder  à  la  création  des

nouveaux consuls, ce qui se fait en en nommant trois

de  première  création  et  trois  de  deuxième,  parmi

lesquels se prennent le 1er, le 2e et le 3e consuls de

l’année ; » — la permission à demander au Parlement

de clore et fermer le bourg, au moyen de portes et de

murailles,  afin  d’empêcher  aux  gens  de  guerre  d’y

venir  prendre  des  meubles  et  à  la  jeunesse du  lieu

d’aller  voler les fruits à la campagne ; — l’école à

confier, moyennant 6 écus par an, à un maître de la

religion catholique et homme d’honneur ; — le bail à

ferme  des  moulins  à  blé  donné  à  Brusset,  dernier

enchérisseur,  pour  33 charges  de  blé  et  le  droit  de

mouture  à  la  cote  24e ;  —  la  visite  du  bétail  de

Plaisians introduit dans la commune, etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 6 8 4 .  —  Délibérations  prises  en

conseil  général  relativement :  à l’ustensile  des gens

de  guerre,  s’élevant  à  155 livres  pour  la

communauté ;  — à  l’établissement  d’un  souquet  et
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rêve sur le vin débité par les cabaretiers, évalué au 9e

du prix du vin vendu ; — aux fournitures militaires

demandées  par  le  Buis ;  —  à  l’adjudication  des

mesures du vin à Reynaud pour 20 livres 5 sols ; —

aux  gages  d’Esprit  Clément,  instituteur,  fixés  à

18 livres par an ; — à la proposition de Jean-Pierre

Artaud-Montauban, seigneur du lieu, de se conformer

aux intentions du roi et du Parlement à l’endroit des

chemins, etc.

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 2 .  —  Délibérations  prises  en

conseil général au sujet : du remplacement annuel des

ouvriers et recteurs de la charité par Veux et Simon ;

— de  l’achèvement  du  pont  des  Ortaux ;  — de  la

distribution du pain de la charité aux pauvres ; — de

la  plantation  des  croix  des  Rogations ;  —  de  la

nomination  de  Rastel,  dudit  lieu,  « comme

précepteur » pendant un an, à la charge toutefois qu’il

sera  approuvé  par  Mgr  « l’évêque  de  Gap,  ou  du

moins par  M. le curé de La Roche » ; il  est  décidé

qu’il aura 18 livres, « sauf à lui de se faire payer aux

pères et mères qui enverront leurs enfants à son école,

le  tout  de  gré  à  gré » ;  — du  présent  de  6  poules

d’Inde à M. de La Roche, à son retour de l’arrière-

ban,  lesquelles  ont  coûté  6 livres  3  sols ;  — de  la

destruction du canal du moulin de la, commune par

un  éboulement  considérable  de  terre  et  de

l’autorisation de le rétablir ; — de la fontaine dite Le

Compère,  que  Brusset  a  découverte  dans  sa  cave,

sans droit ;  — des archives  communales,  qu’il  faut

« faire voiturer ou cacher pour les mettre en sûreté »,

etc.

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 0 6 .  —  Délibérations  prises  en

conseil  général :  sur  la  demande  d’un  secondaire

(vicaire),  « les  revenus  des  dimeries  du  lieu  étant

suffisants  pour  entretenir  M.  le  curé  et  un

secondaire » ; — sur les conditions du bail à ferme

des moulins : le preneur donnera 29 charges de blé,

sur  lesquelles  13  seront  payées  au  seigneur ;  il

entretiendra le canal à ses frais, prendra la 24e  partie

pour droit de mouture, sauf sur le blé de la charité,

qu’il  fera  moudre  gratuitement ;  —  sur  la maison

curiale,  que le curé  trouve insuffisante et  le consul

très-convenable ; — sur le libre écoulement des eaux

du mandement, pour faciliter le jeu des moulins les

mardi,  mercredi  et  jeudi  de  chaque  semaine,  les

autres jours étant consacrés aux arrosages ; — sur les

griefs du décimateur, qui n’entretient pas la lampe et

ne  paie  pas  de  vicaire,  et  sur  la  distribution  aux

pauvres de la 24e partie de la dime, etc.

BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 7 0 6 - 1 7 1 6 .  —  Délibérations  du  conseil

général  touchant :  le  remboursement  des  200 livres

avancées par Jean-Pierre Arthaud, leur seigneur, pour

tirer  d’embarras  les  habitants  poursuivis  sous

prévention  de  coups  et  blessures  à  la  brigade  de

Montbrun, qui conduisait deux faux sauniers ; — le

renouvellement du parcellaire de 1655, « qui est des

plus informes » ; — les réparations à faire à l’église :

reconstruire  la  voûte,  allonger  la  nef  de  3  cannes,

etc. ; — la répartition des 714 livres de capitation ; —

la  situation  des  Drayes  et  l’ouverture  de  celle  du

quartier  des  Pairols ;  — la  délivrance  de  l’école  à

Jean  Roi,  vicaire  du  lieu,  pour  105 livres,  lequel

s’oblige « à enseigner de tout son pouvoir les enfants

de l’un et de l’autre sexe qui lui seront envoyés, aux

heures  accoutumées »,  pendant  un  an,  avec

permission  de  s’absenter  un  mois,  lors  des  grosses

chaleurs, etc.

BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 7 1 6 - 1 7 2 7 .  —  Délibérations  du  conseil

général : sur la défense que les habitants du Buis ont

fait  afficher  de  mener  paître  en  hiver  le  bétail  à

cornes et à laine dans leurs prés de La Roche, le long

du  Menon,  au  quartier  des  Estelles,  malgré  les

transactions et sentences de 1422 et de 1456 : il est

décidé  qu’un bon avocat  sera consulté au sujet  des

droits  des  habitants  de  La  Roche ;  —  sur  les

dommages causés par les inondations et la grêle en



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 631

1717 ; — sur la revendication des privilèges anciens

des habitants contre le seigneur, qui se soumet à un

arbitrage ; — sur la fontaine du lieu, autorisée par les

transactions de 1488 et de 1500 ; — sur l’interdiction

des arrosages les lundi, mardi et mercredi de chaque

semaine ;  —  sur  les  gages  d’Escoffier,  maître

d’école,  fixés  à  6 livres  par  mois ;  —  sur  l’arrêt

qui maintient  définitivement  Jean-Pierre  Arthaud en

la directe universelle de tout le territoire d’Alauzon et

ses  dépendances,  au  droit  de  lods  sur  celui  de  La

Roche ;  — au  droit  de  prendre  le  vingtain  ou  20e

partie  de  tous  les  blés,  annone,  vins,  légumes

d’Alauzon et La Roche, de prendre les eaux pluviales

qui découlent des rues des mêmes localités, de pêcher

dans  les  rivières  comme  les  habitants ; mais  qui  le

déboute  du  doublement  de  la  cense  dans  les  cas

portés en la transaction de 1282 et du tavernage pour

la vente du vin. Quant aux canaux d’arrosage, il est

permis aux consuls de se servir des anciens et même

d’en établir de nouveaux dans les fonds du seigneur,

sans  abus  et  moyennant  indemnité.  Touchant  le

cimetière ancien de Saint-Michel et l’usage exclusif

de la fontaine établie dans la cour de son château, le

seigneur est mis hors de cour et procès, ainsi que sur

les 10 deniers exigés des habitants qui avaient moins

de  40 agneaux  ou  chevreaux ;  —  sur  le  paiement

d’une partie  des frais du procès  contre  le seigneur,

allant  à  3,300 livres  et  pour  lesquels  les  moulins

communaux lui ont été adjugés aux enchères.  Il est

décidé qu’on empruntera 5,000 livres pour reprendre

les moulins ; — sur les dégâts faits par les pluies du

17 septembre  1726 et  le grand vent  du même jour,

etc.

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.

1 7 2 7 - 1 7 4 2 .  —  Délibérations  prises  en

conseil  général  relativement :  au  maître  d’école,

plusieurs  habitants  ayant  menacé  les  consuls  de

recourir  à  l’intendant  pour  l’observation  des

ordonnances royales : l’assemblée reçoit d’abord les

offres de Gautier (Joseph),  étudiant, de Lachau, qui

demande  12  et  enfin  10 livres  par  mois ;  Michel

Escoffier,  de  La Roche,  se  contente  de  6 livres  10

sols par  mois et réunit  tous les suffrages.  Il  promet

d’instruire  la  jeunesse  de  tout  son  savoir,  de  la

conduire à l’église pour entendre la messe, les jours

ouvriers, lui apprendre le catéchisme et la faire prier

Dieu soir et matin ; — à l’autorisation de s’imposer

400 livres,  pour  les  charges  locales ;  —  aux

propositions  de  Claude  Reynier,  de  La  Rochette,

d'apprendre  à  lire,  écrire  et  chiffrer  aux  enfants  de

tous les  habitants,  moyennant  100 livres,  sans qu’il

puisse  rien  prétendre  d’eux  (15 novembre  1733).

Escoffier, le 31 février 1737, promet, pour 50 livres,

de reprendre l’école le 4 février  jusqu’au 15 juin et

du  1er octobre  au  1er janvier,  d’instruire  tous  les

enfants,  de  leur  faire  le  catéchisme  les  jeudis  et

samedis,  de  les  faire  prier  Dieu  tous  les  jours,  les

mener à la messe et sonner la cloche à l’ouverture des

trois classes quotidiennes. Le 2 janvier 1738 il obtient

60 livres pour 9 mois, etc.

BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 198 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 5 9 .  —  Délibérations  du  conseil

général  touchant :  les  gages  de  Michel  Escoffier,

instituteur, fixés à 54 livres pour l’intervalle compris

entre le 2 janvier et le 1er juin, et du 1er octobre au

31 décembre ; — la recette des tailles, deniers royaux

et impositions locales, par Joseph Roux, moyennant

3 deniers  par  livre ;  —  l’enregistrement  des

provisions de Brochery, châtelain de La Roche, pour

François-Hélène de Caritat, chevalier, etc.

BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 9 0 .  — Délibérations  du  conseil

général :  sur  les  gages  de  Lazare  Girousse,  maître

d’école, fixés à 66 livres pour 6 mois ; — sur ceux de

Chaix, à 10 livres par mois ; — sur ceux de Lachau,

qui, moyennant 10 livres 10 sols par mois, promet en

outre  de  servir  de  secrétaire  du  1er novembre  au

1er mai ;  —  sur  l’élévation  projetée  du  clocher

(1768) ; — sur le legs de 3,000 livres fait par Jean-

Pierre Arthaud-Montauban, le 21 mars 1734, et dont

les intérêts doivent être employés « pour les bouillons

des pauvres malades ou pour leurs autres nécessités,

selon l’état dressé par le seigneur ou son châtelain »,
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et sur les arrérages dus par le comte de Condorcet,

héritier médiat de M. d’Arthaud, pour lesquels legs et

arrérages  M.  l’abbé  d’Arthaud,  baron

d’Entrecasteaux,  acquéreur de la terre de La Roche

(11 avril  1770),  a  offert  3,000 livres  de  capital  et

2,400 livres  d’intérêts.  Les  habitants  prient  l’abbé

d’Ailhaud de garder ces sommes, afin d’en employer

l’intérêt selon le dispositif de l’acte de fondation ; —

sur les réparations nécessaires au grand chemin de La

Roche  à  La  Rochette  (1781),  etc.  — Transcription

des lois, décrets, etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

X V e  s i è c l e .  —  Cadastre  en  patois :

« Noble  Peyre  de  Vitrola  (a)  ung  hostal  pausat  au

luoc  de  la  Rocha,  loqual  confronta  ung  hostal  de

Jaumes Alegre  et  l’hostal  de  Daulphine,  molhes de

Peyre Clemens et es estimat à quinge florins ; mais,

per ung vergier d’aulivos pausat de tras lo fort loqual

se  confronta  en  lo  vergier  de  Monseigneur,  en  lo

chamin et en l’ort de Tibaut Leon, es estimat à doux

florins,  etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.

1 5 7 5 .  — Cadastre fait par Sigaud, notaire, en

vertu d’une, ordonnance du juge.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 541 feuillets, papier.

1 5 9 1 .  — « Lou sou et lieuvre de touts ceux

qui  ont  pousetions  au  teroyr  de  La  Rocha  et

d’Alauzon et du Pouet,  faict  de la tengue de Jehan

Pasqual,  Jehan  Thorniaire,  Berthoumieu  Tourniaire,

conseuls  de  La  Rocha » :  Blaise  Tourniaire  a

une maison  dans  le  bourg,  près  du  barry  (mur),

estimée 4 florins ; Davin a une maison au portail de la

chapelle, estimée 18 florins, etc.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 298 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre  ou

parcellaire.

CC. 5. (Cahiers). — In-4°, 100 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 6. (Registre.) — In-4°, 328 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  — Cadastre. — La commune possède

la maison  consulaire,  consistant  en  3  membres,

confinant,  du  levant,  chemin  allant  au  four  et  à  la

fontaine,  un  chazal  où  était  autrefois  le  moulin  à

grignons, etc. — Table.

CC. 7. (Registre.) — In-4°, 260 feuillets, papier.

1 6 3 8 .  — Cadastre.

CC. 8. (Liasse.) — 2 pièces, 2 cahiers in-4°,
107 feuillets, papier.

1 4 3 5 - 1 4 9 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes  consulaires.  —  Compte  « dal  bestiari  tant

gros que menu » fait par les consuls en 1476, au mois

de novembre :  « Los  Mecharons  d’aver  menu  et

chabra tres trentaniers, tres buoux et un aze,  monto

tout 56 florins 6 gros ; Jaume Lion d’aver menu et de

bruscs 1 trentanier et 16 bestias, 2 buoux, 1 saume,

1 polin,  33 florins  9 gros,  etc. »  — Quittances :  de

4 florins par « les consuls dal Boix (Buis) » à ceux de

La Roche « per causa des francs archiers que von en

Berghono  al  service  dal  rey » ;  — par  Martin  aux

mêmes de 3 florins  pour  écritures  et  vacations aux

dernières assises de La Roche ; — par François Nicat,

mandataire  de  noble  Henri  de  Gruel,  seigneur  de

Laborel, de 21 florins de tailles. — Taille faite « en la

presencia dau luectenent de chasteilan et de la plus

sana  partie  dals  hommes  dal  luoc  per  las  tailhas

dalphinais  et  aultres  affayres :  los  Barnoin  15  gros

2 deniers ; los Torniaire 17 gros 3 deniers, etc. » —

« Sensegon las despensas fachas et soubstenguas tant

en fugages,  francs archiers  et  aultres affayres  de la

viella, de l’an 1493 et lo 1er de novembre : an compta

los avers 4 gros ; an deslieura a Colombior, collector

dalphinal,  lo  seguont  de novembre,  10  florins

11 gros ; de port et de quittancja, 6 gros ; per lo refort
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de la monia,  3  gros ; per  lo chambi  dal  tres escus,

3 gros ; an compra 11 torchas quand lo noble Jehan

Arthaud,  seignor  daquesta  viella,  anné  de  vie  a

trespassamen,  que  costavan  v  florins,  etc. »  —

Répartition de « la despeusa facho per la compagnie

de M. le doc dau Valentines, en 1499 : lo Boys per

sege  fuocs,  deu  212  florins  9  gros ;  Vers,  per  très

fuocs,  deu  39  florins ;  Vercoyran,  per  un  fuoc  tres

quars  de  fnoc,  deu  23  florins  5  gros ;  Autana,  per

demy fuoc, deu 6 florins 10 gros ; La Rocha, per un

fuoc et tres quars, 23 florins 5 gros, etc. »

CC. 9. (Liasse.) — 19 pièces, 4 cahiers in-4°,
87 feuillets, papier.

1 5 0 0 - 1 5 7 2 .  — Comptes consulaires :  de

Torniaire,  Matharon  et  Barnoin,  en  1507 :  « An

recobra  tres  talhas  et  dymieya  que  monton

108 florins, plus per la talho des aquellos dau Boyx,

1 florin,…  etc. ;  an  despendu  per  uno  caysso  de

nogier que an achata 3 florins, per lo vinage de ladite

caysso, 6 deniers ; quand lo tres consoulx son anas au

Boix  per  fayre  lo  compromes  ambe  monseignour

touchant lo service que volio que ly portessa la ville

au chastel, 1 gros 12 deniers ; per un repast que an

douna a mestre Glaudo per visitar lo fort, si ero bien

adoba,  1  gros  3  deniers ;  per  uno  man  de  papier,

48 deniers,  etc. ; » — de Vieux, Olivier et Barnoin,

en 1508 : « Es ana Barnoyn, consol, à Grenoble, per

portat  las  libertas  de  la  viella  et  las  produre  eu  la

causa que la viella a contre monseignour, touchant las

cries, auquel viage an vacca anant, istant et tournant

7 jours,  4 florins ;  en adohar  lo pont  del  Brudor,  2

gros ; per la despensa que a fach Mons. de Gap quand

a fach la visite, 5 florins, etc. » — État de journées et

de dépenses faites pour la commune. — Substitution

de pouvoir au profit de Mathieu, pour la recette des

droits et  revenus d’Anne de Chapponay,  femme de

Claude  Arthaud,  seigneur  de  La  Roche,  faite  par

Nicolas Arthaud, son fils, etc.

CC. 10. (Registre.) — In-fol. oblong, 142 feuillets,
papier.

1 5 5 0 - 1 5 7 0 .  — États : de dépenses faites

par la communauté en fournitures militaires, voyages,

etc. :  1  florin  2  gros  « au  mestre  que  adoba  la

chapelle et remena la taulisso de l’ostal de la vielle et

la  taulisso  dou  molin  des  Osses »;  141 livres  « au

commis  en  la  recette  de  la  monession  de  la

jandarmerie » (1570) ; — des possesseurs de bétail et

des sommes dues par chacun, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 34 pièces, 2 cahiers in-4°,
46 feuillets, papier.

1 5 7 4 - 1 5 8 8 .  —  Obligations :  de

14 quintaux  de  laine  « ausenche,  marchande  et

recepvable »  par  la  communauté  au  capitaine  Jean

Perreguion, dit le capitaine Quinson, dudit lieu, et de

3,500  florins ;  — de  8  écus  d’or  sol  « à  Valaurio

boticari dau Bois ». — Compte consulaire de Davin,

Aubert  et  Clément,  en  1581 :  recettes  112  florins,

laine à 16 florins le quintal, 800 florins du vingtain,

etc. ;  dépenses  « 11 sols per  un vinage  pour  M. de

La Roche  et  M.  d’Alauzon,  quant  leur  a  presta  la

chaux per adoubar la font ; » 35 florins « au maistre

que  adouba  la  font ; »  11  florins  2  sols  « per  la

despense  d’aquellous  qu’an  charia  la  fustalhie  dau

moullin des Osses », etc.

CC. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 184 feuillets,
4 pièces, papier.

1 5 9 0 .  —  Compte  consulaire  de  Jean  et

Barthélemy Torniaire.  — Ordonnance  des gens des

Comptes pour imposer à La Roche 57 écus 45 sols,

destinés  au  paiement  des  gages  des  officiers  de

finances. — Quittance de 7 écus par Eymieu, etc.

CC. 13. (Liasse.) — Cahier in-4°, 249 feuillets,
5 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 9 1 - 1 5 9 2 .  —  Comptes  consulaires :

dépenses  2 mains  de  papier,  4  sols ;  nourriture  des

commissaires envoyés par M. de Gouvernet, 6 florins
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8 sols ; 2 perdrix données à M. de La Roche, 12 sols ;

25 florins 32 sols de bois et chandelles dus à Nyons,

etc.  —  Ordonnance  des  gens  des  Comptes  pour

l’imposition  de  5  écus  15  sols,  destinés  aux

fortifications de Grenoble, etc.

CC. 14. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 267 feuillets,
13 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 5 9 9 .  — Comptes  consulaires.  —

Lettres  des  consuls  à  Chaboud,  procureur,  de

Grenoble,  au  sujet  des  poursuites  de  Suzanne

Leydier,  fille  du  capitaine  Claude  Leydier,  faites

contre eux pour paiement de sa créance de 110 écus.

—  Quittances :  de  14  écus  par  Chaulier  et  de  13

florins par Bon à Barnoin. — Obligation de « 20 fées

menant  agneaux  et  30  annonges,  moitié  masles,

moitié  femeaux,  bon  bestail  et  de  recepte,  n’estant

aucunement  pellas  ne  rompu  les  jambes  et  valant

30 écus,  à  noble  Esprit  Arthaud  de  Montauban,

seigneur de La Roche, Bellegarde, Beaumont, Boule,

etc.

CC. 15. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 209 feuillets,
15 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 1 .  — Comptes  consulaires.  —

Obligation  de  5  émines  de  blé  par  la  commune  à

Claude Caillet,  docteur-médecin  au Buis.  — États :

des biens possédés à La Roche par Laurent Arthaud-

Montauban, seigneur de Barret, comprenant un jardin

à la Chapelle, une terre à la plaine, etc., par Jeanne

Pape,  femme  du  capitaine  Jean  Pereymond,  de

Quinson en Provence ; — des sommes adjugées aux

créanciers de la commune : 30 livres aux héritiers du

sieur  du  Mas,  163 livres  au  seigneur  de  Vercoiran,

100 livres à Jean Delhomme, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 10 pièces, 2 cahiers in-4°,
173 feuillets, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Clément, Veux et Torniaire.  — État des obligations

souscrites par  la commune à Têtefort,  du Buis :  de

1585  à  1602,  12  écus,  200  florins  en  1585,  800

florins  en  1587,  100  florins  en  1588,  etc.  —

Obligation de 11 sommées et 4 émines de blé par la

commune  à  Olivier,  fermier  de  Rochebrune.  —

Quittances : par Romegat de 10 livres d’huile sur la

taille de l’huile ; — de 10 écus 30 sols par Vallin, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 11 pièces, 4 cahiers in-4°,
180 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 8 .  — Comptes  consulaires.  —

Lettre de Cayrel, vibailli du Buis, aux consuls de La

Roche, leur annonçant une assemblée des 3 ordres à

Grenoble, le 1er février 1605, « pour le sollagement du

tiers estat ; lequel se trouve grandement chargé ». —

Ordonnance des trésoriers provinciaux des gabelles à

sel  à  tous habitants de la province  de remettre  aux

consuls de leurs lieux les billets qu’ils ont pris aux

greniers  à  sel  du pays.  — Obligation de 91 écus à

Olivier, fermier de Rochebrune, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 8 pièces, 4 cahiers in-4°,
115 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 5 .  — Comptes  consulaires.  —

Ordonnance  des  commissaires  du  roi  à  tous

châtelains,  consuls  et  habitants  des  communautés

villageoises de dresser un état de tontes leurs dettes.

—  Mémoires  de  dépenses :  7  sols  à  Sigaud  pour

extrait  d’obligation ;  12  sols  à  Teste  pour  trois

significations, etc. — Lettre de Peccat avertissant les

consuls de la marche active d’une affaire intéressant

la commune, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 3 pièces, 7 cahiers in-4°,
132 feuillets, papier.

1 6 1 7 - 1 6 2 6 .  — Comptes  consulaires :  de

Jacques et  Guillaume Tourniaire,  eu 1617 : recettes

395 livres, dépenses 512 ; — de Michel et Ricard, en

1625, etc. — Rôle d’imposition sur les habitants pour

liquider les dettes communales, etc.
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CC. 20. (Liasse.) — 34 pièces, 5 cahiers in-4°,
125 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 1 .  — Inventaire des titres remis

an  greffier  de  l’Élection  de  Die  par  les  consuls,

mentionnant une quittance de 39 livres par Bertrand,

commis,  un  certificat  du  cadet  de  Marin,  enseigne

d’une  compagnie  du  régiment  de  Graignat,  etc.  —

Assignations données pour payer les aides dues aux

Granges-Gontardes,  la Bâtie-Roland,  la Laupie,  etc.

— Comptes consulaires.

CC. 21. (Liasse.) — 24 pièces, 7 cahiers in-4°,
130 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 6 .  — Transport  d’une  créance

de 35 écus sur la communauté de La Roche par noble

Jacques  Arthaud-  Montauban,  écuyer,  seigneur  du

lieu, à Girard.  — Lettres : de Revol,  pour réclamer

ses  intérêts  échus ;  —  de  Loudet,  touchant  la

rédaction de leur cadastre par Fabre. — Assignation

en paiement d’aides, par les consuls de Mollans, de

Saint-Paul-trois-Châteaux,. etc. — Rôles de tailles et

comptes.

CC. 22. (Liasse.) — 64 pièces, 3 cahiers in-4°,
83 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 3 9 .  —  Lettres :  de  M.  de  La

Roche,  au  sujet  de  la  difficulté  pendante  entre  les

habitants  de  sa  terre  et  ceux  du  Buis,  touchant

l’estimation  de  leurs  fonds.  « Ceux  d’ici  doivent

nommer  plus  d’experts,  puisqu’ils  ont  six

vingts maisons et ceux du Buis une vingtaine ; » —

de Loudet, sur la même affaire. « MM. du bureau de

l’Élection  ont  ordonné  que  vous  prendriez  deux

experts  de votre  communauté  et  que les forains  en

prendraient  également  deux  et  qu’il  sera  choisi  un

homme capable pour écrire, et non suspect, et que les

forains paieront la moitié de tous les frais ; » — de

Laubertin,  annonçant une assemblée des députés de

l’Élection pour le 8 décembre ; — de Florentin,  sur

leurs différends avec le prieur touchant le luminaire

et  les  ornements  de  l’église.  —  Requête  pour

s’imposer 600 livres destinées au renouvellement du

cadastre,  suivie  d’une  ordonnance  du  bureau  de

l’Élection,  qui  réduit  la  somme  de  moitié.  —

Quittances :  de  6  écus  par  Esprit  Clément,  de  La

Roche, maître d’école, en 1639, pour ses gages d’un

an ;  — de 3 livres  par  Melchion,  notaire,  pour  une

sommation  au  prieur ;  —  de  93 livres  par  Dulac,

greffier  au  Parlement  de  Grenoble,  pour  épices  et

expédition  d’arrêts ;  —  de  110 livres  par  Ricou,

receveur  des  droits  de  francs  fiefs  et  nouveaux

acquêts.  —  d’une  cense  d’huile  pour  le  moulin  à

grignons, par Marguerite de Lus, etc,

CC. 23. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 155 feuillets,
31 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.

1 6 4 0 - 1 6 4 6 .  — Comptes consulaires : de

Clément,  Jean  et  Olivier,  en  1641 :  recettes

1,100 livres, dépenses 1,186 ; — de Veux, Tourniaire

et  Ricard,  en  1642 :  recettes  1,008 livres,  dépenses

999 ; — de Veux, Léon et Guigues, en 1644 : recettes

1,623 livres, dépenses 1,815 ; — de Jacques Barnoin

et Brusset, en 1,645 : recettes 1,623 livres, dépenses

1,638.  —  Quittances :  de  45  sols  par  Mathieu,

« précepteur à enseigner les enfants, » pour ses gages

de  1  mois  et  demi ;  —  de  57 livres  par  Lagier,

représentant  Delolle,  pour  paiement  des  gens  de

guerre ; — de 78 livres par Pidou, receveur des droits

d’amortissement ;  —  de  400 livres  par  César  de

Gonon et Catherine de La Tour, de Saint-Martin en

Provence, à Isabeau de La Tour,  dame en partie de

Puymeras, etc. — Vente par la veuve Marcellin, de

La Roche, à Marguerite d’Armand, femme de noble

Jacques Arthaud de Montauban, seigneur du lieu, de

4 émines de pré et terre à L’Hubac, pour 160 livres,

et d’une maison au Bourg, pour 112 livres, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 24 pièces, 4 cahiers in-4°,
98 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 5 8 .  — Comptes consulaires : de

Veux,  Aubert  et  Davin,  en  1649 :  recettes

1,787 livres,  dépenses  1,827 ;  —  de  Tourniaire,

Clément et  Barnoin,  en 1657 : recettes 3,934 livres,

dépenses 3,897 ; — de Veux, Laurençon et Jean, en

1658 :  recettes  1,668 livres,  dépenses  1,530.  —
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Échange d’immeubles  entre noble Jacques Arthaud,

seigneur de La Roche, et Pierre Rastel, du même lieu.

— Vente  par  Jean  Arthaud  de  Montauban,  fils  de

Jacques,  à  Baudin  d’un  coin  de  terre  à  La  Roche,

quartier  du  Serre,  pour  18 livres.  — Quittance  aux

consuls  d’une  pension  de  6 livres  15  sols  par

Bertrand, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 98 pièces, 5 cahiers in-4°,
79 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 5 .  — Comptes consulaires : de

Clément,  Barnoin  et  Rastel,  en  1661 :  recettes

2,453 livres, dépenses 2,237 ; — de Clément, Ricard

et Barnoin, en 1662 : recettes 2,435 livres, dépenses

2,152 ;  — de  Veux,  Laurençon  et  Jean,  en  1663 :

recettes  2,046 livres,  dépenses  2,076,  etc.  —

Quittances  aux  consuls :  par  Lovie,  receveur  de

l’Élection,  de  31 livres ;  —  par  Charles  Bouquin,

syndic  des  Dominicains  du  Rois,  d’une  pension  de

6 livres, etc. — Lettre de Ravel, réclamant ses gages

de secrétaire, greffier,

CC. 26. (Liasse.) — 48 pièces (1 imprimée), 4 cahiers
in-4°, 55 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 6 9 .  — Comptes consulaires : de

Veux,  Davin  et  Aubert,  en  1667 :  recettes

1,478 livres, dépenses 1,538 ; —de Clément, Jean et

Vaque,  en  1668 :  recettes,  1,061 livres,  dépenses

1,088 ; — de Laurençon, Jean et Baudin, en 1669 :

recettes  1,133 livres,  dépenses  1,141.  — Quittances

aux consuls : par Fazende, prieur, pour ses peines et

vacations à Gap, à l’effet d’obtenir la « dispense de

l’exorcisme des chenilles et autre bétail nuisant aux

fruits de la terre » ; — de 12 livres par Martin, pour

prédications ;  —  de  12 livres  par  Gilles  Clément,

commis  à  la  recette  des  tailles ;  — de  3 livres  par

Bonnefoy, pour les dommages que lui cause la prise

d’eau de ses moulins, etc.

CC. 27. (Liasse.) — 57 pièces (4 imprimées),
4 cahiers in-4°, 58 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Clément  et  Endignoux,  en  1675 :  recettes

1,580 livres,  dépenses  1,579 ;  —  de  Clément,

Tourniaire. et Aubert, en 1679 : recettes 2,207 livres,

dépenses 2,303. — Rôles et quittances de tailles.

CC. 28. (Liasse.) — 50 pièces (6 imprimées),
4 cahiers in-4°, 47 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 9 .  —  Comptes  consulaires :

d’Endignoux,  Vaque  et  Aubert,  en  1680 :  recettes

1,352 livres,  dépenses  1,314 ;  —  de  Tourniaire,

Alègre  et  Aubert,  en  1685 :  recettes  1,766 livres,

dépenses 1,686 ; — de Clément, Vaque et Giraud, en

1689 :  recettes  1,102 livres,  dépenses  1,124.  —

Échange  d’immeubles  entre  Jean-Pierre  Arthaud de

Montauban  et  Clément.  —  Rapport  d’experts  sur

l’emplacement  à  acquérir  pour  les  moulins  de  La

Roche,  attendu le bouleversement  et  croulement  de

terre  qui  a  submergé  les  moulins  qui  étoient  au

quartier  de  Leauzé ».  —  Ordonnance  de  Pierre

Cardin  Le  Bret,  commissaire  départi  en  Dauphiné,

nommant le sieur La Forcade, avocat, pour vérifier et

liquider  les  dettes  des  communautés.  —  Lettres

relatives au paiement des droits d’amortissement. —

Quittances de tailles, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 87 pièces (16 imprimées),
3 cahiers in-4°, 36 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 6 9 5 .  — Comptes consulaires : de

Clément, Laurençon et Tourniaire, en 1690 : recettes

1,340, dépenses 1,346 ; de Veux et Davin, en 1691

recettes 1,685 livres, dépenses 1,534 ; — de Clément,

Ricard  et  Alègre,  en  1693 :  recettes  2,493 livres,

dépenses 2,320. — Lettres aux consuls : par Laignon

et  Pasquet,  touchant  le  retrait  des  espèces  d’or  et

d’argent ; — par Dagnia, commis de l’intendant, au

sujet des charges de maires, échevins, etc., à réserver

exclusivement  aux  anciens  catholiques  pendant

2 ans ; — par  Bouchu,  intendant,  réclamant  un état

des impositions faites dans chaque commune de 1683
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à 1692 et des biens nobles ; — par Laget, se plaignant

du  mauvais  état  des  chemins.  —  Lançons  et

quittances de tailles, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 64 pièces (10 imprimées),
4 cahiers in-4°, 58 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 0 2 .  — Comptes consulaires :  de

Tourniaire,  Barnoin  et  Garaix,  en  1695 :  recettes

2,648 livres,  dépenses  2,755 ;  —  de  Tourniaire  et

Reynard,  en  1697 :  recettes  1,581 livres,  dépenses

1,604 ;  — de  Clément  et  Veux,  en  1700 :  recettes

1,515 livres,  dépenses  1,257.  — Déclaration  du  roi

portant suppression du contrôle des actes des notaires

en  Dauphiné.  —  États :  des  biens  communaux,

comprenant la maison habitée par le curé, la chambre

servant  pour  l’école  et  pour  les  délibérations  et  un

moulin  à  blé ;  — des impositions faites  de  1683 à

1692, indiquant 771 livres de taille royale en 1683 et

968 livres en 1692, 692 livres de taille négociale en

1685, 395 de deniers patrimoniaux en 1692, etc. ; —

des  réparations  à  faire  aux  chemins,  etc.  —

Convention entre les consuls de La Roche et  Jean-

Baptiste  Rastel,  dudit  lieu,  portant  que  ce  dernier

pendant  un  an  promet  « de  bien  et  fidèlement

enseigner et apprendre de tout son pouvoir et savoir

les enfants que les habitants manderont à son école,

sans leur rien céler, le tout moyennant la somme de

100 livres »  payable  par  quartier.  Les  consuls

pourront faire quitter les écoles à Rastel dans 3 mois,

s’il ne remplit pas exactement ses obligations, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 61 pièces (14 imprimées),
6 cahiers in-.4°, 125 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 0 6 .  —  Comptes consulaires :  de

Clément,  Vaque  et  Laurençon,  en  1702 :  recettes

1,490 livres,  dépenses  1,317 ;  —  de  Tourniaire,

Endignoux  et  Clément,  en  1704 :  recettes

1,554 livres, dépenses 1,804 ; — de Clément, Veux et

Laurençon, en 1706 : recettes 1,648 livres, dépenses

1,906.  — Lettres :  de Jean-Guy Basset,  touchant  le

rôle de la capitation, suivie du rôle de 1703 ; — du

duc  de  La Feuillade,  refusant  l’argent  que  les

communes lui ont offert ; il demande seulement que

son nom soit gravé dans les cœurs, État des biens et

revenus de La Roche : « Le territoire est extrêmement

pendant et monteux, sujet par consequent aux ravines

des eaux qui écorchent de temps en temps les terres

labourables, sans  aucun  bois  ni  pelouses,  étant  de

l’étendue de 3/4 de lieue, dans laquelle étendue il y a

des  biens  ecclésiastiques  de  la  contenance  de

4 charges, des biens nobles de 443 charges, des biens

roturiers  de  669,  lesquels  fonds  cultivés  sont  la

plupart  dans  des  lieux  pierreux,  fort  ingrats  et

infertiles, les meilleurs ne sachant produire au delà du

4 pour 1 ; en 1702 il a été perçu environ 600 charges

de blé ou autres  grains,  la charge  étant,  mesure du

Buis,  de  320 livres,  et  600  charges  de  vin,  de

182 livres, lequel vin ne peut pas supporter  le port,

attendu  que  les  raisins  ne  mûrissent  pas  assez. »

L’estime des biens nobles est de 2,064 livres et celle

des  biens  roturiers  de  12,792.  —  Lançons  et

quittances de tailles, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 36 pièces (5 imprimées),
2 cahiers in-4°, 45 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 0 9 .  —  Comptes  consulaires  de

1708 :  recettes  2,672 livres,  dépenses  2,523 ;  — de

1709 : recettes 2,571 livres, dépenses 2,478. — Rôles

de capitation et quittances de tailles.

CC. 33. (Liasse.) — 65 pièces (13 imprimées),
2 cahiers in-4°, 69 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Veux,  Tourniaire  et  Jean,  en  1710 :  recettes

3,714 livres, dépenses 3,080 ; — de Girard, Vaque et

Biasse,  en  1711 :  recettes  4,121 livres,  dépenses

4,269. — Déclaration du roi et instruction touchant la

levée du dixième. — Supplément au rôle de ce même

impôt : Dominique d’Albert  d’Alauzon doit  7 livres

10  sols,  Baltbazar  Girard,  autant,  etc.  Certificat

constatant que la communauté a été dégrevée en 1710

de 300 livres pour la perte des oliviers et en 1711 de

580. — Devis des réparations nécessaires à l’église :

elle devra être allongée de 3 cannes, la porte d’en bas

sera  en  pierre  de  taille,  etc.  —  Ordonnance  de

l’intendant de la province relative au dénombrement
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des  familles  de  chaque  commune.  —  Rôles  de

capitation, lançons et quittances de tailles.

CC. 34. (Liasse.) — 58 pièces (9 imprimées),
4 cahiers in-4°, 77 feuillets, papier.

1 7 1 2 - 1 7 1 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Clément,  Laurençon  et  Reynier,  en  1712 :  recettes

2,514 livres, dépenses 2,473 ; — de Veux, Tourniaire

et  Jean,  en  1713 :  recettes  2,467 livres,  dépenses

2,149 ;  —  de  Clément,  Tourniaire  et  Armand,  en

1714 : recettes 1,036 livres, dépenses 795. — États :

des biens ecclésiastiques à La Roche : les Bénédictins

de  Villeneuve-lès-Avignon  ont  6 sétérées  de  fouds,

4 en  terre,  4  en  pré  et  1  en  vigne ;  —  des  fonds

nobles :  Jean-Pierre  Arthaud-Montauban  possède

227 sétérées, 130 en terre ; 10 en pré ; 6 en vigne, le

reste  en  bois.  —  Lançons  et  quittances  de  tailles,

rôles de capitation, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 37 pièces (10 imprimées),
3 cahiers in-4°, 41 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 2 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

1715 :  recettes  1,752 livres,  dépenses  1709 ;  — en

1717 :  recettes  1,949 livres,  dépenses  1,550.  —

Lançons et quittances de tailles, etc.

CC. 36. (Liasse.) — 62 pièces (9 imprimées),
2 cahiers in-4°, 38 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 1 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Veux,  Montaux  et  Baudin,  en  1716 :  recettes

640 livres,  dépenses  567 ;  —  de  Clément,  Jean  et

Allemand,  en  1719 :  recettes  1,643 livres,  dépenses

1,640. — Lançons et quittances de tailles. — Procès-

verbal de vérification des dégâts causés par la grêle et

les  pluies  des  23  et  24 juin  1717 :  « Ils  sont  si

considérables  que  la  plupart  des  habitants  seront

réduits à la dernière misère. » — Rôles de capitation.

CC. 37. (Liasse.) — 54 pièces (3 imprimées),
2 cahiers in-4°, 32 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 2 3 .  — Comptes  consulaires :  de

Montaux,  Garaix  et  Veux,  en  1721 :  recettes

2,135 livres,  dépenses  1,999 ;  —  de  Tourniaire  et

Vaque,  en  1722 :  recettes  1,913 livres,  dépenses

1,888.  —  Quittances :  de  89 livres  par  Faure,  de

Grenoble, pour l’impression de leur réplique contre le

seigneur de La Roche ; — par Petit, de la même ville,

pour  l’impression  d’un  factum  contre  noble  Jean-

Pierre  Arthaud ;  —  de  250 livres  par  Gamon  de

Montval,  pour  rédaction  de  la  réplique.  —  Rôles,

quittances et lançons de tailles, de capitation, etc. —

Lettres  de  Chappon  relatives  au  procès  contre  le

même seigneur : il réclame tous les titres et mémoires

de  la  commune,  ainsi  que  des  renseignements  sur

Alauzon. — État des fournitures de bois faites à la

communauté de Mollans, en 1722, pour les 4 corps

de garde de la ligne, s’élevant à 55 livres 16 sols.

CC. 38. (Liasse.) — 21 pièces (2 imprimées),
3 cahiers in-4°, 82 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

Clément  et  Laurençon,  en  1724 :  recettes

8,934 livres,  dépenses  8,285 ;  —  de  Clément,

Endignoux  et  Tourniaire,  en  1725 :  recettes

2,487 livres, dépenses 2,454. — Dénombrement des

revenus  des  pauvres :  il  n’y  a  pas  d’hôpital ;  les

pauvres reçoivent, pour compenser la 24e partie de la

dîme,  9  émines  de  blé  et  autant  de  seigle,  plus

diverses  pensions  pour  la  distribution  faite  le

lendemain  de  Pâques.  « La  communauté  est

composée  de  165  habitants,  dont  une  cinquantaine

sont  obligés  de mendier  leur  pain et  la  plupart  des

autres mangent du pain de gland ou de quinerodou. »

— Parcelle des fournitures,  dépenses et voyages de

Tourniaire, député de la communauté,  pour soutenir

le  procès  engagé  contre  le  seigneur,  s’élevant  à

1,100 livres. — État des grains récoltés en 1725 : blé

200  charges,  cossial (méteil)  5  charges,  seigle  10,

orge  6,  avoine  7,  fèves  7,  vin  200  charges,  huile

d’olive  70  quintaux,  chanvre  8  quintaux,  laine  15,
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foin  200.  — Quittance  aux  consuls  par  Jean-Pierre

Arthaud-Montauban de 5,307 livres, etc.

CC. 39. (Liasse.) — 34 pièces (9 imprimées),
2 cahiers in-4°, 45 feuillets, papier.

1 7 2 6 .  — Compte  consulaire  de  Tourniaire,

Clément et Veux : recettes 2,733, dépenses 2,097. —

Rôles :  du  cinquantième  des  revenus,  s’élevant  à

48 livres ; — de la capitation, allant à 585. — Lettres

et  instructions relatives à la levée du cinquantième.

—  Requête  de  l’intendant  pour  obtenir  décharge

d’une rente et d’un vingtain exigés par le seigneur de

La Roche. — Lançons et quittances de tailles, etc.

CC. 40. (Liasse.) — 36 pièces (6 imprimées),
3 cahiers in-4°, 69 feuillets, papier.

1 7 2 7 - 1 7 2 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Clément  et  Veux,  en  1727 :  recettes  2,853 livres,

dépenses 2,096 ; — de Veux, Tourniaire et Vidal, en

1728 ;  recettes  2,875 livres,  dépenses  2,578.  —

Ordonnance  de  Fontanieu,  intendant,  pour  la

conservation  des  grands  chemins.  —  Rôle  du

cinquantième  des  revenus,  s’élevant  à  50 livres.  —

Résumé  du  dénombrement  de  la  population :

70 hommes, 250 femmes et veuves,  40 garçons au-

dessus de 10 ans, 100 filles, 250 garçons au-dessous

de  10 ans,  250  filles.  — Lançons  et  quittances  de

tailles, rôles de la capitation, etc.

CC. 41. (Liasse.) — 45 pièces, 3 cahiers in-4°,
60 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 3 2 .  — Comptes  consulaires :  de

Leyraud,  Garaix  et  Biasse,  en  1730 :  recettes

2,519 livres, dépenses 2,265 ; — de Clément, Veux et

Barnoin,  en  1731 :  recettes  2,198 livres,  dépenses

2,073. — Ordonnance de l’intendant Fontanieu, qui

impose  18 livres  à  La  Roche  pour  sa  part  des

réparations  du  présidial  de  Valence.  —  Rapport

d’experts sur les dommages causés par les pluies et

les  inondations,  évalués  à  plus  de  1,500 livres.  —

Rôles de tailles et de capitation, etc.

CC. 42. (Liasse.) — 33 pièces (5 imprimées),
4 cahiers in-4°, 81 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 3 6 .  —  Comptes :  de  Montaux,

Baudin  et  Reynier,  en  1734 :  recettes  1,495 livres,

dépenses 1,475 ; — de Veux, Aubert et Clément, en

1736 :  recettes  2,004 livres,  dépenses  1,997.  —

Quittances de tailles et de fournitures, etc.

CC. 43. (Liasse.) — 74 pièces (10 imprimées),
3 cahiers in-4°, 48 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 0 .  —  Comptes :  d’Endignoux,

Vidal  et  Tourniaire,  en  1737 :  recettes  1,360 livres,

dépenses  1,359 ;  —  de  Tourniaire,  Alègre  et

Reynard,  en  1739 :  recettes  1,859 livres,  dépenses

1,815.  —  Arrêt  du  Parlement  de  Grenoble,  qui

enjoint  aux  lieutenants  généraux  de  police  et  aux

officiers municipaux de taxer le prix du vin vendu en

détail.  —  Ordonnances  du  roi  et  de  Fontanieu,

intendant, relatives : aux précautions à prendre contre

les  maladies  contagieuses  du  bétail  signalées  en

Hongrie ;  —  aux  certificats  de  santé  à  exiger  des

personnes qui viennent de Savoie et de Piémont. —

Certificats  établissant :  que  le  bois  communal  de

Sabouillon  a  4 sétérées  et  ne  contient  que  des

broussailles ;  —  que  la  récolte  de  1739  est  très

modique, par suite de la gelée et de la sécheresse. —

Lettre  de  Reynaud,  subdélégué  au  Buis,  annonçant

aux consuls la prochaine venue en Dauphiné de MM.

de Cassini  et  Maraldi,  de l’Académie  des sciences,

« pour y faire diverses observations géométriques et

astronomiques » ; il recommande de leur fournir tout

ce  dont  ils  auront  besoin  et  « tous  les  secours,

assistances  et  enseignements  nécessaires ».  —

Lançons et quittances de tailles.

CC. 44. (Liasse.) — 60 pièces (6 imprimées),
3 cahiers in-4°, 139 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 4 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Sauvaire,  Clément  et  Roux,  en  1741 :  recettes

1,431 livres,  dépenses  1,373 ;  —  d’Allemand,

Clément et Tourniaire, en 1742 : recettes 617 livres,
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13  charges  de  blé,  1  canne  d’huile,  dépenses

1,252 livres. — Quittances de tailles et de fournitures.

CC. 45. (Liasse.) — 71 pièces (14 imprimées),
2 cahiers in-4°, 35 feuillets, papier.

1 7 4 4 - 1 7 4 7 .  —  Comptes :  de  Roux,

exacteur de la taille, en 1744 : recettes 2,091 livres,

dépenses  2,051 ;  —  d’Allemand,  Clément  et

Tourniaire,  en 1746 : recettes 2,206 livres, dépenses

2,138.  —  Lançons,  quittances  de  tailles  et

instructions sur la maladie du bétail : un état des bêtes

à  laine  atteintes  de  la  picote  évalue  les  pertes  à

810 livres.

CC. 46. (Liasse.) — 78 pièces (10 imprimées),
2 cahiers m-4°, 35 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 4 9 .  —  Comptes  de  Roux,

collecteur,  en 1748 : recettes 2,557 livres,  dépenses,

2,169. — Instructions pour la levée du dixième. —

Certificat  constatant  l’état  de  la  récolte  de  1748,

diminuée de moitié, et la perte de 350 têtes de bétail

par  différentes  maladies.  —  Résumé  des  états  de

recensement :  134  familles,  24  hommes  en  état  de

travailler, 96 caducs ou infirmes, 10 femmes en état

de travailler, 126 infirmes, 30 filles de 16 ans et au-

dessus, 130 au-dessous, 24 garçons de 16 ans et au-

dessus,  96  au-dessous ;  les  hameaux  sont  Caras,

Barnoin, Clément, Preyraud, Tourniaire, Jean-Jean et

Alauzon.  — Permission  de  l’intendant  de  La Porte

d’imposer 150 livres pour les gages du maître d’école

et 40 pour ceux du garde champêtre. — Quittances de

tailles, etc.

CC. 47. (Liasse.) 56 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 5 0 - 1 7 5 8 .  —  Comptes :  de  Sauvaire,

Clément  et  Arlaud,  consuls,  en  1751 :  recettes

614 livres, dépenses 500 ; — de Clément, Garaix et

Aubert, en 1755 : recettes 846 livres, dépenses 684 ;

—  de  Roux,  collecteur,  en  1757 :  recettes

1,595 livres,  dépenses 1,611.  — Rôles et  quittances

de tailles.

CC. 48. (Liasse.) — 66 pièces (3 imprimées),
3 cahiers in-4°, 47 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 8 9 .  —  Comptes :  de  Roux,

collecteur,  en  1760 :  recettes  1,992 livres,  dépenses

1,960 ;  en  1765 :  recettes  1,147 livres,  dépenses

1,160 ;  —  d’Endignoux,  Veux  et  Jean,  en  1760 :

recettes  447 livres,  dépenses  314 ;  —  de  Davin,

Chauvet  et  Allègre,  en  1787 :  recettes  554 livres,

dépenses 654, etc. — Rôles de tailles et quittances.

EE. 1. (Liasse.) — 96 pièces (13 imprimées),
1 cahier, 30 feuillets, papier.

1 5 4 4 - 1 6 8 6 .  — Ordonnances de François,

duc de Lorraine et de Guise, gouverneur et lieutenant

général  en Dauphiné, d’Artus Prunier,  des gens des

comptes,  du  duc  de  Créquy,  etc.,  pour  impositions

destinées à la solde des garnisons. — États des foules

et  dépenses  de  La  Roche  pour  la  gendarmerie

catholique de M. de Glandage, en 1568, s’élevant à

330 florins.  — Répartition des  aides  données  à  La

Roche pour la garde de son château, faite par Pierre

Martin,  seigneur  de  Montguers,  commissaire  de  de

Gordes :  Montauban,  2  feux  l/2,10  francs ;

Mévouillon et Villefranche, 3 feux 1/2, 14 francs, etc.

—  Lettres  de  Saporoso  Mateucci,  gouverneur  et

lieutenant général pour le pape au Comtat-Venaissin,

prenant sous la protection et sauvegarde de S. S. les

habitants  de  La  Roche  (1577).  —  Requêtes  des

consuls :  au  maréchal  de  Bellegarde  pour  être

déchargés  de  l’aide  de  Reilhanette,  suivie  d’une

ordonnance  conforme  (1578) ;  —  à  l’intendant  au

sujet  de  l’entretien  d’un  dragon par  les catholiques

anciens et les nouveaux convertis (1685), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 70 pièces, papier (16 imprimées).

1 6 8 8 - 1 7 0 4 .  — État  de  ce  qui  doit  être

imposé sur la généralité de Grenoble pour l’entretien

des  officiers  d’un  régiment  de  milice :  au  colonel

50 livres par mois, au lieutenant-colonel 15, etc., total

1,053.  — Ordonnances du roi  et  des  intendants  de

Dauphiné  concernant  la  solde,  l’habillement  et

l’armement des soldats de milice ; la solde de chaque



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 641

soldat est de 5 sols par jour sans le pain et de 3 avec

le  pain.  —  Ordre  du  marquis  de  Larray  à  la

compagnie Duparc de se rendre à Montauban et à La

Roche. — Quittances et états de fournitures.

EE. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier (26 imprimées).

1 7 0 5 - 1 7 4 1 .  — Ordonnances du roi et des

intendants  de  Dauphiné  relatives  aux  milices,  aux

fournitures militaires, aux déserteurs, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 69 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 4 1 - 1 7 7 2 .  — Ordonnances du roi et des

intendants  sur les milices,  les fournitures  militaires,

les transports, les magasins, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 58 pièces,
1 cahier in-4°, 10 feuillets, papier.

1 4 8 6 - 1 5 8 8 .  — Requête au Parlement par

Guillaume  Arthaud,  seigneur  de  La  Roche  et

Alauzon,  au  sujet  des  pâturages.  — Règlement  de

police fait en 1502, défendant de blasphémer le nom

de Dieu, de J. C. et de la Sainte Vierge et des saints ;

d’introduire le bétail dans les églises et cimetières de

Saint-Christophe de  La Roche,  de  Notre-  Dame de

Syas et de Saint-Martin-d’Alauzon ; de jouer pendant

la messe, vêpres, le sermon et complies ; de porter les

armes, de former des assemblées illicites, d’avoir de

faux  poids  et  de  fausses  mesures,  etc.,  à  peine

d’amendes,  variant  de  100  sols  à  25 livres.  —

Procédures :  pour Jeanne de Chapponay,  femme de

Claude  Arthaud,  seigneur  de  La  Roche,  contre  les

habitants du lieu, qui, au préjudice de ses droits, ont

fait  construire  un  moulin  « pour  moudre  les

mevollions de leurs olives » ; — pour les consuls et

habitants  contre  Balthazar  Pape,  écuyer  de  Saint-

Auban,  Gabrielle  Artbaud,  sa  femme,  et  Nicolas

Arthaud,  seigneur  de  La  Roche,  au  sujet  de

« certaines corvées » (1540) ; — pour noble Pierre de

Rousset,  seigneur  d’Alauzon,  et  Catherine  de

Moreton,  sa  femme,  contre  Jean  Turinel  et  Jeanne

Arthaud, mariés, qui les troublent dans la jouissance

des droits de leur terre ; — pour Jean de Perreymond,

dit  le  capitaine  Quinson,  contre  les  consuls,  en

paiement de créance.

FF. 2. (Liasse.) — 93 pièces, 1 cahier in-4°,
10 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 6 1 5 .  —  Procédures  des  consuls

contre  divers  particuliers  en  retard  de  payer  leurs

tailles ou de rendre leurs comptes.

FF. 3. (Liasse.) — 82 pièces (2 imprimées), 3 cahiers
in-4°, 45 feuillets, papier.

1 6 1 6 - 1 6 2 9 .  —  Avertissement  pour  les

consuls  contre  Isabeau  de  La  Tour,  dame  de

Puyméras,  qui  leur  réclame  le  paiement  d’une

obligation de 500 écus, comme héritière d’Étienne de

La Tour, cessionnaire de noble Laurent Artbaud, qui

le  fut  d’Esprit  Arthaud.  —  Procédures :  pour  les

consuls  du  Buis  contre  Toussaint  Barbier  et  noble

Robert  de  Bruyère,  mari  de  Victoire  d’Urre,  en

vérification  et  réduction  de  leur  dette ;  —  pour

Romegas  contre  les  consuls,  en  paiement  de  blé

fourni, etc.

FF. 4. (Liasse.) — 83 pièces, papier (l imprimée).

1 6 3 0 - 1 6 4 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls :  contre  divers  contribuables  en  retard  de

payer leurs tailles ; — contre le fermier du prieur, en

paiement de la 24e partie de la dîme, soit 2 charges de

blé ; — contre Jacques Arthaud, en production de ses

titres de noblesse : dans les pièces de la filiation de

l’intimé  elle  ne  remonte  pas  au-delà  de  Hugues

Arthaud, seigneur de La Motte,  Bellegarde,  etc.,  en

1402.  — Requête  au  vibailli  du  Buis  par  François

d’Albert, seigneur d’Alauzon, capitaine de cavalerie,

pour  avoir  communication  des  parcellaires  de  La

Roche.
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FF. 5. (Liasse.) — 73 pièces, 2 cahiers in-4°,
86 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 6 6 2 .  —  Procédures :  pour  Pierre

de  La  Tour,  marquis  de  La  Charce,  mari  de

Catherine-Françoise  de  La  Tour,  contre  Darnaud,

Veux et d’autres habitants, en paiement d’immeubles

par eux occupés ; — pour les consuls contre Baratter

et Rey, qui leur réclament le paiement de tailles ou de

créances,  etc. ;  — pour Favier,  châtelain,  contre les

consuls,  en  paiement  de  vacations.  —  Arrêt  du

Conseil  d’État  qui  prescrit  la  submersion  des

fontaines salées de Mouriès et de Propiac (1661).

FF. 6. (Liasse.) — 83 pièces, 3 cahiers in-4°,
63 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 7 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Barnoin,  en  appel  de  sentence  du

vibailli du Buis ; contre Barbier, procureur du roi au

même  siège,  qui  leur  défend  d’avoir  des  chèvres ;

contre Sauvaire, en vérification de créance ; — pour

Jean-Louis  Delolle,  sieur  de  Beauplan,  contre  les

consuls, en paiement de contributions militaires ; —

pour  les  consuls  de  Plaisians  contre  ceux  de  La

Roche, qui ont fait saisir deux bourriques paissant sur

leur territoire. Les intimés répondent que l’affaire ne

les regarde pas, les saisies ayant été faites au nom de

particuliers qui agissent en leur nom propre.

FF. 7. (Liasse.) — 58 pièces, 4 cahiers in-4°,
76 feuillets, papier.

1 6 7 1 .  —  Procès-verbal  de  vérification  par

Duclaux, commissaire, des dettes de la communauté :

elles s’élèvent en capital à 7,537 livres et en intérêts à

1,858.  —  Procédures  pour  les  consuls  contre

Clément, Mostoulh, Bertrand, en vérification de leurs

créances.

FF. 8. (Liasse.) — 56 pièces, 2 cahiers in-4°,
26 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 7 1 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls : contre Rey, en vérification de sa créance ;

— contre Girard, dit Labrely, vichâtelain du lieu, qui

trouble  leurs  assemblées ;  —  contre  Brusset  et

Bonfils,  en  exécution  de  leur  marché  pour  la

construction du pont de Vantes. — Règlement pour

l’arrosage des prés et  terres  des Tournayres :  Louis

Veux pour 2 civayers, Maurel pour 7, Escoffier pour

5, etc., total 7 éminées 1/2, arrosent le lundi depuis

l’aube jusqu’au mardi à la même heure.

FF. 9. (Liasse.) — 48 pièces (9 imprimées), 1 cahier
in-4°, 16 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 2 2 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  le  seigneur,  au  sujet  de  sa  directe

universelle,  de  son  vingtain  général,  de  son  four

banal, des corvées, etc.; copié de l’acte de 1299 et de

celui  de  1377,  qui  en  ordonne  la  transcription.  —

Affiches  d’édits  du  roi  et  d’arrêts  du  Parlement

relatifs à la chasse, au port d’armes, aux assemblées,

aux frais de procédures criminelles devant les justices

seigneuriales,  à  la  condamnation  aux  galères  d’un

individu qui avait jeté du faux tabac dans les maisons

des  particuliers,  à  la  condamnation  à  mort  d’un

incendiaire, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 634 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Robin, Billion et Charavel, curés de la

paroisse, du diocèse de Gap. — Baptêmes : le 13 juin

1752, de Jean-Claude Leyraud ; — le 3 juin 1784, de

François Jouve, etc.

GG. 2. (Liasse.) — 64 pièces, papier (9 imprimées).

1 4 3 9 - 1 6 0 6 .  —  Enquête  par  Pierre

Dubois,  prieur  de  Séderon,  député  par  l’évêque  de

Gap, à la demande des habitants, sur la conduite de

Grégoire  Fabri,  prieur  de  La  Roche,  qui  refuse  de

payer un clerc pour sonner la cloche et répondre aux

cérémonies.  — Accensement  par  Jandon,  prieur,  à

Brusset de 1 éminée de terre à Saint-Christophe, sous

la  redevance  de  la  14e partie  des  fruits  qui  s’y

récoltent.  — Procédures pour les consuls contre les
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prieurs Pontet, Mezerac et Fazende, en paiement du

traitement du vicaire, de l’entretien de la lampe et du

luminaire.

GG. 3. (Liasse.) — 54 pièces, 4 cahiers in-4°,
57 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 7 5 0 .  —  Consultation  d’avocat

relative au paiement par le prieur ou ses fermiers « du

prix  des  courses  et  autres  jeux  et  exercices  qu’on

appelle vulgairement joies,  à certain jour de vœu ».

Elle  conclut  que  les demandeurs  doivent  s’adresser

aux prieurs et non à leurs fermiers, aucune stipulation

ne se trouvant dans leur bail. — Requêtes : à l’évêque

pour obtenir un vicaire ; — au Parlement pour avoir

remboursement  des  fournitures  de  vivres  qu’ils  ont

faites à la compagnie de cavalerie logée à La Roche,

de  la  part  de  Girard,  Dupont  et  Chauvet,  seuls

habitants de la religion réformée qui ne se soient pas

convertis.  — Liste  des personnes auxquelles la 24e

partie de la dîme est distribuée.

SAINT-AUBAN. 

BB. 20. (Liasse.) — 9 pièces, 9 cahiers in-4°,
138 feuillets, papier.

1 5 8 3 - 1 6 9 1 .  — Procurations données par

les  habitants  réunis  en  assemblées  générales  à

Dupont, Fort, etc., pour emprunter de l’argent ou du

blé.  —  Délibérations  prises  en  assemblées  des

habitants  sur :  l’adjudication  de  la  boulangerie  à

Joseph de Lachau, qui s’oblige à vendre le pain blanc

13 deniers la livre, tant que le blé vaudra 5 livres la

charge (1678) ; — la nomination de Mourier comme

garde champêtre, à raison de 21 livres par an (1675) ;

— le cadeau de 12 chapons à M. de Massane, père de

Mme la  marquise  de  Saint-Auban,  à  Allan ;  —  la

défense d’aller chercher du vin hors de la commune

avant le 1er mai de chaque année (1680) ; — le choix

de 12 personnes pour délibérer sur les affaires de la

commune, « attendu qu’il est impossible que tous les

habitants puissent s’assembler » (1680) ; — le choix

de Deméans pour instituteur, à 72 livres par an, outre

15  écus  payés  par  les  pères  de  famille  (1683) ;  de

Seyma,  au prix de 60 livres.  Celui-ci,  moyennant  3

semaines  de  congé,  s’engage  à  bien  instruire  la

jeunesse  dans  la  lecture,  l’écriture  et  la  doctrine,  à

écrire  les  délibérations,  les  rôles,  etc.,  et  à  sonner

l’angélus (1587) ;  —  la  décharge  de  la  nourriture

d’un dragon imposée aux trente et quelques maisons

d’anciens catholiques, « tous pauvres et misérables »

(1686) ; — le louage de Ripert pour arroser les prés

et  cheneviers  avec  l’eau  du  canal  du  moulin,

moyennant 6 liards par éminée (1688), etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 7 0 9 .  —  Délibérations  prises  en

conseil  général  touchant :  les  moyens  d’empêcher

toute coupe d’arbres au Devès (1691) ; — le choix de

Deméans  comme instituteur,  à  raison  de  2 sols par

enfant  et par  mois et de 30 livres par  la commune,

plus 6 livres pour écrire les délibérations (1691) ; —

les  cantons  affectés  au  bétail  atteint  de  maladie

contagieuse (1693) ; — la plantation de poteaux ou

croix de bois aux carrefours et croisées de chemins,

pour  servir  aux  gens  de  guerre  et  aux  passants

(1699) ;  —  la  recherche  dans  les  archives  des

transactions intervenues entre Saint-Auban et Rioms

et la communication à en faire au prieur de Sainte-

Euphémie, qui a déjà transcrit celle du 31 mars 1384 ;

— la distribution aux pauvres par les consuls du blé

que le marquis de Saint-Auban a donné (1703) ; — la

propriété  du four,  dévolue aux habitants par  accord

du  17 mars  1518,  contrairement  aux  prétentions  de

Dominique  d’Albert  d’Alauzon  (1703) ;  —  les

arrosages  des  cheneviers,  le  samedi,  avec  l’eau  du

béal du moulin, rendus impossibles par le fermier de

la seigneurie (1705), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 11 pièces, 12 cahiers in-4°,
162 feuillets, papier.

1 7 1 2 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  du  conseil

général  relatives :  au  bail  du  monopole  de  la

boucherie,  à  la  condition de vendre  la viande à un

prix déterminé ; — à l’enregistrement des provisions

de châtelain données à Laugier par Charlotte Dupuy,

marquise de Montbrun, veuve de Guy-Antoine Pape,
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marquis de Saint-Auban, Vercoiran, Autane, Sainte-

Euphémie,  Allan  et  baron  de  Sahune,  au  nom

d’Hippolyte-Guy Pape, marquis de Saint-Auban, son

fils,  lieutenant,  chef  de  brigade  des  chevau-légers

d’Orléans (1747) ; — au louage de Chauvet,  maître

d’école, à raison de 36 livres pour 6 mois (1747) ; —

à la  permission  de  l’intendant  d’élire  de  nouveaux

consuls,  « personne  ne  voulant  faire  la  fonction »

(1748) ;  — à la  conservation  des  archives  dans  un

placard  en  noyer,  « la  communauté  n’ayant  qu’une

vieille caisse toute pourrie, où ses papiers ne sont pas

en  sûreté, »  ce  qui  fait  qu’il  s’en  trouve  chez

différents particuliers (1767) ; — à l’exécution d’un

accord de 1601 entre les habitants de Saint-Auban et

le prieur de Sainte-Euphémie, touchant la dîme de la

Clavelière. Il est dit que la chapelle de Notre-Dame

de L’Espinasse,  à laquelle une partie de celte dîme

était consacrée, est entièrement détruite, et qu’au lieu

du quart dû aux pauvres le prieur offre seulement la

24e  partie (1775) ; — à la production par le seigneur

de Sade des titres qui établissent ses droits féodaux, la

commune voulant s’en racheter à la forme des décrets

(1789), etc.

CC. 1. (Liasse.) 1 pièce, parchemin; 52 pièces,
papier.

1 4 9 6 - 1 5 8 8 .  — États : des honoraires dus

à  Gaspard  Engiran,  licencié  ès  lois,  du  Buis :  pour

une requête, 1 florin ; pour une cédule, 1 florin, etc.,

total 9 florins ; — des dépenses faites par Dupont, de

1556 à 1557, s’élevant à 17 florins ; — des foules ou

dépenses militaires souffertes : le 20 septembre 1567,

M.  d’Espinouze,  de  la  religion  réformée,  avec  60

cavaliers,  exige  600 pains,  2  moutons,  15 livres  de

bœuf,  30 volailles,  6 livres  de fromage,  80 œufs,  2

charges  de  vin,  etc. ;  le  24 décembre  passe  le

capitaine Sablière,  auquel  il  est  donné 150 pains,  3

moutons, 25 polailhes, 3 charges de vin, etc. ; — des

frais de la garnison mise au château du lieu par ordre

de  Gargas,  gouverneur  du Buis,  et  commandée par

M. de Verclause (20 juillet 1570) : 1 mouton 28 sols,

1 charge de vin 36 sols, etc.  — Quittances : de 22

charges de blé par Lucrèce de Peretz ; — de 50 francs

tous  les  mois  par  Saint-Auban,  pour  nourrir  15

soldats ;  — de  8  écus  par  Chastel,  allant  avec  30

soldats au château de Mévouillon. — Obligation de

150 livres par les consuls à Claude Desdier, capitaine

du Buis.

CC. 2. (Liasse.) — 43 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 8 9 - 1 5 9 8 .  —  Lettre  de  M.  de  Saint-

Auban  aux  consuls,  adressée  de  Grenoble,  le

16 janvier 1594, au sujet de la messe : « Ce n’est à

moy  à  accorder  ny  consentir  que  ayes  prebtre  ny

messe que le roy naye faict un edict general. Vous me

pouvez dire quelle a ete remize en quelques lieux, sur

quoy je vous répons que jayme mieulx que les aultres

fassent faulte que moy et cepandant employés ce qui

seroit  destine  au  prebtre  pour  un  mettre  descolle  à

instruire vos enfans ». — Obligations souscrites par

les  consuls :  de  120  écus  à  noble  Jean  de  Caritat,

seigneur de Condorcet ; — de 19 quintaux de laine à

Valin, du Buis ; — de 1,500 livres à Falquet-Travail,

de Mirabel, etc. — Requête à Lésdiguières pour être

déchargés du logement  des gens d’armes de M. de

Montbrun,  à  cause  de  leurs  charges  ordinaires  et

extraordinaires,  suivie  de  la  réponse  que  les

règlements seront observés (1598). — Quittances : de

30  écus  par  Pompée  de  Guichard,  seigneur  de

Montguers,  procureur  d’Asieur,  prieur  de  Saint-

Auban, pour les fruits de la dîme, séquestrés par le

receveur des décimes ; — de tailles par Leblanc, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 5 9 9 - 1 6 1 0 .  —  Lettres  écrites  aux

consuls :  par  M.  de  Condorcet,  annonçant  qu’il  a,

comme  M.  d’Allan,  son  frère,  une  exemption  de

logement  militaire,  signée par  Lesdiguières ; — par

Lucrèce de Peretz, les invitant à payer les 200 écus

qu’ils  doivent  à  M.  de  Frémigières,  etc.  —

Quittances :  de  3  écus  1/2  par  noble  Salomon  du

Faure, voyer général, pour visite des chemins (1604) ;

— de 3 écus 5 sols par Ollivier, pour un quartier de

ses  honoraires ;  —  de  66  écus  par  le  capitaine

Chapon, du Buis ; — de tailles par Calvier, Pourroy,

etc.
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CC. 4. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 6 1 1 - 1 6 2 3 .  —  État  des  dettes  de  la

commune, présenté au conseiller Baro, chargé de les

vérifier.  — Lettres : de Saint-Auban sur les ravages

faits  dans  ses  propriétés  par  les  pluies  et  sur

l’ouverture  du  béal  du  moulin  à  l’endroit  proposé

(1618) ; — de Stachon,  commis à la démolition de

quelques places, réclamant 30 hommes pour détruire

la  citadelle  de  Mévouillon  (1er février  1623).  —

Quittances : de 15 livres par Ollivier, pasteur ; — de

1  écu  par  Stachon,  commissaire  général  pour  la

réparation des églises ; — de 4 livres par  Loubière,

commis à la réparation des chemins ; — de 99 livres

par de Selle, pour l’entretien des troupes, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 6 2 4 - 1 6 3 0 .  —  États :  des  frais  de

logement  des  gens  du  comte  de  Sault,  s’élevant  à

1,244 livres ;  —  des  gens  de  guerre  allant  en

Piémont,  d’un  total  de  338 livres.  —  Sauvegarde

donnée par le maréchal de Créquy, pour Saint-Auban,

Sehune  (Sahune),  Sainte-Euphémie,  Autane,

Bésignan, Vercoiran, Montréal et Montguers, au sieur

de Saint-Auban, en considération de son mérite. —

Rôles  et  quittances  de  tailles.  —  Lettre  de  Saint-

Auban aux consuls de la commune de même nom,

leur  annonçant  qu’il  n’a  pu  leur  obtenir  aucune

décharge, plusieurs autres communes n’ayant pas été

plus heureuses ; qu’il approuve le règlement projeté

pour la vente du vin et qu’il désire connaître « ceux

qui voudraient troubler la paix », car il va se porter

« sur  le  lieu,  pour  les  chasser  de  sa  terre,  comme

indignes d’y demeurer »  (1628).  — Quittance  de  3

écus par Duran, pasteur.

CC. 6. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 9 .  —  État  des  dépenses  faites

par Rebel, consul, en 1633, s’élevant à 903 écus. —

Rôles  et  quittances  de  tailles.  —  Lettre  de

Roquemartine  à  Seyma,  consul,  pour  l’engager  à

renvoyer à Montbrun le consul Laurens, qui a rompu

ses arrêts, avant que toute information commence.

CC. 7. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 5 5 .  — Quittances aux consuls et

à l’église de Saint-Auban : de 70 livres par Cholier et

de 30 par Chérubin, pasteurs ; — de 40 livres par de

Félines, au nom du fermier général des gabelles à sel

en  Dauphiné,  pour  amende ;  —  de  210 livres

d’intérêts  par  Saint-Auban ;  —  de  2,120 livres  par

noble Pierre de Vulson, greffier civil du Parlement,

cessionnaire de Marc de Vulson ; — de 6 livres par

Lacroix,  pasteur,  pour  ses  dépenses  au  synode  de

Nyons (1650), etc.

CC. 8. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 7 7 .  —  Ordonnances  et

instructions touchant les francs-fiefs, les logements et

les contributions militaires. — Lançons et quittances

de  tailles.  —  Déclarations  des  habitants  pour  les

francs-fiefs :  ils  possèdent  en  commun  avec  le

seigneur  200 sétérées  de  terres  incultes,  dont  100

affectées à la vaine pâture ; ils ont droit de conduire

leur bétail sur Rioms et Montguers, avec réciprocité

de la part des habitants de ces deux communes, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 6 7 8 - 1 6 9 0 .  — Comptes de Senchon, de

Chauvet  et  d’Arnoux,  dont  les  dépenses  varient  de

635  à  870 livres  et  les  recettes  de  636  à  848.  —

Ordonnances  relatives  au  paiement  des  rations  de

fourrage aux troupes. — Lançons, rôles et quittances

de tailles, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 60 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 9 1 - 1 7 1 6 .  — Comptes de Bordel, Autran

et Besson, allant en recettes de 86 à 300 livres et en

dépenses de 94 à 284. — Lançons, rôles et quittances

de tailles.
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CC. 11. (Liasse.) — 81 pièces, papier (10
imprimées).

1 7 1 6 - 1 7 5 4 .  — Comptes de Blanchard, de

Roux  et  Barre,  dont  les  recettes  varient  de  200  à

1,125 livres  et  les  dépenses  de  209  à  1,115.  —

Lançons,  rôles  et  quittances  de  tailles  ou  de

capitation.

CC. 12. (Liasse.) — 75 pièces, papier (10
imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 8 7 .  —  Comptes  de  Galland,

Sigaud  et  Chauvet :  recettes  comprises  entre  35  et

1,376 livres,  dépenses  entre  55  et  1,313.  —

Quittances et rôles de tailles et de capitation.

CC. 13. (Cahier.) — In-4°, 121 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre :  Claude

Dupont  a  une maison  au  bourg,  estimée  16  sols ;

Joseph Delachau a une maison audit  bourg, estimée

19 sols ; le capitaine Murat a une maison, estimée 18

sols, etc.

FF. 1. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 4 0 7 - 1 4 3 8 .  —  Procédures :  pour  les

héritiers de Raymond et Raynaud. Pictavin contre les

consuls  et  habitants,  qui  prétendent  les  obliger  au

guet et à la garde de la porte du bourg, contrairement

aux privilèges des nobles des Baronnies. Agulon de

Sainte-Jalle,  oncle  des  demandeurs,  intervient  au

procès  et  Guillaume  d’Hostun  est  alors  bailli  des

Baronnies ;  —  pour  les  consuls  contre  nobles

Raynaud et Bertrand de Rozans, seigneurs de Rioms,

au sujet de leur droit de pacage. Un témoin dépose

que  le  territoire  de  combe  de  Gresse,  « tant  en

l’adrech qu’en l’ubac, » n’est pas en défends, comme

le  prétendent  les  intimés,  et  que  les  habitants  de

Rioms et de Saint-Auban peuvent y mener leur bétail

et  boisseyrare et alias quascunque splechias facere,

sauf dans les prés situés entre l’adrech et l’hubac, où

il y a des époques déterminées (1438) ; — pour les

mêmes contre les habitants de Montguers, Rioms et

Sainte-Euphémie,  touchant  les  contributions  dues

pour  leurs  immeubles  situés  à  Saint-  Auban.  Il  s’y

trouve la transcription : des lettres données à Saint-

Paul-trois-Châteaux,  le  14 janvier  1454,  par  le

dauphin Louis à Pierre Guérin,  seigneur  du Tomel,

pour  la  possession  des  offices  de  bailli  du  haut

Dauphiné et de capitaine-châtelain du Champsaur et

du  Briançonnais,  vacants  par  le  décès  de  Jean  de

Villaines ; — des provisions de lieutenant et de juge

majeur  des  judicatures  de  Serres  et  du Buis  et  des

Baronnies  à  Théoffred  Chicot,  conseiller  et  maître

des requêtes de l’hôtel du Dauphin, par Pierre Guarin

(Guarini), sieur du Tornel,  conseiller et chambellan

du même prince ; — des provisions de Bonhomme et

d’Eustace,  notaires  et  bacheliers  ès  lois,  comme

lieutenants de Chicot.

FF. 2. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 4 9 1 - 1 5 9 9 .  —  Sentence  de  Guillaume

Chambon, juge de la cour majeure du Buis pour les

Baronnies de Mévouillon et Montauban, commissaire

délégué du Parlement de Grenoble pour terminer le

différend  survenu  entre  Saint-Auban  et  Sainte-

Euphémie, au sujet de leurs limites au Plan de More

(de Mora) : elle porte que la 1re limite sera placée au

sommet  du  rochas  (rochassii) de  Cornilh,  sous  la

chapelle de Saint-Colomban, la 2e au serre, la 3e à la

combe  More,  sur  le  haut,  du  côté  de  Sainte-

Euphémie. — Procédures : pour François Pape contre

les habitants, touchant la mise en défends de ses prés.

Les  intimés  répondent  que  sous  Giraud  Adhémar,

seigneur de Grignan et de Saint-Auban, ils ont obtenu

la liberté d’y introduire leur bétail ; — pour Philibert

Pape  contre  les  mêmes,  au  sujet  du  fournage ;  —

pour  les  habitants  contre  Gaspard  Pape,  qui  a  fait

construire  une  « posterle »  et  établi  un  bannier  ou

garde,  etc.  —  Requête  au  Parlement  par  Peloux,

demandant à être élargi des prisons où le fait détenir

Gaspard Pape, pour délit rural.
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FF. 3. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 1 2 .  — Accord entre les consuls

et Roy, médecin, et Marseille, de Nyons, au sujet des

créances de ces derniers. — Procédures des consuls :

contre  Arnold,  prieur,  et  noble  Antoine  de

Draguignan, seigneur de Rioms, en paiement de leur

part  des  réparations  faites  au  four ;  —  contre

Lanchier,  Favier,  Chappon,  etc.,  en  vérification  et

réduction de leurs créances.

FF. 4. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 3 1 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Bertrand,  Aron  de  Faysses,  Jean  de

Confornery, Marseille, Chappon, etc., en vérification

de créances.

FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 84 pièces,
papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre ceux de Rioms, en maintenue de leur

droit de faire des charbonnières au bois de La Faye ;

— contre  les consuls  de Rozans et  de L’Épine,  en

vérification  de  créance ;  —  contre  Charles  de

Draguignan, en réparation des ponts et des chemins, à

cause  du  péage  qu’il  lève :  arrêt  du  Parlement  de

Grenoble,  du  14 août  1636,  qui  oblige  l’intimé  à

entretenir le chemin royal et les ponts au prorata de

ses parts du péage de Saint-Auban. — Accord entre

les consuls du Poët-Sigillat et Guy Pape, seigneur de

Saint-Auban, portant que ce dernier fera construire un

moulin  à  Bésignan,  en  un  endroit  commode,  et

qu’eux y feront moudre leurs grains à la cote 28e.

FF. 6. (Liasse.) — 54 pièces, 1 cahier in-fol.,
36 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 7 4 .  —  Procédures  pour  les

consuls : contre Charles de Draguignan, en réparation

du  pont  Saint-Pierre ;  —  contre  noble  Pompée  de

Guichard, seigneur de Montguers, en vérification de

créance, et contre les consuls de Rioms et François

d’Albert,  sieur  d’Alauzon,  qui  ont  défriché  des

parties du bois de La Faye. — Publication annuelle,

le  jour  de  la  foire  de  Saint-Antoine,  des  statuts  et

règlements de Saint-Auban sur les amendes : trouble

à  un  propriétaire  dans  la  jouissance  de  ses  biens,

25 livres ; établissement d’un chemin ou passage sur

le sol d’autrui, 30 sols ; pacage dans les terres et prés

en temps défendu,  25 sols ;  usurpation de chemins,

rues, drayes et ruelles, 5 livres ; usurpation des biens

d’autrui ;  10 livres ;  injures,  10 livres ;  blasphèmes,

50 livres, le collier,  le pilori ou l’échelle,  en cas de

récidive ;  cabales,  « monopoles  ou  conspirations

contre le seigneur ou ses officiers, » 50 livres ; aide

ou  asile  aux  malfaiteurs,  25 livres ;  refus  de  la

monnaie  du  roi,  10 livres ;  vente  à  faux  poids  ou

fausse mesure, 50 livres ; négligence d’entretenir les

chemins, 10 sols ; introduction de bétail étranger dans

le territoire sans la permission du seigneur, 25 livres ;

citation de débiteurs devant un autre que le châtelain,

de 30 sols à 10 livres ; levée « des gerbes et liogmes »

avant  le paiement  de la 27e au seigneur,  25 livres ;

charroi dans les aires avant ledit paiement, 10 livres ;

enlèvement de gages sans autorisation et assemblées

communales sans la présence du châtelain, 50 livres ;

mouture  hors  du  moulin  seigneurial,  10 livres ;

chasse  aux  perdrix,  lièvres,  connils  et  gibier  sans

permission,  25 livres ;  bétail  infesté,  10 livres ;

transport de juridiction, 50 ; vente de vin les jours de

foires et marchés, 25 ; pèche et dommage au devès et

garenne, non tarifés. Cette publication est faite pour

Jacques  Pape,  seigneur  de  Saint-Auban,  Allan,

Sahune et Montréal, fils de Jacques.

FF. 7. (Liasse.) — 64 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 8 1 - 1 7 6 7 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Antoinette  de Draguignan,  veuve de

François  d’Albert  d’Alauzon,  en  réparation  de

chemins  et  de  ponts  et  en  paiement  de  droits  de

fournage, etc.
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GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 553 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Delhomme, Moreau, Jullien, Leydier,

Pons et Nellion, curés de la paroisse, du diocèse de

Gap,  et,  à  partir  de  1770,  par  Descours,  Reboul,

Lombard et Voulan, ministres de la parole de Dieu.

—  Baptêmes :  le  15 mai  1657,  de  Dominique

d’Albert,  fils  de  François  et  d’Antoinette  de

Draguignan,  seigneuret  dame  d’Alauzon ;  —  le

11 septembre 1661, d’Antoine-René d’Albert ; — le

14 octobre 1663, de Catherine d’Albert, et le 25 mars

1665, de François, enfants des mêmes père et mère ;

— de Dominique d’Albert, le 30 janvier 1711 ; — de

François,  le  24 septembre  1702 ;  —  de  Charles-

Henri, le 4 novembre 1706 ; — dée Marie, le 26 mars

1715, etc., enfants de Dominique d’Albert, seigneur

de  Rioms,  et  d’Henriette  de  La Tour ;  — de Jean-

Pierre- Henri d’Albert, le 13 septembre 1733 ; — de

Joseph,  le  26 février  1737,  enfants  de  François,

seigneur de Rioms, et de Catherine Delachau ; — de

Jean-François-Marie-Hector-Henri  Delachau,  fils

d’Henri,  écuyer,  contrôleur  général  et  juge  des

gabelles,  le  21 novembre  1759 ;  —  d’Adeline-

Madelaine-Françoise-Emmanuelle-Sophie-Félicité

d’Albert,  fille  de François,  lieutenant  des vaisseaux

du roi, et de Thérèse-Pauline-Françoise-Madelaine de

Clerc  de  Ladevèze,  tenue  sur  les  fonts  par  Pierre-

Henri d’Albert, ex-capitaine aide-major aux dragons

de  Languedoc,  au  nom  de  François,  seigneur  de

Rioms,  commandant  au  Diois,  Gapençais  et

Baronnies,  le  10 avril  1770,  etc.  —  Mariages :  le

12 janvier  1679,  de  François  de  Cony,  seigneur  de

Jonchères, avec Anne d’Albert, fille de François ; —

le 6 février 1696, d’Hector Delachau avec Françoise

Verdéty ; — le 24 juillet 1698, d’André de Reynier

avec  Catherine  d’Albert,  fille  de  François,  etc.  —

Sépultures : le 11 juillet  1699,  d’Henriette  d’Albert,

fille de Dominique et d’Henriette de La Tour ; — le

5 mai  1707,  de  Charles  d’Albert ;  — le  15 février

1730, de Catherine d’Albert de Reynier-Lestournet ;

—  le  10 janvier  1759,  de  Jean-Pierre-Henri-Marie

Delachau,  fils  d’Henri,  contrôleur  général ;  —  le

29 juin 1762, de Jean-Baptiste Delachau, notaire, de

Saint-Auban, etc. — Abjurations, en 1685, de Rabel,

Delachau,  etc.  —  Requête  à  l’évêque  de  Gap  par

François d’Albert,  pour transporter l’autel  des âmes

du purgatoire placé sur la tombe de sa famille, sous

l’arc attenant à la chapelle du Rosaire, etc.

SAINTE-EUPHÉMIE. 

GG. 2. (Registres.) — In-4°, 315 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Marin, Roux, Escallier, Aumage, curés

de la paroisse, du diocèse de Gap, et de 1773 à 1792

par  Reboul,  Voulan,  Bertrand  et  Lombard,  pasteurs

de  Saint-Auban.  En 1774,  Escallier,  curé,  demanda

l’annexion de Rioms, annexe de Sainte-Euphémie, à

une paroisse plus voisine, et Montguers fut choisi.

SAINTE-JALLE. 

AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces,
papier.

1 2 6 5 - 1 4 0 8 .  —  Libertés  accordées  à

Rostaing  de  Montclar,  Giraud  de  Moydans  et  aux

habitants par Guillaume Artaud et Pierre Isoard, son

père,  comprenant :  l’exemption  de  toutes  tailles  et

impositions  forcées,  de  tous  usages  mauvais  et

coutumes  injustes ;  la  fixation  des  droits  dus  pour

mutation par les héritiers des défunts ; la permission

de  vendre  les  biens  meubles  et  immeubles ;  la

tarification  des  amendes  pour  crimes  et  délits :  10

sols pour injures verbales, 100 sols pour coup d’épée

ou de couteau, 20 sols pour coup de poing, 60 sols

pour  adultère,  20  sols  pour  faux  poids ;  la

détermination  des  cas  dits  impériaux :  mariage  des

filles  du  seigneur,  acquisition  d’une  seigneurie,

rançon du seigneur,  chevalerie,  voyage d’outre-mer

(1265),  etc.  —  Transaction  entre  noble  Siffrey  de

Thollon, seigneur de Sainte-Jalle, et la communauté

du lieu, par laquelle les habitants s’obligent à payer

annuellement  au seigneur  30 florins  ou un vingtain

pour lui tenir lieu des cas impériaux (12 mars 1408).

Siffrey de Thollon, conseiller delphinal, ayant donné

sa fille Eléonore à Jean Flotte, seigneur de La Roche

des Arnauds, et acquis le château de Saint-Marcellin
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(lès Vaison), réclamait aux habitants la 6e partie de la

dot  constituée  à  ladite  Éléonore  et  du  prix  de  son

achat. Les habitants répondaient que leurs libertés de

1265 fixaient la somme due pour chaque cas. Mais,

d’après  Siffrey,  au  moment  de  la  concession  des

libertés de 1265 il y avait à Sainte-Jalle 8 coseigneurs

et Pierre Isoard n’avait pu s’engager pour autrui, etc.

Guy de L’Épine,  seigneur  du Poët,  et  Jean Buchet,

avocat, décident que les cas impériaux seront réduits

à  5  et  que  chaque habitant  devra  pour  chacun une

poule  ou la valeur  d’une  poule,  et  la communauté,

chaque année 30 florins.

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 134 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 6 4 2 .  — Délibérations  consulaires

relatives aux étapes, au cadastre, aux tailles, etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 142 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 9 0 .  — Délibérations  consulaires

concernant la tribune de l’église (1674), la traduction

des pièces anciennes relatives à Rochebrune (1770),

etc.

BB. 3. (Registre.) — In-4°, 152 feuillets, papier.

1 5 5 5 - 1 5 9 5 .  —  Actes  consulaires :

adjudication de la garde des porcs, de la boucherie,

du souquet du vin, etc. — Élections consulaires.

BB. 4. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 5 9 1 - 1 6 5 6 .  —  Actes  consulaires :

adjudication de la garde des chèvres, du souquet du

vin, etc. — Élections consulaires.

CC. 1. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1 3 9 8 - 1 7 1 9 .  — Procès-verbal de mesurage

des nouveaux murs de Sainte-Jalle fait  par  Brun et

Miffredi, collecteurs du vingtain, et Escoffier, maçon,

en présence de noble Rastel de Rastel, châtelain du

lieu.  Depuis  le  commencement  du  mur  jusqu’à

la maison  de  Pierre  Ariey  et  à  celle  de  Bertrand

Correguli, il a été trouvé 3 cannes ; les collecteurs en

redoivent encore 200, qu’ils s’engagent à construire

(1388). — Délibération prise en assemblée générale

par ordre de puissant seigneur François, seigneur de

Cassenent  (Sassenage)  et  de  Sainte-Jalle,  sur  la

construction de 127 cannes de murailles, au moyen

d’un vingtain général et de la 8e partie du vin vendu

pendant trois ans, à cause des guerres imminentes et

des périls que ferait courir la garde du lieu confiée à

des  étrangers  (23 octobre  1392).  — Quittances  aux

consuls : de 40 florins par le seigneur de Sainte-Jalle ;

de  112 livres  par  Pidou,  receveur  des  droits

d’amortissement dus pour les biens de mainmorte de

la communauté. —Règlement pour la vérification et

le paiement de toutes sortes de dettes communales. —

Saisies faites contre plusieurs contribuables en retard

de  payer  les  tailles.  —  Lettre  de  Cuchet,  de  Die,

réclamant  ce  qui  est  dû  à  cette  ville  pour  aide  à

l’entretien de sa garnison (1633), etc.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 82 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 9 7 .  — États des biens saisis aux

débiteurs de tailles.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 288 feuillets, papier.

1 7 2 6 .  — Parcellaire de Sainte-Jalle, accusant

218  charges  et  4  émines  de  fonds  nobles  et  1,570

charges de fonds roturiers, estimées 880 livres.

CC. 4. (Registre.) — In-4°, 256 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 332 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.
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CC. 6. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Courcier ou livre des

mutations foncières.

FF. 1. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1 4 0 2 - 1 7 0 1 .  — Ordre donné par  Jean de

Rémuzat,  docteur  en  droit,  seigneur  de Beauvoisin,

juge de Sainte- Jalle, d’assigner Riau à comparaître

devant lui, au Buis. — Plainte de Bernard, procureur

d’office, contre les habitants qui refusent de confier

leurs chèvres et leurs porcs aux chevriers et porchers

communaux.  —  Signification  aux  consuls

d’Arpavon de ne loger aucun moissonneur étranger

sans  la  permission  des  commis  de  santé.  —

Règlement pour la garde des chemins : Sainte-Jalle,

Le  Poët  et  Rochebrune  fourniront  4  hommes  pour

garder celui de Linseul, Esparron et la Montagne. —

Arrêt du Conseil d’État de Louis XIV, ordonnant la

prompte  vérification  ou  liquidation  des  dettes

communales.  —  Requête  contre  les  consuls  de

Rochebrune,  qui  ont  assigné  plusieurs  habitants  de

Sainte-Jalle  pour  coupe  de  bois.  —  Copie  de

l’hommage  de  Soffrey  de  Thollon,  conseiller

delphinal, où il est dit que Jeanne de Sassenage, fille

de François,  dame de Sainte-Jalle,  femme de noble

Humbert  de  Luyrieu,  a  vendu  cette  terre  audit  de

Thollon  (1402).  —  Prise  de  possession  par  les

habitants de Sainte-Jalle de la terre de Rochebrune,

Antoine  de  Thollon  étant  seigneur  de  Sainte-Jalle

(15 mai  1457).  —  Transaction  entre  Louis  de

Thollon, seigneur de Sainte-Jalle, et les habitants du

lieu,  d’une  part,  et  Guigues  de  Rémuzat,  seigneur

d’Ollon,  d’autre  part,  au  sujet  des  pâturage  et

bûcherage  de  Rochebrune  (20 octobre  1497).  —

Arrêt  du  Parlement  de  Grenoble  qui  permet  aux

habitants  de  Sainte-Jalle  de  pâquerer  et  bûcherer  à

Rochebrune,  jusqu’au  rif  de  la  Baume  d’Esparron,

qui descend de la montagne de Linseul (22 décembre

1525).  —  Permission  donnée  à  ses  hommes  par

Guigues de Rémuzat, seigneur d’Ollon, Rochebrune,

Linseul et Esparron, de labourer ses terres hermes.

GG. 1. (Registres.) — In-4°, 679 feuillets, papier.

1 6 0 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Boys,  Crozet,  Rebufat,  Arnaud,

Monier,  Courcy  et  Julliau,  curés  de la paroisse,  du

diocèse de Sisteron. — Baptêmes : le 31 mai 1639, de

Jean de Toulon, fils de Paul et de Jeanne Bresse ; —

le 25 janvier 1624, de Madelaine « de Toulon », fille

de Jean-Antoine et de Louise de Bonne de Tallard; —

le 15 décembre 1628, d’Ennemond de Tollon, fils des

mêmes ; — le 12 août 1709, de Flavien Garde, tenu

sur les fonts par Joseph-Louis Bernard de Blégiers de

Taulignan, « baron de Barre, » seigneur de Puyméras,

et par Marie de, Fortia d’Urban, marquise de Sainte-

Jalle ;  —  le  7 juillet  1724,  de  Marie-Françoise  de

Coriolis,  fille  de  Jean-Joseph-Lazare-Dominique-

François-Xavier  de Coriolis de Limaye et de Marie

de Fortia des Pilles de Thollon-Sainte-Jalle, tenue sur

les fonts par  Joseph-Édouard de Coriolis, conseiller

au  Parlement  de  Provence,  représentant  Joseph  de

Coriolis,  2e président  à  la  Cour  des  Comptes  de

Provence,  et  par  Marie  de  Fortia  d’Urban,  etc.  —

Mariage,  le  21 octobre  1723,  de  Jean-Joseph-

Dominique-Lazare de Coriolis, fils de Joseph, baron

de Limaye, seigneur de La Bastide, des Jourdans, et

de Françoise de Dons, avec Marie de Fortia des Pilles

de Thollon, dame de Sainte-Jalle, fille de Paul-Joseph

et de Marie de Fortia d’Urban, etc. — Sépultures : le

19 août 1648, de Jeanne de Grammont, douairière de

Sainte-Jalle, à Notre-Dame de Beauvert ; — le 27 mai

1674, de François Crozet, curé ; — le 13 juillet 1770,

de Marie de Fortia des Pilles de Coriolis-Sainte-Jalle ;

— le 3 janvier 1771, de Marie d’Urban de Fortia des

Pilles de Sainte-Jalle,  à 89 ans ; — le 1er novembre

1770,  de  Joseph-François-Laurent  Barbier  de

Villecroze,  du  Buis,  diacre,  âgé  de  25 ans ;  —  le

18 juin 1771,  sépulture d’Henri  de Fortia,  chevalier

d’Urban, à 80 ans, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 144 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 7 6 4 .  — Actes  de  notoriété  reçus

par le vi-bailli du Buis, à la suite d’une vérification et

description des registres de baptêmes.
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SAINT-SAUVEUR. 

BB. 1. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  prises  en

conseil  général  des  habitants :  sur  la  recette  de  la

taille, confiée à Durieu, moyennant 2 livres par florin

(1645) ;  —  sur  les  moyens  de  terminer  le  procès

contre Durieu, d’après le désir de René de La Tour-

Gouvernet, seigneur de Saint-Sauveur (1654) ; — sur

le  dédommagement  des  avances  faites  « lorsque  le

régiment de cavalerie du marquis de Givry, délogeant

de Nyons, pour aller en Piémont, au lieu de coucher à

Montauban,  suivant l’ordre du duc de Lesdiguières,

logea par force et violence au lieu de Saint-Sauveur

et y fit de grands ravages » (1654) ; — sur la fausseté

des  accusations  portées  contre  Esprit  d’Urre,  leur

curé, devant l’évêque de Sisteron (1655) ; — sur la

visite des grains « qui se trouveront dans le lieu, pour

être  distribués  à  ceux  qui  en  auront  besoin,  en

payant »  (1709) ;  — sur  l’imposition  de  150 livres

destinées  « au  régent  de  la  petite  jeunesse »  et  de

75 livres pour le garde champêtre (1733) ; — sur la

difficulté pendante avec M. de Soissan, au sujet des

cas de droit qu’il est tenu de payer (1735), etc.

CC. 1. (Liasse.) — 26 pièces, 1 cahier in-4°,
45 feuillets, papier.

1 6 2 4 - 1 7 3 0 .  — Comptes consulaires : de

Nicolaud  et  Liotier,  en  1719 :  recettes  887 livres,

dépenses  876 ;  — de  Barnoin  et  Tullie,  en  1722 :

recettes 971 livres, dépenses 920 ; — de Nicolaud et

Vidal,  en  1725 :  recettes  1,291 livres,  dépenses

1,268 ;  — de Pagot,  receveur  des tailles,  en 1728 :

recettes  1,306 livres,  dépenses  1,290,  etc.  —

Quittances aux consuls : de 120 livres par Falavel ; de

10 livres par Constantin, curé, pour le luminaire, etc.

— Vérification des dettes communales : dû à Trophe

et Aimeras, gendres, de Leautier, 450 livres de capital

et  341 livres  d’intérêts ;  à  Autran,  de  Rémuzat,

1,014 livres  en  capital  et  intérêts,  etc.  —  Rôle  de

taille levée en 1647, à raison de 1 livre 19 sols par sol

d’estime cadastrale :  Moze paie  158 livres  18  sols ;

Nicolas, 33 livres 9 sols, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 28 pièces, 1 cahier in-4°,
45 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 6 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Barre, de Loquin, de Brusset et de Boisset, de 1732 à

1740 :  recettes  moyennes  1,138 livres,  dépenses

1,140. — Mémoire de la communauté pour régler les

cas  de  droit  dus  par  M.  de  Soissan :  les  gages  du

maître  d’école  en  1712,  1713,  1714,  1716,  1717,

1722, 1726, 1727-34 ont été de 150 livres ; en 1715,

de 89 ; en 1718, de 100 ; en 1719 et 1725, de 135 ; en

1720, de 80 ; en 1721, de 126 ; en 1724, de 123 ; sur

lesquelles sommes M. de Soissan en devait 18 pour

sa  part  en  1712.  —  Permission  de  l’intendant

d’imposer sur les trois ordres, en 1742, avec la taille,

60 livres pour les gages du maître d’école, 30 pour le

garde champêtre et 6 pour le cierge pascal. — État de

l’emploi des impositions de la communauté de 1712 à

1741.  Le  four  banal  du  lieu  est  le  seul  bien

patrimonial ; il n’y a ni bois, ni broussailles pour le

chauffage, mais seulement les branches des arbres à

fruits ; il n’y a pas non plus de revenus d’octrois, et

pour subvenir aux charges locales, maître d’école et

garde champêtre,  il a fallu imposer « plus qu’on ne

leur  payoit  effectivement ».  —  Rôles :  de  la

capitation de 1743, s’élevant à 242 livres, de 1761, à

300 livres ;  —  des  vingtièmes  de  1763,  allant  à

253 livres.  —  Lettre  aux  consuls  par  Reynaud,

subdélégué du Buis, sur les réparations nécessaires à

leur  clocher  et  les  oppositions  que  le  projet  a

suscitées mal à propos.

CC. 3. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1 7 6 5 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Cornilhac :  recettes  1,367 livres,  dépenses,  42 livres

au  maître  d’école,  65  au  garde  champêtre,  etc.  —

Rôles :  de  la  capitation  de  1767,  s’élevant  à

299 livres ;— de  la  taille  de  1768,  à  514,  dont  72

pour les charges locales ; — des vingtièmes de l768,

à 208 livres, etc. — Devis des réparations nécessaires

à  la maison  curiale  de  Saint-Sauveur,  allant  à

165 livres



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 652

CC. 4. (Registre.) — In-4°, 76 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Courcier ou livre des

mutations foncières.

CC. 5. (Registre.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 7 2 7 .  —  Parcellaire  attribuant  à  M.  de

Soissan un château avec maison, grange,  etc. ;  — à

noble Jacques de Reynier de L’Estournet, une grange,

etc.

CC. 6. (Registre.) — In-4°, 89 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Parcellaire.

EE. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 4 - 1 7 4 7 .  — Requête à Lesdiguières par

les villes de Vienne, Nyons, le Buis, etc., chargées de

logements militaires,  pour obtenir  que les receveurs

des  Élections  imputent  aux  communes  les  sommes

qu’elles ont payées pour la subsistance des gens de

guerre. — État des dépenses faites par un régiment de

cavalerie,  s’élevant  à  448 livres  (1655).  —

Ordonnance  du  duc  de  Lesdiguières  aux

communautés de Bésignan, Arpavon, Saint-Sauveur,

etc., de contribuer à la nourriture d’une compagnie de

chevau- légers. — Comptes de fournitures de mulets,

en 1743, pour charroi de vivres aux troupes campées

à Briançon et  Montdauphin.  — Ordre  de Reynaud,

subdélégné,  de fournir  un autre mulet, en 1768.  —

Extrait de la répartition des 190,000 quintaux de foin

levés en 1747 : Arpavon 290,  Bésignan 236,  Saint-

Sauveur 364, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 7 4 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Saint-Sauveur  contre  Barnoin,  en

paiement d’arrérages de tailles ; — pour Charles de

La Tour,  marquis de Gouvernet,  contre les consuls,

en exécution d’arrêt et taxe de dépens ; — pour les

consuls contre les habitants de Bellecombe, Tarandol

et  Gouvernet,  qui  introduisent  leur  bétail  à  Saint-

Sauveur et défrichent les bois. — Plaintes de Lioutier

contre  diverses  personnes  qui,  dans  une  fête,  l’ont

maltraité  et  battu,  etc.  —  Assignation  aux  consuls

pour  Auguste-François  de  Raffélis  de  Soissan,

chevalier de Saint-Louis, afin d’obliger leur fournier

à  cuire  gratis  le  pain  de  sa maison,  attendu  que  la

liberté des fours leur a été accordée à cette condition

(1746).

GG. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 7 8 9 .  — Déclaration  de  Fournier,

prêtre du diocèse de Digne,  faisant  une  mission en

Valbenoît, portant que, le 18 janvier 1654, l’église de

Saint-Sauveur  s’écroula,  « le  peuple  étant  assemblé

pour  entendre  la  prédication, »  et  qu’il  fut  obligé

d’accepter la maison offerte par René de La Tour et

Gabrielle  de  Castellane,  mariés,  pour  continuer  les

exercices  religieux.  —  Marché  des  consuls  avec

Huard  pour  la  refonte  de  la  cloche,  au  prix  de

30 livres.  — Visites :  du  vicaire-général  de  Pierre-

François Lafitau, évêque de Sisteron, à l’église Saint-

Sixte  de  Saint-Sauveur :  il  ordonne  la  clôture  du

cimetière et  des réparations à la chapelle de Notre-

Dame  du  Rosaire  (1721) ;  —  de  Pierre-François

Lafitau, évêque, en 1725 ; le prélat demande que le

pavé de l’église soit réparé,  le cimetière clos d’une

haie  vive  et  la  voûte  de  la  chapelle  du  Rosaire

recrépie.  —  Délibération  de  l’église  réformée  de

Saint-Sauveur, relative au maintien de son annexion à

Sainte-Euphémie,  Saint-Auban  et  Vercoiran,  et  du

pasteur  Chérubin  (1644).  —  Consultation  sur  la

validité  du  testament  d’Élisabeth  Médail,  nouvelle

convertie ne faisant aucun devoir religieux ; l’avocat

se prononce pour l’affirmative et  pense que le legs

fait  aux  pauvres  dans  cet  acte  doit  être  payé.  —

Registre  de  l’administration  du  bien  des  pauvres.

« M. de L’Estournet, en 17…, légua aux pauvres une

somme  de  150 livres,  laquelle  fut  exigée  de  ses

héritiers  et  convertie  en  blé,  qui  fut  distribué  à

différents particuliers. » Le recouvrement du blé prêté

n’eut pas lieu et une 2e distribution qui rentra fut faite

sans précaution. En 1769, M. Arnaud, curé, aidé en

cela par les consuls, le châtelain et Joseph Raffélis de
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Soissan,  seigneur  du  lieu,  tenta  d’asseoir  sur  de

meilleures bases une institution utile aux pauvres en

temps de disette. A cet effet, il établit un bureau de

charité et réclama le blé prêté aux emprunteurs.  Ce

bureau comprenait le curé, le consul, le châtelain et

deux notables ; le syndic et le secrétaire étaient pris

parmi eux. Le syndic veillait au soin des pauvres, leur

délivrait des mandats et convoquait les assemblées ;

le secrétaire tenait les écritures et le trésorier mesurait

le blé distribué. Il tenait une liste de distribution et de

remboursement.  Aucun  gage  n’était  exigé  des

preneurs, mais ceux qui n’avaient pas été exacts une

première  fois  en  donnaient  un.  Chaque  preneur

donnait  demi-cosse  de  plus  par  émine  pour

compenser le déchet. En 1776 il fut reçu 5 sommées ;

en 1770 il en fut distribué 38 émines ; en 1771, 40,

etc. — État des revenus du prieuré simple de Saint-

Sauveur  et  Gouvernet,  son  annexe.  On  croit  qu’il

dépendait  de  Montmajour-lès-Arles.  Le  dernier

commendataire, M. l’abbé de Soissan, vicaire-général

de  Tulle,  en  abandonna,  vers  1789,  le  titre  et  les

revenus  au  curé  de  Saint-Sauveur.  Ces  revenus

consistaient : 1° en la dîme des grains, vins, légumes

à la cote 18e sur les fonds taillables et à la cote 20e

sur les fonds privilégiés ; elle rapportait de 21 à 22

sommées  environ,  de  320 livres  chacune ;  2°  en  la

dîme  du  chanvre,  évaluée  de  25  à  30 livres,  et  en

celle des agneaux, à la cote 16e, 2 agneaux par an ; 3°

en  une  redevance,  due  par  chaque chef  de  famille,

pour la moitié du four banal ; un arrêt du Parlement

de Grenoble, du 14 août 1645, la lui avait reconnue ;

M.  de  La  Tour-Gouvernet  céda,  en  1643,  le  four

banal  à  la  commune  et  quelques  autres  privilèges

sous  la  redevance  annuelle  de  1  émine  de  blé,  du

poids de 40 livres ; 4° en une rente de 15 livres due

au  prieur  par  le  seigneur  du  lieu,  en  vertu  d’une

transaction de 1670. Le bail desdits revenus en 1788

stipulait 890 livres, et le fermier était chargé de la 24e

partie  due  aux  pauvres.  La  dîme  de  Gouvernet

rapportait  278 livres.  Quant  aux  charges,  elles

comprenaient  112 livres  au  bureau  diocésain,

60 livres  au  prêtre  desservant  Gouvernet,  61 livres

pour  le  clerc,  les  fournitures,  etc. ;  il  restait  net

672 livres.

GG. 2. (Registres.) — In-4°, 531 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Brochery,  Brachet,  Arnaud,  Borel,

Pansin, etc., curés de Saint-Sauveur, Gouvernet et La

Bâtie-Verdun, au diocèse de Sisteron. — Baptêmes :

le 3 septembre 1720, de Marie-Marguerite de Galéan

de Soissan, fille de Charles-Noé, marquis de Salerne

et des Issarts, et de Geneviève- Catherine de Raffélis

de  Soissan,  tenue  sur  les  fonts  par  noble  Félix  de

Saint-Just et par Marie d’Urban, marquise de Sainte-

Jalle ;  —  le  27 mars  1767,  de  Joseph-François-

Xavier  de  Raffélis  de  Soissan,  fils  de  Joseph-

François- Hyacinthe et de Jeanne-Marie de Bellis de

Roaix,  etc.  —  Sépultures :  le  3 janvier  1704,  de

Marguerite de Baron, âgée de 80 ans, en présence de

noble  Jacques  de  Reynier,  son  fils ;  —  le

25 septembre 1716, de Pierre de Raffélis de Soissan,

seigneur de Saint-Sauveur, ancien capitaine de galère,

gouverneur du Buis, etc. — Abjuration du calvinisme

par Charles Rabot, le 1er mars 1748, etc.

VERCOIRAN. 

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 366 feuillets, papier.

1 5 0 0 - 1 7 0 0 .  —  Cadastres  mentionnant

parmi les propriétaires Bonfils, Brachet, Eysseric, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 293 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  de  Serre,  Roux,  Martin,  Brissac,

Siméon, Viarça,  curés de la paroisse, du diocèse de

Sisteron.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chabert,  Rabasse,  Sablière,  Maurel,

Roux, Viarça, Desby, curés d’Autane, au diocèse de

Sisteron.
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CANTON DE NYONS.

ARPAVON. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 6 5 .  —  Délibérations  prise  en

assemblées générales concernant : le choix d’Achard

et  de Rey pour débitants de sel  (1629,  3 octobre et

1639, 3 janvier); — le bail à ferme du four à Coste et

Michel, à raison de 1 pain par 70 pains, « les droits

du roi francs, » (1625) ; — la permission d’imposer

l,000 livres  pour  payer  les  logements  militaires  dus

(1636) ;  —  la  clôture  du  bourg  au  moyen  d’une

enceinte de murailles, pour éviter les logements des

gens de guerre, après examen par quelques personnes

éclairées des voies et moyens d’exécution (1635) ; —

la nourriture d’un enfant illégitime, adjugée à Gillo,

aux  enchères,  à  28 livres  par  an  (1681) ;  —  le

paiement  de  la  dépense  de  l’évêque  de  Sisteron

pendant sa visite épiscopale de la paroisse (1683); —

l’entretien  des  chemins  qui  sont  à  la  charge  de  la

commune au moyen d’une journée d’homme ou de

femme, selon le sexe des propriétaires (1683) ; — la

déclaration des biens de la commune, du seigneur et

du prieur ; les habitants ont droit de pacage au bois

d’Ambrun et au Devès ou Boisse ; ils possèdent une

terre herme à Mussane, d’aucun revenu ; les pauvres

ont une partie de maison, léguée par Martin Rey ; le

seigneur de Pingré, engagiste, tient la terre de S. M.

avec tous ses droits et revenus, le four banal, le bois

d’Ambrun, le Devès et un emplacement de maison au

fort ; Mme de Sainte-Jalle a aussi une maison au fort,

un moulin près  la rivière  d’Ennuie,  avec jardin ;  le

prieur  jouit  d’une maison  joignant  l’église,  d’une

terre voisine d’une chapelle au quartier de La Blache,

d’un  jardin  au  bourg,  d’une  terre  au  Colombier  et

d’un  pré  de  2  émines  (1691) ;  —  l’arrosage  des

jardins  avec  le  béal  des  Combes :  « Les  premiers

arouzeront  premiers,  les  ungs  apres  les  autres,  de

degré  en  degré,  jusques  à  la  définition,  sans  quil

puissent  estre  interrompeux  les  ungs  des  autres,

lorsquil  sera  leur  tour,  a  peine  de  8  sols  damande

aplicables  a  la  réparation  de  la  chapelle  de  Saint-

Pierre  ou  de  lospital. »  Combe  commence  le  lundi

matin  et  les  jardins  suivants  viennent  ensuite,  au

moyen du canal allant du côté du cimetière « jusques

au  bout  desdits  jardins  de  ce  costé »,  puis  on

recommence  par  le  canal  descendant  du  côté  du

jardin  de  M.  le  prieur ;  lorsqu’un  des  arrosants

manquera  son  tour,  celui  qui  viendra  après  pourra

profiter de son absence (1691) ; — le paiement des

30 livres promises à Clair, maître d’école, au moyen

d’un rôle sur les pères de famille qui lui enverront

leurs enfants, lesquels seront « taxés par M. le prieur

de gré à gré » ; il se charge d’exiger ce rôle « à ses

risques et fortune » et s’oblige en outre à faire sonner

les cloches « lorsque le temps le requerira donnant de

marques  de  tempestes »  (24 mai  1691) ;  —  le

paiement  desdites  30 livres  à  Martin  Rey,

« pratissien, »  qui  a,  sur  la  parole  du  prieur,  tenu

« l’escolle  pour  la  jeunesse »  (1692) ;  —

l’approbation  de  l’élection  de  Farnier,  premier

consul, et de Bernard, 2e consul, faite le 6 janvier, à

la sortie de la messe célébrée à la chapelle de Notre-

Dame  de  Consolation,  l’église  paroissiale  étant

interdite depuis quelque temps (14 mars 1692) ; — la

résistance aux prétentions de Sias, prieur, touchant la

dîme du chanvre et des agneaux (1735) ; — l’offre de

Farnier de lever les tailles à 5 deniers par livre et la

capitation  à  4  deniers  (26 janvier  1749) ;  —  la

permission de tenir des chèvres pour avoir du lait et

du fromage (27 décembre 1750) ; — l’usurpation du

territoire  de  la  commune  faite  à  Jansaunier  et  à  la

Chapelle  par  les  habitants  de  Sahune  à  empêcher

(21 janvier 1759), etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

1 5 9 3 .  —  Cadastre  mentionnant :  les  hoirs

Clari pour terre à Molinmian, vigne à Béalignes, pré à

Chalayer, etc., d’une estimation totale de 7 florins 8

sols ;  —  Reynard,  pour  terres  à  Barri,  Serregu,

Savine, etc., estimées 13 florins 1 sol ; — Colet, pour

prés à Pibolie, aux Giscles, etc., estimés 84 florins 5

sols, etc. — Table.
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CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 276 feuillets, papier.

1 6 1 4 .  —  Cadastre,  indiquant  les  propriétés

foncières  de  Jean  Chalencon,  de  François  de

Lespinasse,  de  Martin  Rey,  châtelain,  de  Pierre  de

Colombe, d’André Vizian, de la commune, etc. « Les

biens  de  la  ville »  comprennent  un  pré  à  Coste-

Fournier,  avec  « une  begude »,  une  terre  au  col  de

Mussanes, une terre au col de Singlun et un « eysart

au plan d’Alibres », etc.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 6 2 0 .  —  Cadastre  mentionnant  les  biens

taillables  possédés  par  Coste,  Chastel,  Brusset,

Reynard, Mielle, de Colombe, etc.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 6 3 5 .  —  Cadastre  indiquant  les  biens  de

Drac,  Vial,  Carrière,  François  de Lespinasse,  Peyre

Boisset,  etc.  La commune tient « une begue » à La

Levade,  une  terre  à  Combe-Fornier,  un  jardin  aux

Jardins,  une  terre  à  Champpachaud  et  une  autre  à

Rochas-Roux, etc. — Table.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 190 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 8 6 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations foncières. La parcelle du prieur mentionne

un pré aux Cheneviers,  une terre au Colombier,  un

pré à Charaye, venant de Claude Cournaud, un jardin

au  fort,  autrefois  chazal  de  Michel,  un  cabinet  de

Brusset, une maison au fort, etc. ; celle de la marquise

de  Sainte-Jalle  indique  un  verger  au  serre  des

Vergers,  un  moulin  à  la  rivière,  une maison  sans

toiture au fort, etc.

CC. 6. (Gabiers.) — In-4°, 149 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 2 8 .  —  Courcier  attribuant :  à

Lieutaud des terres à La Pauze, au Débat, aux plaines

de Mussanes ; — à Louise de Bonne, dame de Sainte-

Jalle, un moulin près de l’Ennuie, une vigne au serre

des  Vergers,  une maison  ruinée  au  fort ;  —  au

seigneur du lieu un four et des terres aux Chenebières

et au Portail, etc.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 5 6 5 - 1 6 1 6 .  — Recueil d’actes intéressant

la  commune,  trouvés  dans  les  papiers  de  Me

Arnavon,  en  son  vivant  notaire  à  Sainte-Jalle.  —

Quittances aux consuls des lods de divers immeubles

et du prix du four par Fauquet de Thollon, seigneur

de  Sainte-Jalle,  Arpavon,  etc.,  capitaine  de  50

hommes d’armes des ordonnances de S. M. (12 mai

1584  et  8 octobre  1590),  par  Guillonne  de

Combourcier,  sa  femme  (25 février  1578),  par

Jacques,  son  fils  (23 juin  1598),  et  par  Jeanne  de

Grammont, femme de Jacques (4 octobre 1605), etc.

— Accord  entre  les  habitants  pour  la  construction

des maisons et pour le maître d’école : « Comme soit

ainsin  que  a  faulte  de  bastirqent  tant  au  lieu  que

terroir d’Arpavon, plusieurs y feroient leur residance,

qui  seroit  grande  utillité  publicque,  comme  aussi

audict lieu ny auroit jamais heu aulcung regent pour

régir  et  gouverner  la  jeunesse  quest  autre  grand

deffault,  pour  estre  force  gents  illiteres. »  Il  est

convenu  que  quand  « quiconque  vouldra  bastir

grange ou maison ou autre chose, tout habitant  sera

tenu  luy  fournir  a  ses  despans  une  journée  soit  de

boeufs, beste a bast, dhomme ou de famé, a leslection

toutesfoys  de  celluy  qui  vouldra  bastir » ;  que  les

consuls seront juges des différends nés à ce sujet et

règleront  les  travaux,  et  que  les  gages  « du maistre

regent »  seront  de  15 livres  par  an,  payables  par

trimestre,  celui-ci  étant  tenu  « apprendre  tant  le

paouvre  que  le  riche  sans  exception »  (6 décembre

1604).  —  Sous-bail  des  revenus  du  prieuré  par

Barbier à Blanc, de Lespinasse, Chalancon, Gautier et

Barjavel, pour un an et 360 livres, avec des réserves

(2 juillet  1608).  —  Délimitations :  le  3 septembre

1605,  des territoires d’Arpavon et  du Poët-Sigillat :

des bornes sont retrouvées au serre de Boisseron, au

serre de la Panatière, au collet de Peyre-Fuoc, au béal

de Gaudon, etc., — le 21 septembre 1605, d’Arpavon

et  de  Rochebrune,  du  col  d’Ambrun  au  serre  de

Maliver et chemin de Moutaulieu à Sainte-Jalle, et du
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serre de Maliver au serre du bois d’Ambrun ; — le

12 septembre 1605, d’Arpavon et de Sainte-Jalle, par

la croix d’un rocher au col d’Ambrun, le serre de la

Guicharde, le vallat de Coustiat, la rivière d’Ennuie,

le béal de Gaudon et les limites du Poët. — Serment

de fidélité à Louis XIII et à la reine-régente, prêté par

les  consuls  et  habitants,  en  exécution  de  l’arrêt  du

Parlement  du  25 mai  1610  (27 juin).  —

Transactions : entre Gaspard Chassavin, prieur, et les

habitants, réduisant la dîme de la cote 44e  à la cote

46e  pour  le  blé,  les  grains,  légumes  et  vin,  les

agneaux et chevreaux ; au-dessous de 16 agneaux il

est dû 1 denier ; la dîme des porcs et des poulets reste

la  même ;  le  prieur  est  dispensé  de  tenir  la  lampe

allumée  à  l’église,  en  abandonnant  la  dîme  de  la

graine de chanvre, et de plus « de faire aulcun saint

Silvestre »  aux  fêtes  de  Noël  ou  la  veille  de

l’Annonciation, cette dépense étant considérable pour

lui, « attandu la multiplication du peuple et affluance

dicelluy » (29 août  1565) ;  — entre les habitants et

Maurice  Barbier,  chanoine  de  Saint-Sauveur  de

Grignan et prieur d’Arpavon, portant  de 16 à 22 la

cote  de  la  dîme,  en  gerbes  pour  toutes  sortes  de

grains, en tas pour les légumes et en raisins pour le

vin portés  chez le prieur  ou son fermier ;  il  lui  est

attribué 12 livres d’huile par an pour l’entretien de la

lampe ; la dîme des poulets est réduite à 1 par an, des

premiers éclos ; les consuls réclament la 24e partie de

la dîme pour les pauvres et la résidence du titulaire,

qui se dit  autorisé à se faire  remplacer  par  un curé

(28 novembre  1616).  —  Sommation  par  Reynaud,

sous-fermier  du vingtain du seigneur d'Arpavon,  au

capitaine Gautier et à Guille de lui  payer les droits

dus pour terres voisines de la Bâtie de Valence, sur

Arpavon  (20 juillet  1599).  —  Procédures  pour  les

consuls  devant  Pompée  de  Guichard,  seigneur  de

Montguers,  juge  d’Arpavon,  contre  Reynard,  en

paiement  de  tailles  (1602)  et  en  vérification  et

réduction  de  créances  contre  Gueyte,  Provensal  et

devant  Gaspard  Baro,  conseiller  au  Parlement,

commissaire délégué (1614), etc.

CC. 8. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1 5 7 7 - 1 5 9 9 .  —  Ordonnances :  d’Artus

Prunier,  « president  en  la  cour  de  Parlement  de

Daulphiné et surintendant aux affaires d’Estat audict

pays par  labsence de M. d’Ornano » ;  — du même

d’Ornano  et  des  gens  des  Comptes  pour  des

impositions de 43 livres et de 43 écus 7 sols pour les

gens de guerre (1590) ; de 33 écus pour l’entretien

des garnisons (1598). — Quittances aux consuls : de

3 écus 20 sols par Pierre de Chapponay, receveur des

États  (1579) ;  —  de  26 livres  par  Chays,  commis

(1580) ;  —  de  9  écus  par  Borrel,  sergent  de  la

compagnie  du  seigneur  de  Saint-Vincent  au  Buis

1586); — de 21 écus par le seigneur de Sainte-Jalle

(1587);  — de 10 écus par Thomasset, receveur des

États  (1589) ;  —  de  56  écus  par  Pierre  Armand,

trésorier provincial des guerres (1591) ; — de 3 écus

45  sols  par  Pierre  Boisson,  receveur  des  deniers

affectés aux fortifications de Grenoble (1591 ) ; — de

33  écus  par  Pierre  Le  Blanc,  receveur  des  États

(1599),  etc.  —  Permission  donnée  par  Alphonse

d’Ornano, lieutenant général, à la demande du sieur

de  Sainte-Jalle,  aux  habitants  des  lieux  ouverts

d’Arpayon  et  Routier  (Rottier)  « de  se  fermer  et

barquier,  en  sorte  quaucuns  gens  de  guerre  ne  les

puisse  forcer  ny  contraindre  a  les  recevoir  pour

loger »  (Saint-Marcellin,  le  15 décembre  1595).  —

Obligations souscrites par les consuls et habitants au

profit :  d’Autrand,  pour  160  florins  (1583) ;  — de

Fauchier, pour 194 florins (1585) ; — de noble Jean

Deymerie,  de  Saint-Sauveur,  pour  25  écus  prêtés

(1594), etc.

CC. 9. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 4 .  —  Ordonnances  des  gens

des  Comptes  pour  l’imposition  de  4  écus  32  sols

destinés aux gens de guerre (1600), de 1 écu 56 sols

de  don  gratuit  (1602),  de  13 livres  8  sols  pour  les

gages  du  prévôt  général  (1603).  —  Lettres  aux

consuls :  par  Bertaud,  de  Nyons,  au  sujet  « du

relaxement de 4 bèstes asenines » saisies pour dettes,

qu’il  leur  a  procuré  (24 novembre  1600) ;  —  par

Chaboud,  réclamant  les  actes  relatifs  au  vingtain
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(1er mars  1601) ;  —  par  Louvat,  renvoyant

l’ouverture des États au 10 juillet (13 mai 1603) ; —

par M. de Sainte-Jalle, touchant les tailles des biens

de Chaulier, qu’il lui a donnés : « Son dessain net pas

de  leur  en  payer,  ne  leur  en  devant  point,  et  il

sestonne de la demande quils lui en font » (sans date).

— Quittances aux consuls : de 1 écu par Laigneau et

de  Lafont,  députés  « a  la  reveue,  vizitation  et

séparation  des  lepreux »  (1er mai  1600) ;  —  de  5

charges  de  blé  prêté  par  M.  de  Valouse  (Claude

Baron) ;  —  de  20 livres  d’impôts  par  Le  Blanc,

receveur  des  États  (13 novembre  1603) ;  — de  56

sols  pour  leur  part  des  dépenses  des  commis  des

Baronnies  aux  États  de  Grenoble  (20 septembre

1603) ; — de 20 sols par Mailhe,  « capitaine d’une

compagnie  d’Esgiptiens, »  pour  son  passage  à

Arpavon (17 août 1603), etc. — État des fournitures

faites par la commune « en deniers royaulx, emprunts

et despens », de 1585 à 1604 : 12 écus pour le voyage

de 6 soldats de Mévouillon au Buis, en 1585, 36 écus

pour imposition en 1586, 33 écus pour l’entretien des

gens de guerre du Buis en 1586, etc. — Procès-verbal

dressé  par  Augiran,  commissaire  député  du

Parlement, des réparations à faire contre la rivière de

l’Ennuie  et  de  la  délimitation  des  montagnes

incultes :  Suffren  Bernard,  aux  Cheneviers,  fera  2

chevalets, le prieur en fera 1, Brusset 1, M. Eymery

1, etc. (26 août 1601).

CC. 10. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 9 .  —  Ordonnances :  des  gens

des  Comptes  pour  impositions  de  33 livres  15  sols

destinés à l’entretien des troupes (1603) ; de 74 livres

16 sols pour les garnisons (1605), de 40 livres 12 sols

de don gratuit (1609) ; — des commissaires députés à

la  vérification  et  réduction  des  dettes  des

communautés  villageoises  pour  l’envoi  d’un  état

véritable de toutes les dettes communales (9 janvier

1609).  — Lettres : de Cayrel, vibailli du Buis, pour

l’exécution  de  l’arrêt  du  Conseil  du  roi  du

14 septembre 1605 ; — de Provensal,  réclamant les

arrérages  d’une  créance  de  66  écus,  par  suite

d’accord avec le capitaine Bourg (20 août 1605) ; —

de  Laurense  et  Massy,  délégués  du  Parlement,

invitant les consuls à venir à Sainte-Jalle leur déclarer

« les  achepteurs  dactions  des  droicts  des

communautés »  (13 décembre  1608) ;  —  des  gens

« tenans la cour de Parlement » fixant l’ouverture des

États  de  Grenoble  au  25 mars  1609.  — Quittances

aux consuls : de 11 livres par Paul Pourroy, receveur

des États (1606) ; — de 45 sols par la compagnie du

capitaine  Jacques,  « egiptien, »  et  par  le  capitaine

Allin, « maistre despee » (3 août 1606);—de 2 livres

par le sergent Lafont, « egiptien,» (3 avril 1606) ; —

de  21 livres  par  Bouffier,  commis  de  Guillaume

Jouven,  sieur  de  L’Échaillon,  caution  des

entrepreneurs du pont de Claix (18 juin 1611) ; — de

27 livres 12 sols par Ariey, « commis à la recepte de

la despance faitte par Monseigr le revme evesque de

Sisteron  et  de la vallée de Valbenoist » (Ier octobre

1609), etc.

CC. 11. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 4 .  — Ordonnances des gens des

Comptes  pour  imposition  de 71 livres  de taillon  en

1611,  de  40 livres  en  1612  et  de  48  en  1614.  —

Lettres :  de  convocation  aux  États  généraux  de

Valence,  pour  le  3 février  1611,  signée  par

Arbalestier,  et  de  Grenoble,  le  14 janvier  1614,

signée par Baudet. — Comptes de Brusset et Gau, en

1610 : recettes 676 florins,  dépenses 5 écus 47 sols

aux  capitaines  d’une  compagnie  de  M.  de

Montauquier,  5 sols d’œufs à l’archiprêtre du Poët,

pour permission de travailler le jour de Saint-Sixte,

etc. ; — de Barjavel et Bernard, en 1612, de Bernard

et Rey, en 1614 : recettes 77 écus 44 sols, dépenses

77  écus  20  sols.  —  Quittances  aux  consuls :  de

3 livres  12  sols  par  Salomon  du  Faure,  écuyer,

« voyeur  et  visiteur  general  a  la  réparation  des

chemins de la province » (1610) ; — de 30 sols par

Stachon,  « commissaire  general  a  la  réparation  et

reediffication des églises » (1612) ; — de 60 écus par

Benoit et Ollier, pour vacations et patrocines dans les

procès de la commune pour vérification et réduction

de ses  dettes  (1614) ;  —de 2  écus  par  le  capitaine

Loubier, commis par le maréchal (Lesdiguières) à la

réparation des chemins (1614). — Permission donnée

par  Armand,  archiprêtre  du  Poët,  aux  habitants
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d’Arpavon  « de  travailler  à  la  récolte  des  grains  le

jour de Saint-Jacques, apostre, apres la sainte messe,

et  aus  festes  qui  viendront  durant  le  temps  de  la

recolte et semances, ecepte les festes quauront veille

et  la  Nativité  Notre-Dame et  le  jour  du  patron  du

lieu »  (23 juillet  1612).  —  Quittances  et  rôles  de

tailles.

CC. 12. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 6 1 7 .  — Ordonnances des gens des

Comptes pour imposition de 40 livres de don gratuit

et  taillon  (1615),  de  6 livres  (1616),  de  34 livres

(1617),  de  106 livres  pour  les  garnisons (1617).  —

Obligations consenties par les consuls : de 2 charges

de blé au profit d’Honorat Barbier, pour prêt (1616) ;

— de 2 sommées de blé, de Jean Duclaux (1616). —

Avis  de  l’adjudication  à  Valence,  le  11 avril  1616,

des  revenus  des  châtellenies  de  Chabeuil,  Nyons,

Savasse,  Pierrelatte,  le  Buis,  Sainte-Euphémie,

Mérindol,  Mirabel,  Montauban  et  Arpavon,  des

rentes de Chabeuil, langues de Crest, greffe de Baix,

Montélimar  et  le  Pouzin,  rentes  et  amendes  de

Montélimar.  —  Adjudication,  à  Martin  Rey  par

« Antoine de Chaunes », trésorier général, de la terre

d’Arpavon,  appartenant  au  roi,  pour  3 ans  et  250

florins  par  an  (13 avril  1616).  —  Comptes  de

Barjavel  et  Brusset,  consuls  en  1616,  mentionnant

aux  dépenses :  60 livres  « pour  ung  trentenier

d’annoges »  (brebis  de  1  an)  fourni  à  Maubric,  de

Sahune, à. 40 sols pièce ; — 24 sols pour le souper

des deux consuls anciens, de leurs successeurs et des

4 auditeurs, quand ils rendirent leurs comptes ; — 13

sols  à  des  Égyptiens  arrêtés  à  Sainte-Jalle ;  —  6

florins  pour  voyage  à  Sisteron,  afin  d’obtenir  des

lettres de l’évêque obligeant le prieur à la résidence,

etc. — Quittances et rôles de tailles.

CC. 13. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 6 2 0 .  — Ordonnances des gens des

Comptes pour l’imposition de 45 livres destinées aux

garnisons  (1619)  et  de  58 livres  de  don  gratuit  et

taillon (1620). — Lettres aux consuls : par Jullian, au

sujet  des  frais  de  leur  procès  contre  Bernard,  qui

s’élèveront  de 3 à 400 livres (1618) ; — par Gelly,

trésorier, réclamant de l’argent dû ; — par Le Rous,

au  nom  du  Parlement,  annonçant  l’ouverture  des

États de la province à Grenoble, le 20 janvier 1621.

—  Comptes  consulaires  de  Vial  et  Bertrand,  en

1620 : recettes 712 livres et 40 sommées 5 émines de

grains,  dépenses 681, dont 72 pour « ung trentenier

d’annoges », à 48 sols pièce, dû à Duclaux, 34 sols

pour 2 mains de papier,  44 sols à Simon,  capitaine

« d’Égiptiens »,  7  sols  au  capitaine  Mascle,

commissaire  à  la  recherche  du  sel  de  contrebande,

etc. — Mémoire des actes reçus par Croissant Ariey,

notaire à Sainte-Jalle, pour la commune d’Arpavon,

mentionnant  des  investitures,  des  obligations,  des

quittances, etc. — Rôles et quittances de tailles.

CC. 14. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 3 .  — Signification aux  consuls

d’une ordonnance de M. de Montbrun, « general des

églises  du  Dauphiné  et  du  Conseil  d’icelles,  en

labsence  de  M.  le  duc  de  Lesdiguieres, »  portant

défense auxdits consuls « de se desaisir des deniers

de la taille de 110 livres 18 sols 4 deniers imposée

dès le mois de septembre dernier sur le general de la

province  et  de  la  payer  a  aultre  quau  recepveur

general desdites églises, a peyne de payer deux fois et

den  respondre  en  leur  propre  et  prive  nom  et  aux

rantiers,  fermiers  ou  tenanciers  des  biens,  rantes  et

revenus,  sences  et  pensions  des  ecclesiastiques  de

leglise romaine, chacun en droict soy es mandement

de  sa communaulte  den  avoir  a  ce desaysir  desdits

biens,  rantes,  revenus,  sences  et  pensions,  en  quoy

quelles consistent, seur les mesmes paynes que dessus

et  de les payer a autre que audit recepveur general

desdites  églises »,  suivie  de  la  commission  donnée

par Jacob Videl à Mathieu Teste, procureur au Buis,

de faire la saisie « de toutes et chascunes les rantes,

sences et pensions quil trouvera estre deubes dans le

bailliage  du  Buis  aux  eclesiastiques  et  beneficiers

dudit bailhage et den faire la recepte », datée de Die,

le 29 octobre 1621. — Requête à M. de Montbrun,

« general  pour  les  églises  refformees,  et  MM.  du

Conseil »  par  « le  sieur  de  La  Verierre »,  portant
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« que  le  12 novembre  1621  il  avoit  heu  ordre  du

seigneur de Saint-Auban, son colonnel, daller prendre

le fort d’Arpavon et icelluy tenir et luy donner advis

de ce quil fauldroit faire. Le sr de La Verierre sen va

donc avec ceux que le seigneur de Saint-Auban lui

avoit bailhe pour condhuire cest affaire et le mener

sur le lieu ; estant a Sahune, treuva laffaire dispose,

sen va donc audit lieu avec ses compaignons, avec le

cappitaine Armand et 25 des siens prendre Arpavon.

Le  jour  estant  venu,  le  sr de  La  Verierre

recougnoissant que la place nestoit pas tenable, il dict

au  cappitaine  Armand  de  la  quitter,  ce  que  ledict

cappitaine Armand ne treuva pas bon que premier il

nen heut  donne advis  au seigneur de Saint-Auban ;

que le lien estoit contribuable a la cause et que si on

le pallisoit il seroit a les ruiner, il fault donc trouver a

propos  de  sacorder  avec  lieux  et  les  desmanteller ;

cependant  le  cappitaine  Armand se retire  a  Sahune

avec la moitié de ses geans ; le sr de La Verierre se

baricade dans le fort ; la nuict estant venue et environ

la minuict, le sr de La Verierre fut investi par le sr de

Sainte-Jalle avec bon nombre de geans et atacque une

heure  devant  jour  et  la  dura  jusques  une  heure  de

soleil, que les ennemis heurent gaigne la moytie du

fort,  par  le  moyen  des  paysans  quil  persarent  per

dedans les maisons, fust donc contrainct le  sr de La

Verierre  et  ses  compagnons  de  quitter  le  fort,  y

laissant  ses  armes,  munissions,  chevaux,  mullet,

bagaiges de ses compagnons, a son grand interest et

ruyne  sil  ny  estoit  proveu  par  Monseigneur. »  Il

demande  à  M.  de  Montbrun  de  lui  octroyer  un

mandat de 2,000 livres sur Arpavon, sur Sainte-Jalle

ou le Poët,  « qui ont retiré les biens et commodités

despuis  laction  passée,  sauf  leur  recours  sur  ceux

d’Arpavon,  en  recompense  de  la  perte  quil  a

éprouvée ». Cette requête est suivie de la réponse de

Montbrun : « Est permis audict suppliant (d’user) du

droict de represailhes sur les lieux mentionnés en sa

requeste jusques a la somme de 1,200 livres. Faict a

Die,  en  lassemblee  politique  des  esglises  du

Daulphiné  tenue  le  26 décembre  1624, »  signé

Montbrun.  — Lettres  aux  consuls :  par  Monier,  de

Dieulefit,  réclamant  les  10  écus  qu’ils  lui  doivent

(21 février 1621) ; — par Dalmas, au nom de Mme de

Montbrun : « Je mesbais grandement que yous volies

faire  croire  a  M.  de  Saint-Auban  que  nous  vous

demandons les deniers qui lui sont assignes sur vostre

commune, veu que je ne vous demande que le travail

que  Mgr  de  Montbrun  vous  a  ordone  faire  a  son

chasteau  de  Saint-André ;  pour  vous  repondre  en

bref, je vous diray que vostre devoir me leur sera de

satisfaire  audict  travail  au  plus  tost  pour  éviter

despance. A Montbrun, ce 15 novembre 1621 » ; —

par  MM.  de  Sahune :  « Ne  feres  faute,  la  présente

reccue, dapporter dans ce lieu de Sahunne 4 charges

vin,  2  charges  froment,  4  moutons  et  10  charges

bois ;  mandes  par  mesme  moyen  ung  maçon,

autrement on courra sur vous ce 12 octobre 1621 » ;

— par M. de Sainte-Jalle, leur annonçant, au sujet de

la  demande  faite  par  le  sr de  Miraillet,  « quils  ont

estes  remys a Mons.  le  conte  de  Suze »,  qu’il  leur

donnera  quittance  de  l’argent  reçu  et  ne  peuvent

payer  deux  fois  (31 décembre  1621) ;  —  par

Madelaine Fabre, les avertissant que M. le trésorier se

fâche  et  veut  être  payé  (15 juillet  1621) ;  —  par

Bertrand  de  Sahune,  disant  que  le  capitaine  le

poursuit comme leur caution et qu’ils aient, pour le

tirer d’affaire, à lui apporter de l’argent ou à vendre

son  blé  d’Arpavon  (15 octobre  1621) ;  —  par

Armand,  les  assurant  qu’ils  peuvent  en  toute

confiance venir conférer avec lui au pré de La Foue et

qu’ils ne recevront aucun déplaisir « de personne du

monde ou il perdra la vie (19 novembre 1621) ; —

par  les  consuls  de  Sahune  à M. de  Sainte-Jalle,  se

justifiant  de  toute  connivence  avec  le  sr de  La

Veyrière, « attendu qu’ils ont été obligés de nourrir sa

compagnie, »  lorsqu’il  opérait  contre  Arpavon,

pendant 7 ou 8 jours, et. « dans la course et saizie du

bestail  prins  et  conduit  à  Sahune »,  parce  que  le

seigneur de Saint-Auban l’a faite « pour etre paye de

la  tappe  et  des  asignations  a  luy  baillées  par  le

Conseil  des  églises  refourmees »  et  qu’ils  en

supportent  eux  aussi  leur  quote-part  (14 janvier

1622) ; — par les consuls du Buis à ceux d’Arpavon,

leur  envoyant  copie  de  la  commission  donnée  par

Lesdiguières  « au  sieur  de  Chelas  (Cheylard).

maréchal  des  camps et  armées  du roi »,  pour  lever

une  compagnie  de  cent  hommes  de  guerre  d’élite

dans  la  ville  du  Buis,  et  de  l'ordre  du  sieur  du

Cheylard de fournir, outre les cent hommes, la paie
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de 20 hommes pour le capitaine et les officiers de la

compagnie qui marchera samedi ou dimanche et ira

coucher  à  Nyons,  à  Salles,  à  Cléon-d’Andran,  aux

Tourrettes et de là au Pouzin (13 septembre 1622). —

Comptes : de Bernard et Brusset, en 1621, contenant

5 sols à l’archiprêtre pour la permission de travailler

le jour de Saint-Michel, 10 sols an capitaine Martin

Philippe, « egiptien, pour le garder de loger, » 26 sols

au capitaine La Rose et à sa troupe « d’Éziptiens », 2

sols pour l’ensevelissement des morts, le jour de la

reprise  du  fort,  10  sols  à  12  hommes  commandés

pour la garde de Sainte-Jalle, 3 sols 12 deniers à un

messager de M. de Caritat, demandant des pionniers à

Condorcet, etc. ; — de Rernard et Mielle, en 1623 :

recettes 339 livres, dépenses 360. — Quittances aux

consuls :  de  8 livres  par  Mathieu  Ducros,

entrepreneur  du  grand  chemin  de  La  Croix-Haute

(1621) ; — de 94 livres par de Portes, receveur des

deniers imposés aux Baronnies,  pour l’entretien des

gendarmes de Lesdiguières pendant un mois (1621) ;

—  par  Deneyrol  de  167 livres  1/2  dues  à  M.  de

Montauban  pour  l’entretien  de  sa  compagnie  de

carabins (1622).

CC. 15. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 6 2 4 - 1 6 2 7 .  —  Ordonnances :  des  gens

des  Comptes  pour  imposer  94 livres  destinées  aux

garnisons  (1627) ;  —  du  duc  de  Lesdiguières,

donnant pour aides à Nyons, lieu d’étape, Condorcet,

Arpavon,  Montaulieu,  Sainte-Jalle,  Rochebrune,

Bésignan,  Saint-Sauveur,  Bellecombe,  Tarandol,  Le

Poët  sur  Sainte-Jalle  et  Lemps  (La.Verpillière,  le

1er décembre  1624),  défendant  à  tous  mestres  de

camp, capitaines et autres de passer dans la province

avec  plus  de  trois  compagnies  à  la  fois  « et  sans

s’escarter hors des lieux des estappes, a peine destre

punis selon la rigeur des ordonnances et, en cas de

contravention,  avons  permis  aux  communaultes  de

sassembler et de sonner le toccasin pour courir sus et

tailler en pièces les contrevenants » (de Chaumont, le

26 août 1625) ; obligeant les communes données en

aide aux lieux d’étape de contribuer au paiement des

950 livres dues au sr des Imberts, pour la nourriture

des  troupes  envoyées  au  siège  du  Pouzin  (Nyons,

28 septembre 1626) ; — du comte de Sault, lieutenant

général,  défendant  à  tous  chefs  et  conducteurs  de

troupes d’entrer dans son gouvernement et d’y loger

sans  lui  avoir  montré  leurs  ordres  « et  prins  son

attache  sur  iceulx »  et  aux  communautés  de  les

recevoir (Grenoble, 11 mars 1625) ; — du maréchal

de  Créquy,  prince  de  Poix,  duc  de  Lesdiguières,

lieutenant  général,  mettant  sous  la  protection  et

sauvegarde du roi « le lieu d’Arpavon et tout ce qui

en dépend, deffendans très expresseément a tous gens

de guerre… dy loger,  fere loger  ou souffrir  y estre

logé  aucun,  moins  pris  ou  enlevé  aucune  chose

appartenant aux habitants du lieu, a peine de la vie »

(de  Grenoble,  le  5 novembre  1626) ;  mettant  les

dépenses de Tullins et Moirans au passage des gens

de guerre revenant d’Italie à la charge de l’étape de

Nyons et de ses aides (de Nyons, le 15 mars 1627).

—  Lettres  aux  consuls :  par  M.  de  Montguers,

demandant  le  prêt  pour  un  jour  de  l’émine

d’Arpavon,  « pour  regler  les  affaires  de  ceux  du

Poet »  (7 mai  1624) ;  —  par  M.  de  Sainte-Jalle,

s’étonnant de ce qu’ils font difficulté « de payer les

courvees  de  bœuf  et  de  beste »  à  ses  rentiers,  et

proposant  de  consulter  à  Grenoble  « sur  la

recognoissance quil faut  faire » pour déterminer les

droits  de  chacun  (3 septembre  1264) ;  —  par  les

consuls  de  Nyons,  réclamant  des  vivres  pour  le

régiment du sieur d’Entremont, composé de 4 à 5,000

hommes, incessamment attendu (19 décembre 1624) ;

—  par  Duvivier,  renvoyant  l’ouverture  des  États

généraux au 7 février 1627 ; — par Caton, nommé en

l’assemblée du pays pour convoquer le tiers état des

Baronnies, les invitant à l’assemblée des trois ordres

du ressort, qui se tiendra au Buis le 10 octobre 1627.

— Compte de Gautier et Thibaut, en 1624 : recettes

767 livres 23 charges de blé, dépenses 714 livres 20

charges  de  blé.  —  Quittances :  de  30 livres  de

pension par de Conforneri (1624) ; — de 4 livres par

Loubier,  commissaire  à  la  réparation  des  chemins

(1625) ;  —  d’une  somme  non  indiquée  par  le

capitaine  « Simon  Phelippe,  commandant  une

compagnie  d’Égiptiens,  pour  sa  chevauchée  et

passage »  (26 août  1626) ;  —  de  22 livres  par

Gautier,  pour les gens de guerre qui sont autour de

Mévouillon (5 septembre 1626), etc.
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CC. 16. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 2 9 .  — Ordonnances :  du  comte

de  Sault  pour  le  logement  à  Nyons,  Condorcet,  le

Buis,  etc.,  avec  les  lieux  voisins  pour  aides,  des

régiments  de  Saint-Pol  et  de  Sault  et  des  chevau-

légers du comte de Tallard (8 décembre 1628) ; — du

bureau des finances pour l’imposition du don gratuit

à Arpavon (1628). — Requêtes des consuls de Saint-

André,  de  Rozans,  Orpierre,  Bellegarde,  Saint-

Sauveur, Condorcet, etc., au comte de Sault, pour être

remboursés de leurs avances aux soldats de passage.

—  État  des  frais  militaires  d’Arpavon  en  1628,

s’élevant  à  230 livres.  —  Compte  consulaire  de

Barjavel  et  Brusset,  la  même  année :  recettes

927 livres,  dépenses  889.  —  Lançons,  rôles  et

quittances  d’impositions.  — Procès-verbal  de  visite

du  chemin  de  Sainte-Jalle  à  Nyons,  indiquant  des

réparations à l’entrée du béal de Gaudon (1629), etc.

CC. 17. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 1 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Bourcet, réclamant les ordres de logement de troupes

pour  être  remboursés  de leurs  frais  (1630) ;  — par

Baulme,  les  avertissant  du  passage  prochain  d’un

régiment  (24 juillet  1630) ;  —  par  Duclaux,

annonçant qu’il paiera les 22 écus qu’Arpavon doit à

Vinsobres ;  — par  M.  de  Sainte-Jalle  à  un  de  ses

supérieurs ou parents, au sujet « de la couchée » de la

recrue du régiment de Picardie ordonnée à Arpavon :

« Je  vous  jure  que  mes  subjets  desabiteroient  tous

pour navoir de quoy faire lavance, car il ni a que trois

jours quils ont souffert la couchee des carabins de M.

Dessandres, du Languedoc, quils ont loge a discrétion

sans ordre et par force et les ont mis à la faim, comme

un  lieu  ouvert,  expose  a  tous  orages ;  sils  sont

contraints de les loger, ils sont perdus par about ; il y

a  Aubres  qui  et  antre  Nyons  et  Arpavon,  où  ils

pourront  loger »  (2 mars  1630) ;  —  par  Meynier,

convoquant  au  Buis,  le  17 novembre  1631,  les

communautés  des  Baronnies  pour  délibérer,

notamment sur les grandes foules et surcharges qu’ils

souffrent,  faire  parvenir  leurs  plaintes  au  roi  et

réclamer  la  cessation  des  oppressions  qui  les

accablent,  etc.  — Ordonnances :  du duc de Créquy

pour  la  nourriture  de  sa  compagnie  de  gendarmes,

envoyée  à  Nyons,  avec  l’aide  des  départements  de

Nyons, Le Buis et Montélimar (3 janvier 1630) ; —

du  bureau  de  l’Élection  de  Die,  imposant  30 livres

pour  transports  militaires  et  22 livres  pour  la

nourriture  de  l’armée  de  Suze  (1630),  26 livres  de

taillon et 103 pour « le fournissement des estapes »

(1631) ; — des trésoriers généraux de France, grands

voyers  en  Dauphiné,  sursoyant  « touttes  exécutions

que  pourroint  estre  faittes  contre  les  consuls

d’Arpavon  à  l’occasion  des  despances  souffertes  à

cause du passage des gens de guerre, jusques à la fin

du mois de novembre prochain » (29 octobre 1630) ;

— obligeant les châtelain et consuls d’Arpavon, Le

Buis,  Roche-sur-Buis,  « Lens,  Roche-Aigue,

Rochebrune,  Besignan,  Saint-Sauveur,  Meulhon  et

Villefranche,  Labourel,  Ryons,  Montguers  et

Autane »  à  fournir  8  mulets  et  2  muletiers,  à

proportion  de  leurs  feux  (16 janvier  1630) ;  —

mettant  à  la  charge  du  département  de  Nyons  le

remboursement des 612 livres dépensées par Arpavon

au logement  du régiment  de  Languedoc (10 janvier

1631).  — Quittances  aux  consuls :  de 7 francs  par

Augiran,  lieutenant  de prévôt,  pour ses dépenses et

celles de son secrétaire et d’un archer pendant 1 jour

½ (1630) ;  — de 3 écus  55 sols  par  le greffier  du

lieutenant des contrôleurs des greniers et gabelles à

sel pour établissement d’un regrattier (1630), etc. —

Comptes  de  Rey  et  Reynard,  en  1630 :  recettes

2,098 livres, dépenses 2,209.

CC. 18. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 4 .  —  Ordres :  du  roi  aux

régiments  du  comte  de  Sault  et  d’Aiguebonne,

désignés  pour  tenir  garnison  en  Dauphiné,  l’un  de

1,040 hommes et l’autre de 600, d’exiger seulement

le couvert, le lit et le feu sans abus et 2 sols par soldat

(14 octobre 1632) ; — du bureau de l’Élection de Die

pour la levée des 500 hommes qui doivent travailler

aux fortifications de Pignerol, à raison de 1 homme

par 3 feux 1/4 (10 août 1632),  et  pour l’imposition

des  27 livres  8  sols  destinés  aux  garnisons ;  — de

Jacques Talon, intentant, à tous propriétaires de fonds
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roturiers de les déclarer devant le greffier d’Arpavon

(27 septembre  1634) :  — du  duc  de  Créquy  à  des

compagnies de chevau-légers de se rendre à Nyons et

à Montélimar (1632). — Compte de Brusset et Collet,

en 1632 : recettes 1,766 livres et 50 charges de blé,

dépenses  1,780 livres  et  39  charges  de  blé,  dont

25 livres  à  Clansayes,  6  à  Venterol,  526  à  M.  de

Saussac,  39 à Die,  etc.  — Quittances  d’aides et  de

fournitures militaires.

CC. 19. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  — Ordonnances du bureau de

l’Élection de Montélimar pour imposer 348 livres de

tailles en 1635, 150 en 1636 et 100 pour le cadastre.

— Lettres : des consuls du Buis à ceux d’Arpavon,

annonçant une assemblée des députés des communes

des Baronnies dans leur ville, le 23 avril 1635, pour

savoir ce qui a été fait à Grenoble « et pourvoir aux

affaires » ;  — d’Ariey,  réclamant  ce  qui  lui  est  dû

depuis 4 ou 5 ans ; — des consuls de Poët-Sigillat,

proposant une conférence au sujet « des fougages » ;

— de Duclaux, les remerciant de l’envoi d’une paire

de perdrix. — Requête à de Sève, intendant, par les

consuls  d’Arpavon  pour  être  compris  aux  rôles,

d’imposition des subsistances et quartiers d’hiver,  à

raison  de  2  quarts  et  1/2  de  feu,  au  lieu  de  5,

conformément à la décision du bureau de l’Élection

de  Montélimar  du  2 août  1636 ;  procès-verbal  de

l’enquête,  établissant  que  le  lieu  « est  scitué  sur  le

hault et en pante, que la rapidité des eaux pluvialles

leur  aporte  de  grands  dommages,  ravageant  la

pluspart  de  leurs  fonds  cultivés,  emportant  la

superficie  du  peu  de  terre  qu’il  y  a,  laissant  en

plusieurs endroictz rochers pellés et hermes incultes

et infertilles, et dans le peu de prairies quils ont au

bas  de  leurs  montaignes  de  grosses  pierres  et

gravier » ;  que  la  rivière  de  l’Ennuie  ravage  la

plaine ; que faute d’herbages il y a peu de bétail ; que

depuis  10  ou  12 ans  bon  nombre  d’habitants  ont

abandonné des fonds où ils ne pouvaient nourrir leur

famille ;  que  les  troupes,  trouvant  le  lieu  ouvert,  y

commettent  une  infinité  de désordres ;  qu’en  1622,

« sur le remuement et troubles de guerre arrivés en la

province par ceux de la religion pretandue refformée,

lesdicts de la religion se saisirent du lieu et pillerent

tous les  habitans,  leur  ayant  enlevé  presque tout le

bestail de labourage et aultre, les ayant réduits par ce

ravage  dans  une  extreme  nécessité,  de  laquelle  ils

nont  peu  relever  du  depuis, »  etc.  —  Rôles  et

quittances d’aides, de tailles, de fournitures militaires.

—  Compte  de  Barjavel  et  de  Reynard,  en  1636 :

recettes  896 livres  et  19  charges  de  blé,  dépenses

867 livres 16 charges de blé, dont 3 livres au commis

du  Poët-Laval,  3 livres  pour  un  mouton  offert  à

Duclaux,  8 livres  pour  les  ustensiles  du  fort  de

Mévouillon,  22  sols  à  Annibal,  capitaine

« d’Egiptiens » (Bohémiens), etc.

CC. 20. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 0 .  —  Ordonnance  de

Lesdiguières pour le départ d’un homme d’Arpavon

au siège de Turin (10 juillet 1640). — Lançons, rôles

et quittances de tailles, d’aides, etc. — Requête des

consuls à l’intendant de Sève pour avoir permission

d’imposer 400 livres, destinées à « relever et rebastir

la  chappelle  de  Nostre-Dame »,  200 livres  pour  les

ustensiles  du  fort  de  Mévouillon,  gages  du  maître

d’école et des gardes champêtres, 200 pour l’entretien

de la fontaine et réparations des chemins.

CC. 21. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 3 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières,  défendant  à  tous  mestres  de  camp,

colonels,  capitaines,  etc.,  de  loger  aucun  soldat  à

Arpavon, si ce n’est par ordre particulier  de S. M.,

« avec son attache sur icelluy » (16 février 1641), et

imposant  au  même  lieu  83 livres  pour  les  étapes

(25 juin  1642).  — Lançons,  rôles  et  quittances  de

tailles.  —  Lettres  aux  consuls :  par  Sigaud,  les

invitant à payer les 46 livres de gages du secrétaire

pour 2 ans (1641) ; — par Pingré, leur annonçant une

sauvegarde du duc de Lesdiguières (10 janvier 1641).

— Compte consulaire de Bernard et Bœuf, en 1640 :

recettes 528 livres, dépenses 503.
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CC. 22. (Liasse.) — 63 pièces, papier (l imprimée).

1 6 4 4 - 1 6 4 8 .  —  Lettres aux consuls :  par

Pingré,  annonçant  une  permission  d’imposer

300 livres : « Faites-moi scavoir qui chasse et donnes

men  advis  et  dittes  leur  de  ma  part  quil  ny  aye

personne qui chasse a peyne de punition corporelle »

(1644) ;  —  par  Gelly,  les  invitant  à  payer  M.

Duclaux,  qui  est  parti  pour  les  montagnes  avec  12

soldats ;  —  par  Sigaud,  au  sujet  de  l’office  de

collecteur,  qu’ils  ne  contestent  ni  à  Marchand  ni  à

Duclaux (1644).  — Lançons,  rôles et  quittances de

tailles.

CC. 23. (Liasse,) — 83 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 1 .  —  État  de  toutes  les

fournitures  militaires  d’Arpavon,  de  1648  à  1650,

s’élevant  à  278 livres.  — Lettres  aux  consuls :  par

Ariey, rendant compte de ses démarches pour la taxe

d’une compagnie « de M. de Champoullon » (1649) ;

— par  Pingré,  leur  recommandant  de  montrer  leur

sauvegarde aux gens de guerre qui se présenteront, de

l’informer  des  difficultés  (1649)  et  de  prendre

patience  à  l’endroit  des  logements  de  cavalerie  et

d’infanterie : « pour le présent, il est impossible d’y

pouvoir  rien  faire,  plus  de  20  villages  ont  souffert

comme  vous »  (31 décembre  1654).  —  Compte

consulaire  de  Perrin  et  Collet,  en  1651 :  recettes

194 livres,  dépenses  195.  —  Lançons,  rôles  et

quittances de tailles.

CC. 24. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 5 .  —  Compte  de  Bernard  et

Brusset, en 1654 : recettes 573 livres, dépenses 596,

dont 262 pour le régiment de Balthazar. — Rôles et

quittances de tailles, d’aides, etc. — Ordonnances de

Lesdiguières  pour  la  subsistance  des  troupes  et  les

étapes.  — États  des  frais  soufferts :  de  la  part  des

gens  de  guerre,  s’élevant  à  500 livres ;  — pour  la

visite de l’évêque de Sisteron, allant à 31 livres, dont

12  à  la  charge  de  Poët-Sigillat.  —  Lettres  aux

consuls : par Truchier, expliquant les changements de

route  de  quelques  régiments :  2  vont  coucher  à

Nyons,  par  ordre  de  Lesdiguières,  avec  destination

pour le Buis et Briançon, et 2 à Montélimar, allant à

Die et à Crest ; il faut prendre garde à eux. « Mme de

Savoie, ne voulant pas recevoir ces troupes dans ses

états, est la cause de ce désordre, et il y a dans cette

province  presque  partout  des  gens  de  guerre ;  hier

arriva  au  Montellimar  le  regiment  de  Crequi  de

cavalerie  et  il  y  en  a  un  autre  d’infanterie »

(14 décembre  1652) ;  — par  Pingré,  au  sujet  de la

reconstruction de leurs murailles, pour empêcher les

logements  militaires :  « Je  n’ay  que  vous  dire  d’y

faire  travailler  le plus tôt  que vous pourres  et  d’en

bailler  le  pris  faict  sans  y  perdre  temps  et,  pour

faciliter  ceste  bonne  œuvre,  je  trouve  bon  que  la

somme  que  vous  conviendres  estre  baillée

aux maistres qui prendront ledit pris faict soit peyée

par les habitans au sol la livre de leurs biens et pour

la  difficulté  des  corvées  Me Laurens  Rey,  Simon

Bernard,  vostre  consul,  Carrière  et  Tortel  les

régaleront  a  la  presence  de  M.  le  curé,  en  leur

conscience,  et apres le consul en nommera d’autres

pour  taxer  le  prix…  Je  crois  que  ce  moyen  faira

cesser toutes les difficultés et le pris faict qu’on m’a

dict que quelques particuliers ont baillé pour reparer

le fort,  et  je lempecheray  de tout mon possible,  ne

voulant  pas  exposer  tout  le  reste  pour  en  sauver

quelques-uns,  ny quon choque lauthorité  de Mgr le

duc  en  restablissant  ledit  fort  que  dans  une  guerre

civile  pourroit  causer  la  ruine  totale  du  lieu »

(11 février 1655).

CC. 25. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 9 .  —  Dépenses  faites  par

Reynard  et  Goulet,  en  1656 :  2  sols  1/2  pour

une main  de  papier,  1  livre  16  sols  pour  fromages

portés à M. Pingré, à Montélimar, 6 livres pour une

charge d’avoine à M. de Sainte-Jalle , 9 livres pour

empêcher  le  logement  d’une  compagnie  de soldats,

etc. — Compte de Rey, en 1659 : recettes 614 livres,

dépenses  715.  — Lettres  aux  consuls :  par  Jullian,

leur offrant sa plume pour combattre les prétentions

de Bernard, qui réclame 25 émines de blé de dette ;

— par Guion, demandant paiement d’une créance de
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18 livres  (1657).  —  Ordonnances  de  Lesdiguières,

gouverneur  et  lieutenant  général,  et  de  Pellot,

intendant, pour le logement et l’entretien des troupes.

— Lançons, rôles et quittances de tailles. — Bail de

la  garde  des  chèvres  par  les  consuls  à  Reynard,

moyennant 9 deniers par mois et par chèvre et le lait

d’un soir ou d’un matin (1686).

CC. 26. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 1 .  —  Compte  de  Rey,

collecteur,  en  1660 :  recettes  377 livres,  dépenses

118 livres de tailles, 50 aux pauvres, etc. — Lançons,

rôles et quittances de tailles.

CC. 27. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 6 8 .  —  Lettres  aux  consuls  par

Anne  de  Crombis,  les  remerciant  d’avoir  payé  la

dépense  de  ses  chasseurs,  allant  de  9  à  10  francs

(1661).  — Comptes :  de Rey,  collecteur,  en  1662 :

recettes 131 livres, dépenses 137 ; — de Barjavel et

Fournier, en 1666 : recettes 95 livres, dépenses 95. —

Rôles, lançons et quittances de tailles. Le lançon du

3 novembre 1668 est de 416 livres.

CC. 28. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 5 .  — Comptes : de Monier,  en

1669 :  recettes  491 livres,  dépenses  489 ;  —  des

consuls  Collet  et  Thibaud,  en  1670 :  dépenses

107 livres. — Lançons et rôles de tailles. Le lançon

de 1670 est de 478 livres.

CC. 29. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1 6 7 6 - 1 7 2 4 .  —  Prix  fait  de  la maison

« que la communauté est obligée de bastir au prieur

du lieu », donné à Coulet, s’élevant à 201 livres, et

requête à l’intendant Lambert d’Herbigny pour avoir

permission d’imposer cette somme. — Comptes : de

Barjavel,  consul,  en  1706 :  recettes  75 livres,

dépenses  24 ;— de Bernard,  Thibaud  et  Vizien,  en

1707 : recettes 45 livres, dépenses 74. — Lettre aux

consuls par Pellapra, leur annonçant que le bureau de

l’Élection les a condamnés à faire faire un nouveau

cadastre. — Lançons, rôles et quittances de tailles.

CC. 30. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 7 2 5 - 1 7 3 8 .  —  Comptes :  de  Boisset,

collecteur,  en  1725 :  recettes  742 livres,  dépenses

819 ;  —  de  Farnier,  en  1730 :  recettes  623 livres,

dépenses 636. — Quittances aux consuls : de 9 livres

par Jouve, « régent de la jeunesse, » à compte de ses

gages (1736) ; — de 3 livres par André, commissaire

de la grande et petite voirie, pour visite des chemins

(1736) ; — de 2 livres pour la cire du cierge pascal ;

— de 32 livres 1/2 par Gautier, « garde terre, » pour

ses gages (1737) ; — de 38 livres par Louis Gautier,

maître d’école, pour ses gages de cinq mois et demi

(1737). —Lançons et rôles de tailles.

CC. 31. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 7 3 9 - 1 7 5 1 .  —  Lettres  aux  consuls  par

Reynaud,  subdélégué :  annonçant  l’arrivée  de  MM.

de  Cassini  et  « Marardi »  (Maraldi),  de  l’académie

des  sciences,  « pour  faire  des  observations

géométriques,  et  les  invitant  à  leur  prêter  aide  et

assistance (12 septembre 1739) ; — demandant quelle

est  l’apparence  des  récoltes  en  1744  et  les pièces

justificatives des fournitures faites aux troupes par les

communes,  ainsi  que  des  renseignements  sur  la

maladie  du  bétail  et  sur  les  milices  (1744),  sur  les

réparations de la maison curiale,  la répartition de la

capitation, l’industrie des soies et les plantations de

mûriers  (1750).  — Comptes  de  Thibaut,  en  1741 :

recettes 691 livres, dépenses 711 ; en 1751 : recettes

390 livres, dépenses 316.

CC. 32. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 7 5 2 - 1 7 6 2 .  —  Comptes :  de  Boisset,

collecteur,  en  1752 :  recettes  706 livres,  dépenses

673 ;  —  des  consuls  Faure  et  Martinet,  la  même

année : recettes 44 livres, dépenses 36. — Quittances



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 665

de  tailles,  de  capitation,  de  fournitures,  des  gages

d’Alliey, instituteur, de Reynard, garde, etc.

CC. 33. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 7 6 3 - 1 7 7 7 .  — Comptes : des consuls, en

1764 : recettes 53 livres, dépenses 71 ; — de Boisset,

collecteur,  en  1773 :  recettes  799 livres,  dépenses :

droit de recette 7 livres 7 sols, tailles 708, gages de

Clément, « presepteur de la petite jeunesse, » 8 livres

1/2, etc. — Lançon de la capitation de 1775, allant à

300 livres. — Quittances de tailles et de fournitures.

FF. 1. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 5 8 3 - 1 6 1 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Marguerite  Reynard,  Jean  Bruysset,

Baudin,  etc.,  et  pour  noble  Claude Baron,  sieur  de

Valouse,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créances ;  —  pour  les  mêmes  consuls  contre  le

capitaine Girard,  en restitution de 2 ânesses et d’un

ânon  (1595) ;  contre  Morin,  Martin,  Andrion,

Bernard,  etc.,  en  vérification  et  réduction  de  leurs

créances  (1601  ) ;  contre  le  capitaine  Brès,  de

Sahune, qui introduit trop de bétail dans la commune,

eu égard à sa « chevance » (1608) ; contre le prieur,

en réédification et réparation de l’église (1609), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 2 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Provensal,  Duclaux,  Marceille,

Masser, etc., en réduction de leurs créances ; — pour

Maurice  Barbier,  prieur,  contre  François  de

Lespinasse, en paiement de la dîme de l’orge à la cote

16e,  suivant l’accord du 29 août  1565 ; — pour les

consuls  de  Nyons  contre  ceux  d’Arpavon,  en

paiement  d’aides  pour  logements  militaires  (1626),

etc.

FF. 3. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 4 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  et  pour  Marchand,  collecteur,  contre

Antoinette  Brunel,  François  de  Lespinasse,  etc.,  en

paiement d’arrérages et de cotes de tailles ; — pour

Jean Duclaux, de Nyons, et pour Pierre Eydoux, de

Sahune,  contre  les  consuls  d’Arpavon,  en paiement

de créances ; — pour les mêmes consuls contre ceux

d’Orpierre,  Sainte-Jalle,  etc.,  en  paiement  d’aides

pour l’entretien des gens de guerre, etc.

FF. 4. (Liasse.) — 133 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 6 - 1 7 6 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Farnier,  les hoirs Reynard, Rey, etc.,

en paiement de tailles ; — pour Vilhet, acquéreur de

l’office  de collecteur,  contre  les  consuls,  en remise

des  rôles  de  tailles ;  — pour  Marchand,  contre  les

mêmes, en reconnaissance de sa qualité de capitaine-

châtelain ; — pour les consuls d’Arpavon contre ceux

de  Poët-Sigillat,  en  paiement  de  leur  part  de  la

dépense  de  l’évêque  de  Sisteron,  en  tournée

pastorale, etc. — Arrêt du Parlement de Grenoble, du

27 janvier  1650,  rejetant  les  dépenses  de  l’étape,

logement  des  gens  de  guerre  et  autres  foules  des

années 1648 et 1649 sur les tailles desdites années,

distraction  faite  des  charges  de  la  province.  —

Requête à l’évêque de Sisteron pour avoir permission

de travailler les jours de fêtes solennelles et autres de

l’année, à cause du préjudice qu’elles causent à leurs

récoltes,  suivie  d’une  ordonnance  qui  permet  le

travail après la messe les jours de fêtes commandées

« durant  la levée des foins,  la cueillette  et  moisson

des bleds,  vendange et semaille,  à la reserve toutes

fois des testes de la Pentecoste, Ascension, festes de

Dieu  et  de  la  Vierge,  Saint-Jean-Baptiste,  Saint-

Michel et patrons de l’église » (16 octobre 1699). —

Inventaire des papiers de la commune fait en 1769,

mentionnant  un  acte  de  délimitation  d’Arpavon  et

Sahune, en parchemin, une transaction avec le prieur,

en 1616, et des comptes et délibérations consulaires.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 31 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bourcet,  curé  d’Arpavon,  diocèse de

Sisteron.  — Baptême,  le  3 mars  1714,  d’Élizabeth-
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Andrée Rey, fille de Laurent et de Suzanne Pascalis :

parrain  Michel-Antoine de Colombe,  ancien  notaire

de Condorcet ; marraine Lucrèce de Colombe, femme

d’André Rey, châtelain d’Arpavon, etc.

AUBRES. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-fol.; 178 feuillets, papier.

1 5 6 6 - 1 7 1 5 .  —  Délibérations  consulaires

relatives  à  la  délivrance  des  mesures  d'huile,  à  la

visite des chemins, etc.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 149 feuillets, papier.

1 5 7 5 .  — Parcellaire d'Aubres, comprenant la

description des fonds des habitants.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 944 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Autre  parcellaire  ou

cadastre.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.

1 6 3 7 .  — Autre parcellaire.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 136 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  —  Autre  parcellaire.

Total  de  la  contenance  4,754  émines,  fonds  des

forains 1,535 émines, en tout 6,289.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.

1 5 8 2 .  — Comptes consulaires.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 292 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bourgeaud, Meynier,  Ulpat,  Clariond

et Toulouse, curés d’Aubres, du diocèse de Die. Un

cahier est consacré aux déclarations de naissances, de

mariages et de décès des non catholiques en 1788 et

1789.

CHÂTEAUNEUF-DE-BORDETTE. 

BB. 1. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 5 5 7 - 1 7 8 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives  à  la  demande  de  M.  de  Condorcet  d’être

payé  des  gages  de  l’office  de  secrétaire  de  la

communauté,  qu’il  a  acquis,  et  à  la  ratification  du

traité  conclu  avec  lui,  après  consultation  d’avocat

(1700). — Compte de François Vincent : dépenses 6

sols pour  « 6 sézères  acheptés  pour porter  à M. de

Sainte-Jalle,  pour  un  présent »,  2  florins  à  Meyère

pour aumône, 11 florins à Rivas, sur le prix fait de la

reconstruction de l’église (1610), etc. — Rôles : de la

capitation en 1732 et en 1737, s’élevant à 162 et à

158 livres.  Il  y est  dit  que le marquis de Puyméras

réside  à  Puyméras ;  —  de  la  taille  en  1740,  de

499 livres.  — Permission  de  l’intendant  d’imposer,

en  1753 :  pour  le  cierge  pascal  4 livres,  pour

l’entretien  de  l’église  et  de  la maison  curiale

25 livres, pour les gages du maître d’école 50 livres,

pour  achat  de  mesures  d’huile  20 livres,  etc.,  total

126. — Quittances de tailles par Boisset (1760).  —

Bail  à  ferme  par  Jean-Joseph  de  Giberti,  comte  de

Coreggio,  noble Gênois,  seigneur de Rochebrune et

Esparron,  demeurant  à  Sablet,  à  Jean  Teste,  de

Châteauneuf-de-Bordette,  et  à  Jean  Brun,  de

Rocheblave, « des biens et droits seigneuriaux de la

terre  et  seigneurie  de  Rochebrune,  droits  de  lods,

censes,  vingtains  et  autres  droits  généralement

quelconques qui en dépendent, » sauf le domaine de

Linseul, pour 6 ans et 1,950 livres par an, 12 paires

de  poulets  de  grain  en août,  2  dindons  à  Noël,  1

agneau à Pâques et 4 émines de noix en octobre. Si le

seigneur  vient  habiter  le château  de Rochebrune,  il

jouira  du  pré  du  Sault  et  de  2  émines  de  terre  au

jardin  pour  chenevier  (23 mai  1787).  — Pièces  de

familles : testament de François Vincent en faveur de

ses trois fils : Gabriel, James et Jean (1er février 1583);

— contrats de mariage de François Vincent,  fils de

feu  Gabriel,  avec  Madelaine  Jullian,  dotée  de  200
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florins, de 2 linceuls, un coussin, « une flassade, une

caisse sapine fermant en clef,  une chievre avec son

chevreau,  une  fedde  menant  son  agneau  avec  un

agnonge » (27 avril 1597) ; — de Louis Tibaud, fils

d’Étienne, avec Anne Rolland, de Sainte-Jalle, dotée

de  tous  ses  biens  (8 janvier  1635) ;  —  de  Pierre

Vincent, fils de Jean, avec Marguerite Bernard, dotée

de  318 livres  (30 août  1687).  —  Obligations

consenties : par François Vincent à Javel, de Mirabel,

de  72 livres  ou  24  écus  de  60  sols  (14 novembre

1605) ; — par Rolland, Barjavel et Liotard, de Sainte-

Jalle,  à Mathurin Labrely,  de Nyons, de 58 livres 7

sols  (9 mai  1626) ;  —  de  60 livres  pour  prêt  par

Étienne Vincent à Jean-Antoine Delhomme, prieur de

Châteauneuf, etc. — Ventes : par Gleize à Alexandre

Martinel, prieur-curé, d’un coin de jardin au quartier

de  la  Fontaine  pour  138 livres,  plus  6 livres

d’étrennes. (9 avril 1777) ; — par Arnoux, de Piégon,

à  Vincent  frères  d’une  terre,  à  Jean  Rue  ou

Champrond de 10 charges de blé de semence, pour

390 livres (23 juillet 1633) ; — par Armand père et

fils,  de  Saint-Ferréol,  à  Rouland,  du  Percy,  d’une

petite grange de 20 émines de semence au Plan de

Laba sur Saint-Ferréol, près le béal du moulin, pour

75 livres, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 5 5 7 - 1 7 9 0 .  — Procédures devant Charles

Eschaffin,  écuyer,  juge  ordinaire  de  Châteauneuf

pour Antoine de Soyans,  seigneur du lieu : pour  le

procureur  d’office  contre  Pierre  Vincent,  prêtre,  en

paiement  de  droits  seigneuriaux  (1586);  —  pour

Justin Duclaux, de Mirabel, contre Louis de Soyans,

seigneur du lieu, en paiement de créance (1607) ; —

pour Alexandre de Rastel, seigneur de Rocheblave, la

Bâtie-Côte-Chaude,  en  son  nom  et  comme  héritier

d’Élizette de Labrely, fille et héritière de Mathieu et

de  Marie  de  Lafont,  contre  Louis  Tibaud,  en

paiement de créance (1610), etc. — Transaction entre

Antoine Vincent et ses frère et soeur au sujet de sa

légitime  (1614) ;  — pour  Pierre  Vincent,  séquestre

des  revenus  de  Joseph-Louis-Bernard  de  Blégier,

baron de Barry, seigneur de Puyméras, contre Benoit-

Ambroise-Bernard,  marquis  de  Maclas,  baron  de

Saint-Romain de Malegarde, en délivrance des titres

nécessaires  pour  faire  la  rentrée  des  rentes  dues  à

Châteauneuf (1729) ; — pour Gamet frères, fermiers

de la seigneurie d’Ollon, contre Gleyze, en paiement

d’arrérages de censes (1766) ; — pour Teste, fermier

des droits seigneuriaux de Châteauneuf, contre Faure,

de Condorcet,  en paiement du vingtain des blés par

lui récoltés dans une terre affermée à Jean de Lapène

(1777), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 335 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par André, prieur, Palayer, Gimet, Ginoux,

Tussa et  Martinel,  prieurs-curés de Saint-Michel  de

Châteauneuf,  diocèse  de  Vaison.  —  Mariage,  le

5 juin  1754,  de  Gaspard  Aubert,  originaire  de

Sisteron,  châtelain  du  Poët-Sigillat,  avec  Marie

Candy.  — Sépulture,  le 4 septembre  1747,  de Jean

Ginoux,  prieur,  âgé  de  60 ans.  — Déclarations  de

grossesse d’une servante de Nyons et d’une veuve de

la  paroisse.  — Bénédiction,  en  1693,  de  la  cloche

achetée par les catholiques à Mme la marquise de la

Charce pour 120 livres, etc.

CONDORCET. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 5 9 .  —  Délibérations  prises  en

conseil  général  des  habitants  concernant :  les

100 livres  demandées  par  M.  de  Condorcet  pour

obtenir  que le château et les murailles du bourg ne

soient  pas  démolis  (29 août  1633) ;  — la  visite  du

territoire  avec  un fontainier  pour  chercher  de l’eau

(6 avril  1635) ;  —  l’obligation  imposée  à  chaque

habitant de fournir 2 cornues de sable pour rebâtir la

muraille de la place (7 mars 1634) ; — le paiement au

capitaine  Laplace,  conduisant  une  compagnie

d’Égyptiens,  d’une  petite  somme  pour  se  loger

ailleurs (30 juin 1634) ; — la nomination de Bertrand

comme recteur des pauvres, chargé de la recette et de

la  distribution  du  bien  de  ces  derniers  (14 avril

1648) ;  —  la  proclamation  faite  aux  habitants
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d’employer toutes les fêtes jusqu’à la Saint-Jean pour

réparer  la  fontaine  qui  amenait  l’eau  à  la  place

(21 avril 1648) ; — l’inventaire des papiers qui sont

dans le coffre de la communauté, auquel seront mises

trois clefs, 1 pour le châtelain, 1 pour les consuls et 1

pour  le  secrétaire  (10 décembre  1648) ;  —

le maintien du maître d’école protestant (1652) et du

traité passé avec le prince d’Orange pour le pacage à

Curnier,  etc.  « De temps immemoré  les  enfans  des

catholiques ont esté ensegnes par le mestre descole de

ceulx de la religion… sans que aucun aye jamais esté

persuadé de changer de religion… »

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 8 0 .  —  Délibérations  du conseil

général :  sur le remplacement  des pionniers  qui ont

déjà  servi  15  jours  à  la  démolition  de  la  citadelle

d’Orange (30 juin 1660) ;  — sur  la  diminution  des

feux  à  cause  du  dommage  causé  par  les  rivières

(1673) ; — sur la nomination d'un conseil particulier

pour  décider  les  affaires  urgentes,  « veu  quil  est

impossible d’assembler le general toutes les fois qu’il

faut tenir conseil » (13 février 1674) ; — sur les excès

commis  par  des  soldats  du  fils  de  M.  de  Caritat,

d’Orpierre (25 février 1674) ; — sur la revendication

d’un fonds et des murailles et tours du village, dont

M. de Condorcet  s’est  emparé (9 septembre 1674) ;

— sur la visite des chemins et les réparations à exiger

des riverains (25 juillet 1679) ; — sur la demande en

décharge  de  taille,  « attendu  la  perte  totale  des

oliviers » par le froid (29 août 1671), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 8 pièces, 11 cahiers in-4°,
227 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 9 0 .  — Délibérations  du  conseil

particulier  et  du  conseil  général  relatives :  à

l’assistance  au  conseil  général,  après  les

proclamations d’usage, à peine de 5 sols d’amende,

applicables  aux  pauvres  (26 mai  1680) ;  —  à  la

délimitation  des  lieux  qui  doivent  rester  en  friche,

« plusieurs  particuliers  ayant  fait  des  essarts,  coupé

des chênes et défriché toutes les montagnes, en sorte

qu’il  ne  se  trouve  qu’avec  peine  du  bois  pour  le

four » (16 mars  1682) ;  — aux gages du secrétaire,

fixés à 15 livres par an (1735) ; — à la fixation des

bans  ou  amendes :  10  sols  pour  vols  de  fruits  à  la

campagne  le  jour  et  3 livres  la  nuit ;  10  sols  pour

dégâts commis par le gros bétail à cornes ; 1 sol par

les porcs et 2 deniers par les brebis ou moutons ; le

double  lorsque  les  bestiaux  sont  gardés  à  bâton

planté ; — à l’absence de foires et marchés ; — à la

désignation  d’un  endroit  spécial  de  pacage  au

troupeau d’Estève, atteint de la picote (1742) ; — au

choix  de  Bernard  comme  « précepteur  de  la

jeunesse »,  à  100 livres  par  an  payables  par  la

commune et 30 livres par les écoliers (1741) ; de Pez,

de  Condorcet,  à  73 livres  par  an  (1760) ;  de

Gaufredy,  à  120 livres,  outre  6  sols  par  mois  des

élèves « qui écriront  ou chiferont »,  3 sols de ceux

qui « liront aux heures de Nostre-Dame », 2 sols de

ceux  qui  seront  à  l’alphabet  (1759) ;  —  à  la

réparation du mur qui soutient  le gros mûrier de la

place  publique  devant  l’église  et  du  mur  de

soutènement de l’église et de la place (1773), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 468 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Cadastre.  — Table

alphabétique.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Courrier ou livre des

mutations.

CC. 3. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1 5 4 5 - 1 6 1 7 .  — Vente par les héritiers de

Bertrand  Amie  à  Alix  de  Lestrange,  femme  et

mandataire  de  Jean  de  Poitiers,  « seigneur  d’Allan,

Condorces,  Anseune  et  Montreal, »  un  des  cent

gentilshommes de la maison du roi, de leurs parts et

portions du moulin de Condorcet, sis au Plan, cédé en

emphytéose perpétuelle audit Bertrand par Guillaume

de Chalon, prince d’Orange, seigneur de Condorcet,

en 1472, moyennant 600 florins valant chacun 12 sols

tournois (1545). — Quittances aux consuls : de 400
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florins par Morier,  en diminution sur sa créance de

800 florins (1572) ; — de 204 écus par Rolland pour

les gens de guerre  du parti  de  la  religion réformée

(1587) ;  —  de  11  écus  levés  par  ordre  de

Lesdiguières pour le renfort du siège de Mévouillon

(22 octobre 1590) ; — de 1,420 écus par Jean-Louis

de Caritat, seigneur de Condorcet ; — de 124 livres

par  Charles  des  Alrics  de  Cornillan,  seigneur  de

Rousset, etc. — Mémoires de fournitures, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 6 3 6 .  — Comptes :  de  Barnoin  et

Comte, en 1628 : recettes 898 écus, dépenses 895 ; —

de  Ramu  et  Gras,  en  1632 :  recettes  1,219  écus,

dépenses  1,190.  —  Requête  au  comte  de  Sault,

lieutenant  général  en  Dauphiné,  pour  avoir

remboursement  des  1,011 livres  destinées  à

l’entretien d’une compagnie du régiment de Tallard

(1628). — Quittances aux consuls : de 900 livres par

Laurence de Chouveyron,  veuve Quenin,  de Nyons

(1618) ;  —  de  22 livres  par  le  receveur  de

Trescléoux, pour contributions de guerre, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 5 6 .  — Vente par Fer à Restuin,

consul,  d’un coin de terre en côte de Marnas,  pour

établir  une  draye  ou  chemin  allant  à  la  rivière  de

Marnas,  suivie  de  l’investiture  du  curé,  fermier  du

prieur  (1649).  — Quittances :  de  30 livres  pour  les

ustensiles  du  fort  de  Mévouillon  (1643) ;  —  de

37 livres  par  l’agent  de  M.  de  Venterol,  pour

pension ; — de 3 livres par de Colombe, notaire, pour

un extrait du bail à ferme des moulins à grignons de

Condorcet, etc. — Comptes : de Serret et Comte, en

1646 :  recettes  3,184 livres,  dépenses  3,038 ;  — de

Benoit  et  Long,  en  1652 :  recettes  3,650 livres,

dépenses 3,232. — Rôle de taille.

CC. 6. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 4 .  — Compte de Fer, en 1658 :

recettes  2,460 livres,  dépenses  2,311.  —  Rôles  de

tailles.

CC. 7. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 7 0 5 .  — Déclaration  des  biens  et

revenus de la communauté : le lieu est situé sur un

coteau ; pour y arriver il faut monter de toutes parts ;

il n’y a pas de fontaine et l’eau du ruisseau est loin du

bourg ;  le  territoire  est  assez étendu ; mais  les  trois

quarts  sont  en  rochers,  terres  mortes,  « vallas  et

ruinas, »  sans  pâturages.  D’après  le  fermier  de  la

dîme  et  du  seigneur,  la  récolte  des  trois  dernières

années a été de 200 charges de blé et de 150 de vin,

dont la 24e partie revient au décimateur et la 30e au

seigneur ; la contenance est de 1,800 sétérées, mesure

de  Grenoble.  —  Compte  de  Faure  et  Veyrier,  en

1676 :  recettes  2,646 livres,  dépenses  2,648.  —

Quittances : de 20 livres par la femme Clément ; —

de 6 livres par Léon,  prieur,  pour fondation ; — de

60 livres  par  les  Récollets  de  Nyons,  pour  les

prédications du carême ; — de 108 livres par Veyrier,

instituteur, en 1703, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 114 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 6 - 1 7 9 0 .  — Lettres :  de Duclaux aux

consuls, au nom de l’intendant, pour avoir les noms

des nouveaux convertis qui vont se marier à Genève

et reviennent ensuite chez eux (1715) ; — de Teste à

Mlle Clément.  « Le  bruit  s’est  répandu  qu’il  y  a

12,000  brigands  qui  venent  engloutir  Chabeuil  et

perdre  toute  l’assemblée  (électorale) ; mais  je  vous

annonce que cella est faut, que ce attroupement n’a

pas eu lieu » (29 mai 1790). — Compte de Long, en

1710 :  recettes  820 livres,  dépenses  664 ;  en 1731 :

recettes  1766 livres,  dépenses  1,743.  —  Rôles  et

quittances de tailles, etc.
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FF. 1. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 6 3 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Jean du Serf, prieur, qui les a sommés

de reconnaître les biens de sa directe, alors qu’Henri

de Caritat,  seigneur du lieu,  leur  a fait  défendre de

reconnaître d’autre seigneur que lui, et contre Tardieu

et  Chaix,  en vérification et  réduction  de créance  et

pour injures et menaces ; — pour les mêmes contre

Sibour,  sergent  (huissier),  en  règlement  de  ses

honoraires : le vibailli du Buis alloue à l’intimé 6 sols

par exploit d’assignation, 10 sols pour encan, etc. ; —

pour  Laurence  de  Chouveyron,  veuve  Quenin,

cessionnaire  de  Jean-Louis  de  Caritat,  et  pour

Thomas des Seguins,  seigneur de Cabassole,  contre

les  consuls,  en  paiement  de  créances ;  —  pour

Françoise  de  Saint-Auban,  dame  de  Condorcet,

contre les mêmes, en fourniture de vivres aux vingt

soldats que Lesdiguières lui a permis de placer dans

son château, le 16 août 1626, etc. — Accord entre les

consuls et Chaix, d’Orange, au sujet des chemins des

Coignets à Maleville (1630), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 4 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls de Condorcet  contre ceux de Clansayes,  en

paiement  de  contribution  d’aide  (1631) ;  — contre

ceux  de  Saillans,  en  cassation  de  leurs  poursuites

pour  être  payés  de  l’étape ;  —  contre  Mme de

Montauban, en surséance de paiement de l’obligation

qu’ils  lui  ont  souscrite ;  — contre  Perrin,  meunier,

pour malversations ; — contre Reynaud et Liotaud, se

disant tous les deux prieurs, en surséance au paiement

de la dîme, jusqu’à preuve de leurs droits (1642), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 65 pièces,
papier.

1 6 4 6 - 1 6 6 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Dieulefit  contre  ceux  de  Condorcet,  en

paiement  de  contribution  militaire ;  —  pour  les

consuls des Pilles contre les mêmes, en vérification

des  limites  de  leurs  territoires ;  —  pour  la  veuve

Baratier contre lesdits consuls, en paiement de tailles,

etc.

FF. 4. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 7 8 9 .  —  Procédures :  pour  noble

François  Delhomme,  sieur  de  Courbières,  David

Plèche,  coseigneur  de Sallettes,  Tardieu,  instituteur,

contre  les  consuls  de  Condorcet,  en  paiement  de

créances ;  —  pour  les  mêmes  consuls  contre

Catherine  Tardieu,  en revendication  d’un  fonds  par

elle  vendu ;  contre  nobles  Antoine  et  Laurent  de

Caritat,  pour  usurpation  du  chemin  allant  à  la

fontaine  de  Pécoule  et  à  Dieulefit  (1670)  et  pour

coupe d’arbres  dans le devès communal  acquis des

seigneurs  en  1614 ;  contre  les  entrepreneurs  des

réparations de l’église, en exécution de leur marché,

etc.

GG. 1. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 7 7 1 .  —  Requêtes :  à  l’official  de

Die par  de Gauverit,  religieux conventuel  de Crest,

pour  être  payé  de  ses  prédications  du  carême  à

Condorcet,  en  1645 ;  —  au  vibailli  du  Buis  par

Prayol,  recteur  des  pauvres,  pour  la  prompte

délivrance  des  sommes nécessaires  à  la  subsistance

des indigents (1709). — Comptes : de Gras, recteur

des  pauvres,  de  1742  à  1748 :  recettes  335 livres,

dépenses 169 ; de Ramu,  recteur,  de 1749 à 1751 :

recettes  et  dépenses  196 livres.  —  Quittances :  de

5 livres pour la neuvaine et les funérailles de Marie

Bonnet, bienfaitrice des pauvres, par Girard Labrely,

curé ; — de 22 livres par le recteur de la confrérie du

Saint-Sacrement ; — de 11 livres par ledit curé, pour

la mission qu’a fondée Prayol ; — de 10 livres par le

syndic  du  Rosaire,  etc.  —  Inventaire  des  titres  et

papiers, mentionnant des délibérations et des baux de

la recette des tailles, des écoles, de 1700 à 1745.

Non coté. (Registres.) — In-4°, 721 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Magnan,  Lion,  Allix,  Tronquet  et
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Girard  Labrely,  curés.  — Baptêmes :  le  11 octobre

1698,  de  Jean-Pierre  de  Caritat,  fils  d’Antoine,

seigneur  de  Condorcet,  Rocheblave,  etc. ;  —  le

6 octobre  1700,  d’Antoinette  de  Caritat,  fille

d’Antoine et de Judith Amieu ; — le 3 janvier 1702,

de Louise-Lucrèce de Caritat, fille des mêmes ; — le

1er novembre 1703,  de  Jacques-Marie  de  Caritat,  fils

d’Antoine ;  — le  28 décembre  1722,  de  Gabrielle-

Marie de Caritat, fille de Jean-Laurent, conseiller au

Parlement de Grenoble,  et  de Jeanne-Marguerite  de

Puygros (Piégros) ; — le 8 janvier 1746, de Jeanne-

Anne-Dorothée  de  Gruel,  fille  de  Jacques  et  de

Gabrielle-Marie  de  Caritat ;  — le  6 mars  1749,  de

Jean-Joseph  de  Caritat,  fils  de  François-Hélène  et

d’Anne d’Hérail,  etc.  — Mariages : le 4 août  1711,

de noble Louis Dubois, d’Orange, avec Jeanne-Marie

de  Caritat,  fille  d’Antoine  et  de  Judith  Amieu

d’Hauterive ; — le 15 janvier 1737, d’André Blanc-

Grand’-Combe,  de  Châtillon,  avec  Marianne

d’Artaud-Montauban de Condorcet ; — le 13 octobre

1742,  de  François-Hélène  de  Caritat,  fils  de  Jean-

Laurent,  seigneur  de  Condorcet,  Teyssières,

Montaulieu, Aucelon, etc., conseiller au Parlement de

Grenoble, et de Jeanne de Puygros de Lachau, avec

Anne  d’Hérail,  fille  de  Jean-Joseph,  vicomte  de

Brisis, seigneur de Cubières ; — le 10 janvier 1743,

de  Jacques  de  Gruel,  seigneur  de  Saix,  Laborel  et

Villebois, fils de Jacques et d’Anne de Marnais, avec

Gabrielle-Marie de Caritat, fille de Jean-Laurent, etc.

— Sépultures : le 27 février  1722,  de Marie d’Uze,

comtesse de Condorcet, etc. Les autres sont faites à

Notre-Dame des Églises ou dans la chapelle rurale de

Saint-Pons.

CURNIER. 

Non coté. (Registre.) — In-4°, 104 feuillets, papier.

1 7 2 6 .  — Cadastre.

Non coté. (Registre.) — In-4°, 865 feuillets, papier.

1 7 2 6 - 1 7 8 9 .  — Courcier  ou  registre  des

mutations.

Non coté. (Registre.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Planche, Givodan, Tabaret, Bourgeon

et  Accarie,  curés  de  la  paroisse,  du  diocèse  de

Sisteron. Il y est fait mention de la chapelle de Notre-

Dame de Dono.

EYROLLES. 

E. 4524. (Cahier.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 7 0 0 .  — « Parcelaire ou revizion et

nouvelle estime des fonds du terroir et mandement du

lieu  d’Eyrolles »,  mentionnant  noble  Philippe  de

Bertrand, seigneur, pour une terre à la Chanau de La

Dame, estimée 4 sols, une terre aux Grèzes ou Pas du

Fourneau,  estimée  3  florins  4  sols,  une  terre  à

L’Hubac de Bourbonne, estimée 5 sols, etc., total 148

florins. — Table alphabétique.

E. 4525. (Registre.) — In-4°, 102 feuillets, papier.

1 7 6 6 .  — Cadastre. — Délibération consulaire

portant que l’ancien « est si ambigu qu’à peine on y

peut couper la taille et qu’il est très nécessaire d’en

faire un nouveau, avec une révision sur tous les fonds

situés dans le terroir ». Il y est dit de plus que M. le

vice-légat  sera  prié  de  leur  donner  quelque  argent

pour  cela  sur  les  revenus  du  tabac  et  des  toiles

peintes.  Les  propriétaires  cités  sont,  entre  autres :

Philippe des Bertrands, seigneur, pour terre au col de

Brus, estimée 2 livres, tènement et grange à Bedoin,

estimés  88 livres,  etc. ;  —  Pierre  Garcin,  pour

« Bayassière  et  buisse à  l’hubac  du col du Roux »,

estimées 2 sols ; — Granget, pour terre à l’adrech du

même col, estimée 3 sols, etc.

E. 4526. (Registre.) — In-4°, 66 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  dans  l’église  Saint-Jacques  par  Tournier,

Bonnefoi,  Chabrol,  curés de la paroisse, du diocèse

de  Die.  Le  21 octobre  1767,  mariage  de  noble
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Antoine Michon,  avocat  au Parlement  de Grenoble,

fils de Marc, conseiller en la chancellerie de la même

cour,  avec  Jeanne-Marie  Andrau,  fille  d’Ignace,

avocat à Montélimar. — Sépulture, le 15 août 1731,

de Pierre Alexandre, curé du lieu, etc.

LES PILLES. 

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 268 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4hf70zs1rcwv 

1 7 4 8 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

relatives à l’imposition de la taille, à l’entretien des

murs  du  cimetière,  au  choix  de  Giraud,  de  La

Vallouise,  comme  instituteur,  aux  gages  de

150 livres, outre les 5 et 10 sols de rétribution ; aux

réparations du pont, etc.

BB. 2. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/fplvbrh8zxkw 

1 7 4 5 - 1 7 9 0 .  — Délibérations relatives au

vicaire,  au  bureau  de  charité,  etc.  —  Copie  du

testament de Louis Tardieu, fondateur de ce bureau et

de l’œuvre des pauvres écoliers. Le testateur lègue au

maître d’école « ou précepteur de la petite jeunesse »

18 livres par an, payables par les administrateurs du

bureau,  à  la condition  que  le maître  assistera,  avec

sesdits écoliers pauvres, aux messes par lui fondées et

chantera  avec  eux  un  de  profundis ; qu’il  fera  le

catéchisme deux fois la semaine et  la prière soir  et

matin, et fera lire à haute voix, par un de ses élèves,

la vie du saint  du jour et les réflexions qui suivent

cette vie dans un livre, qu’il devra conserver ; que les

administrateurs fourniront des Heures et autres livres

de dévotion, pour que les enfants apprennent à prier

Dieu et à chanter pendant les offices.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 17 feuillets, papier.

1 6 6 9 .  — Comptes  consulaires  de Lafont  et

Grosjeau.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bonnefoy, Tardieu, Perrin, Bernard, de

Vernines,  Payan de La Baume et  Roudil, curés  des

Pilles,  diocèse  de  Sisteron.  —  Mariages :  le

5 novembre  1744,  de  noble  Paul  de  Crapone  du

Villard  du  Puymesel,  fils  de  Paul  et  de  Renée  de

Borel de La Motte, habitant à Nyons, avec Philippe-

Françoise  Beau  du  Jas,  fille  de  Martin  et  de  Rose

Caton de Valdoré ; — le 15 novembre 1768, de noble

Jacques-François-Xavier  Tardieu  du Colombier,  des

Pilles, avec Marie-Anne de Payan, d’Aubenas, etc.

MIRABEL-AUX-BARONNIES. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.

1 5 8 5 - 1 6 2 1 .  —  Délibérations  prises  en

conseil privé et en assemblées générales touchant : la

prompte recette des tailles pour payer les créanciers

de la commune (9 février 1585) ; — le changement

du  curé  à  solliciter  auprès  de  l’évêque  de  Vaison

(1er mars  1600) ;  —  le  paiement  des  arrérages  de

pension  dus  à  Mlle de  Raffélis ;  —  le  choix  de

Jacques Coffy, maître d’école, à 6 écus de gages par

la  commune,  4  par  la  confrérie,  « et  ceulx  qui  ly

mestront  leurs enfans le norriront,  fors les pauvres,

qu’ils  ne  payeront  nulle  norriture  ni  argent 

(25 septembre 1600) ; — les gages du prédicateur de

carême,  fixés  à  12  écus  (8 février  1601) ;  —  la

réclamation au fermier du prieur de la 24e partie de la

dîme due aux pauvres, à raison de 20 émines par an :

12 « de conségail » (méteil) et 8 d’avoine, « et pour

le vin et autres choses en tirera tout ce qu’il pourra »

(3 mars 1618) ; — le paiement des 650 écus que la

commune  doit  au  marquis  de  Gouvernet  (25 avril

1618) ; — l’attribution de la portion congrue à tout

autre  prêtre  qu’à  Claude  Martin,  qui  ne  fait  aucun

service (18 juin 1618), etc.

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/fplvbrh8zxkw
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4hf70zs1rcwv
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BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 3 0 .  — Délibérations des conseils

généraux et particuliers : sur le don de 1 pistole au

secrétaire  de  M. de  Montbrun  pour  paiement  de  la

sauvegarde  accordée  à  la  commune  pendant  les

guerres  et  de  l’exemption  des  logements  militaires

(17 avril  1622) ;  — sur  l’invitation  aux  consuls  de

Saint-Maurice et de Mérindol de s’entendre avec eux

pour le paiement des ustensiles dus à la compagnie de

M.  de  Saint-Barthélemy  (15 mai  1622) ;  —  sur  le

poids du pain : le blanc doit peser 14 onces, le rousset

17 onces, puisque le blé vaut de 32 à 33 sols l’émine

(25 mai 1622) ; — sur l’invitation aux fermiers des

trois moulins à huile de la commune de cesser toute

association entre eux, à peine de 3 quintaux d’huile

par  moulin  au  profit  des  pauvres  (27 décembre

1622) ; — sur le paiement des 2,000 écus empruntés

pour se libérer  envers le marquis de La Charce,  au

moyen  de  la  vente  d’un  dizain  des  blé,  vin,  huile,

laine et foin, et d’un capage de 3 livres par habitant

(12 janvier  1625) ;  — sur la garde  du lieu,  sous le

commandement  du  capitaine  Jean  Martinel  et  de

Joseph Vernet (30 mai 1625) ; — sur la dépense faite

« par  ceux  de  Vinsobres  lorsquils  sont  venus  nous

adcister et lorsque le peuple dudit Vinsobres vindrent

pour adcister a lenterrement de celluy qui fust tué »

(26 juillet 1625) ; — sur la garde de la ville chacun à

son tout ou par un remplaçant à 4 sols la nuit et 8 sols

le  jour  (4 janvier  1626) ;  —  sur  la  révision  du

cadastre ;  —  sur  le  présent  à  M.  de  Vaison  de  8

poulets,  « pour  avoir  permission  de  travaller  les

festes », à 8 sols l’un (8 septembre 1626) ; — sur les

plaintes à faire à M. le maréchal de Créqui des excès

commis  par  cinq  compagnies  du  régiment  de

Ferrières, qui ont battu le consul, ravagé les jardins,

rançonné  les  habitants  et  maltraité  leurs  hôtes

(24 octobre 1626) ; — sur la nécessité de « jetter tous

les malades du lieu dans l’infermerie du cousté de la

grange de Martin Chauffier et de Jasset des Faulcons,

ou  en  autre  lieu  commode,  attendu  la  maladie

contagieuse  et  pour  conserver  le  reste  des  sains »

(16 janvier  1629) ;  — sur  la  visite  générale  du  blé

« qui sera dans le lieu pour le prendre et en après le

remettre  dans  un  grenier  séparé  ou  il  n’habitera

personne » et en livrer aux pauvres gens (17 janvier

1629) ; — sur l’infection causée par l’infirmerie et le

transport  des malades dans le bâtiment de Beaulieu

(18 février  1629) ;  —  sur  l’avis  « des  bons  pères

capucins de Villedieu d’acheter du foin mazenc, du

souffre,  de  poudre  et  d’eau  ardan »  pour  parfumer

les maisons (28 mars 1629), etc.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 6 3 1 - 1 6 4 2 .  — Délibérations des conseils

généraux  et  particuliers  touchant :  le  paiement  à

Claude de Collomb, « regent de la jeunesse, » de 30

sols  « pour  avoir  comblé  le  creux  qui  est  dans

la maison de ville » (10 janvier 1631) ; — la défense

aux cabaretiers et hôteliers de faire du pain blanc, à

cause  de  la  disette  du  blé  (28 avril  1631) ;  —  la

fourniture  d’une  boutique  avec  enclume,  soufflets,

bigorne,  marteaux,  etc.,  à  un  maître  serrurier,  pour

qu’il s’établisse dans le lieu (20 juillet 1631) ; — le

paiement  de  1  écu  au  curé  pour  le  service  de  la

chapelle  Saint-Sébastien,  fondée  l’année  de  la

contagion,  au  moyen  d’un  capital  de  20  écus

(21 septembre  1631) ;  —  un  présent  à  faire  au

premier  président,  « pour obtenir  plus facilement  le

deschargement des gens de guerre », de 1 charge de

vin  muscat  « et  de  quelques  pots  ollives,  câpres  et

grenades »  (25 octobre  1631) ;  —  la  défense  aux

habitants « de ne commettre la garde de leur bestail à

leurs  enfants  qu’ils  naient  attaint  laage  de  12 ans,

affin  quils  ayent  moyen  dapprendre  leur  creance

chrestienne et pour empecher quil ne se face tant de

dommage aux fruicts des champs, que leur bas aage

leur  permet  de  faire »  (13 octobre  1633) ;  —  la

démolition des murailles du bourg,  ordonnée par le

conseiller de La Rochette, député du roi « pour faire

desmolir  les  places  de  ceste  province »  (19 juin

1633) ;  —  le  choix  de  deux  hommes  destinés  à

l’armée d’Italie (29 août 1638).

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 136 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 5 1 .  — Délibérations des conseils

généraux et particuliers relatives : à un arrangement
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amiable avec M. Caton et avec le sieur de Cornillon,

donataire du marquis de La Charce,  son frère,  d’un

capital  de  3,000  écus  (5 février  1646) ;  —  à

l’imposition d’un  douzain ou d’un dizain des fruits

pour payer les dettes communales (12 août 1646) ; —

aux  gages  d’un  jeune  homme  de  Grillon,  qui  doit

venir  instruire  la  jeunesse,  fixés  à  30 livres

(22 septembre 1646) ; — à la poursuite du paiement

de  la  24e  partie  de  la  dîme  aux  pauvres  (11 août

1647) ;  — à un écart  de 39,000 livres  à  donner  au

sieur de Cornillon, sur les habitants de la commune,

pour paiement de sa créance (17 novembre 1647) ; —

à la vente d’un vingtain des récoltes pour payer les

logements  militaires,  les  étapes  et  d’autres  dettes

(25 mars  1651) ;  —  à  la  réhabilitation  et  nouvel

anoblissement  d’Hector  de  Caton,  qu’il  faut

empêcher,  de  concert  avec  Nyons  et  Piégon

(21 janvier 1651) ; — au présent d’un fenier à M. de

Bonneval, qui les a délivrés du logement des gens de

guerre, à lever prochainement (21 janvier 1652) ; —

aux réparations des murailles, à cause des bruits de

peste  et  des  larcins  commis  (25 février) ;  —  à

l’absence  du  recteur  (curé)  depuis  un  mois  et  à

l’affectation  de  sa  prébende  au  paiement  du

prédicateur  du  carême  (4 mars  1652) ;  —  aux

archives communales à placer dans la maison de ville

sous 3 clefs ; — au paiement des gages de Claude de

Collomb, « régent des enfants » (28 avril 1652) ; —

aux  précautions  à  prendre  contre  les  excès  des

troupes  de  passage,  qui,  l’année  précédente,  « ont

pillé  le  bourg  de  Chabeuil  et  les  granges  despuis

Romans  jusques  à  Crest »,  comme  réparations  aux

murailles ;  —  aux  gages  de  Collomb,  instituteur,

portés  à  35 livres,  à  la  charge  par  lui  de  louer

une maison à ses frais  (7 septembre  1653) ;  — aux

aides dues à Nyons pour l’entretien des Irlandais en

garnison (7 décembre 1653), etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 3 .  — Délibérations consulaires :

sur la difficulté d’assembler le conseil général : il est

décidé que « 24 conseillers pourront délibérer sur les

affaires de la communauté, ou, a défaut de 24, douze

d’iceulx » (7 février 1655) ; — sur le logement de 4

compagnies d’infanterie, envoyées de Montélimar : il

est conclu de prier Mme la prieure de Nyons d’écrire

à  Paris,  « afin  d’eviter  ou  d’amoindrir  ledit

logement, » et M. de Cornillon d’en parler  à M. le

duc (9 mars 1655) ; — sur le traité fait avec les gens

de  guerre,  portant  que  les  hôtes  des  cavaliers

fourniront à chacun 3 livres de pain, 2 de viande, « 2

pechiers de vin » et 20 livres de foin pour le cheval ;

que  la  commune  donnera  23  émines  d’avoine  au

capitaine  par  jour,  42 livres  aux  capitaine,  major,

lieutenant,  cornette  et  maréchal  des  logis,  plus

20 livres  de  foin  par  cheval  (29 mars) ;  —  sur

l’imposition d’un vingtain des fruits pour le paiement

des  fournitures  militaires  (3 avril) ;  —  sur

l’opposition à faire à la nomination de Louis Caton

comme  lieutenant  de  châtelain,  attendu  que  le

marquis  de  La  Charce,  châtelain,  est  déjà  de  la

religion réformée (16 avril  1655) ; — sur la clôture

du lieu pour empêcher les malversations des gens de

guerre, à l’exemple des lieux voisins (19 mars 1656) ;

— sur la direction des écoles maintenue à Claude de

Collombe  (10 septembre) ;  —  sur  la  fixation  des

bénéfices des aubergistes à 10 sols par barral de vin

et des boulangers à 5 sols par émine de blé, et sur la

garde  des  fruits  par  4  hommes le  jour  et  6  la  nuit

(29 novembre 1656) ; — sur l’annonce du prochain

passage des troupes envoyées de Languedoc en Italie

et  la  nécessité  de  travailler  aux  barricades  et

réparations le plus promptement que faire se pourra :

« tous  les  villages  despuis  le  St-Esprit  vuident  et

débagagent  par  crainte  dudit  passage,  mesmes  les

MM.  de  Nyons  menassent  de  leur  refuser  l’entrée

dudit  Nyons »  (15 avril  1657) ;  —  sur  un

accommodement  amiable  avec  M.  de  Bonneval

(15 novembre 1657) ; — sur la fermeture et la garde

des portes, à cause de la peste (18 janvier 1659) ; —

sur l’adjudication  du soquet  du vin vendu dans les

auberges pour payer l’ustensile du fort de Mévouillon

(23 mars) ; — sur la construction de la chapelle des

Pénitents  blancs  dans  des  masures  abandonnées

(3 juin 1659) ; — sur les gages de Seignoret, maître

d’école  pendant  11  mois  (Ier janvier  1660) ;  — sur

l’arrosage des terres avec l’eau du béal de Villedieu,

suivant l’usage ancien (18 janvier) ; — sur l’envoi de

10 hommes à Orange pour démolir les fortifications
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(11 juin 1660) ; — sur la demande au commandeur

de  Malte d’un  petit  coin  de  masures  pour  agrandir

l’hôpital  (29 avril  1662) ;  —  sur  l’exiguité  du

traitement de l’instituteur, qui empêche d’en avoir un

capable ; il est résolu d’allouer 15 écus à celui qui se

présentera  (29 août  1662) ;  — sur  le  paiement  des

dépenses  à  l’auberge  de  Blancheville  et  d’Agier,

prêtre,  qui  se sont  présentés  pour  diriger  l’école,  à

raison de 8 sols par jour ; — sur le paiement de 56

sols pour la dépense des prêtres et des enfants à la

procession de Saint-Jacques (26 juillet 1662), etc.

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 7 0 .  —  Délibérations  des

assemblées générales  et  particulières  concernant :  le

paiement  des  2,000 livres  attribuées  au  marquis  de

Piennes, gouverneur de Pignerol (26 mars 1663) ; —

les fournitures de pain et de vin à la procession de

Saint-Jacques et 2 paires de poulets « pour licence de

travailler les festes » ; — le bois du Roi donné au sr

de Rocheguerin,  du Buis, et dont la commune jouit

comme  engagiste  du  domaine  (4 novembre  1663) ;

— les gages du sr de La Salle, « capable d’enseigner

les enfants tant à escripre, lire, que la grand maire, »

fixés à 20 écus (10 août 1664) ; — la création d’un

conseil de santé, à cause du mal contagieux signalé

en Provence (12 octobre 1664) ; — la vérification des

dommages  aux  oliviers  et  aux  vignes  par  le  froid

(30 avril 1665) ; — la transaction passée avec M. de

Bonneval au sujet des limites de sa juridiction de la

tour des Miallons,  à 2 cannes de la chapelle  Saint-

Pierre,  du  rif  de  Rieusset  au  chemin  de  Nyons  à

Vaison, près ladite chapelle, et à la cime du Vallat des

Plantats,  etc.  (5 juillet  1665) ;  —  la  fixation  à

60 livres des gages de La Salle (17 octobre 1666) ; —

le présent au comte de Grignan, pour services rendus,

de  4  moutons  et  de  4  coqs  d’Inde  (14 novembre

1666) ;  —  la  demande  au  marquis  de  La  Charce

d’empêcher  que  les  jeunes  gens  et  les  enrôlés  de

l’armée  ne  courent  la  nuit  en  troupes  avec  leurs

armes,  de  peur  d’accident  (6 janvier  1668) ;  —  la

fourniture  de  fourrage  à  la  compagnie  de  chevau-

légers logée à Nyons (21 décembre 1670), etc.

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 8 7 .  — Délibérations des conseils

généraux  et  particuliers  relatives :  à  l’avis  de  leur

député à Paris qu’un arrêt du Conseil les a condamnés

aux  dépens  dans  l’instance  contre  le  seigneur  de

Piégon et de Bonneval (2 février 1673), les renvoyant

au principal devant le Parlement de Paris et pour la

garantie devant la Chambre de l’édit de Castres ; —

au choix de Phélix pour maître  d’école (24 octobre

1673) et à ses gages de 10 écus ; — à la nomination

d’un recteur des pauvres tous les ans, parce qu’il est

difficile  « de  treuver  des  consuls  capables  pour  la

régie des affaires de la communauté, n’y ayant que 8

ou  10 maisons  qui  souffrent  la  charge  de  premier

consul, et qu’il a été mis en coustume depuis peu que

le premier  consul est  obligé d’exercer  la charge de

recteur des pauvres l’année après son consulat, ce qui

le surcharge » (1er janvier 1674) ; — au présent d’un

quintal d’huile au comte de Grignan et au président

Duclaux  (24 janvier  1677) ;  —  au  choix  d’un

emplacement  pour  le  cimetière  des  réformés  plus

éloigné de celui des catholiques (14 mars 1677) ; — à

la garde des fruits par brigades de 6 hommes le jour

et la nuit (25 septembre 1677) ; — à la fixation à 30

du  nombre  des  conseillers,  dont  la  moitié  pourra

délibérer sur les affaires courantes, « pour esviter la

difficulté  de  faire  assembler  le  conseil  général  des

habitants, »  et  à  8  du  conseil  particulier,  sans  les

officiers  (9 janvier  1678) ;  —  à  l’emprunt  de

12,000 livres pour racheter le moulin à blé de Mme la

marquise de La Charce ;  quelques-uns leur  ont  fait

trouver dans le Comtat de 12 à 13,000 livres placées

en pension à 6 %, à condition que six des principaux

habitants  interviendront  seuls  dans  l’acte,  « les

prêteurs  ne  voulant  ouïr  parler  de  la  commune  en

aucune façon que ce soit » (23 octobre 1678) ; — à la

vérification du ravage des eaux (5 octobre 1679) ; —

à l’enregistrement des provisions de Pierre Duclaux,

capitaine-châtelain, en remplacement de noble Pierre

de La Tour-Gouvernet,  sieur de La Charce,  avec le

consentement de Françoise de La Tour de Gouvernet

de Mirabel, sa veuve et héritière (4 avril 1680) ; — au

présent de 1 quintal d’huile au comte de Grignan ; —

à la réparation de la bière « pour porter le corps des
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morts  à  la  sépulture »  (20 janvier  1681) ;  —  à

l’augmentation  des  gages  de  Chau,  maître  d’école,

portés  à  15  écus  (21 septembre  1681) ;  —  à  la

nomination du chapelain de Notre-Dame de Beaulieu

pour  célébrer  2  messes  par  semaine,  suivant  la

fondation d’un commandeur de Poët-Laval de 1515

(30 septembre  1681) ;  —  au  bruit  « qui  court  que

MM.  de  la  Religion  font  des  assemblées  sous  le

prétexte  qu’ils  vont  prescher  partout  où  ils

voudront », et aux réparations des murailles du bourg

(15 août 1683) ; — à la dépense des gens de guerre,

mise  à  la  charge  des  religionnaires  (6 septembre

1683) ; — à l’achèvement de la chapelle Saint-Roch

(2 juillet 1684) ; — au compte de Jaubert, instituteur,

attendu sa vieillesse, incapacité et peu de crainte qu’il

inspire  aux  élèves,  et  au  choix  de  Pellotier,  de

Mollans, qui recevra 30 livres (21 juillet 1686), etc.

BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 261 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 7 0 3 .  — Délibérations consulaires :

sur l’adjudication aux enchères du moulin à blé de la

commune : le preneur sera tenu de faire  à ses frais

tous les canaux neufs  utiles,  d’entretenir  le béal  en

bon  état,  et  les  particuliers  pourront  prendre  l’eau

pour  arroser  les  prés,  suivant  l’ancienne  coutume

(20 janvier  1687) ;  —  sur  l’enregistrement  de

l’ordonnance de Bouchu, qui défend à toute personne

d’intenter une action contre les villes et communautés

sans  sa  permission  préalable ;  —  sur  la  manière

d’agir des autres villes vis-à-vis des soldats reçus aux

Invalides  et  sur  l’exemption  des  tailles,  logements

militaires,  etc.,  de  Pierre  Reboul,  en  cette  qualité

(6 juillet  1687) ;  —  sur  les  directes  de  Chameil,

appartenant à Mme la marquise de La Charce ou à son

fils,  et  leur  identité  avec  celles  hommagées  au

Dauphin, le 1er avril 1330, par Bertrand de Mirabel,

etc. (1er octobre 1687) ; — sur l’état du clocher, qui

menace  ruine,  et  sur  le  non  remplacement  avant

Pâques du sr Moine, instituteur, absent depuis 4 ou 5

mois (28 mars 1688) ; — sur le choix de Denis La

Salle,  maître  d’école,  à  30 livres  jusqu’à  la  Saint-

Michel (14 novembre 1688) ; — sur la maison curiale

et  les  gros  meubles  demandés  par  le  sr curé

(12 décembre 1688) ; — sur l’envoi de 3 hommes à

Lozière,  de  Nyons,  lieutenant  du  marquis

d’Heudicourt, grand-louvetier de France, pour faire la

chasse aux loups (10 janvier 1692) ; — sur l’arrêt du

Parlement de Grenoble portant que la commune fera

rétablir la maison curiale sur son ancien sol et qu’en

attendant elle paiera 18 livres ou fournira une maison

commode  et  30 livres  pour  les  gros  meubles  et  le

luminaire,  sauf  recours  au  curé  précédent  et  au

commandeur de Malte, dont la cure dépend (23 mars

1692) ;  — sur  la  continuation  de  l’école  à  Garcin,

pour  30 livres  par  an  (17 août  1692) ;  —  sur  le

paiement  de  7 livres  à  Seisset,  pour  traduction  de

trois transactions ;  — sur les  ordres  du marquis  de

Laboissière, commandant les troupes du Diois et des

Baronnies  sous  M.  de  Catinat  et  du  marquis  de

Larray, aux châtelain et consuls de Mirabel « de faire

incessamment  prendre  les  armes  à  40  hommes

anciens catholiques, qui auront le plus de service » et

de les nourrir  et  armer ; ils partent  le 10 septembre

pour le Buis (1692) ; — sur le choix de 16 pauvres,

auxquels les dames de charité devront donner du pain

(2 mai  1694) ;  —  sur  l’opposition  à  la  requête

d’André  Gleyze  pour  remplacer  Garcin,  maître

d’école,  confirmé  par  délibération  consulaire  et

approuvé par l’évêque de Vaison (14 octobre 1694) ;

—  sur  le  présent  au  marquis  de  Grignan  de  2

quintaux  d’huile  et  d’un  veau,  à  l’occasion  de  son

mariage  (2 janvier  1695) ;  —  sur  l’approbation

d’André  Gleyze,  maître  d’école  et  ecclésiastique

(30 septembre  1696) ;  —  sur  l’opposition  à

l’établissement d’un poids public au moulin à farine

de la commune et d’un peseur,  parce qu’il  y a une

seule  meule,  où  l’on  fait  moudre  toutes  sortes  de

grains,  « églands, graines de raisins et quinauredon,

ce  qui  gaste  entièrement  ledit  moulin »  (25 janvier

1699) ; — sur les gages de Bessac, instituteur, portés

à 60 livres, etc.

BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 1 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la poursuite de ceux qui coupent du bois

et des osiers dans les bois et ramières de la commune

(16 juin  1704) ;  —  le  choix  de  deux  ou  plusieurs

personnes  pour  répartir  la  capitation  (30 novembre
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1704) ;  — la  proposition  du maire  de  Grenoble  de

témoigner  la  reconnaissance  des  habitants  de  la

province au duc de La Feuillade, qui l’a garantie de

l’invasion des ennemis et lui a procuré l’exemption

des milices, en s’imposant 40 livres par feu, à titre de

présent (14 octobre 1704) ; — la nomination suivant

l’usage  de  24  conseillers  pour  délibérer  sur  les

affaires  communales,  à  cause  de  la  difficulté

d’assembler un conseil général (1er mars 1705) ; — le

don au 3e prêtre qui dira la messe aux Pénitents du

rôle des pensions dues à la commune, pour qu’il en

fasse  le  recouvrement,  pendant  un  an  et  sans

conséquence  (5 avril  1705) ;  — la  convocation  des

pères  de  famille  pour  nommer  le  maître  d’école,

sinon  l’assemblée  passera  outre ;  Josserand  est

choisi ;  —  la  défense  de  Bouchu,  intendant,  au

commandeur du Poët-Laval de couper à Serrière les

arbres  propres  au  service  de  la  marine  (16 avril

1705) ; — un présent de 10 émines d’huile, valant 13

écus,  à  M.  Delor,  subdélégué,  « pour  avoir  fait

décharger  la  communauté  d’un  soldat  de  milice »

(19 juin 1707) ;  — l’achat  par  les habitants de 100

charges de blé, attendu que depuis 6 jours il n’en est

pas arrivé un grain à Mirabel (28 mars 1709),  et la

distribution des 25 émines trouvées à Saint-André-de-

Rozans ;  — la prière à  l’intendant  de leur  attribuer

une  portion  des  300  charges  de  MM.  de  Sainte-

Colombe et de Chanousse, la commune, composée de

1,200  communiants,  n’ayant  que  12  charges  à  sa

disposition  (14 avril  1709) ;  —  la  punition  de  3

heures de pilori au lieu du marché à ceux qui voleront

du blé,  des pois, des fèves et autres fruits pendants

par  racines  (11 août  1709) ;  — le choix de  Reboul

comme régent de la petite jeunesse, avec 60 livres de

gages, outre les mois des élèves (6 octobre 1709) ; —

la demande d’un dégrèvement d’impôts, à cause de la

mortalité  des  oliviers  (1er décembre  1709) ;  —  le

paiement  des  27 livres  dépensées  par  les  cinq

hommes chargés de la garde d’un des meurtriers du

garde-bois, du comte de Grignan (18 janvier 1711) ;

—  la  démolition  de  la  grande  muraille  de

l’ancienne maison  pour  transformer  le  vieux  four

en mairie et école (25 février 1711) ; — les gages de

Candy, ecclésiastique, régent de la jeunesse, fixés à

60 livres  (4 octobre  1711) :  il  devra  payer  la

capitation  et  faire  la répartition  du dégrèvement  de

2,000 livres  pour  la  mortalité  des  oliviers ;  —

l’estimation des dommages causés par la grêle et la

tempête du 10 juillet (21 août 1712) ; — l’acceptation

de  la  femme  que  « Mgr  de  Vaison  enverra  pour

apprendre les filles, ne voulant pas qu’elles aillent à

l’école des garçons » (7 février 1713) ; — les gages

de  Vidau,  à  150 livres,  à  la  charge  de  payer  son

logement  et  la maison  d’école,  d’apprendre

gratuitement  à tous les enfants,  garçons et  filles,  la

lecture  et  l’écriture,  « excepté  les  latinistes,  qui  lui

payeront  6  sols  pour  ceux  qui  commencent  le

rudiment, 8 sols ceux qui commencent à composer et

10  sols  par  mois  ceux  qui  feront  des  vers »

(24 septembre  1713) ;  — les gages du régent  de la

jeunesse à 100 livres, « à condition que tous ceux qui

envoyeront  leurs  enfans  à  l’escolle  luy  payeront  3

sols pour ceux qui escripront, 2 sols ceux qui lisent et

6 liards  par  mois ceux de l’alfabet » ;  il  paiera lui-

même son loyer et sa capitation (14 octobre 1714) ;

—  la  vérification  des  usurpations  faites  dans  les

ramières  de la commune (3 décembre  1713) ;  — le

prix  fait  (de  l’horloge  à  Serpelin,  pour  475 livres

(Ier avril 1715) ; — les offres de Tolat, instituteur, de

recevoir gratuitement les enfants, si la commune lui

assure  20  écus  jusqu’à  la  Saint-Michel  (31 mars

1715), et de Lemoyne, prêtre, d’instruire les 2 sexes

pour  150 livres,  à  l’exception  des  latinistes,  qui

paieront  10  sols  par  mois  (13 octobre  1715).—

Ordonnances de l’intendant Bauyn : défendant à ceux

de la religion réformée et aux nouveaux convertis et à

leurs femmes et enfants de sortir  du royaume,  sans

permission du roi ; à tous habitants de la commune de

travailler  les  dimanches  et  fêtes,  de  jouer,  boire  et

manger  dans  les  cabarets  pendant  les  offices,  de

remettre au greffier de l’officialité tous les livres de

religion  imprimés  sans  privilège  royal  (6 juillet

1714) ; — concernant la maladie du bétail.

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 7 1 6 - 1 7 2 3 .  — Délibérations consulaires :

sur le refus de racheter l’office de maire, à cause du

procès  pendant  contre  M.  Duclaux,  capitaine-

châtelain,  qui  prétend  pouvoir  autoriser  les
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assemblées  consulaires,  assister  aux  rendements  de

comptes  consulaires,  baux  à  ferme,  encans,  etc.,  et

recevoir les gages du maire (2 janvier 1716) ; — sur

le  paiement  au  recteur  des  pauvres  par  Étienne

Eydoux,  mari  d’Anne Vincent,  de 2 charges de blé

pour  arrérages  de  pension,  avec  l’autorisation  de

Falconuiéri,  curé ;  —  sur  l’emprunt  de  blé  ou

d’argent pour secourir les pauvres (17 mai 1717) ; —

sur les dommages causés par la grêle, les vents et les

pluies (10 octobre 1717) ; — sur les voûtes et fossés

nécessaires  pour  conduire  « l’eau  du  tombant  du

moulin » aux prés de La Laupie, Sauzerie, Le Rieu, la

Peyrouse et le Bridour, la Gaude ayant tari et les prés

ne produisant rien faute d’eau (26 juillet 1718) ; —

les gages de Farnoux, régent de la petite jeunesse et

chargé  de  monter  et  d’engraisser  l’horloge,  fixés  à

123 livres  (18 septembre  1718) ;  — sur  l’usage  de

l’eau  « du  tombant  de  leur  moulin  de  Nyons »,  au

moins  pendant  24  heures  par  semaine,  pour  faire

jouer  le  moulin  de  Mirabel  (10 août  1719)  et  pour

arroser  les fonds situés vers Chameil  avec l’eau du

béal dudit moulin de Mirabel ; — sur la poursuite de

voies  de  fait  commises  contre  un  consul,  qui

empêchait l’entrée des passants, à cause de la peste de

Marseille (4 août 1720) ; — sur l’envoi à Grenoble de

Duclaux pour enchérir la seigneurie du lieu, qui doit

être mise en vente, et éviter ainsi la domination d’un

seigneur  qui  vexerait  les  habitants  (30 août  1722),

etc.

BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 7 2 4 - 1 7 5 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le maintien dans ses fonctions d’André,

secondaire (30 janvier 1734) ; —l’adjudication « des

régailles » de la fontaine à Taillandier  pour 2 livres

1/2  (12 mars  1724) ;  du  moulin  de  la  commune  à

Roman pour 71 charges et 1 émine de grains, moitié

blé  et  moitié  « conségail »  (méteil),  plus  un  fusil

(23 février  1727) ;  des  censes,  lods  et  directe  de

Chameil,  etc. ;  — l’emprunt  de  24,000 livres  pour

conserver  l’ancien  engagement  du  domaine

moyennant  22,000 livres  remboursables  à  Caton du

Pailly (28 août 1729) ; — la vérification des ravages

faits dans les bois et ramières (18 septembre 1729) ;

—  la  garde  des  fruits  par  6  hommes  chaque  jour

(22 août 1728), etc. — Copies de lettres : annonçant,

entre autres choses, des envois d’huile au secrétaire

du  comte  de  Marnais,  etc. ;  —  sur  la  situation

agricole  en  1748 ;  récolte  en  blé  très  mauvaise,

inférieure  de  1/3  à  l’année  précédente,  déjà

médiocre ;  celle  des  foins,  vins  et  olives,  faible  à

cause de l’hiver et des rosées ; — sur la demande au

commandeur  de  Poët-Laval  de  réparations  à  la

chapelle  de  Beaulieu  et  de  l’agrandissement  de

l’église (1749) ;  — sur le  manque de cocons et  de

fruits en 1749, par suite des gelées d’avril et mai et

des  pluies  de juin  et juillet ;  — sur  les  revenus  de

l’hôpital,  allant  à 228 livres,  et ses charges,  comme

l’entretien des pauvres et des bâtiments ; il y a un seul

lit et pas de fondation ; — sur l’état de la commune,

engagiste  de  la  seigneurie :  elle  afferme  le  moulin

1,395 livres, le four 672, les censes et lods 210, les

mesures  à  huile  61,  les  mesures  du  vin  30 ;  les  4

moulins à détriquer les olives ne rapportent rien ; la

Gaude, le Rieusset et l’Eygues causent de fréquents

dommages ; le territoire est vaste, mais aride ; il y a

2,500  barraux  de  vin  à  1  livre  15  sols,  soit

4,375 livres,  800  moulins  d’olives  à  20 livres  l’un,

16,000 livres,  200  charges  de  blé  à  20 livres,

4,000 livres ; le méteil produit 4,800 livres, le seigle

8,400, les menus grains 360, le foin 3,900, la paille

480, les fruits 300, les cocons 800, les haricots 320, la

laine 900, total 44,635, frais non compris ; la taille est

de  2,474 livres,  les  quartiers  d’hiver  de  367,  les

vingtièmes de 747, la capitation de 1,635 ; l’église à 3

chapelles ; la confrérie des Pénitents remonte à 1655,

la chapelle de Beaulieu, autrefois desservie par deux

religieux de Malte, ne sert plus à rien (1750), etc.

BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 5 9 .  — Délibérations consulaires :

sur  les  réparations  « des  chemins  royaux  et

voisinaux »  par  tous  les  habitants  à  tour  de  rôle

(31 janvier 1751) ; — sur la demande d’un invalide

pour garde champêtre (5 août 1753) ; — sur la vente

de l’ancienne maison de ville derrière le four au prix

de  24 livres  (31 mars  1754) ;  —  sur  l’achat  de  2

meules à la carrière d’Espeluche pour le petit moulin
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communal (11 août 1754) ; — sur la vérification par

chaque  intéressé  du  nouveau  parcellaire  (25 juillet

1755) ; — sur l’approbation des démarches faites par

les  consuls  pour  payer  les  384 livres  de  la  croix

plantée  par  le  P.  Bridaine  et  ses  missionnaires  sur

l’esplanade de l’église, disposée à cet effet, au moyen

des  arrérages  de  la  fondation  Auzias  pour  les

prédications  de  l’octave  du  Saint-Sacrement

(24 octobre 1756) ; — sur l’adjudication des moulins

à  huile  de  Mezard,  Escarron,  La  Crotte  et  les

Chauchières  ou  Neuf,  à  20  sols  par  moulin  (5 juin

1757) ; — sur l’adjudication de l’arrosage des prés de

Chameil, la Sauzerie,  etc., en payant les prix portés

au  rôle  de  répartition  (12 juin  1757) ;  —  sur  le

paiement des fournitures faites en 1744 à l’armée de

Piémont  (28 juin  1759) ;  —  sur  l’avis  du  passage

prochain du comte de L’Hôpital, commandant le Bas-

Dauphiné :  « Comme  ce  seigneur  est  à  la  diète

blanche, il est indispensable d’avoir du très bon lait à

lui offrir  lors de son passage et de se procurer  une

vache  noire,  s’il  se  peut »  (20 mars  1759),  etc.  —

Copies  de  lettres  relatives :  aux  miliciens,  à  la

population, aux mesures, à la statistique agricole : il y

a  292  familles,  309  hommes,  319  femmes,  279

garçons,  297  filles,  total  1,204.  La  brochée  de  vin

vaut 2 barraux, le barral pèse 96 livres, etc. (1755).

On  compte  450  brebis  ou  moutons,  19  boeufs  ou

vaches, 16 chevaux, 104 mulets, 110 bourriques. La

grêle du 23 mai 1759 a endommagé les vignes et les

rosées  ont  brûlé  les  blés ;  — à  la  demande  d’une

procession pour obtenir la pluie (1759).

BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 312 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 7 4 .  — Délibérations  consulaires

touchant : l’offre de Catherine Aubenas d’augmenter

de 150 livres les fonds de la mission qu’elle a fondée,

des octaves des morts et de la quinzaine de Pâques

(28 juin  1761) ;  —  la  révision  des  fixations

défectueuses du nouveau cadastre (25 octobre 1761) ;

— les gages de Farnoux père, régent de la jeunesse et

chargé  de  l’horloge  (21 novembre  1762),  fixés  à

135 livres ;  de Long,  à  180 :  il  instruira  garçons  et

filles, et dans le cas « que Mgr l’eveque ne trouve pas

à propos que les filles aillent à l’ecole des garçons,

alors  l’epouse  du  sr Long  sera  chargée  de  leur

apprendre  à  lire  et  écrire,  sans  autre  rétribution

(9 octobre  1763) ;  de Madeleine  Gleize,  à  38 livres

15 sols pour l’instruction des filles pendant 10 mois

et  10  jours ;  — l’enregistrement  des  provisions  de

Joseph-Justin-Constantin  Duclaux  de  Molestre,

nommé  par  le  roi  capitaine-châtelain  (14 décembre

1763) ; — l’entretien d’un nouveau-né exposé sur la

fenêtre de la chapelle des Pénitents et la recherche de

la  mère  (11 mai  1767) ;  —  le  rétablissement  de

l'arrosage de Chameil avec l’eau tombant du moulin

et le paiement des travaux par les intéressés (15 juillet

1770), etc. — Copies de lettres : la commune a 312

habitants, dont 4 de la religion réformée au quartier

des Blaches, vivant en bonne intelligence avec leurs

voisins.  Les consuls se plaignent à M. d’Albert  (de

Rions),  commandant  du  Bas-Dauphiné,  du  sieur

Caton, qui fait dresser une espèce de fort ou citadelle

et des retranchements en treillis, qu’il se propose de

faire prendre par ceux qui ont porté les armes, enlève

de l'église le banc des consuls, etc. (18 octobre 1771).

Le  comte  de  Tonnerre  menace  le  sr Caton  de  le

dénoncer au ministre s’il trouble encore la commune

(13 novembre 1771), etc.

BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 341 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 8 3 .  — Délibérations consulaires :

sur le paiement par la commune des frais faits pour

rétablir  les  canaux  d’arrosage  de  Chameil,  mis

d’abord à la charge des intéressés, et la nomination

chaque année « de 2 arroseurs » ; — sur les gages des

consuls, fixés à 30 livres pour le premier et à 15 pour

la 2e, « à condition néanmoins qu’ils ne pourront rien

prétendre de plus pour leurs vacations dans le lieu, »

un  usage  ancien  leur  attribuant  6 livres  à  chacun

auparavant ;  —  sur  la  construction  d’un  aqueduc

couvert  depuis  la  fontaine  voisine  du  château

jusqu’au  jardin  du  curé  (21 février  1773) ;  —  sur

l’exécution  des  ordres  de  MM.  d’Albert  et  de

Pusigneux  pour  la  répression  « des  tapages  et

carillons nocturnes » (4 avril 1773) ; — sur le renvoi

aux propriétaires intéressés des plaintes faites contre

les barrages établis dans la Gaude pour les arrosages

et nuisibles aux riverains (29 août 1773) ; — sur les
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difficultés avec le commandeur de Gaillard, au sujet

du  luminaire,  des  réparations  de  l’église,  etc.,  la

recherche  d’un  arrêt  de  1692  à  ce  sujet  et  de  la

transaction de 1347 (1773) ; — sur l’estimation par

experts  des  moulins  à  huile  des  Chauchières  et  de

Mézard  (1773) ;  — sur la  demande de  1,077 livres

pour  frais  de  justice  faits  contre  des  voleurs  de

moutons  à Sahune,  à  contredire,  la  commune étant

simplement engagiste de la terre et non de la justice

(1774),  et  sur  le  délai  à  obtenir  polir  payer  cette

somme ;  —  sur  le  prix  fait  de  deux  martelières

(vannes)  au  fuyant  des  eaux  du  moulin  pour  les

arrosages (10 mars 1776) ; — sur la recherche d’un

document  qui  détermine  la  largeur  du  canal

d’arrosage  de  Chameil  (2 février  1777) ;  — sur  le

refus  d’appuyer  la  demande  de  Maillet,  filateur  de

cocons,  en décharge  d’impôts  (14 septembre  1777),

etc.  —  Enregistrement  des  lettres  de  maîtrise  de

Richard,  chirurgien  (26 mars  1774).  —  Copies  de

lettres.

BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 339 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xt1gv2nm0f7r 

1 7 8 4 - 1 7 9 0 .  — Délibérations  consulaires

concernant : la nécessité de faire creuser un nouveau

canal  à  la  prise  d’eau  du  moulin  à  blé  sur  une

longueur  de  5  à  6  toises  (28 janvier  1784) ;  —

l’évaluation  du  dommage  causé  à  Fauque  par  le

repurgement du canal de fuite du moulin au quartier

de Chameil  (6 janvier  1785) ;  — la vente de partie

des  terres  hermes  communales  pour  accroître  les

fontaines  publiques,  qui  ont  coûté  6,000 livres,  se

garantir  contre  l’Eygues  et  entretenir  4  moulins  à

huile (5 août 1785) ; — la défense de faire paître le

menu bétail dans les vergers d’oliviers, ces arbustes

périssant  de  vétusté  ou  à  cause  des  vers  appelés

cirons  (23 septembre  1787) ;  —  la  demande  d’un

vicaire à l’évêque de Vaison et  au commandeur de

Gaillard  (12 octobre  1788) ;  —  l’achat  d’une  3e

cloche  (21 juin  1789) ;  —  la  formation  d’une

compagnie  de  milice  bourgeoise  pour maintenir  le

bon  ordre  (5 août  1789) ;  —  l’envoi  d’un

détachement de 40 hommes du régiment Soissonnais

(28 octobre 1789), etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 800 feuillets, papier.

1 6 3 5 .  —  Courrier  ou  livre  des  mutations

mentionnant : Jaunie Séguret, pour vigne passée à M.

de  Bonneval ;  —  Auban  Berne,  pour  chenevier  à

Marniguerts, terre à Saint-Bauzile, etc. ; — Claude de

Luc,  pour  terre  au  chemin  de  Vinson ;  —  Henri

Duclaux, notaire, pour terre à Pontilhier ; — Antoine

Dauphin, pour terre à la Fornache, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 960 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 9 8 .  —  Cadastre  paraphé  par

Bouchu, en 1698, indiquant les propriétés d’Antoine

Auzias, André Reboul, du seigneur de Bonneval, du

baron  de  Barry,  du  seigneur  de  La  Charce,  de

Françoise  de  Lopis,  des  capitaines  Jean  Miraillet,

Jean  Martinel,  Jacques  Bernard,  Jean  Ytier,  Pierre

Provençal,  Isaac  Granatier,  M.  de  La  Laupie,  le

commandeur du Poët-Laval, etc.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 508 feuillets, papier.

1 7 4 7 .  — Cadastre. — Le total de l’estimation

des  fonds  roturiers  est  de  6,488  florins,  des  fonds

nobles  et  exempts  de  312  florins,  des  fonds

ecclésiastiques  de  321.  La  commune,  comme

engagiste, possède le bois du Roi à Beaulieu, de 34

salmées,  l’église,  paroissiale  et  le  cimetière ;  — le

marquis de La Charce, une grange à Praécondut ; —

Étienne Eydoux, une terre au Roussinas ; — M. de

Genthon,  un  pré  au  quartier  de  La  Laupie ;  — le

commandeur du Poët-Laval, un domaine à Beaulieu

de 244 florins d’estimation ; — la cure de Mirabel,

une maison, une vigne, un bois, etc. ; — les chapelles

Saint-Roch,  des  Pénitents,  de  Saint-Pierre,  Saint-

Victor,  Saint-Bazile,  Sainte-Catherine,  Sainte-

Marguerite et des 11,000 Vierges, divers fonds, etc.

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xt1gv2nm0f7r
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CC. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 26 pièces,
papier.

1 5 0 4 - 1 5 8 7 .  —  Reconnaissance  au  roi-

dauphin  devant  Antoine  de  Farge,  châtelain  de

Mirabel,  de  la  bâtie  ou  tour  de  Mialons  par  noble

Methelin  de  Vérone,  reconnue  antérieurement  par

noble Jérôme de Vérone, son bisaïeul, devant Jean de

Die et Jean Medicis, notaires (14 mai 1504). — État

des  frais  dus  à  Trébail,  notaire  et  greffier,  par  les

syndics  de  Mirabel :  élection  des  syndics  6  gros,

proclamation pour la garde des prés 3 gros, prix fait

de  l’entretien  des  fontaines  6  gros,  etc.,  total  24

florins  (1530).  —  Compte  de  Guilhe,  en  1525 :

recettes 71 florins, dépenses 1 gros 18 deniers pour

voyage  à  Tulette,  afin  de  savoir  « vont  tiravon  la

bande dau marquis de Salusses », 2 gros pour 2 fers

de  cheval,  3  gros  pour  3  poules  portées  à  M.  de

Valdrôme,  quand  on  vint  « far  delogar  M.  de

Grinhas », 9 gros pour 6 jours de travail au moulin,

etc. — Quittances de fournitures. — Bail à ferme du

moulin à farine par les consuls à Silvy, pour 4 ans et

100  sommées  de  blé  « moitié  anonne  et  moitié

consegail »  (14 juillet  1575).  —  Conditions  de  la

vente  du  vingtain :  il  comprend  la  20e partie  des

grains  « anone,  touzelle,  consegal,  segle,  orge,

milhet,  trames,  avoyne,  espeulte  et  toute  espece

deviennes »,  de la vendange, du foin,  des amandes,

noix, olives et du bétail. — Obligation de 1,000 écus

d’or sol par les consuls à Louis d’Agoult, « seigneur

de  Bonneval  et  en  partie  de  Puygon,  pour  prêt »

(9 février 1582). — « Acquit par le capitaine Jacques

Bernard, » de Nyons, de 660 écus aux mêmes consuls

« de  Mirabeau  sus  Gaude,  des mains  de  puyssant

seigneur  René de  La Tour,  seigneur  de  Gouvernet,

baron d’Aix, chambellan du roy, gouverneur de S. M.

au Dioys et Baronnies, comme achapteur des droicts

seignoriaulx et vingtain perpétuel du lieu » (11 mars

1581).

CC. 5. (Liasse.) — 47 pièces, 1 cahier in-4°,
131 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  — Rôles de tailles. — Lettre

aux consuls par Mme de Mollans, afin d’être payée

des 60 écus qu’ils lui doivent (25 octobre 1591). —

Déclaration  desdits  consuls  à  René  de  La  Tour,

capitaine  de  50  hommes  d’armes,  acquéreur  de  la

seigneurie,  d’être  bons  et  loyaux  sujets  et  vassaux

(11 mars  1592).  —  État  des  dettes  payées  par  le

capitaine Jérôme de Very, adjudicataire du dizain des

fruits  de  Mirabel :  223  écus  à  Bonnedonne,  273  à

Mme « de Tartulis » (de Tertulle), veuve de Raphélis,

etc.  (1593).  — Quittances de tailles, de fournitures,

de voyages, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 22 pièces, 1 cahier in-4°,
22 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 7 .  — Comptes consulaires : de

Candy,  en  1600 :  recettes  2,354  florins,  dépenses

2,362,  dont  1  florin  6  sols  pour  faire  déloger  une

troupe d’Égyptiens (Bohémiens);  — de Meynol,  en

1600 : recettes 2,221 florins, dépenses 2,339, dont 2

florins 4 sols pour 7 poulets et 1 levraut offerts à M.

de  Gouvernet,  53  florins  pour  la  dépense  dudit

seigneur  et  de  sa  suite,  etc.  — Rôles  de  tailles  et

quittances de pensions, de fournitures, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 6 1 3 .  — Quittances : de 10 écus par

Jacques  Croyssant,  chargé  « d’apprendre  la

jeunesse » (1611) ; — de 24 sols par Plassard, pour

voyage  à  Montélimar  (1610) ;  —  de  tailles  par

Pourroy, receveur des États. — Mandat de 500 livres

sur Chivalier, adjudicataire du moulin de la commune

(1610). — Rôles de tailles.

CC. 8. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 1 8 .  — Quittances aux consuls : de

5  florins  par  le  capitaine  Pierre  de  Mollans  et  ses

25 soldats pour leur dépense (1616) ; — de 30 livres

par  Aubert,  Franciscain,  prédicateur  du  carême

(1616) ; — de 18 livres par Vézian, pour réparations

à la fontaine (1617) ; — de 3 écus par Giraud, maçon,

pour  la  façon  de  la  chaire ;  —  de  17 livres  par

Gautier, pour ses gages de consul, etc. — Bail à prix
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fait du clocher à Vézian pour 34 écus (1616) et de

son exhaussement pour 18 écus (1617). — Ordre des

consuls  publié  dans  les  rues  « de  ne  payer  aucune

disme  du  raspail  de  l’hière  ny  des  crappiers,  tout

fraud cessant, ny moings la de femelle du chenefve,

attendu que ce n’est point de coustume » (1616). —

Décharge au commandeur des réparations ordonnées

à l’église par les visiteurs généraux du grand prieuré

de  Saint-Gilles  (1616)  et  quittances  au  même  par

Vézian, entrepreneur « de la fabrique de la chapelle et

baptiment de Beaulieu », de 279 livres. — Comptes

consulaires  de  Jaussaud :  recettes  3,700  florins,

dépenses 3,654. — Lettre aux consuls par Duvivier,

les  convoquant  aux  États  de  Valence  pour  le

20 février 1619.

CC. 9. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 1 .  — Sous-bail par le fermier du

roi  à  Pialla,  de  Nyons,  du  péage  de  Mirabel  pour

3 ans et 27 écus par an. — Traité avec Maissonnier,

dit  Saint-Maurice,  chirurgien  de  Lyon :  il  aura

45 livres de gages pour un an ; il devra donner une

saignée et appliquer une ventouse gratis une fois « à

tous ceulx qui seront dans son roolle et chandon et

aux  pauvres  nécessiteux »  (5 octobre  1620).  —

Adjudication :  des  mesures  d’huile  à  Tiers  pour

35 écus  (1620) ;  — du  monopole  de  la  boucherie,

moyennant 40 écus et la vente de la livre de mouton

2 sols, de la livre de bœuf, chèvre, menon et « fede »

6 liards, etc. — Lettres aux consuls : « par Myrebel

de Gouvernet, » datée de Nyons, le 21 octobre 1621,

pour  empêcher  que  les  habitants  ne  portent  « leurs

bleds et leurs meubles au Comptat. Faictez en fere les

criez  et  tenez  y  la main  et  amprisonnez  les

contrevenants… » ;  le  27 juillet,  pour  que  quelques

malintentionnés  « nanroolent  quelques  soldats…

Vous aurez bientost mon frere de La Charce a vostre

lieu  qui  remédiera  a  tout. »  Il  envoie  le  capitaine

Vignal les visiter et leur donne avis que « les troupes

de M. de Montbrun reviennent bientost sa bas et que

il  faut  tascher  desvitter  les  logements :  a  quoy  il

desire  de  samployer  de  tout  son  pouvoir ».  Il

recommande de surveiller les voleurs qui courent le

pays et dont il veut faire des exemples en en livrant

au prévôt : « Il se prépare  des orages que si Dieu na

pitié  de  nous  tout  serra  en  désolation »… Enfin,  il

leur défend de ne recevoir aucun soldat sans l’avertir

(27 octobre 1621) ; — par de Montauban, gouverneur

de Montélimar, les avertissant que leur lieu lui a été

donné pour lever des troupes (2 novembre 1621). —

Ordre du seigneur de Montbrun, « general des églises

reformées de Daulphiné en labsance du seigneur duc

de  Lesdiguieres,  aux  consuls  et  communaulté  de

Mirabel  et  Merindol  de  loger  les  compagnies  de

cheval  légers  du  sr de  Myrabel,  ensemble  la

compagnie  de  carrabins  et  leur  fornir  de  vivres

necessaires aux taux fait par le conseil des églises »

(9 deniers la livre de pain, 1 sol le pot de vin, 1 sol la

livre de viande, etc.) ; la ration est de 2 livres de pain,

1 de viande et un pot de vin par jour (« de Vars en

Triesves »,  le  4 novembre  1621).  —  Comptes

consulaires :  de Javel,  en 1618 : recettes  649 livres,

dépenses  588 ;  —  d’Arnaud,  en  1619 :  recettes

941 livres, dépenses 935. — Quittances : de 32 sols à

compte par Viallis, secondaire, « pour apprendre les

enfans »  (1619) ;  — de  5 livres  par  Maynard  pour

avoir tenu les écoles en septembre et octobre 1618 ;

— de 3 livres par le capitaine La Rose, « Egyptien » ;

— de 449 écus  par  René de  La Tour,  seigneur  de

Gouvernet,  capitaine  de  100  hommes  d’armes  des

ordonnances du roi,  coseigneur  de Nyons,  sénéchal

du Valentinois et Diois, pour entier paiement de sa

dette ;  —  de  26  sols  pour  2  perdrix  offertes  au

marquis  de  La  Charce ;  —  de  310 livres  par  de

Portes,  receveur des contributions militaires ; — de

404 livres  par  Jacob  Videl,  receveur  général,  des

deniers  des  églises,  pour  impositions.  — Rôles  de

capage.

CC. 10. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 3 .  — Lettres  aux  consuls :  par

M.  de  La  Roque-Henri,  de  Carpentras,  réclamant

paiement de créance ; — par Jacquemet, convoquant

aux États de Valence pour le 22 février 1623 ; — par

Disdier,  réclamant  110 livres  de  tailles  (1622).  —

Compte  consulaire  de  Jaume  Auzias,  en  1622 :

recettes  2,592 livres,  dépenses  2,291.  — Quittances

aux consuls : de 38 sols par Terras, « pellerin royal
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allant  visiter  les  saints  lieux  pour  faire  prier  Dieu

pour  la  prospérité  du  roy, »  pour  sa  dépense  de

bouche (12 mars 1623) ; — de 3 écus par Bernardin

Alamelle,  « mestre  descholle »  (1622) ;  —  de

53 livres  par  Jacob  Videl,  receveur  des  églises

(1622), etc. — Obligations : de 600 livres à Charles

d’Agoult, seigneur de Piégon, pour prêt (1622) ; —

de  300 livres  à  Jean-Olivier  de  Serres,  de  Nyons,

souscrites  par  les  consuls.  —  Rôles  de  tailles.  —

Sommation  par  Vacheron,  archer  du  prévôt  des

maréchaux, aux ordres des commissaires du roi pour

« la desmolition  et  razement  de certaines  places  au

balliage du Buis », de payer ses dépenses lorsqu’il est

venu  porter  « mandement  escript  aux  consuls  pour

envoyer 25 hommes avec outils et instruments pour

travailler par corvées a la desmolition et razement du

chasteau  et  forteresse  de  Merindol »  (17 février

1623).  Les commissaires sont MM. de La Roche et

d’Armand, conseillers au Parlement de Grenoble. —

Ordre de Lesdiguières au capitaine Saint-Barthélemy

de rembourser  « aux  consuls  de  Mirebel  ce  qu’il  a

trop  receu  d’eux », sinon  que  la  somme  lui  sera

retenue  sur  sa  prochaine  montre  (de  Valence,  le

26 avril 1622).

CC. 11. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 2 5 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Montbrun,  les  avertissant  de  ne  point  souffrir  de

levées de gens de guerre chez eux,  s’ils ne veulent

s’attirer  toutes  ses  troupes  (de  Die,  le  28 octobre

1625) ; — par Robert, annonçant d’actives poursuites

contre eux de la part de Madelaine Martin (1623). —

Certificat  de  Louis  Vachon,  sieur  de  La  Roche,  et

Daniel Armand, seigneur de Moydaus, conseillers au

Parlement de Grenoble, commissaires du roi pour la

démolition  de  certaines  places  et  fortifications

nouvelles  au  bailliage  du  Buis,  établissant  que  les

consuls  de  Mirabel  leur  ont  fourni  25  hommes,

travaillant par corvées à la démolition « du chasteau

et  forteresse  de  Mérindol »  (18 février  1623),  avec

pics, piches et pals de fer », pendant 2 jours. — Avis

de  l’adjudication  à  Valençe,  le  17 avril  1625,  du

revenu de la châtellenie de Chabeuil et des rentes du

même lieu, des châtellenies de Savasse, Nyons, Saou,

Le  Buis,  Sainte-Euphémie,  Mérindol,  Montauban,

Albon, Beauvoir et Rovon, greffe et maître-clerc de

Montélimar et Saint-Marcellin, rentes de la claverie et

amendes  de  Montélimar.  — Compte  consulaire  de

Vincent en 1623 : recettes 396 écus, dépenses 377. —

Quittances : de 10 livres de pension annuelle par Jean

du  Prat,  sieur  de  Chassagny,  receveur  général  des

finances  (1623) ;  —  de  8 livres  à  compte  par

Alamelle,  chargé  « de  linstruction  de  la  jeunesse »

(1623) ; — de 10 écus par Gleize, régent des écoles

(1625), etc.

CC. 12. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 2 8 .  —  Ordre  du  maréchal  de

Créquy à l’étape de Taulignan et à ses aides de payer

2,187 livres à Mirabel, pour les dépenses des gens de

guerre  allant  en  Italie  ou  en  revenant  (1627).  —

Lettres aux consuls :  par  Charlotte  du Cheylard,  de

Soyans, demandant paiement de 2,000 écus ou pour

500 écus d’huile ; — par Archimbaud, de Nyons, leur

offrant  ses  services  à  Grenoble  (1628) ;  —  par

Auzias, au sujet d’un médecin qui s’oblige à traiter

leurs malades pour 30 écus le mois, un barral de vin,

2 émines de blé et un chapeau ; si le mal se déclarait à

Nyons,  il  desservirait  aussi  cette  ville ;  il

recommande de placer les malades près les uns des

autres pour la facilité du service des vivres,  bois et

remèdes (décembre 1628) ; — par M. de La Charce,

leur  recommandant  de se défendre  vigoureusement,

l’orage devant avoir une courte durée. IL ajoute que

Mirabel a toujours résisté à tous ses voisins ; — par

M. de Vincens, touchant la distribution des grains aux

nécessiteux  (1628).  —  Rapport  de  Grand-maison,

chirurgien et opérateur, de Villedieu, sur les blessures

reçues dans une rixe avec des habitants de Vinsobres,

qui dérobaient et gâtaient raisins et fruits du côté du

Rieu, par les gardes Seguret  et Reynaud (1628).  —

Compte  consulaire  de  Bonnet,  en  1626 :  recettes

1,218 livres,  dépenses  1,274.  —  Quittances :  de

60 livres d’huile  par  Mme Bremond ; — de 5 livres

par  de  Colombe,  maître  d’école,  et  de  2  écus  par

Croissant,  son  successeur ;  — de  30  sols  par  Gay,

curé, pour neuvaine de messes à Saint-Roch ; — de

52 sols par les vitriers qui ont séjourné par crainte des
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soldats cantonnés à Châteauneuf et lieux voisins ; —

de  20  écus  par  Ogier,  dit  Grandmaison,  pour  son

service  médical  d’un  mois  pendant  la  maladie

contagieuse  (23 décembre  1628).  —  État  des

dépenses  militaires  de  1627  à  1628,  allant  à

2,684 livres.  —  Obligation  de  1,800 livres  par  les

consuls à Hector d’Agoult, seigneur de Mialons, pour

prêt  (1626),  etc,  —  Parcelle  des  dépenses  de  la

garnison de Poët-Célard,  commandée par  M. de La

Roche-de-Grane,  et  du  blocus  de  Mévouillon,

s’élevant à 408 livres, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 0 .  —  Compte  consulaire  de

Vachier, en 1629 : recettes 415 livres, dépenses 356.

— Quittances : de 75 livres par Jean de Flandres, du

Buis, pour drogues fournies pendant la peste (1639) ;

— de 38 livres  par  Martin  et  Marchand,  gardes  de

l’infirmerie de Beaulieu, du 6 mars au 5 juin 1629 ;

—  de  12 livres  par  Raynaud,  qui  a  parfumé

les maisons  infectées ;  — de  9 livres  par  Dauphin,

garde des maisons des habitants mis en quarantaine,

pendant  2  mois ;  —  de  36  sols  pour  pain  et  vin

fournis  à  la  procession  de  Saint-Jaume,  etc.  —

Certificat de santé délivré à Aumage par les consuls,

avec  les  armes  de  la  ville,  qui  sont  celles  du  roi-

dauphin.  —  État  des  malades  traités  par

Grandmaison :  l’enfant  de  la  Pierronne,  3 livres,  la

famille Chambon, 12 livres, etc. — Rapport d’experts

sur l’état de la grange de Beaulieu, appartenant à la

commanderie,  convertie  en  infirmerie  pendant  la

peste  (1629).  —  Certificats  de  dépenses  pour

logements  militaires  de  1628  à  1630,  allant  à

381 livres.

CC. 14. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 2 .  — Lettres  aux  consuls :  par

de  Galle,  vibailli,  et  par  les  consuls  du  Buis,

convoquant une assemblée dans leur ville (1631) ; —

par les consuls de Valréas, annonçant que la foire de

la Saint-Antoine n’aura pas lieu (1631).  — Requête

aux trésoriers généraux de France par les consuls de

Lachau,  Montbrun,  Mévouillon,  etc.,  pour  obtenir

surséance au paiement de leurs dettes. — Déclaration

faite par Pontet, prieur de Montfroc, de vouloir céder

à  la  commune  34  ou  35 livres  d’actes  récents  de

notaires, à un prix honnête (1631). — Comptes : de

Tiers  et  de  Laidet,  trésoriers,  en  1631  et  1632 :

recettes moyennes 1,082 livres,  dépenses 1,085 ; —

de  Caton,  en  1632 :  recettes  4,239 livres,  dépenses

4,835.  —  Quittances :  de  100 livres  par  Raymond,

apothicaire,  pour  remèdes ;  —  de  6 livres  par  de

Colombe, « regent de la junesse, » à compte (1631) ;

— de 150 livres d’intérêts par Duclaux ; — de 1 écu

pour messe dite tous les premiers dimanches du mois,

selon  le  vœu  de  la  communauté,  par  Gay,  curé

(1631) ;  —  de  43 livres  par  Roche,  receveur  de

l’Élection  de  Crest  (1631) ;  — de  7 livres  1/2  par

Martin, chargé de recevoir à la porte de la ville les

billets ; — de 22 livres 1/2 par Vachier, qui a porté à

Grenoble un présent au premier président afin d’être

dispensés des logements militaires (1631), etc.

CC. 15. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 4 .  — Lettres :  aux  consuls  par

Caton :  « M. Auzias  a  séjourné à Grenoble pour  la

poursuite  du  procès  des  pauvres  et  a  pressé  si

vivement  que  l’arrêt  se devoit  rendre  hier ; mais  le

commandeur appréhendant sa condempnation nous a

présenté a la veille du jugement un appointement par

lequel il passe condempnation tant du domeyne que

disme au pied des arrantements » (25 mars 1634) ; —

des consuls à Teyssier, au sujet du remboursement de

leurs dépenses militaires. — Publication d’avis de la

démolition  de  plusieurs  parties  des  murailles  du

bourg  à  donner  « a  celluy  qui  fera  condition

melheure »  (1633).  —  Vente  par  les  consuls  à

Feschet du septain (7e partie) des fruits pour 5 ans et

5,406 livres  par  an  (1633).  —  Quittances  aux

consuls : de 18 livres d’intérêts par Duclaux ; — de

8 livres  par  Darier,  maître  d’école  (1634) ;  —  de

150 livres par de Lafont, cessionnaire du marquis de

La  Charce,  etc.  —  États :  des  intérêts  et  pensions

dus : 84 livres à Caton, 18 à Duclaux, 94 à Jeanne de

Soyans,  etc. ;  —  des  quittances  des  commis  des

étapes de Saint-André-de-Rozans,  Le Buis,  Baume-
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Transit,  Saint-Paul-trois-Châteaux,  etc.,  s’élevant  à

1,725 livres. — Rôles de tailles.

CC. 16. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Caton, annonçant que leur député,  du 28 octobre au

3 novembre, n’a rien pu faire : mercredi les fêtes de

la Toussaint, « jeudy on a ouvert le pallaix et fait les

chambres et non autre chose que ung arrest qui porte

que les advocats porteront par la ville ordinairement

la soutane et les procureurs la robbe longue partout

comme les ministres » (1635) ; — par les consuls du

Buis, proposant une assemblée pour le 20 avril pour

entendre leurs députés sur le paiement des aides dues

à  la  ville  pour  logements  militaires.  —  Certificat

établissant que 7 compagnies du régiment  de Forez

ont  logé  à  Mirabel  en  1635.  —  Quittances :  de

10 livres 16 sols par Gorgonel, garde champêtre, pour

ses  gages  de  6  mois ;  —  de  37 livres  1/2  par

Florenson,  prieur  de  Venterol,  procureur  d’Antoine

d’Urre, pour pension ; — de 6 écus 15 sols par M. de

Piégon,  pour  intérêts  (1636) ;  —  de  90 livres  par

Buffel,  chirurgien,  pour  ses  gages  de  2 ans (1636),

etc.

CC. 17. (Liasse.) — 78 pièces, 1 cahier in-4°,
46 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 3 9 .  — Lettres  aux  consuls :  les

avertissant de l’arrêt qui met hors de cour et procès

Marc  Eydoux  et  condamne  Marceille,  Lanchier  et

Girard  à  30 livres  d’amende  chacun  au  profit  de

l’église paroissiale, « pour crime et excès » ; — par

les consuls de Nyons, démentant le bruit de contagion

en leur ville ; — par Auzias : « L’assemblée des trois

ordres a esté convoquée pour le 25 aoust 1638 ; il y

en a déjà la plus grande partie d’arrivés pour essayer

les moyens que la noblesse ne payat aucunes tailles ;

en ceste assemblée ny a que 22 gentilshommes des

plus nottables qui sont estés députés du corps de la

noblesse. Il y a quantité de MM. des villes ; qui m’ont

invité de m’y trouver. » — Comptes consulaires : de

Vachon,  en  1637 :  recettes  3,150 livres,  dépenses

2,869 ;  —  d’Auzias,  en  1638 :  recettes  10,545,

dépenses  11,238.  —  Quittances  aux  consuls :  de

3 livres  pour  messes  fondées  par  la  confrérie  de

Saint-Roch ;  —  de  680 livres  par  le  seigneur  de

Villefranche  et  Montbrun  pour  séjour  de  sa

compagnie de cavalerie audit lieu pendant 10 jours ;

—  de  9,200 livres  par  Guénégaud,  trésorier  de

l’épargne, pour vente à réméré de 360 livres de rente

annuelle à Mirabel (1638), etc. ; — de 16 sols pour le

feu de joie à la naissance du Dauphin (1638) ; — aux

fermiers du septain de 42 livres, en à compte, etc. —

Rôles et quittances de tailles.

CC. 18. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 0 .  — Lettres aux consuls :  par

Martineau,  réclamant  le  paiement  de  6  écus

d’arrérages ; — par Gros, les avertissant que M. de

Ferron  veut  vendre  les  offices  des  communautés

réputés  inaliénables  ou  qui  ont  souffert  la  taxe

(1640) ;  —  par  Galland,  sur  leurs  procès  contre

Pontet et MM. de La Charce et de Piégon. Il n’est pas

question d’ôter l’étape de Nyons, etc. — Ordonnance

du duc de Lesdiguières pour l’envoi de 4 soldats de

milice. — Quittances : de 52 livres pour les dépenses

de 4 miliciens ; — de 4 livres par Bertrand et de 12

par  Oullier,  maîtres  d’école ;  —  d’intérêts,  de

pensions  et  de  tailles  par  MM.  de  Mialons,  de

Morges, Pingré, Calvier, etc. — Lançons et rôles de

tailles.

CC. 19. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  —  Lettres  aux  consuls  par

Vézian,  de  Tulette,  se  plaignant  des  passages  de

troupes : « Il passe encore demain 1,400 hommes et

après-demain 2,000 ; enfin il  se faudra résoudre  de

vuyder  nos maisons »  (26 juin  1640).  —  Comptes

consulaires :  de  Duclaux  et  Auzias,  allant  de

205 livres à 2,198 en recettes et de 360 à 2,231 en

dépenses ; — de Ladret, trésorier, en 1640 : recettes

6,556 livres,  dépenses  6,558.  —  Quittances :  de

12 livres par Oullier, régent de la jeunesse, pour un

trimestre ; — de 23 livres pour 1 quintal d’huile porté

à l’avocat et au procureur de la commune, à Grenoble
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(1641) ;  —  de  16 livres  par  Bremond,  chirurgien,

pour paiement final de ses gages. — Rôles de tailles.

CC. 20. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 4 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Auzias,  sur  l’expédient  présenté  par  le  baron  des

Plantiers : « Nos pièces sont estées perdues, tellement

que je n’ay faict autre chose jusque a presant que de

tacher a les treuver » (16 janvier 1643) ; — par des

Plantiers de Lachau, au sujet de l’affaire des moulins,

qu’ils lui ont promis de terminer (1643). — Rôles et

quittances  de  tailles.  —  Compte  des  fermiers  du

septain :  la  ferme  est  de  1,802  écus  par  an  et  les

dépenses  en  5 ans  arrivent  à  23,545 livres.  —

Quittances : de 43 livres 19 sols pour les ustensiles du

fort de Mévouillon ; — de 35 écus pour les épices de

l’arrêt  du  Parlement  dans  l’affaire  engagée  contre

César  de  La  Tour,  Charles  d’Agoult,  seigneur  de

Piégon, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 5 .  —  Ordonnance  de  Nicolas

Fouquet,  intendant  de  Dauphiné,  aux  consuls  de

payer  400 livres  au  lieutenant  des  gens  de  pied

d’Alexandre  de  Bérenger,  seigneur  du  Gua.  —

Certificat du prix des denrées : pain entre bis et blanc

1 sol 9 deniers la livre, pot de vin 3 sols 6 deniers,

mouton  3  sols,  bœuf  2  sols  6  deniers  la  livre,  le

quintal de foin 30 sols, le ras d’avoine de 16 picotins

22  sols  (1644).  —  Quittances :  de  667 livres  par

Loubier, cessionnaire de Pierre de La Tour, baron des

Plantiers ; — de 1,950 par Abel de Rivière, seigneur

de  Bruis ;  —  de  3,264 livres  par  de  Calignon,

capitaine, et Duser, lieutenant de la garnison du lieu ;

—  de  100 livres  par  Charles  de  Bruyère,  sieur  de

Locase, de Bédoin ; — de 25 livres pour la dépense

de  l’évêque  de  Vaison ;  —  de  5 livres  par  de

Colombe, régent, pour 2 mois d’école, etc.

CC. 22. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 5 - 1 6 4 7 .  — Requête des consuls à de

Lozières,  intendant,  pour  la  vérification  de  leurs

créances  et  surséance  du  paiement.  La  commune,

pauvre  et  sans  revenus,  a  logé  plus  de  3  mois  le

régiment de Dauphiné ; ses créanciers sont César de

La Tour,  marquis de La Charce, pour 41,000 livres,

Isabeau  de  La  Tour,  dame  d’Hauteroche,  pour

838 livres,  Charles  de  Bellan  pour  5,000,  etc.  —

Lettres :  aux  consuls  par  Duclaux,  touchant  la

surséance,  que  l’intendant  refuse,  et  par  Mme

d’Hauteroche, voulant être payée ; — des consuls à

Duclaux,  avocat,  pour  s’opposer  à  l’enregistrement

des lettres de réhabilitation de noblesse obtenues par

Hector Caton : « Il veut tirer la naissance et l’origine

de sa maison d’un lieu d’Allemagne où possible y a

quelque maison qui porte le nom  de Caton et jouist

de la qualité de noble ; mais nous estimons qu’il sera

bien en peine de pouvoir  justifier  par  testaments et

mariages consequtifs ceste descendance, d’autant que

le pere qui estoit  autant  sçavant  comme les enfants

n’a jamais donné cognoissance de son origine et sest

contanté de se callifier Luc Cato, qui  n’a fait  autre

profession  à  son  arrivée  à  Piégon  que  de maistre

descole et puis de notaire et est mort en tel exercice,

et apres son deceds, les enfants ont mesprizé le nom

de Cato et emprunté par une addition celuy de Caton,

comme si, par un esprit proffetique, ils avoint preveu

que le nom de Caton les feroit jouir non seulement de

l’extime du sage Caton, mais encore de la callité de

noble… »  (1646).  —  Ordonnance  d’Yvon  de

Lozières pour le rendement des comptes en retard et

le  paiement  des  dettes  communales  (1647).  —

Adjudication  des  revenus  du  roi,  appartenant  à  la

commune comme engagiste,  à Auzias pour 3 ans et

365 livres  par  an  (11 juin  1647).  —  Compte  de

Faucon,  en  1647 :  recettes  2,048 livres,  dépenses

2,022.  —  Quittances :  de  12 livres  par  Oullier,

« gouverneur  de  la  jeusnesse, »  pour  un  quartier

(1645) ;  —  de  438 livres  par  Anne  de  Costaing,

veuve  de  François  Coste,  au  nom  d’Alexandre  de

Bérenger  du  Gua,  pour  le  quartier  d’hiver  de  sa

compagnie, etc.
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CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 5 7 5 - 1 6 4 8 .  — Jugements rendus par les

auditeurs des comptes sur les comptes de Farnoux, en

1585, de Lancher, en 1575, de Manent, en 1611, de

Plassard,  en  1648,  etc.  Le  premier  redoit  à  la

commune 16 florins, le 2e 39 florins, le 3e 162 et le

4e 112 livres.

CC. 24. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 0 .  — Requêtes des consuls aux

commissaires de l’aliénation du domaine pour jouir

de  leur  bail  ou  engagement  des  droits  et  devoirs

seigneuriaux de Mirabel pour 6 ans et 363 livres par

an,  sans  aucune  autre  taxe,  à  cause  « de

l’incommodité  du  terroir,  composé  la  plus  grande

partie  de  montagnes,  rivières  et  lieux  infructueux »

(1648). — Lettres aux consuls : par M. de Cornillon

de La Charce pour être payé de ses intérêts et pour

leur  offrir  ses services (1648) ; — par Reynaud,  se

plaignant d’un procureur qui le poursuit en paiement

« de patrocines » (1649), etc. — Compte de Vachier,

en  1648  et  1650 :  recettes  moyennes  1,379 livres,

dépenses  1,729.  —  Quittances  d’arrérages  de

pensions, de fournitures, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 1 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Patin,  réclamant  ce  qui  est  dû  à  Pierrelatte  pour

logement militaire ; — par Carré, sur leur opposition

à  la  vérification  des  lettres  de  noblesse  du  sieur

Caton :  « Je  ne  crois  pas  que  se  voyant  obligé  à

nouvelle  obtention  de  lettres  d’un  nouveau

anoblissement,  il  se  puisse  résoudre  a  recourir  au

roi » ; — par M. de Viriville, les priant de surveiller

les capitaines du régiment  de Normandie,  « qui ont

lié une partie pour se battre avec l’aîné Jouanis, de

Clansayes, et que ni luy ni M. de Grignan n’ont peu

accommoder ».  — Comptes :  de Duclaux,  Caton et

Candy : recettes 2,000 livres, dépenses 2,212 ; — de

Vachier,  en  1651 :  recettes  2,228 livres,  dépenses

2,403.  — Quittances :  de  8 livres  à  compte  par  de

Colombe,  chargé  « densegner  la  jeunesse  a  lire  et

escripre » (1650) ; — de 105 livres de pension par M.

de  Cornillon-La  Charce,  etc.  —  Adjudications :  à

Loye pour 24 écus des mesures de l’huile (1650) ; —

à Taravelle pour 92 écus du moulin des grignons ; —

à Reboul  pour  27  écus  des  mesures  du  vin ;  — à

Lambert pour 600 écus du vingtain des fruits et du

capage  de  20  sols  par  habitant  (1651),  etc.  —

Requête  à  Lesdiguières  pour  le  délogement  d’une

compagnie  de  cavalerie,  les  habitants,  réduits  à  la

misère, étant obligés d’aller acheter du pain au Pont-

Saint-Esprit,  suivie  d’une  ordonnance  conforme

(1650).

CC. 26. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  — Lettres aux consuls : par le

commandeur de Poët-Laval, les invitant à faire crier

que « personne nay a achetter  de Croze  (leur  curé)

aucuns  arbres  appartenant  a  la  cure  a  pene  den

informer contre sus qui les acheteront, car cet un bien

qui releve de Saint-Jean » (de Jérusalem) (20 février

1652) ; — par le consul de Vinsobres, les assurant du

bon état de santé de ce lieu (3 novembre 1652), etc.

—  Compte  de  Martin,  consul,  en  1654 :  recettes

2,507 livres,  dépenses  2,344.  —  Quittances :  de

50 livres par Duclaux, secrétaire, pour ses gages ; —

de 15  à 30 livres  par  Louis  de  Lyon et  Hugues  de

Valence,  Récollets  de  Nyons,  prédicateurs  du

carême ; — de 30 sols par Falconnier, curé, pour la

procession  du  jour  de  Saint-Roch ;  —  de  tailles,

d’aides, etc., par Seval, de Portes, Baratier, etc.

CC. 27. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 5 .  —  Requêtes :  à  de  Héère,

intendant,  par  Calvin,  procureur  au  Présidial  de

Valence, pour être payé de ses avances à la commune

et de ses écritures ; — à Lesdiguières par les consuls

pour  être  remboursés  des  demi-montres  qu’ont

exigées les cavaliers de Balthazar logés chez eux. —

Comptes  de  Faventine,  trésorier,  en  1654 :  recettes

1,926 livres,  dépenses  1,940 ;  —  de  Duclaux,  en

1655 : recettes 1,364 livres, dépenses 1,552. — Bail à
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ferme des censes du roi à Mirabel par Javel, fermier

général,  à  Vézian,  pour  3 ans  et  76 livres  par  an

(28 octobre  1654).  —  Lettres :  de  Duclaux  sur  le

départ  de M. de Cornillon pour Paris, « apres avoir

fait tous ses efforts pour obtenir le deslogement de la

compagnie  qu’avons ;  comme  c’est  une  règle

generale  et  que personne n’a  rien peu obtenir,  à  la

reserve d’Alleissan et  Chasteauneuf-d’Isère,  que les

ordres sont venus du roy, ne s’en faut pas estonner M.

de Montauban a pris sa monstre,  n’ayant moyen de

l’arrester »  (4 mars  1754) ;  —  de  Teyssier,  les

avertissant  que  les  commissaires  vont  arrêter  les

dépenses militaires et qu’il faut envoyer leurs pièces

(11 juin 1654), etc. — Quittances : de 8 livres 5 sols à

compte par de Colombe, instituteur (1655) ; — de 37

sols  pour  pain  et  fromage  fournis  lors  de  la

procession  de  Saint-Jaume  (2 août  1655) ;  —  de

24 livres  pour  les  vivres  de  la  compagnie  de  M.

d’Archimbaud, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 6 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Combet,  réclamant  400 livres  du  reste  de  la  taille

d’étape (1656) ; — par Teyssier, annonçant qu’il n’a

rien appris touchant le délogement de troupes sollicité

à  Paris ;  — par  Mme de  La  Charce,  les  invitant  à

traiter  avec  M.  de  La  Rivalière,  du  régiment  de

Carignan,  pour  éviter  toute  difficulté  (1656).  — 

Requête à de La Berchère,  commandant  intérimaire

de la province, pour décharge de l’aide due à Nyons.

— Ordonnance du même pour l’exécution de l’ordre

du  roi,  qui  envoie  à  Mirabel  une  compagnie  de

cavalerie du régiment de Gouvernet (1656). — Rôles

de tailles et de logements militaires. — Quittances :

de  187 livres  d’intérêts  par  Charles  d’Agoult,

seigneur de Piégon, héritier d’Hector,  son frère ; —

de  6 livres  à  compte  par  de  Colombe,  instituteur

(1656), etc.

CC. 29. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 8 .  —  Lettres aux  consuls :  par

M.  de  Cornillon-La  Charce,  leur  commandant  « de

retirer  le  meilleur  de  leurs  granges  par  crainte  du

passage des troupes » et les engageant à la résistance :

« Vous vous delivreres ainsi de tout mal ; tenes-vous

dans  vos  murailles  et  ne  mesprises  pas  de  faire

quelque obstacle à qui voudroit ou vous menacer ou

faire  du  mal  en  effet ;  l’ordre  du  régi  ment  de

Balthazar est révoqué ; il a changé de nom, non pas

de  désir  davoir  un  desconte  de  l’estappe  de

Montauban… ;  c’est maintenant  le  régiment  de

Vivonne »  (20 avril  1657) ;  —  par  les  consuls  du

Buis,  les  appelant  à  leur  aide  pour  empêcher  le

logement  des  gens  de  guerre  dans  leur  ville

(12 janvier 1658) ; — par Bruchet, de Paris, au sujet

du procès engagé contre M. de Piégon : il réclame au

moins 200 livres et toutes les procédures faites en la

Chambre  de  l’édit  de  Grenoble.  —  Comptes

d’Arnaud  et  de  Candy,  en  1657  et  1658 :  recettes

moyennes  480 livres,  dépenses  500.  — Quittances :

de 28 livres  par  Vernet,  pour  « patrocines » ; — de

17 livres  par  Mollard,  pour  épices ;  — de 11 livres

par  Chaléon,  pour  consultation  avec  M.  Barral  sur

l’affaire du moulin ; — de 8 livres par de Colombe,

instituteur, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 1 .  — Lettres  aux  consuls :  par

ceux  de  Venterol,  les  avertissant  de  l’arrivée  de  2

compagnies  de  cavalerie  (20 mai  1658) ;  —  par

Bruchet,  réclamant  de  l’argent  pour  empêcher  un

arrêt de forclusion contre eux de la part du marquis

de  La  Charce ;  —  par  Meynis,  faisant  pareille

demande,  « car,  dit-il,  les  avocats  ne  travaillent  ici

que  lorsqu’ils  l’ont  (1661) ;  —  par  Caton,  sur  la

chasse : « L’arrest des defances du port d’armes et de

la chasse fut vérifié hier par la cour… Personne ne

peut,  à  la  rezerve  de  la  noblesse,  porter  aulcunes

armes à feu et quant à la chasse, il est défendu aux

nobles  mesmes  de  faire  chasser  par  leurs

domestiques,  si  ce  n’est  qu’ils  ne  soint  presants »

(8 avril  1661).  —  Compte  de  Vachier,  en  1658 :

recettes 1,484 livres, dépenses 1,661. — Adjudication

à Auzias des mesures du vin pour 26 écus (1661). —

Quittances : de 45 livres pour les ustensiles du fort de

Mévouillon ; — de 8 livres 5 sols par de Colombe et
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de  18 livres  par  Dufresne,  un  pour  un  quartier  et

l’autre  pour  trois,  chargés  « de  la  régence  des

enfants » (1659) ; — de 8 livres par Reboul, envoyé à

Grenoble solliciter le délogement des gens de guerre,

etc.

CC. 31. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 4 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Roux, demandant 20 écus par mois pour la poursuite

de leurs procès (1663) ; — par Duclaux, sur le procès

du  prédicateur,  non  encore  jugé ;  —  par  Allier,

accusant réception de 48 livres d’huile, à 17 livres le

quintal (1661) ; — par Bruchet, réclamant de l’argent

pour leur instance contre M. de Piégon (1661) et sur

leurs  droits  à  être  préférés  lors  de  l’aliénation  du

domaine, résultant du contrat d’acquisition de 1552 à

Marin de Soyans et de l’abandon de la justice au roi

et  le  paiement  de  60 livres  de  pension ;  —  par

Teyssier,  accusant  réception  de  30 livres  pour

écritures  au  procès  des  pauvres  (1662),  etc.  —

Rapport  sur  l’état  de  l’église  et  de  la  grange  de

Beaulieu : « Les murs de l’eglise sont fort corrompus

et ont besoin d’estre embouchés pour les conserver ;

le bâtiment de la basse-cour de la grange tombe en

ruines » (1663), etc. — Comptes : de Pontet, consul,

en  1664 :  recettes  615 livres,  dépenses  540 ;  — de

Monier,  trésorier,  en  1661 :  recettes  669 livres,

dépenses 591. — Quittances : de 12 livres 12 sols par

Chaumat, maître d’école (1662) ; — de 15 livres par

Bonhomme, pour voyage et écritures dans l’instance

contre  les  héritiers  d’Espagne,  ministre ;  —  de

263 livres par Auzias, pour frais judiciaires ; — de 1

chevreau, envoyé à Mgr de Vaison pour une dispense

de travailler certains jours de fêtes et pour permission

au  curé  Falconnier  « d’user  des  exorcismes  que  la

sainte  eglise  a  en  costume  de  se  servir  contre  les

chenilles, sauterelles et autres insectes » (1662) ; —

de 11 livres 5 sols par Baudoin, maître d’école, pour

un trimestre (1663), etc.

CC. 32. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 7 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Allier,  de Montélimar,  réclamant  un quintal  d’huile

pour  passer  le  carême,  à  compte  sur  ses patrocines

(1665) ;  — par  de  Propiac  de  Cheylus,  de  Pernes,

s’excusant de ne pouvoir venir à Mirabel : « Je crois

que vostre affaire ne devroit pas estre retardée par le

deffaut de ma presence, » attendu qu’à son avis il n’y

reste plus rien à éplucher (1665) ; — par Chappon,

annonçant  la  volonté  de M. de Piégon de transiger

avec  eux ;  —  par  Mollard,  de  Grenoble,  les

remerciant de leur bonne huile (1665) ; — par Candy,

racontant qu’il  a rencontré chez M. d’Ormesson un

homme qui parlait  en faveur de M. de Bonneval et

qu’il a fait agir l’évêque d’Uzès pour eux (1666), etc.

— Comptes : de Monnier, trésorier, de 1662 à 1665 :

recettes  7,353 livres,  dépenses  7,244 ;  — d’Auzias,

en 1666 : recettes 3,546 livres, dépenses 3,363. État

des dettes de la commune, allant à 9,294 livres, dont

2,900  à  Caton,  1,769  aux  hoirs  Auzias,  1,200  aux

hoirs  Moine,  etc.  — Quittances :  de  472 livres  par

Hector  d’Agoult,  seigneur  de  Bonneval,  en

remboursement  de frais judiciaires ; — de 40 livres

pour l’ustensile du fort de Mévouillon, etc.

CC. 33. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 0 .  —  Lettres aux consuls :  par

Candy, se plaignant d’être à Paris depuis un an pour

leurs affaires, à ses coûts et dépens ; il lui faudrait de

4  à  500 livres  (6 novembre  1668).  « Depuis  la

dimanche des Rameaux on n’a point signé d’arrest ni

donné  de  rapporteur,  à  cause  de  la  maladie

languissante de M. le chancelier ; il y a plus de deux

mille  personnes  qui  ont  donné  des  requestes  pour

avoir des commissaires sans qu’il y aie encore un de

donné » (11 mai 1668) ;  — par  Bruchet,  annonçant

que leur procès au conseil contre MM. de Piégon et

de Bonneval a été renvoyé au Parlement de Paris ; —

par  Caboud,  avocat,  sur  leur  négligence  à le  payer

(2 mars 1668) ; — par Teyssier, de Grenoble, sur les

difficultés  qu’il  rencontre  au  sujet  de leurs  plaintes

contre  les  insultes  des  gens  de  guerre,  « à  deffaut

d’avoir fait faire un verbal devant quelque notaire ou
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autre officier et d’y avoir spécifié quelques insultes,

les termes généraux ne servant  guères » (1er février

1668),  etc.  — Comptes consulaires :  de Moyne,  en

1668 :  recettes  1,426 livres,  dépenses  1,361 ;  — de

Pontet,  en  1670 :  recettes  809 livres,  dépenses  824,

etc.  —  Quittances :  de  28 livres  pour  voyage  à

Grenoble  et  requête  à  Lesdiguières,  au  sujet  des

insultes des soldats du comte de La Charce : 15 jours

à  30  sols  l’un,  22 livres  1/2,  6 livres  au  clerc  du

secrétaire de M. le duc, etc. (1668) ; — de 36 livres

par Bessac « pour la rejance de la jusnece » pendant

un an (1669).

CC. 34. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 4 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Candy,  de  Paris :  « Vous  mavez  escrit  que  M.  de

Bonneval  avoit  gagné  l’esprit  de  M.  le  procureur

général… ; cela ne peut pas être et il  faut  être bien

grand seigneur pour avoir demi-heure d’audience de

lui… ; l’on ne lui peut parler que à 6 heures du matin,

lorsqu’il va au palais, ou à 1 heure du soir, et il n’est

pas  comme ceux de  nostre province,  car  il  escoute

aussi bien le pauvre que le riche… » (27 mai 1670).

Le 3 novembre il annonce le retour au pays de M. de

Bonneval  et  la  suspension  du  procès  à  cause  des

féries ;  —  par  Duclaux  et  Candy,  de  Grenoble :

« Pour ce qui est de l’affaire de M. de Bonneval, nous

ne  pouvons  encore  savoir  ce  qu’il  en  sera ;  nos

arbitres  se  sont  déjà  assemblés  3  fois  et  à  chaque

assemblée ont demeuré 4 heures ; hier, en sortant, ils

nous firent connoitre qu’ils ne pouvoient point faire

de  sentence,  ce  qui  nous  obligera  à  transiger »

(19 juillet  1674),  etc.  — Commission  de  salpétrier

des Baronnies, donnée par le duc de Mazarin, grand-

maître et capitaine général de l’artillerie de France, à

Louis Mathieu,  présenté par  Berthelot,  commissaire

général  des  poudres,  avec  pouvoir  de  ramasser  et

transporter toute terre et matière à faire le salpêtre et

de prendre et couper le bois nécessaire dans le bois

du roi (10 septembre 1670). — Déclaration des biens

communaux :  un  coteau  en  terres  hermes  avec

broussailles,  de  13  charges  1/2,  un  droit  de pacage

dans la petite Manche, appelée le Débat sur Piégon,

une maison de ville en fort mauvais état, 3 pressoirs à

détriquer les olives et un à repasser les grignons, les

régailles de  la  fontaine  et  des  portes  affermées

5 livres, le mesurage de l’huile d’olive et du vin, etc.

— Bail à Garnier de la recette des tailles pour 4 ans

au 5 % et 15 écus de gages (1672). — Quittances : de

110 livres  par  Auzias,  pour  prix  d’une  crotte

(excavation sous le roc au faubourg) ; — de 66 livres

par de Modane, pour procédures, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 7 7 8 .  —  Requête  à  l’intendant

d’Herbigny  pour  fixer  à  30  membres  le  conseil

général  chargé  de  délibérer  sur  les  affaires

communales,  parce  que,  « depuis  plusieurs  années,

les consuls ont trouvé de grandes difficultés à faire

assembler les habitants, la plupart  refusant de venir

dans  la maison  consulaire,  et  que,  quand  ils  y

viennent  en  grand  nombre,  il  n’y  arrivait  que

confusion  et  embarras  et  bien  souvent  sans aucune

résolution »  (1677).  —  Lettres  aux  consuls :  par

Teyssier, recommandant de lui envoyer de la bonne

huile,  « celluy de l’an passé ne lui  ayant  servi  que

pour  la  lampe,  par  sa  mauvaise  qualité ».  Il  ajoute

qu’il  a  obtenu  une  commission  pour  empêcher  de

couper  des  arbres  dans  leur  forêt  (1675) ;  —  par

Duclaux,  annonçant  qu’il  a  obtenu  permission

d’imposer  600 livres  (1678),  etc.  —  Comptes :  de

Monier,  en  1675 :  recettes  959 livres,  dépenses

1,268 ; — de Garnier, fermier des moulins, de 1671 à

1675 :  recettes  3,325 livres,  dépenses  3,657.  —

Quittances de tailles, de fournitures, de travaux, etc.

CC. 36. (Liasse.) — 51 pièces, 1 cahier in-4°,
121 feuillets, papier.

1 6 7 8 - 1 6 7 9 .  — Requêtes  des  consuls :  à

Dugué,  intendant,  pour  être  autorisés  à  prendre

possession  des  moulins  et  directes  vendus  par  la

commune  en  1582  au  sieur  de  Bonneval,  qui  les

rétrocéda à Mme de Gouvernet, et rachetés de Mme la

marquise  de  La  Charce  pour  12,000 livres ;  —  au

commissaire  du  papier  terrier  pour  qu’il  vienne

recevoir sur place les reconnaissances des habitants,

trop pauvres pour aller au Buis (1678). — Lettres : de
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Caton : « Je ne doute pas que le papier terrier ne vous

aye donné de l’ambarras, comme à beaucoup d’autres

qui possèdent des fonds dans les terres du domaine de

S.  M.  Par  les  délibérations  des  communautés

auxquelles je me suis trouvé il a esté conclud de se

pourvoir incessamment à l’intendant ou à S. M. pour

lui faire tres-humbles remontrances… Le Parlement a

trouvé  à  propos  que  les  communautés  députent

l’avocat  Brenier… » Personne n’a  encore  donné de

déclaration ni passé de recognoissances parce qu’on

estime  que  tout  se  réduira  à  une  imposition  sur  la

province »  (1678) ;  —  de  Candy,  proposant  aux

Pénitents  une  fondation  dans  leur  chapelle,  à  la

condition que la commune prendra l’argent et servira

les intérêts, et demandant l’avis des consuls (1678) ;

avertissant ces derniers du passage d’une compagnie

de  cavalerie  du  régiment  de  Crillon  (1679).  —

Compte  consulaire  de  Reboul,  en  1679 :  recettes

1,323 livres,  dépenses  1,326.  —  État  des  sommes

dues  par  la  commune ;  vérifiées  par  Duclaux,

président de l’Élection de Montélimar, subdélégué : à

Esprit Duclaux 1,486 livres, à Plassard 698, à Latard

96,  à  noble  François  de  Vincent,  seigneur  de

Savoillans et Rocheguerin, 601, etc.

CC. 37. (Liasse.) — 106 pièces, papier (3
imprimées).

1 6 8 0 - 1 6 8 2 .  —  Lettre  de  Peysson,

annonçant  un  arrêt  qui  oblige  la  commune  à

construire  la maison  curiale.  —  Signification  aux

consuls  de  la  part  de  Bion  portant  que  s’il  est  élu

régent  des  écoles,  aux gages  de  10  écus,  il  promet

« d’aprandre  et  enseigner  dix  enfants  on  filles

pauvres sans aucun sallaire,  qui seront nommés par

les sieurs consuls et conseillers,  pourvu que tout le

reste  des  habitants  qui  seront  en  intantion  de  faire

apprendre  leurs  enfans  les  luy  envoyent  pour  qu’il

paisse  gaigner  sa  suscistance »  (22 août  1680).  —

Plaintes contre des soldats et habitants de Vinsobres,

qui enlèvent le foin de leurs prés et greniers (1680).

— Requête à  l’intendant  pour  obtenir  surséance  au

paiement de leurs dettes ou imposition pour les payer.

— Déclaration des biens tenus par la commune de la

directe  du  roi :  terre  de  30  charges  de  semence  à

Saint-Jacques, le moulin à blé de Rieusset, le bois du

roi  ou  les  Serrières,  le  magasin  près  la  place  de

l’Olive, etc. (1680). — Compte de Candy, de 1678 à

1681 :  recettes  2,101 livres,  dépenses  2,160.  —

Quittances :  aux fermiers  des moulins de 523 livres

par Henri de Cheylus, seigneur de Propiac, vibailli du

Buis, pour capital et intérêts (1683) ; — de tailles par

Dafflon,  etc.  —État  des  pensions  dues  à  la

commune :  Faravel,  de  Nyons,  3 livres ;  Roman  1

livre ½ ; Imbert 7 livres 1/2, etc. ; total 68 livres.

CC. 38. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 6 8 7 .  — Requête à l’intendant pour

que  les  consuls  de  Nyons  restituent  ce  qu’ils  ont

exigé au-dessus de 10 sols par ration et de 12 sols. —

Baux : des censes royales et des lods à Candy pour 41

écus  par  an  (1683) ;  — du  péage  à  Mourier  pour

67 livres ;  — du 16e du  pain  du  fournage  pour  16

écus  par  an  (1683),  etc.  —  Comptes  consulaires :

d’Ardoin,  en  1684 :  recettes  2,599 livres,  dépenses

2,621 ;  —  d’Auzias,  receveur,  en  1686 :  recettes

2,133 livres,  dépenses  2,201,  etc.  —  Rôle  et

quittances de tailles, etc.

CC. 39. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1 6 8 7 - 1 6 9 1 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Auzias,  sur  le  procès  de  la  directe  de  Chameil,

appartenant à la famille de Pierre en 1503 (1688) ; —

par  Candy,  annonçant  l’arrivée  de  l’intendant  pour

faire  l’imposition  royale.  « Le  bruit  qu’on  a  fait

courir de la guerre entre S. S. et le roy est entièrement

assoupi au moyen des bulles envoyées par un nonce

pour M. de Fustemberg de l’archevêché de Cologne

et de l’approbation de M. de Meaux… Il y eut une

assemblée  de  4  ou  500  personnes  de  nouveaux

convertis dans un bois de la terre de Montjoux, près

Dieulefit,  le  1er dimanche  de  ce  mois,  où  ils

precherent  et  firent  la  cene,  suivant  leur  coustume.

Cette nouvelle  fust  aux oreilles de Mgr l’intendant,

qui envoya d’abord un garde de Mgr le duc de La

Feuillade à l’officier de cavalerie qui est en quartier

au  Puy-Saint-Martin,  avec  ordre  de  fournir  des
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cavaliers  pour  arrester  ceux  qu’on  pourroit

descouvrir.  Cella  a  esté  fait  et  on  a  arresté  trois

hommes et trois femmes, qui sont presantement dans

les prisons de cette ville. On leur fait leur procès, et

on dit qu’ils ont respondu qu’ils ne pouvoint rien dire

que M. de Montjoux n’eut parlé. On croit que cette

affaire  ne  sera  pas  trop  bonne  pour  lui  ny  pour

plusieurs  autres  qui  ont  esté  accusés,  qu’on  assure

estre de cette ville, de Dieulefist, de Salles, de Nions

et  du  voisinage  de  Montjoux.  M.  de  Tessé,  qu’on

croit  aujourd’huy  icy,  a  esté  sur  les  lieux.  La

conspiration  ou  la  trahison  résolue  par  le  prince

d’Orange d’enlever le pays de Liege, Cleves et autres

villes des environs, sous prétexte de porter ses armes

en  Engleterre  contre  les  progres  de  ce  roy  sur  la

religion protestante a esté découvert par M. d’Avaux,

ambassadeur de S. M. en Hollande,  et  ce dernier  a

esté  récompensé  de  30,000 livres  par  S.  M.  et  la

personne  qui  en  a  donné  le  premier  avis…  de

10,000 » (de  Montélimar,  le 28 septembre  1688)… 

« On assure qu’on va assiéger Montmeillan dans les

formes ;  il  n’est  pas  concevable  les  munitions  de

guerre  et  tous  autres  instruments  pour  ce  sujet  qui

descendent par le Rhosne jusques à l’embouchure de

l’Isère et de là à Montmeillan… M. Duclaux le cadet,

venant des Terres Neuves, où il a resté 7 à 8 ans, est

arrivé,  croit-on,  à  Paris… »  (Montélimar,

10 novembre 1691) ; — par La Balme, au sujet de la

requête en exemption de taille présentée par un soldat

invalide  au  Grand  Conseil,  qui  est  « une  simple »

jurisdiction  composée  de  présidents,  conseillers  et

procureurs »  (16 janvier  1688) ;  —  par  Vorse,

procureur audit Grand Conseil, annonçant le rejet de

la requête de Rebours (alias Reboul), soldat invalide

(31 décembre  1688) ;  —  par  Auric,  demandant

quelques  braves  garçons  « pour  une  compagnie  de

cavalerie  faite  à  M.  le  marquis  de  Grignan »

(20 septembre  1688) ;  — par  Peysson,  au  sujet  du

différend  avec  Falconnier,  curé,  pour  la maison

curiale,  etc.  —  Comptes :  d’Auzias,  receveur,  en

1687 :  recettes  2,084 livres,  dépenses  2,015 ;  — de

Moine,  consul,  en  1690 :  recettes  865,  dépenses

1,067.  —  Baux  à  ferme :  des  mesures  d’huile  à

Arnaud pour 40 écus (1687) ; — du moulin à blé à

Candy pour 70 charges de grains, moitié blé et moitié

seigle, et 2 paires de poulets (1687). — Quittances :

de  7 livres  1/2  par  Denis  de  Salle,  maître  d’école,

pour un quartier (1689) ; — de 18 livres par Gabriel

de  Lyon,  prédicateur  du  carême  (1690) ;  —  de

70 livres de pension par de Feralhon-Propiac (1691),

etc.

CC. 40. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 6 9 2 - 1 6 9 5 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Peysson  sur  l’arrêt  rendu  contre  le  curé :  « Il  est

favorable  à  la  communauté,  cependant  elle  devra

donner le prix fait de la maison curiale » (1692) ; —

par  M.  d’Arpavon  sur  l’envoi  en  cour  de  M.  de

Lesdiguières,  à  cause  de  l’obligation  imposée  aux

juges des terres du domaine à prendre des provisions

du roi ou à payer des taxes (1692) ; — par du Bœuf,

subdélégué,  les  avertissant  de  l’arrivée  de  2

compagnies de cavalerie (1694), etc. — Adjudication

de la maison curiale à Moine, pour 30 sols 1a toise,

des  portes  et  fenêtres,  escalier  et  planchers  pour

115 livres et de la toiture pour 138 livres (1692). —

État des fonds nobles : le marquis de La Charce a 42

émines de terre au chemin de Nyons, une grange, etc.

— Lançons et quittances de tailles, etc.

CC. 41. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 9 6 - 1 6 9 9 .  — Leltres aux consuls :  par

Peysson, touchant la fourniture au curé des registres

de baptêmes, mariages et sépultures. Dans le diocèse

de  Grenoble,  le  curé  qui  reçoit  ces  registres  a

seulement  droit  aux publications de bans (1697).  Il

n’a  pu parler  à  l’intendant  de  la  taxe  de  400 livres

pour  confirmation  de  l’accensement  des

moulins ; mais  ni  lui,  ni  les  subdélégués  n’ont

pouvoir  de  modérer  les  ordres  du  conseil  ni  d’y

surseoir. Si les moulins dépendaient du domaine, ce

serait  une excellente raison pour les exonérer  de la

taxe…  Le  commandeur  a  été  déchargé  de  toute

imposition…  (1697).  —  Comptes  consulaires :  de

Farnoux,  en  1696 :  recettes  1,569 livres,  dépenses

1,549 ; — de Plassard, en 1699 : recettes 1,281 livres,

dépenses 889.  —État  de la contenance du territoire
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communal  adressé  aux  commissaires  de  la  révision

des feux : fonds ecclésiastiques 344 sétérées, estimées

78 florins,  nobles et  exempts 231 sétérées,  estimées

165 florins,  roturiers  4,152 sétérées,  estimées 1,900

florins (1698). — Rôle et quittances de tailles, etc.

CC. 42. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 7 0 6 .  — Ordre de Louis XIV à une

compagnie du régiment de Thésut de loger 10 jours à

Mirabel  (14 février  1703).  —  Requête  à  Basset,

président  du  bureau  des  finances,  pour  avoir

modération de la taxe de 8,000 livres imposée à cause

de la jouissance de la terre et de la directe de Chameil

pendant  20 ans (1703).  — Lettres aux consuls :  par

Basset, touchant la recherche des soldats rentrés chez

eux  sans  congé  (1702) ;  —  par  Peysson,  les

avertissant  de l’avis  favorable  de  l’intendant  à  leur

décharge des francs- fiefs et réclamant de l’huile pour

l’offrir  à deux personnes qui  l’ont  aidé (1704) ; —

par de Cheylus, au nom de l’intendant, demandant un

état  détaillé  de  leurs  biens  et  revenus  (1705).  —

Comptes :  de  Brusset  et  Ladret,  en  1702 :  recettes

263 livres, dépenses 285 ; — de Moyne, fermier du

moulin à farine de 1699 à 1703 : recettes 4,404 livres,

dépenses 3,869. — Quittance de 150 livres par Mme

de  Propiac-Grugières  pour  pension  (1700).  —

Lançon.de la taille de 1700, allant à 1,826 livres. —

Bail à ferme par Bonhomme, 1er consul, à André des

censes  de  la  directe  de  Chameil  pour  4 ans  et

78 livres par an. — Consultation de Lambert  sur le

droit des communes qui ont toujours nommé et payé

leurs maîtres d’école, Mirabel étant dans ce cas. Or,

le  sieur  de  Revière,  choisi  par  la  commune  et

approuvé  par  l’évêque  en  tournée,  a  excité  les

plaintes du clergé, qui l’a interdit. Les familles étaient

contentes de lui et le prélat refuse de lui laisser finir

son  année,  voulant  le  remplacer,  en  vertu  de  la

déclaration  du  roi.  Le  peut-il,  les  habitants  du  lieu

étant d’anciens catholiques ? L’avocat ne le pense pas

et il estime que si l’évêque nomme un autre maître,

les  consuls  pourront  en  appeler  comme  d’abus  au

Parlement.  Cette  consultation  coûte  1  écu  neuf.  —

Déclaration  des  officiers  portant  que  le  territoire  a

4,727 sétérées, dont 578 nobles, 1,000 charges de blé,

seigle  et  autres  grains,  2,500  barraux  de  vin  de

95 livres  chacun,  2  quintaux  de  soie,  215  charges

d’huile de 3 quintaux 20 livres chacune, etc.

CC. 43. (Liasse.) — 111 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 0 7 - 1 7 1 0 .  — Ordonnances : de Bouchu

et  Bauyn  d’Angervilliers,  intendants,  défendant  de

couper aucun arbre propre à la marine à Serrières, à

peine de 500 livres d’amende (1705), et concernant la

distribution du sel prêté à la province et  de 21,000

quintaux  de  blé  (1709) ;  —  d’Antoine  de  Caritat,

seigneur  de  Condorcet,  Teyssières,  Rocheblave,

Montaulieu, et de Duclaux, subdélégué, touchant les

fournitures  de  mulets  et  l’exportation  des  grains

(1709) ; — du comte de Médavy, envoyant à Mirabel

une  compagnie  d’infanterie.  —  Remontrances  des

communautés  des  Baronnies  sur  la  perte  de  leurs

oliviers :  la commune du Buis,  prise pour exemple,

produisait  1,200  moulins  d’olives,  de  6  émines

d’huile  chacun,  l’émine pesant  de 22 à 23 livres  et

valant  de  4  à  9 livres,  ce  qui  faisait  de  6  à  7,000

émines et 28,000 livres environ ; c’est donc une perte

grave.  — Lettres :  de Peysson,  trouvant  inutiles les

lettres de feudis, qu’ils demandent, parce que tous les

notaires peuvent renouveler  le terrier de Chameil et

que telles lettres ne peuvent contraindre les refusants

(1707) ; — de La Coste, réclamant les tailles échues :

« Je ne trouve plus à emprunter  et on me demande

tous les jours de l’argent  pour soutenir  le service »

(1708),  et  annonçant  un  dégrèvement  de

1,700 livres ; — de Laget,  du Buis, provoquant une

entente,  aux fins d’obtenir un dégrèvement, à cause

de  la  mortalité  des  oliviers,  etc.  —  Comptes

consulaires : de Moyne, en 1707 : recettes 393 livres,

dépenses 203 ; — d’Auzias, en 1709 : recettes 4,542,

dépenses  1,560.  —  Quittances :  de  260 livres  de

pension par Mme Peysson (1707) ; — de 3 livres par

Falconnier,  curé,  pour  les  processions  de  Saint-

Sébastien et  de Saint-Roch (1708) ;  — de 10 livres

par  M.  de  La  Tour-du-Pin-La-Charce,  pour  la

chambre  du  château  où  se  tient  l’école ;  —  de

80 livres par  le receveur des droits d’amortissement

(1709), etc.
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CC. 44. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 1 4 .  — Ordonnance de l’intendant,

déchargeant la commune de 1,000 livres sur les tailles

de  1714.  —  Lettres  aux  consuls :  par  Peysson,

annonçant  décharge des 38 livres réclamées pour la

réunion  aux  justices  d’un  office  de  conseiller-juge

gruyer (1711) ; — par Grollier, subdélégué, au sujet

d’un état du produit de la dime ; — par Duclaux, sur

l’état  des  récoltes,  etc.  — Lançons  de tailles  et  de

capitation : la taille en 1713 est de 2,672 livres et la

capitation  en  1711  de  1343 livres.  —  États :  des

denrées :  blé  509  quintaux  à  4 livres,  huile  610

quintaux à 3 livres, 872 charges de vin de 3 quintaux

l’une à 2 livres 1/2, etc. (1711) ; — de la contenance

du territoire : biens ecclésiastiques 344 sétérées, biens

nobles 231, biens roturiers 4,201, dont 318 incultes et

abandonnées,  sur lesquelles il  y a 2,589 sétérées  de

terres labourables, 745 de vignes, 549 de prés, 67 de

bois,  2,162  de  biens  communaux.  —  Requête  à

l’intendant pour décharge de la taxe de 3,000 livres

imposée en vertu de l’édit d’aoùt 1708. — Comptes :

de  Glaize  et  Roustan,  consuls :  recettes  319 livres,

dépenses  200 ;  —  d’Auzias,  receveur,  en  1713 :

recettes 5,524 livres, dépenses 5,086.

CC. 45. (Liasse.) — 122 pièces, papier (4
imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 1 6 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Bonfils : « Le garde des rôles de France veut qu’on

fasse trois oppositions,  une sur  l’office de receveur

des tailles, une pour celui d’auditeur et péréquateur et

une  sur  celui  de  notaire,  et  son  droit  pour  chaque

occasion  monte  à  24 livres,  prenant  le  quadruple

parce  que  c’est  à  la  requête  d’une  communauté »

(1714) ; — par Reynaud, subdélégué, sur l’envoi de

juments  en  province  pour  la  reproduction  des

chevaux  de  labour ;  —  par  Chastaing,  consul  de

Nyons,  touchant  les  transports  militaires ;  —  par

Peysson, sur l’arrêt qui maintient Patin, châtelain de

Chabeuil, et son lieutenant en leurs fonctions, malgré

les oppositions de la commune, ce qui est un préjugé

défavorable pour eux en pareille cause (1716), etc. —

État  des  biens  et  revenus  ecclésiastiques :  le

commandeur de Poët-Laval a 112 sétérées de terres, 1

de  vigne  et  115  incultes,  affermées  avec  la  dîme

600 livres par an, 13 charges de grains, dont 7 au curé

et 3 au secondaire, 30 barraux de vin au curé et 20 au

secondaire ;  1/4  de  la  dîme  appartient  à  Clary,

chanoine de Vaison ; la cure a 7 sétérées de terre 1/2,

la chapelle  Sainte-Catherine 23 sétérées,  la chapelle

Sainte-Marguerite  33,  celle  des  11,000  Vierges  9,

Saint-Basile  2,  Corps  du  Christ  3,  Saint-Antoine  2

1/2,  confrérie du Corps du Christ, de Piégon, 2.  —

Comptes : de Fauque, en 1715 : recettes 3,345 livres,

dépenses 3,283 ; — d’Allian, consul, la même année :

recettes  342 livres,  dépenses  441.  — Lançon  de  la

taille de 1714, s’élevant à 2,715 livres, etc.

CC. 46. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 7 1 6 - 1 7 1 7 .  — Requêtes à l’intendant par

les consuls contre Vachier, receveur des tailles, pour

être  payés  d’un  reliquat  de  comptes  et  pour  faire

rendre  les  comptes  des  comptables  en  retard.  —

Rapport d’experts sur les dégâts de la grêle et d’un

tourbillon en septembre 1717. — Lettres : de Fauvin,

pour avoir les noms des pensionnaires de S. M. ; —

de Bergeret, inspecteur des finances, sur les intérêts

exorbitants  qu’auraient  pu  exiger  les  receveurs  des

tailles  pour  attendre  paiement  (1717),  etc.  —

Comptes :  de  Brusset, maire  et  consul,  en  1716 :

recettes  534 livres,  dépenses  719 ;  —  d’Auzias,

receveur des revenus communaux, en 1717 : recettes

1,524 livres, dépenses 1,256. — Mandats de 37 livres

1/2 à Lemoine, prêtre, et Farnoux, régents des écoles

(1716).  —  Lançon  de  la  taille  en  1716,  allant  à

1,424 livres, etc.

CC. 47. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 7 1 8 - 1 7 1 9 .  — Requête  à  l’intendant  par

Justin  Duclaux  de  Molestre,  bourgeois,  en

modération de sa cote de capitation, portée de 40 à

60 livres. — Ordre de Vincent, subdélégué, d’arrêter

des jeunes gens qui se sont enfuis pour ne pas tirer au

sort (1719).  — Lettres aux consuls : de Peysson, se

plaignant  de  ce  que  la  commune  veut  lui  faire  un
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procès :  « Il  y  a  plus  de  45 ans  que  je  suis  son

procureur  et  je  lui  ai  rendu  plusieurs  services

considérables,  meme celui  de l’avoir  fait  décharger

d’une taxe de 8,000 livres qu’on lui demandoit sur le

domaine… »  (11 août  1718) ;  —  de  M.  de

Grammont, annonçant une ordonnance du Parlement

portant  « que  les  moulins  auront  une  entière

préférence à tous autres droits pour la conservation

des eaux necessaires à moudre, avec inhibitions de les

détourner »  (16 août  1719) ;  —  de  La  Coste,  les

avisant  de  la  vente  de  son  office  de  procureur  à

Chalvet,  « très  habile  garçon,  qui  a  beaucoup

d’étude »  (28 mars  1719) ;  —  de  Vincent,

subdélégué, sur une distribution aux pauvres de 100

mûriers et 40 amandiers (10 novembre 1719), etc. —

Comptes : de Jullien, receveur : recettes 3,310 livres,

dépenses  2,944 ;  —  d’Audran,  consul,  en  1718 :

recettes 903 livres,  dépenses 494.  — Lançons de la

taille  et  de  la  capitation,  le  1er,  en  1719,  est  de

2,788 livres,  le  2e,  en  1718,  de  1,409 livres.  —

Quittances : de 61 livres 1/2 par Farnoux, « régent de

la petite jeunesse, » pour deux quartiers (1718) ; —

de 30 livres par Gleize, curé, pour ses ustensiles, etc.

CC. 48. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 2 2 .  — Lettres aux consuls : par le

comte de Médavy,  pour  interdire l’entrée  du lieu à

toute  personne  et  à  toute  marchandise  venant  de

Provence (1720) ; — par  Dupuy La Marne,  offrant

25,000 livres en constitution de rente au 2 % ; — par

Vincent, se plaignant de ce que leurs divisions ont été

cause de la nomination de 8 capitaines au lieu d’un et

les engageant à donner d’eux une meilleure opinion,

les avertissant de l’envoi de 200 fusils pour la ligne,

tirés  du  magasin  du  roi  à  Grenoble,  etc.  —

Commission  donnée  par  les  trésoriers  généraux  de

France  à  Fauvin,  notaire  de  Nyons,  pour  faire

exécuter le règlement de 1683 sur la voirie à Piégon,

Mollans,  Mirabel,  etc.  (1719).  —  Comptes :

d’Andrau,  receveur  de  la  capitation :  recettes

1,684 livres, dépenses 1,685 ; — d'Allian, consul, en

1722 :  recettes  2,023 livres,  dépenses  1,038.  —

Lançon de la taille de 1720, allant à 2,532 livres. —

Quittances : de 6 livres par Candy pour ses gages de

consul ; — de 37 livres 1/2 par Lemoine, « régent de

la petite jeunesse, » en 1722, pour un quartier, etc. —

États : de ceux qui doivent servir à la ligne du Bois-

du-Roi :  Ladret,  Perrin,  Rey,  etc.  (1720) ;  —  des

travaux  faits  aux  guérites  de  la  ligne,  s’élevant  à

360 livres ; — de fournitures de bois, de chandelles,

etc.

CC. 49. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1 7 2 2 - 1 7 2 3 .  — Requête des consuls au roi

pour  être  préférés  en  l'adjudication  du  domaine  au

sieur  Caton  du  Pailly,  à  cause  de  leur  possession

depuis 1638. — Instructions du comte de Medavy :

« Les soldats (des lignes) vivront en bonne discipline

dans les maisons voisines des quartiers ; les habitants,

sur les ordres des officiers, feront faction à leur tour ;

les maisons inhabitées serviront  de corps de garde ;

les sentinelles inviteront les passants à se retirer et, en

cas de refus, les tueront, » etc. — Lettres écrites aux

consuls :  par Auzias : « Hier,  je fis convoquer deux

fois  l’assemblée  sans  y  pouvoir  réussir ;  j’ai  été

contraint  aujourd’hui  de  faire  fermer  les  portes  du

village pour y faire délibérer » (7 septembre 1722) ;

—  par  Reymond,  pour  confier  la  présidence  de

l’assemblée électorale des consuls à un magistrat au

choix  du  Parlement  (17 décembre  1723) ;  —  par

Perrin, annonçant qu’en l’adjudication du domaine la

commune  sera  préférée  à  Reynaud,  en  donnant

200 livres  de  plus,  soit  12,800 livres  comptant

(13 mars  1723) ;  —  par  Ladret,  les  assurant  du

concours empressé et loyal du marquis de La Charce

(1723), etc. — Registre des déclarations des soies et

cocons : le total des soies est de 2 quintaux 52 livres

et  celui  des  cocons  de  26  quintaux  4 livres.  —

Comptes :  de  Ladret,  receveur,  de  1720  à.  1722 :

recettes 1,283 livres, dépenses 477 ; — de Falconnier,

1er consul,  en 1723 : recettes 2,043 livres,  dépenses

660,  etc.  — Lançon  de  la  taille  de  1722,  allant  à

2,486 livres.
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CC. 50. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1 7 2 4 - 1 7 2 5 .  —  Requête  à  Bouloud,

subdélégue général de l’intendant, pour imposer une

amende à ceux des habitants et conseillers qui ne se

rendent pas aux assemblées où se traitent les affaires

de la commune (1724). — Ordonnance de Reynaud,

subdélégué  au  Buis,  pour  réparer  les  chemins.  —

Lettres du même, concernant la défense de faire sortir

du royaume les bestiaux, le montant des revenus de

l’hôpital  et  le nombre des mendiants,  l’union  de la

24e partie  de  la  dîme  aux  hôpitaux,  etc.  —

Déclaration des biens de la commune : les moulins à

huile  des  Carrons  au  Bourg-neuf,  le  moulin  de  la

Crotte, affermé à Eydoux, le moulin neuf, le moulin

du  Mezard,  le  moulin  à  grignons,  les  ruines  de

la maison Martin, le bâtiment du four, le moulin à blé

banal,  la  directe  de  Chameil,  etc.  —  Compte  de

Falconnier,  consul,  en  1724 :  recettes  2,282 livres,

dépenses 1,086. — Lançon de la capitation de 1725,

allant à 1,086 livres. — Quittances : de 4 livres pour

vérification  des  dégâts  causés  par  les  eaux

(20 octobre  1725) ;  — de  4 livres  pour  la  dépense

faite  le  soir  où  tous  les  habitants  sont  allés  rendre

visite  à  M.  de  La  Charce  (10 mars  1725) ;  —  de

150 livres  par  Lemoine,  régent  de l’école,  pour  ses

appointements, etc.

CC. 51. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1 7 2 6 - 1 7 2 8 .  —  Requête  au  subdélégué

pour avoir permission de vendre le vieux bâtiment en

ruines  qui  tenait  les chèvres  (1728).  — Avis  de  la

défense de porter des robes, jupes, jupons, tabliers de

toiles peintes ou teintes avec des écorces d’arbres, des

étoffes de la Chine, des Indes ou du Levant de soie

pure ou mêlée d’or,  etc., à peine de la prison et de

3,000 livres  d’amende.  — Lettres  aux  consuls :  par

Duclaux, de Paris : « Le roy a nommé son envoyé à

la  cour  de  Bavière… ;  la  vente  qui  se  faisoit  des

marchandises  de  la  compagnie  des  Indes  a  été

interrompue ; il  est arrivé 2 vaisseaux de la mesme

compagnie qui viennent des isles de l’Amerique, sans

avoir pu trouver des marchandises à charger pour le

compte  de  la  compagnie…  On  fait  icy  depuis

quelques  jours  des  epreuves  réitérées  sur  la  graine

d’un  arbre  particulier  de la Louisiane,  qui  donne 4

onces de cire par livre de graine ; les Anglais de la

Caroline n’en brûlent pas d’autre… On assure que M.

le  cardinal  de  Noailles  s’est  enfin  déterminé  à

accepter la constitution… Le deuil pour la mort de la

reine d’Angleterre doit estre réglé aux premiers jours.

Les rentes viagères perdent : celles de 1721, un 1/6,

celles de 1722, 1/5, celles de 1723, la moitié, celles

de 1724, deux tiers » ; — par Fontanieu, sur le cours

des monnaies (1726) ; — par Reynaud, sur l’abolition

du 50e (20 juillet 1726), sur les danses annoncées au

son de  la  caisse,  sur  le  tirage  au  sort  de  la  milice

(1727) ; — par Moreau de Vérone, sur le paiement

des 104 livres qui lui sont dues, etc. — Réponses à

diverses  questions  pour  la  levée  du  50e :  Joseph

Duclaux  est  châtelain  royal,  Auzias,  secrétaire-

greffier, à 10 livres de gages ; Taravelle, notaire, a eu

pour  63 livres  l’office  de  Falconnery ;  la  foire  du

22 octobre ne se tient plus depuis 2 ans ; la seigneurie

a été aliénée à Pierre Caton du Pailly, son revenu est

de  600 livres  environ.  — Comptes :  de Falconnery,

consul,  en  1726 :  recettes  1,474 livres,  dépenses

2,826 ;  — d’André,  en  1727 :  recettes  1,539 livres,

dépenses 1,410. — Lançon de la taille de 1728, allant

à 2,332 livres, etc.

CC. 52. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 7 2 8 - 1 7 3 0 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Reynaud,  réitérant  la  défense  de  battre  la  caisse,

ordonnant  des  réjouissances  pour  la  naissance  d’un

prince  (1729),  annonçant  des  prêts  de  grains  de

semence à ceux qui n’en ont pas ; — par Moreau de

Vérone, prescrivant la visite des cabarets et bouchons

pendant les offices et l’observation du dimanche ; —

par Fazende, touchant la levée d’un cadavre ; — par

Brès, sur le passage de l’eau du moulin près de son

fonds à déterminer sur place,  etc. — Permission de

Caton  du  Pailly  à  Chauvet  de  faire  passer  ses

troupeaux  de  moutons  moyennant  120 livres.  —

Comptes :  d’André,  en  1729 :  recettes  4,706 livres,

dépenses 1,631 ; — de Taravelle, en 1730 : recettes

6,387 livres,  dépenses  5,213.  —  Lançon  de  la

capitation  en  1729,  allant  à  1,226 livres.  —
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Quittances de tailles, etc. — Mémoire établissant que

la commune ne doit pas les 1,200 livres réclamées par

le fermier  des droits d’amortissement,  par  la raison

qu’elle est engagiste et que le revenu de la terre est

fort modique.

CC. 53. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 4 .  —  Lettres :  de  Reynaud,

subdélégué,  touchant  la  solde  des  miliciens,  la

publication  de  l’affiche  relative  aux  toiles  peintes,

l’état de la prison, l’apparence des récoltes, le détail

des marchandises et des bestiaux sur lesquels se lève

le péage et le tarif dudit péage ; — de Peysson, sur

l’envoi au receveur général du domaine du relevé de

leurs droits comme engagistes (1733). — Comptes :

de  Roustan,  en  1731 :  recettes  4,630,  dépenses

4,528 ;  —  d’Audran,  consul,  en  1734 :  recettes

2,515 livres, dépenses 2,433. — Lançons de tailles et

de capitation : le dernier est de 1,253 livres, le 2e de

2,346 (1732). — Quittances de tailles, de fournitures,

etc.

CC. 54. (Liasse.) — 98 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 5 - 1 7 3 8 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Bressieux, réclamant l’état «  de la jeunesse » de 16 à

40 ans ; — par Reynaud, sur la levée des miliciens,

sur  les  réparations  des  chemins  et  le  passage  des

troupes  de  S.  M. ;  sur  l’estime  des  immeubles  du

clergé :  le  commandeur  de  Poët-Laval  en  a  pour

93 livres,  les  chapelles  pour  124,  les  nobles  pour

466 livres, les roturiers pour 8,928, total 9,612 livrés,

d’un alivrement total pour les tailles de 2,403 florins ;

—  par  Jomaron,  se  disant  favorable  au  projet  de

remplacer  les  transports  militaires  par  une

contribution  (1737) ;  —  par  le  chevalier  de  La

Touche,  commandeur,  se  déclarant  dispensé  des

réparations nécessaires à l’église, mais non de celles

du presbytère (1738). — Comptes : d’Audran, consul,

en  1735 :  recettes  2,382 livres,  dépenses  2,591 ;  —

d’Audran,  receveur :  recettes  4,483 livres,  dépenses

4,236.  — Quittances  de  37 livres  1/2  par  Farnoux,

« régent  de  la  petite  jeunesse, »  pour  un  quartier

(1735), de tailles, etc. — Lançon du dixième, allant

pour les nobles à 79 livres et pour les roturiers à 595.

— Requête à l’intendant pour l’homologation d’une

délibération  du  27 janvier  1737,  portant  que,  vu  la

difficulté d’assembler la généralité des habitants, ils

choisiront  31  notables,  dont  8  délibèreront  sur  les

affaires  les plus urgentes,  suivie d’une approbation,

etc.

CC. 55. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 7 3 9 - 1 7 4 2 .  —  Lettres  aux  consuls  par

Reynaud, sur le remplacement des miliciens qui ont

servi six ans ; sur un accommodement avec Duclaux,

leur châtelain (1740). — Procès-verbal de visite des

chemins par  Roussin,  commis à la grande et  petite

voirie : il ordonne de réparer le pavé devant l’église,

de mettre une planche sur la Gaude, etc. (1741). —

Requête  à  l’intendant  pour  avoir  permission  de

vendre aux enchères les terrains incultes délaissés par

l’Eygues,  suivie  d’une  autorisation  conforme.  —

Instruction imprimée pour parvenir à la perfection du

tirage des soies. — Convocations des habitants pour

travailler  à  la  recherche  des  eaux  qui  doivent

augmenter  le  volume  de  la  fontaine.  —  Comptes

d’Audran,  syndic,  en  1740  et  1741 :  recettes

moyennes  3,788 livres,  dépenses  3,760.  —

Quittances  de  30 livres  1/2  par  Aubenas,  maître

d’école, pour un quartier, de tailles, etc.

CC. 56. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 7 4 3 - 1 7 4 6 .  — Requête  à  l’intendant  de

Dauphiné  par  Philippe-Auguste  de  La Tour-du-Pin,

marquis  de  La  Charce,  Charles  de  Genthon,

coseigneur  de  Piégon,  noble  Antoine  de  Caton,

ancien capitaine de grenadiers au régiment de Conti,

Marie  Taxil,  veuve de Justin  Duclaux de Molestre,

etc.,  pour  employer  la  somme  qu’a  léguée  Marc

Candy à la restauration de l’hôpital et à la nourriture

des  pauvres,  et  s’opposer  à  ce  que  la  commune

prenne la somme en pension pour faire acquitter un

service religieux les dimanches et fêtes. — Arrêt du

Conseil  d’État,  ordonnant  que  l’héritier  de  Marc
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Candy paiera à l’hôpital les 3,000 livres léguées par

le  défunt  le  3 avril  1755.  —  Devis  pour  le

renouvellement du cadastre : toutes les terres seront

arpentées ; la sommée aura 1,600 cannes carrées et 8

émines, l’émine étant de 20 cosses ; il sera établi 8

classes  de  fonds,  etc.  — États :  des  revenus  de  la

commune,  comprenant  le  moulin  à  blé,  affermé

1,215 livres,  les  moulins  à  huile,  17 livres,  les

mesures d’huile,  111 livres,  les mesures du vin, 32,

etc. ;  — du  bétail  agricole,  accusant  15  bœufs,  10

vaches, 29 chevaux ou juments, 93 mulets ou mules,

104  ânes ;  —  des  marchands  et  corps  d’arts  et

métiers,  qui  est  négatif.  —  Rapport  de  Romieu,

châtelain  de  Piégon,  sur  les  réparations  nécessaires

aux  moulins,  s’élevant  à  899 livres.  —  Lettres  de

Reynaud,  subdélégué,  sur  les  pertes  causées  par  la

maladie « des bourriques » et  sur l’adjudication des

réparations  aux  moulins  (1746).  —  Lançon  de  la

capitation  de  1746,  d’un  total  de  1,505 livres.  —

Quittances : de 37 livres 1/2 par Farnoux, instituteur ;

— des 100 livres de rentes due au roi, etc.

CC. 57. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1 7 4 7 - 1 7 4 9 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Jomaron,  touchant  l’exécution de l’arrêt  du Conseil

qui  ordonne aux héritiers  de Marc Candy de payer

3,000 livres au receveur de l’hôpital (1747) ; — par

de La Roche, sur l’établissement d’une 3e messe, les

dimanches  et  fêtes,  dans  la  chapelle  des  Pénitents,

moyennant  une  rente,  qui  serait  considérée  comme

une  fondation  passible  d’un  droit  d’amortissement,

dont  les  hôpitaux  sont  exempts  (1747) ;  —  par

Reynaud,  subdélégué,  sur  l’état  des  fournitures  de

fourrage et sur les transports qui en ont été faits à Gap

et  à  Castellane,  sur  l’arrestation  des  mendiants

valides,  sur  les  dommages  causés  par  la  grêle  en

1747 ; — par Guinand, au sujet de la fondation d’une

mission par Catherine Aubenas, etc. — Quittances :

de  37 livres  1/2  par  Farnoux,  régent,  pour  un

quartier ; — de 139 livres pour les réjouissances de la

paix, dont 12 à 4 joueurs de violon ou de basse, 7 1/2

à 3 tambours ou fifres, 50 pour le feu d’artifice, etc.

(1748).

CC. 58. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 3 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Reynaud, subdélégué, envoyant le signalement d’un

faux  monnayeur,  recommandant  pour  asseoir  la

capitation  d’avoir  égard  à  la  fertilité  du  sol,  au

commerce, à l’industrie du lieu (1751), réclamant des

renseignements  sur  le  produit  des  cocons  et  les

plantations  de  mûriers  (1750),  les  avertissant  de  la

fraude commise par des étrangers à la province, qui

présentent  des  oreilles  de  loup  pour  toucher  la

gratification, et du montant du dégrèvement accordé

par le roi, lequel monte à 400,000 livres, alors qu’en

1709  il  fut  seulement  de  300,000,  en  1740  de

250,000,  en  1747  et  1749  de  300,000 ;  —  par

Fazende, procureur du roi au Buis, sur le paiement de

la 24e partie de la dîme et les acquisitions des gens

de mainmorte,  envoyant  l’affiche  de  l’arrêt  rendu

pour  fait  de  religion  contre  Barnier,  de  Nyons,  et

Vigne,  d’Aubres ;  —  par  Trouiller,  procureur  à

Grenoble,  sur  l’arbitrage  proposé  pour  terminer  un

différend avec le commandeur de Poët-Laval ; — par

Barnave, demandant 2 louis d’or pour poursuivre leur

affaire  contre MM. Caton ; — par Tardieu, curé de

Nyons et official de Vaison, recommandant un accord

avec  leur  curé  touchant  ses  honoraires :  lui-même

prend  5  sols  par  baptême,  outre  le  cierge  « et  le

mouchoir » qui ont servi à la cérémonie, 12 sols pour

les enterrements d’enfants, outre le luminaire, 24 sols

pour la levée des corps, 1 livre par grand’-messe, 8

sols pour les publications de mariage et 3 livres pour

la  bénédiction  des  époux ;  les  pauvres  ne  doivent

rien,  etc.  —  Comptes  d’André,  syndic,  en  1752 :

recettes  2,657 livres,  dépenses  3,410.  — Quittances

de tailles, de fournitures, etc.

CC. 59. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 7 5 4 - 1 7 5 7 .  —  Requête  des  consuls  à

l’intendant  de  Dauphiné  pour  être  déchargés  de

l'entretien  de  la maison  curiale.  — Consultation  de

Payan, avocat, qui le met à la charge des héritiers de

Brotin,  dernier titulaire, à moins qu’un défaut de la

construction primitive ne soit constaté. — Lettres aux

consuls :  par  le  chevalier  de  Gaillard,  commandeur
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du  Poët-Laval,  se  disant  dispensé  par  un  édit  de

Charles IX de la 24e partie de la dîme du chanvre,

s’ils  n’ont  pas des titres  formels  ou une possession

immémoriale (1754) ; — par de La Tuilière, exempt

de la maréchaussée, sur les danses et assemblées de

jeunes gens, au son de la caisse, malgré la défense de

M. de Marcieu (1757) ; — par Reynaud, subdélégué,

sur  le  tirage  au  sort  des  miliciens ;  il  fera  déclarer

absent quiconque aura disparu depuis le 1er novembre

1757.  —  Comptes :  d’Auzias,  receveur,  en  1755 :

recettes 3,353 livres, dépenses 3,359 ; — de Vachier,

en 1757 : recettes 3,759, dépenses 3,783. — État des

revenus  et  des  charges  de  la  commune :  revenus

2,669, charges 2,437. — Devis du pont établi sur le

torrent d’Entrefoux, pour conduire l’eau du canal des

moulins,  et  des  réparations  du  pont  de  la  route  de

Nyons  au  Buis.  — Adjudication  desdits  travaux  à

Martinel  et  André  pour  1,480 livres  (6 septembre

1757),  etc.  —  Lançon  de  la  taille  de  1757  de

3,411 livres.

CC. 60. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 5 9 .  — Lettres aux consuls : par le

comte de Marcieu, les informant qu’il s’est borné à

condamner  les  auteurs  de  brèches  faites  aux  murs

d’enceinte, attendu leur bonne foi, à réparer lesdites

brèches ; — par de Gaillard,  commandeur du Poët-

Laval,  refusant  de  payer,  comme  décimateur,  les

cordes de leur cloche ; — par Reynaud, subdélégué,

les  invitant  à  rechercher  les  édits,  ordonnances,

déclarations,  etc.,  de 840 à 1422, pour la collection

que  M.  le  chancelier  fait  faire  (1758) ;  —  par  le

même, recommandant d’afficher les arrêts du Conseil

cassant l’arrêt du Parlement du 31 mai 1738 et l’arrêt

de remontrance de la même cour (1759) ; annonçant

un dégrèvement de 230,000 livres pour la province ;

réclamant  les  titres  de  leur  octroi,  etc.  —

Renseignements  statistiques  sur  la  commune :

seigneurie  domaniale  engagée ;  309  familles ;  sexe

masculin 423 individus, sexe féminin 397 ; territoire :

un  quart  en  broussailles,  un  seizième en  vignes,  la

moitié en terres labourables, un huitième en oliviers,

quarante-un  huitièmes  en  prairies ;  la  rivière

d’Eygues emporte fréquemment ses rives ; les autres

cours  d’eau  sont  la  Gaude,  Rieusset,  les  valats

d’Entrefous, de la combe du Périer, du Rien et de la

combe de Bridour.

CC. 61. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 7 6 0 - 1 7 6 2 .  — Ordonnance de La Porte,

intendant,  pour  le  doublement  de  la  capitation  en

1760.  —  Requêtes  à  l’intendant  pour  le

rétablissement du gruaire du moulin, suivant le devis,

qui s’élève à 144 livres ; pour le compte à rendre par

Caton  du  Pailly  des  censes,  lods  et  revenus  de  la

seigneurie,  du 1er janvier 1729 au 22 avril 1732. —

Lettres aux consuls : par Barnave, annonçant que M.

Moisson, subdélégué général, lui a parlé du désir de

Mme Caton  de  s’accommoder  et  qu’il  attendra  son

retour  avant  d’aller  plus  loin ;  —  par  Reynaud,

demandant leurs armoiries et celles de leur noblesse

en  prescrivant  l’observation  des  règlements  sur  le

port d’armes ; — par de Rions, sur le logement des

cavaliers  des  fermiers  généraux  à  la  poursuite  des

bandes armées qui parcourent la province. Il dit que

les 27 juin et 14 juillet 1762 des bandes armées ont

pillé  à  Mollans  le  trésorier  des  deniers  royaux  et

quelques  particuliers.  « Je  vous  ordonne,  à  peine

d’être  punis  par  une  prison  très  longue,  lorsqu’il

paraîtra  dans  votre  communauté  des  gens  de  cette

espèce, de faire passer sur le champ un exprès par la

voie la plus courte et même à travers les champs si la

nécessité le requiert,  pour avertir  les villages… ; en

cas de négligence on pourra vous rendre responsables

de  tous  les  dommages  que  les  brigands  pourront

causer » (1762).— États : des revenus communaux :

moulin à blé 1,440 livres de revenu, lods et censes de

la seigneurie 260 livres,  pelle du four 173,  droit  de

fournage  620,  droit  de  mesurage  de  l’huile  d’olive

200,  etc. ;  —  des  charges  locales :  552 livres  de

pensions,  100 au  domaine,  180  au  régent,  150 aux

gardes champêtres et aides, 700 pour réparations aux

moulins, etc. — Renseignements : sur la commune :

paroisse du diocèse de Vaison, justice du bailliage du

Buis ; la communauté engagiste ; curé Pierre-Joseph-

Antoine d’André ; nombre de familles 310 ; notaires

Henri Auzias, Pierre Auzias, aussi notaire de Piégon,

et Vachier, procureur au Buis, où il réside ; — sur les
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récoltes :  1/4 de blé en  moins que  les  200 charges

ordinaires,  2,200  charges  de  192 livres  de  vin,  la

moitié des fruits en moins que les 400 charges d’une

année commune, 30 quintaux de cocons, 30 quintaux

de  chanvre,  1,200  quintaux  d’huile  d’olive,  75

charges de méteil, 250 de seigle, 1,250 quintaux de

foin en 1760 ; la grande sécheresse les diminue aussi

en 1764 ; — de l’estimation cadastrale : la salmée de

1re classe 680 livres, de 2e 640, de 3e 600, de 5e 560,

etc. — Arrêt de la Chambre des Comptes, ordonnant

aux consuls de prêter  hommage dans deux mois,  à

peine de voir la terre unie au domaine (27 mai 1762).

—  Compte  de  Vachier,  en  1760 :  recettes

4,317 livres, dépenses 4,276.

CC. 62. (Liasse.) —114 pièces, papier.

1 7 6 3 - 1 7 6 5 .  —  Vérifications  des

dommages causés : en 1763 par les gelées des quatre

derniers jours de mars et par la pluie torrentielle du

4 juin,  s’élevant  à  14,500 livres ;  en  1764  par  la

sécheresse de tout l’été et par les gelées des 28, 29 et

30 septembre, d’un total de 2,150 livres ; en 1765 par

les insectes qui ont rongé les olives et par les vents

chauds qui les ont fait tomber, ainsi que par la grêle

et  les  vers  qui  ont  endommagé les  raisins,  allant  à

23,400 livres.  —  Situation  des  récoltes :  blé  1/6,

méteil 1/6, seigle 1/8, fourrages 1/3, vin 1/4, cocons

3/4,  huile  1/4  de  moins  qu’une  année  commune

(1763).  —  Lettres  aux  consuls :  par  Tournillon,

relativement  à  leur  projet  de  nouveau  canal :  cet

ingénieur est retenu par les pluies et la bise ; — par

Chastelier  du  Mesnil,  annonçant  son  remplacement

comme commandant de la province par le comte de

L’Hôpital  (20 mars  1763) ;  —  par  de  Moidieu,

réclamant un état de leurs revenus d’octroi et trouvant

trop  élevé  le  prix  du  vin vendu  par  les  cabaretiers

(1765) ;  —  par  de  Rions,  demandant  un  état  des

catholiques et des protestants de la commune (1765),

etc.  — Compte d’André,  syndic,  en 1763 :  recettes

2,861 livres,  dépenses  3,667.  —  Quittance  de

180 livres par Long, régent des écoles, pour ses gages

(1764). — Hommage de la commune à Dauphin de

Verna,  président  de  la  Chambre  des  Comptes

(15 mars 1765).

CC. 63. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 7 6 6 - 1 7 6 8 .  — Requêtes à l’intendant : en

modération  de  la  cote  des  vingtièmes  de  la

communauté,  « à  raison  des  revenus  et  rentes  dont

elle jouissoit, » par suite de la cessation du moulin à

grignons,  affermé  autrefois  400 livres ;  —  en

établissement au moulin à farine d’un poids (1768).

— Lettres aux consuls : par Reynaud, subdélégué, sur

le  nombre  des  officiers  municipaux  avant  l’édit

d’août 1764 et sur leurs gages, droits, etc. ; — par le

chevalier de Gaillard, commandeur du Poët-Laval et

Mirabel, sur le moment favorable à la distribution de

ses  aumônes  volontaires  (1768) ;  —  par  Geay

d’Enfernat,  sur le remboursement  des sommes dues

pour transports militaires (1767) ; — par Vidaud, sur

la  rentrée  des  créances  des  pauvres,  etc.

Renseignements sur les récoltes : en 1766 les rigueurs

de  l’hiver  causent  pour  16,720 livres  de  pertes ;  en

1767 le froid réduit de 1/4 la récolte du blé, de 1/3

celle  du  méteil,  de  1/4  celle  des  fourrages,  de  3/4

celle  du  vin  et  celle  de  l’huile ;  en  1768  l’hiver

rigoureux  et  les  insectes  causent  à  la  récolte  des

olives  un  déficit  de  18,000 livres.  —  Comptes  de

Chamoux, Vachier et Auzias : recettes allant de 3,258

à 4,459 livres, dépenses de 2,930 à 4,465.

CC. 64. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 2 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Moisson, subdélégué général, sur la levée destinée à

l’habillement  des  miliciens ;  —  par  Reynaud,

subdélégué, réclamant le mouvement de la population

de 1769 ; — par Damours, sur les frais de justice dus

par  la  commune  comme  engagiste ;  — par  Tortel,

procureur  à  la  maîtrise,  demandant  qu’un  de  leurs

officiers  ou  un  habitant  assiste  aux  assises,  etc.  —

Devis  des  travaux  en  maçonnerie  à  faire  au  canal

d’arrosage « du tombant du moulin » : 10 cannes de

muraille  du  côté  du  moulin,  20  de  l’autre  côté  du

Rieussec,  etc.  (1771).  — Rapport  sur  l’inexécution

des  conditions  du  devis  (1771).  —  Procès-verbal

d’estimation des dommages causés par la sécheresse

en  1769,  allant  à  32,541 livres,  dont  2,400  pour  le

vin,  4,249 pour  les fourrages,  2,338 pour le seigle,
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etc. — Renseignements sur les récoltes : 1770 est une

année  commune ;  1774  compte  1,000  quintaux

d’huile, 1,200 charges de vin, 2,000 quintaux de foin,

144 charges de blé, 240 de méteil, 480 de seigle, etc.

—  Comptes  d’Auzias  et  de  Bérenger,  syndics,  en

1769  et  1771 :  recettes  moyennes  3,607 livres,

dépenses 4,617.

CC. 65. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 7 7 3 - 1 7 7 6 .  — Lettres aux consuls : par de

Pusignieu  et  d’Albert,  sur  les  tapages  et  carillons

nocturnes  du  carnaval  (1773) ;  —  par  Pajot  de

Marcheval,  intendant,  sur  l’impossibilité  de  leur

accorder  un  sursis  pour  le  paiement  des  frais  de

justice (1774) ; — par Dubœnf, sur un dégrèvement

de  500 livres,  qu’il  leur  a  obtenu  (1776),  etc.  —

Comptes d’Auzias et Fanton, syndic et receveur,  en

1774  et  1775 :  recettes  moyennes  3,211 livres,

dépenses  2,789.  —  Quittances :  de  180 livres  par

Bérenger, maître d’école (1773) ; de 1,300 livres par

Clément, contrôleur au grenier à sel d’Apt,  mari de

Madelaine  Caton ;  de  96 livres  par  Servant  pour

pierres  de  Taulignan  employées  au  bassin  de  la

fontaine (1774), etc.

CC. 66. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 7 7 7 - 1 7 7 9 .  — Lettres aux consuls : par Le

Blanc,  les dissuadant  de faire  cause commune avec

Nyons pour le compte des rentes créées sur les États

de Bretagne (1777) ; — par le chevalier de Gaillard,

commandeur, rejetant sur la maladie où ses absences

le retard mis à rechercher les titres demandés ; — par

Reynaud,  touchant  l’affichage  de  l’ordonnance  sur

les  déserteurs ;  — par  de  Rions,  leur  défendant  de

prendre les armes pour fêter son retour (1779), etc. —

Comptes de Fanton, Deidier et Auzias, receveurs et

syndics, en 1777, 1778 et 1779 : recettes moyennes

3,325 livres, dépenses 3,285. — Lançon de la taille

de 1779, allant à 2,105 livres.

CC. 67. (Liasse.) — 93 pièces, papier, 5 plans.

1 7 8 0 - 1 7 8 6 .  —  Lettres  de  Reynaud,

subdélégué, sur les milices et sur l’arrestation à Lyon

d’un mendiant  de leur  lieu.  — Plans et  devis  d’un

nouveau  four,  dont  la  construction  coûtera

1,557 livres.  —  Comptes  d'Auzias  et  de  Bérenger,

syndics :  recettes  moyennes  3,141 livres,  dépenses

1,960. — Lançon de la taille de 1782, d’un total de

2,105 livres. — Quittance de 45 livres par Bérenger,

maître d’école, pour un trimestre, etc.

CC. 68. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1 7 8 7 - 1 7 9 0 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Barbier  de  Villecroze,  avocat  du  roi,  les  invitant  à

terminer amiablement leur affaire contre Bérenger, en

rendement de comptes ; — par Maillet et Monnet sur

leurs procès contre Vachier, Buis, etc. « Notre avocat

a fait un ouvrage contre les Buis et Vachier, qui vous

fera plaisir ; mais il  sera long… Aussitôt  qu’il  aura

fini,  nous  nous  assemblerons  chez  Me Barthélemy

d’Orbanne, avocat et notre conseil, aux fins de lui en

faire la lecture, et de suite nous le ferons imprimer, et

signifier… » Le 21 mars 1787, Maillet écrit encore :

« Hier  nous  obtînmes  un  arrêt  en  défaut  contre

Vachier ;  l’avocat  de  ce  dernier  n’osa  pas  prendre

parole  à  l’audience…  J’ai  expédié  moi-même  cet

arrêt  et  fait  signifier  sur  le  champ » ;  —  par  les

consuls  à  Maillet,  annonçant  le  départ  de  Vachier

pour  Grenoble,  où  il  va,  dit-il,  faire  casser  l’arrêt

rendu  contre  lui  (1789) ;  —  par  le  chevalier  de

Gaillard,  offrant  de  contribuer  à  la  refonte  de  leur

cloche  cassée  (1789),  etc.  —  Compte  de  Rafin,

syndic,  en  1789 :  recettes  3,042 livres,  dépenses

3,121. — Lançon de la taille de 1787, de 2,105 livres,

etc.

FF. 1. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1 3 2 1 - 1 6 0 9 .  —  Copies  de  transactions :

entre les communautés  de Mirabel  et de Nyons, au

sujet de leurs droits de pacage et de bûcherage. Une

limite est plantée en combe de Puyosor, une autre sur
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la rive de Puyor, etc. Chacun peut conduire son bétail

sur  le  territoire  de  l’autre,  tout  en  en  restant

propriétaire (1390) ; — entre Mirabel et Piégon, pour

le droit réciproque de pacage vers Beaulieu, depuis la

combe de Charavon jusqu’au serre de Pauperat, sous

la maison de Miallons (1410) ; — entre les habitants

de Mirabel et Dragonet de Montauban, commandeur

de Beaulieu et Manas, recteur de l’église paroissiale

de Saint- Julien, mettant à la charge des parties les

réparations de ladite église, savoir 1/4 à la charge du

commandeur  et  3/4  des  habitants  (1347) ;  — entre

lesdits  habitants  et  Isoard  Bonhomme,  au  sujet  de

l’envoi  de  son  bétail  dans  les  prés  situés  entre  le

Rieussee et la Gaude en janvier et février (1538). —

Enquête  par  Giraud,  procureur  fiscal  delphinal,  sur

des arrestations de personnes et de bétail pour pacage

et non paiement de péage. Un témoin dépose qu’il se

lève à Mirabel pour le péage, sauf le jour, la veille et

le lendemain des foires, 6 deniers par charge d’huile,

4 par bœuf, 12 par âne, 1 gros par cheval ou mulet, 1

gros par charge de draps de France ou autres, 1 gros

par Juif à pied et 2 gros par Juif à cheval (equitante),

1 denier  par  colporteur  de vitres,  verres,  etc.  Louis

Louet  était  alors  châtelain  (1446).  — Requêtes  des

consuls : au Parlement pour être mis en possession de

la  seigneurie  ci-devant  aliénée  par  François  Ier à

Marin de Soyans, aux droits duquel ils sont subrogés

(1553) ; — au vibailli du Buis pour obliger le fermier

du commandeur à exécuter l’ordonnance de l’évêque

de  Vaison,  qui  l’astreint  à  mettre  une  pierre  sur

l’autel, à rebâtir la chapelle du chœur, etc. (1599). —

Procès-verbaux de visite des limites de Mirabel et de

Piégon,  de  Mirabel  et  de  Nyons,  de  Mirabel  et  de

Vinsobres,  etc.  (1605).  —  Procédures :  pour

transcription d’actes établissant les droits de pacage

des habitants de Mirabel sur les quartiers de Cayratis,

de Piano,  de Cloto Meulonis,  de serro Su Pétri  de

Menions,  de Autareto et  de Costis  (1321) ; — pour

Anne de Pierre  (de  Petra), fille  de Pierre,  héritière

bénéficiaire  de  nobles  Guillaume  et  Antoine  de

Pierre, contre les créanciers de ceux-ci, en discussion

de leurs biens et paiement de sa légitime ; ratification

par  ladite  Anne,  femme  de  Claude  Saussure,  sieur

d’Espic, de la vente judiciaire aux consuls de Mirabel

des  biens  de  Guillaume  et  Antoine,  ses  frères,

seigneurs de Chameil (1573) ; — pour le capitaine de

Very, Coffîn, etc., contre les consuls, en paiement de

créance ; — pour Catherine de Raffin, fille de noble

Pierre  et  de  Catherine  de  Planchette,  contre  Louis

d’Agoult-Bonneval, acquéreur de Brianne de Raffin,

en  répétition  de  ses  droits  légitimaires  à  Piégon,

Mialons,  Vassieux  et  les  Aureaux  (1604) ;  — pour

Boulhet,  cessionnaire  d’Anne  de  Pierre,  contre  les

consuls,  en liquidation de créance (1609) ;  — pour

les  consuls  contre  Louis  d’Agoult-Bonneval,  en

délimitation des terres de Mirabel et Piégon (1605),

etc.

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 88 pièces,
papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 9 .  — Procédures : pour Faucon,

de  Mirabel,  contre  les  consuls,  en annulation  de la

saisie de ses biens, comme ne devant pas la somme

réclamée ;  jugement  favorable  au  demandeur  rendu

par  le  plus  ancien  avocat  au  siège  du  Buis,  en

l’absence de Rostaing de La Baume, comte de Suze,

bailli  des  Montagnes ;  —  pour  Lornay  et  Moret,

maîtres peintres,  cessionnaires de M. de Gouvernet,

contre les consuls,  en paiement  de créance (1610) ;

—  pour  Jean  de  La  Croix,  évêque  de  Grenoble,

agissant au nom du procureur général du roi, contre

Louis d’Agoult, seigneur de Bonneval et Piégon, en

paiement  des  lods des  moulins  banaux  de  Mirabel,

qu’il a acquis des consuls, ceux-ci les tenant de noble

Claude de Saussure,  seigneur d’Aspic,  mari d’Anne

de  Pierre  (1580) ;  —  pour  de  Very,  Coffin,  etc.,

fermiers  d’un  dixain  et  d’un  capage  imposés  à

Mirabel  pendant  6 ans,  contre  divers  habitants  en

retard de payer leur cote (1615) ; — pour les consuls

contre Georges de Castellane d’Alluis, commandeur

du Poët-Laval, en paiement du prédicateur de carême,

etc.

FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces,
papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 3 .  — Transaction entre Marin de

Travail,  écuyer,  de  Mirabel,  et  les  consuls,  portant

promesse  de  la  part  de  ces  derniers  de  payer
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285 livres à Travail, qui les exonère de tous dépens

dus à Ardoin (1623). — Commandement aux consuls

de comparaître au Buis, le 27 janvier 1623, devant les

conseillers du Parlement, députés pour faire démolir

quelques places du bailliage du Buis. — Requêtes des

consuls au Parlement en annulation de 4 obligations

de  300 livres  chacune  souscrites  au  profit  de  Jean

Olivier,  de  Nyons,  prête-nom des  chevau-légers  de

noble de La Tour, seigneur de Mirabel, au service du

sieur de Montbrun, au moment des derniers troubles.

— Procédures : pour les consuls, contre la veuve de

Very, Coffin, etc., fermiers des dixain et capage, en

rendement  de compte de leurs  dépenses et  recettes,

selon  les  clauses  de  leur  bail  de  1593 ;  —  pour

Boulhet, contre les mêmes, en appel de la sentence de

Baro, commissaire député à la vérification des dettes

communales (1619) ; — pour les consuls de Mirabel,

contre ceux de Mérindol,  en paiement  d’aides  pour

nourrir la compagnie de Barthélemy ; contre Rey, en

paiement  de  la  ferme  du  moulin à  huile,  et  contre

Alamelle, maître d’école, en exécution des clauses de

son traité (1623), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 2 5 .  —  Requête  aux  contrôleurs

généraux  des  gabelles  par  de  Savoie,  procureur  de

Lavaux, fermier du sel en Dauphiné, pour empêcher

l’emploi et le transport  de l’eau salée de Mérindol,

suivie  d’une  ordonnance  conforme  (1628).  —

Procédures :  pour  les  consuls,  contre  Reboul,  en

paiement de la ferme des moulins à huile, et contre

Vezian, en fourniture des ornements du culte et des

réparations à l’église promis au commandeur de Poët-

Laval  (1624) ;  —pour  Vezian,  contre  Sigaud,  en

garantie  de 4 émines d’huile souscrites à Bremond,

secrétaire de Lesdiguières, lorsqu’il présenta requête

pour faire rembourser les vivres fournis à Valdrôme

par Mirabel et Vinsobres (1626) ; — pour Hector de

La  Tour-Gouvernet,  cessionnaire  de  César  de  La

Tour,  marquis de La Charce,  contre les consuls, en

paiement  de  6,720 livres  dues  (1627) ;  —  pour

Hector  d’Agoult,  seigneur  de  Mialons,  contre

Jaussaud  et  Moine,  en  paiement  de  1,800 livres  de

créance ; — pour les consuls de Piégon, contre ceux

de Mirabel, en revendication de leur droit de pacage à

Mialons ; — pour les consuls de Mirabel, contre de

Castellane d’Alluis,  commandeur  du Poët-Laval,  en

paiement du prédicateur, etc.

FF. 5. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 94 pièces,
papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 5 .  — Requêtes : des consuls au

Parlement pour être autorisés à lever un septain des

fruits destiné à rembourser le capital d’une pension

due à César de La Tour-Gouvernet ; — de Vezian au

vibailli  du  Buis  pour  obtenir  défense  à  tous  les

habitants de faire détriquer leurs olives ailleurs qu’au

moulin à grignons de la commune, dont il est fermier.

— Ordonnance de Fustier de La Rochette, conseiller

au  Parlement,  commis  à  la  démolition  des  places

fortes inutiles, pour la ruine des murailles au-dessus

de  la  grand’porte  du  bourg  et  celle  des  Posséons

(1634).  —  Procédures :  pour  les  consuls,  contre

Boulhet,  en  vérification  et  réduction  de  créance

(1628) ;  —  pour  Petit,  contre  Vigouroux  et  les

consuls, en paiement de paille prise et brûlée pendant

la  contagion  (1631) ;  —  pour  les  consuls  de

Châteauneuf-de-Mazenc, contre ceux de Mirabel, en

paiement  d’aides ;  — pour  le  recteur  des  pauvres,

contre  Gaspard  Flotte  de  Cuebris,  commandeur  de

Poët-Laval, en paiement de la 24e partie de la dîme ;

— pour  César  de La Tour,  marquis  de  La Charce,

contre André,  de Piégon, pour l’obliger à moudre à

son  moulin  de  Mirabel,  banal  par  transaction  du

8 décembre 1533, et contre les consuls de Mirabel, en

paiement de créance, etc.

FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parcheminn ; 86 pièces,
papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  —  Procédures :  pour  César

de La Tour-La-Charce, contre Charles d’Agoult, fils

de  Louis,  seigneur  de  Bonneval,  en  garantie  du

trouble apporté à son droit de banalité au moulin de

Mirabel,  que  sa  famille  lui  a  vendu,  par  Antoine

André ;  —  pour  les  consuls  de  Mirabel,  contre  le

même César  de  La Tour,  en  revendication  de  leur

droit de prélation sur le moulin qu’il tient de M. de
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Bonneval.  Mémoires des parties. Les consuls disent

qu’au moment de la vente ils n’ont pas osé réclamer

ce  droit,  à  cause  de  l’autorité  du  sieur  Gouvernet,

« menaçant  ardhiment  et  exécutant  de  mesme  les

effects  de  ses  menasses,  ensorte  qu’il  s’est  rendu

redoutable  à  toutes  les  Baronnies…  Il  estoit

gouverneur desdites Baronnies et du Montelimard et

Die et estoit ordinairement suyvy de grand nombre de

gens de guerre, et de plus seigneur de Mirabel… ; en

sorte que tant qu’il a vescu nulle des communaultés,

pour puissantes quelles ayent esté, de son vivant na

ozé  le  convenir  ny  experir  ses  actions  contre  luy

quelque  cause  que  ce  soit…  On  soustient  que  ce

seigneur uzant ou plus tost abuzant de son authorité a

achepté des créanciers de la communaulté une grande

partie des debtes passives et lorsque les consuls les

voulurent faire regler ils nozerent jamais convoquer

leur  conseil  pour  délibérer  et  enfin  ont  esté

contraincts  de  convenir  d’arbitres  tels  que  ledit

seigneur  voulut,  qui  par  leur  jugement  ont  faict

subsister  lesdites  debtes  quoique  subjectes  a

réduction… Ledit seigneur a uzé de pareille rigueur

contre  toutes  les  communaultés  de  sa  subjection :

Mevouilhon, Lachaup et aultres… Davantage venant

a faire bastir un grand et superbe chasteau au lieu de

Mirebel il a occupé les places et rues publiques et y a

faict eslever ses bastimants sans que les consuls ayent

ozé  sen  plaindre…  Un  certain  Antoine  Lanchier

ayant accensé ung pigeonnier du Roy, ledit seigneur

de Gouvernet le fit abbatre de sa propre authorité et

contraignist  Lanchier  de  lhabandonner…  Il  n’est

décédé  quen  l’annee  1619…  Apres  son  deceds  le

mesme moyen de crainte a subsisté pendant que le sr

marquis de La Charce ha tenu la citadelle de Nyons,

car si bien ledit sr marquis ne vit pas avec la violance

que le temps permettoit au sieur de Gouvernet, si est-

ce que le lustre de sa qualité et de MM. ses enfans

nest pas un leger subject de craincte pour opposer une

restitution… » ; — pour les consuls contre les hoirs

de Pierre Rey, en paiement de créance (1635).

FF. 7. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 2 .  —  Requête  des  consuls  du

Buis au vibailli pour qu’il défende à toute personne

de refuser  les patats d’Avignon non décriés (1637).

— Procédures :  pour  César  de  La Tour-Gouvernet,

marquis de La Charce,  contre André, de Piégon, en

reconnaissance de son droit de banalité au moulin de

Mirabel,  acquis  du  seigneur  de  Piégon,  et  pour  les

consuls,  contre  le  même  César  de  La  Tour,  en

exécution  des  clauses  de  l’acte  de  vente,  qui  leur

donnent droit à la préférence sur ledit moulin en cas

d’aliénation ; — pour Pontet, prieur de Montfroc et

Roche-sur-Buis,  Bénédictin,  contre  les  consuls,  et

pour  Auzias,  contre  les  hoirs  Roy,  en  paiement  de

créances ;  —  pour  les  consuls  contre  Freschet,

Auzias,  etc.,  et  leurs  cautions,  en  paiement  de

reliquats de comptes de la ferme du septain ; — pour

Vezian,  Tiers,  Auzias,  etc.,  fermiers  des  moulins  à

grignons, en dommages-intérêts, pour préjudice causé

par  la  guerre  et  par  la  peste ;  — pour  les  consuls

contre Charles et Hector d’Agoult,  frères,  seigneurs

de Piégon, Mialons, etc., en production de leurs titres

de  noblesse  (1641) ;  —  pour  Calvier,  Pingré,

Baratier, receveurs de l’Élection, contre les consuls,

en paiement des tailles, etc.

FF. 8. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 7 .  —  Procédures :  pour  le

syndic des forains de Nyons, contre les fermiers du

moulin  à  grignons  de  Mirabel,  en  exemption  de

banalité  (1642) ;  —  pour  les  consuls  de  Mirabel,

contre ceux de Piégon, en paiement d’aides ; — pour

Moine  et  les  agents  d’Isabeau  de  La  Tour,  dame

d’Hauteroche,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créances ; — pour Javel et les consuls, contre noble

Charles de Bellan, de Valréas, en appel de sentence

du vibailli du Buis. La commune devait au marquis

de  La  Charce ;  Mailhié,  notaire  de  La  Baume,  lui

prête  1,200 livres,  moyennant  une  pension  annuelle

de  28  écus,  souscrite  par  de  Bellan,  qui  s’en  fait

décharger et poursuit Javel, etc.

FF. 9. (Liasse.) — 104 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 8 - 1 6 5 0 .  —  Significations  aux

consuls :  de  la  part  du  sieur  de  La  Cardonnière,
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enseigne des gendarmes du cardinal Mazarin, nommé

commandant du fort de Mévouillon après le décès du

sr d’Allamon, d’avoir à payer à lui seul les ustensiles

dudit fort ; — pour noble Hector de Caton, capitaine-

major  au  régiment  de  Lorraine,  de  lui  payer  les

cessions  faites  par  Barbier  et  Vachier  (1650).  —

Requête à la Chambre des Comptes par les Récollets

de Nyons pour  couper dans la forêt  de Mirabel  24

pieds  d’arbres  destinés  à  finir  leur  couvent  et  leur

église, suivie d’une ordonnance conforme (1650). —

Procédures :  pour  les  consuls,  contre  Plassard,  en

paiement  de reliquat  de compte  de  recette  de taille

(1648) ;  contre  le  commandeur  du  Poët-Laval,  en

augmentation du traitement du secondaire. Il lui était

demandé aussi  de faire  réparer  l’église et de cesser

d’aggraver  la  perception  de  la  dîme,  en  exigeant

qu’elle fût payée à l’aire et à la cuve et non dans les

champs ;  —  pour  Charles  d’Agoult,  seigneur  de

Piégon, contre Duclaux, Moine, etc., en paiement de

1,800 livres  prêtées  à  la  commune ;  —  pour  les

consuls, contre Pierre de La Tour, baron de Plantiers,

et  Hector  de  La  Tour,  seigneur  de  Cornillon,  son

frère, en sursis de paiement de créance jusqu’à ce que

l’un des deux soit déclaré leur créancier vrai, à cause

des différends survenus entre eux pour la succession

de César de La Tour, marquis de La Charce, etc. —

Arrêt  du Parlement  de Grenoble maintenant dans la

jouissance  de  la  cure  de  Mirabel  Esprit  de  Croze-

Magnau, religieux profès de Saint-Jean-de-Jérusalem,

contre Bommenel et l’évêque de Vaison (1650).

FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 132 pièces,
papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls, contre Lambertin,  en exécution des clauses

du  bail  du  vingtain  des  fruits,  levé  pour  payer  les

dettes  communales  (1651) ;  —  pour  Abrem,

procureur,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  frais

judiciaires ;  —  pour  les  consuls  de  Montélimar,

contre ceux de Mirabel, en paiement d’aides ; — pour

les frères Duclaux, contre les consuls, en dommages-

intérêts pour établissement d’un cimetière pendant les

10 ou 12 mois que dura la peste de 1629 (1651) ; —

pour  les  consuls,  contre  Plassard,  en  paiement  de

reliquat  de  compte,  et  contre  Taravelle,  Sauvan  et

Chauvet, en paiement d’arrérages de tailles, etc.

FF. 11. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 5 .  — Procédures :  pour  Vigne,

fournisseur de l’étape de Nyons, contre les consuls de

Mirabel,  en  paiement  de  tailles  qu’il  a  reçues  en

rescriptions sur eux (1653) ; —pour Arnaud, ancien

consul,  contre  les  consuls  nouveaux,  en

remboursement  d’avances  pour  « accommoder  la

fontaine » ;  —  pour  Hector  de  La  Tour,  sieur  de

Cornillon, eu paiement de créance ; — pour Charles

d’Agoult,  seigneur  de  Piégon,  contre  Allian,  en

reconnaissance de sa juridiction sur Mialons ; — pour

les consuls, contre Taravelle et autres, en paiement de

tailles arriérées, etc.

FF. 12. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls de Mirabel, contre Louis d’Agoult, seigneur

de Piégon, en délimitation des deux terres au lieu dit

« Le  Débat » ;  copies :  d’une  ordonnance  de

1321, maintenant les habitants de Piégon en leur droit

de pacage au Plan des Cayrats, clos Mialons, serre de

Saint-Pierre,  Autaret  et  Côtes-Enverses,  et

commission d’Henri, élu de Metz, gouverneur de la

province  pour  l’exécution  de  cette  ordonnance ;  —

d’une transaction du 21 juin 1441 sur le même sujet,

—  pour  Charles  d’Agoult,  seigneur  de  Piégon  et

Mialons, contre Allian, frères,  en reconnaissance de

sa  juridiction.  Mémoires  des  parties.  Les  intimés

soutiennent que Mialons relève du roi et de son juge.

Hommages rendus aux dauphins Guigues et Humbert

II  par  Guillaume de  Cornillan,  en  1330,  par  Pierre

Arcelar,  Raoul  de  Rossas  (de  Rossacio)  et  Pierre

Drogon, la même année, par Guillaume de Bésignan,

en  1328,  1340.  etc.  Testament  de  noble  Pierre  de

Raffin, de Beaufort, et de Françoise Planchette, dame

en  partie  de  Piégon,  Vassieux,  les  Aureaux  et

Mialons,  mariés,  du  15 juin  1577,  en  faveur  de

Claude-César  et  d’Annibal  Raffin,  avec  des  legs  à

Priaune  et  Polyxène  Raffin.  Vente  par  noble
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Guillaume Planchette à Louis d’Agoult, seigneur de

Bonneval et Mérindol, de la 9e partie de la directe de

Mialons, pour 10 écus d’or, le 18 avril 1597. Requête

au  vibailli  du  Buis,  pour  obliger  le  seigneur  de

Bonneval à rendre les biens de Pierre de Raffin et de

sa  femme,  du  22 octobre  1604.  Transaction  du

lendemain  entre  les  parties  par  laquelle  Antoine  de

Raffin se désiste de toutes ses prétentions moyennant

300 livres.  Rapport  sur  les  revenus  du  château  de

Piégon,  le  11 janvier  1345,  appartenant  à  plusieurs

coseigneurs : Guillaume de Bésignan, chevalier,  a 2

sols 4 deniers et 3 oboles sur les 20 deniers restants

qu’avait Alaysie, femme de Bertrand Colomb, fille de

Raymond  de  Faucon  (de  Falcone), avec  Piégonne

(Podiaguigone), sa  sœur,  héritière  d’Orbanon ;

Guillaume  Aimeras,  6  deniers  moins  une  pite  sur

lesdits  20  deniers ;  Richan  et  Sansolin  Aimeras,

autant ;  Giraud  Corne  (Corni), 1  denier;  Pierre  de

Vérone, 3 ; Bérenger des Vignaux (de Vinialibus), 3,

etc. ;  — pour  Louis  Caton,  lieutenant  de  châtelain,

contre  les  consuls,  en  remboursement  de  650 livres

avancées à la compagnie de cavalerie de Gouvernet,

logée à Mirabel (1656) ; — pour Calvin, procureur à

Valence,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

procédures ; — pour Falconnier, curé, contre Monier,

en opposition à la saisie de la moitié de sa portion

congrue,  etc.  (1657).  —  Placet  au  roi  pour  que

l’affaire des consuls contre les seigneurs de Bonneval

et  de Piégon soit  évoquée au Parlement de Paris,  à

cause de leurs parentés et alliances en Dauphiné.

FF. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 112 pièces,
papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 0 .  —  Procédures :  pour

Baratier,  Lovie,  Carier,  Vachier,  etc.,  contre  les

consuls, en paiement de tailles et de créances ; — par

le procureur du roi,  contre les mêmes, en paiement

des procédures criminelles faites contre l’assassin de

Javel  (1660) ;  —  pour  lesdits  consuls,  contre  les

habitants  et  les  étapiers  de  Nyons,  en  paiement  de

fournitures, et contre les habitants de Vinsobres, qui

ont  coupé  et  enlevé  de  force  le  bois  des  ramières

(oseraies) de l’Eygues placées dans leur territoire, la

rivière servant de limite, etc.

FF. 14. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 3 .  —  Plainte  des  habitants

contre Auzias, notaire, pour transport dans sa maison

des  archives  communales.  — Procédures :  pour  les

consuls,  contre  Charles  d’Agoult,  au  sujet  de  sa

juridiction de Mialons. Arrêt du Conseil privé du roi

renvoyant  l’affaire  devant  la  Chambre  de  l’édit  de

Castres  (31 août  1663) ;  — pour  André  de  Peccat,

Antoine de Broglio, marquis de Piennes, gouverneur

de  Pignerol,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créances ; — pour lesdits consuls, contre François de

Vincens, sieur de La Roche-Guerin, en revendication

(l’un petit bois dépendant de la seigneurie qu’ils ont

acquise du roi, etc.

FF. 15. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 7 .  — Arrêt  de  la  Chambre  de

l’édit  de  Castres maintenant  Charles  et  Hector

d’Agoult  en  la  jouissance  de  la  juridiction  haute,

moyenne et basse de Mialons (1666). — Défense par

le Parlement de Grenoble de recevoir les personnes et

les marchandises qui viennent de Toulon, à cause des

cas de peste signalés en Provence ; sans un certificat

de  santé  (15 octobre  1664).  —  Transaction  entre

Isabeau de Sousan, veuve d’Hector de La Tour, sieur

de Cornillon,  mère et  tutrice de Marie de La Tour,

héritière  dudit  sieur  de  Cornillon,  et  Pierre  de  La

Tour,  marquis  de  La  Charce,  sieur  des  Plantiers,

maréchal des camps et armées du roi, par laquelle ce

dernier  se  départ  de  ses  droits  sur  les  meubles  et

bestiaux  de  son  père,  sur  les  hoiries  du  sr de

Cornillon,  de  Françoise  de  Sousan  et  Lucrèce  de

Cambis, mère et aïeule dudit sr de Cornillon, sur les

meubles du château de Mirabel, tiendra quitte Marie

de La Tour des intérêts des 39,000 livres dues par la

commune de Mirabel, paiera 5,000 livres des deniers

de  la  succession  du  feu  marquis  de  La  Charce  et

Gouvernet.  — Procédures : pour les consuls, contre

Reboul, fermier du moulin à huile dit les Carrons, qui

fait passer les forains avant les habitants du lieu ; —

pour  Arnaud,  contre  les  consuls,  en  réparation  du

chemin de Vaison, gâté par les eaux d’un vallat ; —

pour  Pierre  de  La  Tour,  marquis  de  La  Charce,
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héritier  d’autre  Pierre,  son  père,  et  de  René,  son

grand-père,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créance ; — pour Bonhomme, contre les consuls, en

exemption des tailles d’une terre plantée d'oliviers de

noble  Laurent  Dupuy,  seigneur  de  Rochefort,  de

Bollène  (1666) ;  —  pour  Falconnier,  curé,  contre

Charles et Hector d’Agoult, seigneur de Mialons, en

revendication  du  sol  et  des  ruines  de  la  chapelle

Saint-Pierre,  qu’il  veut  faire  rebâtir ;  —  pour  les

mêmes seigneurs, contre Allian, en reconnaissance de

leur juridiction de Mialons, etc.

FF. 16. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 99 pièces,
papier.

1 6 6 7 - 1 6 6 9 .  —  Procédures :  pour  le

commandeur  du  Poët-Laval,  contre  les  consuls,  en

paiement  de  la  dîme  du  blé  noir,  et  pour  ceux-ci,

contre le commandeur, en paiement du prédicateur de

carême ;  —  pour  de  Cony  et  Peysson,  contre  les

consuls,  en paiement  de  créances ;  — pour  Moine,

consul,  contre  cinq  ou  six  jeunes  gens  se  disant

enrôlés dans une compagnie du comte de La Charce,

accusés de vols nocturnes, d’insultes et de voies de

fait ;  — pour  les  consuls,  contre  Charles  et  Hector

d’Agoult, en évocation du procès pendant devant le

Parlement de Grenoble, où ceux-ci ont des alliances :

Charles  Tonnard  est  l’oncle  d’Uranie  de  Calignon,

femme du seigneur de Bonneval ; Alexandre de Vesc,

seigneur  d’Espeluche,  est  leur  neveu ;  François  de

Simiane de La Coste, Nicolas Prunier de Saint-André,

Laurent de Perissol sont leurs parents.

FF. 17. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 60 pièces,
papièr (1 imprimée).

1 6 6 8 - 1 6 7 0 .  —  Requête  au  Parlement

« en l’edit » par les consuls, pour avoir permission de

s’assembler  devant  le  lieutenant  du  châtelain  ou

devant un autre châtelain royal du voisinage, à cause

de leur différend avec Pierre de La Tour-La Charce,

leur  châtelain.  —  Mémoire  des  frais,  vacations  et

salaire  de  Fabry,  avocat  au  conseil,  plaidant  pour

Mirabel contre MM. d’Agoult, s’élevant à 499 livres,

10  pour  consultation,  6  pour  présentation,  3  pour

enregistrement, 88 pour inventaire de production, etc.

— Arrêt du Conseil privé du roi déboutant les frères

Allian  de  leur  requête  et  les  renvoyant  devant  le

Parlement de Paris (1668),  puis évoquant à soi leur

affaire  en  règlement  de  juges  entre  le  Parlement

susnommé et la Chambre de l’édit de Castres (1670).

— Mémoire imprimé pour  les consuls  contre  MM.

d'Agoult : « Tout ce procez roule sur deux questions :

la  première,  de  savoir  si  le  sieur  de  Piégon  peut

prétendre la juridiction du territoire de Mialons (sur

Mirabel),  et la deuxième, si les consuls sont parties

légitimes  pour  la  lui  contester. »  L’auteur  se

prononce  pour l’affirmative sur les deux points.  —

Transaction entre Louis et Henri de Cony, frères, de

Jonchères, et Gabrielle de Cony, héritière de Diane de

Guillermot,  leur  mère,  portant  cession  à  Louis  et

Henri des 868 livres dues par Bonhomme, pour cote

d’écart, etc. — Procédures : pour Charles Le Camus,

gouverneur du fort de Mévouillon, contre les consuls,

en paiement  de leur part  de son ustensile ;  — pour

lesdits consuls, contre Charles et Hector d’Agoult, en

exécution  de  l’arrêt  du  Parlement  de  Paris,  qui

déboute  les  intimés  de  leurs  demandes  et  les

condamne aux dépens (1670), etc.

FF. 18. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 7 0 .  — Procédures : pour  Duclaux,  contre

Aumage,  en  paiement  de  mandat ;  —  pour  les

consuls,  contre  les  hoirs  Taravelle,  en  paiement  de

reliquat de compte de taille, et contre MM. d’Agoult,

au sujet de la juridiction de Mialons. Mémoires des

parties. « Dans le terroir et mandement de Mirabel se

trouve  une  vieille  masure  appelée  la  tour  forte  de

Mialons,  tour  démolie,  de  tout  temps  incendiée,

inhabitable jusques à présent que les srs de Piégon et

Bonneval l’ont fait reparer, et depuis environ 12 ans

ils y ont voulu établir une justice au préjudice de celle

du roi,  n’y ayant  jamais eu autre justice dans toute

l’étendue de Mirabel que celle de S. M., et lever un

peage au grand chemin qui passe contre ladite tour au

préjudice de celui du roi. »
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FF. 19. (Liasse.) — 74 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 1 - 1 6 7 4 .  — Requêtes  au  roi  et  à  son

Conseil  par  les  consuls,  contre  les  seigneurs  de

Piégon et de Bonneval, au sujet de la juridiction de

Mialons. Mémoire imprimé des intimés, dans lequel

ils établissent leurs droits par  divers  hommages.  —

Procédures :  pour  Pierre  de  La  Tour-La  Charce,

contre  Meynier,  Tibaud,  etc.,  et  les  consuls,  leurs

garants, en délivrance « de quelques fonds » vendus

par la commune ; — pour Louis de Cony, sieur  de

Saint-Marcel,  de  Jonchères,  contre  les  consuls  de

Mirabel,  en  paiement  de  créance ;  —  pour

Falconnier,  curé  perpétuel,  contre  les  Pénitents

blancs, en maintien de la chapelle du cimetière, qu’ils

veulent  abattre  pour  l’agrandir ;  —  pour  les

créanciers  de  la  commune,  contre  les  consuls,  en

vérification  de  leurs  créances :  les  intimés

reconnaissent  devoir  900 livres  à  Jacques  Duclaux,

chanoine  de  Vaison,  667  à  Peysson,  de  Marsanne,

etc.

FF. 20. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 6 7 4 - 1 6 7 6 .  —  Requête  des  consuls  au

Parlement pour être autorisés à faire faire un nouveau

cadastre,  celui  de  1627  « étant  rompu  en  divers

endroits » et sans papier blanc pour les mutations. —

Enquête  sur  les  dégâts  commis  dans  les  bois  de

Mirabel par Mathieu, salpétrier. — Procédures : pour

les  seigneurs  d’Agoult  et  de  Bonneval,  contre  les

consuls,  en  reconnaissance  de  la  juridiction  de

Mialons ; — pour Candy, prêtre, député à Paris pour

ledit procès, contre les mêmes consuls, en audition et

acceptation de son compte ; — pour Melly et  Vial,

contre  les  mêmes,  en  paiement  de  travaux  à  la

fontaine et de créance ; — pour les consuls, contre les

hoirs de Françoise de La Tour, dame d’Hauteroche,

en revendication des moulins et directes de Mirabel,

etc.

FF. 21. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; 85 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 7 7 - 1 6 7 9 .  —  Mémoire  et  consultation

signés  par  Moret,  de  Lemps  et  Durand  sur  les

moulins et directes réclamés par la commune. Celle-

ci  a  quatre  raisons  invincibles  à  invoquer :  10 la

clause de préférence stipulée dans la vente de 1582 ;

2° la convention signée par le marquis de La Charee ;

3° l’appointement offert par M. des Plantiers ; 4° la

déclaration  du  roi.  La  prescription  ne  peut  être

invoquée  contre  le  premier  point,  car  « toute  la

province sçait la conduite violente de défunt M. de

Gouvernet,  qui étoit le roy des Baronnies ; on sçait

aussi  que ceux de la religion ont duré plus longtemps

dans  lesdits  lieux  qu’en  nul  autre  endroit  de  la

province ».  —  Requête  au  vibailli  du  Buis  par

Vincent,  substitut  du  procureur  du  roi  en  la

châtellenie  de  Mirabel,  pour  taxe  de  ses  vacations

dans  l’affaire  du  meurtre  de  François  Auzias.  —

Procédures :  pour  les consuls,  contre  Olivier,  qui  a

construit « dans les regailles de l’eglise paroissiale » ;

contre Auzias, pour coupe d’arbres à la montagne de

Devès dans les bois communaux ; — pour Fargier et

pour  Pelorce,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

tailles et de créance ; — pour lesdits consuls, contre

Cuzin, en remboursement de son office de collecteur

supprimé, etc.

FF. 22. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 87 pièces,
papier (l imprimée).

1 6 7 9 - 1 6 8 6 .  — Inventaire de pièces pour

Pierre  Duclaux,  capitaine-châtelain  de  Mirabel,

héritier de Martin, son père, et cohéritier de Jacques

Duclaux, chanoine de Vaison, Esprit Duclaux, Marc

Candy,  etc.,  suivi  d’une  déclaration portant  que les

susnommés  n’ont  fait  que  prêter  leur  nom  à  la

commune  pour  emprunter  la  somme  nécessaire  au

rachat du moulin à blé.  L’inventaire mentionne des

délibérations  permettant  d’emprunter  10,000 livres,

destinées à indemniser Mme de La Charee (Françoise

de La Tour-Gouvernet, veuve et héritière de Pierre de

La  Tour-Gouvernet),  une  transaction  qui  établit  ce

chiffre,  des  obligations souscrites  par  les  consuls  à
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nobles Henri de Cheylus, seigneur de Propiac, vibailli

du Buis, pour 3,000 livres,  Esprit de Cheylus, sieur

de Saint-Jean, de Pernes, pour 5,200 livres, Anne de

Cheylus pour 1,800. — Procédures : pour Laubertin,

avocat  au  Buis ;  Pelorce,  ayant-droit  de  Jean

Espagne,  héritier  de  Colette  de  Piquet,  veuve

Guillemet ;  Anne Faure,  veuve Darmain,  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créances ;  —  pour  les

consuls,  contre  le  fermier  du  papier  terrier,  en

restitution  des  855 livres  par  lui  perçues,  etc.  —

Factum imprimé pour les consuls contre Jean Lafont,

sous-fermier  des  domaines  en  Dauphiné.  « Les

parties  conviennent  que  le cy  devant  fermier  a  fait

procez à la communauté pour le paiement des lods et

droit  d’incapacité,  à  raison  de  l’acquisition  de  la

directe de Chameil, faite de la dame marquise de La

Charee, par contrat du 4 janvier 1684, et à raison des

moulins a bled que ladite communauté avoit repris de

la  dame  de  La  Charee. »  Il  a  été  débouté  sur  ce

dernier chef et doit l’être sur le premier, puisque la

directe  de  Chameil  est  dépendante  de  la  directe

générale et du terrier de Mirabel.

FF. 23. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 67 pièces,
papier.

1 6 8 8 - 1 6 9 4 .  —  Arrêt  du  Parlement  du

8 mars 1692 en la cause de Falconnier, curé, contre

les  consuls,  condamnant  ces  derniers  à  rétablir

la maison curiale sur son ancien sol, d’ici à un an, à

lui payer 18 livres en attendant et  à lui fournir  une

autre maison  convenable.  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre Mathieu, salpétrier, pour dégâts dans

leurs bois ; contre Françoise de La Tour-La Charee et

Ozias de Bellan, coseigneur de Vinsobres, en reprise

de procès. Mémoires des parties : en 1646 le marquis

de La Charee obtint des dépens contre Mirabel ; il en

céda 300 livres à de Bellan, qui les toucha ; M. de La

Charee les ayant réclamées,  la commune attaqua de

Bellan  au  sujet  des  intérêts  échus  depuis  lors ;  —

pour  les  mêmes,  contre  Auzias,  en  restitution  du

terrier de Chameil, etc.

FF. 24. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 6 9 4 - 1 7 0 0 .  — Suite des procédures : des

consuls,  contre  Auzias,  détenteur  du  terrier  de

Chameil. Lors du procès engagé par les fermiers du

domaine,  la  commune  dut  montrer  ses  lièves  et

perdre  ainsi  ses  revenus.  Plus  tard,  elle  voulut

affermer ces revenus et chargea Auzias de retirer les

lièves ; celui-ci, au lieu de les réintégrer aux archives,

se lit adjuger lesdits revenus, dont il déclara avoir les

titres. De là demande d’un 4e encan ; — de Candy et

Comte, contre les consuls, en paiement de frais faits

pour conduire des mulets à l’armée de Piémont ; —

pour Garnier, fermier de Chameil, contre Vachier et

contre les consuls, en paiement de lods ; — pour les

consuls, contre Audran, aussi fermier de Chameil, en

paiement d’intérêts dus à Mme de Feralhon, veuve du

vibailli du Buis, et au seigneur de Grugières, son fils ;

contre le commandeur du Poët-Laval, en paiement de

cote de taille, pour acquitter les droits de francs-fiefs

et  de  franc-alleu.  De  Grâce  de  L’Escolette,

commandeur,  répond  que  son  ordre  est  exempt  de

tailles, etc.

FF. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ;
83 pièces,.papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre  Dupoux,  de  Salles,  receveur  des

fermes, en acceptation de la pension due par Mezard,

dont  ils  ont  acquis  la maison  pour  y  construire  un

moulin  à  huile,  suivies  d’un  arrêt  favorable  aux

demandeurs  (17 mars  1700) ;  —  pour  de  Milly,

receveur des fermes, cessionnaire de Chochot, Juif de

Carpentras,  contre  les  consuls,  en  paiement

d’arrérages  de  pension ;  — pour  Garnier,  hôtelier,

contre  les  mêmes,  en  paiement  des  dépenses  de

l’évêque de Vaison pendant  sa visite  pastorale ;  —

pour  Anne  Fauvin,  veuve  Raymond,  en  paiement

d’indemnité par  les consuls,  qui  ont fait  établir  sur

son fonds le canal du moulin dérivé de l’Eygues ; —

pour Évrard et de Pouilli, sous-fermiers du domaine,

contre  les  consuls,  en  paiement  d’un  droit

d’indemnité de 10 en 10 ans ou de 20 en 20, à cause

de  l’acquisition  de  la  seigneurie  (1705) ;  —  pour
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Monier,  contre  Olive  Duclaux,  femme  de  Pierre

André,  en  acceptation  d’une  somme  de  600 livres,

due à Jean André pour prêt. L’intimée répond que ce

dernier ayant fondé des messes pour son frère, prieur

de Châteauneuf, et pour ses proches, au moyen de la

même somme, c’est aux consuls à la recevoir (1708) ;

— pour Giraud et ses associés, fermiers du moulin à

farine  communal,  contre  les  consuls,  en  achat  de

meules  convenables  et  en  réparations  qui  lui

permettent de contenter le public ; — pour Octave de

Galéan, prieur primitif de Mirabel et commandeur du

Poët-Laval, contre Michel, Brusset, etc., en paiement

de  la dîme du millet  et  du  blé noir.  Mémoires  des

consuls prenant fait et cause pour les intimés, où ils

établissent que cette dîme n’a jamais été payée. État

des  grains  de la  24e partie  de la  dîme en 1709 :  1

émine  et  14  cosses de blé,  5  émines et  1  cosse de

méteil, 4 émines et 2 cosses d’orge, 4 cosses fèves, 6

cosses lentilles, 2 cosses pois bruns, 7 cosses gesses,

2 émines épeautre, 5 émines épeautre blanche, etc. ;

—  pour  Vachier,  notaire  et  receveur  des  tailles,

contre les consuls, en appel de clôture de compte et

entérinement de lettres royaux.

FF. 26. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 1 7 .  —  Procédures :  pour  Joseph

Duclaux,  capitaine-châtelain,  contre  les  consuls,

en maintenue de son droit d’autoriser les assemblées

consulaires  et  d’assister  au rendement  des  comptes,

depuis surtout le rachat de l’office de maire, possédé

par  Justin  Duclaux ;  —  pour  Ladret,  receveur  des

tailles et de la capitation de 1714, contre les consuls,

en  décharge  des  cotes  imposées  à  Pierre  Caton  de

Pailly,  au  marquis  de  La  Charce  et  à  Vachier,

exempts comme nobles ou comme ne possédant rien ;

—  pour  Benait,  receveur  des  amendes,  contre  les

consuls, en paiement de celle de 100 livres encourue

par  Durmain.  Mémoires  des  parties :  les  consuls

soutiennent  que  la  commune,  comme  engagiste,  a

seule  droit  à  cette  amende  et  que  les  biens  de

Durmain  sont  insuffisants ;  — pour  Imbert,  contre

Falconnier,  curé,  en jouissance de la maison par  lui

acquise de Guilhe et tenue en loyer par ledit curé, etc.

FF. 27. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 66 pièces,
papier.

1 7 1 7 - 1 7 2 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre  Vingtain,  représentant  Auzias,  en

rendement  de  compte  de  sa  recette  des  revenus

communaux ;  —  pour  Serpelin,  « horlogeur  de

Sainte-Cécile, » contre Auzias,  fermier  du moulin à

blé  communal,  en  paiement  d’un  mandat  de

273 livres. Mémoires des parties : Auzias motive son

refus sur l’opposition faite par quelques habitants à la

construction  de  ladite  horloge  et  sur  sa  qualité  de

créancier de la commune ; — pour les consuls, contre

le même Auzias,  fermier  du  moulin à  grignons,  en

paiement de 88 livres sur son bail, et contre Vachier,

en paiement de reliquats de compte, etc.

FF. 28. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1 7 2 5 - 1 7 2 8 .  —  Procédures  des  consuls

contre Vachier et Joseph Duclaux, en rendement de

comptes  de  leurs  recettes  de  failles  et  de  revenus

communaux.  Mémoires  des  parties :  les  consuls

accusent  Vachier  de  malversations,  et  Duclaux

d’irrégularités dans ses écritures. Vachier affirme que

les  dépenses  ont  surpassé  les  recettes  et  que  la

commune lui redoit.

FF. 29. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 58 pièces,
papier.

1 7 2 8 - 1 7 3 1 .  — Suite du procès des consuls

contre Vachier, en exécution de l’arrêt du Parlement

de Grenoble,  ordonnant qu’il sera passé en dépense

audit Vachier 5 livres par an, pour fournitures de bois

et  chandelles,  en  jurant  « décisoirement »  devant

notaire  d’avoir  fait  cette  fourniture,  autrement  ses

articles  sont  rejetés.  Procès-verbal  de  non

comparution  de l’intimé devant  Labrely,  notaire  du

Buis, chargé de recevoir son serment (1729) ; — pour

les  consuls,  contre  Auzias,  fermier  du  moulin  à

grignons, en paiement de son prix de ferme. L’intimé

refuse de payer, sous prétexte que la somme doit être

employée  à  faire  exécuter  l’arrêt  rendu  contre

Vachier,  son  parent ;  contre  Caton  du  Pailly,  en
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dommages-intérêts  pour  coupe  d’arbres  dans  les

terres  abandonnées,  dont  la  commune  a  payé  les

tailles ;  contre  Brès,  maître  d’école  à  Nyons,  qui  a

coupé dans le lit de l’Eygues la prise d’eau du canal

du moulin de Mirabel, contrairement à l’usage ancien

(1729) ;  —  pour  Amat  du  Villard,  receveur  des

amendes au Parlement, contre Gontard, procureur, en

paiement  de  218 livres,  et  pour  Gontard,  contre

Taravelle,  en  garantie  de  la  somme susmentionnée

(1730),  etc.  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  du  5 avril

1729,  cassant  les arrêts  des  31 mai  et  15 novembre

1723  et maintenant  les  consuls  dans  l’ancien

engagement  du  domaine  de  S.  M.,  à  partir  du

1er janvier précédent,  à  la  charge  de  rembourser  à

Caton du Pailly les 22,000 livres qu’il a payées, etc.

FF. 30. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 55 pièces,
papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre  Gleize,  fermier  des  moulins  à

grignons,  qui  se  sert  d’une  mesure  trop  faible,

appelée brochet, pour mesurer les olives détriquées ;

— pour Plassard, contre les consuls, en décharge de

tailles de ses terres hermes, qu’il a abandonnées à la

commune ;  —  pour  noble  Jérôme  Peysson  du

Parquet, capitaine de cavalerie, gentilhomme du duc

d’Orléans,  fils  d’Antoine,  contre  les  consuls,  en

paiement  de  sommes  empruntées  aux  Duclaux,  ses

ascendants maternels ; — pour Lemoyne, contre les

mêmes, en rectification de compte consulaire,  où il

est constitué en perte pour 2,256 livres ; — pour les

consuls, contre Gleyze, recteur de la paroisse, qui fait

abattre les murs de la ville, près de la maison curiale,

et  contre  Mlle Taxil,  en  recherche  des  eaux  de

l’ancienne fontaine  au quartier  de Chauvac,  etc.  —

État  des  droits,  fournitures  et  vacations  dus  à

Gontard,  procureur,  par  la  commune,  allant  à

1.861 livres.

FF. 31. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 5 2 .  — Procédures : pour Jullian,

de  Vaison,  Françoise  de  Poyol,  sa  veuve,  et  noble

Philippe-Bruno  de  Cottier,  son  héritier,  contre

Auzias, en paiement d’arrérages de pension ; — pour

le procureur du roi en la maîtrise de Die, contre les

consuls, en production des titres qui leur donnent la

forêt  dite  du  Roi ;  —  pour  les  consuls,  contre  le

commandeur  du  Poët-Laval,  en  contribution  aux

réparations  de  l’église,  suivant  l’accord  de  1347

(1749) ;  contre  Pierre  Caton  du  Pailly,  qui  a  servi

dans  les  armées  et  dans  les  fermes,  Antoine  Caton

d’Aigredouce, ancien capitaine au régiment de Conti,

et  Louis ;  Caton  Fontgrenaut,  capitaine  d’invalides,

fils d’Antoine, avocat, en production de leurs titres de

noblesse.  Mémoires  des  parties :  Le  premier  de  la

famille, nommé Antoine Catto, habitait Piégon, où il

était garde champêtre l’été et instituteur l’hiver. Son

fils  fut  notaire  et  secrétaire  de  la  commune ;  il

s’appelait  Luc.  Louis,  fils  de Luc,  aussi  notaire,  de

1630 à 1682, changea son nom de Catto en Catton.

En 1645, Hector Caton, capitaine-major au régiment

de  Lorraine,  venu,  disait-il,  d’une  famille

d’Osnabruck, obtint des lettres de confirmation ou de

réhabilitation  de  noblesse  ou  au  besoin

d’anoblissement.  Les  consuls  s’opposèrent  à  leur

enregistrement,  qui  n’eut  lieu  ni  à  la  Chambre  des

Comptes,  ni  au  Parlement.  Hector  n’en  obtint  pas

même  l’entérinement.  On  dit  cet  Hector  frère  de

Louis,  ce  qui  n’est  pas  établi.  A  Louis  succède

Antoine, père des trois intimés et de Charles, décédé

à Nice. Cet Antoine fut arrêté vers 1688 et mis dans

la citadelle de Montélimar, pour religion, et deux ou

trois de ses enfants entrèrent dans les compagnies de

cadets. En 1720, les quatre frères obtinrent des lettres

de réhabilitation et confirmation d'ancienne noblesse,

qui furent enregistrées à Paris. Pierre se fit adjuger la

seigneurie  de  Mirabel.  En  1752  il  fut  défendu  aux

intimés de se qualifier nobles, etc.

FF. 32. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 7 5 2 - 1 7 6 0 .  —  Procédures  des  consuls

contre les frères Caton, appelants au Conseil du roi au

sujet  de  leur  noblesse.  Mémoires  des  défendeurs :

Hector Caton, major au régiment de Lorraine, tué en

1646  au  siège  de  Villeneuve-d’Agenois,  fut  anobli

pour ses services.  Antoine, « faussement accusé par

le curé de Mirabel de favoriser es Calvinistes, fut mis
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à la citadelle de Montélimar. Il eut cela de commun

avec tous les gentilshommes nouveaux convertis du

canton,  qui  furent  pareillement  arrestés  par

précaution » ; il fut élargi. Ses enfants, au nombre de

trois, entrèrent dans la compagnie de gentilshommes

établie à Besançon. L’un d’eux, ayant servi jusqu’en

1705,  arriva  au  grade  de  capitaine  et  obtint  une

pension  de  600 livres  en  1695.  Plus  tard  il  devint

contrôleur  général  des fermes.  — Transaction entre

les consuls et la veuve Gleize, tutrice de ses enfants,

héritiers  de  leur  grand-oncle,  précédent  curé  de

Mirabel,  portant  que,  moyennant  295 livres,  Jean-

Louis  Brotin,  curé  actuel,  fera  faire  à  la maison

curiale  toutes  les  réparations  nécessitées  par  la

négligence de son prédécesseur (23 octobre 1757).

FF. 33. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 56 pièces,
papier.

1 7 6 0 - 1 7 7 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre  Marie  Arnaud,  en  paiement  de

créance ; — contre Roman,  Briançon,  etc.,  fermiers

du four, en exécution des clauses de leur bail (1763) ;

— contre  Jean-Joseph Caton  du  Colombier,  ancien

mousquetaire,  en  exécution  des  ordonnances  de

l’intendant,  qui  l’obligent  à  rendre  compte  des

revenus  seigneuriaux  qu’il  a  perçus,  comme

engagiste de Mirabel, du Ier janvier 1729 au 22 avril

1730 ; — pour Fanton et Latard, fermiers des moulins

à  huile,  contre  Reynard  et  Deidier,  qui  en  ont  fait

construire d’autres, et contre les consuls, en garantie,

etc.  — Consultation de Barthélemy, sur le point de

savoir si la commune engagiste doit prêter hommage

(1765) et sur l’usage établi d’acheter d’avance l’huile

et  le  vin.  Il  répond  affirmativement  sur  le  premier

point et assimile l’huile et le vin au blé en verd, dont

la vente est prohibée, etc.

FF. 34. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 7 7 1 - 1 7 8 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre  Caton  du  Colombier,  qui  a  fait

enlever leur banc de l’église. Mémoires des parties :

l’intimé soutient que l’église, étant insuffisante pour

contenir  les  1,200  communiants  de  la  paroisse,  ne

doit point avoir de bancs ; — pour Ribon, arpenteur,

contre les consuls, en désignation des limites du bois

du  Roi,  qu’elle  a  abandonné ;  — pour  les  consuls,

contre Fanton et Faure, acquéreurs de l’emplacement

de la basse-cour de Mme de La Charce, pour trouble

au droit de passage pratiqué par la population depuis

70 ans ; contre Joseph et François Buis, en rendement

de compte des revenus du moulin communal, qu’ils

ont  tenu,  etc.  — Procès-verbal  de  l’enlèvement  du

banc  de  Caton  à  l’église,  à  la  requête  des  consuls

(1771).

FF. 35. (Liasse.) — 64 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 8 4 - 1 7 8 6 .  —  Suite  du  procès  des

consuls contre Buis et contre Bérenger, en rendement

de  compte  des  revenus  du  moulin.  Mémoires  des

parties,  d’après  lesquels  le  Parlement  de  Grenoble

ordonna une expertise, le 21 juin 1785.

FF. 36. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 7 8 6 - 1 7 8 7 .  — Procédures : pour Richard,

chirurgien, contre les consuls, en réparation du pavé

de la fontaine, qui laisse l’eau pénétrer dans sa cave ;

—  pour  Aubert,  procureur  au  Buis,  contre  les

consuls, en paiement de créance ; — pour les consuls,

contre  Bérenger,  en  rendement  de  compte ;  contre

Vachier,  pour  troubles  apportés  à  l’élection  des

consuls, etc.

FF. 37. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 66 pièces,
papier (1 imprimée).

1 7 8 7 - 1 7 9 0 .  —  Requêtes  au  Parlement

pour  avoir  permission :  d’aliéner  les  biens

communaux,  afin  d’en  empêcher  les  usurpations.

Consultation de Piat-Desvial et Barthélemy : ils sont

d’avis que la commune peut toujours revendiquer les

biens usurpés,  en accordant aux colons leur part  de

récolte ;  — de  défendre  l’entrée  du  bétail  dans  les

vergers  d’oliviers.  —  Arrêt  de  la  chambre  des

vacations  du  Parlement  de  Grenoble,  condamnant

Buis à payer 800 livres aux consuls et supprimant les
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passages injurieux de ses mémoires contre Laget et

Maillet.  —  Procédures :  pour  Cros,  ancien  garde,

contre Bérenger, receveur-syndic, en paiement de ses

gages ;  —  pour  Pierre-Jean-Charles  Duclaux,

seigneur de Bésignan, contre les consuls, en paiement

de  pensions ;  — pour  les  consuls,  contre  Buis,  en

rendement de compte, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Vernet, Dumas, Raimbert, Albin, Gay

et Bommenel, curés de la paroisse de Saint-Julien de

Mirabel,  diocèse  de  Vaison.  —  Baptêmes :  le

10 février  1612,  de  Marguerite  de  Soyans,  fille  de

Louis et d’Alix Morier ; — le 8 juillet 1613, de Pierre

Vernet, fils de noble Joseph et d’Isabeau de Soyans ;

—  le  2 juillet  1614,  d’Antoine  de  Soyans,  fils  de

Louis ; — le 8 mars 1616, de Pierre de Soyans, fils

du même Louis ;  — le 16 septembre  1616,  d’Anne

Vernet, fille de Joseph, tenue sur les fonts sacrés par

Jean Vernet, prieur de Montfroc ; — le 12 août 1625,

de Claude de Piégon, fils d’Hercule et de Marie de

Lespinasse, etc. — Sépulture, le 26 mai 1645, dans la

chapelle Saint-Georges et Sainte-Marguerite de César

de La Tour, marquis de La Charce (Malchionus de la

Charssie). Pendant  la  peste  de  1628  et  1629,  92

personnes moururent dans les champs de Beaulieu ou

Gironde, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 6 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Falconnier,  curé.  —  Baptêmes :  le

17 octobre  1651,  de  Joseph  Duclaux,  fils  de  noble

Martin et de Madelaine Contin ; — le 9 juin 1654, de

Joseph  de  Falconnier,  fils  de  François-Marie  et

d’Anne de Peironnel ;  — le 12 novembre  1655,  de

noble  François  d’Anbery ;  — le  26 mars  1666,  de

Pierre Duclaux, fils de noble Esprit et de Madelaine

de  Lopez,  etc.  — Mariage,  le  27 janvier  1654,  de

noble François de Vincent, fils d’Étienne et d’Hélène

de  Manissieu,  avec  Elizabeth  de  La  Tour,  fille  de

César,  marquis  de  La  Charce,  et  de  Françoise  de

Saussan,  etc.  —  Sépulture,  le  1er avril  1656,  de

Lucrèce  de  Soyans,  femme  de  François  Vallance,

âgée de 40 ans, etc. — Table par prénoms et noms.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Falconnier,  curé.  —  Baptêmes :  le

26 mars 1669, de Constance Duclaux, fille de noble

Esprit et de Madelaine de Lopez ; — le 15 mai 1670,

de  Pierre  Aubenas,  fils  de  Louis  et  de  Pernette

Capeau, etc. — Table par prénoms et noms.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 139 feuillets, papier.

1 6 7 8 - 1 6 8 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Falconnier,  curé.  —  Baptêmes :  le

26 mars 1669 de Madelaine Duclaux, fille de noble

Esprit et de Madelaine de Lopez ; — le 18 décembre

1683,  de  Martin  Duclaux,  fils  de  noble  Pierre,

capitaine-châtelain,  et  de Françoise de Cromassière,

etc. — Table par prénoms et noms.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 6 9 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Falconnier,  curé.  —  Baptêmes,  le

2 juillet 1688 et le 27 octobre 1694, de Martin et de

Jérôme  Duclaux,  enfants  de  Pierre,  capitaine-

châtelain,  et  de  Françoise  d’Astier  de  Cromassière,

etc. 

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 92 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 0 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Falconnier,  curé.  —  Sépultures :  le

17 avril 1698, de Jérôme Duclaux, fils de Pierre, âgé

de  4 ans ;  —  le  25 juillet  1699,  de  noble  Esprit

Duclaux, âgé de 80 ans, etc. — Table.
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GG. 7. (Registre.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Falconnier,  curé.  —  Baptêmes :  le

15 mai 1705, de Madelaine Duclaux, fille de Justin et

de  Marie  Taxis ;  — le  2 novembre  1707,  d’Esprit

Duclaux,  fils  des  mêmes ;  —  le  2 avril  1709,  de

François  Duclaux,  fils  des  mêmes ;  — le  21 juillet

1711, de Jacques-Justin Duclaux, fils des mêmes ; —

le 17 janvier 1713, d’Esprit-François Duclaux, autre

fils des mêmes, etc.  — Certificat  de publication du

mariage,  le  16 novembre  1703,  de  noble  Justin

Duclaux,  fils  d’Esprit  et  de  Madelaine

Falconnieri, maire perpétuel de Mirabel, avec Marie

Taxis,  fille  de  noble  Adam  Taxis,  coseigneur  de

Bésignan, et de Louise Trophe, etc. — Sépultures : le

15 juin 1703, de Madelaine de Lopez, veuve d’Esprit

Duclaux,  âgée  de  72 ans ;  —  de  noble  Pierre

Duclaux, châtelain, à 78 ans, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 2 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Falconnier  et  Gleyze,  curés.  —

Baptêmes :  le  19 janvier  1714,  de  Marie-Constance

Duclaux,  fille  de  Justin  et  de  Marie  Taxis ;  —  le

5 août 1716, de Marie-Olive Duclaux ; — le 10 mai

1718, de Joseph-Justin Duclaux ; — le 20 mai 1721,

de  Joseph-Justin-Constantin  Duclaux,  enfants  des

mêmes père  et  mère,  etc.  — Sépultures :  le  3 avril

1715,  de Jean Tassy de La Buissière,  lieutenant  au

régiment de…,  fils d’Adam, coseigneur de Bésignan,

et  de Louise Trophe,  âgé de 22 ans ;  — le 2 juillet

1720,  de  Madelaine  Guille,  femme Caton,  âgée  de

72 ans ; — le 4 avril 1722, de noble François-Justin

Duclaux, âgé de 50 ans environ, etc. — Tables.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.

1 7 2 3 - 1 7 3 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Gleyze, curé. — Mariage, le 16 juillet

1726, de Jean Mayne avec noble Catherine-Thérèse

Barbier  de  Valaisse,  fille  d’Antoine  et  d’Anne  de

Rivière de Sainte-Marie. — Sépultures : le 27 février

1725,  de  Joseph  Duclaux,  prieur  de  Montfroc,  à

75 ans ;  —  le  15 janvier  1726,  d’Anne  de

Charbonnel,  femme  de  noble  Pierre  Duclaux,  à

80 ans ;  —  le  10 décembre  1726,  de  Madelaine

Duclaux,  à  92 ans ;  —  le  27 janvier  1729,  de

Françoise d’Astier  de Cromassière,  veuve de Pierre

Duclaux, à 75 ans ; — le 19 décembre 1731, de noble

Pierre Duclaux, à 65 ans, etc.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 96 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 4 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Gleyze, curé. — Le 26 octobre 1734,

mariage  de  noble  Paul-Hector  de  Crozes,  fils  de

Balthazar,  de  Baume-Transit,  avec  Madelaine

Duclaux, fille de feu Justin et de Marie Taxil, etc.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par  Gleyze,  curé.  — Baptême, le 21 juin

1751,  de Marianne-  Rose Duclaux,  fille de Joseph-

Constantin et de Marguerite de Blosset. — Mariage,

le 16 décembre 1742, de Joseph-Alphonse, Merle, de

Séguret, avec Marie-Olive Duclaux, fille de Justin et

de Marie Taxil. — Sépultures : le 2 octobre 1742, de

Louis Candy, curé du Chaffal ; — le 21 juin 1746, de

Marie Taxil, veuve de noble Duclaux de Molestre, à

65 ans ; — le 23 novembre 1751, de Martin Duclaux

de Fabrenche, à 64 ans, etc.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Brotin, curé,  et d’André,  procuré.  —

Baptêmes : le 4 avril 1753, de Marianne-Marguerite-

Angélique Duclaux, fille de Joseph-Justin-Constantin

et de Marguerite de Blosset ; — le 2 avril 1755, de

Marie-Justine-Reine-Jeanne  Duclaux,  fille  des

mêmes ;  —  le  6 juillet  1757,  de  Joseph-Marie

Duclaux ;  —  le  2 avril  1759,  de  Pierre-Charles-

Marie-Joseph  Duclaux,  enfants  des  mêmes  père  et

mère ;  —  le  4 juillet  1759,  de  François-Nicolas-

Joseph-César  de Caton  du Colombier,  fils  de  Jean-
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Joseph, ancien mousquetaire, et de Marguerite-Reine

de  Baux  de  Ventaillac  d’Eygaliers,  etc.  —

Sépultures : le 5 novembre 1753, de Pierre Caton du

Pailly,  ancien  commissaire-ordonnateur  d’artillerie ;

— le 5 septembre 1754, de noble Rose-Angélique de

Rippert, femme André, à 45 ans ; — le 11 août 1756,

de Marie-Josephte de Laboissière ; — le 6 mars 1758,

d’Antoine de Caton du Colombier,  ancien capitaine

de grenadiers  au régiment  de Conti,  âgé de 77 ans,

etc.

GG. 13. (Registre.) — In-4°, 95 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 6 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  d’André  et  Borelly,  curés.  —

Baptêmes : le 31 mai 1762, de Jean-Joseph de Caton

du  Colombier,  fils  de  Jean-Joseph,  ancien

mousquetaire, et de Marguerite-Reine de Ventaillac ;

— le 24 mars 1768, de François-Marie-Joseph-Hector

Duclaux  de  Bésignan,  fils  de  Joseph-Justin-

Constantin  et  de  Marguerite  de  Blosset,  etc.  —

Sépultures : le 23 février 1763, de Marguerite-Renée

de  Ventaillac,  fille  de  Claude  d’Eygaliers  et  de

Françoise de Blanluc, femme de Caton du Colombier,

âgée  de  37 ans,  « privée  des  sacrements,  attendu

qu’on  la  dit  être  morte  d’un  accident » ;  —  le

15 juillet  1766,  de  Marie-Madelaine  de  Rigaud

(Rigot) de Montjoux, femme en premières noces de

César d’Agoult, et en deuxièmes d’Antoine de Caton,

etc.  —  Mariage,  le  24 septembre  1764,  de  Louis-

Antoine Clément, avocat au Parlement de Grenoble,

du  Buis,  avec  Marie-Anne-Marguerite  de  Taxil  de

Clermont, fille de noble François-Alexandre, seigneur

du Poët-Sigillat,  et de Marie-Anne-Marthe Odoz de

Bonniot de La Tour, etc.

GG. 14. (Registre.) — In-4°, 348 feuilleté, papier.

1 7 6 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Borelly  et  Salamon,  curés.  —

Baptêmes :  le  12 avril  1774,  d’Adélaïde-Marguerite

de  Blosset,  fille  de  Pierre,  ancien  capitaine

d’artillerie,  et  de  Marguerite  Achard ;  — le 8 mars

1790, d’Augustin-Esprit-François-Hector de Caton de

Thalas,  fils  de  François-Nicolas-Joseph-César,

chevalier,  garde  du  corps  du  roi,  et  de  Julie-

Madelaine  de  Rigot  de Montjoux ;  — le ler janvier

1766,  de  Denis-Julien  Moreau  de  Mirabel,  âgé  de

21 ans,  fils  d’Absalon.  Crémieu,  de  Carpentras,  et

d’Esther de Ligne, tenu sur les fonts sacrés par Denis

de  Moreau,  seigneur  de  Vérone,  coseigneur  de

Vinsobres,  vibailli  honoraire  du Buis,  et  Geneviève

Duclaux-Saint-Martin, etc. —Table alphabétique.

GG. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 57 pièces,
papier.

1 5 1 5 - 1 7 9 0 .  — Ratification par Fabrice de

Carretto,  humble  maître  de  la maison de Saint-Jean

de Jérusalem, et par le chapitre général de la donation

faite  à  Georges  de  Pennes,  commandeur  de

Roquebrune,  par  Jean Janyn de deux maisons et  de

deux  vergers  à  Mirabel  (1517) ;  — Requêtes :  des

consuls de Mirabel  à l’official  de Vaison pour être

autorisés  à  employer  aux  réparations  de  l’église  la

part de portion congrue de Claude Martin, curé, et de

Jean Vernet, secondaire, pendant les 6 mois qu’ils ont

cessé leur service, suivie d’une autorisation conforme

(1614) ; — de Mathurin Falconnier,  curé perpétuel,

aux  arrêts  au  Buis  pour  le  mariage  clandestin  de

Monier,  à  l’effet  de  venir  célébrer,  le  dimanche,

l’office  divin  dans  sa  paroisse  (1655) ;  —  des

pénitents  blancs  à  l’évêque,  pour  la  permission  de

construire une chapelle sur les ruines de Notre-Dame-

de-Bon-Repos  (1661) ;  —  des  consuls  à  l’official,

pour régler les honoraires du curé, et à l’évêque, pour

travailler  certains  jours  de fêtes  et  pour  manger  en

carême des  œufs  et  du laitage ;  — des consuls,  du

recteur des pauvres et des curé et vicaire à l’évêque et

à  l’intendant,  pour  attribuer  à  l’hôpital  les

3,000 livres  léguées  par  Marc  Candy.  —

Albergements  et  baux  à  ferme :  par  les  bailes  et

confrères  de la Pentecôte  à  la veuve Froment  d’un

verger d’oliviers sis à Mialons, moyennant 30 sols de

pension  annuelle  (1597) ;  —  par  les  prieur  et

confrères de  Corpore Christi à Monier La Fournière

d’un verger d’oliviers au même quartier, pour 27 sols

de pension (1604) ; — par le mandataire de Georges

de Castellane d’Alluis, commandeur du Poët-Laval, à
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Vézian  du  membre  de  Mirabel,  pour  3 ans  et  156

écus  (1616),  etc.  —  Comptes  des  trésoriers  des

pénitents blancs, de 1653 à 1725 : recettes moyennes

53 livres, dépenses 83. — Rôles des pauvres pour la

distribution  de  la  24e partie  de  la  dîme :  veuve

Guibert, veuve Lattard, etc.

MONTAULIEU. 

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 39 feuillets, papier.

1 7 1 4 .  —  Révision  du  cadastre.  —  M.  de

Condorcet possède un moulin, un pré et une terre.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 67 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

GG. 1. (Registres.) — In-4°, 362 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Rebufat, Dessales, Trophème, Bonnet,

Huguet, Aubery, Cler et Manuel, curés de Montaulieu

et La Bâtie-Côte-Chaude, du diocèse de Sisteron. —

Le 20 mars 1726, permission de célébrer le mariage

de noble Laurent Dupuy, seigneur de Rochefort, fils

de Joseph et de Marie-Françoise de Blain de Marcel

du Poët, de Bollène, avec Marie-Suzanne de Caritat,

fille  d’Antoine,  comte  de  Condorcet,  Teyssières,

Montaulieu  et  Rocheblave,  et  de  Judith  Amieu

(Feautrier),  donnée  par  Girodan,  prieur  de  Curnier,

archiprêtre de la vallée de Bodon, et célébration dudit

mariage le 22 mars.

NYONS. 

AA. 1. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 5 9 .  —  Lettres  adressées  aux

consuls, gouverneur et autres officiers de Nyons : par

le comte de Médavy, sur la publication et l’exécution

de l’ordonnance du roi du 7 février 1720 concernant

les sujets rebelles dont parlent les traités de La Haye

du  4 janvier  1717  et  de  Londres  du  2 août  1718

(28 février  1720) ;  —  par  M.  d’Orsay  (Boucher,

intendant),  sur  la  sortie  des  blés,  qu’ils  doivent

empêcher de leur mieux en signalant aux employés

des fermes les étrangers  qui  en achètent  dans leurs

cantons (3 avril 1720) ; — par Gallien, les remerciant

de  l’envoi  de  2  barils  d’huile  d’olive  (4 janvier

1731) ; — par le comte de Marcieu, sur le chant d’un

Te Deum à l’occasion de la naissance du fils de Mme

la  Dauphine  (29 novembre  1755) ;  —  par  M.  du

Mesnil (de Chastellier), sur leurs compliments, dont il

les  remercie,  à  son  arrivée  dans  la  province :  « Le

voyage que vous feriez pour me donner une nouvelle

preuve  de  votre  zèle  et  de  vôtre  attachement  est

absolument  inutile »  (12 juillet  1762) ;  —  par  le

même  et  par  M.  de  Rions  (d’Albert),  sur  la

publication de l’ordonnance relative à la contrebande

(28 décembre  1762) ;  —  par  M.  de  Chaponay,  se

plaignant  du  retard  qu’ils  mettent  à  répondre  à  sa

lettre du 30 mai 1764, dans laquelle il leur a appris le

départ de M. de Bérulle et sa prise de possession du

commandement  en  chef  de  la  province  (28 juin

1764) ;  —  par  Louis-Philippe  d’Orléans  et  M.  de

Tonnerre,  sur  les  prières  que  S.  M.  demande  à

l’occasion  de  la  mort  du  Dauphin  (7  et  18 janvier

1766) ;  —  par  M.  de  Vaux,  prenant  le

commandement en chef de la province : « Ce sera à

moi  que  vous  vous  adresserez  désormais  pour  me

rendre compte de tout ce qui pourra concerner le bien

du service du roi  dans votre  ville relativement  à  la

partie  militaire  et  vous  continuerés  cependant  de

m’instruire des evenemens essentiels et importans qui

pourroieut y arriver et qui auront rapport au maintien

du bon ordre et au bien et à la tranquillité publique »

(17 juin 1765) ; — par Vidaud (de La Tour), sur la

contravention  à  l’article  48  de  la  déclaration  du

12 mai 1766 commise par les conseillers et notables,

qui refusent de signer les délibérations prises dans les

assemblées des corps de ville, lorsqu’elles ne sont pas

conformes à leur avis. Il charge M. Roche, maire, de

faire  exécuter  cet  article  et  de  prévenir  les

contrevenants  qu’il  demandera  au  Parlement  leur

exclusion  de  toutes  les  assemblées  et  leur

remplacement (22 juin 1769) ; — par Louis-Philippe

d’Orléans,  réclamant  leur  avis  sur  son  projet  de

remplacer  M.  Fontaine,  décédé,  par  M.  Demary,
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comme  son  agent  général  en  Dauphiné  (13 mai

1771) ;  —  par  Demary,  les  remerciant  de  leur

délibération  favorable  (12 juin  1771) ;  —  par  le

maréchal  de  Ségur,  demandant  le  chant  d’un  Te

Deum pour la naissance du 2e fils de S. M. (30 mars

1785) ;  —  par  le  duc  de  Tonnerre,  le  comte  de

Narbonne-Fritzlar  et  Caze  de  La  Bove,  envoyant

l’arrêt du Conseil d’État qui autorise l’assemblée des

trois  ordres  à  Romans,  le  5 septembre  (12 août

1788) ; — par Lunel, Gontin et Vachier, députés du

Buis  à  l’assemblée  de  Vizille,  envoyant  la

délibération prise et réclamant leur adhésion (13 août

1788) ;  —  par  les  échevins  de  Saint-Paul-trois-

Châteaux,  sur  les  précautions  à  prendre  contre

l’arrivée  des  brigands  armés  pour  s’opposer  à  leur

irruption :  « Nous  avons  armé  nos  habitans,  nous

nous sommes procuré toutes les munitions possibles ;

nous avons donné ordre de faire du pain ; il y a des

corps  de  garde  établis  dans  les  différents  endroits

élevés  pour  donner  les  avis  nécessaires.  Nous vous

invitons à prendre les mêmes précautions » (29 juillet

1789) ; — par le consul de Vaison, offrant un peu de

poudre pour la défense commune (30 juillet 1789), et

par les consul et notables de Condorcet, sur l’attaque

de  Romans  par  des  troupes  armées  et  leur  marche

vers Crest (29 juillet 1789), et sur l’établissement des

gardes bourgeoises (9 août 1789)61.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 5 2 3 - 1 5 3 3 .  —  Liber  conclusionum

Bertrandi  Seguini  et  Anthonii  Turci  syndicis (sic)

Nyhonis. Le  10 février  1523,  il  est  résolu  par  le

conseil  de  donner  10  florins  au  prédicateur

(concionatori) et de placer dans l’arche de la ville ses

lettres de sauvegarde et ses libertés ; — le 12 février,

« que los sendiques mandon a Granoble dos quintaus

d’oli  per  donas  a  MM.  du  Parlement  et  a  nostre

avocat  et  procuror » ;  — le  14 février,  d'offrir  une

collation, hors la ville, aux gens d’armes  (armigeri)

logés  à  Saint-Maurice,  s’ils  viennent ;  —  le

24 février,  d’envoyer  au  lieutenant  (général)  à

61 Voir pour les libertés de Nyons E. 3021.

Grenoble,  sur  sa  demande,  2  barils  d’olives  (duas

bonas barillas) ; — le 22 mars, de présenter à M. de

Saint-Quentin  3  archers ;  —  le  7 avril,  « sobre  lo

fach que non danson poent en denguio sorto depueys

lo mars gras en lay, et tout lo poble an promes por la

levation  de  lurs  mans  de  jamais  non  y  dansar  ny

suffrir dansar. Item sobre lo fach de la presentacion

que lo beu peyre a presentat de far joar la resusretion

de Jesus Crist prevu quon luy paye sa despenso… et

tout lo monde nes ystat content » ; — le 29 avril, « de

donar des torchos a M. de Teycieros per acompanhar

le cors de sa molhier » ; — le 6 mai, « de far fare les

chaffaus aux despens de la vilo per lo joc que volon

joar » ;  —  le  26 mai,  d’offrir  à  M.  le  lieutenant

« dimuey quintal de prunos et 30 livres de tartiffes » ;

— le jour de Saint-Claude, 6 juin, que nobles « Aymé

d’Urre, seigneur de Teyssieres, Johan de Montauban,

seigneur  de  Vogodemar,  Josserand  Cextre,

coseigneur de Noveysan, etc., anon visitai lo barris et

tout enlentour, et que seguon a qui vont sera necessari

que lon vo fasse adoubar, attendu lo temps que corre

et las gendarmos que survenon au pays dau Dauphina

et que nenguon deysi en avant non ause abitar dedins

lo luoc per lar residenço continuable signon que paye

des florins a la ville per ung chescun que y vouldra

abitar » ; — le 30 juin, sur l’exposé fait par « M. lo

vicari  et  M.  de  Voguodemar,  que  Madame  de

Pomeyrous  done  500  florins  per  ung  reliquiery  en

que ce botesso Corpus Domini, es ista conclus que la

ville ane en conseil en quelque home de bien » ; — le

20 septembre, « es ystat conclus que lon baillera las

escollos » ;  —  le  9 janvier  1524,  « de  far  alelar

l’eymino a reson de 20 libras et que en levmino » ayo

5 brocheus »; — le 20 janvier, de confier la charge de

syndics a Ponson Aydols et Steve Dauclaus » ; — le

25 avril, de faire venir quelques feuilles de parchemin

pour  terminer  un  livre  de  l’église  du  lieu ;  —  le

21 mai, sur l’annonce de l’arrivée de gens de guerre,

M. de Valgodemar est nommé capitaine de la ville et

gouverneur ; — le 23 mai, le lieutenant du seigneur

de  Longueville  étant  à  Sainte-Jalle  et  M.  de

Recoubeau aux Pilles, il est résolu de leur envoyer un

panier  (panerium) de  griottes  (agriotum) et  un  de

poires (pirarum) ; — le 1er août, d’imposer une taille

de 7 liards par florin ; — le 4 août, sur l’avis que M.
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de  Crochans,  commissaire  d’une  bande  de  M.  de

Longueville,  veut  la loger  à  Nyons,  de lui  envoyer

noble  Imbert  Charrot  et  un  autre  député  pour

s’entendre avec lui ; — le 27 août, sur la proposition

de faire chasser pour M. le maréchal de La Palisse, il

est dit  quomodo venatores qui yverunt venatum pro

communitate  de  Nyons  ceperunt  unum  parvum

rienem  et  esset  necesse  mandare  apud  civitatem

Avinionem ad principem, si sit in Avinione rex. Fuit

conclusum quod portetur dicium rienem ad civitatem

Avinionem  principi,  si  sit,  aliter  detur  domino

Palissie  cum  una  somata  de  perseques  et  de

tartifles… ;   —  le  20 septembre,  de  mettre  aux

enchères  à  argent  comptant  meduliones  sive  osses

olivarum ; —  le  25 janvier  1525,  de  faire  réparer

l’hôpital,  qui  tombe  en  ruines ;  —  le  10 février,

d’envoyer  à  Grenoble,  pour  les  distribuer  où  il

faudra, 15 émines d’huile, 6 barils d’olives confites et

25 livres de pommes marsanes ; — le 1er avril et le 2,

sur l’avis donné par M. de Teyssieres que des gens

d’armes  lombards  doivent  venir  à  Venterol,  de

s’occuper  des  fortifications  de  la  ville ;  —  le

1er juillet,  de  donner  20  écus  à  Louis  de  Thollon,

seigneur de Sainte-Jalle et Châteauneuf-de-Bordette,

qui  leur  abandonne  la  moitié  du  parcours  de  la

montagne  de  Garde-Grosse ;  —  le  9 septembre,

d’envoyer  Antoine  Tiers  à  Grenoble  informer  le

gouverneur des menaces du seigneur de La Touche

de violer leur sauvegarde en envoyant des troupes à

Nyons ;  —  le  22 septembre,  d’envoyer  à  Mme la

régente  (regendam)  duo  repleta  barralia  dimidium

quintale  prunarum  et  unam  repletam  caseam.

miugranarum (grenades).  Fuitpositum  in  eodem

consilio quomodo venatores  presentis loci  ceperunt

unum parvum rienem et fuit conclusum mandent ad

dum locum tenentem generalem apud Gratianopolim

dictum  rienem  sumptibus  communitatis  seu  ad

dominum Brissiaci ad locum de Bressieu ad fines ut

sit  advocalus  pro  communitate  et  quod  Carolus

Limojoni  accedat  locum  Breyssiacii  cum  porquo

senglar  ad  dominum  locum tenentem  incontinenti ;

— le 29 octobre, de payer les dépenses Dni de Brisai

cum tota  ejus  comitiva et  de lui  envoyer  6  émines

d’huile  en  deux  barraux,  30 livres  de  prunes  et  1

douzaines  de  myeugranes (grenades) ;  —  le

30 novembre,  de  donner  au  capitaine  Conflans  1

quintal d’huile et 1/2 quintal de prunes ; — le 21 et le

23 janvier 1526, de faire consacrer l’église, le grand

autel et l’hôpital, et de payer 5 écus sol à l’évèque ;

—  le  13 octobre,  avertir  les  habitants  de  Valréas

qu’ils ne seront pas reçus à la foire de la Saint-Luc, à

cause  de  la  peste ;  —  le  8 janvier  1527  et  le  23,

d’offrir  à  MM. du  Parlement  20  émines  d’huile  et

50 livres de prunes, et au seigueur de Barcelonne, 1

quintal  d’huile  et  25 livres  de  prunes ;  —  le

25 janvier,  d’interdire aux cabaretiers l’achat du vin

étranger tant que celui du pays ne sera pas vendu ; —

le  19 février,  d’obtenir  du  juge  des  mesures  telles

quod  brocadellus  oley  ponderet 20  libras,  quod 5

brocadelli faciant eminamet quod emina ponderet 20

libras et quod 15 emine faciant chargiam oley ; — le

30 mai,  de  faire  acheter  du  blé  en  divers  lieux  et

notamment  à  Chalaucon,  où  M.  de  Monteynard,

seigneur, recevra de la ville 25 livres de prunes et 12

de millegraines (grenades) ; — le 20 janvier 1528, de

faire  entériner  les  libertés  de  la  ville  par  le

gouverneur  de  Dauphiné  et  de  lui  offrir  1  charge

d’huile,  1/2  quintal  de  prunes marsanes  et  6

douzaines de grenades ; — le 5 octobre, de nommer

de  4  à  6 gardes  des  oliviers  et  de  faire  payer  aux

maraudeurs  6  gros  le  jour  et  12  la  nuit,  outre  la

restitution des olives, et de contrôler l’exactitude de

l’offre de l’abbé d'Aiguebelle de recevoir 200 porcs

dans ses bois à glands ; — le 3 mars 1529, de faire la

visite  des  blés,  attendu  la  mauvaise  récolte  et  la

disette à craindre ; — le 16 août, sur les plaintes faites

contre  les  boulangers,  fuit  conclusum  quod  si

manganerii  non  faciunt  panem  rationabiliter  et  si

reperiatur  defectuosus  quod  consules  habeant

facultatem  ponendi  quatuor  hommes  qui  faciant

panem assortabilem juxta cursum bladorum ; — le

22 mai 1530, de laisser faire la confrérie du Corps du

Christ  comme  à  l’ordinaire,  malgré  le  danger  de

peste ;  —  le  21 juillet,  super  relaxatione

illustrissimorum  principum  dni Dalphini  et  dni

Orleandi  et  magnifice  domine  Regine  bonum  esset

facere ynem (ignem) de joye et quod fiat processio de

mane adnostram Dominam de  Reparatis  et  dicatur

una missa, quod parentur carrerie et fiant dizenerii

et quilibet portet arnesia sua et quod domini consules
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tradant podram et quod habeant timpanatores ; — le

15 mai  1531,  de  donner  6  sols  par  sommée  aux

femmes qui pâtent le pain de la communauté, celles-

ci se plaignant de ne rien recevoir ; — le 6 mai, de

louer un homme ou deux pour sonner les cloches, à

cause du danger de la grêle ; — le 29 août 1533, de

faire porter au roi, à Avignon, « des tartiffles et des

perseques » ; et le 30 octobre, 2 douzaines de perdrix

et 2 sommées de pommes, etc. — Lettres de Saint-

Quentin au vibailli du Buis et de d’Engiran, juge du

Buis,  aux  consuls,  pour  armer  promptement  les

francs-archers.

BB. 2. (Registre.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4nprb9qjft51 

1 5 5 3 - 1 5 6 4 .  —  Délibérations  du  conseil

de ville et du parlement général des chefs de famille

concernant : la demande de venir à Nyons faite par le

maître  d’école  de  Mirabel  (27 août  1553) ;  —  le

passage  des  gendarmes  gascons  et  l’envoi  « au

chevaucheur  d’ung  coble  de  perdris »  24 novembre

1554) ;  —  l’exposé  aux  États  de  Grenoble  « des

folles,  charges  et  griefs  sostenus  par  les  habitans »

(5 mars  1555) ; — les gages du recteur  des écoles,

portés  à  10  florins  « outre  ce  qu’il  prendra  des

enfans » (29 juillet) ;  — une requête à  présenter  au

vibailli « contre les mal-vivans, faisans violances par

la ville et hors la ville » (22 décembre 1555) ; — les

amendes dues pour contraventions au souquet (octroi)

du vin : 1a 1re fois, 10 sols ; la 2e, 5 gros, et la 3e,

confiscation du vin (13 juin 1556) ; — les gages du

maître d’école, maintenus à 10 florins (26 septembre

1557) ; — la rédaction d’un cadastre (3 juillet 1558) ;

—  la  poursuite  des  sacrilèges  ou  voleurs  qui  ont

incendié  les  meubles  de  Notre-Dame  des  Réparats

(12 novembre 1559) ; — la garde de la ville contre

« aulcuns voleurs » (23 avril 1560) ; — la vente de 2

charges  d’huile,  à  18  florins  l’une,  pour  payer  la

dépense  des  soldats  du  capitaine  Chapeau-Cornu

(12 octobre  1560) ;  —  l’offre  de  200  écus  à  La

Motte-Gondrin  pour  ne  pas  avoir  de  gens  d’armes

(31 octobre  1560) ;  —  le  paiement  de  10  florins

« d’intrage » par les étrangers qui voudront habiter la

ville  (19 mars  1561) ;  —  l’information  à  faire,

suivant la lettre de La Motte-Gondrin, « des presches

et assemblées qu’on fait journellement, après l’edict

du roy » (8 juin 1561) ; — la célébration de la messe

le  jour  de  Saint-Vincent,  malgré  la  démolition  des

autels (20 janvier 1562) ; — l’avis à M. de Crussol

« des  affaires  de  noveau  survenues  en  lesglize  de

Nyhons »,  afin  qu’il  les  règle  (1er février 1562) ;  —

une  fourniture  de  vivres  aux  soldats  de  Montbrun,

selon  la  commission  de  des  Adrets  (4 mai) ;  —

l’envoi  d’un  exprès  au  camp  d’Orange  « pour

entendre ce que l’on porra pour la conservation de la

ville » (6 juin) ; — le désarmement et la présentation

des clefs au comte de Suze « par MM. de Baumes et

de Chasteauvielx » (7 juin) ; — la déclaration d’obéir

au roi et de garder le lieu au moyen de huit hommes,

4 dedans et 4 dehors (11 juin) ; — une livraison de

viande au camp de des Adrets, suivant sa commission

(28 juin) ;  — le paiement  des  moutons fournis à la

compagnie de M. de Bar avec l’argent provenu de la

vente aux enchères des habits sacerdotaux et biens de

l’église de Nyons (13 août) ; — la garde de la ville

par  30  bons  soldats  arquebusiers  et  l’achat  de  2

quintaux et demi de poudre (24 février 1563) ; — le

choix  de  Marc  pour  la  recette  des  revenus  des

chapelles et du prieuré de Nyons, « que M. Borjac a

commission de réduire » (12 mars 1563) ; — l’envoi

de vivres aux soldats de Montbrun qui assiègent les

Pilles (28 mars) ; — le paiement des fournitures faites

aux  compagnies  de  Montbrun  et  Beaudiné,  passant

par la ville, « tant à monter que à dessandre des Pilles

et de Sainte-Jalle » (3 avril) ; — l’envoi d’un député à

l’assemblée  convoquée  à  Valence  pour  le  23,  afin

d’attendre  « ce  qui  sera  accourdé  de  la  paix »

(16 avril) ; — la garde attentive de la ville, à cause de

3 ou 400 gens d’armes à Sainte-Jalle (27 avril) ; — la

promesse faite à MM. de Montbrun et de Sainte-Jalle

par  les  capitaines  Bernard,  au  nom de  l’assemblée

générale, de vivre en paix et union avec eux, comme

Jean Pichot, ministre, le leur a proposé (30 avril) ; —

la garde de la ville au moyen de dizainiers, attendu

que la paix n’est pas faite (25 mai) ; — la visite par

médecins et barbiers des personnes suspectes de lèpre

(13 juin) ; — l’allocation de Tiers, diacre, fixée à 12

écus, et celle de Guis, à 6, « pour apprendre les petits

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4nprb9qjft51
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enfants »  (5 juillet) ;  — l’élection de Bau et  Girard

pour assister à une assemblée convoquée à Valence

« pour  régler  les  afferes  selon  les  edits  et  bonne

volonté du roy » (4 octobre) ; — l’attestation à porter

aux États de Grenoble du bon vouloir  de la ville à

l’égard des catholiques (2 décembre), etc.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 76 feuillets, papier.

1 5 6 4 - 1 5 6 8 .  — « Le libre des arrests tenus

pour la ville de Nihons. »

Pour en escrit métré et rédiger 
Touts les propos que seront arrestés.
Tant au consselh que parlement publique 
Du lieu de Nihons, pour le faict pollitique,
Messieurs les conssuls Mac Roy, Henry Marceau 
Le présent livre hont tout faict de noveau,
Voyant le vieux qui ne pouvoyt servir 
Par cy appres aux conssuls à venir.
Marcellus  escriba  Nioniarum  cousulum  oblat
sallutera.
Pour ce qu'au jour de sainct Vincentz,
A Nihons est de coustume ansiene,
Faire les consuls tous les ans,
Pour le commun servir une année ;
Et pour ce, l'année passée 
Sire Marc Roy, Henry Marceau,
Ledict jour à la matinée,
Audict Nihons firent de noveau ;
Lesquels despuis de lur povoyr 
Et comme a pieu a Dieu dessa grasse 
Hont servy et faict leur debvoyr 
Et noveaux consuls mis en leur place.

Délibérations :  du  5 novembre  1564,  sur  la

fermeture,  un jour,  du portail  de Dahlon  et,  l’autre

jour,  de celui  de  Saint-Sébastien ;  — du 28 janvier

1565,  sur  la fermeture  des  portes  du Marché  et  du

Pont, à cause de la peste ; — du 14 février 1563, sur

la députation de Marc Roy à de Gordes,  pour qu’il

empêche M. de Suze de mettre garnison en leur ville,

à cause de sa pauvreté ; — du 16 mars, sur la défense

du port d’armes, « attandu les grands excandalles qui

se  sont  comis  de  présent  et  que  ce  porriont

commettre » ; — du 18 juin, sur la justification de la

communauté, à propos du vol du battant de la grosse

cloche « du pinacle de l’eglise paroissiale » ; — du

1er décembre, sur la paix dont jouit la ville, nul n’y

portant  des  armes,  ne  faisant  des  assemblées,  ne

troublant les catholiques ; — du 24 janvier 1566, sur

l’adjudication à Dahlon du souquet du vin, soit le 8e

denier du vin vendu, pour un an et 300 florins ; — du

28 octobre  1567,  sur  la  réception  d’Antoine  de

Collans,  écuyer,  coseigneur  de  Nyons,  comme

gouverneur  de  la ville ;  — du 18 janvier  1568,  sur

l’imposition  de  2,000 livres,  qui  devait  affecter  les

catholiques  seuls,  sur  toute  la  communauté,  par

mesure de conciliation, etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 91 feuillets, papier.

1 5 6 8 - 1 5 7 2 .  —  Délibérations  prises :  le

3 février  1568,  de « garder  la grosse campane pour

sonner le presche » et la cloche de l’horloge ; — le

7 février, d’envoyer deux députés à M. de Montbrun

et à M. de Cypières, pour les éloigner de la ville avec

leurs troupes ou savoir la date de leur venue ; — le

16 avril,  « de  remonstrer  à  M.  de  Gordes  les

doléances de leur  povre commune » ; — le 10 mai,

d’écrire  à  Dieulefit  pour  appeler  le  visiteur  des

ladres ;  —  le  26 mai,  de  recevoir  et  nourrir  la

compagnie de M. de Suze ; — le 28 mai, de prendre

chez  M.  Rousset  100  charges  de  blé,  à  10  florins

l’une, et 100 barraux de vin, à 2 florins pièce ; — le

12 juin, d’informer de Gordes que les communes des

Baronnies  refusent  de  concourir  à  l’entretien  de  la

compagnie  de  Suze ;  — le  3 août,  de  faire  rendre

leurs armes à ceux qui en portent et de garder la ville,

pour  éviter  garnison  et  les  reproches  de  M.  de

Glandage, gouverneur des Baronnies ; — le 31 août,

d’informer les Provençaux venus à Sainte- Jalle que

les  portes  de  Nyons  leur  seront  fermées,  s’ils  y

viennent ; — le 6 septembre, de députer à Montbrun,

pour  empêcher  la  levée  d’une  compagnie  que  veut

faire  le  capitaine  Vaupergue  et  le  passage  dudit

Montbrun. Il est dit que les catholiques sortiront de la

ville pendant ce passage et reviendront ensuite ; — le

12 septembre,  de maintenir  l’amitié  entre  les

habitants  des  deux  religions,  de  payer  M.  de

Glandage et de préserver la ville de toute surprise ; —

le 14 octobre, d’avoir des maîtres et des manouvriers

pour démanteler la ville, suivant l’ordre du roi, et de

se pourvoir d’un prêtre pour dire la messe aux dépens

de  la  prieure ;  —  le  20 novembre,  de  réviser  les



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 721

contrôles  de  logement,  à  cause  des  plaintes  de

« plusieurs  povres  gens » ;  —  le  21 novembre,

d’avertir  M.  de  Glandage  qu’un  soldat  a  tué  d’un

coup d’arquebuse une femme qui était à sa fenêtre, à

la  place ;  —  le  2 avril  1570,  de  compter  les

catholiques armés et équipés, d’après la lettre de M.

de Grignan ; — le 15 février 1571, de prier de Gordes

qu’il engage M. de Sainte-Jalle à ne plus empêcher

ses  sujets  de  payer  les  cotes  dues  à  Nyons  pour

l’entretien  de  sa  garnison ;  —  le  18 février,  de

s’informer  de  la  vérité  des  bruits  de  peste ;  —  le

8 mai, de faire porter leurs foules aux États, etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 124 feuillets, papier.

1 5 7 2 - 1 5 7 4 .  — Délibérations touchant : le

serment,  « a  peynes de  leurs  vyes et  honneur, »  de

conserver  la  ville  et  le  château  au  roi  et  à  M.  de

Gordes, suivant l’édit confirmatif de la paix (31 août

1572) ; — la formation, à cet effet, d’une compagnie

de  100  hommes  avec  les  enfants  de  la  ville

(10 septembre) ;  — le  désarmement  de  ceux  de  la

religion et l’expulsion des étrangers, selon les ordres

de M. de Gordes (29 septembre 1572) ; — la défense

de glaner des olives « es vergers du terroir jusques à

Notre-Dame  devant  Noël  a  peyne  de  la  carsse  et

aultre arbitrale » (13 novembre) ; — le paiement du

foin et du vin fournis aux soldats de M. de Sainte-

Jalle, à raison de 9 sols le quintal de foin et de 15 sols

le  barral  de  vin  (13 février  1573) ;  — l’obligation

« pour les dames prioresses de Nyons de tenir un curé

et  secondayre  et  un  clerc  suffisans,  de  payer  M.

Guyot,  prêcheur,  et  norrir  et  fere  les  aulmosnes

qu’elles  ont  de  coustume  fere  tous  les ans  a  un

chascun  jour  de  jeudi  sainct »,  pour  les  prêtres  ou

chapelains de faire le service divin et pour tous ceux

qui doivent à l’église de la payer (25 février 1573) ;

—  les  40  soldats  que  les  catholiques  mettront  de

garde et  les 30 étrangers que fourniront  ceux de la

religion  réformée,  sous  les  ordres  du  capitaine

Vincent  (26 février) ;  —  l’achat  à  Avignon  de  16

arquebuses  avec  leurs  fouriments  de  velours,  à  8

francs  l’une,  et  de 8 hallebardes,  à  3  francs  5 sols

pièce (29 mars) ; — la demande faite par M. de La

Laupie de 12 hommes pour garder la ville et faire des

patrouilles ;  — l’achèvement  du ravelin  de la porte

du Marché (24 juin) ; — l’offre de 440 livres à M. de

Montbrun  pour  payer  les  soldats  de  la  garnison  et

l’adjudication au meilleur  marché possible à Véran,

maçon, des barris du bourg » (19 et 27 octobre) ; —

la  demande  de  150  hommes  à  Montbrun,  pour  la

garde  de  la  ville  et  la  fourniture  de  bois  par  les

catholiques (14 et 31 décembre), etc.

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 89 feuillets, papier.

1 5 7 4 - 1 5 7 7 .  — Délibérations  consulaires,

où il est résolu : d’enjoindre à tous les cabaretiers et

marchands de vin de vendre le pot 2 sols et demi au

plus, la livre de mouton 6 liards et la livre de bœuf 1

sol, à peine de confiscation (26 janvier 1574) ; — de

payer deux quintaux de chandelles pour les corps de

garde, à raison de 3 sols et demi la livre (6 février) ;

— d’exiger,  outre le dommage, 5 florins pour délit

commis « par trantenier de bestiari menu », 10 florins

par 30 chèvres et 6 sols par bœuf, applicables moitié

aux  soldats  et  moitié  aux  fortifications  de  la  ville

(21 février) ;  — d’offrir  4  barraux  du  meilleur  vin

possible  à  M.  de  Montbrun,  qui  va  marier  sa  fille

(26 février) ;  —  de  faire  un  rôle  de  40  chefs  de

famille, à 2 par jour, pour garder la porte de la ville et

faire  une ronde (15 mars) ;  — de donner 32 florins

par an, outre les 2 sols par mois des petits enfants et

les 3 sols des grands, à Estienne Guis, maître d’école,

chargé aussi de servir de diacre, sonner le prêche, les

prières  et  la  retraite  (11 août) ;  — d’envoyer  à  de

Roisses,  gouverneur  au Valentinois en l’absence  de

Montbrun,  2  mules  par  Delaye,  gentilhomme

(9 septembre) ; — de loger les soldats tant « sus les

papistes  que  sus  ceux  de  la  religion »,  en

commençant  par  les  premiers,  et  de  payer  « la

despance de quelques franchimans qui sont allés au-

devant de l’artillerie » (21 septembre) ; — de nourrir

des soldats de bonne volonté autant qu’on pourra et

de fortifier la ville (18 octobre) ; — de fournir foin,

avoine,  « cher  et  aultre  voulailhe  à  M. »

Desdiguieres,  commandant  generallement  aux

troupes  de  la  religion  de  ce  pays  de  Daulphiné »,

arrivé la veille (7 février) ;  — d’offrir  « deux bouts

duille » à Desdiguieres, 1 à Gouvernet et « un couple
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de barils  dolives » (14 février) ;  — de faire  donner

par le recteur des pauvres 10 florins à 2 filles pour les

marier  (29 mai et  14 juin) ;  — d’élire  députés  pour

l’assemblée de la noblesse convoquée à Serres, à la

demande de M. de Vercoiran, gouverneur de la ville

(9 juin) ; — de racheter « la seigneurie de Nihons » et

de  chercher  de  l’argent  pour  cela  (19 juin) ;  —

d’envoyer le capitaine Itier à l’assemblée de Serres,

pour avoir quittance des tailles dues pour le temps des

derniers troubles (23 août) ; — de choisir parmi les

habitants  60  personnes,  sous  les  ordres  de  M.  de

Vercoiran, qui garderont la ville (6 mars 1577) ; —

de  faire  garder  les  portes,  à  cause  de  la  peste

(30 avril), etc. M. de Vercoiran, gouverneur, est prié,

le 10 décembre, de publier et de faire exécuter l’édit

de paix.

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 5 7 8 - 1 5 8 2 .  —  Délibérations relatives : à

la  présence  des  deux  consuls  et  de  dix  conseillers

pour traiter les affaires ordinaires, et d’un plus grand

nombre  pour  les  affaires  importantes  (27 janvier

1578) ;  —  à  la  lecture  de  la  commission  de

Lesdiguières nommant M. de Colombaud gouverneur

de la ville, en remplacement de M. de Vercoiran, et à

la réception de ce gouverneur (27 janvier) ;  — à la

décharge  de  la  taille  des  fonds  occupés  par  les

fortifications en cours d’exécution (17 février) ; — à

l’envoi de Giraut et Marcel au maréchal,  pour qu’il

jette sur tout le pays les dépenses des 80 hommes en

garnison  dans  leur  ville  (4 mars  1578) ;  —  à  la

réception de Gouvernet,  nommé gouverneur de leur

lieu par le roi de Navarre, en remplacement de M. de

Vercoiran,  à  la  condition  par  lui  de  présenter  sa

commission  « à  l’assemblée  du  synode  des  églises

reformées »  et  de  faire  observer  dans  la  ville  « là

discipline  ecclésiastique,  suivant  l’ordre  des

synodes »,  de prêter main-forte  à la justice et  punir

« tous maléfices, dissolutions et désordres », et enfin

de  garder  les  libertés  et  privilèges  des  habitants

(19 mars) ; — aux doléances et plaintes des villages

voisins « touchant les courses et invasions faictes par

certains  soldats  picorans  tout  gendre  de  bestail  et

hommes prisonniers » ; M. de Gouvernet sera prié de

faire exécuter l’ordonnance de M. de Colombaud, son

prédécesseur (19 avril) ; — au paiement de la taille,

que le peuple n’entend faire, si la paix n’est rétablie,

parce que l’ennemi dévaste les récoltes et empêche le

travail des champs (17 août) ; — à l’envoi de députés

avec  M.  d’Estables  à  la  conférence  de  Languedoc,

« pour  remonstrer  les  effects  de  la  guerre  en  ceste

province »  (12 septembre) ;  —  à  l’achat  de  200

charges de blé à Rozans ou ailleurs (3 février 1580) ;

—  à  l’offre  de  2  quintaux  d’huile  à  M.  de

Lesdiguières et à M.de Gouvernet (16 février 1580) ;

— à l’envoi de Laurens, leur ministre, à l’assemblée

de Die du 1er mars et à celle du 8 juin (28 février et

7 juin) ; — à la garde des portes et au balayage des

rues « et andronnes », à cause de la peste (1er mai) ;

—  à  l’invitation  faite  à  M.  de  Piégon  de  venir

coucher  au  château,  avec  personnes  sûres,  pour  le

conserver,  attendu la fuite des soldats au moyen de

cordes  (25 septembre) ;  —  à  la  répartition  des

dépenses des soldats de Gouvernet et du passage de

Lesdiguières  « sur  le  corps  général  de  la  ville »

(20 janvier 1581) ; — à la conduite de M. de Saint-

Martin, lieutenant de Gouvernet au château, qui a fait

prendre  le  bétail  de  quelques  habitants  et  conduire

aux Pilles jusqu’à paiement de 261 livres dues à ses

soldats  (21 février  1581) ;  —  à  la  surveillance

attentive de la ville tous les soirs par 4 hommes et à

l’emprisonnement d’un homme et de deux femmes,

sur l’avis donné à Mlle de Gouvernet par le capitaine

La Rivière d’un complot de trahison contre la ville, et

au paiement des états de Pénard, ministre (7 avril) ;

—  à  l’imposition  d’une  taille  pour  solder  les

305 livres  que  demande Gouvernet  (2 juillet) ;  — à

l’emprunt de 600 écus à Gouvernet pour payer M. de

Rousset  (15 octobre) ;  —  au  présent  de  2  charges

d’huile,  2  barils  d’olives  « et  de  20 livres  de

perseques  escuit »  à  M. de Maugiron  (31 octobre) ;

— au  paiement  des  42,958  florins  dus  par  la  ville

(dernier février 1582) et de la créance de la veuve de

Louis de Vesc, Hélène de Priam, etc.

BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.

1 5 8 3 - 1 5 8 7 .  — Délibérations  prises :  sur

le compte à faire avec les recteurs de l’hôpital et le
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paiement  du  reliquat  (27 mars  1583) ;  —  sur  la

permission à un habitant d’aller s’établir à Valdrôme,

en promettant de payer les 8 écus de taille qu’il doit,

et sur la prière à faire à M. de Collans de les autoriser

à  poursuivre  les  contribuables  en  retard,  sans  qu’il

s’en  mêle  (3 mai) ;  —  sur  les  réparations  « de  la

corsière  de  la  muralhe  près  la  tour  appelée  Sainte-

Lusse »  (9 février  1584) ;  —  sur  le  paiement  du

passage de M. de Suze et  transport  de ses bagages

(28 juin) ;  — sur  la  recherche  d’un  maître  d’école

pour  instruire  la  jeunesse,  aux  frais  de  la  ville

(22 février 1585) ; — sur la promesse à Guis, régent,

de 8 écus, du 4 avril à la Saint-Michel, à la condition

de  ne  rien  exiger  des  filles  ni  des  garçons  (4 avril

1585) ; — sur la construction du ravelin de la porte

du  Marché,  les  réparations  des  tours  et  guérites  et

l’entretien des soldats de Gouvernet (10 avril) ; — sur

le remboursement par la ville des frais de logement

de  11  arquebusiers  à  cheval  chez  les  catholiques

absents (1er mai) ; — sur les gages du maître d’école,

à  2  écus  par  mois,  outre  les  5  sols  de  ceux  « qui

entreront  en  la  gramère »  et  2  sols  « des  petys

enfans » ;  il  devra  instruire  gratuitement  12  enfants

pauvres  (12 février  1586) ;  —  sur  la  prière  à

Gouvernet  d’avoir  égard  « aux  grands  passages  et

séjour  de  cavalerie  et  de  la  compagnie  de  M.  de

Subreroche »  et  aux  travaux  excessifs  des

fortifications de la citadelle et du château (27 mars) ;

— sur  la  garde  des  portes,  par  crainte  de  la  peste

(5 juillet) ;  —  sur  les  demandes  de  contributions

faites par le gouverneur de Mévouillon et le capitaine

de la garnison de Venterol, auxquelles il est différé de

répondre  jusqu’à  l’arrivée  de  Gouvernet

(19 décembre), etc.

BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier.

1 5 8 7 - 1 5 8 9 .  — Délibérations des conseils

particulier  et  général  relatives :  au  logement  du

maître  d’école  Richaud,  auquel  il  est  alloué  2 écus

(25 janvier 1587) ; — à un magasin de foin, paille et

avoine  pour  les  compagnies  de  MM.  de  Saint-

Sauveur et de Salles, à raison de 10 quintaux de foin,

5  de  paille  et  12  émines  d’avoine  par  feu

(31 janvier) ;  — à  une  taille  de  20  sols  par  florin

« pour  égaliser  les  foules  souffertes  en  1586  et

en avril 1587 » aux passages de troupes (10 mai) ; —

à l’envoi de 1 ou 2 hommes aux arrêts à Vinsobres,

pour  empêcher  que  M.  de  Vérone  ne  fasse  encore

prendre  le  bétail  des  cultivateurs  (11 mai) ;  —  au

paiement de la créance de M11e de Priam, installée en

ville  aux  frais  des  habitants  (20 août) ;  —  au

paiement de M. Eymery, dont les soldats sont venus

de Bénivay ravager le territoire (3 septembre) ; — au

remplacement de Richaud par Guis, qui se contentera

de  18  écus  au  lieu  de  24  pour  l’école  (13 février

1588) ;  —  à  la  poursuite  de  Jeanne  Rondonne,

« soubsonnée de sourcellerie par la malladye du fils

d’Achart et la mort subite d’un autre », et aussi des

larrons et  voleurs  (26 février) ;  — à la  surveillance

aux  portes  des  étrangers,  à  cause  de  la  peste

(14 avril) ;  — à la taille de 1 carte  d’huile  et  de 1

florin de capage par chef de maison (22 septembre) ;

— à l’amende de 15 sols contre les conseillers et de 1

teston  contre  les habitants  régulièrement  convoqués

qui manqueront aux assemblées sans cause légitime

(31 octobre) ;  —  à  la  publication  des  foires  et

marchés,  avec  ordre  exprès  aux  propriétaires  de

bestiaux étant marchands de s’y rendre, à peine de 1

écu  d’amende.  La  raison  en  est  que  la  ville  « a

achepté plusieurs foyres et marchés » et que pendant

ces  troubles  ils  n’ont  pu  être  établis  (15 octobre

1589) ;  —  à  l’expulsion  d’un  individu  venant  de

Rozans,  lieu  suspect  de  peste,  qui  a  forcé  la  garde

(20 août), etc.

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 3 .  — Délibérations  consulaires

concernant : la demande de 60 pionniers faite par le

seigneur  Alphonse  d’Ornano  pour  la  citadelle  du

Saint-Esprit (31 janvier 1590) ; — le vote de 40 écus

et d’un local à Charles Ledoux, maître d’école, pour

apprendre le latin et le français à la jeunesse, et de 10

à Guis,  qui  pourra  seulement  recevoir  les étrangers

(4 février) ; — la restitution d’une chèvre prise à ceux

de Vinsobres, en payant le dégât fait (12 février) ; —

le paiement du port  d’une charge de pommes et de

perdrix  à  Lesdiguières  et  Gouvernet,  « au  camp de

Couronselles (Colonzelle) et Richerenches » (10 avril
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1590) ;  —  les  menaces  du  capitaine  Huguet,  de

Mollaus,  et  de  Montbrun,  leurs  créanciers

(22 juillet) ; — l’avis de Gouvernet sur l’imposition

de 1 écu par feu, « pour l’avituailhement du chasteau

de Crest, » demandée par un commissaire (25 août) ;

— la conduite de la garnison de Mollans, qui, venue à

Nyons,  où  elle  a  été  payée,  n’a  pas  laissé  que

d’emmener tout le bétail qu’elle a pu (4 novembre) ;

— l’emprunt à faire au nom de la ville sur son huile,

à  raison  de  7  sols  12  deniers  et  7  écus  la  charge

(19 novembre) ;  — les  gages  de  Ledoux,  médecin,

fixés à 12 écus par  an, à la condition de visiter les

pauvres  (7 janvier  1591) ;  — l’élection  des  consuls

des deux religions. Gouvernet écrit qu’il les agréera

« pourveu  qu’ils  soient  bons  serviteurs  du  roy  et

amateurs du repos et tranquillité de la ville ». Ceux

qui ont été deux fois consuls sont dispensés à l’avenir

de cette charge. Le vote avait lieu par billets mis dans

une fiole de verre, et ceux qui ne savaient pas écrire

déclaraient  leur  choix  à  l’assesseur  de  la  ville,  qui

écrivait  le  nom  indiqué  (20 janvier  1591) ;  —  la

demande  de  l’office  de  juge  pour  Antoine  Perrin,

avocat, mais  non  de  l’exemption  de  ses  tailles

(14 février) ; — le paiement de 10 écus imposés par

le synode de Die pour envoyer au roi les doléances de

la province  (10 mars) ;  — le paiement  du transport

des présents faits à Gouvernet pour les fiançailles de

sa  fille  (5 juin  et  20 octobre) ;  —  l’opposition  à

l’enregistrement, des lettres, de noblesse obtenues de

S. M. par le capitaine Claude Baron, sieur de Valouse

(26 juillet  1592) ;  —  la  poursuite  de  Jacques

Duclaux,  pour  blessure  au  consul  Lafont  (29 avril

1593), etc.

BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 6 .  —  Délibérations  des

assemblées du conseil de ville et du conseil général :

sur l’envoi aux États de Grenoble de Marc Roi, avec

un  cheval,  un  homme  de  pied  et  un  écu  par  jour

(30 avril  1594) ;  — sur  l’amende  de  1  teston  aux

conseillers manquants (19 juin) ; — sur l’obligation,

à peine de 2 écus d’amende, aux possesseurs de bétail

de le conduire à la foire du 29 août (28 août) ; — sur

l’instruction  de la jeunesse : il  est  alloué 30 écus à

Penard,  ministre,  pour  2  leçons  « aux

grammairiens » ;  35  écus  à  Jacques  et  15  à  Guis,

outre les 8 sols par mois « des grammairiens », les 5

sols  « des  moyens »  et  les  4  « des  abcedaires »

(28 août) ; — sur la nourriture aux frais de la ville de

deux  enfants  exposés ;  —  sur  la  garde  des  portes

(11 décembre) ;  — sur le  paiement  des  tailles  dues

par M. de Colombaud, pour ses biens de Nyons, bien

qu’il  se  dise  noble  « et  de  race  illustre »

(18 décembre) ; — sur l’attribution du bétail à chaque

propriétaire,  à  raison  de  1  tête  par  florin  d’estime

cadastrale et de 6 au plus aux pauvres non cotisés ; en

aucun cas les chèvres ne pourront aller aux vergers, à

peine  de  confiscation  (24 janvier  1595) ;  — sur  la

poursuite  de  Quenin,  pour  injures  aux  consuls  et

conseillers (16 mars  1595) ;  — sur l’interdiction  de

tout achat de blé non mesuré à la pierre (du marché),

à peine de 12 sols d’amende par charge (19 mai), et

de coupe de bois vert à Gardegrosse, à peine de 10

écus  d’amende  la  1re fois  et  du  bannissement  du

territoire la 2e  (30 juillet) ; — sur le paiement de 16

écus par mois au capitaine La Rochette, commandant

de la citadelle,  et la présentation d’une requête à la

cour  pour  la  recherche  des  actes  où  des  roturiers

prennent  le  titre  de  noble  (août  1595) ;  —  sur  la

préparation de 4,000 pains pour les troupes de M. de

Guise,  à  leur  passage  (7 juin  1596) ;  —  sur  la

vérification  du  poids  du  pain  vendu  par  « les

manganiers et hostesses » (13 novembre) ; — sur la

permission  à  demander  au  Parlement  de  mettre  un

poids au moulin « afin d’evicter le grand abus qui s’y

commect » (21 novembre) ; — sur l’emprunt au sieur

de Valouse de 100 charges de blé (20 décembre) ; —

sur la requête au juge ordinaire de leur « administrer

bonne et briefve justice contre les larrons, bregants,

voulleurs, vacabons et tous autres insoullans et gens

tenant  mauvese  vye »  (28 janvier  1597) ;  — sur  la

présence  des  marchands  avec  leur  banc  et  des

cultivateurs  avec  leur  bétail  au  marché  du  jeudi

(3 février) ;  —  sur  l’élection  au  Buis  d’hommes

capables pour obtenir diminution des tailles et délai

pour les payer jusqu’à la récolte, « attandu la grande

et  extreme  pauvreté  du  pauvre  peuple,  disette  et

rareté  des  greins  et  extrême  charté  d’iceulx »
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(7 février) ;  — sur la garde des portes,  à cause des

bruits de peste (3 septembre), etc.

BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 5 9 8 - 1 6 0 0 .  —  Délibérations  relatives :

au  paiement  des  créances  de  Gouvernet,  Saint-

Sauveur,  Reboulet,  Bellan,  s’élevant  à  1,200  écus

(4 février 1598) ; — à la vente de 8 charges d’huile,

au prix de 15 écus l’une, pour délivrer  le capitaine

Girard, retenu aux arrêts à Valence pour retard dans

le paiement de la contribution de 32 écus 40 sols par

feu (12 février) ; — à la poursuite de réparations au

moulin de Mlle de Montaulieu, « où le pauvre peuple

perd son bien en grande quantité » (15 février 1598) ;

— à l’attribution de 30 sols par semaine aux recteurs

des  pauvres  pour  assister  les  malheureux (5 mars) ;

— au paiement du ministre « par tout le général de la

ville, qui est lieu de recours et assurance pour ceux de

la  religion  (23 mars) ;  — à  la  garde  des  portes,  à

cause de la peste (5 avril) ; — à la réception de M. de

Montbrun avec l’honneur requis et au refus de laisser

entrer  sa  compagnie  (24 mai) ;  —  au  serment  de

fidélité  dû à Gouvernet,  leur  seigneur,  et  à  l’union

entre habitants (12 juillet) ; — au vote de fonds pour

« ugne pere jarretieres et ung pere guand aux enfants

qui  presenteront  à  Gouvernet  certeins  eserits  a  sa

louange faits par Dupuy, médecin » (6 mars 1599) ;

— au renouvellement de l’ordre aux notaires de ne

point accorder la qualification de nobles à ceux qui

ne  le  sont  pas  (3 avril) ;  —  aux  gages  du  maître

d’école,  fixés  à  24  écus  (25 juillet) ;  — à l’offre  à

Gouvernet,  pour les noces de sa fille,  des fruits les

plus nouveaux, perdrix et volaille et un petit tonneau

de  bon  vin  (15 août) ;  — à  la  vente  aux  enchères

« des papiers  de Chabert  et  Marcel »,  notaires,  à la

condition  que  l’acquéreur  soit  de  Nyons  (14 mai

1600) ;  —  à  la  publication  du  privilège  de  Guy

Dauphin  relatif  à  l’entrée  du  vin  étranger

(28 octobre), etc.

BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 3 .  —  Délibérations  prises  en

conseils généraux et particuliers : de faire réparer le

chemin  allant  aux  Pilles  (28 janvier  1601) ;  —  de

prier  MM.  de  Saint-Léger,  de  Valouse  et  de

Montaulieu  et  le  capitaine  Moze  d’offrir  aux

principaux chefs leur logement en ville, à la condition

de tenir leurs soldats dehors (10 février) ; — d’ouvrir

la sacristie et de communiquer les papiers utiles aux

catholiques (16 mars) ; — de s’enquérir de la capacité

des maîtres et « de fere venir celluy qui sera tenu plus

suffisant et cappable » (26 août), et de lui donner 50

écus  pour  un  an  (9 septembre) ;  — d’imposer  aux

tailles les habitants de Vinsobres, qui ont pris l’eau

sur  le  territoire  de  Nyons  pour  leur  moulin  à  blé

(9 septembre) ; — d’aller faire la révérence et porter

quelque présent à M. Fustier, président du Parlement

de Grenoble, alors à Mirabel (6 janvier 1602), de lui

communiquer les comptes consulaires depuis 15 ans,

de dresser une compagnie des enfants de la ville pour

le feu de joie ordonné à l’occasion de la naissance et

du  baptême  du  Dauphin  (20 janvier) ;  —  de  faire

visiter  le chemin des Foins,  le président  Fustier  les

menaçant  de  la  visite  à  leurs  frais  du  grand

commissaire  de  Grenoble ;  —  d’aller  offrir  à

Lesdiguières,  à  Valence,  une  charge  d’huile

(3 mars) ; — de faire ouvrir le corps du premier qui

mourra,  à  cause  des  maladies  régnantes  (16 mars) ;

— de traiter avec Lesdiguières pour les impositions et

pour  sa  créance  de  513  écus  (9 juin) ;  — de  faire

nourrir un enfant trouvé dans la ville (31 juillet) ; —

de payer le messager qui porte à Gouvernet le paquet

venu de Montélimar « sur les nouvelles de la mort du

roi fausses, que Dieu preserve » (11 août 1602) ; —

de faire  tenir  au marché bétail  et  marchandises des

habitants, à peine de 1 teston d’amende (31 août) ; —

d’avertir  M.  de  Gouvernet  qu’ils  ont  l’intention

d’appeler tous leurs créanciers et de l’assurer de leur

volonté de rester ses humbles sujets (8 septembre) ;

— de passer obligation à Lesdiguières des 3,000 écus

de sa créance ; — d’apprendre à Gouvernet l’arrivée

du  conseiller  Cornu,  chargé  de  vérifier  et  liquider

leurs dettes, et, « s’il ne se veut ranger à ce qui est de

raison, »  d’appeler  ses  agents  ou  ses  ayants-droit
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(17 septembre) ; — de lever une taille de 6 sols par

florin  pour  le  cimetière  des  réformés  et  paiement

d’intérêts (26 janvier 1603) ; — d’élire 30 hommes,

outre le conseil particulier, « pour evitter la despance

que  la  ville  souffre  souvant  pour  n’avoir  moyen

d’assembler  le  général » ;  ils  pourront  délibérer  et

conclure sur toutes les affaires, « sans toutes fois que

la porte de la maison de ville puisse estre fermée à

aucun des habitants qui s’y voudra treuver pour dire

son  opinion »  (26 janvier) ;  —  de  s’opposer  à

l’entérinement  des  lettres  de  noblesse  du  capitaine

Isaac  Bar  (9 février) ;  —  de  prier  Gouvernet

d’autoriser  un  lépreux  à  rebâtir  la  Maladière  ou  à

s’établir dans un jardin du côté de Mirabel (22 août) ;

—- de solliciter « un escart général de tous les debtes

de la commune, sauf le debte des pauvres de l’hôpital

comme  aussi  les  pensions  à  5  % »  (2 novembre).

Après la réduction opérée par le conseiller Cornu, les

dettes  de  la  ville  allaient  à  60,000 livres

(16 novembre), etc.

BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 9 .  — Délibératious concernant :

le refus d’aller répondre au Buis au juge ordinaire, de

Nyons, lequel, selon l’usage immémorial, doit résider

dans  la  ville  (8 février  1604) ;  — l’allocation  de  2

émines  de  blé  par  an  et  de  6  sols  par  mois  à

l’hospitalier, laissant à la discrétion des distributeurs

de  deniers  des  pauvres  les  2  sols  par  dimanche

(22 février) ;  —  le  prêt  de  6  écus  de  l’argent  des

pauvres à Plausse, « pour aller aux bains de Balaruc »

(25 avril) ; — l’indemnité de 2 écus aux bouchers, à

cause  des  pertes  que  la  maladie  du  bétail  leur  a

causées (19 juin) ; — la délivrance au capitaine Esprit

Vigne du mesurage du blé à la pierre (du marché), à

charge de prendre sur l’acheteur 1 patat par émine de

tous grains, sauf l’avoine (1er novembre) ; à Blanc du

souquet  du  vin,  pour  54  écus  (22 janvier  1605) ;  à

Martin « des régailles de la ville », pour 24 florins ; à

Allian  des  bans  champêtres,  pour  25  écus ;  —  le

paiement de 1 écu par jour à Bertaud, député pendant

29 jours aux États ;  — l’estimation par  experts des

dégâts  causés  par  la  tempête  du  17 juillet ;  —  la

nourriture  de  Fuzier,  maître  d’école,  par  ceux  qui

l’ont promise, ou le paiement de 4 écus (5 août) ; —

la  fermeture  « des  pourceaux  furieux »  mordus  par

« un mauves chien » (8 septembre) ; — les gages de

Chrétien, médecin, portés à 28 écus (1er octobre) ; —

la  poursuite  du  procès  de  Brosse,  commis  des

villages, « jusques a deflinitive contre les créanciers »

(15 janvier 1606) ; — la rédaction d’un état des dettes

communales et d’un état des foules souffertes depuis

1585 ;  — l’imposition  d’une  rêve  sur  la  viande de

boucherie, à raison d’un liard par livre, pour faire une

halle  et  2  bancs  de  boucher  (22 janvier) ;  —

l’opposition  à  la  résignation  par  la  prieure  de  son

bénéfice en faveur d’un prêtre, comme préjudiciable

à la ville (23 avril) ; — le choix d’un maître d’école

catholique  et  d’un  maître  protestant  (23 avril) ;  —

l’affaire  d’un  homme  d’Arpavon,  « qui  a  confessé

d’estre sourcier, » dont les fermiers de la seigneurie

doivent supporter les frais (25 mai) ; — la recherche

à Arles de l’acte de fondation du prieuré de Nyons

pour le procès engagé contre la prieure (20 août) ; —

l’approbation  du  traité  allouant  30  écus  au  maître

d’école de la religion et  20 à celui  des  catholiques

(17 décembre) ;  —  l’offre  au  prieur  de  400 livres

pour la dîme au trentain ; il en demande 500 (janvier

1607) ;  —  le  présent  de  2  quintaux  d’huile  à

Lesdiguières (22 mars) ; — la publication de l’édit du

roi  relatif  aux  « povres  jentilhommes,  capitaines,

souldats  estroppiés,  vieux  et  caducs »  (7 avril) ;  —

l’admission  en  compte  de  45  sols  donnés  aux

Boumiens (Bohémiens) ; — l’imposition de 6 liards

par florin pour payer de Colombaud, maître d’école

(juin  1607) ;  —  l’opposition  à  l’entérinement  des

lettres  de  noblesse  obtenues  par  M.  de  Valouse

(24 février  1608) ;  —  la  conservation  de  la  santé

publique,  à  cause  des  bruits  de  peste  à  Lavoulte,

Loriol  et  Montélimar  (8 avril) ;  — le paiement  des

intérêts dus à Mlle de Priam et à M. Allian (12 avril) ;

—  le  rachat  de  la maison  vendue  par  la  ville  à

Aubarestier,  pour  y  mettre  l’hôpital,  l’ancien  étant

démoli depuis la veille (2 juin 1608) ; — la poursuite

de ceux qui ont coupé du bois au Crapon sur le sol

communal (14 août) ;— les gages de Bernard Paris et

d’Antoine Mourel, maîtres d’école, fixés à 40 et à 20

écus  (26 décembre) ;  —  l’amende  de  3 livres  à
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infliger  à  ceux qui  labourent  leurs  vergers  avant  le

temps déterminé (22 janvier 1609), etc.

BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 0 .  — Délibérations  prises :  de

« ne  vendre  aucun  bien  à mains  nobles »  et  de

racheter  le bien déjà vendu (8 février 1609) ; — de

remplacer  un  conseiller  qui  a  révélé  la  décision

d’envoyer  à  Vaison  pour  la  reconstruction  de

l’hôpital (25 février) ; — de faire consulter à Valence

sur le droit de prélation prétendu par M. de Brantes,

héritier de M. de Saint-Léger (1er mars) ; — de faire

réparer « le membre du clucher ou sont les papiers de

la ville et remettre le baril où il y a de poudre dans

une des canonnières dudit clucher » (19 mars) ; — de

faire traduire les anciennes libertés de la ville et tous

les vieux instruments utiles (19 mars) ; — de refuser

l’entrée de la maison de ville aux nouveaux venus qui

n’ont pas payé leur droit « d’habitage » (20 avril) ; —

de prier le châtelain d’interdire le port d’armes la nuit

et les courses sans lumière après 9 heures (24 avril) ;

— d’obliger  les  fontainiers  à  recueillir  « toutes  les

sources qu’ils sont tenus prendre et notamment celle

de  Saint-Bourdon »,  avant  de  recevoir  leur  travail

(17 mai) ;  — de  rechercher  les  titres  concernant  le

transfert du baillage du Buis à Nyons, en 1404, afin

que M. Labreli les fasse valoir en cour (28 mai) ; —

de transiger  avec  le  prieur  pour  la  dîme suivant  la

minute déjà ancienne qui en a été préparée (20 juin) ;

— d’avoir une consultation d’avocats sur la validité

du  legs  fait  aux  pauvres  de  la  religion  par  noble

Gaspard de Collans et Françoise d’Eschaffin, mariés

en 1568 et décédés depuis sans disposition nouvelle

(2 juillet) ; — de faire sortir les étrangers de la ville, à

cause  des  maladies,  de  défendre  de  leur  louer

logement sans avertir les consuls (12 juillet) ; — de

poursuivre  l’évocation  devant  la  cour  de  Nérac  de

l’affaire  de  M.  de  Brantes  pour  droit  de  prélation

(23 juillet) ; — de retirer de M. de Causans 100 écus

sur les 300 qu’il  doit, aux pauvres (30 septembre) ;

— de demander de nouveau le bailliage et un poids

des farines (4 octobre) ; — d’offrir 1 quintal d’huile à

M. de Saint-Auban à Allan (9 octobre) ; — de rétablir

le  marché,  en  obligeant,  sous  peine  d’amende,  les

propriétaires et les marchands à y mettre en vente leur

bétail  et  leurs  marchandises  (1er novembre) ;  — de

demander à la Chambre des Comptes la permission

d’accenser (délivrer moyennant un cens) la montagne

de  Vaux  et  d’Aups,  et  à  la  cour  de  Parlement  de

cotiser  les  nobles  aux  cas  de  droit ;  —  de  faire

défendre la vente de porc frais, « combien qu’il y aye

du sel, » sans en avertir les consuls (15 novembre) ;

—  de  consulter  M.  de  Barry,  d’Orange,  sur  la

sommation  que  leur  a  fait  donner  le  prieur  de

révoquer  la transaction passée avec  la ville  pour la

dîme (21 novembre) ; — d’interdire la vente d’autre

pain  qne  celui  de  2  liards  « suivant  l’eschandil »

(7 mars 1610) ; — d’offrir  à Lesdiguières,  revenant

de  la  cour,  2  émines  d’huile  et  2  barils  d’olives

(14 mars) ;  — de  faire  dizainiers  sous  le  capitaine

Moze,  remplaçant  Gouvernet,  pour  garder  la  ville

nuit et jour, « ensuite du bruit qui court de la mort de

nostre  roy »  (20 mai  1610),  et,  au  cas  où  le  bruit

serait  véritable,  de  jurer  fidélité  au  Dauphin  et  de

témoigner  à  Gouvernet  de  vouloir  vivre  et  mourir

pour  le  service  du  nouveau  roi  (23 mai) ;  —  de

défendre  aux  lépreux  de  la  Maladière  d’y  recevoir

aucun  autre  lépreux  pour  plus  d’une  nuit,  aux

habitants  de  communiquer  avec  eux,  etc.

(17 septembre).

BB. 16. (Cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.

1 6 1 1 - 1 6 1 2 .  — Délibérations  relatives :  à

la demande des titres en vertu desquels M. de Brantes

veut  que  la  ville  lui  reconnaisse  la  montagne

d’Essaillon (6 mars 1611) ; — à l’amende due par le

capitaine Maurel, pour vente de 12 brocheaux d’huile

sans les mesurer, selon la coutume, aux mesures de la

ville (4 avril) ; — au présent de 2 quintaux d’huile et

d’un baril d’olives à Lesdiguières (4 avril) ; — à la

ferme  de  l'eau  de  la  fontaine  du  bourg  aux

possesseurs de jardins « soubs le barry » (18 avril) ;

—  à  la  destitution  de  Saint-Ange,  substitut  du

procureur du roi, qui a prévenu le sieur La Jeunesse,

accusé de meurtre, qu’il allait être arrêté (2 mai) ; —

à la vente et à l’achat du vin ; si ceux qui en veulent

acheter n’en trouvent pas à 32 sols le barral, il leur

sera permis d’en tirer du dehors (3 juillet) ; — à la
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garde des portes, ensuite de la lettre de Gouvernet au

capitaine  Moze,  portant :  « Nous  venons  d’estre

advertis  que par  toutes les viles d’alentour on faict

garde ; l’on ne scait pas l’occasion ; si j’en ai de plus

assurées nouvelles, je vous en advertirai. Je vous prie

de dire au capitaine Huguet qu’il ne bouge point de la

citadelle  et  qu’il  fasse  bien  son  devoir,  et  si  vous

apprenez quelques nouvelles, mandez-le moi aussitôt.

J’avois  faict  dessein  de  vous  aller  voir  dans  deux

jours, mais  cecy  m’arrestera  jusques  à  ce  que  j’aie

veu que c’est » (6 juillet 1611) ; — au paiement des

1,500 écus dus à Lesdiguières (26 décembre) ; — à

l’avis à donner à Gouvernet, acquéreur des biens de

M. de Causans, du legs fait aux pauvres par Gaspard

de Collans et Marie Eschaffin (12 janvier 1612) ; — à

la  poursuite  de  Mlle d’Esparron,  pour  sa  cote  des

réparations contre la rivière d’Eygues (24 avril) ; — à

l’envoi d’une députation en cour, afin de s’opposer à

ce  que  la  seigneurie  sorte  des mains  du  roi  pour

passer en d’autres : le lieu a plus de 500 familles, le

territoire  est  peu  étendu  et  chargé  de  feux ;  les

meilleurs  fonds  appartiennent  à  la  noblesse  et  au

clergé ;  un  changement  aggraverait  encore  cette

situation  et  diminuerait  les  tailles ;  Jacques  Baron,

seigneur de Valouse, est choisi ; — au maintien de la

paix  et  de  l’union  entre  les 2  cultes  (3 juin) ;  — à

l’offre de 1,000 ou 1,200 écus pour que la terre de

Nyons  soit  déclarée  inaliénable  et  à  l’envoi  d’une

procuration dans ce sens à leur agent (24 juin) ; — à

l’achat  de  confitures,  dragées,  perdrix,  vins  vieux

pour  recevoir  Lesdiguières  (17 novembre) ;  — à  la

transcription de la lettre de Lesdiguières par laquelle

il  annonce  aux  consuls  l’abandon  aux  catholiques

« de 2,336 livres du principal,  qui est tout ce qu’en

peuvent avoir payé, pour le convertir à leur usage et

affaires  communs »,  et  6,661 livres  « à  ceux  de  la

religion,  afin  que  cette  somme leur  serve  de  fonds

pour  l’entretenement  de  leur  pasteur »,  et  leur

recommande de vivre en bonne intelligence (datée de

Beaucaire,  le 19 novembre 1612) ; — à la plainte à

Lesdiguières et au besoin à S. M. de l’excès commis

par  Gouvernet  en  la  personne  de  Jean-Paul  Perrin,

ministre.  Il  allait  à  Vinsobres,  tenant  un  livre  à

la main,  quand  le  seigneur  à  cheval,  avec  5  ou  6

autres cavaliers, le rencontra près la grange des hoirs

du capitaine Girard. Il le poussa, mit par terre et lui fit

passer  plusieurs  fois  son  cheval  sur  le  ventre,

« comme  aussi  un  nommé  Suffize,  qui

l’accompagnoit, aurait aussi fait passer son cheval sur

le ventre du sieur Perrin,  tellement  qu’ils  l’auraient

laissé comme mort et qu’il a fallu pour le ramener en

ceste ville le mectre sur une beste, estant dans son lict

fort malade » (5 janvier 1613) ; — à l’approbation de

la décision prise naguère de vivre en paix et union

(6 janvier), etc.

BB. 17. (Cahiers.) — In-4°, 138 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 5 .  —  Délibérations  prises :  de

s’opposer à l’hommage que Gouvernet veut faire à la

Chambre des Comptes, comme coseigneur de la ville

(3 février  1613) ;  —  de  terminer  par  arbitrage  le

différend suscité par le prieur et le clergé de Nyons

au  sujet  de  leurs  pensions  et  par  Gouvernet  (5  et

10 mai) — d’avertir Lesdiguières de la menace faite

par Gouvernet de couper les oreilles à l’un de ceux

qui voulaient lui faire la révérence (30 mai 1613) ; —

de faire  visiter  par  de  Villeneufve  fils,  médecin  de

Valréas,  4  personnes  soupçonnées  de  lèpre

(13 juillet) ; — d’écrire au sieur d’Eyrolles de Saint-

Ferréol « de ne rien innover sur eux », par suite de sa

demande  « de  quelque  paurrage (pulvérage)  sur  le

bétail qui passait dans sa terre (28 septembre) ; — de

contredire le préambule d’un mémoire de Gouvernet,

où il les traite de « ligueurs, rebelles et mutins », et de

rappeler  « les  ingratitudes,  folles  menaces  et

despances qu’il leur a fait faire » (8 février 1614) ; —

de payer le loyer de la chambre de Marie Pagnol, qui

instruit  les  filles  (2 mars  1614) ;  —  d’informer

Lesdiguières  que  le  prévôt  de  Calignon  informe

contre ceux qui ont porté  l’arquebuse avec ou sans

commission et entend des témoins suspects (4 avril) ;

— de payer 40 écus à Ortal, procureur de la ville, qui

a  travaillé  à  la  réduction  des  dettes  devant  le

conseiller Baro (27 mai) ; — de refuser les offres de

Reynier,  qui  voudrait  tenir  l’école  et  exercer  la

médecine  en  recevant  les  gages  de  ces  deux

professions (5 août) ;  — de défendre  toute vente et

tout  louage  de maison  à  des  étrangers,  à  peine

d’amende  (24 août) ;  l’achat  de  blé  à  la  pierre  du
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marché avant midi par les manganiers (boulangers),

hôteliers et cabaretiers ; — de faire enlever le pilori

que  Gouvernet  a  planté  sur  la  place  du  marché

(22 septembre) ;  — d’empêcher  de  glaner  dans  les

vergers d’oliviers avant Noël et de les labourer avant

la fin de la quinzaine suivante, « à cause de la petite

prinse de l’année » (26 novembre) ; — d’approuver

la  dépense  faite  pour  la  traduction  des  statuts

delphinaux par les maîtres d’école (12 décembre) ; —

d’obliger par le moyen de dizainiers les habitants qui

ont bétail ou marchandises à les mettre en vente au

marché,  à peine de 1 écu d’amende (21 décembre),

etc.

BB. 18. (Cahiers.). — In-4°, 216 feuillets, papier.

1 6 1 5 - 1 6 1 7 .  — Délibérations  concernant :

la  poursuite  du  procès  contre  M.  de  Gouvernet  au

sujet de la coseigneurie et l’évocation qu’ils en ont

obtenue  au  Conseil  privé  (30 mai  1615) ;  —  le

renouvellement  du  pacte  d’union  conclu  en  1612

entre les deux cultes et la promesse d’obéir au roi, au

maréchal de Lesdiguières et au Parlement (23 août) ;

— la défense d’acheter  les denrées arrivant  au lieu

avant  midi  sonné (18 octobre) ;  — l’amende de  15

sols à ceux qui manqueront à leur tour de garde, afin

de préserver la ville de toute surprise (20 décembre) ;

— les billets de santé à exiger des étrangers et des

arrivants (5 juin 1616) ; — les démarches à faire pour

avoir le siège de justice, M. de Montguers ayant été

contraint de quitter le Buis, à cause d’excès commis

(8 juin) ;  —  le  passage  et  l’étape  du  régiment  de

Châtillon,  conduit  par  M.  de  Chambaud,  après

entente  avec  Videl,  commissaire  (8 août) ;  —  la

conduite  à  Grenoble  du  prieur,  poursuivi  « par  le

general  de  l’inquisition  du  Contat »,  et  non  à

Montélimar. L’intervention de la ville s’explique par

les négociations de ce prieur avec une petite-fille de

Mme de  Ventavon,  pour  lui  remettre  son  bénéfice,

demandé  par  les  Jésuites,  « lesquels  pourraient  etre

cause  de  quelque  division  entre  les  deux  partis  et

empêcher l’union  qui est  entre  les habitants »  (3 et

10 janvier  1617) ;  —  la  fermeture  « de  toutes  les

posterles » et la garde des portes, à cause des bruits

de guerre (20 janvier) ; — la visite des maisons pour

savoir  ceux  qui  ont  des  armes  (29 janvier) ;  —

l’envoi  de  20  soldats  à  Montélimar,  à  cause  des

entreprises  contre  cette  ville,  dont  le  bruit  a  couru

(6 février) ; — la recette de la taille, confiée à Guyon

à 8 sols  par  florin  (8 février) ;  — la conclusion du

marché  du  prieuré  avec  les  dames  de  Ventavon

(24 avril) ;  — l’information  contre  Gouvernet,  qui,

avec 9 ou 10 hommes, à pied ou à cheval et armés

d’escopettes  et  d’épées  nues,  a  menacé  les  deux

capitaines  Bernard  et  Martin  Grolly,  se  trouvant  à

Mirabel pour traiter avec des particuliers de ce lieu

(10 décembre) ; — l’acquisition des biens de M. de

Soubreroche,  prieur,  au  prix  de  2,200  écus

(31 décembre), etc.

BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 6 1 8 - 1 6 2 0 .  — Délibérations rélatives : à

la  poursuite  d’une  veuve  accusée  d’infanticide

(7 février  1618) ;  — à  Fenvoi  de  7  ou  8  hommes

armés  au  Buis,  qui  accompagneront  le  vibailli

(8 avril) ; — au don de 6 livres à deux filles qui se

marient, ayant moins de 20 écus de dot (8 avril) ; — à

l’acquisition  de  chambres.pour  l’hôtel-Dieu  de  la

veuve Lambertin et autres (17 avril) ; — au transfert

du  siège du Buis  à  Nyons,  sur  lequel  M. de Barri,

d’Orange,  doit  être  consulté  (18 avril),  ainsi  que

Lesdiguières  et  les  gentilshommes  des  Baronnies

(25 avril) ;  l’affaire  est  abandonnée  sur  l’avis

défavorable de Lesdiguières (14 mai) ; — à la police

des  assemblées ;  « à  l’avenir  chacun  usera  en  ses

opinions  de  toute  modestie  sans  aucun  propos  de

papistes  ni  huguenots »  et  n’interrompra  point  les

voix, à peine de 5 sols d’amende (5 juillet) ; — à la

demande  de  la  mise en état  des  moulins  de  M. de

Montaulieu et du poids à y placer (16 septembre) ; —

à l’opposition à l’arrêt  de vérification des lettres de

noblesse  de  Claude  Baron ;  —  à  la  permission  à

quelques  personnes  de  porter  l’arquebuse  « pour  la

chasse  des  tourdres  et  estourneaux  qui  causent  du

dégât  aux  olives »  (9 octobre) ;  —  à  la  nourriture

d’un  enfant  exposé  à  la  porte  du  capitaine

Archimbaud,  moyennant  3 livres  le  mois,  avec

recours contre ledit Archimbaud (17 novembre) ; — à

l’établissement d’un courtier « à la desbite du vin »,
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sans  le  concours  duquel  aucun  vin  ne  pourra  être

vendu ; il lui sera payé 1 liard par barral (12 février

1619) ; — au choix d’autres jurés experts à Miraillet,

pour évaluer le verger qu’il a acquis du seigneur de

Roche-sur-Grane, aux Ruines, à cause de sa parenté

avec  les  experts  nommés  (15 mars  1619) ;  —  à

l’envoi  à  Grenoble  d’un  député  qui  supplie  le

maréchal  de  ne  leur  donner  aucune  compagnie  en

garnison et de leur tracer leur ligne de conduite, s’il

arrive  « quelque  bruit,  étant  à  craindre  que  sur

l’esvadement que la reine mere a faict, s’estant jetté

entre  les mains  du  seigneur  d’Espernon,  il  n’arrive

quelque bruit  en France » (15 mars 1619) ; — à un

accommodement  avec  M.  de  Gouvernet  (21 avril) ;

— à la délivrance des 30 parts faites par experts du

bois  de  Gardegrosse  (8 septembre  1619) ;  —  à  la

transcription  d’une  lettre  de  Lesdiguières,  au  sujet

« d’un différend pour la religion » ; il les prie de ne

rien changer jusqu’à son retour, qui sera dans 3 mois

(de  Grenoble,  le  8 janvier  1620).  Le  consul  Gelly

demandait  pour  ceux  de  la  religion  catholique  un

consul,  un auditeur des comptes et un conseiller,  et

pour  ceux  de  la  religion  réformée  un  consul,  un

conseiller et le trésorier (20 janvier), etc.

BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 6 2 2 .  —  Assemblées  dans

lesquelles  les  catholiques  désavouent  quelques-uns

des  leurs  qui  suscitent  des  difficultés,  déclarent

vouloir vivre en paix et union avec leurs concitoyens,

comme  par  le  passé,  et  confirment  le  choix  de

Miraillet, consul (26 janvier 1620), et remplacent les

conseillers  qui  refusent  d’assister  aux  séances  par

d’autres  (28 janvier).  —  Délibérations  concernant :

l’obligation  de  M.  de  Montaulieu  de  réparer  son

moulin  ou  la  liberté  d’aller  moudre  au  dehors

(16 février) ;  —  l’affectation  sur  les  deniers  de  la

ville,  comme  précédemment,  de  120 livres  aux

protestants et de 60 aux catholiques pour leurs écoles

et prédications (20 février) ; — les patrouilles de nuit

pour  empêcher  les  insolences  (23 février) ;  —  la

délivrance sur les biens séquestrés du prieuré de 25

charges de blé et de 100 barraux de vin aux prêtres

qui  font  le  service  paroissial  (6 mars) ;  —  le

traitement  de  Caillié,  médecin,  porté  à  200 livres,

outre  le  transport  de  ses  meubles  de  Gap à  Nyons

(11 mars) ;  —  l’achat  de  200  charges  de  blé  à

Orange, à 16 livres l’une, et de 50 charges « annone »

à Taulignan, à 15 livres 12 sols l’une (20 mars) ; —

l’offre au marquis de La Charce de 8,000 écus de son

bien à Nyons et 5,000 de ses directes (8 avril) ; — la

réunion d’une assemblée générale pour raffermir par

serment l’union des habitants des deux religions, « à

cause de quelque bruit et rumeur de guerre pour le

faict de Privas » (24 avril) ; — le rappel de ceux qui

sont  allés  à  Orange ;  le  conseil  répond  que  cela

regarde M. de Mirabel (de La Tour), gouverneur de la

ville (9 mai) ; — les excuses de Calvet père et fils,

pour injures au consul, ou la poursuite de ce délit aux

frais de la ville (17 août) ; — l’achat de 50 mousquets

« du  costé  de  Genève  ou  d’Allemagne »

(3 septembre) ;  —  la  garantie  due  à  Marceille,

séquestre  des  fruits  et  revenus  du  prieuré,  contre

Martin, ancien prieur, qui l’a assigné au Conseil privé

du roi en rendement de compte, alors qu’il a produit

ses  recettes  et  dépenses  à  Antoinette  L’Empereur,

prieure  (15 novembre) ;  —  la  confirmation  du

serment  d’union  entre  les  deux  cultes  (21 février

1621) ;  — l’intervention  des  catholiques  au  procès

d’Antoinette L’Empereur de La Croix contre Gabriel

Martin, qui, il y a une douzaine d’années, par suite de

la résignation de Gabrielle de Commiers, avait obtenu

arrêt  « pour  la  mutation  de  sexe  de  femmes  à

hommes »  dans  le  prieuré  de  Saint-Césaire,

changement  préjudiciable  à  la  communauté

(28 mars) ; — la garde des portes et la demande de

bulletins de santé aux forains, à cause de la maladie

contagieuse de la Provence (17 août) ; — la promesse

de  vivre  en  paix  et  concorde  et  de  se  protéger

mutuellement, sur l’avis de M. de Mirabel « que nous

sommes  sur  la  veille  de  grands  malheurs »

(10 octobre) ; — la présence du lieutenant du prévôt

pour  faire  le  procès  de  deux  individus  amenés  des

Pilles,  qui  troublent  la paix et  effraient  les  villages

(13 octobre) ;— le logement  chez  l’habitant  de 100

hommes envoyés par le gouverneur (20 octobre) ; —

la  location  d’une maison  pour  Barnoin,  vibailli,

commis par le conseil des églises à Nyons, lequel est

prié  de  ne  rien  entreprendre  sur  la  juridiction  du
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châtelain,  qui  est  de  la  religion  (17 novembre) ;  —

une  députation  à  Montbrun,  général  des  églises

réformées de Dauphiné, pour qu’il les décharge de la

taille  de 110 livres  18  sols  par  feu  (30 novembre) ;

Montbrun  répond  ne  pouvoir  les  décharger

(9 décembre) ;  — l’avis  aux  consuls  de  Valréas  de

l’état  présumé de grossesse d’une  veuve de Nyons,

qui s’est retirée dans leur ville (6 janvier 1622), etc.

BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 4 .  —  Délibérations :  sur  le

renouvellement  du  serment  d’union  entre  les

habitants des deux religions sous l’obéissance du roi

et  du maréchal  (30 janvier  1622) ;  — sur l’envoi  à

Lesdiguières  de  2  quintaux  d’huile  avec  quelques

olives préparées et des tourdres, pour qu’il dispense

la ville du logement militaire dont elle est menacée

(11 février) ;  —  sur  la  convocation  à  Valence  des

États de la province au 22 février (13 février) ; — sur

le logement de 3 compagnies du vicomte de Tallard,

allant  rejoindre  les  troupes  de  Lesdiguières

(25 février) ;  —  sur  l’autorisation  à  donner  aux

riverains de l’Eygues de prendre dans le bois de la

ville  les  branches  nécessaires  à  leurs  travaux

défensifs (3 avril) ; — sur la demande à Lesdiguières

d’être  exemptés  des  24  pionniers  à  destination  du

Pouzin,  réclamés  par  le  sieur  de  La  Versane

(24 avril) ;  —  sur  la  garde  de  la  ville ;  en  cas

d’évènement, le nécessaire sera fait (8 mai) ; — sur la

réponse au vibailli du Buis qu’aucun d’eux n’a fait de

levée d’armes ni servi contre le roi (25 août) ; — sur

les réparations nécessaires aux murailles de la ville et

au  cimetière  protestant,  endommagés  par  les  eaux

(28 août) ; — sur la dépense de M. de Bruyère et de

la  compagnie  qu’il  a  levée  par  ordre  du  maréchal

(2 octobre) ; — sur le délogement de la compagnie de

Viriville  à  demander  (28 octobre) ;  — sur  la  garde

des  portes  pour  s’opposer  à  l’entrée  d’étrangers

malades (12 décembre) ; — sur l’accueil du sieur de

Mure,  « enseigne  des  gardes  ecossois  du  roy, »

nommé gouverneur de la citadelle (28 décembre) ; —

sur  la  dispense  de  concourir  à  la  démolition  du

château  de  Mérindol  (20 janvier  1623) ;  —  sur

l’honorable réception et le logement momentané du

comte  de  Viriville,  venant  prendre  possession  du

gouvernement de la ville (8 février 1623) ; — sur la

délivrance  des  mousquets  achetés,  1/3  aux

catholiques et 2/3 aux protestants (30 mars) ; — sur

l’achat  « de »  chalicts  et  linge  necessaire  à

l’hospital »  (30 mars) ;  —  sur  l’accommodement

avec Gouvernet pour sa créance ; on lui offre 1,200

écus ;  il  en  demande  1,500  (20 mai) ;  —  sur

l’emprisonnement  d’un  habitant  qui  a  menacé  les

consuls pour l’ordre d’abattre son chien mordu par un

chien enragé (20 juin) ; — sur l’achat de 12 émines

d’huile,  à  6  florins  l’une,  pour  présent  envoyé  à

Grenoble,  et  le  port  à  raison  de  5 livres  le  quintal

(15 septembre),  etc.  —  Assemblées  des  21  et

22 janvier  1624  pour  l’élection  des  consuls  et

conseillers. M. de Viriville, accompagné du vibailli,

lit un ordre de S. M. du 11 novembre dernier, portant

partage  des  charges  municipales  entre  les  deux

religions.  Jean  Miraillet,  au  nom  des  protestants,

remontre  que  de  1574  à  1599  ils  ont  eu  seuls

l’administration municipale ; qu’à cette dernière date

les commissaires de l’édit de Nantes y admirent les

catholiques,  selon  leur  nombre  et  leurs  facultés,  et

que cela est toujours observé depuis ; que S. M. ne

peut vouloir déroger aux anciens édits confirmés en

1611 et en 1620. René Archimbaud répond pour les

catholiques qu’ils ne sont pas de condition inférieure

aux autres citoyens, qu’avant 1589 ils étaient appelés

indifféremment  aux  charges  consulaires ;  que  le

règlement des commissaires ayant été ménagé par un

gouverneur  protestant,  ils  veulent,  sous  un

gouverneur  catholique,  jouir  des  droits  des

protestants.  Miraillet  réplique  que  le  partage  est

impossible, les catholiques ne pouvant trouver 12 des

leurs en état de remplir les fonctions municipales et

non parents,  et  l’assemblée conclut  au maintien des

règlements  accoutumés.  Le  22,  la  discussion

recommence et la majorité se prononce en faveur des

consuls  et  conseillers  en  fonctions ; mais  M.  de

Viriville  nomme René Archimbaud premier  consul,

Paul  Duclaux  deuxième  consul,  André  Reboul

trésorier,  Jean  Vigne  secrétaire,  et  enjoint  à

l’assemblée de nommer la moitié des conseillers dans

chaque religion,  et  les protestants forment  appel du

tout.
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BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 6 2 4 - 1 6 2 6 .  —  Délibérations  prises :

d’imposer 5 sols d’amende aux conseillers en retard

(7 juin 1684) ; — de convertir en prison la maison du

roi  (7 juin) ;  —  de  donner  3 livres  au  capitaine

Simond,  « conduisant  une  compagnie  d’Égissiens,

attendu la sezon et sa grande troupe » (7 août) ; — de

s’opposer au traité projeté entre M. de La Croix et les

Jésuites (4 novembre) ; — de prier M. de Viriville de

les faire exempter du logement militaire, à la nouvelle

de  l’arrivée  de  10,000  hommes  dans  les  Baronnies

(10 décembre) ; — de loger 6,000 hommes, allant de

Bresse en Piémont, et 1,200 cavaliers (15 décembre

1624 et 23 janvier 1625) ; — de maintenir la bonne

union entre les habitants à l’annonce de la prise de

Mérindol  par  M.  de  Montauban,  avec  7  ou  800

hommes  (22 mai  1625) ;  —  de  faire  estimer  les

ravages  faits  par  le  régiment  du comte de Serigny,

tant  « aux  grangeages  que  autres  parts  du  terroir

« (1er juillet) ; — de loger hors la ville la moitié du

même régiment, qui est à Mirabel, où il veut forcer le

village  (  Ier juillet) ;  — de  réparer  les  murailles  et

d’acheter des armes pour empêcher l’entrée en ville

des soldats de passage (13 juillet) ; — de faire un feu

de joie pour le succès des armes du roi (2 octobre) ;

— de_ renouveler l’union entre les habitants des deux

cultes,  le  gouverneur  croyant  la  ville  menacée  de

grands malheurs (6 janvier 1626), etc.

BB. 23. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 0 .  — Délibérations concernant :

un  présent  de  pommes,  de  gibier  et  de  volaille  au

marquis  de  La  Charce  (16 février  1626) ;  —  la

formation  de  6  ou  7  escouades  pour  écarter  les

voleurs  « et  empêcher  les  entrées  et  sorties  des

rebelles » (8 mars 1626) ; — l’opposition de la ville à

l’entérinement du don fait par S. M. à Alexandre de

La Tour de la juridiction haute, moyenne et basse du

lieu pour 9 ans, si elle n’est déchargée de la pension

due pour  l’inaliénabilité  (29 mars) ;  — le voyage à

Valence de Caton, au sujet des fournitures qu’exige le

blocus de Mévouillon (6 août) ; — l’acquisition de la

coseigneurie  de  Nyons  à  M.  de  La  Charce,

moyennant une pension du 5 % de sa valeur et 2,000

écus comptants (24 octobre) ;  il  demande le 6 pour

cent et quart ; — le vote d’une imposition par tête et

d’une sur l’huile et sur le bétail, etc., pour payer les

créanciers de noble Gaspard Adhémar de Castellane,

sieur  de  Montaulieu,  qui  a  vendu  à  la  ville  ses

moulins et « paroirs à draps », avec un jardin, au prix

de 31,870 livres (24 novembre) ; — l’amende de dix

sols aux personnes désignées pour le conseil général

qui  n’y  viendront  pas ;  il  ne  sera  appelé  à  chaque

assemblée  que  80  personnes,  outre  le  conseil

particulier,  « afin  que  plus  facilement  soit  remedié

aux affaires de la ville et obvier à toutes confusions

que les generaux apportent » (26 janvier 1627) ; — le

refus d’acheter  les biens de M. de Valouse au prix

porté  au  moment  de  l’indemnité,  attendu les  dettes

excessives de la commune (7 mars) ; — le logement

de 40 soldats allant à Mévouillon (20 mars) ; — les

dommages  causés  dans  les  champs  par  ceux  de  la

citadelle (8 avril) ; — la conservation de la citadelle

si  les  murailles  restent  debout  (26 mai) ;  —  la

demande  de  8  charges  de  blé  aux  habitants  de

Vinsobres, qui veulent construire un moulin sur leur

territoire  (30 mai) ;  —  la  mise  en  bon  état  de  la

fontaine  du  Pontias  (30 mai) ;  —  l’achat  de  la

coseigneurie  de  M. de  La Charce  et  la  garantie  de

Miraillet  contre  ledit  seigneur,  qui  l’a  fait  déclarer

son vassal, « avec plus de cent familles » (1er août) ;

—  l’acquisition  de  la  coseigneurie  de  M.  de  La

Charce  et  des  fonds  de  M.  de  Causans  pour

40,000 livres (5 et 7 octobre) ; — le feu de joie pour

une  victoire  sur  les  Anglais  (29 novembre) ;  — la

revente  des  biens  acquis  de  M.  de  La  Charce

(28 décembre) ;  —  le  délogement  des  soldats

cantonnés à Nyons (6 février 1629) ; — le paiement

de 10 écus à Mlle de Bouffier, en déduction de ce qui

est dû à M. de Boufiler (21 mars) ; — la décharge de

la pension de 150 livres due au roi et l’abandon de la

juridiction  acquise  du  marquis  de  La  Charce

(24 mai) ;  —  l’achat  de  drogues,  à  cause  de  la

contagion (6 juillet), etc.
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BB. 24. (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 1 .  — Délibérations relatives : à

la  permission  octroyée  aux  fermiers  des  moulins

banaux de prendre le trentain de tout le pain venu du

dehors, « attendu la disette du blé » (8 février 1630) ;

— à la justification de la ville auprès de M. de La

Charce, qui a reçu de mauvais rapports contre elle, et

au paiement des lods des acquisitions faites à MM. de

Valouse et de Noveysan (26 février  1630) ; — à la

visite  à  faire  à  M.  de  Viriville,  arrivé  dans  son

gouvernement,  et  aux  plaintes  à  lui  faire  du  non

paiement  des  aides  dues  par  les  communautés

voisines (16 avril) ; — à l’acceptation de la décision

que prendra  le  visénéchal  de Montélimar  dans leur

différend avec M. de Viriville pour le logement des

gendarmes  de  la  compagnie  de  M.  de  Créqui

(28 avril) ;  — au  paiement  du  voyage  en  cour  du

sieur  d’Archimbaud,  avec  M.  de  La  Charce,  pour

conserver les murailles de la ville (13 août) ; — à la

marque d’une croix rouge ou blanche sur les maisons

infectées de la peste. (11 septembre) ; — au paiement

de ceux qui font parfumer les maisons, sur le tarif des

Pilles (26 octobre) ; — à la demande du délogement

de 5 compagnies et, en attendant, à l’accord à faire

avec les capitaines (6 janvier 1631), etc.

BB. 25. (Cahiers.) — In-4°, 141 feuillets, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 2 .  —  Délibérations  prises :

d’aller en grand nombre vers les chefs du régiment de

Saint-Paul,  auquel  on  a  refusé  l’entrée  de  la  ville,

parce qu’elle  n’avait  pas d’ordres,  et  qui  a commis

toutes sortes d’excès aux granges des Girard, Allard,

etc., brûlant les portes, tuant le bétail, etc. ; si l’on y

va  en  petit  nombre,  on  sera  maltraité  (13 février

1631) ;  —  de  faire  voter  par  un  conseil  de  50

membres, moitié de chaque culte, une imposition sur

les  fruits  et  le  bétail :  depuis  1622  les  logements

militaires les ont accablés et le produit de la vente des

biens  acquis  de  MM.  de  La  Charce,  Valouse  et

Noveysan  est  absorbé ;  ils  doivent  encore

40,000 livres à M. de Montauban, 15,000 au sieur de

Mialons,  700 à Mlle de Mirabel,  7,000 au sieur  de

Vinsobres,  etc.  (6 avril) ;  — d’envoyer chercher  du

blé  à  Lachau  (25 mai) ;  — de  poursuivre  quelques

jeunes  gens  qui  font  mille  insolences  par  la  ville

(15 juin) ;  — d’informer  le  président  du  Faure  du

procédé de l’évêque de Vaison, faisant moissonner le

blé  du  prieuré  Saint-Pierre  par  des  gens  armés

(23 juin) ;  —  d’inviter  les  consuls  de  Vinsobres,

Mirabel,  Venterol  et  Condorcet  à  dresser  avec  eux

des  actes  de  toutes  les  violences  commises  par  les

cavaliers  logés  à  Nyons  et  d’aller  ensemble  se

plaindre au sieur de Sollas (23 février 1632) ; — de

confier au capitaine Bernard et à Jacques Petit le soin

de  terminer  amiablement  le  différend  né  entre  les

deux religions, au sujet de la levée d’un dizain sur les

récoltes,  sur  la  proposition  de  Faure,  ministre

(15 mars) ;  — de rechercher  les actes  qui  prouvent

l’exemption de la ville du péage que veut exiger M.

de Vérone (26 mars) ; — d’aller en corps trouver les

officiers des deux compagnies logées, les prier de ne

point  séjourner,  à  cause  de  l’arrivée  d’une  autre

compagnie et de l’impuissance des habitants, et, en

cas de refus, de faire dresser procès-verbal ou d’offrir

de  l’argent,  « le  moindre  des  cavaliers  menaçant

d’arracher les moustaches aux consuls » (19 juin) ; —

d’envoyer au maréchal de La Force se plaindre des

violences commises par les officiers et soldats chez

quelques particuliers (août) ; — de défendre la vente

des olives vertes pour les saler, afin d’empêcher les

larcins (21 novembre), etc. — Acte d’élection faite le

21 janvier 1631 du 1er consul et du secrétaire parmi

les catholiques, de 9 conseillers de chaque religion et

de 25 selon que le conseil est général ou particulier,

conformément  à  un  arrêt  du  conseil  du  roi,  et

protestation des réformés.

BB. 26. (Cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 6 .  —  « Délivrance  des

esmoluments de la communauté le 22 janvier 1633 en

l’assemblée générale tenue sous les arcs : le souquet

du vin à Vigne pour 325 livres, les régailles à Bize

pour 36 livres 10 sols, le ban des fontaines à Vidal

pour  4 livres,  le  pesage  des  grains  à  Bernard  pour

16 livres 12 sols, les bans champêtres au même pour

6 écus, le mesurage du vin à Peyrol pour 47 livres. »

—  Délibérations  concernant :  la  cessation  du
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« charavelin et autre bruit à la place » ou la poursuite

de telles insolences (20 février 1633) ; — l’évaluation

de la dépense approximative de la démolition de la

citadelle,  à cause de l’arrivée du commissaire royal

(14 janvier) ;  —  l’engagement  d’avoir  terminé  le

travail de démolition d’ici au 15 juillet, avec les aides

données par le commissaire (23 juin) ; — l’attribution

des  sommes  ordinaires  aux  maîtres  d’école  et  aux

prédicateurs des deux religions (27 novembre) ; — le

paiement  de  40  écus  au  maître  protestant  et  20  au

catholique (28 avril 1634) ; — les réparations faites

au chemin royal entre Nyons et Venterol, s'élevant à

6 livres  (1er juillet) ;  —  l’accommodement  avec

l’abbé  de  Clausonne  du  procès  contre  Mme de

Soubreroche  (21 septembre) ;  —  l’emprunt  de  400

écus à Faure, ministre, pour payer le baron de Barry,

cessionnaire de Mme de Montaulieu (30 octobre) ; —

la  vente  des  récoltes  du  prieur  par  le  vibailli  pour

payer le service divin (14 novembre) ; — un accord

amiable avec le marquis de La Charce pour les lods

que lui  doivent des habitants (29 janvier  1635) ; —

l’envoi  de  Pierre  Simond  à  une  assemblée  des

Baronnies tenue au Buis (22 avril) ; — le feu de joie

au château à cause de la victoire remportée sur  les

Espagnols  (14 juin) ;  —  la  levée  de  2  hommes

capables  de  service  militaire  pour  aller  en  Italie

(4 décembre) ;  —  l’estimation  du  dégât  fait  aux

Granges  par  le  régiment  qui  s’y  est  arrêté  2  jours

(14 janvier 1636), etc.

BB. 27. (Cahiers.) — In-4°, 273 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 6 3 9 .  — Délibérations relatives : à

l’achat de meubles à l’hôpital avec l’argent des legs

faits aux pauvres (20 février 1636) ; — au paiement

des  fournitures  livrées  aux  8  soldats  réclamés  à

Montélimar  par  le  roi  et  par  le  comte  de  Sault

(27 février) ;  —  au  don  de  200  pistoles  à  M.  de

Vincens  pour  ses  soins  au  rétablissement  des

religieuses  dans  le  prieuré  et  aux  frais  du  procès

(6 juillet) ; — à l’imposition d’une taille de 21 livres

par feu pour l’entretien des troupes qui doivent passer

(20 août) ; — aux frais de détention d’un laquais de

M. Duclaux, président de Montélimar, qui a blessé un

cordonnier  de deux grands coups d’épée (25 février

1637) ;  —  à  la  dépense  totale  du  logement  de  la

compagnie  de  chevau-légers  de  La  Tivolière  et  de

dragons  de  Belliat  (4 mars) ;  —  à  un

accommodement avec les cavaliers de M. de Rottier,

cornette de la compagnie de gens d’armes du duc de

Créqui (12 avril) ; — aux voies de fait contre Petit,

délégué de  la  communauté,  commises  par  le  baron

des Plantiers (9 septembre) ; — au marché à conclure

avec les capitaines du régiment de Suze pour éviter

de  nouveaux  logements  (27 septembre);  —

au maintien de  l’union  entre  les habitants  des  deux

cultes, sous l’autorité du duc de Créqui, du comte de

Sault,  gouverneur  et  lieutenant  général,  et  du

Parlement (29 septembre) ; — à la demande à Crest et

ailleurs  de  ce  qui  est  donné aux  gouverneurs  et  de

certificats ad hoc (2 juillet 1638) ; — à l’observation

des mesures prises lors de la dernière épidémie pour

se garantir de la nouvelle (21 juillet), etc.

BB. 28. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 2 .  — Délibérations  prises :  de

retirer du Buis le bétail qui y est par saisie faite au

nom  de  Mme de  Leissins,  cessionnaire  de  Mme de

Montauban  (10 février  1639) ;  —  d’envoyer  2

quintaux  d’huile  à  Montélimar  pour  avoir  taxation

des  dépenses  des  gens  de  guerre  et  décharge  de

tailles,  à  cause  de  la  mortalité  des  oliviers,  de

tempêtes, etc. (10 juillet) ; — de fixer avec la prieure

la  24e partie  de  la  dîme de  1636,  1637  et  1638  à

19 livres  par  an  (17 septembre) ;  —  de  députer

quelqu’un  au  maréchal  pour  loger  les  troupes  de

passage  hors  la  ville,  à  cause  du  mal  contagieux

(11 avril 1640) ; — de donner 36 écus à Besson, de

Salles,  pour  servir  « de  meunier  et  de  parandier »

pendant un an (17 septembre) ; — de chanter un  Te

Deum  et  faire  un  feu  de joie pour  la  prise d’Arras

(17 septembre) ; — de vérifier l’état de la grange des

Blaches, appartenant à M. de La Maria, pour y établir

une  infirmerie  (21 avril) ;  — d’envoyer  à Grenoble

pour empêcher le rétablissement de l’étape à Nyons,

sous  prétexte  « que  la  ville  est  en  bonne  santé »

(7 juillet) ; — d’obtenir un délai pour le paiement des

tailles,  à  cause  de  la  peste,  qui  a  régué  d’avril

à septembre,  des  achats  de  denrées  et  de
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médicaments, des gages des chirurgiens et des gardes

(8 décembre) ; — de recourir au premier commissaire

qui se trouvera au Pont-Saint-Esprit, pour faire cesser

les  violences  et  excès  des  trois  compagnies  de

cavalerie du régiment de Saint-Simon (7 et 10 janvier

1641). Les soldats avaient tué un habitant, violé une

femme,  volé  et  commis  tels  désordres  que  les

ennemis n’auraient fait pire ; — d’envoyer 21 émines

d’huile  à  Grenoble  en  présent  soit  au  duc  de

Lesdiguières,  soit  à  M.  de  Saint-Nazaire  et  autres

amis  de  la  communauté  (5 février  1641) ;  —  de

racheter la pension de 30 charges de blé due à M. de

La Charce,  pour 7,000 livres au plus (20 mars) ;  —

de livrer la maison acquise de M. de La Charce aux

trois capitaines du régiment de La Tour, qui veulent y

loger leurs soldats, à condition que les étapiers leur

fourniront le nécessaire (29 avril) ; — d’emprunter de

l’argent pour l’avancer à M. de La Charce, qui désire

faire  pourvoir  une  de  ses  filles  du  prieuré  et

d’éloigner  par  ce  moyen l’abbé de Clausonne,  leur

ennemi (14 mai), etc. — Sur la signification de l’arrêt

de maintenue prononcé par l’intendant en faveur de

noble Alexandre de Rastel, seigneur de Rocheblave et

La Bâtie-Côte-Chaude, il n’est pas délibéré, faute de

nombre suffisant de conseillers (10 août) ou pour tout

autre motif non indiqué.

BB. 29. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 4 .  — Délibérations concernant :

la poursuite du paiement de la 24e partie de la dîme

aux  pauvres  soit  contre  la  prieure,  soit  contre  ses

fermiers (18 mars 1642) ; — le choix de 3 personnes

de chaque religion pour consuls et de 2 de la religion

réformée pour trésoriers (16 mai), selon le règlement

de l’intendant ;  — la défense  de prendre  du bois à

Gardegrosse,  Crapon et  Eyssaillon (21 mai) ;  — les

réparations à la toiture de la maison de ville, pour en

empêcher la ruine totale (16 juin) ; — l’approbation

de la convention faite avec Denis Caton, pour l’office

d’auditeur  des  comptes,  au  prix  de  900 livres

(22 juin) ;  —  l’envoi  d’un  député  à  Lesdiguières,

nommé gouverneur en chef  de la province,  pour le

féliciter (9 juillet) et lui offrir un présent d’huile ; —

le paiement de la pension de 10 florins cédée par le

marquis de La Charce à Mme la prieure (10 janvier

1643) ;  — la  réponse  à  la  signification  des  lettres

patentes érigeant le Valentinois en duché-pairie pour

le  prince  de  Mourgues  (Honoré  de  Grimaldi)  que

Nyons n’est point nommé dans lesdites lettres et que

le roi a déclaré leur seigneurie inaliénable (10 janvier

1643) ; — la visite des murailles et la réparation des

brèches,  une  lettre  du  marquis  de  La  Charce

annonçant la maladie du roi et la nécessité de prendre

des précautions (29 avril) ; — un feu de joie à cause

de  la  défaite  des  ennemis  de  S.  M.  (12 juin) ;  —

l’établissement  d’un  conseil  de  santé,  par  suite  des

progrès du mal contagieux (2 août) ; — la poursuite

de  ceux  qui  ont  arrêté  sur  le  pont  M.  de  Valouse,

conduisant  du blé à  Malaucène (27 octobre) ;  — le

paiement de 4 livres 10 sols pour vin muscat  offert

aux capitaines du régiment de Marsin et de 3 livres

13  sols  pour  tabac  et  pipes  et  pour  vin  au

commissaire du prince de Mourgues (28 décembre),

etc.

BB. 30. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 6 .  —  Délibérations :  sur

l’attribution de 36 sols par jour à Miraillet, envoyé à

Grenoble  pour  empêcher  le  logement  de  la

compagnie  de  gendarmes  de  M. le  prince,  et  où  il

reste 18 jours (28 février 1644) ; — sur la défense par

les auditeurs des comptes aux consuls de recevoir et

de payer pour les trésoriers, leur mission se bornant à

délivrer  des  mandats  (18 mars) ;  —  sur  la

signification aux communautés données en aide pour

le  logement  de  4  compagnies  du  régiment  de

Dauphiné  de  préparer  leurs  fournitures  et  de

s’entendre avec les étapiers (10 avril) ; — sur l’envoi

de  M.  de  Castelet  auprès  du  duc  de  Lesdiguières,

arrivé à Grenoble (6 août) ; — sur le feu de joie pour

la  prise  de  Graveline  (19 août) ;  — sur  la  défense

d’acheter du blé à la foire de Sainte-Jalle avant que le

prix  en  ait  été  fixé  en assemblée  devant  le  vibailli

(28 août) ;  —  sur  réjouissances  pour  la  prise  de

Philisbourg  (16 octobre) ;  —  sur  la  permission  de

lever une taille pour payer les 800 livres que réclame

le  syndic  des  réformes  (5 février  1645) ;  —  sur

l’adjudication du banc de la boucherie à Bertrand et à
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Vallier, aux conditions suivantes : Bertrand paiera 46

écus  de  rêve  et  vendra  la  viande  de  bœuf  2  sols

seulement ; Vallier débitera la viande de mouton à 16

patats la livre et fournira les gens de guerre au prix

des habitants (2 avril) ; — sur le refus de billets et de

fournitures  à  un  capitaine  du régiment  de  Noailles.

« attendu qu’il  n’a point  d’ordre » (9 avril) ;  — sur

l’envoi d’un député à Paris pour obtenir décharge de

l’étape  ou  au  moins  du  séjour  des  gens  de  guerre

(7 mai) ; — sur une lettre de remerciments au baron

de Plantiers, qui a promis de s’employer pour faire

ôter  l’étape  de  Nyons  (11 juin) ;  —  sur  une

députation  à  Paris  pour  décharger  la  ville  de

gouverneur,  « nos  murailles  étant  ouvertes  en

plusieurs  endroits »  (8 août) ;  —  sur  une  taille

annuelle de 500 livres pour payer les maîtres d’école

et les prédicateurs des deux religions (5 octobre) ; —

sur  un  présent  d’huile  et  de  chandelles  à  M.  de

Pingré,  pour  qu’il  se  contente  des  intérêts  dus  et

n’exige  point  de  capital  (4 décembre) ;  —  sur  le

paiement  de  partie  de  la  dépense  du  visénéchal,

faisant  une  enquête  pour  le  changement  de l’étape,

s’ils en sont déchargés (16 décembre), etc.

BB. 31. (Cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 9 .  — Délibérations des conseils

généraux et particuliers touchant : l’achat de toile par

le  recteur  des  pauvres  pour  linceuls  à  l’hôpital

(5 février  1646) ;  —  la  prompte  réparation  des

prisons  (12 avril) ;  —  le  remboursement  des

fournitures  faites  par  les  étapiers  au  régiment

Lyonnais,  l’ordre  de  logement  s’adressant  aux

consuls (11 juillet) ; — la difficulté survenue entre les

deux  cultes  à  la  suite  des  dernières  élections :  le

28 janvier  1647,  Marc  Eydoux,  capitaine  et  consul,

expose que parmi les membres du conseil particulier

il y a des parents au degré porté par l’ordonnance de

M. de  Sève et  qu’il  faut  les remplacer ;  Jean Brès,

catholique et premier consul, répond que l’élection a

été régulière et sans opposition, que la parenté n’est

qu’un prétexte pour entraver les affaires, qu’il n’y a

aucun grief contre les élus, que, partant, il se refuse

avec  ses  adhérents  à  toute  réélection ;  le  6 février,

Marc Eydoux représente que, par suite de la parenté

de  plusieurs  conseillers,  des  comptes  n’ont  pas  été

rendus,  et  il  persiste  dans  sa  proposition ;  le

10 février,  l’assemblée n’est  pas en nombre ; le 25,

les habitants des deux religions jurent de servir le roi

et de vivre unis, se gardant d’oppression, et nomment

huit  personnes  pour,  avec  les  consuls,  gérer  les

affaires  et  assembler  le  conseil  général ;  —  la

protestation contre le prévôt, qui les a condamnés aux

arrêts  et  exigé  communication  des  registres

consulaires,  bien  qu’il  n’ait  aucune  juridiction  ni

commission pour cela (17 avril) ; — la descente du

clocher  de  la  cloche  de  l’horloge,  de  crainte

d’accident  (3 juin) ;  —  la  garde  des  portes  pour

arrêter  les  déserteurs,  selon l’ordre  de  Lesdiguières

(28 juin) ; — l’avis à donner à M. de La Charce de ne

plus faire prendre du bois à Gardegrosse, à peine de

poursuite  (28 août) ;  —  une  entente  avec  Mirabel,

pour résister à l’annexion demandée par le prince de

Mourgues (28 août) ; — les exactions commises par

les  chevau-légers  du  sieur  de  Riotor  et  l’accord

ménagé avec lui pour l’effectif et les places mortes :

il  lui  est  accordé  30  sols  par  jour,  outre  le  foin  et

l’avoine,  pour les 25 cavaliers  de l’effectif,  30 sols

pour les places mortes que fixera le duc d’Anjou et

pour celles que le capitaine prendra, 40 sols par place

au  cornette  ou  maréchal  des  logis,  sans  le  foin  et

l’avoine  (23 février) ;  — un  nouveau  traité  avec  le

sieur de Riotor, qui demande 40 sols par place morte

pour  lui,  pour  son  lieutenant  et  son  cornette

(11 mars) ; — le paiement des députations envoyées à

Lesdiguières : la compagnie du sieur de Riotor ayant

séjourné  à  Nyons  34  jours,  le  délogement  en  fut

obtenu et elle alla à Venterol ; huit jours après, sur le

faux bruit que Nyons avait refusé d’obéir, le duc de

Lesdiguières la fit revenir dans la ville ; mais sur les

preuves de la docilité de Nyons la compagnie en fut

de nouveau renvoyée (3 avril) ; — la nomination du

duc  de  Lesdiguières  pour  terminer  leurs  différends

avec M. de Rocheblave (4 avril) ;  — la nomination

d’experts pour faire  un nouveau cadastre (21 juin) ;

— la vente au profit de la communauté des bois de

Gardegrosse que la neige a rompus (8 novembre) ; —

la vérification du dommage causé aux oliviers par le

mauvais  temps  et  « notamment  par  la  neige  qui

tomba  en  dernier  lieu  et  en  arracha  et  rompit  une
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partie » (10 décembre) ; — un présent de 4 quintaux

d’huile au duc de Lesdiguières et aux autres amis de

la  ville  (9 janvier  1649) ;  — l’établissement  « d’un

sestier, auquel tous ceux qui apporteront du blé pour

vendre mesureront », lequel sera mis en lieu couvert

et  gardé  par  un commis honnête  (9 janvier).  — Le

26 février,  le  2 septembre,  le  9 novembre,  etc.,  le

conseil ne peut délibérer, n’étant pas en nombre.

BB. 32. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 0 .  —  Délibérations  relatives :

aux  excès  commis  par  les  dix  compagnies  du

régiment  de  Sully,  qui  ont  forcé  le  magasin  des

étapiers,  battu  leur  commis  et  d’autres  personnes,

rompu  des  portes,  brisé  des  bancs,  etc.  (25 janvier

1649) ;  —  au  compte  de  ce  que  doivent  pour  ce

logement les communautés données en aide à Nyons

(29 janvier) ;  —  à  la  demande  à  Grenoble  du

délogement  desdites  compagnies  (30 janvier) ;  — à

un  emprunt  destiné  à  payer  le  commandant  des

mêmes  compagnies,  pour  éviter  de  plus  grandes

dépenses  (10 février) ;  — au  logement  des gens de

guerre  chez  l’habitant,  les  étapiers  refusant  des

fournitures (3 avril) ; — à l’appel du vibailli du Buis

pour  informer  contre  du  Rival,  commandant  des

compagnies de Sully logées à Nyons, qui a donné des

coups  de  bâton  à  un  des  fournisseurs  de  l’étape

(15 mai) ; — au paiement du six et quart  pour cent

d’intérêts  à  M.  de  Noveysan,  afin  qu’il  attende  le

capital de 12,000 livres (30 juillet) ; — à la garde des

portes,  à  cause  du  mal  contagieux  (5 août) ;  —  à

l’opposition avec Piégon et Mirabel à la vérification

par  la  cour  des  aides  de  Vienne  de  l’arrêt  de

réhabilitation qu’a rendu la Chambre des comptes en

faveur de M. Caton (6 septembre) ; — à un état de

toutes  les  créances,  et  pensions  dues  aux  pauvres

(  17 septembre) ;  — au  paiement  de  2  tailles  pour

subvenir  au  logement  de  2,000  chevaux  et  de  60

compagnies  de  gens  de  pied,  qui  vont  passer

(9 décembre) ;  — à  l’information  sur  la  plainte  du

lieutenant-colonel du régiment de Celles, qui a reçu

un  coup  de  pierre  devant  son  logement

(14 décembre) ;  —  à  l’emprisonnement  et  à  la

conduite au Buis de trois individus soupçonnés de ce

délit (19 décembre) ; — à l’envoi à Grenoble de M.

du Castelet pour faire exempter la ville du logement

de  six  compagnies  du  régiment  de  Normandie

(4 février  1650) ;  —  à  l’aide  due  au  Buis  pour

l’entretien desdites six compagnies, qui y sont logées

(19 février) ; — au paiement de 43 sols par place aux

officiers de 2 compagnies du régiment de Bougy soit

pour 116 places 250 livres par jour (29 avril), etc.

BB. 33. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 2 .  — Délibérations : sur l’envoi

de M. du Castelet à Grenoble, pour le délogement de

3 compagnies du régiment de Normandie (16 janvier

1651) ;— sur l’adjudication des vivres et fournitures

militaires à Simond et Durand, à raison de 14 sols par

place  « tant  de  fantassins  que  de  chevaux »

(18 janvier) ; — sur un voyage à Grignan, pour traiter

avec le comte l’affaire de M. de Noveysan (25 juin) ;

—  sur  la  fermeture  des  portes,  la  réparation  des

brèches et la propreté des rues (2 septembre) ; — sur

l’adjudication  des  travaux  demandés  par  Hector  de

La  Tour  de  La  Charce-Gouvernet,  seigneur  de

Cornillon, gouverneur de la ville (22 octobre) ; — sur

une députation à Lesdiguières, pour être déchargés du

logement  des  gens  de  guerre  ou  pour  obtenir  des

aides  (7 novembre) ;  —  sur  la  mission  donnée  au

gouverneur de traiter avec les officiers des régiments

du prince Maurice et Duplessis-Praslin, la ville ayant

déjà  à  sa  charge  le  régiment  de  Pardaillan  et  de

Ferron (7 décembre) ; — sur l’exposé à Lesdiguières

des  désordres  commis  aux  passages  de  troupes,

« s’estant sesis des portes de la ville, fait rançonner

les  habitants,  ravagé  tout  le  fourrage  du  terroir,

attendu  que  les  estappiers  avoient  quitté  le  lieu

n’ayant rien dans leurs magasins » (3 décembre) ; —

sur  la  répartition  ou  péréquation  des  dépenses

souffertés au moment de la descente des troupes en

Italie  (15 janvier  1652) ;  —  sur  le  logement  du

régiment  de  cavalerie  du  marquis  de  Ville

(28 janvier) et d’autres détachements (19 décembre) ;

—  sur  le  paiement  à  Le  Noir  des  procédures

d’estimation du dégât causé par la grêle (2 octobre) ;

— sur la défense d’aller à la foire de Sainte-Jalle, à

cause des bruits de contagion (28 août), etc.
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BB. 34. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 5 .  — Délibérations relatives : au

traité  à  conclure  avec  le  commandant  des  5

compagnies  du  régiment  de  Peraud,  en  quartier

d’hiver, à 26 livres 10 sols (28 janvier 1653) ; — au

paiement de 2,700 livres d’aides à Montélimar, pour

logements militaires (17 avril) ; — à l’affectation du

bourg  de  Nyons  au  logement  des  troupes,  « afin

d’esvitter  la désolation des peuples  et  les violances

des  gens  de  guerre, »  et  à  la  nomination  d’experts

pour évaluer le dégrèvement dû (25 mai) ; — à l’offre

du 5 p. % à M. de La Maria, s’il veut prêter à la ville

(9 novembre) ; — à l’achat de 16 émines d’huile pour

les offrir à Lesdiguières, en vue des quartiers d’hiver

(26 janvier 1654) ; — au paiement de 42 livres 9 sols

par  feu  d’aides  au  Buis,  chargé  de  loger  une

compagnie de M. de Grancé (4 janvier 1655) ; — à

l’imposition  des  logements  militaires  à  ceux  qui

abandonneraient  la ville à cause de cette obligation

(14 mars) ;  —  au  don  de  600 livres,  outre  leur

nourriture, aux six compagnies du régiment de Ville,

pour  les  faire  partir  (12 avril) ;  —  au  feu  de  joie

« pour la création de N. S. P. le pape » (16 juin) ; —

à la libre entrée en ville du régiment de S. E., mais

avec la charge de payer ses dépenses s’il n’a pas les

lettres d’attache de M. de Lesdiguières (8 août) ; —

au  paiement  de  deux  compagnies  envoyées  en

quartiers  d’hiver,  à  raison  de  35  soldats  par

compagnie, sans les officiers (21 octobre), etc.

BB. 35. (Cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 0 .  — Délibérations concernant :

le  traité  à  8  écus  par  jour  avec  le  capitaine  de  la

compagnie  de  chevau-légers  de  M.  de  Broglie

(27 février 1656) ; — la lettre du duc de Lesdiguières

aux habitants des deux cultes d’avoir,  dans l’intérêt

de la paix qui a régné de tout temps dans la ville, à

réparer les croix de bois et de pierre, les vitres et la

toiture  du  couvent  des  Récollets  de  Nyons.  Les

catholiques  se  déclarent  prêts  à  obéir.  Miraillet,

consul  des  réformés,  répond  qu’ils  ne  sont  pas  en

nombre pour délibérer (12 octobre). Le 17 du même

mois, ledit consul expose que ceux de la religion ont

envoyé  représenter  à  Lesdiguières  leur  volonté

de maintenir le repos public et d’obéir à S. M. Vigne,

consul  des  catholiques,  trouve  cette  députation

inutile,  attendu la présence eu ville de M. Duclaux,

président  de  l’Élection,  chargé  par  M.  le  duc  de

savoir  leurs  intentions.  Pour  nous,  ajoute-t-il,  nous

avons témoigné de notre obéissance, prié M. Duclaux

d’en  avertir  M. le duc  et  protestons de  tout retard.

Miraillet  répond  qu’ils  informeront  M.  Duclaux  de

leurs  intentions.  Le  5 novembre,  le  même Miraillet

réclame  transcription  de  leur  réponse  dans  les

registres consulaires, portant en résumé que lui et les

officiers de sa religion ont toujours été et sont encore

prêts à employer « tout ce qui dépend de leur charge

pour les réparations » demandées, mais qu’à leur avis

M.  le  duc  n’a  pas  voulu  les  contraindre  au

rétablissement des croix abattues, « attendu que cela

seroit contre leur religion et leur conscience et que les

edits notoires les exemptent de telles impositions et

contributions » ;  qu’au  surplus  ils  veulent  vivre  et

mourir en l’obéissance de S. M., en conservant leur

liberté de conscience ; — le rétablissement du béal du

moulin à blé emporté par l’Eygues (23 février 1657)

et « d’une force à ladite rivière », pour empêcher la

ruine  totale  de  la  grande  prairie  (20 mars) ;  —  la

fourniture par les étapiers de vivres aux troupes qui

vont  passer,  allant  de  Languedoc  en  Piémont

(25 avril) ;  —  la  permission  d’imposer  tous  les

habitants  pour  le  rétablissement  des  fontaines

(17 août) ;  — la défense  aux  seigneurs  qui  ont  des

directes en ville de faire obliger à l’avenir quelqu’un

des habitants au droit de prélation et aux notaires de

l’insérer  dans  les  investitures  qu’ils  passeront

(20 octobre  1658) ;  —  l’offre  aux  officiers  du

régiment  de  Chambelay,  en  quartiers  d’hiver,  de  7

sols et demi par place d’effectif  et 8 sols par  place

morte (24 février 1650) ;— l’affectation d’un cabinet

aux papiers de la ville et l’inventaire desdits papiers

(4 mai) ; — l’exemption de la taille et de l’écart des

fonds des Récollets, en considération des bons offices

du  P.  Louis  (20 juillet) ;  — la permission  à  M.  de

Cornillon, au nom de sa sœur, prieure de Nyons, de

dériver l’eau de la fontaine de la rue du Devès « par

un  tuyau de la  grosseur  d’un  grain  de blé »,  et  les

égouts de la fontaine à volonté par un canal établi aux
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frais  du  monastère  (20 juillet) ;  — la  recherche  de

tous  documents  utiles  aux  commissaires  de  la

révision  des  feux  (22 août) ;  —  l’interdiction  aux

marchands de pain d’acheter du blé sur la place avant

midi, à peine de 4 livres d’amende (8 septembre) ; —

leur  contribution  aux  dépenses  extraordinaires

résultant du traité de paix de S. M. avec l’Espagne.

Le conseil général, tout en se disant disposé à obéir

au  roi,  représente  à  ses  ministres  « que  le  lieu  de

Nyons  n’est  qu’un  petit  bourg  composé  d’environ

300 habitants, qu’ils ont soubstenu tout le passage des

gens de guerre qui sont montés en Italie et descendus

en  Cathellogne  tant  par  estapes  que  autrement,

mesmes des montées des troupes du marquis d’Usel

en Italie, qu’il les a tellement apovris qu’ils ce sont

engagés  de  plus  de  400,000 livres,  dont  ils  en  ont

escarté la moitié sur leurs habitans et ne sçavent par

quel moyen payer le reste ; qu’ils sont en souffrance

sur  le  pays  de  plus  de  100,000 livres,  à  cause  des

sursoyances  accordées  par  leurs  supérieurs,  comme

aussi en souffrance du passage des troupes montant

en  Italie,  pour  les  années  1649  et  1650  et  quartier

d’hiver  de  ces  années ;  que  leur  lieu  est  situé  à

l’embouchure  des  Alpes et  dommagé par  la rivière

d’Egues,  qui  traverse  tout  leur  terroir  et  leur  en

emporte la moitié sans recours ni moyen d’esviter le

desordre  et  un  lieu desnué  de  négoce  et  de  grains,

lesquels ils  acheptent  à grand  prix le long de toute

l’année ; qu’il a esté attaint de peste par deux diverses

fois pendant le passage des gens de guerre et que ces

accidents  les  ont  si  fort  apovris  qu’ils  n’ont  pas  le

moyen de payer leurs tailles » (28 septembre 1659) ;

— le paiement de 20 écus à Denis de Salles, maître

d’école catholique,  pour ses gages (16 octobre) ;  —

l’avance  de  1,800 livres  à  trois  compagnies  du

régiment Irlandais (23 décembre), etc.

BB. 36. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 3 .  —  Délibérations  prises  en

conseils généraux et particuliers : de donner aux trois

compagnies  irlandaises  en quartiers  d’hiver  9 livres

12 sols par jour par compagnie (1er février 1660) ; —

de transcrire la commission donnée par le Parlement

à Sarrobert,  de lieutenant de châtelain,  en l’absence

de Pierre Vigne (16 février) ;  — de faire  un feu de

joie  pour  la  conclusion  de  la  paix  avec  l’Espagne

(dernier février) ;  —  de  décider  « qu’il  n’y  aura

qu’un abbé faut d’une que d’autre religion, aux fins

d’esviter tout désordre et plusieurs abus qui se sont

commis depuis longtemps et se commettent dans les

abbayes  (de  Maugouvert) »,  sur  l’exposé  que  le

1er mai la jeunesse s’est divisée et a nommé un abbé

catholique et un de la religion, avec dos officiers de

chaque culte, qu’il y a eu des attroupements de part et

d’autre et que sans l’intervention des particuliers et

du conseil il y aurait eu des provocations. En cas de

désobéissance  à  l’arrêté,  le  châtelain  ou  son

lieutenant en poursuivra la punition, et si, à l’avenir,

des époux ou des veuves veulent donner de bon gré

quelque  argent,  il  sera  retiré  par  Jean-Louis  de

Bruyère  et  Marc  Eydoux  et  employé  au  profit  des

pauvres  ou  aux  réparations  de  l’hôpital.  Le  2 mai,

quand  la  signification  de  la  mesure  est  faite  à  la

jeunesse, plusieurs répondent qu’ils n’en feront rien

et que les auteurs s’en repentiront ; ce qui est cause

de l’appel du vibailli du Buis pour informer et de la

résolution de relever Portes, qui avait donné 6 livres

pour  le  mariage  de  sa  fille,  « de  tout  ce  qui  lui

pourroit arriver sur ce sujet » au cas où la jeunesse

l’inquièterait  (2 mai) ;  — d’envoyer dix pionniers à

Orange pour la démolition de la citadelle, à 15 sols

par jour (11 juin) ; — de faire informer par le vibailli

contre ceux qui à minuit ont tiré des coups de fusil et

jeté des pierres aux fenêtres de Fauvin et de Pellegrin,

consul (9 janvier  1661) ; — d’adjuger  le dizain des

fruits  pour  payer  les dettes  communales  (21 avril) ;

— d’affecter 3,000 livres aux réparations défensives

contre  la  rivière  d’Eygues,  qui  a  emporté  plus  de

500 sétérées  des  meilleurs  fonds  du  territoire

(1er mai) ; — de faire un feu de joie pour la naissance

du Dauphin (22 janvier 1662) ; — de payer 20 écus

par  an  à  de  La  Salle,  maître  d’école  catholique

(15 octobre) ; — d’interdire la vente des olives avant

le paiement du dizain (17 novembre), etc.

BB. 37. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 6 .  —  Délibérations :  sur  les

réparations  de  l’hôpital  pour  en  empêcher  la  ruine
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(25 février  1633) ; — sur la défense d’introduire le

bétail  dans  les  vergers,  à  cause  du  grand  nombre

d’oliviers tués par les grands froids de l’hiver dernier

(17 mai) ; — sur la visite à faire à Lesdiguières, de

retour à Grenoble depuis 5 ou 6 jours (juin 1664) ; —

sur  l’imposition  des  1,050 livres  dues  par  la

commune  pour  l’acquisition  du  domaine,  les  frais

faits  par  les  catholiques  « pour  la  recherche  du

brisement  des  croix  du  lieu »  et  par  ceux  de  la

religion  « pour  la  poursuite  de  ceux  qui  avoient

rompu la teste du pellican de la croix de la place »

(22 juin 1664) ; — sur l’avis à donner aux communes

voisines qu’ils ne laisseront entrer personne le jour de

la  foire  de  Saint-Luc,  à  cause  de  la  contagion

(12 octobre) ;  —  sur  le  paiement  de  11 livres  au

messager  des  Baronnies  pour  prendre  les  lettres

destinées à Grenoble (11 mars 1665), et de 12 livres

aux experts employés dans la procédure faite par le

président Duclaux sur la mortalité des oliviers causée

par le grand froid (4 avril 1665) ; — sur l’acceptation

de  l’offre  de  Roche  et  Vigne  de  fournir  aux  10

compagnies du régiment de Normandie (440 hommes

environ)  2 livres  de  pain,  du  vin  et  de  l’avoine,  à

raison de 10 sols par place, la communauté donnant

le foin à raison de 20 sols le quintal (23 juin), etc.

BB. 38. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 6 6 9 .  — Délibérations concernant :

la distribution de blé aux habitants pour subvenir à la

subsistance  de  la  compagnie  de  Valavoire,  logée  à

Nyons (11 avril 1666) ; — les plaintes à faire audit

comte à Sigonce sur les excès reprochés à ses soldats

depuis son départ, comme menaces aux consuls, vol

de foin la nuit, violences commises chez leurs hôtes,

etc. (16 mai) ; — le paiement de 3 livres 15 sols par

mois à la nourrice d’une petite fille trouvée devant la

porte des Récollets et la recherche de ceux qui l’ont

exposée (20 novembre) ; — la protestation contre la

décision  du  lieutenant  de  châtelain,  qui  refuse  de

laisser  délibérer  une  assemblée  composée  de  9

conseillers de la religion et 4 catholiques, attendu que

l’union  des  deux cultes a  toujours  fait  négliger  ces

différences de nombre (4 septembre) ; — le choix des

chefs de cavaliers et de piétons qui iront au-devant de

M.  de  Montauban,  nommé  gouverneur  de  la  ville

(31 octobre) ;  — la  vente  du  passage  des  rondes  à

divers particuliers, selon l’estimation des jurés et sous

la réserve qu’en cas de guerre le passage sera rétabli

sans indemnité (22 février 1667) ; — le paiement de

la  dépense  faite  lorsqu’après  la  division  de  la

jeunesse, en 1660, pour la nomination de l’abbé (de

Maugouvert),  les  consuls  présentèrent  requête  à

l’intendant, pour lors à Nyons, « tendante à cassation

de ladite abbaye, » ce qui fut accordé par son décret

(3 septembre  1668),  etc.  Du  19 septembre  au

17 octobre 1666, l’absence du lieutenant de châtelain

ou de la plupart des conseillers rend impossibles les

délibérations.

BB. 39. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 2 .  —  Assemblées  municipales

où il est décidé : de faire consulter sur l’exemption de

tailles  réclamée  par  Guibert,  recteur  de  la  chapelle

Sainte-Lucie  et  Saint-Jacques,  pour  ses  fonds

(7 juillet  1669) ;  —  d’accepter  la  cession  de

300 livres faite  à  Hortal,  procureur  à Grenoble,  par

Catherine  de  La  Tour,  veuve  Vernet  (28 août),  et

celle de 60 livres consentie  par  Chapon,  du Buis,  à

Chapon,  ministre  de  Tulette  (20 octobre) ;  —  de

défendre l’entrée du bétail dans les vergers, à peine

de confiscation et de dommages-intérêts, « attendu la

mortalité notoire des oliviers (14 avril 1670) ; — de

faire faire une procédure sur la mortalité des mûriers

(11 juin) ;  —  d’aller  se  justifier  auprès  de

Lesdiguières  de  la  calomnie  d’après  laquelle

« beaucoup d’habitants étoient sortis de Nyons pour

aller  en  Vivarois »  (7 juillet) ;  —  de  se  pourvoir

contre  le  capitaine  de  cavalerie  en  quartier  d’hiver

dans la ville avec sa compagnie, menaçant de se loger

où  il  voudra  sans  billets  (13 novembre) ;  —  de

demander décharge de feux, à cause des inondations

et  de la  mortalité  des  oliviers (17 novembre  1671),

etc.  —  Transcription  de  l’arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  du  30 avril  1671,  homologuant  un

appointement  d’après  lequel  à  l’avenir  tous  les ans

deux  consuls  seront  élus  au  jour  accoutumé  et  le

conseil  de  ville  renouvelé ;  les pères  et  fils,  frères,

beaux-frères, oncles et neveux, fermiers, comptables
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et débiteurs de la commune et associés seront exclus ;

le  conseil  ordinaire  aura  18  membres  des  deux

religions et le conseil général 36, en nombre égal des

deux cultes ; des deux consuls l’un sera catholique et

l’autre protestant, suivant l’arrêt du conseil de 1630 ;

le trésorier et le recteur des pauvres seront tour à tour

de  l’une  et  de  l’autre  religion ;  le  conseil  des  36

comprendra le conseil des 18 ; les consuls, trésoriers

et  recteurs  rendront  leurs  comptes  à  chaque  fin

d’année ; 6 membres de chaque conseil sortiront tous

les ans, moitié de chaque religion outre les consuls ;

les logements militaires seront répartis sans partialité

ni surcharge, etc.

BB. 40. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 4 .  — Délibérations relatives : à

l’abandon  fait  à  Durand  de  la  fontaine  qui  sort  au

pied  de  la  montagne  d'Essaillon  et  se  jette  dans  la

rivière,  à la condition de donner quelque chose aux

pauvres (10 mai 1672) ; — à l’envoi à Lesdiguières

d’un quintal d’huile et d’un quintal d’olives et à ses

secrétaires  de  demi-quintal  d’huile  (20 novembre) ;

— au paiement des dépenses faites par la jeunesse, en

1660, lorsque les abbés furent cassés par l’intendant

(27 mars  1673) ;  —  à  la  vérification  des  dégâts

causés  par  les inondations  (9 juillet  1673) ;  — à la

permission aux habitants de tuer bétail de boucherie

et de débiter la viande en payant le rêve et en donnant

les langues de bœufs et  de vaches aux  châtelain et

consuls  (4 février  1674) ;  —  à  l’adjudication  du

moulin  communal  à  Gilly,  Duclaux  et  Saint-Marc,

pour  36  charges  de  blé  aux  religieuses  du  Buis  et

2,250 livres par an (27 juin 1674), etc.

BB. 41. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 6 8 0 .  —  Assemblées  consulaires

où il est décidé : de traiter avec Mlle de Montauban,

cessionnaire de son frère,  pour arrérages dus,  et de

demander  l’imposition  d’un  capage  de  600 livres

(21 octobre 1674) ; — de faire publier l’ordonnance

de  l’intendant  relative  aux  manufactures  (11 août

1675) ;  — d’imposer  550 livres  avec  la  taille  pour

payer le recteur des pauvres (8 novembre 1676) ; —

d’envoyer les nouveaux consuls Bertrand et Eydoux à

Mmes de La Charce et de Noveysan, pour les prier de

ne plus faire prendre du bois dans les bois de la ville

(20 janvier  1677) ;  —  de  faire  constater  par  le

lieutenant de châtelain ou le vibailli du Buis les faits

suivants reprochés à M. de La Charce : Achille, son

domestique, à la sortie des offices « ayant assassiné le

fils Marceille » sur la route des Pilles, fut poursuivi

par  quelques  habitants ;  à  la  porte  dudit  marquis,

celui-ci  et  son  valet,  armés  d’épées,  firent  relâcher

Achille,  et,  bien  qu’il  ait  promis  de  le  livrer  à  la

justice,  le même M. de La Charce le fait  cacher et

menace de poursuivre plusieurs habitants pour voies

de fait contre son domestique (16 août 1677) ; — de

demander  à  Marchand,  plus  ancien  avocat,  vibailli

intérimaire, de juger ledit Achille sur les lieux, « sans

traduction  du  prévenu,  attendu  le  péril  évident

d’enlèvement dont nous sommes menacés, qui oblige

la communauté à une garde bourgeoise continuelle de

jour  et  de  nuit  de  plus  de  20  hommes »  (17 août).

(Achille fut conduit à Grenoble et condamné à mort) ;

—  de  faire  garder  les  olives  chaque  nuit  par  12

hommes que les consuls choisiront  (19 septembre) ;

— d’inviter  les consuls de Venterol  à s’abstenir de

venir à Nyons, à cause des fièvres malignes de leur

lieu  (31 mai  1678) ;  —  de  faire  établir  par  le

lieutenant de châtelain les dommages que l’Eygues et

les  torrents  ont  causés  au  territoire  (1er octobre

1679) ; — d’offrir 9 émines 1/2 d’huile d’olive à 20

écus la charge, 77 livres de prunes à 6 sols la livre et

25 livres  d’olives  à  2  sols  à  l'intendant,  qui  est  à

Valence,  et  à  de  Vermenton  (31 mars  et  28 avril

1680) ; — de faire constater les violences de M. de

Monbrond ;  lieutenant  de  la  compagnie  de  chevau-

légers  de Massot,  qui  a fait  garder  les portes par  4

cavaliers,  empêché  les  habitants  de  sortir,  pris

quantité de bétail, etc. (9 mars) ; — de nommer deux

délégués pour voir « le repos de la fontaine de la ville

qui  est  entre  la maison  Bertaud  et  son  écurie,  et

empêcher  que  la  route  ne  préjudicie  à  la  ville »

(7 avril) ; — d’avertir la prieure que de tout temps le

fournage des pains cuits aux fours delphinaux s’est

payé pour le pain blanc et le pain bis et qu’elle ait à

montrer ses titres, si elle en a, pour ne payer que le



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 742

fournage, du pain bis et à raison de 30 pains un, et de

faire  publier  à  nouveau  la  défense  de  défricher  les

bois et de les couper (28 avril) ; — de faire dresser

par  avocats  la  transaction  à  passer  avec  le  prieur

Barbier,  le  compromis  étant  expiré  (30 mai) ;  —

d’envoyer  les  consuls  à  M. de Montauban à Crest,

leur gouverneur ; pour lui faire visite (16 juin) ; — de

donner 12 livres « au peintre qui a tiré les armes de

Mgr  l’Intendant  et  30  sols  pour  feuilles  d’or  et

d’argent »  (30 juin) ;  —  de  transiger  avec  Mme la

prieure,  par  le  moyen  de  MM.  de  Brocheun,

conseiller,  et  de  Galle,  avocat  général,  avec  M.  de

Boissieu,  président  aux  comptes,  pour  tiers-arbitre

(10 août),  etc.  —  Le  conseil  particulier  des

catholiques en 1680 est composé de Bertrand, consul,

de  Curet,  Jouve,  Duclaux,  Brès,  César  de  Bruyère,

Chabrol, Mezard et Martin ; celui des protestants, de

René  Brachet,  sieur  de  Serremoureau,  de  Bertaud,

Massot, Guyon, Fauvin, Vigne, Gautier, Bertrand et

Barnier.  Le  conseil  général  comprend  en  outre  9

membres de chaque religion : Allard, Vernet, Martin,

Gérend,  Porte,  Nicolaud,  Brustier,  Baude  et  Lagier

(catholiques) ;  Eydoux,  Marceille,  Plence,  Saint-

Marc,  Gachet,  Gelly,  Allier,  Basset  et  Raffeau

(protestants).  Les  auditeurs  des  comptes  sont

Duclaux,  Chabrol,  Fauvin  et  Guyon ;  les

prud’hommes jurés, Martin, Gérend et Deydier, et le

recteur des pauvres, Martin.

BB. 42. (Cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 9 4 .  — Délibérations concernant :

un  arrangement  avec  la  prieure  (de  Saint-Césaire)

pour les comptes du séquestre des fruits et revenus du

prieuré de 1633 à 1636 (27 octobre 1680) ; — le rôle

des  habitants  qui  peuvent  loger  les  officiers  des

régiments  dont  le  passage  est  annoncé  (8 octobre

1681) ; — la recherche des papiers relatifs à la dîme,

la prieure demandant le dizain de l’huile, des grains,

etc.,  et  le  vingtain  du  vin,  aux  termes  d’une

transaction  de  1514  (novembre  1681) ;  —  le

paiement de Barnier, ministre, qui doit lire les livres

latins sur la dîme (14 juin 1682) ; — le feu de joie

pour  la  naissance  du  duc  de  Bourgogne  et  la

réception  de l'intendant  (2 août) ;  — l’exécution  de

l’arrêt  du Conseil d’État du 26 mars 1682, excluant

pour toujours  ceux de la religion du consulat  et  du

conseil politique de la commune (21 janvier 1683) ;

— la formation du conseil  particulier  et  du conseil

général  avec  9  membres  chacun,  à  cause  du  petit

nombre des catholiques (22 janvier) ; — l’imposition

de  3,500 livres  pour  payer  à  Lucrèce  de  La  Tour,

prieure,  le  reliquat  des  comptes  du  séquestre  des

revenus de son prieuré (20 juin) ; — l’exemption des

droits  de  mouture  et  de  fournage  en  faveur  des

Récollets,  selon  les  ordonnances  des  intendants

d’Albigny et Le Bret  (10 mai 1684) ; — l’achat  de

chandelles pour faire la patrouille et empêcher ceux

de la religion de sortir la nuit les meubles et effets de

leurs maisons  avant  l’arrivée  des  cavaliers

d’Arnolfini (16 septembre 1685) ; — l’accord à faire

avec Blanc, Barbier, Crozat, etc., venus pour démolir

le  temple  et  en  vendre  les  débris,  au  sujet  de

l’acquisition de ces débris pour réparer l’église et des

600 livres  à  eux  dues  pour  frais  et  vacations

(21 décembre 1685) ; — la conduite à Valence de la

veuve  Miraillet  et  de  ses  deux  filles,  « qui  veulent

demeurer dans l’obstination de l’hérésie de Calvin »

et  sont  à  la  charge  de  la  communauté  (20 février

1686) ;  —  la  revendication  de  l’emplacement  du

temple et du cimetière protestant, comme nécessaire à

l’agrandissement  de  l’église,  que  Jean  Durand  et

Daniel  Eydoux,  anciens  du  consistoire,  ont  obtenu

commission  de faire  vendre  (14 mars  1686) ;  — le

paiement  des voyages de Boisset et  Chabrol  auprès

de l’intendant, en 1683, « lors des troubles de ceux de

la  religion,  pour  lui  représenter  le  danger  où  les

pauvres catholiques estoient par les menaces, guets,

gardes  et  port  d’armes  de  ceux de  ladite  religion »

(14 mars) ;  —  l’envoi  de  deux  députés  à  M.  du

Mesnil,  pourvu  du  gouvernement  de  Nyons,  pour

négocier  ses  ustensiles  (12 octobre  1687) :  —  le

partage  des  écoles  entre  Denis  de  La Salle  et  Paul

Garcin  (25 janvier  1688) ;  —  la  recette  des

1,440 livres  imposées  à  ceux  qui  ont  professé  la

religion  jusqu’au  1er septembre  1683,  donnée  à

Chabrol  (25 juillet  1689) ;  —  la  poursuite  de  la

prieure, qui a fait boucher un pessage allant à la rue

fermée  par  l’agrandissement  de  l'église

(31 décembre) ;  — le  marché  avec  Vial  pour  faire
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la maison commune de la maison qu’il a acquise de

Mme de Girard, l'ancien hôtel de ville étant tout ruiné

et  les  archives  ayant  été  depuis  quelques  années

grandement  endommagées  par  la  pluie  (24 février

1692) ; — les gages des instituteurs, fixés à 60 livres,

avec la condition que les filles auront une chambre

séparée  et  les  garçons  aussi  (26 mars) ;  —

l’installation  de  Sarrobert,  pourvu  par  S. M.  de

l’office de maire, le 26 avril 1693 ; — la déclaration

des  biens  communaux,  comprenant :  un  moulin  à

farine banal, acquis de M. de Castellane, seigneur de

Montaulieu, grevé de deux pensions allant ensemble

à 38 charges de blé ; une maison, avec cour et jardin,

au Colombier, rue du Devès, acquise de César de La

Tour-Gouvernet,  presque  en  ruines ;  un  moulin  à

huile  des  grignons,  « pour  repasser  les  os  des

olives, » servant à tous les habitants, moyennant 8 à

9 sols  par  moulin ;  cinq  montagnes  grandes  ou

petites : Eupe, Garde-Grosse, Piedevaux, Eyssaillon,

etc. ; le domaine royal, comprenant les fours banaux,

le péage, les lods et le greffe de la châtellenie, dont la

communauté  est  engagiste  pour  600 livres  de  rente

annuelle ; une redevance de 6 deniers sur les mesures

à huile, payable moitié par le vendeur et moitié par

l’acheteur, la rêve de la boucherie, le souquet exigé

des cabaretiers (5 juillet 1693), etc. — Provisions de

gouverneur de Nyons données par le roi, le 20 août

1687,  au chevalier  du Mesnil,  lieutenant-colonel du

régiment  « Commissaire  général »  en remplacement

du sieur de Montauban, et, le 29 novembre 1694, à

M. de  Beaujeu,  sous-lieutenant  dans les  gendarmes

du duc d’Anjou.

BB. 43. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 0 0 .  —  Délibérations :  sur  la

défense de mesurer le blé ailleurs qu’à la pierre du

blé, à peine de 5 livres d’amende (23 mai 1695) ; —

sur  la  garde  bourgeoise  pour  la  conservation  des

fruits,  composée  de  8  hommes  chaque  jour,  et

l’amende de 1 écu le jour et 2 la nuit imposée aux

délinquants  (21 août) ;  — sur  la  fourniture  du  foin

nécessaire  aux  12  chevaux  du  capitaine  Massilac,

envoyé à Nyons par Catinat (20 novembre) ; — sur la

permission  aux  consuls  de  porter  chaperons  ou

livrées  consulaires  comme  le maire  de  la  ville,

« attendu que la ville est lieu d’étape et qu’ils sont

souvent exposés à être insultés par les officiers des

troupes (21 mars 1696) ; — sur l’inventaire à dresser

des archives  communales  (25 mars) ;  — sur l’achat

d’une  demi-douzaine  « de  boetes  de  guise »  au

martinet de Saint-Gervais, près Grenoble, pour tirer à

l’arrivée  de  M.  de  Sainte-Colombe  et  aux

réjouissances publiques (27 mars) ; — sur la direction

des écoles, donnée à Gabriel de Salles, prêtre, et Jean

Grane,  de  Fréjus,  à  l’exclusion  de  tous  autres,  aux

gages  ordinaires  (31 mai) ;  —  sur  l’achat  des

chaperons des consuls, autorisé par arrêt du Conseil

du roi, au moyen d’un prélèvement de 100 livres sur

le revenu du moulin à blé (30 juin) ; — sur la réponse

à Chaud, vicaire, que la prieure, percevant la dîme et

lui  payant  la  portion  congrue,  lui  doit  aussi  le

logement  (2 août) ;  —  sur  la  nomination  de  2

hommes pour garder dans les montagnes tout le bétail

à  laine,  afin  d’éviter  tout  dégât  (2 août) ;  —  sur

l’accommodement  avec  le  curé,  ménagé  par  le

gouverneur,  d’après  lequel  un  logement  lui  sera

fourni, avec 30 livres pour les gros meubles, et ledit

curé  désavoue  tous  actes  contre  les  officiers

municipaux (7 août) ;  — sur le feu  de joie pour  la

paix avec la Savoie (7 octobre) ; — sur le recours au

Parlement  pour  établir  le  canal  du  moulin  dans  le

terrain  de  la  prieure,  malgré  elle,  en  la  payant

(17 février  1697) ;  — sur l’emprunt  de 2,500 livres

au gouverneur pour payer les contributions, à cause

de  la  disette  des  olives  (19 mars  1697) ;  — sur  la

demande en décharge de 800 livres pour les foires et

marchés, la confirmation de la seigneurie comprenant

tout ; — sur l’agrandissement de l’église à terminer,

les  murailles  déjà  faites  périssant  par  ce  retard

(9 avril) ; — sur la démolition de la muraille bâtie par

la  prieure  dans  la  rue  allant  au  fort,  à  20  pas  au-

dessus de l’église (15 mai 1698) ; — sur la délivrance

aux officiers municipaux, et non au gouverneur, des

langues des bœufs tués à la boucherie, parce que c’est

là un droit  seigneurial  attaché  au domaine,  dont  ils

sont  engagistes  (9 juillet) ;  —  sur  les  gages  de

Bernard Durand, portés à 60 livres, outre les mois des

élèves, fixés à 4 sols pour les commençants, 8 et 10

les  écrivains,  « 12  les  arithmeticiens, »  15  les
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latinistes (25 septembre) ; — sur l’avis à donner aux

nouveaux convertis qui vont du côté d’Orange pour

l’exercice de leur religion, de ne plus contrevenir aux

ordres du roi, et aux habitants de faire achevée leur

église (27 septembre) ; — sur la réception honorable

de  M.  de  Berulle,  commandant  intérimaire  de  la

province  (22 octobre) ;  —  sur  l’enregistrement  du

jugement de maintenue rendu par l’intendant Bouchu,

le 5 février 1699, en faveur d’Esprit de Bruyère, sieur

de Laucase, major de la citadelle d’Antibes, capitaine

d’infanterie, de Claude-Joseph de Bruyère, ci-devant

lieutenant  de  roi  et  commandant  au  régiment  de

Luxembourg,  de Jean-Baptiste  de Bruyère,  sieur  de

Lausette, et de César de Bruyère, sieur du Castellet ;

—  sur  l’acceptation  de  l’offre  de  M.  de  Sainte-

Colombe de prêter à la ville 10,000 livres au denier

20, pour payer les hoirs du capitaine Bayet (1er avril

1699) ;  —  sur  la  direction  des  écoles,  donnée  à

Gabriel de Salles, prêtre, et à Vilhet, attendu le départ

clandestin  d’un  sieur  Duro,  étranger  et  inconnu

(24 mai) ; — sur l’exécution de l’arrêt du Conseil du

29 mars 1636,  portant  que le service de la paroisse

sera  fait  par  un  vicaire  perpétuel  et  2  agrégés  on

secondaires, à 300 livres et 200 livres par an, à cause

de l’augmentation du nombre des catholiques (2 mai

1700) ;  —  sur  la  demande  d’une  autre  maîtresse

d’école  à  l’évêque  de Vaison et  le  choix  de  Denis

Armand  et  de  Vilhet  pour  maîtres,  aux  gages

ordinaires et l’instruction gratuite des enfants pauvres

(2 mai),  etc.  — Brevet  et  provisions  donnés  par  le

roi :  de  gouverneur  de  Nyons  à  Jacques-Marie

d’Achard-Ferrus,  chevalier,  seigneur  de  Chauvac,

Sainte-Colombe,  Pierrefeu,  « pour  la  valeur  et

expérience montrées en commandant une compagnie

du régiment de Picardie et pour ses bons services au

Gapençois en 1692, lors de l’entrée du duc de Savoie

dans le pays » (10 décembre 1695) ; — de capitaine-

major des bourgeois de Nyons à Jacques Brachet de

Verdon (14 octobre 1694).

BB. 44. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 0 6 .  — Délibérations relatives : à

la constatation des menaces et injures faites à Blanc,

consul, par Trucbon, Arnoux et autres à l’occasion du

logement en ville du régiment des Vosges (4 janvier

1701) ;  — au  tirage  au  sort  des  jeunes  gens  de  la

milice et à la défense de se cotiser et d’acheter des

remplaçants, à peine de restitution par les syndics des

sommes  reçues ;  il  est  seulement  permis  « de  se

donner réciproquement 30 sols avant d’avoir tiré pour

en  faire  une  masse  à  celui  qui  sera  désigné  par  le

sort »  (6 mars  1701) ;  —  au  remboursement  à

Sarrobert  de  la  finance  de  l’office  de maire

(27 avril) ;  —  au  rejet  de  la  demande  de  Mme la

marquise de La Charce, au moyen de la prescription,

de  la  coseigneurie  de Nyons,  vendue à la  ville  par

César  de  La  Tour,  en  1627  (22 juin) ;  —  aux

réjouissances  pour  les  succès  de  la  France  et  de

l’Espagne  en  Italie  (2 septembre  1702) ;  —  à  la

publication de la déclaration du 19 août 1702, réglant

les rang, séance, fonctions, privilèges et exemptions

des maires  et  lieutenants  de maires  (1er novembre

1702) ; — à la cessation de l’adjudication des bans

champêtres, à cause des abus, et à la nomination de

gardes  mensuels,  armés  d’un  bâton  ferré  et  payés

avec  la  moitié  des  amendes  pour  contraventions

(23 février  1703) ; — à la transcription d’une lettre

du  ministre  d’État  de  Torcy,  les  félicitant  des

nouvelles  assurances  de  fidélité  données  à  S.  M.

(8 juillet) ; — à l’ouverture de l’ancienne rue joignant

l’église et la maison Chanabas, pour aller au fort et à

la rue du Devès (25 août) ; — à la poursuite de Lyon,

prieur  de  Venterol,  de  Vigne  et  Bernard,  pour

enlèvement  de  papiers  de  la  communauté  sans  la

présence  des  consuls  (14 novembre) ;  —  aux

remerciments  à  adresser  au  duc  de  La  Feuillade,

vicomte d'Aubusson, qui les a déchargés de la garde

montée  dans  leur  ville  (1er janvier  1704) ;  — à  la

transcription des lettres de Bouchu, intendant, duc de

La Feuillade et Cheylus, vibailli du Buis, annonçant

que le roi n’a pas révoqué ses ordres de refuser les

charges  municipales  aux  nouveaux  convertis

(22 janvier 1704), et de l’arrêt du Parlement obtenu

par  Brissac  pour  faire  barrer  une  délibération  qu’il

trouve injurieuse,  prise le  18 décembre  1704 ;  — à

l’établissement de deux écoles distinctes, à cause des

inconvénients  antérieurs  de  la  vie  en  commun  des

deux maîtres ; — à la réception de M. et de Mme de

Sainte-Colombe  avec  tous  les  honneurs  possibles
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(20 janvier  1705) ;  —  à  l’envoi  d’un  certificat  de

catholicité à l’intendant pour Élie Bertaud, nouveau

converti,  élu  consul.  L’intendant  avait  écrit  le

16 janvier de ne point élire de consuls dans ce cas et

sa  lettre  était  arrivée  après  l'élection ;  —  à  la

commission  donnée  à  Joubert,  visénéchal  de

Montélimar, de présider l’assemblée électorale des 4

consuls de 1706. Anciennement le conseil politique

était de 48 membres, moitié de chaque religion ; en

1683, ceux de la religion ayant été exclus du consulat

et du conseil, ce corps fut réduit à 18 membres, puis

porté à 36, après la conversion générale. — Procès-

verbal  d’élection  de  12  conseillers  à  vie  et  des  24

membres du conseil  général,  en vertu  de  l’arrêt  du

Conseil du roi du 31 août 1706. Copie de cet arrêt. Il

y  est  dit  qu’une  assemblée  du  21 mars  1696  avait

porté  le  conseil  politique  à  36  membres,  dont  20

nouveaux convertis et 16 anciens catholiques ; ce qui

était  une  contravention  et  suscitait  des  difficultés

(12 décembre  1706) ;  — à  la  direction  des  écoles,

donnée  à  Yvans,  d’Aix,  maître  écrivain,  ancien

catholique, recommandé par Mme de Chauvac. Il y a

plus  de  150  enfants  et  un  seul  maître  (25 juillet

1706) ; — à la défense de couper et d’étêter les arbres

de  Garde-Grosse  propres  à  la  marine,  à  peine  de

500 livres  d’amende  (14 avril  1705),  faite  par

l’intendant et par Chalvet, inspecteur des bois de la

marine, etc.

BB. 45. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 1 6 .  —  Ordonnance  de  Prosper

Bauyn,  intendant,  pour  la  composition  du  conseil

particulier  et  l’élection  des  consuls  devant  le

visénéchal de Montélimar. Le conseil a 12 membres

nommés en assemblée générale (24 février 1707). —

Concession  par  les  châtelain,  consuls  et  notables  à

Louis  de  La  Tour-du-Pin,  marquis  de  La  Charce,

premier gentilhomme de la chambre de M. le prince,

comte  de  Fontaine-Française,  d’un  filet  d’eau  des

fontaines de la ville pour l’usage de sa maison, de la

grosseur d’un grain de blé. La concession devait être

nulle  si  ladite maison  passait  à  des  étrangers  et

suspendue  en  cas  d’extrême  disette  (1er novembre

1711). — Provisions : de Jacques de La Tour-du-Pin,

marquis de La Charce,  colonel  de dragons,  nommé

gouverneur  de  Nyons,  en  remplacement  de  M.  de

Sainte-Colombe,  décédé  (1er février  1715),  et

mandement de Jacques de Rouxel, comte de Médavy,

lieutenant  général  en  Dauphiné,  pour  l’installation

dudit  gouverneur  (1er septembre) ;  —  de  Jean-

Antoine  Duclaux,  président  de  l’Élection  de

Montélimar,  nommé  capitaine-châtelain  de  la  ville

(8 juin).  —  Délibérations  prises  en  conseil :  de

prendre  Faravel,  de  Lens,  pour  instituteur  (14 avril

1707) et de recourir à l’intendant pour faire cesser le

préjudice  que  leur  cause  le  refus  de  l’évêque  de

Vaison de l’autoriser ; cela continuant,  « les enfants

seront des idiots et on aura peine de trouver des gens

qui sachent signer » (13 juin 1707) ; — de payer les

dépenses  de  la  fête  célébrée  à  l’occasion  de  la

naissance du duc de Bretagne,  s’élevant  à 10 livres

17 sols ; — de garder « le bon frère des écoles » que

l’évêque  de  Vaison  leur  envoie  et  en  même temps

Faravel, bon écrivain, attendu qu’après examen ledit

frère a déclaré ne pas savoir le latin, que son écriture

n’a pas été trouvée bonne et qu’il n’a pas su lire un

protocole qui lui a été présenté (15 juin 1707) ; — de

faire  constater  les  violences  commises  par  les

officiers  du  régiment  de  Castellas,  suisse,  qui  ont

battu le consul en chaperon et le secrétaire, volé dans

les magasins, etc. (1er août 1707) ; — de réclamer un

2e vicaire,  selon l'arrêt  du Conseil, qui attribue à la

paroisse un curé et deux vicaires (9 septembre 1707) ;

— de donner  50 écus au frère Henri,  qui  s’offre  à

enseigner les enfants gratuitement (24 octobre 1707) ;

— de faire  visiter  et  réparer  les chemins :  celui  du

Saint-Esprit et celui du Buis ont 20 pieds et les autres

10  (27 février  1708) ;  —  d’avoir,  suivant  l’ancien

usage, deux maîtres d’école (12 août) ; — de réparer

le château acquis de César de La Tour, marquis de La

Charce,  lequel  menace  ruine  (24 février  1709) ;  —

d’établir « quatre maistres de police, qui se relèveront

alternativement  pour  empêcher  que  les  étrangers

enlèvent les bleds et autres grains, » et de défendre

aux boulangers de vendre du pain aux étrangers, de

visiter  les greniers  des habitants,  mettre  un tarif  au

blé, vérifier les poids et mesures, etc. (21 mars 1709),

et d’avertir  les étrangers pauvres,  réfugiés à Nyons,

de regagner leur domicile, à peine d’y être contraints
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(1er avril) ; — de représenter  à l’intendant qu’ils ne

peuvent concourir aux réparations défensives contre

l’Eygues,  à  cause  de  la  perte  de  leurs  oliviers  et

figuiers,  seul  revenu  du  pays,  et  de  la  disette  des

grains (6 avril) ; — de payer 3 livres 17 sols l’émine

de blé, mesure du Buis, et 4 livres 6 sols, mesure de

Nyons, les 128 émines acquises par M. de Condorcet

à Bésignan pour la ville (15 avril) ; — de mettre deux

hommes  aux  portes  pour  fouiller  tous  ceux  qui

viendront  de  la  campagne  et  s’assurer  qu’ils  n’ont

volé ni grains,  ni fruits (11 août) ; — d’imposer les

cas  de  droit  sur  les  ecclésiastiques,  nobles  et

affranchis,  comme  cela  se  fait  en  d’autres  lieux

(8 décembre) ;  — de  prier  Mgr  de  Vaison  de  leur

donner  deux  maîtres  d’école,  selon  la  coutume

(14 juin  1711) ;  —  de  s’assurer  des  témoignages

établissant que Louis Faure a traité « de papaffard »

l’arrêt  du  Conseil  obtenu  par  la  communauté  et

déclaré  qu’il  ne  l’empêcherait  pas  d’être maire

(8 septembre) ; — de payer la créance d’Isabeau de

Gruel  de  Saix,  veuve  de  Charles-René de  Vesc  de

Comps  (9 mars  1712) ;  — d’accorder  la  jouissance

des fonds de la montagne du Devès tenus par Frère

Césaire  à  Frère  Quenin  (Claude  Jouve),  ermite  du

Pontias  (13 mars) ;  —  de  demander  décharge  de

l’ustensile, « attendu que le Montélimar, qui a 4 fois

autant de feux, ne paye que 660 livres, Le Buis 500 »

et Nyons 2,050, que la mortalité des oliviers y a ruiné

les  habitants  et  qu’il  serait  juste  de  diminuer  la

capitation (26 juin) ; — de confier à deux gardes la

surveillance des bois communaux et d’envoyer tous

les trois mois à Chalvet, maître des eaux et forêts, un

état  des  délits  (11 septembre) ; — de payer  4 livres

par  mois  à  la  nourrice  d’un  enfant  exposé

(17 décembre) ;  —  de  publier  l’avis  du  tirage  à

Grenoble de la loterie « pour la bastisse de l’abeye

royalle  de  Soyons »  (21 mai  1714) ;  —  de  faire

visiter les bœufs et moutons destinés à la boucherie, à

cause de certaine maladie du bétail (15 juin) ; — de

réclamer  un  dégrèvement  d’impôts,  à  cause  de  la

mortalité des oliviers, de la perte de la prairie du lieu,

emportée par l’Eygues, et de la fuite de 188 habitants

(22 avril 1715) ; — de faire une réception honorable

au  marquis  de  La  Charce,  nommé  gouverneur  de

Nyons  (11 août) ;  —  de  revendiquer  les  biens  du

consistoire attribués à l’hôpital de Grenoble, à cause

des besoins des habitants du lieu (7 juin 1716), etc.

BB. 46. (Cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.

1 7 1 6 - 1 7 2 6 .  — Délibérations concernant :

la  défense  aux  boulangers,  cabaretiers  et  autres

d’acheter  du  blé  au  marché  avant  l’heure  fixée  et

l’emploi  du  liard  par  émine  de  blé  mesuré  à  des

magasins  pour  l’entrepôt  des  grains  non  vendus

(13 septembre 1716) ; — la vente « des régailles » de

la  porte  du  Marché,  depuis  la  riaille  du  moulin  à

grignons jusqu’aux murailles du Jeu de paume, pour

la poursuite d’une diminution d’impôts, la mortalité

des oliviers ayant ruiné la population, qui doit près de

100,000 livres  (29 septembre) ;  — la jouissance  par

Jean-Antoine  Duclaux,  capitaine-châtelain,  de  tous

les  honneurs,  droits  et  émoluments  de  son  office

(26 décembre) ; l’exposé à l’intendant de la misère du

pays et des ravages de l’Eygues, grossi par les pluies

de mars, qui a emporté le canal du moulin servant à

l’arrosage (31 mars 1717) ; — le paiement de 4 livres

pour 10 paires de perdrix envoyées à Grenoble aux

amis de la ville ; — le maintien tel quel du château,

dont  il  a  été  question  de  vendre  aux  enchères  la

masure  et  l’emplacement  (28 décembre) ;  —  la

médiation de M. du Villard,  colonel d’infanterie,  et

d’Auguste de La Tour-du-Pin, marquis de La Charce,

pour  obtenir  un  dégrèvement  d’impôts  ou  une

diminution  de  leurs  feux  (30 mars  1718) ;  —

l’impuissance  de  la  ville  à  acquérir  de  nouveaux

deniers d’octroi, ceux qu’elle a comprenant : la taxe

des mesures à huile, réduite de 1,400 à 11 livres 1/2,

le 8e du vin vendu par les cabaretiers, tombé de 400 à

127 livres, le liard par livre de viande de boucherie,

réduit de 600 à 212 (8 octobre) ; — le paiement des

frais et dépenses de Craponne du Villard, qui leur a

fait obtenir un dégrèvement de 3,000 livres pendant

10 ans, s’élevant à 1,311 livres (8 janvier 1719) ; —

la garde aux portes, à cause de la peste de marseille

(8 août 1720) ; — l’acceptation de l’offre faite par un

ami  de  M.  du  Villard  de  prêter  à  la  ville,  en

constitution de rente,  jusqu’à 100,000 livres au 2 %

(8 août),  ou  plutôt  l’offre  de  Jean  Corréard  de  La

Marne-Dupuy,  de  Miscon,  ancien  capitaine
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d’infanterie, de réduire en constitution de rente au 2

% sa créance de 5,300 livres sur la ville (14 août) ; —

le don au marquis de La Charce de 1 quintal d’huile

d’olive, de 50 livres d’olives confites et de 10 livres

de truffes sèches,  à l’occasion de son mariage avec

Mlle de Choiseul et de la promesse de sa protection

(28 janvier  1721) ;  —  la  mission  donnée  à  Vial

d’enchérir à Grenoble la coseigneurie de Nyons, qui

est en effet adjugée à la ville pour 400 livres de rente

annuelle, et, à Paris, au marquis de La Charce pour

3,100 livres  (24 septembre),  etc.  — Ordonnance  de

Boucher  d’Orsay,  intendant,  pour  le rendement  des

comptes  consulaires  dans un mois et  la nomination

des auditeurs en assemblée (12 février 1724). — Bail

des  réparations à  faire  contre  la  rivière  d’Eygues à

Chambaud, pour 600 livres (21 juin 1719). — Prix du

pain : à 40 sols l’émine de blé, la livre de pain rousset

vaut  1 sol  2 deniers  et  celle de pain blanc 1 sol  6

deniers ; à 40, 45 et 50 sols, la livre de pain rousset

vaut  1 sol  4 deniers  et  celle de pain blanc 1 sol  8

deniers ;  à  55 sols  et  à  3 livres  l’émine,  la  livre  de

pain rousset vaut 1 sol 6 deniers et celleu de blanc 1

sol 10 deniers, etc. (16 août 1720).

BB. 47. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 7 2 6 - 1 7 3 3 .  — Délibérations consulaires :

sur les réparations à faire contre l’Evgues au moyen

du dégrèvement de 600 livres accordé par l’intendant

et  d’une  imposition  de  pareille  somme  (24 février

1726) ; — sur la réduction à réclamer de la taxe de

1,093 livres  pour  don  de  joyeux  avènement  à  la

couronne (11 juin) ;  — sur la permission de vendre

au  profit  de  la  communauté  « les  relaissés  de  la

rivière  d’Eygues,  les  terres  vacantes  et maisons

abandonnées »,  accordée  par  Fontanieu  (18 octobre

1717) ; — sur l’adjudication de la recette de la taille à

Pradier, moyennant le 4 % (1er janvier 1730) ; — sur

la  demande,  pour  1730,  du  dégrèvement  de

3,000 livres  promis  pendant  10 ans  par  arrêt  du

Conseil  du  10 mars  1720,  rendu  exécutoire

en décembre suivant (5 mars) ; — sur l’établissement

de  deux  gardes  champêtres,  avec  droit  d’exiger  les

bans suivants :  pour bêtes à laine trouvées dans les

ramières, 1 sol par tête le jour et 5 la nuit, 5 sols par

pourceau, 5 par bœuf, cheval, mulet et âne le jour et 1

livre la nuit, 3 livres pour vol de fruits et d’olives le

jour, 6 la nuit, etc. (30 avril) ; — sur les réparations

nécessaires  au  château  pour  en  faire  une  habitation

convenable  au  curé  (27 mars  1731) ;  —  sur  la

reconnaissance  des  créances  de  François-René  de

Villeneuve,  cessionnaire  de  César  de  La  Tour-

Gouvernet et de Jacques de Baron, de Valouse, et de

noble  Joseph-Antoine  de  Bayet,  fils  de  Jean-Louis,

capitaine-major au régiment de Guyenne, et s’élevant

la première à 31,000 livres et la seconde à 9,000, etc.

—  Ordonnances :  du  roi  concernant  les  logements

militaires (27 novembre 1684) ; — de l’intendant sur

les transports militaires d’une étape à l’autre à dos de

mulet, etc. (5 avril 1727). — Procuration donnée par

les  Visitandines  de  Sisteron  à  Jean-Antoine  Flour,

seigneur  de  Saint-Genis  et  Notre-Dame,  châtelain

royal  d’Upaix,  pour  toucher  leurs  intérêts  à  Nyons

(8 novembre  1731).  —  « État  du  reglement  des

ecolliers :  Les  petits  enfants  quils  aprendront

lalpbabet  ou  assembler  les  lettres  payeront  2 sols,

ceux qui aprendront a lire 3 sols, ceux qui aprendront

a  escrire  le  prix  a  4 sols  et  ceux  qui  aprendront

laritmethique payeront 6 sols et de plus je demande et

prie  les  MM. du  Conseil  de  payer  le  louage  de  la

chambre que jy fais les écolles, en leur assurant que

je suis leur fidelle et très humble obéissant serviteur,

signé  Garcin. »  —  Approbation  de  l’évêque  de

Vaison : « Nous aprouvons et présentons le sr Henri

Garcin de Nyons pour les ecolles de Nyons avec le sr

Bros, qui est déjà en place et cest pour tout le temps

qu’il nous plaira a tous les honneurs et emolluments

acoutumées. Donné à Valreas le 27 avril 1733, signé

Joseph-Louis. »  —  Lettres :  de  Fontanieu,

recommandant  la stricte  exécution  du règlement  du

20 octobre  1720  pour  la  distribution  des

dégrèvements ;  —  de  M.  de maillebois,  relative  à

l’emprisonnement de Combecroze, qui a manqué aux

consuls,  « pour  faire  sentir  à  tous les  habitants  son

attention à réprimer l’esprit de mutinerie » qui règne

dans la ville. « Non seulement, ajoute-t-il, j’userai de

prison  pour  punir  le  premier  qui  tombera  dans  ce

cas, mais même je le ferai pendre sans miséricorde. Je

vous ordonne de lire ma lettre en pleine assemblée,

d’y  faire  assister  le  curé  et  celui  qui  commande  la
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maréchaussée. Je say aussi la foiblesse qui est établie

parmi les officiers municipaux et officiers principaux

de la communauté. Je vous charge de leur manifester

ma lettre  et  de  m’en  rendre  compte,  et  au  premier

avis  que  les  officiers  seront  tombés  en  pareil  cas

j’envoyerai  un  détachement  dans  Nyons  avec  un

officier  qui  saura  imposer  aux  mutins  et  apprendre

aux  officiers  municipaux  et  autres  de  les  contenir

dans l’esprit de regle et de police que je veux qui y

soit établi » (2 juin 1733).

BB. 48. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 4 2 .  — Délibérations  consulaires

relatives : aux gages de Bres, fixés à 150 livres, outre

le loyer d’une chambre et les mois des élèves à 1 et

2 sols, selon que les enfants liront ou écriront, et à la

condition de recevoir les pauvres gratuitement (2 mai

1734) ;  —  à  l’allocation  de  30 livres  à  Fauvin,

notaire,  et  à  Porte,  pour  extrait  de  la  vente  du

domaine de Nyons à Jean-Baptiste de Macédoine, en

1550,  contenant  38  peaux,  moitié  en  français  et

moitié en latin (4 juillet 1734) ; — au paiement de la

dépense  du  missionnaire  Pons  (8 mai  1735) ;  — à

l’évaluation  des  dégâts  causés  par  les  pluies  et  la

grêle  de  la  nuit  du  22  au  23 septembre,  qui  ont

endommagé tous les fruits, emporté une grande partie

des  fonds,  renversé  des  murailles  et  arraché  des

arbres  pour  plus  de  200,000 livres,  ce  qui  ruine  la

commune pour plus de 20 ans (20 octobre 1735) ; —

à la cession aux Pénitents blancs d’un terrain contigu

à l’église, derrière le clocher, pour rebâtir la chapelle

Saint-Roch (5 mai 1737) ; — à la rédaction d’un état

des  redevables  à  la  ville  pour  acquisition  « de

relaissés de l’Eygues », arrérages d’intérêts et tailles

(6 juin 1738) ; — à la fixation des mois des écoliers à

2,  3,  4  et  6 sols,  selon  qu’ils  débutent,  lisent  la

civilité, écrivent ou calculent, et au don de 30 livres à

la  femme  de  l’instituteur  pour  instruire  les  filles

(25 août  1738) ;  — à l’adjudication  des  réparations

en bois à faire contre l’Eygues à Conduire, tourneur,

à raison de 120 livres la canne (7 juin 1739) ; — à

l’obligation pour l’instituteur, moyennant 150 livres,

de recevoir les enfants sans rétribution, d’autant que

leurs parents ne peuvent la payer (23 janvier 1742),

etc.  —  Ordonnance  de  Jomaron,  intendant

intérimaire, pour réparer les routes d’un lieu d’étape à

l’autre  (31 mars  1736).  —  Lettres  adressées  aux

consuls :  par  Jomaron,  leur  disant  de  ne  point

s’inquiéter du refus fait par le curé de signer le rôle

de  capitation,  aucun  règlement  n’exigeant  son

concours ; — par Reynaud,  subdélégué, au sujet de

Girousse. D’après la lettre de M. de Cambis, « il est

convenu  avec  M.  le  procureur  général  que  le  sr

Girousse se rendra à Nyons et qu’en y arrivant il se

rendra  dans la  prison,  que  vous me demanderez  sa

grâce et que ce particullier ne couchera pas dans la

prison, parce qu’il vous doit être indifférent qu’il y

soit  4  heures  ou  4  jours. »  Jacques  Girousse  avait

insulté Mezard, consul (28 février et 3 mars 1734). —

Provisions  et  commissions  données :  par  le  roi  à

Claude Porte, de secrétaire-greffier, et à Jean Mezard,

de maire de Nyons (7 février 1736) ; à Jean-François

Duclaux, de maire alternatif (20 septembre 1736) ; au

même,  de  capitaine-châtelain  (20 novembre  1739) ;

— par  Joseph-Gabriel  Vidaud,  comte  de  La  Bâtie,

baron d’Anthon, procureur général  au Parlement de

Grenoble,  à  Jacques  Girousse,  marchand,  de

vichâtelain, etc. — Procuration des religieuses de la

Visitation de Sisteron à noble Séraphin de Bertrand

de Pelissier, seigneur de Saint-Ferréol, pour toucher

leur créance sur Nyons, etc.

BB. 49. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 5 5 .  — Délibérations concernant :

l’imposition de 20 sols par quintal sur l’huile achetée

en  Languedoc,  Provence  ou  ailleurs  par  les  deux

fabriques de savon de Nyons, à cause du préjudice à

la vente de l’huile de leur localité (13 mai 1742) ; —

l’examen du bétail tué à la boucherie, à cause de la

picote (23 août 1744) ; — la constatation des ravages

des  eaux,  par  suite  de  la  crue  extraordinaire  de

l’Eygues et des torrents, les 14 et 15 septembre 1745,

les caves du bourg ayant été inondées, les murs des

jardins  emportés,  les  terres  ensablées,  le  béal  du

moulin et les chemins coupés (19 septembre) ; — la

confiscation de tout vin étranger apporté en ville tant

que celui du crû n’est pas épuisé (6 avril 1747) ; —

les 180 livres de gages d’Atry,  « maistre écrivain et
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bon  aritmetissien, »  outre  les  mois  des  élèves

(22 septembre 1748) ; — le remplacement dudit Atry

par Bernard (25 janvier 1749) ; — la demande à M.

de Chabrillan,  lieutenant de roi  à Montélimar,  d’un

ou de deux invalides pour gardes champêtres (22 mai

1750) ;  —  la  permission  de  rembourser  l’office

de maire  du  sieur  de La Rochette  (Simond)  (5 août

1753), etc. — Arrêts du Conseil d’État : du 10 juillet

1750, défendant aux consuls, trésoriers et receveurs

des  villes  et  communautés  de  Dauphiné  ayant  des

revenus d’octroi ou patrimoniaux de les employer et

de payer somme quelconque sans mandats visés par

l’intendant  ou  ses  subdélégués.  Il  y  est  dit  que  la

commune  de  Venissieu,  ayant  des  revenus  assez

considérables,  n’en  retire  aucun  profit  et  que  les

receveurs n’en rendent pas compte ; que les villes de

Valence,  Crest,  Gap,  Montélimar,  Le  Buis,  Nyons,

Corps, Voiron, Vizille, La Mure, Mens, La Tour-du-

Pin,  Le  Pont-de-Beauvoisin,  Crémieu,  Rives,

Demptezieu,  Moras,  Serres  et  autres  communautés,

qui  ont  des  revenus  d’octroi,  en  disposent  sans

autorisation ; — du 18 juin 1743, relatif à la marque

avec  un  plomb  de  chaque  pièce  de  mouchoirs  ou

fichus en soie.  — Lettres : de Bertier  de Sauvigny,

intendant,  à Pons Bertrand, pour qu’il remplisse ses

fonctions  de  syndic  (12 septembre  1742) ;  —  de

Jomaron,  pour  faire  ouvrir  le  greffe  de  la  ville  au

fermier  du  contrôle  (24 octobre  1745).  —

Commissions  et  provisions :  de  lieutenant  de

châtelain à Claude-Philippe Beau (19 mai 1754) et à

Jean-Louis  Porte  (15 novembre  1749) ;  —  de  2e

consul  à  Vernet  (22 mars  1749) ;  — de  secrétaire-

greffier  à  Claude  Porte  (6 septembre  1749) ;  —

de maire  ancien  mi-triennal  à  Guillaume-Thomas

Simond (15 décembre 1750) ; — de garde de la forêt

royale  de  Saou  à  Pierre  Ravoux,  de  Nyons

(15 novembre 1746).  Cette dernière commission est

donnée par Louis Taboureau, grand-maître-enquêteur

et général réformateur des eaux et forêts de France ;

les autres émanent du roi. — Rapport d’experts sur le

dommage  que  peuvent  causer  au  pont  les  deux

chaudières  placées  chez  Achard  et  Burillon,

fabricants  de  savon :  il  conclut  à  leur  innocuité

parfaite. — Protestation du conseil de ville contre le

privilège exclusif de la fabrication du savon à Nyons

obtenu par Zacharie Armand, à cause de la vente des

huiles  que  les  autres  usines  rendaient  facile  (3 mai

1745).  — Requête au maître particulier des eaux et

forêts par noble Jean Corréard de La Marne du Puy,

seigneur de Miscon, pour avoir une chèvre, à cause

de  sa  santé,  suivie  d’une  permission  conforme

(14 avril  1749).  —  Règlement  de  compte  avec

Madelaine  de  Florant,  veuve  de  François-René  de

Villeneuve,  d’après  lequel  il  lui  est  redû  912 livres

(10 avril 1752), etc.

BB. 50. (Cahiers.) — In-fol., 217 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 6 4 .  —  Délibérations :  sur  la

réparation de la muraille voisine du pont au chemin

de Mirabel (19 mai 1755) ; — sur la répartition des

2,242 livres  de  la  capitation  par  trois  personnes

capables  (2 janvier  1755) ;  —  sur  l’expression  du

regret  de  la  communauté  à  M.  Tardieu  de  le  voir

quitter sa cure (12 mai 1759) ; — sur le paiement à

M. de La Rochette de 5,000 livres pour la remission

de ses deux offices de maire (10 juin 1759) ; — sur

les  travaux  défensifs  contre  l’Eygues  proposés  par

Richon,  conducteur  en  chef  des  travaux  du  roi

(17 juin) ; — sur l’abandon à M. Marcellin, comme à

M.  Tardieu  en  1731,  du  vieux  château  pour  servir

de maison  curiale  (17 juin) ;  —  sur  la  recherche,

l’inventaire et la fermeture sous trois clefs des papiers

concernant l’aggrégation des prêtres, le luminaire, les

chapelles  et  confréries  (27 avril  1760) ;  —  sur  le

règlement de l’exploitation des moulins à huile pour

éviter  les  abus  (6 juillet) ;  —  sur  la  prompte

exécution  de  la  digue  adjugée  à  Ribet,  selon  les

clauses  du  marché,  comme dérivation  des  eaux  de

l’Eygues,  extraction  de pierres,  emploi  de  la  chaux

forte du Teil ou de Malataverne (20 août) ; — sur la

revendication de l’ancien château servant de cure, à

cause de l’inexécution des conditions de l’abandon de

1731 (14 décembre) ; — sur les honneurs à faire à M.

d’Albert de Rions et à son fils, « venant de se marier

à  Valence »  (11 juin  1761) ;  —  sur  la  non

intervention de la ville dans les difficultés survenues

entre les fermiers des moulins et les propriétaires du

foulon établi dans le voisinage (10 octobre 1762) ; —

sur  les  frais  de  nourriture  d’un  enfant  exposé  à  la
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porte  des  Récollets,  fixés  à  6 livres  par  mois

(16 janvier  1763) ;  —  sur  la  visite  du  bétail  de

boucherie,  à  cause  d’une  maladie  signalée  en

Vivarais,  etc.  (17 juin  1763).  —  Arrêt  du  Conseil

d’État  du 7 octobre 1759 pour la révision définitive

des comptes des consuls, trésoriers ou fermiers de la

communauté,  de 1730 à 1758.  — Ordonnances des

intendants de La Forte et Fajot de Marcheval pour la

réunion de Nyons à la subdélégation de Saint-Paul-

trois-Châteaux  (10 novembre  1758)  et  pour  le

logement  des  gens  de  guerre  (5 février  1762).  —

Provisions  et  commissions  données  par  le  roi :  de

capitaine-châtelain  à  Louis-Constance  Duclaux  de

Chausan  (13 janvier  1758) ;  — de  commandant  du

Diois,  Gapençais  et  Baronnies  au  sieur  d’Albert  de

Rions, major de Die (19 décembre 1760). — Lettres

de maîtrise pour exercer « la chirurgie et la barberie »

à Nyons, accordées à Joseph-Martin Pradier (2 mars

1757)  et  à  Joseph-Antoine  Vernet  (30 septembre

1757) par Jean-Jacques Rivière, maitre-chirurgien et

lieutenant  de  Germain  de  La  Martinière,  premier

chirurgien  du  roi  à  Montélimar  et  son  ressort.  —

Vérification  de  la  créance  de  Jean  Corréard  de  La

Marne,  seigneur  de  Miscon,  s’élevant  à  598 livres

(4 décembre 1761), etc.

BB. 51. (Cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 7 0 .  — Délibérations du corps de

ville relatives : à la créance de Françoise-Élisabeth de

Saulse, veuve et héritière de noble Antoine-César de

Borel  de  Lestang,  représentant  Daniel  Eydoux

(29 juin 1764) ; — à la demande de tailles faite à M.

de  La  Tour-du-Pin,  gouverneur  de  la  ville

(23 décembre) ;  — au  paiement  de  30 livres  et  du

loyer d’une salle à une des sœurs de l’hôpital  pour

instruire  les  jeunes  filles,  que  le  maître  d’école  ne

pourra plus recevoir, les bonnes mœurs souffrant du

mélange des sexes (25 juin 1765) ; —à la députation

de  noble  Louis-Constance  Duclaux  de  Chausan,

capitaine-châtelain, vers M. le maréchal de Clermont-

Tonnerre, nommé lieutenant général et commandant

en  Dauphiné,  pour  le  féliciter  (8 juillet) ;  —  à  la

constatation des dégâts causés par les eaux la nuit du

22  au  23 octobre  (27 octobre) ;  — au  paiement  de

81 livres  de  poudre  au  passage  de  l’intendant

(1er décembre) ;  —  à  un  service  religieux  pour  le

Dauphin  (2 février  1766) ;  — au  refus  de  payer  le

prédicateur du carême tant qu'ils ne jouiront pas du

droit de le choisir conjointement avec la prieure, « le

prédicateur de la présente année étant hors d’état de

donner les instructions convenables et les murmures

de tout le monde faisant beaucoup plus de mal à la

religion  que  s’il  n’y  avoit  aucun  prédicateur »

(2 mars) ; — à l’adjudication des terres et de la tour

du château au plus fort enchérisseur et au paiement

du  sol  pris  à  la  prieure  pour  le  canal  du  moulin

(13 juillet) ;  — à  la  demande  à  l’intendant  que  les

fabricants  de  savon  de  Nyons  ne  puissent  pas

affermer  l’impôt  de  5 sols  par  émine  mis  sur  les

huiles  venues  des  communes  étrangères

(12 octobre) ; — à l’expulsion des étrangers inutiles

et au consentement formel des officiers municipaux

pour leur admission future (8 novembre 1767) ; — au

banc  des  officiers  de  la  châtellenie  dans  l’église,

première  place  à  droite,  près  de  la  table  de

communion (29 février 1768) ; — à la vérification du

dommage causé par les derniers froids et à la défense

d’introduire  le  bétail  dans  les  vergers  d’oliviers

(23 mai) ;  — au mémoire sur la préséance dans les

cérémonies  publiques  des  officiers  municipaux  sur

les officiers de justice (29 mai) ; — aux réparations

de la chapelle Saint-Roch, bâtie après la peste, où les

consuls et habitants vont en procession chaque année

et que les eaux du torrent de maine avaient envahie

(13 novembre) ; — à la punition « des corvistes », qui

refusent  de  se  rendre  aux  chantiers  désignés  par

les maire  et  échevins :  garnison  d’un  cavalier  de

maréchaussée,  la  première  fois,  doublement  de  la

corvée  et  3 livres  d’amende  la  deuxième  (7 mai

1769) ; — à l’inventaire des papiers de la commune

par 3 commissaires (10 septembre) ; — à l’estimation

des dommages causés par la sécheresse et par la bise

(24 septembre) ; — à la poursuite des bergers qui ont

battu  le  garde  champêtre  (4 février  1770) ;  — à  la

sonnerie des Pénitents blancs à la grosse cloche, fixée

à 12 coups pour la messe et 6 pour l’office, et à la

permission de pratiquer une ouverture pour aller à la

tribune  (8 avril) ;  — à  la  défense  de  faire  jouer  la

mine près du pont, à peine de 1,000 livres d’amende
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(18 mai) ;  — à l’établissement  dans l’hôtel  de ville

d’une caserne pour la maréchaussée (18 juin) ; — à

l’arrentement  de  la maison  de  Gaspard  Armand,

fugitif du royaume, moyennant 50 livres de pension

annuelle  (7 octobre) ;  —  au  rétablissement  par  le

subdélégué  de  la  paix  et  de  l’union  dans  la  ville

(11 novembre),  etc. — Arrêt  du Parlement touchant

les  honneurs  dus  aux  lieutenants  généraux  ou

premiers  officiers  des sièges  royaux de la province

(3 juillet  1769).  —  Lettre  de  Vidaud,  procureur

général, annonçant que la 1re chambre du Parlement a

donné  le  pas  dans  les  cérémonies  publiques  aux

châtelains, procureurs et lieutenants de châtellenie sur

les officiers  municipaux, mais leur  a refusé l’entrée

dans les hôtels de ville, et le remplacement du juge

ordinaire  dans  ses  fonctions  (20 mai  1768).  —

Brevets :  de maire  par  le  duc  d’Orléans,  lieutenant

général  de  la  province,  à  André  Roche,  notaire

(29 avril  1768) ; — de commandant  des Baronnies,

Diois et Gapençois, en l’absence de son père, Albert

de Rions, major de Die, par le roi à Albert de Rions,

capitaine  réformé  au  régiment  de  dragons  de

Languedoc  (27 mars  1769).  —  Commission  de

lieutenants  des  maréchaux  de  France  par  lesdits

maréchaux  à  François-Pons-Laurent,  baron  de

Bruyère-Saint-Michel, père, syndic de la noblesse du

Bas-Dauphiné,  et  à  Pons-Laurent-François-Jacques-

Louis, son fils, vicomte de Valernes, colonel au corps

des grenadiers de France, commandant pour le roi des

ville et château de Crest (8 mars 1770), etc.

BB. 52. (Cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 7 9 .  — Délibérations des notables

et du corps de ville touchant : l’enregistrement de la

lettre du duc d’Orléans, qui annonce le remplacement

par Mary du sieur Fontaine, secrétaire général de la

province (21 mai 1771) ; — la subrogation de Pierre

Armand  aux  droits  de  la  ville  sur  la maison  de

Gaspard  Armand,  son  oncle,  en  payant  la  pension

(23 juin 1771) ; — la poursuite de M. de La Rochette,

maître aux comptes, qui s’est emparé d’un terrain de

la ville,  à  côté des  remparts  (5 juillet  1771) ;  — le

choix  d’une  garde  bourgeoise  de  9  hommes  pour

garder les portes de la ville le jour et la campagne la

nuit  (1er septembre  1771) ;  —  les  réparations  du

clocher, qui menace de s’écrouler (6 mai 1772) ; —

la  défense  à  Guillaume-Thomas-Simon  de  La

Rochette,  maître  ordinaire  en  la  Chambre  des

comptes,  de prendre le titre de coseigneur direct  de

Nyons,  la  communauté  ayant  acquis,  le  27 octobre

1727, de César de La Tour-Gouvernet La Charce la

coseigneurie  du  lieu  tenue  en  pariage  avec  le  roi

(20 juillet) ;  —  l’exemption  de  concourir  aux

réparations du pont de Noveysan, sur le chemin censé

royal de Montélimar à Briançon ; la commune a déjà

4 ponts, dont un sur l’Eygues, constamment menacé

de rupture, etc. (26 juillet 1773) ; — l’estimation des

dégâts causés par une pluie extraordinaire (1er août) ;

— la  demande  à  l’intendant  d’ingénieurs  pour  des

réparations défensives contre l’Eygues ; — l’examen

des propositions de Jacques Trophe-Desplans, ancien

capitaine de grenadiers royaux de Dauphiné, de faire

à ses frais lesdites réparations, moyennant l’abandon

« des crues et relaissées de la rive droite », depuis le

pont de l'Eygues jusqu’au Corianson, une cense de 6

deniers par salmée de terre conquise sur les graviers,

etc. (10 avril 1774) ; — l’avis d’un arrêt qui défend à

M.  de  La  Rochette  de  se  qualifier  autrement  que

coseigneur de la ville ; — les honneurs à rendre à M.

Pajot de Marcheval, fils de l’intendant, à son passage

(9 octobre) ; — le chant d’un Te Deum pour le sacre

et couronnement de Louis XVI (6 juillet 1775) ; —

l’inventaire  des  archives  par  Louis-Constance

Duclaux, moyennant 100 livres (3 septembre) ; — la

confirmation à Duclaux de Chausan de la jouissance

de la chapelle qui est dans l’église à droite en entrant

(5 février 1776) ; — la surveillance des bestiaux tués

à  la  boucherie,  à  cause  de  la  picote  (12 octobre

1777) ;  — la demande de deux vicaires  (11 janvier

1778) ;  — le maintien  de  la  procession  du  jour  de

Pâques  pour  la  conservation  des  fruits  de  la  terre

(23 juin  1778) ;  — la vente  des  terrasses,  jardin  et

tours du château, affecté précédemment au presbytère

et abandonné par le curé Bontoux (30 janvier 1779) ;

— la mise à ferme des fonds de l’hermitage de Notre-

Dame  de  Répara,  pour  en  attribuer  les  revenus  à

l’hermite (3 mai) ; — la fixation des mois d’école à

4 sols  pour  les  commençants,  6 sols  pour  ceux  qui

lisent  et écrivent,  10 sols ceux qui calculent,  et des
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gages  du  maître  à  150 livres  (10 octobre),  etc.  —

Brevet et provisions : de châtelain, par le roi, à Jean

Magnan,  en  remplacement  de  Duclaux  de  Chausan

(14 février 1776) ; — de maire, par le duc d’Orléans,

à Joseph Goubert (21 janvier 1778).

BB. 53. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 7 7 9 - 1 7 8 6 .  — Délibérations des notables

au sujet : du paiement par la prieure d'un 2e vicaire,

d’un  clerc,  des  réparations  du  clocher,  etc.

(28 novembre  1779) ;  —  de  la  promesse  du  roi

d’octroyer à la province une nouvelle administration

(2 janvier 1780) ; — de la lettre de M. de Montbarey,

ministre de la guerre, portant que les gouverneurs en

finance ne peuvent exiger de logement et qu’il n’est

pas  dû  300 livres  au  marquis  de  La  Tour-du-Pin

(15 avril) ; — du devis par deux maçons des travaux

nécessaires pour le logement du vicaire (14 mai) ; —

de l’opposition à former à l’ordonnance du vibailli,

qui permet au curé Bontoux de faire copier toutes les

délibérations  concernant  sa  personne  ou  le

presbytère,  attendu  que  le  Parlement  peut  seul

connaître  de  cas  semblables  (24 septembre) ;  — de

l’imposition de 1,200 livres pour payer le logement

du gouverneur ; les provisions de M. de Gouvernet

établissant  qu’il  est  gouverneur  militaire  et  non

municipal  (5 novembre) ;  —  d’enlèvement  de

serrures aux portes des jardins communaux voisins de

son presbytère, reproché au curé (19 novembre) ; —

des gages de Long, maitre-écrivain d’Orpierre, fixés

à 240 livres, outre les mois des élèves, qui seront de

4,  6,  7  et  10 sols ;  la classe durera  6 heures  été  et

hiver, sauf les jeudis et dimanches et une semaine à

l’époque  des  vendanges.  « Attendu  que  les  petites

écoles des filles de l’hôpital sont presque désertes, le

public n’en ayant pas retiré un grand avantage, il ne

sera plus payé à l’avenir 30 livres pour les gages de la

maîtresse d’école, ni 12 livres pour le loyer du salon

desdites  écoles »  (4 décembre  1780) ;  —  du

règlement fait par M. Payan des difficultés pendantes

sur  les  réparations  du  clocher,  la  sonnerie  des

cloches, le 2e vicaire, le clerc, etc. (26 décembre) ; —

des réjouissances à faire à l’occasion de la naissance

du  Dauphin  (6 novembre  1781).  MM.  du  Villard,

capitaine  aide-major  d’infanterie,  Gachet,  de

Genthon,  officier  d’infanterie,  commanderont  la

bourgeoisie ; — de la députation de M. de Chausan à

M.  de  Reynaud,  procureur  général,  pour  terminer

avec M. de Barral  les différends de la ville avec le

curé (23 décembre) ; — de l’approbation du traité fait

avec lui, d’après lequel la commune lui fournira un

logement  convenable  dans  l’hôtel  de  ville,  et  lui-

même  renoncera  au  château  et  à  ses  dépendances

(7 avril  1782) ;  —  de  la  demande  « d’une  somme

annuelle et bien assurée de 1,200 livres » à l’évêque

pour  établir  un  collège  et  acquérir  la maison  des

Récollets et lieux claustraux, dont un arrêt du Conseil

a autorisé la réunion à la fabrique de la paroisse, en

payant une rente ou aumône aux religieux (12 mai) ;

—  des  protocoles  des  notaires  Marcel  et  Chabert,

réclamés par Julien, notaire, lesquels appartiennent à

la  commune  (22 septembre) ;  —  du  recours  au

président  ou  procureur  général  du  Parlement  pour

faire cesser les vols, bruits nocturnes et méfaits à la

ville  et  à  la  campagne  (1er janvier 1783) ;  —  des

36 livres  réclamées  par  Veyrein,  avocat  feudiste  à

Pierrelatte, pour transcription de l’acte de prix fait du

clocher, devant servir au procès de la ville contre la

prieure (19 janvier 1783) ; — du maintien du couvent

des Récollets, comme utile à la religion (14 juillet) ;

— de la  route  des  Baronnies,  ouverte  par  arrêt  du

Conseil  d’État  d’avril  1783,  laquelle  passant  par

Pierrelatte, Nyons, Rozans, mettra en communication

le  Languedoc  avec  l’Italie,  facilitera  le  débit  des

huiles et savons, arrêtera les émigrations d’habitants

et  préviendra  les  disettes  (9 août) ;  — des  clefs  de

la maison bâtie  pour  presbytère,  à  remettre  au curé

(12 décembre 1784) ; — de la dérivation projetée par

Romieu de Sorgues de l’eau du canal des moulins à

autoriser (9 octobre 1785) ; — de l’encaissement de

la  rivière  d’Eygues,  depuis  le  pont  jusqu’à

Corrianson,  par  Desplans,  moyennant  cession  des

terrains  acquis  depuis  la  digue  jusqu’aux  terrains

cultivés,  une  rente  de  2  deniers  par  émine,  etc.

(8 janvier  1786) ;  — de  l’acceptation  de  Faure,  en

remplacement de Long, pour instruire les enfants, aux

mêmes  gages  (5 février  1786),  etc.  —  Brevet

de maire à Louis-Constance Duclaux de Chausan par

le  duc  d’Orléans (12 décembre  1780).  — Lettre  de
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Caze de  La Bove,  intendant,  annonçant  la  création

d’un  comité  consultatif  d’avocats  pour  discuter

gratuitement les droits des communautés et les diriger

dans leurs procès (25 mai 1785), etc.

BB. 54. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.

1 7 8 6 - 1 7 9 0 .  — Délibérations prises par le

corps  de  ville :  sur  l’offre  de  Romieu  de  payer

400 livres s’il est autorisé de rétrocéder à d’autres sa

concession  d’eau  (7 mai  1786) ;  —  sur

l’établissement  « d’une  martelière »  et  d’une  vanne

dans le canal des moulins par Armand fils (7 avril) ;

— sur  le  don  de  120 livres  à  l’abbé  de maillaguet,

« missionnaire  de  Sainte-Garde,  célèbre

prédicateur »,  pour  prêcher  le carême (25 juin) ;  —

sur  l’exécution  par  le  curé  des  règlements  faits

touchant  le  service  divin  (3 septembre) ;  — sur  la

demande de prières  à l’évêque contre la sécheresse

excessive  (10 septembre) ;  —  sur  la  réception

convenable  à  faire  à  l’intendant  (16 septembre) ;

réparations  des  chemins,  tir  des  boites,  bal  avec

rafraîchissements,  vin  d’honneur,  violons,

illuminations, etc. ; — sur le paiement des gages de

Long,  instituteur,  à  Faure,  qui  a  pris  un  second

capable d’enseigner le latin 1er avril 1787) ; — sur un

dégrèvement à solliciter, à cause de l’orage et de la

grêle  du  29 juin,  « jour  tristement  mémorable »

(8 juillet 1787) ; — sur la cessation de la recette des

revenus  de  l’hermitage  par  Desplans,  attendu  la

nomination  de  Chaussi,  hermite,  par  l’évêque  de

Vaison  (24 février  1788) ;  —  sur  le  choix  d'un

emplacement  pour  le  cimetière  des  non catholiques

(20 avril) ; — sur la demande au roi de convoquer les

États  généraux  (6 juillet) ;  —  sur  le  titre  de  bon

patriote  décerné  à  Romieu  Dessorgue,  contrôleur

général des fermes aux Baronnies, par suite du zèle

qu’il a déployé aux États de Romans (26 octobre) ; —

sur l’envoi de 20 hommes pour amener les eaux au

moulin et empêcher  la famine (8 janvier  1789) ; —

sur  la  formation  d’un  bureau  de  pacification  pour

terminer les procès avec le curé, le maire, du Villard,

ancien  capitaine,  Andrau,  Jacomin  père,  avocats,

Magnan,  châtelain  (8 février) ;  —  sur  la  défense

d’introduire  le  bétail  dans  les  vergers  d’oliviers,  à

cause des froids excessifs de janvier (2 mars) ; — sur

l’adhésion  à  la  délibération  des  trois  ordres  de

Grenoble du 15 juillet (26 juillet) ; — sur le bruit de

l’arrivée d’une troupe de 6,000 brigands, qui « s’est

répandue en Dauphiné et y fait un ravage affreux »

(2 août) ; — sur le retour de Necker à Versailles et sa

rentrée  au  ministère,  à  fêter  par  des  réjouissances

(6 août) ;  —  sur  l’établissement  d’une

correspondance avec la commission intermédiaire et

d’un  comité  permanent,  formé  du  chevalier  de

Calloet,  de  Joubert,  Marre,  Jacomin,  Desplans,

Magnan et Marcel père (9 août) ; — sur la demande

d’un secours de 3,000 livres pour réparer les chemins

et faciliter l’approvisionnement des Baronnies, où la

misère est grande, faute d’olives (13 septembre) ; —

sur la fermeture immédiate des portes et ouvertures

pratiquées dans les remparts, selon le vœu de 4 à 500

personnes « assemblées sous les fenêtres de la salle

des  délibérations »  (1er novembre) ;  —  sur  une

invitation  à  Nyons  des  gardes  nationales  voisines

pour une fédération (21 décembre) ; — sur la fixation

du  chef-lieu  du  district  à  Nyons  par  l’Assemblée

nationale  (25 janvier  1790),  etc.  —  Lettres :  de

l’intendant, relative aux faux bruits de la création de

nouveaux  impôts :  « Une  populace  effrénée,

échauffée par des esprits turbulents, a causé le 7 de ce

mois  dans  cette  ville  un  trouble  qui  a  bientôt  été

apaisé ;  je  crois  devoir  vous  en  prévenir,  afin  que

vous  puissiez  éclairer  ceux  qui  en  auraient

besoin…. » (17 juillet 1788) ; — de Chanel, substitut

du  procureur  général,  touchant  l’échevinage  du  sr

Brès. — Règlement de la milice nationale de Nyons :

2  bataillons avec 1 compagnie  de grenadiers  ou de

chasseurs et 4 de fusiliers chacun, etc.

BB. 55. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 115 pièces,
1 cahier in-4°, 60 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 7 8 2 .  — Arrêts du Conseil d’État :

portant  exclusion  des  protestants  des  consulat  et

conseil  politique  (26 mars  1682) ;  —  permettant

aux maire  et  consuls  le  port  du  chaperon  dans  les

cérémonies publiques, assemblées de ville, passages

de troupes, etc. (15 septembre 1696). — Quittance de

2,860 livres par Gervais Perroux, pour la finance de 2
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offices de lieutenants de maire, de 2 d’échevins, de 2

d’assesseurs,  etc.  (24 janvier  1752).  —  Copies  de

délibérations consulaires concernant : le paiement de

12 livres aux experts chargés de constater la mortalité

des oliviers (4 avril 1665) ; — l’ustensile dû à René

de La Tour, marquis de Montauban, gouverneur de la

ville  (5 décembre  1666) ;  —  un  accommodement

avec  le  traitant  des  armoiries,  à  cause  « des

méchantes récoltes et des inondations qui ruinent la

ville  (23 octobre  1690),  etc.  —  Extrait  des

délibérations concernant Vigne (Marc).

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 73 feuillets, papier.

X V e  s i è c l e .  —  Cadastre,  mentionnant

parmi  les  contribuables  André,  Artys,  de  Simaires,

Magnan (Manhani), Albert, Medici, Chanosse, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 750 feuillets, papier.

1 5 9 1 - 1 5 9 9 .  — Cadastre. « La prioresse du

monastayre  de  Saint-Cezary »  tient  une maison

convertie en jardin, avec chasal au-dessus de l’église,

une  grange  à  Saint-Pierre,  des  terres  à  Corrianson,

des  vergers  au  Muret,  aux  Souchières,  à  Salerans,

etc. ;  — le  recteur  de  la  chapelle  Saint-Jean  a  un

jardin sous le rempart ;  — le recteur de la chapelle

Saint-Auzias,  une  terre  aux  Roynes,  une  autre  aux

Pignies ;  —  l’hermite  de  Notre-Dame  de  Répara

« faict  l’an  1591 »  a  une  chapelle  et  son  circuit

« assize à la cime du Devez, près du Pontias », une

terre,  une  vigne  et  un  jardin ;  —  les  recteurs  de

l’église  Saint-Vincent,  des  vergers  à  Antignan,  aux

Souchières,  etc. ;  —  « M.  de  Saint-Laugier  et

Simonette de Colans, mariés, coseigneurs de Nyons,

possèdent un moulin à huile, une vieille tour carrée

au fort, un verger à Saint-Martin ; — noble « Pierre

Anrye », seigneur de La Penne et Nyons, un verger à

Mayne ; — les héritiers de Reynaud de Montauban,

seigneur  de  Valgaudemar,  une maison  « sous  les

arcs », des terres à Saint-Pierre ; — « M. de Moyssa »

et  Merye de Diez,  mariés,  un moulin à  blé et  « un

paroir  à  draps » ;  — Marguerite  de  Vesc,  dame de

Montaulieu,  une maison  à  la  place ;  —  Jeanne  de

Diez et les hoirs de noble Imbert de Vérone, son fils,

une maison  près  de  la  place ;  — M.  de  Rochefort,

une maison à l’Andronne de Saint-Antoine ; — noble

Antoine Gandelin, seigneur des Pilles, une maison au

bout de la place ; — les hoirs de Charles Eschaffin,

une maison sous les arcs ; — Louis Sauvain, seigneur

du Cheylard,  un verger  aux Roynas ; — Claude de

Chypre, une maison au marché, sous les arcs ; — M.

de Rocheblave, un verger au serre des Reyniers ; —

Antoine Raymond, une maison sous les arcs, etc.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 400 feuillets, papier.

1 6 0 0 .  —  Cadastre.  —  Pierre  Penard,

ministre,  tient  un  verger  à  Champeurtier ;  —  le

capitaine Jean Garain, dit de Quote, une maison près

l’hôpital ; — M. de Rocheblave, un verger derrière la

Roche, etc.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 680 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  —  Cadastre.  —  Gaspard  de  Lafont

possède  une maison  au  marché ;  —  Gaspard  de

Flandres, une maison à la grand’rue ; — le capitaine

Jean  Vigne,  une  terre  à  La  Parra ;  — le  capitaine

Pierre  Bruyère,  une maison  au  Rougnas ;  —  le

capitaine Robert Brun, une maison sous les arcs, etc.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 430 feuillets, papier.

1 6 6 0 .  —  Supplément  au  cadastre,

mentionnant : Pierre de La Tour-La-Charce, pour pré

à La Rode ; — Jean- Louis de Bruyère,  pour pré à

Antignan ;  —  André  de  Rastel,  pour  verger  à

Chausan ; — Pierre de Bruyère, pour la grange dite

de  Castellet ;  —  le  capitaine  Marc  Eydoux,  pour

verger à Combe-Chaude, etc.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 406 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

faites  par  Abon,  Allian,  Allier,  Archefeu,  Artis,

Armand  (André),  sieur  de  Châteauvieux,  avocat,

Augier, M. d’Audeffre (Odeffred), etc.
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CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 442 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  Barnoin,  Barratier,  Bernard,  Blanc,  baron  de

Barry, pour vergers à La Teulière, Saint-Ferréol, etc. ;

René Baron, sieur de La Maria, M. de Beaufort, etc.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 318 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par Bovier, Borel, le capitaine Philippe de Bruyère,

pour maison sous les arcs ; Claude de Bruyère, prêtre,

pour pré et vigne à Sauve ; Brès, Brun, etc.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 423 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  Calvet,  Chambaud,  Cholas,  notaire,  Chauffard,

Chambon,  Paul-David  Craponne  du  Villard,  ancien

capitaine  d’infanterie,  pour  grange  et  vigne  à  La

Rochette ; Gaspard-Adhémar de Castellane, seigneur

de  Moutaulieu,  pour  grange  et  vigne  aux  Ruinas ;

François de Causans,  seigneur de Saint-Léger,  pour

verger  d’oliviers  aux  Ruines ;  Joseph de Chevalier,

sieur  des  Aubhres,  conseiller  au  Parlement,

pour maison rue des Jasses, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 324 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par Delhomme (Jeau-Louis), sieur de La Fare, Jeanne

de Diez, Denin, Pons et Pierre Duclaux, Durcis, etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  noble  Charles  Eschaffin,  pour  vergers  aux

Souchières, Muret, etc. ; Espie, Eydoux, Fabre, Farre,

Faure, Ferrand, etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 283 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  Gachet,  Garagnon,  Garcin,  Gobelin,  Gelly,

Gerbaud, Giraud, Girardin, etc.

CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 308 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  Gleize,  Gontard,  Gourjon,  Gourgonnel,  Gros,

Guigon, Guilliny, Guis, etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 313 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par Itier, Imbert, Jacomin, Jean, Jouve, Jullien, Laget,

Lucrèce de La Tour,  prieure de Nyons, Isaac de La

Roche, Louise Vigne, veuve d’Alexandre de La Tour,

seigneur  de  Tarandol,  Labrot,  de  Lafont,  Lapierre,

Latard, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 297 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  Lieutier,  Limojon,  Lombard,  Long,  Lucet,

Magnan,  Mandin,  baron  de  Marcieu, marseille,

Martinel, etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 292 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  Meinaud,  Michel,  Miraillet,  Monge,  Monier,

Moulin, Molinier, Moze, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par la noblesse et le clergé de Nyons : Pierre de La

Tour,  marquis  de  La Charce,  possède  un  pré  à  La

Rode, un verger aux Souchières, etc. ; — Charles de

Vérone  tient  un  pré  à  Antignan ;  —  la  chapelle

Sainte-Croix  a  une  vigne  aux  Souchières ;  —  la

chapelle Sainte-Luce, une terre à Granouillet ; — la
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prieure, une maison « à la cime de la place » ; — la

communauté  de  Nyons,  un  verger  et  une  vigne  à

Sauve, etc. La parcelle des prés de la grande prairie

énumère David Itier, Guichard, M. de Gouvernet. Les

autres propriétaires sont Niel, de Saint-Paul, Orange,

Ode, Ours, Pascalin, Pasmolle, Payan, etc.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  Pelat,  Pelissier,  Pestre,  Plaince,  Pont,  Porte,

Pradier, Provensal, etc.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 387 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  Antoine  Quenin,  sieur  de  Fuilhans,  Ravoux,

Ramu, Reboul, Redon, Rey, Reynard, Alexandre de

Rastel, seigneur de Rocheblave, etc.

CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 331 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  Riffard,  Richaud,  le  seigneur  de  Rochefort,

Rousset,  Roussin,  Saint-Ange,  François  de  Saint-

Ferréol, Saint-Marc, Salivet, etc.

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  Sibourg,  Sigaud,  Guillaume-Thomas-Simon  de

La  Rochette,  conseiller,  maître  ordinaire  en  la

Chambre  des  Comptes,  Jean-François-Simon de  La

Rochette, capitaine de dragons, Sellier, Serre, Tavan,

Tiers,  Louis  de  Thollon  de  Sainte-Jalle,  sieur  de

Clermont, Truchon, Upaix, etc.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 281 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 8 .  — Déclarations de propriétés

par  Verdun, Jean-Louis de Vérone, sieur de Roane,

Vierça, Vigne, Vigouroux, Vilhet, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 6 pièces, 4 cahiers in-4°,
103 feuillets, papier.

1 3 1 7 - 1 4 1 7 .  —  Copies  des  hommages

prêtés : à illustre seigneur Jean, Dauphin, par Laurent

le Jeune, Guillaume Reybaud, Reymond Delort, etc.,

bourgeois du bourg neuf ou marché (3 février 1317) ;

— à Humbert,  Dauphin,  seigneur  des baronnies  de

Mévouillon et de Montauban, par Bertrand de Nyons,

dit  du  Chastel  (de  Castello), coseigneur  de  Nyons,

pour  tous  ses  biens  et  droits  audit  lieu  (14 janvier

1344) ; — à Henri de Villars, archevêque de Lyon,

lieutenant  du  Dauphin,  guerroyant  contre  les  Turcs

(in sancto passaqio transmarino contra Turcas), par

Bertrand  de  Nyons,  dit  du  Chastel,  damoiseau

(14 février  1346) ; — à Reynier  Pot, chambellan et

conseiller du roi, gouverneur de Dauphiné, par Louis

de  Pierre,  acquéreur  des  droits  de  Catherine  du

Chastel, en présence de Guillaume Gelinon, président

du  Conseil  delphinal,  Jacques  de  Saint-Germain,

avocat  fiscal  général,  Siffred  Tholon,  conseiller

delphinal,  Jean  Allemand,  seigneur  de  Séchilienne

(Seyziliane), et  de  Jean  de  Laygue,  chevaliers

(19 mars 1413). — Investiture par Falques de Nyons,

coseigneur du lieu, à Hugues Roux, corroyeur, d’une

vigne  derrière  la Roche,  acquise  de  Jean Guichard,

pour 1 florin (18 juin 1340). — Vente par Catherine

du Chastel (de Castello), fille et héritière de Bertrand,

chevalier,  coseigneur  de  Nyons,  ayant-droit

d’Antoine du Chastel, son frère, femme de Guillaume

de Tribus Vallibus, damoiseau d’Yverdun, habitant à

Pernes  (Palmarum), diocèse de Carpentras,  à  noble

Louis de Pierre (de Petra), coseigneur de La Piarre et

de  Montferrand,  des  tour,  château  fort,  hommes,

hommages,  censes,  services,  seigneurie,  droits  de

lods et de prelation, juridiction haute et basse, mère et

mixte empire,  leydes,  pulvérages,  passages,  etc.,  de

Nyons, pour 375 florins d’or, valant chacun 24 sols,

par acte passé à Pernes (Paierais), dans la maison des

vendeurs,  devant  nobles  Raymond  de  Vénasque,

Antoine de Ville, Guillaume de Senas, de Pernes, et

Antoine de Pierre,  prieur  du Buis.  — Comptes : de

Nicolas  Giles  (Gili), de  1379  à  1382 :  il  paie  23

florins  pour  les  dépenses  à  Paris  du  seigneur  de

Sassenage  (de Cassanatiquo), et de Pierre de Saint-
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Geoirs,  chevalier,  etc.,  pour  la  confirmation  des

libertés de la province par  le nouveau roi-dauphin ;

42 florins pour mesurer l’emplacement et bâtir la tour

voisine  de  l’hôtel  d’Alziar  Lèbre  ou  Lièvre

(Leporis) ; 6 gros à noble Bertrand de Cornillon, qui

a  réparti  une  taille  (talhiator) ; 4  florins  à  Medici,

Raynoard et Arnaud, notaires, pour voyage à cheval

au Buis ; 10 florins à Bertrand de Cornillon, député à

Grenoble,  où  il  reste  11  jours  avec  son  cheval ;  2

florins pour la proclamation d’Alvernhac, lieutenant

du  bailli  des  Baronnies,  concernant  le  transport  de

tous les vivres dans le bourg de Nyons, à cause des

compagnies  du  duc  d’Anjou  (propter  metum

societaturn dni Andegavensis dticis), etc. ; — de Jean

Medici,  notaire  et  procureur  de la communauté,  en

1405 : recettes 244 florins 11 gros, dont 4 florins du

vingtain, du soquet du vin, 35 écus de la taille de 3

gros par feu pour la garde des défilés, 59 florins de la

taille de 5 gros par feu, etc. ; dépenses 255 florins 2

gros,  dont  30  florins  à  Guillaume  d'Hostun  (de

Osteduno), bailli  des  Baronnies,  pour  voyage  à

Nyons ; 1 florin à l’arbalétrier mandé pour visiter les

arbalètes de la ville; 1 florin à Bertrand de Cornillon,

pour voyage à Mollans ; 1 florin à Faure et Medici,

pour  voyage de 2 jours  au Buis,  et  4  gros  pour  le

louage d’un cheval ; 2 florins à Dupont, pour 3 actes ;

6  gros  pour  le  dîner  de  Siffred  Tholon  (Toloni),

seigneur  de  Sainte-Jalle,  commissaire  député  pour

ouïr  les  comptes  du  pont  construit  sur  l’Eygues,

assisté de Bertrand de Cornillon, Didier Isnard, Jean

Die,  Vincent  Faure,  consuls,  etc. ;  2  gros  pour  un

quartier  de  mouton  (quadrante  mutonis), 2  gros  18

deniers pour 4 poulets, 7 patats pour 6 quarterons de

viandes salées, 2 gros pour 10 pains, 3 sols 4 deniers

pour  10  mesures  de  vin ;  2  florins  à  Guillaume

Chalvet, clerc dudit commissaire ; 16 florins à Jean

Buchet, exacteur pour noble Guigues de L’Épine (de

Spina) d’un subside de 5 gros par feu, etc. Liste des

personnes déchargées de la taille, dont Alziar Medici,

acolyte,  a  pris  la  recette :  Sovidion  de  Risols,  de

Fulhane, Didier Isnard, Mathieu de Casai, les hoirs du

seigneur de Gouvernet, Guillaume de Vesc, Hugues

de Carsan, dame Agilhone sont nobles et exempts. —

Taille  faite  par  ordre  d’Antoine  d'Hostun,  bailli,

commissaire d’Henri de Sassenage, gouverneur, pour

fortifier la ville, acheter des bombardes, des arbalètes,

etc. : Buis doit 3 gros,  Sautel 2 gros,  Borel  6 gros,

etc.,  total  110  florins  6  gros.  — Quittances :  de  5

florins  par  Savin,  valet  de  Siffred  de  Thollon,  en

diminution de 40 bracadels d’huile qui lui sont dus ;

— de 15 gros par noble Aimar d’Hauteville, châtelain

de Nyons, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 6 pièces, 5 cahiers in-4°,
66 feuillets, papier.

1 4 2 4 - 1 4 8 5 .  —  Copies  des  lettres  « de

Loys,  ainsne,  fils  du  roy  de  France,  dalphin  de

Viennoys,  comte  de  Valentinoys  et  de  Dyois »,  à

Pierre  Gruel,  « commis  a  la  charge  de  trente

arbarestiers  subs  son  ordonnance,  conseilhier

et maistre  des  requestes  de  son  hostel, »  d’imposer

« pour fere paiement  et entretenement  de sa charge

ung aide de 2 gros 14 petits deniers sur chascun feu

sur les lieux parties et contrees cy apres declairees :

pays  de  Briensonoys,  Embrunnoys,  Gapensoys  et

Baronnies… a prendre et comptez : en Briansonoys

393 feux, en Ebrunnoys 201, en Gapensoys 189 et en

Baronnies 140 et un quart jusqu’à la somme de 150

florins qui montara par moy pour la paya de chascun

desdits arbarestiers, la summe de 5 florins 20 cscus

pour ses gaiges et 10 florins pour la recorvee dudit

aide,  montent  en  tout  196  florins  et  8  gros  tant

seulement ».  Données  à  Saint-Pol  (Saint-Paul-trois-

Châteaux),  le 1er juillet  1455,  avec  lettres  de Pierre

Gruel  aux  vibailli  et  juge  des  Baronnies  et  au

procureur fiscal delphinal  du Buis, pour l’exécution

de  l’ordonnance  du  Dauphin,  datées  de  Valence  le

4 juillet même année.  — Comptes : des syndics,  en

1450 : recettes 281 florins, dont 5 pour le sochet du

vin en décembre, 3 en janvier, 3 en février,  etc. ; 10

de  la  rêve  de  la  boucherie,  207  de  la  taille,  etc. ;

dépenses 299 florins, dont 3 pour un quintal d’huile

donné  à  noble  Antoine  d’Alauson,  damoiseau,  3  à

Louis  Nycat,  notaire  du  Buis,  pour  procédures,  20

gros à Cavalier, député aux États de Romans, 4 gros

pour le papier des comptes ; — d’Antoine Albert et

d’Hugues Mirapied,  syndics,  en 1454 : recettes 445

florins, dépenses 434 ; — de Claude Sage et de Jean

Alpin,  syndics,  en  1457 :  recettes  649  florins,
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dépenses 637, dont 5 florins pour la consécration de

la  chapelle  Saint-Sébastien,  2  à  Louis  de  L’Épine,

châtelain,  etc. ;  — de  Rostain  Balbe  (Balbi) et  de

Pierre Ranc, syndics, en 1478 : recettes provenant du

sochet  du  vin,  des  passages,  rêve  de  la  boucherie,

leyde  des  os  (ossorum) d’olives,  tailles,  etc.,  623

florins, dépenses 615 florins, dont 4 pour réparations

des brigandines,  2 et  6 gros  pour une  baliste,  5 au

commissaire  venu  pour  défendre  la  chasse  et  la

pèche, 5 aux syndics pour leurs peines et vacations, 6

aux francs archers qui sont allés à la Guillotière, près

Lyon  (apud  Agulletoriam prope Ludignum), 6  gros

pour  un  bénitier  (pro  uno  beneycherio), 4  gros  à

Georges  Eschaffin,  notaire,  pour  une  obligation  et

une quittance, 3 gros pour la nourriture de ceux qui

ont visité les limites de Venterol, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 10 pièces, 6 cahiers in-4°,
125 feuillets, papier.

1 4 8 5 - 1 5 3 0 .  —  Comptes :  des  syndics

Castel  et  Risol,  « de  las  chausas  regias,  fachas,

ministras,  resaupuas  et  despenduasdeus  bens  et

emolumens de l’universita, » du 22 janvier  1485 au

même jour 1486 : recettes comprenant  le soquet du

vin, de 30 gros à 4 florins par mois,  « la reva dou

masel, »  à  50  florins,  suivant  obligation  reçue  par

Antoine Aydols, « lo bla de la leyda, » 4 florins, « las

mesuras de loly, » 13 florins, etc., total 636 florins ;

dépenses : 14 florins 4 gros à Catalin Chalvet, « que a

fait  les armes dalphinales » ; 19 gros « al carme de

Aurenja  que  a  predica  la  semana  santa » ;  3  gros

« ung frayre menor de Valreas », venu pour chanter,

« quar li chapelau de Nyhons non ausavan chantar » ;

124 florins au trésorier  de Grenoble,  etc.,  total  608

florins ; — de Jean Bibo et « Peyre Rebol », syndics,

du 22 janvier 1521 au 22 janvier 1522, « auquel an de

leur  scindiqua  fu  pesto  a  ladito  villo,  laquallo

accommenset  lo  XIII  jor  doust  et  cesset  a  la

misericordie nostre seignor lodit an MDXXII anviron la

fin de mars ; auquel an a causo de ladito pesto son

istas fachos de despensos que  non conston  pas  per

mans  de  notarys,  toutesfes  demandon  lesdits

scindiques  leurs  estre  admises  a  la  probation  et

quittancias per mans privas » ; recettes provenant du

soquet  du  vin,  « des  passages  de  las  beylios, »

mesures de l’huile, etc. ; dépenses : 2 florins 6 gros

« per un trentenary de messos celebras a la chapello

Saint  Sebastian » ;  17  florins  « à  Glaude  Bertet,

predicaire que ha sermona la caresma » ; 1 gros à une

femme  envoyée  « aquellos  de  Las  Pialos  que  ung

home ero feri  de lorduro » ; 2 gros « au batard dou

Catalan que conduget ledit home feri de pesto jusques

au mandament de Vinsobres » ; 3 florins à Jacques, le

médecin,  et  au  barbier,  qui  ont  visité  la  femme

Armand, soupçonnée de lèpre ; 10 florins au barbier

qui  a  servi  les  malades,  etc. ;  —  de  « Jaume

Pandecostos, sandique de lan 1530 » ; recettes : taille

delphinale  386  florins,  huile  de  la  ville  315,  etc. ;

dépenses :  17  florins  à  Flouchart  « de  Drouloupes,

Ollier,  per  de bornieus per  lo foant » ;  14 florins  à

Guimenel,  « calladayre  per  adobar  lou  pont » ;  80

florins de la taille ; 6 deniers « a Borni per sonar las

campano  per  la  neblas »,  le  14 mars ;  2  gros  à

Guichard, « per 2 chabruous de pin per adobar la cros

et la potensio de Judas dou joc dou vendres sant » ; 4

gros  12 deniers « de pego per  far  lou siment de la

foant » ; 12 gros pour les trompettes « quon iste yci

per  lo yeux » ; 2 florins aux trompettes de Valréas,

lors « du fuoc de joye que lon fis per la joye de nostre

princes », etc. — Quittances aux syndics : de 20 gros

par  Vieux,  pour  port  d’huile  à  Serres  au  vice-

gouverneur (13 mars 1497) ; — de 3 gros 12 deniers

à Salleron, pour être allé à Villedieu au-devant « de la

gendarmerie »  (19 juillet  1529),  et  de  4  florins  par

sonnerie  de  cloches  « per  lo  tons »  (10 août  1529),

etc.  —  Hommage  des  consuls  Combier,  Roy  et

Chapat  à  Jean  Fléhard,  auditeur  des  Comptes

(31 mars 1528).

CC. 26. (Liasse.) — 5 pièces, 5 cahiers in-4°,
201 feuillets, papier.

1 5 3 4 - 1 5 4 4 .  —  Comptes :  de  Pierre

Eydols  et  Jaume  Dupré,  consuls,  en  1537,

mentionnant  aux  dépenses :  6  gros  « as  Baumians

afin que non venguesson lougar, car son de larrons » ;

13  gros  à  un  homme  de  Sainte-Jalle,  venu  pour

annoncer  l’arrivée  des  gens  d’armes,  etc. ;  —

d’Eymond  Botin,  en  1543 :  recettes  986  florins,
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dépenses 984, dont 18 gros « per despensa que han

fachas lons hauminours de contes » ; 8 florins 4 gros

« a vun comesari  que  vengue  per  recobrar  la  talho

dou rey » ; 7 gros pour huile portée à M. de Vaison ;

4  gros  13  deniers  à  Crosillon,  « per  halialar

(poinçonner) le minau de la villo » ; 3 gros à Belle,

sergent royal, « per far criar las lieras et lou marcha a

Santo Gallo » ; 3 gros à celui qui cherche « la mino

dou charbon », etc. ; — de François Bau, trésorier, en

1544,  indiquant  aux  dépenses  18  florins  « per  doje

eyminos olli per far present au luoctenent de capitani

dau  Pont Sant  Esperit » ;  2 gros  à  Barret,  placé en

observation à Beauregard pour voir « se las jans dau

capitani  Sant  Auban  que  passeron  a  Vaurias  si  se

virarion ren de dessa » ; 4 gros à Guitard, envoyé à

Gardegrosse « per se dounar garde si ley ploumavon

gis de rores, coumo nen eras avertis » ; 6 gros moins

1 liard à la femme Armand,  « per  vonze  lieures  et

demieye  de  peires  musqua  delles  lasqualles  furon

dounas  à  M.  de  Rossieu  quant  passet  embe  la

jandarmarie »,  etc.  — Quittances  aux  syndics :  par

Eydoux (Adulphi) de 8 florins 3 gros (9 avril 1539) ;

— par  Granatier,  pour  poursuites  et  absolution  de

Frère  Jean,  hermite  de  Notre-Dame  de  Reparas

(8 mars 1541), etc. — État de ceux qui doivent du blé

à  la  ville  pour  la  pension  servie  à  Montélimar :

Richelme, « une sauma que monto VII flor. VIII gros » ;

Millo,  « tres  eminos  que  monto  xxxiv  gros  xII

deniers » ; Limojon « et sa molher, 5 eminos de bla

que monto Iv flor. Ix gros xII deniers », etc.

CC. 27. (Liasse.) — 13 pièces, 6 cahiers in-4°,
137 feuillets, papier.

1 5 4 6 - 1 5 6 3 .  —  Lettres :  des  consuls  de

Montélimar à ceux de Nyons, touchant la procédure

faite  lors  de  l'emprunt  du  roi  en  Dauphiné :  « Le

premier presidant a ce commis dressa la commission

à  M.  le  seneschal,  lequel  layant  receue  nous  feist

dresser un roolle de tous les officiers de ceste ville,

comme  première  du  sr seneschal,  advocat  et

procureur  du  roy,  advocats,  procureurs,  notaires,

greffiers, sergents et aultres, ensemble des bourgeois

et marchands aysés et apres ayant le seneschal receu

ce  roole  les  a  faict  tous  appeler  et  leur  a  faict  a

chascun  d’eulx  commandement  de  bailher  entre

les mains dun marchand solvable pour ce commis les

sommes quils sont  cotizes… et le tout  en  escus au

soleil  et  de  poys »  (sans  date) ;  —  de  Perrin  aux

consuls de Nyons, annonçant qu’il a payé leur taille

en écus au soleil et reçu quittance de 433 livres, dont

il  espère  remboursement.  —  Comptes :  d’Andrieu

Marchand,  consul,  en  1546 :  recettes  1,133  florins,

dépenses 899,  dont 36 à la garnison de la ville, 37

pour l’emprunt du roi, 2 pour dépense au temps de la

peste, 1 florin 7 gros pour 9 perdrix portées à M. de

Grignan, etc. ; — d’Henri Marcel, en 1555 : recettes

474  florins,  dépenses  492 ;  —  de  Duclaux  et  son

collègue,  en  1558 :  recettes  1,130  florins,  dépenses

111. — Quittances : de 3 florins par Eydoux, pour la

taille delphinale (6 novembre 1546) ; — de 13 florins

à Pandecostes, pour 22 quintaux 60 livres de foin à la

gendarmerie allant aux Pilles et à Sainte-Jalle ; — de

22 sols  par  Genin,  pour  avoir  tenu  compagnie  à

Pichot, ministre, au colloque de Saint-Paul ; — de 10

testons  par  M.  de  Villeneufve,  pour  la  visite  d’un

individu soupçonné  de  lèpre,  etc.  Le  cahier  des

quittances de Bau contient « le huiten » suivant : 

Le nom de Dieu en tous nous faicts et dietz 

Soit invoqué par nous en toute plasse 

Et sa louvange en nostre queur soit mietz 

A tout jamais quoi quon die et quon fasse.

En le priant de nous donner la grasse,

En toux nous faietz soint privés ou publiez,

Si bien luy plaire qua laffin, par sa grasse,

Nous puissions estre en son sainot paradis.

—  Note  du  blé  acquis  par  la  ville  de  Nyons  de

Raphaël, notaire de Carpentras : « Nya a la mesura de

Carpentras  et  de  Pernos  sinccanto  soumas  que

costavo chascuno saumada sept florins ; se son troba

a  la  mesura  destavillo  plus  et  outra  aquello  de

Carpentras  quatorje  eminos  et  dymeyo ;  ses  vendu

chascuno sauma a la mesura deysi 7 florins 8 gros ;

costo  lo  port  de  las  50  saumas  25  florins,  plus  9

parpalholos  de Savoye a Pons Douclaus,  6  gros  18

deniers, plus a Gautier, per anar far gitar lo bla que

ero  tomba  en  Oveso  vo  per  lo  essuyar,  5  gros  6

deniers, plus per lo mesuraije 4 florins 2 gros. »
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CC. 28. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 84 feuillets,
23 pièces, papier.

1 5 6 3 - 1 5 7 0 .  — Lettres aux consuls : par le

gendre de M. d’Arces,  réclamant le paiement d’une

créance  (de  Rousset,  le  11 juin  1566) ;  —  par  de

Grossepierre,  au sujet  des affaires que la ville a au

Buis (de Mirabel, le 30 novembre 1565) ; — par N.

de  Villeneufve,  médecin,  sur  l’état  de  Justine

Limonjoune,  soupçonnée  « de  lepre  ou  ladrerie :

l’avons veu épreuvé par  plusieurs  preuves é touché

examinant tout son corps, par ou avons apperceus les

parties  animales  tant  par  l’odorat  que  par

l’attouchement valides, les vitales par la respiration é

vois  facile  se  montrent  entières, mais  les  naturelles

vouées à la nourriture  de tout le corps aucunement

blessées par l’intemperature du foye qui ne parfait le

sang tel qu’en santé pourrait faire, d’où s’il n’y etoit

pourveu  pourroit  attirer  a  consentement  les  autres

parties principales acquérant en soy plus de mal ». Il

demande  de  la  laisser  retourner  en  sa maison

quelques  jours  avant  de  suivre  un  traitement  (de

Valréas,  le  20 mai  1568) ;  —  par  « Genievre  des

Inars »,  réclamant  une  pension  annuelle  de  100

florins :  « Je  suys  marrie  de  vous  fâcher  sachant

quavez bien este affliges de la geandarmerie, mais jen

ey  si  grand  nécessite  que  je  ne puis  prandre  quaus

debtes de mon mari, car son bien du conté a esté tout

confisqué… »  (de  Bourdeaulx,  le  26 novembre

1568), etc. — Comptes : de Pons Duclaux, consul, en

1565 :  recettes  2,495  florins,  dépenses  2,417,  dont

6 sols  pour  vin  offert  au  sénéchal,  15  florins  pour

méteil fourni aux pestiférés, 42 florins aux pauvres,

etc. ; — de marseille, en 1568 : recettes 8,214 florins,

dépenses  8,253 ;  —de  Coutarel,  consul,  en  1570 :

recettes  740  florins,  dépenses  649,  dont  5 sols  à

Piellat,  sergent,  pour  obtenir  de  Vinsobres  50

hommes  destinés  au  démantèlement  des  tours  et

murailles de Nyons ; 16 florins à Roux, chargé audit

démantèlement ;  34  florins  pour  6  sommées  et  6

émines  d’avoine  données  aux  soldats  de  M.  de

Sainte-Jalle ; 3 sols pour 4 pots de vin offerts à M. de

Châtelard, vibailli de robe courte, venu pour informer

contre la garnison ; 2 florins pour voyage de Venterol

au  Buis,  auprès  de  M.  de  Gargas,  gouverneur  des

Baronnies, afin de l’avertir de la prise de Condorcet

par  ceux  de  la  religion,  etc.  —  États :  des

contribuables  en  retard  pour  la  taille  négociale  de

1562 : Andrieu doit 4 florins, Armand 7, Richard 2,

Genin, etc. ; — des journées employées au cadastre :

Perin  en  a  32,  Banc  22,  Eydoux  40,  Marcel  38,

Girard  23,  etc. ;  —  des  frais  et  avances  faits  par

Martin,  notaire,  pour  les  catholiques :  6 sols  pour

requête à la prieure et au clergé, afin d’avoir un curé

et  un  vicaire  et  l’exercice  du  culte,  20 sols  pour

mémoires sur le différend avec les protestants, 15 sols

pour  acte  établissant  l’enlèvement  des  battants  des

cloches,  etc.  — Rôle  de  la  taille  de  1569 :  Girard

frères  doivent  50  florins,  Borbon  3,  Marcel,  dit

Joyeux, 3, etc. ; total 1,473, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 39 feuillets,
30 pièces, papier.

1 5 7 1 - 1 5 7 7 .  —  Lettres :  de  Grossepierre,

procureur du roi, aux consuls, approuvant la saisie du

blé  conduit  par  un  marchand  jusqu’à  preuve  de

l’autorisation qu’il a de M. de Suze (2 mars 1573) ;

— des consuls du Buis, convoquant les élus du pays

des Baronnies, etc. (23 avril 1571) ; — de Quenin à

Marcel,  allant  à  Grenoble  pour  obtenir  cession  par

Limojon,  recteur  de  la  chapelle  Saint-Antoine,

des maison et jardin de ladite chapelle « pour y fere

ediffier lospital » et pour obtenir le rétablissement du

service  religieux  dans  l’église  (12 décembre  1572).

— Comptes :  de  Gonet  de  Combecroze,  en  1574 :

recettes 1,212 florins, dépenses 1,224, dont 29 pour

les  chandelles  du  corps  de  garde,  4  florins  pour

transport de la femme et des meubles du ministre, 10

pour  pain  et  vin  fournis  aux  « franchimans »  qui

allaient secourir Sérignan, 11 florins pour le prix fait

de la tour Saint-Sébastien, 65 florins pour travail aux

remparts, 93 à la garnison placée par Montbrun, etc. ;

—  de  Blanc,  trésorier,  en  1576 :  recettes  6,542

florins, dépenses 6,783. — Quittances et mandats : de

3 livres par Girard, maçon, de Grignan, venu « pour

prandre a bastir  le temple de la religion » (25 mars

1575) ; — de 18 florins pour foin pris par les gens de

M. de Montbrun (28 mars 1575) ; — de 140 florins

pour  dépense  au  passage  de  Lesdiguières  avec  ses
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troupes,  le  23 mars  1577 ;  — de 150 livres  pour  3

quintaux  de  poudre  fine  d’arquebuse  (29 février

1576) ; — de 221 florins à Lesdiguières,  savoir ; le

6 février  1576,  1  livre  4 sols  pour  2  perdrix  et  1

chapon ; le 8 février, 2 livres 19 sols pour 4 perdrix et

2  poules ;  le  9 février,  2 livres  18 sols  pour  un

mouton de 29 livres et 3 livres 3 sols pour 4 perdrix

et 2 chapons ; le 10, 3 livres 2 sols pour 2 paires de

perdrix  et  2 poules ;  le 11,  2 livres  pour 4 perdrix,

22 sols pour 2 « jallines » ; le 12, trois livres pour 2

paires de perdrix et 2 poules ; le 13, 30 sols pour 2

perdrix et 1 poule, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 5 7 8 - 1 5 8 7 .  —  Quittances  aux  consuls :

de  25  florins  par  Fabre,  garde  du  territoire  (6 août

1578) ; — de 6 florins 4 sols par Marchand, assesseur

de  la  ville ;  —  de  6 sols  par  Taravelle,  pour  port

d’une lettre à M. de Comps, à Dieulefit ;  — de 73

florins  pour  achat  d’une  « coytre  plume  avec  son

traversier »,  destinée  au  logis  de  M.  de  Gouvernet

(5 avril 1578) ; — de 30 livres par le capitaine, pour

voyage à La Mure,  avec Laurent  Vital,  ministre de

Nyons, dans l’intérêt de la ville (21 août 1578) ; —

de 6 florins par  Brun,  « pour advertissement  donné

dung embouscade des papistes » (20 octobre 1578) ;

— de 30 livres par Boyer et le capitaine Archimbaud,

députés à l’assemblée de Die (11 septembre 1578) ;

— de 13 florins par Martin, pour voyage à Grenoble

(31 mars  1584),  etc.  — Rôle de taille  allant  à  473

florins en 1580.

CC. 31. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets,
69 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 4 .  —  Lettres  adressées  aux

consuls :  par  Chardet,  de  Valréas ;  Augier,  de

Tulette ; Isabeau de Montauban, de Die ; Claude de

Grasse,  de  Valréas,  etc.,  en  paiement  de  sommes

dues ; — par les consuls de Montélimar, au sujet de

la  conduite  à  tenir  à  l’endroit  des  impositions :

« Valence  et  Grenoble,  pour  contenter  leurs

gouverneurs, bailhent 100, 200 ou 300 escus et tant

peu qu’elles peuvent, et le bailhent avec contraincte

et  usent  de  protestations  et  apres,  pour  obvier  à

violence, en attendant nos deputtés, payent tousjours

quelque  chose  et  tant  peu  qu’elles  peuvent »

(1er novembre  1594).  — Comptes :  de Raffet,  pour

Girard, consul, en 1588 : recettes 223 écus, dépenses

220 ; — de Chaulier, notaire, receveur de la taille de

9 sols  par  florin,  en  1591 :  recettes  1,823  florins,

dépenses 1,806. — État de l’argent emprunté pendant

les troubles, s’élevant à 21,365 écus. — Quittances:

aux bouchers de 97 écus de la rêve ; — par Bertrand

aux consuls de 60 florins, pour deux charges de blé

« annone » ; — par Duclaux de 152 florins, pour 13

charges de méteil, à 12 francs l’une ; — de 42 écus

par les consuls à Servière, pour la ferme du souquet,

etc. — Lançons : de 1,248 écus (23 mai 1593) ; — de

22  écus  (25 septembre  1594) ;  —  de  160  écus

(28 mars  1594) ;  — de  154  écus  14 sols  (1er mars

1594) ; — de 490 écus (31 décembre 1593) par  les

gens des comptes de Dauphiné, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 3 cahiers in-8°, 71 feuillets,
43 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 6 0 1 .  —  Reconnaissance  à  M.  de

Gouvernet,  ayant-droit  du  roi,  par  Marie  de  Diez,

femme de Gaspard de Casteilane, sieur de Moissac,

des  moulins  « à  bled  et  des  paroirs »  de  Nyons

(1597). — Rapport sur les moulins à grignons de la

ville,  évaluant  à  383  écus  les  fournitures  faites

(1598). — Rôles de taille, en 1595, s’élevant à 1,032

florins,  dont  159  pour  Perrin,  avocat,  83  pour  le

capitaine Isaac Bar, 59 pour le capitaine Jean Moze,

99 pour Marin de Colombaud, etc. ; — de 7 sols 12

deniers par florin, en 1600, allant à 7,604 florins. —

Compte  de  Chaulier,  notaire  et  trésorier,  en  1601 :

recettes 1,527 écus, dépenses 1,585. — Lançon de 48

écus par les gens des comptes (30 juin 1598), etc. —

Registre  des  mandats  délivrés  par  Antoine  Quenin,

sieur  de  Fulhanes,  consul,  en  1600,  de  4  écus  à

Dupuy, médecin, pour le loyer de sa chambre ; de 39

écus à Queyrel, vibailli, pour reste de l’imposition de

4  écus  59 sols  8  deniers  par  feu ;  de  180  écus  au

capitaine Robert Bruyère, de l’imposition de 11 écus

15 sols par feu, etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 762

CC. 33. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 70 feuillets,
19 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 7 .  —  Lettre  aux  consuls  par

Bertand, de Saint-Paul-trois-Châteaux, les avertissant

qu’au sujet de la contagion « il y a plus de bruit que

d’effet » (21 février 1603). — Procès-verbal de visite

« des  eyssarts  faicts  en  la  montagne  de  Vaulx,  au

terroir  de  Nyons »,  contrairement  à  l'arrêt  du

14 janvier  1572.  Les  eaux  qui  descendaient  dans

l’Eygues  par  les  canaux  de  la  Ruine,  de  la  combe

Saint-Ferréol et d’Antignan, aujourd’hui comblés, se

répandent  dans  les  terres  et  y  causent  de  grands

ravages.  —  Comptes :  de  Marceille,  trésorier,  en

1605 :  recettes  3,610 livres,  dépenses  3,493 ;  — de

Barre, en 1607 : recettes 4,695 livres, dépenses 4,605.

— Rôles : de la taille de 6 sols par florin,  en 1603,

allant à 6,121 florins ; — de celle de 3 sols par florin,

d’un total  de 1,429 livres.  — Quittance  de 61 écus

par Guigonne Dufaure, femme Allian, créancière de

la communauté (1605). — Surséance au paiement de

300  écus  accordée  aux  consuls  par  M.  d’Eygaliers

(1605), etc.

CC. 34. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 81 feuillets,
18 pièces, papier.

1 6 0 8 - 1 6 1 3 .  —  Comptes :  de  Barratier,

trésorier,  en  1608 :  recettes  6,116 livres,  dépenses

5,518 ; — de Blanc, en 1612 : recettes 12,337 livres,

dépenses  12,466.  —  État  des  tailles  dues  par  le

capitaine Isaac Bar, s’élevant à 551 livres (1612). —

Quittances  aux  consuls :  par  Pourroy,  receveur  des

États,  de  240 livres  (1608) ;  —  par  le  capitaine

Bernard  et  Bertaud  de  57 livres,  pour  voyage  à

Grenoble,  auprès  de  Lesdiguières  (1610) ;  —  de

3 livres par Petit, chirurgien, pour visite d’une femme

soupçonnée de lèpre (25 octobre 1613), etc.

CC. 35. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 72 feuillets,
61 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 1 6 .  —  Requêtes :  à  Baro,

conseiller au Parlement, commissaire à la vérification

des dettes de la ville, présentée par Hortal, an nom de

Vanel,  d’Orange (1614) ; — au conseil de ville par

Nau, en réduction de sa cote « d’habitage » de 3 à 2

écus ;  par  Sauvaire,  en réduction  de  pareille  cote à

somme  « qui  soyt  de  son  petit  pouvoir » ;  par

Marguerite  Champroux,  en  demande  des  6 livres

allouées aux filles pauvres à marier — Quittances aux

consuls :  de  36 livres  par  Feyzan  et  Duchon,  pour

leurs  écritures  dans  la  vérification  et  réduction  des

dettes (28 mai 1614) ; — de 120 livres par les syndics

de  la  religion  réformée,  suivant  délibération  du

7 février 1614 ; — de 4 livres 1/2 par Pelissier, pour

réparations  aux  planchers  et  fenêtres  des  écoles

(26 novembre 1614) ; — de 2 livres par Petit, pour 2

pots d’hippocras au conseiller Baro ; — de 798 livres

par le recteur des pauvres, pour obligation de la ville

(5 juin  1614) ;  —  de  15 livres  par  Colas  Pouson,

régent  des  écoles  catholiques,  pour  un  quartier

(10 janvier  1615) ;  —  de  30 livres  par  Durand,

régent,  pour un quartier  (5 septembre 1614) ; — de

9 livres  par  Barralier,  secrétaire,  pour  ses  gages

(22 janvier  1615),  etc.  — Compte de Jacques Petit,

trésorier,  en  1614 :  recettes  7,449 livres,  dépenses

7,288.  —  État  des  sommes  reçues  de  Fauvin,

mesureur  d’huile :  le  30 janvier  1616,  18 livres

15 sols ; le 15 février, 25 livres ; le 3 mars, 35 livres ;

le 17 mars, 39, etc. ; total 332 livres 12 sols.

CC. 36. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 73 feuillets,
36 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 6 2 4 .  —  Comptes :  de  Ginon,  en

1617 :  recettes  2,509 livres,  dépenses  2,242 ;  — de

Bertrand, commis au grenier à blé de la ville : recettes

866 livres, dépenses 1,014. Il vend l’émine de blé de

41 à 46 sols et prend 1 liard par émine pour droits ;

—  de  Defaisses,  trésorier,  en  1620 :  recettes

3,936 livres,  dépenses  4,340.  —  Quittances  aux

consuls : de 10 livres par le fermier du marquis de La

Charce, pour les deux florins d’or que prend l’évêque

de Vaison sur le péage du roi (28 avril 1623) ; — de

34 livres par Barrat, pour les 2 quintaux d’huile dus

au comte de Sault  (15 mars  1624) ;  — de 60 livres

par  Bernard,  pour  la  nourriture  du  prédicateur

catholique  (22 mars  1624),  etc.  —  Rôle  de  taille,

s’élevant, à 15 sols par florin, à 6,878 livres, etc.
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CC. 37. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 96 feuillets,
37 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 9 .  — Ordonnance du roi Louis

XIII, donnée à Valence en mai 1629, permettant aux

consuls  et  habitants  de  Nyons  de  posséder

en mainmorte  les  moulins  acquis  du  seigneur  de

Montaulieu, à cause de l’offre de lui payer 150 livres

outre  les  droits  seigneuriaux.  —  Arrêt  du  Conseil

d’État  autorisant  l’imposition  pendant  six ans  de

5 sols par setier de blé moulu aux moulins de la ville

par les habitants et de 10 par les boulangers, de 1 sol

par  charge  de  vendange  et  par  émine  d’huile,  de

20 sols  par  sétive  de  pré,  pour  être  employée  au

remboursement  des  61,000 livres  dues  par  la  ville

(1627).  — Permission  accordée  par  le  maréchal  de

Créquy, duc de Lesdiguières, aux habitants de Nyons,

choisis  et  nommés  par  les  consuls  en  présence  du

châtelain,  « de  porter  l’arquebuse  pour  chasser  aux

tourdres,  grives,  étourneaux  et  autres  oiseaux

passagers qui gastent les olivettes au terroir de Nyons

et  lieux  circonvoisins,  dorant  les  moys

de novembre, décembre, janvier  et février,  sans

abus » (22 octobre 1627). — Comptes : de Granatier,

receveur  des  sommes  dues  par  les  acquéreurs  des

biens  du  marquis  de  La  Charce  et  du  seigneur  de

Valouse :  recettes  7,029 livres,  dépenses  6,549 ;  —

de Baume, trésorier, en 1629 : recettes 18,675 livres,

dépenses  16,300.  —  Quittances  aux  consuls :  de

300 livres par François de Grolée, comte de Viriville,

gouverneur  de  Montélimar  et  de  Nyons,  pour  la

pension servie aux héritiers du sieur de Soubreroche

(5 novembre 1625) ; — de 1,300 livres par  Trophe,

ayant-droit  d’Alexandre  de  La  Tour,  seigneur  de

Lemps,  Verclause,  etc.,  pour  vente  de  blé  (24 juin

1629), etc.

CC. 38. (Liasse.) — 1 cahier in-8°, 36 feuillets,
98 pièces, papier.

1 6 3 0 .  — Lettres  aux  consuls :  par  Olivier,

apothicaire d’Avignon, leur offrant « de la theriaque

mithridat, huile de scorpion de Mateol, confection al

kermès,  confection  de  hyasinte »,  pour  la  peste

(12 septembre 1630) ; — par Dufaure, les remerciant

de l’avis donné concernant « la procédure tenue par

les estrangeres qui se sont saisies de la metairie du

prieuré et  enlevement  des fruicts d’icelui » ; — par

Faucon, d’Orange, offrant ses services pour parfumer

la ville, moyennant 1 pistole les jours de travail et 1

écu  les  jours  de  quarantaine  (7 novembre),  etc.  —

Compte  de  Reymond,  trésorier :  recettes

18,753 livres,  dépenses  18,577.  —  Obligations

souscrites par  Archimbaud,  mandataire  des consuls,

au profit : de Catherine de Mealhon, dame de Paris et

Saint-Maurice,  de  528  écus,  réduits  à  1,584 livres,

prix  de  53  charges  et  6  émines  blé,  à  24 livres  la

charge,  et  14 charges de méteil,  à 21 livres,  le tout

rendu aux barrières de Vinsobres (29 octobre) ; — de

Brunel et Mandrin, de Saint-Maurice, de 1,032 livres,

prix de 43 charges de blé (11 octobre). — Quittances

aux  consuls :  de  21 livres  par  Saint-Marc,  maçon,

pour prix fait de la loge à la porte du Marché, pour

les gardes de santé (21 janvier) : — de 35 livres 1/2

par Fabre,  pour transport  à Grenoble de 5 quintaux

75 livres de hardes de l’avocat général (21 mai) ; —

par Duclaux, « repeseur de la boucherie, » de 9 livres,

pour  un  quartier  de  ses  gages  (11 mai),  —  de

12 livres  par  Martin,  garde  à  l'infirmerie

(17 octobre) ;  — de  20 livres  par  la  veuve  Simon,

pour  « cent  estepes »  données  à  la  comtesse  de

Viriville (27 mai) ; — de 23 livres 7 sols par Garcin,

« mestre des escholes » pour les catholiques (5 août)

pendant 4 mois 20 jours ; — de 18 livres par Cresson,

maître protestant, du 15 novembre 1629 au 5 février

suivant ; — de 60 livres par Buisson, chirurgien, pour

un mois (5 octobre), etc.

CC. 39. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 1 .  — Lettres  aux  consuls :  par

de Galle, vibailli du Buis, convoquant chez lui, pour

le  mardi  suivant,  les  députés  du  tiers  état  des

Baronnies,  « pour  délibérer  sur  les  affaires  qui

concernent  leur  ordre »  (19 janvier  1631) ;  —  par

Françoise de Saint-Auban,  de Manas,  réclamant ses

intérêts (29 décembre 1630) ; — par Ithier, d’Orange,

leur envoyant 6 minois de sel (4 septembre 1630) ; —

par  Roche,  de  Crest,  demandant  paiement  de  sa

créance (25 novembre) ; — par Crues, de Vinsobres,
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se  plaignant  de  ce  qu’ils  ont  fermé  neuf  jours  son

apprenti dans sa maison : « Far quelle raison naturelle

ou  phylosophique  cela  a-t-il  été  fait ?  Supposé  que

Dieu meusse appelle, voyre de maladie contagieuse,

dont  par  sa  grâce  il  m’a  garanty  mesine  daulcune

apparance,  premierement  il  y  avoit  12  ou  15  jours

qu’il  ne mavet,  je ne veux pas dire practique, mais

abordé ;  de  plus,  les  plus  fameux  docteurs  qui  ont

escript  sur  ceste  maladie,  comme  feu  M.  de

Villeneufve, soubs le nom de Lherisse et le docteur

Davin,  qui  ont  par  experiance  remarqué  toutes

choses,  soit aux ordres,  precautions et remedes,  ont

oublié  ceste  chosse  que  lorsque  Pierre  mourret  a

Vizille ou au Ver de Moyrau, on enfermast Claude a

la rue de Bonne, a Grenoble… Je cres que si le nom

de  Dieu  eusse  esté  invocqué  en  general  et  en

particulier a vostre assemblée, tel jugement naret pas

esté  donné,  ni  telle  proposition  suivie  sans  estre

ruminée… » (6 octobre 1630) ; — par Martin, prieur

de  Nyons,  leur  apprenant,  de  Lyon,  la  marche  à

suivre  dans  leurs  réclamations :  « M.  le  mareschal

peut vrayment donner quartier aux gens de guerre à

Nyons, au Buis, etc., et assigner les lieux des aydes et

des feux quil cognoistra necessaire, mais donner des

contraintes, commissaire pour faire vérification, ouir

et clorre comptes, il ne le peut en façon quelconque

despuis quil y a en Dauphiné un bureau de tresoriers

generaux de France » ; — par Faure, annonçant qu’il

trouve prêteur pour 300 écus (8 juin 1631) ; — par

Caton, sur la réduction des lods des moulins de 15 à

1,200 livres ; — par Bouffier,  au sujet  du paiement

des 9,000 livres que M. de Montauban lui a remises

sur  eux :  « Ce  sont  deniers  destinés  pour  me  tirer

d’affaires avec les héritiers de feu M. le président de

Brion,  auxquels  je  ne  vous  ai  pas  voulu  céder »

(24 juin 1631) ; — par de Noveysan,  de Vinsobres,

Judith de Chabert,  de Bésignan,  çour être payés de

leurs créances ; — par M. de Venterol, se plaignant

d’un jeune homme, qui a menacé le gardien de leurs

barrières  et  qui  est  des  gens  de  M.  le  marquis

(9 novembre  1630),  etc.  —  Lettres  écrites  au

capitaine  Bertaud  par  du  Saix  et  à  Gaspard  de

Flandres par Meynier, du Buis : le premier réclame la

pension qui lui est due, le second indique le prix des

drogues  à  parfumer :  soufre  8 sols  la  livre,  résine

4 sols,  encens  40 sols,  semence  de  genièvre  6 sols,

poix  3 sols,  « lextorax  12 sols  l’once,  le  benjoin

aussi.  Je nay faly parler a vostre frere touchant ces

mûriers ; il ma dit quil nen a pas qui soient bons pour

planter »  (25 octobre  1630).  —  Quittances  aux

consuls :  de 50 livres  par  « Toynette  Dumas,  veuve

de  Gaspard  Adhémar  de  Castellane,  seigneur  de

Montaulieu »,  à  compte  sur  le  prix  des  moulins

(16 mars 1630) ; — de 20 livres par Cousin, pour le

prix fait du chemin du Devès ; — de 150 livres par

les  officiers  du  bailliage,  venus  avec  médecins  et

chirurgiens  pour  constater  l’état  sanitaire  du  lieu

(25 avril 1630) ; — de 40 pistoles par de Noveysan,

pour les étrennes promises à Madame lors de la vente

de  ses  biens  à  la  ville ;  —  de  457 livres  par  de

Bonyot, à compte sur les rations dues à la compagnie

d’ordonnance du maréchal de Créquy (7 mai 1630),

etc.

CC. 40. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 119 feuillets,
25 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 3 .  —  Lettre  de  M.  de  Piégon

aux consuls pour être payé des 400 écus à lui cédés

par  Caton  (8 mai  1632).  — Comptes :  de  Brès,  en

1633 : recettes 11,869 livres, dépenses 11,772 ; — de

Vigne, sur les paiements faits par les acquéreurs des

biens nobles : recettes 9,393 livres, dépenses 9,524 ;

— du blé acheté et vendu : vendu 7 charges 6 émines

à Plaisians, à 3 livres 12 sols l’émine, total 511 livres,

avec bénéfice de 75 livres, etc. — Rôle des cotes en

retard recouvrées en 1631 sur la moitié de la taille de

6 sols  par  florin,  allant  à  285 livres.  — Bail  de  la

recette des sommes dues par les acquéreurs des biens

des seigneurs de La Charce, Valouse et Noveysan à

Vigne et Martin, à raison de 4 livres 10 sols par 100

écus (11 décembre 1631). — Cession par Antoinette

de  Massues,  veuve  et  héritière  bénéficiaire  de

Gaspard  Adhémar  de  Castellane,  seigneur  de

Montaulieu, à Charles de Truchier, sieur de Limans,

son beau-fils, de 240 livres sur les consuls de Nyons,

pour intérêts (7 décembre 1632).  — Quittances  aux

consuls :  par  Scipion  de  Castellane,  seigneur  de

Noveysan, de 600 livres d’intérêts (6 mars 1632) ; —

par  Philippe  de  Bonne,  dame  de  Soubreroche,  de
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309 livres pour pension (4 novembre 1632) ; — par

de  Mialons,  de  85  écus  pour  reste  de  pension

(4 novembre), etc.

CC. 41. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 39 feuillets,
62 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 6 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Françoise de Saint-Auban, d’Orange, réclamant 637

écus 30 sols qui lui sont dus (4 janvier 1633) ; — par

Lambert,  au  nom  de  Mme de  Bayon  (Philippe  de

Bonne, dame de Soubreroche, femme de noble Albert

de Gaillard, sieur de Bayon), pour le paiement de sa

créance (2 novembre 1633), etc. — Rôle de la taille

de 9 sols par florin, en 1635, s’élevant à 4,799 livres.

— Quittances  aux  consuls :  de  60  écus  par  M.  de

Vinsobres  pour  pension  (7 janvier  1633) ;  —  de

18 livres par  la sage-femme pour 3 quartiers de ses

gages  (18 février) ;  —  de  165 livres  par  Catherine

Vulson, veuve Giraud-Beauregard, pour pension ; —

de 60 écus par Raffélis pour intérêts (20 avril 1634) ;

—  de  1,200 livres  par  Gasparde  Perrot,  veuve  et

héritière  de  Jean-Louis  Aymon,  trésorier,  receveur

général  des  finances  en  Dauphiné,  pour  lods  des

moulins  et  incapacité  d’acquérir  (3 mars  1634) ;  —

de 80 livres d’intérêts par  Paul Raffélis, au nom de

noble Ollivier, son frère (8 septembre 1636), etc.

CC. 42. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 41 feuillets,
35 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 3 7 .  — Requête des consuls à de

Sève, intendant, pour qu’il réduise leurs feux de 16 à

12, attendu les nombreux passages de troupes, le peu

d’étendue  de  leur  territoire,  les  possessions  de  la

noblesse,  les  ravages  des  torrents,  le  montant  des

dettes, qui va à 150,000 livres, le faible rapport des

oliviers, produisant 1 au sur 2,  depuis les froids de

1624,  qui  en  tuèrent  la  moitié,  l’émigration  des

habitants, 250 ayant pris du service militaire dans un

an,  etc.  — Ordonnance  du bureau  de l’Élection  de

Montélimar,  réduisant  par  provision  à  12  1/2  le

nombre  de  leurs  feux  (28 avril  1636).  — État  des

recettes au poids de la ville établi dans le moulin à

blé :  Garcin  paie  6 sols  2  deniers  pour  70 livres ;

Duplan,  7 sols  8  deniers  pour  86 livres,  etc.  —

Comptes :  d'Eymieu,  trésorier,  en  1636 :  recettes

3,517 livres,  dépenses  3,967 ;  —  d’Andezène,

trésorier,  en  1638 :  recettes  2,501 livres,  dépenses

2,740. — Quittances aux consuls : de 600 livres par

René Caton, conseiller en l’Élection de Montélimar,

pour obligation souscrite (6 novembre 1636) ; — de 6

charges  de  blé  de  pension  par  le  prieur  des

Dominicains du Buis (8 avril 1637), etc.

CC. 43. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 0 .  — Arrêts du Conseil d’État :

du 13 janvier 1638, annulant l’ordonnance du bureau

des  finances  de  Grenoble,  du  23 novembre  1637,

relative  au  produit  de  la  vente  du  domaine  en

Dauphiné ;  — du 20 juillet  1639,  portant  que,  sans

s’arrêter aux saisie et défenses faites par de Lauson,

intendant,  la  dame  de  Vachères  paiera  à  de  Pingré

4,166 livres pour la terre de Montclar, M. de Mitalier,

5,500 livres  pour  Rives,  et  les  communautés  de

Nyons et Montauban, 13,200 livres chacune pour les

seigneuries des deux localités. — Lettre de Bernard

aux consuls concernant l’acquisition du domaine du

roi (10 novembre 1638). — Compte de Vigne et La

Rochette,  en  1638 :  recettes  4,222 livres,  dépenses

4,180.  —  Quittances  aux  consuls  et  trésoriers :  de

3 livres 18 sols de pension par les prêtres agrégés de

l’église  paroissiale ;  —  de  tailles  par  Pingré  et

Baratier ; — de 647 livres par le mandataire de Pierre

de  La  Tour-Gouvernet,  baron  des  Plantiers,  pour

créance  de  Françoise  de  La  Tour,  sa  femme

(14 février  1639) ;  —  de  343 livres  par  Salomon

Faure, ministre à Nyons (23 novembre). — Rôles : de

la  taille  de  14 sols  par  florin,  allant  à  5,220 livres

(1639) ; — des prés imposés pour le « nettoyage du

beal  et  gages  des  prayers »,  s’élevant  à  158 livres

(1638).  —  Cessions  de  créances  de  156  et  de

1,443 livres par Gielly à Mandrin et par le capitaine

Pradier à Marc Vigne sur Marie de Vincent, prieure

de  Saint-Césaire  de  Nyons,  et  sur  la  commune

(20 août 1638 et 19 novembre 1639). — Lançons de

tailles par de Lauson (1640), etc.
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CC. 44. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 29 feuillets,
70 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 4 .  —  Requêtes :  à  de  Sève,

intendant,  par  Alexandre  de  Rastel,  seigneur  de

Rocheblave, maintenu noble, pour que les consuls de

Nyons ne l’assujetissent plus aux  octrois,  mesurage

de l’huile, etc. (1641) ; — à de Chazé, intendant, par

Charles d’Agoult, seigneur de Piégon, pour être payé

d’une créance grevant les moulins de la ville (1644) ;

— aux consuls par Latard, fermier du moulin, pour

faire réparer le canal, et par Miraillet, aveugle, rayé

sans motif de la liste des pauvres, pour être assisté. —

Lettre  de  Françoise  de  Saint-Auban,  de  Condorcet,

réclamant à Vigne 6 émines « bon huile doux, car elle

ne le sauroyt manger s’il estoit fort » (29 juin 1642).

— Rôle  de  l’imposition  de  140 livres  mise  sur  les

prés  pour  l’entretien  du  béal :  Itier  doit  1  livre

16 sols,  Guichard  19 sols,  etc.  —  Comptes :  des

consuls  en  1643 :  recettes  6,856 livres,  dépenses

7,108 ; — des fermiers des revenus de la seigneurie :

recettes 3,543 livres, dépenses 3,644. — Lançons de

1,600,  397  et  400 livres  par  les  intendants  de  La

Guette et de Sève (1641). — Quittances aux consuls :

de  200 livres  par  Françoise  de  Saint-Auban  pour

jument donnée à son neveu, de La Fare (1642) ; — de

300 livres pour droit de confirmation des libertés, etc.

CC. 45. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets,
56 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 4 9 .  —  Lettres :  de  Lionne  de

Leyssins aux consuls, se plaignant de n’être pas payé

de  la  somme  que  Mme de  Montauban  lui  a  cédée

(23 septembre  1646) ;  — de  Dufaure  au  comte  de

Grignan, le remerciant de ses bons offices en faveur

de Nyons auprès de Lesdiguières (22 avril 1648). —

Comptes :  de  Blanc  et  Deydier,  en  1647 :  recettes

4,318 livres, dépenses 4,365 ; — de Boutan, receveur

des  droits  seigneuriaux :  recettes  1,069 livres,

dépenses 968. — Quittances : de tailles par Baratier ;

—  de  16 livres  par  du  Castelet  de  Bruyère  pour

voyage à Montélimar (1646) ; — de 1,062 livres et de

400 par de Raffélis et de Noveysan, etc.

CC. 46. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 66 feuillets,
57 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 2 .  —  Comptes :  de  Brès  et

Gachet,  fermiers  des revenus seigneuriaux : recettes

3,438 livres, dépenses 3,422 ; — de Simon et de La

Roche, receveurs des tailles de 12 et de 33 sols par

florin : recettes 23,010 livres, dépenses 23,842 ; — de

Duclaux, receveur d’une taille de 16 sols par florin :

recettes  8,650 livres,  dépenses  8,259.  — Quittances

aux  consuls :  de  60 livres  par  Frère  Hugues,  de

Valence,  Récollet,  pour  le  carême  de  1650 ;  — de

30 livres  par  Murat,  ministre ;  —  de  60 livres  par

l’économe de la Visitation de Sisteron, etc. — Rôle

de  168 livres  sur  les  possesseurs  de  prés  pour

l’entretien des canaux d’arrosage.

CC. 47. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 139 feuillets,
30 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 4 .  —  Comptes :  de  Paule  des

Bertrands,  veuve et  héritière  du capitaine  Pierre  de

Bruyère,  sieur  du  Castelet :  recettes  765 livres,

dépenses  835 ;  —  de  Brusset,  en  1654 :  recettes

3,995 livres,  dépenses  3,899.  —  « Escart  et

mespartement  general  des  dettes  deubues  par  la

communauté  à  plusieurs  et  divers  créanciers  pour

estre payés par les particuliers possédant fonds dans

le  terroir » :  aux  pauvres  5,020 livres ;  à  Archier,

représentant  Catherine  de  Vulson,  3,232;  aux  hoirs

Duclaux, héritiers du seigneur de Vinsobres, 5,175 ;

au  président  Duclaux  10,333 ;  à  Louis  Delhonnne,

sieur de La Fare, héritier de Françoise Pape, dame de

Condorcet, 2,557, etc. — Quittances aux consuls : de

430 livres par Guillaume de Berbis de mailly, ancien

lieutenant  de  roi  au  fort  Louis-  du-Rhin,  mari  de

Philis Vigne ; — de 200 livres par de Cornillon de La

Charce, gouverneur du lieu, etc.

CC. 48. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 0 .  —  Comptes :  de  Pierre  de

Bruyère,  consul,  en  1655 :  recettes  32 livres,

dépenses  66 ;  —  de  Moze,  receveur,  en  1658 :

recettes 2,590, dépenses 2,458, etc. — Quittances : de
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tailles par Lovie ; — de 45 livres par de Salle, maître

d’école,  sur  les  65  de  ses  gages ;  — de  112 livres

d’intérêts  par  d’Engilboud,  etc.  —  Lettres  aux

consuls :  par  « Toynette  Dumas »,  s’excusant  d’être

obligée de les appeler en garantie ; — par Propiac de

Cheylus,  réclamant  paiement  de  ses  vacations  au

procès  de Jeanne Amie ;  — par  La  Balme,  sur  les

démarches  de  leurs  députés  auprès  de  Lesdiguières

pour  être  déchargés  des  contributions  militaires  de

Salles ;  —  de  La  Maria  de  Baron,  promettant  de

s’accommoder  avec  la  commune ;  — par  Duclaux,

annonçant l’arrivée de l’intendant (28 février 1655),

etc. — Obligation de 3,000 livres souscrite par Pierre

Vigne  et  Jean  de  Lamande,  médecin  de  Crest,  sa

caution,  au  profit  de  Louis  de  La  Baume-Pluvinel,

conseiller  an  Parlement  de  Grenoble  (15 septembre

1658).

CC. 49. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 45 feuillets,
90 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 6 4 .  — Lettres : de Cornillon de

La Charce,  offrant  aux  consuls  ses  services  et  leur

réclamant une créance de 200 livres ; — de Lafont à

de  La  Balme,  au  sujet  des  intérêts  que  M.  de

Montauban  demande :  « Vous  verrés  comme il  n’a

receu que 1,550 livres pour les intherets d’une année

de  la  somme de  31,000 livres  de  capital  escheus  à

Pasques,  n’ayant  faict  nulle  protestation  ny  reserve

d’aucuns intherets  au della de ceux par  luy receus,

tellement qu’au moyen des quittances nous estimons

de  le  faire  deboutter  des  autres  intherets  qu’il

demande pardessus la cotte de 5 % » (13 mars 1663) ;

— de Gelly aux consuls, les pressant d'envoyer les

papiers dont il a besoin à Grenoble, car il s’agit « du

plus  grand  affaire  que  la  communauté  ait  jamais

heu » (27 août 1662), etc. — Comptes de Bussy et de

Moze,  trésoriers :  recettes  moyennes  2,509 livres,

dépenses  2,374.  — Quittances :  de 60 livres  par  de

Salle,  instituteur  catholique ;  —  de  300 livres  par

Jullien, ayant-droit de M. de La Tour-Montauban ; —

de 30 sols par Calas pour la poudre du feu de joie à

l’occasion  du  mariage  de  S.  M.  (1661) ;  —  de

90 livres  par  Salomon  Bernard,  ministre,  pour  ses

gages ;  —  de  112 livres  de  pension  par  M.  de

Bardonnenche, cessionnaire de M. d’Engilboud, etc.

— État des frais de voyage à Grenoble présenté par

Simon : 35 jours à 35 sols par jour, plus 2 paires de

perdrix,  108 livres.  —  Procès-verbal  de  visite  des

prés  et  cheneviers :  Saint-Marc  en  a  389  cannes,

Deydier 168, etc.

CC. 50. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 216 feuillets,
40 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 7 .  — Lettres : de la prieure pour

avoir un entretien avec le consul, au sujet du procès

de  la  commune  contre  M.  de  Causans,  de  l’usage

modéré  qu’elle  fait  de  l'eau  de  la  fontaine  pour

sa maison  et  des  arrérages  de  tailles  qui  lui  sont

demandés (13 mars 1666) ; — de Montauban de La

Tour,  réclamant  le  paiement  d'une  créance

(21 novembre 1667), etc. — Comptes : de Chabrol :

recettes du greffe de la châtellenie 75 livres, dépenses

115 ;  —  de  Blanc,  receveur  de  la  taille :  recettes

3,395 livres,  dépenses  3,340.  —  Quittances  aux

consuls :  de  187 livres  d’intérêts  par  Madelaine

Mathieu ; — de 660 livres par Mme de Noveysan ; —

de  27 livres  par  Bermond  pour  travail  au  canal  du

moulin, etc.

CC. 51. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 38 feuillets, 83 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 0 .  — Lettres aux consuls :  par

Fauvin, de Grenoble, leur offrant ses services ; — par

Allègre, de Pierrelatte, leur envoyant un paquet qu’il

croit  important,  etc.  —  Comptes :  d’Eydoux  et

Gachet,  receveurs :  recettes  3,241 livres,  dépenses

3,161 ;  —  de  Deydier,  receveur  des  droits

seigneuriaux :  recettes  1,039 livres,  dépenses  1,030.

—  Quittances :  de  18 livres  par  Simonette  Dance,

« mere sage, » pour  ses gages ; — de 4 livres  pour

poudre tirée en l’honneur du Saint-Sacrement ; — de

74 livres par Charles Bouquin pour 6 charges de blé

dues aux Dominicains du Buis (19 janvier 1668) ; —

de 65 livres de bois, 50 de chandelles, un bois de lit

avec  sa  paillasse  pour  les  ustensiles  du  fort  de

Mévouillon  par  Le  Camus-Montaudie  (24 juillet

1668), etc. — Transports de créances : de 127 livres
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par Peysson, procureur à Grenoble, à Isabeau Gaude,

veuve Vincent,  avocat,  sur la commune de Nyons ;

— de  237 livres  par  Jacques-Joseph  des  Roquarts-

des-Alrics, seigneur de Vinsobres, à Vial sur Girard,

de Nyons (1670), etc.

CC. 52. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 189 feuillets,
38 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 3 .  — Comptes : de Duclaux, en

1670,  et  de  Chapon,  en  1673 :  recettes  moyennes

1,774 livres,  dépenses  1,746 ;  —  des  fermiers  du

greffe :  recettes  et  dépenses  43 livres ;  —  des

receveurs de la taille et de l’étape, en 1670 : recettes

3,388 livres, dépenses 3,354. — États des créanciers

de la ville : Lolive pour 99 livres, Duclaux pour 35,

Saint-Marc pour 622, etc.

CC. 53. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 170 feuillets,
46 pièces, papier.

1 6 7 3 .  — Requête à l’intendant par  Gelly et

Duclaux  pour  la  vérification  des  créances  de  la

commune. — Compte d’Achard, syndic de la grande

prairie :  recettes  236 livres,  dépenses  208,  suivi  de

quittances de travaux faits au béal. — Obligation de

366 livres souscrite par la veuve Boutan au profit de

Lucrèce Moureau, hypothéquée sur plus forte somme

due par la ville. — État des créanciers de la commune

anciens comptables : Duclaux pour 848 livres, Abon

pour 137, etc. — Cession de 300 livres faite par les

consuls à Jean Duclaux sur le don gratuit qui leur a

été octroyé à cause de la mortalité des oliviers, etc.

CC. 54. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 200 feuillets,
37 pièces, papier.

1 6 7 4 - 1 6 7 5 .  — Requête à l’intendant pour

l’imposition des sommes nécessaires à la liquidation

des dettes communales. — Rôle de l’écart général des

dettes  péréqué  sur  tous  les  habitants,  revenant  à

37 livres  10 sols  par  florin  sur  les  4,195 florins  du

cadastre.  —  Comptes :  des  receveurs  de  la  taille

royale,  Gueyle  et  Chapon :  recettes  moyennes

4,863 livres, dépenses 4,644 ; — de Chapon, receveur

de la taille négociale de 10 sols 6 deniers par florin :

recettes 2,217 livres, dépenses 2,127 ; — du fermier

de  la  pierre  à  mesurer  le  blé :  recettes  de  3 ans

312 livres,  dépenses  322 ;  — de Duclaux,  receveur

des droits seigneuriaux : recettes 998 livres, dépenses

944. — Transports de créances sur la commune : de

240 livres par Simon, d’Orange, à Marc Vigne ; — de

60 livres  par  Pierre  Vigne,  avocat,  à  Ladret,  de

Mirabel.  —  Réclamation  de  Daniel  Godemar,

« régent  de  la  jeunesse, »  pour  être  déchargé  de  la

taille  d’un  pré,  que  l’Eygues  lui  a  emporté  (1674),

etc.

CC. 55. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 6 8 2 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Mme de La Tour-La-Charce, leur offrant ses services

pour  le  repos  de  la  ville ;  —  par  Marguerite  de

Jouffrey, réclamant la pension due aux religieuses de

Sisteron (1680).  — Requête à l'intendant  par  Denis

de  Salle,  régent  de  la  jeunesse,  « ayant  souffert  de

très grandes persécutions » à cause de la conversion

de sa femme au catholicisme, pour toucher 120 livres

de  gages  par  an.  — Comptes :  de Massot,  consul :

recettes 402 livres, dépenses 423 ; — de la veuve du

fermier  des  mesures  à  huile :  recettes  4,084 livres,

dépenses 4,061 ; — de Duclaux, fermier du moulin à

blé :  recettes  9,441 livres,  dépenses  9,440 ;  —  de

Jouve,  receveur  des  droits  seigneuriaux :  recettes

897 livres,  dépenses  900.  —  État  des  dettes

communales : Vian pour 2,400 livres, Larmande pour

135,  Barbier  pour  315,  etc.  —  Cessions  sur  la

commune  de  créances :  de  600 livres  par  Louis  de

Rastel,  seigneur  de  Rocheblave,  fils  et  héritier

d’Alexandre, à Pellegrin (1675) ; — de 460 livres par

Charles  d’Agoult,  baron  de  Montmaur,  à  Daniel

Barnier, ministre (1682), etc.

CC. 56. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 6 8 8 .  —  Requêtes  à  l’intendant :

pour avoir mainlevée de la saisie des deniers du liard

de  la  boucherie,  faite  au  nom de  Serre,  vibailli  de

Saint-Paul-trois-Châteaux, attendu que ce revenu est
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affecté  au  paiement  des  religieuses  de  Sisteron

(1683) ; — pour faire rendre les comptes en retard ;

— pour imposer 615 livres, destinées aux ustensiles

du gouverneur de la ville (1685), et 40 livres pour un

prédicateur  Récollet,  à  cause  de  la  conversion  des

deux tiers des  habitants  (1686).  — « Mémorial  des

consuls et habitants » demandant un secours pour la

reconstruction de l’église, détruite au siècle précédent

et dont la partie existante ne suffit plus, avec la place

du temple détruit pour agrandir le cimetière et le port

du  chaperon  ordinaire  (1686).  —  État  des  prés :

Duclaux en a 644 cannes, Marceille 408, Ville 555,

Sauvan 448,  etc.  — Lançon de 3,663 livres (1687).

— Déclaration des consuls touchant les droits du roi,

qu’ils ont acquis, en 1640, au prix de 13,860 livres,

outre les 2 sols par livre : ils comprennent les fours

banaux,  les  directes,  un  péage,  le  greffe  de  la

châtellenie et les langues de bœufs, valant ensemble

600 livres de revenu (1684).— Comptes : de Chabrol,

en 1683 ; de Porte, en 1686 ; de Duclaux, en 1685 ;

de  Lagier,  en  1687 ;  variant  en  recettes  de  441  à

5,124 livres  et  en  dépenses  de  837  à  5,774.  —

Quittances : de 5 livres par Lafond pour martelière au

béal  (1684) ;  —  de  28 livres  par  Ravoux,  qui  a

couvert la chapelle de Saint-Crépin et celle qui est au-

dessus  (1684) ;  —  de  176 livres  pour  amende

encourue faute d’emploi de papier timbré (1685) ; —

de 48 livres par La Guillonnière, agent de l’ordre de

Saint-Lazare,  prix  du  bail  de  la  maladière  du  lieu

(1685) ; — de 300 livres par Mme Allian du Mesnil

pour les gages de son mari, gouverneur de la place

(1688).  —  Lettre  de  Peysson  sur  les  110 livres

d’huile envoyée, qui est très bonne, etc.

CC. 57. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 43 feuillets,
70 pièces, papier.

1 6 8 8 - 1 6 9 2 .  —  Requête  des  consuls  à

l’intendant  pour  actionner  Lucrèce  de  La  Tour-La-

Charce, qui a fermé un passage allant à la maison de

ville. — Lettres : de Peysson, procureur à Grenoble :

« M.  l’intendant  a  rendu  son  jugement  sur  vos

requestes et sur celles de Mme la prieure ; il ne fait

encore  mal  à  personne ;  il  ordonne  que  dans

quinzaine  la  communauté  communiquera  la

transaction passée avec M. de Gausans ; il faut non-

seulement  envoyer  cette  transaction, mais  tout  le

procès  et  tout  ce  que  vous  pouvez  avoir… »

(1er décembre (1688) ; — de MM. de Langes et de

Montauban, réclamant leurs intérêts dus (169I),  etc.

—  Comptes :  de  Chabrol :  recettes  moyennes

6,407 livres, dépenses 6,379 ; — de Mezard, receveur

de la taille des nouveaux convertis, en 1691 : recettes

2,031 livres,  dépenses  2,003.  —  Quittances :  de

30 livres  par  Chaud  pour  indemnité  de  logement

(1688) ; — de 300 livres par du Mesnil, gouverneur

(1693) ; — de 30 livres sur 60 par Denis de La Salle,

régent des écoles (1691), etc.

CC. 58. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 6 9 2 - 1 6 9 6 .  — Déclaration de l’intendant

sur  le  différend  de  la  ville  avec  la  prieure,  qu’il

reconnaît  créancière  de  3,335 livres,  et  permission

d’imposer  1,090 livres  pour  acquitter  les  droits

d’amortissement et nouveaux acquêts (16 mai 1693 et

1er mars  1694).  —  Requête  au  maître  des  eaux  et

forêts pour empêcher la destruction du poisson dans

l’Eygues  (1694).  —  Lettres  aux  consuls :  par  M.

d’Arpavon, auquel M. de Chaléon a fait savoir qu’on

veut obliger les juges des terres domaniales à prendre

des provisions  du  roi  et  qu’il  y  a  une  taxe  sur  les

seigneurs qui les donnent et sur les juges et officiers

qui les acceptent. M. Duclot va en cour, au nom de

M. de Lesdiguières, parer à un coup si dangereux et il

réclame leur concours au paiement des frais (1er mai

1692) ; — par de Blanluz, se plaignant du retard mis

à payer ses intérêts (15 janvier 1692) ; — par de La

Tour-Montauban,  les  invitant  à  payer  25  écus à  sa

nièce, religieuse au Buis (1692) ; — par Peysson, au

sujet  des lods du domaine  et  l’achat  des offices  de

collecteur et péréquateur,  dont on veut 80 livres par

feu, soit pour les 16 de Nyons 2,560 (1693) ; — par

M. de Chabrillan , sur le Te Deum et le feu de joie à

l’occasion des victoires en Espagne (Saint-Gervais, le

14 juin 1694) ; — par Bouchu, sur le projet de rôle de

la capitation, qui doit comprendre tous les habitants

(30 octobre  1695) ;  —  par  Mme de  Villebois,  de

Comps,  sur  le  paiement  de  sa  créance ;  —  par

Roux, maire  de  Montélimar,  sur  les  affiches  pour
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réparations  contre  le  Roubion  (1695),  etc.  —

Comptes : de Sarrobert,  en 1692 ; de Chabrol et de

Blanc,  en  1694,  s’élevant  en  recettes  de  2,523  à

15,855 livres  et  en  dépenses  de  2,410  à  4,418.  —

Quittances : de 1,362 livres d’intérêts par de La Tour-

Montauban ;  —  de  311 livres  par  Melchionne  de

Gruel de Saix, dame de Noveysan, pour intérêts ; —

de tailles par Laignon, etc.

CC. 59. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets,
58 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 7 0 1 .  — Requête à l’intendant pour

obliger  Blanc  à  remettre  aux  consuls  les  rôles  de

tailles de l’année (1698). — Lettrés : aux consuls par

de Sainte-Colombe, gouverneur,  au sujet de la paix

conclue  avec  l’empire  (17 janvier  1698),  et  par

Doissin,  réclamant  les  370 livres  qui  lui  ont  été

assignées pour partie de la finance de sa charge de

garde-scel, à cause de la réunion des petits sceaux à

leur mairie (1699) ; — à Antoine, tambour de Piégon,

par le consul Féraud, pour le feu de joie de la paix

(7 février  1698),  etc.  —  Déclaration  des  biens

communaux :  le  domaine  royal,  comprenant  fours,

péage  et  lods,  remplacement  d’un  vieux  château

démoli,  une  vieille maison  où  sont  les  prisons,  les

moulins  banaux,  grevés  de  pensions  et  de  censes,

une maison  ruinée,  acquise  de  César  de  La  Tour-

Gouvernet,  le  moulin  à  grignons,  l’hôpital,

une maison  curiale,  achetée  en  1696  au  prix  de

950 livres, une maison de ville, achetée en 1692 pour

850 livres, et 4 petites montagnes (1701).  — États :

des revenus de la ville : fours, 354 livres ; huitain des

fours  ou  pain  du  roi,  413 ;  rente  du  greffe,  33 ;

souriquet  du  vin  (octroi),  136 ;  mesures  de  l’huile,

1,103 ;  moulin à  blé,  2,120 ;  liard  de  la  rêve,  511,

etc. ;  — des  biens  nobles,  estimés  35  florins ;  des

biens  du  clergé,  estimés  196 ;  des  biens  roturiers,

4,200 ; total 4,532 florins. — Lançon du 4 novembre

1701, allant à 5,069 livres. — Rôle de la capitation de

1701, d’un total de 3,390 livres en 457 articles.

CC. 60. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 7 0 2 - 1 7 0 4 .  — Lettres :  aux consuls  par

Peysson,  touchant  le  factum de  la  dîme  des  olives

prétendue par la prieure, auquel il va faire répondre

par Lambert (1702), et par Vigne, sur les 450 livres

dues  à  la  prieure ;  —  à  Gachet  par  Duclaux  et

Gueyle, le priant d’aller à Grenoble pour l’affaire de

la dîme des olives : « L’affaire presse ; ne refusez pas

ce  service  à  vostre  patrie…  Bon  droit  veut  bonne

ayde. Tout le pouvre peuple est en  alarme » (1702).

— Requête à l’intendant pour obliger les comptables

en retard à rendre leurs comptes (1702). — Rôles de

capitation,  allant  de  3,049  à  3,079 livres.  —

Comptes : de Vigne, en 1703 : recettes 9,384 livres,

dépenses  9,389 ;  —  de  Durand,  la  même  année :

recettes  2,746 livres,  dépenses  4,277.  — Quittances

de  tailles,  de  traitements  des  régents  Villiet  et

Armand, Chevalier, Lamoureux, à raison de 18 livres

15 sols par  trimestre,  du gouverneur,  M. de Sainte-

Colombe, etc.

CC. 61. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 7 0 5 - 1 7 0 7 .  —  Requêtes  à  l’intendant :

pour avoir la quittance de finance et autres frais de

Sarrobert, maire  (1705) ;  —  pour  défendre  aux

hôteliers,  cabaretiers,  etc.,  d’attendre  les  marchands

de grains au chemin et d’acheter à la place avant 2

heures du soir (1706). — Obligation de 2,000 livres

par Jean-Antoine Duclaux, président de l’Élection de

Montélimar,  à  Jacques-Marie  d’Achard-Ferrus,

seigneur  de  Sainte-Colombe,  Chauvac,  Pierrefeu,

etc., gouverneur, avec hypothèque sur les 4,820 livres

que  la  ville  lui  doit  (27 août  1706).  —  État  des

personnes qui ont payé leur droit  d’ensaisinement à

Crozet,  commis :  Mounier  10 livres,  Serre  6 livres,

Couston  16 livres,  etc.  —  Comptes  de  Fauvin,

fermier  du  greffe  de  la  châtellenie,  de  Vigne,

receveur, et de Durand, variant en recettes de 220 à

9,471 livres  et  en  dépenses  de  125  à  9,346.  —

Mémoires de fournitures, travaux, etc., et quittances :

de  18 livres  par  Armand  et  par  Chevalier,

instituteurs ; — de 4 livres pour les boites tirées au

feu de joie (8 avril 1706), etc.
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CC. 62. (Cahier.) — In-4°, 272 feuillets, papier.

1 7 0 9 .  —  État  du  blé  apporté  de  Sainte-

Colombe :  par  Vigne,  11 émines avec  2 bêtes ;  par

Gelly, 12 émines avec 2 bêtes ; par Fauvin, 3 émines

avec  1  bête,  etc.  — Registre  de  la  distribution  du

pain : Martinel a eu 3 livres 5 onces pour 10 sols 1

denier ; Peyre, 5 livres pour 14 sols 3 deniers ; Brun,

4 livres  pour  12 sols  5  deniers,  etc. ;  total

5,705 livres.

CC. 63. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 7 0 9 - 1 7 1 0 .  —  Édit  du  roi  Louis  XIV,

créant des offices de greffiers secrétaires alternatifs et

triennaux  des  hôtels  de  ville,  et  ordonnance  de

l’intendant,  qui  fixe à 250 livres  la finance à payer

par  Nyons  (1709).  —  Lettres :  de  Vincent,

subdélégué, aux consuls, sur un arrêt du Conseil pour

le cours des espèces d’or et d’argent (2 mars 1710) ;

— de Chaud, curé, à M. de La Croze, pour soulager

la ville de la brigade qui s’y trouve (6 avril), etc. —

État  de  la  récolte  de  1710 :  blé  465  charges  de

340 livres chacune, poids de pays, seigle 548 charges

de 260 livres, orge 205 charges, épeautre 192, avoine

20,  légumes  68  charges  de  140 livres,  vin  1,242

charges  de  192 livres,  foin  6,500  quintaux.  —

Comptes  de  Boutan,  directeur  du  grenier  à  blé,  de

Vigne, receveur de la taille, des fermiers du moulin,

allant  en  recettes  de  1,392  à  10,409 livres  et  en

dépenses  de  1,391  à  10,309.  —  Quittances :  de

395 livres  par  Mme de  Rozans-Condorcet  pour

intérêts ;  — de  30  charges  de  blé  de  pension  par

l’abbé de Brisis ; — de 6 livres pour réparations au

canal du moulin ; — de 57 livres pour les manteau,

habit  et  chapeau  du  valet  de  ville ;  — de  6 livres

5 sols  par  Chevalier,  régent  de  la  jeunesse,  pour  1

mois ; — de 18 livres par Moine, secondaire (vicaire)

et régent, pour 1 trimestre, etc. — Registre du fermier

de la pierre à mesurer le blé.

CC. 64. (Liasse.) — 1 cahier in-fol, 46 feuillets,
68 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 1 3 .  — Requêtes à l’intendant : par

François  de  Villeneuve,  marquis  d’Arzeliers,  pour

être payé de la pension de 1,462 livres qui lui est due

sur les moulins à huile, d’un faible rapport depuis la

mortalité  des  oliviers  (1712) ;  —  par  Isabeau  de

Gruel, veuve de Charles-René de Vesc de Comps, en

paiement  d’une  rente  de  600 livres.  —  Lettres  du

maréchal  de Berwick,  de  M. de Sainte-Colombe et

autres,  pour  feux  de  joie  à  l’occasion  de  succès

militaires en Flandre (1712). — Comptes de Boutan,

fermier des droits seigneuriaux, et de Vigne, receveur

des tailles, de Mezard,  consul,  allant  en recettes de

1,438 à 8,248 livres et en dépenses de 1,473 à 8,228.

— Quittances de tailles, de fournitures, d’intérêts, etc.

CC. 65. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 7 1 4 - 1 7 1 6 .  —  Ordonnance  d’Alexandre

Chalvet,  écuyer,  ancien  sénateur  au  sénat  de

Chambéry,  subdélégué  de  l’intendant,  relative  au

cours des monnaies (31 juillet 1715). — Lettres aux

consuls :  par  Duclaux,  sur  le  dixième,  leur

recommandant  d’observer  les  prescriptions  de

l’intendant,  et, s’il  n’y a pas eu de changement,  de

donner un certificat  (1714) ; — par de La Bruyère,

pour le paiement de 150 livres à Mme Duval, etc. —

Rôle de la capitation de 1714, allant à 3,219 livres. —

Comptes  du  fermier  du  moulin  à  farine  et  du

collecteur des tailles : recettes moyennes 9,678 livres,

dépenses  8,898.  — États  des  recettes  du  moulin  à

blé : du 20 décembre au 15 janvier 1716 elles arrivent

à 136 livres, du 7 décembre au 20, à 160 livres, etc.

— Quittances de tailles, d’intérêts, etc.

CC. 66. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 7 1 6 - 1 7 2 0 .  — Requête à l’intendant pour

vérifier  les  revenus  de  la  commune ;  de

120,000 livres en 1698, lors de la révision des feux,

ils firent attribuer 11 feux 3/4 à Nyons ; en 1709 le

froid  tua  les  oliviers  et  fit  émigrer  un  quart  de  la

population ; la rivière d’Eygues a emporté les prairies
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et  les  jardins ;  celles  de  Sauve  et  de  Corriançon

couvrent  les champs voisins de  pierres  et  celles  de

Ruines et de Ruinas corrodent le terrain ; il n’y a ni

commerce  ni  industrie  et  c’est  un lieu d’étape ;  les

charges annuelles pour dettes s’élèvent à 4,450 livres

et  36  charges  de  blé ;  les  mesures  à  huile  ne

produisent rien ; le liard de la rêve est tombé de 600 à

300 livres  et  le  moulin  à  blé  a  aussi  diminué  de

moitié ;  les  tailles,  capitation  et  dixième  vont  à

13,036 livres et la dîme au 30e à 700. — Lettres aux

consuls :  par de La Bruyère,  refusant de leur prêter

100,000 livres,  si  les  moulins  ne  lui  sont  pas

abandonnés  (25 août  1720) ;  —  par  Chalvet,

procureur, annonçant la découverte de l’acte de vente

de la seigneurie du 26 janvier 1640, de la quittance de

13,200 livres et d’une autre de 660 (19 mai 1720) ;

— par Vincent, subdélégué, se plaignant de ce que,

contre les règlements, ils admettent des parents dans

le  corps  de  ville  (12 janvier)  et  ordonnant  de  faire

vérifier  la  caisse  du  receveur  des  fermes  (30 mars

1720) ; — par du Villard, les menaçant de poursuites,

s’ils ne font consigner 10,000 livres par Dupuy, pour

avoir  accepté une offre caduque au préjudice d’une

offre  réelle  faite  par  Faure,  de  Pierrelatte  (17 août

1720),  etc.  —  État  des  revenus  de  la  seigneurie :

péage 150 livres, lods 157, greffe 32, petit four 174,

grand four 180, pain du grand four 266, du petit 313

et pierre du blé 76. — Rôles de la capitation et d’une

taille  négociale,  allant  de  1,972  à  2,832 livres.  —

Compte  de  Porte,  fermier  des  moulins,  de  1716  à

1720 :  recettes  6,500 livres,  dépenses  6,144  et  144

charges  de  blé  en  recette  et  en  dépense.  —

Quittances : de 30 charges de blé par le vicomte de

Brisis (1717) ; — de 12 livres par Lyon, prieur, pour

le service  de  la  chapelle  Saint-Joseph,  fondée  dans

l’église paroissiale (1718) ; — de 265 livres par  La

Bruyère La Marne, pour rente (1719), etc.

CC. 67. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 2 3 .  — Arrêt du Conseil d’État et

ordonnance de l’intendant pour imposer 3,000 livres

avec la taille de 1721 (1720). — Copie de l’aliénation

de  la  seigneurie  par  les  commissaires  du  roi  à  la

communauté  pour  13,200 livres,  faite  le  26 janvier

1640.  —  Lettres  aux  consuls :  par  Reynaud,

subdélégué du Buis, sur les achats de blé faits dans

leur ville pour les soldats par les habitants de Saint-

Maurice et de Vinsobres : « Il est bon de redoubler

d’attention pour éviter que sous ce prétexte il ne se

glisse point d’abus, » et d’exiger des certificats de la

quantité  de  blé  exigée  (6 novembre  1620) ;  — par

Vincent,  subdélégué  de  Montélimar,  sur  la

publication de l’arrêt relatif aux espèces (monnaies)

(10 février 1720) et sur la restitution des laines saisies

à Boutan : « Il faut bien faire attention à tout ce qui

regarde  la  santé ; mais  il  ne  faut  pas  faire  des

injustices manifestes sur des soupçons mal fondés »

(24 novembre) ;  —  par  Vial  et  Perrier,  sur  le

paiement  des  créanciers  de  la  ville  (1723),  etc.  —

État  desdits  créanciers :  les  religieuses  de  Sisteron

pour  3,150 livres  de  capital  et  1,231  d’intérêts ;

Antoine  de  Caritat,  seigneur  de  Condorcet ;  pour

7,910  de  capital  et  678  d’intérêts ;  Jean-Louis  de

Bruyère, lieutenant de roi à Maubeuge, pour 5,300 de

capital ;  François-René  de  Villeneuve  pour

31,000 livres de capital et 5,957 d’intérêts, etc. ; total

100,220. — Rôle de la capitation de 1721, allant  à

2,275 livres. — Compte de Martin, syndic, en 1723 :

recettes 1,644 livres, dépenses 1,114.

CC. 68. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1 7 2 4 - 1 7 2 8 .  —  Renseignements

statistiques :  population :  1,666  âmes,  3  prêtres,  10

religieuses et  6 Récollets ;  récoltes : 191 charges de

blé, 200 de seigle, 10 d’orge, 18 d’avoine, 2 de blé

noir, 6 de pois, 1,200 quintaux d’huile d’olive, 10 de

châtaignes,  29  de  soie,  20  de  chanvre,  4  de  laine,

500 de  foin,  840  de  paille,  1,000  charges  de  vin ;

bétail :  6 bœufs,  200  moutons,  51  chevaux,  49

mulets,  48  ânes  (1724).  —  Comptes  de  Vigne  et

Pradier, allant ensemble en recettes à 7,185 livres et

en  dépenses  à  6,806  (1728).  —  Quittances  aux

consuls : par Madeleine de Florans, veuve et héritière

de  François-René,  marquis  de  Villeneuve,  de

2,265 livres  pour  frais  de  procédures  devant

l’intendant et devant le Parlement (9 mai 1724) ; —

par  Chambaud,  entrepreneur  des  réparations  contre

l’Eygues,  de  909 livres  (1728) ;  — par  Tutéon,  de
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400 livres pour droit de confirmation (1727), etc. —

État des sommes dues à la ville par divers habitants

pour « relaissés » (alluvions) ; Vernet et Glaise, pour

6  émines  à  Coriançon,  doivent  38 livres ;  Duclaux,

pour  3  émines,  23 livres ;  Mourier,  pour  1  émine,

11 livres,  etc. ;  total 621 (1727).  — Registres de la

pierre à blé, etc.

CC. 69. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 7 2 9 - 1 7 3 1 .  —  Notes  sur  la  seigneurie :

Elle  fut  aliénée  par  le  roi  à  Jean-Baptiste  de

Macédoine,  le  2 juin  1548,  pour  5,500 livres,

revendue,  le  26 janvier  1640,  pour  13,200  à  la

communauté,  avec  supplément  de  finance  de

1,746 livres  en  1696  et  de  655  en  1713,  total

21,102 livres ;  les  revenus  comprennent  114 livres

pour  les  lods,  15  pour  le  greffe  de  la  châtellenie,

24 livres  de  censes,  3  poules,  2  émines  de  blé,  7

d’avoine,  etc.,  total  719 livres ;  les  charges  sont :

30 livres  pour  l’entretien  des  prisons,  100  pour  les

fours, 50 pour les mesures à blé, 40 pour le pont et les

chemins,  50  pour  le  petit  four ;  total  270.  —

Certificat  de Collineux de Cottes, établissant que le

canton de Vaux a été mis en réserve et que nul ne

peut y prendre du bois, vif ou mort, à peine d’amende

et  de  confiscation  (23 avril  1720).  —  Lettres  aux

consuls :  par  Reynaud,  subdélégué,  pour  la

publication des arrêts relatifs aux monnaies (1730) et

annonçant l’arrivée de M. de Poilly, ingénieur en chef

du Bas-Dauphiné, à Saint-Maurice et de là chez eux,

pour  leurs  réparations  contre  l’Eygues,  s’ils  le

désirent ;  —  par  de  La  Balme,  avocat,  demandant

40 livres pour leur arrêt de continuation de l’octroi.

M.  de  La  Houssaye,  sur  la  demande  de  votre

intendant, l’a fait signer et sceller pour le roi et leur a

ainsi épargné les droits d’expédition et de sceau, qui

auraient  été considérables.  Il  n’est  pas d’avis qu’ils

s’opposent à l’arrêt obtenu par Mme de Villeneuve, à

cause de la protection que M. l’intendant accorde à

cette dame et à eux en même temps (1730), etc. —

Registre du fermier de la pierre du blé. — Comptes

de  Pradier  et  de  Quenin,  receveurs  des  tailles,

capitation et droits seigneuriaux : recette totale 7,827,

dépenses 7,840 livres. — Quittances : de 37 livres 1/2

par  Brès,  « précepteur  de  la  jeunesse » ;  —  de

60 livres  par  le  prédicateur  du  carême ;  —  de

20 livres par Fauvin, notaire, pour l’expédition de 12

actes  concernant  les  mesures  de  l’huile ;  —  de

46 livres  par  Martinel,  pour  réparations  au  château,

etc.

CC. 70. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 7 3 2 - 1 7 3 3 .  —  Rôles :  de  taille,  allant  à

7,560 livres : 7 par André, 23 1/2 par Valdemer, 13

par Chambaud, 7 par Galland, etc. ; — de capitation,

à 1,801 : 3 livres 1/2 par Chaud, 5 1/2 par Azard, 3

par Maurel, etc. — Comptes : de Nezon, fermier du

moulin  à  blé  pour  4 ans :  recettes  8,000 livres,

dépenses  7,786 ;  — de Barnier,  pour  la  taille  et  la

capitation de 1733, d’un total en recettes de 8,916 et

en dépenses de 8,874. — Quittances : de 47 livres par

Tardieu,  curé,  pour  indemnité  de  logement ;  — de

72 livres  par  Plaince,  recteur  des  pauvres ;  —  de

7 livres 1/2 par Dumoulin, pour la ferme de la maison

d’école, etc.

CC. 71. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 7 3 4 - 1 7 3 5 .  — Requête à l’intendant  par

Reynaud, commis à la vérification de la créance de

Bayet,  pour  être  payé  de  ses  vacations,  s’élevant  à

60 livres. — Comptes de Pradier, receveur des tailles,

des  fermiers  des  mesures  à  huile  du  syndic  et  du

receveur  dos  produits  des  alluvions  de  l’Eygues,

allant  en  recettes  de  1,347  à  8,869 livres  et  en

dépenses  de  1,373  à  8,874.  —  Quittances :  de

41 livres  par  Lafont,  pour  réparations  au  moulin  et

aux prisons ; — de 37 livres 1/2 par  Brès,  pour un

trimestre  de ses  gages  de  régent  de  l’école ;  — de

7 livres,  pour  2  barils  contenant  30 livres  d’olives

offertes à l’intendant (1735), etc.

CC. 72. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 46 feuillets,
64 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 3 7 .  — Lettres  aux  consuls :  par

M. de Sainte-Colombe, demandant l’argent qui lui a
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été  promis  par  conventions,  sinon  il  recourra  à

l’intendant (14 novembre 1736) ; — par La Balme, à

l’occasion des nouvelles poursuites pour taxe du droit

de  confirmation,  qu’il  trouve  rigoureuses

(14 décembre  1737),  etc.  — Comptes : de Magnan,

syndic,  de  1734  à  1736 :  recettes  2,358 livres,

dépenses  1,886 ;  — de  Nezon,  receveur  des  droits

seigneuriaux :  recettes  3,288 livres,  dépenses  3,151.

—  Quittances :  de  2 livres  15 sols  par  Collombet,

hôtelier, pour dépenses faites chez lui lors de la visite

de  la  prise  d’eau  et  du  canal  du  moulin ;  —  de

300 livres  par  le  marquis  de  La  Charce,  pour  ses

ustensiles ;  — de  90 livres  par  Duclaux,  capitaine-

châtelain,  pour  ses  honoraires ;  — de  30 livres  par

Reymond, secrétaire, etc. — Rôle de la taille de 1737,

d’un total de 8,012 livres, etc.

CC. 73. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 7 3 8 - 1 7 3 9 .  — Lettres  aux  consuls :  par

un commis de M. Bertrand,  les blâmant  de n’avoir

pas  eu  confiance  en  M. de  La Charce  et  de  s’être

laissés jouer par les traitants (26 décembre 1738) ; —

par  Jomaron,  les  remerciant  de  l’envoi  de  2  barils

d’huile (2 mars 1739). — Comptes de Porte, receveur

des tailles, et de Jacomin, syndic : recettes allant de

4,602 livres à 8,375, dépenses de 4,597 à 8,294. —

Quittances :  de  6  charges  de  blé  de  pension  par

Fazende, syndic des Dominicains du Buis (1738) ; —

de 12 livres par chacun des deux invalides chargés de

la garde, des fruits, pour 15 jours de leurs gages ; —

de  450 livres  d’intérêts  par  Bayet ;  — de  37 livres

10 sols par  Brès, instituteur,  pour un quartier,  et de

7 livres 10 sols en plus, à cause de l’instruction des

filles, qui lui a été confiée, etc. — Rôles de tailles et

d’un dégrèvement de 355 livres, etc.

CC. 74. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 7 3 9 - 1 7 4 0 .  — Requête à l’intendant pour

imposer 873 livres de charges locales, dont 300 pour

les ustensiles du gouverneur, 90 pour le châtelain, 60

pour le prédicateur du carême, 18 pour le luminaire

de l’église, 30 pour « la conduite de l’horloge » et 25

pour les fontaines. — Lettre de La Balme, relative à

la  seigneurie :  il  a  besoin,  pour  appuyer  leur

demande, d’une copie de l’engagement originel, des

quittances  de  finance  et  des  taxes  de  confirmation,

ainsi  qu’un  état  au  vrai  de  son  produit  (1739).—

Comptes :  de Vigne,  fermier  des moulins  à  blé,  de

1736 à 1740 : recettes 7,344 livres, dépenses 7,315 ;

—  de  Porte,  receveur  des  impositions :  recettes

8,161 livres,  dépenses  7,908 ;  —  de  Collombet,

syndic :  recettes  4,498 livres,  dépenses  4,414.  —

Quittances :  de  150 livres  d’intérêts  par  lsabeau  de

Gruel, veuve du marquis de Comps ; — de 400 livres

par  le  procureur  d’Isidore-Jacques-Étienne  des

Achards-Ferrus,  seigneur  de  Sainte-Colombe,

Chauvac, etc., conseiller au Parlement de Grenoble,

fils  et  héritier  de  Jacques-Marie,  cessionnaire

d’Antoine Piellat, seigneur de Buisson (1739) ; — de

tailles par Jacques Geoffre, etc.

CC. 75. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 7 4 1 - 1 7 4 2 .  —  Comptes  de  Pradier,

receveur  des  revenus  communaux,  et  de  Martin,

receveur des deniers royaux : les recettes du 1er sont

de  1,741 livres  et  celles  du  2e de  8,949,  et  les

dépenses  de  3,296  à  8,970 livres.  — Lançon  de  la

taille  de  1741,  comprenant :  5,184 livres  pour  la

taille, 436 pour le taillon, 237 pour abonnements des

droits  de  courtiers  jaugeurs,  de  851  du  quartier

d’hiver, outre la recette. — Rôle de la capitation de

1,929 livres.  —  Mémoires  et  quittances  de

fournitures, de travaux, etc., par Bonnet, Collombet,

Pradier, etc.

CC. 76. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 7 4 3 - 1 7 4 4 .  — Comptes de Nezon et  de

Vigne, receveurs des impositions et des revenus de la

ville : recettes totales 11,158 livres, dépenses 10,625.

—  Rôle  de  capitation,  allant  à  1,958 livres.  —

Mémoires et quittances de travaux et de fournitures.
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CC. 77. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 7 4 4 - 1 7 4 5 .  — Permission de l’intendant

d’imposer,  pour  charges  locales :  6,300 livres  du

logement  du  gouverneur,  les  90  des  honoraires  du

châtelain, les 60 du prédicateur, les 150 du régent de

la jeunesse, les 30 de la maîtresse d’école, les 80 du

logement de la maréchaussée, etc., total 826 en 1745.

— Comptes de Porte, fermier des moulins à blé, de

Vigne, collecteur des tailles, de Barnoin, receveur des

revenus  communaux :  recettes  de  3,114 livres  à

8,269,  dépenses  de  3,308  à  8,529.  —  Rôle  de  la

capitation  de  1744,  allant  à  1,958 livres.  —

Quittances  de  traitement  et  d'acomptes  par  Duvoir,

Alphand,  Melquion  et  Bonffard,  régents  de  la

jeunesse.

CC. 78. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1 7 4 5 - 1 7 4 6 .  — Requête à l’intendant pour

avoir permission d’imposer les 943 livres de charges

locales et permission donnée en 1746 pour 856 livres.

— Rôles de capitation et  de taille :  le 1er s'élève à

1,958 livres et le 2e à 9,042. — Compte de Monier,

receveur  des  revenus  communaux :  recettes  3,158,

dépenses  3,172.  —  Quittances :  de  45 livres  par

Bernard  frères,  régents  de  la  jeunesse,  pour  un

trimestre ; — de 24 livres par Dautray, pour un mois,

etc. — Mémoires : de fournitures pour feux de joie et

réjouissances  à  l’occasion  de  victoires  remportées ;

— de travaux faits aux prisons et aux fontaines.

CC. 79. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 7 4 7 - 1 7 4 8 .  — Permission de l’intendant

d’imposer 866 livres de charges locales. — Comptes

de  Porte,  receveur  des  impositions,  et  de  Monier,

receveur des revenus communaux, allant ensemble en

recettes à 15,258 livres et en dépenses à 14,993. —

Rôles :  de  capitation,  d’un  total  de  1,958  à

1,980 livres ; — de tailles, de 9,441. — Quittances :

de 45 livres par Bernard, régent, pour un quartier ; —

de  490 livres  de  rente  par  le  procureur  de  Jean-

Libéral  de  Gruel  de  Saix,  chanoine  de  Grenoble,

tuteur  de Jean-Jacques-Dominique-Gaëtan de Gruel,

son neveu, héritier de Mme de Comps, etc.

CC. 80. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 144 feuillets,
77 pièces, papier.

1 7 4 8 - 1 7 4 9 .  — Mémoire  et  observations

de Pierre- Trophe Desplan et René Faravel, chargés

de revoir les comptes des consuls et administrateurs

des  biens  de  la  ville,  depuis  1704.  Le  compte  de

noble  Jean  Corréard-La  Marne,  sieur  du  Puy,

seigneur de Miscon, héritier de Claude-Joseph de La

Bruyère,  brigadier  des armées du roi,  son oncle,  se

réduit  à  25,732 livres,  la  pension  annuelle  à

514 livres, la pension due de 1722 à 1749 à 14,410,

les arrérages à 827 livres. — Rôle de répartition des

773 livres de charges locales. — Compte de Jacomin,

receveur  des  impositions  de  1749 :  recettes

9,329 livres,  dépenses  9,370.  —  Quittance  de

45 livres  par  Bernard,  instituteur,  pour  un  quartier,

etc.

CC. 81. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 1 .  —  Renseignements  sur  la

commune  fournis  à  Reynaud,  subdélégué.  Elle  est

engagiste  de  la  seigneurie  appartenant  au  roi ;  la

rivière  d’Eygues  et  les  torrents  de  Sauve,  Ruines,

Ruinas,  Coriançon,  Rieu et  Malivert  emportent  son

territoire ou le couvrent de gravier. Il y a 2 fabriques

de savon,  3 bourgeois,  1 médecin,  2  chirurgiens,  3

apothicaires,  6  petits  marchands,  2  fabricants

d’étoffes  de  laine,  1  chapelier,  6  cordonniers,  4

tailleurs,  3  tisseurs  de  toile,  3  charpentiers  ou

menuisiers,  2  bâtiers,  1  serrurier,  7  cabaretiers,  3

maréchaux  ferrants  et  1  boucher ;  la  plus  grande

partie des habitants travaillent leurs propres terres, le

reste travaille pour autrui. Il n’y a pas de pâturages et

pas de bétail à laine. La valeur de toutes les récoltes

est,  par  année,  de  34,800 livres ; mais  elles  ne

suffisent pas à la consommation ; il faut prélever la

moitié du produit de l’huile pour les cultures. Il y a

12  quintaux  de  cocons.  La  commune  doit

90,000 livres  au  5 % ou au denier  50 ;  les charges

locales vont à 736 livres (10 août 1750). — Rôle des
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impositions  de  1750,  comprenant :  5,429 livres

10 sols  de  taille,  804 livres  15 sols  des  quartiers

d’hiver, 738 livres pour les charges locales et droit de

quittances, 101 livres pour frais de péréquation, 353

pour  frais  de  recette,  total  7,427.  —  Comptes  de

Jacomin,  receveur  des  impositions  en  1750,  et  de

Saussac, receveur des revenus communaux : recettes

totales 12,398 livres, dépenses 14,098. — Quittances

de  tailles,  de  fournitures,  etc.,  de  45 livres  par

Bernard, régent des écoles, pour un trimestre.

CC. 82. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 7 5 2 - 1 7 5 5 .  —  Comptes  de  Nezon,

receveur  des  revenus  communaux,  du  fermier  des

moulins et de Vigne, receveur des impositions : les

recettes  sont  de  4,605 livres,  6,676  et  8,970,  les

dépenses de 3,546, de 6,200 et de 8,818. — Rôle de

la capitation, allant à 2,264 livres. — Quittances : de

9 livres par Jouve, père et fils, qui ont chassé 3 jours

sur l’ordre de l’intendant, à cause du passage de Mme

l’Infante  (12 octobre  1753) ;  —  de  103 livres  par

Guillaume-  Thomas  Simon,  de  La  Rochette, maire

perpétuel, pour ses droits d’assistance à divers actes,

etc.  — Tarif  de  l’imposition  de  la  taille  à  1  livre

18 sols par florin.

CC. 83. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 7 5 3 - 1 7 5 5 .  —  Lettre  de  Reynaud,

subdélégué, demandant aux consuls des détails sur les

fabriques  de  savon  de  leur  ville,  le  salaire  des

ouvriers, les matières employées (13 avril 1755).  —

Comptes  de Vigne,  receveur  des impositions,  et  de

Monier,  receveur des revenus communaux : recettes

totales 13,430 livres, dépenses 12,083. — Rôles : de

la capitation, allant à 2,213 livres, des impositions à

8,740,  dont  5,757  pour  la  taille  royale,  237  pour

l’abonnement  des  courtiers  et  inspecteurs  aux

boissons,  794  pour  les  quartiers  d’hiver  et  les

réparations contre le Drac, 695 pour les grains, 736

pour les charges locales, etc., total 8,742. — Tarif des

impositions sur les trois ordres en 1753, à raison de

5 sols 9 deniers par florin noble et ecclésiastique et de

1 livre 19 sols par florin roturier, etc.

CC. 84. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 7 5 5 - 1 7 5 6 .  —  Lettre  de  Reynaud,

subdélégué,  aux  consuls  pour  connaître  les  revenus

de  Mme de mailly,  qui  a  payé  partie  du  prix  de  la

charge de M. de La Rochette (25 mars 1756). — Rôle

de contributions pour 1756, allant à 9,209 livres, dont

5,997  pour  la  taille,  153  pour  le  casernement  des

troupes  employées  contre  les  bandes  de

contrebandiers  et  le  camp  de  Valence,  843  pour

quartiers  d’hiver,  397  de  droit  de  recette,  etc.  —

Compte de Vigne, receveur des impositions : recettes

8,307 livres,  dépenses  8,296.  —  Quittances :  de

16 livres par Deydier, pour ses honoraires de consul ;

— de 3 livres 10 sols par Quenin, pour les souliers du

valet  de  ville ;  —  de  52 livres  10 sols  par  Faure-

Arnaud, marchand à Lyon, pour balance et ses poids,

destinée à la boucherie de la ville ; — de 45 livres par

Bernard,  « précepteur, »  pour  1  trimestre ;  —  de

36 livres pour les réjouissances faites à la naissance

du comte de Provence ; — de 170 livres par Colaud,

trésorier  général,  pour  frais  de  justice,  comme

engagiste,  etc.  — État  des  vacations  dues  à  de  La

Rochette, maire,  allant  à  117 livres,  dont  3  pour

assistance aux délibérations.

CC. 85. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 5 8 .  —  Comptes  de  Ruelle  et

Ravoux,  receveurs  des  revenus  et  des  impositions :

recettes  totales  12,608 livres,  dépenses  12,022.  —

Rôles  de  tailles  et  de  capitation,  allant  à  8,708  et

2,242 livres.  —  État  des  sommes  dues  à  Roche,

contrôleur des actes, pour papier timbré et contrôle,

d'un  total  de  120 livres  14 sols.  — Quittances :  de

29 livres pour réjouissances à la naissance du comte

d’Artois ; — de 3 livres 16 sols pour réparations au

chemin royal dans le vallat de la Rochette, rompu par

les  pluies  du  15 juillet  1757 ;  — de  24 livres  pour

pavé en ville  et  sur le chemin de Venterol,  etc.  —
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Registre  de  la  pierre  à  blé.  —  Mémoires  de

fournitures, de travaux, etc.

CC. 86. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 28 feuillets,
76 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 5 9 .  —  Lettres :  de  Monge,

exhortant les consuls à régler leurs bois en 25 coupes,

selon l’ordonnance de réformation ; — de Reymond,

maître  des  eaux  et  forêts  à  Die,  demandant  contre

remboursement  2  émines  d’huile,  de  la  plus  fine

qu’ils pourront trouver ; — de Payan, les pressant de

s’occuper  sans  délai  de  la  réunion  des mairies  et

s’enquérant  de  leur  situation  vis-à-vis  de

l’entrepreneur  des  digues  de  l’Eygues,  etc.  —

Comptes  de  Brès  et  de  Beau,  receveurs  des

impositions  et  des  revenus :  recettes  totales

13,253 livres, dépenses 13,920. — Rôles de tailles et

de  capitation,  s’élevant  à  9,596  et  2,233 livres.  —

Quittances :  de  48 livres  par  Vernet  et  Faravel,

experts  des  dommages  causés  par  les  inondations

de juin et juillet 1752 ; — de 75 livres sur 300 pour

prix fait de la conduite de la petite fontaine ; — de

6 livres par Dillon, « pauvre capitaine de vaisseau, à

qui les Mores ont coupé la langue, pour lui aider à

faire la somme de son rachat », etc.

CC. 87. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 133 feuillets,
81 pièces, papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 0 .  —  Comptes  de  Vigne,

receveur  des  impositions  et  des  revenus :  recettes

totales  18,604 livres,  dépenses  12,898.  — Rôles  de

tailles  et  de  capitation,  d’un  total  de  9,999  et  de

2,471 livres.  — Quittances :  de  6 livres  par  Roche,

pour le temps employé avec Richon, ingénieur, à la

visite des torrents de la commune ; — de 12 livres par

Grasson, pour les armes du comte de L’Hôpital, à son

passage à Nyons ; — de 30 livres par Bernard, pour

l’instruction  des  filles ;  — de 580 livres  par  Ribot,

entrepreneur de la digue de l’Eygues, etc.

CC. 88. (Liasse.) — 108 pièces (1 imprimée), papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 0 .  — Arrêt  du  Conseil  d’État,

du 9 octobre 1759, déclarant noble Jean Corréard de

La  Marne-Dupuy,  seigneur  de  Miscon,  ancien

capitaine d’infanterie au régiment d’Agénois, ancien

gouverneur du Buis, héritier médiat de Claude-Joseph

de  La  Bruyère,  son  oncle,  lieutenant  de  roi  à

Maubeuge,  créancier  de  la  communauté  de  Nyons

pour  25,352 livres,  par  suite  d’une  obligation  ou

cession  du  8 novembre  1678 et  de  remboursements

faits  par  le sieur  de La Bruyère à M. de Caritat,  à

Duclaux,  etc.  — Lettres aux consuls par  Payan,  au

sujet du prochain voyage de Richon pour la digue. Il

faudrait envoyer 25 louis à Paris pour les octrois et

les lettres patentes obtenues et de 4 à 500 livres pour

l’arrêt de réunion des mairies (26 octobre 1760). Il les

remercie en outre du bon gibier qui lui a été envoyé

(19 novembre). — Requête à l’intendant pour obtenir

la  réunion  des  deux  offices  de maire  aux  autres

charges  municipales,  la  commune  ayant  traité  avec

M.  de  La  Rochette  (Guillaume-Thomas  Simon),

maître en la Chambre des Comptes (1760). — Lettres

patentes sur arrêt, du 29 juillet 1760, homologuant les

octrois de Nyons et établissant un droit de 5 sols sur

chaque  émine  d’huile  venant  de  l’étranger.  —

Comptes :  de  Vigne,  fermier  du  moulin  à  blé :

recettes de 4 ans 7,386 livres et 144 charges de blé,

dépenses 7,347 livres et  135 charges  de blé ; — de

Pradier,  receveur  des  impositions :  recettes

9,519 livres,  dépenses  9,744.  —  Quittances :  de

4 livres par Laget, pour table à écrire des écoles ; —

de 33 livres par le greffier de la châtellenie, pour la

procédure de la levée du cadavre d’un enfant, trouvé

au bord de l'Eygues, etc. — Mémoire de la dépense

de M. Payan et de ses domestiques, du 19 juin 1760

au  6 juillet,  s’élevant  à  224 livres.  Au  souper  du

19 juin,  il  y  a  18 sols  pour  6 pains,  1  livre 12 sols

pour  8  bouteilles  de  vin,  6 livres  10 sols  pour  3

entrées, 1 plat de fricandeau à l’oseille, 2 poulets au

jus et 3 pigeons en compote, 3 livres pour un levraut

et  1  quartier  d’agneau  rôti,  6 sols  pour  2  salades,

2 livres pour 2 plats d’entremets, 2 livres 10 sols pour

dessert, etc.
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CC. 89. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 7 6 1 - 1 7 6 2 .  — Procès-verbal de plantation

d’une limite séparative de Nyons et de Venterol dans

le fonds d’Orange. — Lettres : de Payan, annonçant

le refus de l’intendant d’appliquer leur dégrèvement

de 1,000 livres au paiement du 20e et sur l'exemption

du guet, des patrouilles et logement militaire dû aux

officiers et cavaliers de la maréchaussée ; — de M.

d’Agoult, sur les réjouissances à faire pour victoires

remportées (1761). — Comptes de Moulin et Pradier,

receveurs des contributions et des revenus : recettes

totales  12,110 livres,  dépenses  10,590.  — Rôles  de

capitation  et  de  tailles,  s’élevant  à  2,580  et  à

9,336 livres. — Lançons de la taille de 5,677 livres et

du  doublement  de  la  capitation.  —  Quittance  de

14 livres  8 sols  pour  12  bouteilles  de  vin  étranger,

offertes à M. de Rions, commandant aux Baronnies.

CC. 90. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 7 6 2 .  — Lettres de Payan aux consuls : sur

l’arrivée  de M. du Mesnil  et  les compliments à lui

faire (2 juillet) ; — sur l’octroi d’un dégrèvement de

600 livres ; — sur l’exaction d'un péage supprimé par

les arrêts des 24 février 1733 et 10 novembre 1762,

laquelle  a  occasionné  une  rixe ;  —  sur  leur

négligence  à  l’endroit  du  port  d’armes ;  — sur  les

accidents  de  l’année  pour  obtenir  un  dégrèvement ;

—  sur  le  règlement  de  l’affaire  pendante  entre  le

fermier des moulins et les propriétaires du foulon. —

Lettres : de l’intendant, fixant à 12 livres la capitation

de  Jacomin ;  —  de  Desmonceaux  à  M.  de

Limojon, maire,  touchant  la  violence  et  l’insulte

faites  par  des  employés  de  la  régie  (1762).  —

Comptes de Combecroze et de Brunel, receveurs des

impositions  et  des  revenus  communaux :  recettes

totales  11,410 livres,  dépenses  11,301.  — Rôles  de

taille et de capitation, allant de 2,580 à 8,926 livres.

CC. 91. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 7 6 3 .  —  Requêtes  à  l’intendant :  pour

homologuer  l’accord  fait  avec  Blanc,  ancien

secrétaire, réduisant à 200 livres toutes ses créances ;

— pour autoriser la mise en jeu du foulon de Barillon

avec l’eau du moulin à blé. — Permission d’imposer

798 livres  de  charges  locales.  — Lettres  de  Payan,

concernant :  le dénombrement  des chefs de famille,

industriels,  ouvriers  de  16 ans  et  au-dessus,  des

voitures et des bêtes de trait pour les corvées (1763) ;

—  le  procès  contre  Orange,  qu’il  a  grande  envie

d’empêcher ; — la plainte de Desorgues, compris au

rôle  du  don  gratuit  avec  ses  domestiques ;  —

l’exemption des corvées et du logement militaire due

aux  soldats  invalides  retirés ;  —  la  vérité  sur  la

nomination qu’aurait  faite le conseil d’un procureur

fiscal ;  — les  revenus  patrimoniaux  d’octroi  et  les

titres qui  les établissent,  etc.  — Compte de Baude,

receveur  des  impositions :  recettes  9,087 livres,

dépenses 8,920. — Rôles de tailles et de capitation,

d’un total de 8,823 et de 2,580 livres.

CC. 92. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 7 6 4 - 1 7 6 5 .  — Lettres : de M. de Rions à

Roche, touchant l’assemblée de l’hôtel de ville, où M.

de Limojon a été insulté ; — de M. de La Tour-du-

Pin, les blâmant d’avoir taxé les biens de son père,

etc.  —  Ordonnance  de  l’intendant,  déchargeant

Jacomin de sa capitation de 13 livres. — États : des

terrains emportés par l’inondation du 23 octobre 1765

ou  couverts  de  pierres,  évaluant  la  perte  totale  à

157,549 livres ;  —  des  charges  et  revenus

communaux,  allant  à  5,872 livres  contre  6,172.  —

Compte  de  Moulin,  fermier  des  moulins :  recettes

7,636 livres,  dépenses  6,220.  —  Mémoire  de  la

dépense faite lors de la visite de l’évêque de Vaison,

s’élevant  à  262 livres :  le  14 février  1764,  à  son

souper :  1  livre  7 sols  de  pain,  3 livres  pour  12

bouteilles  de  vin,  8 livres  pour  entrées,  3  pigeons

farcis, 3 poulets aux cornichons, 1 grive à l’eau-de-

vie,  2 livres 10 sols pour fricandeau au jus, 2 livres

pour perdreaux garnis, 1 livre pour 2 pigeons pattus,

6 sols pour 2 salades, 2 livres pour truffes au court-

bouillon, 2 livres pour pommes glacées, 24 sols pour

œufs  brouillés,  4 livres  10 sols  pour  11  plats  de

dessert, etc.
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CC. 93. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 7 6 5 - 1 7 6 6 .  —  Commission  donnée  à

Laurent,  de  Venterol,  d’acheter  à  Lyon  une  meule

française  de  bonne  qualité,  pour  les  moulins  de  la

ville, ayant 5 pieds 10 pouces sur 15, et de la faire

conduire  jusqu’à  la  porte  de  Tusine,  moyennant

900 livres. — Lettres de Payan, relatives au droit de

5 sols  par  émine  d’huile  perçu  même  sur  les

marchands et au paiement du timbre des registres de

baptêmes,  etc.,  par  le  curé,  qui  perçoit  3 livres  par

mariage, 20 sols par mortuaire et 4 sols par baptême.

—  Compte  de  Pradier,  receveur  des  impositions :

recettes  7,440 livres,  dépenses  6,988.  —  Rôles  de

tailles et de capitation, etc.

CC. 94. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 6 6 - 1 7 6 7 .  —  Cession  par  Joseph-

Antoine de Bayet, de Carpentras, mandataire de son

fils, lieutenant de vaisseau à Toulon, à noble Joseph-

Ignace  de  Curty,  sacristain  de  Saint-Siffrein,  d’une

pension  annuelle  de  400 livres  10 sols,  due  par  la

communauté de Nyons (17 octobre 1766). — État des

dettes de Nyons : 9,000 livres à M. de Bayet, au 5 %,

31,000 livres  au  comte  de  Condorcet,  5,844  aux

pauvres  de  l’hôpital,  300  aux  dames  de  la

Miséricorde, total 47,644 livres, plus 39,302 en rentes

constituées. — Lettres : de Payan, sur la répartition

des  1,000 livres  accordées  en  diminution  des

vingtièmes  (31 janvier  1766)  et  sur  la  difficulté  de

convoquer le conseil de ville ; il demande des procès-

verbaux  établissant  le  nombre  des  présents  et  des

absents,  pour  aviser  à  ce  que  l’administration

municipale ne souffre pas (22 août) ; — des consuls

du  Buis,  sur  l’arrivée  prochaine  du  comte  de

Tonnerre  et  l’envoi  de  ses  armoiries  (31 août) ;  —

d’Escoffier,  annonçant  que  M.  de  Moydieu,

procureur  général,  s’est  chargé  de  terminer  leur

affaire avec les Récollets, ceux-ci offrant de présenter

4  sujets,  sur  lesquels  sera  élu  le  prédicateur  du

carême  (24 mars) ;  —  de  Bertrand,  du  Buis,

réclamant  sa  pension,  etc.  —  Compte  de  Pradier,

receveur  des  impositions :  recettes  6,510 livres,

dépenses 6,814. — Rôles de capitation et de tailles,

allant  de  2,578  à  6,510 livres.  —  Quittance  de

1,550 livres  par  Madelaine-Pauline  de  Villeneuve,

héritière de Joseph-Ignace de Villeneuve. — Requête

à l’intendant par Arnaud et Barillon, négociants, en

annulation  de  l’adjudication  des  octrois  passée  à

Pradier, etc.

CC. 95. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 45 feuillets, 26 pièces, papier.

1 7 6 8 .  — Comptes : du fermier des moulins à

blé :  recettes  7,200 livres  et  144  charges  de  blé,

dépenses 7,409 livres et 132 charges ; — de Pradier,

receveur  des  impositions :  recettes  7,404 livres,

dépenses  7,504 ;  —  de  Girousse,  receveur  des

revenus patrimoniaux : recettes 4,109 livres, dépenses

3,136. — Lançon de la taille de 4,618 livres. — Rôle

de  la  capitation  de  3,578 livres.  —  Mémoires  et

quittances.

CC. 96. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 0 .  —  Lettre  de  Vidaud  de  La

Tour aux consuls, les assurant qu’ils peuvent remettre

au  greffe  de  l’Élection  un  double  du  procès-verbal

d’adjudication de leurs octrois, sans crainte de payer

la moindre exaction (11 octobre 1770).  — Comptes

de Pradier et de Girousse, receveurs des contributions

et  des  revenus  communaux :  recettes  totales

10,413 livres, dépenses 12,449 — Rôles de capitation

et  de  tailles,  allant  de  3,550  à  5,437 livres.  —

Quittances et mémoires de fournitures, travaux, etc.

CC. 97. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 41 pièces,
papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 1 .  —  Lettres :  de  Payan,

subdélégué, et de Sucy, relatives au logement de la

maréchaussée de Nyons : il y aura un brigadier et 3

cavaliers (1770) ; — de Clément et de Roche, pour

amende  de  600 livres,  encourue  faute  d’avoir

enregistré un arrêt et rendu les comptes consulaires.

— Requête des consuls et échevins à la Chambre des

Comptes  pour  prêter  hommage,  suivie  de
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l’autorisation  et  de  l’hommage  rendu  par  Bouvier,

procureur fondé de la communauté, à genoux, tenant

les mains  de  Jean-Pierre  de  Bailly  de  Bourchenu,

marquis  de  Valbonnais.  —  Comptes :  de  Barillon,

receveur  des  impositions,  en  1771 :  recettes

8,814 livres,  dépenses  8,910 ;  —  de  Girousse,

receveur des revenus communaux et des revenus de

l’octroi, allant ensemble à 7,148 livres en recettes et à

6,142 en dépenses. — Rôles de tailles, de don gratuit

et  de  capitation,  d’un  total  de  8,814,  de  650 et  de

2,550 livres, etc.

CC. 98. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 7 7 1 - 1 7 7 3 .  —  Dénombrement  de  la

seigneurie de Nyons, aliénée en 1548 à de Macédoine

pour  5,500 livres,  revendue  à  la  communauté  le

4 octobre  1640  pour  13,200 livres,  avec  des

suppléments de finance, en 1696 et 1713, allant, avec

le  prix,  à  21,102 livres.  Les  revenus  sont  de

1,073 livres et les charges de 460 (10 juillet 1771). —

Lettres : de Payan, subdélégué, sur les défrichements

et  l’exemption  des  dîmes  pendant  15 ans ;  —  de

Clément,  sur  les  comptes  de  Rivière,  rendus  à  la

Chambre  des  Comptes,  où  ils  restent  (1771).  —

Comptes :  de  Girousse,  receveur  des  revenus

communaux  et  d'octroi,  allant  à  8,616 livres  en

recettes  et  à  7,775  en  dépenses ;  —  de  Bertrand,

receveur  des  impositions :  recettes  9,991 livres,

dépenses 9,330. — Rôles de capitation, de tailles et

de  don  gratuit,  d’un  total  de  9,090 livres  pour  les

tailles, de 715 pour le don gratuit et de 2,850 pour la

capitation, etc.

CC. 99. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1 7 7 4 - 1 7 7 5 .  —  Cession  par  Joseph-

Antoine  de  Bayet,  chevalier,  fils  de  Jean-Louis,

capitaine-major  au  régiment  de  Guyenne,  à  Jean

Légier,  de  Sorgues,  d’un  capital  de  9,000 livres,

portant pension de 450 livres, dues par la commune

de Nyons, pour 9,000 livres (19 septembre 1774). —

Comptes des receveurs des impositions et des revenus

communaux. — Rôles de capitation et de don gratuit.

— Lançon de la capitation, allant à 2,650 livres, etc.

CC. 100. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 7 7 6 - 1 7 7 7 .  —  Lettres :  de  Pajot  de

Marcheval,  demandant  un  état  des  revenus  et  des

charges  de  la  commune  (1777) ;  —  de  Cécillon,

engageant les comptables à solder l’arriéré de 1774

(1776).  — Comptes des receveurs des tailles et des

revenus  communaux.  —  Lançons  et  rôles  de

capitation  et  de  don  gratuit,  allant  de  715 livres  à

2,716.

CC. 101. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1 7 7 8 - 1 7 7 9 .  —  État  des  habitants  qui

doivent  des  redevances  pour  alluvions :  Daille  doit

12 livres, Achard 46, Saussac 15, etc., total 863. —

Lançons  et  rôles  de  capitation  (de  2,807  à

2,877 livres), de don gratuit (de 735 livres 10 sols à

764 livres), de tailles (9,198 livres), etc. — Lettre de

Cécillon  pour  la  rentrée  des  droits  réservés  de  la

province en 1778, etc.

CC. 102. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 1 .  —  Lettres :  du  prince  de

Montbarey à l’intendant, sur le logement du marquis

de La Tour-du-Pin : dans la première il décide que ce

logement n’est pas dû par la ville, le réclamant étant

un  gouverneur  de finance ;  dans la  deuxième il  est

d'un  avis  contraire,  parce  que  le  gouvernement  est

militaire ; — de Pajot de Marcheval, envoyant copie

des  lettres  du  prince.  —  Comptes  de  Desplans,

receveur  des  revenus  communaux  et  d’octroi :

recettes  7,655 livres,  dépenses  6,332.  — Rôles :  de

tailles,  allant  de  9,763  à  9,883 livres ;  —  de  don

gratuit,  de  745 livres ;  — de  capitation,  variant  de

2,678 à 2,800 livres.  — Mémoires  et  quittances  de

fournitures, etc.
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CC. 103. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 2 .  — Lettres : de Cécillon, sur le

timbre  des  registres ;  —  de  Lagrée,  demandant  le

compte  des  deniers  patrimoniaux  et  d’octroi  de  la

ville ;  —  de  Reynaud,  sur  le maintien  abusif  du

monopole  de  la  vente  du  pain.  —  Comptes :  de

Vigne,  receveur  des  impositions :  recettes

11,158 livres, dépenses 9,584 ; — de Monier, fermier

des moulins :  recettes  6,060 livres,  dépenses 6,117 ;

— de Desplans, receveur des revenus communaux et

d’octroi :  recettes  10,159 livres,  dépenses  7,590.  —

Rôles de tailles et de capitation, quittances, etc.

CC. 104. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1 7 8 2 - 1 7 8 4 .  —  Requête  des  consuls  à

l’intendant  pour  être  payés  des  sommes  imposées

pour  le  logement  de  la  maréchaussée :  Aubres  doit

3 livres, Béconne 1, Châteauneuf-de-Bordette 1, etc.,

total 210. — Rôles : de don gratuit, de 986 livres ; —

de capitation, de 2,800 ; — de tailles,  de 9,139.  —

Registre  des  mandats  délivrés :  13 juillet  1775,

mandat de 100 livres à Orange, pour le loyer d’une

écurie destinée à la maréchaussée ; 23mai 1777,  au

recteur des pauvres, de 344 livres ; 22 février 1779, à

Bertrand,  vibailli  du  Buis,  de  451 livres  d’intérêts ;

8 avril  1782,  à  Metras,  de  24 livres  pour  voyage  à

Grenoble,  etc.  — Comptes :  de  Desplans,  receveur

des  revenus  communaux  et  d’octroi,  en  1783 :

recettes 7,839 livres, dépenses 9,281 ; — de Tardieu,

receveur  des  contributions :  recettes  10,180 livres,

dépenses  9,995.  —  Quittances  et  mémoires  de

fournitures.

CC. 105. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1 7 8 4 - 1 7 8 5 .  — Comptes de Desplans, de

Tardieu, collecteur, de Bonfils, fermier des moulins :

recettes  du  dernier  compte  5,800 livres,  dépenses

6,132. — Rôles et quittances de tailles, de capitation,

de don gratuit, etc.

CC. 106. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1 7 8 6 - 1 7 8 7 .  —  Lettres :  de  l’intendant,

réclamant, au nom des administrateurs des domaines,

les  terriers  du  domaine  de  Nyons  sur  lesquels  le

recouvrement des droits casuels se fait (19 septembre

1787) ;  — de Payan,  envoyant  des  modèles  d’états

sur les manufactures, les foires et le commerce de la

commune  (30 avril).  —  Rôles :  de  capitation,  de

2,800 livres ; — de don gratuit, de 991 livres ; — de

tailles,  de  7,800 livres.  —  Comptes :  d’Armand,

receveur des droits patrimoniaux et d’octroi : recettes

11,949 livres,  dépenses  13,391 ;  —  de  Marcel,

receveur  des  impositions :  recettes  8,975 livres,

dépenses 9,122. — Mémoires et quittances. — État

des  revenus  patrimoniaux :  mesure  des  grains,

81 livres, régailles 142, langues de bœufs 40, grand

four 906, etc.

CC. 107. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 48 feuillets,
41 pièces, papier.

1 7 8 7 - 1 7 8 8 .  —  Lettres :  de  M.  de  La

Porte,  réclamant  l’ordonnance  du  dégrèvement  de

800 livres en 1786 ; — de Rivière, sur le jugement de

leurs comptes de revenus patrimoniaux et d’octrois,

qui exige une délibération détaillant les baux à ferme

de chaque nature de revenus ; — de d’Audiffred, sur

l’envoi  d’élèves  au  cours  gratuit  d’accouchement

établi à Grenoble et sur les démarches à faire pour le

cimetière protestant ; — de Bertrand de Montfort, sur

les  tristes  événements  de  la  semaine :  « Le  roi,  la

reine et la famille royale ont été reçus à Paris avec

tout  l’accueil  qui  leur  étoit  dû.  S.  M.  a  déclaré  à

l’hôtel de ville qu’il étoit décidé à fixer sa résidence

dans  cette  capitale  du  royaume.  Avant  son  départ,

l’assemblée nationale avoit décrété « que l’assemblée

nationale et le roi étaient inséparables pendant cette

session ; » ce qui nous met dans le cas de songer à

quitter Versailles pour aller siéger à Paris… Le bruit

se répand que les Parisiens ramènent le roi demain. »

(7 octobre 1789). — Comptes : de Tardieu, receveur

des  impositions,  en  1787 :  recettes  8,791 livres,

dépenses 8,956 ; — d’Armand, receveur des revenus

patrimoniaux : recettes 6,678 livres,  dépenses 5,441,
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d’octrois  2,194 livres  en  recettes  et  2,360  en

dépenses.  —  Rôles :  de  la  capitation  de  1788,  de

2,800 livres ;  — du  don  gratuit,  de  991 ;  — de  la

taille, de 8,427 livres. — Registre de mandats, etc.

CC. 108. (Liasse). — 43 pièces, papier.

1 7 8 9 .  — Rôles  de  tailles,  de  capitation,  de

don  gratuit,  d’un  total  de  2,800 livres  pour  la

capitation, de 8,132 pour les tailles et de 991 pour le

don  gratuit.  Le  rôle  de  l’imposition  pour  travaux

publics,  en  remplacement  de  la  corvée,  s’élève  à

907 livres.  —  Mandats  et  quittances.  —  Rôle  des

revenus d’octroi : mesures à huile 1,320 livres, égout

desdites mesures 130, liard de la rêve 465, souriquet

411.

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 94 feuillets, 12 pièces, papier.

1 3 4 1 - 1 6 6 2 .  — Promesse par les syndics,

du  consentement  de  Raymond  Eustache,  écuyer,  et

Pons Burgond,  lieutenant  du  juge  des  Baronnies,  à

Durand, Barnoin, Medici, Brun, etc., de leur réserver

le prix de vente « de la Bayassière ou herme de la

ramière »,  acquise du  seigneur  Dauphin  depuis  peu

de temps, jusqu’à ce qu’ils soient remboursés des 20

florins  d’or  par  eux  prêtés  (18 avril  1341).  —

Ventes : par Chambaud et Brun au capitaine Chabert

et  à  Vigne,  consuls,  « d’un  hermas »  sis  en  la

montagne de Vaux, contenant 4 charges de semence,

pour  51 livres  (18 mars  1616) ;  —  par  Vigne  aux

mêmes d’une terre herme à la même montagne, de 1

charge  de semence,  pour 22 livres (25 mars  1616) ;

— par noble Charles Faure de Chypres, seigneur de

Soubreroche, aux consuls d'une maison sous les arcs,

d’une maison  rue  des  Cordonniers,  d’une  terre  et

d’un pré près du chemin allant à Vinsobres, etc., pour

6,673 livres (22 mai 1618) ; — par Gaspard Adhémar

de Castellane, seigneur de Montaulieu, à Duclaux et

Aubert, consuls, des moulins à blé sis près du pont et

au-dessous du grand chemin allant  aux Pilles,  avec

leurs  canaux,  meules,  dépendances,  paroir  à  draps,

jardin,  pour  31,870 livres,  dont  5,000  payables  à

Louis d’Agoult, seigneur de Piégon, 3,000 à Pierre de

Taulignan,  baron  de  Barry,  mari  de  Françoise

Adhémar de Castellane, etc. (26 novembre 1626) ; —

par  César  de  La  Tour-Gouvernet,  marquis  de  La

Charce, gouverneur de Nyons, héritier de René, son

père,  à  Chaulieu  et  de  Flandres,  consuls,  de  la

coseigneurie  de  Nyons,  en  pariage  avec  le  Roi,  et

toute juridiction haute, moyenne et basse, une maison

d’habitation,  cour,  jardin,  tour  du  colombier  à

l’entrée du fort, aux portails Gerenton ou Maupas et

de Courcousson, un bois à Gapcolomb, un jardin et

des  vergers,  etc.,  pour  40,000 livres  (20 octobre

1627) ;  —  par  César  de  La  Tour-Gouvernet  aux

consuls  de  4 sétérées,  pour  1,500 livres  (25 juillet

1628) ; — par Charles de Baron, sieur de Valouse et

de  Mollans,  auxdits  consuls  des  biens  et  chevance

qu’il  a  dans  les  ville  et  territoire  de  Nyons,  pour

10,524 livres  (3 octobre  1628) ;  —  par  Scipion  de

Castellane, seigneur de Noveysan, à Roy et Duclaux,

consuls, du pré de Noveysan aux Ruines, d’un jardin,

d’un  verger,  etc.,  pour  12,405 livres  (20 janvier

1630) ; — par les commissaires du Roi aux consuls

des rentes, droits et devoirs seigneuriaux dus à S. M.,

pour  13,860 livres  (26 janvier  1640).  —  Baux  à

ferme,  par  les  syndics ;  de  l’herbe  de  la  montagne

d’Eschaillon à Vincent, de Châteauneuf-de-Bordette,

pour  10  florins  (6 janvier) ;  — des  moulins  à  blé,

acquis du sieur de Montaulieu, à Pierre de Bruyère,

sieur du Castellet, et Latard, pour 6 ans et 2,324 livres

par an (24 septembre 1640) ; — des mesures à huile à

Girard et Bernard, pour 4 ans et 1,370 livres par an

(17 novembre  1662).  — Registre  des  adjudications

des revenus communaux.

DD. 2. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 186 feuillets,
papier, 7 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 8 0 .  —  Vente  par  Jacques

d’Hérail, vicomte de Brisis, mari d’Anne de La Tour-

Gouvernet,  à  Marc  Eydoux,  Claude  Gelly  et  Jean

Duclaux,  fermiers  des  moulins  de  Nyons,  d’une

pension  de  30  charges  de  blé  servie  par  lesdits

moulins,  pour  4 ans  et  pour  350 livres  par  an

(7 octobre 1666). — Baux à ferme : des revenus de la

seigneurie  par  les  consuls  à  Brès  et  Gachet,  pour

3 ans et  615 livres par  an (20 septembre 1650) ;  —
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des moulins banaux par les mêmes à Marc Eydoux,

Gelly, Bruyère et Duclaux, pour 4 ans et 1,540 livres

par  an  (12 novembre  1660).  —  Registre  des

adjudications  de  biens  et  revenus  communaux :  le

3 février  1669,  les  mesures  du  vin  sont  adjugées  à

Bertrand  pour  29 livres ;  — le  10 février,  les  bans

champêtres  à  Truchet,  qui  tiendra  à  ses  frais  des

gardes  et  ne  demandera  rien  à la  commune ;  — le

17 février, de la grand’prairie à Bœuf, pour 75 livres ;

— le 30 juillet 1673, des mesures à huile à Bertrand,

pour 780 livres par an ; — le 11 mars 1674, du grand

four à Bertrand, pour 75 écus 1/2 par an, pour 3 ans ;

— le 23 avril 1680, de la recette d’une taille à Gelli et

Porte, à 3 sols par livre, etc.

DD. 3. (Liasse.) — 11 cahiers in-fol., 208 feuillets,
papier, 3 pièces, papier.

1 6 8 0 - 1 7 0 1 .  —  Baux  à  ferme  par  les

consuls : du souquet du vin vendu par les hôteliers et

cabaretiers à Gautier, pour un an et 110 livres par an

(12 février 1680) ; — du monopole de la boucherie à

Martin,  à  la  charge  de  vendre,  pendant  les  quatre

premiers mois, la livre de mouton 4 sols et la livre de

bœuf  et  de  brebis  3 sols ;  les  autres  mois,  3 sols  6

deniers le mouton et  2 sols 6  deniers  le bœuf et  la

brebis (5 avril 1696) ; — des lods de la seigneurie à

Blanc, pour 3 ans et 131 livres par an (28 août 1692).

— Registre des adjudications : le 4 octobre 1682, du

liard par livre de la rêve de boucherie à Brès, pour

512 livres ; — du huitain de pain du petit four à Vial,

pour  31  écus  20 sols,  le  4 avril  1683 ;  —  de  la

démolition  du  temple  protestant  à  Martinel,  pour

44 livres, le 23 décembre 1685 ; — du grand four à

Monnier,  pour  90  écus,  le  17 mars  1686 ;  —  du

greffe de la châtellenie à Audezène, pour 36 livres, le

25 mars  1686 ;  — du moulin banal  à  Fauvin,  pour

2,100 livres, le 4 juin 1694 ; — du péage à Guyon,

pour 102 livres, le 6 août 1701, etc.

DD. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 200 feuillets,
papier, 5 pièces, papier.

1 7 0 4 - 1 7 3 2 .  — Prix faits : de l’ouverture

de  la  rue  du  Fort,  donnée  à  Jubert,  maçon,  par

Françoise d’Hérail de Brisis, prieure de Saint-Césaire

de Nyons, pour 150 livres, payables par  les consuls

(27 décembre  1704) ;  —  du  canal  du  moulin,

endommage  par  les  inondations,  par  les  consuls  à

Bertrand,  Payan, Martinel  et Boutier,  pour 80 livres

(5 novembre 1707). — Registre des adjudications : le

5 avril  1707,  le péage  est  adjugé à Garagnon,  pour

150 livres ; — le 8 février 1708, les bans champêtres

sont  adjugés  à  Vigne,  pour  67 livres  et  moyennant

l’obligation de faire garder le territoire par 2 et par 4

gardes ; — le 3 novembre 1709, à Basseta les terres

de  la  montagne  de  Gardegrosse,  pour  6 ans  et

16 livres par an ; — le 3 août 1711, à Chambaud le

liard  de  la  rêve,  pour  4 ans  et  400 livres ;  —  le

1er mars 1714, Durand a la ferme du souriquet exigé

des  cabaretiers,  moyennant  363 livres ;  —  le

3 décembre  1719,  Monnier  a  une  herme  à  la

montagne d’Essaillon, pour 8 ans et 5 livres par an ;

— le  28 décembre  1716,  Tiers  a  la  pierre  où  l’on

mesure le blé et les légumes, pour 4 ans et 76 livres

par an ; — le 9 avril 1722, Labrot et Bertaud ont le

petit four banal, pour 3 ans et 63 livres par an ; — le

15 mars  1728,  Alexandre  d’Archimbaud a  le  grand

four,  pour  3 ans  et  50 livres  par  an ;  — le  17 mai

1729, Bonnet et Archimbaud ont la tour et les terres

du château vieux, pour 6 ans et 8 livres par an ; — le

23 juin 1732, Auzias Duclaux a le moulin à blé pour

4 ans et 2,000 livres par an, etc.

DD. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 181 feuillets,
papier, 5 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 6 8 .  — Cession par Antoinette du

Mas des Massues, héritière de Gaspard Adhémar de

Castellane, à Boutan d’une créance de 666 livres sur

la commune de Nyons, pour 666 livres (6 mai 1630).

—  Bail  à  ferme  du  monopole  de  la  boucherie  de

mouton, de bœuf et de brebis à Jacques Jacomin, à la

condition de vendre la viande de 3 sols 6 deniers à

4 sols 6  deniers  les  3  premiers  mois et  de  3 sols 3

deniers  à  4 sols  3  deniers  les  autres  mois  (19 avril

1750).  — Registre  des  adjudications  faites  par  les

consuls : le 1er octobre 1732, à Allemand des mesures

à huile, à raison de 1 sol 6 deniers par émine, pour

1,091 livres  l’année ;  —  le  16 février  1733,  de
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l’égout des mesures à huile à Michel, pour 400 livres

l’année ; — le 3 août 1733, du souquet du vin ou 8e

du  vin  débité  par  les  hôteliers  à  Roche,  pour

270 livres l’année ; — le 20 octobre 1738, à Barnier

du  moulin  à  grignons  et  de  la  grande  école,

transformée en hangar et grenier à foin, pour 4 ans et

19 livres l’an ; — le 25 octobre 1740, à Féraud de 1

émine  de  ramières  au  quartier  de  Garoulom,  pour

7 livres 10 sols ; — le 5 février 1741, à Duclaux des

régailles,  pour  70 livres ;  —  le  14 mai  1741,  à

Armand des langues de bœufs de la boucherie, pour

32 livres ; — le 19 avril 1750, à Jacomin du liard de

la rêve exigé par livre de viande de boucherie, pour

501 livres ; — le 12 avril 1752, à Laget et Bonfils des

deux fours banaux, pour 3 ans et 488 livres l'an ; —

le  2 juillet  1765,  du  monopole  de  la  boulangerie  à

Achard,  pour  4 ans  et  201 livres  par  an,  etc.  —

Ventes par les consuls : le 10 novembre 1740, à Marc

Vigue  de  1  émine  « de  relaissée  de  la  rivière

d’Eygues », quartier de Lauzière, pour 28 livres ; —

le  25 octobre  1741,  à  Pinet,  cavalier  de

maréchaussée, de 1 émine 3 cosses de ramières « ou

relaissée  de  la  rivière  d’Eygues »,  pour  17 livres

10 sols, etc.

DD. 6. (Cahiers.) — In-fol., 224 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 2 .  — Registre des adjudications

passées par les consuls : le 11 juillet 1768, à Mialon

des moulins à blé et du foulon de la commune, pour

4 ans et 1,800 livres par an, outre 30 charges de blé à

Mme de Condorcet et 6 charges aux Dominicains du

Buis ; — le 29 décembre 1771, à Barnier de la pierre

à blé, pour 156 livres ; — le 23 août 1772, à Reynaud

de trois  terres  à  la montagne de  Gardegrosse,  pour

8 ans  et  13 livres  10 sols  par  an :  — le  26 janvier

1775,  à  Combecroze  des  langues  de  bœufs  de  la

boucherie,  pour  38 livres  l’année ;  —  le  29 juillet

1781,  du  monopole  de  la  boulangerie  à  Tardieu

(Pierre),  pour  4 ans  et  312 livres  par  an ;  —  le

8 décembre 1781, de la recette de la taille à Tardieu

(André), à raison de 4% etc.

DD. 7. (Cahiers.) — In-fol., 240 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 9 1 .  —  Registre  des

adjudications : le 26 mai 1782, à Guis des réparations

nécessaires  à  l’hôtel  de  ville  pour  y  établir

une maison  curiale,  pour  2,350 livres ;  —  de

la maison  précédemment  occupée  par  le  curé  à

Magnan,  pour  2,999 livres  19 sols,  le  5 septembre

1782 ;  —  à  Balon  des  réparations  à  faire  aux

chapelles  de  Saint-Roch  et  de  l’Hermitage,  pour

85 livres,  le  16 novembre  1783 ;  — à  Bernard  des

mesures à blé, pour 75 livres, le 1er janvier 1784 ; —

à Calis, de Carpentras, de la façon de l’horloge, pour

800 livres,  le  21 novembre  1784 ;  —  à  Vigne  des

langues de bœufs, pour 42 livres, le 22 janvier 1785 ;

— à La Tour du Villard d’une coupe de bois, pour

366 livres, le 27 août 1786 ; — à Baude des régailles,

pour 105 livres, le 22 janvier 1790, etc.

DD. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 41 feuillets, papier, 42 pièces, papier.

1 3 5 2 - 1 7 8 3 .  — Conventions : entre Teste,

curé,  Cornillon,  Desaulve  et  Cambi,  ouvriers  de

l’église,  et  Hugues  Reynaud,  d’après  lesquelles  ce

dernier  fera  le  clocher  en pierre  de  taille,  3  piliers

pour sonner la grosse cloche et 3 pour la petite, un

passage  suffisant  pour  monter  aux  cloches  et  les

fenêtres « en la crotte de l’eglise par où l’on pourra

bien et deuement sonner lesdites cloches », pour 160

florins  d’or  (28 mai  1352) ;  — entre  les  habitants,

réunis en conseil de ville, et Tibaut de Noix, maçon,

pour  la  construction  sur  l’Eygues,  entre  deux  arcs,

d’un arc de pierre de la longueur au pied de 6 cannes

et en hauteur de 5 cannes, de la largeur au pied de 3

cannes,  pour  820  florins  d’or  (5 février  1361).  —

Lettres de Jean de Poitiers, évêque de Valence et de

Die, accordant 40 jours d’indulgences aux personnes

qui feront des aumônes pour la construction du pont

de  la  rivière  d’Eygues  (aque  Yquarum aliàs  Egue)

(25 février 1399). — Marché fait avec Guillaume de

Pays, tailleur de pierre et charpentier de Romans, par

noble  Bertrand  de  Cornillon,  Hugues  Laugier,

notaire,  Hugues  Médici,  Paul  de  Saint-Denis,  etc.,

pour eux et les autres habitants de Nyons (Nihoniis),
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pour la construction du pont commencé sur l’Eygues

(in  aqua lquarum), aux  conditions suivantes :  quod

fiat dictas pons bonus et sufficiens de bonis lapidibus

scizis,  scilicet  lattitudinis prout fuit et est  incep tus

inter duas pillas de uno arcu, videlicet de lapidibus

qui  sunt  circum  circa,duo…  et  totum  opus  et  nisi

sufficiant  de  lapidibus,  de  thova  de  perela  de

Arboribus, de meliori. Si les pierres qui sont sur place

ne suffisent pas, de Pays fera extraire et scier du tuf

(thovam) et  la  commune  le  fera  apporter.  Il  devra

établir  des  cintres  en  hêtre  à  ses  frais ; mais  la

commune  achètera  le  bois  et  le  fera  apporter.  Les

culées seront de la hauteur de la clef du pont. Le long

du  pont  et  des  culées,  il  y  aura  des  parapets

(parabandas de lapidibus pautreriis) avec des pierres

de taille arrondies, scellées avec du fer et du plomb,

de  demi-canne  de  haut… La  commune  fournira  la

chaux, le sable et les pierres. Le prix convenu est de

1,200 florins d’or, comptés 3 florins pour 2 écus d’or

du roi de France, 12 sommées de blé, 6 muids de bon

vin, 6 quintaux de viande salée, une habitation avec 4

lits et les draps nécessaires, plus 25 florins pour les

fers,  clous et cordages.  Jacques de Beaulieu, maître

des ouvrages (d’art) en Dauphiné, Pierre de La Faye,

commandant  du  fort  et  d’autres,  ayant  visité  les

cintres  en  bois  faits  par  l’entrepreneur,  et  celui-ci

n’ayant pas fourni de caution, sont d’avis de remettre

en  adjudication  les  travaux  du  pont.  Le  4 février,

Guillaume  de  Pays  promet  de  bien  exécuter  les

conditions  du  marché,  qui  est  confirmé  par  les

parties. L’acte est passé au Bourgneuf, devant l’hôtel

des  hoirs  de  noble  Pierre  Blanc  de  Visan,  devant

Frère Pierre de Solier  (de Solerio), prieur de Saint-

Médard, Pierre de Saint-Ferréol, lapicida de Sisteron,

Bertrand  Ydulphi (Eydoux),  de  Nyons,  nobles

Armand  de  Vinsobres  et  Marquis  (Marquesio) de

Durfort, coseigneurs de Vinsobres. — Ordonnance de

Raymond  Laugier,  juge  mage  des  baronnies  de

Mévouillon  et  Montauban,  portant  que  les  deux

fontaines  de  Nyons,  l’une  coulant  vers  l’église  et

l’autre  vers  la  Draye,  seront  réduites  en  une  seule

dans  la  boutique  de  Paierne  (20 février  1410).  —

Procès-verbal  de  visite  des  fontaines  (5 septembre

1559) et des chemins (15 novembre 1599). — Arrêt

du Parlement de Grenoble obligeant les propriétaires

riverains  à  réparer  les  chemins  publics  (24 juillet

1596). — Rapport sur le détournement fait par divers

particuliers des eaux des 4 fontaines : celle de Conche

au bourg,  celle de la rue du Devès et  les deux des

forts (3 août 1668). — Prix fait donné par les consuls

à  Moureau  de  la  porte  de  l’église,  pour  54 livres

(30 juillet 1684).  — Adjudication à Ribet, du Pont-

Saint-Esprit, d’une digue sèche le long de la rivière

d’Eygues,  pour  3,397 livres  (12 août  1759).  —

Requêtes  à  l’intendant :  pour  obtenir  500 livres,

destinées  à  réparer  le  pont  de  l'Eygues  (17 avril

1690) ; — pour faire adjuger les travaux de la digue

de  l’Eygues,  l’inondation  de  1745  ayant  dégradé

extraordinairement les fonds (7 juillet 1759) ; — pour

la  décharge  de  concourir  aux  frais  du  pont  de

Chapelu  à  Noveysan  (9 juin  1776).  —  Visite  des

chemins  (1757)  et  des  réparations  faites  contre  le

torrent  de  Sauve  (1760).  — Devis  des  réparations

nécessaires  aux  fontaines,  allant  à  2,504 livres

(1768).

EE. 1. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 3 pièces,
papier, 2 cahiers in-4°, 26 feuillets, papier.

1 3 8 7 - 1 5 5 9 .  — Comptes  des  ouvriers  et

directeurs  des  murailles  et  fortifications  de  Nyons :

d’octobre  1387  à  pareil  mois  1388,  les  dépenses

comprennent 40 florins d’or  à 22 sols l’un pour les

dépenses  de  Pierre  Gandelin,  bailli  des  Baronnies,

pour visite de la muraille, 3 gros pour 3 barres de fer,

4 gros pour voyage à Saint-André de Ramières, afin

de savoir si les gens d’armes s’y trouvaient, 4 florins

à Jérôme de Vérone pour recette de l’argent dû par

les propriétaires voisins des murs d’enceinte  (prope

barrium) ; —  de  1393  à  1394,  les  dépenses

comprennent  notamment  2  gros  pour  course  à

Mérindol, afin d'appeler un maître expert, à découvrir

les carrières de plâtre  (giperia), 2 gros pour le port

des lettres du gouverneur de la province appelant au

secours de Verclause, « ut homines irent in obsedio

Vallis  clause), etc.  — Adjudication  à  Jean  Die,  de

Nyons, moyennant le souquet du vin d’une année, le

vingtain de l’huile et 120 florins d’or, d’un portail et

de sa porte, entre l’arête de la muraille vieille derrière

l’église  et  la maison  Teste,  avec  « 2  tornelles  de  4
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cannes  1/2  chacune  et  9  pans  de  fondement  et  4

cannes  1/2  de  hauteur »  (16 décembre  1399).  —

Lettres :  de  Charles  VIII  aux  maréchaux,  prévôts,

baillis, sénéchaux, capitaines, etc., de ne plus loger ni

laisser  loger  aucuns  gens  de  guerre  et  aucune

artillerie  dans  Nyons  et  ses  faubourgs,  ni  prendre

fourrage et  vivres  audit  lieu,  si ce n’est  du gré des

habitants et en les payant ; il  prend la ville sous sa

sauvegarde  (de  Saint-Just-lès-Lyon,  le  28 avril

1497) ; — de Louis XII, à Lyon, le 22 août 1500 ; de

François Ier, à Blain, le 20 août 1518, et de Villers-

Cauterets, le 21 août 1544 ; de la régente de France, à

Tournon,  le  13 août  1525 ;  —  d’Henri  II,  à

Compiègne,  le  15 août  1547,  accordant  pareille

sauvegarde. Charles VIII et Louis XII sont priés, au

nom  de  la  ville,  par  Thomas  Clerée,  ermite,

demeurant près de Nyons, ancien écuyer du feu roi et

archer  de la garde française du roi  régnant,  d’avoir

égard aux foules causées par les fréquents passages

des gens de guerre ; François Ier est sollicité par Jean

de La Barre, bailli de Rouen. Ces lettres patentes sont

accompagnées d’autres lettres d’Antoine de Meulhon

(Mévouillon),  seigneur  de  Bressieu  et  Ribiers,

lieutenant  général  en  Dauphiné  (23 avril  1501),  de

Jacques de Chabanne,  seigneur  de La Palisse,  aussi

lieutenant général, et de Michel Antoine, marquis de

Saluces,  pour  leur  exécution  (5 juin  1525).  —

Lettres :  au  châtelain  par  François  de  Lorraine,

gouverneur et lieutenant général, sur les votes par les

États de Grenoble de 25,154 livres de don gracieux,

23,914 livres  d’augmentation  de  la  solde  de  50

hommes  d’armes,  de  3,600 livres  pour  la

commutation des ustensiles, de 35,000 livres pour la

contribution  de  la  province  à  la  solde  de  50,000

hommes de pied et sur l’imposition desdites sommes,

à raison de 29 livres par feu (15 juin 1559) ; — des

consuls  de  Saint-Paul-Trois-Châteaux  à  ceux  de

Nyons, au sujet du passage de soldats basques, dont

ils ignorent l’époque (7 avril 1557).

EE. 2. (Liasse.) — 35 pièces, 1 cahier in-4°, papier,
26 feuillets, papier.

1 5 6 8 - 1 5 8 6 .  —  Lettres  adressées :  aux

consuls par de Gordes, se plaignant de leur refus de

recevoir  le  sieur  de  Bouvier  et  ses  troupes  et  des

injures  et  moqueries  dites  et  faites  « du  dedans  et

dessus les murailles » (22 mai 1568) ; — par M. de

Glandage, leur annonçant l’envoi de 2 compagnies et

leur  défendant  d’abattre  leur  château  avant  les

murailles de la ville, qu’il les invite à démolir au plus

tôt  (4 octobre  1568) ;  — à  de  Gordes  par  « M.  de

Cheysiliane »,  lui  exposant  que  les  habitants  de  la

ville, actuellement démantelée, réclament le départ de

la garnison du château (31 décembre 1569) ; — à de

Pauliam  par  de  Montblanc,  lui  recommandant  de

soulager Nyons de son mieux, « attendu que la place

est à un sien neveu » (9 février 1570). — États : des

fournitures faites aux compagnies du comte de Suze,

allant  à  279  florins ;  — des  soldats  logés ;  — des

feux donnés en aide à Nyons pour l’entretien de 2

compagnies :  Mirabel,  4  feux ;  Arpavon,  1  ¼ ;

Venterol,  3  3/4 ;  Nyons,  16,  etc.  — Quittance  aux

consuls d’Aubres du bois dû au gouverneur de Nyons

par  La Rivière  (Pierre),  lieutenant  de M. du Pègue

(29 novembre  1568).  — Requêtes  des  consuls :  au

maréchal de la compagnie de M. de Suze, pour qu’il

fasse défendre « tout port d’armes contrevenant aux

édits de S. M. et sur les peines contenues contre les

rebelles » ; — à de Gordes, pour que les soldats de la

compagnie  du  comte  de  Suze  prennent  les  vivres

nécessaires en payant de gré à gré ; le maréchal des

logis  n’a  voulu  leur  répondre  sur  ce  point,  et  le

capitaine  Béconne,  « en  dressant  sa  compagnie  de

gens de pied avec des soldats tirez pour la pluspart du

Contat,  mal  affectionnez  au  repos  de  ce  pays,

tellement  que  à cause desdites  charges  les  habitans

n’aians  de  quoy  fournir  aux  foules  sont  contraints

dhabandonner leurs maisons et  déjà sont sortis  plus

de  3  à  400  d’iceulx » ;  —  aux  gentilshommes

« commis  aux  afferes  de  la  politique »,  pour

contraindre les habitants qui refusent leur part de la

taille  levée  afin  d’acquitter  les  160 livres  par  mois

imposées à Nyons par M. de Montbrun, pour solde et

entretien de la garnison, suivie d’un ordre du Poët, de

Vercoiran  et  de  Comps,  portant  la  somme  due  à

200 livres par mois et accordant contraintes (23 août

1574), etc. — Ordonnance de Bertrand de Simiane de

Gordes,  lieutenant  général  en Dauphiné,  concernant

la  levée  des  deniers  imposée  pour  la  solde  et
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l’entretien de la garnison de Nyons, sous les ordres

des  capitaines  de  Blanieu  et  de  Bonrepos  (2 mai

1569).  — Proclamations  faites  par  de  Colombaud,

commandant  la  ville  en  l’absence  de  Gouvernet,

portant défense aux habitants et soldats de sortir de la

ville  et  d’y  rentrer  sans  bulletin  de  santé  (5 juillet

1586).

EE. 3. (Liasse.) — 55 pièces, 1 cahier in-4°,
46 feuillets, papier.

1 5 8 6 - 1 6 2 8 .  —  Requête  de  M.  de

Mirabel,  gouverneur de Nyons, à Lesdiguières pour

qu’il arrête les poursuites dont le sieur « des Forets »

le  menace,  pour  coupe  de  branches  d’oliviers  trop

rapprochées des murailles de la ville, attendu que le

fait a eu lieu par mesure de sécurité publique, ce qui

est accordé en payant les dommages (2 juin 1622). —

Ordres  du  maréchal  de  Créquy,  lieutenant  général :

aux  trois  compagnies  du  régiment  de  Tallard  de

quitter  Nyons  pour  se  rendre  à  Saint-Paul-Trois-

Châteaux  (de  Montélimar,  le  29 juin  1628) ;  —  à

l’étape de Nyons et à ses aides de payer les 363 livres

de dépenses faites par Sainte-Jalle et le Poët-Sigillat,

au passage des gens de guerre, à raison de 50 sols par

feu  (de  Grenoble,  le  21 mai  1627).  — Lettres  aux

consuls : par M. de Vinsobres, réclamant paiement de

quelque créance ; — par M. de La Charce, les priant

« de fere rafrechir les paliases, couvertes et linseuls

portés à la citadelle il y a 14 mois » (16 février 1627).

— États :  des  fournitures  faites  à  la  compagnie  de

Montbrun, établie au Buis, allant à 535 écus ; — des

foules souffertes de 1572 à 1599 : de 1573 à 1595,

pour 6 corps de garde de 10 hommes, 15,840 écus ;

pour la garde de jour, avec 6 hommes à chaque porte,

9,504 écus ; pour la construction des murs du bourg,

de 3 grandes tours et de 3 guérites, 3,000 écus ; pour

travaux aux fortifications, fossés, bastions, palissades,

etc.,  1,420  écus ;  pour  fossés  et  indemnités  de

terrains,  3,000  écus ;  pour  démolition  de maisons

contiguës aux murailles, 2,000 écus ; pour redresser

un terre-plein à la plate-forme du château, 200 écus,

etc. ; total 111,408 écus. « Outre la susdite somme, la

ville a esté prinze par feu M. de Montbrun apres le

pasage du Ronne, année 1572, et du 4e juillet, étant

gouverneur  dans  ladite  ville  M.  de  La  Laupie,  de

Vinsobres, et isselle saquagée ; la plus grande partie

bétail perdu ; prisonniers ransonnés, revenant à plus

de 25 à 30,000 escus outre la perte des hommes quil

furent murtris. » — Billets et contrôles de logements

militaires. — Quittances : de 70 livres par Paparin de

Chaumont,  sieur  de  Châteaugaillard,  capitaine

d’infanterie au régiment de Tallard (1622) ; — de 25

écus par le commis de La Versanne, commissaire des

pionniers  au  fort  du  Pouzin  (20 mai  1622).  —

Certificat de fournitures de vivres hors des murailles

au régiment de gens de pied français par le baron de

Sevigny,  maître  de  camp  dudit  régiment  (30 juin

1625).

EE. 4. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 2 .  — Requêtes : à Lesdiguières

pour  être  déchargés  de  nouvelles  fournitures  de

matelas, couvertures, etc., aux soldats de la citadelle,

attendu  qu’à  l’époque  des  provisions  du  sieur  de

Mures, gouverneur, pareille dépense a déjà été faite,

témoin la quittance donnée par le comte de Viriville ;

—  au  Roi  et  à  son  Conseil  par  les  habitants

catholiques pour que les murailles de la ville soient

entretenues en la même forme qu’avant la réduction

de ses sujets rebelles,  et qu’il soit défendu à toutes

personnes de les faire ouvrir ou démolir, à peine de

10,000 livres d’amende. Il y est dit que le marquis de

La Charce,  leur gouverneur,  a depuis peu abjuré la

religion réformée. — Lettres aux consuls : par Caton,

disant  qu’il  a  par  deux  ou  trois  fois  réussi  à  les

décharger de logements militaires et que « le retour

de l’armée d’Italie désole tout le pays de biens et de

santé » (29 août  1630) ;  — par  Philibert,  consul  de

Vinsobres,  réclamant  43 écus pour  avances faites à

une  compagnie  de  soldats  (19 décembre  1630) ;  —

par  M.  de  Viriville,  demandant  les pièces

justificatives  du  compte  de  la  dépense  faite  par  la

compagnie  d’ordonnance  de  M.  le  maréchal

(3 octobre 1630) ; — par M. de La Charce,  sur les

démarches  faites  pour  la  conservation  de  leurs

murailles :  « Lon  a  heu  des  artifices  étranges  pour

donner  l’inspetion  du  rasement  de  vos  murailles ;

nous  avons  (avec  M.  d’Archimbaud)  travalié  a
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rabilier cella et par l’avis de nos amis lon va tanter

d’avoir  un  aret  pour  la  sussistence  de  vos

murailles… » (29 août 1630) ; — par les consuls du

Pègue  et  de  Montbrison,  au  sujet  des  aides

demandées par Châteauneuf-de-Mazenc et Chabeuil ;

ils  trouvent  déjà  onéreux  de  payer  les  dépenses  de

leur département  et  ne croient  pas devoir  supporter

celles  d’un  autre  (27 janvier  1631),  etc.  —

Quittances : de 275 livres par Richard, gendarme de

la compagnie  du maréchal  (16 juillet  1630) ;  — de

1,150 livres,  pour  l’entretien  de  sa  compagnie,  par

Alexandre Perrinet, baron d’Arzeliers, enseigne de la

compagnie  du  maréchal  de  Créquy  (28 juin  1630),

etc. — Contrôles de logements de 5 compagnies du

régiment de Saint-Paul, etc.

EE. 5. (Liasse.) — 30 pièces, 2 cahiers in-4°,
68 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 6 .  — Ordonnances : de Fustier

de La Rochette, un des commissaires députés par le

Roi  pour  la  démolition  des  places  fortes  jugées

inutiles,  aux  consuls  et  officiers  de  Tulette,  de

Baume, de Taulignan et Mollans de lever 2 maçons, 5

pionniers,  6 maçons, 1 pionnier,  avec pics et pelles

pour  travailler  à  la  démolition  de  la  citadelle  de

Nyons  (18 juin  1633) ;  —  du  comte  de  Sault  aux

consuls de Montélimar de lever 200 hommes de pied,

vêtus  et  armés  de  leur  épée  seulement,  dans  leur

département  et  dans ceux de Nyons,  Mévouillon et

Saint-Symphorien-d’Ozon  (30 avril  1635).  —

Requêtes :  des  consuls  à  de  Créquy,  lieutenant

général, pour la restitution du bétail qui leur a été pris

par  4  compagnies  de  cavalerie.  Depuis  dix ans,  la

ville loge constamment des troupes allant en Italie ou

en  revenant ;  de  plus,  les  mauvaises  récoltes  l’ont

réduite à une entière désolation et endettée de plus de

50,000 écus. Les 4 compagnies de cavalerie dont elle

se plaint ont exercé sur ses habitants tant de violences

« que l’ennemi n’en auroit fait davantage », se faisant

livrer des poulets et des viandes exquises, etc. ; — du

procureur du pays au même lieutenant général, pour

être payé des frais faits au voyage en cour du premier

consul  de  Grenoble,  qui  a  rapporté  les  ordres  de

délogement  des  compagnies  de  chevau-légers  de

Maugiron,  etc.,  et  de  réduction  du  régiment

d'Aiguebonne à 30 hommes par  compagnie  (1632).

—  Contrôles  de  logements  militaires :  Vigne  a  2

soldats ;  Rousset,  3 ;  Deidier,  3,  etc.  —  Compte

d’étape  rendu  par  Vigne,  en  1632 :  recettes

15,004 livres, dépenses 4,106, etc.

EE. 6. (Liasse.) — 45 pièces, papier, 1 cahier in-4°,
53 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 0 .  — Ordonnances du comte de

Sault, lieutenant général : aux consuls et officiers de

Vienne,  La  Côte-Saint-André,  Voreppe,  Vizille,  La

Mure, Corps, etc., et de Pierrelatte, Nyons, Le Buis,

Montauban,  Lachau,  Orpierre,  Veynes,  etc.,  lieux

d’étapes, de fournir immédiatement leurs magasins de

vivres, etc. (18 mars 1638) ; — pour le logement des

troupes aux villes et bourgs clos et la fourniture des

magasins  au  moyen  des  lieux  donnés  en  aide

(14 décembre  1635).  —  Requêtes  au  même  par

Alexandre  de Perrinet,  baron d’Arzeliers,  capitaine-

lieutenant de la compagnie de gendarmes du duc de

Créquy, pour l’entretien de ladite compagnie à Nyons

et au Buis, malgré la décharge de 20 feux accordée à

ces villes. — Traité conclu entre le baron d'Arzeliers

et les consuls : le baron fera la recette des aides ; ce

que  la  communauté  a  fourni  lui  sera  compté

(13 janvier 1636). — États de distribution de vivres à

3 compagnies de dragons (1638), etc. — Compte de

l’étape en 1638 : recettes 750 livres, dépenses 12,951.

— Contrôles de logements.

EE. 7. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 9 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières  et  du  comte  de  Tournon,  lieutenants

généraux,  de  Le  Goux  de  La  Berchère,  premier

président au Parlement, pour impositions destinées à

l’entretien des gens de guerre : 1,338 livres le 25 juin

1642, 1,290 le 30 juin 1643, 3,099 le 24 janvier 1643,

3,267 le 14 mars 1644, etc. — États de logements.
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EE. 8. (Liasse.) — 49 pièces, 1 cahier in-4°,
37 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 3 .  — Extrait de l’ordonnance du

Roi,  du  4 novembre  1651,  sur  le  logement,  la

subsistance et la police des gens de guerre : les chefs

et  officiers  paient  les  vivres  de  gré  à  gré ;  les

logements  sont  faits  par  les  officiers  des  villes  et

bourgs ; les juges des lieux connaissent des crimes et

délits  commis  par  les  troupes,  etc.  —  Ordres  de

Lesdiguières : aux consuls de Nyons de payer aux 2

compagnies  du  régiment  de  Normandie  2  demi-

montres  et  6  prêts  pour  2  mois  de  leur  quartier

d’hiver, soit 594 livres pour les prêts et 150 livres au

capitaine,  60  au  lieutenant,  etc.,  pour  les  demi-

montres,  etc.  (7 mars  1651) ;  —  aux  capitaines

d’infanterie de Dauphiné, de Pluviane et Bayet, de se

rendre  du  Buis  à  Nyons  (5 mai  1652).  — États  de

fournitures et de logements militaires et quittances de

La Renardière.

EE. 9. (Liasse.) — 69 pièces, 4 cahiers in-4°,
163 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 6 4 .  — Ordres de Louis XIV, de

Lesdiguières,  de Le Goux de La Berchère,  premier

président, de Bochard de Champigny, intendant, et de

Lescot,  deuxième  président,  commandant

intérimaire :  envoyant  6  compagnies  du  régiment

d’infanterie de Ville à Nyons (28 février 1655) ; —

enjoignant  au  Buis,  Aubres,  Piégon,  etc.,  de  payer

selon  leurs  feux  les  2,056 livres  de  la  dépense  du

passage  de  46  compagnies  (1er avril  1655) ;  aux

consuls  et  officiers  des  lieux  où  le  régiment

d’Hocquincourt est logé de fournir la subsistance, à

raison de 35 soldats par compagnie (16 juin 1635) ;

— envoyant  Le  Vacher,  commissaire  ordinaire  des

guerres,  à  Nyons  et  Vinsobres,  pour  faire  vivre  en

bon ordre et discipline les régiments d’infanterie du

duc d’Anjou et Chambelay (9 avril 1660) ; — logeant

à  Nyons  6  compagnies  du  régiment  d'infanterie  de

Picardie  (27 novembre  1664).  —  Lettres :  de  La

Balme, relative au délogement des troupes demandé

au  roi  (14 mars  1655) ;  —  de  Duclaux,  sur  le

passsage des troupes de Piémont (24 mars 1655). —

États  de  logements  et  de  fournitures  militaires.  —

Sommation faite au nom de Pierre de Bruyère, sieur

du Castelet, et d’André, sieur de La Perrière, consuls,

à de Saint-Germain, capitaine au régiment de Ville,

d’avoir à payer la nourriture de ses compagnies, selon

les ordres de S. M., sinon ils se pourvoiront devant

l’intendant (26 mars 1655).

EE. 10. (Cahier.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 6 5 .  —  Ordres  de  Lesdiguières,

envoyant  à  Nyons  et  au  Buis  sa  compagnie  de

gendarmes  (25 février  1637) ;  à  Montélimar  les

recrues  du  régiment  du  sieur  de  Montclar  (25 avril

1638) ;  à  Nyons  les  recrues  du  régiment  lorrain

(5 février 1639), etc. — Transcription des feuilles de

route des compagnies du régiment de Montgaillard,

de Castellan, de Vitry, etc.

EE. 11. (Liasse.) — 53 pièces, 1 cahier in-4°,
293 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 9 .  — Ordonnances de Le Goux

de  La  Berchère,  commandant,  la  province  par

intérim :  sur  les  étapes  (10 avril  1665) ;  —  sur  le

délogement de Gap de 6 compagnies du régiment de

Normandie (infanterie) (3 juin 1665) ; — sur l’envoi

à Nyons d’une  compagnie  du régiment  de  Picardie

(3 mai 1665), etc. — États : des recettes des étapiers :

Vinsobres  a  payé  436 livres  pour  169  quintaux

89 livres  de  foin,  à  35 sols  le  quintal,  et  pour  16

charges  1  picotin  d’avoine,  à  9 livres  la  charge ;

Aubres,  49 livres ;  Condorcet,  222,  etc. ;  total

7,469 livres  (1665) ;  —  de  logements  militaires :

Bertaud, 1 capitaine ; Martin, 1 lieutenant ; Guichard,

1 sergent, etc. — Requête à Dugué, intendant, pour la

liquidation de la dépense faite en 1668 en nourrissant

les troupes de passage, etc.

EE. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 298 feuillets,
papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 2 .  — Comptes de ce qui est dû

aux habitants pour fournitures militaires : Magnan a
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logé 1 soldat et l’a nourri, dû 12 sols ; Miraillet a logé

11  jours  un  cavalier,  dû  8 livres ;  Jouve  a  logé  un

prévôt de la connétablie, 25 sols, etc.

EE. 13. (Liasse.) — 21 pièces, 7 cahiers in-4°,
238 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 8 0 .  — Requêtes : à Lesdiguières,

lieutenant général, par René de La Tour, seigneur de

Montauban, gouverneur de Nyons, pour être payé de

ses ustensiles (1672) ; — à M. d’Herbigny, intendant,

par les consuls, pour garder le fourrage nécessaire à

la nourriture de leur bétail (1680). — Ordonnance de

Dugué,  intendant,  en  faveur  de  Samuel  Maurier,

salpétrier, pour son exemption du logement militaire

(7 avril 1678).  — Adjudication à Eydoux et Gachet

de  la  recette  des  aides  données  à  Nyons  pour  la

nourriture  de  3  compagnies  du  régiment  Royal-

Irlandais,  à 2 sols par  livre.  — Lettre  du consul du

Buis,  annonçant  l'arrivée  prochaine  à  Nyons  de  3

compagnies  de  dragons  (5 avril  1679).  —  Rôles

d’emprunt  pour  la  subsistance  de  la  compagnie  de

cavalerie de M. de Massot, du régiment de Crillon : à

Chollier  9 livres  5 sols ;  à Bœuf 15 sols ;  à Mezard

4 livres, etc.

EE. 14. (Liasse.) — 6 pièces, 8 cahiers in-4°,
306 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 1 .  — Ordre du roi Louis XIV,

envoyant  à  Allex  la  compagnie  de  Massot  (5 mai

1680).  —  Rôles  d’emprunt  pour  la  nourriture  de

ladite  compagnie :  Aubert,  3 livres  15 sols ;  Moze,

46 sols ;  Deidier,  4 livres  4 sols,  etc.  — Plainte des

consuls contre de Montbrun, lieutenant dans la même

compagnie, qui a frappé le domestique de Jean Vigne

et pris de force le bétail de plusieurs habitants (9 mars

1680).

EE. 15. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 331 feuillets,
papier.

1 6 8 1 - 1 6 8 3 .  — Rôles  d’emprunt  pour  la

subsistance de la compagnie La Terrière, du régiment

de  Crillon :  Saint-Marc,  4 livres  14 sols ;  Bourjaud,

3 livres ; Orange, 44 sols, etc. — État de ce qui est dû

aux habitants pour vivres fournis : à Pleince 12 sols,

pour  le  logement  d’un  sergent ;  25 sols  à  Aubert,

pour le logement  d’un cavalier ;  44 sols à  Lancher,

pour le logement d’un lieutenant d’infanterie, etc.

EE. 16. (Liasse.) — 11 pièces, 8 cahiers in-4°,
300 feuillets, papier.

1 6 8 3 - 1 6 8 6 .  — Ordre du marquis de La

Trousse,  commandant  les  troupes  de  S.  M.  en

Dauphiné,  aux  consuls  de  Nyons  de  loger  2

compagnies  du  régiment  de  cavalerie  d’Arnolphiny

(3 octobre  1685).  —  Rôles  d’emprunt  pour  divers

logements.  —  Plainte  des  habitants  de  la  religion

réformée  aux  consuls  et  habitants  catholiques,  qui

veulent  mettre  exclusivement  à  leur  charge  le

logement de 4 compagnies de dragons de Fimarcon,

alors que les deux cultes doivent les loger.

EE. 17. (Liasse.) — 58 pièces (3 imprimées),
2 cahiers in-4°, 89 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 6 9 8 .  — Ordonnances de Bouchu,

intendant :  imposant  679 livres  à  Nyons  pour

l’ustensile  des  cavaliers  et  dragons  (18 novembre

1690) ;  3,667 livres  pour  la  solde  des  officiers  et

soldats  de  milice  (30 avril  1691) ;  défendant  aux

chefs  et  officiers  des  troupes  d’user  de  violence

envers les consuls, officiers et habitants des villes et

lieux d’étape (14 août 1686) ; réglant les conditions

de  logement  de diverses  compagnies  de  gendarmes

(19 novembre  1696).  —  Ordres  de  Catinat,

commandant  l’armée  du  Roi  en  Italie,  envoyant  à

Nyons une compagnie  de cavalerie  du régiment  de

Joffreville  (1er novembre  1695).  —  Brevet  de

gouverneur  de  Nyons  donné  par  Louis  XIV  à

Jacques-Marie  d’Achard-Ferrus,  chevalier,  seigneur

de  Sainte-Colombe,  Chauvac,  Pierrefeu,  etc.,  « à

cause de ses bons et utiles services dans le Gapençois

en 1692, lors de l’entrée du duc de Savoie dans ledit

pays » (10 décembre 1695).  La charge était vacante

par la démission volontaire du comte de Beaujeu. —

Lettres  aux  consuls :  par  M.  de  Saint-André,  les

avertissant du transport dans leur ville des munitions
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de guerre  que  les  officiers  de  milice  ont  laissées  à

Vinsobres  et  à  Montjoux  (27 novembre  1691) ;  —

par Guerignon, leur annonçant l’arrivée prochaine en

leur ville d’une compagnie de dragons du régiment

de  Lautrec  (10 avril  1698) ;  —  par  Dubœuf,

subdélégué, touchant le logement de 8 compagnies de

milice  (9 mai  1691) ;  —  par  de  La  Tramblais,

commissaire des guerres, pour la revue à Montélimar

de la compagnie de milice de Launas (22 mars 1691),

etc.  —  Rôles  de  dépenses  faites  pour  logements

militaires :  dû  à  Armand  8 livres  12 sols,  pour  2

soldats pendant 86 jours ; à Guyon 49 livres, pour 2

capitaines pendant 82 jours ; à Latard 6 livres, pour 2

lieutenants, 2 enseignes, 2 sergents et 1 maréchal des

logis, 1 jour, etc.

EE. 18. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 9 9 - 1 7 4 7 .  — Ordonnances : de Bouchu,

Bauyn  d’Angervillers,  de  La  Porte  et  Jomaron,

intendants, pour l’imposition de 663 livres destinées à

l’ustensile  des  troupes (9 novembre  1701) ;  pour  la

répartition  de  992 livres  des  fourrages  fournis

pendant la dernière guerre (13 mars 1710) ; pour la

levée des soldats de milice (1er février 1745) ; — de

René,  sire  de Froullay,  comte de Tessé,  général  de

l’armée du Roi sur la frontière d’Italie, pour la levée

de 2 hommes par feu dans les Gapençais, Embrunois

et  Baronnies  (8 juillet  1707),  et  du  marquis  de

Belrieu,  commandant  en  Dauphiné  et  Provence,  au

chevalier  de  Charpey  de  se  rendre  de  Mollans  à

Nyons (10 décembre 1720). — Avis de passages de

troupes  les  16 mars  1699  et  29 octobre  1706.  —

Lettres  aux  consuls :  par  Reynaud,  subdélégué,  les

avertissant  que  toutes  les  communautés  de  leur

département peuvent disposer de leurs corps de garde

et guérites (21 août 1723). — États : des habitants qui

ont des bêtes de somme : la veuve Achard, 1 mulet ;

Pleince,  2  mulets ;  Jubert,  1  cheval,  etc. ;  —  de

répartition du foin qui doit être porté au magasin du

roi  à  Castellane :  Reymond,  40 livres ;  André,  20 ;

Arnaud, 18, etc.

EE. 19. (Liasse.) — 74 pièces (3 imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 8 2 .  — Ordres de l’intendant pour

l’équipement des soldats de milice et les passages de

troupes.  —  Lettres  aux  consuls :  par  Reynaud,

subdélégué, sur la vente des ustensiles qui se peuvent

trouver  aux  magasins  à  fourrage  de  Nyons  et  de

Montauban (26 octobre 1748) ; — par Payan, sur la

publication  de  l’ordonnance  relative  aux  miliciens

absents de leur bataillon (14 septembre 1761) ; — par

Martin,  sur  l’envoi  à  Nyons  de  2  compagnies  du

régiment de Bauffremont (17 octobre 1765), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 33 pièces,
papier.

1 4 0 4 - 1 5 6 8 .  —  Extrait  authentique  des

lettres  de  Geoffroy-Le-Meingre  de  Boucicaut,

gouverneur  de  la  province,  portant  que,  pour  « le

proffict  du Daulphiné et pour l’accroissement de la

jurisdiction  d’iceluy  et  pour  la  commodité  des

subjects  du  roi »,  la  grande  cour  delphinale  des

Baronnies « ayant accoustumé estre tenue au lieu du

Buix sera transportée, changée et tenue au lieu et en

la  ville  delphinale  de  Nyons »,  où  les  notaires  et

autres officiers apporteront leurs protocoles, manuels,

actes  civils  et  criminels,  écritures  et  toutes  choses

concernant  leurs  charges  (19 janvier  1404).  —

Procuration  de  noble  Louis  de  Pierre,  seigneur  de

Montferrand  et  de  Nyons en  partie,  poursuivi  pour

coups  et  blessures  à  Alzias  Medici,  vichâtelain  et

officier  delphinal  de  Nyons,  pour  le  représenter

devant  la  cour  de  Grenoble,  à  Raymond  Trabail,

notaire  (1429).  —  Sentence  du  vibailli  du  Buis,

approuvant  les  défenses  faites  au  nom  de  la

communauté  de Nyons de n’acheter  de la viande à

autre  personne qu’au  fermier  de la rêve et  boucher

par  elle  choisi  (23 décembre  1448).  —  Requêtes :

d’Amans Marcel, de Nyons et de Châtillon-en-Diois,

pour être exempté des tailles comme noble dans un

lieu et  de l’arrière-ban  dans  l’autre  comme roturier

(1453) ; — des habitants du Buis et des Baronnies,

pour  empêcher  l’exaction  de  droits  indus  par  le

vibailli, suivie de la défense conforme de Philippe de

Savoie,  gouverneur  du  Dauphiné  (1487).  —
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Transactions ; entre les syndics et habitants de Nyons

et Ferrand Diez, docteur ès lois, seigneur du Pègue,

albergataire  des  moulins  de  la  ville,  au  sujet  des

arrosages, qu’il ne pourra troubler ; il pourra prendre

l’eau  pour  son  moulin  à  huile  et  contribuera  à

l’entretien du canal (29 octobre 1488) ; — entre les

consuls  et  Gaspard  de  Colans,  mari  de  Françoise

Eschaffin,  fille  de  Robert,  seigneur  de  Nyons,

pour maintenue  de  jouissance  des  pacage  et

bûcherage  de  la  montagne  d’Échaillon  (21 janvier

1552). — Mémoire pour les consuls contre Pierre de

Diez, au sujet de la banalité des moulins, où il est dit

que  Bertrand  du  Chastel,  dit  de  Nyons,  posséda

lesdits moulins et que sa fille Catherine les vendit à

Louis  de  Pierre,  que  Vincent  de  Pierre  les  céda  à

Pierre  de  Gruel  et  celui-ci  à  Eschaffin.  —

Procédures :  pour  Charrot  et  Giraud  contre  les

consuls,  en maintenue de la jouissance de l’eau qui

descend par la rue de Nyons pour arroser leur jardin

et  « chauchière »  (1472) ;  —  pour  les  syndics  de

Nyons  contre  ceux  de  Mirabel,  en  revendication

d’une blache sous Pierregrosse ; — pour le châtelain

contre les consuls, en déclaration de la vérité de leur

poids  (s’il  est  de  15  ou  de  16  onces) ;  — pour  le

procureur et économe des prêtres contre les consuls,

en restitution de biens saisis et exemption de tailles

(1545) ;  — pour  les  consuls  contre  Michel,  accusé

d’avoir coupé des arbres à Pierregrosse ; — pour de

Collans et  Baud contre les consuls,  en paiement  de

grains prêtés à la ville (1567) ; — pour les consuls de

Nyons contre ceux du Buis, en paiement d’aides pour

le logement de troupes, etc.

FF. 2. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 5 7 0 - 1 5 7 8 .  —  Informations  prises  par

Chabert,  juge  ordinaire  de Nyons,  à  la  requête  des

consuls, sur les violences et le port d’armes reprochés

au  capitaine  Marin  et  à  Miraillet  (1572).  —

Procédures : pour Marcel, receveur des aides, contre

les consuls de Nyons, en paiement de cotes ; — pour

les consuls, contre les hoirs Chapat, en paiement de

pensions léguées par le défunt à l’hôpital de la ville ;

contre  Girard,  fermier  « de  l’émolument  des

mévouillons de Nyons, en paiement du prix de son

bail  (1574),  et  contre  Rovier,  en  réparation  de

dommages causés par son bétail », etc. — Tutelle et

curatelle des enfants Bremand (1572).

FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 60 pièces,
papier.

1 5 7 8 - 1 5 8 3 .  —  Livre  des  délits  ruraux

constatés  par  les gardes :  vols  de fruits,  dommages

causés par les bestiaux, etc. — Procédures : pour les

consuls, contre Rovier, pour délits de pacage dans un

verger d’oliviers et injures aux propriétaires ; contre

la  veuve  Dupré,  de  Vinsobres,  en  paiement  de

créances ; — pour les hoirs de Gaspard de Collans,

noble  Charles  « Henry »  (des  Alrics),  seigneur  de

Rousset, Hélène et Charlotte de Priam, cessionnaires

de Charles des Alrics, et Miraillet, contre les consuls,

en paiement de 70 charges de blé, de créance allant à

701 livres et de fournitures d’huile, de chandelles et

de bois aux troupes, etc.

FF. 4. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 5 8 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  et  receveurs,  contre  Roman,  Monier,

Reynaud,  fermier  d’Armand,  la  femme  André,

Duclaux,  Chamoux,  etc.,  en  paiement  de  cotes  de

tailles ;  —  pour  Jacques  Pape,  seigneur  de  Saint-

Auban, contre Severin, Marceille et autres habitants

de Nyons, les hoirs de Gaspard de Collans et Simon,

de Salles, en paiement de créances, de 70 charges de

grains et de ses gages de consul, attendu qu’il habite

Salles (1586), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 100 pièces,
papier.

1 5 8 9 - 1 5 9 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls, contre Barthélemy, Reboul, Chapat, etc., en

paiement  de créance ;  contre  Brun,  en  paiement  de

tailles et de droits de péage ; — pour les hoirs Morel,

contre  les  consuls,  en  paiement  de  reliquats  de

comptes consulaires.
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FF. 6. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre  Mourenc,  Combecroze,  Cotarel,

Mezard,  etc.,  en  paiement  de  cotes  de  tailles ;  —

contre  les  hoirs  Quenin,  en  compte-rendu  de  la

distribution  des  grains  acquis  par  la  commune  de

René « Henry » (des Alrics), seigneur de Rousset. Il

avait  été  acquis  100  sommées  « de  consegail »

(méteil)  et 50 de blé,  à 9 florins la charge, plus 33

charges de blé, à 11 florins l’une.

FF. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 64 pièces,
papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre  Sabaton  et  Miraillet,  receveurs  des

tailles, en paiement de reliquats de comptes, et contre

Gerenton Bourbon, Pouze, etc., en paiement de cotes

de tailles ; — pour Gaspard-Adhémar de Castellane,

soigneur de Montaulieu, héritier de Marie de Diez, sa

femme, qui succédait à Pierre de Diez, son père, et à

Ferrand de Diez, seigneur du Pègue, contre Duclaux

frères,  en  paiement  d’arrérages  de  cense  pour  leur

moulin à tan, mis en mouvement par l’eau du moulin

à blé du demandeur (1602) ; — pour lthier, consul,

contre Miraillet, en rédaction écrite du bail verbal du

moulin  à  noyaux  ou  grignons  de  la  commune ;  —

pour  Isaac  Bar,  capitaine-châtelain,  contre  les

consuls, en maintenue des droits et prérogatives de sa

charge ;  —  pour  René,  Philippe  et  Isabeau  de

Colombaud,  contre  Marin  de  Colombaud,

en mainlevée des 1,200 livres de la dot de Suzanne de

Planchette, leur mère ; —pour Chaulier, procureur du

roi  au  bailliage  du  Buis,  contre  les  consuls,  qui

veulent prendre l’eau de son fonds pour une fontaine

publique, etc. — Vérification et réduction par Pierre

Cornu, conseiller au Parlement, commissaire délégué,

des créances sur la ville de Masset, d’Allien, avocat à

Crest, et du seigneur de Rousset (1604), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 0 8 - 1 6 1 4 .  —  Procédures :  pour

Françoise des Alrics, veuve du seigneur de Comps,

contre  les  consuls,  en  paiement  d’une  créance  de

1,000 livres ;  — par  Rovier,  contre  les  mêmes,  en

décharge  de  tailles  de  la maison  par  lui  vendue  à

David Rastel, seigneur de Rocheblave ; — pour Isaac

Bar, contre les mêmes, en vérification et estimation

de ses biens pour régler l’indemnité due à cause de

son anoblissement ; — pour les enfants Colombaud,

contre  Barralier,  consul,  en  revendication  d’une

somme de 1,200 livres, qu’il a entre les mains, sur la

dot de leur mère ; — pour les consuls, contre noble

Robert  de  Bruyère,  au  sujet  de  la  propriété  d’un

verger d’oliviers, qu'ils avaient acheté et lui aussi de

François de Perdeyer, sieur de Saint-Martin, pour 60

écus, etc.

FF. 9. (Liasse.) — 62 pièces, 2 cahiers in-4°,
43 feuillets, papier.

1 6 1 4 - 1 6 2 5 .  —  Registre  des  bans

champêtres  ou  des  délits  ruraux  constatés  par  les

gardes :  vols  de  fruits,  dégâts  du  bétail,  etc.  —

Procédures :  pour  noble  Julius-César  d’Orange,

contre le curateur de Vanel, en paiement de créance

avec l’argent que les consuls de Nyons ont en mains ;

— pour les consuls, contre Vincent de Causans, en

garantie et assistance de cause dans l’action intentée

par M. de Gouvernet, qui leur demande un droit de

prélation ; contre M. de Montaulieu, qui a démoli une

muraille soutenant le canal d’arrosage des prairies, et

contre  Rousset,  Vigne,  Rey,  de  Combecroze,  en

paiement de tailles, etc.

FF. 10. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 6 3 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre  Gielly,  receveur  de  la  taille,  qui  a

payé 200 livres à Archimbaud, non compris au rôle

des créanciers  à  solder ;  — pour  le  marquis  de  La

Charce, contre les consuls, en entérinement des lettres

du Roi lui octroyant avec les lods du moulin acquis

par la ville le droit de mainmorte ; — pour les consuls

de Rives, de Condorcet, etc., contre ceux de Nyons,

en paiement d’aides, etc.
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FF. 11. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 93 pièces,
papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls de Nyons, contre ceux de Valence et Tain ;

— pour  ceux  de  Saint-Auban,  Poët-Laval,  Chanos-

Curson, contre Nyons, en paiement d’aides ; — pour

Antoinette des Massues du Mas, veuve du seigneur

de  Montaulieu,  contre  les  consuls  de  Nyons,  en

paiement de 1,500 livres sur le prix des moulins ; —

pour les consuls, contre les habitants qui refusent de

payer le dizain des fruits imposé pour payer les dettes

contractées  par  la  ville  en  logeant  les  troupes.

Mémoire  des  intimés,  exposant  qu’ils  sont  300

opposants sur 500 habitants et que le dizain a été voté

par 30, sans prétexte légitime.

FF. 12. (Liasse.) — 55 pièces, l cahier in-4°,
28 feuillets, papier.

1 6 3 2 .  — Livre des bans champêtres ou des

délits  ruraux  constatés  par  les  gardes.  — Arrêt  du

Parlement  de  Grenoble maintenant  le  dizain  et  le

capage  imposés,  malgré  l’opposition  de  Marceille,

Rapheau  et  autres  (1er juillet 1632).  —  Procédures

pour les consuls, contre ces derniers, en approbation

du  dizain  et  du  capage,  et  pour  Anne-Charlotte  de

Sauvain du Cheylard, veuve d’Hector de La Tour, au

nom  de  René,  son  fils,  contre  les  consuls,  en

paiement  d’intérêts.  —  Procès-verbal  dressé  à  la

requête de Marc Vigne, fermier du dizain, contre les

habitants qui ont ouvert avec effraction son magasin à

huile et enlevé ce qu’ils ont voulu, etc.

FF. 13. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 4 .  — Requête du procureur du

Roi au vibailli du Buis, pour faire nourrir, aux frais

des  fermiers  de  la  châtellenie  de  Nyons,  une  fille

emprisonnée  pour  vol.  —  Procédures :  pour  les

consuls de Nyons, contre ceux d’Arpavon et ceux de

Vinsobres,  coutre  ceux  de  Nyons,  en  paiement

d’aides  pour  logements  militaires ;  — pour  Buffet,

chirurgien,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

vacations  pendant  la  peste ;  —  pour  Catherine

Vulson, contre les mêmes, en paiement de pension ;

—  pour  de  Leusse,  fermier  général  des  gabelles,

contre lesdits consuls, en production de leurs « billets

de  gabellement » ;  —  pour  les  consuls,  contre

Barralier  et  Gelly,  en  rendement  de  compte  de  la

levée  des  aides  données  pour  les  gendarmes  de

Créquy, etc.

FF. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 94 pièces,
papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 8 .  —  Requête  du  procureur

général  du  Roi  à  la  Chambre  des  vacations,  pour

interdire aux boulangers et hôteliers de Nyons l’achat

du blé ailleurs qu’à la place ou greneterie publique,

suivie  d’une  ordonnance  conforme  (1635).  —

Procédures : pour Anne-Charlotte de Sauvain,  dame

de  Montauban,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créance ;  — pour  Roy,  avocat  au  Buis,  contre  les

mêmes,  en  assistance  de  cause.  Il  avait  acquis

une maison de la commune, qui la tenait de Jacques

Archimbaud,  en  vertu  d’un  échange,  et  René

Archimbaud  la  revendiquait  comme  la  tenant  de

Madelaine Baud, sa mère ; — pour Meynier, greffier

au  bailliage  de  Buis,  contre  lesdits  consuls,  en

paiement de frais faits dans le procès criminel intenté

à  Simon ;  —  pour  Granatier,  notaire,  Simon  et

Chabrol, cessionnaires de Mme de Montaulieu, contre

Archimbaud  et  contre  les  consuls,  leurs  créanciers,

etc.

FF. 15. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 68 pièces,
papier (l imprimée).

1 6 3 7 - 1 6 3 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre  César  de  La  Tour,  marquis  de  La

Charce,  en  délivrance  d’une maison  communale,

qu’il a prise sous prétexte d’y mettre des munitions

de guerre et qu’il fait dégrader en y autorisant un jeu

de paume et d’escrime ; — pour les mêmes, contre

Marceille, en paiement de cote de taille ; — pour les

hoirs d’Hector de Montauban et pour Jean-Louis de

Bruyère, contre les consuls, en paiement de créances,

etc.
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FF. 16. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 89 pièces,
papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls, contre Roy et César de La Tour, en paiement

de cotes de tailles ; — par Roche, receveur des tailles,

contre  les  consuls,  en  paiement  d’impôts ;  — pour

Meynier,  greffier  du  bailliage  du  Buis,  contre  les

mêmes,  en  paiement  de  vacations ;  — pour  Robert

Bruyère,  contre  lesdits  consuls,  en  exemption  de

tailles, comme noble ; — pour Amieu, de Vinsobres,

contre noble Pierre de Bruyère, sieur du Castelet, en

paiement d’un cheval que les officiers du régiment de

Saint-Simon  lui  ont  pris,  etc.  —  Commissions  de

contrôleur et de receveur au grenier d’entrepôt à sel

de  Nyons  données  à  Reymond  et  à  Caton  par  de

Féogères,  fermier  général  des  gabelles  (21 janvier

1641).

FF. 17. (Liasse.) — 111 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 2 .  — Procédures : pour Petit, cessionnaire

d’Antoinette du Mas, dame de Montaulieu, contre les

consuls,  et  pour  Louis  de  Thollon,  seigneur  de

Clermont  et  Châteauneuf-de-Bordette,  en  paiement

de  créances.  La  première  résulte  de  la  vente  du

moulin et la seconde, de la vente de la seigneurie à la

communauté ;  —  pour  Granatier,  contre  lesdits

consuls, en restitution du prix d’un office d’auditeur

des comptes, qu’ils ont racheté ; — pour Gaspard de

Vincent  de  Savoillans,  contre  Bertrand  et  Bernard,

pour  lesquels  les  consuls  ont  pris  fait  et  cause,  en

paiement  d’une  promesse  de  100  pistoles.  Les

consuls soutiennent que la promesse a été faite sans

cause légitime lors du procès engagé au sujet de son

prieuré par Claudie de Vincens de Causans ; — pour

Guyon, contre Upaix et les consuls, ses garants,  en

revendication  d’un  pré  au  terroir  de  Sauve,  dont

l’identité n’est pas établie, Guyon le disant venir de

Cotarel et les consuls de Jacques de Baron, seigneur

de La Maria, etc.

FF. 18. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 5 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre  Bertrand,  en  paiement  de  cotes  de

tailles ;  contre  ceux  de  Venterol,  du  Pègue,  de

Rochebrune,  etc.,  en  paiement  d’aides ;  —  pour

Charles d’Agoult, seigneur de Piégon, Mérindol, etc.,

Latard,  les  mariés  Blache,  contre  les  consuls,  en

paiement  de créances et  d’une pension ; — pour le

procureur du Roi au Buis, contre les mémos comme

engagistes de la seigneurie, en paiement des frais du

procès  criminel  intenté  à  un  voleur,  condamné  au

fouet et à 3 ans de bannissement , etc.

FF. 19. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 8 .  —  Consultation  pour  les

consuls,  contre  l’économe  des  Visitandines  de

Sisteron,  auxquelles  l’avocat  reconnaît  dus les  frais

d’un procès. — Procédures : pour Charles d’Agoult,

contre les consuls, en paiement de créance ; — pour

François  Pingré,  receveur  de  l’Élection,  contre  les

mêmes, en paiement de tailles ; — pour les exacteurs

des impôts, contre Morin, Faurin, Quenin, Moze, etc.,

en paiement de leurs cotes ; — pour le procureur du

Roi, contre lesdits consuls, en paiement des frais du

procès fait à un voleur, qui en a appelé à Grenoble et

ensuite a renoncé à son appel, etc.

FF. 20. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 103 pièces,
papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 1 .  — Procédures : pour Henri de

Pevdeyer,  capitaine  de  chevau-légers,  Marc  Vigne,

etc., contre les consuls, en paiement de créances ; —

pour Étienne Duclaux, héritier de Charles, son frère,

contre les mêmes, en clôture du compte consulaire de

ce dernier ; — pour Jean et Henri Petit, frères, contre

Lafond-Rambaud et les consuls, leurs créanciers, en

paiement  de  somme due ;  — pour  Laurent  Dupuy,

seigneur  de  Rochefort,  contre  lesdits  consuls,  en

exemption  de  tailles  des  biens  ayant  appartenu  à

Jeanne de Pelissier, dont il est héritier substitué, etc.
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FF. 21. (Liasse.) — 56 pièces, 2 cahiers in-4°,
90 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  —  Procédures :  pour  Marc

Vigne, contre les consuls, en règlement de comptes ;

— pour Gilbert, cessionnaire de M. de Vérone, René

de Baron,  sieur de La Maria,  Denis Caton,  Gachet,

Calvetet Durand, contre les consuls, en paiement de

créances,  d’intérêts,  de  fournitures  de  vivres  aux

troupes.

FF. 22. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 72 pièces, 1
cahier in-4°, 19 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 7 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble condamnant les consuls à payer à Jacques

et Martin Duclaux les lods des fonds qu’ils ont acquis

de Jacques de Baron, sieur de Mollans. — Registre

des délits ruraux constatés par les gardes. — Requête

au  Parlement  pour  faire  nommer  vichâtelain  le  fils

Sarrobert,  à  cause  de  l’absence  du  châtelain.  —

Procédures :  pour  le  sieur  de  La  Maria,  contre  les

consuls, en paiement de créance grevant les moulins à

blé ;  —  pour  Alexandre  de  Rastel,  seigneur  de

Rocheblave, contre les mêmes, en paiement du prix

d’une maison vendue, etc. — Jugement du vibailli du

Buis condamnant Latard et les hoirs Blanc à rendre à

Guyon un pré, les consuls de Nyons à garantir Latard

et Blanc, et de Baron à garantir les consuls, etc.

FF. 23. (Liasse.) — 16 pièces, 3 cahiers in-4°,
329 feuillets, papier.

1 6 5 8 - 1 6 5 9 .  —  Requête  des  consuls  au

Parlement  pour  défendre  à  tous  notaires  et  à  tous

particuliers  de  stipuler  dans leurs  actes  un  droit  de

prélation en faveur d’autre seigneur que du Roi. —

Procédures :  pour  Laurent  Dupuy,  héritier  substitué

de  Jeanne  de  Pelissier,  contre  les  consuls,  en

décharge de tailles ; — pour le procureur du Roi au

bailliage du Buis, contre les mêmes, en paiement de

frais de justice faits pour punir des voleurs ; — pour

les  consuls,  contre  Pierre  Vigne,  fils  de  Marc,  en

appel  de  sentence  arbitrale  rendue  par  Gassaud  et

Chalvet,  avocats.  Depuis  1631  Vigne  avait  été

fermier des revenus de la ville et administrateur ; en

1636  il  redevait  7,000 livres.  Une  transaction  le

constitua au contraire créancier et amena un procès.

Cette transaction fut cassée en 1652 et, après sa mort,

Gassaud et Chalvet ont rendu la sentence dont il a été

formé appel. Mémoires des parties.

FF. 24. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 1 .  —  Suite  du  procès  des

consuls  contre  Pierre  Vigne.  —  Procédures :  pour

Duclaux,  Jacques  et  Martin,  contre  les  consuls,  en

paiement  des  lods  des  fonds  acquis  de  Jacques  de

Baron ; — pour les habitants de la religion réformée,

contre les habitants catholiques, au sujet de la cloche

de l’horloge,  dont  ils  se servent,  contrairement  aux

décisions des commissaires de l’Édit de Nantes et à

l’arrêt  du  Parlement  du  3 juillet  1632 ;  — pour  la

veuve  Petit,  contre  les  mêmes,  en  remboursement

d’épices  payées  pour  eux  au  procès  de  Petit  et

Duclaux  contre  Pierre  de  La  Tour,  seigneur  des

Plantiers,  mari  de  Françoise  de  La  Tour,  dame  de

Mirabel, etc.

FF. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 114 pièces,
papier.

1 6 6 2 .  — Requêtes : du substitut du procureur

du Roi contre Bourbousse, pour paroles injurieuses à

propos de la béatification de saint François de Sales,

célébrée  à  Vaison ;  —  des  consuls  au  bureau  des

finances, pour être remboursés des dépenses faites en

nourrissant les troupes ; — de Catherine de La Tour,

veuve Vernet,  au Parlement  de Grenoble,  pour être

autorisée  à  saisir  entre  les mains  de  Lambertin  une

somme due à la commune de Nyons. — Procédures :

pour  Dalmas,  créancier  de  Pierre  Vigne,  contre  les

consuls, en paiement des 1,500 livres que les arrêts de

1660  lui  ont  adjugées ;  —  pour  Martel,  fermier

général  des  droits  domaniaux,  contre  Achard,  de

Rousset,  contrevenant  aux  règlements  sur  la  traite

foraine ;  — pour  Lovie,  receveur  de  l’Élection  de

Montélimar,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

contributions, etc.
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FF. 26. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces,
papier.

1 6 6 3 .  — Procès-verbal  de levée du cadavre

de Catherine Durand, trouvé dans la rivière d’Eygues,

et de contravention à la défense de glaner les olives

abattues  par  un orage.  — Procédures :  pour  Lovie,

receveur  de  l’Élection  de  Montélimar,  contre  les

consuls,  en  paiement  de  tailles ;  —  pour  Esprit

Armand,  contre  Louis  de  Villeneuve,  sieur  de

Courbières, mari de Melchionne de Gruel,  dame de

Noveysan, et les consuls de Nyons, leurs débiteurs,

en  paiement  de  créances ;  —  pour  Chappon,

cessionnaire de Roy, contre les consuls, en paiement

de frais de justice, etc.

FF. 27. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 6 4 .  — Procédures : pour Jean-Baptiste de

Vincens de Causans, fils de Philippe, pour Peyre-La-

Route,  du  Puy-Saint-Martin,  cessionnaire  de  M. de

Rocheblave,  et  pour  Madelaine  Choumeil,  veuve

d’Antoine Franchise,  président  de l’Élection,  contre

les consuls, en paiement de créances ; — pour Lovie,

contre les mêmes, en paiement de tailles ; — pour les

consuls, contre Lauchier et Barnier, en rendement de

compte  des  étapes ;  —  pour  Blanchis  et  Aubert,

contre les consuls, en paiement du terrain pris pour le

canal des moulins, etc.

FF. 28. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls, contre Moze, en rendement de compte de la

taille de l’étape, et contre Louise de Morges, dame de

Venterol,  en  paiement  de  créance ;  — pour  Lovie,

contre  les  consuls,  en  paiement  de  tailles,  etc.  —

Registre  des  bans  champêtres  ou  délits  ruraux

constatés  par  les  gardes.  — Requête  au  Parlement

pour  avoir  surséance  de  paiement  des  dettes  de  la

commune, à cause des logements militaires qui l’ont

ruinée et  de la mortalité  des oliviers arrivée depuis

2 ans.

FF. 29. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 6 7 .  — Procédures :  pour  Gelly,

lieutenant  de  châtelain,  et  pour  Lovie,  receveur  de

l’Élection, en paiement de vacations et de tailles ; —

pour Lambertin et de La Roche, fermiers du dizain,

contre les consuls,  en paiement  de grains pris dans

leur grenier ; — pour Lancher, contre les mêmes, en

appel d’ordonnance rendue par un commissaire de la

cour  et  en  garantie  de  paiement  de  sommes

empruntées  en  leur  nom,  etc.  — Registre  des  bans

champêtres et délits ruraux.

FF. 30. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 74 pièces,
papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 7 .  —  Procédures :  pour  Jean-

Baptiste de Vincens de Causans, héritier de Philippe,

son père, contre les consuls, en paiement de créance.

Mémoires du demandeur. Lors du procès de Gabriel

Martin contre Jeanne de Vincens, le premier obtint, le

14 décembre 1606,  un arrêt  qui  l’autorisait,  d’après

ses bulles, à convertir le prieuré de femmes de Nyons

en  un  prieuré  d’hommes.  L’affaire  fut  portée  au

conseil privé et au grand conseil du roi par Claudine

de Causans, prieure,  et Catherine Grille,  abbesse de

Saint-Césaire, appelantes comme d’abus de nouvelles

bulles  obtenues  par  d’Almeras.  Pendant  ce  long

procès, les fruits du bénéfice furent séquestrés entre

les mains des consuls ; le 16 mars 1636, Claudine de

Causans  fut maintenue  dans  son  prieuré  et  les

séquestres obligés de rendre compte de leur gestion.

A Claudine succédèrent Marie et Jeanne de Vincens,

ses sœur et nièce, jusqu’en 1662, époque où Jeanne

résigna  ses  fonctions  en  faveur  de  Lucrèce  de  La

Tour,  moyennant une pension viagère ; comme il y

avait des arrérages dus, Jeanne reçut un transport de

créance  sur  Upaix,  et  quand  Octavien  de  Vincens

voulut être payé par cette communauté, Jean-Baptiste

de  Vincens  intervint  pour  toucher  les  2,000 livres

empruntées par les consuls pour soutenir le procès de

la  prieure ;  —  pour  Bertrand,  contre  les  mêmes

consuls,  en  paiement  des  dépenses  de  l’évêque  de

Vaison pendant sa visite pastorale, etc.
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FF. 31. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 6 6 8 .  —  Procédures :  pour  Jean-

Baptiste  de  Vincens  du  Causans,  seigneur  de

Lozières,  contre les consuls, et pour Lucrèce de La

Tour,  contre  le  même  de  Vincens.  Mémoires  des

parties, établissant que la commune de Nyons avait le

plus  grand  intérêt  à maintenir  des  filles  dans  le

prieuré, à cause de l’exemption de la dîme de l’huile ;

que  la  somme réclamée  lui  a  servi  à  poursuivre  le

procès  et  que  Lucrèce  de  La  Tour,  n’ayant  pas

succédé  immédiatement  à  Claudine  de  Causans,  ne

doit  pas  être  responsable  de  la  somme  empruntée

pour plaider ; — pour Martin Duclaux et pour Roche

et  Chapon,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créances, etc.

FF. 32. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 6 6 8 .  —  Déclaration  de  naissance  d’un

enfant  illégitime  appartenant  à  Madelaine  Gros,

servante  dans  la maison  de  Philis  de  La  Tour-

Gouvernet  de  La  Charce,  le  29 octobre.  —

Procédures : pour Moze, receveur des tailles, contre

Durand,  fournisseur  de  l’étape,  en  règlement  de

compte ;  —  pour  Amieu,  Gontain,  châtelain  de

Mévouillon,  Chapon,  etc.,  contre  les  consuls,  en

paiement  de  créances.  —  Livre  des  délits  ruraux

constatés par les gardes.

FF. 33. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 1 .  — Procédures :  pour  Blanc,

Baude,  Peysson,  veuve  Vernet,  Isaac  Roche,  etc.,

contre les consuls, en paiement de créances ; — pour

lesdits  consuls,  contre  Jacques-Joseph  de  Rocquard

des  Alrics,  seigneur  de  Vinsobres,  en  paiement  de

cotes de tailles ; contre Saint-Marc, pour ouverture de

fenêtre dans la muraille de la ville ; contre Deydier,

Truchet  et  de  Bruyère,  qui  sont  allés  offrir  leurs

services au comte de Suze, malgré les proclamations

défendant de secourir les rebelles du Vivarais, etc. —

Plaintes : du garde contre Duplan, qui l’a injurié ; —

de Gau contre Bardon, pour enlèvement de pioche ;

— de Garcin contre Viarsac et de Bertrand, premier

consul,  contre de La Bastide,  commis général,  pour

insultes, etc.

FF. 34. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 3 .  — Plaintes des consuls contre

Pellegrin,  Vial,  Albarestier,  Lozière,  etc.,  qui  ont

ourdi  des  cabales  avant  l’élection  consulaire.  —

Procédures :  pour  Jacques Niel,  de Saint-Paul-trois-

Châteaux, cessionnaire de Lanchier, et pour Gautier,

contre  les  consuls,  en  paiement  de  créance  et  de

procédures ;  —  pour  les  mêmes  consuls,  contre

Marie-Lucrèce de La Tour-Montauban, ayant-droit de

René,  seigneur  de  Lachau,  Saou,  Eygalayes,  en

vérification et réduction de sa créance, et contre Vial,

Lozière,  etc.,  en  reconnaissance  des  consuls  et

conseillers  nouveaux.  Mémoires  des  demandeurs :

Avant  1630  les  protestants  remplissaient  toutes  les

charges municipales et affectaient à leur culte tous les

revenus ; les catholiques s’en plaignirent au Roi, qui

leur attribua la charge de premier consul et celle de

secrétaire, décida que dans les assemblées futures le

nombre des membres des deux religions serait égal et

les délibérations prises à la majorité ; qu’en outre le

conseil  particulier  aurait  25  membres  et  le  conseil

général  50 ;  Vial,  Lozière,  etc.,  demandent  que  les

élus  ne  puissent  être  ni  parents,  ni  alliés,  ni

comptables ; or, les catholiques, à cause de leur petit

nombre, ne pourront, dans ces conditions, jamais être

élus, etc.

FF. 35. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 4 .  — Signification  aux  consuls

de  l’obligation  de  500 livres  souscrite  par  Jean-

François  Vigne,  bourgeois,  à  Alexandre  Vigne,

ministre,  et  à  Jean  Crespin,  diacre.  — Procédures :

pour  Philippe  de  Bruyère,  sieur  de  Châteauvieux,

capitaine au régiment de Sully, contre les consuls et

habitants  catholiques,  en  paiement  de  créance ;  —

pour  Alexandre  Cholier,  avocat,  contre  Gachet,

Durand,  Roche  et  les  consuls,  en  exemption  des

demi-lods et  de  cotes  de  tailles  pour  les  propriétés
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qu’il a acquises ; — pour les consuls, contre Lucrèce

de La Tour-La Charce, prieure, en remplacement des

poutres du clocher, et contre de Lafont, en paiement

de  cote  d’écart ;  — pour  la  veuve  Baratier  contre

lesdits  consuls,  en  paiement  de  tailles ;  —  pour

Marie-Lucrèce  de  La  Tour-Montauban,  dame

d’honneur de la reine, demeurant à Crest, contre les

consuls, cessionnaires du marquis de Montauban, son

frère ; — pour Vial,  syndic des protestants, et pour

Joseph  de  La  Pise,  sieur  de  Montfroy,  contre  les

mêmes, en paiement de sommes dues. — Registre des

délits ruraux.

FF. 36. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 6 7 7 .  — Signification  aux  consuls

d’un arrêt du Parlement qui leur enjoint d’entretenir

un  maître  catholique  pour  enseigner,  aux  gages  de

120 livres.  —  Procédures :  pour  Reymond,

apothicaire,  et  pour  Vian,  contre  les  consuls,  en

paiement de créances ; — pour lesdits consuls, contre

Lucrèce de La Tour, en paiement de cote d’écart, etc.

— Livre des délits ruraux, coupe de bois à Essaillon,

pacage,  etc.  — Requête  au  Parlement  pour  obtenir

défense  au  marquis  de  La  Charce  et  à  la  dame de

Noveysan de couper du bois dans les montagnes de

Nyons.

FF. 37. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 6 7 7 - 1 6 8 1 .  —  Transaction  entre  les

consuls  et  Jean-  Baptiste  de  Vincens  de  Causans,

seigneur  de  Lozières,  par  laquelle  les  parties  se

départent de leurs prétentions respectives, savoir : les

consuls, de la saisie faite de la créance du sieur de

Lozières  sur  Upaix,  et  le  sieur  de  Lozières,  de  la

saisie des moulins de la ville ; ce dernier sera garanti

de tous dépens, dommages et intérêts que Lucrèce de

La  Tour,  prieure  de  Nyons,  pourrait  lui  demander,

etc. (24 mai 1678). — Procédures : pour le procureur

du roi, contre les consuls, en paiement des frais d’un

procès criminel  pour  meurtre  commis à Nyons ;  —

pour  Raphel  et  les  consuls,  contre  Françoise de La

Tour, marquise de La Charce, veuve de Pierre de La

Tour,  qui  réclame  des  lods  pour  fonds  acquis  par

Raphel ; — pour les enfants Pradier et pour Lucrèce

de La Tour, prieure, contre les consuls, en paiement

de créances.

FF. 38. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 47 pièces,
papier.

1 6 8 2 .  —  Procédures  pour  Lucrèce  de  La

Tour,  prieure,  contre  les  consuls.  Mémoires  des

parties. En 1632, Simon du Faure, subrogé aux droits

de  Gabriel  Martin,  abbé  de  Clausonne et  prieur  de

Nyons,  plaide  contre  Claudine  de  Vincens  de

Causans, et, pour assurer le service religieux, un arrêt

séquestre  les  fruits  du  prieuré  entre  les mains  des

consuls. Les épices d’un autre arrêt de 1634, payées

sur les revenus du bénéfice, sont remboursées à Louis

du  Faure.  Philippe  de  Causans  avait  emprunté

1,000 livres pour le procès de Claudine de Vincens,

qui, le 29 mars 1636, fut maintenue dans son prieuré.

Comme il fallait 2,100 livres pour les épices de cet

arrêt,  Laurent  de  Vincens  les  emprunta  sous  la

caution de la commune. En 1664, le prêteur appelle

en  garantie  Claude  de  Vincens,  baron  de  Causans.

Les  consuls  offrent  de  rendre  les  comptes  de  leur

séquestre.

FF. 39. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 77 pièces,
papier.

1 6 8 2 - 1 6 8 9 .  — Requête du procureur du

Roi au châtelain, pour faire la visite des maisons des

voleurs présumés de fruits et obliger le portier de la

ville  à  tenir  les  portes  closes  la  nuit  (1685).  —

Procédures :  pour  Chabrol,  receveur  des  tailles,

contre les hoirs de Marc Vigne, Goy, Chautard, etc.,

en paiement de cotes ; — pour Chabrol, fermier des

droits seigneuriaux, contre Chambaud, trésorier de la

commune, qui prétend faire la recette desdits droits,

etc.
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FF. 40. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 6 9 5 .  — Procédures : pour Lucrèce

de  La  Tour,  prieure,  et  pour  René-Antoine  de  La

Tour-Montauban,  seigneur  de  Soyans,  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créances.  Mémoires  des

parties. Les consuls réclament les titres de la prieure

et produisent eux-mêmes leurs comptes de la gestion

des revenus du prieuré ; — pour Chabrol,  receveur

des tailles,  contre Allier,  en paiement  de cotes ;  —

pour  le  syndic  des  arrosants  à  la  prairie  du  bourg,

contre les syndics antérieurs,  en rendement de leurs

comptes,  etc. — Arrêt  du conseil d’État, du 28 juin

1695, défendant aux châtelain, lieutenant de châtelain

et consuls de troubler Sarrobert, maire perpétuel, en

ses fonctions, cassant les ordonnances rendues par le

vibailli du Buis en 1693 et 1694 et les délibérations

prises  par  Duclaux,  Chambaud,  Miraillet,  etc.,  et

ordonnant  que  le  procès  commencé  contre  David

Craponne du Villard,  capitaine,  pour excès  commis

contre Sarrobert, sera continué par l’intendant et les

officiers  du  plus  prochain  présidial.  —  Lettre  de

Vidaud  de  La  Tour  sur  le  remplacement  comme

substitut de Lozière, apothicaire : … « Comme il est

juste de ne condamner personne sans lentendre, vous

voulés  bien  que  je  surecoye  cette  nouvelle

commission jusques à ce que j’aye fait savoir audit

sieur de Lozière les plaintes que vous me faites contre

luy,  sans  luy  faire  connoistre  pourtant  quelles  me

viennent de vostre part, et s’il ne se justifie pas, je ne

m’esloigneray pas alors d’en commettre quelqu’autre

dont  vous  soyes  plus  satisfait ».  Les  consuls

l'accusaient de violences et d’incapacité (1695).

FF. 41. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 6 9 6 - 1 7 0 3 .  — Requêtes : du substitut du

procureur  du  roi  au maire  pour  la  vérification  des

poids  et  mesures ;  —  des maire  et  consuls  au

Parlement  pour  examen  des  fraudes  commises  par

Blanc,  étapier,  dans  les  fournitures  de  vivres.  —

Procédures :  pour  Sarrobert, maire,  contre  Jossaud,

Bonnardel,  Faravel,  etc.,  en  rendement  de  leurs

comptes ;  —  pour  Armand,  receveur  des  droits

seigneuriaux,  contre  Allemand,  en  paiement  de  la

ferme  des  régailles ;  —  pour  René-Antoine  de  La

Tour-Gouvernet,  baron  de  Lachau,  cornette  de

cavalerie,  Lion,  ancien  prieur  de  Venterol,  Baup,

fournisseur de l’étape, contre les consuls, en paiement

de créances, etc.

FF. 42. (Liasse.) — 89 pièces, papier (1 imprimée.)

1 7 0 3 - 1 7 1 9 .  — Procédures:  pour  Laurent

de  La  Coste,  receveur  de  l’Élection,  contre  Blanc,

trésorier, en paiement de tailles ; — pour le marquis

de Montauban, contre Gueyle, fermier des mesures à

huile, en paiement de créance ; — pour les consuls,

contre Sarrobert, maire, pour malversations. Arrêt qui

l’interdit  de  ses  fonctions  pendant  cinq ans  et  le

condamne  à  200 livres  d’amende  et  aux  frais

(21 février  1704),  etc. ;  — pour  les  consuls,  contre

Blanc,  trésorier,  en  paiement  de  reliquats  de

comptes ; — pour François de Villeneuve,  seigneur

de  Martignan,  cessionnaire  de  René-Antoine  de  La

Tour, contre les consuls, en paiement d’intérêts ; —

pour Baup, fermier des moulins, contre les mêmes, en

dommages-intérêts  pour  le  retard  mis  à

l’établissement  d’une  troisième  meule,  etc.  —

Registre  des délits  ruraux.  — Requêtes :  au vibailli

pour  empêcher  le  glanage  des  olives ;  —  au

Parlement pour faire mesurer les grains à la pierre du

blé, etc.

FF. 43. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces,
papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 4 .  —  Procédures :  pour

Chambaud,  cessionnaire  du  marquis  de  La Charce,

contre Calvet, en paiement de lods, et pour ce dernier,

contre  les  consuls,  en  assistance  de  cause.

Consultation d’avocat  sur  ce procès : La directe  du

Roi acquise par la communauté doit être réduite pour

les immeubles acquis à une journée de labourage, le

surplus,  d’après  les  reconnaissances,  relève  du

seigneur  de La Charce ;  — pour  Isabeau  de Gruel,

veuve  de  René  de  Vesc  de  Comps,  seigneur  de

Dieulefit, contre les consuls, en paiement de créance.

Arrêt  du  conseil  d’État  qui  ordonne  d’imposer

5,472 livres  pour  acquitter  cette  dette  en  cinq ans
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(29 août  1730).  —  Consultation  d’avocat  sur

l’engagement  pris  par  Jean  Corréard  de  La Marne,

sieur du Puy,  ancien capitaine d’infanterie,  agissant

pour Claude-Joseph de Bruyère, son oncle maternel,

de prêter  à la commune des billets de banque pour

payer  ses  dettes :  Gamon  de  Monval  pense  qu’il

appartient aux sieurs de Bruyère et de La Marne de

répondre  aux  nullités  proposées  contre  les

consignations  faites  (1721).— Mémoire  à  consulter

au sujet des obligations de la commune envers le curé

pour  le  luminaire  et  la maison  curiale.  L’avocat

estime qu’il faut continuer le paiement du luminaire

et offrir au curé une indemnité de logement ou bien

prendre  des  précautions  si  la maison  et  le  château

acquis  de  M.  de  La Charce  lui  sont  attribués  pour

presbytère.

FF. 44. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 7 3 5 - 1 7 4 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  contre  Barnier,  en  revendication  de  terrain

boisé et  défriché  par  lui  au col  de  la Croix,  sur  la

montagne  de  Garde-Grosse  (1735) ;  —  pour  les

mêmes, contre Teste, Chambaud, Desplans, etc., pour

coupe d’arbres dans les bois communaux (1736). —

Consultations de Vincent sur la question de savoir si

la créance de M. de Sainte-Colombe est réductible à

2% suivant l’arrêt  du 15 décembre 1722 ; il  répond

que si ledit de Sainte-Colombe n’a pas fait l’option

nécessaire,  l’arrêt  doit  être  observé  (1736),  et  de

Lemps sur  l’acquisition du domaine  royal  à  Nyons

faite par M. de La Charce ; l’avocat pense que M. de

La  Charce,  n’ayant  pas  été  autorisé  à  porter  à

3,100 livres le revenu à payer à S. M., n’est pas fondé

à rejeter sur la commune le mauvais marché qu’il a

fait ;  que,  en  outre,  la  commune  ne  doit  aucune

restitution de fruits et possède le domaine en question

tant qu’elle n’a pas été remboursée (1739).

FF. 45. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 62 pièces,
papier.

1 7 4 6 - 1 7 6 0 .  —  Rapport  d’experts  sur

l’état du moulin à grignons affermé par les consuls à

David, Barnier, Saussac et Jacomin : les réparations à

faire  au banc près la porte  du grand magasin et au

banc appelé  mastre s’élèvent à 74 livres, au 2e banc

de dessus et de dessous à 92 livres,  etc.  (1747).  —

Procédures : pour les consuls, contre Desplans, pour

coupe d’arbres  dans les bois communaux ;  — pour

Martinon,  procureur  à  Grenoble,  contre  François-

Hilaire  de  Caritat  et  les  consuls  de  Nyons,  ses

débiteurs  séquestres,  en  paiement  de  procédures

(1771) ; — pour les consuls, contre Ribot, Goudert et

Chambon,  adjudicataires  de  la  construction  de  la

digue le long de la rivière d’Eygues, en exécution de

leur  marché ;  —  pour  Barnoin,  héritier  d’Hector

Eydoux, contre les consuls, en paiement de créance

résultant  d’une  cession  faite  à  ce  dernier  par  la

prieure du lieu (1760), etc.

FF. 46. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 61 pièces,
papier.

1 7 6 1 - 1 7 6 7 .  — Procédures : pour Bertrand,

cessionnaire de Dupuy-La Marne, contre les consuls ;

— pour Jean-Baptiste de Gruel de Saix, chanoine de

Grenoble,  procureur  fondé  de  Jean-Jacques-

Dominique-Gaétan de Gruel, son neveu, capitaine au

régiment de Belzunce ; — pour les religieuses de la

Visitation de Sisteron, contre les mêmes, en paiement

de créances ; — pour Tardieu, fermier des moulins à

blé,  contre  Orange,  Nezon  et  Baude,  qui  arrêtent

l’eau  pour  faire  mouvoir  leur  foulon,  et  contre  les

consuls et maire en garantie (1762), etc. — Requête

des  consuls  au  Parlement  pour  faire  constater  par

experts  les  réparations  à  faire  contre  le  torrent

de maine,  au couchant  de la ville et  le long de ses

murs (1767), suivie du rapport d’experts demandé.

FF. 47. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 78 pièces,
papier.

1 7 6 7 - 1 7 7 1 .  —  Requête  des  consuls  au

Parlement pour avoir permission d’expulser de Nyons

les étrangers « nouveaux venus qui y sont inutiles » et

d’empêcher  tout  nouvel  établissement  sans  une

permission des officiers et sans payer un droit, suivie

d’un refus, signé par de Bérulle (16 décembre 1767).

—  Procédures :  pour  Martinon,  procureur,  contre
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Bouquet  et  Veux,  débiteurs  séquestres,  et  François-

Hilaire  de  Caritat,  débiteur  principal,  et  pour

Guillaume-Thomas-Simon  de  La  Rochette,  maître

ordinaire  en  la  Chambre  des  Comptes,  contre

les maire et  échevins,  en paiement  de créances ; —

pour ces derniers  contre Baude,  pour usurpation de

rocher près du pont jeté sur l’Eygues (1771), etc.

FF. 48. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 70 pièces,
papier.

1 7 7 1 - 1 7 7 2 .  — Procédures : pour les maire

et échevins contre Baude, en revendication du rocher

supportant  une  pile  du  pont  de  l’Eygues,  contre

Martinon,  procureur,  auquel  ils offrent  de payer  au

nom de M. de Condorcet ce que la cour ordonnera, et

contre Simon de La Rochette,  dont ils contestent la

créance.

FF. 49. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 103 pièces,
papier (1 imprimée).

1 7 7 3 - 1 7 7 6 .  — Procédures : pour Martinon

contre  les maire  et  échevins,  séquestres  de  M.  de

Condorcet,  et  pour  Simon  de  La  Rochette,  en

paiement  de  créances.  Mémoires  des  parties.  Les

intimés  exposent  que  M.  de  La  Rochette  a

commencé, en 1774, par leur réclamer 48,500 livres

et qu’il a réduit depuis sa créance à 11,188 livres. Ils

ajoutent  qu’ils  ne  lui  doivent  rien  par  les  raisons

suivantes :  Pierre  Vigne,  héritier  bénéficiaire  de

Marc,  abandonna  à  ses  frères  tous  les  droits  et

immeubles de la succession paternelle, à la charge de

payer  les  créanciers.  Or,  Pierre  laissa  de  Françoise

Vernet Philis Vigne,  femme du sieur  de Berbis des

Mallis, dont le sieur de La Rochette est héritier. En

supposant que Philis Vigne « fût aux droits de Jean-

François,  son  oncle,  ce  n’étoit  que  conjointement

avec  Marie,  sa  sœur ».  Le  sieur  Simon  de  La

Rochette est bien héritier de Philis, mais non de cette

dernière, et il n’est pas recevable dans la poursuite de

son action. Enfin, si la prescription ne suffit pas à les

couvrir,  ils  ajoutent  que  la  créance  formée par  une

transaction  de  1663  a  été  payée.  Quant  à  la

reconvention  de  la  ville,  elle  consiste  « en  la

vuidange  du  terrain  que  le  sieur  de  La Rochette  a

usurpé, joignant les remparts, sur lequel il a établi un

cloaque, et du terrain qui se trouve entre son fonds

de maine et les remparts », anciennement promenade

et jeu de boules.

FF. 50. (Liasse.) — 76 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 7 6 - 1 7 7 8 .  —  Observations  pour  les

sieurs maire,  échevins  et  communauté  contre

Guillaume-Thomas-Simon  de  La  Rochette,

confirmant  la  libération  de  la  créance  contractée

envers  Pierre  Vigne,  fils  de  Marc,  par  le  traité  de

1663. Il y est dit que la procédure favorable à leur

cause  a  été  retrouvée  dans  les  archives  de  la

subdélégation du Buis, les leurs ayant été dévastées ;

que  la  ville  a  été  jadis  une  place  forte,  témoin  les

restes de sa citadelle et les tours qu’on voit dans son

intérieur et qui indiquent l’enceinte primitive. Placée

à l'entrée du détroit appelé Devès, elle a souffert des

révolutions.  « L’ancienne  enceinte  dont  les  portes

existent,  les  armoiries  et  écussons,  qui  sont  des

crapauds sans nombre déterminé, dont les chapiteaux

sont  chargés,  annoncent  son  antiquité…  Elle  est

dominée au nord par une montagne, sur le penchant

de laquelle était établie la citadelle ou château fort ;

c’est dans cette montagne que naît le vent Pontias, si

nécessaire à la salubrité de l’air dans cette contrée ; la

ville s’étend en amphithéâtre jusque sur les bords de

la rivière d’Eygues ; sa nouvelle enceinte est close de

murs,  sur  lesquels  les  propriétaires  des maisons 

aboutissantes ont pris des jours et des vues… » Hors

de la porte ouest se trouve le chemin de l’Eygues et

des  rues  basses ;  à  la  sortie  de  cette  porte  le  sieur

Simon  de  La  Rochette  a  établi  des  fenêtres  sur  le

rempart  et,  au  pied,  un  cloaque…  — Procédures :

pour  les maire  et  échevins  contre  Mourier,  Gresse,

Martin, etc., pour délits forestiers ; — contre Marre,

secrétaire du subdélégué, en rendement de compte de

l’argent des fournitures faites à l’armée d’Italie et des

rentes sur les États de Bretagne créées au profit des

communautés des Baronnies, et contre Bontoux, curé,

en  exécution  du  contrat  synallagmatique  du 17 juin

1759, par lequel le château de Nyons a été converti

en presbytère, à condition par les curés de subvenir à
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toutes les réparations et de se départir d’une pension

de 3 livres 18 sols (1781), etc.

FF. 51. (Liasse.) — 70 pièces, papier, 2 plans.

1 7 7 6 - 1 7 8 0 .  —  Procédures  des maire  et

échevins contre Faure, Gleize, Tassis, Vial, etc., pour

délits forestiers, contre Simon de La Rochette, pour

terrain  communal  usurpé  près  de  sa maison,  avec

plan des lieux, et dans la montagne de Gardegrosse,

et contre Bontoux, curé, en observation du règlement

de  l’évêque  de  Vaison  sur  le  service  divin.  Lettre

pastorale de François de Pellissier  de Saint-Ferréol,

évêque de Vaison, fixant les heures de la messe du

prône et des vêpres à 6 ou 7 heures du matin, 10 ou

10 et 1/2 et 2 ou 3 heures du soir, l’encensement du

peuple,  la  sonnerie  pour  le  viatique,  supprimant  la

clochette  aux  enterrements,  déterminant  les  devoirs

des  prêtres  agrégés,  renvoyant  au  dimanche  après

Quasimodo  la procession à Notre-Dame de Chausan

et  réglant  les  droits  et  devoirs  des  pénitents

(16 décembre 1779).

FF. 52. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 83 pièces,
papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 3 .  — Procédures : des maire et

échevins  contre Simon de La Rochette  et  Bontoux,

curé, et contre Allemand, Reynaud, Reboul, etc., pour

délits  ruraux ;  —  de  Moulin  et  Tardieu,  anciens

fermiers des moulins, contre les maire et échevins, en

paiement de créance, etc.

FF. 53. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 81 pièces,
papier.

1 7 8 4 - 1 7 8 7 .  — Procédures :  des maire  et

échevins  contre  Bontoux,  curé,  en  observation  du

règlement  épiscopal ;  contre  Gleyze,  Archimbaud,

Roussel, etc., pour délits ruraux, et contre Simon de

La  Rochette,  pour  usurpation  de  terrain ;  —  du

marquis  de  Gouvernet  et  La  Charce,  lieutenant

général des armées de S. M. et au gouvernement de

Bourgogne, contre les maire et échevins, en paiement

de créance,  etc. — Consultation sur le paiement de

l’ustensile du gouverneur ; l’avocat pense qu’il n’est

rien dû à un gouverneur qui ne réside pas.

FF. 54. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 7 8 7 - 1 7 9 0 .  —  Procédures :  pour

Clément, procureur, contre les maire et échevins, en

paiement de procédures ; — pour Merle et pour Jean-

Dominique  Gaétan,  comte  de  Gruel,  seigneur  de

Montferrand, en paiement de pension et de créance,

etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 423 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 7 0 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Robert,  Chaud  et  Fillion,  curés  de

Saint-Vincent  de  Nyons,  diocèse  de  Vaison.

Baptêmes : le 28 avril 1604, de Pierre de La Bruyère,

fils  de  noble  Robert  et  de  Victoire  d’Urre ;  —  le

28 avril  1607,  de  Claude  de  La  Bruyère,  fils  des

mêmes ; — le 19 mars 1609, de Marie de Vincens,

fille  de  noble  Philippe,  seigneur  de  Branles,

coseigneur de Nyons, et de Marguerite de Baumette ;

— le 23 février 1612, de Guillaume Bruyère, fils de

Robert et de Victoire d’Urre ; — le 8 novembre 1614,

de  Jacques  Bruyère,  fils  des  mêmes ;  —  le

7 décembre  1625,  de  noble  Julien  Baron,  fils  de

Jacques  et  de  Lucrèce  de  Nyons ;  — le 12 octobre

1636, de Françoise de La Grave, fille de David et de

Marguerite Fite,  se disant Égyptiens ; — le 11 avril

1640, de Louise de Bruyère, fille de Pierre, sieur du

Castelel,  et  de  Paule  des  Bertrands ;  — le  23 avril

1650, de Madelaine et de Marie Allan, filles de noble

Remy  Allan, de  Beaumont  en  Normandie,  et  de

Marguerite Labba ; — le 7 août 1650, de Joseph de

Bruyère, fils de Jean-Louis et d’Anne d’Alphan ; —

le  19 janvier  1652,  de  Justine  de  Vérone,  fille  de

noble  Charles  et  d’Antoinette  de  Lafont ;  —  le

16 mai 1654, de Gaspard de Vérone, fils des mêmes ;

— le 20 octobre 1636, de Charles de Vérone, fils des

mêmes ; — le 17 février 1661, de Marie de La Tour-

La-Charce,  fille  d’Hector  et  d’Isabeau  de  Saussan ;

—  le  11 mars  1673,  de  Lucrèce-Henriette  de
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Maurice,  âgée  de  15 ans,  fille  de  Guillaume  de

Lafont-Bois-Guerin, seigneur des Houlières, aide de

camp  des  armées  de  S.  M.,  lieutenant  du  roi  au

gouvernement  de  Doullens,  et  d’Antoinette  de  La

Garde (supplément aux cérémonies) ; — le 1er avril

1675, de François de Paule de Fortia, fils de Charles-

Bernard et  de Marie de Thollon-Sainte-Jalle ;  — le

18 décembre 1694, d’Olive Duclaux, fille de Jacques-

Martin et de Claudine de Bertrand de Saint-Ferréol ;

— le  25 février  1696,  de  David-Henri  Boisset,  fils

d’Étienne ; — le 20 juin 1698, de Marie-Françoise de

La Tour, fille d’Alexandre, seigneur de Tarandol, et

de Françoise Vigne, etc. — Mariages : le 26 janvier

1673,  de noble Jean de Guernes,  fils d’Antoine,  de

Carpentras,  avec Anne de Pelerin de La Bastide de

Gadargues, fille de Pierre et de Lucrèce de La Tour-

Blacons ; — le 28 janvier 1687, de noble Charles de

Vérone,  fils  de  René,  décédé,  et  de  Catherine

Lombard,  avec Jeanne-Marie Machonne,  veuve ; —

le  28 décembre  1693,  d’Alexandre  de  La  Tour  de

Tarendol, fils d’Henri, seigneur de Bellecombe, et de

Claudine  Duplex,  avec  Louise  Vigne,  fille  de

François, receveur du Domaine du roi, et de Louise

Vernet,  etc.  —  Sépultures :  le  17 avril  1696,  de

Claude de Vernaux,  Lorrain,  maréchal  des logis au

régiment de Joffreville ; — le 14 avril 1699, d’Olive

de  Bertrand  de  Saint-Ferréol,  âgée  de 3 ans ;  — le

18 mai 1699, de Diane de Vérone de Sauzet, âgée de

73 ans, etc. — Fondation de la confrérie du Rosaire

par  Jacques  Roberti,  prieur  des  Dominicains  de

Carpentras, en 1637 ; liste des membres.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 348 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 2 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chaud  et  Solinhac,  curés,  Lemoyne,

procuré,  et  Lion,  prieur.  Baptêmes :  le  31 octobre

1707,  de  Marguerite  d’Achard-Ferrus,  fille  de

Jacques-Marie,  gouverneur  de  Nyons,  seigneur  de

Chauvac, Sainte-Colombe, etc., et de Marie-Thérèze

de  Massot ;  —  le  15 septembre  1714,  de  Charles

d’Achard-Ferrus, fils des mêmes, etc.  — Mariages :

le  7 juin  1719,  de  Joseph  de  Colombe,  avocat

consistorial  au  Parlement  de  Grenoble,  fils  de

Cathelin et de Marie Givodan, de Sahune, avec Anne

d’Hérail de Brisis, fille de René, vicomte de Brisis, et

d’Anne  de  Florent ;  —  le  30 mars  1722,  de

Guillaume  Berbis  de mailly,  commandant  du  2e

bataillon  du  régiment  de  La  Chenelaye,  fils  de

Benigne, écuyer, et de Marguerite Brunet, de Châlons

sur  Saône,  avec  Marguerite-Philis  Vigne,  fille  de

Pierre, avocat, et de Françoise Vernet, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 370 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 4 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Solinhac et Tardieu, curés, Bourdelon,

procuré.  Sépultures :  le  2 février  1734,  de  Jean  de

Solinhac,  curé,  à  80 ans ;  —  le  9 mai  1740,

d’Henriette-Lucrèce  Maurice  de  Lafont-Boisguerin

des  Houlières,  religieuse  bénédictine  à  Nyons,  à

83 ans, etc. — Baptêmes : le 14 avril 1739, de Paul-

David  Crapone  du  Villard,  fils  de  David,  ancien

officier d’infanterie, et de Françoise-Victoire de Ferre

de La Calmette ; — le 15 septembre 1742, de Joseph-

Barthélemy Pastour de La Boissière, fils de François-

Barthélemy et de Suzanne-Marie de Croly, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 344 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Tardieu et Marcellin, curés. Baptêmes :

le  27 novembre  1746,  de  Philis-Renée  Crapone  du

Villard,  fille  de  Paul,  lieutenant  au  régiment

Lyonnais, et de Philis Baud du Jas ; — le 21 février

1750  et  le  4 mai  1756,  de  Pierre-Alexandre  et  de

Marie-Joséphine Pastour de Costebelle La Boissière,

enfants  de  noble  François  et  de  Marie-Jeanne  de

Croly ; — le 4 mai 1751 et le 4 mars 1758, de Philis-

Élizabeth-Marie et de Jacques Simon de La Rochette,

enfants  de  noble  Guillaume-Thomas  et  de  Marie

Simon de Barcelonne, etc. — Sépultures : le 11 août

1745,  de David Crapone du Villard,  ancien officier

d’infanterie ;  —  le  25 septembre  1747,  de  Marie-

Anne de Berjin de Beauclos, religieuse bénédictine à

Nyons, à 81 ans ; — le 25 juin 1754, de Guillaume de

Berbis  de mailly,  ancien  lieutenant  du  roi  au  fort

Louis du Rhin, à 88 ans, etc. — Mariage, le 17 mars

1751,  de noble Pierre Tardieu de La Lauze,  avocat
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consistorial au Parlement de Grenoble, fils de Daniel,

avec Madeleine Mezard. — Note du curé : « Ce fut

en  1738  que  les  religionnaires  de  Nyons  et  du

voisinage renouvelèrent leurs assemblées ; ce ne fut

qu’en  1744  qu’ils  les  tinrent  ouvertement  dans  la

campagne et jusque dans la ville, même qu’ils y firent

baptiser leurs enfants et qu’ils s’y marièrent. Le roy

envoya  des  troupes  et  le  Parlement,  des

commissaires ;  il  y  eut,  en  conséquence,  plusieurs

arrêts qui condamnèrent divers particuliers soit à des

peines afflictives, et tous ceux qui s’estoient mariés

au désert furent déclarés concubinaires, avec défense

de cohabiter sans avoir fait réhabiliter leur mariage.

Ces  châtiments  semblèrent  avoir  arrêté  ces

désordres, mais  ils  recommencèrent  en  1754,  et  les

mariages  du  désert  devinrent  aussi  fréquents

qu’auparavant ; pour les baptêmes, il ne s’en fit qu’en

1744. » Cette note est suivie d’un état des mariages

non réhabilités et des baptêmes.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 295 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Marcellin et Brun, curés, et par Lunel,

procuré.  Mariages : le 5 février 1760, de noble Jean

de  Limojon,  fils  de  Marc,  avec  Julie  Porte ;  — le

3 février  1761,  de  François-Emmanuel  Mauldry  de

La Borde, capitaine aide-major au régiment de Salins,

fils de Benoit, avec Françoise-Thérèze de Crapone du

Villard, fille de David, etc. — Baptêmes : le 23 août

1760, de Pierre-Alexandre Crapone du Villard, fils de

Paul  et  de  Félise-Françoise  Baud  du  Jas ;  —  le

21 juin 1762 et le 8 août 1763, de Pierre-Louis et de

Jean de Limojon, enfants de Jean et de Julie Porte ;

— le 26 juin 1764, de Sophie Simon de La Rochette,

fille de Guillaume-Thomas, conseiller à la Cour des

Comptes, et de Marie Simon de Barcelonne, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 406 feuillets, papier.

1 7 7 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bontoux et Desplans, curés. Mariages :

le 16 décembre 1776, de noble Jean-François-Claude

Simon de La Rochette, capitaine de dragons, fils de

Jean-Baptiste  et  de  Marie-Madelaine  Vigne,  avec

Dorothée Pastour de La Boissière, fille de Barthélemy

et  de  Jeanne  Marie  de  Croly ;  — le  18 septembre

1781, de Jean-François des Autels, de Charolles, fils

de  Pierre,  avocat  au  Parlement  de  Dijon,  et  de

Pierrette  Chavet,  avec  Marie-Madelaine-Philippe

Simon de La Rochette, fille de Guillaume-Thomas et

de Marie Simon de Barcelonne, etc. — Baptême, le

2 septembre  1777,  de  François-Auguste-Barthélemy

Simon de La Rochette, fils de Jean-François-Claude

et  de  Dorothée  Pastour.  — Sépultures :  le  11 mars

1781,  de  Suzanne-Alexandrine  Liotaud  de

Montauban,  religieuse ;  —  le  28 octobre  1781,  de

noble François-Barthélemy Pastour de La Boissière,

natif de Saint-Alexandre en Languedoc, demeurant à

Nyons ; — le 31 mars 1785, de François-Vincent de

Genton de Sousville, à 70 ans (protestant), etc.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 7 4 9 .  — Tables  alphabétiques des

registres  de  baptêmes,  mariages  et  sépultures

catholiques.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 9 2 .  — Tables alphabétiques.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 343 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 9 3 .  — Baptêmes et mariages par

Armand, pasteur, pour Aix, Allan, Aouste, Arnayon,

Aubres,  Barcelonne,  Barnave,  Barsac,  Beauchastel,

Beaufort, Baume-Cornillane, Bezaudun, Brette, Buis,

Chabeuil,  Chalaucon,  Chamaloc,  La  Charce,

Charpey,  Châteaudouble,  Chastel-Arnaud,  La

Chaudière,  Le  Cheylard,  Cliousclat,  Cobonne,

Combovin,  Crest,  Die,  Espenel,  Eygluy,  Establet,

Étoile,  Eurre,  Gigors,  Grane,  Gumiape,  La  Motte,

Livron,  Loriol,  Marignac,  Mirmande,  Montcher,

Montélimar,  Montvendre,  Montmeyran,  Nyons,  etc.

Il y a 1,628 baptêmes, 836 de garçons, 792 de filles et

381 mariages, etc.
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GG. 10. (Registre.) — In-4°, 374 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

mortuaires  par  Lombard,  Voulan,  Fine,  Reboul,

Bertrand  et  Maurin,  ministres.  —  Baptême,  le

24 septembre  1778,  d’Hélène  Crapone  du  Villard,

fille de Paul et de Catherine Roche. — Mortuaire de

Joseph-André Crapone de Villard, fils de Paul, etc.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

mortuaires par Lombard, Voulan, Reboul, Bertrand et

Maurin, ministres. — Baptêmes : le 27 mars 1787, de

Charles-Paul  La  Condamine,  fils  de  Charles-Marie,

bourgeois de Mens, et de Suzanne-Marthe Dusserre ;

— le 13 janvier 1789, de Jean-François Crapone du

Villard, fils de Charles Lacombe-Crapone du Villard

et de Françoise Perrier, etc.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 7 8 8 - 1 7 9 2 .  —  Déclarations  des

naissances,  mariages  et  décès  des  non  catholiques

devant Magnan, capitaine-châtelain, et Deydier, juge.

GG. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 59 pièces,
papier.

1 5 3 2 - 1 6 4 4 .  —  Ordonnance de François,

comte  de  Saint-Paul,  gouverneur  de  Dauphiné,

confirmant la juridiction de l’évêque de Vaison sur

ses  diocésains  de  la  province  et  défendant  aux

officiers  de justice du Buis d’en  troubler  l’exercice

(20 novembre  1532).  —  Lettre  mentionnant  la

nomination, comme official forain, de Claude Basset,

prêtre  de  Nyons  (1554).  —  Requête  au  Parlement

pour qu’il confisque le temporel des recteurs des 12

chapelles, qui  habitent  hors la ville,  n’y font aucun

service et afferment leurs biens à des protestants, et

sache si le prieuré, qui de 7 religieuses en a 2, fait le

service religieux, suivie d’une ordonnance conforme

(5 mai  1569).  —  Sommation  à  Jeanne  Dayne,

héritière de Claudine, sa sœur, de payer au procureur

des agrégés de l’église de Nyons les sommes léguées

par cette dernière à l’église et aux confréries (1572).

— Notes sur les biens des chapelles Saint-Antoine,

Saint-Michel et de Sainte-Croix, indiquant la vente de

la maison  Saint-Antoine,  rue  des  Bœufs,  à  Maron

Limojon, pour 42 ecus, d’un verger aux Souchières à

Gelly,  pour  75  écus,  etc.  — Procédures :  pour  les

consuls  catholiques  contre  Martin,  prieur,  et  le

seigneur  de  Gouvernet,  en  annulation  de  vente  de

revenus  faite  par  ledit  Martin  (1613) ;  — pour  ce

dernier contre Bernard, Bertrand et Archimbaud, pour

injures ;  — pour  Claudine  de  Vincent  de  Causans

contre  Catherine  de  Lionne  et  Gabriel  Martin,  en

revendication du prieuré de Nyons (1628). — Avis de

Gaspard  Baro,  conseiller  au  Parlement,  sur  les

différends  des  prieur  et  prêtres  agrégés  de  Saint-

Vincent  et  les  habitants.  Il  faut  continuer  la

construction de l’église et inviter le clergé à renoncer

à ses arrérages,  achever le prieuré bâti depuis peu ;

donner  au  prieur  une  indemnité  de  1,500 livres ;

acheter  rétable,  pavillon  et  ornements ;  demander  à

l’évêque 2 ou 3 ecclésiastiques de probité et doctrine,

qui  seront  nourris  avec  les  revenus  des  chapelles ;

fournir  le  luminaire  et,  pour  la  dîme,  observer  la

transaction passée sur  ce point  (1614).  — Arrêt  du

Conseil  d’Etat,  du 2 juillet  1630,  portant  que le 1er

consul  et  le  secrétaire  seront  toujours  catholiques ;

qu’aux  assemblées  publiques  le  nombre  des

protestants ne pourra excéder celui des catholiques ;

que  le  châtelain  ou  leutenant  de  châtelain  sera  de

cette dernière religion; que la 24e partie de la dîme et

les  biens  provenant  des  fondations  pieuses  seront

employés  exclusivement  au  profit  des  catholiques

pauvres,  et  les  biens  des  protestants  au  profit  des

pauvres  de  leur  culte  (2 juillet  1630).  — Lettre  de

l’évêque de Vaison, leur promettant un Capucin pour

les assister en leur affliction (24 octobre 1630), etc.

GG. 14. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 7 8 4 .  — Procès-verbal  sur  le  bris

d’un crucifix, le 11 juillet 1656, et l’enlèvement d'une

autre croix entre les chemins de Nyons à Venterol et

Vinsobres,  le  29 juin  précédent.  —  Mémoire  pour

l’affaire  des  cloches  par  le  curé.  Il  y  dit  que  les
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Calvinistes, entrés â Nyons par surprise, y égorgèrent

14 prêtres, pillèrent les reliques et les ornements du

culte,  abattirent  l’église,  bannirent  les  catholiques,

enlevèrent  les  cloches,  dont  une  pesait  de  7  à

8,000 livres, et plus tard firent fondre une cloche pour

l’horloge  établie  sur  le  clocher  reconstruit  par  les

catholiques.  —  Acte  de  fondation  d’une  mission

précitée  de  5  en  5 ans  par  4  prêtres,  que  l’évêque

choisira à la demande de la prieure et des consuls, par

Melchionne  de  Gruel,  veuve  de  Scipion  de

Castellane,  seigneur  de  Noveysan,  au  moyen  d’un

capital de 800 livres dit par la commune (9 septembre

1673).  — Requête à l’intendant pour faire rentrer  à

Nyons les religionnaires réfugiés à Orange (1683). —

Lettres : de l’évêque, permettant l’usage du lait et des

œufs  pendant  le  carême  (19 février  1684) ;  sur  le

vicaire  qu’il  ne  peut  leur  donner  faute  de  sujets

(1765) ; sur le paiement de la maîtresse d’école et le

charroi des matériaux de l’église (1698). — Visite de

la  paroisse  par  le  délégué  de  Charles-François  de

Pélissier de Saint-Ferréol, évêque de Vaison (1782).

— Signification à Denis de Lasalle d’avoir à cesser

les  écoles,  à  cause  des  plaintes  que  sa  négligence

cause (1685). — Marché avec Pons, prêtre, pour 1 an

et  60 livres  par  an :  il  apprendra  le  catéchisme,

l’écriture, l’arithmétique, le latin, les mathématiques,

et  recevra  garçons  et  filles,  et  ce  que  les  parents

voudront  lui  donner  (1685).  — Défense  à  Gabriel

Lasalle,  prêtre,  maître  d’école,  de  laisser  enseigner

chez lui Marc Audezène, nouveau converti (1695). —

Lettre de l’évêque de Vaison autorisant  l’ermite de

Nyons à enseigner (10 juillet 1784). — Procédures :

pour Valy, syndic, et Girard, procureur de l’hôpital,

contre les débiteurs de rétablissement, en paiement de

leurs dettes (1663) ; — pour Philippe de Vincens de

Causons contre le recteur des pauvres de la religion

réformée, qui lui réclame un legs fait par Gaspard de

Collans  et  Françoise  Eschaffin ;  —  pour  Guyon,

recteur,  contre  Miraillet,  en  paiement  de  créance

(1619).  —  Certificat  établissant  que  l’hôpital  est

tombé depuis 5 ou 6 mois et ne peut être relevé qu’au

moyen de la rentrée des créances (6 février 1609). —

Compte  de  Defaisses,  recteur,  en  1617 :  recettes

472 livres, dépenses 204. — Quittances et mémoires

de fournitures.

GG. 15. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 7 8 0 .  —  Requête  au  Parlement

pour  faire  examiner  les  comptes  des  recteurs  de

l'hôpital  et  leur  faire  payer  les reliquats  (1637).  —

États : des fournitures faites par les frères Raymond

pendant la peste, s’élevant à 897 livres ; — du pain

distribué  aux  pestiférés ;  —  des  créances  dues  à

l’hôpital  par  obligations :  les  consuls  doivent

80 livres,  Archimbaud  69,  Gelly  70,  etc. ;  —  des

pauvres : Lagier,  Magnan, Roux, etc. — Procédures

pour les commandeur et chevaliers de Notre-Dame de

Mont-Carmel  et  Saint-Lazare  contre  les  consuls,

fermiers de la maladrerie, en paiement de créance. —

Lettres : de Drivet, official du Buis, réclamant un état

des revenus des hôpitaux et maladreries du diocèse de

Vaison  (1696) ;  —  de  Boucher  d’Orsay,  pour

connaître les revenus de l’hôpital de Nyons (1720) ;

— de Vincent, subdélégué, sur les ravages de la peste

à marseille : « Il y meurt tous les jours de 2 à 3,000

personnes ; ce mal se communique et ne pardonne à

personne » (24 août 1720) ; — du comte de Médavy,

pour  la  garde  des  principaux  passages ;  —  de

Beaufort,  sur  la  translation  de  l’hôpital  dans

la maison des Récollets, etc. — Compte de Deydier,

recteur,  en 1710 : recettes 463 livres,  dépenses 409.

— Délibérations du conseil de santé en 1720.

GG. 16. (Registre.) — In-4°, 356 feuillets, papier.

1 7 7 4 .  —  État  des  revenus  et  biens  de

l’hôpital,  précédé  d’un  mémoire  historique,  où  la

fondation  de l’établissement  est  dite  contemporaine

de celle de la ville. Il a beaucoup perdu pendant les

guerres  du  XVIe siècle ;  les  religionnaires

s’emparèrent  de  ses  biens  et  en  firent  profiter  les

pauvres de leur culte. Après la révocation de l’édit de

Nantes,  ses  revenus  furent  affectés  à  l’hôpital  de

Grenoble. Abandonné et rétabli à diverses reprises, il

fut  réorganisé  en  1696  par  arrêt  du  Conseil  et  par

lettres  du  roi ; mais,  le  peu  de  soin  de  ses

administrateurs  l’ayant  laissé  décliner,  l’évêque  de

Vaison  ranima  leur  zèle  en  1708.  Il  fut  décidé  de

réparer  les bâtiments en 1739, et un infirmier y fut

placé  en  1744.  Comme  on  avait maintenu  la
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distribution en argent aux pauvres, l’établissement se

trouva bientôt  sans revenus, et  en 1765 on proposa

d’abolir cette distribution. La même année, des sœurs

de Boucieu y furent appelées.  L’ancien hôpital,  rue

de la Fontaine, vendu en 1608, fut remplacé par un

autre,  rue  des  Cordonniers,  et  l’œuvre  de  la

Miséricorde,  dotée,  en  1673  de  300 livres  par

Melchionne  de  Gruel,  veuve  de  Scipion  de

Castellane-Noveysan,  par  Gelly  et  Antoinette

Tardieu,  lui  fut  annexée.  A  l’époque  du  mémoire,

Roche avait les minutes des notaires Long, Durand et

Boisset ;  Jullien,  celles  de  Quenin  et  de  quatre

Fauvin ;  Bande,  celles  de  Granatier,  Lambertin,

Guyon et Valdemer.

HH. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 13 pièces,
papier.

1 5 4 1 - 1 7 7 6 .  —  Enquête  sur  l’utilité  du

marché du jeudi et des foires du 25 janvier et de la

Décollation de saint Jean-Baptiste. Lettres patentes de

François  1er accordant  le  marché  et  les  foires,

données  à  Bourbon-Lancy  en août  1541.  — Lettre

des consuls d’Arles, relative à l’établissement d’une

foire  de 3 jours  à  la Saint-Valentin (14 février).  —

Ordonnances  pour  les  haras.  —  Procès-verbal  de

visite des montagnes d’Eupe, Vaulx, Devès, Crapon

et Essaillon, par Antoine Perrin, avocat consistorial,

commissaire  du  Parlement,  pour  empêcher  les

défrichements. La requête du procureur du Roi porte :

« L’expérience nous fait voir tous les jours les grands

ruines  et  ravages  que  les  ruisseaux  et  torrents

descendant  des  montagnes  font  en  la  plaine,

provenant des yssarts, arrachements et défrichements

des bois  et  culture  des  lieux  hauts  et  pendants  des

montagnes, ce qui se voit principalement au terroir de

Die  et  de  Diois »  (1605).  — Inventaire  des pièces

trouvées  à  la  subdélégation  du  Buis,  indiquant  des

procès  et  des  comptes.  —  Matricule  ou  journal

des pièces communiquées de 1661 à 1700.

PIÉGON.

BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 57 feuillets,
papier.

1 6 7 4 - 1 7 6 6 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  des  habitants  relatives :  à

l’accord  intervenu,  le  25 septembre  1674,  entre  les

seigneurs de Piégon et Bonneval, en leur nom et en

celui des habitants, et la communauté de Mirabel, au

sujet  des  droits  des  cultivateurs  de  Piégon  de

conduire  leur  bétail  dans  les  quartiers  de  Play,

Mialons,  Lantares  et  Cotes-Enverses ;  —  à

l’arrangement amiable du différend qui subsiste entre

la commune de Piégon et M. de Planchette, au sujet

des  murailles  du  bourg ;  —  à  la  délimitation  du

territoire avec Puyméras ; — aux entraves mises à la

vente des récoltes par les certificats exigés du bureau

de douane établi au Pontillard ; — à la rédaction du

nouveau cadastre ; — à la reconstruction de l’église

paroissiale ;  —  au  paiement  des  sommes  dues  à

Hector  d’Agoult  de  Bonneval,  etc.  — Élection  des

deux  consuls  par  les  chefs  de  famille  et  des

conseillers  par  les  consuls,  le  1er janvier  1675.

Compte  consulaire  de  Berger,  en  1749 :  recettes

1,870 livres,  dépenses  1,735.  Les  recettes

comprennent  219 livres  de  la  ferme  du  moulin  à

grignons, 21 de revenus communaux, 1,524 de tailles,

etc.  Les  dépenses  comprennent  100 livres  pour  les

gages du maître d’école, 154 au receveur des tailles,

etc. — Lettre de Caton, relative à des fournitures de

foin et d’avoine dues aux chevau-légers en quartier

d’hiver à Montélimar.  — Adjudication du moulin à

grignons  à  Guibert  et  Barret,  pour  400 livres,  en

1765. — Procédures pour Claude-Laurent Marchaud,

de  Venterol,  contre  Pierre-André  Marchaud,  de

Piégon,  en  paiement  de  créance ;  les  consuls,  pour

lesquels  il  avait  emprunté,  interviennent  dans

l’instance.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 296 feuillets, papier.

1 6 9 0 .  —  Cadastre.  Noble  Louis  de

Planchette possède un verger aux Pignes ; la cure a
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une terre  à  Saint-Martin ; le seigneur de Pontillard,

M. de Planchette, a une grange, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 236 feuillets, papier.

1 5 9 5 .  —  Cadastre.  Noble  Hercule  de

Planchette a une maison en ruines, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par André, Dalichoux, Desplans et Faraud,

curés de Piégon, diocèse de Vaison. — Sépultures : le

16 août 1760, d’Esprit André, curé perpétuel, âgé de

60 ans ; — le 5 mai 1762, dans une chapelle attenante

à l’église,  d’Élizabeth Planchette,  veuve de Nicolas

Romieu,  à  90 ans ;  —  le  8 décembre  1780,  de

Charles-Pierre-Guillaume  de  Montpezat  de  Bucelli,

des  anciens  chevaliers  et  seigneurs  de  Tremolet  au

pays de Foix, prieur de Montpezat, doyen du chapitre

royal deTarascon, grand archidiacre d’Avignon, frère

unique  du duc de Montpezat,  seigneur et  comte de

Piégon, âgé de 62 ans, etc.

SAINT-FERRÉOL. 

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 362 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre et  livre des

mutations foncières.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Saurel,  Taxis,  Chapon  et  Roudil,

prieurs-curés de Saint-Ferréol, au diocèse de Die. —

Baptêmes :  le  30 janvier  1696,  de  Louis  et

d’Henriette de Bernard de Bertrand, enfants de noble

Jean-François et de Marguerite de Chypre, dame de

Saint-Ferréol ;  —  le  23 avril  1728,  de  François-

Xavier  de  Bertrand  de  Pélissier,  fils  d’Ennemond-

Séraphin,  seigneur  de  Saint-Ferréol,  et  de  Marie-

Angélique de Rastel de Rocheblave, etc. — Mariage,

le 2 mai 1758, de Louis- Alexis-Alphonse d’Aubery,

seigneur de La Penne, fils de Louis-Alexandre, major

de  la  ville  de  Mantoue,  et  de  Marguerite  de

Cherubini,  avec  Jeanne-Dorothée  de  Bertrand  de

Pélissier,  fille  d’Ennemond-Séraphin,  etc. ;  —

sépultures : le 23 juillet 1730, de Marie-Angélique de

Rastel ; — le 29 octobre 1739, de Jean-Louis Taxis,

prieur-curé, etc.

SAINT-MAURICE. 

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 646 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Tartonne,  Sauvan,  Faucon,  Chapus,

Saint-Joyre,  Roubaud  et  Audouard,  prieurs,  et  par

Miallon, curé de la paroisse, du diocèse de Vaison. —

Le … août 1661, sépulture de Madelaine d’Urre, fille

d’Antoine,  comte  de  Venterol,  et  de  Louise  de

Morges.

VENTEROL. 

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 407 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/nl07vkmt6q1w

1 6 3 8 - 1 6 5 2 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  les  corrections  à  faire  au  cadastre

(7 février 1639) ; — les précautions à prendre contre

la  peste  (21 août  1640) ;  —  la  distribution  aux

pauvres de la 24e partie de la dîme (26 mars 1646) ;

— une  imposition  destinée  au  paiement  des  dettes

communales (8 janvier 1651), etc.

BB. 2. (Registre.) — In-4°, 540 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 6 2 .  — Délibérations  consulaires

relatives : à la demande d’un secondaire (vicaire), y

ayant plus de 400 catholiques et plus de 600 livres de

revenus  (8 septembre  1652) ;  —  à  la  demande  du

délogement des troupes à faire présenter par Mme de

Venterol ;  — à  l’achat  d’une maison  curiale  ou  au

paiement  d'une  indemnité  de  loyer  au  curé  (5 août

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/nl07vkmt6q1w
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1658) ;  — aux  réparations  des  chemins  chacun  en

droit soi (6 janvier 1661), etc.

BB. 3. (Registre.) — In-4°, 430 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 8 0 .  —  Délibérations

consulaires :  sur  un  emprunt  de  700 livres,  pour  le

procès intenté aux détenteurs des fouds de la chapelle

Saint-Jacques  (22 juillet  1663) ;  —  sur  l’envoi  à

Valence  de  l’inventaire  des  archives  pour  la

vérification des comptes consulaires (27 avril 1664) ;

— sur  un accommodement  avec  Mme de  Venterol,

Louise de Morges (19 juillet 1664), etc.

BB. 4. (Registre.) — In-4°, 283 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 0 3 .  — Délibérations concernant :

les  fournitures  faites  aux  troupes  de  cavalerie

(21 décembre 1681) ; — le prix fait de la démolition

des murailles du temple de Noveysan (23 novembre

1655) ;  —  la  réparation  de  la  toiture  de  l’église

(1er juillet 1703), etc.

BB. 5. (Registre.) — In-4°, 329 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 9 .  — Délibérations relatives : à

la ferme de la boucherie et du moulin à huile (2 mars

1704) ;  — à la dépense  de l’évêque de Vaison,  en

visite  épiscopale  (19 octobre  1704) ;  —  à  la

nomination,  suivant  l'ancienne  coutume,  de  24

conseillers, sur la proposition des deux consuls ; —

aux  réparations  de  la  chapelle  Sainte-Perpétue

(10 septembre 1733), etc.

BB. 6. (Registre.) — In-4°, 391 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 4 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  l’arrentement  des  régailles  à  Granjon,  pour

18 livres ;  de  la  dîme  à  la  cote  20e,  laissée  à  la

commune, à Pellegrin et Blanc, pour 615 livres par an

(16 janvier 1721) ; — au paiement des gardes de la

ligne de santé (21 février 1723), etc. — Consultation

d’avocat  touchant  les  réparations  de  la maison

curiale,  où  il  est  rapporté  que  Chaud,  curé,  avait

d’abord  abandonné  la  dîme  à  la  commune,

moyennant sa portion congrue, et qu’il avait ensuite

voulu  la  reprendre  au  prix  de  600 livres,  dont  450

pour sa portion congrue et 50 pour réparations, etc. ;

de là, difficultés avec ses héritiers (1740).

BB. 7. (Registre.) — In-4°, 377 feuillets, papier.

1 7 4 4 - 1 7 7 5 .  — Délibérations prises : pour

faire réparer le chemin de La Peyrouse (20 septembre

1745), celui des Sauves, détruit par le torrent (1er mai

1746) ; — pour ajourner les travaux des fontaines, à

cause  de  la  misère  des  habitants  (2 juin 1765) ;  —

pour évaluer les dommages causés par les ouragans et

les pluies (1er décembre 1765), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 1,092 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Berard,  Chaud,  Dupoux,  Manuel  et

Mouton,  curés,  et  par  Léon,  Delorme  et  Rostau,

prieurs  de  Venterol,  diocèse  de  Vaison.  —

Baptêmes :  le  30 avril  1701,  de  Jean-Joseph  de

Castellane,  fils  de  Jean-François,  seigneur  de

Noveysan,  et  de  Suzanne  Chapuis ;  —  les  22 juin

1702  et  2 octobre  1703,  de  Gabriel  et  de  Michel-

Ange,  enfants  des  mêmes.  —  Le  29 mars  1700,

sépulture  de  Louis-Gabriel  d’Urre,  marquis  de

Bressieu, seigneur de Venterol, Saint-Maurice, etc. —

Le 25 janvier  1728,  réception  par  Floret  (Étienne),

âgé de 31 ans, de l’habit de pénitent, à la forme des

anciens anachorètes, dans l’église de Notre-Dame de

Val, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 266 feuillets, papier.

1 6 7 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Berard, Mathieu, Vautour,  Rouveure,

Manuel et Mouton, curés de Noveysan. — Mariages :

le  28 avril  1754,  de  noble  Marie-Jean-Louis  de

Bruges,  fils  de  Jean-Baptiste  et  de  Gabrielle  de

Castellane,  avec Marguerite Brachet ;  — le 20 avril

1762,  de  noble  Augustin-Bernard  de  Révillase,  fils

d’Elzéar,  de  Saint-Andéol,  avec  Jeanne-Marie  de
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Bruges,  fille  de  Jean-Baptiste,  ancien  exempt  des

gardes du corps du roi, et de Gabrielle-Gasparde de

Castellane,  etc.  — Sépulture,  le 11 février  1757, de

Jean-François  de Castellane,  seigneur  de Noveysan.

— Baptêmes : le 4 mars 1757, de Gabrielle-Gasparde

de  Bruges  et,  le  22 janvier  1759,  de  Marie-Jean-

Louis-Michel-Alphonse-Sébastien-Régis  de  Bruges,

enfants  de  Marie-Jean-Louis  et  de  Marguerite

Brachet, etc.

VINSOBRES. 

AA. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 0 3 - 1 7 5 8 .  —  Lettres  adressées  aux

consuls : par Cayrel, vibailli du Buis, convoquant une

assemblée au Buis pour les doléances à présenter aux

États  de  la  province  réunis  à  Grenoble,  le  20 avril

1603 ;  —  par  Lovat  et  Arbalestier,  au  nom  du

Parlement,  les  appelant  aux  États  de  Grenoble,  le

20 avril 1603, et de Valence, le 15 novembre 1604 ;

— par Bouchu, intendant, pour avoir du châtelain et

du  secrétaire-greffier,  au  Buis,  des  éclaircissements

sur  les  affaires  de  la  commune ;  —  par  Payan,

subdélégué  à  Sainl-Paul-trois-Châteaux,  leur

annonçant que les communautés de la rive droite de

l’Eygues ont été démembrées de la subdélégation du

Buis et réunies à son département par M. de La Porte

(7 novembre 1758).

BB. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier ; 1 cahier in-4°,
114 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 7 6 7 .  —  Requête des consuls à de

Sève, intendant, pour obliger les conseillers à assister

aux  conseils,  à  peine  d’une  amende  de  100 livres,

suivie d’une ordonnance qui fixe l’amende à 10 livres

(16 août  1642).  II  y  est  dit  que  l’administration

comprend  2  consuls  et  24  conseillers.  —  Procès-

verbal  de  prestation  de  serment  devant  Reynaud,

subdélégué de l’intendant aux Baronnies, de Brousset

et Mourier, premier et second consuls nommés par le

Roi,  en  vertu  des  édits  de novembre  1733  et  des

arrêts du conseil des 29 décembre et 9 mars suivants

(10 octobre  1748).  —  Lettres  aux  consuls :  par

Reynaud, annonçant que désormais les élections des

consuls  sont  libres  (15 novembre  1751) ;  —  par

Payan,  subdélégué,  s’étonnant  de  ce  que  les

religionnaires  de  leur  communauté  se proposent  de

faire  nommer  consuls  des  nouveaux  convertis  à  la

prochaine  élection,  malgré  leur  incapacité  légale.

« Vous devez, conjointement avec les autres officiers

actuels,  dresser  procès-verbal  des  brigues,  cabales,

démarches ou nomination à l’hôtel de ville de la part

de  certains  religionnaires,  et,  nonobstant  leur

opposition,  passer  outre  à  l’élection  des  sujets

catholiques et tout de suite rendre compte du tout à

M.  le  procureur  général  du  Parlement. »  En  cas

d’émeute  et  de  nécessité  absolue,  ils  devront

demander au commandant de la garnison de Nyons

un  détachement  ou  l’assistance  de  la  brigade  de

maréchaussée  (31 janvier  1767).  —  Détails  sur  la

forme de l’administration municipale : elle est formée

de 2 consuls, de 1 trésorier ou syndic, de 2 auditeurs

des comptes ou péréquateurs et de 1 secrétaire. Les

élections  se font  le  1er janvier,  chaque  année,  dans

une assemblée  générale  des  habitants,  convoquée à

cet effet. On ne propose aucun candidat ; le choix se

fait  à  l’unanimité  ou  à  la  pluralité  des  voix.  La

nomination  du  châtelain  appartient  au  seigneur

majeur. — État des consuls nommés de 1708 à 1727.

— Déclarations des conseils généraux et particuliers

touchant : l’accord à ménager avec le seigneur de La

Touche,  au sujet  des  frais  à  faire  dans la cause  du

seigneur  de La Laupie,  à propos de la banalité  des

moulins,  qu’il  a  obtenue  (1614) ;  —  l'envoi  de

députés à Nyons, pour saluer M. de Gouvernet et lui

offrir  un  présent  (16 juin  1614) ;  —  la  ferme  du

moulin à grignons (15 décembre 1622) et la vente ou

la  restitution  des  palissades  mises  autour  du  lieu

(27 décembre) ;  —  la  vérification  des  poids  et

mesures  par  les  consuls,  en  présence  du  châtelain

(3 janvier  1623) ;  —  le  paiement  de  20 livres  aux

pionniers  qui  ont  démoli  la  tour  de  Mérindol

(2 mars) ;  —  l’élection,  en  1624,  d’un  consul

protestant et d’un consul catholique, Denis Moreau et

Guillaume Gallin ; — les dépenses militaires payées à

M.  de  Treschenu,  s’élevant  à  793 livres  (6 janvier

1624) ; — la reconstruction de l’église, réclamée par

les catholiques, et celle du moulin à blé (27 octobre) ;
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— la réduction du prix de ferme du moulin à huile,

« attendu  la  grande  mortalité  des  oliviers

(7 novembre) ; — l’emprunt de 1,500 livres à Louis

d’Urre, seigneur de Venterol (6 août 1625), etc.

BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 305 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 8 .  — Délibérations consulaires :

sur  l’assignation  donnée  au  consul  protestant  par

Charas,  curé,  de  restituer  aux  catholiques  l’argent

exigé  d’eux  pour  le  pasteur  et  de  ne  plus  enterrer

leurs  morts  au  cimetière  (2 mars  1625),  et  l’appel

interjeté de cette affaire devant la chambre de l'Edit

(15 mars) ;  —  sur  le  désistement  des  catholiques,

moyennant 104 livres imposées sur les habitants des

deux cultes (15 mars) ;  — sur l’appropriation  de la

tour de Marisane à une horloge (27 juin 1625) ; —

sur la garde du bourg en l’obéissance du Roi et du

connétable (2 janvier 1626) ; — sur la nomination de

Moreau,  Aruond,  Choard,  Sigaud  et  Cousin,

capitaines des tours de Paris et de Caron, du grand

portail,  du Pourtalon et  du bourg (6 janvier) ;  — la

restitution  des  clefs  de  la  tour  de  Paris  à  Mme de

Paris, de Saint-Maurice, pour qu’elle la fasse garder

(1er mars) ;  —  sur  le  consentement  de  M.  de

Montaulieu et des consuls de Nyons, ses acquéreurs,

à la construction d’un moulin à farine pour Vinsobres

sur le territoire  de Nyons, moyennant  5  charges  de

blé de pension et 120 pistoles (1er mai 1626 et 28 mai

1627) ; — sur le paiement de la contribution due aux

troupes  qui  bloquent  Mévouillon  (19 septembre

1626) ;  — sur l’envoi  d’un  député  au  maréchal  de

Créquy, il cause de la mort de Lesdiguières, et pour

lui offrir des truffes (13 octobre) ; — sur le refus de

Mme Dupuy  de  concourir  aux  réparations  contre

l’Eygues,  cela  regardant  les  seuls  riverains

(17 novembre) ; — sur les réparations des portes, « à

cause  des  mauvais  bruicts  de  guerre  qui  courent »

(8 septembre 1627),  et sur l’union à faire  jurer  aux

habitants des deux cultes (18 avril 1628) ; — sur les

600 livres  empruntées  à  Sillol  pour  s’exonérer  du

logement  d’une  compagnie  du  comte  de  Grignan

(3 mai) ; — sur la palissade « à faire faire (autour du

bourg) pour que les régiments n’y puissent entrer »

(29 juin) ;  — sur  l’établissement  de  commis  de  la

santé, par suite des bruits de peste (27 juillet) ; — sur

l’obligation pour tous les habitants d’aller moudre au

moulin  de  la  commune,  à  la  cote  20e,  afin  de  lui

permettre de payer Louis de Thollon, seigneur de La

Laupie, et René de Vérone, coseigneur de Vinsobres

(24 août), etc.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 2 .  — Délibérations consulaires

relatives :  au  pont  à  jeter  sur  l’Eygues,  en  face  de

Buisson,  pour  éloigner  les  troupes  de  passage

(1er avril  1630) ; ils envoient 20 hommes, à 10 sols

par jour ; — à l’achat de provisions pour 3 régiments

de passage allant en Italie (3 avril) ; — à la garde des

portes et barrières, à cause de la peste (21 juillet) ; —

au paiement de 600 livres aux consuls de Montélimar

pour  l’entretien  des  3  compagnies  qui  leur  étaient

assignées  (17 décembre) ;  —  à  une  taille  de

1,800 livres  pour  payer  les  fournitures  faites  aux

troupes  (1631) ;  —  à  l’adjudication  des  poids  et

mesures pour 6 ans, à raison de 1 sol par barral de vin

vendu  aux  forains  et  aux  hôteliers,  de  5 sols  par

émine et par quintal d’huile, de laine, d’huile d’aspic,

de 1 sol par quintal de graine d’aspic, par charge de

pommes  et  de  poires,  de  5 sols  par  charge  de  blé,

4 sols par charge « de consegail ou blé orjoux », de

6 sols  par  quintal  de  truffes,  de  2 sols  par  livre  de

soie, de 3 sols par pièce de cadis, serge, cordellat et

autres  étoffes,  de  3 sols  par  douzaine  de  chapeaux,

etc.  (11 mai  1632) ;  — à  l’envoi  à  Grenoble  d’un

député pour solliciter le délogement de 3 compagnies

du régiment de Saint-Paul (21 février 1631) ; — au

transport  à  Verclause  des  bagages  du  régiment

d’Aiguebonne, arrivé la veille (4 octobre 1632), etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 4 2 .  — Délibérations  consulaires

concernant : le logement de 5 compagnies du comte

de Viriville (1er octobre 1632) ; — l’arrangement des

difficultés survenues entre les deux cultes ; il est dit

qu’à  l’avenir  les  revenus  communaux  seront

employés  aux  affaires  urgentes,  sans  pouvoir  être
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divertis,  et  que  la  construction  du  four  sera  faite  à

frais communs (7 novembre 1632) ; — la lettre de M.

de  Saint-Auban  sur  « les  rasements  que  l’on  veut

faire des murailles de Vinsobres, Mirabel et autres »

(22 février  1633) ;  —  le  voyage  des  consuls  à

Valréas, Saint-Maurice et Vérone, pour conférer avec

MM. de Vinsobres et de Vérone et Mme de Paris de la

lettre du roi et de l’ordonnance de M. de La Rochette

sur  la  démolition  des  tours  et  murailles  du  bourg

(22 juin  1633) ;  —  la  transcription  de  l’arrêt  du

Conseil  réglant  le  nombre  des  places  fortes  à

conserver et à démolir, les gages des gouverneurs et

de  leurs  garnisons  (26 janvier  1633) ;  les

commissaires nommés sont MM. Mourin,  conseiller

d’État,  de  La  Rochette,  conseiller  au  Parlement  de

Grenoble, et de Simiane, trésorier de France. Fustier

de  La  Rochette  condamne  à  Vinsobres  la  grande

porte,  la  porte  nord,  dite  de  Boutin,  les  tours  de

Vérone  et  de  Paris,  ainsi  que  celle  de  M.  de

Vinsobres, les murailles, au nord, depuis la maison de

M. de Vérone jusqu’à celles de Jullien et de Pradier

(9 juin 1633) ; — l’acceptation de l’offre de Vial de

tenir et de vendre du sel, à 9 sols la cosse (25 janvier

1641) ; — la poursuite de la noblesse en paiement de

tailles ou en production de titres. La communauté n’a

rien à dire contre M. de Vinsobres, gentilhomme du

Comtat,  ni  contre  M.  Venterol ; mais  elle  attaquera

les  titres  des  sieurs  de  Vérone  et  de  Roane  et

soutiendra  que  les  fonds  d’Alexandre  de  Saint-

Ferréol  et  de  Valouse  sont  roturiers  (8 août  1641),

etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 9 .  — Délibérations consulaires :

sur le présent d’une charge de pommes à l’évêque de

Vaison, qui a permis de travailler les jours de fêtes

(20 mai 1642) ; — sur le logement du lieutenant de

prévôt,  chargé  d'arrêter  les  déserteurs  (22 mai) ;  —

sur les frais de réception de l’intendant,  s’élevant à

14 livres (25 mai) ; — sur le bail de la taille de 14

liards  par  florin  à  Ducros,  au  6% ;  cette  taille  est

destinée  « à  la  subsistance  des  estappes »

(4 septembre) ;  —  sur  l’envoi  à  Grenoble  des

50 livres  de  truffes  demandées  par  Mistral,  maître

d'hôtel  du  duc  de  Lesdiguières-Créqui

(15 novembre) ;  —  sur  l’enregistrement  des

provisions de châtelain données à Jacques Boule par

Charles  des  Alrics,  haut  seigneur  du  lieu

(8 décembre) ; — sur le paiement de 24 sols par jour

aux  prisonniers  espagnols  pour  leur  nourriture

(29 avril 1643) ; — sur la garde des portes, à cause de

la maladie signalée à Lyon et à Vienne (19 juillet) ;

— sur le traité conclu avec la compagnie de cavalerie

du sieur de Beausoleil ; il sera dû 3 livres par jour et

par cavalier ; le quintal de foin sera payé 20 sols et

l’émine  d'avoine  autant ;  le  lit  sera  fourni  par

l’habitant,  ainsi que les ustensiles pour préparer  les

vivres  (5 mars 1648) ; — sur l’envoi à Grenoble,  à

M. et  à  Mme la  duchesse,  d’un  présent  d’huile,  de

truffes  et  d’amandes  (13 mars  1648) ;  —  sur  le

logement pendant une nuit de 1,200 chevau-légers et

le  paiement  des  arrérages  dus  à  Nyons  pour

fournitures au régiment de Sully (3 juin 1649), etc.

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 5 .  — Délibérations  consulaires

touchant :  l’exécution  de  l’arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  qui  interdit  les  fonctions  de  secrétaires  à

tous  ceux  qui  en  avaient  été  pourvus  en  1634  et

charge  Couston  d’écrire  les  délibérations  (8 août

1649) ;  — la garde des  portes  par  mesure  de santé

(27 septembre) ; — le logement des cavaliers de MM.

de Châteauneuf et de Saint-Cierge (22 juin 1650) ; —

l’adjudication  du  four  à  Aulagne,  pour  165 livres

(1er janvier  1651) ;  —  le  traité  à  faire  avec  le

commandant de 3 compagnies d’infanterie,  à raison

de 60 livres par jour (17 mai 1654) ; — la rédaction

d’un  nouveau cadastre,  l’ancien  ayant  disparu  avec

les papiers de la commune par le fait d’un secrétaire

(22 novembre),  etc.  — Abandon  par  les  consuls  à

Covert  d’une  terre  hernie  à  Corianson,  à  la  charge

d’en payer l’impôt (17 décembre 1651).

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 8 7 .  — Délibérations consulaires :

sur une imposition de 300 livres pour les besoins de
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la  communauté  (6 septembre  1649) ;  —  sur  le

paiement  des  dépenses  faites  par  plusieurs

compagnies logées de force dans le lieu (6 décembre

1651),  et  de  20  pistoles  à  Faucheran,  pour  qu’il

restitue  les  papiers  de  la  commune  trouvés  chez

Rousseau, son beau-frère (31 janvier 1656) ; — sur la

liquidation  des  dépenses  de  2  compagnies  du

régiment  de  Montpezat  (30 avril) ;  — sur  la  ferme

des dîmes du prieur, qui est un des coseigneurs ; la

communauté devra la prendre (10 décembre 1656) ;

— sur le paiement à Tulette de leur part d’aide pour

la  compagnie  de  cavalerie  de  Vallin  (23 janvier

1672) ;  — sur  la  décharge  d’impôts  à  réclamer,  à

cause du grand débordement des eaux, qui ont inondé

la plaine et ensablé les prés (16 juillet 1673), etc.

BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 330 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 3 .  — Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  fermeture  des  portes,  à  cause  d’une

épidémie  en  Provence  (20 janvier  1665) ;  —  à  la

diminution  du  prix  de  son  bail  demandée  par

Fermond, fermier du moulin à grignons, à cause de la

mortalité des oliviers (1er janvier 1666) ; — à l’envoi

à Grenoble d’un extrait  de l’hommage de Pierre de

La  Tour,  marquis  de  La  Charce,  coseigneur  de

Vinsobres,  à  Charles  des Alrics,  seigneur  du même

lieu, en 1536, et de l’investiture de la coseigneurie au

même,  acquise  du  seigneur  de  La  Laupie  et  ayant

appartenu  à  Clarette  et  Isabeau  de  Sainte-Jalle

(11 avril  1666) ;  —  à  la  protestation  des  consuls

contre  les  conseillers  absents,  qui  empêchent  toute

délibération  (10 octobre  1666,  10 novembre  1667) ;

— à l’ordonnance enjoignant à tous nobles, écuyers,

chevaliers du mandement d’envoyer leurs titres à la

commission  établie  chez  Guy  Allard,  avocat  au

Parlement (10 décembre 1666) ; — à la défense faite

à tous les habitants de prendre parti pour les rebelles

du Vivarais contre le service du roi (6 juillet 1670) ;

—  à  la  demande  d’un  dégrèvement  pour  grêle  et

gelée (13 novembre 1671) ; — à la décharge de l’aide

due à Tulette,  par  suite  de la mortalité des oliviers

(11 décembre 1671), et aux violences commises par

les cavaliers du comte de Vallin (24 janvier  1672) ;

—  à  la  construction  d’un  petit  cabinet  pour  les

archives  (26 février  1673),  etc.  —  Vente  par  les

consuls à Reymond Lombard d’une terre hernie, près

du bourg, au prix de 25 sols (18 décembre 1672).

BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 458 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 9 9 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  l’emprunt  des  105 livres  dues  au

gouverneur du fort de Mévouillon (4 juin 1676) ; —

la  production  des  litres  du  prieur  de  Tulette  pour

dériver  l’eau  de  l’Eygues  jusqu’au  pont  de  Nyons,

afin  de  l’amener  jusqu’à  son  moulin  (8 septembre

1678) ;  —  des  demandes  de  délogements  ou  de

décharges  d’aides  (16 avril  1679) ;  — des  plaintes

contre les mauvais traitements des soldats (18 avril) ;

— le logement d’une compagnie de cavalerie venant

de  Tulette  (30 novembre  1680) ;  — l’assemblée  de

ceux de la Religion, pour exécuter l’arrêt du Conseil

du  11 décembre  1684.  Ils  promettent  obéissance  et

déclarent « que tous leurs papiers ayant esté emportés

par  M. de  La Sone,  conseiller  au  Parlement,  en  la

présence  de  M.  de  Galle,  advocat  général  du  roy,

despuis  1666  et  lors  de  l'emprisonnement  de  M.

Charles  Moureau,  advocat  à  la  cour,  sans en  avoir

baillé aucune matricule, et le sieur Jacques Bernard,

ministre  desdits  religionnaires,  estant  gardiateur  de

leurs papiers et s’estant absenté du royaume sans en

donner  advis,  ils  ne  savent  où  ils  ont  esté

transportés » (14 mars 1685) ; — l’enregistrement de

l’arrêt du 13 janvier 1685, qui exclut les Réformés du

consulat  et  du  conseil  de  ville  (25 mars) ;  —

l’agrandissement de l'église, à cause de la conversion

des protestants (20 janvier  1686) ; — le choix d’un

maître  d’école  qui  soit  ancien  catholique,  celui  qui

exerce  étant  un  nouveau  converti  (12 février) ;  —

le maintien  de  Faucon,  curé  (23 juin),  etc.  —

Déclaration  faite  par  la  plus  grande  partie  des

habitants  faisant  partie  de  la  religion  réformée  de

vouloir « donner satisfaction au roy, de se joindre à la

religion  catholique,  apostolique  et  romaine,  et  de

croire avec elle toutes les vérités évangéliques et les

dogmes sacrés qui nous ont esté laissés par les saints

apostres »  (6 octobre  1685).  —  Ventes  par  les

consuls : de 4 émines de jonchier à La Palud à Niel,

pour  30 livres  (20 juillet  1678) ;  — de  3  émines  à
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Barnier,  pour 22 livres  (31 décembre 1681),  etc.  —

Baux  à  ferme :  du  four  à  Arnoux,  pour  un  an  et

290 livres (9 janvier 1680) ; — des poids et mesures à

Niel,  pour  110 livres ;  — des  moulins  à  grignons,

pour 4 ans et 52 livres par an, à Faure (13 mai 1684),

etc.

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 6 9 9 .  —  Délibérations

consulaires : sur l’arrivée de La Forcade, subdélégué

de l'intendant, pour vérifier les dettes de la commune

(4 avril  1688) ; — sur une imposition de 100 livres

pour  réparations  défensives  contre  l’Eygues

(8 septembre)  et  d’un  dizain  pour  les  dépenses  de

deux  compagnies  de  dragons  et  du  régiment  de

Fimarcon,  logées  par  les  nouveaux  convertis

(12 septembre) ; — sur la demande du commandeur

de Poët-Laval, touchant l’emplacement de la nouvelle

église ; il  faut  lui répondre que cette construction a

été faite par le roi et non par eux (9 janvier 1689) ; —

sur  les  violences  commises  par  les  enrôleurs,  qui

enfoncent les portes,  battent les valets, compagnons

et jeunes gens (12 décembre) ; — sur l’acceptation de

La Salle, de Nyons, pour maître d’école,  à 25 écus

par  an  (26 février  1690),  etc.  —  Ventes  par  les

consuls : de 2 émines de terre herme au Plan à Daniel

Amieu de Feautrier, coseigneur du lieu, pour 2 livres

(25 octobre 1694) ; — de 3 émines à Garreau à Louis

Coulet,  pour  36 sols  (21 novembre  1695),  etc.  —

Adjudication des derniers travaux de l’église à Boyer,

pour 7,000 livres (28 octobre 1698).

BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 0 .  — Délibérations  consulaires

touchant : la permission de travailler les jours de fête

à  demander  à  l’évêque  de  Vaison  (29 septembre

1701) ; — l’offre de tout secours à Cleinchard, curé,

grand-vicaire  et  official  de  Vaison  en  Dauphiné,

« que  quelques  particuliers  du  lieu  ont  menacé  de

tuer »  (27 décembre) ;  —  l’imposition  de  40 livres

par feu pour M. le duc de La Feuillade, qui a garanti

la  province  de  l’invasion  des  ennemis  et  l’a  fait

exempter  de  la  milice  (16 décembre  1704) ;  — les

gages du maître et de la maîtresse d’école : le vote ne

peut avoir lieu, par suite de l’absence des conseillers

(1er janvier  1707) ;  —  l’achat  du  tabernacle  et  du

rétable de la nouvelle église, afin de n’y pas retarder

la  célébration  du  culte  (22 juillet  1708),  etc.  —

Adjudications : à Niel de la levée de la taille de 1704

de  1  livre  8 sols  par  florin,  moyennant  le  4  %.

(2 décembre  1703),  des  poids  et  mesures,  pour

346 livres par an (10 janvier 1704) ; — à Sigaud du

moulin  neuf  ou  pressoir  des  olives,  pour  39 livres

(22 février) ; — à Julien des poids et mesures, pour

401 livres (5 avril 1707), du moulin de la place, pour

7 livres (27 décembre 1708), etc.

BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 348 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 8 .  — Délibérations consulaires :

sur  le paiement  de 120 livres  par  Meyer,  prévôt  de

Vaison et prieur de Vinsobres, pour le vitrage  « du

presbytaire et de la sacristie de la nouvelle  église »

(23 mars 1710) ; — sur la répartition de 1,875 livres

du dégrèvement  accordé  par  le Roi et  la garde  des

chèvres à confier à un homme, attendu la mortalité

des  oliviers  (21 mai) ;  —  sur  la  nomination,

conformément  à  l’ordonnance  de  l’intendant  du

12 février  1712,  de  quarante-deux  notables,  dont

douze composeront un conseil « ou six d’entre eux,

en l’absence des autres,  pour traiter des affaires les

plus urgents de la communauté », et les trente autres

un  second  conseil,  où  quinze,  à  défaut  des  autres,

délibéreront  valablement,  pour  les  affaires  les  plus

importantes  (28 février  1712) ;  —  sur  le  refus

d’enregistrer  les  provisions  de  châtelain  données  à

Brochard par  Mme de Rocquart,  parce que  ce n’est

pas  l’usage  (23 avril  1713) ;  —  sur  un  rôle  des

habitants  pour  la  garde  à  tour  de  rôle  des  fruits  et

récoltes (27 mars 1714) ; — sur la poursuite de ceux

qui  ont  refusé  de  livrer  la  caisse  (tambour)  aux

consuls  et  l’ont  même  crevée  devant  eux  (3 mars

1715) ;  — sur un  règlement  de  compte  d’arrérages

avec  le  marquis  de  Montmaur,  mari  de  Françoise

Amieu-Feautrier  (27 décembre  1716) ;  —  sur  une

demande  en  décharge  d’impôts,  à  cause  de  la

mortalité  des  oliviers.  Avant  ce  malheur,  il  y  avait
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dans  la  commune  1,600  moulins  d’olives,  qui

rendaient 6 émines du poids de 24 livres, soit 9,600

émines, qui, à 4 livres 10 sols, valaient 43,200 livres

(4 avril  1717),  etc.  —  Ordonnance  de  Bauyn,

intendant, portant défense à tous nouveaux convertis

de quitter le royaume sans la permission écrite de S.

M. ;  aux  habitants  de  travailler  le  dimanche  et  les

fêtes  solennelles ;  de  tenir  boutiques  et  cabarets

ouverts pendant les offices ; enjoignant à tous pères,

mères,  tuteurs  et  autres  personnes  chargées  de

l’éducation des enfants, « nommément de ceux dont

les pères et mères ont fait profession de la religion

prétendue  réformée,  de  les  envoyer  aux  offices

divins,  aux  écoles  et  aux  catéchismes,  à  peine

d’amende, qui pourra estre prononcée par le maire ou

châtelain, ou de plus grande peine, s’il y escheoit » ;

aux  maîtres  et  maîtresses  d'école  de  conduire  les

enfants  à  la  messe tous les jours  et  aux offices  les

dimanches  et  fêtes,  à  peine  de  privation  de  leurs

gages ;  aux  médecins,  chirurgiens  et  apothicaires

appelés  auprès  des  malades  d’avertir  le  curé  de  la

paroisse lorsqu’il y aura danger de mort ; à tous ceux

qui ont professé la religion réformée de remettre dans

la huitaine au greffier de l’officialité un état de tous

leurs livres  imprimés  sans  privilège  du  Roi  ou

composés par des auteurs de ladite religion, à peine

de 50 livres d’amende ; à tous voituriers d’éviter tout

transport de livres venant de Genève et de la Suisse, à

peine  de  confiscation  et  de  1,000 livres  d’amende

(23 décembre  1714).  —  Vente  de  l'égout  de  la

fontaine  du  bourg  à  Pellat,  pour  50 livres  (24 mars

1715).  —  Provisions  de  Sigaud,  châtelain,  par

Joseph-François  de  Rocquart  des  Alrics,  haut

seigneur de Vinsobres (17 octobre 1715), etc.

BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 375 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 2 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  décharge  des  gros  meubles  de

la maison curiale ; il y a 12 chaises, 1 table, 1 « may à

pétrir  pain »,  1  bois  de lit  (18 février  1718) ;  — la

réparation  du  chemin  de  Mirabel,  dégradé  par  la

rivière d’Eygues (15 mai) ; — les dommages causés

par  la  grêle  et  la  tempête  du  25 juin  1718 ;  — la

demande  en  décharge  des  feux  dont  la  nouvelle

révision des feux a imposé la commune, à cause de la

perte  des  oliviers,  des  ravages  de  l’Eygues  et  des

dernières intempéries, et la jonction de leur requête à

celles  de  Mirabel,  Mollans,  Mérindol  et  Piégon

(31 janvier  1719) ;  —  le  marché  fait  avec  un

arpenteur  pour  le  parcellaire  et  cadastre :  il  lui  est

alloué 400 livres, le prix du papier,  une chambre et

un lit  pendant la durée de son travail,  et il  devra y

inscrire tous les fonds et bâtiments des particuliers en

« bon  caractère »  (10 avril  1719) ;  — un  certificat,

signé par le curé et par les consuls, établissant qu’il

n’est sorti aucun habitant du lieu (27 août 1720) ; —

la commission donnée aux consuls par de Launay de

continuer  leur  bureau  de  santé  et  de  charger  des

notables  d’empêcher  les  abus  que  pourraient

commettre les gardes de la ligne,  en laissant passer

des  marchandises  prohibées  (6 janvier  1721) ;  —

l’envoi au Buis de toutes les perdrix qui seront tuées,

pour M. le comte de Médavy (9 février 1721) ; — la

garde de la ligne du comté de Sault par six personnes

armées, sous la conduite d’un consul (12 juillet) ; —

la  construction  d’une  baraque  dans  les  îles  de

l’Eygues, pour servir de corps de garde (3 octobre) ;

— la vérification des dommages causés par l’orage

du  31 août  (6 septembre  1722) ;  —  la  police  du

bourg,  confiée  à  quatre  chefs  de  famille  toutes  les

nuits,  sur  la plainte de  l’évêque de  Vaison (30 mai

1723) ;  — l’exécution  de  l’arrêt  qui  interdit  « aux

cabaretiers,  taverniers  et  vendeurs  de  boissons  de

bailler à boire et à manger après 8 heures du soir en

hiver  et  10  heures  en  été,  les  dimanches  et  fêtes,

pendant le service divin », et qui défend les carillons,

attroupements et tapage nocturne (8 février 1724) ; —

l'achèvement  des  fontaines  (15 août),  etc.  —

Ordonnance  de  l'évêque  de  Vaison  pour

l’établissement d’un mont de grains à Vinsobres : les

administrateurs  seront  le  curé,  le  châtelain,  les

consuls  et  les  notables ;  le  blé  sera  mis  dans  un

grenier fermant à 2 clefs, l’une au châtelain et l'autre

au curé ; les grains seront distribués à Noël et au mois

de mai ; ceux qui en emprunteront seront cautionnés

par « trois co-obligés solidaires » ; chaque personne

pourra  en  obtenir  2  émines ;  les  rentrées

s’effectueront en septembre ; l’emprunteur paiera le 5

p.  %  ou  une  cosse  par  émine ;  deux  personnes
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quêteront  au  temps  de  la  récolte  pour maintenir  le

mont  (16 juin  1721).  —  Ventes  de  ramières  à

Hucheran, Bout du ruisseau, etc., à Niel, de 3 émines

pour 3 livres, à Charles Moreau, avocat, seigneur de

Vérone  et  coseigneur  de  Vinsobres,  de  20  émines

pour 20 livres (20 juin et 13 juillet 1719), etc.

BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 288 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 3 0 .  — Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’adjudication  des  biens  communaux

vacants et de 20 ou 30 émines de rameirol (oseraies)

(1er janvier 1725) ; — à l’estimation des dégâts faits

par la grêle et une trombe d’eau le 24 mai 1725, les 7,

19  et  29 octobre  suivant ;  —  à  la  nomination  de

notables pour surveiller la mise au pressoir des olives

et en empêcher l’altération ; — à l’achat d’un cabinet

pour les archives, qui sont dans un coffre au-dessus

du four  (26 octobre  1727) ;  — à la  recherche  d’un

maître d’école remplaçant Farnoux, qui va à Mirabel

(18 juillet 1728) ; — à une entente avec les habitants

de  Saint-Maurice,  pour  s’opposer  aux  réparations

contre l’Eygues faites par les habitants de Villedieu

(18 septembre  1729),  etc.  —  Ordonnances  de

l’intendant sur la levée du 50e du revenu de tous les

biens et sur les transports militaires (26 février 1726

et 5 avril  1727).  — Sauvegarde  octroyée par  Louis

d’Orléans, lieutenant général en Dauphiné, à François

d’Oize, ancien capitaine de fusiliers, seigneur majeur

de Vinsobres,  portant  qu’aucun dragon,  cavalier  ou

soldat  ne  pourra  prendre  quoi  que  ce  soit  à  son

moulin (12 septembre 1727).

BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 333 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 3 4 .  — Délibérations consulaires :

sur la poursuite des libertins qui font tapage la nuit

(12 février  1730) ;  —  sur  la  transcription  du

règlement  de  l’intendant  concernant  les  dommages

causés  aux  propriétés  par  grêles,  gelées,  incendies,

etc.  (20 octobre  1729) ;  — sur l’établissement  d’un

bureau pour la vente et la marque des étoffes, avec 2

gardes  jurés  (18 mai  1730) ;  — sur  la  délimitation

avec ceux de la commune des fonds de Déclessé à

Barnie (30 septembre 1731) ; — sur la mise en état de

la route  de Nyons à La Moye par  les propriétaires

riverains (idem) ; — sur l’arrivée de 2 compagnies du

régiment de Saintonge (7 novembre 1732) ; — sur la

garde  des  olives  par  4  hommes  le  jour,  le  garde

champêtre ayant été congédié (23 août 1733) ; — sur

l’évaluation  du  dégât  fait  aux  oliviers  par  le  grand

vent  du  14  au  15 septembre  1733,  etc.  —  Bail  à

ferme du moulin à huile communal  à Aubert,  pour

7 livres :  il  recevra  10 sols  de  chaque  habitant  par

moulin  de  24  émines  et  l’égout  des  mesures  lui

appartiendra (2 novembre 1733).  — Tarif des droits

du fermier des poids et mesures : soie 6 deniers par

livre,  cocons  4 sols  par  quintal,  amandes  cassées,

huile  et  graisse,  figues  sèches,  4 sols ;  amandes  en

coquilles  3  deniers  le  ras,  blé  et  grains  3  deniers

l’émine, vin 6 deniers le barral (22 mars 1733), etc.

BB. 16. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 3 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la noblesse de Charles Moreau, seigneur

de Vérone, Denis, son bisaïeul, ayant été anobli par

Henri  IV  (19 mai  1735) ;  —  la  recherche  d’une

maîtresse d’école (31 juillet) ; — la constatation des

dégâts de la grêle des 21 et 22 septembre 1735 ; —

les moyens d’empêcher les rixes dont s’est plaint le

subdélégué du Buis (13 mars 1738), etc. — Prix fait

du  four  donné  à  Bremond,  pour  90 livres  (24 mars

1735).  — Bail des poids et mesures à Estève, pour

187 livres  (9 janvier  1736),  etc.  —  Provisions  de

châtelain  données  à  Étienne  Dance  par  François

d’Oyze, ancien capitaine, secrétaire du roi, maison et

couronne  de  France,  au  Bourg-Saint-Andéol,  le

16 mars 1736.

BB. 17. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 4 2 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la reconstruction du pont écroulé vis-à-

vis  le  domaine  de  Roane  (10 mai  1739) ;  —  à

l’estimation des dommages causés par l’hiver (27 mai

1740) ; — à la poursuite des personnes qui, par leurs

cris  dans  les  rues,  troublent  les  offices  religieux
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(17 juillet) ;  —  le  remplacement  de  Mme  Fauque,

maîtresse  d’école,  par  Mlle Gobert,  de  Saint-Paul-

trois-Châteaux  (6 novembre),  et  de  Platon,  maître

d’école, par Pellat (26 novembre 1741). Ce choix est

ratifié en assemblée générale des trois ordres, malgré

la candidature du secondaire, qui ne savait ni chiffrer

ni écrire  (18 février  1742).  Cependant Pellat refuse,

sur  l’avis  que  l’évêque  de  Vaison  ne  l’agréera  pas

(19 février) ; — à la visite de la viande de boucherie,

à  cause  de  la  picote  (25 novembre) ;  —  au

retranchement des charges locales des gages du garde

champêtre et des maître et maîtresse d’école (idem),

etc. — Marché fait avec Laurie, soldat invalide de la

citadelle de Montélimar, pour la garde des récoltes, à

10 livres par  mois (18 août 1739).  — Provisions de

châtelain  données  à  Delisle  par  Catherine  de

Chaudruc,  veuve  de  François  d’Oyze,  dame  de

Vinsobres (21 novembre 1741), etc.

BB. 18. (Cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 4 6 .  — Délibérations touchant : le

choix,  par  les  fabricants,  d’Escoffier  comme  garde

juré (3 janvier 1743) ; — l’école mixte que l’évêque

de  Vaison  sera  supplié  d’autoriser,  l’intendant

refusant d’autoriser le vote des gages de la maîtresse

d’école (21 avril 1743) ; — l’estimation du dommage

causé par la grêle des 20 mai 1743 et 22 mai 1746 ;

—  la  fête  de  la  prise  du  fort  Montalban  et

Villefranche (28 juin 1744) ;  — la répartition  égale

sur tous les habitants des frais de logement militaire

(9 août) ; — l’inondation du 15 septembre 1745, dont

il faut signaler les dégâts ; — la visite du greffe des

consuls par le fermier du contrôle (24 octobre 1745),

etc.  —  Ordonnance  de  Berthier  de  Sauvigny,

réduisant de 42 à 24 et 16 le nombre des conseillers

catholiques  de  la  commune  et maintenant  aux

habitants la faculté d’assister aux assemblées (25 juin

1743). — Fondation d’une mission, qui aura lieu tous

les  10 ans,  par  Guillaume Bremond,  capiscol  de  la

cathédrale  de  Vaison,  moyennant  un  capital  de

600 livres (6 septembre 1745). — Bail du monopole

de la boucherie à Moreau, pour 6 livres de viande aux

pauvres et moyennant la promesse de vendre 3 sols 6

deniers la livre de mouton, porc frais et veau de lait,

2 sols 6 deniers la livre de bœuf, génisse, du 1er juin

au mardi gras, 4 sols celle de mouton, sans souquet,

du  mercredi  des  cendres  au  vendredi-saint  (27 mai

1743), etc.

BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 5 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  fourniture  des  vivres  à  7  compagnies  du

régiment de Tournaisis (28 février 1747) ; — sur les

réparations  de  l’église,  dont  le  devis  s’élève  à

6,618 livres  (19 mars),  et  celles  du  clocher  et  de

l’horloge,  endommagés  par  la  foudre  le  13 juin

1747 ;  —  sur  le  logement,  chez  les  religionnaires

surtout,  de  4  compagnies  du  régiment  de  Bretagne

(25 mars  1749) ;  —  sur  le  paiement  des  denrées

fournies  à  l’artillerie  dans  les  Baronnies,  en  1744,

estimées  14,689 livres  (13 juillet) ;  —  sur  un

dégrèvement  de  500 livres  obtenu  à  cause  des

brouillards  de juillet  et  de  l’hiver  de  1748 (31 août

1749) ; — sur la chasse demandée pour le passage de

l’infante et de l’intendant à Pierrelatte (14 octobre) ;

— sur les gages du maître d’école, fixés à 160 livres

(26 décembre) ;  — sur  la  garde  du  lieu  contre  des

inconnus, habillés de bleu et coiffés d’un bonnet, qui

ont déjà enfoncé des portes (3 mars 1750) ; — sur la

constatation des dégâts de la pluie du 5 juillet 1750,

etc.

BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 5 5 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : les réparations nécessaires au moulin à

huile (24 janvier 1751) ; — l’interdiction de tout jeu

de  quilles  sur  le  chemin  de  Gironde  ou  autre

(25 juillet) ; — l’estimation des pertes causées par les

pluies  et  inondations  des  31 juin  et  11 juillet  1752

« et par les chenilles, qui se sont attachées aux arbres

et  aux  vignes »,  et  par  un  vent  brûlant  d’ouest

(20 août  1752) ;  —  un  présent  de  12  perdrix  à

l’intendant par  M. de La Merlière,  gentilhomme de

Grenoble, frère de l’évêque d’Apt (18 février 1753) ;

—  la  demande  de  Sauvet,  de  Valréas,  « qui  a  un

talent  particulier  pour  découvrir  les  sources »
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(20 mai) ; — les dégâts de la pluie et de la grêle des

10 juin et 28 juillet 1753 ; — l’offre de Combe père

et  fils,  fontainiers,  d’augmenter  le  débit  de  la

fontaine,  moyennant  250 livres  (6 août) ;  —  la

poursuite  de  la  démolition  des  travaux  faits  dans

l’Eygues par Villedieu (28 septembre) ; — l’envoi de

7 paires de perdrix et d’un levraut à Pierrelatte, pour

la duchesse de Parme (14 octobre) ; — le recours à

un autre fontainier, le travail de Combe n’ayant pas

réussi (25 novembre) ; — l’enregistrement des lettres

patentes du Roi, de janvier 1753, qui érigent la terre

et haute seigneurie de Vinsobres en comté, en faveur

de  Jean-François  d’Oyze,  président  en  la  Chambre

des  Comptes  de  Dauphiné,  et  de  son  frère,  Jean-

Baptiste, chevalier de Saint-Louis, et de leurs enfants.

« Le  premier  de  cette  famille,  appelé  François,  5e

aïeul  de  l’exposant,  vint  en  France  il  y  a  plus  de

225 ans et, étant dans les troupes corses qui servoient

en France dès le temps de François Ier, s’attacha à la

fortune  de  San  Pietro  Bastelica,  frère  du  maréchal

d’Ornano, s’établit au Pont-Saint-Esprit, et des deux

branches qu’il  y forma,  l’une se fondit,  au bout de

quelques années,  dans la maison de Piolenc.  André,

aïeul  de  l’exposant,  s’établit  à  Pierrelatte,  eut  deux

fils, qui, à l’exemple de leurs ancêtres, se dévouèrent

l’un et l’autre au service militaire. Le premier,  père

de  l’exposant,  servit  38 ans  tant  dans  le  régiment

d’Artois, où il fut fait prisonnier à l’affaire de Trêves,

après la mort du maréchal de Turenne, que dans le

régiment  de  Chambonas,  et  en  qualité  de  capitaine

d’une compagnie indépendante que lui donna le feu

roi et qu’il a commandée pendant plus de 10 années

dans une partie des Cévennes ; le 2e fut tué au siège

de  Verrue,  servant  dans  le  régiment  de  Royal-

Vaisseaux,  après  avoir  donné  les  plus  grandes

preuves de sa valeur et de son courage. Jean-Noël et

Jean-Baptiste,,  frères de l’exposant,  ont  été honorés

de l’ordre de Saint-Louis et ont servi le premier en

qualité  de  capitaine  de  grenadiers  au  régiment  de

Périgord,  pendant  32 ans,  et  périt  à  l’expédition  de

Danzikt,  après  avoir  monté  le  premier  sur  les

retranchements  des  Russes,  et  le  deuxième  dans  le

régiment  de  Périgord,  de  1711  à  1745,  que  ses

infirmités l’obligèrent de se retirer avec une pension.

L’exposant  a  servi  comme  syndic  perpétuel  du

Vivarais  sous  le  marquis  de  Rochepierre,  auquel  il

étoit  associé ;  aujourd’hui  il  est  président  aux

Comptes. »  En  cas  d’extinction  de  la  branche  de

Jean-François,  le  titre  de  comte  passera  à  Jean-

Baptiste,  son  frère ;  —  la  répartition  d’un

dégrèvement  de  600 livres,  à  cause  des  pertes  de

l’année précédente (4 juin 1754) ; — la constatation

des dégâts de l’orage et de la grêle du 18 juin 1754 et

de  l’hiver  rigoureux  de  1755 ;  —  l’examen  des

fontaines  et  des  sources  capables  de  les  augmenter

par Causeau, de Nyons (21 juillet 1754), par Martin,

de Caromb, et Jean, de Crillon (3 juillet 1755) ; — le

refus  de communiquer  à  Denis  Moreau  de Vérone,

vibailli du Buis, des actes de 1449, 1457, 1434, 1389

sur  les  pâturages,  les  limites  de  Valréas  (29 mai

1755),  etc.  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  défendant

l’emploi  des  deniers  d’octroi  et  patrimoniaux  sans

mandats  approuvés  par  l’intendant  ou  ses

subdélégués (10 juillet 1750). — Avis du passage des

contrebandiers  à  donner  aux  subdélégués  (1er juin

1755), etc.

BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 7 5 6 - 1 7 6 1 .  — Délibérations consulaires :

sur les réparations nécessaires à la fontaine, presqu’à

sec (25 mars 1756) ; — sur la députation du châtelain

et  du  1er  consul  à  Saint-Maurice,  auprès  de  M.  de

Villeneuve,  pour  le maintien  de  leurs  droits  de

pacage,  consacrés  par  une transaction du 20 janvier

1518  entre  le  seigneur  de  Saint-Maurice  et  les

habitants de Vinsobres (18 mai 1756) ; — sur l’appui

à  donner  au  même  comte  de  Villeneuve  dans  ses

réclamations contre Villedieu et Buisson, pour leurs

travaux offensifs dans l’Eygues,  soumis à l’examen

de  l’auditeur  général  de  la  légation,  et  de  Payan,

vibailli  de  Saint-PauL(6 mars  1756) ;  —  sur  la

décharge  de  tout  concours  à  l’établissement  de  la

route  de  Montélimar  au  Comtat,  à  cause  du

casernement  de  2  compagnies  de  Polignac  (12 juin

1757) ; — sur la recherche dans les archives d’une

ancienne  transaction  avec  Villedieu,  relativement  à

l’Eygues (30 juillet) ; — sur la demande faite par M.

Payan  de  l’extrait  d’un  compromis  du  4 novembre

1326 et d’une sentence arbitrale rendue par MM. de
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La Roche et de Venterol pour propriétés voisines de

l’Eygues,  réclamées  par  Villedieu  et  Vinsobres

(4 août  1757) ;  —  sur  l’appel  des  corvéables  à

Pierrelatte, pour travailler à la route (1758) ; — sur

l'acceptation de la décision de Payan dans l’affaire de

Villedieu contre M. de Villeneuve (2 février 1760) ;

—  sur  la  réception  à  faire  à  M.  le  comte  de

Vinsobres,  successeur  de  son  frère :  la  jeunesse

prendra  les  armes  et  recevra  20 livres  de  poudre

(17 mai  1761) ;  —  sur  l’intervention  de  la

communauté au procès de Delisle contre les gens de

M.  de  Simiane,  qui  ont  ravagé  son  domaine,  sous

prétexte de compte avec les consuls (21 juin) ; — sur

la demande de la suppression de l’octroi  de Nyons,

qui  arrête  la fabrique de savon établie  audit  lieu et

empêche la vente de l’huile  (28 juin 1761),  etc.  —

Ordre  de  l’intendant  de  reconnaître  M. Payan pour

son subdélégué (10 novembre 1758). — Déclaration

par  Broulet,  chanoine  de  Saint-Pierre  d’Avignon,

exécuteur  testamentaire  de  Joseph-Gabriel  Barbier,

prévôt  de  Vaison,  vicaire  et  official  de  l’évêque,

d’avoir placé 2,300 livres au 4 % sur noble Charles-

François  Tempier,  avocat,  pour  en  employer  les

103 livres de revenu à l’apprentissage d’un enfant de

Vaison  et  d’un  de  Vinsobres.  La  4e année  est

attribuée  à  un  garçon  de  Vaison,  la  2e à  un  de

Vinsobres, la 3e à une fille de Vaison et la 4e à une

fille de Vinsobres (18 mars 1758 et 1er janvier 1761).

BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 7 0 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : la réparation des rues et des chemins par

les riverains  (15 mars  1762) ;  — la visite  du  bétail

agricole, à cause de la maladie qui règne en Vivarais

(19 juin 1763) ; — la mise à prix fait de leur tâche sur

la grande route de Pierrelatte (20 novembre) ; — la

cessation du paiement de l’instituteur,  par suite des

charges  communales  (5 août  1764)  et  le  vote  de

160 livres à Larguière, maître d’école du diocèse de

Mende  (2 novembre) ;  —  l’interdiction  absolue  de

l’entrée du bétail dans les vergers d'oliviers, à cause

du froid rigoureux de l’hiver précédent, les rejetons

devant  être  soigneusement  conservés  (26 octobre

1766, 15 mai 1768) ; — la vérification des dommages

faits par la gelée et le froid, par la neige et la grêle de

la semaine sainte et semaine suivante (10 mai 1767),

par les inondations en octobre 1765 (13 avril) ; — le

remboursement  à  demander  des  grains  et  fourrages

fournis  à  l’armée  en  1744 ;  —  les  réparations  de

l’église  et  d’une  croix,  « qui  a  été  renversée »

(9 juillet 1769), etc. — Congés de Cornu, Pommier,

Chaix,  Paget,  Julian,  anciens  soldats  ou  miliciens

(1763 et 1765). — Bail à ferme : des poids et mesures

à Faure, pour 730 livres (26 novembre 1762) ; — de

la recette des impositions à Niel, à raison de 8 deniers

par livre (13 décembre), etc.

BB. 23. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 5 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la tenue de l’école : Pelat est menacé de

ne  pas  toucher  ses  200 livres,  s’il  continue  à  se

négliger (21 octobre 1770) ; — au choix de Leclerc,

de Rémuzat, pour instruire la jeunesse (3 novembre) ;

— à  la  part  due  des  réparations  de  l’église  par  la

marquise  de  Taulignan  et  M.  Moreau  de  Vérone

(2 février  1771) ;  —  à  la  demande  du

jeune marseillais « qui a le don de voir couler l’eau

des sources » sous terre, actuellement à Valence, mais

attendu à Valréas (21 juin) ; — au transfert de la foire

de Sainte-Catherine au 9 septembre, lendemain de la

fête  patronale,  et  aux  prix  que  l’on  y  distribuera

(idem) ;  — à  la  défense  du  tapage  et  des  carillons

nocturnes  du  carnaval,  sur  l’ordre  du  chevalier

d’Albert,  commandant  des  Baronnies  (13 avril

1773) ;  — à  l’avis  d’un  habile  avocat  sur  le  5  %

demandé  par  le  seigneur,  acquéreur  du  moulin

communal,  pour  son  droit  de  mouture  sans  déchet

(9 octobre  1774) ;  — à  l’achat  de  deux  chaperons

pour  78 livres  6 sols,  destinés  aux  consuls

(24 septembre 1775), etc. — Provisions de châtelain

données  à  Brugière,  notaire,  par  Jean-Baptiste

d’Oyze, seigneur haut justicier du lieu (19 juin 1763).

BB. 24. (Cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.

1 7 7 6 - 1 7 7 9 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  vérification  par  un  géomètre  des  limites  du
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domaine  de  Rey,  sur  Valréas,  et  de  celles  de

Vinsobres (28 février 1776) ; — sur la nourriture de

Munition,  fontainier,  de  Vaison,  qui  a  offert  de

fouiller  pour  augmenter  le  débit  des  fontaines

(11 juillet) ; — sur les gages de Pellat, maître d’école,

fixés à 200 livres (27 octobre), et ceux de Beaune, du

Puy, portés à la même somme, à condition qu’il sera

approuvé  par  l’évêque  (31 août  1779) ;  —  sur  la

mission donnée à Bayle, bourgeois, d’aller retirer au

Buis  334 livres  des  fournitures  faites  lors  des

dernières  guerres  d’Italie  (16 février  1777) ;  — sur

les 3 jours  de corvées  exigés  à la grande route,  de

Pierrelatte à la limite du Comtat (13 décembre 1779),

etc. — Ordonnance de l’intendant sur la reprise par

les communautés des travaux d’entretien des routes,

comme  avant  1775,  soit  par  des  corvées,  soit  au

moyen  d’adjudications  (21 septembre  1776).  —

Vente d’un fonds, au quartier d’Hauterive, aux frères

Mourier,  de  1  émine  et  16  cosses,  pour  289 livres

(novembre 1775). — Marché fait avec Munition : s’il

accroît  la  fontaine,  il  recevra  182 livres,  sinon  rien

(12 avril 1778), etc.

BB. 25. (Cahiers.) — In-4°, 284 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 4 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  la décharge de la corvée à la route  de

Pierrelatte, à poursuivre auprès de l’intendant (7 avril

1780) ;  —  les  gages  de  Reynaud,  maître  d’école,

fixés à 200 livres, outre les mois des élèves (30 avril),

et ceux de Baussan, de Buisson, à la même somme,

pour  instruire  les  garçons  et  les  filles  (7 novembre

1784) ;  —  l’offre  de  La  Palme,  de  Dieulefit,  de

continuer les fouilles abandonnées par Munition, au

prix de 1,000 livres (24 août 1780) ; — la vérification

des  dégâts  de  la  grêle  du  10 août  1780,  des

inondations de septembre, même année, du vent et de

la grêle du 2 août 1782 ; — l’exacte observation des

dimanches et fêtes pour le détriquage des olives et les

autres  travaux,  sauf  le  cas  de  nécessité  (14 janvier

1781) ;  —  l’affectation  de  l’argent  des  pauvres  à

l’établissement d’un mont de grains (30 mai 1782) ;

— la demande d’un secours pour mettre en bon état

le chemin de Vinsobres à Valréas, fort utile en cas de

guerre  pour  mettre  les  Baronnies  en  relations  avec

Montélimar  (2 mars  1783) ;  — le remplacement  du

secondaire,  dont  la  conduite  altière  déplaît  (23 mai

1784) ;  —  la  préservation  des  jeunes  pousses

d’olivier de la dent du bétail, à cause de la perte des

arbres causée par l’hiver rigoureux de 1767, etc.

BB. 26. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 7 8 4 - 1 7 8 9 .  — Délibérations consulaires :

sur les gages de Serre, de Pradelles, maître d’école,

fixés  à  200 livres  (13 février  1785),  de  Boudin,  de

Roussel, à 240 (8 décembre) ; — sur la conservation

des  jeunes  plants  d’oliviers,  par  suite  du

dépérissement  des  vieux  que  cause  l’insecte  appelé

« chiron » (26 juin) ; — sur l’offre de Mil de payer la

moitié des frais de recherche d’une source d’eau au

quartier de Gironde, à la condition d’avoir les égouts

de  la  fontaine  à  établir  près  du  fonds  de  Mme de

Montpezat et du chemin de Nyons (28 mars 1787) ;

—  sur  le  transport  à  Vinsobres  des  protocoles  de

Brugière, notaire à Venterol, qui a légué aux pauvres

de leur commune le titre des offices de son fils et de

lui-même (17 février 1788) ; — sur l’achat du fonds

de  Pialat,  pour  le  cimetière  des  protestants  (12 mai

1788) ; — sur la demande d’un dégrèvement pour la

grêle du 29 juin 1787 et la constatation des dégâts de

l’ouragan du 19 août 1788 ; — sur la députation du

consul Faravel à Dieulefit, pour nommer les députés

aux  États  de  Romans  (7 décembre) ;  —  sur  la

formation d’une garde bourgeoise, pour éviter toute

surprise, par suite de l’alarme causée par l’arrivée des

brigands  (22 août  1789),  etc.  —  Transcription  des

lois,  lettres  patentes,  etc.,  de  1789.  —  Résumé

succinct des délibérations contenant marchés, baux à

ferme et traités de 1708 à 1727 : 5 août 1708, achat

d’un  tabernacle  pour  260 livres ;  conduite  de

l’horloge à Floret, en 1717, pour 17 livres, etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre, mentionnant

Pierre  de  Saint-Roman,  Pierre  et  Osias  de  Bellan,

pour maisons  au  bourg ;  Claude  Baron,  sieur  de

Valouse, pour grange à La Maria, etc.
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CC. 2. (Cahiers.) — .In-4°, 603 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 8 .  —  Livre  des  mutations

foncières. Lucrèce de La Tour tient une terre acquise

de Jayet ; le capitaine Denis Moreau, une garenne au

Chastelan, etc.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 400 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 3 9 .  —  Livre  des  mutations

opérées au nom d’Armand, Meunier, Turc, Couston,

Puzin, Sigaud, Dause, Merle, Saint-Roman, etc.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 579 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 8 4 .  —  Mutations  foncières  par

Jullien,  Brochier,  Delhomme,  Guinard,  Floret,

Mourier, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 5 9 .  — Déclarations de propriétés

par  André,  Arnaud,  Arnoux,  Arthaud,  Auzias,

Barnoin,  Bellon,  Blau, Bonnardel,  Bourjaud,  Boule,

Calamand, Chomel, Cornu, Coulon, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 5 0 .  — Déclarations de propriétés

par  Danceps,  Delhorme,  Denis,  Dolille,  Dupré,

Falippe,  Faure,  Frechet,  Gauthier,  Gallin,  Gerbaud,

Gresse,  Guenard,  Juyet,  Julien,  Loth,  Lombard,

Mandrin, Meyer, Mondon, Mouton, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 5 9 .  — Déclarations de propriétés

par  Moze,  Munier,  Niel,  Patonnet,  Parizot,  Pic,

Rapheau,  Roussin,  Saint-Roman,  Sauvan,  Sigaud,

Soin, Turc, Upaix, Vallier, Vial, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 5 7 1 - 1 5 9 5 .  — Lettres de Mirabel-Blacons

aux consuls, pour être payé de 100 écus, sinon il leur

enverra sa compagnie (24 août 1575). — Obligations

consenties par lesdits consuls au profit d’Amieu pour

200 florins (1er juin 1575) ; de nobles Pierre et Auzias

de Bellan, de Valréas,  pour 500 quintaux de graine

d’aspic, valant 250 livres tournois (12 mai 1588) ; de

Louis  de  Bompar,  coseigneur  de  Portes,  pour  200

écus. — Quittances aux consuls : par Nogeret, curé,

de 6 sommées « annone » et 1 « conségail », 1 émine

fèves, 1 écu argent, 18 barraux de vin et 9 de la « 1re

trempe »,  pour  son  revenu  (6 septembre  1589) ;  —

par Pierre de Saint-Roman de 2 florins, pour transport

de 4 émines de blé à Carpentras (3 octobre 1593) ; —

par  Meffre  de  20 sols,  pour  une  perdrix  (22 avril

1593) ;—  par  Michel  de  1  florin  8 sols,  pour  un

chevreau  envoyé  à  M.  le  prévôt  de  Vaison  (4 mai

1594) ; — par Chambaud de 30 sols, pour 2 chapons

offerts  à M. de  Gouvernet  (23 mars  1595) ;  — par

Dumont  de  40 livres  à  compte  sur  ses  gages  de

pasteur (20 septembre 1594) ; — de 11 florins 6 sols

par Chambaut, pour la façon du coffre de la ville et 5

jours de travail au pont-levis (25 juillet 1595) ; — de

18 sols  par  Chataigner,  qui  est  allé  à  Piégon  prier

noble Jacques de Pontaix de les attendre jusqu’à la fin

de mai (21 avril 1595), etc. — Rôles de taille.

CC. 9. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 6 0 1 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Silhol,  réclamant  sa  créance  (1596) ;  —  par  les

consuls  du  Buis,  les  invitant  à  déléguer  quelqu’un

dans leur ville pour affaires (16 septembre 1597) ; —

par Cavaillou, prieur, demandant un terme du prix du

bail  de  ses  biens  (23 octobre  1601).  — État  de  la

dépense des envoyés de la commune auprès de M. de

Cornu,  pour  la  réduction  de ses dettes :  dîner  de 6

personnes,  22 sols ;  souper,  15, etc.  (vers 1596).  —

Quittances : de 40 sols, pour 4 jours de travail au pont

de Roinas, par Jean de Saint-Romain (1596) ; — de

30 sols par Julian, envoyé pour pionnier à Moras en

1592  (1596) ;  — de  30 sols  par  Crues,  pour  avoir

séjourné 2 jours à Taulignan, lors du compromis de la
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commune  avec  M.  d’Alanson  (1596) ;  —  de  62

florins  1/2  par  François  de  Cavaillon,  prévôt  de

Vaison  et  prieur  de  Vinsobres,  aux  consuls,  ses

fermiers  (1599) ;  —  de  111  écus  par  Philippe  de

Bologne,  seigneur  d’Alanson,  pour  dépens,

dommages et intérêts (1597) ; — de 21 écus 27 sols

par de Saint-Ferréol du Mas, ministre, pour ses états

(1599), etc.

CC. 10. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 0 4 .  — Lettres aux consuls : par

Doreau, de Nyons, Blanc et M. de Comps, pour être

payés de ce qui leur est dû ; Doreau menace, en cas

de refus,  de faire  mettre aux arrêts le premier qu’il

trouvera (1602 et 1603) ; — par Dance, les priant de

le délivrer des arrêts où il est au Buis, pour créance

de  la  commune  (17 avril  1602) ;  — par  Granatier,

annonçant  qu’il  a  traité  avec  l’hôtelier,  poulies

dépenses du conseiller Cornu, à 4 écus 1/2 par jour et

15 sols à la cuisinière (25 septembre 1602) ; — par

les consuls de Nyons, les informant de l’arrivée du

même conseiller dans leur ville (6 septembre 1002) ;

— par Fustier, fixant son voyage à Vinsobres vers la

mi-aoùt (20 juin 1603), etc. — Rôles des ouvriers et

des  journées  employés au béal  du moulin (1602 et

1604). — Rapport d’experts sur le dommage causé à

la grande terre de la prieure de Nyons par l’eau du

canal des moulins : ils l’évaluent 7 florins (10 octobre

1602). — Quittances : de 6 émines de méteil, valant 2

écus, par Parizot, diacre et maître d’école. Il prenait

de  3  à  15 sols  par  mois  des  élèves,  selon  leur

instruction  (15 mars  1602) ;  — de  63  écus  par  de

Saint-Ferréol  du  Mas,  à  compte  sur  ses  états  de

pasteur (25 mars 1602) ; — de 3 écus par  Théaule,

muletier  de  Mme d’Arecs,  pour  le  louage  de  sa

charrette  pendant  4 jours  (2 juin 1602) ;  — de 126

écus  par  Bertrand,  pour  les  vacations  de  Cornu,

commissaire  royal,  chargé  de  la  vérification  des

dettes communales (14 octobre 1602) ; — de 2 livres

« par  les  commissaires  députés  à  la  visitation  et

séparation  des  lépreux »  (15 avril  1602) ;  —  de  4

écus  par  Guérin,  ancien  député  au  synode  de  Die

(3 novembre 1604) ; — des arrérages de la pension

due pour le passage du béal de leur moulin dans les

terres  du  prieuré  de  Saint-Césaire  par  Gabrielle  de

Commiers (20 décembre 1604), etc.

CC. 11. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 1 3 .  —  Lettres  adressées  aux

consuls :  par  Montmiral,  de  Bagnols,  réclamant  sa

créance (1611) ; — par Vignal et M. de Vinsobres,

pour  le  même  objet  (1612).  —  Rôle  certifié  par

Mogius  des  pasteurs  et  anciens  logés  chez  Fr.

Moreau,  du  21 novembre  au  23  dudit  mois  1612 :

d’Orange  2,  de  Courthézon  2,  de  Montbrun  2,  du

Buis  2,  de Sainte-Euphémie  2,  de  Condorcet  2,  de

Saint-Paul  2,  de  Taulignan  1 ;  total  30  florins,  à

12 sols par jour et par tête, et de pareille somme pour

leurs moutures. — Quittances : d’arrérages de cense

par  Laurence  de  Chauveron,  femme  d’Antoine

Guérin, sieur de Fullians (1609) ; — de 4 écus 1/2 par

le  capitaine  Loubier,  enseigne  des  gardes  de

Lesdiguières, commissaire des chemins (1610), avec

copie  de  sa  commission,  donnée  à  Grenoble  le

1er juillet  1610 ;  —  de  6 livres  10 sols  par  Denis

Moreau,  pour  voyage  à  Grenoble  (1611) ;  —  de

12 livres par Meytra, « pour dire les prières et lecture

en chaire » pendant un an (1611), et de 10 livres pour

ses gages de diacre et de maître d’école (1612) ; —

de  300 livres  à  compte  sur  la  pension  due  par  la

commune à Denis Moreau, commandant du château

de Serres (1612) ; — de 100 écus à compte sur ses

états par César Mogius, ministre (1613), etc.

CC. 12. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 1 5 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Crues,  les  avertissant  que  le  comédien  alors  à

Vinsobres  a  avec  lui  un  homme « qui  a  pansé  des

pestiférés  à  Monteil »,  de  le  congédier  et  de  lui

donner un billet pour retourner d'où il vient (29 avril

1613) ; — par Montmirail, qui veut être payé, « car il

a  maryé tout asteure  une  de ses filles et  il  lui  faut

payer  sa  dotte »  (10 mai  1615).  —  Requête  au

Parlement  pour  avoir  permission  d’imposer

200 livres,  destinées  à  l’entretien  du  pasteur,  suivie

d’une  ordonnance  conforme  (1614).  — État  de  la
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dépense faite par Mogius et Jayet, consul, pour aller

au  synode  du  Pont-en-Royans :  le  6 juillet,  souper,

coucher et déjeuner à Dieulefit ; le 7 juillet, dîner à

Crest, 28 sols ; coucher à Chabeuil, 32 sols ; dîner à

Sanson,  13 sols,  etc. ;  total  10  écus  30 sols.  La

dépense faite au synode de Mens, en 1615, arrive à

111 livres ou 37 écus. — Quittances : de 36 livres par

Dugros,  maître  d’école,  « pour faire  la lecture et  la

prière »  (1614) ;  —  de  7  écus  par  Hortal,  pour

« patrocines  au  procès  des  consuls  contre  les

créanciers de la commune (1614) ; — de 16 sols par

Mogius,  ministre,  et  Travail,  député  au  synode  de

Courthezon,  du  26 novembre  1613  (1614) ;  —  de

24 livres  par  Jobert,  pour  reste  du  prix  de  ses

réparations  à  l’horloge  publique  (1614) ;  — de  20

écus par Châteaumal (1615), etc.

CC. 13. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 1 6 - 1 6 1 9 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Châteaumal, réclamant sa créance (8 mars 1616) ; —

par Crues, annonçant l'arrivée de M. de La Laupie à

Châteauneuf  (10 mars  1617).  —  Obligations

consenties par les consuls : de 60 livres au profit de

Sagnol, de Cobonne, et de 30 écus au profit de Niel

(1616). — Procuration de Marguerite de Cola, femme

d’Ulysse  d’Isnard,  procureur  général  en  la

principauté  d’Orange,  héritière  d’Antoine  de  Cola,

son père, donnée à son mari pour suivre la liquidation

de  sa  créance  sur  Vinsobres  (27 février  1616).  —

Quittances :  de  21  écus  par  Georges  Mogius,

ministre, sur ses états (1616) ; — de 3 livres 16 sols

par Cousin, qui est allé au synode de Dieulefit et a

couché 2 soldats (1616) ; — de 12 livres par Meytral,

pour  la  lecture  et  les  prières  publiques  au  temple

(1616) ; — de 15 sols pour « la despense du colloque

extraordinairement  convoqué  à  Tulette »  (26 avril

1616) ;  —  de  55 sols  par  Mogius  et  Tournaire,

députés au colloque de Montbrun (30 octobre 1616) ;

—  de  19  écus  par  Hercule  du  Cros,  sieur  de

Châteaumal, d’Orange (15 mars 1616) ; — de 70 sols

par  Champenois,  maître  imprimeur  à  Paris,  pour

l’impression d’un factum de la communauté contre le

sieur de La Laupie (1619), etc.

CC. 14. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1 6 2 0 - 1 6 2 3 .  — Lettres aux  consuls :  par

Meynis,  annonçant  l’arrivée  de  M.  de  Rousset  à

Vinsobres,  avec  son  arbitre,  pour  le  23 novembre

1620 ; — par Beaufort, réclamant leur cote de tailles

de 1,499 livres (1621) ; — par M. de Vinsobres, se

plaignant  de ses fermiers,  qui  refusent  de lui  payer

ses rentes (sans date) ; — par Sigaud, consul du Buis,

touchant l’assemblée générale des villages convoquée

en octobre 1621 ; — par le consul de Valréas, pour la

restitution  de  quelque  bétail  saisi  (1621) ;  —  par

Sigaud,  les  remerciant  de  lui  avoir  accordé  la

vérification de ses lettres de noblesse (1622) ; — de

Bremond,  les engageant  à  payer M. de Lacroix,  de

Pierrelatte (1622), etc. — Certificat de Louis Vachon,

seigneur  de  La  Roche,  et  de  Daniel  d’Armand,

seigneur  de  Moydans,  commissaires  pour  la

démolition des places du bailliage du Buis, d’avoir eu

de  Vinsobres  50  corvées  pour  la  démolition  des

château et forteresse de Mérindol (23 février  1623).

— Quittances : de 25 sols par Pecou, pour 5 livres de

truffes destinées à un cadeau (1620) ; — de 7 livres

par Liotaud, lieutenant du prévôt général (1620) ; —

de 26 écus par Chastenier, pour les épices de l’arrêt

rendu contre M. de Vinsobres (1620) ; — de 8 sols

par un capitaine bohémien, « pour oster sa compagnie

du lieu, à cause du bruit de guerre » (1621) ; —- de

12  florins  par  Julien,  « espitalier »  et  fossoyeur

(1622), etc.

CC. 15. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 2 5 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

ceux du Buis, les convoquant à une assemblée « aux

fins que tous les villages du ressort puissent prendre

expédient  pour  éviter  la  levée  d’une  grande

imposition  qu’on  veut  faire »  (24 juillet  1624) ;  —

par  ceux  du  Saint-Esprit,  leur  annonçant  qu’ils  ne

pourraient  trouver  à  emprunter  dans  leur  ville,  les

gens de guerre ayant épuisé leurs ressources (15 juin

1625) ; — par Louis d’Urre, de Venterol, les invitant

à  prendre  une  délibération  et  à  faire  intervenir  les

consuls et 4 notables, s’ils veulent qu’il leur prête de

l’argent (5 août 1625). — Quittances : de 46 sols par
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Moreau,  pour  23 livres  « de  prunes  emperialles »,

destinées  à  un  présent  (1623) ;  — de  5  écus  d’or

d’Espagne  par  Esprit  des  Seguins,  pour  vente  d'un

bouc à la communauté  (25 décembre 1624) ;  — de

3 livres par Niel, maçon, pour réparations au portail

Saint-Boutin (1624) ; — de 8 florins par Pecou, pour

32 livres « de truffles » ( 1624) ; — de 15 livres par

Parizot,  pour  transport  à  Grenoble  de  3  quintaux

d’huile ou de truffes pour le connétable et d’autres

personnes  (1624) ;  — de 10 sols  par  Arnoux,  pour

avoir  mené à  Nyons,  sur  son  âne,  une  pauvre  fille

malade  (1624) ;  —  de  2  pistoles  et  1  quadruple

d’Italie par lsabeau de Saint-Ferréol, femme de Denis

Moreau,  pour  voyage  de  son  mari  à  Grenoble,

comme député de la commune (1625) ; — de 30 sols

par  la  femme  Arnaud,  pour  2  perdrix  offertes  à

Nyons à M. de Mirabel  (1624) ;  — de 1,500 livres

par  Reynaud,  d’Orange,  cessionnaire  de  Bastide

(1625),  etc.  — Obligation de 1,500 livres au denier

16 par les consuls à Louis d’Urre, de Venterol (6 août

1625).

CC. 16. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 2 8 .  — Lettres aux  consuls :  par

M. de Bonneval, de Piégon, voulant être payé de sa

créance  (17 octobre  1626) ;  — par  Marchand,  leur

offrant de l’argent en prêt (15 janvier 1626) ; — par

M.  de  Vinsobres,  leur  signalant  la  peste  à  Mirabel

(4 novembre  1628) ;  — par  M.  de  La  Charce,  les

invitant à acquérir ses moulins, maison et four, qu’il

reprendra,  en  cas  de  difficulté,  à  4,000  écus

(15 février 1628) ; — de Morane, annonçant le départ

du maréchal par la poste  « On assure que le sr Patin,

advocat et 1er consul de Crest, est auprès de S. M. et

qu’il  l’a  fort  ouy  sur  les plainctes  qu’il  a  faict  des

foies  que  ceste  province  a  souffert  et  que  Mgr  le

comte de Soissons, nostre gouverneur, le soubstient et

dit haut qu’il désire le solagement des peuples de son

gouvernement »  (7 décembre  4628),  etc.  —

Quittances : de 180 livres par Charasse, curé (1626) ;

— de 3 livres 17 sols par Peyrilier, « pour avoir fait la

garde dans sa maison l’espace de 5 mois » (1626) ; —

de 3 sols par Meytral, qui est demeuré en sentinelle à

la tour du clocher le dimanche 4 janvier (1626) ; —

de 4 livres par Danceps, greffier du bailliage du Buis,

pour  sa  dépense  lors  de  la  publication  de  la  paix

(9 mai 1626) ; — de 18 écus 45 sols par Isabeau de

Gérente,  femme  de  Georges  Mogius,  ministre  de

Tulette, pour intérêts dus (1628) ; — de 12 sols par

Sigaud,  pour réparations au toit de la tour de Paris

(1626) ; — de 13 livres 10 sols, pour truffes offertes

au  connétable  à  Tulette  (1626) ;  —  de  5 livres

10 sols, pour charroi de chaux et sable destinés à bâtir

la  tour  de  Mausane,  qui  doit  recevoir  l’horloge

(1626) ; — de 3 livres 8 sols, pour mortier employé

« au bastiment  de la maison de l’église réformée »,

par Parizot (1628) ; — de 9 livres, pour la garde le

long de l’Eygues, à cause de la peste de Mirabel et de

Villedieu (17 décembre 1628), etc.

CC. 17. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 2 9 .  — Lettres aux  consuls :  par

M.  de  Rousset,  réclamant  l’argent  dû  à  son  fils

(1628) ; — par M. de Jovyac, refusant tout sursis au

paiement de sa créance (1620) ; — par les consuls de

Visan,  annonçant la maladie à Richerenches,  et  par

ceux de Valréas, demandant des renseignements sur

leurs députés de Grenoble (1629), etc. — Quittances :

de 9 florins 10 sols par Jaubert, pour réparations aux

moulins des grignons (1628) ; — de 18 sols, pour 2

paires de poulets à l’évêque de Vaison, qui a permis

de  transporter  le  jour  de  Notre-Dame  d’Août  les

matériaux du moulin de M. de La Laupie au moulin

neuf (1628) ; — de 93 livres de pension par « M. de

Meulhon », cessionnaire de M. de Venterol, son frère

(1628) ;  —  de  6  pistoles  par  de  Ségur,  de

Montélimar,  pour  s’être  employé  à  leurs  affaires  à

Paris (1628) ; — de 24 livres par Danceps, pour ses

dépenses  de  7  jours,  qu’il  a  été  prisonnier  à

Mévouillon  (1628) ;  —  de  4 livres,  prix  « d’un

pallier » et d'un amandier, brûlés à cause d’un soldat

mort  de  la  peste  auprès,  par  Niel  (1629) ;  —  de

571 livres  par  Boule,  « pour  l’entretènement  que

l’église réformée de Vinsobres  lui  fait »  (1629).  —

Constitution d’une pension de 184 livres à Isabeau de

Simiane, dame de Rousset, pour 3,000 livres prêtées

(24 mars 1629), etc.
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CC. 18. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 3 0 .  — Lettres  aux  consuls :  par  Moranc,

député à Grenoble : « Mgr le comte (de Sault) et toute

sa suite estant à l’armée, jay choisy les plus groces

truphes pour les porter et le reste distribuer au sieur

de  Valois  et  autres  du  bureau  et  seigneur  de  La

Rochette. Je pars aujourd’huy pour aller trouver ledit

seigneur,  pour  obtenir  la  contraincte  des  parcelles

taxées du logement de La Tour et de Montoison… Le

Roy a changé le Parlement de Chambéry d’officiers

et luy a estably de François. M. d’Expily est premier

president  et  plusieurs  autres  qui  y  sont  allés,  et

aujourd’huy aposé les canons devant  Monmilhan et

veut  l’emporter  avant  que passer  plus avant.  M. de

Montmorancy  est  parti  pour  Pignerol  et  condhuit

l’armée  de  Piedmont  avec  Mgr  le  marquis  de  La

Force ; Mgr le cardinal est party aujourd’huy pour le

siege susdit. La blessure de Mgr de Canaples est hors

de  danger  et  de  M.  Mistrau,  qui  est  à  Barrau »

(19 mai 1630) ; — par Caton, envoyant un extrait du

déchargement pour les Baronnies de la contribution

demandée par la vallée de Queyras (3 août 1630), etc.

—  Quittances :  par  Joubert  et  Julien,  maçons,  de

13 livres 16 sols, pour travail à un mur de la maison

de  ville ;  —  par  Meytra  de  36 livres,  pour

l'instruction  de  la  jeunesse  « et  la  conduite  de

l’horloge » ; — par Moranc de 21 sols, pour aide aux

consuls  lorsqu’ils  ont  empêché  aux  « Boymients

logés en ce lieu de faire du mal aux habitants » et fait

rendre  ce  qu’ils  avaient  pris ;  —  par  Boule  de

269 livres, pour son entretien comme pasteur ; — par

Mme de Treschenu de 40 écus 37 sols de pension ; —

de 3,000 livres par Jacques d’Hilaire, sieur de Jovyac,

au  nom  de  Marguerite  de  Thollon,  sa  femme,  et

comme cessionnaire de Louis de Thollon, seigneur de

La Laupie, son beau-frère, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 3 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Paule de Tavernol, réclamant ce qui est dû à M. de

Jovyac (30 mars 1631) ; — par les consuls de Nyons,

proposant une assemblée où l’on arrêtera les mesures

à prendre contre la peste, signalée au Comtat (1631).

— État des frais et avances laits par Moreau, consul,

en  1631,  s’élevant  à  250 livres.  — Quittances :  de

7 livres 16 sols, pour transport de 40 livres de truffes

chez  Mme la connétable  (1631) ;  — de 6 livres  par

Archimbaud, chargé de la garde de la porte à cause

de la peste (1631) ; — de 6 livres par de Lassicourt,

pour le louage du cheval prêté à M. Boule, allant au

synode  de  Pont-en-Royans  (1631) ;  — de  40 livres

13 sols d’intérêts par Mme de Viriville (1631) ; — de

10 livres par  Vial pour  un livre destiné au cadastre

(1631) ; — de 24 livres par Gabriel Boule, pasteur du

lieu, pour dégrèvement des fonds par lui acquis de la

commune  (1631) ;  —  de  63 livres  par  Serre,  pour

deux années de l’allocation due à l’académie de Die

(1633) ; — de 7 livres par la sage-femme,  pour ses

gages (1633) ; — de 300 livres par Charles d’Agoult,

seigneur  de  Piégon,  fils  et  héritier  de  Louis,  pour

créance, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 5 .  — Lettres  aux  consuls :  par

M. de La Laupie, les invitant à se rendre à Pierrelatte,

pour sortir de leurs difficultés (15 mai 1633) ; — par

M.  de  Piégon,  touchant  les  intérêts  qu’il  leur

demande  (1634) ;  — par  les  consuls  de  Mérindol,

leur  reprochant  de  n’avoir  pas  emprunté  100  écus,

selon leur promesse (26 avril 1634). — Requête à de

Talon,  intendant  de  Dauphiné,  pour  être  rayé  des

rôles  de  tailles  par  Louis  de  Simiane  de  Claret,

seigneur de Treschenu, Chalancon, Arnayon, attendu

sa qualité d’ancien noble. — Quittances : de 4 livres

par  Parizot  et  Moranc,  pour  la  minute  de  la

transaction projetée entre la commune et MM. de La

Laupie  et  de  Saint-Julien  (17 mai  1633) ;  —  de

16 sols payés par  Boule pour  la part  de l’église de

Vinsobres « des frais faits aux poursuites de l’église

de  Donzère,  lorsque  le  temple  eust  esté  brûlé »

(5 avril 1633) ; — de 77 livres d’intérêts par Robin,

procureur  de  Philippe  de  Bologne,  seigneur

d’Alanson  (8 octobre  1633) ;  —  de  18 livres  par

Parizot,  pour la garde des archives et papiers de la

commune et pour actes reçus (1633) ; — de 3 livres

par  Moreau,  « pour  avoir  logé  deux  fois  les

Bouemians à son estable » et pour fourniture de foin ;
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—  de  10 livres  9 sols,  pour  11 livres  de  truffes,

destinées  au  maréchal  de  Créquy  (1635) ;  —  de

36 livres  par  Meytra,  chargé  de  l’instruction  de  la

jeunesse (1634), et de 30 sols par le même, pour avoir

lu la convocation au synode (1635), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 76 feuillets,
89 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  — Arrêt  du  Conseil  d’État,

du 7 juin 1636, maintenant les surséances accordées

par  les  arrêts  antérieurs  au  paiement  des  dettes

communales.  —  Lettres  aux  consuls  par  ceux  de

Mérindol et par Lieutand, au sujet de la créance de

M. de Saint-Auban (1635). — Département des dettes

communales : 431 livres sur Dupré, 203 sur son fils,

87 sur Puzin, 54 sur Coupier, etc. — Rôle du sel qui

se  trouve  dans  les maisons :  Arnaud  en  a  1  livre,

Delhomme  1  quarteron,  Sigaud  6 livres,  etc.  —

Quittances :  de 42 sols  par  Guérin,  pour  rechercher

les  fonds  nobles  ayant  appartenu  à  Olivier  d’Urre,

Imbert  de  Vérone,  Hercule  de  Tholon  et  René  de

Vérone,  coseigneurs  de  Vinsobres  (1635) ;  —  de

6 livres, pour transport  à Grenoble de 20 livres « de

rabasses »  chez  le  comte  de  Sault  (1635) ;  —  de

5 sols  par  Mourier,  pour  buissons  mis  autour  des

deux mûriers de la commune (1635) ; — de 20 sols à

compte par Boule, pour voyage à Grenoble, « allant

quérir la commission du colloque tenu au présent lieu

dernierement » (1635) ; — de 35 livres 10 sols, pour

le balustre de  la galerie  du temple,  et  de  16 livres,

pour la nourriture des pasteurs qui ont tenu le synode

(1635), etc.

CC. 22. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 3 9 .  — Lettres  aux  consuls :  par

ceux de Nyons, sur quelque course de la jeunesse de

leur ville à Vinsobres, promettant de ne plus tolérer

de  pareilles  insolences  et  de  faire  châtier  les

coupables  par  leurs parents (11 août  1636) ;  — par

M. de Montmartin (de Viriville), réclamant paiement

de sa pension ( 1638) ; — par Thibaut, de Paris, se

plaignant de ce que la pistole annoncée dans un envoi

de pièces a été enlevée et le paquet recacheté : «. Je

me suis plaint au commis de la poste,  qui m’a dict

qu’il  faut  que  cela  ait  esté  faict  par  les  chemins.

Quand  les  parties  que  j’ay  à  Vienne  m’envovent

quelque  argent,  ils  le  baillent  à  la  poste  et  en  font

charger le livre, et puis le commis de la poste de cette

ville me le rend seurement. » Il les engage à faire de

même et annonce en post-scriptum la restitution de la

pistole, « après avoir faict un peu de bruict. On m’a

donné pour excuse que à Lyon la poste défaisant le

pacquet print la pistole de peur quelle ne feist perdre

le pacquet et que l’on en chargea le livre » (15 juillet

1639). — État des terres hernies dressé pour tenir des

chèvres,  allant  à  396  charges.  —  Quittances :  de

4 livres par un capitaine de Bohémiens, pour éviter de

les loger (1637) ; — de 270 livres par Alexandre de

Rastel  de  Rocheblave,  cessionnaire  des  sieurs  de

Saint-Julien et La Laupie (1638) ; — de 9 livres par

Sigaud, pour la dépense des chasseurs que le duc de

Lesdiguières  mit  sur  pied lors du voyage du  Roi  à

Grenoble (1639),  etc. — Compte d’Arnoux, consul,

en 1639 : recettes 692 livres, dépenses 799.

CC. 23. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 3 .  — Requête des consuls à de

Lauson,  intendant,  pour  être  déchargés  de

l’assignation en paiement de créance que leur a fait

donner le cessionnaire de M. de Saint-Julien (1641).

— Provisions  de  secrétaire-greffier  données  par  le

Roi  à  Abraham Rousseau  (1641).  — Procès-verbal

établissant  que  le  lieu  est  composé  de  4  feux  1/2,

qu’il  y a deux foires,  à Sainte-Madeleine et Sainte-

Catherine, et point de marché, et qu’il s’y fait très peu

d’affaires ;  que  quelques  habitants  vont  vendre  à

Avignon et Arles des pommes, noix et truffes ; que la

commune  possède  le  moulin  de  M.  de  La  Laupie,

acquis en 1628, mais non payé à M. de Saint-Julien,

son frère,  un four,  affermé de 150 à 180 livres,  un

moulin  à  grignons,  rapportant  de  10  à  12  écus  de

rente ;  que  le  territoire  est  exposé  aux  eaux  de  la

combe  des  Chaissets,  du  fossé  de  Saint-Pierre,  des

ruisseaux de  La Moye,  de Saint-Vincent,  Chanalet,

Corianson et fossé du Plan de Moye et de l’Eygues

surtout ; que la contenance de 948 charges se divise

en  70  de  bons  fonds,  77  de  moins  bons,  691  de
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médiocres,  79  en  vergers  d’oliviers  et  d’amandiers,

132  en  prés  et  ramières,  208  en  vignes,  396  en

hermes,  20  en  garrigues  et  239  en  terres  stériles ;

qu’il y a 200 habitants, 25 trenteniers de brebis, 20

couples de bœufs et vaches, etc. (1642). — Lettre de

M. de Monteynard, réclamant la pension qui lui est

due. — Quittances : de 39 livres par Meytra, maître

d’école (1640) ;  — de 30 livres,  pour  achat  d’huile

d’olive  destinée  à  Lesdiguières  et  à  son  secrétaire

(1640), etc.

CC. 24. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 5 .  —  Lettre  de  Jullien,  de

Grenoble : « Le sieur Arnaud, vostre trésorier, a esté

contraint d’aller à Vizille, où a esté Mgr le duc et M.

l’intendant,  et  la  nouvelle  de  la  mort  de  M.  de

Tournon étant arrivée en mesme temps a esté cause

qu’il a attendu davantage » (22 septembre 1644). —

Bail à exiger les tailles passé à Arnaud, moyennant le

5 % (1645). — Rôles de tailles : Sigaud doit 5 livres,

Puzin  1,  Niel  3,  Pellat  3,  Mouton  7,  etc.  —

Quittances :  de  21 livres  par  Boule,  capitaine-

châtelain,  pour  son droit  d'assistance  à l’imposition

de  3  tailles  (1644) ;  —  de  1,781 livres  par  noble

Jacques de Thollon, sieur de Saint-Julien, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 9 .  — Mémoire de la dépense de

leur député à Grenoble dans l’affaire Rousseau, allant

à  1,018 livres  (1649).  —  État  des  dettes  de  la

commune :  845 livres  à  Charasse ;  13,173 à  Pierre-

Jacques  des  Alrics,  seigneur  de  Rousset ;  7,981  à

Jacques de Thollon ; 4,173 à Louis de Simiane, etc.

— Lettres adressées à Rousseau, secrétaire-greffier :

par  Pellapra,  lui  envoyant  ses  provisions  et

l’engageant à différer le plus possible le paiement de

sa  taxe,  car  on  lui  prendra  les  3/4  de  ses  gages

(11 octobre  1646) ;  —  par  Lair,  lui  envoyant  une

ordonnance  de  l'intendant,  qui  règle  ses  droits :

assistance  aux  conseil,  assemblée  et  délibération

30 sols,  pour  chaque  mandat  2 sols,  pour  billet  de

santé  6  deniers,  pour  billet  de  logement  3  deniers,

pour  attestation  et  procuration  8 sols,  pour  chaque

feuillet  grand  papier  de  rôle  de  taille  2 sols,  pour

réception des actes de proclamation et délivrance des

biens  communaux,  5 sols  (1647) ;  —  par  M.  de

Viriville,  regrettant  la  mésintelligence  qui  est  entre

ledit secrétaire et le curé, etc. — Rôles et quittances

d’impositions.

CC. 26. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 5 .  — Arrêt du Conseil privé du

Roi  ordonnant  l’exécution  des  arrêts  rendus  au

Conseil  le  22 septembre  pour  le maintien  en  leurs

charges  des  secrétaires-greffiers  et  en  la  cour  des

aides  de  Vienne,  le  12 novembre,  qui  décharge

Rousseau de toutes assignations, malgré les arrêts du

Parlement  de  Grenoble  de  1649,  l’obligeant  à

produire ses titres. — États : des frais et vacations de

Reboul,  député  à  Grenoble  pour  l’affaire  contre

Rousseau,  s’élevant  à  1,007 livres  (1650) ;  —  des

recettes et dépenses de Parizot, consul, allant de 400 à

425 livres.  —  Lettres  aux  consuls :  par  Gallin,

prisonnier à Vienne, les priant de le secourir ; — par

Dufaure, procureur général, demandant s’ils ont reçu

toutes les pièces envoyées (1650) ; — par Louis de

Lyon,  Récollet  de  Vienne,  à  Boule,  châtelain  de

Vinsobres : « La cour des aydes n’a pas de grandes

ardeurs  pour  l’affaire  de  Rousseau ;  on  ne  sçait  ce

qu’il  fait  ni  où  il  est,  tous  concluent  que  parmi  le

désordre  général  de  la  Cour  il  ne  peut  faire  autre

chose que despancer l’argent qu’il a ramassé de son

naufrage, qui sera bientôt cousommé… Je vous prie

de nous servir  pour les 100 livres que le Parlement

nous  assigne  sur  les  amendes  dudit  Rousseau »

(8 novembre  1650) :  —  par  Reynaud  et  Jullien,

recommandant  de payer  M. de La Baume (28 mars

1653), etc. — Quittances : de 380 livres à compte par

Seguin,  greffier  au  Parlement  (1650) ;  —  de

100 livres à compte par Duvernet, lieutenant général

de prévôt,  pour l’exécution des arrêts rendus contre

Rousseau (1651) ; — de 1,662 livres par Pons, curé

du lieu (1658), etc.
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CC. 27. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 0 .  —  Lettre  aux  consuls  par

Vigne, de Nyons, leur offrant  10 livres de poudre à

16 sols et 2 livres 1/2 de balles à 3 sols (6 mai 1656).

—  Comptes  consulaires  de  Laubertin  et  d'Arnaud,

consuls,  et  du  receveur,  de  1656  à  1660 :  recettes

allant de 469 livres à 9,534, dépenses de 791 à 8,666.

—  Quittances :  de  8 livres  par  Vignal,  chirurgien,

pour  le  loyer  de  sa maison  (1656) ;  — de  2 livres

14 sols  par  Coupier,  pour  travail  à  la  fontaine  de

Gironde ; — de 150 livres par Gasparde de Rostaing,

pour  intérêts  (1660),  etc.  —  Lançons  et  rôles  de

tailles.

CC. 28. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 5 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Duclot : « Il a esté impossible d’obtenir vostre taille

pour 1,500 livres, bien que j’aye refait plusieurs fois

la requeste,… à cause que les actes ne la justifient pas

suffisamment, si bien que je n’ay pu avoir que pour

600 livres » (14 avril 1661) ;  —  par  M.  de

Monteynard et Marchand, réclamant leurs créances ;

— par Parizot, député à Grenoble, annonçant que les

réjouissances  du  carnaval  ne  lui  ont  pas  permis

encore de s’occuper d’affaires (22 février 1662) ; —

par  Rabou,  se plaignant  d’être  retenu  prisonnier  au

Buis pour dette de la commune (11 août  1662).  —

Quittances  d’impositions  par  Roze  et  Seval.  —

Établissement  d’un  bureau  de  la  traite  foraine  à

Vinsobres (1662).  — État des tailles dues par René

de  Baron,  sieur  de  La  Maria,  à  la  commune  de

Vinsobres,  s’élevant  à  1,282 livres  (1663).  —

Compte  consulaire  de  Ducros,  en  1662 :  recettes

1,695 livres, dépenses 1,330.

CC. 29. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 7 1 .  —  Lettre  de  Duclot  aux

consuls  pour  être  payé  de  ses  patrocines  et

fournitures,  allant  à  204 livres  (17 mars  1668).  —

Comptes consulaires de Gras et de Sigaud, en 1668 et

en 1671 : recettes allant de 304 à 572 livres, dépenses

de  360  à  612.  — Bail  de  la  recette  de  la  taille  à

Armand,  moyennant  le  5  %  (15 février  1666).  —

Quittances de tailles par Clément et Fargier, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 6 .  —  Procès-verbal  de

vérification des dettes communales : 30,000 livres à

Joseph  des  Alrics,  seigneur  de  Rousset,  héritier

d’Isabeau de Simiane, plus 900 livres d’arrérages de

pension ;  3,000 livres  de  capital  à  Louise  de

Monteynard-Allemand,  veuve de Louis de Simiane,

plus 797 d’intérêts ; 1,965 livres à Charles Moreau et

Denis, son fils, plus 1,351 d’intéréts, etc. — Lettre de

Feautrier,  annonçant  aux  consuls  l’arrivée  de

l’intendant  à  Montélimar,  le  21 octobre  1674.  —

Compte  de  Durand,  receveur,  en  1672 :  recettes

6,009 livres,  dépenses  5,777.  —  Lançons  et

quittances de tailles.

CC. 31. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 6 7 7 - 1 6 8 8 .  —  Lettre  de  La  Forcade,

subdélégué,  aux  consuls,  annonçant  son  arrivée  à

Vinsobres pour liquider leurs dettes (29 mars 1688).

— Rôle des créanciers  de la communauté : Charles

Moreau pour 3,599 livres ; Denis Moreau pour 515 ;

le président Duclaux pour 500 ; Gleyzal, conseiller en

l’Élection,  pour  750 ;  Jacques Niel,  cessionnaire  de

Moranc  et  de  Benoit,  qui  l’était  lui-même  de

Faucheran,  de  Chamaret,  et  celui-ci  de  Rousseau,

pour 492 livres ; Javel, cessionnaire de Marguerite de

Bologne, héritière de Charles de Bologne, son cousin,

pour 100 livres ; Esprit-François de Chapuis, auditeur

de  rote,  d’Avignon,  pour  5,934.  — Quittances :  de

2 livres  10 sols  par  Glaize,  consul,  pour  son  droit

d’assistance  au  rôle  de  tailles  (1678) ;  —  de

177 livres  par  Feautrier,  seigneur  en  partie  de

Vinsobres, pour intérêts (1680) ; — de 25 livres par

Ganel, pour réparations aux fontaines de Gironde et

Saint-Boutin (1680) ; — de 16 livres pour la messe

de la Reine et pour cierges et offrande (1684) ; — de

18 livres 15 sols par Martin, vicaire, pour les écoles

(1687), etc.
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CC. 32. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 6 9 4 .  —  Requête  des  consuls  à

l’intendant  Bouchu  pour  être  autorisés  à  acquérir

la maison Villet et en faire le presbytère (1692).  —

Lettres :  de  Dafflon,  sur  la  vente  des  offices  de

trésorier  et  de  péréquateurs,  qu’il  désire  leur  faire

(1693) ;  —d’Amieu,  sur  la  promesse  du  président

Duclaux  de  leur  rendre  tous  bons  offices  pour

dégrèvements à la suite de la grêle et du débordement

des eaux (8 octobre  1694)… « M. Laignon ne  veut

pas  de  l’argent  vieux  et  rejette  le  tort  sur  le

fournisseur ; sans doute c’est une adresse pour gagner

un sol par escu » (2 mai 1694), etc. — Comptes des

hoirs  Lambertin,  receveur,  en  1690,  et  des  frères

Gras, en 1694 : recettes allant de 1,354 à 3,146 livres,

dépenses  de  1,080  à  3,323.  —  Quittances :  de

18 livres, pour le loyer de la maison curiale (1689) ;

— de 30 livres  par  Carbonnel,  secondaire,  pour les

prédications  du  carême  (1691) ;  —  de  37 livres

10 sols par Cleinchard, curé, pour avoir tenu 6 mois

les  écoles ;  —  de  pareille  somme  par  de  Salles,

instituteur, pour les deux derniers trimestres de 1691,

etc.

CC. 33. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 7 0 1 .  —  Comptes  de  Monier,

consul,  en  1698,  de  Declaissé,  receveur  de  deux

tailles de 35 et de 50 sols par florin, la dernière sur les

nouveaux convertis, en 1699, et de Moreau, receveur,

en  1700 :  recettes  allant  de  40  à  9,312 livres,

dépenses de 60 à 9,155. — Quittances : de 18 livres

par  Chassilian,  régent  des  écoles  (1695) ;  —  de

18 livres 15 sols par  Genet,  vicaire,  pour les écoles

pendant  un  trimestre ;  — de  15 livres  par  Claudio

Labbé, « mestresse decole, » pour 6 mois (1696) ; —

de 22 livres  10 sols  par  Bernard  Durand,  qui  a  fait

l’école  aux  garçons  et  aux  filles  et  réglé  l’horloge

pendant 3 mois (1697) ; — de 37 livres 10 sols par

Chevalier,  régent  de  la  jeunesse,  pour  ses  gages

de mars, avril et mai 1700, etc.

CC. 34. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 0 8 .  — Lettres  aux  consuls :  par

d’Angervilliers,  intendant,  les  informant  que  leur

projet de supprimer les écoles ne sera pas exécuté et

qu’il  s’en prendra  aux  consuls et  officiers  de toute

proposition ou délibération à ce sujet (23 mai 1709).

« Il m’est revenu que vous n’avez point imposé cette

année les gages du régent des écoles, quoiqu’il y en

ait un dans vostre lieu approuvé par M. l’evesque de

Vaison ; vous ne manquerez point de le faire, parce

qu’autrement  j’ordonneray  que  vous  le  payerez  en

vostre propre… L’église de vostre lieu estant dans sa

perfection ; au tableau du maistre autel prez, il s’agit

de  trouver  une  somme  de  400 livres,  qui  est

necessaire  pour  ce  tableau »  (31 janvier  1707) ;  —

par Peysson, sur la taxe de la finance de l’office de

secrétaire-greffier ;  une déclaration royale d’octobre

1701  unit  à  ces  offices  celui  des  contrôleurs  des

greffes et réduit cette taxe à la moitié de la finance de

l’office de secrétaire (7 juillet 1707). — Comptes : de

Gras,  receveur  de  la  capitation,  en  1701 :  recettes

2,320 livres,  dépenses  2,126 ;  —  de  Niel  et  de

Declaissé,  receveurs  des  tailles :  recettes  moyennes

3,769 livres, dépenses 3,754 ; — d’Aubert, consul, en

1707 :  recettes  831 livres,  dépenses  771.  —

Quittances :  de  25 livres  par  Madelaine  Richard,

maîtresse d’école (1701) ; — de 37 livres 10 sols par

Chevalier, régent de la jeunesse, et par Nicolas, son

successeur  (1701) ;  —  de  50 livres  par  Trouche,

instituteur  (1704) ;  — de  60 livres  par  Cleinchard,

curé,  pour le luminaire (1701) ; — de 14 livres par

Borrel, pour les registres de baptêmes, mariages, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1 7 0 9 - 1 7 1 2 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Laget,  les  informant  qu’ayant  logé  au  Buis  M.

l'intendant,  il  a  obtenu  la  promesse  d’un

déchargement  de  feux,  le  fonds  de  dégrèvement

ordinaire étant  trop faible et trop incertain pour les

soulager  d’une  manière  efficace ;  il  demande  un

secours  pour  aller  à  Grenoble  l’entretenir  de  cette

affaire  (30 novembre  1709) ;  —  par  Duclaux,

président  de  l’Élection,  réclamant  un  état  des
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marchands,  commerçants  et  gens  d'affaires  du  lieu

(2 mai 1711) ; — par M. de Cheylus, vibailli du Buis,

disant  que  le  décès  de  M.  Laget  n’a  pas  ruiné  les

espérances  de  soulagement  que  la  maladie  des

oliviers rend nécessaire.  — Ordre d’Antoine Caritat

de  Condorcet,  seigneur  de  Teyssières,  Rocheblave,

etc., en l’absence de M. de Pluvinel, de faire garder

les passages qui conduisent au Comtat et d’arrêter les

grains,  farines  et  bétail  que  l’on  voudrait  y  faire

passer  (13 avril  1709).  —  Compte  de  Delisle,

receveur,  en  1710 :  recettes  5,083 livres,  dépenses

4,998.  —  Rôle  de  la  capitation  de  1709,  allant  à

2,235 livres. — Lançon de la taille de 1710, allant à

2,235 livres.  —  Quittances :  de  110 livres  par

Moreau, pour achat de grains ; — de 253 livres par

Rondot,  pour  « vitrage  et  panneaux  de  l’eglise »

(1710) ;  —  de  100 livres  par  Marie  Hommage,

institutrice  (1709) ;  —  de  150 livres  par  Frère

Bonaventure, régent de la jeunesse (1710), etc.

CC. 36. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1 7 1 2 - 1 7 1 5 .  —  Lettres  aux  consuls  par

Duclaux, président de l’Élection, au sujet des biens

de Meytra (1712) et des procès-verbaux pour pertes

de récoltes (1715), par les consuls de Nyons, sur une

entente  commune  préalable  pour  la  demande  d'un

dégrèvement et le vote des 300 livres nécessaires à la

poursuite  de  l’affaire  (1713).  —  Comptes  des

receveurs :  d’une  taille  négociale  en  1712  pour  le

procès  contre  M.  de  Baron :  recettes  1,310 livres,

dépenses  1,303 ;  —  de  la  capitation,  en  1715 :

recettes  2,564 livres,  dépenses  2,569 ;  —  du

dixième :  recettes  427 livres,  dépenses  432 ;  — des

tailles : recettes 3,834 livres, dépenses 3,865, etc. —

Quittances : de 1,099 livres par Balthazar de Baron,

seigneur  de  Mollans,  pour  « les  arrêts  et  taxats

obtenus  du  Parlement  contre  la  communauté »

(1712) ; — de 95 livres par Moreau, pour voyage à

Grenoble  et  pour  les  honoraires  de  l’avocat  qui  a

plaidé pour la commune dans l’affaire contre M. de

Baron (1712) ; — de 37 livres 10 sols par Gobert, par

Brive, vicaire,  et par Garcin,  chargés tour à tour de

l’école, pour un trimestre ; — de 100 livres par Marie

Hommage, institutrice (6 octobre 1712), etc.

CC. 37. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 7 1 6 - 1 7 2 1 .  — Lettres aux consuls : par de

La  Coste,  réclamant  1,318 livres  d’impositions

(1716) ; — par Gontard, de Grenoble,  annonçant la

prochaine  vérification  par  l’intendant  de  toutes  les

dettes  communales  (1716) ;  —  par  Vincent,

subdélégué,  envoyant  Boisset  rechercher  les

usurpateurs de biens communaux et les débiteurs en

retard, et annonçant l’arrivée de l’intendant à Valence

pour la mi-novembre  1717,  etc.  — Rapport  sur  les

dégâts  de  la  grêle  et  des  inondations  d'août

et septembre 1717 : un quart  de la vendange perdu,

millet  noir  gâté  par  les  vents,  terres  emportées  et

ensablées.  — Comptes :  de  Sigaud,  receveur  de  la

capitation :  recettes  2,533 livres,  dépenses  2,363

(1719) ;  —  de  Delisle,  pour  les  fournitures  de  la

Ligne,  en  1721 :  recettes  2,038 livres,  dépenses

2,032. — Lançon de la capitation de 1716, allant à

2,440 livres. — Rôle de la taille de la même année,

d’un  total  de  4,997 livres,  etc.  —  Quittances  de

tailles :  de 25 livres  par  Rouy,  régent,  pour  2 mois

d’école (1717) ; — de 100 livres par Mlle  Hommage,

institutrice  (1718) ;  —  de  165 livres  par  Jean-

François  de  Bruyère  Saint-Michel,  gentilhomme du

Roi, de Crest, cessionnaire de Huard et Pradier, etc.

CC. 38. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 5 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Reynaud, subdélégué, les avertissant de vendre leurs

chèvres,  sinon la maréchaussée s’en saisira (25 juin

1723) ;  — par  Pellat,  député  à  Grenoble  auprès  de

l’intendant, réclamant 30 sols par jour à cause de la

cherté  des  vivres  (6 avril  1723) ;  —  par  Martinel,

demandant  les  titres  de  la  communauté  pour  la

vérification  de  ses  dettes  (9 janvier  1724) ;  — par

Dodun, touchant le bruit  d’une nouvelle diminution

des espèces (2 mai 1724), etc. — Réponses faites aux

commissaires de la réformation des bois : il y a 300

habitants  roturiers  et  aucun  gentilhomme ;  les  bois

manquent ; il y a des broussailles et des « relaissées

de l’Eygues », qui servent pour le four. Les seigneurs

juridictionnels  sont  M. d’Oyze,  seigneur  majeur,  le

prévôt  de  Vaison,  prieur  et  coseigneur,  Mlle la
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marquise de Montmaur, M. de Vinsobres, fils de M.

d’Oyze,  M.  de  Revel  de  Francon,  conseiller  au

Parlement,  et  M.  Moreau  de  Vérone.  Mme de

Montmaur a deux garennes près de son domaine de

La Touche et à Roane ; M. Moreau en a une près de

son château de Vérone, etc. — États : des journées de

service à la Ligne : Niel 4, André 4, Pommier 4, total

104 ;  —  des  créanciers  de  la  commune :  M.  le

marquis  de  Simiane  3,000 livres,  M. le  marquis  de

Roussel  3,000,  M. le  marquis  de  Montmaur  2,930,

etc. ; — des charges : 100 livres pour le luminaire, 50

pour les réparations de l’église, 280 pour les écoles,

90 pour les fontaines, 150 pour les gardes, etc. ; —

des journées employées aux chemins de Valréas, de

Venterol, de Nyons à Saint-Maurice, total 36, etc. —

Rapport d’experts sur les dégâts de la grêle, le 24 mai

1725,  accusant  77  charges  de  blé  perdues,  567

charges  de  vendange,  6  quintaux  de  chanvre,  10

quintaux d’huile d’olive, 650 de foin, 315 livres pour

la feuille de mûrier et les fruits endommagés, et 1,000

pour  les  terres  emportées.  —  Comptes  de  Sigaud,

Niel  et  Barnavon :  recettes  allant  de  398  à

4,430 livres, dépenses de 310 à 3,875. — Quittances :

de  37 livres  10 sols  par  Brunet,  pour  un  trimestre

d’école,  et  de  75 livres  par  Farnoux,  pour  deux

trimestres ;  —  de  355 livres  par  Samuel  de  Baux

d’Eygaliers de Ventaillac, cessionnaire de Benoit, qui

l’était de M. de Baron (1721) ; — de 100 livres par

Autran, pour fournitures à la Ligne (1722), etc.

CC. 39. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 7 2 5 - 1 7 2 9 .  —  Requêtes  à  l’intendant :

par les consuls, qui désirent employer leurs 200 livres

de dégrèvement en réparations au moulin à huile et à

l’achat  d’un  petit  local  pour  les  archives,

actuellement placées au-dessus du four et en danger

de périr (1727) ; — par Balthazar de Baron, ancien

capitaine commandant au régiment de Quercy, pour

faire imposer les 877 livres qui lui sont dues (1727).

— Rapport d’experts sur les dommages causés : par

les inondations des 5, 19 et 29 octobre 1725 : prés et

fonds emportés par l’Eygues de Corianson à Barnier,

5,500 livres ;  de  Garaud  aux  limites  de  Venterol

500 livres ; à Précour et aux plaines 800 ; récoltes de

Barnier à Saint-Jacques 800 ; du ruisseau des Piellats

aux Fonts 500, etc., total 10,600 ; — par la grêle du

30 août 1725 : vendange 90 charges perdues, huile 11

quintaux,  valeur  des  fonds  450.  —  Lettres  aux

consuls :  par  Piallat,  sur  le  refus  du  marquis  de

Rousset  des  arrérages  de  sa  pension  à  autre  taux

qu’au denier  30 (23 juillet 1725) ; — par Reynaud,

sur  la  révocation  du  50e (4 juillet  1726)  et  sur  la

publication  de  l’avis  de  prêt  de  semences  aux

particuliers  que  S.  M.  veut  faire  (29 septembre

1728) ;  —  par  Bourre,  de  Saint-Maurice,  sur  la

plantation  des  limites  des  deux  communautés

(21 août 1729).  — Convention des consuls avec les

bergers d’Arles, qui promettent de payer 20 livres en

montant  et  20  en  descendant,  pour  le  passage  de

Meurs  troupeaux  dans  partie  « du  Rameyrol »

communal (1728).— Quittances : de 37 livres 10 sols

par Farnoux, pour un trimestre d’école (1726) ; — de

1,080 livres  par  Jean-François  des  Alrics  de

Cornillan,  marquis  de  Rousset,  seigneur  de  Saint-

Pantali (Saint-Pantaléon),  Venterol,  etc.,  pour

arrérages de pension (1729), etc.

CC. 40. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 3 2 .  — Ordonnance de l’intendant

imposant à Vinsobres 44 livres 18 sols sur les 10,270

du  montant  des  réparations  à  faire  au  présidial  de

Valence  (3 septembre  1731).  — Requête  au  même

par Charles Moreau, habitant au Buis avec Denis, son

fils, vibailli, pour faire réduire sa capitation de 65 à

20 livres (1731). — Lettres aux consuls : par Delille,

annonçant la prochaine visite de Reynaud et de Poily,

ingénieur,  pour voir  les dégâts causés par  l’Eygues

sur les limites de Vinsobres et de Nyons (17 octobre

1730) ;  —  par  Hommage,  fondeur  de  cloches,  se

proposant de traiter avec eux (3 juin 1730) ; — par

Reynaud, sur les droits de péage et de pulvérage de

leur  lieu  (28 juillet  1731) ;  sur  les  nouvelles

plantations de vignes (19 juin 1732) ; sur l’arrivée de

M.  de maillebois,  commandant  en  chef  de  la

province,  et  la  réparation  des  chemins  où  il  doit

passer  (2 octobre  1732) ;  sur  la  nature  des

fortifications  contre  l’Eygues  et  les  dépenses

occasionnées par la mensuration des iles et relaissées
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de  Declaissé  (26 septembre  1732) ;  sur  l’apparence

des récoltes (21 mai 1733), etc. — Rôle de taille pour

1732,  s’élevant  à  6,084 livres.  —  Lançon  de  la

capitation  de  1730,  d’un  total  de  2,117 livres.  —

Comptes  de  Floret,  Dumont  et  Pellat,  receveur  et

consul :  recettes  variant  de  455 livres  à  6,202,

dépenses de 466 à 6,211. — Quittances : de 37 livres

10 sols par Liotard, vicaire et « précepteur » (1732) ;

— de 100 livres par Marianne Hommage, institutrice

(1732), etc.

CC. 41. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 7 3 3 - 1 7 3 4 .  — Requête à l’intendant par

Pierre  de  Cartier,  marquis  de  Lagnes,  d’Avignon,

pour empêcher aux habitants de Vinsobres et Saint-

Maurice  de  couper  son  bois  de  Valréas  (16 mars

1733).  — État des bêtes à cornes de Michel mortes

d’épizootie : 4 moutons, 3 « nouveaux » et 3 brebis,

valant  60 livres. — Comptes consulaires : de Pellat,

en 1733, recettes 1,115 livres, dépenses 975 ; — de

Glaize, en 1734, recettes 884, dépenses 931, etc. —

Quittances :  de  pension  par  Françoise  Amieu-

Feautrier,  veuve  du  marquis  de  Montmaur ;  — de

gages  par  Garcin,  instituteur,  s’élevant  à  37 livres

10 sols, pour un trimestre (1734).

CC. 42. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 7 3 5 - 1 7 3 6 .  —  Lettres  aux  consuls  par

Gontard et Reynaud : le premier  annonce que leurs

requêtes à l’intendant n’ont pas été retrouvées et le

second  réclame  les  procès-verbaux  de  visite  des

vignes  nouvellement  plantées  (1735).  —  État  des

frais laits pour vérifier  les dommages causés par  la

grêle  et  la  pluie  des  21  et  22 septembre  1735,

s’élevant à 29 livres 17 sols. — Rôle de la capitation

de  1735,  d’un  total  de  2,034 livres :  Delisle,

châtelain, doit 15 livres, Rasclas 14, Gleize, 12, etc.

— Comptes de Puzin et de Paget, consul et receveur :

recettes allant de 752 à 6,693 livres, dépenses de 801

à 6,704. — Quittances : de 30 livres par Mme Fauque,

institutrice, à compte sur ses gages de 100 livres ; —

de  37 livres  10 sols  par  Garcin,  pour  un  trimestre

(1735), et de 30 livres par Platon, qui a fait l’école du

6 novembre au 1er janvier 1736, etc.

CC. 43. (Liasse.) — 82 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 7 - 1 7 3 9 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Fontanieu,  sur  la  distribution  au  commerce  par  les

trésoriers  de  tous  les  anciens sols  de  leurs  caisses

(3 septembre  1738) ;  — par  Boudrat,  procureur  du

Roi  en  la  maîtrise  de  Die,  leur  recommandant

l’assistance  aux  assises  (1737) ;  —  par  Reynaud,

subdélégué, touchant l’apparence des récoltes (1737),

la répression des rixes et excès commis les dimanches

et  fêles  (1738),  la  situation  des  réparations  contre

l’Evgues,  pour  l’emploi  des  300 livres  accordées

(1739),  l’assistance  à  prêter  à  MM.  de  Cassini  et

Maraldi,  pour  leurs  observations  (1739),  etc.  —

Rapport  sur  les  dommages  causés  par  l’Eygues  du

22 septembre  au  27 octobre  1739 :  300 sétérées  de

terres ont été emportées. — Comptes de Puzin et de

Paget,  consul  et  receveur,  allant  en  recettes  de

766 livres à 8,427 et en dépenses de 755 à 8,362. —

Quittances :  de  58 livres  de  pension  par  M.  de

Taulignan,  mari  de  Françoise  Amieu-Feautrier

(1739) ; — de 15 livres par Pellat, secrétaire ; — de

37 livres  10 sols  par  Platon,  maître  d’école  (1739),

etc.  —  Instruction  imprimée  pour  « le  tirage  des

soyes » (1739).

CC. 44. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 4 2 .  — Requête à l'intendant pour

autorisation  d'imposer  578 livres  de  charges  locales

(1740).  —  Lettre  de  Berthier  de  Sauvigny  aux

consuls pour connaître  l’état  de leurs revenus et  de

leurs charges (18 juillet 1741). — Comptes de Pellat,

receveur,  en  1740 :  recettes  2,256 livres,  dépenses

2,258.  —  Quittances :  de  28 livres  par  Sérignac,

invalide  de  la  citadelle  de  Montélimar,  garde

champêtre, pour 2 mois (1740) ; — de 12 livres par

Floret, pour le loyer de la maison d’école ( 1740) ; —

de 11 livres 2 sols par  Mlle Gobert,  pour l’école de

filles, du 21 novembre au 31 décembre 1740 ; — de

37 livres  10 sols  par  Pellat,  « précepteur  de  la
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jeunesse, » pour un trimestre (1742), etc. — Lançons

et rôles de tailles.

CC. 45. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 7 4 3 - 1 7 4 5 .  —  Requêtes  à  l’intendant :

par Monier, en paiement des 310 livres qui lui restent

dues  sur  ses  comptes  de  1688  à  1699 ;  — par  les

consuls,  pour  être  déchargés  de  leur  capitation  de

1,969 livres,  Le  Buis  ne  payant  que  1,926 livres,

Saint-Paul 1,574,  Nyons 1,924 et la fabrication des

lainages ayant cessé. Elle est réduite effectivement à

1,600 livres en 1744 et en 1745. — Procès-verbal des

dommages  causés :  par  la  grêle  du  20 mai  1743,

grosse  comme  une  noix  et  très  abondante,  qui  a

détruit  la  moitié  de  la  récolte ;  —  par  les  pluies

excessives du 15 septembre 1745, qui ont fait perdre

63,746 livres. — Lettre de M. Reynaud, réclamant un

état  du  bétail  perdu  (1745).  Cet  état,  pour  1744,

accuse  120  moutons,  200  brebis,  80  agneaux,  8

bœufs,  4  génisses,  50  porcs,  8  mules  ou  mulets

emportés par la maladie contagieuse. — Comptes de

Niel et de Nicolet, receveur et consul, allant de 1,639

à  7,090 livres  de  recettes  et  de  1,221  à  7,117  de

dépenses (1743).

CC. 46. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 7 4 5 - 1 7 4 7 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Reynaud,  sur  la  répartition  des  50,000 livres

accordées à la province pour la mortalité du bétail,

sur  l’abonnement  aux  droits  d’inspection  des

boucheries  et  sur  la  délibération  préalable  à

l’adjudication de la collecte des tailles (1746) ; — par

Barnave,  consulté  sur  l’application  des  amendes

prononcées contre les Religionnaires au prix fait d’un

pilier de l’église : il répond que le Parlement ne peut

accorder  ces  amendes  et  qu’il  faut  s’adresser  à  M.

d’Argenson (20 septembre 1746) ; — par d’Arnaud,

les  remerciant  de  leur  compliment  sur  son

commandement en Dauphiné (novembre 1746),  etc.

— Lettre  des  consuls  à  Reynaud,  subdélégué,  pour

être dispensés d’une taxe d’industrie, comme n’ayant

que peu de fabricants en étoffes  de laine,  quelques

revendeurs  et  artisans  sans  compagnons,  qu’un

village de 220 habitants et non clos (13 juin 1746). —

Rapport  sur  les  dommages  causés  par  la  grêle  du

22 mai 1740 et par l’inondation de l’Eygues les jours

suivants,  et  évalués  14,696 livres.  —  État  des

revenus :  740 livres  du  four,  508  des  poids  et

mesures.  —  Permission  de  l’intendant  d’imposer

390 livres de charges locales en 1745 et 295 en 1747,

dont 160 pour le maître d’école. — Comptes de Paget

et  de  Bayle,  receveurs,  en  1746  et  1747 :  recettes

moyennes 6,002 livres, dépenses 5,978.

CC. 47. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 7 4 8 - 1 7 4 9 .  — Lettres au châtelain et aux

consuls :  par  Barnave,  les  engageant  à  attendre  le

retour  de  l’intendant  pour  demander  modération  de

leur capitation ; — par Reynaud, sur la publication de

l’édit qui impose un droit sur la cire, les papiers et

cartons (1748) ; sur les états de grains à tenir par les

fermiers de la dîme (20 juillet 1749) ; sur la recherche

de tout le gibier possible, pour le passage à Pierrelatte

de Mme l’infante et  de sa suite (12 octobre 1749) ;

sur  l’imposition  de  M.  de  Condorcet  au  rôle  du

dixième  pour  les  immeubles  qu’il  possède  à

Vinsobres  et  contre  laquelle  il  réclame  (13 avril

1749).—  Ordonnance  de  l’intendant,  modérant  à

1,600 livres le montant de la capitation, qui allait à

1,969 (1748).  — Comptes de Micoulet et de Paget,

consul  et  receveur,  en  1748 :  recettes  de  1,024  à

5,044 livres, dépenses de 990 à 5,122. — Quittance

de 40 livres par Pellat, instituteur, pour un trimestre.

—  État  des  récoltes  au  5 août  1749 :  récolte  des

cocons, très mauvaise ; du foin, médiocre ; du blé et

du  méteil,  mauvaise ;  de  l’épeautre,  avoine  et

légumes,  médiocre ;  des  fruits,  nulle ;  des  raisins,

mauvaise ;  des  olives,  très  mauvaise.  Les  pertes

seront  de  49,581 livres,  à  cause  des  gelées,  grêle,

pluies  continuelles,  chaleurs  subites  et  excessives,

vent  d’ouest.  —  Requêtes  à  l’intendant :  pour

modération de la capitation de 2,140 à 1,735 livres ;

—  par  Charles-François-Bernard  de  Blégier  de

Taulignan, marquis de Puyméras, et Denis Moreau de

Vérone, vibailli du Buis, en décharge des impositions

locales (1749).
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CC. 48. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 3 .  —  Requêtes  à  l’intendant :

par Delisle, châtelain, pour obtenir vérification de sa

créance sur la commune (1750) ; — par les consuls,

pour  faire  réduire  leur  capitation  de  2,145  à

1,645 livres  (1751).  —  Lançons  et  quittances  de

tailles :  le  lançon de  1752 arrive  à 2,765 livres.  —

Lettres  aux  consuls :  par  M.  de  Taulignan,  qui

menace  de  poursuivre  leur  fermier  des  poids  et

mesures, pour usage de faux poids (15 mars 1750) ;

— par Reynaud, sur la diminution de 400,000 livres

sur  les  charges  de  la  province  accordée  par  le  Roi

(6 octobre  1750) ;  —  sur  les  renseignements

nécessaires  pour  répartir  la  capitation :  commerce,

industrie,  productions  agricoles,  etc.  (29 juillet

1750) ; sur les produits des vers à soie et la façon des

soies  (10 juin  1750) ;  —  par  Barnave,  touchant  le

syndic  des  forains,  dont  la  nomination  lui  paraît

irrégulière (7 mars 1751), et le paiement du luminaire

par  les  décimateurs,  d’après  la  déclaration  du

1er octobre  1747  (13 février  1751).—  Comptes

d’Aubert et Faure, receveur des tailles, en 1750 ; de

Brusset, consul, la même année ; d’Aubert, receveur,

en  1753 :  recettes  variant  de  1,374  à  4,137 livres,

dépenses de 1,029 à 4,112. — Quittance de 160 livres

par Pellat, directeur des écoles de garçons et de filles

(1751).

CC. 49. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 7 5 3 - 1 7 5 9 .  — Ordonnance de l’intendant

pour l’imposition de 5,880 livres en deux ans sur les

fonds  des  trois  ordres,  destinées  à  des  travaux

défensifs contre l’Eygues (24 avril 1759). — État des

récoltes au 8 juin 1753 : production en blé, orge, foin

et paille, inférieure de moitié ; en méteil, orge, avoine

et épeautre,  d’un tiers ; de cocons et d’olives,  deux

tiers ;  légumes,  de  trois  quarts.  Une  sécheresse

continuelle depuis le mois d’août 1752 en a été cause.

—  Rôle  de  répartition  d’un  dégrèvement  de

600 livres en 1754. — Procès-verbal des dommages

causés  par  la grêle et  la pluie du 16 juin 1753 ; ils

s’élèvent  à  14,392 livres.  —  Lettres  écrites  aux

consuls  par  Eymard, maire  de  Pierrelatte,  accusant

réception  de  14  perdrix  et  d’un  levraut  (7 octobre

1753),  et  par  les  consuls  à  Reynaud,  subdélégué,

faisant  connaître  la  population  et  les  produits

agricoles : 1,200 âmes environ ; 1,650 sommées blé

et méteil, nécessaires à l’alimentation ; récoltes 900,

sur  lesquelles  300  doivent  être  prélevées  pour  les

semences et le surplus fourni par Valréas. — Compte

de  Couston,  collecteur,  en  1756 :  recettes  3,768,

dépenses 3,808. — Quittance de 40 livres par Pellat,

instituteur (1758).

CC. 50. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 2 .  —  Lettres :  de  Payan,

subdélégué,  aux  consuls,  les  avertissant  d’une

diminution  de  230,000 livres  sur  les  tailles  de  la

province  (11 novembre  1759)  et  d’un  dégrèvement

de 600 livres (14 mai 1760) ; — de Julien, maire et

consul  de  Nyons,  au  châtelain  de  Vinsobres,

interdisant son territoire « à toute bête d’average » de

Vinsobres, à cause de la picote qui y règne (24 août

1760). — État des récoltes : celle du foin, médiocre ;

celle des cocons, en déficit d’un tiers ; celle du blé, de

moitié ; celle de l’orge, du méteil, des légumes, etc.,

médiocre ; celle des olives aussi ; les pertes sont de

19,700 livres  et  elles  ont  été  causées  par  les pluies

excessives, les inondations, la grêle, la bise, les vers

et la rouille (8 juillet 1759). — Comptes d’Aubert et

de Niel, collecteurs, en 1760 et 1762 : recettes allant

de 4,142 à 4,630 livres, dépenses de 4,176 à 4,662.

— Rôles de tailles et de capitation. — Quittances de

fournitures, voyages, etc.

CC. 51. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 7 6 3 - 1 7 6 5 .  — Permission de l’intendant

d’imposer  609 livres  en  1765,  dont  160  pour  le

maître d’école,  240 pour les gardes,  etc.  — Lettres

aux consuls : par Pajot, intendant, pour leur annoncer

un dégrèvement de 500 livres (6 novembre 1765) ; —

par  Boissieu,  horloger,  réclamant  le  prix  de  son

travail (8 décembre 1764) ; — par Bringer, de Saint-

Paul,  au  sujet  d’un  dégrèvement  de  1,000 livres

(27 juillet  1764)  et  des  dommages  causés  par  les
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intempéries de 1764 (5 octobre 1765). — Comptes de

Bayle,  trésorier,  en  1764  et  en  1765 ;  de  Brusset,

collecteur,  en  1765 :  recettes  allant  de  1,840  à

3,813 livres, dépenses de 962 à 3,866. — Quittances :

de 40 livres par Pellat, instituteur ; — de 30 livres par

Borel, garde champêtre, pour un trimestre, etc.

CC. 52. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 7 6 6 - 1 7 6 9 .  — Requête d’Escoffier Figat

à l’intendant, pour obtenir liquidation de sa créance

(1766). — Rôles et lançons d’impositions : celui de la

capitation  de  1767  s’élève  à  1,912 livres,  celui  des

vingtièmes de 1768 à 945 livres, celui de la taille de

1769  à  4,619.  — Lettres  écrites  aux  consuls :  par

Payan, pour l’exécution de l’ordonnance du comte de

Tonnerre  sur  la  sortie  des  Genevois  de  la  province

(8 janvier 1766) ; pour avoir un état de la population

(23 décembre  1768)  et  des  renseignements  sur  un

ouvrier  en  laine,  arrêté  comme  mendiant  (30 juin

1768),  et leur rôle de capitation (21 octobre 1768) ;

— par Roche, maire de Nyons, annonçant l'arrivée du

comte  de  Tonnerre  (19 septembre  1768),  etc.  —

Quittances : de 50 livres par  Faure,  instituteur,  pour

un  trimestre  (1768),  et  par  Pellat,  son  successeur

(1769), etc.

CC. 53. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 95 pièces,
papier.

1 7 6 7 - 1 7 7 3 .  — Requêtes à l’intendant : par

Monier,  pour  faire  liquider  sa  créance  sur  la

commune  et  arrêt  du  Conseil  d’État  lui  attribuant

774 livres  17 sols  (1er septembre  1767) ;  —  par

Françoise  Amieu-Feautrier,  veuve  du  marquis  de

Taulignan,  par  noble  Denis  Moreau  de  Vérone  et

autres,  pour  empêcher  l’imposition  nécessaire  à  la

façon du plafond de l’église (1770). — Rôles : de la

capitation de 1772, s’élevant à 1,700 livres ; — des

deux vingtièmes de la même année, à 1,000 livres ;

— de la répartition d’un dégrèvement de 631 livres

en 1770. — Lettres aux consuls : par Roche, maire de

Nyons :  « Nous  affermons  les  mesures  de  l’huile

séparément de l’égout desdites mesures, quelquefois

à un seul particulier et d’autres à, deux ; mais chaque

effet  a son prix ; les fermiers paient  le prix de leur

ferme entre les mains de notre receveur, quartier par

quartier ; les fermes sont pour 4 ans ; cela se pratique

depuis un temps immémorial. La commune commet

un mesureur, qu’elle paie ; on lui donne 66 livres par

an.  Ce  mesureur  est  terni,  lorsqu’il  a  mesuré,  de

mettre les mesures à l’endroit qu’on lui prescrit, pour

qu’elles  s’écoulent.  Nous  avons  le  droit  de

poids ; mais  la  communauté  ne  l’afferme  pas »

(28 août  1771) ;  —  par  Payan,  sur  le  rôle

d’imposition  rendu  exécutoire  par  l’intendant,  pour

les  réparations  de  l’église,  malgré  l’opposition  des

possesseurs  de  fonds  nobles  et  ecclésiastiques

(24 janvier  1771),  etc.  —  Compte  de  Pellat,

collecteur,  en  1771 :  recettes  4,285 livres,  dépenses

4,296. — Quittances : de 12 livres par la veuve Pellat,

pour  le  loyer  de  la maison  d’école  (1770) ;  —  de

190 livres par La Palme, pour réparations à l’église

(1770) ; — de 60 livres par Brachet, pour réparations

à  l’horloge  (1771) ;  —  de  50 livres  par  Pellat,

instituteur, pour un trimestre de ses gages (1770), etc.

CC. 54. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 7 7 4 - 1 7 7 8 .  — État des récoltes paraissant

se rapporter à cette date : cocons, très peu ; céréales

et  légumes,  peu ;  fruits,  aucuns ;  olives,  très  peu ;

raisins, peu, à cause de la grêle, des gelées, des pluies

et des chaleurs excessives. — Rôles de tailles et de

capitation : la taille en 1778 s’élève à 3,998 livres et

la capitation en 1775 à 1,700 livres. — Comptes de

Maffet,  receveur,  et  de  Vial,  trésorier,  en  1775  et

1776 : recettes allant de 988 à 4,440 livres, dépenses

de 1,020 à 4,448.  — Quittances :  de 100 livres par

Faure,  instituteur,  pour  deux  trimestres ;  —  de

41 livres 13 sols par Moreau de Vérone. — État des

frais faits pour les prix distribués le lendemain de la

Nativité de Notre-Dame : prix,  24 livres ; assistance

de  deux  cavaliers  de  maréchaussée,  6 livres ;  aux

tambour et fifre, 4 livres 6 sols ; au tailleur, pour les

chaperons des consuls, 18 livres, etc., total 64 livres

(1775), etc.
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CC. 55. (Liasse.) — 35 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 7 8 - 1 7 8 3 .  — Requêtes  des  consuls :  à

l’intendant,  pour  approuver  le  prix  fait  des

réparations  du  four,  de  l’horloge  et  de  l’église,

s’élevant à 1,890 livres (1781) ; — à MM. du bureau

de l’Élection, pour faire procéder à une 5e enchère de

la  recette  de  la  taille  (1783).  — Lançons  et  rôles

d’impositions : celui de la capitation de 1779 arrive à

1,846 livres ; celui de la taille pour la même année à

4,474.  —  Compte  de  Niel,  collecteur,  en  1780 :

recettes 4,401 livres, dépenses 4,474. — Quittance de

25 livres  par  Reynaud,  maître  d’école  pendant  un

mois, etc.

CC. 56. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1 7 8 4 - 1 7 8 6 .  —  Comptes  de  Brochier,

trésorier,  et  de  Paget,  collecteur,  en 1784 et  1785 :

recettes  allant  de  1,728  à  4,573 livres,  dépenses  de

1,693  à  4,600.  —  Quittances  aux  consuls  et

trésoriers :  par  Pommier  et  Brochier  de  263 livres,

pour dommages causés à leurs fonds en creusant le

canal  du  moulin  (1785) ;  —  par  Serres,  maître

d’école,  de  16 livres  13 sols  pour  1  mois,  et  par

Reynaud, son successeur, de 20 livres, etc. — Rôle de

la taille de 1785, s’élevant à 4,566 livres.

CC. 57. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 7 8 6 - 1 7 8 9 .  — Rapport  d’experts sur les

pertes  causées  par  les  froids  excessifs  de décembre

1788 et de janvier 1789 : aux quartiers du Bourg, La

Croze, Saint-Jacques et Saint-Pierre, les 4/5 des pieds

des  oliviers  perdus,  soit  15,000 livres,  puisqu’ils

produisaient  250  moulins,  à  6  émines  chacun  et  à

10 livres l’une ; aux Crottes, Le Plan et La Ferande,

les  5/6  des  pieds  d’oliviers  sont  perdus,  soit  150

moulins de 7 émines l’un, à 10 livres chacune ; à La

Reynarde,  Champessier,  Le  Paran  et  Les Louardes,

les 3/4 sont perdus, soit 300 moulins à 6 émines l’un,

de  10 livres  chacune ;  à  Chaudebris,  Le  Combeau,

Les  Piallats,  Garéou  et  Chatelan,  les  3/4,  soit  150

moulins de 7 émines l’un, à 10 livres chacune ; aux

Plaines, Les Cornuds, Le Plan de Moye, Chevalet et

Corianson,  les  2/3  des  oliviers  perdus,  soit  300

moulins  de  6  émines  l’un,  à  10 livres  chacune ;  à

Saint-Vincent, Les Couches, Les Jas, Les Sournures

et Girondes, les 2/3 ou 350 moulins de 6 à 10 livres

chacune. Au 5 p. %, la perte du revenu total est de

1,875,200 livres.  Les  charges  comprennent

2,052 livres  de  tailles,  2,040  d’impositions

accessoires,  1,800  de  capitation  et  1,220  de

vingtièmes, total 7,113 livres. — Comptes de Serres,

Delhomme et Paget, collecteur et trésoriers : recettes

allant  de  1,471 à 4,593 livres,  dépenses  de 1,313 à

4,608. — Quittances aux trésoriers : de 100 livres par

l’agent  de  M.  le  marquis  de  Simiane  (1786),  de

48 livres par la duchesse de Montpezat (1786) et de

106 livres par l’agent de la marquise de Blacous, pour

pensions (1789) ; — de 40 livres par Boudin, maître

d’école,  pour  2 mois ;  — de 315 livres  par  Piallat,

pour  prix  du  terrain  affecté  au  cimetière  protestant

(1789), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 3 9 1 - 1 6 8 7 .  — Conventions entre Hugues

Laugier, notaire de Nyons, Hugues Guers  (Guercii),

au  nom  de  noble  Botin  Guers,  son  père,  Jacques

Laurent, pour Laure, sa femme, et Jacques Mayfred,

bailli  et  procureur  de  Frère  Bertrand  de  Montagut,

chevalier  de  Saint-Jean-de-Jérusalem,  commandeur

de  Venterol,  tous  coseigneurs  de  Vinsobres,  et

Bernard Court (Curti), dit Jacques de Nyons, pour la

reconstruction du moulin à farine de Quinquaron, sur

Vinsobres  (8 octobre  1391).  — Ventes :  par  noble

André  Margius,  de  Vinsobres,  à  Astorge  Colet,

capitaine, d’un pré au Moulin, près de l’Eygues, pour

4  florins  (2 mars  1484) ;  —  par  Nicolas  Patier  à

François Arnaud d’une terre à Quinquaron,  près  de

l’Eygues, et de la terre de noble Marin Guers, pour 3

florins  (19 janvier  1484) ;  — par  noble  Antoine de

Vérone,  coseigneur de Vinsobres,  au même Arnaud

d’autre terre, pour 9 florins (19 janvier 1484) ; — par

les  consuls  et  habitants  à  François  des  Alrics,  haut

seigneur  de  Vinsobres,  du  moulin  à  blé  de  la

commune,  droits  et  dépendances,  acquis  de  noble

Louis  de  Thollon,  seigneur  de  La  Laupie,  pour
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19,500 livres tournois (10 novembre 1644). — Baux

à  ferme  consentis :  le  14 août  1534,  par  « nobles

Nicolas de Vérone, Thomas Decleau et Estienne de

Toullon, seigneur de La Laupie », en faveur de Jean

Dauson, de Valence, du moulin de Vinsobres,  pour

3 ans et 40 charges de blé et 15 de méteil par an ; —

le 20 septembre 1551, par le seigneur de La Laupie à

Nicolas Rémuzat de son moulin à blé, pour 4 ans, 15

charges de blé et 29 de méteil par an ; — le 23 mai

1579,  par  noble  Imbert  de  Vérone,  coseigneur,

Antoine  Morans,  fermier  d’Hercule  de  Thollon,

seigneur  de  La  Laupie  et  de  Vinsobres,  Claude

Moreau, fermier de noble Rostaing de Roc de Saint-

Christol,  aussi  coseigneur,  à  Jacques  Gerbaud  du

moulin  de  Vinsobres,  pour  3 ans,  20  charges  ou

sommées de  blé  et  40  de  méteil ;  — le 25 octobre

1586, par noble Imbert de Vérone, coseigneur, pour

lui  et  pour  noble  Esprit  de  Seguin,  représentant  le

seigneur de La Laupie, à Michel Ozias du moulin dit

de La Laupie et de Vérone, pour 4 ans et 64 sommées

de  grains  par  an ;  — le  7 janvier  1616,  par  noble

Hercule  de  Thollon  à  Barthélemy  Piallat  dudit

moulin,  pour  2 ans  et  168  écus  par  an ;  —  le

12 janvier 1624, par le même Hercule de Thollon à

Amieu et à Auzias de ses droits seigneuriaux,  pour

4 ans et 300 livres par an ; — le 20 juin 1629, par les

consuls  à  Foreschet  du  dizain  des  grains  pendant

6 ans et du vingtain des grains moulus au moulin de

la commune,  acquis des sieurs  de Vérone et  de La

Laupie,  pour  6 ans  et  2,945 livres  par  an ;  —  le

11 janvier  1640, par les consuls à Sigaud des fours

communaux,  pour 377 livres ; — le 4 janvier  1646,

par les consuls à Arnaud des poids et mesures, pour

32 écus ½ ; — le 6 novembre 1651, par les consuls à

Guinard du moulin à grignons ou pressoir des noyaux

d’olives, pour 4 ans et 57 livres par an, etc.

DD. 2. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1 6 8 8 - 1 7 7 6 .  —  Prix  fait  des  vitres  et

vitraux  de  l’église  à  Raudot,  pour  1,320 livres

(7 janvier  1706).—  Adjudications :  du  four  à  Vial,

pour 321 livres, et des poids et mesures à Fermond,

pour  80 livres  (1688) ;  —  du  monopole  de  la

boucherie  à  Faure,  qui  offre  de  donner  le  mouton,

veau et porc à 26 deniers la livre et le bœuf et brebis

à 20 (26 février 1690) ; — du luminaire à Paget, pour

66 livres (1717) ; — d’une terre herme à Saint-Pierre

à André,  pour 30 sols l’émine (29 septembre 1737),

etc.

DD. 3. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 7 8 7 .  —  Demande  faite  aux

consuls par Vial, commissaire général des chemins en

Dauphiné, de lui donner un état des chemins et de lui

fournir  des  manouvriers  pour  les  réparer  (23 mai

1605). — Commission de voyer donnée à Pellaprat,

de  Suze,  par  les  trésoriers  généraux  de  France  au

bureau des finances, pour l’exécution d’ordonnances

sur  les  chemins  à  Suze,  Vinsobres,  Saint-Maurice,

etc.  (30 janvier  1756).  —  Quittances :  de  7 livres

7 sols par Rey et Sulpicy, commissaires des chemins

nommés  par  Lesdiguières,  pour  leurs  vacations

(3 août 1622) ; — de 27 livres par Gleyze et Pellat,

pour réparations aux chemins (3 avril 1724) ; — de

92 livres par Faugier, pour réparations aux fontaines

(1724). — Lettres : de Servan, du 30 avril 1729, et de

Reynaud,  subdélégué,  du  14 septembre  1738,  pour

faire réparer les chemins ; — par Couston et Moreau

de  Vérone,  vibailli,  touchant  les  réparations  faites

contre l’Eygues (15 janvier 1751) ; — par Moisson,

appelant  Saint-Maurice,  Vinsobres,  Montbrison  et

Béconne sur la nouvelle route de Montélimar,  pour

aider Tulette, La Garde et Pierrelatte (4 juin 1757) ;

—  par  Paulmier  de  La  Tour,  leur  promettant  de

n’employer que le tiers des habitants (1er novembre

1757) ; — par Payan, réclamant des hommes et des

voitures  (1er septembre  1758),  etc.  —  Devis :  des

réparations  des  fontaines  dressé  par  Aubert,  de

Rousset, s’élevant à 1,543 livres (1756) ; — de celles

du  chemin  de Saint-Boutin :  pour  prévenir  la  ruine

totale des bâtiments et maisons qui sont au haut du

coteau, on dérivera les eaux qui descendent de la rue

de Paris par un cassis en blocs de roche, etc. (1759) ;

— des ouvrages de terrassements  et  de cailloutis à

Pierrelatte, échus à Vinsobres, et cahier des charges

de l’adjudication (1763), etc.
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EE. 1. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 6 3 0 .  —  Ordres :  d’Alphonse

d’Ornano au châtelain de Vinsobres  d’imposer  346

écus pour l’entretien des gens de guerre (7 novembre

1595) ; — de Lesdiguières à diverses communautés

faisant  174  feux  de  contribuer  à  l’entretien  du

régiment de Sault ; — du Conseil du Roi à Grenoble

de payer à Joachim de Lacroix les sommes dues à ses

troupes (30 novembre 1621). — Lettres adressées aux

consuls :  par  Charbonneau,  touchant  l’imposition

pour « l’advitaillement du château de Crest », d’après

l’ordre  du  colonel  Alphonse  d’Ornano  (11 août

1592) ; — par les consuls de Mollans et de Dieulefit,

réclamant leurs aides (1598) ; — par Gouvernet, sur

les précautions que le malheureux assassinat du Roi

exige  (24 mai  1610) ;  — par  Tortel,  de  Taulignan,

annonçant  le  passage  prochain  du  régiment  de

Blacons  (21 janvier  1625),  etc.  —  Avis  donné  au

nom des consuls, en l’absence de Lesdiguières, à tous

les  habitants  de  n’avoir  à  s'enrôler  sous  aucun

capitaine  ni  de  faire  aucune  assemblée  illicite

(29 août 1621).  — Commission donnée au sieur du

Cheylard par Lesdiguières, le 12 septembre 1622, de

lever une compagnie de 100 hommes d’élite dans la

ville du Buis et son ressort, pour le service du Roi. —

Mandats : de 1 florin à Bonnet, pour deux voyages à

Tulette,  pour  savoir  si  les  gens  de  M.  d’Épernon

venaient à Vinsobres (21 septembre 1592) ; — de 15

écus à M. de Sablières, gendarme de Gouvernet, pour

aller à Vienne empêcher l’envoi de compagnies dans

leur lieu (25 mai 1592) ; — de 8 florins,  pour bois

fourni  à  la  forteresse  de  M. de  Moissac  par  Hours

(3 décembre  1594) ;  —  de  50  écus  à  M.  de

Rocheblave,  commandant  la  citadelle  de  Nyons

(1er mai 1594), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 0 .  — Ordres du duc de Créquy :

pour l’envoi d’une compagnie de Sahune à Vinsobres

(5 juin 1628) ;  — au sieur  de  Mianes,  capitaine  au

régiment de Tallard, de passer de Vinsobres à Piégon

(18 juin), et au sieur de Bayonne d’aller de Vinsobres

à Mirabel (18 juin 1628) ; — aux habitants de loger 5

compagnies du régiment de La Tour (22 octobre) et

la  compagnie  du  sieur  de  Corbières.  —  Lettres

adressées aux consuls : par M. de Vinsobres, s’offrant

d’aller réclamer au maréchal le délogement « de leur

grande troupe soldatesque » (2 novembre 1628) ; —

par  anzias,  sur  le  même sujet :  « J’eusse  obtenu  le

délogement avec argent dès hier, mais c’est un jeu de

cartes  à  qui  tourne,  car  aussi  tost  obtenu  un

délogement aussi tost autre logement » (18 novembre

1628) ; — par de Boys, consul de Nyons, provoquant

une  assemblée  des  intéressés  pour  obtenir  le

remboursement de leurs dépenses militaires (1629) ;

— par Morane, promettant de travailler à Grenoble à

leur  éviter  logement  (27 novembre  1630).  —

Quittances de logements et de fournitures militaires

(1630).

EE. 3. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 7 .  — Requête des consuls à M.

de Créquy, lieutenant général, pour être déchargés de

2 compagnies,  à  cause de l’inondation  de l’Eygues

(1637).  —  État  des  frais  de  logement  de  2

compagnies  du  régiment  de  Sault,  s’élevant  à

4,442 livres  (1632).  — Lettres  écrites  aux  consuls :

par  Mogius,  se  plaignant  des  dégâts  faits  dans  sa

grange par les soldats qu’ils y ont indûment logés ; il

termine  cependant  par  une  offre  de  paix,  « ayant

vescu  avec  eux  en  bon  sympatriote »  (2 octobre

1630) ; — par Peccat, sur l’entretien de 3 compagnies

à  Montélimar,  occasionné  par  M.  Montagne

(secrétaire  du comte de Sault),  irrité du manque de

parole  de  leur  député  (3 décembre  1630) ;  —  par

Caton, se plaignant de n’avoir rien pu obtenir du 1er

président,  non  plus  que  Bourdeaux,  Dieulefit,

Montélimar  (30 juin  1631) ;  —  par  les  consuls  de

Nyons, annonçant qu’ils ont traité avec leurs officiers

à  raison  de  30 livres  par  jour  et  par  compagnie

(18 juillet 1631), etc. — Quittance de 16 livres pour

le logement du sieur de La Rochette, commissaire à

la démolition des places (16 octobre 1633), etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 840

EE. 4. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 5 2 .  —  Contrôle  des  soldats

conduits  au  gouverneur  de  Montélimar :  Dupré,

30 ans ;  Merle,  23,  etc.  (1638).  —  Lettre  de

Lavarenne-Cousson,  commandant  du  fort  de

Mévouillon, touchant l’assemblée où doit se répartir

l’ustensile  de  son  fort  (18 mai  1638).  —  Avis  de

passages  de  troupes  en  1649  et  1650.  — États  de

dépenses,  d’aides,  d’emprunts,  mémoires  et

quittances de fournitures militaires.

EE. 5. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 6 9 .  —  Lettres  écrites  aux

consuls :  par  Duclot,  promettant  de  travailler  au

délogement de leurs gens de guerre (18 mars 1656) ;

—  par  M.  de  Piégon,  les  engageant  à  payer  la

dépense du capitaine Lachaume (8 juin 1656) ; — par

Jullien,  annonçant  l'arrivée  à  Vinsobres  de  2

compagnies  d’infanterie  étant  à  Taulignan  (19 mars

1656).  — Ordres du Roi et de Lesdiguières pour la

subsistance  des  troupes  et  le  logement  de  diverses

compagnies  en  1654,  en  1656  et  en  1660.  —

Mémoires et quittances de fournitures.

EE. 6. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 9 .  — Requêtes des consuls : au

Parlement  de  Grenoble,  pour  être  payés  de

fournitures  aux  troupes  (1670) ;  —  à  d’Herbigny,

intendant,  pour  le  délogement  d’une  compagnie  de

dragons  (1678)  et  pour  la  décharge  d’une

contribution  en  vin  demandée  par  Gap  (1679).  —

Ordonnances  d’Henri  Lambert,  intendant,  pour  le

paiement  des  aides  (1677).  —  Liquidation  des

fournitures  faites  aux  soldats  logés  à  Vinsobres  de

1646 à 1675 : Jullien 107 livres, Gleyze 50, Moreau

117, etc. — Contrôle de soldats logés : La Rose, La

Violette,  La  Pensée,  La  Framboise,  Sans-Raison,

Frappe-d’abord,  Beau-Soleil,  Sans-Quartier,

L’Orange, etc.

EE. 7. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 9 - 1 6 9 2 .  —  Ordres :  du  Roi  aux

consuls  de  loger  une  compagnie  de  Fimarcon

(20 mars  1679)  et  une  de  cavalerie  (1680) ;  — de

l’intendant  pour  fourniture  de  fourrage  (1679).  —

Requêtes : des consuls de Vinsobres, pour paiement

d’aide due par Aurel ; — des consuls de Bezaudun,

pour remboursement de surtaxe de ration exigée par

Vinsobres (1679). — Procès-verbal sur le bris de la

croix de pierre de la place Saint-Jean par un soldat de

la  compagnie  de  Saint-Auban,  qui  a  été  blessé

(1686) ;  —  sur  les  violences  et  injures  faites  aux

consuls lors de l’arrestation de Vial, soldat de milice

désigné par le sort (1692).  — Lettres : du chevalier

de  Rousset,  demandant  un  ancien  catholique  pour

remplacer  Vial  (23 mars  1692) ;  —  de  du  Bœuf,

touchant le paiement des surtaxes exigées par les 4

compagnies  du  régiment  d’Argenson  (24 janvier

1692), etc.

EE. 8. (Liasse.) — 142 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 3 3 .  —  Ordonnances  de  Bauyn,

intendant, pour l’imposition de 1,076 livres, de 1,125,

de 1,195, etc., pour l’ustensile des troupes. — Lettres

aux  consuls :  par  Pelissane,  pour  l’exécution  du

marché fait  pour  la conduite  de mulets en Piémont

(2 janvier 1694) ; — par d’Audiffred, de Saint-Paul-

trois-Châteaux, leur promettant de les avertir de tout

passage de troupes chez eux (21 avril 1694) ; — par

M.  de  Chevrier,  frère  de  M.  d’Argenson,  les

remerciant d’un cadeau d’huile vierge (5 avril 1694) ;

— par Delor,  subdélégué,  pour l’arrestation de tout

déserteur  (1707) ;  —  par  Joubert,  visénéchal,

réclamant 14 hommes des milices (25 août 1707) ; —

par Fontanieu, intendant, annonçant le passage de 8

compagnies  du  régiment  Royal-Roussillon

(15 septembre 1733) ; — par les consuls de Nyons,

demandant des mulets pour transports militaires,  de

1713 à 1733, etc.
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EE. 9. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 7 3 4 - 1 7 4 6 .  —  Lettres :  de  Jomaron,

touchant  la  demande  en  décharge  du  transport  des

équipages  de  troupes,  au  moyen  d’une  imposition

(9 juin  1737) ;  —  de  Reynaud,  réclamant  des

miliciens et des réparations aux chemins ; — de La

Vallonne,  sur  les  fournitures  nécessaires  à  l’hôpital

militaire  de  Nyons  (21 janvier  1745).  — États  des

rations et des chevaux et mulets à fournir.

EE. 10. (Liasse.) — 79 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 5 8 .  — Rôle des garçons de 16 à

40 ans.  —  Lettres :  du  Roi  au  comte  de  Marcieu,

annonçant la conclusion de la paix (1er février 1749) ;

— de Reynaud, sur la levée des soldats de milice et le

tirage au sort ; — de M. d’Oyze, sur le départ pour

Vinsobres de 4 compagnies du régiment de Bretagne

(27 août 1749) ; — des consuls de Nyons, réclamant

des bêtes de somme pour transports militaires (12 mai

1751), etc. — États de répartition de fournitures.

EE. 11. (Liasse.) — 67 pièces, papier (4 imprimées.)

1 7 5 9 - 1 7 8 6 .  —  Lettres  adressées  aux

consuls : par Rayan, sur les engagements volontaires.

« La  situation  où  se  trouve  l’armée  de  S.  M.  en

Allemagne exigeant  de  promptes  recrues  et  le  Roi,

voulant ménager les campagnes, a jugé préférable de

commencer ainsi  les levées,  avant  d’en  venir  à des

incorporations des milices. On prendra des hommes

de 16 à 40 ans,  bien conformés et  de la taille de 3

pieds et au-dessus… » (24 octobre 1759) ; — par le

même, sur les fournitures faites en 1744 à l’armée de

Piémont  (8 janvier  1768)  et  sur  les  levées  de

miliciens ;  —  par  Reynaud,  au  sujet  des  frais  de

casernement  des  troupes  logées  dans  la  commune

pour  prévenir  les  incursions  des  bandes  armées

(26 janvier 1760), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 19 pièces,
papier.

1 3 7 7 - 1 6 0 2 .  —  Nomination  par  les

habitants  réunis  devant  Ponce  Alzon,  châtelain,  de

Calamard,  Arnoux,  Humbert,  dit  Alixan,  etc.,  pour

les représenter devant toutes cours de justice (1377).

— Enquête,  sans  date,  sur  la  faculté  des  habitants

susdits de paquerer et de bûcherer dans le territoire de

Bouquet  (de  Boqueto), depuis  l’Eygues  (Equarium)

jusqu’à la combe de Rua. Parmi les témoins entendus

figure Guillaume de L’Orme  (de Ulmo),  damoiseau

de  Visau.  —  Procédures :  de  plantation  de  limites

entre  Valréas  et  Vinsobres,  mentionnant,  parmi  les

témoins, nobles Antoine de Cornillan, seigneur de La

Baume-Cornillane,  Burzet  et  Vinsobres,  Gabriel  de

Vérone,  Michel  de  Sainte-Jalle,  Reynier  d’Urre,

coseigneurs  de  Vinsobres,  et  nobles  Guillaume

Gandelin, seigneur des Pilles, et Guigues de Rémuzat,

seigneur  d’Ollon  (de  Aulono)  (1457) ;  — pour  les

consuls  contre  les  forains  de  Nyons,  Valréas  et

Venterol,  en  paiement  de  tailles  (1588) ;  —  pour

Philippe de Bologne, seigneur d’Alanson, et pour le

capitaine  Jean  de  La  Font  contre  les  consuls,  en

paiement  de  créances  (1592  et  1602) ;  —  pour

Hercule de Thollon, seigneur de La Laupie, contre les

mêmes,  en  démolition  du  moulin  neuf  de  la

commune,  qui  rend  le  sien  improductif  (1602).  —

Requête  des  consuls  au  Parlement,  pour  empêcher

toute  poursuite  de  leurs  créanciers,  à  cause  de  la

misère publique (1595).

FF. 2. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 0 7 .  —  Copie  de  l’acte

d’assemblée  des consuls des  villages  des Baronnies

tenue devant Cayrel, vibailli du Buis, en prévision de

la réunion des États. Il sera nommé six commis, pour

faire  dresser  les plaintes  par  les baillis  ou greffiers

des lieux et les porter aux États (20 mars 1603).  —

Mémoire pour les consuls contre Hercule de Thollon,

où l’établissement de leur moulin neuf est justifié par

leur exemption de toute banalité notamment (1604).

— Procédures : pour Marie de Solas, mère et tutrice

de  Marie  Pradier,  contre  les  consuls,  en  paiement
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d’une  créance  de  500  écus  (1603) ;  —  pour  les

consuls contre le prieur, en paiement de la 24e partie

de la dîme aux pauvres (1604) ; — pour le fermier de

la prieure de Nyons contre les consuls, en dommages-

intérêts pour l’établissement du canal de leur moulin

(1604).  — Signification de l’opposition de Georges

de  Castellane  d’Alluys,  commandeur  d’Échirolles,

Poët-Laval  et  Venterol,  contre  l’arrêt  du  Parlement

qui déclare banaux les moulins d’Hercule de Thollon

(1608).  — Lettres :  de  Gouvernet  aux  consuls,  les

engageant  à  traiter  amiablement  avec  Guérin

(25 septembre 1604) ; — du chevalier de La Touche,

au sujet de leur accommodement avec Freschet.

FF. 3. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 3 .  —  Procédures :  pour  Du

Fraisse, de Caromb, contre les consuls et pour ceux-ci

contre  Delorme  (alias Delhomme)  et  Georges  de

Castellane, commandeur de Venterol, en paiement de

créances (1610 et 1611) ; — pour les consuls contre

Martin  Duclaux,  marchand  de  Nyons,  Esprit

Miraillet,  nobles  Jean-Louis de Caritat,  seigneur  de

Condorcet, Maurice de Gardon, seigneur de Baix, en

vérification  de  leurs  créances,  et  contre  Freschet,

emprisonné pour excès, en paiement de ses droits de

geôle (1610) ; — pour le fermier du moulin neuf des

olives contre les consuls, en dommages-intérêts pour

chômage de ce moulin, faute de réparations (1613),

etc.

FF. 4. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 6 1 7 .  —  Jugement  rendu  par

Gaspard  Baro,  commissaire  député  pour  la

vérification  et  réduction  des  dettes  villageoises,

contre  noble Louis de  Langes,  sieur  de Montmirail

(1615).  —  Arrêt  du  Parlement  rejetant  l’appel  de

Denis  Moreau,  commandant  au  château  de  Serres,

contre les consuls de Vinsobres, pour vérification de

sa  créance  (6 juin  1615).  —  Procédures :  pour

Moranc, notaire et procureur à Montélimar, député à

Paris  pour  solliciter  au  Conseil  privé  une  requête

civile  contre  le  seigneur  de  La  Laupie,  contre  les

consuls, en paiement du reste des frais de son voyage

(1615) ;  —  pour  Cousin,  Faure,  sergent  royal,

Françoise  et  Catherine  de  Colla,  filles  d’Antoine,

sieur de La Madelène, Denis Moreau, etc., contre les

mêmes consuls, en paiement de créances. — Lettres

écrites aux consuls par Moranc, Hortel, Peccat, etc.,

touchant leurs procès à Grenoble et à Paris. Moranc

écrit  de la capitale :  « Un simple messager  n’auroit

fait autre chose que se perdre dans Paris à la diversité

des rues,  et le moindre advocat pour voir vos actes

tant seulement luy fault en entrant à son cabinet une

pistole et l’autre à la sortie, et au mieux vous faites le

povre, au plus vous reculez vos expéditions, de sorte

que ce n’est pas petite entreprinse de venir soliciter

en ce pays, sans avoir la bource fornye » (29 février

1615). — Note sur la parenté de M. de La Laupie :

M. de Gordes et Mlle de Chabrillan sont enfants de

deux sœurs ; Mlle de Chabrillan est belle-sœur de M.

de  La  Laupie ;  M.  de  Gordes  est  beau-frère  de  la

comtesse de Carces, sœur du duc du maine et de feue

Mme de Nevers ; le colonel d’Ornano est ami intime

de M. de La Laupie ; le sieur de Modène, du Conseil

privé, était cousin germain du marquis de Montlaur,

père de Mlle la colonelle d’Ornano. — Quittance de

16 écus par Bouffier,  avocat,  pour une consultation

sur le droit de la commune à avoir des moulins contre

M. de La Laupie, etc.

FF. 5. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 91 pièces,
papier.

1 6 1 8 - 1 6 2 2 .  — Requêtes  des  consuls  au

Parlement  pour  avoir  défenses  aux  fermiers  du

seigneur de les appeler devant le juge de Chabeuil, au

lieu du juge local, et au juge de Vinsobres, séant au

Buis,  de  connaître  des  délits  ruraux,  des  injures

verbales  et  sujets  légers  et  de  faire  inventaire  des

biens  des  défunts,  sans  en  être  requis,  à  peine

d’amende. Ils accusent le juge Sigaud d’avoir ruiné

plusieurs habitants en procédures extraordinaires. —

Consultations : d’Arnaud, du Laurents et Daubourdin,

avocats, sur la possibilité de faire casser l’arrêt rendu

en faveur de M. de La Laupie, en prouvant sa parenté

avec  les  juges ;  —  de  Livache  sur  les  dettes

communales ; celles qui datent d’avant 1580 ne sont
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pas sujettes à la vérification ; M. de Valouse ne doit,

comme  forain,  que  les  2/3  des  tailles  pour  dettes

anciennes ; quant à celles postérieures à 1604, il les

doit  comme  les  habitants  eux-mêmes  (27 janvier

1621).  —  Procédures :  pour  les  consuls  contre

Bastide, en vérification de créance, et contre Charles

Alric, appelant de sentence de vérification ; — pour

les  mêmes  contre  Hercule  de  Thollon,  en

entérinement  et  ampliation  de  requête  civile.

En février  1585,  ils  ont  albergé  de  la  Chambre  des

Comptes  l’eau  de  l’Eygues,  pour  leurs  moulins  et

pour leurs arrosages ; M. de La Laupie, ayant obtenu

albergement  semblable  en  1547,  s’oppose  à

l’exécution du leur ; il  leur  est  permis de continuer

leur  moulin  sous caution ;  M.  de  La Laupie,  après

évocation,  a  fait  déclarer  son  moulin  banal  et

ordonner  la  démolition  du  leur,  en  1608 ;  de  là,

requête civile contre l’arrêt, parce que les moulins du

seigneur  de  La  Laupie  n’ont  jamais  été  banaux

(1619).  —  Lettre  de  Crues,  datée  de  Paris,  le

21 janvier  1619,  où  il  annonce  leur  affaire

jugée, mais  non  selon  leurs  espérances,  à  cause  de

leur négligence.

FF. 6. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 2 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre  Hercule de Thollon,  en cassation de

l’arrêt de 1608 relatif aux moulins (1623) ; — pour

François d’Urre de Brotin, seigneur de Paris, Saint-

Nazaire, coseigneur de Vinsobres, contre les consuls,

en paiement des lods d’un coin de terre à Quincaron,

acquis par la commune. Consultation de Livache en

faveur  des  défendeurs,  où  il  les  couvre  de  la

prescription  trentenaire  (1624).  — État  des  dépens

faits  par  Louis  de  Simiane,  seigneur  de Treschenu,

plaidant contre les consuls, s’élevant à 343 livres. —

Lettres :  de  Tournaire,  député  à  Grenoble,  rendant

compte d’un bruit de violences faites à une fille de

Vinsobres,  qui  avait  reçu des Agnus Dei d’un Père

prédicateur (3 juin 1623) ; — de Mercier, annonçant

que  M.  de  La  Laupie  se  désiste  de  sa  banalité  et

réclame des dommages-intérêts pour le chômage de

ses moulins (5 août 1623) ; — de Moranc,  pressant

les consuls de venir à Grenoble, car « si mal arrivoit

ne seroit que par leur négligence, la prévoyance est

une  belle  pièce  à  la  conservation  d’un  bon  droit »

(25 février 1624), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 2 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble permettant de faire ouvrir les greniers de la

province et d’en mettre en vente les grains au prix des

trois derniers  marchés (7 avril  1631)  et  ordonnance

du  vibailli  du  Buis  fixant  le  prix  du  blé  à  3 livres

6 sols l’émine, mesure du Buis, les 8 émines faisant la

charge,  du  méteil  à  2 livres  10 sols,  de  forge  à

2 livres, de l’épeautre à 1 livre 12 sols, de l’avoine à

1 livre,  avec défense d’excéder ce taux,  à peine de

500 livres  d’amende.  Cette  mesure  est  prise  pour

corriger les abus « qui se sont glissés depuis environ

un mois au prix des grains vendus dans les greniers

ou maisons particulières et ont causé désordre dans le

ressort, réduit le peuple à la faim et à une désolation

inouïe »  (28 avril  1631).  —  Procédures :  pour

Tournaire et Freschet contre les consuls, en paiement

des fournitures  de  vivres  faites  à  3  compagnies  du

régiment de Saint-Paul,  en février  1631,  s’élevant à

7,751 livres ; — pour le capitaine Cousin, Moreau et

Mourier  contre  les  mêmes,  en  dommages-intérêts

pour  logement,  meubles  brûlés  et  denrées

consommées  par  les  soldats  venant  de  Languedoc,

logés au bourg (1631),  etc. — Lettres aux consuls :

par  Moranc,  annonçant  que  l’arrivée  du  Roi  à

Grenoble a retardé leurs affaires (10 mai 1630) ; —

par  Peccat,  sur  la  prochaine  issue  de  leur  procès

contre M. de La Laupie (22 décembre 1629), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 8 .  —  Procédures :  pour  noble

Abel  Colin,  mari  de  Jeanne  de  Cambis,  contre  les

consuls, en paiement de créance ; arrêt du Parlement,

qui  condamne  les  défendeurs  à  payer  708 livres

(4 janvier 1634) ; — pour les consuls contre les hoirs

de  noble  Jacques  Baron,  sieur  de  Valouse,  contre

noble Alexandre de Saint-Ferréol, sieur de Bologne,

et  contre  Auzias,  en  paiement  de  tailles.  Mémoire
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contre le sieur de Valouse. Claude Baron obtint des

lettres  de  noblesse  en  1592,  vérifiées  en  1602 ;

partant  ses  descendants  ne  peuvent  se  qualifier

anciens nobles, etc. — Consultation d’Eyraud sur la

difficulté  pendante  entre  les  consuls  et  les  hoirs

Bastide :  si  les  consuls  ne  peuvent  prouver  d’avoir

payé  M.  de  Saint-Sauveur  autrement  qu’avec  les

deniers  de  Bastide,  ou  si  l’obligation  du  sieur  de

Saint-Sauveur  est  provenue  d’assignations  et  de

contributions, il vaut mieux traiter que plaider (1633).

FF. 9. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 3 .  —  Procédures :  pour

Eymeric,  de  Valréas,  contre  les  consuls  et  pour  le

seigneur  de  La  Touche  et  Avy,  cessionnaire  de

Jacques de Thollon,  Pingré,  Sigaud,  etc.,  contre les

mêmes,  en  paiement  de  créances,  de  tailles  ou  de

reliquats de comptes consulaires ; — pour les consuls

contre Antoine d’Urre,  coseigneur de Vinsobres,  en

annulation  de  la  défense  qu’il  a  faite  d’avoir  des

chèvres ;  — pour  les  mêmes  contre  le  seigneur  de

Vérone, qui réclame 1/8 du moulin acquis d’Hercule

de Thollon, après avoir gardé le silence en 1608, lors

de l’arrêt de banalité, et en 1628, lors de la vente, etc.

FF. 10. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 6 .  — Procédures : pour Gabriel

Boule, conseiller et historiographe du Roi, contre les

consuls,  en  paiement  de  ses  travaux  d’examen  des

comptes  et  de  liquidation  des  dettes  communales.

Mémoire des défendeurs. « Sous prétexte qu’il a esté

employé  en  quelque  affaire  particulière,  le  sieur

Boule a tellement voulu estandre son pouvoir qu’il a

entrepris  de  faire  sans nécessité  ce qui  estoit  de  la

charge de consul, de secrettaire,  procureur, advocat,

voire  jusques  à  faire  les  exploits  des  sergents,  à

dresser  les  contrats  aux  nottaires,  et  tout  cela  avec

tant  de  frais  et  despances  que  à  bon  droict  la

communauté  souhaiterait  qu’il  ne  se  fust  jamais

employé  pour  elle,  car  elle  estoit  trop  pauvre  pour

payer  des  procureurs  et  administrateurs  si

dispendieux, de quoy il ne faut  aultre tesmoignaige

que  son  propre  compte,  dans  lequel  il  a  demandé

jusqu’à  plus  de  2,700 livres,  qu’il  aurait  gaignées

dans  3 ou 4 ans pour  de simples  vacations,  si  l’on

s’en  rapportoit  à  son  dire » ;  —  pour  les  consuls

contre René Baron, sieur de La Maria, en paiement de

tailles  et  d’arrérages  de  tailles  (1644) ;  —  pour

Gabriel  Boule  et  Jacques,  son  fils,  châtelain  de

Vinsobres,  contre  Sigaud,  en  production  de  ses

provisions de châtelain dudit lieu, et contre François

des Alrics, en maintenue de leurs charges (1645), etc.

—  Lettres :  de  du  Faure  à  Boule,  lui  accusant

réception  de  son  mémoire  sur  un  crime  qui  mérite

d’être  châtié  et  l’assurant  de  son  désir  de  lui

témoigner son estime (13 mars 1646) ; — de Boule

fils  à  son  père,  lui  annonçant  les  démarches  de

Rousseau  pour  faire  nommer  un  autre  commissaire

(3 mars 1646), etc.

FF. 11. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 9 .  — Procédures : pour Gabriel

Boule et Sigaud contre Rousseau, en restitution des

papiers de la communauté, après inventaire (1646) ;

— pour les consuls contre nobles Charles et Pierre de

Bellan et contre Balthazar de Baron, en paiement de

créance  et  de  tailles  (1647) ;  —  pour  Abraham

Rousseau, secrétaire, contre les consuls, en paiement

de  vacations et  d’expéditions d’actes.  Mémoire  des

défendeurs,  l’accusant  de  détenir  leurs  cadastres,

rôles de tailles et comptes,  etc. — Lettre de Jullien

aux  consuls  sur  ce  qu’il  a  fait  pour  accélérer  la

solution de leur procès : « L’on m’a asseuré, ajoute-t-

il,  que  Rousseau  ne  demeure  en  ceste ville  que  de

peur d’estre pris et languit plus que le consul, qui se

porte  parfaitement  bien  et  fait  bonne  chère.  Il  fait

bruict  que despuis qu’il est en ceste ville, on luy a

pris  tout  ce  qu’il  a  à  Vinsobres,  jusques  à  luy

descouvrir sa maison ; mais j’en ay desabuzé tous ces

MM. à qui j’ay parlé ; le consul m’a encore asseuré

qu’il  y avoit prise de corps contre M. Boule ; le P.

Allian, Jésuite, en a parlé à M. le premier (président)

de la part du P. Recteur, qui avoit promis beaucoup

plus qu’il n’a faict ; ledit P. Allian m’a dict que M. le

premier luy avoit promis que M. Boule pouvoit venir
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en asseurance en ceste ville ; mais je ne le trouve pas

à propos… » (16 décembre 1649).

FF. 12. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 3 .  —  Procédures :  pour

Rousseau contre les consuls devant la Cour des aides

de Vienne, en appel d’arrêt rendu par le Parlement de

Grenoble.  Requête  de  Gallin,  consul,  détenu  à

Vienne,  pour  être  mis  en  liberté.  Il  y  est  dit  que

Rousseau,  ayant  été  accusé  de  malversations  et

d’abus d’autorité,  a été ajourné et les papiers de la

commune demandés à Grenoble ; que Rousseau ayant

appelé  à  Vienne  des  procédures  faites  à  Grenoble

contre lui, la commune intervint pour avoir restitution

de  ses  papiers ;  que  le  Parlement  défendit  à  tous

secrétaires  de  continuer  leurs  fonctions  et  que  la

commune poursuivit l’exécution de cet arrêt. C’est là

tout  le  crime du  requérant.  Articles  convenus  pour

accommoder l’affaire : Gallin sera élargi sans frais ;

Rousseau rendra tous les papiers de la commune et

des  catholiques,  se  démettra  de  son  office  de

secrétaire, paiera les frais des diverses instances et ira

lui  et  sa  femme  se  remettre  à  la  conciergerie  du

palais,  à  Grenoble,  où la commune fera  ses efforts

pour  le  faire  mettre  en  liberté  (1650) ;  — pour  les

consuls et pour noble Charles de Bellan contre noble

René de Baron,  sieur  de La Maria,  en paiement de

créance ;  —  pour  lesdits  consuls  contre  la  veuve

Roche,  en  paiement  de  frais  de  procès  (1652) ;  —

pour Jean de Lattier, seigneur de Souspierre, Charles

de  Vérone,  sieur  de  Roane,  et  René  de  Baron,

coseigneur  de  Mollans,  contre  les  consuls,  en

remboursement de fournitures de vivres faites à des

troupes  de  passage,  malgré  leur  exemption  de

logement comme nobles (1652), etc.

FF. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 117 pièces,
papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 9 .  — Procédures : pour Amieu,

Mme  d’Entraigues,  Laubertin,  noble  Gédéon  de

Berger,  seigneur d’Alanson, conseiller au Parlement

d’Orange, Louise Alleman de Montrigaud, veuve de

Louis  de  Simiane-Treschenu,  Pierre  de  Lattier,

seigneur  de  Saint-Paulet  et  Portes,  héritier  de

Catherine  Rival,  dame  de  La  Touche,  contre  les

consuls ; Charles et Osias de Bellan, père et fils, le

dernier comme héritier d’Isabeau de Vérone, contre

Catherine  de  Lombard,  mère  et  curatrice  de  noble

François  de  Vérone,  en  paiement  de  créances ;  —

pour  Laurent  et  Abraham  Rousseau,  père  et  fils,

contre Boule père et fils, et de ces derniers contre les

Rousseau, pour voies de fait. Une déclaration de la

servante  d’Abraham  Rousseau,  faite  au  curé  de

Vinsobres,  après  publication  de  monitoire,  porte

qu’elle a transporté chez Vial un gros livre enveloppé

dans une chemise (1656), etc.

FF. 14. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 5 .  —  Procédures :  pour  le

receveur des épices du Parlement, Amieu, bourgeois,

Combet,  receveur  des  tailles,  les  hoirs  Arnoux,

Joseph des Alrics de Cornilhan, seigneur de Rousset,

contre  les  consuls  de  Vinsobres,  en  paiement  de

droits dus,  de tailles et  de créances ;  — pour  Geri,

charpentier,  contre  Laubertin,  dit  Brise-Barre,  en

paiement de réparations faites à la porte du bourg ; —

pour  Barralier  contre  Pellat ;  Zacharie  Marchand,

sieur de Sanssac, avocat, contre Floret et Vial contre

Aulagne, en paiement de créances.

FF. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 86 pièces,
papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 5 .  —  Transaction  terminant

procès  entre  Marguerite  de  Bologne,  héritière

bénéficiaire de noble Gédéon de Berger, représentée

par  Frédéric  de  Berger,  son  fils,  et  les  consuls  de

Vinsobres,  réglant  la  créance  de  cette  dame

(4 novembre  1675).  — Procédures :  pour  les  hoirs

Charfils,  pour Plaisance Guion, veuve Caton,  noble

Jean de Tritis, sieur de Neuvefond, et pour Pellegrin

contre les consuls, en paiement de créances, etc.
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FF. 16. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces,
papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  noble  René  de  Baron,  sieur  de  La

Maria, et contre Esprit Baussan d’Olivier, curateur à

l’hoirie vacante de feu René, en paiement de tailles ;

— pour Sarrobert,  apothicaire de Nyons, contre les

hoirs  de  René  Baron,  en  paiement  de  fournitures.

Mémoires des parties : Claude de Baron fut anobli en

1591 ; ses lettres furent vérifiées en 1602 ; Jacques,

son  fils,  paya  l’indemnité  aux  communautés

intéressées  et  testa,  le  15 avril  1637,  en  faveur  de

Lucrèce  de  Vérone,  sa  femme,  à  charge  de  rendre

l’héritage à René de Baron,  son fils  aîné,  avec des

legs à Charles, René, Antoine. — Quittance par Vial

et Parizot, procureurs de la commune, à Alexandre de

La Tour, seigneur de Lens et de Mollans en partie, de

701 livres sur le prix de la coseigneurie de Mollans,

acquise de René de Baron, sieur de La Tour-Ribaud,

fils de Lucrèce de Vérone (4 mai 1662).

FF. 17. (Liasse.) — 76 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 0 1 - 1 6 6 9 .  —  Suite  du  procès  des

consuls contre M. de Baron, en paiement de tailles.

— Vente par noble Hercule de Thollon, seigneur de

La Laupie, à noble Claude Baron, sieur de Valouse,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, de la

métairie ou grange de La Maria sur Vinsobres, pour

7,100 livres  et  150 livres  d’étrennes  (5 décembre

1601).  —  Mémoires  des  défendeurs,  rappelant  les

exploits de Claude Baron à la bataille de Pontcharra,

ses provisions « de l’état  de gentilhomme ordinaire

de  la  chambre  du  Roi »,  du  6 mars  1597,  et  sa

commission  pour  lever  50  hommes  d’armes,

soutenant que le domaine de La Maria fait partie des

biens de la substitution de Jacques de Baron et qu’il

est noble et exempt de tailles, comme possédé par des

anoblis  avant  1602  et  avant  le  1er mai  1635.  —

Lettres  des  députés  de  la  commune,  annonçant  des

propositions  de  règlement  de  la  part  de  Mme de

Mollans. « Nous avons veu des MM. des Comptes et

surtout M le président de Boissieu, qui nous a dit que

l’hommage produit par Mme de Mollans ne prouvoit

pas » la qualité de fief noble de La Maria (21 mars

1666).  Vers  le  30 juillet,  à  la  suite  d’un  arrêt

favorable,  ils  écrivent :  « Nous  avons  emporté  les

principaux articles et il y en a assez dans ce qui nous

est  adjugé  pour  trouver  notre  compte »  (30 juillet).

Peu  de  jours  après,  parlant  du  départ  de  Mme de

Mollans, ils ajoutent que probablement elle leur fera

proposer  un accord et  menacera de recourir  au Roi

pour  obtenir  des  lettres  de  confirmation  de  sa

noblesse ; qu’ils ne s’en effrayent pas et témoignent

de leur bonne envie de s’accommoder (11 août).  —

Réponses des consuls aux mémoires des défendeurs :

l’anoblissement de 1691 n’est pas contesté, mais les

lettres  qui  l’octroient  ne  furent  pas  vérifiées ;  bien

plus,  elles furent  révoquées en 1602.  Claude Baron

paya les tailles de La Maria jusqu’en 1620, époque de

l’indemnité  due  pour  les  lettres  de  1606,

confirmatives  de  sa  noblesse,  vérifiées  en  1609.

L’arrêt  du  24 octobre  1639  soumet  aux  tailles  les

anoblis  depuis  1602.  Jacques,  fils  de  Claude,

poursuivit la commune devant de Sève, intendant, et

celui-ci,  le  20 novembre  1641,  déclara  sa  noblesse

acquise depuis le 16 juin 1609. — Instance en appel

formée  contre  les  consuls  par  Joseph  Jardin,  de

Monteux  (Vaucluse),  mari  de  Louise  de  Baron,  et

Balthazar de Baron, fils de René et frère de Louise,

de l'arrêt de 1666, qui soumet aux tailles une partie de

leurs biens sis à Vinsobres.

FF. 18. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 8 0 .  — Procédures : pour Duclot,

avocat au Parlement de Grenoble, Dubois, de Tritis,

Chovet,  Fremond,  Benoit,  cessionnaire  de  Joseph

Faucheraud, héritier d’Abraham Rousseau, contre les

consuls, en paiement de créances ; — pour Moureau,

fermier du dizain, contre Calvet, en paiement de sa

cote (1676), etc.

FF. 19. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 9 .  —  Procédures :  pour

Couston  et  Cousin  contre  Pellat,  en  paiement  de

tailles ;  —  pour  les  consuls  contre  Sigaud,  en
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paiement de cote d’écart ; — pour Charles-Louis de

Simiane, marquis de Treschenu, contre les consuls ;

pour  Roche,  Floret,  de  Nully,  commis  des  fermes,

Mathieu  d’Imbert,  etc.,  contre  les  mêmes,  en

paiement de créances (1683).

FF. 20. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 6 9 0 - 1 7 3 0 .  — Requêtes  des  consuls  au

juge  du  lieu  pour  interdire  les  attroupements  et

courses  nocturnes  avec  armes  à  feu,  au  son  du

tambour, et l’ouverture des cabarets après 9 heures du

soir  (1723).  —  Procédures :  pour  Aulagne  contre

Niel, en délivrance de la maison qu’il lui a vendue, et

contre  les  consuls,  en  dommages-intérêts,  pour  le

refus que fait Cleinchard, curé, de l’évacuer (1693) ;

—  pour  Huard,  fondeur  de  cloches,  contre  les

consuls,  en  exécution  du  marché  fait  avec  eux

(1715) ;  —  pour  Purget  contre  les  mêmes  en

paiement des frais faits pour conduire à Grenoble un

milicien (1694) ; — pour noble Samuel de Ventaillac,

seigneur d’Eygaliers, représenté par Joseph, son fils,

contre lesdits consuls, en paiement de créance, etc.

FF. 21. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 7 1 1 .  —  Procédures  pour  Jardin,

mari de Louise de Baron, et pour Balthazar de Baron

contre les consuls, en appel de l’arrêt de 1666, qui les

condamne à payer des arrérages de tailles (1709). —

Ventes par Baussan d’Olivier, curateur de l’hoirie de

René de Baron, à Grangau, Floret, etc., d’immeubles

de cette hoirie. — Testament de Lucrèce de Vérone,

dame  en  partie  de  Mollans,  veuve  de  Jacques  de

Baron,  en  faveur  d’Antoine,  son  fils,  avec

substitution au profit de René, 2e du nom, et avec des

legs  à  René,  Charles,  Antoine,  Isabeau,  Julie  et

Marguerite, ses autres enfants (16 mars 1641).

FF. 22. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 48 pièces,
papier.

1 7 1 1 - 1 7 1 2 .  — Suite de l’instance en appel

des enfants de René de Baron contre les consuls. —

Requêtes  et  mémoires  des  parties,  mentionnant  un

arrêt du 9 août 1710, qui ordonne l’entière exécution

de celui du 23 juillet 1666.

FF. 23. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 52 pièces,
papier.

1 7 1 1 - 1 7 1 3 .  — Suite de la même instance.

Mémoires  des  parties :  l’un  d’eux  déclare  la

commune  débitrice  des  demandeurs  pour

21,993 livres.  —  Rapport  de  Brugier,  notaire  à

Taulignan,  et  de  Ginoux,  notaire  à  Mollans,  qui

établit cette dette. — Conclusions de Vidaud (de La

Tour),  procureur  général,  favorables  au  rapport

d’experts.

FF. 24. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 3 4 .  — Suite du procès. Mémoires

et requêtes des parties. Faute de paiement de tailles

par les Baron, quelques fonds de leur héritage avaient

été  vendus ;  Louise  et  René,  ayant  réclamé  la

substitution  portée  au  testament  de  Jacques,

revendiquaient  les biens vendus.  Un arrêt  du 9 juin

1712  déclara  la  commune  débitrice  d’une  somme

considérable ;  de  là  appel  et  nouvel  arrêt  du

7 septembre 1713, ordonnant nouvelle expertise. Une

transaction  du  4 février  1714  régla  toutes  les

prétentions  des  Baron  à  17,300 livres.  M.  Bauyn

d’Angervilliers, intendant, renvoya à Joubert, vibailli

du  Graisivaudan,  l’examen  des  titres  des  Baron

(9 novembre 1715).

FF. 25. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 6 8 .  —  Lettres :  du  doyen  des

procureurs au bailliage du Buis, chargé de la police,

au sujet d’une veuve qui donne du scandale (17 août

1742) ;  — de M.  Duclaux,  se  plaignant  de  ce  que

procès-verbal n'a pas été dressé contre les auteurs de

tapage nocturne et annonçant  son arrivée prochaine

(12 avril  1746) ;  —  de  Reynaud,  subdélégué,

envoyant  le  signalement  de  deux  faux  monnayeurs

(11 avril 1750). — Consultation de Taillandier, où il
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est dit que les consuls de Vinsobres, ayant constitué

des  rentes  au  marquis  de  Simiane,  ne  peuvent  lui

retenir ni les 20es, ni les 2 sols par livre, parce que le

marquis habite le Comtat et que les rentes se règlent

sur le domicile du créancier (11 décembre 1760). —

Procès-verbal  fait  par  huissier  de  la  mise  en

possession, en faveur de Monier, de la coseigneurie

de Vinsobres, saisie à Mme de Montmaur, à la requête

d’Antoine de Caritat, seigneur de Condorcet (1732).

— Procédures : pour Favartel, fermier du monopole

de  la  boulangerie,  contre  Autran,  cabaretier,  et  au

besoin contre les consuls, pour vente de pain à son

préjudice ;  —  pour  les  enfants  Monier  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créance  (1764) ;  —  pour

lesdits consuls contre Moreau de Vérone, vibailli du

Buis, en paiement des charges locales, parce qu’il y a

un  fort  domaine,  des  domestiques et  qu’il  y  réside

souvent lui-même (1746) ; — pour Déclaissé contre

les  consuls,  en  exemption  de  tailles  des  iles  qu’il

possède au quartier de Barnier, ayant appartenu à des

nobles  avant  1602.  Lettre  de  Constant  aux

défendeurs,  leur  conseillant,  au  lieu  d’attaquer

Déclaissé  au  pétitoire,  de  le  faire  déclarer  taillable

(1731).

FF. 26. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 84 pièces,
papier.

1 7 7 8 - 1 7 8 0 .  — Procédures :  pour  M.  de

Maffet,  adjudicataire  des  poids  et  mesures,  contre

Chabaud, en dommages-intérêts, pour vente de peaux

sans lui payer ses droits (1778), et contre les consuls,

en  garantie  de  son  bail.  — Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  rejetant  l’appel  formé  par  de  Maffet  du

jugement  des  élus  de  Montélimar,  qui  avaient  mis

hors de cour Chabaud et les consuls, faute de preuves

de la contravention (20 juin 1780). Lettre de Moreau

de Saint-Julien à ses compatriotes, où il témoigne de

leur indignation contre de Maffet, qui, pour 17 sols, a

soulevé  une  si  grosse  affaire ;  — pour  Brochier  et

Chabaud, fermiers des moulins à huile du Tripot et de

La Place,  contre  Monier  et  Pialat,  en  paiement  des

droits de banalité. Mémoires des parties : les consuls,

intervenant, soutiennent que la banalité remonte à 3

ou 4 siècles, c’est-à-dire à l'introduction de la culture

des oliviers à Vinsobres.

FF. 27. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 45 pièces,
papier.

1 6 6 5 - 1 7 8 9 .  —  Suite  du  procès  des

consuls,  prenant  fait  et  cause  pour  Brochier  et

Chabaud,  contre  Pialat  et  Monier,  en  paiement  des

droits de banalité. Arrêt du Parlement, qui maintient

ladite  banalité  et  en  exempte  les  intimés  pour  les

olives  de  leurs  propres  fonds  (12 août  1783).  —

Procédures : pour Pommier,  Vial et Brochier contre

M. d’Oyze, en paiement des terrains pris pour établir

les nouveaux canaux de son moulin (1783) ; — pour

Coste  contre  Payet  et  Joubert,  en  délivrance

d’immeubles acquis (1789), etc. — Procédures faites

devant le lieutenant du juge : pour Delhomme contre

Raveau, en paiement d’une créance de 8 sols (1665) ;

— pour  Durand  contre  Mouton,  en  paiement  de  2

barraux de vin (1665), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.

1 5 9 8 - 1 6 8 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Pons, Vallat, Cellier et Faucon, curés

de la paroisse, du diocèse de Vaison. Sépultures : le

31 décembre 1663, de noble René de Baron, sieur de

Mollans ; — le 9 juillet 1674, de Cellier, curé, âgé de

55 ans,  etc.  —  Aux  folios  1  à  9  se  trouvent  des

baptêmes  par  Blanchon,  ministre,  du  9 septembre

1663 au 26 février 1666. — Aux folios 39, 40, 41 et

42 se trouvent des baptêmes, mariages et sépultures

par Tholozan, ministre, du 15 juin 1673 au 29 octobre

même  année ;  aux  folios  59  à  65,  des  actes

semblables par Bernard, ministre,  du 6 février  1679

au  26 janvier  1680,  et  aux  folios  76  à  86  d’autres

actes  par  Bernard,  ministre,  du  1er janvier  1682  au

28 décembre même année.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 6 8 3 - 1 7 0 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Faucon  et  Cleinchard,  curés.  —  Le
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4 décembre  1687,  sépulture  de  Charles  Moreau,

avocat,  âgé  de  80 ans.  —  Le  1er janvier  1689,

baptême de 3 filles jumelles de Pons Philibert, etc. —

Le  28 mai  1695,  abjuration  de  Jean  Moreau,

bourgeois. — En 1693 il y a 22 baptêmes de garçons

et 15 de filles, 2 décès de garçons ou d’hommes et 8

de filles ou de femmes, 13 mariages ; de 1690 à 1701

on compte 81 mariages, 254 baptêmes de garçons et

246 de filles, 235 décès de garçons ou d’hommes et

212 de filles ou de femmes ; de 1752 à 1763 il y a

103  mariages,  319  baptêmes  de  garçons  et  301  de

filles, 251 décès de garçons ou d’hommes et 295 de

filles ou de femmes.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 283 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Cleinchard.  —  Les  30 mai  1703  et

30 juillet  1706,  baptêmes  d’Antoine  et  de  Jérôme

Moreau,  fils  de  Charles,  avocat,  et  de  Madelaine

Peysson.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 299 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 3 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Cleinchard  et  Bandoly,  curés.  — Le

11 février  1715,  baptême  de  Pierre  Moreau,  fils  de

Charles  et  de  Madelaine  Peysson.  — Le 10 janvier

1718,  sépulture  d’Honoré  Cleinchard,  curé,  âgé  de

75 ans. Quelques tables annuelles.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 304 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Gleyze, curé. — Tables annuelles.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 276 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gleyze  et  Mayer,  curés.  —  Le

27 décembre  1781,  mariage  de  noble  Joseph-

Antoine-Louis de Bonnet d’Homière, fils de Louis et

de  Paule  de  Simiane,  avec  Thérèze-Félicité  de

Bonnaud  d’Archimbaud,  fille  de  Charles-Louis-

Alphonse,  marquis  d’Archimbaud,  et  de  Thérèze-

Catherine  de  Moreau.  Dans  le  premier  registre  se

trouvent  des notes historiques rappelant la donation

de 1206 à Draconet  et  Raymond de Montauban,  la

transmission de la seigneurie aux Dauphins, de ceux-

ci aux Plaisians, coseigneurs de Vinsobres, en 1352, à

Albert  de  Cornilhan  et  de  celui-ci  aux  Alfics.  —

Tables.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 388 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Mayer, curé. — Autres par Bertrand et

par Lombard, ministres, en 1790. — Déclarations de

naissances,  mariages  et  décès  des  non-catholiques

devant Gleize, châtelain (1788) et devant Declaissé,

juge de paix (1790).

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 9 2 .  — Baptêmes et mariages par

Lombard et Bertrand, ministres. Il y a des actes de ce

genre  pour  des  habitants  de  plusieurs  communes

voisines.

GG. 9. (Liasse.) — 77 pièces, papier (9 imprimées).

1 5 8 4 - 1 7 6 5 .  — Suppliques des consuls à

l’évêque  de  Vaison  pour  avoir  permission  de

travailler les jours de fêtes, du 16 août à la Toussaint,

suivies  d’autorisations  conformes  en  1584,  1644,

1645, 1674, 1700, 1714, 1743. — Quittances de 4 et

de  5 écus par  le  receveur  des  décimes,  en 1597 et

1599. — Visite pastorale faite en 1713 par  Joseph-

François  de  Gualteri,  évêque  de  Vaison.  —

Délibérations des protestants au sujet de Mogius, qui

ne veut pas se contenter de 108 écus de gages (1623),

et  l’accusant  de  ne  point  édifier  le  peuple  en  ses

prédications,  d’être  incapable  de  discuter  sur  la

religion, s’étant laissé convaincre par Amieu, Jésuite

d’Avignon ;  de  trop  aimer  les  procès  et  de  laisser

aller  sa femme « trop  honteusement  vestue,  portant

une  chaîne  d’or  au  col,  la  manche  fandue  avec  le

sattin  descouppé »  (12 juin  1603).  —  Arrêts  du
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Parlement  de  Grenoble  rendus  contre  Desubas,

ministre  (1746),  et  contre  Porte,  Lambert,  etc.,

religionnaires  (1745).  —  Procès-verbal  dressé  par

Gabriel  Boule,  historiographe  du  Roi  et  capitaine-

châtelain,  constatant  l'absence  de  Giraudy,  curé,  et

l’urgence, de baptiser un enfant nouveau-né (3 mars

1646). — Transaction conclue entre les habitants des

deux cultes, le 22 avril 1656, qui attribue le prix de

ferme  du  four  aux  besoins  de  chaque  religion.  —

Lettres adressées : à Rouchier, autorisé par l’évêque à

tenir  l’école  et  l’invitant  à  se  faire  nommer  par  la

commune  (1741) ;  —  aux  consuls  par  Reynaud,

subdélégué, les priant de lui envoyer Bernard, maître

d’école aux Cornuts (1744). — Mandats et quittances

des recteurs des pauvres, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 7 3 - 1 7 7 6 .  — États :  de  la  population :

252 familles, 119 hommes en état de travailler, 132

caducs, 104 femmes valides, 152 infirmes, garçons de

16 ans  et  au-  dessus  69,  au-dessous  196,  filles  de

16 ans et au-dessus 86, au-dessous 186 ; — du bétail

agricole : 19 chevaux, 75 mulets ou mules, 67 ânes

ou  bourriques  (1748).  —  Lettres  adressées  aux

consuls :  par  Lozière,  annonçant  l’apparition  de  14

loups  ou  louves  sur  la  montagne  de  Linseul  et

réclamant, pour les chasser, trois bons tireurs, avec de

bonnes armes et des munitions, pour le 14 décembre

1692 ; commission de lieutenant de louveterie donnée

audit  Lozière  par  le  grand  louvetier  de  France,  le

24 septembre  1691 ;  — par  Fazende,  procureur  du

Roi au Buis, sur la maladie du bétail à cornes (1714) ;

— par Reynaud,  sur  l’entrée en franchise du bétail

étranger (1er février 1724) ; sur la défense d’acheter

des  laines  étrangères  ou  des  laines  de  qualité

inférieure,  « qui  ruinent  la  réputation  de  nos

manufactures »  (3 juillet  1729) ;  —  par  Fontanieu,

intendant,  sur  l’application  d’un  plomb aux  étoffes

(20 octobre  1729) ;  —  par  de  Lacombe,  sur  le

paiement du droit de confirmation de leurs foires et

marchés : s’ils n’ont pas de lettres patentes,  il n’est

pas dû ; certificat établissant que leur unique foire, le

jour de Sainte-Catherine, « est entièrement détruite »

(19 août  1737).  —  Réponses  des  consuls  sur

l’industrie locale : il y a 3 fabricants de sergettes, qui

produisent annuellement 50 pièces de 60 aunes l’une,

2 chirurgiens,  2  merciers,  2  menuisiers,  4

cordonniers,  4 tailleurs  d’habits,  2  maçons,  2

maréchaux, 2 cabaretiers (1745), etc.

CANTON DE RÉMUZAT.

CHAUVAC. 

Non coté (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 6 3 6 .  —  Cadastre,  mentionnant  Borrel,

Ruelle, etc.

Non coté (Cahiers.) — In-fol., 76 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  —  Cadastre,  accusant  1,529 sétérées

nobles, 214 exemptes et 1,075 roturières.

Non coté (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Carderil,  Costel,  Allard,  Charras,

Castel, Belon, Martin,  Auberic et  Abel,  curés  de la

paroisse,  du  diocèse  de  Gap.  —  Le  2 août  1672,

bénédiction  du  cimetière.  —  Baptêmes :  le

7 décembre  1712,  de  Madelaine  d’Achard-Ferrus,

fille de Jacques-Marie, seigneur du lieu, et de Marie

de Massol ; — le 1er avril 1725, de François-Jacques-

Étienne  d’Achard-Ferrus,  fils  d’Isidore-Jacques-

Étienne, chevalier,  marquis et seigneur de Chauvac,

Roussieu,  Pierrefeu,  et  d’Anne  de  Gruel ;  —  le

15 mai  1726,  de  Joseph-François-Isidore  d’Achard-

Ferrus ;  —  le  4 avril  1728,  de  Pierre-Antoine-

Augustin  d’Achard-Ferrus ;  —  le  26 janvier  1730,

d’Anne-Thérêse  d’Achard-Ferrus,  tous  enfants  des

mêmes  père  et  mère.  —  Sépultures :  le  2 janvier

1656,  de  Carderil,  curé  de  Chauvac  et  de  Laux-

Montaux ;  —  le  29 mai  1720,  de  Jacques-Marie

d’Achard-Ferrus,  décédé  à  Nyons,  dont  il  était

gouverneur, en 1714, etc.
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CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 84 feuillets, papier62.

1 7 1 5 - 1 7 8 9 .  — Cadastre. Les biens nobles

et ecclésiastiques, exempts de tailles, ont 39 charges

de semence, les fonds communaux 65 charges et les

biens roturiers 300 charges.  A la fin de ce cadastre

incomplet se trouvent les mutations foncières. Parmi

les  propriétaires  sont  mentionnés  le  prieur,  le

seigneur, Girard, châtelain, Moure, Odoul, Borel, etc.

CORNILLAC. 

Non coté (Registre.) — In-fol., 97 feuillets, papier.

1 7 0 0 .  —  Cadastre :  la  cure  a  un  pré  de

8 émines à la Rivière, un jardin à la Font, etc. ; — la

chapelle de Notre-Dame de Pitié a 6 civayers de pré à

La Donne, 5 émines de terre à Beauregard, etc.

Non coté (Registre.) — In-fol., 177 feuillets, papier.

1 7 6 7 .  — Nouveau cadastre,  où Notre-Dame

de Pitié a un pré à L’Hôpital, une terre à Notre-Dame

de Barianne, etc.

Non coté (Cahiers.) — In-4°, 450 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lair,  Arnaud,  Bernard,  Gabriel  et

Barde,  prieurs-  curés  de la  paroisse,  du  diocèse  de

Gap.  —  Le  11 juin  1678,  abjuration  de  François

Favier,  protestant,  à  80 ans.  — Le 11 février  1688,

baptême de Madelaine Favier, fille de Charles, régent

des  écoles.  — Le  1er janvier  1702,  sépulture,  dans

l’église  de  Sainte-Marie-Madelaine-la-Pénitente,

d’Arnaud, curé, etc.

62Trouvé  en  mai  1882  dans  les  papiers  de  la  sous-
préfecture de Nyons, après l’impression de l’inventaire des
archives de Chauvac.

AA. 1. (Liasse.) — 27 pièces, papier (16
imprimées)63.

1 6 9 3 - 1 7 6 6 .  —  Lettres  aux  consuls  par

Lebret, intendant, par les consuls et assesseurs d’Aix,

par les maire et consuls de Sisteron : pour le chant du

Te  Deum,  à  l’occasion  de  la  prise  de  Milan

(27 janvier  1734),  la  victoire  de  Fontenoy  (9 juin

1745), la prise de Tortone (4 octobre 1745) et celle de

Nieuport (1er octobre 1745), la reddition des ville et

citadelle de Tournay (6 juillet 1745),  la prise d’Ath

(2 novembre  1745)  et  de  Gand  (7 août  1745) ;  —

pour  la  convalescence  du  Dauphin  (5 septembre

1752) ;  — pour  l’avantage  remporté  par  le  duc  de

Broglie  sur  les  troupes  du  prince  de  Brunswick

(15 mai 1759) ; — pour prières à la mort du Dauphin

(18 juin 1766) ; — pour l’assemblée des délégués des

communautés  à  Sisteron,  le  2 mars  1693  et  le

lendemain de la foire de Saint-Denis (12 septembre

1715),  etc.  —  Délibérations :  de  l’assemblée

particulière du pays, du 7 janvier 1722, relative aux

billets de banque, que provisoirement le trésorier du

pays ne recevra plus ; — de l’assemblée générale de

Lambesc, concernant le soulagement des pauvres.

BB. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 6 7 - 1 7 8 8 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées générales relativement : à l’école ; il sera

donné 72 livres au maître tous les ans pour ses gages

et son entretien ; si un bœuf, par suite d’accident, doit

être abattu, les habitants seront tenus d’en acheter la

viande,  et  si  une maison  s’écroule  et  doive  être

relevée,  chacun devra  y concourir  au  moyen d’une

journée  (4 décembre  1667) ;  —  à  l’opposition  de

Gaillard et ses adhérents au choix de Pecoul, prêtre,

pour  enseigner  la  jeunesse,  sans  délibération

préalable,  par  la  raison que les curés  pourraient  en

prendre prétexte  pour demander un vicaire  (1673) ;

— à l’observation  de l’arrêt  du Parlement  touchant

les  grains  (24 octobre  1678) ;  —  à  l’emprunt  de

1,000 livres pour payer à Philis de La Tour-du-Pin-La

63La découverte tardive des archives de Cornillac dans un
réduit  obscur  et  ignoré  n'a  pas  permis  d’en  placer
l'inventaire à son ordre alphabétique. 
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Charce, mandataire de Louis, son frère, les rentes et

revenus des moulin et four et des censes de Cornillac

(18 septembre  1709),  et  de  1,500 livres  pour

rembourser les héritiers d’Ariey, prieur de Pommerol

(9 mai  1714) ;  —  à  l’offre  de  600 livres  pour

abonnement  à  la  douane  de  Valence,  foraine  et

nouveaux  droits  sur  les  huiles  des  communes

intéressées, sans préjudice des droits levés sur le sel

(22 décembre 1727) ; — à la déclaration portant que

la communauté dépend du marquisat de La Charce,

qu’il n’y a pas d’autre seigneur que M. de La Tour,

haut justicier, sauf l’abbé de Taulignan, prieur ; qu’il

n’y a ni château, ni domaine royal, ni forêts, ni bois

taillis,  ni  pâturages  et  droits  communaux ;  que  la

rivière d’Oulle est plus nuisible qu’utile ; que les four

et  moulin  sont  tenus  en  ferme  du  seigneur  par  les

habitants ; qu’il ne s’y trouve ni forges, ni foulons, ni

verrerie,  ni  papeterie ;  que  la  mesure  du  vin  est

affermée  2 livres ;  qu’il  n’y  a  ni  péage,  ni  droit

d’entrée et de sortie, moyennant un abonnement de

130 livres  aux  grosses  fermes,  ni  champart,  tasque,

albergue, ni cavalcade, ni fief, ni bien ecclésiastique,

sauf le pré de la cure (1730) ; — aux réparations de

la maison curiale (2 mars 1745) ; — à la permission

de  conduire  le  bétail  de  labourage  dans  le  devès

compris entre le béal des Combes, le pont, le serre de

la combe Prouveyraud, le terroir de Rémuzat, celui de

Cornillon, le béal de Senas, etc., toute l’année, et le

bétail  à  laine  et  les  chèvres  du  30 novembre  au

25 avril (19 juin 1763), etc. — Élections : de Laget,

1er consul,  le  1er janvier  1771 ;  —  de  Rolland  et

Guigou,  le  6 janvier  1788.  —  Arrêts  du  Conseil

d’État  et  du  Parlement  concernant  le  contrôle  des

actes et procès-verbaux d’élections consulaires et la

défense  d’élire  consuls  et  officiers  municipaux,  les

officiers royaux et ceux des seigneurs dans l’étendue

de leur juridiction (30 décembre 1727 et 5 mai 1758).

CC. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 58 feuillets,
19 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 7 1 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

Pays et Mounier, en 1673, mentionnant aux dépenses

7 livres au promoteur de l’évêché de Gap, lors de sa

visite,  14 livres  à  M. de  La Charce,  pour  présents,

30 livres à Charles Favier, maître d’école, 5 sols aux

« Baumians », etc. ; — de Combel et Truc, en 1694 :

recettes 1,298 livres, dépenses 1,496, dont 16 pour 2

moutons offerts à Mme de La Charce, 10 livres pour

le  repas  des  auditeurs  des  comptes,  4 sols  au

messager  venu de  Gap pour  apporter  la  permission

épiscopale « de manger chair le mardi gras, à cause

qu’il estoit veille », 8 sols pour une poule donnée aux

soldats de Mme la marquise, 1 livre pour le transport

à  Cornillon  sur  une  échelle  d’un  pauvre,  malade,

101 livres  pour  le  dernier  paiement  de  l’office

de maire, 10 livres à compte à Favier, instituteur, 62

au  curé,  « pour  le  petit  disme, »  la  permission  de

travailler  les  jours  de  fêtes  et  les  messes  de  Saint-

Sixte et de Saint-Roch, etc. ; — de Puy et Cornillac,

en 1696 : recettes 1,118 livres, dépenses 1,912, dont

13 pour réparations aux four et moulin, 30 au maître

d’école,  3  pour  le  luminaire  de  Saint-Sixte  et  de

Saint-Roch, etc. ;  — de Rolland et  Laget,  en 1699,

révélant,  à  l’article  dépenses,  30 livres  à  Favier,

instituteur, 4 au commissaire des chemins, 2 pour un

agneau et 9 pour un mouton offerts à Mmes de Barres

et de La Charcé, etc. ; — par Rolland et Monier, en

1704 :  recettes  1,419 livres,  dépenses  1,555,  dont  3

pour  la  répartition  de  la  capitation,  7  1/2  pour  un

trimestre au maître  d’école,  etc. ;  — de Mathieu et

Pays, en 1707 : recettes 1,275 livres, dépenses 1,344,

dont  12  pour  2  moutons  offerts  au  marquis  de  La

Charce, 10 pour dépenses de soldats à Cornillon, 41

pour la foraine, etc. ; — de Pays et Favier, en 1710 :

recettes  1,532 livres,  dépenses  1,609,  dont  69  pour

une meule de moulin, 15 pour droits de lates, etc. ; —

de Rouland et Laget, en 1713 : recettes 1,192 livres,

dépenses  2,099,  sur  lesquelles  Favier,  instituteur,  a

touché 56 livres et demie, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 35 feuillets,
20 pièces, papier.

1 7 1 8 - 1 7 5 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Favier  et  Piollenc,  en  1718 :  recettes  1,116 livres,

dépenses  1,024,  dont  56  et  15 sols  à  Favier,

instituteur, 21 au garde-terre, etc. ; — de Deydier, en

1729 :  recettes  810 livres,  dépenses  826 ;  —  de

Corréard,  en  1732 :  recettes  1,308 livres,  dépenses
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1,234 ;  —  du  même,  trésorier,  en  1745 :  recettes

2,120 livres,  dépenses  2,098,  dont  20  à  Armand,

maître  d’école,  10  à  Molin,  de  Cornillac,  son

successeur, 40 à Cordonnier, instituteur, etc. ; — du

même,  en  1750 :  recettes  1,599 livres,  dépenses

1,653,  etc.  En  1752,  Jean  Vincent,  maître  d’école,

reçoit 30 livres ; en 1753, 12 livres pour un trimestre,

etc.

CC. 3. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1 7 5 4 - 1 7 8 5 .  —  Comptes :  de  Corréard,

trésorier,  en  1754,  recettes  1,177 livres,  dépenses

1,128 ;  les  recettes  comprennent  1,141 livres  de

tailles,  12 des mesures  du vin,  etc.,  et  les dépenses

28 livres  pour  l’entier  paiement  de  la maison  du

mont-de-piété, 10 au secrétaire, etc. ; — du même, en

1764 :  recettes  1,407 livres,  dépenses  1,380 ;  — de

Favier,  en  1770 :  recettes  1,618 livres,  dépenses

1,631 ; — du même, en 1782 : recettes 1,637 livres,

dépenses  1,725.  D’après  ces  comptes,  Reynaud,

maître d’école, recevait 57 livres en 1754, Gielly 61

en 1757, Angeliberge 74 en 1763, Long 66 en 1766,

Reynaud 34 en 1769, Moutet 67 en 1770, Grand 53

en 1773, Lagier 51 en 1782, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1 5 7 0 - 1 6 6 1 .  — pièces  justificatives  de

comptes. — Quittances aux consuls : de 133 florins

par  Rochel,  commis  à  la  recette  des  vivres  du

régiment  de  Ramefort  (1590) ;  —  de  15  écus  par

André, procureur du trésorier général (1599) ; — de

64 écus par Astier,  receveur particulier du domaine

du  Roi  (1602) ;  —  de  10  écus  par  Isabeau  de

Montauban,  pour  acquisition  de  la  baronnie  de

Cornillon (un des sept cas impériaux) (1613) ; — de

5 livres  par  le  commis  de  la  foraine  au  bureau  de

Séderon (1635) ; — de 430 livres des four et moulin

par  César  de  La  Tour-Gouvernet,  marquis  de  La

Charce (1641) ; — de 121 livres par  Pierre Maurel,

sieur  de  Pontevès  et  Sainte-Catherine,  receveur

général  (1650) ;  —  de  90 livres  par  Rolland,

« secondaire  et  précepteur, »  (1660) ;  — de 6  écus

par  Samuel,  instituteur  (1660),  etc.  —  Obligations

souscrites par les consuls : de 120 florins, prix de 20

sétiers  de  blé,  en  faveur  de  noble  Claude  Rivière,

sieur  de  Sainte-Marie  (30 mai  1570) ;  —  de  20

émines de blé en faveur de Provensal, fermier de la

baronnie  de Cornillon (20 février  1574):  — de 624

florins en faveur du même (1576 et 1577) ; etc.

CC. 5. (Liasse.) — 129 pièces, papier (12
imprimées).

1 6 6 2 - 1 6 8 9 .  — pièces  justificatives  de

comptes. — Édits du Roi, arrêts du Conseil d’État sur

la vérification des derniers affouagements (1662), la

réception  du  papier  terrier  (1668),  la  réduction  des

intérêts au denier 20 (1671), les droits des papiers et

parchemins  timbrés  (1681),  l'autorisation  de

l’intendant aux communes pour plaider  (1713),  etc.

— Quittances aux consuls : de 4 livres pour droits de

lates  (1663) ;  — de  30 sols  par  Lagraud,  capitaine

« de Bohèmes » (1663) ; — de 4 livres par Arnaud,

pour l’affranchissement de la 22e partie et demie des

héritages roturiers (1663) ; — de 16 livres par Marc-

Antoine  d’Yze,  receveur  général  (1671) ;  —  de

57 livres par  Lair,  vicaire,  pour  la dîme du vin,  du

chanvre et des agneaux (1672) ; — de 85 livres par

Blanc, sieur de Boisvert, pour impositions (1676) ; —

de  57 livres  par  Brochery,  curé  perpétuel,  pour  la

dîme du vin, des agneaux (1677), etc.

CC. 6. (Liasse.) — 126 pièces papier (23 imprimées).

1 6 9 0 - 1 7 0 3 .  — Pièces  justificatives  de

comptes.  — Déclaration  des  consuls  portant  que  le

marquis  de  La  Charce,  ancien  noble,  a,  comme

seigneur,  600 livres  de  revenu  des  four,  moulin,

censes et lods ; que l’abbé des Pilles a, comme prieur,

240 livres de la dîme et 12 de censes et lods, et qu’il

n’y  a  aucun  bourgeois  ni  marchand  (1693).  —

Lettres :  de  Lebret,  sur  les  biens  acquis  par  les

communes (1691),  le dénombrement des maisons et

chefs  de  famille  (1694),  les  taxes  de  la  capitation

(1695)  et  la  répartition  des  260 livres  imposées

Cornillac  (1702) ;  —  des  syndics  de  la  viguerie,

touchant  l’acquisition  des  offices  de  trésoriers
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nouvellement  créés  (1692) ;  — de Morety,  pour  le

paiement du prix de l’un de ces offices (1693), etc. —

Quittances aux consuls :  de 23 livres  par  Robineau,

pour fouage et subside (1690) ; — de 148 livres par

Creyssel,  sieur  de  La  Motte-Lussan  (1693) ;  — de

30 livres par Favier (1694), etc.

CC. 7. (Liasse.) — 95 pièces, papier (19 imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 1 2 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

pour le recouvrement de la capitation (1705) et pour

la  part  de  la  Provence,  arrêtée  à  900,000 livres

(1707). — Lettres : de Lebret, sur les 378 livres de la

capitation  à  répartir  (1704) ;  —  d’Isnard,  sur  le

rétablissement du contrôle des actes (1712),  etc. —

Quittances aux consuls : de 430 livres par le fermier

des droits du marquis de La Charce (1704) ; — de

500 livres par Brun, pour prêt (1707) ; — de 37 livres

par Pascal, pour pension due à une chapelle du Buis

(1708) ; — de 430 livres par Chabert,  acquéreur du

marquis  de  Montbrun,  qui  a  obtenu  arrêt  contre

Françoise  de  La  Tour,  marquise  de  La  Charce,  à

Toulouse (1710) ; — de 820 livres par Jean-François

de Bruyère-Saint-Michel, écuyer, gentilhomme de la

fauconnerie  du  Roi,  cessionnaire  du  sieur  de

Valernes,  pour une pension au capital de 916 livres

(1712), etc.

CC. 8. (Liasse.) — 113 pièces, papier
(23 imprimées).

1 7 1 3 - 1 7 2 2 .  — Déclaration du Roi et arrêt

du Conseil d’Etat concernant les nouveaux cadastres

(1715) et les monnaies (1719 et 1720). — Lettres de

Lebret :  sur  une  diminution  de  100,000 livres  à  la

capitation de Provence et de 42 à celle de Cornillac

(1713) ; — sur la vérification des dettes communales

(1715) ;  —  sur  la  capitation  de  1714,  fixée  à

342 livres,  et  celle  de  1717,  à  339 livres,  etc.  —

Quittances  aux  consuls :  de  300 livres  par  Rolland,

pour dette (1715) ;— de 56 livres 15 sols par Favier,

maître  d’école  (1717  et  1719) ;  —  de  430  par  le

marquis de La Charce, pour la ferme de ses four et

moulin  (1719),  etc.  — État  des  frais  faits  pour  la

garde de la ligne (de santé) du Gabron,  s’élevant à

558 livres (1722).

CC. 9. (Liasse.) — 136 pièces, papier
(26 imprimées).

1 7 2 3 - 1 7 2 8 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

touchant  le  droit  de  confirmation  (1727),  la

suppression du 50e (1727),  le contrôle des actes de

foi  et  hommage (1727),  l'insinuation  des quittances

de  droits  d’amortissement  (1728),  etc.  —

Adjudication par Lebret, intendant, à Jouve du 50e de

Cornillac,  pour  105 livres  (1726).  —  Lettres :  du

même,  fixant  la  capitation  du  lieu  à  190 livres

(1726) ;  — des procureurs  du  pays et  de ceux  des

gens des trois états, relatives à la prompte vérification

des dettes communales (1724), au recouvrement des

deniers du Roi arriérés (1724), au nouveau cadastre,

etc. (1725). — Quittances aux consuls : de 12 livres

par Favier, pour un quartier (1727) ; — de 21 livres

par Reboul, tous les deux maîtres d’école (1728), etc.

CC. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets,
96 pièces, papier (11 imprimées).

1 7 2 9 - 1 7 3 7 .  — Lettres : de Fazende, pour

la vérification dans la caisse du collecteur des espèces

diminuées (1730) ; — de Lebret, fixant la capitation

de 1730 à 190 livres ; — de de La Tour, annonçant en

1735  une  capitation  de  209 livres.  —  Cession  par

Pierre-Jean de Boyer, seigneur d’Aiguilles, procureur

général au Parlement de Provence, mari d’Angélique

de  Lenfant,  à  noble  Antoine  d’Hermitte,  seigneur

de maillane,  d’une  créance  de  900 livres  due  par

Cornillac. — Mémoire des frais faits par la commune

pour les affaires du marquis de La Charce, de 1726 à

1733,  comprenant  67 livres  pour  arrérages  de

pension, 621 à M. de Vaux, 20 à M. de Valernes, etc.

—  Bail  de  la  recette  des  impositions  à  Corréard,

moyennant  6  deniers  par  livre  et  16 livres  pour  4

voyages à Sisteron. — Quittances : de 37 livres, pour

pension due à la chapellenie Ariey,  fondée au Buis

(1730) ; — de 19 livres par Peyrot (1732) et de 13

par Reboul (1735), pour 3 mois d’école, etc.
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CC. 11. (Liasse.) — 105 pièces, papier
(9 imprimées).

1 7 3 8 - 1 7 4 3 .  — Déclaration du Roi pour la

levée  du  dixième  du  revenu  des  biens  (1741).  —

Règlement de la Cour des Comptes pour la levée des

tailles (1741). — Lettres : de l’intendant de La Tour,

fixant  la  capitation  à  294 livres  (1738) ;  —  des

procureurs  du  pays  sur  les  642 livres  d'impositions

dues par Cornillac en 1738. — Adjudication à Jouve

de la recette des tailles au 1 1/2 pour cent (1739). —

Quittances : de 14 livres par  Cauchet (1738),  de 36

par Gautier (1740), de 30 par Moulin (1743), pour 3

et 6 mois d’école ; — de 9 livres 4 sols par  Favier,

garde champêtre (1741), etc.

CC. 12. (Liasse.) — 121 pièces, papier
(9 imprimées).

1 7 4 4 - 1 7 5 9 .  — Édit du Roi supprimant le

dixième (1749).  — Lettres des procureurs  du pays,

touchant le paraphe des feuilles en blanc du cadastre

à chaque changement  de timbre (1744).  — État  de

situation de la commune : charges ordinaires 80 livres

10 sols,  charges  extraordinaires  60 livres,  dettes

liquidées  1,500,  intérêts  75,  terrain  « de  mauvaise

qualité, ardu, penchant, sujet aux ravines, couvert de

pierres »,  peu  de  blé,  vin  et  huile,  ni  mûriers,  ni

amandiers,  ni  bois,  ni  commerce,  ni  fabriques,  ni

antiquités  ou  curiosités,  population  250

communiants. — Quittances : de 30 livres par Violet,

pour le prix du clocher (1759) ; — de 21 livres par

Armand,  de  Montlahuc  (1715) ;  —  de  30  par

Vincent,  de  Bellegarde  (1751) ;  —  de  19  par

Reynaud, de Cornillon (1754) ; — de 69 par Claude

Martin (1756) ; — de 24 par Gielly (1757) ; — de 48

par Laurent Cordier (1759), tous instituteurs, pour 3

ou 6 mois d’école.

CC. 13. (Liasse.) — 91 pièces, papier
(15 imprimées).

1 7 6 0 - 1 7 7 1 .  — Décisions sur le contrôle et

centième denier (1760). — Lettres : de l’intendant de

La Tour, fixant la capitation de 1760 à 310 livres, de

1765 à 227, etc. ; — des receveurs de la viguerie et

des procureurs du pays, touchant le dixième (1760),

le  montant  des  impositions  de  1766,  allant  à

1,184 livres, comprenant 843 livres pour la province,

43 pour les taillon, subsides et fouage, 3 pour M. de

Villemond,  24  pour  la  viguerie,  203  pour  les

vingtièmes, 17 pour l’entretien des bâtards, 12 pour

droits de quittance et 37 pour les offices municipaux.

— Quittances : de 36 livres par Gielly (1760), de 42

par Engilberge (1762), de 48 par Long (1768), de 33

par Reynaud (1771), pour 3 mois d’école.

CC. 14. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 7 7 3 - 1 7 8 9 .  — Lettres  de  l’intendant  de

La  Tour,  au  sujet  des  240 livres  de  capitation  en

1783.  — Quittances :  de 20 livres  par  Lager,  garde

champêtre, pour 3 mois (1783) ; — de 100 livres par

Corréard, pour travail au chemin de Rottier (1789) ;

— de 27 livres par Mottet (1774), de 30 par Jacques

Galland (1780), de 27 par Lagier (1782),  de 40 1/2

par Jaime (1782), de 24 par Claude Roux (1783), de

60 par Gigon (1787), de 45 par Antoine Buis (1789),

maîtres d’école, pour 3 et 4 mois d’école, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 18 pièces, papier (6 imprimées).

1 5 7 5 - 1 7 6 7 .  —  Ventes : par les consuls à

Poite, de Serres, de 200 « anonges » mâles, pour 200

florins, et de 20 quintaux de laine « aussenche », à 11

florins le quintal (9 décembre 1575) ; — par Rolland

à la commune d’un coin de terre et vigne au-dessus

du  canal  du  moulin,  près  du  chemin  royal,  pour

7 livres (25 octobre 1690).  — Baux à ferme par les

consuls : à Corréard des moulins brun et blanc, avec

droit  de  monture  à  la  cote  20e,  pour  4 ans  et

240 livres  par  an  (17 janvier  1633) ;  —  à  Perrin,

« baile du lieu, » de tous les revenus que la commune

tient du seigneur, pour 8 ans et 800 écus (12 février

1653) ; — à Favier et Feugier du droit de fournage au

quarantain,  pour 4 ans et  153 livres (16 juin 1677) ;

— à la veuve Combel des moulins et pressoir à huile,

pour 4 ans et 327 livres par an (10 janvier 1702), etc.

— Cession  par  Françoise  de  La  Tour-Gouvernet  à
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Vial des 300 livres de pension que lui doit Cornillac

(14 novembre 1676). — Plaintes de Pays et Mourier,

fermiers des moulins et pressoirs, sur ce que, faute de

réparations au canal, la roue ne peut pas les mettre en

mouvement  (1694).  —  Ordonnance  de  voirie  du

21 avril 1741. — Lettres des consuls d’Aix, au sujet

d’un  pont  sur  la  Durance  (21 décembre  1761),  des

défrichements des lieux en pente (20 décembre 1767)

et des chèvres (15 mars 1730).

EE. 1. (Liasse.) — 53 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 0 0 - 1 7 2 7 .  — Sauvegarde accordée par

Montbrun  aux  consuls  et  habitants  de  Cornillac

(6 décembre 1621). — Lettre du Roi, dispensant du

ban  et  arrière-ban  les  possesseurs  de  fiefs  roturiers

qui paieront le revenu d’un an de ces fiefs (28 juin

1642).  —  Arrêt  du  Parlement  touchant  l’amnistie

accordée  à  ceux  qui  déposeront  les  armes  (5 août

1649).  —  Ordres :  du  marquis  de  Valavoire,

gouverneur de la viguerie de Sisteron, de lever 130

hommes  armés  de  fusils,  de  mousquets  et  d’épées

(15 décembre  1690) ;  —  du  comte  de  Grignan

d’envoyer 1 dragon à Cornillac,  1 à  Cornillon,  1  à

Rémuzat (18 octobre 1691) ; — de Gentils, seigneur

de Langalerie, commandant en Provence, de lever 2

hommes de milice par  feu (1er juillet 1692) ; — du

duc de Vendôme de diriger 100 pionniers sur Seyne

(1er juillet 1693) ; — du duc de Berwick de fournir

du blé aux magasins de Gap et de Laragne (1709). —

Lettres :  du  Roi,  exposant  ses  motifs  au  refus  des

propositions  de  paix  (1709) ;  —  de  Castagny,

subdélégué,  sur  la  police  et  discipline  des  troupes

(20 janvier 1694) ; — des procureurs des États, pour

la  défense  de  la  province ;  —  de  Castellane-

Majastres, pour le paiement des fournitures militaires

(22 juin 1710), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 40 pièces, papier (21 imprimées),

1 7 2 8 - 1 7 6 7 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

pour  la  revue  des  troupes  de  milice  (1730),  pour

l’amnistie générale (1734), pour la publication de la

paix (1739), etc. ; — de l’intendant, pour l'envoi du

soldat  de  milice  (1728),  le  remboursement  des

fournitures (1759), etc. — Lettres du subdélégué, de

Châteauneuf-Miraval  et  de  Marcellin,  relatives  à  la

gratification donnée aux miliciens, à leur solde à la

première revue (1732), aux fournitures militaires et à

la désertion du milicien de Cornillac (1762), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 2 - 1 7 6 3 .  — Consultations : de Sigoin,

sur  la  saisie  des  poids  et  mesures  faite  par  les

châtelain  et  agents  du  seigneur  de  La  Charce :  il

estime que cette surveillance appartient  aux consuls

(1692) ;  — de  Laubertin,  sur  le  droit  du  seigneur

relativement  aux  poids  et  mesures  (1692) ;  —  de

Laidet,  sur  les  réclamations  du  prieur-curé :  la

commune doit faire réparer la maison claustrale et la

cure,  fournir les registres de baptêmes, etc. (1763) ;

— de Brossier, touchant l’obligation du meunier, de

résider au moulin (1763). — Procédures : pour Paul

Provensal, écuyer, de Cornillon, contre les consuls de

Cornillac,  en restitution  de gages saisis (1633) ;  —

pour  de  La  Tour-Gouvernet  contre  les  consuls,  en

réparation  des  chemins  publics  (1637) ;  —  pour

Léglise,  procureur  de  Louis  de  La  Tour-du-Pin,

marquis de La Charce, contre les mêmes, en paiement

des cas impériaux (1692) ; — pour le receveur de la

capitation des gentilshommes de Dauphiné contre les

mêmes, en paiement des cotes arriérées du marquis

de  La  Charce  (1709) ;  —  pour  Jacques  Dupuy-

Montbrun contre les habitants, en paiement de censes

(1710) ; — pour Pays, fermier des moulins, contre les

consuls, en réparations du béal des moulins (1710) ;

—  pour  Jean-François  de  Bruyère-Saint-Michel

contre  les  mêmes,  en  paiement  de  créance  (1724).

Louis  de  La  Tour  avait  cédé  au  sieur  de  Lenfant,

vicomte de Valernes, une créance de 1,600 livres sur

Cornillac,  et  en 1722 ce dernier  rétrocéda  à M. de

Bruyère-Saint-Michel  une  somme de  916 livres  sur

cette créance ; — pour les consuls contre Perrin, en

paiement du prix de ferme des droits que la commune

tient de M. de La Charce (1661), etc.
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GG. 1. (Liasse.) — 45 pièces, papier (14 imprimées).

1 6 1 3 - 1 7 6 1 .  —  Procès-verbaux  de  visite

épiscopale en 1643 et 1693, ordonnant au prieur de

concourir à l’achat des ornements et de payer la 24e

partie  de  la  dîme aux  pauvres  et  aux  habitants,  en

1693, d’agrandir l’église. — Procédures des consuls

contre  Lair,  curé,  en  exécution  de  l’ordonnance

épiscopale de 1643. — Quittances : des décimes dues

par le prieuré de Cornillac, membre de celui de Saint-

May (1613 et 1614) ; — par les fermiers du prieur de

Saint-May aux habitants de Cornillac de la dîme des

agneaux  (1632).  —  Sommation  aux  consuls  par

Pecoul  vicaire  et  maître  d’école,  de  lui  payer  ses

gages,  fixés  à  75 livres  (1673).  —  Lettres ;

d’Alexandre  de  Fortia,  abbé  des  Pilles,  promettant

aux  habitants  de  Cornillac  de  leur  donner  toute

satisfaction  dès  qu’il  pourra  se  rendre  chez  eux

(29 mai 1705) ; — de Gastaud, médecin ordinaire du

Roi, invitant les sages-femmes à subir leurs examens

et à prêter serment (I693). — Ordres : du comte de

Grignan aux nouveaux convertis de ne pas s’absenter

plus de 2 jours  de leur  résidence  ordinaire  (26 juin

1690) ; — de Lebret aux administrateurs ou fermiers

des biens des religionnaires fugitifs de rendre compte

de leur gestion (28 janvier 1690).  — Instructions et

arrêts du Parlement au sujet des précautions à prendre

contre la peste (1720) et de la présentation aux juges

royaux  des  titres  de  fondation  des  confréries  de

pénitents (1761), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 48 pièces, papier (37 imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 7 1 .  —  Déclarations  et  arrêts  du

Conseil  d’État  du  roi  Louis  XV  sur  la  police  du

commerce  des  grains  (5 septembre  1693),

l’exemption  de  droits  sur  les  céréales  et  légumes

(28 octobre 1719), et sur les soies (18 juin 1720), la

saisie des draps et étoffes de laine non conformes aux

règlements (5 avril 1725), l’introduction en franchise

du bétail étranger (8 février 1735), l’exportation des

vins et eaux-de-vie de la Provence (16 janvier 1767),

etc. — Arrêt de la Cour des Comptes défendant aux

communautés  d’imposer  les  cocons  et  les  soies

(30 juin 1758).  — Lettres : de Lebret,  relatives à la

visite des greniers, magasins, granges, etc. (7 octobre

1693) ; au blé nécessaire pour les semailles de 1709,

à  l’état  des  récoltes  (24 mai  1732),  etc. ;  —  des

procureurs du pays, sur l’établissement d’une société

d’agriculture  et  de commerce  (30 novembre 1762) ;

— sur la destruction des loups (6 avril 1762) ; — sur

la culture du miel (1er février 1771), etc.

CORNILLON.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 144 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 3 8 .  — Cadastre.

CC. 2. (Liasse.) — 62 pièces, papier (7 imprimées.)

1 5 9 0 - 1 6 9 9 .  — Obligations consenties par

les  consuls  et  habitants :  de  40  écus  de  60 sols  au

profit de Faraud, pour prêt (1590) ; — de 87 livres au

profit de Laget  (1608). — Arrêt du Conseil d’État du

roi  Louis  XIV,  soumettant  tous  les  possesseurs

d’héritages  roturiers  aux  tailles,  taillons,  crues,

garnisons, etc. (1666). — Vente par les traitants aux

consuls de Pommerol, Rémuzat, Cornillon, La Charce

et Cornillac des offices de maires perpétuels créés en

1692, pour 165 livres (1693). — Permission donnée à

Marie  Mauran  par  Gastaud,  médecin  ordinaire  du

Roi, et Richaud, chirurgien, d’exercer à Cornillon les

fonctions  « de  mere  sage,  sage  femme  et  matrone

jurée » (1694).  — Lettres concernant la révision de

l’affouagement  (1698).  — Compte  de  Richaud,  en

1694 : recettes 1,951 livres, dépenses 1,801. — Rôle

de la capitation de 1695, allant à 117 livres 10 sols.

— Déclaration des revenus du clergé et du seigneur :

Alexandre  de  Fortia,  abbé  des  Pilles,  prieur  de

Cornillon, perçoit les dîmes, affermées 245 livres, et

possède 3 coins de terre, affermés 14 livres ; le curé

reçoit  200 livres ;  le  seigneur,  Louis  de  La  Tour,

marquis  de  La Charce,  est  au  service  de  S.  M. —

Quittances de tailles, de fournitures, etc.
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CC. 3. (Liasse.) — 78 pièces, papier (20 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 0 6 .  —  Requête  au  lieutenant

général par les consuls et habitants pour faire évaluer

les  dommages  causés  par  une  pluie  diluvienne

survenue le 6 septembre 1700 et par la grêle,  qui a

détruit tous les fruits. — Rapport d’experts, estimant

ces dégâts à 3,515 livres. — Lettres : du syndic de la

viguerie  de  Sisteron,  appelant  un  délégué  à  la

prochaine  assemblée  du  28 mai  1702 ;  —  des

procureurs  du  pays  de  Provence,  touchant  la  levée

des 130 livres de la capitation ; — de Le Bret et du

comte  de  Grignan,  sur  la  nécessité  d’un  passeport

pour  entrer  en  Languedoc  (1703) ;  —  de  Hugon,

réclamant, au nom de Mme la marquise de La Charce,

à Nyons, quelques mesures de blé et quelques poules

pour  ses  fêtes  de  Noël  (1706) ;  —  de  Marcellin,

renouvelant  pareille  demande.  « Comme  le  foy  a

gratiozé M. le marquis et aussi comme il a esté de la

cour  d’Angleterre,  il  n’y  a  plus  à  douter  sur  son

arrivée  en  ces  quartiers… »  (23 avril  1706).  —

Compte  de  Richaud,  consul,  en  1703 :  recettes

869 livres,  dépenses  833.  —  Rôles  de  la  taille  de

1700 et  de  1703,  s’élevant  de 598 à 869 livres.  —

Mandats :  de  7 livres  à  Brunel,  curé,  pour  le

luminaire ; — de 300 livres à M. de Pontaujard, pour

cession faite à son père par le marquis de La Charce

(1703),  etc.  —  Déclaration  du  Roi  confirmant  les

anciens statuts de Provence (1706).

CC. 4. (Liasse.) — 82 pièces, papier (33 imprimées).

1 7 0 6 - 1 7 0 9 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Provence pour la liberté du commerce des blés et la

défense  d’en  faire  « amas  et  serrée »  (1709).  —

Lettres :  des procureurs  du pays,  annonçant  l’envoi

d’un recueil imprimé relatif aux droits de contrôle ou

concernant la capitation de 1706, arrêtée à 127 livres,

et la dépense des troupes ; — des consuls de Sisteron,

sur  la  levée  de  mulets  demandés  par  le  duc

d’Orléans ; — de M. de Grignan, réclamant les noms

des  officiers  de  justice,  le  nombre  des  judicatures,

etc. ; — de Marcellin et Hugon, au nom de Mme de

La Charce, pour avoir du blé, à cause de la prochaine

venue  de  M.  le  marquis,  alors  à  Nice  (12 janvier

1707) ;  —  de  Mme la  marquise,  pour  le

renouvellement  de  ses  provisions  (29 novembre

1707). — Rapport d’experts sur les ravages des eaux

pluviales  en  1706,  s’élevant  à  4,408 livres.  —

Comptes consulaires de Noir et de Coulon, en 1707 et

1708 : recettes allant de 913 à 1,077 livres, dépenses

de 918 à 1,074, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 82 pièces, papier (40 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 1 3 .  — Certificat de Brunel, curé,

établissant qu’il n’y a aucun grain dans sa paroisse ;

que sur 40 familles 30 mendient leur pain ; que les

blés, ayant péri en herbe, ne donneront seulement pas

la semence de l’année prochaine (17 juillet 1709). —

Arrêts  du  Conseil  d’État  supprimant  les  droits  de

doublement  des  péages  et  déchargeant  la  Provence

des  droits  sur  les  huiles  (1713).  —  Lettres :  de

Montbrun, seigneur de Cornillon, réclamant 80 livres

d’arrérages de pension (1710) ; — des procureurs du

pays,  touchant  le  paiement  des  avances  faites  aux

troupes et la vente des grains (1709) ; — de Le Bret,

pour la répartition des 128 livres de la capitation et le

paiement  du  dixième  (1715),  etc.  —  Comptes

consulaires de Mourier, en 1709, de Benoit, en 1710,

et de Coulon, en 1712 : recettes moyennes 882 livres,

dépenses 882.

CC. 6. (Liasse.) — 76 pièces, papier (26 imprimées).

1 7 1 4 - 1 7 1 9 .  — Déclaration du Roi relative

à  la  confection  de  nouveaux  cadastres  (1715).  —

Arrêts du Conseil d’État ordonnant que les billets de

la banque de Law seront reçus en paiement de toutes

sortes de droits et que les anciennes espèces d’or et

d’argent  auront  le  même  privilège  (1717).  —

Ordonnance  de  Le  Bret  convoquant  à  Sisteron  les

communes  de  la  viguerie,  à  peine  de  20 livres

d’amende (1715).  — Sous-bail  par  Léglise,  fermier

du  marquis  de  Montbrun,  à  Baile  et  Richaud,  de

Cornillon,  des  droits  seigneuriaux  du  lieu,  sauf  les

lods, la garenne et la justice, pour 6 ans et 315 livres

par  an.  —  Vente  par  les  frères  Jouve  à  Gautier,

consul,  d’une maison  de  3 pièces,  pour  agrandir  la



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 859

cure,  au  prix  de 85 livres.  — Attestation de Jouve,

curé de Roussieu, constatant l’abandon à la commune

de la vigne dont ses prédécesseurs jouissaient (1717).

—  Comptes  de  Richaud,  trésorier,  en  1714,  et  de

Coulon,  en  1716  et  1719 :  recettes  moyennes

1,043 livres, dépenses 1,127 livres. — Quittances : de

30 livres par Gautier, maître d’école ; — de 3 livres

pour 100 tuiles destinées à l’église (1715), etc.

CC. 7. (Liasse.) — 93 pièces, papier (19 imprimées).

1 7 2 0 - 1 7 2 9 .  —  Lettres :  de  Cassagni-

Vilhosc,  réclamant  une  délibération  touchant  les

dettes  communales  (1720) ;  —  d’un  anonyme

de marseille, annonçant une grande amélioration dans

la santé publique : « Deux hôpitaux bien établis nous

enlèvent tous les malades ; les morts, ne montant plus

qu’à  un  fort  petit  nombre,  sont  enlevés  tous  les

matins par des chariots, les rues bail layées et tous les

matelas  brûlés.  Nous  avons  quantité  d’habiles

médecins et chirurgiens et entre autres un M. Vaux,

fort  habile,  ayant  guéri  42,812  personnes  à

Hambourg » (27 octobre 1722) ; — de Lanfant, sur le

chant  d’un  Te  Deum, pour  la  cessation  du  fléau

(22 février 1722) ; — de Launay, sur le paiement des

journées « des paysans que la commune a fournis aux

lignes, à 4 sols par jour » (25 décembre 1722) ; — de

Lebret, sur les 67 livres de capitation (1723) ; — de

Nully, sur le dénombrement des habitants et du bétail,

pour  fixer  la  quantité  de  sel  nécessaire :  « Les

habitants de la vallée,  enclavés dans les Baronnies,

lèvent aux greniers d’Apt et de Sisteron le sel sur le

pied  qu’il  est  vendu  en  Provence,  alors  qu’il  est

vendu  en  Dauphiné  sur  un  pied  plus  haut. »  Il  est

question de leur fixer le prix de 24 livres, comme à

Saint-Sauveur en Dauphiné. — Sous-bail par Rigaud,

fermier  général  du  marquis  de  La  Charce,  aux

habitants  de  Cornillon  des  revenus  et  droits

seigneuriaux  de  leur  terre,  au  prix  de  790 livres

(1728). — Comptes de Vosges, trésorier, en 1720, de

Richaud en 1722, de Coulon en 1720 : recettes allant

de  601  à  901 livres,  dépenses  de  584  à  859.  —

Quittance  de  30 livres  par  Gautier,  maître  d’école

(1722), etc.

CC. 8. (Liasse.) — 69 pièces, papier (14 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 3 5 .  — Copie  de  la  délibération

obligeant  chaque  possesseur  de  boeufs  et  chaque

journalier à travailler un jour les biens de Valentin,

père de famille, désigné par le sort pour être milicien

(1734). — Lettres : de Lebret, ordonnant de chanter

un  Te  Deum à  l’occasion  de  la  naissance  du  duc

d’Anjou  (1730)  et  défendant  les  jeux  de  hasard

(1733) ; — de M. de La Tour, sur la répartition des

83 livres de la capitation (1735) ; — des procureurs

du  pays  sur  les  arrérages  dus  au  receveur  de  la

viguerie  (1732).  —  Quittances :  de  15  francs  par

Favier et de 10 livres par Jouve, instituteurs ; — de

6 livres  1/2  par  Coulon,  pour  les  dépenses  de  la

jeunesse lors du feu de joie (1730), etc.

CC. 9. (Liasse.) — 70 pièces, papier (25 imprimées).

1 7 3 6 - 1 7 4 4 .  —  Lettres :  des  consuls  de

Sisteron, touchant le rétablissement du demi-quart ou

huitième de minot par le receveur du grenier à sel ;

— des procureurs du pays sur les réparations à faire à

la route de Grenoble dans leur territoire (1744) ; —

de  La  Tour,  sur  la  répartition  des  118 livres  de  la

capitation  (1741).  —  Ordonnance  de  Des  Gallois,

intendant, qui défend au marquis de La Charce et à

l’abbé de Taulignan de percevoir à Cornillon un droit

de pulvérage  (1737).  — Arrêts :  du Conseil  d’État,

déclarant  sujets  au  droit  de  confirmation  les

possesseurs des droits de pulvérage (1736) ; — de la

Cour  des  Comptes  sur  la  levée  des  tailles.  —

Certificat  des  députés  de  Cornillon,  constatant

l’exactitude  du  cadastre  dressé par  Armand (1736).

—  Comptes  de  Colomb,  en  1739 :  recettes

1,340 livres,  dépenses  1,392.  —  Quittances :  de

15 livres  15 sols  par  Maucip,  instituteur,  pour  un

quartier  de  ses  gages  (1741) ;  —  de  25 livres  par

Bouyer, pour réparations au four, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 83 pièces, papier (19
imprimées).

1 7 4 5 - 1 7 6 9 .  — Lettres : des procureurs du

pays pour le chant d’un  Te Deum à l’occasion de la
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prise  de  Mons  (1746) ;  —  de  La  Tour,  sur  la

répartition  des  119 livres  de  capitation ;  —  de

Châteauvieux-Miraval,  sur la quantité de foin et  de

paille existant dans la commune, les levées de mulets,

etc. ;  —  de  Marcellin,  subdélégué,  touchant  les

miliciens, etc. — Quittances : de 15 livres 15 sols par

Mancip,  instituteur,  pour  un  quartier  de  ses  gages

(1745) ; — de 630 livres par les hoirs du marquis de

La Charce, pour la ferme des droits seigneuriaux de

Cornillon en 1750, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 76 pièces, papier (26
imprimées).

1 7 7 0 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  de  Bompard,

trésorier, en 1772 et 1776 : recettes variant de 1,192 à

1,446 livres, dépenses de 1,428 à 4,593. — Extrait de

la délibération prise touchant les impositions : deniers

du Roi 666 livres, deux vingtièmes 172, fouage 33,

entretien  des  bâtards  24,  etc.,  total  1,126 livres

(1770). — Bail à ferme par Marcellin, mandataire du

marquis de La Charce, aux habitants de Cornillon des

droits  seigneuriaux  du lieu pour  6 ans  et  530 livres

par  an.  — Quittances : de 6 livres pour le loyer  de

la maison d’école (1770) ; — de 18 livres par Long,

instituteur ;  —  de  6 livres  à  la  femme  Jamet,

accoucheuse (1782), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 355 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Brunet,  Bernard,  Brachet  et

Endignoux, curés de la paroisse, du diocèse de Gap.

LA CHARCE. 

Non coté (Cahiers.) — In-4°, 162 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 7 8 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures :  par  David,  Bourely,  Arnayon,  Baron,

etc., curés de la paroisse, du diocèse de Gap, de 1687

à 1733 ; — par Reboul, pasteur protestant, de 1772 à

1781.

LEMPS. 

CC. 1. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1 5 7 4 - 1 6 2 9 .  —  Procès-verbal  de

l’assemblée tenue en 1595 au petit cimetière pour le

vote  annuel  de  12  écus  de  60 sols  destinés  « à  un

précepteur qui instruira la jeunesse » et auquel il sera

fourni  une  chambre  pour  l’école.  —  Requête  des

consuls  aux  commissaires  du  Roi  en  Lyonnais,

Provence  et  Dauphiné,  pour  qu’ils  défendent  au

procureur  des  trois  États  de  Provence  et  à  tous

receveurs  d'impositions  de  les  inquiéter  et

comprendre en leurs rôles et fassent élargir trois de

leurs compatriotes arrêtés à Forcalquier, suivie d’une

ordonnance conforme (1383). — Lettres de César, de

Condorcet  et  de  Gouvernet  aux  consuls  pour  avoir

paiement de créances.  César les menace de prendre

leur  bétail  (16 novembre  1580) ;  de  Condorcet  les

avertit  qu’il  retient  prisonniers  « deux  peysans »

jusqu’à libération (16 juin 1580), et Gouvernet parle

d’envoyer  sa  cavalerie  (28 novembre  1580).  —

Rapport  d’experts  sur  la  valeur  d’immeubles

échangés  entre  les  consuls  et  Jacques  de  La  Tour,

seigneur  de  Saint-Sauveur :  la maison  donnée  aux

consuls vaut 240 écus, le pré 30 ; « la place où souloit

estre  l’eglise,  le  bastimant  rompu  et  la  place  où

souloit estre le cimetiere », cédés par de La Tour, 280

écus  (1597).  —  Obligations  souscrites  par  les

consuls :  de  250  florins  et  de  grains  au  profit  de

François des Massues, seigneur de Vercoiran, Sainte-

Euphémie et  Le Mas, pour prêt  (1574) ; — de 200

écus d’or sol en faveur de René de La Tour, seigneur

de Gouvernet (1586), etc. — Quittances : de 7 livres

par de La Combe, receveur particulier du domaine au

siège  de  Forcalquier  (1608) ;  —  de  25  écus  par

Jacques  de  La  Tour,  seigneur  de  Saint-Sauveur,

capitaine de 50 hommes d’armes des ordonnances de

S. M. (1614) ; — de 2 livres par Melchior Évesque,

écuyer, de Sisteron, commis du receveur général des

États (1617), etc.
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CC. 2. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 4 2 .  — États : des créanciers de la

commune :  Jean  Duclaux,  de  Nyons,  pour

1,073 livres ;  Jean  Duclaux,  de  Mirabel,  pour  285 ;

Isaac Feraud, ministre de Rozans, pour 550, etc. ; —

des  biens  saisis  à  noble  Alexandre  de  La  Tour,

comprenant une grange et un pré « devant le lieu »,

un canton de terre « dernier le village », deux autres

terres  et  une maison  (1637).  —  Quittances  aux

consuls  par  Maurel,  receveur  du  taillon ;  Girard  et

Gontin,  receveurs  particuliers  du  domaine ;  Sigoin,

écuyer,  commis  du  trésorier  des  États ;  Reynaud,

commis du bureau de la foraine de Séderon, etc. —

Compte rendu par les consuls, séquestres des biens de

Jacques de Paparin, prieur et seigneur de Lemps, en

1632 et 1633 : recettes 85 charges et 2 émines blé,

220 quintaux 1/2 foin, 62 quintaux paille et 351 livres

argent, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 6 9 .  — Lettre de Louis de Valois,

gouverneur  et  lieutenant  général,  aux  consuls  de

Sisteron  de  mettre  en  état  « leurs  habitants  et  tous

ceux  de  leur  viguerie »,  de  résister  à  l’ennemi,  à

cause  des  préparatifs  de  l’Espagne  (1650).  —

Certificats  des  consuls  de  Séderon,  Eygalayes,

« Barret  de  Liure, »  établissant  l’exemption  de  tout

droit de douane de leurs grains conduits en Provence

et dans le Comtat (1647). — Quittances aux consuls

par  les  commis  du  bureau  de  passage  établi  à

Séderon,  puis  à  Rémuzat,  de  9  à  12 livres  1/2  par

trimestre  pour  la  sous-ferme  de  la  foraine ;  — par

noble  Pierre-André  de  Laidet,  commis  de  Mille,

receveur du taillon (1660). — Vente par Sorbier aux

consuls d’une étable voisine du Petit-Portail, « avec

régailles,  entrées,  passages  et  apertenances, »  pour

19 livres 1/2 (1644), etc.

CC. 4. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 9 4 .  — Ordonnances :  de Cardin

Le Bret, intendant,  de payer 30 livres à de Julianis,

avocat, chargé de vérifier et de liquider les dettes de

Lemps  (1690) ;  —  du  marquis  de  Vallavoire,

lieutenant général des armées du Roi, gouverneur de

Sisteron,  pour  lever  dans  la  viguerie  130  hommes

armés  de  fusils  (1691) ;  —  de  Joseph  d’Agoult,

marquis  d’Ollières,  consignant  dans  les  quartiers

désignés les troupeaux infectés de la vérole ou lachas

(1689). — Lettres : des consuls de Sisteron, touchant

le papier terrier (1670), la dispense de paiement du 8°

denier des biens communaux aliénés (1683), etc. ; —

de M. de Bellaffaire, commandant à Sisteron, sur la

garde  des passages et  la surveillance  des nouveaux

convertis (1690) ; — par Baille, au sujet du séquestre

que leur a fait donner le curé : « Les sujets ne peuvent

être séquestres de leurs seigneurs » et vous en seriez

déchargés si vous vous étiez pourvus en temps utile

(1676),  etc.  —  Obligation  de  241 livres  au  profit

d’Auguste  de  La  Tour  Saint-Sauveur,  seigneur  des

Taillades  (1671).  —  Quittances :  de  7 livres  par

Faure,  maître  d’école  pendant  2  mois ;  —

d'impositions  par  les  commis  de  Blanc,  trésorier

général,  et  de  La Motte-Lussan,  receveur  des  États

(1680), etc.

CC. 5. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 7 1 9 .  — Déclaration  des  châtelain

et  trésorier  « de Lens » que François de Paparin de

Chaumont,  demeurant  à  Sisteron,  est  seigneur

spirituel  et  temporel  du  lieu,  qu’il  y  a  toute

juridiction, droits de cense et de lods, four, moulin et

terres ;  que  son  fief  peut  valoir  8,000 livres  et

rapporte 550 livres par an ; qu’il a comme décimateur

500 livres, sur lesquelles il paie la portion congrue au

curé, et que la commune n’a aucun fonds (1695). —

Lettres  aux  consuls :  par  Bonnefoy,  de  Séderon,

réclamant  un  secours  pour  conduire  à marseille  6

prisonniers condamnés aux galères, « voleurs de foire

et de chemin, » entre les mains desquels « chacun est

sujet de tomber » (1701) ; — par ceux de Rémuzat,

provoquant une assemblée à Cornillac pour demander

la  liberté  du  commerce  en  Provence  et  au  Comtat

(1707) ; — par ceux de Bellecombe et Tarandol, au

sujet de la délimitation de leurs territoires (1719), etc.

—  Comptes  d’Armand  et  Deidier,  trésoriers,  en
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1706 ;  de  Montlahuc  et  Fare,  consuls,  en  1715 :

recettes  allant  de  1,215  à  1,227 livres,  dépenses  de

1,161 à 1,413, etc. — Quittances d’intérêts, de tailles,

de  prix  de  ferme de la foraine,  etc.,  par  Marcellin,

noble  Joseph  de  Colombe,  avocat  consistorial  au

Parlement de Grenoble, Roman, receveur, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 9 .  — Ordonnance  de  Le  Bret,

intendant,  qui  fixe  à  600 livres  l’abonnement  des

fermes  pour  la  vallée  comprenant  La  Charce,

Pommerol, Cornillon, Cornillac, Rémuzat et Lens. —

Commission  donnée  par  le  lieutenant  général  des

armées du Roi en Provence à Henrici et par ce dernier

à  M.  de  Châteaugaillard  de  Paparin  d’arrêter  les

vagabonds  dépourvus  de  certificats  de  santé  et

d’établir  les  gardes  nécessaires  pour  la  sûreté

publique pendant la contagion (1720). — Lettres : de

MM. d’Orsay et de Belrieu, concernant la garde de la

ligne et la surveillance des contrebandiers (1721) ; —

des consuls de Sisteron, réclamant le remboursement

de leurs avances à 2 compagnies de miliciens établies

le  long  de  la  Durance  (1721) ;  —  de  Reynaud,

subdélégué, annonçant que l’intendant a condamné à

30 livres  d’amende les  consuls  en  retard  de fournir

les états de répartition de la capitation (1726) ; — de

Sarrobert, les engageant à s’abonner avec la douane

de Valence, en 1726, à raison de 500 livres pour toute

la  vallée,  etc.  —  Permission  donnée  par  M.  de

Crèvecœur,  major  des  troupes  cantonnées  à

Montbrun,  à  4  habitants  de  Lemps  de  rentrer  dans

leurs  foyers  avec  leurs  armes,  étant  remplacés  par

d’autres (1721). — Comptes de Pez et Amy, consuls,

en 1721, et de Deidier et Roman, en 1724 : recettes

moyennes  1,563 livres,  dépenses  1,093.  — Bail  du

moulin  passé  à  Pez  par  les  consuls  moyennant  5

charges 3 émines blé et  10 livres argent (1723).  —

Quittances  de  tailles  par  Hodoul,  receveur  (1721),

etc.

CC. 7. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 8 9 .  —  Échange  d’immeubles

entre  les  consuls  et  Bertrand :  celui-ci  donne

une maison, qui servira de maison commune, acquise

en partie par M. de Lauzière de Volonne, héritier de

Bernard, son oncle, prieur de Lemps, pour le mont de

piété,  et  les  consuls  lui  cèdent  l’ancienne maison

commune et le four, avec soulte de 66 livres (1766).

— Lettres  aux  consuls :  par  Marcellin,  subdélégué,

touchant la restitution des fusils, poudre et plomb de

leur communauté (1748) ; — par de La Tour, fixant à

308 livres la capitation de 1748 ; — par les consuls

de  Sisteron,  au  sujet  de  la  continuation  du  bail  de

receveur  particulier  de  la  viguerie  à  Mévouillon

(1781). — Comptes : de Mourier, trésorier, en 1741,

d’Alexis,  en 1748,  de Pez et  Montlahuc,  en 1761 :

recettes  moyennes  1,622 livres,  dépenses  1,351.  —

Quittances : de 60 livres par Boniface, pour la meule

du  moulin  (1756) ;  —  de  5 livres  par  Girousse,

secrétaire, de 18 livres par le même, maître d’école ;

— de 15 livres par Jouve, en 1760, aussi instituteur et

sonneur de cloches, etc.

CC. 8. (Cahier.) — In-4°, 511 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 7 1 6 .  —  Cadastre,  mentionnant

Clerc, Chabrol, Rolland, etc. — Tables.

CC. 9. (Cahier.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 8 8 .  —  Courrier  ou  livre  des  mutations

foncières.

CC. 10. (Cahier.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Abrégé  du  cadastre.

Le total de l’estimation s’élève à 1,529 florins.

FF. 1. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 5 7 2 - 1 6 1 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Mielle  et  Isaac  Bar,  en paiement  de

tailles :  Bar,  de  Nyons,  avait  été  anobli  par  le



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 863

Roi ; mais  ses  lettres  n’ayant  pas  été  vérifiées,  un

arrêt du 23 mars 1611 le condamna à payer les tailles

de ses fonds roturiers. — Arrêt du Conseil privé du

Roi, qui annexe Lemps à la Provence (10 septembre

1605). Une requête aux États de Provence, en 1606,

porte que les habitants furent « tirez par contrainte au

paiement  des tailles et  charges  de Dauphiné depuis

1576 jusqu’en 1605 ».

FF. 2. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 6 2 0 - 1 7 1 9 .  — Consultations de Boniface,

Hélie,  etc.,  avocats,  dans  les  instances  pendantes

contre  Isaac  Bar,  seigneur  de  Salles  et  Serson,

capitaine  du  château  fort  de  Cornillon,  contre  le

prieur, au sujet de l’aumôme qu’il doit, et contre les

habitants  de  Bellecombe,  pour  défrichements.

Boniface pense que la commune doit rendre à Bar le

moulin compris dans la collocation, mais qu’elle doit

être remboursée des dépens de cette collocation et des

lods  payés  (1620).  Selon  Hélie,  Claude  Chabrier,

prieur, est tenu de faire l’aumône de la Toussaint à la

Saint-Jean-Baptiste,  tous  les  jours,  à  9  heures  du

matin,  à  chaque  pauvre  du  lieu,  en  pain  de  blé  et

d’orge  par  moitié  (1639).  Enfin,  touchant  les

défrichements, il faut d’abord faire vérifier les limites

anciennes et évaluer le dommage, et ensuite actionner

devant le lieutenant du siège de Sisteron les habitants

de  Bellecombe  et  de  Tarandol  (1719).  —

Procédures : pour les syndics contre Bourdon et Turc,

mari  de Catherine Bourdon, en paiement des tailles

dues pour les fonds de Jacques Bourdon,  capitaine,

dont  Françoise de  Bar,  sa femme,  avait  hérité.  Les

consuls, dans une requête, rappellent que Jean, Pierre,

Jacques  et  Catherine  Berenguier  étaient  les  enfants

naturels de Pierre Berenguier ; que Jean, au décès de

son  père,  prieur  de  temps,  s’empara  de  force  du

prieuré et de la seigneurie et en jouit un an ; qu’enfin

Catherine Berenguier  était  la mère d’Isaac  Bar ; —

pour les consuls contre Annibal et Henri de La Tour,

sieurs  de  Tarandol  et  de  Verclause,  frères

d’Alexandre,  seigneur  de  Lemps,  en  restitution  de

grains  provenant  des  droits  seigneuriaux  séquestrés

sur Jacques de Paparin de Chaumont (1630) ; — pour

Prayal,  Lombard et leurs adhérents contre Bertrand,

Brusset  et  Teste,  de  Bellecombe,  en maintenue  de

pacage  et  bûcherage  (1635) ;  —  pour  les  consuls

contre M. de Paparin, en appel de sentence rendue en

sa  faveur  le  28 mars  1670.  Mémoires  des

demandeurs,  suivant  lesquels  les  transactions

produites  par  le  seigneur  ne  font  aucune  foi,

contiennent  en  sa  faveur  des  obligations  dures  et

extraordinaires, sans cause, comme de payer chaque

année  40  charges  de  blé  et  19  florins  d’or,  de  ne

pouvoir  vendre  aucuns  poulets,  poules,  chevreaux,

œufs et veaux sans les avoir  au préalable présentés

audit  seigneur  ou  à  son  lieutenant  de  juge  et  de

fournir  des  lits  et  des  draps  aux  personnes  qui  lui

rendaient  visite ;  de  plus,  les  transactions  des

9 novembre  1353  et  27 octobre  1566  étaient

intervenues entre le prieur, seigneur temporel, et 2 ou

3  habitants  sans  aucun  mandat,  pour  obliger  les

autres ;  enfin  elles  n’ont  jamais  été  ratifiées  par  la

communauté  ni  observées  depuis  trois  siècles.  —

Requêtes  des  consuls :  au  juge  du  lieu  pour  le

rétablissement du chemin coupé par David Alexis au

quartier  de  Piedmousieu  (1668) ;  —  au  lieutenant

principal pour obliger Mourre, regrattier, à tenir le sel

nécessaire  ou  casser  la  convention  passée  avec  lui

(1681).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 411 feuillets, papier.

1 6 0 8 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bernard, Chabrey, prieurs, Barjavel et

Monier, curés de la paroisse, du diocèse de Gap. —

Baptêmes : le 24 mai 1655,  de Bernard Delhomme,

fils  d’Antoine,  seigneur  de  Montferrand,  et  de

Catherine  Gros ;  —  le  17 octobre  1782,  de  René-

Marie-Casimir  de  Gruel,  fils  de  Jean-Jacques-

Dominique  et  de  Marie-Anne  de  Taxil,  etc.  —

Sépultures : le 30 juin 1661, de Louise Dagou, veuve

de noble Pierre Delhomme, seigneur de Montferrand,

âgée  de  80 ans ;  — le  10 août  1773,  de  Marianne-

Marthe-Sophie  de  Gruel,  fille  de  Jean-Jacques-

Dominique et de Marie Taxil, à Montferrand, etc. —

Requête du curé à l’évêque de Gap pour faire fermer

la  porte  des  Pénitents  blancs,  suivie  d’une

ordonnance  conforme  (1748).  —  Visite  de  Notre-

Dame de Pitié de Montferrand, où est établi un prêtre
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amovible aux frais du prieur de Lemps, en 1733. —

De 1773 à 1781, il y a 38 baptêmes, 4 mariages et 17

décès à Montferrand, 15 baptêmes, 10 mariages et 22

décès  à  La Fare,  104  baptêmes,  36 mariages  et  68

décès à Lemps.

MONTFERRAND. 

Non coté (Cahier.) — In-foL, 32 feuillets, papier.

1 6 9 8 .  — Cadastre.

MONTRÉAL. 

Non coté (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  — Cadastre.

Non coté (Cahiers.) — In-4°, 330 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 6 5 .  —  Cadastre  et  mutations

foncières.

Non coté (6 cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Garcin,  Bremond,  Augier,  Rey,

Richaud,  Bonnet,  Huguet  et  Arnavon,  curés  de  la

paroisse,  du  diocèse  de  Sisteron.  —  Liste  des

personnes confirmées en 1785 par  Louis-Jérôme de

Suffren  de  Saint-Tropez,  évêque  de  Sisteron.  —

Transaction  du  3 août  1693  entre  Suzanne  Régius,

autorisée par Pierre Girard,  son mari, notaire,  Jean-

Armand La Baume, héritier de Philippe Armand, son

frère,  qui  l’était de Françoise de Perissol,  veuve de

noble  Paul  Autard  de  Bragard,  capitaine-châtelain

d’Orpierre,  aïeule  des  parties.  Armand  cède

563 livres  à  Suzanne  Régius,  dues  par  Alphonse-

Louis  de  Valbelle,  évêque  de  Saint-Omer,  grand-

maitre de l’oratoire du Roi, tuteur de Côme-Alphonse

de Valbelle, son neveu, fils de feu Léon, seigneur de

Montfroc et de Ribiers, pour prix d’immeubles situés

à Sallerans. Suzanne Régius était fille d’Antoine, de

Barret-le-Bas, et de Suzanne Autard, fille de Paul. —

Sermon  sur  l’avarice,  dont  voici  l’exorde :  « Ceste

vie estant un fauxbourg du paradis pour les gens de

bien, plus ou moins grand (selon) qu’ils ont plus ou

moins de vertu,  et un fauxbourg de l’enfer pour les

méchans, plus ou moins grands (selon) qu’ils ont plus

ou moins de vice et de crime, il ne nous faut estonner

si les avares  et  les usuriers sont plus avant  dans le

fauxbourg de l’enfer que les autres, car entre tous les

pecheurs il n’y en a point de plus méchant que l’avare

et l’usurier : c’est le sage qui le dit en l’Ecclesiaste :

Nihil  est  iniquius  quam  amare  pecuniam, sur

lesquelles  paroles  saint  Jean  Chrysostome  s’est

hazardé  d’appeler  l’avare  ennemy  commun  des

hommes,  ennemy  du  genre  humain.  Un  autre

predicateur  vous  parlerait  de  la  damnation  du

mauvais  riche,  mort  desja  depuis  plusieurs

siècles ; mais pour moy je ne vous parleray que de la

damnation et de l’enfer des mauvais riches qui vivent

encore aujourd’huy. Obtenez moy la grâce de ce faire

du  S.  Esprit  par  l’entremise  d’un  Ave  Maria. »  —

Recette  pour  faire  revivre  les  vieilles  écritures :  la

galle romaine trempée 5 ou 6 jours dans de l’eau-de-

vie ou du vin blanc suffit ; on prend de cette eau et de

ce vin et on en frotte le parchemin effacé. — État des

biens de la cure : terre à Saint-Julien, autre au serre

de La Chevrière, etc.

PELONNE. 

Non coté (Registre.) — In-4°, 29 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Clavel,  Jouve,  Arnoux  et  Silvestre,

curés de la paroisse, du diocèse de Gap.

POËT-SIGILLAT. 

Non coté (Cahiers.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.
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Non coté (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 6 0 1 - 1 6 6 8 .  —  Baux :  de  la  garde  des

pourceaux à Vachon, moyennant 4 civayers de blé et

1  d’épeautre  par  animal  (25 janvier  1606) ;  —  du

four  à  Meynard,  à  raison  de  1  pain  par  90  pains

(mêmes  jour  et  an).  —  Comptes :  de  Coste et

Meynard,  consuls,  en  1602 :  recettes  1,045  florins,

dont  10 de la rente d’un pré,  dépenses 973 florins,

dont 8 écus aux arquebusiers de Lesdiguières ; — de

Bernard  et  Monier,  en  1606 :  recettes  187 livres,

dépenses 164 ; — de Ravoux et Vachon,  en 1614 :

recettes 467 florins, dépenses 521. — Rôle d’emprunt

sur  les  habitants  d'une  somme  de  3,762 livres,

payable en 7 ans : Pierre Monier paiera 26 florins par

an,  Laurent  Monier  38,  etc.  —  Transaction  entre

Bernard  et  Long,  consuls,  Coste,  bailli  de  M.  de

Sainte-Jalle, Ravoux, bailli de M. de Saint-Sauveur,

Monier, Meynard, Séguret, Brochet, etc., portant que,

pour empêcher la désertion du lieu par les habitants à

cause de la perte de leur bétail, « lorsque morra bœuf

par disgrasse et  que la chair  ne sera dangereuse,  le

chascun qui aura une pere de bœufs prendra 10 livres

de chair et s’il en a davantage ou moingts en prendra

à  proportion,  cellui  qui  n’aura  aulcun  bœuf  en

prendra 4 livres ; avant que de distribuer ladite chair

sera reconnu par les consuls adsystés du sieur bailli si

elle sera de recette et non dangereuse et y mettre le

pris tel  que bon leur  semblera sy mieulx le maistre

des bœufs nayme garder ou debitter ailhieurs chair, »

etc.

Non coté (2 cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Durand,  Aubert,  etc.,  curés  de  la

paroisse,  du diocèse de Sisteron.  — Le 5 décembre

1723, sépulture de Louis Durand, prieur-curé, âgé de

63 ans.

Non coté (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Aubert,  prieur-curé.  — Mariages : le

16 mai  1741  de  Bernard  Méry,  d’Entrechaux,  avec

Catherine Coste ; — le 9 novembre 1752, de François

Talabot avec Marianne Long, etc.

POMMEROL. 

Non coté (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 7 8 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et  sépultures

par Pouillard, curé de la paroisse, du diocèse de Gap.

RÉMUZAT. 

AA. 1. (Liasse.) — 11 pièces (9 imprimées), 2 broch.
in-4°, 139 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 3 6 .  —  Ordonnance  du  premier

président  commandant  en  Provence,  enjoignant

aux maires et consuls des communautés d’envoyer à

Sisteron un député le jour que l’assemblée générale y

sera  convoquée,  à  peine  contre  eux  de  20 livres

d’amende  (9 décembre  1715).  —  Lettres  aux

consuls : par les syndics de la viguerie, proposant une

assemblée  pour  le  17 février  1694,  à  Sisteron

(4 février) ;  —  par  le  Roi  et  par  Lebret,  premier

président au Parlement d’Aix, intendant de justice et

commandant en Provence, réclamant le chant d’un Te

Deum  et  des  feux  de  joie  pour  la  naissance  du

Dauphin  (15 septembre  1729)  et  du  duc  d’Anjou

(13 septembre  1730),  pour  la  prise  du  château  de

Milan (27 janvier 1734) et la victoire remportée près

de Parme (23 juillet 1734). — Abrégé du cahier des

délibérations  de  l’assemblée  générale  des

communautés de Provence, convoquée à Lambesc, le

4 janvier  1733.  Il  y  est  sursis  à  la  demande  de

subvention  faite par  la commune d’Antibes pour le

creusage de son port et décidé de réclamer à celle de

Toulon ce que le pays a surpayé, etc. ; — convoquée

à Lambesc, le 11 novembre 1736. On y reconnaît la

possibilité  de  dériver  la  Durance  au-dessus  de

Mirabeau  et  de  la  conduire  à marseille,  l’utilité  de

quatre imprimeurs à Aix et de l’impression de divers

documents intéressant le pays, etc.
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AA. 2. (Liasse.) — 15 pièces (5 imprimées), 3 broch.
in-4°, 160 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 6 6 .  — Lettres aux consuls par les

procureurs  du  pays  et  par  les  consuls  de  Sisteron

concernant : le  Te Deum et le feu de joie demandés

pour  la  prise  de  Gand  (7 août  1745),  de

Dendermonde  (31 août  1745),  de  Nieuport

(1er octobre  1745),  d’Ath  (2 novembre  1745),  pour

victoires sur l’armée de Sardaigne (25 octobre 1745),

sur  les  Hessois  (13 novembre  1758  et  1er octobre

1762),  la  naissance  du  comte  d’Artois  (1745)  et  la

publication de la paix (25 juin 1763) ; — les prières

publiques  pour  le  repos  de  l’âme  du  Dauphin

(18 janvier  1766)  et  l’interdiction  de  toutes  fêtes

publiques  pendante  semaines,  à  cause  de  sa  mort

(8 janvier 1766) ; — l’arrivée des procureurs du pays

à  Sisteron,  le  15 mai  1762 ;  — la  convocation  des

députés  de  la  viguerie,  le  1er novembre  1762  et  le

28 décembre  1709.  —  Abrégé  du  cahier  des

délibérations  de  l’assemblée  générale  des

communautés tenue à Lambesc, le 24 novembre 1737

et le 1er décembre 1754. Dans la dernière, on décide

de  passer  des  traités  avec  des  particuliers  pour

l’établissement de pépinières de mûriers, d’autoriser

les procureurs du pays,  de concert  avec MM. de la

Cour des aides,  la révocation  de l’arrêt  du 31 mars

1733, qui établit un tribunal souverain à Valence pour

juger  les  contrebandiers,  d’attribuer  10,000 livres  à

Mlle de  Fougasse  de  Châteaubrun  pour  sa  dot  de

mariage et 4,000 à Mlle  Marie de Flotte pour sa dot

spirituelle,  sur  les  fonds  légués  par  M.  de  Saint-

Vallier, etc. — Procès-verbal de l’assemblée de MM.

les procureurs nés et joints de Provence, convoquée à

Àix, le 4 août 1755. IL y est délibéré notamment de

prescrire  aux  communes  de  la  province  de  faire

classer leurs archives dans le délai de 3 mois.

AA. 3. (Liasse.) — 9 pièces (2 imprimées), 2 broch.
in-4°, 245 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 8 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

fixant au 1er mai 1789 la tenue des États généraux du

royaume  (8 août  1788).  —  Lettre  aux  consuls  par

les maire et consuls de Sisteron, les convoquant pour

le 6 décembre dans leur ville (23 novembre 1788). —

Abrégé  du  cahier  des  délibérations  de  l’assemblée

générale des communautés de Provence, convoquée à

Lambesc le 21 octobre 1770 et le 28 novembre 1773.

Il  est  résolu,  dans  la  première,  de  demander  des

lettres de noblesse pour M. Desorgues, assesseur zélé

et  vigilant,  en  1768  et  1769,  d’allouer  les

10,000 livres  de  dot  à  Mlle Anne-Ursule-Esprite  de

Clapiers et les 4,000 de dot spirituelle à Mlle Thérèse-

Madelaine de Léotaud de Masblanc, sur la fondation

de M. de Saint-Vallier ; dans la seconde, de protéger

les  fabricants  de  faïence  de  Moustiers  contre  les

Fermes et de confier au procureur du pays l’examen

de l’Histoire naturelle de Provence du sieur Darluc,

etc. — Circulaires des procureurs du pays touchant la

conclusion  de  la  paix  (7 décembre  1783)  et  des

consuls de Sisteron pour l’exécution du règlement sur

l’administration des vigueries (1er mai 1785), etc.

BB. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 44 pièces,
papier (8 imprimées), 2 cahiers in-4°, 84 feuillets,

papier.

1 6 9 3 - 1 7 9 0 .  — Édits et arrêts du Conseil

d’État des rois Louis XIV et Louis XV : incorporant

au  corps  de  la  communauté  l’office  de  conseiller-

maire, moyennant la somme de 150 livres, lequel sera

exercé par le premier consul, sans gages, mais avec

les  honneurs  attribués  par  l’édit  d’août  1692

(10 novembre  1693) ;  — supprimant  les  offices  de

gouverneurs, lieutenants de roi et majors, de maires,

lieutenants  de maires,  échevins,  consuls,  capitouls

créés et rétablis en 1722 (juillet 1724) ; — nommant

des commissaires pour liquider la finance des offices

municipaux supprimés ; — permettant aux seigneurs

possesseurs d’offices municipaux créés ou rétablis en

1733  de  les  faire  exercer  par  les  officiers  de  leurs

juridictions ou par  d’autres sujets capables (6 juillet

1734) ; — prescrivant le récolement annuel des titres,

papiers et actes « étant au greffe et dans les archives

des villes et communautés du royaume » (26 février

1743).  —  Arrêts  du  Parlement  sur  l’élection

immédiate  des  officiers  municipaux  dans  tous  les

lieux où, selon l’usage, elle avait lieu après le mois

de janvier (5 janvier 1718), et sur l’élection au mois
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de décembre  des  consuls  et  officiers  municipaux,

lesquels entreront en fonctions le 1er janvier suivant

(2 janvier 1731). — Élections par le conseil général

de  la  commune :  de  Brun  et  de  Bayet,  consuls,  le

1er janvier 1739 ; de Cler et de Monier, le 1er janvier

1739.  —  Délibérations  prises  en  conseil  général

relatives : au choix des auditeurs des comptes et de

dix conseillers pour la gestion des affaires publiques,

la  cessation  des  assemblées  ayant  causé  de  graves

dommages  (11 février  1721) ;  —  à  l’établissement

d’un bureau de santé ; — au pavage des rues, chacun

en  droit  soi  (3 décembre  1722) ;  — aux  gages  des

consuls,  fixés  à  54 livres  par  an,  dont  16  pour  4

voyages à Sisteron (2 janvier 1723) ; — au loyer de

la chambre de Bonnet,  barbier,  qui  offre de résider

dans le bourg,  si tous les habitants s’engagent à se

faire  raser  par  lui  (22 mai  1724) ;  — aux  charges

locales et publiques de 1725,  s’élevant 1,612 livres,

savoir : 750 pour le Roi, 48 pour le taillon, à raison

de 1 feu  1/4,  6  au  châtelain,  12 au  greffier,  6  aux

consuls,  45  au  garde  champêtre,  130  au  maître

d’école, etc. ; — à un accommodement avec Jacques-

Philippe-Auguste de La Tour du Pin, marquis de La

Charce, à raison de la pension qui grève les moulins

banaux (26 décembre 1725) ; — à la poursuite contre

le curé du paiement de la 24e partie de la dîme et à

l’établissement d’une horloge pour « regler la journée

des artizans, des journaliers, des heures des malades

pour  les  bouillons »,  etc.  (13 février  1730) ;  —  à

l’agrandissement  de  l’église,  en  démolissant  la

muraille qui est du côté de la chaire (11 juin 1737) ;

— à la députation  de Jean Marcellin à l’assemblée

générale  de  la  viguerie,  convoquée  à  Sisteron,  le

29 juin 1784 : un orage affreux, mêlé de grêle et suivi

d'une  pluie  extraordinaire,  a  submergé  toutes  les

parties  liasses,  emporté  les  récoltes  et  couvert  les

fonds de gravier ; de plus, la rivière d’Oule menace

d’emporter  le  pont  construit  depuis  22 ans  pour

mettre en communication les deux agglomérations de

Rémuzat ; de là nécessité d’appeler sur les lieux un

ingénieur ; — aux démarches à faire pour un marché

chaque mardi,  les foires  accordées par  Henri  II,  en

1548,  pour  les  24 février,  30 juin  et  4 octobre  ne

suffisant  plus aux besoins de la population (21 juin

1789) ; — à la fermeture et police des cabarets, à la

propreté  du  bassin  de  la  fontaine  publique  et  à  la

salubrité de l’air pendant l’éducation des vers à soie

(11 avril 1790).

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 201 feuillets, papier.

1 6 4 1 .  — Cadastre  accusant  une  contenance

de  620  charges  et  un  présage  ou  estime  de

21,424 livres.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 3. (Cahiers,) — In-4°, 166 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 7 0 4 .  — Cadastre.

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 147 feuillets, papier.

1 7 9 0 .  — Cadastre. Les biens de l’abbé de La

Garde, prieur, comprennent la dîme de tous grains à

Rémuzat et Clermont, à la cote 13, soit 310 émines de

blé,  à  5 livres  l’une,  un  droit  de  vingtain  sur  la

vendange,  valant  410 livres,  total  1,640 ;  il  donne

700 livres de portion congrue au curé, 350 au vicaire,

70  pour  les  décimes,  50  aux  pauvres  pour  la  24e

partie de la dîme et 80 pour le luminaire ; il a encore

quelques censes, lotis et immeubles.

CC. 6. (Liasse.) — 80 pièces (19 imprimées), papier.

1 6 8 2 - 1 7 0 0 .  — Édits et arrêts du Conseil

d’État du roi Louis XIV concernant les offres faites

pour les offices des contrôleurs des deniers communs

patrimoniaux,  dons  et  octrois  (6 juillet  1694),

l’installation des commis, en attendait la vente desdits

offices  (22 juin  1694),  la  création  desdits  offices

(mars 1694), la production des récépissés des traitants
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(4 mai  1700).  —  Lettres  aux  consuls :  par  les

procureurs du pays sur le désordre « qui paroit aux

affaires de M. le général Blanc, trésorier des États »,

et sur ce qui reste du des impositions (20 décembre

1689) ;  —  par  Lebret,  leur  conseillant  l’achat  des

offices de contrôleurs des deniers patrimoniaux, pour

« secourir  le  Roi  et  se  soulager  des  droits,

émoluments et attribus y attachés (22 octobre 1694) ;

—  leur  demandant  un  état  des  familles,  avec  la

profession  et  la  qualité  de  chaque  habitant,  pour

asseoir la capitation (3 novembre 1695),  des détails

pour  le  « refouagement  des  villes  et  lieux  de  la

province », le nombre de maisons, rivières et torrents,

foires  et  marchés,  la  quotité  de  la  dîme  (28 avril

1698), etc. — Déclaration des consuls pour le papier

terrier : les seigneurs sont le marquis de La Charce et

l’abbé des Pilles, prieur, pour une partie ; le bourg n’a

ni fossés, ni murailles ; l’Oule et l’Eygues inondent

fréquemment le territoire, et le torrent qui vient de la

montagne  de  Clermont  remplit  souvent  les maisons

de  gravier ;  il  y  a  des  bois  taillis  servant  au

chauffage, mais point de pâturages communaux ; M.

de La Charce y lève un péage et y possède le four et

le  moulin  banaux ;  le  prieur  y  jouit  d’une  vigne

(1688).  — Comptes : de Cler et Vache, consuls, en

1684 : recettes 835 livres, dépenses 794, dont 30 pour

le maître  d’école ; — d’Eydoux et  Long,  en 1697 :

recettes 1,337 livres, dépenses 1,313, dont 27 pour le

même, etc. — Quittances : de fouage et subside par

Robineau  (1690)  et  Greyssel  (1698),  etc. ;  —  de

22 livres par Lecler, pour l’enregistrement des armes

de Rémuzat (1697).

CC. 7. (Liasse.) — 82 pièces (26 imprimées), papier.

1 7 0 2 - 1 7 0 6 .  — Édits et arrêts du Conseil

d’État :  créant  300,000 livres  d’augmentations  des

gages des maires, assesseurs et procureurs de S. M.

dans les hôtels de ville, greffiers, commissaires aux

revues,  etc.  (novembre  1704) ;  —  ordonnant  aux

meuniers de payer les redevances annuelles dues aux

contrôleurs-visiteurs  des  poids  et  mesures

(30 septembre  1704) ;  —  confirmant  les  offices

héréditaires  ou  de  survivance  (août  1701) ;  —

imposant  2 sols  par  livre,  outre  leur  taxe,  aux

contribuables  à  la  capitation  (3 mars  1705) ;  —

révoquant  les  édits  de  création  des  offices  de

trésoriers,  receveurs  et  payeurs  des  fabriques  et

confréries  et de contrôleurs  des actes d’affirmation,

moyennant  910,000 livres  (17 février  1705) ;  —

accordant  remise  du  10e de  leurs  taxes  aux

contribuables à la capitation qui paieront leurs taxes

aux  époques  indiquées  (21 juillet  1705).  —

Ordonnances  de  Cardin  Lebret,  intendant :  fixant  à

3 sols par exploit de commandement et à 10 sols par

exploit  de  saisie  les  frais  faits  pour  recouvrer  la

capitation  (8 février  1706) ;  —  prononçant  une

amende  contre  les maires  en  retard  d’envoyer  les

états  de  dénombrement  des  habitants  pour  la

capitation  (16 octobre  1705),  etc.  —  Lettres  des

procureurs du pays aux consuls, touchant l’exemption

des communautés  des taxes  d’augmentations créées

en faveur des maires, assesseurs, etc. (3 avril 1705) ;

la  modération  obtenue  des  amendes  prononcées

contre  ceux qui  n’ont  pas  fait  insinuer  à temps les

actes  sujets  à  l’insinuation,  etc.  —  Comptes

consulaires : de Cler, en 1702 : recettes 1,152 livres,

dépenses  1,167 ;  —  d’Autran,  en  1704 :  recettes

1,250 livres,  dépenses  1,286,  dont  37  pour  la  sous-

ferme  de  la  traite  foraine,  3  au  châtelain  pour  ses

droits,  6  au  curé  pour  le  luminaire,  41  au  maître

d’école, etc. — Marchés avec Feriaud et avec Favier,

gardes champêtres, pour 25 et 26 livres par an (1705).

—  Quittances  aux  consuls :  de  50 livres  pour  la

finance  de  l’office  de  garde-scel  (1702) ;  —  de

3 livres 17 sols des 2 sols par livre de l’office de juré-

priseur  vendu  à  la  communauté  (1705) ;  —  de

98 livres 19 sols pour cote d’abonnement des offices

supprimés (1705), etc.

CC. 8. (Liasse). — 89 pièces (19 imprimées), papier.

1 7 0 7 - 1 7 1 3 .  —  Déclaration  et  arrêts  du

Conseil  d'État  du  roi  Louis  XIV :  permettant  aux

collecteurs  des  tailles  de  faire  saisir  les  grains,  en

laissant la semence nécessaire (16 juillet  1709) ; —

graduant le recouvrement des tailles (11 juin 1709) ;

— exigeant un état certifié des fiefs et biens nobles

pour  les  droits  de  francs-fiefs  (22 novembre  1712).

— Ordonnances de Lebret, intendant : interdisant aux
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adjudicataires  du  doublement  du  droit  de  péage

l’exaction de tout droit  des piétons et  des cavaliers

non  chargés  (1er décembre  1711) ;  —  enjoignant

aux maires  et  consuls  de  comprendre  dans  leur

prochaine  imposition  toutes  les  sommes  dues  à  la

province (23 juin 1711), de remettre leurs comptes et

les pièces  justificatives  à  son  bureau  dans  la

quinzaine  (26 septembre  1713)  et  de  presser  le

recouvrement  de  la  capitation  (29 novembre  1712).

— Lettres des procureurs du pays : sur le paiement du

dixième (5 septembre 1711) ; — sur la levée exacte

des  droits  de  contrôle  des  actes,  petit  scel  et

insinuation  laïques  (19 octobre  1711) ;  —  sur  le

changement  de  timbre  au  1er octobre  1712,  etc.  —

Comptes :  d’Autran  et  Martel,  consuls,  en  1707 :

recettes  1,624 livres,  dépenses  1,604 ;  —  de

Marcellin,  trésorier,  en  1712 :  recettes  1,778 livres,

dépenses 1,700. — Quittances : de 47 écus par Brun,

qui  les  avait  prêtés  pour  acheter  du  blé  à  Sisteron

(1709) ;  — de  33 livres  par  Long  pour  3  quartiers

« de l’escole » (1709) ; — de 4 livres 13 sols par le

garde  conservateur  des  registres  de  baptêmes,

mariages et sépultures créé en 1709 dans le diocèse

de Sisteron, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 100 pièces (28 imprimées),
papier.

1 7 1 4 - 1 7 2 0 .  — Édits, déclarations et arrêts

du Conseil d’État concernant les nouveaux cadastres

(9 juillet 1715), les journaux des officiers comptables

(juin  1716),  les  récépissés  des  sommes payées  aux

traitants (20 octobre 1716) , les nouveaux louis d’or

de 30 livres (novembre 1716) , le cours des billets de

la  banque  générale  (10 avril  1717),  les  monnaies

(13 novembre  1718),  la  remise  des  restes

d’impositions  antérieures  à  1719,  le  contrôle  des

actes de notaires (21 mars 1719), la dépréciation des

espèces  d’or  et  d’argent  (1720).  —  Lettres  des

procureurs du pays sur le paiement de la capitation,

sur  l’état  des  charges  et  des  revenus  des

communautés (1716), sur les contributions de 1717,

etc.  —  Comptes  consulaires :  de  1715 :  recettes

1,594 livres,  dépenses  1,630 ;  — de 1719 :  recettes

1,564 livres,  dépenses  1,496.  —  Quittances :  de

50 livres  par  Long,  maître  d’école  (1714) ;  —  de

7 livres  1/2  par  Dugrou,  receveur  général  des

domaines et bois, pour droits de lates, criées et encans

(1716) ; — de 36 livres par le prédicateur du carême

(1718) ; de 63 livres par Long, 50 pour « la régie des

écoles », 7 pour le loyer de sa maison et 6 « pour la

secretairie » (1719).

CC. 10. (Liasse.) — 86 pièces, papier (14
imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 2 6 .  — Édits, déclarations et arrêts

du  Conseil  d’État  et  de  la  Cour  des  Comptes  pour

l’acquisition des offices  de receveurs  et  contrôleurs

des  octrois  (18 décembre  1725),  pour  la  levée  du

cinquantième  (5 juin  1725),  pour  les  tailles  que

doivent  les  seigneurs  feudataires  en  Provence

(23 janvier  1725),  pour  le  droit  de  confirmation,  à

cause de l’avènement de S. M. (19 mars 1726), pour

la réduction des rentes viagères créées  depuis 1720

(novembre 1726). — Lettres des procureurs du pays

sur  les  billets  de  banque  (8 avril  1721),  sur  le

remboursement  des  offices  municipaux  supprimés

(6 septembre 1724), sur le nouveau cadastre (16 mars

1725),  etc.  —  Comptes :  d’Autran,  trésorier,  en

1721 :  recettes  1,255 livres,  dépenses  1,318 ;  — de

Brun, en 1726 : recettes 1,833 livres, dépenses 1,901.

— Quittances : de 63 livres par Long, maître d’école

et secrétaire (1721) ; — de 10 livres par Combe, pour

réparations  à  la  fontaine  du  moulin  (1724) ;  — de

158 livres  par  Fine,  pour  la  voiture  des  meules  de

moulin achetées à Puygiron (1725), etc.

CC. 11. (Liasse.) — 86 pièces, papier (17
imprimées).

1 7 2 7 - 1 7 3 0 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

relatifs  au  contrôle  des  actes  de  foi  et  hommage,

aveux  et  dénombrements  (20 septembre  1727),  aux

baux  des  communautés  séculières  et  régulières

(27 juillet 1727), au paiement des gages des officiers

municipaux  (27 septembre  1729) ;  au  prix  des

matières d’or et d’argent (6 décembre 1729), au droit

de  confirmation  dû  par  les  nobles,  les maires,

échevins,  etc.  (2 mai  1730).  —  Ordonnances  de
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Cardin  Lebret  sur  la  confection  du  papier  terrier

(26 janvier  et  27 juillet  1729 et  8 janvier  1730).  —

Lettres  des  procureurs  du  pays,  annonçant  que  le

nouvel affouagement  va commencer par  la viguerie

de Tarascon (1er mai 1729) ; — le contrôle de leurs

délibérations  contenant  traités,  marchés,  quittances,

etc.  (30 septembre  1729).  —  Comptes  de  Verdun,

trésorier, en 1727, et de Bernard, en 1730 : recettes

moyennes  1,956 livres,  dépenses  1,635.  —

Quittances : de 6 livres pour l’entretien des chemins

de traverse et de Clermont par Brusset (1729) ; — de

5 livres par Autran, pour la dépense du grand-vicaire

de Die, lors de sa visite (1729) ; — de 219 livres par

le fermier  du marquis de Lachau, pour la rente des

moulins du lieu (1729) ; — de 42 livres par Armand,

pour les canaux des moulins blanc et brun (1729) ; —

de 15 livres par Roux, archiprêtre de La Motte, pour

sa procédure verbale sur l’établissement d’un vicaire

(1729) ; — de 100 livres par  Aumage, pour refonte

de la cloche et fourniture de matière (1729), etc.

CC. 12. (Liasse.) — 105 pièces, papier (6
imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 3 5 .  — Arrêts du Conseil d’État :

sur le contrôle, scel et insinuation des actes et contrats

reçus par les notaires et greffiers de Provence (janvier

1732) ; — sur l’abonnement du dixième, moyennant

550,000 livres  (2 juin  1734) ;  —  sur  le  prix  des

anciennes  espèces  et  matières  d’or  et  d’argent

(26 octobre 1734) ; — sur le contrôle des exploits de

saisie et assignation faits à la requête des collecteurs

des  tailles  (24 août  1734).  —  Second  mémoire

instructif  pour  la  confection  du papier  terrier,  avec

des modèles de déclarations. — Bail de la recette des

impositions et revenus de la commune à Marcellin, à

raison du 3% pour les tailles et 1 sol par livre pour les

autres  recettes (10 février  1731).  — Dénombrement

fait  pour  asseoir  la  capitation :  le  marquis  de  La

Charce, demeurant à Fontaine-Française, a 400 livres

de revenu ; l’abbé de Taulignan, prieur et coseigneur,

550 livres ;  Bernard,  7 livres,  etc.  —  Compte  de

Marcellin,  trésorier,  en  1731 :  recettes  2,155 livres,

dont 1,672 de tailles, 448 de la ferme des moulins,

etc.,  dépenses  2,308 livres,  dont  35  pour

l’équipement  du  milicien,  219  à  M.  de  La  Charce

pour pension sur les moulins, etc. — Quittances ; de

81 livres par  Long,  « pour la régie  des écoles  et  la

secretairie » ; — de 40 livres par Marcellin, pour un

quartier  (1732) ;  —  de  37 livres  1/2  par  Maurel,

vicaire, pour 3 quartiers (1730), etc.

CC. 13. (Liasse.) — 111 pièces, papier (17
imprimées).

1 7 3 6 - 1 7 4 3 .  —  Déclaration  et  arrêts  du

Conseil d’État du roi Louis XV : soumettant au droit

de  confirmation  ceux qui  jouissent  en Provence  du

droit de pulvérage (17 janvier 1736) ; — supprimant

le  livre  intitulé :  Instructions générales  aux  commis

proposez  pour  la perception  des  droits de  controlle

des actes (17 mars 1738) ; — maintenant le prix des

espèces  et  matières  d’or  et  d’argent  (11 novembre

1738) ;  —  ordonnant  le  paiement  du  dixième  des

revenus  des  biens  (29 août  1741).  — Arrêts  de  la

Cour  des  Comptes :  jugeant  que  les  seigneurs

feudataires  ne  peuvent  pas  exercer  le  droit  de

compensation  sur  les  biens  sortis  du  fief  avant  le

15 décembre 1556 (16 avril 1742) ; — défendant aux

trésoriers,  fermiers  et  exacteurs  des  communautés

tout  autre  recouvrement  pendant  le  temps  de  leur

exercice  (27 mars  1743).—  Ordonnance  de  des

Gallois,  intendant,  qui  défend  au  marquis  de  La

Charce et à l’abbé de Taulignan la perception de tout

droit  de  péage  à  Rémuzat  (31 décembre  1737).  —

Lettres des procureurs du pays : sur le paiement des

4 sols par livre des sommes payées aux officiers de la

Chambre  des  Comptes  (15 avril  1738) ;  —  sur  le

rétablissement  « du  gratis  de  contretimbre »

(27 décembre  1738).  — Comptes  de  Marcellin,  en

1737,  et  de  Clerc,  en  1742 :  recettes  moyennes,

2,693 livres, dépenses 2,616. — Bail de la recette des

tailles  et  des  revenus  communaux  à  Autran  et

Marcellin  pour  1  sol  par  livre  (6 février  1737).  —

Quittances :  de  233 livres  par  Armand,  pour  le

renouvellement  du cadastre (1736) ; — de 58 livres

par  Jean Marcellin,  maître  d’école ;  — de 22 livres

par  Clerc,  pour  32  charges  de  plâtre,  destiné  aux

réparations de l’église ou de la chapelle (1737). 
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CC. 14. (Liasse.) — 84 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 4 5 - 1 7 5 1 .  — Édit  et  arrêts  du  Conseil

d’État  du  roi  Louis  XV :  défendant  à  toute  autre

personne qu’aux maîtres cartiers de débiter cartes à

jouer  sans  la  permission  de  Bocquillon  (novembre

1748) ; — déclarant vacants les offices des officiers

décédés  dont  les  veuves  ou  héritiers  n’ont  pas  fait

sceller  les  provisions  dans  l’espace  de  30 ans

(12 septembre 1748) ; — supprimant le 10e établi en

1741  et  ordonnant  la  levée  du  20e (mai  1749).  —

Lettres : des procureurs du pays, relatives au paraphe

des  feuilles  en  blanc  de  leur  cadastre  à  chaque

changement de timbre (15 décembre 1750) ; — de de

La Tour, intendant, fixant à 286 livres la capitation de

Rémuzat, outre les quatre sols par livre (30 novembre

1751).  —  État  général  de  la  situation  de  la

communauté  en  1745 :  1  feu  1/2,  267 livres  de

charges  ordinaires,  100  d’extraordinaires,  652  de

dettes. Les moulins du lieu lui appartiennent, sous la

pension  féodale  de  315 livres  au  seigneur ;  ils

s’afferment  500 livres.  Le  sol  est  de  très  mauvaise

qualité,  « ardu  et  penchant,  sujet  aux  ravines  et

couvert de pierres ; » il y a peu de blé, assez devin,

point de commerce, aucune antiquité ni curiosité. Il

s’y fabrique l’hiver pour 300 livres de ratines. — Bail

de la recette des impositions à Clerc, au 2 1/2 pour

cent (24 janvier 1744),  et à Monnier, au 1 1/2 pour

cent (27 janvier 1745).  — Comptes de Monnier,  en

1745,  et de Marcellin,  en 1750 : recettes moyennes

2,844 livres,  dépenses  2,865.  —  Quittances :  de

120 livres par Clément, pour réparations à la fontaine

du  moulin  (1750) ;  —  de  36 livres  par  Jean

Marcellin,  maître  d’école,  pour  un  quartier  (1750),

etc.

CC. 15. (Liasse.) — 75 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 5 0 - 1 7 6 0 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

enjoignant  aux  employés des  Fermes de  porter  des

bandoulières (2 octobre 1759). — Arrêts de la Cour

des  Comptes  décidant :  qu’on  ne  peut,  sans

juridiction,  posséder  des  biens  noblement  en

Provence, ni exercer le droit de compensation (2 juin

1753) ; — que les communes peuvent délibérer  des

impositions  sur  les  fruits,  denrées  et  marchandises,

sans  permission, mais  non  les  faire  lever  (5 mars

1755). — Lettres des procureurs du pays touchant la

capitation (1759) et l’insinuation au centième denier

(1760).  —  Bail  de  la  recette  des  impositions  à

Monnier, moyennant le 3 p. % (30 janvier 1757). —

Comptes  de  Corréard,  en  1755,  et  de  Verdun,  en

1758 :  recettes  moyennes  2,399 livres,  dépenses

2,312.  —  Quittances :  de  23 livres  par  Jean

Marcellin, chargé de l’école et de l’horloge, pour un

trimestre  (1757) ;  — de  50 livres  par  Baudet,  pour

conduire à la place la fontaine de Teron (1758) ; —

de 76 livres par Bonifaci, pour la reconstruction des

voûtes de l’hôpital et des greniers (1759), etc.

CC. 16. (Liasse.) — 102 pièces, papier (10
imprimées).

1 7 6 1 - 1 7 6 6 .  — Lettres :  de  de  La  Tour,

intendant,  sur  les  comptes  des  trésoriers

(18 septembre  1762) ;  —  des  procureurs  du  pays,

annonçant  le  taux  au  4  p.  %  du  denier  de  la

constitution (3 décembre 1766) et réclamant l’état de

situation des communautés  (10 juillet  1765) ;  — de

Touche  et  Mevolhon,  receveurs  de  la  viguerie,

envoyant l’état des charges : impositions 1,117 livres

10 sols, taillon, subsides et fouage 57 livres 14 sols,

impositions de la viguerie 33 livres, vingtièmes 270,

entretien  des  bâtards  22 livres,  offices  municipaux

50 livres,  etc.,  total  1,567 livres.—  Comptes  de

Marcellin,  trésorier,  en  1762  et  en  1766 :  recettes

moyennes  2,405 livres,  dépenses  2,465.  —

Quittances : de 57 livres par Gaubert, entrepreneur du

pont  de  Rémuzat  (1762) ;— de  81 livres  par  deux

peintres  italiens,  pour  travaux  au  cadre  du  maître-

autel, au dais, au tabernacle et à l’autel de la chapelle

du Rosaire (1763), etc.

CC. 17. (Liasse.) — 69 pièces (3 imprimées), 2
brochures in-4°, 110 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 7 0 .  —  Arrêt  de  la  Cour  des

Comptes  défendant  aux  auditeurs  des  comptes  des

communautés d’admettre en dépense des articles non

justifiés par quittances (25 juin 1766) ; — Décisions
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sur  le  contrôle,  le  centième  denier.  —  Lettre  des

procureurs du pays sur la répartition des sols, demi-

sols et liards fabriqués par Sabatier (30 avril 1768).

—  Compte  de  Marcellin,  en  1767 :  recettes

2,525 livres,  dépenses  1,752.  —  Quittances :  de

24 sols  par  Bœuf,  autant  par  Monnier  et  12  par

Bernard,  qui  sont allés au col  de  Soubeyran  retirer

d’une  fondrière  de  neige  une  pauvre  femme

d’Aspremont (1767) ; — de 54 sols par Gautier, pour

les 18 pans de la cocarde du milicien (1767) ; — de

81 livres par Vache, maître d’école (1768), etc.

CC. 18. (Liasse.) — 23 pièces (5 imprimées), 1
brochure in-4°, 178 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 5 .  —  Arrêt  du  Conseil

d’État maintenant l’augmentation de 2 sols par  livre

sur  le  prix  du  sel,  à  la  condition  que  les  fermiers

verseront  annuellement,  entre  les mains du trésorier

de  Provence,  100,000 livres  pour  travaux  d’utilité

publique,  50,000  pour  décharger  les  communautés

surimposées (6 avril 1772). — Suite des décisions sur

le  contrôle,  centième  denier,  droit  d'amortissement.

—  Lettres  des  procureurs  du  pays :  arrêtant  à

287 livres  les  deux  vingtièmes  de  Rémuzat

(10 octobre 1772) ; —envoyant des instructions pour

les impositions de 1774. — Marché fait avec Aymé,

de Verclause, de garder le territoire de Rémuzat pour

12 livres  par  mois  (3 juillet  1770).  — Comptes  de

Marcellin  en  1772  et  1773 :  recettes  moyennes

3,300 livres,  dépenses  2,689.  —  Quittances :  de

3 livres  par  les  trois  soldats  provinciaux  de  la

commune allant  à  Aix (1772) ;  — de 43 livres  par

Long, pour 6 mois d’école (1772) ; — de 132 livres

par les recteurs de l’hôpital du Buis, pour arrérages

de pension (1774).

CC. 19. (Liasse.) — 101 pièces (4 imprimées), 1
broch. in-4°, 94 feuillels, papier.

1 7 7 5 - 1 7 7 9 .  —  Arrêt  de  la  Cour  des

Comptes soumettant les membres de l’ordre de Malte

au paiement des rêves et impositions établies sur les

fruits,  denrées  et  marchandises  (3 juillet  1779).  —

Décisions sur le contrôle et centième denier (1773).

— Lettre de l’intendant, qui fixe la capitation de 1779

à 300 livres.  — Comptes  de  Marcellin,  en  1776  et

1778 :  recettes  moyennes  3,433 livres,  dépenses

3,063. — Quittances : de 40 livres par Gautier, pour

réparations à  l’horloge  (1775) ;  — de 86 livres  par

Long, régent des écoles (1776) ; — de 22 livres par

Richaud,  pour  dépenses  faites  chez  lui  lors  de  la

répartition  de  la  capitation  (1775) ;  — de  18 livres

par Vache, pour monter l’horloge (1778), etc.

CC. 20. (Liasse.) — 88 pièces (10 imprimées), 1
brochure in-4°, 71 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 5 .  — Lettres patentes confiant à

René  la  perception  des  droits  sur  les  papiers  et

parchemins  timbrés  (4 août  1780).  —  Arrêt  du

Conseil  d’État  défendant  aux  trésoriers  des

communautés de faire signifier des commandements

pour tailles sans garder  les originaux (26 novembre

1784).  —  Décisions  sur  le  contrôle  et  centième

denier. — Lettre des consuls de Sisteron, chefs de la

viguerie, touchant l’élection de Mevolhon, receveur,

et  l’opposition  de  Nicolas  (14 juillet  1785).  —

Comptes  de  Marcellin,  en  1783,  et  d’Armand,  en

1785 :  recettes  moyennes  4,613 livres,  dépenses

2,522.  — Quittances :  de 31 livres  1/2 par  Escarra,

pour travaux en vue d’augmenter la fontaine (1780) ;

—  de  30 livres  par  Teysseire,  pour  un  trimestre

d’école  (1780) ;  —  de  24 livres  par  Montagne,

chirurgien, pour le loyer de sa maison, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 90 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 8 6 - 1 7 8 9 .  — Lettres : des procureurs du

pays  sur  les  compositions  arrachées  par  la  crainte

faites  avec  les préposés  subalternes  de la régie  des

droits  réservés  et  antres  (11 juin  1788),  et  sur  la

capitation,  fixée  à  224 livres  (10 février  1789) ;  —

des receveurs de la viguerie, notifiant le montant des

impositions  à  payer  en  1788 :  part  de  la  province

1,635 livres, taillon, subsides effouage 59, vingtièmes

322,  entretien  des  bâtards  44,  lates  et  encans  4,

chemins 100, palais 26, etc., total 2,027. — Comptes

d’Armand,  en 1787 et  en 1789 :  recettes  moyennes

3,474 livres,  dépenses  2,864.  —  Quittances :  de
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27 livres par Long, pour 3 mois d’école (1786) ; —

de  12 livres  par  le  commandant  de  la  brigade  de

maréchaussée  de  Nyons,  venu  avec  un  cavalier

pour maintenir  le  bon ordre  à  la  foire  du  4 octobre

1786, et de pareille somme pour la foire du 30 juin ;

—  de  21 livres  par  Martinel,  « précepteur  de  la

jeunesse, » pour 2 mois (1789), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 82 pièces (13 imprimées), 1
broch. in-4°, 14 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 8 4 .  —  Arrêt  de  la  Cour  des

Comptes  « portant  règlement  pour  les  enchères  des

fermes des communautés (20 juin 1780). » — Baux à

ferme par les consuls : à Cornillac du four, à raison

de  1  pain  par  120,  moyennant  18 livres  par  an

(8 janvier  1698) ;  au  même,  moyennant  42 livres

(11 janvier  1700) ;  à  Teysseire  et  Heynaud,  pour

16 livres (1er janvier 1728) ; à Armand, Brusset, etc.,

pour  120 livres  (9 janvier  1760) ;  à  Bertrand,

Martinet,  etc.,  pour  107 livres  (10 janvier  1777) ;  à

Monnier  et  Bernard,  pour  115 livres  (12 janvier

1784) ;  —  des  mesures  du  vin  à  Cornillac,  pour

5 livres  10 sols  (3 février  1720) ;  à  Guindon,  pour

26 livres (8 janvier 1755) ; à Lombard, pour 42 livres

10 sols (10 janvier 1763) ; à Reynaud, pour 34 livres

(7 janvier  1776).  —  Arrêts  du  Parlement  et  de  la

Chambre des eaux et forêts défendant de défricher les

« lieux montueux et penchans » (20 novembre 1767),

condamnant  à  des  amendes  divers  particuliers  pour

défrichements  (15 mai  1724).  —Lettres  des

procureurs  du  pays,  touchant  la  détermination  des

lieux où des chèvres pourront être nourries (15 mars

1730), et de la Chambre des eaux et forêts réclamant

un  état  des  bois  des  communautés  laïques  et

ecclésiastiques (1er mai 1707). — Nouveau règlement

du  pays de Provence  sur  les chemins et  ponts :  les

chemins de 1re classe sont ceux du Bac de Noves à

Saint-Laurent-du-Var,  du  Poët  à marseille  par

Sisteron, de marseille à Toulon, d’Aix à Toulon, de

Toulon  au chemin d’Antibes,  d’Orgon à Tarascon ;

ceux  de  2e classe  sont  d’Aix  à  Apt,  d’Aix  à

Forcalquier, d’Aix à Digne, à Moustiers, à Seine, etc.

Les ponts de ceux de la 1re classe sont construits et

entretenus par la province, ceux de la 2e classe par les

communes intéressées, etc. (6 août 1765), — Lettres :

des  consuls  de  Sisteron,  touchant  l'emploi  des

100 livres votées pour les chemins (25 avril 1777 et

10 janvier 1781), et des consuls d’Aix, procureurs du

pays,  au  sujet  des  100 livres  que  la  commune  de

Rémuzat doit à l’entrepreneur de son pont (20 mars

1762). — Conventions : pour l’entretien des chemins

de  traverse  et  de  Clermont,  entre  les  consuls  et

Brusset, pour 6 ans et 4 livres 10 sols par an (1727),

et  Monnier  pour  6 livres  et  8 ans  (1746) ;  — pour

réparations  aux  meules  du  moulin,  avec  Corréard,

moyennant  26 livres  (1700) ;  —  pour  fournir  2

meules  de  moulin,  avec  Vinel,  de  Puygiron,

moyennant 168 livres (1725) ; — pour le crépissage

des  murailles  de  l’église,  avec  Liotier,  au  prix  de

68 livres (1738) ; — pour construire un pont sur le

Rieu,  « qui  traverse  le  village  de  Rémuzat, »  avec

Gaubart et Cavalier, pour 860 livres (1760) ; — pour

réparer  la maison  curiale,  avec  Maurin,  moyennant

36 livres (1767) ; — pour amener les eaux du quartier

du Rif, sur les fonds Eydoux et Monnier, à la place

publique,  avec  Baussau,  « maître  hydrolique  de

Mollans, »  moyennant  2 livres  5 sols  par  toise  de

conduite ou de tuyau en briques (1777), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 51 pièces, papier (23 imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 6 7 .  — Ordonnances du Roi et des

intendants  concernant  les  milices,  le  service  et  les

revues  des  soldats  de  milice.  —  Lettres :  des

procureurs  du pays,  sur  la justification des avances

faites pour nourrir les troupes (1709 et 1712) ; — des

consuls  de  Sisteron,  touchant  le  logement  de  M.

d'Orsay,  brigadier  des  armées  du  Roi,  chargé  de

s’enquérir des ressources en fourrage, en voitures ou

mulets  de  leur  localité  (1767),  et  la  fuite  de  leurs

pionniers  dans  la  viguerie  de  Seine  et  leur

remplacement  immédiat  (1693) ;  —  de  Lebret,

réclamant le soldat que la commune doit fournir au

régiment de Janet, avec menaces aux consuls de les

emprisonner  et  de  les  envoyer  servir  à  sa  place

(21 avril  1694).  —  Quittance  de  5 livres  pour  la

dépense de M. de Château-Gaillard de Paparin, quand

il vint à Rémuzat « pour faire de rempars à l’entour

du village » et pour la visite des fusils (vers 1700). —
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Ordres : du comte de Grignan d’arrêter les déserteurs

du régiment d’Angoumois (3 décembre 1711) ; — de

de Launay aux consuls de fournir 4 hommes armés à

la ligne du Buis (6 décembre 1721).

FF. 1. (Liasse.) — 17 pièces (10 imprimées), 1 broch.
in-4°, 25 pages, papier.

1 6 9 7 - 1 7 8 5 .  —  Déclaration  du  Roi :

rétablissant les offices de gardes des petits scels des

bailliages,  sénéchaussées,  prévôtés  et  autres

juridictions royales ordinaires (17 septembre 1697) ;

—  confirmant  les  anciens  statuts  de  Provence,

concernant  les  collocations  et  ventes  en  justice  des

biens  qui  y  sont  situés  (mars  1706).  — Arrêts  du

Parlement,  de  la  Chambre  de  justice,  du  général

provincial des monnaies et de la Cour des aides : sur

les  comptes  des  séquestres,  qu’il  est  défendu  aux

lieutenants et juges royaux de faire rendre devant eux

(28 juillet  1711) ;  —  sur  la  commission  donnée  à

Porrade,  lieutenant  criminel  de marseille,  de

rechercher et punir les crimes, délits et abus commis

dans  les  vigueries  et  bailliages  de  Seine,  Sisteron,

Digne,  etc.,  depuis  le  1er janvier  1689,  dans  le

maniement  des  deniers  publics  (1716) ;  —  sur

l’allocation  de  100 livres  à  ceux  qui  arrêteront  des

voleurs ou assassins déjà condamnés à mort ou aux

galères ; — sur la condamnation au bannissement ou

à  des  amendes  de  4  personnes  pour  émission  de

fausse monnaie (1730) ; — sur le rejet de l’appel de

Nicolas et la mise hors de cour de Mevolhon et des

hoirs  Laplane  (1785).  —  Taxe  des  amendes  pour

délits ruraux : vol de légumes 30 sols le jour, 3 livres

la nuit ; vol de fruits 10 sols le jour, le double la nuit ;

vol de raisins 30 sols le jour,  le double la nuit, etc.

(1719).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 882 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Blanc,  Robert,  Achard,  Girard  et

Marguery, curés de la paroisse, du diocèse de Die. —

Protestation d’Antoine Caton, avocat au Parlement de

Dauphiné,  au  nom  d’Hector  de  Caton,  capitaine

d’infanterie  au  régiment  de  Barrois,  en  l’armée  de

Catinat,  contre  le  mariage  de  Joseph  Eydoux,  de

Rémuzat, 1er caporal  audit régiment,  avec Charlotte

Marcellin (3 novembre 1693). — Donation par Anne

Granier,  femme  Gautier,  d’une  terre  à  l’église

paroissiale,  au  quartier  de  Saint-Aimal,  et  à  la

chapelle des Pénitents d’une terre à La maisilière. —

Note  de  M.  Blanc,  curé,  rappelant  que  Durand,

notaire de Bédoin, alors à Rome, leur a envoyé des

reliques  de  saint  Constant  et  de  sainte  Fleurie,

vérifiées à Die en 1756. — Bénédiction de la chapelle

des  saints  Michel  et  Eutrope,  autrefois  paroisse  du

lieu, récemment réparée à l’aide de quêtes faites par

Honoré Dollon et par la commune (19 mars 1757).

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 45 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 9 2 .  —  Rôle  des  créances  des

pauvres :  la  commune  doit  300 livres,  par  acte  du

1er octobre 1737, pour la dotation d’un mont-de-piété

qu’a fondé Louis Bernard.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 162 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 8 3 .  — Livre  de  compte  pour  la

distribution des grains du mont-de-piété.

GG. 4. (Liasse.) — 22 pièces, 5 cahiers in-4°,
114 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 7 8 8 .  — Déclaration  du roi  Louis

XIV  défendant  les  pèlerinages  à  l’étranger  sans  la

permission  de  S.  M.  et  des  évêques,  à  peine  des

galères à perpétuité contre les hommes et de peines

afflictives  au  gré  des  juges  contre  les  femmes

(7 janvier  1786).  —  Ordonnance  du  comte  de

Grignan  défendant  aux  nouveaux  convertis  d’avoir

chez  eux  et  de  porter  des  armes  pendant  deux ans

(22 novembre 1712). — Consultation d’avocats sur la

demande  que  font  les  habitants  aux  décimateurs

d’entretenir un vicaire (1729). — Plainte des consuls

à l’évêque de Die contre le curé pour refus d'assister à

une  neuvaine  de  processions,  pendant  l’octave  du

Saint-Sacrement, pour la conservation des fruits de la

terre,  et  de  laisser  prêcher,  alors  que  lui-même n’a
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jamais  dit  un  mot  sur  l’Évangile  (vers  1740).  —

Bénédiction  par  Bontemps,  curé  d’Arnayon,

archiprêtre du Désert, de la chapelle de Notre-Dame

de  Pitié  des  Pénitents,  dans  l’église  de  Rémuzat

(15 mai 1738).  — Registre des Pénitents blancs des

deux sexes, contenant la requête présentée en 1635 au

vicaire-général  de  Die  pour  l’érection  de  leur

confrérie,  le  nom des  membres  et  les  comptes  des

recettes  et  dépenses.  En  1710,  les  recettes  vont  à

32 livres,  en  1712  à  17 ;  les  dépenses,  aux  mêmes

dates, sont de 10 et de 6 livres. — Marchés faits par

les  consuls :  avec  Jean  Long,  de  Rémuzat,  pour

apprendre  aux  enfants  « à  lire,  escrire  et  lart  de

lerimatique  de  tout  son  pouvoir »,  moyennant

50 livres par an (8 avril 1711) ; — avec Pierre Vache,

dudit lieu, pour le même objet, au prix de 80 livres

par  an  (16 mars  1766) ;  —  avec  Jean-Claude

Teisseire,  pour  instruire  les  enfants  et  monter

l’horloge,  moyennant  120 livres  par  an  (28 mars

1780).  — Permission donnée par  Gastaud,  médecin

du  Roi,  et  Richaud,  chirurgien  juré  de  Sisteron,  à

Isabeau Monnet d’exercer les fonctions de mère sage

et  matronne  jurée  à  Rémuzat  (1er février  1694).  —

Arrêts du Conseil d’État et du Parlement rendus au

sujet de la peste de marseille et de la garde des portes

de la ville d’Aix (1720), etc.

GG. 5. (Liasse.) — 111 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 8 9 .  —  Déclaration  du  Roi

obligeant les mendiants valides à aller travailler à la

campagne (25 juillet 1700). — Arrêt du Parlement de

Provence expulsant d’Aix les mendiants étrangers et

chargeant  les  consuls  et  notables  de  pourvoir  à

l’entretien des pauvres de la ville (1709).  — États :

des  dépenses  faites  pour  travailler  les  vignes  de

l’hôpital en 1759, s’élevant à 36 livres ; — des grains

délivrés par le mont-de-piété. — Mandats du curé au

trésorier des pauvres pour secours en 1766 et 1767.

— Compte de Marcellin, trésorier desdits pauvres, en

1781 : recettes 230 livres, dépenses 350. — Note de

Nicolas de Meissas sur l’épidémie de 1789, ayant tout

« le  caractère  d’une  lièvre  putride,  petechiale,

maligne…  La  misère  étant  extrême  à  Rémuzat,  je

demandai des secours, qui me furent accordés, et la

distribution en fut faite en pain, en vin et en viande,

sous  mes  yeux,  par  la  bonté  et  vigilance  de  M.

Marcellin, subdélégué de M. l’intendant, qui a eu la

bonté d’écrire à M. de Gouvernet et à M. l’abbé de

La Garde,  qui  envoyèrent  tout  de  suite  les  secours

nécessaires pour soulager les malheureux. M. le curé

et MM. les officiers municipaux se sont aussi prêtés

de  leur  mieux  pour  envoyer  chercher  les  remèdes

nécessaires.  Quelques particuliers ont en outre joint

leurs aumônes à ces bienfaits. Je dois aussi des éloges

à M. Allemand, secondaire, et à M. Montagne, maître

en chirurgie,  pour l’ardeur  avec laquelle ils se sont

portés à seconder mes opérations, malgré la quantité

des malades. »

HH. 1. (Liasse.) — 65 pièces, papier (50 imprimées).

1 6 5 8 - 1 7 8 9 .  —  Édits,  déclarations  et

arrêts  du  Conseil  d’État  concernant :  la  police  du

commerce  des  blés  (5 septembre  1709) ;  —

l’exemption des droits sur les huiles (20 juin 1713),

sur les grains et sur les bestiaux venant de l’étranger

(1716  et  1730),  de  tiers  surtaux  et  quarantième

pendant un an (25 juin 1718) ; — la saisie des draps

et  étoffes  non  conformes  aux  règlements  par  les

gardes jurés des marchands et fabricants (1725) ; —

la liberté de préparer et de vendre le tabac (1719) ; —

l’importation des toiles peintes ou teintes (1726) ; —

la marque des toiles écrues envoyées dans le Comtat

pour  y  être  blanchies ;  —  le  paiement  des  traites

foraines ;  —  les  droits  des  papiers  et  cartons  à

destination de Paris (1748).  — Arrêts du Parlement

sur le commerce des grains (1709) et le prix du pain

d’après celui  du blé (1761).  — Lettres : de Lebret,

touchant  la  recherche  du  blé  qui  existe  dans  la

province et  les haras  (1732) ; — des procureurs du

pays,  au  sujet  des  péages  et  des  exemptions

particulières  dont  jouissent  quelques  lieux  (1727),

etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 876

ROUSSIEUX. 

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  —  Cadastre,  mentionnant  noble

Léonard de Bouvard, seigneur du lieu, pour grange ;

la commune, pour église, cimetière, etc. Le total des

fonds est de 861 sétérées, estimées 39 florins.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jouve,  Blanc,  Catellan,  Rougon  et

Hellion, curés de la paroisse, du diocèse de Gap.

SAHUNE. 

AA. 1. (Cahiers.) — In-4°, 61 feuillets, papier.

1 6 1 4 - 1 6 9 3 .  — Transactions :  entre  Guy

Pape,  seigneur  de  Saint-Auban  et  Allan,  baron  de

Sahune,  gentilhomme  ordinaire  de  la  chambre  du

Roi, et les habitants de Sahune, qui le reconnaissent

pour seul seigneur juridictionnel et foncier du lieu, lui

promettant  paiement  pour droits de chevalage et de

guet de 1 émine d’avoine par habitant et 1 quintal de

foin par tout possesseur de prés, la 24e partie de tous

les grains, sauf le lin et le chanvre, la 24e partie des

raisins, le droit de mouture à la 24e partie et le droit

de  fournage  à  la  30e,  plus  2  quintaux  d’huile,  les

corvées  à  la  forme  accoutumée  et  s’engagent  à  ne

détourner  aucune  eau  pour  arrosage  sans  sa

permission.  Une  exception  est  faite  en  faveur  des

descendants de Milon de Colombe, qui, le 3 février

1348, reçut des franchises et privilèges (27 décembre

1614) ; — entre Guy Pape et les consuls et habitants,

par laquelle il est permis à ces derniers de planter des

oliviers dans tous leurs fonds, de défricher « les terres

hermes et gastes non accensées »,  en payant  la 24e

partie  de la récolte,  et  de payer  350 livres  pour les

lods  des  moulins  à  huile  que  possède  la  commune

(19 octobre  1641) ;  —  entre  Blanche  de  Périssol,

veuve  et  héritière  sous  bénéfice  d’inventaire  de

Gaspard Pape, et les consuls, portant rescision du bail

des  revenus  seigneuriaux  que  leur  avait  passé  le

seigneur  défunt  et  obligation  de  payer :  1°  les

redevances stipulées dans les reconnaissances, 2° une

pension  de  2  quintaux  15 livres  huile  d’olive  et  3°

17,300 livres pour arrérages du prix du bail (7 mars

1678) ;  —  entre  Elizabeth  de  Massanes,  veuve  et

héritière  de  Samson  Pape,  mère  de  Guy-Antoine

Pape, et les députés de la commune, maintenant dans

son entière vigueur la transaction de 1614, liquidant à

14,504 livres  tous  arrérages  de  cense  dus  et

soumettant ladite dame aux tailles pour son fonds de

Plamian (11 avril 1693).

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/k2qrwz0jpb38 

1 6 1 3 - 1 6 4 7 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées générales des habitants : sur l’entrée « du

bétail bovin » dans le Devès (6 octobre 1613) ; — sur

les voyages que les consuls devront faire,  à 12 sols

par  jour  (7 février  1635) ;  —  sur  l’élection  de  20

personnes capables pour gérer les affaires publiques,

y  compris  le  châtelain,  les  3  consuls  et  les  3

conseillers  nommés,  avec  pouvoir  à  15  ou  12  au

moins  de  délibérer  en  l’absence  des  autres  (4 mars

1636) ;  —  sur  le  choix  d’experts  pour  dresser  le

nouveau cadastre (12 janvier 1637) ; — sur la gestion

des affaires à confier  à 16 personnes,  les châtelain,

consuls et conseillers y compris (2 février 1638) ; —

sur l’obligation d’aller  travailler  aux  réparations du

pont  et  des  fontaines,  à  peine de  10 sols d’amende

(11 septembre  1639) ;  —  sur  la  demande  d’une

imposition  de  300 livres  pour  les  gages  du  maître

d’école  et  du  garde  champêtre,  les  frais  de  procès,

etc. (11 août 1647) ; — sur le soin d’entretenir le pont

confié à Tardieu, moyennant l’abandon des droits de

péage et  la fourniture  « de  fustes » de 5 cannes de

long (7 janvier 1647) ; — sur le choix d’un conseil de

12  membres  pour  régir  les  affaires  sans  la

convocation du conseil général, « auquel les habitants

se rendent refusans et dilayans soit par paresse soit

par  mauvaise  intelligence  qu’ils  ont  entre  eux »

(20 janvier 1647),  etc. — Baux à ferme : à Armand

du péage pour un an et 24 livres (1er janvier 1633) ; à

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/k2qrwz0jpb38
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Vial dudit péage pour 19 livres (19 janvier 1644) ; à

Gautier des poids et mesures de l’huile pour 7 livres

7 sols  (1er janvier  1633),  et  à  Boyer  pour  10 livres

(1644) ; — des mesures du vin à Bicais pour 9 livres

12 sols  (1633) ;  — du  moulin  des  olives  à  Autran

pour  285 livres  (26 octobre  1637) ;  — du moulin à

grignons  à  Perrin  pour  216 livres  (1637),  etc.  —

Louages : de Bicais, garde champêtre, pour 27 livres

(23 janvier  1639) ;  —  de  Bertrand  et  de  la  veuve

Perrin  pour  porchers,  à  1  sol  par  mois  par  tête

d’animal  (2 janvier  1640) ;  —  d'Antonil  pour

chevrier,  à  1  sol  par  chèvre  et  bouc,  2  liards  par

chevreau  d’un  an  et  la  traite  du  lait  de  2  nuits

(5 octobre  1647).  — Adjudication  de  la  recette  des

tailles à Vial, à 1 sol par livre (28 juillet 1647).

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/z8gbfdckrst3 

1 6 4 8 - 1 6 6 9 .  — Délibérations consulaires

concernant : le vote de 300 livres au profit du baron

de  Sahune,  pour  reconnaître  ses  soins  à  les  faire

exempter  du  logement  militaire  et  à  les  aider  dans

leur  procès  contre  Masser,  de  Condorcet  (7 mars

1649) ; — la poursuite de lettres en rescision du bail

emphytéotique passé à la commune par feu Gaspard

Pape  des  domaine,  four,  moulins,  censes  et  autres

droits  (15 août  1660) ;  —  la  demande  d'un

dégrèvement, à cause « de la mortalité générale des

oliviers audit lien et circonvoisins » (15 mai 1665) ;

— le rétablissement du chemin de Sahune à Montréal

(6 janvier 1668) et les arrérages dus à Sahune par les

habitants  de  Curnier,  leur  localité  étant  annexée  à

celle  de  Sahune  (28 septembre  1659),  etc.  —

Adjudications : à Gautier du péage pour 21 livres, à

Vial des poids et mesures de l’huile pour 20 livres, à

Bernard des mesures du vin pour 12 livres (27 janvier

1648) ; — du monopole de la boucherie à Vial, à la

condition  de  vendre  2 sols  1/2  la  livre  de  mouton,

chevreau,  pourceau  et  agneau,  et  1  sol  12  deniers

petits  la  livre  « de  fede,  bœuf  et  chèvre »  (1er juin

1648) ; — du moulin à huile à Perrin pour 270 livres,

outre 2 quintaux d’huile (1er novembre 1649) ; — du

prix  fait  de  la  fontaine  à  Pascal,  pour  120 livres

(4 mai 1650), etc.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/hvnwcl1f64rq 

1 6 7 0 - 1 6 9 8 .  — Délibérations consulaires

relatives :  au  paiement  des  dettes  communales  à

l’aide d’un rôle d'écart (5 mars 1671) ; — à l’emprunt

de  7  à  8  charges  de  blé  pour  secourir  une  grande

partie  des  habitants,  extrêmement  pauvres  et  sur  le

point d’abandonner leurs biens (13 avril 1671) ; — à

la  formation  d’un  conseil  de  24  membres,  comme

auparavant,  « attendu  la  difficulté  qu’il  y  a

d’assembler  le  conseil  général »  (10 janvier  1672) ;

— à la nomination de personnes capables pour faire

le  nouveau  cadastre  (9 février  1679) ;  —  à

l’estimation  des  dommages  causés  par  la  pluie

excessive  du 18 mars  1685 ;  — à un traité  avec  la

marquise  de  Saint-Auban,  au  sujet  de  ses  créances

(27 mai  1691),  et  à  la  demande  d’imposer  un

quinzain sur les grains, un dizain sur la vendange et

les olives, un capage sur le bétail et une imposition

sur  les  immeubles  pour  payer  ladite  dame  (4 avril

1693) ;  —  à  la  réparation  de  la  fontaine  dite

Bonnefont de Prétaillon (31 décembre 1697) ; — aux

gages  de  45 livres  attribués  à  Fabre,  de  Dieulefit,

outre  un  rôle  des  enfants  en  Age d’aller  à  l’école,

« qui  payeront  sur  le  pied  de  la  taxe »  pour  toute

l’année (16 mars 1693) ; — à la déclaration des droits

dus  à  Guy  Pape,  marquis  de  Saint-Auban,

comprenant 1 émine d’avoine pour le chevalage et le

guet, les de Colombe exceptés, 1 quintal de foin des

possesseurs de prés, la 20e partie des grains, légumes

et  raisins,  les  droits  de  mouture  et  de  fournage,  2

quintaux  15 livres d’huile  d’olive,  la 20e partie  des

agneaux et chevreaux qui paissent dans le lieu, de la

chaux  et  des  tuiles  cuites  à  Sahune,  1  corvée,  8

charges 4 émines de blé pour censes, les lods au 6e

denier en cas de vente et au 12e en cas d’échange ; le

seigneur  a,  de  plus,  des  biens  nobles,  estimés

1,014 livres,  et  des  biens  roturiers,  156,  et  la

juridiction haute, moyenne et basse (21 janvier 1701),

etc.  — Adjudications : à Gautier  de la recette  d’un

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/hvnwcl1f64rq
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/z8gbfdckrst3
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rôle de tailles, à 1 sol 4 deniers par livre (11 janvier

1673) ; — des moulins à huile à Brès pour 81 livres

(28 novembre  1672) ; — du moulin des grignons à

Beissier  pour  44 livres ;  —  des  mesures  du  vin  à

Blanchet  pour  17 livres  (28 mars  1677),  etc.  —

Marché  fait  avec  Nicolas  La  Fore  pour  diriger  les

écoles pendant 1 an, moyennant 30 livres et un rôle

d’écoliers ; « il devra aprandre et enseigner a la petite

jeunesse  la  vertu  et  sciance  des  lettres,  escritures,

chiffres et arithmétique » (5 janvier 1681).

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/85p61rd7cqkh 

1 7 0 4 - 1 7 3 3 .  — Délibérations consulaires :

sur la fermeture et les réparations de toutes les portes

du  bourg  (7 juillet  1709) ;  — sur la répartition  des

300 livres de dégrèvement accordées à Sahune et 100

à  Curnier,  à  cause  de  la  mortalité  des  oliviers

(27 décembre  1711) ;  —  sur  la  défense  d’exporter

tout rejeton d’olivier,  à peine de poursuites (14 mai

1713) ; — sur l'évaluation du dommage causé par la

grêle du 25 juin 1718 ; — sur la réception du capital

de 100 livres légué aux pauvres par les mariés Perrin

(29 juin 1718) ; — sur la nomination d’un conseil de

santé  pour  prévenir  le  mal  contagieux  de marseille

(15 août  1720) ;  —  sur  le  refus  de  payer  le

prédicateur  du  carême,  à  cause  de  la  misère  des

habitants  (29 avril  1716) ;  —  sur  la  fermeture  des

portes  particulières  qui  donnent  accès  dans  la

campagne, pour empêcher les vols de fruits (7 janvier

1717) ; — sur la reconnaissance à Guy-Antoine Pape,

conformément aux transactions de 1614, 1616, 1641

et  1693,  de  sa  qualité  de  seigneur  universel  et

juridictionnel unique, avec droit exclusif de chasse et

de pèche, de vérification des poids et mesures par ses

officiers  de  justice,  de  visite  des  rues  et  chemins,

d’aubaine et de succession des étrangers, de propriété

des rivières, fontaines et eaux pluviales des rues, des

langues de bœufs et vaches matés à la boucherie, etc.

(5 avril  1717) ;  —  sur  l’observation  de  la  défense

faite par le juge du lieu de couper arbres et oseraies le

long  de  l’Eygues  et  du  Merdaric,  sinon  pour

réparations contre ces rivières (20 juin 1717) ; — sur

travaux  au  chemin  de  Curnier  à  Rémuzat  jusqu’à

celui  de  Montréal  à  Rémuzat,  ayant  15  pieds  de

largeur (1er janvier 1724) ; — sur la déclaration des

revenus  communaux ;  moulin  des  olives  affermé

30 livres, péage 5 livres, « baillieures du four à cuire

le pain » 8 livres, mesures du vin 13 livres, mesures

de  l’huile  10 livres ;  les  dépenses  sont  12 livres  au

châtelain, 12 au secrétaire, 3 de pension au curé et 20

pour  le  luminaire,  100  pour  l’entretien  du  pont  de

bois  sur  l’Eygues,  20  pour  celui  du  four,  30  pour

celui  du  moulin  des  olives,  54  au  prédicateur  du

carême,  100  au  maître  d’école,  48  au  garde

champêtre,  20  aux  chemins,  6  aux  auditeurs  des

comptes, 8 pour bois et chandelles, 10 pour l’église

(28 janvier  1724) ;  — sur  l’inventaire  des  archives

par Eydoux et de Colombe, et leur placement dans un

placard fermant à 3 clefs et l’envoi des titres du péage

à  Paris ;  — sur la  reconnaissance  comme châtelain

d’Eydoux (Gabriel), nommé par le marquis de Saint-

Auban (Guy-Antoine Pape (1er novembre 1733).  —

Adjudications :  du  moulin des  olives  à  Perrin  pour

165 livres et 3 émines d’huile, destinées à la lampe de

l’église (24 octobre 1706) ; — du péage à Faure pour

10 livres,  des  mesures  d’huile  à  Meffre  pour

26 livres, des mesures du vin à Antonil pour 8 livres

(9 mars 1707), etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/s8g40f7khqzl 

1 7 3 4 - 1 7 5 0 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  la demande de 100 chèvres,  soit  1 par

habitant,  et même de 200 (1734) ; — le partage du

Devès  au  delà  de  l’Eygues  entre  les  habitants,  ce

territoire n’étant d’aucun produit. « Celui qui aura la

portion  où se trouve le sabinier  qui  sert  de montre

solaire à la communauté, ne le pourra couper, à peine

de  100 livres  d’amende »  (2 février  1735) ;  —  la

demande  d’une  imposition  de  200 livres  pour

agrandir l’église (9 mars 1738) ; — la fermeture du

trou de la maison Dupré donnant sur le tripot du lieu,

à cause du préjudice qu'il cause aux joueurs de paume

(19 mai  1739) ;  — la  cession  « des  régailles  de  la

commune »  à  Daniel  de  Colombe,  Vial  et  Brès,  à

condition  de  bâtir  une  muraille  qui  soutienne  le

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/s8g40f7khqzl
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/85p61rd7cqkh
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chemin  de  l’église  et  du  four  (6 avril  1740) ;  —

l’établissement  d’une  fontaine  dans  le  bourg

(8 décembre  1742) ;  — le  choix  de  M.  de  Caritat,

conseiller  au  Parlement,  pour  terminer  le  différend

survenu entre la commune et Pierre Tronquet, neveu

et héritier du curé de ce nom (16 novembre 1741) ;

—  l’augmentation  des  gages  du  prédicateur  et  du

maître  d’école  (12 janvier  1744) ;  —  le  traité  de

Ballot, garde champêtre, fixé à 48 livres, plus 2 paires

de souliers et le doublement des amendes pour délits

ruraux  réglées  en  1664  (24 juin  1745) ;  —  la

reconstruction du pont de bois sur l’Eygues, emporté

par une crue de cette rivière le 15 septembre 1745, au

moyen  de  corvées  (1er août  1756) ;  —  la

reconnaissance  de  Marcel  (Jean-Charles),  châtelain

de  Marie-Charlotte  Dupuy-Montbrun,  en  l’absence

d’Hippolyte-Guy  Pape,  son  fils  (12 mai  1748) ;  —

l’opposition  à  faire  à  la  destruction  du  canal  du

moulin,  que  le  sieur  Tardieu  de  La  Lauze  veut

remplacer par un autre canal dans son fonds (2 juin

1749) ;  — la réparation  d’une  muraille  du  pont  de

l’Eygues, qui menace ruine, et des portes de la ville,

hors d’état de se fermer (31 août 1749), etc. — Arrêt

du  Parlement  de  Grenoble  du  3 septembre  1729,

enregistré  à  Sahune  en  1741,  qui  permet  aux

châtelains  de s’attribuer  3 livres,  au lieu des  36 du

règlement  de  1661,  et  de  taxer  à  proportion  leurs

secrétaires-greffiers.  —  Adjudications :  du  four  à

Antonil à raison de 1 pain par 80, des mesures du vin

à Bertrand pour 12 livres 1/2, des régailles à Meffre

pour 6 livres (1er janvier 1737), du moulin des olives

à Tardieu pour 153 livres (1er novembre 1744), etc.

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/kcv2061bqg3s 

1 7 5 0 - 1 7 6 0 .  — Délibérations consulaires :

sur les charges locales : 100 livres au prédicateur du

carême,  120  au  maître  d’école,  50  au  garde

champêtre,  etc.,  total 393 ; — sur la signification à

Combe,  meunier,  d’avoir  à  rétablir  l’ancienne prise

d’eau et  l’ancien  canal,  à  cause du préjudice  causé

aux arrosants par  le nouveau (10 janvier  1758) ; —

sur le travail, les jours de fêtes, au chemin du Claux,

où les habitants vont l’hiver jouir du soleil (1er mai

1751),  et  la  recherche  par  corvées  de  la  source  du

fonds.  Perrin,  pour  la  conduire  au  bourg  (20 mai

1751) ; — sur l’acquisition d’un placard fermant à 3

clefs  pour  mettre  les  archives  (25 juillet  1751) ;  —

sur l’expropriation de la fontaine d’Eydoux (Gabriel-

Ignace), qui refuse toute offre (13 août 1752), et sur

l’homologation par le Parlement et par l’Intendant de

l’acte d’achat de ladite fontaine au prix de 300 livres,

reçu par de Colombe, notaire, le 10 août 1753 ; — sur

le paiement de 75 livres à un 2e prêtre, au lieu d’un

prédicateur (5 mai 1754) ; — sur une imposition de

315 livres,  montant  du  prix  fait  des  travaux

nécessaires  pour  amener  au  village  la  fontaine

Eydoux (16 février 1755) ; — sur les gages du maître

d’école, portés à 120 livres, plus 9 livres pour le loyer

de  la maison  d’école  (24 juillet  1757) ;  —  sur  la

permission de plaider contre le prieur au sujet de la

dîme  du  chanvre  et  de  l’observation  par  lui  de  la

transaction  de  1424  (8 juin  1760) ;  —  sur  la

plantation de 4 douzaines de mûriers près du champ

de foire et de la croix du portail de Curnier (22 avril

1759),  etc.  — Provisions de lieutenant  de châtelain

données à Brès, fabricant d’étoffes, par Guy-Antoine

Pape,  le  21 novembre  1732 ;  de  greffier  de  la

seigneurie à Brès, praticien, par Hippolyte-Guy Pape,

le  25 mai  1750.  —  Adjudications :  du  moulin  des

olives à Barre pour 90 livres (12 novembre 1750) ; —

des mesures du vin à Giraud pour 14 livres 1/2, des

mesures  de  l’huile  à  Garde  pour  18 livres,  etc.

(10 janvier 1751).

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/tvd283q7wkh9

1 7 6 1 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  demande  d’un  dégrèvement  qui

permette  de  reconstruire  le  pont  en  bois  sur  deux

piliers  de  maçonnerie  au  Pas  de  La  Tune  sur

l’Eygues, où 4 personnes se sont noyées dernièrement

(6 janvier 1761) ; — le vote de 3 chaperons de serge

de  Londres  écarlate  aux  officiers  de  la  commune

(18 octobre 1761) ; — le refus du luminaire au curé,

à cause de la cession d’un fonds qui lui a été faite, et

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/tvd283q7wkh9
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le  recours  au  Parlement  contre  l’entreprise  de  Mre

Brachet, qui veut obliger les habitants à se confesser

à lui à Pâques ou à obtenir de lui un billet qui leur

permette de se confesser  à d’autres (31 mai 1762) ;

— les moyens de payer les frais de l’instance engagée

contre le même Brachet, la Cour ayant condamné les

paroissiens  à  lui  payer  la  dîme de  toutes  sortes  de

grains, vin, chanvre, agneaux et chevreaux, sans tenir

compte  des  transactions  de  1424  et  de  1597

(19 février 1762) ; — la réception honorable de M. de

Pourcet, leur nouveau seigneur (20 mars 1763) ; — la

mise en état du chemin dit de Peyron, de Montréal à

Villeperdrix (26 décembre 1763), et le rétablissement

du  chemin  de  Fontbarneau,  qui  s’est  éboulé

(18 décembre  1763) ;  —  le  don  de  2  agneaux,  4

dindons et 6 charges de fruits au nouveau seigneur,

qui a donné 54 livres à la jeunesse et des chaperons

aux consuls (20 mars 1763) ; — la reconstruction du

pont  que  l’inondation  de  l’Eygues  du  21 octobre

1765  a  emporté,  d’après  un  devis  s’élevant  à

5,308 livres  (5 janvier  1766) ;  —  les  dommages

causés par le chemin et par les éclats de mine que fait

faire  le  nouveau  seigneur  (4 juillet  1766) ;  —  une

décharge d’impôts, à cause du froid mortel pour les

vignes et les oliviers et des inondations de juin 1766,

de juillet et d’août suivants ; — les droits du seigneur

à innover dans la perception de ses censes au 20e et à

priver  les habitants  de  leurs  droits  de  pacage  et  de

bûcherage  (5 octobre  1766) ;  —  l’achat  de  grains

pour les pauvres, le froid et les pluies ayant détruit les

récoltes (5 avril 1767) ; — l’emplacement du pont et

les  travaux  du  rocher,  dont  le  devis  s’élève  à

7,710 livres  (2 août  1767) ;  — la coupe  des  jeunes

plants d’arbres dans le Devès à empêcher (30 octobre

1782) ; — les limites de la commune avec Arpavon et

la traduction de l’acte de 1384 à ce sujet (1er janvier

1784), etc. — Provisions de châtelain et de lieutenant

de châtelain données à de Colombe et à Bouchet par

Michel  de  Pourcet,  écuyer,  seigneur  du  lieu

(1er juillet  1765).  — Adjudications :  du  moulin des

olives à Garaix, pour 26 livres (26 décembre 1761) ;

du four au même, pour 18 livres (3 janvier 1762), etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 457 feuillets, papier.

1 6 3 7 .  — Cadastre. — Table.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

1 6 4 7 .  — Cadastre.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.

1 6 9 3 .  —  Rôle  des  sommes  dues  à  la

commune par divers particuliers.

CC. 4. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 5 2 0 - 1 5 8 0 .  — Ordonnances des gens des

Comptes  imposant :  44 livres  à  Sahune  et  Curnier

pour la solde des gens de guerre (vers 1570), 6 écus

pour arrérages dus aux mêmes (9 octobre 1578),  30

écus  pour  lever  des  troupes  (29 juin  1579).  —

Comptes consulaires : de Bernard et Bayet, en 1575 :

recettes 3,049 florins, dépenses 3,029 ; — de Vial et

Perrin,  en  1576 :  recettes  2,107  florins,  dépenses

2,084 ;  —  de  Bernard,  Bayet  et  Brès,  en  1579 :

recettes  1,699  florins,  dépenses  1,699,  dont  20 sols

quand les consuls prirent le blé donné par le seigneur

pour « les gachafuocs » (banquets) que fait le prieur.

— Quittances aux consuls : de 12 florins par Girard,

de Nyons (1520) ; — de 20 sols par Engiran, vibailli

et juge du Buis, pour enquête (1539) ; — de 10 livres

par Artus Prunier pour don au Roi ; — de 500 livres

par  Jacques  Pape  pour  le  legs  de  feu  Alix  de

Lestrange,  dame  d’Allan  (31 janvier  1563),  etc.  —

Obligations souscrites par  les consuls au profit :  de

Fornier  et  Moze,  de  Valréas,  de  147  florins  pour

vente de 12 sommées et 2 émines de méteil (27 avril

1560) ; — de Masser de 80 florins et 1 quintal d’huile

(7 novembre 1569), etc.

CC. 5. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 5 9 2 .  —  Comptes  consulaires  de

1586, 1588 et 1590 : recettes moyennes 4,145 florins,

dépenses  3,758.  On trouve,  en 1589,  quatre  florins
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payés  à ceux « qui  ont  acoutré  les  barricades »,  18

florins  pour  le  transport  de  l’artillerie  des  Pilles  à

Sainte-Jalle et, en 1590,  deux testons pour éloigner

les  Bohémiens.  —  Obligations  souscrites  par  les

consuls : à Lucrèce de Peretz, dame du lieu, de 100

écus (14 mars 1587) ; —à Barnoin, de Villeperdrix,

de  120  écus  (26 mars  1588).  —  Quittances  aux

consuls :  de  200 écus  d’or  par  Antoine  de  Soyans,

seigneur de Châteauneuf-de-Bordette (1584) ; — de

40 écus par la femme Barnoin, de Malaucène (1590) ;

—  d’impositions  par  Thomasset  et  de  Chapponay,

receveurs des États, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 8 .  —  Comptes  consulaires  de

1593,  1596  et  1598 :  recettes  moyennes  568  écus,

dépenses  480.  En  1597,  se  trouvent  50 sols  de

dépense  pour  le  dîner  des  consuls,  châtelain,  juge,

conseillers  et  greffier  chez  Bayet,  « quand  firent

lacort  et  pache  avec  le  seigneur  prieur  du  lieu  des

gachefus  (banquets)  et  autres  choses » ;  2  écus  à

Barnoin,  lieutenant  du  juge  du  lieu,  « pour

aucthoriser et signer les transactions que la commune

a faict  tant  du  seigneur  prieur,  du maistre  descolle,

que  de  tenir  les  agneaux  au  Devès » ;  4  écus  à

Boudet,  maître  d’école,  pour  ses  gages ;  30 sols  à

Brès  pour  aller  au  Buis  signifier  au  vibailli  la

sauvegarde obtenue de Lesdiguières pour Sahune et

Montréal ; 2 écus pour l’acte d’accord passé avec le

prieur « au sujet des gachafuocs et dismes », etc. —

Quittances  aux  consuls :  par  du  Benoit  et  Armand,

trésoriers provinciaux de l’extraordinaire des guerres,

Le Blanc et Thomasset, receveurs des États, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 6 0 4 .  — Ordonnances des gens des

Comptes  imposant  à  Sahune  et  Curnier :  17 livres

18 sols  pour  l’entretien  du  prévôt  général  et  de  sa

troupe  (21 février  1603),  33 livres  18 sols  pour  les

garnisons (14 août 1603). — Comptes consulaires de

1599,  de  1601  et  de  1604 :  recettes  moyennes  444

écus,  dépenses  382.  — Requête  au  Parlement  pour

avoir permission de s'imposer 3,000 livres, destinées

à payer les dettes de la commune (1604). — Accord

entre  les  consuls  et  le  capitaine  Rosset,  de

Montélimar, réduisant sa créance de 200 à 175 écus

(5 avril 1602). — Obligation de 13 écus au profit de

Jean-Louis  de  Caritat  pour  prêt  (21 juin  1599).  —

Quittances :  de  36 sols  par  Bertrand,  fermier  des

droits seigneuriaux de Curnier, pour pension (1601) ;

—  d’impositions  par  Le  Blanc,  Thomasset  et

Pourroy, receveurs des États.

CC. 8. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 1 0 .  — Ordonnance des gens des

Comptes  imposant  46 livres  « à  Seune  et  Curnier »

pour l'entretien des gens de guerre (1606).  — Avis

aux châtelains, consuls et habitants des communautés

villageoises  d’avoir  à  préparer  les  états  de  leurs

dettes.  —  Comptes  consulaires :  de  1608:  recettes

1,168 livres, dépenses 689, dont 7 aux commissaires

des chemins ; 34 livres 1/2 pour 2,300 tuiles achetées

aux Pilles ; 6 livres pour pain, vin et noix offerts au

peuple « pour le vinage du moulin » ; 5 sols pour port

d’un  chevreau  et  d’un  chapon  à  M.  de  Condorcet,

malade ; 12 sols à 2 hommes qui ont assisté la nuit les

gardes  de  la  foire,  etc. ;  —  de  1605 :  recettes

968 livres,  dépenses  814,  dont  27  à  de  Colombe,

maître d’école, 3 pour « le mai des filles » destiné au

pont ; — de 1606 : recettes 649 livres, dépenses 585,

dont 12 au maître d’école, 72 pour le prix fait « de

l’anque du pont », 6 aux capitaines Simon et Philip et

« grand troupe de Baumians », etc.

CC. 9. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 5 .  — Ordonnances des gens des

Comptes  imposant :  76 livres  pour  les  vacations  de

Servien, ancien procureur des États (31 juin 1614) ;

— 92 livres  pour  les  garnisons  (14 août  1615).  —

Comptes  consulaires :  de  1612 :  recettes  644 livres,

dépenses  687,  dont  3  à  Blanc,  maître  d’école,  7  à

Barbier,  son  successeur,  pour  3  mois,  etc. ;  — de

1614 : recettes 935 livres, dépenses 928, dont 3 livres

4 sols  à  Loubier,  neveu  du  capitaine  La  Loubière,
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commissaire des chemins, 8 au maître d’école, etc. ;

— de 1615 : recettes 978 livres, dépenses 710, dont

19  à  Legrand,  instituteur,  etc.  —  Quittances  de

Pourroy, receveur des États, de Guillaume de Jouven,

sieur  de  L’Échaillon,  caution  « des  prisfacteurs  du

parachèvement du pont de Claix » (1611), etc.

CC. 10. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1 6 1 6 - 1 6 2 2 .  — Ordonnances des gens des

Comptes  imposant  sur  « Sehune  et  Curneyer » :

7 livres 16 sols de don gratuit (9 novembre 1616) ; —

81 livres 18 sols pour la solde des garnisons (9 mars

1617). — Comptes consulaires de 1616, de 1618, de

1619  et  de  1622 :  recettes  moyennes  1,126 livres,

dépenses 944. On trouve dans les recettes de 1616 :

du  péage  13 livres,  des  mesures  d’huile  18,  des

moulins  à  olives  93,  des  moulins  à  grignons  138 ;

dans les dépenses, en 1616 : 54 sols à des compagnies

d’Égyptiens pour les éloigner ; en 1618 : 6 sols pour

« une charge de gip » (plâtre) de Condorcet, 30 livres

pour 30 muids de chaux destinée au pont, 30 livres à

de Colombe, maître d’école, etc. ; en 1619 : 3 livres

4 sols  pour  faire  déloger  des  Égyptiens,  28 livres  à

Cousin, chirurgien de Rozans, pour ses gages, etc. ;

en 1622 : 10 livres à Autran, instituteur, 60 à Perrin et

Brès pour leur solde de 2 mois de garde au château,

etc.  —  Obligation  de  180 livres  souscrite  par  les

consuls à Guy Pape, seigneur de Saint-Auban, Allan,

Bésignan, baron de Sahune, etc. (18 décembre 1622).

CC. 11. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 3 2 .  — Ordonnances des gens des

Comptes et de l’Élection de Crest, imposant 67 livres

de taillon (1627), 113 livres pour le sieur du Bellier,

colonel  des  légionnaires  en  1626  (1627),  27 livres

pour vivres fournis à l’armée de Suze (1630), etc. —

Requête  des  consuls  de  Sahune  aux  officiers  de

l’Élection de Crest pour le maintien de l’annexion de

Curnier  à  Sahune  dans  les  tailles,  impositions  de

guerre, etc., à raison de 5/4 de feu pour Sahune et de

1/4  pour  Curnier  (1632).  — Compte  consulaire  de

1623 : recettes 250 écus, dépenses 262, dont 3 écus

20 sols  à  Rollet,  maître  d’école,  1  écu  29 sols  aux

Bohémiens  qui  étaient  à  Rémuzat.  —  Obligations

souscrites  par  les  consuls  au  profit  de  Bertrand,

chirurgien  du  Buis,  pour  120 livres  (1627),  et  de

Mathurin  Labrely,  marchand  de  Nyons,  pour

300 livres (1628), etc.

CC. 12. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 7 .  —  Ordonnances :  des

Élections  de  Crest  et  de  Montélimar  imposant

348 livres, en 1633, pour la cavalerie, 375, en 1636,

pour remboursement de vivres fournis aux troupes ;

— de Talon, intendant, prescrivant l’envoi d’un état

descriptif des héritages roturiers de Sahune et Curnier

(27 septembre 1634). — Compte consulaire de 1636 :

recettes  1,745 livres,  dépenses  1,484,  dont  42,  prix

d’un  cheval  fourni  à  Loriol  et  Livron,  12  pour

l’ustensile du fort  de Mévouillon, 30 à Mielle pour

l’école, etc. — Rôle de taille, en 1635 : Teisseire paie

2 livres  17 sols,  Guillaume  de  Colombe  3 livres

19 sols, etc. — États : des créanciers de la commune :

Labrely pour 3,968 livres, Barnoin pour 284, etc. ; —

des immeubles du seigneur : terre derrière le château

estimée 180 livres, autre au Clos 25 livres, pré sous le

village  450,  grange  de  Saint-Jean  700,  moulin  97,

etc., total 6,666. — Obligation de 476 livres souscrite

par les consuls à Pierre Eydoux, l’ainé, pour achat de

4  charges  d’huile  d’olive  à  16  écus la  charge  et  4

charges de blé à 20 livres (25 juin 1637), etc.

CC. 13. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 0 .  —  Ordonnances  de

l’Élection  de  Montélimar  imposant  120 livres  pour

remboursement  d’étapes  (30 août  1638),  124 livres

pour les gens de guerre (5 mai 1639),  346 livres de

tailles  (20 juin  1640),  92  pour  les  fortifications  de

Grenoble  (21 juin  1640),  etc.  —  Comptes

consulaires : de 1638, recettes 1,200 livres, dépenses

1,045, dont 8 sols pour faire crier la foire de la Saint-

Georges à La Motte-Chalancon, 2 livres 10 sols pour

révision du cadastre, 13 livres 11 sols pour présent de

4  chapons  et  7 livres  de  fromage  à  M.  de  Saint-
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Auban, lors de la transaction passée avec lui, 2 livres

4 sols au capitaine égyptien Annibal pour l’éloigner,

etc. ;  —  de  1640,  recettes  2,042 livres,  dépenses

1,729,  dont  1  pour  « recherche  d’un  nommé

Jousellon,  accusé  du  crime  de  sorcier »,  5 livres

7 sols pour 3 chapons portés à Allan au retour d’Italie

de M. de Sahune, 27 livres à Mielle pour l’école et 4

mois de garde à la porte du bourg recevant les billets

de  santé,  8 sols  à  La  Grave,  capitaine  d’Égyptiens,

etc. — Rôles et quittances de tailles.

CC. 14. (Liasse.) — 41 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 3 0 - 1 6 4 2 .  —  Ordonnances  des

intendants de Sève, de Laguette et de Lauson et de

l'Élection de Montélimar imposant 150 livres pour la

subsistance  des  troupes,  37  pour  les  étapes  (1641),

419 de tailles (1642),  etc. — Comptes consulaires :

de 1641,  recettes 2,042 livres, dépenses 1,729, dont

4 livres 9 sols aux capitaines d’Égyptiens Annibal et

Lacoste,  30 livres  à  Mielle,  instituteur,  11 livres

8 sols pour port à Allan de 8 chapons et de 1 perdrix,

lorsque le seigneur de Sahune y reçut l’intendant de

la  province ;  —  de  1642,  recettes  1,968 livres,

dépenses 1,580, dont 39 pour la dépense des 3 soldats

loués  à  Aucelon.  — Quittances  de  tailles,  pension,

censes, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 5 .  — Ordonnances  d’Henri  de

Laguette et des trésoriers généraux imposant 21 livres

pour  les  offices  de  receveurs-collecteurs  (1643),

120 livres  pour  les  étapes  et  9 livres  pour  la

vérification des dettes (1643), 580 de tailles (1645),

etc.  —  Comptes  consulaires :  de  1643,  recettes

2,067 livres,  dépenses  2,064,  dont  56 sols  pour

vérification  des  dommages  causés  par  l’Eygues,

16 sols pour surveillance du bétail le jour de la foire

de septembre, etc. ; — de 1644, recettes 1,200 livres,

dépenses  1,193,  dont  9  à  François  Eydoux,  qui  est

allé  chercher  la  biche  chassée  du  grand  roc  de

Balhedin  au  Chambon  et  l’a  portée  à  Allan,  217

d’aides  à  Mirabel,  20  à  de  Colombe  pour  8  mois

d’école,  18  pour  don  à  M.  de  Saint-Auban  de

50 livres d’huile d’olive, 4 poulets et 4 dindonneaux,

etc. — État des dettes communales : Marie de Lafont,

veuve  Labrely,  représentée  par  Élisabeth  Labrely,

femme de noble Alexandre Rastel de Rocheblave, a

prêté  4,800 livres,  plus  2,000  d’intérêts  (1644).  —

Rôles et quittances de tailles.

CC. 16. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 7 .  —  Requête  à  de  Lozières,

intendant, par de Rastel Rocheblave pour être payé de

600 livres  dues  à  Élisabeth  Labrely  (1647).  —

Cession par Étienne Duclaux, président de l’Élection

de Montélimar, à Gauthier de l’office de collecteur,

pour  400 livres  (19 septembre  1647).  —  Comptes

consulaires  de  1646  et  1647 :  recettes  moyennes

1,288 livres,  dépenses  1,225.  11  y  a  18 livres  pour

Mielle, qui a fait l’école 7 mois, 57 pour le soldat de

milice, etc. — Lançon, rôles et quittances de tailles :

le lançon de 1647 s’élève à 716 livres.

CC. 17. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 0 .  — Ordonnances de Denis de

Héère,  intendant,  et  du  bureau  de  l’Élection  de

Montélimar  imposant  545 livres  de  tailles  en  1648,

1,054  en  1649.  — Comptes  consulaires :  de  1648,

recettes 809 livres, dépenses 841, dont 357 à M. de

Saint-Auban,  en  vertu  d’une  transaction,  10  à

Rambaud  pour  4  mois  d’école,  etc. ;  —  de  1649,

recettes 1,424, dépenses 1,406 ; — de 1650, recettes

1,605,  dépenses  1,330,  dont  38 sols  au  capitaine

égyptien  Guillaume,  36 livres  de  cense  au  prince

d’Orange, seigneur de Curnier, « pour pasturgage et

bosquerage, »  etc.  —  Rôles  de  tailles  et  des  94

contribuables  imposés  pour  rembourser  à  M.  de

Rocheblave  10,126 livres  de  capital  et  d’intérêts :

Teisseire 151 livres, Sauzet 176, Perrin 195, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 6 .  —  Bail  à  ferme  de  la

seigneurie et de ses droits par Guy Pape, fils d’autre
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Guy, seigneur de Saint-Auban, Allan, etc., à Cathelin

de Colombe,  notaire,  et à Jean Arnaud,  pour 6 ans,

150 livres  et  2  quintaux  d’huile  par  an  (18 février

1651). — Ordonnances de Lesdiguières, gouverneur

de la province, de Pellot et Lefebvre, intendants, et du

bureau  de  l’Élection  de  Montélimar  imposant

533 livres de tailles en 1651, 550 en 1654, de 305 à

511  d’étapes,  de  1651  à  1655,  etc.  —  Comptes

consulaires : de 1651, recettes 1,000 livres, dépenses

1,114,  dont 6 livres 4 sols à Benoit, maître  d’école,

pour deux mois ;  de 1656,  recettes  1,705,  dépenses

1,729,  dont  30  à  de  Cony,  maître  d’école,  etc.  —

Quittances  aux  consuls :  de  3 livres  de  pension  par

Blanc, vicaire de Sahune et Montréal (1651) ; — de

20 livres par Seignoret, maître d’école (1652) ; — de

116 livres  d’huile  par  M.  de  Montauban  pour

pension ;  —  de  80 livres  par  Camaret,  prieur,  à

compte  sur  son  obligation ;  —  de  1  livre  par  les

capitaines  égyptiens  Lafleur  et  La  Tour,  etc.  —

Certificat  de  Chabrier,  greffier  de  l’Élection,

établissant que Sahune en 1651 est taxé pour 1 feu

1/2,  soit  546 livres 12 sols.— Rôle des lods dus au

seigneur  par  Pierre  Eydoux  jeune et  Gauthier,  etc.,

pour achats d'immeubles.

CC. 19. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 0 .  —  Ordonnances  du  bureau

des  finances  et  de  celui  de  l’Election  imposant

420 livres pour étapes en 1657, 382 livres de tailles la

même  année,  453  en  1660,  etc.  —  Comptes

consulaires : de 1657, recettes 2,666 livres, dépenses

2,749, dont 2 pour 3 pièces de bois destinées au pont,

48 sols  pour  retirer  « les  fustes »  emportées  par

l’Eygues jusqu’aux Pilles, 9 livres pour ramener de là

une de ces « fustes », 1 livre 16 sols « pour la peau

d’un  anonge  mise  autour  du  corps  d’Étienne

Bertrand,  lorsque  la  fuste  du  pont  lui  fit  mal »,

26 livres à l’étape de Beaurières, 326 livres à Portal,

capitaine d’infanterie, ayant son quartier d’hiver avec

7  hommes  audit  lieu ;  —  de  1658,  recettes

1,228 livres, dépenses 1,189, dont 6 livres pour visite

à  Montélimar  au  baron  de  Sahune  et  don  de  2

chapons  et  2  paires  de  poules,  12 livres  pour  24

journées  d’hommes  au  pont,  etc. ;  —  de  1660,

recettes  2,453 livres,  dépenses,  total  non  indiqué,

24 livres pour feu de joie, 12 aux pionniers envoyés à

Orange,  7  1/2  à  Favier,  maître  d’école,  etc.  —

Obligation de 272 livres par les consuls au profit de

Pierre Eydoux jeune, pour prix de 12 charges de blé,

mesure  du  lieu.  —  État  des  possesseurs  de  fonds

donnés par le seigneur et partagés entre les habitants :

le  grand  verger  dit  Entrepeire  ayant  été  divisé  en

13 pièces, Douzet a un coin de la ramière de Saint-

Jean et paie 3 livres 16 sols de pension, Ballot a une

pièce de la même ramière et doit 5 livres 16 sols de

pension, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 4 .  —  Ordonnances  du  bureau

des  finances  et  de  celui  de  l’Élection  imposant

33 livres pour le mariage de S. M. (17 juin 1661) et

650 livres  de  tailles  (5 janvier  1662).  —  Comptes

consulaires : de 1661, recettes 1,096 livres, dépenses

2,049,  dont  8  1/2 pour  un  mouton  donné  à  M.  de

Condorcet lors du mariage de son fils, 30 à Favier,

« régent  des  écoles, »  etc. ;  —  de  1662,  recettes

3,000 livres,  dépenses  4,371,  dont  36 sols  aux

vérificateurs des dégâts causés par une tempête ; —

de 1663,  recettes 2,902,  dépenses 3,092 livres,  dont

10  1/2  à  Marcellin,  régent  des  écoles,  43 sols  à  2

capitaines  de Bohémiens,  etc.  — Bail  de la  recette

des tailles à Bertraud à raison de 6 deniers par livre

(1661 et 1662).  — État sommaire de la dépense de

M.  de  Condorcet  en  son  voyage  de  Paris  avec

Cathelin  de  Colombo  et  un  laquais,  du  22 avril  au

17 septembre :  d’Allan  à  Die,  avec  3  chevaux  de

louage et un conducteur, 12 livres 10 sols ; de Die à

Grenoble,  dans  les  mêmes  conditions,  25 livres

9 sols ; de Grenoble à Lyon, par la voie du messager,

45 livres ;  de  Lyon  à  Paris,  175 livres ;  de  Paris  à

Lyon, par le coche d’eau, 145 livres ; autres dépenses

88 livres ; de Lyon à Valence, en bateau, 28 livres ;

de  Valence  à  Crest,  avec  chevaux  et  conducteur,

19 livres ;  de  Crest  à  Bourdeaux,  21 livres,  etc.  —

Parcelle de la dépense faite aux moulins et canaux en

1664 allant à 397 livres, etc. — Requête au Parlement

pour  imposer  600 livres  destinées  à  rétablir  le pont
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sur l’Eygues et réparer le moulin à grignons (1664),

etc.

CC. 21. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 9 .  —  Requête  au  Parlement

pour imposer 300 livres destinées au garde, au maître

d’école,  etc.  —  Comptes  consulaires :  de  1665,

recettes  875 livres,  dépenses  1,137,  dont  3 sols  6

deniers pour vin donné à des Bohémiens, 50 sols à de

Cony,  régent  des  écoles,  46 sols  au  capitaine  « de

Boesmes »  Annibal,  75 livres  pour  constater  la

mortalité des oliviers et les ravages des eaux ; — de

1666,  recettes  977,  dépenses  988,  etc.  — Comptes

des  revenus  seigneuriaux,  allant  à  1,521 livres.  —

Rôles et quittances de tailles par Lovie.

CC. 22. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 8 .  —  Ordonnance  de  Dugué,

intendant, qui impose 340 livres de tailles (8 octobre

1676).  —Requêtes  à  l’intendant  et  au  bureau  de

l’Élection pour imposer 5,000 livres destinées à payer

les dettes de la commune, 6,200 livres en un dizain

pour acquitter les pensions arriérées dues à Mme de

Sahune  (1678).  — Comptes  consulaires :  de  1672,

recettes  984 livres,  dépenses  863 ;  —  de  1677,

recettes  1,145,  dépenses  1,058,  etc.  —  États  des

pensions  et  des  lods dus  au  seigneur :  Douzet  doit

3 livres, Bernardet et Ballot 5, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 6 7 9 - 1 6 8 9 .  — Requête à l’intendant pour

l’approbation du bail du dizain des fruits (1680). —

Déclaration  faite  pour  liquider  le  droit

d’amortissement, francs fiefs et nouveaux acquêts : la

commune  a  un  droit  de  pacage  et  de  bûcherage

moyennant 4 sols de pension au seigneur du lieu et

36 sols au seigneur de Curnier ; elle a 3 foires, l’une à

Saint-Georges,  l’autre à Saint-Léonard et  la 3e à la

Croix de septembre,  la seule fréquentée,  un marché

chaque jeudi  insignifiant,  une maison commune,  un

moulin  pour  les  olives,  le  pré  de  la  foire,  le  droit

d’avoir une hôtellerie pour vendre le vin en détail ; le

seigneur est Pape-Saint-Auban, nouveau converti ; il

habite  Paris ;  l’Eygues  traverse  le  territoire  et

emporte souvent le pont de bois.  Il  y est semé 450

charges de grains. Point de commerce, point de fief,

point de hameau. Fabrication de quelques étoffes de

laine.  Population  de  102  habitants,  dont  4  assez

riches,  12 qui vivent en travaillant,  le reste pauvre.

Feux :  1/2  à  Sahune  et  1/4  à  Curnier.  Charges

locales :  entretien  du  pont,  des  moulins  d’olives  et

des chemins, gages du secrétaire et du châtelain, dîme

à la cote 24 au curé.  Vestiges  d’un  vieux couvent,

appelé Saint-Jean, avec fonds autour, dont le seigneur

jouit. La confrérie du Rosaire n’a pas de revenus, etc.

Quittances : de 10 écus par Michel, instituteur ; — de

22 livres par le commissaire des poudres et salpêtres

pour emploi au feu de joie de poudre étrangère ; —

de 66 livres par le commis général des formules pour

emploi de papier non timbré, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 6 9 0 - 1 6 9 5 .  — Ordonnance  de  Bouchu,

intendant, imposant 95 livres pour la taxe des eaux de

sources  et  de  rivières.  — Comptes  consulaires :  de

1694, recettes 1,036 livres, dépenses 2,522, dont 14

pour  l’habillement  des  soldats  levés  par  ordre  de

Catinat, 37 à Rouv, régent des écoles, pour ses gages

et  son  logement,  etc. ;  —  de  1692,  recettes  650,

dépenses 636, etc. — Quittance de 215 livres d’huile

par Mme de Saint-Auban (1690), etc.

CC. 25. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 7 0 2 .  —  Ordonnances de Bouchu,

intendant,  imposant 2 quintaux de chanvre pour les

arsenaux de Toulon et de marseille (10 octobre 1701)

et 431 livres de tailles (21 septembre 1702). — Lettre

de Geoffre relative au paiement des restes de tailles

dus  à  Fargier  père  et  fils,  anciens  receveurs  de

l’Élection,  s’élevant  à  21 livres  (4 août  1697).  —

Comptes  consulaires :  recettes  allant  de  666  à

1,166 livres,  dépenses  de  673 à  1,119.  — Rôles  et

quittances de tailles par de La Coste et Geoffre.
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CC. 26. (Liasse.) — 60 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 0 3 - 1 7 0 8 .  — Ordonnances  de  Bouchu

et Bauyn, intendants, imposant 238 livres d'ustensiles

pour les troupes (1703 et 1705), 864 livres de tailles

en 1712 et  471 de capitation en 1707.  — Comptes

consulaires : de 1703, recettes 1,268 livres, dépenses

899, dont 38 au soldat de milice, 18 à Auric, régent

des écoles, etc. ; — de 1704, recettes 1,029, dépenses

930, dont 90 pour réparations à l’église, 73 à Tardieu,

maître d’école, etc. — Rôles et quittances de tailles et

de capitation.

CC. 27. (Liasse.) — 43 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 1 2 .  —  Ordonnances  de  Bauyn

intendant,  sur la diminution des taxes des receveurs

des  Élections  et  du  receveur  général  (23 novembre

1711), sur la levée du dixième, de 839 livres de tailles

(1712),  de  63  pour  le  remboursement  du  prix  des

fourrages fournis pendant  la dernière campagne,  de

346 pour l’ustensile des troupes (1712). — Comptes :

de Revol, receveur des tailles en 1707 ; d’Eydoux et

Douzel,  consuls  en  1708 ;  de  Tardieu  et  Bayet,  en

1709 :  recettes  moyennes  1,334 livres,  dépenses

1,266.  —  Rôles  et  lançons  de  la  capitation,  de

471 livres en 1710.  — Quittances : de 10 livres par

Auric,  régent  de  la  jeunesse ;  —  de  12 livres  par

Givodan,  châtelain ;  —  de  54  par  Fr.  Alphonse,

Récollet,  prédicateur  du  carême ;  — de  tailles,  par

Jean Geoffre et Laurent de La Coste, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1 7 1 2 - 1 7 1 7 .  — États de dégrèvements pour

la mortalité des oliviers, allant ensemble à 400 livres,

en faveur de Sahune et Curnier (1712). — Comptes

consulaires de 1713 et de 1717 : recettes moyennes

1,265 livres, dépenses 1,325. — Lançons : des tailles,

allant en moyenne à 870 livres, de la capitation, de

435 livres. — Rôles et quittances d’impositions.

CC. 29. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 7 1 8 - 1 7 2 1 .  — Ordonnances  de  Boucher,

intendant,  imposant  12 livres  18 sols  pour  les

casernes  de Romans,  Valence,  Montélimar et  Gap ;

73 livres pour logement de troupes (1720), 32 livres

pour les dépenses  de la ligne sous Valence (1721),

etc.  — Comptes  consulaires  de  1718  et  de  1721 :

recettes  moyennes  1,550 livres,  dépenses  1,241.  —

Rôles de tailles et de capitation : celui de la capitation

de 1720 accuse 375 livres pour Sahune et 205 pour

Curnier.  —  Quittances :  de  6 livres  par  Chalon,

régent des écoles ( 1718) ; — de tailles par Geoffre et

de La Coste.

CC. 30. (Liasse.) —71 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 2 - 1 7 2 8 .  — Ordonnances de Boucher,

intendant, et de Fontanieu imposant 7 livres pour les

pépinières  destinées  à  remplacer  les  arbres  détruits

par le froid en 1709 et 32 pour droits de confirmation

(20 octobre  1725).  —  Rapports  d’experts  sur  les

dégâts de la grêle du 13 août, s’élevant pour Sahune

et Curnier à 1,090 livres (16 août 1725). — État de la

population en 1727 : hommes 96, femmes 89, veuves

25,  garçons  59,  filles  61,  valets  15,  servantes  12,

garçons de moins de 10 ans 39, filles 38, total 434. —

Comptes  consulaires  de  1723  et  de  1726 :  recettes

moyennes 1,500 livres, dépenses 1,598. — Lançons :

des tailles de 1722 à 1727, allant de 777 livres à 800 ;

— de la capitation, allant de 387 à 442 livres, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 48 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 2 9 - 1 7 3 5 .  — Requête à l’intendant pour

imposer  150 livres  destinées  à  payer  le  maître

d’école, 112 pour le garde champêtre et le luminaire,

suivie  d’une  permission  conforme  (1735).  —

Déclaration  et  arrêt  du  Conseil  d’État  relatifs  à  la

levée  du  dixième  (17 novembre  1733)  et  aux

abonnements pour tenir lieu des droits de courtiers-

jaugeurs  et  inspecteurs  aux  boucheries  et  aux

boissons  (12 décembre  1732).  —  Lançons  de  la

capitation de 1729 à 1735, allant de 427 à 451 livres,
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et  des  tailles  de  1732  à  1735,  variant  de  725  à

759 livres. — Comptes consulaires : de 1729, recettes

1,545 livres, dépenses 1,205, dont 97 à Gros, régent

des écoles, 67 au prédicateur du carême, etc. ; — de

1730, recettes 1,625 livres, dépenses 1,068, dont 105

à  Gros,  maître  d’école,  6  pour  aller  à  Curnier

demander la permission de conjurer les chenilles, 12

pour faire déchiffrer le tarif du péage sur parchemin

du  12 octobre  1303 ;  —  de  1732,  recettes

1,492 livres, dépenses 1,300, dont 120 à Eyssautier,

régent des écoles, 5 sols pour voyage à Curnier afin

d’avoir permission de conjurer les chenilles, 12 sols à

15 Bohémiens, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 4 3 .  —  Permission  de  Berthier,

intendant,  d’imposer,  en  1743,  60 livres  pour  le

maître  d’école,  6  pour  le  cierge  pascal,  60  pour  le

prédicateur,  total 126. — Lançons : de la capitation

de 1737, allant à 449 livres, du dixième de 1736, d’un

total de 223 livres pour les roturiers et de 43 pour les

nobles, des tailles de 1738, arrivant à 731 livres. —

Comptes consulaires de Monge et Bouchet en 1737 :

recettes 1,482 livres, dépenses 1,122, dont 5 au prieur

de Rochebrune, qui a réparé l’horloge, 147 à Gros,

régent,  etc.  —  Quittances :  de  72 livres  par

Dubaroux,  prédicateur  du  carême  (1738) ;  —  de

6 livres par Garde pour le loyer de la chambre servant

d’école (1736) ; — d’impositions par Joseph Boisset

et Jacques Geoffre.

CC. 33. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 7 4 4 - 1 7 4 8 .  —  Permissions  d’imposer

126 livres  de  charges  locales,  en  1744 ;  286 livres,

dont  80  pour  le  maître  d’école,  86  pour  le

prédicateur,  etc.,  en  1745 ;  176,  dont  80  pour

l’instituteur, 60 pour le prédicateur, etc., en 1748. —

Comptes  consulaires  de  1744  et  de  1748 :  recettes

moyennes  2,047,  dépenses  1,443.  —  Lançons  des

tailles de 1748, allant à 748 livres, de la capitation, à

470.  — Quittances :  de  4 livres  par  Estève  pour  la

montre  de  bois  faite  à  l’horloge  (1745) ;—  de

18 livres  par  Fabre  pour  le  « trueil  du  moulin  à

huile » (1745) ; — de 20 livres par Gros, régent des

écoles, pour un trimestre (1746) ; — de 350 livres par

Liotier,  architecte,  à  compte  sur  le  prix  de  la

reconstruction  du  pont  (1746) ;  — de  51 livres  par

Brusset,  pour  prix  d’un  mulet  vendu  à  Sahune  et

Curnier (1747), etc.

CC. 34. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 7 4 9 - 1 7 5 1 .  — Permissions de l’intendant

d’imposer :  228 livres  de  charges  locales  en  1750,

dont 100 pour l’instituteur, 60 pour le prédicateur, 12

pour  réparations  aux  portes  du  bourg,  etc. ;  —

249 livres  en  1751.  —  Édit  du  roi  supprimant  le

dixième  établi  en  1741  (mai  1749).  — Lettres  de

Reynaud, subdélégué, concernant : la constatation des

accidents survenus aux récoltes (23 décembre 1749) ;

—  les  déclarations  faites  en  vue  du  vingtième

(novembre 1749) ; — la répartition de la capitation

(29 juillet 1750). — Comptes consulaires de 1749 et

de 1750 : recettes moyennes 1,071, dépenses 1,834.

—  Lançon  de  la  capitation  de  1750,  allant  à

511 livres. — Quittances et rôles de tailles.

CC. 35. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1 7 5 2 - 1 7 5 6 .  —  Comptes  consulaires  de

1752  et  de  1753 :  recettes  moyennes  1,071 livres,

dépenses 1,024. — Lançons de la capitation et de la

taille, allant le 1er à 508 livres et le 2e à 867. Rôles et

quittances de tailles par Boisset.

CC. 36. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 6 1 .  — Permissions d’imposer, en

1757, 242 livres de charges locales et, en 1758, 248,

dont 90 pour le maître d’école, 36 pour le garde, 60

pour  le  prédicateur,  20  pour  les  fontaines,  etc.  —

Comptes  consulaires  de  1757  et  de  1759 :  recettes

moyennes 2,163, dépenses 1,691. — Lançons et rôles

de tailles et de capitation. — Quittances : de 26 livres

par de Colombe pour 4 expéditions de transactions et

autres  actes  concernant  le  prieuré,  recherches  « et
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déchiffrement  d’actes » (1759) ; — de 30 livres par

Bremond, prêtre, pour lire et transcrire la transaction

de 1424 et la ratification qui en fut faite (1759) ; —

de 60 livres 10 sols par M. le marquis de Bimard pour

la pension de 215 livres d’huile que la commune lui

doit (1759), etc.

CC. 37. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1 7 6 2 - 1 7 6 6 .  —  Ordonnances  de

l’intendant  réglant :  les  charges  locales  de  1766  à

154 livres,  dont  5  pour  le  cierge  pascal,  12  pour

l’entretien  de  la maison  commune  et  des  archives,

100 pour le garde champêtre,  etc. ; — la part de la

commune, sur les 60,000 livres imposées pour digues

et autres travaux, à 25 livres (1765). — Lançons : de

la  capitation  de  1766,  allant  à  383 livres ;  —  des

tailles,  à  820.  —  Comptes  de  1762 :  recettes

2,054 livres,  dépenses 1,541.  — Rôles et  quittances

d’impositions.

CC. 38. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1 7 6 7 - 1 7 7 9 .  — Permission  de  l’intendant

d’imposer  271 livres  en  1768,  dont  10  pour

l’entretien  de  l’église  et  de  la maison  curiale,  160

pour le garde-bois, 60 pour le prédicateur, 12 pour le

mandeur  et  le  sonneur,  12  pour  l’entretien  de

l’horloge, etc. — Requêtes à l’intendant : par noble

Michel de Pourcet, baron de Sahune, pour obliger les

habitants  à  s’imposer  le  traitement  d’un  garde ;  —

des consuls pour payer les 100 livres dues à Curnier.

— Comptes de 1767 et de 1777 : recettes moyennes

1,245 livres,  dépenses  775.  —  Lettre  de  Reynaud,

subdélégué, conseillant aux consuls de demander un

dégrèvement, qui leur servira à faire sauter le rocher

qui  menace  le  bourg  (23 mai  1767).  —  Rôles  et

quittances d’impositions par Boisset, etc.

CC. 39. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 9 .  — Lançons  de la  capitation

et  des  tailles  de  1788 :  le  premier  va  à  650 livres,

dont 229 pour Curnier, et le 2e à 1,335. — Comptes

de  1780  et  1783 :  recettes  moyennes  2,509 livres,

dépenses 2,407. — Rôles et quittances de tailles. —

Mandat  de  100 livres  à  Bouchet,  maître  d’école

(1787), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 7 6 7 .  —  Baux  à  ferme  par  les

consuls : du moulin « des osses » de toutes les olives

du  territoire  à  Perrin  pour  108  florins  (1550)  et  à

Sébastien  Eydoux  pour  110  florins  ou  220  écus

(1595) ; — du moulin à huile « de Saune » à Bernard

pour 80 écus (1601) et à Brès pour 2 quintaux d'huile

et 71 écus (1643) ; — du vingtain des grains à Mauric

pour  4 ans  et  236 livres  par  an  (1667) ;  —  des

mesures de l’huile à Marcel pour 21 livres 1/2 (1663),

etc. — Bail emphytéotique par Gaspard Pape, baron

de  Sahune,  aux  châtelain,  consuls  et  habitants  des

moulins  et  four  banaux,  du  vingtain  des  grains  et

raisins, corvées et autres droits, moyennant une rente

annuelle  et  perpétuelle  de  1,350 livres  argent  et  3

quintaux d’huile (22 octobre 1654), et rescision dudit

acte par Blanche de Périssol, veuve de Gaspard Pape

(16 mars  1678).  —  Codicille  d’André  Masser,

marchand « d’Ancehune », en faveur de ses enfants,

avec un legs de 20 écus « pour faire bastir une esglisc

audit lieu » (8 mai 1597). — Arrêt du Parlement de

Grenoble permettant aux prieurs, curés et catholiques

« de  procéder  au  bastiment,  reediflication  et

reparation  des  églises  parrochialles  du  ressort »

(19 avril 1609). — Certificat de Pierre de Colombe,

notaire,  établissant  que  Perrin,  Favier  et  la  femme

Brès ont légué  un brocheau d’huile  d’olive pour le

pont (vers 1600), etc. — Ordre à Biard d’exercer sa

charge  de  commissaire  général  des  chemins  et

défense  à  Villate  de  s’immiscer  dans  les  mêmes

fonctions  (1625).  —  Ordonnance  du  bureau  des

finances pour rendre aux chemins leur largeur de 12 à

15 pieds (8 avril 1713). — Procès-verbal de visite des

chemins et invitation à toutes personnes de les réparer

chacun  en  droit  soi  dans  les  dix  jours.  On  y

mentionne  les  chemins  de  Sahune  à  Montréal  et  à

Rémuzat,  de  Montréal  à  Villeperdrix,  de  La

Bonnefont, de Nyons, de Condorcet, de Tripoule, de

Planian et Pont-Vieux, du col d’Aguille,  du Poët et
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d'Arpavon (1645). — Prix faits : des réparations à la

fontaine à Durand, pour 67 livres (23 août 1712) ; —

du clocher à Michel, pour 55 livres (4 octobre 1718) ;

—  d’une  chapelle  et  de  la  chaire  à  Liotier,  pour

185 livres (27 juillet 1738). — Délibérations et lettres

concernant la fontaine acquise d’Eydoux (1755) et le

pont (1766), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 108 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 4 - 1 6 3 5 .  — Ordonnances :  d’Antoine

de  Clermont-Montoison,  lieutenant  de 100 hommes

d'armes sous Maugiron, au sieur de Vocance pour le

prompt  démantèlement  de  Sahune  avec  l’aide  des

pionniers du lieu, de Villeperdrix, Saint-Ferréol, etc.

(25 août 1581) ; — de Lesdiguières, défendant à tous

gens  de  guerre  de  loger  dans  les  terres  de  Saint-

Auban,  Sahune  et  Montréal,  à  peine  de  la  vie

(8 janvier  1598),  et  envoyant  loger  au  Buis  la

compagnie  de  gendarmes  de  Montbrun  (4 janvier

1598) ;  —  du  maréchal  de  Créquy,  obligeant  ses

gardes à payer leurs vivres. — Requêtes des consuls :

à d’Ornano, lieutenant général, pour avoir imputation

de 80 écus empruntés et des 20 écus imposés par feu

(1595) ;  —  aux  trésoriers  généraux,  pour  être

remboursés des 429 livres d’aides payées à Mérindol

(vers 1631) ; — au Parlement,  pour avoir surséance

au  paiement  de leurs  dettes,  à  cause  « des  foules »

souffertes (1632). — État des dépenses de Sahune de

1586 à 1605, comprenant 150 livres à M. de Sainte-

Jalle, gouverneur des Baronnies, 18 aux soldats de la

garnison du lieu, 400 à M. de Vincent, gouverneur du

Buis, etc., total 13,838 (1606). — Déclaration de M.

de  Saint-Auban  « de  se  tenir  pour  content  de

l’obligation que les habitants de Sahune lui avoyent

faite de garder son château » (7 septembre 1583). —

Lettres aux consuls : par le receveur de l’imposition

de 3 écus par feu pour l’entretien de la garnison de

Nyons, les invitant à payer leur cote (1585) ; — par

Cayrel,  vibailli,  pour  la  rentrée  immédiate  de  3

sommées  de  blé  et  d’avoine  par  feu,  destinées  à

l’armée  de  La  Valette  (1586) ;  —  par  Bodou,  de

Sainte-Jalle,  réclamant  4  pionniers  et  1  maçon  par

feu,  pour  démolir  les  murailles  de  Sainte-Jalle

(23 novembre 1588) ; — par Chaulier, demandant 6

paires  de  bœufs  aux  Pilles,  à  peine  de  logement

militaire  (3 juillet  1588) ;  —  par  Descoudreaux,

commandant du fort  de Mévouillon, pour être payé

de ses ustensiles (vers 1610) ; — par Saint-Auban, les

avertissant  qu’instruit  de  la  nouvelle  du  prochain

rasement  de  leurs  murailles,  il  s’efforce  d’avoir  la

réponse du maréchal avant son départ (8 juin 1627),

etc.

EE. 2. (Liasse.) — 86 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 3 5 - 1 6 5 9 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières  à  Sahune  et  Aubres  de  fournir  deux

hommes armés (10 juillet 1640) ; à Sahune et Curnier

de  livrer  foin  et  paille  à  raison  de  1  feu  1/2

(28 janvier  1655) ;  —  du  comte  de  Tournon,

lieutenant  général  en  Dauphiné  et  Languedoc,  à

Gourjon,  lieutenant  du  prévôt  des  maréchaux  en

Dauphiné, de battre la campagne avec son greffier et

archer  et  d’arrêter  tous  soldats  errants  et  fugitifs

(11 août 1643).  — Requêtes : des consuls au comte

de  Sault,  lieutenant  général,  se  plaignant  des

violences  commises  par  Ginoux,  receveur  de

l’ustensile  de  Mévouillon  (1635),  et  réclamant

décharge de l’aide due à Pierrelatte, à cause de celle

qu’ils ont payée à Die (1653), etc. ; — de Maurin au

Parlement,  demandant paiement  de 45 livres sur les

75  qui  lui  furent  promises  quand  les  consuls  le

requirent  d’aller  servir  dans  le  régiment  de

Lesdiguières (1645). — Lettres de M. de Saint-Auban

relatives  au  paiement  en  argent  des  aides  dues  à

Chabeuil,  et non en denrées,  à cause de la distance

(3 février  1649),  et d’une indemnité à de Colombe,

pour son séjour à Grenoble « a reson des aydes ; il est

très  joly  garson  et  sertenement  si  vous  en  savez

servir,  il  sera necessere a la communauté » (20 mai

1649).  —États :  des  fournitures  faites  en  aide  à

Mirabel, s’élevant à 177 livres en 1644 et à 487 livres

à  Nyons,  etc. ;  —  des  quittances  d’étapes,

mentionnant 72 livres par Nyons, 21 par Bellegarde,

31 par Montauban, en 1636, etc.
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EE. 3. (Liasse.) — 75 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 6 0 - 1 7 4 7 .  — Ordonnances : de Le Goux

de  La  Berchère,  commandant  la  province  en

l’absence  du  gouverneur,  aux  cavaliers  de  la

compagnie  de  Foucault  de  partir  de  Sahune

(10 septembre 1660) ; — du maréchal de Tessé aux

consuls de fournir un homme de milice (25 octobre

1703) ;  — de Bauyn,  intendant,  pour  la levée d’un

mulet  (9 mars  1706)  et  de  135 livres  de  fourrage

(13 novembre  1713) ;  — de  Berthier  de  Sauvigny,

défendant d’arrêter les jeunes gens pour fait de milice

sans permission (11 septembre 1743), etc. — Requête

des  consuls  à  Frère,  premier  président,  pour  les

décharger de l’aide de Mérindol, attendu leur misère

et  les  charges  antérieures.  —  Lettres :  de  Joubert,

visénéchal  de  Montélimar,  sur  leurs  dépenses  en

fournitures  de  mulets  (19 janvier  1707) ;  —  de

Duclaux, sur transport de vivres à Briançon (4 juillet

1709) ;  —  de  Reynaud,  subdélégué,  sur  la  revue

générale des miliciens (8 août 1732) et les mulets et

fourrages demandés en 1747. — État des sommes à

payer  au  régiment  de  cavalerie  logé  à  Sahune :

Barnoin 3 livres, Gabriel Eydonx 18 livres, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 45 pièces, papier (18 imprimées).

1 7 4 8 - 1 7 8 4 .  — Ordonnances :  du  Roi  et

des  intendants  au  sujet  des  milices,  de  l’assemblée

des bataillons de milice et des grenadiers royaux, de

l’équipement des miliciens, de la fourniture de 8 lits

complets  à  Nyons,  etc. ;  — du  subdélégué  sur  les

transports  militaires  (1748),  la  levée  d’un  milicien

(1756),  etc.  —  Lettres :  de  Reynaud,  subdélégué,

pour  le  logement  des  soldats  envoyés  contre  les

contrebandiers,  les  fournitures  à  leur  faire  et  le

secours à leur prêter : « Je suis encore chargé de vous

dire  dans  le  cas  où  les  contrebandiers  viendront  à

passer dans vos communautés, vous prendrés soin de

faire sur le champ sonner le tocsin et vous prendrés

des justes mesures pour que les troupes du Roy qui

seront à leur suite éprouvent toutes sortes de facilité

et de secours » (8 novembre 1754) ; — du consul de

Nyons,  réclamant  pour  les  casernes  de  la  ville  de

bonnes  couvertures  de  laine  « en  place  des

mauvaises » qu'ils ont fournies (27 février 1757), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 5 5 4 - 1 6 1 2 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble,  du  14 août  1561  pour  l’exécution  d’un

autre  du  7 juin  1559,  ordonnant  d’avertir  à  son  de

trompe les habitants de Sahune d’avoir à cuire leurs

pains, « foasses, gasteaux et les tournades » au four

banal du lieu et de faire démolir le four construit dans

la maison de Jean Auric, prêtre. — Ordonnances : du

juge  de  Sahune,  Sigaud,  licencié  en  droit,  au

châtelain  du  lieu  de  publier  la  sentence  qu’il  a

prononcée dans le procès des consuls et du procureur

d’office  contre  Philippe  Guillaume,  « atteinte  et

convaincue de sortilège et inceste » et condamnée « a

estre  bruslée  par  l’exequteur  de  haulte  justice »

(3 août  1579) ;  —  de  Cayrel,  vibailli  du  Buis,  au

premier  sergent  requis  de  contraindre  les  consuls  à

payer 3 écus à Pierre Martin, Antoine Sigaud et de La

Bastide,  avocats,  « pour  un  rapport  de  sentence

donnée contre une sorcière », Sigaud étant juge et les

deux  autres  assesseurs  (30 décembre  1579).  —

Procédures :  pour  Alix  de  Lestrange,  dame  de

Sahune, contre les habitants et consuls, en maintenue

de son droit exclusif d’avoir « une posterle » ouverte

pour son usage et de son droit de mouture à la cote

24e (1559) ;  —  pour  les  consuls  de  Sahune,

cessionnaires  de Lucrèce  de Peretz,  contre  ceux de

Saint-Auban, en paiement d’une créance de 300 écus

réduite  à  200.  Lettre  de  Lucrèce  de  Peretz,  se

plaignant  de  l’ingratitude  des  intimés :  « Pour  fere

perdre 200 escus à la communauté de Sahune vous

aves  oublié  les  biens,  faveurs  et  support  que  vous

aves  reseu  de  feu  M.  de  Saint-Auban,  rostre  bon

seigneur et moy qui seuls apres Dieu sommes cause

que vous aves du pain à menger, car vous saves très

bien  que  nous vous  avons  garanti  des  concussions,

ransonnements, logements de jandarmerye, pillages et

aultres sortes de ruyne, de coy tous vos voysins estoyt

accablés… Je neusse jamays creu cela de vous aultres

que  jay  plus  aymé  que  tous  les  aultres  de  nous

subjets ;  vous laides  en cela ung grand mespris de

moy, comme si je ne peux plus vous ayder ne nuire :
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vous  vous  trompés,  car  Dieu  me  donne  asses  de

pouvoir pour fere l’un et l’autre quand le bezoin le

requerra  et  le  tout  avec  raizon  et  justice… Dieu le

vous pardouint et vous face cognoistre vostre debvoir

à lavenir envers selle qui n’a jamais esté que vostre

bonne dame et amye» (1er décembre 1611) ; — pour

le  tuteur  d’Annibal  Masser  contre  les  consuls  en

appel de sentence rendue par Pierre Cornu, conseiller

au Parlement,  commissaire député à la révision des

dettes  de  Sahune.  Mémoires  des  parties.  Les

défendeurs avancent qu’André Masser, père d’André,

avait en 1593 payé 1,200 livres à Autran, de Sainte-

Jalle,  sans  l’aveu  de  la  commune, mais  à  son  seul

avantage,  « pour emploier  grand nombre de deniers

qu’il  avoit  lors  en  réserve  dans  ses  coffres »,

prévoyant  le  décri  des  monnaies.  Compromis  entre

les  parties  chargeant  deux  avocats  de  régler  leur

différend (1610) ; — pour les consuls contre Gaspard

Adhémar  de  Castellane,  seigneur  de  Montaulieu,

représenté par Labrely, en réduction de créance, etc.

FF. 2. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 4 1 .  —  Procédures:  pour  les

consuls contre Masser, en vérification et réduction de

créance (1614) et contre Perrin, de Colombe et Faure,

leurs  prédécesseurs,  en  paiement  de  reliquats  de

comptes  (1641) ;  —  pour  Pingré,  receveur,  et

Duclaux, collecteur, contre Eydoux et les consuls, en

paiement de sommes dues (1641), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Pierre Eydoux-l’ainé et contre Perrin,

en  restitution  des livres  consulaires  de  1635  et  de

1641 ; — pour Guy Pape, seigneur de Saint-Auban,

contre  les  consuls,  en  paiement  d’une  créance  de

350 livres (1645) ; — pour Annibal Masser contre les

mêmes, en appel de sentence de réduction de créance

(1647), etc. — Désistement de plainte par Vial contre

Perrin,  consul,  pour  chargement  de  pierres  et  de

plâtre à l’un des contre-poids du moulin à huile qu’il

tenait en ferme (1643).

FF. 4. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 4 9 .  — Procédures : pour Jean et

Menassier,  de Noveysan, contre Perrin,  en livraison

d’huile  vendue  pour  arrêter  des  poursuites  faites

contre  la  commune ;  — pour  Alexandre  de  Rastel-

Rocheblave,  héritier  par  sa  femme  de  Marie  de

Lafont, contre les consuls, en paiement de créance ;

—  pour  Masser  contre  les  mêmes,  en  appel  de

réduction de créance. Lettre annonçant que le gendre

de Masser  désire traiter  (1647).  Arrêt  du Parlement

condamnant  les  consuls  à  payer  à  Masser

7,709 livres,  sans  les  dépens,  épices,  entrées  et

expéditions  (7 septembre  1647).  Mémoire  d’avocat

signalant des erreurs « en la supputation des sommes

adjugées par cet arrêt » et établissant que Masser a été

surpayé  (8 septembre  1648).  Transaction  entre  les

parties  réglant  à  3,000 livres  la  créance  de  Masser

(19 mai 1649).

FF. 5. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 92 pièces,
papier.

1 6 5 0 - 1 6 6 4 .  — Règlement de police pour

délits ruraux fait en 1662, en assemblée générale : vol

de fruits, 6 sols le jour,  3 livres la nuit ; dévastation

de jardin,  15 sols le jour et 3 livres la nuit ;  vol du

bois des clôtures de jardins, 12 sols le jour et 30 la

nuit, etc. — Requête de Perrin, fermier des moulins

banaux, au juge du lieu, pour empêcher la vente du

pain et  du son venus du dehors  au préjudice de sa

banalité. — Procédures : pour Louis Caton, capitaine-

châtelain  de  Mirabel,  Alexandre  de  Rastel-

Rocheblave, Seval, receveur de l’Élection, contre les

consuls,  en  paiement  de  créances  et  de  frais  de

justice ;  —  pour  le  fermier  du  prince  d’Orange  à

Curnier  contre  lesdits  consuls,  en  paiement  de  la

redevance  annuelle  due  pour  droit  de  pacage  et

d’abreuvage  sur  son  territoire  (1656) ;  —  pour  le

procureur  d’office  et  Cathelin  de  Colombe,  ayant-

droit  de  Blanche  de  Périssol,  dame  du  lieu,  contre

Tardieu,  Barnoin,  etc.,  en  paiement  de  lods  pour

échange et vente d'immeubles de sa directe (1660) ;

—  pour  Vial,  fermier  de  l’hôtellerie  communale,

contre Tardieu, pour débit illicite de boissons. Arrêt
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du  Parlement  qui  autorise  cette  hôtellerie  pendant

6 ans, pour avec le prix de ferme acquitter les dettes

de la communauté (7 décembre 1652), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre le fermier  du four,  en exécution des

clauses  de  son  bail,  qui  lui  défendent  de  se  faire

remplacer  par des femmes ou des filles (1664) ; —

pour Vian,  cessionnaire de nobles Annibal  et  Jean-

Louis  Masser,  contre  les  consuls,  en  paiement  des

3,000 livres dues par la communauté (1664) ; — pour

le mandataire de Blanche de Périssol contre Perrin et

Blanchet,  en paiement  de pension et  d’arrérages de

pension ;  —  pour  Perrin  contre  les  mêmes,  en

remboursement  d’huile  fournie  pour  la  commune  à

Jean et à Menassier et d’autres avances faites lors de

la reconstruction de l’église (1667), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 0 .  —  Procédures :  pour  le

mandataire  de  Blanche  de  Périssol,  dame  du  lieu,

contre Tardieu, Bernard, Faure, Paul Eydoux, Ozéas

Perrin,  Sauzet,  Pierre  Eydoux,  hoirs  Roulet,  Perrin,

consul,  en  paiement  de  lods,  de  pensions  et

d’arrérages de pension. — Assignation de la part des

consuls à la veuve de Baratier, receveur de l’Élection,

en cessation de poursuites, puisqu’elle est déjà payée

(1670), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 8 .  — Procédures : pour Blanche

de Périssol, dame du lieu, contre Barnoin, Faure, les

consuls Eydoux et Bayet, Vial, Tardieu, Mauric, etc.,

en paiement de créances, de pensions et d’arrérages

de  pension  (1672) ;  —  pour  Gauthier  contre  Paul

Eydoux,  fermier  des  droits  seigneuriaux,  en

remboursement  de  sommes  avancées ;  —  pour  les

consuls  de  Sahune  contre  ceux  de  Curnier,  en

restitution de tailles et de frais de justice payés pour

eux. Les deux localités sont unies dans le péréquaire

de  l’Élection,  bien  que  distinctes  de  territoire,  de

juridiction et de parcellaire ; — pour Adam Gauthier,

praticien,  contre  les  consuls,  en  remboursement  de

ses avances au procès de Curnier (1677), etc.

FF. 9. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 7 9 - 1 7 8 3 .  — Suite  du  procès  d’Adam

Gauthier  contre  les  consuls  et  procédures  de  ces

derniers  contre  Ballot,  Brès,  Meille,  Paul  Eydoux,

etc., en paiement d’arrérages de pensions (1696). —

Signalement  de  deux  faux  monnayeurs  (1740).  —

Lettres aux consuls : par Duclaux, réclamant le nom

de leur justice, le titre, le nombre de paroisses qu’elle

comprend,  le  nom  des  seigneurs,  etc.  (19 octobre

1707) ; — par Reynaud, subdélégué, demandant les

motifs qui les ont engagés à creuser une excavation

dans  le  fonds  de  Perrin  pour  dériver  l’eau  d’une

source, malgré l’opposition d’Eydoux, usager de cette

fontaine (30 juin 1751) ;  — par Fazende,  procureur

du  Roi  au  Buis,  réclamant  les  noms,  surnoms  des

notaires  de  leur  communauté,  le  nombre  des

communes  qui  dépendent  de  ces  offices,  etc.

(8 novembre 1756).

GG. 1. (8 cahiers.) — In-4°, 600 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Conier,  Blanc,  Gontin,  Tronquel,

Givodan,  Brachet,  Viarça,  Accarie,  Latil et  Monier,

curés de Sahune, du diocèse de Sisteron. Le registre

de 1718 à 1732 renferme une lettre de M. Roze, curé

de  Novi  en  Champagne,  sur  la  mort  édifiante  de

Marie-Anne Sauzet, âgée de 29 ans, fille de parents

protestants, et une note de M. Tronquet, prieur-curé

de Sahune, sur la mort horrible de deux jeunes gens

de  la  paroisse,  le  3 novembre  1721.  Garde,  âgé  de

28 ans, et Tardieu, âgé de 22, revenant du Comtat, où

régnait  la  peste,  avaient  forcé  la  ligne.  Douze

grenadiers  se  mirent  à  leur  poursuite.  Garde,  déjà

malade, fut blessé à l’épaule d’un coup de feu, puis

poignardé et achevé à coups de baïonnette. Tardieu,

plus hardi, se jeta dans l’Eygues, en ce moment fort

grosse,  et,  s’étant  dressé  au  milieu  des  eaux,  reçut
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plusieurs coups de mousquet. Il essaie d’approcher de

la  rive  gauche,  en  criant  miséricorde,  et  se  trouve

emporté  soudain  près  des  grenadiers,  qui

l’assomment dans l’eau à coups de pierre et le percent

de coups de baïonnette. Les cadavres des deux jeunes

gens ne purent être brûlés,  à cause de la pluie,  qui

éteignit le feu, et leurs vêtements seuls furent réduits

en cendres.

GG. 2. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 7 2 3 .  — Ordres de Ferrenc, vibailli

du  Buis :  aux  séquestres  des  biens  des  rebelles

« eslevés  en  armes  contre  S.  M. »  de  payer  les

vacations des juges et soldats qui ont procédé contre

lesdits  rebelles  (13 mars  1569) ;  — aux consuls  de

laisser Raspus, prieur, jouir paisiblement de la dîme

(1605). — Requêtes : au vibailli pour qu’il oblige le

prieur à faire le service divin : « Par l’injure du temps

causée des guerres civiles remyses sus en ce ressort le

service  sellon  leglize  catholicque  auroit  esté

discontinué audit lieu et encore est de présent, jacoyt

que  grâce  à  Dieu,  puys  environ  15  jours  ledit  lieu

auparavant  occupé par  ceulx de  preltendue religion

aye este remys à lobeyssance du Roy, muny de bonne

garnison pour S. M., au moyen de laquelle le divin

service y peult estre faict et continué a présent sans

crainte ny empeschement », suivie d’une ordonnance

conforme de Ferrenc, vibailli (10 août 1570) ; — au

vibailli  par  Tronquet,  curé,  pour  être  autorisé  à

adjuger  la  dîme,  qu’il  abandonne  au  plus  offrant,

moyennant  sa  portion  congrue  (1715) ;  —  à

l’archiprêtre du Val-Benoit pour travailler les jours de

fêtes,  à cause des  orages et  inondations  (1636).  —

Conventions entre noble Annibal d'Oraison de Saint-

Michel,  fermier  de  la  seigneurie  et  du  prieuré,  et

Gras,  prêtre :  celui-ci  s’oblige  à  faire  le  service

religieux et à payer les banquets ou gachefuots dus,

moyennant la moitié de la dîme (26 novembre 1584).

— Transactions : entre Jacques Raspus, prieur, et les

consuls et habitants au sujet des gachefuots, de fructu

ou banquets  dus,  savoir :  « trois à toutes  personnes

mâles, maîtres, serviteurs ou enfants, le 1er la veille

de Noël, l’autre la veille de la Circoncision et le 3e la

veille  du  jour  des  Rois,  auxquels  de  fructu icelui

prieur  étoit  attenu  donner  à  tons venants  pain,  vin,

noix et du meilleur  à discrétion, et les autres deux,

l’un le jour de la Circoncision à tous les compagnons

du  lieu  qui  lui  porteront  un  petit  oiseau  appelé

petouze communément,  l’autre  à toutes  les femmes

du lieu qui  y voudraient  aller  le lundi  de Pâques à

goûter ; » le prieur, étant déchargé des cinq banquets,

réduit  la dîme du blé,  seigle,  orge,  avoine et  raisin

seuls  à  la  cote  24e (27 novembre  1597) ;  — entre

Gontin, curé, et les consuls touchant le luminaire et la

21e partie  de  la  dîme.  Un  verger  est  affecté  au

luminaire et la 24e comprendra 4 émines de blé et 4

de  méteil  (14 novembre  1709).  —  Lettres :  aux

consuls  par  Saint-Auban,  leur  annonçant  qu’il  a

arrenté  leur  prieuré  à  MM. de  la  noblesse  (15 juin

1580) ; — à M. d’Orsav par « le Conseil du dedans

du  royaume »,  pour  qu’il  ait  à  empêcher  les

assemblées des Religionnaires, qui sont une semence

de révolte (24 avril 1716) ; — au curé de Sahune par

Vincent, subdélégué, pour savoir les résolutions que

prendront  les  consuls  à  l’égard  du  traitement  du

prédicateur  de  carême  qui  leur  sera  envoyé

(26 janvier  1717).  —  États :  des  fondations  de

messes, 24  par de Colombe, 24 par Barnoin ; — des

communiants, au nombre de 232 en 1716 et de 248

en  1708,  etc.  —  Notes  sur  le  prieuré  de  Sahune,

comprenant Sahune et Montréal ; il est vacant depuis

1684 et les curés ont 200 livres de portion congrue,

etc.

GG. 3. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 4 - 1 7 6 8 .  —  Sentence  de  François-

Thomas  de  Cheilus  de  Propiac,  écuyer,  vibailli  du

Buis, condamnant Jean Gautier à 30 livres et Daniel

de Colombe à 15, pour n’avoir pas, étant nouveaux

convertis,  envoyé  leurs  enfants  au  catéchisme  les

dimanches  et  fêtes,  selon  la  déclaration  du  Roi  et

l’ordonnance  du  même juge  du  24 juillet  précédent

(16 octobre 1724).  — Requêtes : de Tronquet,  curé,

au vibailli, pour empêcher le prieur d’Arpavon de le

troubler en la perception de la dîme des fonds situés

entre  les  anciennes  et  nouvelles  limites  des  deux

localités  (1733) ;  —  de  Givodan,  prieur-curé  de

Sahune,  archiprêtre  et  official  du  Val-Benoit,  au
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même vibailli, pour être payé de la dîme du chanvre,

des légumes, agneaux et chevreaux ; — des consuls

au  Parlement,  pour  le maintien  de  la  transaction de

1424, qui fixe la dîme à la cote 24e pour le blé et le

vin  seulement.  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble maintenant  Brachet,  curé,  au  droit  de

percevoir la dîme de toute espèce de récolte à la cote

24e (19 février  1762).  — Procédures  dudit  Brachet

contre les consuls et copies des transactions de 1424

et  de  1597.  — État  des  communiants  en  1727,  au

nombre de 143, en 1734, de 239 et en 1739, de 337.

— Déclaration des revenus de la cure perpétuelle et

séculière de Sahune, sous le titre de Saint-Michel et

Saint-Georges,  du  patronage  et  de  la  collation  de

l’évêque  de  Sisteron :  vers  1684  le  prieur  a

abandonné son titre et son bénéfice ; les curés se sont

contentés des revenus pour leur portion congrue ; ces

revenus  s’élèvent  à  290 livres  tout  compris  et  les

charges  à  41,  ce  qui  ferait  249  pour  le  restant  et

même  221,  en  en  déduisant  la  rétribution  de  300

messes  de  fondation  (27 octobre  1728).  —

Mandement de l’évêque de Sisteron, Louis-Jérôme de

Suffren  de  Saint-Tropez,  pour  annoncer  sa  visite

pastorale (26 août 1766), etc.

GG. 4. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 7 8 8 .  — Sommation faite pour les

consuls  au  prieur  Raspus  de  laisser  distribuer  aux

pauvres  l’aumône  léguée  par  Masser,  consistant  en

7 livres 10 sols : il y consent, sans préjudice de son

séquestre  (1603).  —  Testaments  en  faveur  des

pauvres : par Jeanne Revol, femme Sauvaire, léguant

aux pauvres 2 émines de blé en une fois seulement et

une  pension  annuelle  et  perpétuelle  de  30 sols

(11 janvier  1715) ;  —  par  Marie  Augier,  veuve

Bernard,  exempt  de  l’Hôtel  des  Invalides  (3 février

1719).  —  État  du  mobilier  de  ladite  Augier,

appartenant  aux  pauvres  et  comprenant  du  linge  et

quelques  meubles.  —  Contrat  de  mariage  de  la

testatrice avec Michel Bernard, en 1682. — Lettre de

Bernard fils, alors au camp de Landau, à M. Bernard,

maître  graveur  du  Roi  chez  M.  Beaucousin,  à

Montreville (1688).  — Requête de Michel Bernard,

maître  potier  d’étain,  au juge de Mollans pour être

remis en possession des biens qui lui ont été usurpés

pendant qu’il était à l’Hôtel des Invalides (1715). —

Arrêt du Parlement de Grenoble condamnant Gontin,

curé,  à  payer  la  24e partie  de la dîme aux pauvres

(14 août 1709). — États de distribution de cette 24e

partie. — Reconnaissances de pensions au profit du

recteur  des  pauvres  et  de la confrérie  et  société de

charité  établie  par  permission  épiscopale  du

14 septembre  1716.  —État  desdites  pensions  en

1675 : Bernard doit 25 sols, Perrin 1 livre, etc., total

16 livres  16 sols.  — Certificats  de  santé  délivrés  à

Baume  par  les  consuls  de  Grenoble  en  1630  et  à

Tronquet par les consuls de Sahune en 1721, etc.

HH. I. (Liasse.) — 41 pièces, papier (11 imprimées).

1 6 0 6 - 1 7 6 7 .  —  Lettres  patentes  du  Roi

ordonnant  la  réformation  des  bois  en  Dauphiné

(1er mars 1732). — Procès-verbal de délimitation des

lieux en pente qui ne pourront être défrichés (1606).

—  Requête  au  Parlement  pour  tenir  des  chèvres

(1607). — Arrêt de la même cour défendant la chasse

aux  petits  oiseaux  (7 mai  1743).  — Lettres  de  M.

Orry,  ministre,  et  du  subdélégué  de  l’intendant

relatives à la maladie des bestiaux, à l’apparence des

récoltes,  aux  gratifications  à  accorder  pour

destruction  de  loups,  au  secret  trouvé  par  « un

particulier » d’augmenter la fertilité des terres (1756),

etc.

II. 1. (Liasse.) — 46 pièces, 3 cahiers in-4°,
37 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 7 7 9 .  —  Papiers  concernant  la

famille  Augier :  mariage  de  Mathieu  Peyron,  de

Redortier,  avec Marie Augier (22 février 1669) ; —

d’Esprit Ailhaud, de Corbières, avec la même (6 avril

1653) ;  —  d’Antoine  Barjavel  avec  Madeleine

Bernard (27 février 1764). — Testaments : de Pierre

Bernard, de Sahune, en faveur de Jeanne Roman, sa

femme,  avec des legs à Jean et à Michel,  leurs fils

(1667) ; — de Joseph Estève, soldat au régiment de

Flandres,  d’Eyroles,  en  faveur  de  Louis,  son  frère

(12 avril 1771). — Inventaire des archives de Sahune

fait vers 1760, mentionnant des comptes consulaires
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de 1579 à 1758,  des délibérations de 1633 à 1757,

des procès des XVIIe et XVIIIe siècles.

VERCLAUSE. 

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 155 feuillets, papier.

1 7 1 4 .  — Cadastres mentionnant Alexandre de

La  Tour,  seigneur  de  Verclause  et  de  La  Bâtie-

Verdun pour jardin au Pont, chenevier à Chamourin,

etc. ; — Jacques Eydoux ; — Étienne Chanouse, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 7 2 7 .  —  Courrier  ou  livre  des  mutations

foncières.

Non coté (Cahiers.) — In-4°, 328 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 7 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Conil, Céas, Brochery, Jouve, Gleize et

Donneaud, prieurs-curés de la paroisse, du diocèse de

Gap. Le 1er mai 1704, baptême de Lucrèce-Hector de

La  Tour,  fille  d’Alexandre-Hector,  seigneur  de

Verclause,  baron  de  Verfeuil,  et  de  Françoise

d’Agoult ;  le  2 septembre  1705,  ondoiement

d’Alexandre  de  La  Tour,  fils  des  mêmes  père  et

mère ; le 17 juin 1708, baptême de Françoise de La

Tour-Gouvernet, fille des mêmes ; le 10 juillet 1715,

ondoiement de Joseph-Charles-Louis de La Tour, fils

des mêmes, etc.

CANTON DE SÉDERON.

AULAN.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 72 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Beauchamp,  Bertet,  Clément  et

Cassau, curés de la paroisse, du diocèse de Gap.

BALLONS.

GG. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 7 8 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bouchony, d’Eyglun, Joussaud, curés

de la paroisse, du diocèse de Gap.

BARRET-DE-LIOURE. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 7 8 0 .  —  Délibérations  prises  en

conseil général et en conseil particulier touchant : la

« régence  des  escolles »,  donnée  à  Roumieu,  de

Montauban,  moyennant 72 livres, la fourniture d’un

local et les mois des élèves, fixés à 4 et 6 sols, selon

qu’ils  commencent  ou  écrivent  et  calculent

(2 septembre 1714) ; à Conil, moyennant 36 livres et

la même rétribution scolaire (29 septembre 1715) ; —

l’établissement  d’une  rêve  de  7 sols  4  deniers  sur

chaque barral de vin débité par les hôteliers (1739) ;

— les réparations nécessaires à la fontaine de Theron

(31 janvier 1740) ; — le refus de donner 200 livres à

noble  Joseph  de  Ripert  d’Artaud-Montauban,

coseigneur,  pour  le  bail  de  son  four  banal

(18 septembre 1740) ; — l’imposition d’une taille de

14 livres sur chacune des 175 livres du cadastre pour

solder les 1,375 livres de tailles, les 56 du taillon, les

39  des  fouage  et  subside,  les  235  des  charges

ordinaires et extraordinaires, les 18 de la capitation,

les 184 de la rente du four, etc.

CC. 1. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1 6 8 2 - 1 7 2 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Pascal, Borel, Conil, Beauchamp, etc. Le compte de

Borel,  en  1700,  accuse  1,863 livres  en  recettes  et
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1,916  en  dépenses ;  celui  de  Beauchamp,  en  1720,

2,178 livres de recettes et 2,919 de dépenses, etc. —

Lettre  de  Lebret,  intendant  de  Provence,  pour  la

répartition des 315 livres de la capitation (1710). —

Quittances de tailles par Robineau, receveur, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 45 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 7 5 .  — Comptes consulaires : celui

de  1740  présente  en  recettes  2,634 livres  et  en

dépenses  2,279 ;  celui  de  1760  en  recettes

3,264 livres  et  en  dépenses  3,453.  — Lettre  de  La

Tour de Glènes pour la répartition des 339 livres de la

capitation (1745), etc.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 128 feuillets, papier.

1 7 8 8 .  — Cadastre, mis au net par Boyer, de

Mourmoiron, mentionnant M. de Barret, pour maison

à la place,  réservoir,  pré,  jardin,  etc. ;  M. de  Sade,

pour  « bastide,  bergerie  et  campos »  à  Valaurison,

etc. — Table.

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 250 feuillets, papier.

1 7 8 8 .  —  Courcier  ou  livre  des  mutations

foncières. — Table.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Autre courcier.

FF. 1. (Cahier.) — In-fol., 14 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 2 8 .  —  Procédures  pour  Gabriel

(François), Borel (Barthélemy), Bremond, etc., contre

Louise-Corneille-Alexandrine  Dupuy-Montbrun,

femme de Jean-François-Elzéar de Pontevès, marquis

de Buous, coseigneur de Barret, et pour les consuls et

habitants  contre  noble  André  de  Ripert-Artaud-

Montauban,  en  exécution  des  transactions  du

13 décembre 1270, 6 mai 1405 et 29 avril 1542, ainsi

que  de  l’arrêt  de  1719  au  sujet  de  la  faculté  de

défricher  les terres,  des cas impériaux et surtout du

doublement de la cense pour le mariage des filles du

seigneur, etc.

GG. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reynaud  et  Barruol,  curés  de  la

paroisse, du diocèse de Gap. Le 15 décembre 1749,

sépulture d’un homme et d’une femme morts de froid

sur la montagne. Il y a des lacunes de 1694 à 1707 et

de 1709 à 1718.

HH. 1. (Liasse.) — 12 pièces, imprimées.

1 6 4 2 - 1 7 4 4 .  —  Affiches  des  arrêts  du

Conseil  d’État :  du  5 novembre  1642,  sursoyant  à

l’exécution  de  celui  du  29 mars  1639 ;  —  du

18 juillet  1716,  accordant  une  remise de  2 sols  aux

particuliers  qui  auront  payé  leur  capitation  dans  le

courant  de  l’année;  —  du  21 novembre  1719,

ordonnant la réunion générale des domaines ; — du

9 février  1726,  réglant  le  temps  et  le  mode  des

adjudications du 50e ; — du 29 janvier 1732, touchant

la  perception  des  droits  des  traites  foraines  et

domaniales sur toutes les marchandises et denrées qui

sortiront du royaume ; — du 1er janvier 1737, sur la

levée du dixième ; — du 19 novembre 1743, levant

les  droits  sur  les  chapeaux  fabriqués  en  France  et

exportés hors du royaume, etc.

EYGALAYES. 

Non coté (5 cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Arnaud, Plauche et Maurel, curés de la

paroisse, du diocèse de Gap (lacune de 1781 à 1790).
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FERRASSIÈRES.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 250 feuillets, papier.

1 7 7 1 .  —  Cadastre.  L’estimation  totale  des

fonds monte à 31,147 livres.

GG. 1. (5 cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Testanière  et  Raspail,  curés  de  la

paroisse,  du  diocèse  de  Sisteron.  Le  17 août  1791,

sépulture de Joseph Chauvet,  de Sédéron,  assassiné

au lieu dit L’Homme-Mort. Le cahier de 1763 à 1772

contient  quelques  délibérations  et  comptes

consulaires,  ainsi  que  le  testament  de  Jean-Pierre

Testanière,  ancien  curé,  du  12 décembre  1759,  par

lequel  il  ordonne  l’établissement  d’une  chapelle  au

cimetière  de  Saint-Julien,  qui  sera  servie  « par  une

gazette de penitents ».

IZON. 

GG. 1. (Cahier.) — 60 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Ricou, Morenas, Motte, Eygrel et Para,

curés de la paroisse, du diocèse de Gap. Le 5 janvier

1784, sépulture de Jean-François Motte, curé, âgé de

38 ans.

LABOREL. 

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 294 feuillets, papier.

1 6 7 4 .  — Cadastre. — Table.

CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 296 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Courrier ou livre des

mutations foncières. — Table.

CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 264 feuillets, papier.

1 7 2 6 .  — Cadastre. Total de l’estimation des

fonds  roturiers  1,098  florins,  des  fonds  nobles  et

ecclésiastiques 275. Sont mentionnés : la comtesse de

Saix, M. de L’Argentière, M. d’Aubery, le curé, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-8°, 101 feuillets, papier.

1 6 1 7 - 1 6 7 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Couthoulen,  curé  de  la  paroisse,  du

diocèse de Gap. Sépultures : le 6 octobre 1629, de N.

de La Tour ; le 4 juin 1627, de Couteau, curé d’Étoile

et Villebois. — Baptême, le 8 février 1646, de Jeanne

Dagobert  (de  Gaubert),  âgée  de  20  mois,  fille  du

seigneur  de  La  Penne :  parrain,  « M.  du  Poyt  de

Perissol, d’Orpierre » ; marraine, « Anete, dame deu

Saix, Laborel ».

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 4 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Couthoulen, Aubert, Meynier et Abel,

curés.

GG. 3. (4 cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Abel  et  Mollet,  curés.  —  Le

25 septembre 1758, sépulture de François Abel, curé

du lieu, âgé de 65 ans.

LACHAU. 

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 571 feuillets, papier.

1 7 0 7 .  — Cadastre, mentionnant le marquis de

Lachau pour château ; le prieur, pour bâtiment, aire,

etc.
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GG. 1. (Cahier.) - In-4°, oblong, 113 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 7 7 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Roustan  et  Bouchony,  curés  de  la

paroisse, du diocèse de Gap. — Baptêmes : d'Isabeau

de La Tour,  le  25 septembre  1661 ;  de Jean  de  La

Tour,  le  26 décembre  1662 ;  de  Catherine  de  La

Tour,  le 11 octobre  1663 ;  de René de  La Tour,  le

30 octobre 1667 ; de Joseph de La Tour, le 19 mars

1671, tous enfants de Claude de La Tour et d’Isabeau

Bouchony, mariés.  — Sépulture,  le 8 août 1665, de

Jean de La Tour,  fils  de feu  Henri.  — Mariage,  le

12 décembre 1660, de Claude de La Tour, fils de Jean

et d’Agnès Mathieu, avec Isabeau Bouchony, fille de

Marcel  et  de  Madelaine  de  Gaubert,  de  Montbrun,

etc.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 41 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bouchony,  curé.  —  Baptême,  le

21 janvier  1682,  d’Anne  Comtat,  fille  de  Jean-

Baptiste  et  d’Anne  Courtois,  « bohèmes  de  la

compagnie  de  Lavigne ».  —  Mariage,  le

21 novembre 1690, de Pierre Taxil avec Marguerite

de Lachau, etc.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 81 feuillets, papier.

1 7 0 5 - 1 7 2 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Mége et Blanc, curés. Liste des fidèles

confirmés  en  1709 :  Mathieu  Joviac,  Louis  Jouve,

Pierre Charuis,  Jean Barjavel,  etc.  — Baptêmes : le

14 août  1711,  de  Madelaine-Jeanne-Lucrèce-Louise

de  La  Tour-Montauban,  fille  de  René-Antoine,

seigneur de Lachau, Ballons, Mévouillon, etc., et de

Madelaine-Angélique  Dauvergne de Lompra ;  — le

22 octobre  1722,  de  Madelaine-Renée  Saudecœur,

fille  de  Joseph  et  d’Isabeau  Bremond,  etc.  —

Mariage,  le  5 janvier  1710,  d’Antoine  Bernard,

d’Eygalayes,  avec  Marguerite  de  La  Tour,  fille  de

René et de Catherine Vidal, etc.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 64 feuillets, papier.

1 7 2 4 - 1 7 3 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Blanc,  curé.  — Mariage,  le  17 avril

1736, de Jean- Louis Bertrand, fils de Louis, du Buis,

avec Dorothée Bernard.

GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 7 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Charras,  curé.  —  Baptêmes :  le

5 novembre 1756, de Françoise-Victoire de La Tour-

du-Pin-Montauban,  fille  de  René-Louis-Henri,

marquis  de  Soyans,  et  de  Françoise-Victoire

d’Hugues ; — le 22 septembre 1759, de Madelaine-

Victoire-Renée de La Tour-du-Pin, fille des mêmes

père et  mère ; — le 22 octobre 1766,  de Diomède-

François-Henri  et  d’Auguste-René  de  Clerc  de

Ladevèze,  fils  jumeaux  de  François-René  et  de

Madelaine-Angélique  de  La  Tour-du-Pin,  etc.  —

Mariages :  le  20 février  1763,  de  Pierre-Paul-

François-René  de  Clerc  de  Ladevèze,  capitaine  au

régiment  du  Roi,  seigneur  de  Pierrerue,  Beaufort,

Gigors,  etc.,  fils  de feu  Jean-François  et  de Marie-

Renée-Lucrèce de La Tour-du-Pin-Montauban,  avec

Madelaine-Angélique de La Tour-du-Pin-Montauban,

fille de René-Louis-Henri  de La Tour  et  de Marie-

Gabrielle  de  Montferrand ;  —  le  1er mars  1764,

d’Annet-Jacques-Joseph  de  Rostaing  de

Champferrier,  seigneur de Fiancey,  Portes,  etc.,  fils

de Claude, de Valence, et de feue Anne de Bovet-La

Bretonnière,  avec  Madelaine-Gabrielle-Renée de La

Tour-du-Pin-Montauban,  fille  de  René-Louis-Henri

et  de  feue  Marie-Gabrielle  de  Montferrand,  etc.  —

Sépulture,  le  4 mai  1748,  de  Jean-Baptiste  Blanc,

archiprêtre, âgé de 78 ans, etc.

GG. 6. (3 cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Charras  et  Meyer,  curés,  —

Sépultures : le 9 mars 1788, de Jean-Baptiste Charras,

âgé  de  71 ans ;  — le  10 décembre  1788,  de  Tobie

Plauche, ancien curé d’Eygalayes, âgé de 82 ans, etc.
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MÉVOUILLON. 

GG. 1. (4 cahiers.) - In-4°, 376 feuillets.

1 7 0 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Petit, Baron, Ricou et Charras, curés de

la paroisse, du diocèse de Gap. —- Le 9 janvier 1761,

sépulture  d’Alexis  Petit,  curé,  âgé  de  89 ans,  par

Testanière de La Brugière, curé de Séderon.

MONTAUBAN. 

GG. 2. (6 cahiers.) — In-4°, 370 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par mairuol, Reynaud, Lauzon, Charras et

Aubert, curés de la paroisse, du diocèse de Gap. —

Baptême, le 19 janvier 1701, de Jean Dumont, fils de

Joseph,  « précepteur  de  la  jeunesse, »  et  de  Louise

Roux.  — Mariage,  le 24 septembre  1708,  de Louis

Aubert, maître d’école, avec Catherine Blanchard. —

Copie  du  testament  de  Gabriel  André,  reçu  par

Charras,  prêtre,  « à  défaut  de  notaire, »  en  faveur

d’Isabeau  Chauvet,  sa  mère,  avec  des  legs  aux

pauvres, le 22 avril 1716, etc.

MONTBRUN. 

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 277 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 7 2 .  — Délibérations  consulaires

touchant : la réception des travaux faits aux brèches

des  remparts  et  le  paiement  des  adjudicataires

(23 janvier  1661) ;  — le monopole  de la boucherie

donné à Solier, à la condition de vendre 14 patats la

livre  de  mouton  et  10  patats  l’autre  viande  (même

jour) ;  —  l’achat  au  prix  de  12 livres  des  papiers

intéressant l’hôpital, que la veuve de Brun, avocat au

Buis,  propose  de  vendre  (20 mars  1661) ;  —  la

défense  d’introduire  « des  dindes »  et  des  bestiaux

dans  les  prés,  vignes  et  terres,  d’aller  dérober  les

fruits, sous prétexte de chasser à la chouette ou autre,

et le choix pour sergent et garde d’un jeune homme

qui  a  laissé  volontairement  « les  troupes  de

bohèmes », auquel il sera payé 3 écus par mois, 1 par

le seigneur et 2 par les habitants (20 juin 1661) ; —

une  imposition  de  300 livres,  dont  57  1/2  pour  le

mariage du Roi et le restant pour les gages du maître

d’école,  du  secrétaire  et  des  gardes  et  pour  les

réparations des fontaines (13 novembre 1661) ; — le

feu de joie à l’occasion de la naissance du Dauphin

(15 janvier  1662) ;  — le paiement  de  800 livres  au

sieur d’Ambel, fils de M. de Pluviane, sur le legs fait

par  Mme  de  Beaucastel,  dame  d’Allons,  sa

grand’mère (1er février 1662) ; — la protestation des

trois consuls contre la négligence des habitants, qui

faute de se rendre aux assemblées arrêtent les affaires

(10 juin  1663) ;  —  l’avis  de  M.  de  Montbrun  sur

l’ordonnance de l’évêque de Gap pour le renvoi du

maître d’école, de la religion réformée (16 décembre

1663) ; — la garde des portes, la fermeture de celle

de La Clastre, la surveillance de celle de La Marie et

la réception des billets de santé à celle de La Place, à

cause  du  mal  contagieux  signalé  « à  Trescleux »

(14 janvier 1665) ; — la fixation du prix du vin à 10

patats  le  pot  (4 octobre  1665) ;  — l’adjudication  à

Jussian, maçon, des réparations de l'enceinte et de la

tour de l’horloge pour 28 écus (15 septembre 1666) ;

— l’adjudication de la recette des tailles à Bernard,

de  Séderon,  à  raison  de  12 sols  par  livre

(15 décembre 1666) ; — la protestation des consuls

contre les absents (27 mars 1667) ; — l’imposition de

400 livres, dont 75 pour « le régent des écoles », 75

pour le maçon qui a réparé les murailles, etc. (22 mai

1667) ; — le choix de Théodore Granier,  agréé par

M.  de  Montbrun,  pour  maître  d’école  (23 octobre

1667) ;  —  le  choix  d’experts  et  d’un  arpenteur

capables pour refaire le cadastre (8 janvier 1668) ; —

le consentement de la commune à la construction de

la  chapelle  des  pénitents  blancs  contre  le  rempart

(12 mai 1668) ;  — le présent  d’une  paire de mules

« de  litière »  à  Mme de  Montbrun,  à  son  arrivée

(24 juin 1668), etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 135 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 5 8 .  — Délibérations consulaires :

sur  le  choix  d’un  bon  maître  d’école  au  meilleur

compte possible. Bonnet (Pierre), écrivain du lieu, est
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accepté à 24 livres par  an,  outre les 4 et  6 sols par

mois exigés des commençants et de ceux qui écrivent,

à la condition d’enseigner gratis « six enfants des plus

propres »,  suivant  l’état  dressé  par  les  consuls

(29 août  1729) ;  —  sur  la  continuation  du  même

(11 juin  1730) ;  —  sur  la  nomination  de  Pellegrin

(15 juin 1734) et de Raymond Garcin, du lieu, pour

lui succéder (13 février 1752) ; — sur l’adjudication

du monopole de la boucherie à Bonnet, d’Aurel, à la

condition  de  vendre  3 sols  3  deniers  la  livre  de

mouton et 2 sols 3 deniers la livre « de grosse chair »

(27 mars 1735) ; — sur l’estimation des dommages

causés par  les gelées des 14, 15,  16,  17 et  18 avril

1743 aux amandiers et noyers ; — sur la défense aux

hôteliers d’aller  chercher du vin au dehors avant  la

consommation de celui du crû (19 mai 1743) ; — sur

le transport à Avignon au sieur Morenas, notaire, de

tous les parchemins de la communauté, pour séparer

ceux  qui  regardent  l’église,  le  seigneur  et  la

commune et en prendre copie (11 mai 1752) ; — sur

la  reprise  de  l’instance  engagée  au  sujet  du

doublement  de  la  cense  demandé  par  Mme  de

Montbrun pour le mariage de ses filles (4 juin 1752) ;

— sur l’imposition des charges locales, comprenant

72 livres pour le maître d’école, 60 pour le garde, etc.

(17 septembre  1752) ;  —  sur  l’adjudication  du

souquet  du  vin,  ou  droit  levé  sur  le  vin  débité  en

détail  par  les  hôteliers,  à  Chappon  pour  un  an  et

206 livres (24 septembre 1752) ; — sur l’assomption

de cause pour les particuliers que poursuivent Mmes

de Trémolet et de Bimard (6 mai 1753) ; — sur les

gages  d’Augier,  maître  d’école,  portés  à  72 livres,

outre les mois des écoliers ; M. le curé désignera les

six élèves  gratuits (30 septembre  1753) ;  — sur les

charges locales à imposer : 100 livres pour l’école, 60

pour le garde,  etc.  (11 septembre 1757),  etc.  — Le

1er janvier  1730 les  trois  consuls  sortants  nomment

leurs  successeurs  et  l’agent  de  M.  de  Montbrun

désigne  Durand  pour  premier  consul,  Pascal  pour

deuxième et Guilliny pour troisième.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 8 .  — Délibérations  consulaires

relatives à la boucherie, dont le monopole est adjugé

à Chappon, à la charge de vendre 4 sols la livre de

mouton, 2 sols 8 deniers la livre de bœuf et de brebis

(8 avril 1759) ; — à la répartition des 1,525 livres de

la capitation (20 janvier 1760) ; — à la délivrance du

souquet  du  vin  à  Chappon,  moyennant  192 livres

l’année (28 septembre 1760) ; — à la surveillance du

poids  des  grains  et  farines  au  moulin  confiée  à

Garcin,  pour  135 livres  (22 février  1761) ;  —  à

l’acceptation de Pascal pour maître d’école, si M. le

curé l’approuve et s’il se contente des mois des élèves

(19 décembre 1761) ; — à l’imposition de 75 livres,

en  1763,  pour  l'instituteur,  « attendu que  le  lieu  se

trouve beaucoup fourny de petits enfants et qu’il a un

lieu d’étape, où il est très necessaire que les habitants

sachent  lire  et  écrire,  afin  de  pouvoir  connoitre  et

indiquer  les  logements »  (8 juillet  1762) ;  —  à  la

demande  d’un  dégrèvement  de  3,000 livres,  pour

aligner la rivière qui vient de Barret (29 août 1762) ;

— à la fixation des amendes (ban) pour délits ruraux :

6 sols  pour  vol  de  bois,  de  jardinage  et  de  fruits,

15 sols pour vol de gerbes, 3 livres pour vol de foin,

etc., et la moitié plus la nuit (1er janvier 1764) ; — à

l’imposition  de  72 livres  pour  l’école  (18 octobre

1767), etc. — Ordonnance de l’intendant de La Porte,

du  20 décembre  1759,  portant  qu’à  l’avenir  les

logements des officiers, soldats, cavaliers et dragons,

en garnison ou en quartier d’hiver dans les villes et

communautés, ne pourront être changés que tous les

3  mois.  —  Provisions  de  châtelain  données  à

Dominique Cordonnery par Pierre de Bimard, baron

de Montdragon, marquis de Montbrun (1er décembre

1766), et à Vian, notaire de Sainte-Euphémie, par le

même (1er mars 1767), etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 9 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’adjudication  du  souquet  du  vin  à

Carton, pour 228 livres (25 septembre 1768) ; — la

façon d’un nouveau cadastre, à cause des lacunes du

cadastre  existant  (18 janvier  1768) ; — la poursuite

des  Bénédictins,  décimateurs  du  lieu,  pour  la

fourniture du luminaire de l’église (huile de la lampe)

(7 mai  1769) ;  —  la  transcription  d’une  lettre  de

Moisson,  subdélégué général  de l’intendant,  sur  les
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abus  commis  par  les  soldats  convalescents,  qui

obtiennent  des  chevaux  et  voitures  de  transport  et

traitent avec leurs conducteurs (4 mars 1770) ; — les

observations  à  faire  à  Doux,  instituteur,  qui  passe

partie  de  la  nuit  dans  les  cabarets,  au  jeu  et  à  la

débauche.  Le  curé,  consulté,  répond  n’être  pas

content  de  lui  et  laisser  aux  consuls  le  soin  de  le

blâmer,  et  aux  reproches  faits  Doux  répond  de  le

payer (8 juillet 1770) ; — le choix de Marc Charles,

instituteur  à Lachau, avec 100 livres de gages,  dont

18 pour monter l’horloge et 10 pour son logement ; il

prendra 4 enfants gratuitement et recevra 4 sols par

mois des commençants, 6 sols des écrivains et 8 des

plus  forts,  payables  d’avance  (23 septembre  1770) ;

— le transfert du marché hebdomadaire du jeudi au

mardi  et  la  conservation  des  foires  des  25 mars,

23 mai et  25 juillet.  Transcription des lettres  du roi

Henri III créant lesdits marchés et foires du 20 mars

1593 et de leur confirmation de 1653 (3 mai 1772) ;

—  l’estimation  des  dégâts  de  la  grêle  du  28 juin

1774 ;  —  le  paiement  de  700 livres  à  Reydel,

chirurgien d’Aurel, pour ses soins pendant l’épidémie

de  1780  (8 décembre  1782) ;  — la  réclamation  au

prieur de ses titres sur la dîme (9 juillet 1789) ; — le

choix de Chalier, maître d’école d’Aurel, à 110 livres

par  an  (25 août  1776) ;  de  Garcin,  à  100 livres

(7 décembre 1777) ; de Bellot,  à 12 livres  par  mois

(12 octobre 1783) ; de Beaulieu, à 120 livres par an

(21 mai 1786), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 91 feuillets, papier.

1 6 1 1 - 1 6 1 9 .  —  Procédures  pour  la

vérification  et  réduction  des  dettes  communales :

Jacquemine Blanche est déclarée soldée en capital et

intérêts ; Jacques Bertagnon réduit son obligation de

200 écus à 487 livres ; noble Salluste de Bombeaux,

sieur  de  La  Tour,  réduit  la  sienne  de  400  écus  à

603 livres ; la veuve de noble Jean de Veynes, femme

de noble Louis de Bompard, sieur de Portes, réduit la

sienne de 110 écus  à 300 livres,  etc.  — Quittances

aux  consuls :  de  900 livres  par  Gaspard  Armand,

seigneur  de Lus, fils  et  héritier  de Pierre  (5 janvier

1615) ;  — de  40  charges  de  blé  par  François  des

Massues, seigneur de Vercoiran (31 décembre 1615) ;

— de 1,500 livres par Lucrèce de Gouvernet, femme

de  Jean  Allemand-Dupuy,  seigneur  de  Montbrun

(9 janvier 1617) ; — de 1,595 livres par François de

Berton, gentilhomme de la Chambre du Roi, fils de

Thomas (4 novembre 1617) ; — de 1,503 livres par

François  de  Bonne,  seigneur  de  Lesdiguières,

maréchal de France (12 novembre 1619), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 431 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Grollo, Giraud et Béranger, curés de la

paroisse,  du  diocèse  de  Gap.  —  Baptêmes :  le

12 avril  1668,  de  Barbe  de  Fabry,  fille  de  Jean-

Antoine des Fabres, sieur d’Aubenas, et de Justine de

Roquemartine, de Montbrun ; — le 13 avril 1673, de

Joseph d’Estuard des Cheminades, fils de noble René

et de Marie de Grandis,  etc.  — Mariage,  le 7 avril

1699, de Jean-François-Elzéar de Pontevès, comte de

Ruous,  capitaine  de  cavalerie,  fils  de  Louis,

gouverneur d’Apt, avec Louise-Alexandrine-Cornélie

Dupuy-Montbron,  fille  de  Jacques,  marquis  de

Montbrun, baron de Mevouillon, etc. — Sépultures :

le  26 novembre  1670,  de  Claire  Berthet,  âgée

d’environ 23 ans : « Les trois derniers (jours)  elle a

souffert  avec  une  patience  angélique  des  infirmités

bien grandes, aussi estoit-elle très pieuse ; elle a reçu

tous les sacrements avec un si sensible regret de ses

fautes,  qui  nous  la  fait  croire  au  nombre  des

bienheureux ; »  —  le  6 février  1694,  de  Diane  de

Lalande, fille de Jean, au cimetière de Notre-Dame de

Lortigière, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 496 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Béranger, Gabriel et Reynaud-Lacroze,

curés. — Baptêmes : le 25 mars 1770, de Louis Dou,

fils de Louis, régent des écoles ; — le 6 juin 1772, de

Louise-Gabrielle  de  Sade,  fille  de  Jean-Baptiste-

Joseph-David,  officier  d’infanterie,  et  de  Marie-

Françoise-Émilie de Bimard ; — le 20 mars 1676, de

Jean-Charles  Stuard  (d’Estuard),  fils  de  René et  de

Marie  de  Grandis,  tenu  sur  les  fonts  sacrés  par
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Charles  Artaud-Montauban,  seigneur  de  Barret-de-

Lioure, etc.

MONTFROC. 

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 325 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Michel, Clément et Imbert, curés de la

paroisse,  du diocèse de Sisteron : le 26 juillet 1772,

bénédiction de la cloche de la paroisse et de celle de

la chapelle de Notre-Dame de l’Assomption : parrain,

Lucrétius-Henri-François-Charles, comte de La Tour-

du-Pin,  seigneur  de  Montfroc,  représenté  par

Clément,  bourgeois ;  marraine,  Françoise-Hippolyte

Lériget de La Faye.

MONTGUERS. 

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Charras,  Amat,  Montlahuc  et  Salva,

curés de la paroisse, du diocèse de Gap.

REILHANETTE. 

CC. 1. (Liasse.) — 85 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 8 7 - 1 7 8 3 .  — Procuration donnée par les

habitants à Chave et Aubert, consuls, pour emprunter

300  écus  d’or  (1587).  —  Requêtes :  à  Troffime,

lieutenant du bailli, pour saisir les grains du fermier

du prieur et l’obliger à payer le prêtre qui dessert la

paroisse ; — au duc de Lesdiguières, pour obtenir que

les  consuls  du  Buis  remboursent  ce  qui  leur  a  été

payé  de  trop  sur  l’aide  de  la  commune  (1627).  —

Procédures : pour Michel Duret, prieur, contre noble

Pierre  Rolland,  seigneur  du  lieu,  en maintenue  de

jouissance des biens de son église et paiement de la

dîme (1626) ;  — pour  Rouchon,  fermier  des  droits

seigneuriaux,  contre  les  habitants,  en  paiement  de

lods,  d’arrérages  de  cense,  etc.  —  Quittances  aux

consuls :  de  23 livres  par  Maurel,  pour  voyages  à

Grenoble ; — de 19 livres par Isnard, instituteur, pour

un  quartier  de  ses  gages  (1749) ;  — de  tailles  par

Fargier,  de  La  Coste  et  de  La  Porte,  receveurs  de

l’Élection.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 106 feuillets, papier.

1 7 8 7 .  —  Courcier  ou  livre  des  mutations,

dressé  par  Boyer,  géomètre  à  Mourmoiron,

mentionnant  le  marquis  de  Reilhanette  pour  un

château, plate-forme, etc.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 400 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 282 feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Courtois, Armand et Aubert, curés de

la  paroisse,  du  diocèse  de  Gap.  —  Baptêmes :  le

8 janvier  1692,  de Jean-Baptiste de Rolland,  fils de

Joseph Cantelme, baron de Reilhanette, tenu sur les

fonts  sacrés  par  Joseph  de  Guichard,  seigneur  de

Montguers,  et  par  Thérèse  de  Rolland ;  —  le

25 février  1709,  d’Élizabeth  et  de  Françoise  de

Rolland,  filles  de  François-Lantelme  et  de  Marie-

Thérèse de Brancas, etc. — Testament de Catherine

Giraud,  veuve  Bigonnes,  en  faveur  d’Aimar

Bigonnes, son petit-fils, reçu par le curé, en l’absence

du notaire.

SÉDERON.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 685 feuillets, papier.

1 6 1 1 - 1 6 4 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la demande de M. de Montbrun de l’aller

trouver « pour prendre un règlement sur les privilèges

de  Villefranche » (11 mars  1612) ;  — la délivrance

de la boucherie à Augier, à condition qu’il vendra 4

pierons la livre de mouton et 3 pierons celle de bœuf

(25 mars  1612) ;  — l’administration  des  affaires  et

œuvres pies de l’hôpital et des pauvres par les consuls
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(26 décembre 1612) ; — la réparation du moulin, que

la  rivière  a  rempli  de  sable  (23 mars  1614) ;  — le

traitement de Clauson, maître d’école, fixé à 16 écus,

payables par les catholiques, outre les mois, de 4 et

6 sols, selon que les élèves commencent ou écrivent ;

il sera permis à ceux de la Religion d’envoyer leurs

enfants  aux  mêmes  prix  (20 juillet  1614) ;  —  la

demande  au  prieur  des  29  écus  du  prédicateur  du

carême, d’après la sentence de l’évêque de Gap, et de

l’argent  des  pauvres  (29 mars  1615) ;  —

l’observation  par  M.  de  Barret  de  la  sentence  qui

assure  aux  habitants  de  Séderon  le  pacage  et  le

bûcherage  (12 février  1616) ;  —  la  levée  et

l’équipement d’un homme par feu (21 février 1616) ;

—  la  fourniture  d’un  cimetière  aux  Réformés

(26 février 1617) ; — le tarif des amendes pour délits

ruraux ;  — un jeûne de 3 jours au pain et  à l’eau,

avec cessation de travail, à cause des inondations et

tempêtes  (30 août  1618) ;  —  la  distribution  aux

pauvres de la 24e partie de la dîme, en présence du

vicaire,  « et  encores pour les joies que lui convient

donner  tous  les ans,  au  jour  de  saint  Baudile,  1

pistolle pour en achepter annuellement ainsi qu’il sera

advizé par les consuls et abbez » (29 mai 1624) ; —

la réparation des chemins par les riverains (17 mars

1726) ; — l’établissement d’un souquet sur le vin de

12 sols par barral vendu (14 novembre 1627) ; — la

garde  des  portes  par  mesure  de  santé  publique

(8 octobre 1628) ; — les gages de Dupuy, d’Annecy,

régent de l’école,  réglés à 16 écus par an, outre les

mois des élèves, et ceux de Raspail, de Mévouillon, à

4 livres  par  mois  (5 novembre  1728  et  27 janvier

1636),  etc. — Le 30 janvier 1612 sont élus consuls

Granchan et Germein ; conseillers, Robaud, Gautier,

Reynaud,  Ricou,  Dumont,  Chastel,  Guillermin,

Guillet, Ricourt et Paussin.

CC. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 7 7 3 .  —  Compte  de  Reynaud,

trésorier,  en  1697 :  recettes  4,163 livres,  dépenses

4,894. — Lettres de créanciers, réclamant capital ou

intérêts, mandats et quittances.

FF. 1. (Cahiers.) — In-4°, 600 feuillets, papier.

1 6 3 1 - 1 7 7 9 .  — Plumitif  des  audiences du

bailli ou de son lieutenant. Les affaires se réduisent

toutes à des demandes en remboursement de prêts et

en  dommages-intérêts.  —  Vente  aux  enchères  des

meubles des mineurs Dumont, le 26 octobre 1632. —

Table.

GG. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 7 4 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Arnaud  et  Reynaud,  curés  de  la

paroisse,  du  diocèse  de  Gap.  —  Abjurations :  le

26 novembre 1669, d’Étienne Dumont, âgé de 55 ans,

assisté de Marie-Lucrèce de La Tour-Montauban ; —

le  5 octobre  1685,  de  toute  la  famille  Dumont.  —

Sépultures : le 21 février 1710, de Philippe Arnaud,

ancien  vicaire  de  Séderon  et  archiprêtre,  âgé  de

80 ans ; — le 2 novembre 1742, de Charles Reynaud,

aussi archiprêtre, âgé de 80 ans, etc. — Bénédiction,

le  23 décembre  1728,  de  la  grosse  cloche,  appelée

Marie-Sauveterre.

VERS.

GG. 1. (7 cahiers.) — In-4°, 413 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bernard,  Gily,  Reynaud  et  Charras,

curés de la paroisse, du diocèse de Gap. — Lettre de

Charles-  Bénigne  Hervé,  évêque,  ordonnant  la

publication  de  la  bulle  d’innocent  XII,  du  6 juin

1699, « portant suspension et cessation de toute sorte

d’indulgences hors la ville de Rome durant le saint

Jubilé de l’an 1700 ». — Liste de ceux qui ont été

confirmés en 1709 : Michel, Lambert, Pansin, etc. —

Le  15 décembre  1713,  plantation  d’une  croix  de

mission après les prédications des curés de Séderon et

de  Villesèche.  — Ordonnance  de  l’évêque  pour  la

fourniture  de  divers  objets  à  l’église.  — Plainte de

Reymond,  fermier  de  la  dîme  d’Eygalayes,  contre

Charras, curé de Vers, qui a fait enlever les récoltes

de  sa  terre  d’Eygalayes  sans  lui  payer  la  dîme,
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« contravention  d’autant  plus  condamnable  qu’elle

regarde  un  homme  qui,  par  état,  devoit  montrer

l’exemple  à  ne  contrevenir  aux  lois  de  l’Église »

(1752).  — Sépulture,  le  22 janvier  1723,  d’Étienne

Reynaud, curé, âgé de 80 ans. — Mariage, le 27 avril

1784,  de  Paul-Louis-Emmanuel-Jean-Baptiste

Beauchamp,  avocat  en  la  Cour  de  Provence,  avec

Jeanne Pansin, etc.

VILLEBOIS. 

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Reboul, curé de la paroisse, du diocèse

de Gap.

VILLEFRANCHE. 

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 38 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Testanière, pro-curé, Borruol, vicaire,

Charras, curé de Vers, la paroisse étant du diocèse de

Gap et annexe de celle de Mévouillon.

ARRONDISSEMENT DE MONTÉLIMAR.

CANTON DE DIEULEFIT.

ALEYRAC. 

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 52 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 9 0 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations.  La  commune  n’a  ni  fonds  ni  bâtiments

nobles ou affranchis ; elle est misérable et peuplée de

9  habitants.  Ses fonds  taillables  ont  503  salmées 1

émine d’étendue ; les deux tiers sont stériles,  situés

« en  lieux  pendants  et  arides » ;  l’estimation

cadastrale  est  de  44 livres  12 sols.  Jean-Joseph

Raymond,  curé  de  La  Laupie,  y  possède  une  terre

près de l’église, où il a fait construire un bâtiment, un

pré  à  la  combe  du  rif  de  l’église,  etc.  Les  autres

propriétaires  sont  Girard,  Achard,  Morin,  Pouzet,

Sauveton, Pradier, Brunel, etc.

GG. 1. (38 cahiers.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Romain  de  Sainte-Suzanne,  Granet,

Comte,  Bonet,  Falcat  et  Raymond,  curés.  —

Baptême,  le  29 septembre  1749,  de  Marie-Anne  de

Saulces,  fille  de  noble  Pierre-Louis,  sieur  de

Fontclaire, et de Jeanne Charpenel. — Mariages : le

3 août  1723,  de  Jean-Florimond  Cordel,  de  Saou,

avec Anne de Bouillane, fille de noble Osée, sieur de

La  Serve,  et  d’Anne  de  Ferre ;  — le  19 novembre

1763, de noble Henri de Bouillane, fils d’Esprit, avec

Marianne  Lautier.  —  Sépultures :  le  14 novembre

1772, de noble de Bouillane de La Coste, né la veille,

fils  d’André  et  de Marguerite  Plèche ;  — le 6 août

1765,  d’Étienne  Teston,  curé,  assassiné  dans

sa maison,  etc.  —  Bénédiction  de  l’oratoire  de  la

Sainte-Famille, le 5 juillet 1722, par Dubour, curé.

BÉCONNE. 

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 6 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Estève, curé de la paroisse, du diocèse

de Die.

CHÂTEAUNEUF-DE-MAZENC. 

BB. 1. (9 cahiers.) — In-4°, 129 feuillets, papier.

1 5 4 8 - 1 5 7 4 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  délivrance  d’une  clef  des  archives,  « la hout

sunt  les  documents, »  au  consul  et  d’une  autre  à

Claude  Ribeyre  (20 janvier  1548) ;  —  sur  la

convocation de tous les chefs de maison à la place,

pour  faire  une  taille  destinée  à  la  garnison  de

Pierrelatte  (24 janvier) ;  —  sur  la  fermeture  des

« trous et frachieres » des murs d’enceinte, à cause de

la  gendarmerie  des  alentours  (19 juillet) ;  —  sur
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l’achat  du  puits  et  de  la  place  du  prieur  de  Saint-

Ferréol,  au  prix  de  60  florins,  à  cause  de  l’utilité

publique  (22 août) ;  —  sur  la  permission  à  la

confrérie  de  Sainte-Catherine  de  faire  une  chapelle

dans l’église (27 septembre) ; — sur l’envoi à Crest

du  consul,  pour  savoir  comment  la  ville  observe

l’ordonnance  du  Roi,  faite  à  Lyon,  touchant

l’imposition aux tailles des biens ruraux des nobles et

du  clergé  (19 décembre  1548) ;  — sur  la  demande

aux gentilshommes « si volon payer lou souquet hou

non » (7 avril 1556) ; — sur la défense publiée « que

ne ny aye personne qui aye a métré dengung bestiari

bran  a  les  estoubles,  tant  que  les  gerbers  y

demorarant »  (30 mai  1556) ;  —  sur  la  garde  des

portes, à cause de la peste de marseille, par le clergé

et la noblesse, pendant « que les povres gens gaignent

leur  vie »  (3 juillet  1556) ;  —  sur  le  « bail  des

escolles au beaufils de Roland Rieu, moyennant quil

aprendra en la religion roumene qui voudra aprandre

et à la religion refformée » (24 février 1566) ; — sur

le placement de commis de la santé « tant à la ville

que  aux  Bégudes »,  à  cause  des  bruits  de  peste

(1er juin 1566) ; — sur la fermeture des portes  à  7

heures du soir et leur ouverture à 5 heures du matin,

par ordre du sénéchal, et sur la garde de la maison de

ville et de la ville par 4 hommes chacune, par ordre

de  Gordes (7  et  9 février  1569) ;  — sur l’achat  de

provisions  pour  recevoir  le  gouverneur  de

Montélimar et  sur  la réception honorable de M. de

Barbières  (27 février  et  22 mars  1569) ;  —  sur

l’envoi de « 4 massons et 4 fustiers pour toumber la

tourre »  d’Eyzaut  (Eyzahut)  (3e jour  de  Pâques

1569) ; — sur l’achat d’arquebuses (6 juin 1569) et la

permission de se garder eux-mêmes (30 juin) ; — sur

la police de la foire de Saint-Simon au moyen de 4

soldats à chaque portail et de 3 hommes (24 février

1573) ; — sur un présent de chapons et d’avoine à

faire à MM. de Gordes, de Suze et de La Tivolière

(12 avril 1570) ; — sur la demande d’aides à M. de

La  Tivolière,  pour  nourrir  leurs  soldats  (19 août

1570) ; — sur la garde de la ville, attendu l’arrivée à

Bourdeaux « de gens de la Religion » (19 novembre

1570) ; — sur une entente avec Montélimar a pour

mettre  les  gentilsliommes  en  la  taille »  (28 juillet

1571 ) ; — sur la garde du château et de la ville par

10  hommes,  « à  cause  du  danger  pour  le  faict  de

l’enemy »  (24 février  1573) ;  —  sur  l’envoi  d’un

député à Grenoble,  pour se faire  exempter  de toute

contribution  au  profit  de Montélimar,  étant  charges

par  de  Cordes  de  se  garder  eux-mêmes  (19 mars

1573) ; — « sur le mûrement de toutes les fenêtres le

long des remparts »  (7 mai  1573)  et  la garde  de la

ville, d’après avis « que quelques-uns veulent vendre

ledit lieu » (6 juillet 1573) ; — sur la demande à M.

d’Ourches  d’une  escouade  de  soldats  de  sa

compagnie,  pour  les  aider  à  conserver  la  place

(17 octobre 1573) ; — sur les plaintes des habitants

contre  les  soldats  envoyés,  « qui  font  certaines

mauvaises  versations  de  bois,  portes,  taulières  et

autres  chouses »  (7 décembre  1573) ;  —  sur  la

promesse  faite  aux  consuls,  allant  en  mission,  de

payer  leur  rançon,  au  cas  où  ils  tomberaient

aux mains  « de  seulx  de  la  nouvelle  opinion »

(14 avril 1574) ; — sur le don à Guillemette Brès, qui

se marie, de 50 florins sur les 600 donnés à 12 filles

de bien par Claude Blanc (26 novembre 1574), etc.

BB. 2. (7 cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 5 7 4 - 1 5 8 2 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : la façon d’un nouveau cadastre, beaucoup

de terres n’étant pas imposées (3 octobre 1575) ; —

l’avis écrit, donné par M. de Cluseau, « qu’il y avoyet

quelque  complot  en  este  ville  pour  mettre  les

huguenaulx dans le lieu ». On décide de prendre des

informations  contre  les  suspects  et  d’avertir  M.

d’Ourches (24 mai 1575) ; — la garde du château par

3  soldats  et  un  chef  (19 avril)  et  par  6  hommes

(15 août 1575) ; — la menace de bannir de la ville,

comme rebelles,  ceux  qui  iront  courir  hors  du  lieu

contre « ceux de la religion » (19 août) ;  — l’envoi

par  ordre  du  sénéchal  de  20  hommes  armés

à Marsanne  (19 mars  1579) ;  —  la  défense  aux

habitants du bourg et de la Bégude de loger « sans

bon bulletin » (de santé) (11 juin 1579) ; — l'envoi à

Dieulefit de deux délégués auprès de M. de Comps,

pour  le  prier  de  les  décharger  de  la  nourriture  des

soldats  des  capitaines  Bascon  et  Marcheyer

(21 février 1581) ; — une députation à Vif, auprès de

M.  de  Saint-Ferréol,  et  à  Die,  auprès  de  M.  de
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Comps,  pour  demander  que  leur  lieu  ne  soit  pas

démantelé  (22 avril  1581).  (Il  y  avoit  alors  un

commissaire  qui  « tomboit  le  chasteau ») ;  —  une

autre  députation  à Poët-Laval,  auprès  de  M. de  La

Roche,  pour  être  déchargés  des  90  pionniers

demandés  à  Saint-Paul  par  M.  de  Chabrillan

(11 février 1581). Ce nombre est réduit à 30 ; — la

convocation  d’une  assemblée  générale  pour

déterminer  les  véritables  dettes  de  la  commune

(10 mars 1582), etc.

BB. 3. (6 cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 5 8 5 - 1 5 9 8 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à l’achat d’une corde de 18 cannes pour le

puits  du  château  (1er mai  1585) ;  — à  la  demande

d’aides  à  M.  de  Maugiron,  pour  entretenir  leur

garnison  (10 juillet  1585) ;  —  à  l’envoi  de  20

pionniers  à  Sauzet  (2 septembre)  et  de  5  à  Crest

(8 octobre  1585) ;  — au  rabais  sur  la  ferme  de  la

charité, due par Buffet, de 2 sétiers de blé, à cause de

la  tempête  et  des  courses  de  ceux  de  la  religion

(15 août  1588) ;  — à  une  plainte  à  Mme de  Sault

contre son fermier, qui tient au moulin des mesures

trop grandes (10 février  1589) ; — à la réclamation

de  M.  de  Montoison  d’un  fenier  pris  par  les  gens

d’armes de Léonard Sayn, pendant que « Colonzelle

estoit assiégé » (19 septembre 1589) ; — à l’envoi de

députés à M. du Poët, pour savoir s’ils recevront la

compagnie que M. de Comps veut mettre chez eux

durant 10 jours (1592) ; — à la défense de ravager les

bois  du  seigneur,  à  peine  de  2  écus  d’amende

(30 janvier 1596) ; — à la décharge de la nourriture

de 6 gens d’armes de la compagnie de M. du Poët

(8 février 1598), etc.

BB. 4. (4 cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 3 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la lettre de M. de Saint-Jullien, seigneur

du  lieu,  sur  réfection  des  consuls  à  la  pluralité  des

voix,  suivant  les  anciennes  coutumes  (20 janvier

1613) ;  —  le  renouvellement  des  pavés  pour

360 livres ; — la nomination de 7 gardes du territoire,

à  condition  de  ne  commettre  aucun  abus,  à  peine

d’amende (2 avril 1613) ; — le paiement des intérêts

dus à M. de  Gouvernet  (14 juillet)  et  des gages de

Masson, pour 3 ans d’école et le loyer de sa chambre,

s’élevant  à  54 livres  (14 juin  1620) ;  —  l’achat

d’une maison au curé ou la restauration « duchasal de

celle de la cure » (26 mai 1633) ; — l’envoi à Nyons

de 7 pionniers et 2 maçons et à Crest de 7 maçons

pour démolir les citadelles (26 juin et 7 août 1633),

pendant  12  jours  à  la  première  ville  et  3  à  la

deuxième ;  —  les  gages  de  Barthélemy  Masson,

instituteur, fixés à 60 livres par an (14 août 1633) ; —

la vente des gages exigés des habitants qui ne seront

pas  venus  à  l’assemblée  consulaire  au  profit  de

l’hôpital  et  de  la  commune  (5 juin  1634) ;  —

l’imposition de 1,836 livres pour l’arrivée du Roi à

Pierrelatte, allant en Languedoc (11 juin 1634), etc.

BB. 5. (7 cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 4 .  — Délibérations consulaires :

sur une requête à M. de Talion pour la restitution par

M. de Dieulefit « des cloches prises lors de la guerre

de la direction » (30 mars 1635), et sur les excès de

deux compagnies du régiment de Montoison, logées

en  leur  lieu,  qui  se  « veullent  fere  nourir  à

discrétion »  (14 juin  1635),  ont  rançonné  la

communauté  de  240 livres,  outre  leur  dépense  et

nourriture (25 juin), et fait violence au consul ; — sur

une  requête  au  Parlement  pour  empêcher  aux

hôteliers  d’acheter  du  vin  à  Montélimar  avant

l’épuisement de celui du crû (1er janvier 1636) ; —

sur  le  logement  de  6  compagnies  du  régiment  de

Viriville ; — sur la déclaration de tenir pour noble M.

de  Saint-Ferréol  (12 décembre  1636).  —  sur  les

gages de Gardete, maître d’école, à 30 livres par an,

outre  une  chambre  (26 décembre  1636) ;  — sur  la

défense aux hôteliers de loger sans billet de santé, à

cause du mal contagieux signalé à Crest ; — sur le

remplacement de Masson, « qui ne fait pas son devoir

envers les enfants, » par Jean Bertrand, de Bourgoin,

à 45 livres par an, outre les 5, 10 et 15 sols par mois

des  élèves,  selon  qu’ils  débutent,  écrivent  et

calculent,  et  la chambre (29 août  1638) ; — sur les

gages  dudit  Bertrand,  portés  à  165 livres,  à  la
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condition  « d’apprendre  la  jeunesse à  lire,  escripre,

chiffrer  et  le  latin  sans  prendre  aulcun  sallaire »,

lesquels seront payés à raison de 10 sols par habitant

et le reste sur la taille (26 décembre 1638) ; — sur le

paiement  des  arrérages  de  tailles  dus  par  les  hoirs

d’Hugues de Chapolier, « estant sourtis de bastards, »

d’après  le  testament  de  noble  Imbert  de  Chapolier

(25 mars  1640) ;  — sur  le  détournement  du  grand

chemin  au  delà  du  Jabron,  par  crainte  de  la  peste

(29 avril) ;  — sur  la  reconnaissance  comme  nobles

des  seigneurs  de  Chabrillan,  de  Vachères,  de

Combemont,  de  Châteauneuf  même  et  de  Mme

d’Ourches  (7 juillet  1641) ;  —  sur  la  garde  des

pourceaux,  donnée  à  Marie  Bompar  et  à  sa  fille,

moyennant  2  civayers  1/2  de  méteil  par  tête  et  15

cartes  de méteil sur la dîme de la charité  (5 février

1643) ; — sur l’adjudication du banc clos (monopole)

de la boucherie, donnée à Audonnet, à la charge de

vendre  2 sols 6  deniers  la livre de mouton et  porc,

2 sols celle de bœuf et de brebis (les jours de foire,

suivant l’ancienne coutume, chacun peut débiter de la

viande), et de la dîme de la charité à Gaucher, pour

16 sétiers de blé (12 juillet 1643) ; — sur la plainte

du  maître  d’école  que  plusieurs  habitants  envoient

leurs enfants chez M. Masson, nouvellement arrivé,

« ce qui  est  à  son préjudice ».  Il  est  résolu de leur

faire payer les mois comme auparavant (29 novembre

1643) ; — sur l’offre de Masson de se contenter des

5, 10 et 15 sols par mois des élèves, d’une chambre et

du monopole ; elle est acceptée (6 janvier 1644) ; —

sur  la  signature  d’un  traité  avec  M.  de  Chatte,

commandant de cavalerie, lui allouant 40 rations de

50 sols par jour (30 mars 1644), etc.

BB. 6. (4 cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 4 9 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la dépense de 3 compagnies du régiment

de Rebé pendant 8 jours (19 février  1645) et de 10

compagnies  du  régiment  de  Saint-Paul  pendant  9

jours (10 août 1645) ; — à l’approbation du traité fait

avec Morandi, capitaine de chevau-légers, demandant

18  places  de  3 livres  10 sols  par  jour,  outre  sa

subsistance,  et  25 sols  à  chaque  cavalier  (8 mars

1646) ; — à la demande de n’être tirés que pour 5

feux,  au  lieu  de  7  1/2,  aux  députés  royaux  pour

l’étape ;  —  aux  gages  de  Philibert  Laurent,  de

Pradelles (Ardèche), à 30 livres par an, outre les 5, 10

et  20 sols  par  mois  des  élèves,  et  de  Gaucher,  à

36 livres  pour  10  mois,  avec  engagement  de

gouverner l’horloge (12 août et 18 novembre 1646) ;

— au paiement de 708 livres, outre les 1,400 de la

dépense  de  ses  gens,  à  un  maréchal  des  logis  de

Senas, logé 12 jours (5 mai 1647) ; — à la recette des

tailles du Roi et de l’étape à du Blanc, moyennant le

8  % ;  —  à  la  demande  par  M.  de  Rozans  de

l'exemption des logements militaires en 1648, à cause

de  la  pauvreté  de  la  commune  et  des  logements

antérieurs (4 mars 1648) ; — à la garde des chèvres,

donnée à Berolle, moyennant 1 sommée de méteil et

3  civayers  par  possesseur  de  chèvres  (29 octobre

1648) ; — à l’envoi de 3 paires de perdrix et 1 livre

de truffes à M. de Rozans, pour qu’il leur procure le

déchargement  des  aides  (7 février  1649) ;  —  à

l’emprunt de 1,200 livres à M. de Piégon, pour payer

le  maréchal  des  logis  des  cavaliers  logés chez  eux

(17 mars 1649) ; — aux gages de Louis Baudran, de

Grillon, fixés à 30 livres, outre la chambre et les 5 et

10 sols par mois de ses élèves (1er juillet 1649) ; — à

la permission à Mascle de prendre la chute d’eau de

la  fontaine  du  Babouin,  à  la  condition  qu’il

l’empêchera de tomber dans la rue (1er juillet) ; — à

la garde des portes, à cause de la maladie contagieuse

(22 août 1649), etc.

BB. 7. (5 cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la recette de la taille à Blanc et Lagier,

moyennant le 10 % (15 février 1650) ; — l’emprunt

de 1,200 livres à M. du Puy-Saint-Martin, pour payer

des logements militaires (10 mai) ; — le traité avec

M. de Soyans pour 10 jours et 1,350 livres, outre sa

dépense et celle de 7 cavaliers (15 mai 1650) ; — la

présence de M. Fourquet à l’assemblée,  attendu les

menaces  faites  par  plusieurs  habitants  de  jeter  les

délibérants par les fenêtres (4 septembre 1650) ; — le

traité avec le maréchal des logis de la compagnie de

M. le prince : il lui sera promis 8 pistoles par jour ;

ses 10 hommes et 8 chevaux seront nourris, sinon il
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amènera 100 maîtres (5 mai 1651) ; — le refus de M.

de  Pézenas de partir  avec  ses cavaliers,  suivant  les

ordres du lieutenant général. Après avoir été logé et

nourri par les habitants, il réclame encore de l’argent

(15 mai 1651) ; — le blé de la 24e partie de la dîme et

la  pension  due  aux  pauvres  par  Deloulle

(17 septembre 1671) ; — l’offre de Dubreuil de faire

l’école  et  d’être  secrétaire  moyennant  60 livres  par

an,  le  logement  et  les  mois  des  élèves  (20 octobre

1651) ; — les billets de santé et la garde de la porte, à

cause des maladies contagieuses (28 juillet 1652), etc.

BB. 8. (4 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  défense  d’introduire  du  vin  étranger  et  de

vendre le pain blanc plus de 6 liards la livre, le pain

rousset 5 liards et le pain bis 1 sol (7 février 1652), et

le vin 3 livres 5 sols la charge et 1 sol 6 deniers le pot

en détail ; — sur la requête à présenter à l’évêque de

Die d’enjoindre au curé « de proclamer à son prosne

que tous ceux qui se trouveront saisis des papiers et

documents appartenans à la communauté les rendront

dans  trois  jours  après,  autrement  sera  procédé  par

excommunication  et  monitoire »  (2 juin  1652) ;  —

sur l’achat et le placement d’une cloche au clocher,

de 10 quintaux, au prix de 23 écus (9 juin) ; — sur la

permission  « de  regaler »  toutes  les  dépenses

souffertes  et  de  mettre  en  liberté  le  consul  Brès,

emprisonné à la requête du receveur des tailles, lequel

se  plaint  de  « son  estroicte  captivité  au  delà  du

criminel »  (16 mars  1653) ;  — sur  la  visite  par  le

châtelain, le vichâtelain et les notables « tant dans le

lieu que ceux aux champs pour découvrir les larresins

qui se commettent journellement » (juillet 1653) ; —

sur  la  délivrance  de  l’école  à  Dubreuil  le  reste  de

l’année, pour 18 livres, outre la chambre et les mois

(même jour) ;  — sur la  proposition  de  nommer  12

notables pour délibérer sur les affaires communes et

24 sur les affaires importantes : il est décidé qu’il sera

nommé 2 consuls et 6 conseillers pour délibérer sur

les  impositions  de  tailles,  les  logements  militaires,

procès,  compositions  et  accords,  et  10  notables,

renouvelables  tous  les ans  par  moitié,  pour  décider

avec  le  conseil  particulier  des  affaires  importantes

(4 janvier 1654 et 11 janvier) ; — sur la poursuite de

divers particuliers,  qui ont menacé le consul,  lequel

est  décidé  à  quitter  le  pays,  s’il  n’obtient  justice

(13 février 1654) ; — sur un traité avec le capitaine

d’une compagnie de cavalerie, qui menace de faire du

désordre et qui a déjà laissé maltraiter les consuls, les

habitants  et  les  hôteliers  (15 mars  1654) ;  —  sur

l’appel  de  M. Nicolas,  prêtre,  neveu  du  curé  de  la

paroisse,  « pour  estre  secondaire  et  aprandre  la

jeunesse à lire, escripre, tant les catholiques que ceux

de la religion,  le chascun à la sienne, » moyennant

50 livres et 5 et 10 sols par mois des élèves (10 mai

1654) ; — sur la représentation de M. Martinet, curé,

que son neveu « ne desnie point d’apprendre ceux de

la  religion  pourveu  qu’ils  ne  lizent  en  de livres

deffendus  à  la  religion  catholique », mais  qu’il  ne

peut  enseigner  d’autre  religion  que  la  catholique,

comme prêtre. Il est décidé que ce neveu « enseignera

les enfants ainsi qu’il trouvera bon », aux conditions

ci-dessus (31 mai 1654) ; — sur la confiscation des

poids  et  mesures  « trop  courts »  (18 octobre  1654),

etc.

BB. 9. (7 cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 7 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  nomination  de  4  regrattiers,  qui

vendront  le  sel  en  détail  3 sols  6  deniers  la  livre

(19 décembre 1655) ; — la défense d’acheter du vin

au  dehors  tant  que  celui  du  crû  n’est  pas  épuisé

(2 avril  1655) ;  — un  traité  avec  les  capitaines  de

deux compagnies du régiment de Peiron, à raison de

300 livres pour 1 mois et demi et à la charge par eux

de payer la dépense de leurs soldats (21 mars 1656) ;

— la  visite  par  Vachier  père  et  fils,  chirurgien  et

médecin,  d’une  femme soupçonnée  atteinte  de  mal

contagieux  (19 novembre  1656) ;  — la  vérification

des  usurpations  commises  dans  les  bois  de  la

commune (13 mai 1657) ; — l’acceptation de l’offre

de Dubrenil d’enseigner pour 60 livres par an et les 5,

10 et 15 sols par mois des élèves, « attendu qu’il y a

quelques années qu’ils n’ont heu de maistre d’escolle

et que la jeunesse perd son temps et se plonge dans

l’ignorance » (22 mai 1657) ; — le refus de Senoul

comme  secrétaire,  parce  qu’il  est  de  la  religion
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réformée  (15 juillet  1657) ;  — le  choix  par  M.  de

Rozans d’un châtelain honnête, en remplacement de

M. de Villet, décédé (2 septembre 1657), etc.

BB. 10. (3 cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 0 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  la  proposition  de  nommer  8  personnes

habiles  et  probes  pour  gérer,  avec  les  consuls  et

conseillers,  les  affaires  publiques,  attendu  que,

malgré les proclamations et le son de la cloche, très

peu  d’habitants  viennent  aux  assemblées.  Il  est

répondu qu’il en a été nommé 24 pour assister aux

assemblées, sur lesquels 12 peuvent conclure toutes

affaires  (6 septembre  1657) ;  —  l’opposition  à  la

réception  de  Villet,  nommé  châtelain,  à  cause  du

procès qu’il a eu au sujet d’une ancienne créance de

9,000 livres  et  de  la  qualité  de  noble  qu’il  prend

(14 octobre 1657) ; — la visite des maisons de ceux

qui vendent de la viande non salée, au préjudice du

monopole de la boucherie (9 décembre 1657) ; — la

poursuite devant la Cour des aides des personnes qui

refusent de payer le douzain (20 mars 1658) ; — le

paiement  du receveur  des  tailles,  afin  d’éloigner  le

commandant  et  les  20  cavaliers  qui  se  font

constamment  changer  d’hôtes,  enfoncent  les portes,

etc. (8 juin 1658) ; — un présent de deux lards et de

trois jambons à M. de Rozans, pour reconnaître ses

bontés  (11 janvier  1660) ;  —  la  défense  du  port

d’armes, les charivaris et abbaye de Maugouvert et la

poursuite des délinquants. Selon l’exposé, « d’aucuns

portent  mousquets,  pistolets  et  autres  armes

offensives  jusque  dans  l’église  et  les  assemblées

publiques, »  ce  qui  trouble  le  service  divin  et  les

délibérations consulaires et se trouve prohibé par les

articles  2  et  14  de  la  transaction  du  21 mai  1511

(29 mars 1660) ; — le travail par corvées et par rôles

de 25 hommes aux réparations de la maison acquise

de M. de Rozans (4 avril 1660) ; — la demande d’un

monitoire  contre  ceux  qui  ont  coupé  22  plants  de

châtaigniers du consul et qui détiennent les papiers de

la  commune  (17 mai  1660) :  —  l’envoi  de  12

pionniers à Orange pour démolir la citadelle (13 juin

1660) ;  — les  réparations  des  fontaines  de  Claret,

Babouin,  Neuve,  Vivier,  Crotte,  Haute  et  Basse,

« toutes  rompues  et  brisées »  (15 juin  1660) ;  —

l’évaluation  des  dégâts  des  pluies  et  inondations

(3 octobre 1660), etc.

BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 7 .  —  Délibérations  consulaires

sur : le remplacement de Gauchier, « qui ne se tient à

l’ordinaire  dans  sa  chambre, »  par  Armand  Le

Vernet,  maître  d’école,  moyennant  25 livres,  un

logement  et  les  mois  des  élèves  à  5  et  10 sols

(4 janvier  1665) ;  —  le  recours  au  juge  pour

empêcher Martinel,  curé,  et Gauchier de tenir école

ouverte, au préjudice d’Armand (8 février 1665) ; —

la  réintégration  et  l’inventaire  dans  les  archives

communales  de  tous  les  documents  épars,  « afin

qu’ils  soyent  mieux conservés  qui n’ont  esté par  le

passé, et seront fermés à 3 clefs, qui seront gardées

par  les  sieurs  châtelain,  consul  et  secrétaire »

(25 mars 1665) ; — les gages de du Vernet,  maître

d’école,  arrêtés  à  30 livres,  outre sa chambre  et  les

mois et le monopole (3 janvier 1660) ; — l’offre de

Gauchier  d’enseigner  lui-même d’octobre  à mars  et

de  faire  enseigner  sa  femme  les  6  autres  mois,

moyennant  l’exemption  des  tailles  et  du  logement

militaire.  Il  n’est  rien  délibéré,  l’assemblée  n’étant

pas en nombre (1er novembre 1665) ; — le paiement

de la dépense du maître d’école arrêté et qui est parti

après 15 jours (10 octobre 1666) ; — les plaintes des

habitants contre Dubreuil, instituteur, habituellement

courant les vignes et les vergers « à prendre les fruits,

ce  qui  est  un  mauvais  exemple »  (19 septembre

1666) ; — une consultation d’avocat sur le projet de

Martinel, curé, de faire sortir les archives du clocher

de  l’église,  en  vertu  d’un  décret  du  grand-vicaire

(25 septembre 1667) ; — l’acceptation de l’offre de

Gauchier  de faire  l’école 6 mois,  d’octobre  à mars,

moyennant une chambre et l’exemption des tailles et

du capage,  et de gouverner l’horloge pour 12 livres

l’an (13 novembre 1667) ; — le recours au Parlement

pour  tenir  les  foires  les  jours  de  Saint-Barnabé

(11 juin),  Saint-Pierre  (1er août),  Saint-Mathieu

(21 septembre),  Saint-Simon  et  Saint-Jude

(29 octobre)  et  Saint-André  (30 novembre),  malgré

l’ordonnance épiscopale obtenue par le curé, attendu
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le préjudice causé au lieu et le maintien des foires aux

mêmes  jours  en  d’autres  localités  (1er décembre

1667), etc.

BB. 12. (5 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 2 .  —  Délibérations  consulaires

sur : le paiement du fondeur de la cloche de l’église

(15 avril  1668) ;  —  la  vérification  des  dommages

causés par la grêle du 14 juin 1668 ; — la défense de

laver les lessives aux fontaines (8 juillet 1668) ; — la

continuation  d’inhumer  les  morts  au  cimetière  de

Notre-Dame de Martollet, la communauté n’ayant pas

d’autre cimetière ni les moyens d’en acheter (27 août

1668) ; — le maintien du maître d’école pendant six

mois aux conditions précédentes, plus 5 livres pour sa

chambre et le monopole (1er novembre 1668) ; — la

garde du territoire, chaque voisin devant garder son

voisin et la commune étant chargée de poursuivre les

maraudeurs de fruits (19 août 1669) ; — l’affectation

à  Dubreuil,  maître  d’école,  d’une  somme égale  au

montant de sa cotisation aux tailles, outre les mois,

pendant 2 ans (13 avril 1670) ; — la défense de tout

détournement  des  eaux  des  fontaines  et  la

condamnation  à  l’amende  de  ceux  qui  ouvrent  les

reposoirs pour laver ou pour arroser (24 juin 1670) ;

—  la  vérification  des  dettes  de  la  commune  et  la

recherche des pièces qui les justifient  (21 septembre

1670), etc.

BB. 13. (6 cahiers.) — In-4°, 138 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 8 0 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : une nouvelle mensuration et estimation des

fonds taillables,  à  cause  des  erreurs  du cadastre  de

1647 (12 février 1673) ; — l’albergement à demander

à M. de Rozans des  eaux de  chute  de ses moulins

en juin, juillet  et août,  aux  conditions  de  Gardette,

Brachet et Lafont, pour l’arrosage des prés et jardins,

et  l’abandon  au  même  seigneur  de  la  fontaine  du

Vivier, pour son château du Mas (19 février 1673) ;

— les gages de Delolle, maître d’école, aux mêmes

chiffre et conditions que ses prédécesseurs, et ceux de

Laverne,  « précepteur  de  Montélimar, »  portés  à

30 livres  (1er novembre  1676) ;  —  l’envoi  à

Grenoble, à M. de Saléon, d’un lard salé, qui a coûté

25 livres,  pour  reconnaître  ses  bons  offices

(13 février  1678) ;  —  la  constatation  de

l’impossibilité de délibérer, à cause de la négligence

des habitants à se rendre aux convocations (4 juillet

1680), etc.

BB. 14. (12 cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 6 8 2 - 1 6 9 6 .  — Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’homologation  du  nouveau  cadastre

dressé  par  Rodeyron  (  15 novembre  1682) ;  —  à

l’offre de 30 livres à Lagier, à la condition de servir

fidèlement  la  commune  en  faisant  l’école  (28 mars

1683) ; — à un acte d’union entre tous les habitants

des  deux  religions,  pour  faire  bonne  garde  « et  se

garantir des insultes que pourraient recepvoir par des

gens qui paraissent attroupés » (21 août 1683) ; — à

l’offre à M. de Villet, curé, de 12 livres pour le loyer

de  son  logement,  les  gros  meubles  et  les  registres

paroissiaux,  et  au  refus  de  lui  accorder  « un

magnilier » et les pigeons du clocher, dont le produit

est  affecté  au  luminaire  de  la  confrérie  du  Saint-

Sacrement  (18 janvier  1684) ;  — à  la  poursuite  du

paiement de la 24e partie de la dîme du prieuré rural

de  Saint-Maurice,  dépendant  de  Notre-Dame

d’Andéac de Grane (13 avril 1687) ; — au paiement

de  36 livres  aux  Capucins  de  Montélimar,  qui

prêchent  le  premier  dimanche  de  chaque  mois,  le

vendredi saint, etc. (23 avril 1688) ; — à la levée, par

ordre de l’intendant,  de 297 livres sur les nouveaux

convertis (16 juillet 1692) ; — à la proposition de M.

de Villet, curé, « de faire un fonds raisonnable pour

l’entretien  des  maîtres  d’école,  afin  que  pauvres  et

riches profitent des écoles ». Il n’est pas délibéré sur

ce point (2 novembre 1692) ; — à la visite, avec le

châtelain,  des  grains  existants,  pour  assurer

l’alimentation  publique  (13 avril  1694) ;  —  au

paiement  des  registres  de  baptêmes,  mariages  et

sépultures  à  M. de  Villet,  curé,  s’il  renonce  à tout

droit d’enregistrement (22 janvier 1696), etc.
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BB. 15. (7 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 0 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  une  consultation  sur  les  points  de  la

reconnaissance générale que demande M. de Saléon :

lods, cas impériaux, leyde, péage, pulvérage, régales,

juspatronage,  langues  de  bœufs,  génisses  et  veaux,

colombiers, bois, moulins, fours, eaux, fontaines, etc.

(10 juillet  1697) ;  — l’évocation  de  l’affaire  de  la

reconnaissance générale à une autre cour qu’à celle

de Grenoble, à cause des parentés et alliances de M.

de  Saléon  (4 septembre  1697) ;  —  l’union  de  la

commune à la cause de ceux que M. de Saléon pour

suit pour l’ouverture des archives par un serrurier, sur

le refus du châtelain de donner une clef, attendu que

cela s’est fait pour prendre les actes utiles à la défense

des droits des habitants (15 septembre 1697) ; — la

poursuite  du  seigneur  en  paiement  de  tailles,  en

rétablissement de chemins coupés, etc. (même jour) ;

— la fourniture du luminaire, confiée aux confrères

du  Saint-Sacrement  pour  25 livres  par  an

(18 décembre 1697) ; — l’évaluation du dégât causé

aux  vignes  et  aux  arbres  par  le  verglas  du  mois

de décembre  (2 janvier  1698) ;  —  le  soin  de

poursuivre  à  Paris  le  procès  pendant  au  Conseil

d’Etat  contre  le  seigneur,  donné  à  Brachet,  curé

(15 février 1698) ; — l’avis défavorable des avocats

Chaud et de Cormis dans leur instance à Aix contre le

seigneur, et les excuses à faire à ce dernier par suite

des  termes  peu  respectueux  de  la  délibération  du

15 septembre  1697  (30 novembre  1698) ;  —  les

gages de Dubreuil, maître d’école, portés à 40 livres

(même jour) ; — la reconnaissance générale de M. de

Saléon, qui sera passée à Grenoble (14 janvier 1699) ;

—  le  tirage  au  sort  des  jeunes  gens  des  milices

(6 mars  1701) ;  —  l’allocation  de  120 livres  à

Arethens,  instituteur,  qui  ne  pourra  prétendre  autre

chose (29 janvier 1702), etc.

BB. 16. (11 cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 1 4 .  —  Délibérations  consulaires

sur :  le  désistement  fait  par  la  communauté  de  son

opposition aux lettres de noblesse du sieur Delolle-

Fontchaude  (1er novembre  1702) ;  —  les  gages  de

Dubreuil,  instituteur,  à  100 livres  (7 janvier  1703) ;

—  la  reconnaissance  et  la  plantation  de  nouvelles

limites entre Aleyrac et Châteauneuf (29 avril 1703) ;

— l’évaluation des dommages causés par les pluies

des  27,  28  et  29 septembre  (4 octobre  1703) ;  —

l’imposition  de  40 livres  par  feu  en  4 ans,  pour

reconnaître  les  bienfaits  du  duc  de  La  Feuillade

(23 novembre  1704) ;  —  l’enregistrement  de

l’ordonnance de l’intendant qui défend de couper ou

étêter aucun arbre dans la forêt des Blaches, à peine

de  500 livres  d’amende  (17 mars  1705) ;  —  la

demande  d’un  secondaire  (26 juin  1707) ;  —  la

défense  à  ceux  qui  ont  des  grains  au  delà  de  leur

provision d’en vendre aux étrangers (24 mars 1709) ;

— un emprunt destiné à acheter des grains, « à cause

de l’inefficacité de la serrée » (28 avril 1709) ; — le

paiement de 4 livres par mois pour la pension d’un

enfant  exposé  (9 février  1710) ;  —  la  nouvelle

demande d’un vicaire,  la paroisse ayant plus de six

cents  communiants  et  une  grande  étendue  de

territoire  (8 septembre 1710) ; — la résidence ou la

résignation de M. Geoffre, nommé curé d’Ancone et

titulaire de la cure de Châteauneuf (15 février 1713 ) ;

—  les  gages  de  150 livres  donnés  à  Armand,  de

Meysse, instituteur, remplaçant André, interdit de ses

fonctions par  l’évêque de Die (30 septembre 1714),

etc.

BB. 17. (13 cahiers.) — In-4°, 144 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 2 9 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  les  dommages  causés  par  la  grêle  du

27 juin 1715 ; — la construction d’un aqueduc pour

assainir  l’église  (22 mars  1717) ;  — l’allocation  de

150 livres  à  Veyrier,  maître  d’école,  outre  le

logement (6 novembre 1718) ; — la mission fondée

par Nogier, prêtre, à Béconne, Le Pègue, Montjoux,

Montbrison,  etc.,  que  l’hôpital  de  Montélimar  doit

payer  (5 mars  1719) ;  —  la  répartition  des

1,360 livres de la capitation (28 janvier 1720) ; — les

précautions contre la peste : conseil de santé,  garde

sérieuse (6 octobre 1720) ; — l’envoi de 10 hommes

armés à la ligne de Tulette et 3 à la garde du Rhône

(19 septembre  1721) ;  —  l’achat  d’une  chape  en

damas blanc avec fleurs rouges pour les processions
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générales et les bénédictions (3 août 1722). Elle coûte

150 livres  (3 juin  1722) ;  —  l’évaluation  des

dommages causés par les pluies et la grêle du 31 août

1722  et  celle  des  19 juillet  et  13 août  1725 ;  — le

devis  des  réparations  nécessaires  à  l’église

(22 septembre  1726) ;  — la constatation  des  dégâts

des pluies qui ont régné de la Saint-Michel à Noël et

empêché  les  semailles  dans  la  moitié  des  terres

(24 septembre 1726), etc.

BB. 18. (10 cahiers.) — In-4°, 151 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 8 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  répartition  des  1,024 livres  de  la

capitation (21 décembre 1733) ; — à l’exécution de

l’ordonnance du Parlement qui défend la vente du vin

récolté  aux  communautés  voisines  (21 septembre

1738) ;  —  à  l’imposition  de  150 livres  pour  la

confirmation  des  foires  et  marchés  (9 novembre

1738) ;  — aux  190  toises  courantes  de  chaussée  à

faire  sur  le  chemin  royal  de  Montélimar  à  Loriol

(25 janvier  1739) ;  —  à  un  feu  de  joie  pour  la

nomination à la présidence du Parlement de Provence

de  M.  de  Piolenc,  beau-frère  de  Mgr  de  Rodez,

seigneur de Châteauneuf (25 octobre 1739) ; — à la

vérification  des  dégâts  commis  dans  les  bois  de

Charambert  et  à  la  recherche  des  coupables

(1er novembre  1741) ;  —  à  une  imposition  de

100 livres pour les gages du maître d’école et de 50

pour  ceux  de  la  maîtresse (19 mars  1744) ;  — aux

gages  de  Laurent  Çhabrand,  instituteur,  portés  à

150 livres,  outre  les  2,  3  et  4 sols  des  mois

(8 septembre 1745) ; de François Genton, du lieu, à la

même somme, pour lui et sa femme, à la condition

d’être approuvés par l’évêque diocésain et d’observer

le règlement sur les écoles (27 novembre 1746) ; de

Rameaux  (Antoine),  maître  écrivain  et  latiniste,  de

Dôle,  à la même somme, outre les 5 et 10 sols des

mois  (1er janvier  1750),  et  de  Livache,  du  lieu,  à

130 livres  par  an  (8 février  1751) ;  — au  paiement

des frais de réception de M. et de Mme de Piolenc et

de nouvelle reconnaissance à lui passer, « attendu le

changement de nom de famille des seigneurs qui l’ont

précédé » (28 novembre 1751) ; — à la délivrance du

monopole  de  la  boucherie  à  Gourjon,  qui  offre  de

vendre le mouton gras 3 sols 9 deniers la livre, 2 sols

6 deniers la livre d'agneau et de brebis, 3 sols le porc

frais, le bœuf et la vache (15 juin 1752) ; — au choix

de Forquet, avocat à Montélimar, pour examiner les

titres  de  M.  de  Piolenc  pour  exiger  le  vingtain

(4 novembre  1753),  et  à  la  demande  à  l’intendant

d’un  avocat  pour  régler  le  différend  avec  le  même

seigneur  (4 juillet  1754) ;  — à  l’enregistrement  de

l’arrêt du Conseil d’État du 23 mai 1755, qui réduit

l’ancien conseil général à 18 membres et le conseil

particulier  à  6,  choisis  parmi  les  notables

(4 septembre  1755) ;  — à l’allocation  de 150 livres

au maître d’école, la communauté ayant 225 familles

et environ 100 enfants (2 juillet 1758), etc.

BB. 19. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 8 pièces,
papier (1 imprimée).

1 4 3 7 - 1 7 5 5 .  — Nominations faites : par les

habitants, réunis devant noble Jean Dabra, châtelain,

de Favin et de Brès comme syndics et procureurs de

la  commune  (11 juin  1437) ;  —  par  le  conseil

particulier  des  candidats  aux  fonctions  de  consuls.

Fayn propose Vingtain et Pelisse ; Rolland désigne de

Blanc et Fauvin. Les candidats de Fayn sont admis et

ceux de Rolland rejetés, à cause d’un procès engagé

par  un  cousin  de  Blanc  (25 décembre  1623).  —

Transaction entre Jean de Vesc, baron de Grimaud et

de  Châteauneuf-de-Mazenc,  et  les  consuls  et

habitants de Châteauneuf, portant que ces derniers ne

pourront  tenir  conseil  public  ou  particulier  sans  la

permission du seigneur du lieu, de son châtelain ou

lieutenant  de  châtelain,  à  moins  qu’ils  ne  puissent

trouver l’un ou l’autre ou que ceux-ci diffèrent de se

prononcer, auxquels cas la réunion pourra avoir lieu ;

lorsqu’il s’agira dans ces assemblées d’affaires contre

le seigneur ou ses gens, le châtelain ou son lieutenant

devra  se  retirer  à  l'écart  (10 octobre  1538) ;  si  le

châtelain  ou  son  lieutenant  accusait  les  habitants

d’assemblée illicite,  les consuls seront crus sur leur

serment  à  l’endroit  des  démarches  préalables.  —

Arrêt  du  Conseil  d’État  suspendant  l’exécution  de

l’édit  qui  rétablit  les  offices  de  gouverneurs,

lieutenants  de maire,  échevins,  consuls,  etc.,  et

permettant l’élection des officiers municipaux « dont
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les charges n’ont pas été levées » (4 décembre 1737).

— Requêtes à l’intendant : par Blanc, consul depuis

8 ans,  par  suite  de  l’arrêt  du  13 mars  1742,  pour

qu’une nouvelle élection le décharge de fonctions peu

compatibles avec son commerce de draperie (1750) ;

—  par  Laurans,  nouveau  consul,  pour  obtenir  de

Delolle,  son  prédécesseur,  les  clefs  des  archives

(1756). — Lettre de Berthier de Sauvigny, intendant,

pour avoir des explications sur la conduite du consul

qui a délivré à Livache le monopole de la boucherie,

devant  le  lieutenant  de  châtelain,  le  greffier  et  3

témoins, sans publication préalable (6 mai 1743). —

Offres de Portier, Gourjon et la veuve Gachon pour

jouir dudit monopole aux conditions suivantes : mater

deux  fois  par  semaine,  tenir  de la  bonne  viande  et

vendre  la  livre  de  mouton  et  d’agneau  4 sols  1/2,

4 sols et 3 sols 9 deniers, la livre de brebis 3 sols et la

livre de porc frais 3 sols 6 deniers, 3 sols 3 deniers et

3 sols (4 juin 1752).

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 273 feuillets, papier.

1 6 3 6 .  —  Cadastre,  mentionnant  parmi  les

propriétaires  Mathieu Delolle,  châtelain,  Charles  de

Boenc,  le  seigneur  de  Vachères,  Guy  d’Urre,  de

Vinsobres, Benjamin de Saint-Ferréol, sieur du Mas,

Charles de Vesc, sieur de Combemont,  Rostaing de

Jony, sieur de Barnave, Antoine des Micheaux, Pierre

d’Escloseau, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 241 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 7 6 9 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations.  La  2e partie  dénomme  ainsi  les

possesseurs  de  biens  ecclésiastiques :  le  prieur  de

Saint-Maurice, le curé de Saint-Pierre, la rectorerie de

Saint-Jean-de-Jérusalem  et  les  chapelles  de  Saint-

Sébastien et de Saint-Barthélemy, total 133 sétérées,

estimées 9 livres.  Les fonds  nobles  du président  de

Saléon,  du  seigneur  de  Chabrillan,  etc.,  ont

1,785 sétérées d’étendue et 853 cannes de bâtiments ;

les  fonds  affranchis  comprennent  812  cannes  de

bâtiments et  511 sétérées ; les fonds roturiers  5,847

cannes et 4,670 sétérées.

CC. 3. (Liasse.) — 16 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 4 1 - 1 7 5 0 .  — Évaluation  des  biens :  de

Dauphine  Faure  à  6  florins  6 sols ;  — des  mariés

Vincent  à  11  florins  3 sols ;  —  de  Leyquin  à  31

florins  4 sols,  etc.  (1541).  —  Ordonnance  des

commissaires députés à la révision des feux relative à

la communication de tous documents utiles à ladite

révision  (1605).  —  État  des  possesseurs  de  fonds

affranchis  approuvé  par  l’intendant :  Aubert  pour

11 livres 4 sols, noble Pierre Delolle de Fontchaude

pour  24 livres,  etc.  (1696).  —  Lettre  de  M.  de

Chabrillan  aux  consuls,  les  assurant  que  « ses

fermiers n’ont point ordre de faire des usurpations et

qu’ils  scavent  bien  qu’il  ne  l'approuverait  pas »

(21 janvier 1727), etc.

CC. 4. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 5 6 0 - 1 5 9 2 .  — Ordonnances de François

de Lorraine,  duc de Guise, gouverneur et lieutenant

général,  de  François  de  Bourbon,  prince  de  La

Roche-sur-Yon,  d’Alphonse  d’Ornano  et  des  gens

des Comptes, imposant à Châteauneuf : 203 livres le

28 mars 1561 ; — 267 le 14 juillet 1564 ; — 218 écus

le  17 décembre  1589 ;  — 242 livres  le  9 décembre

1570 ; — 450 livres le 2 février 1576 ; — 95 écus le

25 août 1585, etc. — Rôles de tailles et état de celles

qui ont été levées de 1548 à 1579 : en 1548 elles sont

de 899 florins, en 1549 de 434, en 1550 de 551, etc.

—  Proclamations  faites  pour  l’adjudication  du

vingtain des grains et de la vendange (1590), etc. —

Arrêt du Parlement de Grenoble définissant ainsi les

deniers  communaux : « ceulx  qui  se  lèvent  par

permission du ray ou aultres ayant de ce pouvoir pour

les  tailles  royalles  ou  négociables » ;  les  deniers

patrimoniaux : « ceulx qui proviennent des fonds et

revenus des fonds, possessions et droicts appartenant

particulièrement  a  chascune  desdites

communautés » ; et les deniers d’octroi : « ceulx qui

par  permission  et  octroy  du  ray  sont  levés  par

manière de peage, gabelle, refve et aultres semblables

droicts  sur  les  personnes,  bestes  ou  marchandizes

passants ou bien sur les farines, vin, chairs et aultres

denrées  qui  se  débitent  en  chascune  desdites
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communaultés »  (10 mai  1583).  — Déclaration  des

consuls  et  conseillers  de  Châteauneuf  de  n’avoir

jamais  eu  « aulcungs  deniers  patrimoniaux  et

d’octroy,  estant  leur  commune  pouvre  et  sans

aulcungs revenus » (1er décembre 1583), etc.

CC. 5. (Liasse.) — 50 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 9 3 - 1 6 7 3 .  —  Ordonnances  d’Alphonse

d’Ornano,  lieutenant  général,  et  des  gens  des

Comptes  imposant  à  Châteauneuf :  229  écus  le

31 décembre 1593 ; — 325 écus le 25 février 1595 ;

— 918 le 2 mai 1596, etc. — Requête des consuls au

Parlement pour s’imposer 380 livres en 1607, 4,410

en 1608, 320 en 1611, 500 en 1623, etc., destinées

aux  besoins  urgents  de  la  commune.  —  Rôles  de

tailles : Roux doit 1 florin, Charetier 2, etc. (1600).

CC. 6. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1 0 7 3 - 1 7 1 4 .  — Déclaration du Roi pour la

levée  du  dixième  du  revenu  des  biens-fonds

(14 octobre  1710).  — Lançons  des  tailles  et  de  la

capitation par Dugué, Bouchu et Bauyn, intendants,

avec les rôles de ces impositions. Les tailles de 1673

sont de 2,059 livres, celles de 1688 de 2,091 livres,

celles de 1705 de 2,409, etc. La capitation s’élève à

1,147 livres  en  1705,  à  1,102  en 1711,  à  1,469 en

1707, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 50 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 1 6 - 1 7 3 4 .  — Arrêt du Conseil d’État et

ordonnances de l’intendant pour la levée du 50e du

revenu des maisons et biens (1725). — Lançons des

tailles  et  de  la  capitation  par  Fontanieu :  celui  des

tailles en 1728 est de 2,683 livres, en 1734 de 2,724,

et celui de la capitation monte en 1727 à 1,085 livres,

en 1728 à 1,048 et en 1734 à 1,084, etc. — Rôles de

tailles et de capitation.

CC. 8. (Liasse.) — 51 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 3 6 - 1 7 5 1 .  — Édit du Roi supprimant le

dixième  (mai  1749).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

ordonnant  cessation  de  la  levée  du  même  impôt  à

partir  du  1er janvier  1737.  —  Permissions  de

l’intendant d’imposer 206 livres de charges locales en

1742 et 210 en 1751, dont 100 pour le maître d’école.

— Requêtes audit intendant pour imposer 579 livres

en 1735, 252 en 1737. — Lançons des tailles, de la

capitation  et  du  dixième  par  Jomaron,  Berthier  de

Sauvigny et  de La Porte.  Celui  des  tailles  en 1736

arrive  à  3,176 livres,  en  1742  à  2,610,  en  1751  à

2,841 ; celui du dixième en 1736 à 908 livres ; celui

de  la  capitation  en  1736  à  1,067 livres,  en  1747  à

1,170,  en  1750  à  1,270.  — Rôles  de  tailles  et  de

capitation.

CC. 9. (Liasse.) — 48 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 5 2 - 1 7 5 7 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant l’impôt du 20e et du double vingtième. —

Ordonnances  de  l’intendant  qui  fixent  les  charges

locales de 1754 à 226 livres, de 1755 à 378, dont 100

pour le maître d’école. — Lançons des tailles et de la

capitation par de La Porte. Les tailles de 1754 vont à

2,871 livres, celles de 1756 à 2,997, etc. La capitation

de 1752 est de 1,351 livres, celle de 1755 de 1,272,

etc. — Rôles de tailles et de capitation.

CC. 10. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 6 1 .  — Ordonnances de l’intendant

fixant : à 123 livres les charges locales de 1760, à 237

celles de 1759, dont 100 pour le maître d’école ; — à

3,132 livres les tailles de 1757 et  à 3,738 celles de

1760 ;  — à  1,277 livres  la  capitation  de  1758  et  à

1,472  celle  de  1761,  etc.  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation et de don gratuit.

CC. 11. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1 7 6 2 - 1 7 6 9 .  — Ordonnances de l’intendant

fixant :  les  charges  locales  de  1762  à  74 livres  et
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celles  de  1763  à  92 ;  —  les  tailles  de  1762  à

3,498 livres et la capitation de 1769 à 1,450. — Rôles

de tailles et de capitation : Pascal doit 15 sols de taille

en  1762,  Bertoin  2 livres,  Baujon  9,  etc. ;  Laurent

doit 16 livres de capitation, Servant 10 sols, Vergier

7 livres, etc., en 1762.

CC. 12. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1 5 5 8 - 1 7 5 1 .  —  Lettres :  de  Chrétienne

d’Aguerre, dame de Châteauneuf, invitant les consuls

à lui envoyer un délégué pour un compte final ; elle a

fait demander un passeport à Lesdiguières à cet effet.

Elle se plaint  du peu  de respect  que la plupart  des

habitants portent « à son rentier, luy faisant plusieurs

oultraiges », ce qu’elle trouve fort étrange et l’oblige

à  les  prier  de  donner  ordre  « qu’elle  n’ayt  plus  de

telles plaintes » à leur adresser (1558). Elle regrette,

en  1589,  de  ne  pouvoir  soulager  leur  misère  et  les

blâme de leur négligence à la payer, et les avertit, en

1593, qu’elle a remis ses créances à son fermier ; —

de Bédoin, sur leur proposition de donner à Mme la

comtesse  le  vingtain  des  grains  allant  au  moulin

(1590) ;  — de  Donadei,  sur  le  retard  mis  à  payer

Fayn, fermier de la comtesse de Sault (1594) ; — de

Blanc, sur le court séjour de Mme à Gap, « où elle est

arrivée pour le mariage de M. le comte de Querquy

(Créqui),  son  fils,  avec  la  fille  de  M.  de

Lesdiguières » (1595) ; — de M. de Saint-Julien, leur

promettant  son assistance  et  les avertissant  qu’il  ne

pourra se rendre à Châteauneuf avant les États : « Je

ne  désire  pas  que  vous  vous  incommodiez  à  cette

occasion » (1603). Il ajoute qu’il a réglé les amendes

avec  M. Bauthéac « au mieux de leurs  intérêts,  car

sans lui ils auraient payé quatre fois plus » (1608). —

Reconnaissance  par  Garde  au  seigneur  de

Châteauneuf  de  1  émine  de  blé  pour maison  aux

Bégudes  (1665).  —  Bail  de  la  seigneurie  par

Alexandre de Piolenc de Thoury à Mirabel, Chapuy

et Mazet, pour 8 ans et 10,650 livres par an (1751).

CC. 13. (9 cahiers.) — In-4°, 103 feuillets, papier.

1 4 3 7 - 1 4 4 9 .  — Comptes  consulaires :  de

1437,  indiquant,  au  chapitre  des  dépenses,  8  gros

pour un acte de procuration, 8 autres pour présent au

seigneur de Saint-Vallier,  4 florins pour procédures

contre Pierre Olivier,  se disant noble,  12 gros  à un

Cordelier  de  Montélimar,  pour  prédications  du

carême, 6 gros au garde-clefs du portail neuf, 3 gros

pour  le  vinage  (boisson)  lors  de  l’acquisition  de

la maison  servant  d’hôpital,  etc. ;  —  de  1441,

signalant,  en  dépenses,  2  gros  pour  eau  de  Saint-

Denis, destinée à des animaux qu’un chien enragé a

mordus,  6  gros  pour  la  reliure  de  6 livres,  24  gros

pour  copies  des  libertés  octroyées  par  Antoine

d’Hostun  et  par  Lancelot  de  Poitiers,  etc. ;  —  de

1443 :  recettes  145  florins  1  gros,  dont  29  florins

pour  restes  de  tailles,  15  du  souquet  du  vin,  etc. ;

dépenses 155 florins, dont 3 gros pour le loyer d’un

cheval 2 jours, 15 gros pour réparations au clocher, 3

gros pour placement de bombardes  (bombardarurn),

11  gros  pour  construction  de  chaffauts

(cadafalcorum), construction  de  merlets,  etc.,  au

portail  de  l’église,  etc.  —  de  1445 :  recettes  et

dépenses  102  florins ;  —  de  1447 :  recettes  238

florins,  dépenses  comprenant  2  parpailloles  à  deux

« mimes ou menestriers »,  6 gros pour travaux à la

fontaine  Claret,  2  florins  à  Albert  de Saint-Ferréol,

notaire, pour écritures (pro script uns), etc., total 272

florins ; — de 1448 : recettes 69 florins, dépenses 91,

dont 5 pour transport jusqu’à Grenoble d’un quintal

d’amandes,  6  deniers  pour  achat  d’une  petite  boite

(massapani) destinée à tenir des sceaux, etc. ; — de

1449 : recettes 215 florins, dépenses 50 florins pour

don gracieux au Dauphin, 45 au seigneur d’Estissac

(Estissacii), représenté  par  François  Cursaye,  etc.,

total 215.

CC. 14. (6 cahiers.)— In-4°, 115 feuillets, papier.

1 4 5 0 - 1 4 5 5 .  — Comptes  consulaires :  de

1450 : recettes 40 florins, dépenses 41, dont 15 gros

pour  réparations  au  clocher,  2  gros  pour  3  feuilles

d’étain pro vernissande crucem clocherii, etc. ; — de

1451 : recettes,  provenant du souquet du vin et des
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tailles,  239  florins,  dépenses  236,  dont  1  florin  à

Trébail, notaire de Nyons, pour copie des lettres du

demi-vingtain,  18  gros  pour  2  poules  offertes  au

visénéchal,  etc. ;  — de 1452 :  recettes,  309  florins,

dépenses 326, dont 14 florins 8 gros à noble Pierre

Maurin,  lieutenant  général  de  Jean,  bâtard

d’Armagnac, sénéchal du Valentinois et Diois, chargé

de la visite des effets militaires (arnesia), 2 gros pour

les dépenses de 12 arbalétriers et jusarmes  (vogeriis

seu  jusarmeriis), 12  florins  pour  futaine  destinée  à

couvrir  « los  jaques »,  30  florins  de  bienvenue  à

noble  Pierre  Audras,  capitaine  du  lieu,  etc.  — Les

recettes  de  1453  sont  de  302  florins ;  les  dépenses

comprennent 95 florins de don gracieux au Dauphin,

15  florins  pour  le  cadastre,  27  aux  11  hommes

d’armes, 7 à 4 hommes envoyés en Piémont, etc. —

En 1454 : recettes 180 florins, dépenses 192, dont 18

deniers  pour  voyage  à  Crest,  ad  sciendum  factum

guerre, 18 deniers pour voyage à Montboucher,  pro

loquende cum capitaneis, 16 deniers pour une lettre

desdits capitaines, etc. — Recettes de 1455, allant à

287 florins, dépenses à 319, dont 16 pour les fossés

de Romans, 45 pour les fossés de Montélimar, 1 gros

15 deniers pour copies de lettres de Talabard de Vesc

et  Guillaume d’Acher,  capitaneos bregandorum, 16

deniers à la femme qui a lavé les jaques  (bugadavit

fuslanea jacorum), 10 gros 1/2 à sept auditeurs des

comptes, 2 gros 1/2 pour 18 livres de pain au repas de

ces auditeurs, 3 gros pour le vin, 4 gros 1/2 pour la

viande, 2 gros pro pulchra facie, etc.

CC. 15. (6 cahiers.) — In-4°, 94 feuillets, papier.

1 4 5 6 - 1 4 9 7 .  —  Comptes  consulaires.  —

En 1456, les recettes s’élèvent à 223 florins, pour le

souquet et les tailles,  et les dépenses à 233, dont 6

florins 2 gros 12 deniers pour « 5 cannes de fustaine

et  4  cannes  de  toille,  et  pour  2  linsols  et  4 livres

destoupes  et  3  pans  de  blanchet »  des  jupons  des

soldats de la communauté, 4 gros pour poisson offert

à M. de Barry, qui visite le lieu et ordonne certaines

réparations,  etc.  —  1458 :  recettes  116  florins,

dépenses  136,  dont  6  gros  pour  port  à  Baume-de-

Transit de la moitié d’un cerf et d’un sanglier à M. de

Targes, 1 florin à un Carme de Chomérac, qui prêcha

en carême en 1457, etc. — Les recettes de 1459 vont

à 148 florins et les dépenses à 142, sur lesquels il y a

2 gros à Bissac, qui est allé « querre daigue à Saint-

Donis pour accunes bestes que avoit mordu ung chien

enragé ; » 3 gros « pour 3 poulailles que l’on donna »

à  Ysoby,  capitaine ;  1  florin  « pour  le  seau  de

labsolucion  de  certain  excommunige  que  avoit  fait

venir  Mre Durand  a  l’encontre  de  ceulx  qui  lui

detenoient  les  dîmes » ;  9  gros  à  Giraud,  pour

écritures  concernant  la  sauvegarde  d’Antoine

« Dottua » (d’Hostun) ; pour le repas de la révision

des  comptes :  2  gros  8  deniers  de  pain,  2  gros  6

deniers  de  viande,  2  deniers  d’œufs,  4  gros  « pour

belle chiere », etc. — En 1461 : recettes 146 florins,

dépenses  7  gros  pour  4  jours  de  l’envoyé  de  la

commune aux États de la province tenus à Crest, 6

gros  pour  les  lods  dus  à  noble  Guillaume  Dalmas

d’une  vigne  donnée  à  l'hôpital,  1  gros  1/2  pour

réparations  à  une  muraille  entre  les  deux  chemins

ferrés  (itinera ferrata) et  le vingtain,  etc.  — 1462 :

recettes 315 florins, dépenses 408, dont 6 gros pour

9 livres de poissons portées à M. de Barry, à Soyans,

6 gros  pro duobus carcays de leurs deux soldats, 6

gros 16 deniers pour 2 douzaines de flèches, 4 gros 6

deniers pour 6 poulets offerts à Nicolas de Pracontal,

quand il vint tenir les assises, 18 gros pour réparer le

pont  du  Jabron,  2  florins  8  gros  pour  une  baliste

d’acier  (una balista calibis),  etc.  — 1463 :  recettes

186 florins, dépenses 180, dont 15 florins 8 gros pour

don gracieux  au Dauphin,  4  gros  ad perquirendum

equeserios pro calcande blada, 6 gros pour voyage à

Crest, aux États, les 10, 11 et 12 mars, etc. — 1464 :

recettes 207 florins,  dépenses  205,  dont 5 florins  5

gros à Nicolas de Pracontal, pour dépenses faites  in

ordinande  duas  lanceas, 14  florins  pro  ordinande

armigerios  in armata Dni de Dunois, 1  florin  pour

réparer la fontaine de Claret, 1 gros 1/2 pour être allé

à  Saint-Denis  chercher  de  l’eau  bénite,  en  note :

abinde  in  anthea  non  admittatur,  etc.  —  1475 :

recettes 306 florins,  dépenses 312,  dont 16 à noble

François  Picon,  receveur  des  tailles  royales,  2  gros

pour  « le  ouqueton »  du  franc-archer,  2  gros  21

deniers pour le dîner de 12 archers venant de l’armée

de  Catalogne,  etc.  —  1497 :  recettes  233  florins,

dépenses 186, dont 2 gros 6 deniers « per lo vinage,
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quant an beyla lo masel a Johan de Lola », 1 gros au

porteur  de  l’ordonnance  du  Parlement  « que  lon

agués a fermas las portas a las gendarmes que venian

d’Astz », 4 florins 2 gros « per 25 ras davena que la

villa avia donna a la mayre de M. desta vialla, M.me

de  Saveny,  per  sa  premiera  venia »,  6  florins  « au

beau payre que sey a predica de carcyma, per soque

largent  doux pardons ny de la questa non y abaste

pas » ; 1 gros au porteur de l’ordre du roi « per far

faire las processions generalles », etc.

CC. 16. (8 cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 5 0 1 - 1 5 6 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

1507 : recettes comprenant 60 florins « du recobror et

exactor  dol  soquet  dol  vin  que  se  veut  al  plus

offrent »,  74  d’une  taille,  etc.,  total  171  florins ;

dépenses  171  florins,  dont  1  gros  « per  lo  oblige

quand  beylerunt  las  ecolas  a  regir » ;  3  gros  pour

invitation au seigneur de Grignan de se trouver « sus

lo boynage de las boynas desta villa et d’Aloyrac » ;

11 florins 1 gros « per 6 torchas pezant la chascuna 2

libras  portas  a  Caron  (Caromb)  a  la  sebotura  de

Monseignor  aquel  Dieu  perdon »,  4  gros  « per  6

penonscaux mes en una chascuna » ; 9 gros à Michel

de Saint-Ferréol, châtelain, pour faire la taille « de los

gendarmas  que  sey  furon  lojas » ;  14  gros  pour  la

garde de deux portes « a cauza de la infirmita » ; —

de  1509 :  recettes  non  indiquées,  dépenses  531

florins,  dont  8  florins 5 gros  pour fromage,  épices,

oranges,  etc.,  lors  de  la  visite  épiscopale ;  —  de

1514 : recettes 279 florins ; — de 1535 : recettes 555

florins, dépenses comprenant 1 gros 12 deniers « per

lo  beoure  de  certans  que  au  souna  les  campanes  a

causa don temps » le 8 mai, 12 gros pour 18 pots de

vin pris par les gens d’armes, 7 gros donnés « a una

compauhia de Boumians ques venuo eu este villa, per

los  fayre  deylogar » ;  12  gros  pour  voyage  à  la

« pereyra per far aprestar los bars per bardar la clesa

et  per  merchandear  aube  lo  mason »,  etc. ;  —  de

1544 :  recettes  51  florins,  dépenses  9 sols  pour

l’inventaire  des  ornements,  biens  et  meubles  de

l’église,  de l’hôpital  « et  de la luminaire du lieu » ;

15 sols pour 1 pot d’huile d’olive, 1 pot de vinaigre et

1  feuillette  de  verjus,  lors  de  l’arrivée  de  M.  de

Valence,  8  florins  pour  achat  « de  4  aquabus »

(arquebuses), 9 sols pour procédures contre les curés

de Châteauneuf et d’Aleyrac,  qui  refusent  de payer

leur  quote-part  de  la  visite  épiscopale,  etc. ;  — de

1559 : recettes 100 florins, dépenses 295, dont 4 sols

pour  conduire  « les  Sarrasins »  jusqu’à  Charols,  2

florins pour les gages des consuls, 4 sols pour gibier à

offrir au comte de Sault, etc. ; — de 1561, rendus par

Buffet  et Fayn : les recettes du premier  vont à 495

florins  pour  la taille royale et  celle du bétail  et  les

dépenses  à  440  florins ;  les  recettes  du  second

atteignent 2,010 florins et les dépenses comprennent

5 florins 10 sols pour 10 livres de poudre destinées à

la réception de M. de Sault, 12 florins 8 sols pour ses

armes coloriées, 2 sols pour la collation des gardes de

nuit,  sur  l’avis  d’assemblées  nocturnes  faites  par

quelques personnes, 12 sols pour connaître ceux qui

étaient  allés  à  Dieulefit  « houir  le  presche  de  M.

Lusy,  les  l'estes  de  Pasques »,  4  florins  pour  le

voyage du châtelain et du consul à Caromb, lors de

« l’enterrement  de  Mme la  comtesse  de  Sault »,

12 sols à un notaire de Caromb pour rechercher les

titres de noblesse d’Étienne Chapelier, etc.

CC. 17. (8 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.

1 5 6 2 - 1 5 6 9 .  — Comptes  consulaires :  de

1562,  rendu  par  Roustain  et  Brès :  recettes  1,909

florins,  dont  146  pour  vente  de  2  calices  et  d’une

croix en argent ; dépenses 3,333 florins, dont 3 pour

éloigner « les Sarrasins »,  15 sols le 1er mai pour la

dépense du capitaine Philip et de sa suite, « quand il

vint fere abattre les images de l’église, et ce fut pour

ovier  à  ung  plus  grand  bruyt  et  tumulte,  aussy

abatirent  des  autels »,  15 sols  pour  l’évaluation  du

dommage  fait  aux  deux  églises,  3  florins  pour

conduire  à  Dieulefit  une  charretée  de  poudre  et  de

boulets,  par  ordre  de  Montbrun,  19  florins  pour  la

dépense de 60 soldats, 27 pour le passage de M. de

Beaufort,  du  visénéchal  et  de  leur  suite,  21  pour

vivres transportés à Valréas, 59 aux bandes venant de

Sisteron, 353 aux 200 hommes du capitaine Reynault,

116 à la compagnie du capitaine Sallettes, etc. ; — de

1564,  rendu  par  Robert :  recettes  2,444  florins,

dépenses 2,408, dont 1 florin pour porter à la maison
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de ville les tuiles et « la touve » (tuf)  provenant de

l’église de Notre-Dame de Martholet et pour la visite

des lépreux, etc. ; — de 1565, rendu par Bertrand et

Senouillet :  recettes  2,444  florins,  dépenses  2,418,

dont 1 florin pour être allé à Montélimar lors de la

publication de l’édit  « touchant les confisquaisons »,

18  florins  pour  la  façon  d’une  cheminée  dans

la maison de ville, 52 florins pour le change des 600

dus à Deval, etc. ; — de 1566, rendu par Manent et

Morel :  recettes  2,623 florins,  dépenses 1,624,  dont

6 sols  pour  « racoutrar  le  jeu  de  la  paume »,  10

florins  pour  30  cannes  de  pierres  de  taille  carrées

mises au portail neuf, 5 florins au clerc qui a écrit les

comptes ;  —  de  1568 :  recettes  7,989  florins,

dépenses 8,088, dont 3 sols au porteur d’une lettre de

M. de Gordes, ordonnant de dire la messe, 98 florins

pour vivres fournis aux compagnies provençales, 13

florins  pour  députation  à  M.  de  Gordes,  lui

demandant la conservation de leurs murs d’enceinte,

etc. ;  — de  1569 :  recettes  1,915  florins,  dépenses

1,886, dont 32 à M. de La Tivolière, gouverneur de

Montélimar,  1  sol  au  porteur  de  sa  lettre,  où  il

demande  30  hommes  pour  démolir  le  château

d’Eyzahut, etc.

CC. 18. (5 cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 5 7 0 - 1 5 7 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

1570,  rendu  par  Hébrart  et  Portier :  recettes  5,791

florins,  dépenses  6,018,  dont  4 sols  pour  avis  de

l’occupation  de Marsanne  par  ceux  de  la  Religion

(30 mars), 2 florins pour voyage à Montélimar, où de

25 à 30 soldats ont été demandés (1er avril),  6 sols

pour avis du départ  « des huguenaux du Poët et de

Dieulefit »,  35  florins  à  James  Hébrard,  qui  a

commandé au château du 8 mars au 22 juin, etc. ; —

de 1571, rendu par Bertrand et Douches : recettes 352

florins, dépenses 237, dont 1 florin 4 sols pour garder

les portes, sur le bruit « que les huguenauts estoient

en  armes  à  Saint-Paul »  (3 février),  1  florin  8 sols

pour  aller  à  Saint-Gervais  parler  à  de  Gordes  des

foules et de l’étape ; il répond que « leurs dépenses

seront entrées au pays », etc. ; — de 1572, rendu par

Buffet  et  Fabre :  recettes  11,771  florins,  dépenses

11,895, dont 8 sols pour les péages de 100 sétiers de

blé  à  Espeluche  et  Puygiron,  191  florins  à  M.  de

Savasse, pour dettes, 8 sols à un messager annonçant

de prendre garde, « car à Paris ly auroit heu quelque

multre »  (28 août),  1,986  florins  à  l’étape  de

Pierrelatte,  etc. ;  — de  1573,  rendu  par  Manent  et

Buffet :  recettes  11,335  florins,  dépenses  11,073,

dont 10 sols pour vin offert à M. le visénéchal, allant

séquestrer les biens de M. de Montjoux (7 février), 16

florins  8 sols  pour  8  pionniers  envoyés  à  Loriol,

2 sols  à  l’envoyé  de  M.  du  Pègue,  annonçant  que

Montbrun  a  failli  prendre  Le  Buis,  1  florin  aux

consuls allant faire la révérence au comte de Sault,

2 sols à un maître d’école qui, étant venu, n’a trouvé

aucun  emploi,  1  florin  6 sols  pour  instruire  M.  du

Pègne de la prise de Manas, 6 florins 6 sols aux 80

hommes  de  pied  de  M.  de  Suze,  allant  secourir

Manas,  1  florin  8 sols  pour  démolir  les  tours  de

la maison  du  Mas,  8 sols  à  2  maçons  envoyés  au

démantèlement  de  Cléon-d’Andran,  10  florins  à  10

pionniers dirigés sur Saint-Gervais, etc.

CC. 19. (12 cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 5 7 4 - 1 5 7 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

1574, rendu par Goubert et Couston : recettes 1,840

florins,  dépenses  2,805,  dont  1  florin  1  sol  au

messager de M. du Pègue, les avertissant de certain

projet de trahison, 182 florins pour la nourriture de la

compagnie  de  M.  de  Pennes,  du  1er septembre  au

17 décembre,  etc. ;  — de  1575,  rendu  par  Brès  et

Garde : recettes 14,774 florins, dépenses 14,803, dont

8 sols pour messages reçus ou envoyés,  680 florins

pour les étapes des reitres et l’approvisionnement du

camp de Livron, etc. ; — de 1576, rendu par Maurel :

recettes 3,646 florins, dépenses 3,652, dont 382 pour

dépenses au passage des Provençaux, 2 sols 4 deniers

aux enfants de l’école « pour avoir netoyé l’église le

29 mars », 9 sols pour députation à M. d’Ourches, sur

l’avis du dessein « de quelque capitaine de ruiner la

ville », 2 sols pour autre avis de la venue de ceux de

la  Religion,  11 sols  au  porteur  des  édits  de

pacification, 14 florins 2 sols pour 100 pots et pintes

de vin blanc servis à M. de Comps, 3 florins pour 3

ras d’avoine portés à Montélimar lors du passage du

Roi  en  1575,  etc. ;  —  de  1577,  rendu  par  Rollet,
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Deloulle,  Hebrard  et  Billard :  recettes  2,176  florins

40 écus, dépenses 2,688 florins et 25 écus, dont 300

florins  à  M.  de  Comps,  pour  la  contribution

de février,  8 au sergent  royal  venu pour publier  les

édits de paix, M. du Poët n’ayant voulu le permettre

la première fois, 210 florins pour l’entretien des gens

de guerre qui gardent le château, etc.

CC. 20. (8 cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 5 7 8 - 1 5 8 2 .  — Comptes  consulaires :  de

1578,  rendu  par  Payan  et  Manent :  recettes  2,250

florins  ou 449 écus,  dépenses  2,199 florins ou 439

écus,  dont  38  florins  à  Montel,  député  aux  États,

18 sols aux consuls pour aller remontrer au comte de

Sault  la pauvreté du lieu et  la nécessité de se faire

rendre  son  château,  13  florins  pour  la  dépense  de

quelques soldats de M. de Comps à la poursuite de

voleurs,  etc. ;  —  de  1579,  rendu  par  Pommier :

recettes  659  florins,  dépenses  765,  dont  4  pour

voyage à Montélimar, où le visénéchal leur a donné

les  réponses  de  la  Reine  aux cahiers  des

communautés ;  —  de  1580,  rendu  par  Delolle  et

Buffet :  recettes 1,625 florins et  108 sétiers de blé,

dépenses 1,128 florins et 108 sétiers de blé, dont 1

florin 3 sols pour 3 paires de poules offertes à M. de

Comps, 84 florins pour 2 quintaux 1/2 de chandelles,

etc. ;  — de  1581,  rendu  par  Monteil  et  Senolhet :

recettes  4,094  florins,  dépenses  4,597,  dont  1  livre

6 sols pour députation à M. de Comps, le priant  de

retirer sa troupe de cavalerie, 9 florins 6 sols à MM.

de  Rochefort  et  de  La  Touche,  venus  pour  apaiser

« certaine  émotion »,  200  au  capitaine  La  Rolière,

pour lui faire rendre les hommes et le bétail pris, 7

florins  pour  la  dépense  des  commissaires  qui

démolissent le château, etc. ; — de 1592, rendu par

Garde  et  Calvier :  recettes  6,054  florins,  dépenses

5,081,  dont  325  au  magasin  d’Ancone,  7  aux

commissaires  envoyés  pour  faire  publier  une

suspension  d’armes,  55  à  M.  de  Saint-Ferréol,  15

d’indemnité  aux  consuls,  qui,  ne  sachant  ni  lire  ni

écrire, ont été obligés d’avoir un secrétaire, etc.

CC. 21. (6 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 5 8 3 - 1 5 9 3 .  —  Comptes  consulaires

rendus :  par  Hébrard  et  Leyquin :  recettes  1,715

florins,  dépenses  2,940,  dont  1  au  messager  du

visénéclial  de  Montélimar,  les  invitant  à  ne  pas  se

laisser surprendre « des aynnemis »,  6 florins 8 sols

pour un veau offert  à Mme de Sault à Caromb,  16

florins  pour  les  dépenses  de  10  pionniers  au  camp

devant Montélimar pendant six jours, 5 florins pour

celles  du  maître  d’école  pendant  15  jours,  en

attendant la décision du conseil, etc. ; — par Brachet,

en 1587 : recettes 736 florins, dépenses 769 ; — par

Gambert et Pommier, en 1588 : recettes 2,863 florins,

dépenses  3,154,  dont  1,031  pour  l’entretien  de  la

compagnie du capitaine La Rolière, 20 pour voyage à

Caromb, auprès de la comtesse de Sault, 13 pour un

veau  donné  au  capitaine  Chapolier,  etc. ;  —  par

Mangot,  en  1589 :  recettes  1,826  florins,  dépenses

2,025, dont 2 écus 2 sols pour achat de 2 « codindes »

destinés  à  M.  de  Montoison,  4 sols  au  messager

envoyé dans les villages pour demander des pionniers

qui fortifient le lieu, etc. ; — par Givodan et Buffet,

en  1591 :  recettes  980  écus,  dépenses  905 ;  — en

1592,  par  Goudert,  dit  le  capitaine  La  Bégude :

recettes  565  écus,  dépenses  527 ;  — par  Blanc  et

Violet, en 1593 : recettes 1,799 écus, dépenses 1,808,

dont 20 pour un veau donné à la comtesse de Sault,

1,450 à M. de Pennes, 847 au capitaine Rousset, etc.

— Le compte de 1583 est rendu par Blanc et Delolle,

exacteurs d’une parcelle de taille faite pour payer M.

de Champs.

CC. 22. (11 cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 6 2 8 .  —  Comptes  consulaires

rendus :  en  1594,  par  Senoul  et  Rousset :  recettes

7,047 écus et  2,556 florins,  dépenses 6,402 écus et

2,389 florins, dont 2 écus pour convoquer les villages

au  démantèlement  de  Châteauneuf,  504  écus  à

Lesdiguières, 503 à Biard, 6 florins pour coq d’Inde

et perdrix grises offerts à MM. du Poët et de Saint-

Genis, 25 écus au capitaine Borelly, 52 au capitaine

L’Alliance,  186  au  capitaine  Lagrange,  de  la

compagnie  de  Blacons,  etc. ;  —  en  1595,  par
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Delolle : recettes 1,206 écus, dépenses 1,205 ; — en

1597, par Deloulle et Brachet : recettes 3,495 florins,

dépenses  4,043,  dont  24  au capitaine  Normand,  66

pour 5 sétiers 1/2 de blé réduits en farine et mis au

château,  106  à  de  L’Éguille,  pour  ses  gages  de

gouverneur, 1,064 de contributions, etc. ; — en 1601,

par Isnard : recettes 108 écus, dépenses 139 ; — en

1626,  par  de  Blanc :  recettes  745 livres,  dépenses

58 livres  pour  le  logement  de  4  compagnies  du

régiment  de Sault,  19 livres  aux 6 hommes qui ont

conduit  les  canons  de  Valence  à  Soyans,  159  aux

consuls de Poët-Laval, etc. ; — en 1628, par Grosjane

et Pigneri : recettes 6,307 livres, dépenses 6,252.

CC. 23. (9 cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 9 4 .  —  Comptes  consulaires

rendus : en 1651 : recettes 68 livres,  dépenses 118 ;

— en 1659, par Genthon : recettes 98 livres, dépenses

414.  —  en  1668,  par  Pignet  et  Blanc :  recettes

4,448 livres, dépenses 500 livres de taille royale, 50 à

M. de Rozans, propriétaire de l’office de secrétaire,

14 pour le coffre des archives, 169 pour foin livré aux

cavaliers de la garnison, 43 pour refonte et placement

de la cloche, etc. ; — en 1670, par Brocard : recettes

2,123 livres,  dépenses  2,174 ;  —  en  1671,  par

Monteil :  recettes  4,160 livres,  dépenses  3,964,dont

13 livres pour un veau donné à M. de Saléon,  « en

recognoissance des peines et soins qu’il a prins pour

les  affaires  de  la  communauté » ;  — en  1687,  par

Baudoin : recettes 2,766 livres, dépenses 2,647, dont

54 livres  de  pension  à  l’église  de  Crest,  30  « au

précepteur », etc. ; — en 1689, par Montel : recettes

3,033 livres,  dépenses  3,032 ;  —  en  1694,  par

Grasset :  recettes  9,337 livres,  dépenses  8,353,  dont

216  pour  l'habillement  des  miliciens,  387  pour

décharge des francs fiefs, etc.

CC. 24. (6 cahiers.) — In-4°, 171 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 2 8 .  —  Comptes  consulaires

rendus : en 1704, par Abraham : recettes 6,606 livres,

dépenses  6,617,  dont  65  à  Geoffre,  curé,  pour  ses

ustensiles,  luminaire  et  loyer  de  la  cure,  120  à

Dubreuil,  « précepteur, »  etc. ;  —  en  1711,  par

Garde : recettes 5,504, dépenses 5,428, sur lesquelles

50  pour  la  nourriture  d’un  enfant  exposé ;  —  en

1720,  par  Vergier :  recettes  4,748,  dépenses  4,868,

dont 158 à Veyrier, « précepteur » ; — en 1726, par

Arnaud : recettes 5,052 livres, dépenses 5,080 ; — en

1727  et  1728,  par  Garde :  recettes  moyennes

5,021 livres, dépenses 4,712, dont 37 pour un quartier

à Armand, instituteur, 11 pour visite des chemins, etc.

CC. 25. (13 cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 6 5 .  —  Comptes  consulaires

rendus : en 1731, par Brachet, en 1736 et 1737, par

Fine :  recettes  moyennes  6,369 livres,  dépenses

5,733 ;  — en  1746,  par  Abraham,  et  en  1748,  par

Blanc :  recettes  moyennes  4,396 livres,  dépenses

4,382 ; — en 1750, par Fine, en 1752, par Gourjon,

en  1753  et  1755,  par  Blanc :  recettes  moyennes

3,947 livres, dépenses 3,931 ; — en 1764 et 1765, par

Vergier :  recettes  moyennes  3,129 livres,  dépenses

3,239.  En  1737,  Christ,  « précepteur, »  reçoit

150 livres ;  en  1743,  Chabran,  même  somme ;  en

1748, Genthon, 137 livres 1/2 ; en 1736, la visite de

l’évêque de Die coûte 23 livres, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 5 5 3 - 1 7 5 3 .  — Mémoires  de  fournitures,

vacations,  voyages,  etc. :  par  Monteil,  Arsac  et

Senoul,  notaires,  comprenant  2  florins  pour  l’acte

d’élection  des  consuls,  10 sols  pour  celle  des

conseillers,  12 sols  pour  procuration  générale  aux

consuls, 24 sols pour obligation de 44 écus, etc. ; —

par Rossel, envoyé à Grenoble, comptant 2 sols pour

passer le ruisseau sous Auriples, 2 sols pour celui de

Lambres,  5 sols  pour  les  ruisseaux  de  Crest  à

Chabeuil, 5 écus 60 sols pour le voyage, etc. (1595) ;

— par Cucul, pour la dépense de M. de Saint-Julien :

6 poulets 15 sols, un veau 1 écu 48 sols, un panier de

griottes 2 sols 1/2, etc., total 2 écus 37 sols ; — par

Blanc,  en  1747 :  voyage  à  Montélimar  3 livres

12 sols, proclamations d’assemblées 6 sols, « passade



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 921

à 2 soldats du régiment de Provence » 10 sols, etc.,

total 82 livres 19 sols, etc.

CC. 27. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 4 5 4 - 1 5 8 3 .  — pièces  justificatives  de

comptes.  — Lettres  aux  consuls :  par  Monteil,  les

convoquant  à  Allan  pour  leur  faire  connaître  les

volontés de Mlle de Champs (1575) ; — par du Poët,

se prétendant exempt de tous arrérages de tailles sur

les  biens  du  capitaine  Philip,  attendu  sa  qualité  de

noble (1583). — Quittances : de 81 florins d’impôts

par  Erland  (1454) ;  — de 6 florins  par  Marcheyer,

notaire  et  secrétaire,  pour  ses gages  (1531) ;  — de

73 livres  de  tailles  par  Ronime,  commis  d’Artus

Prunier  (1549) ;  —  de  226  florins  par  Micbal  et

Gerbaud,  pour  54  sétiers  de  blé  (1554) ;  —  de  6

quintaux  de  laine  « surge »  par  Fages,  dit  Deval

(1559) ;  —  de  134  écus  pour  prêt  par  Hélène  de

Panisse, veuve de Jean de Beaumont (1566) ; — de

218 livres  par  Laurent  Prunier,  receveur  général

(1568) ; — de 1,020 livres par René Alric, seigneur

de  Rousset  (1575) ;  — de  155  écus  par  Pierre  de

Chapponay, contrôleur général (1582), etc.

CC. 28. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 5 9 3 .  — Requête du procureur des

États  à  d’Ornano,  lieutenant  général  en  Dauphiné,

pour  avoir  surséance  jusqu’à  la  Toussaint  au

paiement  d’une taille de 124 écus par  feu (14 mars

1593).  —  Quittances  aux  consuls :  de  60  écus  à

compte par M. de Pennes (1584) ; — de 10 écus par

Appays, « pour entyer payement de ses gaiges de 5

mois qu’il  a servi  la commune estant  regent  à  leur

escolle » (1584) ; — de 20 écus sol par L. de Bourjac

(1584) ; — de 6 écus 12 sols par Jeanne de Moreton,

pour 15 ras 1/2 avoine (1586) ; — de 5 écus d’or de

24 sols par Aubert, héritier de Rodette, dit capitaine

Lafont (1589) ; — de 50 écus par Françoise d’Henri

(Alric),  dame  de  Comps  (1591) ;  —  de  pareille

somme par Bernardin de Vesc, seigneur de Béconne

(1592), etc.

CC. 29. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 7 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Delolle, de Crest, leur envoyant un arrêt de la Cour et

d’autres pièces  relatives « aux  impositions et  levées

qui se font sans le consentement du pays », espérant

qu’elles pourront leur être utiles (14 mai 1594) ; —

par Lambert, les avertissant qu’il a été commis pour

recevoir la taille de 9 écus 40 sols par feu (1594). —

Quittances :  de  23  écus  par  Rieu,  pour  intérêts

(1594) ;  — de 2 écus  par  Givodan,  pour  voyage à

Grenoble,  à  raison  de  25 sols  par  jour ;  — de 442

écus par Thomasset, receveur des États (1594) ; — de

5 écus par Imbert, chargé de dire les prières publiques

moyennant 1 écu par mois (1595) ; — de 15 écus par

Blanc, receveur des États (1597), etc.

CC. 30. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 6 0 2 .  — Requêtes  des  consuls  au

Parlement pour être protégés contre les vexations et

poursuites des receveurs des tailles imposées en 1591

(1600).  —  Lettre  de  M.  de  Sallettes,  demandant,

avant  de  répondre,  un  délai  pour  conférer  avec  le

commandeur  de  Saint-Jean-de-Jérusalem.  —

Quittances : de 20 sols par Gresin, « pour avoir publié

la  paix »  (1598) ;  — de 11  écus  par  le  visénéchal,

pour vacations en vérifiant les rôles de tailles de 1576

(1599) ; — de 12 écus par Chaudron, maître d’école,

sur  ses  états  (1600),  et  de  30  écus  par  le  même

(1602) ;  — de  12 sols  par  Noir,  « pour  alialer  les

poids de la ville » (1602), etc.

CC. 31. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 1 4 .  —  Lettre  de  Neuville  aux

consuls,  leur  annonçant  qu’il  est  envoyé  pour  les

contraindre  à  payer  la  taille  de  43 livres  par  feu

(1609).  — Quittances :  de 35 écus par  Melchionne

Philip,  veuve du capitaine Nicolas Villet,  pour prêt

(1603) ; — de 24 écus par Chandron, maître d’école

(1603) ;  —  de  261 livres  par  le  capitaine  Robert

Rigot, de Bourdeaux, cessionnaire de Marguerite de

Banne, sa belle-mère ; — de 217 livres par Pierre de
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Sauvain,  seigneur  du  Cheylard,  cessionnaire  de

« Verancy de Jony », seigueur de Pennes (1605) ; —

de  12 livres  par  Olivier  d’Urre,  seigneur  de  La

Touche (1605) ; — de 12 livres par Pourroy, receveur

des  États,  etc.  —  Décharge  par  Faure,  consul,  à

nobles Just et Jean de Bompard, seigneurs par moitié

de Portes,  de 43 chèvres  prises dans le mandement

(1608), etc.

CC. 32. (Liasse.) — 118 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 1 5 - 1 7 0 1 .  Lettres : de Gardette, consul, à

Charancy, chanoine : Il a ouï dire qu’une taille a été

imposée, mais non recouvrée, « à cause des malheurs

arrivés dans le lieu, ayant contraint tous les officiers à

quitter leurs maisons », et lui-même, rentré dans ses

foyers depuis peu, n’ose sortir, à cause des menaces

qu’on lui fait (18 février 1655) ; — de Bauthéac aux

consuls, les invitant à venir conférer avec lui (1650).

— Quittances : de 2,453 livres par Catherine Dupont,

ayant-droit  de  Claude  Roux,  créancière  de  la

communauté (1615) ; — de 423 livres par le chapitre

de  Crest,  pour  arrérages  de  pension  (1617) ;  — de

20 livres  par  Sibuet,  receveur  des  parties  casuelles

pour le Roi (1620) ; — de 30 livres par  Chouvière,

maître  d’école,  pour  ses  gages  (1688) ;  —  de

40 livres  par  Dubreuil,  « précepteur »  (1699),  etc. ;

— de tailles par Combet, Saliçon, Laignon, Fargier et

de La Coste.

CC. 33. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 4 7 .  —  Lettre  de  Duclaux  aux

consuls  sur  l’enregistrement  des  récépissés  des

sommes payées aux traitants ou à leurs commis. État

des  tailles  péréquées  de  1650  à  1717 :  elles

reviennent en 1650 à 6 sols 1/2 par sol « de value » ;

en 1651 à 7 sols 7 deniers ;  en 1652 à 7 livres ; en

1653 à 11 sols ; en 1654 et 1655 à 1 livre 2 sols, etc.

—  Mandats  de  100 livres  à  Christ  et  de  50  à

Marguerite,  sa fille, pour l’école des garçons et des

filles  en  1743.  —  Quittances :  de  25 livres  par  le

recteur  des  Pénitents,  chargé  de  l’entretien  de  la

lampe  de  l’église  (1704) ;  —  de  50 livres  par

Fauchier,  au  nom  du  seigneur,  pour  les  gages  du

secrétaire  (1704) ;  —  de  120 livres  par  Dubreuil,

« précepteur » (1704) ; — de 37 livres 1/2 par Christ,

maître  d’école  (1706) ;  —  de  12 livres  1/2  par

Garcin,  pour ses gages d’un mois comme régent de

l’école, etc. ; — de tailles par Geoffre, de La Coste,

Boisset, etc.

CC. 34. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 7 4 8 - 1 7 8 7 .  —  Lettre  de  Souchon,

subdélégué,  demandant  quelles  tailles  et  capitation

pourraient payer les Suisses établis dans la commune,

s’ils  ne  jouissaient  pas  de  leurs  anciens  privilèges

(1751).  —  État  de  distribution  des  500 livres  de

diminution  accordées  en  1749 :  l'archevêque  de

Vienne 57 livres, M. de Tulle 1, Otho-Roger Delolle

43, etc. — Quittances : de 37 livres 1/2 par Mirabel,

instituteur,  pour 2 quartiers (1750) ; — de 25 livres

par Ramaux, son successeur (1750) ; — de 33 livres

par Livache, pour un trimestre de ses gages de maître

d’école (1752) ; — de tailles par Boisset, Geoffre et

de La Porte, etc. — Rapport sur les dégâts causés par

la rivière de Vermenon, allant à 10,000 livres (1750),

et sur le dommage résultant  de la gelée du 17 avril

1758,  estimé  1,000 livres.  —  Bail  au  rabais  de  la

perception des tailles, capitation et vingtième donné à

Mirabel au sol par livre (1755).  — Renseignements

sur  la  commune :  elle  a  un  seul  hameau,  « les

Begues » ; la dîme à la cote 12 s’afferme 1,800 livres

par l’ordre de Malte, le prieur de Saint-Marcel et le

seigneur ; la terre patrimoniale appartenant à M. de

Piolenc rapporte 9,200 livres ; il y a 217 familles, 230

hommes, veufs ou mariés, 220 femmes, mariées ou

veuves, 350 garçons, 300 filles.

CC. 35. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 5 4 3 - 1 5 9 2 .  —  Requêtes  des  consuls  au

Parlement  pour  avoir  un  délai  de  5 ans  de  leurs

créanciers,  en payant  les intérêts  au  5 % (1578)  et

pour  s’imposer  4,000  écus  destinés  à  solder  leurs

dettes (1588). — État de ceux qui doivent leur quote-

part  « des  debtes  partagés  par  la  communauté »
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depuis 15 ans avec les intérêts : le capitaine Verancy

Blanc doit 16 écus, Jacques Deloulle 23, Rousset 35,

etc.  —  Lettres :  de  MM.  de  Rousset,  du  Poët,

d’Orcinas,  Chapolier,  Lafont,  de  Béconne,

de Marsanne,  de  Condorcet,  Pierre  Odoard,  etc.,

réclamant  ce qui  leur  est  dû.  Obligations souscrites

par  les  consuls  au  profit  de :  noble  Reynier  Alric,

seigneur de Rousset, pour 500 livres (1568) ; — de

Nicolas  Roux,  bourgeois  de  Montélimar,  pour

100 livres (1570) ; — de Jacques Muret, docteur en

droit,  pour 50 florins  (1575) ; — de noble  Antoine

« Genin »  (Jony),  seigneur  de  Pennes  et  Barnave

(1577), pour 248 florins ; — de Laurence de Simiane,

dame d’Ourches,  de Saint-Gervais, pour 100 sétiers

de blé (1580) ; — de François de Monteynard, pour

110 écus (1583) ; — de Guillaume de Saint-Ferréol,

mandataire de Charlotte d’Urre de La Touche, pour

70 écus (1583), etc.

CC. 36. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 6 0 2 .  —  Instructions  sur  la

réduction des dettes des communautés villageoises :

celles qui ont été créées avant 1585 y sont sujettes ;

les intérêts dus aux nobles pour dettes antérieures à

1585  sont  réduits  au  denier  15,  etc.  (1595).  —

Requêtes : des consuls de Manas, Charols, Pont-de-

Barret,  Rochebaudin,  Eyzahut,  Châteauneuf-de-

Mazenc,  etc.,  pour  obtenir  cette  réduction :  ils  y

représentent que leur pauvreté notoire et la stérilité de

leur sol les ont obligés pendant les guerres civiles à

emprunter  de  fortes  sommes  à  des  taux  usuraires

(1602) ; — des mêmes consuls en 1595 et 1597 pour

s’imposer 340 et 453 écus, dans le but de payer les

intérêts  et  les  sommes  dues.  — Lettres :  de  L.  de

Villette, visénéchal, relative à la publication des édits

et règlements sur les dettes communales (1602) ; —

de Bonnebeau,  Allian,  Rigot,  d’Ancezune,  Bourjac,

de Pennes, de Saint-Ferréol, du Mas, etc., réclamant

le  paiement  de  leurs  créances ;  —  de  M.  de

Chabrillan,  accordant  un  délai,  etc.  — Obligations

souscrites : à Fayn, fermier du seigneur,  de 75 écus

d’or  pour  vente  de  30  sétiers  de  blé  (1587) ;  — à

noble Pierre de Cluseau de 13 écus pour prêt (1595) ;

— à noble Jean Barnaud,  visénéchal de Crest,  Jean

Vincent, avocat, et Antoine de Portefaix, greffier, de

161  écus  (1597),  etc.  —  Ordonnance  de  Pierre

Puthod,  conseiller  au  Parlement  et  commissaire

député à la vérification des dettes de la communauté,

pour  la  contraindre  à  payer  la  créance  d’Alinotte

Faure, veuve Fournier (1602).

CC. 37. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 1 4 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Claude  Brosse,  commis  des  villages :  « Vous  estes

asses  adverty  de  larrest  que  jay  obtenu  du  roy  en

vostre faveur le 14 septembre dernier, et dautant quil

sest passe tant en lassemblée de La Coste Saint André

que en ceste ville de Grenoble plusieurs choses très

importantes  deppandans  diceluy  que  je  desire

particullierement vous fere entendre, a cest effect lun

de vous ou tel autre de vostre lieu que advisores non

suspect  se  trouvera  avec  bonne  procuration  en  une

assemblée qui se fera a Loriol, le 15e du prochain, de

lauctorité  de  MM.  les  commissaires  depputes,  ou

nous resouldrons tant de ce qui sest passe que de ce

que  avons  a  fere  pour  lexecution  diceluy.  Je  ne

doubte  point  que  vous  y  manquies,  puisque  cest

affere regarde non tant seulement le commandement

et service de S. M., mais vostre utilité particuliere »

(30 décembre  1605) ;  —  de  Créqui,  les  priant  de

payer les enfants du sieur de Villet (26 août 1609) ;

—  de  Lesdiguières,  pour  le  même  objet  (7 février

1609), etc. — Ordonnance des commissaires députés

à la vérification et réduction des dettes communales

pour le prompt paiement de l’imposition ordonnée en

1605  et  des  182 livres  de  leur  part  (1607).  —

Obligations souscrites par les consuls : de 180 livres

en faveur de Pierre de Marsanne, sieur de Saint-Genis

(1603) ;  —  de  124 livres  pour  Mathieu  Delolle

(1614), etc.

CC. 38. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 7 6 7 .  —  Requêtes  des  consuls  à

l’intendant  pour  avoir  permission  de  procéder  à  la

vérification et liquidation de leurs dettes (1680).  —

Rôle  de  l’emprunt  fait  sur  les  taillables :  Antoine



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 924

Blanc doit 30 livres, Da 19, Calvier 30 sols, Bérolle

14, etc.  — État des sommes dues à la communauté

par  le  sieur  de  Beauplan,  arrivant  à  63,351 livres

(1673). — Lettres : de Madelaine de Marsanne et de

La Roche, réclamant le paiement de leurs créances ;

—  de  Lesdiguières,  sur  le  paiement  d’anciennes

contributions (1620),  etc.  — Obligations consenties

par  les consuls au profit :  de Blanc,  pour 51 livres,

prix  d’un  cheval  (1615) ;  —  de  François  d’Urre

d’Oncieu, seigneur du Puy-Saint-Martin (1646), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 88 pièces, papier (5 imprimées).

1 5 8 4 - 1 7 4 1 .  — Ventes par  les consuls :  à

Leyquin de jardin et terre, pour 10 écus (1600) ; — à

Dufesc de terres à Montagnac, pour 35 livres (1646) ;

— à Chabanne d’une terre au Brachet, pour 4 livres

(1674) ;  —  à  Bertrand  d’une  terre  au  Plan,  pour

8 livres  (1675),  etc.  —  Déclaration  des  biens

communaux : les habitants ont un droit d’usage dans

la montagne de Champ-Rambert  (aliàs  Chalambert)

sur  200 sétérées  de  terre,  à  Brine  sur  32 sétérées,

etc. ; la commune a une maison d’école et une maison

de ville ;  S.  M. n’y  a pas  de  bois ;  le  seigneur  est

aussi usager ; il n’y a pas de gardes, etc. — Avis à

ceux qui désireraient  acheter  des biens communaux

d’avoir à se trouver à la place publique, où ils seront

adjugés  au  dernier  enchérisseur  (1612).  —  Lettres

patentes  supprimant  la  commission  de  réformation

des bois (1733). — Certificat constatant un incendie

au bois de Champ-Rambert sur 40 sétérées d’étendue

(1766). — Requête de Gros, malade, pour tenir une

chèvre (1755). — Procès-verbal de visite des chemins

par Galland (1584) et par Berthaud (1602) : du côté

de Souspierre et de La Bâtie-Rolland le chemin est

bon,  du  côté  de  Charols  aussi, mais  non  du  côté

d’Aleyrac,  où la rivière a emporté deux arceaux du

pont,  ce  qui  rend  impraticable  le  chemin  royal

de marseille  à  Lyon,  « ont  passent  tous  les  mulets

portant  voiture ».  —  Quittance  de  184 livres  par

Reynaud, pour 33 cannes de pavé au delà du Jabron

(1614).  —Lettres  de  Vincent,  subdélégué,  et  de

Chambé, concernant la tâche de la commune sur la

route de Montélimar à la Drôme (1737 et 1741). —

État des corvéables.

DD. 2. (Liasse.) — 41 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 4 8 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  patentes  du  roi

Louis  XV  imposant  60,000 livres  pour  ouvrages  à

faire contre les torrents et rivières (8 juillet 1768). —

Ordonnances de l’intendant relatives à l’entretien des

grandes  routes,  le  repurgement  des  fossés,  canaux,

etc., les tâches des communes, etc. (1764). — Lettres

de  Ribou  aux  consuls  réclamant  les  listes  des

corvéables  (1749),  etc.  — État  des  hommes  et  des

montures  envoyés  à  la  route  de  Montélimar  à  la

Drôme : Blanc père et fils 5 forces, Vergier 7 forces,

Fayn  10  forces,  etc.  —  Comptes  des  frais  de

réparations  des  fontaines  en  1548,  s’élevant  à  28

florins ; en 1603, à 6 écus ; en 1604, à 4 écus, etc. —

Quittance  de  60 livres  pour  la  cloche  de  l’horloge

(1614).  —  Double  délibération,  prise  en  1736,

d’imposer 447 livres en deux ans pour la refonte de la

cloche de l’église, etc.

EE. 1. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1 5 2 9 - 1 5 6 8 .  — Quittances aux consuls : de

100  ras  d’avoine  par  Vielcanet  (1529) ;  —  de

296 livres par Artus Prunier, pour leur part des foules

(1543) ; — de 75 livres par Répara, commis à l’étape

de Montélimar (1554). — États : de l’argent reçu par

les  habitants  des  gens  d’armes  de  la  bande  « de

Orbein » :  Fayn  7  gros,  Philip  10  gros,  Arsac,  le

bailli, 21 gros, etc. (1538) ; — des foules souffertes

pour « la garnison de la compagnie de M. de Saint-

Vallier, lieutenant en Dauphiné, logée à Pierrelatte »,

s’élevant à 194 livres (1548). — Lettres : de Guyon

(Claude),  touchant  les  « foules »  qui  seront  sur

l’universel,  « ny  comprenant  la  noblesse »

(18 décembre 1563) ; — de Claude Colas, réclamant

« description  de  tous  les  hommes  de  leur  lieu  qui

peuvent porter armes ; ceulx qui sont de la Religion,

faictes  leur  fere  le  serment  suivant  la  forme  de  la

lettre de M. de Gordes, excepté aux gentilshommes,

et feres mettre par escript ceulx qui refuseront le fere,

et  le  tout  apres  envoyerés  à  M. de  La Thivollière,

gouverneur en ceste ville, pour le fere tenir au roy »

(19 août  1568).  —  Certificat  de  Vermond,

commissaire  député  au  démantèlement  des villes et



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 925

villages  de  Dauphiné,  d’avoir  dépensé  18 livres  à

Châteanneuf  (1568).  —  Rôle  des  foules  du

1er septembre 1567 au 20 avril 1568 : Fayn a logé 9

gascons, 3 goujats et 9 chevaux et 8 hommes de pied,

8  florins ;  Roury  10  hommes,  6  florins ;  Barsac  7

hommes,  3  goujats,  5  chevaux,  4  florins,  etc.  —

Ordonnance de Jacques de Crussol, seigneur d'Acier,

« commandant generallement pour le service du roy

(de Navarre) es provinces du Daulphiné, Languedoc

et Provence en l’absence de Mgr le prince de Condé,

protecteur de l’estat de S. M., a noble Jehan Dupre,

sieur  du  Mas »,  de  lever  immédiatement  sur  les

villages  la cote suivante  des « monitions et  vivres :

« Chasteauneuf  du Mazenc,  blé 40 sestiers,  foin 30

quintaux, vin 48 charges » ; Ancône, 30 sétiers blé, 3

quintaux 60 livres viande ; Savasse, blé 30 sétiers, vin

24  charges ;  Puy-Saint-Martin,  100  quintaux  foin ;

Sauzet, blé 60 sétiers, vin 68 charges ; « Piegiron »,

chair  4  quintaux  80 livres,  etc.  (Montélimar,  le

26 janvier  1568).  — Déclaration faite par  François-

Louis d’Agonlt de Vesc de Montlaur, comte de Sault,

que Châteauneuf est une de ses terres (1568), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 5 7 2 - 1 5 7 5 .  —  Requêtes  des  consuls  à

MM. des Etats pour « qu’il soit fait taux légitime aux

suppliants des denrées par eux fournies à l’estape de

Pierrelatte » et qu’il leur soit tenu compte des frais de

transport  (1572).  — Lettres  adressées  aux  consuls :

par  de  Gordes,  se  plaignant  de  ce  qu’ils  n’ont  pas

satisfait M. de Pennes des dépenses de sa compagnie

(de  Livron,  le  19 décembre  1574) ;  —  par  Mulet,

visénéchal,  les  exemptant  « du  nombre  de  soldats

demandé »,  à  cause  de  la  permission  qu’ils  ont

obtenue  de  se  garder,  et  leur  recommandant  de

s’abstenir  avec  soin  de  toute  insolence  envers  les

passants,  sinon  il  fera  garder  leur  lieu  par  des

étrangers  (13 mars  1573) ;  —  par  du  Blanc,

annonçant une assemblée des villages à Montélimar

« pour voir ce qu’a este faict touchant la difficulté en

laquelle  ils  estoient  contre  ceulx  qui  avoyent

admynistré les estappes du Montélimar » (26 octobre

1575) ;  —  par  Colas,  les  avertissant  d’une  trame

ourdie pour rendre leur lieu « a ceulx du Poyt », et les

engageant à avoir l’œil à la conservation de la place

(14 août 1575) ; — par Monier, les informant qu’il a

reçu ordre de Montbrun d’exiger d’eux 60 livres par

mois  pour  payer  la  compagnie  de  M.  de  Comps.

« Moyennant  cette  contribution  vous  seres  exemptz

des cources et ranconnements de soldalz… et pourras

faire en liberté vos besognes aux champs, ormis les

gentz  de  comrnandement  et  qui  font  la  guerre  et

portent les armes en ces guerres, et ou au contraire

vous  ne  le  feres,  seres  traicté  comme  ennemys  et

subgeictz aux malleurs de la guerre » (4 mars 1575).

— Rôles :  des  foules  de  1573  et  de  1574 ;  le  1er

s’élève  à 1,260 florins ;  — des soldats de MM. de

Pennes et de Rochefort et de ceux qui vont au secours

de La Motte (2 et 3 mai 1575), etc.

EE. 3. (Cahier.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

1 5 7 3 - 1 5 7 6 .  — Transcription faite en 1576,

par les notaires Monteil et Arsac, d’actes établissant

les charges militaires de la communauté pendant les

guerres  civiles.  —  Lettres :  de  Gordes :  du  8 avril

1573,  de  Crest,  félicitant  les  consuls  d’avoir

« ranfforcé leur garde » et les priant d’avoir l'œil à la

sûreté  de  leur  lieu,  à  cause  du  préjudice  que  leur

causerait une surprise ; — du 9 avril même année, de

Crest : « Mardi dernier Montbrun falhit a seyssir les

Buix  on luy tua 5 ou 6 des siens ; a mesmes ystants

que il estoyes sur le bort du Rosne, ceste ville cuyda

estre prinse par escalade. Jespere au Dieu que cestes

entreprises  san  iront  en  fumée,  moyennant  que

chescung  fasse  bonne  garde » ;  —  du  12 avril,  de

Crest :  il  leur  promet,  s’ils  se  gardent  bien,  de  les

gratifier de tout ce qu’il sera possible et cherche un

canonnier  pour  le  leur  envoyer ;  — du 15 avril,  de

Crest : « Quant aux gardes, je veux que chescung y

entre  a  son jourt ;  je  ne  veulx  pas que  ceulx  de la

religion  ni  les  catholissés y soyent  ressus,  et  quant

viendra a leur jourt ils luy metront ung catholique ou

en deffault bailleront 5 sols a ung catholique qui fera

la garde pour eux et ce pour le jour et la nuit » ; — du

13 mai, de Crest : il envoie à Montélimar le capitaine

« Meures »  avec  sa  compagnie,  et  recommande  de

cacher son départ et de faire bonne garde. Le même

jour  il  charge  le  capitaine  Meuris  d’empêcher  les
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courses  de  ceux  du  Poët ;  —  du  17 octobre,  de

Montélimar : il leur envoie la compagnie du capitaine

Aleret ; — des consuls de Montélimar aux consuls de

Châteauneuf,  réclamant deux hommes par feu, avec

pelles et pioches, et des meilleurs soldats de leur lieu

pour  Loriol  (3 mars  1573) ;  —  d’Ourches,  leur

envoyant  le  capitaine  Villeneuve  pour  dresser  sa

compagnie et les priant de l’entretenir (20 juin 1573),

et  les  compagnies  de  M.  de  Pennes  et  Conradin,

« pour favoriser leur récolte et incommoder celle des

ennemis »  (5 juillet  1574).  —  Ordonnances :  de

Nicolas  Mulet,  seigneur  de  La Laupie,  sénéchal  du

Valentinois  et  Diois,  aux  châtelains  et  consuls  du

ressort de lever deux soldats par feu « duement armes

darcabouses  et  eydouenes a porter  armes »,  afin  de

conserver  Montélimar  en  l’obéissance  du  roi

(10 mars 1573) ; — de Bertrand de Simiane, seigneur

de  Gordes,  commettant  Louis  de  Buffevant  « à  la

charge,  surintendance  et  generalle  aministration  de

tous  et  ungs  chescungs  les  vivres  que  seront

necessaires  pour  la  noriture  de  l’armée »,  qui  doit

assurer le repos public (Grenoble,  le 7 mars 1573) ;

— du sieur de Chapolier, écuyer, pour contraindre les

habitants à garder soigneusement leur lieu (du camp

de  Livron,  le  11 janvier  1575) ;  —  de  Louis  de

Buffevant,  chargeant  Jacques  de  Lusy,  de

Montélimar,  de le  représenter  au magasin de ladite

ville  (16 mars  1573) ;  —  de  Rostaing  d’Urre,

seigneur d’Ourches, gouverneur des ville et ressort de

Montélimar, chargeant Louis d’Imbertrand de lever la

somme promise  « pour  le  recouvrement  du  lieu  de

Pigiron »,  fixée  à  1,000  écus  (6 mai  1575).  —

Requêtes  des  consuls  pour  avoir  des  aides  à

l’entretien des 30 soldats envoyés en leur lieu et qui

leur sont continués par de Gordes (20 juin 1573), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 5 7 6 - 1 5 8 6 .  — Rôles :  des  soldats  de  la

compagnie de M. d’Ourches logés à Châteauneuf au

nombre  de  28,  en  1576 ;  — des  foules  de  1573  à

1575,  comprenant  187 livres  pour  les  15  soldats

gardant  le  lieu  depuis  le  22 février  1573,  jour  où

« ceulx  de  la  nouvelle  ouppinyon  se  seysirent  par

force  du  lieu  du  Pouzin »,  jusqu’au  6 avril,  qu’ils

passèrent le Rhône ; 58 livres pour bois et chandelles

du corps de garde ; 592 livres pour la solde des 30

soldats mis à Châteauneuf le 6 avril jusqu’au 20 juin ;

102 livres pour bois et chandelles ; 1,128 livres à la

compagnie  du  capitaine  Aleret,  du  20 juin  au

18 octobre  1573,  plus  168 pour  bois  et  chandelles,

etc. ; — des logements et fournitures militaires vers

1580, etc. — Ordonnances : de Maugiron, lieutenant

général,  remplaçant  Serret,  commis  au  magasin  de

Montélimar,  par  de  Moheau  (de  Montélimar,  le

8 novembre  1582) ;  —  de  La  Vallette,  lieutenant

général, logeant à Châteauneuf les 50 soldats du sieur

de  Champs  (de  Tullins,  le  20 juillet  1580).  —

Requêtes  des  consuls :  à  Lesdiguières,  pour  avoir

imputation  de  leurs  fournitures  à  deux  compagnies

(elle est ajournée, de Lavars, le 24 juillet 1577) ; — à

de Gordes pour obtenir  que M. de Chapoulier,  leur

commandant,  se  contente  de  l’état  du  sieur  de

Cluseau (accordé, de Valence, le 16 avril 1576) ; — à

Maugiron, pour qu’il défende aux sieurs du Poët et de

Comps  d’exiger  d’eux  des  contributions  et  aides,

attendu  leur  pauvreté  (accordé,  de  Grenoble,  le

26 mai 1585) ; — au conseil établi à Die, pour être

remboursés  des  vivres  fournis  à  leur  garnison

(accordé,  3 mars  1581) ;  — à  de  La Vallette,  pour

hâter  le  départ  de  M.  de  Champs  et  de  sa  troupe

(accordé,  de  Valence,  le  4 mars  1586)  et  les

décharger de la somme de 236 écus réclamée par le

sieur de Bompard (renvoyé au commis du pays, de

Valence,  le  19 septembre  1587).  —  Lettres :  de

Valjoyeuse, demandant aux consuls 50 ras d’avoine

(28 juillet 1586) ; — de Gauteron à M. de Bompard,

lui annonçant qu’il a ordre d’entrer dans Châteauneuf

et d’y demeurer en garnison (17 juillet 1586) ; — de

Chevalier  aux  consuls :  « Hier  jarrivay  au

Montlimard à midy, estant belle heure pour renvoyer

ce  porteur ; mais  il  advint  que  les  bastuz  estoient

assemblez à leur  chappelle,  pour,  avec leurs habits,

aller jusques Anconne, au nombre desquels sont M. le

viscenechal,  les  conses  et  secrétaire  de  la  ville,  et

retournarent  à  nuict  close. »  Il  n’a  pu  avoir

renseignements précis sur les exactions demandées ;

il  les  engage  à  envoyer  quelqu’un  prendre  langue,

afin « de ne pas jouer sans boule veue. Mal en a prins

à certains consuls de Dye et aultres leurs voisins, qui
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n'ont déclaré au vray ce qu’ils avoient exigé, dont ont

esté recherchez jusques par emprisonnement de leurs

personnes »  (21 janvier  1584),  etc.  —  Défense  au

nom du roi  et du lieutenant général  (Maugiron) « à

tous  chastelains,  consuls  et  habitants  des  villes  et

lieux les proches de la ville de Montélimar de pourter

ou faire pourter vivres ne aulcune chose en icelle, ne

d’y aller soit pour travailhier à la fortiffication que les

adversaires de S. M. y font fere ou pour quelque autre

occasion  que  ce  soit,  sur  peine  de  feu  et  de

confiscation  de  corps  et  des  biens »  (14 octobre

1585).

EE. 5. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 5 9 4 .  —  Ordonnance  « d’Alfonse

d’Ornano »  imposant  à  Châteauneuf  258  écus  pour

l’entretien des gens de guerre ; en voici le prélude :

« Lorsque  la  misere  par  toute  espesse  d’impieté  se

veult essayer de violenter ce peu de moyens que la

fécondité de ceste province a laissé des fragments de

nos guerres intestines, il fault que l’ardeur de nostre

courage  se  roydisse  à  une  deffense  par  remedes

extremes  qui  luy  puissent  faire  obstacle,  et  aux

princes estrangiers qui, convoqués par la perfidie de

quelques  malins  et  denaturalisez  François,  desirent,

soubs  le  voile  de  nostre  religion  catholique,

apostolique  et  romaine,  jouer  sur  le  théâtre  de  la

France et aux despens de nos vies leur conspirée et

sanglante tragédie… » (de  Vienne,  le 9 avril  1590).

— Sauvegarde accordée par « les gens tenans la cour

de  Parlement  de  Provence,  aiant  le  gouvernement

ent main », aux syndics et habitants de Châteauneuf-

de-Mazenc, appartenant au comte de Sault (d’Aix, le

9 octobre  1590).  — Lettres  adressées  aux  consuls :

par de Saint-Ferréol, demandant 5 sétiers, moitié blé

et  moitié  seigle,  et  5  hommes  par  feu  pour  « les

employer a blocquer le chasteau de Montélimar et ce

sur peyne d’estre declarés rebelles » (18 août 1587) ;

— par  de  Salles,  réclamant  des  assurances  pour  la

somme  de  875  écus,  destinée  à  la  solde  de  sa

compagnie, assignée sur eux (Cerson, 26 avril 1589) ;

— du Passage, les engageant à bien garder leur lien et

à nourrir les soldats du capitaine Chapoulier (8 juin

1588) ; — par Maugiron, leur enjoignant de faire un

emprunt sur les aisés de leur lieu, privilégiés ou non,

des  trois  ordres,  pour  la  solde  des  10  soldats  de

Chapoulier (Grenoble, le 15 avril 1588), de prêter 50

écus à chacune des compagnies qui sont en leur lieu

(Grenoble,  le  22 janvier  1588)  et  de  loger  une

compagnie, a sur peyne de leurs vyes » (Romans, le

8 juin  1588) ;  —  par  Catherine  d’Aguerre,  leur

recommandant  de  veiller  plus  que  jamais  à  leur

conservation, « et pour ce il fault que vous evertués a

faire travailler a la fortification de vostre lieu. Il y va

de  la  conservation  de  vos  biens  et  de  vos  vyes,

comme vous le jugés assés, sy vous tombiés es mains

de ces gens-la. Je m’asseure que Dieu ne leur en fera

pas  la  grâce,  et  que  ayans  toujous  fait  paroistre

combien vous affectionnés le bien de son Eglise,  il

vous  assistera  en  toutes  vos  actions »  (d’Aix,  le

3 octobre  1589).  Elle  leur  conseille  de  s’entendre

avec M. de Saint-Ferréol ; — par Béraud, les appelant

à  Montélimar  pour  rechercher  les  moyens  les  plus

économiques  de  démanteler  leur  lieu  et  raser  leur

château  (28 janvier  1590) ;  —  par  du  Poët,  les

invitant à payer les foins de M. de Combemont, son

cousin,  mangés ou brûlés pendant la violence de la

guerre  (22 décembre  1591) ;  — par  Mutio  Gentile,

leur demandant une obligation de l’argent qui lui est

dû,  « altramente  non  ripiangete  da  me  se  io  vi

travaglo… » (du château de Crest, le 9 mai 1594) ; —

par  Tonnard,  réclamant  un  pionnier  pour  les

fortifications de Grenoble (15 février 1594). — Rôles

et  quittances  de  fournitures  militaires.  — Requêtes

des  consuls  et  habitants :  de  Charols  à  Maugiron,

pour faire rendre aux capitaines Bergeron et Lacroix

les sommes qu’ils ont exigées (accordé, de Grenoble,

le 27 mars 1588) ; — dé Châteauneuf à Montoison,

commandant en Valentinois, Diois et Baronnies, pour

être remboursés des avances faites à la compagnie de

M. de Saint-Ferréol (27 janvier 1589) ; — du même

lieu au colonel Alphonse d’Ornano, pour faire cesser

les  poursuites  des  sieurs  du  Poët,  de  Champs  et

d’Escaravaques  et  leur  faire  rendre  le  bétail  pris

(25 juillet 1589), etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 928

EE. 6. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 6 0 0 .  — Mémoires et quittances de

fournitures militaires : 12 quintaux 66 livres de foin à

la compagnie du Poët en 1595 ; — 36 livres pain au

capitaine  La  Route  (1595) ;  —  2,620 livres  argent

aux compagnies qui ont gardé le lieu (sans date), etc.

—  Lettres  aux  consuls :  par  Rigot,  réclamant  135

écus pour  l’entretien  de  la garnison  de Montélimar

(25 avril 1595) ; — par Rousset, voulant 80 quintaux

de bois pour la provision du château de ladite ville

(1595,  le  20 mars) ;  —  par  les  consuls  de

Montélimar,  les appelant à la péréquation des aides

dues pour l’entretien de la compagnie de M. du Poët

(1er février 1598) ; — par Corrier, chargé de la levée

de  1  sétier  de  blé  par  feu  pour  la  nourriture  de

l’armée  chargée  d’arrêter  les  desseins  du  duc  de

Savoie  (24 décembre  1597),  etc.  — Etat  des  lieux

assignés à l’entretien d’un régiment de 5 compagnies

de  gens de pied en voie de formation :  Loriol  a  la

compagnie  de  M.  de  La  Roche,  avec  Mirmande,

Grane, etc., pour aides ; Châteauneuf a celle de M. de

La  Touche,  avec  Dieulefit,  Montjoux,  etc.,  pour

aides ;  Saint-Paul  a  celle  du  capitaine  La  Cloche ;

Gigors a celle du capitaine Arnaud, et Crupies celle

du capitaine Rousset (26 avril 1597).

EE. 7. (Liasse.) — 120 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 0 1 - 1 7 0 4 .  —  Commission  donnée  par

Lesdiguières à Aimé Collaud, avocat au Parlement et

lieutenant  de robe longue du prévôt  de l’armée,  de

faire  raser  les  endroits  fortifiés  de  Châteauneuf-de-

Mazenc,  La  Baume-Cornillane,  Poët-Laval  et

Crupies,  de  façon  à  ce  « qu’ils  ne  puissent  servir

désormais à ceux qui auroient envie de s’y loger pour

troubler la tranquillité publique » (2 février 1622). —

Ordonnances de Bouchu réglant : à 13 sols par jour

chaque place de dragon pour le logement, l’ustensile

et le fourrage, dont 8 à la charge des communautés

(1er septembre 1687) ; — à 50 livres par mois la part

du colonel, à 13 livres celle du lieutenant-colonel, à

40 celle du major, 30 celle de l’aide-major, 540 celle

des 18 capitaines, 270 celle des 18 lieutenants et 108

celle  des  36  sergents  d’un  régiment  de  milice

(1erjanvier 1689), etc. — Mémoires et quittances de

fournitures  militaires.  —  Lettres  aux  consuls :  par

Lesdiguières,  les  avertissant  qu’il  a  chargé  le

capitaine  Haubier  de  les  contraindre  à  payer  la

créance  des  enfants  du  sieur  de  Vilet  (« de  La

Vulpilière »,  le 15 août  1609) ;  — par le Roi,  pour

loger  « une  compagnie  de  dragons  du  régiment  de

Lautreck »  (31 mars  1698) ;  — par  Grallier,  sur  la

levée dans son département de 14 hommes de milice

(sans  date) ;  — par  de  Fusselet,  réclamant  pour  le

lendemain  à  Romans  les  4  soldats  envoyés  à

Châteauneuf  (12 décembre  1703) ;  —  par  Bouchu,

demandant  deux  déserteurs  (11 juin  1704),  etc.  —

État des sommes dues par les communes voisines sur

les  194 livres  de  frais  faits  pour  la  démolition  des

forts  de  Châteauneuf :  Portes  3 livres  18 sols,  La

Touche 1 livre 19 sols, Rochefort 4 livres 11 sols.

EE. 8. (Liasse.) — 89 pièces, papier (10 imprimées).

1 7 0 6 - 1 7 4 8 .  — Ordonnances et  arrêts  du

Conseil d’État du roi Louis XV contre les déserteurs

(30 mars  1727)  et  touchant  une  imposition  de

39,046 livres  pour  le  logement  des  troupes

(18 décembre 1717) et une levée de 30,000 hommes

de milice  (30 octobre  1742).  — Ordres  donnés  par

Bauyn, Jamaron, Berthier de Sauvigny et de La Porte,

intendants,  le  comte  de  Sassenage,  commandant  en

chef, le comte de Cambis et Pierre-Émé de Guiffrey

de  Monteynard,  aussi  commandants  en  Dauphiné,

pour :  la  fourniture  de  2  mulets  à  Suze  (9 mars

1706) ; — le quartier d’hiver (26 octobre 1707), fixé

à  339 livres  pour  Châteauneuf ;  —  l’ustensile  des

troupes (3 octobre  1710),  allant  à  642 livres ;  — la

conduite de 2 miliciens à Crest (19 mars 1727) ; —

l’envoi d’une compagnie de cavalerie à Châteauneuf

(26 août  1736) ;  —  l’équipement  de  2  miliciens

(19 juillet  1741) ;  —  l’arrestation  de  tous  soldats

errants,  même  porteurs  de  congés  (30 septembre

1747) ;  — la production  des pièces justificatives  de

fournitures  aux  troupes  (9 décembre  1747),  etc.  —

Lettres de Vincent et de Souchon, subdélégués, pour

l’exécution de ces ordres.
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EE. 9. (Liasse.) — 62 pièces, papier (18 imprimées).

1 7 4 8 - 1 7 6 9 .  —  Ordonnances  du  Roi :

contre les déserteurs de la milice (1er janvier 1748) ;

— pour l’assemblée des bataillons de milice et des

grenadiers  royaux  (1er mars  1750) ;  —  pour  les

congés des miliciens (1er janvier  1750) ; — pour la

déclaration  de  guerre  au  roi  d’Angleterre  (9 juin

1756). — Lettres et ordres de La Porte, intendant, et

de  Souchon,  subdélégué,  pour  l’approvisionnement

du magasin de Montélimar (12 juin 1748), le départ

des  miliciens  (31 janvier  1748),  le  paiement  des

transports faits à l’armée de Piémont en 1744 (6 juin

1749), etc. — Rôles de la jeunesse qui doit tirer au

sort pour la milice : maillet, Lagier, Brès, Lafont, etc.

(1752 et 1757).

FF. 1. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 3 2 4 - 1 5 8 5 .  — Procuration donnée par les

habitants  à  Pierre  Olivier  et  Pons  Seignoret  pour

plaider  contre Hugues de Beauchastel,  commandeur

du  Poët-Laval,  au  sujet  des  pâturages  du  Bas-

Eyzahut, suivie d’une transaction qui leur reconnaît le

droit  d’en  jouir  (1324).  —  Compromis  entre  les

mêmes  habitants  et  Frère  Charles  Allemand  de

Rochechinard,  commandeur  du  Poët-Laval,  et

Étienne  Guyon,  seigneur  de  Salettes,  au  sujet  des

herbages  du  Ras-Eyzalnit  (Exaussi)  et  de  Manas

(1485).  —  Consultation  d’Étienne  Bertrand  sur  le

même sujet (sans date). — Arrêt du Parlement, rendu

en 1507, pour l’exécution d’une sentence du juge de

Châteanneuf  contre  la  servante  de  Guigues

Malepierre, dont les griefs sont ainsi exposés :  Licet

utroque  jure  fucrit  et  sit  prohibitum  ne  persone

eclesiastice  teneant  focarias  et  concubinas…  eo

tamen non obstante D. Guigo Malapetre presbyter in

villa  ipsius  loci  tenuit  et  tenet  ad  locum  et  focum

Margaritam Bocasse relictam cujusdam fabri,  satis

juvenem, in focariam et concubinam male famatam,

et  que  dictim  plura  et  diversa  effundit  verba

inhonesta  contra  mulieres  maritatas  et  puellas

honestas  et  bene  famatas  in  maximum  scandalum

populi. Le document ajoute qu’après la sentence du

juge  ordinaire  Malepeyre  avait  interjeté  appel  au

visénéchal de Montélimar et gardé pendant ce temps

ladite Marguerite. — Procédures : pour les habitants

contre  noble  Guillaume  Brotin  (Brutini)  ou  ses

héritiers, en paiement de frais faits en plaidant contre

lui  (1492) ;  — pour  les consuls  contre  François  de

Moreton,  seigneur  de  Chabrillan,  qui  envoie  son

bétail dans les pâturages communs. Il répond qu’il en

a le droit,  comme propriétaire  d’immeubles dans la

communauté  (vers  1500) ;  —  pour  Veye,  Jacques

Delolle,  le  seigneur  de  Comps,  etc.,  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créances ;  — pour  Louise

Dupré, femme de noble Guillaume de Saint-Ferréol,

contre  les  mêmes,  en  exemption  de  tailles,  comme

noble (1579).

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 125 pièces,
papier.

1 5 8 6 - 1 5 9 0 .  —  Procédures :  contre  les

consuls  par  Fauvin (1586),  Jacques Delolle  (1587),

Roche (1590),  Alinotte  Faure,  etc.,  en paiement  de

créances ;  — par  Fayn,  en paiement  d’arrérages  de

droits  seigneuriaux  (1589) ;  —  pour  les  consuls

contre noble Antoine du Faure de Bologne, seigneur

de La Roche-Saint-Secret, en vérification et réduction

de sa créance.

FF. 3. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 5 9 3 .  —  Requête  au  juge  des

conventions  de  Chabeuil  par  Brachet,  vieillard

septuagénaire, détenu pour dette de la communauté à

Antoinette de Saint-Germain, héritière bénéficiaire de

feu  Guyon,  pour  être  mis  en  liberté  (1592).  —

Procédures : pour Pierre de Marsanne, sieur de Saint-

Genis, commandant à Montélimar en l’absence de du

Poët,  contre  Blanc,  pour  saisie  de  bétail  à  Sauzet,

à main armée, à la tête de 30 à 40 hommes. L’intimé

répond  qu’il  était  chargé  de  faire  payer  une

contribution  (1591) ;  —  pour  Fornier,  le  chapitre

Saint-Sauveur de Crest,  Alain Roche,  Sanson, curé,

etc., contre les consuls, en paiement de créances ; —

pour les consuls contre Curtil, en paiement de tailles

(1593), etc.
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FF. 4. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 5 9 6 .  —  Lettres  de  Chaboud

concernant les procès de la commune : « Une lettre

de Lombard, procureur à Chabeuil, lui apprend que

les actes du procès servant contre Mme de Sault ont

esté  apportés  par  devers  le  greffe  de  la  cour,  bien

qu’il semble qu’il ne dust s’en dessaisir ; je tascheray

de les retirer  pour les faire  voir… Quant au procès

contre  Fayn,  il  estoit  necessere  de  luy  envoyer  les

procedures faictes pardevant le juge du lieu, comme

estans appellans de ses ordonnances, et aussi de fere

tenir le procès criminel faict à l’encontre de luy pour

le regard des fausses mesures des mosniers, car il sera

fort  necessere  pour  empescher  les  deux  instances

qu’il  a  contre  vous,  l’une  d’intimé  et  l’autre  de

demandeur en requeste… » (27 septembre 1594). —

« Il a été procédé à l’extraction des faits justificatifs

de Fayn ; il poursuit maintenant d’avoir commissaire

sur  le  lieu  pour  fere  son  enqueste,  sur  quoy  j’ay

fourme  empeschement  par  plusieurs  raisons ;

toutesfois je double que lon ne le y recoipve, de sorte

qu’il faut prendre garde par delà et jen feray autant

icy. Il a aussi poursuivy d’estre eslargi, ce que luy a

esté  accordé  moyennant  caution… »  (2 octobre

1595). — « Il a demandé de compenser ses tailles sur

et en déduction de la sentence arbitrale… » (22 juillet

1595).  — « En  ce  que  concerne  le  procès  d’Alain

Roche,  l’on  n’y  faict  aucune  poursuite  ny

pareillement  en  aucune  autre  cause  dont  je  sois

chargé… » (30 mars 1596). — Procédures : pour les

consuls  contre  Léonard  Fayn,  prévenu  « de  bris

d’arrests et d’avoir levé impostz à Chasteauneuf de sa

propre autborité » (1591) ; — contre Bouchardon, en

paiement  de  cotes  d’écart ;  —  contre  Arsac,  en

paiement de tailles, (1595), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Fayn, en imputation de la somme de

479 écus contenue au rôle des tailles sur la somme

qu’un  arrêt  provisionnel  lui  a  adjugée  (1596),  et

contre le capitaine Nicolas de Villet, en paiement de

cotes de tailles (1599) ; — pour Senoulhet et Brachet

contre  les  consuls,  en  garantie  de  la  somme

empruntée à noble Antoine du Faure, dit de Bologne,

seigneur  de  La  Roche-Saint-Secret,  qui  la  réclame

aux deux seuls demandeurs (1596) ; — pour Robert

Bigot,  commandant  au  château  de  Montélimar,

cessionnaire  de  Marguerite  Baume,  contre  Blanc,

Billard et les consuls de Châteauneuf, en paiement de

créance  (1597) ;  —  pour  Alain  Roche  contre  les

mêmes, en paiement de blé fourni (1598), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 3 .  —  Procédures :  pour

Guillaume  de  Monts,  prieur  de  Saint-Marcel-lès-

Sauzet,  contre  les  consuls  de  Châteauneuf  et  La

Bâtie-Rolland, en restitution de 10 sétiers de blé et 10

de méteil  par  les premiers,  3 sétiers de blé et  3 de

méteil  par  les  seconds,  pris  sur  la  dîme affectée  à

l’entretien des religieux, sous prétexte qu’ils avaient

ordre de « fere éstape » (1600) ; — pour le sieur de

Pennes  (Verancy  de  Jony)  contre  les  mêmes,  en

paiement de créance (vers 1600) ; — pour les mariés

Jaubert  contre  les  mêmes,  en  paiement  d’intérêts

(1601) ; — pour lesdits consuls, en paiement du prix

d’une terre, contre Deloulle (Jacques) (1602), etc. —

Lettres de Chaboud, procureur à Grenoble : « Je suys

extrêmement poursuivy à la part de ceux de Roynac

de  leur  fere  communication  de  procédures  et

provisions à lencontre deux faictes » (31 août 1600).

— « Hier la veuve de feu M. Vilet présenta requeste

pour  estre maintenue  en  sa  possession  de

noblesse… » (3 octobre 1600). — « A l’encontre de

Jacques Loulle et Laurent Godard, il est necessere de

recourir à Mme la comtesse promptement pour avoir

d’elle  attestation  du  rabays  qu’elle  a  fait  auxdits

Deloulle et Godard des feniers pour raison desquels

ils poursuivent vostre commune » (1er juin 1600), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 0 9 .  — Procédures : pour Manenc

et Mezard contre les consuls, en paiement de grains

employés  à  la  nourriture  des  habitants  en  1587,

pendant la peste. Mémoires des parties. Les intimés
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exposent que les grains en question n’ont pas été pris

par  leur  ordre, mais  par  celui  de  Bompard,

commandant du château, pour ses soldats (1606) ; —

pour les chanoines de Saint-Sauveur de Crest contre

les consuls, en paiement de pension (1608) ; — pour

les  hoirs  de  Nicolas  Villet  contre  les  mêmes,  en

vérification  des  comptes  consulaires  de  Blanc  et

Meffre,  ayant  tous  les  deux  porté  en  dépense  une

somme  de  258  écus  donnés  en  assignation  au

demandeur  (1609),  etc.  —  Requête  au  Parlement

pour obtenir que M. de Pennes ne puisse exiger d'eux

le paiement de ses créances, dont quelques-unes sont

contestées (1604), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Verancy de Jony, sieur de Pennes, en

réduction  de  sa  créance,  parce  que  plusieurs

obligations souscrites par eux, en lui achetant du blé

et du méteil, supposent un prix exagéré ; — pour les

consuls  contre  Jacques  et  Catherine  Monteil,  en

paiement de leur cote de taille négociale ; — pour les

mêmes  contre  Georges  de  Castellane  d’Alluys,

commandeur  de  Poët-Laval,  et  noble  Pierre  de

Guyon,  seigneur  de  Salettes,  en  jouissance  des

pacages  d’Eyzahut ;  —  pour  les  mêmes  contre

Clauda  Roux,  dame  d’Ancône,  en  vérification  et

réduction de sa créance, etc.

FF. 9. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  nobles  Verancy  de  Jony,  sieur  de

Pennes,  Antoine  du  Faure,  seigneur  de  La  Roche-

Saint-Secret,  en  vérification  et  réduction  de  leurs

créances ; — pour les mêmes contre le commandeur

de Poët-Laval et le seigneur de Salettes, en jouissance

des pacages d’Eyzahut ; — pour Alinote Faure contre

les consuls, en appel de la sentence de réduction de sa

dette rendue par le président de Saint-Julien, etc. —

Transactions  terminant  procès  entre  Antoinette  de

Saint-Germain, veuve et héritière de Claude Guyon,

avocat  au  Parlement  de  Dauphiné,  et  femme  en

secondes noces de noble Jean Fiquel, conseiller en la

même  cour,  et  le  mandataire  des  consuls  de

Châteauneuf, pour la restitution réciproque de pièces

(23 mars 1614).

FF. 10. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 6 2 6 .  —  Procédures :  pour  Alain

Roche et Barbanson, cessionnaires de Melchionne de

Philip,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  créances

(1617) ;  — pour  nobles  Charles  de  Vesc,  sieur  de

Comps, et Gédéon de Marsanne contre les mêmes, en

appel de la sentence d’Octavien Emé, sieur de Saint-

Julien,  qui  a  réduit  leurs  créances (1617) ;  — pour

noble  Louis  de  Grammont,  sieur  de  Vachères,

cessionnaire du sieur de Pennes,  contre Brachet,  en

paiement de la cote portée au rôle remis au sieur de

Pennes ; — pour d’Alby, avocat, contre les consuls,

en paiement de vacations faites dans leur procès pour

pacage  contre  noble  Pierre  de  Guyon,  seigneur  de

Salettes  (1623) ;  —  pour  Marc  Berengier,

cessionnaire de Martin, notaire à Poët-Laval, contre

les mêmes, en paiement de créance (1623), etc.

FF. 11. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 5 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Louis  Allian,  en  appel  de  taxe

d’intérêts faite par l’ancien avocat au siège de Crest

(1627) ; — par Paille Tavernol, veuve Jaubert, contre

les consuls, en paiement de créance (1628) ; — pour

François  d’Urre-Doncieu,  seigneur  du  Puy-Saint-

Martin, contre Blanc, Da-Le-Mascle, Garde et Brès,

en remboursement de somme prêtée aux habitants de

Châteauneuf en leur nom (1647) ; — poür Charles de

Villet,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  ses

vacations de châtelain (1652), etc.

FF. 12. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 6 5 .  —  Procédures :  pour  Blanc,

Leautier et Arsac contre les consuls, pour le syndic de

l’église  collégiale  de  Crest  contre  les  mêmes,  en

paiement de créances ; — pour Garde, exacteur d’une



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 932

taille, contre Billion, Chabanne, Maurel, Genton, etc.,

en paiement de leurs cotes, etc.

FF. 13. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 7 7 5 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Moulin,  chargé  de  la  recette  de

plusieurs  tailles,  en  rendement  de  ses  comptes

(1673) ; — pour Chovière, « maître précepteur de la

jeunesse »,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  ses

gages, fixés à 30 livres (1689) ; — pour M. de Ravel

(Pierre-Hyacinthe-Lazare),  seigneur de Châteauneuf,

contre  les  consuls  et  habitants,  en  prestation  de

nouvelle  reconnaissance  générale.  Mémoires  des

parties :  les  consuls  demandent  copie  des  titres  du

seigneur.  « M. de  Ravel  acquit  en  1769  la  terre  et

seigneurie  de  Châteauneuf ;  la  communauté  ne  fut

pas  longtemps à s’apercevoir  de ce  changement  de

seigneur. Elle jouissoit de temps immémoré à titre de

propriété d’un bois d’environ 1,000 sesterées au mas

appellé  Champ-Rambert,  dont  elle  louoit  le

paquerage aux pâtres de Provence pour en user à leur

montée  et  descente  des  montagnes  du  Diois,

moyennant  96 livres  par  an. »  M.  de  Ravel  se  lit

attribuer ce bois, sous le nom de biens vacants. Même

procédé pour les 200 sétérées du bois des Blaches. Il

demandait, de plus, dans sa nouvelle reconnaissance

un droit de chevalage et de vingtain. Il produisit les

actes  de  1292  et  1293,  dans  lesquels  Aimar  de

Poitiers  et  Guillaume  de  Châteauneuf  accordent

plusieurs  franchises  aux  habitants,  la  confirmation

des libertés  faite  en 1419 par  Lancelot  de Poitiers,

une  transaction  du  22 mai  1511,  les  arrêts  du

Parlement des 24 juillet 1668 et 21 novembre 1699,

une reconnaissance générale du 25 mai 1511 et une

autre  du  4 décembre  1751.  — Copies  de  l’acte  de

1419, de celui de 175164. — Arrêts du Parlement de

Dauphiné : ordonnant la publication de l’ordonnance

du Roi d’août 1669, concernant les appellations, des

jugements rendus par les maîtres des eaux et forêts

(30 juin  1734) ;  —  enjoignant  aux  châtelains  et

procureurs d’office de tenir un état des crimes dignes

de  mort  ou  de  peines  afflictives  commis  dans  leur

64 Voir E. 1536 et E. 3326.

territoire  (7 septembre  1750).  — Arrêts  du  Conseil

d’État  concernant  l’ouverture des cabarets,  interdite

pendant les offices divins et après 8 heures du soir en

hiver et 10 heures en été (1652 et 1724).

FF. 14. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 112 feuillets,
47 pièces, papier.

1 2 9 2 - 1 7 9 3 .  — Suite du procès des consuls

et habitants contre M. de Ravel. — Consultation de

Chaniac touchant les droits de la communauté sur le

bois des Blaches, fondés sur des titres écrits et sur sa

possession  (1785).  —  Copie  de  l’acte  de  1292

contenant  les  franchises  et  libertés65.  —  Mémoires

des parties : les consuls réclament à M. de Ravel des

tailles « pour lesquelles il avoit été moins cotisé que

la valeur reelle de ses possessions en portoit ».

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 299 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 8 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Honoré, Martinel et Chalvet, curés de

la  paroisse,  du  diocèse  de  Die.  —  Baptêmes :  le

5 janvier 1628, de Madelaine de Chapoulier, fille de

Charles  et  de  Madelaine  de  Jony ;  —  le  7 février

1638, de Catherine Delorme, fille de sieur Delorme,

« comédien, » et de Marie Breso de Verimalle ; — le

10 décembre 1654,  de Marie Delolle,  fille de noble

Jacques  et  de  Françoise  de  Reynier ;  — le  22 mai

1658,  de  noble  Jean-Mathieu  Delolle,  fils  de  Jean,

sieur de La Serve, et de Françoise de Guyon ; — le

10 février 1669, de Jean-Louis du Normand, fils de

Claude,  sieur  de  Raucourt,  et  de  Jeanne  Marie

Delolle ;  — les  6 mai  1672  et  30 janvier  1673,  de

Marie  et  de  Louise  de  Normand,  filles  des  mêmes

père et mère, etc. — Mariages : le 29 novembre 1632,

de  Jacques  Dupuy,  fils  de  noble  François  et  de

Françoise  Baudoin,  avec  Anne  Genton ;  —  le

6 novembre 1632, d’Antoine des Micheaux, sieur du

Mat,  fils  de  Guillaume  et  de  Louise  de  Priam,  de

Charols,  avec  Anne  Fain,  fille  de  Louis ;  —  le

13 novembre  1643,  de  noble  Antoine du  Normand,

sieur de Salettes, fils de Jean, avec Dauphine Morel ;

65 Voir E. 1536 et E. 3326.
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—  le  25 octobre  1645,  de  Jacques  Rousset  avec

Madelaine  de  Chapoulier,  dans  la  chapelle  de

Saleltes,  etc.  —  Le  14 octobre  1672,  sépulture  de

noble Salomon du Normand de Raucourt, à Sablières.

GG. 2. (Registre.) — In-fol., 291 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Brachet, de Villet, Vachet, Geoffre et

Pascal, curés. Le 28 octobre 1677, baptême de noble

Joseph  du  Normand,  fils  de  Claude  et  de  Jeanne-

Marie Delolle. — Le   novembre 1687, sépulture de

François  du  Normand,  âgé  de  10 ans.  —  Le

18 septembre  1681,  abjuration  de  Nicolas,  notaire,

etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 5 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Pascal, curé.  — Mariages : le 26 mai

1719, de Louis Jourdan, capitaine de cavalerie, fils de

Jean, demeurant au château de Brotin, sur Poët-Laval,

avec Antoinette Delolle de Bois-Villard, fille de Jean-

Mathieu, sieur de Bouillane ; — le 28 mai 1733, de

Victor-Amédée d’Astier, lieutenant de cavalerie, fils

de noble Joseph et d’Anne d’Amphossy, avec Marie-

Jeanne Delolle, etc. — Baptême, le 21 octobre 1723,

de Marie-Julienne Prunier de La Gallée, fille de Jean-

Philippe et d’Antoinette de Simiane. — Sépultures :

le  10 novembre  1718,  de  noble  François-Joseph  de

Ferre, fils de François et de Justine du Normand ; —

le  28 février  1719,  dans  la  chapelle  du  château  de

Sablières, de Claude du Normand, âgé de 80 ans ; —

le 20 juin 1727,  de noble  Marry de Ferre,  sieur  du

Pommier, protestant, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 358 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 8 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Pascal et Crouzon, curés. — Mariages :

le  18 juillet  1772,  de  Pierre-Hyacinthe-Lazare  de

Ravel, seigneur des Crottes, fils de Lazare, conseiller

au  Parlement  de  Provence,  avec  Marie-Claire

Daumas,  d’Aix,  âgée  de  38 ans ;  —  le  31 octobre

1786, de Joseph-Antoine de Ravel, ancien capitaine

de  dragons  à  Valence,  fils  de  Joseph  et  d’Anne

Rouveyre-Duperreau,  avec  Catherine-Jeanne  de

Ravel des Crottes, fille du baron de Châteauneuf-de-

Mazenc, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 82 feuillets, papier.

1 7 8 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Crouzon, curé.

GG. 6.) — 65 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 1 4 - 1 7 6 9 .  — Reconnaissances de censes

à  noble  Louis  Simond,  dit  Brion,  Jean  Clauseu  et

Marie Scaramonie, mariés, représentés par la chapelle

de  Saint-Barthélemy,  par  Leyquin  de  4  deniers,  1

quarte  de  blé  et  1  émine  d’orge  pour  immeubles

(1514).  — Testament  de  Pierre  Brachet,  contenant

des legs au luminaire des églises de Châteauneuf et

aux  pauvres  (1517).  —  Transaction  entre  Jean

Genevès,  religieux  de  Saint-Jean-de-Jérusalem,

recteur  de  Châteauneuf,  et  Monteil,  curé,  ménagée

par  Frère  Antoine  Guyon,  curé  d’Eyzahut,  et  Jean

Morin, curé de Charols, portant que les offrandes et

oblations en nature appartiendront au recteur et celles

en argent « pour mortalages et messes de morts » au

curé, outre la moitié de celles du jour de Pâques ; que

« toutes les foyasses des gessinières » appartiendront

au  recteur ;  que  le  blé  et  les  autres  produits  des

recommandations  des  morts  seront  partagés ;  que

Monteil  donnera  55  florins  à  Genevès,  pour

indemnité  de  dépenses  faites  en  procédures

(29 septembre 1539).  — Réponse de Fr.  Guillaume

de  Monts,  prieur  de  Saint-Marcel-lès-Sauzet,  aux

consuls  de  Châteauneuf :  Avant  l’ordonnance  de

MM.  de  Bouqueron  « et  des  Estables »,  le

commandeur du Poët ou le recteur payait au vicaire

perpétuel de Châteauneuf 9 sétiers de blé, 7 charges

de vin pur et 40 florins pour la part du premier, et 2

sétiers  de  blé  et  2  charges  de  vin  pour  la  part  du

second ; que ce dernier n’a ni domaines, ni pensions à

Châteauneuf, mais seulement une portion des dîmes,

valant de 20 à 24 écus ; que le prieuré rural de Saint-
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Maurice  prend  la  dîme  en  certain  quartier,  etc.  —

Ordonnance  d’Achille  de  Closeau,  commis  à

l’exécution  des  mesures  prescrites  par  MM.  de

Bouqueron et Estables, fixant la rétribution du curé à

1 sétiers de blé, 5 de méteil, 10 sommées de vin pur

et 15 écus d’argent (1591). — Quittance de 37 sétiers

de blé par Beauthéac aux consuls, pour la ferme du

prieuré-cure  en  1586  (1591).  —  Avis  de

l’adjudication  des  biens  de  Théophile  Julien,

religionnaire  fugitif  du royaume (1688).  — Procès-

verbal  de la visite épiscopale de Joseph de Cosnac,

évêque de Die : l’église paroissiale est dédiée à Saint-

Pierre-ès-Liens  et  la  chapelle  du  bourg  à  Saint-

Sébastien (1736). — Lettre de Souchon, subdélégué,

aux consuls, demandant un état des grains de la dîme

(1748). — États : des grains perçus en 1753 : blé 90

sétiers, seigle 120, orge 8, avoine 16, millet noir 12 ;

cote 24e ; en 1759, blé 15 sétiers, seigle 88, orge 3,

épeautre  4,  avoine  12,  etc. ;  — des  paroissiens  de

Portes en 1765 : 67 catholiques, aucun protestant. —

Requêtes à l’intendant par le curé et le vicaire pour

avoir un logement ou une indemnité (1766 et 1767),

etc. — État de ceux qui ont nourri Appaix, régent de

l’école en 1584 : Monteil 1 mois (1 écu),  Maurel  1

mois  (1  écu),  Arsac  7  jours  (7  florins  3 sols),  etc.,

total  pour  5  mois,  25  florins  2 sols.  — Procédures

pour  Pommier  contre  les  fermiers  du  prieuré,  en

paiement de la part revenant aux pauvres (1560). —

Bons  pour  toucher  une  part  de  la  24°  partie  de  la

dîme (1619). — Bail à ferme du revenu des pauvres à

Raymond, pour 11 ans et 879 livres, soit 79 livres par

an,  lequel  prix  doit  servir  à  payer  la  refonte  de  la

cloche de l’horloge et la cloche de l’église (17 août

1652).  —  Déclaration  du  Roi  concernant  les

mendiants et vagabonds (1724 et 1764). — État des

pauvres  auxquels  la  24e partie  de  la  dîme  est

distribuée (1733). — Lettre de Vidaud proposant de

consacrer les sommes dues aux pauvres à la fondation

d’un mont de piété (1er mai 1769).  — Certificat  de

Gayet,  notaire,  constatant  que les consuls ont  traité

avec  Emptas,  chirurgien,  à  raison  de  20  écus,  le

5 octobre 1587. — Parcelles des fournitures faites par

les consuls pendant la peste de 1587 ; l’une s’élève à

57 livres.  — Requête  au  visénéchal  de  Montélimar

par les officiers  municipaux,  pour qu’il  autorise les

chirurgiens à  faire  l’autopsie de quelques cadavres,

afin de reconnaître le siège de la maladie épidémique

régnante (1767).

HH. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 7 3 - 1 7 5 9 .  —  Requête  des  consuls  au

visénéchal  de  Valentinois  et  Diois,  pour  qu’il

enjoigne à tous possesseurs de grains disponibles de

les délivrer « au pauvre peuple » au cours du marché

de  Montélimar  (1573).  —  Ordonnances :  du

Parlement  de  Grenoble  défendant  d’introduire  des

chèvres dans les lieux cultivés et bois taillis « et des

pourceaux, porches et cochons » (8 février 1684) ; —

du  châtelain  portant  défense  de  vendanger,  sinon

deux jours après le seigneur (5 septembre 1706) ; —

de l’intendant pour l’exécution du règlement sur les

haras (1737). — Rôles : du bétail : Hébrard 1 mulet,

4 brebis, Brès 1 cheval, Mollin 2 ânes, 15 brebis, 2

chèvres,  2  pourceaux,  etc. ;  —  de  la  population,

accusant  193  chefs  de  famille,  203  hommes,  30

couples  de  bœufs  (1736),  78  mulets,  mules  et

chevaux ; — de la recette des cocons en 1722 : d’un

total de 4,269 livres de cocons et de 366 livres de soie

grège et trame (1722) ; — des dîmes, charges, etc. : le

seigneur haut justicier est l’archevêque de Vienne, M.

de  Chabrillan,  seigneur  direct ;  le  seigneur  perçoit

pour  vingtain,  censes  et  fournage  1,380 livres,  le

marquis  de  Chabrillan 60 livres,  le prieur  de Saint-

Marcel  420,  le  recteur  de  Malte  pour  la  dîme

414 livres et le prieur de Grane 130 ; il s’y fabrique

40 pièces  de  ratines  à  serge  (1750).  — Publication

des  foires  de  Saint-Barnabé  (11 juin)  et  de  Saint-

Mathieu  (21 septembre)  (1605).  —  Requêtes  à

l’intendant  par  les  artisans  pour  être  déchargés  de

diverses  cotisations  imposées  sur  eux  pour

suppression ou réunion d’offices (1707). — Arrêts du

Conseil  d’Étal  concernant :  les  marques  des

mousselines  et  toiles  de  coton  (3 mars  1749),  les

peaux de lapin (12 avril 1750), les denrées venant de

la Louisiane (30 novembre 1751).
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II. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 7 8 5 .  — Requête à l’intendant pour

faire  rechercher  l’ancien  inventaire  des  archives  et

suspendre  l’exécution  du  nouveau,  faute  de

ressources  financières  (sans  date).  —  Certificats

d’ouverture  du  dépôt  des  archives  par  les  officiers

municipaux (1771).  — Inventaire  des  papiers  de la

commune trouvés chez Fauchier, notaire et secrétaire,

mentionnant  des  comptes  et  des  délibérations  des

XVIIe et XVIIIe siècles (1752), etc.

COMPS. 

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

1 6 9 8 .  —  Cadastre,  mentionnant  comme

propriétaires  Villier,  Bernard,  Daille,  Dufour,

Gourbon, Noyer, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 5 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Desplans,  Guerin,  Martinel  et

Bonnefoy,  curés  de  la  paroisse  de  Comps  et

d’Orcinas, son annexe, diocèse de Die.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Aubert, Fedon, Brugières, curés.

DIEULEFIT. 

AA. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 4 pièces,
papier.

1 3 6 0 - 1 6 4 3 .  —  Procédures  pour

le maintien de l’exemption du péage de Montboucher

accordée  aux  habitants  de  Dieulefit  par  Gaucher

Adhémar  de  Monteil,  par  affection  pour  noble

Dalmas de Vesc, coseigneur de Dieulefit.  — Copie

des lettres dudit Gaucher Adhémar à Pierre Humbert,

châtelain, et à Elioso, péager de Montboucher, datées

de Montélimar, le 31 janvier 1360, exemptant de son

péage tous les habitants de Dieulefit allant en droite

ligne à Montélimar ou en revenant.  — Appel de la

sentence  du  juge  de  Montboucher  contre  Durand

Laurent  et  Pierre  Mollard,  âniers,  condamnés  à

60 sols d’amende chacun pour n’avoir pas acquitté en

passant les droits de péage, conformément, d’ailleurs,

à leurs privilèges. Ils racontent que, rencontrés sur le

territoire  de  Montélimar  par  nobles  Hugues  et

Raudon  Adhémar,  frères,  ils  furent  ramenés

violemment à Montboucher et mis aux arrêts sous un

sapin pendant une nuit et une demi-journée, malgré le

froid et la pluie, et ensuite condamnés. Ils portaient

des  fromages  à  Montélimar  (30 mai  1367).  —

Publication par la Cour majeure de Crest de lettres de

Frère Raymond de Casilhac, prieur de Saint-Gilles, et

du  chapitre  d’Arles  tenu  à  Trinquetaille  (de

Trenquatallis) dispensant les habitants de Dieulefit de

faire  le  guet  au  château  du  lieu  « de  Dieulofes »

(4 juin  1400  et  18 septembre  1406).  —  Lettres

adressées  aux  consuls :  par  Marcel,  visénéchal  de

Montélimar,  les  convoquant  aux  États  de  Valence

pour le 25 janvier 1563, « daultant que là se pourroit

traicter  afferes  concernant  le  soulagement  de  ce

pays »  (16 janvier  1563) ;  —  par  les  consuls  de

Châteauneuf-de-Mazenc,  les  appelant  auprès  d’eux

pour rendre compte de leur voyage à Grenoble et les

invitant à en informer leurs voisins (15 avril 1564) ;

—  par  ceux  de  Montélimar,  les  avisant  de  la

prochaine  venue  de  l’intendant  et  de  la  menace

probable d’une grande augmentation de feux. « Il est

de vostre interest de courir au devant de cet orage et

d’employer vos amis pour le détourner » (16 février

1643).

BB. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1 3 6 2 - 1 4 6 0 .  —  Élections :  par  Pain,

Didier,  Roux,  Molar,  de Laon,  etc.,  de  Bertrand  et

Étienne  Gralhe,  frères,  de  Pellicier,  Monnier,

Margaries,  Bernard et Gralhe,  syndics et procureurs

pendant  3 ans,  pour  surveiller  les  fortifications  du

lieu,  mur  os  et  menia,  cadafalcos,  vallatos  sive

fossatos  et  scharassonatos,  entendre  la  décision

confiée  à  nobles  Pierre  de  Montclar  et  Guillaume
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Lhautard,  arbitres  des  difficultés  pendantes  entre

Frère  François  de  Beauchastel,  lieutenant  du

commandeur  de  Poët-Laval,  Dalmas  de  Vesc,

chevalier,  Reymond  de  Vesc,  damoiseau,

coseigneurs,  et quelques habitants, au sujet desdites

fortifications  et  pour  lever  les  tailles  nécessaires

(5 septembre  1362) ;  —  par  noble  Monet  Forez

(Foresii), Terras,  Faure,  Aymonet,  etc.,  de  Milon,

Tisseur et Giraud, en la même qualité pendant un an,

pour  exiger  même  des  ecclésiastiques  les  cotes

imposées  en  vue  desdites  fortifications,  avec  le

consentement  de  noble  Bérenger  de  Vérone,

châtelain,  de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, du

fermier de Dalmas de Vesc et du bailli de Raymond

de Vesc, coseigneurs (31 mars 1377) ; — par Roux,

Garcin, Porchon, Després, Arnaud, etc., de Monier et

Margaries,  pour  le  même  objet,  pendant  deux ans,

avec le consentement des châtelain et baillis de Frère

Adhémar de Brutin, dit Talabard, chevalier de Saint-

Jean-de-Jérusalem,  et  de  Louis  et  Barthélemy  de

Vesc,  coseigneurs  (11 novembre  1418) ;  —  par

Fussier, Lacroix, Gamores, Morel, Delolle (de Olla),

Meffre,  etc., de Pierre Roux et d’Ayguelle, consuls,

chargés des affaires de la communauté, et de Dupuy,

Zacarie,  Magnan,  Grimaud,  Marcel,  Faure,  de

Valserres, etc., pour conseillers. Il y a dans le nombre

de ces derniers des notaires et procureurs de Valence,

Chabeuil, Montélimar et Crest (4 mars 1460).

BB. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin, 99 pièces,
papier (19 imprimées).

1 6 3 4 - 1 7 8 9 .  — Édits, déclarations et arrêts

du Conseil d’État : créant des offices de secrétaires-

greffiers  héréditaires  (mai  1634)  ou  alternatifs  et

triennaux (mars 1709), d’échevins, consuls, capitouls

ou jurats (janvier 1704), de consuls alternatifs (mars

1709) ; — annulant l'élection consulaire de Dieulefit

du 26 décembre 1706, à cause des brigues et cabales

faites  dans  l’assemblée  (7 décembre  1707) ;  —

portant règlement général  pour les fonctions,  droits,

rang, privilèges des maires et autres officiers de ville

(12 mars 1697) et pour l’administration des villes et

bourgs  (mai  1766) ;  —  fixant  la  composition  des

municipalités  et  y  admettant  les  non  catholiques

(1789). — Délibérations consulaires relatives : à une

imposition  de  1,000 livres  pour  soutenir  un  procès

contre  les  coseigneurs  (6 janvier  1531  ) ;  —  à  la

mission  donnée  au consul  d’obtenir  décharge  de la

reconnaissance  demandée  par  le  commandeur  de

Poët-Laval et de la tâche réclamée (6 février 1639) ;

—  au maintien  des  privilèges  municipaux,  comme

droit d’avoir un secrétaire et un conseil extraordinaire

de 25 ou 30 membres qui les assiste dans les affaires

les  plus  importantes,  et  de  le  nommer  malgré

l’opposition des châtelains des coseigneurs (6 janvier

1639) ; — à la répartition égale des charges de guerre

(14 septembre  1644) ;  —  à  l’élection  de  six

conseillers  adjoints,  « comme  de  coutume »

(15 février  1649) ;  —  au  paiement  de  24 livres

d’indemnité  de  logement  à  Pontaix,  curé  (12 mai

1658) ;  —  à  la  poursuite  d’un  aubergiste  et  de

dragons pour insultes aux consuls (1er juin 1679) ; —

à la demande en restitution de la maison d’école et de

la  rue  prises  par  ceux  de  la  Religion  pour  la

construction  de  leur  temple  (3 juillet  1681) ;  —  à

l’achat de grains pour nourrir les 450 familles de la

commune  (17 mai  1709) ;  —  à  l’imposition  des

charges  locales,  s’élevant  à  1,592 livres

(1er décembre  1720),  etc.  —  Sommation  faite  à

Vallentin, Merlot et Poujoulat, conseillers, d’assister

aux  délibérations  ou  de  se  démettre,  leur  absence

empêchant  toute  délibération  (24 octobre  1672).  —

Lettre  de  Vidaud  pour  l’exécution  de  l’édit  de mai

1766 sur la nouvelle administration municipale, selon

la population, qui est de 1,772 habitants. — État des

officiers de Dieulefit : Jourdan, lieutenant de maire ;

Gourbon  et  Barnoin,  assesseurs ;  Bertrand  et

Valantin, péréquateurs des tailles.

BB. 3. (Registre.) — In-4°, 486 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 6 6 5 .  — Délibérations du conseil de

ville  et  des  assemblées  générales  des  habitants

concernant : le délogement de la moitié du régiment

de M. du Puy-Saint-Martin, à cause de la pauvreté du

lieu (20 janvier 1636) ; — l’adjudication de l’étape à

Pellegrin, Reynaud et Prioron, à raison de 1 sol 1/2 la

livre de pain blanc et rousset bien cuit, de 25 sols le

quintal de foin et de 1 sol 1/2 le pot de vin (11 février
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1636) ;  —  le  mauvais  état  des  moulins  de  M.  de

Comps (2 juillet  1636) ;  — le présent  à  Vacher  de

« six cannes raze, gris de more », à 4 livres la canne,

pour ses bons offices à les préserver du logement des

gens de guerre (26 août 1636) ; — la surveillance de

l’hôpital, confiée à Louise Michel (25 janvier 1637) ;

— l’établissement  d’un  poids  au  moulin  de  M.  de

Comps (5 mars 1637) ; — le traité à conclure avec les

capitaines de Font-Julianne et d’Arènes, pour arrêter

leurs  exécutions  (16 avril  1637) ;  —  la  cession  à

Breynard  de  l’égout  de  la  fontaine  La  Gaynarde

(26 février  1638) ;  —  l’envoi  d’un  député  au

commandeur  de  Poët-Laval,  à  cause  de  la  défense

faite par M. de Comps de cuire ailleurs qu’à son four

(17 mai 1638) ; — le paiement par Jacques Mourin

d’un demi-capage, comme forain (16 août 1638) ; —

les  réparations  à  faire  au  chemin  de  Châteaurat,

détruit par les eaux devant la maison Combe (12 juin

1638) ; — les précautions à prendre contre la peste,

signalée à Crest (19 juillet 1638) ; — la fixation du

prix du pain à 1 sol, 3 liards 1/2 et  3 liards,  selon

qu’il  est  blanc,  rousset  ou  noir  (6 mars  1639) ;  —

l’amende  de  8 sols  contre  les  conseillers  qui

manquent  aux  assemblées  (7 janvier  1640) ;  —  le

marché fait avec Monier pour le parcellaire, au prix

de  112 livres  (28 février  1641) ;  — l’estimation  du

dégât causé par la grêle (19 septembre 1643) ; — le

don  de  10 livres  « de  merlusse »  (morue)  à  M.

Bremond, curé,  qui a laissé en carême les bouchers

tuer en public (7 mars 1644), et de 2 moutons gras,

avec un petit veau, à M. de Comps, lors du mariage

de Mlle de Dieulefit avec M. de La Motte- Chalancon

(12 janvier 1644) ; — la poursuite de Sibleyras, pour

injures aux consuls (11 juillet 1645), et des femmes

débauchées qui habitent la ville (11 février 1646) ; —

l'état  des  frais  de  logements  militaires  à  dresser

(7 janvier  1647) ;  —  la  garde  du  lieu  pour  la

conservation de la santé publique (11 août 1649) ; —

les plaintes à faire contre les insolences du chevalier

de  La  Neufvelle,  officier  (3 janvier  1650) ;  —  le

paiement des lods du sol du temple protestant à M. le

commandeur  (31 décembre  1650) ;  — la réparation

des brèches des murailles (28 février  1652),  etc.  —

Élection  de  Jourdan  et  de  Marchier,  consuls,  l’un

catholique  et  l’autre  de  la  Religion  (4 décembre

1665).

BB. 4. (Registre.) — In-4°, 519 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 7 7 1 .  — Délibérations du conseil de

ville  et  des  assemblées  générales  relatives :  à  la

recette des aides que la commune a dans le Viennois

(1er janvier  1656) ;  —  à  la  subsistance  d’une

compagnie d’infanterie de Carignan (26 mars 1656) ;

— aux réparations  des  fontaines  de Teron,  Portail-

Neuf, Gaynarde et Fontette (17 septembre 1656) ; —

à l’adjudication des émoluments de la commune pour

8 ans et 11,350 livres (20 juin 1657) ; — à la défense

de  recevoir  des  étrangers,  à  cause  des  bruits  de

contagion  à  Saint-Nazaire-le-Désert,  Cornillac,

Bottier,  etc.  (8 janvier  1659) ;  — à la recherche  de

tous les legs et testaments faits au profit des pauvres

(11 mai  1659) ;  — à  un  cadastre  nouveau  pour  la

révision  des  feux  (30 août  1659) ;  — à  la  défense

faite à Mary de Vesc, seigneur de Comps, et à tous

autres de chasser ou faire chasser pendant le temps

que les récoltes sont pendantes et de passer à cheval

dans  les  fonds  cultivés,  à  peine  de  1,000 livres

d’amende (21 septembre 1659) ; — à l’opposition à

faire au même seigneur, prétendant, en ses nouvelles

reconnaissances,  obliger  tous  ses  tenanciers  à  lui

payer la tâche de tous les fruits,  bien que  de toute

ancienneté elle fût seulement due pour le vin et les

céréales (8 avril 1660) ; — au feu de joie pour la paix

et  pour  le  mariage  du  Roi ;  — à  la  poursuite  des

domestiques de M. de Comps et de Mary et César de

Vesc,  cousins  dudit  seigneur,  pour  mauvais

traitements à Gras (16 juillet 1660) ; — au paiement

des  pionniers  qui  ont  démoli  la  citadelle  d’Orange

(7 novembre 1660) ; — au paiement de 1 livre pour

le sceau de la commission de l’abbaye joyeuse on de

la  jeunesse  (20 avril  1661) ;  —au prix  de  63 livres

d’une  copie  du  cadastre  offert  à  Monteil,  bon

escripvain »  (17 juillet  1661) ;  —  à  une  nouvelle

estimation  des  fonds  ravagés  par  les  eaux  et  des

vignes  des  coteaux  « qui  sont  mortes »  (19 février

1662) ; — aux réparations des chemins de la place du

marché  et  de  Châteaurat  (4 août  1662) ;  —  à  la

poursuite de Palus,  pour port  d’armes et  injures au
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consul  (15 avril  1663) ;  — à  la  plainte  de  Thomé,

curé, maltraité la nuit par des gens attroupés, et des

habitants  à  l’évêque  contre  le  même curé  (18 avril

1663  et  4 mai  1664) ;  — à  la  garde  des  portes,  à

cause des bruits de peste à Toulon (9 octobre 1664) ;

— à l’achat de 200 sétiers de blé ou seigle, par suite

de l’absence de magasins de grains et de céréales au

marché (14 mars 1666) ; — à l’augmenlation du prix

du  sel,  par  suite  de  l’entente  de  deux  ou  trois

marchands  (5 septembre  1666) ;  —  à  l’achat

d’une maison pour mettre en sûreté les archives de la

ville (4 janvier 1668) ; — à la consultation de deux

avocats sur les prétentions du seigneur à l’endroit des

tâches  qu’il  réclame  de  tous  les  fruits  dans  son

château,  et  au  civayer  quatrain,  au  lieu  du  sizain,

suivant  la  coutume  (19 février  1668) ;  — au  refus

d’admettre aux assemblées de la commune M. le curé

Thomé,  notoirement  suspect  à  cause  de  son procès

contre  les  catholiques  (10 juin  1668) ;  — au  dégât

causé par la grêle le 14 juin 1668 ; — à la recherche

des malfaiteurs inconnus qui volent le bois, le miel, la

paille  et  le  bétail  (21 février  1670) ;  —  à

l’adjudication  à  Poujoulat,  pour  210 livres,  des

protocoles de David et Jeau Arnaud, notaires (1er mai

1670) ; — à la surveillance de ceux qui tenteraient de

se  ranger  au  parti  des  « fauteurs  de  troubles »  en

Vivarois,  Boutières  et  autres  lieux  du  Languedoc »

(13 juillet 1670) ; — à la défense de vendre du vin

aux étrangers pour le sortir du lieu (30 août 1670) ;

— aux  saisies  faites  par  les  commis  et  gardes  des

domaines des marchandises et denrées apportées des

villages voisins sans certificat (16 mars 1671) ; — à

l'augmentation de la tâche sur la route à Montélimar,

à cause du pont du Roubion (17 mars 1771) ; — aux

deux  places  données  dans  l’hospice  de  Montélimar

par la marquise de Vesc à deux pauvres de Dieulefit

(2 juin 1771) ; — à la réception de Pellegrin comme

garde  juré  des  manufactures  (12 septembre  1672),

etc.

BB. 5. (Registre.) — In-4°, 350 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 9 5 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  restitution  des  clefs  des  archives  par  le

précédent consul (27 janvier 1676) ; — sur le trouble

apporté  par  Jourdan  à  la  jouissance  du  chemin  de

Félines à Valréas, près de sa grange (11 juin 1676) ;

— sur les voies de fait commises contre Chanteduc,

consul, par Roussin, Thomé, etc. (15 juillet 1676) ; —

sur l’arrêt provisionnel de la Chambre de l’édit pour

l’exécution  de  la  délibération  de  1654,  concernant

l’entretien  de  « deux  précepteurs,  un  de  chaque

religion, aux frais de la communauté » (26 septembre

1676) ; — sur l’inventaire des archives par Gardette,

notaire  (29 décembre 1676) ; — sur la demande de

ceux de la Religion de prendre part à l’élection des

consuls et conseillers ; requête des catholiques au duc

de Lesdiguières exposant que, le 24 décembre 1674,

lors de l’élection consulaire, il y eut partage entre les

deux  cultes  sur  l’élection  du  1er consul,  toujours

catholique, et que, suivant les règlements généraux, le

curé,  premier  conseiller-né,  vida  le  partage  et  fit

proclamer Jourdan ; qu’alors ceux de la Religion se

retirèrent, avec le châtelain, de leur croyance, pour ne

pas assister à l’installation des consul et conseillers

catholiques  par  Barral,  châtelain,  lesquels  dès  lors

administrèrent  la  ville ;  que,  plus  tard,  ceux  de  la

Religion réclamèrent l’installation du 2e consul et de

leurs conseillers et y firent  même procéder par leur

châtelain ; que, dans le cas présent, le remplacement

des consuls et conseillers appartenait au Roi seul et

que défense devait être faite aux consul et conseillers

dissidents de les troubler dans leurs fonctions et de

paraître  à  la maison  de  ville ;  ce  que  Lesdiguières

admit  le  14 mars  1675 ;  arrêt  du  Conseil  d’État

enjoignant  à  ceux  de  la  Religion  de  Dieulefit  de

remettre  à  M.  d’Herbigny,  intendant,  les  titres  et

raisons en vertu desquels ils réclament le droit d’élire

les  consuls  et  conseillers,  et  qu’en  attendant  les

choses resteront en l’état où l’ordonnance du duc de

Lesdiguières  du  11 mars  1675  les  a  mises  (29 mai

1679) ; ordonnance de l’intendant qui accorde 8 jours

pour  la  production  des  titres  et  raisons  demandés

(30 septembre 1679) ; — sur les souffrances causées

à la ville par  les logements continuels de troupes à

représenter  au  Roi,  « la  plupart  des  habitants  se

trouvant  réduits  à  abandonner  leurs maisons »

(14 janvier 1680) ; — sur la conduite d’un capitaine

de  cavalerie,  qui  s’oppose  au  changement  de

logement de ses soldats et a maltraité le consul (mars
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1680) ;  —  sur  le  prompt  remplacement  de  Blaise

James, « précepteur, » qui demande à se retirer et à

être  payé  à  raison  de  100 livres  par  an  (21 juillet

1680) ; — sur l’acceptation de François Mazet, clerc

tonsuré  de  Bourg  en  Bresse,  « trouvé  très  digne  et

capable  par  M.  de  Brotin,  curé  de  la  paroisse, »  à

100 livres  de  gages,  outre  les  mois  des  élèves

(11 août  1680) ;  —  sur  le  paiement  des  hommes

employés à l’envoi  de 155 boulets,  trouvés dans la

tour  du  château  du  seigneur  de  Comps,  au

commissaire des guerres (16 décembre 1680), et de la

bière ou cercueil destiné à la sépulture des pauvres et

des étrangers (12 mars 1681) ; — sur les démarches à

faire par le conseil et par Charles de Brotin, ancien

curé,  et  Dumarché,  ministre,  pour  arranger  à

l’amiable les difficultés existantes entre catholiques et

protestants au sujet des écoles, des comptes et procès,

ce  qui  est  fait  par  acte  reçu  Moralis,  notaire,  le

23 août  1682 ;  —  sur  le  paiement  du  voyage  du

consul  à  Valence,  pour  réclamer  la  protection  et

sauvegarde de l’intendant « lors des attroupements et

menaces  des  religionnaires,  nommement  le  15 août

dernier,  que la plus grande partie de la jeunesse du

Poët-Laval,  Bourdeaux et  Comps firent ».  Il  est  dit

qu’au  moment  « de  cette  révolte  de  MM.  les

religionnaires,  la  plus  grande  partie  des  habitants

catholiques furent obligés de quitter leurs maisons et

se réfugier les uns à Vaureas, les autres à Grignan et

la majeure partie au château de Beconne ». Il lui est

alloué  12 livres  pour  lui  et  son  fils  (15 septembre

1683) ; — sur l’envoi d’un député à l’intendant, pour

le  logement  des  gens  de  guerre  chez  « les  rebelles

religionnaires »  et  le  changement  du  commis  du

moulin,  qui  est  hostile  aux  catholiques  (24 octobre

1683) ; — sur l’exposition d’un enfant, qui est mis en

nourrice  (25 octobre  1684) ;  — sur le marché  avec

Moureau,  maître d’école,  l’obligeant à apprendre la

lecture, l'écriture et le calcul à tous les enfants, sans

distinction  de  religion,  et  la  prière  aux  enfants

catholiques,  moyennant  150 livres  et  une  chambre

(28 décembre  1684) ;  —  sur  l'achat  des maisons  à

démolir  pour  la  construction  de  la  nouvelle  église

(6 janvier  1688) ;  —  sur  la  gestion  des  biens  des

religionnaires fugitifs, évalués 12 livres pour Tardieu,

132 pour Breynat, 5 pour Reboul, 7 pour Vézian, 11

pour Bertet, 2 pour Salecru, 28 pour Alcaud, 55 pour

Rand,  total  253 livres  (27 juin  1688) ;  —  sur  les

220 livres votées à M. de Vesc, un des seigneurs du

lieu, pour l’aider à nourrir la compagnie d’infanterie

qu’il lève, en témoignage de reconnaissance pour ses

bons offices  (10 octobre  1688) ;  — sur l’apparition

de gens armés voyageant la nuit par petites troupes et

d’étrangers  conduits  par  de  nouveaux  catholiques,

formant  des  attroupements  dans  les  rues  et  les

cabarets et poussant des cris épouvantables, à signaler

aux  commandants  de  la  province  (6 septembre

1689) ;  —  sur  les  gages  de  Moralis,  docteur  en

médecine, fixés à 120 livres par an (1er mars 1690) ;

— sur la demande des  revenus du consistoire pour

entretenir un troisième prêtre (15 mars 1690) ; — sur

les  prières  à  faire  contre  les  chenilles  et  insectes

(16 avril 1690) ; — sur les 150 livres votées à Riout,

maître d’école, et à Da, son successeur, à la condition

de recevoir gratuitement les enfants du lieu, mais non

les  forains  (23 avril  et  9 juillet  1690) ;  —  sur

le maintien du cimetière de Notre-Dame de La Calle,

« où  existe  encore  une  belle  et  ancienne  église »,

contre  l’avis  du  curé  (4 mai  1692),  etc.  —

Provisions : de châtelain données à Barral par Frère

Charles  de  Lattier-Sous-  pierre  de  Bayane,

commandeur  de  Poêt-Laval,  Dieulefit,  Manas  et

dépendances (16 juillet  1688) ;  — de vice-châtelain

par le même à Jean Jourdan (17 juillet 1688), et par

Frère  Jean-François  de  Grasse de Lescolette  à  Paul

Reynaud (21 juin 1692).

BB. 6. (Registre.) — In-4°, 575 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 1 4 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : les violences commises par les officiers du

régiment de Vaubecourt (15 décembre 1695) ; — la

nomination du Père Dumont comme prédicateur du

carême, « afin de prévenir le droit que Mgr l’evesque

veult s’attribuer » (15 octobre 1695) ; — l’ouverture

de la maison curiale, dont M. Rousselet, curé interdit

par l’évêque, a emporté la clef (2 janvier 1697) ; —

l’inventaire des archives (3 février 1697) ; — l’achat

de tous les ornements prescrits par Mgr l’évêque dans

sa  visite  du  5 septembre  1697  et  la  fermeture  de

l’église  de  Notre-Dame  de  La  Calle ;  —  les
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réparations  des  dégâts  faits  par  le  Jabron  et  par  le

Faux,  débordés,  le  5 septembre  1698 ;  —  la

nomination  d’exports  pour  vérifier  la  surcotisation

prétendue  par  noble  Jean-Louis  Delolle,  sieur  de

Beauplan, sur les biens du sieur de Fontchaude, son

frère  (3 mars  1699) ;  —  l’indemnité  allouée  à

Duclaux, médecin, s’élevant à 120 livres, à la charge

de  visiter  gratuitement  les  malades  pauvres  et

d’exiger  seulement  12 sols  par  visite  des  autres

malades (5 juillet 1699) ; — la garde de la ville, la

nuit,  par  des  gens  probes,  pour  empêcher  les  vols

(27 août  1699) ;  —  les  gages  de  Champagne,  2e

maître d’école, fixés à 75 livres, outre les mois de 4,

6  et  10 sols  (4 mai  1701) ;  —  la  vérification

des pièces de sergettes qui n’ont ni la longueur ni la

largeur voulues (30 août 1702) ; — le don de la place

de Châteaurat pour la nouvelle église que le Roi veut

faire construire (17 janvier 1703) ; — la punition des

voies  de  fait  commises  contre  le  consul  par  des

soldats  du  chevalier  de  Chabrillan,  au  hameau  des

Rémons  (février  1703) ;  —  le  paiement  de

l’institutrice établie depuis le 13 juin 1701, à raison

de 90 livres par an (19 août 1703) ; — la recherche

d’un bon instituteur, celui qui est en fonctions n’étant

pas capable (15 février 1705) ; — la répartition de la

capitation  (16 décembre  1708) ;  —  l’établissement

d’une garde bourgeoise pour empêcher la sortie des

grains (22 avril 1709) ; —la demande d’un secours à

cause de la mortalité des châtaigniers et des noyers

(17 novembre 1709) ; — l’opposition à l’ordonnance

épiscopale  fixant  le  prix  des  bancs  de  l’église  à

5 livres pour les bourgeois, 4 pour les marchands et 3

pour les artisans (18 mai 1710) ; — l’acceptation de

l’offre des Capucins de faire une mission en carême,

au  nombre  de  4,  pour  les  120 livres  destinées  au

prédicateur (11 juin 1710) ; — la réduction des mois

de l’école de 3, 6 et 8 sols à 2, 4 et 6 accordée par

Champagne, qui, depuis 5 ans, reçoit 150 livres de la

commune  (20 juillet  1710) ;  —  le  remplacement

d’Aubert,  vicaire,  installé  en  Vivarais,  où  il  a  un

bénéfice  considérable,  sans  s’inquiéter  de  Dieulefit

(16 janvier  1713) ;  —  le maintien  de  Bonnefoy,

interdit par l’évêque de Die, après sa justification ou

appel de cette sentence, ce maître étant capable et de

bonne conduite,  alors  que le  2e régent  ne l’est  pas

(19 avril  1714) ;  —  la  demande  à  l’évêque  de

Champagne,  maître  écrivain,  qui  a  enseigné  14 ans

dans  le  lieu  (3 juin  1714) ;  —  le  désistement  de

l’appel  interjeté  de  l’interdit  de  Bonnefoy,

uniquement  fait  à  cause  du  sieur  curé,  « qui  n’est

rempli  que  de  caprices »  (3 juin  1714),  etc.  —

Provisions :  de  lieutenant  de  châtelain  données  à

Jacques  Combe  par  Charles-René  de  Vesc  (8 juin

1695)  et  à  Vincent  Tardieu  par  Jean-François  de

Grasse  d’Escolette  (3 janvier  1699) ;  — de maire  à

Moralis  par  le  Roi  et  d’assesseurs  de maire  à

Gourbon  et  Barnoin  (7 janvier  1693  et  30 octobre

1695). — État des biens de M. de Vesc, comprenant

un château  dans le bourg,  rué de l’Aubusson et  de

Theron, un four banal, la petite et la grande Baume,

etc.

BB. 7. (Registre.) — In-4°, 632 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 3 6 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  répartition  des  2,401 livres  de  la

capitation  (17 décembre  1718) ;  —  aux  gages  du

médecin arrêtés à 180 livres et à la fixation du prix de

ses visites à 10 sols pour les bourgeois et 5 pour les

artisans (23 avril 1719) ; — à la défense de vendre et

d’acheter du pain venu du dehors, au préjudice de la

banalité des four et moulin (14 juin 1719) ; — à la

dérivation  de  l’eau  du  canal  du  moulin  pendant  la

sécheresse (18 août 1719) ; — à la livraison de 126

mûriers  par  le  Roi  aux  cultivateurs  pauvres

(21 décembre  1719) ;  —  à  l’envoi  de  15  hommes

armés à la ligne de santé à Suze (17 décembre 1720) ;

— à la levée de la dime des grains et raisins à la cote

35e,  les  légumes  exceptés  (18 février  1720) ;  — à

l’offre  de  150 livres  à  Blanc,  instituteur,  outre  les

mois et le logement (12 mars 1720) ; — à la défense

de  vendanger  sans  la  permission  des  officiers

(28 septembre  1720) ;  —  à  l’expulsion  des

compagnons et étrangers,  à cause des dangers de la

contagion et de la disette (20 octobre 1720) ; — à la

reconstruction  des murs  du cimetière (1er novembre

1720) ;  —  à  la  suspension  des  foires  et  à

l’établissement  d’une  police  sanitaire  comme  à

Grenoble (13 décembre 1720) ; — à l’acceptation des

fontaines de Jourdan et Farnalier et aux réparations
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de la place du marché, où elles doivent être conduites

(9 avril  1724) ;  —  à  l’enregistrement  de  deux

requêtes du seigneur de Vesc touchant le pacage dans

ses fonds et l’addition de terre, eau et sable aux grains

envoyés  au  moulin,  pour  en  augmenter  le  poids

(7 mai 1724) ; — à l’envoi de 5 terrassiers au torrent

de l’Armagnac, sur Savasse, pour y travailler sous les

ordres  des  inspecteurs  (16 juillet  1724) ;  —  à

l’hôpital, qui n’a pas de fondations et sert à loger les

mendiants  à  l'aide  des  aumônes  « des  bons

habitants » (14 décembre 1724) ; — à l’offre à M. de

Vesc  de  1,000  journées  pour  changer  son  moulin

banal de place, parce qu’il est trop éloigné et d’accès

difficile (14 janvier 1725) ; — aux réparations par les

riverains  du  chemin  de  Montélimar  à  Dieulefit

(27 novembre 1725) ; — à la nomination de Charles

Morin,  marchand,  et de Simon Poujoulat,  fabricant,

pour gardes-jurés (10 septembre 1728) ; — au choix

de Garcin pour régent des écoles, sous l’agrément et

approbation  de  Mgr  l’évêque  de  Die,  en

remplacement de Blanc (21 septembre 1728) ; — au

paiement  de  la  24e partie  de  la  dîme  due  par  les

fermiers  du  commandeur  (27 juin  1729) ;  —  aux

gages  de  Garcin  et  Daille,  instituteurs,  fixés  à

75 livres chacun (3 octobre 1729) ; de Blanc et Goy

(18 mars 1732) ; de Saulses et Fortin (8 mai 1735),

outre  les  mois,  de  3,  6  et  7 sols ;  — à  la  défense

d'entrer du vin étranger avant le 22 juillet de chaque

année  (2 juillet  1730) ;  —  aux  réparations  de  la

toiture de la nouvelle église (23 septembre 1730) ; —

à une chasse aux loups (21 mai 1733) ; — à l’ordre

de  M. de maillebois  de punir  « ceux qui  donneront

asile  à  des  misérables  predicans,  qui  nourrissent

l’erreur des habitans grossiers et mal instruits qui se

trouvent  dans  l’étendue  de  la  châtellenie »

(16 septembre  1733) ;  —  à  la  conduite  du  curé

Bourand,  à  signaler  au  chapitre  d’Arles  (ordre  de

Malte)  et  à  l’évêque  de  Die  (6 juin  1734) ;  —  à

l’achat  de  chaperons,  « sous  l’agrément  des

puissances »  (28 avril  1736) ;  — à  la  demande  de

deux  Frères  de  l’École  chrétienne,  auxquels  il  sera

donné 300 livres (10 mai et 1er juillet 1736), etc. —

Provisions  de maire  données  par  le  Roi  à  Jacques

Fedon  et  de  secrétaire-greffier  à  Jacques  Combe

(30 juillet 1735).

BB. 8. (Registre.) — In-4°, 596 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 5 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  nombre  de  bêtes  à  laine  de  la

commune, porté à 1,000 environ, genre mêlé (7 août

1737) ; — les échantillons matrices provenant de la

communauté  des  marchands  maîtres-teinturiers  du

grand  et  bon  teint  de  la  ville  de  Paris  établie  aux

Gobelins  (2 mars  1738) ;  —  le  paiement  de  la

dépense  faite  pour  la  bénédiction  de  l’église

(22 février  1739) ; — l’enregistrement  de l’arrêt  du

Conseil d’État interprétatif de celui du 11 mars 1732

sur  les  manufactures  de  draps  et  ratines  (du

5 décembre  1739) ;  — l’amende  contre  un  hôtelier

qui a servi des tourdres en carême (3 avril 1740) ; —

la gelée du 14 au 15 octobre, qui détruit la récolte des

châtaignes et les vignes ; — le port des chaperons par

les consuls, avec l’agrément de Mme de Vesc (23 mai

1740 et 15 janvier 1741 ) ; — le refus de prendre fait

et  cause  pour  les  potiers  contre  les  fermiers  de  la

même dame (17 mai 1743 et  22 avril  1744) ;  — le

choix  de  Bernard  frères,  de  Condorcet,  comme

instituteurs,  à  150 livres  par  an,  outre  les  mois  des

écoliers (4 août 1743) ; — la transcription de l’arrêt

du  Parlement  de  Grenoble,  du  20 mars  1745,  pour

l’exécution  des  articles  1,  2,  3,  8,  10  et  11  de  la

déclaration  du  Roi  du  14 mai  1724  et  des

ordonnances,  édits  et  déclarations  sur  la  Religion

réformée  (20 mars  1745) ;  —  la  nomination  de

François Comte, bachelier en droit (19 avril 1745), de

Martin  (2 décembre  1753),  de  Long  (1er janvier

1756) comme régents de l’école ; — l’approbation du

règlement de police sur l’observation des dimanches

et fêtes, la vérification des poids et mesures, la vente

du pain, de la viande et dès denrées, la propreté des

rues  et  des  fontaines  (24 novembre  1745) ;  —  la

vérification  des  dégâts  de  la  tempête  du  19 juillet

1748 ; — la résistance aux fermiers du seigneur, qui

veulent  être  avertis  pour  lever  leur  droit  de  tasque

(11 août 1748) ; — la satisfaction des habitants à la

nouvelle  que  M. de Chabrillan  devient  seigneur  de

leur  ville  (13 novembre  1748) ;  —  les  gages  de

Possiam, médecin de la Faculté d’Avignon, portés à

280 livres, outre ses visites, fixées à 10 sols (2 février

1749) ; — la transcription de l’accord intervenu entre



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 942

le mandataire de la marquise de Vesc et les potiers et

foulonniers  au sujet  de la terre qu’ils  prennent  à la

Plate, en vertu d’actes de 1600, de 1509 et de 1421,

ce dernier souscrit par Barthélemy et Jean de Vesc et

le  commandeur  de  Poët-Laval  (2 février  1749) ;  —

l’achat du rétable de Sainte-Croix de Montélimar au

prix  de  200 livres,  etc.  —  Provisions :  de maire

ancien mi-triennal données à Fedon (24 août 1I742),

de  secrétaire-greffier  à  Brotin  (9 mars  1743)  et  de

secrétaire-greffier  alternatif  à  Combe  (2 décembre

1747),  d’écbevin  à  Dessus  (5 octobre  1745).  —

Lettres :  de  M.  de  La  Porte  sur  l’imposition  à  la

capitation et à l’industrie  « des gens de la Religion

non  mariés  canoniquement »,  comme  s’ils  étaient

catholiques  (25 octobre  1751) ;  —  de  Souchon,

subdélégué,  sur  la  nourriture  de  2  bataillons

espagnols  (20 février  1746) ;  — de  Jomaron  sur  la

visite  des  greffes  des  consuls  par  les  fermiers  du

contrôle  (24 octobre  1745).  —  Déclaration  des

chirurgiens de vouloir avertir M. le curé pour la visite

des malades.

BB. 9. (Registre.) — In-4°, 301 feuillets, papier.

1 7 5 6 - 1 7 7 6 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : de la vente de la maison de ville et maison

de l’école et de l’achat de celle de Combe, rue de la

place au château (8 mars 1757) ; — des dommages

causés  par  la  tempête  du  27 juillet  1758,  par  les

inondations  du  29  au  30 juillet  1757  et  du  23  au

24 septembre 1774, par les gelées du 16 au 17 avril

1758 et du 20 au 21 avril 1752 ; — du logement des

cavaliers  levés  par  les  fermiers  généraux  « pour

s’opposer aux incursions des troupes de gens armés

qui de temps à autre apparoissent » (6 juillet 1762) ;

—  de  la  publication  des  ordres  du  maréchal  de

Tonnerre « aux plus notables protestants de l’endroit

de  ne  plus  s’assembler,  à  peine  de  punition

(16 février 1766) ; — de la demande d’un pont sur le

Jabron (1er mars 1768) ; — du choix de Reynaud, de

Mirabel, maître d’école, en remplacement de Combe

(10 décembre 1769),  et d’Albert,  de Saint-Chaffrey,

en remplacement de Reynaud (7 avril 1770) ; — de

l’établissement  d’une  patrouille  pour  contenir  les

malfaiteurs (2 février 1775) ; — de la poursuite des

recteurs de l’hôpital de Montélimar, qui refusent de

recevoir 4 pauvres de Dieulefit (17 septembre 1775 et

7 mai  1777),  etc.  —  Provisions  de  lieutenant  de

châtelain données à Combe par Louis-François-César

de Moreton de Vesc-Lériget, marquis de Chabrillan,

maréchal des camps et armées du Roi (17 décembre

1762). — Lettre de M. de Marcieu sur les assemblées

publiques  des  religionnaires  « qui  continuent  à  se

tenir  dans  le  territoire  de  la  commune  ou  des

environs,  même  par  des  prédicants  ou  ministres

étrangers » ; il désire être informé des assemblées de

ce genre (28 mars 1757).

BB. 10. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au procès contre l’hôpital de Montélimar,

qui  a  reçu  10,000 livres  de  la  marquise de Vesc et

refuse de recevoir 4 pauvres de Dieulefit (31 janvier

1778), et 300 livres de la veuve Brachet, née Imbert,

pour missions (25 avril  1778) ; — à l’établissement

d’une école de filles, avec Mlle Trial pour directrice,

qui  sera  logée  par  la  commune  et  payée  par  les

familles (13 septembre 1778) ; — au choix de Lagier,

de  La  Vallouise,  pour  instituteur,  aux  gages  de

150 livres  et  de  4,  8  et  10 sols  par  mois  (8 juin

1779) ;  de  Chauffert  pour  messager  de  Dieulefit  à

Montélimar : il ira en cette dernière ville les lundis,

mercredis et samedis et en reviendra le même jour du

1er avril  au  1er octobre  et  le  reste  de  l’année  le

lendemain,  à  2  heures  après  midi,  ne  fera  voir  à

personne les lettres qu’il apportera, les distribuera à

raison de 1 sol chacune et les portera à Montélimar

pour  le  même  prix ;  il  recevra  24 livres  de  la

commune  et  26  de  MM.  Morin,  négociants

(12 février 1783) ; — à la poursuite d’un boulanger

pour injures au corps municipal, et du commandeur

de  Poët-Laval,  prieur  décimateur  de  Dieulefit,  en

paiement  de  la  24e partie  de  la  dîme  aux  pauvres

(19 août 1780) ; il répond que des lettres de Charles

IX, du 18 décembre 1566, en ont dispensé son ordre ;

—  au  paiement  du  fournage  en  argent  et  non  en

grains,  comme le veulent  les  fermiers  du  seigneur,

contrairement à l’usage (22 novembre 1782 et 7 juin

1785) ;  —  à  la  défense  aux  boulangers  d’acheter
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avant midi le blé apporté au marché (14 mars 1783) ;

— à la députation de Fedon à Montélimar, auprès de

l’intendant,  pour obtenir des secours qui permettent

d’améliorer  les  chemins  et  de  développer  le

commerce (22 septembre 1783) ; — au transfert des

foires  du  22 juillet  au  17  et  du  20 août  au  13

(5 février  1785) ;  —  à  la  clôture  du  cimetière

protestant (7 juin 1788) ; — au choix de MM. Vernet,

curé, Jean-Charles Morin, négociant, pour représenter

la ville aux États de Romans (26 août 1788), etc. —

Provisions de châtelain données à Brotin, notaire, par

le  chevalier  de  Chabrillan,  procureur  du  marquis,

brigadier  des  armées  du  Roi  et  1er écuyer  de  la

comtesse d’Artois (20 septembre 1782). — Réponses

aux questions de la Commission intermédiaire sur la

situation de la commune : elle a demi-lieue de long

sur  demi-lieue  de  large,  un  sol  graveleux  et

sablonneux,  2  torrents  dangereux  par  leurs

inondations,  704 livres  de  charges,  3,000  Ames  de

population, etc. (10 avril 1789).

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier ;
6 pièces, papier (l imprimée).

1 4 9 0 .  —  Cadastre,  mentionnant  Peyronel,

potier  (olerins), Persil  et  Montchat,  parandiers,

Merchadier, Delolle, Targe, etc., pour maisons, terres

aux Graves,  aux Plantiers, etc. — Ordonnances : de

Bouchu, intendant, relatives à l'affranchissement des

tailles des fonds roturiers (1698) ; état des affranchis,

s’élevant à 137 livres en 1696 et à 155 en 1704 ; —

des commissaires chargés de la révision des feux sur

la  production  de  mémoires  contre  la  révision  faite

(1710).  —  Instructions  de  Vincent  pour  le

renouvellement  du  cadastre  (1717) :  délibération

générale  des  trois  ordres,  permission  de  la  cour,

adjudication des plans et écritures, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 444 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre, mentionnant

Chivalin,  Seauves,  dit  de  Portes,  Chirol,  etc.,

pour maisons, terres, vignes à Châteaurat, à la Porte

du Marché, aux Graves, etc.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 362 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre.  —  Les

propriétaires cités sont Fabre, pour maison rue basse ;

Thune, pour maison même rue ; Bosc, pour vigne et

chenevier à La Baume ; Delolle, pour grange au pied

des Graves,  etc.  Dans le  même cahier  se trouve le

rôle  des  possesseurs  de  bétail :  Noyer-Coynel,  60

brebis  ou  moutons,  2  ânes,  3  porcs ;  Bertrand,  2

vaches, 150 bêtes à laine, 1 âne ; Boveyron, 2 vaches,

1 ânesse, 30 brebis, etc.

CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 279 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre,  —  Gras

possède  un  pré  au  Jonchier ;  Chirol,  une

châtaigneraie aux Ubacs ; Roussel, vigne et jardin au

Molinas ;  Dupré,  une maison  à  l’Aubusson,  etc.

Table.

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 287 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 7 0 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations foncières.

CC. 6. (Registre.) - In-fol., 443 feuillets, papier.

1 6 6 2 .  — Cadastre.  — Mary  de  Vesc a  une

grange  au  pied  de  la  montagne  de  La  Garde ;

Pellegrin,  Guyon,  Turc,  Vincent,  etc.,  ont

des maisons au bourg.

CC. 7. (Liasse.) — 17 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 6 7 - 1 7 5 0 .  —  Ordonnances  des

intendants Lambert  et Boucher et des commissaires

de la révision des feux : pour la remise au greffe des

Élections  de  l’état  d’alivrement  et  taillabilité  des

parcellaires au temps de la dernière révision, et celle

du  cadastre  ou  nouveau  parcellaire  (20 juin 1681) ;

—  pour  le  calcul  de  toutes  les sétérées  de

fonds, maisons  et  bâtiments  des  communes

(10 octobre  1697) ;  — pour  l’état  d’alivrement  des

fonds  affranchis  (25 octobre  1719).  —  Arrêt  du
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Conseil d’État obligeant tous les possesseurs de fonds

roturiers, clercs, nobles, officiers privilégiés, maîtres

de poste, etc., au paiement des tailles (4 mars 1698).

— État de l’estimation totale du cadastre, arrivant à

4,927 florins en 1667 et à 4,338 en 1718. — Requêtes

des consuls : à l’intendant, pour être autorisés à faire

exécuter  un  nouveau  cadastre  (1750) ;  —  aux

commissaires  de  la  révision  des  feux,  pour  obtenir

quelque diminution à cause de la petite étendue de

leur territoire et de la nature sablonneuse du sol, des

ovailles  (dommages)  causés  chaque  année  aux

récoltes par les vents, les rosées, les brouillards et la

grêle,  par les érosions des eaux pluviales et par les

inondations du Jabron et des torrents, et aussi de leurs

charges  ordinaires,  allant  à  800 livres,  et  de  leurs

dettes, à 25,000. — Notes de mutations foncières.

CC. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 50 feuillets,
46 pièces, papier.

1 4 5 8 - 1 6 3 6 .  —  Ordonnances  des

gouverneurs  et  lieutenants  généraux  de  la  province

pour impositions de subsides et de tailles : par Louis

de Laval, de 14 florins (14 septembre 1458) ; — par

Jean, comte de Comminges, de 33 florins (5 octobre

1470) ; — par Jacques de Miolans, seigneur d’Anjou,

de 32 florins (21 juin 1483) ; — par François, comte

de  Dunois,  de  21  florins  (23 mars  1485) ;  —  par

Philippe de Savoie, de 16 livres (16 mars 1490) ; —

par Jean, comte de Foix, de 17 livres (10 mai 1498) ;

— par Antoine de Mévouillon, de 14 livres (9 juillet

1501) ;  — par  Gaston,  comte de Foix,  de 14 livres

(3 mars  1506) ;  — par  Gaston,  duc  de  Nemours  et

comte de Foix, de 5 livres par feu (19 juin 1508) ; —

par Jean de Poitiers, de 14 livres (21 juin 1512) ; —

par Louis, duc de Longueville, de 4 livres 18 sols par

feu  (16 juin  1516) ;  —  par  Arthus  Gouffier,  de

15 livres  (16 juillet  1518) ;  —  par  Guillaume

Gouffier,  de  17 livres  (13 juillet  1522) ;  —  par

François, comte de Saint-Paul, de 22 livres (7 juillet

1526) ; — par François de Lorraine, duc d’Aumale,

de 66 livres (1er septembre 1548) ; — par François de

Lorraine, duc de Guise, de 13 livres 17 sols par feu

(8 juin  1551),  etc.  —  Rôles  de  tailles  en  1611  et

1636.

CC. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 222 feuillets,
12 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 5 7 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

le paiement  du droit  de confirmation (8 juin 1644).

—  Ordonnances  du  bureau  de  l’Élection  de

Montélimar imposant 289 livres en 1639, 17 en 1643,

etc. — Rôles de contributions sur les forains, sur les

propriétaires fonciers, sur les marchands et artisans et

d’emprunt.  En  1657,  Mary  de  Vesc  paie  3 livres

18 sols,  Grimolle  6 livres  18 sols,  Gourbon  44 sols,

etc.

CC. 10. (7 cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 7 0 .  — Rôles  de  tailles :  Raspail

est cotisé pour 10 sols, Millon pour 47, Valantin pour

28, Richard pour 11, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 229 feuillets,
11 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 9 3 .  —  Ordonnance  de  Bouchu,

intendant,  imposant 12 livres 10 sols pour les gages

des auditeurs des comptes (4 mars 1693). — Lançons

et rôles de tailles. Elles s’élèvent, pour 2 feux 3/4, en

1680  à  1,295 livres,  en  1682  à  1,413,  en  1688  à

1,063, en 1692 à 1,503, etc. Parmi les contribuables,

Breynat paie 19 sols, Voulan 34, Gilles 10, Cuny 14.

— Requêtes  à  l’intendant  pour  imposer  300 livres,

destinées aux gages de deux instituteurs catholiques,

etc., à cause de la conversion des Réformés (1686).

CC. 12. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 256 feuillets,
11 pièces, papier.

1 6 9 4 - 1 6 9 5 .  —  Rôles  de  tailles.  Sont

cotisés : Atténot pour 5 livres 14 sols, Gontard pour

10 livres,  Moralis pour  20,  Tardieu  pour  3,  etc.  —

Requête  au  Parlement  pour  l’imposition  des

199 livres de charges locales (1694).
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CC. 13. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 241 feuillets,
8 pièces, papier.

1 6 9 6 - 1 7 0 0 .  — Lançons et rôles de tailles.

Elles  sont  en  1696  de  1,293 livres  et  en  1698  de

1,405.  Contribuables :  Barnier  pour  13 livres,

Bernard pour 3, Grimolle pour 26, etc. — Requête au

Parlement pour imposer 210 livres de charges locales

(1699).

CC. 14. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 285 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 0 3 .  — Lançons et rôles de tailles,

allant  à  1,467 livres  en  1701,  à  1,254  en  1703.

Contribuables : Pierre Morin pour 16 livres, Frigière

pour 7. — Rôles de capitation et d’industrie, où Jean

paie  28 livres,  Jourdan  16,  Barnoin  28,  Combe,

notaire,  20,  etc.  —  Lettre  de  Bouchu  pour  la

répartition  des  2,430 livres  de  la  capitation.  —

Requête  des  consuls  pour  imposer  300 livres,

destinées aux affaires urgentes, suivie d’une réponse

négative (1703).

CC. 15. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 299 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 6 .  —  Lançons  de  tailles  et  de

capitation :  les  premiers  montent  en  1704  à

1,236 livres,  en  1706  à  2,098 livres ;  les  seconds  à

2,250 livres en 1705 et à 2,260 en 1706. — Arrêts du

Conseil  d’État  ordonnant  une  imposition  de

80,000 livres en 4 ans sur la généralité de Grenoble

pour  la  ville  de  Briançon  (1er octobre  1705)  et  la

levée pendant 1 an d’un dixième sur les deniers de la

taille  (26 janvier  1706).  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation et d’industrie.

CC. 16. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 247 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 0 7 - 1 7 1 0 .  —  Déclaration  et  arrêt  du

Conseil d’État concernant la levée du dixième de tous

les  biens  du  royaume  (14 octobre  1710)  et

l’affranchissement  de  la  capitation.  —  Lançons  et

rôles de tailles,  de capitation et  des arts et métiers.

Les  tailles  sont  fixées  en  1707  à  2,116 livres  et  la

capitation en 1708 à 2,260. Contribuables : Vian pour

29 sols,  Reynier,  hôtelier,  pour  25 livres,  Veyrier

pour  12,  Granjon  pour  2,  etc.  —  Requête  à

l’intendant  pour  imposer  700 livres  de  charges

locales, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 271 feuillets,
15 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 1 0 - 1 7 1 3 .  — Lançons et rôles de tailles,

de  capitation,  d’arts  et  métiers.  Les tailles  en 1711

sont  de  2,175 livres,  la  capitation  en  1712  de

2,260 livres.  Contribuables :  Bel  pour  6 livres,

Pascalin pour 1, Poujoulat pour 11, Lombard pour 34,

Chalamel pour 5, Reboull, potier, pour 1, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 242 feuillets,
24 pièces, papier.

1 7 1 4 - 1 7 2 1 .  —  Requêtes  des  consuls  à

l’intendant  pour  imposer  1,093 livres  de  charges

locales en 1715, réduites à 600 ; 500 livres en 1716,

pour le vitrage de la nouvelle église paroissiale ; 180

en  1719,  pour  le  médecin  Duclaux ;  640  en  1721,

pour  l’horloge,  les  murs  du  cimetière,  etc.  —

Lançons et rôles de tailles et de capitation. Les tailles

vont  de  2,171 livres  à  2,428.  Contribuables :  noble

Pierre  d’Andiffret  pour  70 livres,  Delaye  pour  3,

Pouzet, potier, pour 5, Sauveton pour 14, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 242 feuillets,
30 pièces, papier.

1 7 2 2 - 1 7 2 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

relatif  à  la  révocation  du  50e en  nature  des  fruits

(5 juillet  1726).  —  Requêtes  à  l’intendant  pour

imposer en 1722 le montant de la clôture du bourg,

soit  450 livres,  et  940  de  charges  locales,  etc.  —

Lançons et rôles de tailles et de capitation. Les tailles

en 1724 sont de 2,722 livres, la capitation en 1725 de

2,126.  Contribuables :  Moral  pour  18 livres,  Sabon

pour 15, Colomb, potier, pour 6, etc.
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CC. 20. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 308 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 2 9 - 1 7 3 2 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation.  Contribuables :  Mme de  Vesc  pour

29 livres, Cluze pour 4, Léautier pour 10, Barral pour

13, Sallard, pour 9, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 255 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 3 2 - 1 7 3 3 .  — Lançon de la taille de 1732,

d’un total de 2,768 livres. Contribuables des rôles de

tailles  et  de  capitation :  Filanchier  pour  26 livres,

Magnet pour 12, Noyer pour 4, Brotin pour 31, Borel

pour 14, etc.

CC. 22. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 160 feuillets,
24 pièces, papier.

1 7 3 3 - 1 7 3 9 .  — Requêtes à l’intendant pour

l’imposition  de  853 livres  de  charges  locales,  dont

150 pour l’instituteur, et de 475 livres pour le prix de

la maison Pellegrin et de Maffé. — Lançons et rôles

de tailles et de capitation. Contribuables : Gros jeune

pour 3 livres, Paulet pour 10, Roche pour 6, Bonnet

pour 5, Salivet pour 3, Lambertin pour 1, etc. Le total

de la capitation de 1735 s’élève à 2,328 livres.

CC. 23. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 160 feuillets,
24 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 4 7 .  — Ordonnances de l’intendant

fixant les charges locales de 1746 et 1747 de 911 à

954 livres ;  requêtes  des  consuls  à  ce  sujet.  —

Lançons  et  rôles  de  tailles  et  de  capitation.

Contribuables :  Nicolas  pour  3 livres,  Roussin  pour

3 livres 10 sols, Ravoux pour 23 sols, etc. Les tailles

vont  de  2,229 à  3,145 livres  et  la  capitation  est  de

2,565.

CC. 24. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 190 feuillets,
23 pièces, papier.

1 7 4 8 - 1 7 5 5 .  — Ordonnances de l’intendant

pour  les  charges  locales,  qui  varient  de  785  à

985 livres.  —  Lançons  et  rôles  de  tailles  et  de

capitation.  Contribuables :  Chatte  pour  20 livres,  le

marquis  de  Chabrillan  pour  23,  Feneyrol  pour

55 sols,  etc.  Les  tailles  sont  de  2,259  et  de

2,807 livres et la capitation de 2,565 à 2,800 livres.

CC. 25. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 211 feuillets,
13 pièces (3 imprimées), papier.

1 7 5 6 - 1 7 7 6 .  —  Déclarations  du  Roi :

prorogeant de dix ans la levée de 2 sols par livre en

sus  du  dixième  (7 juillet  1756) ;  —  ordonnant  la

levée d’un second vingtième ; — rétablissant le 100e

denier  sur  les  immeubles  fictifs (24 avril  1763).  —

Lançons  et  rôles  de  tailles  et  de  capitation.

Contribuables : Chastan pour 15 livres,  Faquin pour

32 sols, Baud pour 5 livres 13 sols, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 142 feuillets,
5 pièces, papier.

1 7 7 7 - 1 7 8 9 .  — Ordonnances de l'intendant

fixant les charges locales de 1777 à 710 livres et de

1788 à 764 livres. — Lançons et rôles de tailles et de

capitation.  Contribuables :  Magnan  pour  37 livres

19 sols, Boudet pour 9 livres, Pignery pour 12 livres,

Monier pour 6 livres 13 sols. Les tailles en 1788 sont

de 1,689 livres et la capitation de 3,000 livres.

CC. 27. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 144 feuillets,
56 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 7 8 3 .  — Lettres aux consuls : par le

grand prieur de Saint-Gilles, au nom du commandeur

de  Poët-Laval,  coseigneur  de  Dieulefit,  annonçant

qu’il  a  écrit  pour  eux  au  grand-maître  de  Malte

(18 juillet  1614) ;  — par  le  chevalier  de Graveson,

témoignant  de  ses  intentions  conciliantes

(30 septembre 1637) ; — par le chevalier de Savasse,

réclamant  la  ratification  du  contrat  passé  à  Arles
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(25 juillet 1638) et le paiement de ce qui lui est dû,

les informant de la renonciation de M. de Comps à

l’accord touchant le four (10 juillet 1636) ; — par M.

de Chabrillan,  coseigneur,  au sujet  d'une cense due

par la commune (7 février 1759) ; — par Combe, sur

la  fête  célébrée  le  8 février  1774 :  « J’ay  invité  la

jeunesse, qui a travaillé tout de suite au milieu de la

grande place de Châteaurat à dresser un feu de joye,

l’ayant fait élever à 6 étages, le chacun de 4 pieds de

haut…, le tout garni à propos et surmonté par 4 arcs

de triomphe et par 4 gros bouquets ; des barriques de

vin  (étoient)  placées  sur  un  traiteau  à  certaine

distance…  De  la  salle  du  château  seigneurial,  où

j’avois  donné  rendez-vous  à  l’élite  de  la  jeunesse,

nous sommes descendus sur la place,  précédés de 4

tambours ; le feu de joye a été allumé au bruit de la

boete  ou  pétard,  qui  a  donné  le  signal ;  au  même

instant les cris redoublés de « vive le Roi, vive M. le

duc d’Aiguillon » ont retenti de toutes parts. » Il y a

eu ensuite souper et bal. — Consultation de Barry sur

la  question  de  savoir  si  le  commandeur  doit  faire

approuver  l’accord  de  1639  par  le  grand-maître  de

Malte avant la ratification de la commune ; l’avocat

se prononce pour l’affirmative.  — Bail à ferme par

Frère  Jean  de  Monts  de  Savasse,  commandeur  de

Poët-Laval,  à  de  Mollières,  docteur-médecin,  et  à

Pignet, mandataires de la commune de Dieulefit, de

tous les  droits  et  revenus  de  la  commanderie  audit

lieu pour 9 ans et 500 livres par an (5 juin 1638). —

Requête  des  consuls  à  Frère  Jean  de  Monts  de

Savasse  au  sujet  de  l’usurpation  du  four  banal

commise par le seigneur de Comps, malgré leur bail

des  droits  de  la  commanderie  (1638).  —

Reconnaissances  de  censes :  à  François  de

Montfaucon  de  Roquetaillades,  commandeur,  faites

par  les consuls de 60 livres de pension en vertu de

l’accord  de  1639  (22 janvier  1667) ;  — à Mary  de

Vesc, de Comps, par la veuve Chastan pour maison à

Dieulefit,  et  par  Terras,  Noyer,  etc.,  hommes  liges

(1572), etc.

CC. 28. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 25 feuillets,
26 pièces, papier.

1 4 8 4 - 1 5 3 6 .  — Comptes  consulaires :  de

Monier et Morel en 1484 ; — de Phiel et Valentin en

1492 ;  —  de  Bussy  et  Morier  en  1494 ;  —  de

Tourasse et Bertrand en 1501 ; — d’Ébrard et Folhet

en 1508 ; — de Valentin et Gamores en 1513 ; — de

Reynaud et Candy en 1519 ; — de Bussi et Depos en

1527 ;  —  de  Delolle  et  Faure  en  1535,  etc.  Les

recettes de 1513 à 1527 varient de 160 à 273 florins

et les dépenses de 129 à 289. On remarque, en 1484

un gros « per lo vinage dou porcherage », 3 gros « os

companhos que aneron  chassar  per  M. de Beconne

per heure » ; — en 1492, 3 florins pour un ras « de

civa à M. de Comps, quant ané à Monthelimar per

gardar  de  les  gendarmes  que  ne  venguesson  pas

samou » ; — en 1508, 17 gros « per donar à heure a

una  banda  d’aventuriers  que  passeron  et  venian  de

ves Condorces ».

CC. 29. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 60 feuillets,
17 pièces, papier.

1 5 3 7 - 1 5 5 8 .  —  Comptes  consulaires  de

1537, 1544, 1554 et 1558. Les recettes varient de 261

à 618 florins et les dépenses de 262 à 572. Parmi les

dépenses, il y a : en 1537, pour le vinage du marché

d’une cloche, 20 deniers et 8 florins 4 gros de façon,

3 gros 10 deniers pour vin fourni à des aventuriers, 9

gros  à  Grimolle,  qui  a  gardé  3  jours  et  3  nuits  le

portail, à cause des gens d’armes, etc. ; — en 1544, 2

florins  à  Veyret  pour  ses  gages  de  gouverneur  de

l’Hôtel-Dieu, 7 sols « à ung beau Père que fist trois

presches »,  3 sols à 2  hommes qui ont  surveillé les

gens de guerre au col « de Dieu-Grasses », 11 florins

à  l’étape  de  Châteauneuf-de-Mazenc,  etc. ;  —  en

1547,  22 sols  pour  la  façon  des  degrés  allant  à

l’horloge,  8 sols au porcher  communal,  etc. ;  — en

1554, 1 sol pour 1 main de papier, 9 sols à un huissier

mandé pour faire « acoutrer les chemins », 4 florins

pour les gages des deux consuls, etc. ; — en 1558, 1

livre « au campanier » pour sonner contre le temps,

4 sols 12 deniers pour une grand’ messe, etc.
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CC. 30. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 191 feuillets,
1 pièce, papier.

1 5 8 3 - 1 6 3 8 .  —  Comptes  consulaires  de

1583, 1588, 1617, 1634 et 1637. Les recettes vont de

197 à 524 écus et  de 1,436 à 1 1,170 livres,  et  les

dépenses  de  179  à  553  écus  et  de  1,061  à

11,080 livres. Dans les recettes entrent les tailles, le

revenu des biens et émoluments communaux, et dans

les dépenses : en 1583, 4 écus pour faire enregistrer

les  lettres  patentes  des  foires,  58 sols  pour  les

planches  tenues  sur  les  rivières,  48 sols  pour

l’hospitalier, etc. ; — en 1588, 1 écu à Monier pour 3

requêtes  à  Lesdiguières,  48 sols  aux  escouades  de

sûreté, 4 écus pour la nourriture des soldats de M. de

Teyssières,  24 sols  pour  éloigner  de  la  ville  les

moissonneurs venant de loin, à cause de la contagion,

5 écus à 48 soldats logés à Dieulefit après la prise de

Montélimar,  102  écus  au  capitaine  Villardi  sur  ses

états, 44 écus pour contribution à la dépense du siège

de Poët-Laval,  etc. ; — en 1617, 24 sols pour loger

des Bohémiens, 15 livres à Monier,  secrétaire,  etc. ;

— en 1634, 6 livres pour les dépenses des prévôt et

juge à la recherche de faux monnayeurs, 9 livres pour

les blessés de Privas, etc. ; — en 1636, 83 livres pour

les  épices  de  l’arrêt  de  la  confrérie  contre  la

commune,  388 livres  à M. de Montoison,  pour être

dispensés du logement de 3 compagnies, etc. ; — en

1637,  25 sols  pour  l’arrêt  qui  établit  un  poids  au

mounlin, etc. ; — en 1638, 19 livres pour feu de joie

à la naissance du Dauphin, 2 livres pour le loyer de

la maison où sont reçus les Bohémiens, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 283 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Gensanne et Benoît en 1640 ; — de Gras et Pigneri

en 1641 ; — de Bonnet et Gourbon en 1643 ; — de

Merlet et Jean en 1644 ; — de Bocher et Prudant en

1646 ; — de Chastain et Breynat en 1649. — Dans

les dépenses figurent : en 1640, 63 livres pour réparer

les brèches des murs d’enceinte et garderies portes, à

cause de la contagion, 282 pour les frais faits par les

trois soldats de milice, etc. ; — en 1642, 112 livres à

Monier pour la façon du parcellaire, 180 au peseur du

moulin  pour  ses  gages,  10  aux  consuls  pour

démarches en vue d’un entrepôt de sel, etc. ; — en

1643, 686 livres au commandeur de Poët-Laval pour

droits seigneuriaux et dîme, 247 livres aux soldats de

Saint-Paul ou de Perron, etc. ; — en 1644, 30 livres

pour 1 veau et 2 moutons gras offerts à M. de Comps

lors  du  mariage  de  sa  fille,  600  pour  l’arrêt  du

Conseil qui autorise la continuation de l’octroi, etc. ;

— en 1646, 3,043 livres pour dépenses des gens de

guerre, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 288 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Poujoulat  et  Jean  en  1650 ;  —  de  Brochenin  et

Courbon en 1653 ; — de Merlet et Bertrand en 1657,

etc. Les recettes s’élèvent de 4,837 à 15,613 livres et

les dépenses de 4,830 à 15,284 ; elles proviennent la

plupart  du  logement  de  troupes :  ainsi,  en  1651,  le

régiment  de  Normandie  coûte  2,098 livres  et,  en

1653, l’ustensile des Irlandais monte à 2,805. Il y a

de  plus,  en  1650,  611 livres  pour  la  cloche  des

protestants, 24 livres au garde-fruits, en 1659, etc.

CC. 33. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 233 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 8 .  — Comptes consulaires :  de

Thenot  et  Reynaud  en  1660 ;  —  de  Fedon  et

Montchau en 1663 ; — de Merlet et Mourin en 1667,

etc. — Les recettes varient de 1,720 à 7,934 livres et

les dépenses de 2,172 à 7,884. Parmi ces dépenses se

trouvent  39 livres  pour  la  poudre  du  feu  de  joie  à

l’occasion de la paix, 703 pour frais de démolition de

la citadelle d’Orange, 99 aux experts qui ont évalué

les dégâts des eaux, etc., en 1661 ; 37 livres pour le

coffre  des  archives  en  1663 ;  32 livres  pour

réparations aux fontaines de Théron, Portail-Neuf et

Gueynarde en 1665, etc.
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CC. 34. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 253 feuillets,
14 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 8 8 .  — Comptes  consulaires :  de

Tardieu  et  Léautier  en  1670 ;  —  de  Poujoulat  et

Bizeur en 1679 ; — de Baud en 1688, etc. Recettes

allant de 2,222 livres à 12,995, dépenses de 2,312 à

22,328 et notamment : 792 livres pour achat de 100

sétiers de blé et 50 de seigle, destinés au soulagement

du peuple, en 1670 ; 1,000 livres pour le logement de

la  compagnie  de  Gigors  en  1676 ;  200 livres  à

Larmalier,  maître  d’école,  pour  1  an  et  4  mois  en

1686 et 150 à Bioud, son successeur, en 1688, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 229 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 7 0 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Farnarier en 1689 ; — de Moral et Batelier en 1694 ;

—  de  Merlet  et  Fedon  en  1698,  etc.  Recettes

comprises  entre  654 et  4,949 livres,  dépenses  entre

615 et 4,873 livres, dont 150 à Da et Pinet, maîtres

d’école, en 1691, 36 à Bioud, pour 6 mois d’école la

même  année ;  100  pour  l’abonnement  des  eaux  et

fontaines  en  1695 ;  120  à  l’hôpital  général  de

Grenoble,  pour prix de la maison du consistoire,  en

1696 ; 72 pour le feu de joie de la paix en 1698, etc.

CC. 36. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 68 feuillets,
17 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 1 7 .  — Comptes des consuls et des

trésoriers :  les  recettes  des  premiers  oscillent  entre

190 et 303 livres et les dépenses entre 225 et 306 ; les

recettes des seconds entre 3,145 et 5,923 livres et les

dépenses entre 3,074 et 5,949. On remarque, dans les

dépenses, 12 livres à Mlle  Bonnet, maîtresse d’école ;

150 à Da,  instituteur,  en 1701 ; 150 à Champagne,

aussi maître d’école, en 1706 ; 87 et demie à Lafaye,

en 1709 ; 75 à Blanc, en 1719, pour deux quartiers

d’école ; 620 pour le vitrage de l’église neuve, etc.

CC. 37. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 166 feuillets,
10 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 6 .  —  Comptes :  de  Faure  en

1720 ; — de Fedon et Roux en 1729 ; — de Borel-

Lacombe  et  Tardieu  en  1773 ;  —  de  Chazalier  et

Brotin  en  1736,  etc.  Les  recettes  vont  de  4,237  à

7,428 livres et les dépenses de 2,700 à 6,033. Il y a :

en  1731,  11 livres  pour  balles,  poudre,  etc.,  aux

hommes de la ligne de santé,  189 pour déblayer la

place  de  l’église,  210  pour  les  murs  du  cimetière,

etc. ; — en 1729, 62 livres à Garcin, maître d’école,

240 pour la refonte de la grosse cloche ; — en 1731,

500 livres  pour  réparer  la  nouvelle  église ;  —  en

1734, 275 livres à Blanc pour 2 ans d’école ; — en

1736, 282 livres pour frais de visite épiscopale, etc.

CC. 38. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 173 feuillets,
8 pièces, papier.

1 7 3 7 - 1 7 5 0 .  —  Comptes :  de  Tardieu  et

Martin en 1738 ; — de Moral en 1743 ; — de Tardieu

en  1750,  etc.  Les  recettes  varient  de  246  à

6,618 livres et les dépenses de 333 à 5,991. Il y a :

25 livres à Bonnet pour 4 mois d’école, en 1742, et

43  pour  le  velours  et  le  taffetas  du  chaperon

du maire ;  —  150 livres  à  Bernard,  instituteur,  en

1744, et 47 livres pour l’habit du valet de ville ; —

67 livres 1/2, en 1746, pour les gages du maire et 36

pour  ceux  du  secrétaire ;  —  112 livres  à  Rameau,

« précepteur, » et 204 à Possiam, médecin, en 1749,

etc.

CC. 39. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 97 feuillets,
13 pièces, papier.

1 7 5 1 - 1 7 6 7 .  —  Comptes :  de  Tardieu  en

1751 ; — de Roux en 1760 ; — de Jourdan en 1764.

Recettes variant de 4,799 à 5,818 livres, dépenses de

4,463 à 5,252,  dont 187 à Comte pour 5 trimestres

d’école, en 1751 ; 150 à Long, instituteur, en 1757, et

autant à Combe en 1766, etc.
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CC. 40. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1 7 6 9 - 1 7 8 7 .  —  Comptes  des  collecteurs.

En  1769  les  recettes  sont  de  4,468 livres  et  les

dépenses  de  11,826 ;  en  1780  les  recettes  sont  de

6,157 livres  et  les  dépenses  de  4,494 ;  en  1787  les

recettes vont à 4,897 livres et les dépenses à 4,590,

dont  150 à Albert,  instituteur,  en  1774,  et  autant  à

Cazet en 1775 et 1776.

CC. 41. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 186 feuillets,
41 pièces, papier (1 imprimée).

1 4 4 8 - 1 7 7 5 .  —  Lettres :  de  Guillaume,

bâtard  de  Poitiers,  seigneur  de  Barry,  conseiller  et

chambellan du Dauphin, sénéchal de Montélimar et

du ressort de la Valdaine, autorisant durant 10 ans la

levée d’un tribut sur la viande de boucherie, pour en

employer  le  produit  à  réparer  les  murailles,  ponts,

fontaines  et  chemins (mars  1448) ;  — de Souchon,

subdélégué,  réclamant  un  état  des  revenus

communaux,  octrois,  etc.  (6 juin  1746) ;  —  de

Flandy,  procureur  général,  sur  l’exécution  des

ordonnances du Roi concernant le compte rendu à la

Chambre  des  Comptes  des  revenus  d’octroi  et

communaux  (5 septembre  1757) ;  —  de  Pajot  de

Marcheval,  intendant,  sur  le maintien des droits qui

se  lèvent  dans  les  marchés,  l'arrêt  du  Conseil  du

3 juin ne s’appliquant qu’aux droits de l’exécuteur de

la  haute  justice  (26 juin  1775),  etc.  —  Permission

donnée aux consuls par Sébastien de Vesc et Aliénas

de  Thollon,  sa  mère,  et  par  Isnard,  fermier  du

commandeur  de  Poët-Laval  et  de  la  dame du  Puy-

Saint-Martin, d’imposer un tribut sur le vin étranger

de  3  gros  par  sommée  pendant  3 ans  (1518).  —

Consultation d’avocats sur la levée de 3 deniers par

livre  de  viande,  de  3 sols  9  deniers  sur  le  blé  des

bourgeois  et  de  12 sols  par  quintal  sur  le  blé  des

boulangers réduit en farine, autorisée pour un temps

limité en 1644. Bauthéac estime que l’autorisation du

Roi est nécessaire pour cet octroi devenu permanent.

— Comptes rendus à la Chambre des Comptes par les

consuls du produit de ces tributs sur la viande et sur

la farine : du 24 février 1633 au même jour 1640, les

recettes vont à 24,400 livres et les dépenses à 24,000,

dont 48 pour contribution à la démolition du château

de Crest. — Comptes : des commis du poids des blés

et farines établi au moulin,  s’élevant à 1,738 livres,

du 19 mai 1641 au 28 janvier 1642 ; — de Bertrand,

fermier  du  poids  des  farines,  de  1682  à  1688 :

dépenses  9,980 livres ;  —  de  Brotin,  chargé  de  la

recette du droit de 25 sols par charge mis sur les vins

étrangers  à  la  localité,  du  6 juin  au  21 novembre

1761, d’un total de 181 livres. — Déclaration du Roi

sur les droits d’octroi et la production des litres qui

les établissent (11 février 1764), etc.

CC. 42. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 4 7 0 - 1 6 8 9 .  —  Mémoires :  de  Rubiac,

notaire, pour actes reçus (1470) ; — de Monier, aussi

notaire,  s’élevant  à  7 livres  10 sols  (1590) ;  —  de

Chanteduc,  pour  réparations  au  Portail-Neuf  et  de

Theron (1637) ; — de Bertrand, pour voyages, allant

à 97 livres (1639) ; — de Mollières, pour missions à

Arles  et  à  Grenoble  (1640) ;  —  de  Barral,

cessionnaire  de  Jaime,  instituteur,  pour  procédures,

d’un  total  de 709 livres ;  — de Jourdan,  secrétaire,

pour copies de pièces (1688), etc.

CC. 43. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 9 0 - 1 7 8 7 .  —  Mémoires  de  vacations,

fournitures,  travaux,  etc. :  de  8 livres  par  Barral,

châtelain (1694) ; — de 16 livres par Monier, notaire

et châtelain (1691) ; — de 26 livres par  Chanteduc,

pour  réparations  à  la  pierre  du  blé  (1697) ;  — de

113 livres par Combe, Delaine, etc., pour les barrières

et corps de garde (1722) ; — de 298 livres par Combe

(1750) ; — de 24 livres par Chastan et Lacour, etc.

CC. 44. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 3 9 4 - 1 5 2 9 .  — Décharge de 2 cloches de

1 quintal  donnée  à Roux et  Flochateur,  conseillers,

par  noble  François  d’Urre,  fils  et  héritier  d’Aimar,

seigneur  de  Truinas  (13 avril  1474),  avec  la

procuration dudit François d’Urre à Claude de Vesc,

seigneur  de  Montjoux,  et  à  Bertrand  d’Urre,  son



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 951

frère,  pour  retirer  lesdites  cloches  (1473).  —

Quittances  aux  procureurs  et  syndics  de  Dieulefit :

par Cebolhon, dit Begule, fermier du vingtain et du

souquet du vin, de 33 florins à compte (1394) ; — par

Colomb, de Crest, de 97 livres (1394) ; — par Girard

de Roysses, notaire de Piégros, demeurant à Crest, de

36  florins,  sur  la  taille  levée  sur  les  nobles  et  les

vassaux  du  comte  de  Valentinois  et  Diois  pour  la

défense  de  la  province  (1431) ;  —  par  Erland,

trésorier delphinal, de 13 florins de subside (1457) ;

—  par  Peyrolier,  commis  de  noble  Claude  Coct,

trésorier, de 14 florins de taille (1456) ; — par Picon,

autre commis du même, de 5 florins (1461) ; — par

Picon, commis de nobles Jean de La Place et André

de  Mauregart,  de  9  florins  (1477) ;  —  par  Jean

Guyon,  trésorier  et  receveur  général,  de  10  florins

(1485) ; — par noble Amblard Chastaing, secrétaire

delphinal, de 3 florins (1488) ; — par François de La

Colombière, trésorier général, de 8 livres (1521) ; —

par  de  Grasse,  commandeur  de  Poët-Laval,  de  10

florins,  pour noyers coupés (1525) ; — par Jean de

La Colombière de 31 livres, pour les étapes (1528),

etc.

CC. 45. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 5 3 0 - 1 5 8 8 .  —  Lettres :  de  Prunier  aux

consuls  de  Montjoux,  Comps,  « Troynas,  Tissières,

Crupies et Guisans, » les invitant à payer leurs tailles

entre les mains de Monier, de Dieulefit (1561) ; — de

Beaumont  aux  consuls  de  Dieulefit,  réclamant  une

créance  de  11  écus  (1588),  etc.  — Quittances  aux

consuls : par François de La Colombière de 8 livres

(1530) ; — par Gaspard Fléhard de 4 livres (1533) ;

— par Mme Odoard, de Montélimar, de 150 florins,

pour  dette  (1532) ;  — par  Romme de  26 livres  de

tailles (1549), etc.

CC. 46. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 3 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

concernant  l’approvisionnement  du sel  aux greniers

et entrepôts des fermes (29 mars 1636). — Lettre du

consul  de  Montélimar,  Boissière,  touchant  la

députation  à  envoyer  au  Roi  pour  empêcher

l’établissement  « de  la  gabelle  et  regretaige  du  sel,

que touts estiment la toutalle ruyne de la province »

(4 novembre 1636).  — Visite du sel  des habitants :

Bussy  en  a  1  livre,  Galien  3,  Thune  2,  etc.  —

Quittances  aux  consuls :  par  Pourroy,  receveur  des

États, de 69 livres de tailles (1613) ; — par Monier,

notaire, de 32 sols, pour extrait de l’accensement de

La Plate (1613) ; — par Fayole de 120 livres,  pour

voyage à Malte (1614) ; — par le chevalier d’Aluis

de 60 livres,  pour les épices de l’arrêt  rendu contre

MM. de la Religion (1618) ; — par M. de Bécone de

56 livres de pension, etc.

CC. 47. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 0 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

concernant  les  droits  de  francs-fiefs  et  nouveaux

acquêts  (9 juillet  1639).  —  Ordonnance  des

contrôleurs généraux des gabelles sur le débit du sel

par  des regrattiers (6 novembre 1640).  — Lettre du

recteur  de  la  confrérie  du  Saint-Sacrement  aux

consuls,  pour  les  inviter  à  payer  12 livres  à  Vidal,

maître  d’école  catholique  (7 octobre  1640).  —

Quittances :  de  172 livres  par  Charles  de  Vesc,

seigneur  de  Comps  (1638) ;  —  de  60 livres  par

Bertrand,  pour  voyage  à  Grenoble  (1638) ;  —  de

18 livres  par  Patin,  pour  consultation  et  plaidoirie

(1638) ;  —  de  180 livres  par  Bary  et  Feneyrol,

soldats  de  milice,  pour  indemnité  (1640) ;  —  de

120 livres  par  Pidou,  receveur  des  droits

d’amortissement, etc.

CC. 48. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 3 .  — Lettres :  de  Crozat,  pour

hâter la production à l’intendant des titres de noblesse

et  des  défenses  des  communautés  (1641) ;  —  de

Doissin, annonçant que le partisan, chargé de la vente

des  offices  d’auditeurs  et  péréquateurs  des  tailles,

veut  poursuivre  les consuls  pour  contravention  aux

arrêts du conseil (10 mai 1643), etc. — Quittances :

de 150 livres par le receveur du droit de mainmorte

(1640) ; — de 100 livres par M. de Bécone, créancier
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du  commandeur  de  Poët-Laval  (1641) ;  —  de

75 livres,  pour  l’arpentage  du  territoire  par  Piscis

(1641) ;  —  de  100 livres  par  Bruyère,  pour

confirmation des officiers de judicature, de police et

autres  (1644) ;  —  de  75 livres  par  André,  pour

réparations à l’horloge (1643), etc.

CC. 49. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 8 .  —  Requête  de  Bonnet,

Chirol,  Gautier,  etc.,  à  la  Cour  des  aides  contre

l’administration  municipale,  qui,  en  péréquant  les

tailles, tire 24 sols de chaque habitant par forme de

capage et répète cette somme à chaque taille, ce qui

est  une  surcharge  pour  les  petits  contribuables.  Le

parcellaire accuse 800 livres d’estimation et il y a 500

habitants,  qui  paient  600 livres  et  leurs  fonds  200.

Les  règlements  de  1634  et  de  1639  veulent

formellement que les tailles grèvent les immeubles et

que les facultés mobilières en supportent simplement

une portion. Ils se plaignent aussi de traités faits avec

les  officiers  des  troupes  logées  en  ville  (1646).  —

Ordonnance de l’intendant de Laguette sur l’envoi au

traitant des taxes qui grèvent les roturiers possesseurs

de  fiefs  (1644).  —  Quittances :  de  100 livres  par

Lemaire,  pour  droit  de confirmation (1644) ; — de

600 livres  par  Marbaud,  qui  a  promis  à  la  ville  un

arrêt du Conseil autorisant le tribut mis sur la viande

et sur le poids des farines (1644) ; — de 208 livres

par Baratier, receveur des tailles, etc.

CC. 50. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 6 6 7 .  — Requête  des  consuls  à  la

Cour  des  aides  pour  l’exécution  de  l’arrêt  du

Parlement  qui  laisse  la  recette  des  tailles  à  Gras,

malgré  l’acquisition  par  Bérenger  de  l’office  de

collecteur (1649).  — Quittances aux consuls et aux

fermiers des émoluments : de 722 livres par Moralis,

pour  fournitures  aux  cavaliers  de  la  Neufvelle

(1650) ; — de 200 livres par  Marie Pellapra,  veuve

de  Mathieu  Delolle,  pour  dette  (1650) ;  —  de

500 livres  par  noble  Louis  Delolle,  de  Romans

(1654) ;  — de  75 livres  par  les  gardes,  pour  leurs

gages (20 octobre 1665), etc.

CC. 51. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 9 .  —  Quittances :  de  42 livres

par Jasse, pour écritures, consultation d’avocat, etc.,

contre  M.  de  Comps  (1668) ;  —  de  6 livres  par

Aubert,  châtelain  (1670) ;  —  de  20 sols  par

Cherpinel,  pour  le  louage  du  coffre  destiné  aux

papiers saisis à Mlle Pontaix (1670) ; — de 4 livres

par Louise Barnier, « une des mères sages » (1671) ;

— de 75 livres par Daniel Morin, marchand (1677),

etc.

CC. 52. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 4 .  — Règlement du Roi pour la

levée des droits sur les papiers et parchemins timbrés

(21 janvier  1681).  — Quittances :  de 22 livres pour

port de lettres par Saint-Geneys, directeur des postes

à  Montélimar  (1681) ;  —  de  7 livres  par  Attenot,

pour la visite des chemins (1681 ) ; — de 17 livres

par Audiffret, prêtre,  maître d’école (1681 ) ; — de

2,470 livres  par  Reynaud,  syndic  de  ceux  de  la

Religion  (1682) ;  — de 9 livres  12 sols  par  Barral,

pour ses gages de conseiller (1683) ; — de 24 livres

par  Vernet,  pour  la  sonnerie  des  cloches  en  temps

d’orage (1683) ; — de 441 livres par noble Adrien de

Laitier, sieur de Saint-Jean, pour dette (1684), etc.

CC. 53. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 6 8 5 - 1 6 9 2 .  —  Édits  créant  des  offices

d’auditeurs  des  comptes  et  de  trésoriers  des  tailles

(1692). — Observations présentées aux commissaires

de la révision des feux : Le territoire est petit, ingrat

et sujet « aux ovailles » causées par les vents, la rosée

et la grêle. En 1691, toutes les prairies voisines des

rivières  ont  été  emportées  et  le  reste  du  territoire

endommagé ; le 5 septembre, nouvelle inondation ; la

commune  n’a  point  de  revenus  et  paie  environ

800 livres de charges ; elle doit près de 25,000 livres ;

le  lieu  ne  subsiste  que  par  le  commerce,  qui  a
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beaucoup  diminué,  car  « apres  avoir  oté  7  à  8

négociants,  le  reste  est  peu  de  chose »  (1691).  —

Rapport  d’experts  sur  les  dégâts  causés  par

l’inondation du 14 septembre 1691, évaluant la perte

subie à un quart du territoire. — Déclaration faite par

Marchier  de  vouloir  quitter  la  commune  pour

s’établir  à  Poët-Laval  (1686).  —  Quittances :  de

75 livres par Laumailler, écrivain, « régent des petites

écoles, »  pour  ses  gages  d’un  an  (1687) ;  —  de

84 livres par Nadal, « ancien précepteur » (1687) ; —

de 36 livres par Biou, instituteur, pour ses gages de 6

mois (1690), etc.

CC. 53. (Liasse.) — 114 pièces, papier (15
imprimées).

1 6 9 3 - 1 6 9 9 .  — Édits, déclarations et arrêts

du  Conseil  d’État  concernant :  l’affranchissement

des maisons des villes et bourgs fermés de la directe

de  S.  M.  (1694) ;  —  la  création  de  trésoriers

receveurs  particuliers  des  tailles  (1693) ;  —  le

paiement de la capitation (1695) ; — la suppression

du  contrôle  des  actes  de  notaires  (1696) ;  —

l’anoblissement de 500 personnes et le paiement de

500 livres  pour  l’expédition  des  lettres  de  noblesse

(1696) ; — la suppression des offices de jaugeurs des

vins  et  boissons  (1697).  —  Lettres  des  intendants

pour l’exécution des mêmes édits. — Quittances : de

150 livres par Da, précepteur (1693) ; — de 13 livres

par  Gilibert,  de  Valence,  pour  la  reliure  des  deux

parcellaires (1697), etc.

CC. 55. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 7 0 5 .  — Édits et arrêts du Conseil

d’État :  sur  les  monnaies  (1700),  le remboursement

des offices de maires (1700), les états des exempts et

privilégiés (1702) ; — sur la création des offices de

contrôleurs  (1703),  d’inspecteurs  aux  boucheries

(1704),  de  2e président  aux  bureaux  des  finances

(1704),  le  débit  des  cartes  à  jouer  (1705),  etc.  —

Lettres de Bouchu au sujet des amortissements (1700)

et  de  la  répartition  de  la  capitation  (1704),  etc.  —

Requête de Farnarier, receveur des tailles, poux jouir

de l’exemption des charges accordée aux pères de 10

enfants  (1703).  —  Quittances :  de  8 livres  par

Armand, pour le loyer de l’école des filles (1700) ; —

de  40 livres  par  Moralis, maire,  pour  ses  gages

(1701) ; — de 120 livres par Duclaux, médecin, pour

son traitement (1701) ; — de 90 livres par Catherine

Gaillard et par Thérèze Bonnet, institutrices, en 1702

et 1704, etc.

CC. 56. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 7 0 6 - 1 7 0 9 .  — Édits et arrêts du Conseil

d’État  touchant :  les  offices  d’inspecteurs  des

boissons  (1707),  de  jurés  inspecteurs  des  porcs

(1708), de visiteurs des suifs (1708) ; — la dispense

de l’insinuation des donations testamentaires en ligne

directe  (1707),  etc.  — Ordonnances  des  intendants

sur les monnaies et le contrôle des actes de notaires

(1706 et 1708). — Quittances : de 4 livres 16 sols par

Arsac, conseiller (1706) ; — de 24 livres par Deydier,

commis à la pierre du blé, pour ses gages (1707) ; —

de 150 livres par Champagne, instituteur (1707) ; —

de 316 livres par Blocard, pour blé veudu (1709), etc.

CC. 57. (Liasse.) — 108 pièces, papier (27
imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 1 3 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État :

sur les privilèges des commis de la ferme du contrôle

des  actes  de  notaires  (1710) ;  —  sur  le  dixième

(1711) ;  —  sur  la  suppression  des  offices  de

contrôleurs  alternatifs  des  baptêmes,  mariages  et

sépultures  (20 janvier  1711) ;  — sur  les  anciennes

espèces et matières d’or  et  d’argent (1712),  etc.  —

Ordonnances  de  Bauyn,  intendant,  relatives  aux

lettres de voiture (1710), aux rôles du dixième et au

dénombrement  des  familles  (1711),  etc.  —

Quittances :  de  50 livres  par  Jourdan,  secrétaire

(1710) ;  — de 41 livres  par  Farnalier,  pour  cierges

fournis aux officiers de la commune (1712) ; — de

87 livres par Lafaye, pour 7 mois d’école (1713), etc.
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CC. 58. (Liasse.) — 97 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 1 4 - 1 7 2 3 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant les monnaies (1716) et le remboursement

des  offices  supprimés  (1720).  —  Ordonnances  de

l’intendant : sur les droits de doublement des péages,

passages et pontonnages (1714) ; — sur la demande

de  Tardieu  en  modération  de  sa  cote  de  capitation

(1714).  — Lettres :  de  Vincent,  subdélégué,  sur  la

diminution des louis neufs (1719) ; — sur l’envoi à

l’intendant  d’un  état  des  revenus  de  la  commune

(1723),  etc.  —  Notes  relatives  à  la  capitation  de

1714 : elle s’élève à 2,914 livres ; les ecclésiastiques

sont  MM.  Brotin  et  Siron,  curé  et  vicaire ;  pour

l’ordre  de  Malte  et  les  nobles :  MM.  de  Vesc  de

Comps,  seigneur  du  lieu,  et  Mary  de  Ferre  du

Pommier, gentilhomme verrier. — Rapport d’experts

sur les dégâts de la grêle du 3 septembre 1719 ; les

2/3 de la vendange sont perdus, plus de la moitié des

fruits  et  récoltes  pendantes.  —  Quittances :  de

40 livres  et  de  75  par  Roche  et  Blanc,  maîtres

d’école ;  —  de  120 livres  par  le  prédicateur  du

carême (1717) ; — de 85 livres par Antoine de Vesc,

seigneur, pour droits féodaux (1722), etc.

CC. 59. (Liasse.) — 150 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 4 - 1 7 3 5 .  — Ordonnances de l’intendant

Fontanieu sur l’emploi des brigades par les receveurs

de tailles (1725) et sur la levée du 50e du revenu des

biens. — Lettres : des consuls de Grenoble, touchant

l’abonnement des offices de receveurs des deniers des

villes et le don de joyeux avènement (15 avril 1716) ;

— de Vincent, sur le 50e (1726), etc. — Quittances :

de 150 livres par Blanc, « précepteur » (1726) ; — de

37 livres 1/2 par Dailhe, son successeur (1730), etc.

CC. 60. (Liasse.) — 112 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 6 - 1 7 4 9 .  —  Déclaration  et  arrêts  du

Conseil d’État touchant : les gages des secrétaires et

procureurs des villes et bourgs (1737) ; — le contrôle

des  actes  sous seing-privé  (1747) ;  — l’insinuation

des  actes  translatifs  de  propriété  des  immeubles

(1748) ; — l’augmentation des droits sur les papiers

et  parchemins  timbrés  (1748).  —  Ordonnance  de

l’intendant de La Porte sur les dégrèvements dus pour

intempéries  (20 septembre  1747).  —  Lettres :  de

Lebeau,  annonçant  une  modération  sur  le  droit  de

confirmation (1736) ; — de Souchon, subdélégué, au

sujet  du contrôle  des  délibérations (2 février  1748),

etc. — Quittances : de 26 livres par Sablière aîné, de

Romans,  pour  vente  de  cierges  (1736) ;  —  de

24 livres  par  Calvinet,  pour  le  droit  de  visite  de

l’évêque  de  Die  (1736) ;  —  de  1,000 livres  par

Chambet,  adjudicataire  des  réparations  de  l’église

(1737) ; — de 37 livres 1/2 par  Bernard et Combe,

instituteurs, pour un trimestre, en 1743 et 1745, etc.

CC. 61. (Liasse.) — 126 pièces, papier (15
imprimées).

1 7 5 0 - 1 7 6 6 .  — Édits, déclarations et arrêts

du Conseil d’État : sur le paiement des rentes sans la

retenue du vingtième (1750) ; — sur l’augmentation

des  droits  des  cartes  à  jouer  (1751) ;  —  sur  les

armoiries (1760) ; — sur le dénombrement des biens-

fonds  (1763) ;  —  sur  la  défense  d’imprimer  et

colporter  des  ouvrages  relatifs  à  la  réforme  ou

administration des finances (1764) ; — sur la fixation

au  denier  25  de  l’intérêt  de  l’argent  (1766).  —

Ordonnances des intendants de La Porte et Pajot de

Marcheval soumettant les contribuables cotisés à plus

de 24 livres à payer une double capitation, à titre de

secours extraordinaire (1760), et fixant les délais de

paiement  (1763).  —  Lettres  de  l’intendant  et  du

subdélégué  relatives  à  la  diminution  de  300 livres

opérée sur les rôles de tailles (1751) et de 600 livres

sur celui du vingtième (1765), etc. — Quittances : de

37 livres  1/2  par  Comte,  Martin  et  Long,  maîtres

d’école,  pour  un  quartier ;  —  de  204 livres  par

Possiam, médecin, etc.

CC. 62. (Liasse.) — 81 pièces, papier (10
imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 8 0 .  — Arrêts du Conseil d’État :

concernant  les  droits  de  contrôle  des  actes  des

communes  avec  leurs  créanciers  (1767) ;  —
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prorogeant  divers  droits  des  fermes  (1767),  etc.  —

Lettres :  du  subdélégué  Pellapra,  sur  la  défense  de

communiquer  avec  les  Genevois  (1707) ;  —  de

Cécillon,  sur  le  don  gratuit  (1771),  etc.  —

Quittances :  de  150 livres  par  Combe,  instituteur

(1766) ; — de 420 livres à compte par Lacour, chargé

des réparations de la maison de ville (1768), etc.

CC. 63. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 30 feuillets,
64 pièces, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 9 .  — Lettres patentes relatives à

l’imposition des privilégiés (1789). — Quittances de

fournitures, vacations, etc., par Morin, Brotin, Vigne,

etc. — Registre des mandats.

CC. 64. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 77 pièces,
papier.

1 3 6 2 - 1 7 7 5 .  — Accord  entre  François  de

Beauchastel,  lieutenant  du  commandeur  de  Poët-

Laval,  nobles  Dalmas  et  Raymond  de  Vesc,

coseigneurs,  Policier,  Bernard,  etc.,  Salomon  de

Montmélian et autres Juifs, portant obligation en leur

faveur  de  60  florins  (27 décembre  1362).  —

Obligations  souscrites :  par  Bertrand  et  Milon,

syndics  de  la  commune,  à  Peyronneau,  potier,  de

91 livres pour prêt (29 décembre 1451) ; — par Pinet

et  Chanteduc,  consuls,  de  91 livres  à  Barral

(7 novembre  1638) ;  —  par  Astruc,  consul,  de

360 livres à noble Hector d’Agout, sieur de Mialons

(24 septembre  1642) ;  —  par  Merlet,  consul,  de

1,500 livres à Daniel Morin (22 juillet 1677) ; — par

Barral,  consul,  à  Marguerite  Allene,  veuve  dudit

Morin, de 350 livres, etc. — Arrêt du Conseil d’État

pour la vérification des dettes communales (1648) et

chargeant  Dugué  de  cette  vérification  (1er février

1666). — Ordonnances des intendants de Lauson et

Bouchu  pour  avoir  un  état  de  ces  dettes  (1640)  et

pour  leur  surséance  (1701).  — États  des  dettes  de

Dieulefit en 1666, s’élevant à 12,220 livres en capital

et intérêts, etc.

CC. 65. (Cahier.) — In-4°, 149 feuillets, papier.

1 6 6 3 .  — Rôle d’écart dressé pour le paiement

des  dettes  communales :  Grimolle  est  cotisé  pour

390 livres, Gras pour 145, Chirol pour 141, Gautier

pour 52, etc. Ce rôle est suivi d’un état des dettes :

225 livres  à  Gallien,  5,756  à  noble  Jean-Louis

Delolle, sieur de Beauplan, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 41 pièces,
papier.

1 4 2 1 - 1 6 5 2 .  — Adjudications : par Fulcon

et Rigotat, syndics de la commune, à Amalric Agout

et la veuve Rostaing du souquet du vin levé sur le vin

débité  en  détail,  pour  1  an  et  18  florins  (25 août

1421) ;  —  du  vingtain  général  des  blés,  légumes,

foins,  noix,  vins,  amandes,  etc.,  par  les  syndics  à

Mercadier, pour 1 an et 50 florins de 12 gros chacun

(23 mai  1460) ;  —  par  les  consuls  à  Barral  de

l’émolument de la boucherie et du moulin, à raison de

1 liard par livre de viande vendue et de 12 sols par

quintal de blé appartenant aux hôteliers et boulangers

et  de 3 sols 9  deniers  par  quintal  de blé des autres

habitants,  pour  9 ans  et  2,700 livres  par  an  (8 mai

1642) ;  — par  les  mêmes à Gras  de  la  recette  des

tailles, à 3 sols par écu, outre le don de 16 écus aux

pauvres (23 février 1650) ; — des poids et mesures à

Vernet, pour 7 livres 15 sols (14 mars 1649) ; — de

l’exhaussement de la tour de l’horloge à Hullo, pour

58 écus (30 mai 1652), etc. — Cahier des charges de

la  boucherie :  la  livre  de  mouton  et  de  porc  sera

vendue 7 deniers, celle de bœuf et de chèvre ou de

brebis 5 et l’acheteur donnera 1 denier par livre au

boucher, etc. (1646).

DD. 2. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 7 0 4 .  —  Adjudications  par  les

consuls : à Jourdan d’un rôle de taille de 1,102 livres,

moyennant  4 sols  par  écu  (2 octobre  1656) ;  —  à

Cornet de l’impôt sur la viande, pour 1 an et 60 écus

(21 mars 1676) ; — à Daniel Morin de l’impôt sur la

farine,  pour  6 ans  et  10,500 livres  (19 septembre

1676) ;  —  du  banc  de  la  boucherie  à  Gras,  pour
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129 livres (21 mars 1685), etc.— Vente par Boucher,

de Chalancon, à Poujoulat, représentant la commune

de  Dieulefit,  d’une maison  voisine  de  l’ancienne

église de Saint-Roch, pour 400 livres (31 mars 1672).

—  Déclaration  des  biens  communaux :  une  terre

hernie  de  5  quartelées  à  La  Plate,  où  les  potiers

prennent leur terre ; une maison curiale,  reconstruite

sur  l’emplacement  de  l’ancienne,  et  la maison  du

ministre servant aux écoles (15 avril  1701).  — État

de ceux qui doivent  travailler  à  la nouvelle  église :

Combe, Merlet, Esquin, Monier, etc. (1704).

DD. 3. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 3 9 .  —  Adjudications  par  les

consuls :  à  Barnoin  de  l’imposition  établie  sur  la

viande de boucherie, pour 156 livres (19 mars 1704) ;

— des travaux à faire à la nouvelle église, que le Roi

fait  construire,  à  Chambe,  architecte,  pour

3,400 livres  (26 septembre  1705) ;  — de  la  recette

des tailles royales et de la capitation à Gras, à raison

les  premières  de  3  deniers  par  livre  et  la  2e de  4

deniers ;  —  des  poids  et  mesures  à  Dupuy,  pour

8 livres  (17 avril  1720) ;  —  du  monopole  de  la

boucherie et  de l’impôt sur la viande à Bord,  pour

500 livres et à la condition de vendre 2 sols 6 deniers

le  bœuf,  3 sols  9  deniers  le  mouton,  etc.  (11 mars

1739), etc. — Requête à l’intendant pour obliger les

propriétaires  de maisons  à  démolir  pour  construire

l’église à convenir d’experts, qui en fixeront le prix

(16 juin  1703),  et  lettres  de  celui-ci  pressant  la

démolition demandée et l’enlèvement des terres, etc.

DD. 4. (Liasse.) — 45 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 9 - 1 7 8 5 .  —  Adjudications  par  les

consuls :  à Laplace de l’enlèvement des déblais qui

entourent la nouvelle église, pour 129 livres (12 août

1739) ;  —  à  Béraud  de  réparations  à  la  tour  de

l’horloge,  à  l’église,  au  portail  neuf,  etc.,  pour

312 livres (28 janvier 1743) ; — à Laplace du poids à

farine,  pour  30 livres,  et  du poids  et  romaine  de la

ville, pour 24 livres (18 mars 1744) ; — à Mondigny,

Italien,  des  réparations  nécessaires  à  la  voûte  de

l’église,  pour  168 livres  (20 janvier  1781) ;  —  à

Pouzet du monopole de la boucherie aux conditions

suivantes :  vendre  le  bœuf  6 sols  la  livre,  la  brebis

4 sols, donner 1 quintal de viande aux pauvres, payer

94 livres  pour  le  loyer  de  la  boutique,  96  pour

l’impôt, etc. (12 mars 1785). — Devis des réparations

à  faire  devant  l’église,  à  la  tour  de  l’horloge,  aux

passerelles du Jabron et  aux  différentes  avenues de

Dieulefit,  s’élevant  ensemble  à  1,458 livres  (1772),

etc.  —  Devis  des  travaux  de  déblais  pour  la

construction de l’église.

DD. 5. (Liasse.) — 44 pièces, papier (10 imprimées).

1 6 6 0 - 1 7 8 9 .  — Arrêts du Conseil d’État et

ordonnances  du  Roi,  des  intendants,  lieutenants

généraux et des présidents trésoriers généraux : sur la

vente des bois de haute futaie (10 mars 1685) ; —sur

la conservation des chênes propres au service de la

marine  (1705) ;  —  sur  les  défrichements  et  les

chèvres  (21 mai  1718) ;  —  sur  les  matériaux

nécessaires  aux  travaux  des  ponts  et  chaussées

(7 septembre 1755) ; — sur la visite et la réparation

des chemins et des pavés (19 avril 1600) ; — sur la

largeur des chemins de plaine fixée à 15 pieds et de

montagne à 10 pieds (7 août 1728) ; — sur la corvée

(15 mars  1757),  etc.  —  Mémoire  du  seigneur  de

Dieulefit sur les bois et pâturages de la montagne de

Saint-Maurice,  qui  ont  toujours  appartenu  à  ses

auteurs (1768), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 18 pièces,
papier.

1 3 7 9 - 1 5 3 7 .  —  Adjudications  par  les

consuls :  à  Guignes  Chaulet  de  38  cannes  de  la

muraille d’enceinte, moyennant le revenu du vingtain

des blés, légumes et raisins, avec le consentement de

noble Bérenger de Vérone, châtelain du commandeur

de  Poët-Laval,  et  de  noble  Dalmas  de  Vesc  (de

Vacsco), chevalier,  coseigneur  du  lieu,  pour  lui  et

pour  Raymond  de  Vesc,  autre  coseigneur,  en

présence de noble Pierre de Vesc, de Montjoux, de

noble  Pons  de  Montroux,  aussi  de  Montjoux,  etc.

(10 juillet 1379) ; — le 24 juillet 1381, par Alphant
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Milon, Hugues Giraud, Pierre Gambut et Guillaume

Rosse, syndics et députés de la commune, à Guigues

Barnier  de  la  vingtième  partie  des  grains,  raisins,

chanvre, amandes et noix, pour 1 an, à la condition de

construire 52 cannes de mur convenable à l’enceinte

du lieu ; — à Arnaud, Margaries, Bernard et Bonis de

48  cannes  et  demie,  moyennant  le  même  vingtain

(13 juillet 1382) ; — à Gonet Dalhe et Amalric Agout

de 60 cannes de mur,  embochati, boni et recipientis,

au  prix  du  même vingtain,  de  40  florins  et  de  24

sétiers de blé. Nobles François Arnaud, châtelain de

Frère  Jean  Claret,  commandeur  de  Poët-Laval  et

Dieulefit,  et  Jean  avec  Barthélemy  de  Vesc

approuvent le marché (5 août 1425). — Accord entre

Giraud, Milon et Rosse, syndics, d’une part, et Ponce

Regis  et  ses  frères,  d’autre  part,  au  sujet  de

l’appuyage  de  leur maison  contre  le  vieux  rempart

(barrium  vetus), moyennant  5  florins  d’or  (2 juin

1382).  — Lettres :  de  « Loys  de  Poitiers,  conte  de

Valantinoys et Dioys, » rappelant que « par vertu de

certaynes compositions et acordes faytz entre nostres

predecesseurs et les predecesseurs de M. le prieur de

Saint-Gille et du commandeur de la commanderie du

Poët-Laval et Dieulefit,  ledit commandeur nos doye

et  soyt  atenus  de  aydier,  valoir  et  servir  en  nos

guerres et chivauchies de sexante homes armés a pié,

souffizans, chascun an et par une foys et le terme de

XL jours à leurs despens et plus de XX jours à nos

despens, et il soyt aussi que pour cause de la guerre

que le sire de Groullée nous fet à present, duquiel ses

gens  tiennont  pris  Rocheforchieys  et  du  siège  que

nous tenons devant ledit lieu de Rocheforchieys, les

homes de ladite commanderie pour et au lien de layde

desdits LX homes armés desquiels nous devoit valoyr

en  ceste  guerre,  ledit  commandeur  ayant  baylié  et

payé  à nostre chier  et  féal  Berthet  Senhoret,  nostre

receveur general, LX frans et ou si nous ayons plus

heu et receu desdits homes une autre certayne somme

d’argent  pour  cause  de la  guerre  que ledit  sires  de

Groulée  et  certains  aultres  nos  henemis  nous  hont

fayte  du  lieu  de  Clensayes  que  tenoyent  en  fores

depuys  la  feste  de  la  Saint  Jehan  prochainement

passé, »  dont  il  se  déclare  satisfait  (1407) ;  —  de

Jean,  bâtard  d’Armagnac,  sénéchal  des  comtés  de

Valentinois  et  Diois,  plaçant  la  ville  sous  la

sauvegarde  delphinale,  à  cause  des  attaques  de

quelques étrangers (24 juillet 1451) ; — de Dupuy, de

Châteauneuf-de-Mazenc, réclamant des vivres pour la

bande  de  M.  de  Roussi,  « sus  peyne  destre

desobeissants au Roy » ; ils sont 1,500 hommes et 4

enseignes  (1536).  —  Ordres :  de  Jean  Giraud,

visénéchal de Montélimar, aux châtelains de Bécone,

Vesc, Montjoux, etc., de fournir des vivres aux gens

d’armes en garnison à Dieulefit  pour la défense du

pays  (27 janvier  1514) ;  —  de  Jean  de  Poitiers,

lieutenant général, pour le logement et l’entretien de

250 lances (25 décembre 1513) ; — de François, duc

d’Estouteville,  pour  l’imposition  de  181 livres

destinées  à  couvrir  les  frais  du passage  de l’armée

royale (23 mars 1537), etc. — Compte des dépenses

faites en 1536 pour le logement des gens de guerre :

223 florins pour avoine portée à Romans par ordre de

noble  Guillaume  Perouse,  commissaire,  30  florins

pour 15 moutons envoyés à Châteauneuf-de-Mazenc,

etc.

EE. 2.) — (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 147 feuillets,
49 pièces, papier.

1 5 4 6 - 1 6 2 9 .  —  Ordres :  de  François  de

Lorraine,  gouverneur,  aux  communes  données  en

aide à Montélimar pour l’entretien de la compagnie

du prince de Salerne de fournir leur contingent (7 juin

1560) ; — d’Aimar-François de Mévouillon, seigneur

de Bressieu, lieutenant en Dauphiné en l’absence du

maréchal  de  Vieilleville,  pour  le  paiement  des

contributions  imposées  afin  de  nourrir  les

compagnies  de  gens  de  pied  de  Valence  et  autres

lieux (27 novembre 1563). — Requêtes des consuls :

au  visénéchal,  en  restitution  des  armes  et  effets

fournis à 4 soldats envoyés contre M. de Montbrun et

autres rebelles, suivie d’un ordre conforme de Félix

Bourjac  (18 septembre  1560) ;  — aux  commis  des

États, pour être remboursés des frais faits pour les 20

pionniers  employés  en  1560  à  la  démolition  du

château  de  Montbrun  par  ordre  de  François  de  La

Baume, seigneur de Suze (1565) ; — à Lesdiguières,

lieutenant général pour le roi de Navarre, afin d’être

déchargés  des  100  écus  demandés  par  le  sergent

Ducros  et  de  la  fortification  de  Poët-Célard,  suivie
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d’un refus sur le premier chef et d’une exemption sur

le  second  (13 janvier  1588).  — Lettres :  de  M.  de

Brette  à M. de Comps, son père,  annonçant  que la

demande en « taxation et récompense des pionniers

fournis pour desmolir le chasteau de Montbrun » n’a

aucune chance d’être accueillie (18 mai 1565) ; — de

Vercors,  réclamant  aux  consuls  le  prêt  du  « grand

peyrol et du grand baussin pour fere salpètre » (4 juin

1570) ;  —  d’Hortal,  exigeant  50  écus  pour  leur

quote-part  de  la  fortification  du  château  de  Saou

(16 juillet 1588) ; — de M. du Poët à Mlle de Comps,

au  sujet  du  ravitaillement  de  Montélimar

(14 septembre 1588),  etc.  — Instructions données à

Grimolle  pour  réclamer  à  Lesdiguières  les  frais  de

logement  de  sa  cornette  blanche  (1598).  — Congé

donné à Buyssy et à 7 soldats de sa suite par François

de  Fay,  seigneur  de  Changy,  « gouverneur  du

Valentinois et Diois » (22 janvier 1562). — « Ordre »

mis à Dieulefit pour la garde du lieu » : Sébastien de

Vesc  est  chargé  du  service  et  Rostaing  Monier  le

remplace, etc. (sans date).

EE. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 3 1 - 1 6 4 2 .  — Requêtes des consuls : aux

trésoriers généraux de France, pour le remboursement

de la dépense faite par 3 compagnies du régiment de

Montoison (1636) ; — au comte de Sault, lieutenant

général,  pour le paiement des 3 sols par  jour et par

soldat que leur doivent les sieurs de Saint-Jean de La

Baume et de Saint-Jean de Coire (4 juillet 1535) ; —

au duc de Lesdiguières par l'agent de Lhermitte, pour

toucher le montant de la dépense de ses chevau-légers

à  Bourdeaux  pendant  15  jours  (1640),  etc.  —

« Ordonnance et règlement général  faict  par  le Roy

pour l’art militaire pour le bien et soulagement de ses

subjects »  (  1636).  —  Ordres  des  présidents,

trésoriers  généraux,  du  duc  de  Créquy,  des

commissaires  députés  à  la  subsistance  des  troupes

concernant : le remboursement à Vesc et à Crest de

vivres  fournis  (1635) ;  —  la  réception  de  3

compagnies du régiment de Montoison ; — la saisie

des marchandises et biens des Espagnols (1635) ; —

la  levée  d’un  demi-homme  par  feu  (1638) ;  — le

départ  des  gentilshommes  de  chaque  bailliage

(5 juillet 1640) ; — la levée de 3 hommes armés de

deux mousquets et d’une pique (10 juillet 1640) ; —

le logement de 10 compagnies du régiment de Bonne

(27 avril 1641), etc. — Avis de passages de troupes et

contrôles de logements.

EE. 4. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 5 .  — Ordonnances : d’Henri  de

Laguette,  intendant,  au  sujet  des  dépenses  des

officiers  et  dragons  du  régiment  d’Arzilliers,  en

quartier d’hiver à Dieulefit (30 décembre 1643) ; —

du comte de Tournon, lieutenant général, y envoyant

une compagnie de ce régiment (17 décembre 1643) ;

—  du  duc  de  Sully,  lieutenant  général,  plaçant  à

Châteauneuf-de-Mazenc 10 compagnies du régiment

de  Saint-Paul  (22 juillet  1645) ;  —  d’Yvon  de

Lozières, intendant, pour la revue exacte par le juge

du  lieu  du  régiment  de  Saint-Paul  à  son  entrée  à

Dieulefit  (23 juin  1645).  —  États  de  logements

militaires.

EE. 5. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 4 6 .  — Lettres du roi Louis XIV

envoyant  le  régiment  d’infanterie  de  Le  Ferron  à

l’armée  navale  par  le  Rhône,  jusqu’à  Arles,  et

l’assemblée  de  5  compagnies  de  ce  régiment  à

Dieulefit (mai et juin 1646). — Ordonnances : de Le

Goux  de  La  Berchère, maintenant  à  Dieulefit  les

valets, chevaux et bagages de 10 compagnies de Le

Ferron (24 juin 1646) ; — de Lesdiguières, envoyant

au même lieu la compagnie de chevau-légers du sieur

de  Malves  (30 septembre  1645)  et  ensuite  en

Catalogne  (1er mars 1646).  — Avis  de  passages  de

troupes et contrôles de logements.

EE. 6. (Liasse.) — 103 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 7 - 1 6 5 5 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières :  prescrivant  une  enquête  sur  les  abus

commis par les gens de guerre venant d’Italie, qui ont

obligé  les  consuls  des  lieux  d’étape  à  convertir  en

argent  les  denrées  à  fournir  et  à  payer  pour  un
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nombre  fictif  d’officiers  et  de  soldats,  et  par  les

officiers, qui contraignent leurs hôtes et les consuls à

traiter avec eux, en bloc ou en détail, moyennant des

sommes excessives (1649) ; — envoyant de Dieulefit

à  Saint-Marcellin  la  compagnie  de  cavalerie  de

Miremont  (28 janvier  1649) ;  — réglant  les  rations

militaires  (6 janvier  1649)  et  l’entier  paiement  des

troupes  irlandaises  cantonnées  à  Montélimar,  Le

Buis, Vinsobres et Dieulefit,  etc. (10 octobre 1653).

— Procès-verbal des menaces faites aux consuls par

le capitaine de Miremont (19 janvier 1649).  — État

des logements soufferts de 1636 à 1647 : 30 dragons

et  officiers  en 1636,  les chevau-légers  du baron  de

Viriville  en  1638,  les  recrues  du  régiment

d’Aiguebonne en 1641, celles du régiment de Bonne

en 1642, 5 compagnies du régiment de Saint-Paul en

1643, une compagnie colonelle de chevau-légers en

1643,  une  compagnie  des  dragons  d’Arzeliers  en

1644,  une  compagnie  d’infanterie  de  Préville  en

1644, etc. — Contrôles et états de logements.

EE. 7. (Cahier.) — In-4°, 358 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 5 7 .  —  Compte  général  de  la

dépense  des  logements  militaires  pendant  cette

période : Tardieu 222 livres, Richard 52, Gallien 292,

Guyon 36, Vernet 36, Mathieu 70, Millon 75, etc.

EE. 8. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 8 0 .  — Ordonnances  du  Roi,  de

Lesdiguières,  lieutenant  général,  et  des  intendants

Dugué  et  Lambert  d’Herbigny  concernant :  le

logement  de  la  compagnie  de  chevau-légers  de

Gigors (27 janvier 1668) ; — la levée et l’assemblée

de  la  compagnie  d'infanterie  de  Chambonas

(25 octobre  1670) ;  —  l’envoi  à  Dieulefit  de  la

compagnie de dragons de Pinsonnel (12 juillet 1679),

de la compagnie de La Terrière (8 décembre 1679 ) et

de  celle  de  La  Boulaye,  incorporée  dans  celle  de

Massot (9 avril 1680) ; — l’exemption du logement

militaire des maîtres de poste (26 février 1669), etc.

— Contrôles de logement du régiment de Montpezat

en 1656 et de la compagnie de La Terrière en 1679,

etc.

EE. 9. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

1 6 8 0 .  —  Contrôles  de  logement  de  la

compagnie de La Boulaye.

EE. 10. (Liasse.) — 68 pièces, papier (10 imprimées).

1 6 8 1 - 1 6 8 9 .  —  Ordonnances  du  Roi,  de

Nicolas Prunier et de Lambert d’Herbigny relatives :

à la défense aux commandants de troupes de traiter

avec  les  communes  (27 juillet  1681) ;  —  au

délogement  de  la  compagnie  La  Terrière  (9 avril

1680) ; — au logement d’une compagnie de dragons

du régiment de Barbezières (9 août 1681), de celle de

cavalerie de Vaudeuvre (2 avril 1681) et de celle du

régiment de dragons de la reine (6 septembre 1685) ;

—  à  la  subsistance  des  troupes  de  cavalerie

(26 février 1643), etc. — Contrôles de logements.

EE. 11. (Liasse.) — 90 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 9 0 - 1 6 9 9 .  — Ordonnances  du  Roi,  de

Bouchu  et  de  Catinat :  sur  l’entretien  des  officiers

d’un  régiment  de  milice  (18 février  1690)  et  des

soldats de milice (24 avril 1691) ; — sur le tirage au

sort  des  miliciens  (7 décembre  1690) ;  —  sur  les

enrôlements  forcés,  qui  sont  défendus  (8 février

1692) ;  —  sur  l’assemblée  des  60  compagnies  de

milice  de  la  province  (31 mars  1694) ;  —  sur  la

fourniture  de fourrage  aux  directeurs  et  inspecteurs

d’infanterie et de cavalerie (30 janvier 1697), etc. —

Contrôles et billets de logements militaires.

EE. 12. (Liasse.) — 91 pièces, papier (14 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 1 9 .  —  Ordonnances  du  Roi,  de

Froullay, comte de Tessé, du comte de La Feuillade,

de  Bouchu  et  de  Bauyn :  envoyant  à  Dieulefit  la

compagnie  d’infanterie  d’Ourches  (13 octobre

1702) ; — annulant les enrôlements des garçons qui

doivent  des recrues  à l’armée d’Italie (22 décembre
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1702) ; — amnistiant les soldats de milice réfractaires

ou  déserteurs  (5 juin  1706) ;  —  pourvoyant  à  la

subsistance  de  5  compagnies  du  régiment  de

Cambrésis logées à Dieulefit (3 décembre 1709) ; —

défendant  la  vente  et  l’achat  d’effets  militaires

(28 février  1716),  etc.  —  Lettres :  de  Duclaux,

concernant  les  officiers  français  de  la  Religion  qui

rentrent dans leurs foyers sans avoir abjuré (3 juillet

1711) ;  — de  Cocquil,  au  sujet  du  casernement  à

Dieulefit  d’une  compagnie de cavalerie  (1er octobre

1714), etc. — Billets et contrôles de logements.

EE. 13. (Liasse.) — 77 pièces, papier (14 imprimées).

1 7 2 0 - 1 7 4 6 .  — Arrêts du Conseil d’État et

ordonnances  du  Roi,  de  La  Poype-Saint-Julin  de

Grammont, du marquis de maillebois, de Jomaron et

de Berthier de Sauviguy, commandants et intendants,

au  sujet :  des  gages  des  nouvelles  maréchaussées

(29 septembre  1720) ;  —  de  la  construction  des

baraques et  corps  de garde  de la ligne du Rhône à

Sisteron  (1er  juin  1721) ;  —  de  l’envoi  d’une

compagnie  des  dragons  de  Vitry  à  Dieulefit

(6 décembre 1726) ; — des milices (6 août 1748), etc.

— Lettres : de Vincent, subdélégué, sur la garde des

lignes pendant la peste (18 septembre 1721) et l’état

des garçons et nouveaux mariés (9 février 1731) ; —

de  Jomaron,  sur  le  logement  d’une  compagnie  de

cavalerie  du  régiment  de  Beuvron  (6 septembre

1726) ;  — de Souchon,  sur les transports  militaires

(3 mai 1744), etc.

EE. 14. (Liasse.) — 43 pièces, papier (18 imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 5 7 .  —  Ordonnances  du  Roi,  du

comte  de  Marcieu,  commandant,  de  La  Porte,

intendant : défendant le port d’habillements militaires

à  quiconque  n’est  pas  soldat  (31 mars  1748) ;  —

assemblant les milices à Grenoble (31 janvier 1748) ;

— punissant les miliciens réfractaires  ou déserteurs

(1er janvier  1748) ;  —  recommandant  de  loger  de

préférence chez les Religionnaires les 4 compagnies

envoyées à Dieulefit (21 juin 1749) ; — déchargeant

le collecteur de Salagnon du sort de la milice pendant

1 an (3 février 1757), etc. — Contrôles de logements.

EE. 15. (Liasse.) — 46 pièces, papier (29 imprimées).

1 7 5 8 - 1 7 8 9 .  —  Ordonnances,  lettres

patentes et arrêts du Conseil d’État des rois Louis XV

et Louis XVI concernant :  les invalides retirés chez

eux  (5 décembre  1758) ;  — les  milices  (20 octobre

1766) ;  — le service  des  places  de  guerre  (1er mai

1765) ;  —  les  créanciers  des  munitionnaires

(29 novembre  1766) ;  —  la  loi  martiale  (octobre

1789), etc. — Lettres et ordonnances des intendants

et de leurs subdélégués relatives aux milices, etc.

(FF 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 12 pièces,
papier.

1 4 3 9 - 1 4 9 9 .  —  Procédures  devant  noble

Aimar  de  Brotin  (Brutini),  châtelain :  pour  noble

Guillaume  Dalmas,  procureur  fiscal  de  Frère

Raymond  de  Theys,  commandeur  de  Poët-Laval,

contre  Bessaud  et  Flochateur,  syndics  de  Dieulefit,

accusés d’avoir sans permission pris des pierres à sa

carrière (peyreriam) (1439) ; — pour noble Raymond

de Vesc, coseigneur de Dieulefit, contre Rostaing, un

des syndics, qui a imposé la rêve de la boucherie sans

son autorisation et veut la lui faire payer (1464) ; —

pour  Porchon  et  Hostran,  au  nom  des  bergers

(pastorum  et  miyrageriorum),  contre  les  syndics  et

procureurs  de  la  commune,  assistés  de  Pierre

Deloulle,  leur  conseiller,  au  sujet  de  la  garde  des

chèvres.  Aimar  de  Brotin,  châtelain  de  Poët-Laval

pour Raymond de Theys, condamne les demandeurs à

confier  leurs  chèvres  aux  chevriers  communaux

choisis par les syndics ou par eux. Antérieurement le

commandeur, en dispensant les bergers et possesseurs

de  parcs  (ovile  seu  parcum  tenentes)  de  cette

obligation, l’avait  imposée à ceux qui en tenaient à

mi-croît  (ad  medium  crementum),  ce  qui  parait

indiquer  les  miyregerii  (24 avril  1444) ;  —  pour

Mercadier  contre  les  syndics  de  Dieulefit,  en

jouissance du droit de pacage et des autres droits des

habitants,  bien  qu’il  réside  ordinairement  à  Poët-

Laval ; sentence de Pierre de Rubiac, notaire et juge
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de  Dieulefit  pour  noble  Charles  Alleman  (alias  de

Rochechinard),  commandeur  de  Poët-Laval,  qui

soumet ledit Mcrcadier aux charges de Dieulefit, lui

accorde les franchises des habitants et le dispense de

la charge de consul (14 juillet 1476). — Protestation

devant Guillaume Deloulle (de Olla), châtelain, pour

Raymond  de  Theys  et  Bolliet,  bailli  de  noble

Raymond de Vesc et lieutenant de Frégière, bailli de

Louis de Vesc, autre coseigneur, faite par les consuls

et conseillers de Dieulefit contre la proclamation d’un

sergent  delphinal  défendant  la  chasse  aux  lapins,

lièvres,  perdrix,  renards,  animaux  fauves  (animalia

ruffa) et sangliers (apros sive senglars), à peine de 50

francs,  parce que les bêtes fauves,  dans un pays de

montagnes  et  de  bois,  dévastent  leurs  récoltes

(25 février  1446).  —  Publication  d'un  arrêt  du

Parlement de Grenoble rendu en faveur de noble Jean

de  Genas  et  de  Catherine  de  Seytres,  sa  femme :

« Lon vous faict inhibition et deffence de par le Roy

Daulphin,  nostre  souverain  seigneur,  M.  le

gouverneur et MM. de Parlement que nulle personne,

de quelque estat ou condition quelle soit, ne soient sy

osez  ne  se hardis  de  chasser  a  filiez,  arbalestes  ne

aultres artifices quelconques pour prendre en quelque

maniere que ce soit coulons et connilz des garennes et

coulombiers, et ce sur la poyne pour la première fois

de X livres de monnoye courent…, pour la seconde

du  double  et  pour  la  tierce  sur  poyne  corporelle »

(18 février 1499).

FF. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 5 pièces,
papier.

1 5 1 3 - 1 5 9 8 .  —  Transactions :  entre  les

consuls  et  Bertrand,  fermier  de  M.  du  Puy-Saint-

Martin et d’Ourches, par laquelle il lui est permis de

mener paître son bétail sur le territoire de Dieulefit

(1521) ; — entre Dassy et Bérenger, pour l’arrosage

d’un pré à Poët-Laval (1534) ; — entre les consuls et

Faye, portant que ce dernier et son fils seront tenus

« observer et garder toutes les retenues de glands qui

seront faictes », même dans ses propres fonds, et de

payer  le  ban  pour  les  contraventions  commises

(1542) ; — entre les mêmes et Guillaume Delolle, fils

de Jacques,  permettant  à ce dernier  de conserver  la

muraille qu’il a fait construire près du pont jeté sur le

ruisseau de Merdaret (1552). — Procédures pour les

consuls ;  contre  Joubert,  en  estimation  des  biens

qu’ils  lui  ont  fait  saisir (1540) ; — contre Armand,

boucher,  en  exécution  des  clauses  de  son  bail  et

notamment de la fourniture aux habitants « de bonnes

chandelles  de  sif »,  au  prix  de  6  liards  la  livre

(1553) ;  — contre  Marguerite  de  Bologne,  sœur  et

héritière de noble Bernard, en paiement des 50 écus

que le défunt devait à la ville pour vivres fournis à sa

compagnie en 1586 (1599), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 3 4 .  — Transaction entre Charles

de Vesc et les consuls au sujet de la terre de La Plate,

dont se servent les potiers et les drapiers (24 février

1600).  —  Procédures  pour  les  consuls :  contre

Chevalin et Pasquiers, en paiement de leurs cotes de

tailles ;  le  1er s’en  prétendait  exempt  comme

créancier de la commune et le 2e comme instituteur

(1604) ;  —  contre  Philippe  de  Bologue,  seigneur

d’Alanson, en vérification et réduction de sa créance

(1602) ; — contre Pellapra, pour injures (1604) ; —

contre Charles de Vesc, en rescision de la vente des

terres de La Plate, passée le 20 février 1600 (1612).

Mémoires des parties : l’intimé rappelle que ses droits

lui viennent d’une transaction, et non d’une vente, et

que  la  sénéchaussée  de  Montélimar  les  a  déjà

reconnus (1615) ; — contre les consuls de Vesc, en

paiement d’aides pour logement militaire (1635). —

Instances : de Noé Bruyère contre Pierre, son fils, en

annulation de la donation qu’il lui a faite (1621) ; —

de Bertrand contre Baud, en paiement de 500 livres

prêtées  (1634) ;  —  de  Courbon  contre  Favier,  en

paiement de fournitures militaires (1634). — Euquête

sur la cote de la dîme et sur la tâche ou tasque due au

commandeur  de  Poët-Laval :  les  témoins  entendus

déclarent qu’il n’y a pas de tâche et que la dîme se

lève à la cote 40e.
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FF. 4. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 7 .  — Procédures :  pour  Reboul

contre Bertrand, en paiement de créance (1631) ; —

pour  Bernard  contre  les  consuls,  en  paiement  de

fournitures  et  de  transports  militaires ;  —  pour

Fortunat,  potier,  et  Gleyze  contre  les  consuls,  en

paiement de terrain pris pour le cimetière protestant

(1636) ;  —  pour  les  consuls  de  Poët-Laval  contre

ceux de Dieulefit, en paiement de frais de procédure

(1635) ; — pour Hector d’Agoult, sieur de Minions,

contre  les consuls,  en  exemption  de tailles,  comme

noble (1635) ; — pour les consuls contre Gamores et

Eyroux,  bouchers,  en exécution  des clauses de leur

marché (1636) ; — pour Amat, directeur général des

gabelles,  contre  les  regrattiers,  en  production  de

leurs livres et billets de gabellement (1636) ; — pour

les  consuls  contre  Chirol,  exacteur  de  la  taille,  en

paiement de 520 livres par lui reçues (1636) ; — pour

Charles de Vesc contre Marcheyer,  en paiement  de

somme due, etc. — Accord entre le même seigneur et

Jean  de  Monts  de  Savasse,  commandeur  de  Poët-

Laval,  portant  cession au premier  du four  banal  de

Dieulefit, sis en la grand’rue (31 mars 1637), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 2 .  —  Procédures :  pour

Marcheyer et Filanchier, fermiers du poids du moulin

et de l’imposition mise sur la viande et sur le vin, en

diminution  du  prix  de  leur  bail,  à  cause  de  la

sécheresse extrême, qui arrête les moulins et tarit les

puits  et  les  fontaines  (1642) ;  —  pour  Charles  de

Vesc,  acquéreur  du  four  du  commandeur,  contre

Daniel  Mourin,  Dailhe,  Manent,  etc.,  pour

contraventions  à  son  droit  de  banalité  (1638) ;  —

pour  Jacques  Mourin  contre  les  consuls,  en

exemption  de  l’imposition  levée  pour  les  gens  de

guerre,  comme  étant  domicilié  à  Vesc  (1638) ;  —

pour  le  commandeur  de  Poët-Laval,  Frère  Jean  de

Monts,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  droits

seigneuriaux  arriérés  (1641) ;  —  pour  Charles  de

Vesc, Hector et Charles d'Agout contre les mêmes, en

exemption de tailles, comme anciens nobles (1641),

etc.  — Arrêt  du  Parlement  de  Grenoble  autorisant

Charles de Vesc à recevoir les reconnaissances de ses

tenanciers  dans  son  château,  contrairement  aux

prétentions de la commune (1638), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 6 .  — Procédures : pour Mathieu

Deloulle,  capitaine-châtelain  de  Châteauneuf-de-

Mazenc, contre les consuls de Dieulefit, en paiement

de vivres fournis aux troupes (1642) ; — pour Hector

d’Agout,  sieur  de  Mialons,  contre  les  mêmes,  en

paiement d'une créance de 360 livres (1643) ; — pour

Manent  et  ses  adhérents  contre  Henri,  fermier  du

poids des farines, en restitution de 2 sacs retenus sans

motif (1642) ; — pour Barral, recteur de la confrérie

du Saint-Sacrement, contre les consuls, en paiement

d’arrérages de pension (1643) ;  — pour  Jourdan  et

Barral  contre les mêmes, en paiement  de 100 livres

affectées aux réparations de l’église (1644), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces,
papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre ceux de Venterol et de Condorcet, en

paiement  d’aides  pour  logements militaires  (1646) ;

— pour les mêmes contre Breynat et ses adhérents,

qui  les  accusent  à  tort  de  surcharges  militaires  et

d’abus divers. Mémoires des parties établissant que le

bourg,  composé  d’habitants  catholiques  et

protestants, élit chaque année un consul dans chaque

religion,  lequel  désigne  3  conseillers  et  3  adjoints,

outre  le  consul  sortant,  qui  reste  conseiller ;  que,

malgré  ce  choix,  l’assemblée  générale  est  encore

appelée à le ratifier ou à l’infirmer (1646) ; — pour

Bussy  contre  les  consuls,  fermiers  des  droits

seigneuriaux  du  commandeur  de  Poët-Laval,  en

garantie des droits de directe seigneurie qu’il leur a

payés et que lui réclame Charles de Vesc (1648), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre leurs prédécesseurs, en paiement d'une
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obligation  de  200 livres  souscrite  à  Marie  Pellapra,

veuve Deloulle (1650) ; — pour Jean-Louis Deloulle

de Beauplan, fils et héritier bénéficiaire de Mathieu,

contre les consuls, en paiement de vivres aux troupes

de passage, s’élevant à 9,394 livres ; — pour Boucher

contre  les  mêmes,  en  révision  de  son  compte

consulaire, etc.

FF. 9. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 196 feuillets,
31 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 9 .  — Procédures : pour Grimolle

contre Bertrand et les consuls, en paiement des frais

du jugement qui les a condamnés à lui payer 50 livres

(1656) ;  —  pour  Londet,  procureur  en  l’Élection,

contre les consuls, en paiement « de patrocines et de

vacations »  (1654) ;  —  pour  Manent  contre  les

mêmes, en paiement de logements militaires ; — pour

Bussy  et  les  consuls  contre  Gras,  marchand,  en

paiement  de  sa  quote-part  de  la  somme donnée  au

régiment de Montpezat pour le faire déloger (1657),

etc.

FF. 10. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 161 feuillets,
94 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Pellegrin, fermier de la boucherie et du

poids du moulin, en paiement de la créance Jourdan

et en rendement de comptes (1658) ; — pour Daniel

Morin, marchand, contre les consuls, en paiement de

ses  gages  de  repeseur  au  moulin  (1659) ;  — pour

Baratier, receveur des aides et des tailles, en paiement

de cotes arriérées (1657), etc.

FF. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 102 pièces,
papier.

166I-1669. —  Procédures :  pour  le  procureur

général  contre  plusieurs  personnes  de  Vesc,  de  la

Religion,  qui  achètent,  vendent  et  transportent  des

marchandises les dimanches et fêtes (1661) ; — pour

Berengier, cessionnaire de Monchan, contre Combe,

receveur  des  tailles,  en  paiement  de  94 livres  de

créance (1662) ; — pour la veuve Baratier contre les

consuls,  en  paiement  de  tailles  (1666) ;  —  pour

Thomé, curé de Dieulefit, contre Romme, d’Arnayon,

en paiement  d’une  créance  de 19 livres (1668) ; —

pour Loudet,  procureur,  contre Pouzet,  en paiement

d’écritures,  et  pour  ledit  Pouzet  contre  Perrin,  en

paiement  de  cote  d’écart  (1668),  etc.  —  Arrêt  du

Parlement rejetant l’appel de Barandon, apothicaire,

contre Barral et les consuls (1663).

FF. 12. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 102 feuillets,
78 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 0 .  —  Procédures :  pour  noble

Salomon  de  Normand,  capitaine-châtelain  de

Pierrelatte,  contre  les  consuls  de  Montélimar,  en

paiement d’une créance de 3,000 livres, sur laquelle il

a  fait  saisir  518 livres  dues  par  Dieulefit  à

Montélimar (1670) ;  — pour  noble Adam de Vesc,

sieur de Merles, contre les consuls, en représentation

des protocoles  de Pontaix,  notaire,  et  en délivrance

d’une  expédition  d’obligation  consentie  par  Louis

Adémar,  des  Tonils,  en  faveur  de  René  de  Vesc,

seigneur  de Dieulefit  (1670) ;  — pour  Moïse Gras,

receveur  des  douanes,  contre  les  mêmes,  en

restitution des sommes dont il a été surcotisé depuis

1650 (1670) ; — pour Grimolle, collecteur des tailles,

contre  les  hoirs  de  Marie  Pellapra,  en  paiement  de

cotes de tailles, etc.

FF. 13. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 4 cahiers
in-4°, 76 feuillets, 59 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 7 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Pellegrin  et  Gras,  en exécution  d’un

arrêt  de  la  Cour  de  1659 ;  —  pour  Gédéon

de Marsanne,  sieur  de  Barcelonne,  et  Marie  de

Gontard,  sa  femme,  cessionnaires  de  Combet,

receveur  des  tailles,  contre  Benoit,  Giraud  et  les

consuls  de  Dieulefit,  en  paiement  d’arrérages  de

pension (1669) ; — pour Jean-Louis Delolle, sieur de

Beauplan, contre Diane de Maleval,  veuve Breynat,

en  paiement  d’un  reliquat  de  loyer  d’une maison

(1669) ;  —  pour  les  consuls  contre  ceux  de

Montélimar  et  contre  James,  en  restitution  de

495 livres  d’aides  exigées  pour  le  logement  du
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régiment  de  Quincy  (1669) ;  —  pour  les  mêmes

contre les habitants qui entrent du vin étranger avant

que celui du crû soit épuisé (1665), etc.

FF. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 81 feuillets,
80 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 7 4 .  — Procédures :  pour Gresse,

ancien fermier du moulin de Mary de Vesc, contre les

consuls,  en  paiement  des  gages  du  repeseur  des

farines ; bail à ferme audit Gresse du moulin à blé et

à huile de Dieulefit et de la grange d’Espeluche, pour

800 livres  par  an  (1654).  Mémoire  des  consuls

établissant que Mary de Vesc n’avait pas le droit de

nommer  un  repeseur ;  —  pour  les  consuls  contre

Daniel Maurin, Peysson, les consuls de Montélimar,

etc., en vérification et liquidation de créances (1671) ;

— pour Grimolle, receveur des tailles, contre noble

Louis  Delolle,  sieur  de  Beauplan,  en  paiement  des

tailles  des  biens  de  sa  mère  (1673),  etc.  —

Transaction entre les consuls et Da-Le-Mascle, neveu

et procureur de Moïse Gras,  accordant  à ce dernier

une somme de 250 livres (6 janvier 1671).

FF. 15. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 9 .  — Procédures : pour Bertrand

contre  les  consuls,  en  exécution  de  l’édit

de septembre  1667 en faveur  des  mariages (1672) ;

— pour les consuls contre la femme Barral, Claudie

Tourrasse,  Servel,  dit  Saint-Amand,  et  Tardieu,  en

paiement de cotes de tailles (1673) ; — pour Blaise

Jame,  « précepteur  catholique  de Dieulefit, »  contre

Grimolle,  collecteur,  et  le  syndic  de  l’Église

réformée, en paiement de ses gages de 2 ans, allant à

200 livres  (1679) ;  —  pour  Françoise  et  Isabeau

Bourcier, veuves Marbaud- Delisle et Bidaud, contre

les  consuls,  en  paiement  d'une  créance  de  noble

Salomon de Normand (1673), etc.

FF. 16. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 7 6 - 1 6 8 1 .  — Procédures : pour Ollivier,

marchand,  contre  Girouin,  pour  coups  et  blessures

(1676) ; — pour Daniel Morin contre les consuls, en

nouvelle  adjudication  du poids  à  farine  (1676) ;  —

pour Moralis, notaire, et pour Françoise Breynat, en

paiement  de  créances  (1679) ;  — pour  les  consuls

contre Jean, qui a creusé un canal dans la grand’rue et

démoli  le  pavé  (1680) ;  —  pour  le  syndic  des

habitants  de  la  religion  réformée  contre  Jourdan,

consul,  en  répartition  égale  sur  tous des  logements

militaires (1681) ; — pour Moralis contre le même

consul, en maintenue de sa charge de secrétaire de la

ville (1681), etc.

FF. 17. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 105 feuillets,
103 pièces, papier.

1 6 8 2 - 1 6 8 4 .  —  Procédures :  pour

Bertrand, Hatry, maître d’école, Payan, avocat, mari

de  Catherine  Maurin,  Moralis,  cessionnaire  de  la

confrérie du Saint-Sacrement, contre les consuls, en

paiement  et  en vérification  de créances.  — Procès-

verbal  d’exposition  d’un  enfant  nouveau-né  et

déclaration de grossesse (1684).

FF. 18. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 108 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 8 5 - 1 7 0 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Moralis,  Barral  et  Jourdan,  en

restitution  de  titres  appartenant  à  la  commune

(1685) ;  —  pour  Jourdan  contre  les  consuls,  en

paiement de reliquat de compte consulaire (1686) et

de métal fourni lors de la fonte de la cloche (1687) ;

— pour Loiseleur, architecte à La Garde, contre les

mêmes,  en  paiement  d’honoraires  (1688) ;  — pour

Gourbon  contre  lesdits  consuls,  en  décharge  de

contribution,  ayant  fixé sa demeure  à Vesc (1698),

etc.

FF. 19. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 84 pièces,
papier (1 imprimée).

1 7 0 0 - 1 7 1 4 .  —  Requêtes :  au  juge  de

Dieulefit  par  Charles-René  de  Vesc,  pour  qu’il

défende à ses tenanciers d’enlever les gerbes de leurs

fonds  avant  le  paiement  de  son  droit  de  tasque,  à
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peine  d’amende  et  de  confiscation  (1701) ;  —  au

président de l’Élection, subdélégué, par  les consuls,

pour  qu’il  oblige  les  propriétaires  des maisons  à

démolir  pour  construire  l’église  à  nommer  des

experts,  qui  en  détermineront  la  valeur  (1704).  —

Procédures : pour Tardieu, Raoux, Comte, etc., contre

les  mariés  Moral  et  Faure,  Jourdan,  etc.,  en

remboursement  de  surcotisations,  etc.  — Arrêts  du

Parlement de Grenoble : ordonnant de passer outre à

l’instruction du procès intenté à Jourdan et autres, de

nommer deux notables pour inventorier les archives

communales  et  défendant  aux  comptables  de

s’immiscer dans les charges de consuls et autres avant

d’avoir rendu leurs comptes (3 juillet 1714), etc. ; —

condamnant  la  femme  Revol  à  rendre  à  Gédéon

Monchan les biens de son père (30 août 1701 ), etc.

FF. 20. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers,
52 feuillets, papier (1 imprimé) ; 71 pièces, papier.

1 7 1 7 - 1 7 1 8 .  — Suite du procès de Raoux,

Tardieu,  etc.,  contre  Jourdan  et  autres,  pour

surcotisations. Mémoires des parties, d’après lesquels

un  arrêt  d’août  1718  condamna  les  intimés  à  la

restitution demandée.

FF. 21. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 7 2 5 - 1 7 9 0 .  — Procédures : pour Charbon,

consul,  contre  Farnalier,  fermier  du  banc  de  la

boucherie et du tribut levé sur la viande, en paiement

du prix de son bail (1729) ; — pour les consuls contre

Antoine  de  Vesc,  en  changement  de  place  de  ses

moulins banaux, moyennant l’offre de 1,000 journées

(1725) ;  —  pour  Payan  contre  les  consuls,  en

paiement  de  créance  (1740) ;  —  pour  Élizabeth

Savoye, veuve et héritière de noble Antoine Chomat,

fils  de Joachim,  secrétaire  du Parlement,  contre  les

consuls,  en  paiement  d’écritures,  vacations,  etc.

(1756) ;  — pour  Combe,  secrétaire-greffier,  contre

les  consuls,  en  jouissance  de  son  office.  Mémoires

des parties : les consuls, refusent de le reconnaître, à

cause d’un procès antérieur pour reliquat de compte

(1749) ; — pour François-César de Moreton de Vesc-

Lériget, marquis de Chabrillan, contre Fedon, maire,

en maintenue  de  ses  droits  de  juridiction  haute,

moyenne  et  basse  (1752) ;  —  pour  le  même

Fedon, maire,  contre  Roux,  consul,  en  paiement  de

ses gages (1768) ; — pour les consuls de Dieulefit,

Comps,  Truinas  et  Vesc  contre  les  recteurs  et

administrateurs  de  l’Hôtel-Dieu  de  Montélimar,  en

exécution  des  clauses  du  testament  de  Jeanne  de

Lériget,  veuve  d'Antoine  de  Vesc,  du  19 octobre

1748,  qui  ordonne  d’y  recevoir  4  pauvres  de  ses

terres, moyennant un legs de 10,000 livres (1775). —

Projet de règlement de police (24 novembre 1745).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Thomé,  de  Brotin,  Reynaud  et  La

Rouvière,  curés  de  la  paroisse.  Le  9 mars  1682,

baptême  de  Judith-Ennemonde  de  Rigot,  fille  de

Charles,  sieur  de  Montjoux,  et  d’Ennemonde  de

Barjac. — Le 3 août 1686, abjuration de noble Hector

de Vesc de Comps, sieur de Truinas, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 498 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 3 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  La Rouvière,  Rousselet  et  de Brotin,

curés. Baptêmes : le 5 avril 1751, de Charles-Marius-

Jean-François  de  Vesc,  fils  d’Antoine,  marquis  de

Vesc, et de Jeanne de Lériget de La Faye, tenu sur les

fonts  sacrés  par  deux  pauvres  au  nom  de  Jean-

François  de  Lériget,  chevalier,  conseiller  du  Roi,

secrétaire du cabinet de S. M., et de Charlotte Dupuy,

marquise de Saint-Auban ; — le 28 octobre 1721, de

Jean-Louis de Brotin , fils de Jean-Louis et de Jeanne

Charaix ;  — le  27 février  1734,  de  Paul-André  de

Barbezier (aliàs Berbasier), fils de noble Gabriel, etc.

— Mariages : le 18 avril 1720, de Charles Morin, fils

de  Pierre  et  de  Judith  Deloulle,  avec  Madelaine

Filanchier ; — le 9 juillet 1721, de noble Gabriel de

Barbezier, sieur de L’Albarède, fils de noble Paul, de

Poët-Laval,  avec  Marie  Jean,  fille  de  Charles,

châtelain  de  Dieulefit.  —  Le  26 novembre  1692,

décès de Jean de La Rouvière, allant voir ses parents,

que les troupes du duc de Savoie avaient pillés.
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GG. 3. (Registre.) — In-4°, 421 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Brugière,  curé.  —  Mariages :  le

20 juillet  1739,  de  Jean  Poulin,  de  Chamaret,  avec

Anne-Judith  Morin ;  —  le  22 novembre  1742,  de

Charles Barral avec Marie Morin, sœur de Judith ; —

le  25 août  1754,  de  noble  Charles-Gabriel  de

Barbezier, fils de Gabriel, sieur de L’Albarède, et de

Marie-Françoise Jean-La Place, avec Jeanne Combe,

et  de  Gabriel-Ange  de  Barbezier  avec  Marie-

Catherine Combe, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 406 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Brugière, curé, et La Fabrège, vicaire.

Le  2 juin  1784,  baptême  de  Victor-François

Rousseau, fils de Charles et d’Anne Marcel ; Joseph-

Pierre-Louis  de  Marcel-Blaïn,  marquis  du  Poët,

représente  Victor-François,  duc  de  Broglie,

gouverneur des Trois-Évêchés, son parrain, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 77 feuillets, papier.

1 7 8 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Vernet La Fabrège, curé, et par Brotin,

officier  municipal.  Le  20 février  1791,  serment

civique du curé,  sous la réserve de ce qui est  dû à

Dieu et à l’Église.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 9 1 .  — Baptêmes et  mariages par

Rozan, pasteur du Désert pour Dieulefit et les églises

voisines.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Rozan,  Fine  et  Voulan,  pasteurs.  —

Baptêmes :  le  3 février  1782,  de  Pierre-Théodore

Morin,  fils  d’Étienne et  de Jeanne-Suzanne Morin ;

—  le  21 mars  1783,  d’Anne  de  Magnin,  de  Poët-

Laval, fille de noble Jean et de Louise-Geneviève de

Borel ; — le 8 septembre 1786, de Jean-Louis Plèche,

fils  de  Jean-Louis  et  de  Françoise  Morin,  de

Bouvières, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 7 8 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Borel et Marcel, pasteurs.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 7 8 8 - 1 7 9 2 .  — Déclarations de naissances,

mariages et  décès  faites  devant  Brotin,  châtelain  et

juge de paix, par les non catholiques. — Mariage, le

2 décembre  1792,  de  Pierre-Théodore  Morin,  fils

d’Étienne  et  de  Marie  Lombard,  négociants  à

Genève, avec Théodore Morin, fille de Théodore et

de Marie-Anne Serre, etc.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.

1 7 8 9 - 1 7 9 4 .  — Déclarations de naissances,

mariages  et  décès  faites  par  les  non  catholiques

devant  Brotin,  juge  de  paix,  et  Sambuc,  officier

public.

GG. 11. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 87 pièces,
papier (1 imprimée).

1 4 8 7 - 1 7 6 5 .  —  Vente  par  Jordan,  dit

Rosset, de Crest, à Frère Jacques Chambon, curé de

Dieulefit,  d’une maison pour son habitation, au prix

de 20 florins (14 décembre 1487).  — Inventaire du

mobilier  de  l’église,  mentionnant  une  grande  croix

d'argent, un encensoir d’argent, une chasuble en drap

d’or à feuillage,  une chasuble de damas rouge,  une

aube  de  toile  fine,  etc.  (1506).  — Ordonnance  de

Baratier,  commissaire  du  baron  des  Adrets,  aux

débiteurs  du  prieur-curé  de  payer  les  droits  dus  à

Michel  Delolle  et  Étienne  Vinson,  fermiers

(22 septembre 1562). — Certificat d’Odibert, curé de

Saint-Sauveur  de  Grignan,  d’avoir  fait  saisir  entre

les mains  du  fermier  les  gages  d’un  Cordelier
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défroqué  faisant  les  fonctions  de  curé  (25 février

1605).  —  Lettres :  du  chevalier  de  Savasse,

commandeur de Poët-Laval, assurant les  catholiques

de Dieulefit  de l’envie qu’il  a de leur donner toute

satisfaction  touchant  le  service  divin  (17 janvier

1637) et invitant les consuls à payer M. Buisson du

service qu’il a fait (17 février 1640) ; — de Bouchu,

promettant à M. de La Rouvière de faire punir ceux

qui  l’ont  insulté,  dès  qu’il  saura  leurs  noms

(19 janvier 1688) ; — du comte de Tessé au même,

sur  sa  demande  d’un  troisième  prêtre,  laquelle

regarde surtout  « M. de Valence » (7 juin 1688),  et

sur  la défense de mettre  des inspecteurs  aux portes

des églises, ce qui « seroit faire de la nécessité où les

catholiques sont d’aller  à la messe une foy forcée ;

quand  cependant  quelqu’un  de  ses  nouveaux

convertis y manquera et que le sieur curé cognoistra

que  c’est  à  mauvaise  intention,  il  y  remédiera  sur

l’état de leurs noms et l’avis qui lui en sera donné »

(27 octobre  1688) ;  —  du  même,  sur  l’évasion  de

Pierre Volan et  sur  la consistance des biens de feu

Pierre  Gresse  (10 mai  1688) ;  —  de  Séraphin  de

Pajot,  évêque  de  Die,  sur  l’exécution  des

ordonnances  relatives  aux  écoles  et  catéchismes

(1696).  — de M. de  Malissoles,  vicaire  général  de

Die,  à  M.  Jourdan,  touchant  les  prédications

quadragésimales : « Je vois bien que l’on n’auroit pas

envie d’avoir un prédicateur et j’en augure très-mal

pour les chefs de votre communauté. Permettez-moi

de  leur  dire  en  votre  personne  qu’on  les  instruira

malgré qu’ils en ayent et que, pour cet effet, on a déjà

nommé  un  prédicateur »  (12 février  1703) ;  —  de

Teyssier,  de  Valence,  au  sujet  du  tableau  à  trois

personnages  que  M.  Reynaud  fera  pour  40  écus

(5 février 1709) ; — de l'évêque de Die, touchant le

paiement du prédicateur dans 10 jours, sinon il agira

contre  la  communauté  (6 août  1703) ;  — de M. de

Gallien,  secrétaire  de  l’intendant,  au  sujet  de

l’admission dans les assemblées de la maison de ville

« de particuliers qui ne remplissent pas leurs devoirs

de catholiques,  ce qui est  contraire  à  l’intention du

Roi  et  à  la  disposition  des  règlements  de  S.  M. »

(23 avril 1729), etc. — Requêtes : des catholiques à

de Sève, intendant, pour que le premier consul soit de

leur religion et le conseil composé d’un nombre égal

de conseillers des deux cultes (1642) ; — de Robert,

vicaire,  à  Mgr  de  Montmorin,  pour  avoir  part  au

traitement du curé,  dont il fait tout le travail,  sinon

pour  l’obliger  à  faire  les  fonctions  de  sa  charge

(1681) ;  —  des  consuls  au  même  prélat,  pour

attribuer  à  son  remplaçant  pendant  ses  fréquentes

absences  les  revenus  de  son  bénéfice,  la  paroisse

comprenant 500 personnes (1691), et pour empêcher

le déplacement du cimetière et la ruine « de l’une des

plus belles et plus anciennes églises du pays » (1692),

etc.  —  État  des  familles  anciennes  catholiques :

Valentin  et  Veyret,  potiers  de  terre,  Pouzet,  etc.

(1697).

GG. 12. (Liasse.) — 33 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 1 7 - 1 7 6 6 .  — Arrêts du Conseil privé et

du Conseil d’État défendant l’exercice de la religion

réformée en autre lieu qu’en celui de la résidence du

haut  seigneur  justicier  (1636)  et  adjugeant  la  régie

des biens des religionnaires fugitifs pendant 9 ans à

Breuil  (13 janvier  1761).  —  Déclaration  du  Roi

portant  que  les  enfants  illégitimes  de  ceux  de  la

religion  réformée  seront  instruits  dans  la  religion

catholique (3 janvier  1682).  — Arrêts du Parlement

de Grenoble pour vérifier  la distance  des églises et

des  temples  (3 avril  1638)  et  condamnant  à  mort

Desnoyers  et  Colombe,  « prédicans  contumax, »

Girard,  lecteur,  aussi  contumax,  aux  galères,  etc.,

pour  contravention  aux  édits  du  Roi  touchant  la

religion (3I mai 1766). — Ordonnances : de Bouchu,

intendant,  obligeant  les  maîtres  et  maîtresses  à

envoyer  leurs  domestiques  aux  catéchismes  et  aux

écoles catholiques (6 juin 1686) et les consuls à faire

publier  l’avis  d’adjudication  des  travaux  de  leur

nouvelle église à Grenoble le 15 janvier 1688 ; — du

comte  de  Tessé,  punissant  de  10,  30  et  60 sols

d’amende  les  parents  qui  négligent  d'envoyer  leurs

enfants  aux  catéchismes  (4 juin  1687) ;  —  de

Jomaron, subdélégué général, pour l’adjudication des

biens  de  Jean  Bernard,  de  Dieulefit,  d’Étienne

Ferrand,  de  Saint-Paul-trois-Châteaux,  de  Bros,  de

Poët-Laval,  de  Blache,  de  Sauzet,  religionnaires

fugitifs (12 février 1747). — Requêtes : au Parlement

par  Madelaine  Grosse,  femme  de  Timothée  de
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Molière,  médecin,  pour  empêcher  que  son  mari  ne

soit  inhumé  par  le  curé,  sous  prétexte  d’une

abjuration (1667) ; — à l’évêque de Die par le curé

de Dieulefit, pour qu’il soit défendu à tous maîtres et

maîtresses  d’ouvrir  une  école  sans  autorisation

préalable  (1692) ;  — à  l’intendant  par  les  consuls,

pour qu’il affecte au traitement du maître d’école la

somme  allouée  au  prédicateur  du  carême.  —

Sommation de la part  des consuls à Champagne de

fermer l’école qu’il a ouverte au préjudice de celle de

Roche, seul approuvé. — Lettre de Galoin proposant

un  maître,  « qui  orthographe  assez  bien,  possède

l’arithmétique et le latin » (1747). — Procédures pour

Comte, bachelier en droit et régent de la jeunesse, en

paiement de ses gages (1751), etc.

GG. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 34 feuillets,
42 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 7 0 1 .  —  Comptes :  de  Combe  et

Bonnet,  recteurs  des  pauvres,  en  1634 :  recettes

897 livres, dépenses 899 ; — de Valentin, en 1669 :

recettes  246 livres,  dépenses  240.  —  Mandats

et pièces justificatives.  — Requête de Thomé,  curé,

au  Parlement  pour  la  réunion  et  la  distribution  des

revenus des pauvres des deux cultes (1663). — Rôles

des legs faits aux pauvres et à l’Eglise réformée en

1636 :  Marguerite  Bertrand  30 livres,  Chièze

13 livres,  Jean 10,  etc.  — États des indigents et  de

distributions.

GG. 14. (Liasse.) — 38 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 1 - 1 7 5 9 .  —  Comptes  de  Tardieu,

recteur des pauvres : de 1747 à 1750 les recettes sont

de 1,373 livres et les dépenses de 739 ; — en 1750

les recettes atteignent 702 livres et les dépenses 158,

etc. — Copie du testament de Jeanne de Lériget de La

Paye en faveur des pauvres de ses terres (19 octobre

1748). — Statuts de la confrérie de la Charité, dont

les  titulaires  visitent  l’hôpital  et  se  partagent  les

bonnes œuvres. — Listes des pauvres et mandats.

GG. 15. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  de  Tardieu,

recteur des pauvres : de 1769 à 1774 les recettes vont

à 1,364 livres, les dépenses à 780 ; — de 1774 à 1777

les recettes sont de 947 livres et les dépenses de 394 ;

— de 1781 à 1789 les recettes montent à 2,321 livres

et les dépenses à 1,879. — Mandats. — Certificat de

santé  donné  aux  habitants  de  Félines  par  ceux  de

Truinas (1588). — Lettres : des consuls de Taulignan

sur  l’état,  sanitaire  de  l’armée  du  duc  de  Savoie

(1617)  et  des  consuls  de  Valréas  sur  celui  de  leur

ville ;  — des  consuls  de  Montélimar,  annonçant  la

fermeture de leurs portes pendant 10 jours (23 juillet

1643) ;  — de M. de Chabrillan,  au sujet  d’insultes

faites aux gardes de la santé (1722). — Procès-verbal

d’installation  d’un  conseil  de  santé  (1640).  —

Requête à l’intendant pour qu’il  autorise le vote de

204 livres  destinées  au  traitement  de  Possiam,

médecin de la ville (1749), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 65 pièces,
papier (13 imprimées).

1 5 3 9 - 1 7 8 2 .  —  Ordonnances :  de  Jean

Varnier, seigneur de La Roche, sénéchal des comtés

de  Valentinois  et  Diois  et  de  Montélimar  et  son

ressort, obligeant les possesseurs de grains à vendre

au  public  ce  qui  n’est  pas  nécessaire  à  leur

alimentation  (17 décembre  1539) ;  — d’Antoine  de

Vesc, seigneur du lieu, prohibant la sortie des grains

et prescrivant la garde par 20 hommes des passages

allant  au  Comtat  (2 mai  1709) ;  —  de  Pajot  de

Marcheval,  pour  la  revue  des  juments  (1763).  —

Requête des consuls au juge ordinaire pour la taxe du

pain et règlements à ce sujet : en 1552, quand le sétier

de blé coûte 6 gros, les deux livres de pain valent 3

deniers ;  à  8  gros  le  blé,  le  pain  vaut  2  deniers  la

livre ; à 10 gros le blé,  le pain coûte  5 deniers  les

deux livres ; à 12 gros le blé, le pain vaut 3 deniers la

livre, etc. ; — en 1618, le sétier de blé valant 3 livres,

le pain blanc coûtera 7 deniers 1/2 la livre ; à 3 livres

6 sols le blé, le pain sera de 8 deniers 1/4 la livre ; —

à 3 livres 12 sols le blé, le pain coûtera 9 deniers, etc.

— Lettres  relatives  à  l’établissement  de  pépinières



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 969

royales pour remplacer les arbres tués par le froid en

1709 (1723). — Mercuriales : de 1560 : le 2 mars le

blé se vend 52 et 53 sols le sétier, le méteil de 42 à

44 sols, l’orge de 36 à 38 sols, le pot de vin 1 sol 3

deniers, etc. ; — de 1781 : le 14 avril le sétier de blé

vaut  de  10 livres  5 sols  à  10 livres  15,  le  seigle

8 livres,  etc.  — Lettres des rois Henri  II,  Henri  III,

Henri IV et Louis XIII, créant 2 marchés, le mercredi

et le samedi, et 2 foires, à Saint-Georges et à Sainte-

Marie-Madelaine  (22 juillet),  outre  celles  du

8 septembre et de Sainte-Luce (juin 1555) ; 2 autres

foires,  aux  Onze-Mille-Vierges  (21 octobre)  et  à

Saint-Raymond (20 novembre) (décembre 1578), et 6

sans  époque  déterminée  (janvier  1608  et septembre

1612).  —  Délibération  consulaire  proposant  d’en

établir  3 :  Saint-Blaise  (3 février),  Saint-Claude

(6 juin) et Saint-Bernard (20 août) (6 août 1617). —

Procédures pour le transfert  au 17 juillet de la foire

du 22 et au 13 août de celle du 20 (1785).

HH. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 38 pièces,
papier (5 imprimées).

1 4 2 0 - 1 7 8 1 .  — Ordonnance de Thibaut de

Piégros,  juge  du  commandeur  Jean  Claret,  pour

l’exécution des règlements sur le prix de l’aunage des

tissus  en  laine  et  en  lin  (1420).  — Accensement  à

Fulcon,  syndic  de  la  commune,  assisté  de  ses

conseillers,  par  le  mandataire  de  Jean  Claret,

commandeur,  et  par  noble  Barthélemy de Vesc,  en

son nom et en celui de Jean de Vesc, coseigneurs, de

la  place  ou  terre  herme  d’Alalba-Botiera  ou

Boissière, pour y établir une tuilerie, sous la cense de

3 deniers.  D’après le bruit, cette terre improductive

est  excellente  pour  les  tuiles  (14 février  1421).  —

Rôle  de  500 livres  imposé  sur  les  marchands :

Blancard doit 2 livres, Gras 5, Bernard 19, Reynaud

11,  etc.  (1694).  —  Procès-verbaux  de  saisies

d’étoffes n’ayant pas la largeur règlementaire (1703).

—  Lettre  de  Pajot  de  Mareheval  concernant  les

règlements sur les étoffes (1781), etc.

II. 1. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1 6 7 6 - 1 7 1 4 .  —  Inventaire  des  archives,

mentionnant  des  protocoles  du  notaire  Arnaud

Pontaix,  de  1597  à  1652,  des  documents  sur

parchemin au nombre de 34, des comptes consulaires,

des  procès,  etc.  (1676).  —  Divers  états  de pièces

communiquées pour procès.

EYZAHUT.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 103 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 7 3 5 .  —  Cadastre  d’Eyzahut,

indiquant les mutations en marge. L’estimation totale

est de 27 livres,  dont 2 pour Marcel  Paulet, 13 sols

pour Marie André, 1 sol pour Rousset, 18 sols pour

Michel  Duselaine,  etc.  Sur la couverture  Jean Jain,

« bon garson, » a écrit sous la date du 20 avril 1644 :

Calvin, Beyze et Lutter 
Sont tous trois dans les enfers.
Luter, Calvin et Cesse 
Sont tous trois mal à leur esse.
Besze, Luter et Calvin 
Ont fait tous trois mauvaise fin. »

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 53 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Barberin, Guerin, Costadau et Vernet,

curés,  Falcat,  curé  commis,  Courbassier,  desservant

de  la paroisse,  du diocèse  de Die.  — Sépulture,  le

15 octobre  1702,  de Louis d’Esclausel,  sieur  de La

Rovière, âgé de 2 ans. — Baptême, le 22 novembre

1705,  de  Jacques  d’Esclausel,  fils  d’Isaïe  et  de

Thérèze  Bernard :  parrain  Jacques  d’Esclausel,

capitaine-commaudant  au  régiment  de  Savigny,

marraine  Olympe  d’Esclausel.  —  Années  dont  les

registres  existent :  1702,  1705,1711,  1713,  1745,

1751,  1774,  1777,  1778,  1779,  1783,  1786,  1788,

1789, 1790, 1791.
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MONTJOUX.

BB. 1. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 7 5 0 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées des habitants de Montjoux et de La Bâtie-

la-Lance,  concernant :  l’imposition  des  frais  d’un

nouveau  parcellaire  (1633)  et  de  500 livres  pour

une maison curiale  (1666) ;  — les  gages du  maître

d’école, fixés à 60 livres ; — la demande à César de

Rigot,  seigneur  du  lieu,  d’approuver  leur  projet

d’accord  avec  le  prieur  (3 janvier  1667) ;  —  la

construction d’un pont de bois sur le Lez, pour aller

au moulin et à Dieulefit, et d’un autre sur la Veyzane,

à La Paillette, avec péage de 6 deniers par piéton et

de  1  sol  par  cavalier  (9 février  1712) ;  —  la

répartition des 450 livres de la capitation (1712) ; —

le paiement des 87 livres que Mme de Montjoux doit

aux pauvres (30 août 1714) ; — les dégâts faits par la

pluie du 31 août et par un torrent du côté de la Lance

(8 septembre 1722) ; — la ratification de la quittance

des 200 livres léguées à l’hôpital du lieu par Lagarde,

notaire  de  Séguret  (13 juin  1729) ;  —  les  charges

locales, comprenant 120 livres pour le maître d’école,

10  pour  les  planches  sur  les  rivières,  12  pour  le

luminaire, 36 pour le garde, 30 pour intérêts dus aux

pauvres  (1er décembre  1740) ;  —  l’approbation  du

nouveau parcellaire,  terminé en 1732 (21 septembre

1741) ; — l’estimation du dommage causé aux arbres

à  fruits  par  le  froid  du  14  au  21 avril  1743 ;  aux

vignes,  mûriers  et  noyers  par  les  gelées  de  la  fin

d’avril 1745, et par le Lez et là Veyzane aux fonds

riverains le 15 septembre, même année ; — l’emploi

des  200 livres  de  dégrèvement  aux  réparations

défensives  contre  les  rivières  débordées  le  5 août

1717, etc.

BB. 2. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 8 6 .  —  Délibérations  des

assemblées  des  habitants  relatives :  à  l’adjudication

de la recette des tailles et de la capitation à Pouzet, à

raison de 7 deniers  par  livre pour les unes et  de 4

pour l’autre (10 mars 1751) ; — au choix de Gamores

et Morin pour évaluer les dégâts causés par les pluies,

orages  et  sécheresse,  qui  ont  détruit  la  moitié  des

récoltes  (10 juillet  1751) ;  —  aux  charges  locales,

s’élevant  à  160 livres,  dont  120  pour  le  maître

d’école,  10  pour  les  planches,  21  d’intérêts  aux

pauvres, etc. (4 septembre 1751) ; — aux dégâts des

inondations  des  30 novembre  1755,  6 mai  1759,

23 octobre et le lendemain 1765, des pluie et grêle du

6 août 1764 et des gelées du 20 avril 1767 ; — aux

gages de Garaix, maître d’école et pescur public au

moulin,  fixés à 60 livres pour l’école et  1 liard par

quintal  de  grains  pesés  (31 novembre  1773) ;  — à

l’alignement  du  Lez,  pour  en  diminuer  les  ravages

(9 avril 1775) ; — à la démission des experts chargés

de ce travail (26 février 1776) ; — à la recherche des

usurpations  faites sur  partie  de  la maison curiale  et

aux  réparations  nécessaires  au  logement  de  Fedon,

nouveau  prieur-curé  (29 juillet  1781) ;  —  à  la

demande en communication des titres du seigneur à

la  banalité  de  ses  moulins  (26 mai  1783) ;  —  au

règlement amiable du différend avec Begou touchant

la maison  curiale  (2 août  1785),  etc.  — Provisions

transcrites aux cahiers de délibérations : de capitaine-

châtelain  données  à  Combe  par  Jean-Jacques  de

Rigot,  marquis  de  Montjoux,  ancien  capitaine  au

régiment  de  Gâtinais  (29 novembre  1775),  et  à

Carnaud par Claude-Esprit de Rigot, ancien capitaine

d’infanterie au régiment de Flandre (8 octobre 1782).

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 84 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre,  donnant  en

marge l’indication, de quelques mutations foncières.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 139 feuillets, papier.

1 7 3 2 .  —  Cadastre,  mentionnant  parmi  les

propriétaires  du  lieu  Gamores,  Boisse,  Raspail,

Ravoux, Salard, Fedon, etc.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 106 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 5 4 .  — Brouillon du cadastre,  où

l’on voit les noms de Turc,  Morin,  Vernet,  Guyon,
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Thomas,  Raspail,  etc.  — État  des  mutations dressé

ensuite de l’arrêt du Conseil du 8 octobre 1754.

CC. 4. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 5 7 4 - 1 6 2 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Barjot en 1574 ; — de Turc en 1611 ; — de Meton en

1616  et  de  Brugier  la  même  année.  Les  recettes

varient de 23 à 64 écus et les dépenses de 14 à 63. En

1611 il  est  donné 6 sols à  des  Bohémiens pour  les

éloigner ;  en  1617  un  écu  et  demi  à  Bastian,  leur

capitaine ; en 1620 34 sols ; en 1574 quatre paires de

perdrix,  offertes  à  M.  de  Blacons,  sont  payées  5

florins ; en 1611 un mouton,  donné à M. de Saint-

Thomé, seigneur du lieu, coûte 6 florins ; en 1621 on

paie 12 sols à un exprès envoyé à Bourdeaux, auprès

de  M.  de  Montbrun,  pour  lui  demander  une

sauvegarde et se plaindre des désordres commis par

M. de Teyssières ; en 1622 Sauzy reçoit 4 écus pour

ses  gages  de  gouverneur  du  château.  —

Ordonnances : d’Émé de Saint-Julien pour dresser un

état des dettes communales avec indication de leurs

causes (22 février  1606) ; — des gens des Comptes

imposant  7 livres  18 sols  à  Montjoux  pour  cette

vérification (6 août 1611). — Requête des consuls au

Parlement,  demandant  qu’il  soit  inhibé  à  Pourroy,

receveur général, de les imposer, à cause des dettes

villageoises, « pour avoir tousiours payé de ce qui a

esté de leur cotte et ratte part des impositions mises

sur le peuple, de tant qu’ils en sont presque ruinés »

(1608). — Rôles et quittances de tailles.

CC. 5. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1 6 2 4 - 1 6 3 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Sambuc en 1624 ; — de Gros en 1625 ; — de Baume

en  1628 ;  — de  Barjot  en  1630  et  1633,  allant  en

recettes de 37 à 143 écus et en dépenses de 30 à 173.

—  Requête  au  Parlement  pour  imposer  700 livres,

destinées aux dépenses des gens de guerre. — Rôles

et quittances de tailles.

CC. 6. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 7 4 2 .  —  Comptes  consulaires :

d’Amic et Friquet en 1666 ; — de Rousset en 1719 ;

— de  Boisse  en  1737 ;  — de  Gamores  en  1742 :

recettes  s’élevant  de  610  à  959 livres,  dépenses  de

632 à 1,011. — Permission de l’intendant d’imposer

154 livres en 1742, pour les charges locales, dont 50

au maître d’école. — Requêtes des consuls au même,

demandant permission d’imposer 600 livres en 1634,

pour arrérages dus à Fuzier,  prieur-curé ; 208 livres

en 1740, pour les charges locales, dont 120 au maître

d’école, 36 au garde, etc. — Lettres aux consuls : par

Crozat, au sujet des fonds nobles de M. de Montjoux,

acquéreur des héritiers de M. de Saint-Thomé, et de

MM.  de  Vinsobres  et  d’Alanson  (1641) ;  —  par

Vincent,  subdélégué,  s’étonnant  de  ce  que  les

officiers des communautés  prétendent  des vacations

pour leurs rapports sur intempéries : on pourra taxer

modérément les seuls jurés experts (1er août 1733) ;

— par Souchon,  réclamant des détails précis sur la

situation financière de la commune : revenus, charges

et  dettes  (20 août  1741).  — Lançons  des  tailles  et

capitation  de  1741,  s’élevant  pour  les  unes  à

335 livres  et  pour  l’autre  à  369.  — Quittances :  de

4 livres  par  le  capitaine  Annibal  « Phelipes »,  pour

laisser  à  Dieulefit  sa  compagnie  « de  Bolmes »

(1640) ; — de 12 livres à compte par Courbin, maître

d’école  (1660) ;  —  de  tailles  par  Baratier,  Pingré,

Combet, Gilles et Clément.

CC. 7. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Gamores  en  1745 ;  — de  Raspail  en  1747 ;  — de

Bauzon  en  1752.  Les  recettes  vont  de  575  à

1,038 livres et les dépenses de 595 à 978. — Lettres

aux consuls : par Souchon, subdélégué, se plaignant

de  certains  abus,  comme  de  l’absence  d’un

instituteur,  de  la  réduction  des  intérêts  dus  aux

pauvres,  etc.,  et  réponse  de  ceux-ci :  ils  font  leur

possible  pour  avoir  un  maître  d’école,  n’en

congédient  aucun  et  le  paient  au  prorata  de  ses

services ; la somme de 30 livres rendue aux pauvres

comprenait 21 livres d’intérêts et 7 de la 24e partie de
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la  dîme,  et  le  dégrèvement  accordé  doit  être,  sur

l’ordre  de  l’intendant,  employé  à  des  réparations

contre les rivières  (1746).  — Permission d’imposer

99 livres  de charges  locales  en 1746,  dont  50 pour

l’instituteur, 10 pour les planches, etc. — Lançons de

1751 : les tailles vont à 390 livres et la capitation à

392.  — Quittance  de 97 livres  par  Liautard,  maître

d’école, pour 9 mois, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1 7 5 3 - 1 7 6 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Bauzon  en  1753  et  de  Raspail  en  1760 :  recettes

moyennes  851 livres,  dépenses  826.  —  Rôles  et

lançons de tailles et de capitation : en 1757 les tailles

vont  à  402 livres  et  la  capitation  à  394.  —

Permissions  de  l'intendant  d’imposer  160 livres  en

1754 et 141 en 1757, dont 80 et 120 pour le maître

d’école, 12 pour les planches sur les rivières, 12 pour

l’église, etc. — Procès-verbal des dommages causés

par  la  pluie du 5 au  6 mai  1759 :  Mielle  24 livres,

Gamores  6,  Raspail  20,  etc.,  total  290 sétérées

ravinées.  —  Lettres  aux  consuls  par  Souchon,

subdélégué : sur la rédaction des procès-verbaux pour

pertes  (1er juin  1754) ;  —  sur  la  distribution  des

50 livres  de  dégrèvement ;  —  sur  la  recette  de  la

dîme, pour établir le rendement de la récolte de 1754,

suivie  de  la  réponse,  accusant  10  sétiers  de  blé,  3

d’orge, 20 de seigle, 6 d’épeautre, 1 de légumes, total

40, le tout perçu à la cote 24e ; en 1753 elle fut de 12

sétiers de blé, 25 de seigle, 4 d'orge, 8 d’épeautre, 2

de légumes, total 51.

CC. 9. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 7 6 1 - 1 7 7 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

Raspail  en  1761 ;  — de  Gourjon  en  1769 ;  — de

Morin  en  1771 :  recettes  moyennes  616 livres,

dépenses  640.  —  Permissions  de  l’intendant

d’imposer  pour  charges  locales :  70 livres  en  1765,

113  en  1769,  118  en  1772,  105  en  1774,  117  en

1775 ; en 1765 et 1772 il n’y a rien pour le maître

d’école ; en 1774 il y a 60 livres. — Marché fait avec

Chaffois,  de  Vesc,  pour  tenir  « les  petites  écoles »

pendant  5  mois,  à  raison  de  9 livres  par  mois.  —

Quittances : de 72 livres par Alphand, instituteur, en

1770 ; — de 51 par Garaix, en 1774, etc. — Rapport

sur  les  dommages  causés  par  les  pluies  du  23  au

25 octobre  1765  sur  208 sétérées  de  fonds,  évalués

5,706 livres.

CC. 10. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 7 7 6 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

1776,  de  1782  et  de  1789 :  recettes  moyennes

738 livres,  dépenses  719.  —  Permissions  de

l’intendant  d’imposer  pour  charges  locales :

193 livres en 1776 ; 112 en 1777 ; 150 en 1779 ; 121

en 1780 ; 126 en 1782 ; 192 en 1786, dont 72 pour le

maître  d’école.  — Lettres  aux  consuls :  par  Marie-

Madelaine  Coulet,  sur  la  succession  de  Charles

Coulet  (15 novembre  1776) ;  —  par  Chaniac,

annonçant  que  M. de  Montjoux devra  remettre  ses

titres  à  un  notaire,  pour  en  donner  communication

aux intéressés (25 août 1785). — Lançons des tailles

et  de  la  capitation  de  1783 :  les  premières  vont  à

402 livres et la 2e à 480. — Quittances : de 72 livres

par  Girard,  pour  6  mois  d’école  (1776) ;  —  de

60 livres  par  Chovin,  instituteur,  en  1782 ;  —  de

529 livres  à  Claude-Esprit  Rigot,  marquis  de

Montjoux, par Vachon, consul (1786), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 37 pièces,
papier.

1 6 1 4 - 1 7 8 4 .  —  Ordonnances :  du

Parlement  et  du  bureau  des  finances  pour  les

réparations  des  chemins  (1614  et  1718) ;  —  de

l’intendant  pour  les  corvées  sur  la  route  de

Montélimar jusqu’à  la limite du Comtat (1782).  —

Rapports d’experts : sur le changement du chemin de

Saint-Étienne-de-Montjoux  à  Valréas  dans  le  fonds

de  Raspail  (1717) ;  —  sur  les  réparations  à  faire

contre le Lez et les autres torrents et rivières (1747).

— Requête au Parlement pour obtenir l’homologation

de  la  délibération  relative  à  l’alignement  du  lit  du

Lez,  suivie  d’un  arrêt  conforme.  —  Plainte  au

visénéchal  par  Girard  contre  les  consuls,  qui,  sans

droit,  ont  établi  un  chemin  dans  son  pré  de  La
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Paillette  (1630).  — Dénombrement  des habitants  et

de  leurs  bêtes  de  trait  et  de  somme :  André  a  une

mule, Gamores un mulet, Vachon une bourrique, etc.

La  commune  n’a  ni  industrie  ni  commerce ;  ses

charges  l’écrasent ;  ses  fonds,  pour  la  plupart  sur

coteaux  et  montagnes,  ne  sont  pas  cultivés,  par

crainte de la maîtrise des eaux et forêts ; la plaine est

traversée par le Lez et la Veyzane et par trois torrents,

qui  emportent  le  meilleur  sol  (1758).—  Lettre  de

Pellapra, subdélégué, demandant des renseignements

sur les canaux (9 février 1765), suivie de la réponse

des  consuls :  le  canal  du  moulin  appartient  au

seigneur ;  celui  de  Ravoux,  Noyer,  Salard  a  été

construit  par  eux et ils doivent  une journée pour le

curage.  —  Avis  d’adjudication  de  travaux  sur  la

grand’route de Lyon en Provence (1784), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 90 pièces, papier (14 imprimées).

1 6 0 1 - 1 7 8 8 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières,  du  comte  de  Sault  et  des  trésoriers

généraux : pour loger la compagnie de chevau-légers

du comte de Brennes (9 septembre  1622) ; — pour

payer  l’étape  de  Taulignan  (26 mai  1626),  celle  de

Loriol  (1630),  ainsi  que  les  aides  de  Montélimar

(21 mai  1626),  de  Saint-Gervais  (1630)  et  de

Châteauneuf-du-Rhône  (1631).  —  Requête  à

Lesdiguières  par  Loriol,  Livron,  Grane,  etc.,  afin

d’obtenir  la  vérification  des  dépenses  souffertes  au

passage  des  gens  de  guerre  en  1626,  suivie  d’une

ordonnance  conforme,  datée  de  Valence  le  6 août

1626.  —  Ordres  et  lettres :  des  intendants  et  des

subdélégués,  concernant  les  miliciens,  le  tirage  au

sort, leur départ, etc. ; — de Pellapra, réclamant des

renseignements sur la conduite des officiers invalides

retirés dans les communes (21 janvier 1765), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 50 pièces,
papier.

1 4 9 6 - 1 6 3 9 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  homologuant  la  transaction  passée  avec

Claude Fuzier, prieur, pour régler la cote de la dîme

(18 novembre  1631).  —  Transactions  sur  procès :

entre  Raymond  de  Vesc,  seigneur  d’Espeluche  et

coseigneur  de  Vesc,  Pierre  de  Vesc,  seigneur  de

Comps,  pour  eux,  pour  l’évêque  de  Valence  et  les

autres coseigneurs de Vesc, absents, Baron, consul de

Montjoux,  Guinard,  Marcon,  etc.,  habitants du lieu,

autorisés  par  Claude  de  Vesc,  leur  seigneur,  Turc,

Étienne et Laurent Morin, portant reconnaissance des

limites des territoires de Vesc et de Montjoux : la 1re,

en pierre, se trouve près du ruisseau de La Penne, la

2e dans le chemin de La Penne, la 3e en l’adrech de

La Penne, la 4e sur un tertre, la 5e en Feyssole, près

d’un rocher,  etc.  (30 octobre 1496) ; — entre noble

Antoine  de  Vesc,  écuyer,  seigneur  de  La Penne  et

Montjoux, et les habitants de cette dernière localité,

concernant les ramières ou oseraies du Lez, le pacage

du  bétail,  le  glandage,  etc.  (23 mars  1511).  —

Procédures : pour Claude de Gérente, veuve de noble

Jean de Forest, sieur de Montjoux, contre les consuls.

Lettre  d’un  procureur  de  Grenoble  expliquant

l’affaire : « Ayant veu vos papiers cheux M. Robert,

vostre  advocat,  j’ay  trouvé  que  M.  Jean  Baudran,

prieur moderne, vous ayant fait appeler par devant la

cour a luy randre et restituer les fruicts de son prieuré

qu’il  presupposoit  avoir  esté  prins  et  perceus  par

anlcuns particuliers et habitants de vostre lieu durant

quelques années que ledit prieuré fut vacant…, j’ay

trouvé dans vostre sac un extrait  d’arrentement que

feu Jean de Forest, comme procureur de M. Barnabe

Chapuis,  précédent  prieur,  avoit  passé  aux  consuls

des dismes et tasches pour 3 ans et 270 escus…, sur

lequel  vous  voulez  fonder  vos  moyens  de  garantie

contre M. de Forest. mais il vous faut prendre garde

que sa femme n’y est en rien nommée et comprinse et

partant  que  vous  debvez  seulement  agir  contre  son

mari  ou  ses  héritiers »  (8 avril  1607) ;  —  pour

Françoise  de  Lérisse,  femme  de  Nicolas  de  Vesc,

seigneur de Saint-Thomé, Montjoux, etc., coutre les

consuls, en paiement des dégâts faits à son château en

1621, au temps qu’ils en avaient la garde (1623), etc.

— Consultations d’avocats : sur le différend survenu

entre  noble  Nicolas  de  Vesc,  seigneur  de  Saint-

Thomé, et les consuls au sujet des réparations contre

le Lez et les torrents ; ils sont d’avis que le seigneur

et le prieur, à cause des droits du 12e sur les fruits et

du  24e sur  les  vignes,  doivent  y  contribuer,  après

expertise (1619) ; — sur la nullité de la demande de
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vacations faite par Rey, greffier du juge, attendu que

les rapports pour dommages causés par les rivières se

font  par  experts  et  sont  reçus  par  le  greffier ;  que

celui-ci ne peut les dresser lui-même tout seul, surtout

lorsqu’il  n’en a point  été requis (1619) ; — sur les

prétentions de Fuzier, prieur, de prendre la dîme du

blé  en  gerbes,  de  cumuler  la  dîme des  agneaux  et

d’exiger  celle  du  chanvre.  La  transaction  de  1607,

fixant la dîme du blé à la cote 24e à l’aire, doit être

suivie ;  la dîme se prescrit  par  un an et  ne peut  se

cumuler ;  enfin  la  coutume  contraire  s’oppose  à  la

levée de la dîme du chanvre ; — sur la question de

la maison curiale et la contribution des protestants à

cette  dépense.  D’après  les  canons,  les  bâtiments

ecclésiastiques  sont  à  la  charge  du  clergé ;  en

Dauphiné,  l’usage  contraire  a  prévalu  et  doit  être

suivi, qu’il s’agisse d’un prieur ou d’un curé ; quant

aux protestants, ils sont, comme les forains, dispensés

d’y contribuer (1630).

FF. 2. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 5 .  —  Procédures :  pour  Abel

Barjot  contre  César  de  Rigot,  seigneur  du  lieu,  en

appel de sentence du visénéchal de Montélimar.  Le

seigneur  demandait  à  l’appelant  de  lui  reconnaître

pour droit de fournage 1 émine de blé et 1 journée

d’homme ;  Barjot  soutenait  n’avoir  payé  depuis

80 ans que le quart de 1 émine ; — pour les consuls,

fermiers de la dîme et Fuzier, curé, contre Chabrol,

de Vesc, en paiement de la dîme de ses récoltes de

Montjoux  (1642) ;  —  pour  noble  César  de  Rigot

contre les habitants, en exécution de l’accord de 1511

sur  le  glandage,  bûcherage,  etc.  (1644).  —

Consultations d’avocats  sur  le  nouveau  cadastre,  le

rachat des offices de collecteurs et le paiement de la

dîme. De Lers estime qu’une nouvelle estimation des

terres doit être faite dans le nouveau cadastre, selon

les divisions : meilleur  terrain,  bon,  médiocre,  etc. ;

que le rachat des offices sera facile plus tard et que

l’exaction  de  la  dîme  par  forme  de  taille  n’est  ni

normale, ni équitable (1637).

FF. 3. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 7 8 7 .  — Procédures : pour César de

Rigot  contre  Barjot,  en  paiement  de  la  moitié  des

épices des sentence et arrêt de 1640 et 1642 ; — pour

Noyer,  notaire  à  Dieulefit,  contre  les  consuls,  en

paiement  de  créance  (1647) ;  —  pour  François

d’Aure, curé de Dieulefit, chargé du service paroissial

de Montjoux, contre les consuls, fermiers de la dîme,

en  paiement  de  ses  honoraires  (1648) ;  lettre  du

demandeur  où  il  accuse  le  prieur  Fuzier  de

connivence avec les consuls ; — pour Brugière, curé,

contre  les  consuls  et  habitants,  en  paiement  de  la

dîme avant la levée des récoltes (1662) ; — pour la

maîtrise de Die contre les habitants qui ont défriché

des bois ; lettre de M. de Montjoux annonçant, que la

sentence rendue sera réformée,  qu’il  faut  d’abord y

former opposition et donner des raisons plausibles ;

que quant aux chèvres il a seulement pu obtenir une

réduction de l’amende à 3 sols (1758), etc.

GG. 1. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 7 4 8 .  — Procédures : pour Gilbert,

commis à la recette des décimes dues au Roi dans le

diocèse de Die, contre le seigneur du lieu, possesseur

des  biens  de  la  cure,  et  contre  les  consuls,  ses

fermiers,  en  paiement  de  sommes  dues.  Quittances

par ledit Gilbert de 3 écus en 1583 et 1601 ; — pour

les consuls contre Baudran, curé, en paiement de la

24e partie de la dîme, due aux pauvres (1607) ; arrêt

du  Parlement  de  Grenoble,  du  3 mai  1620,  qui

ordonne ce paiement.  — Plainte à  l’official  de Die

contre  Fuzier,  qui  ne  réside  point  et  plaide

constamment  contre  ses  paroissiens  (1630).  —

Sentences arbitrales  qui  règlent  à  9 livres  par  an la

24e partie de la dîme (1664), la cote de la dîme à la

24e partie  et  l’indemnité  pour maison  curiale  à

30 livres (1662). — Requête de Romain, prieur-curé,

à l’évêque de Die, pour être autorisé à distribuer aux

pauvres  les  200 livres  léguées  à  l’hôpital  de

Montjoux  par  Lagarde,  notaire  à  Séguret,  attendu

qu’il  n’y  a  point  d'hôpital  (1728).  —  Rôles  des

pauvres,  auxquels  sont  distribuées  les  30 livres  de

leurs  revenus :  Garaix  2 livres,  Marie  Barjot  1,
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Guinard 2,  etc.  (1742).  — Engagement  pris par  les

châtelain,  consuls,  officiers  et  principaux  habitants

catholiques  et  nouveaux  convertis,  en  cas

d’assemblées dans le territoire et le voisinage, « d’en

donner avis sur le champ aux puissances et de veiller

soigneusement  à  empêcher  qu’il  ne  s’en  fasse

aucune » (10 octobre 1748).

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 334 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Brugière,  Lagarde,  Begou,  Sauret,

Romain  et  Fedon,  prieurs-curés  de  la  paroisse,  du

diocèse de Die. Baptêmes : le 6 juillet 1698, de noble

Pierre  de  Bouillane,  fils  d’Osée  et  d’Anne  Fer

(Ferre) ; — le 4 mai 1733, de noble Barthélemy de

Bouillane, fils de Philippe et d’Hélène Montillet ; —

le  22 avril  1736,  de  Pierre  de  Bouillane,  fils  des

mêmes ; — le 29 octobre 1746, de Charles-César de

Rigot, fils de Jean-Jacques, capitaine d’infanterie au

régiment  de Gâtinais,  et  de Catherine  Marchand de

Châteaurenard ; — le 16 novembre 1748, de Marie-

Madelaine  Rigot,  fille  des  mêmes ;  — le  3 février

1757  et  le  18 mars  1758,  de  Julie-Madelaine  et  de

Jean-Joseph  de  Rigot,  enfants  des  mêmes  père  et

mère,  etc.  — Mariages :  le  23 novembre  1717,  de

Basile-Bénédit d’Agout, seigneur de Rochebrune, fils

de François et de Madelaine Fontfroide, avec Marie

de Rigot, fille de César de Rigot de Barjac d’Hilaire

et  de  Judith  Duport  de  Pontcharra ;  —  le

28 septembre 1727, de François de Pagèze, seigneur

de La Vernède et Malbosc, avec Louise de Rigot ; —

le  19 janvier  1774,  de  Claude-Josué  de  Durand,

seigneur de La Molinière, capitaine au corps royal de

l’artillerie,  fils  d’André,  avec  Marguerite  de  Rigot,

fille de Jean-Jacques.  Il  y a  dans ce même registre

quelques actes de baptêmes et mariages célébrés par

Marcel, pasteur du Désert.

POËT-LAVAL. 

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 602 feuillets, papier.

1 7 7 9 .  — Cadastre, mentionnant nobles Pierre

de  Bouillane  de  Salecru,  Louis  de  Bouillane-Saint-

Martin,  Augustin  des  Isnards  de  Langlerie,  Aubert,

Blain, Estrau, Flachaire, Magnan, etc.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 860 feuillets, papier.

1 6 7 8 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Parret,  Seigneuret,  Chazelon  et  Duc,

curés de la paroisse, du diocèse de Die. Baptêmes : le

1er août  1678,  de Jean-Baptiste d’Urre,  fils  de Jean

d’Urre-Paris, seigneur de Brotin, lieutenant de Roi et

gouverneur  du  Pont-Saint-Esprit,  et  de  Constance

Colas ;  — le 27 juillet  1692,  d’Anne de  Bouillane,

fille  de  noble  Osée  et  d’Anne  de  Ferre ;  —  le

3 septembre 1694, de Philippe de Bouillane, fils des

mêmes père et mère ; — le 21 février 1700, de Joseph

de Ferre de La Barrière, fils de noble Gaspard, sieur

de  Pierrebrune,  et  de  Suzanne  de  Clair ;  —  le

30 octobre  1700,  de  Louis  Desclauzel  de  La

Rouvière, fils de noble Isaïe et de Thérèze Bernal ; le

25 octobre 1701, de Philippe de Fert (de Ferre), fils

de  noble  François  et  de  Marie  Orson ;  —  le

25 décembre  1704,  de  Jeanne  de  Ferre,  fille  de

Gaspard et de Suzanne d’Esclauzel ; — le 14 juillet

1715, de Marguerite de Châteauvieux de Bellefonds,

fille  d’Antoine  et  de  Marie  de  Pellegrin ;  —  le

16 avril  1721,  de  Marie-Louise  Jourdan,  fille  de

Louis, capitaine de cavalerie, et de Marie-Antoinette

Deloulle ; — le 3 août 1727, de noble Gabriel-Ange

Balbeyer,  fils  de Gabriel,  sieur  de La Barète,  et  de

Marie-Charles-Jean  de  La  Place ;  —  le  3 janvier

1729, de François Virgile, fils de noble Jean-Louis et

de  Jeanne  Bertrand ;  —  le  20 septembre  1735,

d’Esprit  de  Bouillane,  fils  de  noble  Étienne  de

Bouillane-La Coste et de Jeanne Brès ; — le 3 juillet

1747, de Marianne de Saulses, fille de noble Pierre,

sieur  de  Fontclaire,  et  de  Jeanne  Charpenel ;  — le

29 décembre  1748,  de  Jacques  Bouillane,  fils  de

noble  Antoine,  sieur  de  La  Serve,  et  de  Perside

Marcel ;  —  le  15 août  1753,  de  Jeanne-Marie  de
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Ferre, fille de noble Jacques, sieur de La Condamine,

et de Marie de La Calmette ; — le 5 janvier 1758, de

Madelaine, fille de noble Augustin des Isnards, sieur

de Langlerie, et de Madelaine Gueyle ; — le 25 mars

1769, de Jeanne de La Cassagne de Virgile, fille de

noble Jean-François et de Catherine Nivache ; — le

1er mai 1776, d’Anne- Marguerite de Fontclaire, fille

de noble Pierre de solses (de Saulses) et de Marie de

Ferre ; — le 12 mai 1775,  de Jeanne-Marguerite de

Bouillane-Saint-Martin, fille de Charles et de Jeanne

de Ferre ; — le 21 décembre 1776, de Pierre-Louis de

Bouillane,  fils  de  noble  Pierre  et  de  Marie  de

Bouillane ; — le 2 octobre 1777, de Marie-Madelaine

de  Bouillane,  fille  de  noble  Louis  et  de  Jeanne  de

Ferre de La Condamine ; — le 13 novembre 1783, de

Marianne-Marguerite  de  Bouillane,  fille  de  Pierre,

sieur  de  Salecru,  et  de  Marie  de  Perrotin,  etc.  —

Mariages :  le  3 août  1706,  de  noble  Jean-Guy-

Antoine  de  Châteauvieux  de  Bellefonds,  fils  de

Jacques, sieur de Bon-Secours, et de Judith Pellegrin,

avec Marie de Pellegrin, fille de noble Denis, sieur de

Plantiers, et de Jeanne Desclauzel ; — le 9 avril 1712,

de noble Mary de Ferre,  sieur  du Pommier,  fils  de

noble François et de Marie Maurice, avec Marie Le

Blanc,  fille  d’Alexandre  et  de  Françoise  Da-

Lemascle ; — le 19 octobre 1723, de noble Antoine

de  Castel-Viel,  fils  de  Pierre,  de  Saint-Julien  en

Languedoc,  avec  Marie  de  Châteauvieux,  fille  de

noble Guy-Antoine et de Marie de Pellegrin ; — le

20 février 1730, de noble Jean-Louis de Virgile, fils

de noble François et de Marie Vachier, avec Jeanne

Bertrand ; — le 26 août  1735,  de noble Étienne de

Bouillane,  sieur  de  La  Coste,  fils  d’Esprit  et  de

Claudine  Marcel,  avec  Jeanne  Brès ;  —  le

28 septembre  1739,  de  noble  Antoine  d’Esclausel,

sieur  de  La  Rouvière,  fils  d’Isaïe  et  de  Thérèse

Bernard,  de  Salettes,  avec  Jeanne  Pellegrin ;  — le

26 août 1775, de noble Louis de Bouillane, sieur de

Saint-Martin, fils de Charles et de Madelaine Broc, de

Taulignan, avec Jeanne de Ferre de La Condamine,

fille de Jacques et de Marie de Ferre ; — le 7 août

1775, de noble Pierre de Saulses de Fontclaire, fils de

Pierre et de Jeanne Charpenel, avec Marie de Ferre de

La Condamine, fille de Jacques et de Marie de Ferre ;

— le 9 septembre 1776, de noble Pierre de Bouillane,

fils  de  Philippe  de  Salecru  et  d'Hélène  Monteillier,

avec Marie de Bouillane, fille de noble Henri, sieur

de  Perrotin,  et  de  Marianne  Lautier ;  —  le

26 novembre 1778, de noble Paul-René de Ferre de

La  Calmette,  fils  de  Jean  et  de  Jeanne-Marie  de

Saulses,  de  Montjoyer,  avec  Jeanne-Fleurie  de

Saulses, fille de Pierre et de Jeanne Charpenel, etc. —

Sépultures : le 4 août 1698, d’Esprit Parret, curé ; —

le 30 novembre 1754, de noble Louis-Emmanuel de

Saulses,  fils  de  Pierre,  âgé  de  28 ans ;  —  le

4 décembre  1784,  d’Henri  de  Bouillane,  sieur  de

Perrotin,  natif  de  Crupies ;  — le  23 août  1788,  de

Roch Eydoux,  né  à  Verclause,  maçon,  tombé d’un

toit, âgé de 30 ans, etc. — Baptêmes et mariages des

protestants par  Ranc,  Rozan,  Lombard et  Descours,

ministres, de 1767 à 1769, et par Borel, en 1789.

PONT-DE-BARRET. 

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 274 feuillets, papier.

1 6 3 7 .  —  Cadastre,  mentionnant  parmi  les

contribuables  les  consuls  d’Eyzahut,  Guillaume

Venoul, Guillaume Tavan, Guigues Avond, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 126 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 7 8 0 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations,  indiquant  les  possessions  du  curé,  du

prieur, de M. de Saint-Ferréol, de Rostaing de Jony,

de Barnave, du commandeur de Poët-Laval, de Louis

Blain  de  Marcel  du  Poët,  coseigneur  de  Pont-de-

Barret, de M. de Guyon, de Salettes, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gauchier,  Vachier  et  Arbod,  curés.

Baptêmes :  le  5 août  1688,  de  François  de  Saulses,

fils de Charles-René, sieur du Serre, et de Jeanne de

Puycol ; — le 8 février 1689, de Clément-Alexandre

de  Saulses,  fils  de  noble  Pierre-Manuel  et  de

Catherine Gauthier ;  — le 23 mars  1693,  de Louis-

René  de  Saint-Ferréol,  fils  de  Jean-Annet  et  de
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Jeanne  de  Saint-Ferréol ;  —  le  9 août  1697,  de

Jeanne-Madelaine  de Saint-Ferréol,  fille des mêmes

père  et  mère ;  —  le  24 février  1704,  de  Renée-

Olympe  de  Bardonnenche,  fille  de  Pierre  et  de

Catherine  de  Saint-Ferréol,  etc.  —  Mariage,  le

3 décembre  1695,  de  noble  Antoine  Dufais  avec

Marie de Saint-Ferréol, etc. — Sépultures : le 8 mars

1704,  de  Catherine  de  Saint-Ferréol  de  La  Mure,

femme de M. de Bardonnenche, âgée de 35 ans ; —

le  20 mai  1714,  de  Delphine  de  Saint-Ferréol  de

Saint-Pons ; — le 8 février  1727,  de Jean-Annet de

Saint-Ferréol de Saint-Pons, âgé de 70 ans. — Tables.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 7 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Garnier  et  Loreille,  prieurs.  Le

21 novembre  1752,  baptême de Claude-François  de

Saint-Ferréol,  fils  de  Jean-François  et  d’Élisabeth

Pons, etc. — Le 16 janvier 1739, sépulture de Jean de

Saint-Ferréol,  âgé  de  70 ans,  etc.  —  Tables

alphabétiques.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 90 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Loreille,  prieur.  —  Tables

alphabétiques.

ROCHEBAUDIN. 

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 6 2 8 .  —  Cadastre,  mentionnant  Agnus

Olivier,  André  de  Pras,  Claude  Veyret,  Étienne

Châtain, Esprit de Sainte-Marie, etc. — Table.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 137 feuillets, papier.

1 6 3 7 .  — Cadastre. Le curé possède une terre

aux Oches, une autre à Barjavon ; — le seigneur de

Clermont,  un  château  et  une maison,  un  four,  un

moulin, etc. Les autres propriétaires mentionnés sont

Antoine Bruyère, de Savel, le sieur de Saint-Ferréol,

etc. — Table.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 7 2 7 .  —  Courcier  ou  livre  de

mutations.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 571 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  de  Sainte-Marie,  Massot,  Raymond,

Dailhe,  prieurs.  —  Abjuration  de  noble  Pierre-

Emmanuel  de  Saulses.  —  Testament  de  Berger,

contenant  des  legs  pour  messes  (4 mars  1741).  —

Bénédiction  de  la  cloche,  pesant  93 livres,  le

30 juillet 1680, etc.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 57 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 8 3 .  — Procédures pour Duclaux,

au  nom  des  pauvres,  contre  Jay,  en  paiement  de

120 livres d’arrérages de pension. — Reconnaissance

par Magnet d’une pension de 30 livres au profit des

pauvres.  —  Requêtes  à  l’évêque  de  Die  par  Guy

Alassot,  prieur :  pour  distribuer  aux  pauvres  les

revenus  des  biens  donnés  par  Marc  et  sa  veuve

(1685) ; — pour transférer de Notre-Dame de Senisse

dans l’église paroissiale une messe fondée dans ladite

chapelle, suivie d’une ordonnance conforme (1680).

ROCHE-SAINT-SECRET. 

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 58 feuillets, papier.

1 7 2 7 .  —  Cadastre  d’Alanson,  mentionnant

Gensanne, Laurent, Peyrol, Ferriol, Morgan, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 16 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  —  Cadastre  de  Blacons.  Dans  cette

section figurent nobles Paul de Durand, seigneur de

Riconnières, et Madelaine de Meilleuret, dame de La
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Buisse. — Les propriétaires roturiers sont Deveaux,

Achard, Roux, Broc, etc.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  —  Cadastre  « de  Bueyse »  (Buisse),

mentionnant  le  seigneur  de  La  Buisse  pour  grange

aux Ayars, le seigneur de Riconnières et d’Alanson,

Delaigue, Brun, Broc, etc.

CC. 4. (Registre.). — In-4°, 29 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  — Cadastre de La Roche, indiquant les

propriétés du seigneur, de Pellegrin, Gleyze, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 7 7 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Cavaillon, Vernet, Bertrand, Aubert et

Estève,  prieurs.  Baptêmes :  le  28 décembre  1634,

d’Amalric  Du Faure  de  Bologne,  fils  de  M. de  La

Baume  et  de  Margnerite  d’Urre-Mollans ;  —  le

20 novembre  1735,  de  Marguerite  Du  Faure  de

Bologne et le 8 septembre 1636, de Marie Du Faure-

Bologne,  filles  des  mêmes  père  et  mère,  etc.  —

Mariage,  le  7 janvier  1693,  de  noble  François  de

Ferre, fils de Gaspard et d’Anne Molin, avec Marie

Orson.  —  Sépultures :  le  2 avril  1722,  de  Marie

d’Urre,  dame  de  Béconne,  à  Notre-Dame ;  —  le

1er décembre  1729,  de  Charles  Cavaillon,  ancien

prieur,  âgé  de  87 ans ;  —  le  1er février  1747,

d'Hugues Vernet, prieur, âgé de 70 ans, etc.

SALETTES.

Baptêmes, mariages et sépultures66. 

66Pour  les  baptêmes,  mariages  et  sépultures  de  Salettes,
voir  à  Châteauneuf-de-Mazenc  (canton  de  Dieulefit)  et
Charols (canton de Marsanne).

SOUSPIERRE. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 23 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 7 5 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  traitement  de  Vautour,  vicaire  de

Châteauneuf-de-Mazenc,  qui  dessert  la  paroisse

(1736) ; — la permission de tenir  des chèvres,  leur

territoire  ne  comprenant  que  rochers  et  coteaux

stériles,  où croissent seulement « quelques geneures

(genièvres), pins, levandes (lavandes), tain (thym) et

autre petite brossaille », et parce qu’ils ont besoin de

laitage pour leur nourriture (1751) ; — l’imposition

de 30 livres pour les gages du maître d’école pendant

quelques  mois  de  l’année,  6 livres  pour  le  cierge

pascal, 4 pour les messagers et 3 pour les assises de la

maîtrise, en 175I, 1753, 1754, 1755 et 1756, etc. —

Procuration  donnée  par  les  consuls  et  conseillers  à

Desjacques et Rivière pour déclarer aux commissaires

du Roi que les nobles de Souspierre, possesseurs de

fonds, sont tous d’ancienne noblesse (1641).

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 57 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 7 5 6 .  —  Cadastre,  mentionnant

parmi les propriétaires Ogier et Salard aux Baudoins,

Ribière aux Violets, Charles de Chappolier et Jean de

Laitier, seigneur du lieu, nobles, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 5 7 8 - 1 6 4 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Baudoin en 1578, recettes 476 florins ; — de Ribière

en  1598,  recettes  88  écus,  dépenses  89 ;  —  de

Baudoin en 1638, recettes 327 livres, dépenses 378,

etc.  —  Rôles  de  tailles.  —  État  des  dettes

communales  en  1640,  s’élevant  à  150 livres  et  2

quintaux de laine, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Ribière en 1645,  recettes 278 livres,  dépenses 293 ;

— du même en 1646,  recettes  324 livres,  dépenses
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299,  dont  8  aux  prêtres  qui  ont  assisté  à  la

bénédiction  de  l’église,  construite  aux  frais  de  la

commune ; — d’Augier en 1658, recettes 382 livres,

dépenses  279,  dont  15  au  secrétaire,  etc.  —

Ordonnances de Lesdiguières touchant les aides dues

à Dieulefit pour un régiment de cavalerie (1649) et la

contribution aux fournitures d’étape, à raison de 1/4

de feu (1652), etc.

CC. 4. (Liasse.) — 52 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 0 - 1 7 1 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Baudoin eu 1660, recettes 380 livres, dépenses 358 ;

— de Ribière en 1668, recettes 179 livres, dépenses

179 ;  —  de  Caillet  en  1719,  recettes  375 livres,

dépenses  363,  etc.  —  Permission  du  Parlement

d’imposer  300 livres  pour  plaider  contre  le

commandeur de Poët-Laval. — Lançon de la taille de

1695, s’élevant à 140 livres. — Rôles et quittances de

tailles.

CC. 5. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 7 8 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Brunet en 1720, recettes 211 livres, dépenses 205 ; —

de Baux en 1730, recettes 180 livres, dépenses 197 ;

— de Laurens en 1744, recettes 238 livres, dépenses

209 ;  — de  Chalavan  en  1760,  recettes  235 livres,

dépenses  264,  etc.  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation : les tailles, en 1742, sont de 145 livres et

la capitation, en 1732, de 14 livres, etc. — Instance

de noble Jean de Laitier, seigneur du lieu, contre les

consuls  en maintenue d’exemption  de  tailles  de  ses

biens, comme ancien noble (1641).

GG. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°,
122 feuillets, pièces, papier.

1 5 5 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Brachet,  Crouzon,  Mathieu  et

Roubaud, curés ou recteurs de la paroisse, du diocèse

de  Die.  Mariages :  le  23 février  1699,  de  noble

Amos-Gaspard de Ferre, fils d’Amos et de Geneviève

de Boenc, de Poët-Laval, avec Suzanne d’Esclauzel,

fille de noble Charles et de Jeanne de Châteauvieux ;

—  le  22 juillet  1715,  de  noble  François  de  Fert

(Ferre), sieur de Chaffaut, fils de (le nom est effacé)

et  de  Marie  Orson,  de  Poët-Laval,  avec  Mlle  du

Normand, fille de Claude et de Jeanne Delolle, etc.

— Bénédictions : de la cloche, le 24 septembre 1713 :

parrain  Claude  de  Lattier,  seigneur  de  La Touche ;

marraine Victoire-Agnès de Blégier ; — du cimetière

de Saint-Paulet  et  d’une croix,  le 30 avril  1750.  —

Provisions de la cure ou vicairie perpétuelle de Saint-

Pierre  et  de  Notre-Dame  de  Martholet  de

Châteauneuf-de-Mazenc,  comprenant  le  service  de

Saint-Paulet  de  Souspierre,  à  Jacques  Tartarin  par

Jean de Brotin, bailli de Manosque et commandeur de

Poët-Laval.  Il  reçoit  40  florins  et  5  sétiers  de  blé

(27 mars  1557).  —  Procédures  pour  les  consuls

contre  François  de  Montfaucon,  sieur  de  Roque-

Taillade,  commandeur  de  Poët-Laval,  en  paiement

des 50 livres dues au desservant de la paroisse et de

celle  de  Salettes  (1662).  —  État  des  dîmes  de

Souspierre, allant à 124 livres en 1666, etc.

TEYSSIÈRES. 

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 31 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  —  Cadastre  d’Odeffred,  section  de

Teyssières.  L’estimation  totale  des  766 sétérées

s’élève  à  4,959 livres.  Le  seigneur  de  Béconne

possède un petit bâtiment à Combe-La-Penne ; Ladret

et Chauvin ont des maisons au col Lousise ; Veyrier a

une terre à la Condamine, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 31 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 5 5 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations  foncières,  mentionnant  Poulet,  Feraud,

Gourjon, Chauvin, etc.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 10 feuillets, papier.

1 7 9 1 .  — Baptêmes, mariages et sépultures par

Hébrard, Pellegrin et Grand, curés de Teyssières.
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VESC. 

AA. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 7 6 3 - 1 7 6 4 .  — Lettres écrites aux consuls

par  Pellapra,  leur  annonçant  sa  nomination  comme

subdelégué  au  département  de  Montélimar

(22 décembre 1763) et le remplacement provisoire du

marquis Du Mesnil par le comte de L’Hôpital dans le

commandement de la province (17 février 1764).

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/zt5wcfpqg3kd 

1 7 2 4 - 1 7 8 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  recherche  de  tous  actes  relatifs  aux

pâturages  de  la  commune  (19 août  1725) ;  —

l’évaluation  des  dégâts  causés  par  la  grêle  et  les

inondations de 1725,  par  la grêle du 22 août  1740,

par  le froid du 22 octobre 1748,  qui a fait  périr les

châtaignes et autres fruits, par les pluies aux biens de

Fedon  en juin  1751 ;  — la  permission  d’avoir  des

chèvres  (10 janvier  1751) ; — les gages de Garcin,

maître d’école, d’Arvier-en-Queyras, fixés à 75 livres

pour 7 mois (11 novembre 1770), et de Chaud, de La

Vallouise, à 12 livres par mois pendant 6 mois, outre

le logement (1er novembre 1781) ; — le placement de

Nélaton (Pierre) à l’hospice de Montélimar, en vertu

de  la  fondation  de  Mme de  Vesc  au  profit  de  4

pauvres  de  ses  terres  (juin  1771) ;  —  les  charges

locales de 1782, réglées à 288 livres, dont 200 pour

l’instituteur,  24  pour  le  garde  champêtre  (19 août

1781), etc. — Élection de Chastain, consul, présenté

par son prédécesseur, et de Frégière, consul adjoint,

et installation des 4 conseillers (19 décembre 1724).

—  Provisions :  de  Lagier  (Antoine),  procureur

juridictionnel,  par  François-César  de  Guigues  de

Moreton de Vesc de Lériget, marquis de Chabrillan,

seigneur de Vesc, Dieulefit, etc. (4 juillet 1771) ; —

de  Brotin,  châtelain  de  Vesc,  Dieulefit,  Truinas  et

Comps, par Joseph-Dominique Guigues de Moreton,

marquis  de  Chabrillan,  colonel  commandant  du

régiment de Barrals, représenté par Louis-Guigues de

Moreton,  commandeur  du  Cap-Français  et

commandant  des  ville  et  château  de  Montélimar

(20 septembre 1782), etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 355 feuillets, papier.

1 5 9 9 .  —  Cadastre,  mentionnant  parmi  les

propriétaires  Chastaing,  Doulce,  Cotelier,  Boussin,

Gras, Bouchier, etc. — Table.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 594 feuillets, papier.

1 6 4 8 .  — Autre cadastre, mentionnant Gueille,

Bernard, Long, Naud, etc. — Table.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 8 3 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations foncières.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 0 0 .  — Autre courcier.

CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 35 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  — Cadastre de la communauté de La

Penne.  L’estimation  totale  du  territoire  est  de

3,830 livres.  Parmi  les  propriétaires  figurent  Gros,

Brunet,  noble  César  de  Rigot  pour  un  bois  sur

Mialandre,  où les habitants ont un droit  de pacage,

etc.

CC. 6. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 7 7 5 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 7 3 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

Bernard  et  Cotelier,  en  1645 :  recettes  2,025 livres,

dépenses 2,232 ; — de Chastain et  Gras,  en 1656 :

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/zt5wcfpqg3kd
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recettes  2,187 livres,  dépenses  2,203,  dont  8 livres

16 sols  pour  26 livres  « truphes »  destinées  à

Grenoble,  24 sols pour « un tardon » offert à M. de

Comps, 21 sols pour 6 poulets, etc. ; — de Jean, en

1723 : recettes 3,192 livres, dépenses 3,171, dont 100

à Eyraud, « précepteur de la jeunesse, » 12 pour les

gages des 4 conseillers, etc. ; — de Guille, en 1733 :

recettes  2,283 livres,  dépenses  2,410,  etc. ;  —  de

Chastan,  en  1737 :  recettes  3,011 livres,  dépenses

2,500, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 7 4 2 - 1 7 8 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Chastain,  en  1742 :  recettes  3,370 livres,  dépenses

2,726,  dont 22 pour l’équipement des miliciens,  80

pour Chaffois, maître d’école, etc. ; — de Ferrand, en

1750 : recettes 3,176 livres, dépenses 3,424, dont 80

au  même  instituteur ;  —  de  Tardieu,  en  1764 :

recettes  2,939 livres,  dépenses  2,949,  dont  91  à

Chaffois,  « précepteur » ;  — de  Chastan,  en  1769 :

recettes  3,503 livres,  dépenses  3,515,  dont  72  à

Magnet, maître d’école, etc. — Lançons de la taille et

de  la  capitation  en  1764 :  le  premier  atteint

2,928 livres  et  le  second  764.  —  Permission  de

l’intendant d’imposer en 1764 jusqu’à 181 livres de

charges locales, dont 100 pour le maître d’école, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 7 6 4 - 1 7 6 5 .  — Ordonnance de l'intendant

imposant à Vesc 48 livres 15 sols pour les réparations

contre les rivières et torrents (5 novembre 1765). —

État des corvéables de Vesc, allant à 718 forces, qui,

à 18 sols l’une, font 646 livres : Gras, Berc, etc., sont

taxés 2 forces, Noyer 4, Roussin 8, Tardieu 10, etc.

Les forces se comptent à raison de 2 par homme, 2

par cheval, bœuf ou mulet, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1 7 6 3 - 1 7 6 4 .  —  Procédures :  pour  Roux,

chirurgien,  syndic  des  forains,  contre  les  consuls

anciens et modernes, en rendement de leurs comptes

et  justification  d’emploi  des  sommes  qu’ils  ont

exigées  sans  titre ;  —  pour  Dailhe,  géomètre  et

secrétaire-greffier de Taulignan, contre les consuls de

Vesc,  en  paiement  de  vacations.  —  Lettres :  de

Grimolle  à  Tardieu,  1er consul,  se  plaignant  d’une

assemblée générale tenue devant Combe, vichâtelain,

où l’autorité du bureau de l’Élection a été méconnue

et un avis en ce sens traité « de papafar ». En cela, on

ne  se  borne  pas  à  mépriser  la  justice  des

tribunaux, mais encore à soutenir les extorsions faites

dans la commune. Il est prouvé qu’il a été perçu sans

permission  2,050 livres  pour  un  parcellaire  et  qu’il

est demandé 240 livres sous le nom de Dailhe, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 696 feuillets, papier.

1 5 8 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bernard, Aubert, Durand, d’Alayer de

Costemore  et  Reynaud,  curés  de  la  paroisse,  du

diocèse de Die. — Baptême, le 5 août 1745, de Pierre

de Saulses de Fontclaire, fils de Pierre et de Jeanne

Charpenel.  —  Mariage,  le  11 juin  1698,  de  noble

Isaïe  d’Esclausel,  sieur  de  La  Rouvière,  fils  de

Charles,  sieur  d’Eyroles,  et  de  Jeanne  de

Châteauvieux, avec Thérèse Bernard, fille de Pierre et

de  feue  Jeanne  de  Pellegrin  de  La Bastide,  etc.  —

Acte  de  fondation  d’une  mission  décennale  de  3

semaines par noble Guillaume Bremont, capiscol de

Vaison, au capital de 500 livres (11 novembre 1746).

— Lettre de Serret, procureur du Roi à Montélimar,

demandant un état des naissances, mariages et décès

de 1770 et 1771 (13 janvier 1773). — Sépulture, le

26 mars  1781,  de  Louise  de  Saulses  de  La  Tour,

veuve d’Antoine Noyer, âgée de 80 ans.

CANTON DE GRIGNAN.

CHAMARET. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, papier.

1 5 5 4 - 1 6 2 1 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : « les retengos de les vinihos acostumados ;

es  ysta  dit  que  tos  avers  grans  tropeu  et  petis  la
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parresson  en  penos  acostumas  et  fageron  de  gardo

que prenon 3 gros  de jort  et  6  de  nuit »  (17 juillet

1554) ; — la défense de faire des fours et de prendre

du bois « pour cuire de teutres pour les porter hors du

lieu » (8 mai 1560) ; — la garde à faire  au château

(1er mai  1597) ;  — la  visite  et  les  réparations  des

chemins  (29 janvier  1600) ;  —  la  rédaction  d’un

cadastre  après  la  vérification  des  fonds  (9 mars

1601) ; — une « courade » pour accommoder le pont

de la Gasette et autres de la commune (24 septembre

1603) ; — l’imposition d’un capage pour les dettes

communales, à raison de 24 sols par habitant et de 3

liards,  2  et  4 sols  par  tête  de  bétail  pendant  3 ans

(11 juin  1611) ;  —  l’envoi  de  2  pionniers  à

Montélimar (2 avril 1570) etc. — Bail de la garde des

pourceaux à Seytre, pour 4 cosses de méteil et 1 patat

par tête (12 novembre 1595), de la garde des chèvres

à  Figeyrol,  pour  4  cosses  1/2  de  méteil.  —

Délivrance : du monopole de la boucherie à Jean, à la

condition de vendre 5 liards la livre de toute sorte de

viande (18 avril 1582) ; — du chandou (abonnement)

du maréchal à Toyssier, moyennant 1, 2 ou 3 émines

de méteil des laboureurs, selon qu’ils ont 1, 2 ou 3

bêtes de labour ; Teyssier promet « de fere un action,

une esseyte, un fessou et un soc neuf pour son boire

ou pour 10 liards, un eschaupre,  une bourboussade,

une trachouyre pour 2 liards » (25 octobre 1621) ; —

de la garde du territoire  à Fabre,  pour 7 écus et le

produit  de  « tous  les  bans »  pour  délits  ruraux

(15 décembre  1604).  — Inventaire  des  biens  de  la

ville, mentionnant 1 coffre et ses clefs, 2 éminaux et

1 émine, 3 arquebuses et 2 fourniments, 5 pierres à

poids, etc. (9 janvier 1564).

BB. 2. (Cahiers.) — ln-4°, 131 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 3 8 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  aux  gages  du  maître  d’école,  fixés  à

12 livres par an (3 mai 1621) et à 9 livres, outre les

mois  (6 novembre  1638) ;  — à  une  chasse  pour  le

comte  de  Grignan et,  en cas  d'insuccès,  au  présent

d’un mouton (3 juin 1621), et à l'offre de gibier, d’un

mouton  gras  et  d’un  chevreau  à  Mme la  comtesse

(12 mai 1630) ; — aux réparations à faire au château

et à sa garde nuit et jour, ainsi qu’à la façon d’une

porte « au membre bas de la tour de la Boumiane »

(12 octobre 1621) ; — au logement des soldats que le

comte de Viriville veut envoyer (même jour) ; — au

changement du fournier, qui remplit mal son devoir

(28 octobre 1629) ; — à la mission donnée à M. le

curé de défendre les intérêts de la commune dans la

nouvelle  reconnaissance  demandée par  le  comte  de

Grignan (6 octobre 1629) ; — à l’envoi  à Grenoble

de  Solier,  pour  les  faire  exonérer  des  logements

militaires,  et  cela  à  raison  de  4 livres  par  jour

(13 janvier 1629) ; — au vœu de faire dire 3 messes

par an, le jour de l’Assomption et les jours de Saint-

Roch et de Saint-Sébastien, auxquelles les consuls et

habitants  devront  assister,  et  ensuite  distribuer  aux

pauvres 1 livre 16 sols, afin d’être délivrés de la peste

(13 août 1629) ; — au paiement de 10 livres à Jardin,

malade à Valaurie, pour qu’il ne vienne pas dans leur

lieu  (10 février  1630) ;  —  aux  réparations  des

chemins chacun en droit soi (11 août 1630) ; — à la

plantation de mûriers au Costias (21 mars 1631) ; —

aux  gages  du  secrétaire,  fixés  à  6  écus,  et  à

l’acceptation  de  cet  emploi  par  le  curé  (4 février

1633) ;  —  au  paiement  de  200 livres  à  Mme de

Grignan  pour  le  Costias  (1er mars  1633) ;  —  aux

dépenses  de  l’évêque  de  Saint-Paul-trois-Châteaux

dans  sa  visite :  « Les  consuls  feront  tout  ce  qu’ils

pourront  pour  le  bien  traicter  et  recepvoir  et  pour

prendre garde aux afferes de la cuisine et aussi du vin

et de la table ; ils emploieront 2 ou 3 hommes, oultre

le cuisinier, afin que tout aille par ordre et qu'il ne se

perde rien » (3 juin 1633) ; — à l’amende de 10 livres

exigée  de  toute  personne  qui  vendangera  avant  le

lundi suivant (22 septembre 1633) ; — à l’imposition

d’une taille de 800 livres, d’un capage de 12 sols par

habitant, de 15 sols par 30 brebis, de 1 sol par chèvre

et porc, de 4 sols par poulain et veau (28 mars 1633) ;

—  aux  gages  du  curé,  comme  secrétaire,  fixés  à

20 livres, à la condition d’écrire seulement les rôles

de  tailles et  les délibérations  (25 janvier  1635) ;  —

aux  réparations  des  chemins  par  les  propriétaires

riverains (29 septembre 1635) ; — à l’émondage des

mûriers  du  Costias,  qui  gênent  la  circulation

(25 octobre 1637), etc.
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BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 5 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  garde  des  barrières  à  cause  de  la  contagion

(20 mai  1640) ;  —  sur  le  renouvellement  de  ses 

reconnaissances  demandé  par  le  comte  de  Grignan

(2 décembre  1640) ;  —  sur  l’offre  de  Poulin  et

Dubour, prêtre, relativement au secrétariat ; le dernier

promet  d’écrire  les  comptes  consulaires,  les

délibérations  et  les  rôles  de  tailles  pour  2 livres,  à

condition  d’être  payé  pour  le  surplus  (7 février

1641) ; — sur la recette des tailles, donnée à Cotelier

à 2 sols par livre (26 février 1641) ; — sur la mise en

vente  de  La  Palud  par  portions  de  3  émines,  les

acquéreurs se chargeant de la pension due au seigneur

(22 mai 1641) ; — sur l’offre de 3 écus à Lauzière,

maître  d’école,  qui  s’entendra  avec  les  parents  des

écoliers  pour  les  mois  (7 octobre  1641) ;  — sur  le

remplacement  du  garde-fruits,  qui  ne  fait  pas  son

devoir,  et  le  vote  de  9 livres  à  l’instituteur

(23 septembre 1645) ; — sur le prix fait du cadastre à

Pissis, arpenteur, arrêté à 75 livres (3 mai 1646) ; —

sur  l’ouverture  des  vendanges  au  8 septembre

(1647) ; — sur l’envoi à Pierrelatte de 2 sommées de

beau  blé  et  2  d’avoine  pour  les  gens  de  guerre

(28 janvier 1649) ; — sur la demande d’intervention

du comte de Grignan pour arrêter les désordres que

signale le consul : « II se fait la nuit des reniements

du  saint  nom  de  Dieu  et  blasphèmes  et  en

diverses maisons  une  grande  fornication  et

paillardise ; ce qui pourroit à la fin causer de grands

malheurs et  la ruine de plusieurs  honnestes gens et

attirer sur le lieu la justice de Dieu » (8 août 1649) ;

— sur la garde des portes et barrières par crainte de la

contagion (15 août 1649), etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 6 2 .  —  Délibérations  consulaires

portant :  que,  sur  l’avis  donné  par  le  comte  de

Grignan  de  grands  bruits  de  guerre,  la  brèche  du

château  sera  réparée  et  une  porte  y  sera  mise

(15 octobre  1651) ;  — qu’une  taille  négociale  sera

imposée  à  raison  de  10 sols  par  livre,  12 sols  de

capage, 1 sol par pourceau et par chèvre et 6 deniers

par  brebis  (6 février  1654) ; — qu’il  sera emprunté

600  livras  à  5  %  au  comte  de  Grignan,  dont  les

revenus  appartiendront  aux  pauvres  de  Chamaret,

pour  l’employer  à  éteindre  leurs  dettes  (22 février

1654) ; — qu’il sera offert 100 livres à M. le marquis

de  Grignan,  chargé  de  lever  un  régiment  (5 juillet

1654) ;  —  que  le  cadastre  nouvellement  fait  sera

revu,  à cause des erreurs  signalées  (mai  1655) ;  —

que,  à  la  demande  du  comte,  deux  hommes

« fumeront  les tanières et tous les matins iront à la

chasse aux lapins » (12 avril 1655) ; — que la vente

des grains de la dîme sera annoncée dans les villages

voisins  et  le  prix  donné  à  l’évêque  de  Saint-Paul

(1er décembre 1655) ; — que le pâturage des Paluds

sera  ouvert  de  la  Noël  au  25 mars  seulement

(15 novembre 1657) ; — qu’il sera offert « une boute

de  vin »  au  comte  de  Grignan,  à  l’occasion  de

l’arrivée de l’archevêque d’Arles (6 juillet 1662) ; —

que  les  usurpations  commises  dans  la  buisse  de

Roche-Taillia  seront  vérifiées  par  les  consuls

(3 novembre 1662), etc.

BB. 5. (Cahiers.) — 169 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 7 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la vente de la feuille des mûriers de la

commune pour 4 livres (20 avril 1663) ; — la vente

du blé provenu de la dîme, pour payer à l’évêque de

Saint-Paul  le  prix  de  ferme  de  son  quinzain

(27 janvier 1664) ; — les gages de secrétaire donnés

à  Dubour,  curé,  à  raison  de  12 livres  (18 février

1664) ; — la garde des fruits par  deux habitants,  à

tour de rôle (10 août  1664) ; — l’achat  d’une  terre

pour y établir le cimetière protestant (24 août 1664) ;

— l’opposition à former contre l’exaction de la dîme

du blé en gerbes, contrairement aux anciens usages,

par  Salomon,  fermier  de  l’évêque  de  Saint-Paul

(28 mai  1665) ;  —  l’ouverture  des  vendanges  le

samedi  après  le  8 août  1665 ;  —  le  choix  de  12

conseillers,  sur  l’avis  du  comte  de  Grignan,  pour

gérer les affaires de la commune, non compris dans

ce nombre le châtelain, les deux consuls et leurs deux

conseillers,  ainsi  que  le  secrétaire,  à  cause  de  la

difficulté  d’assembler  les  habitants,  à  la  condition

toutefois qu’il ne sera point défendu à ceux-ci « de se



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 984

porter dans lesdites assemblées, s’ils y ont intérêt et

que le conseil l’approuve » (18 février 1668) ; — la

fourniture d’une chambre au maître d’école (15 avril

1668) ; — la réparation de la fontaine, qui menace de

tarir  (5 août  1668) ;  —  les  gages  de  Richard

Barthélemy, secrétaire, fixés à 9 livres (5 mars 1568),

et du maître d’école, à 19 livres ; — la proposition de

l'archevêque  d’Arles,  portant  que  le  comte  de

Grignan  a  légué  600 livres  aux  communes  de  son

comté pour se libérer de leurs dettes, et que le revenu

de cette somme sera affecté à l’entretien d’un maître

d’école,  à  la  condition  de  leur  part  de  donner  30

autres livres. Les consuls répondent que leurs charges

excessives ne leur permettent pas d’assurer la somme

demandée, qu’ils prendront volontiers le capital et en

emploieront  le  revenu  à  l’école,  sans  aller  au  delà

(24 novembre 1668) ; — l’exécution de la transaction

faite  jadis  avec  Chantemerle  au  sujet  du  pacage,

permettant  de  conduire  leur  bétail  par  tout  le

Rouvergue  jusqu’à  la  vue  de  Chantemerle,  avec

réciprocité pour ce lieu jusqu’aux prés de l’Estagnet

(19 février  1669) ;  — la vérification  des  limites  de

Chantemerle et de Chamaret, laquelle demeure sans

résultats,  ces  limites  n’étant  indiquées  dans  aucun

acte et se trouvant déplacées (17 novembre 1669) ; —

le règlement par arbitres de ce différend, sur l’avis du

comte de Grignan (2 août 1671) ; — la visite à faire

audit comte, avec un présent de 2 moutons « d’assez

belle taille », de 6 paires de poulets et d’une charge

d’avoine (17 juillet 1672), etc.

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 138 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 8 1 .  — Délibérations consulaires :

sur la nomination de 20 des principaux habitants pour

exiger  le  ban,  comme le garde,  des  maraudeurs  de

fruits (23 juillet 1673) ; — sur le présent de volaille

ou d’un veau à M. de Grignan (5 août 1674) ; — sur

la garde du territoire par deux habitants, à tour de rôle

chaque jour (26 août 1674) ; — sur l’ouverture des

vendanges au 24 septembre 1674 ; — sur la clôture

du cimetière au moyen de corvées (24 février 1677) ;

— sur  le  remplacement  par  Comte  de  M.  Brissot,

curé  du  lieu,  dans  la  régence  des  écoles  depuis  la

Saint-Michel (25 mars 1677) ; — sur l’acceptation de

Raillet,  de  Valréas,  en  qualité  de  maître  d’école

(20 octobre  1677) ;  —  sur  la  construction  d’une

chambre pour l’école au-dessus de la forge, au moyen

de corvées (29 août 1678 ) ; — sur les réparations des

chemins  par  les  riverains  (21 septembre  1679) ;  —

sur  l’estimation  des  dommages  causés  par  « grand

déluge et inondations » (10 octobre 1679) ; — sur la

conduite de Dubouc, « se disant curé du lieu, » lequel

refuse de faire  des processions, de dire complies et

les  messes  de  fondation  pour  la  commune,  et  son

remplacement par M. Salamon (6 janvier 1680) ; —

sur  la  défense  de  mener  le  bétail  dans  les  champs

moissonnés avant que les pauvres aient pu y recueillir

les  épis  (16 juin  1680) ;  —  sur  l’ouverture  des

vendanges  au  19 septembre  1680 ;  —  sur  la

délivrance du monopole de la boucherie à Bonton et

La  Fortune,  hôteliers,  à  condition  de  vendre  le

mouton et le porc frais 2 sols 6 deniers, la brebis et la

chèvre 1 sol 6 deniers, le bœuf et « le menon » 2 sols

la livre (20 mars 1681) ; — sur un présent à faire au

comte de Grignan, en considération de ses bienfaits et

parce  qu’il  n’a  rien  reçu  depuis  trois ans

(11 septembre 1681), etc.

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 6 9 9 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : le prix fait de la chapelle Notre-Dame, « le

long  de  l’église  au  midi, »  pour  120 livres  (4 juin

1682) ; — le feu de joie à l’occasion de la naissance

du Dauphin (8 septembre 1682) ; — la garde du lieu

et  l’achat  des  armes  nécessaires,  sur  l'exposé  du

consul  Faure  que  « MM.  de  la  Religion  prétendue

réformée font des attroupements pour precher à tous

les  endroits  où  autrefois  disent  que  leurs

prédécesseurs ont prêché, et que pour ce subjet font

de terribles menaces au cas qu’ils soient contraints et

mesme  sans  quoi  ont  faict  quelques  désordres  à

beaucoup d’endroits, où cela a donné subjet à plus de

10 lieues à la ronde de faire garde et soy mettre en

estat de defense, mesme dans le Comtat, et que des

familles  ont  deshabité  et  se  sont  venues  réfugier  à

Grignan » (17 août 1683) ; — la régence de l’école,

donnée à Nadal moyennant 24 livres et sa nourriture

par  les  pères  des  écoliers  (9 octobre  1684) ;  — la
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vérification  des  dégâts  commis  dans  les  bois

communaux  et  la  poursuite  des  délinquants

(13 février  1686) ;  —  l’imposition  d’une  taille

négociale  et  d’un  capage  pour  agrandir  l’église,

devenue trop petite,  du côté du midi (3 et  17 mars

1686 et 1687) ; — les gages de Mazent, de Villedieu,

arrêtés  à  30 livres,  outre  sa  nourriture,  fixée  à

60 livres (23 octobre 1693), et de Farigoule, du Puy,

aux  mêmes  chiffres  (6 septembre  1699) ;  —  le

présent à faire au marquis de Grignan, à cause de son

mariage (4 janvier 1695) ; — l’offre de Catellan de

faire  l’école  aux  gages  accoutumés  et  de  recevoir

gratis  les  pauvres  que  les  consuls  lui  enverront

(29 septembre  1695) ;  —  la  reconstruction  de  la

chapelle  Saint-Barthélemy,  qui  est  au  château  et

menace ruine, « dans une regalle de la communauté

au  chemin  de  Grignan,  joignant  la  terre  de  Paul

Poulin »  (17 mars  1697) ;  —  l’estimation  du

dommage aux arbres causé par la neige et la glace du

23  au  25 novembre  1697 ;  — la  permission  d’une

procession  et  de  la  bénédiction  du  Saint-Sacrement

pendant  9  jours  « pour  la  conservation  des

habitants »,  à  cause  des  maux  qui  désolent  le

voisinage  (26 mars  1699),  etc.  —  Élection  de

Barthélemy,  dit  de  Borne,  et  de  Pierre  Faucherand

pour consuls (12 novembre 1684).

BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la nomination de Salomon, curé, comme

recteur  des  pauvres,  chargé  de  percevoir  leurs

revenus (7 mars 1700) ; — au choix de Pierre Font,

de  Valréas,  pour  maître  d’école,  aux  conditions

accoutumées  (26 septembre  1700) ;  de  Marcellin,

moyennant  130 livres  10 sols  par  an  (24 septembre

1702) ;  de  Pont,  pour  30 livres  et  sa  nourriture

(14 octobre  1708) ;  de Grasset,  pour  60 livres  et  sa

nourriture (3 septembre 1713) ; — à l’ouverture des

vendanges  le  28 septembre  1703 ;  —  au

remplacement de Sauzet, précepteur, dont les parents

se  plaignent  (26 septembre  1706) ;  —  au  glanage

« dans  les  estoubles »  avant  que  le  bétail  y  soit

introduit  (10 juin  1707) ;  à  la  fourniture  de  500

piquets de 4 pieds de haut et 2 pouces 1/2 d’épais,

avec  400  fourches  de  6  pieds  de  haut  pour  les

magasins de Saint-Paul (10 septembre 1707) ; — à la

construction de la chapelle Saint-Barthélemy « dans

les régales de la communauté » (3 février 1709) ; — à

la visite des grains et à l’achat de ceux qu’il faudra

fournir aux habitants nécessiteux pour leur nourriture

et  l'ensemencement  de leurs terres (29 mars  1709) ;

— à l’ouverture des vendanges le 7 octobre 1709 ; —

à l’ouverture de fossés autour de la palud commune

pour empêcher les dégâts du bétail (26 mai 1711) ; —

aux gages de Coulon,  précepteur,  fixés à 100 livres

(28 novembre  1712) ;  — au paiement  de  129 livres

pour  la  garde,  l’arrestation  et  l’interrogatoire  d'un

déserteur, accusé de plusieurs vols (22 janvier 1713) ;

— aux réparations  des  chemins,  les  royaux  devant

avoir 20 pieds de largeur, ceux d’un village à l’autre

15 et ceux de montagne 10 (16 juillet 1713) ; — à la

défense d’introduire les troupeaux dans le cimetière

de Saint-Martin (8 janvier 1714), etc.

BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 115 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 2 6 .  — Délibérations  consulaires :

autorisant  le  redressement  du  chemin  de  Grignan,

demandé  par  Delubac  (13 janvier  1715) ;  —

accordant  30 livres  à  Crist,  « précepteur, »  pour  sa

nourriture,  « attendu  que  personne  ne  veut  plus  le

nourrir »  (14 avril  1715),  et  90  à  Michel,  son

successeur, pour ses gages (10 novembre 1715) ; —

ordonnant la reprise des travaux de la chapelle Saint-

Barthélemy au moyen de corvées (1er juin 1716) ; —

chargeant 2 habitants, à tour de rôle, de la garde des

fruits (13 août 1719) ; — choisissant Joseph et Simon

Barthélemy  pour  compter  les  gerbes  de  la  dîme

(23 juin  1720) ;  —  allouant  100 livres  à  Brunet,

précepteur  (18 novembre  1720) ;  —  envoyant  5

hommes armés à Saint-Restitut pour garder  la ligne

de  santé  (18 décembre  1720) ;  —  acceptant  pour

maître  d’école  Gassin,  garçon  chirurgien,  avec

156 livres de gages (12 octobre 1721) ; — prescrivant

l’évaluation des dommages causés par les pluies de la

fin d’août et premiers jours de septembre 1722 ; —

promettant  60 livres  à  Faucherand,  remplaçant  de

Gassin  (13 septembre  1722),  110 livres  à  Turat,  de

Sens  (9 novembre  1723),  et  120  à  Michel,
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précepteurs  (23 septembre  1725) ;  — approuvant  la

refonte  de  la  cloche  et  la  façon  d’une  autre  de  1

quintal  1/2  environ  (3 février  1726) ;  — réclamant

l’évaluation des dommages causés par les pluies du

dernier  trimestre  1725,  qui  ont  noyé  les  blés  et

nécessité  de  nouvelles  semailles  (29 septembre

1726) ; — confiant la garde des fruits aux hommes et

aux garçons non suspects du lieu (17 août 1726) ; —

recevant  précepteur  Joseph  Pont,  de  Leus,  à

120 livres par an (9 novembre 1727), etc.

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 110 pièces, papier.

1 7 2 7 - 1 7 4 8 .  — Délibérations consulaires :

sur l’ouverture des vendanges le 17 septembre 1728,

le 2 octobre 1730 et 1747, le 15 septembre 1734 ; —

sur les gages du précepteur,  fixés à 120 livres pour

Pont  (22 août  1728),  Bonnard  (5 septembre  1734),

Gresse (4 septembre 1735), Colombet, sous-diacre de

Langon  (19 octobre  1738) ;  à  105  pour  Labrousse

(16 novembre 1738) et Nègre (23 novembre 1741) ;

— sur l’estimation des dégâts de la grêle du 10 juin

1729 ;  —  sur  la  proposition  de  la  marquise  de

Grignan de payer dans 3 ans le legs de 600 livres fait

par le feu comte en faveur « du précepteur de la petite

jeunesse » (17 juin 1731) ; — sur l’affermage de la

palud communale pour payer ce dernier, à cause du

refus  de  l’intendant  d’autoriser  l’imposition  de  ses

gages (19 février  1733) ; — sur les remerciments à

adresser à Mme la marquise de Simiane pour le legs

qu’elle a fait aux pauvres (3 juillet 1740) ; — sur les

gages de Girardet,  « précepteur, » fixés à 120 livres

(24 septembre  1740) ;  —  sur  la  reconnaissance

générale à passer à Jean-Baptiste de Félix, marquis du

Muy,  nouveau  comte  de  Grignan  (25 septembre

1740) ; — sur la députation de Fuoc et Barthélemy à

Bollène, pour recevoir les 300 livres léguées par feue

la marquise de Simiane (16 décembre 1743) ; — sur

la clôture par corvées du cimetière de Saint-Martin,

que  l’évêque  de  Saint-Paul  menace  d’interdire

(23 avril 1747) ; — sur la ferme de la palud à Dubouc

pour 6 ans et 100 livres par an (14 février 1748), etc.

BB. 11. (Cahiers.) — 177 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  les  gages  du  précepteur  Palmier,  de

Colonzelle, à 130 livres par an (4 août 1748) ; Lunel,

de  Suze,  autant  (21 septembre  1749) ;  Falgous,  du

diocèse  de  Carcassonne,  97 livres  1/2  (11 janvier

1756) ; Gresse,  100 livres (10 octobre 1756) ; Allix,

de  Saint-Andéol-de-Bourlenc,  86 livres  (7 février

1757) ;  Banon,  de  Nancy,  140 livres  (5 septembre

1770) ;  Dufès,  de  Grillon,  150 livres  (4 octobre

1772) ; Lagier,  même somme (24 septembre 1780) ;

Sabol,  de  Grignan,  102 livres  1/2  (15 mars  1778),

etc. ; — l’ouverture des vendanges le 7 octobre 1748,

le  9 octobre  1749,  le  5 octobre  1750,  le  6 octobre

1751,  le  2 octobre  1761 ;  — la  visite  du  bétail,  à

cause de la maladie contagieuse qui sévit en Vivarais

(22 juin  1763) ;  —  le  paiement  de  781 livres  à

Babaudy, qui a refondu la cloche (10 août 1766) ; —

la construction de la route de Montélimar au Comtat

sur  268  toises  de  longueur  (7 décembre  1768) ;  —

l’acceptation  du  testament  de  Jeanne  Colonieu,

épouse Barthélemy, donnant ses biens pour payer un

vicaire ou pour soulager les pauvres (20 avril 1785) ;

— l’opposition à la demande de l’évêque de Saint-

Paul,  qui  veut  faire  payer  la  dîme  à  l’aire,

contrairement  à  l’usage  ancien  de  l’acquitter  en

gerbes (26 juillet  1789) ;  — le vote en faveur  d’un

bailliage à Saint-Paul, ne pouvant espérer de l’obtenir

dans leur bourg, ruiné par les guerres et les charges

du passé (5 octobre 1789), etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 98 feuillets, papier.

1 4 8 0 - 1 4 9 2 .  — Cadastre en patois. James

Bec  « ha  ung  hostal  scituat  ou  luoc  de  Chamaret,

confrontant devès l’orient ambe lostat de Steve Boni,

chariera ou miey, et devès occident ambe un viol que

vay a saut Berthomieu, et devès bisa ambe lostal de

Giraud  Julian,  et  devès  vent  ambe  lostal  dou

sobredich Steve Boni ; una bal ma de sot lo chastel

confrontant  devès  orient  ambe  lo  viol  de  saut

Berthomieu et devès occident ambe lo dich chastel, et

devès bisa ambe la balma de Peyre Robert, et devès

vent ambe una mureta tochant lo chastel », etc. Les



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 987

quartiers  cités  sont  « comba  de  Daliel,  via  strecha,

Brusc,  Roc  daus  claus,  Lausa,  Pos,  Sant-Marti,

Nogeyria,  Leybreycha,  Launa,  Rourieras,

Miramanda,  Pral,  Vabres,  Chamblas,  Puey-Ripert,

Deneyral,  Vinhalas,  Recobret,  Boyssiera,  Torracha,

Fest,  Pioula,  Les,  Piaure,  comba  de  Fontjoyas,

Lestanhet,  Boychet,  Pontilla,  Conhet,  Malmartel,

etc. ».

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.

1 5 0 6 - 1 5 2 5 .  —  Cadastre  en  patois,

mentionnant  parmi  les  quartiers  « le  Pontilhard,  le

Serret,  Charestia,  Puey-Soteyra,  Chamiferrat,  etc. »,

et parmi les propriétaires Cotaud, Esparvier, Robert,

Rivier, Sylvestre, Eyraud, Bosquet, Chaunetes, etc.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 134 feuillets, papier.

1 5 8 8 .  —  Cadastre  abrégé,  indiquant  les

propriétés  de  Biscarrat,  Lombard,  Berthomieu,

Vignal, Godelle, Clausonnier, Boyssière, etc.

CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 289 feuillets, papier.

1 6 5 7 - 1 7 6 6 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations  faites  pour  Guyon,  Barthélemy,  Fuoc,

Meyer, Bouchet, Bourguet, Bouton, Dubonc, etc.

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 184 feuillets, papier.

1 7 7 6 .  —  Cadastre,  mentionnant  Thérèse

Chambon  pour  grange  à  la  Laune,  François  de

Rouville pour maison et terres à Chamblas, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 87 feuillets,
37 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 5 8 9 .  — Comptes  consulaires :  de

1574, signalant parmi les dépenses 29 livres pour les

compagnies  établies  à  Loriol,  32 livres  pour  les

soldats  de  Clansayes,  1,371 livres  pour  ceux  du

capitaine Bagarris à la tour de Chamaret, etc. ; — de

1585, accusant en dépenses 8 florins, pour 1 veau et

des  poules  offerts  au  comte  de  Grignan,  13  écus  à

Jean  Cordel,  gouverneur  du  château,  3  florins  au

comte de Suze, pour contribution due à Pierrelatte, 27

écus pour la contribution de Montélimar. — Rôles de

tailles :  en  1569  Vignaut  doit  28 sols,  Esparvier  4

florins, etc. ; en 1581 Gleyzeau doit 9 sols, Martin et

Flandin  autant,  etc.  — Ordonnances :  des  gens  des

comptes, imposant 11 écus 41 sols de taille (16 août

1580) ; — d’Alphonse d’Ornano, lieutenant général,

imposant  32  écus  48 sols  pour  réduire  certaines

places (23 octobre 1584). — Quittances anx consuls :

par Lambert (Thomas), secrétaire du roi de Navarre,

de  20  sommées  de  méteil  (17 mars  1583) ;  —  de

Pierre Chaponay et  d’Hugues Thomasset,  receveurs

généraux des  États,  de 6 écus  10 sols (1584),  de 7

écus 17 sols (1587), etc.

CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 160 feuillets,
38 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 5 .  — Comptes  consulaires :  de

1591,  comprenant  dans les dépenses  3 écus 38 sols

pour  la  contribution  de  Grignan,  5  écus  à  Charles

Allard, 3 florins pour voyage au Saint-Esprit, etc. ; —

de 1593, accusant 3,209 florins de dépenses, dont 41

aux 4 pionniers envoyés à Saint-Paul, 165 au comte

de Grignan, etc. ; — de 1595, mentionnant 2 florins

pour  « 2  lèbres »,  portés  au  comte  de  Grignan,  10

écus d’imposition, etc. — Quittances aux consuls : de

20 écus par Sillol (1590) ; — de 3 écus 30 sols pour

les  gens  de  guerre  levés  à  cause  du  siège  de

Mévouillon  par  ordre  de  Lesdiguières  (21 octobre

1590) ; — de 13 écus 31 sols pour la compagnie du

baron d’Aix (18 septembre 1590) ; — de 9 écus par

Louise de Coste,  femme du sieur  de Saint-Laurent,

pour dette (1592),  etc.  — Rôles de taille :  en 1594

Jean  Poulin  doit  11  florins,  Bousquet  4,  Bovier  5,

Lapierre 1, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 108 feuillets,
34 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 6 0 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Coste  et  Bovier  en  1597 :  dépense  totale  2,070
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florins,  dont  5  pour  les  épices  d’un  procès,  4  pour

présent  au  comte  de  Grignan  d’un  chevreau,  de  2

perdrix, « d’un collon et d’un conny, » 6 florins pour

les gages des consuls, etc. ; — de Poulin et Bastidon

en  1598 :  dépenses  608  florins,  dont  23 sols  pour

éloigner  la  troupe  du  capitaine  Antoine,  « bomian

egisien, »  5 florins  aux  gendarmes  de  Montbrun,  4

pour  voyage  à  Montélimar,  24  aux  soldats  du

capitaine Maître, etc. ; — de Faucon et Jean en 1599 :

recettes 1,587 florins, dépenses 1,135, dont 3 florins

pour visite des limites de Chantemerle, 4 écus pour

voyage à Grenoble, etc. ; — de Barthélemy et Bovier

en  1600 :  recettes  1,418  florins,  dépenses  7  florins

pour  la  visite  des  chemins,  15 sols  aux  « bomians

egisiens »,  etc.  —  Ordonnances  des  gens  des

Comptes imposant 28 écus de taille en 1596, 3 écus

10 sols en 1600, etc. — Quittances aux consuls : de

28 écus par Lambert (1597) ; — de 9 écus par Magne

(1598), etc.

CC. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 111 feuillets,
40 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 5 .  — Comptes  consulaires :  de

Berthomieu et  Bouc en 1601 :  recettes  2,072 livres,

dépenses  2,003,  dont  27  florins  pour  4  perdrix,  1

lapin et 2 charges avoine offerts au comte de Grignan

et 5 florins pour 3 chevreaux à la comtesse, 15 sols

à maillié,  « egisien, »  6  florins  pour  la  dépense  de

Barry,  jurisconsulte,  venu  pour  le  différend  avec

Montségur,  etc. ;  —  de  Jean  et  Poulin  en  1602 :

recettes  1,569  florins,  dépenses  1,186,  dont  8  au

lieutenant  du  juge,  qui  « a  allialé  les  mesures  des

particuliers », 19 pour les tuiles de l’église, etc. ; —

de  Jean  et  Robert  en  1603 :  recettes  3,651  florins,

dépenses 2,693,  dont  18 pour  les commissaires des

chèvres, 5 au capitaine « egisien » Antoine, « pour sa

passade, » 6 pour les gages des 2 consuls, etc. ; — de

Cordeil  et  Barthélemy  en  1604 :  recettes  3,333

florins,  dépenses  1,237,  dont  100  écus à Bourselet,

pour  dette,  30 sols au  capitaine « egisien » Phalipe,

« pour sa passade, » etc. ; — de Barthélemy et Polin

en 1605 : recettes 605 florins, dépenses 650, dont 4

écus pour bourneaux achetés à Dieulefit, 45 sols pour

le cierge  pascal,  etc.,  15 sols  pour  « 2 sezerons » à

Mme  de Grignan,  15  florins  pour  2  moutons  et  12

poules au comte, etc. — Rôles de tailles. — Requête

des  consuls  au  comte  de  Grignan  pour  s’imposer

pendant 5 ans un capage de 400 écus pour payer leurs

dettes,  suivie  d’une  ordonnance  conforme  (7 juillet

1605).  —  Ordonnance  des  gens  des  Comptes

imposant 6 écus 57 sols de taille (15 juin 1602).

CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 88 feuillets,
40 pièces, papier.

1 6 0 6 - 1 6 1 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Jean et Jaunie Bouvier en 1606 : recettes 801 florins,

dépenses  464 livres,  dont  24 sols  pour  réparer  le

tambour, rompu à la chasse, 5 livres pour la visite des

limites avec les communes limitrophes, 6 écus pour la

visite des chemins, etc. ; — de Berthomieu et Coste

en 1607 : recettes et dépenses 329 florins, dont 8 pour

l’arrivée  à  Grignan  du  prince  d’Orange,  6  aux

visiteurs  de  l’église  et  du  cimetière,  1  au  capitaine

« egisien » Phally, etc. ; — de Faucon et Berthomieu

en  1608 :  recettes  628  florins,  dépenses  600,  dont

2 sols à un pauvre qui menait un enfant atteint « de la

veyrole », pour l’éloigner, 27 sols pour 2 chapons et

1 perdrix au comte de Grignan, etc. ; — de Jean et

Berthomieu en 1610 : recettes 453 florins,  dépenses

475,  dont  8  pour  1  mouton  et  6  poules  portés  au

comte  de  Grignan,  6  pour  le  cierge  pascal,  6  pour

collation aux soldats de M. de Saint-Auban, etc. ; —

de Polin et Berthomieu en 1612 : recettes 323 florins,

dépenses 316, dont 30 au garde, 8 au secrétaire, 6 aux

consuls  et  conseillers,  etc. ;  —  de  Bastidon  et

Berthomieu en 1614 : recettes 859 florins,  dépenses

785,  dont  39 livres  pour  achat  d’une  enclume,  15

florins à Bougirand, « pour enseigner la jeunesse, »,

15 sols à un capitaine bohémien, 20 sols « pour avoir

acoutré le chemin ferrat ». — Rôles et quittances de

tailles par Pourroy et Le Blanc, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 79 feuillets,
36 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 6 2 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Barthélemy et Bouton en 1615 : recettes 473 florins,

dépenses  296,  dont  25 sols  pour  réparations  « à  la
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teulisse de la farge » (toiture de la forge), 4 sols pour

aller  prier  Mme la  comtesse  d’interdire  « aux

Bomians »  (Bohémiens)  l’entrée  de  leur  territoire,

etc. ; — de Faucon et Clausonnier en 1616 : recettes

67  florins,  dépenses  372,  dont  18  pour  aides  à

Pierrelatte, etc. ; — de Polin et Berthomieu en 1617 :

recettes  266  florins,  dépensés  210,  dont  5  pour

chapons  et  poules  offerts  au  comte  de  Grignan,

32 sols aux Bohémiens, etc. ; — d’Orgeas et Bovier

en 1620 : recettes 597 florins, dépenses 341, dont 4

pour  présent  au  comte  lors  des  funérailles  de  son

père, 21 écus pour la refonte de la cloche, etc. ; — de

Faucon  et  Figeyrol  en  1621 :  recettes  285  florins,

dépenses  323,  sur  lesquels  il  y  a  1  florin  pour  le

maître d’école pendant un mois, 3 pour la publication

de la paix, 1 pour la porte « du membre bas de la tour

dite La Boumiane », etc. ; — de Fuoc et Berthomieu

en 1621 : recettes 2,064 florins, dépenses 2,040, dont

4  pour  présent  au  comte  de  Grignan,  5  à  la  sage-

femme,  167 au  receveur  du  comte de  Suze,  5  à  la

compagnie  de  M.  de  Portes,  20  à  celle  de  M.  de

Normand,  etc. ;  —  de  Barthélemy  et  Bastidon  en

1623 : recettes 938 livres, dépenses 861, dont 6 aux 2

pionniers envoyés à Châteauneuf-de-Mazenc pour en

démolir le fort, 184 à la compagnie de M. de Saint-

Julien, etc. ; — de Barthélemy et Cotelier en 1624 :

recettes  913  florins,  dépenses  807,  dont  12  pour

service au château l’année précédente, 129 pour fonte

de la cloche, etc. — Lançon de 28 livres de taille en

1615.  —  Quittances  d’impositions  par  Pourroy  en

1617.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 86 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 3 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Barthélemy et  Polin  en  1626 :  recettes  526 florins,

dépenses 586, sur lesquels 15 ont payé une guérite au

château,  13  les  visiteurs  des  chemins,  etc. ;  — de

Vignaud et Barthélemy en 1627 : recettes 710 florins,

dépenses 713, dont 6 pour cadeau à Mme la comtesse

de Grignan, 5 pour le cierge pascal, 25 à l’étape de

Taulignan,  15  pour  aide  à  Châteauneuf-de-Mazenc,

etc. ; — de Surgas et Fuoc en 1628 : recettes 1,511

florins, dépenses 1,613, dont 13 au capitaine Cordeil,

77 au comte de Viriville, 34 pour logement militaire,

etc. ; — de Fuoc et Figeyrol en 1630 : recettes 3,605

florins,  dépenses  3,705,  dont  8  pour  présent  au

comte, 101 à l’étape de Donzère,  15 au curé,  qui a

écrit les billets de santé, 74 à l’étape de Taulignan, 10

à  Dubour,  cure,  pour  avoir  fait  l’école,  etc.  —

Lançons  de  49 livres  de  tailles  en  1626,  de  13  en

1630, etc. — Quittance de 7 sols pour enquête sur la

reconstruction  de  l’hôpital  démoli  (21 avril  1625),

etc.

CC. 13. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 84 feuillets,
111 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

Faucon  et  Poulin  en  1631 :  recettes  3,178 livres,

dépenses 2,965, dont 600 pour les soldats logés dans

le lieu, 30 à Mme de Grignan lors du sacre de Mgr de

Saint-Paul,  etc. ;  —  de  Barthélemy  et  Bouvier  en

1632 : recettes 2,661 livres, dépenses : 47 pour aides

au Buis, 320 pour la garnison, etc. ; — de Barthélemy

et  Poulin  en  1633 :  recettes  1,916 livres,  dépenses

1,735, sur lesquelles 200 au comte de Grignan pour

achat du Costias, 25 pour la visite épiscopale, 18 au

curé,  qui  a  servi  de  secrétaire,  etc.  — Lançons  de

158 livres en 1631, 70 la même année, 22 en 1632.

— Quittances de tailles, d’intérêts, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 82 feuillets,
95 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 3 9 .  —  Comptes  consulaires :

d’Antoine  et  Paul  Barthélemy  en  1636 :  recettes

1,367 livres, dont 502 de tailles, 100 d’emprunt, etc. ;

dépenses  1,314 livres,  sur  lesquelles  2  pour  fête  au

baptême du comte de Grignan, 12 pour aides au Buis,

24 pour aides à Saint-Paul, Mérindol, etc. ; — de Jean

et  Pierre  Bastidon  en  1637 :  recettes  2,564 livres,

dépenses 2,463, dont 188 pour dépenses de guerre, 15

à Barthélemy, secrétaire, 15 au maître d’école, etc. ;

—  de  Guion  et  Coutelier  en  1638 :  recettes

1,108 livres, dépenses 1,267, dont 12 au garde, 50 au

comte de Grignan, qui les a préservés de la couchée

d’une compagnie de M. de Saint-André, 70 pour les

étapes, etc. — Lançons de tailles allant à 317 livres
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en 1638. — Quittances de tailles par Pingre, Laget et

Baratier.

CC. 15. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 93 feuillets,
113 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 2 .  — Comptes  consulaires :  de

Barthélemy et Poulin en 1640 : recettes 1,421 livres,

dépenses 1,713, dont 63 pour droits de francs-fiefs,

29 au soldat de milice, etc. ; — de Faucon et Anduze

en 1641 : recettes 4,591 livres, dépenses 4,536, dont

3 livres  12 sols  pour  les  gages  des  consuls  et

conseillers, 60 pour l’office de secrétaire, etc. ; — de

Fuoc  et  Bastidon  en  1642 :  recettes  956 livres,

dépenses 985, sur lesquelles 11 pour réparations au

toit  de  l’église,  275  au  comte  pour  arrérages

d’intérêts, 7 à Lausière, maître d’école. — Lançons,

rôles et quittances de tailles. Au rôle de 1642, Jullian

doit  14 sols,  Faucherand  19,  Faucon  5,  Nicolas,  2,

etc.

CC. 16. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 90 feuillets,
67 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Barthélemy et Poulin en 1643 : recettes 1,487 livres,

dépenses 1,527, dont 6 à Lausière, instituteur, 13 au

secrétaire,  56  à  Dorée,  fondeur  de  cloches,  25 sols

pour publication de l’arrêt sur la régence de la reine,

etc. ; — de Barthélemy et Bousquet en 1644 : recettes

1,010 livres,  dépenses  933,  dont  2  pour  mèche  et

poudre  à  l’arrivée  de  Mgr  de  Saint-Paul,  24  pour

rendre  les  mousquets  de  Grignan  et  de  Colonzelle,

2 livres  13 sols  pour  le  cierge  pascal,  etc. ;  —  de

Barthélemy  et  Poulin  en  1645 :  recettes  921 livres,

dépenses 920, dont 15 pour présent au comte, 9 au

maître d'école, etc. ; — d’Antoine et Paul Barthélemy

en 1646 : recettes 1,018 livres,  dépenses,  1,054,  sur

lesquelles 18 pour recette de la taille, 60 à Pissis, qui

a  mesuré  les  fonds  encadastrés,  etc. ;  —  de

Barthélemy  et  Fuoc  en  1648 :  recettes  223 livres,

dépenses  321,  dont  7  pour  réparations  à  la  forge

communale,  13  à  Poulin,  secrétaire,  9  à  Comte,

instituteur,  etc.  —  Lançons,  rôles  et  quittances  de

tailles. — Lettre du comte de Grignan aux consuls,

les envoyant à Montdragon chercher du sel (31 août

1643), etc.

CC. 17. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 68 feuillets,
80 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Guion  et  Luirie  en  1649 :  recettes  621 livres,

dépenses 652, dont 57 pour aides à Montélimar, 37 à

Pierrelatte, 23 pour 2 moutons et 4 chapons offerts au

comte de Grignan, etc. ; — de Roustan et Bousquet

en  1650 :  recettes  565 livres,  dépenses  629,  sur

lesquelles 31 pour la recette des tailles, 16 à Poulin,

secrétaire, 43 d’aides à Montélimar, etc. ; — de Louis

et  Paul  Barthélemy  en  1651 :  recettes  1,244 livres,

dépenses 1,274, dont 9 à Bertrand, maître d’école, 9 à

Jean, secrétaire, etc. ; — de Roustan et Jean en 1653 :

recettes 854 livres, dépenses 820, dont 140 pour aides

à  Montélimar  et  à  Pierrelatte,  31  pour  présent  au

comte  de  Grignan,  etc.  —  Rôles  et  quittances  de

tailles :  La  Baume,  au  rôle  de  1654,  doit  3 livres,

Barthélemy 12, Poulin 7, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 153 feuillets,
73 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 2 .  — Comptes  consulaires :  de

Berne  et  Fuoc  en  1655 :  recettes  2,344 livres,

dépenses  2,101,  dont  27  à  l’étape  de  Nyons,  41

d’aides  à  Crest,  10  à  Venterol,  500  à  l’évêque  de

Saint-Paul,  pour  la  dîme  tenue  en  ferme  par  la

commune,  etc. ;  — de  Barthélemy  et  Bousquet  en

1656 : recettes 1,378 livres, dépenses 1,416, dont 78

pour  aides  à  Montélimar,  14  pour  la  révision  du

cadastre, 9 au maître d’école, etc. ; — de Barthélemy

et  Poulin en  1657 :  recettes  13,567 livres,  dépenses

13,474,  dont  13  pour  vérification  du  compte

antérieur,  7  pour  le  repas  et  la  collation  des

vérificateurs,  18  pour  copie  du  cadastre  faite  par

Béranger,  maître d’école, 9 audit Béranger pour ses

gages, etc. ; — de Guion et Luirie en 1658 : recettes

2,056 livres,  dépenses 1,962,  sur lesquelles 36 pour

présent  au marquis  et  à  la  marquise  de  Grignan,  9

pour  mèche  et  poudre  à  leur  arrivée  de  Paris,  100

pour présent à Mme la comtesse de Grignan, etc. ; —
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de  Dubouc  et  Barthélemy  en  1660 :  recettes

1,968 livres, dépenses 1,962, dont 34 pour perdrix et

« rabasses »  offertes  à  l’archevêque  d’Arles,  9  au

maître d’école, 500 pour la ferme de la dîme, etc. —

Lançons,  rôles  et  quittances  de  tailles  par  Roze,

Baratier, Lovie, etc. Au rôle de 1655, Faucherand est

taxé pour 7 livres, Arnoux 2, Bastidon 6, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 145 feuillets,
67 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 6 .  — Comptes  consulaires :  de

Roubert  et  Jean  en  1661 :  recettes  1,136 livres,

dépenses  1,155,  dont  30  au  comte  et  autant  au

chapitre  de  Grignan,  pour  pensions,  9  au  maître

d’école,  etc. ;  —  de  Fuoc  et  Bousquet  en  1662 :

recettes 1,646 livres, dépenses 1,530, sur lesquelles il

y en a 33 pour les dépenses de l’évêque de Saint-Paul

pendant  sa  visite,  384  de  tailles,  etc. ;  —  de

Barthélemy et  Fuoc en  1663 :  recettes  1,644 livres,

dont 835 des tailles, 17 de la rente de Costias, 3 pour

prix  de  deux  agneaux  de  la  dîme,  etc.,  dépenses :

9 livres au maître d’école, 20 aux pauvres, etc., total

1,486 ;  — d’Antoine  et  Paul  Barthélemy en  1664 :

recettes 2,066 livres, dépenses 1,868, dont 600 pour

le  prix  de  ferme  de  la  dîme,  9  à  Truillet,  maître

d’école,  28  au  garde,  etc.  —  Lançons,  rôles  et

quittances de tailles par Combet, Lovie, etc. Au Rôle

de 1661 et de 1673, Labaume doit 4 livres, Poulin 9,

Roustan 4, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 69 feuillets,
84 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Bouchoni  et  Barthélemy  en  1668 :  recettes

1,315 livres,  dépenses  1,218,  dont  8 livres  18 sols

pour vérifier les dégâts d’une tempête, 3 livres 4 sols

pour  cense  due  au  seigneur  de  Grignan,  10 livres

pour  le  contrôle  de  la  taille  royale,  5  aux  pauvres

passants,  etc. ;  — de  Daumas  et  Poulin  en  1669 :

recettes 1,262 livres, dépenses 1,242, sur lesquelles il

y  en  a  18  pour  le  rendement  des  comptes,  2  au

châtelain  et  au  secrétaire  pour  la  délivrance  des

buisses de Saint-Chande, 24 sols pour revendication

du  pacage  du  Rouvergue,  sur  Chantemerle,  etc.  —

Lançons de 378 livres en 1669 et de 3353 en 1670.

— Rôles  de tailles  en 1667 :  Bremon doit  2 livres,

Coste 39 sols, Bousquet 3 livres, etc. — Quittances :

de  100 livres  par  Laurent  de  Martinel,  seigneur  de

Roussas  (1668) ;  —  de  5 livres  de  pension  par

Gaudin, curé de Sarson (1669), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 68 feuillets,
91 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Fuoc et  Barthélemy en  1671 :  recettes  1,496 livres,

dépenses  1,479,  dont  7  pour  la  dépense  de  50

hommes armés à l’arrivée du comte de Grignan, 19

pour présent, 15 à Barthélemy, secrétaire, etc. ; — de

Bouvier  et  Blanc  en  1672 :  recettes  1,478 livres,

dépenses 1,452, sur lesquelles 24 sont affectées à la

sentence  arbitrale  rendue  sur  la  délimitation  de  la

commune  avec  Chantemerle,  18  pour  moutons,

poules et avoine offerts au comte, etc. ; — d’Azard et

Luirie en 1673 : recettes 1,891 livres, dépenses 1,858,

dont 3 pour la visite des chemins, 9 au maître d’école,

etc. — Déclarations faites à l’intendant pour les droits

d’amortissement :  le  comte  de  Grignan  a  la  justice

haute, moyenne et basse, le vingtain des grains et de

la vendange,  le vingtain des pains au four  et  de la

farine au moulin, des censes sur les meilleurs fonds,

évaluées  de  10  à  11  charges,  1  poule  de  chaque

habitant, 4 poules, 4 sols et les lods de 9 en 9 ans sur

les hernies abandonnés à la commune et sur celui de

La  Palud,  la  régale  des  eaux  vives  et  mortes ;  les

pauvres jouissent d’une pension de 30 livres due par

la  commune,  d’une  autre  de  20 livres  due  par

Corderil, de 2 charges de méteil pour la 24e partie de

la dîme ; l’évêque de Saint-Paul lève la dîme à la cote

15  sur  les  grains  et  les  raisins  et  il  l’afferme

630 livres ; sur cette somme le curé reçoit 10 charges

de blé ou de méteil, 10 écus d’argent et 18 barraux de

vin ; le cimetière,  fonds ecclésiastique, renferme les

ruines de trois chapelles démolies par les Huguenots,

selon  la  tradition ;  le  curé  possède  un  fonds  de  1

émine et demie ; il n’y a pas de noble dans le lieu. —

Rôles et quittances de tailles.
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CC. 22. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 6 7 8 .  —  Comptes  consulaires :  de

Robert  et  Barthélemy en  1675 :  recettes  811 livres,

dépenses 459, dont 25 pour présent de veau, moutons

et poules au comte de Grignan, 459 de tailles, etc. ;

—  de  Barthélemy  et  Bonton  en  1676 :  recettes

1,017 livres,  dépenses 1,115,  dont  31 pour  droit  de

recette,  91  pour  la  taille  de  l’ustensile,  15  pour

présent fait au comte pour reconnaître ses bienfaits,

30 « pour la mettrise des écoles », etc. ; — de Fuoc et

Bonton  en  1678 :  recettes  1,260 livres,  dépenses

1,275,  dont  4  pour  la  recherche  de  tous  les  biens

fonds que la commune a aliénés depuis 1555,  30 à

Raillet,  « précepteur, »  22  pour  travail  à  la maison

d’école,  etc.  —  Lançons,  rôles  et  quittances  de

tailles : le lançon de 1676 s’élève à 476 livres et celui

de  1677  à  499 ;  le  rôle  de  1675  assigne  27 sols  à

Vigne, 18 à Dubouc, 9 à Deleuze, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 7 9 - 1 6 8 5 .  — Comptes  consulaires :  de

Barthélemy et Azard en 1679 : recettes 1,539 livres,

dépenses 1,454, dont 363 pour les dragons logés dans

la province, 2 livres à 4 députés envoyés à Saint-Paul

pour  réclamer  la  24e  partie  de  la  dîme à  l’évêque,

18 sols  « aux  Boimes »  (Bohémiens)  pour  les

éloigner,  etc. ;  —  de  Bonton  et  Solier  en  1680 :

recettes 827 livres, dépenses 760, sur lesquelles il y a

18 livres d’aides à Bourdeaux, 43 à Crest, etc. ; — de

Poulin  et  Azard  en  1682 :  recettes  1,150 livres,

dépenses  1,040,  dont  58  sur  le  prix  de  la maison

curiale, 12 pour 31 livres de truffes noires offertes au

comte, 16 pour la façon de la croix de mission, etc. ;

— de Faure et Fuoc en 1683 : recettes 1,149 livres,

dépenses 1,268, dont 30 à Bremond, « précepteur, » 6

pour achat de poudre et de balles, « attendu que les

Huguenots  faisoient  des  attroupements  et  estoient

sous  les  armes  en  beaucoup  d’endroits  du

voisinage, » etc. — Lançons : de 432 livres de tailles

en 1681, de 455 en 1683, etc. — Rôles et quittances

de tailles.

CC. 24. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Dubour  et  Teyssier  en  1686 :  recettes  766 livres,

dépenses 829, dont 30 à Salamon, « précepteur, » 12

au secrétaire, etc. ; — de Dubouc et Fuoc en 1687 :

recettes  1,007 livres,  dépenses  909,  dont  27  à

Bremond, maître d’école, 4 pour procédures relatives

à  l’agrandissement  de  l’église,  15  pour  frais

d’audition des comptes, etc. ; — de Poulin et Bonton

en 1690 : recettes 1,042 livres, dépenses 979, dont 25

d’intérêts  au  chapitre  de  Grignan,  12  au secrétaire,

etc. ;  —  de  Pierre  et  Louis  Barthélemy  en  1693 :

recettes 3,650 livres, dépenses 3,722, sur lesquelles il

y a 95 livres pour droits de francs-fiefs, 57 au maître

d’école, pour 2 ans, 6 pour 2 registres de baptêmes,

mariages  et  sépultures,  330  pour  les  offices  de

trésoriers  péréquateurs,  etc.  —  Lançons  des  tailles

s’élevant à 399 livres en 1686, à 378 en 1688, à 408

en 1689, etc. — Rôles et quittances de tailles.

CC. 25. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 6 9 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Delubac  et  Solier  en  1695 :  recettes  3,160 livres,

dépenses 3,060, dont 96 pour l’abonnement des eaux

et fontaines, 30 à Castelas et 221 à Faucherand pour

avances, 141 pour le régiment de milice du Gua, etc. ;

— d’Allier et Beroule en 1696 : recettes 3,583 livres,

dépenses 3,743, dont 64 pour l’ustensile des troupes,

398 pour  la finance  de l'office de secrétaire,  60 au

« précepteur »,  etc. ;  —  de  Poulin  et  Tardieu  en

1698 : recettes 989 livres, dépenses 899, dont 39 pour

les fonds affranchis, 16 pour les quittances de finance

de  divers  offices  acquis  par  la  commune,  etc.  —

Lançons  et  quittances  de  tailles  par  Geoffre,  du

Plantier et de Lacoste.

CC. 26. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 7 0 7 .  — Comptes  consulaires :  de

Barthélemy  et  Devès  en  1701 :  recettes  973 livres,

dépenses  915,  sur  lesquelles  il  y  en  a  3  pour  les

registres de baptêmes, 30 pour le maître d'école, 10
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pour Rollet, qui a coupé des roches vers La Palud, 15

pour  l’audition  des  comptes,  etc. ;  —  de  Jean  et

Joseph  Barthélemy  en  1701 :  recettes  1,014 livres,

dépenses  716,  dont  440  au receveur  des  tailles,  36

pour droit de recette, 30 à Font, « précepteur, » etc. ;

—  de  Dubour  et  Lantheaume  en  1703 ;  recettes

1,068 livres,  dépenses 893,  dont 60 pour l’ustensile

de la cavalerie,  13 pour la muraille du Pourtalas au

four,  73  à  Marcellin,  « précepteur, »  18  pour

l’arrestation  d’un  faux  ermite,  qui  avait  forcé  le

coffre  de  la  confrérie  du  Rosaire,  5  de  pension  au

prieur  de Sarsou,  etc. ;  — de Devez  et  Bouvier  en

1705 : recettes 1,142 livres, dépenses 1,000, dont 26

au  receveur  syndic  pour  ses  gages,  20  à  Michel,

« précepteur, »  pour  10  mois,  17  pour  la  croix  de

mission, 5 au châtelain pour assistance au rôle de la

taille,  etc.  — Lançons :  de  466 livres  de  tailles  en

1702,  de  110 livres  d’ustensiles  en  1703,  de

766 livres  de  tailles  en  1706  et  de  531 livres  de

capitation  la  même  année.  —  Quittances

d'impositions.

CC. 27. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 7 0 8 - 1 7 1 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Teyssier  et  Roux  en  1712 :  recettes  1,958 livres,

dépenses 1,951, dont 1,062 de tailles, 310 d’ustensile,

98  de  fourrages  aux  troupes,  55  à  Lafaye,

« précepteur, »  etc. ;  —  de  Poulin  et  Dubour  en

1715 : recettes 1,631 livres, dépenses 1,531, dont 10

au bureau de l’Élection pour vérification des rôles de

taille,  60  à  Crist,  « précepteur, »  et  36  pour  sa

nourriture,  7  au  commissaire des chemins et  105 à

l’évêque  de  Saint-Paul,  pour  leurs  visites,  etc. ;  —

d’Allier et Lambertin en 1718 : recettes 1,653 livres,

dépenses  1,269,  dont  120  à  Michel,  « précepteur, »

265  pour  construction  de  la  chapelle  Saint-

Barthélemy,  58  pour  recette  de  la  taille,  etc.  —

Lançons : de 530 livres de capitation en 1708, de 782

de  tailles  en  1709,  de  888  en  1717  et  de  500  de

capitation en 1713, etc. — Quittances d’impositions.

CC. 28. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 2 9 .  —  Comptes  consulaires :

d’Allier et Lambertin en 1720 : recettes 1,321 livres,

dépenses  1,366,  dont  90  pour  achat  de  blé  aux

pauvres, 120 à Gely, « précepteur, » 790 au receveur

des tailles,  etc. ;  — de Gresse  et  Dumas en  1721 :

recettes 1,438 livres, dépenses 1,301, dont 162 pour

solde de  la  maréchaussée  et  de  la  construction  des

corps  de  garde  des  lignes,  56  à  Brunel,

« précepteur, » 35 pour achat de 5 fusils destinés à la

ligne, etc. — Lançons : de 540 livres de capitation en

1719, de 786 de tailles en 1722, de 945 en 1726, de

411 de capitation en 1728, etc. — Arrêt du Conseil

d’État  sur  la  levée  du  50e du  revenu  des maisons

(2 octobre  1725).  —  Quittances  de  tailles,  de

capitation, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

Barthélemy et Jullian en 1730 : recettes 1,320 livres,

dépenses  1,215,  dont  170  pour  quartier  d’hiver,  22

pour  la  croix  de Lourton,  69  pour  droit  de  recette,

etc. ;  — de  Fuoc  et  Barthélemy en  1731 :  recettes

1,691 livres,  dépenses  1,696,  dont  120  à  Pons,

« précepteur, » 36 au garde, 3 pour poudre donnée à

la jeunesse le jour de la Saint-Barthélemy,  65 pour

droit  de  recette,  etc. ;  — de  Poulin  et  Bastidon  en

1732 :  recettes  1,705 livres,  dépenses  1,690,  sur

lesquelles 200 au chapitre de Grignan pour arrérages

de  pension,  254  pour  frais  de  casernement  des

troupes, etc. ; — de Roux et Lantheaume en 1733 :

recettes 1,771 livres, dépenses 1,732, dont 32 pour les

boissons,  124  à Millon et  Marcel  pour  prix  fait  de

la maison curiale, 4 pour conduire à Suze-la-Rousse

la jeunesse qui devait tirer au sort, 227 pour dixième,

70 à Gresse,  « précepteur, » etc. ;  — de Bouvier  et

Barthélemy :  recettes  1,738 livres,  dépenses  1,354,

dont  70  à Gresse,  30  au  commissaire des  chemins,

etc. — Lançons de 423 livres de capitation en 1731,

de 890 de tailles la même année, etc. — Quittances :

de 778 livres par Decouland, du Bourg-Saint-Andéol,

pour créances ; — de 411 livres de taille par Boisset,

etc.
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CC. 30. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Fuoc et  Barthélemy en  1743 :  recettes  1,441 livres,

dépenses 1,454, dont 152 au maître d’école, 309 pour

quartier  d’hiver,  etc. ;  —  de  Delubac  et  Blanc  en

1750 : recettes 1,379 livres, dépenses : 150 à Lunel,

instituteur, 12 au secrétaire, 10 pour l’équipement du

milicien,  3  pour  messes  de  fondation,  etc. ;  — des

mêmes  en  1751 :  recettes  1,509 livres,  dépenses

1,523, dont 6 pour les réparations contre le Drac, 84

pour la fontaine construite au chemin de Colonzelle,

24 pout consultation de Forquet au sujet des bois de

la  commune,  etc.  —  Permissions  de  l’intendant

d’imposer  en  1751,  à  titre  de  charges  locales,

139 livres, savoir : 100 pour l’école, 6 pour le cierge

pascal,  3  pour  voyage aux  assises  de Die,  15  pour

réparations à la cure, à l’église, etc., 3 pour messes de

fondation, 6 pour ports de lettres, 3 pour registres de

baptêmes,  3  au  valet  de  ville.  —  Lançons  de

991 livres de tailles en 1750 et de 471 de capitation

en 1753.

CC. 31. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 7 5 5 - 1 7 6 6 .  —  Comptes  consulaires :  de

Bastidon  et  Poulin  en  1738 :  recettes  1,745 livres,

dépenses 1,743, dont 115 à Allix, « précepteur, » 24

au châtelain pour autoriser 8 délibérations, 290 pour

quartier d’hiver, etc. ; — de Jullian et Maury en 1764

recettes  1,302 livres,  dépenses :  30  à  Domeyne,

maître  d’école,  48  pour  droit  de  recette,  etc.,  total

1,302 livres ; — de Lantheaume et Dubour en 1761 :

recettes 970 livres, dépenses 965, dont 24 à Pascalis,

« précepteur, » 12 à Barthélemy, secrétaire, etc. ; —

des  mêmes  en  1766 :  recettes  et  dépenses

1,344 livres, etc. — Lançons de 477 livres en 1757 et

de  526  de  capitation  en  1758,  de  1,170 livres  de

tailles en 1757, de 1,224 en 1758, etc. — Permissions

d’imposer :  en  1758,  205 livres,  dont  100  pour

l’école, 38 pour la tâche assignée sur la route, 14 pour

l’équipement du milicien, etc. ; — en 1767, 34 livres.

— Quittances d’impositions.

CC. 32. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 7 6 7 - 1 7 7 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Blanc  et  Sorbier  en  1767 :  recettes  1,526 livres,

dépenses  1,485,  dont  400  à  Babaudy,  fondeur  de

cloches, 201 pour quartier d’hiver, 57 pour droit de

recette, etc. ; — de Poulin et Fuoc en 1768 : recettes

1,206 livres, dépenses 1,097, dont 399 au fondeur de

cloches, 12 au secrétaire,  22 de pension au chapitre

de Grignan, etc. ; — de Blanc et Delubac en 1771 :

recettes  1,515 livres,  dépenses  1,494,  dont  126  à

Banous et Domeyne, instituteurs, 714 de tailles, 394

de quartier d’hiver, etc. — Permissions de l’intendant

pour  l’imposition  des  charges  locales,  s’élevant  en

1770 à 152 livres, en 1771 à 157, en 1763 à 160, dont

100 pour le maître d’école, en 1768 et 1769 à 72. —

Lançons : des tailles de 1767,  de 1768 et  de 1770,

variant  de 330 à 655 livres ;  — de la capitation de

1770  et  1771,  allant  à  500 livres.  —  Quittances

d’impositions.

CC. 33. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 7 7 4 - 1 7 7 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Poulin  et  Bouvier  en  1774 :  recettes  1,545 livres,

dépenses 1,507, dont 150 à Dufez, « précepteur, » 12

au secrétaire, etc. ; — de Delubac et Dumas en 1775 :

recettes  1,560 livres,  dépenses  1,536,  dont  15  pour

audition  et  clôture  de  comptes ;  —  de  Dumas  et

Vignau  en  1778 :  recettes  1,680 livres,  dépenses

1694,  dont  137  à  Dejean,  « précepteur, »  71  pour

réparations à l’horloge,  30 pour procédures,  etc. —

Permissions  de  l’intendant  d’imposer  pour  charges

locales  168 livres  en  1775,  202  en  1777,  219  en

1778, dont 100 pour le maître d’école. — Lançons :

des  tailles  en  1775  et  1778,  allant  de  1,044  à

1,144 livres ; — de la capitation de 1777 et 1778, de

561 livres.  —  Quittances  de  contributions.  —

Requête  à  l’intendant  pour  imposer  450 livres  pour

copie  lisible  du  cadastre  et  façon  d’un  courcier

(1776).
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CC. 34. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Vabre  et  Bouvier  en  1783 :  recettes  1,741 livres,

dépenses 1,647, dont 11 pour réparations au pont de

l’Estagnier,  21  pour  réparations  aux  bâtiments

communaux, 150 à Lagier, « précepteur, » etc. ; — de

Roux  et  Sorbier  en  1785 :  recettes  1,947 livres,

dépenses  1,963,  dont  657  de  tailles,  193  d’impôts

accessoires,  120  à Jacomet,  « précepteur, »  96 pour

l’aqueduc  de  la  fontaine,  etc.  —  Permissions  de

l’intendant  d’imposer  à  titre  de  charges  locales  de

208 à 226 livres, de 1780 à 1789, dont 100 pour le

maître d’école, 30 pour le garde, etc. — Lançons des

tailles  de  1781  à  1789,  variant  de  1,172  à

1,200 livres.

CC. 35. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 5 7 4 - 1 7 3 8 .  —  Ordonnances  d’Octavien

Émé  de  Saint-Julien,  seigneur  de  Revel,  et  de

François  Du  Faure,  seigneur  de  La  Rivière,

commissaires du Roi : aux châtelains et greffiers des

communautés  de dresser  en bonne forme l’état  des

dettes  de  celles-ci,  leurs  causes  et  les  intérêts  dus

(22 février  1606) ;  —  aux  consuls  de  Chamaret

d’imposer  12 livres  pour  les  dépenses  de  Claude

Brosse,  syndic  des  villages  (6 décembre  1607),  et

26 livres  pour  vérification  desdites  dettes

(9 septembre 1609). — État des dettes de Chamaret,

s’élevant  à  4,899 livres,  dont  1,260  au  capitaine

Martinel,  cessionnaire  des  hoirs  du  capitaine

Alexandre  Fournier,  de  Valréas  (1612).  —

Obligations souscrites par  les consuls au profit :  de

Jardin,  pour  450 livres  (19 novembre  1630) ;  — de

Sabol, de Grignan, pour 150 livres (15 mars 1632) ;

— de Barthélemy, pour 268 livres (12 août 1639) ; —

de  Fuoc,  pour  100 livres  (17 juillet  1666) ;  —  de

Delubac,  pour 400 (24 janvier  1708),  etc.  — Lettre

de Vincent, subdélégué, relative à la liquidation de la

créance  de  Mlle Decoland,  du  Bourg-Saint-Andéol

(6 janvier 1736), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 87 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 9 0 - 1 7 8 9 .  —  Déclaration  des  biens

communaux : le fonds de La Palud, de 9 sommées,

servant  de pâturage,  affermé 25 livres,  tenu sous la

directe  du  seigneur  de  Grignan  dès  avant  1539,

moyennant 18 deniers ; — une terre herme, appelée

Buissière  et  Chanfer,  où  l’on  prend  du  buis  pour

engrais,  vendue  par  le  comte  de  Grignan  en  1566

pour 60 florins et 1 poule de cense ; — la terre du

Puy, de 12 éminées, affermée demi-émine de seigle,

acquise en 1566 pour 8 florins et 1 poule de cense ;

— un petit domaine servant de forge au maréchal au

rez-de-chaussée et au premier, depuis 8 ans, de salle

d’école et de délibérations ; — une maison, acquise

en  1682 et  unie à  la  cure ;  — une serve,  affermée

3 livres (1694). —Transaction du 23 novembre 1752

entre les consuls et habitants et le mandataire de Jean-

Baptiste  de  Félix  du  Muy,  comte  de  Grignan,

commandant  en  Provence,  sous-gouverneur  du

Dauphin,  par  laquelle  la  commune  abandonne  au

seigneur le fonds de Terre-Longue, ceux de Buissière

et  Chanfer,  accensés  en 1566,  sous la réserve  d’un

droit de pacage, s’il ne les reboise pas. — Rôles des

buisses et routes vieilles affermées : 2 parts à Poulin

pour 1 émine seigle, 1 à Bouvier pour 11 cosses, etc.

(1687). — Adjudication par les consuls à Fournier et

Belan, de Valréas, du vingtain des grains à raison de

500 livres (I9 novembre 1590). — Exonération d’une

pension  de  21 livres  accordée  à  Barthélemy  pour

300 livres (14 juillet 1628). — Transport fait par les

consuls à Louis-Gaucher Adhémar de Monteil, comte

de  Grignan,  donataire  de  Jeanne  d’Ancezune,  qui

l’était de Jacques Crassou, son maître d’hôtel, d’une

pension  de  39 livres  due  par  les  acquéreurs  de

Sézeille et Costias, savoir : 4 livres par Arnoux, 5 par

Guyon, 2 par Polin, etc. (22 janvier 1642). —Baux et

adjudications : de la recette de la taille à Faucherand,

pour 6 liards par livre ; — de la terre du Puy, pour 4

émines de « consegail »,  et  de celle des  Perrières  à

Bonton, pour 16 cosses ; — de la feuille des mûriers

de Costias, pour 1 livre 6 sols (14 février 1619), etc.

— Lettres : de Dufez à Barthélemy, fermier du comte

de Grignan, sur les dégâts faits par les habitants aux

chênes verts  de la Buisse (31 janvier  1707) ; — de
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Boucher  d’Orsay,  intendant  de  Dauphiné,  sur  les

défrichements  (14 juin  1723).  —  Commission  de

voyer  donnée  par  François  Adhémar  à  Gaume,

procureur  au  bailliage  (1er octobre  1612).  —

Délégation de Prat, commissaire général des chemins,

au  capitaine  Cordeil  pour  la  visite  des  chemins  de

Chamaret, ayant 20 pieds de largeur (1626). — États

des corvéables appelés sur la route nouvelle du Pont-

de-la-Berre aux Blaches et correspondance relative à

la tâche de la communauté de 1736 à 1786.

EE. 1. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 6 3 5 .  —  Rôles  des  fournitures  et

contributions  souffertes  pendant  les  troubles,  non

compris les dépenses de la gendarmerie de passage :

le  10 janvier  1577,  à  la  compagnie  de  M. de  Suze

120 livres de pain bis, 120 de viande, 6 de lard, etc. ;

— à Pierrelatte 69 livres ; — à Montélimar 64 livres

de  viande,  35  d’argent,  etc. ;  — aux  garnisons  de

ceux  de  la  Religion  1,010 livres,  sans le  pain  et  la

viande, etc. — Ordonnances du duc de Créqui et de

Claude  Frère,  premier  président,  et  des  trésoriers

généraux relatives : au paiement de 15 livres d’aides

par feu à Mirabel (17 mai 1627) et de 612 livres pour

les munitions des 4,000 hommes de pied envoyés au

Pouzin,  dont  le  duc  de  Rohan  s’était  emparé  (mai

1628) ; — au logement de 2 compagnies du régiment

de  La  Tour  (30 décembre  1628)  et  de  50  chevau-

légers de la compagnie du comte de Tallard (16 avril

1631) ;  —  aux  aides  dues  à  Gouvernet  (1630),

Roynac,  Mérindol,  Saint-Restitut,  La Bâtie-Rolland,

etc.,  Le  Buis  (1631),  Donzère  (1635),  etc.  —

Requêtes des consuls au maréchal de Créqui pour être

remboursés de fournitures aux troupes (1628), à leur

gouverneur et à ses soldats, et pour être déchargés du

logement  de  la  compagnie  de  Noveyzan  (1628)  et

d’une  compagnie  du  comte  de  Orignan,  etc.  —

Lettres : de d’Imbertrand et de Portes, réclamant des

fournitures de vivres ou des impositions (de 1575 à

1595) ;  — d'Exea,  sur  une  levée  de  grains  dans  le

ressort, montant à 1,000 sétiers, dont 2/3 de blé et 1/3

de  seigle  (12 décembre  1574) ;  —  de  Louis  de

Villette,  visénéchal,  convoquant  les  consuls  pour

asseoir  une  imposition  destinée  aux  gardes  de

Lesdiguières  (22 novembre  1599) ;  —  de  M.  de

Grignan,  demandant  quelques  soldats  de  leur  lieu

pour 8 jours ou Languedoc (sans date). — Certificat

de publication de l’arrêt qui oblige les catholiques à

prendre sous leur sauvegarde ceux de la Religion, et

réciproquement (1621).

EE. 2. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 9 5 .  —  Ordonnances :  du  comte

de  Sault,  pour  le  paiement  des  aides  (26 janvier

1636) ;  —  de  Lesdiguières,  pour  la  levée  d’un

homme, destiné à l’armée d’Italie (10 juillet 1640) ;

— du  comte  de  Tournon  à  Gourjon,  lieutenant  de

prévôt, pour l’arrestation et poursuite des déserteurs

(11 août 1643) ; — de Lesdiguières,  pour régler  les

rations des gens d’armes du prince Thomas de Savoie

à  4 livres  1/2  de pain,  4  de  viande,  4  pots  de  vin,

60 livres  de  foin,  18  picotins  d’avoine,  outre

l’ustensile, réglé à 5 sols par jour ; les gens de pied

ont droit à 24 onces de pain, 1 pot de vin et 1 livre de

viande (23 février 1649) ; pour le service des étapes

(1er août 1654) ; pour contribuer au logement de la

cavalerie de Givry à Montélimar (1654), etc. ; — de

Pellot, intendant, pour le paiement des sommes dues

aux troupes en quartier d’hiver (27 février 1657) ; —

de Le Goux de La Berchère, premier président, pour

aide à la subsistance de 10 compagnies à Montélimar

(30 janvier 1660) ; — de Lambert d’Herbigny, pour

fourniture de fourrage (1681) ; — de Cardin Le Bret

et de Bouchu, intendants, pour logement de dragons

et remboursement de fournitures faites à la cavalerie

(27 octobre  1685  et  1er septembre  1688) ;  —  de

Catinat, lieutenant général en Dauphiné, pour la levée

d’un  homme  (31 mars  1692) ;  —  des  trésoriers

généraux de France, pour paiement d'aides à Charols,

Puy-Saint-Martin, Roynac, Cliousclat, etc. (1636).

EE. 3. (Liasse.) — 103 pièces, papier (26 imprimées).

1 6 9 0 - 1 7 5 2 .  — Ordonnances et lettres : de

Bouchu, Bauyn et de Laporte, intendants, relatives à

l’imposition  pour  l’excédant  du  prix  des  fourrages

(6 août 1699),  à l’ustensile des cavaliers et dragons
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(5 novembre  1706),  à  la  levée  de  1  mulet  (9 mars

1706),  de  1  quintal  de  chanvre  (2 mars  1707),  au

complément des bataillons de milice (25 mai 1747) ;

— de Pierre  de Berulle,  premier  président,  pour  la

levée de 4 miliciens (7 août 1707) ; — de Duclaux,

Vincent,  Joubert  et  Souchon,  subdélégués,  pour

paiement  d’aides  à  Saint-Paul-trois-Châteaux,

fourniture  de  mulets  (6 avril  1706),  la  garde  de  la

ligue  de  santé  (28 octobre  1721),  la  revue  des

miliciens (1741, 1751), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 62 pièces, papier (17 imprimées).

1 7 5 3 - 1 7 8 9 .  — Ordonnances et lettres : du

Roi et de l’intendant, sur l’équipement et la levée des

soldats  de  milice  (1756  et  1758) ;  — de  Payan  et

d’Audiffred, subdélégués, sur une revue des miliciens

à Montélimar (1er avril 1754) et à Saint-Paul (17 mai

1756) ;  sur  l’assemblée  des  maîtres  et  compagnons

charpentiers à envoyer au port de Toulon (15 février

1756) ; sur le paiement des voitures fournies à l'année

en 1744 (30 août 1759) ; sur les recrues nécessaires

en Allemagne (24 octobre 1759) ; sur le tirage au sort

(7 mars 1766) ; sur l’assemblée des miliciens à Saint-

Paul (31 mai 1782) ; sur la dispense du tirage au sort

en  1789 ;  sur  la  garde  du  lieu  et  l’impossibilité  de

donner  les  fusils  demandés,  car  il  en  faudrait  6

millions pour la France, ce qui causerait une dépense

de  6  millions  de  louis ;  d’ailleurs,  ajoute  le

subdélégué, « où sont les ennemis ? Que la police et

la  justice  s’exercent  et  l’on  n’aura  pas  besoin  de

fusils,  et  si  tout  le  monde  était  armé,  que

deviendraient  les arts et  métiers et  l’agriculture ?  Il

faut se borner à une simple garde et à la formation de

votre milice, pour la rassembler au besoin » (25 août

1789).

FF. 1. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 5 4 6 - 1 6 5 1 .  —  Ordonnance  de  police

défendant  le  port  des  armes  offensives,  « espées,

daigues, longbois, tarques, rondelles, à peyne de trois

coups destrepade, de confiscation des dites armes et

daultre amande arbitraire » ; de salir les fontaines et

réservoirs, d’y laver du linge sale, à peine de 25 sols

d’amende ;  de  détourner  l’eau  des  sources  desdites

fontaines, à peine de 10 sols ; d’arroser les terres aux

jours indus, à peine de 5 sols ; de faire moudre hors

du moulin banal,  à peine de 50 livres (sans date et

incomplète).  —  Arrêt  du  Parlement  de  Grenoble

défendant aux consuls de cotiser aux tailles Jean de

Sillol, docteur en médecine, représentant d’Hervé de

Sillol, anobli le 2 octobre 1616 par lettres, vérifiées

en  la  Chambre  des  Comptes  de  Provence  le

7 novembre suivant (3 juin 1624). — Consultations :

de Barry, au sujet d’une enquête tenue cachée par le

procureur des consuls (sans date) ; — de Payan, sur

une obligation de 1636 souscrite par lesdits consuls

au profit de Barthélemy pour 48 livres (1630) ; — de

Vinay,  sur  l’obligation  du  seigneur  de produire  ses

anciennes  reconnaissances  ou  d’en  souffrir  la

cassation  (1640).  —  Procédures :  pour  Laurent

Barthélemy  (1592),  Sauvage  (1600),  Mathieu

Delolle, receveur des deniers de l’Élection (1630), le

receveur  des épices  du Parlement  (1637)  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créances,  de  tailles  et

d’épices ; — pour Cordeil et Coste contre les mêmes

consuls,  en  délivrance  d’extrait  de  délibération

consulaire (1601) ; — pour les consuls de Chamaret

contre ceux de Montségur, en revendication des biens

de  Claussonnier,  comme  faisant  partie  de  leur

territoire  (1601) ;  —  pour  Melquion,  fermier  des

droits seigneuriaux pour le comte de Grignan, contre

les habitants  de  Chamaret,  qui  rentrent  leurs  grains

sans acquitter les droits dus (1629) ; — pour Jardin,

fermier, de Valauric, contre les consuls, en paiement

d’une  indemnité  de  74 livres,  pour  avoir  retiré  en

temps de peste un de leurs habitants, etc. — Requête

des  consuls  au  comte  de  Grignan,  duc  de  Termes,

pour prendre la cause en main de leur garde, appelant

d’une sentence qui l’a condamné à 8 livres d’amende

pour  coups  à  une  femme  qui  l’avait  injurié  (sans

date).

FF. 2. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 6 7 .  — Procédures : pour Baratier

et  Courbet,  receveurs  de  l’Élection,  contre  les

consuls,  en paiement  de tailles (1652 et  1659) ;  —
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pour  Armand  contre  les  mêmes,  en  paiement  de

créance  et  d’intérêts  (1657  et  1659) ;  —  pour

Bousquet contre les mêmes, en garantie de la créance

Argueil (1658), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 81 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 7 - 1 7 9 1 .  —  Lettres  du  subdélégué,

réclamant l’état des crimes commis (1757 et 1771),

celui  des  mendiants  et  vagabonds  (1759).  —

Sommations  à  Chaléat,  Magnan,  Varages-Delolle,

Vachier, etc., en paiement de cotes d’écart (1607 et

1686).  —  Procédures :  pour  les  hoirs  Bousquet

(1667),  Fuoc (1671),  les  frères  Barthélemy (1671),

etc., contre les consuls, en paiement de créances ; —

pour  les  consuls  contre  le  fermier  du  prieur

décimateur,  en  l’observation  de  l’ancien  usage  qui

attribue la levée de la dîme non à lui, mais à deux

personnes choisies en assemblée générale (1695) ; —

pour  les  mêmes  contre  l’évêque  de  Saint-Paul,  en

exécution du testament de Jeanne-Thérèse Colonieux,

femme  de  François-Barthélemy  de  Saint-Martin,

touchant l’établissement d’un vicaire ou le paiement

de la somme aux pauvres (1786), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 624 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Dubour,  Salamon, Colonieu, Enjolras

et Julien, curés de la paroisse, du diocèse de Saint-

Paul-trois-Châteaux.  En  1788  il  y  a  quelques

déclarations  de  naissances,  mariages  et  décès  faites

devant  Barthélemy  Saint-Martin,  châtelain,  par  des

non catholiques.

GG. 2. (Liasse.) — 68 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 6 - 1 7 8 9 .  — Lettre  de Gaume,  évêque

de Saint- Paul, aux consuls, leur envoyant un prêtre

pour le service religieux de Pâques, à la condition de

le loger  et  de le nourrir  à raison de 5 sols par  jour

(9 avril 1596). — Requête de Vincent, curé, au juge

général du comté pour recevoir du fermier de la dîme

les 7 sommées de blé, 16 barraux de vin et 6 écus de

sa  portion  congrue  (1596).  —  Consultations

d’avocats sur l’obligation de payer aux pauvres la 24e

partie de la dîme (1600) et la dispense de la dîme du

blé noir en 2e récolte (1789). — Requête de Claude

de  Ruffier,  évêque  de  Saint-Paul,  au  Parlement

touchant le paiement de la dîme en gerbes (1615). —

Permission de travailler les jours de fêtes chômables

du 16 juin à la Toussaint, les fêtes de la Sainte Vierge

exceptées  (16 juin  1619).  —  États  de  distributions

aux  pauvres.  — Visite  du  corps  d’une  femme  par

Chambon, chirurgien,  morte « d’une esquilence » et

non de maladie contagieuse (1629).

HH. 1. (Liasse.) — 32 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 2 - 1 7 8 9 .  —  Défense  de  d’Ornano,

lieutenant  général,  de  sortir  les  blés  (1592).  —

Ordonnances de l’intendant pour la revue des juments

(2 janvier 1748, 30 janvier 1751, 3 janvier 1759). —

Rôle du bétail en 1650 : Fuoc a 22 brebis, Meffre 3,

Bastidon 5, etc. — Lettres de Souchon et de Payan,

subdélégués, sur les maladies contagieuses du bétail

(1745) et sur les défrichements (1770).

CHANTEMERLE. 

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 22 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 9 .  —  Délibérations  du  conseil

général des habitants concernant : le choix d’Héraut

pour garde champêtre, à 7 livres le mois et les bans

ou  amendes  exigés  des  délinquants,  à  raison  de

12 sols le jour et 1 écu la nuit (31 août 1704) ; — le

traité fait avec Raymond (James-Jacques), régent des

écoles : celui-ci recevra 30 livres de la commune pour

son  entretien  et  30  du  comte  de  Grignan ;  sa

nourriture pendant 4 mois sera à sa charge et le reste

du temps à celle des parents des écoliers, d’après un

rôle ; M. le comte devra l’agréer et Mgr l’évêque de

Saint-Paul l’approuver ; les consuls lui prêteront une

garde-paille  et  un  traversin  en  toile,  ainsi  qu’une

couverture de laine de moyenne valeur ; le prix de la

chambre louée pour école sera payé par lui (19 avril

1705) ; — les gages de Joseph Colomb, de Grignan,
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fixés à 30 écus, 60 livres par la commune et 30 par le

comte de Grignan ; il se nourrira et paiera le loyer de

l’école  (21 octobre  1705) ;  —  l’ouverture  des

vendanges le 23 septembre 1707 ; — la délivrance de

la forge à Sautel, maréchal, aux conditions suivantes :

pour  faire  un  soc  neuf  « ou  reille »,  ou  pour  le

chausser, il aura 1 sol 6 deniers ou son boire ; pour

faire  une  hache,  « une  aysette,  un  eschaupre,  une

derbousat,  une  taravelle, »  rien  ne  sera  dû,  sauf  le

boire pour une hache, mais on fournira le fer ; « un

fessout  et  une  escoude »  coûteront  3 sols,  etc. ;  il

pansera  gratis  le  bétail  et  le  ferrera,  moyennant  la

fourniture  du  fer  et  des  clous ;  chaque  possesseur

d’une couple de bétail lui donnera de 2 émines à 2

émines 2 cosses de méteil par an (12 juin 1707), etc.

—  Élections :  le  1er janvier  1704,  de  Galland  et

Barbançon,  consuls,  et  le  25 mars  1705,  de  6

conseillers, chaque consul en proposant 3.

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 236 feuillets, papier.

1 5 9 9 .  — Cadastre.  Le présage ou estimation

s’élève à 627 florins.

CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 150 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Courrier  ou livre des

mutations,  mentionnant  noble  Charles  de  Truchier,

seigneur de Limans.

CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 165 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre.  Nobles

Charles de Truchier et Jean-Baptiste de Raymond s'y

trouvent cités.

CC. 4. (10 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 5 4 5 - 1 5 9 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

1545 :  dépenses  6  gros  pour  visite  des  chemins,  5

gros pour  voyage à Grignan,  11 florins à de Rives

pour  ses  écritures,  etc. ;  — de  1572 :  dépenses  20

florins  pour  la  dépense  de  soldats  logés à  Grignan

pendant  5  jours,  3 sols  pour  recherche  de  blé  à

Clansayes,  2  florins  pour  hâter  l’achèvement  du

moulin,  etc. ;  — de 1579 :  dépenses  4 florins  pour

dépenses à l’auberge lors de la reddition des comptes,

2 sols  à  un  laquais  de  Mme de  Grignan  venu  pour

recommander  bonne garde,  12  deniers  au messager

de  Valaurie,  annonçant  que  « les  Hugenaux  avien

près la toure de Chamaret » (31 janvier), 1 florin au

capitaine Barutel et aux enfants de Valaurie allant au

secours  de  Chamaret,  7 sols  pour  la  collation  du

capitaine Castellane, 31 sols pour achat de poudre à

destination de Roussas,  10 sols pour la collation de

ceux de Montségur,  Colonzelle  et  Chamaret  venant

dudit  Roussas  (dernier février),  7  florins  pour  1

mouton  et  14  pots  de  vin  envoyés  à  Roussas

(16 juin),  16  florins  pour  pains  de  munition,  4 sols

pour  perdrix  offerte  au  prieur,  qui  a  permis  de

travailler  les  jours  de  Saint-Mathias  et  de  Saint-

Michel,  etc. ;  —  de  1583 :  dépenses  7  florins  au

capitaine Bagarri, 35 sols aux consuls pour surveiller

la  fonte  de  la  cloche,  3  florins  à  M.  d’Espeluche,

venu dans le but de terminer un différend, etc. ; — de

1587 :  dépenses  3  florins  pour  achat  de  poudre,  3

florins au capitaine Bagarri, allant à Roussas conférer

avec M. de Montjoux, etc. ; — de 1588 : dépenses 8

florins pour emprunt, 3 sols à des messagers, 6 florins

à Gelus, sentinelle du lieu, etc.,  total 2,085 florins ;

—  de  1589 :  dépenses  4  florins  pour  7  pionniers

démantelant  Valaurie,  4  cens  pour  réparations  aux

brèches « du barry », etc. ; total 3,406 florins, contre

3,319 de recettes ; — de 1590 : dépenses 63 florins

pour la démolition des murailles de Châteauneuf-de-

Mazenc, 2 florins au mandataire du prieur pour blé

réclamé, 8 au capitaine Ponton, gouverneur, 10 pour

réparations à la brèche du ravelin,  etc. ;  total 3,139

florins,  contre  3,496  de  recettes ;  —  de  1591 :

dépenses 5 florins pour transport de chaux par ordre

du  capitaine  Bagarri,  27 sols  à  une  bande  de

Bohémiens, 1 florin pour gibier envoyé au comte de

Grignan,  5  florins  de pension au chapitre  de Saint-

Paul, 28 sols pour les gages du consul, 2 florins pour

ceux  des  S  conseillers ;  total  2,924  florins,  contre

3,037  de  recettes.  —  Les  comptes  de  1583  sont

rendus par Vidau et Michel, ceux de 1587 par Daniel

et Vachier, ceux de 1588 par Chalias et Queyron et

ceux de 1589 par Galand et Michel. — Obligations
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souscrites  au  profit  des  consuls :  par  Vacher  de  8

écus,  pour  1  sommée de  méteil  et  1/2  sommée  de

blé ; — par Agoult de 5 écus et demi, pour 1 sommée

de méteil ; — par noble Claude Reymond de 2 écus

2/3, pour 2 émines de méteil, etc. (15 juin 1587).

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Mazel  et  Vachier  en  1592 :  recettes  3,634  florins,

dépenses  3,527,  dont  10 sols  pour  lettre  de  M.  de

Grignan portée à M. de Rocheblave, gouverneur de

Nyons, expliquant l’exemption du comté aux charges

du  Dauphiné,  5  florins  au  comte  pour  avoir

permission de vendre leur blé au dehors, 16 sols pour

présent à M. de Raymond, 3 écus pour levée d’une

taille, etc. ; — de Daniel et Galland en 1593 : recettes

9,024  florins,  dépenses  8,609,  dont  1  florin  pour

éloigner une bande de Bohémiens, 5 pour collation à

des  gens  d’armes  de  M.  de  Moissac,  60  écus  au

comte  pour  la  fortification  du  château,  48  écus  à

d’Allard  pour  arrérages  de  la  contribution  de

Grignan,  etc. ;  —  d’Allier  et  Armand  en  1594 :

recettes 2,348 florins, dépenses 3,199, dont 27 sols à

des Bohémiens, 2 florins pour arquebuses apportées

de Colonzelle, 3 écus au secrétaire, etc. ; — de Vidau

et Trignan en 1595 : recettes 3,272 florins, dépenses

3,220,  sur  lesquels  35 sols  pour  achat  de  5  lapins

offerts au comte de Grignan, 14 sols à une troupe de

Bohémiens,  2  florins  pour  dresser  l’état  des

contributions  demandées  par  M.  de  Gouvernet,  1

florin  aux  chasseurs  « d’un  senclar »,  1,071  florins

d’intérêts à différents créanciers, etc. ; — de Queyron

et Galland en 1596 : recettes 2,349 florins, dépenses

1,998, dont 4 sols pour porter un pauvre à La Garde,

2 sols pour 1 main de papier, 2 florins 13 sols pour 3

douzaines d’œufs et 2 perdrix données au comte de

Grignan,  2  écus  pour  les  gages  d’un  gouverneur

jusqu’à ce que M. d’Épernon se soit éloigné, etc. ; —

de Chalias et Michel en 1597 : recettes 2,623 florins,

dépenses 2,016, dont 4 sols pour collation du comte

de Grignan allant à La Garde, 4 sols pour transport à

Valaurie  d’une  pauvre  femme  et  de  ses  quatre

enfants, 1 florin à des Bohémiens, 4 florins pour la

garde de la porte du lieu, à cause de la contagion, 3

écus  pour  achat  d’une maison  au  Col,  destinée  au

refuge des pauvres, etc. ; — de Vachicr et Reynier en

1598 :  recettes  2,571  florins,  dépenses  2,322,  sur

lesquels 4 pour les 11 conseillers, 1 écu pour achat

d’un bouc, etc. ; — de Galland et Daniel en 1599 :

recettes 2,080 florins, dépenses 1,284, dont 32 florins

pour voyage et  démarches à Aix, afin  de payer  les

intérêts dus aux créanciers de la commune sur le taux

du 5 %, 4 sols pour transport à Valaurie d’un pauvre

apporté de Montségur, 20 sols pour « le vinage » du

marché  du  cadastre,  conclu  avec  un  arpenteur  à

raison  de  43  écus,  30  écus  pour  le  taillon  de

Provence,  4  florins  pour  vacations du châtelain,  du

prieur  et  des  consuls  lors  de  la  délimitation  de

Chamaret et de Chantemerle, etc.

CC. 6. (8 cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 8 .  — Comptes  consulaires :  de

Bourguignon  et  Armand  en  1601 :  recettes  2,992

florins, dépenses 3,034, dont 5 sols pour voyage afin

de  demander  le  délogement  de  la  compagnie  de

soldats  logée  à  Chantemerle,  10  florins  pour  visite

des chemins, 2 florins 6 sols à des Bohémiens pour

les  éloigner,  13  florins  pour  présents  au  comte  de

Grignan,  afin  d’obtenir  que  son  fermier  ne  fasse

aucune exaction nouvelle, à peine de poursuites, 11

florins  pour  la  moitié  de  la  dépense  de  la  visite

épiscopale,  l’autre  moitié  incombant  au  prieur,  25

florins pour arrérages de lods au comte pour le bois

de Larsuquet, etc. ; — de Trignan et Mazel en 1602 :

recettes 1,741 florins, dépenses 1,672, dont 6 florins

6 sols pour « le cire pasquau », 3 florins pour achat

d’un  gros  marteau  à la forge  communale,  2  florins

pour  cadeau  à  Mme  la  comtesse,  visitant  la

communauté  pour  la  première  fois,  etc. ;  —  de

Chalias  et  Galland  en 1603 :  recettes  1,418 florins,

dépenses  1,308,  dont  1  florin  6 sols  pour  porter  à

Clansayes  sur  un  brancard  un  pauvre  apporté  de

Valaurie,  7  florins  pour  4  émines  de  méteil

distribuées  aux  nécessiteux,  3 sols  au  consul  qui  a

surveillé le mesurage « à la gvpière » de 50 émines

de plâtre, 2 florins 6 sols pour le dîner du comte de

Grignan  et  d’un  gentilhomme  à  la  chasse,  1  florin

9 sols pour  battue « aux  senclards »,  1 florin  3 sols
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pour éloigner des Bohémiens, etc. ; — de Michel et

Thomas  Vachier  en  1601 :  recettes  1,330  florins,

dépenses1,325, sur lesquels 4 florins 10 sols pour 3

chapons, 1 connil, 1 bécasse et 2 pigeons portés au

comte de Grignan lors du passage de Lesdiguières,

7 sols pour la dépense d’un maitre d’école venu pour

« scavoir  si  les  habitants  voulloient  fere  apprendre

leurs enfans » ; le conseil ne peut traiter à cause de la

pauvreté  du  lieu,  etc. ;  — de Queyron et  Allier  en

1605 : recettes 1,448 florins, dépenses 1,392, dont 1

florin 2 sols pour éloigner des bohémiens, 13 florins

pour  pain  distribué  aux  pauvres,  8  pour  avoine,

chapons  et  poulets  offerts  au  comte  de  Grignan

recevant Lesdiguières, 1 florin 4 sols pour voyage à

Grignan,  lors du projet  d’établissement de 2 salins,

etc. ; — de Mathieu et Barthélemy Vachier en 1606 :

recettes 1,627 florins, dépenses 1,646, dont 10 pour

pain aux pauvres, 25 pour visite des chemins par le

capitaine Ducros et Gaume, commissaires, 1 sol à un

homme  courant  le  comté  « pour  advertir  qu’on

brusleroit, le 5 septembre, une sorcière et que qui y

vouldroit aller que y alla », 33 livres à Laurent, garde

champêtre,  outre  la  moitié  des  bans  (amendes),  15

florins au secrétaire, etc. ; — de Daniel et Vidau en

1607 : recettes 1,708 florins, dépenses 1,658, dont 4

pour la bénédiction des saints fonts, 2 à une troupe de

Bohémiens, 12 sols pour faire « allieler l’eminau » de

la communauté, 12 florins pour présent d’un mouton,

de  poulets  et  d’avoine  à  M.  le  comte  de  Grignan

recevant le prince et la princesse d’Orange, etc. ; —

de  Trignan  et  Armand  en  1608 :  recettes  1,001

florins, dépenses 943, dont 1 pour vérifier les dégâts

commis à Larsuquet par les habitants de Clansayes,

2 sols  à  un  pèlerin  quêtant  pour  l’hôpital  de  Saint-

Paul-en-Languedoc,  8 sols  pour  voyage  à  Donzère

afin de savoir la vérité sur un assassinat prétendu aux

Mattes, etc.

CC. 7. (9 cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 8 .  —  Comptes  consulaires :  de

Gleyzau  et  Mazel  en  1610 :  recettes  332  florins,

dépenses  353,  dont  4  pour  réparations  aux  brèches

« du  barri »,  25  pour  logements  militaires,  46  pour

pension due à Dupré, chanoine de Grignan, etc. ; —

de  Michel  et  Barthélemy  en  1611 :  recettes  1,594

florins, dépenses 1,560, dont 1 sol à 6 Juifs convertis

demandant  l’aumône,  3  florins  pour  présent  de

volaille  à  M.  de  Grignan,  13  pour  réparations  aux

chemins,  6 sols  pour  voyage  à  Montségur  afin  de

savoir  s’il  faut  ou  non  payer  les  cas  impériaux,  7

florins pour conférer avec le comte des susdits cas et

lui porter un présent. Il répond qu’un procès devant le

Conseil privé du Roi pour le maintien des privilèges

de son comté l’oblige à réclamer ses droits, reconnus

d’ailleurs  à  ses  ancêtres,  etc. ;  —  de  Challias  et

Galland  en  1612 :  recettes  1,531  florins,  dépenses

1,546, dont 2 florins 21 sols pour 3 perdrix et 1 lièvre

portés  à Grignan,  où étaient  MM. de Montbrun,  de

Saint-Auban et de Comps, commissaires du Roi pour

la Religion, et de Frère,  catholique, 16 florins pour

frais de la visite épiscopale,  sans conséquence pour

l’avenir,  3 florins pour voyage à Grignan, par  suite

des usurpations faites sur le territoire de Chantemerle

par ceux de Chamaret. Le comte promet d’intervenir ;

166 florins pour cas impériaux,  etc. ; — d’Allier et

Armand  en  1613 :  recettes  1,450  florins,  dépenses

1,339,  dont  6 sols  pour  voyage  à  Grignan,  afin

d’obtenir le rétablissement du prix du sel à 4 sols 1/2

la cosse, 12 florins 11 sols pour achat de 4 dindons à

Pierrelatte lors d’un baptême au château du comte de

Grignan,  plus  2  florins  pour  10  tourterelles,  1

chaponneau,  5  poulets  et  1  lapin,  18 livres  pour  le

prix fait de la fontaine, etc. ; — de Daniel et Vachier

en 1614 : recettes 1,352 florins, dépenses 1,192, dont

8 florins pour pain distribué aux pauvres, 8 pour « 3

poulets  dinde  et  1  houquet67 »,  1  levraut,  1  connil

destinés en présent au comte, 8 sols à des Bohémiens,

etc. ; — de Queyron et Galland en 1615 : recettes 387

florins,  dépenses  313,  dont  8  au commissaire  royal

venu pour faire clore le cimetière, 1 sol au sergent qui

a  fait  « crie  de  ne  plus  gaster  la  bruge  pour  les

maniaux »  (vers  à  soie)  et  la  porter  au  dehors,  de

12 sols  pour  4  cailles,  12  pour  4  pigeonneaux,  12

pour un petit levraut offerts au comte lors du baptême

de  son  fils,  etc. ;  —  de  Barbanson  et  Galland  en

1616 :  recettes  1,017  florins,  dépenses  923,  sur

lesquels  90  florins  pour  les  soldats  du  château  de

Grignan,  3  pour  la  clôture  du  cimetière  de  Saint-

67 Jeune oie ?
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Maurice, 6 pour cadeau de volaille au comte recevant

le  prince  d’Orange,  5  pour  autre  présent  lors  de

l’arrivée  de  l’évêque  de  Valence  et  de  bonne

compagnie  au  château  à  l’occasion  d’un  pardon

accordé par le pape, etc. ; — de Challias et Galland

en 1613 : recettes 1,335 florins, dépenses 1,312, dont

20  pour  réparer  les  chemins,  88  pour  prix  de  24

mousquets imposés à la communauté par le comte de

Grignan,  3 sols  à  une  troupe  « de  Baubians »

(Bohémiens),  10 au secrétaire,  4 aux 11 conseillers,

etc. ; — de Michel et Gleysau en 1618 : recettes 230

florins, dépenses 239, dont 1 florin 9 sols pour avoir

permission de l’évêque de Saint-Paul de travailler les

jours de fêtes « chômables » après la messe, sauf le

15 août et le 8 septembre, 3 florins au Cordelier qui a

prêché le carême, pour compléter les 3 écus promis,

10 pour « le colletage de 207 florins » de taille, etc.

CC. 8. (9 cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 7 .  —  Comptes  consulaires :

d’Armand  et  Faure  en  1619 :  recettes  253  florins,

dépenses 280,  dont  15 pour l’envoi  de 15 hommes

armés de mousquets pour faire honneur,  à Grignan,

au baptême du baron de La Garde, 17 pour moitié de

la dépense de la visite épiscopale, 30 pour le procès

de la conservation des privilèges du comté, 12 pour

présents  au  comte  de  Grignan  de  volailles,  d’un

mouton, etc. ; — de Vachier et Berengier en 1620 :

recettes  754  florins,  dépenses  744,  dont  5 sols  au

sergent  qui  a  signifié  les  lettres  du  Parlement  de

Provence  qui  défendent  aux  habitants  du  comté  de

passer  des  actes  notariés  hors  de  leur  territoire,  2

florins pour achat de poudre destinée aux 25 hommes

qui  vont  au  siège  de  Privas,  etc. ;  — d’Étienne  et

Mathieu  Galland  en  1621 :  recettes  925  florins,

dépenses 864, dont 3 sols dépensés par le comte lors

de son voyage, « avertissant tous ceux qui pourroient

porter les armes » de ne point prendre parti « que ne

feust de son commandement », de fermer les portes et

faire  la  garde,  8  florins  pour  les  vacations  de

Truchier,  châtelain,  et des conseillers,  lorsqu’ils ont

terminé le différend survenu avec le prieur au sujet

des réparations de la nef de l’église, en l’obligeant à

donner 125 florins, 1 florin à Mme de Grignan, que la

pluie a retenue en leur lieu, 4 pour présent de volaille

au comte, de retour de l’armée, etc. ; — de Challias et

Marroin  en  1622 :  recettes  1,209  florins,  dépenses

1,264,  dont  10 écus 18 sols pour le soldat  tenu par

eux au château de Grignan, 5 pour présent de volaille

au comte, afin qu’il les fasse exempter des logements

militaires lors du passage des troupes de M. de Guise,

11 pour pain délivré aux pauvres, 20 au garde, etc. ;

—  de  Galland  et  Vachier  en  1623 :  recettes  811

florins,  dépenses  627,  dont  8 sols  pour  avoir

permission  du  comte  de  Grignan  de  s’imposer  une

taille ;  le  comte  est  alors  « aux  baings  de  Ballaruc

pour  3  sepmaines  ou  un  mois » ;  3  florins  pour

éloigner « des Baubians », autorisés par le Parlement

à  loger  3  jours  dans  le  comté,  10  écus  donnés  au

comte  pour  leur  exemption  de  logements  militaires

lors  du  passage  du  Roi,  etc. ;  —  de  Galland  et

Escharabueys en 1623 : recettes 514 florins, dépenses

500,  dont  75  pour  entrée  ou  introges  lors  de

l’accensement  de 5 sommées des hernies  du  comte

« à las pleynes das Tocs » et 1 liard par sommée de

cense  annuelle,  8  à  un prédicateur  Jésuite,  pour  16

jours, 7 pour présent de volaille à Mme la comtesse,

60 au comte pour le maintien des privilèges de son

comté, 17 pour présent de volaille lors du mariage de

Mlle de  Grignan  avec  M. de  La Bâtie,  etc. ;  — de

Bérengier et Galland en 1625 : recettes 1,102 florins,

dépenses  980,  dont  500  au  comte  de  Grignan,

empruntés pour lui et 5 pour contracter cet emprunt,

1  florin  pour  rechercher  les  mousquets  de  la

commune et empêcher les logements militaires sans

ordre formel, comme il est arrivé à Montségur, 8 sols

pour avoir du comte, avant son départ  à l’armée de

Piémont, permission de s’imposer une taille, 1 florin

à des « Baubians », 6 sols pour aller dire à Mme de

Grignan que tous les hommes en état  de porter  les

armes  étaient  allés  servir  en  Piémont  ou  en

Languedoc, 3 florins pour voyage et présent porté à

Grignan, où Mme de La Garde est en grande affliction

par suite de la mort de son mari en Piémont, à la tête

d’une compagnie de chevau-légers  « sous la charge

du connétable ». Il est dit que ce guerrier a été enterré

« a Ast en Piémont, en l’esglise de Saint-Françoys, ou

Son  Altesse  accompagna  le  corps  avec  les  deux

princes  et  M.  le  mareschal  de  Grigni  et  500
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gentilshommes » ; 57 florins pour le logement d’une

compagnie de soldats, etc. ; — de Galland et Vachier

en 1626 : recettes 744 florins, dépenses 730, dont 1

florin  3 sols  pour  achat  de  cordes  à  arquebuse,  5

florins pour présent de gibier et de volaille au comte,

36 florins à Mme la comtesse pour achat d’une pièce

de terre herme, 20 florins à M. de Raymond, qui avait

commandé la garde du lieu, 36 florins pour réparer la

brèche « du barry », etc. ; — de Vachier et Pondéraux

en 1627 : recettes 639 florins, dépenses 671, dont 1

pour plantation de limites à Larsuquet, 100 à Mme de

Grignan  pour  les  terres  hermes  que  la  commune  a

accensées, etc.

CC. 9. (9 cahiers.) — In-4°, 190 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 6 .  —  Comptes  consulaires :

d’Allier et Daniel en 1628 : dépenses 3 florins pour

achat  de  poudre  à  Visan,  1  florin  pour  publication

d’une invitation du comte de Grignan à s'enrôler dans

sa  compagnie  librement,  2  florins  à  une  troupe  de

« Baumians », 37 florins à M. de Sillol pour voyage à

Paris à cause du sel, 61 florins pour la bienvenue de

Mme la  comtesse,  etc. ;  — de  Galland  et  Faure  en

1629 :  recettes  582  florins,  dépenses  576,  dont  1

florin 10 sols pour 1 perdrix, 1 bécasse et 6 grives ou

merles  pour  présent  au  comte,  qui  a  promis  de

rembourser  100  écus  à  la  communauté,  15  florins

pour port d'une lettre à Grenoble à Mme de Cordes,

demandant  décharge  de  soldats,  5  à  Barthélemy,

notaire,  pour quittances et un accensement, 15 pour

présent d’un veau au comte de Grignan, qui est venu

faire déloger 2 cornettes de cavalerie, 1 florin 4 sols

pour  messes  et  aumônes  votives :  le  11 août,  en

assemblée générale,  sur la proposition du comte de

Grignan,  il  est  fait  vœu de faire  célébrer  3 messes,

suivies d’une aumône, pour éloigner la contagion ; 30

florins à Galland, qui a commandé la garde de santé,

etc. ; — de Barbanson et Vachier en 1630 : recette à

1,410 florins, dépenses 1,230, dont 108 pour quote-

part des frais de la gendarmerie, 8 pour le taillon de

Provence, 33 pour les cas impériaux à l’occasion du

mariage d’une fille du comte, 12 au garde champêtre,

etc. ; — de Marroin et Armand en 1631 : recettes 762

florins, dépenses 578, dont 11 pour présent d’un veau

à  M.  de  Grignan,  qui,  en  allant  à  Grenoble,  les  a

préservés des logements militaires, 280 pour achat de

7 sommées de méteil, 26 pour présent lors du sacre

de Mgr de Saint-Paul, etc. ; — de Dufex et Galland

en  1632 :  recettes  738  florins,  dépenses  713,  dont

10 sols « aux Boimiens » pour les éloigner, 11 florins

pour présents au comte de Grignan et au maréchal de

La  Force,  afin  d’obtenir  exemption  des  logements

militaires, 4 florins pour présent de gibier à Mme la

comtesse,  nouvellement  accouchée,  etc. ;  —  de

Vachier  et  Allier  en  1633 :  recettes  1,080  florins,

dépenses 1,081, dont 5 florins 8 sols pour partie de la

dépense de Mgr de Saint-Paul en sa première visite,

11 pour 1 mouton et 12 poulets au comte recevant le

maréchal  de  Vitiy,  gouverneur  de  la  Provence,  5

florins pour poudre et mèche « à la bravade » donnée

audit  maréchal,  etc. ;  — de  Galland  et  Bernard  en

1634 :  recettes  1,501  florins,  dépenses  1,270,  sur

lesquels 33 pour cas impériaux, 18 pour les écritures

de l’emprunt du Roi, etc. ; — de Galland et Vachier

en 1635 : recettes 1,365 florins, dépenses 1,217, dont

39 pour le mariage de Marie Adhémar  avec M. de

Brancas, 33 de cas impériaux, 6 de présent, etc. ; —

d’Allier  et  Daniel  en  1636 :  recettes  1,607  florins,

dépenses  1,069,  dont  2  florins  3 sols  « aux

Bomians », 1 florin pour compter le bétail et le mettre

à la taille, 8 florins 7 sols pour 1 mouton et 3 bécasses

au comte, lors du baptême de son fils par le cardinal

d’Avignon, 1 florin 6 sols pour l’envoi à Grignan de

6 arquebusiers à cette occasion, etc.

CC. 10. (9 cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 6 .  — Comptes  consulaires :  de

Daniel et Barbanson : recettes 904 florins,  dépenses

945,  dont  1  florin  8 sols  pour  messes  et  aumônes

votives,  87  florins  pour  les  soldats  qui  ont  vécu  à

discrétion  chez  l’habitant,  10  florins  au  fermier  de

Valaurie  pour  restitution  « de  la  chabreyrade »

(troupeau de chèvres) trouvée sur son territoire, etc. ;

—  de  Vachier  et  Armand  en  1638 :  recettes  632

florins,  dépenses  957,  dont  31  à  Pascal  pour

réparations  à  la  fontaine,  1  écu  à  Faure  pour  la

nourriture  « du  verre »  (verrat)  communal,  6 sols

pour dépenses faites en donnant à Gaume le prix fait
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du  cadastre  pour  100 livres  tournois,  etc. ;  —  de

Galland  et  Allier  en  1640 :  recettes  1,290  florins,

dépenses 1,096, dont 39 pour aide à la garnison de 30

soldats d’Entrevaux, 30 pour la garde de la porte de

ville pendant 2 mois, 3 florins 4 sols pour messes et

aumônes votives, 11 florins pour 1 mouton offert à

Mme la  comtesse,  sortant  de  couches,  etc. ;  —  de

Marroin et Trignan en 1641 : recettes 1,840 florins,

dépenses  1,795,  dont  38  pour  la  garnison

d’Entrevaux, 17 pour pension au chapitre de Grignan,

etc. ; — de Vachier et Dufez en 1642 : recettes 1,577

florins,  dépenses  1,912,  dont  26  pour  le  quartier

d’hiver, 5 pour présent de volaille et de 2 chevreaux

au comte,  10 pour le change de 40 écus en patats,

etc. ; — de Daniel et Galland en 1643 : recettes 2,820

florins,  dépenses  2,705,  dont  275  pour  le  quartier

d’hiver, 353 pour aide à Montdragon, 1 florin 8 sols

au bailli, venu pour lire l’ordre du Roi défendant de

faire « aulcune esmotion de guerre ou de mal faire »,

2  florins  aux  « Baumians », etc. ;  —  de  Daniel  et

Armand  en  1644 :  recettes  2,189  florins,  dépenses

1,847,  dont  4  florins  7 sols pour  poudre,  lors de la

visite  de  l’évêque de  Saint-Paul,  4  florins  à  M. de

Raymond et autres délégués chargés de présenter au

comte  les  clauses  d’une  transaction,  etc. ;  —  de

Galland et Ponderoux en 1645 : recettes 1,940 florins,

dépenses  1,517,  dont  13  pour  le  choix  de

l’emplacement  d’un  moulin,  16  pour  extrait  de  la

transaction  passée  avec  le  comte,  50  d’intérêts  à

noble Jean-Baptiste de Raymond, etc. ; — de Galland

et Angelin en 1646 : recettes 2,239 florins, dépenses

2,000,  dont  19  pour  aide  à  Tarascon,  15  pour  1

mouton et 4 chapons offerts à l’archevêque d’Arles,

etc.

CC. 11. (7 cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 6 5 6 .  — Comptes  consulaires :  de

Galland et  Vachier  en 1647 : recettes 2,025 florins,

dépenses 1,647, dont 1 florin 9 sols aux chasseurs qui

ont tué un lièvre et un levraut, 22 florins 9 sols pour

l’avènement  du  Roi  à  la  couronne,  etc. ;  —  de

Bérangier et Galland en 1648 : recettes 2,123 florins,

dépenses  1,422,  sur  lesquels  208  pour  quartier

d’hiver, 150 à Daniel pour emprunt, 33 à Roux pour

intérêts,  etc. ;  —  de  Trignan  et  Laurent  en  1649 :

recettes 783 florins, dépenses 829, dont 53 pour frais

de  première  visite  de  l’évêque,  36  à  Challias  pour

intérêts, etc. ; — de Bérangier et Ponderoux en 1654 :

recettes 1,963 florins, dépenses 1,948, dont 2 florins

5 sols pour le cierge pascal, 5 florins pour achat de

poudre et de balles, 100 pour pension due au recteur

de  la  chapelle  de  Notre-Dame-de-Beaulieu,  250  au

marquis de Grignan, allant rejoindre son régiment, y

compris 20 livres pour les cas impériaux, etc. ; — de

Galland et Marroin en 1655 : recettes 1,626 florins,

dépenses  1,572,  dont  157  à  M.  de  Raymond  pour

créance, 750 pour quartier d’hiver, 10 au secrétaire,

32 au commissaire des chemins, etc. ; — de Daniel et

Pelice  en  1656 :  recettes  1,902  florins,  dépenses

1,837, dont 250 à l’archevêque d’Arles pour voyage à

Paris, afin d’obtenir décharge du fouage, 416 pour le

quartier d’hiver, etc.

CC. 12. (7 cahiers.) — In-4°, 151 feuillets, papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 5 .  — Comptes  consulaires :  de

Vachier  et  Auriple  en  1658 :  recettes  669 livres,

dépenses 621, dont 5 livres 6 sols pour achat du bouc

« de la chabreyrade », 24 sols pour la poudre « de la

bravade »  à  l’arrivée  de  M.  le  marquis  et  de  sa

femme,  29 livres  pour  présent  de  2  moutons,  4

dindonneaux,  6 chapons et  1 sommée d'avoine aux

mêmes,  etc. ;  —  de  Gaillard  et  Michel  en  1659 :

recettes  969 livres,  dépenses  801,  dont  8  au  garde

pour 2 mois, 2 pour messes et aumônes votives, 96 du

quartier  d’hiver,  etc. ;  — de  Maroin  et  Gallaud  en

1661 :  recettes  1,186 livres,  dépenses  704,  dont  20

pour  2  moutons,  8  émines  d’avoine  et  12  poulets

offerts au comte lors du mariage de sa fille, 20 livres

au  même  comte  pour  l’acquisition  de  la  terre  de

Réauville,  etc. ;  — de Daniel  et  Vachier  en  1662 :

recettes  727 livres,  dépenses  753,  dont  8 livres

10 sols pour extrait de la transaction de 1547 entre les

consuls  et  le  prieur  au  sujet  des  réparations  de

l’église,  134  pour  la  refonte  de  la  cloche,  etc. ;  —

d’Allin  et  Faure  en  1663 :  recettes  490 livres,

dépenses 361, dont 4 sols pour voyage à Montségur,

où  règne  une  épizootie  sur  les  porcs,  15 livres

d’intérêts à Daniel, 19 à Challias, etc. ; — de Gallaud
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et Roche en 1664 : recettes 881 livres, dépenses 857,

dont 3 sols pour 1 main de grand papier, 3 sols pour

le sac du compte, 8 sols pour voyage à Grignan, afin

de  sommer  le  prieur  Guichard  de  réparer  l’église,

34 sols  à  des  Bohémiens,  4 livres  pour  la  poudre

donnée aux 40 hommes armés de mousquets qui sont

allés à Grignan,  etc. ;  — de Challias et Bernard en

1665 : recettes 875 livres, dépenses 840, dont 8 sols

pour porter  à Grignan la transaction avec le prieur,

qui lui reconnait la dîme du blé, du seigle, de l’orge

et de l’avoine à la cote 18, 26 livres pour voyage à

Aix  au  même  sujet,  19  au  secrétaire  « de  M.  de

Mercure »,  gouverneur  de  Provence,  5  pour

accommodement avec le prieur touchant la dîme du

millet, qui sera levée à la cote 36e, etc.

CC. 13. (9 cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 8 1 .  — Comptes  consulaires :  de

Marroin  et  Gallaud  en  1666 :  recettes  728 livres,

dépenses 589, dont 12 au garde, 11 livres 6 sols pour

1  mouton  et  4  poules  d’Inde  à M. de Grignan,  11

pour  dépenses  faites lors de la  décision rendue par

l’archevêque  d’Arles  contre  le  prieur :  celui-ci  est

condamné à fournir l’huile de la lampe et les consuls

le  cierge  pascal,  etc. ;  —  de  Gallaud  et  Dufès  en

1672 : recettes 552 livres, dépenses 659, dont 12 pour

présent  au  secrétaire  de  M.  le  comte,  12  pour  la

sentence  arbitrale  délimitant  Chantemerle  et

Chamaret,  etc. ;  — de  Bernard  et  Ricou  en  1673 :

recettes  772 livres,  dépenses  589,  dont  11  pour  1

mouton et 4 chapons offerts au comte, de retour de

Provence, 9 à Daniel, secrétaire, etc. ; — de Marroin

et  Challias  en  1675 :  recettes  719 livres,  dépenses

580, dont 11 pour réparations au grand portail de la

place, 34 « au gardiateur du terroir commung », etc. ;

— de Gallaud et Faure en 1676 : recettes 1,488 livres,

dépenses  886,  dont  30  à  André  Mazenc,

« précepteur ».  Un arrêt  du conseil  de Chantemerle,

du  15 octobre  1676,  affecte  à  l’entretien  du  maître

d’école les intérêts des 200 écus donnés à cet  effet

par  M. Rocher,  de Bollène,  etc. ;  — de Gallaud  et

Vachier en 1678 : recettes 1,402 livres, dépenses 688,

dont  39  pour  la  dépense  de  l’évêque  en  tournée

pastorale,  30  à  Mazenc,  4 sols  à  des  « Boymes »

(Bohémiens), etc. ; — de Faure et Challias en 1679 :

recettes  716 livres,  dépenses  465,  dont  8 sols  pour

voyage  à  Saint-Paul,  afin  d'obtenir  permission

d’exorciser  les  chenilles,  « qui  gastoient  tous  les

chaines  blancs, »  30  à  Mazenc,  maître  d’école,

2 livres 8 sols pour demander dégrèvement, « attendu

le grand desordre et ravage que l’eau a fait, » etc. ; —

de  Vachier  et  Berangier  en  1681 :  recettes

1,142 livres,  dépenses  713,  dont  30  à  Delolle,

instituteur, 31 pour réparations aux chemins, 62 aux

aides de Rodeyron, qui fait le cadastre, etc.

CC. 14. (9 cahiers.) — In-4°, 124 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 7 5 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Gallaud  et  Duffès  en  1684 :  recettes  908 livres,

dépenses  597,  dont  60  pour  pension  au  recteur  de

Notre-Dame-de-Grâce à Grignan, 30 à Dat, prêtre et

instituteur,  218  pour  quartier  d’hiver,  etc. ;  —  de

Berangier  et  Challias  en  1685 :  recettes  808 livres,

dépenses 508, dont 30 à Dat, 45 à M. de Raymond,

pour  intérêts,  etc. ;  —  de  Gallaud  et  Armand  en

1689 :  recettes  1,166 livres,  dépenses  701,  dont  12

pour  l’entretien  de  2 soldats  de milice,  8 sols  pour

permission  d’exorciser  les  chenilles  et  « autres

incestes », 2 livres pour messes et aumônes votives,

24 sols  pour  demander  à  l’évêque  de  Saint-Paul  le

changement  du  maître  d’école  choisi  par  le

commissaire royal : le prélat les engage à le garder un

an ;  30 livres  par  Lachère,  maître  d’école,  « pour

lannée  et  cheüe  à  la  Saint-Michel  pour  son

entretien, »  9  au  secrétaire,  etc. ;  — de  Vachier  et

Gallaud en 1690 : recettes 1,190 livres, dépenses 700,

sur  lesquelles  200 pour  le  quartier  d’hiver,  30  aux

pauvres,  30 à Lachère,  « prescepteur, »  etc. ;  — de

Berangier et Vachier en 1691 : recettes 1,210 livres,

dépenses  785,  dont  30  pour  grains  donnés  aux

pauvres, 30 « au metre descole », etc. ; — de Gallaud

et  Dufès  en  1696 :  recettes  1,430 livres,  dépenses

1,010, dont 4 pour le registre des baptêmes, mariages

et sépultures, 30 à Collomb, qui « a instrit et ensaigné

la  jeunesse  a  lire  et  crire  durant  une  année »,

101 livres  pour  droits  d’amortissement  et  nouveaux

acquêts, etc. ; — d’Esprit et Pierre Gallaud en 1701 :

recettes 1,541 livres, dépenses 827, dont 17 livres 1/2
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à  Petit  pour  7  mois,  2  pour  le  recensement  de  la

population,  2 livres  1/2  pour  voyage  à  Saint-Paul,

afin  d’avoir  l'approbation  de  Petit,  instituteur,

12 livres 1/2 à Monteil pour « la regence des ecolles

au contantement du publy » pendant 5 mois, etc. ; —

de Dufès et Alançon en 1745 : recettes 1,366 livres,

dépenses  1,394,  dont  40  pour  l’équipement  d’un

milicien,  120  à  Nègre,  maître  d’école,  12  pour  la

clôture  du  compte,  etc. ;  —  des  mêmes  en  1750 :

recettes  1,408 livres,  dépenses  1,656,  dont  72  au

garde, 40 à Bernard, instituteur, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 7 1 2 - 1 7 8 6 .  —  Comptes  rendus :  par

Chalias,  trésorier,  en  1712 :  recettes  1,350 livres,

dépenses  1,382,  dont  78 à Peillardi,  instituteur ;  —

par  Dufès  en  1717 :  recettes  1,523 livres,  dépenses

983, dont 21 à Bovery, commissaire des chemins, 25

à Touchard, « précepteur, » pour un trimestre ; — par

le même en 1719 : recettes 914 livres, dépenses 981,

dont  50  à  Orcel,  maître  d’école,  pour  2  quartiers,

etc. ;  —  par  Chalabuyer  en  1720 :  recettes

1,338 livres, dépenses 1,323, dont 30 à M. de Barsac,

mari  de  Marguerite  de  Raymond,  25  à  Orcel,

instituteur,  etc. ;  —  par  Faure  en  1723 :  recettes

1,471 livres,  dépenses  1,690,  dont  200  pour  le

quartier d'hiver, 1,036 pour les charges municipales,

etc. ;  —  par  Chalias  en  1726 :  recettes  891 livres,

dépenses 456, dont 5 pour feu de joie à l'occasion de

la  convalescence  de  S.  M.,  etc. ;  — par  Mège  en

1728 : recettes 921 livres, dépenses 974, dont 45 pour

don  de  joyeux  avènement,  15  à  Rosselin,

« précepteur, »  etc. ;  —  par  Castelet  en  1731 :

recettes  1,256 livres,  dépenses  1,231,  dont  115  à

Michel,  maître  d’école ;  — par  Gallaud  en  1733 :

recettes 938 livres, dépenses 843, dont 90 à Théolas,

instituteur, 20 au comptable pour voyage à Aix, etc. ;

—  par  Cheysson  en  1736 :  recettes  1,274 livres,

dépenses  652,  dont  9  pour  l’achat  du  bouc

communal ;  —  par  Dufès  en  1740 :  recettes

1,922 livres,  dépenses  1,491,  dont  18  à  Michel,

instituteur ;  —  par  Vidal  en  1757 :  recettes

2,045 livres,  dépenses  1,402,  dont  132  à  Masson,

maître  d’école ;  —  par  Faure  en  1763 :  recettes

1,897 livres,  dépenses  1,396,  dont  99  à  Solier,

instituteur ;  —  par  Chalias  en  1772 :  recettes

1,269 livres,  dépenses  1,372,  dont  150  à  Ladret,

maître  d’école ;  —  par  Peillard  en  1786 :  recettes

1,769 livres,  dépenses  1,920,  dont  81  à  Simian,

« précepteur, » et 8 pour sonner l’Angelus. — Rôle de

taille  en  1715 :  Gaillard  doit  6 livres,  Chanabas  et

Faure, cardeurs, 6 livres, etc.

GG. 1. (6 cahiers.) — In-4°, 678 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  de  Raymond,  Feschet,  Guichard,

Nobile, Metivier, Aubert, Sibour, Gachon, Lacombe,

Granier et Escudier,  priéurs-curés.  — Baptêmes : le

2 juillet  1622,  de Louis de Raymond,  fils  de noble

Jean et de Jeanne de Gros ; — le 7 janvier 1625, de

Louise  de  Raymond,  fille  des  mêmes ;  —  le

19 septembre  1650,  de  Louis  de  Raymond,  fils  de

noble Jean-Baptiste et de Mabille de Castellane ; —

le  7 juillet  1676,  d’Antoine-François  Baratier,  fils

d’Antoine, sieur de Molleron, et de noble Françoise

de Raymond ; — le 29 août 1683, de Jean-Baptiste de

Raymond, fils de noble Louis et de Jeanne-Éléonore

Dupont ;  —  le  15 février  1769,  de  Jean-Baptiste

Allemand,  fils  de  Charles,  maître  d’école,  etc.  —

Mariage,  le 10 novembre 1680,  de noble Joseph de

Bosse, sieur de Laye, fils de Charles et de Catherine

de Chabestan, de Brioule, au diocèse d'Embrun, avec

Marguerite de Raymond, fille de Jean et de Mabille

de Castellane. — Sépultures : le 7 septembre 1625, de

noble  Giraud  de  Raymond,  prieur  du  lieu ;  —  le

18 septembre 1625 et le 11 août 1627, de Louis et de

Louise de Raymond, en bas âge ; — le 23 juin 1702,

de Paul Guichard, prieur-curé, âgé de 85 ans ; — le

20 février 1710, de Jacques Nobile, aussi prieur-curé,

âgé de 51 ans ; — le 11 janvier 1732, de noble César

de  Genton  de  Barsac ;  —  le  1er mars  1738,  de

Marguerite  de  Raymond,  Agée  de  80 ans ;  —  le

1er juillet 1756, d’Anne-Catherine de Castellane, fille

d'Esprit-Joseph,  capitaine  au  régiment  de  Conti,  et

d’Anne-Blanche-Justine  d’Anglejean,  âgée  de  6

mois ; — le 19 février 1747, de Joseph-Marie Aubert,

prieur-curé, Agé de 60 ans, etc. — Bénédictions : le

30 avril  1707,  de  la  pierre  fondamentale  de  la
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chapelle de Notre-Dame, due à la veuve Gallaud, à la

porte du bourg ; — le 8 jauvier 1710, de la chapelle

même.  — Prises  de  possession  du  prieuré-cure :  le

22 février  1710,  par  Jean Métivier,  bénéficier  de la

cathédrale de Saint-Paul ; — le 3 octobre 1715,  par

Jean  de  Solinhac ;  — le  18 mai  1747,  par  Charles

Sibour ; — le 9 février 1776, par Pierre Lacombe, du

diocèse de Cahors ; — le 18 mai 1776, par Thomas

Granier, du diocèse de Saint-Paul. Une lacune existe

dans les registres de 1640 à 1645 et les tables vont de

1700 à 1775.

COLONZELLE. 

AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 1 cahier in-
4°, 50 feuillets, 12 pièces, papier.

1 2 7 6 - 1 7 0 9 .  — Copies : du compromis de

1276 entre Guillaume Gros, seigneur de Grignan, et

le  doyen  de  Colonzelle,  au  sujet  des  chevauchées

(cavalcatis),  des bans (banagiagiis) et du charroi du

bois  (ligagiagiis).  Les  arbitres  sont  Raymond

Hugolen,  doyen  de  Saint-Saturnin,  Dalmas  de

Taulignan, prieur des Églises, et Guillaume Armand,

de Montségur, damoiseau ; — d’autres compromis de

1380 entre Giraud Adhémar, chevalier, seigneur des

baronnies  de  Grignan  et  d’Aps,  et  les  habitants  de

Colonzelle,  touchant  les  corvées  et  certaine  somme

d’argent. — Transactions : du 13 janvier 1578, entre

Louis  Adhémar  de  Monteil,  comte  de  Grignan,

lieutenant pour S. M. en Provence, et les consuls et

habitants de Colonzelle, portant défense à ceux-ci de

couper  du  bois  vif  ou  mort  au  Croc,  à  peine

d’amende,  d’y  introduire  du  bétail  d’avril  à juillet,

avec permission de pacage pendant les autres mois,

moyennant une redevance ; — du 30 avril 1613, entre

le comte de Grignan et les consuls de Colonzelle, par

laquelle  le  seigneur  se départ  des  cas  impériaux  et

autorise  le  pacage  du  bétail  au  devès  du  Croc.  —

Consultation de Buisson et Chabert relative aux cas

impériaux ou taille aux sept cas, que le seigneur de

Grignan,  acquéreur  du  chapitre,  veut  introduire  à

Colonzelle sans droit écrit et sans possession (1636).

—  Reconnaissances  générales  des  habitants :  à

Barthélemy  de  Villeneuve,  doyen  de  l’église

collégiale de Saint-Sauveur de Grignan, seigneur de

Colonzelle  (1566) ;  — à  Jean-Baptiste  de  Félix  du

Muy, en 1741. La première énumère le mère et mixte

empire,  la  juridiction  haute,  moyenne  et  basse,  les

lods, investiture,  prélation, etc. ; la 2e comprend les

droits  de  régale,  de péage,  leyde,  pulvérage,  sceau,

clame, banalité des moulins. — Lettres des consuls de

Salon au sujet des États généraux (1789).

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 5 4 3 - 1 6 1 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la poursuite des habitants de Grillon, qui

usurpent le territoire  de Colonzelle  (10 août 1555) ;

—  à  la  réception  comme  habitant  de  Claude

Berthomieu,  châtelain  de  Chamaret  (22 mai  1600) ;

— à la demande à faire à l’évêque de Saint-Paul de

travailler les fêtes mobiles (24 juillet 1605) ; — à une

proposition  d’accord  avec  la  noblesse  et  le  clergé

pour le dizain de leurs grangers (14 juin 1605) ; — à

l’envoi  au  comte  de  Grignan  d’un  mouton,  d’un

lièvre,  de  1  douzaine  de  poulets  et  1  sommée

d’avoine,  « pour  ce  que  M.  Desdiguières  s’en  va

loger  chez  lui »  (7 août  1605) ;  —  à  la  prière  de

rappeler le capitaine Ducros, gouverneur de leur lieu,

à cause de la dépense qu’il occasionne à la commune

(18 septembre 1605) ; — au procès contre le chapitre

pour  la  dîme  du  chanvre  et  la  cote  des  grains.  Le

conseil propose la cote 21e en gerbes ou la 17e en

grains  à  l’aire  (29 janvier  1606) ;  —  à  un

accommodement  avec  Chadosson,  dont  on a blessé

« le verre », qu’il gardait : il lui est donné 3 florins

pour acheter un autre verrat (20 novembre 1609) ; —

à l’envoi de gibier au comte de Grignan, « qui a force

noblesse »  (10 octobre  1610),  etc.  —  Enquête

établissant que les grangers demeurant au mandement

de Grignan sont libres de ne point résider dans le lieu

et peuvent être appelés au conseil (1543), etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.

1 6 1 6 - 1 6 2 5 .  —  Délibérations  des

assemblées générales des habitants, tenues devant la

porte de l’église, dans la cour du château, chez M. le
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bailli,  concernant :  la  conduite  du  curé,  « qui

ressemble  mieux  à  un  homme  mondain  qu’à  un

homme de sa robe, va par les aires, quitte  sa robe et

lève  fort  ezatement  la  dîme »  (28 avril  et  11 août

1616) ; — la nomination d’un garde pour surveiller le

bois du Croc et les autres propriétés et faire payer le

bau accoutumé (8 mai 1617) ; — le bail du monopole

de  la  boucherie,  à  raison  de  7  liards  la  livre  de

mouton  et  5  liards  celle  de  brebis  (28 mai) ;  — la

recherche  de  gibier  pour  le  comte  de  Grignan

(10 décembre) ;  — un  capage  (imposition  par  tête)

sur  chaque  habitant  pour  rembourser  les  100  écus

empruntés lors de l’acquisition du bois du Croc, etc.

(1er janvier 1621) ;  — la  réclamation  au  chapitre  de

Grignan  de  la  24e partie  de  la  dîme  (22 octobre

1623) ;  — la délivrance  aux  personnes  qui  ont  des

mousquets ou arquebuses de 4 charges de poudre et 4

halles, avec « une brace de corde », pour s’en servir

quand  il  en  sera  besoin  (11 mars  1625) ;  —  le

paiement de la dépense du comte de Grignan dans sa

visite (9 juin 1626), etc. — Élection de Larmaude et

Bosquet, consuls, le 1er mai 1629.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 9 .  —  Délibérations  des

assemblées générales : sur les limites de Colonzelle et

de  Chamaret  (30 mai  1627) ;  —  sur  l’imposition

d’une taille de 2 sols par florin cadastral, de 8 sols de

capage,  de  5 sols  par  30  têtes  de  bétail  menu

(27 juin) ;  —  sur  la  permission  de  travailler  aux

champs les jours de fêtes, après la messe, jusqu’à la

Toussaint (27 juin) ; — sur l’enfant abandonné, à la

charge de la commune, confié à Vianes pour un an,

moyennant  30 livres  (29 août) ;  —  sur  la

conservation  du  bois  du  Croc  et  de  sa  glandée

(17 octobre) ; — sur les billets de sauté de ceux qui

viennent du dehors (10 septembre 1627) ; — sur un

emprunt de 230 livres à M. de Monteil, de Grignan,

au  6  1/4  pour  cent  (10 février  1629) ;  —  sur  la

mission  donnée  à  tous  les  possesseurs  de  bêtes  de

somme  d’aller  chercher  du  sel  à  Montdragon

(15 juillet 1629) ; — sur les gages du garde, fixés à

12 écus,  outre  la moitié  du ban imposé pour délits

forestiers  au  Croc  (2 février  1630) ;  —  sur  la

délivrance du four à Francon, à la charge de cuire le

pain des habitants moyennant 1 pain par 60, ainsi que

« les  casoullas  et  panades »,  sans  pouvoir  couper

« aucune blache de chêne ni de garrigue » (1er juin

1631) ; — sur la défense de laver du linge depuis le

chenal  du  moulin,  à  peine  de  5 sols  d’amende

(29 janvier  1632) ;  —  sur  le  traitement  du  maître

d’école,  porté  à  6  écus  d’or  (6 juin  1633) ;  — sur

l’achat  de 8 livres de poudre pour  ceux qui iront à

Grignan  à  l’arrivée  du  maréchal  de  Vitrv  (28 août

1633) ;  —  sur  la  déclaration  de  la  commune  de

supporter toutes ses charges, sans remboursement ni

aide de la part des autres terres adjacentes, « voulant

demeurer,  sous la permission et bon plaisir du Roi,

dans leurs franchises ordinaires et supporter en leur

particulier  tout  ce  qui  leur  peut  arriver »

(18 septembre 1633) ;  — sur leur  différend avec le

comte  de  Grignan  pour  les  cas  impériaux

(5 décembre 1635) ; — sur la demande audit comte

d’ajourner sa visite, « n’y ayant pas de maison propre

à cause des magnauts » (vers à soie) (3 juin 1638) ;

— sur la fermeture  des  portes,  à  cause  de  la  peste

(22 juillet 1638), etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 5 2 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  touchant :  la  défense  de

vendanger  avant  la  Saint-Michel  (21 septembre

1642) ; — le travail  des habitants par escouades de

dix à la fontaine du chemin de Carrier (25 novembre

1642) ; — l’offre à Mgr de Saint-Paul de 1 sommée

1/2 d’avoine pour la peine qu’il a prise dans l’affaire

de Montdragon (26 décembre) ;  — la réparation du

chemin du Cagniard (7 mars 1644) ; — la garde des

portes, à cause du mal contagieux (15 août 1649) ; —

la  visite  de  la  fille  Faucon  par  M.  Chambou,  sur

l’ordre de Mme la comtesse (5 septembre 1649) ; —

un présent honorable à faire à Mgr d’Arles, attendu à

Grignan  (30 octobre  1649) ;  — l’achat  de  1  poule

d’Inde,  de  2  bécasses,  5  lapins,  etc.,  pour  recevoir

l’évêque  de  Saint-Paul  (19 décembre  1649) ;  —

l’acceptation des 600 livres offertes par le comte de

Grignan pour achat de blé et distribution aux pauvres
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(23 juillet  et  5 août  1651) ;  — la  défense,  à  peine

d’amende, de vendanger avant le 18 août 1651, etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 129 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 6 9 .  —  Délibérations  des

assemblées générales relatives : au présent à faire au

comte de Grignan « pour la bienvenue de Madame »

(28 juin  1654) ;  — au  choix  d’Alier,  maréchal,  de

Bollène, « pour farger les socs  des habitants et fere

les autres eyzines des bouviers, à raison de 1 émine

1/2 de méteil par couple de gros bétail et 9 cosses des

laboureurs  avec  bourriques »,  etc.  (12 novembre

1654) ; — à l’offre d’un veau du prix de 11 livres et

de  50  écus  à  l’archevêque  d’Arles  pour  les  faire

décharger  « des  fougages »  (15 juin  1656) ;  —  à

l’achat « d’un destret pour destraignir la vandange »,

qui  soit  bon  et  recevable  (24 juin  1658) ;  —  à  la

rédaction  d’un  état  des  dettes  communales  depuis

1638 (16 juillet 1658) ; — à un présent de gibier au

marquis de Grignan et à M. le comte (1er septembre

1658 et 15 juin 1659) ; — à la délivrance du « destret

ou truel de la vendange » à Rougnon, consul, qui a

promis  « trulher »  moyennant  le douzain  du  vin,  le

dizain « de la détrempe », et pour « celle où l’on aura

mis deux fois d’eau, à myege » (31 août 1659) ; — à

l’envoi de 1/2 quintal « de rabasse » et de 12 perdrix

à l’archevêque d’Arles,  à cause de l’arrivée du Roi

(12 janvier  1660) ;  —  à  la  demande  d’un  curé

capable à Mgr de Saint-Paul (4 août 1660) ; — à la

garde des portes et aux billets de santé, à cause de la

contagion (12 octobre 1664) ;  — à l’acceptation du

legs de 600 livres fait par le seigneur de Grignan pour

le salaire du maître d’école (18 novembre 1668), etc.

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 169 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 7 0 5 .  —  Délibérations  des

assemblées générales concernant : l’achat  de poudre

et  de  mèches  pour  l’arrivée  du  comte  et  de  la

comtesse de Grignan (7 juin 1671) ; — leur part des

1,000  écus  donnés  à  M.  le  coadjuteur  pour

représenter  au  Roi  que  les  terres  adjacentes  « ne

peuvent  plus  subsister »  (22 avril  1674) ;  —  la

surveillance du territoire par les habitants de 2 en 2, à

raison de 2 sols par homme, lesquels rendront compte

chaque  jour  de  leurs  opérations  et  partageront  les

amendes  (8 septembre  1673) ;  —  le  choix  de

Bremond pour maître d’école et le rôle de ceux qui

devront  le  nourrir  (12 septembre  1678) ;  —

l’allocation  de  17  écus  au  curé,  qui  se  charge  des

écoles  (3 octobre  1685) ;  —  l’autorisation  aux

consuls  de  vendre  le  buis  de  Saint-Pierre  « pour

accommoder la chapelle » (3 novembre 1685) ; — un

feu de joie pour le gain du procès de M. de Grignan

contre  M.  d’Aiguebonne  (22 août  1688) ;  —  la

ratification des transactions passées avec le chapitre

de  Grignan  touchant  les  visites  épiscopales  et  le

paiement  des  frais  qu’elles  occasionnent,  les

réparations  de  l’église  et  de  la maison  curiale

(24 février 1689) ; — l’évaluation du dommage causé

par  les  eaux (17 septembre  1691) ;  — la recherche

d’une  fontaine  avec  l’aide  du  sieur  Lambert,  de

Clansayes,  « ayant  le  don  de  trouver  les  sources »

(31 août  1704) ;  — les  gages  de  Joseph  Brive,  de

Vaison, agréé par le comte pour instruire et élever la

jeunesse, fixés à 30 livres, et l’engagement de le faire

nourrir par les parents des écoliers, à proportion des

enfants envoyés à son école (5 octobre 1704), etc.

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 7 0 5 - 1 7 4 5 .  — Délibérations consulaires :

sur la garde du territoire par deux habitants du lieu, à

tour de rôle, jusqu’à la Saint-Michel (23 août 1705) ;

—  sur  les  gages  des  maîtres  d’école,  fixés :  pour

Jacques Michel,  de Tulette,  à  30 livres,  sans les 30

que  donne  le  comte  de  Grignan,  et  la  nourriture

fournie  par  les  pères  de  famille  (4 octobre  1705) ;

pour  André  Crist,  de marseille,  aux  mêmes  taux  et

conditions ; pour Joseph-Marie Brunel, de Valréas, à

60 livres, « et au cas qu’il lui manque de nourriture, il

se nourrira 2 mois à ses frais » (17 septembre 1719) ;

pour Joseph Michel, de Tulette, à 36 livres, outre sa

nourriture par les pères de famille (1er janvier 1722) ;

pour  Antoine  Rufin,  dit  Beaulieu,  de  Montségur,  à

40 livres, outre sa nourriture (30 octobre 1723) ; pour

Louis Grafau, de Visan, à 120 livres, dont 42 par les

pères  de  famille,  d’après  un  rôle  (30 septembre
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1726) ;  —  sur  l’achat  d’une  partie  de  la maison

Barthélemy  pour  agrandir  le  presbytère  (24 juin

1708) ;  —  sur  le  curage  du  béal  par  les  riverains

(17 septembre 1713) ; — sur la défense de vendanger

avant  le 27 septembre 1714 ; — sur la construction

« d’une  ancoule »  à  la  muraille  de  l’église  pour

soutenir  le  clocher  (9 mai  1717) ;  —  sur  les

réparations  des  murs  d’enceinte,  prêts  à  tomber

(12 octobre 1717) ; — sur le curage par les riverains

de la Robine et de l’Olière (2 octobre 1718) ; — sur

la  reconnaissance  de  la  haute,  moyenne  et  basse

juridiction  de  Jean-Reymond  de  Villardi,  chevalier,

comte  de  Quinson,  écuyer,  conseiller  du  Roi  en  la

chancellerie  de  la  cour  des  Comptes  de  Provence,

seigneur  de  Montségur,  représenté  par  Rufin,  dit

Beaulieu (18 mai 1731) ; — sur la présentation d’une

requête à l’intendant pour emprunter 1,000 livres (19

lévrier 1744), etc.

BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.

1 7 4 6 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  la  déclaration  des  biens  et  revenus

communaux à faire selon l’édit (21 décembre 1749) ;

— la poursuite des jeunes gens venus, la nuit, dans le

village « pour insulter les habitants, jeter charrette et

tombereau dans un cloaque et pierre servant de pont

dans un béal (4 juin 1752) » ; — le choix de l’abbé

Masse,  avocat,  pour  traiter  avec  le  chapitre  de

Grignan (12 juin 1763) ; — la prestation du serment

de fidélité et d’hommage à Louis XVI (5 juin 1774) ;

— le traitement de Claude Magnin,  maître  d’école,

arrêté à 168 livres (8 septembre 1778) ; — le plan et

le  rapport  de  la  délimitation  de  Grillon  et  de

Colonzelle,  confiés  à  Jullien  (20 avril  1788) ;  —

l'adhésion au vœu exprimé par Salon de demander 36

députés  électeurs  pour  les  13  communautés

adjacentes qui éliront un député aux États généraux

(22 février 1789) ; — la façon d’un nouveau cadastre,

l’ancien  étant  « entièrement  aboli  et  hors  d’état  de

tout service, inintelligible à cause de ses ruptures et

déchirements »  (8 décembre  1786) ;  —  la

réclamation, avec les administrateurs des pauvres, de

la 24e partie de la dîme, allouée par sentence arbitrale

de  1566  (15 novembre  1789) ;  —  le  règlement

amiable à faire avec le chapitre de Grignan, au moyen

du partage de la dîme du vin entre lui et les pauvres

(8 avril  1790),  etc.  — Provisions :  de  1er et  de  2e

consul  données  par  le  roi  Louis  XV  à  Juvin  et

Coustaury (30 mai 1751) ; — de châtelain à Pierre-

Joseph  Barthélemy  par  Joseph-Gabriel-Tancrède,

marquis du Muy.

CC. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 157 feuillets,
19 pièces, papier.

1 4 5 7 - 1 5 4 8 .  —  Comptes  consulaires :  de

Jean et de Refreyt en 1511 ; de Bertrand et Martin en

1512 ; de Verchier  et Jean en 1548.  Le premier  est

suivi  du  marché  fait  avec  Refryer  (Peyron)  pour

sonner  les  cloches  « de  nuyt  et  de  jor,  quant  sara

necessari, au prés de 2 cosses de blat per mayson » ;

celui de 1512, du marché ou chandon avec Sabatier,

maréchal de Grignan, lequel s’oblige « a farchar totas

aysinas que son necessaras a larayre et a venir servir

1 jort de la semana », moyennant « 1 emine de blat

per parelh d’azes, 2 emines per parelh de chevaux et

de buoux, » etc. ; celui de 1548, du chandon avec le

barbier, qui promet de venir raser toutes les semaines

pour « 5 coasses de blat consegal per home ». — État

des  débiteurs  de  la  commune :  Escoffier  doit  30

florins  pour  3 sommées de blé,  Verchier  20 florins

pour 2, etc. (1504). — Rôles de tailles : Prat est cotisé

pour 4 florins 6 gros pour une terre au Croc et 6 gros

pour  4  bêtes  à  laine ;  Verchier  20  florins  pour

sa maison,  9  gros  pour  un  chenevier  au  Portalet

(1508). — Quittances aux consuls : de 5 sétiers de blé

de pension par  La Garde,  procureur de l’hôpital  de

Montélimar (24 août 1510) ; — de 7 florins pour frais

de  procédures  (20 octobre  1518) ;  — de  10  florins

par de Combes (15 novembre 1546), etc.

CC. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 90 feuillets, 30 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 5 8 9 .  — Comptes  consulaires :  de

1550 :  dépenses  6  gros  « as  Baumias  que  voulian

logar »,  9 florins  à  Dubois pour  sonner  les  cloches

« quand  tronara  et  a  toutas  las  possessions

generales » ; — de Verchier et Jean en 1585. — Arrêt
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de la Cour des comptes intéressant les forains rendu

contre  la  commune  de  Château  renard  (1580).  —

Adjudication  de la levée  d’un  vingtain  sur  tous les

grains et légumes, la graine de chanvre exceptée, et

sur la vendange, pendant 4 ans, à raison de 1 charge

par 20, moyennant 500 florins (1571). — Obligation

de 547 livres consentie par Gros et Jean, syndics, à

Sabatier  et  Bernard,  marchands,  de Valréas  (7 mars

1579).  — Quittance de lods par  Louis Adhémar de

Monteil  pour  l’adjudication  aux  consuls  des  droits

seigneuriaux  au  prix  de  272  florins,  la  directe

seigneurie, lods et prélation réservés (8 février 1588).

— Rôle de taille : Lacoste et Verchier doivent 4 sols

et 3 florins pour leurs maisons, 4 sols et 5 florins pour

1 salmée et 2 émines de terre aux Plaines, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1 5 8 6 - 1 5 9 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Chaulet et Jean en 1590 et de Jean et Roux en 1593,

mentionnant parmi les dépenses 18 sols donnés aux

Bohémiens  pour  les  éloigner,  2  florins  pour  une

assemblée tenue à Grignan, où le comte est député à

Gouvernet, etc. — Arrêt de la cour des Comptes de

Provence  ordonnant  la  révision  des  dettes

communales  (10 juin  1598).  —  Avis  de

l’adjudication d’un dizain mis sur les grains et sur le

vin,  pendant  10 ans,  pour  acquitter  les  dettes  de  la

commune (1599). — Obligations : de 100 écus d’or

sol souscrite par noble Jean de Bagarris, de Grignan,

aux consuls de Colonzelle  (11 décembre  1591) ;  —

de  260  écus  par  les  consuls  à  Marie  de  Forez  de

Blacons,  veuve  de  M.  de  Noailles,  d’Orange

(23 octobre 1591). — Quittances aux consuls : de 100

écus par Sauvestre, de Bollène (2 avril 1594) ; — de

151  écus  par  Armand,  de  Taulignan  (23 septembre

1586) ; — de 21 écus par Bernard, de Valréas (4 avril

1598), etc.

CC. 4. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 4 .  —  Comptes  consulaires :

d’Escoffier et Roux en 1600, mentionnant parmi les

dépenses 12 florins pour 4 connils, 24 douzaines « de

chambres »  et  1  sommée  d’avoine  offerts  à  la

comtesse  de  Grignan,  20 sols  aux  fondeurs  de  la

cloche  etc. ;  —  de  Jean  et  Verchier  en  1601 :

dépenses 4 florins pour les gages du portier, 3 florins

pour 2 émines d’avoine aux chevaux de l’évêque de

Saint-Paul, etc. — Requêtes : contre les consuls à la

Chambre des Comptes de Provence par  Antoine de

Carouard, écuyer, de Grignan, pour être exempté du

vingtain que les consuls de Colonzelle  ont,  de leur

autorité, imposé sur une de ses terres ; — au comte de

Grignan  par  les  consuls  et  habitants  au  sujet  de  la

rupture du béal de son moulin et du changement de

ses meules, de l’introduction du bétail de son granger

de Montségur dans leurs défends, de la permission de

s’imposer  un  dizain  pour  payer  leurs  dettes  et  de

l’inexécution  du  bail  du  dizain  par  noble  Jean  de

Rapelin.  Les  deux  dernières  sont,  appointées

favorablement  en  1603  et  1607.  —  Lettres  aux

consuls : par le prieur de la Chartreuse de Valbonne,

par Mlle d’Astres et par l’agent de M. de Roussel, en

paiement  de  créances ;  par  Delauche,  au  nom  du

comte de Grignan, pour relâcher le bétail que leurs

gardes ont séquestré, en payant le dommage fait. —

Traité  des  consuls  avec  Tonine  Codolet,  femme

d’Annibal  d’Astres,  gentilhomme de la chambre du

Roi, pour la réduction de sa créance de 600 à 53 écus

(14 août  1600).  —  Quittances :  de  4  écus  par  le

receveur du taillon (1600) ; — de 7 florins de pension

par les Franciscains de Valréas ; — de 14 écus par

Antoinette de Villeneuve, femme d’Hervé Sillol, de

Grignan, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 100 feuillets,
75 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 1 6 .  —  Comptes  consulaires :  de

Jean  et  Verchier  en  1606  et  en  1612 :  dépenses  1

florin pour le goûter  du prévôt du comté et de son

archer, réclamant un rôle des larrons, blasphémateurs

et « aultres malvivans », un présent de truffes, d’un

levraut,  d’écrevisses,  etc.,  au  cuisinier  de  l’évêque,

les prieurs payant les frais de visite épiscopale, etc. ;

— de Larmande et Barthélemy en 1614 : recettes 340

florins, dépenses 383 ; — de Roux et Gros en 1616 :

recettes 434 florins, dépenses 491, etc. — Requêtes
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des  consuls  au  comte  de  Grignan :  pour  obtenir

règlement  de  compte  avec  Jean  de  Rapelin,

adjudicataire de leur dizain ; — pour l’imposition de

3  liards  par  florin  d’estime cadastrale  et  d’un  petit

capage, destinés a leurs urgentes affaires (1615). —

Quittances  aux  consuls :  de  10 livres  par  Joannis,

bailli et juge, pour 2 jours de vacations en délivrant le

dizain des fruits (7 juin 1605) ; — de 426 livres par

Bouvier, par les mains de Jean de Rapelin (1607) ; —

de  900 livres  par  Annibal  d’Astres,  gouverneur  du

Briançonnais  (1607) ;  — de  100  écus  par  Bonnet,

mari d’Honorade de Sabatier, etc. (1616).

CC. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 118 feuillets,
69 pièces, papier.

1 6 1 6 - 1 6 2 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Jean  en  1617  et  de  Vianes  et  Verchier  en  1624 :

recettes  moyennes  1,778 livres,  dépenses  1,372.  —

Ordonnance  de  Lebret,  intendant  de  Provence,  qui

approuve  l’acquisition  faite  par  Colonzelle  des

offices  municipaux  moyennant  4,125 livres  (1624).

— Requêtes des consuls au comte de Grignan pour

s’imposer  un  capage  de  545 livres,  destiné  à  leurs

affaires urgentes (1623), et une somme de 200 livres,

destinée à payer leurs intérêts (1624). — Quittances :

de 3,000 livres par M. de Grignan pour prêt ; — de

30 sols  par  Gaume  pour  la  cancellation  d’une

obligation de 200 livres, etc. — Lettres : du prieur de

la  Chartreuse  de  Valbonne,  réclamant  une  pension

(1621) ; — des consuls de Grignan sur l'augmentation

du  sel  (1624).  —  Arrêt  de  la  cour  des  Comptes

vérifiant les comptes d’Aimar d’Allard, coseigneur de

Saint-Marcel,  de  Trachier,  de  Bellan,  etc.,  à  la

demande des consuls de Colonzelle, Montségur, etc.

(4 juillet 1616), etc.

CC. 7. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 6 3 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Rougnon  et  Houx  en  1625  et  de  Gros  et  Roux en

1630 :  recettes  moyennes  1,264 livres,  dépenses

1,187.— Requêtes au comte de Grignan pour avoir

permission  d’imposer  350 livres  et  un  capage  de

6 sols  par  habitant  (1628),  un  capage  de  9 sols  et

3 sols  par  florin  cadastral  (1630).  —  Lettres  des

consuls de Grignan sur l’augmentation du sel en 1627

et 1628.  — Quittances : de 2 livres par  Barthélemy

pour la recherche de deux baux de la dîme (1625) ;

— de 15 livres 12 sols par Angelin, curé, pour avoir

écrit les billets de santé et gardé la porte du bourg du

27 avril  au 15 juillet,  à  2 écus par  mois,  de 7 écus

30 sols pour avoir  servi  du 15 juillet au 15 octobre,

de 18 livres, du 31 octobre 1629 au 31 janvier 1630 ;

— de 24 sols par le même pour les 3 messes votives

du 15 août, de Saint-Roch et de Saint-Sébastien ; —

de 27 livres  12 sols  par  Sillol  pour  l’affaire  du sel,

etc.

CC. 8. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

Vianes et Verchier en 1631 et de Jean et Coulet eu

1635 :  recettes  moyennes  3,189 livres,  dépenses

3,093.  —  Requêtes  au  comte  de  Grignan  par  les

consuls : pour l’expulsion de Gorjon, nouveau venu,

qui  n’a  produit  aucun  certificat  de  bonne  vie,  ni

prouvé  ses  moyens  d’existence,  alors  que,  l’année

précédente,  la  commune  a  été  obligée  d’emprunter

quantité de grains pour nourrir ses habitants ; — pour

l’imposition de 450 livres en 1632, de 1,500 florins

en 1634 et d’un dizain en 1635, pour solder les dettes

communales. — « Rolle des près, luzernes et pour les

cottizer  touchant  le  dizain,  à  raison  les  bons  de

36 sols  par  seytive  et  les  médiocres  de  18 sols »

(1635). — Quittances : de 3 quarts d’écu par Aymé,

notaire,  pour  une  obligation  de  300 livres ;  —  de

91 livres  par  Dize,  receveur  général  de  Provence

(1634), etc.

CC. 9. (Liasse.) — 83 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 3 6 - 1 6 4 3 .  —  Comptes  consulaires  de

1636  et  1639 :  recettes  moyennes  2,162 livres,

dépenses  1,788.  — Ordonnance  de François  Cazet,

seigneur  de  Nautorte,  intendant  de  Provence,  aux

consuls  de  Colonzelle  de  faire  vérifier  leurs  dettes

(16 août  1641).  — Requêtes  au  comte  de  Grignan

pour imposer 2 sols par florin et 12 sols de capage en
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1636, 1 sol 6 deniers par florin, un capage et une taxe

sur  le  bétail  lanu,  « d’armaille,  roussatin,  mulattin,

bouvin  et  azenin, »  de  3  à  5 sols  en  1637.—

Quittances : de 100 livres par Vital de Monteil, pour

dette  (1636) ;  — de  12 livres  à  compte  par  Laval,

« précepteur  des  enfants »  (12 avril  1638) ;  —  de

118 livres  par  Pidou,  receveur  des  droits

d’amortissement (1642), etc.

CC. 10. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 9 .  —  Comptes  consulaires  de

1643 et de 1647 : recettes moyennes 1,299, dépenses

1,119.  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  confirmant  les

créanciers  des  communautés  dans  la  franchise  des

tailles  et  lods  pour  les  biens  qu’ils  ont  pris  en

paiement de leurs dettes, moyennant 20 deniers par

livre  (16 mars  1644).  —Requêtes  au  comte  de

Grignan pour imposer 6 liards par florin et 6 sols de

capage en 1643, 3 sols par florin et 15 sols de capage

en 1644, 4 sols par florin, 20 sols de capage et de 1 à

3 sols par tête de bétail en 1648. — Certificats : des

consuls,  châtelain  et  curé  de  Chamaret-le-Maigre

constatant que le 2 juin 1646 « le foudre et tempeste

donnat et cheut au terroir de Colonzelles, voisin du

leur,  en  telle  façon  et  si  furieusement  qu’il  a  tout

entièrement  gasté tous les fruits  du terroir,  sans en

exclure  un »  (6 juin  1646) ;  — de  Claude  Delolle,

lieutenant général au bailliage du comté, des consuls

de Grignan et des officiers de justice de Grillon et de

Richerenches  constatant  les  ravages  de  la  grêle  du

2 juin 1646. — Quittances : de 50 livres de pension

par  Chambon,  trésorier  du  chapitre  de  Grignan

(1643) ;  —  de  165 livres  d’impositions  par  Mille

(1644). — Bail de la recette de la taille à Gros à 6

liards par florin (1643), etc.

CC. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 61 pièces,
papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 9 .  —  Comptes  consulaires  de

1651  et  de  1658 :  recettes  moyennes  744 livres,

dépenses  531.  — Bail  de  la  taille  aux  consuls  à  1

liard  par  florin,  personne  n’ayant  surenchéri.  —

Requêtes  des  consuls  au  comte  de  Grignan :  pour

s’imposer  2 sols  par  florin  et  10 sols  de  capage  en

1650,  un  capage  de  8 sols  pour  réparer  le  four  en

1657,  3 sols  par  florin  et  un  capage  de  27 sols  en

1658, 2 sols par florin et 18 sols de capage en 1659 ;

— pour  faire  défense  à  tous  habitants  de  se servir

d’autre  maréchal  que  du  sieur  Ollier,  à  qui  « le

chandon clos » a été donné, à peine d’amende (1654),

etc.  —  Quittances :  de  41 livres  par  Audry,

instituteur, pour 3 mois 1/2 (1656) ; — de 21 livres

14 sols par Petit, receveur des francs-fiefs (1656), etc.

— Arrêt de la Chambre des francs-fiefs qui liquide à

cette somme le 6e dû par Colonzelle (21 août 1658).

CC. 12. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 9 .  —  Comptes  consulaires  de

1660  et  de  1668 :  recettes  moyennes  863 livres,

dépenses  781.  — Quittances :  de  8 sols  par  Blanc,

curé, pour la messe votive de Saint-Sébastien ; — de

25 livres par le recteur de l’hôpital de Grignan, pour

pension,  etc.  — Arrêt  du Conseil  d’État  enjoignant

aux  villes  de marseille,  Arles,  etc.,  et  aux  terres

appelées  adjacentes  de  produire  leurs  titres  à

l’exemption  des  charges  de  la  province  (24 mars

1660).  —  Ordonnance  de  Louis,  cardinal,  duc  de

Vendôme,  gouverneur  et  lieutenant  général  en

Provence,  modérant  à  1,200 livres  l’imposition  de

5,338 livres sur le comté de Grignan, à cause de la

perte  des  fruits  (9 décembre  1667).  —  Lettre

d’Astouin, commis à la levée d’une taxe pour purger

les  mers  du  Levant  de  tous  corsaires,  s’élevant  à

285 livres  pour  Colonzelle  (7 décembre  1668).  —

Requêtes au comte de Grignan pour imposer  2 sols

par florin et 18 sols de capage en 1666, afin de payer

les  dettes  de  la  commune  et  les  réparations  de

l’église, 30 sols de capage en 1665, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 0 - 1 6 8 0 .  —  Comptes  consulaires  de

1670  et  de  1680 :  recettes  moyennes  561 livres,

dépenses 401. — Quittances : de 24 sols par Laville,

curé,  pour  3  messes  de  fondation  (1676) ;  —  de

14 livres  par  Magnin,  « précepteur  de  la  petite
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jeunesse, »  pour  1  mois  (1678) ;  — de  9  écus  par

Caquey, pour une année d’école (1678). — Requêtes

au comte de Grignan pour s’imposer 12 deniers par

florin et 12 sols de capage en 1673, 2 sols 6 deniers

de taille et 30 sols de capage en 1679, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 96 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 8 1 - 1 6 9 3 .  —  Comptes  consulaires  de

1685  et  de  1692 :  recettes  moyennes  1,171 livres,

dépenses  1,076.  —  Rôle  de  taille  et  quittance  de

taillon  par  Robineau.  —  Déclaration  et  arrêt  du

Conseil  d’État  du  roi  Louis  XIV  concernant  les

francs-fiefs  et  l’office  de  trésorier  particulier  des

terres adjacentes. — Extrait du rôle des sommes dues

par  Colonzelle  pour  ses  fours,  jouissance  de  15

sommées de bois au Croc, 12 sommées de marais aux

Paluds,  etc.,  s’élevant  à  331 livres  (1692).  —

Requêtes au comte de Grignan : pour s’imposer 2 sols

par florin de taille et 24 sols de capage en 1684 ; —

pour avoir 2 brebis seulement par sommée de terre,

afin  d’empêcher  les  dégâts,  suivies  d’approbations

conformes, la dernière pour 1 an seulement (1685),

etc.

CC. 15. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 9 4 - 1 7 0 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Joannis et Dat en 1694 : recettes 938 livres, dépenses

910 ;  —  de  Francon  et  Jean  en  1696 :  recettes

983 livres, dépenses 867 ; — de Varizac et Andry en

1704 : recettes 1,007 livres,  dépenses 1,159,  etc.  —

Quittances :  de  4 livres  par  le  receveur  des  saisies

réelles  (1695) ;  — de  14 livres  8 sols  par  Laurens,

pour sa part de grand prévôt de Provence (1695), etc.

— Lettres aux consuls : par Lebret, intendant, fixant

la  capitation  à  297 livres  en  1704  et  l’abonnement

général du franc-alleu à 95 livres ; — par les consuls

de Salon, annonçant « que l’exaction de la capitation

sera préférée à celle de la taille » (4 octobre 1697) ;

— par les consuls de Grignan sur l’abonnement avec

le traitant pour les armoiries à raison de 14 livres les

communes  et  de  18 livres  les  particuliers  (2 mars

1698).  —  Requêtes  au  comte  de  Grignan  pour

s’imposer  4 sols  par  florin  et  30 sols  de  capage  en

1697,  4 sols  par  florin  « de  présage »  et  30 sols  de

capage en 1703.

CC. 16. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 7 0 5 - 1 7 0 9 .  —  Comptes :  de  Joannis,

trésorier  en  1705 :  recettes  881 livres,  dépenses

1,180 ;  —  de  Barthélemy  en  1709 :  recettes

938 livres,  dépenses  1,108,  etc.  —  Lettres  aux

consuls :  par  Lebret,  fixant  la capitation de 1705 à

297 livres ; — par Ricard, d’Aix, réclamant le compte

de leur trésorier (1706) ; — par Téolet et Chaudier,

sur  la  taxe  des  inspecteurs  aux  boucheries  et  les

syndics  des  notaires  (1708) ;  — par  les  consuls  de

Salon, touchant la publication d’un arrêt sur le sel ;

— par ceux de Grignan, sur le paiement de la taxe de

la  boucherie  (1705).  —  Requêtes  au  comte  de

Grignan pour  impositions locales  en 1706 et  1708,

etc.

CC. 17. (Liasse.) — 63 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 1 2 - 1 7 1 9 .  — Comptes  de  Joannis  et  de

Jean,  trésoriers :  recettes  moyennes  1,227 livres,

dépenses  1,363.  —  Quittances :  de  80 livres  de

pension  par  Chambon  (1713) ;  — de  11 livres  par

Salamon,  pour  l’état  de  leurs  dettes  (1715) ;  — de

14 livres  par  Marie-Anne  de  Robert  Descragnolle,

veuve de noble Balthazar de Laurens, prévôt général

en la maréchaussée (1715). — Rôles et quittances de

tailles et de taillon. — Arrêt du Conseil d’État fixant

les  charges  ordinaires  et  extraordinaires  du  lieu  à

590 livres,  dont  20  pour  les  gages  des  consuls  et

conseillers, 12 au châtelain pour ses honoraires, 25 au

secrétaire, 12 au valet de ville, 60 au garde, 60 aux

gardiens  des  chèvres  et  des  porcs,  120  au  maître

d’école,  30  pour  le  luminaire  de  l’église,  20  pour

l’entretien de la planche sur le Lez, 10 pour le papier

marqué « des cazarnets  et  comptes  des trésoriers  et

registres de baptêmes », 8 à la sage-femme, 15 pour

messes fondées, aumônes et cierges, 12 au seigneur

pour  droit  de  pacage  au  Croc,  16  au  prévôt  de  la

maréchaussée,  100  pour  dépenses  extraordinaires,
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etc.,  et  liquidant  les  dettes  de  la  commune  à

3,735 livres  de  capital  et  199  d’intérêts  (12 octobre

1717). — Lettres : de Lebret, fixant la capitation de

1714 à 254 livres ; — d’Eyssautier, pour les 32 livres

de la finance des offices de commissaires aux prisées

(10 août 1717), etc. — Requêtes au comte de Grignan

pour  l’autorisation  d’imposer  les  charges  locales

extraordinaires (1713), etc.

CC. 18. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 2 9 .  —  Comptes  de  Joannis,

trésorier :  recettes  de  1720,  1,599 livres ;  de  1723,

1,490 ; de 1726, 1,680 ; de 1728, 1,539 ; dépenses de

1720, 1,051 livres ; de 1723, 2,181 ; de 1726, 1,653 ;

de  1728,  1,230.  —  Quittances ;  de  109 livres  par

Robaud, pour la finance des offices de subdélégué et

de  greffier  de  la  subdélégation  (1720) ;  —  de

350 livres  par  Laurent  Chambon,  inspecteur  des

droits  sur  les soies  (1723)  au département  du  Bas-

Dauphiné ;  — de 38 livres  par  Martin,  cessionnaire

de Devez, son beau-frère, pour pension (1725) ; — de

41 livres par Vigne, pour les droits d’amortissement

de la maison que la commune a acquise (1726), etc.

—  Lettres :  de  Lebret,  sur  la  capitation,  arrêtée  à

165 livres en 1723, à 142 en 1724, à 120 en 1727 ; —

des consuls d’Aix, portant à 4,125 livres le rôle des

offices créés ou rétablis en 1723 ; — d’Armand, sur

le paiement des impositions royales, malgré le renvoi

des États (1727), etc.

CC. 19. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 3 9 .  — Comptes de Joannis et de

Coustaury,  trésoriers :  recettes  moyennes

1,701 livres,  dépenses  1,913.  —  Quittances :  de

45 livres par Montenault,  pour joyeux avènement et

droits  d’usage  des  communes  (1730) ;  —  de

399 livres  à  compte  sur  les  impositions ;  —  de

10 livres par Gautier, pour droits sur les huiles, etc.

— Ordonnance du Roi en faveur de Jean-Raymond

de Villardy, chevalier,  comte de Quinson, secrétaire

en la chancellerie de la Cour des Comptes, seigneur

du lieu, obligeant ses vassaux à le reconnaître et à lui

payer  les  droits  ordinaires  (7 mai 1731).  — Lettres

aux  consuls :  de  Lebret  et  de  La  Tour,  sur  la

capitation,  qui  va  de  120 livres  en  1733  à  185  en

1738 ; — de Dugrou du Castel, portant à 690 livres le

chiffre de leurs impositions ; — de Gautier, touchant

le  dixième,  qui  est  de  150 livres ;  —  d’Auric,

subdélégué, réclamant un état des garçons et hommes

de 12 à 40 ans (11 juillet 1734). — État général de la

communauté :  66 habitants,  granges  y comprises,  1

feu 1/2, allivrement cadastral 3,740 florins de 12 sols

l’un, charges ordinaires 580 livres (1739), etc.

CC. 20. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 4 9 .  —  Comptes  de  Jean  et  de

Coustaury,  trésoriers,  allant  en  recettes  de  716  à

2,404 livres  et  en  dépenses  de  1,357  à  2,194.  —

Rôles et quittances de tailles. — Lettres aux consuls :

du  comte  du  Muy,  sur  les  usurpations de  territoire

faites par les Contadins. Il verra s’il faut s’adresser au

Roi, dont le domaine est imprescriptible, ou prendre

la voie provisionnelle en poursuivant le paiement des

tailles des biens portés au cadastre : « L’une de ces

deux voies produit deux effets qui ne paroissent pas

indifférents :  le  premier  c'est  qu’on  se  met  en

jouissance, le 2e rend les Contadins plaignants au lieu

des sujets du Roy et peut engager à faire nommer des

commissaires  pour  fixer  les  bornes  des  deux  États

relativement  aux  anciens  procès-verbaux »  (9 juin

1740) ;  —  des  consuls  de  Salon,  demandant

les pièces justificatives des paiements laits au fermier

des  domaines  pour  les  droits  d’usage,  de  1714  à

1741,  celui-ci  étant  accusé  d’exactions  indues

(26 juin  1744) ;  —  de  l’intendant  de  La  Tour,

annonçant  une  contribution  de  9 livres  pour

indemnité  de  logement  au  marquis  de  Mirepoix,

commandant  en  Provence,  et  le  chiffre  de  la

capitation de 1743 à 184 livres, « la circonstance des

affaires  n’ayant  pas  permis  au Roy de continuer  la

remise » (30 novembre 1741 et 20 octobre 1742) ; —

de Davin,  au sujet du mariage du marquis du Muy

« avec d’Alsace d’Hennin, d’une très grande noblesse

établie  en  Champagne »  (8 avril  1744),  etc.  —

Rapport d’experts sur les dégâts des inondations des

15  et  19 septembre  1745 :  90 sétérées  de  terrain
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perdues,  valant  37,895 livres.  —  Mémoire  sur  la

situation  de  Colonzelle :  le  territoire,  partie  en

collines et partie en marécage, est pierreux et léger ; il

produit du seigle, peu de blé, des menus grains et du

vin, des amandes et peu d’huile de noix. On y compte

150 communiants.  Récolte des cocons : 2 quintaux.

M. du Muy, seigneur ; le chapitre de Grignan, prieur ;

dîme à la cote 14e. Revenus seigneuriaux : un moulin

banal, 150 livres de censes, quelques lods et un petit

domaine.

CC. 21. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 9 .  —  Comptes  de  Coustaury,

trésorier :  recettes  moyennes  1,672 livres,  dépenses

1,602.  —  Quittances :  de  120 livres  par  Palmier,

prêtre,  maître  d’école  (1750) ;  —  de  62 livres  par

Audry,  pour  5 mois d’école  (1754) ;  — de 6 livres

15 sols  par  Arnaud,  pour  1  mois  (1757) ;  —  de

27 livres 1/2 par l’abbé Pradal, pour 2 mois d’école

(1758) ;  —  de  12 livres  1/2  par  Pascalis,  son

successeur (1759) ; — de 6 livres par le recteur de la

confrérie  Saint-Pierre,  pour  la  dépense  du  reinage

(1757) ; — de 4 livres par  Palmier,  qui  a classé les

papiers (1757) ; — de 9 livres par Plantevin, pour la

croix de mission (1758), etc. — Lettres aux consuls :

par l’intendant de La Tour, sur le paiement de 3 livres

à  l’inspecteur  des  manufactures  (1750) ;  —  par

Labécède,  receveur  des  domaines,  proposant  un

abonnement des droits de late et d’encan, « dont le

recouvrement  réduit  bien  souvent  à  l’hôpital  les

pauvres gens qui s’y trouvent soumis et fait souffrir

les riches » (1757), etc. — Signification de la cession

faite  par  Jacques-Cyprien  d'Hermitte  d’Armeissin,

marquis  de maillane,  conseiller  à  la  Cour  des

Comptes,  mari  de  Madelaine  Jamier,  à  Coustaury

d’un capital de 212 livres rapportant 10 livres 12 sols

de pension dus par la commune (1765), etc.

CC. 22. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 7 6 0 - 1 7 6 9 .  —  Comptes  de  Coustaury,

d’Ollivier et de Francou, variant en recettes de 1,943

à 3,002 livres  et  en dépenses  de 2,156 à 3,260.  —

Quittances : de 12 livres par le fermier de M. du Muy,

pour censes (1760) ; — de 39 livres par Javel, pour

prix fait  aux remparts ; — de 18 livres par  Joannis,

pour  1  mois  1/2  d’école  (1760) ;  —  de  37 livres

10 sols  par  Dufez,  pour  1  trimestre  (1765) ;  — de

12 livres par  Signovert,  pour 1 mois (1767) ; — de

25 livres par Palmier, pour 2 mois d’école (1769) ; —

de 9 livres par Palmier,  pour travaux faits au grand

chemin (1764) ; — de 3 livres par Jean, abbé de la

jeunesse,  pour  la  poudre  de la  « revue de la  Saint-

Pierre d’Août » (1768). — Lettres de l’intendant de

La Tour sur les 150 livres de la capitation en 1760 et

les  75  en  1769,  sur  des  impositions  arriérées,

s’élevant à 2,058 livres (1760), sur le paiement de la

finance  des  offices  municipaux  créés  en  1733  et

réunis au corps de la communauté de Grignan, qui est

de  10,800 livres,  dont  1,272  pour  leur  quote-part

(1761), etc.

CC. 23. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 104 pièces,
papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 9 .  — Comptes de Joannis et  de

Francon,  trésoriers :  recettes  moyennes  2,038 livres,

dépenses 2,260. — Quittances : de 12 livres 1/2 et de

13 livres pour 1 mois d’école  par  Joannis  en 1770,

Civat en 1771, Raymond en 1773,  Lagier en 1776,

Magnin  en  1778 ;  — de  36 livres  par  Barthélemy,

pour terrain incorporé au grand chemin près du béal

(1771). — Lettres : de l’intendant de La Tour, sur le

paiement  de  51 livres  pour  les  milices,  5  pour  le

maître  de  poste,  etc. ;  —  de  Montyon,  intendant,

réduisant  à  4  deniers  par  livre  le droit  du receveur

général du don gratuit ; — des consuls de Salon, en

paiement  de 42 livres pour leur  part  des dommages

éprouvés  lors  du  siège  de  Toulon  (1774) ;  —  de

Manselon,  procureur  fiscal,  pour  le  serment  de

fidélité dû à Louis XVI (1774).

CC. 24. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 0 .  — Comptes de Coustaury et

de Duc, trésoriers : recettes de 1786, 2,510 livres ; de

1787,  2,315 ;  dépenses  2,073  et  1,256 livres.  —

Quittances : d'impositions par Legrand et Noguier de
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Malijay ; — de 12 livres par Magnin, instituteur, pour

1 mois (1780) ; — de 23 livres par Monier, pour mois

d’école (1785) ; — de 4 livres 3 sols par Sautel, curé,

pour 3 messes votives annuelles, le cierge pascal et le

registre  de  baptêmes  (1785) ;  —  de  40 livres  par

Amyot,  agent  de  la  communauté  à  Aix  (1787).  —

Lettres : de l’intendant, sur le paiement des 561 livres

des  vingtièmes  et  des  58  de  la  capitation  (1788  et

1789) ;  — de  Coustaury,  annonçant  l’ouverture  de

l’assemblée  des  trois  ordres  et  le  désir  des  deux

premiers de soulager le tiers état, etc.

CC. 25. (Cahiers.) — In-fol., 141 feuillets, papier.

1 5 6 6 .  — Reconnaissances de censes au profit

de  Balthazar  de  Villeneuve,  doyen  de  Grignan,

seigneur de Colonzelle : Dubois, prêtre, doit 1 denier

pour  une maison  près  du  portail ;  Verchier  doit  5

deniers pour une maison dans le bourg ; Francon doit

1 obole pour une maison à LaTeulière, etc.

CC. 26. (Cahiers.) — In-fol., 138 feuillets, papier.

X V 1 e  s i è c l e .  — Cadastre ou « Manifest »

de  Colonzelle.  Le  chapitre  de  Grignan,  prieur,  a

une maison  au  portail  de  la  Basse,  estimée  18

deniers ;  Robert  Bosquet,  une  terre  à  Gapillac,

estimée  16 sols ;  Pierre  Larmande,  une maison,

estimée 22 deniers, etc.

CC. 27. (Cahiers.) — In-fol., 251 feuillets, papier.

1 6 2 8 .  — Cadastre. — Table.

CC. 28. (Cahiers.) — In-4°, 359 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 7 8 9 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations.

DD. 1. (Liasse.) —1 pièce, parchemin ; 26 pièces,
papier.

1 4 8 3 - 1 7 6 9 .  — Ventes : par les consuls à

Barralier  du  vingtain  des  fruits,  pour  2 ans  et  100

écus d’or sol (21 mars 1591) ; — par Louis-Gaucher

Adhémar  de Monteil,  comte de Grignan,  et  Claude

Gros aux consuls de demi-cosse de terre herme, où il

y  a 3  petits  mûriers,  sise à La Nante,  pour 6 livres

(vers 1600) ; — par les mariés Robert aux consuls de

9  émines  de  terre  au  Croc,  pour  33 livres  (1er mai

1630) ; — par Cournu aux mêmes de 4 sommées 2

émines  de  terre  et  vigne  au  Croc,  pour  50  écus

(20 octobre 1631) ; — par Laval d’une cosse de terre

au  Portail,  pour  agrandir  le  chemin,  au  prix  de

32 livres, etc. — Cessions de droits par les consuls à

noble  Jean de  Rappelin  des  fruits d’une  terre  à  La

Laune, appartenant au comte de Grignan, et des terres

du chapitre, à la charge de payer leur cote du taillon

(22 juillet 1605), et aux Chartreux de Valbonne d’une

pension  de  180 livres  pour  3,000 livres  (11 juillet

1617),  etc ; — Procès-verbaux de visite des rues et

chemins : on devra paver la grand’rue, ôter les pierres

et combler les fossés du chemin de Richerenches, etc.

(19 janvier 1686 et 20 novembre 1724). — Lettre de

Pialla, voyer, accompagnant l’envoi d’un extrait des

nouveaux règlements sur la voirie (vers 1760), etc. —

Requête au bailli  et  juge général  du comté pour  la

vérification  par  experts  des  réparations  nécessaires

aux canaux de l’Ollière, Robine et « autres maires »

(1623), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 5 4 3 - 1 7 7 1 .  — État des réparations à faire

« aux barris et murailles de Colonzelle » : relever la

muraille  vers  la maison  Coustaury,  faire  une  tour

entre le béal et cette maison, etc. (1543). — Ordres :

de Lesdiguières pour la fourniture de 20 pionniers à

Montélimar ;  Sauzet  6,  Espeluche  4,  Colonzelle  3,

« Roville » (Réauville)  2,  etc.  (5 octobre 1622) ; —

de Louis de Valois, comte d’Alais, lieutenant général

en  Provence,  de  contribuer  à  la  subsistance  de  la

compagnie  Boffalo  (1642) ;  —  du  marquis  de

Brancas,  lieutenant  général  des  armées  du  Roi,
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modérant  à 375 livres la part  de Colonzelle  comme

terre  adjacente,  portée  par  les  ordonnances  à

968 livres  (1719),  etc.  —  Lettres :  des  consuls  de

Salon, louchant une levée de mulets (16 mai 1630) ;

— de Jardin, annonçant une exemption de logement

militaire  obtenue  par  le  comte  de  Grignan  (12 mai

1638) ;  — d’Ollivier,  réclamant  la  cote du  quartier

d’hiver (1648) ; — de Salomon, consul de Grignan,

sur  le  don  d'un  régiment  par  S.  M.  au  comte  de

Grignan,  dont  M.  de  La  Charce  est  lieutenant-

colonel : « Il sera bien aise d’avoir de beaux hommes

pour la coullonnelle que Mgr le comte doit faire, et à

cest effet m’a chargé d’en escrire à tous les villages

de  la  comté… Vous  pouvez  leur  faire  comprendre

qu’on trouvera plus de douceur dans ce régiment que

dans bien d’autres…, que tout se fasse de bon gré et

rien de forcé » (9 février 1706) ; — de Cardin Lebret,

de  La  Tour,  etc.,  sur  le  tirage  au  sort,  la  solde,

l'habillement et le départ des miliciens, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 294 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 5 8 9 .  —  Règlement  de  police

défendant : de porter du feu près des étables, fenils et

gerbiers,  à  peine  de  25 livres  d’amende ;  de  porter

des armes la nuit ; de jouer de l’argent aux cartes et

aux dés ; de jeter de l’eau dans les rues ; de se servir

de poids et mesures non marqués par la Cour (aleatis

per  curiam) ;  de  vendre  des  marchandises

corrompues ; de rester aux cabarets après 9 heures du

soir ;  de couper  et  d’écorcer  les arbres  à fruits ;  de

laisser son maître sans cause ; de briser les clôtures ;

de  commettre  adultère ;  d’injurier  quelqu’un ;

d’établir de nouveaux chemins ; de cuire du charbon

et de la chaux, etc. (XVIe siècle). — Procédures pour

les  consuls :  contre  noble  Antoine  Caroard,  de

Grignan, en paiement des tailles de ses fonds roturiers

(1580) ; — contre Peysson, Jacquet,  Perret,  etc.,  en

paiement  de  créance ;  —  contre  Dubouc,  en

dommages-intérêts pour dégâts commis dans le bois

du Croc, etc.

FF. 2. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 6 0 4 .  —  Procédures  pour  les

consuls :  contre  Sautel,  Feschet,  Coustaury,  Sollier,

Deloulle, etc., en paiement de tailles et de créances ;

— contre Poumier, qui a conduit son bétail « dans les

retenues et retoubles », etc.

FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 62 pièces,
papier.

1 6 0 5 - 1 6 3 3 .  —  Procédures  pour  les

consuls : contre Lambert, Delauche et noble Jean de

Reppelin, son gendre, en restitution de méteil prêté et

en  paiement  du  prix  du  vingtain  délivré  aux  deux

derniers  (1612) ;  — contre  le  chapitre  de  Grignan,

prieur,  en exemption de la dîme du chanvre  et  des

agneaux (1617) ; — contre Lombard, en paiement de

tailles  (1620) ;  —  contre  Jean,  en  revendication

d’une maison dont  il  ne peut  justifier  la  possession

(1621),  etc.  — Requête  au comte  de Grignan pour

avoir  « un  bayle »,  en  remplacement  de  Robert

Bosquet, décédé, afin de maintenir la police et le bon

ordre (vers 1610).

FF. 4. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 7 9 0 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Provence défendant le port des armes dans les enclos

et  garennes,  à  peine  de  500 livres  d’amende,  et

l’entrée des propriétés d’autrui pendant la récolte des

raisins  et  des  olives  (4 septembre  1713).  —

Procédures pour les consuls : contre Barthélemy, en

rétablissement  du  chemin  du  Terme,  qu’il  a  coupé

(1634) ;  —  contre  Gros,  en  restitution  d’un  livre

consulaire emprunté (1646) ; — contre le chapitre de

Grignan,  prieur,  en  entretien  du  « presbytère »  de

l’église  (1654) ;  transactions  du  2 décembre  et  du

15 novembre 1688 décidant que, moyennant 80 livres

données  au  chapitre  par  les  consuls,  il  affectera

sa maison voisine de la porte du bourg à une maison

curiale,  commune au prieur  et à la communauté,  et

que  les  réparations  en  seront  payées  1/3  par  ledit

chapitre  et  2/3  par  la  commune ;  que  la  même

proportion sera suivie pour celles de l'église, nef, toit,
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sacristie,  portes,  fenêtres,  vitres  et  murailles  de  la

chapelle Saint-Pierre ; que le chapitre paiera les frais

de  visites  pastorales  et  la  commune  ceux  « des

bravades,  étrennes,  députations  et  extraits  des

ordonnances  de  l’évêque,  des  ornements,  vases

sacrés, maitre-autel, »  etc. ;  —  contre  Varizat,  en

restitution de pâturage, « régailles » et chemin par lui

usurpés (1721). — Consultation de Bovis sur divers

points concernant la dîme : 1° la commune n’a aucun

titre  pour  réclamer  la  24e partie  de  la  dîme,  la

sentence de 1566, qu’elle invoque, n’ayant jamais été

suivie et cette sentence admettant la dîme du chanvre,

aujourd’hui  refusée ;  2°  ni  pour  s’opposer  au

transport à Grignan des grains de la dîme (1789), etc.

GG. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 32 pièces,
papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 9 .  — Procès-verbaux de visites

épiscopales : Le 5 juin 1601, l’église de Notre-Dame

est encore tout enfumée, « en laquelle on a fait corps

de  garde  durant  les  troubles ».  Le  curé  reçoit  du

chapitre  de  Grignan,  comme  portion  congrue,  7

charges  de  blé,  16  barraux  de  vin  « et  toutes  les

trempes », plus 4 écus en argent ; il dit la messe les

dimanches et  bonnes fêtes ;  le prieuré  s’afferme 16

sommées  de  blé,  1  de  méteil,  1  1/2  d’orge  et

d’avoine ; les consuls et habitants demandent que le

curé  réside  dans  la  paroisse  et  les  « bailes »  de  la

confrérie  de  Saint-Pierre  que  leurs  statuts  soient

approuvés ; les fêtes chômables sont la Circoncision,

les  Rois,  la  Chaire  de  Saint-Pierre,  la  Purification,

Saint-Mathias,  l’Annonciation,  Saint-Marc,  Saint-

Philippe  et  Saint-Jacques,  l’Invention  de  la  Sainte-

Croix,  Saint-Barnabé,  Saint-Jean-Baptiste,  Saint-

Pierre et Saint-Paul, Sainte-Madelaine, Saint-Jacques,

Saint-Laurent,  l’Assomption,  Saint-Barthélémy,  la

Nativité  de  la  Sainte  Vierge,  Saint-Mathieu,  Saint-

Michel,  Saint-Luc,  Saint-Simon  et  Saint-Jude,  La

Toussaint,  les  Morts,  Saint-André,  la  Conception,

Saint-Thomas, Noël, Saint-Étienne, Saint-Jean et les

Saints-Innocents,  l’Ascension,  la  fête  du  Saint-

Sacrement et 2 jours à Pâques et à la Pentecôte. —

Permission donnée par Ducros, évêque de Saint-Paul,

de travailler à la récolte des grains, après la messe, les

jours  de  fête  (26 juin  1618),  etc.  —  Rôles  des

pauvres.  — Lettre  d’Auric  sur  le  don  de  10  écus

auxdits pauvres (1679). — Requête à l’évêque pour

avoir un curé qui réside (1660), etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.

1 7 4 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Barthélemy  et  Sautel,  curés  de  la

paroisse, du diocèse de Saint-Paul. Le 29 mai 1754,

sépulture de Paul Barthélemy, curé, âgé de 65 ans.

HH. 1. (Cahier.) — In-4°, 6 feuillets, papier.

1 5 8 2 - 1 5 9 0 .  —  Prix  du  blé,  d’après  le

registre de la cour ordinaire de Grignan : le 30 mai

1582, la salmée vaut 12 florins ; le 2 mars 1583, 13

florins ;  le  11 avril  1584,  15  florins  1/2 ;  le  5 mai

1585, 3 écus ; le 10 juin 1587, l’emine coûte 4 florins

1/2 ; le 30 mars 1588, le sétier est à 10 florins 1/2 ; le

7 janvier 1590, à 6 florins, etc.

GRIGNAN. 

AA. 1. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 2 8 3 - 1 7 8 9 .  — Transcription et traduction

faites  en  1789  par  Louis  Pays,  « commissaire  aux

droits seigneuriaux et dechiffreur, » de Thueyts : 1°

de  la  reconnaissance  générale  des  habitants  au

seigneur  le  1er mai  1525 ;  2°  des  transactions  et

sentences  arbitrales  des  15 novembre  1532,

1er décembre 1471, 29 décembre 1305, de 1283 et du

27 septembre  1345  (celle-ci  avec  le  prieur  des

Tourrettes), « lesquels actes ont été tirés des archives

de la communauté,  sauf la reconnaissance générale,

prise au château ». La sentence de 1283, rendue par

noble Raymond d’Ancezune, docteur en droit, porte

que Giraud Adhémar rendra aux syndics le vingtain

qu’il perçoit à Grignan et dont la levée à l’avenir se

fera  suivant  l’ordonnance  de  Bajol,  viguier  de

Forcalquier,  et  de  Révolte,  juge  du  lieu ;  que  les

habitants  pourront  fixer  leur  domicile  ailleurs  et

emporter leurs meubles ; que les lods seront réduits
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du quart  du  prix  ou  treizain  à  3 sols  4  deniers  par

livre ; qu’aucune saisie de draps, habits ou parures ne

sera faite dans la maison d’une femme en couches ;

qu’en  cas  de  capture  du  seigneur,  en  guerre,  ses

vassaux lui donneront un secours proportionnel à sa

rançon et à ses dépenses ; s’il passe les mers et s’il

marie  ses  filles,  50 livres  viennoises  chaque  fois,

12 livres  si  sesdites  filles  prennent  le  voile,  30  s’il

achète  un  château  fort  valant  4,000 sols,  40  si  ce

château  coûte  de  4  à  6,000 sols  et  50  de  6  à

10,000 sols ; les corvées sont dues aux moissons pour

bœufs  et  vaches  et  à  Noël  pour  les  ânes,  etc.  La

sentence de 1305, rendue par Raymond de Grignan,

prieur  de  Saint-Marcel-lès-Sauzet,  affranchit  les

habitants de toutes tailles et exactions forcées et de la

taille aux six cas stipulés dans l’acte de 1283, etc. La

transaction  de  1471,  entre  Giraud  Adhémar  et  les

syndics et conseillers Labaume, Flachaire, noble Pons

Garcin,  Augier,  Darbon,  etc.,  règle  les  droits  de

pacage, la rêve de la boucherie, la chasse et la pèche.

D’après la reconnaissance de 1525, Louis Adhémar a

un bailli, un juge, un procureur fiscal, un lieutenant,

un greffier, un sergent, un juge d’appel, un sceau ; il

possédera  les  terres  gastes  et  hernies  vacantes,  la

régale  des  eaux,  le  droit  de  grâce,  la  création  des

notaires, la banalité des fours et moulins, un péage, la

leyde et le droit de pulvérage, etc.

AA. 2. (Cahier.) — In-4°, 44 feuillets, papier.

1 2 8 3 - 1 4 7 1 .  — Copie  des  actes  ci-dessus

mentionnés de 1283, de 1305 et de 1471.

AA. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, en 9 peaux.

1 3 0 5 - 1 4 7 1 .  — Transaction  intervenue en

1532 entre Louis Adhémar, baron de Grignan, et les

consuls et habitants de Grignan et de Salles, portant

que  les  biens  échus  à  ces  derniers  par  institution

universelle ou par succession de frère à frère, de sœur

à  frère,  de  sœur  à  sœur  seront  exempts  de  lods et

d’investiture, mais  que,  en  cas  d’aliénation,  vente,

échange ou donation des mêmes aux mêmes, les lods

seront  dus  au  6e denier,  comme  par  toute  autre

personne en pareil cas ; que les terres nouvellement

accensées par le seigneur paieront la 9e, 12e, 15e ou

18e partie, selon la reconnaissance spéciale, et non la

20e,  qui  grève  les  autres  terres.  A  la  suite  sont

transcrits les actes de 1305 et de 1471.

AA. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1 5 1 6 .  —  Promesse  faite  aux  habitants  de

Grignan  par  Louis  Adhémar,  leur  seigneur,

d’observer  leurs  libertés  et  franchises,  privilèges  et

immunités. Ils déclarent avoir bon espoir en lui et se

plaignent que le seigneur Gaucher ne les a pas traités

comme ils l’auraient désiré.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 3 9 1 - 1 5 1 3 .  — Élections : le 11 avril 1414,

de noble Raymond de Grignan et d’Étienne Reynoard

pour syndics et de Gachon et Pascal pour consuls par

20  électeurs ;  —  des  mariés  Delolme  pour  diriger

l’hôpital  et  eu  régir  les biens (25 janvier  1475).  —

Délibérations  consulaires  relatives :  à  l’achat  de  6

torches pour le bout de mois (trentenario) de Guyot,

seigneur de Grignan, valant 6 florins (1er juin 1419),

sans  tirer  à  conséquence ;  —  à  l’imposition  d’un

vingtain général sur les récoltes pour fortifier le lieu

avec  des  fossés  et  de  petits  murs  (barriolis  et

fossatis), à  cause  des  guerres,  rixes  et  dissensions

continuelles  (29 juin  1433),  etc.  — Marché  conclu

entre Roux et Costance, consuls, et Fiveron, maçon,

pour la construction de 25 cannes de murailles aux

remparts,  à  raison  de  8  gros  la  canne  (27 octobre

1399). — Adjudications : de la recette d’une taille de

20 florins d’or à Auriol par les syndics, à raison de 1

franc  d’or  (16 août  1399) ;  — du souquet  du vin à

Roux,  dit  de  Chanan,  et  Constans,  pour  43  florins

(28 octobre  1399) ;  —  de  la  garde  des  chèvres  à

Reyre,  pour  32  florins  (9 septembre  1472) ;  — du

foulage des blés, moyennant la 20e partie (1498). —

Obligation  de  34  florins  par  Auriol  au  profit  des

syndics,  pour  le  souquet  du  vin.  — Inventaire  des

titres et documents trouvés chez Roux, ancien syndic,

mentionnant  un  cartulaire  en  petit  papier,  écrit  de
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diverses mains,  et  cinq  quittances,  dont  une  de  6

florins, en 1398, par le seigneur de Grignan et une de

22 florins par noble Amans Pagan (Pagani), les actes

des  libertés  et  de  la  réduction  des  lods  (1414).  —

Accords :  entre  noble  Rolland  Adhémar,  bâtard  de

Grignan, et les communautés de Grillon, Salles, etc.,

pour  l’indemniser  de  ses  peines  et  avances  lors  du

passage de Boucicaut, allant en Lombardie : Grignan

lui donne 5 florins, Grillon 4, Montségur 2 1/2, Salles

2, Chamaret  15 gros (22 janvier  1409) ; — entre le

prieur des Tourrettes et les habitants de Grignan au

sujet de la dîme : le bailli avait défendu de la payer

tant  que  le  prieur  ne  ferait  pas  célébrer  le  service

religieux  (7 juillet  1411) ;  —  entre  les  syndics  et

Manchan,  maréchal,  fixant  les  clauses  de  son

chandolum (abonnement) à 1 émine de blé par araire

conduit par 2 bœufs, 2 mules, roussins, etc. ; 1 sétier

par araire tiré par 4 grosses bêtes de labour. Manchan

sera  tenu de  venir  de 15  en 15  jours  et  de fournir

vomerem,  securim,  eyssatam  vel  ligonem,  eysetam,

taravellam et eschalprum (13 novembre 1411 ) ; —

entre les mêmes syndics et de Rie, barbier, auquel il

sera  donné  1/2  émine  rase  de  blé  par  personne.  Il

viendra chaque jeudi raser les pauvres et  aleygeare

indigentem pro una vice et dare unum gazeronum. —

Quittances  aux  syndics :  de  75  florins  par  noble

Giraud et Mathieu Borel, de Valréas (4 juin 1487) ;

— de 83 florins par Gaucher Adhémar,  à cause du

mariage de Françoise,  sa fille (12 novembre 1511) ;

— de 100 florins pour secourir le Roi (2 septembre

1461).  — Rôles  de  tailles  levées :  pour  réparer  la

cloche, la fontaineo et faire  une copie des libertés :

noble Guinet Raymond donne 6 gros, le seigneur de

Bécone  4,  Giraud  d’Aurose  3,  etc. ;  —  pour  don

gracieux  de  60  florins  à  Giraudon  Adhémar

(4 décembre 1419) ; — pour le mariage de Jeanne-

Adhémar avec Pierre de Faucon, de 100 florins, etc.

—  Devis :  des  travaux  que  Guillot  doit  faire  à

l’église : « Un presbiteri à 4 arcs et dessus una crotta

an 4 pans de peyra pantireca,  un grant  arc apres le

presbiteri per fare la nauf de la gleysa ; » — du pont

sur le Lez au chemin de Grillon (27 octobre 1436). —

Tarifs : de la rêve de la boucherie en 1441 : 6 deniers

par agneau (nadono), 8 deniers par livre de mouton, 6

deniers par  livre de vache ou de bœuf,  etc. ; — du

prix de la viande de boucherie : 7 deniers la livre de

mouton,  6  celle  de  bœuf,  5  celle  de  chèvre ;  le

seigneur  payait  1  denier  de  moins,  etc.  (1487).  —

Consécration de l’autel  de l’église Saint-Jean par le

vicaire  général  de  l’évêque  de  Valence  et  Die,  le

23 avril 1508, etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 373 feuillets, papier.

1 5 1 6 - 1 5 3 8 .  —  Élections :  le  2 janvier

1516,  de  deux  syndics,  Jaubert,  tisserand,  et

Maréchal,  cardeur,  et  de  12  conseillers,  noble

François Robert, Jean Morel, Jean Sordet, etc. ; — le

2 janvier 1525, de deux syndics, Feschet et Gachon,

de  deux  consuls,  Sordet  et  Chaix,  de  conseillers,

d’experts,  de  banniers,  etc.,  par  122  électeurs.  —

Délibérations  du  conseil  ou  parlement  général

relatives : à la défense, pendant 6 ans, de couper des

arbres  dans  le  Grand-Bois  pour  cuire  de  la  chaux,

faire du charbon ou des palissades (4 janvier 1516) ;

— à la construction du pont de la Berre, au gour de

Larchier, moyennant 10 sommées de blé données par

la  confrérie  de  Saint-Sébastien,  une  imposition  sur

ceux qui ne font pas partie de ladite confrérie et 58

florins (1517) ; — à la propreté de la fontaine dite de

Laquef  (1523)  et  au  manque  d’eau  de  celle  de

Galhardon  (1525) ;  —  à  l’insuffisance  de  l’église

Saint-Jean  et  à  l’addition  d’un  chœur  en  forme  de

chapelle  (29 octobre  1526) :  le  seigneur  offre  200

florins,  le  prieur  200,  etc. ;  — à  la  délivrance  des

écoles  à  Antoine  Yquart,  aux  gages  accoutumés

(1529) ; — à la réception du roi François Ier, qui doit

passer  à  Grignan  (18 novembre  1533) ;  —  à  la

diminution  des  peines  infligées  aux  blasphémateurs

(1534) ;  —  à  la  garde  de  la  ville  (1536),  etc.  —

Adjudications :  de  la  garde  des  porcs  à  Jaubert,

moyennant 4 cosses de blé par tête d’animal ; — du

monopole de la boucherie à Delolle, pour 50 florins ;

— de la garde des chèvres à Soleillet, pour 2 gros 1/2

par  tête ;  — de la  sonnerie  des  cloches  à  Pollet  et

Micael,  recteur  des  écoles,  pour  2  cosses  de  blé

par maison  (1519),  etc.  —  Permission  donnée  par

Louis Adhémar de Monteil aux syndics et conseillers

de Grignan de se réunir pour rechercher les droits et

les titres de la commune (13 octobre 1532). — Bail
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de la construction d’une tour à l’angle de la maison

de noble Raguseà Deloche frères,  maçons, et d’une

autre tour à l’angle de la maison Dromet, etc., pour

50 écus d’or au soleil, etc.

BB. 3. (Registre.) — In-4°, 503 feuillets, papier.

1 5 3 8 - 1 5 6 9 .  — Délibérations du parlement

général  touchant :  l’observation  de  la  décision  de

Louis  Rivalis,  arbitre  du différend  survenu entre  le

seigneur et la communauté, l’arbitre du seigneur étant

mort  (25 juillet  1538) ;  —  divers  achats  de  blé

(1539) ; — le choix du maître  d’école,  à laisser au

doyen  du  chapitre,  au  clergé  et  au  conseil  étroit

(28 juillet 1543) ; — la défense à qui que ce soit « de

rompre la font, sur poyne de avoer du foyt et de la

reffere a ses propres despens » (27 juillet 1544) ; —

l’union du prieuré des Tourrettes à l’église de Saint-

Sauveur projetée par le seigneur (9 septembre 1545) ;

—  le  glanage  après  la  levée  des  gerbes  (31 mai

1547) ; — le choix d’un maître d’école « soffisant et

idoyne »,  qui  prenne  ses  gages  des  enfants  ou  des

parents  (1er août  1548) ;  — le don de  10  florins  à

Galissardi, pour ses prédications du carême, etc. —

Prestation de serment devant le bailli  et les consuls

par  Madeleine  La  Balme  « de  bien  et  deuement

exercer l’office de saige femme », en tout temps, sauf

en temps de peste, après « sommaire apprinse » sur sa

capacité  par  nobles  Catherine  et  Louise  Robert,

Catherine  Joubert,  etc.  (3 mai  1547).  —

Adjudications : du foulage ou « chauchage des blés »

à Durand et Paume, de Rochefort, moyennant la 20e

partie. « Les eiguaziers ou eigueziers devront fournir

une rode bonne et suffisante de 8 liens de chevaulx

ou juments » (12 mai 1545) ; — de la sonnerie des

cloches à Verdier, pour un an et 20 florins, etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 5 .  —  Délibérations  du  conseil

privé et du conseil général : sur les gages de Dupré,

curé, « qui désire prendre les escolles » : ils sont fixés

à  6  écus,  outre  ce  que  le  chapitre  donnera,  et  il

recevra les pauvres gratuitement. « Quant aux enfans

de  ceulx  de  la  Religion,  seront  instruicts  sans

exception et aux livres que porteront. » Les mois des

élèves « advancés à la grandmere ou cintaxe » seront

de 6 sols, de ceux qui liront « au Caton et Pelisson et

autres livres »,  de  5 sols,  et  des  commençants,  de

4 sols ; il sera fourni une chambre pour l’école et les

habitants ne pourront envoyer leurs enfants à aucune

autre école (4 janvier 1594) ; — sur une entente avec

les soldats « pour la foule de la cource faite par M. de

Gouvernet »  (12 avril  1594) ;  —  sur  l’emprunt  de

1,200 écus au sieur d'Astres (5 septembre 1594) ; —

sur le traitement de Nysac, de Fréjus, maître d’école :

il  recevra 12 écus de 60 sols de la commune,  4 du

chapitre et 4 et 8 sols par mois des élèves, selon leur

instruction ; enfin, « il sera nourri et alimenté par des

particuliers de Grignan, mieux aysés, le chascun par

mois ou de deux en deux mois, » etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 295 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 6 0 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  demande  de  Torgon  pour  vacations

faites  « sur  la  construction  des  murailles  du

faulxbourg et de la ville en hospital » (20 août 1596) ;

— la garde de la ville, à cause des avis reçus que les

ennemis  du  Roi  « entreprennent  trahison  sur  cotte

ville et lieux de la Comté » (novembre 1595) ; — le

paiement  de  12 écus  pour  présent  porté  au  duc  de

Guise  à  son  passage,  lorsqu'il  allait  prendre  le

gouvernement de la Provence (17 novembre 1595) ;

— le remboursement, au moyen d’un capage, des 60

ou 80 écus qui sont dus au comte de Grignan (3 mars

1596) ;  — le  don  de  100 livres  au  sergent  qui  « a

descouvert la trahison que tramoit Allard sur la ville »

(23 mai  1596) ;  — le meilleur  moyen de paver  les

dettes  communales  (23 février  1597) ;  —  le  loyer

des maison  et  boutique  fournies  au  chirurgien  pour

tous gages, et la garde des portes de la Fontaine et de

Notre-Dame,  à  cause  de  la  contagion  (18 mars  et

20 juillet 1597) ; — la ratification de la délibération

du  25 octobre  1596,  qui  charge  45  personnes  de

Grignan « de policer, conclure, terminer, ordonner et

arrester  les  affaires  de  la  commnnauté »  (26 août

1597) ; — l’acceptation du maître écrivain qui s’est

présenté,  attendu  le  congé  donné  à  l’autre
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(4 septembre 1597) ; — la demande faite par le comte

de 4 soldats pour son château, à cause de la reddition

de la citadelle de Grignan « au Savoiard » ; le conseil

répond n’y être pas tenu ; — le présent de 5 sommées

d’avoine, 1 veau, 2 douzaines de perdrix,  autant de

lapins, 2 chapons et des chevreaux fait à la belle-fille

du  comte  de  Grignan  (dernier février  1598) ;  — le

paiement  de 12 écus à  celui  qui  nourrira  le  maître

d’école, ou bien 6 écus au maître qui se nourrira lui-

même, 6 écus pour ses gages et 5, 6 et 7 sols par mois

des élèves (1598) ; — le traitement d’un autre maître,

fixé à 8 écus pour la ville, 6 pour le chapitre et 4, 5 et

6 sols par mois des écoliers ; — l’exhaussement de la

tour de l’horloge sur 4 piliers, pour mettre la cloche

« à la façon de celle de Carpentras » (3 mai 1600) ;

—  la  prière  au  comte  d’obtenir  du  Roi  que  les

habitants de Dauphiné n’arrêtent pas le sel (20 juillet

1600),  etc.  —  Adjudication  « de  la  boucherie  du

mouton et du porchet » à Pierre Faure, à la condition

de les vendre 7 liards la livre (30 mars 1599), etc.

BB. 6. (Cahier.) - In-4°, 93 feuillets, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 4 .  — Délibérations  consulaires

relatives : à des présents de gibier  au comte, qui,  à

son  retour  de  Toulouse,  « les  a  receux  avec  toute

doulceur et exhortés à vivre en paix et amitié comme

vrays concitoïens et amys » (16 septembre 1601), et

« qui  a  grande  visite  de  noblesse »  (20 décembre

1601  ) ;  —  à  la  défense  de  tenir  des  chèvres  à

Grignan  et  à  Salles,  à  cause  du  dommage  qu’elles

font « aux arbres, fruicts et prés » (20 mai 1602) ; —

à la recherche des nouveaux habitants, qui apportent

« plus  d’incommoditté »  que  d’avantage,  et  au

paiement  de  leur  cote  après  production  de  bons

témoignages ;  —  à  l’approbation  de  l’estimation

cadastrale  (1er novembre 1602),  etc.  —  Élection  de

Faure et Vigne, syndics, le 27 décembre 1602, etc.

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 6 0 9 .  — Délibérations  consulaires

au sujet : des gages de Deydier, chirurgien, fixés à 18

écus : il aura maison et boutique, habitera le bourg,

servira  gratuitement  les  pauvres  et  les  habitants

moyennant un salaire modéré (31 juillet 1604) ; — du

traitement de Tornefort, instituteur, fixé à 8 écus pour

la ville,  4  pour le chapitre  et  5,  6  et  7 sols par  les

élèves  chaque  mois  (24 octobre  1604) ;  —  de

l’annulation  d’une  obligation  souscrite  au  profit

d’Aimar Allard, qui abuse de son autorité, les bat et

les offense  « de faict  et  de parolles »  (27 décembre

1604) ;  — de la défense  d’aller  la  nuit  par  la  ville

avec  des  armes  et  sans  lumière,  à  peine  de  1  écu

d’amende  (14 janvier  1605) ;  — du  marché  conclu

avec  Delacour,  de  Metz :  la  commune  lui  promet

24 livres,  le  chapitre  12  et  les  pères  de  famille,

d’après  un  rôle,  100 ;  il  instruira  gratuitement  les

enfants  de  choeur  et  « les  enfans  povres  et

nécessiteux » (5 janvier 1606) ; — de l’emplacement

d’un jeu de paume près de la place du Jeu-du-Ballon

(8 janvier 1607) ; — de la ferme de la halle, où seront

placés des bancs de 6 liards à 1 sol (20 janvier 1607) ;

— des gages de Ribot, maître d’école à Pierrelatte,

arrêtés à 8 écus d’or sol par la commune et à 4, 6 et

7 sols par mois pour les élèves (15 septembre 1608).

— Rôle des pauvres en 1705 : Durand, Bellon, etc.

BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 6 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  garde  exclusive  des  chèvres  par  le  chevrier

communal ;  —  sur  l’imposition  d’une  taille  pour

payer  les  dettes  communales  et  d’un  capage  de

40 sols par habitant pour les réparations des murailles

(1610) ;  —  sur  la  reconstruction  de  l'église  Saint-

Jean,  qui  est  décidée  (7 janvier  1611) ;  —  sur  la

défense  d'acheter  du  vin  étranger,  à  peine  de

confiscation, « afin que le vin du lieu se puisse mieux

débiter »  (2 octobre  1611) ;  — sur  le  paiement  des

cas impériaux réclamés par le comte à l’occasion du

mariage  de  ses  sœurs,  de  l’ordre  de  chevalerie

conféré  à  son  père  et  de  l’entrée  dans  l’ordre  de

Saint-Jean-de-Jérusalem de son frère ; il est résolu de

consulter un avocat sur ces réclamations ; — sur le

loyer des bancs de la halle, les jours des 4 foires, à

Finet,  pour  4 livres  (20 janvier  1612) ;  —  sur  le

marché fait avec Railhet, de Valréas, pour la régence

des  écoles :  la  commune  lui  donne  le  logement  et
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24 livres, le chapitre 12 et les élèves 4, 8 et 10 sols

par  mois  (28 juillet  1613) ;  et  avec  Maurin,  aux

mêmes  conditions  (13 mars  1614) ;  —  sur  la

construction  de  deux  ponts  au  chemin  public  de

Romans à marseille (16 juin 1614) ; — sur un présent

de gibier au comte, « beaucoup de grands seigneurs

devant venir le visiter » (30 juillet 1614), etc.

BB. 9. (Registre.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 6 1 6 - 1 6 2 8 .  — « Livre des conseils de la

ville,  du  consullat  de  Pierre  Bouvier,  lieutenant  du

juge  des  appellations  en  la  Comté,  et  Guaspard

Garnier,  escripvant,  Me  Pierre  Gaume,  notaire  et

secrétaire. » — Le 11 décembre 1616, il est résolu de

ne se mêler  en rien de l’affaire  Boyer,  notaire,  qui

préfère  envoyer  ses  vieux  protocoles  à  Aix que  de

payer la confirmation de son office de notaire royal

héréditaire ; — le 22 avril 1617, d’acheter au comte

100  mousquets ;  —  le  3 mai  1619,  de  réparer  les

chemins et de faire défendre les jeux de quilles et les

jurements  à  la  place  de  l’église  Saint-Jean ;  —  le

19 août 1619, d’offrir  8 barraux de vin au seigneur

« pour  son  baptisé » ;  —  le  2 janvier  1620,  de

remplacer le conseil général, « plein de confusion, »

par  un  conseil  de  30  personnes,  les  2  consuls,  9

conseillers, le recteur des pauvres et les deux experts

du conseil ancien, les membres du conseil nouveau,

avec adjonction dans les affaires  importantes de 12

notables ; — le 8 septembre 1620 et le 3 juillet 1623,

de faire réparer la fontaine Gai-Chardon et l’horloge ;

—  le  16 mai  1624,  d’enregistrer  les  clauses  de  la

vente  du  clos  de  l’Autagne,  grange  de  Nachon  et

étang  de marsenches  par  le  seigneur  aux  habitants,

pour  21,300 livres,  dont  4,000  seront  payées  à  la

communauté, outre la pension de 500 livres due aux

pauvres,  avec  réserve  par  les  vendeurs  des  fief,

directe  et  lods  de  6  deniers  de  cense  et  d’un  jeu

de mail à l’Autagne et de 200 livres d’épingles ; — le

17 avril  1617,  de  payer  50 livres  à  l’occasion  du

mariage de Louise Adhémar avec M. de La Bâtie et

autant au comte, « fait nouveau homme de guerre et

capitaine de 50 hommes d’armes envoyés en Piémont

pour le service de S. M. » ; — le 26 décembre 1617,

de  confier  les  écoles  à  Bouzon,  d’Avignon,

moyennant 36 livres de la commune, 12 du chapitre

et  3,  4,  8 et  10  des  écoliers  chaque mois,  outre  le

logement ;  —  le  2 septembre  1619,  de  nommer

Jouve,  de  Valréas,  et  les  9 juillet  1622  et  22 juin

1623, Grand, de Valréas aussi, régents des écoles aux

mêmes conditions, etc. — Rôles des amendes dues au

recteur des pauvres « par les defalhants du conseil de

ville ».

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 293 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 6 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  l’envoi  à  Salon  de  leur  quote-part  des

fournitures de vivres destinées à l’armée de Piémont

(20 juin  1630) ;  —  la  vérification  des  transactions

anciennes, pour savoir si les cas impériaux sont dus à

la comtesse pour le mariage de sa fille avec M. de

Buons ; — la régence des écoles, confiée à Guigue,

du Monestier-Saint-Chaffre,  moyennant 60 livres, le

logement et les mois de 3, 4, 8 et 10 sols des élèves,

les  filles  ayant  la  liberté  d’aller  où  elles  voudront

(11 août 1630) ; — la défense de sortir les grains et

légumes, à peine de confiscation (9 mars 1631) ; —

la fixation du prix du blé à 28 et 30 livres la sommée,

du « conségail » à  24 et  26 (22 avril  1631) ;  — un

emprunt de 1,200 livres, pour payer l’imposition mise

sur les terres adjacentes (11 mai 1633) ; — la vente

ou la ferme des biens vacants (26 mars 1634) ; — le

paiement de 1,500 livres au comte pour l’extinction

de la rêve, par médiation de l’évêque de Saint-Paul et

de M. Servant, président à Orange (2 mai 1634) ; —

la fermeture de l’hôpital, pour éviter le passage des

pauvres  étrangers  (27 décembre  1734) ;  —  la

procession avec le chapitre à Notre-Dame-de-Grâce,

à  Rochefort,  le  16 août  1635 ;  —  les  gages  de

Railhet ; de Roux, de La Vallouise ; d’Alexandre, de

Visan ; de Carron, de Paris ; de Begou, etc., fixés à

48 et à 60 livres, outre les 3, 4, 8 et 10 sols des mois

des élèves ; — la formation du conseil général avec

22  membres,  les  2  consuls  et  les  12  membres  du

conseil particulier (7 janvier 1636) ; — l’adjudication

des octrois à Nachon, pour 816 livres (28 mars 1636),

etc.
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BB. 11. (Cahier.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 1 .  — Délibérations consulaires :

sur  le  curage  des  mares  d’eau  de marsenches  et

L’Autagne  (2 avril  1637) ;  —  sur  la  défense  de

prendre les feuilles de mûrier et les fruits, à peine de

6 livres  d’amende  (6 avril  1638) ;  —  sur  le  choix

obligatoire  d’un  ancien  consul  pour  auditeur  des

comptes (27 décembre 1638) ; — sur le paiement de

la  moitié  des  16 livres  de  frais  faits  « l’an  de

l’imprimerie  du  nouveau  règlement  que  la

communauté a fait faire » (9 janvier 1639) ; — sur le

vœu à adresser à saint Joseph pour les préserver de la

contagion (6 mai 1640) ; — sur l'établissement d’un

bureau  de  charité  (  1er janvier 1641) ;  —  sur  le

traitement des instituteurs Roman, de La Vallouise, et

Jouve, porté à 60 livres, sans les 3, 5 et 10 sols des

mois des élèves (1637, 1638 et 1640), etc.

BB. 12. (Registre.) — In-fol., 294 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 5 6 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : la suppression des gages des conseillers de

ville (16 février 1643) ; — le refus de payer les frais

de visite épiscopale réclamés par le doyen du chapitre

(5 juin 1644) ; — le remplacement du 2e consul, qui

est  illettré  (15 janvier  1645) ;  —  les  gages  du

secrétaire, fixés à 25 livres, du valet de ville, à 20, du

crieur,  à  3,  etc.  (31 décembre  1646) ;  —

l’établissement d'un conseil de santé de 24 membres

(25 juillet 1652) ; — l’envoi à Arles de 12 paires de

perdrix, « 1 quintal de rabasses, » 12 chapons et une

charge de poires (2 décembre 1654) ; — la régence

des  écoles,  confiée  à  Jacmon,  du  Puy,  moyennant

90 livres de la commune, 30 du recteur des pauvres,

3 sols  des  écoliers  « qui  liront  l’arfabe,  livre  de

Notre-Dame ou semblables jusques au Catton, 5 de

ceux  qui  liront  le  Catton  et  autres livres  jusqu’à

l’ecriture,  8 sols  de  ceux  qui  liront,  escripront  et

apprandront  laritmétique »  et  10  de  ceux  qui

étudieront le rudîment ; les heures de classe seront en

hiver de 7 à 10 heures et de midi à 4 heures, et en été

de 6 à 9 heures le matin, de midi à 3 heures et de 3 à

5 heures (21 juillet 1644). Jouve et Guille, en 1645 et

1646, n’ont que 60 livres et les mois de 3, 5 et 8 sols ;

Roman, Esticard et Razaud aussi ; ils doivent prendre

6 pauvres gratuitement et nul autre ne peut enseigner.

BB. 13. (Cahier.) — In-4°, 77 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 9 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la fermeture de l’école ouverte par le curé

et  le  campanier ;  il  est  décidé  que  les  parents  des

élèves envoyés chez eux paieront  l’instituteur  de la

commune  comme  les  autres  (avril  1656) ;  —  au

paiement des leçons du curé, qui remplace le maître,

lequel  s’est enfui  sans mot dire ; il  est  décidé qu’il

pourra  le  demander  aux  parents  de  ses  élèves

(12 novembre  1656) ;  —  au  choix  de  Ricou,  de

Montségur,  pour  instituteur,  aux  gages  accoutumés

(11 décembre  1656) ;  —  à  l’augmentation  de

12 livres  donnée  à  Bérengier,  de  Chamaret,  son

successeur ;  — aux gages  de  Berenguier,  du Saint-

Esprit, fixés à 60 livres, outre le logement et les 3, 5

et 8 sols des mois des élèves (3 octobre 1657) ; — à

la réception du marquis, marié à Paris avec Mlle de

Rambouillet, et à l’offre d’une bourse de 60 louis, de

gibier, d’un veau, d’un mouton et d’avoine (16 juin

1658), etc.

BB. 14. (Cahier.) — In-fol., 91 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  les  réparations  de  la  grande  fontaine

(2 avril 1668) ; — le choix de deux garde-fruits ; —

l’envoi  d’un  député  au  comte,  malade  du  côté  de

Mazargues,  pour lui  témoigner  leur  douleur  (7 août

1668) ;  —  le  traitement  de  Berenguier,  porté  à

60 livres, sans les 3, 5 et 8 sols des mois des élèves, à

la  condition  d’instruire  gratuitement  les  enfants  de

chœur et 4 pauvres (6 septembre 1668) ; — la visite

de  la  petite  fontaine  et  la  construction  d’un  lavoir

pour  15  femmes  près  de  la  grande,  pour  75 livres

(8 décembre  1668) ;  —  l’expulsion  des  nouveaux

habitants  qui  se  sont  établis  sans  le  consentement

préalable des consuls et du comte (17 mars 1669) ; —

les  gages  de  François  Deschamps,  d’Angers

(10 octobre  1669),  et  de  Jacques  Reynaud,

d’Entraigues, fixés à 60 livres, outre les 3, 5 et 8 sols
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des mois des élèves (21 mai 1670) ; — la réception

en  armes  du  comte  et  de  la  comtesse  (10 février

1670) ; — la poursuite du fournier de la ville et des

habitants qui dégradent le grand bois (26 août 1670) ;

—  la  garde  des  chèvres,  donnée  à  Teissier,

moyennant 2 cosses 1/2 de « consegail » (méteil) par

tête d’animal ; — le présent à faire au comte de 60 ou

80 livres  de  truffes,  des  plus  belles,  de  quelques

paires  de  perdrix,  de coqs  d’Inde  et  de chapons,  à

l’occasion  de  la  naissance  de  son  fils  à  Lambesc

(23 novembre 1671) ; — la réparation des chemins ;

— le paiement des lits et de l’éclairage des cavaliers

du marquis Adhémar, qui a formé sa compagnie dans

le lieu, à cause des bons offices dudit marquis, etc.

BB. 15. (Cahier.) — In-fol., 35 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 3 .  — Délibérations consulaires :

sur le présent à faire au comte à son arrivée (21 juin

1672) ; — sur le prix fait du cadastre (3 juillet 1672) ;

— sur la vente de la tour Saint-Jean à Gourjon, pour

3 livres de pension annuelle (12 août 1672) ; — sur le

paiement  de  30 sols  à  celui  qui  entretiendra  la

planche  du  Lez  (27 décembre  1672) ;  —  sur

l’adjudication  du  cadastre  à  Boyer  et  Sauvan,  pour

180 livres (4 février 1673) ; — sur la délivrance des

écoles à Raillet, pour 60 livres, sans les 3, 4 et 8 sols

des  mois  des  élèves,  avec  l’obligation  de  recevoir

gratuitement  6  écoliers  pauvres  et  les  enfants  de

chœur du chapitre et de prendre congé le jeudi soir

seulement (11 septembre 1673) ; — sur la préparation

des  armes  de  ceux  qui  seront  appelés  au  siège

d’Orange à la dernière extrémité, etc.

BB. 16. (Cahier.) — In-4°, 535 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 0 3 .  —  Délibérations  consulaires

prises au sujet : des réparations de la chapelle Saint-

Louis par les Pénitents (11 mars 1675) ; — du curage

des canaux dérivés du Lez et de leur rétablissement

après les inondations du 3 avril 1675 ; — de la sortie

des grains à empêcher, à cause de la mauvaise récolte

(22 août  1678) ;  —  des  chemins,  à  rendre

carrossables  (28 août  1678) ;  — de la permission  à

obtenir  de  l’évêque  de  prendre  200 livres  sur  les

revenus  de  l’hôpital  pour  l’entretien  d’un

ecclésiastique ou d’un laïque capable d'enseigner le

latin ;  —  du  loyer  de  l'école  des  filles,  arrêté  à

5 livres ;  —  des  réparations  des  ponts  et  des

fontaines,  endommagés  par  les  pluies  (octobre

1679) ;  —  de  la  clôture  du  cimetière  (4 février

1680) ;  —  de  l’approbation  des  dépenses  faites

« pour l’effet des troubles arrivés au voisinage par les

remuements  et  entreprises  des  Huguenots »

(9 septembre 1683) ; — d’un service très solennel à

faire  pour  Mgr  d’Arles  (29 mars  1689),  etc.  —

Délivrance  des  écoles :  à  Bérenguier,  moyennant

60 livres  et  3,  4  et  8 sols  par  mois  des  écoliers

(12 septembre 1676) ; — à Martel, de La Veyranne

(20 octobre  1678) ;  —  à  Issartel,  d’Aubenas

(5 novembre  1679) ;  — à  Mestivier,  de  Manosque

(3 août  1681) ;  —  à  Jacques  Michel,  de  Céreste

(3 octobre  1688) ;  —  à  Claude  Delolle,  de

Châteauneuf-de-Mazenc  (25 septembre  1690),  aux

mêmes  conditions  que  Bérenguier.  Les  enfants  de

chœur et 6 pauvres sont admis par tous gratuitement,

etc.

BB. 17. (Cahier.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 7 0 6 - 1 7 1 8 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  la  défense  de  laisser  sortir  les  grains,

attendu  la  disette  (28 août  1707) ;  — la  fixation  à

15 sols  par  barral  de  vin  du  profit  des  hôteliers  et

cabaretiers  (10 juillet  1710) ;  —  l’inventaire  des

papiers  rendus  par  les  particuliers  (18 décembre

1713) ; — la visite du bétail de boucherie, à cause du

mal que les bestiaux ont à la langue (29 juin 1714) ;

— le  traitement  de  Bal,  de  Sainte-Foy  en  Savoie,

porté à 132 livres, y compris les 12 du chapitre, outre

le  loyer  de  la maison  d’école,  « sans  pouvoir  faire

payer à la jeunesse » (20 septembre 1717), et celui de

Maurice,  fixé  à  150 livres,  « à  la  charge  qu’il

enseignera  les  filles »  (4 septembre  1718) ;  —

l’emprunt de diverses sommes au recteur des pauvres

pour les affaires pressantes de la commune ; — les

réclamations à faire au sujet du quartier d’hiver : la

population  comprend  273  ménages  ou  1,000

personnes en tout ;  sa quote-part,  qui  ne devait  pas
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dépasser une somme fixée par le Roi en 1656, a été

de beaucoup augmentée ; il est décidé qu’on priera le

marquis  de  Vibraye  de  les  protéger  (14 novembre

1717) ; — la reconstruction des murailles du côté de

Côte-Froide, qu’un grand vent a renversées (janvier

1718), etc.

BB. 18. (Cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 4 0 .  — Délibérations consulaires :

sur la demande à M. de Vibraye de seigle pour les

pauvres (28 septembre 1721) ; — sur la continuation

de  Gachon  et  Veyrenc  dans  leurs  fonctions  de

consuls,  à  cause  « de  leurs  bons  services  dans  ce

misérable temps de contagion » (27 décembre 1721) ;

— sur l’approbation des dépenses faites pour vérifier

la  source  du  jardin  de  Beaufils  et  la  conduire  à  la

place publique (24 mars 1722) ; — sur le chant d’un

Te Deum et des réjouissances pour le gain du procès

de M. de Vibraye contre le marquis de Buous et Mme

de Simiane (17 juin 1723) ; — sur le rétablissement

des deux anciens marchés des mercredis et samedis,

pour  exécuter  la  déclaration  royale  interdisant  la

vente des blés hors des halles et marchés (11 juillet

1723) ;  — sur  la  défense  à  faire  aux  étrangers  de

chercher  des  truffes  avec  des  porcs  dans  leur

territoire,  à peine de confiscation (1727) ; — sur la

cessation  des  poursuites  commencées  contre  le

chapitre, « en considération de Mme la marquise de

Simiane » (12 décembre 1728) ; — sur la demande de

Joseph  Chambon,  médecin  du  Roi,  de  distraire  de

Grignan  30  salmées  de  terres  et  vignes  qu’il  a

acquises  au  delà  du  Lez  (24 avril  1729  et  18 juin

1730) ; — sur la vérification des dégâts causés par la

grêle le 19 juin 1729 ; — sur le paiement par le comte

du  Muy,  acquéreur  de  la  terre  de  Grignan,  des

créances de l’hôpital, du chapitre et de la confrérie du

Saint-Sacrement, selon son offre du 3 août 1732 ; —

sur  le  rétablissement  du  marché,  interrompu  par  le

blocus  du  Comtat  (2 janvier  1735) ;  —  sur

l’adjudication à Déage et Julian, moyennant 30 livres,

du droit de recherche des truffes (6 janvier 1736) ; —

sur l’achat de nouveaux chaperons pour l’arrivée de

l’évêque ou de M. du Muy, « ceux dont on se sert

étant  en  mauvais  état »  (22 avril  1736) ;  — sur  le

nouveau  règlement  dressé  par  l’évêque  pour

l’administration  de l’hôpital  (18 mai  1736) ;  — sur

l’enregistrement  des  lettres  du  Roi  nommant

Guintrandy et Salard consuls (4 janvier 1739) ; — sur

la formation d’un conseil politique moins nombreux,

« attendu  la  difficulté  de  réunir  une  assemblée

générale suffisante » (8 mars 1739) ; — sur les gages

de  Joseph de  Belleville,  maître  d’école,  du  diocèse

d’Uzès, fixés à 150 livres (4 septembre 1729), et sur

ceux  de  Guibert,  à  la  même  somme,  outre  le

logement, à la condition que sa fille instruira les filles

(1er septembre 1738), etc.

BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 5 4 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  la  copie  à  faire  des  règlements  des

assemblées  consulaires  qui  ont  été  communiqués

(1er janvier  1740) ;  —  le  feu  de  joie  et  les

réjouissances publiques à l’occasion de la nomination

de M. du  Muy au  rang  de  conseiller  d’État  d’épée

(28 août 1740) ; — le récolement de l’inventaire des

archives ;  —  l’enregistrement  de  la  lettre  de

l’intendant  de  Provence  relative  au  choix  d’un

nombre  fixe  de  notables  pour  former  le  conseil

général  (20 octobre  1740) ;  —  la  construction

d’une maison d’école,  au  moyen de  corvées,  « à  la

suite  de  la  sacristie  des  Pénitents, »  place  de

l’Audience  (19 mars  1741) ;  — les  réparations  des

remparts et la construction d’aqueducs à la grande et

à  la  petite  fontaine  (3 septembre  1741) ;  —  la

nouvelle reconnaissance à passer à Jean-Baptiste de

Félix,  marquis  du  Muy et  comte  de  Grignan,  et  le

présent à lui faire, selon l’usage ancien, à l’occasion

du  mariage  de  son  fils  (26 avril  1744) ;  —

l’évaluation des ravages causés par le Lez, la lierre et

la Chalerne (15 septembre 1745) ; — un emprunt  à

M. du Muy pour l’établissement  et  l’entretien de 3

sœurs grises, qui soigneront les malades ; — le choix

de Dufès, instituteur, aux gages ordinaires, etc.
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BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 334 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 7 2 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au renouvellement des anciens règlements

sur le conseil général : dans l’assemblée du premier

dimanche de l’Avent, le premier consul proposera 4

candidats  et  le  deuxième  consul  autant ;  sur  ce

nombre, le conseil en désignera 4 et M. du Muy 2 ;

sur les 24 conseillers proposés, 12 de chaque classe,

le  même  seigneur  en  choisira  12  pour  former  le

conseil ordinaire, renouvelable par moitié tous les ans

(18 septembre  1758) ;  — à  l’insertion  dans  chaque

délibération  des  noms  des  conseillers  et  notables

présents et au paiement de 20 sols d’amende par les

absents (31 janvier 1768) ; — aux dégât causés par le

froid et les gelées d’avril 1771 ; — à l’adjudication

d’un  lavoir  à  Buffet,  pour  165 livres  (3 septembre

1772) ; — à la vente aux enchères de la feuille des

mûriers  de  la  communauté  pour  31 livres  (27 mars

1768) ; — à la prise en charge de l’enfant d’une fille

de Bayonne nourri à Pierrelatte (17 août 1760) ; — à

la régence des écoles, confiée à Martel, de Trévoux,

aux gages accoutumés (26 août 1759), etc.

BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 230 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 8 0 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  le  remplacement  de  Bord,  instituteur

(9 mars 1773 ) ; — l’acceptation de l’acte par lequel

la communauté laisse subsister la cote 25e, au lieu de

la 20e, pour la tasque des grains (15 mars 1774) ; —

les  réjouissances  publiques  fêtant  la  nomination  de

M.  du  Muy  comme  ministre  de  la  guerre  (7 août

1774)  et  son  mariage  avec  Mlle de  Blankart

(1er octobre  1774) ;  — le  logement  du  brigadier  et

des  3  cavaliers  de  maréchaussée  établis  à  Grignan

(17 mai  1775) ;  —  le  service  solennel  pour  le

maréchal du Muy, décédé (24 octobre 1775) ; — la

recherche des titres relatifs aux bois de Salles et de

Grignan  (11 août  1776) ;  —  les  contributions  de

1777, comprenant 3,220 livres de don gratuit, 2,053

de  vingtièmes,  2,000  de  charges  locales,  etc.,  total

9,451 ;  — la défense  de  laver  à  la  fontaine  où  les

chevaux  boivent ;  —  l’abandon  du  chemin  neuf

(28 novembre  1779) ;  — les  dégâts  causés  par  les

pluies  du  8 septembre  1780 ;  — la  nomination  de

Saboly,  maître  d’école,  aux  gages  accoutumés

(18 février  1776) ;  de  Cazet,  de  Briançon

(26 novembre 1778), aux gages de 200 livres par an,

outre le logement et les mois de 6 et 10 sols ; — la

fermeture de l’école de Benezy, qui porte préjudice à

celle de Cazet (20 mars 1779), etc.

BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 176 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 5 .  — Délibérations consulaires :

sur l’imposition d’une rêve de 25 sols par quintal sur

le  vin  étranger  qui  entre  dans  le  bourg  et  la

reconstruction  de  la  fontaine  publique  (19 avril

1781) ;  —  sur  les  extraits  des  actes  relatifs  aux

corvées dues au seigneur à faire faire par Bremond,

notaire  de  Bollène  (9 septembre  1781) ;  —  sur  la

plantation  de  mûriers  à  la  place  publique  et

l’établissement de bancs (24 février 1782) ; — sur le

refus  de  contribuer  aux  réparations  de  la  cure  de

Bayonne, par la raison que les précédents curés n’ont

rien  demandé ;  —  sur  la  députation  envoyée  à

Montélimar auprès de l’intendant pour lui présenter

les  plans  et  appuyer  les  projets  des  routes  de

Montélimar aux Baronnies par Grignan, Valaurie, le

bois  des Mattes,  etc.,  ou  par  Rochefort,  Espeluche,

etc.  (28 septembre  1785).  Les  députés  choisis  sont

Louis-Joseph Salamon, lieutenant au bailliage, Louis-

Dominique de Nogaret, maire et consul, et François-

Marie Pialla de Champier ; — sur le choix de Gayme,

du Briançonnais, et d’Allemand, de Bellegarde, pour

maîtres d’école, avec 200 livres de gages et les mois

des élèves de 6 et 12 sols, etc.

BB. 23. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 7 8 5 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

prises au sujet : du refus de concourir aux réparations

de  l’église  collégiale,  propriété  du  seigneur  ou  du

chapitre (30 avril 1786) ; — des plaintes à adresser à

l’évêque et au seigneur de ce que le chapitre a changé

le  parcours  des  processions  auxquelles  le  corps

municipal  assiste  et  refuse  de  lui  donner  la

communion pascale à la même place que lui (17 mai
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1786) ;  —  de  la  transaction  à  passer  d’après  les

propositions de M. du Muy : le chapitre sera soumis à

l’impôt du pacage ; il réparera et entretiendra l’église

collégiale,  sans  répétition  contre  la  commune ;  les

consuls  ou  deux  notables  demanderont  les  prières

publiques ;  la  cure  ou  logement  du  vicaire

appartiendra  à  la  commune,  qui  l’entretiendra ;  les

officiers  de  justice  et  les  officiers  municipaux,  en

habit de cérémonie, recevront la communion pascale

sur  le  degré  intermédiaire  entre  la  1re marche  de

l’autel et la balustrade ; quant aux tailles, des arbitres

en décideront sur le vu des titres ; — d’une demande

de représentation aux États généraux de la province, à

cause des charges publiques dont ils sont grevés, de

son  chapitre  avec  doyen  crossé  et  mitré  et  des  11

cures  du  comté,  etc.  (7 septembre  1788) ;  —  des

réjouissances à l’occasion du mariage de M. du Muy

avec Mlle de Vingtimille (26 décembre 1788) ; — de

la permission à demander à l’évêque de faire gras 4

jours de la semaine, par suite de la rigueur excessive

de l’hiver,  qui  a détruit  les herbages et pommes de

terre  pouvant  servir  à  l’alimentation  (20 février

1789) ; — de l’élection des députés des États et de la

rédaction du cahier des doléances. Sont élus : Laurent

Faure, avocat, Alexis Flachaire, maire et consul, Jean

Poumier,  avocat,  et  Louis-Dominique  de  Nogaret,

négociant  (22 mars  1789) ;  —  du  paiement  de

418 livres à Pays pour transcription et traduction des

transactions et reconnaissances de 1525, 1532, 1471,

1305,  1345  et  1283,  pendant  46  jours  (17 juillet

1789) ;  —  de  l'approbation  des  décrets  de

l’Assemblée nationale des 17, 20 et 23 juin ; — du

nombre d’hommes en état de porter les armes et de la

prestation du serment de défendre la patrie (29 juillet

1789).  —  Lettres :  de  l’administrateur  général  des

postes,  dispensant  le  directeur  de  Grignan  d’un

facteur à ses frais (11 février 1787) ; — de Durand,

de maillane, annonçant l’abolition du régime féodal,

etc.

CC. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 7 pièces,
papier.

1 4 6 9 - 1 4 9 7 .  — Comptes  consulaires :  de

Bovier et Decombes, en 1475, mentionnant parmi les

dépenses 15 gros le jour du rendement des comptes, 3

gros  pour  le  vinage  du  souquet,  4  gros  « pour  les

enchières du meysel » (de la boucherie), 6 gros pour

Albert,  hôtelier, qui a logé des soldats, 2 gros pour

l’inhumation  d’un  homme  mort  à  l’hôpital ;  — de

Duboc  et  Jaubert,  « sendiques  de  Greynhan, »  en

1483,  comprenant  aux  dépenses  75  florins  pour  le

mariage  de  Mme de  Cauvisson,  4  gros  48  deniers

pour pain, fromage, viande et 5 pots de vin « le jour

que fust faicte la taille de Mme de Cauvisson », 12

florins  de  pension  à  l’église  de  Saint-Paul,  etc.,

« senset la despensa facha tant per far lo grant portal

coma per adobar les murailles, portal et fraches des

muralhes et pour ferramentat dou portals (1478), per

far  la  fontayne,  labeurour,  lou  pont  dou  beal  dou

moli » (1481) ; — de Proveyre et Coston, syndics, en

1490, révélant parmi les dépenses « 12 deniers pour

fere chasser le lopp per la vila et en chandeles », 20

florins  pour  la  pension de  l’église Sainte-Croix,  18

deniers pour une corde de cloche, etc. — Quittance

aux  syndics  par  Laurent,  de  Montélimar,  de  100

florins,  prix  de  blé  vendu  (25 mai  1490).  —

Règlement pour la levée du vingtain général imposé

aux  habitants  en  1492 :  il  sera  exigé  de  tous  les

grains, « le crapier et la palha » exceptés, à l’entrée

en ville de la vendange, sur le foin, à raison de 4 à 6

deniers « par trousse » ou charge d’âne ou de cheval

et  de  1  gros  « par  chascune  charrade »,  et  « pour

chescune beste bovine de très jusques à 4 ans » il sera

de  12  deniers,  etc.  — Obligation  de  20  florins  de

24 sols petite monnaie par les syndics à Guillemette

Vieux  (Veteris), pour  vente  de  4  sommées  de  blé,

mesure de Grignan (7 février 1497), etc.

CC. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 16 pièces,
papier.

1 5 0 1 - 1 5 3 8 .  —  Comptes  consulaires :  de

Guyon et Jaubert, en 1501, mentionnant en dépenses

5 gros « pour les beau pères de Boret que prescharent

la caresma », 3 gros pour leur logement, 3 gros pour

« le  vinage  du  maseau »  (boucherie),  30  gros  pour

« adouber  le  puis  de  Costa  Chauda »,  etc. ;  —  de

Pascal  et  Pollet,  en  1520,  indiquant  11  liards  pour

« dos messos per so que los porcs  eron malades », 4
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gros pour le souper de 4 personnes, quand la taille fut

délivrée  à  noble  Louis  Rippert,  10  florins  « au

precheiro  de  la  caresma »,  etc. ;  —  de  Sordet  et

Poumier, en 1526, et d’Aubesac et Feschet, en 1527,

comprenant 61 florins payés à Seguin, de Valréas, en

vertu  d’une  obligation,  51  florins  à  Claude  Blanc,

etc. ; — de Berbeyer et Bovier,  en 1528,  allouait  2

gros  pour  la  sépulture  d’une  femme  décédée  à

l’hôpital,  2  gros  16  deniers  pour  la  visite  des

détenteurs de blé, etc. ; — de Guyon et Aubesac, en

1536, révélant  3 gros à Pollet pour vacations « que

avio fetz apres los Sarrazins », 22 gros pour 6 livres

de  « pouldre  d’acabute »,  5  florins  pour  40

chaponneaux offerts à Mme de Grignan, etc. — Rôle

du  vingtain  de  1525.  — Obligation  de  210  florins

consentie  par  les  syndics  au  profit  de  Jeanne

Adhémar,  dame  de  Châteauneuf  Charbonnerii,

diocèse de Saint-Paul-trois-Châteaux,  pour vente de

40 sommées de blé, à 3 florins 9 gros l’une, et de 20

sommées de seigle, pour 3 florins chacune, le florin

valant 12 gros (6 novembre 1497), etc.

CC. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 38 feuillets,
123 pièces, papier.

1 5 4 0 - 1 5 8 7 .  —  Compte  de  Rostaing  et

Douriac,  en 1540 : « An balhia per  commandement

de  Madame  et  du  conseilh  estret  à  une  bande  de

Boumians à causa que li avie une feme que volye fere

lenfant 2 gros de pan à la banda et 1 gros à la feme

per les fere deslugar ; » 12 gros à Bouvier, lequel « es

anat visitar las avers que eron malades » ; 3 gros pour

écrire  à Mme d’Aps,  « à cause que lon disie que à

Septiesme  (Septême)  avie  à  forse  blad, »  pour  en

demander, etc. — Certificats établissant qu’en 1544

la livre viennoise valait 12 sols 6 deniers tournois, le

sol 15 mailles, le denier 2 oboles, l’obole 2 pites. —

Quittances aux syndics : de 100 livres par le receveur

des finances en Provence, pour le dernier terme de la

solde des troupes (1552) ; — de 115 livres de tailles

par le trésorier des États (1552), pour augmentation

de  solde  à  la  gendarmerie ;  —  de  52 livres  par

Richard, sur les gages du capitaine Marcheyer, chargé

de la garde du château de Grignan (8 avril 1570) ; —

de 66 livres pour l’entretien et la solde de la garnison

(1570) ;  —  de  12  écus  « pislollets »  par  de

Castellane,  en  l’absence  du  capitaine  Bagarris

(1576) ;  —  de  21  florins  par  des  Seguins,  pour

pension (1577) ; — de 40 florins à compte par Mme

de Lévis, pour vente de blé, etc. — Rôle du vingtain

imposé en 1564 pour les besoins de la commune. —

Bail ou adjudication de la recette de 4,072 florins des

tailles de 1579 à Ducros, « blancher du lieu, » pour

18 écus d’or sol. — Obligation de 300 livres souscrite

à la veuve Delière, de Valréas, pour achat de blé, etc.

— Lettres  patentes  du  roi  Charles  IX déclarant  les

terres  adjacentes  contribuables  aux  charges  de

Provence pour 1/9 (1569).

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

1 5 4 0 - 1 5 5 4 .  —  Rôles  de  tailles,

mentionnant : en 1540, les hoirs de noble « Regusse

de Saint-Baxillis » pour 22 gros 6 deniers ; les hoirs

de  noble  « Pierre  Dous  Eymars »  pour  7  gros  5

deniers ; les hoirs de noble Louis Ripert pour 9 gros

17 deniers; noble Giraud d’Aulanhier pour 35 gros 21

deniers ;  — en  1544,  noble  Louis  de  Saint-Bauzile

pour 3 florins 8 gros ; noble Gaspard de Collans pour

3 florins 5 gros ; — en 1548 « Peyre de Las Fons »

pour  6 sols  1/2,  etc.  —  Rôle  du  bétail :  en  1541,

noble Antoine Carourd a 1 bœuf, 1 vache, 1 chèvre,

60  brebis  ou  moutons,  3  porcs ;  noble  Antoine  de

Bologne,  seigneur  de  Salles,  12  porcs,  8  bœufs,  6

vaches, 20 « besties rossatives », etc.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 5 5 5 - 1 5 5 9 .  —  Rôles  de  tailles,

mentionnant : en 1555, noble Louis de Saint-Bauzile

pour 3 florins, avec Gachon ; noble Jean Augier pour

6 sols 1/2 ; maître Jean Marquis pour 3 florins 8 sols ;

Étienne Carouart pour 33 sols, etc. ; — en 1559, les

hoirs de noble Nicolas Richard pour 21 sols ; noble

Gaspard de Collans pour 3 florins 6 sols, etc.
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CC. 6. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 4 .  —  Comptes  consulaires :

d’Hévrard, en 1593 : recettes 14,935 florins, dépenses

14,393,  dont  25  à  Allard  (Charles),  commis  à  la

recette des frais de garnison ; — de Bovier, en 1589 :

recettes  11,393  florins,  dépenses  10,006.  —

Quittances aux consuls de Grignan et de Salles : de

30 écus par Allard, pour la garnison ; — de 50 écus

par de Signan, commandant de Tulette, pour le salaire

des  pionniers  que  Grignan  y  a  mandés  (13 janvier

1588) ; — de 60 écus d’or,  valant  100 sols chacun,

par le commissaire de M. d’Épernon, pour fournitures

de  vivres  (1592),  etc.  —  Requêtes  au  comte  de

Grignan  par  les  consuls  et  habitants  afin  d’être

déchargés :  de  la  contribution  de  88  écus  par  mois

payée  à  la  garnison,  suivie  d’une  ordonnance  qui

réduit  la  somme  à  50  écus  (27 juillet  1588) ;  —

desdits 50 écus,  s’obligeant  à garder  eux-mêmes la

ville,  suivie  d’une  ordonnance  conforme  (1er avril

1590).  — Adjudication de la recette  de la taille de

7,142  florins  ou  1,428  écus  à  Bovier  et  Chambon,

pour 70 écus d’or sol (1588). — États : des quittances

justificatives  du  compte  d’Allard ;  —  des  soldats

blessés au siège de Colonzelle envoyés à Grignan et à

Clansayes par ordre de Lesdiguières : 10 soldats et 3

laquais restent à Clansayes 27 jours et dépensent 56

écus  13 sols ;  2  soldats,  blessés  « d’arquebusade »,

séjournent  à Grignan  3 mois et  dépensent  20 écus,

donnés au chirurgien, etc., total 93 écus 43 sols.

CC. 7. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 6 0 1 .  — Compte  rendu par  Aimar

d’Allard, coseigneur de Saint-Marcel-d’Ardèche, des

sommes  affectées  à  l’entretien  de  la  garnison  du

château de Grignan depuis le 1er juillet 1573 et dues

par les villages du comté. Les dépenses pendant 5 ans

et 3 mois s’élèvent à 16,643 livres. — Quittances aux

consuls de Grignan : de 333 écus par Pierre Leblanc,

docteur en droit, avocat, procureur et cessionnaire de

noble Louis de Bompar, seigneur de Portes, qui l’était

lui-même  de  noble  François  Gruel,  seigneur  de

Laborel ; — d’arrérages de tailles par Delauche ; —

de  12  écus  par  Bourre,  chirurgien,  pour  ses  gages

(1601) ;  — de 103 écus 20 sols par maillet,  qui  les

donnera  à  noble  Guy  de  Diez,  seigneur  du  Pègue

(1601), etc. — État du bétail en 1598 : le granger de

Mlle de Marquis a 2 bœufs, 1 vache, 3 porcs ; noble

Jean  Augier,  2  chèvres ;  noble  Jean  de  Bagarris,  1

cheval, 2 chèvres, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets,
103 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 3 3 .  — Comptes  consulaires :  de

Gachon,  en  1615 :  recettes  1,407 livres,  dépenses

1,304 ; — de Dufez, en 1617 : recettes 1,805 livres,

dépenses 1,935.  Quittances  aux consuls :  de 2 écus

par Vincent, pour ses gages de garde de la vendange

pendant 1 mois (1602) ; — de 1 écu 1/2 par Sauzet,

pour le loyer de la boutique du chirurgien ; — de 1

écu  par  Marguerite  Bec,  sage-femme,  pour  ses

gages ;  —  de  110  écus  par  Guy  de  Diez,  pour

créance ; — de 30 livres par Delolle, sur le prix de la

cloche ;  —  de  1,500 livres  par  François  Dupuy,

seigneur  de  Rochefort,  et  Catherine  de  Suffize,  sa

femme ; — de 81 livres d’intérêts par de Ricoubeaux

(de Recoubeau), etc. — État des paiements faits par

les consuls à Aimar d’Allard,  allant à 883 écus. —

Mémoire des frais  faits  au passage du maréchal  de

Vitry, s’élevant à 54 livres, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 140 feuillets,
51 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 8 .  — Comptes  consulaires :  de

Roudil,  en  1633 :  recettes  4,574 livres,  dépenses

4,146 ; — de Gachon et Flachaire, en 1634 : recettes

5,550 livres,  dépenses  5,503.  —  Requête  à

l’intendant  pour  qu’il  obtienne  à  la  commune  un

règlement de compte avec Mme de Rochefort, née de

Suffize,  sa  créancière.  —  États  des  dépenses

souffertes  par  les  habitants :  150 livres  au

commandant de Tulette, en 1588 ; 1,211 pour le siège

de Colonzelle, « dressé par feu Mgr Desdiguières, »

en 1539 ; 281 pour les soldats malades ou blessés ;

644  de  fournitures  de  vivres  aux  troupes  du  duc

d’Épernon,  en  1592 ;  1,333  pour  contributions  en

1593 ; 23,918 pour la garnison de Grignan de 1573 à
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1595 ;  456 livres  à  Gouvernet,  à  Tulette ;  430  à

Blacons,  etc.  —  Cession  par  Roudil,  consul,  à

Lombard d'une somme de 120 livres due par Durand,

de Bayonne, acquéreur de terres de la commune. —

Quittances :  de  24 livres  par  Roux,  maître  d’école

(1634) ;  —  de  615 livres  par  l’agent  du  trésorier

général  (1635) ;  — de  1,216 livres  par  le  receveur

général des finances (1633). — Certificats du greffier

de la noblesse de Provence établissant que le sieur de

Mondragon  est  imposé  aux  rôles  et  assiste  aux

assemblées  (1633).  —  Promesse,  au  nom  de  la

commune,  par  Louis-Gaucher  Adhémar  à  Arnoux,

contrôleur du grenier à sel de Grignan, de lui payer

l’augmentation du sel (1634), etc.

CC. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 98 pièces,
papier (4 imprimées).

1 6 3 9 - 1 6 5 9 .  —  Compte  consulaire  du

capitaine  Vigne  et  de  Fort,  en  1646 :  recettes

6,860 livres,  dépenses  6,818.  —  Quittances :  de

39 livres par Gaigne, maître d’école, en 1639 ; — de

15 livres  par  Ruzaud,  son  successeur,  pour  un

quartier de ses gages, et de 30 livres par Roman, autre

successeur,  pour  2  quartiers ;  — de  100 livres  par

Claude  Serre,  doyen  du  chapitre  (1650) ;  —  de

60 livres d’intérêts par de Raymond ; — de 148 livres

par  Pidou,  receveur  des  droits  d’amortissement

(1642).  —  Requête  des  consuls  pour  obtenir  un

nouveau  régalement  des  feux,  la  commune  se

trouvant  surchargée.  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

relatif au droit d’amortissement en Provence et terres

adjacentes  (1641).  —  Ordonnance  de  Louis  de

Valois,  lieutenant  général,  sur  le  quartier  d’hiver :

Grignan, pour 10 feux, paie 4,205 livres et le droit de

recette,  qui  est  de  210 livres ;  Montségur,  pour  3

feux,  1,261 livres ;  Chantemerle,  pour  1  feu  1/2,

630 livres ; Salles, pour 2 feux, 841 livres ; Allan et

Réauville, pour 2 feux 1/2, 1,051 livres.

CC. 11. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 63 feuillets,
126 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 6 .  —  Compte  consulaire  de

Peyron  et  Gourjon,  en  1660 :  recettes  5,745 livres,

dépenses  5,635.  —  Obligations  souscrites  par  les

consuls : de 300 livres à Durand, domestique d’André

de  Ripert,  doyen  du  chapitre  (1662) ;  —  de

1,200 livres à Charles Armand, de Taulignan. — État

des  dettes  et  paiements  faits  de  1630  à  1666 :

emprunt de 1,200 livres à Vital de Montel, en 1630,

pour  payer  les  contributions  militaires  levées  à

Mondragon à cause des logements militaires ; — de

1,800 livres à la comtesse douairière, en 1631, pour

blé  destiné  aux  pauvres,  etc.  — Rôle  du  bétail  en

1672 : Jardin a 1 cheval, Mazel 1 chèvre, Gautier 2

brebis  et  2  bourriques,  etc.  —  Mandat  de  M.  de

Grignan  pour  les  30 livres  que  les  consuls  doivent

chaque année aux filles pauvres à marier (1677). —

Quittances :  de  28 livres  par  Salignon,  secrétaire,

pour ses gages ; — de 8 livres par Vigne, capiscol du

chapitre ; — de 60 livres par Berenguier,  instituteur

(1666) ;  —  de  2,310 livres  par  Armand,  de

Taulignan,  etc.  — Procès-verbal  de vérification des

dettes communales en 1667, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 150 pièces, papier (4
imprimées).

1 6 7 7 - 1 6 8 4 .  —  Compte  consulaire  de

Dufès et Chapoutou, en 1683 : recettes 5,216 livres,

dépenses  5,090.  —  Lettre  du  comte  de  Grignan,

lieutenant général en Provence, relative à l’imposition

de 1,350 livres de capital à Allan, de 1,260 à Grignan,

de  360  à  Montségur  et  à  Salles,  de  300  à

Chantemerle,  Colonzelle  et  Réauville,  plus  les

intérêts et le droit de recette (1684). — Rôle de taille

royale  et  négociale,  s’élevant  à  3,274 livres.  —

Quittances aux consuls : de 50 livres par le recteur de

l’hôpital ;  — de 30 livres  d’intérêts  par  Bovier ;  —

des 3,200 livres  du  quartier  d’hiver  par  le receveur

des  deniers  des  terres  adjacentes  (1677) ;  —  de

60 livres  par  Berenguier  (1677)  et  de  36  par

Reynaud,  maîtres  d’école  (1678) ;  — de  100 livres

par Prat, sacristain, et de 80 par Ripert, doyen, pour

pensions au chapitre ; — de 900 livres par  Guerrie,

receveur du 8e denier laïque (1680) ; — des 60 livres

destinées  au  mariage  des  filles  pauvres ;  —  de

350 livres  par  Bonnardel,  pour  la  taxe  des
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pigeonniers (1684) ; — de 12 livres pour le loyer de

la maison d’école, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
fol., 33 feuillets, 60 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 8 7 - 1 7 1 7 .  —  Compte  consulaire  de

Chambon  et  Barthélemy,  en  1687 :  recettes

4,309 livres, dépenses 3,950. — Déclaration faite au

commissaire  à  terrier :  « Grignan,  sous  le  titre  de

comté,  appartient  à  Mre François  Adhémar  du

Monteil, chevalier des ordres du Roi et son lieutenant

général commandant en Provence. …Ledit seigneur a

la directe universelle. Le Roy n’y a aucun chasteau ni

domaine. Le lieu est fermé la plus grande partie de

murailles fort antiennes et l’autre partie par 2 petits

fauxbourgs, lesquels et jardinage qu’il y a se trouvent

fermés par des murailles basties de terre que chaque

propriétaire  en  droit  soy  entretient,  pour  avoir  été

construites  par  leurs  devantiers…  Toute  la

jurisdiction, greffe et scel appartient à M. le comte.

Les habitants ont la faculté de faire depaistre dans un

bois, dans lequel il n’y a que buis, garrigue et quelque

genèvre,  dont  le  seigneur  se  sert  aussi  pour  le

chauffage du four.  Il  n’y a point d’autres pâturages

communaux.  Le  seigneur  y  a  un  defiend  et  une

garenne. La communauté possède de toute antienneté

le lieu où l’on tient la boucherie, la halle qu’est à la

place  publique  et  un  petit  membre  qui  servoit  de

corps de garde, à présent découvert. Dans le terroir il

n’y a que deux torrents, l’un appelé le Lez et l’autre

La  Berre. »  Sur  les  anciennes  murailles  s’appuient

les maisons d’Anne Colomb, de Biscarrat, Flachaire,

Gauthier,  de  Ripert,  doyen,  etc.  —  États :  des

anciennes dettes de Grignan : 180 livres de capital à

M.  de  Piégon,  de  Visan ;  2,555  à  noble  Jean-

François  de  Castellane,  seigneur  de  Noveysan,

héritier  de  Scipion  et  celui-ci  de  Jean,  seigneur  de

Ricoubeau (Recoubeau), etc., total 33,858 livres ; —

des propriétés de Chambon, médecin : une grange à

La Taulière, 12 salmées de terre au Plan du Lez, etc.

—  Quittances :  de  110 livres  par  Gruyn,  pour

amortissement  et  nouveaux  acquêts  (1698) ;  —  de

550 livres par Louis, traitant pour la vente des offices

nouvellement  créés  en  Provence ;  — de  500 livres

par  Piallat,  bourgeois,  et  Salamon,  notaire,

cessionnaires de noble Alexandre de Rastel, seigneur

de  Rocheblave,  marquis  de  la  vallée  de  Vitrolles,

héritier de Louis, son frère, et celui-ci d’Antoinette de

Sillol, leur mère ; — de 1,000 livres par Jacques Prat,

secondaire et agrégé de l’église de Visan, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 37 feuillets, 92 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 1 7 - 1 7 2 1 .  — Lettres aux consuls : par de

Villemont,  pour  hâter  le  paiement  de  la  capitation

(1718) ;  —  par  Brunet,  rendant  compte  des

démarches du marquis de Vibraye pour leur quartier

d’hiver :  « Malgré  tous  les  mouvements  que  M.  le

marquis s’est donné, j’ay le chagrin d’être obligé de

vous apprendre qu’il a échoué, et que l’on a ajouté

plus  de  foy  à ce  qu’a  dit  M. Lebret  que  vous êtes

riches et que vous n’aviez presque rien payé pendant

toute la vie de M. de Grignan, qu’à toutes les preuves

constantes  qui  étoient  au  procès… » ;  —  par  le

marquis  de  Vibraye,  prescrivant  des  mesures  de

précaution contre la maladie contagieuse (1721).  —

Quittances  aux  consuls :  de  200 livres  par  Isnardi,

pour droits de contrôle, insinuations laïques, etc. ; —

de  363 livres  par  le  recteur  de  l’hôpital,  pour

pensions ;  —  de  448  par  le  trésorier  des  revenus

casuels ; — de 12 livres par Sauvan, pour le loyer de

sa maison servant  d’école ; — de 83 livres par  Bal,

instituteur ; — de 25 par Dumas, secrétaire ; — de 60

par les 10 soldats qui ont servi 12 jours à la ligne de

santé (1721), etc. — Mémoire à consulter au sujet des

impositions  du  comté,  qui  devrait  en  être  exempt

d’après  ses  privilèges  (1717).  — Arrêt  du  Conseil

d’État  pour la vérification des dettes de Grignan et

terres adjacentes (1719).

CC. 15. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets,
137 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 3 1 .  — Ordonnance  de  Cardin  Le

Bret,  intendant  de Provence,  aux  communautés  des

terres  adjacentes  de  faire  connaître  la  date  de  leur

cadastre,  la  contenance  de  leur  territoire,  leurs

mesures, leur population, leurs ressources agricoles et
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manufacturières, le produit de la dîme, leurs dettes et

leurs  charges  (22 novembre  1726).  —  Arrêt  du

Conseil  d’État  déchargeant  de  tous  droits  de

confirmation marseille, Arles et autres lieux des terres

adjacentes  (3 décembre  1737).  —  Réponses  à

l’ordonnance  de  Le  Bret :  « Grignan,  autrefois

baronnie,  à  présent  comté,  a  la  juridiction  haute,

moyenne et basse, mère et mixte impère. Il y a juge

d’appeaux, qui connoit des appellations de ce premier

juge  et  des  appellations  des  premiers  juges  de

Montségur, Colonzelle, Chantemerle, Salles, etc… Il

n’y  a  pas  de  manufacture,  seulement  quelques

négociants en soye, qui font la levée des coucous et

doubler  la  soye… Il  y  a  grenier  à  sel  pour  tout  le

voisinage.  Le  chapitre,  relevant  du  Saint-Siège,  est

composé de quatre dignités ou personnats : un doyen

crossé  et  mitré,  un  sacristain,  un  trésorier  et  un

capiscol,  6  chanoines,  6  bénéficiers,  1  vicaire,  6

enfants de chœur et 1 maître de musique. Il y a 263

habitants  ou  chefs  de  famille  et  autant  de maisons,

sans compter le chapitre, quoiqu’ils ayent déclaré en

avoir 350. Le terroir n’est pas des meilleurs, excepté

quelques  fonds  autour  de  la  ville  au  quartier  de

Lautagne,  aliéné  par  les  seigneurs  pour  faire  un

revenu  au  chapitre ;  il  produit  du  blé,  avoine,

paumoule,  millet  noir  et  des raisins,  quelques noix.

On ne peut y aller d’aucune grande ville sans passer

par  le Dauphiné ou le Comtat-Venaissin,  ce qui en

détruit  le  commerce…  Il  y  a  4  foires :  Saint-

Sébastien,  la  dernière  fête  de  la  Pentecoste,  la

Transfiguration  et  le  18 novembre ;  il  y  avoit

autrefois un marché le mercredi de chaque semaine,

etc. »  —  État  des  offices  que  la  commune  doit

acquérir :  offices  de maire,  de  lieutenant  de maire

alternatif,  de  consul,  d’assesseur,  de  greffier  et  de

contrôleur anciens, de procureur et d’avocat du Roi.

—  Compte  rendu  par  Flachaire,  chirurgien,  du

produit de la recette du contrôle des actes de notaires

du  comté  et  des  insinuations  laïques :  recettes  de

1720 à 1722 allant à 2,853 livres, dépenses 2,849. —

Lettres :  des  procureurs  du  pays,  relatives  à

l’abonnement  proposé  pour  les  offices  municipaux

créés  ou  rétablis  en août  1722 ;  —  de  Le  Bret,

intendant,  sur  le  paiement  des  arrérages  dus  au

chapitre et à la confrérie  du Rosaire (1731) ; — de

Lieutaud,  médecin,  pour l’exécution des règlements

touchant l’exercice de la chirurgie et de la pharmacie.

—  Quittances :  de  252 livres  pour  droit  de

confirmation  (1731) ;  —  de  75 livres  par  de

Belleville,  maître d’école ; — de 1,358 livres par le

receveur des impositions, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 150 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 3 2 - 1 7 4 6 .  —  Compte  de  Flachaire,

trésorier,  en  1733 ;  recettes  6,319 livres,  dépenses

5,168. — Arrêts : du Conseil d’État qui fixe les feux

de  Grignan  à  7  3/8,  de  Montségur  à  5  3/8,  de

Colonzelle à 2 1/8, de Chantemerle et de Salles à 1

3/8  chacun,  de  Réauville  à  3  3/8,  d’Allan  à  2  1/2

(9 décembre 1738) ; — de la Cour des Comptes pour

la levée des tailles (12 juin 1741). — Ordonnance de

l’intendant sur le contrôle des délibérations et actes

des  communautés  de  Provence  (2 juin  1738).  —

Lettres aux consuls : par M. de maillebois, au sujet de

l’indemnité  qu’ils  réclament  pour  les  casernements

faits  lors  de  l’investissement  du  Comtat.  —

Quittances :  de 28 livres  16 sols  pour  l’abonnement

des  droits  sur  les  huiles  et  savons  (1733) ;  —  de

400 livres  par  le  receveur  des  impositions ;  —  de

460 livres par le receveur des fermes ; — de 75 livres

par Duffès, maître d’école pendant 6 mois, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 104 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 7 - 1 7 5 9 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

l’intendant, touchant les réjouissances et le Te Deum

pour la naissance du duc de Bourgogne (13 octobre

1751) ; — par Legrand, se plaignant du retard mis à

lui payer les impositions dues, etc. — Quittances : de

25 livres  par  Magne,  pour  l'entretien  de  la

maréchaussée  de  Provence ;  —  de  30 livres  pour

l’équipement  de  2  miliciens ;  —  de  16 livres  par

Pialat, voyer, pour visite et surveillance des travaux

de Cordis ; — de 150 livres par Duffès, instituteur ;

— de 3 livres pour le feu de joie de la veille de la

Saint-Jean ;  —  de  110 livres  par  de  La  Bussière,

receveur des fermes, pour abonnement (1751) ; — de

5 livres par Arnaud, curé, dont 4 livres 10 sols pour
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les  messes  que  la  commune  fait  dire,  10 sols  pour

messe à Saint-Antoine et pour l’eau bénite destinée à

être « jetée sur les millets » (1752) ; — de 23 livres

pour  le  service  funèbre  de  la  comtesse  du  Muy

(1755), etc.

CC. 18. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 7 6 0 - 1 7 8 0 .  —  Requêtes :  à  l’intendant

pour  obtenir  une  réduction  sur  le  chiffre  de  leurs

impôts, depuis peu augmentés : un arrêt du 15 juillet

avait fixé la part de Grignan à 1,000 livres, celles de

Montségur  à  500,  de Réauville  et  Salles  à  300,  de

Colonzelle et de Chantemerle à 250, total 2,600, et ce

total  ne  devait  pas  être  dépassé,  etc.,  et  pour  des

réparations à faire au local de la boucherie (1769) ;

— au contrôleur général des finances, en modération

de leurs charges, qui comprennent déjà 600 livres de

capitation, 3,219 de quartier d’hiver, 244 de taillon,

72  du  maître  de  poste,  1,339  de  dépenses

communales,  439  de  droits  de  recette,  etc.,  total

9,222.  —  Lettre  de  M.  de  Sorgues  relative  à

l’établissement  d’une  brigade  de  maréchaussée  à

Grignan (10 mars 1775).

CC. 19. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 7 8 1 - 1 7 9 0 .  —  Compte  de  Calvier,  en

1789 :  recettes  7,948 livres,  dépenses  8,290.  —

Rôles : de taille, en 1781 : le doyen du chapitre doit

8 livres  11 sols,  le  trésorier  8 livres  9 sols,  Marc

Coulanges  3 livres  8 sols,  etc. ;  —  décapage,  en

1786 :  Poumier,  subdélégué,  Salamon,  Ducros

doivent 30 sols, etc. — Requêtes à l’intendant : pour

imposer la somme nécessaire à la façon de nouvelles

portes  de  ville  et  du  petit  faubourg,  tombées  de

vétusté ; — pour autoriser une députation à Aix, etc.

—  État  des  personnes  présentes  aux  délibérations

consulaires  de  1756  à  1781 :  le  8 septembre  1758,

20 ; le 1er novembre suivant, 18, etc. ; le plus grand

nombre est de 22.

CC. 20. (Cahier.) — In-4°, 105 feuillets, papier.

1 5 1 6 .  —  Cadastre,  mentionnant  nobles

Bernard Ripert, Guigon de Colans, etc. — La somme

totale du revenu foncier est de 21,026 livres.

CC. 21. (Registre.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 5 3 1 .  —  Cadastre  ou  « magnifest »,

mentionnant nobles Pierre de Ville, François Robert,

Jean  Marquis,  Félise  Chambon,  Guillaume  de

Rollant, etc.

CC. 22. (Cahiers.) — In-fol., 700 feuillets, papier.

1 5 6 0 .  —  Cadastre,  indiquant  parmi  les

propriétaires  nobles  Simon  et  Jean  Augier,  Jean

Marquis,  Antoine  Geneston,  Bernard  de  Bologne,

seigneur  de Salles,  Louise de Saint-Bauzile,  Auzias

Borel, etc.

CC. 23. (Registre.) — In-fol., 452 feuillets, papier.

1 5 7 2 .  —  « Cadastre,  magnifest  ou  compoix

des  biens  generallement  de  Grignan  et  son

mandement. »  Sont  nommés  nobles  Gaspard  de

Collans,  Antoine  Geneston,  Pierre  Ripert,  Marthe

Robert,  Mathieu  de  Forest,  Gaucher  de  Bologne,

seigneur  de  Salles,  Jean  Gedouin,  seigneur  des

Tourrettes, etc.

CC. 24. (Cahiers.) — In-fol. 1,294 feuillets, papier.

1 5 9 8 .  —  Parcellaire  et  terrier  de  Grignan,

faisant  connaître  les  biens  de  Claude  Ducros  à  la

Grande-Tuilière,  de  nobles  Guillaume  Attenot,

François de Bologne, Jean de Bagarris, Jean Augier,

Jean de Forez, seigneur de Montjoux, etc.
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CC. 25. (Registre.) — In-4°, 870 feuillets, papier.

1 6 0 2 .  — Cadastre, où sont nommés Hervé de

Sillol,  Marie de Colomban,  Adam de Sompy,  abbé

d'Aiguebelle, etc.

CC. 26. (Registre.) — In-4°, 552 feuillets, papier.

1 6 3 0 .  — Cadastre,  mentionnant  nobles  Jean

de Castellane et Marie de Forez pour le domaine de

Bessas,  Louis  de  Sillol,  conseiller  au  Parlement

d’Orange, Jean-Louis de Sillol, Salamon, notaire, etc.

CC. 27. (Registre.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 6 3 6 .  —  Suite  du  cadastre.  Sont  nommés

noble Antoine Attenot, seigneur des Tourrettes, Jean

Cordeil, ministre de la Religion réformée, la chapelle

Saint-Pierre de Bayonne, etc. — Tables.

CC. 28. (Cahiers.) — In-fol., 533 feuillets, papier.

1 6 3 6 .  — Cadastre, indiquant les propriétés de

Sauvan, Naves, Lombard, Pellapra, notaires, etc.

CC. 29. (Registre.) — In-4°, 331 feuillets, papier.

1 6 7 3 .  — Petit cadastre, mentionnant : Antoine

et Jean-Louis Attenot, des Tourrettes, pour la grange

de Gaillard, Antoine de Simiane, fils de Louis et de

Marguerite Monier, nobles Louis de Châteauvieux et

Charles  et  Guy-Antoine,  ses  enfants,  sieurs  de

Cabanes et de Bellefonds, etc.

CC. 30. (Registre.) — In-4°, 582 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 7 9 3 .  — Cadastre ayant  servi  pour

l’assiette de l’impôt jusqu’en 1793. On y voit Joseph

de  Ripert,  doyen  de  Saint-Sauveur,  Scipion  de

Castellane, seigneur de Noveysan, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 16 pièces,
papier.

1 4 6 9 - 1 7 6 0 .  —  Ventes :  par  noble

Guillaume Artaud d’un chasal pour agrandir l’église

aux  syndics  de  Grignan,  à  un  prix  convenu,  non

indiqué,  et  investiture  de  l’immeuble  par  Giraud

Adhémar (12 mai 1469) ; — par les syndics à noble

Barthélemy Dejean, docteur en médecine, seigneur de

Prunières,  demeurant  à  Montélimar,  d’une  pension

annuelle de 9 florins valant  12 gros  l’un,  pour 150

florins  (6 mai  1483) ;  — par  les  consuls  à  Durand

d’une  terre  à  Rochebrune,  pour  120 livres

(4 décembre 1630) ; — par Pierre Dalbon, notaire, à

Gaume et  Gachon,  consuls,  d’une maison,  avec  ses

cour,  précour,  passages, tours, etc.,  près de la place

de l’auditoire de justice,  pour 85 écus (vers 1594) ;

— par Bastet aux consuls d’une maison au faubourg,

pour  loger  le  valet  de  ville,  au  prix  de  146 livres

(1739), etc. — Marchés : entre les consuls et Nogaret

pour  l’établissement  d’une  horloge  sur  la  tour  du

grand portail, au prix de 60 écus (1er janvier 1567) ;

— avec Russol, maçon, pour les réparations du pont

de  la  Berre,  à  120 livres  (1631).  —  Accord  entre

Louis  Adhémar  de  Monteil  et  les  consuls  et

conseillers au sujet de la halle et des emplacements

hors  et  près  des  murailles (15…).  — Réception  du

pont de Pontillon et de la Berre (1631 et 1632).  —

Rapports  d’experts  sur  l’emplacement  dit  de

Grégoire,  cédé  à  Naville  pour  52 livres  1/2

(10 décembre 1641), et sur la valeur de la maison de

ville, évaluée 220 livres (1641). — Procès-verbal de

visite des chemins : celui de Grignan à Montélimar

est impraticable à Cordis (1750). — Vérification des

bois où il y a des chênes (vers 1760), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1 3 9 5 .  — Transaction  entre Talabart,  général

en l’armée du Roi au siège de Grignan, et le capitaine

Amblard de Sédat, qui s’en était emparé la nuit par

escalade.  — Commission  donnée  par  Jean,  duc  de

Berry et d’Auvergne, Philippe, duc de Bourgogne, et

Louis,  fils  du  Roi  de  France,  duc  d’Orléans,  à
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Talabart, chambellan de S. M., pour faire évacuer la

place « de Grigne »68.

EE. 2. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 3 9 5 - 1 5 7 3 .  —  Lettres  « de  Guillaume

d’Autun »  (Hostun),  capitaine  « de  Chastelnuef  de

Mazenc »,  à  Guillemin  Ponton,  aliàs Normant,  au

sujet  « de  la  vuide  de  Grainhan ».  Le  dernier  se

plaignait de n’avoir pas été satisfait complètement, et

« d’Autun »  s’engageait  à  lui  donner  toute

satisfaction, s’il venait auprès de lui. Ponton, de son

côté,  l’invitait  à  se  rendre  à  Bagnols  et  demandait

3,250 francs et 5 chevaux ou 500 francs et 12 draps

de  soie.  D’Hostun  répond  le  24 janvier,  du  Pont-

Saint-Esprit : « Je ay aux jour dhui heu ta lettre a hore

de tierce, comme mande tavoye qui est le XXIIIe jour

de jenoyer, a St Esperit, la ont je estoye venuz, ainsi

come  te  avoye  mande,  pour  oyr  se  que  tu  me

voudroyes demander, et de ce que tu me mandes que

je te sui tenuz en la somme de IIIm IIe L franc et V

chevals ou Ve franc et II draps de soye, sachez que de

ce que tu diz que je tay promis de toy payer la somme

dessus dite,  je dis que tu mans. Toutes foys illz est

bien vray que illz te fut promis a part 1 cheval de la

somme de C florins et L francs  et  demie piesse de

satin dont tu sces bien que tu nefasoyes loyauté ne

prodomie a tes compainhos, laquele chose je ne say

se  Bussy  ta  paye,  toutes  foys  se  les  choses  que  te

furent  promises  a part  ne te ont este payees,  je sui

tout prest de faire tout ce que ung prodon doyt fere

pour  rayson.  Et  quant  est  de  ce  que  tu  dis  que  je

estoye  aux  lieux  et  plasse  ont  furent  morts  tes

compainhos,  illz  est  bien  vray  que  je  estoye  au

chastel de Grainhan ; toutes foy se te vues dire que je

en  sceusse  rien  ne  en  fusse  consent,  je  dis  que  tu

mans  faussement  et  mauvaisement,  comme faux  et

mauves que tu es dudit, ains me despleut tant come

de chose que ils avenist ouques et me despies encore

et de cessi men deffendray devant le Roy ou devant

leun  de  nous  seigneurs,  ou  devant  Mons.  le

conestable,  ou  devant  lun  de  nous  seigneurs  les

68Document  reproduit  en  grande  partie  dans  l’Essai
historique sur les Adhémar, par M. Nadal, p. 53, et dans les
Annales d'Aiguebelle, I, 534.

marescals,  ou  devant  Mons.  le  gouverneur  du

Daufiné  toutes  foy  et  quantes  foys  je  en  seray

requis. » — Guillemin Ponton répondit de Bagnols, le

26 janvier, sur le même ton69. — Ordonnances : « de

Loys  Adheymar  de  Monteil,  comte  de  Grignan,

chevalier  de  l’ordre  du  Roy…,  commandant  en

l’absence  de  M.  le  comte  de  Carces,  lieutenant

general  pour  S.  M.  au  gouvernement  de  Provence,

aux  frontières  de  Daulphiné »,  d’entretenir  les  18

soldats  établis  pour  la  garde  de Grignan,  savoir :  8

par Grignan même, 2 par Allan, 1 par Colonzelle, 2

par Chantemerle, 2 par Réauville, 2 par Chamaret et 1

par  Aleyrac ;  — du  même,  pour  l’entretien  des  50

soldats du capitaine Bagarris (5 juin 1573 et 1er avril

1577) ;  —  du  même,  établissant  à  Grignan  une

garnison de 15 soldats (1er juin 1573).  — Ordre du

roi Charles IX au comte de Carces, lieutenant général

en Provence, sur la plainte des habitants de Grignan,

de faire sortir le capitaine Bagarris, qui depuis le 18

ou le 19 octobre s’y est établi avec 50 arquebusiers,

sans aucune commission, et exige pour chacun d’eux

tous  les  jours  1  teston  et  2  pour  lui  (20 décembre

1572), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 4 9 0 - 1 5 8 0 .  — Proclamations  faites :  en

1498 et 1499, pour défendre les blasphèmes, le travail

du  dimanche,  le  séjour  aux  cabarets  pendant  les

offices  des  dimanches  et  fêtes  et  les  dépôts

d’immondices  dans  le  bourg,  à  peine  de  10 livres

d’amende ; tout dommage à la personne ou aux biens

d’autrui, à peine de 50 livres coronats ; le blasphème

contre Dieu, la Sainte Vierge, les saints et saintes, à

peine de 10 livres, de la détention dans le château et

de la perforation de la langue la deuxième fois ;  le

travail des dimanches et fêtes, à peine de 10 livres ; le

port d’armes défensives le jour et la nuit, à peine de

50 livres,  etc. ;  —  en  1503,  pour  interdire  les

blasphèmes, le travail du dimanche, le port d’armes,

69 Ces  lettres  ont  été  imprimées  dans  la  Revue  du
Dauphiné, III, 363 ; dans les Annales d’Aiguebelle, 1, 526 ;
dans  l'Essai  historique  sur  les  Adhémar,  p.  55,  et
partiellement dans L’Arrondissement de Montélimar, IV, p.
207 et suiv.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1038

les jeux de hasard,  etc. ;  — en 1580,  réglant  « que

désormais  ne sera permis et  licite  d’entrer  dans les

fours  pour  cuire  du  pain  fors  que  ung  seul  de

chesque maison… ;  aux  povres  d’aller  mandier

ausdicts fours ne par les maisons et rues,  sur peyne

d’estre chassés de la ville »,  à cause d’une maladie

contagieuse.

FF. 2. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1 5 3 5 .  — Lettres du roi François Ier défendant

la  chasse  « a  chiens,  filletz,  arbalestes,  colletz,

arquebuttez, pieges, bricolles, tonnelles à feu et autres

engins  deffendus ».  Les  chasseurs  « aux  grosses

bestes  rosses  et  noyres,  conils,  lievres,  perdris,

faissans,  becasses  seront  punis  de  200 livres  la

première  fois  et  battus  de  verges  la  deuxième,  mis

aux  galères  ou  bannis  la  troisième  (21 mars).  —

Doléances des  habitants  au sujet  de  ces  lettres,  qui

sont contraires à leurs franchises.

FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1 4 6 8 - 1 4 7 5 .  —  Ratification par Estran du

compromis  passé  entre  son  père  et  les  syndics  au

sujet de difficultés non expliquées (11 août 1468). —

Transaction  entre  les  habitants  et  Giraud  Adhémar,

leur  seigneur,  représenté  par  noble  Antoine  Robert,

son procureur fiscal, touchant les limites de devès du

château :  la  première  borne  est  plantée  près  du

chemin de la Tuilière, sur les bords de la Riaille  (in

fimbriis  Rallie), avec  des  témoins  en  pierre  et  en

tuiles  et  du  mâchefer,  la  deuxième  en  longeant  le

chemin  de  la  Tuilière,  la  troisième  à  la  séparation

dudit chemin d’avec celui de Souvertouse, etc.

FF. 4. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces,
papier.

1 4 7 1 - 1 4 9 9 .  — Traduction de la sentence

arbitrale  du  4 décembre  1471,  rendue  par  Crotte,

professeur en droit, et de Berne, chanoine de Viviers,

portant  que  les  habitants  de  Grignan,  lorsqu’ils

voudront imposer subside, vingtain ou taille, devront

en  avertir  ceux  de  Salles,  afin  qu’ils  assistent  à  la

répartition, s’ils le désirent ; que chaque communauté

contribuera aux charges de sécurité publique : garde

des  portes,  sentinelles,  etc. ;  que  les  habitants  de

Salles  propriétaires  à  Grignan  concourront  aux

réparations  du  clocher  et  de  l’église,  des  murs

d’enceinte et réciproquement ; que Salles contribuera

à toute taille, don gratuit,  etc., pour la conservation

du bois commun avec Grignan,  etc.  — Compromis

entre  les  habitants  des  deux  mêmes  communautés

pour terminer le différend né d’une taille imposée sur

la dîmerie des Tourrettes, nommant arbitres Guyot et

Gaucher Adhémar, le premier prieur de Beaulieu en

Limousin  et  prieur  des  Tourrettes,  et  le  deuxième

seigneur  de  Grignan  (16 novembre  1481  ).  —

Transaction  sur  le  débat  des  communautés  de

Grignan et  Réauville  et  de Gaucher  Adhémar  avec

Louis de Grolée, abbé d’Aiguebelle, au sujet de leurs

limites  respectives :  elles  sont  plantées  du  côté

d’Aleyrac,  du Fraisse, de Sarson et de Réauville, et

mention  est  faite  dans  cet  acte  d’un  document  du

24 novembre 1291.

FF. 5. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 sceau en
plomb ; 5 pièces, papier.

1 4 9 2 - 1 5 2 6 .  — Ratification par les consuls

de Grignan et de Réauville de la transaction de 1491

touchant  les  limites  de  leurs  territoires.  —

Transaction entre Grignan et Chantemerle pour leur

délimitation. — Procédures pour les consuls : contre

Guillaume Artaud, en paiement de tailles ; — contre

noble Guigues de Collans, dit Balmes, qui refuse la

vaine pâture sur  son pré,  bien qu’elle soit  établie à

Grignan de la Toussaint à Carême prenant ; — contre

Lombard, en réparation des dommages qu’il a causés

à une tour communale. — Ordonnance faite sur le jeu

en 1526 : les cartes, dés, etc., sont défendus ; défense

de jouer les jours de travail, sauf « les vieilles gens et

personnes  impotentes  qui  ne  se  peuvent  trebalher,

proveu  qu’ils  jouent  en  lieu  secret,  à  celle  fin  que

personne ne perde de temps à les regarder ». On ne

peut jouer « à jeu de palme, bolle, quilhes et aultres

jeux plus de 1/2 sol à la paume, 1 liard aux boules,

palets, arbalète, par partie ; défense de s’injurier, de
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jurer, de blasphémer, « d’invoquer le diable ne getter

nulle  maledicion  l’ung  contre  l’aultre  et  ne  dire  la

villene parole du lanquor ne aultre maledicion, sur la

poyne de la carce et arbitraire et des anciens editz ».

FF. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 32 feuillets ;
3 pièces, papier.

1 5 3 2 - 1 5 3 6 .  — Procédures : pour Feschet

contre les consuls, en dommages-intérêts pour trouble

à la jouissance des immeubles qui lui ont été vendus ;

— pour Goffrodi et Chaix contre les mêmes consuls

et contre le seigneur de Grignan ; ils rappellent qu’en

1531  les  consuls  d’alors  confessèrent  devoir  1,494

florins à noble Louis de Salvaing (Sauvain), seigneur

du Cheylard, pour 40 sommées et 1 sétier de blé et 40

sommées 4 émines de conségail (méteil), et que les

demandeurs ont été poursuivis pour payer cette dette,

ainsi que les clames dues au seigneur, etc.

FF. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 100 feuillets,
papier ; 16 pièces, papier.

1 5 4 0 - 1 5 5 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Louis Adhémar,  seigneur du lieu, en

refus  de  paiement  des  clames  et  lattes  (amendes

encourues par les débiteurs en retard). Mémoires des

parties :  le  seigneur  se  dit  fondé  en  titres ;  les

demandeurs soutiennent le contraire (1538) ; — pour

les habitants  contre  Gantes et  Lambert,  commis du

trésorier des États, accusés d’exactions indues, etc.

FF. 8. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 5 5 4 - 1 5 7 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre le seigneur, au sujet de la chasse et de

la  vaine  pâture  dans  sa  garenne,  qu’il  veut  leur

interdire ;  —  pour  Fournier  et  Ripert,  fermiers  de

l’herbe  du roux croissant  en la montagne du grand

bois de Grignan,  contre  les consuls de Salles et  de

Grignan,  qui  les  troublent  dans  leur  récolte  et  leur

doivent  des  dommages  -  intérêts.  Consultations

d’avocats et mémoires pour Salles. — Proclamations

faites  par  la  cour  de  Grignan :  invitant  les

propriétaires de maisons contiguës aux murailles d’en

faire  fermer  les  fenêtres  dans  8  jours,  à  peine  de

10 livres  d’amende  et  de  poursuites ;  liste  des

intéressés (1565) ; — défendant l’achat de pain ou de

blé aux habitants, pour cause de disette, et requête au

seigneur pour obtenir cette défense (1570).

FF. 9. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 5 7 2 - 1 5 9 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  les  tuiliers  de  la  petite  tuilerie,  en

observation  de  l’accord  antérieur  qui  les  oblige  à

servir les habitants de Grignan avant les étrangers, à

raison de 12 sols le cent de tuiles (1572) ; — pour le

procureur  juridictionnel  contre  le  curateur  de

Lambert, en paiement de clames dues au seigneur en

vertu de la sentence rendue à son profit ; — pour les

consuls  contre  Meysonnasse,  en  paiement  de  800

écus, et contre Labaume, en paiement de sa cote de 8

florins  au  rôle  du  partage  des  dettes ;  — contre  le

seigneur  de  Salles,  en  paiement  de  la  taille  de  ses

biens de Sarson ; — contre Hevrard, en paiement de

reliquat  de  compte.  —  Sentence  de  Jacques

d’Audigier, bailli, du 23 décembre 1579, annulant les

défenses « d’aller aux tavernes », sauf les dimanches

et  fêtes.  Elle  est  rendue  pour  faciliter  la  vente  des

fruits  et  denrées  des habitants.  — Procès-verbal  de

vérification des monnaies.

FF. 10. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Guy de Diez,  seigneur du Pègue, en

réduction  de  sa  créance,  et  contre  Hevrard,  en

paiement  de  reliquat  de  compte ;  —  pour  Granet

contre  les  consuls,  en  dommages-intérêts  pour  sa

détention  à  Mornas  à  cause  d’une  dette  de  la

communauté ;  —  pour  Félice,  avocat,  ayant-droit

d’Antoine Déségaux et par lui d’Albert, en paiement

de 400 écus ; — pour Madelaine de Moreton, dame

de Salles et Sarson, tutrice des enfants de François de

Bologne,  son  fils,  contre  les  consuls,  en  appel  de

l’imposition aux tailles de leurs biens de Sarson.
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FF. 11. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 78 pièces,
papier.

1 5 9 8 - 1 6 0 2 .  —  Procédures  pour  les

consuls : contre noble Joachim de Suffize, sieur de La

Croix, et Marie de Reymondon, mariés, contre Marin,

Marie Chaulet, Catherine de Saint-Martin, femme du

sieur de La Touche, Florenson, etc., en vérification et

réduction de créances ; — contre les hoirs du sieur de

Salles, Advias, dit Baïon, Pradier, Gambus, Payan, en

paiement de cotes de tailles ; — contre le trésorier de

Provence, en maintenue de leur exemption de tailles ;

—  contre  Thomine  de  Codolet,  femme  d’Annibal

d’Astre, en liquidation de créance (1601), etc.

FF. 12. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 1 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  M.  de  Montjoux,  Jean  Jodoin,  sieur

des Tourrettes, Delauche, lieutenant du bailli, Aimar

Allard,  coseigneur  de  Saint-Marcel-d’Ardèche,  en

paiement de cotes du partage des dettes, de tailles ou

de créance et en rendement de compte ; — pour Marc

de Vulson, conseiller au Parlement de Grenoble, mari

de Madelaine de Bologne, fille et héritière universelle

de François, seigneur de Salles et Sarson, contre les

consuls, en appel de leur cotisation au rôle des tailles,

etc.

FF. 13. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 0 - 1 6 3 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Grignan  contre  Delauche  et  Taulier,  en

paiement  de  créance  ou  d'impositions ;  —  contre

Monteil, receveur du grenier à sel, pour surcotisation

du prix du sel ; — pour noble Antoine du Roux de

Montauban,  seigneur  de  Forêts,  mari  de  Françoise

Dupuy, cessionnaire de François Dupuy, seigneur de

Rochefort,  et Varages-Delolle,  bailli et juge général

du comté, contre les consuls, en paiement de créance

ou de vacations ; — pour les consuls de Mondragon

contre ceux de Grignan et de Réauville, en paiement

de leur part contributive de fournitures militaires, etc.

— Arrêt du Parlement de Provence concernant le prix

du sel (1629).

FF. 14. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Grignan  contre  Roux,  en  appel  devant

Serratoris, juge des appels du comté, d’une sentence

du  bailli ;  —  pour  les  mêmes  contre  Martinel,

boucher, qui a excédé les prix portés dans son bail ;

— pour Naves et les consuls contre noble Louis des

Seguins, coseigneur de Piégon, fils et héritier de Jean,

qui  l’était  de  Marguerite  de  Planchette,  en  1559,

dame de La Charce, en libération d’une pension de 21

florins  moyennant  300  florins  de  capital ;  — pour

Dauphine  Gaume,  femme  Lanoue,  contre  Darne  et

Dubouc,  en  paiement  du  prix  d’une  terre

à marsenches ;  —  pour  Paule  Tavernol,  veuve

Joubert,  et  Antoine  Roux,  de  Montauban,

cessionnaires  de  François  Dupuy,  seigneur  de

Rochefort,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créance ;  —  pour  les  consuls  des  Baux  et  de

Mondragon contre ceux de Grignan, en paiement de

leur  quote-part  des  logements  militaires  par  eux

soufferts, etc. — Consultation de Gaspard Froment au

sujet de la rêve, dont le chapitre se dit exempt, sans

droit, des corvées et du péage, etc. (1633).

FF. 15. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 66 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 3 4 - 1 6 3 9 .  —  Arrêts  de  la  Cour  des

Comptes  de  Provence  relatifs  à  la  vente  du  sel  à

Grignan  (1634  et  1635).  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Antoine du Roux de Montauban, les

hoirs  Jaubert,  François  Dupuy,  seigneur  de

Rochefort, Catherine de Suffize, etc., en vérification

de  leurs  créances ;  —  pour  les  mêmes  contre  les

habitants  de  Salles,  qui  dévastent  le  grand  bois

communal, etc. — Consultation sur l’exemption des

rêve  et  octroi  prétendue  par  les  ecclésiastiques :

l’avocat pense qu’elle est fondée en droit (1637).

FF. 16. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 7 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  qui  déboute  Louis-Gaucher  Adhémar,

comte  de  Grignan,  et  les  consuls  du  lieu  de  leur
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intervention au procès du capitaine Vial, cessionnaire

de  César  de  La  Tour-Gouvernet,  marquis  de  La

Charce,  contre  Antoinette  des  Massues,  veuve  et

héritière de noble Gaspard Adhémar de Castellane, en

exécution  de  sentence  arbitrale.  Le  comte  était

cessionnaire  de  la  communauté  de  Grignan  pour

1,500 livres  sur  Mme de  Montaulieu  et  Mallety

(1643).  — Procédures :  pour  les  consuls  contre  les

hoirs  Bouchard,  en  paiement  de  créance ;  — pour

François  Augier,  marchand,  d'Orange,  cessionnaire

de  noble  Louis  de  Sillol,  contre  lesdits  consuls,  en

paiement  d’intérêts ;  —  pour  les  frères  Lanoue,

héritiers  de  Dauphine  Gaume,  contre  Garnier,  en

délivrance  d’immeubles  qui  leur  appartiennent

(1641), etc.

FF. 17. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 99 pièces,
papier.

1 6 4 8 - 1 7 1 7 .  — Procédures : pour les frères

Lanoue,  héritiers  de  Dauphine  Gaume,  sœur  de

l’évêque  de  Saint-Paul,  pour  Dumas,  Daniel,  etc.,

contre les consuls, en appel de sentence du juge du

comté et en paiement de créances ; — pour Gachou,

receveur,  contre  Bouvier,  en  paiement  de  cote  de

taille ;  —  pour  Dubouc  contre  les  consuls,  en

paiement  d’arrérages  de  la  pension  due  à  Mme de

Rochefort ;  —  pour  Martin  contre  les  mêmes,  en

paiement  des  droits  de  francs-fiefs ;  —  pour  le

chapitre de Saint-Sauveur, prieur, contre les mêmes,

en paiement des frais de visite épiscopale. « C’est une

coutume généralement observée en tous les lieux de

Provence  qui  sont  en  ce  voisinage  que  les

communautés paient la première visite et les prieurs

les  autres. »  Mémoires  des  parties  et  consultation

proposant d’en faire payer la moitié par chacune des

parties ; — pour lesdits consuls contre Sauzet et les

hoirs Bouchard, en paiement de reliquat de compte et

de créance, etc.

FF. 18. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 7 1 7 - 1 7 2 8 .  —  Mémoire  pour  Dumas,

premier  consul,  au  nom  du  comté,  contre  Lefèvre,

receveur  des  quartiers  d’hiver.  Il  y  est  parlé  de

l’indépendance  des  premiers  seigneurs  de  Grignan,

qui  recevaient  l’investiture  des  empereurs

d’Allemagne ;  de  l’hommage  volontaire  rendu  par

eux, en 1257, à Béatrix, comtesse de Provence ; de la

condition des terres adjacentes, exemptes des impôts

ordinaires votés par les États, et de celle du comté,

assujetti au taillon seul depuis les derniers siècles et

aux quartiers d’hiver depuis les dernières guerres ; de

la misère des temps ; de la cessation du commerce,

causée par la douane de Valence ; de la diminution de

la population,  etc.  — Procédures :  pour les consuls

contre Devès et Fourest, en rendement de compte et

paiement de reliquat ; — contre Gourjon, serrurier, en

restitution des armes de la ville, et contre les doyen et

chanoines  du  chapitre,  en  paiement  de  la  taille  de

leurs  biens ;  —  pour  Joseph-Scipion  Chambon,

chanoine de Saint-Sauveur, procureur de la femme de

Joseph  Chambon,  docteur  en  médecine,  contre

Guintrandi  et  les  consuls,  en  paiement  de  créance,

etc.

FF. 19. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 3 cahiers
in-4°, 100 feuillets ; 40 pièces, papier.

1 7 2 8 - 1 7 8 9 .  —  Consultation  d’avocat  au

sujet  de  l’imposition  d’un  capage  sur  tous  les

habitants et sur les membres du chapitre : de Sorgues

pense que la commune n’a pas le droit d’imposer les

bénéficiers.  —  Mémoires  du  chapitre  et  de  la

communauté touchant les impositions, les dépenses à

la charge des prieurs décimateurs et autres difficultés

pendantes. — Transactions : entre la commune et le

chapitre,  le  20 septembre  1786,  soumettant  les

chanoines au capage, aux réparations et à l’entretien

de l’église paroissiale et collégiale, à l’exception de la

chaire,  des  fonts  baptismaux et  des  confessionaux ;

affectant une maison près de la maîtrise au logement

du vicaire ; décidant que le jeudi-saint la communion

pascale  sera  donnée  aux  officiers  judiciaires  et

municipaux,  placés,  en  habits  de  cérémonie,  sur  le

degré intermédiaire entre le premier degré du maître-

autel  et  la balustrade ; que les demandes de prières

publiques  seront  faites  par  les  consuls  ou  deux

délégués  et  réservant  la  question  de  la  taille  à  des

arbitres ;  — entre  Pommier  et  les consuls,  au sujet



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1042

des sommes qu’ils se demandent respectivement. —

Procédures :  pour  Dubosc,  ancien  officier  au

régiment des volontaires royaux, maître de police à

Grignan,  contre  Revolte,  adjudicataire  de  la

boucherie, qui a refusé de vendre de la viande et l’a

injurié  publiquement ;  —  pour  Joseph-Gabriel-

Tancrède de Félix, lieutenant général des armées du

Roi, contre Dupoux, condamné à perpétuité et dont le

jugement a été cassé, en supplément d’instruction ; —

pour  les  consuls  contre  Ducros,  en  paiement  de

25 sols par  quintal  pour entrée de raisins étrangers,

etc. — Registre de transcription au bailliage ordinaire

de Grignan des édits, arrêts, etc., concernant le port

d’armes,  du  21 novembre  1775,  les  attroupements

avec armes, du 9 mars 1780, le défrichement des bois

et broussailles qui bordent les chemins à 120 pieds de

leurs bords, du 4 juin 1783, la fixation des droits de

greffe, du 3 avril 1783, la fabrication des ballons et

machines  aérostatiques  auxquelles  sont  adaptés  des

réchauds  à  esprit  de  vin,  artifices  et  matières

dangereuses  (1786),  la  police  des  jeux,  du  6 mars

1786 , etc.

GG. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 5 peaux.

1 3 2 6 - 1 3 3 5 .  — Reconnaissances de censes

au profit du prieuré de La Garde (plus tard annexe du

chapitre  de  Grignan) ;  Guillemette  Aymar,  veuve

Vézian, doit à Guillaume Catalan, pour une terre au

Molar,  1  pite  de  service  et  la  dîme  en  plus ;  —

Béatrix,  veuve  Chabert,  doit,  pour  une  vigne

(trelhiam), 3  oboles  et  la  dîme ;  — noble  Bertrand

Goutard,  damoiseau,  fils  de  feu  Bertrand,  doit  1/2

obole et la dîme, pour une terre voisine du terrain de

l’hôpital et de la terre d’Aimar Gontard, etc.

GG. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 73 pièces,
papier.

1 4 8 2 - 1 7 7 2 .  —  Ventes :  par  Gorgorii à

Vincent, curé, et à Simon jeune, balle de la confrérie

de  Saint-  Vincent,  d’une  vigne  et  d’une  terre

contiguës,  sises  au  moulin,  pour  34  florins,  de  la

mouvance  de  Gaucher  Adhémar  (1482) ;  — par  le

chapitre  de  Saint-Sauveur,  avec  la  permission  du

pape et du comte de Grignan,  patron,  à noble Jean

Jedoin,  écuyer,  du  manse  des  Tourrettes,  pour

1,200 livres  ou  2,000  florins  (26 février  1575).  —

Quittance  de  60  florins  par  Ponce  et  d’Hugues,

d’Espeluche,  à  Sébastien  et  Pascal,  bailes  de  la

confrérie  de  Saint-Sébastien,  prix  d’une maison

vendue  à  ladite  confrérie.  —  Donation  par  Louis-

Adhémar de Monteil, comte de Grignan, chevalier de

l’ordre du Roi et son chambellan, à Jean Jedoin, de

Paris,  son  maître  d’hôtel,  en  reconnaissance  de  ses

services  et  en  arrière-fief  de  tous  droits  et  de  la

juridiction moyenne et basse sur les terres comprises

entre la Berre, Rieu-Chazal, Riou-Marcou, Citelles et

Réauville  (Tourrettes),  moyennant  l’hommage,

1 maille  et  « un  tiercelet  d’hautour »  (27 février

1575). — Tableau des fêtes du diocèse de Valence et

Die.  —  Testament  de  Jeannette  Blavine,  veuve

Michel,  en  faveur  de  l’hôpital  (10 mai  1657).  —

Ventes : d’une pension de 7 livres 1/2 par Catalan, de

Réauville, à Meyer, recteur, pour 150 livres ; — par

Louis-Gaucher  Adhémar,  comte  de  Grignan,  à

Lombard,  recteur,  d’une autre pension de 19 livres,

pour 317 livres 10 sols (1634) ; — par les consuls au

recteur de diverses pensions (1655).  — Obligations

souscrites au même établissement par les consuls de

Réauville  (1748),  de  Montjoyer  et  de  Grignan.  —

Arrêt  du  Conseil  d’État  au  sujet  de  la  peste

de marseille  (14 septembre  1720).  —  État  des

dépenses faites pour la ligne de santé ; 70 livres pour

20  épées  et  ceintures,  90  pour  20  fusils,  24  pour

20 livres de poudre, etc. — Lettres aux consuls : par

Vincent,  subdélégué,  sur  la  fourniture  du  bois

nécessaire aux 14 corps de garde de Suze-la-Rousse ;

— par M. de Vibraye, défendant l’entrée à Griguan

de tout voiturier de profession (22 octobre 1721) ; —

par  Bal,  maître  d’école  à  Pierrelatte,  demandant

100 livres  par  an,  une maison  d’école  et  5,  10  et

12 sols  par  mois  des  élèves  (24 mai  1722).  —

Règlement  de l’hôpital,  fait  le  3 septembre  1676 et

approuvé  par  l’évêque de  Die le  9 décembre  1693,

etc.
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GG. 3. (Registre.) — In-4°, 40 feuillets, papier.

1 5 9 7 - 1 6 1 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Taxil, Gibert, Icard et Bouquet, curés

de  la  paroisse,  du  diocèse  de  Die.  Baptêmes :  le

8 septembre  1603,  de  François  Adhémar ;  —  le

26 octobre  1606,  de Louis Adhémar,  fils  de Louis-

François  et  de  Jeanne  d’Ancesune ;  —  le  26 avril

1609, de Jean-Baptiste Adhémar ; — le 15 septembre

1613,  de  Philippe  Adhémar,  etc.  —  Il  y  a  34

baptêmes en 1600,  33 en 1608,  52 en 1612,  42 en

1614, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 23 feuillets, papier.

1 6 2 3 - 1 6 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Blanc, curé.  Baptêmes : le 25 janvier

1625,  d’Isabeau  de  Castellane,  fille  de  Jean  et  de

Marie  de  Forest ;  —  le  10 mars  1625,  d’Antoine

Escalin  des  Aymars,  fils  de  Louis,  baron  de  La

Garde, et de Jeanne Adhémar ; — le 27 juillet 1629 et

le  5 décembre  1634,  de  Jean-Antoine  et  d’Antoine

Escalin, fils des mêmes père et mère ; — le 29 avril

1635,  supplément  aux  cérémonies  du  baptême  de

François Adhémar, ondoyé le 15 septembre 1632, fils

de Louis-Gaucher et de Marguerite d’Ornano, etc. —

Il y a 33 baptêmes en 1624, 32 en 1627, 40 en 1634,

etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 378 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Delubac,  Faure,  Berlye  et  Colonieu,

curés.  Baptêmes :  le  15 décembre  1643  et  le

1er juillet 1652, de Jean et de Jacques de Castellane,

fils  de  Scipion ;  —  le  27 août  1644  et  le  27 août

1645, de Jacques et de Thérèse Adhémar, enfants du

comte de Grignan ; — le 4 août 1652 et le 12 janvier

1662,  de  Marguerite  et  de  Marie  Atténot,  filles

d’Antoine, seigneur des Tourrettes ; — le 16 octobre

1656, de Joseph Chambon, fils de Jean-François ; —

le 30 septembre 1660, de Louis-Joseph Adhémar de

Monteil,  fils  de  Louis-Gaucher  et  de  Marguerite

d’Ornano,  âgé  de  10 ans,  etc.  —  Mariages :  le

4 février  1647,  de  Jacques  Colombier,  sieur  de  La

Genestière, avec Isabeau de Castellane ; — le 8 avril

1647,  de  M.  de  Raymond  avec  Mabille  de

Castellane ;  —  le  10 juin  1661,  de  Laurent  de

Varadier,  marquis  de  Saint-Andéol,  d’Arles,  avec

Marguerite  de  Grignan,  fille  du  comte ;  —  le

21 octobre  1668,  de  François  de  Châteauneuf,

marquis de Rochebonne,  avec Thérèse Adhémar de

Monteil,  etc.  —  Sépultures :  le  11 mars  1646,  de

Madelaine de Monteil, femme de M. de Raymond, de

Chantemerle ;  —  le  1er août  1655,  de  Marguerite

d’Ornano, comtesse de Grignan ; — le 4 août 1668,

de Louis-Adhémar de Monteil, comte de Grignan ; —

le  1er août  1671,  d’André-Simon  de  Ripert

d’Alauzier, doyen de Saint-Sauveur, etc. — Il y a 31

baptêmes en 1641,  50 en 1642,  49 en 1643,  44 en

1644,  53 en 1645,  43 en 1646,  56 en 1647,  48 en

1648,  65 en 1649,  54 en 1651,  55 en 1659,  47 en

1665, 50 en 1671, etc. — En 1647, sur 96 décès on

compte 80 enfants de moins de 10 ans.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Aguillon,  curé.  Baptêmes :  le  6 août

1672,  de  noble  Jean-François  de  Castellane,  fils  de

Scipion, seigneur de Noveysan, et de Marguerite du

Roure, né le 15 mai 1669 ; — le 6 octobre 1674 , de

Joseph-François de Castellane, fils des mêmes ; — le

31 mars  1690,  d'Alexis de  Castellane,  fils  de noble

Marcel  et  de  Marguerite  de  Beauvoir,  etc.  —

Mariages : le 2 juin 1682,  de noble Joseph Dupont,

fils de noble Scipion et de Marguerite du Roure, avec

Thérèse de Chassanet, fille de Pierre, juge au Saint-

Esprit, et de Jeanne d’Arnoux ; — le 30 mai 1684, de

noble  Louis  des  Seguins,  coseigneur  de  Piégon,

demeurant  à  Visan,  fils  d’André  et  de  Françoise

d’Inguimberty, avec Marguerite-Fiance Serratoris, de

Visan ;  —  le  24 avril  1690,  de  noble  André  de

Bouillane,  sieur  de  La Serve,  fils  de  Charles,  avec

Anne  de  Ferre,  fille  de  noble  Philippe,  etc.  —

Sépultures :  le  13 septembre  1674,  de  Jacques

Adhémar  de  Monteil,  évêque  d’Uzès,  dans  l’église

Saint-Sauveur ; — le 5 février 1675, de Jean Gaudin,

curé de Bayonne, âgé de 80 ans ; — le 26 juin 1677,
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de  Jean-Baptiste  Adhémar  de  Monteil,  âgé  de  18

mois ; — le 24 novembre 1681, de noble Scipion de

Castellane, seigneur de Noveysan, âgé de 56 ans, etc.

— Abjuration, le 21 octobre 1685, de noble Charles

de Châteauvieux, sieur de Cabanes. Les registres sont

écrits sur papier timbré de 1 sol à partir du 28 août

1674.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 397 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 3 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Aguillon  et  Delubac,  curés.  —

Baptêmes : le 29 mai 1695, de Pauline de Castellane,

fille de Marcel et de Marguerite de Beauvoir ; — le

20 juillet  1696,  d’Esprit-François de Castellane,  fils

de  Jean-François,  seigneur  de  Noveysan,  et  de

Suzanne  de  Chapuis ;  —  le  6 février  1702,  de

Charles-Philippe  de  Nogaret,  fils  de noble  Jacques-

Charles et de Marie Arnaud ; — le 5 novembre 1703,

de  Thérèse-Françoise  de  La  Motte,  fille  de  Louis,

originaire  de  Caen,  et  de  Marthe-Marie Colade,  de

Toulon ;  —  le  19 janvier  1713,  de  Philippe  de

Bellefond,  fils  de  noble  Guy-Antoine  de

Châteauvieux de Bellefond et de Marie Pellegrin ; —

le 7 octobre 1713, de Charles-Martial-Paul Cabanette,

fils  de  Raymond  et  de  Marie  Caries,  etc.  —

Mariages : le 1er août 1694 , de Joseph Serre, avocat,

fils  de  Jean,  bailli  de  Saint-Paul,  et  de  Jeanne  de

Monteil,  avec  Jeanne  Serre,  de  Montélimar ;  — le

29 septembre 1695,  de Louis de Simiane de Claret,

marquis d’Esparron, baron de Chalancon, seigneur de

Treschenu, avec Pauline Adhémar de Monteil ; — le

28 avril  1716,  de  noble  Claude  Dubreuil-Hélion,

sieur  de  Combes,  fils  de  Jean,  avec  Marie-Anne

d’Atténot, des Tourrettes, fille de Jean-Louis ; — le

19 septembre 1719, de noble Joseph-Marie de Prévôt,

fils de Joseph, de Valréas, avec Thérèse de La Salle,

fille  d’Eustache  et  de  Thérèse  Chambon,  etc.  —

Sépultures : le 18 avril  1696,  de Marie de Rabutin-

Chantal, marquise de Sévigné, décédée la veille ; —

le  4 juin  1698,  de  Jeanne  de  Rappelin,  âgée  de

93 ans ; — le 18 juillet 1704, de Catherine de Vérone,

âgée  de  79 ans ;  — le  17 août  1714,  de  Marie  de

Nogaret,  fille  de  Charles,  âgée  de  25 ans ;  —  le

9 septembre  1718,  de  Marguerite  Robert,  âgée  de

33 ans ;  —  le  11 septembre  1720,  de  Marie-Anne

Atténot des Tourrettes de Gourdon, à 68 ans ; — le

11 janvier 1727, de Marie-Jeanne de Castellane, âgée

de 62 ans, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 387 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 5 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Colonieu, Riondet, Arnaud et Bourget,

curés. — Mariages : le 9 janvier 1731, de noble Jean

de  Bruges,  ancien  exempt  des  gardes  du  corps  du

Roi,  fils  d’Alphonse  et  de  Richarde  de  Tellier  de

Valabrègue,  avec  Gabrielle-Gasparde  de Castellane,

fille de Jean-François,  seigneur de Noveysan,  et  de

Suzanne de Chapuis ; — le 31 janvier 1731, de noble

Joseph de Belleville, fils de Joseph, de Saint-Jean-de-

Marvejols,  avec  Marie-Madelaine  Meynier ;  —  le

28 mai  1743,  de  Jacques-Cyprien  d’Hermitte,

marquis de maillane, avec Marie-Madelaine Jamier ;

—  le  16 février  1746,  de  Jean  Marcellin,  fils  de

Joseph,  de  Rémuzat,  avec  Jeanne  Gourjon ;  —  le

13 janvier  1752,  de  noble  Jean-Baptiste  de  Boscq,

ancien  officier,  fils  de  Pierre,  avec  Françoise  de

Châteauvieux de Bellefond, fille de Guy-Antoine, etc.

— Sépultures :  le  1er avril  1731,  de  Marguerite  de

Beauvoir, femme de noble Marcel de Castellane, âgée

de 74 ans ; — le 2 octobre 1732, de Joseph Chambon,

médecin et conseiller du Roi ; — le 21 mai 1733, de

noble Marcel de Castellane, seigneur de Montbrison,

âgé  de  80 ans ;  — le 25 septembre  1736,  de  noble

Claude  de  Combes,  seigneur  des  Tourrettes,  à

78 ans ;  —  le  1er février  1752,  d’André-Joseph  de

Revel du Perron, doyen de Saint-Sauveur, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 406 feuillets, papier.

1 7 5 6 - 1 7 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bourget, Lombard, Manuel, Duclos et

Darlis,  curés.  — Baptêmes :  le  26 janvier  1762,  de

Claire-Lucrèce-Zoé  de  Vernon,  fille  de  Paul,

procureur de M. le marquis du Muy ; — le 26 juin

1768, de Jean-Baptiste-Louis-Dominique de Nogaret,

fils  de  Louis-Dominique ;  —  le  11 mars  1772,  de

Frédéric-Auguste, et le 26 octobre 1776, de Laurent-
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Joseph  de  Nogaret,  enfants  du  même  Louis-

Dominique, etc. — Mariages : le 27 novembre 1765,

de noble Louis-Dominique de Nogaret, fils de Louis,

avec  Marie  Chaffoin ;  — le 22 novembre  1768,  de

François-Joachim Mousseau, chirurgien, avec Jeanne

de Castelviel, etc.  — Sépultures : le 3 février  1767,

de Marie de Pelegrin de La Bastide, femme de noble

Guy-Antoine  de  Châteauvieux  de  Bellefond ;  — le

21 juillet 1768, dudit Guy-Antoine de Châteauvieux ;

—  le  4 juillet  1772,  de  Madelaine  de  Nogaret,  à

80 ans, etc.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 433 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Darlis, Buis, Duclos et Messier, curés.

— Baptêmes le 6 juin 1778, de Jean-Baptiste-Xavier-

Alexandre Crémieux, Juif converti, âgé de 15 ans ; —

le  20 juillet  1780,  de  Marguerite-Françoise  de

Nogaret, fille de Louis-Dominique, etc. — Mariages :

le  26 septembre  1780,  de  François-Alexandre-

Laurent  Bernard,  avocat,  avec  Marie-Madelaine-

Louise Chambon, fille de noble Antoine-Louis ; — le

8 octobre  1787,  de  noble  Louis-Dominique  de

Nogaret avec Marianne Bellau, veuve Dumas, etc. —

Sépultures :  le  2 février  1790,  de  Joseph  Castillon,

capiscol ; — le 27 juillet, même année, de Françoise

de Châteauvieux, femme Dubosc, etc. — En 1781, il

y a 51 baptêmes, 13 mariages et 43 décès ; en 1782,

60 baptêmes, 10 mariages et 50 décès ; en 1786, 51

baptêmes,  10  mariages  et  56  décès ;  en  1787,  59

baptêmes,  13  mariages  et  79  décès,  etc.  —  Du

2 juillet 1788 au 3 avril 1789, il y a des déclarations

de naissances, mariages et décès des non catholiques

et notamment le mariage de noble Jean de Ferre sieur

de La Calmette, avec Suzanne Lambert.

GG. 11. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 5 1 .  — Traduction en français des

actes de baptêmes, mariages et sépultures dressés par

Rampaule, Feschet et Aguillon, curés.

GG. 12. (Cahiers.) — In-4°, 198 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Constantin,  Marie,  Poujol,  Colonieu,

Darlis  et  Mouton,  curés  de  Bayonne  et  Sarson.  —

Notes de Marie, curé, sur l’agrandissement de l’église

en  1686  et  la  construction  de  la maison  curiale  en

1700,  qui  lui  a  coûté  200 livres  en  pure  perte.  —

Inventaire  des  registres  de  Grignan,  remis  par

Messier,  curé,  à Martin, maire : le 1er va de 1598 à

1615, le 2e de 1616 à 1620, etc.

HH. 1. (Botte en ferblanc.) — 6 pièces, parchemin ;
7 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 0 6 - 1 7 9 2 .  — Lettres : du roi Louis XII,

données à Bourges en octobre 1506, créant 3 foires à

Grignan,  le  9 septembre,  le  18 novembre  et  le

21 janvier,  et autorisant le marché hebdomadaire du

mercredi ;  —  du  roi  Henri  III,  données  à  Paris

en décembre 1577, octroyant 2 nouvelles foires, « le

dernier ferier de la Pentecoste et le 6e jour d’aoust, »

en considération des services du sieur de Grignan et

de la cessation des foires  anciennes,  causée  par  les

troubles  civils ;  — du  même Roi,  données  à  Paris

en mai 1578, supprimant la foire du 9 septembre. —

Requête des habitants  au seigneur de Grignan pour

que  les  marchands  venus  en  leur  lieu  les  jours  de

marché ne puissent « estre contrains, molestés, prins,

arrestés, ni leurs marchandises et bestes, en quelque

fasson  que  ce  soit »,  suivie  d’une  ordonnance

conforme  du  8 mars  1580.  —  Avis  au  public,

imprimé,  annonçant  la  création  d’un  marché  à

Grignan chaque lundi, avec franchise à tous citoyens

de  porter  et  remporter  leurs  marchandises  « sans

pouvoir estre saisis » (5 octobre 1789). — Demande

au  Directoire  du  district  d’établir  2  foires,  les

lendemains  de  Pâques  et  de  Noël,  suivie  d’une

autorisation conforme (17 février 1792).

II. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 123 feuillets, papier.

1 2 0 0 - 1 7 4 0 .  — Un  feuillet  détaché  d’un

traité  de  droit  sur  les  renonciations,  manuscrit,  et
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deux feuillets de Guillaume de Tyr, chap. xi du livre

xxii : « Riens ne lor destorboit a fere ce quil avoient

en  pense  de  ceste  chose  que  cil  qui  lempire

gouvernoit. Cest Alexes Prothosevastos : car cis avoit

pris  example  au  bon empereor  qui  mors  estoit,  qui

tant estoit preudom et selonc la costume tenoit, amoit

et pres de lui les Latins. Porce quil sen aidoit miels et

plus  loialment  quil  ne  fesoit  des  Grieus.  Mes  une

chose  i  avoit  par  quoi  il  estoit  hais  de  nos  et  des

suens : il estoit mals et lascins de cuer et moult fesoit

sa volenté de sa char en pechies, mes si estoit avers

del  tresor… » etc.  (Voir  Recueil  des  historiens  des

Croisades,  I,  2e  partie,  p.  1080  et  suiv.)  Les  deux

textes ne concordent pas toujours. — Inventaires des

archives de la commune, faits en 1693 par Poumier et

Dumas et en 1739-1740 par Pialat, Auric et Bovery,

mentionnant :  un  extrait  de  transaction,  d’octobre

1293,  qui  permet  aux  habitants  « de  pouvoir

déshabiter  et  faire  leur  résidence  où  bon  leur

semblera,  sans  aucun  empêchement  du  seigneur » ;

— un extrait de compromis, du 3 août 1362, entre le

seigneur et les habitants « à raison des réparations des

murailles  de  la  ville » ;  —  un  extrait  d’acte

d’établissement  des  syndicat  et  consulat,  du

19 octobre 1377 ; — un extrait de transaction entre le

seigneur  et  les  habitants,  du  25 novembre  1353,

permettant  à  ces  derniers  de  tenir  leurs  assemblées

toutes les fois que bon leur semblera, etc.

LE PÈGUE. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 68 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 7 3 4 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  des  habitants  relatives :  aux

logements militaires (1646) ; — aux réparations de la

fontaine, emportée par les inondations (1692) ; — à

l’imposition de 140 livres pour  les gages du maître

d’école (1734), etc.

CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 7 6 2 .  — Compte consulaire de Pinet : recettes

819 livres, dépenses 774.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 330 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 7 7 9 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations,  mentionnant  Saboly,  Brachet,  Aubert,

Blanc, Menassier, M. de Rousset, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 6 2 9 .  — Constitution d’une pension de 180

écus par les consuls et habitants au profit d’Isabeau

de  Simiane,  veuve  de  Jacques  des  Alrics  de

Cornilhan, seigneur du lieu, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 7 0 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls :  contre  Philippe  de  Bologne,  seigneur

d’Alanson,  en  vérification  et  réduction  de  créance

(1614) ;  —  contre  les  consuls  de  Crupies  et  de

Bezaudun,  qui  leur  réclament  des  aides  pour

logements  militaires  (1671) ;  —  contre  Bertrand,

curé,  au  sujet  de  la  dîme  des  grains,  qu’il  prétend

lever  en  gerbes  et  non  à l’aire  (1709).  Transaction

entre Charpeny, prieur, et les consuls, portant que la

dîme sera levée à l’aire dans la plaine à la cote 16e et

dans la montagne à la cote 22e (1709), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 355 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Nogier,  Bertrand,  Doux  et  Achard,

curés de la paroisse,  du diocèse de Die.  Le 28 mai

1729,  on  baptise  dans  la  chapelle  Sainte-Anne,

l’église de la paroisse étant interdite.

MONTBRISON. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 144 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 7 1 8 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la vérification des dommages causés par

l’inondation du 26 avril 1689 et à la demande d’une

décharge  de  tailles  à  l’intendant,  « attendu  que  la

communauté  est  réduitte  dans la  derniere  nécessité,
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tant au moyen de ce que plusieurs nobles possèdent

plus  des 2/3 des fonds que parce  que  les eaux qui

viennent des montagnes ont ruyné le terroir » ; — à

l’adjudication  de  la  recette  des  tailles  à  Detourre,

moyennant  7  deniers  par  livre  (1694) ;  —  à

l’exécution de la transaction passée entre les habitants

et  les fermiers ou procureurs  du comte d’Auvergne

pour la conservation des bois (9 janvier 1695) ; — à

la recherche d’un maître d’école qui se contente de

30 livres par an (15 février 1696) ; — à la demande

du sieur de Fontbonneau, qui intéresse également les

nobles  et  les  roturiers  (1705),  et  à  la  garantie  à

exercer  contre  les  possesseurs  de  la  principauté

d’Orange,  seigneurs  de  Montbrison,  et  copie  de

l’assignation  donnée  à  cet  effet  à  Charles  Flotte,

chirurgien,  aux  grangers  de  Mme de  Vinsobres,  de

Mme la conseillère des Oches, de M. de Castellane, de

la comtesse de Viriville et à Jean-Louis de Bruyère,

prieur commendataire (1711 ) ; — à la résidence de

Joseph Mathieu,  nommé curé de la paroisse,  lequel

persiste à demeurer à Rousset (17 mai 1717) ; — à la

garde  des  fruits,  faite  à  tour  de  rôle  par  chaque

habitant (1717), etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 5 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : les gages de Tiers Colange, de Rousset,

maître d’école, fixés à 86 livres (1718), à la condition

qu’il n’exigera rien des enfants et qu’on lui fournira

une chambre, un lit garni et une table ; — le droit de

pacage prétendu par des habitants de Valréas sur les

terres  hermes  de  Montbrison  en  payant  une

redevance, ce qui est contesté formellement (A cette

assemblée,  tenue  le  9 juin  1718,  assistent  noble

Jacques  Durand,  de  Teyssières,  seigneur  de

Pontaujard,  Riconnières,  Blacons,  etc.,  et  Pierre

Fontbonneau, avocat) ; — la défense de loger aucun

étranger dépourvu de certificat  de santé (19 octobre

1721) ; — la vérification des dommages causés par

les  inondations  d’août  1722 ;  —  la  répartition  de

293 livres de tailles et 249 de capitation (8 novembre

1722) ; — les gages de Meffre, instituteur, arrêtés à

60 livres par an (1723) ; — l’arrentement du fonds du

Taillis  à  Vigne,  pour  10 livres  par  an  (1725) ;  —

l’enregistrement  des  provisions  de  François-Marie

Morin,  châtelain de Montbrison,  nommé par Louis-

François de Bourbon, prince de Conti et d’Orange, le

10 janvier  1728 ;  —  les  dommages  causés  aux

récoltes  par  la  rigueur  de  l’hiver  (1740) ;  —  la

conduite  de  Ripert,  curé,  qui  ne  réside  pas  et  ne

remplit pas ses fonctions, et l’offre du même Ripert

de  tenir  « les  écoles »  pour  100 livres,  laquelle  est

acceptée  (30 octobre  1740),  et  de  Giry,  aussi  curé,

pour  66 livres  (1749),  ainsi  que  de  Tiers  Collange,

pour  75 livres  (1751),  et  de  Gleyre,  curé,  pour  la

même somme (1755), etc.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 9 1 .  — Délibérations  consulaires :

sur les gages de Jayme, curé, chargé de l’école, fixés

à 81 livres (12 novembre 1758) ; — sur le mauvais

état  des  moulins  de  Mme  de  Senozan  (5 février

1759) ;  —  sur  le  choix  d’un  emplacement  pour

l’église,  celle  qui  sert  au  culte  étant  trop  petite  et

située à l’extrémité du territoire (2 juin 1764) ; — sur

les démarches à faire pour le paiement des fournitures

faites à l’armée de Piémont en 1744 ; — sur l’achat

d’un coffre pour les archives de la commune (1765) ;

— sur les réparations urgentes du pont de Pontanjard,

du côté de Montbrison (30 novembre 1765) ; — sur

l’évaluation des dommages causés aux vignes et aux

oliviers  par  le  froid  rigoureux  du  dernier  hiver

(11 mai  1766) ;  —  sur  le  paiement  du  droit  de

fournage  au  seigneur,  selon  la  reconnaissance

générale du 23 mai 1694, qui déclare banal le four du

seigneur  « dans  le  lieu  de  Montbrison  ou  estoit  ci

devant le village, près du château dudit seigneur », et

fixe ce droit au 20e, sauf pour ceux que les princes

d’Orange ont autorisés à cuire chez eux ou chez leurs

voisins moyennant 2 émines de blé « conségail » ou 1

émine,  s’ils  sont  pauvres  (2 août  1766) ;  — sur  la

demande  d’un  dégrèvement,  à  cause  de  la  neige

abondante tombée le 18 avril, de l’orage impétueux et

des  gelées  extraordinaires  des  deux  jours  et  nuits

suivants, qui ont détruit les récoltes (21 avril 1767) ;

— sur la production des titres du prieur décimateur

pour exiger la dîme du millet noir « recueilli  sur le

chaume ou redouble » (1774) ; — sur la conduite du
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curé, dont il faut demander le changement à l’évêque

de  Die  (1775) ;  —  sur  la  décharge  de  partie  de

l’imposition mise pour construire le pont de Chapelu,

sans  utilité  pour  la  commune  (1776) ;  —  sur  la

reconnaissance  générale  demandée  par  le  comte  de

Modène, engagiste de la principauté d’Orange et de

Montbrison, conforme à celle de 1687. Ils observent

que « le conségail » n’est pas du froment pur, mais un

mélange de blé et de seigle ; que le blé noir et le blé

de  Turquie,  introduits  en  Dauphiné  depuis  1709

seulement, ne peuvent payer la tasque à la cote 27e

(7 novembre  1776) ;  —  sur  l’opposition  à  faire  à

l’arrêt  du  Bureau  des  finances maintenant  M.  de

Modène  en  possession  des  droits  établis  par  la

transaction  de  1643  et  la  reconnaissance  de  1687

(20 juillet 1777) ; — sur la reconstruction de l’église

près de la maison curiale (15 décembre 1778) ; — sur

l’opposition à une imposition de 1,000 livres dans ce

but,  la  communauté  n’ayant  que  50  habitants,

pauvres,  accablés  de  dettes  et  de  procès  (7 avril

1781), etc.

CC. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 7 3 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

Charpenel,  en 1670 : recettes  1,427 livres,  dépenses

1,385 ; — de Marc-Antoine de La Bruyère, en 1713 :

recettes 550 livres, dépenses 511 ; — de Charpenel,

en  1723 :  recettes  771 livres,  dépenses  767 ;  — de

Vigne, en 1734 : recettes 602 livres, dépenses 599. —

Rôles et quittances de tailles : le rôle de 1735 s’élève

à 452 livres, celui de 1728 à 463, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 77 pièces, papier (11 imprimées).

1 7 3 6 - 1 7 4 9 .  —  Comptes  de  collecteurs

rendus : par Chastan pour Vigne, en 1741 : recettes

659 livres,  dépenses  631 ;  — par  Piallat,  en  1749 :

recettes  647 livres,  dépenses  657.  —  Arrêts  du

Conseil  d’État  et  ordonnances  de  l’intendant  de

Dauphiné sur la marque des toiles (1749), le timbre

des  papiers  et  parchemins,  les  charges  locales,

s’élevant à 98 livres, dont 60 pour le maître d'école, 6

pour le loyer de la maison commune, 6 pour le cierge

pascal, 20 pour les réparations de la cure, etc. (1749).

— Rôles et quittances de tailles, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 70 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 5 0 - 1 7 5 4 .  —  Comptes :  de  Pialla,

consul, en 1750 : recettes 656 livres, dépenses 755 ;

— de Delaye, en 1751 : recettes 755 livres, dépenses

777 ;  — de  Veyrier,  en  1754 :  recettes  686 livres,

dépenses 700. — Lançons de la capitation, allant en

1750  à  284 livres,  et  de  la  taille,  de  330 livres,  la

même année. — Ordonnances et lettres de l’intendant

concernant : les charges locales de 1752, s’élevant à

93 livres,  dont  75  pour  le  maître  d’école ;  —  la

défense de donner  asile  aux contrebandiers,  etc.  —

Quittances : de 18 livres par Grosset, secrétaire, pour

ses  gages  (1750) ;  —  de  11 livres  à  compte  par

Coulange,  « prepceteur  des  enfans »  (1752) ;  —

d’impositions par Boisset, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 96 pièces, papier (13 imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 6 2 .  —  Comptes :  de  Tourre,  en

1755 :  recettes  552 livres,  dépenses  596 ;  —  de

Chastan, en 1756 : recettes 589 livres, dépenses 588 ;

— de Veyrier, en 1758 : recettes 604 livres, dépenses

605 ;  — de Chastau,  en 1762 : recettes 655   livres,

dépenses  618.  —  Lettres :  de  l'intendant,  sur  le

passage des contrebandiers, la revue des juments, les

charges  locales,  etc. ;  —  de  Payan,  subdélégué  à

Saint-Paul, sur les dégrèvements pour intempéries et

les vivres dus aux cavaliers des fermiers généraux ;

— de Bringer,  sur le péage du lieu,  ses droits,  son

produit  et  ses  charges.  — Lançons  de  la  taille  de

1760, allant à 321 livres, et de la capitation de 1755, à

282. — Quittances de tailles par Geoffre et Boisset.

CC. 5. (Liasse.) — 86 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 6 3 - 1 7 7 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Tourres,  consul,  en  1763 :  recettes  733 livres,

dépenses  735 ;  — de Charpenel,  en  1766 :  recettes

677 livres,  dépenses  730 ;  — de Calvier,  en  1773 :

recettes 862 livres, dépenses 789 ; — de Charpenel,
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en  1779 :  recettes  1,181 livres,  dépenses  1,288.  —

Lettres aux cousuls : par Payan, subdélégué, au sujet

des  corvées  à  faire  sur  la  grand’route  de  Lyon

à marseille, de l’étal des crimes commis, des charges

locales, etc. ; — par Moranc, à l’occasion du procès

de la commune contre le comte de Modène, etc. —

Quittances :  de  15 livres  par  Rivière,  pour  extraits

d’actes du 12 avril 1329, du 5 août 1411 et du 8 mars

1652  pour  le  procès  contre  M. de  Modène ;  — de

66 livres par Flotte, pour voyage à Grenoble à cause

dudit  procès ; — de tailles par  Julien-Martin de La

Porte, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 83 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 8 0 - 1 7 8 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Calvier,  en  1783  recettes  1,045 livres,  dépenses

1,122 ; — de Veyrier, en 1785 : recettes 1,840 livres,

dépenses  2,043 ;  — de  Tourres,  en  1789 :  recettes

1,297,  dépenses  1,321.  — Lettres aux consuls :  par

Guédy, touchant les propositions de M. de Modène

pour  terminer  leurs  contestations,  ainsi  résumées :

paiement de tous les droits portés dans les actes de

1643 et de 1687, même sur les blés noirs, légumes et

haricots,  à  la  mesure  du Buis  et  provisoirement  de

Valréas ; bail à ferme à la commune, pour les 20 ans

qui lui restent à courir, de tous ses droits, moyennant

1,200 livres,  une  somme  de  4,896 livres  pour  tous

arrérages ;  l’exécution  intégrale  des  transactions  et

reconnaissances  antérieures.  Le  correspondant

conseille pour combattre ces prétentions de déployer

plus d’activité et d’envoyer de l’argent aux avocats

(1785) ; — par d’Audiffred,  sur l’établissement des

gardes bourgeoises (1789) ; — par l’abbé de Bruges,

vicaire général de Mende et prieur : il n’a d’autre titre

pour lever la dîme à la cote 18e que la possession, et,

s’ils  veulent  attendre  les  États,  on  soumettra  la

difficulté à des arbitres (1789) ; — par Merle, consul

de  Valréas,  démentant  les  bruits  qui  circulaient  la

veille  sur  les  ravages  en  Dauphiné  de  prétendus

brigands (30 juillet 1789). — Lançons de la taille de

1789,  allant  à  244 livres  19 sols.  — Quittances  de

tailles et de fournitures.

FF. 1. (Liasse.) — 38 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 4 - 1 7 9 3 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble condamnant  les consuls à passer nouvelle

reconnaissance  à  Pierre  Bernard  des  fonds  par  eux

acquis et à lui payer les censes arriérées (6 décembre

1674). — Requête de Pierre-Mary Bernard, sieur de

Fontbonneau,  avocat  à  Valréas,  fils  de Pierre,  pour

faire  autoriser  par  l’intendant  l’imposition  des

sommes qui lui sont dues. — Saisie faite aux consuls

de  biens  communaux,  terre  et  pré  à  l’Étang,  pré  à

l’Estagnet  (1707),  et  adjudication  desdits  fonds  au

sieur  de  Fontbonneau  pour  385 livres.  —

Procédures :  pour  noble  Louis  Bernard,  sieur  de

Fontbonneau,  contre  les  consuls,  en  paiement  des

1,708 livres  que  la  transaction  du  20 juin  1730  lui

alloue ;  —  pour  les  consuls  contre  noble  Antoine

Bernard, fils de Louis, et ses subrogataires Vigne et

Chastan,  en  rescision  du  traité  qui  le maintient  en

possession  des  immeubles  communaux  vendus  aux

enchères  en  1712,  en  date  du  7 juillet  1738 ;

mémoires des parties (1789). — Compromis, devant

le  juge  de  paix  de  Taulignan,  entre  Veyrier, maire,

Fontbonneau,  Chastan,  Vigne  et  Lanciner,  pour

confier  à  MM.  Salamon  et  Brugière,  arbitres,  la

solution  de  leur  différend  (1793).  —  Requête  de

Louis  Piallat  au  vibailli  du  Buis  pour  être  nommé

substitut du procureur général à Montbrison, afin de

réprimer les abus (1742), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 342 feuillets, papier.

1 6 3 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Brocheny,  Giry,  Arnaud,  curés  de la

paroisse, du diocèse de Die. — Baptêmes : le 21 avril

1649,  de  Jean-Baptiste  Saboly,  fils  d'Antoine  et

d’Anne Pellegrin ; — le 21 octobre 1668, d’Antoine

Bernard, fils de Pierre et de Jeanne de La Bastide, etc.

— Mariage, le 11 juillet 1680, de Joseph Charpenel,

fils  de  noble  Guillaume  et  de  Jeanne  Reynier,

d’Avignon,  avec  Françoise  de  Bruyère,  fille

d’Antoine et de Justine de Vérone. — Sépultures : le

7 avril  1681,  au  cimetière  du  Pègue,  de  Périlier,

fermier  de  M.  de  Vinsobres,  « le  cimetière  de

Montbrison n’estant point fermé de murailles » ; — le
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8 avril  même  année,  d’Antoine  de  Bruyère  dans

l’église de Montbrison,  etc.  — « Mémoire de ceulx

qui sont en office de S. Blaise : prince, Blaise Julian ;

lieutenant,  André  Meyer ;  reine,  Françoise Sabalie ;

porte-entorche,  Laurence  Serre ;  porte-pomme,

Catherine Giroard ; mignonne, Alix ; » etc. (Cahiers

de 1633 à 1699.) — Renseignements sur la paroisse :

le Roi en est seigneur ; Brocheny, curé, compte 126

paroissiens,  dont  95  anciens  catholiques  et  31

nouveaux convertis, sur lesquels 21 font leurs devoirs

religieux ; le collateur de la cure n’est pas connu ; il y

a  une  chapelle,  dédiée  à  sainte  Aune ;  le  prieuré,

qu’on dit être de Saint-Benoît, est eu commende ; le

patron  est  saint  Blaise ;  le  revenu  des  pauvres  se

réduit à la 24e partie de la dîme, distribuée le jeudi

saint ; il n’y a ni maître ni maîtresse d’école, bien que

leurs  appointements  soient  de  20  écus ;  Morin,

châtelain, est de Valréas ; le vibailli du Buis est juge

du lieu ; Antoine Delaye est procureur fiscal. (Cahiers

de 1742 à 1772.) — Attestation de Fr. Paul, Augustin

réformé,  curé  commis  de  Montbrison,  que  Giry,

prêtre, son prédécesseur, « a esté assassiné d’un coup

de fusil lorsqu’il se mit à sa fenestre, » et qu’après la

descente du vibailli du Buis il fut inhumé dans l'église

de Montbrison, au pied du sanctuaire, le 15 novembre

1752,  en  présence  des  principaux  habitants  de  la

paroisse.  — Copie d’une ordonnance de l’intendant

« aux  pères  et  mères  nouveaux  convertis  des

Baronnies  et  aux  tuteurs  et  curateurs  d’envoyer

exactement  leurs  enfants  aux  catéchismes  et

instructions dans leurs paroisses, aux jours et heures

marqués  par  leurs  curés,  à  peine  de  10 livres

d’amande pour chaque contravention, sans que cette

peine puisse être réputée comminatoire, ni remise ou

modérée  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit ».  Les

curés sont priés de remettre à Reynaud, subdélégué,

un état des enfants non assidus aux instructions. Les

amendes  seront  distribuées  par  le  subdélégué,  de

concert avec les curés. (Cahiers de 1700 à 1740.) —

Note  de  Joseph  Arnaud,  curé :  « L’an  1791  et  le

9 janvier,  jay  enfin  béni  leglise,  assisté  de  MM.

Doux,  curé  de  Rousset,  Alexandre,  curé  de  Saint-

Pautaléon,  Aubert,  curé  de  La  Roche-Saint-Secret,

etc.  M. Alexandre  a chanté la messe solemnelle  de

saint Blaise en presence d’une foule accourue de tout

le voisinage et de la troupe nationale sous les armes.

Si vous pouviez imaginer toutes les dépenses, toutes

les courses  et  tous les soucis dont  cette  eglise m’a

rongé pendant près de 11 ans, vous ne pourriez vous

empêcher de prier Dieu pour moi. »

MONTJOYER. 

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 410 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Varvarennes,  Dat,  Aubert,  Brun,

Brunel, Ministral, Culiérier, curés de la paroisse, du

diocèse de Saint-Paul-trois-Châteaux.  — Baptêmes :

le 1er mai 1704, de Françoise Piallat, fille de Laurent

et de Marie Bornas, tenue sur les fonts sacrés par Jean

Bornas, bourgeois de Pierrelatte ; — le 1er août 1712,

de  Jeanne-Lucrèce  de  Ferre  de  La  Calmette,  fille

d’Alexandre  et  de  Jeanne-Marie  Valantin ;  —  le

2 janvier  1714,  d’Alexandre  de  Ferre,  fils  des

mêmes ; — le 8 avril 1733, de Paul-Antoine de Ferre,

fils des mêmes, tenu sur les fonts par Paul de Durfort,

abbé  d’Aiguebelle ;  — le  2 février  1744,  de  noble

Jean  de  Bouillane,  fils  de  Charles  et  de  Marie-

Madelaine Broc ; — le 12 octobre 1749, d’Étienne de

Bouillane, fils de noble Étienne et de Jeanne Brès ; —

le 8 septembre 1751, de Louis-Léonore de Bouillane,

fils d’Étienne, sieur de La Coste, et de Jeanne Brès ;

—  le  18 novembre  1753,  d’Esprit-Philippe  de

Bouillane, fils des mêmes ; — le 11 novembre 1784,

de  Marie-Julie  de  Ferre  de  La  Calmette,  fille  de

Charles et de Suzanne Lambert, etc. — Mariages : le

18 mai  1704,  de  Jean  Brunet,  de  Piégon,  avec

Françoise  de  Ferre,  fille  de  noble  Charles  et  de

Jeanne Plèche, de La Calmette en Provence, diocèse

de Saint-Paul ; — le 10 juin 1705, d’Antoine Vial, de

Vinsobres, avec Anne de Ferre ; — le 15 mars 1711,

d’Alexandre de Ferre,  sieur de La Calmette, fils de

Charles, avec Jeanne-Marie Valantin, fille de Pierre,

avocat, et de Lucrèce de Bagard ; — le 6 mai 1738,

de  David  de  Craponne  du  Villard,  lieutenant

d’infanterie, fils de Paul et de Judith Barnoin, de La

Motte-Chalancon,  avec  Françoise  de  Ferre,  fille

d’Alexandre,  etc.  — Sépultures :  le  3 janvier  1687,

d’Élizabeth de Ferre, à Saint-Basile de Citelles ; — le
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18 décembre  1687,  de  Charles  de  Ferre ;  —  le

10 mars 1753, de Jeanne-Clémence de Bouillane ; —

le 15 mai 1771, de Jean de Ferre de La Calmette, âgé

de  52 ans ;  —  le  6 septembre  1779,  de  Claudine-

Marie de Saulses, veuve de Jean de Ferre, etc. — Le

15 février  1700,  bénédiction  du  cimetière  par  Dat,

curé ; — le 15 juin 1726,  bénédiction de la cloche,

etc.

RÉAUVILLE. 

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 357 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/d4n0gchsjx1t 

1 6 3 3 - 1 7 3 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  un  emprunt  de  200 livres  à  M.  de

Roquebeau,  pour  payer  la  contribution  imposée  en

Provence (14 mai 1633) ; — la garde des chèvres par

Bret frères, moyennant 1 quarte de méteil par tête, et

celle des porcs, pour 4 cosses de méteil et 1 liard par

tête  (2 janvier  1635  et  2 janvier  1637) ;  —  la

permission  de  vendanger  avant  la  Saint-Michel  à

demander  au  seigneur  (24 septembre  1637) ;  —  la

recherche d’un maître d’école capable et l'offre d’un

traitement  raisonnable  (12 novembre  1673) ;  —  la

défense d’établir des fours à chaux dans les bois sans

l’autorisation des consuls (19 décembre 1677) ; — les

réparations de la fontaine de Chambaud, où s’abreuve

le bétail (4 avril 1683) ; — les gages de Jouve, maître

d’école, fixés, outre le logement, les gros meubles et

la  nourriture  suivant  la  faculté  des  particuliers,  à

45 livres (19 mai 1687), et ceux de Saboly, du Pègue,

à la même somme. Jouve devait prendre par charité

les enfants pauvres que lui présenteraient le châtelain

et les consuls, et les parents des élèves aisés devaient

le nourrir  (18 janvier  1688) ; — la déclaration faite

par  la  communauté  de ne posséder  aucun bien,  les

bois  appartenant  à  l’archevêque  d’Arles,  abbé

commendataire d’Aiguebelle, seigneur en pariage de

Réauville  avec  le  comte  de  Grignan  (15 janvier

1690) ; — les provisions de Girard,  maître d’école,

données  par  Raymond  Deville,  chanoine  de  Saint-

Paul, commissaire pour l’établissement d’écoles dans

le diocèse, et les gages dudit Girard, fixés à 45 livres,

outre  le  logement,  le  linge  et  le  mobilier,  et  il

s’engage  à bien  s’acquitter  de  sa charge  (7 octobre

1692) ; — l’emprunt de 400 livres pour acheter des

grains  aux  pauvres  (4 avril  1694) ;  — le  choix  de

Saboly,  instituteur,  à  45 livres  par  an,  et  de

Lonjanhes,  de  Villeneuve-de-Berg,  au  même  prix

(décembre  1696),  de  Bonnet,  prêtre,  pour  75 livres

(4 octobre 1699), de Dubour,  pour 54 livres (5 mars

1702), de Colman, prêtre, pour 75 livres (20 octobre

1703),  de  Colombi,  Joseph,  pour  100 livres

(4 octobre  1704),  de  Devaux,  Jean,  au  même  prix

(4 octobre 1705), de Demarest, pour 8 livres 6 sols le

mois  (7 septembre  1706),  de  Pelhiardi,  Joseph,  de

Valréas, pour 100 livres (31 mars 1707),  de Jacques

Antoine,  du  Briançonnais,  pour  120 livres

(14 octobre  1708),  de  Lafaye,  de  Bordeaux,  pour

100 livres  (3 octobre  1710),  d’Armand,  Jean,  pour

même  somme  (22 juillet  1711  ),  de  Girard,  prêtre

(12 octobre 1711), de Benoît (1713), d’Arnaud, Jean,

au  même  prix  (25 septembre  1718),  de  Giraud,

Benoit,  pour  120 livres  (12 octobre  1727) ;  —  les

réparations de la chapelle Saint-Nizier et de la voûte

de  la  fontaine  (9 mai  1700) ;  —  le maintien  de  la

banalité  du  moulin  pendant  la  vie  de  Mgr  de

Conflans,  abbé  d’Aiguebelle  (18 novembre  1708) ;

— la garde des fruits par six hommes chaque nuit, à

tour de rôle (12 juin 1709) ; — la vérification de la

perte  des  grains  en  herbe  et  des  arbres  (14 juillet

1709) : — la recherche des sources de La Font, pour

remplacer celle de Combaud, tarie par la sécheresse

(13 août 1719) ; — le placement de deux sentinelles à

tous  les  endroits  ouverts  (  11 août  1720),  etc.  —

Élections des consuls et conseillers : le 1er avril 1688,

Gros  et  Ferrenc  sont  nommés  consuls  par  les

habitants  réunis  dans  la maison  abbatiale ;  —  le

1er janvier  1711, Vial et Chauvet,  consuls,  Arsac et

Allemand,  conseillers,  Flachaire  et  Lambert,

procureurs de Montjoyer et Citelles, etc.

BB. 2. (Registre.) — In-4°, 364 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 9 0 .  — Délibérations consulaires :

adjugeant à Brivon la recette de la taille, moyennant 1

sol par livre (21 mai 1736) ; — défendant de laver à

la fontaine publique « les ventres de moutons, brebis,

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/d4n0gchsjx1t
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agneaux et porcs et les draps des enfants » (12 juillet

1739) ;  —  allouant  135 livres  par  an  à  Nicolas

Armand,  maître  d’école  (7 août  1740),  120  à

Mazelier,  Joseph-Marie,  de  Bollène  (4 novembre

1762), autant à Masson (18 août 1765), 150 à Jacques

Blanchard,  de  Saint-Martial  en  Vivarais  (26 janvier

1772), 100 à Antoine Reboul, curé de la paroisse, qui

se réserve 2 jours de vacances par semaine (1er février

1770),  12 livres  1/2  par  mois  à  Jacques-Étienne

Morand, de La Vallouise (5 novembre 1780), autant à

Étienne Jayme, de La Vallouise (27 octobre 1782), et

à Jean Théolas (31 octobre 1784, 16 novembre 1785,

5 novembre  1786,  4 novembre  1787  et  11 janvier

1789) ;  —  autorisant  l’emprunt  de  1,860 livres  au

comte du Muy, seigneur de Grignan, au 5 p. %, pour

éteindre  une  créance  du  chapitre  de  Grignan

(13 octobre  1748) ;  —  députant  à  Arles  Magnin,

notaire  de Valaurie,  pour le procès de la commune

contre « Monjuyer », à raison de 5 livres 1/2 par jour

(1er novembre 1758) ; — nommant Payan, vibailli, et

Bauthéac, avocat  (12 mai 1760),  et ensuite Gachon,

subdélégué  de  Grignan,  et  Pialla,  bailli  dudit  lieu,

arbitres  du  différend  survenu  entre  Réauville,

Montjoyer et Gallet de Coulanges, abbé d’Aiguebelle

et seigneur de Réauville ; — appelant de la sentence

arbitrale rendue par Gachon et Pialla, que M. Payan

trouve nulle et injuste, pour incompétence et défaut

de  pouvoirs.  Cette  sentence  avait  été  rendue  le

16 février  1763,  au  profit  de  Montjoyer  et  Citelles

(13 avril  1763) ;  — proposant,  afin  d’accommoder

Réauville  et  Le  Fraisse,  d’une  part,  Montjoyer  et

Citelles, d’autre part, de payer à l’avenir l’alivrement

sur  le  pied  actuel,  en  annexant  à  Montjoyer  les

granges  de  Fanjas  et  de  Pré-Lacard  tant  que

subsistera  le  cadastre  de  1647 ;  Réauville  et  Le

Fraisse paieront à Montjoyer, dès 1764, une pension

de  10 livres  pour  la  part  des  5,500 livres  que

Réauville  a  retirées  de  l’abbé  d’Aiguebelle,  le

30 novembre 1640, lorsqu’il affranchit le domaine de

Ruinel. Quant aux arrérages prétendus par Montjoyer

et Citelles, un capital de 1,909 livres et une pension

de 95 livres 9 sols, due à l’hôtel de ville de Grignan

par  acte  du  31 octobre  1748  ,  etc.,  seront  mis  à  la

charge  de Réauville  et  du  Fraisse (mars  1770) ;  —

ordonnant  de  poursuivre  le  curé,  qui  s’est  absenté

sans  pourvoir  au  service  religieux  (1er novembre

1772) ; — acceptant la rénovation du terrier de l’abbé

(de Thomassin du Peynier) et des prieur et religieux

d’Aiguebelle, seigneurs temporels de Réauville et de

ses  dépendances  (3 octobre  1773),  et  le  projet  de

rendre leurs devoirs au comte du Muy, seigneur haut

justicier,  à  l’occasion  de son mariage  avec  Mlle de

Blankart  (24 octobre  1774) ;  — réglant  les  charges

communales  à  724 livres,  dont  93  pour  pension  à

l’hôpital  de  Grignan,  150  pour  les  gages  et  le

logement  de l’instituteur,  26  pour  pension  à l’abbé

d’Aiguebelle,  231  pour  la  contribution  des  terres

adjacentes,  etc.  — Les contributions royales vont à

4,927 livres, dont 1,400 de l’année précédente, 2,312

du don gratuit, 709 du vingtième, 113 des milices, 25

des maîtres de poste, 72 de la maréchaussée, 102 de

don gratuit extraordinaire, etc. (1782).

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 193 feuillets, papier.

1 6 1 0 .  —  Cadastre,  mentionnant  parmi  les

propriétaires  Palmier,  Coudert,  Escalier,  Daubus,

Viale, etc. — Le présage ou estimation totale arrive à

707 florins 3 sols.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 333 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 7 7 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations  foncières  pour  « Roville,  Le  Fraisse,

Monjeuyer  et  Sitelles ».  Sont  mentionnés  Gelly,

prêtre, Avias, Brivon, Chauvet, Bastet, etc.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 51 feuillets, papier.

1 5 9 7 .  — Rôle des maisons de Réauville, avec

leur estimation : celle de Chauvet, de 30 cannes, est

évaluée 4 florins 4 sols ; celle de Coudert, acquise de

noble Bernard de Ferre, a 24 cannes et son estimation

est de 1 florin, 6 sols, etc.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 293 feuillets, papier.

1 5 8 3 - 1 5 8 9 .  —  Comptes  consulaires

rendus : par Vabre et Devès, en 1583 : dépenses : 1
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florin 4 sols pour voyage auprès de M. d’Aiguebelle,

à  Montélimar,  8 sols  à  La  Verrière  chez  nobles

Bernard et Mathieu Ferre, frères, 2 écus à Bret pour

voyage et séjour à Aix, etc. ; — par Ollier et Brive,

en  1584 :  recettes  726  florins,  dépenses  222,  dont

« 6 sols  pour  le  boire  de  la  procession  de  Salles »,

7 sols  pour  celle  de  Montjoyer  et  Réauville,  5 sols

pour  celle  de  Montségur  venant  de  Saint-Nizier-

Pancrace,  4  florins  11 sols  pour  18  poulets  et  1

chevreau offerts à M. de Salles pour ses noces, etc. ;

— par  Hugoniel  et  Brès,  en  1585 :  recettes  1,306

florins, dépenses 768, dont 3 à une troupe de soldats,

1 pour voyage auprès de Mme la comtesse,  « qui a

ordonné de bien tumber et razer le chasteau, » etc. ;

— par Benoit et Estève Escallier, en 1586 : recettes

593  écus,  dépenses  475,  dont  2  pour  la  garde  des

barrières,  les  bulletins  de  santé,  etc.,  2  pour  le  vin

donné à une troupe de soldats, etc. ; — par Brive et

Audigier,  en  1588 :  dépenses  15  écus  pour  3

sommées de blé,  37 pour contribution, etc. ;  — par

Gelly  et  Brunel,  en  1589 :  dépenses  7  florins  pour

présent à M. de Salles, 24 sols pour 2 levrauts et 2

perdrix offerts à M. de Grignan, 2 écus au capitaine

Bagarris,  pour  détourner  le  sieur  de  Chambaud  de

passer à Réauville, 3 écus 46 sols aux pionniers tenus

à Roussas et Valaurie pour en abattre les murailles,

10  écus  au  capitaine  Chailles  pour  l’éloigner  de

Réauville, etc., total 682 écus.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 3 .  —  Comptes  consulaires

rendus :  par  Hulie  et  Fabre,  en  1590 :  recettes  415

écus, dépenses 216, sans le blé et notamment 2 écus

pour la chaux envoyée à Montélimar, 3 sommées de

méteil  à  la  veuve  du  capitaine  Soulier,  8 sols  pour

aviser à la garde de Sarson, à cause de l’arrivée des

Provençaux,  2 livres  pour  le  vin  donné  à  la

compagnie de M. de Chambaud, 6 sols pour voyage à

Allan, afin de s’assurer de la prise d’Orange, etc. ; —

par  Avias  et  Gelly,  en  1591 :  recettes  629  écus,

dépenses 3 écus pour le logement d’un capitaine et de

12  soldats,  3  sommées  de  méteil  et  2  de  blé  à

Montélimar, 51 sols pour la dépense de 7 soldats du

capitaine Saint-Michel, conduisant 6 chevaux, 42 sols

pour  vivres  à  une  compagnie  de  Corses,  etc.,  total

570 écus ; — par Brive et Baille, en 1592 : dépenses :

1 écu pour transport de bagages de 4 compagnies de

soldats, 3 pour viande fournie à une autre compagnie,

34 à Charles Allard pour contribution,  etc. ;  — par

Benoit  et  Ollier,  en 1593 :  dépenses :  30 écus pour

nourriture  de  chevaux,  32  pour  le  logement  du

lieutenant  de  M.  de  Pennes,  avec  60  chevaux,  22

florins pour 12 jours de travail aux remparts de Saint-

Paul,  3  florins  pour  1 chevreau  offert  au  comte  de

Grignan, etc., total 498 écus.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 7 .  —  Comptes  consulaires

rendus : par Malet et Devès,  en 1594 : recettes 453

écus et 24 sommées de blé, dépenses 431 écus, dont 4

pour fournitures militaires, 22 à Charles Allard pour

obligation, 8 à des troupes de passage et pour envoi

de « gipt » (plâtre) à Montélimar, 15 sols à une troupe

de  « Boumians »,  44 sols  pour  1  perdrix  et  2

« conils »  offerts  au  capitaine  Rigot,  etc.,  total  431

écus ; — par Gous et Audigier, en 1595 : recettes 487

écus,  dépenses  253,  sur  lesquelles  40  écus  pour

Gouvernet,  21 sols  aux  consuls  et  bailli,  qui  ont

pressé  la  récolte  de  la  « grene  d’espic »  (grande

lavande),  etc. ; — par Pierre et Mathieu Pomier,  en

1596 : recettes 627 écus, dépenses : 2 écus 20 sols à

M. de Bazemont pour intérêts, 6 sols pour annoncer à

Grillon  la  foire  de  Réauville,  16  écus  pour  les

« sotipade et  dinade » de 40 cavaliers,  10 sols pour

voyage à Grignan,  afin  de solliciter  le départ  de la

compagnie  de  cavalerie  logée  à  Réauville,  46  écus

pour logements militaires, etc., total 181 écus ; — par

Escalier  et  Hugonier,  en  1597 :  recettes  804  écus,

dépenses 674 , dont 17 écus 40 sols à de Bellan pour

créance, 6 livres 30 sols à Bayle, secrétaire, pour ses

gages,  21 écus pour  les vivres de la compagnie  de

Blacons, etc.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

1 5 9 9 - 1 6 2 6 .  —  Comptes  consulaires

rendus : par Benoit et Brive, en 1599 : dépenses : 29



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1054

écus à M. de Marandon pour créance, 10 écus 48 sols

aux hoirs Vabre, etc. ; — par Benoît et Coudert, en

1600 : recettes 364 écus, dépenses 328, dont 10 sols à

une  troupe  de  « Bomians »,  pour  « les  faire  passer

tout outre », 12 sols pour voyage à Saint-Paul, auprès

de  l’évêque,  2  écus  aux  consuls  pour  leurs  gages,

etc. ;  — par  Gelly et  Long,  en  1622 :  recettes  737

écus, dépenses 752, sur lesquels 51 sols pour le port

de 2 chapons et 1 perdrix à M. d’Aiguebelle, 17 écus

pour la dépense de 20 maîtres (cavaliers), avec leurs

valets  et  chevaux,  9 sols  pour  la  permission  de

travailler  les  jours  de  fêtes,  15  écus  à  M.  de

Beauregard  pour  le  faire  déloger,  10  écus  pour

voyage  à  Mondragon,  auprès  du  connétable,  afin

d’être déchargés du logement  des troupes envoyées

de  cette  localité,  etc. ;  —  par  Bayle  et  Vabre,  en

1623 ; recettes 756 écus, dépenses 845, dont 20 sols

pour charroi « de barsialle ou de sable », 1 écu pour

achat  d’un  bouc,  221  écus  pour  les  vivres  de  la

compagnie  de  Gerboules  et  175  pour  ceux  de  la

compagnie  de  Beauregard,  1  écu  4 sols  pour  faire

déloger  une  troupe  de  Bohémiens,  etc. ;  —  par

Jacques et Michel Gelly, en 1624 : recettes 434 écus,

dépenses  276,  dont  30 sols  « pour  le  sire  pascal »

(cierge  pascal),  20 sols  pour  2  passières  sur  le

ruisseau  de  Mouras,  à  cause  du  passage  de  la

procession des Battus allant de Montélimar à Valréas,

etc. ; — par Louzier et Gelly, en 1625 : recettes 719

écus, dépenses 667, sur lesquels 4 écus 50 sols pour

éloigner  la  compagnie  de  Normand,  32 sols  aux

« Égyptiens » conduits par le capitaine La Violette, 8

écus pour droit  de recette des tailles,  100 écus à la

veuve  Delauche,  créancière,  etc. ;  —  par  Gelly  et

Catalan, en 1626 : recettes 316 écus,  dépenses 221,

dont  8 sols  pour  transport  à  Grignan  d’une  pauvre

femme venue de Roussas, 31 écus d’intérêts au sieur

de La Verrière, 48 écus pour vivres de la compagnie

de cavalerie du comte de Grignan, etc.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillels, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 6 .  —  Comptes  consulaires

rendus : par Bayle et Palmier, en 1627 : recettes 725

écus, dépenses 700, dont 25 à Serve, de Loriol, pour

pension,  40 sols  pour  2  perdrix  et  2  chaponneaux

offerts à Mgr d’Aiguebelle à son retour de Paris, où il

était resté 2 ans, 39 sols pour 2 « conils », 1 perdrix et

1  chapon  envoyés  au  comte  de  Grignan,  qui  avait

demandé du gibier « à cause de la noblesse attendue

au château », 6 sols pour voir « s’il y a de sangler »

dans la forêt, etc. ; — par Gelly et Vabre, en 1628 :

recettes 235 écus, dépenses 226, dont 83 écus pour le

sel  donné  à  la  commune,  1  écu  2 sols  pour  3

moutons,  2 chapons et 1 lièvre offerts au comte de

Grignan  « à  la  venue  de  Madame »,  etc. ;  —  par

Bayle  et  Gelly,  en  1630 :  recettes  1,367 livres,

dépenses 1,496, dont 2 livres 6 sols pour présent de 1

chevreau, 2 poules et 1 lapin à Mgr de Saint-Paul à

son  arrivée,  1  sol  1/2  pour  réparations  au

« benecher »  (bénitier)  de  cuivre,  129 livres  de

contribution, etc. ; — par Gelly et Durand, en 1633 :

recettes  1,118 livres,  dépenses  1,262,  dont  6  pour

pension  due  au  chapitre  de  Saint-Paul,  9 livres  à

Bayle,  secrétaire,  pour  ses  gages,  25  florins  pour

médicaments à Gelly, consul, blessé dans une chasse

au sanglier, 2 livres 2 sols à une troupe de Bohémiens

du capitaine Philippe Simon, qui voulait séjourner 3

jours,  pour  l’éloigner,  12 livres  pour  l’envoi  à

Grignan  de  21  mousquetaires  ou  arquebusiers,

destinés  à  faire  honneur  au  maréchal  de  Vitry,

gouverneur de Provence, etc. ; — par Gelly et Vabre,

en 1634 : recettes 1,151 livres, dépenses 1,123, dont

15 à Louise de Sillol, ayant-droit de feu noble Louis,

sieur de Roussas, 57 livres de pension au chapitre de

Grignan,  etc. ;  —  par  Baile  et  Lauzier,  en  1735 :

recettes 1,594 livres, dépenses 1,609, dont 42 à M. de

Recoubeau  pour  arrérages  de  pension,  23  à  noble

Charles  de  Ferre  pour  intérêts,  2  pour  visite  des

chemins, etc.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 1 .  —  Comptes  consulaires

rendus : par  Gelly et  Chanabas,  en 1637 :  dépenses

467 livres,  sur  lesquelles  165  aux  consuls  de

Mondragon pour aides, 9 sols pour avis au comte de

Grignan des désordres commis par 30 mousquetaires

des deux compagnies du régiment de Ferron, 30 sols

pour remerciments envoyés au comte de Grignan et à

l’évêque de Saint-Paul, qui leur ont donné leur appui
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dans  l’affaire  de  Mondragon  et  ses  logements

militaires, 18 à Marguerite Fournier, veuve de noble

Charles de Ferre, sieur de La Verrière, pour intérêts,

etc,  recettes 369 livres ; — par Avias et Delaye, en

1638 : recettes 3,658 livres, dépenses 3,691 ; — par

Gelly  et  Savel,  en  1639 :  recettes  2,107 livres,

dépenses 2,880, sur lesquelles 300 pour taxes dues au

Roi par les créanciers de la commune, 197 à Dubouc

pour vacations de 39 jours à Aix pour la vérification

« des  debtes  de  la  grande  terre »  (Montjoyer  et

Citelles),  79 aux consuls des Baux, 32 au chanoine

Chambon  pour  arrérages  de  pension,  etc.70 —  par

Benoit  et  Lauzier,  eu  1640 :  recettes  1,548 livres,

dépenses  2,314,  dont  6  pour  1  mouton  offert  à

l’évêque de Saint-Paul, 15 sols pour barrières placées

à cause du mal contagieux, 4 livres pour le repas des

auditeurs et consuls lors de la reddition des comptes,

etc., total 1,544 ; — par Cathalan et Bastet, en 1641 :

recettes  1,925 livres,  dépenses :  2,762,  dont  6  pour

fondation de messes à Saint- Sébastien et Saint-Roch,

59 pour la recette des tailles, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 5 1 .  —  Comptes  consulaires

rendus :  par  Matel  et  Chenabas,  en  1642 :  recettes

1,464 livres, dépenses 1,541 ; — par Avias et Gelly,

en 1643 : recettes 3,176 livres, dépenses 3,245, dont

15 sols pour 5 livres de « rabasses » (truffes noires)

offertes  aux  commissaires  du  quartier  d’hiver,  168

pour droits d’amortissement, 80 pour droits de recette

en la levée des tailles, etc. ; — par Duplan et Tardy,

en 1644 : recettes 2,149 livres, dépenses 1,633, dont

5 au commis de la douane foraine établie à Valaurie

pour laine achetée en Dauphiné, 1 livre 16 sols pour

poudre  donnée  aux  habitants  qui  sont  allés  « à  la

grosse  chasse »,  etc. ;  — par  Oullier  et  Vialle,  en

1648 :  recettes  1,133 livres,  dépenses  1,051,  dont

12 sols  pour  dépenses  lors  du  marché  conclu  avec

Pissis, arpenteur, 58 livres à compte audit Pissis, etc. ;

—  par  Delaye  et  Barbançon,  en  1649 :  recettes

70 Il  y  a  dans  les  comptes,  à  partir  de  cette  époque
notamment,  une  seule  série  de recettes  et  deux  séries  de
dépenses : une pour Montjoyer et Citelles, en Dauphiné, et
une pour Réauville, en Provence.

767 livres, dépenses 813 ; — par Avias et Bayle, en

1650 : recettes 835, dépenses 639, dont 4 livres 8 sols

pour visite  des  limites de Valaurie  et  de Réauville,

5 livres  pour  le  repas  de  la  reddition  des  comptes,

etc. ;  —  par  Bourrel  et  Avias,  en  1651 :  recettes

875 livres, dépenses 651, dont 9 pour un veau donné

à l’archevêque d’Arles, « attandu le grand soin qu’il a

de  ses  pauvres  subjets, »  3 livres  7 sols  pour  deux

coqs  d’Inde  et  un  mouton  offerts  au  comte  de

Grignan, qui a pris de la peine pour la commune, etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 6 3 .  —  Comptes  consulaires

rendus : par Hugonier et Marignan, en 1652 : recettes

679 livres,  dépenses  540,  sur  lesquelles  3 livres

16 sols pour rafraîchissements des 30 ou 40 hommes

qui ont chassé et pris un sanglier et un « chebvreu »

(chevreuil),  destinés  au  comte  de  La  Garde,  à

l’occasion de son mariage, 17 sols pour éloigner une

compagnie  « d’Égyptiens »,  28 sols  pour  voyage  à

Saint-Paul,  Mgr  les  ayant  fait  décharger  d’une

imposition de 500 livres et des aides de Mondragon,

etc. ;  —  par  Gelly  et  Devès,  en  1654 :  recettes

872 livres, dépenses des deux séries 998, dont 1 livre

pour  la  visite  des  chemins,  3  à  Louis  Baudran,

« régent  des  enfants, »  à  compte  sur  ses  gages,

6 livres  18 sols  pour  terrain  affecté  au  nouveau

cimetière, 9 livres à Cathalan, secrétaire, etc. ; — par

Ollier  et  Aymé,  en  1655 :  recettes  1,477 livres,

dépenses totales 1,585, dont 17 pour soldats logés au

Fraisse,  10 à Baudran,  « régent, » 7 livres  13 sols à

Trullier, pour 3 mois d’école, 30 sols à un capitaine

de Bohémiens,  etc. ;  — par Marignan et Allemand,

en 1658 : recettes 896 livres, dépenses totales 1,145,

dont  14 livres  19 sols  pour  trois  moutons  offerts  à

l’archevêque  d’Arles,  qui  s’intéresse  vivement  à  la

commune, 36 livres pour la délimitation de Valaurie

et  de  Réauville,  etc. ;  —  par  Aymé  et  Benoit,  en

1659 : recettes 1,196 livres, dépenses 1,256 ; — par

Hugonier et Rabillon, en 1660 : recettes 1,480 livres,

dépenses  1,296,  dont  150  au  prieur  de  Condorcet

pour  pension,  6  pour  les  gages  des  consuls,  16  au

secrétaire,  etc. ;  — par  Vialle  et  Devès,  en  1662 :

recettes 1,261 livres, dépenses 1,342, dont 12 à Jean
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Comte, « maistre des enfants, » 30 à Hector de Ferre

La Verrière pour intérêts, 24 sols pour aller chercher

la permission d’excommunier les chenilles, etc. ; —

par  Baile  et  Avias,  en  1663 :  recettes  1,306 livres,

dépenses 1,333, dont 200 au sieur de La Calmette, à

compte des 400 dues à  Charles  de Ferre,  son père,

100 à MM. de La Verrière et de Sinard, beaux-frères,

pour créance, etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 7 0 5 .  —  Comptes  consulaires

rendus :  par  Benoit  et  Couston,  en  1664 :  recettes

799 livres, dépenses totales 987, dont 9 livres 10 sols

aux  habitants  qui  sont  allés  en  armes  à  Grignan  à

l’arrivée  de  l’évêque  de  Valence,  3 livres  pour

compter le bétail des habitants, 10 sols pour barrières

placées  à  cause  du  mal  contagieux,  10 sols  pour

voyage à Grignan, où le comte déclara au consul que

« la  communauté  ne  doit  pas  refuser  de  payer

30 livres  au maistre  d’ecole »  et  que  sa volonté  est

« que tous les enfans qui n’ont de quoy payer ailhent

à l’escole sans rien payer » ; — par Loubet et Vabre,

en  1665 :  recettes  1,324 livres,  dépenses  totales

1,561, dont 10 sols pour voyage à Grignan au sujet

du  maître  d’école,  21 livres  à  Roux,  instituteur,  5

pour estimation des dégâts de la grêle,  etc. ; — par

Brive  et  Théolat,  en  1700 :  recettes  1,424 livres,

dépenses : 36 livres pour quote-part du nouvel arsenal

de marseille et fortifications d’Antibes, 3 livres pour

les  gages  des  deux  conseillers  et  6  pour  ceux  des

deux consuls, 75 à Bonnet, vicaire et « précepteur de

la  jeunesse »,  43 sols  pour  réparations  à  la maison

curiale  et à l’église de Saint-Nizier,  30 sols pour la

sonnerie de la cloche, etc. ; — par Michel et Antoine

Gelly,  en  1701 :  recettes  1,381 livres,  dépenses

totales 984, dont 33 sols au porteur d’une défense de

l’intendant de ne plus tuer d’agneaux, 6 livres pour le

dénombrement  des  habitants,  24 livres  à  Bonnet,

« précepteur, »  pour  3  mois  et  21  jours  d’école,

27 livres à Dubour, son successeur, pour un quartier,

14 livres au garde champêtre,  etc. ;  — par Brive et

Loubet,  en  1702 :  recettes  1,648 livres,  dépenses

1,556, dont 5 sols pour affranchir une lettre, 10 livres

pour copie du rôle de la capitation, 75 livres 17 sols à

Blache, maître de poste à Montélimar, pour faire tenir

à Aix l’extrait des comptes consulaires de 1702, etc. ;

— par Javel, trésorier, en 1703 : recettes 1,735 livres,

dépenses totales 2,224, dont 30 à Gachon, médecin,

pour soins aux malades, 59 à Dubour, maître d’école,

75 à Colman, prêtre et instituteur, 375 au chapitre de

Grignan,  etc. ;  — par  Masson,  trésorier,  en  1704 :

recettes 1,294 livres, dépenses totales 1,588, dont 70

pour  droits  d’amortissement  et  francs-fiefs,  50  à

Colomb  pour  deux  quartiers  d'école,  12 sols  pour

voyage à Saint-Paul, afin d’avoir permission de faire

une  procession  contre  la  sécheresse,  14 livres  à

Quintin,  recteur  de  l’hôpital  de  Douzère,  pour

pension,  etc. ;  —  par  Devox,  consul,  et  Lozier,

trésorier,  en  1705 :  recettes  1,707 livres,  dépenses

totales 2,154, dont 17 au grand prévôt, 25 à Colomb

pour  3  mois  d’école,  30  pour  remèdes  à  Devaux,

instituteur,  et  pour  sa  sépulture,  58 sols  pour  le

luminaire de la procession contre la sécheresse, etc.

CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 124 feuillets, papier.

1 7 0 6 - 1 7 1 5 .  —  Comptes  des  trésoriers

Lauzier, Brive et Arsac : en 1706 les recettes vont à

1,511 livres et les dépenses à 645 1/2 pour Réauville,

403  pour  «Monjuier »,  242  pour  Citelles  et  1,281

pour  Réauville ;  —  en  1707  les  recettes  sont  de

1,219 livres  et  les  dépenses  de  Réauville  seul  de

1,087,  dont  82  à  Pelhiardi,  « précepteur, »  93  au

chapitre  de  Grignan,  12 sols  pour  avoir  permission

« d’excommunier  les  bestiaux  qui  mangeoient  les

légumes »,  etc. ;  —  en  1708,  recettes  1,135 livres,

dépenses  totales  1,563,  dont  24  pour  la  visite  des

chemins, 4 1/2 pour la recherche des grains superflus,

50 à Pelhiardi, instituteur, 2 aux confrères du Saint-

Sacrement  pour  leurs  prières  et  bénédictions  en

faveur  des  fruits  de  la  terre,  27  à  Antoine,  maître

d’école,  etc. ;  —  en  1709,  recettes  991 livres,

dépenses  totales  1,621 ;  —  en  1710,  recettes

1,065 livres,  dépenses  totales  1,526,  dont  11  pour

frais  d’arpentage  de  Montjoyer  et  ses dépendances,

50 à Pelhiardi pour 6 mois d’école, 10 à Lafaye pour

1 mois, 12 sols pour permission « d’excommunier les

bestes  qui  mangent  les  fruits »,  etc. ;  — en  1711,

recettes  1,104 livres,  dépenses  totales  1,920,  dont
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18 livres  12 sols  à  Jean  Armand,  « précepteur, »

5 livres  1/2  pour  toile  destinée  à  sa  « bassaque »

(paillasse),  4  pour  la maison  d’école,  12 sols  pour

permission « d’excommunier les bestes qui mangent

les fruits », 35 sols aux confrères du Saint-Sacrement

pour neuvaine demandant la paix, 41 livres à Girard,

maître  d’école,  etc. ;  —  en  1712,  recettes

1,148 livres, dépenses 1,183, dont 26 au fermier des

droits  de  l’abbé  d’Aiguebelle,  100  à  Benoit,

« précepteur, » pour ses gages d’un an, 12 sols pour

voyage  à  Saint-Paul  afin  d’avoir  permission

d’excommunier  les  chenilles,  etc. ;  —  en  1713,

recettes 1,110 livres, dépenses totales 1,910, dont 75

à  Benoit  pour  9  mois  d’école,  6  pour  le  loyer  de

la maison,  etc. ;  —  en  1714,  recettes  1,182 livres,

dépenses 1,280, dont 41 pour le droit  de garde des

archives  publiques,  6  à  l’inspecteur  des  bâtiments,

13 livres  12 sols  pour  l’établissement  de  la  milice

bourgeoise,  100  à  Benoit  instituteur,  16  au  même,

comme  secrétaire,  etc. ;  —  en  1715,  recettes

1,114 livres, dépenses totales 2,100, dont 42 1/2 pour

frais  de  visite  pastorale,  18  aux  secrétaires  et

domestiques  de  l’évêque,  12 sols  pour  voyage  à

Saint-Paul  afin  d’avoir  permission  de  faire  une

procession contre la sécheresse, etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 124 feuillets, papier.

1 7 1 6 - 1 7 2 5 .  — Comptes de Vabre, Devès,

Arsac,  Colongin,  Lauzier  et  Bouvier :  en  1716,

recettes 1,203 livres, dépenses totales 2,416, dont 325

pour le quartier d’hiver, 255 pour le 10e, 24 pour le

dénombrement de la population, 12 1/2 à Benoît pour

1  mois  d’école,  25 sols  aux  confrères  du  Saint-

Sacrement pour neuvaine contre la sécheresse, etc. ;

—  en  1718,  recettes  1,371 livres,  dépenses  totales

2,912,  dont  8 livres  7 sols  à  Frigière  pour  un  mois

d’école, 25 à Arnaud pour 3 mois, etc. ; — en 1719,

recettes 2,066 livres, dépenses totales 2,756, dont 647

pour  le  quartier  d’hiver,  38  pour  l’habillement  du

soldat  de milice,  3 pour l’abonnement  des greffiers

garde-minutes des arrêts, sentences et jugements des

justices  royales,  58 livres  à  Arnaud  pour  7  mois

d’école, 25 pour frais de réparations à la fontaine de

Combaud,  etc. ;  —  en  1720,  dépenses  totales

2,108 livres,  dont  8  1/2  pour  conduire  une  femme

soupçonnée d’avoir passé la ligue de santé, 16 livres

12 sols pour faire monter la garde et écrire les billets

de  santé,  100  à Montel  pour  1  an  d’école,  4 livres

2 sols  pour  pension  à  la  chapelle  des  Onze-Mille-

Vierges, 45 sols pour le loyer de l’école, etc. ; — en

1721,  recettes  1,140 livres,  dépenses :  20 livres  aux

soldats de la ligne de Suze-la-Rousse, 125 à Montel,

« précepteur, »  15  pour  les  barrières,  etc. ;  —  en

1722, recettes 969 livres, dépenses totales 1,817, dont

50  à  Montel,  instituteur,  pour  2  quartiers,  57  à  10

grenadiers  et  1  sergent  envoyés  à  discrétion  par  le

comte de Grignan, 2 pour ôter la neige des chemins,

etc. ;  —  en  1723,  recettes  1,042 livres,  dépenses

1,276, dont 260 pour arrérages du contrôle des actes

et insinuations laïques et petit scel, 3 pour la « revue

de  tous  les  grains,  vins  et  huiles »,  100  à  Montel,

instituteur, 60 à 10 grenadiers et 1 sergent envoyés à

discrétion lors du mal contagieux, 22 pour le « pied

d’estar »  de la  croix  de mission,  etc. ;  — en  1724,

recettes  1,553 livres,  dépenses :  16 livres  12 sols  à

Roubaud,  subdélégué,  pour  ses  gages,  32 sols  pour

deux  voyages  à  Saint-Paul  afin  d’obtenir  une

procession  contre  la  sécheresse,  100  à  Montel,

instituteur, etc., total 3,547, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 7 2 6 - 1 7 3 7 .  — Comptes d’Ayme, Bouvier

et Masson, trésoriers : en 1726, recettes 1,674 livres,

dépenses : 22 sols pour faire une procession contre la

sécheresse,  75  à  Montel,  maître  d’école,  pour  3

quartiers,  etc. ;  —  en  1727,  recettes  2,169 livres,

dépenses totales 2,577, dont 56 pour l’abonnement du

50e,  101  pour  le  contrôle  des  délibérations

consulaires depuis 1708, 41 à Touchard et à Benoit,

instituteurs,  4  pour  leurs  draps  de  lit,  etc. ;  — en

1728, dépenses : 70 livres à Giraud, instituteur, 50 à

Roudy,  son successeur,  57 à la garnison envoyée à

discrétion par le comte de Grignan, etc. ; — en 1729,

recettes 1,624 livres, dépenses totales 3,161, dont 54

à  Michel,  maître  d’école,  24 sols  pour  avoir

permission de semer du millet un jour de fête, etc. ;

— en  1732,  recettes  1,607 livres,  dépenses :  135  à

Empereur, dit Bal, maître d’école, 12 sols pour aller
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chercher  la permission d’excommunier  les  insectes,

etc. ;  —  en  1733,  recettes  1,917 livres,  dépenses

totales 2,516, dont 9 à Jourdan pour 1 mois d’école,

60 de pension à Bernard, 93 au doyen de Grignan,

etc. ;  —  en  1735,  recettes  2,207 livres,  dépenses

totales 3,298, dont 55 à Montel pour 5 mois d’école,

etc. ; — en 1736, dépenses : 50 livres pour entretien

de la compagnie des maréchaux, 1 pour estimation du

dégât  causé par  la grêle,  120  à Brugier,  instituteur,

etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 5 4 .  — Comptes de Faure et Serre,

trésoriers :  en 1739,  recettes 1,518 livres,  dépenses :

50 livres à Brugier et 67 à Armand, maîtres d’école,

23 pour achat de quatre linceuls, de bancs pour le lit,

de table et de garde-robe pour lesdits maîtres, etc. ;

— en 1741, recettes 1,460, dépenses : 15 livres pour

équiper le milicien, 10 à Morette pour 1 mois d’école

et 105 à Bernard pour 10 mois et demi, etc. ; — en

1743,  recettes  1,813 livres,  dépenses  totales  4,054,

dont 22 sols pour poudre à l’occasion du mariage du

comte du Muy, 120 à Bernard, instituteur, etc. ; — en

1744,  recettes  1,855 livres,  dépenses  totales  4,494,

dont 3 au sonneur,  30 pour la lampe du sanctuaire,

10 sols pour transport d’un pauvre à Allan, 30 sols au

curé pour 2 grand’messes « lorsqu’on a fait bénir les

bestiaux », 30 sols pour cierges à l'enterrement d’un

pauvre,  etc. ;  —  en  1746,  recettes  2,131 livres,

dépenses :  1,044  pour  le  contingent  de  la  Grande-

Terre  (Montjoyer  et  Citelles),  45 livres  17 sols  à

Bernard pour 5 mois d’école, 89 livres à de Bouillane

pour arrérages d’intérêts,  23 pour croix de mission,

etc. ;  —  en  1747,  recettes  1,953 livres,  dépenses

totales  4,868,  dont  17  pour  estimer  les  dégâts  des

inondations,  70  à  Nègre,  instituteur,  pour  7  mois,

etc. ;  —  en  1748,  dépenses :  48 livres  pour  le

transport à Aix de 1,500 livres, 50 à Nègre, etc. ; —

en 1753, dépenses : 110 livres à Bernard, instituteur,

359, en 1754, pour achat de la maison de ville, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 97 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 6 7 .  —  Comptes  de  Colongin  et

Chauvet,  trésoriers :  les  recettes  vont  de  1,452  à

3,924 livres et les dépenses de 890 à 2,530. En 1755,

Bernard, maître d’école, reçoit 110 livres ; en 1756 et

1757, 120 ; en 1758, 130 ; en 1759, 120 ; en 1764,

Mazelier a 10 livres pour 1 mois ; en 1765 et 1766,

Masson touche 40 livres pour 4 mois et en 1767, 60.

On trouve aussi 36 livres données à Payan, en 1759,

pour l’examen des anciens titres et pour consultation ;

240 au  secrétaire  des  arbitres  du  différend  survenu

entre  Réauville,  Montjoyer  et  Citelles  au  sujet  du

contingent des contributions en 1762, etc.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 90 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 6 .  —  Comptes  de  Loubet,

Chauvet,  Pelisse  et  Aymé,  trésoriers :  les  recettes

varient  de  2,192  à  4,931 livres  et  les  dépenses  de

Réauville de 1,367 à 3,370. En 1740, Martin obtient

25 livres  pour  2 mois d’école ;  en 1771,  Blanchard

même somme et Domaine 38 pour 3 mois ; en 1777,

le curé touche 143 livres pour 11 mois d’école ; en

1781, Morand 87 1/2 pour 7 mois ; en 1783, 127 ; en

1785, 150, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 71 pièces,
papier (2 imprimées).

1 5 9 8 - 1 7 9 0 .  — pièces  justificatives  de

comptes.  — Procurations données aux consuls pour

emprunter  800 livres  à  M.  de  Recoubeau  (19 mai

1625) et par François Adhémar de Grignan, évêque

de Saint-Paul et abbé d’Aiguebelle, à Jardin pour le

renouvellement des reconnaissances de ses tenanciers

de Réauville et de la banalité de son moulin (31 mars

1645). — Déclaration des habitants sur l’état de leur

commune,  portant  que,  le  9 mars  1280,  Ponce  de

Saint-Bonnet, abbé d’Aiguebelle, associa à ses droits

Charles, fils aîné du comte de Toulouse, roi de Sicile,

à  Montlucet,  Sarson  et  Montjoyer ;  que l’abbé a la

dîme  du  blé,  du  rnéteil,  de  l’orge  et  avoine,  des

agneaux  et  de  la  vendange  à  la  cote  12e ;  que  les

censes foncières ont été réglées par la reconnaissance
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de 1648, rendue à l’archevêque d’Arles, à 1 cosse de

blé  par  salmée de  terre ;  que  la  commune  ne  jouit

d’aucun droit, faculté, privilège ni bien ; qu’il se paie

1 carte de blé pour le four et 12 livres pour le pacage

et  bûcherage ;  que  le  comte  de  Grignan  jouit  par

albergement  du  Roi  des  terres  de  Réauville,

Montjoyer et Sarson et y nomme les officiers ; que ce

haut domaine lui vaut 60 livres ; qu’il n’y a dans le

lieu ni château ni maison du Roi, mais une maison de

l’abbé d’Aiguebelle ; que sur la portion provençale ne

coule aucune rivière  et  sur  la partie  delphinale  une

rivière  souvent  à  sec ;  que  les  bois,  complantés  en

chênes  et  en  buis,  appartiennent  à  l’abbaye ;  que,

pour subvenir à leurs affaires et payer leurs charges,

les  consuls  imposent  une  taille  et  un  capage  sur

Réauville et ses 80 habitants et sur Montjoyer et ses

40  familles ;  qu’enfin  les  deux  villages  n’ont  ni

portes  ni  murailles  (vers  1680).  —  Quittance  de

150 livres par Gruyn, garde du trésor royal, pour la

jouissance  des  eaux.  —  État  de  répartition  d’une

imposition  pour  acquitter  les  dettes  communales :

Lauzier doit 54 livres 12 sols, Gelly 50 livres 19 sols,

Colongin 42 livres 8 sols, Jardin 65 livres, etc., total

4,780  (vers  1700).  —  Lettres  aux  consuls :  par

Lebret, fixant la capitation à 225 livres (1734), à 350

(1740), à 352 (1748) ; — par de La Tour, au sujet du

dixième (1742), etc. — Accord entre les députés de

Réauville  et  de  Montjoyer  touchant  les  charges

publiques,  par  lequel  les  domaines  de  Fanjas  et  de

Prélacar sont annexés à Montjoyer et Citelles, et il est

promis  10 livres  de  pension  annuelle  à  cause  de

l’affranchissement  du domaine  de  Ruinel.  — Rôles

de tailles en 1771 : Piallat doit pour présage 33 livres

12 sols,  pour  capage  2 livres,  pour  bétail  6 sols ;

noble Paul-Antoine de Ferre,  sieur de La Calmette,

pour  présage  38 livres  7 sols,  pour  bétail  6 sols ;

Loubet,  64 livres de tailles, 2 de capage, 14 sols de

bétail, etc. — Sommation du comte du Muyet à de

Peynier,  abbé  d’Aiguebelle,  d’avoir  à  nommer  des

experts  qui  déterminent  la  part  de  contribution

afférente  à  leurs  biens pour  les  6  derniers  mois  de

1789, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 7 6 5 .  — Ventes : par Guillaume des

Huillets,  dit  Capitaine  Réauville,  à  la  commune du

bâtiment où est le four, au prix de 96 livres, suivie de

l’investiture  donnée  par  Marc  de  La  Salle,  abbé

d’Aiguebelle (2 septembre 1617) ; — par Martin aux

consuls  d’une maison  dans  le  bourg,  au  prix  de

350 livres (18 août 1754). — Procès-verbal de visite

des  chemins  de  Valaurie,  de  Chantemerle,  de

Montélimar,  du moulin,  de la fontaine,  de Grignan,

etc.  (mai  1708  et  1711).  —  Adjudication  du  four

communal  à  Dubour,  pour  97 livres  en  1764  et

132 livres en 1765.

EE. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 3 8 - 1 7 6 9 .  — Tirage au sort des milices :

en 1738, Barbanson, âgé de 20 ans, est désigné sur 45

et, en 1757, Bouvier sur 26. — Lettres aux consuls :

par de La Tour, sur la publication de la paix (16 juin

1739) et l’arrestation des déserteurs (5 mai 1742) ; —

par  Poumier,  subdélégué,  sur  le  tirage  au  sort  des

miliciens (10 janvier 1743) ; — par Niel, subdélégué,

sur le nombre des mulets, chevaux, voitures et bâts

disponibles (13 avril 1769), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 7 6 4 .  —  Consultation d’avocat  sur

divers points en litige avec Bernard Ferre, sieur de La

Verrière (1598). — Procédures : pour les consuls de

Réauville  et  d’Allan  contre  ceux  de  Sault,  Aurel,

Monnieux,  etc.,  au  sujet  du  logement  de  6

compagnies (1639) ; — pour les consuls de Réauville

contre  Delauche  ou  Jean  de  Sillol,  docteur  en

médecine, son cessionnaire, leur créancier (1640) ; —

contre  Couston,  Viale,  Vabre  et  Aymé,  pour

dégradations  des  bois  et  hermes  vacants  de  la

commune ; — contre Béraud, curé, qui demande une

indemnité  de  logement  à  cause  de  la maison

inhabitable  où  il  est ;  —  pour  Ripert  d’Alauzier,

doyen  de  Saint-Sauveur  de  Grignan,  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créance.  —  Lettre  de
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Bertrand relative au procès de Montjoyer et Citelles

contre Réauville (1764).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 627 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 7 7 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Alpband,  Veyrenc,  Béraud,  Vespier,

Jardin,  Jacquety,  Monnet  et  Reboul,  curés  de  la

paroisse,  du  diocèse  de  Saint-Paul.  —  Le  16 mai

1681,  bénédiction  de  la  cloche  du  Fraisse.  —

Fondation de messes par Jacques Gelly, chanoine de

Grignan,  le  11 août  1663.  — Legs :  de  12 sols  de

pension par Bastet, notaire, à la confrérie de Sainte-

Marie-Madelaine, le 15 mars 1662 ; — de 8 sols par

Isaac  Dubourg,  notaire  de  Grignan,  le  13 février

1671, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 263 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 9 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reboul  et  Lafont,  curés,  et  par

Guichard  et  Lefebvre,  prieurs  d’Aiguebelle.  —

Sépulture  de  Lefebvre  le  7 janvier  1782.  —

Transaction  entre  les  curés  de  Montjoyer  et  de

Réauville, attribuant au premier la grange de Barret et

au  second  celles  d’Aiguebelle,  Saint-Pancrace  et  le

moulin (5 septembre 1777).

II. 1. (Cahier.) — In-4°, 34 feuillets, papier.

1 6 8 3 - 1 6 8 4 .  —  « Inventaire  des

actes, livres, papiers et documents de la communauté,

faict par André Dubour et Estienne Masson, adeistez

de M. Estienne Brivou, » mentionnant : un parcellaire

de  1610 ;  —  des livres  consulaires  de  1505  et  de

1573  à  1582 ;  —  deux mains  complètes  de

délibérations  et  quelques  feuilles  séparées ;  — une

transaction, « en pargimin et lettre guotique, n’ayant

peu se déchiffrer » ; — une autre, de 1552, relative à

la  dîme ;  —  une  autre,  en  parchemin,  qualifiée

indéchiffrable ; — une autre, de 1600, au sujet de la

créance des Huiliers ; — une autre, de 1584, entre les

consuls  et  Bernard  Ferre ;  —  une  autre,  de  1539,

entre  les  consuls  et  Raymond  de  Ferre ;  —  un

parchemin « contenant les foires de Réauville, l’une

des  Quatre-Couronnés  (8 novembre)  et  l’autre  de

Saint-Nizier »,  franches  pendant  trois  jours,

accordées  le  20 juin  1533  par  le  comte  de  Tende,

lieutenant  général  en Provence ;  — une transaction

sur le grangeage de Ruinel ;  — un accord de 1605

entre  Réauville,  Montjoyer  et  Citelles,  pour  les

tailles ;  —  une  reconnaissance  de  la  banalité  du

moulin de l'abbé d’Aiguebelle, avec permission aux

habitants d’y avoir un peseur,  et fixation au 30e du

droit de mouture (1631) ; — une obligation du 4 mai

1597  en  faveur  d’Adrien  de  Bazemont,  seigneur

d’Aiguebelle, souscrite par la commune.

ROUSSAS. 

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 47 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/tkjfrsdb7pw8 

1 6 6 5 - 1 7 9 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant la conservation des bois, le paiement de la

dîme,  les  gages  de  Tornaire,  instituteur,  fixés  à

96 livres (31 décembre 1747).

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 6 4 1 .  —  Cadastre.  Sont  mentionnés

Antoinette de Chapuis, dame de Roussas, Laurent de

Martinel, seigneur du lieu, le baron de Montfaucon,

le curé, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 678 feuillets, papier.

1 6 1 1 - 1 6 7 0 .  —  Comptes  rendus :  par

Bernoin,  consul,  en  1611 :  recettes  358 livres,

dépenses 396, dont 16 sols au sieur de Barry, avocat,

pour  un  avis,  32 sols  pour  visite  des  chemins  et

vérification  des  poids  et  mesures,  3 livres  au

secrétaire,  etc. ;  —  par  Lafont,  consul,  en  1611 :

recettes  618 livres,  dépenses  396,  dont  1  livre  à

Saillard,  notaire,  pour actes contre les habitants des

Granges au sujet des bois, 7 livres 15 sols de pension

au chapitre de Saint-Paul, 3 livres 12 sols pour achat

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/tkjfrsdb7pw8
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d’un  mouton  offert  à  M. de  Périssol,  conseiller  au

Parlement,  « pour  beaucoup  d’avis  et  de  peines, »

etc. ;  — par  Raspail,  en  1613 :  recettes  205 livres,

dépenses 130, dont 4 au commissaire des églises, 60

au président de Bazemont, etc. ; — par Montroux, en

1614 : recettes 1,750 livres, dépenses 854, dont 4 au

commissaire des chemins, 6 sols pour transport d’un

pauvre  de  Roussas  à  Donzère,  3 livres  aux

« Boymes »,  pour  les  éloigner,  18 livres  pour

corrections aux  cadastre  et  rôle  de la  grande taille,

4 livres 10 sols pour les gages des deux consuls et des

quatre  conseillers,  etc. ;  — par  Rolland,  en  1616 :

recettes 589 livres, dépenses 555, dont 30 au fondeur

de la cloche, 6 à Pierrelatte pour aides, etc. ; — par

Faure,  en  1617 :  recettes  1,206 livres,  dépenses

1,062,  dont  33 à Sauret,  avocat  au Parlement,  pour

écritures  contre  noble  Gédéon  de Marsanne-Font-

Julianne, 475 à M. de Beauvoir, etc. ; — par Roux, en

1620 :  recettes  1,055 livres,  dépenses  829,  dont

30 sols aux « Baumians », pour les éloigner, 3 livres

au capitaine Simon, conduisant une autre compagnie,

etc. ;  —  par  Faure  et  Gautier,  en  1623 :  recettes

2,033 livres,  dépenses 1,709,  dont  8 sols au sergent

venu  réclamer  un  pionnier  pour  la  démolition  du

château  de  Châteauneuf-de-Mazenc,  20 livres  pour

cette  démolition,  9  pour  voyage  du  consul  à

Grenoble, où un procès est pendant, 2 livres 18 sols à

une  compagnie  d’Égyptiens,  11  pour  l’audition  des

comptes par les conseillers anciens et nouveaux, etc. ;

—  par  Ricou  et  Rolland,  en  1638 :  recettes

1,561 livres,  dépenses  1,588,  dont  36 sols  pour  1

levraut et 1 chevreau portés à M. de Martinel, 4 livres

1/2  aux  capitaines  La  Coste,  Bastian  et  Lavigne,

conduisant  « une belle troupe de Boimes », etc. ; —

par Roubert et Gautier, en 1643 : recettes 896 livres,

dépenses 753, dont 7 pour contribution à la garde des

Espagnols,  24 sols  pour  les  frais  d’une  chasse  au

sanglier, 46 sols aux Égyptiens, etc. ; — par Gautier

et  Clapier,  en 1644 : recettes  1,707 livres,  dépenses

1,477, dont 4 pour présent de gibier au président de

Périssol,  88  pour  l’entretien  de  5  compagnies  du

régiment de Dauphiné, 1 au sergent royal qui a publié

la défense « de jurer  le saint  nom de Dieu,  de fere

assemblée  pour  fere  rebellion » ;  — par  Gautier  et

Veyrier, en 1652 : recettes 712 livres, dépenses 748,

dont 5 sols pour la dépense du grand-vicaire, venu à

cause de la difficulté avec le curé au sujet du banc des

consuls  dans  l’église,  24 livres  pour  la  garde  des

portes, à cause de la contagion, etc. ; — par Gautier

et  Aubert,  en  1656 :  recettes  1,236 livres,  dépenses

820,  dont  3 livres  13 sols  pour  5 livres  de

« rabasses », œufs et tomes portés à M. de La Garde,

7 livres 1/2 de pension au chapitre de Saint-Paul, 6 au

secrétaire,  etc. ;  — par  Delière  et  Brun,  en  1669 :

recettes 888 livres, dépenses 945, dont 175 pour les

épices  de  l’arrêt  obtenu  par  Mialon  contre  la

communauté, 8 pour la cense due à M. de Martinel,

seigneur, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 5 6 5 - 1 5 6 6 .  —  Ventes  et  accensements :

par Michel Franchessin, écuyer, seigneur de Roussas,

à  Baratier,  avocat,  de  Montélimar,  de  censes,  du

vingtain des fruits et de la directe d’un tènement sis

entre le chemin de Rac, au levant, celui de Pierrelatte

à Rac, au couchant et au nord, et celui de Roussas à la

combe de L’Homme-Mort, au midi, pour 100 florins

(18 avril 1565) ; — par le même à Ricou et Lafont,

consuls,  d’un  bois  situé  entre  les  hermes  des

« Chalancons,  des  Roberts,  des  Euzes  et  des

Fauverges » et les limites de Valaurie, au midi, avec

l’eau pendante du côté du nord du moulon, appelé le

Pan Lasotte,  sous la cense de 2 sols,  1  poule et  80

florins  petite  monnaie  pour  introges  (30 janvier

1566).

EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier (imprimée).

1 7 0 1 .  —  Ordonnance  de  Bouchu  pour  la

fourniture aux arsenaux de Toulon et de marseille de

3,000  quintaux  de  chanvre  de  Dauphiné,  poids  de

marc.

FF. 1. (Registre.) — In-4°, 425 feuillets, papier.

1 5 1 1 - 1 5 2 8 .  — Procédures pour les consuls

et  Pierre et  Jacques Ézingeard  (Exhinjardi), père et

fils,  barlaterios,  de Montélimar,  contre le procureur
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fiscal  de Roussas,  en appel  de sentence du juge du

lieu, contenant : des lettres de Roger, baron de Biard,

chevalier,  seigneur  de  La  Bâtie,  conseiller,

chambellan  du  Roi,  capitaine  royal  et  sénéchal  des

comtés  de  Valentinois  et  Diois,  de  la  ville  de

Montélimar  et  du  ressort  de  La  Valdaine  (28 mars

1517) ; — des enquêtes sur les droits du seigneur de

Roussas  et  des  habitants,  où,  parmi  les  témoins,

figure noble Pierre Raymond, de Chantemerle, âgé de

80 ans.  Les Ézingeard  avaient  coupé 5,000  sclapas

de buxo ad faciendum pectines avec la permission des

consuls.  Le juge du lieu,  à la requête du procureur

fiscal  de  Bertrand  d’Uzès,  seigneur  de  Roussas  et

Valaurie,  les  avait  condamnés  à  5 livres  tournois

d’amende ;  de là  appel  à  la cour  de Montélimar  et

ensuite  au  Parlement.  (Les  jugements  ne  sont  pas

dans le dossier.)

FF. 2. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1 3 0 7 - 1 7 2 4 .  —  Procédures  pour  les

consuls  et  communauté  de  Roussas  contre  noble

François  Pelet  de  Moreton,  seigneur,  les  consuls et

communauté des Granges-Gontardes, Fain, Revaulte

et noble Joseli Hélion de Combes, au sujet des bois et

pâturages.  — Copies :  d’un  hommage  lige  prêté  à

Aimar de Poitiers,  comte  de  Valentinois,  par  noble

Aimar Gontard, coseigneur de La Garde et Roussas, à

la condition que le comte le défende contre Hugues

Adhémar,  autre  coseigneur  de  La  Garde,  qui  l’a

contraint par violence et par une détention de 8 jours

à  se  reconnaître  son  vassal  (7 mai  1334).  Gontard

reconnaît  tenir  en  outre  du  comte  en  fief  noble  et

franc  son  bétel  et  son  fort  de  La Garde,  ses  biens

dudit lieu et de Rac et Roussas, le tènement inculte de

Bonagach,  de  43  salmées,  un  pré,  une  terre  sur

Pierrelatte,  des  terres  près  du pont  de Chartroussas

(prope pontem de Chartrossas), du pont de la Berre

et  du  chemin  ferrat  (ferrato), allant  du  pont  de  la

Berre à Pierrelatte, du pré du prieuré de Saint-Pierre

de Bertoare  (de Bertoara) et du cimetière des Juifs,

etc. ; — d’une sentence arbitrale  rendue par Giraud

Bompar  (Boniparis), de  Roynac,  et  Comte,  de

Châteauneuf-de-Rac,  sur  le  différend  de  noble

Antoine Gontard de La Garde et les habitants de La

Garde  et  de  Roussas,  obligeant  ces  derniers  à  se

reconnaître les tenanciers fidèles dudit Gontard, à lui

payer une cense en argent et 2 livres de fromage pro

quolibet  mitrigio, à  donner  un  quart  du  prix  des

glands,  bûcherage  et  pacage  audit  Gontard  et  à  lui

laisser  son  devès  ancien  (14 juin  1308) ;  — de  la

transaction  du  26 novembre  1540  entre  noble

François de Moreton, écuyer, seigneur de Sauzet, et

Louis Adhémar de Monteil, baron de Grignan et La

Garde,  attribuant  au  sieur  de  Moreton,  sur  les

territoire  et  mandement  des  Granges,  les  vingtain,

fournage,  poules,  corvées  et  autres  droits

seigneuriaux. Le seigneur de Grignan lui abandonne

ses  droits  et  les  habitants  des  Granges  conservent

leurs anciennes servitudes sur La Garde ; de Moreton

paiera 750 livres au seigneur de Grignan et ne pourra

construire aucun édifice sur la Berre ; le seigneur de

La Garde et  ses successeurs  auront  droit  de pacage

aux Granges, etc. ; — de l’accord du 22 octobre 1559

entre  Jean  de  Moreton,  sieur  des  Granges,  et  les

consuls et habitants de La Garde et Roussas, portant

que  ces  derniers  tiendront  les  bois  et  tenement  des

Mattes de la directe dudit seigneur, et que les uns et

les autres  jouiront  des bois,  « boquerage,  glandage,

herbages  et  autres  fruits »  pour  leur  usage  propre,

sans abus ; — d'une transaction postérieure obligeant

les habitants des Granges à payer le quart des tailles

imposées à Roussas et Valaurie, les tailles négociales

exceptées, et de l'arrêt du Parlement de Grenoble de

1715 les déchargeant de ce quart, s’ils renoncent aux

pacage et bûcherage de Roussas ; — de la déclaration

d’Esprit  Sage,  chanoine  de  Saint-Paul,  arbitre  du

différend  survenu  entre  Jean  de  Pelet  de  Moreton,

seigneur des Granges, Laurent de Martinel, seigneur

de  Roussas,  et  les  consuls  et  habitants  du  lieu,

mentionnant  parmi  les  titres  produits  un  acte  de

compromis et sentence arbitrale du 14 juin 1308, reçu

par Pierre de Marsanne, entre Antoine Gontard et les

communautés de La Garde et Roussas, sur le fait du

bois des Mattes ; un hommage d’Aimar Gontard du

7 mars 1334 ;  des lettres à Charles  de Moreton par

Louis XI, le réintégrant dans le territoire des Granges,

dont  Charles  Aimar,  seigneur  de  La  Garde,  l’avait

spolié, une transaction du 27 juin 1534 entre Michel

de  Beaumont  et  Bonne d’Uzès,  mariés,  seigneur  et
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dame de Valaurie et Roussas, d’une part, et Antoine

Adhémar, baron de La Garde, sur la délimitation des

Granges,  Roussas  et  La  Garde ;  un  accord  du

6 novembre  1540.  Sage ajoute que les habitants de

Roussas ont  une  possession immémoriale et  pas de

titres,  et il  adopte les limites anciennes,  qui  sont le

rieu de Crest, de la Berre, de la Combe-Brave, près et

au delà du chemin de Roussas à Châteanueuf-de-Rac,

etc.

FF. 3. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 3 0 8 - 1 7 8 5 .  —  Suite  du  procès  des

consuls  et  habitants  de  Roussas  contre  ceux  des

Granges-Gontardes, au sujet des bois. — Procédures

des mêmes contre Joseph Magnin, en rendement de

compte  du  rôle  de  la  tâche  des  chemins  perçu  en

1772.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 97 feuillets, papier.

1 6 1 7 - 1 6 8 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Durand Arnaud, de Pierrelatte, nommé

en 1631 à Valaurie71, Giraud et Barthélemy, curés de

Roussas,  diocèse  de  Saint-Paul-Trois-Châteaux.  —

Baptêmes : le 27 avril 1620, de Christophe de Serre

(de  Ferre),  fils  de  François,  dit  La  Verrière ;  — le

27 juillet  1629,  de  « Jean-Anthoine  Escalin  des

Adhémar », fils de Louis, baron de La Garde, et de

Jeanne Adhémar,  etc.  — Notes d’Arnaud, curé : Le

20 mai  1629,  S.  M.  fait  investir  Privas ;  M.  de

Montmorency fait donner l’assaut le 26, « qui ébranle

les  assiégés,  commandés  par  M.  de  Saint-André-

Montbrun,  de Dauphiné.  On parle,  le dimanche,  de

traiter,  et  n’y  voyant  aucun  jour,  ils  se  retirent  la

mesme  nuit  en  un  fort  qu’on  appelle  Toulon,  à

l’insceu  de  leur  gouverneur,  laissant  la  ville  à  la

discrétion des soldats, à laquelle ils mirent le feu aux

quatre coings. Ceste plus que lasche action oblige M.

de  Saint-André,  se  voyant  trahi,  s’aller  jetter  aux

pieds du Roi, qui le fait conduire à Valence. En ce

siege  furent  tués  le  marquis  d’Ussel,  le  baron  de

71C’est  l’auteur  ou  l'éditeur  des  chartes  fausses  des
Adhémar.

Percin, le vicomte de Ferrieres, le marquis de Portes,

oncle  de  M.  de  Montmorency.  S.  M.  toucha  les

malades devant Privas le 4 juin et s’en alla assiéger

Alais  et  Anduze.  Toutes  les  places  rebelles  du

Vivarest  lui  ayant  rendu  obéissance  et  peu  après

toutes  celles  du  Languedoc,  il  reprit  le  chemin  de

Paris  et  dîna  le  7 juillet  à  Pierrelatte  et  de  là  fut

coucher au Montélimar. » En 1629 la peste se déclara

le 7 juin à Bourg-Saint-Andéol, le 7 juillet à Donzère,

abandonné  complètement  le  6 août,  le  28 juillet  à

Réauville,  où il  meurt  163  personnes,  766 à Saint-

Paul,  170  à  Pierrelatte,  5,500  à  Montélimar.  Le

21 décembre  1630  neige  abondante,  le  22  gelée

terrible, les 23 et 24 vents si froids que 45 soldats du

régiment d’Annibal succombent entre Saint-Maurice

et Tulette. Le même cahier renferme les abjurations

de  Blanche  de  Périssol,  veuve  de  Gaspard  Pape,

seigneur  de  Sainte-Euphémie,  le  8 mars  1686,

d’Élisabeth  de  Massanes,  veuve  de  M.  de  Saint-

Auban,  de  noble  Guy-Antoine  Pape,  seigneur  de

Saint-Auban,  son fils, de Laure de La Farc,  etc.,  le

3 avril suivant.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 567 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Barthélemy, Mezard et Giraud, curés.

Le  7 septembre  1694,  sépulture  de  Barthélemy,

ancien curé, âgé de 60 ans. — Note des fondations de

messes faites par Rolland, Crespin, Giraud, curé, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 121 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 1 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Roudil.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 43 feuillets, papier.

1 7 8 4 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Roudil, curé.
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GG. 5. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1 6 7 8 - 1 7 4 9 .  — Extrait de l’ordonnance de

visite  épiscopale  du  9 mai  1678.  Le  prieur  devra

fournir  un  tabernacle  doré,  un  marchepied  d’autel,

réparer la muraille du chœur de l’église, appeler un

prêtre  approuvé  aux  quatre  fêtes.  Le  curé  devra

assister  « aux  enterrements,  et  singulièrement  des

pauvres, sans rien exiger, s’il ne lui est gratuitement

offert ; faire ou laisser sonneries cloches pour éviter

les  grêles  et  tempêtes ;  recevoir  les  accouchées

suivant la coutume du lieu, sans les obliger de faire

dire aucune messe, ni offrir aucun cierge ; laisser à la

liberté des héritiers et parents des défunts de faire dire

des  messes  et  autres  prières ;  dire  une  messe  de

requiem  gratis  pour  les  pauvres  et  le  plustost ;

n’exiger  que  les  sommes  taxées  par  notre

predecesseur pour les annonces de mariage et autres

fonctions  à  lui  prescrites ;  laisser  l’église  ouverte

jusqu’à  10  heures  du  matin  tous  les  jours ».  Les

consuls  feront  barder  l’église,  clore  le  cimetière,

planter une croix au milieu et rendront les registres

curiaux dans un mois, etc. Les recteurs des pauvres, à

leur tour, rendront compte de leur gestion et ceux des

confréries  aussi.  —  Donation  entre  vifs  par  J.  B.

Giraud, né à Salon, curé de Roussas, aux pauvres de

sa  paroisse  d’un  capital  de  400 livres  à  lui  dû  par

Faure, dudit lieu, pour leur en distribuer les intérêts

chaque  année,  à  la  charge  d’une  messe  annuelle

payée 20 sols au curé (8 octobre 1736). — Obligation

de 400 livres par Faure à Giraud (13 décembre 1734).

—  Testament  du  même  curé,  chargeant  Rouvière,

notaire de Pierrelatte, son neveu, de désigner la fille

pauvre  à  marier  qui  aura  droit  aux  intérêts  des

299 livres  de  capital  léguées  par  lui  à  cet  effet,  et

l’évêque de Saint-Paul de choisir le prédicateur de la

mission  fondée  par  lui  de  dix  en  dix ans  (10 juin

1749).

ROUSSET. 

AA. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 8 - 1 7 8 9 .  — Ordonnance et lettres : de

Joseph  Ferrier,  archevêque  d’Urbin,  vice-légat  et

gouverneur  général,  pour  l’envoi  du  rôle  des

dépenses  faites  dans sa visite  des  communautés  du

Comtat  (28 novembre  1608) ;  —  de  Mornas,

annonçant la visite de Rousset pour le 23 novembre

1608 ;  —  de  Sauvati  et  des  consuls  de  Valréas,

touchant l’arrivée du vice-légat (13 septembre 1629) ;

—  du  recteur,  sur  le  même  sujet  (11 décembre

1631) ; — de Casoui, réclamant une délibération du

conseil ordinaire de Rousset touchant la convocation

d’une  assemblée  générale  des  trois  ordres  et  des

communautés du Comtat (11 décembre 1789).

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 5 6 4 - 1 5 9 0 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  ou  parlements  des  chefs  de

famille relatives : à l’imposition de 3 ou 4 vingtains

de  tous  grains,  vins  et  récoltes  pour  le  fait  de  la

guerre (30 juin 1564) ;  — à la garde  des porcs  par

Merle, pendant un an, à raison de 10 cosses de méteil

par  tête  (23 novembre  1583) ;  — à  la  surveillance

active du lieu (23 février 1584) ; — à la nomination

d’un garde champêtre et à la fixation des amendes :

dommage  de  jour  6 sols,  de  nuit  5  florins  par

personne,  un  sol  de  jour  et  un  florin  de  nuit  par

« chascune  Leste  bovine,  mulatine,  rossatine,

asinine », etc. (16 avril 1584) ; — à la réparation des

chemins  et  sentiers  par  les  riverains  (9 septembre

1584) et à la fixation à 16 pans de la largeur « des

grands chemins ferras » ; — à la levée d’une taille par

Charpini,  moyennant  2  liards  par  florin  (11 février

1585) ; — à la garde des portes par 6 hommes armés

d’arquebuses (25 avril 1586) ; — à la démolition « du

revelin de M. de Crochans,  qui  occupe et garde de

voir le long du barry », à la charge de le reconstruire

par la suite (24 avril 1587) ; — à la levée d’une taille

de  2 sols  par  florin  et  d’un  « pierron »  par  bête

(11 novembre  1587) ;  — à l’achat  de  poudre  et  de

munitions  « pour  deffandre  le  lieu  de  quelque

surprise  des  ennemis »  (25 janvier  1589),  « ayant

ceulx  de  la  Religion  aux  mitroffles  avec  leur

artilerye » ;  — à  la  consolidation  de  l’église,  « qui

s’en va tumber » (5 juin 1589), etc. — Rôle de ceux

qui  ont  prêté  de l’argent  à  la commune :  Mehier  5

florins, Serre 6, Frigière 5, Jean 4, etc. — Mémoire
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de ce qui a été pris par ceux de la Religion de mars

1587 à mars 1588 : Allian se plaint de la perte de 52

brebis sur les 150 que M. de Teyssières lui a enlevées

et  que  M.  de  Vérone  a  conduites  à  Vinsobres ;  la

veuve Boissin en a perdu 17 ; à Urgeas,  Gensel,  la

veuve Pella, Claret, Baud et Peyraud il a été pris du

bétail, du foin, des meubles, du vin et des poules.

BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 6 9 3 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  concernant :  la  vente  du  blé

acquis de M. de Roussel, à raison de 38 sols l’émine

(23 juin 1591) ; — la garde du lieu la nuit (15 août

1591) ; — les foires concédées par l’abbé de Cluny :

il  est  arrêté  que  les  jours  de  Saint-François,  Saint-

Clément et Saint-Sébastien, choisis pour leur tenue,

seront  fériés  à  Rousset  et  à  Saint-Pantaléon ;  que

chacun  portera  à  Rousset  « tout  ce  que  bon  lui

semblera pour vendre et sera tenu demeurer à ladite

foyre  6  heures  environ,  à  peine  de  10 livres,

applicables la moitié aux pauvres et l’autre moitié à la

réparation  de  l’église  de  Rousset »  (16 novembre

1591) ;  — la  vente  aux  enchères  de  leur  part  des

moulins de Rieumal et de Saint-Pantaléon, pour payer

les dettes de la commune (10 avril 1593) ; — le choix

de 12 hommes capables pour être les conseillers des

deux syndics, « attendu que quand lon fait cryer ung

conseil, personne ne s’y veut trouver » (1er novembre

1594) ;  — la  reconnaissance  des  droits  de  Charles

Alric  de  Cornillan,  seigneur  de  Rousset  (12 février

1596) ; — la visite des grains ordonnée par le légat

(22 septembre  1596) ;  —  le  renouvellement  du

cadastre (1er mars 1600) ; — le paiement de la dîme

des  grains,  agneaux,  chevreaux,  foin,  chanvre  et

vendange  à  la  cote  25e (22 mai  1600) ;  —  la

séparation  par  experts  des  biens  féodaux de  M. de

Rousset d’avec ses biens allodiaux (24 mai 1600) ; —

le  changement  du  juge  du  seigneur,  « pour  ce  que

faict  de  choses  contre  tout  droict  et  rayson »

(27 décembre 1601) ; — la garde de la porte  par  9

hommes  capables  (30 janvier  1592) ;  — la défense

d’introduire bétail  à laine et porcs  dans les champs

moissonnés,  sinon  2  jours  après  l’enlèvement  des

gerbes (29 juin 1596) ; — la défense de laisser entrer

quiconque n’a pas de billet  de santé,  à cause de la

contagion (19 mars 1597) ; — le cours des pinatelles

à  6  pierrons  l’une  (5 novembre  1593),  etc.  —

Ordonnance  du  recteur  de  Kœremans  pour  la

réparation  des  chemins  « papaux »  par  les

propriétaires  riverains  (21 avril  1645).  — Rapports

des députés de la commune et du seigneur sur l’état

« des  mayres  et  fossés  des  eaux,  qui  gastent  et

périssent  la  pluspart  du  terroyr  de  Rosset  et  S.

Panthali » (1600, 1651 et 1693), etc.

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 6 0 2 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales :  sur  la  recette  de  la  taille,

confiée  à  Mathieu,  à  raison  du  5  % (30 novembre

1590) ;  —  sur  la  défense  de  laisser  sortir  du  lieu

« aulcuns grains ne pain » (10 février 1592) ; — sur

la garde des portes par 7 hommes et les gages de leur

commandant à 15 florins par  mois (4 juillet 1593) ;

— sur la délivrance du monopole de la boucherie à

Bayet,  qui  promet  de  vendre  9  liards  la  livre  de

mouton, 7 liards la livre de bœuf, brebis et chèvre, 9

liards la livre de veau de lait et de porc frais (20 juin

1594) ; — sur l’achat  de blé pour les pauvres,  afin

d’éviter « ung escandale » (11 juin 1597) ; — sur la

recherche  dans  les  archives  à  qui  incombe  le

luminaire  de  l’église  (24 février  1599) ;  —  sur  la

défense  aux  habitants  de  Venterol  et  Noveysan  de

venir  glaner  à  Rousset  et  Saint-Pantaléon,  à  peine

d’amende et  de confiscation  « des glènes » (10 mai

1599) ; — sur la ratification par le prieur de l’accord

passé au sujet de la dîme et des vingtain et quarantain

(2 janvier  1601),  etc.  — Élection de Guille comme

syndic  par  les  deux  syndics  sortants,  de  Jean  de

Langoron, 2e syndic, par les conseillers et le syndic et

de Mathieu, Pella, Laurent, Frigière, etc., conseillers,

par les chefs de famille (1er novembre 1590).

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 758 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 6 3 3 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  touchant :  les  réparations  du

ravelin,  l’achat  de munitions et  la  garde  du  lieu,  à
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cause des bruits de guerre (21 janvier 1595) ; — « le

bail de la chabreyra » à Pella, pour 1 an et 8 cosses de

grains  par  chèvre  (30 septembre  95) ;  —  la

procuration donnée à André,  docteur de Carpentras,

pour obtenir la révocation du juge seigneurial, accusé

de concussions (14 juin 1602) ; — la réparation de la

chapelle de Notre-Dame de Beauvert (15 février 1603

et  11 juin  1604) ;  —  l’imposition  d’une  taille  de

1,600  florins  (26 mars  1603) ;  —  la  sentence  qui

condamne Dupré, juge seigneurial, à ne plus exercer

dans le Comtat et aux frais et dépens (22 juin 1603) ;

— l’achat de 200 sommées de blé, que l’on offre à

Taulignan, pour 25 florins la charge rendue au Pègue,

et la réparation du « destret » ou pressoir du vin de la

ville (15 août 1604) ; — la visite des « maires d’eau »

après  une  inondation  qui  a  fait  de  grands  ravages

(11 octobre  1604) ;  —  la  garde  des  portes  par  4

hommes  pendant  quelques  jours  (5 mai  1605) ;  —

l'amende de 1 sol au possesseur de tout chien trouvé

dans les vignes sans croc (24 août 1606) ; — le dépôt

des « bons papiers dans un coffre, auquel sera faict 2

sarrailhes  et  2  clefs  bonnes  et  suffisantes,  une

desquelles sera gardée par le premier consul et l'autre

par le bayle du seigneur » (5 novembre 1607) ; — le

traité avec M. de Rousset pour recevoir le vice-légat,

à raison de 28 écus, outre le gibier (24 février 1609) ;

— le don de 2 livres de poudre « au cappitaine de la

jeunesse,  pour  l'aire  la  revue  à  la  procession  de  la

feste-Dieu »  (25 mai  1609) ;  —  la  délimitation  du

bois  de  Charbonnel  (30 novembre  1609) ;  —

l’homologation  par  le  grand-vicaire  de  l’abbé  de

Cluny de l’accord passé avec le prieur au sujet de la

dîme (25 janvier 1610) ; — la garde du lieu, à cause

de la mort du Roi (20 mai 1610) ; — l’affectation de

5 écus de 60 sols chacun sur les revenus de l’hôpital

aux gages du maître d’école, à condition qu'il recevra

gratuitement  les  enfants  les  plus  pauvres  et  que  le

vice-légat approuvera cette décision. Elle est prise sur

l’exposé  « que  s’est  presenté  ung  pedagogue  pour

enseigner la jusnesse, que la plus grande partie des

habitants sont si pauvres que à faulte de moyens ne

peuvent  faire  enseigner  leurs  enfants  et  que  se

trouvent  des maisons  qui  le  norrissent ;  l’argent  de

l’hôpital  ne  sauroit  estre  employé  en  chose  plus

pyeuse  et  charitable »  (20 novembre  1610) ;  —  la

plantation  « d’amouriers  au patifiage  de  la ville  dit

des Ouches » (4 avril  1611) ; — la surveillance des

fontaines  « par  les  chefs  de maisons »,  qui

dénonceront aux consuls ceux qui y laveront « draps,

herbes et autres  choses immondes » (5 avril  1611) ;

— l'envoi d’un député à Carpentras pour représenter

que la demande de 40 sols de cense par la Chambre

apostolique n’est pas fondée (1er février 1612) ; — les

moyens d’exiger du prieur la 24e  partie de la dîme,

qu’il doit aux pauvres (14 mai 1612) ; — la demande

à l'évêque de Saint-Paul d’obliger le prieur de Saint-

Pantaléon de donner l'aumône accoutumée, qui est de

50  émines  « de  bled  seigle »  tous  les ans  et  « une

petite miche à 40 personnes des plus nécessiteuses, de

la Noël fins à la récolte du blé, tous les deux jours »

(3 mai  1612) ;  —  l’achat  de  50 livres  de  poudre,

autant de plomb et de 13 livres de cordes d’arquebuse

(25 octobre  1612) ;  —  l’adjudication  à  Mathieu,

notaire, du greffe de la communauté pour 17 florins

11 sols et de celui de l’hôpital pour 6 florins 10 sols

(27 décembre 1615) ; — la garde du lieu, à cause de

certain bruit de guerre (27 août 1615) ; — l’ouverture

des  vendanges  après  le  23 septembre  1615 ;  —  la

réparation  des  fontaines  au  moyen  d’une  taille

imposée sur les trois ordres (8 mai 1616) ; — la visite

des  bornes séparatives  de Montbrison,  Le Pègue et

Rousset (4 juillet 1616) ; — la traduction en français

des  transactions  latines  passées  avec  le  prieur

(24 juillet  1616) ;  —  l'imposition  de  2  écus  pour

« habitage »  sur  tout  individu  établi  depuis  10 ans

(12 avril 1617) ; — la défense d’aller à Valréas,  où

règne  une  maladie  dangereuse,  à  peine  de  5 livres

d’amende (16 avril 1617) ; — les gages d’un « regent

d’escolle », payés par l’hôpital et par les parents aisés

des  écoliers  (8 octobre  1617) ;  —  la  plainte  des

fermiers  du  moulin  à  huile  contre  les  forains,  qui

emportent  leurs  olives  sans  payer  le  droit  de

« mouturage »  (30 novembre  1617) ;  —

l’homologation de l’accord intervenu entre le prieur,

le  seigneur  et  la  population  le  24 février  1574

(22 juillet  1618) ; — le don d’un  écu au curé pour

sonner la cloche en temps d’orage (28 avril  1619) ;

—  la  fermeture  de  l’hôpital,  à  cause  des  larcins

commis  par  les  passants  (21 juillet  1619) ;  —  la

défense de s’enrôler hors du Comtat à prix d’argent
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(14 novembre  1621) ;  —  le  remboursement  par

Jacques des Alrics de Cornillan à la commune de 500

écus  empruntés  pour  lui  le  9 juillet  1599

(28 décembre 1625) ; — l’enregistrement d’une lettre

des  consuls  de  Venterol,  se  défendant  d’avoir

désobligé ceux de Rousset (1er avril 1629),  et d'une

lettre du vice-légat, désignant Monteux comme atteint

de la contagion (6 mai 1629) ; — le bout de l’an de

Jacques des Alrics (27 août 1729) ; — la construction

de barrières aux Oches, aux chemins de Valréas, du

Pègue, des Condamines et au Pont (4 janvier 1630) ;

— le maintien de Delubac, curé, dont la paroisse est

très contente (15 décembre 1630) ; — l’abolition du

de  fructu,  en  donnant  à  la  commune  2  charges  de

seigle,  qui  seront  distribuées  aux  pauvres

(21 novembre  1632) ;  —  la  révision  du  cadastre

(12 décembre  1632) ;  —  la  construction  d’une

tribune  dans  l’église  de  Sainte-Marie-Madelaine

(12 juin 1633), etc.

BB. 5. (Cahier.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 3 9 .  —  Délibérations  des

assemblées générales : sur la levée d’une taille de 1

sol par florin cadastral,  de 6 sols de capage et de 5

deniers par tête de bétail menu (4 décembre 1609 et

20 avril  1613) ; — sur l’offre de M. de Rousset de

payer  la  taille  « tout  ainsi  que  les  autres

gentilshommes » (2 août 1628) ; — sur les gages de

la sage-femme, fixés à 1 écu (25 juillet 1633) ; — sur

la  nomination  des  consuls  Mehier  et  Niel  à  la

majorité  des  voix  et  non  à  haute  voix,  comme  le

demandaient  quelques  électeurs  (1er novembre

1633) ;  —  sur  l'ajournement  de  l’offre  de  Monet,

prêtre, « d’aprendre la jeunesse », l’assemblée n’étant

pas en nombre (3 décembre 1634) ; — sur le refus de

laisser entrer toute personne venant de Gap, Embrun,

etc.,  où est la contagion (2 février 1636) ; — sur le

paiement des frais du curé pour avoir permission de

travailler  les  jours  de  fêtes  pendant  la  levée  des

récoltes (3 août 1636) ; — sur la visite des chemins et

rivières par le juge de Valréas, le procureur fiscal, les

consuls  et  experts-jurés  (1er mai  1637) ;  —  sur  le

choix de Claude de Colombe, régent de la jeunesse, à

12 écus par an (14 novembre 1638), etc.

BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 5 1 .  —  Délibérations  des

assemblées générales concernant : la défense, à peine

d’amende, d’introduire le bétail gros et menu dans les

vergers d’oliviers, « attendu que la plus grande partie

d’iceux ont esté tués par le froid » (3 juillet 1639) ;

—  le maintien  de  de  Colombe  à  son  poste

d’instituteur  (7 août  1639,  6 octobre  1642) ;  —

l’arrestation de soldats atteints de la peste, qui se sont

jetés dans le Comtat (3 avril 1640) ; — les gages de

Barrière,  chirurgien, pour visiter les malades en cas

de contagion, fixés à 4 écus par mois (1er mai 1640) ;

— l’annulation d’un vote antérieur  sur  le don d’un

cheval de 100 livres à M. de Rousset, leur seigneur,

appelé en Italie pour le service de S. M., à cause de la

défense  du  pape  de  faire  des  présents  et  de  la

pauvreté  des  habitants  (15 juillet  1640) ;  —  le

reproche à de Colombe de recevoir  à son école un

enfant de la Religion ; il répond avoir ignoré le fait et

congédie  l’élève  (26 janvier  1642) ; — la poursuite

aux frais de la commune de toute voie de fait contre

un habitant, par suite de la menace proférée par M.

d’Entraigues, en apprenant le refus d’un présent à M.

de  Rousset,  « de  battre  et  faire  brûler »  (4 mars

1642) ;  —  l’achèvement  de  la  chapelle  Saint-

Sébastien  aux  Oches,  à  cause  d’un  vœu fait  par  la

population  (3 mars  1641) ;  —  le  choix  de  Vernet,

maître d’école, à 12 écus par an et 4 sols par mois de

chaque  élève,  à  condition  de  recevoir  six  des  plus

pauvres  enfants  sans  rétribution  (15 novembre

1643) ;  —  le  paiement  de  la  dépense  faite  par

l’évêque de Valence en tournée, attendu que c’était sa

première  visite  (12 juin  1644) ;  — l’expulsion  des

« Boèmes », qui volent et scandalisent (10 septembre

1644) ; — les gages de Viardot, régent, semblables à

ceux  de  Vernet  (10 septembre  1644) ;  —  le

rétablissement  des  limites  de  Venterol  et  du  Pêgue

(9 octobre  1644) ;  — la défense  de mener  le bétail

menu dans les champs moissonnés avant un délai de

trois jours (24 juin 1646) ; — l’offre de Bouthelier,

curé, de faire l’école moyennant 12 écus par an, sans

rétribution ; Trulhier promettait de recevoir gratis 12

enfants pauvres, moyennant 12 écus par an et 2 sols

par  mois  des  élèves ; mais  Barthélemy  est  préféré
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(14 octobre 1646) ; — la réparation des fenêtres  de

l’église,  où  le  vent  éteint  les  lumières  (2 février

1648) ;  —  le  remplacement  par  Blanc  du  maître

d’école,  qui  abattu  le  portier  et  querellé  plusieurs

personnes (16 février 1648) ; — la fixation à 4, 6 et

8 sols  des  mois  des  élèves  de  Blanc  (22 septembre

1648) ;  — l’invitation  aux  voisins  de  ne  pas  venir

sans  billets  de  santé  à  Notre-Dame de  Beauvert  le

15 août 1649 ; — l’acceptation du legs de 100 livres

fait  par  Mme d’Entraigues  aux  pauvres  de  Rousset

(17 octobre 1649) ; — le renvoi de Roussau, maitre

d’école, chez lequel les enfants ne veulent plus aller

(3 février 1650), etc.

BB. 7. (Registre.) — In-4°, 366 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 7 3 6 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales :  sur  la  demande  de  travailler

les jours de fêtes pendant les moissons, vendanges et

semailles  (30 juillet  1651) ;  — sur  la  poursuite  de

Bouthelier,  curé,  qui  a  fait  démonter  l'horloge

publique  un  dimanche  (10 août  1651)  et  doit  la

rétablir ; — sur l’achat de poudre, plomb et cordes, à

cause de l’armée du prince de Conti, qui va passer le

Rhône (22 octobre 1651) ; — sur les dépenses faites

par  le  régiment  de  Saint-André  dans  les  granges

pendant 3 jours et 3 nuits (31 décembre 1651 ) ; —

sur la garde du lieu, à cause de la contagion (13 août

1652) ;  —  sur  le maintien  de  Vallier,  régent

(22 septembre  1652 et  12 octobre  1653) ;  — sur  la

demande par un avocat de Carpentras des plus vieux

témoins  qu’on  pourra  trouver  « pour  tesmoigner  la

desmolition  et  ruine  de  St Pantali »  (28 octobre

1654) ; — sur l’achat de la part et moitié du moulin à

huile  appartenant  au  seigneur,  pour  225  écus

(15 novembre 1654) ; — sur les violences commises

par  un  régiment  de  cavalerie  venu  de  Nyons  à

dénoncer au vice-légat et la permission de pouvoir se

défendre  en pareil  cas (21 février  1655) ;  — sur la

demande de copie de l’ordonnance de l’abbé de La

Cosle, vicaire-général  du cardinal  Mazarin,  abbé de

Cluny,  touchant  le  paiement  de  la  24e partie  de  la

dîme aux pauvres (20 juin 1655) ; — sur la nourriture

d’un enfant exposé à la croix de Saint-Sébastien et la

recherche  de  sa  mère  (9 juillet  1655) ;  —  sur  les

gages de Vallier, régent de l’école, à 1 écu par mois

(25 juin 1656) ; — sur l’achat du local dit Le Tinaud,

pour  y  construire  un  2e moulin  à  huile  d’olive

(10 septembre 1656) ; — sur le choix de Benoit Penel

(9 septembre 1657), de Claude de Colombe (10 août

1658),  de  Dultier  (23 octobre  1667),  de  Brotin

(29 septembre  1669),  pour  diriger  l’école :  de

Colombe a 12 écus par an, Penel aussi et ils reçoivent

gratis  4  enfants  des  plus  pauvres  ou  6 ;  Dultier  et

Brotin  ont  même  traitement  et  même  charge ;  le

dernier prend de plus de chaque élève 3, 4 et 5 sols

par mois ; — sur la construction d'une tribune dans

l’église de Sainte-Marie-Madelaine, qui est trop petite

(3 juin 1657) ; — sur la garde des portes, à cause de

la  contagion  de  Cornillac  et  de  Rottier  (12 janvier

1659) ; — sur la permission aux habitants du Pègue,

Montbrison  et  Taulignan  de  faire  détriquer  leurs

olives au moulin de Rousset,  en payant  le meunier

(4 janvier 1660) ; — sur les défenses faites par Isnard

de  Mérindol  de  Vaux,  prieur  du  lieu,  d’enlever

grains, chanvre et foins sans l’avertir (30 mai 1660) ;

— sur le paiement de la dîme d’après les anciennes

transactions (5 septembre 1660) ; — sur le maintien

de Railhet, instituteur (15 septembre 1660) ; — sur la

délivrance  au  prieur  du  pré  voisin  du  moulin  de

Saint-Pantaléon, afin de terminer le procès touchant

la dîme du foin (8 mai 1661) ; — sur la demande à

l’évêque  par  le  curé  « d’exterminer  ou

excommunier » les chenilles, qui détruisent les fruits,

et les cirons ou vers de bois, qui « gâtent les oliviers »

(2 juillet 1662) ; — sur le désaveu de toute démarche

tendant  à  avoir  un  curé  à  Saint-Pantaléon

(30 septembre 1663) ; — sur la défense de vendre du

bois  taillis  aux  étrangers  et  de  cuire  la  chaux

(12 juillet 1665) ; — sur l’érection de la confrérie des

Pénitents  blancs  à  Notre-Dame  de  Beauvert  et  la

copie des statuts de celle de Grignan (6 avril 1666) ;

— sur la demande de Gasparde de Rostaing, femme

de  Joseph  des  Alrics  de  Cornillan,  seigneur  de

Rousset  et  Le  Pègue,  d’être  exemptée  de  toutes

charges, comme mère de 11 enfants et bientôt de 12

(20 juin 1666) ;  — sur le  paiement  de 550 pistoles

par les communes exonérées de la douane et foraine

des  marchandises  allant  du  Comtat  au  Comtat

(27 mai  1669) ;  —  sur  l’arbitrage  proposé  pour
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terminer le différend des Ursulines de Valréas avec la

commune au sujet des tailles (13 juillet 1670), etc.

BB. 8. (Cahier.) — In-4°, 179 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 6 8 4 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  relatives :  aux  réparations  du

moulin à huile (16 août 1677) ; — à la vente de 40

charges de blé de la communauté, à 11 livres 12 sols

l’une (17 octobre 1677) ; — au choix de 2 hommes

qui vérifieront les olives à détriquer les premières et à

la faculté de repasser les os où il plaira à chacun, sans

conséquence et pour cette année (2 janvier 1678) ; —

à la  défense  de  loger  les  déserteurs  de  l’armée  de

Catalogne (5 septembre 1678) ; — à l’imposition des

917 florins portés par la tabelle (2 octobre 1678) ; —

à  la  défense  au  recteur  de  l’hôpital  de  faire  des

distributions sans la présence du châtelain et de l’un

des consuls (2 mai 1679) ; — à la permission de se

construire  un  ermitage  à  Notre-Dame  de  Beauvert

donnée  à  Antoine  Arnoux (13 août  1679) ;  — à la

population et aux récoltes : il y a 851 personnes, « les

enfants  de  lait  non  compris, »  et  1,182  charges  5

émines  de  blé,  96  charges  d’orge,  légumes  et

« trensailles » (13 août 1679) ; — à l’adjudication du

moulin à huile communal à Aubert, pour 1,609 livres

(5 novembre 1679) ; — à la plainte des fermiers de la

douane,  remplie  de  fausses  accusations  contre  des

jeunes gens de Rousset (28 mai 1680) ; — à la garde

du lieu et à la nomination de capitaines de quartier,

sur  l’avis  du  comte  de  Grignan  « que  MM.  de  la

Religion,  venant  demain  de  prêcher  de  Tolinian,

doivent  venir  dans  ce  lieu  ainsin  qu’ils  s’en  sont

jactés »  (14 août  1683),  etc.  —  Ordonnances :  de

Nicolini,  vice-légat  et  gouverneur  général,

surintendant  des  armes  de  S.  S.,  pour  l’envoi  des

tabelles  annuelles  ou  états  généraux  des  recettes  et

dépenses des communes (14 juillet 1677) et pour la

vérification  par  Horace  Philippini,  son  auditeur

domestique,  des  abus  reprochés  aux  consuls  de

Rousset,  comme voyages inutiles  aux  dépens  de  la

bourse  commune,  dissimulation  du  montant  de  la

rente  annuelle  du  moulin,  perte  de  l’inventaire

général des archives, permission à leurs amis d’aller

couper du bois, exaction de petites sommes pour vols

de pierres, etc. (3 octobre 1679) ; — dudit Philippini,

portant  qu’à  l’avenir  les  délibérations  consulaires

seront  écrites  dans  un  livre  relié  et  que  les cahiers

volants  antérieurs  seront  reliés,  que  les  dépenses

extraordinaires  seront  détaillées  dans  une  parcelle

distincte,  que  les  receveurs  du  blé  devront  en

terminer  la  recette  avant  le  15 août  et  en  faire  la

distribution  à  Noël,  à  Pâques  et  à  la  Pentecôte

(8 novembre 1679). — Lettre de Nicolini au sujet des

oppositions qui se produisent dans les assemblées : il

veut  que  les  magistrats  passent  outre,  afin  d’éviter

tout retard dans les affaires (10 novembre 1679).

BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 171 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 7 0 0 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  touchant :  l’amende  de  3 sols

par brebis et porc et de 5 par chèvre trouvés dans les

vergers  d’oliviers  (18 juin  1684) ;  —  le  choix  de

Railhet pour régent, après qu’il aura fait « apparoir de

ses escripts et règles d'hérimatique, pour icelles estre

veues  par  le  conseil  et  estre  approuvé »

(24 septembre 1684) ; — l’obligation du secondaire

d’assister  aux  offices  suivant  la  coutume  (15 avril

1685) ; — l’opposition à former à l’ordre du cardinal-

légat  de  voter  « dans  les  assemblées  du  pays  par

pluralité des suffrages des corps et non des têtes qui

composent  l’assemblée,  ce  qui  détruirait  les

privilèges  du  pays  et  des  communautés »  (15 août

1685) ;  —  la  surveillance  des  fruits  par  dizaines

d’habitants  ou  par  un  bannier  (18 août  1686) ;  —

l’explication demandée par  le légat  sur les sommes

votées  pour  « le  balustre »  de  l’église  et  pour

réparations  aux  chemins  et  à  la  fontaine.  Il  est  dit

« que le balustre, tantôt à un coin de l’église et tantôt

à  l’autre,  faisoit  faute  aux  communiants »,  que  les

travaux étaient urgents et que tout recours contre le

prieur  n’est  pas  abandonné  (15 juin  1687) ;  —  le

choix  de  Castellan  pour maitre  d’école  (24 août

1687) ; — la demande d’un clocher et d’une cloche

par les habitants de Saint-Pantaléon (9 mars 1688) ;

— la réception des 600 livres léguées aux pauvres par

M. de Rousset (5 décembre 1588) ; — l’emprunt de

500  florins  pour  procès  contre  Saint-Pantaléon

(18 juillet  1689) ;  —  le maintien  de  Castellan
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(11 septembre 1689) ; — l’établissement d’un fonds

de 114 livres au nom de la commune et l’affectation

de 12 écus sur les rentes de l’hôpital pour le régent de

l’école,  attendu  l’insuffisance  de  la  somme  votée

antérieurement et l’impossibilité pour les habitants de

payer  les  mois  des  élèves  (29 juillet  1691) ;  — la

vérification  des  ravages  des  eaux les  14,  15,  16  et

17 septembre  1691 ;  —  la  nourriture  d’un  enfant

exposé (3 février 1692) ; — la garde des portes et la

vérification  des  armes  (18 septembre  1692) ;  — le

choix  de  Pascal,  de  Ribiers,  pour  instituteur,  aux

gages  accoutumés,  pourvu  qu’il  soit  capable  et

n’enseigne aucun étranger (4 octobre 1693) ; — les

griefs du meunier de Mme de Rousset, qui fait passer

les forains avant les gens du pays,  et le pesage des

grains (19 août 1696) ; — le rétablissement de partie

des  murailles  du  cimetière  de  Saint-Mayeul

(21 septembre 1698) ; — la conservation des fruits au

moyen  d’une  garde  bourgeoise  (8 novembre  1699),

etc.

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 7 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  sur :  l’isolement  du  bétail  à

cornes  atteint  de  la  picote  (2 janvier  1701) ;  — la

visite des cours d’eau et chemins ; — le maintien de

Chastan,  maître  d’école,  regardé  par  la  majorité

comme très capable et homme de bien, contrairement

à  la  minorité,  qui  est  d’avis  opposé  (29 octobre

1709) ;  — les  gages  de  Bessac,  régent  de  l’école,

portés à 18 écus (12 août 1703) ; — la permission à

Fr. Antoine Estienne de se bâtir un ermitage à Notre-

Dame de Beauvert (25 novembre 1703) ; — le choix

de  Garcin  jeune,  de  Nyons,  pour  régent  (8 mai

1707) ;  —  la  recherche  d’une  source  au  pied  de

Charbonnel  pour  augmenter  les fontaines  (14 juillet

1707) ;  — la poursuite  des  dévastateurs  du bois de

Charbonnel  (15 avril  1708) ;  — le  paiement  des  5

mois d’école dus à Chomel, qui refuse d’achever son

année, ne pouvant vivre de ses gages (21 avril 1709) ;

— la garde du territoire  par  six hommes (14 juillet

1709) ; — l’achat de 100 sommées de petits grains

(millet  noir,  orge,  épeautre  blanche)  pour  le

soulagement de la population (1er décembre 1709) ;

—  la  plantation  de  mûriers  dans  les  fonds

communaux  (1712) ;  — l’ouverture  des  vendanges

après la Saint-Michel et la défense de mener le bétail

dans les vignes moins de 8 jours après l’enlèvement

des  raisins  (9 septembre  1714) ;  —  la  défense  de

chercher des truffes avec des porcs « dans les semis

et  vignes »  (24 mars  1745) ;  —  la  recherche  d’un

maître  d’école  qui  ait  « bon  caractère »  (28 juin

1716) ; — la protestation contre les conseillers qui ne

viennent pas aux assemblées (16 août 1716), etc. —

Règlements :  de  Bauchier,  vice-légat  et  gouverneur

général,  sur l’élection des secrétaires de villes et de

communes, qui doit avoir lieu tous les ans, le jour de

l’élection  des  consuls  (9 novembre  1703) ;  —  de

Salviati,  aussi  gouverneur,  sur  les  chemins  et  les

ponts : « les chemins papaux » d’une ville à l’autre

auront  3  cannes  et  demie  de  largeur,  « les

traversaux, »  séparant  les  quartiers,  2  cannes  et

demie, « les vicinaux, » 10 pans (20 mai 1713).

BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 3 1 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  concernant :  la  proposition

« faite au Roi par quelque partisan de faire un canal

du  Rhône  à marseille,  traversant  le  Comtat,  pour

servir à la navigation ». L’assemblée, à l’unanimité et

à l’exemple des autres communes, s’y oppose, parce

que ce canal serait plus nuisible qu’utile, à cause de la

grande  quantité  de  terrain  à  occuper,  qui  ne  serait

jamais payé à sa valeur, du transport des denrées hors

du Comtat, alors qu’il se suffit à peine à lui-même, et

de  l’établissement  de  nouveaux  péages  et  droits

d’Avignon  à  l’extrémité  du  Comtat  (1er juillet

1717) ;  —  la  vérification  des  ordonnances

épiscopales  sur  l’administration  du  baptême,  pour

savoir  si  l’on  doit  fournir  un  cierge  ou  payer  une

rétribution, par suite du refus du curé de baptiser sans

ledit cierge (17 juillet 1717) ; — le maintien du corps

de  garde  devant  l’église  pour  servir  d’abri  aux

grangers  avant  les  offices  et  aux  convalescents

(10 octobre 1717) ; — le legs fait par Frigière, curé

du  lieu,  d’une  chambre  construite  sur  terrain

communal pour agrandir la cure (10 octobre 1717) ;

— l’envoi à S. M. des motifs d’opposition au canal
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du  Rhône  (16 juillet  1719) ;  —  le maintien  aux

habitants  de  leur  droit  d’arrosage  avec  les  eaux  de

Rieumal,  que  ceux  de  Valréas  veulent  s’attribuer

(27 août  1719) ;  — la  réclamation  aux  fermiers  du

prieur  du  blé  des  de  fructu,  pour  le  distribuer  aux

pauvres  (2 juin  1720) ;  —  la  construction  d’une

chapelle  pour  la  confrérie  des  Pénitents  blancs,  à

ériger (21 juillet 1720) avec le legs de 600 livres fait

par Joseph-Marie Charpiny ; — le choix de Mancip,

instituteur,  « qui  a  fait  apparoitre  d’un  assez  beau

caractère, » aux gages accoutumés (21 juillet 1720),

et  son  remplacement  par  François,  chirurgien

(11 août  1720) ;  — l’établissement  d’un  bureau  de

santé  et  de  neuvaines,  bénédictions  et  processions

pour conjurer le fléau, ainsi que le renouvellement du

vœu fait à saint  Sébastien d'assister à la procession

avec une torche (12 janvier 1721) ; — la permission

de porter à 24 livres les gages du secrétaire (27 juillet

1721) ;  —  les  réparations  à  la  chapelle  de  Notre-

Dame  de  Beauvert,  endommagée  par  la  foudre

(26 septembre  1723) ;  —  la  demande  d’un

abonnement pour le libre passage des marchandises

du  bas  au  haut  Comtat  (31 octobre  1723) ;  —  la

difficulté d’avoir du sel pour saler la viande de porc

(6 janvier  1724) ;  — la  constitution  d’un  fonds  de

150 livres à l’instituteur et l’abolition de la rétribution

mensuelle,  attendu  l’insuffisance  des  36 livres

allouées (17 avril 1724), et le choix de Mazen, qui se

contente  desdites  150 livres  (25 mai  1724) ;  —

l’émondage du gros  mûrier,  qui  menace  de  tomber

(19 septembre  1724) ;  —  la  désignation  par  les

consuls  et  notables  de  Pellegrin,  de  Rousset,  ou

d’Ozias, de Mirabel, selon que l’un sera trouvé plus

capable  que  l’autre  pour  l’écriture,  arithmétique  et

principalement  « pour  les  bonnes  vie  et  mœurs »

(16 septembre 1725) ; — l’exhaussement de la voûte

de  l’église  de  Saint-Pantaléon  (2 juin  1726) ;  — la

conservation des chèvres, qui seront gardées dans les

montagnes  par  le  chevrier  communal  (8 décembre

1726) ;  —  l’allocation  de  3 livres  à  l’abbé  de  la

jeunesse,  « pour  lui  aider  à  faire  honneur  à  la

procession  de  Saint-Sébastien »  (19 janvier  1727) ;

— le consentement donné à Jean-François des Alrics,

marquis  de  Rousset,  seigneur  de  Venterol,  de

convertir  en  garenne  partie  du  coteau  de  Susau,  à

condition  de  pouvoir  chasser  et  mener  leur  bétail,

sauf  les  chèvres,  dans  l’ancienne  réserve  d’Aures-

Lèves (9 mars 1727) ; — le déplacement des moulins

à blé du seigneur, s’il ne coûte rien à la commune et

ne  nuit  en  rien  aux  arrosages  (10 août  1727) ;  —

le maintien  de  l’ancien  maître,  en  attendant  la

décision du vice-légat  sur les gages de ce maître,  à

36 livres,  outre  les  mois  de  4,  6  et  7 sols,  ou  à

150 livres (5 octobre 1727) ; — le maintien à Rousset

de la justice du seigneur,  à cause du préjudice que

causerait son transfert à Valréas (14 avril 1728) ; —

la  refonte  de  la  grosse  cloche,  qui  s’est  rompue

(13 juin 1728) ; — le choix de Blanc, « précepteur »

à  Dieulefit,  après  examen  par  le  conseil  « de  trois

exemplaires  de  différents  maîtres  (26 septembre

1728).  Pellegrin  forme  opposition,  sous  prétexte

qu’aucun  concours  n’a  eu  lieu,  et  le  viguier

le maintient en exercice jusqu’à la décision du vice-

légat ; les habitants répondent qu’ils n’enverront pas

leurs  enfants,  à  moins  que  Monier  ne  dirige

provisoirement  l’école ;  Pellegrin  se  désiste  le

4 octobre ; — la conduite du vicaire, qui tient l’église

fermée,  et  le  recours  à  l’évêque  et  au  prieur

(novembre  1729) ;  —  la  séparation  demandée  par

Saint-Pantaléon,  à  laquelle  il  faut  s’opposer

(21 septembre  1730) ;  —  l’achat  de  nouvelles

mesures d’huile à la mesure de Nyons (23 décembre

1730),  etc.  — Requêtes  et  délibérations  relatives  à

l’abonnement avec les fermiers généraux pour le libre

commerce  entre  le  Dauphiné  et  le  haut  Comtat,

moyennant 1,560 livres (1727).

BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 8 .  —  Délibérations  des

assemblées générales : sur le procès de la séparation

de Saint-Pantaléon (1731) ; — sur le regrattage du sel

à Doux pour 6 ans, à 6 sols la cosse (20 mai 1731) ;

—  sur  le  rétablissement  des  fontaines  (29 juillet

1731) ;  —  sur  le  choix  de  deux  avocats  pour

examiner  s’il  y  a  lieu  ou  non  de  séparer  Saint-

Pantaléon  de  Rousset  (28 octobre  1731) ;  — sur  la

traduction par  Pourcel,  de Césanne,  vicaire du lieu,

de  tous  les  documents  utiles  à  la  solution  de  cette

affaire  (6 février  1732) ;  — sur la nomination pour
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régent, aux gages ordinaires, de Jacques Gaillard, de

Saint-Martin-de-Queyrières,  près  Briançon  (20 avril

1732) ;  —  sur  la  nourriture  d’un  enfant  exposé  à

Saint-Pantaléon (12 juin 1732) ; — sur la visite des

animaux tués à la boucherie, à cause de la maladie du

bétail (septembre 1732) ; — sur le paiement à Pourcel

de 36 livres pour extraits de six documents anciens et

pour  « l’étiquette  mise  au  dos  desdits  documents »

(19 octobre  1732) ;  —  sur  la  conservation  aux

archives  de  la  commune  des  actes  de  baptêmes,

mariages et sépultures, attendu que MM. les curés en

ont  perdu  plusieurs  (19 octobre  1732) ;  —  sur  les

réparations de l’église de Saint- Pantaléon ordonnées

par le vice-légat (26 avril 1733) ; — sur le paiement

de leur maître d’école (ludi magistri) et de leur sage-

femme  (obstetricis)  (10 mai  1733) ;  —  sur

l’agrandissement  de  l’église  de  Sainte-Marie-

Madelaine  aux  frais  de  la  commune,  sans

conséquence, par suite de l'abandon que fait le prieur

d’une  cour  voisine  et  l’offre  de  la  confrérie  du

Rosaire de payer la chapelle nord, comprise dans le

devis (29 juin 1733). Louis Devaux, religieux profès

de Cluny, prieur de Rousset, s’engage à entretenir le

chœur, le sanctuaire, la sacristie, les bancs et le lutrin

du chœur de l’église ainsi agrandie (16 août 1733) ;

— sur le choix de Joseph-Marie Brunel pour régent, à

150 livres  par  an (27 septembre  1733),  et  de  Pierre

Guille,  chirurgien  du  lieu,  pour  son  remplaçant,  au

même prix (26 septembre 1734) ; — sur le vote de

60 livres au curé pour les frais de la visite de l’évêque

et  de  la  consécration  de  l’église  agrandie  (22 avril

1736) ; — sur la défense aux cabaretiers de vendre du

vin pendant la tenue des parlements, « pour que les

affaires ne soient pas en souffrance » ; — sur le choix

de Meyer pour capitaine de la jeunesse et de Gardon

pour son lieutenant, et l’allocation de 9 livres pour les

frais des « bravades de la Fête-Dieu et du dimanche

suivant » (3 juin 1736) ; — sur la vente des chênes du

cimetière  de  Saint-Martin  et  leur  remplacement  par

des mûriers (14 avril 1737) ; — sur le remplacement

par Jouve de Paul Odouard, premier consul, assassiné

dans  le  bois  de  Salles,  près  du  Fanjas,  le  2 juin

(23 juin 1737) ; — sur les privilèges des officiers de

la jeunesse, qui auront « le droit privatif de mettre les

prix le jour de Notre-Dame d’Aoust et d’assister seuls

à la procession, si bon leur semble, et que le restant

de  l’année  personne  n’en  pourra  mettre  sans  leur

consentement, »  et  sur  l’abandon  aux  recteurs  de

l’archiconfrérie  du  Saint-Sacrement  d’une  tour

communale, à condition qu’ils prêteront leur dais ou

pally  quand  besoin  sera,  et  de  la  chapelle  Saint-

Joseph à la confrérie des Agonisants (25 août 1737) ;

— sur la demande « d’un exorcisme contre les poux

qui  mangent  les  millets »,  et  sur  la  direction  de

l’école, confiée à Pierre Marcellin, de Rémuzat, pour

150 livres (16 septembre 1737), etc. — « Relation du

sacre de l’eglise sous le tiltre de paroisse et vocable

de Saint-Mayol, sous le vocable ci-devant d’auxiliaire

Ste-Marie-Magdelaine », le 19 mai 1736, par Daniel-

Joseph de Cosnac,  évêque de Die,  et  des  autels de

Saint-Mayeul, de Notre-Dame du Rosaire, de Notre-

Dame de Grâce, de Saint-Joseph et de Saint-Vincent.

Il  est  dit  dans  la  relation  que  l’ancienne  église  de

Saint-Mayol, au-dessus du village, à côté du chemin

de Notre-Dame de Beauvert,  était depuis longtemps

interdite.  —  Élection,  le  1er mai  1737,  de  Paul

Odouard et de Joseph Piot pour consuls, à la majorité

des  suffrages,  donnés  en  secret  aux  oreilles  du

viguier,  de Frigière pour secrétaire,  par 24 voix,  de

Maurenc  pour  recteur  de  l’hôpital  et  de  Pavon  et

Meyer pour capitaine et lieutenant de la jeunesse, etc.

BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 7 3 8 - 1 7 4 6 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  concernant :  le  renvoi  de

l’élection « du précepteur » aux seigneurs supérieurs.

Courjon propose de mettre, suivant l’usage, les écoles

au concours et de choisir le candidat le plus capable ;

de leur côté, les consuls demandent que le choix ait

lieu à la pluralité des votes. Sur les candidats Giry,

vicaire, et Marcellin, le vote donne 13 voix à Giry et

18  à  Marcellin.  Courjon  et  les  partisans  de  Giry

protestent contre cette élection et se réservent « d’en

donner  de  fortes  raisons »  devant  les  seigneurs

supérieurs  (20 juillet  1738) ;  —  l’élection  à  la

pluralité des voix de Michel Baron, de Bouvières, en

remplacement de Giry, envoyé à Die ; l’élu devra se

faire approuver par l’évêque et faire dire les leçons

lui-même ;  —  le  choix  de  Guille  et  Serre  pour
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désigner au « meunier » les olives qui doivent passer

au moulin les premières (21 décembre 1738) ; — la

demande  formée  par  Louis  de  Mérindol  de  Vaux,

prieur,  venu, le 14 mai 1739, pour résider dans son

bénéfice,  de  supprimer  la  moitié  de  la  tribune,

devenue  inutile  depuis  l’agrandissement  de  l'église

(31 mai  1739) ;  —  l’acceptation  par  l’assemblée,

réunie à Bouchet, d’une indemnité de 500 livres aux

communes qui  ont  souffert  de  la suppression  de la

culture du tabac et l’emploi desdites 500 livres pour

réparer l’église et enlever le vieux mûrier au coin des

Oches (1739) ; — la poursuite auprès de l’évêque de

Die d’une déclaration portant que le recteur nommé

pour dire les messes fondées par Joseph-François des

Alrics à Notre-Dame de Beauvert n’aura aucun droit

sur cette chapelle,  fondée et  entretenue par  la piété

des fidèles, et qu’elle demeurera sous la juridiction du

curé et de son vicaire (28 février 1740) ; — l’élection

de François et de Vincent Doux, consuls, de Roussin,

Chardet,  Bertrand,  Langouron,  Doux  (François  et

Joseph),  Guille,  Ministral,  Serre,  Quenin,  Vigier  et

Barthélemy,  Roussin,  Piot  et  Doux,  conseillers  de

Saint-Pantaléon, suivant le règlement du vice-légat du

21 avril 1740, modifié le 3 mai de la même année ;

—  la  nomination  de  Bernaud,  de  Condorcet,  pour

maître  d’école.  « Depuis  que  le  salaire  du  sieur

précepteur est fixé à 50 écus, les écoles ont été mises

au concours  et  baillées au plus habile  écrivain  et  a

celui  qui  sera  reconnu  pour  avoir  le  meilleur

caractère »  (11 septembre  1740) ;  —  le  choix  du

prieur  et  de  Mme  de  Rousset  pour  terminer

amiablement  la  séparation  demandée  par  Saint-

Pantaléon (10 octobre 1740), et ensuite la reprise du

procès  à  cause  des  prétentions  des  demandeurs

(11 décembre 1740) ; — une indemnité de 900 livres

à  Saint-Pantaléon  pour  terminer  le  procès  engagé

(27 décembre  1740) ;  —  la  transcription  de

l’ordonnance du vice-légat qui exclut du consulat et

du  conseil  des  communautés  du  Comtat  les

cabaretiers, hôteliers et débitants de boissons (7 mai

1741) ;  — le maintien  de  Vernet  comme régent  de

l’école  (26 août  1742) ;  —  le  projet

d’accommodement avec Saint-Pantaléon, moyennant

le  paiement  des  3,000 livres  de  frais  faits  (12 mai

1743)  et  la  promesse  du  vice-légat  de  donner  100

pistoles  sur  la  ferme  du  tabac  pour  lesdits  frais,  si

l’accord est établi par un acte de transaction régulier

(12 mai  1743) ;  —  le  vote  de  200 livres  pour

construire une chambre destinée à l’école de Saint-

Pantaléon  (21 juillet  1743) ;  — le  choix  de  Fortin

pour  diriger  l’école,  à  150 livres  par  an  (21 juillet

1743),  et  son  remplacement  par  Guille,  chirurgien

(27 octobre  1743) ;  —  l’opposition  à  la  levée  du

quarantain  imposé  à  Saint-Pantaléon  (28 juillet

1743) ; — la demande au vice-légat des 1,000 livres

accordées  pour  payer  les  frais  du  procès  de  Saint-

Pantaléon  afin  d’acquitter  les  dettes  communales,

« attendu  les  obstacles  que  ce  lieu  fait  naître  dans

toutes  les  propositions  d’accommodement »  (4 août

1743) ; — l’acceptation du projet d’accommodement

avec  Saint-Pantaléon  ménagé  par  les  avocats  de  la

commune (9 février 1744) ; — l’élection des consuls

le 1er dimanche de mai, par suite du retranchement

des fêtes chômées de celle de Saint-Jacques et Saint-

Philippe  (3 mai  1744) ;  —  l’envoi  de  Charpiny,

premier  consul,  à  Avignon,  pour  assister  à  la

transaction avec Saint-Pantaléon (3 mai 1744) ; — les

modifications proposées à cette transaction par Mme

de Rousset  et  le prieur  touchant  la  composition du

conseil de 12 membres de Rousset, 6 des Granges et

6  de  Saint-Pantaléon,  le  paiement  de  50  écus  au

maître  d’école  de  Rousset,  de  30  à  celui  de Saint-

Pantaléon, etc. (7 juin 1744) ; — le refus d’approuver

la  transaction  reçue  par  Terris,  notaire  d’Avignon,

comme onéreuse à la commune : Saint-Pantaléon a 7

ou 8 habitants réunis près de l’église du lieu et 36 ou

37 grangers ; Rousset,  environné de murailles, en a

150 ; le premier, ne payant que le quart des tailles, ne

saurait être traité pour les écoles à l’égal de Rousset,

etc.  (19 juillet  1744) ;  —  la  demande  de  Mme de

Rousset et de quelques autres de ne plus être imposés

pour  frais  de  procès  contre  Saint-Pantaléon,

puisqu’une  transaction  a  réglé  cette  affaire

(18 octobre 1744) ; — le maintien de Guille,  maître

d’école (3 octobre 1745) ; — l’opposition de Saint-

Pantaléon à une imposition de 709 livres pour payer

les  dettes  communales  (17 octobre  1745) ;  —  la

députation  de  Guille  et  Quenin  à  Avignon  pour

conférer  avec  leurs  avocats  au sujet  de  l’affaire  de
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Saint-Pantaléon,  que  l’auditeur  est  sur  le  point  de

trancher (9 octobre 1746), etc.

BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 7 4 6 - 1 7 6 3 .  — Délibérations des conseils

généraux  touchant :  la  demande  d’un  vicaire  à

l’évêque de Die et de 40 écus de portion congrue au

prieur  (27 novembre  1746) ;  —  le  refus  de  Saint-

Pantaléon  de  consentir  à  la  sentence  de  l’auditeur

général  (12 février  1747) ;  —  le  paiement  de  6

sommées  d’avoine  aux  dragons  volontaires  royaux

(9 mars 1747) ; — les moyens d’empêcher le voyage

de l’auditeur du vice-légat à Saint-Pantaléon, comme

de nommer six arbitres de part et d’autre pour arrêter

la  séparation  projetée  (9 juillet  1747) ;  —  la

production par chaque section de plans indicatifs des

limites proposées et le transport de M. de Grandpré

sur  les  lieux,  le  voyage  de  l’auditeur  n’ayant  pu

s’exécuter (13 août 1747) ; — l’avis d’avocats sur la

demande aux  fermiers  du prieur  d’arrérages des de

fructu (26 mai 1748) ; — l’achat d’un drapeau « et de

deux expontons » aux abbés de la jeunesse (25 août

1748) ; — le choix de Paul Ribaud, régent, « attendu

qu’il escript passablement bien et qu’il apprend bien

les enfants » (15 septembre 1748) ; — le paiement de

la  moitié  des  frais  du  procès  de  Saint-Pantaléon,

terminé  par  transaction  du  20 septembre  1747

(6 octobre 1748) ; — l’offre du prieur de fonder une

mission de 12 en 12 ans, au moyen d’un capital de

600 livres  avancé  à  la  communauté,  et  d’assurer

60 livres  au  prédicateur  du  carême,  si  la  commune

veut  faire  pareille  somme :  la  première  offre  est

rejetée  comme  onéreuse  et  la  2e  acceptée

(14 décembre  1749) ;  —  le maintien  de  Ribaud,

régent, malgré quelque opposition (4 octobre 1750) ;

— l’ouverture des vendanges 8 jours après la Saint-

Michel  (24 septembre  1752) ;  —  la  demande  pour

curé  de  Jayme,  vicaire  (1er avril  1753) ;  —  la

plantation  des  limites  de  Rousset  et  de  Saint-

Pantaléon, en pierres de 1 pan 1/2 de large, de 3/4 de

pan d’épais et de 5 pans de long, avec mâchefer au-

dessous et 2 garants à chacune (1er avril 1753) ; —

l’invitation  à  Gilbert,  de  La  Vallonise,  de  venir

« pour faire des exemples devant l’assemblée », afin

de constater leur identité avec ceux qu’il a présentés

(3 juin 1754) ; il est accepté le 6 octobre suivant, à la

condition  de se faire  approuver  par  l’ordinaire ;  —

l’avis d’une allocation de 300 livres sur l’argent  du

tabac  (21 août  1757) ;  —  l’établissement  de  la

fontaine  sur  la  place,  à  la  suite  d’une  émeute  de

femmes (2 octobre 1757) ; — les plaintes à Mme la

marquise d’Agout contre Tardieu, greffier, et contre

l’exercice de sa justice à Valréas, qui leur est onéreux

(16 avril  1758) ;  — l’imposition  d’un  quarantain  à

Saint-Pantaléon, autorisée par l’auditeur du vice-légat

(30 juillet 1758) ; — une procession et une neuvaine

à saint Sébastien, à cause d’une maladie épidémique

régnante (10 juin 1759) ; — la fixation à 30 livres du

droit  d’habitage  exigé  des  nouveaux  venus

(21 septembre 1760) ; — le mauvais état du chemin

ferrat  ou  grande  route  de  Nyons  à  Taulignan

(19 juillet  1761) ;  —  l’acceptation  des  offres  de

Buffet  pour le monopole de la boucherie : il  donne

pour 4 ans 400 livres de rêve et s’engage à vendre la

livre de mouton et  de porc 4 sols moins 1 liard,  la

livre de bœuf ou de brebis 3 sols moins 1 liard et la

livre d’agneau et de chevreau 4 sols 1 liard (19 mars

1761), etc. — Élection, le 7 mai 1747, d’Eustache et

de  Meyer,  consuls,  de  Bertrand,  secrétaire,  de

Thomas  Bertrand,  recteur  de  l’hôpital,  de  Joseph

Martinel,  abbé de la jeunesse,  et  de Claude Meyer,

son lieutenant.

BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 8 9 .  — Délibérations des conseils

généraux :  sur  les  charges  réelles,  s’élevant  à

600 livres,  à  couvrir  au  moyen  d’une  imposition

(2 février  1764) ; — sur le prix du pain blanc à 17

patats la livre (24 juin 1764) ; — sur l’imposition de

30 sols de capage par feu pour le paiement du maître

d’école et de la sage-femme (16 juin 1765) ; — sur

une  nouvelle  plantation  de  mûriers  à  la  place  des

Oches (19 octobre 1766) ; — sur les réparations des

chemins et de celui de Valréas notamment, au moyen

d’un emprunt de 1,000 livres (24 mai 1767) ; — sur

l’adjudication  du  monopole  de  donner  à  boire  et  à

manger pendant  3 ans (11 octobre 1767) ; — sur la

violation de leurs droits de pacage à Noveysan par M.
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de Bruges, seigneur du lieu, qui a fait confisquer les

troupeaux de  quelques  habitants  (17 janvier  1768) ;

— sur la prestation du serment de fidélité au Roi de

France,  comte de Provence,  par suite de l’annexion

du Comtat à cette province (15 janvier 1768) ; — sur

la prompte rentrée du blé du de fructu et de celui « du

mont frumentaire » (26 mai 1771) ; — sur le choix de

Michel  Girard,  de  Roussef,  pour  maître  d’école

(17 novembre 1771), et de Pierre Antoine, de Saint-

Pantaléon,  pour  son  successeur  (24 octobre  1772) ;

—sur la poursuite des voleurs de bois (4 août 1773) ;

— sur le rétablissement de l’ordre suivi avant 1768

pour l’administration municipale (26 avril 1774) ; —

sur  la  suppression  de l’abbaye  de  la  jeunesse et  la

vente  des  10  fusils  de  la  communauté.  « La

nomination  des  abbés  rend  la  jeunesse  débauchée,

occasionne  bien  des  tapages  et  la  perturbation  du

repos public ; c’est une dépense qui gène les parents

et  la  communauté »  (5 février  1775) ;  —  sur  la

réduction à 16 du nombre des conseillers, outre les

consuls et anciens consuls (26 mars 1775) ; — sur le

renouvellement  de  la  reconnaissance  générale  au

seigneur,  conformément  à  celle  du  16 septembre

1675 (17 décembre 1775) ; — sur la nomination des

deux fils Pic comme abbé et lieutenant de la jeunesse

(30 mai 1779) ; — sur la vente de la feuille du gros

mûrier au prix de 40 livres 5 sols (27 juin 1779) ; —

sur le refus de payer la dîme des millets et légumes

crûs sur chaume,  les avocats ne la croyant pas duc

(16 avril 1780) ; — sur les gages du maître d’école,

portés à 60 écus (24 septembre 1780) ; — sur la vente

par  petits  lots  du  terrain  boisé  de  Charbonnel

(1er avril 1781) ; — sur un inventaire et un résumé

des archives (28 octobre 1781) ; — sur l’examen de

l’acte  de  vente  du  moulin  passé  au  seigneur,  afin

d’assurer  les droits d’arrosage (30 juillet  1782) ; —

sur le choix de Baudin, maître d’école, à 60 écus pour

11  mois  et  demi  (30 octobre  1784),  et  son

remplacement par Michel Girard (1er janvier 1786) ;

—  sur  la  sentence  de  l’official  qui maintient

provisoirement le prieur en la perception de la dîme

du millet noir, cultivé sur chaume ou non (4 février

1787) ; — sur la formation d’une garde bourgeoise

pour empêcher les dévastations commises la nuit à la

campagne (9 septembre 1787) ; — sur les mesures à

prendre  pour  combler  le  déficit  de  la  récolte  des

céréales  (17 avril  1789),  etc.  — Élection au scrutin

secret de Faraud et Meyer, consuls, de Vigier, recteur

de l’hôpital,  de Ribaud, secrétaire,  de Durand, abbé

de la jeunesse, etc. (1er mai 1788).

BB. 16. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 7 6 3 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’imposition  d’une  taille  de  2 sols  par

florin  et  de  12 sols  de  capage  (26 décembre  1658,

4 avril 1660 et 31 août 1664) ; — à la défense faite

par  le  prieur  de  ne  rentrer  aucun  grain,  foin  ni

chanvre sans avertir ses fermiers (30 mai 1660) ; —

au  paiement  de  la  dîme  suivant  les  anciennes

transactions (5 septembre 1660) ; — à l’annulation de

défenses faites par le juge du seigneur de ne vendre

aucun  bien  aux  étrangers,  à  peine  de  25 livres

d’amende (18 janvier  1665) ;  — à  la  jouissance  de

l’eau  de  Rieumal  pour  les  arrosages,  selon  les

anciennes coutumes (10 juillet 1689) ; — au maintien

des consuls en exercice (8 mai 1748), etc.

BB. 17. (Cahiers.) — In-4°, 352 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 6 7 8 .  — Actes  de  l’administration

consulaire.  Cahier  des  charges  de  la  boucherie :  le

preneur  devra  tuer  « à  la rue publique »,  donner  la

peau d’un mouton à qui en aura besoin pour chute,

« au prix du pellatier, » tuer du mouton, quand il sera

averti,  pour  « noce  ou  aubenche »,  etc.  (19 mars

1628). — Adjudications : à Berengier des mesures à

huile et de la romaine, pour 6 florins 4 sols (23 juillet

1628) ; — de la garde des chèvres à Pons, moyennant

10  cosses  de  blé  et  1  liard  par  tête  d’animal

(24 septembre  1628) ;  —  de  la  distribution  aux

habitants des 30 charges 2 émines du blé de la ville à

Jouve, moyennant 2 cosses par émine, 1 pour la ville

et 1 pour lui, à la condition de donner 4 émines pour

nourrir le chien communal (1er janvier 1629) ; — du

monopole  de la  boucherie  à  Meffre,  qui  s’oblige  à

donner la livre de mouton pour 13 patats et la livre de

bœuf,  brebis et  chèvre pour 10 jusqu’au 24 juin,  et

après à 9 patats la livre de bœuf, etc., et 2 sols celle
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de mouton  (26 mars 1629) ; — du corps de garde de

la  placette  à  Berengier,  moyennant  24 sols  l'année

(1er juin 1630) ; — de la boulangerie à Gerbaud, qui

vendra le pain bis 8 patats la livre et paiera 5 florins

6 sols l’émine de blé aux consuls (1er avril 1631) ; —

de la levée d’une double taille de 2 sols par florin, 10

deniers par tête de menu bétail et 12 sols de capage à

Merle,  pour  13  écus  (30 novembre  1631) ;  —  du

« treuil à detriquer la vendange » (pressoir) à Claude

Saboly, pour 5 florins 4 sols 1/2 (2 octobre 1633) ; —

du  bois  tombé  du  mûrier  du  Portail-Neuf  à  Bayet,

pour  12 sols  (5 juillet  1637) ;  —  de  la  feuille  des

mûriers  communaux,  sauf de celui  du Portail-Neuf,

dit « le gros mûrier », à Reynard, pour 8 florins 9 sols

(13 mars 1640) ; — de la surveillance de l’hôpital à

Courset, aux gages de 6 florins (12 novembre 1634) ;

—  « du  gouvernement  des  fontaines »  à  Gerbaud,

pour 4 ans et 11 florins 9 sols par an (16 juin 1658) ;

— des prés de la ville à Doux, pour 21 écus 7 sols

(30 novembre 1664), etc.

BB. 18. (Cahiers.) — In-4°, 308 feuillets, papier.

1 6 7 8 - 1 7 1 3 .  —  Actes  de  l’administration

consulaire.  Adjudications :  d’une  charge  d’huile  à

Doux,  pour  19  écus  (13 février  1678) ;  —  du

« gardionnage des chèvres » à Piallat, pour 8 cosses

de  méteil  par  tête  (21 septembre  1678) ;  —  des

mesures  d’huile  à  Venet,  pour  19 livres  1/2 (même

jour) ; — du corps de garde à Chaussy, pour 53 sols

(même jour) ; — des pressoirs à vin à Voulan, pour

4 livres 2 sols de rente et moyennant la rétribution de

4  patats  par  barral  de  vin  pressé  (25 septembre

1678) ; — de la distribution du blé de la commune à

Girard,  pour  1  cosse  par  charge  au  profit  de  la

commune et 1 cosse au sien (même jour) ; — des prés

communaux  à  Aubert,  pour  18  écus  10 sols

(4 décembre 1678) ; — du monopole de la boucherie

à Aubert, qui vendra la livre de mouton 16 patats et la

grosse viande 11 patats 1 denier toute l’année (5 mars

1679) ; — de la feuille des mûriers de la commune à

Bauche, pour 14 écus (19 mars 1679) ; — de la levée

d’une  taille  de  833  florins  à  Piallat,  pour  8  écus

55 sols  (6 août  1679) ;  — de la  construction  d’une

tribune à Sainte-Marie-Madeleine à Azard,  pour  43

écus 55 sols (7 janvier 1680) ; — « de la manutention

des  fontaines »  à  Aubert,  pour  10 ans  et  10  écus

12 sols par an ; — de la feuille des mûriers à Serre, le

gros mûrier de la Porte-Neuve et des Oches excepté,

pour  13  écus  5 sols  (17 mars  1680) ;  —  de

réparations aux églises de Saint-Mayol et de Sainte-

Marie-Madeleine  à  Julian,  pour  174  écus  (20 juin

1694) ; — de la refonte de la cloche à Aubert, pour

26  écus  (31 octobre  1700) ;  — des  pierres  à  tenir

l’huile de la commune à Maran, à raison de 2 sols 9

deniers par émine (9 janvier 1707), etc.

BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 322 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 3 3 .  —  Actes  de  l’administration

consulaire.  Adjudications : de la feuille des mûriers

de  la  commune  à  Delacour,  pour  18 livres  15 sols

(11 mars  1714) ;  —  de  la  boucherie  à  Azard,  qui

offre  de  donner  la  livre  de  mouton,  de  veau  et

d’agneau à 21 patats ou 3 sols de roi et le bœuf, la

brebis et le menon à 16 patats (11 mars 1714) ; — de

la garde des chèvres à Espie, moyennant 9 cosses de

seigle et  6  patats  par  tête  (2 octobre  1714) ;  — du

bois mort de Charbonnel à Bertrand, pour 920 livres,

et  ensuite  à anselme,  surenchérisseur  d’un  sixième,

pour 1,073 livres (2 décembre 1714) ; — de la levée

d’une  taille  à  Guille,  s’élevant  à  650 livres,  pour

31 livres (6 janvier 1715) ; — du corps de garde et de

la serve du pont à Mary, pour 5 livres (26 septembre

1717) ;  —  des  pressoirs  à  vin  à  Bérenger,  pour

11 sols et l’obligation d’exiger seulement 4 patats par

barral (2 octobre 1718) ; — de la levée du blé de la

commune  à  Bertrand,  moyennant  1  émine  et  14

cosses à  la  commune et  à la condition  de  n’exiger

pour lui que 1/2 cosse par émine (20 août 1719) ; —

de  lots  du  bois  de  Charbonnel,  savoir :  1  lot  à

Frigière, pour 39 livres, 1 à Ministral, pour 45 livres,

1 à Aubert, pour 41 livres 10 sols, etc. (22 décembre

1720) ;  —  de  la maison  de  ville  à  Aubert,  pour

120 livres  par  an  (17 mai  1723) ;  — des maison  et

jardin donnés à l’hôpital par Crouzet à Guille, pour

210 livres (19 novembre 1724) ; — de l’entretien des

fontaines à Faugière, pour 20 livres (15 juillet 1725) ;

— de la construction de l’église de Saint-Pantaléon à

Ulle, pour 440 livres (10 juin 1726) ; — de la feuille
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du gros mûrier du Portail-Neuf à Vigne, pour 8 livres

3 sols  (11 juin  1730) ;  —  du  regrattage  du  sel  à

Bertrand, qui a promis de vendre 38 patats la cosse de

sel,  19  la  demi-cosse,  etc.  (15 mai  1731) ;  —  de

l’agrandissement de l’église Sainte-Marie-Madeleine

à Ulle, maçon, pour 1,040 livres (28 juillet 1733), etc.

BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 4 9 .  —  Actes  de  l'administration

consulaire. Adjudications : des réparations de l’église

de  Saint-  Pantaléon  à  Ulle,  pour  215 livres

(24 octobre 1734) ; — du « boisage du chœur de celle

de  Rousset »  à  Aubenas,  pour  55 livres  (1er janvier

1736) ; — de la recette et de la distribution « du bled

seigle  du  mont  frumentaire  de  la  communauté »  à

Lafey,  moyennant  2  émines  à  la  commune  et

l’engagement de n’exiger pour lui que 1/2 cosse par

émine (16 septembre 1736) ; — des mesures à huile,

du barral pour le vin et de la romaine à Turc, pour

18 livres ; — du bassin de la fontaine à Pinet, pour

15 livres  10 sols (même jour) ;  — de la feuille  des

mûriers communaux, celle des deux gros exceptée, à

Durand,  pour  23 livres  (7 avril  1737) ;  —  de  la

boucherie à Quenin, moyennant un fusil de munition

de rêve et à la charge de vendre la viande de brebis

2 sols la livre, celle de mouton 3 sols 1 liard, celle de

bœuf 10 liards,  celle de porc 3 sols, celle d’agneau

3 sols 9 deniers et celle de veau 4 sols (4 avril 1740) ;

— de la levée de l’octroi de 12 sols par barral de vin

étranger  acheté par  les cabaretiers à  Bertrand,  pour

12 livres (14 octobre 1742) ; — du buis et des glands

de Charbonnel à Doux, pour 3 ans et 100 livres par

an  (18 février  1748) ;  —  de  la  serve  du  pont  à

Mathieu,  pour  5 livres  5 sols  et  un  fusil

(29 septembre 1748), etc.

BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 363 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 9 4 .  — Actes  de  l’administration

consulaire et municipale. Adjudications : de la recette

de la taille à Monier, moyennant le 4 1/2 % (31 août

1749) ; — du corps de garde de la placette à Turc,

pour 3 livres 12 sols (même jour) ; — des mesures à

huile, du poids et du barral à Turc, pour 33 livres et

un fusil  (14 septembre 1749) ; — de l’impôt  sur le

vin étranger à Meyer, pour 30 livres (même jour) ; —

de la levée et de la distribution du blé de la commune

à  Espic,  moyennant  5  émines  à  la  commune  et  1

cosse par émine pour lui (27 septembre 1750) ; — de

la feuille de mûrier à Turc, pour 15 livres 5 sols et un

fusil de 6 livres (30 avril 1751) ; — du pré du moulin

à  Mary,  pour  3 ans  et  5 livres  10 sols  par  an

(30 octobre  1751) ;  —  de  la  boucherie  à  Ferruy,

moyennant  un  fusil  de  munition  de  rêve  et  à  la

condition  de  vendre  la  livre  de  mouton  3 sols  6

deniers et la grosse viande 2 sols 9 deniers (12 mars

1752) ; — de l’entretien de la fontaine à Piguet, pour

23 livres par an (2 septembre 1752) ; — du monopole

de  la  boulangerie,  pour  51 livres  de  rêve  (11 juillet

1757) ; — des limites séparatives de Rousset et Saint-

Pantaléon, au nombre de 9, en pierre du Pègue, pour

30 livres ( 16 octobre 1757) ; — du cabaret clos (ou

monopole des cabarets) à Meyer, pour 177 livres; —

du monopole de presser la vendange à Penable, pour

3 livres  et  l’obligation  de n’exiger  que  3 feuillettes

par barral (18 septembre 1768), etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 208 feuillets, papier.

1 5 7 6 .  — Cadastre,  précédé d’une requête au

cardinal  d’Armagnac,  co-légat,  où il  est dit  que les

guerres  précédentes  ont  contraint  les  habitants  à

emprunter  beaucoup d’argent et que, ne pouvant se

libérer  qu’au  moyen  d’impositions,  une  nouvelle

estimation  des  fonds  est  indispensable.  Permission

conforme du 6 février  1576.  Parmi les propriétaires

figurent  Bourjaud,  de  Leyzo,  Du  Sers,  prêtre,

Charpini, notaire, le capitaine Lajayère, de Langoron,

Meyer, Chardet, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 105 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  —  Résumé  d’un  ancien

cadastre.
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CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 437 feuillets, papier.

1 6 0 0 .  — Cadastre, fait par ordre de Capponi,

recteur du Comtat, d’après le vœu des États.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 596 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 7 4 2 .  —  Cadastre  et  mutations

foncières.

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 283 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  —  Cadastre,

mentionnant  Roussin,  Lafey,  Azard,  Pons,  de

Coulanges, etc. Le recteur du Comtat avait réglé, en

1630,  la cote du marquis de Rousset  à 780 florins.

Depuis la séparation de Saint-Pantaléon, il paie 390

florins dans chaque localité.

CC. 6. (Cahier.) — In-4°, 10 feuillets, papier.

1 4 9 0 - 1 4 9 2 .  — Reconnaissances à Laurent

de Poitiers, coseigneur de Rousset : par Julian, de 2

deniers pour terre et pré sur Valréas ; — par Azard,

de 4 deniers et de la 18e partie des fruits pour terre à

Rousset ; — par Charpenel, de 3 deniers pour chasal

à Rousset ; — par Meyer, de 1 denier pour vigne et

herme à Saint-Martin ; — par Chovet,  de 9 deniers

pour terre « ou Roynas » ; — par Pellat, de 8 deniers

pour terre à la plaine « do peu Dotan », etc.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 40 feuillets, papier.

1 5 8 2 .  —  Reconnaissances  à  Jacques  de

Marcel,  seigneur  de  La  Tour-lès-Marsanne  et

coseigneur  de  Rousset,  comme  mari  de  Pierre  de

Vesc,  fille  de  Claude,  seigneur  de  Montjoux  et

coseigneur de Rousset : par Merle, homme lige, de 2

deniers,  1  jambon  et  2  corvées  pour  2  éminées  de

terre à Rousset ; — par Turc, de 1 denier 1/2 pour 2

éminées de terre à Saint-Martin, de 1 poule, 1 jambon

et 1 corvée « pour gravas à la ribiere du Pègue » ; —

par Pellat, de 4 cosses de méteil pour une chenevière

en la Condamine ; — par Étienne de Sers, prêtre, de 4

deniers pour une maison au bourg ; — par Charpini,

notaire,  de  1  denier  pour  terre  et  vigne  à  la

Condamine, etc.

CC. 8. (Cahier.) — In-4°, 37 feuillets, papier.

1 6 1 6 .  — Liève ou résumé des reconnaissances

faites à Jacques de Marcel,  coseigneur  de Roussel :

Turc doit 1 corvée, 1 jambon, 1 poule et 7 deniers 1/2

pour un pré à la Rouvière, un autre au Pas d’Auzon et

une  vigne  au Poit ;  — Delacour  doit  3  deniers  1/2

pour terre à Saint-Martin et  vigne à Noveysan ;  —

Vigier doit 4 deniers pour jardin aux Cours et pour

grange  au  Serret ;  —  les  syndics  de  Roussel,  6

deniers pour bois à Charbonnel, etc. — Table.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 602 feuillets, papier.

1 5 9 6 .  — Reconnaissances passées à  Charles

des Alrics de Cornilhan,  seigneur de Roussel  et La

Baume-Cornillane : par les syndics de Rousset, qui se

proclament  « ses  hommes  liges,  subjects  et

jurisdictionnables », veulent « hobéir et entendre à sa

justice,  le  dommaige  d’icelluy  éviter,  son  bien

procurer », etc., et payer 1 sol de cense pour maison

de  la  confrérie  du  Corps  de  Dieu,  au  canton  des

Turcs,  6  deniers  pour  le  bois  de  Charbonnel,  3

deniers  pour  une  terre  herme  à  Saint-Mayol  et  3

deniers  pour  la  place  devant  l'église  Sainte-Marie-

Madeleine ; — par Jean Donadieu, curé, de 6 deniers

de cense pour maison devant l’église, 1 denier pour

verger  d’oliviers  au  Pont,  etc. ;  — par  noble  Jean

Meilheuret de Seguins, seigneur de La Bâtie-Blacons,

de demi-denier pour vigne au Roynas, de 3 deniers

pour terre à Suzault, etc. ; — par noble Catherine de

Seguins, « dame de Barris, » de 3 deniers pour terre à

Saint-Pantaléon ;  —  par  noble  Robert  Bruyère,  de

Nyons,  comme  mari  de  Catherine  Vigenhe,

pour maison et terre à Rousset, de 6 deniers 1/2, etc.

— Hommage de noble Pierre de Vesc, dame en partie

de Rousset. — Table alphabétique par prénoms.
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CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 578 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 6 6 .  — Reconnaissances à Jacques

des  Alrics  de  Cornilhan,  seigneur  de  Rousset,  Le

Pègue, La Baume-Cornillane : par noble Alexandrine

de Vesc, veuve de noble Pierre Ripert, de 4 deniers

de  cense  pour  terre  à  Champsorel ;  — par  Jacques

Niel,  mari  de  Catin  de  Bruyère,  de  6  deniers

pour maison  à  Rousset ;  —  par  les  syndics  de  la

commune, hommes liges, de 6 deniers pour le bois de

Charbonnel,  de 3 deniers pour terre à  Saint-Mayol,

etc. ;  —  par  Trignan,  curé,  de  demi-denier  pour

verger  d’oliviers  au  Pont,  etc. ;  —  par  Charpenel,

recteur  de la chapelle  du Saint-Esprit,  de 3 deniers

pour maison, etc. — Hommage de noble Charles de

Marcel,  coseigneur  de  Rousset  (3 novembre  1638).

— Table.

CC. 11. (Cahier.) — In-4°, 77 feuillets, papier.

1 6 1 6 - 1 6 6 6 .  — Liève des censes dues à M.

de  Rousset  d’après  les  reconnaissances  de  1626  à

1666 et des censes dues à M. de Marcel de 1616 à

1658.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 740 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 7 .  —  Reconnaissances  faites  à

Esprit-  Joseph des Alrics de Cornilhan, seigneur de

Rousset, Saint-Pantaléon, Le Pègue, etc. : par Jacques

Niel de 1 denier et demi pour terre à la Condamine ;

— par de Coulanges, « ménager, » de 5 cosses de blé

pour un verger d’oliviers à la Combe ; — par Joseph

Merles, docteur en droit, procureur de Catherine de

Sabatier,  veuve  de  Pierre  de  Cartier,  avocat  et

procureur général de N. S. P. le pape, de 1 sol et demi

et de 1 poule pour grange à Saint-Pantaléon ; — par

noble Pierre André, docteur en droit, de Valréas, de

18  deniers  de  censes  pour  grange  et  terres  à  la

Garenne et de 2 émines de méteil pour droit de cuire

du pain en ladite grange ; — par noble Jean de Tritis,

sieur  de  Neuvefont,  de  Valréas,  de  2  deniers  pour

jardin  et  chenevière  sur  Saint-Pantaléon ;  —  par

Frigière,  curé  de  Rousset,  recteur  des  chapelles

Sainte-Barbe et Notre-Dame de Grâce, de 44 deniers

pour maison, verger  d’oliviers,  terres,  pré et  vigne ;

— par noble Antoine de Bruyère, de Montélimar, de

5 sols  pour maison  à  Rousset,  terres  et  vergers

d’oliviers et de mûriers ; — par les consuls de 1 sol

30 deniers  pour maison,  bois,  place,  prés,  moulin à

huile, etc.

CC. 13. (Registre.) — In-fol., 655 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 7 .  —  Copie  notariée  des

reconnaissances  passées  à  Esprit-Joseph des  Alrics.

— Table alphabétique.

CC. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, oblongs,
113 feuillets, 44 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 7 2 3 .  — Rôles de tailles : en 1588

Gerbaud  doit  2  florins  de  taille  et  1  de  capage,

Tabardel 1 de taille et 1 de capage, etc. ; — en 1589

Flachaire doit 6 florins de taille et 1 de capage, de

Cors 2 de taille et 1 de capage, etc. — Requêtes des

consuls au vice-légat pour s’imposer 800 florins en

1617, 849 livres en 1711, 500 en 1715, 600 en 1718,

900 en 1723, etc. — Tabelles ou tableaux des recettes

et  dépenses  autorisées :  en  1674  les  rentes  des

mesures  à huile,  des  mûriers,  des prés,  etc.,  vont  à

329  florins,  les  pensions,  charges  ordinaires  et

extraordinaires  à  1,236,  déficit  907,  qu’il  faut

imposer ; — en 1692 les rentes vont à 207 florins, un

reliquat  de  compte  à  144,  les  charges  ordinaires,

comprenant 60 florins au maître d’école, 10 à la sage-

femme,  etc.,  s’élèvent  à  464,  les  dépenses

extraordinaires  à  500,  déficit  797  florins,  qu’il  est

permis d’imposer ; — en 1704 les rentes et revenus

sont de 111 livres, les charges ordinaires de 272, dont

6 aux auditeurs des comptes, 12 pour présent au vice-

légat  et  5 livres  19 sols  pour  présent  au  recteur  du

Comtat, 12 au secrétaire, 36 au régent de l’école, etc.,

les charges extraordinaires de 300, déficit 463 livres,

à imposer ; — en 1713 les rentes et revenus vont à

99 livres, les reliquats de comptes à 721, les charges

ordinaires à 274 livres, les extraordinaires à 300, les

dettes et pensions à 353, total 950, déficit 128 ; — en

1723 les rentes et revenus sont de 97 livres, le boni
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précédent de 159, les charges ordinaires de 319, les

extraordinaires de 300, les pensions de 159,  le prix

fait  et  l’achat  d’une maison  de  773,  total  1,552,

déficit 1,296, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1 7 2 5 - 1 7 5 3 .  —  Tabelles :  en  1726  les

rentes des prés, corps de garde, mûriers, etc., donnent

132 livres, le prix des bois et un boni 125 livres, des

reliquats 147 livres, total 406, les charges ordinaires

comprennent 150 livres au régent de la jeunesse, 115

pour  la  taille  du  pays,  etc.,  total  392,  les  dépenses

extraordinaires 300, les pensions 158, les dettes 388,

tolal 1,239,  déficit  833,  à imposer ; — en 1734 les

rentes et revenus montent à 149 livres, les reliquats à

619, total 768, les charges ordinaires sont de 475, les

extraordinaires de 300, les pensions de 159, les frais

de procès, de réparations à l’église de 1,183, déficit

1,349 ; — en 1743 les rentes sont de 109 livres, les

reliquats de 459 et un boni de 337, total 906, mais les

charges ordinaires vont à 66 livres, les extraordinaires

à 300, les pensions à 159, les dettes à 141, total 667,

boni 238. — Requêtes des consuls au vice-légat pour

obtenir  une  augmentation  de  150 livres  sur  leurs

dépenses  extraordinaires  (1727),  de  300 livres

(1732), de 1,080 (1734), de 62 (1748), etc.

CC. 16. (Liasse.) — 36 pièces (3 imprimées), papier.

1 7 5 4 - 1 7 8 6 .  —  Lettres  de  Salviati,  vice-

légat,  annonçant  l’envoi  d’un  règlement  pour  la

bonne  administration  des  affaires  et  de  formulaires

pour dresser les tabelles (5 septembre et 19 décembre

1760).  —  Tabelles :  en  1753  les  rentes  des  prés,

mûriers, etc., vont à 77 livres, les reliquats à 338, les

amendes  et  boni à  304,  tolal  720,  les  charges

ordinaires à 59, les extraordinaires à 300, les pensions

à 42,  les dettes à 352,  total  753,  déficit  33 ; — en

1775  les  revenus  sont  de  122 livres,  un  capage  de

218,  les  reliquats  de  420,  total  1,539,  les  charges

ordinaires,  dont  150  au  maître  d’école,  de  221,  les

extraordinaires de 300, les pensions de 109, les dettes

de 645, total 1,276, boni de 263 livres ; — en 1777

les rentes s’élèvent à 69 livres, les impositions à 221,

le  poids  et  les  bois  à  527,  total  818,  les  charges

ordinaires  à  209,  les  extraordinaires  à  300,  les

pensions à 142, les dettes à 234, soit 887, déficit 69 ;

— en 1786 les rentes des mesures, de la boulangerie,

de la boucherie, etc., sont de 265 livres, les reliquats

de 334, les impositions de 833, le boni de 561, total

1,994,  les  charges  ordinaires  de  364,  les

extraordinaires de 300, les pensions de 251, les dettes

de 591, total 1,507, boni 487, etc. — Etat des dettes

en  1789,  allant  à  3,520 livres,  et  des  créances,  à

6,700.

CC. 17. (10 cahiers.) — In-4°, 73 feuillets, papier.

1 4 5 6 - 1 5 7 9 .  —  Comptes  consulaires

rendus :  par  Anduse,  Bonnet,  Arnaud,  Turc,  etc.,

mentionnant  en  dépenses :  4  florins  à  Guy  pour

transcription  d’actes,  1  à  Merlet  pour  voyage  à

Carpentras, 20 gros à du Marais, notaire de Valréas,

pour patrocines (18 avril 1462), 6 florins à Charles de

La Baume, abbé de Mazan, prieur de Rousset, pour

l’herbage de Saint-Pantaléon (3 mai 1501 ), etc., et en

recettes :  35  florins  d’un  vingtain,  8  des  bergers

d’Izon, 6 d’une taille (1457) ; — par Penel, en 1535,

dépenses :  17  gros  aux  auditeurs  des  comptes,  6

florins  pour  l’herbage  de  Saint-Pantaléon,  7  quarts

« per  la  despensa  daquellos  que  son  ana  veyre  la

place  dau  fort  de  chaulx »,  2  gros  12  deniers  à

l’argentier de Valréas « per far adoubar lou calixe »,

etc. ; — par Vianes, en 1552, dépenses : 33 gros pour

les fontaines, 3 au capitaine Perrot sur ses gages, 14

florins pour avoine destinée à Mornas,  etc. ;  — par

Durand et Turc, en 1555, dépenses : 12 deniers pour

mettre aux portes les armes du pape, 6 gros à Gencel,

roy du papegay, » etc. ; — par Urgens et Mathieu, en

1573,  dépenses :  15 sols  pour  achat  de  cordes

d’arquebuse, 80 florins aux soldats qui ont gardé la

porte, etc. ; — par Pelat et Penel, en 1575, dépenses :

116 florins de contribution à la cavalerie de Valréas,

10 pour transaction avec le prieur touchant la cote de

la dîme, etc. ; — par Laurent et Chodeyron, en 1577,

dépenses : 100 florins à M. de Rousset pour change,

562 aux soldats placés à la porte, etc. ; — par Brasier
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et Turc, en 1579, dépenses : 100 florins pour aide à

Sainte-Jalle, 28 pour achat de poudre, etc.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 5 8 1 - 1 5 8 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Vianes  et  de  Langoron,  en  1581 :  recettes  1,587

florins,  dépenses : 219 au trésorier du pays,  100 au

seigneur de Rousset pour les moulins, 33 pour aide à

la cavalerie italienne, etc., total 1,539 ; — de Pellat et

Frigière,  en  1582 :  recettes  1,206  florins,  dépenses

1,150, dont 17 au capitaine « Julhe Falco », 198 à M.

de Rousset, etc. ; — de Durand et David, en 1583 :

recettes  1,283 florins,  dépenses :  60 florins  pour  la

taille  du  pays,  45  pour  contribution  à  Malaucène,

etc. ; — de Frigière et Penel, en 1586 : recettes 1,045

florins, dépenses : 77 florins pour contribution de la

cavalerie  italienne,  1  sol  1/2  pour  transport  d’un

pauvre  au  Pègue,  etc.,  total  839 ;  — de  Meyer  et

Pellat, en 1587 : recettes 1,600 florins, dépenses : 12

florins à Charpini, qui a commandé un mois à la porte

de  Rousset,  96  pour  vivres  portés  à  Monteux,  etc.,

total  1,676 ;  —  de  Pellat  et  Mathieu,  en  1588 :

recettes 2,815 florins, dépenses 2,769, dont 120 aux

20 soldats enrôlés par M. de Rousset pour garder le

lieu,  à  cause  du  siège  de  « Coronzelles »

(Colonzelles), 250 à Lesdiguières pour la trêve, etc. ;

— de Mathieu et  Frigière,  en 1589 : recettes 1,965

florins, dépenses 1,918, dont 70 de pension au recteur

des pauvres, 512 au trésorier de Carpentras, 5 pour le

« vinage » des maçons qui ont pris l’église à prix fait,

etc.

CC. 19. (11 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.

1 5 9 1 - 1 6 0 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Pellat,  en  1591 :  recettes  1,579  florins,  dépenses :

8 sols à celui qui a publié « la trêve ou le vet », 149

florins pour un quartier de la cavalerie italienne, 65

pour  réparer  « le  barri »  de  la  ville,  5 sols  « aux

Baumians »,  total  1,542,  etc. ;  —  de  Roson  et

Bourjaud, en 1592 : recettes 1,380 florins, dépenses :

20  florins  pour  4 chapons et  4  perdrix  envoyés  en

présent  à  Avignon,  5 sols  « pour  des  chabellieres »

(chevilières) destinées aux « manipos » (manipules de

l’église ), 11 florins pour éloigner « les Boumians »

et donner à boire à la procession de Valréas, etc., total

1,055 ; — de Pellat et Jouve, eu 1593 : recettes 1,955

florins,  dépenses  1,846,  dont  20  au  receveur  du

prince  d’Orange  pour  la  rente  de  l’herbage  de

Noveysan, 68 au trésorier de Carpentras, etc. ; — de

Mathieu et Chauvet, en 1598 : recettes 1,266 florins,

dépenses :  40  florins  pour  blanchir  l’église  de

Rousset,  32 sols  pour  rafraîchissements  à  la

procession de Valréas venue à Notre-Dame, 2 florins

pour « acoustrer le grand chemin ferrat » à la rivière

du  Pègue,  etc.,  total  1,223  florins ;  — de  Baud  et

Rouzon, en 1601 : recettes 704 florins, dépenses 641,

dont  52 pour relever  le « barri » près  du portail  du

pont, etc. ; — de Frigière et Meyer, en 1603 : recettes

non indiquées, dépenses 1,328 florins, dont 15 pour

reconstruire  la  chapelle  Notre-Dame,  2 livres  de

poudre à l’abbé pour accompagner la procession de la

Fête-Dieu, etc.

CC. 20. (8 cahiers.) — In-4°, 284 feuillets, papier.

1 5 7 9 - 1 6 8 3 .  — Compte de dépenses faites

de  1579  à  1597,  indiquant  10  florins  pour

contribution d’avoine à Monteux, 361 à la cavalerie

de  Sainte-Cécile,  30  pour  contribution  de  foin  à

Pernes, 66 à Valréas, 20 au camp de Cayrane, 47 à

Sablet, 205 à Rochegude, 1,284 à Camaret, etc., total

11,249  florins.  —  Rapport  des  auditeurs  des

comptes : sur les comptes d’Aubert et de Langoron,

consuls, en 1628 : les recettes vont à 1,393 florins et

les dépenses à 1,498, reste dû 105 florins ; — sur les

comptes  de  Frigière  et  Mathieu,  en  1639 :  recettes

687 florins, dépenses 717, redû 30 florins ; — sur les

comptes  de  Laurent  et  Vianes,  en  1650 :  recettes

1,509 florins, dépenses 1,564, redû 55 florins ; — sur

les comptes de Chardet et Durand, en 1678 : recettes

3,528 florins, dépenses 3,532, redû 3 florins, etc. Les

mêmes cahiers  renferment  des  inventaires  du

mobilier pris en charge par les consuls : en 1627, de 6

mousquets,  1  moule  de  balles,  18  arquebuses,  une

arbalète et son arc, 2 piques ferrées, etc. ; — en 1640,

de 6 mousquets, d’un coffre en noyer fermant à trois

clefs,  d’un  « pally »  ou  dais  en  soie  rouge,  de  3
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cadastres,  etc. ;  — en  1650,  d’un  calice  en  argent,

avec  sa  paix  (patène),  18  arquebuses,  etc. ;  — en

1660,  d’une arbalète presque rompue,  une romaine,

22 actes cotés d’A à Z, etc. ; — en 1667, des mesures

pour l’huile et pour le vin ; — en 1674, des balances

de la boucherie,  9 livres de poudre, 12 livres 1/2 de

mèches,  76  de  plomb,  etc. ;  —  en  1681,  d’un

entonnoir  et  de  2  brocheaux  pour  l’huile,  des

soufflets  du boucher,  22 actes relatifs aux biens de

Jouve,  à  la  vente  du moulin à  huile,  à  la visite  de

l’abbé de Cluny, permettant d’agrandir l’église, etc.

CC. 21. (10 cahiers.) — In-4°, 186 feuillets, papier.

1 6 7 8 - 1 6 8 7 .  — Comptes  consulaires :  de

Broc  et  Meyer,  en  1678 :  recettes  1,475  florins,

dépenses 1,635, dont 100 au prieur de Rousset pour

la  dîme  du  foin,  70  à  Michel  pour  instruire  la

jeunesse  et  régler  l’horloge,  17  pour  la  visite  des

grains, etc. ; — d’Antoine et Charles Serre, en 1680 :

recettes : 290 florins de la taille, 65 de la feuille des

mûriers, 90 des prés, etc., dépenses : 70 florins pour

l’école et l’horloge, 4 pour achat de 2 flambeaux de

cire  blanche  à  Notre-Dame  de  Beauvert,  80  pour

travaux aux murailles du cimetière de Saint-Mayol,

etc. ;  —  de  Guilhe  et  Mathieu,  en  1681 :  recettes

1,095 florins, dépenses : 47 à Michel, régent,  20 au

garde champêtre,  21 pour réparations au chemin de

Rieumal, 377 pour homologation de l’accord relatif à

la  dîme  du  foin,  etc. ;  —  de  Reynard  et  Piot,  en

1683 :  recettes  1,540  florins,  dépenses :  60  à

Bremond, régent, 20 au secrétaire, 46 pour achat de

40 livres de poudre, 10 à l’aide-major de la garnison

d’Avignon pour visite à Rousset, à cause de la garde

nécessitée par MM. de la Religion, etc. ; — de Bayet

et Aubert, en 1685 : recettes 1,006 florins, dépenses

938 ; — de Guilhe et Meyer, en 1686 : recettes 1,028

florins,  dépenses :  25  florins  à  Caquey,  régent  de

l’école,  15 à Castellan,  son successeur,  51 pour les

fontaines, etc., total 1,119, etc.

CC. 22. (12 cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 6 8 3 - 1 6 9 8 .  — Comptes  consulaires :  de

Delacour et Aubert, en 1687 : recettes 1,044 florins,

dépenses ordinaires 83 florins,  dont 25 à Castellan,

régent  de  l’école,  charges  extraordinaires  498,

voyages  et  vacations  des  consuls  56,  etc. ;  —  de

Bourjaud  et  Aubert,  en  1689 :  recettes :  627  d’une

taille,  3 du pressoir à vin,  etc.,  dépenses : 9 florins

pour présent au recteur, 60 à Castellan, régent, etc. ;

— de Charles et Étienne Roussin, en 1691 : recettes :

845  d’un  taille,  40  de  reliquat  de  compte,  etc.,

dépenses :  25  à  Bion,  régent,  7  pour  la  visite  des

chemins,  etc. ; — de Charpini et Durand, en 1693 :

recettes 1,074 florins, dépenses : 60 florins à Biou, 60

au commissaire de l’avoine et pinatelle, 8 pour faire

la  tabelle,  etc. ;  —  de  Guilhe,  en  1695 :  recettes

610 livres,  dépenses :  9 livres  à  Dailhe  et  24  à

Eyraud, régents, 60 pour la dîme du foin, etc. ; — de

Chardet  et  Meyer,  en  1697 :  recettes  600 livres,

dépenses :  30 sols  à  Eyraud,  régent,  pour  15  jours

d’école,  3 livres 15 sols à Damien Faucher pour 38

jours  d’école  et  9 livres  à  Bessac,  régent,  etc.  —

Rapports des auditeurs des comptes sur les comptes

de  Bourjaud  et  Tardieu,  en  1683 :  recettes  1,083

florins, dépenses 1,157, redû 1,074, etc. — Inventaire

de  Reynard  et  Fiot,  en  1683,  mentionnant  22

mousquets, 1 éminal pour le blé, 3 cadastres, etc.

CC. 23. (11 cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

Broc  et  Durand,  en  1698 :  recettes  213 livres  des

rentes et 482 de la taille, dépenses : 420 de charges

ordinaires, 300 d’extraordinaires et 24 des vacations

des consuls, total 744 ; — de Delacour et Barthélemy,

en  1700 :  recettes  626 livres,  dépenses :  33 pour  la

nourriture d’un enfant exposé, 456 pour la cloche, 39

au  régent  pour  l’école  et  l’horloge,  etc. ;  —  de

Mathieu, en 1702 : recettes 434 livres, dépenses 36 à

Chastan,  régent,  etc. ;  —  de  Bayet  et  Durand,  en

1704 :  recettes  645 livres,  dépenses :  36  à  Bessac,

régent,  13  pour  l’entretien  des  fontaines  à  Aubert,

etc. ;  — de  Guilhe  et  Étienne,  en  1707 :  recettes :

13 livres 1/2 de la feuille des mûriers, 377 de la taille,
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etc.,  dépenses :  15 livres  à  Bessac,  régent,  pour  6

mois et  21 à Chastan  pour  7 mois d’école,  etc.  —

Rapports des auditeurs des comptes sur les comptes

de  Frigière  et  Laurent,  en  1691 :  recettes  2,543

florins,  dépenses  2,551,  redû  8  florins ;  — sur  les

comptes  de  Broc  et  Durand,  en  1698 :  recettes

696 livres, dépenses 721, redû 21, etc. — Inventaire

du  mobilier  communal  sous Bourjaud  et  Arsac,  en

1692,  mentionnant  2  brocheaux  pour  l’huile,  les

balances de la boucherie, etc.

CC. 24. (14 cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 2 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Guilhe  et  Laurent,  en  1708 :  recettes :  en  rentes

175 livres, en tailles 294, dépenses : 105 livres pour

pensions,  237  pour  charges  ordinaires,  216

d’extraordinaires, etc. ; — de Bertrand et Meyer, en

1710 :  recettes  987 livres,  dépenses :  36  à  Chastan,

régent,  pour  l’année ;  —  de  Bayet  et  Aubert,  en

1712 : recettes 1,061 livres, dépenses : 36 à Jacques

Monier, régent, 639 pour extinction de pension, etc. ;

— de Ministral et Piot, en 1714 : recettes 623 livres

de  la  taille,  dépenses :  36 livres  au  régent,  38  aux

chemins ; — d’Aubert et Roussin, en 1716 : recettes

600 livres  de  tailles,  etc.,  dépenses :  36 livres  au

régent de l’école, 11 au garde champêtre, etc. ; — de

Guilhe  et  Aubert,  en  1719 :  dépenses :  36 livres  au

régent, 30 de vacations aux consuls, etc. — Rapports

des  auditeurs  des  comptes :  sur  les  comptes

consulaires de Guilhe et Laurent,  en 1709 : recettes

670 livres, dépenses 630, reliquat 40 ; — de Guilhe,

exacteur des tailles, en 1711 : sur 1,855 livres, il en

redoit 771, etc. — Inventaire du mobilier communal

en 1712, mentionnant 10 mousquets, 22 documents et

un sac contenant les papiers du procès de la cloche de

Saint-Pantaléon.

CC. 25. (16 cahiers.) — In-4°, 342 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 3 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Serre  et  Durand,  en  1720 :  recettes :  99 livres  des

rentes  et  revenus  communaux,  558  de  la  vente  du

bois  de  Charbonnel  et  1,225  des  tailles,  dépenses :

170 pour pensions, 285 pour charges ordinaires, dont

36 au régent de l'école, 410 d’extraordinaires et 55 de

vacations  des  consuls ;  — de  Mathieu  et  Baud,  en

1722, dépenses : 34 livres au régent, 4 à l’abbé de la

jeunesse pour la poudre des processions de la Fête-

Dieu et de Saint-Sébastien, etc. ;  — de Ministral et

Aubert, en 1723 : recettes : 303 livres pour la vente

de la vieille maison communale, 137 de rentes, etc.,

dépenses :  33  au  régent  et  12  pour  les  frais  d’une

requête  touchant  l’augmentation  du  salaire  dudit

régent,  etc. ;  —  de  Jouve  et  Durand,  en  1725 :

recettes  295 livres,  dont  147  de  reliquat,  dépenses :

76 livres au trésorier du pays, 150 à Mazen, régent, 6

pour sonnerie des cloches en cas de mauvais temps,

etc. ;  —  de  Girard  et  Durand,  en  1736 :  recettes

2,219 livres,  dépenses :  150  à  Pélegrin,  régent,  220

pour l'exhaussement de la voûte de l’église de Saint-

Pantaléon,  etc. ;  — de Mathieu et  Doux,  en 1727 :

recettes 883 livres, dépenses : 16 pour les présents du

recteur et du vice-légat, 150 à Pélegrin, régent, 142

pour réparations aux murailles, etc. ; — de Frigière et

Chauvet,  en  1728 :  recettes  1,103 livres,  dépenses :

97 pour l’abonnement de la douane, 150 à Pélegrin et

à  Blanc,  régents,  50  « pour  la  garde  robe  des

archives » ; — de Roussin et Doux, en 1731 : recettes

1,080 livres,  dépenses :  150  à  Blanc,  régent,  30  à

Pourcet,  vicaire,  pour analyse d’anciens documents,

etc. ;  — de  Bertrand  et  Aubert,  en  1734 :  recettes

1,990 livres, dépenses : 150 à Guilhe, régent, 23 pour

l’entretien  des  fontaines,  330  à  l’entrepreneur  des

travaux de l’église de Rousset,  etc.  — Rapport  des

auditeurs des comptes sur les comptes : de Bayet et

Aubert,  en  1712 :  recettes  1,231 livres,  dépenses

1,397, reste dû 165 livres ; — de Serre et Meyer, en

1730 :  recettes  934 livres,  dépenses  même  somme,

etc.  —  Inventaires  du  mobilier :  en  1713,

mentionnant 1 éminal pour le blé, un dais en taffetas,

etc. ;  —  en  1728,  indiquant  14  mauvaises

bandoulières, 9 mousquets, 1 arbalète, etc.

CC. 26. (18 cahiers.) — In-4°, 345 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 5 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Mathieu et Doux, en 1735 : recettes : 1,129 livres de

taille,  423 livres  de  reliquats  et  145  de  revenus,
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dépenses :  159  pour  pensions,  483  pour  charges

ordinaires, dont 150 au régent, 500 d’extraordinaires

et  23  pour  vacations  des  consuls ;  — de  Doux  et

Laurent, en 1736 : recettes 1,059 livres, dépenses : 31

à  Marcellin,  régent,  pour  2  mois  1/2  d’école,

146 livres  pour  frais  de  procès  en  cour  de  Rome

contre  Saint-Pantaléon,  40  pour  consécration  de

l’église de Roussel ;  — de Jouve et Piot, en 1736 :

recettes 905 livres, dépenses : 30 à Marquois pour la

peinture d’un christ et de son cadre, 65 pour avoine

due,  etc. ;  —  de  Bertrand  et  Aubert,  en  1738 :

dépenses :  131 livres  à  Marcellin,  Baron  et  Giry,

secondaires,  pour  les  écoles,  83  pour  réparations  à

la maison  commune,  etc. ;  —  de  Doux,  en  1740 :

dépenses : 59 livres au prieur pour l’abonnement du

foin, 150 au régent, etc. ; — de Jouve et Chambon, en

1742 : dépenses : 9 livres pour achat de poudre aux

officiers  de  la  jeunesse,  150  au  régent  de  l’école,

etc. ; — de Charpini et Piot, en 1744 : dépenses : 30

pour l’entretien des fontaines, 150 à Guilhe, régent,

etc. ;  — d’Eustache  et  Meyer,  en 1747 :  dépenses :

72 livres à l’auditeur domestique du vice-légat pour

la plantation des limites de Saint-Pantaléon,  150 au

régent,  etc. ;  —  d’Eustache  et  Meyer,  en  1748 :

dépenses :  196 livres  pour  augmenter  les  fontaines,

61 pour achat d’un drapeau et « de deux espontons »,

etc.  — Rapports  des  auditeurs  des  comptes  sur  les

comptes :  de  Mathieu  et  Doux,  en  1735 :  recettes

1,699 livres,  dépenses  égales ;  —  de  Julian  et  de

Coulanges,  en  1750 :  recettes  670 livres,  dépenses

450,  reliquat  220,  etc.  — Inventaire  du mobilier  et

des archives, mentionnant un acte de 1327 relatif aux

eaux  et  à  la  dîme  du  foin,  une  transaction  avec

Charles  de  La  Baume,  prieur,  en  1505,  une

permission  du  même  de  construire  un  ou  deux

moulins en 1537, un acte de 1497 relatif au pacage du

bétail à Saint-Pantaléon et la donation d’un calice en

1540, etc.

CC. 27. (29 cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 8 6 .  —  Comptes  consulaires :

d’Eustache et  Meyer,  en 1752 :  recettes : 701 livres

de reliquat de taille, 77 de revenus communaux, 202

des parties casuelles, dépenses : 42 de pensions, 236

de  réparations,  59  de  charges  ordinaires  et  283

d’extraordinaires ;  —  de  Roussin  et  Laurent,  en

1756 : recettes 1,753 livres,  dépenses : 333 à l’abbé

Sansoni, commissaire député du vice-légat, 228 pour

sa dépense de bouche, etc. ; — d’Azard et Reynard,

en  1758 :  recettes  1,286 livres,  dépenses :  150  à

Rousset, régent,  140 pour les fontaines, etc. ; — de

Serre et Laurent,  en 1764 : recettes 1,215, dépenses

1,217, dont 150 à Rousset, régent ; — de Martinel et

Reymond, en 1764 : recettes 1,510, dépenses 1,246,

dont 150 au régent, 36 pour l’huile de la lampe, etc. ;

—  de  Charpini  et  Meyer,  en  1766 :  recettes

625 livres, dépenses 595, dont 150 au régent, 20 pour

l’entretien des fusils, etc. ; — d’Azard et Reynard, en

1768 : recettes 809 livres, dépenses 656, dont 150 au

régent,  12  aux  auditeurs  des  comptes,  etc. ;  — de

Doux  et  Durand,  en  1770 :  recettes  1,419 livres,

dépenses  1,619,  dont  435  au  régent  pour  2 ans  10

mois 21 jours ; — par Baud et Pic, en 1773 : recettes

818 livres, dépenses 876, dont 158 au régent ; — de

Faraud  et  Aubert,  en  1774 :  recettes  593,  dépenses

609, dont 165 au régent ; — de Chardet et Durand, en

1777 : recettes 983 livres, dépenses 1,042, dont 165

au  régent ;  —  de  Martinel  et  Laurent,  en  1780 :

recettes  1,302 livres,  dépenses  621,  dont  165  au

régent ;  —  de  Bertrand  et  Pic,  en  1785 :  recettes

1,373 livres,  dépenses  1,070,  dont  150  à  Boudin,

régent, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 32 pièces,
papier.

1 4 2 0 - 1 5 8 3 .  — pièces  justificatives  de

comptes consulaires. — Obligation de 34 florins et de

9  sommées  de  grains  souscrite  par  les  consuls  à

Raymond Chambaud (1er août 1452) et constitution

par  les  mêmes  au  profit  de  Pons  Lartessut,

d’Avignon,  d’une  pension  de  14  écus  d’or  sol,

moyennant le capital de 200 écus (25 avril 1505), et

transport  de  cette  pension  par  noble  Christophe

Camoti,  cohéritier  de  noble  Françoise  Lartessut,  sa

femme, à Palmar, marchand (19 septembre 1510). —

Quittances  aux  syndics  de  Rousset :  de  649  florins

par  Pierre  d’Aiguebelle,  de  Valréas,  trésorier  et

receveur d’une taille sur Les Pilles, Rousset, Aubres
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et Valouse (20 janvier 1420) ; — de 84 écus d’or de

capital de pension établie en 1505 au profit de Pons

Lartessut  par  noble  Guillaume  d’Ancezune,

coseigneur de Caderousse (1522) ; — de 108 florins

par  Borrel,  pour  créance  (6 août  1473) ;  — de 109

florins par les consuls de Châteauneuf au diocèse de

Cavaillon et de 120 florins par Fournier, marchand,

de Valréas (1546) ; — de 1,300 florins par Reynier

Alric  (Alrici),  écuyer,  seigneur  de  Rousset  (1551) ;

—  de  6  florins  par  « Pierre  Henrie,  seigneur  de

Rousset, pour lerbage de sent Penthali » (1553) ; —

de 42 florins par le consul de Visan, pour aide en loin

(1571) ; — par Fière, consul du Pont-de-Sorgues, de

34 florins (1579) ; — par les consuls de Sainte-Cécile

de 360 florins (1579), etc.

CC. 29. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 5 8 3 - 1 6 0 7 .  —  Conditions  de  la  levée

d’un vingtain à Rousset au XVIe siècle : les grains

seront  payés  à  l'aire  et  la  vendange « au  tynal »;  il

sera  dû  12  deniers  par  veau,  poulain,  etc. ;  « les

mesteyraux » (artisans) et marchands le paieront sur

leurs bénéfices, les mercenaires sur leurs gages, etc.

(sans date). — Quittances aux consuls : de 135 florins

par les consuls de Piolenc (31 août 1584) ; — de 41

florins par ceux de Rochegude ; — de 228 par ceux

de Chamaret ;  — de 36 par  ceux de Bollène,  pour

aides  et  contributions  militaires  (1584) ;  — de 160

florins,  pour  munitions  arriérées,  par  Taisson,

commissaire général (17 juillet 1589) ; — de 50 écus

à compte sur les 200 prêtés par Anne de Romieu, fille

de feu Marc et de Blanche de Serre, au nom de ses

frères et sœurs (15 août 1585) ; — de 542 florins par

noble  Antoine  Rostagni,  trésorier  général  du  pays

(3 mars  1590) ;  — de  12 livres  par  le  receveur  de

l’herbage  de  Noveysan,  pour  le  prince  d’Orange

(20 septembre 1595) ; — de 4 écus 1/2 par Romieu,

pour  ses  vacations  en  vérifiant  les  comptes

consulaires (1607), etc.

CC. 30. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 0 8 - 1 7 7 0 .  —  État  des  dépenses  faites

pour  le  dîner  du  vice-légat  et  de  sa  suite,  le

25 novembre  1608 :  pain  15  florins,  vin  12  florins

pour 6 barraux, 2 moutons 12 florins, 5 pour 5 livres

de lard, 15 pour 4 jambons, 20 pour 4 « codindes », 2

pour 24 grives ou tourdres, 4 pour 6 poules, 3 pour 4

cochons, 5 pour 6 tourterelles, 1 florin 9 sols pour 3

bécasses, 2 florins pour 2 lièvres, 2 florins 8 sols pour

2  paires  de  « conils »,  3  florins  pour  6  paires  de

pigeons,  5  pour  3 livres  de  dragées,  30  pour

confitures et fruits, 10 à 3 cuisiniers, total 191 florins,

y compris les dépenses pour voyages. — Quittances

aux consuls : de 25 écus de tailles par noble Étienne

Rostagny, trésorier général (1609) ; — de 30 écus par

noble  Jacques  Alric,  pour  présent  l’année  de  son

mariage  (10 juillet  1609) ;  — de  32  florins  par  le

commissaire  de  la  cavalerie  italienne,  pour  avoine

(1610) ;  —  de  100  écus  d’or  par  Delandes,

cessionnaire d’Elzéar Joannis, pour capital de pension

(1620) ;  — de 11  écus  15 sols  par  les  fermiers  du

seigneur, pour la pension du moulin à huile (1661) ;

—  de  377 livres  par  Guilhe,  « pour  prix  et  vente

des pièces de son moulin à huile » (28 mai 1678) ; —

de 380 livres par Pignet, pour travaux aux fontaines

(22 janvier 1749), etc. — Ordonnances du vice-légat

attribuant  1,300 livres  à  Saint-Pantaléon,  outre  les

1,000  déjà  allouées,  pour  faciliter  la  solution  du

différend  avec  Rousset  (14 mai  1744).  —  Avis

d’Andrée sur le paiement du capage, de la taille du

bétail et du droit d’habitation : ceux qui jouissent du

pacage doivent la taille du bétail, ceux qui n’ont pas

renoncé à leur  domicile,  le capage et  les nouveaux

venus  le  droit,  d’habitation,  régulièrement  autorisé

(1616).

DD. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 3 pièces,
papier.

1 2 9 6 - 1 5 5 9 .  — Ventes : par dame Garine

(Garina),  veuve de Pierre Aculei,  et  par  Almerat  et

Pierre  Aculei,  frères,  fils  de  ladite  Garine,  aux

syndics  de  Rousset  des  tènements  de  Motase  et

d’Alcairon,  pour  y conduire  leur  bétail,  moyennant
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15 livres viennoises (16 avril 1296),  et par Bertrand

de Montetayserio, fils de feu Pierre Arnoux, héritier

avec  Garine,  femme  de  Lambert  de  Rieumal  (de

Rivomalo), son oncle, à ladite Garine de la moitié de

cet  héritage,  pour  100 livres  (25 octobre  1272) ;  —

par Crozet à Auduze de 2 éminées de chenevière, de

la directe des ouvriers (fabrique) de l’église Sainte-

Marie-Madelaine,  à  Champsorel,  pour  17  florins

(26 octobre  1545) ;  —  par  Bertrand  Seguin,

marchand,  de  Valréas,  à  Delaye  d’une maison  au

Portail  de  La Font,  de  la  directe  de  noble  Reynier

Alric,  seigneur  de  Rousset,  pour  25  florins

(15 décembre 1548). — Bail « à loyer perpetuable »

par les consuls et habitants de Rousset à noble René

Alric, écuyer, de leur part et moitié des moulins à blé

de  Saint-Pantaléon  et  du  mouturage,  pour  le  prix

annuel de 100 florins et à la condition qu’il n’établira

point  de  nouveau  moulin  à  huile  (21 septembre

1559). — Bail à loyer du moulin à huile communal à

Boton, pour 119 florins (20 novembre 1551).

DD. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 37 pièces,
papier.

1 5 6 9 - 1 7 9 0 .  —  Adjudications  et  ventes :

au profit de la commune de la moitié et part indivise

des moulins,  moulurage, maison,  canaux,  écluses  et

étables à noble Charles Alric de Cornilhan, pour 582

écus  (25 novembre  1593) ;  —  par  Courbin,  de

Noveysan,  à Roux d’un  coin de verger  à Venterol,

lieu dit aux Planes, pour 38 livres (3 janvier 1609) ;

— par Pellat à Baux de 12 éminées de terre hernie à

Rousset,  pour  18 livres  tournois  (23 novembre

1651) ;  — par  Joseph des  Alrics  de  Cornilhan  aux

consuls de Rousset de sa part et moitié du moulin à

huile, pour 675 livres (26 novembre 1654 ) ; — par

Guilhe  auxdits  consuls  d’une maison  près  l’église,

pour  400 livres  (29 avril  1723).  —  Requêtes  des

consuls au vice-légat pour avoir permission de mettre

en état les moulins à huile (1677),  pour réparer  les

corps de garde  et  les murs  d’enceinte  (1704),  pour

acheter une maison commune (1723), pour restaurer

la porte et la façade de l’église (1730), pour rétablir la

fontaine (1748) et pour faire un logement au maître

d’école au-dessus de la porte d’entrée de la maison de

ville  (1752).  —  État  des  biens  communaux :  2

éminées  de  terre  complantée  en  mûriers  près  de

l’écluse du moulin à farine, 4 cosses à Saint-Martin et

2 petites maisons servant pour les assemblées (1790).

DD. 3. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 7 6 7 .  —  Requêtes  des  consuls  au

vice-légat  pour  obtenir  approbation :  d’une  amende

imposée  aux  dévastateurs  du  bois  de  Charbonnel

(1658) ;  —  d’une  taille  imposée  pour  réparer  les

chemins dégradés par les eaux et surtout celui de La

Motte  allant  à  Valréas,  en  y  faisant  travailler  les

habitants pauvres (1767).  — Lettres : du recteur du

Comtat,  concernant  l’entretien  des  chemins  (24 mai

1650) ;  —  de  Costaing-Pusignan,  demandant  un

rapport  estimatif  des  travaux  de  viabilité  (8 juin

1763).  —  Plantation  des  limites  du  bois  de

Charbonnel par les délégués de la commune (15 mai

1666).

EE. 1. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 3 8 3 - 1 7 4 9 .  —  Sentence  du  juge  des

Villoses  (de Villosiis), damoiseau,  moine de Cluny,

prieur  et  seigneur  de  Saint-Pantaléon  et  seigneur

majeur  de  Rousset,  condamnant  noble  Guillaume

Astaud,  Bertrand,  son  fils,  Guyonet  de  Poitiers,

Mondon de Vesc, Pons de Montroux, Hugues de La

Bâtie et autres coseigneurs à concourir avec le peuple

aux fortifications du lieu,  aux dépenses  des fours  à

chaux, etc., à cause de la présence de gens de diverses

nations,  qui  parcourent  le  pays  (21 avril  1383).  —

Consultation d’André, d’après laquelle le seigneur du

lieu est tenu de contribuer comme les habitants pour

ses biens féodaux et allodiaux à toutes dépenses de

guerre,  logement  de  soldats,  réparations  des

murailles, achat d’armes, etc. (vers 1620). — Taux et

quantité  des  vivres  des  soldats :  chaque  homme

d’armes ayant 3 valets et 4 chevaux reçoit 8 pains de

blé de 15 onces, taxés 2 deniers l’un, 4 pots de vin de

4 deniers et 1 maille, 6 livres de 15 onces de viande, à

3  deniers  tournois  la  livre,  et,  les  jours maigres,

6 livres de poisson, à 3 deniers la livre, ou 32 œufs et
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1  livre  de  fromage,  1  émine  d'avoine,  valant  24

deniers,  60 livres  de  foin,  etc.  (vers  1550).  —

Commission  donnée  par  le  cardinal  d’Armagnac,

colégat,  au  capitaine  de  Coquepan  de  faire  rentrer

dans  les  lieux  fermés  les  plus  proches  toutes  les

récoltes  de  la  campagne  (vers  1577).  —

Ordonnances :  de  Fabricio  Serbelloni,  lieutenant  et

gouverneur général militaire du Comtat, aux syndics

de Rousset de saisir et séquestrer les fruits et grains,

rentes  et  revenus  « des  huguenaulx  seditieulx  et

rebelles, fuytés et non obéissants à S. S. », pour en

employer le montant à réparer l’église et subvenir aux

charges  de  guerre.  Il  dit  avoir  « trové  leglize

perrochielle de Rousset pilhée,  les croix,  calisses et

habits  desrobés,  les autels  à  croix  brisés et  rompus

par lesdit huguenaulx et pour la pluspart par ceulx de

Rousset » (7 mai 1564) ; — du vice-légat Doria, pour

la  résidence  et  l’instruction  des  soldats  levés  à

Carpentras, L’Ile et Bernes (1708). —État des vivres

fournis :  aux  8  soldats  de  la  garnison  depuis  le

18 octobre  1567 :  pains  1,176,  pots  de  vin  384,

viande 239 livres et 8 florins argent, etc. ; — au camp

de  Bollène,  en  1567,  à  M.  de  Sainte-Jalle,  aux  8

soldats qui ont gardé la porte de Rousset pendant 6

mois : pains 4,138, vin 16 barraux, viande 271 livres,

argent 898 florins, dont 197 pour 394 journées aux

fortifications  de  Valréas,  total  1,111  florins.  —

Ordres : de Rostaing Cadanet, de Caderousse, pour la

garde  de  Rousset  et  la  possession  constante  de

120 livres de poudre (1er juin 1573) ; — de Grimaldo,

recteur  du  Comtat,  appelant  800  pionniers  à

Carpentras, dont 8 de Rousset (1577), et décidant que

les  gardes  des  villes  seront  tirés  au  sort  et  que  les

caporaux  et  dizeniers  ignoreront  les  endroits  à

surveiller  (8 février  1580) ;  —  de  Paulo-Emilio

Carrerio, capitaine d’infanterie, chargeant de la garde

de Rousset le caporal  Toussaint  de Luque (13 mars

1586). — Requêtes au vice-légat et aux délégués de

l’assemblée des États faites par les habitants de Saint-

Pantaléon,  afin  d’être  indemnisés  des  pertes  de

récoltes éprouvées lors du passage de 800 hommes du

seigneur de Guise, sans parler « des saccagements et

larrecins  commis »  (1596),  et  de  régiments  de

cavalerie en 1651 ; enquête ce sujet, etc. — Parcelle

des frais des 30 soldats qui ont gardé la porte du lieu

depuis  le  12 février  1589,  époque  du  siège  de

Colonzelle, s’élevant à 630 florins.

FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 76 pièces,
papier.

1 3 2 8 - 1 6 3 3 .  — Sentence du juge mage des

Baronnies condamnant à 10 livres d’amende chacun

plusieurs  habitants  de  Rousset,  vassaux de  Jean  de

Acquilerio,  prieur  de  Saint-Pantaléon,  qui  ont

maltraité un sergent de la cour de Nyons, envoyé par

Jean  de  Combes,  châtelain  du  Buis  (1328).  —

Procédures :  pour  Raymond  de  Vesc,  seigneur

d’Espeluche (de Expeluchiis), coseigneur de Rousset,

contre  des  particuliers  qui  lui  ont  pris  des  pierres

(1485) ; — pour les consuls de Rousset contre ceux

de  Venterol,  qui  troublent  leur  jouissance  et  droit

depascendi  animalia,  adaquandi,  terras  laborandi,

carbonerias et esclapas faciendi, ligna virida et sicca,

trabes  scindendi,  deportandi,  furnos ad usum calcis

construendi  in  tenementis  de  Sapel,  de  Montas,  du

Cayron  et  du  Piaget  (1490) ;  —  pour  Raymond

Melluret, vice-recteur du Comtat, contre les consuls,

en exemption de tailles (1584) ; — pour les consuls

contre  Simon,  en  remboursement  des  frais  que

l’inexécution  de  son  marché  relatif  au  moulin  des

olives  leur  a  causés  (1629) ;  —  pour  les  consuls

contre Long et Morane, en maintenue de jouissance

de leur droit de pacage dans la montagne de Tizon,

Lhubac  et  David  (1628),  et  contre  Isabeau  de

Simiane,  mère  et  tutrice  de  Joseph  des  Alrics,

seigneur  du  lieu,  en  paiement  de  tailles  arriérées

(1631),  etc.  —  Requête  au  recteur  du  Comtat  par

Antoine  de  Cornu,  eyguesserii (entrepreneur  de

foulage  des  gerbes  de  blé),  de  Saint-Restitut,  pour

avoir  sentence  définitive  dans  son  procès  contre

Rousset  ad causam calcagii equorum ipsius (1483).

— Ordonnance du recteur défendant aux bouchers et

aux particuliers de débiter la viande du bétail malade,

à peine de 100 écus d’amende (8 juin 1604).
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FF. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 124 feuillets,
64 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 7 6 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Guilhe  et  Turc,  en  paiement  de

reliquat de compte du blé de la commune (1634) ; —

pour les habitants de Saint-Pantaléon contre ceux de

Rousset, en séparation de leurs territoires (1667) ; —

pour  Jean-François  des  Alrics,  marquis  de Rousset,

contre  les  consuls,  en  diminution  de  sa  cote

d’imposition  (1730),  etc.  —  État  des  actes  qui

peuvent servir en l’instance de Saint-Pantaléon contre

Rousset : 1° sentence du juge de Valréas, du 3 août

1469, obligeant les forains à contribuer aux tailles et

vingtain comme les habitants mêmes et mentionnant

un acte de 1031, qui oblige les coseigneurs de Saint-

Pantaléon à concourir aux réparations de Rousset ; 2°

une  sentence  du  recteur  du  Comtat,  de  1535,

soumettant  les  habitants  de  Saint-Pantaléon  à  la

même  obligation ;  3°  permission  à  Rousset,  par  le

juge  du  prieur  de  Saint-Pantaléon,  de  nommer  des

syndics  pour maintenir  leur  droit  de  pacage  et  de

bûcherage  dans les quartiers  communaux en  1325 ;

4°  une  sentence  arbitrale,  de  14255,  condamnant

divers  habitants  de  Venterol  à  payer  le  quinzain  à

Rousset ; 5° l'union des deux cures en 1601, etc. —

Décret  de  la  sacrée  congrégation  d’Avignon  qui

permet  à  Saint-Pantaléon  d’avoir  un  maître  d’école

(ludi magistrum) et une sage-femme (23 juin 1736).

—  Transaction,  du  26 septembre  1747,  entre  les

consuls  et  habitants  des  deux  sections,  portant

séparation définitive de l’une et de l’autre et érigeant

Saint-Pantaléon  en  corps  de  communauté,  avec  le

chemin de Taulignan à Nyons, appelé vulgairement le

« chemin  ferrat »,  et  le  torrent  de  Rieumau  pour

limites,  attribuant  à  Saint-Pantaléon  seul  les

650 livres  allouées  précédemment  aux  deux

localités, maintenant  à  Rousset  son  « mont

frumentaire » (mont-de-piété),  avec réserve à Saint-

Pantaléon du blé dû par cette section pour former le

sien et de la propriété exclusive de son hôpital et du

bois  de  Charbonnel,  et  partageant  les  de  fructu du

prieur en 1/3 à Saint-Pantaléon et 2/3 à Rousset, etc.

—  Plantation  des  limites  des  deux  communes

(27 septembre 1747). — Ordonnances : du comte de

Grignan,  relative  au  port  d’armes  (1688) ;  —  de

Delci,  vice-légat,  interdisant  les  jeux  de  « bassette,

pharaon, lansquenet, duppe, berlan et autres jeux de

reste » et les loteries (1719), prescrivant des mesures

de salubrité (8 août 1720) ; — de Gasparini, recteur,

prohibant  la chasse dans les champs ensemencés et

dans les vignes avant la levée des récoltes (1728) ; —

du vice-légat,  défendant  aux cabaretiers  de Rousset

de donner à boire et à manger pendant les offices du

dimanche et des fêtes et après 9 heures en hiver et 10

en été (1731),  et  autorisant  la création d’une garde

bourgeoise pour la conservation des fruits (1761), etc.

— Consultation d’avocat sur le paiement des milods

ou neuvain de la moitié du moulin à huile acheté en

1654, qui sont dus aux fermiers du seigneur (1675).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 6 1 5 - 1 7 0 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Cappion, de Lubac, Trignan, Frigière

et Thomas, curés de la paroisse, du diocèse de Die. —

Baptêmes :  le  20 juin  1620,  de  noble  Charles  de

Marcel, fils de Jacques et de Louise La Plane ; — le

30 mars 1623, de François de Marcel, fils des mêmes

père et mère ; — le 10 septembre 1618, de Françoise

Saboly, fille de Claude et de Jeanne Chaudeyron, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 584 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Frigière,  Courjon,  Monier,  Bastide et

Long. — Le 3 avril 1701, sépulture dans l’église de

Sainte-Marie-Madelaine  d’André  Gourjon,  curé,  à

60 ans.  —  Consécration  de  l’église  paroissiale  par

Joseph de Cosnac, évêque de Die, le 19 mai 1736.

GG. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 145 feuillets,
11 pièces, papier.

1 3 2 7 - 1 5 1 6 .  — Transcription et traduction

faites au XVIIIe siècle d’une transaction, du 3 mars

1327, entre Jocerand de Montcerme, prieur de Saint-

Pautaléon,  et  les  syndics  de  Rousset,  ménagée  par

Giraud de Venterol, sacristain de Saint-Pantaléon, et
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Laurent, prêtre et moine de Rousset, touchant la dîme

du loin : les possesseurs de prés doivent seulement la

24e partie du foin « maïenc » et non d’autre foin ; la

dîme  des  blé,  vin,  fruits,  chanvre  et  légumes  sera

levée comme par le passé ; les fruits des arbres, les

raves  et  les  « ortolailles »  en  seront  exempts ;  les

habitants  pourront  dériver  l’eau  par  aqueducs  ou

canaux  à  travers  les  fonds  les  uns  des  autres,  en

payant  le  dommage à  dire  d’experts.  Guillaume de

Poitiers,  prieur  de  Saint-Saturnin-du-Port,  approuve

cet accord le 2 octobre 1328. — Terrier (incomplet)

de l’église de Saint-Pantaléon, en 1339 : Nicolas doit

3 deniers pour une maison à Rousset et 1 pour une

terre à Saint-Martin ; Alamand 3 oboles pour terre à

Sauzet ; Gaudebert 4 deniers pour terre à Rose et la

5e partie des fruits pour la dîme ; Domenge 1 émine

de blé pour un jardin près du château (castrum Sancti

Pantaleonis) ; François  de  Leone, damoiseau,  2

deniers pour terre à l’Oche ; Arlaud 6 deniers pour

jardin  ad Morerium ; Reybaud,  notaire,  la 5e partie

des fruits d’une terre et jardin traversés par le chemin

de Saint-Georges, pour la dîme et le domaine, etc. —

Reconnaissances à Charles de La Baume, prieur  de

Saint-Pantaléon  et  seigneur  majeur  de  Rousset,  en

1516 : de 3 deniers par Morel pour maison à Rousset,

de 6 deniers par Pellat pour chambre audit lieu, etc.

— Sentence arbitrale de Sobol, prieur de Montbrison,

et Astorge Anrici (Alric), coseigneur de Rousset, sur

le différend de Charles de La Baume, abbé de Mazan

(Mansiade), et  les habitants de Rousset,  représentés

par Anduze et Pagès, curé. Ces derniers paieront au

prieur 1 patat pour chaque fief  de ruralibus, c’est-à-

dire  terres,  vignes,  bois  et  jardins,  et  6  deniers  de

urbanis, maisons et chasaux (1500).  — Procédures :

pour  Charles  de  La Baume,  prieur,  contre  Pellat  et

Laurent, en paiement d’arrérages de censes ; — pour

les habitants contre le même, au sujet de la possession

des clefs de Rousset : les demandeurs succombaient

sous  le  poids  de  leur  misère  et,  ne  voulant  plus

habiter le lieu, en avaient offert les clefs au pape. Le

prieur  soutient  que  les clefs  lui  appartiennent  et  ne

peuvent être données par eux (vers 1500).

GG. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; cahier in-4°,
39 feuillets, 19 pièces, papier.

1 5 2 5 - 1 7 9 0 .  — Plainte des habitants contre

Charles de La Baume, prieur, pour construction d’une

voûte (crotam) au-dessus du portail du pont, laquelle,

en cas de guerre,  gênerait  la défense de cette porte

(1529). — Reconnaissances à Charles de La Baume,

prieur, de 1 patat par Gamot pour pré à La Fosse, sur

Saint-Pantaléon ; de 3 patats par Gueyton pour terre à

Bois-Mahon,  etc.  —  Procès-verbal  de  visite :

l’évêque  de  Die  trouve  l’église  en  bon  état ;  il

recommande aux prieur, curé et vicaire de continuer à

bien  faire  le  service,  d’enregistrer  les  baptêmes,

mariages et sépultures,  de payer la 24e partie de la

dîme  aux  pauvres,  de  surveiller  la  bonne  tenue  de

l’hôpital  et  de  se  pourvoir  « d’ung  pédagogue  ou

regent  pour  l’instruction  de  la  jeunesse »

(11 novembre  1603) ;  Ulpat,  archiprêtre  d’Aubres,

délégué  de  l’évêque  le  18 mai  1773,  s’occupe

uniquement de l’état de l’église et des chapelles. —

Transaction entre Isnard de Mérindol de Vaux, prieur

commendataire de Rousset, et les consuls de ce lieu,

par  laquelle  le prieur  se désiste de la dîme du foin

moyennant  une  pension  annuelle  de  60 livres

(16 juillet 1661). — Requêtes à l’évêque de Die pour

autoriser  l’excommunication  des  chenilles,  qui

endommagent les arbres fruitiers depuis 9 ou 10 ans,

« et des vers du bois, qui gâtent partie des oliviers »,

et  la  récolte  des  fruits  les  jours  de  fête,  en  cas

d’urgente nécessité (1662). — Élection de procureurs

par  les  habitants  de  Saint-Pantaléon  pour  la

construction et l’ameublement de la maison curiale de

la section (27 avril  1670).  — Rapport  d’experts sur

les réparations nécessaires à la maison prieurale pour

en faire le logement du curé (1790).

GG. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 89 feuillets,
3 pièces, papier.

1 4 9 1 - 1 7 8 8 .  — Reconnaissances de censes

au  profit  de  la  confrérie  du  Saint-Esprit :  de  1/2

émine de seigle par Mathieu, pour terre au Joncher ;

de 1 émine de gros blé par Viène, pour terre ; de 1/2

barral de vin par Charpenel, pour vigne au Chastelar,
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etc.  (1491).  —  Statuts  de  la  confrérie  du  Saint-

Sacrement, autorisés par Charles-Jacques de Léberon

le  15 janvier  1627 :  les  confrères  sont  tenus  de  se

confesser et communier aux fêtes principales, de faire

des processions les jeudi et vendredi saints, le jour de

la Fête-Dieu,  le  dimanche dans l’Octave,  de  visiter

leurs confrères malades, d’assister aux funérailles des

défunts,  etc. Rôles des confrères : G. Astier,  prieur,

Jacques des Alrics et Isabeau de Simiane, seigneur et

dame du lieu, Louise de La Plane, veuve de Marcel,

Javelle,  Merle,  etc.  — Requête  à  l’évêque  de  Die

pour faire les exercices de la confrérie en été à Notre-

Dame  de  Beauvert  et  dans  la  chapelle  de  Saint-

Sébastien en hiver.  — Quittances de messes par les

vicaires aux bailes de la confrérie de Saint-Joseph, de

1746 à 1788, etc.

GG. 6. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 5 9 7 - 1 7 7 8 .  —  Lettre  aux  consuls  par

Roland, candidat pour l’école et pour le secrétariat. Il

a exercé 20 ans à Piolenc et Bédarrides et se trouve

actuellement à Sainte-Cécile. « Aves à prendre garde

à  qui  debvés  fier  vos  enfants,  non  à  ses  racailles

d’Avergnas, Narbonnois et autres lieux lointains, ains

à des personnes circonvoisines qui ont quelque chose

au monde, pourveu qu’ils se treuvent cappables à ses

charges… » (25 août 1637). — Requête des consuls

et  habitants  au  vice-légat  pour  qu’il  autorise  la

fixation du traitement du maître d’école à 150 livres,

attendu que, à 12 écus, « on ne trouve aucun maître

pour  enseigner  les  enfants,  particulièrement  les

pauvres,  qui  n’ont  de  quoi  payer  le  précepteur,  et

moyennant cette somme et le logement il ne pourra

exiger autre chose des habitants, soient riches, soient

pauvres » (7 mai 1720). — Obligations au recteur de

l'hôpital : de 50 florins par Venet (1er février 1597) ;

—  de  20  florins  par  les  mariés  Lamberton

(25 septembre  1609) ;  —  de  30 livres  de  pension

annuelle par les consuls (17 février 1711) et quittance

des  600 livres  de  capital  de  cette  pension

(3 novembre 1746). — Rapports sur les comptes des

recteurs :  les  recettes  de  Crouzon,  en  1633,  vont  à

372  florins  et  les  dépenses  à  314  florins ;  —  les

recettes de Baud, recteur, en 1645, sont de 463 florins

et les dépenses de 393, etc. — Inventaires du mobilier

de  l’hôpital,  mentionnant :  en  1641,  34  obligations

« ou achepts de pension », une donation faite par M.

de  Rousset  d’une maison  et  d’un  jardin,  du

21 décembre  1587,  un  carnet  contenant  les

inventaires des recteurs antérieurs, un état de ceux qui

doivent des pensions, une vieille caisse en bois et 2

couvertures usées ; — en 1646, 4 linceuls assez bons,

« 2 coittres, » 2 traversins en toile, une vieille caisse,

etc.  —  Lettres  et  copie  de  lettre :  de  S.  Exc.,

ordonnant  aux  consuls de faire  sortir  les mendiants

étrangers (1674) ; — du vice-légat Bondelmonti,  au

sujet d'un enfant trouvé, qu’ils doivent nourrir, sauf à

agir ensuite contre qui de droit (17 juin 1732) ; — des

recteurs et vice-légats relatives : à l’entrée dans leur

localité  de  personnes  venant  de  lieux  suspects  de

contagion  (1598) ;  —  à  la  réception  des

« huguenots »  de  la  principauté,  qui  auront  bonnes

« billettes  de  leur  habitation  de  plus  d’une  année »

(1628) ;  — à  la  rentrée  des  pailles  (1628) ;  — au

rétablissement  du  commerce  avec  les  lieux  sains

(1629) ;  —  à  la  défense  de  toute  communication

pendant 21 jours avec tout le Dauphiné, à cause de

cas de contagion à Rochefort, La Touche et La Bâtie-

Rolland  (1629) ;  —  au  passage  des marseillais,

accompagnés de guides d’un village à l’autre depuis

Cavaillon (1630). — Requête du bureau de l’hôpital à

l’abbé de Castillon, vicaire-général et official forain

de l'évêque de Die pour le Comtat, afin de pouvoir

aliéner  une maison  sans  revenu  et  d’un  entretien

onéreux,  suivie  d’une  permission  conforme,  à  la

condition  que  la  vente  aura  lieu  aux  enchères

(12 juillet 1739). — Etat des pensions dues à l’hôpital

en  1738,  s’élevant  à  242 livres,  et  des  reliquats  de

compte, à 355. — Règlement de santé portant défense

de recevoir tout pauvre venant de lieux suspects avant

l’expiration  de  sa  quarantaine,  toute  personne

dépourvue de billet de santé, etc. (10 juin 1598). —

Permission d’acheter des médicaments à Valréas, de

l’huile à Nyons, du sel  à Grignan ou à Orange,  du

charbon  au  Saint-Esprit  (1638).  —  Défense  de

ramasser  les  mouchoirs,  cordons  et  « agobilhes »

laissés par les chemins ou ailleurs par des gens mal

intentionnés (1628), etc.
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HH. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 5 6 - 1 7 8 9 .  — Ordonnances des  recteurs

et vice- légats touchant la sortie et la visite des grains.

— Requêtes des consuls aux vice-légats pour avoir

permission  d’acheter  du  blé,  d’envoyer  leurs

troupeaux  dans  les  montagnes  boisées  (1710),  de

distribuer  50  sommées  de  blé  « du  mont

frumentaire », en attendant sa reconstitution régulière

(1714) ;  pour  l’homologation  du  traité  fait  avec  la

douane de Valence, moyennant 1,560 livres, pour le

transit des marchandises dans le haut Comtat (1727).

— Arrêt du Parlement d’Aix pour la conservation des

oliviers  (6 septembre  1768).  —  Lettres  relatives  à

l’approvisionnement  en blé des  habitants et  procès-

verbaux de visite des grains en 1693.

SAINT-PANTALÉON. 

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 372 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 9 0 .  — Délibérations des chefs de

famille  réunis  devant  le  châtelain,  précédées  de  la

transaction du 26 septembre 1747, qui sépare Saint-

Pantaléon de Rousset, et de l’ordonnance approbative

du vice-légat  et  relatives : à la recherche à Rousset

des papiers qui doivent être rendus et d’un état des

grains  du  « mont  frumentaire »  confiés  à  des

habitants de Saint-Pantaléon (28 janvier 1748) ; — à

un  emprunt  de  3,000 livres  au  4  %,  destiné  au

remboursement  des  sommes  prêtées  pendant  le

procès  en  séparation  à  un  taux  plus  élevé  (4 mai

1748) ; — aux réparations du chemin qui traverse la

rivière de Rieumau (2 mars 1749) ; — à la plantation

de  mûriers  « dans  les  régales  et  terrains  de  la

communauté » (4 août 1750) ; — à un inventaire des

archives (10 janvier  1751) ; — au remboursement à

l’hôpital  de  Vaison,  sur  les  3,000 livres  qu’il  a

prêtées, des 1,000 allouées sur le tabac (7 mai 1752) ;

— à la demande au vice-légat de commissaires pour

régler  la  largeur  et  le  lit  des  rivières  (1er juillet

1753) ;  —  au maintien  du  greffier  de  Mme la

marquise  d’Agout,  injustement  calomnié  (9 janvier

1755),  et  de  Benoit,  comme  regrattier  et  maître

d’école  (24 août  1755) ;  —  aux  plaintes  contre  le

curé, qui exige 5 sols pour enregistrer les baptêmes,

mariages et sépultures et fait aussi payer les extraits

des mêmes actes (22 septembre 1755) ; — au « mont

frumentaire », qui se compose des 18 sommées de blé

données par  Rousset  lors de la séparation des deux

sections,  lesquelles  se  prêtent  aux  habitants

moyennant  un  boni  de  1  cosse  par  émine

(13 septembre 1760) ; — à l’imposition de 3 sols par

florin, 40 sols de capage et 2 sols par tête de bête à

laine, pour payer les dettes, emprunts, etc. (7 février

1762) ; — à l’adjudication du cabaret clos (monopole

des auberges) à Barthélemy pour 24 livres (25 janvier

1767) ; — à l’acceptation d’un capital de 1,200 livres

donné par Veynes, châtelain,  de 600 livres par Mme

de Rousset et de 300 par Alexandre, curé, pour doter

le  service  d’une  2e messe  les  dimanches  et  fêtes

(28 mars et 12 septembre 1773) ; — à l’adjudication

de la maison commune à construire  à  Olivier,  pour

1,900 livres  (5 décembre  1784) ;  —  à  l’offre  de

150 livres  au  curé  de  Noveysan  pour  la  2e messe

(3 août  1788) ;  —  à  la  demande  au  pape  d’une

assemblée générale de tous les ordres et de toutes les

communautés  du  Comtat,  de  l’abolition  du  régime

féodal  et  du  libre  rachat  des  droits  seigneuriaux

reconnus justes ; d’une justice rendue par les officiers

municipaux,  assistés  d’un  juge  de  paix ;  de

l’établissement  dans  une  des  villes  de  la  province

d’un  tribunal  souverain  et  sans  appel ;  de

l’établissement  à  Avignon  d’un  grenier  à  sel,  où

chacun  pourra  s’approvisionner ;  d’une  justice

prompte,  l’affaire  de  Saint-Pantaléon  avec  Valréas

pour  un  droit  d’arrosage  durant  depuis  5  à  6 ans,

malgré le dévouement du curé, qui a tout fait pour la

terminer,  et  enfin  de  la  suppression  des  bénéfices

simples, « qui occasionnent la honte et le mépris des

ecclésiastiques  qui  en  sont  pourvus, »  avec

application des revenus en provenant aux pauvres et

aux curés à portion congrue (3 janvier  1790) ; — à

l’établissement  d’une  milice  citoyenne  (29 avril

1789), etc. ; — aux gages du maître d’école, fixés à

90 livres, outre les 5 et 10 sols des mois des élèves

(28 janvier  1748) ;  —  au  choix  de  Nègre,  de

Rochegude,  avec  90 livres  et  3  et  5 sols  par  mois,

pour apprendre à lire, écrire et calculer 2 fois par jour

et pour copier les ordonnances envoyées par le vice-
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légat ; il aura un jour de congé par semaine sans fête

et  15  jours  à  la  lin  de  l’année  et  sera  logé

(17 novembre 1748) ; — au remplacement de Nègre,

absent depuis 3 mois, par M. le curé, moyennant 30

écus  par  an,  sans  le  logement  (2 mars  1749), mais

avec les mois de 3 et 4 sols (28 septembre 1749) ; —

à la nomination de Paul Ribaud,  de Violès,  pour 8

mois, avec 30 écus de la commune et 42 livres des

parents, à la condition de faire 2 leçons de 2 heures

soir et matin tous les jours (26 janvier 1751), et à son

remplacement, après son départ, par le curé (20 mai

1751) ; — à l’offre de Gresse,  qui  est acceptée,  de

faire  dire  4  leçons  par  jour  à  chaque  élève,  le

catéchisme  2  fois  la  semaine,  de  faire  entendre  la

messe  et  fréquenter  les  sacrements  tous  les  mois,

moyennant 90 livres et 5 sols par mois de rétribution

(10 septembre 1752) ; — au conflit survenu en 1755

touchant les écoles : les consuls avaient retenu Jean

Thomas,  qui  avait  déjà  enseigné  dans  le  lieu  et

fournissait de bons certificats et une approbation de

l’évêque de Saint-Paul ;  de son côté,  le curé  s’était

fait  attribuer  les écoles par  le vice-légat,  aux gages

accoutumés. Les consuls et des parents s’assurent à

Saint-Paul des bonnes mœurs et de l’approbation de

Thomas et le conseil va délibérer en sa faveur, quand

le curé se présente, proteste de son désir de vivre en

bonne intelligence avec ses paroissiens et, se désistant

de  son  ordonnance,  déclare  la  commune  libre  de

choisir le candidat qu’elle voudra,  pourvu qu’il soit

de bonnes mœurs. Le conseil remercie le curé et lui

vote, sans conséquence, 6 livres pour le temps qu’il a

fait l’école (22 septembre 1755) ; — au maintien de

Jean Thomas,  avec  120 livres,  à  la condition de ne

rien  demander  pour  le  mois  où  il  a  exercé

(23 septembre 1760) ; — au choix de Pierre Ollivier,

de  Saint-Pantaléon,  pour  régent  de  l’école,  à

135 livres  l’an  et  le  logement :  il  fera  3  heures  de

classe le matin et autant le soir (9 octobre 1763) ; —

à la permission aux consuls « de prendre tel maître

d’école qu’ils trouveront bon, pourveu que les gages

n’excèdent  150 livres,  le  logement  compris »

(25 septembre 1772) ; — à la nomination de Palmier,

régent,  à  144 livres  (9 septembre  1774) ;  de  Louis

Étienne, de l’Embrunais, à 150 (3 décembre 1775) ;

de Simon Albert, à 150, outre 2 sols de chaque élève

par  mois  (24 octobre  1779) ;  de  Pierre-Antoine

Ollivier,  à  150,  avec  un  mois  1/2  de  vacances

(23 octobre 1781) ; de Mazen, prêtre, au même prix,

lequel  excite  les plaintes  des  habitants par  son peu

d’assiduité  et  d’application  (30 octobre  1784) ;

d’Étienne,  à  50 écus (29 octobre  1786) ; d’Ollivier,

pour  8  mois  et  40  écus  (28 octobre  1787),  etc.  —

Élections :  le  1er janvier  1748,  de  Joseph  et  Pierre

Durand, consuls, de Tardieu, secrétaire, de Ferrier et

Chambon, auditeurs des comptes, de Meyer et Lange,

experts,  de Barthélemy,  abbé de la jeunesse ;  — le

1er janvier 1762, de Barthélemy et Duraud, consuls, de

Meyer,  abbé  de  la  jeunesse,  de  Durand  et

Chaudeyron,  experts,  de  Frigière  et  Barthélemy,

auditeurs des comptes, de Tardieu, secrétaire ; — le

7 mai  1786,  de  Roussin  et  Aubrespin,  consuls,  de

Vigne et Barral, auditeurs des comptes, de Blanc et

Piallat,  « marguillers  des  âmes  du  purgatoire, »  de

Roussin, abbé de la jeunesse, de Mathieu, receveur de

l’hôpital, de Mathieu et Meyer, experts, etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 118 feuillets, papier.

1 7 5 2 .  —  Cadastre.  Les  propriétaires  sont

Aubrespin,  Aubert,  Aubenas,  Barral,  Chambon,

Doux,  Eustache,  Gencel,  Jacomard,  Lange,  Meyer,

Nicolaud, Piot, Roussin, Viannet, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 111 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 6 1 .  —  Comptes  des  députés  et

consuls rendus : en 1740 par Aubert et Barthélemy :

recettes  des  pensions,  quarantain,  etc.,  2,212 livres,

dépenses,  pour  voyages,  procédures,  plan,  extraits

d’actes, 2,213 ; — en 1749 par Barthélemy, consul :

recettes 1,190 livres, dont 42 pour la ferme d’un pré,

324 du quarantain, etc., dépenses 1,172, dont 59 pour

l’abonnement de la dîme du loin, 3 pour la poudre de

la  bravade  le  jour  de  l’élection  consulaire,  24 sols

pour le Te Deum du même jour, etc. ; — en 1750 par

Barthélemy : recettes 719 livres, dépenses 670, dont 1

pour  voyage  à  Saint-Paul,  afin  d’avoir  permission

d’excommunier  les  insectes,  4 livres  5 sols  pour  la

poudre et le tambour le jour de l’élection consulaire ;
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— en 1757 par  Monier  et Meyer,  consuls : recettes

433 livres,  dépenses  428 ;  —  en  1761  par

Barthélemy : recettes 1,673 livres, dépenses 1,616.

CC. 3. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 6 1 .  — pièces  justificatives  de

comptes. — Quittances aux consuls : de 30 livres par

Girard, curé et instituteur (1749) ; — de 18 livres par

Vernye,  pour  table  et  crédence  (1750),  de  6 livres

pour le tapis du banc consulaire ; — de 45 livres par

Alexandre,  curé,  pour  2  quartiers  de  ses  gages

d’instituteur (1750) ; — de 15 livres par Ribaud, pour

2  mois  d’école  (1751) ;  — de  12 livres  par  Pinet,

pour croix de mission (1750) ; — de 90 par Gresse,

instituteur (1753), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 2 5 3 - 1 7 4 7 .  — Procès de Saint-Pantaléon

contre  Rousset  en  séparation  des  deux

sections. pièces  produites :  mémoire  établissant  que

Saint-Pantaléon, de la seigneurie de Mabille Durand-

Pontaujard,  veuve des Alrics,  a 11 maisons près de

l’église et  plus de 40 granges,  50 chefs  de famille,

200 communiants et 100 enfants ; que l’église relève

de l’évêché de Saint-Paul et celle de Rousset de Die ;

que chaque section a des fêtes non chômables dans

l’autre ;  que  les  deux  localités,  d’abord  distinctes,

furent unies après les guerres civiles du XIVe siècle

et  que  la  cure  de  Saint-Pantaléon  fut  rétablie

seulement en 1526. — Déclarations : de Béraud, curé,

chargé  de  l’école,  qu’il  a  52  élèves  (1733),  et  de

Bonnard, régent, qu’il a 23 élèves, et que le nombre

en serait plus grand sans la pauvreté des familles et

sans le torrent de Rieumau (1736) ; — du prieur de

Saint-Saturnin qu’il ne tient pas le château de Saint-

Pantaléon du comte de Toulouse et que ce comte n’y

a  ni  chevauchées  ni  autres  droits, mais  que  les

habitants lui paient pour sauvegarde 40 sols viennois

(1253) ; — des consuls de Rousset et Saint-Pantaléon

qu’ils  doivent  à  la  chambre  apostolique  de  temps

immémorial un droit de « contelade » ou sauvegarde,

s’élevant à 20 sols par an (1716), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 307 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jaubert,  Machabée,  Mathieu  et

Alexandre, curés de la paroisse, du diocèse de Saint-

Paul-trois-Châteaux. — Le 10 mai 1692, bénédiction

de  la  cloche  Marie-Benoîte  par  l’évêque  de  Saint-

Paul.  —  Le  22 septembre  1754  confirmation  à

Venterol par l'évêque de Vaison et le 22 avril 1771 à

Richerenches  par  l’évêque  de  Saint-Paul.  —  Le

28 novembre  1792,  Alexandre,  curé,  remet  les

registres au maire.

SALLES. 

BB. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 7 5 0 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à l’imposition d’une taille sur le bétail gros

et menu, « pour payer la contribution de Greygnan, »

depuis le 1er décembre 1594 jusqu’au 31 juillet 1595

(2 février 1596) ; — à une autre taille de 24 sols par

sommée « de  bonne et  meilleure  terre »,  de 12 sols

par paire de bœufs, mules et chevaux, de 6 sols par

paire  d’ânes  ou  ânesses  et  de  3 sols  par  paire  de

veaux, poulains, etc. (31 juillet 1596) ; — au désaveu

de  tous  actes  passés  par  les  consuls  touchant  la

nomination  du  curé  comme  recteur  de  la  chapelle

Sainte-Madeleine  dans  l’église  du  lieu,  dont  jouit

Gaudin, curé de Sarsou (10 août 1670) ; — « au bail

des  petites  écoles »  pour  une  année,  à  partir  de  la

Saint-Michel, à André Moulin, approuvé par M. de

Castillon,  vicaire  de  Die,  pour  150 livres

(9 septembre  1748) ;  —  à  la  demande  faite  à

l’intendant d’interdire l’entrée du vin étranger avant

la consommation totale du vin du crû et à un impôt de

27 sols par charge sur le vin introduit (23 décembre

1748) ; — à la réparation de la fontaine (21 décembre

1749) ;  —  à  la  délivrance  du  monopole  de  la

boucherie  à  un  boucher  qui  résidera  dans  le  lieu

(5 juillet  1750),  etc.  — Commission  de  1er consul

donnée par le Roi à Joseph Vergier et de 2e consul à

Étienne Monteillet (23 septembre 1750).
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CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 218 feuillets, papier.

1 6 0 3 .  —  Cadastre,  mentionnant  parmi  les

propriétaires  Deligand,  Reynier,  Dufès,  Gourjon,

Gaspard de Gerente, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 240 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  — Cadastre,  indiquant  les

fonds  de  la  chapelle  de  la  Madeleine,  de  Dumas,

Dufès, Pereyron, dit Talabart, etc.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 7 7 0 .  —  Courtier  ou  livre  des

mutations foncières.

CC. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 30 feuillets,
2 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 6 5 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Téolier,  en  1596,  mentionnant  en  dépenses  2 livres

6 sols à Juliani,  avocat,  pour consultation « sur une

transaction ecclesiastique », 8 florins pour les gages

du consul,  etc.,  total  282  florins ;  — du même,  en

1613 :  recettes  18  écus,  dépenses :  1  sol  1/2  pour

1 main de papier, 18 sols pour un chevreau et 4 pour

une poule offerts à M. de Salles, 4 pour dinde portée

à  M.  le  comte  de  Grignan  « alors  que  ont  fait  le

babtizé »,  etc. ;  — de  Gourjon,  en  1628,  indiquant

aux dépenses  2 livres  pour  chapons  portés  à  M. de

Salles,  « malade à Montélimar, » 600 livres  à Vidal

de Monteil, pour créance, 10 sols pour « le vinage de

la  boucherie »,  1  livre  12 sols  pour  éloigner  « les

Agiptiens »,  20 livres  8 sols  pour  présent  à  la

comtesse  de  Grignan,  10 livres  pour  le  charroi  de

« lardage » de deux compagnies de L’Arthaudière et

de Saint-Pierre, 6 sols pour une paire de poules et de

poulets  à  M.  Bouchier,  à  Grignan,  « pour  traulier

(presser le vin) et travailler le jour de Saint-Laurent »,

etc. ;  —  de  Fabre  et  Taulier,  en  1659 :  recettes

1,013 livres, dépenses 1,000, dont 30 livres au comte

de Grignan pour la pension qu’il sert aux pauvres, 90

à M. de Riconnières pour les intérêts des 600 écus qui

lui  sont  dus,  20 livres  10 sols  à  deux  chasseurs  de

Montbrison, qui ont chassé 3 jours pour l’archevêque

d’Arles, 12 sols pour port à Grignan de 9 perdrix et

15 livres  de  truffes,  1  livre  14 sols  pour  achat  de

gibier à Dieulefit, etc. — Promesse de Louis-François

Adhémar,  comte de Grignan,  aux consuls de Salles

« de les  garentir  et  relever  entièrement » au  cas  où

« le sr Bar, coseigneur, ou aultre leur veuille intanter

procès pour raison du dixain des fruits, imposition sur

le bétail et capage de 30 sols par habitant pour payer

leurs  dettes »  (13 juin  1616).  —  Procès-verbal  du

commissaire royal pour la recherche des francs-fiefs

et  nouveaux acquêts,  attribuant  à  la commune « un

droit de pâturage et glandage dans un bois voisin, où

ceux de Grignan ont pareille faculté », en vertu d’une

sentence  arbitrale  du  4 décembre  1571,  et  une

petite maison, « toute ruineuse et descouverte,  en si

mauvais  estat  qu’elle  ressemble  plus  à  une  estable

qu’à un lieu destiné à des assemblées publiques ».

FF. 1. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 5 5 7 - 1 7 8 0 .  —  Procédures :  pour  Flotte

frères contre les syndics d’Aleyrac, en restitution de

bétail saisi sous prétexte de tailles dues (1557) ; —

pour Madelaine de Moreton, veuve de noble Bernard

de  Bologne,  seigneur  de  Salles,  prenant  cause

en main de Pierre Simon contre les consuls de Salles,

en  paiement  de  somme  payée  à  Gouvernet,  qui

emmenait  à  Nyons  le  bétail  des  habitants.  Par

assemblée  et  colloque  tenu  à  Die  ou  à  La  Mure,

« ceux de la Religion et conseil pollitic, la comté de

Grignan,  dou  est  dépendant  le  lieu  de  Salles,  fut

baillée  en  contribution  aux  srs de  Gouvernet  et

Blacons et fut cotisée 400 livres le mois ». Simon a

payé 100 écus pour racheter un bétail qui en valait de

5  à  600  (1582).  — Consultation  incomplète  sur  la

demande  faite  par  Louis  de  Bompart,  se  disant

successeur  des  Bedos,  coseigneurs  de  Salles,  à

Madelaine  de  Bologne,  dame  du  lieu,  touchant  sa

banalité  des moulins (vers  1590).  — Règlement  de

police défendant aux habitants « d'estre et demeurer

oisifs  et  sans  soy  occuper  à  quelque  honneste

vacation et œuvre », à peine de 10 livres d’amende ;

de porter « aulcunes espées, dagues, cotteaux de getz,
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braquemars, long bois, targués, bochers, rondelles ne

autres  armes  offancibles,  sur  la  peyne  de  3  coups

d’estarpade ou confiscation desdites armes et d’autre

amande » ;  de  travailler  les  dimanches  et  fêtes,  à

peine de 10 livres ; de rester aux tavernes ou cabarets,

les jours fériés, « durant le temps que le divin office

se  celebrera  et  le  presche  se  dira, »  à  peine  de

100 sols  d’amende ;  de  mettre  « femier  ne  aultres

immondicittés ès rues » et de gêner la voie publique,

à  peine  de  100 sols ;  de  jeter  « aulcunes  eaux

immondes des fenestres et maisons ès rues », à peine

de 10 sols le jour et 25 la nuit ; de proférer des injures

« et  parolles  opprobrieuses,  deshonnestes  et

diffamatoires »,  à  peine  de  25 livres ;  de  se  battre,

« frapper,  offancer  et blesser mallecieusement  et  de

fait, de tuer, à peine de 50 livres ; d’aller au cabaret,

de courir la nuit sans nécessité, porter de la lumière et

chanter à haute voix après 8 heures de nuit, » à peine

de  50 sols ;  de  vendre  à  faux  poids  et  à  fausses

mesures, à peine de 50 livres ; d’exposer et recevoir

monnaie « de mauvais alloy », à peine de 100 livres ;

de couper « fustes, travatons, paux et autres pièces de

bois »,  sauf  pour  la  provision  de  leurs maisons,  à

peine  de  25 sols  par  contravention ;  de  faire

charbonnières  et  fours  à  chaux,  à  peine de 25 sols,

etc. (vers 1600).

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 6 1 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bouquet,  de  Sainte-Marie,  Nicolas,

Dumas, Bergier, Dailhe, Carvat et Raymond, curés de

Salles,  diocèse  de  Die.  —  Le  21 septembre  1720,

mariage de noble Antoine de Beauchamp, de Limans,

diocèse  de  Sisteron,  avec  Suzanne  Chiron.  —

Baptêmes : le 4 octobre 1617, de Blanche de Simiane,

fille de Jean ; le 27 octobre 1658, de Dominique de

Simiane, fille de Louis et de Marguerite Monier ; le

1er juin 1660 et le 28 juin 1662, d’Anne et de Jeanne

de Simiane,  filles des mêmes père et  mère,  etc.  Le

nombre des communiants en 1665 est de 177. — État

des fondations de messes : Chauchadis en a fondé 2,

etc.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 20 feuillets, papier.

1 7 8 9 - 1 7 9 0 .  — Baptêmes et mariages par

Courjon  et  Clausel,  pasteurs  protestants.  —  Le

28 mars 1789, baptême de Jean-Alexandre de Ferre,

fils de Jean-Charles, de La Calmette, sur Réauville, et

de Suzanne Lambert, etc.

GG. 3. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 9 .  — Mémoires concernant : la

réunion de Citelles et d’Aleyrac sous le même curé, à

cause  de  la  facilité  des  relations  et  du  manque  de

revenus. La dîme d’Aleyrac, abandonnée en 1509 au

curé, s’afferme 160 livres ; il a de plus une pension

de 60 livres établie par le comte de Grignan. M. de

Bouillane de La Coste a acquis les biens de Teston,

curé, assassiné dans sa maison pour avoir revendiqué

les  droits  de  son  église,  et  il  offre  de  les  rendre,

moyennant  le  paiement  de  ses  déboursés.  L’auteur

propose de choisir la chapelle dite du Cabaret pour la

célébration du culte ; — l’historique de la paroisse de

Salles :  l’église  fut  démolie vers  1562 ;  la  voûte  et

celle de la chapelle Saint-André, dite de la Perruque,

résistèrent  seules ;  on  rebâtit  l’église  en  1605, mais

non la  chapelle  Saint-André,  dont  le  rétablissement

fut  réclamé  plus  tard.  Il  y  a  des  extraits  d’une

sentence  arbitrale  de  la  lin  du  XIIIe  siècle

condamnant  le  curé  à  donner  10  florins  pour

remplacer le calice, à sonner les matines et les heures

canonicales  les  dimanches  et  fêtes  et  à  laisser  à  la

commune  la  moitié  des  dépouilles  des  personnes

décédées à l’hôpital sans héritiers. État sans date des

habitants,  au  nombre  de  279.  —  Requêtes :  des

habitants  à  l’évêque  de  Die  pour  être  autorisés  à

construire une chapelle dédiée à Saint-Denis près de

la croix de la place des Aires,  en remplacement  de

l’unique chapelle du lieu, hors de l’église paroissiale,

tombée  en  ruines ;  —  de  Brès  et  Parveyraud  au

Parlement  de  Provence,  en  qualité  de  marguilliers,

réclamant  la  résidence  du  recteur  de  la  chapelle

Sainte-Madeleine.  Il  y  avait,  d’après  leur  exposé,

deux prêtres à Salles : un curé et un pro-curé, et ce

dernier ne pouvait être que le recteur de la chapelle

susdite, d’après les titres et la tradition.
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TAULIGNAN. 

AA. 1. (Cahier.) — In-fol., 22 feuillets, papier.

1 2 8 5 - 1 5 9 1 .  — Traduction et transcription

des  chartes  de  libertés :  du  21 février  1285,  par

laquelle  noble  Bertrand  de  Taulignan,  seigneur  du

lieu, en récompense des bons et loyaux services de

ses  vassaux,  donne  à  Roux  et  Robert,  syndics  des

habitants,  l’exemption :  de  « toutes  cottes,  tailles,

collectes et emprunts… pour l’achept d’aucune terre,

juridiction et fief noble et franc, pour chevalerie, dot

de  ses  filles,  voyage  d’outre  mer,  prinse  de  sa

personne ou rançon ; du fenage et de toutes corvées et

journées personnelles et réelles »,  excepté au temps

des  semences  une  journée  des  bœufs,  mulets  ou

chevaux  et  juments  des  habitants  qui  en  ont,  et  le

transport  à  Saint-Paul-trois-Châteaux  ou  ailleurs,  à

moins de 3 lieues, de ses grains, à ses dépens ; « de

toutes  corvées  réelles  et  personnelles,  de  toutes

journées  et  œuvres  publiques  ou  privées,  de  toutes

impositions et de toutes œuvres serviles ; » quand les

terres  où  il  prend  certaine  portion  des  fruits  seront

converties en vignes, la tâche restera celle des terres ;

si les habitants ont été cautions pour lui ou ont tenu

les arrêts, il devra les décharger et payer les dépenses

faites ; chacun pourra changer de domicile et vendre

ses biens, sans autre charge que les lods, services et

pensions accoutumés, et transporter ses meubles sans

trouble ;  sont  exceptées  les  terres  données  par  le

seigneur en hommage ; ses successeurs seront tenus

de renouveler ces libertés et de les maintenir, et il ne

leur  sera  prêté  hommage  qu’à  ce  prix.  Nobles

Raymond  Geoffroy  de  Castellane,  seigneur  de

Montauban,  Giraud  Adhémar,  seigneur  de Grignan,

et Bertrand de Baux, prince d’Orange, scelleront cet

acte de leurs sceaux. En retour, les habitants donnent

au  seigneur  le  vingtain  du  pain,  du  vin  et  des

légumes, à la charge d’entretenir les murailles et les

portes.  Acte passé à Taulignan,  devant  Bertrand de

Taulignan, commandeur de Poët-Laval, du prieur du

lieu, du nom de Taulignan, etc. ; — du 3 août 1397,

par  laquelle  Amans  Monier,  juge  du  lieu  pour

Geoffroy,  seigneur  du Bouchage72[11],  déclare  que,

72 Le texte latin porte Bressieu (Brissiaci), voir AA. 7.

suivant l’ancienne coutume,  « la chasse des connils

sera  ouverte  à  tous  les  habitants  du  lieu,  de  3  en

3 ans, par les officiers du seigneur, despuis la feste de

Saint-Michel jusques à caresme prenant, » et que « un

chascun pourra en tout temps chasser aux lièvres et

perdrix  en  touts  les  lieux  du  terroir » ;  —  du

2 décembre 1471, portant que Guy Alleman, seigneur

de Taulignan et de Champs, fils de noble « Aymé »,

après l’exposé de ses griefs et de ceux des habitants,

en  confie  la  solution,  par  compromis  avec  eux,  à

Antoine de Borne, précenteur de l’église de Viviers,

et  à  Ferrand  de  Diez,  « seigneur  d’Opegue,  juge

ordinaire  de  Taulignan,  licenlié  es  loys, »  lesquels

décident que 1° la chasse aux lapins sera permise aux

habitants la 3e année après que le seigneur en aura

joui  deux ans,  en  excluant  le  devès  du  seigneur  et

l’emploi  du  furet ;  2°  la  boucherie  du  lieu  pourra

s'affermer  librement,  sans  permission,  moyennant

l’abandon au seigneur ou à ses officiers « des langues

de  toutes  les  bestes  bovines  qui  se  tueront  à  la

boucherie », excepté des veaux d’un an ; 3° le produit

du  quarantain  sera  employé  aux  portes,  tours  et

murailles, comme de coutume et pendant 4 ans, avec

la permission du seigneur, aux réparations du pont de

la Riaille ;  4° le seigneur confirmera les libertés de

point  en point ;  5° touchant  « les monstres et joyes

accoustumées  d’estre  faict  le  dimanche  devant  la

feste de Saint Jehan Baptiste, les habitants d’ores en

là ne seront tenus de les faire, comme chose de nul

profict  et  utillité,  fors  que  les officiers  du seigneur

pourront  lad.  dimenche ou autre  choisir  dix desdits

habitants  tant  seullement,  sauf  d’en  prendre

davantage si besoing estoit, pour les accompagner à

la veille de Saint Martin des Ulmes, et seront tenus

les esleus d’obeir auxdits officiers et les adsister de

bons  et  suffisants  harnois » ;  60 relativement  au

passage du bétail, on suivra les chemins anciens ; 7°

pour « les monopolles, autres droicts et actions » du

seigneur,  il  lui  sera  donné une fois  70  florins.  Fait

dans  la  salle  du  prieuré,  devant  nobles  Mermet  de

Claret,  seigneur  de  « Trochenu »,  Jean  d’Urre,

coseigneur  de  Venterol,  Michel  de  Sainte-Jalle  de

Vinsobres ;  — de  l’acte  du  8 août  1488,  contenant

sentence arbitrale par Guigues Alleman, protonotaire

apostolique, Beynaud Alleman, seigneur de Gières et
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de Saint-Georges, Ferrand Diez, seigneur du Pègue,

Jacques  Chamard,  prieur  de  Taulignan,  et

Charbonnier,  de  Montélimar,  sur  les  difficultés

survenues  entre  Guy  Alleman  et  ses  vassaux.  Elle

déclare en défense toute l’année le pré du seigneur,

appelé  Donnenche,  lorsqu’il  sera  clos  du  côté  des

chemins  de  Châteauneuf  et  du  moulin,  exempte  de

corvée  les  possesseurs  d’une  seule  bête  de  labour,

règle  les  enquêtes  et  amendes d’après  les statuts  et

coutumes du Dauphiné, fixe les redevances féodales

d’après  les  reconnaissances, maintient  le  droit  de

pacage dans le devès du seigneur, permet aux bergers

d’avoir 25 bêtes dans le mandement, etc. ; — d’autre

sentence arbitrale du 30 mai 1491, rendue par Diez et

Charbonnier,  permettant  aux  grangers  de  cuire  leur

pain  dans  leurs  fours ;  —  d'un  compromis  du

17 octobre 1510, entre Guy Alleman et ses vassaux,

nommant noble Antoine Palmier,  conseiller du Roi,

Jean Giraud, visénéchal et juge mage de Valence, et

Amand  Pertuis,  son  lieutenant,  pour  terminer  leurs

difficultés ; — d’une transaction du 19 octobre 1510,

passée entre Guy Alleman, seigneur de Champs et de

Taulignan, et Armand et Girouard, consuls, députés

de la commune,  d’après laquelle le seigneur ou ses

officiers  peuvent  faire  « les  criées  et  proclamations

générales touts les ans à la maniere accoustumée » ;

le châtelain et le juge ordinaire connaissent chacun en

première instance des causes civiles et criminelles qui

leur sont attribuées ; les prés de Domenge et les prés

voisins,  jusqu’au  Lez,  seront  en  défense,  à  la

condition de les tenir clos ; à l’avenir, les habitants ne

pourront défricher les bois « et lieux vacants », mais

seulement  cultiver  les  endroits  déjà  rompus,  en

payant  au  seigneur  le  demi-vingtain  et  le

quarantain ; maintien du bail à mi-croit, sans fraude ;

tout  possesseur de parc ou de troupeau « de bestail

menu »  devra  au  seigneur  un  chevreau,  s’il  a  au

moins 30 têtes de bétail ;  celui-ci  pourra à son gré

fermer l’enceinte et le circuit de son château « selon

les anciennes marques », et l’on ne pourra y passer

sans sa permission pour aller à l’église ; la commune

prendra investiture de la place convertie en cimetière

et paiera les lods de 10 en 10 ans, s’élevant à 8 sols

tournois,  et  elle  acquerra  un  autre  chemin ;  le

procureur  du  seigneur  « ne  pourra  enquester  les

habitants »  pour  dégâts  du  bétail,  sinon  en  cas  de

paresse  ou  malice ;  les  eaux  courantes  ne  pourront

être détournées pour arrosage sans sa permission et

sans 1 liard de cense,  valant 3 deniers tournois, par

« seytive  de  pré » ;  les  gardes  et  banniers  seront

nommés par les syndics et reçus par les officiers du

seigneur ;  le  demi-vingtain  ou  quarantain  sera

exclusivement consacré par les syndics à l’entretien

des murailles ; défense de vendre le bois pris « dans

les hermes et lieux vacants », de faire du charbon et

de  la  chaux ;  permission  de  vendre  toutes  denrées

sans  les  présenter  préalablement  au  seigneur ;  la

garde des clefs appartient aux syndics, sous l’autorité

du seigneur ; pour la chasse aux lapins, elle aura lieu

2 ans  pour  le  seigneur  et  la  3e année  pour  les

habitants,  sans  furet ;  la  banalité  des  moulins  est

reconnue, mais les moulins devront être tenus en bon

état et dirigés par un « idoine et loyal meunier » ; les

habitants acquiescent à l’arrêt sur les fours, etc.

AA. 2. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce,
papier.

1 2 8 5 .  — Charte reçue par  Arnaud Borgarel,

notaire, contenant les libertés octroyées aux hommes

ou  communauté  de  son  château  de  Taulignan  par

Bertrand de Taulignan. Voici la clause des corvées :

Item  ex  causa  libertatis  dictus  nobilis  per  se  et

heredes  et  successores  suos sindicos  et  homines  et

universitatem et quemlibet de dicta universitate… ab

omnibus et singulis coroadis realibus et personalibus

quoquo  mode  et  nomine  senseantur  et  ab  omnibus

jornalibus  quibuscunque  et  ab  omnibus  operibus

publicis  et  privatis,  et  ab  omnibus  angariis  et

parangariis consistentibus in personnis sive rebus et

ab  omni  opere  servili73. Les  syndics  sont  Bertrand

Roux et Rotbert. 

AA. 3. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.

1 3 8 1 .  — Procurations par  puissant  Geoffroy

de  Bressieu  (de  Briciaco), seigneur  du  lieu,  mari

d’illustre  dame  Marguerite  de  Poitiers,  à  ladite

73 La traduction dudit acte est à la cote AA. 1.
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Marguerite  pour  prendre  possession  du  château  de

Taulignan (Teulinhani), de son bourg, mandement et

territoire, et par celle-ci à Antelmon Talibuet et Pierre

Golat,  écuyers,  pour  la  remplacer  (27 juillet).  —

Dommage  et  serment  de  fidélité  prêtés  par  les

habitants,  réunis  devant  le  châtelain,  après

engagement  pris  par  Talibuet  et  Golat  de  respecter

leurs libertés et franchises, qu’ils tiennent de Bertrand

de Taulignan, et après la remise du lien faite au nom

du comte de Valentinois par  Jean de Châteauvieux,

prieur  de  Saint-Marcel-lès-Sauzet,  son  commissaire

(28 juillet).

AA. 4. (Rouleau.) — Parchemin en 3 peaux.

X I V e  s i è c l e .  —  Sentence  de  Louis  de

Poitiers,  évêque de Viviers,  fils  d’Aimar,  comte de

Valentinois  et  Diois,  sur  l’observation  de  quelques

articles des libertés de 1285. Le parchemin, réduit à la

moitié  de  sa  largeur,  permet  de  conclure  qu’il

s’agissait  notamment  du  charroi  des  grains  du

seigneur, de quelque mesure du moulin, laquelle dut

être  ramenée  à  son  ancien  état,  quod  ad  statum

pristinum  ponhaderia  molandini  reducatur. Il

contient  en outre  en partie  les pouvoirs  donnés par

Aimar  à  son  fils  Louis  de  réparer  ses  fautes  pour

obtenir  absolution  du pape  et  une  transcription  des

libertés de 1285 en entier. Cet acte, qui parait être de

1318, fut  reçu par Pierre d’Eyroles  (de Eyrolis), de

Valréas,  notaire  impérial  et  de  noble  Giraud

Adhémar, seigneur de Montélimar.

AA. 5. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.

1 4 5 8 .  — Déclaration  faite  devant  Eustache,

juge ordinaire, par noble et puissant Aymon Alleman,

seigneur de Champs (de Campis), fils de Marguerite

Eynard (Eynarde), dame de Taulignan, de ne vouloir,

en  exigeant  de  nouvelles  reconnaissances  de  ses

vassaux, rien faire de préjudiciable à leurs libertés et

franchises.  Les  habitants,  représentés  par  Gambut,

Monchan et  noble  Antoine  Clavel,  leurs  syndics  et

députés,  demandaient  l’explication  des  sept

conditions de leur serment de fidélité,  cum ipsi sint

meri  layci  prophani  jura  et  dicta  septem  capitula

ignorantes,  ne  per  ea  in  novam  et  malam

consequentiam  trabantur  et  ne  prejudicium  suis

libertatibus generari possit (22 février).

AA. 6. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.

1 4 6 0 .  — Confirmation par noble et puissant

Aymon Alleman (Alamandi), seigneur de Champs et

de Taulignan, comme héritier de Marguerite Eynard,

sa  mère,  des  franchises  et  libertés  octroyées  par

Bertrand de Taulignan, et cela à la prière de Barralier,

Bovet  et  noble  Vinson Saraman,  syndics,  de  noble

Guillaume Jarente, Tacherel, Simon, Armand, Bueys,

Burgel,  Rostaing,  Chalamand,  Barralier  et  Laurin,

leurs conseillers. Acte reçu par Jean Régis, dit de Jo,

notaire de Taulignan (6 juillet).

AA. 7. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin, 2 peaux.

1 3 9 7 - 1 4 7 1 .  —  Sentence  arbitrale  rendue

par de Borne  (de Borna) et Diez, juge ordinaire du

lieu, sur les difficultés pendantes entre Guy Alleman,

fils d’Aymon, et les habitants. Entre autres choses, les

syndics  de  la  communauté  exposaient  quod

temporibus  retroactis  est  et  fuit  usitatum  annis

singulis die dominica ante festivam nativitatis Beati

Johannis  Baptiste post  prandium,  mandato  et  jussu

dominorum officiariorum ipsius Dornini Taulinhani,

fieri  quasdam mostras  inprato dicti  Domini  vocato

Donnenche  per  omnes  et  singulos  homines  cap  ut

hospitii facientes ejusdem loci cum corum arnesiis ad

hoc  assignons  et  ordinatis,  que  quidem  mostre

pretextu  et  occasione  dictorum  arnesiorum

inhonestorum potius in dedecus et dampnum ejusdem

universitatis quam decus et commodum scientibus et

videntibus  ipso  Domino  Taulinhani  et  omnibus

circumvicinis ipsas mostras… videntibus,  ridentibus

et  truffantibus,  et  propterea  requirebant  ipsas

mostras  mode  premisso  fadas  tolli  et  annullari,  et

alio  mode pro temporibus futuris  honeste  reparare

pro conductu vigillie Sancti Martini de Ulmis que est

vigillie  nativitatis  Beati  Johannis  Baptiste,  taliter

quod  honestum  sil  vigil  quod  fit  in  ipsis  vigilliis
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Sancti Martini per ipsam universilatem.  Les arbitres

prononcent  et  décident  sur  ce  point  quod  ipsa

universitas seu homines habitantes ejusdem nunc vel

in futurum perpetuis temporibus sit quitta et immunis

a dictis mostris fiendis nullius commodi seu utilitalis

proviso  quod  officiarii  ipsius  Domini  ipsa  die

dominica  aut  alia  quam  maluerint  possint  eligere

super ipsis hominibus decem homines dumtaxat nisi

tamen majus periculum accideret et necessitas esset

addere  pro  associande  ipsos  officiarios  in  dictis

vigilliis  et  eisdem obediende  ut  moris  est,  armatos

cum  bonis  et  sufficientibus  arnesiis  decenter  et

honeste…  etc. (2 décembre  1471).  —  Sentence

d’Arnaud  Monier,  juge  de  Geoffroy  de  Bressieu

(Brissiacii), chevalier, seigneur de Taulignan, portant

ouverture de la chasse aux lapins de 3 en 3 ans, de la

Saint-Michel à carême prenant, sauf dans les devès et

garennes  du  seigneur  et  des  particuliers,  et  de  la

chasse aux perdrix et aux lièvres en tout temps et en

tout lieu,  sine tamen tona74,  à moins de permission

expresse du seigneur (13 août 1397)75. 

AA. 8. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin, 2 peaux.

1 4 8 8 .  —  Compromis  entre  Chalamaud  et

Chivalier, syndics et procureurs de la communauté de

Taulignan, et noble Guy Alleman, seigneur du lieu,

nommant Reynaud Alleman, seigneur de Gières  (de

Gyere  et  Sancti  Georgii) et  Saint-Georges,  Ferrand

Diez, seigneur du Pègue (Opigii), Jacques Chaumard,

prieur  de  Taulignan,  Charbonnier  et  Guigues

Alleman,  protonotaire  apostolique,  fait  à  Taulignan

devant  nobles  Jean  de  Briançon  (de  Briensone),

Michel Diez, etc. — Sentence arbitrale sur la mise en

défens des prés du seigneur,  l’exemption de corvée

octroyée aux possesseurs d’une seule bête de labour,

les enquêtes et les amendes réglées d’après les statuts

et coutumes du Dauphiné, les redevances, le droit de

74 Est-ce  la  chasse  à  la  tonnelle ?  ainsi  décrite  dans
la maison rustique : « Pour prendre perdrix à la tonnelle ou
tomberel, il faut qu’un homme soit derrière une vache ou
un  cheval  de  bois  ou  d’osier  peint,  qu’il  approchera  en
guise de vache ou de cheval, et cependant  il laschera les
filets sur les perdrix. »

75 Voir archives de Rousset, DD. 1.

pacage et  de glandage,  la cuisson du pain dans les

fours des granges et l’arrosage des prés (8 août 1488).

AA. 9. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin, 4 peaux.

1 5 1 0 .  —  Transaction  ménagée  par  noble

Antoine  Palmier,  conseiller  delphinal,  Jean  Giraud,

visénéchal et juge des comtés de Valentinois et Diois,

et Amand Pertuis, lieutenant dudit  visénéchal,  entre

noble et puissant Guy Alleman, seigneur de Champs

et  de  Taulignan,  et  les  habitants  de  cette  dernière

communauté, portant 1° quod Dominus Teulinhani et

sui in futurum heredes et successores seu sui officiarii

possint de cetero fieri facere quasvis proclamationes

generales  solitas  et  penales  eorumdem  arbitrio

juridicas annis singulis, more solito ; 2° quod prima

cognitio  omnium causarum civilium et  criminalium

ad  ipsum Dominum  et  suos  officiarios  pertineat  et

spectet, ita quod castellanus cognoscat de casibus et

causis ad ejus cognitionem spectantibus juxta statuta

dalphinalia  et  ab  ipso  castellano  recurratur  vel

appelletur  ad  judicem ordinarium dicti  Domini,  qui

judex  et  castellanus  dictarum  causarum…  primum

cognitionem  habeant…  3°  quod  dict.  Dominus

habeat  tolo  anno  in  devesio  et  deffensa  pratum de

Domenge et omnia prata contigua que ipse facere et

acquirere  polerit  in  futurum usque ad rippariam du

Les… hoc  acto  et  reservato…  quod  teneatur  dicta

prata claudere et clausa tenere… 4° quod de cetero

habitantes non possint neque debeant  eligiare de…

nemoribus  in  vacantibus  et  nemoribus  mandamenti

cultivandi  causa,  exceptis  partibus  et  terris  alias

eligiatis  et  cultivatis,  in  quibus… possunt  cultivare

solvende  dicto  Domino  dymidium  vintenum  ultra

quarantenum solvi assuetum… de nemoribus incultis

et non eligiatis poterunt uti juxta morem solitum… 5°

quod predicti homines possint ad medium crementum

accipere animalia juxta antiquam consuetudinem et

non  alias  immiltere  animalia  extranea  infra

mandamentum  sine  Domini  licentia… ;  6°  quod

omnes  et  singule  persone  ovile  seu  parcum  aut

bastonum  averis  minuti  (habentes)  tradere  debeant

unum edulum bonum eidem Domino… ; 7° quod, si

Dominus voluerit  claudere ambitum sui castri  juxta

insignia  antigua,  hoc  facere  possit… 8°  quod  dicti
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scindici et homines investituram a Domino recipiant,

laudimia que et baylagia solvant platee… ; 9° quod

procurator  Domini  non  possit  incolas  ad  inquestam

trahere  pro  dampnis  illatis  in  prediis  Domini  nisi

maliciose  aut  per  negligentiam  custodum… ;  10°

quod  habitantes  respecta  aquarum  toto  anno

defluentium  ab  eorum  cursibus  illas  non  possint

disverti  sine  Domini  licentia,  etc…  110  quod  de

cetero banneriorum et custodum electio ad scindicos

pertinent,  institutio  et  juramenti  prestatio  ad

Dominum… ;  12°  quod  medium  vintenum  seu

quarantenum  per  scindicos  implicetur  in

reparationibus  meniorum  communium  et  non  alibi

sine  licentia  Domini ;  13°  quod  dicti  homines  non

possint  de  cetero  capere  nemora  in  heremis  et

vacantibus  directe  nec  indirecte  pro  vendende

extraneis personis… sed dumtaxat pro eorum usu et

provisione, devesio Domini salvo… ; 14°  quod non

possint nec debeant scindere nec depopulare nemora

pro  furnis  calcis  decoquende  minusque  pro

reducende  ipsa  nemora  in  carbones  et  cineres… ;

15°  quod possint eorum res vendere et  alienare ac

portare seu transfert vendendi causa absque eo quod

sint  astricti illas presentare Domino ; 16°  quod ad

scindicos seu commissos per communitatem custodia

clavium  portarum  communium  loci  pertinent  et

spectet… ; 17°  cet  article  regarde  la  chasse  aux

lièvres et aux perdrix sine thona ; 18° la banalité du

moulin du seigneur est  reconnue ; 19° les meuniers

devront faire passer les habitants avant les étrangers

et moudre leurs grains promptement ; le paiement de

637  florins  au  seigneur  pour  procès  relatif  aux

moulins ;  20° banalité  du  four  seigneurial  avouée

(19 octobre).  —  Procuration  donnée  à  Armand  et

Giraud,  syndics,  par  Gambut,  Simon,  Barralier,

Bourgel,  Delaye,  Vedel,  etc.,  pour  terminer  le

différend  de  la  commune  avec  Guy  Alleman

(17 octobre)76.

AA. 10. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin, 5 peaux.

1 5 1 9 - 1 5 4 2 .  —  Interprétation  de  la

transaction de 1510, intervenue entre Guy Alleman et

76 Voir AA. 1.

la communauté de Taulignan, par Palmier et Giraud :

1°  les  anciennes  libertés  et  transactions

sont maintenues ; 2° les officiers du seigneur peuvent

faire  enquête  sur  le  bris  de  ses  clôtures ;  3°  les

habitants  ne  peuvent  défricher  et  cultiver  les  bois

vacants au moment de la transaction, mais garder les

terres défrichées auparavant, en payant la 18e partie

des récoltes outre le quarantain ; 4° les habitants ne

peuvent  prendre  du  bois  pour  leurs  granges  bâties

hors du territoire ; 5° les possesseurs de troupeaux ne

doivent  un  chevreau  au  seigneur  que  s’ils  ont  un

trentain de moutons ou de chèvres ; 6° ceux qui ont

albergé  des  eaux  d'arrosage  avant  la  transaction  ne

sont  pas  tenus  d’en  renouveler  les  actes ;  7°  le

seigneur  pourra  faire  garder  ses  terres  par  qui  il

voudra ;  8°  les  enquêtes  faites  pour  défrichements

sont  annulées.  Les  habitants  réunis  approuvent  ces

décisions.  Jean  Varnier,  seigneur  de  La  Roche,

sénéchal des comtés de Valentinois et Diois, charge

Galand  d'expédier  les  actes  reçus  par  Bressac,

nécessaires à Taulignan (13 septembre 1527).

AA. 11. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.

1 4 1 9 .  — Interprétation  de  la  transaction  de

1510,  faite  par  Palmier  et  Giraud.  Acte  reçu  par

Jacques de Bressac, notaire (4 janvier)77. 

AA. 12. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.

1 5 2 0 .  —  Confirmation  des  libertés  de

Taulignan  par  noble  Claude  Alleman,  chevalier,

seigneur  du  lieu  (18 août)  et  hommage  rendu  au

seigneur par les habitants.

AA. 13. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.

1 5 3 9 .  — Transaction entre Blanc et Giroard,

consuls,  Tortel,  Salard,  Mège,  etc.,  et  François

Alleman, seigneur de Champs, portant cession par ce

dernier aux consuls et habitants : « des jardins tout à

l’entour  des  murailhes  et  tours  et  du  boulouard  du

portail  Lanjuilhe  et  de  largeur  de  2  cannes  et

77 Voir AA. 10.
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aultrement ainsi que aujourd’huy ont este limitez et

signez par M. de Rochefort, esleu par led. seigneur, et

M. Francoys Barralier, prebstre, et Anthoine Symon,

esleus  par  les  consuls, »  lesquels  jardins…

demeureront  perpétuellement  francs  et  quittes  de

toutes censes, services et lods ; — d’une place à la

porte Bocharde, « allant à Vaureas, fins au jardin dud.

seigneur et de noble Jean Gerente, » dont il affranchit

le sol, qui est de sa directe, moyennant un chapon ou

10 sols tournois de 10 en 10 ans, et la somme de 150

écus et 6 charges d’avoine. Il permet de plus que la

cour de son châtelain se tiendra le vendredi, de 15 en

15 jours, sauf pour les causes fiscales et privilégiées,

et  défend  à  ses  officiers  de  poursuivre  « les  talles

occultes  appelées  orbes »,  laissant  aux  intéressés  le

soin de poursuivre pareils délits ; les « bulletins » du

député du seigneur seront délivrés gratuitement aux

habitants et les étrangers paieront 2 deniers tournois ;

la cour du juge se tiendra une fois le mois ; il permet

l’emploi  des  revenus  du  quarantain,  pendant  3 ans,

aux affaires de la commune et non aux murailles de la

ville. L’acte est passé en présence de Jean de Sainte-

Jalle, prieur de Saint-Martin de Marsanne, d'Honorat

Dupuy, seigneur de Rochefort, d’Étienne de Thollon,

seigneur  de  La  Laupie,  de  Claude  de  Bologne,

seigneur  d’Alençon,  etc.,  et  reçu  par  Jean  de

Conciles, notaire de Montélimar (18 février).

AA. 14. (Liasse.) — 11 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 3 - 1 7 5 0 .  — Lettres : de M. de Sève à

M. de Viriville, seigneur de Taulignan, l’assurant de

ses  services  « en  toutes  les  occasions  qui  s’en

offriront » (17 juin 1659) ; — du duc de La Feuillade,

refusant  tout  autre  don  que  celui  de  leur  bon

souvenir :  « l’argent  des  peuples  doit  être  réservé

pour les nécessitez de l’État » (15 décembre 1704) ;

—  de  Vincent,  subdélégué,  aux  consuls,  les

convoquant à Montélimar au plus tôt (15 avril 1731)

et annonçant l’arrivée de l’intendant en la même ville

le 20 septembre 1731 ; — de Senozan, les remerciant

de la part qu’ils prennent à la perte qu’il vient de faire

(12 avril 1731) et de leur compliment sur la naissance

de son fils (13 mars 1732) ; — de Viriville Senozan,

sur  leurs  condoléances  à  son  malheur  récent

(15 février  1741) ;  — du comte  de  Marcieu,  sur  le

chant d’un Te Deum à l’occasion de la convalescence

du  Roi  (13 septembre  1744) ;  —  de  Souchon,

subdélégué,  demandant  des  perdreaux  rouges  et  de

belles truffes pour S. A. la comtesse de Toulouse, à

son passage  à Montélimar  (22 septembre  1750).  —

Extrait  des  délibérations  des  États  relatives  à  la

révision des rôles des personnes exemptes des tailles

comme nobles,  ceux  qu’on  a  présentés  offrant  une

grande confusion (30 janvier 1573).

BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 140 feuillets,
9 pièces, papier.

1 5 7 5 - 1 6 7 2 .  — Délibérations consulaires :

sur la demande de M. du Pègue, commandant la ville,

du  paiement  de  ses  gages  et  de  l’entretien  de  ses

soldats,  étant  résolu  de  prier  M.  de  Gordes  de  les

décharger de l’une et de l’autre obligation, à cause de

leur pauvreté  (1er mars  1575) ; — sur la crainte  de

logements  militaires  et  un  présent  de  20  charges

d’avoine à M. le comte pour les empêcher (17 janvier

1649) ; — sur les aides dues à Saou et à Mens : il sera

levé une taille pour cela et pour les réparations des

portes et murailles (24 janvier et 2 mai 1649) ; — sur

la poursuite du procès du seigneur au sujet des bois et

l’envoi d’un député à Grenoble (1er août 1649) ; —

sur la conservation de la santé au moyen d’une garde

faite avec 60 notables (5 septembre 1649) ; — sur la

délivrance  du 2e consul,  que  les commis de M. de

Portes ont fait emprisonner à cause d’un reliquat de la

taille de l’étape (27 octobre 1649) ; — sur la garde du

lieu, à cause de la contagion signalée à Rottier et à

Rémuzat  (10 janvier  1659) ;  — sur  le  paiement  de

189 livres pour 21 places de soldats pendant 30 jours

(20 janvier  1659) ;  —  sur  une  imposition  de

1,500 livres, dont 60 au prédicateur du carême, 30 au

maître d’école et le reste pour procès, pensions, etc.

(11 mars  1659) ;  —  sur  l’ordonnance  des

commissaires  généraux  pour  la  révision  des  feux

touchant  les  cadastres  (31 août  1659) ;  —  sur  la

défense  aux  étrangers  d’habiter  le  lieu  sans  la

permission du seigneur,  du châtelain et  des consuls

(7 septembre 1659) ; — sur le prix fait du cadastre,

donné à Dubreuil pour 36 livres et 12 à Lauzière, son
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aide,  sans  le  papier  (28 septembre  1659) ;  —  sur

l’envoi de Tortel, châtelain, et de Javel à Montélimar,

pour terminer le procès de la commune contre M. de

Vaux, mari de Mme de Meilleuret (13 mai 1668) ; —

sur  la  vérification  des  dettes  de  la  communauté  au

chapitre et au chamarier de Cruas (14 avril 1671 ) ;

— sur  la  mission  de  Cocaigne  en  Dauphiné,  pour

remédier  aux  abus  qui  se  commettent  dans  les

manufactures  (26 août  1671) ;  —  sur  la

reconstruction de la maison de ville (8 février 1672),

etc. ;  —  sur  le  choix  des  maîtres  d’école  Jean

Dubreuil (12 juin 1659), Caquey (8 septembre 1671),

Claude  Esticart  (15 août  1672).  —  Élections :  des

consuls Eyraud et Demandière à la majorité des voix

entre les 6 candidats présentés par les consuls sortants

(1er janvier  1650) ;  — de  Lauzière  et  Flotte  sur  6

candidats, 3 de chaque religion (1er janvier 1672).

BB. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 193 feuillets,
11 pièces, papier.

1 6 7 3 - 1 6 8 0 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : l’opposition à la mesure de ne laisser entrer

à  Lyon  ni  en  sortir  aucune  marchandise  qui  n’ait

passé  par  cette  ville  (20 janvier  1673) ;  —  la

délivrance  de  la  boucherie  à  Aubert,  qui  offre

16 livres de viande aux pauvres et les prix suivants :

2 sols la livre de bœuf et 2 sols 1/2 celle de mouton

(2 mars 1673) ; — le prix fait du clocher en pyramide

à Jullian et Richard, pour 400 livres (16 juillet 1673) ;

—  l’envoi  d’un  député  à  Montélimar,  auprès  de

l’évêque de Valence, pour se plaindre des innovations

du curé et demander un vicaire (17 décembre 1673) ;

— le paiement de la créance du comte de Viriville et

des  autres,  allant  ensemble  à  25,447 livres

(18 décembre  1673) ;  — l’enregistrement  de  l’arrêt

du  Conseil  sur  l’exécution  des  règlements  d’août

1679, relatifs aux manufactures (19 février 1674) ; —

l’arrivée  de  quelques  compagnies  du  régiment  de

marine (12 avril 1675) ; — la nourriture d’un enfant

exposé  (30 novembre  1675) ;  —  l’aide  due  à

Montélimar pour une compagnie de cavalerie (4 mars

1676)  et  à  Crest  pour  une  compagnie  de  dragons

(13 février 1677) ; — le rappel de Calameau, député

à  Paris  pour  le  procès  contre  Lauzière,  l’homme

d’affaires  de  M.  de  Viriville  pouvant  le  remplacer

(18 avril 1677) ; — l’imposition de la taille négociale

ordinaire de 600 livres (22 janvier 1678) ; — le traité

avec  Lauzière,  terminant  le  procès  engagé  pour

exemption  de  tailles  (3 février  1678) ;  —  la

permission de moissonner les jours de fêtes, après la

1ro  messe,  les  brouillards  du  25 juin  ayant

endommagé la plus grande partie des blés (18 octobre

1678) ; — l’envoi à l’intendant d’un état des revenus

et des charges de l’hôpital, à cause de l'établissement

dans chaque ville et bourg d’un hôpital général pour

les mendiants invalides et les enfants orphelins, qui y

seront  instruits  et  apprendront  un  état  (5 février

1679) ;  —  les  aides  dues  à  Saint-Paul  pour  une

compagnie de dragons (28 mai 1679) ; — un présent

de  gibier  au  secrétaire  de  l’intendant,  attendu  à

Montélimar,  pour  être  déchargés  du  logement  des

gens de guerre, qu’ils appréhendent (30 août 1679) ;

—  la  vérification  des  ravages  causés  par  les

inondations  du  28 septembre  1679 ;  — le choix  de

maîtres d’école : P. Garnier, de Provence, à 30 livres,

outre le logement et les mois, fixés à 5, 10 et 15 sols

(2 juin 1673) ; Caquey (5 août 1674) ; Gabriel Bion,

de Malaucène, à 30 livres, le logement et les mois de

4, 8 et 10 sols, avec obligation de recevoir 6 élèves

gratuits,  désignés  par  les  consuls  (12 août  1675,

20 septembre  1676  et  19 septembre  1677) ;  Sixte

André, du Crestet, à 30 livres, outre le logement et les

4  et  8 sols  par  mois  de  rétribution  (21 septembre

1678) ;  —  l’ouverture  des  vendanges  pour  le

14 octobre  1675,  le  24 septembre  1676,  le

27 septembre 1677, le 26 septembre 1678 et le 25 du

même mois 1679. — Élections : par Giraud, consul

catholique, de 24 conseillers, et par Armand, consul

de la Religion, de 12 (4 janvier 1673) ; — de Calvat

et Flotte, consuls (1er janvier 1674 ) ; — d’Aulagne et

Savel,  consuls ;  de  Gourjon  et  Cairel,  recteurs  de

l’hôpital (1er janvier 1678), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 135 feuillets,
9 pièces, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 5 .  — Délibérations  consulaires

relatives :  au  monopole  de  la  boucherie,  délivré  à

Vallier,  à la condition de vendre 2 sols 6 deniers la
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livre de mouton et 2 sols celle de brebis et de bœuf

(26 mars  1680) ;  —  à  la  garde  des  fruits

par marseille,  du  28 mars  au  1er novembre,  pour

28 livres  (28 mars  1680) ;  —  aux  aides  dues  à

Vinsobres  et  à  Dieulefit  pour  compagnies  du

régiment  de  Crillon  (30 décembre  1680) ;  —  au

règlement amiable des difficultés pendantes entre la

communauté  et  le  recteur  de  la  chapelle  Saint-

Vincent  (7 août  1781) ;  —  au  logement  d’une

compagnie  de  cavalerie  (15 août  1681) ;  —  à  la

défense  de  laisser  sortir  bois  et  charbon  du  lieu

(20 août 1682) ; — à la demande à l’évêque d’obliger

le curé à faire gratuitement ses fonctions curiales en

faveur des pauvres (21 juin 1683) ; — à un présent de

gibier ou d’huile au comte, « le plus honorable qu’on

pourra  trouver, »  attendu  les  grandes  obligations  et

services  que  ledit  seigneur  rend  journellement  à  la

communauté  (4 janvier  1683) ;  — au  logement  des

troupes chez ceux de la Religion, « attendu qu’ils se

sont rendus rebelles aux ordres de S. M. et aux arrêts

obtenus  contre  eux  pour  raison  de  l’interdiction  de

leur temple » (2 septembre 1683) ; — à l’achat de la

grange de Pegaire, pour empêcher les dégâts que les

étrangers  commettent  dans  les  bois  communaux,

moyennant  550 livres  (27 février  1685) ;  —  à  un

présent de confitures ou de bougies au comte, mariant

une  de  ses  filles  avec  le  président  de  Grammont

(Saint-Jullin)  (3 avril  1685) ;  —  à  l’ouverture  des

vendanges  le  23 septembre  1681,  le  28  du  même

mois  en  1682,  le  27 septembre  en  1683,  le  24  du

même mois en 1685, etc. ; — au choix des maîtres

d’école : Collet (Joseph), de Grillon, à 30 livres, outre

le logement et les 4 et 8 sols de rétribution mensuelle,

avec 4 élèves gratuits (3 septembre 1680) ; Revellut

(Charles),  de  Montdragon  (14 juillet  1682) ;

Champagne  (Jean),  fils  de  Didier,  de  Montélimar

(20 septembre  1684) ;  Dat  (19 août  1685).  —

Élections : de Gueyle et Laure, consuls ; de Thomas

et Calameau, recteurs de l’hôpital (1er janvier 1681) ;

—  de  24  conseillers  catholiques  et  de  16  de  la

Religion (3 janvier 1681) ; — de Calvat et Gourjon,

consuls, et de Tortel et Delaye, recteurs de l’hôpital

(26 décembre 1683), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 12 cahiers ln-4°, 197 feuillets,
7 pièces, papier.

1 6 8 5 - 1 6 9 9 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  le  prix fait  d’une  tribune,  plus  de 400

personnes  ayant  abjuré  l’hérésie  de  Calvin

(19 novembre  1685) ;  —  la  boucherie,  confiée  à

Chanabas,  qui  vendra  2 sols  3  deniers  la  livre  de

mouton  et  1  sol  9  deniers  celle  de  bœuf,  brebis,

chèvre  et  menon  (27 février  1687) ;  —  la

transcription de l’arrêt du Conseil d’État sur les bois

de haute futaie (9 mai 1688) ; — la garde des chèvres

par Armand, moyennant 7 cosses par tête (16 janvier

1689) ; — l’adjudication des réparations du pont de

Pontaujard à Marcel, pour 250 livres (5 avril 1692) ;

—  l’expulsion,  après  avis  préalable,  des  étrangers

malheureux  nouvellement  établis  dans  le  lieu

(20 avril  1692) ;  —  la  nomination  de  Tortel  et

Durand,  gardes  jurés  des  manufactures  (12 juillet

1692) ;  —  l'enregistrement  des  provisions  de

capitaine-châtelain  données  à  François  Tortel  par

Joseph-François  de  Grolée,  chevalier,  comte  de

Viriville,  gouverneur  de  Montélimar  (14 novembre

1692), et de maire par Louis XIV au même (22 avril

1693) ;  — le  rétablissement  des  5  ou  6  anciennes

foires (3 mai et 13 novembre 1693) ; — le paiement

de 832 livres pour l’ustensile des troupes en quartier

d’hiver  dans  les  places  frontières  (27 décembre

1693) ;  —  l’imposition  des  40 livres  de  gages

attribués  au maire  (27 décembre  1693) ;  —

l’attribution  aux  seuls pauvres  du  lieu de  l’aumône

générale distribuée chaque jeudi pendant cette année,

sans  conséquence  (5 avril  1694) ;  — la  défense  de

faire pourrir en ville du buis pour engrais, à cause de

l’infection (24 mai 1694) ; — la garde des fruits par 2

habitants le jour et 4 la nuit, à tour de rôle ; — une

plainte  au  grand-vicaire  de  Die  sur  le  départ

clandestin de Bonnet, vicaire,  malgré la maladie du

sacristain (1er mai  1695) ;  — l’opposition au  projet

de  Veyre,  marchand  d’Avignon,  de  faire  filer  à

Taulignan des cocons achetés, à cause de la ruine des

bois que son exemple entraînerait (29 juin 1697) ; —

la ferme des barraux à mesurer  le vin à Dupoux et

Gleyze, pour 42 livres (8 mars 1699) ; — l’ouverture

des  vendanges  le  16 septembre  1686,  le  6 octobre
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1687,  le  11 octobre  1688,  le  6 octobre  1689,  le

12 octobre 1695 et le 8 octobre 1696 ; — le choix des

maîtres  d’école :  François  Moureau  (11 novembre

1685) ; Collet, vicaire (20 octobre 1686) ; Jean-Louis

Galland,  de  Taulignan,  approuvé  par  le  curé

(22 septembre 1687 et 20 septembre 1689) ; Charles

(3 novembre 1693) ; Antoine Dailhe, fils de Michel,

de Taulignan, moyennant 30 livres et 4, 8 et 10 sols

de  rétribution  mensuelle,  avec  4  élèves  gratuits

(22 août  1695) ;  Dufour  (9 septembre  1696) ;  Jean

Garcin, fils de Paul, de Nyons (30 septembre 1697) ;

Honoré  Mestivier  (21 juin  1699).  Ce dernier  reçoit

pour lui et sa femme 180 livres et l’école est gratuite,

etc.

BB. 5. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 152 feuillets,
18 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la visite des fabricants et marchands de

sergettes  (14 août  1702) ;  —  la  demande  d’un

secours, à cause des gelées des 6, 7 et 8 avril 1702,

qui  ont  endommagé  gravement  les  vignes  et  les

arbres à fruits (18 avril) ; — la garde bourgeoise,  à

tour  de  rôle,  pour  la  conservation  des  récoltes

(27 août 1702) ; — la défense de ramasser des glands

avant  la  Saint-Martin,  à  peine  d’amende

(23 septembre  1702) ;  —  la  répartition  d’une

contribution  de  1,000 livres  sur  les  marchands  et

fabricants  (23 mars  1705) ;  —  la  permission

d’affermer  le  fonds  communal  de  Sainte-Fontaine

(12 février  1706) ;  —  l’envoi  du  consul  au  Saint-

Esprit,  « pour  faire  allialer  la  romaine  de  la

communauté »  (14 mai  1706) ;  —  la  décharge  du

logement de 2 compagnies de cavalerie, à cause de la

pénurie de denrées (11 octobre 1706) ; — la défense

de  transporter  hors  du  lieu  les  pierres  de  taille  et

« bardaison », pour maintenir les chemins en bon état

(18 septembre  1707) ;  —  la  vérification  des

défrichements  et  coupes  de  bois  (5 août  1708) ;  —

l’interdiction de la vente aux étrangers des grains du

lieu  (15 février  1709) ;  —  la  fixation  du  prix  de

l’émine de blé à 2 livres 14 sols et de seigle à 2 livres

8 sols (10 mars 1709) ; — la défense de couper les

épis  de  blé,  les  pois  et  fèves  en  cosses  et  les

bourgeons des vignes (30 juin 1709) ; — la visite des

grains chez les habitants (10 avril 1709) ; — l’envoi à

Montélimar  d’un  délégué  aux  commissaires  du

dixième,  pour  leur  représenter  que  la  commune est

une des plus pauvres de la province ; que ses revenus,

se tirant  des vignes,  oliviers,  amandiers  et  mûriers,

sont nuis, à cause de l’hiver, qui a détruit les arbres

fruitiers ;  qu’elle  a  été  augmentée  de  3  feux,  bien

qu’elle fût déjà surchargée ; que sa capitation atteint

la somme excessive de 3,000 et quelques cents livres

et  qu’enfin  l’étape  la  met  hors  d’état  de  subsister

(1er février  1711) ;  — le  transfert  ailleurs  de  cette

étape  onéreuse,  établie  en  1709,  qui  oblige  les

habitants  à  aller  s’installer  dans  le  Comtat  (6 avril

1714) ;  —  un  enfant  exposé  à  la  porte  Anguille

(28 décembre 1714) ; — la vérification des dégâts de

la grêle de juillet et août aux Sausses, Matinier, Saut

et La Pize (22 octobre 1715) ; — la vérification des

archives  (2 juin  1717),  etc. ;  —  l’ouverture  des

vendanges  le  11 octobre  1700  et  1701,  le

28 septembre 1704 et 1711, le 19 septembre 1706, le

25 septembre  1710,  etc. ;  —  le  choix  d’Honoré

Mestivier en 1700, de Michel Mestivier en 1701 et

d’Antoine  Mestivier,  de  Valréas,  pour  tenir  les

écoles,  moyennant  180 livres,  sans  rétribution

mensuelle  (24 août  1702),  et  15 livres  par  mois

(11 novembre  1703) ;  de  Louis  Chomel,  de

Beaurepaire, à 30 livres, le logement et les mois des

élèves, fixés à 4, 8 et 10 sols et 20 pour les latinistes

(8 septembre 1707), etc.

BB. 6. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 169 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 1 9 - 1 7 3 2 .  — Délibérations  consulaires :

sur  les  réparations  du  pont  de  Pontaujard  (4 mars

1720) ; — sur l’arrestation d’une charrette chargée de

bois coupé dans les biens communaux (3 juin 1720) ;

— sur  la  garde  des  deux  portes  par  3  hommes,  à

cause de la peste de marseille (11 août 1720) ; — sur

les dégâts des inondations du 31 août 1722 ; — sur la

saisie au foulon du lieu, opérée par David, inspecteur

des  manufactures,  de  7 pièces  de  sergette  qui

n’avaient pas la largeur voulue (19 mai 1723) ; — sur

la recherche des titres relatifs à la possession des bois,
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revendiquée par le seigneur, François Olivier, comte

de Senozan, et par les habitants (30 août 1723) ; —

sur la faculté d’avoir des chèvres pour les pauvres et

les enfants (22 novembre 1724) ; — sur la répartition

de la capitation par  les délégués nommés dans une

assemblée  insuffisante,  bien  que  les  portes  du  lieu

eussent  été  fermées  jusqu’à  11  heures  du  matin

(17 janvier  1725) ;  —  sur  les  doléances  à  faire  à

l’occasion  du  50e :  impositions  excessives  et

capitation  aussi ;  la  moitié  des  habitants  aux

aumônes, artisans sans travail, à cause de la cessation

du  petit  commerce ;  bois  communal  sans  revenu

(18 janvier  1726) ;  —  sur  l’observation  de

l’ordonnance  de  1684,  relative  aux  logements

militaires : les consuls délivreront  les billets et tous

les habitants non exempts logeront à tour de rôle ; —

sur  le  refus  de  fournir  un  logement  ou  même une

indemnité au curé, attendu que le prieur a acquis en

1713 une maison  ad hoc (23 mars 1727) ; — sur la

demande en réduction à 1,200 livres de la capitation,

qui  atteint  2,844 livres  (3 mai  1727) ;  —  le

rétablissement de la mission fondée de 4 ans en 4 ans,

en 1672, par Flory, notaire ( 14 juillet 1727) ; — sur

la  permission  au  comte  de  Senozan de couper  250

pins qu’il a vendus au sieur de Châteauvieux, verrier,

de  Taulignan  (1er octobre  1727) ;  —  sur  la

distribution  de  la  24e partie  de  la  dîme  à  tous  les

habitants, le jeudi saint, en un pain de 3 livres 1/2, en

pain en pâte, en vin (2 livres) et en légumes cuits (2

cuillers) ;  le  conseil  demande  que  ce  mode  de

distribution  soit  continué,  et  le  subdélégué  le

condamne,  comme  contraire  à  l’usage  général

(14 mars  1728) ;  —  sur  le  règlement  amiable  du

différend  avec  le  curé  pour  son  logement  (20 juin

1728) ;  —  sur  la  nomination  d’un  garde-bois

(20 février 1729) ; — sur l’estimation des dommages

causés  par  la  grêle  du  10 juin  1729 ;  —  sur  la

nourriture d’un enfant trouvé près du chemin allant à

Valréas (21 août 1729) ; — sur la demande du comte

de Senozan d’attribuer à la commune la part des bois

où  elle  est  usagère  et  à  lui  sa  part  exempte  de

servitude (19 février 1731) ; — sur la description et

mensuration desdits bois (7 octobre 1731 ), etc. ; —

sur le choix des maîtres d’école : Moulin (André) à

81 livres et les mois de 4, 8 et 10 sols (29 septembre

1720) ; Courjon (Jean), de Rochefort, à 30 livres et la

rétribution mensuelle (6 septembre 1722) ; le même à

60 livres  et  les  mois  (30 août  1723) ;  Dailhe  à

90 livres,  avec  les  mois  (14 décembre  1724),  et  à

66 livres  (14 septembre  1727) ;  Moulin  (André)

(6 juillet  1732) ;  —  l’ouverture  des  vendanges  le

22 septembre 1727 et 1728, etc. — Ordonnances : de

Fontanieu,  intendant,  pour  défendre  aux  consuls de

nommer des syndics et d’envoyer au loin des députés

pour affaires sans sa permission (8 novembre 1727) ;

— de Jacques Vincent, subdélégué, cassant l’élection

d’Antoine Armandy, 2e consul, comme contraire à la

déclaration  du  Roi  du  14 mai  1724,  l’élu  étant

nouveau  converti  et  ne  pratiquant  pas  la  religion

catholique.

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 8 9 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  demande  à  l’intendant  d’une  diminution  des

charges publiques à cause de la modique récolte en

céréales et de la mortalité du bétail à laine (21 janvier

1733) ; — sur l'appel du jugement des commissaires

à  la  réformation  des  bois,  qui  attribue  à  la

communauté  les  coteaux  de  Rosières,  Muat  et

Faucherat  pour  son usage,  pour  le  pacage  des  gros

bestiaux et des pourceaux et 184 arpents de bois pour

être mis en réserve et croître en futaie, et déclare le

seigneur maître du surplus de la forêt (30 mai 1733) ;

— sur la vérification des dégâts de la grêle et tempête

du 1er août ;  — sur les gages de 90 livres à Michel

Dailhe, comme instituteur, et de 40, comme secrétaire

de la commune (18 octobre 1733). Moulin, candidat

évincé,  s’étant  opposé  à  ce  choix,  comme notable,

attendu  le  préjudice  causé  aux  pauvres  et  aux

Réformés  par  les  clauses  du  marché,  l’assemblée

répond  que  le  choix  de  13  élèves  pauvres  par  les

châtelain et consuls suffit pleinement et qu’il y a une

seule famille de la Religion établie dans le lieu depuis

peu de temps (18 octobre 1733) ; — sur la permission

d’imposer  2,000 livres  pour  soutenir  l’appel  du

jugement des commissaires à la réformation des bois

évoqué devant le Roi ou son Conseil d’Etat (4 janvier

1734) ;  —  sur  la  protestation  des  habitants  de

revendiquer leurs droits sans esprit de révolte et de
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sédition contre le seigneur (20 avril 1734) ; — sur la

fixation  des  assises  par  Sibeud,  subdélégué,  à  la

maîtrise de Die au 3e lundi de mai pour l’Élection de

Valence et au 4e pour celle de Montélimar (20 juin

1734) ;  — sur  l’envoi  de  cinq  lettres,  rédigées  par

Laurent  Gaillard,  professeur  en  droit  à  Valence,  à

l'évêque de Die,  au comte de Cambis, commandant

en Dauphiné, à M. de Grammont, premier président

au Parlement, au comte de Senozan et au subdélégué

de  Montélimar,  pour  se  justifier  à  l’endroit  d’une

assemblée tumultueuse de femmes lors de l’exécution

du jugement des commissaires à la réformation des

bois et protester de leur respect envers leur seigneur,

malgré les procédures engagées contre lui (2 février

1735) ; — sur la réparation d’irrévérences commises

dans l’église et le remplacement de Begon, 2e consul,

détenu  à  la  tour  de  Crest,  par  Carvat  (16 février

1735) ; — sur la représentation à Chapoul,  délégué

du seigneur, que la part adjugée à la commune par les

commissaires à la réformation des bois et par l’arrêt

du  Conseil  d’État  du  28 décembre  1734,  qui  l’a

confirmée,  est  insuffisante,  le  coteau  de  Rosières

étant  à  moitié  pelé  et  les  deux  autres  « d’un  petit

rapport », et sur l’expulsion des nouveaux habitants,

cause  de  tout  le  mal  (8 mars  1735) ;  —  sur  la

composition du conseil, réduit à 25 membres, chefs

de  famille,  catholiques  et  chargés  au  parcellaire  de

5 livres d’estimation, outre le curé, membre de droit,

lesquels  seront  à  vie,  suivant  le  règlement  du

subdélégué (21 mars 1735) ; — sur le partage de la

forêt par Chapoul : au lieu des 184 arpents servant de

quart  de  réserve,  il  cède  à  la  commune  le  coteau

entier  de  Pierre-Martin  jusqu’au  chemin  de  Poët-

Laval,  limite entre les bois communaux et  ceux  du

seigneur, et, de plus, Les Buissières, entre Taulignan

et le ruisseau de La Berre, et le devès ou garenne du

seigneur,  et  sur  la  députation  à  Paris  de  Grosset,

notaire, pour obtenir de M. et de Mme de Senozan le

pardon  général  des  habitants  (8 mai  1735) ;—  sur

l’évaluation des dommages causés par la tempête du

21 septembre 1735 ; — sur la modération du droit de

confirmation  des  foires  et  marchés,  attendu  leur

cessation  (23 septembre  1736) ;  —  sur

l’agrandissement de l’église au couchant, l’édifice ne

mesurant  que  8  pas  en  largeur  et  15  en  longueur

(3 février 1737) ; — sur la plantation de mûriers dans

les fossés et régales des remparts (19 mai 1737) ; —

sur le maintien de Dailhe, « précepteur » (1er novembre

1737) ;  —  sur  son  remplacement  par  Vernet,  de

Grillon,  pour  tenir  l’école,  à  100 livres  par  an,  y

compris le logement, et avec les 4, 8 et 10 sols des

mois des élèves (31 août 1738) ; — sur l’exonération

des corvées au chemin de Dieugrâces, près Dieulefit,

en  ayant  d’autres  à  leur  charge  sur  les  routes  de

Provence  et  de  Montélimar  à  Nyons  également

pressantes  (20 avril  1739) ;  —  sur  l’offre  d’André

Moulin, ancien capitaine d’infanterie, de faire l’école

aux garçons et aux filles pour 100 livres et les 4, 8 et

10 sols des mois des élèves (11 septembre 1740) ; —

sur  le maintien  du  même  maître  (24 septembre

1741) ;  — sur  la  destruction  des  travaux  offensifs

construits dans le Lez par M. de Saint-Bonnet et par

les religieuses de Saint-Augustin de Valréas (7 avril

1749) ; — sur la fixation des lit et bords du Lez entre

Valréas, Grillon et Taulignan : le lit aura 20 toises de

6 pieds de roi chacune entre les trois communes et

sera tiré  en ligne droite  le plus possible ; les bords

seront  fixés  par  des  bornes  immuables  placées  en

terre  ferme  sur  le  territoire  de  Valréas ;  les

réparations  des  riverains  devront  être  purement

défensives, etc. (21 mars 1752) ; — sur la fourniture

par  Vignon,  prieur,  de l’huile de la lampe (12 août

1753) ; — sur l’ouverture des vendanges le 9 octobre

1738, le 6 octobre 1741 et le 15 octobre 1749, etc. —

Ordonnance  de  Jomaron,  intendant  intérimaire,  aux

propriétaires de hôtes de bât ou de trait de ne pas les

vendre avant le passage des troupes qui reviennent de

Lombardie  (13 mai  1736).—  Provisions  d’échevin

accordées  par  le  roi  Louis  XV  à  Durand  (20 mai

1750) et à Clergue (2 mai 1753). — Enquête sur les

méfaits de Lambert, capitaine général des fermes, qui

a  insulté  l’échevin,  arrêté  arbitrairement  Laure,

frappé Mery, injurié Marianne André et menacé de la

faire conduire à la tour de Crest, etc. (1753).

BB. 8. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 271 feuillets,
3 pièces, papier.

1 7 5 4 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  poursuite  de  Vignon,  prieur
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décimateur, qui refuse de fournir l’huile de la lampe

du sanctuaire (10 mars 1754) ; — à la demande d’un

dégrèvement par suite de la mauvaise récolte (10 août

1755) ;  — au  rétablissement  des  chemins  dégradés

par l’inondation du 29 juillet 1757 ; — à l’ouverture

des  vendanges  le  15 octobre  1756  et  le  16 octobre

1755 ; — à la garde des récoltes à tour de rôle chaque

jour par trois habitants (1er septembre 1760) ; — à la

permission d’entretenir  un troupeau de 400 chèvres

dans les broussailles  de  la  commune (1er novembre

1761) ;  — aux gages de Buis,  messager,  chargé de

porter  les  lettres  à  Valréas  et  d’en  rapporter  toutes

celles  qui  intéressent  la  communauté  et  les

particuliers,  moyennant  12 livres  (26 septembre

1762) ; — à la défense au fournier de prendre de la

pâte,  alors  qu’il  reçoit  un  droit  de  fournage

(15 décembre  1765) ;  —  au  choix  de  Durand,  de

Taulignan, pour maître d’école, à 120 livres par an et

les 4, 8 et 10 sols par mois des élèves (9 novembre

1773) ; — à la demande d’un 3e prêtre, y ayant près

de  1,500  communiants  (8 février  1784) ;  —  au

remplacement  de  Brunet,  meunier,  à  demander  au

fermier  de  la  seigneurie  (8 février  1784) ;  — à  la

suspension du paiement de la dîme et à l’entretien du

clergé et du mobilier de l’église jusqu’à la décision

du  Parlement  (13 août  1789) ;  —  à  la  visite  des

greniers et à la défense de sortir les grains (31 mars

1789) ; — à la nouvelle reconnaissance réclamée aux

habitants  par  le  comte  de  Périgord,  mari  de  Mme

Olivier de Senozan, et par Mme de Lamoignon, veuve

et  héritière  usufruitière  du  comte  de  Senozan.

Armandy  et  Durand  sont  chargés  de  consulter  des

personnes habiles dans la matière (9 juillet 1789) ; —

à l’adhésion donnée aux avis de la ville de Grenoble

pour maintenir l’autorité royale en toute son intégrité

(20 juillet 1789) ; — à la suspension de paiement des

surcharges  seigneuriales  jusqu’à  ce  que  des  titres

suffisants  aient  été  fournis  et  que  l’Assemblée

nationale ait statué à ce sujet (9 août 1789),  etc. —

État  des  échevins,  conseillers  et  notables  en  1785 :

Manselon,  1er échevin,  Gourjon,  2e échevin,  Laure,

Martin et Tourre, conseillers, Buis, Reynaud, Giraud,

Méry, Magnet et Devaux, notables. — Procès-verbal

de l’alarme du 29 juillet 1789 : « Sur les 5 heures du

matin, des exprès de Dieulefit arrivent ici, avec une

lettre du consul de Francillon, qui annonce que 5 à

6,000 hommes armés sont aux environs de Crest et

qu’on  demande  du  secours.  A  cette  nouvelle,  on

sonne le tocsin, les habitants s’assemblent à l’hôtel de

ville et il est expédié sur-le-champ un exprès à Crest

pour être informé plus particulièrement de l’état des

choses.  Sur  la  place  du  faubourg  on  demande  des

gens de bonne volonté pour partir ; tous se présentent.

On ne juge pas à propos de dégarnir le pays ; on fait

choix  de  300,  qui  sont  armés  et  invités  à  se  tenir

prêts.  Comme  le  bourg  manquoit  de  munitions  de

guerre,  il  fut  dépéché  des  exprès  dans  les  lieux

voisins  du  Comtat  pour  se  procurer  de  la  poudre ;

plusieurs personnes furent employées à faire la quête

pour  avoir  du  plomb  et  de  l’étain,  et  à  l’aide  de

quelques moules on fabriqua des balles et des lingots.

Nous  reçûmes  dans  la  journée  nombre  d’exprès.

Venterol  et  Le  Pègue,  nos  voisins,  offrent  de  se

joindre à nous au premier avis ; Grignan… annonce

de nous tenir prêts pour nous rendre à Montélimar, où

doit  être  le  dépôt  général  et  où  l’on  recevra  les

ordres ;  que  l’ennemi  est  entre  Montélimar  et

Derbières.  On  bat  la  générale  et  on  s’assemble  de

nouveau au faubourg. Nous apprenons à l’instant, par

la voie de Dieulefit, que des brigands sont du côté de

Rochebaudin.  Dans  cette  incertitude,  il  est  décidé

d’attendre  l'exprès  de  Crest.  En  même  temps  nous

faisons les préparatifs nécessaires et nous redoublons

d’activité  pour  fabriquer  des balles.  Sur une  fausse

alerte, arrivée à 1 heures du soir, que l’ennemi étoit à

nos portes, se présenta le spectacle le plus effrayant :

les  femmes  couroient  tout  alarmées,  les  enfants

crioient,  demandant  leurs  parents ;  ceux-ci

cherchoient leurs enfants. On ferme les portes, on se

barricade,  les  hommes  s’assemblent,  vont  à  la

découverte  et  ne  rencontrent  personne ;  le  calme

renaît ;  …mais  les  habitants  du  faubourg  et  de  la

campagne,  craignant  les  incursions  des  ennemis,

charrient  leurs  meubles  et  effets  dans  le  bourg… 

Vaison  et  Saint-Paul-trois-Châteaux  envoient  des

exprès pour s’informer du bruit que 800 hommes sont

dans  notre  forêt ;  nous  les  tranquillisons  et  leur

faisons part des avis que nous avons reçus d’ailleurs,

en les invitant à se tenir sur leur garde. A 8 heures du

soir  nous  recevons  un  renfort  de  30  hommes  de
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Chamaret et de Clansayes… Notre exprès de Crest est

de  retour  demi-heure  après.  La  lettre  de  M.

Richard, maire  de  cette  ville,  nous  instruit  qu’ils

avoient  eu  le  jour  précédent  une  alerte

effrayante, mais que le calme y régnoit en l’état. Les

dernières  nouvelles  apprennent  qu’une  troupe  de

bandits s’éparpille dans les campagnes et les ravage ;

pour lors la nouvelle de La Rochebaudin nous paroit

vraisemblable. Il est en conséquence décidé de partir

le lendemain grand matin pour Dieulefit… Le 30, à 4

heures  du  matin,  330  hommes  armés  partent  pour

Dieulefit et y arrivent à 8 heures. » Le narrateur rend

hommage à la population de cette ville et à M. Morin,

commandant la troupe nationale, qui leur font le plus

sympathique  accueil,  et  il  ajoute  que,  sur  l’avis  de

l’absence  de  brigands  et  de  troupes  en  marche,  les

habitants  de  Taulignan  repartent  à  3  heures  après

midi et arrivent chez eux à 7 heures 1/2 du soir.

BB. 9. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 7 6 8 .  — Procurations  données  par

le conseil général des habitants : à Aubert, pour régler

avec Montélimar la contribution des étapes et foules

devant M. de Cordes (17 janvier 1569) ; — à Simon,

pour  recevoir  du  fermier  du  prieur  le  montant  de

l’aumône due aux habitants (13 janvier 1570) ; — à

noble  Charles  d’Esparron  et  à  Guillaume  Briquet,

pour  emprunter  l’argent  nécessaire  « à

l’eslargissement  des  pourceaux  du  lien  détenus  à

Dieulefit »  (5 novembre  1573).  —  Requêtes:  des

consuls catholiques à Le Bret, intendant de Dauphiné,

pour  l’exclusion  des  Réformés  des  charges  de

consuls, conseillers, secrétaires et greffiers, auditeurs

des  comptes,  péréquateurs  et  prud’hommes  et  la

restitution du prix de l’emplacement de leurs temple

et cimetière (1683) ; — de Clergue, échevin, pour son

remplacement par Durand, son beau-père, à cause de

l’éloignement  de  Taulignan  pendant  6  mois  que  sa

charge  auprès  de  Mme  la  Dauphine  lui  impose

(1753).  —  Lettres :  de  Chomel  aux  consuls,  leur

proposant d’acheter les offices de consuls héréditaires

créés en 1704 ; — de Vidaud (de La Tour), réclamant

les procès-verbaux d’élections faites en vertu de l’édit

de 1766 (23 juin 1768). — Arrêts du Conseil d’État

concernant le contrôle des actes et procès-verbaux de

nomination des consuls et officiers des communautés

(30 décembre  1727)  et  la  prorogation  des  pouvoirs

des officiers électifs (13 mars 1742), etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 473 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre.  Les

propriétaires sont Empta, Bros, Polissier, Duranc, etc.

(Table à la fin.)

CC. 2. (Cahiers.) - In-4°, 347 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Abrégé  du  cadastre.

Table alphabétique par prénoms.

CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 232 feuillets, papier.

1 6 4 3 .  —  Cadastre,  mentionnant :  M.  de

Bologne,  pour maison  contiguë  aux  remparts ;  —

noble Gaspard de Chevalier, pour grange à lstras ; —

M. de La Bâtie-Goudargues, pour terre à Rognette ;

— M. de  Bécone,  pour  grange à Saint-Marcel ;  —

Isabeau de Gérente et Dupré, son mari, pour maison à

la place, etc.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

X V I I m e  s i è c l e .  —  Courcier  ou  livre

des mutations.

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 465 feuillets, papier.

1 6 6 5 .  —  Cadastre,  écrit  par  Combes,  de

Narbonne.  Noble  Gaspard  de  Chevalier,  sieur

d’Istras, possède une maison en carte Bourgèse, une

terre  à  l’Étang,  etc. ;  Thomas,  une maison  près  de

l’hôpital ; Sabaton, une maison en carte Enguilhe, etc.

— Table alphabétique par prénoms.
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CC. 6. (Registre.) — In-4°, 602 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 7 7 0 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations.

CC. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 13 feuillets, 29 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 9 .  — États des biens : de MM.

de  Bécone,  de  Riconnières  et  d’Istras  acquis  de

Talpenas  à  Saint-  Marcel ;  —  de  Tortel  et  de

Callemand ;  —  du  comte  de  Viriville,  etc.  —

Déclaration,  édit  et  arrêts  du  Conseil  d’État  du  roi

Louis  XIV  relatifs  à  l’affranchissement  des  tailles

des maisons de villes et  de bourgs fermés (1693 et

1694).  —  Requête  des  consuls  à  l’intendant  pour

liquider les tailles des affranchis, lesquels se sont, au

nombre de plus de 12, libérés des tailles, cas de droit

et  intérêts  des  dettes  communales  (1717).  —

Ordonnance de Bouchu pour déduction des rôles des

cotes  payées  par  les  affranchis  Anne  de  Chevalier,

femme des Oches, Claude-Augustin de Vesc, sieur de

Bécone, Javel,  Tortel,  Calemand, Calvat,  Magnet et

Flotte,  s’élevant  à  252 livres  (22 mars  1704).  —

Extrait  de  la  révision  des  feux :  Bouchu,  Canel,

Pourroy  de  La  Mérie,  de  La Colombière  et  Basset

reçoivent,  le  20 mai  1698,  les  observations  des

consuls et habitants, de Dieulamant, géomètre, et des

experts ;  les maisons,  fonds  et  bâtiments  nobles,

roturiers et affranchis sont estimés 1,564 livres, sans

les 840 sommées de bois non portées au parcellaire

de 1665, et leur contenance totale est de 1,043, soit

1,733 sétérées  2/3,  mesure  de  Grenoble,  dont

600 sétérées de fonds nobles, 96 de fonds affranchis

et 1,037 de fonds roturiers. Avant 1639 le seigneur du

lieu a acquis plusieurs fonds taillables et les 3/4 du

territoire sont incultes et stériles ; le Lez et les autres

rivières, les glaces et les vents détruisent les récoltes ;

la plupart des terres albergées anciennement paient au

seigneur  des  censes  en  grains,  le  7e ou  un  demi-

neuvième ;  la  capitation  a  ruiné  les  habitants  et  la

cherté  des  laines,  la  fabrication  des  serges ;  les

parcellaires  datent  de  1637,  de  1643  et  1665 ;  la

commune jouit de 538 sommées de bois d’après les

deux  premiers,  et  le  dernier  ne  parle  pas  de  cette

jouissance ; les 3 foires de S. Claude, SS. Côme et

Damien  et  Ste Anne  n’ont  pas  pu,  comme  les

marchés, être rétablies ; le seigneur lève la 57e partie

du blé après la dîme et la 40e du vin, outre les droits

de censes de son terrier ; le prieur perçoit la dîme à la

cote 26e sur tous les grains, 20e sur le vin, 30e sur les

agneaux  et  l'afferme  1,300 livres,  et  il  dépense

100 livres pour l’aumône du jeudi saint ; la sommée

ou charge comprend 10 émines, l’émine 16 cosses ; il

y  a  400  chefs  de  famille  taillables,  un  vicaire

amovible,  un  sacristain  et  un  diacre,  un  couvent

d’Augustins  déchaussés  de  3  prêtres  et  de  2  frères

(1698). — Délimitations de Taulignan, Poët-Laval et

Aleyrac  faites :  le  26 septembre  1494,  entre  noble

Guy Alleman, seigneur de Champs et Taulignan, Fr.

Guillaume de Seytres, commandeur du Poët-Laval et

Manas, et les consuls et syndics de Taulignan et Poët-

Laval ; — le 6 mai 1521, entre Claude Alleman, Fr.

Pierre de Grasse et les consuls des deux communes ;

— le 30 juillet 1605, entre les officiers de justice de

Taulignan et des Puisses ; — en 1608, entre Charles

Alleman  de  Monteynard,  seigneur  de  Taulignan,

Georges de Castellane, dit d’Alluys, commandeur du

Poët-Laval,  et  les consuls de Taulignan et de Poët-

Laval.

CC. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 139 feuillets, 10 pièces, papier.

1 4 5 2 - 1 5 8 3 .  — Sentence  arbitrale  rendue

dans  le  différend  des  nobles  avec  la  communauté,

portant  quod omnes nobiles  viri  Tanlinhani  solvere

tantum  debeant  procuratoribus  universilalis  seu

collectoribus  faillie  medietatem  tantum  cote

eorutn… ;  quod  ab  inde  in  anthea  dicti  nobiles  in

talibus  subeidiis  et  eis  similibus,  fortifficationibus,

ecclesia,  ponte,  fonte,  et  aliis  per  ipsos  nobiles

solvere assuetis et de jure debilis, cum aliis personnis

et  popularibus  eorum  talhiam  ad  plenum  solvere

teneantur.  Les  nobles  nommés  sont  Vincent

Saramand  et  Roland  Tacharel  (8 mars  1452).  —

Ordonnances :  de  Jacques  de  Miolans,  seigneur

d’Anjou, gouverneur de Dauphiné, pour l’imposition

de 70 florins de subside au Roi (21 juin 1483) ; — de

François,  comte de Saint-Paul,  pour le paiement  de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1110

26 livres et de 42 de tailles en 1532 et 1537 ; — des

gens des Comptes, pour impositions de 375 livres en

1575, de 360 en 1576, de 169 en 1577, etc. — Rôles

de tailles négociales : en 1573, le capitaine Trotel doit

26 florins, Claude Moreton 9 sols, etc. ; — en 1582,

Simon doit 11 florins, Barbeyrac, 3, etc. — Requête

au juge ordinaire de Taulignan par les consuls pour

imposer une taille de 5 à 600 florins, destinée à payer

la cloche de l’horloge et des procès (1550).

CC. 9. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 130 feuillets,
22 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 6 7 1 .  —  Requêtes  à  la  Cour  des

aides  de  Vienne  et  au  Parlement  pour  imposer

600 livres pour affaires urgentes (1639), 2,454 livres

(1667) et 3,355 livres destinées aux créanciers de la

commune (1667-1669). — Ordonnance des gens des

Comptes pour l’imposition de 15 écus affectée aux

fortifications de Grenoble (11 mars 1598).  — Rôles

de  tailles  et  d’écart :  en  1591,  Rey  paie  3 sols,

Deydier  7,  Sebolis  2  florins,  etc. ;  —  en  1594  ,

Pereyrol  doit  3  florins,  Monier  25 sols,  Raspail  28,

etc. ;  — en  1640,  Monteillet  doit  56 livres,  Ducros

366, Rémuzat 116, etc., total 57,084 livres, montant

des dettes communales.  — Lançons de 1,531 et de

1,510 livres de tailles en 1670 et 1671, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 45 feuillets,
69 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 9 .  —  Ordonnances  des

intendants  Dugué,  Lambert  d’Herbigny  et  des

trésoriers  généraux  pour  l’imposition  de  284 livres

pour les étapes (1672), de 1,830 de tailles (1673), de

192 pour les francs-fiefs (1673),  de 600 de charges

locales  (1674),  de  2,282  de  tailles  (1677),  etc.  —

Rôle de la grande taille d’écart général pour payer les

créanciers  de  la  commune :  les  hoirs  Gras  doivent

44 livres,  Monteillet  119,  Grosset  168,  Empta  148,

lsabeau  lsnard,  veuve  d’Istras,  156,  etc.,  total

25,207 livres.  —  Requêtes  au  Parlement  pour

imposer 532 livres dues au comte de Viriville (1672),

323  pour  intérêts  (1673),  600  pour  charges  locales

(1678), etc.

CC. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 48 feuillets,
39 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 8 0 - 1 6 9 3 .  —  Ordonnances  des

intendants Lambert, Le Bret, Bouchu et des trésoriers

généraux pour l’imposition de 600 livres de charges

locales (1681),  de 1,977 de tailles (1681),  de 1,457

pour  charges  locales  et  agrandissement  de  l’église

(1686), de 300 pour le pont de Pontaujard (1689), de

825 pour les fontaines (1682), de 2,213 de tailles en

1693, etc. — Rôle de taille royale en 1680 : Grosset

doit 13 livres, Thomas 22, Flotte 15, etc., total 2,016.

CC. 12. (Liasse.) — 43 pièces, papier (13
imprimées).

1 6 9 4 - 1 7 2 4 .  —  Ordonnances  des

intendants  Bouchu,  Bauyn  et  Boucher  et  des

trésoriers généraux pour l'imposition de 2,177 livres

de tailles en 1694, de 300 pour fontaines et murailles

en 1704, de 945 pour l'ustensile des troupes en 1707,

de 3,090 de capitation, etc. — Édits, déclarations et

arrêts du Conseil d’État des rois Louis XIV et Louis

XV  portant :  aliénation  de  tailles  et  taillon  pour

30,000 livres  de  rentes  (1695) ;  suppression  des

exemptions  de  tailles  accordées  aux  possesseurs

d’offices  de  judicature,  police  et  finances  (1705) ;

doublement,  au profit  de S. M., « de tous droits de

péages,  passages,  bacs,  pontenages,  riverages,

chausséages,  portuis  et  canaux »  (1709) ;  levée  du

dixième de tous les biens du royaume (1710), etc.

CC. 13. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 36 feuillets,
40 pièces, papier (15 imprimées).

1 7 2 5 - 1 7 7 4 .  — Ordonnances des intendants

Fontanieu, Berthier et de La Porte pour l’imposition

de 3,338 livres de tailles en 1724, de 2,464 livres de

capitation  en  1729,  de  1,436 livres  de  dixième  en

1736, etc. — Déclarations du roi Louis XV touchant

la révocation du 50e (1726), la levée du 10e des biens

(1742), etc. — Rôle de la taille royale de 1728 et du

dixième de 1735 : dans le premier, Devaux est cotisé

pour  46 livres,  Faure  pour  41,  Chevalier  pour  44,
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etc. ;  dans  le  deuxième,  Jacques  de  Chevalier  paie

36 livres, Paul-François de Durand 2 livres, etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 72 feuillets, papier.

1 4 5 5 - 1 4 8 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

1455 :  recettes  du souquet  du vin,  de la boucherie,

des tailles, des emprunts, etc., 162 florins ; dépenses :

10  gros  pour  voyage  à Valence,  où  les  arbalétriers

étaient  en  garnison,  3  gros  à  Court,  « per  ajudar  a

menar los preysouiers de la monea de Roynac jusques

à Chasteau Nué, » 12 florins par ordre du Dauphin,

etc.,  total  152 ;  —  de  1457 :  recettes  200  florins,

dépenses : 6 gros à un prédicateur, « per VIII jors que

a  sermona, »  3  florins  2  gros  pour  les  vivres

« daquellos  que  anavant  tant  per  visitar  la  gleyza

couma per la sacracion de la peyra dou grand autar »,

3 gros aux témoins invoqués par « Gaspart Bolonha,

seigner d’Alanson,  dou fet  dou peage de La Rocha

San Secré », etc. ; — de 1479 : recettes 134 florins,

dépenses : 2 gros « per lo beoure dous servitours de

M. de Becona, a causa de ce que la villa luy mandet

que eydesse que non avissian de gendarmos », 7 gros

« per  una  barra  de  fer  buta  en  la  bombarda  de

Monseignor », etc. ; — de 1481 : recettes 173 florins,

dépenses : 3 florins pour le cierge pascal, 4 gros pour

la garde du portail Enguilhe,  8 gros pour supplique

du  prieur  au  grand-vicaire  de  Saint-Ruf,  2  pour  la

dépense du franc-archer, 7 pour la visite des chemins,

2  pour  l’acte  d’élection  consulaire,  etc.,  total  172

florins ; — de 1487 : dépenses : 9 deniers pour les 10

feuilles  de  papier  du  compte,  12  florins  au  franc-

archer, quand il est allé à la guerre de Piémont, 9 gros

« per visitar lo sol per lioura et far la failli », etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 5 0 0 - 1 5 2 3 .  — Comptes  consulaires :  de

1502 : dépenses 477 florins, dont 2 pour la Passion

payés  au  sacristain,  à  Tibaut,  Vedel,  etc.,  1  à  la

gendarmerie,  2  aux  portiers  d’Enguilbe  et  de

Bocbard,  6  aux  syndics,  « per  las  raubas  que  leur

donne la ville, » etc. ; — de 1503 : dépenses : 7 gros

pour  une  planche  sur  le  Lez  (Lezi), 3  florins  au

prédicateur  du  carême,  5  pour  le  cierge  pascal,

15 livres de la taille royale, etc. ; — de 1516 : recettes

323 florins, dépenses 590, dont 3 gros  per cridas in

vigilia B. Johannis Baptiste pro volo B. Martini de

Ulmis et  pour  la  publication  des  foires,  9  gros  à

Faure, clerc des maîtres des jeux, Reparat et Teanot,

2 florins 6 gros aux hommes d’armes qui voulaient

aller contre les infidèles, 14 gros pour charroi de bois

au château,  lors du mariage de la fille du seigneur,

etc. ; — de 1518 : recettes 440 florins, dépenses 492

et notamment 3 gros pour annoncer la foire de Sainte-

Anne, 4 pour la garde du portail, à cause de la peste,

2  florins  pour  achat  d’un  bouc,  etc. ;  — de 1519 :

dépenses :  4  florins  à  des  prisonniers  échappés

des mains des Turcs, 4 pour réparer les couleuvrines

et les brèches des murailles  (frachiis barriorum), 10

pour  pension  à  Cruas,  15  à  noble  Gabrielle  Garin,

veuve de noble Jacques Genevès de Saint-Paul, etc. ;

— de 1523 : dépenses 666 florins, dont 3 pour achat

d’un « verre » (verrat), 5 pour conduire à Montélimar

les  12  compagnies  enrôlées  en vue  de  la  guerre,  8

pour  achat  à  Valréas  de  4 « haquebuques »,  1  gros

« per  la  bugade  de  l’eglise »,  40  pour  les  vivres

donnés « quant les Lombars passeron », etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.

1 5 2 8 - 1 5 3 6 .  — Comptes  consulaires :  de

1528 : dépenses : 13 florins pour voyage à Grenoble,

10  « per  las  corsieras  dou  baris,  27  per  pagar  à

Grenoble  les  avochas,  percurours,  clers  et

segretaris », etc. ; — de 1529 : dépenses : 8 gros pour

l’inhumation d’un homme « quero mort a lospital », 3

florins  « per  mandar  las  campanos »  en  temps

d’orage, 20 « en aquellos que jogueron la Passion »,

1 gros pour garder le portail « quant les gendarmos

eran a Montbrison », etc. ; — de 1531 : dépenses 513

florins, dont 2 pour achat de « sampêtre per faire de

poudre », 20 pour réparer 3 calices et une croix, 2 aux

prêtres  pour  dire la Passion,  5  pour  les barrières,  à

cause  de  la  peste,  etc. ;  — de  1534 :  recettes  829

florins,  dépenses 847 et notamment 2 pour recevoir

aux portes les bulletins de santé, 4 pour les torches du

bout  de  l’an  du  seigneur,  12  gros  « per  adober  le

manteau  de  saint  Vincent »,  etc. ;  —  de  1536,
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accusant en dépenses : 23 florins aux gens d’armes,

14 sols pour porter au Saint-Esprit un enfant exposé,

31 sols à 6 pionniers envoyés à Valréas, 168 florins à

la  garnison  du  7 août,  1,536  à  fin septembre,  etc.,

total 989.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 169 feuillets, papier.

1 5 3 7 - 1 5 7 0 .  —  Comptes  consulaires :  de

1537 : recettes 204 florins, dépenses 189, dont 3 écus

à  un  peintre  de  Montélimar,  qui  a  retouché  « les

images  de  N.  S.,  de  N.  D.  et  de  saint  Jehan »,  14

florins  pour  blanchir  l’église,  5  à  Tortel  pour

la maison  d’école,  4 sols  pour  sonner  les  cloches

toute la  nuit  la veille  de la Saint-Jean,  etc. ;  — de

1539, mentionnant en dépenses : 3 écus au peintre de

« La  Madaleno »,  4  florins  pour  la  cire  du  cierge

pascal,  6  pour  blé  et  avoine  portés  au  magasin

d’Ancone,  etc. ;  —  de  1552 :  recettes  673  florins,

dépenses  659,  dont  2  aux  prêtres  qui  disent  la

Passion,  26  à  l’étape  de  Montélimar,  etc. ;  —  de

1570 : recettes 2,435 florins, dépenses 2,547, dont 32

pour  pain  et  vin  à  Montbrun,  4  pour  députation  à

Montélimar,  afin  d’empêcher  le  démantèlement,  20

pour poudre et plomb aux soldats, 30 pour achat de

« 3  arquebouzes »,  44  pour  pension  à  Mme

d’Ourches.  — Compte du quarantin,  en 1542 et en

1546,  pour  l’entretien  des  murailles :  dépenses  87

florins. — Le compte consulaire de 1553 renferme un

inventaire du mobilier de l’église, de l’hôpital et de

l’hôtel de ville : 1 grand’croix et 3 calices d’argent,

22 chasubles, 3 chapes de damas blanc, 1 de velours

cramoisi…, 3 couleuvrines, 6 arquebuses, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 187 feuillets,
2 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 6 7 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

1591 : recettes 15,816 florins, dépenses 15,867, dont

100  pour  le  change  de  200  écus  prêtés  par  M.  de

Pontaujard,  6  pour  les  14 mains  du  papier  du

cadastre,  8 pour la maison d’école,  7 à l’instituteur,

pour 3 mois, etc. ; — de 1649 : recettes 3,544 livres,

dépenses 3,100, dont 31 pour pension au chamarier

de Cruas, 570 d’aides à Saou, 290 à Saint-Marcel et

La Laupie, 15 à Jouve, maître d’école, 24 sols pour la

poudre  de la Fête-Dieu,  etc. ;  — de 1671 :  recettes

5,480 livres, dépenses 4,883, dont 33 pour 4 charges

de  vin  au  comte  de  Viriville,  64 livres  d’intérêts  à

l’hôpital,  43  pour  la  fonte  de  la  cloche,  214  pour

achat  de  métal,  etc. ;  —  de  1672 :  recettes

5,480 livres, dépenses 4,883, dont 33 pour présent de

gibier  au  comte  de  Viriville,  60  au  P.  Joseph,

prédicateur du carême, 120 à compte à l’entrepreneur

de  la maison  de  ville,  12  pour  le  loyer  de  l’école,

etc. ;  —  de  1672 :  recettes  5,428 livres,  dépenses

5,667, et entre autres 15 à Sticart, instituteur, pour un

semestre, 494 pour l’exhaussement du clocher, etc.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 6 8 0 .  — Comptes  consulaires :  de

1674 : recettes 5,073 livres, dépenses 5,156, dont 33

pour  présent  de  gibier  au  seigneur,  7  à  Garnier,

instituteur,  60  au  P.  d’Eyrolles,  prédicateur  du

carême, 100 pour la recette de la taille négociale à 1

sol par livre, etc. ; — de 1675 : recettes 3,300 livres,

dépenses 3,652, soit 30 à Caquey, « précepteur, » 120

d’aides  à  Montélimar,  3  pour  la  nourriture  d’un

enfant trouvé, etc. ; — de 1676 : recettes 4,423 livres,

dépenses 4,532, dont 63 pour gibier et volaille offerts

au  marquis  de  Viriville,  de  retour  de  l’armée  de

Catalogue,  30  à  Biou,  maître  d’école,  60  aux

Augustins  déchaussés,  pour  mission,  43  pour  frais

d’autorisation de deux tailles négociales, etc. ; — de

1678 : recettes 4,514 livres,  dépenses 3,956,  soit  14

pour  40 livres  de  truffes  destinées  au  comte  de

Viriville,  7  pour  les  gages  des  consuls,  7  pour  le

papier  timbré  de  deux  rôles  de  tailles,  etc. ;  — de

1679 : recettes 6,792 livres, dépenses 5,454, dont 206

pour  aides  à  Crest,  343  à  Saint-Paul,  30  à  Sixte

André, instituteur, 33 pour réparations au jeu de mail,

etc. ;  —  de  1680 :  recettes  3,339 livres,  dépenses

2,782,  dont  6  pour  le  cierge  pascal,  30  à  André,

maître d'école,  40 à MM. de la Religion,  pour leur

part des deniers communs, etc.
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CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 6 9 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

1681 : recettes 3,941 livres,  dépenses 4,730,  soit  50

pour  présent  de  gibier  et  volaille  au  comte,  34  au

commissaire du Roi qui a visité l’hôpital, 30 à Coulet,

maître  d’école,  etc. ;  —  de  1682 :  recettes

3,868 livres,  dépenses  4,169,  dont  30 sols  à  la

matrone, 28 livres au garde champêtre,  30 à Collot,

vicaire  et  instituteur,  etc. ;  —  de  1683 :  recettes

4,669 livres,  dépenses :  66  pour  gibier  et  volaille

offerts  au  comte,  30  à  Revollut,  « précepteur, »  8

pour  le  contrôle  de  la  taille  négociale,  etc.,  total

4,794 ;  — de 1684 :  recettes  4,422 livres,  dépenses

3,731, dont 30 à Caquey, instituteur, 34 à Brugière,

secrétaire,  etc. ;  —  de  1685 :  dépenses :  82 livres

pour confitures et bougies offertes à Mlle de Viriville

se mariant avec M. de Grammont, 30 à Champagne,

maître  d’école,  27  à  Leroy,  peintre  à  Montélimar,

pour la moitié du prix d’un tableau de l’église, etc. ;

— de  1686 :  recettes  4,051 livres,  dépenses  3,209,

soit  158 pour la tribune de l’église,  12 à Moureau,

« précepteur, » 5 à Chauvin, son successeur,  pour 2

mois,  etc. ;  —  de  1687 :  recettes  3,417 livres,

dépenses 2,525, dont 10 sols au curé pour procession

et messe à Saint-Pierre, afin d’obtenir « l’extirpation

des vers qui mangeoient les bleds en racine », 8 pour

2  tables  et  4  bancs  à  l’école,  30  à  Collet,  prêtre,

chargé  de  l’école,  etc. ;  —  de  1688 :  recettes

3,450 livres, dépenses 3,190, soit 120 pour travail au

pont du Lez, à Pontanjard, 30 à Louis Galland, pour

l’école,  etc. ;  —  de  1689 :  recettes  3,074 livres,

dépenses  2,970,  dont  70  pour  l’équipement  de  2

soldats de milice, 75 pour le coucher de la compagnie

de M. de Cadillac, 75 à un fondeur de cloches, etc. ;

— de 1691 : recettes 4,229 livres, dépenses 4,197, sur

lesquelles  30  à  Galland,  instituteur,  603  à  La

Guillonière,  capitaine  de  cavalerie,  pour  son

logement, etc.

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.

1 6 6 2 - 1 7 0 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

1692 : recettes 3,883 livres, dépenses 4,298, dont 91

pour droits d’amortissement, 7 1/2 pour 10 chapons

offerts  au  comte  de  Viriville  pendant  sa  maladie,

38 sols pour la grand’-messe dite après sa mort, etc. ;

— de  1693 :  recettes  3,526 livres,  dépenses  5,458,

dont  2,405  pour  la  taille,  29  à  Galland,  maître

d’école, etc. ; — de 1694 : dépenses : 47 livres pour

présent de gibier et de truffes au comte de Viriville,

1,001 pour rachat des droits de lods et rentes, 9 pour

réparations  à  un  calice,  28  à  Charles,  régent  de

l’école, etc. ; — de 1695 : dépenses 2,803 livres, dont

22 à Galland, instituteur, 133 pour le soldat de milice,

etc. ;  —  de  1696 :  dépenses  des  consuls  et  du

trésorier  5,290 livres,  dont  56  pour  travaux  à  la

grande  fontaine ;  —  de  1697:  dépenses  totales

7,323 livres, dont 22 à Dufour, pour 9 mois d’école,

110 pour abonnement des bois et charbons, etc. ; —

de  1698 :  dépenses  3,746 livres  et  notamment  42

pour gibier offert au comte de Viriville, 22 à Garcin,

instituteur, etc. ; — de 1699 : dépenses 3,978 livres,

dont 20 pour croix de mission, 181 pour finance du

garde-scel de la mairie,  etc. ; — de 1701 : dépenses

3,868 livres,  dont  180  à  Mestivier,  maître  d’école,

etc.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Brocheny  et  Aulagne  en  1703 ;  —  de  Delage  et

Boutillon en 1704 ; — de Tortel et Alançon en 1705 ;

— d’Armand  et  Jouve  en  1706 ;  — d’Aulagne  et

Ferrier en 1707 ; — d’Armand et Aulagne en 1711,

etc.  Les recettes moyennes sont de 423 livres et les

dépenses  de  428.  —  Comptes  de  Tortel  et  de

Bertrand,  trésoriers  en  1703,  1705,  1707,  1709  et

1712 :  recettes  moyennes  6,288 livres,  dépenses

6,076.

CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 3 1 .  —  Comptes :  des  consuls

Giraud  et  Marroin  en  1714,  Carvat  et  Gueyle  en

1715, Tortel et Moulin et 1716, Devaux et Chevalier

en 1724, etc. ; — d’Alançon, consul et collecteur en

1723, de Callemand en 1727, de Faure en 1729, de

Brocheni en 1731 ; — de Tortel et Flotte, trésoriers.
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Les  recettes  des  premiers  varient  de  141  à

7,546 livres  et  les  dépenses  de  138  à  7,846 ;  les

dépenses des seconds vont de 7,151 livres à 7,769 et

les  recettes  de  7,340  à  9,988 ;  les  recettes  des

collecteurs sont de 4,823 à 8,022 et les dépenses de

4,962  à  7,222,  etc.  On  trouve  parmi  les  dépenses

4 sols,  en  1714,  pour  messe  de  mort  du  comte  de

Viriville, 30 livres à Dailhe, en 1715, pour l’école, 75

à  Moulin,  son  successeur,  en  1717,  130  à  Dailhe,

instituteur  et  secrétaire,  en  1726,  18 livres  pour  le

fifre  et  les  tambours  appelés  à  l’arrivée  de  M.  de

Senozan, etc.

CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 7 .  — Comptes :  des  consuls  en

1732, 1733 et 1735 : recettes moyennes 5,990 livres,

dépenses 5,960 ; — des consuls-collecteurs en 1733,

en 1734,  en 1736,  etc. :  recettes variant  de 5,532 à

10,229 livres,  dépenses  de  5,146  à  10,183.  On

remarque dans les dépenses 10 livres, en 1732, pour

le loyer du magasin d’étoffes, 88 à Dailhe, précepteur

et secrétaire pendant 9 mois, 9 pour frais de poudre,

des tambours et de leur souper lors de la naissance du

fils  de M. de  Senozan,  appelé  Taulignan,  en  1733,

44 livres à Grosset, secrétaire en 1734, 100 à Vernet,

maître  d’école  en  1739,  autant  à  Moulin,  son

successeur, en 1741 et à Dailhe en 1745, etc.

CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 6 7 .  —  Comptes  de  Bertrand,

Magnet, Laure, Martin, Isnard et Manselon, consuls

et collecteurs : recettes allant de 3,756 livres en 1765

à 6,821 en 1759 ; dépenses de 3,815 à 6,850. En 1748

Dailhe, maître d’école, reçoit 100 livres, en 1750, 120

et redescend à 100 en 1759.

CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 0 .  —  Comptes  de  Bertrand,

Durand et Massot, collecteurs. Les recettes varient de

3,872 à 7,887 livres et les dépenses de 3,363 à 7,699.

En  1768  le  garde-bois  a  150 livres,  en  1769  le

secrétaire en a 60 et de 1774 à 1780 Durand, maître

d’école, obtient de 100 à 120 livres par an.

CC. 27. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 4 6 2 - 1 5 4 9 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Maurel, au nom des religieux de Cruas, réclamant sa

pension  (1522) ;  —  par  Guyon,  touchant  une

imposition  de  42 livres  1/2  par  feu  (1525),  etc.  —

Quittances  auxdits  consuls :  par  Claude  Coct,

trésorier général, de 26 florins de subside (1462) ; —

par  Jean  Briçonnet,  trésorier  général,  de  16 livres

(1505) ;  — par  Aimar  de  La Colombière,  receveur

général,  de 19 livres (1523) ; — par  le substitut  de

Jean Menon, secrétaire delphinal, de 3 écus (1529) ;

— par François Alleman,  seigneur  de Rochepaviot,

fils de Claude, seigneur de Champs, pour frais payés

à  Grenoble  (1531) ;  —  par  Guigues  de  Theis,

seigneur  de  Theis,  pour  la  garnison  de  Taulignan

(1536) ;  — par  Artus  Prunier,  receveur  général,  de

63 livres  (1539) ;  —  par  Giraud  d’Urre,  seigneur

d’Ourches  et  de  Saint-Gervais,  de  20  écus  pour

pension ;  — par  Louis  Pisard,  secrétaire  et  greffier

criminel du Parlement, de 3 écus (1541), etc. — État

des sommes dues par les communes qui ont envoyé

des pourceaux dans le bois de Taulignan : 28 par La

Garde, pour 35 têtes, 47 par Sainte-Cécile, pour 56,

69 par Tulette, pour 90, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 5 9 9 .  — Lettres  aux  consuls :  par

La  Tivolière,  au  sujet  de  voies  de  fait  commises

contre  « le sieur  de Saulvaige… ».  « Vous ne feres

faulte, ajoute-t-il, de satisfere au demantellement qui

vous a esté ordonné, et si bientost je n’ay nouvelles,

je vous iray voir avec 100 hommes de pied » (14 avril

1563) ; — par Sauvain, se plaignant de ce qu’on lui a

pris des grains sans motif (27 janvier 1576), etc. —

Adjudication à Bouchet d’une taille de 1,963 florins,

moyennant  110  florins  (21 février  1575).  —

Quittances :  de  12  écus  et  de  120  florins  par  les

consuls  de  Saint-Paul,  pour  l’étape  et  pour  aides

(1554) ;  — de  10  écus  par  Louise  du  Fain,  dame
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d’Ourches, pour pension (1572) ; — de 44 florins par

Lacroix, pour foin, à 10 sols le quintal, et 6 barraux

de vin, à 4 florins, fournis à M. de Suze (1572) ; —

de 80  florins  par  d’Ancezune (1572) ;  — de 1,000

écus  par  Pierre  Blanc,  cessionnaire  de  Louis  de

Bompard,  coseigneur de Portes,  ayant-droit  de Guy

Diez, seigneur du Pègue (1597), etc.

CC. 29. (Liasse.) — 134 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 0 - 1 6 6 9 .  —  Lettres :  de  Deloulle,

président de l’Élection de Romans, à M. de Viriville,

au  sujet  des  tailles.  Un  arrêt  de  la  Chambre  des

vacations  a  donné  3  jours  aux  officiers  des

communautés pour la péréquation et 3 jours pour la

mise  en  recette  des  rôles.  IL  ajoute  que  les

communautés  en  retard  souffriront  des  logements.

« Un muletier de Provence a confirme la nouvelle de

Gordes et  même assuré qu’il  y  a eu 8 cavaliers de

tuez et que tous les habitants ont abandonné pour la

crainte  du  siège… »  (29 octobre  1649) ;  —  de

Durand, envoyant un arrêt à l’exécution duquel il faut

tenir  (8 décembre  1605),  etc.  —  Quittances :  de

25 livres par de Combes, chamarier de Cruas (1649) ;

— de  237 livres  par  le  mandataire  des  consuls  de

Pierrelatte, pour l’étape (1649) ; — de 240 livres par

le  receveur  des  aides  (1656) ;  —  de  9  écus  par

Barthélemy, maître d’école pendant 11 mois (1659) ;

— de 25 livres par Dubreuil, pour copie du cadastre

(1659), etc. — Requête au Parlement pour surséance

de  paiement  des  impositions  pour  quartier  d’hiver

(1649). — Adjudication de la recette d’arrérages de

tailles à Saint-Hery, au 12 p. % (29 août 1649), etc.

CC. 30. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 2 .  —  Déclaration  des  consuls

pour l’exécution de l’édit de mars 1672 : Charles de

Grolée  est  seigneur  haut  justicier  et  foncier ;  noble

Jean  de  Chastelard,  sieur  de  Vaux,  a  un  domaine

noble de 180 livres de revenu ; Dupré, de Saint-Paul,

possède les granges et maisons de feu noble Gaspard

de  Gerente,  sieur  de  Sauvage,  son  beau-père,  de

230 livres  de  revenu ;  Scipion  du  Pilhon,  prieur  de

Lus,  chanoine  de  Die,  est  pourvu  du  prieuré  et

afferme sa dîme, au 26e pour les grains et au 20e pour

le  vin,  1,300 livres ;  il  est  chargé  du  service

paroissial ; la chapelle de Sainte-Catherine vaut aux

Augustins 14 ou 15 écus de revenu ; celle de Saint-

Blaise, dont M. de La Motte, de Valence, est recteur,

a  100 livres  de  revenu ;  celle  de  Clerc  45 livres ;

l’hôpital 120 ; la Maladière 5 ; il n’y a pas de pesage,

mesurage, four, moulin, etc., sujets aux francs-fiefs et

franc-alleu ; la forêt sert au chauffage seulement ; elle

est encadastrée et imposée, etc. — Requête d'anciens

consuls pour rendre leurs comptes devant le châtelain

(1672).  — Compte avec  la  veuve  Baratier,  d’après

lequel  il  est  dû  901 livres  à  la  commune.  —

Quittances :  de  62 livres  par  Martin,  chamarier  de

Cruas,  prieur  de  Meysse  et  de  « Saint-Martin-des-

Houlmes » ;  — de 30 livres  par  Caquey,  instituteur

(1671) ; — de 12 livres par Lauzière, pour le loyer de

la maison d’école ; — de 3 livres 12 sols par Merle,

pour  9  cannes  de  bourneaux,  et  de  38 livres,  pour

rechercher l’eau de la grande fontaine (1672) ; — de

120 livres  par  David  et  Marcel,  adjudicataires  de

la maison de ville (1672), etc.

CC. 31. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets,
102 pièces, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 4 .  —  Lettre  de  Sticart,

instituteur, aux consuls, pour le paiement à sa femme

du semestre qui lui  est  dû (23 novembre 1673).  —

Quittances : de 54 livres d’intérêts par le mandataire

de Georges de Chevalier, mari d’Anne de Chevalier,

fille de Gaspard, sieur d’Istras (1673) ; — de 5 écus à

compte par Sticart, instituteur (1673) ; — de 7 livres

1/2  par  Garnier,  son  successeur,  pour  un  trimestre

(1673) ;  — de 450 livres par  Jullian et  Richard,  de

Valréas,  adjudicataires  du  clocher  (1673) ;  —  de

714 livres  par  Javel,  cessionnaire  de  Marguerite  de

Bologne et d’Alexandre de Berger,  son fils (1674) ;

— de 60 livres par d’Eyrolles, prédicateur du carême

(1674) ;  — de 64 livres  par  le  recteur  de  l’hôpital,

pour intérêts (1674), etc.
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CC. 32. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 6 7 9 .  — Procès-verbal  du  commis

général  des  formules  pour  affiche  sur  papier  non

timbré  annonçant  l’adjudication  de  la  boucherie

(16 mars 1678). — Rapport sur les dommages causés

par les inondations du 28 septembre 1679 : le mal est

si  grand  qu’il  ne  peut  être  évalué.  — Lettres :  de

Vingtain, sur la prétention du commis de la douane

d’obliger  les habitants  à faire  peser  et  repeser  dans

son bureau les blés et étoffes portés aux moulins et

foulons (7 mai 1678) ; — de Peysson, touchant deux

permissions  de  péréquer  une  imposition  (6 février

1678) ;  — de Laget,  au sujet  de la vérification des

aliénations  faites  par  la  commune  (25 septembre

1678), etc. — Quittances : de 168 livres par Le maire,

pour  l’ustensile  des  troupes  (1675),  et  de  252  par

Jossier de La Jonchère (1676) ; — de 30 livres  par

Caquey, maître d’école (1675) ; — de 31 livres pour

charroi de blé à Espeluche et Montélimar (1675) ; —

de  3 livres  pour  la  nourriture  d’un  enfant  exposé

pendant  un mois (1676) ; — de 30 livres par  Biou,

« pour lesducquation de la jeunesse » (1678), et par

Sixte André, en 1679, etc.

CC. 33. (Liasse.) — 140 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 0 - 1 6 8 5 .  —  Ordonnance  de  Lambert

d’Herbigny  pour  la  production  des  anciens  et

nouveau parcellaires (20 juin 1681). — Procès-verbal

par Leneveu de Beauval pour emploi de papier non

timbré dans les comptes  et  délibérations (1685).  —

Quittances :  de 30 livres par  Collet  (1680 et  1682),

par  Revellut  (1683)  et  par  Champagne,  instituteurs

(1684) ;  —  de  28 livres  par marseille,  garde

champêtre ; — de 25 livres pour transport au comte

de Viriville, à Grenoble, de gibier et d’olives (1680) ;

— de 33 livres pour la refonte de la petite cloche à

Nivière (1681) ; — de 60 livres par Aubert, pour les

tuyaux  des  fontaines  (1682) ;  —  de  17 livres  par

Armand, pour charroi « de pierre plautrière » destinée

au rempart (1684), etc.

CC. 34. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 2 .  —  Reconnaissance  des

habitants  à  Charles  de  Grolée,  comte  de  Viriville,

seigneur haut justicier et direct, de la 40e partie des

blés, grains, vins et légumes, en prélevant les frais de

récolte, des lods au 6e denier, de la prélation, d’une

corvée  de  chaque  habitant,  du  pulvérage,  de  la

banalité des fours et moulins, etc. (1690). — État des

impositions  de  1683  à  1692 :  la  taille  royale  varie

entre 1,955 livres et 2,784, l’ustensile de 47 à 972, la

solde  de  milice  de  15  à  36,  les  appointements  des

officiers  de  15  à  17,  la  taille  négociale  de  529  à

2,039. — Edit du roi Louis XIV créant deux offices

d’auditeurs  des  comptes  et  péréquateurs  des  tailles

dans chaque commune (juin 1692). — Quittances : de

5 livres  pour  2  mois  d’école  par  Chauvin  et  de

7 livres  10 sols  par  Collet,  prêtre,  pour  3  mois

(1686) ; — de 27 livres par Le Roy, pour le tableau

de  l’église  paroissiale  (1686) ;  — de  24 livres  par

Brugière, secrétaire (1687) ; — de 550 livres par M.

de Viriville, pour prix d’une petite grange vendue à la

commune (1688) ; — de 250 livres pour l’office de

secrétaire-greffier de Taulignan, Aleyrac et Alançon,

acquis par la communauté (1692) ; — de 30 livres par

Galland, instituteur de 1688 à 1691, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1 6 9 3 - 1 6 9 6 .  — Rôle des sommes dues par

les  aubergistes :  Glaire  20 livres,  Durand  (André),

Durand (Mathieu),  Manselon, Curta et  Légal  même

somme,  Brusson,  Labier,  Gaste,  Dimbot,  Marre  et

Trancha 10 livres (1693). — Lettres : de Guérignon,

au  sujet  des  censes  et  rentes  seigneuriales :  ils  ne

peuvent offrir au Roi moins de 1,000 livres (1693) ;

— de Blanchard,  chamarier  de Cruas,  réclamant  sa

pension (1693), etc. — Quittances : de 24 livres par

Brugière, secrétaire (1693) ; — de 27 et de 28 livres

par Galland et Charles, maîtres d’école (1693) ; — de

7 livres et demie par Dufour, leur successeur, pour un

trimestre (1696), etc.
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CC. 36. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 7 0 3 .  — Lettres : de Tortel, offrant

aux consuls l’office de trésorier,  qu’il  ne peut plus

exercer ; — de Vingtain, contraire à cette proposition,

car il faudrait payer l’intérêt de l’office et les droits

de  recette,  et  ces  offices,  de  plus,  sont  sujets  à

suppression et à diminution de droits (1699) ; — de

Roux,  de  Montélimar,  envoyant  une  ordonnance

imprimée  de  Basset.  Il  ajoute :  «  Il  y  eut  samedi

dernier  un  combat  à  Vaniac,  près  de  Salevas,  en

Vivarais, entre les milices du pays et les fanatiques.

Les milices, au nombre d’environ 200, voyant brûler

l’église de Vaniac par une cinquantaine de fanatiques,

voulurent  aller  les  charger ;  ils  tombèrent

malheureusement dans une embuscade, à quoy ils ne

s’attendoient pas ; ils étoient 8 à 900 hommes, à ce

que nous avons appris. Il y a eu dans cette affaire une

partie  de  nos  soldats  tués  et  le  reste  mis  en  fuite

jusques à Salevas.  Ce qu’il y a de plus fâcheux est

que  M.  le  baron  de  La  Gorce,  MM.  Despiniers  et

d’Argenvilliers et Sarcias, capitaines, y ont été tués et

quelques lieutenants. Une heure après, M. de Jullien

arrivant attaqua ces gens. On dit qu’il en a défait 7 à

800 et qu’il poursuit le reste ; d’autres disent moins.

Quoi qu’il en soit, on tient pour certain qu’il ne les

apaisera pas sans les avoir défaits » (15 février 1703).

— Quittances de tailles par  Laurent de La Coste et

Jean  Geoffre :  de  678 livres  par  de  Moreton,  pour

aide  à  Dieulefit  (1697) ;  —  de  181 livres  par  le

receveur  de  la  finance  de  réunion  des  offices  de

conseillers  garde-scels  aux maisons  communes

(1699) ;  — de 4 livres  1/2  pour  2 grand’messes,  9

messes  basses  et  bénédictions,  en  vue  de  la

conservation des récoltes (1701) ; — de 7 livres 1/2

par Garcin, maître d’école (1697), pour un trimestre ;

—  de  15 livres  par  Dufour,  pour  6  mois ;  —  de

45 livres  par  Mestivier  (1699  à  1703),  pour  un

quartier, etc.

CC. 37. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 7 .  —  Lettres :  de  Chomel  de

Valgolas, sur la réunion des offices d’inspecteurs des

boucheries aux communautés (12 mars 1704) ; — de

Bouchu,  sur  le  rachat  des  droits  des  visiteurs  et

contrôleurs des poids et mesures (14 mai 1705), etc.

— Quittances : de 28 livres par Aubert, pour travaux

aux  fontaines  (1704) ;  —  de  120 livres  par  le  P.

Apollinaire,  supérieur  des  Augustins,  pour  deux

missions ;  — de  60 livres  pour  aides  à  Saint-Paul-

trois-Châteaux (1706) ; — de 45 livres par Mestivier,

pour 3 mois d’école  en 1704,  en 1705,  en 1706 et

1707 ; — de 10 livres au recteur de la confrérie du

Saint-Sacrement,  pour  le luminaire de 3 octaves de

bénédictions pour demander la pluie (1706), etc.

CC. 38. (Liasse.) — 123 pièces, papier
(2 imprimées).

1 7 0 8 - 1 7 1 2 .  —  Ordonnance  de  Bauyn

d’Angervilliers relative au dixième (9 janvier 1711) ;

sur le dénombrement des familles et l’état des terres

incultes  (18 octobre  1711),  etc.  — Consultation  de

Vincent  au  sujet  des  biens  affranchis,  qui  doivent

jouir  des  privilèges  des  biens  nobles  (1708).  —

Réclamation  de  Tortel,  fermier  de  la  seigneurie  de

Baume-de-Transit,  et  de  la  veuve  Callemand  pour

être déchargé l’un et l’autre diminuée de sa capitation

(1710  et  1711  ).  —  Lettres  aux  consuls :  par  de

Lacoste, leur annonçant un dégrèvement d’impôts de

360 livres (21 mai 1710) ; — par Duclaux, réclamant

le nom de tous les marchands de vin et d’eau-de-vie

(15 mars 1710) ; — par Félix,  receveur général  des

domaines,  touchant l’entretien du pont sur le Lez à

Pontaujard  (1711) ;  —  par  Blanchard,  de  Cruas,

demandant  sa  pension  (20 août  1712),  etc.  —

Quittances :  de  11 livres  par  Dailhe,  de  15  par

Chomel  et  par  Arnoud  Fabre,  pour  un  ou  deux

quartiers de leurs gages comme instituteurs, etc.

CC. 39. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 1 9 .  —  Lettres :  de  Duclaux,

touchant la vérification de la caisse du commis des

fermes (23 décembre 1714) ; — de Reynaud,  sur la

fixation de la cote de capitation de Flotte à 50 livres

(1er février  1715) ;  —  de  Fayolle  et  de  Bourgel,

chamariers de Cruas, réclamant leur pension (1716) ;

— de Lacoste, sur le paiement des mulets fournis en
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1706 et 1709 (18 mai 1718), etc. — Quittances : de

4 livres  par  Bertrand,  pour  le  dixième  de  la

communauté  (1713) ;  —  de  30  par  Marroin,  pour

l’huile  de  la  lampe  (1716) ;  — de  40  par  Dailhe,

secrétaire (1716) ; — de 60 par Dailhe et de 75 par

Moulin, « pour la métrise d’école » (1714 et 1719),

etc.

CC. 40. (Liasse.) — 126 pièces, papier (7
imprimées).

1 7 2 0 - 1 7 2 4 .  —  Déclaration  du  Roi

touchant les abus que la variation des monnaies peut

faire naître (7 décembre 1723).  — Arrêt  du Conseil

d’État  fixant  à  21 livres  16 sols  l’abonnement  des

droits  de  courtiers-jaugeurs  (1723).  —  Requête  de

Gourjon  pour  être  exonéré  de  la  capitation  à

Taulignan, attendu qu’il habite Valréas depuis 6 ans 

(1721). — Lettres aux consuls : par de Lacoste, sur

les 2 sols par livre imposés en 1720 pour l’office de

trésorier-collecteur  (27 janvier  1721) ;  —  par-

Boucher d’Orsay, annonçant une diminution de plus

de 700 livres sur le rôle de leur capitation (20 février

1712) ; — par Vincent, réclamant un état détaillé des

revenus  de  la  commune  (8 juillet  1723) ;  —  par

Dodun, démentant le bruit d’un nouveau papier dans

le  commerce  (17 janvier  1724).  —  Requête  à

l’intendant par Alançon, nommé consul et chargé de

l’exaction des tailles, bien qu’habitant la campagne,

pour  qu’il  soit  nommé  un  collecteur,  le  2e consul

étant illettré (1724). — Quittances : de 12 livres par

Verdeau,  valet  de  ville,  pour  ses  gages ;  —  de

120 livres par Moulin, maître d’école en 1720 ; — de

30 par Gourjon, son successeur en 1723, etc.

CC. 41. (Liasse.) — 119 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 2 5 - 1 7 2 9 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Vincent,  subdélégué,  sur  l’adjudication  du  50e

(25 juillet  1725) ;  sur  le  nombre  et  les  noms  des

notaires,  procureurs,  secrétaires,  châtelains,  etc.

(22 avril  1725) ;  sur  les  titres  des  possesseurs  de

péages (21 juin même année) ; sur la restitution des

biens saisis à Piégai,  contribuable en retard,  offrant

de payer ce qu’il doit, « parce que le Roy n’entend

pas que les communes s’acquièrent des biens sur les

habitants  pour  des  cotes  d’impositions »  (13 mars

1725) ;  sur  la  liquidation  des  offices  supprimés  en

1717  (18 juillet  1725),  etc. ;  — par  les  consuls  de

Grenoble, touchant les revenus communaux, afin de

ménager  à  la  province  une  composition  favorable

(9 juin  1726) ;  —  par  de  Lachau,  sur  la  taxe  de

joyeux avènement (16 juin 1727) ; — par la comtesse

de Viriville,  leur reprochant leur conduite contre sa

fille et M. de Senozan. « L’orage est prêt à éclater ;

rentrés  dans  le  devoir,  reconnoissés  vos  véritables

intérêts » (16 janvier 1727), etc. — Avis favorable de

Vincent,  subdélégué,  sur  le  rétablissement  par  la

commune d’une mission de 20 jours, de 4 en 4 ans

(1727).  —  Reconnaissance  de  censes  par  Mège,

Magnet, François-Olivier de Senozan à Frère Léon de

Grasse de  Bar,  commandeur  du Poët-Laval  (1726),

pour  terres  à  Malbois,  La  Berre,  etc.  — Arrêts  du

Conseil d’État : sur la diminution des espèces d’or et

d’argent  et  l’augmentation  des  monnaies  de  billon

(1723 et 1726) ; — sur la représentation des litres de

pensions  obtenues  pendant  la  minorité  de  S.  M.

(6 février 1725), etc. — Quittances : de 22 livres par

Grosset ; pour la façon des rôles de tailles (1725) ; —

de  31 livres  par  Merle,  chamarier  de  Cruas,  pour

pension  (1727) ;  —  de  90,  109  et  130 livres  par

Dailhe, maître d’école et secrétaire en 1726, 1727 et

1729.

CC. 42. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 3 7 .  — Lettres  de  Fontanieu  aux

subdélégués  touchant  les  dégrèvements  (15 août

1733). — Rapport sur les dégâts de la grêle du 7 juin

1730. — Quittances : de 30 livres par Boisset,  pour

confirmation de l’office de secrétaire-greffier (1732) ;

— de 18 livres par Pourcel, vicaire, qui a déchiffré de

vieux papiers et fait quelques autres travaux (24 mars

1733) ;  —  de  60 livres  par  Raspail,  gardien  des

Cordeliers,  prédicateur  du  carême  (1736) ;  —  de

117 livres par Dailhe, instituteur et secrétaire (1730) ;

— de 80 livres par Moulin, maître d’école en 1732 et

1733, etc.
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CC. 43. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1 7 3 8 - 1 7 4 4 .  — Lettres  aux  consuls :  par

M.  de  Senozan,  au  sujet  du  droit  de  confirmation

prétendu  pour  foires  et  marchés  qui  ont  cessé

d’exister  (28 janvier  1738) ;  —  par  Souchon,

subdélégué, au sujet des revenus et des charges de la

commune  (10 juillet  1741),  etc.  — Quittances :  de

31 livres par Merle, pour la pension « du prieuré de

Saint-Martin-des-Hormes »  (1740) ;  — de  12 livres

par La Rose, garde champêtre, pour 1 mois (1740) ;

— de 4 livres  pour la poudre donnée à la jeunesse

allant à la procession de la Fête-Dieu (1742) ; — de

30 livres  par  Fr.  Jean-Baptiste,  ermite,  pour  les

mystères de la croix de mission (24 janvier 1743) ; —

de 100 livres par Vernet, maître d’école (1740), et par

Moulin (1741-42-43), etc.

CC. 44. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1 7 4 5 - 1 7 5 3 .  —  Lettres  de  Souchon,

subdélégué,  pour  savoir  la  contenance  des  prairies

(1748), le produit de la dîme (1748), le nombre des

habitants  (1750)  et  annonçant  une  diminution  de

400,000 livres de tailles par le Roi en 1751, etc. —

État de la communauté : seigneur Jeanne-Madelaine-

Anne  de  Grolée,  veuve  de  Senozan ;  dîme

2,400 livres ;  charges  locales  506 livres ;  point  de

commerce ;  taille  de  1750  allant  à  5,322 livres ;  la

cherté des grains depuis 4 ans a ruiné la population.

— Quittances : de 134 livres par Romieu, avocat aux

Conseils du Roi (1745) ; — de 33 livres pour frais de

levée  et  d’équipement  des  miliciens  (1747) ;  — de

60 livres  par  Vignolet,  Récollet,  prédicateur  du

carême (1749) ; — de 26 livres par Durand, pour le

chaperon du consul, etc. (1753).

CC. 45. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1 7 5 4 - 1 7 6 2 .  —  Lettres  de  Souchon,

subdélégué, sur l’observation des règlements dans la

rédaction  des  procès-verbaux  pour  intempéries

(1er juin 1754) ; blâmant la négligence des consuls à

employer  les  dégrèvements  accordés  (3 décembre

1757) ;  réclamant  un  état  des  biens  patrimoniaux,

communaux  et  d’octroi  (7 octobre  1759),  etc.  —

Quittances :  de  25 livres  par  Pellegrin,  pour

l’entretien  des  fontaines ;  —  de  125 livres  par

Savalète de Magnanville, garde du trésor,  pour don

gratuit  (1758) ; — de 120 livres par  Delaye,  garde-

bois (4 octobre 1759) ; — de 43 livres par les maçons

qui ont refait les degrés de l’église (1760), etc.

CC. 46. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 7 6 3 - 1 7 6 8 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Mme de Senozan, pour savoir si ses auteurs ont perçu

un droit de péage sur le pont de Taulignan et s’ils ont

réparé  ce  pont.  Elle  veut  appeler  de  l’arrêt

qui maintient son péage à la condition de réparer les

chemins  (22 mai  1764) ;  —  de  M.  de  Senozan,

touchant leur projet d’empêcher au fournier de cuire

« des  fouasses  et  gâteaux ».  Que  la  ville  le  fasse

surveiller pour la stricte exaction de ses droits, elle le

peut ; mais  empêcher  le  paiement  libre  donné  pour

ces gâteaux dépasse leurs droits et il ne le souffrira

pas  (22 janvier  1766) ;  —  du  même,  sur  les

entreprises de Clergue, échevin, qui a fait des actes

d’autorité  au  four  sans  en  avoir  le  droit  (2 février

1767), etc. — Quittances : de 28 livres par Marroin,

pour réparations au pont de la Riaille (1763) ; — de

6 livres  par  Servant,  pour  réparations  à  celui  de

Pontaujard sur le Lez (1763) ; — de 99 livres d’huile

par Charles, pour le luminaire de l’église (1764) ; —

de 158 livres par Servant,  pour réparations à l’hôtel

de ville (1765) ; — de 22 livres par Pellegrin, chargé

de vérifier le déchet éprouvé au moulin banal (1766) ;

— de 230 livres par Micault d’Harvelay, pour 2e don

gratuit (de 1761 à 1768), etc.

CC. 47. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1 7 6 9 - 1 7 8 5 .  — État des notables qui seront

priés  de  contribuer  à  l’emprunt  fait  pour  plaider

contre le meunier (1775). — Lettres de Cécillon, de

Pellapra et de Pajot, intendant de Dauphiné, relatives

au  paiement  et  au  chiffre  du  don  gratuit.  —

Quittances :  de  25 livres  par  Devaux,  pour  le
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rétablissement des fontaines publiques (1772) ; — de

30 livres par Merle, chamarier de Cruas (1775) ; —

de 31 livres  par  le syndic du séminaire  de Viviers,

auquel  sont  unis  les  bénéfices  claustraux  de  Cruas

(1777), etc.

CC. 48. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 cahiers in-
4°, 181 feuillets, 23 pièces, papier.

1 4 0 8 - 1 7 2 6 .  — Lettres et avis de Vincent,

subdélégué, au sujet du droit exigé sur la vendange et

du  déchargement  des  23 livres  de  confirmation,  les

biens  de  la  communauté  n’étant  d’aucun  revenu

(1726). — Extrait du rôle de confirmation des biens

patrimoniaux  de  Taulignan  et  d’octroi,  s’élevant  à

23 livres  (1726).  —  Obligations :  de  40  florins

souscrite par les procureurs de la commune à noble

Guy Alleman, mari de Marguerite Eynard, pour dette

provenue  du  jugement  de  Giraud  de  Valouze  (de

Valloziis),  juge  du  lieu  (8 mai  1408) ;  —  de  36

florins  par  Rouvière  et  Armand  au  profit  de

Coustaud,  pour  la  part  de  l’étape  de  Taulignan

(21 septembre 1574) ; — de 120 écus par Talpenas en

faveur  de  noble  Claude  de  Pologne,  seigneur

d’Alançon,  pour  prêt  (18 juillet  1581).  — État  des

dettes communales depuis 1654 : 2,400 livres à Mme

Illaire  de  Gadagne,  dame  de  Taulignan,  2,300  au

comte de Viriville, 630 au chamarier de Cruas, etc.

—  Procès-verbal  de  vérification  desdites  dettes :

1,909 livres sont dues à  Mme de Béconne,  3,034 à

noble Philippe de Bologne, 8,064 à Bernard de Vesc,

etc.  (1650).  —  « Partage  et  escart  général  fait  et

péréqué  sur  tous  les  habitants,  dans  lequel  sont

comprises les indications faites aux créanciers de la

communauté,  revenant  à  57,084 livres » :  Fayolle,

légataire de Colomb, créancier de 1,179 livres, reçoit

les cotes de Thomas, 30 livres, de la veuve Rosset 97,

de Barberat 64, etc. ; — les hoirs de noble Philippe de

Bologne,  créanciers  de  1,459 livres,  reçoivent  les

171 livres  de  Duranc,  les  147 d’Empta,  les 243 de

Callemand, etc.

CC. 49. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 134 feuillets,
35 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 4 4 - 1 6 8 8 .  — Arrêts du Conseil d’État et

du Parlement de Dauphiné : défendant aux consuls de

poursuivre la vérification des rôles et écarts faits pour

payer  les  dettes  communales  devant  les  élus, mais

devant  les  juges  royaux  ordinaires  et  des  lieux

(9 mars  1656) ;  —  permettant  d’imposer  certaines

sommes avec les tailles sur tous les biens et héritages

taillables (16 avril 1644) ; — chargeant l’intendant de

la  vérification  des  dettes  (11 mars  1648)  et  ensuite

des commissaires particuliers (21 avril 1652), etc. —

Procès-verbal de vérification des créances de Charles

de Grolée. — Requête à l’intendant par noble Gédéon

de  Berger  et  Marguerite  de  Bologne,  seigneur  et

dame  d’Alançon,  héritiers  de  Charles  de  Bologne,

pour actionner les consuls en vérification nouvelle de

leur créance (1688). — Lettre de M. de Viriville au

sujet de la commission donnée par Dugué à Gleysal,

conseiller  en  l’Élection,  d’arrêter  les  comptes  des

communautés :  « J’estois  asses  près  pour  m’en

demander  mon agrément  et  à  avoir  ma volonté.  Je

vous  trouve  tretous  fort  libéraux  de  délivrer  votre

argent si abondamment de cette sorte… Je veux que

chacun  voie  ma  lettre,  pour  qu’on  sçache  mon

ressentiment… » — « Livre du grand escart péréqué

pour  le  paiement  des  debtes  communes »  (1674).

Charles de Grolée, pour sa créance de 14,529 livres,

reçoit les cotes de Gras, 44 livres, de Monteillet 119,

de Grosset 19, de Mancelon 263, de Giraud 127, etc.

—  Obligations  souscrites  par  les  consuls :  de

150 livres  à maignet  (8 octobre  1668) ;  —  de

301 livres  à  noble  Georges  de  Chevalier

(29 décembre  1653) ;  —  à  Pierre  Pélissier  de

200 livres (11 mars 1659), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 26 feuillets, papier.

1 3 1 8 - 1 6 7 8 .  — Commission d’Étienne  de

Videlhaco,  vice-recteur  et  juge  du  Comtat,  à

Guillaume Bernard  de Narcesio, damoiseau,  vicaire

de  Valréas  et  des  Piles,  pour  le  pape  Jean,  de  se

prononcer sur la demande d’Aimar de Poitiers, comte
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de Valentinois,  quod cum homines Taulinlhani dicti

Domini Comilis sint et fuerint ab anliquo in pacifica

possessione  et  quasi  pascayrandi  et  splechas  alias

recipiendi in territorio Montisacuti a parte fluminis

Lezii,  quod nunc de  novo  Dominus noster  Summus

Pontifex  in  proprietate  ab  hospitaleriis  acquisivit.

Bernard  décide  que  les  habitants  de  Taulignan  ont

droit de pacage dans la plaine située entre la rivière

du  Lez  et  châteaux  et  territoires  de  Montagut  et

Grillon, depuis le Lez jusqu’à 4 pierres plantées au

milieu  du  chemin  de  Taulignan  à  Montagut  et

Grillon, et desdites pierres jusqu’au béal des moulins

de  Montagut  et  Grillon,  en  ligne  droite  (30 juin

1318). — Échange entre les procureurs et syndics de

Taulignan  et  Garcin ;  ils  lui  donnent  une maison

ayant  appartenu  à  Fournier,  et  lui  leur  cède

une maison près  du four.  Marguerite  Eynard,  dame

du  lieu,  en  investit  les  syndics,  à  condition  que

la maison  de  Garcin  servira  d’hôpital  pour  les

pauvres  (15 février  1433).  —  Adjudication  du

quarantain  du  blé,  orge,  avoine,  millet,  légumes  et

grains, levé pour les besoins de la commune par les

syndics, de l’autorité de noble Guillaume de Jarente,

châtelain,  à  Henri  de  La  Garde,  pour  67  florins  3

gros,  chaque florin valant  24 sols (22 février 1458).

—  Accensement  par  noble  Pierre  de  Vesc  (de

Vaesco), seigneur de Béconne, à Guillaume Arnaud,

dit Agost, d’une maison avec cour en carte Anguille,

sous  la  réserve  du  domaine  direct,  droit  de  lods,

investiture et prélation, et moyennant 4 gros de cense

annuelle  et  29  florins  d’introges.  Agost  réclame

l’investiture de l’immeuble à Marguerite Eynard, qui

la refuse et déclare vouloir garder la maison par droit

de  prélation,  quia  predictum  hospitium  plus  valet

duplum precio introgiorum, à moins qu’Agost ne les

double.  Comme  il  s’y  refuse,  la  commune,  privée

d’hôtel  de  ville,  offre  les  lods  et  des  introges  plus

élevés  (9 janvier  1430).  —  Révocation  de

l’accensement fait de jardins dans les fossés du bourg

par Marguerite Eynard à divers habitants, ces fossés

devenant  indispensables  pour  la  défense  du  lieu

(22 février 1458). — Arrêt du Conseil d’État pour le

recensement des sommes dues par les acquéreurs de

biens communaux (27 novembre 1677).  — État des

aliénations  faites  par  les  consuls :  d’une  étable,  en

1582,  à  Callemand ;  d’une  grange,  en  1583,  à

Talpenas ; d’une terre, en 1591, à Isnard ; d’un pré,

en 1599, à Gambus, etc. (1678).

DD. 2. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 10 pièces,
papier.

1 4 6 2 - 1 7 6 7 .  —  Ventes  aux  syndics  et

consuls :  par  Armand,  tuteur  des  hoirs  Aulagne

(Aulanha), et  Martin d’une pièce de terre et  jardin

pour  cimetière,  contigus  au  cimetière  de  l’église

paroissiale de Saint-Vincent, pour 4 florins (10 mars

1462). Vinson Saramand, qualifié noble, est l’un des

syndics ; — par noble Raymonet  de Vesc,  seigneur

de Comps et de Blacons, coseigneur de Dieulefit, et

Pierre de Vesc, son fils, du droit de vaine pâture dans

tout le lieu de La Buisse et Blacons, du bûcherage, de

la pèche et de la chasse aux lièvres et aux lapins, pour

100 florins (17 novembre 1474) ; — par le procureur

de Charles de Grolée, comte de Viriville, de la grange

de Pégeaire, pour 550 livres (19 mars 1685) ; — par

Talpenas  père  et  fils  à  Callamand  d’un  pré  à  La

Roche,  pour  400  écus  d’or  dus  aux  consuls  de

Taulignan  et  à  Claude  de  Bologne  (15 novembre

1583) ;  — par  de  Salles  et  Dufaure  à  Philippe  de

Bologne, seigneur d’Alançon, d’un pré à La Roche,

pour  140  écus  (16 mars  1592) ;  —  par  Tortel  à

Jeanne  Alleman,  dame  de  Longes,  de  la  grange

acquise  des  consuls  à  Saint-Marcel,  pour  320  écus

pour  soulte  auxdits  cousuls  stipulée  en  son  contrat

d’échange (16 mars 1586). — Donation entre vifs par

Alexandre-René de Rossy, conseiller et gentilhomme

ordinaire du duc de Savoie, mari de Jeanne Alleman

de  Champs,  à  Bernardin  de  Vesc,  seigneur  de

Béconne, en considération de ses bons services, de la

grange  de  Saint-Marcel,  acquise  de  Talpenas

(14 mars 1592).  — Échange de la grange de Saint-

Marcel,  avec terres et bâtiments près du chemin de

Tauliguan à Pontaujard, entre les consuls et Talpenas

et  Tortel  contre  un  jardin  et  301  écus  de  retour

(7 février 1586). — Arrêt provisionnel du Parlement

de Grenoble défendant à Claude Alleman, seigneur,

de détourner l’eau de la fontaine publique venant de

la  Draye  d’Anteron  et  ordonnant  de  rétablir  la

conduite que ses gens ont coupée (17 mai 1527). —
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Adjudication  de  la  boucherie  close :  à  Chevallier,

pour 17 florins et à la condition de se servir du poids

de  Montpellier,  de  vendre  6  deniers  la  livre  de

mouton et de porc, 5 celle de brebis, 4 celle de bœuf,

vache  et  veau,  etc.  (14 mars  1453) ;  —  à  Taulier

frères,  moyennant  une  rêve  de  300 livres,  qui  sera

employée  dans  le  procès  contre  le  meunier  (2 avril

1767),  etc.  — Rachat  d’une  pension  de  15  florins,

moyennant  300  de  12 sols  tournois  l’un,  par  les

consuls  à  Michel  Frauchessin,  sieur  de  Roussas,

héritier de Charles de Vaxilieu (12 mars 1555), etc.

DD. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 61 pièces,
papier.

1 5 8 5 - 1 7 6 4 .  — Lettres patentes nommant

de  Fontanieu,  intendant,  Boissier,  grand-maître  des

eaux et forêts, et de Beaumont, maître ordinaire en la

Chambre  des  Comptes  de  Grenoble,  pour  la

réformation  des  bois  (14 novembre  1724).  —

Ordonnance desdits commissaires permettant à M. de

Senozan de vendre 250 arbres à M. de Châteauvieux,

verrier  (1725) ;  requête  à  l’intendant  pour  plaider

contre le seigneur, qui, au lieu de 250 arbres, en a fait

couper 724 (1727). — Lettres adressées aux consuls :

par  Bouchu,  au  sujet  du  logement  de  Bory,

commissaire  de  la  marine,  allant  visiter  leurs  bois

(22 mai  1704) ;  — par  d’Orsay,  sur  la  défense  de

défricher les pays montagneux (14 juin 1723) ; — par

Fontanieu,  les  menaçant  d’une  compagnie  de

cavalerie s’ils continuent leurs cabales et violent les

anciennes  transactions  conclues  avec  le  seigneur

(14 février  1729) ;  — par  Boudrat,  sur  l’assistance

aux assises de la maîtrise (26 avril 1736) ; — par M.

de  Senozan,  les  dissuadant  de  demander  la

permission  d’avoir  des  chèvres  (29 mai  1739) ;  —

par  Vincent  et  Souchon,  subdélégués,  au  sujet  de

l'entretien  des  chemins  où  passent  les  troupes

(21 mars  1727),  des  corvées  de  la  montagne  de

Dieugrâces et des états de dénombrement nécessaires

pour l’appel des corvéables (13 septembre 1763), etc.

— Ordonnances : du bureau des finances sur la voirie

urbaine  et  vicinale  (14 avril  1683) ;  —  de  Saint-

Geneis, commis de voirie, sur l’entretien des chemins

de Taulignan (24 mars 1744). — État des chemins et

drayes : chemins de Salles, de Grillon, de Poët-Laval,

etc. (1585 et 1692). — Prix faits : d’un « pontillard »

sur la Robine de Granouillac (5 mars 1679) ; — de

réparations au pont du Lez (25 mars 1720),  etc.  —

Déclaration des revenus communaux pour les droits

d’amortissement : la forêt a 538 sommées et ne sert

que pour le chauffage des habitants, et encore le bois

acheté leur revient-il moins cher (1690), etc.

DD. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 63 feuillets,
88 pièces, papier.

1 7 6 4 - 1 7 9 4 .  — Ordonnance de l’intendant

pour la prompte exécution des travaux à faire près du

pont  de  la  Riaille  (13 octobre  1780).  — États  des

corvéables, comprenant de 1,437 à 1,569 forces, à 7

et  30 sols  l’une  (1764).  —  Lettres  de  Pellapra,

subdélégué, et de Mazet, adjudicataire, pour l’emploi

des  corvées  sur  la  roule  du  bas  Dauphiné  à  Lyon

(1768,  1769  et  1777),  etc.  —  Procédures  devant

l’intendant  pour  Martin,  Fuzan  et  Gras  contre  la

commune,  en  paiement  qu’ils  ont  fait  sur  la  route

pour elle (1772 et 1782).

EE. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 4 pièces,
papier.

1 4 2 0 - 1 5 7 9 .  — Transactions : du 4 février

1420,  entre  Marguerite  Eynard,  fille  de  Pierre,

seigneur de Gère (de Geria), et femme de noble Guy

Alleman,  ménagée  par  Antoine  Alleman,  dit  de

Champs,  seigneur  de Saint-Geoirs  (Sancti  Georgii),

Giraud  de  Bologne,  seigneur  d’Alançon,  Antoine

Moret  (Moreti), fils de noble Raymond, par laquelle

ladite  dame  Marguerite  remet  aux  habitants  le

vingtain des blés et grains pour 6 ans, à la condition

que le demi-vingtain ou quarantain lui appartiendra et

que  l’autre  quarantain,  leur  étant  dévolu,  sera

employé  à  réparer  les  murailles  du  bourg ;  —  du

1er avril 1462, entre noble Aymon Alleman, seigneur

de  Champs  et  de  Taulignan,  et  noble  Vinson

Sarramand,  de  Ranc  et  Culinier,  syndics,  et  noble

Antoine  Clavel,  Daubes,  Faure,  Barratier,  etc.,

autorisant la levée d’un quarantain, pendant dix ans,

pour  les  murailles  et  la  permission  d’avoir  le
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monopole  de  vendre  du  vin  (tabernam  clausam),

pour  en  employer  le  revenu  aux  besoins  de  la

communauté, à la condition de lui laisser vendre son

vin en gros et en détail, ainsi qu’au prieur. Parmi les

témoins  figurent  Eustache,  juge,  et  Jean  d’Urre,

coseigneur  de  Venterol ;  —  du  1er octobre  1522,

entre noble Claude Alleman, seigneur de Champs et

Taulignan,  et  les  consuls  Giroard  et  Gambut,  par

laquelle,  afin de terminer leur difficulté au sujet du

compte-rendu des recettes et dépenses du quarantain

et d'une cloche, il lui est alloué 260 florins et tout ce

qu’il redevait, en considération de ses services  ipsos

deffendendo  et  amparande  ab  armiijeriis  et

compeditibus ; — du 1er octobre 1579, entre Antoine

Alleman, assisté de Jeanne d’Ancezune, sa mère,  et

de  noble  Pierre  Le  Normand,  son  curateur,  et  les

consuls  et  habitants,  par  laquelle  il  est  permis  au

seigneur  de  faire  construire  une  porte  dans  les

murailles du bourg, près de la tour des Tourteaux et

la maison de Charles d’Esparron, écuyer, aux frais du

quarantain du seigneur et de celui de la commune, et

moyennant  la  somme  de  200  écus  donnée  par  la

commune. Les témoins sont Louis « des Emars, conte

de  Grignan »,  Louis  de  Claret,  seigneur  de

Treschenu,  Charles  Alry  (des  Alrics),  seigneur  de

Rousset,  Claude  et  Louis  de  Bologne,  « seigneur

d’Allençon et de Sarson ». — Arrêt du Parlement de

Grenoble  condamnant  la  communauté  à  employer

aux réparations des murailles la moitié du vingtain et

à rendre compte de ses recettes et dépenses, suivant la

transaction  du  19 octobre  1510  (3 décembre  1529).

Quittance aux consuls de 8 florins par Borrelly, pour

fournitures  au  franc-archer  (1479).  —  Taux  des

vivres fournis aux pionniers en 1542 : la livre de pain

2 deniers, le pot de vin 5, la livre de bœuf 4, etc.

EE. 2. (Liasse.) — 119 pièces, papier (6 imprimées).

1 5 4 8 - 1 6 5 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

concernant  la  production  des  états  et  parcelles  de

fournitures  militaires  (8 mars  1649).  — Ordres :  de

Guillaume  de  Poitiers,  seigneur  de  Saint-Vallier,

lieutenant général  en Dauphiné,  envoyant 1 homme

d’armes  et  2  archers  à  Saint-Paul,  ou  Taulignan

enverra  des  vivres  à  raison  de  6  feux  (7 janvier

1548) ; — du duc de Lesdiguières, réglant les rations

de la cavalerie, chaque compagnie étant composée de

40  maîtres,  les  chefs  et  officiers  compris  (1649) ;

ordonnant à Taulignan de concourir à l’entretien des

6  compagnies  de  cavalerie  logées  à  Montélimar

(1654) ; aux commandants de troupes et aux consuls,

attendu que la plupart des régiments d’infanterie et de

cavalerie  en  quartier  d’hiver  en  Dauphiné  « ont  la

pluspart vescu non seulement à discrétion, mais encor

exigé  des  villes,  bourgs  et  communautés,  de  leurs

hostes  de  grandes  sommes  de  deniers »,  d’envoyer

auprès  de  lui  des  députés  qui  compteront  « de  la

despense faite par lesdits gens de guerre » (28 mars

1656) ;  octroyant  sursis  pour  le  paiement  des  aides

des  quartiers  d’hiver  durant  3  mois  (1659).  —

Lettres : de La Tivollière, pour achat d’armes (14 juin

1569) ; — aux consuls par de Gordes, se plaignant de

leur refus de donner à M. du Pègue un messager pour

ses lettres (Montélimar, 25 février 1574) et d’obéir à

l’appointement de M. le prince. Après les avoir priés

d’obéir  « à  ceste  heure  qu’il  s’agit  de  la  garde  et

seurté  de leur  ville plus que jamais »,  il  ajoute que

« s’il  en  advenoit  faulte  ou  inconvénient,  ils  en

seroient responsables » (du camp devant Le Pouzin,

le  8 octobre  1574) ;  — à Mme de  Taulignan  par  le

même lieutenant général, sur la même désobéissance

de ses sujets aux ordres de M. le prince à l'égard de

M.  du  Pègue :  « Je  serais  par  trop  marry,  pour

l’amour de vous, que ceste gresle (l’envoi chez eux

d’une cornette de 300 reitres)  leur tumba sus » (du

camp  devant  Grane,  28 octobre  1574) ;  —  au

capitaine  Bonebeau  par  d’Ourches,  au  sujet  du

déchargement de la contribution que M. de Gordes et

les États ont accordé à Taulignan (8 décembre 1575) ;

—  aux  consuls  par  Hector  Pertuis  et  Monteil,

touchant les vivres réclamés par le commissaire des

vivres du comte de Suze (21 novembre 1578) et les

aides  dues  à  Loriol  (22 janvier  1575),  etc.  —

Promesse  des  consuls  et  conseillers  à  noble  Guy

Diez, seigneur du Pègue et de Rosans, commandant

de  Pierrelatte,  de  lui  payer  chaque  mois  30 livres,

« oultre  la  despance  de  bouche  de  luy  et  de  ses

chevaux »  (17 septembre  1573).  —  Requêtes :  des

consuls et habitants au comte de Clermont, lieutenant

général,  pour  avoir  aide  de  communes  voisines  à
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l’entretien de la compagnie du capitaine Salles ; à de

Gordes, pour être déchargés des six hommes de M.

du Pègue, attendu qu’ils font garder le bourg par 16

arquebusiers le jour et 60 la nuit (1574) ; au duc de

Lesdiguières, pour être déchargés de la compagnie du

sieur  de  Noveysan  (29 avril  1625) ;  — de  Guy  de

Diez  au  prince  Dauphin,  pour  être maintenu  en  la

garde de Taulignan, attendu que la plus grande partie

des  habitants  sont  de  la  Religion  réformée,  suivie

d’une  ordonnance  conforme  du  2 octobre  1574,  et

pour  faire  obéir  la  population  du  lieu  à  l’ordre  du

gouverneur de la province (27 octobre 1574), etc. —

Rôles de la compagnie de M. de Champs en 1586 et

1587 :  MM.  de  Saint-Marcellin,  de  Vaux,  de

Lachaussée, de Reilhanette, le chevalier de Venterol,

de Chevalier, etc. — Etat des dépenses militaires : en

1653, aides à Montélimar 315 livres ; en 1654, aides

à  Nyons  821,  à  Châteauneuf-de-Mazenc  582,  à

Montélimar 363, etc.

EE. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets,
138 pièces, papier (10 imprimées).

1 6 6 3 - 1 6 8 9 .  —  Règlement  de  Lebret,

intendant,  pour  la  subsistance  des  troupes  de

cavalerie  en  quartier  d’hiver,  d’après  lequel  les

communautés  et  habitants  sont  libres  de  fournir  la

nourriture  « en  espèce  ou  en  argent »  (26 février

1683). — Ordonnances : de Le Goux de La Berchère,

envoyant loger à Taulignan 20 cavaliers et un officier

du  régiment  de  La  Fare  (19 février)  et  20  chevau-

légers  du  sieur  de  Forbin  (29 février  1664) ;  — de

Dugué, pour la fourniture de 236 rations de fourrage

à Montélimar  (26 novembre  1676) ;  — de Lambert

d’Herbigny,  pour  aides  à  Saint-Paul-trois-Châteaux

(1er août  1682) ;  —  de  Prunier-Saint-André,

défendant aux officiers et cavaliers des régiments de

Conismark,  Florensac et Cuincy de faire  des traités

avec  les  communes,  de  se  loger  de  leur  autorité

privée,  etc.  (9 janvier  1683) ;  — du marquis de La

Trousse,  pour  le  logement  d’une  compagnie

d’infanterie  à  Taulignan  (10 octobre  1685) ;  — du

comte de Tessé, envoyant de Saint-Paul au même lieu

3  compagnies  du  régiment  de  Vivonne  (27 mai

1686) ;  —  de  Bouchu,  interdisant  aux  officiers,

dragons  et  soldats  d’exiger  autre  chose  des

communes et de leurs hôtes que le logement, place au

feu  et  à  la  chandelle ;  de  convertir  en  argent  les

logements et ustensiles ; de faire des marchés, traités

ou  conventions  dans  ce  but  (21 mai  1686),  etc.  —

Avis de passages de troupes,  billets de logement et

contrôles des compagnies logées.

EE. 4. (Liasse.) — 147 pièces, papier (40 imprimées).

1 6 9 0 - 1 7 1 9 .  —  Ordonnances  des

intendants Bouchu et Bauyn concernant : le tirage au

sort  des milices (5 avril  1690,  12 février  1701) ; —

l’habillement  et  l’armement  des  miliciens  (5 avril

1690) ;  — l’amnistie  des miliciens  qui,  après  avoir

quitté  leurs  compagnies,  prendront  parti  dans  les

régiments  de  Sillery,  Tessé,  La  Couronne  et  Royal

(28 mai 1703) ; — la levée de 5 hommes à Taulignan

(25 octobre 1703), de 2 recrues d’infanterie (14 juillet

1704), de 2,500 quintaux de chanvre (2 mars 1707) ;

— la défense « de traiter des billets expediez pour le

logement par étape des officiers des troupes, soldats,

etc., à prix d’argent » (5 avril 1709), etc. — Requête

des  consuls  et  habitants  à  l’intendant  pour  que  les

fournisseurs de l’étape, établie dans leur lieu depuis 3

mois,  y  établissent  des  magasins,  leur  terroir  étant

peu fertile en grains et fourrages (1709). — Lettres :

de Bouchu,  Basset,  de Bérulle et  Boucher d’Orsay,

relatives  aux  levées  des milices  (12 février  1701 et

3 décembre  1702) ;  au  remplacement  de  leurs

déserteurs (24 juillet 1704) ; à l’état des hommes de

18  à  50 ans,  pour  prévenir  les  dessins  du  duc  de

Savoie  (18 juillet  1707),  et  à  la  représentation  de

toutes  les  lettres  de  voiture  de  grains  destinés  à

l’armée (20 août 1716) ; — de Montchenu-Thodure,

réclamant  les  5  hommes  destinés  à  sa  compagnie

(17 novembre 1703) ; — du chevalier de Montoison,

sur la recherche des déserteurs (12 janvier 1706) ; —

de Du Bœuf et de Vincent, subdélégués, au sujet de la

levée des mulets nécessaires à l’armée du duc de La

Fenillade  (21 septembre  1705) ;  du  remboursement

des avances faites aux troupes (29 novembre 1706) ;

de  la  suppression  des  étapes  (24 mai 1718) ;  — de

Senozan, sur la difficulté d’obtenir le changement du

gîte établi  en 1709 (27 juin 1718),  etc.  — État  des
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fournitures  faites  à  l’étape  en  1709,  s’élevant  à

2,628 livres 2 sols, etc.

EE. 5. (Liasse.) — 147 pièces, papier (27 imprimées).

1 7 2 0 - 1 7 3 2 .  — Conventions entre les rois

de  France  et  de  Sardaigne  pour  la  restitution

réciproque  des  déserteurs  (11 septembre  1723  et

9 août  1727).  —  Ordonnances  du  Roi :  pour

congédier la moitié de la milice (31 juillet 1728) ; —

pour  le  rétablissement  des  étapes  (30 novembre

1729) ;  —  pour  l’ordre  à  suivre  en  délivrant  les

congés  (10 mars  1729) ;  —  pour  la  fourniture  de

voitures aux troupes en marche (5 décembre 1730) ;

—  pour  la  revue  des  troupes  de  milice  par  les

intendants  ou  leurs  commis  (25 février  1730) ;  —

pour  l’amnistie  des  déserteurs  (17 janvier  1730  et

20 avril 1731) ; — pour la réduction de 20 à 18 livres

de la ration de fourrage fournie par les étapes jusqu’à

la récolte (30 juillet 1731). — Ordres des intendants

et commandants de la province relatifs : au règlement

des dépenses faites pour l’établissement de lignes de

santé (11 octobre 1723) ; — à la conduite à Romans

du  milicien  de  Taulignan  (16 mars  1727) ;  —  au

logement  du  régiment  de  Languedoc  (18 octobre

1727)  et  du  2e  bataillon  du  régiment  du maine

(12 avril  1729),  etc.  — Lettres :  de Vincent,  sur  le

paiement  des  mulets  fournis  à  l’armée  d’Espagne

(24 novembre 1720) ; le charroi des bois et les autres

fournitures de la ligue de santé de Tulette (1721) ; le

paiement  des pensions militaires (18 janvier  1728) ;

les jeunes gens absents au moment du tirage au sort

des  milices  (18 janvier  1731) ;  —  de  M.  de

Chabrillan,  infligeant  un  jour  de  garde  à  Chauvin,

Bory, etc., qui ont refusé d’obéir au châtelain, chargé

de  l’exécution  des  règlements  de  santé  (6 janvier

1721) ; — du comte de Médavy, sur l’enlèvement au

corps de garde d’un fusil brisé (5 juin 1721) ; — de

Pineton de Chambrun, commandant le 2e bataillon de

Chartres,  se  plaignant  de  n’avoir  pas  reçu  les  40

couvertures  demandées  pour  Tulette  (7 novembre

1722) ;  —  de  Grollier,  annonçant  l’arrivée  du

régiment  de  Laval  (16 juin  1726),  et  de  Boucher

d’Orsay, celle de 2 compagnies d’invalides (10 juin

1729), etc.

EE. 6. (Liasse.) — 124 pièces, papier (22 imprimées).

1 7 3 3 - 1 7 4 6 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

défendant aux officiers des troupes réglées d’engager

les  soldats  de  milice,  même  après  leur  libération

(2 août  1733) ;  portant  augmentation  de  36,000

hommes  de  milice  (10 juillet  1743) ;  —  des

intendants et commissaire départi Jomaron, Fontanieu

Berthier  de  Sauvigny  et  de  La  Porte,  des

commandants  de  Piolenc  et  de  Guiffrey  de

Monteynard,  comte  de  Marcieu,  relatives :  aux

réparations de chemins et aux transports d’équipages,

rendus impossibles par la vente des bêtes de trait et

de bât (13 mai 1736) ; — au logement au chef-lieu de

la commune des compagnies de cavalerie ou dragons

(15 octobre  1736) ;  — à  la  levée  de  2  miliciens  à

Taulignan  (20 octobre  1739) ;  —  au  port  d’habits

militaires  la  nuit  par  des  contrebandiers  (15 mars

1741) ;  —  à  l’arrestation,  sans  ordre  spécial,  des

passants,» sous  prétexte  qu’ils  sont  fugitifs  ou

absents »  (11 septembre  1743) ;  — à  la  défense  de

retirer les soldats des régiments qui servent à l’armée

(24 septembre  1744) ;  — à  l’assemblée  des  milices

(22 février 1745). — Lettres aux consuls par Vincent,

subdélégué,  demandant  le  nombre  des  officiers

réformés  et  des  jeunes  gentilshommes  qui

désireraient  servir (8 novembre 1733) et des soldats

malades  dans  les  hôpitaux  (31 octobre  1733),  ainsi

que le prix des denrées fournies aux troupes. — Avis

de passages de soldats et listes des jeunes gens qui

doivent tirer au sort.

EE. 7. (Liasse.) — 71 pièces, papier (23 imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 5 4 .  — Ordonnances : du roi Louis

XV,  touchant  les  milices  (25 novembre  1747  et

6 août  1748),  les  déserteurs  (1er janvier  1748),  la

distribution  des  congés  (1er mai  1750),  etc. ;  — de

l’intendant de La Porte, du comte de Marcieu, du duc

de  Belle-Ile,  commandants  en  Dauphiné,  sur

l’arrestation  de  tous  soldats  marchant  isolément

(30 septembre 1747), sur le charroi de 154 quintaux

de fourrage à Crest (1er avril 1748), sur la production

des  titres  de  créances  pour  transports  militaires  en

1744 (6 juin 1749), etc. — Lettres aux consuls : par



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1126

Souchon,  subdélégué,  au  sujet  des  orphelins

d’officiers,  de  9  à  13 ans,  à  admettre  à  l’école

militaire projetée par  S.  M. (3 février  1753),  et des

fournitures de vivres aux troupes qui poursuivent les

contrebandiers (12 novembre 1754) ; — par le comte

de  Marcieu,  envoyant  chez  eux  20  dragons  et  40

chevaux : « Il les faut par préférence loger chez les

Religionnaires, mais  sans  vexations,  ny  animosité

aucune,  les  dragons  ne  devant  point  les

molester, mais  bien  vivre  chez  eux  avec  toute  la

discipline  prescritte  par  les  ordonnances  du  Roy »

(13 avril 1747), etc.

EE. 8. (Liasse.) — 87 pièces, papier (24 imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 8 1 .  — Ordonnances : du Roi, sur

l’assemblée  et  l’augmentation  des  bataillons  de

milices  (1er janvier  1755  et  1er novembre  1757) ;

portant  déclaration  de  guerre  contre  le  roi

d'Angleterre (9 juin 1756) ; pour interdire la vente et

l’achat  des  effets  et  habillements  militaires ;  sur  la

publication  de  la  paix  (3 juin  1763) ;  —  des

intendants  et  commandants  de  la  province,

concernant  les  milices,  le  port  d’armes  (22 mars

1755),  les  officiers  et  soldats  invalides  retirés  chez

eux (5 décembre 1758) et les jeunes de plus de 16 ans

qui doivent rentrer dans leurs communes (21 janvier

1758), etc. — Lettres adressées aux consuls : par de

La Porte, intendant,  au sujet des bandes armées qui

sont entrées dans le royaume (14 mai 1755) ; — par

Moisson,  annonçant  des  passages  de  miliciens ;  —

par  Souchon,  subdélégué,  demandant  2  menuisiers

pour les employer à la construction des vaisseaux de

S. M. (22 février 1756) ; — par Pajot de Marcheval,

sur le logement des cadets gentilshommes comme les

sous-lieutenants (12 septembre 1776), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 57 feuillets,
54 pièces, papier.

1 4 5 8 - 1 5 5 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre le seigneur, en déblaiement des fossés

de la ville ; — contre les propriétaires de maisons qui

s’appuient  sur  les  murs  d’enceinte,  en  paiement  du

tiers  de  la  dépense  confortative  faite  aux  murailles

(1529) ; — contre le seigneur, qui a autorisé l’entrée

de  pourceaux  étrangers  dans  le  bois  de  « Frère

Jehan » ; — contre Nycode, en paiement de pension

(1539) ; — contre Julien et Riaille, pour dommages

aux  bois  communs  (1543) ;  —  contre  Spérant,  en

paiement  de  18  florins,  valeur  d’une  « jeysuble »

qu’il  leur  doit  depuis  la  mort  de  Pierre,  son  frère,

prêtre  (1544) ;  — contre  Nogier,  pour  trouble  à  la

jouissance d’un fossé de 3 cannes près « de la tour de

Costance », du côté du nord, près des murailles ; —

contre Justine de Tournon, mère et tutrice de Philippe

Alleman,  pour  une  cause  non spécifiée  (1545) ;  —

pour  Durand  et  Astier  contre  Barralier,  en

remboursement  de  dépenses  faites  au  sujet  de

la maison par eux achetée dudit Barralier (1458) ; —

pour Pierre Guyon contre Allian et Gambus, consuls,

en paiement d'une créance de 100 florins (1542). —

Copie de la lettre  de François Ier  expliquant que la

défense  du  port  d’armes  à  toute  personne  ne

comprend  point  « les  espées  et  pougnarts »  des

gentilshommes,  qui,  par  état,  doivent  toujours  en

porter (9 juillet 1539). — Règlement, fait en conseil

général,  portant  que  les  propriétaires  ayant  des

dommages à réclamer pour délits  ruraux devront  le

faire avant la Toussaint, à peine de forclusion (6 août

1507).  — Lettres  de Jean de  Chabannes,  capitaine,

conseiller et chambellan du Roi, sénéchal des comtés

de  Valentinois  et  Diois  à  Montélimar,  accordées  à

Guyon pour exiger des consuls ce qui lui est dû par la

communauté (1521), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 5 5 3 - 1 6 0 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre le procureur d’office du seigneur, qui

a  fait  défendre,  sans  droit,  d'entrer  en  ville  la

vendange  par  autre  porte  que  la  porte  Boucharde

(1554) ;  — contre  Allian et  Tortel,  en paiement  de

créance (1576) ; — pour le procureur juridictionnel

d’Antoine  Alleman  de  Champs,  seigneur  de

Tauliguau,  contre  les  consuls  et  habitants,  pour

défrichement  et  coupes  de  bois  (1571) ;  —  pour

Savel  et  Piégay  contre  les  consuls,  en  dommages-

intérêts  pour  avoir  été  retenus  aux  arrêts  à

Montélimar 33 jours, à cause d'une créance de la ville
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à  celle  de  Montélimar  (1575) ;  —  pour  Bondrat

contre les mêmes consuls, en dommages-intérêts pour

l’occupation de sa maison près le Grand Portail, soit

comme logement  du gouverneur,  soit  comme corps

de garde (1576) ; — pour Miracle Taupenas, femme

Ybot, contre Simon, en action hypothécaire ; — pour

Simon  contre  Mondon  et  Callemand,  en  garantie,

pour  ces  derniers  appelant  les  consuls  en  contre-

garantie,  et  pour  les  consuls  contre  Aymé  et

Callemand,  en  arrière-garantie  (1605).  —  Offre  à

Guy de Diez, seigneur du Pègue, de 100 sétiers de blé

en garantie des 450 florins qu’ils lui doivent (1574).

—  Requêtes  des  consuls :  au  juge  du  lieu,  pour

empêcher la sortie des grains de la dîme (1576) ; au

visénéchal  de  Montélimar,  pour  obliger  le  prieur  à

fournir l’huile de la lampe du sanctuaire (1606) ; —

au  Parlement,  pour  obtenir  de  Charles  Esparron,

écuyer,  de  Baile,  Richier,  Isnard  et  autres  de  la

Religion le remboursement aux catholiques d’avances

faites. « En l’année 1567, puys le 1er octobre jusques

environ  le  moys  de  may  année  suyvante,  lesd.

catholiques  auroynt  esté  grandement  foullés  et

trevailhés  tant  par  ceux  de  la  Religion  prétendue

refformée du lieu que aussy par le moderne seigneur

d’Alançon,  longtemps  leur  gouverneur,  et  par  ceux

qui  lors  commandoynt  au  Monteleymar  y

administrant  conseil  qu’ils  appellent  politique,

sçavoir  Me Félix  Bourjac,  lors  seneschal,  Balthezar

Sauvain  et  autres,  tant  pour  les  estapes  fournies,

emprunts  levés  sur  eux  et  garnisons  par  eux

entretenues » (1579). — Extrait de l’inventaire fait à

la  mort  de  Charles  Alleman de Monteynard  devant

Lanticieux,  commissaire  député  du  Parlement  de

Dauphiné, à la requête de dame Hilaire de Gadagne,

sa veuve, et de Jeanne, Catherine, Louise et Claude,

ses filles, mentionnant la seigneurie haute, moyenne

et basse, un bourg ceint de murailles, habité par 386

personnes,  payant des censes, dîmes, lods, fournage

et  mouturage,  un  château  près  de l’église,  en  deux

corps de logis, la maison du four et deux autres, plus

un  grand  bois  « commun  entre  le  seigneur  et  les

habitants » (1609). — Consultation de Claude Guyon

sur  les  tailles :  les  nobles  sont  exempts  des  tailles

royales et delphinales pour les biens qu’ils acquièrent

du tiers état, mais assujettis à la taille négociale, sans

l’être aux tailles pour étapes ou logements militaires

(1572). — Lettre de « Reymond Melluret » au sujet

« de certain droyt de pasturer et lignerer en terre de

Blacons »  prétendu  par  Taulignan ;  il  demande  les

titres  et  promet  de  s’arranger  amiablement  (sans

date).

FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 88 pièces,
papier.

1 6 1 0 - 1 6 2 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Aymé et Callemand, en vérification et

réduction de créance (1611 ) ; — contre Philippe de

Bologne  et  Pierre  de  Vesc,  seigneur  de  Béconne,

alors  en  l’armée  de  Piémont,  en  règlement

d’indemnité due pour garantie d’immeubles par eux

acquis (1626) ; subrogation par le capitaine Annibal

Ybot,  de Montélimar,  procureur des mariés Cartier,

au profit de Bernardin de Vesc, seigneur de Béconne,

pour prendre possession et investiture de la grange de

Saint-Marcel, sur Taulignan, en payant 1,187 livres à

Philippe de Bologne, héritier bénéficiaire de Guy de

Diez,  seigneur  du  Pègue,  et  62 livres  aux  mariés

Cartier  (17 décembre  1610) ;  —  contre  Tortel,

fermier  du  seigneur,  qui  veut  leur  faire  porter  à

Tulette les 80 charges de blé du quarantain (1635) ;

—  pour  François  de  Grolée-Viriville  contre  les

consuls,  en  défense  de  couper  des  chênes,  à  peine

d’amende  (1624) ;  —  pour  Georges  de  Chevalier,

lieutenant  de  châtelain,  contre  lesdits  consuls,  en

paiement de vacations ; — pour Abraham Rousseau,

prisonnier à Montélimar à cause des dettes de la ville,

en  dommages-intérêts  (1632) ;  —  pour  Georges

Mogius,  ministre  à  Tulette,  mari  d’Isabeau  de

Gerente, en paiement d’intérêts des 1,200 livres à lui

cédées  par  Brocheny,  acquéreur  d’une  terre  à

Taulignan  (1635) ;  vente  par  noble  Gaspard  de

Gerente, sieur de Sauvage, à Brocheny de 5 sommées

de  terre  à  Granouillat,  pour  1,200 livres  (18 mars

1631 ) ;  — pour  Marguerite  de Fournier,  veuve de

noble  Charles  de  Ferre,  en  exemption  de  tailles,

comme veuve d’un ancien noble (1636), etc.
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FF. 4. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Jacques  de  Durand,  seigneur  de

Pontaujard, visénéchal de Montélimar, en production

des  titres  qui  exemptent  des  tailles  la  terre  par  lui

acquise  de  noble  Daniel  de  Borel,  seigneur  de

Pontaujard ;  — pour  Mogius contre  les consuls,  en

paiement  de créance  (1637) ;  — pour  Buey,  Mège,

Bagnol,  etc.,  contre  les  mêmes,  en  garantie  de  la

glandée, que le procureur juridictionnel du seigneur

leur  conteste  (1636) ;  — pour  Pierre  et  Charles  de

Bologne contre les consuls, en exemption de tailles

comme anciens nobles et fils de Philippe, qui l’était

de Claude, Claude d’autre Claude, Claude de Milet,

Milet  de Gaspard,  Gaspard de Giraud  et  Giraud de

Guichard et de Sanchette d’Odeffred (1637) ; — pour

Tortel contre les mêmes, en paiement de fournitures

aux gens de guerre (1637) ; — pour Barnier contre

Empta et  Devaux,  en paiement  de créance,  et  pour

Empta contre les consuls, en garantie (1638).

FF. 5. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre les hoirs de Charles de Ferre, sieur de

La Verrière, en paiement de tailles, comme imposés

aux  rôles  depuis  plusieurs  années  et  habitant  la

Provence (1641) ; reconnaissances par noble Claude

Ferre, verrier à Réauville, à noble Antoine Roland et

à R. P. Jean d’Urre, abbé d’Aiguebelle, seigneurs de

Réauville (7 décembre 1553), et par noble Raymond

de  Ferre,  verrier  à  Montlucet,  aux  mêmes

(30 novembre  1553) ;  l’un  et  l’autre  se  déclarent

« leurs  bons  et  loyaux  sujets  et  juridiciables » ;  —

pour  Lauzière  contre  Peyrol,  en  paiement  de

promesse  (1641) ;  —  pour  Mancelon  contre  les

consuls, en paiement de 15 livres qu’il a payées pour

la communauté.

FF. 6. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 5 5 4 - 1 6 4 3 .  —  Procédures  pour  les

consuls contre Anne et Françoise de Meilleuret, filles

de Scipion et de Françoise Simon, et contre Raymond

de Meilleuret,  seigneur  de La Bâtie-Blacons,  prieur

de  Saint-Laurent-de-Marsanne,  tuteur  des  intimées,

en paiement des tailles de leurs fonds. — Ordonnance

de l’intendant de Sève au sieur de Blacons de prouver

sa noblesse (29 novembre 1641). — Reconnaissance

de censes à Diane de Poitiers, baronne de Sérignan,

pour immeubles à Camaret, par Raymond Meilleuret,

docteur  ès  droit,  d’Avignon,  fils  de  Bertrand

(8 février  1554).  Mémoires des parties :  les consuls

soutiennent  que  les  nominations  de  Raymond  aux

fonctions de gouverneur d’Orange, d’envoyé auprès

du pape, de vice-recteur du Comtat de 1559 à 1599 et

de  bailli  de  Saint-Paul-trois-Châteaux  supposent  la

noblesse, mais ne la prouvent pas ; que les enquêtes

ne  sont  plus  décisives  et  que  Scipion,  père  des

intimées,  en  épousant  en  1634  Françoise  Simon,

imposée  aux  tailles,  est  devenu  propriétaire  à

Taulignan.

FF. 7. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 7 .  — Procès-verbal de visite par

Tortel,  procureur d’office,  le consul et des notables

d’une  étendue  de  200 sétérées  de  bois  incendiés  à

Combe-de-Varsonnière (1645). — Procédures : pour

Tortel  et  Callemand,  exacteurs  des  tailles,  contre

Brocheny, en paiement de sa cote ; — pour Givodan

contre les consuls, en paiement de ses vacations de

châtelain  (1643) ;  —  pour  Peyrol,  emprisonné  à

Montélimar  à  cause  de  tailles  en  retard  de  la

communauté,  contre  les  consuls,  en  dommages-

intérêts (1646) ; — pour Taulier contre les mêmes, en

paiement  de  créance ;  —  pour  Courjon  et  ses

adhérents  contre  les  consuls,  en  réformation  du

cadastre (1646) ;— pour François de Grolée-Viriville

contre les consuls, en défense de couper du bois vif,

ne  leur  attribuant  que  le  bois  mort  pour  leur

chauffage (1647), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 7 - 1 6 4 9 .  —  Procès-verbal  de  visite

d’une portion de la forêt incendiée et de l'état de la
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glandée  (1648).  —  Procédures :  pour  les  consuls

contre François de Grolée-Viriville, en maintenue de

leurs  droits  d’usage  dans  la  forêt ;  copie  de  la

transaction de 1510 à ce sujet ;  — pour Callemand

contre les consuls, en assistance de cause. Callemand,

poursuivi par Tortel en paiement de cote de taille, lui

remit  en  compensation  une  créance  sur  la

commune ; mais il s’agissait de la taille royale et non

de la taille négociale, d’après les intimés (1647) ; —

pour  Tortel,  procureur  d’office,  contre  Maréchal,

accusé de dévastation dans les bois (1649) ; — pour

Roche  et  pour  Mancelon  contre  les  consuls,  en

paiement de frais et de créance (1649), etc.

FF. 9. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 5 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  François  de  Grolée-Viriville,

en maintenue  de  leurs  droits  d’usage  dans  la  forêt

(1650) ; contre Jean de Châtelard, mari de Françoise

de Meilleuret, et Françoise Simon, veuve de Scipion

de Meilleuret, en paiement de tailles. Consultation de

Blanc, substitut du procureur du pays, favorable aux

demandeurs ;  arrêt  du  Parlement  de  Grenoble

reconnaissant aux défendeurs leur ancienne noblesse,

parce  que  l’aïeul  et  le  bisaïeul  de  Scipion s’étaient

qualifiés  nobles  (5 août  1654) ;  —  pour  Lauzière,

fermier des droits seigneuriaux, contre Jean Mourin,

en  paiement  de  cense  (1650) ;  — pour  Pelissier  et

Piégay et les héritiers de Philippe de Bologne contre

les consuls, en paiement de créances, etc.

FF. 10. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 6 .  — Procédures :  pour  Empta,

Monteillet,  Guichard,  etc.,  contre  Lauzière,

Callemand et  autres,  qu’ils  accusent  d’avoir  vérifié

leurs propres créances et celles de leurs amis, au lieu

de  vérifier  toutes  celles  qui  pèsent  sur  la

communauté,  selon  leur  commission  et  les  arrêts

(1650) ;  —  pour  Callemand  et  Fabre,  héritiers  de

Savel, créancier de la commune, contre Tardieu, en

paiement de la cote d’écart attribuée aux demandeurs,

et  contre  les  consuls,  en  garantie  (1656),  celui-ci

refusant de payer, etc.

FF. 11. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 9 .  —  Procédures :  pour  Broc

contre  les  consuls,  en  délivrance  d’un  certificat  de

bonnes  vie  et  mœurs  et  de  catholicité,  qui  lui  est

nécessaire pour être nommé notaire (1656) ; — pour

Javel  contre  les  consuls,  en  remboursement  de

somme payée à son acquit. Tout le procès roule sur le

point  de  savoir  « si  la  contribution  que  la

communauté  a  dû  faire  pour  la  subsistance  d’une

compagnie  de M. de Montanègre  doit  être  liquidée

sur le pied des 100 feux portez par le dernier ordre de

M.  le  duc  de  Lesdiguières,  à  compter  de  l’entrée

jusqu’à  la  sortie  de  Saou ».  Or  elle  a  séjourné  42

jours et à 7 livres 4 sols par jour, il est dû 302 livres,

plus 9 pour  frais  divers (1653) ; — pour Brocheny

contre  les  consuls,  en  paiement  de  créance.  —

Consultation de Bernard sur la réclamation d’intérêts

faite  par  Pelissier,  cessionnaire  de  Charles  de

Villeneuve,  prieur  commendataire.  Il  pense  que  les

intérêts sont dus seulement pour les 26 livres qu’il a

avancées pour achats d’ornements de l’église (1655),

etc.

FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 31 feuillets, 41 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Jean  de  Châtelard,  sieur  de  Vaux,

Françoise  de  Meilleuret,  sa  femme,  et  Françoise

Simon, veuve de Scipion de Meilleuret, en paiement

de tailles (1658). Arrêt du Conseil privé, du 15 juillet

1658, ordonnant l’exécution des arrêts de la Cour des

aides  de  Vienne  et  du  Parlement  de  Grenoble

déclarant exempts de tailles les intimés. — Lettres :

des consuls, touchant leur résolution d’en appeler de

l’arrêt du Parlement de Grenoble au Conseil du Roi

(26 mai  1655) ;  —  de  Foucault  aux  consuls ;

« L’affaire  ayant  été  jugée  contradictoirement  à

Grenoble,  sans que vous ayez décliné la juridiction

du Parlement, il faut déférer à l’authorité des choses

jugées… Si les parties estoient receues à se pourvoir
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au  Conseil  contre  les  arrêts  qui  les  condamnent,

toutes celles qui ont perdu ne manqueroient pas de

s’y pourvoir. » Il espère cependant obtenir cassation

de l’arrêt (27 décembre 1658). Il annonce, le 5 juillet

1659, que la perte de leur procès a passé avec 2 voix

seulement et avec cette clause « qu’il leur seroit libre

de  se pourvoir  par  la  voie de  requeste  civile,  pour

marquer qu’il y a quelque chose à redire en l’arrest

du Parlement » (5 juillet 1659) ; — de Brissaut, leur

conseillant  d’employer  Charpilliat,  « fort  intelligent

dans les affaires de la province pour ce qui regarde

les tailles ». « M. de Nemours mourut mardy au soir

14,  dans  l’hostel  de  Longueville ;  M.  le  prince  de

Conty  est  à  l’extrémité,  estant  abandonné »

(11 janvier 1659). Le 7 février suivant, il réclame des

mémoires et ajoute : « Les vivres augmentent de jour

en jour par le retardement des denrées, qui ne peuvent

venir. IL y a 27 jours qu’il ne cesse de pleuvoir peu

ou prou. On a abandonné une partie du pont Saint-

Michel, appréhendant qu’il ne tumbe comme le pont

aux  Mines. »  Le  28 février,  après  une  demande

d’argent, il dit que le désordre arrivé à Aix fait grand

bruit.  A  la  date  du  18 avril,  il  annonce  que  M.

Foucault  a  fait  sa  minute  de  production  et  que

plusieurs  juges  qu’il  a  vus  lui  opposent  l’arrêt  de

Grenoble. Le 4 avril, sa lettre porte : « II y a un mois

qu’il  ne  s’est  pas  passé  jour  que  l’on  n’aye  fait

justice, rompu ou pendu et presque tous des soldats

du régiment des gardes. » Enfin,  le 27 juin 1659, il

annonce  la  perte  de  leur  procès :  « L’arrest  de

Grenoble nous a coupé la gorge, » etc.

FF. 13. (Liasse.) — 49 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 0 - 1 6 6 9 .  — Procédures pour Brocheny

contre  les  consuls,  en  garantie  de  créance.  Le

24 décembre  1652  la  communauté,  redevable  au

demandeur de 2,274 livres, lui remit outre sa cote un

écart  de  1,651 livres,  sur  lequel  Jullien fut  compris

pour 148 livres. Il  le fit  saisir, et comme il résistait

encore,  Brocbeny  assigna  la  commune  en  garantie.

Mémoire des consuls exposant que les communautés

doivent  garantir  la  solvabilité  des  débiteurs  cotisés

dans leurs rôles d’écart  pendant un an seulement,  à

partir  du jour de l’assignation. Or,  cette assignation

remonte à 1653 et sa demande à 1660.

FF. 14. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 9 .  —  Suite  du  procès  de

Brocbeny contre les consuls. Arrêt du Parlement, du

5 juillet 1664, condamnant ces derniers à le garantir

de la cote d’écart.  — Procédures : pour les consuls

contre  Escolle,  en  remboursement  des  frais  de

nourriture  d’un  enfant  exposé  (1664) ;  —  pour

Combet, receveur de l’Élection, et la veuve Baratier

contre  les  mêmes,  en  paiement  de  taille  arriérée

(1664) ;  —  pour  Pellapra,  procureur,  contre  les

mêmes,  en  paiement  « de  patrocines »  (1664) ;  —

pour Guyon, notaire, de Nyons, contre les mêmes, en

paiement  de 240 livres,  prix  des  offices  d’auditeurs

des comptes (1666), etc.

FF. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 89 pièces,
papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 9 .  — Procédures : pour Bernard,

de Vesc, contre les hoirs de Scipion de Meilleuret, en

paiement de créance. Arrêt du Parlement qui rejette

l’appel  de  Françoise  de  Meilleuret  et  charge  des

experts de régler des intérêts dus (7 septembre 1667).

Lettre  de  Peysson,  du  8 septembre :  « Il  y  eut  hier

arrest en l’affaire de votre communauté de Taulignan

contre la Delle Melluret et le Sr Bernard, par lequel

votre communauté est condamnée suivant ses offres à

remplacer  aud.  Bernard  ce  qui  sera retranché de  la

cotte d’escart de lad. Melluret lors de la vérification

ordonnée, dans laquelle on aura esgard aux aydes que

la  communauté  a  heu… »  Contrat  de  mariage  de

noble Scipion de Meilleuret des Seguins, coseigneur

de La Buisse et La Bâtie, avec Françoise Simon, fille

du  capitaine de ce nom et  de Marguerite  Guichard

(14 mai 1634).  Inventaire des titres produits devant

Dugué, intendant, par les consuls et par noble Pierre

de Meilleuret des Seguins et Françoise de Meilleuret,

femme de noble Jean de Châtelard,  d'après lesquels

Raymond aurait  épousé Claire des Seguins, fille de

Bertrand,  simple  marchand,  en  1527,  et  obtenu  la

charge de gouverneur d’Orange et laissé Jean, qui en
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1563 fit hommage et eut en 1564 de Diane de Javelly

Raymond  II,  Pierre  et  Scipion,  ce  dernier  père  de

Françoise,  etc. ;  —  pour  Chalamand,  Comte  et

Bernard contre les consuls, en paiement de créances

(1660) ; — pour les consuls contre noble Gédéon de

Berger,  seigneur  d'Alençon,  mari  de  Marguerite  de

Bologne,  héritière  de Mondon Callemand,  en appel

de  sentence  arbitrale  qui  lui  alloue  des  sommes

auxquelles il n’a pas droit (1660) ; — pour Aulagne

et  Marchier,  consuls  sortants,  contre  Manselon  et

Charles, leurs successeurs, en décharge des archives,

dans le coffre et dans l’état qu’ils les tenaient de leurs

devanciers (1664).

FF. 16. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 52 pièces,
papier.

1 6 6 7 - 1 6 6 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls, ayants-droit de Brocbeny, contre Jullien, en

interposition de décret sur encans d’immeubles à lui

saisis  (1669) ;  —  pour  Dupré,  bourgeois  de

Taulignan,  mari  d’Isabeau  de  Gérente,  contre  les

consuls, en remboursement des frais faits à la suite de

son inscription par eux au rang des nobles, bien qu’il

ne  prenne  pas  cette  qualification  (1667) ;  —  pour

Guyon,  notaire  à  Nyons,  contre  lesdits  consuls,  en

paiement de l’office d’auditeur des comptes, malgré

sa suppression (1667) ; — pour Magnet, receveur des

tailles,  contre  Giroard,  en  paiement  de  sa  cote

(1670) ; — pour les consuls contre ceux d’Alançon et

d’Aleyrac,  en  paiement  de  leur  part  des  gages

d’Empta, secrétaire-greffier (1669), etc.

FF. 17. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 6 8 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  les  habitants  de  Salles  et  les

propriétaires  voisins  de  la  forêt,  pour  dévastations

commises  et  défrichements  (1670) ;  —  pour  D.

Martin, chamarier de Cruas, prieur « de S. Martin des

Houlmes », et le syndic de Cruas contre les consuls,

en vérification de leur créance (1671).  Copie d’une

transaction du 3 janvier 1581 entre Monteillet, prieur

dudit Saint-Martin, et Pierre Le Normand, mandataire

de  noble  Antoine  Alleman,  seigneur  de  Taulignan,

qui maintient à celui-ci, par droit de prélation, deux

terres et les bâtiments ruinés du prieuré, sauf toutefois

« le  presbytère »,  à  la  condition  de  recevoir  des

consuls  une  pension  de  8  écus ;  — pour  la  veuve

Baratier  contre  les  consuls,  en  paiement  de  tailles

arriérées (1681), etc. — Requête des consuls au juge

du lieu pour empêcher tout dépôt de buis et de fumier

dans les rues et fossés (1675), etc.

FF. 18. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 7 3 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Gourjon,  Gambus,  Penel,  etc.,  en

punition  d’enlèvement  de  bois  et  usurpation  de

terrain dans la forêt  (1696) ; — pour Bonnet,  curé,

contre les consuls, en fourniture de logement (1694).

Lettre de Peysson aux consuls : « Le sieur Bonnet a

tort de vouloir accuser Calameau… ; car au point de

l’arbitrage ce fut  lui  qui  ne voulut  pas convenir  du

tiers proposé : il vouloit un compromis à l’aveugle,

sans  connoissance  de  cause,  et  vostre  conseil  ne

vouloit compromettre que sur la fin de non recevoir

ou transiger ; le sieur Bonnet vouloit qu’on jugeât le

principal sans parler de la fin de non recevoir et il se

retira  là  dessus  sans  vouloir  plus  s’assembler  ni

convenir d’un tiers » (29 mai 1694) ; — pour Tortel,

receveur des tailles, contre Gourjon, en paiement de

sa cote (1716) ; — pour François Ollivier, comte de

Senozan,  maître  des  droits  de  Jeanne-Anne-

Madelaine  de  Grolée-Viriville,  contre  la  commune,

en défense de couper du bois dans la forêt, si ce n’est

pour  l’usage  des  habitants  (1722).  Mémoire  des

consuls :  M. de Châteauvieux,  auquel  le seigneur  a

vendu  724  pins  et  non  250,  n’est  pas  verrier  à

Taulignan, mais  à  Poët-Laval ;  la  forêt  n’a  pas  2

lieues  de  pays, mais  une  seule  (1727).  Rapport

descriptif  de ladite forêt :  elle a 1,194 sommées ou

2,985,950  toises,  sur  lesquelles  993,950  sont

affectées aux droits d’usage de la commune (1731),

etc. — Lettre de M. de Senozan, leur recommandant

de s’entendre avec son mandataire pour éteindre toute

difficulté et réprimer tous abus (13 mai 1727).
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FF. 19. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 48 feuillets,
94 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 5 .  — Suite du procès du seigneur

contre  la  commune.  —  Requêtes  au  Roi  et  à  son

Conseil en appel du jugement des commissaires de la

réformation des bois du 24 mars 1733. Copies de cet

arrêt, de celui du Conseil d’État qui évoque l’affaire

au  Conseil  des  finances  et  de  celui  de  ce  Conseil

confirmatif  du  jugement  de  1733.  —  Lettres  aux

consuls : par d’Angervilliers et Vincent, intendant et

subdélégué :  « Le  Roy  est  informé  de  l’esprit  de

révolte  qui  règne  parmi  les  habitants  de  Taulignan

contre  les  droits  de  M.  de  Senozan  et  contre  ses

officiers. S’ils continuent leurs manœuvres, S. M. les

punira par les voyes de la plus grande rigueur, et s’ils

ne  se  conduisent  pas  dans  les  règles  d’une  juste

subordination, elle prendra des résolutions fâcheuses

pour les contenir » (31 mars 1734) ; — par Romieu,

annonçant  que  leur  affaire  a  été  portée  au  Conseil

privé,  où elle aurait été examinée par une vingtaine

de commissaires,  et  ensuite rapportée à la direction

des  finances,  composée  de  plus  de  50  conseillers

d’État ou maîtres des requêtes. « mais M. de Senozan

a trouvé le moyen, par son crédit, de la faire évoquer

par  devant  M.  le  contrôleur  général  des  finances,

auquel M. Baudry en fera le rapport. Cette évocation

n’est pas favorable à votre communauté » (25 janvier

1734), etc. Mémoires et requêtes des parties : ceux de

la commune lui  attribuent  la forêt  et le cadastre de

1637  a  suivi  cette  croyance ;  ceux  du  seigneur

revendiquent la forêt pour lui et regardent les droits

d’usage comme une simple faveur de sa part, etc.

FF. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 30 feuillets,
74 pièces, papier.

1 7 3 5 - 1 7 6 9 .  —  Suite  du  procès  entre  le

seigneur et les habitants au sujet de la forêt, de la pâte

donnée  au  fermier  du  four  de  Mme de  Taulignan

(1766)  et  du  droit  de  mouture.  Procès-verbal  de

reconnaissance de la forêt  et établissement du quart

de  réserve  par  Sibeud,  maître  particulier  à  Die,

Cuchet, géomètre, etc. Elle a 1,131 arpents, dont 282

en  quart  de  réserve.  Les  848  arpents  restant  à  la

commune  sont  divisés  en  25  parties  (1735).  —

Lettres : de Romieu aux consuls : le 11 juin 1740, il

dit que « M. de Senozan a eu le crédit d’obtenir, dans

le temps que la communauté alloit produire ses titres,

un  arrest  du  Conseil  des  finances  par  lequel,  sans

avoir vu les titres, les ordonnances dont estoit appel

ont esté confirmées » ; le 12 avril 1742, il réclame ses

frais et ajoute que, « l’arrêt étant l’effet de la faveur

de M. de Senozan,  la communauté  pourrait  revenir

contre » ;  le  18 janvier  1745,  il  ajoute,  en  leur

envoyant quittance : « Je me fais une véritable peine

de mettre que la communauté n’a eu ce procès contre

M. de Senozan qu’avec déplaisir, mais que quelque

personne  mal  intentionnée  l’a  fait  naistre  mal  à

propos à ce seigneur, parce que je suis persuadé que

la communauté  avoit  bon  droit  et  que  sa cause  est

juste ; » — de Souchon, au sujet de leurs difficultés

avec le prieur, de Vignon, au sujet du luminaire, qu’il

leur conseille de terminer par un arbitrage (1754) ; —

de  M.  de  Castillon,  vicaire-général,  doyen  de

Grignan, les félicitant de leur dessein d’accepter un

arbitrage : « Je ne crois pas que M. votre prieur refuse

d’en passer à la décision de qui vous trouverés bon »

(8 mars  1754) ;  —  de  Vignon,  prieur,  acceptant

l’arbitrage (2 mars 1754) ; — de Pajot, intendant, les

renvoyant  au  Parlement  pour  connaître  leurs  droits

sur  la  police  des  cabarets  et  places  publiques

(26 juillet  1762) ;  — de Mme de  Viriville-Senozan,

annonçant qu’elle ne veut renoncer ni à ses droits ni à

ceux de ses fermiers et qu’elle ne s’oppose pas à leur

refus  de  droits  indus  (31 décembre  1765) ; mais

qu’ils  ne  doivent  pas  s’immiscer  dans  la  police  et

justice,  ni  empêcher  le  don  volontaire  de  pâte  au

fournier (23 janvier 1767).

FF. 21. (Liasse.) — 82 pièces, papier (1 brochure in-
4°, 26 pages, imprimée).

1 7 7 1 - 1 7 9 3 .  —  Procédures :  pour  Martin,

Fuzan  et  Gras  contre  les  consuls,  en  paiement  de

travaux  faits  pour  eux  sur  la  route  de  Lyon  en

Provence (1771) ; — pour les consuls contre Combe

et  Brunet,  meuniers,  en  observation  des  clauses  de

leur  titre.  Mémoire  imprimé  de  Pison  du  Galand,

concluant au déboutement de Mme de Senozan et à la
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condamnation de Combe à rendre le même poids en

farine  qu’en  grains,  déduction  faite  du  droit  de

mouture au 5% (1772) ; — pour les consuls contre

Mme de Senozan, en revendication de la forêt (1791-

1793).  Consultation  de  Piat-Desvial,  Duchesse  et

Barthélemy :  l’examen des  titres établit  la propriété

du  seigneur ;  la  prétention  contraire  de  la

communauté « est dépourvue de consistance ». Quant

au cantonnement,  la révision en est prescrite et une

seule  ressource  lui  reste :  c’est  la  demande  aux

tribunaux  ordinaires  que  le  seigneur  « soit  tenu  de

parfaire  la  contenance  accordée,  d'après  le  nombre

des familles et des individus, et fixée par les arbitres à

397 sommées, soit une sommée par chaque chef de

famille ;  car  à  cet  égard  il  n’y  a  pas  eu  de

prescription ».  Touchant  la  restitution  des  tailles  à

réclamer  pour  le  terrain  non  compris  dans  le

parcellaire  noble,  les  avocats  ne  l’estiment  pas

fondée, le seigneur demeurant exempt des tailles.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 111 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 6 6 .  —  Baptêmes  par  Mounier,

Barbier, Thomé, Faure, De Croso et Simon, curés de

Saint-Vincent  de  Taulignan,  diocèse  de  Die :  le

9 juillet 1626, de Françoise de Grolée, fille du comte

de Viriville et de Marie de Monteynard ; — le 25 juin

1634,  de  Suzanne  de  La  Vallée,  fille  de  Pierre,

Égyptien,  tenue  par  François  de  Grolée ;  —  le

12 février  1636,  de noble Jean de Melhoret,  fils de

Scipion et de Françoise Simon ; — le 14 mars 1638,

d’Anne, et le 16 août 1640, de Françoise de Melhoret

(Meilleuret),  filles  des  mêmes père  et  mère ;  — le

5 février  1651,  de  Marie  de  Chevalier,  fille  de

Gaspard,  seigneur d’Istras,  et  de Marie Bernard,  de

Vesc ;  — le 13 août  1651,  de  Jean-Antoine  Dupré,

fils de noble Antoine et d’Isabeau de Gérente ; — le

24 juillet  1655,  supplément  aux  cérémonies  du

baptême  de  Marie-Catherine  de  Viriville,  fille  de

Charles,  comte  de  Viriville,  gouverneur  de

Montélimar, et de Catherine de La Tivolière, etc. —

Le 6 juin 1649, bénédiction de la grosse cloche.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 198 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 9 2 .  — Mariages et sépultures par

Thomé, Faure, Du Cros, Simon et Bonnet, curés. —

Mariages : le 29 janvier 1636, de Jacques Chambon,

chirurgien, de Grignan, fils de Guigues, avec Louise

Ducros ; — le 2 avril 1631, de noble Pierre de Lovat,

sieur  de  Luppé,  fils  de  Claude,  du  diocèse  de

Grenoble, avec Isabeau de Chabestan, fille de Guy et

de  Cécile  de  Gaste,  tous les deux au  service  de  la

comtesse de Viriville ;  — le 26 novembre 1658,  de

noble Gaspard de Chevalier d’Istras, fils de feu Jean,

avec Isabeau Isnard, veuve de noble Philippe de Ferre

de La Verrière ; — le 30 novembre 1663, de Pierre

Bruson, lépreux, avec Françoise Roche, lépreuse, etc.

—Sépultures :  le  14 juin  1642,  de  Jeanne  de

Monteynard, femme de François de Grolée, âgée de

45 ans ; — le 15 février 1653, de François de Grolée,

gouverneur  de  Montélimar,  âgé  de  70 ans ;  —  le

29 juin 1677,  d’autre  François  de Grolée,  baron  de

Viriville, avec l’assistance de 29 prêtres, etc.

GG. 3. (Registre.) - In-4°, 191 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes  par  Bonnet,

curé. — Le 13 juillet 1667, bénédiction de la grosse

cloche,  appelée  Anne,  et  le  21 juillet  1669,  d’une

autre  cloche,  appelée  Marie-Madelaine.  —

Abjurations :  de  Catherine  Guyon,  âgée  de  80 ans ;

— de Benoit  Maguet,  à Grenoble,  dans la chapelle

royale de la Propagation de la Foi.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 358 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 1 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bonnet et Raymond, curés.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Raymond et Cornud, curés.
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GG. 6. (Registre.) — In-4°, 116 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Cornud,  curé.  — Mariage,  le 16 juin

1739,  de  noble  Charles  de  Bouillane,  verrier  à

Taulignan, fils de feu Ozéas et d’Anne de Ferre, avec

Madelaine Broc. — Baptême, le 11 décembre 1746,

d’Antoine de Bouillane,  leur  fils.  — Sépulture à  la

campagne, le 1er juillet 1746, de Françoise de Saulses

de La Tour, femme de noble Philippe de Fontguéry,

protestante, etc.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Cornud et Jayme, curés. — Mariage, le

14 novembre  1768,  de  noble  Jean-François  de

Virgile, fils de Jean-Louis et de Jeanne Bertrand, de

Poët-Laval, avec Catherine Livache. — Baptême, le

6 juillet  1761,  de  Marguerite-Perside  de  Bouillane,

fille d’Antoine et de Perside Marcel. — Sépultures :

le  13 mars  1760,  d’Antoine  de  Bouillane,  fils

d'Antoine, sieur de La Serve, et de Perside Marcel ;

— le 6 février 1769, de Pierre Cornud, curé, âgé de

82 ans ; — le 29 mars 1756, de Charles de Bouillane

à la campagne, comme protestant, etc. — Protestation

de  Cornud,  curé,  contre  la  bénédiction  du  Saint-

Sacrement établie chez les Augustins, au préjudice de

la confrérie du Saint- Rosaire et de la quête pour les

âmes (9 mai 1755), etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 7 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Jayme et Rolland, curés. — Baptêmes :

le  14 mars  1778,  de  Marie-Anne-Françoise  de

Bouillane, fille de Pierre et de Marie de Bouillane. —

Sépulture, le 11 janvier 1776, d’Antoine de La Serve

de Bouillane, veuf de Rose Marcel, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Rolland, curé. — Mariages : le 17 août

1780, de noble Guillaume de Passion, fils de Pierre et

de  Jeanne  Léger,  de  Taulignan,  avec  Catherine

Reynaud ; — le 11 juin 1782, de noble Jean-François

Virgile  de  La  Cassaigne,  fils  de  Jean-Louis  et  de

Jeanne  Bertrand,  avec  Thérèze  Buis,  etc.  —

Sépultures :  le  28 octobre  1780,  de  Marie  de

Bouillane, fille de Pierre ; — le 3 novembre 1790, de

Jean-François Virgile de La Cassaigne, gentilhomme

verrier, âgé de 50 ans, etc.

GG. 10. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 7 9 0 .  —  Procès-verbaux  de  visite

de  la paroisse :  par  Humbert  de  Valernod,  abbé  de

Saint-Ruf,  assisté  de  Mathieu  de  Garnier,  syndic

général  de  l’ordre,  et  de  Teyssier,  notaire.  Jean-

Scipion  du  Pilhon,  chanoine  de  Die,  est  prieur

commendataire ;  Antoine de Châtelard,  religieux  de

Saint-Ruf,  sacristain,  et  Claude  Bovet,  curé.  Le

prieuré  est  sous  le  vocable  de  Saint-Vincent ;  la

sacristie  est  voûtée,  les  ornements  en  bon  état ;  la

chapelle de Saint-Vincent, du côté droit, a 45 livres

de  revenus ;  la  chapelle  de  Sainte-Catherine,  à

gauche, desservie par les Augustins, en a 48 ; celle de

Notre-Dame-des-Auges n’a ni patron, ni fondation ;

celle  de  Saint-Blaise,  dont  le  seigneur  est  patron,

rapporte 100 livres  à  son recteur ; il  y a 3  cloches,

dont une sert pour l’horloge ; le prieuré au- dessous

de  l’église,  dont  il  ne  reste  plus  que  quelques

masures,  n’est  plus  qu’un  « plassage  vacant » ;  le

prieur  devra  faire  blanchir  le  chœur  de  l’église  et

acquérir  un  tableau  de saint  Vincent  pour  le  grand

autel ; les châtelain, consuls et notables se plaignent

que dans une paroisse de plus de 400 maisons il n’y a

souvent  qu’une  messe  basse,  à  cause  de  la

mésintelligence  du  curé  et  du  sacristain,  et  il  est

défendu au sacristain de Châtelard de s’absenter les

dimanches et fêtes, etc. (5 juin 1674) ; — par Armand

de Montmorin, évêque de Die : la nef de l’église n’est

ni  voûtée,  ni  lambrissée,  « le  tablement  en  est  si

inégal  qu’on  ne  peut  y  marcher  qu’avec  peine,  à

cause  des  sépultures  que  les  particuliers  prétendent

avoir » ; le cimetière entoure l’église; les comptes de

l’hôpital ne sont pas rendus devant le prieur ou curé,

etc.  (9 décembre  1693) ;  —  par  Daniel-Joseph  de
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Cosnac, évêque de Die : sur la demande des consuls,

le prélat ordonne que la nef sera agrandie de 3 toises ;

il interdit la chapelle rurale de Saint-Martin, « attendu

l’état indécent dans lequel elle se trouve par l’usage

profane  qu’on  en  fait, »  prescrit  des  réparations  à

celle  de  Saint-Marcel,  ordonne  la  démolition  de

l’autel  de  la  confrérie  du  Rosaire,  unie  à  celle  de

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,  etc.  (5 octobre

1737).  — Acte de fondation de la mission, de 4 en

4 ans, par le corps des catholiques, au moyen d’une

rente  annuelle  de 15 livres  (20 novembre  1672).  —

Baux à ferme : par Jean-Scipion du Pilhon, prieur, à

Lauzière  de  la  dîme  du  blé,  seigle,  orge,  avoine,

millet,  légumes,  agneaux et  vendange,  des terres  et

pré de l’Étang, du bâtiment dit de Saint-Pierre, du pré

des  Sauces,  de  la  terre  voisine  du  jeu  de mail  et

généralement de tous les biens du prieuré, pour 6 ans

et 1,104 livres par an (6 mars 1689) ; — par François

de Vignon, prieur, à Devaux de la dîme et des biens

du prieuré, pour 8 ans et 1,950 livres par an (3 avril

1736).  —  Requêtes :  des  consuls  et  habitants  au

Parlement de Dauphiné pour obtenir informations sur

les  violences  et  la  conduite  scandaleuse  de  M.  de

Châtelard, sacristain (1666) ; à l'évêque de Die pour

avoir  permission  de  travailler  les  jours  de  fêtes  au

moment  de  la  récolte  (11 mars  1679) ;  pour  faire

ordonner  à  Claude  Bonnet,  curé,  de  « bénir  et

cellebrer  les mariages,  faire les enterrements de ses

paroissiens  notoirement  pauvres  sans  exiger  ni

demander  aucune chose »,  ce qui leur  est  accordé ;

relativement aux riches,  dont il  exigeait  5 sols pour

une  messe,  outre  les  253 sols  règlementaires,

l’évêque ne donne aucune réponse (27 juin 1723) ; et

de ne recevoir pour les baptêmes que ce qui lui sera

volontairement donné par les parrains et marraines ;

pour  obliger  le  sacristain  à  la  résidence  ou  pour

nommer  un  vicaire,  suivie  d’une  ordonnance  de

Gaspard-Alexis de Plan des Augiers chargeant Boyé

de desservir la sacristie, à 275 livres par an (1763) ;

—  de  du  Pilhon,  prieur,  à  l’évêque,  pour

être maintenu en son droit de nommer le prédicateur

du carême (1689) ; — des curé, échevins et consuls

pour  obtenir  du  prieur  un  2e vicaire  (1763),  la

population  comprenant  1,300  communiants  et  350

enfants  et  les  revenus  du  prieur  atteiguant

1,446 livres, toutes charges payées ; — de Cornud à

l’intendant pour avoir un logement ou une indemnité

(sans  date).  — Lettres :  de  d’Eurre  de  La  Touche,

prieur, se plaignant des dépenses que la communauté

lui  occasionne et  qui  s’élèvent  à  plus de 200 livres

par an (sans date) ; — de Sauvain, son fermier, sur le

même  sujet  (6 mars  1576) ;  — de  Dailhe,  vicaire-

général,  touchant  la  difficulté  de  remplacer  M.

Reymond (3 janvier 1721) ; — de Pison du Galland,

sur  divers  points :  150 livres  à  un  2e vicaire,

réparations  à  l’église  et  fourniture  d'ornements,

résidence du sacristain et affectation des fruits de son

bénéfice  à  un  P.  Augustin,  qui  fera  le  service.

Touchant le vicaire, il faut au préalable une décision

de l’évêque ; pour les réparations, le prieur les doit ;

quant au sacristain, s'il y a un titulaire, c’est à lui qu’il

faut s’adresser et non au prieur (27 mars 1763) ; —

de Boyé, vicaire, annonçant qu’il ne partira pas sans

être  assuré  de  son  traitement  (16 novembre  1763),

etc.

GG. 11. (Liasse.) — 29 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 7 3 - 1 7 6 5 .  —  Ordonnance  d’André

d’Exéa,  visénéchal  du Valentinois et  Diois,  pour la

publication des lettres du Roi octroyant « sauvegarde

et seureté à ceux de la nouvelle opinion qui, s’etant

absentés,  se  retireront  dans  leur  domicile  dans  le

delay de quinzaine » (11 janvier 1373). — Vente par

Mancelon à Armand,  Chastain,  Faure,  etc.,  agissant

au nom des protestants, de 1 éminée et demie de terre

près du chemin allant à la Riaille, pour y construire

leur temple, au prix de 60 écus (4 octobre 1601). —

État  des  abjurations  reçues  en  1683 :  Catherine

Varembon,  Jean  Gras  et  ses  enfants,  Blanchard

(Pierre)  et  sa famille,  etc.,  auxquels  il  est  distribué

354 livres.  —  Commission  donnée  par  Bouchu,

intendant,  à  Raymond  Dallon,  procureur  à

Montélimar,  d’administrer  les  biens  des

Religionnaires  ou  nouveaux  catholiques  des

bailliages de Montélimar et Saint-Paul qui sont sortis

du royaume (29 mai 1686). — Certificat du secrétaire

de Taulignan constatant l’absence de Gédéon Chirol

et  d’Isaac  Carvier,  l’un  après  avoir  abjuré,  sans

laisser de biens (19 juillet 1686). — Bail à ferme par
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Rounat,  commis  du  domaine,  aux  consuls  de

Taulignan des biens des Religionnaires fugitifs, pour

2 ans et 310 livres par an (3 mai 1689). — Extrait des

rôles du dixième pour les biens desdits Religionnaires

pour  Judith  Peytier,  dont  les  biens  sont  affermés

30 livres à Blanc (1735). — Affiche des biens à livrer

en  rente  perpétuelle :  Ferrand,  de  Saint-Paul,

une maison  et  fonds  de  terre ;  Jean  Bernard,  de

Dieulefit,  une  terre ;  Ève  Brès,  de  Poët-Laval,  une

terre  et  Berlhon  Blache,  de  Sauzet,  un  domaine

(4 avril 1747). —Jugement de Bernage, intendant de

Languedoc,  condamnant  à mort  Alexandre Roussel,

« convaincu  d’avoir  fait  les  fondions  de  prédicant

dans plusieurs assemblées et assisté à divers synodes

qui se sont tenus dans cette province » (29 novembre

1728) ; aux galères Jean Blache, Bonniard et autres,

pour avoir tenu des assemblées de Religionnaires en

Vivarais (id.). — Arrêt du Parlement pour l’exécution

des articles 1, 2, 3, 8, 10 et 11 de la déclaration du

14 mai  1724  concernant  la  Religion  réformée

(20 mars 1745). — Lettres : aux châtelain et consuls

par  Du  Bœuf,  réclamant  des  informations  sur  la

nommée Chièze, qui lui a été envoyée, et sur Gallien,

prévenus d’avoir assisté à des assemblées (9 janvier

1695) ; — de Vincent, notifiant l'intention du Conseil

« du  dedans  du  Royaume »  et  du  régent  de  faire

exécuter  les  ordonnances  relatives  aux  assemblées

(15 mai 1716) ;  réclamant  des  détails  précis  sur  les

biens  d’Henri  Fine  et  de  Marie  Alène,  fugitifs

(7 février  1729) ;  —  de  Souchon,  subdélégué,  les

blâmant  de  ne  lui  avoir  pas  transmis  leur  procès-

verbal  sur  une  assemblée  de  nouveaux  convertis

(9 avril  1740) ;  leur  recommandant  de  veiller

exactement  à  la  conduite  des  nouveaux  convertis

(9 septembre  1742) ;  demandant  des détails sur  une

assemblée  de  15  ou  20  femmes  ou  filles  dans

la maison Armandy, et les discours impies tenus par

elles au sortir  de cette maison (31 décembre 1742) ;

— de Robert,  official  de  Grignan,  transmettant  les

plaintes « du régent de leurs écoles, qui n’est payé ni

de la communauté, ni des particuliers dont il enseigne

les  enfants »  (25 mai  1709).  — Permission  donnée

par Armand de Montmorin, évêque de Die, à Pierre-

Joseph  Collet,  prêtre,  d’exercer  « la  fonction

de maistre  d’école  à  Taulignan,  en  gardant  les

ordonnances et règlement de ce diocèse » (15 octobre

1687).  — Promesse à Arnoux Fabre,  de Troyes en

Champagne,  de 60 livres pour tenir les écoles,  sans

les  4 sols  des  commençants,  les  8 sols  « des

escripvains  et  les  10 sols  des  aremetitiens »

(22 septembre  1711).  —  Plainte  à  l’évêque  contre

Collet,  secondaire  et  maître  d’école,  qui  néglige  sa

classe, s’absente, va à la chasse, y mène de ses élèves

et  a  « une  conduite  peu  conforme  à  celle  d’un

ecclésiastique » (1689).

GG. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 62 pièces,
papier.

1 4 5 7 - 1 7 1 5 .  —  Donation  par  Jean

Salamandrier, barbier, à Bonnet et Vedel, recteurs des

pauvres,  d’une maison  située  en  carte  Borgèse

(31 décembre  1457).  —  Testaments :  de  François

Alleman,  seigneur  de  Taulignan,  en  faveur  de

Philippe, son fils, avec des legs à Jeanne, Louise et

Gillette,  ses  filles,  de  1,000 livres,  d’une  pension

annuelle  de  300  écus  à  Justine  et  Catherine,  de  4

aumônes aux pauvres « en pain, vin, chair, potaige et

1 liard à chacun ». Il veut que 120 soient habillés de

bon drap, robe, chausses et souliers, et que 32 soient

nourris pendant les 9 jours qui suivront son décès ; de

plus,  il  ordonne la convocation à ses funérailles de

« huit  cents  prebstres  célébrant  et  disant  messe  et

aultres divins offices esquieulx et à chascung d’eux

sera donné 4 sols », etc. (18 septembre 1548) ; — de

Philippe Alleman,  le 5 juin 1565 et  le 3 juin 1579,

donnant  10  écus  par  an  aux  pauvres,  instituant

héritier universel Antoine, son fils, avec substitution

pour  Louise  Alleman,  femme  du  sieur  de

Monteynard, et Justine Alleman, femme du sieur de

Montbrun,  etc. ;  — de  Pierre  Simon  en  faveur  du

capitaine  Simon.  Il  veut  que  14  pauvres  soient

habillés,  qu’il  soit  distribué  5  émines  de  méteil,  2

barraux  de  vin  et  2  émines  de  fèves  et  lègue  à

l’hôpital une pension de 3 livres (11 mars 1605) ; —

de Daniel Callemand, le 24 octobre 1644, contenant

un legs aux pauvres de 7 émines de blé, 3 de fèves et

2  charges  de  vin,  de  1  livre  10 sols  de  pension  à

l’Église réformée, etc. — Inventaire du mobilier de

l’hôpital : en 1501, sont mentionnés 1 crémaillère, 16
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linceuls bons et mauvais, 9 paillasses, etc. ; en 1679,

11  linceuls,  5  coitres,  6  couvertures  de  laine,  « 5

basaques et 3 traversiers fort vieux, » le bois de lit,

« 1 crimal, » etc. — Comptes des recteurs : en 1681

les recettes sont de 419 livres et les dépenses de 373 ;

en 1687, de 180 et de 184 ; en 1691, de 198 et 144 ;

en  1694,  de  140  et  127,  etc.  —  Étals :  des

distributions  faites  aux  pauvres  en  1622  et  1696,

mentionnant  Gueyle  pour  2 sols,  Brigoule  3 sols,

Louise Courjon 1 livre, Isabeau Marcel 1 livre, etc. ;

—  des  rentes  de  l’hôpital  en  1648 :  63 livres

d’intérêts  par  la  communauté,  14  par  celle  de

Clansayes, 30 par la comtesse de Grignan, 22 par M.

de Monteynard, etc.

GG. 13. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 7 1 6 - 1 7 4 8 .  —  Comptes  des  recteurs :

Carvat et Gueyle, en 1716, reçoivent 165 livres et en

dépensent  75 ;  Alançon,  en  1726,103 livres  contre

104 ; Grosset, en 1738, 572 livres contre 388 ; Laure,

en  1743,  659  contre  169 ;  Durand,  en  1748,

710 livres contre 608, etc. — États : des revenus en

1720 :  Mme de  Taulignan  doit  52 livres,  Croze  11,

Dailhe  17,  Tortel  10,  etc. ;  — de  distributions  aux

pauvres : Blanc 3 sols, Breton 4 sols, etc. — Lettres

de Vincent, subdélégué, sur l’attribution aux hôpitaux

de la 24e partie de la dîme (1715), etc.

GG. 14. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 8 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  des  recteurs :

Durand,  en  1749  ,  reçoit  621 livres  et  en  dépense

364 ;  Fébrier,  en  1755,  1,031 livres  contre  1,074 ;

Marroin, en 1762, 381 livres contre 337 ; Devaux, en

1766,  418 livres  contre  337 ;  Clergue,  en  1773,

1,073 livres  contre  1,052 ;  Manselon,  en  1782,

843 livres contre 746 ; Emblard, en 1788, 400 livres

contre 463, etc. — États : des distributions faites en

1749 :  Rousset  6 sols,  Verdau  6 sols,  etc. ;  —  des

droits d’amortissement, s’élevant à 39 livres 13 sols,

etc.  —  Déclaration  des  curé,  châtelain,  consuls  et

administrateurs  de  l’hôpital :  un  bâtiment,  desservi

par  le  valet  du  lieu  et  sa  famille,  où  logent  les

passants  pauvres,  malades  et  les  soldats  infirmes,

légué  par  quelque  particulier ;  il  y  a  2  mauvais

lits ; mais on pourrait en mettre davantage ; revenus

annuels 144 livres.

GG. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 51 pièces,
papier.

1 6 2 1 - 1 6 8 1 .  — Procédures pour les consuls

et  administrateurs  des  pauvres :  contre  Rostaing  et

Jean  Cadart  d’Ancezune  et  contre  la  comtesse  de

Grignan,  héritiers  de  Jeanne  d’Ancezune,  en

paiement  de  la  pension  léguée  aux  pauvres  par

Philippe  Alleman  (1621) ;  —  contre  le  capitaine

Challemand, en paiement des 4 charges 8 émines de

méteil par lui léguées (1666) ; — contre les consuls

de  Clansayes,  en  paiement  d’une  pension  de

280 livres (1681), etc.

GG. 16. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1 6 7 8 - 1 7 6 0 .  —  Procédures  pour  les

recteurs de l’hôpital : contre Crémille, en paiement de

222 livres sur la maison Pereyrol  (1719) ; — contre

Tardieu,  Tranchant,  Charpenel,  en  paiement  de

créances. — Lettres : de Bertrand, sur la constatation

par  un  médecin  de  l’état  sanitaire  de  Venterol

(1er juin  1678) ;  —  de  Vincent,  subdélégué,  sur

l’ouverture  d’une  porte  de  la  ville  de  sa  propre

autorité,  contre  l’ordonnance  du  conseil  de  santé

(30 décembre  1720) ;  —  de  Mezard,  annonçant

l’interdiction  des  foires  de  Nyons  jusqu’à  nouvel

ordre, à cause de la peste (5 novembre 1720) ; — de

M. de Condorcet, sur la quarantaine des habitants de

Dauphiné venus d’Avignon ou du Comtat depuis peu

(28 septembre 1721) ; — de M. de Chabrillan, sur la

garde des portes (4 mai 1721), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 63 pièces, papier (10 imprimées).

1 5 5 5 - 1 7 4 0 .  —  Ordonnances :  de

Fontanieu, défendant de planter des vignes dans les

Élections de Romans, Valence et Montélimar, à cause

du préjudice qu’en éprouve la production des céréales
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(20 décembre 1729), et réclamant une déclaration de

la contenance des vignes existantes (11 juin 1730) ;

— du marquis de Chabrillan aux détenteurs de grains

de les vendre au prix courant  (6 mai 1699) ;  — de

Basset, interdisant la sortie des chanvres (7 novembre

1703). — Requêtes des consuls : au visénéchal pour

être autorisés à acheter et à vendre à leur marché à la

mesure de Montélimar (XVIè siècle) ; — au juge du

lien pour empêcher la sortie des grains (1555, 1679 et

1694).  —  Lettres :  de  Bouchu  et  de  Duclaux,

concernant les apparences de la récolte et le prix des

céréales  (28 mai  1693  et  6 août  1710) ;  —  de

Vincent,  au  sujet  de la  répartition des  arbres  de  la

pépinière royale (20 janvier 1722), du prix des vivres

(26 septembre 1728), des revues de juments, etc. —

État  des  habitants  qui  ont  des  vignes :  Maurin,

3 sétérées  aux  Sausses ;  Bertrand,  1  à  Pereyrol ;

Martin, 9 au Serre, etc., total 758 (1730).

HH. 2. (Liasse.) — 87 pièces, papier (22 imprimées).

1 6 7 1 - 1 7 3 6 .  —  Déclarations  et  arrêts  du

Conseil  d’État :  réunissant  aux corps,  communautés

et professions de marchands et artisans les offices de

greffiers  des  enregistrements  des  brevets

d’apprentissage  (19 mai  1705) ;  —  défendant

l’introduction des toiles peintes ou teintes (1726) ; —

concernant l’entrée, la visite et la marque des soies,

draps et étoffes venus de l’étranger (1731) ; la double

inscription du nom des fabricants sur chaque pièce de

drap et étoffe de laine (1733) ; la fabrication des bas

et  bonnets  au  métier  (1745),  etc.  —  Requêtes :  à

Dugué,  intendant,  par  Cocaigne,  pour

l'enregistrement  des  règlements  faits  pour  la

réformation  des  manufactures  de  Dauphiné  et

Languedoc (1671) ; — au Parlement par les consuls

sur le droit de tiers surtaux de la douane de Lyon. La

fabrication  des  draps  a  rendu  le  bourg  un  des

meilleurs  de  la  province ; mais  les  marchands  de

Romans ne veulent plus acheter leur draperie,  faute

de pouvoir l’emporter sans payer ce tiers surtaux ; —

à  l’intendant  par  Lelièvre  pour  le  paiement  de  la

finance  due  pour  le  paraphe  des  registres  des

marchands (1708), etc. — Lettres : de Lesdiguières,

convoquant à Grenoble deux de leurs marchands pour

exposer le tort causé par le passage à Lyon de tous les

tissus destinés à l’étranger  (1673) ;  — de Guichard

d’Hérapine,  appelant  à  Dieulefit  leurs  députés  de

l’industrie,  afin  d’aviser  à  l’augmentation  de  leur

commerce (1695) ; — de Vincent, sur la déclaration

des  soies  des  particuliers  (1721) ;  —  de  Jomaron,

demandant un état des manufactures (1733) ; — de

Senozan,  pour  la  décharge  des  200 livres  de

confirmation de leurs prétendues foires (1736), etc.

II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°,
30 feuillets, 3 pièces, papier (1 imprimée).

1 4 4 2 - 1 7 4 3 .  —  Inventaire  des  archives,

mentionnant  la  transaction  de  1285  sur  libertés  et

franchises ; la sentence du vice-recteur du Comtat de

1313  pour  le  pacage  de  Montagut  et  Grillon ;  la

confirmation des franchises en 1381 par Marguerite

de  Poitiers ;  la  transaction  de  1397  sur  la  chasse ;

l’achat de la maison de ville en 1403 ; le testament de

noble  François  d’Alozon  en  1442 ;  la  donation

d’une maison, « pour en faire un hôpital, » par Jean

Salamandrier,  en  1459,  etc.  —  Arrêt  du  Conseil

d’État  ordonnant  le récolement  des titres et  papiers

des  villes  et  communautés  (26 février  1743).  —

Testament réciproque de noble François de Alosono,

originaire  d’Orange,  demeurant  à  Taulignan,  et  de

Guillemette  de  Vesc  (de  Vayesco),  mariés.  Ils

donnent 100 florins pour fonder la chapelle de Saint-

Michel,  15  florins  pour  acheter  un  calice  et  des

ornements  sacerdotaux  (7 juin  1442).  — Vente  par

Demandières  à  noble  Claude  de  Bologne,  seigneur

d’Alançon, d’une maison place du Sauze, avec jardin

et meubles,  pour 152 écus (30 septembre 1578).  —

Bail  à  mi-croit  par  Bertrand  Seguin,  marchand  de

Valréas, de 2 trenteniers de bêtes à laine, 10 mutones,

10  novellos,  10  oves  blayales,  10  secundas,  10

novellas, 10 aynos et 8 capras (1er août 1527).

VALAURIE. 

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.
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CC. 2. (Registre.) — In-fol., 319 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 7 7 0 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations foncières. — Table.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 185 feuillets, papier.

1 7 5 0 .  — Reconnaissances de censes au profit

de Joseph-Jean-Baptiste de Castellane, marquis de La

Garde, Valaurie, etc., maréchal des camps et armées

du  Roi,  gouverneur  des  ville  et  citadelle  de

Bellegarde  en  Roussillon,  par  Avias,  Auribel,

Archimbaud,  Aubezac,  Bourbousson,  Beroule,

Barthélemy, curé, Cornillac, Cordel, Combe, Daudel,

Lauzier,  Magnin,  Perrin,  Ricou,  Sibourg,  etc.,  ses

tenanciers. Les consuls et députés de la communauté,

après avoir vu les reconnaissances des 8 avril 1628 et

20 décembre 1683 en faveur de Jeanne Adhémar de

Monteil  et  d’Antoine  Escalin-Adhémar,  marquis  de

La Garde et baron de Valaurie, reconnaissent à M. de

Castellane, représenté par Lenoir, prieur des Granges-

Goutardes, toute juridiction haute, moyenne et basse,

le  mère  et  mixte  empire,  le  serinent  de  fidélité,  le

droit  d’avoir  un  juge,  un  châtelain,  un  procureur

juridictionnel  ou d’office,  un greffier  et  un sergent,

les  lods au  5e denier,  la  prélation,  l’investiture,  un

péage, la leyde et le pulvérage, la banalité des four et

moulin,  une  corvée  avec  bœufs  aux  semailles,  une

corvée d’homme pour les cultures de la vigue, 1 ras

d’avoine, 2 perdrix à Noël et 2 « conils », la propriété

de la fontaine du Jonchier, les mines et carrières, les

terres vacantes et gastes, la régale des eaux, égouts,

chemins et rues, la 24e partie des grains, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 1 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Martin, curé de la paroisse, du diocèse

de Saint-Paul-trois-Châteaux.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 7 1 6 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Martin, Giraud et Barthélemy.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Barthélemy.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 7 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Barthélemy et Clément.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 103 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Clément et Martin. — Procès-verbal de

la renonciation à ses droits féodaux faite par Joseph

d’Hugues,  président  à  la  Chambre  des  Comptes  de

Dauphiné,  marquis  de  La  Garde-Adhémar.  « Les

vrais  motifs  de  ce  généreux  seigneur  ont  été

d’anéantir  jusqu’aux  plus  légères  traces  le  régime

féodal et tout ce qui pourrait arrêter le développement

d’une sage liberté, de rendre à l’agriculture toutes ses

forces et de resserrer les doux liens qui doivent unir

les vassaux à leur seigneur. Il a, tant en son propre

nom qu’au nom de son père, animé du même esprit et

des  mêmes  sentiments,  abandonné,  tant  à  la

communauté  en  général  qu’à  chaque  habitant  et

possesseur  forain  en  particulier,  tous  les  droits

féodaux, universels et particuliers, réels et personnels,

fixes  et  casuels  et  généralement  quelconques  qui

étoient  établis  dans  cette  terre  par  les  anciennes  et

nouvelles reconnoissauces, sans aucune indemnité, ni

prix  de  rachat  sur  aucune  sorte  de  droit…  Cette

donation  vaut  aux  habitants  environ  1,000  fr.  tous

les ans  pour  le  moins.  Il  y  a  eu  exhortation  aux

habitants  de  la  paroisse  de  cesser  tout  travail  le

28 septembre  1789,  afin  que  le  concours  à  la

célébration de la sainte messe fût plus grand. Elle a

été  célébrée  avec  toute  la  pompe  possible  dans  un

pauvre village. M. Duclaux, sacristain de Grignan, a

été  le  célébrant ;  MM.  Granier,  prieur  de

Chantemerle,  et Lafont, curé de Réauville, diacre et

sous-diacre ;  MM.  Masson,  chanoine,  Brachet,

bénéficier,  et  Didier,  maître  de  musique,  avec  un

clerc,  tous  membres  du  chapitre  de  Grignan,  ont
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accompagné  la  solennité  avec  leurs  instruments  de

musique ; plusieurs petits motets ont été chantés avec

bien de satisfaction de la part des assistants… Le soir

il  y  a  eu  un  Te  Deum et  la  bénédiction  du  saint-

sacrement ;  pour  terminer  cette  mémorable  journée,

le curé a fait à ses paroissiens une exhortation à ne

jamais oublier les sentiments de reconnoissance dont

ils  devoient  être  pénétrés  envers  leur  généreux

bienfaiteur… M. et Mme d’Hugues sont partis pleins

de consolation du bien qu’ils ont fait en ce jour. Tous

leur ont souhaité et à leur chère famille toute sorte de

prospérité.  Tout  le  clergé  et  MM.  les  officiers

municipaux, qui avoient fait les frais du dîner, les ont

accompagnés jusqu’au Colombier, où ils sont montés

dans  leur  carosse.  La  milice  bourgeoise  sous  les

armes leur a fait cortège jusqu’au bord de La Vence,

au même lieu où le matin ils les avoient rencontrés. A

peu de distance, ces respectables seigneur et dame ont

trouvé  les  notables  de  La  Garde  Adhémar,  tous  à

cheval,  qui  leur  étaient  venus  au  devant. »  M.

Clément, curé, auteur de ce procès-verbal, ajoute que

les droits féodaux, abolis à La Garde le 3 du même

mois,  valaient  environ 10,000 livres par  an ;  que le

seigneur y avait établi 2 foires, donné des chaperons

rouges en velours et satin aux châtelain et consuls, un

magnifique  drapeau  et  toutes  les  armes  à  feu  du

château aux habitants, fait réparer et blanchir l’église

paroissiale.

CANTON DE MARSANNE.

BONLIEU-SUR-ROUBION.

BB. 1. (Liasse.) — 12 cahiers in-12, 101 feuillets,
10 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/m59qp3lhb6nx

1 5 8 4 - 1 6 1 3 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  l’imposition  d’un  capage  de  15 sols  sur

chaque habitant et d’une taille de 1 écu par paire de

gros  bétail,  2 sols  par  brebis,  porc,  etc.  (23 mars

1588) ; — le choix de deux avocats pour terminer le

différend  survenu avec Marsanne pour  la nourriture

des  chevaux  de  M.  du  Poët  et  l’entretien  de  la

compagnie de M. de La Laupie (12 février 1595) ; —

la  visite  des  chemins  par  le  consul  et  un  notable

(17 mars 1601) ; — la charge de « planchier » donnée

à  Deleuze,  pour  l’entretien  des  planches  sur  les

rivières, moyennant 2 livres par an (11 février 1610) ;

—  la  construction  du  clocher,  à  moins  de  frais

possible (25 mars 1610) ; — la mise en défends, pour

nourrir  le  gros  bétail,  des  fonds  compris  entre  les

limites  de  Saint-Gervais  et  le  grand  chemin  de

Montélimar, le long de la rivière et du grand fossé de

l’abbaye,  près  La Condamine,  jusqu’au  mandement

de La Laupie (3 mars 1610) ; — la défense de couper

saules,  « pibous,  ramière,  verges,  broutière  qui

croîtront  dans  les  terres,  gravier,  bennes  et

croissances  du  long  du  Roubion, »  à  peine  de

confiscation du bois coupé et de 10 et 20 sols la 1re et

la  2e fois  (6 janvier  1612) ;  —  l'envoi  à  Paris  de

Jacques Pays, notaire de Saint-Gervais, pour le procès

du vingtain réclamé par le seigneur de Marsanne et la

production des actes de 1317 et de 1514 relatifs au

don  du  vingtain  par  le  comte  de  Valentinois  et  au

paiement  par  chaque  habitant  d'une  émine  de  blé

(2 février  1613),  etc.  —  Élection  de  Deglou  et

Morier,  consuls,  l’un  pour  le  territoire  en  deçà  du

Roubion  et  l’autre  pour  le  territoire  au  delà

(1er janvier 1611).

BB. 2. (Liasse.) — 14 cahiers in-12, 124 feuillets,
4 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/sdrxtfm70g53 

1 6 1 4 - 1 6 3 0 .  — Délibérations consulaires :

sur l'imposition d’un capage de 12 sols par habitant

(24 août 1614) ; — sur la demande de la 33e partie

des fruits formée par M. de Marsanne (2 juin 1616) et

sur le procès intenté par l’abbé de Bonlieu au sujet

des ramières et du douzain des fruits (2 avril 1619) ;

—  sur  l’arrangement  amiable  de  la  difficulté  des

ramières (9 septembre 1621 ) ; — sur un présent de

deux chapons et d’un coq d’Inde à M. de Marsanne

(29 décembre  1621) ;  —  sur  une  transaction  avec

Fabre, abbé de Bonlieu, pour les dîmes (8 mai 1625) ;

— sur la visite des chemins par les consuls (30 juin

1631), etc.

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/sdrxtfm70g53
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/m59qp3lhb6nx
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BB. 3. (Liasse.) — 15 cahiers, 10 in-12, 5 in-4°,
146 feuillets, 5 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/c59v8sm2w3hb 

1 6 3 2 - 1 6 5 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  un  présent  à  M.  de Marsanne,  à

l’occasion du mariage de sa fille (2 février 1634) ; —

à la dépense des 50 recrues de la compagnie de La

Rolière (8 juin 1636) ; — à l’interdiction de loger des

étrangers,  à  cause  du  mal  contagieux  (22 juillet

1638) ;  — au paiement  des aides dues à Marsanne,

Sauzet  et  Saint-Marcel  (22 janvier  1649) ;  —  à

l’établissement de barrières aux avenues de Bonlieu,

afin  d’empêcher  toute  communication  avec  les

forains  (18 août  1652) ;  —  à  la  nomination  d’un

commis de la santé, pour obéir au seigneur, dont la

lettre au prieur Cothenot est transcrite : « Nous vous

sommes extrêmement obligé du soin qu’il vous plaict

de  prendre  pour  notre  petit  Bonlieu,  et  j’ay  seu

comme ses Messieurs les républicains ozent faire ce

que je ne ferais pas, car je me tiendrais fort honoré

d’avoir un homme de vostre meritte à nostre conseil

et  j’entens  et  je veux qu’ils  en fassent  de  mesmes.

Donc,  je  vous  supplie  d’y  contribuer  de  vos  soins

ordinaires, comme estant le chef là et gouvernateur,

s’il vous plait… Marsanne, 1er septembre 1652 » ; —

à l'adjudication de la recette des tailles à Jourdan, à

10  deniers  par  livre  (24 février  1654) ;  —  aux

réparations  du  chemin  qui  traverse  le  Roubion,  au

moyen d’une journée par habitant (18 avril 1655) ; —

à la  toiture  de  la  chapelle  de  l’église  Sainte-Anne,

appelée  Saint-Albourin  (alias  Saint-Taborin)  ou

Saint-Alban (15 janvier 1652 et 30 avril 1655) ; — à

la refonte de la cloche (16 novembre 1655) ; — à un

emprunt  de  500 livres,  pour  obliger  l’abbé  de

Valcroissant à faire  remplir  à  Bonlieu les fonctions

curiales (11 août 1658) ; — à une nouvelle estimation

des fonds du mandement (5 décembre 1657), etc. —

Élection  par  Habram,  consul  sortant,  de  Décès,

consul nouveau, sur la présentation par le conseil de

deux candidats (26 décembre 1657).

BB. 4. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 139 feuillets,
6 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mq9nrxz7834h

1 6 5 9 - 1 6 7 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le redressement par corvées du chemin

de  Bonlieu  (10 février  1659) ;  —  l’envoi  de

2 pionniers  à  Orange  pour  démolir  la  citadelle

(14 juin  1661) ;  —  le  renouvellement  du  cadastre

(30 mars  1661) ;  —  les  partage,  péréquation  et

règlement  de  compte  des  dettes  communales,

s’élevant  à  3,025 livres  (14 novembre  1661) ;  — le

paiement des 30 livres « du petit disme » (dîme des

menus grains) (16 janvier 1663) ; — la garde du lieu,

à cause des bruits de contagion (12 octobre 1664 ) ;

—  le  présent  d’un  veau,  6  chapons  vieux  et  6

dindonneaux  au  fils  du  baron  de Marsanne,  qui

épouse  la  semaine  suivante  la  comtesse  de  Vabres,

« attendu ses bons et agréables services et ses soins

de les avoir empêchés de logement de gens de guerre

et autres dépanses » (5 janvier 1671) ; — l’avis d’un

avocat  sur  la demande de  Dom Lépagnol,  nouveau

prieur, de voir leurs cadastres et comptes depuis 1650

et de lever le dizain des fruits selon la reconnaissance

de  1470  (18 juillet  1672) ;  —  la  prière  au  baron

de Marsanne de communiquer par  extraits les arrêts

qu’il a obtenus contrôles prieurs de Bonlieu au sujet

des ramières  (27 novembre 1672) ; — l’appel de la

sentence du juge qui défend de couper du bois pour le

vendre (1er janvier 1673) ; — le choix d’arbitres pour

traiter  avec  le  prieur  (19 février  1673) ;  —  un

emprunt  de  250 livres  pour  les  dépens  du  procès,

terminé  par  un  arrêt  ordonnant  communication  au

prieur de leurs comptes depuis 30 ans et d’extraits du

cadastre (16 avfil 1673) ; — la déclaration des fiefs :

l’abbé de Bonlieu tient la plus grande directe, à raison

de l’arrêt conventionnel de 1625 ; il perçoit la dîme à

la  cote  20e ;  le  seigneur  de  La  Laupie,  Escoffier

Bayot, le prieur de Saint-Marcel ont aussi des directes

sur  plusieurs  fonds  (11  et  14 mai  1673) ;  —  la

demande d’un dégrèvement, à cause des ravages du

Manson  et  du  Roubion  (2 juillet  1673) ;  —

l’exécution  de  l’arrêt  du  Parlement,  du  3 août,  en

faveur  du  prieur  Lépagnol,  comme  liquidation  des

arrérages de censes, vérification des ramières qui lui

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mq9nrxz7834h
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/c59v8sm2w3hb
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ont  été  adjugées  (21 octobre  1674),  et  nouvelle

reconnaissance de 1 obole par sétérée, outre les lods

au 4e denier (8 novembre 1674), etc.

BB. 5. (Liasse.) — 17 cahiers in-4°, 220 feuillets,
12 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/zc15bl2r6f70 

1 6 7 5 - 1 7 1 1 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  les  poursuites  faites  par  le  prieur  en

paiement  de  la  10e  partie  des  fruits,  comme  cense

foncière  et  seigneuriale  (14 août  1675  et  14 mars

1677) ;  —  l’arrangement  amiable  de  ce  différend

(19 juillet  1678) ;  —  la  vérification  par  un

commissaire des lieux où le prieur prétend des droits

(14 mars 1679) ; — le paiement de 25 livres de gages

à Viret, acquéreur de l’office de secrétaire (21 février

1680) ;  —  une  fourniture  de  23  rations  à

Châteauneuf-de-Mazenc, où est logée une compagnie

de dragons (18 juin 1679) ; — le feu de joie pour la

naissance du fils du Dauphin (1er novembre 1682) ; —

la réparation du chemin de Montélimar, endommagé

par les eaux du Roubion (18 septembre 1684) ; — la

réception  des  travaux  défensifs  faits  contre  le

Roubion et pour soutenir le grand chemin (10 mars

1688) ;  —  la  recherche  d’un  maître  d’école,  « au

meilleur  marché  possible »  (6 janvier  1689) ;  —

l’exécution  de  l’ordre  du  marquis  de  Larray  à  La

Laupie et Bonlieu de mettre sur pied, dans trois jours,

une  compagnie  d’anciens  catholiques  (27 décembre

1689) ; — la déclaration à faire, pour les francs-fiefs,

que la communauté n’a aucun revenu ; qu’en 1672

Dom Lépagnol prétendit faire entrer tout le territoire

dans la dotation et fondation du prieuré et qu’un arrêt

du 30 août 1674 déclara tous les fonds du mandement

de  la  directe  seigneurie  dudit  prieuré ;  que  les

possesseurs du manse de Genevès reconnaîtraient  1

obole  par  sétérée ;  que  les  ramières,  défrichées  ou

non, avaient été en partie attribuées au prieur ; qu’en

vertu  d’une  transaction  reçue  Bonnemant,  notaire  à

Valence, le 6 novembre 1679, la 20e partie des grains

et  du  vin  était  due  au  prieur  et  la  possession  des

ramières maintenue aux détenteurs ; qu'enfin le droit

de  pacage  ne  remontait  pas  à  l’arrêt  du  3 août

1674, mais  à  un  temps  immémorial  (10 janvier

1690) ;  —  le  paiement  à  Décès,  « régent  de  la

jeunesse, » de 15 livres pour  un quartier  (16 février

1691),  etc.  —  Élection,  le  15 novembre  1711,  de

Vidal, consul, par son prédécesseur, sur la liste de 2

notables présentés par les habitants.

BB. 6. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 191 feuillets,
29 pièces, papier. 

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5gwhrsvxcl01 

1 7 1 1 - 1 7 8 9 .  — Délibérations  consulaires :

évaluant la récolte du blé à 200 sétiers, du méteil à

150, de l’orge à 10, de l’avoine à 4, du blé noir à 6,

des pois à 2, des fèves à 4, de l’épeautre à 20, du foin

à 100 quintaux,  du  vin à 10  charges  (29 novembre

1711) ;  — réclamant  une  répartition  plus  équitable

des 269 livres de la capitation (14 février 1712), une

estimation des dommages causés par les inondations

du Roubion et de Lancelle et par la violence des vents

(19 octobre  1712),  et  un  secours  de  300 livres  à

l’intendant de Dauphiné, pour remplacer les ciboire,

calice  et  soleil  en  argent  volés  la  nuit  du  26  au

27 septembre  (29 septembre  1717) ;  —  priant

Arnaud,  consul  sortant,  de  rester  en  fonctions

(13 décembre  1718) ;  —  nommant  un  conseil  de

santé  (21 septembre  et  28 novembre  1720)  et

envoyant un homme armé à la ligne de Saint-Restitut

(18 décembre 1720) ; — demandant pour le prieur ou

ses religieux la faculté d'exercer les fonctions curiales

(29 juin 1723 et 14 mars 1728), et un dégrèvement, à

cause du froid excessif, des vents et de la pluie des 24

et  25 mai  1729  et  de  la  grêle  du  7 juin  1730 ;  —

imposant 100 livres « pour le précepteur », 25 pour la

reddition  des  comptes,  15  pour  les  planches  sur  le

Roubion,  30  pour  le  garde  champêtre,  etc.

(16 novembre 1732) ; — accordant la communication

des parcellaires, cadastres, etc., réclamée par Jacob de

Meyzin,  curé  de Marsanne,  pour  la  perception  des

dîmes  novales  (22 novembre  1733) ;  —  votant  la

recherche et l’inventaire des papiers de la commune

(25 janvier  1736) ;  —  répondant  aux  consuls

de Marsanne  que  Bonlieu  a  toujours  dépendu  au

spirituel de son prieuré et qu'il ne doit concourir en

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5gwhrsvxcl01
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/zc15bl2r6f70
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rien  à  l’entretien  de  leurs  église,  cimetière  et

ornements  du  culte  (16 décembre  1736  et  9 janvier

1737) ; — proposant de faire évaluer les dégâts des

gelées  des  3 mai  1738  et  9  et  10 mai  1740 ;  —

demandant un prêtre qui fasse le service religieux, D.

Monnet ayant cessé le sien en 1727 ; — décidant la

transcription des provisions de lieutenant de châtelain

données à Long par « Honest Adhemar de Monteil de

Brunier », comte de Marsanne, Bonlieu, etc., premier

maître d’hôtel du roi de Pologne (17 avril 1742) ; —

repoussant la prétention à la dîme de Versain, syndic

du  séminaire  de  Valence  et  prieur  de Saint-Félix,

Saint-Martin  et  Saint-Laurent  de Marsanne  (1745) ;

— motivant la réduction des 300 livres de capitation

sur les ravages de deux rivières, sur la pauvreté des

habitants  et  sur  « la  mortalité  des  vignes  et  des

récoltes »  (20 janvier  1765  et  1er juin  1766) ;  —

constatant le désistement des prétentions de Jacob de

Meyzin,  curé  de Marsanne  (15 décembre  1766),  et

demandant  à  l'évêque  de  Valence  d’autoriser

Humbert,  le  prieur,  à  faire  les  fonctions  curiales

(21 décembre 1766), etc.

CC. 1. (Liasse.)— 4 cahiers in-4°, 205 feuillets,
5 pièces, papier.

1 4 7 3 - 1 6 6 5 .  — Ordonnance de Jean Rabot,

conseiller delphinal,  commissaire de la Cour,  fixant

les feux de Cléon-d’Andran à 2/4 et 1/3 de feu, ceux

de Bonlieu à 1/2 feu, ceux de Portes à 1/2 feu, Sauzet

à 5 3/4 (1Ier avril 1473). — Rapport d’experts sur la

délimitation de Bonlieu et Saint-Gervais, par suite du

différend survenu entre Laurence de Simiane, dame

d’Ourches  et  Saint-Gervais,  mère  et  tutrice  de

Jacques  d’Urre,  et  les  consuls  et  habitants  de

Bonlieu : une première borne est plantée au carré du

chemin qui vient des granges des Crozes, au coin de

la terre dite Le Vergier, une 2e au bord de la terre de

Crozes,  etc.  (29 avril  1599).  —  Vérification  des

limites  de  Bonlieu  et  de  La  Bâtie-Roland  au  fossé

établi  entre  les  pré  et  terre  de  Roury  et  Montel

(11 août  1605).  —  Cadastre  incomplet  du  XVIe

siècle, mentionnant les hoirs Abroa pour 15 sétérées

de  terre  aux  Chaumettes,  Jacques  Charles  pour

3 sétérées 1/2 de terre aux Andrans, Barnier pour pré

sous  la  font  Saint-Martin,  etc.  —  Autre  cadastre

incomplet de 1665, avec les mutations en marge. Les

fonds  nobles  ont  595 sétérées,  qui,  réduites  à  900

toises,  reviennent  à  268,  les  fonds  affranchis

207 sétérées  ou  93  de  900  toises,  les  fonds

ecclésiastiques 334 sétérées ou 150 de 900 toises, les

fonds asservis à des pensions à l’abbé 214 sétérées ou

95, les fonds taillables 1,815, total 2,860 sétérées et

843 toises de bâtiments. — Abrégé de ce cadastre.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 115 feuillets, papier.

1 6 8 3 .  —  Cadastre,  mentionnant  Pierre

Roussel,  châtelain,  Jean  Roussel,  Crozat,  Mirabel,

Boulat, Grivel, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 179 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 7 5 4 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations.  —  État  sommaire  desdites  mutations,

dressé  en  vertu  de  l’arrêt  du  Conseil  du  8 octobre

1754,  mentionnant 66 propriétaires.  — Tableau des

contenances  accusées  par  le  cadastre  de  1665 :

bâtiments taillables 636 toises, affranchis 78, nobles

60, ecclésiastiques 69, total 843, estimées 21 livres ;

fonds taillables 1,815 sétérées, affranchis 207, nobles

595,  ecclésiastiques  242,  total  2,860 sétérées,

estimées  ensemble  223 livres.  —  Relevé  des

usurpations  commises  sur  les  biens  de  l’abbaye

depuis les guerres civiles et surtout depuis le cadastre

de 1576, allant à 1,498 sétérées. — Déclarations des

biens de D. François Lépagnol, prieur, en 1683, à La

Condamine,  aux  Claux,  au  Champ-du-Portail,  etc. ;

d’Hector  de  Blaïn,  de  Saint-  Marcel-du-Poët,  à  La

Clarette,  aux  Chaumettes,  aux  Andrans,  à  Saint-

Martin, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 10 cahiers in-4° oblongs,
144 feuillets, 1 pièce, papier.

1 5 6 2 - 1 5 9 4 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capage :  en  1562  Jean  de  Comiers  paie  3 sols  de

taille,  Charles  7 sols,  de  Pierremorte  43,  Rori  33,
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etc. ; en 1592 Vidau paie 4 écus 50 sols, Grasant 20

écus 20 sols, Deleuse 3 écus 55 sols, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 12 cahiers in-4° oblongs,
140 feuillets, 12 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 6 0 3 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capage :  en  1595  Rivière  paie  24 sols,  Rebut  4,

Mourier 39, etc. ; en 1600 Decros 12 sols, Gaday 27,

Clotier 1 écu 36 sols, etc. — Ordonnances des gens

des Comptes pour impositions de 13 écus 20 sols en

1598, de 4 écus en 1599, de 11 livres en 1603, etc. —

Requêtes au Parlement pour impositions locales.

CC. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 66 feuillets,
35 pièces, papier.

1 6 0 6 - 1 6 4 5 .  — Ordonnances des gens des

Comptes,  des  président  et  élus  de  l’Élection  de

Montélimar et  de Sève,  intendant,  pour  impositions

de 45 livres 15 sols en 1606, de 14 livres 21 sols la

même année, de 47 livres en 1608, de 117 en 1633,

de 124 en 1639,  de 194 en 1642,  etc.  — Rôles de

tailles : en 1637 Savournin paie 31 livres, Crozat 12,

Roussel 5, etc. ; en 1640 Girardin 12 sols, Mondon 5,

Chomat  8,  etc.  —  Requêtes  au  Parlement  pour

imposer  150 livres  en  1611,  600  en  1613,  300  en

1636, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 154 feuillets,
10 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 8 .  — Ordonnances de Lozières,

Lefebvre  et  Pellot,  intendants,  pour  impositions  de

190 livres en 1645, de 367 en 1655, de 194 en 1656,

etc.  —Requêtes  au  Parlement  pour  impositions

locales.  —Rôles de tailles : dans celui  de 1650,  sur

274 livres au total Burel en paie 2, Croze 4, Laurent

10, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 97 feuillets,
25 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 7 8 .  — Ordonnances de Bochard

et Dugué, intendants, pour impositions de 107 livres

en 1660,  de 166 en 1668,  de 197 en 1674,  etc.  —

Requêtes au Parlement pour impositions locales.  —

Rôles de tailles : en 1660 Boulat paie 6 livres sur les

330 du rôle, Fabry 2, Crozat 3, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 98 feuillets,
34 pièces, papier.

1 6 7 9 - 1 6 9 6 .  — Ordonnances  de  Lambert

d’Herbigny,  Bouchu  et  Cardin  Le Bret,  intendants,

pour  impositions de  162 livres  en  1679,  de  118  en

1685,  de  175  en  1689.  — Requêtes  au  Parlement

pour  impositions  locales.  — Rôles  de  tailles  et  de

capitation : en 1695 Roussel, châtelain, paie 7 livres

de capitation, Chirol 21, Serre 10, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 78 feuillets,
31 pièces, papier.

1 6 9 8 - 1 7 2 5 .  — Ordonnances de Bouchu et

Bauyn,  intendants,  pour  impositions  de  33 livres

d’ustensiles en 1690, de 210 de tailles en 1705 et de

338 de capitation en 1705. — Rôles de tailles royales

et  négociales :  dans  celui  de  360 livres,  en  1698,

Laurent  figure  pour  17 livres,  Chaumat  pour  19,

Combe pour 2, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1 7 2 6 - 1 7 5 0 .  — Ordonnances de Jomaron,

Fontanieu et Berthier de Sauvigny pour impositions

de  259 livres  de  capitation  en  1736  et  1737,  de

259 livres  de  tailles  en  1739,  etc.  —  Requêtes  à

l’intendant  pour  les  charges  locales :  55 livres  en

1737 et 89 en 1751. — Rôles de tailles : dans celui de

468 livres, en 1741, Boulat paie 26 livres, Burel 10,

Brunel 26, etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1145

CC. 12. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets,
21 pièces, papier.

1 7 5 1 - 1 7 6 8 .  — Ordonnances  de  Pajot  de

Marcheval fixant la capitation de 1768 à 299 livres et

la taille de 1753 à 327 livres. —Rôles de tailles : en

1767 Arnaud paie 17 livres, Amblard 22, Décès 25,

etc.

CC. 13. (Liasse.) — 11 cahiers in-8° et in-4°,
137 feuillets, 6 pièces, papier.

1 5 4 8 - 1 6 1 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Laurent,  Senoche,  Crozat,  Gontard,  Charles  et

Jourdan, etc. En 1609 les recettes et les dépenses sont

de 167 livres, en 1615 les recettes vont à 366 livres et

les dépenses à 381.  Parmi les dépenses de 1548 se

trouvent 1 sol « quand ane portar d’argen à marsano

per furnir l’estapo au Monteileymar », 3 sols « quand

feyron  la  taglo  negosialo »,  6 sols  « que  bayle  au

comesari que vengue fere comandamen de adobar les

chamis » ; des procédures et des fournitures militaires

figurent en 1554 ; en 1612, 4 livres à M. de Bouffier,

avocat,  pour  écritures  au procès  de la communauté

contre M. du Passage, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 12 cahiers in-12, in-8° et in-4°,
186 feuillets, 3 pièces, papier.

1 6 1 6 - 1 6 2 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Mourier  et  Crozat  en  1616,  de  Fontbonne  et

Pierremorte en 1617, de Crozat en 1622, de Mourier

en 1625, etc. Les recettes vont de 154 à 649 livres et

les dépenses de 153 à 651. Il y a 24 livres à Pays, en

1622,  pour  procédures,  69  pour  l’entretien  de  la

compagnie  de  Saint-Sauveur  à Marsanne,  etc. ;

3 livres  16 sols,  en  1623,  pour  éloigner  les

Bohémiens,  11 livres  pour  la démolition  du fort  de

Châteauneuf-de-Mazenc ;  en  1626,  5 livres  pour  la

garnison  de Marsanne  et  la  garde  de  la  tour  de

Bonlieu, etc.

CC. 15. (7 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Laurent  en  1630,  de  Crozat  en  1632,  de  Décès  en

1633,  de  Mourier  en  1634,  de  Brunel  en  1635,  de

Jourdan  en  1636.  Les  recettes  varient  de  207  à

1,432 livres  et  les  dépenses  de  218  à  1,379.  On

trouve, en 1630, 72 livres pour 2 mulets fournis, 36

de  pension  à  l’abbé  de  Valcroissant  et  Bonlieu,

16 sols à des Bohémiens ; en 1631, 47 livres d’aides

à Marsanne ; en 1632, 8 livres d’aides à Montélimar,

6 à Condillac, 7 à Espeluche, etc. ; en 1635, 28 pour

entretien de soldats, etc.

CC. 16. (12 cahiers.) — In-8° et in-4°, 202 feuillets,
papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Décès  en 1637,  de Boulat  en  1638,  de  Jourdan  en

1640, de Vidau en 1644, etc. Les recettes vont de 358

à 1,124 livres et les dépenses de 430 à 1,058. Il y a

56 livres, en 1638, pour la refonte de la cloche et 5,

en 1640, pour présent de poisson et de 6 chapons à

M. de Marsanne, etc.

CC. 17. (10 cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 5 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Jourdan  en  1646,  de  Décès  en  1648,  de  Vidau  en

1650 et 1652, de Laurent en 1655, de Boulat en 1656,

etc. Les recettes varient de 226 à 1,309 livres et les

dépenses de 262 à 1,401, dont 25, en 1646, pour les

épices  de  l’arrêt  rendu  dans  l’affaire  du  prieur

Desmaisons au sujet  du service  religieux,  138 pour

procédures  contre  Lalande,  abbé  de  Valcroissant  et

Bonlieu ; 25, en 1649, pour aides à Marsanne, 17 à

Sauzet,  26  à  La  Laupie,  etc. ;  56,  en  1650,  pour

dépenses des gens de guerre, 25 pour l’armée d’Italie

allant  en  Catalogne,  arrêtée  par  le  débordement  du

Rhône ; 27 sols, en 1651,  aux « Boimes » ; 3 livres,

en  1652,  pour  barrières  en  vue  de  prévenir  la

contagion ; 60, en 1654, pour l’étape de Nyons et 21

pour présent de 2 coqs d’Inde, 1 mouton gras et 6 ras

d’avoine à M. de Marsanne ; 200, en 1655,  pour la

voûte et la toiture de l’église, 48 pour refonte de la
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cloche ; 4 livres 15 sols, en 1656, pour le port d’une

lettre  et  de  l’arrêt  sur  parchemin  obtenu  contre  M.

de Marsanne,  réclamant  la  33e partie  des  fruits,  et

18 livres pour 6 sétiers d’avoine au même, « qui les a

exemptés des passages et logements forcés des gens

de guerre, » etc.

CC. 18. (12 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 6 .  —  Comptes  consulaires

d’Abram en 1657, de Décès en 1658, de Blache en

1660, de Boulat en 1662,  de Mourier  en 1664,  etc.

Les  recettes  montent  de  268  à  1,377 livres  et  les

dépenses de 266 à 1,377. On remarque, en 1657, pour

la compagnie Lagrange 120 livres ; en 1660, pour la

vendange de M. de Marsanne 9 livres et 15 à Carnet

pour le service religieux ; en 1663, 15 livres à Borel,

notaire, pour la vérification des dettes communales ;

en 1666, pour la vérification des ramières réclamées

par  le  seigneur  de Marsanne  9 livres,  pour

l’homologation  du  nouveau  cadastre  22 ;  en  1667,

pour « le petit disme » 36, etc.

CC. 19. (14 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 6 8 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Laurent  en 1669,  de Brunel  en 1670,  de Boulat  en

1671, de Décès en 1672, de Combe en 1673, etc. Les

recettes vont de 265 à 3,285 livres et les dépenses de

314  à  1,563,  parmi  lesquelles  24  pour  1  veau,  6

poules  d’Inde  et  6  chapons  offerts  au  baron

de Marsanne, épousant la comtesse de Vabres, et 10

aux 20 hommes « de la bravade » faite à l’arrivée de

Madame,  en  1671 ;  137  pour  procédures  contre

Lépagnol,  prieur,  et 65 d’intérêts à M. de Moreton,

seigneur de La Poype, en 1672 ; 307, en 1679, pour

arbitrage du différend avec le prieur, etc.

CC. 20. (7 cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 7 1 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Brunel  en  1687,  de  Boulat  en  1689  et  1701,  de

Combe  en  1691,  de  Mourier  en  1693  et  1698,  de

Roussel  en  1704,  de  Laurent  en  1711,  etc.  Les

recettes varient de 359 à 1,059 livres et les dépenses

de  350  à  988,  parmi  lesquelles  41  d’aides  à  Poët-

Célard et 15 à Décès, « précepteur de la jeunesse, »

en 1691, etc.

CC. 21. (22 cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.

1 7 1 2 - 1 7 8 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

Vidau,  en  1712 :  recettes  1,712 livres,  dépenses

1,233 ; — de Roussel, en 1716 : recettes 419 livres,

dépenses 924 ; — de Long,  en 1722 : recettes 418,

dépenses  461 ;  —  de  Roussel,  en  1731 :  recettes

539 livres, dépenses 842, dont 10 pour estimation du

dommage causé par la grêle du 7 juin 1730 ; — de

Calvier, en 1741 : recettes 468 livres, dépenses 463 ;

— de Laurent, en 1760 : recettes 539 livres, dépenses

585,  dont  16 pour  reconnaître  et  mesurer  les fonds

usurpés aux Débats.

CC. 22. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 4 7 0 - 1 5 7 7 .  —  Reconnaissance  à  Jean

Alard, évêque et abbé commendataire de Valcroissant

et  Bonlieu,  par  Jean  de  6 sétérées  de  ramières

(10 avril 1470). — Quittances aux consuls : par ceux

de Marsanne de 6 livres en 1552, de 15 en 1569, de

20  florins  en  1551,  de  16  en  1576,  pour  cotes  de

tailles ; — de 18 sols par Martin, « commissaire pour

deceparer les lépreux » (1565) ; — de 12 sols par « le

commissaire  aux  rabilemants  des  chemins »,  en

1556 ; — de 15 livres par Lebois, lieutenant de M. de

Roysses  au  gouvernement  de  Roynac,  pour

contribution,  en  1574 ;  —  de  15  florins  pour

l’entretien  des  soldats  de  M.  de  Coursas  et  de

fournitures de denrées à l’étape (1562 et 1573) ; —

d’aides  à  Châteauneuf-de-Mazenc  pour  l’entretien

des gens de guerre qui y sont établis (1577) ; — de 16

florins par Du Four, commandant de Marsanne, 1577,

etc. — Lettres des consuls dudit Marsanne à ceux de

Bonlieu au sujet de la contribution duc à M. du Poët :

s’ils n’envoient sans délai leur quote-part, la cavalerie

du lieu ira « les quérir » (1577), etc.
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CC. 23. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 5 7 8 - 1 5 9 1 .  —  Lettres  aux  consuls  de

Bonlieu  par  ceux  de Marsanne  (1584)  et  de

Montélimar  (1587),  réclamant  leur  quote-part  de la

contribution « pour l’avitaillement de Valence » et les

aides dues. — Quittances : de 300 livres par Jeanne

Calvier, pour obligation (1578) ; — de 15 florins par

Meyrand, pour « fournitures au voyage de Roussas et

de  Châteaudouble »  (1579) ;  —  de  7  florins  par

Barres,  « détenu  aux arrêts à Montélimar » (1584) ;

— de 8 écus par Nicolas, commandant de la tour de

Bonlieu, et Ranc, son soldat, sous l’obéissance de M.

du  Puy-Saint-Martin,  eu  déduction  de  leurs  gages

(1585 et  1586) ;  — de la  même somme par  Ranc,

successeur  de  Nicolas  (1587) ;  —  de  29  écus  par

Roury, successeur de Ranc, pour ses gages de l’année

(1538) ;  — de  3  écus  30 sols  pour  réparations  du

château  de  Savasse,  ordonnées  par  le  capitaine  La

Rolière  (1588) ;  —  de  2  écus  redus  pour  le

démantèlement  de  Châteauneuf-de-Mazenc  (1590),

etc.

CC. 24. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 6 0 9 .  —  Extrait  du  péréquaire

général  pour  l’imposition  de  la  taille,  du  5 février

1595, allant à 43 écus par feu : « marsane, suivant les

patentes de S. M., ne doibt estre tiré que pour 3 feux

1/4, soit  106 écus 10 sols, et Bonlieu pour 1/2 feu,

soit  16 escus 20 sols. »  — Quittances  aux consuls :

par  ceux de Marsanne pour 2 quintaux 38 livres  de

blé destiné au magasin établi à Romans (1592) ; —

de 6 écus par Banthéac, pour confirmation de leurs

privilèges (1597) ; — de 1 écu 20 sols par Odouard,

pour  extrait  de  la  donation  du  vingtain  faite

à Marsanne par le comte de Valentinois (1597) ; —

de 1 écu par Galland, pour extrait d’une transaction

entre la communauté de Bonlieu et nobles Bertrand et

François  Adhémar,  père  et  fils,  seigneurs

de Marsanne  (1602) ;  —  de  5 livres  par  Rolland,

commis à la réparation  des chemins (1608) ; — de

2 livres par les commissaires chargés de constater les

foules  souffertes  pendant  les  dernières  guerres

(1609), etc.

CC. 25. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 2 0 .  — Lettre de M. de Marsanne

au  sujet  du  prochain  baptême  de  son  fils :  « Je  ne

désire  pas  que  vous  (vous)  methies  en  trop  grand

despance, mais je vous prie me recouvrer le plus de

chasse que vous pourres et mesmement de tortorelles

et  cailles »  (21 octobre  1620).  —  Quittances  aux

consuls :  de  4 livres  par  Stachon,  « commissaire

général à la réédification des églises » (1610) ; — de

4 livres  14 sols  par  Timothée  Michel,  dit  capitaine

Cadet, remplaçant de Villard « pour la recherche des

usures » (1610) ; — de 18 livres par Gadais, maçon,

pour la construction du clocher de l’abbaye (1611) ;

— de 16 sols par Barry, avocat, pour une « réponse »

de la communauté (1612) ; — de 5 livres d’aides par

les consuls de Pierrelatte (1616) ; — de 4 livres par

Du  Faure,  écuyer,  « voyeur  et  viziteur  général  des

chemins, »  pour  vacations (1620),  etc.  — Mémoire

des frais de voyage du député de Bonlieu à Paris, lors

du procès contre le seigneur : aller 16 jours, à 3 livres

l’un, 48 livres ; séjour du 22 avril au 4 juin, à 2 livres

par jour, 86 livres ; retour 15 jours, à 3 livres l’un, 45

(1620).

CC. 26. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 3 1 .  — Adjudication de la taille à

Marfoure,  à  4 sols  tournois  par  écu  (1621).  —

Quittances  aux  consuls :  de  12 livres  par  ceux  de

Châteaudouble  (1621) ;  — de  55 livres  par  Didier,

secrétaire en la Chambre des Comptes (1621) ; — de

24 livres par Jean Adhémar de Brunier,  seigneur de

Larnage, Marsanne,  etc.  (1622) ;  — de  3 livres  par

Philip, capitaine d’Égyptiens (1626) ; — de 13 livres

10 sols par de Léberon, commis a à la desmollition

du chasteau, tours et murailles du lieu de Roynac »

(8 décembre  1627) ;  —  de  1  livre  par  Lasserre,

religieux  ermite  de  l’ordre  de  Saint-Paul,

« anachorète  majeur »  (1627) ;  —  de  5 livres  par

Long,  remplaçant  M.  de  La  Bâtie,  chargé  de  la

démolition du château de Sauzet (31 août 1628) ; —

de  4 livres  par  Montet,  notaire  à  La  Bâtie-Roland,

pour extrait de la transaction relative aux limites de
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Saint-Gervais  et  Bonlieu  (1630) ;  —  d’aides,  de

tailles, etc.

CC. 27. (Liasse.) — 134 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 5 .  — Lettres  aux  consuls :  par

M. de Marsanne : « Estant sur le point de marier mon

aysnée,  si  vous  aves  de  bonne  vollanté  pour  moy,

vous  m’envoyeres  de  chasse  tout  ce  que  vous

pourres, come codinde, perdrix, cochons et allouettes

et  vous  me feres  bien  plaisir »  (Tain,  le  21 janvier

1633). « Mes deux filles religieuses passent profesent

de dimanche en huit, et parce que jaurez fort bonne

compagnie,  vous  me  feriés  bien  plesir  de  me  fere

recouvrer quelque dindonneus ou chapons ;… si gey

mouien  de  vous  servir  tant  en  partiqulier  et  en

général, je le ferez de tout mon cœur » (Tain, 22 mai

1633) ; réclamant une « charge d’amarines pour fere

clore » (14 avril  1635) ; — par M. de Valcroissant,

priant de payer à M. de Chastellard les 36 livres dues

à  son  abbaye  chaque  année  (22 mai  1633).  —

Quittances  d’aides :  de  7 livres  par  les  consuls

d'Espeluche  et  d’Ancone  (1632),  de  2  par  ceux

d’Espeluche,  de Vercheny et  de Rochebaudin,  de 8

par  ceux  de  Rochefort  (1632),  etc. ;  — de  56  par

Roussel, pour prix d’un mulet (1632) ; — de 18 par

Mathieu Delolle,  commis à la recette  des tailles en

l’Élection  de  Montélimar  (1634) ;  —  de  20  par

Dejean,  « commis à l’exaction des aydes données à

Montélimar  pour  l’entretien  de sept compagnies  du

régiment d’Enrichemont » (1635), etc.

CC. 28. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 4 4 .  —  Lettre  de  Jeanne  de

Chalias,  réclamant  une  cense  en  grains  de  2 ans

(10 août  1642).  —  Quittances  aux  consuls :  de

2 livres par Pingré, receveur des parties casuelles des

officiers des Élections de Die et de Crest  réunies à

celle de Montélimar (1636) ; — de 10 livres 1/2 par

Desmaisons,  prieur,  pour  aube,  amict  et  ceinture

(1637) ;  —  de  13 livres  par  les  consuls  de

Montélimar,  pour  aide  à  l’entretien  du  régiment

d’Aiguebonne  (1640) ;  —de  27 livres  par  Ricou,

receveur  des  francs-  fiefs  (1640),  etc. ;  —

d’impositions par Laget, Baratier, Calvier, de Portes,

etc.

CC. 29. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 4 .  — Arrêts du Conseil d’État et

du Parlement portant que tous héritages possédés par

personnes taillables avant  le 1er mai 1635 et  acquis

depuis par des nobles demeureront sujets à la taille

(2 avril  1648),  et  que  les  receveurs  des  tailles  ne

pourront  employer  ni  archers  ni  fusiliers  (21 juillet

1648).  — Mémoire de Décès,  comprenant  16 livres

pour prix et transport  d’un mouton gras et de 6 ras

d’avoine  à  M.  de Marsanne,  4  pour  2  paires  de

poulets et 2 ras d’avoine à M. de Saint-Julien, etc.,

total  31  (1650).  —  Quittances  aux  consuls :  de

18 livres par Mirabel, pour les dépenses de ceux qui

ont  procédé  au  partage  des  dettes  (1645) ;  —  de

pareille somme par Hortal, pour écritures au procès

contre  Lalane,  abbé  de  Valcroissant  et  Bonlieu

(1646) ; — de 12 livres par Desjacques, pour avances

aux procureurs plaidant contre le syndic de l’ordre de

Cîteaux  (1647) ;  —  de  56 livres  d’aides  par

Montélimar  (1650) ;  —  de  27 sols  par  Lavigne,

capitaine de « Bohèmes » (1652) ;  — d’impositions

par Perrin, Baratier, Seval, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 123 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 5 5 - 1 6 6 3 .  — Arrêt de la Cour des aides

touchant  les  offices  de  secrétaires-greffiers  des

communautés  (2 septembre  1656).  — Lettre  de  M.

de Marsanne,  demandant  « un paire de bons mulets

portant  4  banastes »  pour  faire  ses  vendanges

(25 septembre 1656). — Quittances aux consuls : de

200 livres  par  Ducruel,  maçon,  pour  les  voûte  et

couverture de la chapelle Saint-Alban (1655) ; — de

64 livres par Huguenot, procureur au Grand Conseil

(1656) ; — de 45 sols par Fayn, pour copie de l'arrêt

du  Conseil  dans  l’affaire  de  Fabre,  abbé  de

Valcroissant,  et  du  seigneur  de Marsanne  contre  la

communauté de Bonlieu (1656) ; — de 13 livres par

Culti, pionnier à Orange (1660), etc.
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CC. 31. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 7 4 .  — Certificat, signé par Allard,

constatant  le  dépôt  de  l’état  des  noms,  surnoms  et

demeures  des  nobles  de  Bonlieu  (1667).  —

Commission  de  contrôleur  en  l’Élection  de

Montélimar  donnée  à  Sabourin  par  les  présidents,

trésoriers  généraux  de  France  (18 novembre  1668).

—  Compte  de  la  veuve  Baratier,  d’après  lequel

139 livres d’impositions depuis 1639 lui restent dues.

— Quittances : de 36 livres par de Fourcroy, prieur,

pour  la  dîme  des  menus  grains  (1665) ;  —  de

10 livres par Depierres, curé de Saint-Gervais, pour le

service  paroissial  (1668) ;  —  d’impositions  par

Clément, Fargier, Saliçon, Labalme, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 6 9 0 .  —  Lettres  de  Peysson  et

Delor touchant la déclaration des biens communaux

acquis depuis 1600 (31 janvier et 3 décembre 1690).

Cette pièce établit qu’il n’y en a aucun ; qu’un arrêt

du 30 août 1674 a déclaré le territoire de la directe de

l’abbaye, d’après la fondation de mars 1171 ; que les

ramières  contiguës  au  chemin  de  Saint-Gervais  à

Montélimar  et  au  Roubion  appartiennent  aux

religieux,  sauf  les  fonds  réservés  en  1624 ;  que  la

population  est  de  21  familles,  etc.  (1690).  —

Adjudication de la recette de la taille, de 2,781 livres,

à  Constantin,  moyennant  1 sol  par  livre (26 janvier

1681). — Quittances : de 84 livres pour les épices de

la sentence arbitrale rendue entre les habitants et D.

Lépagnol, prieur (1678) ; — de 1,539 livres par ledit

prieur,  créancier en vertu d’une transaction (1681) ;

—  de  1,000 livres  par  Louis  de  Moreton  de

Chabrillan de La Poype, demeurant à Saint-Gervais,

pour obligation, etc.

CC. 33. (Liasse.) — 127 pièces, papier (5
imprimées).

1 6 9 1 - 1 7 0 6 .  — Arrêts du Conseil d’État :

supprimant  les  offices  de  jaugeurs  des  vins  et

boissons (1697) ; — imposant 80,000 livres en 4 ans

pour  achever  les  ouvrages  d’embellissement  et  de

défense de Briançon (21 février 1703). — Lettres : de

Bouchu,  relatives  à  la  déclaration  pour  les

amortissements  (12 février  1691),  aux  étrangers

établis  dans  la  province  et  aux  bâtards  nobles  et

roturiers  (20 mars  1698) ;  —  de  Feraud,  sur  les

offices  de  trésoriers  péréquateurs  (1694) ;  —  de

Basset, demandant un état des personnes qui jouissent

de  quelque  privilège,  exemption  de  taille,  charges,

etc.  (2 septembre  1702).  — Quittances :  de  4 livres

d’aides  à  Poët-Laval  (1691) ;  — de  120 livres  par

Borel-Delor, pour frais et taxe de l’office de greffier

(1691) ;  — de  15 livres  par  Décès,  « prescepteur »

(1691 ) ; — de 11 livres par Laignon, pour la taxe de

Chirel, cabaretier (1693) ; — de 36 livres de pension

par Guillemeau, prieur (1694 ) ; — de 40 livres par

Serret, qui a refait et transcrit le cadastre (1698), etc.

CC. 34. (Liasse.) — 106 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 0 7 - 1 7 2 0 .  — Requête à l’intendant pour

obtenir  décharge  de  la  taxe de  100 livres  des  deux

offices  de  péréquateurs  des  tailles  et  auditeurs  des

comptes,  acquis  par  Vidau au nom de la commune

(1707). — Lettres aux consuls : par d’Angervilliers,

intendant,  sur  l’examen  des  rôles  de  la  capitation,

pour éviter les plaintes (24 décembre 1708) ; — par

Duclaux,  réclamant  un  état  de  tous  les  seigneurs

laïques hauts justiciers à  Bonlieu (5 juillet  1708) et

des  marchands  de  vin,  eau-de-vie,  etc.  (15 mars

1710) ;  de  la  récolte,  au  point  de  vue  des

dégrèvements (25 septembre 1710) ; des biens-fonds

sujets  au  10e (30 avril  1712),  etc. ;  —  par  de  La

Coste,  promettant  d’appuyer  leur  demande  en

décharge de capitation (20 février 1709) et annonçant

un dégrèvement (29 juillet 1710), etc. — Quittances :

des 36 livres de la dîme des menus grains par Fléaulte

(1708),  Gaudrillet  (1709),  Roustain  (1712),

Lescrivain  (1713),  prieurs  de  Bonlieu ;  —  de

22 livres  par  Bayle,  secrétaire,  pour  ses  gages  de

2 ans (1709), etc.
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CC. 35. (Liasse.) — 108 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 8 9 .  —  Lettres :  de  Fontanieu,

Jomaron et de La Porte, intendants, sur la vérification

des rôles de tailles (1730), les dégrèvements (1733),

les  droits  seigneuriaux  (1735),  la  répartition  de  la

capitation  (1759) ;  —  de  Vincent  et  Souchon,

subdélégués,  sur  le  passage  fréquent  de

contrebandiers à Saint-Gervais et Bonlieu (1732) ; sur

un  accommodement  avec  le  prieur  au  sujet  de  la

taillabilité de ses fonds (1735) ; sur l’adjonction aux

requêtes  pour  imposition  de  charges  locales  des

délibérations  préalables  (1741),  etc.  — Projets :  de

répartition  de  la  capitation  et  de  dégrèvements

(1760) ; — de requête à l’intendant pour modérer la

capitation, fixée à 300 livres en 1765 : 20 familles, 10

à  12,000 livres  de  dettes,  vingtain  des  fruits,

commerce  nul,  ravages  du  Roubion  et  du  Manson,

etc. — Quittances : de 72 livres par Monnet (1722) et

par  Humbert  (1764),  prieurs,  pour  2  annuités  du

« petit  dîme » ;  — de  12 livres  par  le  receveur  du

contrôle, pour les actes d’élections consulaires depuis

1708, etc.

CC. 36. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 5 2 8 - 1 6 2 6 .  —  Lettres  de  M.

de Marsanne, réclamant 180 livres qui lui sont dues

(1622). — États : des dettes de la commune : 50 écus

à Gallois, 270 à M. de Barcellonne, 199 à Blachette,

etc. ; — des contribuables donnés à Albert pour payer

les 440 écus dus par la commune : Combe est cotisé

23  écus,  de  Comiers  35,  Roury  39,  etc.  —

Obligations souscrites par les consuls et conseillers :

de 10 écus au profit d’Astier (16 janvier 1528) ; — de

19 florins à Decès et Laurent ( 25 février 1555) ; —

de 30 florins à Olier (18 juin 1570) ; — de 38 florins

1/2 à Croze, pour 3 charges de blé (5 mai 1571) ; —

de  13  florins  pour  10  ras  d’avoine  à  Aubezat

(10 mars 1575) ; — de 2 écus et  1 émine de blé à

Robert  (9 mai 1590) ;  — de 460 livres  à  Escoffier-

Bayot (1er janvier 1613), etc.

CC. 37. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 59 feuillets,
19 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 7 6 0 .  —  Lettre  du  subdélégué  de

Montélimar, demandant un état des revenus, charges

et  dettes  (20 août  1741).  — État  de  ce  genre  pour

1760, établissant que la commune n’a aucun revenu ;

que  ses  charges  comprennent  10 livres  pour  les

planches sur le Roubion, 60 pour l’instituteur, 30 au

garde-fruits,  10  au  secrétaire,  etc. ;  que  ses  dettes

arrivent à 2,030 livres aux hoirs Pays, 2,068 à Decès,

489 à Combe, 332 aux hoirs Brunel, 289 à Monier,

445 à Roussel, 131 à Boulât, 43 à Long, 42 à Arnaud,

60 à Vidau, 400 aux hoirs Desmarets, 200 à Girardon

et 899 à Mancelon. — Bail de la recette provenant du

partage des dettes à Laurent, à 5 sols par écu (18 avril

1627).  — Rôles du partage en 1627, en 1645 et en

1663.  Dans  le  dernier  Boulat  est  cotisé  pour

114 livres,  Blache  pour  150,  Combe  pour  88,  etc.,

total 3,163. — Arrêt du Parlement pour la vérification

et réduction des dettes (24 juillet 1653).

DD. 1. (Liasse.) — 53 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 2 - 1 7 8 6 .  —  Rôle  des  personnes  qui

doivent  des  pensions  à  la  commune :  Vidau  doit

24 sols,  Deglou  et  Decès  autant,  Charles  16 sols,

Chapouton 3 livres,  etc. (1614).  — Transport  d’une

créance de 120 livres sur Brunel et Laurent fait par

Mazade  à  Peysson,  consul  (21 janvier  1633).  —

Lettre de Souchon, subdélégué, pour avoir un état des

revenus  de  la  commune  ou  un  certificat  négatif

(6 juin 1746). — Bail à prix fait de travaux défensifs

contre le Roubion par les consuls à Crozat, « Masson

et  Chapuis, »  pour  100 livres :  il  y  aura  7  paniers

pleins de pierres de 10 livres chacun et 3 chevalets de

la  même  valeur  (10 avril  1687).  —  Mémoire  en

réponse  à  la  lettre  de  Pellapra,  subdélégué,  du

9 février 1765 : Il y a un canal d’arrosage, dérivé de

celui du moulin et destiné à la grange de La Laupie ;

il est de peu d’utilité. Il  serait possible d’irriguer la

plus  grande  partie  des  terres  en  prenant  l’eau  du

Roubion au-dessous du moulin de Saint-Gervais ; sur

la rive droite l’arrosage serait encore plus facile, et le

prieur  l’a  essayé depuis  longtemps avec  succès.  —
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État  des  corvéables  appelés  sur  la  grand’route :

Girard,  Long,  Decès,  etc.,  total  44.  Deux  chemins

traversent Bonlieu : l’un part du Puy-Saint-Martin et

l’autre  de  Charols,  pour  aboutir  à  Montélimar.  Le

Roubion  ravage  le  territoire  et  le  Manson,  son

affluent,  est  aussi  nuisible  (vers  1760).  —

Ordonnance de Caze de La Bove pour la tâche de 162

toises  attribuée  à  Bonlieu  (27 mai  1755).  —

Certificats du député à la maîtrise de Die constatant

l’absence de bois communaux et de chèvres ; il y a

seulement  quelques  chênes  dans  les  champs  (19  et

24 mai  1734 et  1757).  — Lettres  aux  consuls :  par

Jomaron,  sur  les  corvées  (23 avril  1738) ;  —  par

Vincent, sur les travaux de la route de Montélimar à

la  Drôme  (16 novembre  1737) ;  sur  la  plainte  de

Combe  d’avoir  été  convoqué  deux  fois.  « S’il  est

prouvé que vous ayez  épaulé  qui que  ce soit,  vous

payerés en votre propre les journées de ceux à qui il

aura  été  fait  injustice »  (12 août  1749) ;  —  de

Bouchu,  sur  le  logement  des  commissaires  de  la

marine chargés de la visite des bois de construction

(22 mai 1704), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 5 - 1 6 2 8 .  — Rôles : des paiements faits

pendant  les  guerres,  s’élevant  à  1,373 livres

(7 novembre  1582) ;  —  des  impositions  levées  de

1587 à 1599, d’un total de 3,937 écus, dont 500 pour

l’entretien  de  4  soldats  dans  la  tour  de  Bonlieu

pendant  3 ans.  —  Commission  de  Lesdiguières,

« lieutenant  général  pour  S.  M.  en  son  armée

estrangère, » aux sieurs de Vercoiran et du Mas pour

conduire  les  recrues  levées  en  Languedoc  (5 juin

1597).  — Requêtes :  des  consuls  de  Bonlieu  à  M.

d’Ourches,  gouverneur  de  Montélimar,  pour  être

exemptés  des  contributions  et  foules  que Marsanne

leur impose, suivie d’un ordre aux parties de venir

s’expliquer  devant  lui  (8 juin  1575) ;  —  à

Lesdiguières  pour  avoir  décharge  de  l’aide  due

à Marsanne  et  restitution  de  3  mulets,  suivie  d’un

ordre  conforme  sur  le  2e chef  (Valence,  1er mars

1622) ;  —  des  consuls  de  Monteléger,  Tourrettes,

Ancône, Loriol, etc., pour obtenir paiement de leurs

aides  (1628).  — Lettres :  aux  consuls  par  du  Poët,

pour fournitures de vivres au capitaine Brémond, de

sa  compagnie  (1595) ;  — par  du  Passage,  pour  le

paiement  de  leur  quote-part  de  l’emprunt  fait

à Marsanne (1595) ; — par Lesdiguières, demandant

les  150 livres  dues  au  capitaine  Pradier  (Grenoble,

15 juillet 1617), et leur envoyant 50 hommes à loger

pendant 8 jours (5 janvier 1626) ; — par Albert, sur

la  dépense  des  réparations  de  la  tour  de  Bonlieu

(9 février 1622) ; — par les consuls de Châteauneuf-

de-Mazenc,  pour  frais  de  démolition  de  leur  fort

(20 mars 1622) ; — par M. de Marsanne, qui les a fait

décharger des pionniers dus à Soyans, se plaignant de

leur  ingratitude  (1626).  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières, commandant pour le Roi en Piémont et

Savoie, qui défend toute levée et contribution, à peine

de la vie (18 septembre 1595), et à ses gardes « toute

chevauchée »  sur  les  communautés,  sous  la  même

peine (Valence, 23 février 1611 ) ; — du maréchal de

Créquy,  élevant  à  100  hommes  la  garnison  du

château  de  Livron,  commandée  par  le  sieur  de  La

Bâtie-du-Verre  (13 avril  1628) ;  ordonnant  la

démolition des château et murailles de Sauzet (2 mai

1628), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 2 .  — État de la dépense causée

par  le  logement  des  gendarmes  du  maréchal  de

Schomberg, s’élevant à 162 livres (1631). — Lettres

aux consuls par M. de Marsanne sur les aides qu’ils

doivent (1629), et par Boissière sur les quittances à

obtenir  des  capitaines  logés  à  Bonlieu  (1632).  —

Ordonnances  des  président,  lieutenant,  élus  et

conseillers  en  l’Élection  de  Montélimar  pour

paiement d’aides à Châteauneuf-du-Rhône (1630), à

Montélimar (1631), à Sauzet (1629), à Rac (1630), à

Grane, Espenel, etc. (1631).

EE. 3. (Liasse.) — 98 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 3 2 - 1 6 7 9 .  — État des frais de logement

de deux compagnies de gens de pied du régiment du

Passage, s'élevant à 700 livres (1644). — Avis de la

commission  donnée  à  Michel  Aubert,  avocat,  de
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Crest,  pour  vérifier  les  quittances  d’aides  payées  à

Nyons,  Le  Buis,  etc.  (1644).  — Ordonnances :  des

présidents,  trésoriers  généraux,  relatives  aux  aides

dues  à  Espeluche  (1632),  Montjoux,  etc. ;  —  du

comte  de  Tournon,  sur  l’imposition  de  102 livres

pour les fournisseurs de l’étape (1644) ; — d’Henri

Lambert,  sur  la fourniture  de  rations de fourrage  à

Crest, Aouste, etc. (1679).

EE. 4. (Liasse.) — 111 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 8 0 - 1 7 7 8 .  —  Lettres  adressées  aux

consuls :  par  Orcel,  de Marsanne,  les  invitant  à  se

plaindre avec lui des exigences illégales des officiers

en quartier d’hiver (20 avril 1689) ; — par Bouchu,

précisant  les  lieux  d’assemblée  des  compagnies  en

quartier d’hiver, pour prévenir les abus (23 novembre

1696) ; — par Basset, sur la recherche des déserteurs

(14 septembre 1702) ; — par de Berulle, sur la levée

des milices, « pour prévenir les desseins » du duc de

Savoie  (18 juillet  1707) ;  —  par  Souchon,  sur  les

convois et transports militaires (1747). — Rôles des

jeunes gens : en 1735 Calvier, Arnaud, Laurent, etc. ;

en  1751  Reboul,  Arnaud,  Brunel,  etc.  —

Ordonnances :  de  Lambert  d’Herbigny,  pour  le

fourrage à livrer à Dieulefit,  Étoile, etc. (1680) ; —

de  Bonnat,  commis  à  la  levée  d’une  compagnie

d’anciens  catholiques à  La Laupie  et  Bonlieu,  bien

armés  et  équipés  (3 octobre  1689) ;  — de Bouchu,

sur  une  imposition  pour  couvrir  la  dépense  de  la

campagne de 1690 (30 janvier 1691) ; — de Vincent,

pour l’envoi d’un homme à la ligne de Saint-Restitut

(14 décembre 1720), etc. — Règlements pour la levée

des milices (29 novembre 1688).

FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 17 feuillets, 24 pièces, papier.

1 1 7 1 - 1 5 5 2 .  —  Copies  d’actes  produits

dans des procès  ultérieurement engagés : chartes de

1171, de 1173 et de 1239, relatives à la fondation et à

la  dotation  de  Bonlieu,  abbaye  de  filles,  par

Véronique,  comtesse  de Marsanne,  et  ses  fils

Guillaume  et  Eustache,  confirmées  par  Aimar  de

Poitiers,  comte  de  Valentinois.  Voici  le  préambule

des  chartes :  Notum  sit  omnibus  hoc  scriptum  vel

sigillum  precepto  Veronice  comitisse marsane

scriptum  fuisse.  Hec  nobilis  domina  edifficavit  ad

honorem  Dei  et  Ste Marie,  malris  ejus,  pro  salute

anime  sue  et  omnium  fidelium,  quoddam

monasterium  sanctimonialium,  quod  Bonus  locus

dicitur ; unde filios et filias et parentes et omnes suos

multum rogavit ut ad edificationem et sustentationem

hujus  loci  Deo  et  Beate  Marie  ibi  servienlibus,

respecta  divine  misericordie  et  sui  amore,  largam

manum  beneficii  et  solacii  adhiberent  et

impenderent, intercedens et supplicans ad Dominum

pro  eis  et  pro  omnibus  qui  predicto  monasterio

eleemosinas  et  beneficia  sua  miserint  et  tribuerint,

utriusque vite felicitatem obtinere et totius beneficii

et  servicii  et  suorum  omniumque  orationum  et

precium  que  ibi  fuerunt  et  quotidie  fundantur  ad

Dominum participes fieri nunc et semper. Amen. La

1re charte  contient  donation  par  Guillaume  de

Porticos (de  Poitiers)  et  par  Eustache,  prévôt  de

l’église  de  Valence,  à  Véronique,  leur  mère,  à

l’honneur de J. C., de Marie, sa mère, et de tous les

fidèles de Dieu, du manse de Genevès, avec tout le

tènement, le bois et la ramière contigus, pour y bâtir

une  église  et  une  habitation,  de  la  permission  de

construire  un  moulin  sur  l’une  ou  l’autre  rive  du

Roubion,  de  la  faculté  de  conduire  le  bétail  de

cette maison dans toute leur terre et de l’exemption

de leyde et de péage, ainsi que de 2,000 sols viennois.

Fait à Marsanne, en 1171, au mois de mars, lune 7, 2e

férie,  sous  Frédéric,  empereur,  Odon,  évêque  de

Valence,  devant  Pierre  de  Vérone,  chapelain

de Marsanne,  B(ertrand)  d’Étoile,  etc.  Dans  la  2e

charte,  Aimar  de  Poitiers,  comte  de  Valentinois,

donne  à  Dieu,  à  Notre-Dame  de  Bonlieu  et  à

Adhémare, abbesse du monastère, et à ses religieuses,

en confirmant les dons de Guillaume de Poitiers  (de

Pictavia), son père, et d’Eustache, prévôt de Valence,

son  oncle,  à  Véronique,  son  aïeule,  les  pâturages,

péages,  leyde,  pulvérages,  exactions  dues  ou  non,

établies ou non dans toute sa terre, et prend sous sa

sauvegarde les troupeaux et les bergers du monastère.

Il  ratifie  en  outre  deux  actes  antérieurs,  dont  le

premier  est  celui,  déjà analysé,  de mars 1171,  et  le

deuxième  renferme  donation  et  confirmation  de
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donation par Eustache, prévôt de l’église de Valence,

et par Guillaume de Poitiers (Pictaviensis), comte de

Valentinois,  à Véronique,  leur mère,  et à toutes les

servantes  de  Dieu  vivant  avec  elle,  du  manse  de

Genevès,  avec  le bois,  les ramières  et  dépendances

pour l’usage du monastère, le droit de construire un

moulin sur une des rives du Roubion, l’exemption de

la leyde, du péage et exactions de sa terre, du pacage,

et 2,000 sols viennois pour construire la maison des

religieuses.  Pour plus  d’authenticité,  ils  font  sceller

l’acte par  Odon,  évêque de Valence,  qui était venu

consacrer le cimetière du lieu. Fait en 1173, férie 6,

lune 21, sous le pontificat d’Alexandre et le règne de

Frédéric,  empereur  des  Romains,  en  présence

d’Albert, abbé d’Aiguebelle, d’Aimar, abbé de Saou,

de Pierre de Sauzet (de Salicetto), de Didier Geraud,

moine, d’Imbert, commandeur de Saint-Gervais, etc.

Aimar de Poitiers confirme à Adhémare, abbesse de

Bonlieu,  et  à  ses  religieuses  toutes  les  donations

contenues dans les actes précités en 1239,  le 5 des

calendes  de mai,  devant  Hugues  de  Pierregourde,

Isoard de Bourdeaux, Pétronille de Donzère, Agnès,

fille  de  Giraud,  et  Adhémar  de  Monteil,  etc.  —

Transaction entre Jean de Boutonante  (Johannem de

Bontanante),  abbé de Valcroissant et Bonlieu, et les

syndics  de Marsanne,  Bonlieu  et  Sauzet,  sur  la

délimitation des territoires de ces communautés (mai

1436),  suivie  d’une  sentence  arbitrale  du  9 octobre

suivant, rendue sur le même sujet par Antoine de La

Baume,  seigneur  de  La  Baume-d’Hostun,  bailli  et

juge  de  Montélimar  et  son  ressort.  —  Traduction

pour  de  Montorcier,  abbé  de  Valcroissant,  de

l’accord,  du  9 octobre  1436,  entre  les  habitants

de Marsanne  et  « Jean  de  Boudent »,  abbé  de

Bonlieu,  touchant  le  pacage  et  la  glandée.  —

Transactions,  du  24 novembre  1486,  entre  Bertrand

Adhémar, seigneur d’Aps, Marsanne, et les habitants

de Bonlieu, au sujet du ban champêtre, et, du 30 mai

1514, entre François Adhémar, fils de Bertrand, et les

mêmes habitants, au sujet du paiement de 1 émine de

blé par an et 30 florins une fois pour l’abolition dudit

ban. — Procédures pour Fournier contre les consuls

ou receveurs des tailles, en restitution de bétail pris

en gage (1551), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 5 5 9 - 1 5 9 1 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

ceux  de Marsanne,  les  engageant  à  agir  de  concert

pour obliger Manas à leur payer 28 écus (1559) ; —

par Rives, leur conseillant de répondre aux écritures

de M. de Beaucroissant (1579). — Copies de pièces

produites dans des procès ultérieurs : déclaration de

Pellapra  au  chamarier  de  Saint-Marcel-lès-Die,

mandataire de Dom de Poysieu, abbé de Valcroissant,

des immeubles et meubles de Bonlieu : 34 sétérées de

terre à Saint-Martin, ensemencées en blé, 32 sétérées

au  Portail,  ensemencées  en  méteil,  un  coffre  en

noyer, une arche, etc. (27 mars 1560 ) ; bail à ferme

des dîmes, censes et droits de l’abbaye de Bonlieu à

Pellapra par Bergier, seigneur de Roybon, procureur

de D. de Poysieu, abbé de Valcroissant, pour 3 ans et

105  écus  par  an  (3 février  1560,  pris  à  Noël).  —

Requête  au  plus  ancien  avocat  pour  obliger  les

consuls  de Marsanne  à  déclarer  en  vertu  de  quels

titres ils comprennent Bonlieu dans les tailles (1575).

— Procédures :  pour  les consuls de  Bonlieu contre

Calvier (1578),  les hoirs Albert  (1582),  de Comiers

(1584),  la  femme  Tardieu  (1590),  Aubezat  (1591),

etc., en paiement de tailles et de créances ; — pour

Louis d’Urre-Doncieu, seigneur du Puy-Saint-Martin

et Marsanne,  contre  Teulier,  Combe  et  Brun,  de

Bonlieu, en paiement du vingtain (1583), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 6 1 3 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Lambert, au sujet du procès contre Mme de Larnage

pour  le  vingtain :  « Comme  elle  ne  peut  montrer

aucun  titre,  il  faut  poursuivre  la  cause  jusques  à

diffinitifve  (1593).  Mme  lui  a  fait  veoir  3

arrentements,  passés  par  M.  de  St  Martin,  dudit

vingtain »  (1594) ;  et  au  sujet  de  la  séparation  de

leurs  feux  d’avec Marsanne :  « M.  le  Président  de

Bazemont vous y a beaucoup favorisés ;… il fauldra

envoyer davantage argent, et lhors il ne faut doubter

que nobteniés arrest portant séparation » (1595), qu’il

annonce  en  effet  le  8 juillet  1596 ;  —  par  M.  de

Larnage,  leur  promettant,  s’ils  transigent  avec  lui,

« de  les  traiter  en  bon  père  de  famille »  (6 février
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1608) ; — par Marc, au sujet d’un procès contre M.

du  Passage  (1611),  etc.  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Guillaume  Sirand,  prieur  de

Bonnevaux et Valcroissant, vicaire-général de l’ordre

de  Citeaux  en  Dauphiné,  en  décharge  du  séquestre

des revenus de l’abbaye et en autorisation de prélever

le  paiement  du  curé  qui  fait  le  service  (1606) ;  —

pour  les  mêmes  contre  Jourdan,  Calvier,  Chaly,

Boulat,  etc.,  en  paiement  de  créances,  et  contre  la

veuve Pradier, en vérification et réduction de créance

(1610), etc. — Consultation de Barry sur la demande

du  vingtain  formée  par  le  seigneur  de Marsanne  à

Bonlieu : il  ne la trouve appuyée sur  aucun titre  ni

possession.

FF. 4. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 2 9 .  — Copies de pièces produites

dans des procès ultérieurs : transactions, du 20 juillet

1617,  entre  Jean  Fabre,  abbé  de  Valcroissant,  et

Sirand,  prieur,  d’après  laquelle  ce  dernier  recevra

tous les ans, à Vernaison, une pension de 75 livres ;

du 4 juillet même année, entre les mêmes, au sujet de

l’entretien de Frère Pierre de Chastellard, religieux de

l’ordre ; arrêt provisionnel, du 15 mai 1625, obligeant

les habitants à payer à Jean Fabre et à ses successeurs

36 livres par an et à reconnaître sa directe seigneurie

sur tous les fonds de l’abbaye, suivant la fondation de

1171.  — Lettres :  de  Melchior  Arnoulx,  prieur  de

Saint-Marcel, à son frère, avocat à Crest, au sujet du

vingtain réclamé par M. de Marsanne, lui demandant

conseil (29 mai 1616) ; — de Frère de Chastellard à

M. de Marsanne, qu’il appelle son frère, sur la même

difficulté : « Ne vous penés de cest affaire ; en ayant

si bone cause come avés, vos parties vous payeront

bien  les  dépans »  (22 septembre  1616).  —

Sommation  aux  consuls  de  la  part  dudit  de

Chastellard,  procureur  fondé  de  l’abbé,  d’avoir  à

reconstruire l’église (1617). — Requête du procureur

d’office  de Marsanne  au  juge  du  lieu  pour  obtenir

défense  aux  habitants  de  Bonlieu  de  tenir  leurs

assemblées  devant  autre  personne  que  le  châtelain

de Marsanne  (1629).  —  Procédures :  pour  Fabre,

abbé  de  Valcroissant,  contre  Vidau,  Marfoure,

Rigaud, etc., en revendication de ramières usurpées.

Mémoires des parties : L’abbé expose qu’en 1171 la

comtesse  « Dominique »  (Véronique)  de Marsanne

fonda  l’abbaye  de  Bonlieu  et  lui  donna  tout  le

territoire  de  la  commune,  comme  le  prouve  la

transaction  d'une  abbesse  avec  le  seigneur  de  La

Laupie ;  qu’en  1470,  au  mois  d’avril,  R.  P.  « Jean

Allard, esvesque de Lodun et abbé commandataire de

Valcroissant et de Bonlieu, auroit fait passer plusieurs

recognoissances de la plus grande partie des fonds de

l’abbaye de Bonlieu, soubs la cense de certain argent

et  de la 10e partie  des fruits,  restant  en propriété  à

l’abbaye grande quantité de fonds »… ; que pendant

les guerres civiles et la possession de l’établissement

par  ceux  de  la  Religion,  plusieurs  habitants  ont

défriché des ramières et les ont converties en prés, et

qu’il  en  demande  la  restitution.  Les  défendeurs

répondent que les ramières ont été gagnées sur le lit

du Roubion et que l’abbaye n’en a jamais joui, mais

bien  la  commune ;  que  ceux  de  la  Religion  ont

occupé  temporairement  les  biens  de  l’abbé  et  que

depuis  plus  de  30 ans il  n’a  jamais  protesté ;  enfin

que la pièce  fondamentale  de  1171 « est  une  pièce

nulle, pour n’estre signée daucun tesmoing ni nottaire

et,  qui  plus  est,  tirée  d'aultre  coppie  de  mesme

qualité » (1623) ; — pour Blache et de Lérisse contre

les consuls, en paiement de créances (1615), et pour

les consuls contre Brichet, en vérification et réduction

de créance (1613), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 3 .  —  Mémoire  pour  Jean

Brunier  Adhémar  de  Monteil,  demandeur,  en

exécution d’un arrêt,  du 28 septembre 1612, qui lui

alloue le vingtain ou plutôt la 33e partie des fruits de

Bonlieu et la tour carrée, comme les tenant de Louis-

Gaucher Adhémar de Monteil (1630). — Lettres aux

consuls :  par  Proffit,  procureur  au  Grand  Conseil,

annonçant  la cessation des poursuites à cause de la

maladie contagieuse et ensuite la production par M.

de Marsanne  de  titres  établissant  son  droit  (mars

et septembre  1630) ;  —  par  M.  de  Valcroissant

(l’abbé), promettant  de servir la commune contre le

seigneur  de Marsanne  (17 septembre  1630)  et

réclamant  la  présence  de  Pays  ou  d’Aubert  pour
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détruire l’effet des baux à ferme du vingtain produits

par  ledit  seigneur  (18 septembre  1630),  etc.  —

Procédures :  pour  Rossel  (aliàs Roussel)  contre  les

consuls, en paiement de créance (1631) ; — pour ces

derniers  contre  les  consuls  de  Montélimar,  en

garantie de la demande de Michel, séquestre du bétail

pris à Bonlieu, etc.

FF. 6. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 5 8 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Huguenot, procureur au Grand Conseil, successeur de

Proffit, décédé en novembre 1632, annonçant que, en

leur absence et à leur insu, ils ont gagné leur procès,

qu’il  y a 80 écus 1/4 d’épices  et  le surplus de 100

écus en frais. « Le Conseil, par arrest donné au mois

de janvier 1634, a deschargé les habitants de Bonlieu

du droit de trente-troisain, appelé autrement vingtain,

que leur estoit demandé par le seigneur du lieu, et eux

déclarés  francs  et  exempts  pour  l’avenir,  sans

despens,  dommages  et  intérêts  ni  restitution  de

fruits » ; — par Boissière,  touchant la prétention de

l’abbé de Valcroissant de lever la dîme en gerbes et

l’avis à en donner à Mme d’Ourches et à M. du Poët

(16 mai 1635) ;  — par  M. de Chabrillan  à d’Illins,

avocat, sur les difficultés soulevées aux habitants de

Bonlieu par « un homme qui entand les procès mieux

qu’eux  et  fait  son  plaisir  de  cela »  (sans  date).  —

Requêtes : des consuls, pour obtenir la connaissance

par  le  Parlement  de  Dauphiné  de  la  prétention

qu’émet l’abbé de lever la dîme en gerbes, contre la

coutume et l’arrêt conventionnel du 14 août 1625 ; —

de  Noël  de  Lalane,  prêtre,  abbé  de  Valcroissant  et

Bonlieu,  pour  que  la même Cour juge l’affaire  des

consuls  contre  Desmaisons  au  sujet  du  service

religieux (1644). — Arrêt du Conseil privé renvoyant

au  Parlement  de  Grenoble  l’affaire  de  Lalane,

Cothenot  et  Desmaisons,  prieurs,  et  Petit,  religieux,

concernant  les  fonctions  paroissiales  (5 novembre

1647).  —Sommation  de  Nicolas  Cothenot,  prieur,

offrant  de payer au curé pourvu sur les revenus du

monastère la moitié de son traitement, si les habitants

paient  l’autre  moitié,  et  l’abandon  des  luminaire,

ustensiles et droits (5 décembre 1657), et transaction

en ce sens en octobre 1658. — Enquête de la même

année sur la paroissialité de l’église de Bonlieu : les

témoins déposent avoir vu les prieurs faire le service,

avoir  entendu  la  cloche  et  remarqué  dans  l’église

« une grande pierre ronde cruzée, de la capacité de 5

ou 6  sceaux,  laquelle  sert maintenant  de  bénitier  et

qu’on  dit  avoir  este  autrefois  la  pierre  des  fonts

baptismaux »,  etc.  —  Procédures :  pour  Laurent

contre les consuls,  en paiement  de créance (1638) ;

— pour Fabre, abbé, contre les habitants, en paiement

de 36 livres de pension (1640) ; — pour les consuls

contre  Desmaisons,  décimateur,  en  paiement  de  la

24e partie de la dîme (1646), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 6 7 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de Marsanne  contre  ceux  de  Bonlieu,  en

paiement  d’aides  (1659) ;  —  pour  D.  François

Lépagnol,  prieur,  contre les consuls et habitants, en

reconnaissance  de  seigneurie  directe,  revendication

des ramières,  défense de couper du bois, etc., et en

communication des cadastres et comptes consulaires

pour  établir  ses  droits  (1672).  —  Requêtes  et

mémoires des parties : « Ce procès est si important,

disent  les  défendeurs,  que  si  ce  religieux  venoit  à

bout de son injuste entreprise, il mettrait à la besace

tous les habitants… ; car en demandant 3 ou 6 mas, il

demande tout le  terroir… Il  a  commencé le  procès

pendant la vie de M. l’abbé de Lalane, décédé depuis

quelques mois, et les suppliants ont appris que le Sr

de Trottant a esté pourveu de l’abbaye et s’en est mis

en possession depuis le mois de juillet 1673, de sorte

que D. Lépagnol  n’est  plus personne légitime pour

continuer la poursuite »… ; — de Laurent et Peytier

contre Decès, en paiement de créances (1668), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 120 feuillets,
49 pièces, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 8 .  — Suite du procès du prieur

contre  les  habitants  en  revendication  des  ramières.

Mémoire de D. Lépagnol, rappelant la fondation de

1171  par  la  comtesse  Véronique ;  la  donation  du

manse  de  Genevès  par  Guillaume  de  Poitiers  et

Eustache, prévôt de Valence ; la fuite des religieuses
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vers 1300, à cause des Albigeois ; le changement de

l’abbaye de femmes en abbaye d’hommes, vers 1400,

suivi du bail emphytéotique de quelques terres sous

des cerises ou le dixième des fruits ;  le pillage  des

titres, en 1561, par les Réformés et l’occupation des

biens  du  monastère,  suivie  d’usurpations  partielles

consacrées  par  le  cadastre ;  la vente  par  Gouvernet

des  revenus  de  l’abbaye  à  Fabre,  ecclésiastique  de

Crest,  pour  1,500  éeus,  en  1611 ;  les  réclamations

dudit abbé à l'endroit des censes, des ramières et du

vingtain,  terminées  par  un  arrêt  conventionnel  du

14 août 1625 ; le pourvoi au Grand Conseil du même

Fabre pour faire casser cet arrêt et sa mort à Paris, le

3 décembre  1640 ;  son  remplacement  par  Noël  de

Lalane,  le 22 novembre 1641,  et la commission,  en

1670,  de  l’abbé  de  Citeaux  au  demandeur  pour

rechercher les usurpateurs. Il s’efforce de prouver que

le  manse  de  Genevès,  donné  par  la  comtesse

de Marsanne, comprend tout le territoire de Bonlieu

et, partant, que les fonds revendiqués appartiennent à

l’abbaye.  —  Requête  des  consuls  et  habitants  au

Parlement  de  Grenoble,  où  ils  établissent  qu’après

vérification faite des cadastres de 1605, de 1634 et de

1665 il y avait à la 1re date 2,041 sétérées taillables, à

la 2e 1,990 et à la 3e 1,979, ce qui réduit à néant les

accusations  d’usurpations  successives  sur  les

ramières du prieur (1674). — Copies du compromis,

du  7 décembre  1673,  entre  D.  Lépagnol,  prieur  de

Valcroissant,  et les consuls et habitants de Bonlieu,

nommant arbitres de leurs différends Pierre Moret et

Jean-Louis de Michel, avocats au Parlement, et de la

sentence  arbitrale,  du  17 juillet  1678,  portant

attribution à l’ancien domaine du prieuré des fonds

adjugés par l’arrêt du 30 août 1674 et, par là même,

exemption de tailles, dépendance du même prieuré de

certains fonds de Guillaume Laurent. — Procédures

pour  D.  Lépagnol  contre  les  consuls  en  paiement

d’une somme de 40 livres, à prendre sur celle qu’ils

se  sont  obligés  à  lui  payer  par  transaction  reçue

Bonnemant, notaire à Valence (1681).

FF. 9. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 5 5 4 - 1 6 7 8 .  —  Procédures  pour  L.

Lépagnol,  prieur,  contre  Guillaume  Laurent,  en

restitution de fonds et de ramières.  — Mémoire du

défendeur,  d’après  lequel  un  arrêt  du  30 août  1674

aurait adjugé au prieur les ramières du Roubion entre

les confins déterminés, les relaissés du Roubion et les

ramières défrichées depuis 1625, et où D. Lépagnol

est  accusé  d’avoir  abusé  de  la  simplicité  du

défendeur, de lui avoir fait consentir un acte de vente

de  ses  biens,  présenté  comme  une  restitution,  bien

qu’un prix de 1,100 livres y soit stipulé, de lui avoir

confié la culture desdits biens à mi-fruits et, comme il

s’était  réfugié  à Cléon-d’Andran,  de l’avoir  sommé

de rentrer dans son exploitation. Laurent demande la

rescision de la vente qu’il a consentie. — Titres de

famille et de propriété produits dans l’instance, afin

d’établir que ledit Laurent ne tient pas tous ses biens

du prieuré : testaments de James Aubezat, du 13 mai

1575 ; de Louis de Comiers, du 27 juillet 1560 ; de

Vinson Delhomme, du 6 janvier 1574. — Ventes de

terres  au  Puits-Guillonnet  par  la  femme  Borel  à

Aubezat-le-Vieux (22 août 1580) ; par Vitalis à Jean

Laurent,  pour  120 livres,  le  3 février  1623 ;  par

Marguerite  Mongi,  veuve de Guillaume Laurent,  et

Judith  Laurent,  sa  fille,  à  Guillaume  et  Jacques

Laurent, pour 6 écus d’or (14 mai 1586), etc.

FF. 10. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 7 4 - 1 7 6 0 .  — Procédures : pour Mirabel

contre les consuls, en exonération de contribution aux

frais du procès du prieur (1674) ; — pour les consuls

contre Roury et contre la veuve Albert, en paiement

de tailles et de créance (1675) ; — pour D. Lépagnol

contre  Blache,  son  créancier,  et  contre  divers

habitants,  qui  ont  menacé  ses  ouvriers,  coupé  ses

bois, etc. (1675) ; — pour Sablon, procureur, contre

les consuls, en paiement « de patrocines » (1684) ; —

pour  Louis  Guillemeau,  prieur  de  Bonlieu,  contre

Decès,  en  revendication  de  la  grange  Crozat,  aux

Joanoux  (1696) ;  —  pour  de  Mézin,  curé

de Marsanne, en paiement des dîmes novales (1725),

et consultation de Vincent favorable aux défendeurs ;

— pour  Versain,  syndic  du  séminaire  de  Valence,

auquel  les  prieurés  de Marsanne  sont  unis,  contre

Monnet,  prieur  de  Bonlieu,  en  contribution  aux

charges  de  leurs  prieurés  au  prorata  de  ses  dîmes
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(1745) ;  —  pour  le  comte  de Marsanne  contre  les

habitants,  en  reconnaissance  nouvelle  de  ses  droits

(1760). — Lettre de M. de Marsanne, se plaignant de

D.  Lépagnol,  qui  a  détruit  les  vieux  bâtiments  de

l’abbaye, habite Montélimar et ne fait aucun service

religieux, bien qu’il retire 525 livres de son bénéfice.

— Il demande le remplacement de ce religieux (sans

date), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 81 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bauchon et Reynaud, curés, Lécrivain,

Gaudrillot et Humbert, prieurs-curés. — Sépultures :

le 17 janvier 1768, de D. Jean-Bonaventure Monnet

et, le 7 septembre 1786, d’Auguste Humbert, tous les

deux prieurs. Lacunes de 1716 à 1767.

GG. 2. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 5 5 6 - 1 7 3 0 .  —  Baux  à  ferme :  par

Charency,  notaire  à  Die,  séquestre  pour  le  Roi  des

biens  de  Valcroissant  et  Bonlieu,  à  Senoche  des

revenus de Bonlieu, pour 1 an et 100 écus (20 juin

1556) ;  —  par  Guillaume  Sirand,  prieur  de

Bonnevaux  et  procureur  général  de  l’ordre  de

Cîteaux, des revenus du prieuré de Bonlieu à Faure

Laurent et Marchier, pour 4 ans et 320 livres par an,

qui seront employées en meubles de l’église, et 24°

partie de la dîme (3 décembre 1607). — Certificat du

produit du vingtain de 1710 : vin 3 charges, blé 19

sétiers,  seigle 25,  orge  12,  épeautre  27,  avoine  14,

millet blanc 3 émines. — Commissions données par

le Roi à Stachon de surveiller la reconstruction des

églises (13 mars 1606), suivie d’un ordre de celui-ci

aux consuls pour rebâtir la leur (18 mai 1607), et par

Andrieu d’Exéa, visénéchal et juge mage au siège de

Montélimar,  à  Albert,  notaire,  de  se  transporter  à

Bonlieu et d’y séquestrer entre les mains des consuls

les biens de l’abbaye, si le service religieux n’est pas

exactement fait. Les habitants répondent que l’abbé

n’y  réside point  et  ne donne rien aux pauvres.  Les

revenus sont séquestrés en partie (1571).  — Lettres

aux consuls : par Jaboin, commis par Lesdiguières à

cet effet, de prendre en ferme les revenus de l’abbaye

(8 juillet 1587) ; — par Biard, de rendre loyal compte

desdits  biens  (10 juin  1589) ;  —  par  Lambert,  les

établissant séquestres,  à  cause du non-paiement  des

décimes (20 mai 1590) ; — par Gouvernet, réclamant

le prix de la ferme (22 février 1604) ; — par l’abbé,

se  prétendant  exempt  de  la  24e partie  de  la  dîme

(10 octobre  1628) ;  —  par  Cothenot,  prieur,

recommandant de garder ses grains, « attendu que D.

Jacques Desmaisons est  entré  dans le monastère  de

Bonlieu par violence et sans aucun pouvoir,  qu’il a

chassé les rentiers du monastère, les menaçant de les

tuer  s’ils  ne  sortoient,  accompagné  qu’il  estait  de

gens incogneus portant armes à feu » (2 juillet 1648) ;

— par Vincent,  subdélégué,  sur  la 24e partie  de la

dîme (7 avril  1725),  etc.  — Prise de possession du

prieuré  de  Bonlieu  par  Charles  de  Lolle,  doyen  de

Die,  mandataire  de  Noël  de  Lalane,  abbé  de

Valcroissant,  dont  les  bulles  sont  de  1640,  et  cela

malgré  les  protestations  de  Jacques  Desmaisons

(22 novembre 1641).  — Requêtes : dudit  de Lalane

au  grand-vicaire  de Valence,  pour  faire  appeler  les

habitants au sujet du service religieux, auquel il n’est

pas  tenu  d’après  son  titre.  Accord,  du  29 octobre

1658, portant désistement de la population, le prieuré

n’étant  qu’un  simple  office  claustral,  sans  charge

d’âmes, et autorisant le service du culte dans l’église

soit  par  un  religieux  de  l’ordre,  soit  par  un  prêtre

voisin ; — de noble Pierre de Chastellard,  prieur,  à

M. de Marsanne, pour le prélèvement de 15 livres sur

la  ferme  du  prieuré,  attendu  qu’il  a  fait  le  service

religieux comme curé (vers 1639). — Consultation de

Charnier touchant la nourriture de deux petits enfants

abandonnés par une fille de Soyans : il estime que les

parents de cette fille ou ceux du père présumé ou la

commune de  Soyans  même doivent  supporter  cette

charge  avant  Bonlieu,  etc.  — Rôle  de  15 livres  de

taille  sur  les  nouveaux  convertis  Albert,  Chirol,

Calvier, Constantin, Visian et Martin (1689).

HH. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 5 6 6 - 1 7 6 2 .  — Copies d’arrêts interdisant

les amas de grains (1619 et 1644). — Règlement du

prix des vivres : 5 deniers la livre de pain blanc, 3
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celle  de pain rousset,  1  sol  6 deniers le pot de vin

rouge,  3 sols  la  perdrix  grise,  3 sols  6  deniers  la

perdrix rouge (1566). — État des récoltes en 1693 :

apparence médiocre, 52 sétérées de blé, 217 de seigle

ou  méteil  ensemencées.  —  Dénombrement  de  la

population  en  1709 :  44  hommes,  60  femmes,  48

enfants,  2  religieux ;  grains  nécessaires  161 sétiers.

—  Lettres :  de  Bauyn  et  Duclaux,  relatives  aux

récoltes  en  1710  et  1748 ;  — de  Vincent,  sur  les

arbres  accordés  aux  pauvres  (1719).  —

Reconnaissance de 50 sols de dette pour une once de

graines de vers à soie par Charles à Boulot (14 avril

1630), etc.

CHAROLS. 

BB. 1. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 155 feuillets,
45 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 6 8 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  pavage  du  grand  chemin  royal

(6 septembre  1615) ;  —  une  imposition  de

1,000 livres  pour  subvenir  aux  besoins  du  lieu,

« desnué  de  la  meilleure  partie  de  ses  habitants,

causant  le  mal  contagieux, »  et  menacé  de  perdre

l’autre partie par suite des contraintes qu’exercent les

créanciers de la commune (1er janvier 1630) ; — la

poursuite des violences commises par 25 soldats de la

compagnie  de  La  Motte,  venus  de  Manas,  qui  ont

battu  le  consul  et  pris  des  vivres  dans  sa maison

(16 mars 1631) ; — la présentation d’une requête au

Parlement  pour  la  séparation  des  mandements  « de

Charroux et Manas, parce que les habitants de Manas

leur  font  beaucoup  d’extorsions  par  le  moyen  des

gens de guerre, des lançons et autres subsides qu’ils

s’imposent »  (12 mai  1631  et  9 août  1632) ;  — la

demande  desdits  habitants  d'assister  à  toutes  les

assemblées  de  Charols  où  des  impositions  seront

votées  (14 avril  1637) ;  — un accord  amiable avec

M. de Saint-Ferréol (1639) ; — un emprunt pour les

frais  de  logement  de  la  compagnie  de  M.  de

Pampelonne  (1642) ;  —  l’opposition  au  choix  de

Tenot,  châtelain,  « attendu  les  reproches  que

plusieurs peuples lui ont faits » (15 juin 1645) ; — la

jouissance  des  biens  de  la  Cote,  adjugés  à  Vernet,

Crouzon et Vendran, pour 513 livres, à la requête de

nobles Jean de Lolle, sieur de La Serve, et Jean-Louis

de  Lolle,  sieur  de  Beauplan  (1658) ;  —  une

imposition  de  300 livres  pour  réparer  la  toiture  de

l’église  et  acheter  des  ornements  (14 novembre

1663) ; — l’offre de Vachier,  curé,  de faire réparer

sa maison  moyennant  60 livres,  ce  qui  est  accepté

(1er février 1668) ; — l’adjudication de la recette de

la taille à Borne, à raison de 1 sol 9 deniers par livre

(12 janvier  1670) ;  —  l’évaluation  des  dommages

causés  par  le  Roubion  et  les  torrents  (10 juillet

1673) ; — une imposition de 300 livres pour agrandir

l’église, « desmolie et reduitte » du temps des guerres

civiles (27 août 1673) et dont il  n’était  resté que le

chœur.  —  Procuration  donnée  par  les  consuls  et

habitants à Monier pour surveiller le partage de leurs

dettes  (29 avril  1582).  —  Élections  de  Peyro  et

Vendran,  le  1er janvier 1635,  et  de  Borne  et  Paulet,

consuls,  le  1er janvier  1668.  Les  consuls  sortants

présentent  4  candidats,  sur  lesquels  l’assemblée

générale des électeurs fait son choix, etc.

BB. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 117 feuillets,
22 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 7 9 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  le  paiement  des  200 livres  léguées aux  pauvres

par Allian, bourgeois de Crest (14 avril 1680) ; — sur

le renouvellement du cadastre (16 novembre 1683) ;

— sur les plaintes à  l’évêque contre Vachier,  curé,

qui  a  querellé  et  maltraité  plusieurs  habitants

(25 mars  1686) ;  —  sur  la  célébration  d’une

grand’messe « pour la prospérité et santé de S. M. »

(23 mars 1687) ; — sur l’opposition à une sentence

du  juge  de  la  commanderie  de  Poët-Laval

condamnant la commune à nourrir un enfant exposé

dans  la  grange  Rey  (6 juillet  1689) ;  —  sur la

poursuite  de  ceux  qui  ont  défriché  les  bois  de  la

commune (27 novembre 1689) ; — sur la déclaration

des biens communaux : une maison curiale avec cour

et  jardin,  aucun  droit  de  pacage.  La maison  a  été

acquise  de  Monier,  le  10 juillet  1660,  au  prix  de

108 livres.  Un arrêt  a cassé l’acte de 1633 qui leur

attribuait les biens de M. de Saint-Ferréol à Charols

(27 février  1691) ;  — sur  les  archives,  portant  que
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« pendant  longues  années  on  escrivit  les

deslibérations sur une feuille  de papier  volante » et

que « tout cela est esgaré », comme les autres papiers

(20 janvier  et  27 février  1691) ;  — sur  la  visite  et

estimation des dommages causés par le verglas, « qui

a rompu la plus grande partie des arbres et quantité de

souches  aux  vignes »  (23 février  1698) ;  —  sur

l’adjudication à Serre, pour 385 livres, d’une maison

curiale à 3 étages dans la basse-cour appartenant à la

commune (28 février 1700) ; — sur le traitement de

Damien Fauchier, de Châteauneuf-de-Mazenc, fixé à

6 livres  par  mois  pour  six  mois  (18 juin  et

1er novembre 1702) ; — sur celui de Tronquet, curé

et  maître  d’école,  qui  sera  fait  par  les  parents  des

élèves  (4 mai  1704) ;  —  sur  les  charges  locales,

comprenant  45 livres  pour  le  luminaire,  60  pour

l’instituteur,  100  pour  la  toiture  de  l’église,  etc.

(1741), 50 livres pour l’école, 4 pour le cierge pascal,

etc.  (1759),  60  au  maître  d’école,  pour  6  mois

d’exercice,  12 pour réparations au puits communal,

etc.  (1785) ; — sur la reconnaissance des droits du

commandeur  de  Poët-Laval,  après  la  production  de

ses titres (20 novembre 1785), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 7 8 1 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations. La sétérée est de 1,200 toises pied de roi ;

il y a 1,544 sétérées, dont 1/3 ne produit rien, étant en

gravier ou coteaux pelés ; les 942 sétérées nobles sont

estimées 167 livres, les 61 affranchies 12 et les 540

taillables  72.  La  chapelle  Saint-Nicolas  a  une  terre

près  du  béal  du  moulin ;  le  commandeur  de  Poët-

Laval  une maison  en  Beauvoir ;  la  commune

une maison  et  quelques  terres ;  les  hoirs  de  nobles

Antoine  et  Rostaing  de  Jony,  de  Crest,  Charles

d’Escloseau,  Adrien  de Lattier,  Isabeau  Pape-Saint-

Auban,  Antoine  des  Micheaux,  Henri  des  Isnards,

etc., ont divers immeubles, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 168 feuillets,
6 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 9 8 .  —  Abrégé  du  cadastre,

mentionnant  Dolille,  Brugier,  Monier,  Avond,

Gauthier,  etc. (vers 1600). — Déclarations de biens

faites par Calvier, Leyquin, Garde, Siloy, Néry, etc.

— Traité  fait  avec  Lambert  pour  un  cadastre  en  2

volumes « bien  lisables »,  pour  90 livres  (22 février

1637).  —  État  du  montant  des  affranchissements :

Pons  Tournillon  pour  49 livres  14 sols.  —

Ordonnance  de  Bouchu  sur  la  représentation  des

contrats et des quittances d’affranchissement (18 avril

1698) ; liste des nobles de l’Élection de Montélimar :

Barthélemy Darbon,  Philippe  Adhémar  de  Monteil,

Charles Arbalestier, les enfants d’Hugues Chappolier

et Mathieu de Champs (1634), etc.

CC. 3. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 182 feuillets,
26 pièces, papier.

1 5 7 2 - 1 6 4 2 .  —  Requêtes  au  Parlement

pour imposer 600 livres destinées aux créanciers de la

commune (1632 et 1636) ; 400 pour le cadastre,  en

1637 ;  un  capage,  en  1623,  pour  acquitter  les

dépenses  faites  l'année  précédente  par  suite  de  la

mauvaise  récolte  et  du  logement  de  la  compagnie

d’ordonnance  de  Lesdiguières  et  des  chevau-légers

du  comte  de  Brèves,  etc.  —  Ordonnances :  de

l’Élection de Montélimar pour imposer  34 livres en

1639 ;  — du Roi,  en  1640,  pour  imposer  33 livres

d’amortissement, etc. — Avis aux roturiers et anoblis

depuis 30 ans d’avoir à déclarer leurs fiefs, terres et

seigneuries (1641), etc.

CC. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 55 feuillets,
44 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 9 2 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières, imposant 35 livres pour rembourser les

entrepreneurs  de  la  fourniture  des  étapes  (24 mai

1672) ;  —  de  Dugué,  imposant  40 livres  pour

l’ustensile  des  troupes  (1676)  et  278  de  tailles

(1675) ;  —  de  Lambert  d’Herbigny,  imposant

216 livres  de  tailles  (1679) ;  —  de  Lebret,  en

imposant 292 (1683) et de Bouchu, 256 (1686), etc.

—Requêtes  des  consuls  pour  impositions  de

471 livres  dues  au  receveur  des  tailles  (1662) ;  de

300 livres pour payer Jacques de Saulses de La Tour

(1680) ;  de  600 livres  pour  reconstruire  l’église
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(1677) ;  de  430 livres  pour  frais  de  procès  contre

Henri des Isnards, pensions, etc. (1659). — Rôles de

tailles : en 1650, Canot paie 12 sols, Fain 3 livres, de

Guiron  21 sols,  etc. ;  —  en  1675,  Vcrnet  paie

4 livres,  Crouzon  32,  Monier  5,  etc. ;  — en  1686,

Chovin paie 9 livres, Reymonet 6, Brugier 7, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 150 feuillets,
28 pièces, papier.

1 6 9 3 - 1 7 0 0 .  — Ordonnances de Bouchu :

imposant  375 livres  de  tailles  (1693) ;  120 livres

d’ustensile  (1694) ;  321  et  352 livres  de  tailles  en

1696 et 1697 ; — autorisant le paiement à du Plantier

de  1,160 livres,  prix  des  offices  de  trésoriers  et

péréquateurs  des  tailles  (1693).  —  Requêtes  pour

imposer  300 livres  destinées  à  la  nourriture  d’un

enfant  exposé  (1693) ;  445  pour  l’église  et  le

presbytère (1700). — Rôles de tailles : en 1694, sur

1,230 livres Néry en paie 15, Paulet 8, Bec 12, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 75 feuillets,
40 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 1 0 .  — Ordonnances de Bouchu et

de  Bauyn  d’Angervilliers  imposant  69 livres

d’ustensile  en  1701,  533 livres  de  tailles  la  même

année, 315 livres de capitation en 1705, etc. — Arrêt

du Conseil d’État prescrivant une levée de 2 sols par

livre sur les deniers de la taille de 1705. — État des

sommes  à  imposer  en  1703 :  lançon  456 livres,

luminaire 22, maître d’école 36, secrétaire 20, garde

36,  etc.,  total  854.  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation :  en  1702,  sur  879 livres  de  tailles

Mentillon en paie 6, Bérard 3, Borne 4, etc. ; — en

1710, sur 651 livres de tailles de Guiron en paie 5,

Crouzon 41, Vendran 35, etc. ; — en 1702, sur 295

de capitation Crémieu en paie 3, Pignet 5,  Vendran

13, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets,
37 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 6 9 .  —  Lettre  de  Berthier  de

Sauvigny  sur  les  charges  locales :  retrancher  le

luminaire,  dont  l’édit  d’avril  1695  exempte  les

communes qui n’ont pas affermé la dîme ; mettre à la

charge  de  la  fabrique  les  gages  des  marguilliers  et

sonneurs ; « les gages des maîtres d’écoles, ainsi que

ceux  des  gardes  champêtres,  ne  doivent  pas  passer

100 livres  dans  les  communautés  les  plus

considérahles  et  les plus  étendues et  30 à 40 livres

dans les plus petites ; je scay meme que dans la plus

grande partie des communautés ils ne servent que six

mois de l’année, ce qui doit faire réduire ces gages à

la  moitié ».  L’intendant  supprime  les  gages  des

consuls, valets de ville et portiers dans tous les lieux

autres  que  les  villes  et  gros  bourgs  fermés,  les

fonctions  consulaires  devant  être  gratuites,  et  les

gages des valets de ville,  déguisant des impositions

inutiles,  sont  également  rejetés,  ainsi  que  ceux  des

conseillers  de  ville,  « parce  qu’en  effet  il  est

extraordinaire  de  payer  une rétribution  à quelqu’un

pour délibérer dans des affaires où il est intéressé, »

etc. (28 octobre 1741). — Ordonnances de Berthier,

de  La  Porte  et  de  Pajot  de  Marcheval,  fixant  les

charges locales à 235 livres, dont 50 pour l’école, en

1742 ; à 76, dont 50 pour l’école, en 1747 ; à 30 en

1769,  dont  18  pour  l’entretien  de  l’église  et  du

presbytère.  — Rôles de tailles et  de capitation :  en

1737,  sur  620 livres  de  tailles  Planel  en  paie  6,  de

Laitier  49,  de  Brizon  55,  etc. ;  —  en  1715,  sur

337 livres Nery, Paulet et Pignet en paient 6 chacun,

etc.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.

1 5 7 7 - 1 5 9 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Durand, en 1577 : recettes 305 florins, dépenses 393 ;

— d'Avond et Girard, en 1584 : recettes 119 écus et

73 sétiers de grains, dépenses 161 écus, 51 sétiers de

grains ; — de Vendran, en 1588 : recettes 213 écus,

dépenses 250 ; — de Brugier,  en 1591 : recettes 65

écus,  dépenses  78,  etc.  Parmi  les  dépenses  de  ces

comptes  il  y  a,  en  1581,  48 livres  au  capitaine  La

Frize,  22 au capitaine « St-Peirat »,  13 au capitaine

Arnoux,  etc. ;  en 1584,  3  écus au  commissaire  des

chemins, 15 sétiers de grains au capitaine de Robiac,

3 sols  aux  pionniers  demandés  par  le  capitaine  Du

Four  « pour  esmanteler  le  chasteau  d’Oriple »,  2
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florins pour la dépense « du reynage », 3 florins pour

achat  d’une  chasuble ;  en  1585,  8 sols  pour

« conduire les Sarrasins »,  32 écus au capitaine  Du

Four ; en 1588, 8 écus au capitaine La Rolière ; en

1590,  15  écus  au  capitaine  Bremond,  4  florins  au

capitaine La Bégude, 3 aux soldats de M. de Saint-

Genis ; en 1591, 12 florins pour voyage de 8 jours à

Grenoble, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 193 feuillets, 1
pièce, papier.

1 5 9 6 - 1 6 0 3 .  — Comptes  consulaires :  de

Brugier  en  1596 ;  —  de  Monier  en  1598 ;  —  de

Girard  en  1602,  etc.  Recettes  moyennes  420 livres,

dépenses 475, dont 1 écu au capitaine Cadet, 1 écu

24 sols au capitaine La Blache, en 1596 ; 18 sols pour

« le vinage de l’élection des consuls et conseillers »,

4 écus au capitaine Ithier, 3 au capitaine Rousset, 8

pour éloigner la compagnie de Sabatery, en 1597 ; 10

écus  au  capitaine  Bar,  3 sols  6  deniers  pour  la

collation  de  M.  Guyon,  en  1598 ;  35 sols  pour  la

nourriture du Roi et de la Reine, le jour du reinage, et

pour  le  violon,  6 sols  18  deniers  pour  voyage  à

Cléon, à cause de la séparation de taillabilité projetée

avec Manas, en 1603, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-12 et in-4°,
150 feuillets, 1 pièce, papier.

1 6 0 4 - 1 6 1 3 .  — Comptes  consulaires :  de

Brugier  en  1604 ;  — de  Chavanet  et  de  Brette  en

1605 ; — de Monier en 1607 et 1612 ; — de Veyrier

en  1608 ;  — de  Puech  en  1609 ;  — de  Tenot  en

1610 ; — de Vendran en 1611. Les recettes vont de

21 à 315 livres et les dépenses de 45 à 314. Il y a,

notamment, 4 livres aux visiteurs des chemins, 6 sols

pour port à Grenoble des papiers de Manas, en 1604 ;

12 sols pour visite des limites de Puy-Saint-Martin et

Manas, en 1605 ; 22 livres au consul pour les 45 jours

d’arrêts  qu’il  a  tenus  à  Crest,  en  1607 ;  4 livres  à

Rame et Verdonnet, commissaires pour la réparation

des églises,  en  1609 ;  12 livres  au  commissaire des

amendes, en 1611, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-12 et in-4°,
91 feuillets, 14 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 2 6 .  —  Comptes  consulaires :  de

Brugier et Chavanet en 1614 ; — de Pignet en 1615 ;

— de Girardin en 1619 ; — de Monier et Vendran en

1620 ; — de Monier, exacteur d’une taille en 1622 et

en  1626 ;  — de  Puech  et  Durand  en  1621 ;  — de

Beau et Monier en 1626, etc. Les recettes s’élèvent de

31 à 192 livres pour un seul consul et les dépenses de

41 à 191 ; pour les deux consuls les recettes vont de

302 à 396 livres et les dépenses de 284 à 409 livres. Il

y  a  33 sols  pour  éloigner  les  Sarrasins,  en  1614 ;

30 livres  à  M.  de  Sallettes,  en  1617 ;  29  pour

l’entretien  d’une  brigade  des  gendarmes  de

Lesdiguières,  en  1620 ;  35  aux  chevau-légers  de

Lesdiguières, en 1622 ; 6 au capitaine La Draye, pour

éviter le logement de soldats malades, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 108 feuillets,
8 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Monier en 1628 ; — de Brugier en 1630 ; — de Peyre

en 1632 ; — de Crouzon en 1636 ; — de Marcel en

1639, etc. Les recettes varient de 29 à 499 livres et les

dépenses  de  29  à  543.  On  remarque,  en  1627,

12 livres pour le procès contre Cuoc ; en 1628, 7 pour

éloigner 200 hommes venant  du Pouzin et  37 pour

l’étape ; en 1630, 62 pour aides à Nyons ; en 1632,

33 livres pour  aides  à  Dieulefit  et  Poët-Laval,  30 à

des cavaliers « venus en course » ; en 1633, 29 pour

la démolition de la citadelle de Crest et 56 pour les

commissaires  chargés  de  séparer  Manas  d’avec

Charols ; en 1637, 70 à Lambert, arpenteur, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 145 feuillets,
12 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 6 5 .  —  Comptes  consulaires :

d’Ozeau  et  de  Borne  en  1640 :  recettes  152 livres,

dépenses  248 ;  —  de maillet  et  Brugier  en  1641 :

recettes  175 livres,  dépenses  266 ;  — de  Brette  en

1648 :  recettes  404 livres,  dépenses  323 ;  —  de

Pignet  en  1655 :  recettes  132 livres,  dépenses  183 ;
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— de Grosjanne, receveur des tailles en 1663-1664 :

recettes 904 livres, dépenses 825, etc. Il y a, en 1655,

16 sols  pour  les  chandelles  du  reinage ;  en  1665,

9 livres au prévôt du régiment de Picardie, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 177 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 9 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Jean en 1666 : recettes 1,052 livres, dépenses 1,049 ;

— de Borne en 1670 : recettes 271   livres, dépenses

273 ;  —  de  Brette  en  1675 :  recettes  551 livres,

dépenses  588 ;  — de Paulet  en 1679 :  recettes  651

livres, dépenses 561 ; — de Monier en 1680 : recettes

398 livres,  dépenses  455 ;  de  Mentillon  en  1689 :

recettes  572 livres,  dépenses  590 ;  — de  Borne  en

1694 : recettes 837 livres, dépenses 860, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 198 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 0 8 .  —  Comptes :  de  Canot,

receveur, en 1695 ; — de Brette, consul, en 1698 ; —

de Borne, consul, en 1701 ; — de Vendran, consul et

exacteur,  en  1703 ;  —  de  Crouzon,  aux  mêmes

qualités, en 1705 ; — de Borne en 1708. Les recettes

moyennes sont de 1,039 livres et les dépenses de 991.

Dans les dépenses figurent 412 livres pour la finance

des trésoriers auditeurs et péréquateurs, en 1695 ; 31

pour réparations à l’église et 13 pour les fortifications

de Fenestrelles, en 1696 ; 43 pour voyage à Grenoble,

lors du procès contre M. d'Odeffred,  en 1699 ; 119

pour l’ustensile de la cavalerie, en 1703 ; 50 pour le

quartier  d’hiver  d’un  dragon,  en  1704 ;  30  pour  la

suppression de l’office de syndic perpétuel, 10 pour

le loyer  de la maison d’école  et  42 pour  le maître,

appelé Droyat,  en 1705 ; 5 pour ledit loyer  et 42 à

Monteil, « précepteur de la jeunesse, » en 1707 ; 36 à

Dubreuil, son successeur, en 1708, etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 3 0 .  —  Comptes :  de  Pugnet,

receveur,  en  1709 ;  — de  Brette  en  1711 ;  — de

Vendran  en  1713 ;  —  de  Borne  en  1725 ;  —

de maillet en 1729 ; — de Crozon en 1730, etc. Les

recettes varient de 561 à 1,070 livres et les dépenses

de 550 à 994. Parmi ces dernières figurent 54 livres à

Dubreuil, instituteur, et 4 pour le loyer de l’école, en

1709 ; 50 au maître d’école, en 1712, 1713 et 1715 ;

40  en  1725,  42  en  1729  et  en  1730,  100  pour

réparations au pont, 120 pour achat d’un tabernacle,

en 1713, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 134 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 8 9 .  — Comptes :  de  Crouzon  en

1731 : recettes 533 livres, dépenses 540 ; — de Canot

en  1742 :  recettes  527 livres,  dépenses  579 ;  — de

Borne en 1749 : recettes 615 livres, dépenses 665 ; —

de  Monier  en  1756 :  recettes  561 livres,  dépenses

575 ;  —  de  Canot  en  1773 :  recettes  732 livres,

dépenses  739 ;  —  de  Paulet  en  1781 :  recettes

658 livres, dépenses 627 ; — de Vendran en 1789 :

recettes  635 livres,  dépenses  712,  etc.  Parmi  les

dépenses il y a 46 livres à Philibert Vendran, en 1731,

pour  l’école ;  40 à Guion,  en 1742,  et  à Descours,

curé-et instituteur, en 1744 ; 37 à Berger, en 1746, et

38 au même, en 1747, et 40 en 1748 et 1749 ; 25 à

Giraud,  en 1779 ; 25 à Rolland,  en 1781 ;  30 pour

l’apprentissage d’un tambour, en 1789, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets,
103 pièces, papier.

1 5 4 6 - 1 5 9 9 .  — pièces  justificatives  de

comptes.  —  Lettres  aux  consuls :  par  Arnoux,

réclamant  4 livres  de  contributions  (1581) :  — par

Lin La Trousse, leur créancier : « Ny a village qui me

doive que m’aye fet ce que vous me fetes, car vaudret

autant  que  je  eusse jeté  en  la  rivière  mon argant »

(1582) ; — par Palheret, au sujet des 84 écus dus à

M. d’Alanson (1586) ; — par du Poët et Meinot, de

Sauzet, les invitant à payer leurs rôles, pour éviter des

frais  (1587) ;  —  par  « Mercbionne  Philip »,

demandant  5  écus  à  compte  sur  sa créance  (1591),

etc. — Quittances : de 40 livres par Buxi (1562) ; —

de 24 écus par Deyssette (1578) ; — de 1 écu par le

commissaire des États, pour vacations (1582) ; — de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1163

15 écus par Leclerc, pour dette (1583) ; — de 40 sols

par  de  Robiac,  commis  au  démantèlement  de

Châteauneuf-de-Mazenc  (1584) ;  — de  9  cartes  de

blé  de  cense  par  le  fermier  de  la  commanderie  de

Poët-Laval (1594), etc.

CC. 19. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 1 7 .  — Lettres  aux  consuls :  par

La  Blache,  réclamant  226  écus  (1600) ;  — par  de

Roux,  annonçant  que  Bidaud  l’a  chargé  de  régler

avec eux (1602) ; — par Aubert, au nom de Stachon,

commissaire à la réédification des églises, demandant

7 livres  10 sols  (1607) ;  —  par  Faure,  « voyeur

général, » pour avoir des procès-verbaux de visite de

leurs  chemins  (1609) ;  —  par  Frère,  Aubry  et

Prévost, commissaires députés du Roi à la recherche

des  abus  commis  dans  l’administration  des  affaires

communales,  sur  la  production  des pièces  qui

établissent ces abus (1610), etc. — Quittances : de 3

écus  par  Peyre  (1599) ;  — de  3  émines  de  blé  de

cense  par  Berlhe,  sous-fermier  du  commandeur  de

Poët-Laval  (1609) ;  —  de  55 livres  par  Talpenas

(1606) ; — de 4 livres 10 sols par Varat, curé, pour 2

quartiers de ses ustensiles (1614), etc.

CC. 20. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 6 3 1 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Bauthéac,  annonçant  qu’il  vient  traiter  avec  eux

(1618) ; — par Boliat, rendant compte de l’insuccès

de ses démarches pour obtenir un capage (1623), etc.

— Quittances :  de  36 livres  par  Fouret,  au  nom de

Jean de Claveyson (1618) ; — de 60 livres par Ithier,

mandataire  des  Delles Chambre  (1620) ;  —  de

12 livres  par  Hercule  de  Thollon,  seigneur  de  La

Laupie, pour l’entretien de ses soldats (1621) ; — de

13 sols au capitaine La Roche, conduisant 3 ménages

de  Bohémiens  (1622) ;  — de  50 sols  par  Stachon,

visiteur  des  églises  (1623) ;  —  de  17 livres  par

Lenticieux,  consul  de  Montélimar,  pour  l’étape

(1626) ;  — de  9 livres  par  de  La  Roche-de-Grane,

commandant pour le Roi au château de Poët-Célard,

pour  l’entretien  de  sa  garnison  (1626) ;  —  de

39 livres  par  de  Flotte  de  Molières  (1628) ;  — de

36 livres par Imbert, maçon, pour travaux à l’église

(1631) ; — de 10 livres par Gardette, secrétaire, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 8 .  —  Arrêt  du  Conseil

d’État maintenant les privilèges de la noblesse à ceux

qui justifieront de leur possession d’état avant 1579

ou  de  leur  descendance  de  nobles  compris  dans  la

dernière révision des feux (23 mai 1637). — Lettres

du Roi pour la levée à moins de frais possible des

droits  d’acquêts  (20 octobre  1637).  — Mémoire  au

commissaire du déchargement des feux pour Manas

et Charols :  Manas a un territoire  restreint,  dont les

nobles  possèdent  la  meilleure  partie,  comme  le

commandeur de Poët-Laval, seigneur, les héritiers de

MM.  de  Saint-Ferréol,  d’Odeffred,  de  Sallettes,  de

Barnave  et  de  Mat ;  le  sol  est  léger  et  de  peu  de

valeur ; aucun bien communal (1633). Charols n’est

habité  que  par  19  chefs  de  famille,  6  veuves  ou

orphelins ;  55  habitants  de  Manas  y  sont

propriétaires.  Le  commandeur  de  Poët-Laval,

seigneur ;  les  autres  nobles  sont  les  mêmes  qu’à

Manas.  « Les  prédécesseurs  maternels  du  sr de  St-

Ferréol, nommés Giraud, se sont anoblis par pensions

accordées  avec  les  communautés  de  Crest  et  de

Cléon-d’Andran ;  le  sr de  Sallettes,  par  lettres  du

Roi ; les biens du sr de Mat, par mariage une partie et

l’autre  partie  d’acquisitions  faisant  lesd.  chevances

des  20  parts  les  19  du  bon  terrain » ;  aucun  bien

communal.  —  Lettres :  d’Hortal,  annonçant  une

permission d’imposer  600 livres  en 1632 et  200  en

1638 ; — de M. de Saint-Ferréol, menaçant de frais

les consuls, s’il n’est payé (1638), etc. — Requête du

commandeur  au  Parlement  pour  rénovation  de  ses

reconnaissances  (1638).  —  Quittances :  de  3 livres

pour les épices de la sentence contre le sieur de Mat

(1632) ; — de 9 livres par Fabre, curé, pour ustensiles

(1634) ;  —  de  43 livres  par  Dorey,  fondeur  de

cloches (1638) ; — de 4 livres à une compagnie « de

Baulmiens », pour l’éloigner (1638), etc.
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CC. 22. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 7 .  — Lettres :  du  chevalier  de

Monts  de  Savasse,  recommandant  aux  consuls  de

payer M. de Saint-Ferréol (1639) ; — de M. de Saint-

Ferréol,  les  appelant  à  Montélimar  « pour  sortir  de

leurs affaires » (1639) ; — des officiers de l’Élection,

sur le paiement  de 2 livres 10 sols par  feu pour les

vérification  et  signature  des rôles  de tailles (6 avril

1639) ;  — de  Senoul,  sur  le  choix  d’un  regrattier

(1640),  etc.  — Quittances :  de 7 livres  par  Trolhet,

pour  les  épices  d’une  sentence  du  juge  des

conventions de Chabeuil (1640) ; — de 28 livres par

Catherine  de  Chabrillan,  au  nom  de  M.  de  Saint-

Ferréol,  alors  à  la  cour  (1641) ;  — de 9 livres  par

Galiffet,  curé  de  Charols  et  chanoine  de  Saint-Ruf,

pour ses ustensiles (1647), etc.

CC. 23. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 6 5 .  — Lettres :  de M. de Saint-

Ferréol,  réclamant  sa créance  (1648) ;  — de Fiard,

pour le paiement d’une cloche (1648) ; — de Bouges,

avertissant  les  consuls  que  Mme Baratier  a  obtenu

contrainte contre eux et va la faire exécuter (1660),

etc. — Quittances : de 69 livres par Champs, geôlier

de  Montélimar,  pour  l’emprisonnement  de  Brugier,

consul, pendant 4 mois 1/2 à la requête de Combet,

receveur  des  tailles  de  l’Élection  (1662) ;  —  de

20 livres d’ustensiles pour le prieur de Ruins (1663) ;

— de 28 livres pour dépense de cavaliers pendant 5

jours (1663), etc.

CC. 24. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 8 5 .  — Lettres : de Pellapra, pour

comprendre au rôle de la taille les 378 livres qu’ils

doivent  (1677) ;  —  de  Josserand,  réclamant  une

créance  de  20 livres  (1683),  etc.  —  Mémoire  des

vacations  et  salaires  dus à  Genton,  notaire  au Puy-

Saint-Martin,  mentionnant  plusieurs  voyages  à

Charols  (1672).  —  Quittances :  de  12 livres  par

Monier,  secrétaire  (1666) ;  —  de  242 livres  par

Combet, receveur des tailles (1666) ; — de 15 livres

par Vernet, pour travail au cimetière (1681) ; — de

8 livres à compte sur les censes dues au commandeur

(1683), etc. — Bail de la recette de la taille à Paulet, à

1 sol par livre (7 décembre 1683). — Sommation aux

consuls  de  la  part  de  Monier  de  ne  plus  l’imposer

pour un fonds aux Eyguettes, emporté par le Roubion

et qu’il leur abandonne (1666), etc.

CC. 25. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 6 .  —  Protestation  de  Roux,

capitaine-  châtelain  de  Poët-Laval,  fermier  de  la

commanderie,  contre  le  droit  de  franc-fief  que  les

consuls lui ont imposé sans droit (1695). — Lettres :

de  Bouchu,  sur  les  déclarations  nécessaires  à  la

liquidation des droits d’amortissement (1689) et sur

les 2 sols par livre des cotes de fonds affranchis, qui

ne  sont  pas  dus  (1695) ;  —  de  Laignon,  sur  le

versement dans les hôtels des monnaies des espèces

d’or et d’argent (1690) ; — de Le Coq, directeur des

amortissements,  au  sujet  des  droits  de  pacage  et

autres droits d’usage (1690) ; — de Pays, sur l’office

de  trésorier-receveur  particulier  (1693).  —

Ordonnances  de  l’intendant  pour  imposition  de

21 livres  1/2,  à  cause  de  l’amortissement  du

presbytère (1691) ; de 82 pour s’exonérer des francs-

fiefs  (1693),  et  de  20  sur  les  cabaretiers  Canot  et

Borne  (1693).  —  Quittances :  de  21 livres  par

Vachier, curé, pour ustensiles et luminaire (1686) ; —

de tailles par Laignon, Lériget, La Faye, Ferréol, de

Vaulx, Fargier ; — de 17 sols pour avoir permission

de l’évêque d’excommunier les chenilles (1690) ; —

de 20 livres par  Rey pour la nourriture d’un enfant

exposé (1694), etc.

CC. 26. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 7 0 7 .  —  Ordonnances  de  Bouchu

interdisant  aux  receveurs  de  la  capitation  d’exiger

autre chose que la cote (1697) ; défendant  l’emploi

d’autres  brigades  que  de  celles  envoyées  par  les

receveurs particuliers des Élections (1697) ; imposant

21 sols par livre avec la cote de capitation (1705). —

Arrêts du Conseil d’État concernant le recouvrement
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des  droits  d'amortissement  (1700)  et  la  création  de

syndic perpétuel là où il n’y a pas d’office de maire

(1702). — Lettres : de Chapais, sur le paiement des

poids et mesures de 3 drapiers et de 2 débitants de vin

(1706) ;  —  de  Jacquemet, maire  de  Crest,  sur  la

répartition des 4,000 livres d’abonnement des offices

de  vérificateurs  des  poids  et  mesures,  etc.  —

Quittances : de 340 livres par Serre, pour construction

de  la maison  curiale  (1701) ;  —  de  24 livres  par

Fauchier,  instituteur,  pour  4  mois  (1703) ;  —  de

15 livres par Tourniaire (1703) ; — de 72 livres par

Fauchier, « pour ses gages desquolle » (1703) ; — de

26 livres  par  Rue,  pour  la  chaire  à  prêcher ;  — de

43 livres par Dugat, précepteur (1705 et 1706) ; — de

12 livres par Monteil, son remplaçant, etc.

CC. 27. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 7 0 8 - 1 7 7 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

supprimant les offices de contrôleurs des greffes des

hôtels  de  ville  (17 janvier  1708).  —  Lettres :  de

Duclaux,  réclamant  les  quittances  des  receveurs  de

l’Election en 1708 (16 août 1709) ; — de Souchon,

subdélégué, se plaignant de la négligence des consuls

à réclamer les dégrèvements accordés par l’intendant

(2 décembre 1757),  etc. — Quittances : de 36 livres

par  Dubreuil,  instituteur  du  1er janvier  au  30 avril

(1708) ;  — de 54 livres  par  le  même,  pour  6 mois

(1709) ; — de 54 livres par Rouvière (1710) ; — de

50 livres  par  Decès  (1712  et  1713) ;  —  de  même

somme par Pascal, pour 6 mois d’école (1714) ; — de

40 livres  par  Guion  (1714) ;  —  de  48 livres  par

Berger,  « précepteur de la jeunesse » (1747) ; — de

25 livres par  Girard,  « pour se gage de la precete »

(école) (1779), etc.

CC. 28. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 55 feuillets,
62 pièces, papier.

1 5 5 8 - 1 6 1 5 .  — Obligations souscrites par

les consuls : de 87 florins, pour 35 sétiers de méteil, à

François  d’Urre,  seigneur  de  Cléon  (1558) ;  — de

100 florins à Mathieu Peysson, notaire de Marsanne

(1574) ;  —  de  7  écus  48 sols  à  Roux,  de  Crest

(1582) ;  —  de  200  florins  à  Bouchet,  notaire  de

Soyans (1575) ;  — de 200 florins  à  Jean  du  Four,

commandant  du  château  du  Puy-Saint-Martin

(1576) ;  — de 20  sétiers  de  méteil  et  de  4  écus  à

Anglois,  curé de Charols et  Pont-de-Barret  (1584) ;

— de 28 écus au capitaine Verancy Blanc (1588) ; —

de  208  écus  à  Louis  de  Blain,  seigneur  du  Poët

(1590) ;  —  de  13  écus  à  Lin  La  Trousse,  de

Montélimar  (1592) ;  — de  100 livres  à  Ferotin,  de

Crest (1595) ; — de 10 livres à Jacques Charbonneau,

de Cléon (1601) ; — de 4 livres à Pierre Silo, sieur

des  Isnards,  coseigneur  d’Odeffred  (1608),  etc.  —

Requête  au  Parlement  pour  obtenir  surséance,

plusieurs  particuliers  qui  ont  souscrit  pour  la

commune étant poursuivis et emprisonnés (1594). —

Ordonnance des commissaires de la vérification des

dettes  communales  pour  avoir  un  état  des  sommes

dues  (30 octobre  1609).  Rôle  desdites  sommes :

700 livres à M. de Claveyson, 266 à Durand, 202 à

Jony,  de  Barnave,  etc.,  suivi  de comptes  faits  avec

Hercule de Sibeud, sieur de Saint-Ferréol, avec Pierre

de Guyon, seigneur de Sallettes, avec noble Rostaing

de  Jony,  etc.,  lesquels  se  trouvent  débiteurs  à  la

commune (1615).

CC. 29. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets,
56 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 6 8 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

défendant  aux  créanciers  des  communes  de  les

poursuivre  lorsqu’elles  prouveront  l’emploi  de  leur

argent pour affaires communales (29 août 1637).  —

Ordonnance  de  Fouquet,  intendant,  pour  la

vérification  et  liquidation  de  toutes  dettes

communales  dans  un  mois  (18 juin  1644).  —

Obligations consenties par les consuls : de 30 livres à

Pierre de Guyon, seigneur de Sallettes (1617) ; — de

90 livres à noble Jean de Flotte, seigneur de Molières

(1628),  etc.  —  État  des  dettes  communales :

432 livres au commandeur de Monts de Savasse, 455

à Delolle-Beauplan, 1,033 à M. de Saint-Ferréol, etc.,

total 8,472. — Requêtes : d’Antoine Sibeud, seigneur

de  Saint-Ferréol  et  Divajeu,  à  de  Heere,  intendant,

pour approbation de son compte avec Charols, qui lui

redoit  1,033 livres  (1648) ;  — des consuls  à  de  La

Chèze,  pour  la  production  des  titres  de  leurs
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créanciers dans un mois (1679) ; — des consuls à M.

d’Herbigny  et  à  Bouchu,  pour  une  nouvelle

vérification en 1681 et 1686.

DD. 1. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 7 5 8 .  —  État  des  biens

communaux : terre ayant appartenu à Monier, estimée

40 écus ; 2 terres aux Claux, estimées 45 écus ; une

vigne,  estimée  « neurante  quatre  écus »  (1593).  —

Vente  par  Alexandre  de Sibeud,  seigneur  de  Saint-

Ferréol, gouverneur de Die, aux consuls de tous ses

biens et droits à Charols, pour 7,000 livres (1633). —

Parcelles  de  ventes  partielles  desdits biens à  Paulet

pour 1,588 livres, à Monier pour 233, à Marrel pour

60, à Bec pour 117, etc. (1637). — Cession de biens

par Monier, équivalant à sa part au partage des dettes,

et par la commune à Guyon, notaire, au prix de 428

écus (9 novembre 1593).  Il  est dit au préambule de

l’acte que Charols,  « pour  ces dernières  guerres,  se

treuve  debvoir  plus  de  4,000  écus ».  —  Lettre  de

Lesdiguières  sur  le  mauvais  état  du  grand  chemin

royal, « que tiennent en cette province les muletiers

allant  de marseille  à  Lyon, »  et  sur  les  promptes

réparations  indiquées  par  M.  Coste,  maître  des

Comptes. S’ils ne les font, il leur enverra un de ses

gardes, avec ordre de séjourner à leurs frais jusqu’à

exécution  complète  des  travaux  (de  Grenoble,  le

22 juin  1614).  Certificats :  de  Pierre  de  Beaufort,

garde  du  maréchal,  constatant  la  fin  des  travaux

demandés ;  de  Faure,  commis  « du  grand  voyeur »

(1627),  et de Lachau (1637),  relatifs à la visite des

chemins. — Ordre du bureau de l’Élection de Crest

de constater l’état du pont sur le Roubion (19 février

1633). — Commission donnée à Pierre Long, de Die,

par les trésoriers généraux de France, grands voyers

en Dauphiné, pour visiter et faire réparer les chemins

du  diocèse  de  Die  (3 juillet  1680).  — Lettres :  de

Duclaux et de Pellapra, relatives à l'entretien du pont

(sans  date),  et  de  Paulmier  de  La  Tour,  sur  leurs

tâches  arriérées  (1738),  etc. ;  —  de  Fargier  et  de

Bouchu, touchant les Lois de haute futaie (1685). —

Arrêt du Conseil d’État relatif à la vente et à l’emploi

de ces mêmes bois (1685). — Défense de l’intendant

de couper et d’étêter des arbres dans « le buisson de

chênes de La Blache » (16 avril 1705).

EE. 1. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 5 7 4 - 1 6 3 2 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières, relative à l’entretien de la garnison du

Poët-Célard, « pour empescher qu’il ne retombe entre

les mains des rebelles » (de Grenoble, le 7 juillet et le

15 avril  1626,  et  de  Valence,  le  18 mai  même

année) ;  —  du  maréchal  de  Créquy,  imposant

24,505 livres pour le siège du Pouzin,  où le duc de

Rohan  se  fortifie  (mai  1628) ;  —  des  trésoriers

généraux,  pour  aides  à  La  Garde-Adhémar,  Nyons,

Le  Buis,  Chamaret,  etc.  (1630) ;  —  du  comte  de

Sault,  pour  le  logement  de  la  compagnie  de

Montchau  pendant  10  jours  (1625).  — Lettres :  de

Baron (1581), de Moheur (1583) et de Biard (1583),

réclamant la créance de M. du Poët, les grains dus, le

trimestre, s’élevant à 80 livres ; — de Jacques Colas,

sur la conclusion de la paix (30 juillet 1581) ; — de

Bergeron,  demandant 2 pionniers par  feu à Roynac

(26 janvier  1589) ;  —  de  Beulaigne,  envoyant  le

capitaine  Ithier  en  garnison  à  Manas  « et  Charos »

(24 mai 1597) ; — de Lesdiguières,  se plaignant de

leur négligence à le payer et les informant de l’envoi

de  ses gardes  pour  les  y  contraindre  (de  Grenoble,

28 mai 1617) ; — de Pierre de Jouffrey, seigneur de

Bardonnenche et « Larbre », au sujet de l’aide due à

Châteauneuf-de-Mazenc  (26 juillet  1617),  etc.  —

Requêtes  des  consuls :  à  Lesdiguières,  pour  faire

vérifier  la créance de Biard,  qui  les « a surmenés »

(accordé,  de  Valence,  le  17 avril  1614) ;  —  aux

commis  et  députés  du  pays  en  l’assemblée  de

Valence, pour être remboursés d’un double logement

des troupes de M. de Guise (sans date) ; — au comte

de Sault, pour paiement de leurs dépenses de guerre,

allant à 1,036 livres (accordé, 23 juin 1628), etc. —

Rôle  de  fournitures :  16 livres  à  l’étape  de

Montélimar, 8 pour la forteresse de Rochebaudin, etc.

(1574).  — États  de  logement  de  la  compagnie  de

Montmorin,  allant  à  209 livres  en  1628 ;  de  La

Roche-Montoison,  la  même  année,  s’élevant  à

531 livres, etc.
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EE. 2. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 9 0 .  —  Ordonnances :  de

l’Élection  de  Montélimar,  pour  imposition  de

129 livres sur les 29,000 affectées à la démolition de

Quirieu,  Pierrelatte,  Serres,  La  Roche-de-Glun,

Revel,  citadelle  d’Embrun « et  Piedmore » (14 août

1634) ; — du comte de Sault à tous ceux qui sont en

état de porter les armes de se tenir prêts à marcher au

premier signal (14 juillet 1635) ; — de Lesdiguières,

pour  envoi  d’un  homme  à  l'armée  d’Italie

(28 décembre  1638) ;  —  de  Lambert  d'Herbigny,

pour  aides  à  Izeron,  Bourdeaux,  etc. ;  —  des

commissaires  de  la  démolition  des  places  inutiles,

pour le paiement à Crest de 75 pionniers,  à 14 sols

l’un, pour le château et la forteresse, « la subsistance

de  la  tour  retranchée »  (28 octobre  1633) ;  —  du

comte  de  Tournon,  lieutenant  général,  à  Gourjon,

lieutenant  de  prévôt,  d’arrêter  tous  soldats  fugitifs

(1643) ; — du duc de Sully, pour fourniture de vivres

aux  prisonniers  espagnols  à  Montélimar  (26 août

1645) ;  — de  Dugué,  pour  imposition  de  52 livres

destinées  aux  troupes  (1675) ;  — de  Bouchu,  pour

l’entretien  des  officiers  de  milice  (1688),  etc.  —

Lettres :  de  Guyon,  annonçant  l’arrivée  prochaine

dans le voisinage du régiment de Feron (1638) ; — de

Mme d’Arlande-Saint-Andéol,  en  l’absence  de  son

mari, sur l’équipement du soldat de Charols (1648),

etc. — État des frais de logement de la compagnie de

Pampelonne,  s’élevant  à  105 livres  (1642).  —

Certificat de présentation de Monier, soldat de milice,

armé d’une épée et d’une pique (1640), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 9 1 - 1 7 5 8 .  —  Ordonnances : de Prunier-

Saint-  André  (1691),  de  Catinat  (1694),  de  Berulle

(1707), pour la levée de 1 ou de 2 hommes de milice ;

—  de  Bouchu,  pour  le  logement  d’un  cavalier  de

Saint-Valéry  (1691),  pour  imposition  de  5 livres

destinées aux fortifications de Grenoble (1692) ; —

du  même,  défendant  aux  officiers  et  habitants  des

communautés de faire violence aux officiers qui font

des  recrues  (20 novembre  1696) ;  —  de  La  Porte,

pour  la  rentrée  dans  leurs  foyers  des  jeunes  gens

absents pour échapper à la milice (21 janvier 1758),

etc.  —  Lettres :  de  Basset,  sur  la  recherche  des

déserteurs (14 septembre 1702) ; — de du Bœuf, sur

la  levée  de  mulets  pour  l’armée  du  duc  de  La

Feuillade  (21 septembre  1705) ;  — du chevalier  de

Montoison, sur les déserteurs (12 janvier 1706) ; —

de  Duclaux,  sur  la  dépense  des  mulets  employés

pendant la guerre (21 janvier 1707) ; — de Souchon,

sur l’assemblée des milices du bataillon de Valence

(7 mai 1742), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 5 5 8 - 1 5 8 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Dony,  en  dommages-intérêts  pour

pacage  de  son  bétail  sur  le  terrain  de  la  commune

(1558) ;  contre  Brugier  (1575),  Roche  (1579),  le

granger d’Isaac Giraud, seigneur de Divajeu (1579),

Durand  (1580),  Vendran  (1581),  Girard  (1582),

Garrel,  Puech, etc.  (1585),  en paiement de créances

ou de quotes-parts des dettes ; — pour Sicard contre

les consuls, en paiement de méteil fourni (1582) ; —

pour noble Jean du Four contre Avond, Monier, etc.,

en paiement de créances (1584), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 5 8 5 - 1 6 0 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Puech et Monier, en paiement de taille

et de reliquat de compte (1587) ; — contre la veuve

Chalamel, en vérification et réduction de sa créance

(1590), etc. ; — pour Monier contre les consuls, en

dommages-intérêts,  ayant  été  emprisonné  à

Montélimar (1585) ; — pour les fermiers du prieur de

Pont-de-Barret  et  Charols,  en  paiement  de  la  dîme

(1590) ; — pour La Trousse, Biard, au nom de Louis

de Blaïn, seigneur du Poët, Claudie Roux, veuve de

Jean de Pracontal, seigneur d’Ancone, Jaboin, Pierre

d’Urre,  seigneur  de Mollans,  fils  de  François  et  de

Claudie  de  Poysieu,  etc.,  contre  les  mêmes,  en

paiement  de créances ; — pour Chassarnoux contre

les habitants, qui lui ont arrêté 5 mulets chargés de sel

et exigé une caution, en annulation de cet acte (1597),

etc.
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FF. 3. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 1 4 .  — Procédures : pour Guyon,

Achard, Durand, La Trousse, Jeanne d’Allian, dame

du  Poët-  Célard,  héritière  de  Louis  de  Blaïn,  son

mari,  de Claude de Chapuis et de Nicolas d’Allian,

Restuy de Talpenas, prêtre, etc., contre les consuls, en

paiement de créances (1601, 1605 et 1606) ; — pour

les  consuls  contre  noble  Antoine  de  Jony,  en

vérification et réduction de sa créance (1604).

FF. 4. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 6 1 8 .  — Procédures : pour la veuve

Chalamel contre les consuls, en appel de la sentence

des commissaires à la vérification des dettes, qui ont

réduit  sa  créance  (1615) ;  —  pour  Louis  Delolle,

notaire  à  Crest  (1617),  Guillaume  des  Michcaux,

sieur  de  Mat,  noble  Pierre  de  Guyon,  seigneur  de

Sallettes, noble Jean de Claveyson, mari de Louise de

Pracontal,  etc.,  contre  les  consuls  et  contre  Puech,

Brette et Chavanet, en paiement de créances ; — pour

Rozon, greffier  au siège de Chabeuil,  contre lesdits

consuls, en paiement de frais (1618), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 6 3 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Raymond de Marcel, sieur du Pavon

(1619), et Brugier (1626), en paiement de créance et

de  quote-part  des  dettes  communales ;  —  pour

Chaste,  notaire  à Crest, Huteau,  de Manas,  Jean de

Flotte,  sieur  de  Molières,  cessionnaire  de  Jean  de

Claveyson,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créances, etc. — Requête au juge du lieu pour avoir

contrainte  contre  les  débiteurs  de  blé ;  « ayant  esté

affligés de mal contagieux en 1629, durant les mois

de juillet,  aoust  et septembre,  auroient  esté  forcés

d’emprunter certaine quantité de blé pour nourrir les

habitants, suivant les rooles de la distribution faite ; »

il s’agit d’en obtenir restitution ou paiement (1630).

FF. 6. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 3 .  —  Lettre  d’Hortal,  invitant

les consuls à venir  à  Montélimar,  avec  de l’argent,

pour le procès Ithier (18 mai 1632). — Procédures :

pour  Mathieu  Delolle  (1630),  pour  Huteau  (1630),

pour Dorey, fondeur de cloches (1630), pour Lafarge,

commis  de  Roynac  (  1630),  les  consuls  de

Montélimar,  Dieulefit,  etc.,  Monier,  etc.,  contre  les

consuls « de Charoux », en paiement de créances, de

fournitures, d’aides et de contributions, etc. ; — pour

Monier  contre  les  mêmes,  en  restitution  de  deux

mulets qui lui ont été saisis à Dieulefit pour dette de

la  commune  (1632) ;  —  pour  David  Plèche,

coseigneur  de  Sallettes,  conseiller  en  l’Élection  de

Romans, contre Giraudon, « baile et conducteur des

troupeaux  d’Arles, »  pour  dommage  à  ses  terres

(1633) ; — pour Isabeau Pape de Saint- Auban,  en

son nom et en celui de Françoise de Guyon, femme

séparée de biens « du sieur de Chauméane », Isabeau,

Geneviève  et  Laurence  de  Guyon,  ses  autres  filles,

contre les consuls, en exemption de tailles pour les

biens de feu Antoine de Guyon, leur aïeul paternel, et

de feu Jacques de Guyon, fils d’Isabeau Pape.

FF. 7. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 6 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Samaine,  en  paiement  de  cote

d’imposition, et contre Antoine des Michcaux, sieur

du Mal, en paiement de tailles. Mémoires des parties :

les  consuls  ne  contestent  pas  sa  noblesse, mais  sa

possession  avant  1628.  L’intimé  répond  que  noble

Pierre des Micheaux, dit de Mat, habitait Lambres en

1477  et  qu’il  laissa  Jean,  autre  Jean,  Pierre  et

Raymond ;  que  ce  dernier  eut  pour  fils  Aimar  et

Guillaume, bénéficier à Saint-Sauveur de Crest ; que

d’Aimar, fiancé à Nixette le 24 janvier 1486, vinrent

Claude  et  Jean ;  que  Claude  laissa  de  Jeanne  de

Villeneufve  Pierre,  qui  testa  le 24 août  1593 et  eut

d’Esprite  du Rif Guillaume,  marié le 14 avril  1590

avec  Louise  de  Priam et  père  d’Antoine ;  qu’enfin

la maison de Mat est située à Lambres et Chaumiane ;

— pour Monier  contre les consuls,  en paiement du

bétail  que  les  habitants  de  Pierrelatte  lui  ont  pris
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(1635) ;  —  pour  Richaud  contre  les  mêmes,  en

paiement du loyer de sa maison servant de presbytère

(1635) ; — pour Mathieu Monier contre les mêmes,

en  paiement  des  dégâts  faits  en  sa  grange  par  une

compagnie du régiment de Sahune (1636), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 3 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre  Rostaing de Jony,  sieur  de Barnave,

Henri  des  Eymards  (des  Isnards),  sieur  d’Odeffred,

Isabeau  Pape  de  Saint-Auban,  mère  de  Pierre  de

Guyon, sieur de Salettes, Isabeau de Vérone, veuve

du  sieur  d’Escluseau,  Charles  de  Chappolier  et

Antoine des Micheaux, en production de leurs titres

de  noblesse  (1637) ;  —  pour  Lambert,  arpenteur,

contre  les  consuls,  en paiement  du cadastre  qu’il  a

fait  (1637) ;  — par  Delolle  et  Pingré,  receveurs  de

l’Élection,  contre  les  mêmes,  en  paiement

d’impositions  (1638) ;  —  pour  Jacques,  René  et

Lucrèce  d’Escluseau,  enfants  de  Pierre,  et  pour

Isabeau  Pape  et  ses  filles,  Isabeau,  Françoise  et

Geneviève de Guyon, anciens nobles, en exemption

de  tailles  (1638) ;  —  pour  Alexandre  de  Sibeud-

Saint-Ferréol  contre lesdits consuls,  en paiement de

créance (1638), etc.

FF. 9. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 0 .  —  Procédures :  pour  le

commandeur  du  Poët-Laval  contre  Monier,  en

paiement  de  créance  (1639) ;  —  pour  noble

Alexandre de Sibeud contre les consuls, en paiement

de  300 livres,  et  pour  les  consuls  contre  Paulet,

détenteur  desdits  fonds,  en  paiement  de  son  prix

d’achat  (1639) ;  —  pour  Parat,  curé,  contre  les

mêmes,  en  paiement  de  ses  ustensiles  (1639) ;  —

pour Monier contre les mêmes, en diminution de sa

cote sur le nouveau parcellaire (1640).

FF. 10. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Chavanet,  un de leurs prédécesseurs,

en  rendement  de  ses  comptes  (1640) ;  —  pour

Monier contre les consuls, en paiement de blé pris en

gage  (1640) ;  — pour  Pingré,  receveur,  contre  les

mêmes,  en  paiement  de  tailles  (1641) ;  —  pour

Artaude Penail, veuve Monier, contre les mêmes, qui

ont imposé une taille de 300 livres, au lieu de 150, et

l’ont  mise  en  recouvrement  sans  vérification  ni

contrôle (1644),  etc.  — Parcelle de frais pour Isaac

de Saulses, de Bourdeaux, plaidant contre les consuls.

— Requêtes : au Parlement de Fr. Jean de Monts de

Savasse,  commandeur  du  Poët-Laval,  pour

rénovation  des  reconnaissances  de  ses  emphytéotes

(1641) ; — au juge du lieu par le procureur d’office

contre ceux qui travaillent les jours de fête pendant la

messe (1641).

FF. 11. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 4 .  —  Procédures  contre  les

consuls :  pour  Croze,  cessionnaire  de  Catherine  de

Moreton,  veuve  et  héritière  de  noble  Alexandre  de

Sibeud  (1645),  et  pour  Antoine  de  Sibeud,

gouverneur de Die (1648), en paiement de créance et

d’arrérages  de  pension  foncière ;  —  pour  Mathieu

(1645)  et  Jean-Louis  Delolle-Beauplan  (1649),  en

paiement de tailles ; — pour Bourbousson, notaire à

Saou,  secrétaire-greffier  de  Manas,  Charols,

Bourdeaux, etc., en paiement des droits de son office

(1645) ;  —  pour  François  de  Grolée,  comte  de

Viriville, gouverneur de Montélimar, en paiement de

leur  quote-part  des  dépenses  des  prisonniers

espagnols (1647), etc. — Signification aux consuls de

la nomination de Crouzon comme châtelain du lieu

par le commandeur du Poët- Laval (1647), etc.

FF. 12. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 8 .  —  Procédures  contre  les

consuls : pour de Monts de Savasse, commandeur, en

paiement  de  métal  de  cloche  (1655) ;  —  pour

Léouzon et Faure, en paiement d’aides, etc. ; — pour

les consuls contre Cuoc, Cahier, etc., en paiement de

tailles ; — pour maillet, cessionnaire de la commune,
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contre  Marrel,  en  paiement  de  cote  du  partage  des

dettes, et contre les consuls, en garantie (1656), etc.

FF. 13. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 6 7 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Marguerite  de  Toulon  (Thollon),

veuve et héritière bénéficiaire de François de Lers de

Jony,  seigneur  de  Pennes,  Piégros,  etc.,  héritier  de

Jean  de  Lers,  cessionnaire  de  Jacques  d’Urre  de

Grane, exempt des gardes du corps du Roi, premier

gendarme de France, cohéritier de Rostaing de Jony,

sieur de Barnave, et de Françoise de Jony, veuve de

Jean d’Urre de Brette, en vérification et réduction de

créance (1678) ; — pour Boucherie,  receveur  de la

sénéchaussée,  contre  les  consuls,  en  paiement

d’épices (1659) ; — pour Guillaume Crozet contre les

mêmes,  en  paiement  de  créance  (1668) ;  —  pour

Jean-Baptiste de Ruinet, Bénédictin, prieur de N. D.

de  la  Brune  à  Pont-de-Barret  et  de  Saint-Jean  de

Charols, infirmier de Cruas, contre les habitants dudit

Charols, en paiement de la dîme à la cote 12e et non à

la 25e (1671) ; — pour Raymond, commandant d’une

brigade pour la levée des tailles, en paiement de sa

subsistance pendant 10 jours (1675), etc.

FF. 14. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 7 9 - 1 7 5 5 .  —  Provisions  de  châtelain

données  à  Viret,  notaire  de  Saint-Gervais,  par  Fr.

Charles  de  Lattier  de  Souspierre,  commandeur  du

Poët-Laval, Manas et Charols (8 septembre 1684). —

Procédures : pour les consuls contre Ozéas de Lers de

Jony, sieur d’Aubenas, en vérification de sa créance

(1690), et contre les consuls de Cléon-d’Andran, en

paiement  de  la  capitation  de  Bourne,  fermier  du

commandeur,  domicilié  à  Charols  (1741),  etc. ;  —

pour  Jacques  de  Saulses  de  La Tour,  bourgeois  de

Bourdeaux (1680), Athénor, fermier du commandeur

(1681),  la veuve Pellapra,  Jean-Louis Delolle,  sieur

de Beauplan, fils et héritier de Mathieu, et Raymond

de Ville, chanoine de Saint-Paul-trois-Châteaux, etc.,

en  paiement  de  créances,  de  tailles  et  de  censes

arriérées ;  — pour maillet,  Tenot  et  leurs  adhérents

contre les mêmes, en nouvelle estimation cadastrale

de leurs fonds des Ramières et Sablon (1684), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 154 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 7 3 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Vachier, Merlet, Tronquet, Descours et

Combe, curés de Charols et Salettes, du diocèse de

Die. — Baptêmes : le 7 juin 1686, de Marie Plèche,

fille  de  David,  coseigneur  de  Salettes,  et  d’Aune

Fauchier ; le 14 juillet 1689, de Jean d’Esclausel, fils

de noble Charles et de Jeanne de Châteauvieux ; le

7 octobre  1721,  de  Louise  d’Esclausel,  fille  de

Charles,  sieur  d’Eyroles,  et  de  Madelaine  de

Chambaux ;  le  11 avril  1722,  de  Madelaine-Agathe

d’Esclausel, fille des mêmes père et mère ; le 11 août

1722, de Suzanne-Thérèse de Lattier, fille de Pierre et

de Marie- Antoinette-Agathe Dupuy ; le 6 août 1727,

de Marie-Antoinette de Fert (de Ferre), fille de noble

François  et  de  Justine  de  Normand,  etc.  —

Sépultures : le 29 août 1699, de Pierre Vachier, curé

de  Charols ;  le  10 mars  1702,  de  Jean  Merlet,  son

successeur, âgé de 54 ans, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Descours,  curé.  —  Mariages :  le

14 février 1736, de noble Louis de Viennois, fils de

Jacques et de Marguerite de Gallien de Chabons, avec

Justine-Agathe  de  Lattier  de  Salettes,  fille  de  feu

Jérôme  et  de  Marie-Antoinette-  Agathe  Dupuy ;  le

15 avril  1736,  de  noble  Jacques  d’Eyroles  de

Constant,  fils  d’Isaïe de La Rouvière,  avec Thérèse

Bernard, etc. — Baptêmes : le 7 mai 1734, de Louis

d’Esclausel,  fils  de  noble  Charles ;  le  12 octobre

1740, de Catherine, fille de Marie-Cécile des Isnards

et de Jacques de Rigot, baron de Montjoux, capitaine

d’infanterie ; le 22 septembre 1739, de noble Antoine

d’Esclausel de La Rouvière, fils d’Isaïe et de Jeanne

Pellegrin, etc. — Le 2 juin 1745, abjuration de noble

Charles d’Esclausel, de Salettes. — Le 27 novembre

1748, transfert de Salettes à Châteauneuf-de-Mazenc

du  corps  d’Henri  Crozat,  prêtre  de  Valence.  —
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Procès-verbaux  des  missions  du  23 novembre  1749

au  8 décembre  et  du  1er décembre  1771.  —  Le

25 février  1759,  confirmation  par  l’évêque  de

Valence. — Le 4 septembre 1783, bénédiction de la

croix  du  pont  en  pierre  de  Pont-de-Barret.  —

Sépulture,  le  20 novembre  1758,  de  noble  Charles

d’Esclausel, à 59 ans.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Descours  et  Brotin,  curés.  —

Sépultures :  le  22 septembre  1773,  de Jean-Antoine

Imbert,  curé  de  Francillon ;  le  16 août  1787,  de

Descours,  curé  de  Charols,  âgé  de  81 ans.  —  Le

13 août  1773,  confirmation  donnée  par  Mgr  de

Grave, etc.

GG. 4. (Liasse.) — 34 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 7 8 - 1 7 1 3 .  —  Ordonnances :  de  Gabriel

de Morges, sieur de La Motte-Verdeyer, Peyrins, La

Laupie,  etc., sénéchal du Valentinois à Montélimar,

aux  prieur,  curé  et  fermier  de  célébrer  ou  faire

célébrer  le  culte  religieux  (19 juillet  1578) ;  — de

Jaboin,  commissaire-receveur  des  biens  de  l’Église

romaine par les ordres de Lesdiguières, aux habitants

de  Pont-de-Barret  et  Charols  de payer  les dîmes et

pensions dues (24 mai 1587) ; — de Vincent, vicaire-

général,  au  curé  de  Saint-Jean  de  Charols  de  vivre

modestement  et  sans  scandale  et  aux  habitants

d’observer  les  fêtes  commandées  (6 mai  1605).  —

Signification  au  curé  de  payer  les  décimes  au

receveur  du  diocèse,  s’élevant  à  5  écus  6 sols

(1er juillet  1596),  et  aux  consuls,  de  la  part

d’Anselme,  curé,  de  lui  fournir  un  rituel,  des

crémières et une clef de la porte de l’église (1650). —

Requêtes :  des  consuls  au  visénéchal  pour  que

Théobald, curé, absent depuis 3 ans, vienne faire son

service,  suivie  d’une  ordonnance  conforme  de

Jacques Colas, du 4 juillet 1578 ; — de Parat, curé,

au  même  magistrat,  pour  obtenir mainlevée  des

revenus  des  chapelles,  dont  Antoine  des  Micheaux,

prieur  de  Saou et  vicaire  forain,  l'a  nommé recteur

(1641) ;  — des consuls à  l’évêque,  pour  obtenir  le

concours de Salettes à l’entretien du curé (1713). —

Transaction  entre  Vachier,  curé,  et  les  consuls,

réduisant  les  dîmes  de  la  cote  13e à  la  25e,  à  la

condition que les consuls paieront la 24e aux pauvres

(2 novembre  1671).  —  Certificat  du  consul

établissant que la dîme est levée par Garnier, prieur-

curé,  à  la  cote  25e et  qu’elle  s’affermait  avant  la

cherté des grains de 260 à 270 livres (1711), etc. —

Consultations :  de  Bernard  sur  la  distribution  aux

pauvres des 200 livres léguées par Allian (1687) ; —

de  Fayolle  sur  le  refus  de  la  commune  de  nourrir

l’enfant exposé chez Rey : ce dernier trouve ce refus

nullement fondé (1690).  — Défenses de l’intendant

aux nouveaux convertis  d’avoir  des armes (1694 et

1702) et d’aller dans la principauté d’Orange (1698).

HH. 1. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 7 5 8 .  —  Arrêts  du  Parlement

défendant « les amas de grains » (1619 et 1627),  la

circulation sans gardien des porcs (1758). — État de

la récolte de 1710 : blé 30 quintaux, méteil 20, orge

12,  avoine  40,  blé  noir  150,  fèves  12,  lentilles  2,

épeautre 80, foin 100,  vin 12 charges de 216 litres

chacune.  —  Dénombrement  de  la  population  en

1711 : 52 hommes, autant de femmes, 106 enfants, 1

prêtre,  13  domestiques.  — Rapport  des  gros  fruits

(mercuriales) de Valence : le 3 mars 1580 le sétier de

blé vaut 1 écu 38 sols, celui de seigle 1 écu 22 sols,

celui de méteil 1 écu 28 sols ; le 5 mai ces prix sont

de  1  écu  36 sols,  1  écu  20 sols,  1  écu  24 sols ;  le

6 juin, de 1 écu 42 sols, 1 écu 30, 1 écu 24, etc.

II. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 7 1 8 .  —  Sommation  par  Brette,

consul,  à  Peyre,  autre  consul,  de  remettre

promptement dans l’arche ou coffre de la commune

les papiers qu’il en a tirés (1635). — Inventaires des

papiers  rendus  par  Astier  en  1636,  par maillet  en

1687  et  par  Tournillon  en  1718,  mentionnant  les

partages des dettes communales en 1583 et 1615, des
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comptes consulaires, 3 cahiers de délibérations et des

rôles de tailles.

CLÉON-D’ANDRAN. 

AA. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 8 8 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État  du  roi

Louis  XVI  concernant :  la  convocation  des  États

Généraux du royaume (5 juillet 1788) ; — la tenue à

Romans d’une assemblée des trois ordres pour régler

tout ce qui touche à la convocation des États (2 août

1788) ; — l’ouverture desdits États le 1er mai 1789

(8 août  1788) ;  — l’admission  à  l’assemblée  de  la

noblesse  qui  se  tiendra  à  Grenoble  de  tout

gentilhomme  payant  une  imposition  foncière  ou

personnelle dans la province (16 août). — Lettres : de

Pellapra, subdélégué, aux consuls, envoyant l’arrêt du

Conseil du 2 août ; — de Moutier, seigneur de Cléon,

accompagnant la délibération des trois ordres de La

Buissière (23 août 1788), etc.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 6 1 6 - 1 6 4 4 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées générales  ou particulières  touchant :  des

arrérages de capital dus à Pierre d’Urre, seigneur de

Mollans et de Cléon (4 juin 1614) ; — la plainte au

connétable  (Lesdiguières)  de  ce  qu’il  « se  commet

journellement de grands malheurs en ce lieu, la nuit,

par des larrons et voulleurs qui s’en vont treuver ceux

qui couchent aux chams avec leur bestail, où ils les

attaquent  et  les  frappent,  portant  armes  à  feu,  leur

obtent leur couverte et dérobent le bestail et fruits des

chams »  (7 septembre  1626) ;  — une  cotisation  de

8 sols par paire de gros bétail et de 1 sol par tête « de

bestail  lanu  et  pourceaux »,  pour  raccommoder

l’église,  le  puits  et  la maison  consulaire  (9 mai

1626) ; — un emprunt sur les habitants de 1 sol par

florin,  pour l’aide due à Montélimar et  deux mules

détenues à Livron (23 février 1629) ; — le logement

d’une compagnie  de soldats envoyée par  le duc de

Créquy (mai et août 1635) ; — le refus de payer la

dîme des légumes, réclamée par le prieur (12 juillet

1636) ; — la nomination de Long et  de Cuoc pour

estimer  les  terrains  portés  au  nouveau  péréquaire

(21 septembre  1636) ;  — la garde  des  pourceaux à

Dan,  moyennant  3  civayers  de  méteil  par  tête

(26 décembre 1637) ; — l’adjudication de l’herbe et

de la feuille des mûriers du cimetière à Charbonneau,

pour  2 livres  (29 mars  1638) ;  —  la  construction

d’une  butte  à  Jeanne  Vincent,  « attainte  d’une

maladie  incogneue et  daugereuse » (29 août  1638) ;

—  l’envoi  à  Montélimar  de  Bergier,  consul,  pour

terminer  à  l’amiable  le  différend  survenu  entre  la

commune et Mme de Mollans au sujet de sa plantation

de  mûriers  « au  patifiage  ou  percours  entour  les

murailles de Cléon » (10 avril 1640) ; — la garde du

lieu,  à  cause  de  la  peste  (26 avril  1640) ;  —

l’adjudication de la feuille des mûriers « qui sont hors

le grand portail dans le patifiage » à Marie Navière,

pour 3 livres 16 sols (30 avril 1640) ; — l’allocation

de 8 livres au maître d'école, qui a été « arresté selon

l’arrest  du  Roy »  (26 décembre  1640) ;  —  la

demande d’un homme pour « garder  les prisonniers

espagnols  dans  la  tour  de  Crest » ;  il  est  résolu  de

payer la somme demandée (11 mai 1642) ; — l’envoi

d’un  homme  par  jour  à  Montélimar  pour  la  garde

desdits  prisonniers  dans  la  citadelle  (27 décembre

1642), et la demande à l’intendant d’être exonérés de

cette charge ; — la notification par Gabriel Boudrat

de sa prise de possession de la judicature de Cléon

pour  Marthe  de  Calignon,  veuve  de  noble  Jean

d’Urre, seigneur de Mollans (16 juillet 1643) ; — la

recette  d’une  taille  donnée  à  Lachau,  moyennant  6

liards  par  livre  (20 juillet  1643) ;  — la distribution

aux pauvres  des grains  de la 24e partie  de la dîme

(27 janvier  1644) ;  — la  déclaration  de  leurs  biens

par les possesseurs de fiefs et terres nobles sujets au

ban et à l’arrière-ban (19 mars 1644) ; — un présent

au seigneur du lieu de 2 moutons, 4 chapons et 8 ras

d’avoine (20 avril 1644), etc. — « Crie de l’authorité

de  Mme de  Mollans  à  la  requeste  des  consuls, »

portant  défense  de  tenir  des  chèvres,  à  peine  de

confiscation et d’amende, de faire paître le bétail dans

les fossés ou dans les blés et de ramasser de l’herbe

dans les récoltes d’autrui, à peine de 3 livres (23 mai

1643). — Élection de Cuoc et Vincent, consuls, et de
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Vincent,  Urdy,  Cuoc,  Lachau,  Charbonneau  et

Dorlhac, conseillers (26 décembre 1634), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 197 feuillets, 1
pièce, papier.

1 6 4 4 - 1 6 5 0 .  — Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’imposition  d’un  capage  « pour  les

necessites de l’eglize », attendu qu’elle va tomber, ou

pour réparations au puits (26 décembre 1644) ; — à

l’offre  de  M.  et  Mme d’Esparron  de  terminer

amiablement le procès commencé contre la commune

« pour le regard du patifiage » ; il est répondu que la

décision des avocats sera suivie (18 avril 1645) ; —

aux félicitations à adresser à M. et à Mme d’Esparron

pour la naissance de leur fils (7 janvier 1646), et au

présent à leur faire d’un veau, de 2 paires de chapons,

de  2  dindonneaux  et  de  4  sétiers  d’avoine ;  —  à

l’imposition d’un capage pour  fermer les portes  du

bourg la nuit, inventorier les archives et vérifier les

comptes en retard (26 décembre 1646) ; — au loyer

de la chambre d’Arnoux pour François, curé, et pour

l’école,  à 9 livres par an (26 décembre 1648) ; — à

une  imposition  de  600 livres  pour  réparer  l’église

(18 janvier 1649) ; — à l’amende de 3 livres contre

les  habitants  qui  négligent  de  se  rendre  au  conseil

(26 décembre  1649) ;  —  à  l’achat  « de  rasse  pour

faire  une  soultane  au  sieur  François,  tant  pour  la

doctrine et enseignement des enfants que prédications

du caresme » (24 février 1650) ; — à l’adjudication à

Dorier,  pour  340 livres,  de  la  vérification  et

péréquation  des  dettes  communales  (22 janvier

1652) ; — aux gages de Claude Vallantin, précepteur,

portés  à  12 livres  pour  ses  soins  « à  aprandre  les

enfants » (13 mai 1652) ; — à l’établissement d’une

garde « pour la santé, attendu le danger qu’il y a, soit

du costé de Pierrelatte, de Citelles que autres lieux »

(25 août 1652), etc. — Élection de Vincent et Cuoc,

consuls,  de Dorlhac, maillet,  Cuoc,  Bergier,  Monier

et Urdy, conseillers (26 décembre 1646). — Lettre de

Boudrat,  châtelain,  promettant  d’assister  à  la

nomination des consuls, lorsque M. d’Esparron aura

donné ses ordres (sans date).

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 9 .  — Délibérations consulaires :

sur la liquidation des dettes communales, pour obvier

aux frais que les créanciers pourraient faire (8 janvier

1651) ; — sur l’envoi à M. d’Esparron de 6 paires de

chapons  et  de  4  dindonneaux ;  — sur  la  requête  à

l’évêque  de  Valence  pour  faire  excommunier  les

chenilles  des  arbres  (26 avril  1651) ;  —  sur  les

démarches  à  faire  à  Grenoble  pour  tâcher,  « par  le

moyen  des  amis, »  d’échapper  aux  logements

militaires (4 janvier 1653) ; — sur les réparations de

la maison de ville, incendiée, ou l’achat d’une autre

(5 février  1654) ;  —  sur  le  logement  d’une

compagnie  du  régiment  de  Balthazar  et  sur  les

précautions à prendre contre les troupes du prince de

Conti, « qui font ravage » (1654) ; — sur les gages de

Claude Arnaud, instituteur, portés à 30 livres, outre la

chambre  des  classes  (30 octobre  1657) ;  —  sur  la

distribution  de  17 livres  1/2  de  la  24e  partie  de  la

dîme  (10 février  1658) ;  —  sur  l’acceptation  de

l’offre  de  Benoît  de  faire  l’école  moyennant  sa

subsistance (8 septembre 1658) ; — sur la garde des

portes, à cause du mal contagieux signalé à Rémuzat,

La Motte, etc. (14 janvier 1659) ; — sur un emprunt

pour  payer  l’aide  à  Crest,  à  cause  du  passage  des

troupes  arrivant  d’Italie  (19 avril  1660) ;  — sur  le

paiement  des  pionniers  envoyés  à  Orange  (4 juillet

1660) ; — sur le rétablissement de l’archiconfrérie du

Saint-Sacrement  existante  en  1619  (5 septembre

1660) ; — sur l’estimation des terrains emportés par

la  rivière  de  l’Ancelle  (4 octobre  1660),  etc.  —

Élection  de  Charbonneau  et  Vincent,  consuls,  de

Charbonneau, maillet,  Monier,  Lachau,  Serre  et

Cuoc, conseillers (26 décembre 1654).

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 7 4 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l'achèvement  du  puits  de  la  place

(26 décembre  1660) ;  —  la  poursuite  des

malintentionnés qui ont brisé la serrure et le verrou

du grand portail (6 février 1661) ; — l’acceptation de

l’offre de Roux de vendre 2 sols 6 deniers la livre de

mouton et 2 sols celle de brebis (19 juin 1661) ; —
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l’ouverture des vendanges le 18 septembre 1662 ; —

la  prière  au  curé  d’enseigner  la  jeunesse

(26 décembre  1661)  et  les  gages  de  Jean  Duny,

maître  d’école,  fixés  à  22 livres,  outre  le  logement

(12 novembre  1662) ;  —  l’offre  de  Pierre  Marco,

« ancien  précepteur, »  de  reprendre  ses  fonctions

pour 27 livres (1er novembre 1673) ; — le maintien

de  Lagier,  de  Châteauneuf-de-Mazenc,  pour  maître

d’école  et  secrétaire  commis  (8 novembre  1705  et

7 novembre 1706) ; — la revendication des ramières

du Roubion,  dont  se sont emparés  des habitants  de

Saint-Gervais et de Sauzet (27 novembre 1740) ; —

le vote de 150 livres pour l’instituteur, de 50 pour le

luminaire de l’église, de 100 pour la nourriture d’un

enfant exposé, de 40 pour frais de délibérations et de

comptes consulaires (27 novembre 1740) ; — l’envoi

à  Grenoble  de  Pierre  Urdy,  pour  retirer  toutes

les pièces  du  procès  de  la  commune  contre  Mme

de Marsanne  (10 novembre  1743),  et  du  même  à

Paris, pour suivre le recours au Conseil privé du Roi

contre l’arrêt du Parlement de Grenoble en faveur de

ladite dame et de son fils (12 août 1746), etc.

BB. 5. (Liasse.) — 17 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 1 - 1 7 8 8 .  — Délibérations consulaires :

autorisant les consuls à traiter avec MM. de Portes et

de La Laupie (28 novembre 1621) et à faire compte

avec de La Rivalière des dépenses de sa compagnie

(4 mai  1757) ;  — acceptant  l’offre  de  Michel  « de

servir de précepteur de tout son savoir et pouvoir » et

de secrétaire, pendant 9 mois, pour 84 livres, celui-ci

s’engageant,  de  plus,  à  faire  la  doctrine  dans  son

école  « faites  et  dimanches »  (11 février  1698) ;  —

déléguant  Martignac,  de  Crest,  à  Grenoble,  pour

solliciter une diminution des charges que la révision

des  feux  leur  a  imposées  (4 janvier  1707) ; maillet,

pour s’opposer à la demande d’un droit de vingtain

prétendu par  Charles de Marsanne,  seigneur du lieu

(6 janvier 1711), et les consuls à Montélimar, pour se

plaindre de la perte de leur bétail et de leurs blés et

arbres (19 mars 1709) ; — prenant fait et cause pour

Combe, auquel le curé Guitton intente un procès pour

avoir  vendangé  sans l’avertir  (29 novembre  1739) ;

— imposant 75 livres pour le maître d’école, pendant

6 mois,  68 pour  le luminaire  et  le  cierge  pascal,  3

pour le valet  de ville,  etc.  (10 septembre  1743),  50

pour  le  maître,  pendant  quelques  mois,  15  pour

délibérations  et  comptes,  etc.,  total  98  (27 août

1758) ;  — réclamant  au  Roi  et  à  son  Conseil  des

lettres  « de restitution en entier  contre  la prétendue

transaction du 7 janvier 1467 », relative au vingtain

(1766) ;  —  prouvant  par  le  cadastre  de  1637  la

taillabilité  du  domaine  de  Beaulieu,  acquis  par  M.

Bérard (20 mai 1787) ; — acceptant les propositions

d’arbitrage  faites par  M. Moutier,  seigneur du lieu,

pour terminer le procès du vingtain (16 janvier 1788),

etc. — Arrêts du Conseil d’État et du Parlement de

Grenoble  défendant  toute  assemblée  non  autorisée

(29 mai  1767)  et  cassant  les  délibérations  prises  à

Grenoble et dans la province depuis le 7 juin 1788.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 276 feuillets, papier.

1 6 3 7 .  —  Cadastre,  mentionnant  M.  de

Mollans pour moulin,  pigeonnier,  etc. ;  M. du Puy-

Saint-Martin pour grange à Bontoux ; M. de Barnave

pour terre à Mounière ; M. de Montchaud pour terre à

Largière ; M. du Deffred (d’Odeffred) pour terre à La

Rigière ; M. de Beaulieu pour fonds à Aimar-Giraud,

etc. — Table.

CC. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 30 feuillets.

1 6 5 9 - 1 6 9 6 .  —  États :  des  nobles  de

Cléon :  Jacques d’Urre,  M. du Puy-Saint-Martin,  le

commandeur  (du  Poët-Laval),  etc. ;  —  des  terres

cultivées ou hermes : Martin en a 20 sétérées, dont 8

pour blé, 6 pour épeautre, le reste inculte, Trapier en

a  11 sétérées,  dont  7  pour  blé,  2  pour  épeautre,  le

reste  inculte,  etc.,  total  682 sétérées ;  —  des

affranchissements : Jean Charbonneau,  conseiller  au

Présidial de Valence, pour 61 livres, noble René de

Genas  pour  14 livres  (20 novembre  1696).  —

Ordonnance des commissaires du Roi pour la révision

des  feux  touchant  la  production  des  cadastres  et

documents  relatifs  à  l’assiette  des  tailles  (8 juillet

1659).
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CC. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 79 pièces,
papier (1 imprimée).

1 5 9 1 - 1 6 4 4 .  — Ordonnances d’impositions

par les gens des Comptes, par le bureau de l’Élection

de  Montélimar,  par  Alphonse  d’Ornano,  lieutenant

général en Dauphiné, par Bovet d’Arier, commissaire

député par S. M., par Henri de La Guette et de Sève,

intendants, et par Lesdiguières, lieutenant général. En

1591, il y a des impositions de 6 écus 52 sols, de 7

écus  30 sols  et  de  22  écus ;  en  1600,  de  64  écus

55 sols ;  en  1624,  de  109 livres ;  en  1630,  de

139 livres 14 sols ; en 1641, de 125 livres ; en 1642,

de  138 livres,  etc.  —  Requêtes  au  Parlement  pour

avoir permission d’imposer 250 livres en 1632, 300

en 1644 et 3,000 écus en 1591, « pour satisfaire aux

dettes ».

CC. 4. (Liasse.) — 51 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 5 - 1 7 0 0 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

le recouvrement des droits de francs-fiefs, nouveaux

acquêts,  etc.  (16 mars  1700).  —  Ordonnances

d’impositions  par  Le  Goux  de  La Berchère,  Pierre

Yvon,  Pierre  de  Chastellier,  Lesdiguières,  Pellot,

Claude de Simiane de La Coste, Bochard, Dugué et

Bouchu. En 1645, il est imposé 265 livres ; en 1647,

594 livres ;  en  1654  ,  462 livres ;  en  1656,

381 livres ; en 1657, 525 livres ; en 1661, 524 livres ;

en  1666,  446 livres ;  en  1697,  509 livres,  etc.  —

Requêtes  au  Parlement  pour  imposer  600 livres  en

1652,  400 livres  d’aides  en  1660,  2,527 livres  pour

dépenses des gens de guerre en 1656, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 40 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 6 - 1 7 3 8 .  —  Ordonnances

d’impositions par Bauyn d’Angervilliers et Jomaron.

Les tailles imposées en 1709 s’élèvent à 969 livres et

la capitation à 692. Il y a, de plus : en 1706, 12 livres

pour  la  suppression  des  offices  d’inspecteurs  des

matériaux de construction ; 4 livres, la même année,

pour  les  vacations  des  commissaires  chargés  de  la

révision  des  feux  et  34  pour  le  dixième

d’augmentation sur tous les revenus des fermes ; en

1707,  106 livres  pour  exemption  de  la  visite  des

eaux-de-vie et des vins ; en 1708,  48 livres pour la

suppression des contrôleurs des greffes des maisons

communes,  etc.  —  Requêtes  au  Parlement :  pour

imposer  55 livres,  en  1738,  destinées  au maitre

d’école ;  600 livres,  en 1748,  pour le procès contre

M.  de Marsanne,  etc ;  —  pour  obtenir  un

dégrèvement  de  100 livres,  à  cause  de  la  mauvaise

récolte de 1717, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 8 8 .  —  Ordonnances

d’impositions  par  Fontanieu,  Bertier  de  Sauvigny,

Jomaron, de La Porte, Pajot de Marcheval et Caze de

La Bove. En 1739 les tailles sont de 1,148 livres et en

1756  de  1,324 ;  la  capitation  de  1777  arrive  à

953 livres et celle de 1787 à 970. Les charges locales

de 1742 vont à 222 livres, celles de 1743 à 58, celles

de 1744 à 8,  celles de 1747 à 93 livres,  de 1775 à

1777 à 80, 120 et 123 livres, dont 50, 60 et 72 pour le

maître d’école.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

1 6 2 1 - 1 6 4 1 .  — Rôles  de  tailles :  en 1621

Dorlhac paie 2 livres 8 sols, Long 5 livres, Vincent 4,

etc. ;  —  en  1632 maillet  paie  4 livres,  Millon  12,

Goursange 10, etc. ; — en 1641 Girardon 15 livres,

Teste 3, etc.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 5 1 .  — Rôles de tailles :  en 1646

Monier  paie  4 livres,  Sorbier  4,  etc. ;  —  en  1651

Roux paie 1 livre, Bergier 4, Biquais 8, etc. — Rôles

d’emprunts  pour  logements  militaires :  en  1649

Charbonneau  est  cotisé  pour  3 livres,  Magnet  pour

2, maillet pour 3, etc.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 342 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 9 .  — Rôles de tailles : en 1652

Teste doit 3 livres, Jean Charbonneau 111, Berne 2,
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etc. ;  —  en  1657  Gerbe  paie  3 livres,  Grollier  et

Gabriel 1, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 7 4 4 .  — Rôles de tailles : en 1660

Girardon doit 6 livres, Cuoc 2, Lachau 7, etc. ; — en

1666 Chaix doit 2 livres, Magnet 5, Monier 8, etc. ;

— en 1691 Freydier doit 3 livres, Gautier 3, Reynier

7, etc. ; — en 1739, Bérenger doit 5 livres, Dan 15,

Duclaux 29, etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 7 1 .  — Rôles  de  tailles :  en  1745

Trouillet doit 2 livres, Mentillon 6, etc. ; — en 1758

Granger doit 9 livres, Dan 23, Chalavau 6, etc. ; — en

1770  M.  de  Genas  doit  65 livres,  Bertrand  4,

Meyrand 25, Dorlhac 40, etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 7 8 .  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation,  de  vingtièmes,  etc. :  en  1772,  sur  les

126 livres de gages de MM. du Parlement, Berenger

paie 5 sols, Dan 13, Mirabel 16, Viret 27, etc. ; — en

1776,  sur  les  922  de  la  capitation,  Richard  paie

19 livres, Meyrand 8, Urdy 25, etc. ; — en 1778, sur

les 440 des  vingtièmes,  Peyre  paie  22 sols,  Gautier

49, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 173 feuillets,
8 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 6 2 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Serre en 1587, de Vincent en 1592, de Charbonneau

et de Monier en 1602, de Milon en 1605, de Magnet

en 1613,  de Vincent  en 1621,  de Biquais en 1622,

etc. Il y a, parmi les dépenses, 7 sols, en 1587, pour

obligation  au  capitaine  Comblefaud,  12  pour  un

chapon  offert  à  M.  du  Poët,  2  florins  17 sols  à

Achard, qui est allé aux États de Romans, 2 florins

pour traité avec le capitaine Honorat, de Rochegude,

2 sols à un messager venu du roc de Saou, etc. ; en

1592, 23 écus au capitaine Rigot, 3 écus d’intérêts au

procureur des pauvres, 30 sols pour 2 chapons offerts

à  M.  du  Poët,  afin  de  les  exonérer  de  logements

militaires, 12 sols pour le dîner du curé et du maître

« d’escolle », le jour de leur arrivée, 21 quintaux de

blé au magasin de Crest ; en 1602, 6 florins pour bois

fourni  au  château  de  Montélimar,  20 sols  pour

éloigner  « les  Egyptiens »  ou  « Bomyans »,  15 sols

au commissaire « qui a fait la crie du reniement de

Dieu »,  30  écus  pour  « lestrenne  de  Mme  de

Mollans », 2 écus 52 sols pour achat d’une chasuble ;

en 1605, 10 sols pour l’enterrement d’un pauvre ; en

1613,  25 sols  pour  croix  « aux  croisières  des

chemins » ; en 1616, 15 livres pour aides à l’entretien

de la compagnie du sieur de Combovin, 23 livres au

seigneur pour homologation de l’accord fait touchant

les dîmes ; en 1621, 32 livres d’aide à Châteaudouble

pour la dépense de la gendarmerie de Lesdiguières,

65 à M. de Dieulefit, commandant pour les églises au

fort de Châteauneuf-de-Mazenc, 14 sols pour voyage

à Crest, « le lendemain que le lieu de Cleon fust prins

par  M. de St-Auban,  pour  aller  chercher  d'argent  à

emprunter afin d’éviter le pilhage, et n’en ont point

peu  trouver » ;  15 livres  à  Brachet  pour  réparations

aux murailles du bourg, 10 pour achat de mousquets ;

en  1623,  4 livres  pour  le  curage  des  4  puits  du

village,  7  à  M.  de  Blacons  pour  empêcher  le

logement de ses compagnies, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 134 feuillets,
8 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 3 1 .  —  Comptes  consulaires :

d’Urdy  en  1623,  de maillet  en  1624,  de  Millon  en

1625, de Vincent en 1626, de Magnet et de Dan en

1627, de maillet et de Vincent en 1628, de Vincent et

de Cuoc en 1629, de Vincent et de Charbonneau en

1631, etc. Les recettes de 1623 vont à 707 livres et

les dépenses à 769 ; les recettes de 1629 à 716 livres

et  les dépenses à 797.  II y a dans les dépenses,  en

1623,  100 livres  à  M.  de  Saint-Auban ;  en  1624,

48 sols  au  capitaine  Simon,  « Egisien » ;  en  1625,

37 livres  pour  procédures  contre  Ollivier,  dit

Montbrun, et 37 au geôlier de Montélimar ; en 1626,

28 sols pour avertir M. de Mollans que Lesdiguières
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conduit  une  armée  à  Soyans  et  que  des  logements

militaires sont à craindre ; en 1627, 10 sols à Roch de

La  Motte,  maître  d’école,  pour  copies  de  papiers

envoyés  à  Grenoble,  41 livres  au  commis  des

chemins, 30 sols à des « Egitiens » ; en 1628, 4 livres

au sergent-major des 6 compagnies logées à Cléon et

14 pour éviter le logement d’une autre, 8 livres à la

garnison  de Marsanne,  10 livres  aux  pionniers

envoyés  à  la  démolition  du  château  de  Sauzet,

4 livres  à  M. de Priam, lieutenant  de la compagnie

logée  à  Cléon ;  en  1629,  52 livres  à  l’étape  de

Saillans, 3 à un commis de la santé pour 6 jours de

garde  à  la  porte,  14  pour  bois  et  chandelles  au

régiment de Saint-Paul, 2 sols pour voyage à Soyans,

afin de traiter avec Antoine, maître d’école,  pour la

garde  du  lieu,  menacé  de  la  peste ;  en  1630,

107 livres à l’étape de Derbières, 51 aux gendarmes

du  maréchal  de  Créquy ;  en  1631,  54 livres  à  2

compagnies  du  régiment  de  Vaubecourt,  121  à  la

compagnie  de  La  Porte,  16 livres  d’aide  à

Montélimar, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 151 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 4 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Charbonneau,  en  1632 :  recettes  1,468 livres,

dépenses 1,475, dont 5 sols pour aller à Châteauneuf-

de-Mazenc  chercher  la  permission  du  grand-vicaire

« de chasser les chenilles hors du territoire », 3 livres

16 sols  pour  volaille  offerte  à  M.  de  La  Baume,

8 livres 12 sols à diverses bandes « de Boimes », pour

les éloigner,  etc. ;  — de Monier,  en 1633 : recettes

297 livres,  dépenses  303,  dont  32 sols  pour  aller

chercher  M.  Martinel,  chargé  de  faire  « les

processions pour chasser les chenilles », 33 sols pour

voyage  à  Livron,  au  sujet  de  la  démolition  de  son

château,  etc. ;  — de Cuoc et  de Vincent,  en 1635 :

recettes  389 livres,  dépenses  381,  dont  6  pour

arpentage  du  territoire,  7  pour  un  veau  « pousou »

offert  à  M.  de  Mollans,  32  pour  aides  à  Loriol  et

Livron, 34 pour éviter le logement d’une compagnie

du régiment du cardinal ; — de Vincent et de Cuoc,

en  1636 :  recettes  750 livres,  dépenses  664,  dont

2 livres 10 sols à diverses troupes « de Boimes » ; —

de  Lachau  et  de  Charbonneau,  en  1638 :  recettes

862 livres,  dépenses  795,  dont  4 livres  10 sols  pour

consultation sur la demande de la dîme des légumes,

des agneaux, etc., faite par le prieur, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 97 feuillets,
13 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Monier,  en  1639 :  recettes  64 livres,  dépenses  77,

dont 5 sols « à un mestre descolle pour sa passade » ;

— de Dorlhac, en 1640 : dépenses 85 livres, dont 7

1/2  à  Estiolle,  instituteur,  6  pour  présent  de  coqs

d’Inde,  chapons et  veau à Mme d’Esparron,  lors de

ses couches ; — de maillet et de Vincent, en 1641 :

dépenses  490 livres,  recettes  459 ;  —  de  Serre  et

d’Urdy, en 1642 : recettes 152 livres, dépenses 137,

dont  24  pour  l’entretien  des  prisonniers  espagnols ;

— de Cuoc, en 1643 : dépenses 420, dont 79 livres à

Crest  pour  aide,  4 livres  18 sols  à  Barres,  maître

d’école ; — de maillet, en 1645 : recettes 992 livres,

dépenses 1,024, dont 3 à Martinel, qui a ferré le bétail

mordu par un chien enragé ; — du même, en 1649, et

de  Dorlhac :  recettes  4,329 livres,  dépenses  4,183,

dont  3,453  au  maréchal  des  logis  de la  compagnie

logée à Cléon et 1,802 pour la cavalerie, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 126 feuillets,
7 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 6 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Lachau et  de  Serre,  en  1650 :  recettes  1,071 livres,

dépenses 984 ;  — de Magnet  et  de Dan,  en 1652 :

recettes  1,627,  dépenses  1,461 ;  — de  Cuoc  et  de

Monier,  en  1655 :  recettes  1,744 livres,  dépenses

1,589 ; — de Chalavan et d’Urdy, en 1656 : recettes

886 livres, dépenses 598 ; — de maillet et d’Urdy, en

1664 :  recettes  1,091 livres,  etc.  Il  y  a,  dans  les

dépenses, en 1650, 25 livres d’aides à Montélimar, 2

pour la dépense du prieur lors de la procession contre

les  chenilles,  25 sols  pour  voyage  à  Valence,  afin

d’avoir permission de manger des œufs et du fromage

en carême, 38 à Delor, notaire à Marsanne ; en 1651,

6 sols  pour  voyage  à  Pont-de-Barret,  afin  de

s’enquérir de la maladie signalée à Rochebaudin ; en
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1652, 30 sols au châtelain pour voyage à Montélimar,

où l’entrée de la ville a été refusée aux habitants de

Cléon,  sur  faux  bruit  de  peste ;  en  1654,  37 livres

d’aides à Dieulefit ;  en 1655,  28 sols pour terminer

l’inventaire  des  papiers,  3 livres  à  Petit,

« précepteur, » 15 sols pour sommation au prieur de

payer la 24e partie de la dîme, 10 livres au secrétaire ;

en 1657, 4 livres à Petit, 12 à Bertrand et 5 à Arnaud

pour l’école, plus 17 sols à Dorlhac pour sa dépense,

lequel  est  reparti  sans rien dire ;  en 1658,  12 livres

pour  la  montre  solaire  de  l’église,  12  à  Benoît,

instituteur,  12  pour  le  logement  de  5  soldats ;  en

1659,  3 livres  pour  la  dépense de 2 gentilshommes

irlandais ; en 1662, 2 livres à Duny, « précepteur » ;

— en 1664, 15 livres au même Duny et 20 sols à une

compagnie « de Bouames ou Egittiens », etc.

CC. 18. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 221 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 7 1 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Dan  et  de  Charbonneau,  en  1666 :  recettes

1,171 livres,  dépenses  1,170 ;  —  d’Imbert  et  de

Vincent,  en  1711 :  recettes  3,303 livres,  dépenses

3,365 ; — de Richard, en 1665, de Cuoc, en 1669,

de maillet, en 1672, de Viret, en 1680, de Vincent, en

1690, de Combe, en 1703, d’Imbert, en 1712, etc. Les

recettes vont de 442 à 1,985 livres et les dépenses de

475 à 2,119. On y voit, parmi ces dernières, en 1665,

17 livres 1/2 à Duny, instituteur, et 15 à Ferrebœuf,

son  remplaçant ;  en  1666,  15 sols  à  un  capitaine

« d’Egyptiens »,  3 livres  1/2  à  de  Lafleur  pour

l’école,  12 livres  pour  le  loyer  de  la  chambre  des

classes ; en 1669, 5 sols pour planter les « pottances

pour mettre les testes de Claude M… et de Nicolas

M…, lorsque le bourreau avecque les archers les ont

apportées  de  Grenoble »,  3 livres  8 sols  pour  les

dépenses du châtelain quand « M. de Sillol fist son

entrée  à  Clion »,  27 livres  à  Barthélemy,

« précepteur » ;  en  1680,  36 livres  à  Lagier,  maître

d’école ;  en  1703,  48  au  même,  qui  est  en  même

temps  secrétaire  commis ;  en  1711  ,  30 sols  pour

transport  de  pauvres  dans  les  villages  voisins ;  en

1712,  60  au  sieur  d’Eurre  de  Plaisance,  instituteur,

etc.

CC. 19. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 70 feuillets,
21 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 8 8 .  —  Comptes  consulaires :

d’Imbert,  en  1713 :  recettes  2,303 livres,  dépenses

2,625 ; — de Richard, en 1752 : recettes 1,994 livres,

dépenses  1,970 ;  —  de  Combe,  en  1756 :  recettes

1,879 livres,  dépenses  1,959 ;  — d’Urdy,  en 1762 :

recettes 2,153 livres, dépenses 2,186 ; — d’Urdy, en

1773 :  recettes  2,182 livres,  dépenses  2,139,  etc.

Parmi les dépenses ou remarque, en 1713, 60 livres à

d’Eurre  de  Plaisance  pour  l’école ;  en  1751,  40  à

Meyran, un de ses successeurs ; en 1752, 4 pour la

croix de mission ; en 1734, 50 à Meyran et, en 1758,

à  Dorlhac,  « precepteurs » ;  en  1761,  3 livres  pour

voyage  à  Valence  à  l’effet  d’avoir  permission

« d’excommunier  les  poux » ;  en  1776,  72 livres  à

Lagier ;  en  1777,  60  à  Giraud  et,  en  1778,  72  à

Meyran,  instituteurs ;  en  1788,  7 livres  4 sols  pour

voyage  de  2 jours  à  l’assemblée  des  trois  ordres  à

Montélimar, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 5 4 7 - 1 6 2 5 .  — Lettres aux consuls : par de

Lolle, Vial, Deneyrol, etc., en paiement d’impositions

(1616),  de créance (1619) et d’une taille affectée à

l’entretien  de  M.  de  Moutauban  (1621) ;  —  par

Arsac,  au sujet  d'une assemblée des communes qui

ont  fourni  des  vivres  à  l’étape,  pour  compter  avec

Marbaud (1621).  — Mémoires  de fournitures  et  de

vacations  par  Charles  Charbonneau  (1621),  Monier

(1622),  etc.  —  Quittances  auxdits  consuls :

d'impositions par  Béraud et  Biard (1587) ;  — de 7

écus 30 sols par Bergeron (1587) ; — de 14 écus par

Guyon, pour fortifier le château de Marsanne, et de

67  pionniers  par  Pierre  Odoard,  de  Barcelonne

(1588) ;  —  de  100  quintaux  de  bois  par  Rigot

(1595) ;  —  de  23 livres  par  M.  de  Mollans,  pour

homologation d’un accord passé avec lui (1616) ; —

de  32 livres  d’aides  à  Combovin  et  Châteaudouble

(1621) ;  —  de  54  pour  les  épices  de  la  sentence

rendue contre Ollivier, dit Montbrun, etc.
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CC. 21. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 1 .  —  Lettres  aux  consuls  par

Charbonneau sur la taille, qui ne doit pas dépasser la

somme autorisée (1626), et sur l’intimation du décret

du comte de Sault aux consuls du Puy-Saint-Martin.

« Le  connestable  se  prépare  pour  venir  faire  raser

Soyans et boucler  Meuvilon ; mais on croit que son

voyage sera interrompu, d’aultant que M. de Nyons

vient, lequel gardera les deux places et auquel M. de

Moutauban  les  remettra »  (2 février  1626).  —

Quittances :  de  4 livres  par  Faure,  visiteur  des

chemins ( 1627) ; — de 10 livres par Long, au nom

de M. de La Bâtie-du-Verre,  pour la démolition du

château de Sauzet (1628) ; — de 4 livres par Brugier,

secrétaire,  etc.  — Bail  de la recette  de 4,915 livres

dues par les 100 feux du département de Montélimar

donné à Charles et Jean Charbonneau par les consuls,

à raison de 5 sols par feu ( 1630), etc.

CC. 22. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 7 .  — Ordonnance  de  J.  Talon,

député  à  la  révision  des  feux,  concernant  la

déclaration  de  tous  les  biens  ruraux  (27 septembre

1634).  —  Instructions  pour  cet  effet :  déclarer

séparément tous les biens ecclésiastiques et tous les

biens nobles avant et après 1556 et 1559 ; indiquer la

contenance  et  les  confins  des  biens  déclarés ;  les

anoblis  après  1559  et  depuis  1602 ;  les  bâtards  de

nobles et leurs descendants ; les officiers et exempts

avant 1602, etc. — Remontrances faites audit Talon :

le territoire comprend 4,482 sétérées ; sur ce nombre

la noblesse en possède 1,373, soit la meilleure et plus

productive partie ;  le seigneur exige le vingtain des

grains et du vin ; le prieur le douzain, à titre de dîme ;

de plus le seigneur perçoit « des censes notables » ; le

sol est « fort  steril » et craint  la sécheresse ; pas de

prairies, faute d'eau, et pas de bétail ; les nobles sont

tous  d’ancienne  noblesse,  etc.  —  Quittances :  de

18 livres  d’aides  à  Rac  (1632) ;  —  de  15 livres

à Marsanne (1635) ; — de 14 livres par  le receveur

de  l’étape  de  Montélimar  (1636) ;  —  de  54 livres

18 sols  par  Lambert,  pour  la  façon  du  cadastre

(1637), etc.

CC. 23. (Liasse.) — 122 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 8 - 1 6 4 6 .  —  Ordonnance  de  Sève,

intendant, pour avoir un état des sommes payées sur

les  offices  de  receveurs,  sur  les  droits

d’amortissement (1641).  — Comptes de fournitures

par maillet, Cuoc et Charbonneau. — Quittances : de

32 sols pour la minute de l’acte dressé contre  ceux

qui  prétendent  travailler  « dans  les  fossés  et  lieux

publics et communs qui sont autour des murailles de

Clion »  (1638) ;  —  de  5 livres  de  pension  par

Galiffet,  curé  (1640) ;  —  de  12 livres  par  Jeanne

Reymond, pour le loyer de la maison curiale (1642) ;

—  de  8 livres  15 sols  par  Duny,  maître  d’école

(1646), etc.

CC. 24. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 5 4 .  —  Projet  de  requête  à

Fouquet,  intendant,  dans  laquelle  on  demande  la

cotisation aux tailles à raison de 1/2 feu seulement,

parce  que  le  territoire  a  2,319 sétérées  d’étendue,

dont 1,004 nobles et 200 vacantes. De plus, le bourg

a  été  pillé  par  ceux  de  la  Religion  lorsqu’ils

« petarderent  le  lieu,  tuerent  le  curé  et  autres  et

brûlèrent  leurs  papiers  communs publiquement  à  la

place ».  — Procès-verbal  d’incendie allumé par  des

malveillants  inconnus  à  la maison  de  ville,  dans

lequel « presque tous les papiers de la communauté

auroient  esté brûlés » (6 octobre 1650).  — État des

dépenses  faites  pour  cadeau  à  M.  et  à  Mme

d’Esparron,  à  Mollans,  « pour  leur  baptesme » :  6

dindonneaux  6 livres,  6  paires  de  chapons  vieux

9 livres,  12  paires  de  poulets  3 livres  12 sols,  12

paires  de  pigeons  4 livres  4 sols,  etc.  (1649).  —

Lettres :  de  Mme de  Cléon  (de  Calignon)  à  son

châtelain,  au  sujet  de  Dorlhac,  « qu’elle  désireroit

servir  de  tout  son  cœur »  (vers  1649) ;  —  de

Charbonneau  aux  consuls,  rendant  compte  de  ses

démarches  inutiles  pour  emprunter  de  l’argent

(1649) ;  —  de  M.  de  Peyrins  aux  mêmes,  les

remerciant de leur présent et leur conseillant de payer

exactement  la  taille ;  « car,  en  cas  contraire,  on

envoie les gens de guerre manger la taille sur le lieu »

(1652).  —  Quittances :  d’aides  par  La  Laupie
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(60 livres),  par  Montélimar  (45 livres),  par  Saint-

Laurens,  consul  de  Crest  (1653) ;  —  de  93 livres

d’intérêts par Antoine ; — de 10 livres d’ustensile par

Cerceau,  curé  (1651) ;  —  de  32 livres  par

Charbonneau, secrétaire, pour ses gages (1651), etc.

CC. 25. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 6 .  —  Ordonnance  de  Pellot

imputant à Cléon 422 livres avancées sur les tailles de

1656-1657.  —  Réponses  aux  commissaires  de  la

révision des feux : il y a 80 habitants ; les parcellaires

sont en bon état ; les anciens brûlés en 1620 (1621),

lors du pillage du lieu ; la dîme s’y lève à la cote 20e ;

point  de foire,  ni de marché ; point d’artisan, ni de

cabaretier ; point de prairies, faute d’arrosage (1659).

—  Quittances :  de  67 livres  par  le  fournisseur  de

l’étape de Veynes (1655) ; — de 5 livres par Armand,

« maistre  des  enfens »  (1657) ;  —  de  6 livres  par

Duny, son successeur, « en dudiction et bon compte

de  ce  que  la  commune  lui  donne »  (1663) ;  — de

15 livres  par  Ferrebœuf,  aussi  instituteur,  pour  la

moitié  de  ses  gages  (1665).  —  Lettre  de  Monier,

promettant  de  payer  deux  créances,  l’une  de  30  et

l’autre de 48 livres, « car la somme n’est pas forte, et

qui a beu la mer, boira bien le Rosne, comme dit le

proverbe » (1655), etc.

CC. 26. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 7 0 3 .  —  Certificat  d’Allard

constatant le dépôt de l’état des nobles du mandement

(1667).  — Compte  fait  avec  la  veuve  de  Baratier,

receveur de l’Élection, d’après lequel il est dû à cette

dame  768 livres  (1667).  — Déclaration  faite  à  des

Issards, receveur du 30e denier, de n’avoir vendu, ni

aliéné  aucun  bien  communal ;  d’avoir  perdu  leurs

archives en 1621, lorsque les Réformés s’emparèrent

du lieu ; d’avoir, « de temps immemoré, » joui « des

meuriers » qui environnent le lieu ; d’avoir, depuis 5

ou  6 ans,  reconnu  au  nouveau  seigneur,  par  force,

« les  regalles  et  percours »  proches  du  lieu,  lequel

leur  permet  d’en  user  gratuitement  et  d’y  mener

paître  le  bétail  sans  dommage.  —  État  des  biens

communaux :  une maison  servant  de  cure,  estimée

200 livres ;  un  pâtis  servant  d’aire,  traversé  par  3

chemins  (1701).  —  Requêtes :  au  bureau  de

l’Élection  pour  décharge  de  taille,  à  cause  d’un

verglas  qui  a  fait  périr  quantité  d’arbres ;  —  à

l’intendant par Monier, meunier à Eyzahut, pour être

déchargé de la capitation à Cléon,  attendu qu’il  est

taxé à Eyzahut (1697). — Quittances : de 3 livres par

Labresle, qui a fait une fenêtre à l’église (1667) ; —

de  35 sols  d’aumône  à  un  gentilhomme  de

Normandie de passage avec sa femme et son petit-fils

(1667) ; — de 7 livres 1/2 par Beranger, « précepteur

endoctrinant  la  jeunesse,  tant  pour  l’escripture,

arithmétique  et  langue  latine »  (1671) ;  —  de

30 livres par  Lagier,  pour  un quartier  (1698),  et  de

120 par le même (1700 et 1701) ; — de 84 livres par

Michel, pour 9 mois d’école (1698), etc. — Lettres :

de  Peysson,  réclamant  30 livres  de  droits  dus  au

bureau des finances pour les provisions de l’office de

secrétaire (1668) ; — de Bouchu, sur les 750 livres de

capitation (1701), etc.

CC. 27. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1 7 0 6 - 1 7 1 4 .  — Avis par Bauyn, intendant,

de la délivrance aux familles pauvres d’un minot de

sel.  —  Requêtes  à  l’intendant :  pour  obtenir  un

secours  à  cause  de  la  perte  de  leurs  amandiers  et

noyers, qui ont péri dans le grand hiver (1710) ; — de

Borne, fermier du commandeur du Poët-Laval, pour

décharge de sa capitation à Cléon, puisqu’il la paie à

Charols (1711).  — Quittances : de 29 livres 1/2 par

Peysson,  pour écritures (1706) ; — de 60 livres par

Lagier,  maître  d’école  et  secrétaire  (1706) ;  —  de

60 livres  par  Jean-Louis  d’Eurre  de  Plaisance,  son

successeur  (1712) ;  — de 6 livres  par  ceux qui  ont

visité les limites de Cléon et de Charols (1711), etc.

CC. 28. (Liasse.) — 113 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 1 5 - 1 7 6 6 .  —  Lettre  de  Pellapra,

subdélégué, annonçant un dégrèvement de 200 livres

sur  la  capitation (1767).  — Quittances :  de 9 livres

par  Mercier,  pour  le  loyer  de  la maison  d’école
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(1715) ;  —  de  40 livres  par  Monteillet,  instituteur

(1716) ;  —  de  9 livres  pour  2  mois  12  jours  par

Montmarte, son successeur (1717) ; — de 150 livres

par  La Routte (1738) ;  — de 75 par  Faure,  pour  6

mois  (1739) ;  — de  50  par  Meyran,  pour  4  mois

d’école (1754) ; — de 50 par Dorlhac, pour 6 mois

(1757) ; — de 66 par Engilberge (1766), etc. ; — de

20 livres par Serre, pour travail au puits du Pourtalon

(1719) ;  — de  96  par  Faure,  pour  lever  l’arrêt  du

Conseil  contre  M. de Marsanne  (1755) ;  — de 312

par Tascher, avocat à Paris, pour frais dé procédures

(1756), etc.

CC. 29. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 7 6 7 - 1 7 8 8 .  —  Arrêt  du  Parlement  qui

condamne trois individus de Baix aux Montagnes à

150 livres d’aumônes et aux dépens,  pour altération

dans  les  rôles  de  la  capitation  du  lieu  (2 octobre

1769).  — Rôle de dégrèvements en 1778 : Vincent

reçoit  1  livre  18 sols,  Dan  2 livres  14 sols,  etc.  —

Quittances : de 150 livres par Marchand et Freydier,

pour réparations au clocher et au presbytère (1768) ;

—  de  75 livres  par  Meyran,  pour  6  mois  d’école

(1771) ;  — de 72 livres  par  le  même,  « pour  avoir

servi  en  qualité  de  precheteur »  (1778) ;  —  de

60 livres par Lagier, « pour la regeance de 5 mois »

(1775) etc. ; — de 305 livres de censes par Moutier,

seigneur de Cléon (1788), etc.

CC. 30. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 45 feuillets,
47 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 9 - 1 7 2 0 .  —  Lettres  de  Villet,

visénéchal, relatives à la publication des règlements

sur  les  dettes  communales  (24 février  1602).  —

Jugements  d’Emé  (Octavien),  seigneur  de  Saint-

Julien,  commissaire  député,  portant  que,  sans avoir

égard aux transactions faites avec ses créanciers, les

dettes  de  Cléon seront  vérifiées  et  réduites  (3 mars

1612) ;  réduisant  à  159 livres  les  55  écus  dus  à

Jacques Peytiers (1615). — Ordonnance de Lauson,

intendant, pour avoir un état des dettes communales

(1er février 1646). — Rôle du partage desdites dettes :

Jean  Charbonneau,  pour  une  cote  de  197  florins  à

45 sols  par  florin,  paiera  444 livres ;  Jacques

Charbonneau, pour 93 florins, 210 livres ; Cuoc, pour

49  florins,  112 livres,  etc.  (1639).  —  Obligations

souscrites  par  les  consuls :  de  54 livres  à  Vincent

(3 novembre  1626) ;  —  de  100  à  Charbonneau

(2 décembre  1628) ;  —  de  126  à  Vial,  notaire  à

Rochebaudin (24 janvier 1629) ; — de 330 à François

d’Urre-Doncieu,  seigneur  du Puy-Saint-Martin,  etc.,

pour prêts. — États des dettes de Cléon : à Vincent

216 livres,  à  Charbonneau  153,  à maillet  132,  etc.

(1640) ; 750 à M. du Puy-Saint- Martin,  1,000 aux

Ursulines  de  Montélimar,  300  à  Charbonneau,  etc.

(1667).

DD. 1. (Liasse.) — 57 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 7 - 1 7 7 7 .  —  Sommations :  par

Charbonneau  aux  consuls  d’enlever  les  poutres  de

la maison  commune,  incendiée,  et  de  renforcer  la

muraille de son côté (1652)78 ; — par les consuls à

Cuoc de combler  le  fossé qu’il  a  creusé  « dans un

plassage » de  la  commune (1655) ;  — par  Magnet,

procureur  d’office,  à  Girard  de  remettre  en  état  le

canal  de  l’Ancelle,  qu’il  a  rompu  (1659) ;  —  de

Chapoutier, curé, pour faire constater par experts les

réparations  nécessaires  à  son  habitation  (1707).  —

Adjudications : d’une pompe à Fuoc, pour 18 livres,

au puits du cimetière (1639) ; — du bris d’une roche

le long du Roubion par Marthe de Calignon à Vernet,

pour 35 livres (1648). — États : des frais de la montre

solaire  de l’église,  s’élevant  à 12 livres 18 sols ;  —

des  fournitures  pour  le  puits  de  la  place,  allant  à

147 livres (1663) ; — de la façon de la tribune, d’un

total  de 66 livres  (1667),  etc.  — Procès-  verbal  de

visite  des  chemins  par  Faure,  commis  « du  grand

voyeur »,  mentionnant  des  chemins  de  Cléon  à

Charols et de Bonlieu à Manas (1627). — Lettres : de

Vincent  et  de  Souchon,  subdélégués,  relatives  aux

réparations  de  la  route  de  Montélimar  à  la  Drôme

(1737) ;  au  nombre  des  chevaux  et  charrettes  des

corvéables  (1738) ;  — de Jomaron,  sur  les  corvées

(1738) ; — de Rouveyre, se plaignant de corvéables

désobéissants (1754),  etc.  — Ordonnances de Pajot

78Voir CC. 24.
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de Marcheval relatives aux travaux des corvéables sur

la grand’route (1763, 1764 et 1766), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 108 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 8 8 - 1 6 2 9 .  —  Certificats :  de  Bocon,

établissant que Cléon a tenu 20 hommes aux remparts

de  Crest  (9 novembre  1588) ;  —  de  M.  de  Saint-

Ferréol,  pour  43  autres  envoyés  à  Sauzet  (27 mai

1587) ; — de Charles Paparin de Chaumont, sieur de

Châteaugaillard,  capitaine  au  régiment  de  Tallard,

pour  transport  d’armes  (21 août  1622)  et  envoi  de

pionniers à Châteauneuf-de-Mazenc (16 mars 1623),

etc. — État de fournitures faites à la compagnie du

Poët, allant à 132 écus (1595). — Ordres : de Morges

et Frère « au sieur de Jonany » de lever 100 hommes

pour tenir garnison à Cléon et le défendre contre les

rebelles au Roi (16 octobre 1621), et aux consuls de

venir en aide à La Laupie, où sont 50 chevau-légers

(15 octobre 1621) ; — de Lesdiguières pour l’envoi

de  4  pionniers  à  Montélimar  (5 août  1622) ;  — de

Louis XIII pour imposition de 15,000 livres, 2/3 sur

Montélimar  et  1/3  sur  la  sénéchaussée,  destinées  à

récompenser de Boulay, qui a donné sa démission de

gouverneur de cette ville (1626) ; — du maréchal de

Créquy pour aides à Loriol, Mirmande, etc. (1627 et

1628) ;  octroyant  une  sauvegarde  à  Jean

Charbonneau  (1628) ;  prescrivant  la  démolition  de

la maison  du  marquis  de  La  Baume  « à  Ruynat »

(Roynac)  et  des  murailles  du  lieu  (13 septembre

1627), ainsi que celle du château de Sauzet, dont les

« ennemis du service du Roy » pourraient s’emparer

(12 mai  1628) ;  —  du  cardinal  de  Richelieu  pour

approvisionner les étapes de Saillans et Loriol (7 mai

1629),  etc.  —  Lettres :  de  Coulaud  et  Paréoud,

commissaires,  demandant  10  hommes  par  feu  pour

démolir  Châteauneuf-de-Mazenc  (15 février  1622) ;

— du chevalier de Cuebris, réclamant l’homme armé

promis  pour  la  garde  du  Poët-Laval  (2 décembre

1625).  —  Requête  des  consuls  à  Lesdiguières,

gouverneur  général  en  Dauphiné,  pour  obtenir

décharge  de  tout  logement  militaire,  par  les  motifs

suivants : « Ayant obtenu décret pour faire rendre par

le  sr de  St-Auban  et  ses  soldats  le  bétail  et  les

meubles  pris,  ils  se  promettoient  non  seulement

conserver  à  l’abry  et  en  port  asseuré  les  tables  qui

leur  restoient  de  leur  naufrage,  quand,  le

27 décembre, le sr de Châteauplançon, avec 100 ou

120 hommes, donnèrent sur le lieu, enlevèrent tout ce

qu'ils  trouvèrent,  jusqu’à  oster  les  manteaux  et

chapeaux  aux  hommes,  et,  n’ayant  assouvy  leur

furye, quelques-uns se ruèrent sur le prebtre,  lequel

venoit  de  faire  son office,  et  le  tuèrent  à  coups de

carabine. »  De  plus,  le  régiment  du  sieur  de

Montboucher, composé de 500 hommes, a séjourné 4

jours  à  Cléon,  consommant  tous  les  vivres  et

emportant  le  fer  et  le  bois  des  portes  et  fenêtres ;

enfin, la compagnie du sieur de Beauregard a exigé,

faute d’avoine, du pain pour ses chevaux (sans date).

— Quittances :  de  12  écus  par  Dorey,  commis des

barons de La Roche et du Passage (1588) ; — de 31

écus pour aide à Tulette (1588) ; — de 12 livres par

Charbonneau,  chargé  d’informer  sur  les  excès

commis à Cléon par les rebelles (1622), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 24 feuillets,
106 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 5 .  — État  des  frais  d’entretien

des  soldats  blessés  à  Privas,  allant  à  316 livres

(1630).  —  Compte  des  étapes  et  contributions  de

1630, rendu par Charbonneau : recettes 1,220 livres,

dépenses 1,160. — Ordres du duc de Créquy pour le

délogement de sa compagnie et pour l’armement des

gentilshommes  (1635).  —  Requêtes :  à  Ennemond

Servien, trésorier général, par l’étapier de Derbières,

pour restituer  aux communes les vivres fournis,  les

gens  de  guerre  n’ayant  pas  paru  (1630) ;  —  des

consuls  de  Montélimar,  Livron,  Loriol,  etc.,  pour

obtenir des aides ; — à Talon par ceux de Cléon, pour

obtenir surséance vis-à-vis de leurs créanciers, étant

hors  d’état  de  les  payer  (1635).  —  Lettres :  aux

consuls  par  M.  de  Viriville,  demandant  des  pieux

pour fortifier Montélimar (sans date) ; — des consuls

de cette dernière ville, provoquant une assemblée des

communes pour demander au Roi décharge de leurs

foules (1631), etc.
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EE. 3. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 4 9 .  — États de logements (1648).

—  Certificat  par  les  capitaines  du  régiment  du

Passage aux consuls de « Cleu d'Endran » d’y avoir

séjourné  10  jours  (1644).  —  Procès-verbal  de

violences  commises  par  14  hommes  armés  de  la

compagnie  du  sieur  d’Angèle,  qui  ont  battu  une

femme  et  emmené  une  paire  de  bœufs  (1637).  —

Ordonnances :  des  présidents,  trésoriers  généraux

pour aides à Grane, Ancône, etc. (1636), Savasse et

Le Pègue (1649) ; — du Roi contre les soldats qui

s’éloignent des lieux de leur garnison (1636) ; — de

Lesdiguières pour l’arrestation des déserteurs (1640)

et  l’envoi  de  Saou  à  Cléon  de  la  compagnie  de

Villeneuve  (1647)  et  ensuite  de  Cléon  à  Rozans

(1648), etc. — Requêtes des consuls : à l’Élection de

Montélimar  pour  obliger  Loriol  et  Livron  à

l’observation des surséances accordées (1636) ; — à

de Sève, intendant, pour être déchargés du concours à

l’entretien des prisonniers espagnols de Montélimar,

attendu qu’ils gardent ceux de Crest (1647), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 32 feuillets,
62 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 6 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières  et  de  Le Goux de  La Berchère :  pour

aides  à  Crest  (1653),  à  Venterol  et  Montélimar

(1655) ; — pour l’envoi à Cléon d’une compagnie du

régiment de Balthazar (1654) et d’une du régiment de

Carignan  (1656) ;  —  pour  le  service  régulier  des

étapes (1653), etc. — Requête à la Cour des aides et

finances pour vérification et liquidation de la dépense

faite au logement des cavaliers de Balthazar (1654).

— Lettre aux consuls par Rosset sur le résultat de ses

démarches  à  Grenoble :  « J’ay  esté  voir  M.  D…,

lequel,  au  commencement,  faisoit  difficulté

(d’écouter) mes raisons et prières de ne vous donner

point de gens de guerre ; mais, après avoir débité ma

rhétorique, les 4 pistoles que je luy ay fait découler

dans la maison ont rendu mes raisons invincibles ; à

la suite le voiturier a deschargé chez lui ce qu’il avoit

ordre  d’y porter ;  tout  cela m’a fait  avoir  de belles

paroles  et  de grandes  promesses… Il  sera  mal  aisé

que vous ne soiés donné en ayde et ceux de Mollans

aussy ; on s’en défendra le plus qu’on pourra ; encore

des  deux  maux  celuy  là  est  le  plus  supportable  et

c’est beaucoup de ne mettre pas la nappe. » — Rôle

d’emprunt  pour  l’entretien  d’une  compagnie  de

cavalerie : Charbonneau 3 livres, Girardon 4, Magnet

43 sols,  etc.  (1649).  — États :  des  feux  donnés  en

aide à Montélimar pour la compagnie du marquis de

Ville :  Ancône  1,  Puygiron  1/4,  Rochebaudin  1/2,

Cléon 1 feu 1/4, etc. ; — de la dépense d’entretien de

la compagnie La Rivalière du régiment de Carignan,

allant à 2,327 livres (1656), etc.

EE. 5. (Liasse.) — 81 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 5 7 - 1 7 5 6 .  —  Ordonnances :  de  Pellot

pour l’avance de la solde et subsistance de 90 jours à

l’armée d’Italie  (1657) ;  — de Lambert  d'Herbigny

pour  aides  à  Saillans  (1677) ;  —  du  comte  de

Viriville,  appelant  à  Montélimar  les  hommes  les

mieux  faits  pour  recevoir  les  ducs  de  Berry  et  de

Bourgogne  (26 mars  1701) ;  —  de  Joubert,

visénéchal, pour la fourniture d’un mulet (1706) ; —

de Jomaron sur les milices (1740), etc. — Lettres aux

consuls :  par  du  Bœuf,  subdélégué,  sur  le

remboursement  d’avances  de  vivres  faites  aux

troupes (1706) ; — de Duclaux sur le tirage au sort de

tous les garçons en état de porter les armes (1707) ;

—  de  Souchon  sur  la  nourriture  des  troupes  qui

poursuivent les contrebandiers (1754), etc.

EE. 6. (Liasse.) — 39 pièces, papier (19 imprimées).

1 7 5 7 - 1 7 7 8 .  — Ordonnances du Roi et des

intendants sur les milices (1757), les soldats invalides

(1758),  l’amnistie  (1761),  la  publication  de  la  paix

(1763), etc. — Lettres aux consuls par Pajot, sur les

engagements volontaires (1761), sur le paiement des

mulets  fournis  à  l’armée  de  Piémont  (1766).  —

Affiche pour engagements de 8 ans (1763), etc.
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FF. 1. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 2 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Robert Rigot, capitaine, en vérification

et  réduction  de  sa créance  (1614) ;  — pour  Fages,

Brutol, Vial, etc., contre les consuls, en paiement de

créances ;  —  pour  Long,  Dorlbac,  Stachon,  en

paiement de vacations dues par la commune ; — pour

le procureur d’office contre les mêmes, en paiement

des  procédures  faites  contre  Ollivier,  dit  Montbrun

(1624), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 83 pièces,
papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 1 .  —  Procédures  contre  les

consuls : pour maillet, en paiement du bétail qui lui a

été  pris.  Le  régiment  d’Auriac  allait  de  Cléon  à

Livron ;  les  consuls  empruntèrent  les  mulets  du

demandeur  pour  conduire  les  bagages ;  ces  mulets,

sous  prétexte  d’aides  en  retard,  furent  retenus  à

Livron ; — pour Cuoc et ses cautions, en paiement de

la somme de 1,500 livres empruntée pour empêcher

le pillage du lieu par M. de Saint-Auban (1630), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 64 pièces,
papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 3 .  — Suite du procès de maillet

contre les consuls.  Arrêt  du Parlement  de Grenoble

« entérinant  les  lettres  royaux »  qui  ont  reçu  les

consuls  appelants,  mettant  à  néant  sans  amende

lesdites appellations,  renvoyant les parties devant le

visénéchal de Montélimar et condamnant les consuls

de Livron à garantir ceux de Cléon (13 mai 1632). —

Procédures : pour les consuls de Grane, de Rac, etc.,

contre ceux de Cléon,  en paiement  d’aides (1632) ;

— pour Vincent contre les consuls, en paiement de

créance (1633), etc. — Lettres : de M. de Reppelin,

promettant  de  solliciter  pour  les  consuls  et

d'employer ses amis, au besoin ; — de Farconnet, sur

l’affaire  pendante  à  Grenoble  contre  Jean

Charbonneau (1632), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 4 6 .  —  Procédures :  pour  Jean

Charbonneau, fils de Barthélemy et héritier d’Isabeau

Charbonneau,  veuve  de  Coursas,  contre  Vincent,

ancien  exacteur  des  tailles,  Charbonneau,  châtelain,

Jean Charbonneau et Monier, en paiement de créance

(1634) ;  —  pour  Girardin,  de  Sauzet,  et  Peytiers

contre  les  mêmes,  pour  mêmes  causes  (1634) ;  —

pour Marsanne, en paiement d’aides (1635) ; — pour

Mathieu de Lolle, en paiement de promesse (1637),

etc.  — Requête  au bureau  de l’Élection  pour  lever

expédition chez les notaires de tous actes nécessaires

à  la  défense  de  leurs  droits  contre  Paul  de  Genas,

sieur de Beaulieu (1636). — Lettre de Chaballet sur

le  procès  de  MM.  de  Jony  et  d’Odeffred  devant

l’intendant au sujet de leur noblesse (1641 et 1646).

— Consultation  de  Rey sur  les  provisions  de  Jean

Charbonneau, châtelain,  et de Lachau, lieutenant de

châtelain : il  est d’avis que leurs provisions ont été

annulées par la mort du seigneur de Mollans. Copies

desdites provisions : Charbonneau a été nommé par

Jean  d’Urre,  seigneur  de  Mollans  et  de  Cléon,  le

27 janvier 1630, et Lachau par Marthe de Calignon,

héritière testamentaire de Jean d’Urre, le 7 novembre

1640, etc.

FF. 5. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 9 .  — Procédures : pour Peytiers

contre les consuls, en paiement de créance. Copie du

testament  d’Andrée  Brutel,  veuve  de  Jacques

Peytiers,  chirurgien,  en  faveur  de  Jean,  son  fils

(25 janvier  1635) ; — pour Arnaudon,  commis à la

recette  des  tailles,  contre  Girardon,  en paiement  de

contribution  (1647),  et  pour  Dan,  receveur,  contre

Jeanne  de  Raymond  de  Chaliac,  pour  même cause

(1648) ; — pour les consuls contre Viret, en paiement

de taille ; — pour Gourjon, lieutenant des maréchaux

de  France,  contre  Charbonneau,  châtelain,  en

paiement  de  l’information  qu’il  a  faite  sur  les

désordres commis par les chevau-légers du sieur de

Champoléon (1649), etc.
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FF. 6. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 4 9 .  —  Parcelle  de  dépens

soufferts  par  les  consuls  dans  leur  procès  contre

Peytiers  en  vérification  et  rédaction  de  créance

(1649).  —Procédures :  pour  Marbaud,  notaire  et

châtelain de Manas, contre les consuls, en paiement

de  créance  (1627) ;  — pour  Dan  contre  Jeanne  de

Chaliac, en paiement de taille ; — pour Viret contre

les consuls, en remboursement de frais de logement

militaire (1659).

FF. 7. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 9 8 .  — Procédures :  pour  Decès,

de Bonlieu, contre les consuls, en reprise de la cote

de tailles qu’ils lui ont donnée et dont personne ne

veut (1657) ; — pour Passemard, mari de Marguerite

Arsac, contre Serre ou les consuls, en remboursement

des 600 livres prêtées par Arsac (1665) ; — pour les

consuls contre Louise Dorlhac et pour Janoyer contre

Cuoc, maire  et  Magnet,  consul,  en  paiement  de

créances (1698), etc. — Transaction sur procès entre

Marnas, chanoine de Saint-Apollinaire, et les consuls,

qui  s’engagent  à  lui  payer  420 livres  (23 novembre

1657), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 119 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 0 - 1 7 8 8 .  —  Procédures :  pour  Serre,

consul, contre Lachau, son collègue, en prestation de

serment  par  ce dernier  (1650) ; — pour Guyon,  La

Trousse,  Loudet  (1650  et  1652),  Petit,  instituteur

(1687), contre les consuls, en paiement de créances,

de vacations et de gages ; — pour les consuls contre

les  hoirs  Trapier,  en  paiement  de  cote  d’écart,  et

contre la veuve Imbert, en rendement de compte des

deniers levés par son mari (1716). — Signification de

l'acte  extraordinaire  par  lequel  Antoine  Moutier,

conseiller au Parlement de Metz, seigneur de Cléon,

représenté par Pierre, son frère, avocat au Parlement

de  Paris,  demeurant  à  Crest,  déclare  renoncer  au

compromis  passé  avec  la  commune  et  vouloir

revendiquer ses droits devant le Parlement (1788). —

Lettres  écrites  de  Paris :  par  La  Regnardière

aux maire  et  consuls :  « Mme Feautrier  ne  néglige

rien ; j’ai pris communication de sa production et je

vais fournir des contredits » (1698) ; — par Teissier,

avocat,  les  engageant  à  poursuivre  la  cassation des

arrêts de 1607, de 1715 et de 1743, qui les soumettent

au  vingtain  (1766).  Consultation  de  Richard  sur  le

refus de reconnaître ce vingtain au seigneur (1770).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 7 0 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Rousset, prieur-curé, Cerceau, Hilaire

et Chapoutier, curés. — Sépulture, le 5 juin 1676, de

Lucrèce  de  Piégros,  âgée  de  72 ans.  — On  trouve

parrains, en 1642, Jacques d’Urre, seigneur du lieu ;

en  1668,  Fulgence  de  Charbonneau,  et  témoin,  de

1693 à 1701, Lagier, « précepteur de la jeunesse ».

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 91 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 1 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chapoutier,  Silvestre,  Barthélemy,

curés.  —  Mariage,  le  8 novembre  1704,  de  noble

Jacques  de  Villeneufve,  sieur  de  Rochefort,  fils  de

noble Jean, et d’Élisabeth de Beaumont, avec Marie

Morel.  —  Baptême,  le  23 septembre  1714,  de

Fulgence  Charbonneau,  fils  d’autre  Fulgence  et

d’Anne Michel.  — Jean-Louis d’Eurre de Plaisance

est témoin le 29 février 1712.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 5 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Barthélemy,  Guitton,  d’Eurre  de

Glanne,  curés.  —  Le  20 mars  1731,  sépulture

d’Étienne  Silvestre,  chamarier  de  Saint-Thiers  de

Saou, prieur de Cléon-d’Andran, âgé de 51 ans ; — le

30 mars  1741,  de  Jean  Charbonneau,  conseiller  au

présidial, âgé de 84 ans, etc.
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GG. 4. (Registre.) — In-4°, 115 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par d’Eurre de Glanne, curé.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Rouveure, Rebut et Servan, curés. —

Le 31 octobre  1786,  mariage  de Joseph-Antoine de

Ravel,  ancien  capitaine  de  dragons,  chevalier  de

Saint-Louis, de Valence, fils de feu Joseph et d’Anne

Rouveyre  du  Perreau,  avec  Jeanne-Catherine  de

Ravel des Crottes, fille de Pierre-Hyacinthe-Lazare et

d’Anne-Marie-Claire  Daumas,  d’Aix.  —  Le

24 janvier 1788, sépulture de Pierre-François Rebut,

curé. Note historique insérée dans ce registre, fol. 84 :

« L’etymologie  de  Cléon-d’Andran  est  petite

élévation dans la forêt d’Andrand, clivus in Andrano

ou Andraco. Dans le XVe siècle, le puits de la plaine

sur le chemin de Charol, à 200 pas du grand portail,

limitoit  le jardin attaché  au  presbytère,  c’est  à  dire

possédé par le curé, du côté du nord bornoit la forest

d’Andrand,  qui  occupoit  alors  toute  la  plaine

environnant Cléon jusqu’à ses limites ; il paroît que

les  premiers  endroits  de  cette  forest  qui  furent

cultivés étoient du côté de Roinac, Rupes alla, rocher

élevé.  Le  quartier  appelé  aujourd’hui  Palgènes,

limitant  Lancelle,  étoit  le  seul  en  impositions

foncières considérables. La commune, à l’époque du

XIVe siècle, étoit très pauvre ; l’église ou le seigneur

en possession territoriale ou en droits utiles avoient et

jouissoient de la très majeure partie, au point que les

habitants,  qu’une  tradition  porte  avoir,  avant  ces

temps-là, déguerpis et s’être réfugiés à Sous (Saou),

Saltus,  forest,  rentrèrent  dans  leur  ancien  domicile,

sous l’accord, de la part des prieurs de l’ordre de St-

Augustin, que la dîme à l’avenir des grains appelés

froment,  orge,  espeautre,  avoine,  bled  noir  et  vin,

portable ledit vin en raisins et les grains querables à

l’aire des particuliers au moment qu’il seroit mesuré,

à la quote 20e, et de la part du seigneur qu’il jouiroit

de  ses possessions territoriales,  consistant  à  peu  de

biens  fonds  et  à  un  vingtain  particulier  du  vin  et

quelques autres productions des terres qu’il donnoit

en emphytéose. Ce droit particulier et affecté sur des

localités particulières devint, sur les reconnoissances

seignoriales, droit général sur tous les biens fonds de

la commune par  le zèle des féodistes,  la convoitise

des  seigneurs  et  l’ignorance  ou  la  détresse  des

habitants. Un procès, qui a duré plus de deux siècles,

entre la commune et les divers seigneurs a été terminé

en  1787.  Le  seigneur  a  obtenu  un  arrest  au  grand

Conseil  confirmatif  de  ceux  du  Parlement  de

Grenoble,  qui  lui  adjugeoient  ledit  vingtain  général

sur les mêmes objets de la dîme ecclésiastique, mais à

la quote 27e.  Cléon, dans les siècles précédents,  de

petite considération parmi les villages des environs,

mal bâti et presque ignoré,  est fait pour devenir un

lieu considérable, soit par son emplacement, que les

temps ont amélioré, soit par l’industrie et le travail de

ses habitants. Servan, curé. »

GG. 6. (Liasse.) — 41 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 8 - 1 7 8 8 .  —  Sommations :  par  André

de Rousset, religieux de Saint-Ruf, prieur-curé, de lui

payer  16 livres  d’ustensiles  (1647) ;  —  par  les

consuls au prieur susnommé et à noble Ennemond de

Calignon  de  payer  la  24e  partie  de  la  dîme  aux

pauvres (1647 et 1655). — Quittances d’ustensiles et

de 45 livres pour les bancs de la confrérie et garde-

robe des ornements par Cerceau, curé (1649 et 1661).

— État de ce que le prieur doit sur la 24e partie de la

dîme, s’élevant à 79 livres (1640). — Ordonnance de

Bouchu défendant aux nouveaux convertis  d’aller  à

Genève (8 octobre 1699).  — Lettres : de La Penne,

sur le paiement des décimes des biens du prieuré par

les  consuls  (1578) ;  —  de  Lacombe,  instituteur,

s’excusant d’être parti parce qu’il n’avait pas 6 écus

d’assurés (sans date) ; — de Charbonneau, avertissant

les consuls que son cousin Charles devra se retirer à

Valence ou ailleurs pour faire sa quarantaine (7 juillet

1629) ; — de M. de Mollans, autorisant l’expulsion

de  sa  terre  de  Monier,  qui  converse  avec  les

pestiférés, et recommandant bonne garde (1629) ; —

de Bouchu, réclamant un état des nouveaux convertis

rentrés dans leurs foyers (1699), un état des pauvres

(1700) ; — de Berthier de Sauvigny, sur la nourriture

d’un  enfant  exposé  (1743) ;  — de  Marbaud  et  de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1187

Pellapra, sur les vagabonds (1768 et 1777.) — Arrêt

du Parlement pour la distribution aux pauvres de la

24e  partie  de  la  dîme  (1628).  —Mandats  pour

distributions de pain (1709), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 14 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 2 7 - 1 7 6 6 .  —  Arrêts :  du  Parlement

défendant à toute personne « de faire amas de blé »

(1627) et de sortir les grains de la province (1643) ;

—  du  Conseil  d’État  défendant  les  nouvelles

plantations  de  vignes  au  préjudice  des  céréales

(1729), etc. — Ordonnances de l’intendant relatives

aux revues de juments « au logis de Sausse » (Saulce)

(1740 et 1766). — Lettres : de Souchon, subdélégué,

demandant des renseignements sur les récoltes (1754)

et  sur  le  choix  des  meilleurs  cocons  blancs  pour

grainage (1764) ; — de Pellapra, sur l’exemption des

corvées accordée aux garde-étalon (1763), etc.

II. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 20 feuillets, 1 pièce,
papier.

1 6 4 7 - 1 6 6 8 .  —  Inventaires  des  archives.

Celui de 1647 mentionne les parcellaires de 1543, de

1583 et de 1671, un livre « en filasse », contenant les

déclarations des biens des habitants en 1635, un état

des biens nobles en 1633, un accord avec Blache en

1612,  le  procès maillet,  des  rôles  de  tailles  et  des

comptes consulaires. Dans celui de 1664 figurent le

péréquaire  incomplet  de  1637,  l’état  des  dettes  de

1654, des rôles de tailles et des comptes. Les autres

papiers  ont  péri  dans l’incendie  de 1621 et  par  les

ravages  des  chevau-légers  de  Villeneuve  « et  de

Champoulion » en 1648 et 1649, « à la suite desquels

les consuls furent contraints de parcourir le lieu pour

rechercher les papiers de la commune ».

CONDILLAC. 

BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets,
148 pièces, papier.

1 5 7 7 - 1 6 5 8 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées générales : sur le refus d’imposer le bétail

(15 septembre 1577) ; — sur le paiement du curé de

Lachamp et  des Tourrettes,  quand il  fera le service

religieux  (17 octobre  1599) ;  —  sur  l’inutilité  de

rechercher  les  malversations,  « attendu  que,  par  la

faveur et support de M. de Blacons et feu son père, la

communauté a esté tellement soulagée des longtemps

en ça, mesmes avant et durant les derniers troubles,

qu’elle  n’a  esté  foulée  ni  opprimée  par  faillies,  ne

aussi  par  ceux qui ont manié ses affaires » (26 mai

1610) ; — sur le paiement d’intérêts dus à Mme de

Blacons en lui donnant un rôle de logement de 100

hommes (23 août 1636) ; — sur la franchise des biens

de  noble  Jean  d’Armand  et  d’Isabeau  de  Forest,

seigneur et dame du lieu, comme l’ont eue Benoît de

Priam,  Antoine,  Hector  et  Alexandre  de  Forest

(28 octobre  1636) ;  —  sur  le  renouvellement  du

cadastre (4 mai 1637) et sur le prix fait donné pour

39 livres  à  Trenet  (11 mars  1646) ;  —  sur  la

production à M. de Pingré, seigneur, des titres relatifs

au bûcherage dans le bois de Condillac (26 décembre

1649) ; — sur la traduction de leurs chartes par M. de

Saulses, avocat, de Bourdeaux (21 janvier 1652) ; —

sur  l’avis  d’un  avocat  au  sujet  de  la  prétention  de

Chambrier  à  la  banalité  de  son  moulin  (20 juillet

1652) ;  —  sur  la  mise  en  quarantaine  de  deux

personnes venant de Pierrelatte,  à cause de la peste

(13 août  1652) ;  — sur  le  don  d’un  veau  à  M.  de

Pingré (14 octobre 1658) ; — sur un accommodement

au sujet du moulin de Chambrier (25 août 1658), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 79 feuillets,
50 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 9 4 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  l’achat  d’un  coffre  pour  les  archives

(11 janvier 1660 et 26 décembre 1668) ; — l’amende

de 3 livres à tout habitant  qui ne se rendra pas aux

assemblées  (5 juillet  1665) ;  —  la  recherche  dans
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toutes les maisons des papiers de la commune (9 mai

1666) ; — la demande à l'évêque des matériaux de la

cure  abandonnée  pour  réparer  l’église  (6 novembre

1667) ;  — un petit  présent  à M. de Blacons,  allant

servir le Roi avec la compagnie de cavalerie qu’il a

levée  (27 mars  1674) ;  —  les  réjouissances  à

l’occasion  de  la  naissance  du  duc  de  Bourgogne

(19 septembre 1682) ; — la reconstruction de l’église

(24 juin 1685) ; — la mise sur pied, dans trois jours,

par Savasse et Condillac d’une compagnie d’anciens

catholiques bien armés (7 octobre 1689), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 7 3 4 - 1 7 8 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  demande  d’un  dégrèvement  de

200 livres pour réparer  l'église (2 février  1735) ; —

aux charges locales, s’élevant à 56 livres pour frais de

culte  (10 novembre  1737) ;  —  à  la  décharge  de

fournitures  à  la  poste  de  La Coucourde  (28 février

1737) ;  —  à  l’enregistrement  des  provisions  de

châtelain données à Fougerol par Charles d’Armand

de  Forest  de  Blacons,  le  10 mars  1745,  et  de

lieutenant de châtelain à Bayle, le 9 août 1741 ; — à

la revendication de la maison commune, dont le curé

s’est  emparé,  bien  que  le  presbytère  récemment

construit  fût  suffisant  (28 novembre 1745) ; — à la

demande de la 24e partie de la dîme pour les pauvres

(19 novembre  1747)  et  à l’offre  de Bayle,  curé,  de

payer  de  ce  chef  40 livres  pour  tous  arrérages

(17 août  1749) ;  — à  une  imposition  de  200 livres

pour  délimiter  la  forêt  et  la  diviser  en  coupes

(1er novembre  1761) ;  —  à  la  transcription  des

provisions de châtelain données à Alexandre-François

de  Serre,  ancien  officier  d’infanterie,  par  Charles-

Philippe Armand de Forest,  marquis de Blacons,  le

3 décembre 1769 ; — à un arbitrage pour terminer le

différend  au  sujet  des  bois entre  la  commune et  le

seigneur  (24 juin  1774) ;  —  aux  réparations  des

chemins de traverse (21 avril 1776) ; — à un secours

de  300 livres  réclamé  à  l’intendant  pour  réparer  le

presbytère (24 août 1783) ; — aux gages d’un garde-

bois, fixés à 50 livres, etc. (2 septembre 1784).

CC. 1. (Liasse.) — 14 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 5 7 - 1 6 9 8 .  —  Sommation  aux  consuls

par  Benoit  de  Priam,  seigneur,  de  déclarer  s’ils

veulent  traiter  avec  ceux  de  Mirmande  pour  leurs

limites  (13 août  1557).  — Vérification  des  bornes :

de Condillac et de Marsanne par Noël de Monteil de

Coursas,  Laurent  Odoard,  etc.,  les  consuls  de

Condillac  et  M. de Blacons (15 août  1605) ;  — de

Savasse  et  de  Condillac  (16 août  1605) ;  —  de

Lachamp, La Laupie et Condillac (12 août 1605) ; —

de Sauzet  et  de Condillac  (19 septembre  1605).  —

Ordonnances :  de  Lambert  d’Herbigny  pour  la

production  des  parcellaires  (20 juin  1681) ;  — des

commissaires de la révision des feux pour le calcul

des revenus des fonds roturiers, affranchis et nobles

(10 octobre 1697), etc.

CC. 2. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 5 7 5 - 1 6 4 5 .  — Ordonnances  du  Roi,  des

gens  des  Comptes  et  du  bureau  de  l’Élection

imposant 5 livres en 1575, 62 la même année, 18 en

1576, 1 écu 1/2 en 1588, 6 écus en 1591, 52 livres en

1614, 42 en 1617, 27 en 1630, 30 en 1638, 15,000

sur  le  ressort  de  la  sénéchaussée  pour  de  Boulay,

gouverneur  de  Montélimar,  démissionnaire,  etc.  —

Rôles de tailles, d’emprunt et d’étape. En 1635 noble

Jean  d’Armand,  seigneur  de  Lus,  est  cotisé  pour

3 livres, Donis pour 19 sols, Estran pour 20, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 6 9 .  — Ordonnances du bureau de

l’Élection  et  des  intendants  Bochard  et  Dugué

imposant 8 livres en 1655, 205 en 1660, 178 en 1666,

etc.  —  Rôles  d’aides,  de  taille  royale  et  de  taille

négociale :  en 1661,  sur  209 livres  du  rôle  Glasson

est cotisé pour 8 livres, Orgeas et Chave pour 5, etc. ;

en 1666, dans un rôle d’écart Donis est inscrit pour

73 livres, Orgeas pour 25, Pazin pour 85, etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1189

CC. 4. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 7 0 9 .  — Ordonnances de Dugué, de

Lesdiguières, de Lambert d’Herbigny, de Cardin Le

Bret, de Boucha et de Bauyn imposant 191 livres en

1670, 188 en 1671, 229 en 1672, 278 en 1675, 247 en

1681, 237 en 1685, 245 de capitation en 1705, etc. —

Rôles de tailles : en 1693, sur 477 livres Achard est

cotisé pour 10 livres, Buisson pour 2, Chave pour 22,

Arculier pour 12, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 48 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 3 3 .  —  Ordonnances  de  Bauyn,

Boucher d’Orsay et Fontanieu imposant 246 livres de

capitation en 1711, 193 en 1712, 180 en 1717, 200 en

1718, 150 en 1728, 156 en 1733, 237 livres de tailles

en 1710, 256 en 1714, 268 en 1717, 232 en 1725, 278

en  1730,  etc.  —  Rôles  de  tailles :  en  1718,  sur

379 livres  Bernard  en  paie  5,  Venon  8,  Bollon  10,

Jabry 48, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1 7 3 4 - 1 7 5 2 .  — Ordonnances de Fontanieu,

Jomaron et de La Porte imposant 266 livres de tailles

en 1734 et 347 en 1749, 153 de capitation en 1736,

86 de dixième en 1735. — Rôles : de capitation : en

1735  Guigon  est  cotisé  pour  4 livres,  Jabry  pour

14, juillet pour 21, Estran pour 4, etc. ; — de taille :

en 1749, sur 440 livres Sibour en paie 7, Boulon 13,

Estinson  7,  etc.  — Permissions  d’imposer  16 livres

de charges locales en 1742, 22 en 1749, 27 en 1752,

etc.

CC. 7. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1 7 5 3 - 1 7 8 4 .  — Ordonnances de La Porte

et Pajot de Marcheval imposant 347 livres de tailles

en 1754, 303 en 1765, 345 en 1773 et 321 en 1778.

— Permissions d’imposer 21 livres de charges locales

en  1754,  44  en  1771,  dont  12  pour  l’entretien  de

l’église et 12 pour les fontaines, 66 en 1778, dont 45

pour le cimetière, 487 livres en 1784, dont 383 pour

dépenses  des  officiers  de  la  maîtrise.  — Rôles  de

tailles  et  de  vingtièmes :  en  1777  Estinson  paie

8 livres de vingtièmes, Morel 6, Bernard 3, Chave 6,

etc.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 5 7 8 - 1 5 9 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Giry en 1578, de Rivet eu 1590, de Donis en 1592, de

Chambrier  en  1594,  de  Thomas  en  1599,  etc.  On

remarque,  outre les tailles,  7 florins,  en 1580,  pour

une sommée de vin donnée à M. de Blacons ; 100 à

Nicolas  Feautrier,  créancier,  en  1582 ;  7 sols  à  des

Bohémiens, en 1592 ; 18 à Tonnard, en 1594, pour

les  fortifications  de  Grenoble ;  20  à  Lambert,

receveur des décimes, la même année, etc.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 136 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 1 7 .  — Comptes  consulaires :  de

Cosme en 1600,  de Chave en 1602,  de Thomas en

1606 et en 1615, de Gautier en 1611, etc. Les recettes

de 1615 vont à 143 livres et les dépenses à 141. Il y a,

en 1600, au compte des dépenses 16 livres de pension

au seigneur, 53 livres de décimes, en 1601, 3 livres,

en 1609, à Ducros, « qui a rangé les papiers, » etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 6 1 8 - 1 6 4 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Michalon en 1618 et en 1628, de Charrière en 1619 et

en 1636, de Saigne en 1621 et en 1630, de Donis en

1620 et en 1633, de Thomas en 1626 et en 1638, de

Chave en 1627 et en 1643, etc. Les recettes varient de

63  à  890 livres  et  les  dépenses  de  85  à  793.  On

remarque  24 sols,  en  1619,  pour  transaction  avec

Antoine, curé ; 28 sols, en 1621, pour 8 grives et 1

perdrix offertes  à M. de Blacons ; 10 livres pour la

garde de santé, en 1629, etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 6 6 1 .  — Comptes  consulaires :  de

Faure  en  1644,  de  Thomas  en  1646,  de  Chave  en
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1654, de Glasson en 1661, etc. Les recettes vont de

234 à 999 livres  et  les  dépenses  de 324 à 990.  En

1646, il y a 40 livres pour la façon du cadastre ; en

1654,  37  pour  le  procès  Chambrier ;  en  1661,

15 livres pour un veau donné à M. de Blacons, etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 198 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 7 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Salamon,  en  1663 :  recettes  569 livres,  dépenses

561 ;  —  de  Pazin,  en  1665 :  recettes  204 livres,

dépenses  222 ;  — de  Marchand,  en  1669 :  recettes

225 livres ; — de Port, en 1670 : recettes 229 livres,

dépenses 256, etc.

CC. 13. (Cahiers.) - In-4°, 230 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 9 5 .  — Comptes  consulaires :  de

Donis en 1676 et en 1684,  de Pazin en 1683 et en

1691, de Gautier en 1688 et 1693, d’Erculier  (alias

Arculier) en 1678 et en 1694, etc. Les recettes vont

de 307 à 1,418 livres et les dépenses de 332 à 1,423.

Il  y  a,  en  1678,  30 livres  au  châtelain  pour  ses

vacations ; en 1684, 30 pour travaux de maçonnerie à

l’église ; en 1694, 121 pour la solde pendant 5 mois

1/2 du cavalier logé à Condillac et Aleyrac, 442 pour

la finance des offices de trésoriers et  receveurs  des

tailles, etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 0 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Donis, en 1696 : recettes 1,060 livres, dépenses 823 ;

— d’Estran,  en 1698 :  recettes  452 livres,  dépenses

405 ;  —  de juillet,  en  1703 :  recettes  730 livres,

dépenses 720, etc. Il y a 2 livres, en 1699, pour faire

le  dénombrement  des  nouveaux  convertis ;  3 livres

d’intérêts à Anne de Laitier, veuve de M. de Saint-

Genis, en 1700 ; 910 livres, en 1702, pour le procès

Chambrier, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 7 0 5 - 1 7 0 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Chave, en 1705 : recettes 840 livres, dépenses 797 ;

— de Jabry, en 1706 : recettes 803 livres,  dépenses

727 ;  —  de  Guigon,  en  1708 :  recettes  864 livres,

dépenses  823 ;  —  d’Estran,  en  1706 :  recettes

883 livres, dépenses 843, etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 304 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 2 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Pazin, en 1710 : recettes 887 livres, dépenses 805 ; —

de  Chave,  en  1714 :  recettes  639 livres,  dépenses

604 ;  —  de  Guigon,  en  1718 :  recettes  380 livres,

dépenses  366 ;  —  de  Chave,  en  1724 :  recettes

381 livres, dépenses 361, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 3 8 .  —  Comptes  consulaires :  de

Chave, en 1725 : recettes 378 livres, dépenses 395 ;

— d’Aubert,  en 1730 : recettes 545 livres, dépenses

535 ;  —  de  Guigon,  en  1738 :  recettes  592 livres,

dépenses 554, etc.

CC. 18.). (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 6 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Donis,  en 1739 :  recettes 581 livres,  dépenses 578 ;

— d’Estinson, en 1745 : recettes 472 livres, dépenses

475 ;  —  d’Estran,  en  1750 :  recettes  433 livres,

dépenses  424 ;  —  de  Buisson,  en  1754 :  recettes

394 livres,  dépenses  403 ;  —  de  Jabry,  en  1759 :

recettes 534 livres, dépenses 553, etc. Il y a, en 1740,

30 livres à Lavastre, instituteur.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 8 4 .  —  Comptes  consulaires :

d’Estran, en 1763 : recettes 544 livres, dépenses 559 ;

— de  Rey,  en  1772 :  recettes  474 livres,  dépenses

486 ;  — de  Buisson,  en  1776 :  recettes  439 livres,

dépenses  455 ;  —  de  Thomas,  en  1779 :  recettes
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512 livres,  dépenses  557 ;  —  de juillet,  en  1784 :

recettes  1,479 livres,  dépenses  1,506,  dont  500  à

MM. de Blacons et Duclaux, créanciers, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1 5 0 5 - 1 5 9 5 .  —  Quittances  aux  consuls :

par Goubert, en 1505 ; — de 5 florins par Jacques de

Priam (1537) ; — de 16 sols « par Beneyt de Priam »

(1541) ;  —  de  16 livres  par  Sébastien  Lionne,

receveur  des  États  (1563) ;  — de  7  florins  par  les

consuls de Marsanne (1573) ; — de 2 écus par Pierre

de Chapponay, receveur des États (1578) ; — de 12

par  Thomasset  (1593) ;  —  de  170  par  Hector  de

Mirabel, seigneur de Blacons et de Condillac (1588) ;

— de 2 par Jacques de Croze (1590) ; — de 9 par

Pierre  Armand,  trésorier  provincial  de

l’extraordinaire des guerres (1592), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 6 2 9 .  —  Lettres :  de  Martin  aux

consuls, pour avoir du gibier aux fiançailles de Mlle

de Blacons (11 février 1602) ; — de Claude Brosse,

annonçant  une assemblée  à Loriol  pour  l’exécution

de l’arrêt du 14 septembre 1605 (23 décembre 1605),

etc.  —  Quittances  aux  consuls :  de  1  écu  par

Guintrand,  pour  expédition  d’une  transaction 

(7 novembre  1599) ;  —  de  15  écus  par  Pourroy,

receveur des États (28 octobre 1606) ; — de 1 écu par

Stachon, commis à la réparation des églises (6 février

1603) ; — de 12 sols par Roche, pour la publication

de  la  paix  (30 octobre  1620) ;  —  de  4 livres  par

Chambrier, pour la garde de Condillac, à cause de la

peste (août 1629), etc.

CC. 22. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 4 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

qui déclare les tailles réelles en Dauphiné (24 octobre

1639). — Ordonnances du bureau de l’Élection et de

Sève, intendant, sur la vérification des surcotisations

de tailles (14 septembre 1640), sur la production d’un

état des sommes payées pour offices, francs-fiefs, etc.

(2 décembre 1641), et des titres de tous les nobles et

ecclésiastiques  qui  prétendent  avoir  des  redevances

(5 février  1643),  etc.  —  Lettres  aux  consuls :  par

Marguerite  de  Gouvernet,  réclamant  un  muid  de

chaux à Montélimar (9 juin 1634) ; — par Pellapra,

demandant  déclaration  de  tous  les  biens  du

mandement, etc. — Quittances : de 19 livres de tailles

par  Mathieu  de  Lolle,  receveur  (1630) ;  —  de

12 livres  par  Silvy,  notaire,  pour  expéditions  de  4

actes  (29 mai  1631) ;  —  de  2 livres  par  Pingré,

receveur des droits des officiers de l’Élection (1636) ;

—  de  22 livres  par  Pidou,  receveur  des  droits

d’amortissement (1640), etc.

CC. 23. (Liasse.) — 143 pièces, papier (3
imprimées).

1 6 4 5 - 1 6 5 7 .  — Quittances aux consuls : de

5 livres de censes par Pingré (1649) ; — de 8 livres

par  Charnier,  pour  consultation  (1640) ;  —  de

40 livres  par  de  Saulses,  pour  traduction  et

transcription de deux actes anciens, l’un de sentence

arbitrale  et  l’autre  de  transaction  avec  le  seigneur

( 1652) ; — de 53 livres, pour les épices et frais de

l’ordonnance de soulagement donnée par le bureau de

l’Élection (1653) ; — de 81 livres par Donis, pour 3

voyages  et  séjour  à  Grenoble  lors  du  procès

Chambrier  (1655) ;  —  de  36 livres  d’intérêts  par

Habram (1656) ; — de 10 livres par Donis, secrétaire

(1657) ; — de tailles et impositions par Baratier, de

Portes, Perrin, Guigou, Giraud et Roze.

CC. 24. (Liasse.) — 129 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 8 - 1 6 6 8 .  —  Quittances  aux  consuls :

de 14 livres par Faure, châtelain, pour assistance aux

assemblées conciliaires et rôles de tailles (1658) ; —

de  11 livres,  pour  permission  d’imposer  une  taille

(1663) ;  — de  7 livres  1/2  d’intérêts  par  Anne  de

Crombis  (1663) ;  —  de  229 livres  par  Pazin,

créancier (1667) ; — de tailles et autres impositions

par Lovie, Combet, Clément, Fargier, etc.
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CC. 25. (Liasse.) — 125 pièces, papier (10
imprimées).

1 6 6 9 - 1 6 9 2 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant :  les  titres  des  titulaires  d’offices  de

receveurs (5 octobre 1688) ; — le rétablissement des

offices de secrétaires-greffiers (10 mars 1690) ; — les

droits  de  glandage,  pacage  et  usage  (23 janvier

1691) ;  —  les  collecteurs  sujets  à  restitution

(16 décembre  1692).  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières,  pour  la  rentrée  des  tailles  (1er mars

1673) ; — de Bouchu, imposant 14 livres pour droits

d’usage (6 décembre 1691). — Déclaration des droits

de  la  commune  et  des  biens  du  clergé,  etc.  La

commune  a  des  droits  d’usage  dans  la  montagne,

estimés 8 livres ; elle n’a point de presbytère, l’ancien

étant  démoli ;  la  cure  a  trois  terres  et  un  pré,  de

7 livres  de  revenu  anuuel ;  le  seigneur  a  un  petit

château  et  un  enclos  contigu  de  30 sétérées,  d’un

revenu  de  100 livres,  une  grange  de  80 sétérées,

rapportant 200 livres (2 juin 1691 ). — Quittances de

tailles par Saliçon, Fargier, Laignon, etc. — État des

fournitures  faites  par  Arculier,  consul,  lors  du

mariage  de  M.  de  Blacons :  1  veau  12 livres,  4

dindonneaux  5 livres,  6  paires  de  poules  1  livre

16 sols,  poudre 6 livres,  tambour  4 livres,  etc.,  total

31 livres 13 sols (sans date).

CC. 26. (Liasse.) — 107 pièces, papier (10
imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 0 3 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

la  finance  des  offices  de contrôleurs  des  trésoriers-

receveurs (18 décembre 1703). — Lettres de Bouchu

sur  les  permissions  des  cabaretiers,  hôteliers,  etc.

(8 mai  1693),  sur  la  capitation  de  1701,  allant  à

213 livres,  etc.  — Quittances de tailles par  Fargier,

Laignon, Geoffre et de La Coste, etc.

CC. 27. (Liasse.) — 124 pièces, papier (18
imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 1 1 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État :

sur  la confirmation  de l’hérédité  ou survivance  des

offices  (20 septembre  1704) ;  —  sur  une

augmentation  des  tailles  de 2 sols  par  livre  (3 mars

1705) ; — sur les offices d’inspecteurs des bâtiments

(1708), etc. — Lettres de Bouchu et de Duclaux sur

la répartition de la capitation et du dixième (1704 et

1711),  — Quittances  de  tailles  par  de  La Coste  et

Geoffre,  etc.  —  Ordonnances  de  Bauyn,  imposant

12 livres  pour  la  finance  des  offices  de  lieutenants

de maires,  assesseurs,  consuls,  etc.  (20 novembre

1705),  1  livre  13 sols  pour  les  vacations  des

commissaires de la révision des feux (1er juin 1706),

14 livres  pour  décharge  des  offices  des  inspecteurs

des vins, eau-de-vie, etc. (1708), etc. — Déclaration

du  Roi  réglementant  le  recouvrement  de  la  taille

(11 juin 1709).

CC. 28. (Liasse.) — 120 pièces, papier (12
imprimées).

1 7 1 2 - 1 7 2 5 .  — Ordonnances : de Boucher

d’Orsay,  pour  les  nouveaux  rôles  du  dixième

(13 octobre  1716) ;  —  de  Fontanieu,  pour  le

cinquantième (1725), etc. — Quittances : de 15 livres

par Bollon, curé, pour luminaire et logement (1717) ;

— de 19 livres par Thomas, pour bois et chandelles à

la ligue de santé (1721) ; — de tailles par de La Coste

et Geoffre.

CC. 29. (Liasse.) — 146 pièces, papier (5
imprimées).

1 7 2 6 - 1 7 4 0 .  —  Lettres :  de  Vincent,

subdélégué,  sur  le  droit  de  cinquantième  (11 mars

1726) et sur les 200 livres à payer à Devif, maître de

poste  à  La  Coucourde  (25 février  1737) ;  —  de

Jomaron,  intendant  intérimaire,  demandant  un  état

des  droits  seigneuriaux  (13 juin  1735).  —

Quittances :  de  30 livres  par  Bayle,  prieur,  pour

luminaire et ustensiles (1740) ; — de tailles par de La

Coste, Geoffre et Boisset.

CC. 30. (Liasse.) — 120 pièces, papier (11
imprimées).

1 7 4 1 - 1 7 5 4 .  — Règlements de Berthier de

Sauvigny  sur  la  levée  du  dixième  (15 décembre
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1741) et de La Porte sur les dommages soufferts par

les  taillables  (20 septembre  1747).  —  Arrêt  du

Conseil d’État sur les papiers et parchemins timbrés

(26 février  1748),  etc.  —  Requête  du  consul  à

l’intendant pour obtenir modération de la capitation,

dont  le  chiffre  dépasse  celui  de  la  taille  royale

(246 livres  contre  237),  « ce  qui  est  contraire  aux

intentions de S. M. » (1753). — Lettres de l’intendant

et  du  subdélégué,  annonçant  un  dégrèvement  de

100 livres en 1742 et de 30 en 1751. — Quittance de

41 livres par Raby de La Ponte, receveur général des

domaines et bois (1741).

CC. 31. (Liasse.) — 126 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 6 9 .  —  Jugement  rendu  par

l’intendant  et  ses  assesseurs  contre  le  collecteur  de

Saint-Jean-de-Soudain,  qui  est  condamné  au

bannissement pour exactions (14 novembre 1757). —

Déclaration du Roi prorogeant  pour 10 ans la levée

des 2 sols par livre en sus du dixième (7 juillet 1756).

—  Quittances :  de  7 livres  par  Estinson,  secrétaire

commis  (1765) ;  —  de  6 livres  par  Faugerol,

châtelain, pour voyage aux assises de Die (1768) ; —

de 2 poules et 14 deniers de cense par M. de Blacons

(1768), etc. ; — de tailles par Geoffre et Boisset.

CC. 32. (Liasse.) — 133 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 7 0 - 1 7 8 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour imposition sur les trois ordres de la province de

142,500 livres, destinées aux officiers du Parlement,

dont  20 livres  15 sols  sur  Condillac  (12 décembre

1771).  —  Quittances :  de  12 livres  par  Estran,

secrétaire  commis  (1774) ;  —  de  30 livres  par

Bressac, pour réparations à la cloche (1777) ; — de

3 livres par Basile, prieur-curé, pour le cierge pascal

(1778), etc. ; — de tailles par Boisset, Martin, Julien

de La Porte.

CC. 33. (Liasse.) — 74 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 6 7 - 1 7 5 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  la  vérification  et  liquidation  des  dettes

communales (1er février 1666). — Instruction pour le

paiement des mêmes dettes, en exécution de l’arrêt du

16 janvier  1644.  — Ordonnances  des  commissaires

chargés de cette opération et de l’intendant de Lauson

pour la production d’un état des sommes dues (1640).

—  Requête  au  Parlement  pour  la  vérification  et

réduction  des  dettes  de  Condillac  (1602).  —

Déclaration  fournie  pour  la  poursuite  du  procès  du

tiers état contre les deux autres ordres : la commune

doit 100 écus à Giry, 20 à Gautier, 16 à Dupont, 12 à

Martin, etc. ; elle est cotisée pour 1/2 feu ; elle a payé

par force 45 écus au sieur de Rochefort, gendarme de

M.  du  Poët,  et  n’a  d’autre  noble  que  le  seigneur

(1599). — Autre déclaration devant Jean d’Armand,

seigneur de Rochebrune, visénéchal, qu’elle a été si

bien  préservée  de  toutes  oppressions pour  tailles  et

impositions qu’elle renonce au bénéfice de correction

d’abus accordé par S. M. (20 mai 1610). — État des

dettes  communales :  300 livres  à  Mme de  Blacons,

dont M. de Lus est héritier, 50 à Goudert, 25 à Sagne,

etc. (1639) ; 66 à Augier,  308 à Françoise du Noir,

etc. (1666). Le total de 1639 s’élève à 754 livres et

celui de 1666 à 1,080. — Obligations souscrites : aux

consuls de 23 florins par Late (3 octobre 1567) ; de

60 livres par Marigny, de Venterol (18 février 1710),

etc. ; — par les consuls de 16 sétiers de blé à Antoine

de Bouvier, seigneur du lieu (13 septembre 1568) ; de

30 livres à Morel, curé du lieu (15 novembre 1604) ;

de 102 livres à François Pingré, seigneur (20 janvier

1646), etc. — Lettres de Souchon, réclamant un état

des revenus de la commune (1746)  et  de ses biens

patrimoniaux (1759), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 87 pièces, papier (10 imprimées).

1 5 9 2 - 1 7 8 4 .  —  État  de  ceux  qui  ont

travaillé  à  l’église :  Rey, juillet,  Pazin,  etc.  (vers

1690). — Lettres de Vincent, Souchon, Rouveyre et

Pellapra, subdélégués, au sujet des corvées à faire sur

le  chemin  royal  de  Montélimar  à  la  Drôme,  et

ordonnances de Jomaron et Pajot de Marcheval sur le
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même  objet.  —  Quittances  de  20 sols  à  3 livres  à

Girard  (1592),  Desfilles  (1594),  Lebon  (1603),

Mignot  (1600),  Rolland  (1608)  et  Faure  (1609),

chargés  de  la  visite  des  chemins.  —  Requête  de

Salamon  contre  Pingré,  seigneur,  en maintenue  du

privilège des habitants de couper du bois pour leur

usage  dans  la  montagne  (1649).  —  Lettres :  de

Peysson,  parlant  de  procédures  criminelles  pour

défrichements  (1697)  et  de  l’affaire  Aubert,  tuilier,

pour  dévastations  (1700) ;  —  de  Sibeud  et  de

Reynaud, sur les assises de la maîtrise à Die (1733).

—  Procès-verbal  de  la  visite  des  bois  par  Tavan,

garde  général,  constatant  quelques  contraventions

(8 décembre 1731), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 6 2 9 .  — Commissions données par

Rostaing  d’Urre,  seigneur  d’Ourches,  au  capitaine

Vert  de  commander  à  Condillac,  en  l’absence  du

sieur  des  Micheaux  (11 juillet  1574),  et  audit  des

Micheaux avec 6 soldats (8 juin 1574). — Ordres de

Cordes aux capitaines en garnison à Loriol d’appeler

« les  paysans  de  Savasse,  Lachamp,  Condillac,

Mirmande  et  Cliousclat  à  remparer  les bresches  de

Loriol » (29 janvier 1575), et au capitaine Galliffet de

contraindre  les  mêmes  localités  à  fournir  des

chandelles à Loriol (18 juillet 1575). — Requêtes : à

M. d’Ourches  par  les  consuls  de Sauzet,  réclamant

des  aides  pour  nourrir  leurs  25  soldats  (31 août

1575) ; — des consuls de Condillac au juge du lieu,

pour obliger Pouget, leur commandant, à leur donner

sa  commission,  afin  d’obtenir  remboursement  de

leurs  dépenses  (22 juin 1576) ;  — à M. d’Ourches,

pour  obliger  le  capitaine  Vert  à  se  contenter  des

14 sols  et  ses  6  soldats  des  7 sols  à  eux  assignés

(18 août  1576) ;  — des  consuls  de  Grane,  Livron,

etc., demandant des aides (1628). — Certificats : de

la  publication  de  la  trêve  à  Condillac,  le  22 avril

1589 ;  —  de  la  fourniture  de  7  journées  « à

lesmantellement  du  chasteau  de  Savasse »

(21 novembre  1589),  de  pals  à  la  citadelle  de

Montélimar (12 octobre 1591) et de 1 pionnier pour

démolir  Livron  (4 mars  1623),  etc.  — Lettres :  de

Cordes aux consuls sur la fourniture de chandelles à

Loriol (3 décembre 1574) ; — de Marcon, demandant

le plus grand nombre d’hommes pour travailler aux

réparations de Loriol, sinon il leur apprendra « qu’il

sait se faire obeyr » (2 avril 1575) ; — de Louise de

Priam, compatissant à leur misère, qu’elle regrette de

ne pouvoir soulager (7 janvier 1586) ; — de Sonnier,

les assurant que M. de La Vallette les indemnisera de

leurs avances (1er mars 15S6) ; — de Coursas et de

Mutio  Gentile,  réclamant  des  pionniers,  l’un

à Marsanne  (30 janvier  1589)  et  l’autre  à

Châteauneuf-de-Mazenc  (7 décembre  1589) ;  — de

M.  de  Blacons,  recommandant  d’acheter  des

mousquets pour garder le village (13 novembre 1621)

et de mettre 8 hommes chaque soir à sa maison, car si

elle  « se  perd  par  leur  deffault,  il  les  ruynera »

(6 mars  1622).  —  Quittances  d’aides  et  de

contributions de guerre.

EE. 2. (Liasse.) — 107 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 3 0 - 1 6 4 9 .  —  Ordonnances :  des

trésoriers  généraux,  pour  paiement  d’aides  à

Montélimar (1649), à Rac (1633), à Grane (1633), à

Châteauneuf-du-Rhône (1635), à Sauzet et Mirmande

(1635), à Livron, aux Tourrettes (1636), etc. ; — de

Lesdiguières à Marsanne et Condillac, pour l’envoi à

l’armée d’Italie de 4 hommes armés de 2 mousquets

et de 2 piques (10 juillet 1640), et pour l’assemblée

des  recrues  du  régiment  d’Aiguebonne  à  Nyons,

Chabeuil, etc. (5 mars 1640) ; — du comte de Sault

au  corps  de  la  noblesse  de  se  tenir  prêt  à  partir

(14 juin 1635) ;  — du duc  de  Créquy,  envoyant  sa

compagnie de gendarmes à Loriol (18 mai 1635). —

État de frais de logements de 1627 à 1633, s’élevant à

195 livres, etc.

EE. 3. (Liasse.) — 102 pièces, papier (17 imprimées).

1 6 5 0 - 1 6 9 2 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières,  imposant  106 livres  pour  étapes

(1653) ;  — de  Simiane  de  La  Coste,  envoyant  un

cavalier à Condillac (1er février 1659) ; — de Faure,

pour le feu de joie de la paix (2 mars 1660) ; — de

Dugué,  imposant  40 livres  pour  l’ustensile  des
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dragons (31 octobre 1676) ; — du Roi, pour la solde

et  l’armement  des  soldats  de  milice  (5 avril  1690),

etc.  — Requêtes à Lesdiguières par les consuls des

dix villes au sujet du paiement des aides (1650), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 77 pièces, papier (15 imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 2 3 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Basset,  sur  les  déserteurs  (14 septembre  1702) ;  —

par Montanègues, réclamant les hommes « qu’ils l'ont

à  Crest »  (sans  date) ;  —  par  Joubert,  visénéchal,

pour  avoir  des  mulets  et  muletiers  (24 mars  1706),

etc. — Ordonnances : de Pucelle, pour l’assemblée de

60  compagnies  des  nouvelles  milices  (12 mars

1693) ;  — de  Catinat,  pour  la  levée  d’un  milicien

(31 mars 1694) ; — de Vincent, subdélégué, pour la

garde  de  la  ligne  de  Saint-Restitut  (14 décembre

1720) ;  —  des  intendants,  pour  la  nourriture  des

troupes, la levée des milices, etc.

EE. 5. (Liasse.) — 109 pièces, papier (48 imprimées).

1 7 2 4 - 1 7 8 3 .  — Lettres de Dufesc, Vincent,

Souchon,  etc.,  sur  la  levée  des  milices  et  sur  les

convois et  transports militaires.  — Ordonnances du

Roi  et  des  intendants  concernant  les  milices,  les

soldats  errants,  les  déserteurs,  etc.  — Requête  des

consuls  au  commandant  de  la  province  pour

empêcher à la jeunesse de Mirmande d’inquiéter leur

soldat de milice (1693).

FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin en 3 peaux.

1 4 7 2 - 1 5 1 3 .  —  Transaction  sur  procès

entre les habitants de Condillac et Arnaud de Priou,

seigneur du lieu, au sujet des murailles et du château,

d’après  laquelle  le  seigneur  doit  réparer  le  fort  du

nord jusqu’à la poterne et 6 cannes de murailles ; le

restant est à la charge des habitants. Il est permis à

ces derniers de prendre des branches et rameaux avec

leurs  feuilles  pour  nourrir  le  bétail, mais  non  de

couper les arbres au pied, sauf pour leur chauffage,

pour leurs maisons ou pour faire des tines, tonneaux

et meubles ; quand les tines et tonneaux sont vendus,

il  est  payé  de  2  à  8 sols  au  seigneur,  selon  leur

capacité,  etc.  Cette  transaction,  de  1513,  est  suivie

d’une  sentence  arbitrale  du  2 octobre  1472,  rendue

par  nobles  Robert  Rodigon,  de  Sauzet,  Nicolas  de

Pracomtal,  seigneur de Château-Sablier,  et  Chomet,

notaire de Montélimar, qui autorise le droit de pacage

(pasquayrare et pasturgare) dans tout le mandement,

à l’exception des vignes, prés et terres cultivées, les

baux à mi-croit, la vente du bois mort, la chasse, etc.

Le seigneur  d’alors  était  Jacques  de Prion,  père  de

Jean.

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin en 2 peaux.

1 5 2 7 .  —  Transaction,  après  débat

contradictoire,  entre  Jacques  de  Priam,  seigneur  de

Condillac,  et  les  habitants,  par  laquelle  il  leur  est

permis de conduire leur bétail dans les prés non clos,

du 30 novembre au 2 février, de couper du bois dans

leurs  fonds,  sans  abus,  pour  leur  usage  et  pour  la

vente, de prendre du sable à bâtir dans les sablières

du lieu. Le droit qu’il prend sur les tines vendues est

limité  aux  étrangers  seuls.  Le  même acte  règle  les

amendes  pour  délits  ruraux,  réserve  au  seigneur

l’usage exclusif de son clos et lui accorde 12 sétérées

autour de chacune de ses granges, où nul ne pourra

introduire du bétail, etc.

FF. 3. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 5 7 6 - 1 6 5 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Condillac  contre  ceux  de  Sauzet,  en

exemption de tailles de la terre que Louise de Priam,

femme d’Hector de Mirabel, seigneur de Blacons et

gouverneur  d’Orange,  a  donnée  à  leurs  pauvres.

Certificat  de Jacques de La Pize,  notaire  d’Orange,

établissant  que  cette  donation  est  du 30 mai  1583 ;

que  cette  terre,  dite  de  Manson,  a  32 sétérées  en

semence et que les revenus doivent en être distribués

chaque  année,  sans  distinction  de  religion,  etc.

(30 avril  1601).  Consultation  de  Pertuis  à  ce  sujet.

« Il  ne s’est  jamais veu  ni  leu,  dit-il,  qu’un  hôpital

payat  des  tailles  ou  charges  publiques,  et  encores

qu’il n’y eust hospital dressé à Condillac, tant y a que
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ce  sont  les  pauvres  qui  font  l’hospitail  et  non

l’hospitail  les pauvres » ;  — pour  Deaux contre les

consuls,  qui  l’ont  nommé  légionnaire  malgré

l’urgente  nécessité  de  sa  présence  auprès  de  ses

parents,  alors  que  d’autres  anciens  soldats  ont  été

dispensés (1640) ; — pour Faure, receveur, et Pazin

contre lesdits consuls, en homologation de comptes et

paiement de reliquats (1644 et 1646) ; — pour Daniel

Bourjac,  héritier  de  Pierre,  notaire,  cessionnaire  de

Louise de Priam, contre les consuls, en paiement de

16 sétiers de blé (1599), etc. — Requête du procureur

d’office au visénéchal de Montélimar pour empêcher

les défrichements (1652), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 64 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 3 - 1 6 5 5 .  —  Procédures  pour  les

consuls contre Chambrier, au sujet de la banalité de

son moulin. Avertissements et mémoires des parties.

Les  demandeurs  soutiennent  que  la  sentence  du

visénéchal de Montélimar en faveur de Chambrier est

nulle  pour  vice  de  forme  et  injuste,  le  droit  de

banalité  n’étant  justifié  ni  par  titres,  ni  par  une

possession légitime (1653). Il y est dit, en outre, que

les  chômages  fréquents  du  moulin  de  l’intimé

autorisent  la  liberté  d’aller  moudre  ailleurs.  —

Reconnaissance, du 22 janvier 1563, à noble Benoit

de Priam, seigneur de Condillac, par ses vassaux, où

la  banalité  des  four  et  moulin  est  stipulée.  —

Sentence  du  visénéchal  au  possessoire maintenant

Chambrier en son droit de banalité (21 juillet 1653).

FF. 5. (Liasse.) — 84 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 3 - 1 7 0 1 .  — Suite du procès des consuls

contre  Chambrier  en  appel  au  Parlement  de  la

sentence  du  visénéchal.  Consultation  de  Boudrat

favorable à Chambrier (1654). — Lettres : d’Eymet,

procureur  à  Grenoble,  sur  l'intervention  de  noble

Hector  d’Armand  de  Forest,  seigneur  de  Blacons,

héritier d’Henri  d’Armand, son frère (1655) ; — de

Peysson,  annonçant  que  par  arrêt  du  18 mars  1701

Jacques  Chambrier  a  été  débouté  « de la maintenue

qu’il  avoit  demandée en la banalité  de son moulin,

tous dépens compensés, sauf les espices et expédition

d’arrêt  auxquels ledit  Chambrier  est  condamné ». Il

faut  faire  intimer  cet  arrêt  à  Chambrier  et  à  M. de

Blacons,  à  leur  domicile,  au  plus  tôt,  afin  de  faire

courir le délai de 6 mois, « parce qu’on nous menace

de  venir  par  requeste  civille  contre  l’arrest ».  Six

mois  après  l’intimation  « les  raisons  ne  sont  plus

recevables. Je ne crois pas qu’ils en viennent là, cela

ne  se  pouvant  sans  avoir  des  titres  anciens

incontestables qui prouvent la banalité du moulin, et

je  ne  crois  pas  qu’ils  en  ayent  d’autres ;  le  procès

ayant duré 47 ans, ils ont bien eu le temps de produire

tout ce qu’ils ont trouvé » (8 mai 1701). — Mémoires

des  parties,  établissant  que  Benoit  de  Priam  avait

albergé  le  moulin  en  1563  et  que,  n’ayant  plus  de

raison  au maintien  de  la  banalité,  le  seigneur  ne

l’avait  pas  aliénée  avec  le  moulin.  Chambrier,  au

contraire, invoque les anciennes transactions passées

entre  le  seigneur  et  les  habitants  et  une  possession

deux fois centenaire.

FF. 6. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 0 .  — Procédures : pour Lenoir,

curé de Condillac, contre les consuls, qui lui refusent

les habits sacerdotaux nécessaires au culte. Copie de

l’accord  intervenu  entre  Deprêles,  curé,  et  les

habitants  au  sujet  de  la  dîme  des  grains  et  de  la

vendange,  payable  à  la  cote  30e  (1657) ;  —  pour

Pazin  contre  les  mêmes  consuls,  en  paiement  de

dommages-intérêts  pour  l’emprisonnement  qu’il  a

subi,  étant  consul,  à  la  requête  du  receveur  de

l’Élection  de  Montélimar  (1660).  Désistement  par

Lenoir de ses poursuites (1659).

FF. 7. (Liasse.) — 57 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 2 7 - 1 6 8 4 .  —  Procès  des  consuls  et

habitants  contre  Hector  d’Armand  de  Blacons,  leur

seigneur,  au  sujet  des  bois.  Traduction  de  la

transaction  de  1527  entre  Jacques  de  Priam  et  ses

vassaux.  — Mémoires des consuls,  où ils portent  à

2,000 sétérées  la  contenance  primitive  de  la

forêt ; mais  les  seigneurs  ont  tant  défriché  qu’il  en
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reste à peine 40 dans le quartier le plus éloigné. —

Accord  du  2 novembre  1585  entre  les  seigneurs  et

habitants  de Marsanne  et  de  Condillac  pour  les

limites des deux mandements (1684).

FF. 8. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 77 pièces,
papier.

1 6 9 6 - 1 7 0 2 .  —  Procès  des  consuls  et

habitants  contre  le  seigneur  touchant  les  bois.

Mémoires  des  demandeurs,  où  il  est  dit  que,  le

5 février  1684,  le  Parlement  de  Grenoble  les

a maintenus  dans  leurs  droits  d’usage  en  toute  la

forêt, à la forme des transactions de 1477, de 1513 et

de  1527,  défendant  à  M.  d’Armand  de  Forest,  à

Devif, Sestier et Gentil et tous autres de les troubler

en  leur  jouissance,  de  défricher  ladite  forêt,  et  leur

enjoignant de rendre les lieux défrichés, afin que les

bois puissent y repousser. Ce nouveau procès naquit

des dévastations commises dans la forêt par Aubert,

tuilier,  fermier  dudit  seigneur.  — Bail  à  ferme par

Hector  d’Armand de Forest  à Aubert  d’une tuilerie

près  la  Grand’  Grange,  pour  30 livres  et  100 tuiles

par an (14 novembre 1696). — Arrêt du Parlement de

Grenoble  condamnant  Aubert  à  des  dommages-

intérêts  pour  les  dégradations  qu’il  a  commises

(20 mars 1700).

FF. 9. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 4 7 7 - 1 6 9 8 .  —  Procédures :  pour

Chambrier,  procureur  juridictionnel,  contre  Donis,

Pazin et autres, pour défrichements (1696) ; — pour

les consuls, prenant la cause en main de Pazin, Donis,

etc., contre Chambrier, qu’ils accusent de poursuivre

les susnommés par pure vexation. — Mémoires des

parties  et  copies  des  transactions  de  1477,  1513  et

1527,  traduites  en  français,  et  de  celle  du

21 septembre  1564  entre  noble  Benoit  de  Priam,

représenté par noble Antoine de Bouvier, son gendre,

et les habitants, où les époques de l’entrée du bétail

dans la montagne de Monchamp sont réglées.

FF. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 73 pièces,
papier.

1 6 8 4 - 1 7 5 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Riffier,  Thomas,  Pazin,  etc.,  en

paiement  de  leur  part  des  frais  du  procès  des  bois

(1685) ; — pour Donis, Estran, Glasson, etc., contre

Dafflon,  procureur  d’office,  qui  les  accuse  de

l’incendie  de  quelques  fagots  et  les  poursuit  plutôt

comme catholiques.  — Déclaration  du curé  portant

que noble Hector d’Armand a troublé les offices de

Noël,  maltraité  plusieurs  personnes  et  même  des

filles, profané l’église en y faisant inhumer sa femme

et  mettre  sur  sa  tombe  la  pierre  de  l’autel,  etc.

(1681) ;  —  pour  les  consuls  contre  le  seigneur  et

Malgras,  son  châtelain,  qui  refuse  d’habiter  à

Condillac et d’assister à leurs délibérations (1702).

FF. 11. (Liasse.) — 67 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 7 - 1 7 6 9 .  —  Provisions  de  châtelain

données à Faure, de Sauzet, par Hector d’Armand de

Forest  (1er mars  1657).  —  Procédures :  pour  ledit

Faure contre les consuls,  en paiement  de ses droits

(1661) ; — pour les consuls contre Chave et Estran,

en  paiement  de  reliquat  de  comptes  consulaires

(1661). — Arrêt du Parlement, du 7 septembre 1765,

condamnant Bayle, curé, à payer la 24e partie de la

dîme, etc. — Ordonnances du marquis de Chastellier

du Mesnil et du comte de Marcieu touchant le port

d’armes (1755 et 1762), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 107 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bollou,  Deprèles,  Agnelly  et  Bayle,

curés  de  la  paroisse,  du  diocèse  de  Valence.  —

Mariage,  le  28 février  1735,  de  François-René-

Charles  de  La  Tour-Gouvernet  de  Lachau-

Montauban,  capitaine  de  cavalerie  au  régiment

d’Orléans,  fils  de  Charles-Louis,  seigneur

d’Aiguebonne, et de Madeleine Corteil de Vausenas,

d’Allex,  avec  Françoise-Catherine-Alexandrine-

Charlotte  d’Armand  de  Forest.  —  Baptêmes  et

supplément aux cérémonies de baptême de Charlotte-
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Abelle-Gabrielle  d’Armand  de  Forest,  fille  de

Charles,  ancien  colonel  d’infanterie,  et  de

Marguerite-Françoise d’Hières de Tuelin, née à Crest

le  18 juin 1715,  le  28 juin  1716 ;  — de Françoise-

Charlotte-Alexandrine-Catherine,  sa  sœur,  le  même

jour ;  — de  Charles-Jacques-Philippe  d’Armand  de

Blacons et,  le 28 mai 1721,  d’André-Balthazar,  son

frère,  tous enfants des mêmes père et mère,  etc.  —

Sépultures :  le  2 juin  1713,  de  Françoise  d’Albon

(Darbon)  d’Espenel,  originaire  de  Montélimar,  fille

de Charles  et  de Madeleine  Dupuy-Montbrun,  âgée

de  30 ans ;  —  le  10 juin  1725,  d’Alexandre-René

d’Armand de  Forest,  ancien  colonel,  âgé de 65 ans

environ ; — le 8 septembre 1741, d’Alexandre-René-

Charles de La Tour-Gouvernet, âgé de 2 ans, etc. Le

17 décembre  1716,  « l’église  paroissiale,  sous  le

vocable de saint Pierre aux liens, détruite depuis un

temps immémorial  et dont la réédification avoit été

commencée après la révocation de l’édit de Nantes,

en 1686,  a été bénie par  permission de M. Jean de

Catellan  évêque  de  Valence,  ayant  été  rebâtie  et

pourvue  d’ornements  convenables  au  service  divin

par  les  soins  de  très  illustre  seigneur  Charles

d’Armand  de  Forest,  seigneur  de  Blacons,  colonel

d’infanterie,  et  de  très  pieuse  dame  Marguerite-

Françoise de Tulin, son épouse ». Ont aussi contribué

à  l’œuvre :  Guigon,  consul,  Donis,  Estran,  Chave,

Jabri, Buisson, Pazin, juillet et Aubert. Le 6 décembre

1739,  établissement  de  l’archiconfrérie  du  Saint-

Sacrement.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Baye,  Frachisse-Basile  et  Rose,

prieurs-curés.  —  Sépultures :  le  9 mars  1767,  de

Françoise-Marguerite d’Hières, âgée de 78 ans, veuve

de Charles d’Armand de Forest ; — le 14 mai 1772,

de Joseph-François Bayle, prieur-curé, âgé de 72 ans,

etc.

GG. 3. (Liasse.) — 92 pièces, papier (10 imprimées).

1 5 6 4 - 1 7 8 0 .  — Ordonnances : de l’évêque

de  Valence,  après  visite,  en  1603,  pour  la

reconstruction de l’église, le chœur aux frais du curé

et la nef aux frais des paroissiens ; pour le paiement

de  la  24e  partie  de  la  dîme  et  la  fourniture  d’un

cimetière  aux  Réformés ;  —  de  Varnier,  vicaire-

général, au curé de faire le service religieux, à peine

de saisie de ses revenus (1619), suivie de la réponse

de  Bouchet,  chanoine  de  Sainte-Croix,  qu’il  n'y  a

point d’église. — Prise de possession de la cure par

Pons  Guilhe,  de  Saint-Vincent-lès-Sisteron  (9 mai

1599), et commission donnée à Guiffray, curé de La

Laupie,  pour administrer les sacrements à Condillac

(1667).  —  Consultation  d’avocats  sur  le  cas  de

Bollon,  curé,  allant  dire  la  messe  de  minuit  à

Lachamp,  annexe  des  Tourrettes,  bien  que  les

habitants aient  bâti  une nouvelle  église à Condillac

(1716).  — Requêtes :  de Guilhe (1599),  de Mouret

(1604) et d’Aimard (1621) au visénéchal,  pour être

payés  de  la  dîme ;  — du promoteur  du  diocèse  au

même, pour la séquestration des droits et revenus de

Ponderoux,  accusé  d’excès  et  de  scandale  et

emprisonné (1683).  — Quittances au curé de 6 à 7

écus de décimes par Achille Lambert et Bigeard, de

1583  à 1605.  — Lettres :  de  M. de  Chabrillan,  au

sujet de la défense aux nouveaux convertis de porter

des  armes  (30 novembre  1692) ;  —  de  Bouchu,

réclamant un état desdits nouveaux convertis (13 août

1699) ;  —  de  Grallier  (1711)  et  de  Vincent,

demandant le produit de la dîme et la cote à laquelle

elle se lève, etc.

GG. 4. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 65 pièces,
papier (3 imprimées).

1 6 2 1 - 1 7 7 7 .  —  Requête  du  procureur

général  au  Parlement  pour  l’exécution  de  l’arrêt

concernant l’entretien des pauvres (1624).  — Autre

arrêt  pareil  du  17 mai  1709.  — Lettre  de  Pellapra

pour avoir le titre de propriété de la terre des pauvres

(1774). — Adjudication de cette terre à Pazin, pour

20 livres (1693). — Déclaration de la 24e partie de la

dîme par Frachisse-Basile : blé 1 émine sur 11 sétiers,
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méteil  1  émine  2  civayers  sur  14  sétiers,  orge  2

civayers sur 9 quartes, avoine 8 sols pour 9 quartes,

millet 10 sols 1/2 pour 4 sétiers 1 quarte, vin 20 pots

sur  10  charges  (1777).  — États de  distribution des

revenus  des  pauvres,  mandats  et  quittances.  —

Testaments de Salomon et de Marie Donis, contenant

des legs de pain aux pauvres (1684 et 1693), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 44 pièces, papier (24 imprimées).

1 6 4 3 - 1 7 5 3 .  — Arrêts du Parlement et du

Conseil  d’État,  ordonnances  et  déclarations  du  Roi

concernant les amas de blé (1643), l’exportation des

grains  (1693),  le  recensement  des  grains  (1709),  la

plantation d’arbres par les riverains le long des routes

(1754), etc. — Lettres de Bouchu, Duclaux, Vincent,

etc.,  au  sujet  des  récoltes  (1693),  de  la  population

(1709),  des  marchands  de  vin,  eaux-de-vie,  etc.

(1710),  des  juments  (1726).  —  Réponses  à  des

questions de statistique en 1755 : un hameau, appelé

Mongis,  30 hommes,  39 femmes,  33 garçons

(6 filles) ; les pauvres ont 43 livres de revenu, etc.

LA BÂTIE-ROLAND. 

BB. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 2 .  —  Délibérations  consulaires

devant Bayle, châtelain, relatives : à la répartition de

la taille royale (2 novembre 1733) ; — à la demande

d’imposer  les  charges  locales,  comprenant  6 livres

pour le cierge pascal, 5 pour le valet de ville, 59 pour

le luminaire et le rendement des comptes consulaires

(26 août  1742).  — Transcription  des  provisions  de

châtelain  et  de  vice-châtelain  de  La  Bâtie-Roland

données  à  Jean  et  à  Jean-Louis  Bayle,  frères,  par

Joseph-François de Blaïn de Marcel, marquis du Poët,

le 29 avril 1730.

CC. 1. (Rouleau.) — 1 plan, papier.

1 7 6 4 .  —  Plan  cadastral,  indiquant  les

propriétés  particulières  de  la  commune  en  586

articles. Il y a en bâtiments 5,872 cannes et en terres

et bois, vignes, etc., 4,475 sétérées.

CC. 2. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 7 5 9 .  —  Rôle  des  communes  de

l’Élection  de  Montélimar  en  1759 :  Aix,  Alançon,

Aleyrac,  etc.  —  Quittances :  de  tailles  à  Montet,

consul,  par  Villeneuve  (1668) ;  —  de  censes  au

même  par  Mme de  Lussan  du  Poët  (1678) ;  — de

66 livres,  prix de ferme des censes de Rochefort  et

grange de Rocoules,  à  Rousset  par  Joseph du Puy,

seigneur  de  Rochefort  (13 décembre  1701) ;  — de

cotes d’écart par de La Balme, receveur de l’Élection,

à  Théolas  (1673).  —  Rôle  de  taille  incomplet,

mentionnant  Baile  pour  2 livres  2 sols,  à  raison  de

7 livres  14 sols  de  revenus ;  Vergier  pour  1  livre

7 sols,  à  raison  de  4 livres  19 sols ;  Blanc  pour

6 livres 9 sols, à raison de 23 livres 11 sols.

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 3 .  — Accensement par François

d’Yze,  seigneur  de  Rozans  et  Châteauneuf-de-

Mazenc, à René-Hector de Blaïn de Marcel, seigneur

du Poët, en son nom et en celui des habitants de La

Bâtie-Roland,  de  l’eau  de  chute  de  ses  moulins  de

Châteauneuf, du 1er mai au 1er septembre et du lundi

au mercredi à midi, à la réserve de 1/15e et sous la

cense de 23 sols par sétérée irriguée (20 avril 1665).

—  Vente  par  Téolier,  tisserand,  à  Guivard

d’une maison à La Bâtie, rue Haute, pour 135 livres

(10 novembre 1673).

FF. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 8 9 .  —  Requêtes :  au  juge  de

Rochefort  par Rousset,  fermier  des censes de noble

Joseph  du  Puy,  seigneur  de  Rochefort,  contre

plusieurs tenanciers en retard (17 août 1701) ; — au

juge  de  La Bâtie-Roland  par  Raspail  contre  Bayle,

notaire,  pour injures (XVIIIe siècle).  — Accord sur

procès  entre  Pierre  Théolat,  mari  de  Françoise

Baudon,  et  les  frères  et  sœurs  de  sa  femme,  en
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règlement  de  leurs  droits  patrimoniaux  (1er mars

1745).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 694 feuillets, papier.

1 6 1 8 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lallier,  vicaire,  Meynaud,  Cazal,

Bauchon, Lavastre et Bogirand, curés de la paroisse,

du diocèse de Valence.  — Baptêmes : le 14 janvier

1686, d’Ignace de Blaïn de Marcel, fils de François et

de Jeanne d’Audibert de Lussan ; le 16 janvier 1716,

de  Marie-Françoise  de  Blaïn  de  Marcel,  fille  de

Joseph-François,  marquis  du  Poët,  et  de  Louise  de

Tertulle ; le 1er octobre 1762, de Josèphe-Radegonde

de Blaïn de Marcel, fille de Joseph-Pierre-Louis et de

Marie-Aimée de Bethancourt ; le 25 février 1672, de

Barbe Comte, tenue sur les fonts sacrés par Charles

de Banne, seigneur de La Bâtie-du-Verre, et dame de

Guaronne,  dame  « de  Pegiron » ;  le  23 septembre

1674,  de Pierre Guinard,  tenu par  Louis de Lattier,

fils  de  Pierre,  et  Louise  Marcel  du  Poët,  fille  de

François, etc. — Mariage, le 12 mars 1680, de noble

Joseph du Puy, seigneur de Rochefort, fils de Laurent

et  de  feue  Marguerite  de  Lattier,  avec  Marie-

Françoise de Blaïn de Marcel, fille de François et de

Jeanne  d’Audibert  de  Lussan.  —  Sépultures :  le

27 juin 1624, de Marguerite Ducros,  mère de noble

Honoré Athénor, dans l’église du village ; le 28 avril

1692, de « noble Adrien de Bérenger de Puygeyron »

dans  la  chapelle  de  Saint-  Andéol ;  le  12 octobre

1657,  de Jean-André Lavastre,  curé,  âgé de 62 ans,

dans  l’église  Notre-Dame.  —  Une  note  marginale

mentionne,  à  la  date  du  23 novembre  1622,  le

passage du Roi à Montélimar ; une autre note porte

que  du  13 octobre  1757  au  14 mai  1778  il  a  été

baptisé 133 garçons et 118 filles, total 251, enseveli

120 hommes on garçons et 94 femmes ou filles, total

214,  et  marié  68  personnes.  « Parmi  les  baptisés, »

ajoute le curé, « il y a 17 garçons plus que de filles ;

parmi  les  milles,  il  y  a  27  mâles  plus  que  de

femelles ;  il  s’en  suit  que  le  nombre  des  garçons

vivants  excédant  celui  des  filles  n’est  que  de  26

personnes » (8 août 1778). — Testament d’Alexandre

Debeaux,  du  4 septembre  1743,  léguant  120 livres

pour messes et 30 livres à la confrérie des Pénitents,

etc. — Transaction, du 1er mai 1755, entre Lavastre,

curé, recteur-né des pauvres, et Claude Blanc, héritier

bénéficiaire  de  son  père,  au  sujet  du  legs  de

300 livres  fait  aux  pauvres  le  24 novembre  1745,  à

Aix en Provence, par Michel Blanc et des intérêts de

cette  somme.  —  Reconnaissance  d’une  pension

annuelle  de  20 sols  pour  messes  faite  à  l’église,  le

1er mai 1758, par Rouri et Rua. — Fondation d’une

messe et  d’un  office  des  Pénitents  par  Jean-Claude

Habram, au moyen d’un capital de 90 livres que lui

doit  Monteil.  —  Abjuration  de  Pierre  Mallet  le

5 février 1681 et le 20 janvier 1620 d’Isabeau Lourie,

de  Dieulefit,  âgée  de  21 ans.  —  Quittance  de

37 livres d’arrérages de pension aux mariés Habram

par Bogirand, curé de La Bâtie, Baudon, syndic des

pauvres du même lieu, Bernard et Orgeas, au nom de

la  commune  et  des  pauvres  de  Montboucher

(26 janvier 1774), etc. Il existe une lacune de 1630 à

1665.

LA LAUPIE. 

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.

1 6 3 3 - 1 7 5 5 .  —  Cadastre,  mentionnant

Itier, Bruas, Faujas, Reynaud, Liotard, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Rouvier, Fenestre, Guiffrey, de Saint-

Ferréol et Reynaud, curés de la paroisse, du diocèse

de  Valence.  —  Sépultures :  le  10 octobre  1656,  à

Saint-Gervais, de Jeanne Constantin, âgée d’environ

120 ans ; — le 5 janvier 1657, à La Laupie, de Robert

Coppé, curé du lieu, âgé de 117 ans, « ayant maladié

un  mois.  Son  corps  demeura  dans  la  resverie

plusieurs jours ». Le défunt ne laissa que pauvreté ;

—  le  9 mars  1658,  à  Saint-Martin-de-Bollène,  de

Jean Rouvier, écuyer, mari de Cathin de Geys, frère

du  prieur  de  La  Laupie ;  — le  12 décembre  1658,

d'André Crozat, écrasé dans sa maison par la chute de

la  muraille  de  Gadaix ;  —  le  18 octobre  1671,

d’Isabeau  de  Monier,  veuve  de  noble  Louis  de
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Thoulon (Thollon), seigneur de La Laupie, décédée à

Montélimar ;  —  le  30 décembre  1671,  de  Louis-

César de Thollon ; — le 25 février 1668, d’Henri de

Saint-Ferriol, curé, âgé de 36 ans ; — le 14 septembre

1691,  de  Catherine  Écolle,  du  Pont-de-Barret,

emportée, avec le moulin du lieu, par une inondation

du Roubion, etc. — Baptêmes : le 9 novembre 1653,

de Marguerite de Marsanne, fille de Louis, seigneur

de  Saint-Genis,  et  d’Anne  de  Laitier ;  —  le

4 décembre  1654  ,  à  Saint-Barthélemy-de-Saint-

Genis,  de  Catherine  de Marsanne,  fille  des  mêmes

père  et  mère ;  —  le  12 août  1656,  de  Louis

de Marsanne,  fils  des  mêmes,  dans  la  chapelle  de

Saint-Martin et de Saint-Grégoire-de-Saint-Genis ; —

le 24 septembre  1657,  de Jean  de Marsanne ;  — le

22 avril 1660, de Charles de Marsanne ; — le 4 juin

1661, d’Anne de Marsanne ; — le 2 septembre 1665,

de  Joseph  de Marsanne ;  — le  14 février  1683,  de

Jean  de  Larnage,  fils  de  Louis-Adhémar,  seigneur

de Marsanne,  et  de  Françoise  de  Flotte ;  —  le

28 février  1689,  de  Françoise-Claudine-Suzanne  de

Lamage, fille des mêmes, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reynaud,  curé.  —  Sépultures :  le

1er septembre 1700, de Louis de Marsanne, seigneur

de  Saint-Genis,  âgé  de  75 ans,  dans  la  chapelle  du

château ;  —  le  27 février  1706,  de  Jean-Louis-

Adhémar de Monteil, marquis de Marsanne, capitaine

de dragons au régiment de Languedoc, âgé de 30 ans,

etc. — Baptême, le 3 septembre 1704, de Françoise-

Catherine  de Marsanne,  fille  de  Jean-Louis  de

Brunier Adhémar et de Françoise Flotte.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 3 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reynaud,  curé.  —  Mariage,  le

20 juillet  1711,  de Jacques de Thollon,  seigneur de

Saint-Julien, capitaine de cavalerie au régiment de La

Tour,  fils  de Jacques et  d’Isabeau  de Pourret,  avec

Jeanne  de Marsanne-Saint-  Genis,  fille  de  Louis  et

d’Anne  de  Lattier.  —  Baptêmes :  le  3 novembre

1711,  de  Gabrielle-Françoise-Thérèse  de  Brunier,

fille  d’Honest,  marquis  de Marsanne  et  chambellan

du duc de Lorraine, et de Charlotte d’Hendicourt ; —

le  21 mai  1713,  d’Antoine,  et  le  16 juillet  1714,

d’Alexandre  Adhémar  de  Brunier,  fils  des  mêmes

père  et  mère,  etc.  —  Le  19 mars  1712,  sépulture

d’Anne de Lattier, veuve de Louis de Marsanne, âgée

de 83 ans.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Baylon, Léotard et Reynaud, curés. —

Sépultures :  le  9 octobre  1752,  d’Apollonie  de

Tournier  de Teyssier,  fille  de Joseph,  de Marsanne,

capitaine d’infanterie, âgée de 9 mois ; — le 6 mars

1767,  de  Catherine-Françoise  Adhémar  de  Brunier,

comtesse  de Marsanne,  veuve  de  Gédéon  de  Saint-

Ferréol, âgée de 98 ans, etc.

LACHAMP. 

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 140 feuillets, papier.

1 5 7 7 .  —  Cadastre,  mentionnant  Bayle,

Chabrier, Morel, Chabrotier, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 176 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  — Cadastre, indiquant les propriétés de

Michalon, Ollivier, Donis, Pizot, Gleyzal, etc.

CC. 3. (Cahier.) — In-fol., 227 feuillets, papier.

1 5 7 7 - 1 6 9 9 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par  Bollon,  Armand,  Bernard,  Mossan et
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Bancel, curés de la paroisse, du diocèse de Valence.

(Les années 1711 à 1758 et 1760 à 1770 manquent.)

LES TOURRETTES

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Devif, curé de la paroisse, du diocèse

de Valence. Baptêmes : le 14 janvier 1748, de Rose

Magnaudier,  fille  d’André,  « précepteur  de  la

jeunesse, »  et  de  Marie  Beranger ;  —  le  5 janvier

1754,  de Jean-Antoine Magnaudier,  fils  des mêmes

parents,  etc.  —  Sépultures :  le  5 janvier  1741,  de

Laurent  Devif,  notaire  des  Tourrettes  et  Lachamp,

dans  l’église  Saint-Didier ;  — le  23 avril  1761,  de

Pierre  Rousset,  de  Condrieu,  marinier,  tombé  dans

une branche du Rhône,  sous le Logis-Neuf,  etc.  —

Bénédiction des croix du Calvaire après une mission,

le 8 décembre 1759.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 98 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Devif et Baratier. Sépultures : le 9 mai

1772,  de  Jacques  Guy,  de  Condrieu,  patrou  sur  le

Rhône, noyé accidentellement ; — le 18 février 1779,

de  Jacques  Devif,  curé,  âgé  de  80, ans,  etc.

Bénédiction de la cloche le 2 juin 1768.  « En cette

année 1783, il sest elevé un brouillard dans l'horizon,

sur la fin de may, qui a duré pendant presque tout le

mois  de juin ;  il  n’y  avoit  que  quelque  jour

d’intervalle ; le peuple etoit effrayé, croyant que cela

annonçait quelque malheur ; les personnes instruites

ne savoient à quoy attribuer ce phénomène ; certains

visionnaires  avoient  déjà  prédit  la  fin  du  monde.

Cette fumée etoit si épaisse que l’on ne voyoit pas à

100 pas devant soy ; dans ce même temps, il y a eu

dans  la  haute  Provence  des  tempêtes  affreuses :  un

curé  faisant  l’adjuration  fut  emporté  par  la  foudre

avec  un  jeune  homme  qui  étoit  à  ses  cottes ;  l’ile

Formose, dans la Chine, a été engloutie. Après tous

ces signes, qui paroissoient nous annoncer le ciel en

courroux contre la malice des hommes nous avons eu

une très bonne récolte en toute sorte de denrées : blé,

vin, huile, etc. Les vers à soye, malgré la pluie, qui

mettoit tout le monde en peine pour leur nourriture,

ont très bien réussi. C’est dans la présente année que

M. de Montgolfier, d’Anonai en Vivarais, a inventé

le globe aérostatique. »

MANAS. 

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 86 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Saint-Geneys  et  Cluse,  curés  de  la

paroisse, du diocèse de Valence. — Le 20 avril 1786,

sépulture  d’Alexis  d’Urre  de  Plaisance,  âgé  de

93 ans, etc.

MARSANNE. 

AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 27 pièces,
papier (5 imprimées).

1 4 2 6 - 1 7 8 8 .  — Confirmation  des  libertés

et  prise  de  possession  de  la  seigneurie  par  Alzias

Rigaud,  lieutenant  de Mathieu de Foix,  gouverneur

de  Dauphiné  pour  le  Roi-Dauphin,  héritier  de  feu

Louis de Poitiers pour les comtés de Valentinois et

Diois,  par  Jean  Giraud,  Étienne  Durand  et  Jean  de

Mareuil, commissaires royaux. La prise de possession

s’effectue  par  la délivrance  des  clefs  des  portes  du

bourg et par le serment de fidélité de nobles Arnaud

Odoard,  capitaine  de  la  tour,  Raymond  de  Piégros,

capilaine  de  la  ville,  Jean  Auge,  châtelain,  Pierre

Jalifier,  damoiseau,  etc.  (29 mars  1426).  Il  est  dit

dans l’acte que Marsanne a été autrefois  (antiquitus)

le chef-lieu des comtés. Il y a de plus la commission

donnée  à  Porchier,  notaire,  par  Antoine  de

Mévouillon,  seigneur  de  Ribiers  (de  Rippariis),

conseiller  et  chambellan  du  Roi  et  sénéchal  des

comtés de Valentinois et Diois, d’expédier la prise de

possession  reçue  par  son  père  (11 mars  1497).  —

Lettres aux consuls : par Colas, réclamant la présence

à Grenoble de l’un d’eux : « L’intention de la royne

n’est  autre  que  douir  et  pourvoir  aux  plainctes  et

doléances  des  subjects  de  ce  pays,  mesme  sur  le
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contenu en leur  cayer et  différend qui est  entre les

troys estats » (23 juillet 1579) ; — par Jacques Colas,

visénéchal,  convoquant  à  Montélimar  « touts  ceulx

du clergé, de la noblesse et trois des principaulx de

chascun  lieu  du  tiers  estat  du  ressort,  affin  que

doresnavant  les afferes  soint  conduicts sy sagement

que nous puyssions vivre en paix » (30 août 1579) ;

—  par  Basset,  réunissant  les  États  à  Bourgoin,  le

1er mai 1580 ;  — par Monteil,  convoquant  à Saint-

Gervais une assemblée des délégués de Châteauneuf-

de-Mazenc  et  de Marsanne  pour  régler  quelque

différend  (9 janvier  1582) ;  —  par  M.  du  Mey,

visénéchal,  annonçant  l’élection  à  Montélimar  des

députés  à  l’assemblée  de  Saint-Marcellin,  que  le

colonel (d’Ornano) a provoquée (30 octobre 1592) ;

—  par  les  consuls  de  Montélimar,  proposant  une

députation  au  Roi  à  Lyon :  « C’est  asteure  le  coup

que  le  pauvre  tiers-estat  espere  recepvoir  quelque

soulagement » (25 août 1595) ; — par Martinon, au

sujet  d’une  assemblée  où  seront  examinées  les

affaires suivantes : « la Cour des aides en exemption ,

la  Chambre  des  esleus  pour  tous  les  bailliages  en

exemption, le bureau des trésoriers en exemption, 2

escus  par  minot  (de  sel)  d’augmentation »

(23 septembre 1627) ; — par Cholier, visénéchal, le

15 avril 1603, Claude Brosse, le 23 décembre 1605,

Colas, consul de Montélimar, le 14 janvier 1631, les

consuls de la même ville, le 3 septembre 1636 et le

26 décembre 1662, les convoquant à des assemblées

tenues à Loriol et dans leur ville, ou les avertissant du

passage  de  l’intendant ;  —  par  Caze  de  La  Bove,

touchant l’assemblée provinciale et l’apaisement des

troubles de Grenoble (17 juin 1788), etc. — Procès-

verbal  de l’assemblée de Vizille du 21 juillet 1788,

où la représentation du tiers état en nombre égal aux

deux  premiers  ordres  est  demandée,  ainsi  que

l’élection  à  toutes  les  places  dans  les  États  et  le

remplacement  de  la  corvée  par  une  imposition.  —

Arrêts  du  Conseil  d'État  concernant  la  convocation

des  États  généraux  du  royaume  et  l’assemblée  des

ordres  de  Romans  (5 juillet  et  2 août  1788).  —

Extraits  de  la  délibération  prise  aux  États  de

Grenoble, en 1581, touchant la nullité des obligations

souscrites par force ou simulées et la surséance des

paiements,  et  de  celle  des  États  de  Valence,  du

1er décembre  1604,  sur  l’imposition  du  vin  et  des

denrées, etc.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/l0gxj8t2kfq9 

1 6 3 4 - 1 6 3 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  copie  du  cadastre  par  le  capitaine

Escoffier-Bayot,  au  prix  de  200 livres  (28 octobre

1640) ; — un accommodement amiable avec André,

curé  du  lieu  (9 mai  1651) ;  —  le  paiement  de

285 livres  d’aides  à  Montélimar  (23 février  1653) ;

— les réparations de la fontaine, endommagée par un

débordement du ruisseau de Frénaud (18 avril), de la

tour, des brèches et du clocher (28 septembre 1653) ;

—  le  partage  des  dettes  par  Borel,  moyennant

360 livres (24 et 31 août) ; — les frais de logement de

M. de Coussin et de ses soldats, à raison de 120 livres

par jour (17 et 19 février 1654) ; — un présent de 2

bons coqs d’Inde, 6 chapons, « quelques couchons et

autre  chasse »  à  M.  de Marsanne,  pour  le  bout  de

mois  de  Madame  (4 janvier  1655) ;  —  l’offre  de

Sermet-Peysson,  vichatelain,  de  fermer

« l’embouchure  du  bourg  depuis  le  coing  de

la maison Peysson jusques à l’hospital », à cause des

passages des gens de guerre allant de Montélimar à

Crest  et  des  logements  qu’ils  prennent  sans  ordre,

moyennant l’abandon en sa faveur « du plaçage » qui

est  au-devant  de  la  muraille  de  la  Combe  et  le

concours des habitants (18 janvier 1655) ; — la fonte

de  deux  cloches,  une  de  8  quintaux  et  une  de  1

quintal  1/2  (3 novembre  1655) ;  — la  construction

d’une  autre  église,  celle  de  Saint-  Félix  étant  trop

petite et mal placée, et la nomination du seigneur, du

curé et de délégués pour en choisir l’emplacement, en

arrêter le prix fait (23 janvier 1656) ; — le paiement

de la dépense de la compagnie colonelle du régiment

de Ferron pendant 3 mois et 5 jours (11 juin 1656),

etc. — Édit de création d'un office formé héréditaire

de secrétaire des villes et communautés de Dauphiné

(Fontainebleau, mai 1634) et provisions dudit office

accordées  par  le  Roi  à  Barthélemy  Jouve,  avec

30 livres  de  gages  par  an  (mai  1640) ;  vente  à  la

commune  de  cet  office  par  Barbeyer,  gendre  de
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Jouve,  pour  600 livres  (10 novembre  1656).  —

Élection, le 2 janvier 1653, de Jarrias et Seauve, 1er et

2e consuls,  et  de  Baud,  Borel,  Escoffier-Bayot,

Teulier, Peysson, Orsel, conseillers du 1er consul, et

de  Reynaud,  Mazade,  Jayer,  Baratier,  Sabatier  et

Marcel, conseillers du 2e consul, pour les granges. —

Bail  de  la  garde  des  chèvres  à  Dedeaux  et  des

pourceaux à Durand, pour 3 et 2 civayers de blé par

tête (1653).

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 118 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/qvrlc0d153s4 

1 6 5 7 - 1 6 6 3 .  — Délibérations consulaires :

sur  les  défenses  à  faire  aux  habitants  de  vendre  le

bois  coupé  à  la  montagne  communale  et  de  s’en

servir  autrement  que  pour  la  provision  de  leur

ménage  et  l’utilité  de  leurs  fonds,  sans  abus

(14 janvier 1657) ; sur le don de 1 écu à Ducros, qui a

tué  une  louve  (14 février  1657) ;  —  sur  une

imposition  de  1,366 livres  pour  les  étapes  de  1635

(24 mars  1658) ;  —  sur  les  gages  de  Dedeaux,

« garde du ban champêtre, » fixés à 20 livres pour 8

mois (5 mai 1658) ; — sur la distribution de 1 livre

de  pain  à  chaque  pauvre  sur  les  10  quintaux

120 livres provenus de la 24e partie de la dîme (8 juin

1658) ; — sur l’offre des gages ordinaires au maître

d’école qui s’est présenté (7 juillet 1658) ; — sur les

mesures  de  précaution  à  prendre  contre  la  peste,

signalée à La Motte-Chalancon,  Bruis,  etc.,  comme

de fermer deux portes et celle qui est voisine de la

tour  de  Pierre-Sèche  (16 janvier  1659) ;  —  sur

l’envoi  de  8  pionniers  à  Orange  pour  démolir  les

fortifications  de  la  ville  (13 juin  1600) ;  — sur  les

gages de Borel, chargé d’écrire les délibérations et de

dresser  les  comptes,  portés  à  12 livres  (2 janvier

1660) ;  — sur le  feu  de  joie pour  la  paix générale

(1er mars  1660) ;  —  sur  l’acceptation  du  maître

d’école agréé par M. de Marsanne (19 février 1662) ;

— sur les défrichements faits dans la montagne par

les habitants de Mirmande et la recherche des limites

des  deux  communes  (30 juillet  1662) ;  —  sur  le

traitement  de  l’instituteur,  arrêté  à  42 livres  par  an

(10 janvier 1663) ; — sur le prix fait de réparations à

la maison curiale et à la fontaine, donné à Lafont et

Davin  pour  121 livres  (29 avril  1663) ;  —  sur  la

remise de l’amende encourue par les habitants de La

Laupie, en payant les frais faits, pour pacage dans la

montagne, à la prière du seigneur de La Laupie ; et

l’offre  de  M.  de Marsanne  de  100 livres  et  de  la

nourriture des fontainiers,  si la commune veut faire

venir  la  fontaine  de  Frénaud  à  la  place  et  lui  en

donner  la  moitié,  qui  coulera  sous  ses  fenêtres

(29 juillet 1663) ; — sur le paiement de 4 livres à La

Roche,  peintre,  pour  personnages  « au  paradis  de

l’église »  le  jeudi  saint  (28 octobre  1663),  etc.  —

Élection de Chiffe et Jays, consuls, de 12 conseillers,

de 2 prud’hommes ou experts, du valet de ville et de

« l’hospitalier » (2 janvier 1657).

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
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1 6 6 4 - 1 6 7 1 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  recherche  de l’ancien  inventaire  des

archives  et  à  son  récolement :  il  manque  la

transaction de 1523 entre Louis Adhémar,  baron de

Grignan,  seigneur  de Marsanne,  et  les  consuls,  le

partage des dettes en 1652, les délibérations de 1656

et de 1661 et quelques autres papiers, « qu’on ne croit

pas estre de grande importance » (2 février 1664) ; —

à la  surveillance  des  bois,  que  ceux  de  La Laupie

dévastent.  « Il  est  donné  pouvoir  au  consul  de

prendre 7 ou 8 habitants pour aller de temps en temps

à la montagne tâcher de découvrir ceux qui prennent

le bois » (7 avril 1664) ; — à la fermeture des portes

et  aux  réparations  de  la  tour  et  des  brèches  des

murailles,  par  crainte  « de  quelque  esmotion  pour

raison  de  la  Relligion »,  sur  l'avis  du  comte  de

Viriville (27 juillet 1664),  et par mesure de santé, à

cause de l’épidémie signalée en quelques lieux de la

province (9 octobre) ;  — à la demande à M. de La

Baume,  prieur,  d’un  secondaire,  « attendu  la

multitude de gens et quantité de granges qu’il y a en

la paroisse » (1er février  1665) ;  — au paiement  de

350 livres  à  M.  de  Seneville,  lieutenant-colonel  du

régiment  de  Picardie  (7 avril  1665) ;  —  à  la

reconnaissance  réclamée  à  ses  vassaux  par  M.
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de Marsanne,  conformément  à  celle  du  23 mars

1637 ; — à l’autorisation d’établir des fours à chaux

et  de  couper  du  bois  à  la  montagne,  malgré  la

prétention  du  seigneur  de  se  l’attribuer  (10 janvier

1666) ; — au paiement de 9 livres à Bresson, pour 6

mois 1/2 d’école (9 mai 1666) ; d’un écu par  mois,

outre le logement, au régent des écoles (7 novembre

1666) ; de 36 livres, sans la chambre, la table et les

bancs, à Jean Chambon, de Fontanges : les mois sont

fixés à 5 sols pour les commençants, 10 sols pour les

écrivains,  15 sols  pour  « les  herematiciens »  et  à

20 sols  pour  les  latinistes  (28 août  1667) ;  — à  la

visite  des  troupeaux  atteints  « de  la  boussaa »

(clavelée) (16 janvier 1667) ; — au bail à prix fait de

la  porte  d’entrée  et  des  réparations  de  la  chapelle

Saint-Claude,  où se fait  le service religieux 4 mois

l’hiver (16 décembre 1668) ; — à une imposition de

400 livres pour charges locales, dont 36 pour l’école,

18 pour les ustensiles du curé, 100 pour réparations à

la chapelle Saint-Claude, etc. (2 janvier 1669) ; — à

la ratification de la reconnaissance passée au seigneur

et  de  l’accord  fait  avec  lui  (même  jour) ;  — à  la

propriété  de  la  chapelle  Saint-Pierre,  près  Notre-

Dame de Frénaud, à la commune et non à Goudert

(17 mars 1669) ; — au marché fait avec Poulin, dit

La  Gravière,  au  départ  de  Chambon :  il  aura  la

chambre, 1 écu par mois « et 5 sols des écoliers qui

liront, 10 de ceux qui apprendront à écrire, 15 pour le

calcul et l’écriture et 20 des latinistes (22 juin 1670) ;

— au présent de 2 chandeliers en argent à M. le baron

de Marsanne, à l’occasion de son mariage (21 janvier

1671),  etc.  —  Permissions  particulières  de  couper

quelques  arbres  dans  la  forêt  et  d’y  introduire  du

bétail  (1668),  —  Baux  à  ferme  des  biens

communaux :  les  Charbonnières  à  Chiffe,  pour

7 livres,  « le membre  bas » de l’hôpital  et  le jardin

des pauvres à Roux, pour 4 livres (22 mai 1668), etc.

BB. 4. (Cahiers.) — 165 feuillets, papier.
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1 6 7 2 - 1 6 8 0 .  — Délibérations consulaires :

sur le rendement des comptes des consuls, qui n’a pas

été  fait  depuis  5 ans  (2 janvier  1672) ;  —  sur  les

gages  d’un  Père  ermite,  chargé  d’enseigner  la

jeunesse et de dire la messe à Notre-Dame ou dans la

chapelle des Pénitents, fixés à 50 livres, plus les 5 et

10 sols des mois des élèves, « et s’il enseigne le latin,

à  proportion »  (16 octobre  1672) ;  —  sur  son

remplacement  par  Chamozy,  prêtre,  qui  demande

100 livres et la rétribution scolaire (16 juillet 1673),

et sur le traité conclu avec Chambon, qui se contente

de 3 livres par mois, sans la rétribution des écoliers à

5 sols pour les commençants,  20 pour les latinistes,

10 pour les écrivains et 15 pour ceux qui écrivent et

calculent  (11 juillet  1674) ;  —  sur  le  choix  de

Delolle,  de  Châteauneuf-de-Mazenc,  instituteur,  à

36 livres  et  les  mois  de  5,  10  et  15 sols  (28 avril

1675), et de Martial Laverne, aux mêmes conditions

(17 novembre  1675) ;  — sur les charges  locales  de

1677,  comprenant  2,000 livres  dues  à  M.  de

Combemont,  1,200  à  M.  de  Sillol,  36  au  maître

d’école, etc. (2 janvier 1676) ; — sur des fournitures

de vivres aux dragons logés à Crest et à Châteauneuf-

de-Mazenc (16 avril 1677 et 13 juin 1679) ; — sur la

défense d’acheter du vin dans les communes voisines

(6  et  22 janvier  1679),  etc.  —  Élection  faite  le

2 janvier 1672 de Teulier et Giraud,  consuls, de 12

conseillers, etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 6 8 1 - 1 6 8 8 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : des charges locales,  s’élevant à 500 livres

(2 janvier  1681) ;  —  des  biens  de  l’hôpital :  ils

comprennent  un bâtiment  et  un petit  jardin  inculte,

sans revenu ni rente (18 janvier 1681) ; — du feu de

joie  pour  la  naissance  du  duc  de  Bourgogne

(18 octobre  1682) ;  —  de  la  permission  de

s’assembler devant un commissaire spécial,  à cause

de  difficultés  au  sujet  des  tailles,  du  poids  et  du

farnage  des  moulins,  etc.  (7 juin  1683) ;  —  de  la

recherche  des  personnes  mal  intentionnées  qui  ont

mis le feu au bois communal (6 avril 1683) ; — des

réparations  aux  murs  d’enceinte,  par  « crainte  de

quelque  guerre  civile  pour  la  religion »  (23 juillet

1683) ; — des gages de Joseph Bancourt, de Nantes,
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à 3 livres par mois et 5 et 10 sols de rétribution des

élèves  (19 septembre  1683),  et  d’Isaac  Lagier,  à

3 livres, sans la rétribution de 5, 10 et 15 sols (11 mai

1684) ; — de l’enregistrement d’une ordonnance de

Bouchu,  défendant  à  toute  personne  d’intenter  une

action  contre  les  villes  et  communautés  sans  une

autorisation  préalable  (10 novembre  1686),  et  de

l’arrêt  du  Conseil,  du  10 mars  1685,  relatif  à

l’exploitation et à la vente des bois de haute futaie,

ainsi  que  de  l’ordonnance  du  Roi,  du  16 octobre

1688,  sur  le  port  des  armes  par  les  nouveaux

convertis,  etc.  (23 mai  et  9 décembre  1688).  —

Élections, le 2 janvier 1681, de Villeneuve et Cultil,

consuls,  de  12  conseillers,  des  péréquateurs  des

tailles, du secrétaire, des prud’hommes ou experts, du

chevrier communal, du valet de ville et du recteur des

pauvres (2 janvier 1681), etc.
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1 6 8 9 - 1 7 0 5 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : les permissions de mener paître le bétail

dans  la  montagne  communale,  qui  devront  être

données par le conseil général, après avis du conseil

particulier  (2 janvier  1689) ;  — la  formation  d’une

compagnie  de  milice  d’anciens  catholiques  bien

armés (1er octobre 1689) ; — l’enregistrement d’une

lettre  de  Bouchu,  se  plaignant  aux  consuls  de  leur

retard  à  payer  les  droits  d’amortissement

(15 décembre  1689) ;  —  les  gages  de  Mondon,

instituteur, fixés à 1 écu par mois, outre la rétribution

scolaire  accoutumée  (2 janvier  1690) ;  —  la

déclaration des biens et revenus de la communauté,

comprenant une montagne donnée en 1354 par Aimar

de Poitiers et défrichée en partie en vertu d’arrêts du

Parlement  des 16 mai 1582 et  28 janvier  1638,  une

taxe sur les nouveaux habitants, à raison de 15 livres,

rarement  exigée,  une maison  curiale,  acquise  le

14 mai 1660 au prix de 225 livres (8 décembre 1690

et  2 février  1691) ;  —  l’acceptation  de  l’offre  de

Savine,  prêtre,  d’instruire  la  jeunesse  et  de  dire  la

messe tous les jours pour 60 livres (10 août 1692) ;

— les récoltes de l’année  1693 : il  a été semé 871

sétiers  1/2  de  blé,  203  1/2  de  méteil,  394  1/2

d’épeautre,  151  d’avoine,  60  d’orge ;  sur

2,505 sétérées cultivées, il y en a 1,000 d’incultes ou

d’avariées par les pluies ; il y a quelques cardeurs de

laine et 2 auberges ; plus de la moitié des habitants

mendient,  etc.  (3 juillet  1693).  —  Déclarations  du

Roi :  de mars  1690,  rétablissant  les  offices  de

secrétaires-greffiers  des  villes  et  communautés ;  —

du  5 mai  1705,  relatives  aux  gages  des maires,

assesseurs et  procureurs  des hôtels de ville,  etc.  —

Provisions de l’office de secrétaire-greffier données à

Droguet par Louis XIV (15 novembre 1691).

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
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1 6 9 4 - 1 7 0 2 .  — Délibérations consulaires :

sur la répression des délits forestiers, pacage et coupe

de bois (2 janvier 1694) ; — sur un rôle de cotisation

des  plus  aisés  des  trois  ordres,  pour  secourir  les

pauvres  (12 janvier  1694) ;  —  sur  les  gages  de

Girard, prêtre, chargé d’instruire les enfants et de dire

la messe les dimanches et  fêtes,  arrêtés  à 75 livres,

outre  le  logement  et  les  5  et  10 sols  par  mois  des

élèves ;  il  devra  recevoir  gratuitement  le  fils  du

propriétaire  de  la maison  d’école  (7 mars  1694) ;

d’Arethens,  réduits  à  48 livres  et  le  logement

(26 novembre  1702),  et  d’Allier,  maître  d’école  et

secrétaire, portés à 66 livres, outre le logement et les

5, 10 et 15 sols des mois (15 juillet 1703) ; — sur la

demande d’un secondaire, à cause de l’étendue de la

paroisse et du nombre des habitants, évalué à 2,000

(5 février  1696) ;  —  sur  l’enregistrement  de

l’ordonnance  épiscopale  qui  établit  un  vicaire,  au

traitement de 150 livres, à la charge du prieur, et une

première messe dans l’église de Notre-Dame et la 2e

dans l’église de la paroisse (8 août 1697) ; — sur le

changement des degrés et l’établissement du balcon

de  la maison  Peysson,  la  dernière  du  faubourg,  au

midi (8 juin 1698, 2 janvier 1699 et 19 février 1702) ;

— sur la défense aux habitants de louer leurs maisons

à des étrangers sans la permission du seigneur et de la

communauté  (2 janvier  1700) ;  — sur  le  bail  de  la
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boucherie à Bouache, à la condition de vendre la livre

de mouton 2 sols 9 deniers, la livre de bœuf 2 sols,

etc.  (19 février  1702),  etc.  —  Élection,  dans

la maison  commune  ou  chapelle  Saint-Claude,  de

Villeneuve  et  Burel,  consuls,  et  de  12  conseillers

(2 janvier 1695).

BB. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 182 feuillets,
6 pièces, papier (1 imprimée).

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/zqxrtvls587m 

1 7 0 3 - 1 7 1 1 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  au maintien  d’Allier,  instituteur  et

secrétaire, à 5 livres 1/2 par mois, outre le logement

(4 novembre  1703),  et  à  la  remise aux  consuls  des

croix, soleil, lampe et chandeliers d’argent de l’église

(même jour) ; — à la délivrance des 100 sétiers de

méteil  et  à  l’habillement  de 13 pauvres,  légués par

Peysson, bourgeois de Marsanne (20 juillet 1704) ; —

à la réclamation « des papiers notariaux de feu Joseph

Teyssier,  notaire »,  à  Joseph,  son  frère,  tuteur  de

Ludivine,  fille  du  défunt  (17 août  1704) ;  —  au

paiement  de  la  dîme  à  la  cote  24e,  après  le

prélèvement du droit  « des affaneurs » (9 novembre

1704) ;  —  à  l’offre  de  40 livres  par  feu,  pendant

4 ans, au duc de La Feuillade, « qui, par ses soins et

ses  peines,  a  garanti  la  province  de  l’invasion  des

ennemis  et  procuré  l’exemption  des  milices »

(14 décembre  1704) ;  —  au  compte  exact  des

créances et des dettes de la communauté (6 novembre

1707) ;  —  au  paiement  de  50 livres  de  gages  à

Geoffroy, maître d’école (4 novembre 1708) ; — à la

mise  en  culture  des  parties  planes  de  la  montagne

entre  La  Laupie,  Condillac,  Mirmande  et  Grane,

abandonnées  depuis  1657,  afin  de  subvenir  aux

besoins  communaux  (8 avril  1709) ;  —  à  des

attroupements avec armes, faits la nuit, sous prétexte

de la misère publique (21 avril 1709) ; — à la garde à

tour de rôle du portail Lachard et à la fermeture des

portes pour empêcher les dévastations nocturnes des

vigues et des récoltes (7 juillet 1709) ; — à la culture

de  la  partie  de  montagne  défrichée,  à  raison  de  1

gerbe par 6 ou 8, selon les classes (27 avril 1710) ; —

au don de 400 livres à faire au seigneur du lieu, « en

faveur  de  son  mariage  et  en  reconnaissance  des

services  que  la  comrnunauté  a  reçus  de  Jean-Louis

Adhémar  de  Brunier,  son  père »  (27 septembre

1711) ;  —  à  la  négligence  que  met  la  comtesse

de Marsanne  à  réparer  ses  four  et  moulin

(20 décembre  1710) ;  —à  une  battue  aux  loups

(21 juin 1711), etc. — Édit du Roi portant création de

greffiers-secrétaires alternatifs et triennaux dans tous

les hôtels de ville (1709).

BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xdkghq74ps10 

1 7 1 2 - 1 7 2 0 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le dixième sur des terres, déjà assujéties

à  des  censes  et  pensions,  exposées  à  la  grêle,  aux

inondations  et  à  la  sécheresse  et  dont  les  autres

impositions absorbent  tout  le  produit  (11 septembre

1712) ;  —  l’achat  de  la maison  Baud  pour maison

commune (14 février 1712) ; — l’inventaire exact des

archives,  pour  soutenir  divers  procès  et  notamment

contre  le  prieur  d’Aiguebelle  (même  jour) ;  —  la

vente de la maison de l’hôpital à Peysson et Jarrias,

pour  160 livres  et  le  capital  de  la  pension  servie  à

l’hôpital  de  Valence,  les  pauvres  devant  être  logés

dans la maison Baud (21 février 1712) ; — la ferme

de la montagne à Marcel, pour 4 ans et 530 livres par

an  (3 juillet  1712) ;  —  la  poursuite  des  délits

forestiers  et  les  battues  aux loups (6 mai et  17 juin

1714) ;  —  la  demande  d’un  secours  à  l’intendant

pour construire une église paroissiale nouvelle, plus

commode que celle de Saint-Félix (7 octobre 1714) ;

—  le  renvoi  de  la  foire  de  Saint-Mathieu  au

lendemain  de  la  fête  du  saint  (même  jour) ;  —

l’acquisition  de  mesures  matrices  en  pierre  pour  le

blé, qui seront placées à l’hôtel de ville (4 novembre

1714) ; — la délimitation de Grane et de Marsanne à

Combe maure (même jour) ; — la visite des rues et

chemins (12 mai 1715) ; — le rétablissement de l’une

des  deux  fontaines  du  haut  village,  à  cause  des

incendies  (25 août  1715) ;  —  la  plainte  du  consul

qu’on ne se rend pas aux assemblées et qu’il n’y a

pas  6  personnes  à  l'hôtel  de  ville,  alors  que  les

cabarets  sont  pleins.  Il  est  décidé  qu’après  les

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xdkghq74ps10
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convocations régulièrement faites « les délibérations

où se seront trouvés les deux consuls et le châtelain et

6  conseillers  auront  la  même force  que  si  tous  les

habitants  s’y  trouvoient »  (8 novembre  1716) ;  —

l’adjudication à Baude, pour 350 livres, de 25 toises

du mur d’enceinte près la maison Roussin et de 8 près

de la cure (30 mars 1717) ; — le choix de Lafarge

pour  maître  d’école,  à  6 livres  par  mois,  outre  le

logement et la rétribution scolaire (14 février 1712) ;

de Reynaud, aux mêmes conditions (6 janvier 1713) ;

de  Bernaud,  « servant  la  chapelle  Sainte  Laurent, »

pour  72 livres  l’année  (12 mai  1715) ;  d’Henri

Garcin,  de Dieulefit,  après  examen et avis du curé,

pour 54 livres, le logement, la fourniture des bancs et

tables et les mois de 5,10 et 15 sols (19 juillet 1716) ;

de  P.  Mangot,  pour  150 livres  et  le  logement,  à  la

charge  d’apprendre  gratuitement  à  lire,  écrire  et

calculer (7 novembre 1717), etc.

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vkxs5nbhtjp4 

1 7 2 0 - 1 7 3 2 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’envoi  de  12  hommes  à  la  ligne  de

Tulette  (29 décembre  1720) ;  —  à  la  défense  de

placer les vases sacrés dans la chapelle Saint-Claude,

trop petite et en trop mauvais état (3 août 1721) ; — à

l’adjudication à Teyssier des fonds communaux de la

plaine, pour 2,115 livres (22 septembre 1720) ; — à

l’horloge publique, que doit faire pour 220 livres le P.

Chapouton,  Dominicain  (23 novembre  1721)  et  qui

est achevée par Chaix, d’Espeluche (18 août 1726) ;

— au refus de contribuer au traitement du vicaire, les

rentes du prieur étant plus que suffisantes (22 février

1722) ;  —  aux  absences  trop  fréquentes  du  curé

(même jour) ; — à une imposition de 400 livres pour

réparer  la  fontaine  (26 novembre  et  27 décembre

1724) ; — à la célébration de la messe le 15 août et le

8 septembre dans les églises paroissiales du lieu, de

Meyzin, curé, allant la dire dans la petite chapelle de

Notre-Dame-de-Bon-Secours,  hors  du  lieu,  dans  la

Combe de Frénaud, contre l’usage (22 juillet 1725) ;

— au revenu des  pauvres,  comprenant  50 livres  de

pensions dues par  de  petits  propriétaires,  400 livres

placées aux intérêts, le tout irrégulièrement payé : le

recteur propose de fonder un grenier d’abondance ou

mont-de-piété  (29 juin  1727) ;  —  à  un  service

funèbre  pour  la  comtesse  de Marsanne  (4 février

1731) ;  —  aux  gages  de  Jacques  Roussel,  de

Montélimar, fixés à 150 livres, pour l’école (23 août

1722). Jean Sambla, son prédécesseur, avait demandé

et obtenu son congé le 19 juillet. Le grand vicaire de

Valence l’approuva nonobstant et le curé fit signifier

cette  approbation  aux  consuls.  Ceux-ci  répondirent

que  l’évêque  avait  le  droit  d’institution  et  de

destitution et eux le droit de présentation ; que, par

conséquent,  dans  le  cas  présent,  ils  n’avaient  pas

attenté  à  l’autorité  épiscopale ;  — au  traitement  de

Carier, porté de 147 à 153 livres, à cause de ses bons

soins (16 novembre 1727), etc.

BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5pwnm8jbgrsz

1 7 3 3 - 1 7 4 7 .  — Délibérations consulaires :

sur les charges locales, comprenant 175 livres pour le

maître d’école, 80 pour le luminaire de l’église, etc.

(8 novembre  1733) ;  —  sur  la  demande  d’une  2e

messe dans l'église de Notre-Dame-de-la-Fontaine les

dimanches et fêtes, selon l’usage ancien, interrompu

le 8 septembre 1734 (7 novembre 1734 et 13 janvier

1737) ; — sur le concours des habitants de Bonlieu

aux charges paroissiales (4 novembre 1736) ; — sur

les  prétentions  du  curé  de  transférer  à  son  gré  le

service religieux d’une église à l’autre et d’exiger de

la  commune  de  plus  gros  gages  pour  le  maître

d’école, afin de le mettre à sa dévotion (5 novembre

1736) ; — sur l’interdiction de l’église Saint-Félix et

le  transfert  du  culte  dans  celle  de  Notre-Dame-de-

Frénaud,  qui est  très humide et  très petite,  « placée

dans  un  endroit  si  enfoncé  qu’il  faut  descendre  10

degrés de plain pied de la rue pour y entrer et où le

quart  des  habitants  ne  sauroit  se  contenir »

(1er février  1739) ;  — sur  le  traitement  de  Brunel,

instituteur,  fixé  à  90 livres,  outre  la  rétribution

scolaire  (18 décembre  1734) ;  de  Guillaume Fortin,

secrétaire  et  maître  d’école  (6 novembre  1735) ;  de

François  Astier,  à  100 livres,  indépendamment  des

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5pwnm8jbgrsz
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2 sols  1/2,  5 sols  et  7 sols  6  deniers  (4 novembre

1736) ; de Jean Peytieu, à 120 livres et le logement

(8 novembre 1739) ; du même Peytieu, à 150 livres et

les  mois  de  1,  2  et  3 sols  (6 novembre  1740) ;  de

Jacques  Croze,  aux  mêmes  chiffres,  « avec  la

différence que les enfants qui n’y iront qu’une fois le

jour ne paieront que la moitié » (5 novembre 1741) ;

— sur  la  poursuite  en  paiement  du  legs  de  Marie

Brun  pour  mission  décennale,  prédications  du

carême, gages d’une institutrice, etc. (15 mai 1742) ;

—  sur  une  nouvelle  reconnaissance  des  droits

seigneuriaux du comte de Marsanne (6 février 1746) ;

— sur le choix de Pierre Frezet,  de Briançon,  pour

maître d’école, à 100 livres de gages, outre les mois

de 2 sols 1/2, 5 sols et 7 sols 1/2 (15 mai 1742), et de

Michel  Chival,  aux  mêmes  conditions  (6 novembre

1746), etc.

BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/f80z2t73gdmv 

1 7 4 9 - 1 7 7 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  une  transaction  avec  Grane  pour  leurs

limites  (8 février  et  13 juin  1736) ;  —  la  faculté

d’avoir  des chèvres,  que M. de Lozerand,  capitaine

de  cavalerie  et  mousquetaire  du  Roi,  est  prié

d’obtenir  (13 juin  1756  et  27 août  1758) ;  —  un

dégrèvement d’impôts, à cause des inondations et des

orages de l’année et de la mortalité du bétail (9 mars

1766) ;  —  l’enregistrement  des  provisions  de

châtelain données à Blache par Forquet,  mandataire

d’Alexandre de Monteil de Brunier (7 janvier 1767) ;

— la restitution  des  papiers  gardés  par  Devif,  soi-

disant secrétaire de la communauté (1er mai 1774) ;

— le refus  de payer  la dîme du millet  sur  chaume

(13 mars 1770) ; — la situation communale : aucun

revenu  d’octroi,  revenus  patrimoniaux  599 livres,

population  4,036  habitants,  pour  obtenir

« l’introduction de la nouvelle loi sur l’administration

des villes et bourgs » (24 janvier 1771) ; — les gages

de Molines, instituteur à Grane, arrêtés à 150 livres,

sans  la  rétribution  scolaire  (4 septembre  1752),  de

Félix Berger, d’Étienne Bœuf et d’Antoine Barnéoud,

aux  mêmes  chiffres  (5 janvier  1749,  9 novembre

1755 et 6 novembre 1757) ; — le choix de Jacques

Tiers  pour  diriger  l’école  (12 novembre  1752) ;  de

Savoie,  prêtre (3 novembre 1754) ; de Jean-Baptiste

Lapierre,  de  Vassieux,  à  12 livres  1/2  par  mois

(5 novembre  1758) ;  —  d’Urbain  Giraud,  de  La

Vallouise,  aux  mêmes  gages  (11 novembre  1759),

avec  la  clause  que  ce  maître  se  fera  payer  par  les

familles,  si  l’imposition  n'est  pas  autorisée  par

l’intendant ;  de Jean-Laurent Quenissel,  de Selle en

Franche-Comté  (9 novembre  1766  et  6 novembre

1767) ;  de  Jean  Juge  (19 novembre  1768)  et  de

Claude Challier, à 66 livres, outre les mois des élèves

(13 janvier  et  10 novembre  1771  et  6 septembre

1772), etc.

BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/tv1kfml8709p 

1 7 7 4 - 1 7 7 9 .  — Délibérations  consulaires :

sur  un  emprunt  de  800 livres  pour  la  poursuite  de

procès,  engagés  (1er mai  1774) ;  — sur  la  mission

donnée  au  curé  de  faire  rentrer  les  revenus  des

pauvres  par  toutes  voies  de  droit  (26 novembre

1775) ;  — sur le paiement  en argent  des corvées à

faire  aux routes  royales  (1er novembre  1776) et  sur

le maintien  au  rôle  des  corvéables  du  fermier  du

prieur  (2 février  1782) ;  — sur  les  charges  locales,

comprenant 18 livres pour le logement du vicaire, 12

pour le luminaire de l’église, 150 pour l’instituteur et

le loyer de l’école, 100 pour le garde-bois, 12 pour le

voyage  d’un  député  à  la  maîtrise,  10  pour  port  de

lettres, 12 pour les fontaines, etc. (24 août 1783) ; —

sur  la  demande  d’un  vicaire  à  Saint-Laurent-de-

Meyras  et  la  promesse  de  100 livres  pour  son

traitement (27 janvier  1788) ; — sur l’établissement

des  milices  nationales  (20 juillet  1789) ;  —  sur

l’assistance de 4 officiers à la nouvelle alliance des

gardes nationales à Valence (24 janvier 1790) ; — sur

le  choix  des  instituteurs :  Montaignet  (6 novembre

1774), Étienne Giraud, de Saint-Antoine en Vallouise

(23 novembre  1777  et  8 novembre  1778),  Jacques

Martin,  de  la  Vallouise,  à  138 livres  (13 novembre

1782 et 15 novembre 1789).
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BB. 14. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 29 pièces,
papier (3 imprimées).

1 4 3 3 - 1 7 8 9 .  —  Élections :  devant  noble

Pierre  Alhand,  châtelain,  par  Lafont,  Gontard,

Bérenger, Bastet, etc., de Pupin et d’Andéol comme

procureurs  généraux,  économes  et  délégués  de  la

communauté pour plaider, transiger, administrer, etc.

(4 novembre  1433) ;  —  devant  noble  Claude

Eygland,  châtelain,  par  nobles  Airnar,  Antoine  et

Arnaud Audoard, père et fils, Puel, Lambert, Darne,

etc., de Cholet et Codert comme procureurs syndics

de  la  communauté  (16 janvier  1461) ;  — devant  le

même  Eygland,  de  Robol,  Mercier  et  Cedat,

procureurs, pour emprunter 200 écus d’or sol ou 600

florins (19 janvier 1509) ; — devant « Jean Odeard,

escuyer,  chastellyn  de marsane »,  de  Pierre  et

Antoine  Peysson,  de  Mazade  et  Pontillon  pour

délimiter  les  bois  du  mandement  d’avec  ceux  de

Condillac  (2 septembre  1563) ;  —  des  consuls

Sabatier et Canon (2 janvier 1670) ; — de Villeneuve

et  Burel  (2 janvier  1696),  etc.  —  Requête  au

Parlement  de  Grenoble  pour  obliger  les  consuls  et

principaux  habitants  à  assister  aux  assemblées

générales  et  particulières,  à  peine  de  20 sols

d’amende  (1718).  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

défendant  de  procéder  à  l’élection de tous officiers

municipaux jusqu’à nouvel ordre (1735 et 1742), et

déclaration  du  Roi  du  12 mai  1766  pour

l’organisation des municipalités d’après l’édit de mai.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 298 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 424 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 299 feuillets, papier.

1 6 7 9 - 1 7 7 8 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations foncières.

CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 378 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre. La commune

possède  la  montagne,  une maison  en  Côte-Froide,

etc. ; — Henri de Brunier, le moulin banal de Puel ;

— François de Marcel, sieur de La Tour, une maison

à la Place, etc.

CC. 5. (Cahiers.) — In-fol., 315 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 290 feuillets,
8 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 9 1 .  — Minute du parcellaire « et

compois  terrier »  fait  par  Rodeyron,  arpenteur,  de

Pierrelatte, mentionnant François et Jean de Tournier

pour  terres  à  Peaurie,  Borel  pour maison au bourg,

etc. — Lettre de Guyon relative à la délimitation de

Grane et  de Marsanne (1er octobre 1605).  — États :

des  personnes  qualifiées  nobles  dans  les  actes

notariés  de  1637 :  François  de  Marcel,  sieur  de  La

Tour, Jean Adhémar de Brunier de Monteil, seigneur

de Marsanne, Antoine de Tournier, etc. ; — des fonds

nobles  possédés  par  des  roturiers  en  1638 ;  — des

fonds non encadastrés en 1645 ; — des fonds nobles

et ecclésiastiques en 1691 : Jean-Louis Adhémar de

Brunier  en  a  pour  33 livres  d’estimation,  M.  de

Crochans pour 41, Mme de Bremond pour 24, Mme de

Brizon pour 63, etc., le prieur de Saint-Martin pour

10, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 cahiers in-
4°, 90 feuillets, 38 pièces, papier.

1 5 5 6 - 1 6 5 6 .  —  Ordonnances  et

permissions  d’imposer :  500 livres,  en  1556,  par

François de Lorraine, lieutenant général ; — 102 écus

de  tailles,  en  1582,  par  les  gens  des  Comptes ;  —

135 livres, en 1608, par les mêmes ; — 13 écus par

Bovet d’Arier, commissaire député, en 1602 ; — 243,

en 1639,  par  les commissaires du Roi ; — 195,  en

1638, par le bureau de l’Élection de Montélimar, etc.
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— Rôles de tailles, d’emprunts et d’étape. En 1597,

sur  23 écus les hoirs  Chiffe paient  5 sols,  les hoirs

Nicolas 6, les hoirs Chally 28, etc. ; — en 1638, sur

1,184 livres de taille et 5,964 de présage, Adrien de

Bazemont  est  cotisé  pour  31 livres,  Antoine  de

Tournier pour 90, le capitaine Escoffier pour 37 1/2,

etc. ; — en 1654, sur 1,016 livres Borel en supporte

29, Reynaud 5, Michel 2, etc. — Lançon de 1655 par

Lefebvre,  intendant,  de  2,398 livres  de  tailles.  —

Requête pour imposer un vingtain destiné à réparer

les églises du lieu (1603).

CC. 8. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 200 feuillets,
15 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 7 .  —  Lançons :  de  1657  par

Pellot, de 1659 par Bochard, de 1666 par Dugué, de

945 à 1,243 livres de tailles. — Rôles : des nouveaux

habitants, comprenant François d’Urre-Doncieu pour

la grange du Parc,  de Marcel  de Crochans pour les

granges  de  La  Tour,  Mme « de  Balmont »  pour  la

grange de Granier, etc. ; — de tailles en 1658, 1662

et  1664 :  parmi  les  contribuables  figurent  Peysson

pour 8 livres, Dufès pour 44, Martres pour 5, Ducros

pour 7, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 190 feuillets,
19 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 7 .  — Permissions du  Parlement

d’imposer 400 livres de charges locales en 1668, 450

en 1675 et  300 en 1677.  — Lançons des tailles de

1667, 1669, 1673, etc., par Dugué : elles s’élèvent de

1,026 à 1,746 livres. — Rôles de tailles de 1,263 à

2,718 livres :  parmi  les  contribuables  Dourille  paie

4 livres,  Gilibert  9,  Pic  7,  Meyran  5,  Canon  19,

Darnaud 9, etc.

CC. 10. (Liasse.) —10 cahiers in-4°, 159 feuillets,
23 pièces, papier.

1 6 7 8 - 1 6 8 2 .  —  Lançons  des  tailles  par

Lambert, pour 1679, 1680 et 1682, s’élevant de 1,357

à  1,605 livres.  —  Permissions  du  Parlement

d’imposer  500 livres  de  charges  locales  en  1680,

autant en 1681 et 300 en 1682. — Rôles de tailles de

315 livres en 1678, de 2,274 livres la même année, de

1,632 en 1680, etc. Les contribuables sont Trouiller

pour  2 livres,  Peysson  pour  3,  Sabatier  pour  14,

Bertrand  pour  5,  Dugat  pour  4,  Drouguet  pour  20,

Rial pour 11, Voutour pour 14, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 148 feuillets,
21 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 6 9 0 .  — Permissions du Parlement

d’imposer  300 livres  en  1687  et  1688.  — Lançons

des  tailles  par  Cardin  Le  Bret  et  Bouchu,  de

1,627 livres en 1683, de 1,518 en 1684, de 1,487 en

1685, de 1,498 en 1689 et de 1,423 en 1690. — Rôles

de  tailles :  sur  les  2,263 livres  de  celui  de  1686,

Reynier en paie 9, Jeune 4, Vincent 4, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 102 feuillets,
31 pièces, papier.

1 6 9 1 - 1 7 0 0 .  —  Lançons  des  tailles  de

1692, de 1693, de 1694, etc., par Bouchu, s’élevant

de 1,376 à 1,748 livres. — Permissions du Parlement

d’imposer 300 livres de charges locales en 1692, en

1694  et  en  1698.  —  Rôles  de  tailles :  sur  les

4,727 livres de celui  de 1695,  Landon paie 6 livres,

Dumont 4, Bouache 12, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 89 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 0 7 .  —  Lançons  des  tailles  par

Bouchu et Bauyn, s’élevant en 1702 à 1,734 livres, en

1704 à 1,444, en 1707 à 1,896, en 1708 à 1,911. —

Rôles de tailles et de capitation : en 1702 Barral paie

9 livres  de  capitation,  Jarrias  11,  Borel-Delor  36,

Peysson 18, etc., total 1,358 livres ; en 1705, Mazade

21, Serrepuy 12, etc., total 1,360 livres.
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CC. 14. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 234 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 0 8 - 1 7 1 1 .  — Déclarations des  habitants

pour la levée du dixième en 1711 : Philippon possède

19 sétérées  de  terre ;  Fournier,  une maison,  avec

7 sétérées  de  terre  et  vigne ;  James, maison,

40 sétérées de terre, vigne et pré, etc. — Lançons des

tailles  et  de  la  capitation  par  Bauyn :  les  tailles  de

1709 vont à 1,940 livres et celles de 1711 à 1,945 ; la

capitation de 1708 est de 1,393 livres et celle de 1709

arrive  à  1,433.  —  Rôles  d’impositions  et  des

nouveaux  habitants.  Dans  ce  dernier,  Ramus  est

cotisé pour  25 livres,  Eustache  pour  20,  Rona pour

15, etc. (1711).

CC. 15. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 252 feuillets,
15 pièces, papier.

1 7 1 2 - 1 7 2 0 .  — Lançons des tailles et de la

capitation par Bauyn et Boucher. Le chiffre des tailles

varie de 2,046 à 3,380 livres et celui de la capitation

de  1,433  à  1,596.  — Rôles  d’impositions :  sur  les

4,095 livres de tailles levées en 1712, Borel-Delor en

paie 355,  Reymond 48, Sabatier 27, etc.,  et sur les

1,574  de  capitation  en  1715,  Amoric  en  paie  12,

Ramus 10, Lafaurie, 23, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 219 feuillets,
17 pièces, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 7 .  — Lançons de la capitation et

des  tailles  par  Boucher  et  Fontanieu :  les  tailles

varient  de  2,155  à  2,212 livres  et  la  capitation  de

1,183  à  1,242.  — Rôles  d’impositions,  où  figurent

Fusan pour 4 livres, Guyon pour 2, Marcel pour 36,

Magnanon pour 14, Orcel pour 22, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 165 feuillets,
5 pièces, papier.

1 7 2 7 - 1 7 3 2 .  — Lançons des tailles et de la

capitation :  les  premières  sont  en  moyenne  de

2,035 livres  et  la  seconde  est  de  1,359.  —  Rôles

d’impositions :  en  1728,  Teyssier  est  cotisé  pour

16 livres de capitation, Mazade pour 15, Dufesc pour

21, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 221 feuillets,
9 pièces, papier.

1 7 3 3 - 1 7 3 7 .  — Lançons  du  dixième,  des

tailles  et  de  la  capitation :  le  dixième  est  de

781 livres,  la  taille  en  1732  de  2,100 livres  et  la

capitation de 1734 de 1,318. — Rôles d’impositions,

mentionnant Villeneuve pour 51 livres, Restouin pour

6, Petit pour 18, Pascal pour 23, Crozat pour 4, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 215 feuillets,
9 pièces, papier.

1 7 3 8 - 1 7 4 1 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de  capitation.  Les  tailles,  en  1741,  s’élèvent  à

2,072 livres  et  la  capitation  à  1,450.  Parmi  les

contribuables,  Marcel  paie  31 livres,  Meyran  6,

Hugon 3, Jabry 2, James 17, Faujas 9, Espenel 1, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 267 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 4 2 - 1 7 4 5 .  — Lançon des tailles de 1745,

d’un total de 2,045 livres, et rôles d’impositions, où

sont cotisés Pontaignac pour 7 livres, Ollivier pour 5,

Canon  pour  5,  Chareyre  pour  16,  Chaix  pour  5,

Ducros pour 3, Boulat pour 10, Blanc pour 97, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 284 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 4 6 - 1 7 5 0 .  — Permission  de  l’intendant

d’imposer 284 livres de charges locales en 1747. —

Rôles de tailles et de capitation, mentionnant Latard,

Lafaurie, Girard, Orcel, Mestron, etc., pour 6, 23, 10,

7, 4 livres.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 295 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 5 6 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation : le marquis de Brizon paie 48 livres, M. de
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Crochans 38, Girard 18, Petit 23, Perrin 12, Mercier

10, etc.

CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 6 1 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation :  les  contribuables  sont  Maugier  pour

9 livres,  Vincent  pour  18,  Veyrenc  pour  27,  Chiffe

pour 26, Ducros pour 6, etc.

CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 6 9 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation,  où  l’on  remarque  aux  noms  de  Gautier

3 livres, de Soulier 2, de Jarrias 12, de Dufond 11, de

Rousset 47, de Landon 13, de Petit 3, de Reynier 9,

de Roussin 6, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 298 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 4 .  —  Requête  pour  imposer

600 livres  de  charges  locales  en  1770.  —  Rôles

d’impositions,  sur  lesquels  Long  est  taxé  4 livres,

Grasset  2,  Faure 3,  Espenel 2,  Mottet  5,  Monier  7,

Issartel 2, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 293 feuillets,
11 pièces, papier.

1 7 7 5 - 1 7 8 0 .  — Permissions de l’intendant

d’imposer 223 livres de charges locales en 1777, 212

en 1778 et 243 en 1779. — Lançons des tailles et de

la  capitation :  les  tailles  de  1778  arrivent  à

1,846 livres  et  la  capitation  à  1,907.  —  Rôles

d’impositions,  mentionnant  Perrin  pour  14 livres,

Paloutier  pour  5,  Petit  pour  24,  Charles  pour  2,

Boulat pour 11, etc. — État des nouveaux habitants :

Gaillardon est cotisé à 24 livres, Marre à 15, Faysse à

15, etc., total 129.

CC. 27. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 219 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 4 .  —  Permissions  d’imposer

492 livres de charges locales en 1784 et 492 en 1784.

— Lançons des tailles, allant à 3,494 livres en 1783.

—  Rôles  d’impositions :  les  héritiers  de  l’abbé  de

Fesc paient 50 livres de tailles, Dufond 7, Fuzan 18,

Philippon 6, etc. — Sur les 1,900 livres de capitation,

Ollivier en supporte 6, Poilrouge 15, Orcel 9, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 183 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 8 5 - 1 7 8 9 .  —  Permissions  d’imposer

225 livres de charges locales en 1786 et 181 en 1787.

—  Lançons  des  tailles  pour  les  mêmes  années,

s’élevant  de  3,431 livres  à  3,455.  —  Rôles

d’impositions.  Contribuables  aux  tailles :  veuve

Goudert pour 29 livres, Girard pour 49, Gautier pour

22, Gérente pour 6, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 5 cahiers
in-4°, 89 feuillets, 8 pièces, papier.

1 3 2 1 - 1 6 4 7 .  —  Permission  donnée  par

Girin  de  Montoison  (de  Montaysono),  chevalier,

Humbert  Bernusson,  damoiseau,  Manent,  Rostaing,

etc.,  Guy,  chapelain  de Marsanne  (Marsane),  à

Gontard  Aymeric  et  Mathieu  Jaubert  de  rendre

compte du vingtain levé pour réparer  des ponts sur

l’Ançelle (super aquam Ancelle) (1er janvier 1321).

—  Comptes  rendus :  devant  Berthet  Senhoret,

châtelain de Louis de Poitiers, à Giraud d’Aurose (de

Aurosio),  procureur des nobles,  et à Covène syndic

du  peuple,  etc.,  par  Farlay  et  Julien,  syndics  de  la

commune : les recettes ont été de 386 florins 11 gros

(31 mai 1402) ; — devant Noël de Coursas, châtelain,

par Planchier à Serrepuy et Mazade, consuls, lequel

reste  débiteur  de  67  écus  et  2  sétiers  de  blé

(12 janvier  1600).  —  Comptes  consulaires :  de

Reynaud en 1608, de Mazade en 1610 et en 1647, de

Rial  en  1629,  de  Goudert  en  1643 :  recettes

moyennes  1,262 livres,  dépenses  1,283.  Dans  les

recettes  il  se  trouve,  en  1608,  pour  vente  de  roux,
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44 livres  et  dans  les  dépenses  de  la  même  année

10 livres  « aux  commissaires  des  achepteurs

d’actions »,  en  1629,  pour  dépenses  militaires,

1,150 livres,  en  1644,  950 livres  au  lieutenant  des

compagnies  logées  à Marsanne,  etc.  — Rôles :  des

gerbes  levées  à  la  montagne :  Bau  134,  Poilrouge

106, etc. ; — du sixain du millet : Pontillon 3 quartes,

Mazade autant, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 235 feuillets, 
2 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

Blache  en  1651,  de  Peysson en  1654,  de  Borel  en

1655,  de  Teulier  en  1656 :  recettes  moyennes

3,384 livres, dépenses 3,263. On remarque, en 1653,

15 livres  à  Jacmou,  « précepteur » ;  70  à  M.

de Marsanne pour les 40 ras d’avoine que lui doit la

commune ; en 1654, 6,229 livres à la compagnie de

cavalerie  de  Gossin ;  365,  en  1654,  pour  éviter  le

logement  de  la  cavalerie  du  prince  de  Conti ;  en

1656, 7 livres 1/2 à Petit, maître d’école, et 15 livres

pour son logement, 450 au régiment de Saint-André,

etc. — Rôle des redevables pour défrichements à la

montagne : Orgeas 3 livres, Bouchet 18, Brun 9, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 217 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 2 .  —  Comptes :  des  consuls

Marcel  et  Mazade  en  1658,  d’Orcel  en  1659,  de

Dugat en 1660 et de Borel,  receveur des tailles,  en

1660 :  recettes  moyennes  1,708 livres,  dépenses

1,711, dont 24 pour le loyer de l’école en 1658, 6 à

Bresson,  instituteur,  en  1661  et  30  à  Maréchal  en

1660.

CC. 32. (Cahiers.) — In-4°, 268 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 7 0 .  —  Comptes :  de  Bouvard,

consul, en 1663, de Borel, receveur, la même année,

de Maître, consul, et de Peysson, receveur, en 1664,

d’Orcel, consul, en 1665, de Marcel, consul, en 1666,

de  Peysson  en  1667,  de  Villeneuve  en  1669  et  de

Reynier, consul, de Sabatier en 1670 : recettes allant

de 1,562 à 3,306 livres, dépenses de 1,550 à 3,328. Il

y a 7 livres 1/2 pour les gages de Maréchal, 12 pour

ceux de Romanet, 9 pour ceux de Bresson, 36 pour

ceux de Chambon, instituteurs, etc., 27 pour la garde

de  la  ville,  par  mesure  de  santé  publique,  3  pour

plantation de 13 mûriers au cimetière, etc.

CC. 33. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 182 feuillets,
6 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 8 0 .  —  Comptes :  de  Chiffe,

consul,  en  1671,  de  Teulier  en  1672,  de  James  en

1673, de Peysson en 1674,  de Mazade en 1675,  de

Bicais en 1676,  de Marcel  en 1677,  de Sabatier en

1680, etc., s’élevant de 316 à 2,869 livres eu recettes

et  de  331 livres  à  2,881  en  dépenses.  En  1671,  le

châtelain  reçoit  5 livres  8 sols  pour  assister  à  la

péréquation de la taille pendant  3 jours ; de Brueil,

instituteur,  13 livres  18 sols  pour  exercice  du

1er janvier au 19 mai ; en 1672, Da 6 livres par mois ;

Claude,  ermite  de  Saint-Jérôme,  12 livres  1/2  pour

l’école ;  en 1673,  Duchesne  13 livres  pour  l’école ;

en  1677,  Vacher,  médecin,  12 livres,  et  Rousset,

chirurgien, 9 ; en 1680, Rodeyron 164 livres pour le

cadastre et 16 sols « pour une bassaque » (paillasse)

au précepteur, etc.

CC. 34. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 207 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 6 9 4 .  —  Comptes :  de  Villeneuve

en 1681,  de Peysson en 1682,  de Rial  en 1684,  de

Sabatier en 1690, de Jarrias en 1691, de Borel-Delor

en 1694, etc. Les recettes vont de 28 à 5,267 livres et

les dépenses  de 42 à 5,003.  Parmi ces dernières  se

trouvent  18 livres  à  Rousset,  30  à Ferrebœuf,  36  à

Decès  et  à  Mondon,  maîtres  d’école,  4 livres,  en

1682,  pour le feu de joie à la naissance du duc de

Bourgogne,  91,  en  1684,  à  Rodeyron,

« engrimanseur, »  8 aux  commandeurs  de  N.-D.  du

Mont-Carmel  et  de  Saint-Lazare,  pour  pension  en

1687, 7 pour le fusil du milicien en 1689, etc.
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CC. 35. (Liasse.) — 17 cahiers in-4°, 257 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 7 1 3 .  — Comptes :  de  Borel-Delor

en 1695, de Jarrias en 1696, de Reymond en 1698, de

Jeune  en  1700,  de  Burel  en  1703,  de  Goudert  en

1704, de Gautier en 1706, de Boulat en 1708, etc. :

recettes 2,357 à 6,967 livres, dépenses 1,954 à 6,826.

Il  y  a,  en  1696,  59 livres  à  Girard,  prêtre,  maître

d’école, 18, en 1700, à Petit, curé, pour ustensiles, 13,

en 1702,  pour la garde des chèvres  et  la nourriture

des  chiens,  52,  en  1705,  pour  la  suppression  de

l'office de lieutenant de maire, 19, en 1710, pour les

registres de baptêmes, mariages et sépultures, 50, en

1712, pour vérification des dommages causés par la

grêle  et  7 livres  4 sols  pour  les  gages  des  12

conseillers, 12, en 1713, pour chasse aux loups, etc.

CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 2 7 .  —  Comptes :  de  Teyssier,

receveur, en 1715, de Jeune en 1717, de Villeneuve

en 1719, de Mazade en 1721, de Reymond et Burel,

héritiers  de  Peysson,  consul,  en  1724.  Les  recettes

varient  de  2,891  à  6,175 livres  et  les  dépenses  de

2,897 à 5,977. En 1715, André, maître d’école, reçoit

35 livres ; en 1716,  Bernaud 60 ; en 1717, Almeras

30 ; en 1719, Sembla 150, etc. ; en 1720, il est payé

56 livres pour la porte en peuplier du portail Leydet

et 52 livres à 2 gardes champêtres ; en 1724, la tour

de  l’horloge  coûte  40 livres ;  en 1725,  il  est  alloué

112 livres  aux  commissaires  de  la  réformation  des

bois, 3 au député envoyé à Valence pour obliger le

curé à dire la messe dans les églises paroissiales et

non  à  la  chapelle  de  N.  D.  de  Frénaud,  2  à  la

personne envoyée à La Palud pour réclamer le linge

volé  par  deux  mendiants  dans  ladite  chapelle,

lesquels  avaient  été  arrêtés  et  furent  exécutés  à

Valence, etc.

CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 4 8 .  — Comptes : de Raymond en

1728, d’An-Gontard en 1730, de Blache en 1731, de

Jeune  en  1733,  de  Marcel  en  1741,  de  Sestier  en

1748. Les recettes vont de 3,355 à 4,898 livres et les

dépenses de 3,237 à 4,663. Il y a 110 livres, en 1731,

pour Carrier, maître d’école ; 109 à Peytieu, en 1741 ;

75 à Frezet, en 1743, et 50 à Jean Bertrand, du lieu,

pour  6  mois,  en  1747 ;  12 livres  aux  péréquateurs

pour leur assistance aux rôles de tailles, en 1731 ; 66

pour  le  luminaire  de  l’église,  en  1734 ;  132  pour

l’insinuation du testament de Marie Brun en faveur

de  la  commune,  en  1742 ;  52  pour  la  levée  de  2

miliciens, en 1747, etc.

CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 6 8 .  —  Comptes :  de  Sestier,  en

1749 : recettes 3,822 livres, dépenses 3,822, dont 144

à  Berger,  maître  d’école ;  — de  Blache,  en  1754 :

recettes  3,435 livres,  dépenses  3,450,  dont  25  à

Villeneuve et 50 à Tiers, instituteurs ; — de Roussin,

en 1760 : recettes 3,844 livres, dépenses 3,896 ; — de

Marcel,  en  1765 :  recettes  2,891 livres,  dépenses

3,042, dont 90 au garde-bois, etc.

CC. 39. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 53 feuillets,
16 pièces, papier.

1 7 6 9 - 1 7 8 7 .  —  Comptes :  de  Marcel,  en

1769 : recettes 3,750 livres, dépenses 3,300, dont 60

« au  précepteur » ;  — de  Coste,  en  1772 :  recettes

4,386 livres,  dépenses  4,350 ;  —  de  Petit,  député

pour  le  procès  contre  la  veuve  Sestier :  recettes

2,003 livres,  dépenses  2,186,  dont  105  pour

consultations ;  —  de  Lafaurie,  en  1780 :  recettes

4,711 livres, dépenses 4,739, dont 72 à Giraud, pour

l’école ; — de Crozat, en 1784 : recettes 5,635 livres,

dépenses  5,639 ;  —  de  Jarrias,  en  1787 :  recettes

3,670 livres, dépenses 3,651, etc.

CC. 40. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 88 pièces,
papier.

1 4 0 2 - 1 5 8 2 .  — pièces  justificatives  de

comptes.  — Quittances  aux  consuls :  par  Raymond

Ange  (Angeli),  fils  et  héritier  de Pierre,  notaire,  de

tout ce qu’il devait à la commune (22 avril 1402) ; —
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par  Asser-Saül  Monier,  juif  de  Montélimar,  de  11

florins  (11 décembre  1461) ;  —  par  noble  Aimar

Odoard,  coseigneur  de  Barcelonne,

habitant Marsanne,  de  109  florins  (17 décembre

1502, sous César de Borgia, duc de Valentinois) ; —

par  le  procureur  du  chapitre  Sainte-Croix  de

Montélimar de 42 florins (7 novembre 1528) ; — de

100 écus par Arnaud Odoard, seigneur de Barcelonne

(13 mai 1544) ; — par Guichard de 420 florins pour

60 sétiers de blé (31 octobre 1578) ; — par Raymond

des  Serres  de  10  écus  pour  l’entretien  de  la

compagnie de Maugiron (22 décembre 1581) ; — par

François Dupuy, seigneur de Rochefort (31 décembre

1582),  etc.  —  Reconnaissance  des  consuls  et

habitants de Marsanne à Louis Adhémar de Monteil,

seigneur  et  baron  de  Grignan  et Marsanne,  pour  la

montagne  confinant  Grane,  Roche-sur-Grane,

Mirmande  et  Condillac,  la  faculté  de  vendre  le

glandage avec sa permission (30 janvier 1555).

CC. 41. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 5 8 3 - 1 5 9 3 .  —  Ordonnance  d’Antoine

Morard, commissaire, pour la production des comptes

et pièces  de  comptabilité  des  villages  (24 octobre

1584).  — Lettre  d’Antoinette  d’Arzag  aux  consuls,

annonçant  son  arrivée  prochaine  « pour  se  faire

mettre  en  possession  de  la  terre  et  seigneurie

de marsane et tout ce qui en despend, (en vertu) de

l’arrest qu’elle a obtenu pour son fils » (3 novembre

1592).  — Bail de la recette à Jouve d’une taille de

734 écus moyennant le denier 14 (31 juillet 1592). —

État de ce que doivent les habitants de Bonlieu pour

contributions de guerre, s’élevant à 158 écus (1587).

— Quittances aux consuls : de 10 écus par Dauphine

Gonnet (1587) ; — de 43 écus par Peysson (1588) ;

— de 20 ras d’avoine par  Fillon (1589) ; — de 20

écus  par  Pierre  Armand,  trésorier  provincial  de

l’extraordinaire des guerres (1591) ; — de 234 livres

par Lionne, contrôleur des finances (1591), etc.

(CG. 42. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1 5 9 4 - 1 6 0 4 .  —  Demande  d’un  certificat

pour  Pierre  Sautel,  clerc  de  James,  notaire  à

Montélimar,  qui  désire  remplacer  Peysson  comme

notaire  (1594).  —  Quittances  aux  consuls :  de  11

écus par Peysson (1594),  pour vacations ; — de 15

écus par Deygu, qui a fait le cadastre (1594) ; — de

100 livres  par  Sillol  (1595) ;  — de  20  écus  par  le

capitaine  Plancher  (29 septembre  1596) ;  —  de

127 livres par Pourroy, receveur des États (1601) ; —

de 40 écus de tailles par Corner, commis (1602), etc.

CC. 43. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 1 8 .  — Lettres  aux  consuls :  par

M. de Larnage, pour le transport de 2 lits à Aps (sans

date) ;  — par  Borel,  sur  une  permission  d’imposer

qu’il  a  obtenue  (1614).  —  État  des  dépenses  de

l’évêque  de  Valence,  s’élevant  à  24 livres,  outre  2

écus  pour  ses  chevaux  et  mulets  (1611).  —

Quittances  aux  consuls  par  Le  Blanc,  Pourroy,  de

Coursas,  Verdoney,  « commis  à  la  recherche  des

achetours d’actions », Muret, Juge, etc., pour tailles,

fournitures, vacations, etc.

CC. 44. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 8 .  — Lettres  aux  consuls :  par

M.  de Marsanne,  leur  recommandant  « de  lui

recouvrer  le  plus  de  chasse  possible,  mesmement

tortorelles et cailles », à cause du prochain baptême

de son fils et d’un repas de carnaval donné à M. de

Tournon  et  à  force  noblesse  (21 octobre  1620  et

11 décembre 1621) ; — par Lanticieux,  leur offrant

ses services  à  Valence et  Grenoble  (sans date) ;  —

par  Calvier,  annonçant  un  arrêt  qui  défend  aux

collecteurs  de  prendre  un  droit  de  recette  sur  les

tailles  négociales  (26 novembre  1624),  etc.  —

Quittances : de 684 livres par Alexandre de Perrinet,

baron  d’Arzeliers,  guidon  de  la  compagnie

d’ordonnance de Lesdiguières (10 mai 1620) ; — de

15 livres  par  M.  de Marsanne  et  de  14  par  M.  de
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Barcelonne (1626) ; — de 12 par Trolhiet, chirurgien

(12 novembre 1628), etc.

CC. 45. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 6 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Gagnon, au sujet d’un état des acquisitions faites par

la noblesse et des affranchissements (7 avril 1733) ;

—  par  M.  de Marsanne,  demandant  volaille  ou

dindonneaux à l’occasion de la profession religieuse

de ses deux filles (6 octobre 1633) ; — par Pellapra,

réclamant  un  état  des  biens  du  mandement,  les

parcellaires  et  les  rôles  (2 février  1635),  etc.  —

Consultation de Le More sur le différend et procès de

la  commune  contre  Paul  de  Chambaud,  mari  de

Jeanne  de  Coursas,  touchant  la  taillabilité  de  ses

biens :  « La  communauté  se  doibt  instruire

particulièrement sur les lieux de l’habitation du sieur

de Chambaud et apprandre secrètement ce qui est de

la  vérité  de  sa  prétendue  possession  de  noblesse »

(1er mai 1633).  — Arrêt  du Conseil d’État  relatif à

l’approvisionnement du sel  aux greniers des fermes

(29 mars  1636).  —  Quittances :  de  4 livres  par

Deffons,  « enseignant  la  jeunesse à lire  et  escrire »

(1629) ; — de 7 livres par Baratier, pour les portes de

l’hôpital  (1629) ;  —  de  12 livres  par  Le  More  et

Serret,  pour  consultation  (1633) ;  —  de  12  par

Richard,  pour  écritures  « faictes  au  procès  des

consuls  contre  le  sr Tournier  sur  le  faict  de  sa

pretendeue  noblesse »  (1635) ;  —  de  9 livres  par

Bertrand,  maître  d’école  du  10 janvier  au  10 avril

1635, etc.

CC. 46. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 3 .  — Lettres  aux  consuls :  par

M. du Poët, au sujet d’une cloche à fondre (1638) ;

—  par  Claude  Brosse,  sur  la  réalité  des  tailles :

« Nous avons plus gagné que perdu, outre qu’elle met

les  honnestes  gens  du  Tiers  Estat  en  prealable ?

(prééminence)  sur  nos  petits  gentilhommes,  alieurs

(alors)  que  nous  croyoient  au  dessoubs  d’eux

auparavant,  comme  la  terre  l’est  du  ciel »

(23 novembre 1639). — Arrêt du Conseil d’Etat, du

24 octobre 1639, sur la réalité des tailles et avis de

Brosse touchant la répartition des frais qu’il a faits.

—  Quittances :  de  30 livres  par  Jacmon,  maître

d’école  (1637) ;  — de  75  par  de  Pingré,  receveur

(1638) ; — de 12 par Faure, qui a gardé la porte 42

jours  pendant  la  contagion  (1638) ;  — de  146  par

Pidou, pour droits d’amortissements (1640) ; — de 3

à  4  sétiers  de  blé  par  Baratier,  instituteur,  en

déduction  de  ses  gages  (1640  et  1641),  etc.  —

Mémoire des frais faits pour loger de Sève, intendant,

du 27 janvier au 5 février 1643, s’élevant à 10 livres

environ en chandelles, bois, tables,  lits, pain,  sucre,

poivre et fromage, etc.

CC. 47. (Liasse.) — 117 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 4 4 - 1 6 5 2 .  —  Ordonnance  de

Barthélemy  Hervart,  intendant,  pour  la  vérification

des  recettes  omises  de  1647  à  1649  (1er septembre

1651).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  pour

l’établissement  d’un  commis  dans  chaque  recette

générale, qui enregistrera tout l’argent reçu (22 mars

1651).  —  Plainte  à  de  Héere,  intendant,  contre

l’acquéreur de l’office de secrétaire, en restitution des

sommes  qu’il  a  indûment  perçues  (1649).  —

Quittances aux consuls : de 12 livres par Terras, pour

dépenses faites lors de l’élection des consuls et par

ceux qui  ont  travaillé  pendant  12  jours  au talus  de

l’église (1644) ; — de 36 livres par Borel et Coudert,

députés  à  Grenoble  (1644) ;  —  de  9 livres  pour

l’achat du chien de la commune, confié au chevrier

communal (1646) ; — de 6 livres par Rial, pionnier

au siège de Privas (1651) ; — de 10 et de 12 livres

par Jacmon, instituteur, etc.

CC. 48. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 8 .  —  Requête  au  duc  de

Lesdiguières  par  Lovie,  marchand,  de  Montélimar,

pour la taxe de ses frais de poursuites en paiement de

cotes  d’étapes  (1656).  —  Lettres :  des  consuls  de

Roynac  à  ceux  de Marsanne  pour  savoir  si  leur

secrélaire  touche  un  traitement  outre  celui  de  son

office ;  —  de  Delor,  au  sujet  du  paiement  de  la
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refonte des cloches de Saint-Laurent et de Saint-Félix

(1656),  etc.  — Quittances  aux  consuls :  de  7 livres

1/2  par  Petit,  pour  3  mois  d’école  (1654) ;  —  de

même somme par Jacmon et Demare (1654 et 1655) ;

— de 9 livres par Germanet, pour un quartier, et par

Benoit (1657) ; — de 12 écus par Antoine et de 7 1/2

par  Benoit  (1658) ;  —  de  15 livres  par  Drouguet,

pour  le  loyer  de  sa maison,  convertie  en  école

(1656) ;  — de  2,400 livres  par  Henri  Adhémar  de

Brunier, pour dette (1657), etc.

CC. 49. (Liasse.) — 116 pièces, papier (4
imprimées).

1 6 5 9 - 1 6 6 5 .  —  Procès-verbal  de

vérification des pertes causées par les inondations du

23 septembre  1660  et  ordonnance  du  bureau  de

l’Élection  qui  soulage  la  commune  de  1/4  de  feu

(5 avril  1661).  — Arrêt  du  Conseil  d’État  allouant

aux  receveurs  particuliers  des  paroisses  pour  tous

droits  12  deniers  par  livre  de  toutes  tailles

extraordinaires,  étapes  « et  tailles  de  négoce »

(24 mars  1660).  —  Lettre  de  M.  de Marsanne

ordonnant de payer 1 écu à « Josef, son orne », qui a

tué « un tou servier » (sans date). — Quittances : de

9 livres par Joseph de Premeaux, pour 3 mois d’école

(1659) ;  — de  6 livres  par  Helme,  en  1659,  et  de

même  somme  par  Solery,  « pour  l’entretien  et

subsistance  des  ecoles  en  1661, »  à  compte  sur  les

36 livres  promises  « pour  un’  année,  outre  les

escoliers » ;  — de  30 livres  par  Martin  Mareschal,

« rejant  a  Marçanne »  (1661) ;  —  de  3 livres  par

Vallon  (1662) ;  — de  6 livres  par  Brisson,  pour  3

mois ;  —  de  10 livres  1/2  par  Ducet,  « pour

l’éducation de la junesse » (1663) ; — de 7 livres 1/2

par  Mareschal,  « pour  enseigner  à  la  lecture  les

enfans de la communauté » (1664) ; — de 12 livres

par  Romanet,  pendant  4  mois  (1664) ;  — de « dix

huict livres » par Tardy, pour 3 mois ; — de 9 livres

par Brisson, qui apprend à lire et à écrire (1666), etc.

CC. 50. (Liasse.) — 150 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 1 - 1 6 7 1 .  —  Ordonnance  de

Lesdiguières,  gouverneur  et  lieutenant  général,

relative  à  la  levée  des  tailles  (15 février  1671).  —

Lettres de M. de Saint-Genis, promettant d’assister à

l’assemblée  générale  qui  doit  examiner  la

reconnaissance  demandée  par  le  seigneur

de Marsanne, et de M. de Chabrillan, y envoyant un

délégué  (9 janvier  1666),  etc.  —  Projet  de

reconnaissance : le seigneur de Brunier a toute justice

haute,  moyenne et basse ; selon les reconnaissances

de 1637, de 1555 et la transaction de 1523, tous les

habitants sont tenus de moudre à ses moulins, avec

mouture au 4 %, et de cuire à son four, à raison de 1

livre par 25 de la Saint-Jean à la Saint-Julien et de 1

livre par 33 de la Saint-Julien à la Saint-Jean ; il  a

droit de régale sur les eaux des fontaines et ruisseaux

du  mandement,  en maintenant  les  abreuvages  et

droits anciens ; les lods sont perçus au 4e denier ; la

montagne  communale  relève  de  sa  directe  et  il

accorde  la  faculté  d’en  vendre  le  glandage ;  il  est

également seigneur direct du chazal où les habitants

avaient un puits, « en Coste freyde, » de la maison de

l'hôpital  et  du  jardin  contigu,  près  de  l’église  de

Notre-Dame-de-Frenaud ;  la  communauté

lui maintient la jouissance de la plaine du Débat, sur

les limites de Marsanne et La Laupie, sous la réserve

du pacage quand il n’y aura rien de semé, celle de la

voûte sous la maison de ville joignant Saint-Claude,

le décharge de tous arrérages de tailles jusqu’à 1667,

à la  condition  qu’il  la  libèrera  également  de toutes

censes  et mainmorte,  etc.  —  Copie  de  la

reconnaissance  de  1637  à  Jean  de  Brunier.  —

Quittances : aux consuls : de 36 livres par Chambon,

instituteur (1667) ; de 3 livres 1/2 par Pollin, dit La

Granière  (1670) ;  de 9 livres  par  Dubreuil,  pour  un

quartier  (1670  et  1671) ;  de  3 livres  par  Dat,

« pour anseignier la junesse » (1672), etc. ; — par les

consuls :  de  13 livres  à  Antoine  Dufès,  châtelain,

pour sa cote de nouvel habitant, de 12 livres à Baude

Laboissière,  de  15 livres  à  Sorbier,  de  20 livres  à

Roussin, pour même motif, etc. (1667).

CC. 51. (Liasse.) — 111 pièces, papier (5
imprimées).

1 6 7 2 - 1 6 8 2 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières  relatives  aux  contraintes  pour  tailles
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(1er mars  et  21 septembre  1673) ;  —  de  Lambert

d'Herbigny  sur  la  levée  des  tailles  d’après  les

péréquaires  (20 juin  1681).  —  Arrêt  du  Conseil

d’Etat  prescrivant  un  état  des  biens  communaux

vendus,  échangés  ou  usurpés  (27 novembre  1677).

Antoine  des  Micheaux,  sieur  du  Pin,  jouit  de

100 sétérées  de  terre  aux  Chapons,  qui  lui  ont  été

données, le 14 mars 1585, en échange d’une rente de

60  sétiers  de  blé.  —  Quittances  aux  consuls :  de

10 livres 1/2 par Serrepuy, pour la nourriture d’une

fille exposée (1672) ; — de 6 livres par Dat, pour 2

mois  d’école  (1672) ;  —  de  12 livres  1/2  par  de

Montfort, prêtre, pour 3 mois (1673) ; — de 13 livres

1/2  par  Chambon  (1674) ;  —  de  9 livres  par

Duchaine (1674),  par Delolle (1675),  par Lavergne,

« presepteur »  (1676) ;  —  de  12 livres  par  Jouve,

pour 4 mois (1677 et 1678) ; — de 36 par le même

(1680) ;  — de 3  par  Rousset  (1681),  et  de  30  par

Ferrebœuf (1682).

CC. 52. (Liasse.) — 116 pièces, papier (12
imprimées).

1 6 8 3 - 1 6 9 2 .  — Arrêt  de la Chambre  des

Comptes concernant l’hommage dû au Roi par tous

ses  tenanciers  et  le  dénombrement  des  biens  qu’ils

tiennent de la Couronne (16 juillet 1683). — Édit de

création de 2 offices d’auditeurs des comptes et de

trésoriers (juin 1692). — Ordonnance de Bauyn pour

arrêter les abus commis au recouvrement des tailles

(18 novembre  1684).  —  Lettres  aux  consuls :  par

Basset,  touchant  le droit  d’amortissement  (12 juillet

1690),  et déclaration de la communauté qu’en 1354

Aimar de Poitiers lui donna la montagne de Marsanne

sans réserve ; — par Bouchu, sur les biens nobles et

les  impositions  faites  de  1683  à  1692  (15  et

19 novembre  1692),  etc.  — Quittances :  de 9 livres

par J. Bancourt, pour 3 mois d’école (1683) ; — de

24 livres par Bernard Araby, pour 8 mois (1685) ; —

de 36 livres par Decès, « prescepteur » (1688), etc. ;

— de 15 livres par Borel-Delor, secrétaire (1687) ; —

de  32 livres  pour  réparations  au  portail  Lafaurie

(1690), etc.

CC. 53. (Liasse.) — 102 pièces, papier (28
imprimées).

1 6 9 3 - 1 6 9 9 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

pour  les  droits  de  francs-fiefs  (1693)  et  pour

l'acquisition des offices d’auditeurs des comptes et de

trésoriers.  — Ordonnances  des  commissaires  de  la

révision  des  feux  et  de  Bouchu  sur  le  calcul  de  la

contenance  et  de  l’estimation  des  fonds  des

communautés (1697) et sur la capitation. — Lettres

aux consuls par le même intendant pour obtenir les

noms des aubergistes et logeurs (18 mai 1693) et sur

les  affranchissements  de  tailles  (1695).  — Requête

des consuls à l’intendant contre Antoine Borel-Delor,

lieutenant de sénéchaussée, qui se prétend exempt de

partie de ses tailles, à cause de sa charge, et copie des

arrêts servant à étayer sa prétention (1655 et 1692).

— État des impositions de 1683 à 1692, s’élevant à

22,384 livres  (21 avril  1693).  —  Quittances :  de

59 livres  par  Girard,  prêtre  « pour  avoir  fait  les

petites  escholes »  (1696) ;  —  de  36 livres  par

Geoffroy (1697) et de 150 par le même en 1699 ; —

de  60 livres  par  Daniel  Amieu-Feautrier,  sieur  de

Sevin,  héritier  de  M.  de  Feautrier,  son  oncle,  pour

dette (1694), etc.

CC. 54. (Liasse.) — 110 pièces, papier (17
imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 0 8 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant la levée du dixième (1706) et le paiement

de la révision des feux, la cote de Marsanne allant à

10 livres  15 sols  (1705).  —  Déclaration  portant

que Marsanne et Bonlieu, annexés, appartiennent aux

hoirs de Jean-Louis Adhémar de Monteil de Brunier

en toute justice, à titre de seigneurie, et Larnage à M.

de  Montgiraud  (1707).  — Quittances :  de  54 livres

par André, « pour la précepte » (1700 et 1701) ; — de

10 livres  par  Arethens  (1702) ;  — de  33 livres  par

Allier, pour 2 quartiers, et de 18 livres pour ses gages

de secrétaire (1704) ; — de 37 livres 1/2 par Geoffroy

(1708), etc.
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CC. 55. (Liasse.) — 104 pièces, papier (18
imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 1 2 .  — Arrêt du Parlement sur les

rentes  payées  à  prix  d’argent  (13 mars  1709).  —

Lettres  de  Bauyn  d’Angervilliers  au  sujet  de  la

capitation  (1710)  et  du  dixième.  —  Requête  à

l’intendant pour obtenir un dégrèvement, à cause de

la grêle de juillet 1712.  — Quittances : de 12 livres

1/2  par  Geoffroy,  « précepteur »  (1709) ;  —  de

48 livres  par  André  (1711) ;  —  de  36 livres  par

Lafarge, pour 6 mois d’école (1712) ; — de 9 livres

par Burel, qui a fourni une table et 6 chaises en noyer

à l’hôtel de ville (1712), etc.

CC. 56. (Liasse.) — 120 pièces, papier (20
imprimées).

1 7 1 3 - 1 7 2 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

commettant  Garnier,  bourgeois  de  Grenoble,  pour

juger  tous  procès  de  taillabilité  des  fonds  (21 avril

1714).  —  Ordonnance  de  Bauyn  pour  le  prompt

paiement des tailles (1er octobre 1715). — Mémoires

de  Sabatier,  serrurier,  et  de  Lafaurie,  maçon,  allant

ensemble  à  71 livres,  pour  travaux  à  la maison  de

ville  (1715).  —  Quittances :  de  15 livres  par

Monteillet, maître d’école (1713) ; — de 21 livres par

le même, en 1714 ; — de 8 livrés par Bernault, prêtre

et instituteur (1715) ; — de 35 livres par André, son

successeur et secrétaire  (1715) ; — de 18 livres par

Vaurouy, pour 1 mois 1/2 (1717) ; — de 10 livres par

Alméras, pour 1 mois (1717) ; — de 3 livres 1/2 par

Garcin (1717), etc.

CC. 57. (Liasse.) — 99 pièces, papier (25
imprimées).

1 7 2 2 - 1 7 2 6 .  —  Déclaration  et  arrêt  du

Conseil d’État  et ordonnance de l’intendant pour la

levée du 50e  et  de la capitation (1725 et  1726).  —

Quittances : de 50 livres par Roussel, pour ses gages

de  4 mois  d’école  (1723) ;  — de 43 livres  1/2 par

Semblat (1725) ; — de 8 par Baron (1724) ; — de 52

1/2 par Blandin (1726), etc. ; — de 350 à compte par

Constantin, pour la fonte d'une cloche (1725).

CC. 58. (Liasse.) — 99 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 2 7 - 1 7 3 8 .  — Lettres de Fontanieu et de

Geoffre, pour le prompt paiement des tailles (1727) ;

— de Vincent, sur la levée du dixième (1734) ; — de

Sibeud,  sur  l’emploi  des  revenus  de  la  montagne

(1727), etc. — Quittances : de 147 livres par Carrier,

maître d’école (1727) ; — de 150 par  le même,  en

1729 ; — de 53 par Évêque, pour 8 mois (1734) ; —

de 75 par Brunel (1735) ; — de 141 livres 13 sols par

Carrier,  « sans préjudice  de ce  que  les  enfans » lui

doivent  pour  17  mois  d’exercice »  (1738) ;  —  de

100 livres par  Fortin,  « pour la precepte, » et de 14

pour le secrétariat (1738), etc.

CC. 59. (Liasse.) — 104 pièces, papier (5
imprimées).

1 7 3 9 - 1 7 4 8 .  —  Lettre  de  Souchon,

subdélégué,  sur  les  revenus  des  octrois  (1746).  —

Quittances :  de  100 livres  pour  confirmation  des

foires  (  1739) ;  —  de  36 livres  par  Crenier,  pour

constatation  des  dégâts  faits  par  la  grêle  le  15 mai

1743 ;  — de  100 livres  par  Carrier,  maître  d’école

(1739) ;  —  de  211  par  Peytieu,  maître  d’école  et

secrétaire, en 1740 ; — de 12 livres 1/2 par Croze, en

1741 ; — de 25 par Frezet, pour un trimestre (1743) ;

— de 41 par Berger, pour 5 mois, en 1744 ; — de 25

par  Constantin,  pour  un  trimestre,  en  1745  et  en

1746 ; — de 50 par Bertrand, pour 6 mois, en 1747,

et de 37 par Alphand, pour 3 mois, en 1748, etc.

CC. 60. (Liasse.) — 133 pièces, papier (9
imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 5 7 .  — Déclaration du Roi et arrêts

du Conseil d’État concernant : les déclarations, rôles

et quittances des vingtièmes sur papier libre (29 juin

1781) ;  — la  cessation  du  recouvrement  de  ce  qui

reste  à  payer  des  finances  de  divers  offices

(8 septembre  1752) ;  —  la  vente  des  droits

seigneuriaux dus aux mutations par échange dans les

domaines et fiefs non acquis par les engagistes ou par

les  seigneurs  (17 septembre  1761),  etc.  —

Quittances : de 18 livres pour le sable des réparations
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faites  à  Notre-Dame-de-la-Fontaine  (chapelle  de

Saint-Pierre) ;  —  de  37 livres  1/2  par  Berger,

instituteur, en 1749, pour 3 mois ; — de 50 livres par

Tiers, en 1754 ; — de 25 livres par Villeneuve, pour

2  mois,  en  1750 ;  — de  75  par  Barnéoud,  pour  6

mois, en 1758 ; — de 6 par Lapierre, pour 15 jours,

en 1759, etc.

CC. 61. (Liasse.) — 113 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 6 8 - 1 7 7 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  l’imposition  de  155,028 livres,  sous  le  nom

d’octrois  municipaux  (17 septembre  1778).  —

Lettres : de Cécillon, au sujet du don gratuit (1779) ;

— de de La Porte,  sur  la capitation (1778) ; — de

Beyle,  sur  la  permission  d’imposer  les  charges

locales. Il prie les consuls de lui procurer 50 livres de

truffes noires de la plus belle espèce « et d’y joindre

4  boetes  de  nogats »  (5 octobre  1771),  etc.  —

Quittances : de 5 livres par Quenissel, maître d’école,

en 1768 ; — de 25 livres par Juge, en 1769 ; — de

33 livres par Challier, en 1771 ; — de 66 livres par

Montagnieux,  en  1774 ;  —  de  72  par  Giraud,  en

1778, etc.

CC. 62. (Liasse.) — 94 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 8 0 - 1 7 8 9 .  —  Déclarations  et  lettres

patentes du Roi concernant les contributions (1789).

— Quittances des instituteurs Giraud et Martin, de 62

et de 72 livres pour 6 mois, et du receveur des tailles

Martin de La Porte, etc.

CC. 63. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 1 pièce,
papier.

1 3 7 8 - 1 5 2 3 .  — Obligations : de 133 florins

souscrite à Mosset, Jacob, juif de Crest, par Barlatier,

Ange, notaire, Monier, etc. (31 octobre 1378) ; — de

19  francs  d’or  à  Mosset,  Jacob,  de  Cavaillon,

demeurant à Crest, par Julien, Barral,  Rostaing, etc.

(28 mai 1380) ; — de 90 florins à Eliot d’Arles, juif

de  Valence,  par  Audoard,  Gachon,  Laurent,  etc.

(20 août 1402) ; — de 70 florins aux frères Speron,

de Montélimar, par Armand, Puel, Rabot, Pupin, etc.

(7 juin  1406) ;  —  de  27  florins  à  Daviot  de

Chambeyraco, juif de Chabeuil (9 décembre 1407) ;

— de 27 florins à Chauvet,  notaire  de Montélimar,

par  Darve,  Chiffe,  etc.  (19 avril  1469) ;  —  de  10

florins à Petit-Jean, curé, par les consuls (16 février

1515) ;  — de 91  florins  à  Guillaume Adhémar,  de

Saint-Gervais, pour vente de 50 sétiers de blé (10 mai

1520) ; — de 20 florins à Grégoire de La Noeyrario

par  les  consuls  (27 octobre  1523),  pour  100  ras

d’avoine,  etc.  —  Prolongation  de  terme  par  Aliot

d’Arles pour le paiement de 200 florins (avril 1402).

—  Transport  d’une  créance  de  28  florins  à  noble

Berthet  Senhoret,  de  Châteauneuf-de-Mazenc,  par

Sornay et Alard (13 janvier 1407).

CC. 64. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 94 pièces,
papier.

1 5 2 7 - 1 6 8 7 .  — Obligations souscrites par

les consuls : de 66 florins à Divalhe, de Montélimar,

pour prêt (9 février 1527) ; — de 18 florins à Favorat,

pour vente de 6 sétiers de blé, mesure de Montélimar

(20 mai 1558) ; — de 251 florins à Rolland de Vieux-

Canet,  pour  prêt  et  vente  d’arquebuses  (17 mai

1769) ;  — de  200  florins  à  Jeanne  de  Sedat,  pour

vente d’avoine (15 juin 1575) ;  — de 300 florins  à

Aubert, pour prêt (16 janvier 1568) ; — de 70 écus à

Ville,  de  Sauzet  (7 mai  1579) ;  —  de  18  écus  à

Nicolas  Feautrier,  marchand de Montélimar (6 avril

1581) ;  — de 30 écus au capitaine Davin,  du Puy-

Saint-Martin (1587), etc. — Prorogations de terme de

paiement  par  Rahut,  tuteur  des  enfants  Cheynet

(1529), Loys (1578), Roux (1579), etc., Geneviève de

Lhère (1580), de Coursas (1584), de Maubec (1587).

— Lettres aux consuls pour avoir remboursement de

créances  écrites  par  La  Feugière  (23 septembre

1579),  par  Gonet  et  Isabeau  Franchessin (1579),  le

capitaine Dufour  (1582),  de Bazemont  et  de Bellan

(1582),  Ponchon  et  Pays  (1586),  Augier-Bernard

(1587), etc.
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CC. 65. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 6 0 8 .  — Obligations souscrites par

les consuls : de 300 écus à Pochon (1588) ; — de 300

écus  à  « Gellibert  de  Levys »,  duc  de  Ventadour

(1588) ; — de 100 écus au capitaine Béraud, de Crest

(1590) ;  — de  300 livres  à  Sauvan  (1606),  etc.  —

Lettres adressées aux consuls :  contenant  promesses

de prêt ou de prolongation de terme par de Marsanne,

Bayot, Bergier (1588), Pierre Odoard (1590), Jean de

Tournier  et  Gaspard  Dufès  (1590),  Pontays  et

Peytiers  (1591),  le  capitaine  Adam  (1592) ;  —

réclamant le paiement de créances par Ozéas (1588),

Gentil et Biard (1588), de Robier (1589), de Concoles

(1591),  de Fillion (1592),  Rigot (1594),  du Passage

(1595), de La Touche (1598), Anne de Fages (1602),

etc.

CC. 66. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 62 feuillets ;
47 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 0 9 - 1 6 5 2 .  —  Ordonnances  des

commissaires  chargés  de  vérifier  les  dettes  des

communautés  pour  avoir  un  état  des  sommes  dues

(1609) et la production des titres de créances (1610).

—  Requête  à  l'intendant  pour  obliger  Jouve,

secrétaire,  à  rendre  les  papiers  nécessaires  à  la

vérification  des  dettes  (1647).  — États  des  dettes :

519 livres  à  Peysson,  19  à  Laurence  de  Moreton,

veuve de Tournier, 36 à de Sirmond, chirurgien, etc.

(1622) ; — 31 livres à Marcel, 227 à Mazade, 100 à

Delor,  etc.,  total  3,129  (1635).  —  « Partage  et

perecation  de  tous  les  debtes » :  Bochet,  pour  12

florins  d’estime,  paiera  40 livres  en  4 ans,  Mazade,

pour  7  florins,  paiera  23 livres  18 sols,  Serrepuy,

pour  52  florins,  paiera  172  florins,  etc.  (1615).  —

Lettres de créanciers qui veulent être payés : Aubert,

de  Portes,  Ybod,  de  Viriville,  etc.  —  Obligations

souscrites par les consuls : de 684 livres à du Barsac ;

— de 200 livres à Javel (1640), etc.

CC. 67. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 139 feuillets ;
85 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 5 3 - 1 7 7 8 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

pour  la  vérification  et  le  paiement  des  dettes

communales  (1er février  1666,  24 août  1720),  et  la

remise à Dugué des titres,  comptes,  quittances,  etc.

(27 février  1668).  — Obligations  souscrites  par  les

consuls :  de  300 livres  à  Peysson  (1666) ;  —  de

même  somme  à  Louis  de Marsanne,  seigneur  de

Saint-Genis (1666) ; — de 520 à Bayle, de Mirmande

(1598), etc. — État des dettes en 1679 : 1,212 livres à

M. de Sillol, 886 à Peysson, 300 à Charles de Vesc de

Combemont, etc., total 2,018. — Rôle de partage des

dettes : Borel, pour 36 livres d’estimation cadastrale,

paie  872 livres,  Michel,  pour  3 livres,  77,  Anne  de

Tournier,  pour 6 livres,  159,  etc.  (1653).  — Lettres

réclamant :  paiement  de  tailles  ou  de  créances  par

Combet (1654) ; — un état des revenus et des dettes

par  Souchon  (1741) ;  — remboursement  d’avances

par de La Porte, secrétaire des eaux et forêts (1758),

etc.

DD. 1. (Liasse.) — 42 pièces, papier (1 imprimée).

1 3 5 4 - 1 6 6 9 .  — Transcription et traduction

imprimées  de  l’acte  de  donation  de  la  montagne

de Marsanne  aux  habitants  par  Aimar  de  Poitiers,

« avec toutes les terres cultes et incultes, pasquerage

et  tout  ce  que  nous  comte  avons  ou  possédons  ou

avons  pu  posséder  et  avoir  par  tout  son  détroit »

(14 mai 1354). — Visite des limites de la montagne,

en 1662.  — Avis de l’adjudication de la feuille du

roux  des  bois  de Marsanne  et  adjudication  à  Vial

pour 13 écus (8 avril 1573). — Arrêt du Parlement de

Grenoble autorisant le défrichement  de 600 sétérées

(1633).  — Don  par  Antoine  Goudert  de  300 livres

pour  relever  l’église  de  Notre-Dame-de-Frenaud,

« ruinée  par  l’injure  des  guerres  passées, »  à  la

condition  d’y  avoir  une  place  pour  son  tombeau

(3 janvier 1634). — Prix fait de ladite église donné à

Jouve  pour  700 livres  (24 janvier  1634).  —

Accensement par les consuls à Chiffe de 8 sétérées de

terre au moulin du Baile,  sous la pension morte de

6 livres au capital de 120 (1643). — Bail à ferme par
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les consuls à Groing (Gronhi) et à noble Anne Gros,

sa  femme,  du  vingtain  des  grains  appartenant  à  la

commune, à la cote 30e, avec exemption en faveur de

Claude d’Urre et Arnaud Odoard, pour 2,000 florins

de  12 sols  tournois  l’un  (22 juin  1528).  —

Déclaration  des  biens  communaux :  une  montagne

entre  Roynac,  Grane,  Roche-sur-Grane,  Mirmande,

Condillac  et  La  Laupie,  un  chazal  avec  puits  en

Costefreide,  la maison  de  l’hôpital  et  celle  de  la

confrérie de Saint-Claude, servant de chapelle (1635).

—  Arrêt  du  Conseil  d’État  sur  la  vente  et

l’exploitation  des  Lois  de  haute  futaie  (1688).  —

Défense faite par le seigneur de couper du bois sans

permission (1669). — Inventaire des sommes dues à

la  commune  et  de  son  mobilier,  mentionnant  le

cadastre,  les  comptes  et  délibérations,  des  poids  et

mesures, etc. (1593).

DD. 2. (Liasse.) — 58 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 7 0 - 1 6 7 7 .  — Vente par Band, de Crest, à

Brun, consul, d’une maison sous Saint-Claude, pour

150 livres,  et  rapport  d’experts  sur  l’état  de

l’immeuble (1712). — Baux à ferme : de 21 sétérées

de terre en Andran  par  les consuls à  Arnoux,  pour

8 ans et 13 livres par an (1705) ; — d’une terre sise à

Labrat à Jarrias, pour 8 ans et 34 livres par an (1706).

— États :  des  biens  aliénés :  3 sétérées  de  terre  en

Combelion,  albergées  à  Boneton  en  1566,

100 sétérées  à  Louis  Adhémar,  baron  de  Grignan,

pour 50 sétiers de blé de rente, en 1523, etc. ; — des

revenus  communaux  en  1693 :  « balhieures  de  la

fontaine  et  de  la  place, »  affermées  38 sols  à

Barral, maison  de  l’hôpital,  louée  8 sols  à  Jarrias,

herbe  du  cimetière,  9 sols  à  Sabatier,  feuille  des

mûriers,  8 livres  à  Borel,  etc.  —  Prix  fait  d’une

muraille  au  cimetière  donné  à  Drouguet  pour

390 livres  (1715).  —  Procédures  pour  les  consuls

contre Gautier et autres, pour dévastations commises

dans les bois (1771).  — Lettres concernant certains

délits  forestiers  (1737)  et  l’aménagement  des  bois,

obtenu le 1er février 1758 (1769), etc.

DD. 3. (Liasse.) — 90 pièces, papier (24 imprimées).

1 5 8 8 - 1 7 8 6 .  —  Ordonnances de Jomaron

(1738),  de  La  Porte  (1747),  Pajot  de  Marcheval

(1764), Caze de La Bove (1785) pour les corvées sur

la  route  de  Montélimar  à  Valence.  — Édit  du  Roi

pour l’essai de la conversion de la corvée en argent

(1786). — Lettres de Vincent, Rouveyre, Souchon et

Pellapra,  subdélégués,  et  de  Paulmier  de  La  Tour,

ingénieur, au sujet des réparations et des travaux de la

même route. — Adjudication à Jarrias et Reynier des

tâches  de Marsanne  sur  cette  route  pour  9 ans  et

750 livres par an. — Commission donnée à Berthaud

pour  la  visite  des  chemins  (30 janvier  1601)  et

quittances de visites par Jobert  en 1588, Gautier en

1593,  Mignot  en  1600,  Salomon  Faure  en  1604,

Rolland en 1608, Lebon en 1611, etc.

EE. 1. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 5 8 7 .  — Lettres  aux  consuls :  par

La  Tuilière,  réclamant  du  bois  au  château  de

Montélimar  (23 mars  1569) ;  — par  les  consuls  de

Roynac,  demandant  12  arquebusiers  en  prévision

d’une  attaque  de  nuit  (9 juillet  1571) ;  —  par  de

Cordes, désirant connaître toute assemblée de soldats

devant leur lieu ou dans le voisinage (31 mars 1573) ;

—  par  de  Portes,  qui  voudrait  16  pionniers  à

Pierrelatte (17 septembre 1577) ; — par de Coursas,

annonçant  le  passage  prochain  des  troupes  de

Mandelot :  « Ce sont de  terribles  gens ;  gardés  que

avecques belles parolles ils ne abordent vostre porte,

car  ils  vous  feriont  un  terrible  meynage »  (3 juin

1577) ;  —  par  Claude  Colas,  envoyant  l’édit  de

pacification des troubles (14 novembre 1577) ; — par

les consuls de La Laupie et le capitaine Dufour,  au

sujet  de  contributions  (18 juillet  1577) ;  —  par

Jacques  Colas,  les  convoquant  pour  entendre  les

ordres de Maugiron (23 juin 1579) ; réclamant trois

hommes par feu, des mieux aguerris et mieux armés

(1er juillet 1579) ;  — par  les  consuls  de  Mirmande :

« Ce  matin  11 juillet  avons  estez  assalhis  de  200

barquebuziers et 50 chevaux, qui, a soleil levé, nous

ont presente l’escalade ; mais, nous ayans veu en bon

ordre et deffense, n’ont ozé approcher plus près que



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1224

de 100 pas… Nous avons depuis seu que c’est M. de

Blacons » ;  —  par  les  consuls  de  Roynac,  les

avertissant  de  leur  résolution  de  s’opposer  « à  la

tyrannie des meschants et  d’assemblées  qui exigent

une  bonne  garde »  (13 octobre  1579) ;  — par  Jean

Odoard,  devant  Roussas,  demandant  poudre,  plomb

et cordes,  car il a été attaqué déjà deux fois la nuit

(26 septembre  1579) ;  —  par  Jacques  Colas  et

Maugiron,  recommandant  une  active  surveillance

(5 janvier  et  16 septembre  1579) ;  —  par  le

visénéchal  de  Crest,  exhortant  à  s’opposer  aux

desseins  des  ennemis  du  repos  public  (18 avril

1580) ; — par les consuls de Mirmande, accusant le

visénéchal  de  Montélimar  de  vouloir  les  faire

massacrer (sans date) ; — par du Poët, se plaignant de

n’avoir  pas  reçu  les  revenus  des  bénéfices

ecclésiastiques  après  libération  des  prisonniers

(25 juin  1580) ;  —  par  d’Urre-Doncieu,  seigneur

de Marsanne, au sujet du capitaine Barceloime, qu’ils

ont demandé d’abord et qu’ils veulent changer : « Je

ne cuydde pas que vous veuyllés suivre le stile de la

Ligue, qui est de vos saysir de ce qui appartient à vos

supérieurs ; uzés de meilleur conseyl et ne vos laissés

persuader  des  illusions  péril  verses  et  contre  toute

disposition de droict divin et humein » (17 décembre

1580) ;  —  par  Durand,  qui  demande  des  ouvriers

pour construire un fort à Taulignan (sans date) ; —

par  de  Coursas,  sur  le  démantèlement  de  Savasse

(23 octobre  1581) ;  —  par  de  Serres,  au  sujet  de

l’aide due à Loriol  (26 août  1581) ;  — par d’Urre-

Doncieu,  sur  le  commandant  de Marsanne,  qu’ils

négligent  de  placer ;  il  les  avertit  qu’il  a  prié  le

visénéchal  d’y  commander  et,  en  son  absence,  le

châtelain  et  les  consuls  (15 juillet  1581) ;  —  par

Mirabel,  autorisant la levée des récoltes à Marsanne

et Condillac (25 juin 1581) ; — par M. de Comps, sur

la bonne volonté de payer que montrent les habitants,

si la paix leur est accordée (20 juin 1581) ; — par les

consuls de Condillac, offrant de vivre en tranquillité

(9 juin 1581) ; — par Jacques Colas, se plaignant des

difficultés qu’opposent à une contribution et la peste

et  la  distraction  de  30  feux  au  profit  de  Crest

(2 novembre  1582) ;  —  par  d’Urre-Doucieu,

demandant à M. de Beaumont d’exempter Marsanne

des  logements  militaires  (5 août  1582) ;  —  par

Dufour,  chargé  de  ruiner  le  fort  d’Eyzahut,  pour

obtenir leur part de la dépense (6 février 1582) ; —

par Maugiron, recommandant d’arrêter les déserteurs,

qui  ravagent  les  lieux  où  ils  passent  (12 septembre

1582) ;  —  par  Chastel,  réclamant  des  vivres  à

Ancône  pour  l’armée,  « qui  est  à  la  faim »

(4 septembre 1585) ; — par les consuls d’Espeluche,

pour  aide  à  l’entretien  de  la  compagnie  deSuze

(28 octobre  1585) ;  —  par  Barnaud,  visénéchal  de

Crest, pour faire rendre à Mlles de Condillac ce qui

leur  a  été  pris  (23 octobre  1586) ;  —  par  de  La

Begude, sur le séquestre des biens du clergé (1586) ;

— par M. du Puy-Saint-Martin, recommandant de ne

laisser  entrer  « bestail  de picorée,  afin  d’empescher

les vols, et de l'avertir de toute désobéissance, car il

ne  sera  paresseux  à  les  faire  aider  d’un  prevost  et

d’un  bourreau »  (1586),  etc.  —  Commissions

données : par  Millard,  châtelain de Charmes, et  par

du Chastel, commissaire général des vivres, à James

et  à  de  Portefaix  pour  levées  d’avoine  et  de  blé

(1585) ; — par le Roi à Rabot et Fléhard de vérifier

les demandes des gens de guerre (3 juillet 1586) ; —

par  La  Valette  à  de  Portes  de  fortifier  Pierrelatte

(11 septembre 1587). — Quittances aux consuls : de

36 livres par Noël de Coursas, chargé par de Gordes

de  défendre Marsanne  avec  12  soldats  (du  24 avril

1575 au 15 juillet 1576) ; — de 120 écus par les gens

d’armes de M. de Comps (1581) ; — de 179 écus par

le  capitaine  Lisle,  pour  sa  dépense  à Marsanne

(1586), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 9 .  —  Ordonnances :  de

Maugiron pour l’exécution de l’accord fait avec ceux

du Vivarais touchant la culture des terres (25 janvier

1588)  et  pour  la  fortification  de  Savasse  (12 mars

1588),  ainsi  qu’une levée  de deniers  à  cause  de  la

prise d’Étoile (7 juin 1588) ; — de d’Ornano pour un

magasin  de  blé  (1592).  —  Lettres  adressées  aux

consuls :  par Biard,  au nom de Lesdiguières,  sur la

levée de 50 écus par  feu (25 janvier  1588) ; — par

Barnaud, sur la garde du lieu (6 février 1588) ; — par

Neyremand, sur un traité pour la culture des champs

(5 février  1588) ;  — par  La  Rolière,  réclamant  un
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homme par feu à Savasse (16 mai 1588) ; — par les

consuls  de  Pierrelatte  (25 juin  1588),  de  Fillion

(24 juin), de Léguille (sans date), pour aides ; — par

de  Coursas  à  de  Barcelonne,  pour  s’opposer  aux

desseins  des  ennemis  et  lui  offrant  assistance

(16 décembre  1583) ;  —  par  Beulaigue,  sur  la

fortification de la tour de M. de Marcel, occasionnée

par le refus de payer les dîmes et contributions dues à

M. du Poët (sans date) ; — par La Rolière, pour aide

à la construction de la citadelle de Valence (1591), et

par Tonnard, pour aide à la fortification de Grenoble

(1591) ;  —  par  Vallet,  annonçant  l’arrivée  à

Châteauneuf-de-Mazenc de 7 à 800 hommes, « gens

de mauvaise vue, qui desrobent tout ce qu’ils peuvent

trouver » (1597) ; — par Montauban-Gouvernet, pour

envoi de bois au château de Montélimar (sans date),

etc. — Requêtes : des consuls de Soyans à Maugiron

pour  être  déchargés  de  diverses  contributions

(18 janvier  1588) ;  — des  habitants  de Marsanne  à

d’Ornano  pour  exemption  de  concours  à

« l’avitaillement de Crest » (23 mars 1590), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 2 2 .  —  Ordonnances :  du  duc

d’Épernon,  pour  la  nourriture  des  soldats  logés

à Marsanne  (14 février  1601) ;  — de  Lesdiguières,

défendant la chasse (2 avril 1602) , enjoignant à tous

fugitifs de rentrer dans leurs maisons (21 avril 1603),

fixant  le  taux  des  vivres  (1605) ;  —  de  Jouffray,

seigneur de Bardonnenche, commis des États, pour le

paiement  des  vivres  dus  à  l’étape  de  Châteauneuf

(1617),  etc.  — Lettres  adressées  aux  consuls :  par

Baratier,  plus  ancien  avocat,  sur  l’entrée  en

Tarentaise du duc de Savoie (5 octobre 1600) ; — par

les  consuls  de  Montélimar,  sur  le  passage  de  3

régiments de pied en leur ville (5 janvier 1601) ; —

par M. de La Baume-Dotum (d’Hostun), se plaignant

de  ce  qu’ils  envoient  à  Roynac  des  soldats  logés

à Marsanne (25 mai 1621), etc. — États du foin livré

aux chevaux de M. de Saint-Sauveur (1618) et de la

dépense de la compagnie du maréchal de Tallard, en

1621, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 3 5 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières et du comte de Sault : pour la garde du

château  de  Soyans  (14 juin  1626) ;  —  envoyant

à Marsanne  la  compagnie  de  chevau-légers  de

Beauregard (20 mars 1626) ; — prescrivant  la mise

en état des chemins de Soyans, où il va faire passer

des  canons  (23 février  1626) ;  —  ordonnant  la

démolition de la maison de M. de La Baume et des

murailles  de  Roynac  (13 septembre  1627) ;  —

logeant  10  jours  2  compagnies  de  M. de  Montclar

à Marsanne  (1635),  etc.  —  Lettres  adressées :  à

Dupont par de Dorne et Calignon, pour la démolition

du château de Saou (16 février 1623) ; — aux consuls

par ceux de Montélimar, au sujet de l’étape (1624) ;

— par M. de Marsanne à Delor,  exprimant  l’espoir

d’exempter  sa terre  de logements  militaires  (1626),

puis  réclamant  des  munitions  de  guerre :  « Les

Huguenots  ont  pris  Soyons  et  pressent  Cournas »

(janvier 1626) ; — par Leberon, au sujet des 27 livres

par  feu dues pour la démolition de Roynac (1627),

etc. — États : des frais de logement de 2 compagnies

du  régiment  de  Montclar,  s’élevant  à  3,560 livres

(1635) ; — des vivres fournis à M. de Saint-Auban,

comprenant 1,080 livres de pain, 719 pots de vin et

719 livres de viande (1635). — Certificat de Claude

de  Dorne  et  Abel  de  Calignon  constatant

que Marsanne a fourni 5 pionniers pour démolir les

murailles de Livron (5 mars 1623).

EE. 5. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 5 3 .  —  Ordonnances :  des

présidents  et  trésoriers  généraux,  pour  paiement

d’aides  à  Rochefort,  Montboucher,  Montjoux,  etc.

(1636) ; — de Loubat,  commis à la subsistance des

troupes,  pour  le  paiement  des  deniers  imposés

(1639) ; — de Lesdiguières, pour l’arrestation de tons

déserteurs  (1640) ;  —  des  commissaires  à  la

subsistance des gens de guerre à Michel Aubert,  de

Crest,  de  vérifier  les  aides  données  à  Nyons,

Mirabel, Marsanne,  etc.  (1644).  —  Lettres  aux

consuls :  par  Pellapra,  concernant  les  engagés  qui

vont servir en Roussillon (1642) ; — par La Baume,
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sur  l’impossibilité  de  les  décharger  de  leurs

logements militaires (1646). — Requête au Parlement

par les habitants d’Auriples pour être remboursés des

dépenses faites en logeant de force 5 compagnies du

régiment de Sahune, envoyées à Marsanne (1636).

EE. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets,
98 pièces, papier (13 imprimées).

1 6 5 4 - 1 6 5 7 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières :  pour  fourniture  de  fourrage  (1654),

paiement d’aides à Venterol et à Montélimar (1655),

à Oulx (1656) ; — de Pellot, intendant, pour défendre

tout traité avec les officiers (1656), etc. — États des

avances  faites  pour  nourrir  une  compagnie  du

régiment  de  Perron,  s’élevant  ensemble  à

1,311 livres.  —  Quittances  de  240 livres  par

Gaussens,  capitaine  de  cavalerie  du  régiment  de

Balthazar,  logé  à Marsanne,  et  de  25 livres  par

Duroche,  lieutenant  (1654),  etc.  — Lettre du Roi à

M.  de  Saint-André-Montbrun,  le  chargeant  de

commander les troupes qui sont en quartier d’hiver en

Dauphiné (27 novembre 1656).

EE. 7. (Liasse.) — 92 pièces, papier (20 imprimées).

1 6 5 9 - 1 6 9 0 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières, de Dugué, de Lambert d’Herbigny, de

Prunier-Saint-André,  de  Lebret  et  du  marquis  de

Tessé,  pour  logement  de  troupes  et  levée  de

contributions  d’étapes.  — Règlement  pour  la  levée

des  milices  (1688).  —  États :  des  frais  de  la

démolition  de  la  citadelle  d’Orange,  allant

pour Marsanne  à  208 livres  (1660) ;  —  des  aides

payées à Crest, Aouste, etc., d’un total de 613 livres

(1679), etc.

EE. 8. (Liasse.) — 87 pièces, papier (50 imprimées).

1 6 9 1 - 1 7 0 9 .  — Ordonnances : de Bouchu,

Prunier-  Saint-André  et  Pierre  Pucelle,  pour

imposition  de  l’ustensile  des  troupes  (1691),

l’assemblée  des  compagnies  de  milice  (1691),  les

recrues  (1696),  etc.  —  Lettres  de  Bouchu,

d’Angervilliers,  Morin,  Duclaux  sur  les  abus  des

remplaçants  de  milice  (1691),  la  levée  des  milices

(12 février  1701),  la  fourniture  de  chanvre  pour  la

marine  (1701),  le transport  des vivres  à  Embrun et

Briançon (1709), etc.

EE. 9. (Liasse.) — 87 pièces, papier (21 imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 2 9 .  — Déclaration du Roi pour le

paiement  des  billets  de  l’extraordinaire  des  guerres

(2 mars  1715).  — Arrêt  du  Conseil  d’État  pour  la

solde  des  nouvelles  maréchaussées  (29 novembre

1720).  —  Ordonnances :  du  Roi,  sur  les

attroupements et sur les exactions sous prétexte des

milices  (1726)  et  sur  la  solde  des  miliciens  retirés

dans  leurs  communes  (1728) ;  —  de  Bauyn,

intendant, pour l’imposition de 835 livres d’ustensile

(1710) ; — de Fontanieu, pour le tirage au sort des

miliciens (1726), etc. — État des habitants envoyés à

Tulette  pour  la  garde  de  la  ligne  de  santé :  Jeune,

Burel,  Villeneuve,  Mazade,  etc.  —  Lettres  de

Vincent, subdélégué, au sujet de l’exemption de M.

du  Parquet,  nommé  capitaine  de  cavalerie,  de  la

capitation  (29 novembre  1718)  et  de  la  garde  des

lignes (1722).

EE. 10. (Liasse.) — 91 pièces, papier (27 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 5 4 .  — Ordonnances : du Roi, sur

les  déserteurs  (1748) ;  —  de  Jomaron,  imposant

447 livres  d’ustensile  (1733) ;  —  de  Berthier  de

Sauvigny,  pour  l’assemblée  des milices  (1741) ;  —

de La Porte,  sur les transports et convois militaires

(1749).  —  Lettres  de  Vincent  et  de  Souchon,

subdélégués, concernant les milices et les convois.

EE. 11. (Liasse.) — 72 pièces, papier (30 imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 8 8 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

pour l’assemblée des bataillons de milice (1er janvier

1755),  sur  les  armoiries  (29 juillet  1760),  sur

l’amnistie  accordée  aux  déserteurs  (26 août  1761),

sur  la publication  de  la  paix (3 juin 1763) ;  — des

intendants  et  subdélégués,  pour  l’exécution  des
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ordres de S. M. concernant les milices, le tirage au

sort et l’équipement des miliciens.

FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces,
papier.

1 2 8 6 - 1 3 5 7 .  —  Traduction  d’un  acte  de

délimitation  entre Marsanne  et  Grane  par  Raymond

de Venejean, juge d’Aimar de Poitiers, et Guillaume

Bayle,  châtelain  de  Crest  (1286).  —  Compromis

entre Marsanne  et  Saint-Gervais,  au  sujet  de  leurs

limites, et sentence arbitrale rendue par Godefroy de

Montoison, chevalier, Bertrand Rostaing, Lambert de

Rousset  (de  Rico  Sicco), damoiseau,  et  Jean

Monistrol, qui fixe les limites à Lessagayre, au clos

Le Solmas, à la blache de la Curua, près du chemin

de Marsanne à Bonlieu (5 octobre 1332). — Élection

de Guillaume de Barcelonne, prieur de Saint-Martin,

de nobles Jarenton Durand, Jarenton de Teyssières et

des  jurisconsultes  par  Girin  de  Montoison  et

Guillaume Audouard,  chevaliers,  Armand Rostaing,

Vincent de Barcelonne, Berton de Volney, etc., pour

terminer  comme  arbitres  le  différend  suscité  par

Bertrand de Taulignan, seigneur de Cléon-d’Andran,

et par les habitants de ce lieu, qui menaient paître leur

bétail sur le territoire de Marsanne (11 août 1357).

FF. 2. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1 4 4 1 - 1 4 7 0 .  —  Transactions :  sur  procès

entre Jean de Taulignan, seigneur de Marches et de

Cléon-d’Andran,  et  les  consuls  et  habitants

de Marsanne au sujet du pacage réciproque sur leurs

territoires  respectifs  (27 février  1441) ;  — entre  les

syndics  et  habitants  de Marsanne  et  Simoy  père  et

fils,  sur  le  même  sujet  (17 mai  1446) ;  —  entre

Gaucher Adhémar, seigneur d’Aps et de Marsanne, et

les consuls du lieu, Audouard et Peysson, portant que

les habitants demanderaient pardon au seigneur pour

l’offense faite à ses officiers,  qu’ils paieraient audit

seigneur  le  vingtain  des  grains  de  la  prochaine

récolte, à raison de 1 sétier par 23, qu’ils pourraient

vendre des glands, avec sa permission ou celle de son

frère, et que si les titres anciens détournés par noble

Guillaume Marcel étaient retrouvés, ils feraient seuls

autorité (31 janvier 1470).

FF. 3. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 pièces,
papier.

1 4 8 2 - 1 4 9 7 .  —  Compromis  entre  les

consuls et habitants de Marsanne et Bonlieu au sujet

du  glandage,  nommant  arbitres  Isnard  Odoard,

sacristain  de  Sainte-Croix  de  Montélimar,  Aimar

Odoard,  son frère,  de Marsanne,  Chardonet,  Guinet,

André  Marcel  et  Antoine de Corsas  (de  Corssaco),

etc., suivi de la sentence rendue par ceux-ci, qui règle

les  droits  de  chacun  (25 octobre  1482).  —

Transactions :  entre  Bertrand  Adhémar,  seigneur

d’Aps et Clausayes, et nobles Aimar Odoard, Antoine

de Corsas,  André Marcel,  etc.,  portant  confirmation

des  baux  emphytéotiques  des  bois  d’Andran  et  de

Peaurie  et  annulation  des  baux  de  la  montagne,

autorisation du bail à mi-croît,  sans fraude, défense

aux étrangers de jouir des pâturages et du glandage

sans la permission des consuls, maintien du paiement

des  corvées  selon  l’usage  ancien,  ainsi  que  des

libertés delphinales et de la coutume sur les enquêtes

(18 avril 1482) ; — entre les consuls de Marsanne et

Decès,  Chalin,  Burel,  au  sujet  du  pacage

(11 novembre 1497).

FF. 4. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 1 pièce,
papier.

1 5 0 0 - 1 5 5 4 .  — Sentences  du  juge  mage

des  appels  et  nullités  du  Dauphiné  condamnant

Guillaume de Roysses et son granger à payer les frais

d’une instance antérieure et rejetant l’appel de Louis

de Taulignan pour le droit de pacage qu’il prétendait

à Marsanne  (18 janvier  et  7 novembre  1508).  —

Transactions :  entre  les  consuls  et  les  frères

Constantin,  s’obligeant  au  paiement  de  80  florins

d’arrérages  pour  leur  droit  de  pacage  (18 janvier

1500) ;  —  entre  les  consuls  et  Panisse  et  Codert,

lesquels s’obligent à payer les charges communes et

les  tailles  arriérées  (24 septembre  et  15 octobre

1517) ; — entre Louis Adhémar, baron de Grignan, et

les  consuls,  par  laquelle  les  habitants  sont  libérés
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d’une redevance de 60 sétiers de blé en lui donnant

100 sétérées de terre (11 janvier 1554).

FF. 5. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 30 pièces,
papier.

1 5 5 6 - 1 5 6 6 .  —  Sentences :  de  Félix

Bourjac, sénéchal de Montélimar, maintenant Chiffe,

de Marsanne,  dans  son  droit  de  pacage  sur  Cléon-

d’Audran  (28 mars  1556) ;  —  du  Parlement  de

Grenoble,  dans  le  même  sens  (18 juin  1557).  —

Transaction  entre  les  consuls  et  Pierre  Oddoard  et

Christophe  Marcel,  par  laquelle  ces  derniers

abandonnent 7 sétérées de terre pour se libérer de leur

part des 60 sétiers de blé promis au seigneur (25 mai

1563). — Procédure pour Baratier, avocat, contre les

consuls, en paiement de créance.

FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces,
papier.

1 5 6 6 - 1 5 8 9 .  — Suite du procès de Baratier

contre les consuls. Enquête sur la réalité du prêt de

188 ras d’avoine par Baratier. Julien Pichon, ministre

à Nyons, natif de Montélimar, déclare avoir assisté à

l’acte  d’obligation, mais  n’avoir  rien  vu  livrer ;  de

Conches dépose savoir que Baratier, commissaire du

baron des Adrets, avait reçu l’obligation des consuls

sans user  de  violence  (1566).  — Procédures :  pour

Pellapra et Alhand contre Peysson, Mazade, etc., en

paiement de 120 écus d’or sol (5 octobre 1581) ; —

pour Reboul contre les consuls, ses créanciers pour la

somme de 300 écus (1582).

FF. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 64 pièces,
papier.

1 5 7 6 - 1 5 8 9 .  —  Procédures :  pour

Provensal  contre  les  consuls  de Marsanne,  en

paiement de créance (1589) ; — pour des Micheaux

(Antoine),  seigneur  du  Pin,  contre  les  consuls,  en

paiement  de  60  sétiers  de  blé  de  rente,  acquis  de

Charles de Coursas et par celui-ci de Louis Adhémar

de Monteil, en 1558 ; — pour noble Jean de Tournier

contre les consuls, en paiement de 200 sétiers de blé

et autant d’avoine (1588) ; — pour les consuls contre

Chaly, en paiement de cote de taille (1588) ; — pour

Simond.,  notaire,  contre  Joly et  contre  les  consuls,

débiteurs dudit Joly, en paiement de 100 écus (1584).

FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 94 pièces,
papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Isnard, Lantor,  Brusset, Reboul, etc.,

en paiement de tailles (1590) ; — pour Louis d'Urre-

Doncieu contre les habitants de Marsanne et Bonlieu,

en  paiement  de  ses  droits  seigneuriaux  (1591) ;  —

pour  Jaboin,  cessionnaire  de  Provensal,  contre  les

consuls, en paiement de créance (1592) ; — pour les

habitants  de  Bonlieu  contre  ceux  de Marsanne,  en

séparation  de  taillabilité ;  arrêt  de  la  Chambre  des

Comptes qui prononce  la distraction de Bonlieu du

territoire de Marsanne (1595), etc.

FF. 9. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 1 2 .  —Procédures :  pour  les

consuls contre Planchier, en paiement de créance ; —

pour  Bigeard,  receveur  des  décimes  du  diocèse  de

Valence, contre Arnaud Odoard, recteur des chapelles

Sainte-Anne  et  Sainte-Catherine,  et,  à  son  défaut,

contre  les  consuls,  en  paiement  de  sa  quote-part

(1601) ;  —  pour  Peytiers  contre  les  consuls,  en

paiement de créance (1602) ; — pour Jean Peyre, dit

le capitaine La Route, du Puy-Saint-Martin, contre les

mêmes, pour le même motif (1608), etc. — Procès-

verbaux  de  délimitation  entre Marsanne,  Grane  et

Mirmande.  Il  en  résulte  que  la  marque  de  la

communauté  de Marsanne  était  « une  double  croix,

que  le  vulgaire  appelle  Eychagnie »,  et  qu’une  des

limites s’appelle « la pierre sanglante » (3 août 1605),

etc.

FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 99 pièces,
papier.

1 6 1 4 - 1 6 1 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Jean  de  Tournier,  Mazade,  Peysson,
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etc., en vérification et réduction de créances (1614) ;

— pour  Pailheret  contre  les  consuls,  ses  débiteurs

(1615),  etc.  —  Consultation  d’avocat  sur  la

prétention de Cheylard et Rigaud de mener paître leur

bétail  dans  le  mandement,  après  déclaration  de

vouloir quitter la commune (1616). — Lettre de M.

de Blacons aux consuls, pour se plaindre du trouble

apporté  à  la  possession  de  M.  de  Bésignan,  son

cousin,  d’un  droit  d’usage  dans  leur  forêt

(28 décembre 1613).

FF. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 96 pièces,
papier.

1 6 1 6 - 1 6 3 3 .  — Procédures : pour Pontays

contre les consuls,  en paiement  de créance (1616) ;

— pour Penail, ancien consul, emprisonné pour dette

de la commune, contre les consuls, en paiement des

frais  qu’il  a  faits  pendant  sa  détention  (1617) ;  —

pour François de Marcel,  sieur de Crochans,  contre

les  mêmes,  en  paiement  de  bois  fourni  pour

l’établissement de guérites lors des troubles de 1621

(1623) ; — pour Reynaud, ancien consul, contre les

mêmes, en paiement de reliquat  de compte (1627) ;

—  pour  les  consuls  de  Bonlieu  contre  ceux

de Marsanne,  en  restitution  de  bétail  saisi  et

annulation de procédures faites (1632), etc. — Lettre

de  Boliat,  procureur,  les  avertissant  des  poursuites

actives du sieur de Bézangier contre eux (13 janvier

1620).

FF. 12. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 8 .  — Procédures : pour Paul de

Chambaud,  seigneur  de  Saint-Quentin,  mari  de

Jeanne de Coursas,  contre les consuls de Marsanne,

en  exemption  de  tailles  comme  noble  (1635) ;  —

pour  les  consuls  contre  Antoine  de  Tournier,  en

paiement  d’impositions  (1635).  Mémoires  des

parties :  les  consuls  soutiennent  que  les  lettres  de

noblesse d’Antoine de Tournier,  antérieures à 1559,

n’avaient  jamais  été  vérifiées,  et  de  Chambaud

affirme  descendre  de  Valentin,  noble  en  1516 ;  —

pour les consuls, de Loriol et de Livron contre ceux

de Marsanne  et  pour  ceux  d’Auriples  contre  les

mêmes, en paiement d’aides, etc. (1636).

FF. 13. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de Marsanne  contre  ceux  d'Autichamp,

Sauzet, etc., en paiement d’aides (1644) ; — pour les

mêmes contre Antoine des Micheaux, en paiement de

la taille. Mémoires des parties : les consuls avancent

que  les  Coursas  n’ont  pas  été  nobles  et  que  leurs

biens,  échus  à  l’intimé,  ne  sont  pas  exempts.

L’intimé,  au  contraire,  dans  sa  réponse  prouve  par

titres  la  noblesse  de  Jean  de  Montel,  Monteos  ou

Monteux, du lien de Grane, en 1497, celle de son fils

en 1521, d’Antoine en 1537, de Noël en 1567 et de

Louis  en  1626,  qui  testa  en  faveur  de  son  fils

posthume, avec substitution au profit de Charles et de

Noël des Micheaux, ses neveux (1639), et Isabeau de

Charbonneau,  sa  femme ;  —  pour  lesdits  consuls

contre  Jean  de  Lers,  seigneur  d’Aubenas

(Aubenasson), et Anne de Fain, mariés, cette dernière

héritière  de  feu  noble  Antoine  des  Micheaux,  et

contre Jeanne Reymond de Challias, mère et tutrice

de Jean Charbonneau,  en reprise d’instance (1642).

— Jugement de l’intendant de Sève, déclarant soumis

aux tailles Alexandre, Henri, Marguerite, Catherine et

Éléonor  Odoard,  enfants  de  Laurent,  sans  se

prononcer sur leur noblesse (1641),  etc. — Requête

au  même  intendant  par  Antoine  de  Tournier,  pour

avoir  des extraits  de tous actes utiles au soutien de

son procès en exemption de tailles (1639).

FF. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 109 pièces,
papier (1 imprimée).

1 6 4 6 - 1 6 5 1 .  — Consultations d’avocats sur

les droits de la commune dans la montagne, donnée

par Aimar de Poitiers, et sur ceux du seigneur (1647).

— Procédures : pour Jouve, secrétaire en titre, contre

les consuls,  qui  ont fait  écrire  les comptes de leurs

dettes  par  Bord,  notaire  (1647),  et  pour  le  même

contre Orsel, chargé de la recette d’une taille (1649) ;

— pour André, curé, contre les consuls, en paiement

du  loyer  de  sa maison  curiale  (1651) ;  — pour  les
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consuls contre Escoffier-Bayot et Baud, en rachat de

leurs offices de collecteurs et péréquateurs (1650).

FF. 15. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 6 .  —  Procédures :  pour  le

procureur d’office  contre  les fermiers  du prieur,  en

paiement  entre  ses mains  des  revenus  du  bénéfice

jusqu’à  ce  que  le  curé  André  remplisse  ses

obligations  de  résidence  et  autres  (1652) ;  — pour

Combet contre les consuls, en paiement de frais faits

pour la rentrée des tailles (1655) ; — pour Barbeyer

contre les mêmes, en paiement des gages de Jouve,

secrétaire-greffier, son beau-père (1656) ; — pour les

consuls contre Jarrias, en rendement de compte de sa

gestion (1654), etc.

FF. 16. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Goudert, en enlèvement du banc qu’il,

a  mis  dans  la  nef  de  l’église  paroissiale,  déjà  trop

exiguë  (1657) ;  —  pour  les  mêmes  contre  divers

détenteurs de fonds défrichés  dans la montagne,  en

paiement de leur redevance (1657) ; — pour Goudert,

Mazade,  Raspail,  etc.,  contre  les  consuls,  en

dommages-intérêts pour emprisonnement souffert au

nom de la commune et pour créances (1657 et 1660) ;

— pour les consuls contre Baratier, ancien receveur

de l’Élection,  en paiement de fournitures  faites aux

troupes (1661), etc.

FF. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 55 pièces,
papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Barbeyer,  ayant-droit  de  Jouve,  en

paiement  des  gages  de  celui-ci,  secrétaire  en  titre

(1661) ;  —  pour  Delhomme,  de  Vinsobres,  contre

Lovie,  receveur  de  l'Élection,  et  contre  les  consuls

de Marsanne,  en  paiement  ou  garantie  de  paiement

d’une somme de 100 livres. Arrêt  du Parlement qui

met  hors  de  cours  et  procès  les  consuls  et  Roze,

commis à la recette, et condamne Lovie.

FF. 18. (Liasse.) — 125 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 2 .  — Procédures des consuls contre Lovie

et  Delhomme.  Mémoires  des  parties :  les  consuls

rappellent  que Marsanne  fut  compris  au  lançon  de

l’étape  de  1655  pour  1,384 livres,  dont  644  à

Montélimar,  350  à  Aurel,  100  à  Mévouillon,  etc. ;

que le 1er mars 1658 Lovie passa quittance à Roze de

548 livres  pour Marsanne ;  qu’il  en  avait  exigé  et

reçu 648 et  que Marsanne refusait  les 100 livres de

Mévouillon, comme les ayant déjà payées.

FF. 19. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 6 6 2 .  — Suite du procès des consuls contre

Lovie et Delhomme.

FF. 20. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 79 pièces,
papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 6 .  —  Requête  des  consuls  au

Parlement  pour  faire  informer  contre  Henri  de

Brunier, seigneur du lieu, qui, n’ayant pu obtenir des

droits  sur  la  montagne communale,  ni  empêcher  le

pacage des chèvres, a, le 8 septembre 1666, « par ses

deux fils, ses valets et domestiques, assistés des sieurs

Petit,  curé,  et  François  de  Tournier, »  maltraité

plusieurs  habitants  à  coups  de  bâton,  quelques-uns

étant  même  en  danger  de  mort  (1666).  —

Procédures : pour Alexandre de Sillol contre Borel et

Goudert,  en paiement  de créances (1663) ;  — pour

Escoffier-Bayot  contre  Fuzeau,  en  paiement  de

pension foncière grevant une terre acquise de Borel

(1665), etc. — Arrêt du Parlement rejetant l’appel de

Jeanne Valantin et de Gédéon Allard contre Goudert

et les consuls (1662).

FF. 21. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 5 3 4 - 1 6 6 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Dufesc,  Barbeyer,  Arbillac,  etc.,  en

paiement  du  droit  de  nouvelle  habitation.  Dans

les pièces produites à cette occasion se trouvent  les

contrats de mariage de Pic avec Philippine Brun, de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1231

Genty  avec  Anne  Trollier  (1627  et  1584),  une

transaction  entre  les  consuls  et  Michel  de  Monteil,

sieur  de Coursas,  par  laquelle  ce dernier  s’oblige à

payer 25 florins, comme nouvel habitant, et les tailles

de ses fonds tant qu’il sera marchand (1534), etc. ; —

pour Henri de Brunier, seigneur de Marsanne, contre

les  habitants,  en  délivrance  d’une  partie  de  la

montagne  communale  et  de  l’eau  qui  en  sort  pour

arroser ses terres (1667), et pour les consuls contre le

seigneur,  en  paiement  des  tailles  de  ses  fonds

roturiers  (1667).  —  Désistement  de  la  part  du

seigneur de sa demande relative au port  des censes

dans  sa maison  d’habitation  et  de  ses  poursuites

contre Pontillon, Bial, etc.

FF. 22. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 68 pièces,
papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  les  habitants  de  La  Laupie,  qui  ont

cultivé  la  plaine  des  Débats,  commune  aux  deux

localités d’après la délimitation de 1605 (1667) ; —

pour  les  mêmes  contre  du  Fesc,  châtelain,  en

production  de  ses  titres  de  noblesse,  et  état  des

avances  faites  par  Borel  dans  cette  affaire,  d’après

lequel  il  aurait  reçu  655 livres  et  dépensé  1,176

(1674) ; — pour lesdits contre Lafont, Jourdan, etc.,

pour dévastations commises dans les bois (1671) ; —

pour  le  procureur  d’office  contre  Borel,  en

démolition de murs qui gênent le cours de l’eau du

ruisseau de la Rue (1672),  et contre les consuls, en

paiement de la nourriture d’une petite fille exposée :

consultations de Bernard et de Charnier, rejetant cette

charge  sur  le  seigneur,  à  cause  de  son  droit  de

déshérence et de la pauvreté de l’hôpital (1671). —

Requête  au  visénéchal  de  Montélimar  pour

l’enregistrement de l’acte de donation de la montagne

aux  habitants  (1678).  —  Arrêt  du  Parlement

condamnant  Barbeyer  à  rendre  aux  consuls  les

comptes  et pièces  justificatives  qu’il  détient  (1672),

etc.

FF. 23. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 48 pièces,
papier.

1 5 5 5 - 1 7 0 4 .  —  Requêtes :  de  Jean-Louis

Adhémar de Brunier, comte de Marsanne, au juge du

lieu  pour  obtenir  communication  du  cadastre,  des

comptes consulaires et autres documents au pouvoir

des  consuls  (1681) ;  —  des  consuls  au  Parlement

pour autoriser un poids dans le moulin du seigneur et

empêcher ainsi les exactions des meuniers (1682), et

le pacage des chèvres dans les endroits incultes de la

montagne  (1685).  — Procédures :  pour  les  consuls

contre les créanciers de la commune, en règlement de

comptes (1686) ; — pour les mêmes contre Lafarge

et  Dorier,  de  Roynac,  pour  coupe  d’arbres  dans  la

montagne  (1687),  et  contre  Mottet  et  d’autres

habitants de Combemaure,  en appel  de sentence du

visénéchal  de Crest,  qui  leur  attribue  une partie  du

territoire  de Marsanne  (1703).  —  Copie  d’une

reconnaissance  générale  des  habitants  de  Grane  au

Roi-Dauphin, où se trouvent seulement les limites des

deux  terres  (25 juillet  1555).  —  Mémoire  des

demandeurs, expliquant l’indivision des mêmes fiefs

sous les mêmes seigneurs. En 1286 Aimar de Poitiers

les  fit  séparer  et  en  1354  donna  la  montagne  aux

habitants de Marsanne, qui en ont joui depuis dans les

limites assignées.

FF. 24. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 7 0 4 - 1 7 2 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Restoin,  Delauche,  etc.,  en paiement

du  droit  de  nouvelle  habitation,  fixé  à  15 livres

(1711) ; — pour les fermiers de certaines parties de la

montagne contre Peysson, cessionnaire de Chabaud,

en acceptation de sommes sur la dette de la commune

(1717) ; — pour Hilaire de Jovyac contre Teyssier,

capitaine, en paiement de créance (1710), etc.

FF. 25. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 62 feuillets,
40 pièces, papier.

1 7 2 4 - 1 7 3 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Gautier,  Allard,  etc., en paiement du

droit  de  nouvelle  habitation  (1726) ;  —  pour  de
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Meyzin,  curé,  contre  les  consuls,  en  restitution  ou

communication  des  papiers  de  sa  cure  (1724) ;  —

pour Pereyra et Baude, son créancier, contre Ramus,

en  revendication  d’immeubles  situés  aux  Chirouzes

(1725) ;  —  pour  Daux  contre  Théolat  et  Charles

Teyssier,  en paiement  de créances (1731) ; — pour

les consuls contre Peysson, qui refuse de recevoir une

somme  due  à  Chabaud,  dont  il  est  cessionnaire

(1724), etc.

FF. 26. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 7 3 7 - 1 7 7 1 .  — Procédures : pour le syndic

du  chapitre  Sainte-Croix  contre  les  consuls,  en

paiement  de  pension  (1754) ;  —  pour  les  consuls

contre  Villeneuve,  qui  a  coupé  du  bois  dans  les

réserves  (1737) ;  —  pour  les  mêmes  contre  les

habitants  de  Bonlieu,  en  contribution  aux  frais  du

culte  (1737) ;  — pour  l’héritière  de  Paul  Roussin,

veuve Sestier, contre les consuls, en remboursement

d’avances faites par  son père en plaidant  contre du

Fesc, et pour les intimés contre la demanderesse, en

restitution  de  papiers  appartenant  à  la  commune

(1771), etc.

FF. 27. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 7 7 2 - 1 7 7 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  la  veuve  Sestier  et  contre  Devif,

notaire  aux  Tourrettes,  en rendement  de compte de

ses  frais  de  poursuite  contre  du  Fesc,  débiteur  de

Marie  Brun  (1773) ;  état  desdits  frais :  il  s’élève  à

1,389 livres et a été réduit à 1,257 ; sur ce total, sa

fille, la veuve Sestier, a reçu 1,075 livres et il lui en

est redû 192 ; — pour lesdits consuls contre Peysson,

Boulat,  etc.,  pour  dégâts  dans les bois  communaux

(1775),  et  contre Vincent,  Soulier,  Lafont,  etc.,  qui

ont troublé une assemblée consulaire (1777).

FF. 28. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 7 7 7 - 1 7 8 0 .  — Suite du procès de la veuve

Sestier  et  des  consuls  en  rendement  de  compte  de

procédures faites par son père. Mémoires de Blache

et  Borel-Delor  contre  Allard,  syndic  d’un  certain

nombre  d’habitants,  qui  demandent  un  compte  des

recettes  et  dépenses  communales  à  cause  des

instances  pendantes  et  des  voyages  en  cour.  Ils  se

plaignent  aussi  de  ce  que  l’administration  est  entre

les mains de deux ou trois particuliers seulement  et

du châtelain du seigneur en particulier.

FF. 29. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 9 .  — Suite  du  procès  d’Allard

contre  Blache,  Combe,  Borel-Delor,  etc.,  en

rendement  de  compte  et  en  paiement  de  reliquat,

conformément à l'arrêt de la cour. — Procédures pour

Martin, ancien instituteur, contre Meilhon, consul, en

paiement du reste de ses gages.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par  André,  Cothenot,  Reynier,  Sallette et

Petit, curés de la paroisse, du diocèse de Valence. —

Baptêmes : le 29 mai 1646, de Jean-Louis Adhémar

(de  Brunier),  fils  de  Henri  et  de  Madeleine  de

Richard ;  — le 24 octobre  1647,  de Catherine,  fille

des mêmes ; — le 21 novembre 1650, de Paul-Louis,

autre  fils ;  —  le  16 octobre  1666,  de  Claude  de

Tournier, fils de Jean et de Marguerite Dufès ; — le

27 août  1669,  de  Marguerite  de  Tournier,  fille  des

mêmes ; — le 25 octobre 1672, de Jean-Louis-Henri

de  Brunier,  fils  de  Jean-Louis  et  de  Françoise  de

Flotte  de  Landun  de  La  Roche ;  —  le  20 octobre

1673,  d’Honest,  frère  du  précédent ;  —  le

13 novembre  1672,  de  Justine  de Tournier,  fille  de

François et de Justine de Ségur ; — le 17 août 1687 et

le  7 janvier  1691,  de  Scipion  et  de  Louis-Antoine

Dufès,  fils  d’Antoine  et  de  Marie  de  Saint-Ferréol,

etc.  — Mariages : le 9 juin 1659, de noble Antoine

Dufès,  de  Montségur,  fils  de  noble  Louis  et  de

Catherine  d’Albi,  avec  Marguerite  Odoard,  fille  de

Laurent, seigneur de Barcelonne ; — le 9 septembre

1664,  de  Jean  de  Tournier  avec  Marguerite  Dufès,

etc. — En 1661, bénédiction du cimetière de Notre-

Dame-de-Frénaud.
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GG. 2. (Registre.) — In-4°, 97 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 0 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Petit,  curé.  — Baptêmes : le 48 mars

4701, de Joachim Teyssier, fils de Louis et de Justine

de  Tournier;  —  le  28 décembre  1701,  de  Joseph

Teyssier,  fils  d’autre  Joseph  et  de  Marguerite  de

Tournier ; — le 29 août 1700, de Marguerite Moreau,

fille de Charles, avocat,  etc.  — Mariage de Charles

Moreau, fils de Denis, de Vinsobres, avec Madeleine

Peysson. — Le 22 avril 1697, sépulture de Françoise

de Tournier, fille de Jean, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par  Petit  et  Penail,  curés.  — Mariage,  le

21 juillet  1710,  de  François  de  Vesc  de  Lalo,  fils

d’Alexandre et de Marie de Lacroix, avec Constance

Peysson.  — Sépulture,  dans la  chapelle  Saint-Jean-

Baptiste de Saint-Félix,  de Jean-Louis Adhémar (de

Brunier),  comte  de Marsanne,  âgé  de  63 ans,  le

26 octobre 1707, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 2 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Penail et Jacoz de Meyzin.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 4 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jacoz  de  Meyzin.  —  Baptêmes :  le

21 août  1730,  de  Louis-Joachim  de  Teyssier  de

Tournier ; — le 30 septembre 1734, de Michel-Jean-

Denis  Borel-Delor,  fils  de  Jean  et  de  Liduvine

Teyssier. — Mariages : le 21 août 1729, de Joachim

de Teyssier de Tournier, fils de Louis, avocat, avec

Louise  de  Pradan,  de  Bollène ;  — le  26 décembre

1740, de Joseph-Marie de Girond avec Louise-Justine

de Teyssier de La Motte ; — le 27 novembre 1726,

de  Michel-Béranger  d’Arces,  marchand  de  Saint-

Gervais, fils de Laurent,  avec Louise Jeune, etc. —

Le  21 mars  1725,  vol  d’objets  du  culte  à  Notre-

Dame-de-Frenaud  par  deux  étrangers,  exécutés  la

même année à Valence. — Bénédiction de la grosse

cloche,  le  17 novembre  1732,  et  de  la  cloche  de

l’horloge,  le  lendemain.  —  Le  19 janvier  1726,

mission donnée par les Capucins et procession de 800

personnes  avec  la  confrérie  des  Pénitents.  —

9 septembre 1734, confirmation de 181 hommes et de

181 femmes.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jacoz  de  Meyzin.  —  Baptêmes :  le

30 juin 1742 et le 26 août 1749, de Charles-Joseph et

de Rose-Henriette de Teyssier de Tournier, enfants de

Joseph,  capitaine,  et  de  Marie-Rose  des  Rois.  —

Mariage,  le 9 septembre 1743,  de Laurent  Veyrenc,

de  Roussas,  avec  Marguerite  Borel-Delor,  fille  de

Jean  et  de  Liduvine  Teyssier.  —  Sépultures :  le

10 décembre  1750,  de  Marie  Brun,  fondatrice  des

missions du carême et  de l’école de filles,  âgée de

80 ans ;  —  le  2 janvier  1742,  de  Claudine  de

Tournier,  âgée  de  75 ans ;  — le  22 avril  1741,  de

Louis Teyssier, ancien capitaine d’infanterie, âgé de

66 ans, etc.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jacoz  de  Meyzin.  —  Baptêmes,  le

28 février  1751  et  le  4 mai  1753,  de  Liduvine-

Mélanie  et  de  Liduvine-Apollonie  Teyssier  de

Tournier, filles de Joseph.

GG. 8.), (Registre.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 7 6 1 - 1 7 6 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jacoz  de  Meyzin.  —  Baptême,  le

13 décembre 1761, de François-Charles Teyssier, fils

de Charles, châtelain, et de Marie-Anne de Serre. —

Mariage,  le  9 mars  1767,  de  Jean-Baptiste-Paulin

Chabrier,  écuyer,  garde  du  corps,  avec  Liduvine-

Apollonie  Veyrenc,  fille  de  Laurent,  etc.  —  Don

d’une chasuble et d’un devant d’autel à la chapelle de
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Bon-Secours,  dite  de  Frénaud,  au  nom de  Mme du

Poët,  le  28 janvier  1762.  —  Le  22 octobre  1766,

mission donnée par Tortel.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Poit, curé. — Sépulture, le 8 juin 1768,

de François- Eustache de Jacoz de Meyzin, curé, âgé

de  86 ans,  dans l’église  de  Notre-Dame-de-Frénaud

ou  de  La  Fontaine.  —  Don,  le  22 mai  1772,  par

Joseph-Gaspard de Blaïn du Poët, chevalier de Malte,

à  Coste,  consul,  de  721 livres  d’argent  et  de

479 livres  en  billets,  léguées à  la  chapelle  de  Bon-

Secours,  dite  de  Frénaud,  par  noble  Joseph-

Constantin-Fidèle  de  Blaïn  du  Poët,  lieutenant  de

vaisseau, tué dans l’Inde, moyennant des prières et le

placement de ses armes sur la porte de la chapelle.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 152 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Petit et Poit, curés.

GG. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 114 pièces,
papier (11 imprimées).

1 4 2 1 - 1 7 8 9 .  —  Bail  emphytéotique  par

noble Guillaume Fornier, au nom de Jeanne, sa sœur,

et au sien, à Ferlay et Chonet, bailes de la confrérie

du  Corps  du  Christ  de Marsanne,  d’une maison  en

Côte-Froide, rue allant à Saint-Félix, sous la cense de

1 denier,  avec droit  de lods et de prélation (23 mai

1421).  —  Fondation  par  noble  Aimar  Odoard,

coseigneur de Barcelonne, d’une chapelle en l’église

Saint-Martin,  sous  le  vocable  de  Sainte-Anne

(8 janvier  1506).  —  Lettres  d’Ytier,  au  nom  de

Lesdiguières,  aux  consuls  touchant  la  ferme  des

prieurés,  abbayes  et  cures  (1579).  —  État  des

décimes  dues  en  1585 :  le  prieur  de  Saint-Martin,

pour 8 décimes, 64 écus, le curé 5 écus, le prieur de

Saint-Laurent-de-Meyras  19  écus,  le  recteur  de

Sainte-Anne 6 écus, celui de Sainte-Catherine 2, etc.

— Compte du receveur des dîmes de Saint-Laurent,

en 1601, s’élevant à 94 livres, plus 10 charges de vin.

—  Ordonnance  de  l’évêque  de  Valence  au  prieur

de Marsanne de payer à  Craponne,  curé,  sa portion

congrue  (20 février  1603).  — Requêtes :  au  vicaire

général par Duplay, curé de Saint-Félix, en paiement

de  12  sétiers  de  blé  et  12  charges  de  vin  pour  sa

portion congrue (1605) ; — à l’évêque, pour obliger

le curé à  faire  le prône et  les prières  (1650) ; — à

l’official,  pour  l’exécution  de  l'ordonnance

épiscopale  aux  prieurs  de Saint-Martin  et  de  Saint-

Laurent  d’entretenir  un  secondaire  (1626) ;  —  à

l’évêque,  pour  l’établissement  d’un  vicaire  (1708),

pour  le  remplacement  de  Penail,  décédé,  par  Pied

(sans date), la restitution à l’église de Saint-Félix des

vases sacrés transférés par de Meyzin, curé, dans la

chapelle Saint-Claude, dont une moitié seulement est

bénite,  la  continuation  de  la  quête  du  luminaire

(1723),  la  célébration  des  offices  le  15 août  et  le

8 septembre dans l’église paroissiale, et non dans « la

chapelle  soubs le  vocable  de Nostre  Dame de  Bon

Secours,  située  hors  le  lieu,  dans  la  campaigne,  et

dans  un  vallon  appelé  Frenaud,  laquelle  n’est  pas

assés grande pour recevoir les habitants, au nombre

de  près  de  900  communians,  outre  l’affluence  des

etrangers  attirés  par  la  dévotion  a  ladite  chapelle »

(1725).  —  Procès-verbaux  de  visite  épiscopale  en

1603,  en  1613  et  en  1734.  Le  premier  mentionne

« une esglize parrochialle, soubs le vocable de Saint

Félix,  descouverte,  sans  hostel,  clocher,  fonts

baptismales  ne  ornements »,  une  église  sous  le

vocable  de  Notre-Dame,  hors  et  près  le  lieu,  dans

laquelle est la chapelle Sainte-Catherine, les prieurés

de  Saint-Martin  et  de  Saint-Laurent,  « demolys  et

descouverts » ;  le  deuxième  réitère  les  ordres  de

l’évêque  pour  le  rétablissement  des  églises  et

chapelles ;  dans  le  troisième  le  mauvais  état  de

l’église Saint-Félix est blâmé, mention y est faite des

églises  Saint-Claude  et  Notre-Dame.  L’évêque

transfère  le  service  paroissial  dans  celle  de  Saint-

Claude, etc. — Bail à mi-ferme par d’Argent, prieur,

à Jarrias de ses revenus, pour 4 ans et 550 livres par

an, savoir 350 pour Saint-Martin et 200 pour Saint-

Laurent-de-Meyras  (1717).  — Inventaire  des  objets

du culte à Saint-Claude et à Saint-Félix, en 1651, etc.
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GG. 12. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 69 pièces,
papier (7 imprimées).

1 5 6 6 - 1 7 8 9 .  —Testament  de  Jean  Fages,

léguant  aux  pauvres  tous  ses  revenus  de Marsanne

(24 avril  1566).  — Compte  de  Cholet,  recteur  des

pauvres,  en  1577 :  recettes  et  dépenses  6 livres.  —

Requête  au  Parlement  pour  imposer  60 livres,

destinées  à  réparer  l’hôpital,  « fort  ruyné  et

incommode » (1609). — Rôles des pauvres et du pain

de la 24e partie de la dîme, qui leur est distribué. —

Certificat  établissant  la  solution  par  arbitres  du

différend  survenu  entre  le  procureur  d’office  et  la

commune  au  sujet  d’une  petite  fille  exposée :  le

procureur paiera les 4 premiers mois et la commune

les  4  mois  suivants,  et  ainsi  de  suite  (1671).  —

Déclarations  et  édits  relatifs  à  l'union  à  l’ordre  de

Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-Lazare des

hôpitaux des pèlerins et pauvres passants (1674). —

Lettres :  de  La  Guillonière,  pour  le  paiement  de

4 livres de revenu à l’ordre de Saint-Lazare (1683) ;

— de Saunier, informant les consuls que le Roi vient

d’unir leur hôpital à celui de Valence et que l’ordre

de  Saint-Lazare  n’y  aura  plus  de  droits  (20 juin

1700), etc.

GG. 13. (Liasse.) — 24 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 7 0 - 1 7 7 2 .  — Procès-verbal  de visite de

plusieurs femmes soupçonnées lépreuses et qui sont

déclarées saines (1578) et d’un homme, qui est invité

à  se  tenir  chez  lui  comme  suspect  (1599),  etc.  —

Certificat  d’Arqué  et  de  Sillol  établissant  que  les

maladies  régnantes  à  Montélimar  ne  sont  pas

contagieuses  (1631).  —  Lettres  aux  consuls :  par

Grimalet,  consul  de  Valence,  au  sujet  de  bruits  de

peste à Montélimar (1581) ; — par Bruyère, de Crest,

les avertissant de ne se présenter dans leur ville sans

billets de santé (1586) ; — par Espagne, de Crest, sur

le passage de deux femmes « dangereuses du dangier

de  la  contagion »  (1588) ;  —  par  Bret,  consul  de

Crest, annonçant « le desery de la foyre de Die », à

cause du danger de peste (1643) ; — par Sillol, les

rassurant sur la maladie d’un charretier de M. Baile,

qu’il  a  traité  pour  la  lièvre  (1652) ;  — par  M.  de

Chabrillan,  recommandant  d’empêcher  l’entrée  en

leur  lieu  des  personnes  ou  des  marchandises

suspectes  de  contagion  (1721) ;  —  par  Souchon,

subdélégué,  sur  le  mal  contagieux  qui  règne  en

Hongrie  (1739),  etc.  — « Conditions faites  avec  le

sieur  Lolive  pour  enseigner  la  jeunesse  pour  une

année » : 30 livres de gages et 3 livres pendant les 3

premiers  mois,  « pour  luy  donner  mouyen  de

subsister, » plus par  le châtelain 2 livres 1/2 pour 4

enfants, par Orcel 10 sols pour un enfant, par Goudert

et par Téollier 10 sols chacun ; passé lesdits 3 mois, il

ne lui sera payé que 2 livres 10 sols par mois, et par

les  écoliers  qui  écrivent  10 sols,  et  par  ceux  qui

calculent 15 sols, et par « les petits » 5 sols, outre la

chambre, que la commune fournira (1661). — Lettres

de  Challier,  maître  d’école,  à  Marcel,  consul

de Marsanne :  « J’ay  toujour  conservé  l’espoir  du

retour et par concequent je l’auray toujours, je vous

lavez promis, il est très juste de vous tenir parole. Le

temps ce prépare et jespere de jour en jour d’avoir le

plaisir de vous voir et de vous faire payer feuillete, le

plus  tard  à  la  Toussaint  prochaine »  (1er septembre

1771).

HH. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces,
papier (28 imprimées).

1 5 3 5 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  patentes  du  roi

François Ier, créant, à la demande de Louis Adhémar

de Monteil, chevalier d’honneur des filles de S. M.,

trois  foires  à Marsanne  et  deux  à  Septème :  celles

de Marsanne  à  Saint-Vincent  (22 janvier),  à  Saint-

Laurent (10 août) et à Saint-Mathieu (21 septembre),

et  celles  de  Septème  aux  29 juin  et  24 septembre

(1535).  —  Requête  au  visénéchal  pour

l’enregistrement  de  ces  lettres,  la  foire  de  Saint-

Vincent  devant  être  rétablie  (1694).  — Protestation

contre  la  création  à  Châteauneuf-de-Mazenc  d’une

foire  le  21 septembre,  préjudiciable  à  celle

de Marsanne (1605).  — Ordonnances du Roi et des

intendants concernant : la vente des grains en 1709,

en 1728, etc. ; — les revues de juments, etc.
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II. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 7 9 1 .  —  Inventaires  des  papiers

rendus  par  Borel,  notaire,  en  1681,  comprenant :

des cahiers  de  délibérations  consulaires  de  1645  à

1668,  des  comptes  de  1634  à  1667  et  des  procès,

classés en 1791 par Deloret Mazade, mentionnant les

parcellaires  de  1533  en  315 feuillets,  de  1643  en

438 feuillets,  de  1679  en  237,  etc.,  137  rôles  de

tailles,  de  capitation,  dixième,  etc.,  20 cahiers  de

délibérations de 1756 à 1789 et des comptes de 1759

à  1791.  Les  autres  documents  ne  sont  pas

mentionnés,  « par  aport  a  leur  ensieneté et  au peut

dusage ordinaire quon en peut faire ».

SAINT-GERVAIS. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 6 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : les réparations à faire contre le Roubion

(29 octobre 1634, 1er janvier et 19 novembre 1637) ;

— le monopole de la boucherie à Bayard, obligé de

vendre 2 sols la livre de mouton, « de porchet » et de

veau de lait,  5 liards la livre de bœuf et 6 liards la

livre  « de  velle »  et  de  brebis  (23 mars  1637) ;  —

l’établissement d’un conseil de santé, à cause du mal

contagieux  signalé  à  Crest  (18 juillet  1638) ;  — le

présent d’un « fenier » (meule de foin) et de 10 ras

d’avoine  à  Mme d’Ourches  (17 mars  1639) ;  —

l’impossibilité aux consuls de contredire la noblesse

de cette dame, qui possède le cinquième du territoire

(7 juillet 1641) ; — le logement de 8 compagnies du

régiment de Languedoc (24 juin 1655) ; — la refonte

de  la  cloche  (2 novembre  1655) ;  —  le  refus  de

Voize, religieux de Cruas, comme vicaire de Sauvain,

diacre, nommé à la cure de Saint-Gervais, à cause de

ses démêlés  avec  la commune (5 novembre  1650) ;

— un  présent  à  Mme la  présidente  de  Brion  de  6

chapons  vieux,  4  dindonneaux,  1  veau  ou  1  berou

(jeune agneau) (14 octobre 1637) ; — la régence des

écoles,  confiée  à  Alzon  de  Salezard,  pour  1  an,

27 livres,  1  lit  et  la  rétribution  scolaire

accoutumée, mais  à  la  charge  de  recevoir

gratuitement 5 enfants pauvres (8 novembre 1657) ;

— la poursuite contre le prieur du paiement de la 24e

partie  de  la  dîme  (26 décembre  1657) ;  —  les

conditions  d’Alzon  acceptées  par  Clerc,  maître

d’école,  moins  les  gages  réduits  à  24 livres

(novembre  1658) ;  — la plainte de Carnet,  vicaire,

menacé,  la nuit,  par  quelques personnes (22 janvier

1661) ; — le présent d’un veau au seigneur du lieu

(12 février  1661)  et  de  4  sétiers  d'avoine  à  M.  de

Saint-Julien,  qui  a  obtenu  le  pardon des  consuls  et

conseillers, qui n’avaient pas rendu visite au marquis

de Chabrillan à son retour d’Italie (31 juillet 1661), et

d’un  cheval  audit  marquis  (29 août  1661) ;  —  le

choix de Duny pour  maître  d’école,  à  27 livres  par

an,  un  lit  garni  et  la  rétribution  mensuelle,  avec

obligation  d’instruire  gratis  trois  enfants  pauvres

(13 septembre  1661) ;  —  le  paiement  de  55 livres

pour la ceinture de la Reine (7 janvier 1662) ; — un

présent de 3 paires de chapons vieux et de 4 paires de

poulets  au  marquis  de  Chabrillan,  malade  à

Montélimar  (5 avril  1662) ;  — la  revendication  de

la maison  curiale,  appartenant  à  Martignat  (4 juin

1662) ;  —  les  gages  de  François  Calvier,  fixés  à

20 livres,  outre  la  rétribution  exigée  de  tous  les

écoliers, sauf de 4 nommés par le conseil (1er octobre

1662) ; — l’offre au seigneur, en reconnaissance de

ses  bons  services,  de  6  sétiers  d’avoine,  6

dindonneaux  et  6  chapons  vieux  (13 janvier  1663),

etc. — Élection, le 26 décembre 1656, de Chaumat et

Calvier, consuls, par les consuls sortants, ratifiée par

l’assemblée des chefs de famille.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 8 9 .  — Délibérations consulaires :

sur le choix d’un peseur au moulin pour empêcher les

exactions  du  meunier  (17 juillet  1664) ;  — sur  les

ustensiles  de  Depierres,  curé,  fixés  à  36 livres

(1er août  1666) ;  —  sur  l’offre  de  260 livres  à

Costard, prieur, de la ferme de ses droits et revenus,

celui-ci prétendant,  pour s’exonérer de la 24e partie

de la dîme, ne toucher que 200 livres (8 août 1666) ;

—  sur  les  gages  de  Da,  maître  d’école,  arrêtés  à

24 livres, et le paiement de ses arrérages (8 août 1666

et  25 septembre  1667) ;  —  sur  le  logement  de  la

moitié  d’une  compagnie  de  cavalerie  (29 novembre
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1667) ; — sur l’ajournement de l’offre faite par Duny

d’enseigner  moyennant  30 livres  et  la  rétribution,

qu’il  fixera  (7 août  1668) ;  —  sur  un  présent  de

500 livres  à  Mme de  Chabrillan,  pour  achat  de

vaisselle d’argent, à l’exemple de la communauté de

Chabrillan,  qui  lui  a  offert  un  carrosse  (3 janvier

1669) ;  — sur  le  prix  fait  d’un  nouveau  cadastre,

arrêté  à  150 livres,  et  sur  les  gages  de  30 livres  à

Honoré Dalmas, de Digne, outre les mois de tous les

écoliers,  à l’exception de 4 (8 septembre 1669) ; —

sur le traitement de Pierre Marce,  porté à 24 livres,

outre le local de l’école (23 août 1671) ; — sur le don

par Ranc, maître d’hôtel de l’évêque d’Uzès, natif de

Saint-Gervais,  de 300 livres à la commune, pour en

affecter les revenus aux pauvres (17 juillet 1672) ; —

sur  le  choix  de  Joseph  Da,  fils  de  Jean,  pour

instituteur, à 20 livres par an et les mois de tous les

écoliers,  sauf  de  4  (novembre  1672) ;  —  sur  un

présent de 200 livres à M. de Saint-Gervais, 2e fils du

seigneur, allant servir le Roi en Hollande, à cause de

services  rendus  et  à  rendre  pour  les  logements

militaires  (4 décembre  1672) ;  — sur la déclaration

des biens nobles et des francs-fiefs ou arrière-fiefs :

de  Costard,  religieux  de  Cruas,  prieur,  possède

une maison,  plusieurs  fonds  de  terre,  quelques

pensions  et  la  dîme  à  la  cote  30e le  tout  affermé

568 livres, dont 200 pour la portion congrue du curé

et  15  pour  la  24e des  pauvres ;  le  curé  jouit  de

la maison acquise de Martignat en 1662 ; les pauvres

ont 148 livres de revenus, distribuées en grains ou en

argent  par  les  consuls,  et  18 livres  de  la  somme

donnée par Ranc ; les Pénitents n’ont ni chapelle, ni

biens ; la commune tient 30 sétérées de terre inculte

abandonnée, 6 autres sétérées aux Débats et la maison

dite de la Confrérie,  servant  aux assemblées et  aux

écoles  (14 mai  1673) ;  —  sur  l’évaluation  du

dommage  causé  par  les  rivières  débordées  (30 juin

1673) ; — sur le paiement à Da de 13 livres 13 sols

dus,  « personne n’envoyant  ses enfants à  l’escole à

cause de la maison » (inhabitable) (30 juin 1673) ; —

sur  le  présent  de  6  dindonneaux  et  de  4  chapons

vieux  à  Mme de  Chabrillan,  récemment  accouchée

(8 septembre  1673) ;  —  sur  le maintien  de  Da  à

30 livres et les réparations de la salle d’école (15 mai

1675 et 2 novembre 1676) ; — sur la demande au Roi

de Viret  pour notaire,  attendu la mort  en guerre de

Fain, fils du dernier titulaire (… février 1680) ; — sur

le paiement à Lavergnie de 12 livres, pour 3 mois de

ses  gages  de  chirurgien,  et  de  10 livres  à  Jourde,

instituteur,  lesquels  veulent  s’en  aller  (2 novembre

1681) ; — sur le choix de maillet, maître d’école,  à

24 livres l’année (15 novembre 1688) ; — sur l’offre

au marquis et à la marquise de Chabrillan, arrivant de

Paris,  de  4  dindons,  4  chapons  et  6  poulets

(23 novembre  1689).  — Élection de Mondon et  de

Constantin, consuls, le 26 décembre 1668.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 6 8 9 - 1 7 1 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au paiement par l’abbé de Chabrillan et par

Lachau  de  pensions  dues  aux  pauvres  (10 janvier

1690) ;  — à un présent  de  volailles  au marquis  de

Chabrillan,  capitaine,  revenu de  l’armée (15 janvier

1690) ;  —  au  paiement  de  réparations  contre  le

Roubion  (28 février  1691) ;  —  à  la  régence  des

écoles  donnée  à Jean Eyraud,  pour 36 livres,  un lit

garni  et  une maison habitable (30 novembre 1692) ;

—  aux  réparations  contre  le  Roubion  vis-à-vis

l’église,  moitié  par  le  seigneur  et  moitié  par  la

commune  (8 mars  1693) ;  — aux  gages  de  Dupré,

instituteur,  portés  à  44 livres,  sans  la  rétribution

(22 août  1694) ;  de  Lagrange-  Ducros,  réduits  à

40 livres  (24 décembre  1696) ;  de  Jacques  Merma,

arrêtés  à  50 livres  (12 novembre  1697) ;  de Gabriel

Allier, ramenés à 45 livres (4 novembre 1698) ; — à

la  proposition  d’Allier  de  rendre  l’instruction

gratuite, la misère éloignant les enfants de l’école ; il

n’est  rien  délibéré  (7 décembre  1698) ; mais,  en

1702, Monteil, pour 120 livres, instruit gratuitement

tous les enfants ;  — à l’entretien  du chemin dit  du

Verger (22 mai 1701) ; — au paiement des 41 livres

redues à Allier, ancien instituteur (22 janvier 1702) ;

—  à  l’adjudication  des  réparations  de  l’église  à

Goutard,  pour  300 livres  (34 décembre  1702) ;  —

aux gages de Bonfils (même jour) et de La Gazelle

(25 novembre  1703),  allant  à  120 livres,  pour  tenir

l’école  gratuite ;  — à l’adjudication  des  travaux de

l’église  paroissiale,  interdite  par  l’évêque

(20 novembre  1707) ;  —  à  la  répartition  des
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826 livres de la capitation (26 décembre 1707) ; — à

la  visite  des  greniers  (10 mars  1709) ;  —  à  la

publication de l’arrêt défendant, à peine de la vie, de

couper les épis de blé, les pois et les fèves en cosses

et les bourgeons de vigne (23 juin 1709) ; — à l’achat

d’une  garde-robe  pour  mettre  les  archives,  pour

40 livres  (4 octobre  1711) ;  — à  la  réception  « par

une  assemblée  de  jeunesse »  du  seigneur,  absent

depuis 5 ans (8 décembre 1711) ; — à l’inondation du

Roubion du 7 octobre 1712 ; — à la déclaration par

chaque habitant de la contenance de ses biens-fonds

(30 octobre 1712) ; — à la distribution aux pauvres

en habits, souliers, etc., des 2,000 livres léguées par

M.  l’abbé  de  Chabrillan  le  29 janvier  1689

(20 décembre  1712) ;  —  au maintien  de  Decès,

maître d’école (14 novembre 1716) ; — à la poursuite

du paiement des 1,500 livres données par  l’abbé de

Chabrillan pour orner l’église (30 mai 1717) ; — à la

vérification des dégâts de la grêle du 15 juin 1717,

etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 4 0 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : l’imposition des charges locales : 48 livres

pour loyer de la maison curiale, 50 pour la lampe du

sanctuaire,  50  pour  les  comptes,  etc.,  total  203

(27 décembre  1717) ;  —  le  vote  de  5 livres  à

Beranger, chirurgien, pour s’établir audit lieu (même

jour) ;  —  l’offre  de  Dusserre  d’enseigner

gratuitement la jeuuesse, pour 75 livres l’année et une

salle d’école (20 novembre 1718) ; — les ravages des

pluies et grêle des 25 août et 3 septembre 1719 ; —

l’établissement  d’un conseil  de santé,  à cause de la

peste  (8 août  1720) ;  — le  choix  de  Combet  pour

instituteur,  à  150 livres  et  le  logement  (27 avril

1721) ; — la concession gratuite du sol de la chapelle

des Pénitents dans la plaine de l’Hôpital, à la charge

d’une  messe  des  morts  le  2 novembre  (8 octobre

1724) ; — les dégâts d’un ouragan le 16 septembre et

des pluies du 8 octobre 1727 ; — l’offre de 36 livres

à  Dugat,  jusqu’au  24 juin,  pour  tenir  l’école

(25 janvier  1708),  et  de  105 livres  par  an  (8 juillet

1728), réduites à 144, en 1729, par François Roussel ;

— les  charges  locales,  comprenant  158 livres  pour

l’école,  50 pour  le luminaire,  45 pour l’huile de la

lampe, 30 au garde champêtre, 50 pour les comptes,

etc., total 390 (13 novembre 1735) ; — la demande à

M. de Chabrillan d’une concession à la commune de

l’eau  de  sa  fontaine  (même  jour) ;  — la  gelée  du

11 mai 1740, fatale aux fruits et à la vigne, etc. —

Élection  de  Roche  et  Lager,  consuls,  et  d’Arsac,

Lager,  Constantin  et  Bérenger  Darce,  conseillers

(23 avril 1719).

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier, 1
pièce (imprimée).

1 7 4 1 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations consulaires :

sur la demande d’un dégrèvement à cause de l’hiver

(25 juin  1741) ;  — sur la  défense  d’acheter  du  vin

étranger,  appelée  serrée,  tant  qu'il  en  reste  du  crû

(3 mai  1744) ;  —  sur  les  dégâts  de  la  gelée  du

28 avril  1745 ;  — sur les  gages  de Joseph Calvier,

instituteur,  arrêtés à 100 livres en 1743 et à 150 en

1749, sous l’agrément du curé ; — sur l’emploi d’un

dégrèvement  aux  réparations  de  la maison  curiale

(27 décembre  1749) ;  —  sur  l’imposition  des

440 livres de charges locales : 150 au maître d’école,

100 au prédicateur du carême et des fêtes, 15 pour

l’équipement  du  milicien,  15  « au  conducteur  de

l’horloge »,  6  au  marguillier,  etc.  (24 septembre

1752) ;  —  sur  la  demande  à  l’intendant  d’un

dégrèvement qui permette des travaux défensifs pour

l’église et le village contre le Roubion (5 novembre

1752) ; — sur le choix de Calvier,  approuvé par le

curé,  pour  tenir  l’école,  à  120 livres  (10 décembre

1752) ;  —  sur  l’enregistrement  des  provisions  de

châtelain  données  à  Lager  par  François-César  de

Moreton de Vesc de Lériget, marquis de Chabrillan,

Saint-Gervais, etc., maréchal des camps et armées du

Roi (12 mai 1753) ; — sur l’offre d'enseigner,  pour

150 livres, faite par Jean Cazet (4 novembre 1753) ;

— sur la demande d’un vicaire, à cause de l’âge du

curé et du nombre des communiants (15 juin 1755) ;

—  sur  la  proposition  de  Joseph  Giraud,  de  la

Vallouise, au cas où l’intendant refuserait d’autoriser

l’imposition de 108 livres, de taxer ainsi les écoliers :

3 sols  « les  lecteurs  et  5 sols  les  écrivains »

(19 novembre 1786), etc. — Élections de Bertrand et
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d’Arnaud, consuls, et de Lombard et Brun, l’un pour

administrer les biens de l’église et l’autre pour servir

de secrétaire (4 décembre 1785). — Arrêt du Conseil

d’État  sur  la  vente  des  offices  municipaux

provisoirement suspendue (4 décembre 1737).

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 532 feuillets, papier.

1 6 7 1 .  —  Cadastre,  mentionnant  parmi  les

propriétaires de Vilhet, prêtre,  Viret, notaire,  Joffre,

Calvier, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-12, 175 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Résumés du cadastre,

attribuant nue maison à Benoit, à Souvain, à Borrel, à

Aymé, etc. ; un chazal à Calvier, à Constantin, etc. —

Déclarations de propriétés par Benoît, Fournier, etc.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 7 8 6 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations. Audran, Fayn, Reynaud, Vachon, etc., s’y

trouvent nommés.

CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 176 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 7 8 6 .  — Autre courcier, où sont les

noms et les propriétés de Pays, d’Imbert, d’Arsac, de

Broc, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 8 cahiers in-
4°, 267 feuillets, 8 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 8 0 .  —  Permissions  d’imposer :

300 livres  pour  la  finance  de l’office  de  collecteur,

pour réparations contre le Roubion et pour paiement

des  droits  de  francs-fiefs  (15 mars  1641) ;  —

4,446 livres  pour  les  dépenses  des  gens  de  guerre

(17 avril  1657) ;  — 600 livres  pour  tailles  arriérées

(6 septembre  1668) ;  — 600 livres  pour  fournitures

militaires (8 août 1681), etc. — Rôles de tailles : en

1676,  sur  les  315 livres  pour  l’ustensile  d’une

compagnie  de  cavalerie,  Joseph  de  Moreton  paie

2 livres, Mistral 3, Calvier 1, etc. ; — la même année,

sur  les  708  de  la  taille  négociale,  Terras  supporte

4 livres,  Viret  7,  Crozat  11,  etc. ;  — en  1678,  sur

1,305 livres  de  taille  royale,  de  Villet  en  paie  22,

Marce 10, Joffre 2, etc.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 7 0 0 .  — Rôles de tailles royales et

d’étapes.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 1 7 .  — Rôles de tailles.

CC. 8. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 12 pièces, papier.

1 7 1 8 - 1 7 3 9 .  —  Permissions  d’imposer :

600 livres en 1723 pour  fondre une cloche,  212 en

1733 et 465 en 1737 de charges locales. — Lançons

des tailles de 1729 et de 1731, s’élevant à 1,669 et

1,614 livres.  —  Rôles  de  tailles :  en  1713,  sur

2,017 livres, la cote de Chirol est de 5, celle de Garde

de 6, celle de Mirabel de 15, celle d’Aubenas de 16,

etc.

CC. 9. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 87 feuillets,
15 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 9 0 .  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation et de dixième : sur les 2,482 livres de taille

royale  en  1780,  Constantin  en  supporte  66,

Montlovier 132, Berenger 55, etc. ; — sur les 954 de

la capitation de 1790, Carron en doit 12, Arsac 25,

Mirabel 20, etc. ; — sur les 368 du dixième, M. de

Chabrillan  en  paie  218,  Lombard  6,  Louis  de

Montlovier 20, etc., en 1785. — Lançon de la taille

de 1743 de 1,916 livres.
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CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 138 feuillets, papier.

1 5 6 3 - 1 6 1 8 .  —  Comptes  consulaires :  de

Constantin en 1562, de Decros en 1563, de Porte en

1564,  de  Calvier  en  1565,  de  Broc  en  1582,  de

Calvier  en 1601 et  de Girard en 1618.  Les recettes

varient de 30 florins à 266 livres et les dépenses de

40  florins  à  363 livres.  On  remarque  dans  les

dépenses : 2 florins au porteur d’une commission du

consistoire de Montélimar, signée Valette, pour faire

enrôler tous les hommes en état de porter les armes,

en 1562 ; 15 florins pour voyages et 2 livres pour la

garde  de  la  porte,  en  1564 ;  18 sols  pour  les  actes

« du  bruslement  du  clocher  de  Saint-Gervais »,  en

1565 ;  30  florins  au  capitaine  Dufour,  chargé  de

démanteler Eyzahut, 16 écus au magasin d’Anconc et

20  à  M.  de  Montoison,  en  1582 ;  10 sols  pour  la

publication de la paix, 17 écus à M. de Silhac, etc., en

1601 ; 12 livres pour la recette de la taille, en 1618,

etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 7 .  — Comptes  consulaires :  de

Blanc en 1618 et  en 1631,  de Calvier  en 1636,  de

Constantin en 1636 et en 1638, de Vachon en 1637.

Les  recettes  vont  de  1,313  à  3,106 livres  et  les

dépenses de 1,295 à 3,335. Il  y a en dépenses : les

aides de Loriol (52 livres) et de Montélimar (170), en

1628 ;  les  aides  de  Savasse  (169 livres),  125 livres

d’intéréts à « M. de Ricobeau », en 1631 ; 6 sols pour

le coucher d’un candidat  à la régence de l’école en

1636 ;  490 livres  pour  logement  militaire  en  1637 ;

62 pour les étapes et 45 sols aux Bohémiens, en 1638,

etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 6 4 .  —  Comptes  consulaires :

d’Ode en  1640,  de  Vachon en  1660,  d’Habram en

1662, de Mariton en 1664, etc. Les recettes varient de

905 à  1,990 et  les  dépenses  de  905 à 2,009 livres.

Aux  dépenses  figurent :  30 livres  pour  Vallerot,

maître  d’école,  et  12  pour  réparations  contre  le

Roubion en 1647 ; 25 à la toiture de l’église Saint-

Claude  et  27  pour  présent  à  Mlle de  Chabrillan,

épousant  M.  de  Saint-Jean,  en  1647 ;  60  pour  les

bourneaux  des  fontaines  en  1649 ;  204  à  M.

d’Ourches,  pour  éloigner  le  régiment  de  Conti,  en

1654 ; 30 à Mme de Brion, propriétaire de l’office de

secrétaire ; 23 à Da, instituteur, en 1661 ; 12 à Duny,

autre  instituteur,  et  7  pour  don  de  volaille  au

président de Prayet, en 1662, etc.

CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 8 6 .  —  Comptes  consulaires :

d’Audran  en  1666,  de  Constantin  en  1669,  de

Mariton en 1673, de Grivel en 1676, de Vachon et de

Lombard  en 1678,  de maillet  en 1686.  Les recettes

vont de 304 à 1,743 livres et les dépenses de 304 à

1,745.  Parmi  ces  dernières,  il  y  a  7 livres  1/2  à

Chauvin pour 3 mois d’école et 18 au châtelain pour

ses gages, en 1670 ; 92 pour aides à Crest, en 1676 ;

30 à Da, instituteur, en 1678 et en 1686, etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 7 0 8 .  — Comptes  consulaires :  de

Lombard en 1688, de Froment en 1691, de Mirabel

en 1697, de Marce en 1700 et en 1704, de Mirabel en

1706  et  en  1708.  Les  recettes  montent  de  1,533  à

3,687 livres et les dépenses de 1,564 à 3,649. Dans

ces dernières se trouvent : 24 et 28 livres aux maîtres

d’école, en 1688 et 1691 ; 5 pour achat d’une garde-

paille et d’un chevet aux mêmes, en 1697 ; 10 pour

les  planches  sur  le  Roubion,  en  1700 ;  2  pour  les

gages des consuls et 3 pour ceux des conseillers, en

1705 ; 120 à Decès, instituteur, en 1708, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 1 9 .  —  Comptes  consulaires :

d’Abram en  1711  et  1713,  d'Amblard  en  1715,  de

Roche en 1718 et 1719.  Les recettes oscillent  entre

2,007 et  3,226 livres  et  les  dépenses  entre  2,188 et

2,913.  Il  y  a  120 livres  payées  à  Decès,

« précepteur, »  en  1712  et  1713 ;  6  pour  le  cierge
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pascal, en 1712 ; 40 pour la garde-robe des papiers, la

même année, etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 3 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Freydier  en 1721,  de Bertrand en 1723, d’Arsac en

1727, etc. Les recettes vont de 1,882 à 2,895 livres et

les  dépenses  de  1,976  à  2,996.  Combet,  maître

d’école, reçoit 75 livres et Dusserre 30, en 1721 ; le

même Combet 137, en 1723 ; Christ 150, en 1727, et

Roussel même somme, en 1732.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 4 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

Lombard en 1736, d’Amblard en 1739, 1740, 1742,

d’Arnaud en  1744 et  1745.  Les recettes  varient  de

2,143 à 3,096 et les dépenses de 2,165 à 3,122 livres,

dont 158 à Calvier, maître d’école, en 1736, et 8 pour

le loyer de sa chambre ; 112 1/2 à Garcin, en 1738 ;

135 à Carrier, en 1740 ; 50 à Fortin, en 1742 ; 75 à

Chabran, en 1743 ; 100 à Alliez, en 1744 et en 1745 ;

112 pour les tombereau et charrette du chemin royal,

en  1740 ;  61  pour  l’équipement  de  2  miliciens,  en

1744, et 6 pour les gages des consuls, en 1745, etc.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 5 4 .  —  Comptes  consulaires :

d’Arnaud  en  1747  et  de  Freydier  la  même  année,

d’Arnaud  les  autres  années.  Les  recettes  vont  de

2,427 à 2,930 et les dépenses de 2,445 à 3,115 livres.

Il y a 100 livres à Calvier, instituteur, en 1747 ; 50 à

Cazet, la même année ; 150 à Calvier, en 1748 ; 60 à

Lambert,  chirurgien,  en  1754 ;  50  aux  Capucins

prédicateurs du carême, en 1750, etc.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 8 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Freydier  en  1755,  de  Lombard  en  1759  et  1773,

d’Arnaud  en  1762,  de  Bérenger  d’Arce  en  1764,

d’Amblard  en  1775 et  1783,  de maillet  en 1778  et

1779,  de  Lagier  en  1780  et  1781.  Les  recettes

oscillent  entre  2,058 et  2,898 livres  et  les  dépenses

entre 2,020 et 2,865 livres, dont 150 à Cazet, maître

d’école, en 1755 ; 72 à Chaud, en 1773, et à Martin,

en 1776 ; 80 à Barnave, en 1783, et 72 à Giraud, en

1778 et en 1784, etc. On remarque aussi 30 livres au

chirurgien, en 1775 ; 20 pour visite des chemins, en

1776 ; 30 pour demande de foires, en 1778.

CC. 20. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1 5 6 3 - 1 7 3 0 .  — pièces  justificatives  de

comptes. Mémoires des voyages faits par Constantin

en 1550 et en 1562, allant à 13 florins et à 44 livres.

— Obligations de 600 et de 51 livres consenties : par

Blanc,  Constantin,  etc.,  en  faveur  de  Mme Héraut,

veuve  Barthélemy (12 mars  1663) ;  — par  Borel  à

Faron,  agent de M. de Chabrillan (7 octobre 1667).

— État des dettes communales : à Richard 75 livres, à

Froment  180,  à  Constantin  150,  etc.  (1689).  —

Quittances : de 120 livres par Decès (1711), de 26 par

Dugat (1719) et de 144 par Roussel (1731), maîtres

d’école ;  —  de  tailles  par  de  La  Coste,  etc.  —

Rapport d’experts sur les dégâts de la grêle en 1730.

— Certificat établissant les droits et possessions du

marquis  de  Chabrillan :  3  domaines,  Andrau,

Vacherie,  etc.,  le  droit  de  vingtain,  un  four  et  un

moulin  banaux,  etc.  (1711).  — Lettre  de  Vincent,

subdélégué, réclamant un état des mesures locales, le

prix des denrées, etc. (2 novembre 1724), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 150 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 3 1 - 1 7 4 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

supprimant  le  dixième  (1er janvier  1737).  —

Ordonnance  de  Jomaron  pour  la  production  des

décharges  et  modérations  obtenues  sur  cette

imposition  (27 juin  1736).  —  Lettre  de  Souchon,

subdélégué,  réclamant  un  état  des  dettes  et  des

revenus  de  la  commune  (20 août  1741).  —

Quittances :  de  6 livres  par  Beroulle,  chargé  des

planches sur le Roubion (1731 ) ; — de 17 livres par

Brun, pour le placement de la cloche (1731) ; — de

30 par Brugière, curé, pour le luminaire (1734) ; —
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de 150 par Roussel, maître d’école (1731), de 39 1/2

par Arnaud, son successeur, pour un quartier (1738) ;

— de 37 1/2 par Louis Garcin (1739) ; — de 37 1/2

par Carrier,  pour 3 mois (1740) ; — de 12 1/2 par

Fortin, pour 4 mois (1740), etc.

CC. 22. (Liasse.) — 150 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 4 2 - 1 7 5 0 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

pour  l’emploi  des  papiers  et  parchemins  timbrés

(28 octobre 1749) et pour le maintien des contrôleurs

du dixième à l’impôt du vingtième (17 mars 1710).

—  Lettre  de  Souchon  sur  les  procès-verbaux  de

dommages  par  intempéries  (13 mars  1750).  —

Quittances des instituteurs : 37 livres 1/2 par Téolier,

pour  3  mois  (1742) ;  de  25  par  Chabrand  (même

année), pour 1 mois ; de 37 1/2 par Alliez (1743) ; de

25 par Calvier, pour 1 trimestre (1746) ; de 37 1/2 par

Rodoufe (1749 et 1750), etc.

CC. 23. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 7 5 1 - 1 7 8 4 .  —  Rôles  de  répartition  de

dégrèvements :  5 livres  à  de  Moreton,  17  à

Constantin, 5 à Lombard, etc. (1751) ; — 3 à Brun, 7

à Bertrand, 10 à Crozat (1760) ; — 4 à maillet, 5 à

Dumas, 22 à Montlovier (1764) ; — 5 à Vachon, 3 à

Fuzan,  etc.  (1784),  etc.  —  Quittances  des  maîtres

d’école : 37 livres 1/2 par Calvier (1751) ; — 18 par

Jouthard (1752) ; — 30 par Calvier, pour 1 quartier

(1753) ;  —  37  1/2  par  Cazet  (1755),  etc.—

Quittances de tailles.

DD. 1. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 180 feuillets,
5 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 7 2 .  —  État  des  fonds  de  la

commune : 3 civayers de terre près le portail Saint-

Claude, 2 quartelées à Fenouillet, 2 à Montagne, etc.

(1664).  —  Rapport  d’experts  sur  les  graviers  du

Roubion à partager entre le marquis de Chabrillan et

la  commune  (1763).  —  Comptes  de  Lombard,

Constantin, Arnaud et Brun, chargés de surveiller et

de payer les réparations des églises de Saint-Gervais

par ordonnance épiscopale. Les recettes de 1736 vont

à  202 livres  et  les  dépenses  à  176 ;  les  recettes  de

1738, 1745, 1746, 1751-1757, 1746-1750 varient de

321 à  1,012 livres  et  les  dépenses  de  214 à 1,033.

Dans  les  dépenses  de  1772,  Girard,  sculpteur  de

l’autel,  a  116 livres  et  295  pour  le  tabernacle.  Les

recettes  proviennent  d’un  legs  de  M.  Louis  de

Moreton.

DD. 2. (Liasse.) — 20 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 1 4 - 1 7 6 9 .  —  Plainte  de  Robert  contre

Arsac, pour coupe de baliveaux dans son bois (1769).

— Rôle de ceux qui doivent travailler au Roubion :

Calvier, avec charrette, Constantin et Souchon, avec

leurs bêtes de trait, etc. (1614). — Ordonnances des

intendants Jomaron et de La Porte pour les corvées

(1738 et 1749). — Lettres : de Vincent, subdélégué,

demandant 8 corvéables au Logis-Neuf (16 novembre

1737) ;  — de Chambé,  pour  un dénombrement  des

habitants  et  de  leurs  bestiaux  de  trait  (12 février

1740) ; — de Ribot, pour avoir la liste des corvéables

(20 octobre  1749) ;  —  de  Cavillon,  au  sujet  des

poteaux  indicatifs  des  tâches  sur  la  grand’route

(27 juillet 1753), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier (17 imprimées).

1 6 3 0 - 1 7 6 6 .  —  État  des  aides  payées :

118 livres à Grane, 60 à Montélimar, 50 à La Laupie,

etc. (1651). — Requêtes aux trésoriers généraux pour

être déchargés de la nourriture de 50 soldats blessés,

à  l’hôpital  du Bourg-Saint-Andéol,  et  de l’étape de

Derbières  ou  de  Vinsobres  (1630).  —  Lettres  de

Duclaux, Vincent, Souchon et Pellapra, subdélégués,

sur  fournitures  au  magasin  de  Montélimar  (27 juin

1711),  sur  le  remplacement  des  milices  (3 mars

1720),  la  solde  des  miliciens  (4 février  1732),  le

dénombrement  des  garçons  et  des  hommes  mariés

(9 juillet 1736), la revue des miliciens (24 mai 1741),

les transports militaires (1743 et 1766), etc.
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FF. 1. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 6 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Gondran, en vérification et réduction

de  sa  créance  de  40  écus  (1614) ;  — pour  Sablon

contre Senchon et pour ce dernier contre les consuls,

en  garantie  d’éviction  de  terres  par  eux  vendues  et

revendiquées par Sablon (1627) ; — pour les consuls

contre  Vincent  et  Roche,  en  paiement  de  créances

(1636) ;  —  pour  Vachon  contre  les  consuls,  en

remboursement  de  reliquat  de  compte  (1639) ;  —

pour Lovie contre les mêmes, en paiement de tailles

(1660), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 39 pièces,
papier.

1 6 7 1 - 1 7 6 5 .  —  Procédures :  pour

Constantin,  cessionnaire d’Arsac,  et Mondon contre

les  consuls,  en  paiement  de  reliquats  de  comptes

(1671) ; — pour Combe contre Crozat (1706) et pour

Roussel, maître d’école, contre les consuls (1753), en

paiement  de  créances ;  — pour  Froment  (1707)  et

pour Marie Gontard, fille de Claude, maçon (1765),

contre  les  consuls,  en règlement  d’anciens comptes

de gestion et en paiement d’une chambre construite

dans la maison curiale, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 776 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  de  Voyze,  Depierres,  Eymard,

Brugière, Boisset et Rouveure, curés de la paroisse et

de  Bonlieu,  diocèse  de  Valence.  —  Baptêmes  et

cérémonies supplémentaires du baptême : de Louis de

Moreton,  le 20 octobre 1644,  de Jean, le 31 janvier

1648, de Philippe, le 23 février 1648, de Claude, le

18 décembre  1648,  d’Alexandre,  le  16 décembre

1649,  et  de  Charles-Claude,  le  18 mai  1651,  tous

enfants  d’Antoine,  seigneur  de  Saint-Gervais,  et

d’Élisabeth  de  Chapponay ;  —  de  Claude  de

Moreton, fils de Joseph et d’Antoinette de Chamron,

le 11 janvier 1666 ; — le 27 août 1769, d’Alexandre-

Armand  de  Guigues  de  Moreton,  fils  de  Joseph-

Dominique,  marquis  de  Chabrillan,  Saint-Gervais,

Chaumiane,  Bas-Lambres,  Ourches,  Ponet,  Vérone,

Dieulefit, Vesc, etc., et d’Innocente-Aglaé Duplessis-

Richelieu, fille du duc d’Aiguillon, etc. — Mariages :

le 19 novembre 1695, d’Étienne d’Ayguebelle, comte

de  Montjardin,  fils  de  François  et  d’Angélique  de

Berard, d’Embrun, avec Françoise de Moreton, fille

de  Joseph,  lieutenant  de  Roi  en  Dauphiné,  et

d’Antoinette  de  Vichi-Chamron ;  —  le  30 octobre

1696, de Jean Bayle, notaire à La Bâtie-Roland, avec

Marianne  Teyssier,  de  Saint-Gervais ;  —  le

15 janvier  1725,  de Jacques d’Hilaire  de Jovyac-Le

Teil, fils de Jacques, commandant en Vivarais, et de

Mme de La Nielle, avec Anne-Françoise-Josèphe de

Moreton de Chabrillan, fille d’Antoine, lieutenant de

Roi  aux  Valentinois  et  Diois,  et  d’Antoinette  de

Grolée-Viriville,  etc.  —  Sépultures :  le  1er février

1714, de Claude de Moreton, bailli et grand’croix de

l’ordre  de  Saint-Jean-  de-Jérusalem,  généralissime

des galères de Malte et de S. S., âgé de 86 ans ; — le

13 août  1747,  d’Antoine  de  Moreton,  marquis  de

Chabrillan,  âgé  de  80 ans,  etc. ;  — le 19 décembre

1755, de Catherine de Murs, épouse de François de

Moreton, marquis de Chabrillan, maréchal des camps

et armées du Roi,  seigneur de Saint-Gervais ;  — le

10 mars 1757, de Charles Brugière, prieur-curé, âgé

de 70 ans ; — le 28 août 1769, d’Alexandre-Armand

de Guigues de Moreton, etc.

GG. 2. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 8 8 .  —  Lettres  aux  consuls  par

Grallier  (1711),  Rosset  (1779)  et  Lucie  Caivier

(1788),  demandant  le  produit  annuel  de  la  dîme,

l’acte de naissance de Marie Certou-Larcher, fille de

Gabriel,  chirurgien  de  Grenoble,  établi  à  Saint-

Gervais,  et  des  nouvelles  de  sa  famille.  —

Procédures :  pour  Lombard,  recteur  des  pauvres,

contre  Isabeau  Colomb et  Delians,  en  paiement  de

créance et d’arrérages de pension (1741) ; — pour les

consuls  et  le  recteur  des  pauvres  contre maillet,

fermier du prieur, en paiement de la 24e partie de la

dîme (1749).  — Lettres  d’Alliey  et  de  Civat,  pour

l’école. Alliey, le 1er août 1745, offre de la tenir, si la

communauté l’agrée ; il ajoute : « Je crois que nous

n’aurons  point  d’armée dans nos  cantons,  car  nous
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n’avons  que  la milice  de Provence  dans Briançon ;

tous nos bourgois et paysans sont obligés d’aller faire

la  garde  sur  toutes  les  montagnes  du  Briançonnais

contre nos ennemis et d'ailieurs qu’on a fait revenir

les pièces  de  canon  qui  étaient  en  Piémont  dans  le

Mondauphin. » Civat présente un maître qui a fait sa

philosophie,  sait bien écrire  et bien chiffrer,  âgé de

25 ans,  de  belle  taille  et  ayant  travaillé  quelques

années  en  pratique  chez  un  avocat  (24 septembre

1753).

HH. 1. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1 7 1 0 - 1 7 5 2 .  — Déclarations de plantations

de vignes par Froment, Roux, Chirol, etc. (1730). —

Tableaux de statistique en 1710 : 727 sétiers de blé

récolté, 1,080 d’orge, 945 d’épeautre, 625 d’avoine,

1,140 de  méteil,  300  de millet  noir ;  en 1711,  945

quintaux  de  blé,  775  de  seigle,  180  d’orge,  102

d’avoine, 8 de blé noir,  6 de fèves, 350 d’épeautre,

220  de  vin,  etc.  La  population  comprend  114

hommes, 148 femmes, 311 enfants, 29 domestiques,

total 602. II y a 1,500 sétérées  de terres incultes et

450 en graviers.  Dénombrement du bétail en 1733 :

Fayu a 20 brebis ou moutons et 10 agneaux, 4 porcs,

5  « nouvions »  et  2  mules ;  Richard  a  1  mule,  1

cheval, 33 moutons ou brebis, 12 agneaux, 2 truies et

1 « nouvion » ; Reynier, 1 paire de bœufs, 12 bêtes à

laine, 1 truie, 2 « nouvions », etc. — Ordonnances de

Jomaron et de Berthier de Sauvigny pour les revues

de  juments.  —  Lettre  de  Souchon,  demandant  le

nombre de fourneaux à tirer la soie (25 mai 1750).

SAUZET ET SAINT-MARCEL. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 5 6 .  — Délibérations consulaires :

sur le choix de Blache pour représenter la commune

dans ses procès (10 mai 1626) et de Pouget comme

capitaine  de  la  santé  (20 mai  1640) ;  —  sur  une

imposition  de  300 livres,  pour  payer  la  créance  du

chapitre Sainte-Croix de Montélimar, et la production

par les nobles du lieu des arrêts de maintenue qu’ils

ont eus des intendants (8 septembre et 24 novembre

1647) ; — sur la demande à l’évêque de Valence d’un

règlement  des  honoraires  du  curé,  qui  en  réclame

d’exorbitants (25 janvier 1653) ; — sur l’examen des

reconnaissances antérieures avant d’en passer une au

prince de Monaco (27 avril et 10 août 1653) ; — sur

l’assignation donnée à quelques particuliers au sujet

du  « fougaige,  chevailage,  courvées  et  autres

servitudes » ;  la  communauté  prendra  fait  et  cause

pour  eux,  et  sur  le  logement  d’une  compagnie  du

régiment  de  Balthazar  (10 avril  1654) ;  —  sur  la

poursuite devant l’évêque du curé de la paroisse, qui

scandalise le peuple « par ses déportements » (2 mai

1654) ;  —  sur  la  ratification  de  l’emprunt  des

530 livres données au régiment de cavalerie du prince

de  Conti,  « composé  de  5  à  600  chevaux ».  Il

demande  à  loger  à  Sauzet ; mais  comme il  n’a  pas

d’ordre du Roi, refus. Les soldats lancent alors leurs

chevaux dans les blés et les foins. Partie des habitants

s’opposent  à  ce  désordre  et  offrent  de  traiter.  Les

officiers  réclament  1,000 livres.  La  somme  est

exagérée pour ce pauvre lieu. Aussitôt les habitants

sont  enveloppés  et  retenus  prisonniers ;  de  plus,  le

commandant fait mettre le feu à l’une des portes pour

entrer  dans  le  bourg ;  ceux  du  dedans  éteignent

l’incendie ; mais 16 prisonniers sont conduits à Saint-

Marcel,  logés  par  force  dans  une  chambre,  sous la

garde  de  deux  cavaliers,  qui  toute  la  nuit  les

menacent du fouet et de la mort s’ils ne donnent de

l’argent.  A  la  fin,  le  traité  est  conclu  à  530 livres

(19 juin  1654) ;  — sur  la  nomination  de  l’abbé  de

Cruas,  de  M.  de  La  Laupie  et  de  Malgras  pour

remontrer,  au  nom  de  Sauzet,  Loriol,  Grane,

Chabrillan, Mirmande, Cliousclat, Marsanne et Saint-

Marcel,  les  souffrances  ou  foules  occasionnées  par

les logements libres ou forcés des gens de guerre, et

surtout ceux des régiments de Balthazar et de Conti

(19 juin 1654) ; — sur un emprunt de 1,000 livres à

M. du Puy-Saint-Martin : il offre 15 ou 16 quintaux

de  laine,  à  15  écus  l’un,  et  le  reste  en  espèces

(12 juillet 1654) ; — sur le vote de 100 livres pour

réparer la toiture de l’église de Saint-Marcel (même

jour) ;  — sur  l’offre  de  Leclerc,  « cydevant  mestre

descolle, » de reprendre ses fonctions à 18 livres par

an  « pour  sa  preceple »,  outre  les  mois  des  élèves
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(23 août 1654) ; — sur l’envoi de députés à Grenoble

pour  règlement  amiable  avec  le  prince  de  Monaco

(18 novembre 1654) ; — sur l’achat d’un coffre pour

les papiers et sur les gages de Leclerc au taux ancien,

plus  4 livres  pour  le  loyer  de  sa  chambre

(26 décembre  1654) ;  —  sur  un  présent  à  M.  de

Fontjuliane :  1  veau,  4  dindonneaux,  8  paires  de

poulets et 1 lapin (1eraoût 1655) ; — sur le paiement

de la 25e partie de la vendange au prince de Monaco

(26 septembre  1655) ;  —  sur  la  poursuite  des

dévastations commises dans la montagne communale

(30 janvier 1656) ; — sur l’avis concernant les droits

seigneuriaux : la banalité des four et moulin est bien

établie ; le vingt-cinquain, le fougage, le chevalage et

les  corvées  sont  réglés  par  la  transaction  de  1338

entre  la  communauté  et  Amédée  de  Poitiers

(21 février  1656) ;  —  sur  le  logement  de  la

compagnie  mestre  de  camp  du  régiment  de  Ferron

(14 mars) ;  —  sur  la  reconnaissance  au  prince  de

Monaco  de  la  banalité,  de  la  25e partie  de  la

vendange,  etc.,  selon  l’arrêt  conventionnel

homologué  par  le  Parlement  le  27 avril  1656  et

l’accord du 27 décembre 1358 (12 juin 1656), etc.

BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le paiement de la créance de Normand

(6 février 1657) ; — l’assignation donnée aux consuls

devant la Chambre de l’Édit de la part de MM. de la

Religion de ne plus être imposés pour les réparations

de l’église, et l’offre à Clerc ou Leclerc de 20 livres

et  du  loyer  de  sa chambre,  « outre  ce  qu’il  pourra

tirer  de  la  jeunesse »  (8 avril) ;  —  la  menace  de

poursuites  en  paiement  de  300 livres  par  Pascalin,

pour blessure reçue durant son consulat (13 mai) ; —

le  paiement  des  aides  dues  à  Crest  et  à  Valence

(26 août) ;  —  la  demande  à  l’évêque  de  ne  pas

rétablir Charles Bonneton, curé de la paroisse, après

la sentence du grand vicaire (26 décembre 1657) ; —

le renouvellement  du cadastre  et  le  régalement  des

dettes (3 janvier 1658) ; — une amende aux habitants

qui  ne  viennent  pas  aux  assemblées  (26 décembre

1658) ;  — le bail  de la boucherie à  Bayard,  lequel

vendra la livre de mouton 3 sols de Noël à Pâques et

2 sols 1/2 de Pâques à la Madeleine, la livre de bœuf

et de brebis 2 sols (12 mars 1660) ; — l’envoi de 6

pionniers à Orange (13 juin) ; — la vérification des

dégâts  causés  par  les  inondations  (26 septembre

1660) ;  — la permission  d’imposer  200 livres  pour

racheter  de  Mlle Faure  l’office  de  secrétaire

(28 janvier 1663) ; — la résistance juridique au curé,

qui prétend les obliger à faire baptiser leurs enfants

dans l’église de Saint-  Marcel,  contre  l'usage établi

(1er avril 1663) ; — la réduction du casuel exigé par

Deliole, curé, la création d’un cimetière plus près de

Sauzet  que  celui  de  Saint-Marcel  et  le  recours  à

l’évêque  à ce propos  (15 mai) ;  — un arrangement

amiable avec le prieur de Saint-Marcel au sujet de la

cloche  et  des  fonctions  curiales.  Mention  est  faite

d’une visite épiscopale d’Antoine de Balzac en 1475,

nommant  paroissiale  l’église  de  Saint-Lambert  de

Sauzet (10 juin 1663), etc.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 8 .  — Délibérations  consulaires

relatives : au logement de 20 chevau-légers (3 mars

1664) ; — à la reconnaissance de l’église de Saint-

Marcel comme paroissiale et au désistement du prieur

de l’instance engagée (30 mars) ;— à l’inventaire des

archives (14 avril) ; — à la réparation de l’église et

du  clocher  de  Sauzet  (même  jour) ;  —  à  la

proposition  au  prince  de  Monaco  de  réduire  les  3

corvées dues en une, les habitants se nourrissant : il

consent  à  traiter  pour  ceux qui  ont  bêtes  de  trait  à

20 sols  par  an  et  à  10 sols  pour  les  manouvriers

(11 mai) ; — aux gages de Leclerc, arrêtés à 18 livres

par  an  (26 décembre  1664) ;  —  à  l’arrangement

amiable de la difficulté pendante entre catholiques et

protestants au sujet des ustensiles du curé (1665) ; —

au paiement du loyer de la maison d’école (14 mars

1666) ;  —  à  un  accommodement  avec  l’abbé  de

Laurens,  grand  prieur  de  Cluny,  au  sujet  de  la

paroisse  de  Saint-Marcel  et  de  l’administration  des

sacrements  à  Sauzet  (30 avril  1667) ;  —  à

l’établissement d’un cimetière en ce dernier lieu, près

de la porte Le Portellat (6 mai) ; — au désaveu de la

reconnaissance  de  l’église  de  Saint-Marcel  comme

paroissiale, faite en 1664 par gens subornés et séduits
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(6 juin  1667) ;  —  au maintien  de  Roux,  maître

d’école (7 décembre 1668), etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 6 8 6 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : de la construction dans la maison commune

de la chambre du maître d’école (6 août 1671) ; —

du maintien de Fontanel, instituteur (même jour) ; —

de la demande en décharge de 3/4 de feu, à cause des

possessions  considérables  de  la  noblesse  et  des

ravages du Roubion (16 août et 4 octobre 1671) ; —

des gages du maître d’école, à 20 livres par an, et de

la désignation par les consuls et officiers des 4 élèves

gratuits  qu’il  devra  instruire  (26 mai  1672) ;  — du

choix d’Honoré Lambert, de Cipières, au diocèse de

Grasse,  pour  tenir  l’école,  à  24 livres  par  an  et  4

élèves  gratuits  (28 août  1672) ;  —  du  refus  de

reconnaître  paroissiale  l’église  de  Saint-Marcel,  à

cause du titre que possède celle de Saint-Lambert de

Sauzet  (6 janvier  1673) ;  —  de  la  vérification  des

dégâts du Roubion (4 juin 1673) ; — de l’aide due à

Crest  pour  la  compagnie  d'un  régiment  de  dragons

(14 mars 1677)  et  à  Châteauneuf-de-Mazenc (7 mai

1679) ; — de l’arrêt du Grand Conseil condamnant la

commune  de  Sauzet  à  rembourser  à  l’abbé  de

Leyssins les 2/3 des 200 livres qu’il a employées aux

réparations  de  l’église  de  Saint-Marcel,  et  les

habitants dudit Saint-Marcel, l’autre tiers, maintenant

le service paroissial à Saint-Marcel, sauf le recours à

l’évêque pour un vicaire et les cas d’urgente nécessité

(9 mars  1681) ; — de l’imposition de 358 livres  de

charges locales, dont 44 pour le luminaire de l’église,

36  au  maître  d’école,  15  aux  portiers,  etc.  (9 avril

1684) ; — de l’allocation de 24 livres à Jean-Claude

Deloulle,  « pour  la  précepte »  et  2  élèves  gratuits

(5 novembre 1685) ; — du recours à l’évêque contre

l’arrêt  du  Grand  Conseil  (21 avril  1686) ;  —  de

9 livres à Jacques Clouet, prêtre, qui a tenu l’école 1

mois  (16 juin) ;  —  de  36 livres  au  même,  pour

l’année, sans la rétribution des élèves (18 août) ; —

de  19 livres  par  mois,  pendant  6  mois,  à  Claude

Étienne,  de  la  Vallouise,  « attendu  la  cherté  des

denrées » (12 novembre 1686), etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 7 1 8 .  — Délibérations consulaires :

sur un accord avec Labeille, curé, pour ses ustensiles

et la fourniture d’un tabernacle (13 mai 1688) ; — sur

l’exécution  de  l’arrêt  du  Conseil  d’État  touchant

l’exploitation des bois particuliers (même jour) ;  —

sur  le  paiement  de  36 livres  d’ustensiles  et  de

luminaire au curé, d’après la décision du visénéchal,

chargé de terminer le différend (7 novembre) ; — sur

l’ordre  du  Roi  pour  le  désarmement  des  nouveaux

convertis (9 novembre 1688) ; — sur le logement de

3 dragons (10 janvier 1690) ; — sur une imposition

de  1,844 livres  pour  charges  locales,  dont  60  à

Martial  Lavergne,  maître  d’école,  27  au  secrétaire

(gages arriérés de l’un et de l’autre) et le reste pour

reliquats  de  comptes  (26 février  1690) ;  —  sur  le

monopole de la boucherie à Vernet, qui offre 7 livres

de cierges blancs à la chapelle des Pénitents, 3 livres

de chandelles à la commune et la livre de mouton de

2 sols 1/2 à 3 sols et celle de brebis, de porc frais et

de bœuf à 2 sols (28 février) ; — sur l’opposition au

transfert  des  encans et  actes  de justice  de  Sauzet  à

Saint-Marcel, où il y a seulement 50 familles, contre

200  à  Sauzet  (5 mars  1690) ;  — sur  les  gages  de

Mathieu  Mondon,  maître  d’école,  fixés  à  36 livres

l’année  (9 novembre  1692) ;  —  sur  le  choix  de

Pascalin  pour  recteur  des  pauvres  (4 novembre

1696) ; — sur le chargement des fonds riverains du

Roubion, « suivant l’estime des ramières ordinaires, »

et le paiement des sièges de l’école et des châssis aux

fenêtres (6 novembre 1712) ; — sur la refonte de la

grosse  cloche  de  Sauzet  (3 avril  1713) ;  — sur  le

paiement des cas de droit arriérés (13 mars 1714) ; —

sur la demande à l’évêque d’un  service  religieux  à

Sauzet,  le prieur maintenant  les fonctions curiales à

Saint-Marcel  (31 octobre 1714) ; — sur le choix de

Jacques Roussel pour apprendre à écrire et chiffrer, à

raison de 11 livres par mois (23 septembre 1716) ; —

sur les ravages des torrents de Laulanier et Fondavin

et  de  la  rivière  de  Roubion,  qui  a  emporté

600 sétérées de terre (30 octobre 1718), etc.
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BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 4 0 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : la répartition des 1,100 livres de capitation

(21 janvier  1720) ;  —  la  demande  au  prince  de

Monaco  de  faire  jouer  ses  moulins,  sinon  les

habitants feront moudre ailleurs (15 août 1720) ; —

la  fixation  du  prix  du  pain  aux  boulangers  et  aux

cabaretiers à 2 sols la livre  le blanc et  1 sol  1/2 le

rousset (6 octobre 1720) ; — le montant des charges

locales à 245 livres, dont 150 « pour la précepte », 30

au secrétaire,  20 au valet de ville, 30 à la matrone,

etc.  (3 novembre  1729) ;  — l’acceptation  de  Clary,

qui,  pour  150 livres,  offre  « denseigner  la  jeunesse

pour  lescriture,  arimetique,  latinité  que  autres

instructions  de  catholicité »  (5 avril  1731) ;  —

l’enregistrement des provisions de Bayard, religieux,

« mansionnaire  de  Saint-Marcel, »  sacristain  du

prieuré  d’Eurre,  en  qualité  de  syndic  du  prieur

claustral,  chargé d’assister à toutes les délibérations

intéressant ce dernier (5 juin et 17 novembre 1731) ;

— le maintien de Clary (23 novembre 1733) ; — les

réparations aux brèches des murs d’enceinte (21 mars

1734) ;  —  la  plantation  de  mûriers  autour  des

remparts  (même  jour) ;  —  les  gages  de  Lambert

Bonnet,  précepteur,  à  141 livres  (13 novembre

1735) ; — la transcription des provisions de Cholet,

nommé  par  le  Roi  secrétaire-greffier  d’Ancone,

Savasse, Saint-Genis, Sauzet et Saint-Marcel (30 mai

1736) ; — la fixation du traitement du maître d’école

à  135 livres  (2 novembre  1738)  et  à  150  (9 août

1739), etc.

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 8 8 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la construction d’une horloge (18 février

1743) ; — aux 400 livres de charges locales, dont 100

pour l'école, 24 pour loyer de la cure, 24 au sonneur,

etc.  (30 août  1743) ;  —  à  la  transcription  des

provisions de châtelain données à Jacques Marbaud

par  Jacques-François-Léonor  de  Grimaldi,  duc  de

Valentinois,  le  17 décembre  1744 ;  — au  choix  de

Lambert  Bonnet,  précepteur,  à  100 livres  par  an

(14 novembre 1745) ; — à la demande de concours

pour les 2/3 à l’achat de la maison curiale de Saint-

Marcel  et  à  la  recherche  des  titres  pour  ou  contre

(2 janvier  1746) ;  —  à  la  direction  de  l’école  à

Antoine  Roux,  pour  100 livres  (6 novembre  1746) ;

—  aux  inondations  du  Roubion,  de  Saillas  et

Fondavin en septembre 1747 ; — à l’offre de Denis

Bernard de consacrer tous ses soins à l’éducation de

la jeunesse, moyennant 150 livres (13 janvier 1754) ;

—  à  l’attribution  de  même  somme  à  Jean  Roche

(19 novembre  1758) ;  —  au  congé  absolu  de

Gontard, qui a servi 7 ans (1er novembre 1764) ; — à

la  demande  d’un  dégrèvement,  par  suite  de  la

mauvaise  récolte  en  grains  et  en  vin  (4 septembre

1765) ; — à la défense aux cabaretiers de donner à

boire  après  10  heures  du  soir,  à  peine  de  3 livres

d’amende ;  le sonneur  donnera  30 coups  de cloche

pour les avertir (22 décembre 1765) ; — à l’offre de

la maison Fougeirol pour cure, Saint-Marcel refusant

de concourir  aux réparations de l'ancienne (20 avril

1769) ; — à la demande au prince de Monaco d’un

pont sur le canal de son moulin, à cause du danger

qu’il y a à le traverser (12 novembre 1769) ; — aux

provisions  de  châtelain  données  à  Claude-Vincent

Marbaud  par  Honoré-Camille-Léonor  de  Grimaldi,

qui  seront  enregistrées  (30 avril  1770) ;  —  à

l'acquisition de la maison Arnaud pour cure, au prix

de  1,200 livres,  sur  lesquelles  Césaire  Boulard  en

donne  200  (28 janvier  et  27 octobre  1771) ;  — au

choix d’Étienne Giraud pour tenir l’école pendant 7

mois,  à  18 livres  l’un  (2 novembre  1783) ;  — aux

dégâts faits aux chemins par les rivières de Manson et

de Roubion (14 décembre 1783) ; — à l’acquisition

d’un terrain convenable pour servir de cimetière aux

non  catholiques  (11 août  1788) ;  — au  refus  de  la

dîme du blé noir (23 novembre) ; — à la continuation

du consulat à Baudoin et Chastagnon (23 novembre

1788), etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 247 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  —  Cadastre,  mentionnant

Galois, Richard, Blanchon, Michel, etc.
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CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 292 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre, attribuant : à

la commune une terre à La Justice,  une autre à La

Papare,  etc. ;  — à Diane de Vérone une  grange au

Moulin ; — à François de Lers de Jony, seigneur de

Pennes,  une  cave  et  un  jardin  près  la  porte  de  La

Font ;  — à  Louis  de Marsanne,  seigneur  de  Saint-

Genis, des prés et terres, etc.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 42 feuillets, papier.

1 6 9 7 .  — État des biens nobles, indiquant ceux

d’Hector de Barres de Vérone à Peyre-Rey, de Louis

de Marsanne, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets,
35 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 8 7 - 1 7 2 7 .  — Résumé des rôles de tailles

en  1587 :  taille  royale  755  florins,  taille  négociale

272, taille sur ceux qui ne font pas de garde 137, total

2,340 florins. — Ordonnances de Dugué, Bouchu et

Bauyn, intendants, pour impositions de 156 livres de

droits de francs-fiefs en 1673, de 464 pour l’ustensile

des  troupes  en  1707,  de  56  pour  confirmation  de

l’office  de  secrétaire-greffier  en  1707,  etc.  —

Lançons : des tailles de 1622, allant à 1,271 livres, de

1645 à 1,654, de 1663 à 1,487, de1688 à 1,568, de

1707 à 1,541, de 1727 à 1,948 ; — de la capitation de

1724, d’un total de 751 livres, de 1726, de 1,755, etc.

— Lettre de Grenier aux consuls annonçant que S. A.

de Monaco offre de se contenter de 20 sols pour les

possesseurs  de bêtes  de trait  et  de 10 sols  pour  les

rnanouvriers,  en  remplacement  des  corvées,  sinon

que le procès commencé continuera son cours. « Elle

mande  encores  de  recognoitre  le  quinzain  du  four

avec  le  vingtain  et  les  fonds  que  la  communauté

possède » (31 mai 1664), etc.

CC. 5. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 5 1 .  — Permissions des intendants

Bertier  de  Sauvigny  et  de  La  Porte  d’imposer

195 livres de charges locales en 1743, 369 en 1744,

204 en 1747, 261 en 1748, 260 en 1750, 250 en 1751,

dont 100 et 120 pour l’école,  etc. — Lançons : des

tailles de 1731, allant à 1,780 livres, de 1735 à 2,084,

de 1743 à 2,112, etc. ; — de la capitation de 1732,

1735 et 1743, variant de 815 à 897 livres.

CC. 6. (Liasse.) — 54 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 5 4 - 1 7 9 0 .  — Permissions des intendants

de  La  Porte  et  Pajot  de  Marcheval  d’imposer  les

charges  locales,  s’élevant  en  1754  à  312 livres,  en

1755 à 300, en 1758 à 296, en 1765 à 463, en 1768 à

279, en 1773 à 250, en 1778 à 277, en 4781 à 329, en

1783  à 625,  etc.  Sur  ces  sommes  les  allocations  à

l'instituteur varient  de 80 à 150 livres. — Lançons :

des tailles, allant à 2,524 livres en 1758, à 2,180 en

1767, à 2,752 en 1789 ; — de la capitation, d’un total

de 1,110 livres en 1773, etc. — Ordonnance de Pajot

de Marcheval imposant 285 livres en 1771 pour les

gages  des  officiers  du  Parlement.  — Requête  pour

imposer  243 livres  en  1759  pour  réparations  à

l’église.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 5 9 6 - 1 6 2 7 .  — Comptes  consulaires :  de

Bonnardel  en 1596,  d’Abran et  de Sicard  en 1597,

d’Audin  en  1613,  de  Bollat  en  1624,  du  capitaine

Aubert  en  1625,  de  Bayon  en  1627.  Les  recettes

varient de 17 livres à 3,282 et les dépenses de 103 à

3,180 livres.  Il  y  a  parmi  ces  dernières  99  écus  au

capitaine  Rosset,  en  1596 ;  23  de  lods  à  Jean

de Marsanne-Saint-Genis et 37 sols pour signification

d’arrêt  concernant  la  reconstruction  de  l’église

paroissiale de Saint-Marcel et Sauzet à noble Antoine

de Monts, Rencurel et Florenson ; 3 pour présent de

volaille  à  M.  de  Blacons,  en  1613 ;  6  pour  bois

envoyé à M. de Blacons, en 1625 ; 272 à l’étape de

Châteauneuf-de-Mazenc, en 1627, etc.
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CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 5 .  — Comptes  consulaires :  de

Faure  en  1632,  de  Coulaud  en  1634,  d’Arnaud  en

1637, de Pelloutier en 1638, de Pascalin en 1645. Les

recettes moyennes du premier et du dernier  sont de

4,986 livres,  celles  des  autres  de  585 livres ;  les

dépenses  moyennes  sont  de  4,609 et  de  888 livres,

dont  96  à  l’étape  de  Montélimar  et  63  à  celle

d’Ancone, en 1632, outre 54 à celle de Marsanne et

99 à celle de Loriol ; 6 pour les gages des consuls, en

1634 ;  10  1/2  pour  consultation  sur  les  titres  de

noblesse  de  M.  du  Poët,  en  1637 ;  75  d’intérêts  à

Mme de Blacons et 9 à Silvy, secrétaire, en 1638 ; 22

à Jean Michel, précepteur, en 1645, etc.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 3 .  — Comptes  consulaires :  de

Petit en 1648 : recettes 444 livres, dépenses 476, dont

16 pour cérémonies  faites à l’église « polluée » par

effusion de sang après lutte entre le sieur du Pavon et

Bonnardel ;  —  de  Montoux  en  1650 :  recettes

2,342 livres,  dépenses  2,125,  dont  60  d’aides  à

Montélimar et 170 pour la recette de la taille, etc. ; —

de Maniot  en 1652 :  recettes  1,908 livres,  dépenses

2,084,  dont  10  à  Leclerc,  « précepteur, »  pour  un

manteau ;  —  de  Rayon  en  1653 :  recettes

4,919 livres,  dépenses  134 livres  de  pension  au

chapitre de Montélimar, 68 à l’étape de Pierrelatte, 3

pour le loyer de l’école, tenue par Boudra, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 6 3 .  — Comptes  consulaires :  de

Silvy  en  1654,  de  Cédat  en  1655,  de  Pascalin  la

même  année,  de  Bonnet  en  1657  et  en  1661,  de

Penail  en  1663.  Les  recettes  varient  de  11  à

4,879 livres  et  les  dépenses  de  37  à  1,035.  On  y

remarque, en 1654, 183 livres d’aides à Marsanne, 12

pour  le  luminaire  de l’église,  45 pour  la  nourriture

des cavaliers de M. de Barrets et 14 à Leclerc pour 2

quartiers  « de  sa  précepte » ;  en  1656,  221  à  une

compagnie  du  régiment  de  Ferron,  logée  à  Sauzet,

579 pour frais du procès engagé contre le prince de

Mourgues  au  sujet  de  ses  droits  seigneuriaux ;  en

1657,  20  à  Armand  pour  mémoires  judiciaires ;  en

1661, 34 pour voyage à Mourgues et 127 pour épices

de  la  sentence  rendue  contre  Bonneton,  curé ;  en

1663, 10 livres pour recherches dans les archives lors

du procès contre le prieur de Saint-Marcel, etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 8 0 .  — Comptes consulaires :  de

Cédat  en  1664 :  recettes  308 livres,  dépenses  245,

dont 80 au lieutenant de la compagnie Richard, logée

à  Sauzet ;  —  de  Coutaud  en  1668 :  recettes

512 livres,  dépenses  550,  dont  21  à  M.  de

Fontjuliane,  châtelain,  pour  assister  aux  rôles  de

tailles ;  —  de  Mazade  en  1674 :  recettes  2,540,

dépenses  2,506,  dont  39  pour  vérification  des

dommages  causés  par  les  inondations,  8  à  du

Cheylard « pour sa précepte » et 10 pour achat d’une

couverture en laine blanche au même ; — de Girard

en 1676 : recettes 734 livres, dépenses 781, dont 50

pour aides à Montélimar ; — de Pascalin en 1680 :

recettes 349 livres, dépenses 472, dont 69 d’aides à

Dieulefit, etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 6 8 2 - 1 6 9 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Cédat  en  1682,  de  Borel  en  1683,  de  Mazade  en

1684, d’Armand en 1689, de Richard en 1690 et de

Penail, receveur, de 1683 à 1686. Les recettes vont de

32  à  12,501 livres ;  quant  aux  dépenses,  elles

comprennent,  en  1682,  500 livres  à  de  Maligny,

lieutenant  de  cavalerie,  logé  à  Sauzet  pendant  5

mois ; en 1685, 55 livres à de Lambertie, lieutenant

de dragons ; en 1690, 132 livres pour l’ustensile des

troupes, 295 à 3 dragons logés 85 jours, etc.

CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 6 9 8 .  — Comptes consulaires :  de

Girard en 1691 : recettes 3,315, dépenses 3,263, dont

58 aux miliciens, 120 pour l’ustensile des troupes ; —
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de  Bonnardel  en  1692 :  recettes  3,747 livres,

dépenses  515  pour  logement  de  cavaliers ;  —

d’Arnaud en 1695 : recettes 494 livres, dépenses 650,

dont 100 pour l'abonnement des eaux et fontaines ; —

de Faure en 1696 : recettes 728 livres, dépenses 695,

dont 508 pour logements militaires ; — de Gresse en

1697 : recettes 2,932 livres, dépenses 2,748, dont 36

à Paul Blache, « précepteur, » etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 0 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Girard  en  1699,  de  Pascalin  en  1700  et  1701,  de

Bonnardel  en  1703  et  1704.  Recettes  moyennes

3,089 livres,  dépenses  2,932,  dont  150  à  Blache,

instituteur, en 1699, 300 à Guille, ingénieur du Roi,

entrepreneur des réparations de l’église Saint-Marcel,

en 1701, et 120 à Blache pour l’école, en 1703, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 7 0 5 - 1 7 0 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

Meynol  en  1705  et  1706 :  recettes  moyennes

3,988 livres,  dépenses  3,837,  dont  132  et  105  au

maître d’école ; — de Borel en 1707 : recettes 4,724,

dépenses  4,731,  dont  135  pour  l’ustensile  de  la

cavalerie et 105 à Faure pour instruire la jeunesse.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 1 3 .  — Comptes : de Richard et de

Penail en 1708 : recettes 4,537, dépenses 4,872 livres,

dont  105  à  Faure  pour  l’école ;  — de  Pascalin  en

1712 : recettes 5,293, dépenses 5,276 dont 315 pour

l’ustensile  des  troupes,  105  à  André  Bonnet,

« précepteur, » etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 2 2 .  —  Comptes :  de  Lacroix  en

1715 :  recettes  286 livres,  dépenses  228 ;  —  de

Marbaud en 1718 : recettes 421, dépenses 531, dont

50  pour  le  luminaire  de  l’église,  54  au  garde

champêtre ;  — du  même  en  1719 :  recettes  3,606,

dépenses 3,677 dont 132 à Roussel, maître d’école ;

— de Chevalier  en  1721 :  recettes  3,594,  dépenses

3,677 dont 65 pour les baraques de la ligne de santé,

163 pour solde de la nouvelle maréchaussée, etc. On

remarque  aussi,  en  1714,  200 livres  payées  à

Chambon pour  la refonte  de la cloche de sauzet  et

105 à Bonnet, instituteur.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 7 2 4 - 1 7 3 1 .  —  Comptes :  de  Pascalin  en

1724 : recettes 4,635 livres, dépenses 4,835, dont 132

à Bonnet pour l’école ; de Roche en 1728 : recettes

416, dépenses 444 ; — de gentil et de Chatagnoux en

1731 :  recettes  3,811,  dépenses  3,839,  dont  44  à

Ribalon et 12 à Bonnet, instittuteurs.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 3 6 .  — Comptes : de Chastagnoux

en 1732 : recettes 3,108 livres, dépenses 3,070 ; — de

Pascalin  en  1734 :  recettes  4,598 livres,  dépenses

4,509, dont 200 à Clary pour 2 ans d’école ; — du

même en 1736 : recettes 5,115, dépenses 5,092, dont

105 pour achat d’un ciboire, 141 à Lambert Bonnet,

« précepteur ».

CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 9 .  — Comptes : de Marbaud en

1738 :  recettes  2,906 livres,  dépenses  2,946 ;  —

d’Arnaud en 1743 : recettes 2,514, dépenses 2,594 ;

—  de  gautier  en  1746 :  recettes  2,839,  dépenses

2,912 ;  —  du  même  en  1745 :  recettes  3,012,

dépenses 3,028 ; — du mêe en 1749 : recettes 2,911,

dépenses  3,036.  Il  y  a  50 livres  à  Fougerol  pour  6

mois d’école,  en 1742, 92 à Bonnet, en 1746, 79 à

Roux,  en  1747,  60  à  Saunier,  en  1748,  et  180  à

Vernet, en 1749.

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 8 9 .  —  Comptes :  de  Bonnet  en

1751  et  en  1755 :  recettes  moyennes  3,021 livres,



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1251

dépenses 3,039 ; — d’Orjeas en 1759 : recettes 3,242,

dépenses 3,239 ; — de Roux en 1768 : recettes 2,707,

dépenses  2,719 ;  —  de  Piallat  en  1777 :  recettes

3,769,  dépenses  3,481 ;  —  de  Fougerol  en  1782 :

recettes  3,241,  dépenses  3,058 ;  — de  baudoin  en

1789 :  recettes  3,627,  dépenses  3,502,  etc.  Il  y  a

66 livres  à  Vernet,  maître  d’école,  en  1750,  120  à

Chapuis en 1751 et 1752,  148 à Bernard,  en 1754,

111  à  Giraud  et  fraissin,  en  755,  150  à  Roche,  en

1757 et 1759, 89 à Giraud, en 1769, 120 à Faure, en

1775, 120 à Giraud,  en 1777,  122 à Giraud pour 7

mois 20 jours, en 1780, 127 à Faure, en 1782, en 133

à Giraud, en 1789.

CC. 22. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 5 3 2 - 1 6 5 0 .  — pièces  justificatives  de

comptes  connsulaires.  Etat  des  actes  dus  à  Silvy,

notaire : les assemblées coûtent de 1 à 2 livres, une

obligation 2 livres, etc. — Extrait du compte de noble

Robert  Le  Normand,  châtelain,  en  1532 :  Blachier

paie  3  ras  d’avoine  pour  fouage,  1  poule  de

chevalage ; Imbert, 3 quartaux d’avoine pour 2 ânes

de trait, 1 poule de chavalage ; Rivière 2 ras d’avoine

pour une paire de bœuf de labour, etc. — Edit du Roi

créant  les  offices  d’auditeurs  de  comptes  (1637)  et

adjudication de ces offices, pour Sauzet, Condillac et

Saint-Marcel, à Long pour 125 livres et à Faure pour

225 (1640). — Arrêt du Parlement de Grenoble pour

le  paiement  des  tailles  (15 mars  1650).  —

Quittances : de 3 livres par Silvy, pour 2 expéditions,

de  24  par  Michel,  « pour  lintroduction  des  enfans

pour la pressante ennée ayant acommencé a la Saint

Jean Baptiste » (1645), de tailles par Baratier, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 6 4 .  — mémoires  de  Montoux  et

de Bonnardel pour voyages et vacations en 1651 et

1688,  allant  de 15 à 180 livres.  — Consultation de

Chamier sur  les fonds sujets aux tailles :  tous ceux

qui  sont  échus aux roturiers  avant  le 1er mai  1635,

quoique nobles, et les fonds roturiers acquis par les

nobles,  et  les  fonds  roturiers  acquis  par  les  nobles

après cette date (1662). — Quittances : de 3 livres par

Faure, pour le loyer de l’école (1651) ; — de 45 sols

par  Richard,  pour  traduction d’actes  (1654) ;  — de

28 livres  par  Bonnet  et  de  78  par  Silvy,  députés  à

Grenoble, en 1663, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 9 3 .  — Quittances : de 6 livres par

Pascalin,  pour  voyage  à  Valence  (1665) ;  —  de

6 livres par  Charnier,  pour consultation contre Mme

de Rocheblave, et de 4 livres par Gacier, pour 3 mois

d’école  (1666) ;  — de  22 livres  par  Roux,  pour  9

mois (1669), et de 6 livres par Dupuy, pour 3 mois

(1669) ; — de 6 livres par Labite, pour réparations à

la fontaine (1671) ; — de 70 livres par Laignon, pour

l’équipement de 2 miliciens (1689) ; — de 22 livres

par  Saint-Andéol,  capitaine  au  régiment  de  Ville

(1692) ; — de 322 livres par du Plantier, pour l’office

de receveur, acquis par la commune, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1 6 9 4 - 1 7 0 4 .  —  États :  des  avances

d’Arnaud,  consul,  en  1694,  s’élevant  à  129 livres,

dont  16  pour  frais  d’actes ;  —  des  cas  de  droit :

36 livres pour les ustensiles du curé et le luminaire,

36 pour l’huile de la lampe, 36 au marguillier, 15 aux

4 portiers, etc., total 133 1/2 (1700). — Quittances :

de  51 livres  par  Mondon,  instituteur  (1694) ;  — de

18 livres, pour 6 mois d’école, par Blache (1696) ; —

de 36 par le même, « pour instruction de la precepte »

(1697) ; — de 500 livres pour la finance d’un office

d’auditeur des comptes (1693) ; — de 23 par Penail,

secrétaire-commis  (1698) ;  —  de  70 livres  par

Blache, maître d’école (1699) ; — de 18 par Ignace

de  Blaïn  de  Marcel,  châtelain  (1701) ;  de  120  par

Blache, « pour instruction de la jeunesse » (1703).

CC. 26. (Liasse.) — 76 pièces, papier (10
imprimées).

1 7 0 8 - 1 7 2 9 .  —  Déclaration  des  officiers

municipaux  que  le  prince  de  Monaco,  seigneur  du
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lieu, possède un moulin et un four banaux et des prés

et  terres,  affermé  le  tout  1,000 livres  (1708).  —

Ordonnances de Bauyn et de Fontanieu pour les rôles

du  dixième  (1711)  et  la  levée  du  cinquantième

(1725).  —  Lettre  de  Duclaux,  demandant  si  la

commune  a  réuni  l’office  d’ancien maire,  créé  en

1692, et quelle en a été la finance (2 janvier 1709). —

Compte  des  sommes  payées  par  le  clergé  et  la

noblesse pour cas de droit, de 1690 à 1712 : en 1690,

38 livres ;  en  1691,  37 ;  en  1692,  57 ;  en  1693  et

1694,  22 ;  en  1695,  117 ;  en  1696,  148,  etc.  —

Quittances :  de  107 livres  par  Baudoin,  maître

d’école, en 1722 ; — de tailles et autres impositions,

etc.

CC. 27. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 8 .  —  Requêtes  des  consuls

Marbaud et Chastagnon à l’intendant et au bureau de

l’Élection pour le paiement des cas de droits dus par

le prince de Monaco (1731) et pour le rendement des

comptes  en  retard  (1732).  —  Quittances :  de

150 livres  par  Clary  (1731),  de  100  par  Bonnet

(1743) ; — de tailles et autres impôts.

CC. 28. (Liasse.) — 121 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 6 6 .  —  Lettres  de  Soucbon,

subdélégué,  et  de  Richon  concernant  les  accidents

survenus aux récoltes (juin 1753 et 1754),  l’arrivée

de  l’intendant  à  Montélimar  (sans  date).  —

Quittances : de 180 livres par Vernet, dont 150 pour

1749 et  30 pour 1750 ; — de 120 par  Chapuis,  en

1751,  et  de  150  par  Bernard,  en  1754,  pour  la

direction de l’école ; — de tailles et autres impôts.

CC. 29. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

1 7 6 7 - 1 7 8 9 .  — Quittances :  de  108 livres

par  Giraud,  « pour  la  précepte »  du  27 septembre

1767  au  17 juin  1768 ;  — de  89  par  le  même,  du

28 novembre 1768 au 1er juin 1769 ; — de 120 par

Faure, en 1774 et en 1776 ; — de 134 par Giraud, en

1778 et 1779 ; — de 122 à 128 par le même, en 1780

et 1781, et de 126, en 1783 ; — de tailles et autres

impôts.

CC. 30. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 7 1 3 .  —  Obligations :  de  90 livres

souscrite par Arnaud, consul, à Gueyton, huissier en

la  Chambre  des  Comptes  (1689) ;  — de  130 livres

par  Bonnardel,  consul,  à  Jouven  (1692),  etc.  —

Lettres patentes du Roi créant la Cour des aides de

Vienne (10 septembre 1645). — Lettre de Bachillier,

chanoine de Montélimar, réclamant la pension due à

son  chapitre  (11 janvier  1646).  — Ordonnances  de

Bochard de Champigny et de Boucher d’Orsay pour

la  production  des  titres  des  créanciers  (7 décembre

1662) et pour la vérification et liquidation des dettes

communales (1723). — Liquidation à 185 livres de la

créance  Penail  (1713).  —  Consultations  de  Serret

(1634)  et  de  Bauthéac  (1664).  Serret  pense  que  le

consul  Richard  est  bien  fondé  à  demander  aux

premier et second ordres de faire arpenter leurs fonds

avant  de  procéder  à  la  péréquation  de  la  taille

autorisée, en vue d’acquitter les dettes communales.

Bauthéac,  au  sujet  de  l’exaction  par  Coutaud  du

régalement  de  6,000 livres  péréqué  en  1663  pour

payer tous les créanciers de la commune et la garantir

de tous frais du jour du contrat, est d’avis que le traité

doit être maintenu, malgré les règlements de 1660 et

1661, défendant de lever les tailles à plus de 1 sol par

livre  pour  droit  de  recette,  ces  règlements  étant

applicables aux seuls deniers royaux, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 68 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 3 - 1 7 8 0 .  —  États :  des  terres  de  la

commune :  une  éminée  à  La  Papare,  1  sétérée  à

Champrond,  3 sétérées  1/2  à  Pierre-Croze,  etc.

(1663) ; — des terres vacantes : 6 sétérées à Lestang,

7  au  Monard,  1  à  Serre-Bourges,  etc.  (1664).  —

Adjudications : à Giraud  de 6 sétérées  de terre,  à 1

livre  16 sols  la  sétérée  (1676) ;  —  à  Penail  de

6 sétérées de vigne, à 36 sols la sétérée (1681) ; — à

Aubert  d’une  masure  rue  de  La  Courtine,  pour
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12 livres (1778) ; — à Roux de la feuille des mûriers

de la commune, pour 28 livres 1/2 (1766). — Lettres

de Bouchu (1700) et de Vincent, subdélégué, sur les

biens communaux sujets aux droits d’amortissement

et  sur  un  état  des  revenus  (1723).  — Mémoire  de

Lanoyeric  pour  travail  au  clocher  de  Saint-Marcel,

s’élevant à 15 livres (1701). — Devis des réparations

à  l’église  et  à  la maison  commune de  Sauzet,  d’un

total de 233 livres (1781). — Arrêt du Conseil d’État

pour  plantation d’arbres  le long  des  grandes routes

(14 mars 1754). — Ordres des intendants de La Porte

et Pajot de Marcheval pour travaux à la grand’route

(1749) et pour corvées (1776). — Lettres de Souchon

(1747),  de  Cavillon  (1753)  et  de  Rouveyre  (1754),

pour le même objet. — Réclamation de 38 livres de

vacations  par  Saint-Geneis,  commis  à  la  voirie

(1746), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 4 5 - 1 6 9 3 .  — Règlement  pour  la  levée

des milices  (1688).  — Ordres :  de Le Goux de La

Berchère,  pour logement (1645) — de Lesdiguières

(1649)  et  de Dugué (1676 et 1680),  pour aides.  —

Lettres : de Crenier, avertissant le consul de l’arrivée

du  régiment  de  Lestrade  à  Montélimar  et  de

l’intention, de Dupin de se venger de l’affront reçu à

Sauzet (23 juin 1655) ; — de Bouchu, sur la rentrée

du régiment de milice dans les lieux où la levée a été

faite (30 septembre 1690 et  12 août  1691).  — Rôle

d’emprunt  pour  payer  le  capitaine  du  Contant,  du

régiment de Ferron, logé à Sauzet : Lanoyerie donne

3 sols, Petit 7, Vachon 3, etc., total 71 livres 12 sols

(1657).  — Compte  des  dépenses  du  logement  des

dragons  de  Barbezieux,  allant  à  587 livres  (1683),

etc.

EE. 2. (Liasse.) — 62 pièces, papier (24 imprimées).

1 6 9 9 - 1 7 5 0 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

concernant  les  fugitifs  et  déserteurs  (1748)  et

l’assemblée des bataillons de milice  (1750) ;  — de

Bouchu,  imposant 24 livres aux nouveaux convertis

de  Sauzet  pour  supplément  de  solde  aux  troupes

chargées de les empêcher d’entrer dans la principauté

d’Orange (1699) ; — de Duclaux, pour fournitures de

foin (1710) ; — de Fontanieu et de Jomaron, sur les

revues des miliciens (1726), les transports militaires

(1727  et  1746).  —  Lettre  du  comte  de  Viriville,

demandant les hommes les mieux faits et armés pour

recevoir les ducs de Bourgogne et de Berry (26 mars

1701). — Sommation à Gilbert, ayant-droit de M. de

Pourret, de fermer la fausse porte de sa maison, qui

permet d’introduire des gens inconnus dans le bourg,

« a cause de la revolte  des Chemisars,  quil ont osé

prendre les armes, dit-on, ez Cevennes » (1703), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 48 pièces, papier (20 imprimées).

1 7 5 1 - 1 7 8 3 .  — Ordonnances du Roi et de

l’intendant relatives à l’équipement  des miliciens,  à

l’assemblée des bataillons de milice, aux fournitures

de fourrage, aux troupes provinciales, etc. — Lettres

de Souchon : sur l’établissement d’une école militaire

où seront reçus 500 jeunes orphelins fils d’officiers

(3 février 1753) ; — sur le logement des troupes qui

poursuivent les contrebandiers (12 novembre 1754) ;

— sur  la  résidence  des  officiers  réformés  (19 août

1758) ;  — sur  l’expulsion  des  Genevois  (6 janvier

1767), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 5 6 .  — Procédures : pour Gaspard

Couillard, apothicaire, contre Roux et les consuls de

Sauzet,  ses  débiteurs,  en  paiement  de  remèdes

(1604) ;  —  pour  Petit,  consul,  séquestre  de  fruits

saisis au prieur de Saint-Marcel,  contre ledit prieur,

qui l’a menacé de coups (1622) ; — pour le receveur

des  décimes  contre  les  consuls,  en  paiement  de

75 livres  dues  par  le  chapitre  de  Montélimar,

créancier  de  la  commune  (1626) ;  —  pour  André

Faveyrolles,  « précepteur, »  contre  les  mêmes,  en

paiement  des  20 livres  qui  lui  ont  été  promises

(1640) ;  —  pour  Pierre  de  Vesc,  seigneur  de

Béconne,  contre les, consuls et  les hoirs Benoit,  en

remboursement  de  somme  empruntée  au

commandeur de Savasse (1647) ; — pour le fermier
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du prince de Monaco contre les habitants de Sauzet,

qui vont moudre leurs grains et cuire leurs pains au

dehors  (1655),  etc.  — Consultation de Charbonnier

sur l’abus commis par Long, péréquateur des tailles,

qui  porte  les  cadastres  chez  lui  et  opère  sans  la

présence du châtelain et des consuls (1640).

FF. 2. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 3 .  —  Procédures :  pour  Faure,

Antoine de Normand (1657),  Jean de Gruas (1662)

contre les consuls, en paiement de créances ; — pour

Malgras contre les mêmes, en assistance à toutes les

assemblées  comme syndic  des  forains  (  1660) ;  —

pour  le  fermier  du  prince  de  Monaco  contre  les

mêmes, en paiement des corvées : ils refusent de les

faire  au  temps  des  moissons  et  des  vendanges,

conformément à la transaction de 1338 (1663),  etc.

—  Lettres  d’Aymar  au  sujet  du  procès  du  curé

Bonneton : « Il a nyé par ses responces la plus grand

partie et confessé ce quil ne pouvoit nyer ; quant on

luy a demandé sil en veult estre a la déposition des

tesmoins, il a dit quil vouloit scavoir leurs noms… »

(1er février 1656). — État des frais faits par : Silvy,

mandataire  de  la  commune  dans  le  procès  intenté

audit Bonneton pour excès, s’élevant à 230 livres. Il y

est parlé d’une sentence qui le condamne « à jeusner

au pain et eau la sepmaine saincte, à se démettre de sa

cure  dans  6  mois  et  cependant  interdit  a  divinis,

etc. » ; — d’Hortal, au sujet des poursuites du prieur

de  Saint-Marcel  pour  avoir  une  cloche  (1663).  —

Consultation de Bernard sur la demande de Baratier,

receveur de l’Élection, « de restats des tailles depuis

1639 », malgré la déclaration royale de 1648, qui en

fait don aux communes. Il pense que Baratier ne peut

exiger  la production de quittances  de plus de 3 ans

avant 1646 (1661).

FF. 3. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 7 .  — Procédures : pour le prince

de Monaco contre les consuls, en reconnaissance de

sa directe sur plusieurs terres à Lestang,  à Manson,

etc. (1664) ; — pour Delisle, curé, contre les mêmes,

en paiement de ses ustensiles et du luminaire (1664) ;

—  pour  Louis  de Marsanne-Saint-Genis  et  Berton

Blache contre les consuls,  en paiement  de créances

(1664) ; — pour Richard contre Paul Coutaud et les

consuls,  pour  le  même  motif  (1665) ;  — pour  les

consuls  de  Pierrelatte  contre  ceux  de  Sauzet,  en

paiement de cote de taille d’étape (1666), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 8 8 .  — Procédures : pour Étienne-

Gabriel Geoffre, curé, contre les consuls, en paiement

d’ustensiles  et  de  luminaire  dus  (1668) ;  —  pour

Pierre de Saulses du Cheylard contre les mêmes, en

paiement  de  reliquat  de  son  compte  consulaire

(1684) ;  — pour  les consuls  contre  les  fermiers  du

prince de Monaco, en refus de reconnaître sa directe

sur  jardins,  prés  et  ramières  de  divers  habitants

(1685),  etc.  — Requête  de  Jourdan  et  de  Saulses,

fermiers du prince, pour empêcher les empiètements

dans le château, la chasse aux pigeons, l’enlèvement

des pierres de taille, etc. (1684).

FF. 5. (Liasse.) — 51 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 8 9 - 1 7 7 1 .  —  Ordonnance  d’Émé  de

Guiffrey  de  Monteynard,  lieutenant  général  des

armées du Roi, sur l’arrestation des vagabonds sans

passeport  (1746).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

rétablissant  dans  leurs  fonctions  les  substituts  de

procureurs  du  Roi,  procureurs  postulants,  notaires,

etc.,  qui  n’ont  pas  entièrement  payé  leur  finance

d’hérédité  (1752).  —  Procédures :  pour  Reynaud,

lieutenant  de  châtelain,  contre  Pascalin,  consul,  en

paiement de mandat (1695) ; — pour Maynol, consul,

contre Gaspard de Saulses, Allier, etc., en paiement

de  cotes  de  tailles  (1699) ;  —  pour  40  habitants

contre  Pascalin  et  Richard,  en  annulation  de  leur

élection  de maire  et  de  consul,  comme  étant  le

résultat  d’une  cabale  (1707) ;  —  pour  les  consuls

contre Bonnet,  en délivrance à Marbaud, secrétaire,

des parcellaires, comptes et délibérations (1731) ; —

pour  Boulard,  curé,  contre  les  habitants  de  Saint-
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Marcel, en paiement du tiers de son logement (1771),

etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 3 6 .  — Baptêmes et  mariages par

Roume, curé de la paroisse, du diocèse de Valence.

Baptême,  le  12 décembre  1710,  de  Catherine-

Françoise  de  Saulses,  fille  de  Charles  et  de Marie-

Jeanne de Barres.  — Mariage,  le  10 avril  1720,  de

Henri-Joseph  de  Gras,  fils  de  François,  capitaine

d’infanterie, avec Isabeau-Olympe de Belle-Ile, fille

de  Joseph,  lieutenant  de  cavalerie,  et  d’Isabeau-

Lucrèce d’Armand de Forest de Blacons, de Sauzet,

etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 164 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bayard de La Ferté,  prieur  de Saint-

Marcel  et  Sauzet,  et  Gautier,  curé.  Mariage,  le

21 décembre  1744,  de  Barthélemy  de  Baratier  de

Moleyron, de Viviers, fils de François-Antoine et de

Marie  de  Noailles,  avec  Louise-Marie-Marguerite

Penail, fille de Joseph, bourgeois. — Sépultures : le

16 novembre  1738,  de  Barthélemy-Antoine  Roure,

ancien  curé,  dans  la  chapelle  des  Pénitents ;  — le

30 juin  1747,  de  Jeanne  de  Barres  de  Vérone  « en

terre  profane,  n’ayant  donné  aucune  marque  de

catholicité », etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gautier,  curé.  Il  a  été  relié  un

dénombrement des biens du clergé et de la noblesse

avec les actes paroissiaux. On y trouve cités le prieur,

le  sacristain  et  les  religieux  de  Saint-Marcel,  les

recteurs  des  chapelles  de  Saint-Nicolas  et  Sainte-

Catherine,  de  Saint-Pierre  et  Saint-Paul,  le

commandeur  de  Malte  et  les  Ursulines  de

Montélimar,  le prince de Monaco,  pour un château

« en chazal » de 600 cannes, une prison rue sous la

Courtine, etc., M. de Saint-Genis, le marquis du Poët,

Feautrier, le baron du Poët, MM. de Fontjuliane, de

Pourret et de Blacons, etc., l’hôpital de Sauzet, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 174 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gautier,  Delor  et  Boulard,  curés.

Mariages : le 14 février 1760, de Jean-Louis Bret, de

Loriol, avec Marguerite de Saulses, fille de Charles,

bourgeois  de  Sauzet,  et  de  Jeanne  de  Barres  de

Vérone, et de Jacques-René de Saulses de La Tour,

bourgeois  de  Bourdeaux,  fils  de  Jacques,  ancien

officier d’infanterie, et d’Anne-Suzanne d’Athenot de

Gourdon, avec Jeanne-Claudine de Saulses, sœur de

Marguerite.—  Baptême,  le  21 avril  1700,  de  Paul-

Alexandre de Saulses de La Tour, fils de René et de

Jeanne de Saulses. — Sépultures : le 2 juillet  1762,

de  Charles  de  Saulses,  âgé  de  67 ans,  « en  terre

profane » ;  — le 21 octobre  1760,  dans  la  chapelle

des  Pénitents,  de  Joseph-François  de  Ribeiret

d’Entremont, prêtre, âgé de 50 ans, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 7 8 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Boulard  et  Gibaud,  curés.  Le

30 novembre  1789,  sépulture  de  Césaire  Boulard,

curé, âgé de 74 ans.

GG. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 51 feuillets, 27 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 0 5 - 1 7 8 2 .  — Extraits de l’état civil pour

1730. — Ordonnances épiscopales, après visites, pour

fournitures  d’ornements  et  réparations  à  l’église  de

Saint-Marcel (19 juin 1697 et 22 mai 1708). — Arrêt

du Parlement de Dauphiné touchant les inhumations

(16 janvier 1779). — Procédures pour Boulard, curé,

contre Louis de Rohan,  grand  aumônier  de France,

prieur commendataire de Saint-Marcel-lès-Sauzet, en

paiement  « de  certains  arrérages  de  fournitures  en

pain, vin, blanchissage, huile de la lampe et gages du

clerc ». L’intimé base son refus de payer sur ce que le

curé possède plusieurs fonds (1784). — Mémoire du
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curé sur l’exemption de la dîme des biens de sa cure,

par la raison que ce sont des fonds d’obits : le 1er à

Fontaine-Dorée,  pour  2  anniversaires,  le  2e  à

Groseille, pour une messe, le 3e à Morinasque, pour

26, et le 4e au béal, pour 12, etc. — Testaments de

Silvy, fondant une messe annuelle, moyennant 3 gros

de pension (30 janvier 1505), et des mariés Montoux,

léguant un fonds de terre à la Taule, pour 12 messes

(31 mars  1701).  —  Ordonnance  du  marquis  de

Chabrillan,  commandant  des  Valentinois,  Diois,

Baronnies,  etc.,  pour  la  recherche  des  armes  des

nouveaux  convertis  (17 mai  1699).  —  Lettres :  de

Souchon, pour la ferme des biens des religionnaires

fugitifs (3 décembre  1746 et  28 mars 1747) ; — de

Giraud,  de  la  Vallouise,  acceptant  de  reprendre

l’école,  à  cause  de  son  affection  pour  « la  petite

jeunesse » (1782). — Délibération consulaire portant

que l’hôpital ne possède pas les 80 sétérées de terre et

vigne qui ont motivé la réclamation de des Essards

(1678). — Procédures pour les consuls, recteurs des

pauvres,  contre  Curtil,  en  paiement  d’arrérages  de

pension  léguée  par  Malgras  (1697).  —  Lettre  de

Roume, curé, établissant que la 24e partie de la dîme

est  de 22 sétiers  de  blé pour  Sauzet  et  de 11 pour

Saint-Marcel,  que l’hôpital  est  en ruines  et  que ses

revenus  ont  été  unis  à  ceux  de  l’hôpital  de

Montélimar  (14 mars  1725).  —  Testament

d’Alexandre  d'Armand  de  Forest  de  Blacons  en

faveur  de  Catherine,  sa  sœur,  avec  un  legs  de

50 livres aux pauvres de Sauzet (2 mars 1730), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 29 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 4 5 - 1 7 8 0 .  —  Ordonnances :  de

Fontanieu,  Jomaron,  de  La  Porte  et  Pajot  de

Marcheval,  pour  les  revues  de  juments ;  — de  Le

Goux de La Berchère, défendant la sortie des grains

de la province (1645) ; — de Reynaud, lieutenant de

châtelain, fixant le prix du pain blanc à 2 sols et du

pain rousset à 15 deniers (27 juin 1694). — Arrêts du

Conseil d’État concernant : les plantations de vignes

dans les Élections de Grenoble, Romans, Valence et

Montélimar (20 décembre 1729) ; — l’exemption des

soies  nationales  de  certains  droits  (30 décembre

1755),  etc.  —  Lettres  de  Souchon,  subdélégué,

réclamant  des  états  des  récoltes  (1748),  des  arts  et

métiers  de  la  commune  (1750)  et  des  fourneaux  à

tirer la soie (1750), etc.

SAVASSE. 

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 293 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 8 6 .  —  Cadastre.  Scipion  de

Ripert du Devès y est mentionné (1er volume).

CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 302 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 8 6 .  — Cadastre (2e volume).

CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 177 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 7 7 5 .  — Cadastre des  propriétaires

forains. — Table.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, oblong, 131 feuillets,
papier.

1 6 1 5 - 1 6 5 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Béraud, Monier et Ponderoux, curés de

Savasse et Derbières, diocèse de Valence. Baptêmes :

le 2 novembre 1625, de Jacques Joffre, fils de Pierre

et d’Alix Martin ; — le 8 mai 1626, de Geneviève de

Monts, fille illégitime de noble Alain et de Durande

Martin,  etc.  —  Sépultures :  le  3 janvier  1623,  de

Laurent Pierre, « maistre d’escole, » demeurant dans

la maison de  Jacques Tournier ;  — le 16 novembre

1637,  de  Jacques  Vernet,  notaire  à  Savasse ;  — le

17 mars  1638,  de  Jacques  Tournier,  notaire  à

Derbières, etc. — Bénédiction d’une cloche le 30 juin

1624 :  parrain,  Melchior  de Marsanne,  sieur  de  La

Lauzière. En 1628, du 16 novembre au 31 décembre,

on  compte  3  sépultures ;  du  4 janvier  1639  au

8 juillet, 2 ; du 24 juillet 1629 au 8 février 1630, 45 ;

du 15 février  1630 au 5 janvier 1634, 6.  — « Rolle

des  réparations  que  nous  avons  faict  à  l’eglise  de

Savasse  depuis  le  29 octobre  1617 :  le  6e janvier

1618,  les  fons  baptismaux,  que  le  consul  paya,  la

bassine,  que  Mathieu  Vernet,  abé  de  la  jeunesse,
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paya, que montait 3 livres 8 sols ; le 15 dudit mois,

un  missel,  lequel  les  compaignons  ont  aussi  payé ;

40 sols  pour  avoir  des  aistz  (ais)  pour  faire  un

confessionnal  que  leur  avoit  balhé  Pierre  Vernet,

teyseran, de son charavaric ; plus 31 sols que Peilhard

me  baillia  par  comandement  dud.  Abé ;  plus  Me

Jacques  Vernet  donna  pour  son  particulier  unes

courtines  rouges  de  buraste  et  un  voille  bleu.  Plus

donna aussi dame Dauphine Tournière, de Derbières,

une serviette, un voille bigarré. »

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 7 0 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Reynaud et Roux.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Guiffrey et Roux. Le 25 janvier 1674,

la société de Saint-Barnard donne des messes et des

cierges et son baile fait une quête pour les pauvres.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 1 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Roux.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 2 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Roux.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 4 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Roux, Odeyer et Dannonay. Le 8 août

1736,  bénédiction  du  tableau  de  Notre-Dame  du

Rosaire  et  le  12 août  érection  de  la  confrérie.  Le

10 novembre  même  année,  achat  de  la  statue  de

Notre-Dame à l’hôpital  de Valence.  Note rappelant

que le chœur de l’église a été élevé aux frais de Néry,

après la mission de 1739.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Néry et Debeaux.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 126 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Debeaux.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 7 6 1 - 1 7 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Debeaux.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 131 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Jouffrey,  curé de Derbières,  érigé en

paroisse en 1778, et par Debeaux et Mossan, curés de

Savasse.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Jouffrey et Mossan.

CANTON DE MONTÉLIMAR.

ALLAN. 

AA. 1. (Rouleau.) — Parchemin, 4 peaux.

1 4 4 3 .  —  Transaction  entre  Lancelot  de

Poitiers,  seigneur  d’Allan  et  La  Gravène,  et  Javel,

syndics  du  lieu,  reçue  par  Bonet,  notaire  de

Montélimar, le 29 janvier 1443, et expédiée, le 6 août

1444,  par  Jean  de  Werdes,  lieutenant  d’Antoine

d’Hostun, bailli et juge delphinal de Montélimar et la

Valdaine.  Elle  stipule  1°  que  tous  les  habitants

domiciliés à Allan devront chacun payer au seigneur

tous  les ans,  entre  la  Toussaint  et  Pâques,  deux

journées de manouvrier, qu’ils seront nourris par lui
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et  que,  moyennant  ce,  ils  seront  exempts  de toutes

autres  corvées ; 2° que les possesseurs de chevaux,

mulets ou ânes devront un jour de travail, vers Noël,

pour charroi du bois de chauffage dudit seigneur et

qu’ils seront nourris ; que s’ils emploient à ce charroi

2 ou 3 bêtes, ils devront une seule corvée avec leurs

bêtes et l’autre de leur personne ; 3° que le droit de

ban-vin est attribué pendant tout, le mois d’août au

seigneur exclusivement, à condition qu’il vendra du

bon vin aux prix du voisinage ; 4° que la coutume de

travailler pour le seigneur à 5S quarts et 1 pinte de

vin  par  jour,  sans la  nourriture,  serait  abolie ; mais

qu’il  pourrait  contraindre  les  manouvriers  à  la

journée à travailler pour lui, à raison du salaire donné

par  les  autres,  habitants  d’après  le  taux fixé  par  le

châtelain et les consuls ; 5° que le service ou taille dû

jadis  au  roi  Robert  et  s’élevant  à  40  florins  de

Piémont  serait  supprimé, mais  non la  taille  stipulée

dans les hommages et allégements ; 6° que les 7 ras

d’avoine  et  la  journée  dus  par  tout  possesseur  de

bœufs  de  labour  seraient  réduits  à  3  et  demi  et  la

journée ; 7° que tout possesseur de parc lui paierait

annuellement  15 livres  de  fromage  ou  6  deniers,

tournois  et  viennois  par  livre ;  8°  qu’il  pourrait

prendre une poule de tout habitant, de la Toussaint à

carême  prenant,  pour  12  deniers ;  9°  que  les

entrepreneurs  de  foulage  des  grains  avec  juments

devront fouler les siens au prix des autres habitants ;

10°  que  toutes  les  servitudes  mentionnées  dans  les

hommages  et  investitures  seraient maintenues ;  11°

que  le  seigneur  observerait  toutes  les  concessions

antérieures et notamment celle de son père ; 12° que

la vaine pâture est permise dans tout le territoire, sauf

dans  los  terres  emblavées,  les  vignes,  etc.,  qui

devront être gardées ; 13° que tous pourraient prendre

du bois  mort  et  sec dans  tout  le  territoire,  pour  se

chauffer  ou  pour  le  vendre ;  14°  qu’ils  pourront

couper des arbres au bois du territoire pour réparer ou

construire  leurs maisons  ou  pour  faire  des  vases

vinaires et autres ; S’ils veulent vendre au dehors les

arbres  coupés,  il  faudra en avertir  le seigneur ;  15°

que la chasse avec chiens, sans filets, ni engins, hors

des devès, l’un près d’Allan et les autres à Sablière,

Rate  et  Laye,  sera  permise.  Si,  par  aventure,  ils

prenaient sans chasser quelque lapin, lièvre, bécasse,

etc.,  ils  devront  les  présenter  audit  seigneur.  Quant

aux cerf et biche, il a droit à l’épaule droite et à la tête

du sanglier ; 16° qu’ils ne pourront être emprisonnés

pour crime ou délit en donnant valable caution, sauf

pour  vol,  lèse-majesté,  homicide,  incendie,  trahison

ou viol ; 17° nul ne pourra être poursuivi pour injure

verbale, si elle n’est grave et à la dénonciation de la

personne injuriée ; 18° les dégâts faits  par  le bétail

échappé de la surveillance ne seront punis d’amende

qu’à la requête de la partie plaignante ; 19° en cas de

ventes, les lods seront la 6e partie du prix ; 20° si de

nouvelles franchises étaient octroyées, ils pourraient

choisir celles-là ou les anciennes, à leur gré ; 21° les

pâtis  d’Aiguebelle  et  de  Barret,  entre  Allan  et

l’abbaye, appartiendront aux habitants, qui pourront y

faire  paître  leur  bétail  ou en vendre  les  herbage et

glandée, pour en affecter le produit  aux réparations

de leurs murs d’enceinte, le seigneur n’y conservant

qu’un  droit  de  pacage  et  la  juridiction  totale ;  22°

liberté à chacun de disposer à sa guise des glands de

ses  bois  propres ;  23°  il  pourra  être  imposé  pour

l’entretien des murailles du bourg un tribut sur le vin

et  la  farine  (souquet  et  farnage)  et  un  vingtain  ou

trentain des grains ; 24° comme un don gracieux doit

être fait au seigneur, pour une fois seulement, à cause

de la transaction, il pourra être pris sur les revenus du

souquet  ou  autres  tributs ;  25°  pour  donner

témoignage  de  l’élection  annuelle  des  syndics  et

procureurs de la commune, le châtelain la fera écrire

par le greffier au livre de la Cour, à raison d’un demi-

gros ;  26°  enfin,  moyennant  ces  clauses,  paix  et

concorde  devait  régner  entre  seigneur  et  vassaux.

L’acte  est  suivi  de  la  ratification  qu’en  firent  les

habitants.

AA. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets, 1
pièce, papier.

1 4 4 3 - 1 7 8 6 .  — Copie de la transaction de

1443  (incomplète)  et  traduction  du  même  acte  par

Balthazar  Constant,  de  Balazuc  « en  Viverois »,

employé  à  déchiffrer  les  vieilles  écritures  et

documents en latin, transcrite en 1786.
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AA. 3. (Liasse.) — Parchemin, 2 peaux ; 1 cahier in-
4°, 12 feuillets, papier.

1 4 6 4 .  —  Transaction,  reçue  le  15 mai  par

Cuculli  et  Guinet,  notaires  de  Montélimar,  entre

François de Poitiers et Charrier et Rozel, consuls, et

la  majeure  partie  des  habitants,  d’après  laquelle  1°

la maison de la confrérie du Corps du Christ, qui se

fait tous les ans à la Fête-Dieu, et les deux terres au

Champ de la vigne et à Puymonard de ladite confrérie

appartiendront à la commune, pour les réunions des

confrères et des habitants et pour les festins de noces,

sous la directe du seigneur et la cense annuelle de 3

gros,  monnaie  courante,  et  d’une  journée  d’homme

par  feu,  à  titre  d’investiture  et  d’introges.  Une  des

terres  sera  complantée  en  vigne  dans  4 ans,  et  si

l’autre était donnée à cultiver, les consuls en auraient

leur part franche et le seigneur prendrait son vingtain

sur  l’autre  part ;  celui-ci  aurait  aussi  le  droit  de  se

servir  de  la maison  pour  ses  festins,  et,  en  cas  de

dissolution de la confrérie, maison et  terres  feraient

retour au seigneur ; 2° dans le bois du Farnet, entre

deux  combes,  de  30 sétérées  de  contenance,  aucun

habitant ne pourra couper des poutres pour sa maison

sans  la  permission  du  seigneur,  qui  ne  pourra  la

refuser ; si après avoir coupé ces poutres il les laissait

pourrir sur place, l'habitant devra en payer le prix, à

l’estimation d’experts, et ce prix sera employé pour la

commune ;  3° la concession faite par  Je seigneur  à

Rezel dans les pâtis des habitants serait valable pour

10 ans  seulement ;  4°  la  taille  demandée  par  le

seigneur lui serait payée ; 5° la précédente transaction

continuerait à être observée à l’endroit du dommage

causé  par  le  bétail ;  et  6°  sur  la  faculté  de  donner

caution pour éviter la prison, sauf en cas de crimes

graves.  Cette  transaction  fut  ménagée  par  Mathieu

Pécoil, prieur de Notre-Dame d’Aigu et de Barbara,

et Jean Jordan, notaire.

AA. 4. (Liasse.) — Parchemin, 2 peaux ; 3 cahiers in-
4°, 25 feuillets, papier.

1 4 9 4 - 1 7 8 6 .  —  Transaction,  reçue  par

Courtet,  notaire  de  Montélimar,  le  24 avril  1494,

expédiée par Couches,  notaire de la même ville, de

l’autorité de Félix Bourjac, sénéchal pour le Roi et la

duchesse  de  Valentinois,  et  passée  entre  Jean  de

Poitiers, protonotaire apostolique, en son nom et en

celui de Louis et Charles, ses frères, d’après laquelle

1° afin de favoriser la culture de l’autre portion de la

communauté,  tous  les  pacages  (pacua  omnia) sont

cédés au seigneur et à ses successeurs ; 2° la cession

comprendra les terres hermes des pacages entre le jas

de Garcin (in jassio Gurcini), le milieu de la chênaie

(cheynerie), le sommet de la montagne, la fontaine de

l'Aubague  (de Lobayne) et le jas de Garcia ; 3° les

habitants auront droit d’aller abreuver leurs troupeaux

à  ladite  fontaine  et  le  seigneur  devra  à  cet  effet

entretenir  un  chemin  suffisant,  au  dire  de  quatre

experts ;  4° il  devra aussi  clore les pacages mis en

culture près des abreuvoirs,  sinon les dommages ne

lui seront pas payés ; 5° le reste des pâtis susceptible

de  culture  sera  réparti  entre  les  habitants,  sans

introges, mais sous la réserve  de 2 deniers  tournois

par  salmée  et  de  la  20e partie  des  récoltes,  et  le

seigneur en aura sa part, comme l’un d’eux ; 6° les

habitants devront réparer les murailles du lieu comme

auparavant ;  7° défense  est  faite  de  couper  du bois

vert  dans  le  devès  au  lieu  dit  Ufernet,  malgré  la

faculté  antérieurement  accordée ;  8°  chacune  des

parties  supportera  sa  part  des  frais  faits.  Cette

transaction  est  ménagée  par  Jacques  de  Vesc,

protonotaire  apostolique,  doyen  de  Sainte-Croix  de

Montélimar et prieur d’Espeluche, Calvier et Maxime

Rippert. Parmi les témoins figure Antoine Roux, curé

d’Allan.

AA. 5. (Rouleau.) — Parchemin, 6 peaux.

1 4 4 3 - 1 5 5 0 .  —  Expédition  par  Daurelle,

notaire,  de  la  transaction  du  29 avril  1550  entre

Hector de Poitiers, fils de Jean, seigneur d’Allan, et

les  consuls  et  habitants  du  lieu,  suivie  de  celle  du

29 janvier 1443. Les médiateurs de l’accord de 1550

sont pour le seigneur : « Loys de Lestrange, baron et

seigneur du lieu, Jean Dalbenas, lieutenant de Mgr le

seneschal  de  Nysmes,  Gaspard  Bourrel,  advocat  du

Montellimard, et Gaspard Pape, escuyer, seigneur de

Sainct  Auban »,  et,  en  remplacement  de  M.  de

Lestrange,  « Honnorat  Dupuy,  escuyer,  seigneur  de
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Rocheffort, »  et  pour  les  habitants :  Louis  Rival,

avocat  du  Roi  à  Montélimar,  Jacques  Muret,  aussi

avocat, Michel Franchessin, seigneur de Roussas, et

Marchayer,  notaire  de  Saint-Paul-trois-Châteaux.

Voici  les  clauses  acceptées :  1°  le  seigneur  pourra

affermer  son droit  de ban-vin ;  2°  il  fera  avertir  la

veille au soir les manouvriers dont il aura besoin ; 3°

il  paiera  6  deniers  tournois  par  poule  exigée  des

habitants ;  4° il  se départira  du droit  de vendre  les

pacage,  glandée et herbages du lieu de la partie du

devès à un jet d’arbalète du village, en conservant le

quartier  « de  la  Posterle  du  chasteau »  et  terroir

appelé  Rate,  au  levant  et  au  nord ;  5°  en

compensation, les habitants lui donneront le tènement

de  bois  près  « la  posterle,  contenant  sircuyt  d’une

grande  montaigne,  la  plus  part  pleyne  de  boys »,

lequel  sera  limité  par  des  bornes  en  pierre,  et  le

tènement de La Blachette, et ces terroirs deviendront

devès, interdits à la chasse, aux pacage, glandage et

coupe de bois ; 6° nul habitant ne pourra introduire

du bétail étranger sans la permission du seigneur, ni

acheter des pourceaux au-delà de sa provision ; 7° la

chasse à l’arbalète est permise, sauf pour les perdrix

et  dans  les  devès  du  seigneur ;  8°  l’amende  pour

dégât  commis par  « chescune beste grosse armailhe

ou roussative, comme sont bœufs, chevaulx, vaches,

juments  et  mullets »,  est  de 2 sols  et  pour  le  menu

bétail de 10 sols par trente têtes de mouton, brebis et

chèvre ; 9° permis sera au seigneur d’emprisonner les

habitants  « pour  debte  civil » ;  10°  il  devra  se

contenter  de  la  valeur  du  dommage  donné  à  ses

propriétés  par  « escorregude  ou  escappade  du

bestailh »,  sans  amende  ni  peine ; mais,  en  cas  de

dommage  volontaire,  la  punition  sera  faite  par  ses

officiers ; 11° il rendra la maison de la confrérie aux

habitants,  en  en  gardant  la  directe  et  les  droits

seigneuriaux ;  12°  le  vingtain  des  blés,  grains,

légumes et vins lui sera payé à raison d’une part par

25  parts ;  13°  il  est  fait  remise  de  la  moitié  des

arrérages des censes reconnues sans procès ; 14° ni le

seigneur ni les habitants ne pourront couper et vendre

du bois vert, sauf « pour leur provision domesticque

et ustencille ». Cet accord est suivi de la désignation

des  tènements  donnés  en  devès  au  seigneur  à  la

Posterle,  comprenant  Laye  et  Rate,  plus  à  La

Blachette, contenant 32 salmées (18 avril 1551).

AA. 6. (Cahier.) — In-fol., 29 feuillets, papier.

1 4 4 3 - 1 6 0 1 .  — Traduction faite et signée

par Montet, notaire à La Bâtie-Roland, et Frère Jean

Ogier,  bachelier  en  théologie  et  maître  ès  arts,  des

transactions de 1443 et de 1550.

AA. 7. (Cahiers.) — In-fol., 88 feuillets, papier.

1 4 4 3 - 1 7 8 6 .  — Transcriptions  par  l’abbé

Descène et Maquan, en 1786, des deux transactions

de 1443 et 1550 et de l’acte de délimitation de 1551.

AA. 8. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 42 feuillets, papier.

1 5 1 2 - 1 7 8 5 .  —  Sentences  et  arrêts :  de

Pierre Richard, juge de Réauville, et Fornier, official

de  Saint-Paul,  commissaires  du conseil  royal  d’Aix

dans  l’instance  de  la  communauté  d’Allan  contre

Louis, Jean et Charles de Poitiers, frères, seigneurs du

lieu,  décidant  que  les  seigneurs,  en  vendant  aux

étrangers les herbages et glandée, ne nuisent pas au

droit  de  pacage  des  habitants ;  que  le  devès  du

seigneur  est  non-seulement  interdit  aux

chasseurs, mais encore aux bergers ; que la faculté de

couper  des  poutres  et  des  arbres  verts  est  limitée

aux maisons  construites  ou  réparées,  aux  vases

vinaires et autres et ne peut s’entendre du charbon ;

que le gibier tué à la chasse doit être d’abord offert au

seigneur ;  que la vaine  pâture  est  interdite  dans les

prés,  les  devès,  les  terres  emblavées  et  les vignes ;

que le passage dans La Blachette n’y entraîne point

l’existence  de  chemins  publics  allant  à  un  autre

village, etc. (vers 1512) ; — de la cour de Provence

fixant à 4 deniers oboles la valeur du denier stipulé

pour le paiement des livres de fromage dues par les

possesseurs  de  parcs  (14 février  1626).—

Transaction, du 7 mars 1626, portant que les mêmes

possesseurs de parcs ou de troupeaux de 30 têtes de

bêtes à laine paieront 15 sols à Noël, sans égard pour
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un nombre plus grand, et pour troupeaux de 6 à 30

têtes 6 deniers pour chacune ; que les anciens devès

seront maintenus  et  les  vignes  et  vergers  mis  en

défends ; que 2 gardes champêtres seront créés avec

l’agrément  du  seigneur  et  que  la  5e partie  des

amendes leur sera attribuée. — Procédures : pour la

communauté  devant  le grand  sénéchal  de  Provence

pour la vaine  pâture dans « les retoubles  des terres

qui  avoyent  porté  bled »  (vers  1520) ;  —  pour  la

même  communauté  contre  Guy  Pape,  seigneur  de

Saint-Auban  et  d’Allan,  qui  demande  « le

doublement de leurs droits seigneuriaux », à cause de

la naissance de François,  son fils et de Mabille des

Massues (1607) ; — pour le même seigneur contre les

habitants, en nomination de gardes champêtres à leurs

frais  (1612).  — Lettres  de  l’évêque  de  Saint-Paul-

trois-Châteaux,  Jean,  portant  relaxation  et  dispense

du serment  stipulé  dans  les  contrats  annulés  par  le

Parlement  d’Aix,  sur  l’exposé  des  habitants  que R.

Père Hector  de Poitiers,  seigneur d’Allan, les a par

ruse, fraude et menace individuellement obligés dans

son château à lui passer des reconnaissances et prêter

des hommages, contre les coutumes anciennes,  et à

faire  moudre  leurs  grains  à  ses  moulins  (12 août

1555).  —  Consultations :  de  Marchier,  Basset  et

Archinard  sur  la  demande  de  Guy  Pape  pour  le

paiement du tribut de fromage dû par les possesseurs

de  parcs  en  monnaie  équivalente  à  l’ancienne :  ils

estiment sa réclamation légitime ; — de Gassier sur

les  moulins  banaux  et  les  poids  à  y  mettre :  il  est

d’avis de s’en référer aux titres ; et du même sur le

cantonnement  des  bois  proposé  par  le  seigneur

(1785) :  il  conseille  d’accepter  un  arbitrage.  —

Correspondance de Legrand, d’Aix, avec les consuls.

Le 25 novembre 1785, il écrit : « Il ne faut pas que

les  bruits  que  peut  répandre  M.  Villecroze  de  la

protection  de  Mme de  Sade  vous  épouvantent ;  je

sçais que cette dame est puissante ; mais il n’est pas

dit  que  les  magistrats  jugent  contre  vos  privilèges

établis par les titres que vous avés. »

AA. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets,
parchemin ; 3 brochures in-4°, 61 feuillets, 1 cahier

in-4°, 27 feuillets, 48 pièces, papier.

1 7 8 6 - 1 7 8 9 .  — Procédures pour les maire

et consuls d’Allan contre Marie-Anne-Jean de Gras,

chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine des gardes

françaises,  marquis  de  Luard,  et  Pierre  Villecroze,

ingénieur  géographe,  curateurs  honoraires  et

onéraires  à  l’interdiction  de Françoise-Hippolyte de

Lériget de La Faye, épouse non commune en biens de

Lucrétius-Henri-François-Charles de La Tour-du-Pin-

Lachau-Montauban,  dame  d’Allan.  Mémoires  des

parties : Gassier, avocat des habitants, soutient que la

transaction  de 1550 a  fait  perdre  au  seigneur  toute

propriété sur les forêts et terres gastes autres que les

défends  et  que,  partant,  « les  fins  en  cantonnement

sont insoutenables ». (Imprimé à Aix., 1788, in-4°.)

Pochet,  au nom de la dame d’Allan, répond que sa

propriété de tous les bois et pâturages publics repose

sur les règles  du droit  commun et  sur les titres les

plus  authentiques.  Il  n’allègue  cependant  que  la

transaction de 1550. Arrêt du Parlement de Provence,

du  3 août  1789,  déboutant  de Gras  et  Villecroze  et

mettant  hors  de  cour  et  procès  les maire et  consuls

d’Allan ;  ordonnant  l’exécution  dans  sa  forme  et

teneur de la transaction de 1550, sans préjudice des

droits de propriété du seigneur sur les terres gastes, et

condamnant  lesdits  curateurs  à  tous  les  dépens.  —

Lettres : de Legrand aux consuls. Le 18 mai 1788, il

leur  mande :  « A  peine  l’avocat  a-t-il  terminé  sa

réponse que le Parlement a reçu l’ordre de suspendre

ses  fonctions… »  Le  16 octobre,  annonce  de  la

reprise prochaine des séances ; le 7 janvier 1789, avis

de la nomination de Pochet, avocat de Mmec d’Allan,

par  la  ville  d’Aix  pour  aller  demander  au  Roi  la

réformation  des  abus ;  30 juillet,  retard  apporté  par

l’arrivée  de  2,000 marseillais  armés,  réclamant  la

mise en liberté de tous les prisonniers pour émeutes

survenues en Provence, ce qui leur fut accordé, etc. ;

— des consuls à Legrand, pour l’avertir qu’à la veille

de payer la dîme des grains au seigneur ils exigent au

préalable la production de ses titres (2 août 1789) ; —

de  Poumier,  juge  d’Allan,  aux maire  et  consuls,

blâmant  la  conduite  des  habitants,  qui  s’étaient

introduits dans le château, sous prétexte que le sieur.
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Villecroze y était, et en avaient enlevé des fusils et

autres effets. « Ce procédé est autant violent qu’il est

déplacé »  (2 août  1789),  etc.  —  Consultation  de

Gassier, Pascalis et Barlet sur les défenses à faire au

seigneur d’exiger le droit de tasque universelle à la

cote 25e, l’arrêt de cantonnement n’ayant pas décidé

ce point, etc.

AA. 10. (Liasse.) — 106 pièces, papier (68
imprimées).

1 6 1 9 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  adressées  aux

consuls  d’Allan :  par  ceux  de  Grignan  et  de

Mondragon, au sujet des États (1610) ; — par Durand

de maillanne,  député,  les  remerciant  de  leur  estime

(10 août  1789) ;  —  par  le  comte  de  Grignan  et

Lebret, pour réjouissances à l'occasion de la conquête

de  Nice  (4 mai  1691),  de  la  prise  de  Mons (6 mai

1691), de Namur (20 juillet 1692), d'une victoire en

Flandre  (20 avril  1698),  de  la  prise  d’Atli  (23 juin

1697), de Suze (2 juillet 1704), d’Yvrée (20 octobre

1704),  de  Lérida  (9 décembre  1707),  de  Tortose

(3 août  1708),  de  Gironne  (26 février  1711),  des

avantages remportés en Flandre (15 août 1712), de la

paix  d’Utrecht  (13 juin  1713),  de  la  conquête  de

Landau (14 septembre 1713), de la prise du château

de Milan (27 janvier 1734), de la victoire remportée

près de Parme (23 juillet 1734), « de la réduction de

Pliilisbourg » (4 août 1734), de la paix conclue avec

l’Empire (16 juin 1739), de la naissance du 3e fils de

Mme la Dauphine (15 septembre  1686),  de celle du

duc de Bretagne (10 juillet 1704, 10 janvier 1707), de

celle du prince des Asturies (16 septembre 1707), de

celle  du  Dauphin  (15 septembre  1729)  et  du  duc

d’Anjou (13 septembre 1730), etc.

BB. 1. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 116 feuillets,
30 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 7 1 8 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  paiement  des  2,404  écus  des  dettes

communales  (13 mai  1610) ;  —  un  emprunt  de

500 livres à Mme d’Entrevaux, pour payer le quartier

d’hiver  (15 novembre 1651) ; — une imposition de

2 sols  par  florin  pour  les  charges  locales,  dont  30

pour l’école (4 mai 1681) ; — l’achat d’une maison

pour le curé et les réparations qui y sont nécessaires

(20 septembre  1682) ;  —  la  plainte  de  Jacques

Michel,  « précepteur, »  de  ne  pouvoir  vivre  et  la

résolution  de  lui  donner  30 livres  par  trimestre

(14 septembre  1687) ;  —  les  gages  de  Cariez,  de

Montbrun,  réduits  à  100 livres,  sans  rétribution

scolaire  (1or janvier  1689) ;  — la construction  dans

la maison consulaire d’un cabinet pour les archives et

d’un autre pour les grains des pauvres (7 avril 1689) ;

— le choix de Donzel, d’Aubignas en Vivarais, pour

faire l’école,  à 120 livres par an (1er janvier 1690) ;

— la conservation des chèvres (24 septembre 1690) ;

— la demande d’un notaire,  Bernard,  acquéreur  de

Guy  Blancard,  demeurant  à  Espeluche  (24 mai

1691) ;  —  la  plainte  aux  prieurs  de  ce  qu’ils  ne

fournissent  pas  au  curé  un  prêtre  aux  fêtes

solennelles, selon les transactions (janvier 1692) ; —

la  levée  de  cinq  miliciens  (22 juillet  1692) ;  -  la

refonte  de  deux  cloches  (2 juin  1695) ;  —  la

nomination  d’Artaud,  maître  d’école  approuvé  par

l’évêque,  à  120 livres  par  an,  avec  faculté  d’exiger

une  rétribution  des  forains  (13 octobre  1697) ;  son

remplacement  par  Castagnier,  au  même  prix

(21 septembre  1698),  et  ensuite  par  Biou  (3 août

1699) ; — l’offre de Gabriel Costadau de tenir l’école

pour 120 livres (11 décembre 1701) ; — la demande

de  s’approvisionner  de  sel  à  Grignan,  à  cause  des

dangers  que  présente  le  voyage  de  Pierrelatte

(25 mars  1703) ;  —  le  dénombrement  de  tous  les

habitants et de tous les domestiques et apprentis, avec

leur  âge  et  qualité  (27 décembre  1  705) ;  —  la

demande  d’un  vicaire,  le  nombre  des  communiants

excédant  600  (14 septembre  1710) ;  —  l’offre  de

François Girard, secondaire, d’apprendre à lire, écrire

et  calculer  à  la  jeunesse  du  lieu  pour  120 livres

(4 avril 1712), et de Michel Brunel, de Valréas, pour

le remplacer au même-chiffre (6 novembre 1713) ; —

la  plantation  et  la  reconnaissance  des  limites

séparatives des bois d’Aiguebelle d’avec ceux de la

commune, et la désignation annuelle des quartiers de

la  Clave  où  les  habitants  pourront  couper  du  bois

(24 février 1715), etc. — Élections : de Coulongin et

Renaud,  consuls,  d’Estran,  recteur  des  pauvres,  de

Coulongin,  Laurent,  Besson et  Constant,  conseillers
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(1er janvier  1681) ;  — de  Mège-Valla  pour  recteur

des  pauvres,  à  la  place  de  Fer,  « illettré  et

insolvable ».

BB. 2. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 72 feuillets,
27 pièces, papier.

1 7 1 9 - 1 7 6 7 .  — Délibérations  consulaires :

sur la levée d’un milicien (5 mars 1719) ; — sur la

poursuite des particuliers de Montjoyer qui ont coupé

du bois vif à la Glave (8 septembre 1720) ; — sur le

choix  de  Coste  pour  faire  l’école,  à  raison  de

135 livres  par  an  (1er novembre  1720) ;  —  sur

l’abonnement, pour 400 livres, en faveur de Grignan,

Salles,  Réauville,  Allan,  etc.,  de  la  permission  de

commercer avec le Dauphiné sans payer les droits de

fermes dus au Roi (18 avril 1726) ; — sur la refonte

par Hommage de la petite cloche, au prix de 60 livres

(30 mai 1726) ; — sur la remise par le consul sortant

à son successeur des armes de la commune : 7 fusils

et 6 épées avec leurs ceinturons (12 janvier 1727) ; —

sur  la  nouvelle  reconnaissance  générale  des  droits

seigneuriaux de Guy-Antoine Pape, marquis de Saint-

Auban et d’Allan, selon la forme de celle de 1629,

reçue  par  Gédéon  Blancard,  et  des  transactions  de

1443,  1550  et  1626  (12 mars  1727) ;  —  sur  la

permission  à  la  confrérie  des  Pénitents  blancs  de

construire  une  chapelle  du  côté  de  la  porte  de

Montjoux,  au-dessous de la tournelle qui est contre

les murailles du bourg (27 janvier 1732) ; — sur les

réparations  « par  rang  de  ville »  ou  corvées  des

avenues  du  village,  ruinées  par  les  pluies

(21 décembre  1732) ;  —  sur  le  monopole  de  la

boucherie à  Archias,  qui  vendra 3 sols 6  deniers  la

livre  de mouton  et  2 sols  6  deniers  celle  de  brebis

(3 mai 1733) ; — sur les dégâts causés aux murailles

du  bourg  par  la  tempête  du  8 octobre,  évalués

8,000 livres,  et  le secours  à  demander à l’intendant

(13 octobre  1737) ;  —  sur  une  imposition  de

400 livres  jusqu’à  l’achèvement  des  réparations

nécessitées par ce désastre (12 janvier 1738) ; — sur

la  réception  des  travaux  faits  aux  murailles  par

Blancard  pour  1,502 livres,  sans  les  corvées

(8 novembre 1739), et sur les réparations du clocher,

qui  menace  ruine ;  — sur  les  travaux  par  corvées

nécessaires  à  la fontaine  et  sur  l’agrandissement  de

l’église  (29 avril  et  28 octobre  1753) ;  —  sur

l’enregistrement des provisions de 1er consul données

à Lauzier par le Roi le 30 août 1754, et de 2e consul à

Gadaix ; — sur la fixation à 3 sols 6 deniers du pied

cube  du  bois  destiné  à  la  marine,  à  cause  de  50

chênes  pris  à  Allan  (27 février  1757) ;  —  sur

l’enregistrement  de  l’arrêt  de  la  Cour des  Comptes

enjoignant  l’annexion  au  cadastre  des  rapports

d’experts  (1er avril  1757) ;  —  sur  les  réparations

nécessaires aux moulins banaux de la marquise de La

Faye (8 mars 1767), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 111 feuillets,
9 pièces, papier.

1768-178I. —  Délibérations  consulaires

relatives : à l’établissement d’un poids à farine dans

les  moulins  banaux  (12 septembre  1769) ;  —  à

l’enregistrement des arrêts sur les défrichements, les

chèvres,  etc. ;  —  à  la  nomination  de  peseurs  au

moulin du Gap et au haut moulin, moyennant 90 et

81 livres de gages (3 janvier 1774) ; — à la poursuite

des dévastateurs des bois (31 décembre 1775) ; — à

la  vente  du  sel  par  Chastel,  à  raison  de  3 sols  3

deniers la livre et 7 livres 1 sol 9 deniers les 28 livres

(2 janvier 1778) ; — à la transcription des provisions

de châtelain données à Bisearrat  par  Pierre-Annibal

de Bimard, marquis de Montbrun, curateur honoraire

à l'interdiction de Charlotte Pape-Saint-Auban, veuve

de  Jean-François  de  La  Faye,  colonel  d’infanterie

(1er avril  1777) ;  — à  la  poursuite  en  paiement  de

tailles des emphytéotes du seigneur non imposés au

cadastre (12 décembre 1779) ; — à l’adjudication de

l’horloge publique à Rua et Maussier de Montélimar,

pour  690 livres  (31 décembre  1780) ;  —  à

l’approbation de l’accord entra les habitants fait par

le  comte  de  La  Tour-du-Pin  et  à  la  répartition  de

690 livres,  prix  de  l’horloge  susdite  (25 février

1781) ;  —  à  l’imposition  des  charges  royales ;

vingtièmes  1,074 livres,  milices  113,  etc.,  total

2,916 ;  et  des  charges  municipales,  dépassant

4,000 livres (13 juin 1781), etc.
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BB. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in--4°, 123 feuillets,
8 pièces, papier.

1 7 8 1 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : l’approbation par la Cour des Comptes du

rôle  de  capage  pour  la  construction  de  l’horloge

(28 octobre  1784) ;  —  la  poursuite  de  Rua  et

Maussier en exécution de leur marché (10 novembre

1782),  et  la  réception  de  l’horloge  par  eux  faite

(5 avril  1783) ;  — l’imposition  des  3,352 livres  de

charges  royales  et  des  1,000  de  charges  locales

(13 juillet  1783) ;  — un  arrangement  amiable  avec

les tuteurs de Mme d’Allan au sujet de la taille de ses

biens roturiers acquis depuis 1556, du vingt-cinquain

levé pour les remparts, lesquels sont à la charge de la

commune,  et  de  la  distribution  aux  pauvres  d’un

quintal de pain chaque dimanche et de la jouissance

des bois (12 juin et 31 juillet 1785) ; — la demande

d’un dégrèvement à cause de la perte des cocons par

suite du gel des mûriers, de celle du vin par la grêle,

des ravages des eaux, de la violence des vents et de

l’absence de pâturages et de bétail : sur 80 habitants

20 à peine récoltent des grains pour leur provision et

depuis  8 ans  le  florin  cadastral  est  monté  de  28  à

38 sols  (24 février  1788) ;  —  l’achat  d’un  fonds,

appelé  Favière,  destiné  à  la  sépulture  des  non

catholiques (18 mai 1788) ; — la garde du lieu par

tous les habitants de 18 à 40 ans toutes les fois que la

sûreté publique sera menacée dans le lieu ou dans le

voisinage (16 août 1789) ; — l’élection des officiers

de la garde nationale (23 août 1789) ; — la défense

de vendre des grains sans déclaration préalable aux

consuls  (29 novembre) ;  —  l’encadastrement  des

fonds privilégiés (6 décembre 1789), etc.

BB. 5. (Liasse.) — 1 brochure in-4° ; 12 feuillets,
13 pièces, papier (5 imprimées).

1 5 7 8 - 1 7 3 8 .  —  Procédures  pour  Cru,

Blancard,  Boisson  et  antres  contre :  les  consuls  du

lieu, qui, en violation des usages anciens, ont nommé

deux  conseillers  ayant  rempli  les  mêmes  fonctions

depuis moins de trois ans (1578). — Procès-verbal de

convocation  à  domicile  des  grangers ;  à  une

délibération consulaire pour le 12 avril 1610. — Édits

et arrêts du Conseil d’État sur les offices de maires,

lieutenants  de maires  et  offices  municipaux,

de décembre  1706, août  1722,  4 décembre  1737  et

9 décembre 1738. — Lettres du comte du Muy et de

Poumier  ajournant  les  élections  consulaires

jusqu’après la vente des offices créés (1734).

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 562 feuillets, papier.

1 6 0 7 - 1 7 4 7 .  —  Cadastre,  mentionnant

Bizard,  Brun,  Bouvier,  Constant,  Chabert,  de

Guichard,  Jourdan,  Laurent,  Mège,  Pelisse,  Vernet,

etc. Les mutations de propriétés y sont indiquées.

CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 200 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  — Cadastre incomplet.

CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 180 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre incomplet.

CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 46 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Liève  ou  résumé  du

cadastre de 1607.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 5 9 8 - 1 7 8 0 .  — Autre liève du cadastre de

1607,  renouvelée  en  1653  et  en  1727.  —  Rôles

d’impositions pour 1599 et 1612, mentionnant Ruffet

pour  39  écus,  Jourdan  pour  14,  Gamet  pour  17,

Brisset pour 30 sols, Bertrand pour 57, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 59 feuillets,
52 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 1 9 - 1 6 7 5 .  —  Rôles  d’impositions  en

1627 et 1675 : Alègre paie 3 sols, Aubenas 6, Brunel

32, Chambon 51, Autran 8 livres, Marrel 10, Mazade

6,  etc.  — Ordonnances  de  Louis  de  Vendôme,  de

Louis de Valois,  comte d’Alais,  de Maynier,  baron
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d’Oppède, du Cardinal, duc de Vendôme, et du comte

de  Grignan,  imposant :  1,101 livres  sur  Allan

(16 janvier  1647),  1,752  (1er mai  1655),  1,400

(15 septembre 1656), 2,060 en 1657, 2,120 en 1659,

1,940 pour secourir Candie (28 octobre 1669), même

somme pour  armements  maritimes  (28 mars  1671),

etc. ;  —  modérant  à  1,250 livres  l’imposition  de

1659,  à  cause  des  passages  de  troupes  et  de  la

mauvaise  récolte,  à  1,300  l’imposition  de  1665,  à

cause  des  rigueurs  de  l’hiver,  qui  a  détruit  les

récoltes, à 1,100 les impositions de 1671 et de 1672,

etc.

CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 37 feuillets,
58 pièces, papier (31 imprimées).

1 6 7 6 - 1 7 0 3 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation  de  la  fin  du  XVIIe siècle :  Buffet  paie

7 livres  de  tailles,  David  10,  de  Peyremorte  4,

Colomb  8,  Ravaneau,  curé,  1,  etc. ;  Guy-Antoine

Pape est cotisé à 240 livres pour la capitation, Vidal,

son  homme  d’affaires,  à  13,  Bouvat,  Vernet,  etc.,

domestiques,  à  26 sols  chacun.  — Ordonnances  du

comte de Grignan et du duc de Vendôme : imposant à

Allan  3,100 livres  en  1676,  200  pour  taxe  sur  les

colombiers en 1683, etc. ; — modérant à 1,400 livres

les impositions de 1676, à 1,000 celles de 1678, à 550

celles de 1680, à 850 celles de 1683, à 750 celles de

1684, à 800 celles de 1685, à 1,100 celles de 1691, à

1,000 celles de 1694 et des années suivantes.

CC. 8. (Liasse.) — cahiers in-4°, 42 feuillets,
62 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 8 9 .  —  Rôles  de  tailles :  Lagier

doit  12 livres,  Dideron  9,  Costadau  16,  Monier  12,

Fer 6, Pelice 10, etc., en 1704 ; — Rivière 21, Monier

98,  Loudet  38,  Biscarrat  42,  etc.,  en  1782.  —

Lançons : de la capitation, allant, de 1726 à 1781, de

311  à  750 livres ;  — du  don  gratuit,  de  342 livres

19 sols  en  1772 ;  — des  vingtièmes,  d’un  total  de

963 livres  en  1771  et  de  1,194  en  1773.  —

Ordonnances du comte de Grignan, du duc de Villars

et du marquis de Brancas, modérant à 1,000 livres les

1,650  du  quartier  d’hiver  de  1705,  1706  et  années

suivantes, à 2,332 livres les 3,118 de 1722. — Lettres

de  Lebret,  Dugron  du  Castel  et  La  Tour  sur  les

impositions  ordinaires  et  extraordinaires.  Celles  de

1786 comprennent 1,466 livres pour les 1er, 2e et 3e

vingtièmes,  1,755  pour  don  gratuit,  57  pour  les

milices, 72 pour la maréchaussée, etc.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 5 6 7 - 1 5 8 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

Bertrand et Bouchet,  en 1567 : recettes 217 florins,

dépenses :  1  florin  3 sols  pour  3  repas  des  deux

consuls,  8  florins  7 sols  pour  demande  aux  prieurs

d’un  vicaire,  3 sols  pour  savoir  « comment  l’on

useroit  envers  ceulx  qui  venoient  à  Alond  faire  la

cène »,  1  florin  2 sols  pour  ajourner  l’évêque  de

Saint-Paul devant le commissaire d’Arles, au sujet de

l’église, 164 florins audit commissaire, qui est resté

12  jours,  5 sols  pour  garder  le  portail,  à  cause  des

Bohémiens,  21 florins  pour  munitions à  Pierrelatte,

8 sols  pour  voyage  à  Roussas,  afin  d’avoir  des

nouvelles  du  passage  des  compagnies,  etc. ;  — de

Musson et Debesse, en 1579, relatant aux dépenses :

7 sols pour savoir si les « Hugonaux » étaient réunis à

Saint-Paul,  6 sols  au  porteur  de  la  lettre  de  Mme

d’Allan, recommandant  bonne garde, 3 florins pour

voyage  à Marsanne  et  Mirmande  pour  s’informer

« comment  on vouldroit  fonder  la ligue »,  6 florins

aux soldats d’Allan envoyés à Valaurie,  2 sols pour

avis de trêve,  proposée  par  le capitaine  La Cloche,

commandant  à  Roussas,  5  florins  pour  fonte  d’une

cloche,  25 sols  pour  la  garde  du  bourg,  lorsque  le

« maistre  despée  y passoit  ces  escolliers  et  y  avoit

tant  destrangiers,  gens  incogneus  et  de  diverses

couleurs », 32 florins à Degros, commandant d’Allan

pour M. de Grignan, 2 sols au messager annonçant la

prise de Chamaret « par les Hugenaux », 6 florins aux

16 arquebusiers que le visénéchal a envoyés au siège

de  Roussas,  12 sols  pour  la  garde  de  la  ville,  en

apprenant  la  prise  « de  Tuylete »,  etc. ;  —  de

Portalier  et  Imbert,  en  1587 :  recettes  2,435  écus,

dépenses : 73 florins pour l'huile des corps de garde,

8 écus au capitaine La Pigne, commandant d’Allan, 4

florins pour mesures de santé, à cause de la grande

contagion  d’Espeluche,  9 sols  pour  nettoyer  « la
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grand  esglize, »  ou  lon  vouloit  dire  la  messe »,  à

cause  de  la  peste,  119  écus  de  contributions  au

capitaine Biard, 60 à M. d’Espeluche, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 5 8 7 - 1 5 8 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Portalier et Imbert,  de 1587 à 1588 : recettes 2,435

écus,  dépenses  2,353.  On  lit  dans  le  préambule :

« MM. les consuls comptables et leurs conseilhers ont

dict et remonstré que pendant l’an de leur consulat ils

nont bonnement faict autre chose que aller et venir

pour les afferes de la commune, tant parmy ceulx de

la prétendue religion que autre part » ; — de Musson

et  Ferrent,  en  1588 :  recettes  2,049  écus,  dépenses

2,050, dont 50 florins à des soldats qui étaient venus

fourrager,  40  au  capitaine  La  Pigne,  120  écus  aux

fermiers  de  la  dîme  de  Saint-Paul,  217  florins  à

Bergier sur la contribution des catholiques aisés, 20

sétiers  de  blé  au  capitaine  Jaboin  sur  la  dîme  que

prennent les Religionnaires, etc. ; — de Biscarrat et

Duchamp, en 1589 : recettes 1,902 écus et 243 sétiers

de grains, dépenses 1,912 écus et 223 sétiers de blé,

dont 36 sols à Bonnet, qui a gardé la porte, en janvier,

à  cause  des  troupes  « qui  batoyent Marsanne »,

30 sols  à  une  troupe  « de  Baumians »,  pour  les

éloigner, 165 écus à Biard, 32 au capitaine La Pigne,

121 à M. de Saint-Ferréol, etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 281 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 7 .  — Comptes  consulaires :  de

Biscarrat  et  Ferrent,  en  1591 :  recettes  1,310  écus,

dépenses :  1  écu  pour  voyage à Taulignan,  afin  de

faire « ouster les soldats du chasteau et de la porte et

retrancher le cappitaine La Pigne », 3 écus de pension

à  Hélène  Franchessin,  fille  et  héritière  de  Jean,

avocat, 20 à La Pigne, pour 4 mois, 4 écus 33 sols à

un soldat, pour 1 mois et quelques jours de service, 1

écu  pour  travail  à  la  fontaine,  100  au  chevalier  de

Mollans  et  au  capitaine  Michelon,  etc.,  total  1,364

écus ; — de Benoit et Champion, en 1592 : recettes

1,802 écus, dépenses 1,731, dont 32 sols pour voyage

à Montélimar, à cause du siège de Rochemaure, 48 à

une  bande  « de  Baumians »,  100  écus  à  Mlle

d’Ancone, 296 à Mauras, créancier, 7 pour voyage à

Sisteron,  etc. ;  —  d’Estran  et  Ruffel,  en  1595 :

recettes 151 écus, dépenses 172, dont 20 sols à « des

Baumians »,  7  émines  blé  et  8  émines  seigle  à

Reynaud, « pedagoge sive maistre descole des anfans

du lieu, » pour 7 mois et demi, 1 écu à chacun des 4

conseillers, 49 sols pour une chaire à l’église, etc. ; —

de Portalier et Meillon, en 1597 : recettes 446 écus,

dépenses  426,  dont  1  écu  20 sols  pour  8 paires  de

poulets  donnés  au  seigneur  à  cause  de  sa  maladie,

7 sols  à  « des  Baumians »,  48 sols  pour  visite  des

troupeaux suspects de « boussaa » (clavelée), etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 4 .  — Comptes consulaires : de

Duchamp et Ferrent, en 1600 : recettes 311 écus et 9

sétiers de blé, dépenses 346 écus, dont 16 sols pour

« fere cryer la foyre obtenue de S. M. pour le jour de

Saint Urbain (25 may) », 1 émine seigle et 1 émine

blé  à  Prévost,  pour  2  mois  d’école,  etc. ;  —  de

Biscarrat et Constant, en 1601 : recettes 624 écus et

62 sétiers de grains, dépenses 609 écus, dont 3 pour 2

moutons offerts à Mlle de Saint-Auban,  arrivant de

Grenoble,  6  écus  47 sols  à  Mottet,  notaire  de  La

Bâtie-Roland,  et  Augier,  curé,  pour  transcription  et

traduction d’une ancienne transaction, 210 écus pour

le prix fait de l’église, 2 sétiers de grains à Prévost,

maître d’école, etc. ; — de Sauveton et Duchamp, en

1602 :  recettes  1,037 livres,  dépenses  1,085 ;  — de

Peytiers  et  Michel,  en  1603 :  recettes  816 livres,

dépenses 928, dont 30 sols à des Bohémiens, 30 sols

pour  présent  de 2 chapons  au  seigneur  du  lieu,  36

écus  d’intérêts  à  Olympe  de  Castellane,  etc. ;  —

d’Imbert  et  Ferrent,  en  1604 :  recettes  1,035  écus,

dépenses  923,  dont  5  écus  52 livres  pour  achat  de

poudre aux habitants « choisis pour faire honeur à la

venue  de  Mme d’Allan »,  50  écus  au  seigneur  de

Saint-Auban, « le jour qu’il admenat Mlle sa femme,

pour estraine et sa bienvenue », etc. ; — de Constant

et Ferrent, en 1606 : recettes 668 écus, dépenses 569,

dont  2  écus  12 sols  pour  achat  d’un  veau  offert  à

Madame, lors de ses couches, 14 écus pour 2 paires

« de basses de soye » promises au capitaine Bois pour
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l’éloigner, 2 écus 24 sols pour 1 mouton et 6 paires

de poulets donnés à M. de Saint-Auban, 3 émines de

seigle à Prévost, vicaire, etc.

CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 6 0 6 - 1 6 1 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Duchamp et Sibour, en 1606, de Musson et Couffour,

en  1607,  de  Sauveton  et  Champion,  en  1608,  de

Constant et Laurent, en 1609, de Faucon et Mége, en

1610 : recettes variant de 948 à 2,235 livres, dépenses

de 930 à 3,510. On remarque : en 1606, 4 écus pour

un voyage à Grenoble,  à cause de la discussion des

biens de feu Jacques Pape, 40 écus à Seveyrac pour la

fonte  de  2  cloches,  36 sols  à  des  Bohémiens ;  en

1607,  37  écus  pour  achat  d’un  « trentenier  de

mouton »  à  François  Pape,  premier  fils  de  M.  de

Saint-Auban, 3 écus 30 sols à Prévost pour écrire le

cadastre ; en 1608, 2 écus 24 sols pour un veau donné

au  seigneur,  arrivant  de  Paris ;  en  1609,  3  écus

13 sols  pour  2  moutons  offerts  à  Mme de  Saint-

Auban, lors de ses couches ; en 1610, 1 écu 6 sols au

seigneur  pour  un  pain  de  sucre  et  28 sols  pour  2

perdrix,  « pour ses peines » dans le procès Peytiers,

48 sols pour 12 cailles au même pour « les batizelles

de sa fille », etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 8 .  —  Comptes  consulaires

d’Imbert et Bessard, en 1612, de Masson et Portalier,

d’Estran et Curtil, de Cru et Constant, de Ferrent et

Blancard,  de  Laurent  et  Vernet  et  de  Duchamp  et

Boisson. Les recettes varient  de 370 à 744 livres et

les  dépenses  de  268  à  769.  Parmi  ces  dernières

figurent : 80 écus à l’évêque de Saint-Paul, par suite

d’un  accord,  3  écus  24 sols  pour  achat  de  6  pots

d’hypocras et de 2 dindes pour le baptême de la fille

du seigneur, etc. ; en 1613, 5 sols à un maître d’école

de passage, « pour suivre son chemin », 28 sols à un

ermite, etc. ; en 1614, 12 sols à des Bohémiens ; en

1615, 52 sols pour consultation sur le fromage exigé

des possesseurs de parcs ou de troupeaux de brebis, 1

écu  16 sols  pour  le  dîner  des  nouveaux  consuls  et

conseillers ; en 1616, 7 écus pour réparer une brèche

des murailles ; en 1617, 1 écu à M. de Salettes pour

organiser la garde du bourg ; en 1618, 2 livres 15 sols

pour  la  poudre  « de  la  revue »  faite  à  l’arrivée  du

seigneur,  13 livres  pour  veau  et  mouton  offerts,

49 livres pour pavés, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Constant  et  Ferrent,  de  Duchamp  et  Imbert,  de

Sauveton et Estran, d’Imbert et Ferrent, de Mège et

Noir, de Ressac et Musson : recettes variant de 307 à

2,382 livres, dépenses de 294 à 2,185,  et parmi ces

dernières : en 1619, 8 livres 7 sols à Laverguyon et 3

à Bonnecarère,  maîtres  d’école,  31 livres  à  Crozon,

peintre,  pour  décorations  à  l’église,  36 livres  au

« gour ou nais » de la fontaine ; en 1620, 2 livres à

Blancard pour extrait  de la transaction passée entre

catholiques  et  protestants ;  en  1621,  41 livres  au

capitaine Martin, commandant du lieu, 40 livres pour

achat de 62 livres et demie de poudre,  16 livres 1/2

pour le pont-levis du portail de la fontaine ; en 1622,

39 livres au seigneur, qui s’est employé pour éloigner

les soldats qui devaient y loger,  197 pour dépenses

des gendarmes de M. de Guyse ; en 1623, 34 livres

pour réparations à la maison de ville, 3 livres 6 sols à

des  Bohémiens,  1,030 livres  pour  logements

militaires, 3 livres à Michel, pour 2 mois d’école, etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Ferrent  et  Champion,  de  Sauveton  et  Vernet,  de

Masson et Imbert, de Duchamp et Ferrent, d’Imbert

et  Ferrent,  avec  des  recettes  allant  de  565  à

3,625 livres  et  des  dépenses  de  413  à  3,092.  On

remarque dans les dépenses : en 1625, 8 livres 15 sols

pour  1  veau  et  2  chapons  offerts  à  M.  de  Saint-

Auban ; en 1626, 30 sols à des Bohémiens, 87 livres

pour les épices de l’arrêt obtenu par le seigneur en la

Chambre de l’Édit, 320 à Guy Pape, seigneur du lieu,

pour ses frais d’établissement d’un juge d’appeaux à

Allan et pour empêcher les logements de troupes ; en
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1627,  105 livres  « pour  anque  ou  appuy »  à  la

muraille de la ville, du côté de Montjoux, 45 sols à

Lacoste,  capitaine  « d’Egipciens »,  30 sols  pour  3

paires de poules au seigneur, visité à l’occasion de la

mort  de  M.  d’Allan,  51 livres  pour  le  prix  fait  du

portail de la fontaine ; en 1628, 3 livres 14 sols pour

achat  de  poudre  et  de  mèches,  742 livres  pour  la

nourriture pendant 7 jours des soldats du régiment de

La Tour,  27 livres pour prix d’une vache qui leur a

été donnée ; en 1629, 3 livres 8 sols pour la collation

de la compagnie de M. de Sahune, 40 livres pour la

garde  de  la  porte  et  l’examen  des  billets  de  santé,

115 livres à Mme de Saint-Auban, qui a préservé le

lieu de logements militaires, 40 livres pour drogues,

choisies  par  Legrel,  chirurgien,  190  pour  vivres  au

régiment de Longjumeau, 60 à Legrel pour ses gages,

450  aux  officiers  du  régiment  de  Gondin  pour  les

éloigner, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Constant et Estran, de Mège et Musson, de Couffour

et Estran, de Ferrent et Duchamp, d’Imbert et Estran.

Les  recettes  varient  de  952  à  3,939 livres  et  les

dépenses  de  676  à  3,427.  Parmi  ces  dernières

figurent :  en 1630,  500 livres d’aides à Mondragon,

170  au  baron  de  Vercoiran  pour  éloigner  sa

compagnie,  30  au  gardien  de  la  barrière  de  M.  de

Sahune,  revenu  malade  de  Piémont ;  en  1631,

116 livres  pour  les  voyages  de  M.  de  Sahune  à

Avignon et d’un messager demandant le délogement

de  3  compagnies  du  régiment  de  Champagne,

2,228 livres  pour  la  nourriture  de  ces  compagnies,

43 livres pour intérêts dus à Faure, pasteur, 10 pour la

garde  des  portes,  à  cause  des  bruits  de  peste ;  en

1632,  44 sols  à  Simon,  capitaine  d’Égyptiens,

11 livres  pour  1  veau  et  8  dindonneaux  portés  au

maréchal de La Force, qui les exemptait de logements

militaires, 83 à M. de Sahune pour les dispenser des

10 recrues nécessaires pour mettre son régiment sur

pied ; en 1633, 19 livres pour achat d’un dais, 60 à

M.  de  Saint-Auban,  qui  a  logé  l’évêque  de  Saint-

Paul,  en  tournée,  et  a  traité  avec  1e  fermier  de  la

foraine, 1,262 pour le logement de troupes ; en 1635,

12 livres  à  Chaussende,  maître  d’école,  200  florins

pour achat de 2 mulets offerts au seigneur, etc.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 6 4 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Chalaye  et  Monier,  Estran  et  Couffour,  Musson  et

Durand, etc. ; recettes variant de 3,253 à 3,654 livres,

dépenses de 2,543 à 3,526. Il y a : en 1636, 12 livres

à Lefebvre,  instituteur ; en 1638, 8 à Somur pour 4

mois  d’école ;  en  1641,  16  à  Côtier  pour  6  mois

d’école, 10 livres 19 sols pour 6 perdrix, 5 bécasses,

2  lapins  et  2  douzaines  d’alouettes  à  M.  de  Saint-

Auban, qui reçoit l’intendant de Provence, etc.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 6 6 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Chalaye et Laurent, de Musson et James, de Meilhon

et  Besson,  etc. :  recettes  variant  de  1,835  à

6,141 livres,  dépenses de 1,855 à 6,197.  Il  y a :  en

1636, 7 livres 1/2 à Chaussende pour 3 mois d’école,

48 sols pour 2 chapons offerts à M. de Saint-Auban,

malade ; en 1650, 10 sols à La Violette, capitaine de

Bohémiens,  25 livres  pour  94 livres  de  lard  et  4

jambons  donnés  à  M.  de  Saint-Auban,  « venu  de

Paris » ;  en  1654,  13 livres  pour  « avoir  embouché

par  le  dehors  toute  la  muralhe  du  temple »,

1,600 livres  de  créances  à  Guy  Pape ;  en  1656,

3 livres à Ollivier, « précepteur », 4 pour la dépense

de deux candidats refusés, 25 sols pour le loyer de la

chambre du maître d’école ; en 1662, 26 livres pour

le cabinet destiné aux archives, 83 pour les frais de

visite  de l’évêque et  de  sa suite,  3  pour  enlever  la

neige du chemin du moulin, etc.

CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 7 0 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Meilhon  et  Blancard,  de  Biscarrat  et  Peytiers,  de

Colongin  et  Mège,  etc. :  recettes  allant  de  2,794  à

4,804 livres,  dépenses  de  3,150  à  4,840.  On

remarque : en 1664, 6 livres pour le pain et le vin de

ceux  qui  prirent  les  armes  à  l’arrivée  de  Paris  du
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marquis  de  Saint-Auban,  8 livres  5 sols  à  Bonfils

pour 3 mois d’école ; en 1665, 5 livres pour 1 table et

2 bancs à l’école, 30 à Bonfils, instituteur ; en 1670,

23 livres pour le glacis de la chapelle, 3 au châtelain ;

en 1692, 5 livres et 1/2 pour le feu de joie fait à la

prise de Namur, 8 livres pour la dépense de 5 soldats

de  milice  allant  passer  la  revue  à  Saint-Restitut  et

31 livres pour leur nourriture à Grignan, 72 livres à

La Gazelle, maitre d’école ; en 1695, 81 livres pour la

refonte  de  2  cloches,  5  pour  la  capitation  de

l'instituteur  et  du  chirurgien,  47  pour  4  moutons

offerts au comte de Grignan, lors du mariage de son

fils,  120  à  La  Gazelle ;  en  1696,  160 livres  pour

présent  d’un  « mulet  bardot »  au marquis  de Saint-

Auban, capitaine de cavalerie ; en 1699, 75 livres à

Biou, instituteur, etc.

CC. 21. (Cahiers.) — In-fol., 187 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 1 5 .  —  Comptes  de  Martin  et

Faugier,  consuls,  d’Estran,  trésorier,  de  Lagier,

trésorier,  de Mège et Loudet,  consuls, etc. : recettes

de 3,262 à 3,889 livres, dépenses de 3,133 à 4,387.

On  voit  figurer  parmi  ces  dernières :  en  1702,

75 livres  à  Denanes,  « fayancier »,  120  à  Gabriel

Costadau,  instituteur  pour  un  an,  91  pour  refonte

d'une cloche ; en 1704, 4 livres 16 sols â ceux « qui

furent à la chasse au loup », 3 livres 4 sols pour visite

des maisons et du sel nécessaire ; en 1705, 617 livres

pour abonnement et suppression d’offices ; en 1708,

37 livres pour nourriture à l’auberge pendant 15 jours

de  3  missionnaires,  31  pour  perte  causée  par  la

dépréciation des monnaies, 425 pour achat de grains ;

en  1709,  120 livres  à  Costadau  pour  l’école,  8 sols

pour  messager  envoyé  à  Saint-Paul  « au  sujet  des

exorcismes  des  incettes » ;  en  1710,  9 livres  à

Chevalier, ingénieur, et à un garde de M. de Grignan

envoyés  « pour  faire  une  carte  géographique  de

l’assiette  du  lieu » ;  en  1712,  110 livres  à  Girard,

prêtre et instituteur ; en 1713, 60 pour la muraille de

la croix de Maupas, 90 à Girard et 60 à Brunet pour

l’école, etc.

CC. 22. (Cahiers.) — In-fol., 191 feuillets, papier.

1 7 1 6 - 1 7 4 9 .  —  Comptes  des  trésoriers

Mazet,  Meilhon,  Faugier,  etc. :  recettes  de  2,479  à

3,532 livres,  dépenses de 2,244 à 3,927.  Il  y a :  en

1716, 30 livres à Roubaud, subdélégué de l'intendant,

pour  ses  gages,  120  à  Allier,  instituteur ;  en  1717,

95 livres  aux  soldats  de  la  ligne  de  Suze,  120  à

André, maître d'école ; en 1729, 143 livres pour droit

de confirmation  et  joyeux avènement,  150 à Coste,

« précepteur » ; en 1731, 7 livres pour la chambre du

chirurgien ;  en  1732,  30 livres  pour  la  porte  de

l’église ;  en  1736,  22 livres  pour  procédures  faites

lors  de  l’écroulement  des  murailles,  398  pour

réparations ;  en  1740,  150 livres  à  Chanabas  pour

l’école ; en 1742, 34 livres pour la croix de mission,

etc.

CC. 23. (Cahiers.) — In-fol., 188 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 9 .  — Comptes de Pic, Meilhon,

Lauzier,  etc.,  trésoriers :  recettes  allant  de  2,346  à

5,364 livres,  dépenses  de  1,420  à  4,426.  On

remarque : en 1750, 118 livres 1/2 à Mourier, maître

d’école ; en 1751 , 200 à Chassaigne pour 16 mois

d’école,  170 pour tuyaux de Bollène et  mastic à la

fontaine ; en 1754, 18 livres à Nouzaret pour plan et

devis des réparations de l’église ; en 1756, 37 livres

pour réparations au rempart dit de Montjoux et 125

au  clocher ;  en  1759,  104  à  Duplan,  avocat  de

Montélimar,  pour  traduction  d’un  acte  en  deux

peaux ; en 1762, 29 livres pour la croix de mission,

etc.

CC. 24. (Cahiers.) — In-fol., 161 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 9 0 .  —  Comptes  de  Combe,

Colombon, Gouteron, etc., trésoriers : recettes variant

de 3,129 à 10,089 livres, dépenses de 2,203 à 8,488.

Parmi  ces  dernières  nous  noterons :  en  1770,

515 livres  pour  travaux  aux  chemins ;  en  1771,

137 livres  à  Estran  pour  9  mois  d’école ;  en  1774,

150 livres à Biscarrat, maître écrivain, pour 1 an ; en

1776, 19 livres « pour toile rousse couverte détoupe
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pour un lit » à Magnet, instituteur, 6 livres 1/2 pour

les prières de la pluie, messes et cierges à N. D. de

Pitié et à N. D. de Montchamp ; en 1778, 125 livres à

Magnet  pour  10  mois  d’école ;  en  1781  ,  200  au

même Magnet  pour  1  an ;  en  1785,  33 livres  pour

extrait pris aux archives du Roi de l’acte de vente fait

par Giraud Adhémar, 240 pour « déchiffrement d’un

rouleau de 7 grandes peaux en parchemin, de 1550 »,

renfermant la transaction en français de cette année-

là, 100 livres pour « déchiffrement de 2 rouleaux de 3

peaux  écrits  en  latin  en  1464  et  1494 »,  21  pour

recherches  et  21  au  secrétaire  des  archives  du  Roi

pour  étrennes  et  travail  extraordinaire ;  en  1787,

200 livres  à  Reynouard,  instituteur,  35 sols  pour

papier « à garnir le chassis de l’école », 18 livres au

garde  champêtre ;  en  1788,  64 livres  pour

l’impression d’un mémoire du procès contre Mme de

La Tour-du-Pin, 192 pour les murs du cimetière des

non-catholiques ; en 1790, 705 livres pour fournitures

à  la  garde  nationale,  feu  de  joie  de  la  fête  de  la

liberté,  serment  civique,  etc.,  42  pour  faire  une

prison, 50 à Reynouard pour 3 mois d’école, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 47 feuillets, 40 pièces, papier.

1 5 1 2 - 1 5 8 1 .  — Baux  de  la  recette  d’une

imposition de 450 florins à Estran (Stragni), à 1 florin

par  16  florins  (1531),  et  du  trentain  de  la

communauté pour 4 florins (1531). — Mémoires de

dépenses : en 1542, mentionnant 17 florins au juge de

Réauville « per une comision et lio demoré 4 jours »,

10  gros  « per  adure  d’Arles  los  letros  dappellasion

contre M. Colas » ; — en 1577, relatant 14 sols pour

lettres de MM. de Grignan et de Pracomtal au sujet de

la garde du lieu, etc. — Quittances aux consuls : de

28  florins  7  gros  par  Jean  de  Poitiers,  baron  de

Sahune  (Ancedune)  et  Montréal,  seigneur  d’Allan

(Alondi)  (1512) ;  — de 21  florins  par  Tenot,  pour

créances (1547) ; — de 9 livres de l’emprunt de 20

par clocher « sur les joyaulx de leglize » (1552) ; —

de 56 livres pour la solde de 50,000 hommes de pied

(1558) ; — de 16 florins par Bernardi, pour frais du

procès contre l’évêque de Saint-Paul et les chanoines

de Montélimar,  prieurs (1574) ; — de 10 écus d’or

par Marie de Luzy, femme Guichard (1581) ; — de 3

écus  par  de  Villefranche,  commissaire  du  roi  de

Navarre  et  du  prince  de  Condé  pour  le

démantèlement  de  Châteauneuf-de-Mazenc  (1581) ;

— de 33 écus par Georges de La Couronne, capitaine

commandant Mondragon (1569), etc.

CC. 26. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 26 feuillets,
125 pièces, papier.

1 5 7 8 - 1 5 8 8 .  — Mémoires de dépenses : en

1578, mentionnant 25 florins pour les murailles, 35

de  contributions  payées  à  Châteauneuf-de-Mazenc,

etc. ;  —  en  1586,  s’élevant  à  46  florins  pour  le

service religieux, etc. — Quittances aux consuls : de

56 florins par Biscarrat, pour avoine fournie (1588) ;

— de 33 écus par le capitaine La Pigne, commandant

du  lieu  (1586) ;  — de  8  écus  par  Reynaud,  qui  a

gardé  la  porte  2  mois (1588) ;  — de 170 écus par

Hector  de  Mirabel,  pour  arrérages  de  contributions

(1587) ; — de 54 florins par Grille, pour 4 mois qu’il

a commandé au château (1588), etc.

CC. 27. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 8 9 .  —  Quittances  aux  consuls :

de 10 livres par Couffour, qui a gardé la porte 1 mois

(1588) ;  — de 8 écus par  de Laroche,  chanoine de

Montélimar,  qui a remplacé le curé pendant 2 mois

(1588) ; — de 37 émines de blé par Jaboin, « commis

à la recette des biens ecclésiastiques romains, » pour

la  moitié  de  la  ferme  (1588) ;  — de 171  écus  par

Guichard, créancier (1588) ; — de 50 écus d’aide à la

garnison  de  Châteauneuf-de-Mazenc (1588) ;  — de

22 florins par Champion, pour créance (1589), etc.

CC. 28. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  —  État  de  ceux  qui  ont

promis  de  prêter  de  l’argent :  Biscarrat  10  écus,

Bovier  6,  Ferrent  5,  etc.  (1590).  — Quittances  aux

consuls :  de  20  écus  par  de  Bellan  (1590),  de  120

écus  par  Guyon  (1591),  de  61  par  Jeanne

d’Ancezune,  dame  de  Champs  et  de  Taulignan
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(1592), de 110 par Loys, cessionnaire de la veuve de

Pierre du Normand, de 100 par Jeanne de Moreton,

veuve d’Imbert de Chappolier (1598), tous créanciers

de  la  commune ;  —  de  1  écu  10 sols  par  Mège,

Sauveton, Couffour, qui ont gardé la porte du bourg

dix jours (1590) ; — de 12 écus par Colomb, potier

de  Dieulefit,  pour  les  bourneaux  de  la  fontaine

(1596) ; — de 6 émines de méteil par Prévost, maître

d’école,  pour  avoir  « aidé  à  faire  au  curé  le  saint

service en l’église d’Allan » pendant 6 mois (1599),

etc.

CC. 29. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 98 pièces,
papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 7 .  — Passeport  donné par Guy

Pape-  Saint-Auban  à  Musson,  Ballue,  Sibour,  etc.,

allant  au  Bourg  chercher  une  pierre  ronde  avec  3

paires  de  bœufs  (5 mars  1607).  —  Plainte  du

procureur d’office du seigneur contre les consuls, qui

ont fait dresser un nouveau cadastre à son insu et au

préjudice  de  sa  juridiction.  Les  consuls  répondent

qu’ils  ont  averti  le  seigneur  du  mauvais  état  de

l’ancien  cadastre  et  offrent  de  laisser  prendre  un

extrait  du  nouveau  (1607).  —  Quittances  aux

consuls : de 10 sols par Prévost, maître d’école, qui a

écrit  les  dépositions  de  cinq  témoins  relatives  à  la

perte  du livre consulaire (1600) ;  — de 40 sols par

« Gaspard  Coullihard »,  apothicaire,  pour  vente  du

cierge pascal (1600) ; — de 6 écus par Montet et Fr.

Ogier,  pour  expédition,  transcription  et  traduction

d’une transaction ancienne (1601) ; — de 3 écus par

Ferrent,  pour  2  moutons  offerts  à  Mme  de  Saint-

Auban  (1601) ;  — de  3  écus  par  Guintrand,  pour

expédition de l’accord intervenu entre les consuls et

la veuve de Jean de Pracomtal (1601) ; — de 30 sols

par  « Bastian  Roubert,  capitaine  d’une  bande  de

Baumians » (1603) ; — de 1 écu 12 sols par Michel,

maître  maçon  de  Montélimar,  venu  pour  visiter

« leglize qui a esté ediffiée de noveau » (1603) ; —

de  3 livres  12 sols  par  Picot,  curé,  pour  la  pension

établie par Hector de Poitiers (1607) ; — de 30 sols

pour  publication  à  Montélimar  des  deux  foires

concédées  à  Allan  par  le  Roi,  pour  les  25 mai  et

23 novembre  (1607) ;  —  de  1  écu  52 sols  par

Prévost, pour voyage à Aix (1607), etc.

CC. 30. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 6 0 8 - 1 6 1 9 .  —  Amortissement  d’une

pension de 5 florins due au chapitre  de Saint-Paul-

trois-Châteaux,  en  payant  20  écus  (26 novembre

1614).  —  Quittances  aux  consuls :  de  12 sols  par

Chabrand,  pour  reliure  d’un  livre  de  transactions

entre  le  seigneur  et  la  commune  (1608) ;  —  de

30 sols par Prévost, qui a porté dans les granges des

forains  du  lieu  une  convocation  à  une  assemblée

consulaire  (  1613) ;  —  de  1  écu  21 sols  pour  la

dépense  des  consuls,  et  conseillers  anciens  et

nouveaux,  du  châtelain  et  autres,  au nombre  de 18

(1614) ;  —  de  12 sols  par  Lamour,  capitaine  de

Bohémiens (1614) ; — de 3 livres par Bonnecarrère,

pour 1 mois d’école (1619) ; — de 8 livres 7 sols par

Vernet,  hôtelier,  pour  la  dépense  de  Daubernion

pendant son séjour et à la conclusion de son marché

pour  l’école  avec  les  consuls  et  les  principaux

habitants (8 avril 1619), etc.

CC. 31. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1 6 2 0 - 1 6 2 9 .  —  Quittances  aux  consuls :

de 46 sols par Eylardo, qui a blanchi l’église (1620) ;

— de  9 livres  par  Peytiers,  pour  le  prix  fait  de  la

muraille  du  Portalet  (1620) ;  —  de  96 livres  par

Pelisse,  pour  30  moutons  et  2  brebis  fournis  au

régiment d’Effiat (1620) ; — de 18 livres par Vézean,

pour arcade sur la maison de ville servant de clocher

à ceux de la Religion (1620) ; — de 40 livres 10 sols

pour 62 livres de poudre (1621) ; — de 51 livres par

Pelisse, pour prix d’une jument perdue en portant les

hardes des gens d’armes de Beauregard (1622) ; —

de 39 livres par Boisson, pour deux feniers donnés au

seigneur  (1622) ;  — de  27 livres  par  Pelisse,  pour

vache fournie aux soldats (1628) ; — de 20 livres par

Chalaye, pour 40 jours de garde aux portes, par ordre

« de la chambre de santé », et de 30 livres par Vial,

pour  drogues  (1629) ;  —  de  3 livres  4 sols  par

Philippe Simon, Égyptien (1629), etc.
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CC. 32. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 8 .  —  Lettres :  des  consuls  de

Mondragon,  relative  aux  impositions  mises  sur  les

terres  adjacentes  (7 mai  1633) ;  —  de  Troulhas,

annonçant qu’Allan est cotisé à raison de 2 feux et

demi et de 243 livres 7 sols par feu (26 avril 1633).

— Quittances  aux consuls :  de 33 livres par  Arqué,

docteur-médecin,  et  de  15  par  Valette,  chirurgien,

pour visite du cadavre d’une femme morte de peste

ou  assassinée  (1630) ;  —  de  9 livres  12 sols  par

Jouve, qui a gardé la porte de « Lesgulhe » à cause du

mal contagieux (1632) ; — de 15 livres par Laurent,

pour  contrainte  contre  Cornillac  et  Cornillon  en

paiement  d’aide (1632) ; — de 6 livres par  Ferrent,

pour un veau donné à M. de Sahune (1634) ; — de

8 livres  par  Michel  Somur,  pour  4  mois  d’école

(1638) ; — de 250 livres par Guy Pape, par suite d’un

accord sur les lods d’un emplacement prés du portail

« d’Esgulhe » (1638) ; — de 4 livres 10 sols « pour

l’artifice du feu de joie fait à la naissance du prince

Dauphin » (1638), etc.

CC. 33. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 6 .  — État de la dépense faite par

M. de Sahune allant à Aix, Orgon, etc. : 3 livres pour

4 chevaux de louage de Bollène au Saint-Esprit, 4 à

Bagnols,  4  à  « Ardoize »,  4  à  « Rocamaule »,  4  à

Avignon,  etc.,  total  33  (1645).  —  Lettres :  des

consuls de Grignan au sujet d’une députation à Aix

(1639) ;  — des  consuls  de  Mondragon  touchant  le

quartier  d’hiver  (1641),  etc.  —  Quittances  aux

consuls : de 18 livres par Mabille des Massues, dame

de  Saint-Auban  (1646) ;  —  de  18  par  Lucrèce  et

Olympe  Pape  (1646) ;  — de  15 livres  par  Cottier,

pour 6 mois d’école  (1641),  et  de 30 par  Baudran,

pour  un  an  (1645) ;  — de 3  par  Bayle,  notaire  de

Réauville, pour vérification des dommages causés par

la  grêle  (1646) ;  —  de  tailles,  d’intérêts,  etc.,  par

Arnoux, Duchamp, etc.

CC. 34. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 5 2 .  — État des frais de la visite de

l’évêque  s’élevant  à  47 livres  13 sols,  dont  3 livres

6 sols  de  vin,  22 sols  d’une  poule  d’Inde,  33  d’un

jambon,  16 pour 5 livres de « rabasses ou truffes »,

10 de poivre, canelle, girofle et muscade, 16 pour 16

tourdres ou grives, etc. (1649). — Lettres des consuls

de Mondragon annonçant une décharge de 615 livres

et  l’intention  de  se  plaindre  de  ce  que  Sault  et

Grignan ont été plus favorisés (1648). — Quittances :

de  7 livres  4 sols  pour  le  dîner  des  consuls,

conseillers et recteur des pauvres nouvellement élus

(1647) ;  — de 10 livres  sur  30 par  Richard,  maître

d’école (1649) ; — de 4 livres 4 sols pour dépenses à

l’auberge  des  sacristain,  greffier  et  promoteur  de

l’évêché de Saint-Paul informant contre Vitalis, curé

(1649) ;  —  de  12 livres  par  Feaugier,  « pour  un

confessoir dans lesglise » et pose de fers à une fenêtre

(1649) ; — de 30 livres par  Ravaneau,  pour l’école

(1650) ;  —  de  51  par  Buffel,  maçon,  pour  62

journées de travail au temple (1652) ; — de 14 pour

28  jours  de  garde  aux  granges  de  Ferrent,  afin

d’empêcher toute communication avec les habitants,

et  de  22  par  Covillard,  chirurgien,  et  Rançon,

apothicaire, qui ont visité le cadavre de Ferrent, mort

subitement (1652), etc.

CC. 35. (Liasse.) — 140 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 9 .  — Quittances :  de 588 livres

d’aides par les consuls de Mondragon (1653) ; — de

63  par  Ravaneau,  curé,  sur  le  legs  de  Picot,  son

prédécesseur, pour réparer la chapelle de Notre-Dame

de  Pitié  (1653) ;  — de  22  par  Vial,  pour  prix  de

« deux  bêlons »  (moutons)  (1653) ;  —  de  18  par

Tournant, en déduction de ses gages pour « fere les

prières  publiques »  (1656) ;  —  de  7  par  Darboux,

pour  prix  d’un  mouton  (1657) ;  — de  12 sols  par

Mouler, « pour le vinage du metre decole » (1657) ;

— de 30 par Calvier, chargé « distraire les enfans »

(1657 et 1659) ; — de 4 pour « 2 codindes » destinés

à  M.  de  Saint-Auban  (1658) ;  —  d’intérêts  par

Marguerite Arsac, Peytiers, Faure, etc.
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CC. 36. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 5 .  —  Lettre  de  Boyer,  de

Grignan, annonçant aux consuls qu’il n’a pu les faire

décharger  de  plus  de  305 livres  (1665).  —

Quittances : de 18 livres pour une tribune (1660) ; —

de 23 pour « une anque à la muraille de la porte de

Montjoux »  (1661) ;  —  de  36  pour  fournitures  à

l’évêque lors de sa visite (1662) ; — de 487 par les

consuls des Baux, pour aides (1662) ; — de 30 par

Roux et Bonfils, instituteurs (1662 et 1663) ; — de

22 pour un arc servant d’appui au coin de la muraille

du temple (1663) ; — de 60 pour les gages du prévôt

et de ses archers (1664) ; — de 5 par Biscarrat, pour

vente d’une table avec  ses bancs destinée  à l’école

(1665), etc.

CC. 37. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 6 9 .  —  Procès-verbal  de

vérification  des  dommages  causés  par  la  grêle  du

14 juin  1668.  « Deux  jours  entiers  après  et  malgré

une  chaleur  extrême,  il  y  avoit  encore  quantité  de

gresle  de  la  grosseur  d’une  noix  verte. »  —

Quittances : de 30 livres par  Bonfils, maître d’école

(1666) ; — de 35 sols par Faugier, pour « la taliole du

puits »  (1666) ;  —  de  27 livres  par  Many,  garde

champêtre,  pour  ses  gages ;  — de  7 livres  1/2  par

Bermond et Leclerc, pour 3 mois d’école (1667), etc.

CC. 38. (Liasse.) — 130 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 7 0 - 1 6 7 3 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

pour le paiement au Roi d’une année du revenu des

biens  achetés  aux  communes  (10 février  1674)  et

pour  les  déclarations  des  droits  de  francs-fiefs

(26 mars 1672). — Lettre de Chansiergue, consul de

Mondragon,  sur  le  paiement  de  leurs  500 livres  de

cotisation  (3 septembre  1670).  —  Quittances :  de

30 livres  par  Haley,  « précepteur, »  et  par

Ducheylard,  son remplaçant  (1670 et  1671) ;  — de

30 livres par Costadau, « pour la dépense faite chez

lui à l’arrivée de M. de Saint-Auban » (1671), etc.

CC. 39. (Liasse.) — 143 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 7 4 - 1 6 7 9 .  — Lettres de M. de Grignan

annonçant  qu’il  a  rejeté  sur  la  communauté  de

Grignan la plus grande partie des 300 livres otées à

Allan  (1er janvier  1676),  et  qu’il  a  obtenu  la

réduction  à 40,000 livres  des  100,000 imposées sur

les terres  adjacentes  (sans date).  — Quittances :  de

30 livres par Roux, instituteur  (1674) ; — de 45 au

coadjuteur  d’Arles  à  Paris,  dans  l’intérêt  des  terres

adjacentes  (1674) ;  —  de  30 livres  par  Ravaneau,

pour un an d’école (1677 et 1678) ; — de 11 livres

par  Blancard,  pour  la  dépense  des  conseillers  et

consuls à son logis, etc. (1679).

CC. 40. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 5 .  — Quittances : de 8 livres par

Chalaye, pour l’entretien de la fontaine (1680) ; — de

30 livres  par  Ravaneau,  instituteur  (1680) ;  —  de

1,000 par Tranquier, pour le quartier d’hiver (1680) ;

— de 2 sols par le commis de la douane de Valence,

pour  2  muids  de  chaux  (1682) ;  —  de  100  par

Quanson,  de Mornas,  pour  avoir  rétabli  la fontaine

(1682) ; — de 3 livres 1/2 pour cierges fournis le jour

de Saint-Roch et à Notre-Dame de Montchamp, pour

la messe demandant la pluie (1681) ; — de 15 livres

par  Lavergne  et  Michel,  maîtres  d’école  (1683  et

1685), etc.

CC. 41. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 0 .  —  Ordonnance  des

commissaires du Roi pour les déclarations à faire par

les détenteurs de biens domaniaux (20 mars 1688). —

Déclaration  de  la  communauté  pour  la  levée  des

droits  d’amortissement :  elle  a  une maison  depuis

plus  de  100 ans  pour  les  assemblées  consulaires  et

pour  l’école ;  une maison  pour  le  curé,  acquise  en

1682 ; 2 corps de garde près des portes. Guy-Antoine

Pape  est  seigneur  du  lieu.  S.  M.  n’y  a  point  de

château,  ni  de maison.  Le  bourg  est  fermé  de

murailles,  sans  fossés,  jardins,  places,  avancements

de maisons. Il y a seulement des broussailles et non
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des  bois  de  haute  futaie  ou  taillis.  Aucun  pacage,

aucune  rivière,  ni  île,  aucun  péage,  champart,  fief

mouvant du Roi ; un four et 2 moulins banaux.  Le

chapitre de Montélimar possède un domaine près de

l’église  ruinée  de  Barbara,  accensé  18 livres  et

quelques chapons (1689). — État des frais de la visite

épiscopale : 7 livres pour 1 mouton, 1 livre 1/2 pour

truffes,  9  au  maître  d’hôtel  de  l’évêque,  etc.,  total

46 livres 1/2. — Quittances : de 15 livres par Michel

(1686) ; — de 50 par Cariès (1689), pour l’école ; —

de 18 livres par Faugier, pour travail à la tribune de

l’église (1686), etc.

CC. 42. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 121 pièces,
papier (11 imprimées).

1 6 9 1 - 1 6 9 6 .  —  Édit  du  Roi  créant  des

trésoriers  dans les villes  et  communes  de Provence

(avril  1691).  —  Procès-verbal  de  vérification  des

dommages  causés  par  les  inondations  des  11  et

13 septembre  1691,  qui  ont  raviné  ou  ensablé  les

terres. — Lettres de Lebret sur le décri des douzains

(27 octobre  1692),  demandant  les noms et  prénoms

des  habitants  (15 décembre  1694),  et  concernant  la

capitation  (3 novembre  1695).  —  Quittances :  de

30 livres par Baudon, garde champêtre (1691) ; — de

120 par La Gazelle, maître d’école (1695) ; — de 66

par Simonot, pour la refonte de la cloche (1695) ; —

de 150 par Gallet, pour vente d’un mulet (1696), etc.

CC. 43. (Liasse.) — 134 pièces, papier (5
imprimées).

1 6 9 7 - 1 7 0 2 .  — Lettres de Lebret, Poumier,

Silvy et Benoît sur la capitation (10 novembre 1697),

sur  les  gages  des  auditeurs  des  comptes  (8 juillet

1697) et sur l’abonnement pour les armoiries (2 mars

1698).  —  Quittances :  de  99 livres  par  Bonnefoi,

pour  fonte  d’une  cloche  et  fourniture  de  métal

(1702) ;  —  de  30 livres  par  Castanier,  Arthaud  et

Riou, pour 3 mois d’école (1698 et 1701).

CC. 44. (Liasse.) — 134 pièces, papier (11
imprimées).

1 7 0 3 - 1 7 0 6 .  — Édit  du  Roi  touchant  les

exempts et privilégiés en Provence (septembre 1706).

— Lettres de Lebret, de Laugier et de Dumas : sur la

réformation des anciennes monnaies (1704) ; — sur

la remise faite à ceux qui paieront la capitation avant

le  1er septembre  (1705),  —  sur  une  amende  de

300 livres  encourue  pour  n’avoir  pas  déclaré  les

aliénations de biens laïques et ecclésiastiques depuis

1675 (1705) ; — sur les insinuations et l’abonnement

pour suppression d’offices (1705), etc. — Quittances

de 120 livres par Costadau, « précepteur de la pettite

jeunesse, » en 1703, 1704, 1703 et 1706.

CC. 45. (Liasse.) — 108 pièces, papier (12
imprimées).

1 7 0 7 - 1 7 1 1 .  —  Déclarations  du  Roi

concernant  le  doublement  des  deniers  d’octroi

(7 octobre 1710) et la levée du dixième (14 octobre

1710).  — Ordonnance de Lebret, intendant,  relative

aux comptes de la capitation (4 août 1711). — Lettre

de Poumier sur la création de subdélégués de S. M.

(1er avril  1709).  —  Quittances  de  120 livres  par

Costadau,  instituteur  de  1707  à  1711,  etc.  —

Instructions  pour  la  capitation  de  1707.  — État  de

répartition des 60,005 livres imposées à la Provence

pour  l’abonnement  des  offices  de  syndics  des

notaires :  Allan  90 livres,  Grignan  220,  Montségur

70, etc. (1707).

CC. 46. (Liasse.) — 113 pièces, papier (5
imprimées).

1 7 1 2 - 1 7 1 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

déchargeant  la  Provence  des  droits  sur  les  huiles

(20 juin 1713).  — Ordonnance de l’intendant sur le

contrôle et l’insinuation (29 octobre 1712). — État de

répartition  du  droit  de  nouvel  acquêt  s’élevant  à

22 livres  par  communauté  (4 octobre  1713).  —

Lettres  de  Senglard,  Flachaire  et  Cardin  Lebret

concernant : une réduction de la capitation de 945 à

828 livres (22 décembre 1713) ; — l’abonnement des



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1275

offices  de  commissaires  aux  prisées  et  de  greffiers

garde-  minutes  (2 avril  1715) ;  — le  recouvrement

des deniers publics (27 octobre 1715), etc.

CC. 47. (Liasse.) — 106 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 1 6 - 1 7 2 0 .  — Ordonnance de l’intendant

au  sujet  des  comptes  des  trésoriers-receveurs  de  la

capitation (7 avril 1716). — Arrêt du Conseil d’État

sur  le  remboursement  de  la  finance  de  l’office  de

subdélégué  (15 juillet  1716).  —  Quittances

d’impositions,  d’intérêts,  de  fournitures :  de

120 livres  par  Allier  (1716)  et  par  André  (1719),

maîtres d’école, etc.

CC. 48. (Liasse.) — 93 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 2 9 .  — Arrêts du Conseil d’État sur

les  revenus  d’octroi  (12 mars  1726)  et  sur  les

adjudications  du  cinquantième  (9 février  1726).  —

Ordonnance  de  l’intendant  pour  un  nouvel

affouagement  (22 novembre  1726)  et  pour  le

nouveau  papier  terrier  (1729).  —  Réponses  de  la

commune aux questions de l’intendant :  le  cadastre

remonte  à  1607 ;  les maisons  et  bâtiments  y  furent

estimés  1  sol  6  deniers  la  canne,  les  granges  et

chazaux 1 sol la canne, les terres et vignes 4, 5, 6 et

8 sols la sétérée, suivant les classes, et le journal de

prés  4  florins,  en  tout  2,696  florins.  Le  territoire

comprend  3,000 sétérées  de  625  cannes  en  terres

hernies, fossés, montagnes, 1,000 de terres cultivées,

30 journaux de prés, à 1 sétérée 1/2 le journal, et 400

journaux de vignes. On y sème 400 sétiers de grains.

Il  y  a  4  petits  hameaux et  21  granges habitées  par

leurs propriétaires et 4 « en megeries ». La charge de

sétérée  en  semence  a  3 sétérées,  et  la  sétérée  625

arpents  ou  cannes  de  8  pans ;  l’homme  de  vigne

équivaut à 500 souches ou à 156 cannes ou arpents ;

le journal de prés a 3 émines et l’émine à 312 arpents

ou cannes. Le bourg a 125 maisons habitées, sur une

éminence  sablonneuse ;  le  sol  est  exposé  aux

inondations  et  les  chemins  difficiles.  Point  de

commerce ni de manufactures ; 2 moulins à blé et un

four  banaux,  appartenant  au  seigneur,  affermés

ensemble  350 livres.  Une  seule  foire,  sans

importance. La dîme se perçoit à la cote 30e sur les

grains et le vin, mais non sur le foin,  et produit  12

sétiers de blé, 25 de seigle, 6 d’orge, 10 d’avoine et

12  d’épeautre,  plus  50  barraux  de  vin.  Les  censes

dues au seigneur s’afferment 500 livres et son vingt-

cinquain  400.  La  commune  doit  aux  pauvres

2,244 livres. Ses charges sont fixées à 526 livres par

an  (1727).  —  Quittances :  de  8 livres  pour  les

réjouissances à l’occasion du mariage du Roi ; — de

120 livres par André en 1721 et 1722 et de 150 par

Coste en 1725 et années suivantes, pour l'école.

CC. 49. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 3 8 .  — Édit,  déclaration  et  arrêts

du Conseil d’État du roi Louis XV sur la fabrication

des sols  de  24  deniers  (octobre  1738),  le  cours  des

anciennes  monnaies  d’or  et  d’argent  (6 novembre

1736 et 15 décembre 1737), le contrôle des actes de

foi et hommage (21 mars 1737), le recouvrement des

droits de francs-fiefs (22 janvier 1738), les papiers et

parchemins timbrés (26 août 1738), la production des

litres  de fiefs,  droits  de  foires,  de  péages,  pacages,

glandées,  etc.  (26 avril  1738).  —  Quittances :  de

150 livres par Coste en 1730 et 1732 et par Chanabas,

instituteurs  (1735) ;  — de  198 livres  par  Blancard,

pour réparations aux murs d’enceinte (1738), etc.

CC. 50. (Liasse.) — 88 pièces, papier (2. imprimées).

1 7 3 9 - 1 7 4 8 .  — Lettres : de l’intendant sur

la  répartition  des  frais  de  milice  (3 avril  1739),  la

levée  de  2 sols  par  livre  en  sus  du  dixième

(12 octobre 1748) ; — des consuls de Salon pour le

paiement  des  dommages éprouvés  lors  du  siège  de

Toulon (13 avril 1743) ; — des consuls d’Aix sur la

perception des droits des huiles (20 décembre 1745),

etc. — État général de la situation d’Allan en 1745 :

feux 190, total du cadastre 2,780 florins, valeur de la

livre  cadastrale  12 sols  par  florin,  chiffre  de

l’imposition  par  livre  cadastrale  1  livre  2 sols  par

florin,  productions  agricoles :  360  sétiers  de  blé,

pesant  108 livres  chacun,  650  sétiers  seigle,  800
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barraux  vin,  pesant  108 livres  chacun,  300  sétiers

menus  grains,  300  ras  amandes,  250  ras  noix,  500

quintaux  de  foin  et  feuille  de  mûrier  pour

1  ,600 livres  de  cocons ;  nombre  de  communiants

300,  etc.  —  Quittances :  de  150 livres  par

Chanabas, maitre  d’école  en  1739  et  années

suivantes ;  — de  407 livres  par  Blancard,  pour  les

réparations des remparts, etc.

CC. 51. (Liasse.) — 96 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 5 7 .  — Édit du Roi supprimant le

dixième et  rétablissant le vingtième (mai 1749).  —

Quittances : de 36 livres par Allibert, instituteur, pour

achat d’un lit à son usage (29 novembre 1749) ; — de

6 livres  5 sols  par  Giraud  (1750),  de  25 livres  par

Vernet (1751 et 1752), de 50 livres par Chassaigne,

pour  4  mois  d’école  (1753),  de  146  par  Monteil

(1755),  de  150  par  Faucher  (1756),  de  137  par

Reynaud, pour 11 mois (1757), etc.

CC. 52. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 6 8 .  —  Quittances :  de  76 livres

par Gadaix, pour réparations à la tribune (1758) ; —

de  60 livres  par  Magne,  pour  la  maréchaussée

(1760) ; — de 150 par Roche, « preceteur » (1762 et

1763), de pareille somme par Magnet et par Estran,

ses successeurs ; — d’impositions, d’intéréts, etc.

CC. 53. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 5 .  —  Lettre  du  ministre  sur  la

réduction à 4 deniers par livre du droit de recette du

don gratuit  (17 décembre  1772).  — Quittances :  de

150 livres par Estran,  maître d’école ; — de 24 par

Pomier, valet de ville (1769) ; — de 46 par Gadaix,

poseur  au  moulin  du  Gap  (1772) ;  —  de  60  par

Bouvier, pour refonte d’une cloche (1773), etc.

CC. 54. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 7 7 6 - 1 7 8 0 .  — Quittances : de 18 livres au

garde  champêtre  (1776) ;  — de  37 livres  10 sols  à

Magnet,  pour  3  mois  d’école  (1776),  et  de  95  par

Gautier,  pour  6 mois  (1780) ;  — d’impositions,  de

fournitures, etc. — Requête à l’intendant pour faire

vérifier par le subdélégué les erreurs du cadastre vis-

à-vis des tenanciers nouveaux du seigneur (1778). —

Lettre de La Tour, approuvant la délibération prise à

ce sujet (16 février 1780), etc.

CC. 55. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 4 .  —  Procès-verbal  des

dommages  causés  par  la  sécheresse  en  1782  et

ensuite par les pluies excessives des 2 et 3 août de la

même année. — Lettre envoyée d’Aix, annonçant un

dégrèvement  de  2,000 livres  (17 février  1783).  —

Quittances :  de  12 livres  1/2  par  Magnet,  pour  un

mois d’école  (1779) ;  — de 200 livres  par  Gautier,

pour un an (1780) ; — de 42 livres 7 sols par Chaud,

pour 2 mois 17 jours (1783), etc.

CC. 56. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 7 8 5 - 1 7 8 9 .  — Mémoire des habitants sur

leurs charges. Ils sont au nombre de 192, et en 1337

ils étaient  295.  Il  ne reste aucun notaire,  avocat  ou

bourgeois  des  9  ou  10  existant  en  1607.  « Les

alentours  qui  bornent  le  terroir  d’Allan  sont  des

coteaux  ou  petites  montagnes,  en  général  pelées  et

stériles ;  le  centre  est  un  pays  plat  en  partie  et

montueux  ou  en  pente  dans  l’autre.  La  qualité  du

terrain est généralement sablonneuse et donne par là

librement prise aux eaux pluviales, qui l’emportent et

le  ravinent,  et  aux  vents,  qui  en  enlèvent  la

superficie. » Depuis 1607, il y a plus de 400 sétérées

qui ne produisent rien. La vigne ne peut plus y être

renouvelée  et  le  vin  est  la  principale  ressource  du

lieu. Quant  aux mûriers,  les anciens ont  péri  et  les

nouveaux viennent mal et durent peu. La récolte en

grains  s’élève à 2,525 sétiers  de 100 livres  l’un ;  il

faut en distraire 330 pour frais de moisson et battage,

à  raison  de  la  9e partie,  900  pour  les  semences,  à

raison du tiers, 180 pour la dîme ecclésiastique à la

cote 30e et pour la tasque du seigneur à la cote 25e, ce

qui revient à la cote 14e et à 1,025 sétiers. Il y a 2,580
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barraux de 108 livres chacun ; la dîme et la tasque en

prennent  190  et  le  barral  se  vend  3 livres,  soit

7,170 livres ; mais  sur  cette  somme  il  faut  déduire

1,290 livres  de  frais  de  vendange,  cuvage,  etc.,  67

quintaux  de  cocons,  à  24 sols  la  livre,  qui  font

8,040 livres ; mais  il  faut  en  retrancher  384 livres

pour  12 livres  de  graine  à  32 livres  la  livre  et  288

pour dépenses en journées,  planches,  etc.,  la moitié

du produit aux personnes qui élèvent les vers, reste

3,684 livres.  Ajoutons à ces  totaux 223 sétiers  nets

d’avoine et d’épeautre, 272 de sarrasin et 850 livres

pour  la  valeur  de  l'huile  de  noix.  On  y  compte

environ  1,200  bêtes  à  laine  seulement,  à  cause  du

manque de fourrage et de la cherté du sel, à 6 sols 3

deniers  la  livre.  Les  charges  de  la  commune

comprennent 1,161 livres du second vingtième, 305

du troisième vingtième, 5 des épices du compte des

vingtièmes, 57 pour les milices, 23 pour les maîtres

de poste,  72 pour la maréchaussée,  3 à l’inspecteur

des  manufactures,  total  1,627,  plus  1,755  de  don

gratuit, 71 de recette et quittance, 79 des 4 deniers par

livre,  6  des  saisies  réelles,  74  de  l'abonnement  des

huiles et savons, 40 du logement de la maréchaussée

de  Grignan,  21  des  lettres  de  contrainte,  112  de

pension aux pauvres,  11 de pension au curé,  18 au

garde  champêtre,  20  à  l’instituteur,  24  au  valet  de

ville, 180 aux peseurs des moulins, 20 pour l’horloge,

14 aux portiers du bourg, 250 au trésorier, pour ses

droits, 18 pour le logement du vicaire, 15 pour celui

du curé, 9 pour le cierge pascal, 300 pour l’entretien

des chemins et édifices publics, 20 au châtelain,  24

aux consuls et conseillers, 8 aux auditeurs et 26 au

secrétaire, total 4,954, et en y joignant les registres de

baptêmes et d’autres frais 4,994. Il a été trouvé 1,520

sétiers  de  grains  pour  la  nourriture  des

habitants ; mais il en faut payer 152 pour le fournage

et la mouture, à raison de la 20e partie. Pour nourrir la

population 4,608 sétiers sont nécessaires ; il en faut

donc acheter 3,240 à 8 livres l’un, soit 25,920 livres,

800  quintaux  de  foin  à  3 livres,  soit  2,400 livres,

perte  de  bétail  1,500,  censes  au  seigneur  en  grains

1,340 livres, à raison de 120 sétiers, censes en argent

pour  troupeaux  200 livres,  censes  sur  le  bétail  de

labour  93 livres,  corvées  130,  total  36,576.  Or  la

commune retire  2 livres de rente,  5,880 de son vin,

3,684  de  ses  cocons,  850  de  l’huile,  total  10,416 ;

déficit 26,160 livres, auxquelles il faut ajouter 5,400

d’intérêts pour sommes dues. Possesseur de six bons

domaines : l’Aubagne, affermé 800 livres, la Bégude

1,300,  Grange-Neuve  800,  Beauvoir  et  Beaumont

1,800,  Bressac  500,  les  moulins  1,175,  le  seigneur

jouit encore des 330 livres du four, des 330 des prés

de  Marane,  de  vignobles  rapportant  425 livres,  de

droits  seigneuriaux  3,200,  de  lods  300,  de  corvées

100,  total  11,060,  et  sans  autres  charges  que

190 livres « d’afflorissement », 240 du garde et 400

de l’entretien de ses domaines ; conclusion : tous les

biens nobles et ecclésiastiques doivent être également

imposés  (1789).  —  Quittances :  de  50 livres  par

Raynouard,  pour  3  mois  d’école  (1785) ;  —  de

9 livres pour vin fourni aux hommes en état de porter

les armes le jour de la fausse alerte (30 août 1789),

etc.

CC. 57. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 49 pièces,
papier (1 imprimée).

1 6 0 5 - 1 7 2 7 .  —  Bail  à  Gaspard  de

Rabastenc, écuyer, de marseille, de la ferme générale

des  greniers  et  gabelles  à  sel  de  Provence  pendant

6 ans, pour 183,000 livres par  an, à la charge de le

vendre 55 sols l’émine (1604). — Conventions entre

Jean de Ferron,  au nom de Jean de Lavau,  fermier

général,  et  Louis  de Sillol,  au sujet  de la  vente  au

comté de Grignan, Allan, Réauville, etc., aux greniers

de  Grignan  et  Mondragon  à  7 livres  1/2  le  minot

(26 mai  1629).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  levant

l’augmentation  de  4 livres  par  minot  de  sel  et

obligeant  le  fermier  à  se  servir  de  la  mesure  de

Dauphiné (11 juillet 1628). — Requête à la Cour des

Comptes pour obliger le fermier général du sel à le

livrer  au  prix  de  Provence  et  non  de  Dauphiné

(1653).  —  Lettres  des  consuls :  de  Grignan,

proposant une assemblée à cause de l’augmentation

du sel (1623) ; — de Mondragon, refusant de prendre

part au procès du sel (1628) et offrant de se joindre à

ceux  d’Allan  pour  prendre  le  sel  à  Pierrelatte,  à

17 livres le minot (1663). — Traité des consuls avec

Félix,  d’Aix,  receveur  général  de  la  foraine,  par

lequel,  moyennant  75 livres  l’an,  il  les  dispense  de
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tous  droits  pour  entrée  et  sortie  de  marchandises

(15 juin 1650), etc.

CC. 58. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 cahiers
in-4°, 97 feuillets, 95 pièces, papier.

1 5 0 9 - 1 6 0 7 .  —  Obligations  et

reconnaissances de dettes consenties par les consuls :

à  d’Aurelle,  de  Montélimar,  de  60  florins  (7 mars

1509) ; — à Laurent, de 70 florins 11 gros, prix de 50

sétiers de seigle (20 avril 1527) ; — à Pierre Corbeau,

prieur  d’Aiguebelle,  de  50  florins  (1578) ;  —  à

François de Vesc, dit du Cros, seigneur d’Espeluche,

de  140  écus  (21 mars  1587) ;  —  à  noble  Hugues

Mathieu,  sieur  de  La  Bastide,  de  Grenoble,

demeurant  à  Montélimar,  de  80  écus  (7 novembre

1587) ;  — à  noble  Pierre  de  Champollan  (aliàs  de

Chapolier),  commandant  pour  le  service  du  Roi  à

Allan, de 100 écus (3 février 1588) ; — à noble Louis

de  Bonas,  seigneur  de Chaussy et  de  Concoles,  de

1,000  écus  (11 août  1591) ;  — à  Claude  de  Roux,

veuve de Jean de Pracontal, de 400 écus (1600), etc.

—  Prolongations  de  délais  par  Biscarrat  (1588),

Mauras  (1589),  Brisset  (1596),  Chalamet  (1597),

Boudon  (1602),  Marguerite  de  Claret,  femme  de

Léguille  (1607),  etc.  —  Rôles  de  répartition  des

dettes :  16  écus  sur  Sauveton,  9  sur  Rozel,  6  sur

Durand,  etc.  (1593) ;  —  21  sur  Francassy,  14  sur

Isnard, 12 sur Lambert, 41 sur Michel, etc. (1595). —

Lettres  de créanciers  et  de receveurs  d’impositions,

réclamant paiement,  comme Sauvain (1588),  Daniel

d’Arlandes (1598), d’Allenc (1600), de Redortier, au

nom du sieur de Moissac, son frère (1606), etc.

CC. 59. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers
in-4°, 61 feuillets, 80 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 8 - 1 6 3 8 .  — Obligations souscrites par

les consuls : de 300 livres à Prahin (23 février 1608) ;

— de 150 à Gédéon Blancard, notaire (18 décembre

1628) ;  —  de  600  à  Pierre  Feautrier-Le  Roux

(19 février  1631) ;  —  de  300  à  Pierre  de  Vinays,

avocat  au  Parlement  de  Grenoble,  et  à  Jacques

Peytiers, son beau-frère (25 mars 1631) ; — de 300 à

Jean Bompard, de Montélimar (9 mai 1633), etc. —

Promesses de prorogation de délais de paiement par

Meilhon, Duchamp, etc. — Adjudication de la recette

des  sommes  imposées  pour  payer  les  dettes

communales  à  Champion,  pour  1 sol  9  deniers  par

écu (29 décembre 1634).  — Rôle de répartition des

8,631 livres,  à raison de 1 écu par  florin cadastral :

Allègre  24  écus,  Blancard,  notaire,  15,  Bizard  8,

Chambon 16, etc.

CC. 60. (Liasse.) — 141 pièces, papier (3
imprimées).

1 6 3 9 - 1 6 9 0 .  — Ordonnances de Bochard

de  Champigny  et  Morant  pour  vérification  et

liquidation  des  dettes  (10 mai  1639)  et  pour  le

paiement des intérêts (1er juin 1686). — Obligations

souscrites  par  les  consuls :  de  120 livres,  à  Dore,

fondeur de cloches (20 août 1645) ; — de 660 à Guy

Pape,  chevalier,  seigneur  de  Saint-Auban  (5 mai

1653) ;  —  de  1,200 livres  à  Jardin,  fermier  de

l'abbaye d’Aiguebelle (15 juin 1655), etc. — Lettres :

des  receveurs  d’impositions  Milles  et  Astoin,  des

créanciers  Faure,  Gontard,  Javel,  etc.,  réclamant

paiement, etc.

CC. 61. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 25 feuillets,
130 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 9 1 - 1 7 1 5 .  — Requête à l’intendant pour

obtenir  permission  de  répartir  sur  les  contribuables

les 22,000 livres de dettes communales (s. d.). — État

de ces dettes en 1713 : 838 livres à Estran,  1,500 à

Noir,  901  à  James,  etc.  — Lettres :  de  Marguerit,

pour le paiement du quartier d’hiver (1691) ; — de

Silvy, pour celui de l’office de contrôleur des deniers

communs  (1695) ;  — de  Bovery,  pour  celui  de  la

capitation (1695) ;  — de Poumier,  pour  celui  de la

taxe du ban-vin (1703) ; — de Duffez, pour celui du

taillon (1710) ; — de Dugron, pour celui du dixième

(1711), etc.
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CC. 62. (Liasse.) — 97 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 1 6 - 1 7 8 2 .  — Arrêts  du Conseil  d’État :

du  8 janvier  1718,  pour  la  vérification  des  dettes

d’Allan, arrivant à 5,796 livres en capital et 588 en

intérêts,  savoir :  164  à  Estran,  800  à  Noir,  150  à

Ferrent,  126  à  Biscarrat,  1,200  à  Dumas  de  Saint-

Ferréol ;  il  fixe  les  charges  ordinaires  et

extraordinaires du lieu à 526 livres, dont 12 aux deux

consuls, 15 au greffier, 150 au maître d’école, etc. ;

— du 24 novembre  1739,  accordant  à  la  Provence

200,000 livres  sur  la  capitation  pour  acquitter  les

dettes communales. — Lettres de Boyer, de Robaud,

de Bougerel, de Favantine, de Gassendi, de Legrand,

etc., au sujet des arrérages de pension dus à Mme de

Laurent (1716),  de la capitation (1717),  du dixième

(1718),  du  quartier  d'hiver  1721,  du  don  gratuit

(1772), etc.

CC. 63. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 11 feuillets, 2 pièces, papier.

1 3 3 7 - 1 7 9 2 .  — Traduction  faite  en  1792

par Pays, archiviste, d’un titre latin trouvé « dans les

archives de la citoyenne Lerigée, épouse La Tour, au

lieu  d’Allez,  et  certifié  conforme  à  l’original  resté

entre  les mains  du  citoyen  Bancel,  son  chargé

d’affaires ».  Il  en  résulte  que  deux  députés  du

sénéchal de Provence et Forcalquier, à la suite de la

vente  consentie  par  Giraud  Adhémar,  seigneur  de

Montélimar  et  coseigneur  d'Allan,  à  Robert,  roi  de

Jérusalem et de Sicile, de 11 parts sur 18 de la terre

d’Allan,  constatèrent  le  12 janvier  1338  les  droits

suivants, dont la moitié appartiendrait au monarque :

les lods ou treizain pour ventes et échanges payés à

3 sols 4 deniers par livre, une taille de 40 florins d’or

de Piémont, une cense de 1 florin due par 2 juifs, les

bans  ou  amendes,  les  clames  à 5 sols  par  livre,  75

sétiers  de  blé  de  tasque,  35  sétiers  du  moulin  de

Fontchaude, 6 du quart du moulin des Grecs, 6 sétiers

ou  15  tournois  de  la  tasque  du  millet,  5  ras  ou 25

tournois de la tasque de l’avoine, 105 ras d’avoine ou

105 tournois du chevalage dû par tout laboureur avec

bœufs, 2 perdrix par Pélissier, affranchi de la taille,

240 tournois pour 240 quintaux de foin d’une prairie,

12 tournois des 12 quintaux de la tasque du foin, 12

florins  d‘or  pour  les  14  barraux  (les  2  faisant  la

sommée)  de  la  tasque  du  vin,  2  florins  d’or  des

100 livres de fromage payées par les possesseurs de

parcs ou de troupeaux, à 6 deniers la livre, 2 tournois

ou 2 émines de blé des entrepreneurs de foulage des

blés,  8  tournois  du  pulvérage  payé  par  l’abbé

d’Aiguebelle,  « un  pechier »  et  un  colombier  à

Fontchaude, 24 tournois pour 6 sétiers de blé du fait

(fief)  de  La  Jordane,  2  sommées  de  vin  pur  aux

vendanges,  les  bois  de  Laye  et  Buissière,  avec  2

terres contiguës, 2 autres terres et un droit d’encan.

—  Albergements :  par  Pierre  Sengeron,  prieur

d’Ancone  et  châtelain  d’Allan  pour  Lancelot  de

Poitiers,  à  Mouton  (30 mai  1418) ;  —  par  ledit

Lancelot à Mouton et Lambert de divers immeubles

(21 janvier 1446), noble Antoine Ripert, témoin ; —

par  Arnaud  Rémuzat  à  Rambert  d’une  terre  à  La

Crotte  (31 juillet  1430).  —  Résumé  succinct

d’accensements  et  de  reconnaissances  pour  et  par

Lancelot et François de Poitiers, de 1466 à 1469. —

État des biens de Mme de Grignan venus de Mme de

Champs : une maison au bourg, une grange au Gap,

une autre à Boudart, etc. (1623).

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 87 pièces,
papier.

1 5 3 8 - 1 7 8 9 .  —  Accensement  par  Hector

de  Poitiers,  gentilhomme de  la maison du Roi,  aux

consuls d’Allan d’une rue entre la maison neuve de

Gourjon et « la Crotte du Portal de La Gulhe », sous

la  redevance  d’une maille  (4 novembre  1551).  —

Ventes :  par  Claude  Roux,  héritier  de  Louis  Roux,

curé, d’une pension de 2 florins due par les consuls à

Raschas, pour 35 florins (1er octobre 1547) ; — par

Champion  aux  consuls  d’un  petit  jardin,  pour

agrandir  la  place  du  portail  de  la  Fontaine,

moyennant  21 livres  (31 décembre  1637) ;  —  par

Daflon,  procureur de Jeanne-Marie Denane,  auxdits

consuls d’une maison et  cour  en la grand’rue,  pour

90 livres (11 octobre 1682) ; — par Gabriel Costadau

aux  mêmes  d’une  chambre,  avec  grenier  et  basse-

cour, rue Porchier, pour agrandir la cure, au prix de

270 livres  (30 mars  1700).  —  Échanges :  entre
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Antoine  Gaume,  évêque  de  Saint-Paul,  noble

Guillaume Ducros, prieur de Saint-Agnan, doyen de

Sainte-Croix  de  Montélimar,  assistés  d’Adrien  de

Bazemont, abbé d’Aiguebelle, d’une part, et Jacques

Pape, seigneur de Saint-Auban,  baron de Sahune et

Montréal,  d’autre  part,  des  clocher,  église  et  cure

ruinés  et  du  cimetière,  le  tout  derrière  le  château,

contre l’emplacement de la maison de la confrérie et

des chazaux contigus,  et  1 émine de terre hors  des

murailles,  pour  y  établir  d’autres  église,  clocher  et

cimetière. Il est dit dans le préambule de l’acte que

« le clochier  de lesglize  ruynée  estoit  assis  au pins

hault et eminent du lieu, tellement qu’il commandoit

non  seulement  tout  le  village  et  chasteau  bas, mais

mesme le cbasteau hault ; » que le seigneur voulant

« fere construyre et ediffier un lieu de surete pour sa

personne, famille et subjets », il ne pouvait y réussir

sans  l’emplacement  des  édifices  religieux  ruinés ;

qu’enfin  la  population  avait  accepté  sa  proposition

(16 novembre 1592) ; — entre les consul et conseiller

catholiques et ceux de la Religion du rez-de-chaussée

de la maison commune, servant de temple, contre le

premier  étage  de  la  même maison,  beaucoup  plus

spacieux  (9 avril  1652).  —  État  des  revenus

communaux : pension de 25 sols pour le local sous la

porte de la Fontaine, 27 sols pour 2 autres chambres

et enfin 2 livres pour le dessous de la maison de ville

(1691). — Mémoires : des travaux et fournitures faits

à l’église en dehors du prix fait, s’élevant à 13 écus

35 sols  (1601) ;  —  des  paveurs,  allant  à  16  écus

(1614).  — Prix faits :  pour  300 livres  à  Caillet  des

réparations  à  l’église  (30 septembre  1561) ;  — des

guérites à Feaugier, pour 14 livres (1621) ; — de la

muraille  du  portail  de  la  Fontaine  à  Aurelle,  pour

435 livres  (1627) ;  —  de  la  refonte  de  la  grosse

cloche à Barrot, pour 69 livres (1629) ; — d’un lavoir

à Buffet, pour 28 livres (1632) ; — « d’une auque » à

la muraille devant la « porte de l’ale » à Monier, pour

19 livres  (1641) ;  —  du  clocher  à  Feaugier,  pour

180 livres  (1652) ;  —  d’une  galerie  ou  tribune  à

l’église au même, pour 48 livres (1663), etc. — Devis

de réparations à l’église (1753) et du mur de clôture

du cimetière des non-catholiques (1788). — Procès-

verbaux de visite des rues et chemins : par Bovery, en

1708,  1711  et  1725 ;  —  par  Pialla,  voyer  de  la

généralité de Provence, en 1753. — Déclaration des

consuls  touchant  les  bois,  qui  sont  plutôt  des

« garrigues » ou bruyères  avec quelques chênes.  —

Requête au juge ordinaire contre les dévastateurs du

bois  de  La  Clave,  où  les  habitants  ont  un  droit

d’usage (1720), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 81 pièces,
papier.

1 5 5 3 - 1 6 4 9 .  — Ordonnances : du comte de

Tende,  pour  l’approvisionnement  de marseille

(18 juin 1553) ; — de La Valette, pour le paiement de

20 écus à La Tour, Michelon, etc., « leur lieu durant

ces guerres n’ayant supporté aucune incommodité ni

payé  aucunes  charges »  (16 juillet  1590) ;  —  de

Lesdiguières,  pour  vivres  aux  soldats  mis  dans

la maison du sieur de Saint-Auban pour garder le lieu

(de  Grenoble,  le  8 février  1626) ;  — du  comte  de

Carces, envoyant à Allan une compagnie du régiment

de Vailhac, 2 à Réauville, 2 à Salles (1637) ; — de

Louis  de  Valois,  comte  d’Alais,  pour  aides  à

Entrevaux  (1640)  et  Mondragon  (1647).  —

Sommation au capitaine Riote, « dit La Coronne, » de

ne  pas  faire  contribuer  Allan,  Réauville,  etc.,

exemptés par de Carces (1569). — Lettres : de Jeanne

d’Ancezune  aux  consuls,  leur  recommandant  de

prendre  deux  soldats  pour  garder  la  place  (20 août

1585), leur promettant la bienveillance de Maugiron

(13 novembre  1585),  les  engageant  à  fournir  les

pionniers  demandés  et  à  n’ouvrir  leurs  portes  à

personne sans l’avertir  (14 septembre  1589) ;  — de

Biard, réclamant 50 écus pour les gens de guerre de

Lesdiguières (7 février 1588) ; — de Luzy, annonçant

que le maréchal se met en colère lorsqu’il lui parle de

rembourser  leurs  dépenses  militaires  (14 février

1629), etc. — Sauvegarde accordée par Lesdiguières

à  la  grange  « de  Bondonnaud  du  sr de  Luzy,

conterooleur  de  l’artillerye »  (Loriol,  19 septembre

1622) ; — par le duc de Guise, prince de Joinville, au

lieu d’Allan (28 novembre 1628).— Mémoire de la

dépense de Chabas, envoyé à Grenoble pour solliciter

le  délogement  de  2  compagnies  logées  à  Allan,

s’élevant à 39 livres (1628).
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EE. 2. (Liasse.) — 117 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 5 0 - 1 7 0 9 .  — Ordonnances de Louis de

Vendôme, duc de Mercœur, et du comte de Grignan :

pour  le  logement  à  Mondragon  de  30  compagnies

d’infanterie (29 septembre 1652) ; — pour le passage

à  Allan  de  2  compagnies  de  cavalerie  et  de  4  du

régiment de Gonzague (10 et 18 mai 1655) ; — pour

la levée de 2 hommes par feu (19 juillet 1692), etc.

— Requête des consuls au duc de Mercœur pour qu’il

dirige les troupes de l’étape de Rochegude à celle de

Montélimar,  sans passer par leur lieu, peuplé de 60

familles pauvres et ruiné par les logements de 1655 et

1657 (1657). — Lettres aux consuls : par le comte de

Grignan, sur la démolition des fortifications d’Orange

(2 décembre  1673),  sur  la  levée  de  4  hommes

(9 février  1691),  etc. ;  —  par  les  consuls  de

Mondragon et des Baux, demandant des aides (1653

et 1657),  etc. ; — par ceux de Grignan, au sujet du

régiment du comte (9 février 1706), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 69 pièces, papier (12 imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 8 0 .  —  Ordonnances  du  Roi,  du

comte de Grignan, du marquis de Belrieu, de Launay

et  de  La  Tour :  sur  le  logement  de  Chevalier,

ingénieur,  chargé  de  dresser  la  carte  des  côtes  de

Provence  (22 juillet  1710) ;  —  sur  la  défense

d’acheter des effets militaires (6 décembre 1710) ; —

sur l’envoi à Suze de 52 hommes armés pour la garde

de  la  ligne  (12 décembre  1720) ;  —  sur  une

imposition  de  400 livres  pour  réparer  le  rempart

(22 janvier  1738),  etc.  —  Rapport  sur  « une

desmolition survenue aux ramparts du lieu, le 14 août

1737, à l’occasion d’une pluie et de violents coups de

tonnerre »,  sur  une  longueur  de  15  toises,  laquelle

entraînera 8,000 livres de dépense (8 octobre 1737).

— Arrêt  du Conseil  d’État  mettant  à la charge des

terres adjacentes un quart des impositions destinées à

la  solde  des  milices  (19 août  1738).  —  État  des

habitants  qui  ont  des maisons  contiguës  aux

remparts :  Brès,  Gadaix,  Biscarrat,  Feaugier,  etc.

(1711).  — Lettres  aux  consuls  par  Lambot,  Saint-

Marc, Auric et Niel : sur les fortifications de Toulon

(1715) ; — la réparation des armes de la commune

(1720) ;  —  l’état  de  la  jeunesse  de  12  à  40 ans

(1734) ;  —  le  dénombrement  des  mulets  de  trait

(1744) ; — la désertion de leur milicien (1746), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 102 feuillets, 33 pièces, papier.

1 4 0 0 - 1 5 7 2 .  —  Règlement  sur  les  délits

ruraux : les prés, qui étaient communs après la Saint-

Michel  pour  le  pacage  d’hiver,  seront  en  défends

toute  l’année ;  tout  propriétaire  de  fonds

endommagés  aura  trois  jours  pour  requérir

l’estimation du dégât fait et 10 jours pour poursuivre

le délinquant. Lancelot de Poitiers, seigneur du lieu,

approuve ce règlement, fait dans la maison de noble

Jacmeton  Garcin,  son  châtelain  (vers  1440).  —

Procédures  par  Pierre  de  Montroux,  député,  pour

l’exécution d’un arrêt  du Parlement d’Aix rendu en

faveur  de  Jean  et  Charles  de  Poitiers  contre  les

habitants.  De  Montroux,  licencié  en  droit,  juge  de

Réauville, sur la place du donjon, est requis par Jean

de Poitiers de publier l’arrêt qui oblige les habitants à

s’imposer  un  souquet  du  vin,  un  farnage  ou  autre

tribut jusqu’à 200 florins, pour les employer à réparer

les murailles du lieu. Il fait lire le document en latin

et en français. — Procédures pour les consuls contre

Louis Manson, écuyer d’Allan, en paiement de tailles

(1541),  et  contre  l’évêque  de  Saint-Paul  et  les

chanoines de Montélimar,  en réparations de l’église

et  en fourniture d’ornements.  Cette église,  dédiée à

saint Jean-Baptiste, menaçait ruine en 1560 ; elle fut

« desmolie  et  ruynée  par  les  gens  de  la  nouvelle

oppinion »  et  les  cloches,  ornements  et  joyaux

enlevés (1568 et 1572). L’évêque répond qu’il n’est

pas  prieur, mais  qu’il  y  prend  un  revenu  de  60  à

70 livres.  Une  sentence  provisionnelle  du  12 juin

1567 avait condamné Jean de Joly et les chanoines à

fournir au curé un prêtre comme vicaire, à faire faire

un tabernacle, devant lequel brûlerait nuit et jour une

lampe,  à  remplacer  les  fonts  baptismaux,  à  acheter

« une  croix  d’arquemis,  un  callice  d’argent,  une

chasuble  de  damas  pers,  2  aubes »,  etc.,  à  faire

peindre « les images de Notre-Dame et de saint Jean-

Baptiste »  sur  le  rétable,  à  relever  l’autel  de  Saint-

Sébastien, à refaire la fenêtre du chœur, à la ferrer, et



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1282

toutes  les  autres  aussi,  pour  empêcher  qu'on  ne

s'introduise par  là dans l’église, etc.  — Transaction

sur procès entre les consuls et  conseillers et  Estran

(Stragni) pour arrérages de tailles, dont il  sera tenu

quitte  moyennant  40  florins  (11 avril  1513).  —

Lettres  d'Antoine  de  Castro, vice-gérant  de  la

Chambre  apostolique,  aux  vicaires  et  officiaux  des

églises  d’Avignon,  Valence  et  Die,  Saint-Paul,

Viviers, Vaison, etc., pour publication de monitoires

contre  les  détenteurs  d’or,  d’argent,  de  ceintures,

calices, joyaux, missels et autres objets du culte, de

documents  de  libertés,  privilèges,  comptes,  etc.,

intéressant  la  communauté ;  contre  les  gens

de Marsanne, qui ont obtenu de fausses déclarations

de l’envoyé d’Allan ; contre ceux qui ont détenu des

particuliers d’Allan dans les prisons de Montélimar et

alterum eorumdem per animalia fera et veneno plena

pede  sinistro  morderi  fecerunt  seu  causa  morsus

fuerunt,  qui  ont  pris  de  force  de  la  vendange,  etc.

(1529).

FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 26 feuillets,
42 pièces, papier.

1 5 7 2 - 1 6 0 2 .  —  Procès-verbal  fait  pour

l’exécution  de  la  sentence  rendue  en  faveur  des

consuls  contre  Jean  de  Joly  et  le  chapitre  de

Montélimar,  le  12 juin  1567.  Les  consuls  sont

proclamés séquestres des fruits et revenus du prieuré

(18 novembre  1572).  —  Procédures :  pour  Robin,

Brunel,  etc.,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créances (1584) ; — pour les consuls contre Louise

d’Allan,  Boisson,  etc.,  en  paiement  de  cotes

d’imposition, etc. — Lettre de Lambert, de Grenoble,

demandant un député pour répondre à Mme de Saint-

Auban  « dans  la  discussion  de  feu  M.  de  Saint-

Auban ». — Requête au Parlement pour les consuls et

habitants,  réclamant  la  prompte  reconstruction  de

l’église et du presbytère,  entièrement  démolis,  et le

séquestre  du  tiers  des  revenus  pour  assurer  la

célébration du culte (1602).

FF. 3. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 6 2 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre l’évêque de Saint-Paul et le chapitre

de Montélimar, en fourniture d’ornements, de service

religieux (1602) ; — pour Ripot, James, etc., contre

les consuls, en paiement de créances (1603 et 1609) ;

— pour les consuls contre Peytiers, en paiement de

contribution (1625), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 3 8 .  — Consultation de Fauris sur

l’obligation de l’évêque de Saint-Paul et du chapitre

de  Montélimar  de  réparer  l’église  paroissiale  et  de

fournir  les  ornements.  Il  estime  que  les  sentences

antérieures  exécutées  contre  les  prieurs  servent  de

titres valables aux habitants (1633). — Prestation de

serment  de  Pereyron,  garde  champêtre  (1634).  —

Procédures :  pour  les  consuls  contre  Peytiers,  en

paiement  d’impositions,  suivies  d’une  sentence

arbitrale  qui  le  soumet  aux  charges  royales  et

négociales, l’exempte du logement des gens de guerre

tant  qu’il  sera  juge  et  de  la  garde  du lieu tant  que

l’ennemi sera  loin des portes  (  1628) ;  — pour  les

mêmes  contre  Alègre,  en  remboursement  des  frais

d’autopsie du cadavre de sa femme (1631), et contre

Curtil, commis de la foraine, en restitution de droits

perçus après abonnement pour 60 livres au fermier de

la foraine (1634), etc. ; — pour Bonnet, représentant

du prévôt, contre les consuls, en paiement de créance

(1635), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 7 0 9 .  — Consultation de Josserand

sur la revendication faite de « certaines crottes » ou le

paiement de leur valeur : il estime que les consuls ne

doivent pas plaider (1661). — Procédures : pour les

consuls  contre  Champion,  en  exécution  de  son

marché pour charroi de matériaux (1639) ; — contre

Gourjon, ancien consul, en rendement de ses comptes

(1645),  etc. ;  —  pour  Ravaneau,  curé,  contre  les

consuls, en réparation du clocher (1652) et fourniture
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d’une maison d’habitation (1663) ; — pour Faure, fils

de  l’ancien  ministre  de  Dieulefit,  et  pour  César  de

Gaillard, conseiller au Parlement de Provence, contre

les consuls, en paiement de créances (1661 et 1662),

etc.

FF. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets,
parchemin ; 5 cahiers in-4°, 87 feuillets, 32 pièces,

papier.

1 7 1 1 - 1 7 7 2 .  — Arrêt  du  Parlement  d’Aix

pour  la  conservation  des  fruits  à  la  campagne

(14 septembre  1713).  —  Signalements  de

contrebandiers (1732). — Requête au juge ordinaire

pour l’approbation d’un règlement sur la propreté des

rues  et  des  abords  de  la  fontaine  (1779).  —

Procédures :  pour  Biscarrat,  châtelain,  contre

Buisson, en paiement de créance (1711) ; — pour les

consuls  contre  le  chapitre  de  Montélimar,  en

paiement  des 150 livres dues au vicaire (1712) ; —

pour Lauzier, Peyre, etc., contre les maire et consuls,

en  cassation  de  la  délibération  relative  à  la

construction d'une horloge publique et à la répartition

du capage établi à cet effet (1781), suivie de l’arrêt de

la  Cour  des  Comptes  qui  déboute  les  demandeurs,

avec dépens (1782), etc.

(CG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 149 feuillets, papier.

1 6 3 3 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Quintin, Vilalis et Ravaneau, curés de

la paroisse, du diocèse de Saint-Paul.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 9 0 .  —  Sépultures  par  Quintin,

Vitalis et Ravaneau.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 55 feuillets, papier.

1 6 3 3 - 1 6 7 5 .  —  Mariages  par  Quintin  et

Vitalis. — Le 28 décembre 1645, mariage de Henri

de  Merle,  baron  de  La Gorce,  avec  Lucrèce  Pape,

fille de Guy, seigneur d’Allan.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 1 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Ravaneau,  Jardin  et  Bignan.  —

Sépulture,  le 22 mars  1707,  de noble  Jean-Jacques-

Joseph d’Aubrespin, de Montélimar, âgé de 6 jours.

— Du 13 au 27 janvier 1709, mission extraordinaire

par  les  Pères  Hyacinthe,  Nicolas  et  Jean-François,

Dominicains. « Année du grand froid ; mortalité des

fruits et des arbres. »

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bignan,  curé.  —  Le  8 mai  1718,

publication  de  mariage  entre  Guy-Antoine  Pape-

Saint-Auban,  fils  de  Samson  et  d’Élisabeth  de

Massanes,  avec  Marie-Charlotte  Dupuy-Montbrun,

fille de Jean, seigneur de Villefranche et La Jonchère,

et de Marie-Marguerite de Frize. — Le 12 septembre

1717,  bénédiction  d’une  cloche  donnée  par  Jean-

Antoine Biscarrat, châtelain.

GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 136 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bignan,  curé.  —  Le  10 juin  1723,

baptême  d’Olympe  Pape,  fille  de  Guy-Antoine,

marquis  de  Saint-Auban,  et  de  Marie-Charlotte

Dupuy-Montbrun.  — Le  16 mai  1724,  mariage  de

Gabriel Costadau avec Marie Biscarrat, etc.

GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 293 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bignan  et  Merles,  curés.  —

Publications du patrimoine de Jean Biscarrat, acolyte,

étudiant à Paris.

GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Merles et Ferrier, curés.
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GG. 9. (Cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 6 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Ferrier, curé.

GG. 10. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Ferrier.  —  Le  10 mai  1772,

bénédiction de la petite cloche : parrain et marraine

Lucrétius-Henri-François de La Tour-du-Pin, marquis

de  Lachau-Montauban,  ancien  officier  du  Roi,  et

Françoise-Hippolyte  Lériget  de  La  Faye,  dame  de

Condé, représentés par leurs fermiers.

GG. 11. (Cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Ferrier, Reynaud et Raspail, curés. —

Sépulture,  le 1er septembre 1783, de Joseph Ferrier,

curé, âgé de 61 ans.

GG. 12. (Cahiers.) — In-4°, 26 feuillets, papier.

1 7 7 8 - 1 7 9 2 .  — Baptêmes et sépultures par

Bertrand, Nogaret et Clauzel, pasteurs protestants.

GG. 13. (Liasse.) — 50 pièces, papier (9 imprimées).

1 5 5 5 - 1 7 4 6 .  — Lettres : de la Cour d’Aix,

défendant  aux  habitants  d’Allan  d’enlever  leurs

récoltes  avant  d’avoir  averti  les  décimateurs  24

heures  d’avance  (22 juin  1555) ;  —  de  Biard,

séquestrant, au nom de Lesdiguières, entre les mains

des consuls « tous et ungs chascungs les benefises et

autres biens ecclesiastiques du lieu » (10 juin 1589) ;

— de Ducros, évêque de Saint-Paul, sur la fourniture

du cierge pascal par le curé (19 décembre 1624). —

Procès-verbaux de visites épiscopales par Ducros, le

1er juillet 1601,  et  par  Aube  de  Roquemartine,  en

1678, le 27 avril, en 1686, le 16 février, en 1702, le

23 juin,  et  par  Maurel  de  Chaffaut,  le  18 octobre

1715.  Lors  de  la  visite  de  1601,  l’église  est  en

reconstruction. Il ordonne aux prieurs d’y mettre un

tabernacle  et  un  rétable  et  d’acheter  les  ornements

nécessaires. En 1678, le prélat décide, contrairement

aux prétentions du curé, que chacun sera libre de faire

dire pour les morts les messes et prières qu’il voudra,

à  moins  de  dispositions  testamentaires  formelles.

Ravaneau  est  curé  en  1686 ;  le  chapitre  de

Montélimar lui paie une portion congrue.  Il  y a un

mont-de-piété pour prêter des grains aux nécessiteux

et en donner aux pauvres. Michel, instituteur, reçoit

10  écus de la  commune et  6  et  10 sols des élèves,

selon qu’ils débutent ou qu’ils écrivent ; il est nourri

toute  l’année  par  les  parents.  L’évêque  défend,  en

1702, aux recteurs des pauvres de se faire payer leurs

comptes.  — Requêtes à l’évêque : pour obtenir des

prieurs  de Barbara  de concourir  pour  69 livres à la

reconstruction de l’église ; les consuls sont renvoyés

au  Parlement  (25 août  1610) ;  —  pour  presser  la

fourniture des ornements du culte ; ils sont autorisés à

saisir le tiers des revenus du chapitre de Montélimar,

jusqu’à satisfaction (14 octobre 1633) ; — pour avoir

un  vicaire,  la  paroisse  ayant  plus  de  500

communiants  en  1640  et  plus  de  600  en  1709 ;  la

nomination  de  Béranger,  vicaire,  est  du  2 octobre

1710. — Lettres : de Ducros, évêque de Saint-Paul,

sur  la  prompte  acquisition  d’un  cimetière  pour  les

protestants  (30 novembre  1619) ;  —  du  comte  de

Grignan, sur le désarmement des nouveaux convertis

(16 novembre 1688) et sur la défense qui leur est faite

d’aller  dans  la  principauté  d’Orange  (17 novembre

1695)  et  de  posséder  des  armes  (10 octobre  1704),

ainsi  que  sur  leur  refus  d’envoyer  leurs  enfants  à

l’école  (23 septembre  1686).  —  Transaction  entre

catholiques et protestants au sujet du cimetière, d’une

cloche, etc. Il est cédé à ces derniers un emplacement

de 6 pans carrés derrière la maison commune et 240

pans  carrés  au  cimetière  catholique,  la  cloche

moyenne des trois pour l’usage exclusif de leur culte

et le rez-de-chaussée de la maison commune ; quant

aux  revenus  de  l'hôpital,  ils  seront  distribués  sans

distinction  aux  pauvres  (24 décembre  1620).  —

Requête  à  l’intendant  par  le  receveur  général  des

domaines contre le fermier de la traite, réclamant des

droits  sur  les  biens  de  James,  religionnaire  fugitif

(1689).  —  Jugements  qui  condamnent  à  mort  les

ministres Roger et Majal (1745 et 1746), etc.
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GG. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 58 feuillets,
40 pièces, papier.

1 5 6 7 - 1 6 3 8 .  —  Testaments  d’Issartel

(1619),  de  la  femme  Flotte  (1620),  de  Picot,  curé

(1632),  contenant des legs de bâtiments, de 3 et de

30 livres aux pauvres.  — Requête des consuls pour

obliger les décimateurs à secourir les pauvres (1618).

— Transaction  entre  les  consuls  et  Prahin,  recteur,

auquel  ils  cèdent  la  pension  de  240 livres  due  à  la

commune par Imbert, celle de 150 par Begon, etc., en

tout 664 livres. Il est dit dans le préambule de l’acte

que  Jeanne  d’Ancezune  avait  donné,  en  1602,

528 livres aux pauvres et Fages, en 1566, 120, et que

les  consuls  avaient,  à  cause  des  guerres,  gardé  ces

deux  sommes  (30 janvier  1619).  —  Comptes  des

recteurs Blanc, Couffour et Monier, en 1625, 1630 et

1634.  Les recettes varient  de 48 livres  à  113 et  les

dépenses  de  28  à  64,  plus  51  sétiers  de  grains  en

1634.

GG. 15. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 177 feuillets,
27 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 5 0 .  — Obligations souscrites aux

recteurs  des  pauvres :  de  1  sétier  de  méteil  par

Chapouton  (1640) ;  —  de  12 livres  par  Baudoin

(1642) ; — de 30 livres par Parpaillon (1649), etc. —

Comptes  des  recteurs :  James  en  1639,  Mège  en

1642,  Feaugier  en  1645  et  Autran  en  1649.  Les

recettes en argent vont de 66 à 104 livres et en grains

de 97 à 147 sétiers de méteil, etc.

GG. 16. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 140 feuillets,
37 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 6 1 .  — Obligations souscrites aux

recteurs des pauvres : d’un sétier de méteil (1652) par

Estran et par Blancard ; — de 2 sétiers par Allegret

(1657) et par Champion (1660), etc. — Comptes des

recteurs Laurent, Nicolas, Duchamp, etc. : les recettes

en argent s’élèvent de 62 à 96 livres et les dépenses

de 49 à 70 ; en grains, de 167 à 184.

GG. 17. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 150 feuillets,
61 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 7 4 .  — Obligations souscrites aux

recteurs des pauvres : par Imbert de 6 livres (1662) ;

— par Brun de 3 sétiers  de  méteil  (1665) ;  — par

Hugon de 2 sétiers de seigle (1667) ; — par Biscarrat

de  2 sétiers  de  méteil  (1670),  etc.  — Comptes  des

recteurs Fain, Colongin, Mauy, Mazet, Gamet, etc. :

recettes allant  de 88 à 152 livres, dépenses de 41 à

115 livres en argent, et de 283 à 582 sétiers, contre

279 à 571 sétiers de grains.

GG. 18. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 197 feuillets,
46 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 6 8 7 .  — Déclaration du Roi sur la

représentation  des  comptes  des  hôpitaux

(31 décembre  1682).  —  États  des  distributions

d’argent  et  des  prêts  de  grains.  —  Comptes  des

recteurs  Marel,  Olivier,  Estran,  Borel,  dit  Delor,  et

Estran : recettes variant en argent de 228 à 342 livres

et en grains de 624 à 831 sétiers, et dépenses de 57 à

265 livres argent et  de 587 à 802 sétiers de grains,

etc.

GG. 19. (Liasse.) - 10 cahiers in-4°, 150 feuillets,
20 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 6 9 8 .  —  États  de  distribution

d’argent. — Comptes des recteurs Monier, Feaugier,

Augier et Vendran, etc. : recettes en argent de 190 à

395 livres, en grains de 817 à 852 sétiers ; dépenses

en argent de 49 à 249 livres, en grains de 818 à 844

sétiers.

GG. 20. (Liasse.) — 43 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 9 9 - 1 7 1 5 .  —  Déclaration  du  Roi  pour

obliger  les  mendiants  valides  à  travailler  à  la

campagne (1700). — Arrêt du Parlement d’Aix sur la

nourriture  des  pauvres  (10 mai  1709).  —  États  de

distribution.  —  Comptes  des  recteurs  Estran,

Biscarrat, Colombon, Blanc, Monier, etc. : recettes en

argent  de  106  à  158 livres,  en  grains  de  37  à  39
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sétiers ;  dépenses  de 79  à 113 livres  et  de 14 à 35

sétiers de grains.

GG. 21. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1 7 1 6 - 1 7 3 2 .  —  États  de  distribution  aux

pauvres.  —  Comptes  des  recteurs  Loudet,  Mazet,

Vendran, etc. : recettes 122 à 352 livres argent, 23 à

37  sétiers  de  grains ;  dépenses  20  à  33  sétiers  de

grains et en argent de 65 à 360 livres.

GG. 22. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 7 3 3 - 1 7 5 7 .  —  États  des  obligations

souscrites  aux  pauvres,  de  leurs  débiteurs  et  de

distributions faites. — Comptes des recteurs Laurent,

Comte,  Monier,  Lagier,  etc. :  recettes  de  130  à

825 livres, de 12 à 22 sétiers de grains ; dépenses de

39 à 844 livres et de 12 à 25 sétiers de grains.

GG. 23. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 40 feuillets,
46 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 8 9 .  — Lettre de La Tour au sujet

d’une  orpheline  insensée  que  la  commune  doit

nourrir  (17 janvier  1785).  — Obligations  souscrites

aux recteurs : de 60 livres par  Pialla (1758) ; — de

100 livres par  les consuls (1779),  etc.  — Rôles des

intérêts et pensions dus aux pauvres : 112 livres par

les  consuls,  3  par  Ferrent,  3  par  Lagier,  etc.  —

Comptes  des  recteurs  Maurin,  Lauzier,  Peyre,

Meillon, etc. : recettes de 191 à 557 livres en argent

et de 13 à 15 sétiers de grains ; dépenses de 148 à

235 livres et de 9 à 16 sétiers de grains.

GG. 24. (Liasse.) — 13 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 3 0 - 1 6 4 6 .  — Procès-verbaux  de  visite

de malades ou de morts par de Redon et Covillard,

chirurgiens (1630 et 1652).  — Préservatif contre la

peste : porter une chemise trempée dans une infusion

de vinaigre, de rue, menthe, sauge, lavande, romarin,

petite  absinthe,  baies  de  genièvre,  camphre,  aloès,

etc., s’en frotter les tempes, les narines et la bouche.

— Ordonnances  de  l’intendant :  attribuant  à  de  La

Peyronnie 21 sols 3 deniers des chirurgiens, barbiers,

oculistes,  etc.  (16 décembre  1739) ;  —  prescrivant

des précautions contre les maladies contagieuses du

bétail (1746), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 43 feuillets,
36 pièces, papier (13 imprimées).

1 5 6 0 - 1 7 8 9 .  —  Déclaration  du  Roi

concernant  les  blés  (7 mai  1709).  —  Arrêts  du

Conseil d’État et du Parlement : sur la déclaration des

grains  semés  et  récoltés  (11 mai  1709) ;  —  sur

l’exemption  de  tous  droits  des  grains  amenés  en

Provence  (16 juillet  1737  et  1er juillet 1738).  —

Obligations  souscrites  aux  consuls  pour  vente  de

grains par Bizard, Meynier,  etc. (1560).  — Compte

de  Gabriel  Costadau,  chargé  de  la  délivrance  des

grains  achetés :  recette  2,787 livres,  dépenses  2,784

(1708).  — Baux de la boucherie par les consuls : à

Vabre, qui vendra la livre de bœuf, chèvre ou menon

1  sol  6  deniers,  le  mouton,  brebis  et  veau  de  lait

2 sols, etc. (16 mai 1621) ; — à Buffet, qui vendra la

livre de mouton 3 sols, la livre de brebis 2 sols, de

génisse ou vedelle 2 sols 6 deniers, de bœuf 2 sols, de

porchet 2 sols 6 deniers (9 avril 1696). — Certificat

de publication des deux foires d’Allan, l’une à Saint-

Clément  (23 novembre)  et  l’autre  à  Saint-Urbain

(25 mai) (1600).

HH. 2. (Liasse.) — 20 pièces, papier (16 imprimées).

1 6 6 1 - 1 7 4 7 .  — Édits  du  Roi :  créant  des

contrôleurs  des  poids  et  mesures  (janvier  1704)  et

tarifs  des  droits  attribués :  3 livres  sur  les

apothicaires, 3 sur les bouchers, 1 sur les boulangers,

etc.  (1704) ;  —  punissant  l’introduction  des  toiles

peintes ou teintes (octobre 1726) ; — réglant l'entrée

et  la  sortie  des  cires  jaunes  (4 décembre  1736).  —

Arrêts  du  Conseil  d’État :  sur  l’appel  des

contraventions  des  fabricants  et  marchands  (6 mars

1736) ;  —  sur  les  droits  d’entrée  des  huiles

(17 décembre 1737) ; — sur la vente des laines avant

le  mois  de mai  (7 mai  1737) ;  —  sur  les  droits

d’entrée  du  bétail  (25 novembre  1738) ;  —  sur
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l'apprêt des draps et étoffes (25 février 1744), etc. —

Rôles : des habitants en 1607 : M. de Saint-Auban, sa

mère,  sa  femme  et  ses  domestiques,  en  tout  20

personnes,  le  granger  de  La  Bégude  20,  celui  de

L’Aubagne 12, celui de M. de Grignan à Bressac 10,

Jacques de Guichard, Sieur de La Guilhe, 8, etc., total

836 ;  — du  bétail  en  1607,  indiquant  204  hôtes  à

cornes, 139 bêtes de bât, 238 « trenteniers » de bêtes

à  laine  et  960  pourceaux.  —  Lettre  de  l'intendant

pour avoir des renseignements exacts sur les produits

du  bétail,  des  manufactures,  des  bois,  mines,  etc.

(10 novembre 1789).

II. 1. (Cahiers.) — In-4°, 31 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 3 .  —  Inventaires  des  archives

communales,  mentionnant  l’acte  de  la  vente  de  la

moitié de 11 parts sur 18 de la place d’Allan faite au

roi  Robert  par  Giraud  Adhémar,  le  19 décembre

1307 ;  les  transactions  des  8 janvier  1443,  5 mai

1464, 19 juin 1491, 11 avril 1513, 28 mai 1526, etc.,

4  cadastres ;  un  livre,  couvert  de  parchemin,

contenant des reconnaissances en latin, etc.

ANCONE. 

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 156 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 2 7 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations, indiquant parmi les propriétaires : Pierre-

Louis  Gallet,  intéressé  aux  fermes  du  Roi,

pour maison  et  jardin ;  Martial  Geoffre,  juge,

pour maison près du Rhône, terre au Jonquier, etc. ;

la commune, pour maison acquise de Massis, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 125 feuillets, papier.

1 6 3 9 .  —  Cadastre.  M.  de  Bazemont  a  une

terre  en  Jonquier ;  Jean  Joffre,  une  terre  au  même

quartier, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Geoffre,  curé,  Silvestre,  prieur,

Aguillon, Bertrand et Maussier, curés de la paroisse,

du  diocèse  de  Valence.  —  Baptêmes :  le  31 mars

1711,  de Jeanne-Madelaine Gallet,  fille de Vincent,

capitaine-châtelain,  et  de  Madelaine  Guille ;  —  le

3 janvier 1714, de Marie Gallet, fille de Louis et de

Jeanne  Salomon ;  — le 23 juin  1714,  de  Catherine

Gallet, fille de Vincent Robert, receveur des fermes

du Roi, et de Madelaine Guille, etc. — Mariages : le

14 janvier  1712,  de  Claude  Gallet  avec  Françoise

Bauchon ; — le 1er décembre 1714, de Louis Boisset,

bourgeois d’Ancone, fils de Nicolas et de Marguerite

Geoffre, avec Justine Verdier ; — le 9 août 1733, de

Joseph  Gabriel  Vidaud,  chevalier,  baron  d’Anthon,

comte de La Bâtie, procureur général au Parlement,

fils  de  Gaspard,  aussi  procureur  général,  et  de

Catherine-Françoise  de  Simiane,  avec  Jeanne-

Madelaine de Gallet, fille de Vincent-Robert, écuyer,

secrétaire du Roi, maison et couronne de France, et

de Madelaine Guille, bénit par Antoine Gallet, vicaire

général  de  Saint-Paul,  abbé  de  Châteaudun  et

d’Aiguebelle,  etc.  —  Sépultures :  le  19 septembre

1719,  de  Jeanne  Cournet,  veuve  de  Marchand,

« précepteur de la jeunesse » ; — le 2 octobre 1732,

de Jean Aguillon, curé, âgé de 82 ans, etc. — Mission

faite  en décembre  1738  et janvier  1739  par  trois

Capucins.  Les  offrandes  reçues  servent  à  faire  le

tambour  de  l’église,  « une  représentation »  et  à

acheter un drap mortuaire, 4 chandeliers, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Maussier  et  Malet.  — Le 12 janvier

1757,  sépulture,  dans  la  chapelle  de  Sainte-

Madelaine, de Madelaine Guille de La Combe, veuve

de noble Vincent-Robert Gallet, âgée de 81 ans, etc.

— Table.
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GG. 3. (Registre.) — In-4°, 172 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 9 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Malet et Terras, curés. — Du 8 février

au  4 mars  1764,  mission  par  3  Récollets  de  la

province  de  Lyon,  et  du  3 au 25 janvier  1779,  par

trois Capucins, celle-ci aux frais de la succession de

Mlle de Collange.

CHÂTEAUNEUF-DU-RHÔNE. 

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 129 feuillets, papier.

1 3 8 5 - 1 6 5 0 .  — Transcription d’actes pour

la  commune,  comprenant :  1°  la  traduction  d’un

accord  du  20 février  1385  entre  Olivier,  évêque de

Viviers,  Rostaing  Borjon,  commandeur  de  Saint-

Jean-de-Jérusalem  à  Montélimar,  et  les  consuls  et

habitants de Châteauneuf, ménagée par Guy Pellapra,

Vincent Schandolac, noble Pierre de L’Ile et Firmin

Lambert, arbitres, portant que le commandeur pourra

faire paître et abreuver son bétail dans le mandement,

entre le Rhône, le béal de Nauriac, le chemin de La

Grèse, le cros de Vaseilhes, le vallat de Gourfenat, le

chemin  de  Rac  à  Montélimar  et  à  Dromette,  la

fontaine de Molière, le territoire d’Allan, etc. ; — 2°

une ratification de cet accord par les habitants et par

Fr.  Pierre  de  Balbi,  commandeur  d’Avignon,

lieutenant  de  Jean  d’Hérédia,  grand-maitre,  du

13 avril  1385 ;  —  3°  un  arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  rendu,  le  26 juin  1551,  en  l’instance  de

Louis de Thollon, commandeur de Montélimar, et des

habitants pour l’exécution de l’accord de 1385 ; — 4°

les  adjudications :  du  monopole  de  la  boucherie  à

Bauthéac, pour un an, à la charge de vendre la livre

de mouton 1 sol 9 deniers, de brebis, bœuf, menon et

chèvre 1 sol 3 deniers, de veau et de porc frais 1 sol 9

deniers, « sans souquet ou berlande » (5 mars 1617) ;

de l’hôpital hors la porte de La Combe à Charbonnel,

pour 4 ans, moyennant 15 livres, dont 12 pour acheter

un  âne,  avec  lequel  il  transportera  les  pauvres,  2

sétiers de méteil et un coin de terre, pour surveiller

les pauvres, entretenir l’hôpital et surveiller les fruits

et récoltes des habitants (18 novembre 1617) ; de la

terre dite Barbe-Servante à Baume, pour un an et 6

sétiers de seigle (1er janvier 1618) ; de la « race » des

vaches à Bayet, pour 1 émine de seigle et 2 sols par

tête  et  3 sols  par  veau,  et  de  la  garde  des  porcs  à

Pastel,  pour  2  civayers  1/2  de  seigle  par  tête

(6 janvier 1618) ; de la fonte des cloches à Hémony, à

raison de 6 livres 1/2 par quintal, le bois et le métal

lui  étant  fournis  (7 juillet  1619) ;  de  la  garde  du

territoire  à  Chabrol,  pour  3  émines  de  grains  par

habitant  (8 mai  1622) ;  de  la  recette  de  la  taille  à

Chanègue, à 1 sol 9 deniers par livre (7 mars 1623),

et de la visite des billets de santé au même, à raison

de  13 livres  pour  un  mois  (17 août  1649) ;  de

« l’espic »  (lavande)  de  tout  le  territoire  à  Marie

Ponchony,  pour  6 ans  et  3 livres  par  an  (10 août

1620) ; d’un bois de 450 sétérées, appelé Pâtis de la

Font  des  Reynauds,  près  d’Allan  et  Dromette  à

Jacques  Ripert,  marchand  et  bourgeois  de

Montélimar,  en  son  nom et  en  celui  de  ses  frères,

pour 900 écus d’or sol (2 novembre 1579), etc. ; —

5° la réception comme habitant du lieu du capitaine

Jean Pastre, dit La Bastide (1er janvier 1619) ; — 6°

les  délibérations  consulaires :  sur  l’établissement

d’une école et le vote de 24 livres au maître chaque

année (30 décembre 1635) ; sur une contribution de

54  écus  à  la  garde  des  prisonniers  espagnols  de

Montélimar  (8 février  1643) ;  —  7°  l'élection,  le

1er mai 1655, de Cheynet et Augier, consuls, et de 4

conseillers, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 19 feuillets, papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 8 .  — Baptêmes par Rodier, curé

de la paroisse, du diocèse de Saint-Paul.

GG. 2. (Registre.) — Petit in-4°, 235 feuillets, papier.

1 6 6 2 - 1 6 7 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  du  Bour,  curé.  —  Baptêmes :  le

20 mars 1661, de noble Jacques de Ripert du Devès,

fils de Jean et de Louise de Donant ; — le 2 juillet

1662,  de  Thomas,  et  les  26 juillet  1665  et  1er avril

1668, de Françoise et Jacques de Ripert, ses frère et

sœur ; — le 8 juin 1670, de Marguerite Quentin, fille

de Philibert, chirurgien, et de Marguerite Gleyzal ; —



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1289

le 22 avril 1675, de Jean de Ripert, fils de Jean, etc.

—  Mariage,  le  10 février  1678,  d’Olivier  de

Chambons  de  Saint-Montant  avec  Madelaine  de

Marc.  —  Sépultures :  le  8 octobre  1663,  de  noble

Scipion  de  Ripert  du  Devès,  à  Montélimar ;  — le

12 décembre  1666,  de  noble  Georges de Chevalier,

âgé de 15 ans, et le 19 août 1667, d’autre Georges de

Chevalier, âgé de 70 ans, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 196 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  du  Bour  et  Gachon.  — Baptême,  le

21 avril  1679,  de  Jean  Laroche,  fils  d’André  et  de

Louise  Dujour,  Bohémiens.  —  Abjurations :  le

11 octobre  1685,  de  noble  Aimar  de  Saint-Ferréol,

sieur  de  La  Mure,  âgé  de  50 ans,  de  Catherine  de

Durand,  son  épouse,  âgée  de  45 ans,  de  Catherine,

Olympe et Gabrielle de Saint-Ferréol, âgées de 15, 12

et  10 ans,  de  Benjamin  de  Saint-Ferréol,  sieur  du

Mas, âgé de 45 ans, de Claude de Suffize, sa femme,

âgée de 40 ans, de Jean et de Charles, leurs fils, âgés

de 20 et de 16 ans ; — le 31 octobre 1685, de Jeanne

et  de  Madelaine  de  Saint-Ferréol,  filles  d’Aimar,

âgées de 22 et de 20 ans. — Mariage, le 16 septembre

1687, de noble Jean-Annet de Saint-Ferréol de Saint-

Pons, sieur de Chevrières, seigneur de Saint-Laurent,

avec  Jeanne  de  Saint-Ferréol  de  La  Mure.  —

Sépulture,  le 8 juillet  1691,  de Jean du Bour,  curé,

âgé de 60 ans.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 179 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 1 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Gachon, curé. — Mariages : le 25 mai

1696,  de  noble  Pierre  de  Bardonnanche,  sieur  de

Vors,  fils  d’Alexandre,  conseiller  au  Parlement  de

Grenoble,  et de Marie d'Armand, avec Catherine de

Saint-Ferréol, fille d'Aimar, sieur de La Mure, et de

Catherine  de  Durand ;  — le  5 septembre  1701,  de

Samuel  de  Ventaillac,  seigneur  d’Eygaliers,  fils  de

feu  Alexandre  et  de  Madelaine  de  Savornin,  avec

Madelaine de Saint-Ferréol, fille d’Aimar, sieur de La

Mure.

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 46 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gachon,  curé.  —  Mariage,  le

20 novembre  1708,  de  Joseph  Courbassier,  fils

d’Antoine,  chirurgien  de  Tulette,  avec  Claudine  de

Loreille, fille de feu Jean.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 3 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gachon  et  Camaret,  curés.  —

Sépulture  non  catholique  de  Catherine  de  Durand,

femme d'Aimar de Saint-Ferréol, âgée de 80 ans.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Camaret,  curé.  —  Sépulture,  le

30 septembre 1747, de noble Noël-Joachim de Pelet

de  Narbonne  de  Montagnac,  lieutenant  de dragons,

âgé de 30 ans, trouvé noyé dans la Riaille.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 97 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Camaret,  curé.  —  Sépulture,  le

6 février  1754,  de  Pierre  Peillard,  vicaire,  âgé  de

42 ans.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 7 6 1 - 1 7 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Camaret,  curé.  —  Sépulture,  le

18 février 1770, de Denis-Auguste Deshairs, se disant

de Mâcon, maître d’école.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 110 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Camaret.  —  Baptêmes :  le  4 mars

1777, d’Anne- Henriette Rivière de La Mure, fille de

Pierre-Charles,  garde  des  sceaux  au  Parlement  de
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Dauphiné,  et  de  Marie-Catherine-Scholastique  de

Vincenti  de  Monseveni ;  — le  31 janvier  1778,  de

Pierre-François-Régis, et le 14 mars 1780, de Pierre-

François-Frédéric  de  Rivière  de  La  Mure,  frère  du

précédent,  etc.  —  Sépulture,  le  13 juillet  1779,  de

Jean-Roger Camaret, curé.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 154 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Solier,  curé.  —  Le  2 juin  1782,

baptême  d’Auguste-Gabriel  de  La  Mure,  fils  de

Pierre-Charles  Rivière.  Une  note  parle  d’un  froid

rigoureux de Noël aux Rois 1784. « Le pain, le vin,

tout etoit gelé sur la table, devant le feu. Le Rhône a

été passé sur la glace, au port du Teil, par le nommé

Pierre-Noël  Monier.  Le  froid  a  duré  depuis  le

15 novembre  jusqu'au  12 janvier,  allant  à  peu  près

toujours en croissant. »

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

1 7 9 1 - 1 7 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Solier, curé, et naissances, mariages et

décès constatés par l’officier municipal.

ESPELUCHE. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/w7tx3fkrn8j4 

1 6 2 4 - 1 7 0 9 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  relatives :  à  un  emprunt  pour

rembourser  Blanc,  de  Saint-Gervais,  receveur  des

tailles, du prix de son office (10 novembre 1624) ; —

à  la  distribution  chaque  année  aux  pauvres  des

intérêts  de  622 livres  payées  par  le  conseiller  M.

d’Espelucbe, dont 500 léguées par Jacques de Vesc,

son père (2 juin 1674) ; — à la garde des fruits par

deux hommes (12 avril 1678) ; — aux réparations de

la  fontaine  (16 août  1681),  du  clocher  et  des  murs

d’enceinte  du  bourg  (29 décembre  1681) ;  — à  la

déclaration à faire pour les droits d’amortissement : la

commune  n’a  aucuns  bois,  marais,  censes  ni

rentes, mais  des  droits  de  pacage  et  de  bûcherage

(3 novembre  1690) ;  — au  classement  des  archives

qui  ont  échappé  aux  atteintes  de  l’humidité

(25 janvier 1692) ; — aux plaintes des pauvres sur la

cessation de distribution des intérêts de la somme qui

leur a été donnée par M. de Vesc (17 février 1692) ;

— à la garde des fruits « par un rang de ville de 2 ou

3  habitans »,  jusqu’à  la  fin  de septembre  (24 août

1694) ; — à la nouvelle reconnaissance, conforme à

celle  de  1634,  demandée  par  Marie  de  Lacroix  de

Mereval,  femme d’Alexandre  de  Vesc,  seigneur  de

Lalo,  Espelucbe,  Montboucher,  etc.,  conseiller  au

Parlement  de  Grenoble  (28 mai  1694) ;  —  à  la

répartition des 538 livres de la capitation (16 janvier

1708), etc. ; — au choix d’un maître d’école, auquel

il  sera  donné  une  chambre  et  30 livres  par  an

(18 novembre 1674) ; — aux gages de Périer,  fixés

au  même chiffre,  à  la  charge  de  recevoir  6  élèves

gratuits  désignés  par  le  curé  ou  les  consuls

(12 novembre  1681) ;  de  Michel  (1er novembre

1690),  de  Decès  (11 novembre  1691),  de  Deloulle

(1er novembre  1692) ;  — au  grand  préjudice  causé

par l’absence d’un maître et à l’offre de Michel de se

contenter de 40 écus, « tous les habitans qui payent

thaille pouvant envoyer leurs enfans à lescolle pour

aprandre à lire et escrire,  sans bailher autre chose »

(5 février 1696) ; — à l’acceptation d’Honoré Roux,

prêtre, envoyé par l’évêque de Saint-Paul pour faire

l’école,  moyennant  144 livres  par  an  (1er novembre

1697) ; de Rousset, à 120 livres (12 septembre 1700),

de Michel, pour le même prix (8 décembre 1698), et

de  La Gazelle  (17 décembre  1701) ;  — au  vote  de

150 livres  à  Borrier,  prêtre  du  diocèse  d’Agde

(13 décembre 1699), etc.

BB. 2. (Registre.) — In-4°, 47 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/w7tx3fkrn8j4 

1 6 6 7 - 1 7 1 0 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  touchant :  la  vérification  du

cadastre avant la répartition des dettes de la commune

(9 février 1667) ; — la nomination de Vène comme

recteur  des  pauvres  (10 février  1671) ;  —  une

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/w7tx3fkrn8j4
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imposition  de  700 livres  pour  payer  les  dettes

communales  (15 septembre  1671) ;  — les  gages du

précepteur qui s’est présenté, fixés à 30 livres, outre

la rétribution scolaire des filles et garçons, sauf de 6

des plus pauvres (4 septembre 1672) ; — l’avis que

« MM. les Heuguenots s’assemblent de toutes parts

dans la forest de Soub (Saou) et que tous les voyzins

font  bonne  garde » ;  il  est  résolu  d’acheter  poudre,

plomb  et  balles  et  de  réparer  les  murs  d’enceinte

(15 août 1683) ; — les dégâts faits aux récoltes par

« le  grand  deluge  des  27-28  uin  et  18 septembre

4684 » ; — un état des capitaux et intérêts dus par la

commune (23 mars 1710) ; — le traitement du maître

d’école, fixé en 1672 à 30 livres, sans le logement et

les 5  et  10 sols par  mois des  élèves,  à 36 livres en

1689.  Il  recevra  gratuitement  6  enfants  pauvres,

choisis par le curé et les consuls (4 décembre 1689).

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/rtd4jnc80b5p 

1 7 0 9 - 1 7 3 0 .  —  Délibérations  des

assemblées générales : sur le prix fait de la muraille

« du  sain maintière »,  réclamée  par  Flory,  curé

(23 février 1710) ; — sur les réparations nécessaires à

la  toiture  de  l’église  (17 mai  1711) ;  —  sur

l’opposition  aux  prétentions  de  Boisset,  curé,

décimateur,  d’obliger les propriétaires à lui déclarer

avant et après les semailles la quantité de semences

par eux employée. Boisset lève la dîme au nom des

religieux de Notre-Dame de Rochefort en Languedoc,

prieurs  d’Espeluche,  Rochefort  et  La  Touche.  Une

partie  du  territoire  paie  la  dîme  à  la  cote  12e,

semences  prélevées,  pour  tous  les  grains,  à

l’exception  des  légumes,  et  à  la  cote  10e pour  la

vendange ;  le  reste  du  territoire  paie  à  la  cote  25e

pour  les  grains  et  le  vin  (13 août  1713  et  18 mai

1714) ;  — sur la réception  et  les frais  de visite  de

l’évêque de Saint Paul (17 octobre 1715) ; — sur un

nouvel  inventaire  des  archives  communales,

lorsqu’elles  auront  été  placées  « dans  un  placard  à

cadre de pierre dans la muraille nord de la maison de

ville » (5 février 1716) ; — sur la défense de couper

le bois de Monceau, attendu qu’une coupe a rapporté

820 livres  à  la  commune,  et  sur  l’entrée  du  vin

étranger  à  interdire  tant  que  celui  du  crû  n’est  pas

consommé ; — sur l’école : Joseph Costadau, diacre,

en  est  chargé  le  5 décembre  1715,  moyennant

120 livres,  « sans  rien  demander  à  la  jeunesse » ;

Laurent  Costadau,  « bon  et  capable »,  pour

108 livres,  les  9 février  et  11 mars 1716 ;  Jean

Costadau,  pour  90 livres,  les  30 novembre  et

6 décembre  1717 ;  Durant,  pour  140 livres,  le

1er novembre 1721 ; Rosel (Roussel), de Montélimar,

pour  135 livres,  le  2 mai  1723 ;  Ducant,  pour

150 livres,  le  21 février  1724 ;  Montgobert,  de

Grenoble, pour même somme, le 30 novembre 1727 ;

Dubreuil, aussi, le 8 juin 1729, et Redon, pour 127, le

9 janvier 1730, etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/3kpbfdjv6r4m 

1 7 3 0 - 1 7 6 5 .  —  Délibérations  des

assemblées générales relatives : à la vente à Faugier

des bois et broussailles de la montagne de Monceau,

pour 880 livres (5 décembre 1730) ; — au paiement

par  le  curé  d’un  prêtre  étranger  qui,  selon l’ancien

usage, vienne prêcher et confesser à Noël, à Pâques, à

la Pentecôte et à la Toussaint (17-19 juillet 1735) ; —

au  partage  entre  les  habitants  des  broussailles  de

Pierre-Melhas,  vers  Puygiron  (16 décembre  1736) ;

— à  l’imposition  des  charges  locales :  15 livres  de

luminaire, 30 pour le maître d’école, 20 pour frais de

comptes, 19 des gages des consuls et conseillers, etc.

(30 novembre  1738) ;  —  aux  réparations  des

murailles  et  des  portes,  pour  empêcher  les  vols

(7 février  1745) ;  —  à  l’acceptation  d’un  legs  de

50 livres de rente annuelle fait aux pauvres et de ses

biens  à  l’église  Saint-Étienne  d’Espeluche  par

Boisset,  curé  (6 janvier  1751) ;  —  aux  gages  de

Chanabas, d’Espeluche même, fixés à 120 livres pour

une  année  d’école  (3 mars  1732) ;  de  Rosel

(Roussel), à 141 livres (4 janvier 1735) ; d'Acti, à 144

(15 janvier  1736) ;  de  Chanabas,  à  150 livres

(19 septembre 1751) depuis plusieurs années, etc.

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/3kpbfdjv6r4m
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/rtd4jnc80b5p


ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1292

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/6h75rcvw8kmj

1 7 6 6 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  concernant :  l’adjudication  à

Piallat, pour 800 livres, de la coupe de 17 arpents 44

perches du bois de Monceau (6 décembre 1767),  et

d’un  chazal  abandonné,  rue  du  Donjon,  à  Guiton,

pour  48 livres  1/2  (14 septembre  1766) ;  —

l’imposition  de  220 livres  de  charges  locales,  dont

100  pour  l’instituteur  (30 août  1772,  22 août  1773,

28 août 1774) et 150 (12 août 1781) ; — la réparation

exigée de deux habitants pour injures publiques aux

consuls :  excuses  et  paiement  de 6 livres  d’aumône

aux  pauvres  et  12  aux  deux  cavaliers  de  la

maréchaussée  venus  pour  empêcher  les  troubles

(7 février 1779) ; — l'intervention de la commune au

procès fait  par  le seigneur à Filanchier,  au sujet  de

l’ouverture d’une fenêtre sur le chemin de ceinture, la

démolition de la tour de l’ancien château, qui menace

la  principale  rue,  et  les  moyens  d’empêcher  au

fermier  du  seigneur  de  prendre  le  bois  de  la

communauté  pour  chauffer  le  four  banal  (28 mars

1784) ;  —  le  refus  de  payer  la  dîme  du  blé  noir

récolté sur chaume (28 mai et 12 août 1787) ; — la

demande  de  2  foires  et  la  vente  du  bois  taillis  de

Monceau  (30 décembre  1787) ;  — la  dérivation  de

l’eau du canal du moulin par le grand chemin pour

arroser  les  terres  du  seigneur,  à  empêcher,

l’encadastrement des fonds dudit seigneur et le dépôt

des  titres  qui  établissent  ses  droits  féodaux  et  la

propriété des fossés du bourg (8 mars 1789), etc. —

Copies :  de  la  lettre  de  l’intendant  de  Dauphiné

démentant  les  faux  bruits  de  nouveaux  impôts  et

annonçant la création à Grenoble d’une commission

d’avocats,  chargée  de  l’examen  des  droits  des

communautés en discussion et des conseils à donner

pour  les  procès  engagés  (17 juin  1788) ;  —  des

provisions  de  châtelain  d’Espeluche  données  à

Marbaud,  notaire  de  Montélimar,  par  Antoine  de

Vesc,  seigneur  de  Lalo,  etc.  (25 mai  1785).  —

Procès-verbal de l’arrivée « de plus de 100 hommes

armés, devancés par 15 ou 20 bourgeois à cheval et 2

cavaliers de maréchaussée », qui ont investi le bourg,

ont tenu comme aux arrêts, pendant plusieurs heures,

les  consuls  et  le  curé  et  ont  emmené  Grange  et

Durand.  Piallat  père  et  fils  sont  accusés  d’avoir

provoqué cette expédition (16 août 1789).

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 386 feuillets, papier.

1 5 9 4 .  — « Livre terrier et parcelaire universel

de tout le terroir et mandement d’Espeluche… faict

par  Estienne  Florenson. »  Sont  nommés :  nobles

Charles de Malet, pour une maison en la grand’rue et

une ferme à Touronnet ; Charles de Vesc, seigneur de

Lalo, fils d’autre Charles, seigneur d’Espeluche, pour

prés,  terres  et  cheneviers ;  Guillaume Ducros,  pour

vignes,  terres  et maisons ;  Hélène  de  Priam,  pour

jardin et prés ; Lucrèce de Ferme, veuve de François

Ducros, dit de Vesc, pour maison devant le puits de la

place.  Le  préambule  rappelle  les

Égyptiens, maintenus  en  possession  de  leurs  droits

par  la  géométrie  malgré  les  inondations  du  Nil,  et

Marius,  assurant  la  paix  à  ses  concitoyens  avec  la

même science. — Table.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 392 feuillets, papier.

1 6 4 4 .  — Cadastre d’Espeluche. Une dédicace

à M. de Vesc par Fabry porte :

Un jour je reçus ce bonheur 
D’être employé par un seigneur 
Duquel la bonne renommée 
Est par tout le monde semée.
Sieur Jean Sourbier, son châtelain,
Y a toujours tenu la main, 
Avecques la communauté
Qu’avoit ce conseil arrêté,
Assisté de M. Mionet,
Pour mettre leur cadastre au net.
Je dirai qu’il fait la fonction 
D’un seigneur de bénédiction :
Aimé de Dieu, chéri des hommes,
Au siècle pervers où nous sommes,
Faisant toujours que ses accords 
Vont accordant tous les discords,
Et sert à tous d’une fontaine 
Qu’on voit courant dessus l’arène ;
Rompant le col à tous procès
Et enfin en voit le succès 
Sus donc, habitants d’Espeluche,
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Venez avecques votre cruche
Verser à Dieu vos dévotions,
Afin que ses bénédictions 
S’étendent sur toute sa race 
Et que ce soit par longue espace 

Parmi les tenanciers cités dans ce volume figurent

Jacques  de  Vesc,  conseiller  au  Parlement,  pour  la

grange de Touronnet ; la commune, pour une maison

rue du Ballon et 40 sétérées de bois à Monceau, etc.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 30 feuillets, papier.

1 7 6 2 .  —  Cadastre,  dit  de  Pierre-Melhas,

contenant  la  répartition  entre  tous les habitants  des

fonds  abandonnés  de  ce  quartier,  vers  Puygiron.

Antoine de Vesc, seigneur de Lalo, a 1 sétérée 1/2,

Thomas  Perrin,  7 sétérées  1/2,  Vène,  secrétaire,

4 sétérées, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 158 feuillets,
12 pièces, papier.

1 5 7 5 - 1 6 0 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Cheynet, en 1600, de Brun et Parpaillon, en 1601, de

Sorbier et Mionet, en 1604, etc. : recettes variant de

166  à  496  écus,  dépenses  de  166  à  482.  —

Obligations souscrites par les consuls : de 60 florins à

Louis de Vesc, seigneur du lieu (1575) ; de 8 écus

d’or sol à Hélène de Priam, etc.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 1 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

Givry et Baudon, en 1605, de Sorbier et Paume, en

1607,  de  Combe  et  Joannet,  en  1608,  de  Mège  et

Bessac,  en  1609,  etc. :  recettes  allant  de  495  à

766 livres, dépenses de 615 à 744.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 6 .  —  Comptes  consulaires :  de

Costadau et Mionet, en 1612, de Rivière, en 1614, de

Hugon,  en  1616 :  recettes  de  246  à  1,026 livres,

dépenses de 360 à 860.

CC. 7. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 193 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 6 2 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Sorbier et Serre, en 1617, de Costadau et Meillon, en

1618,  de  Hugon,  en  1620,  de  Rivière  et  Giry,  en

1623, etc. :  recettes de 783 à 1,175 livres, dépenses

de 745 à 1,150.

CC. 8. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 7 0 6 .  — pièces  justificatives  de

comptes. Rapport d’experts sur les dégâts de la grêle

du  11 juin  1668,  qui  a  détruit  toute  la  récolte,  et

requête  pour  vérification  des  ravages  des  eaux  en

1689. — Obligation de 66 livres souscrite par Ollivier

à Alexandre de Vesc. — Quittances de tailles.

CC. 9. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 7 1 0 - 1 7 3 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

Faugier, en 1723, de Pialla, en 1725, de Filanchier, en

1729,  de  Poyze,  en  1731,  etc.:  recettes  de  1,413  à

1,809 livres, dépenses de 1,419 à 1,769. — Rôles et

quittances de tailles.

CC. 10. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Filhol, en 1733, de Guiton, en 1735, de Simian, en

1739,  de Poyze,  en 1741,  etc. :  recettes  de 1,343 à

1,936 livres, dépenses de 1,306 à 1,949. — Rôles et

quittances de tailles.

CC. 11. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Perrier,  en  1744,  de  Grosset,  de  1754  à  1757,  de

Paume,  en  1758,  etc. :  recettes  de  1,646  à

1,899 livres,  dépenses  de  1,598  à  1,899 livres.  —

Quittances de tailles.
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CC. 12. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1 7 6 0 - 1 7 7 5 .  —  Comptes :  de  Cosme,  en

1772, de Costadau, en 1765, de Filanchier, en 1768,

de Vène, en 1770, de Grosset, en 1774, etc. : recettes

de 1,495 à 2,332 livres, dépenses de 1,177 à 2,067.

— Quittances de tailles.

CC. 13. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 7 7 6 - 1 7 8 9 .  — Comptes :  de  Grosset,  en

1776, de Pialla, en 1778, de Costadau, en 1783, de

Paume, en 1785, de Tournaire, en 1787, etc. : recettes

variant de 1,753 à 3,011 livres, dépenses de 1,800 à

2,479. — Rôles et quittances de tailles.

EE. 1. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1 5 8 1 - 1 7 6 4 .  —  Lettre  de  des  Serres,

commissaire,  aux  consuls,  au  sujet  de  l’aide  qu’ils

doivent  à  Crest  pour  l’entretien  de  la  compagnie

d’ordonnance de Maugiron (16 novembre 1581).  —

Requête à du Chastel pour restitution du bétail que le

capitaine Lorans leur a pris. Ils disent « leur lieu du

tout  ruiné »  et  la  plupart  des  habitants  réduits  à  la

mendicité,  à  cause  des  foules  et  dépenses

occasionnées par le dernier siège de Montélimar, par

la  compagnie  du  comte  de  Suze  et  par  plusieurs

grands  seigneurs  (4 octobre  1585).  —  État  de  la

dépense des soldats de du Bellay, du 28 octobre au

28 décembre  1621,  s’élevant  à  1,822 livres.  —

Ordres  aux  consuls  par  les  subdélégués  Vincent  et

Souchon  de  fournir  des  chevaux  et  mulets  pour

transports  militaires  en  1722,  1723,  1727,  1738  et

1758, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 5 7 6 - 1 6 1 0 .  — Procédures : pour Decros,

ayant- droit de Paul de La Roche de Grane, François

Davin,  dit  le  capitaine  Beulaigue,  et  Bourjac,  de

Roynac, contre les consuls, en paiement de créances

(1585,  1598  et  1601) ;  —  pour  Agenon,  dit  le

capitaine  Corbières,  de  Loriol,  contre  Pastel,  en

paiement de 103 écus ; — pour Chaboton, acquéreur

des  biens  communaux  venus  de  Pastel,  contre

Espenon,  en  revendication  de  ses  droits  (1603) ;

investiture donnée aux consuls, en 1592, par Lucrèce

du  Ferme,  dame  d’Espeluche,  tutrice  d’Hector  de

Vesc,  dit  du  Cros,  des  biens  saisis  à  Pastel,

moyennant  32  écus  de  lods ;  — pour  Terrasse,  de

Dieulefit,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  200

quintaux de graine d’espic (1600), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 7 1 5 .  —  Désistement  de  Boisset,

curé d’Espeluche, du procès qu’il a intenté à Combe

au sujet des dîmes et du bénéfice de la sentence par

lui  obtenue  (1714).  —  Procédures :  pour  André

Ripert, sieur du Devès, et Serre contre les consuls, en

paiement  de  créances  (1614) ;  —  pour  Costadau,

ancien châtelain, contre Pialla, receveur des tailles, en

paiement des droits attribués à sa charge (1710) ; —

pour les consuls contre Dorlhac, en appel de sentence

arbitrale  (1614) ;  —  contre  Sorbier  et  Sablon,  en

paiement  de tailles ;  — contre les communautés  de

Loriol  et  Livron,  qui  exigent  d’eux  une  aide  en

argent, contre les ordres du Roi, etc. (1635).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, oblong, 122 feuillets,
papier.

1 6 3 5 - 1 6 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Brun et Vitalis, curés de la paroisse, du

diocèse de Saint-Paul. — Le 16 août 1674, baptême

de Jean Bernard, fils du notaire d’Espeluche, tenu sur

les  fonts  sacrés  par  Jean-Jacques  Dupuy,  sieur  de

Saint-Jacques, et Barbe Garou, de Puygiron, etc. —

Le 18 mai 1672, sépulture de Jean Sorbier, châtelain,

qui avait fondé 2 messes par mois, au capital de 40

écus, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Tortel. — Le 28 juin 1677, sépulture
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de  noble  François  de  Grolée,  baron  de  Viriville,  à

Taulignan, décédé à Espeluche le 27, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 80 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 3 .  —  Baptêmes,  sépultures,

mariages et publications de mariages par Tortel.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Florv, d’Autane et Callemand.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 7 0 5 - 1 7 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Flory et Boisset. — Mémoire pour le

curé  à  portion  congrue,  nommé Rieu,  sur  certaines

terres possédées par le prieur, sur les dîmes novales,

sur  la  fourniture  des  objets  nécessaires  au culte,  le

paiement du clerc, etc. (Il y a une lacune de 1717 à

1734.)

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 74 feuillets, papier.

1 7 3 4 - 1 7 4 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Boisset.  —  Le  27 novembre  1734,

mariage de Jean Ginier avec Marie de Vesc, fille de

noble François et de Marie Gamonet.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 137 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Boisset, Terrier et Rieu. — Note sur la

réunion  du  cimetière  protestant  à  la  cure.  M.  Rieu

déclare avoir travaillé 3 mois pour mettre en marge

des  registres  les  noms  des  personnes  baptisées,

mariées,  etc.  Il  ajoute  que  la  chapelle  et  l'autel  de

Monceau n’ont servi que de 1688 à 1720. « En 1760,

les  bergers  ou  les  voleurs  ont  défait  la  porte  de  la

chapelle ; le couvert en est tombé depuis 20 ans. »

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 7 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Ode et d’Autane.

LA TOUCHE. 

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 7 8 0 .  —  Cadastre,  mentionnant

Baudon,  Espenon,  Roury,  Fayn,  Berolle,  etc.  Les

mutations  sont  indiquées  en  marge.  — Rôle  de  la

capitation de 1780, s’élevant à 220 livres, dont 7 et

demie à la charge de Baudon, consul, 2 à Guillaume,

7 à Fayn, 4 à Arsac, aubergiste, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 292 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Arnaud,  Jourdan,  France,  Vespier,

Costadau,  Ruat,  Guichard  et  Rolland,  curés  de  la

paroisse,  du  diocèse  de  Saint-Paul.  Baptêmes :  le

8 août  1703,  de Marie de Lattier ;  — le 20 octobre

1710, de Madeleine de Lattier ; — le 12 janvier 1713,

de  Joseph-Joachim de  Lattier ;  — le  1er septembre

1718, de Jean-François de Lattier ; — le 30 novembre

1718,  supplément  aux  cérémonies  du  baptême  de

Pierre  de  Lattier,  ondoyé  le  22 juillet  1715,  tous

enfants de Louis de Lattier, seigneur de La Touche,

Portes, etc.,  et de Victoire-Agnès de Blégier ; — le

17 octobre 1738, d’Agnès-Françoise de Genton, fille

de noble Charles de Genton de Lortal et de Madeleine

de  Lattier ;  — le 28 novembre  1762,  d’Antoine  de

Vesc, fils de Jean-Claude et de Marie-Anne Chalons,

etc.  —  Mariages :  le  14 juillet  1697,  de  Louis  de

Lattier,  seigneur  de  La  Touche,  fils  de  Pierre  et

d’Élisabeth de Blaïn de Marcel, avec Victoire-Agnès

de Blégier « de Theolignan et de Pumerat », fille de

Joseph-François  de  Blégier  d’Antelon,  baron  de

Barry, et de Françoise de Taulignan, de Vaison ; — le

4 décembre  1743,  de  noble  André-Thomas  de

Clément, seigneur des Tourrettes, fils de François et

d’Esprite  Dantier,  de Carpentras,  avec Françoise de

Lattier,  fille  de  Louis  et  de  Victoire-Agnès  de
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Blégier, etc. — Sépultures : le 9 septembre 1719, de

noble Adrien de Lattier, prêtre, âgé de 38 ans, dans la

tombe  de  Louis  de  Lattier,  à  Notre-Dame  de

Mastèse ;  —  le  14 novembre  1734,  de  François

Costadau, prieur-curé, âgé de 54 ans ; — le 7 octobre

1740,  de  Claude  de  Lattier,  chevalier  de  Malte,

commandeur  du  Poët-Laval,  à  75 ans ;  —  le

17 février 1749, de Louis de Lattier, seigneur du lieu,

à 82 ans ; — le 27 juin 1770, de Joseph-Joachim de

Lattier,  seigneur  de  Portes,  Souspierre,  La  Touche,

etc. ;  — le 3 novembre  1777,  de  Marie de  Veysse,

originaire  du  Fraisse,  sur  Réauville,  trouvée  noyée

dans  le  ruisseau  de  la  Calmette ;  —  le  1er janvier

1784,  de  François-Laurent  Guichard,  curé,  âgé  de

80 ans ; — le 13 octobre 1790, de Pierre de Lattier,

seigneur de La Touche, capitaine au régiment Royal-

Italien, chevalier, décédé à Montélimar le 11, etc.

II. 1. (Cahier.) — In-4°, 10 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Panégyrique de saint

Jean-Baptiste, tiré du texte de saint Jean : Hic venit in

testimoniurn ut testimonium perhiberet de lamine. Le

1er point  s’occupe  du  témoignage  rendu  au  fils  de

Dieu par sa prédication, et le 2e de sa vie pénitente et

de son zèle.

MONTBOUCHER. 

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 258 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 7 4 7 .  — Délibérations consulaires :

sur le clocher de la nouvelle église et des impositions

de 600 livres en 2 ans pour relever les murailles, que

des  inondations  ont  renversées,  sur  la  clôture  du

verger du seigneur et l’interception du chemin sous le

château (8 octobre 1674) ; — sur les réparations de

l’église  Saint-Martin,  paroissiale,  et  de  celle  du

bourg, succursale (1679) ; — sur le choix de Doulat,

d’Aubignas,  pour  maître  d’école,  à  59 livres,  du

7 février 1686 au 7 mars 1688, de Doutel, à 59 livres

1/2 pour 7 mois, la salle et les tables, de Baudon, à

150, de Garcin, à 120, en 1713, de Roussel, à 150, en

1724,  etc.  —  Transcription  d’un  accord  entre  les

consuls  et  noble  Pierre  de  Gilliers  de  Vallières,

obligeant ce dernier à payer 2,400 livres dues par feu

Louis  de  Besanger,  son  beau-frère  (1er mai  1663),

etc.

BB. 2. (Registre.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 7 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant l’école : Allibert a 12 livres 1/2 par mois,

en  1750,  son successeur,  100 livres,  en  1752,  et  la

maîtresse  40,  Rolland  15 livres  par  mois,  en  1775,

etc.

CC. 1. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 9 1 .  — Comptes  consulaires :  de

Oranger, en 1674, de Durand, en 1690 : les recettes

vont de 1,106 à 1,244 livres et les dépenses de 1,106

à  1,350.  —  Certificat  du  greffier  de  l’Élection

établissant que les rôles d’impôts de 1691 ont été de

1,456 livres, ceux de 1674 de 1,050, ceux de 1672 de

794 et ceux de 1662 de 962. — Rôles et quittances de

tailles.

CC. 2. (Liasse.) — 42 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 9 1 - 1 7 0 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Durand, en 1694, et de Taupenas, en 1701 : recettes

de 1,528 à 3,020 livres, dépenses de 1,549 à 2,947.

— Liste des cas de droit : construction et réparation

des  églises,  de  l’horloge,  de  la maison  curiale,

entretien  du  cimetière,  de  la maison  de  ville,  des

portes  et  murailles,  etc.  —  Lançons,  rôles  et

quittances de tailles.

CC. 3. (Liasse.) — 83 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 0 3 - 1 7 1 0 .  —  Comptes  consulaires :  de

Baudoin, en 1703, et de Durand, en 1710 : recettes de

1,382 à 2,522 livres, dépenses de 1,393 à 2,308. —

Rôles et lançons d’impositions : le lançon de la taille

de 1708 s’élève à 1,122 livres, celui de l’ustensile des

troupes à 345,  celui  de la capitation à 483,  etc.  —

Quittances :  de  6 livres  de  pension  par  Geoffre,
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chanoine  de  Montélimar,  de  3 livres  18 sols  par

Deredon, pour le cierge pascal ou  lumen Christi, de

27 livres par Bernard, maître d’école, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 111 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 1 1 - 1 7 1 6 .  —  Comptes :  de  Dugad,  en

1712,  et  de Baudoin,  en 1716 :  recettes  de 1,901 à

2,703 livres, dépenses de 1,753 à 2,463. — Rôles et

lançons  d’impositions :  le  rôle  du  dixième de  1714

est de 150 livres et le lançon de la capitation de 1712

accuse  490 livres.  —  Quittances :  de  30 livres  par

Bonnardel,  secrétaire,  de 48 par Malgras, prieur,  de

50 par Bernard, maître d’école,  pour 6 mois, de 24

par la femme Chauvière, matrone, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1 7 1 7 - 1 7 2 4 .  — Comptes :  de  Baudoin,  en

1717,  et  de  Bret,  en  1723 :  recettes  2,099 livres,

dépenses de 2,126 à 2,151. — Lançons des tailles de

1720 et de 1724, allant à 1,151 et à 1,233 livres. —

Quittances : de 108 livres par Baudon, maître d’école

(1716) ; — de 100 livres par Bernard, en 1719 ; — de

120 livres  par  Garcin  et  de  100  par  Bernard,  en

1720 ;  —  de  111 livres  par  Guinet,  orfèvre,  pour

ciboire et soleil d’argent pesant 13 onces, à 6 livres

5 sols l’une (1719), etc.

CC. 6. (Liasse.) — 79 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 5 - 1 7 3 0 .  — Comptes :  de  Durand,  en

1725,  et  de  Dugad,  en  1730 :  recettes  de  2,006  à

2,022 livres, dépenses de 1,974 à 1,959. — Lançons

de la taille et de la capitation : celui de la taille de

1729 est de 1,119 livres et celui de la capitation de

1725  est  de 385 livres.  — Quittances  de  150 livres

par Roussel et Christ, maîtres d’école.

CC. 7. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 4 0 .  — Comptes : de Bonnardel, en

1731,  et  de  Durand,  en  1740 :  recettes  de  1,906  à

1,962 livres, dépenses de 1,892 à 1,962. — Lançons

et rôles d'impositions.

CC. 8. (Liasse.) — 95 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 4 1 - 1 7 4 8 .  — Comptes de Brès, en 1744

et  1748 :  recettes  moyennes  2,161 livres,  dépenses

2,168. — Rôles de tailles. — Quittances : de 12 livres

1/2 par mois par Chabrand, maître d’école, en 1743 et

1744 ; — de 100 livres par Allibert, pour 8 mois, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 82 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 5 9 .  —  Comptes :  de  Dugad,  en

1751,  et  de  Pialla,  en  1756 :  recettes  moyennes

2,230 livres, dépenses 2,282. — Rôles d’impositions.

— Quittances  de  100 livres  par  Allibert  et  Alvier,

maîtres d’école, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1 7 6 0 - 1 7 7 4 .  — Comptes : de Bernard,  en

1763,  et  de  Lagier,  en  1777 :  recettes  de  1,994  à

2,191 livres, dépenses de 2,001 à 2,083. — État des

charges  locales  de  1763 :  150 livres  au  maître

d’école, 40 au garde champêtre, 6 au valet de ville,

30 pour le loyer de la cure, etc., total 280. — Rôles

d’impositions, etc.

CC.11. (Liasse.) — 108 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 7 5 - 1 7 8 2 .  — Comptes : de Baudoin, en

1776, et de Bonnardel, en 1780 : recettes de 2,268 à

2n334 livres, dépenses de 2,096 à 2,185. — lancons

et rôles d’impositions. — Ordonnance de l’intendant

fixant les charges locales à 351 livres, dont 150 pour

l’école, 72 pour achat d’un dais, 12 pour entretien de

l’église, etc.

CC. 12. (Liasse) — 67 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 8 3 - 1 7 9 0 .  — Compte de 1784 : recettes

2,812 livres,  dépenses  2,227.  —  Permission  des
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commissaires  des  Etats  d’imposer  313 livres  de

charges locales en 1790,  dont  150 pour l’école,  40

pour le garde-bois, etc.

CC. 13. (Registre.) — In-fol., 141 feuillets, papier.

1 5 9 4 .  — cadastre : sont mentionnés Adrien de

Bazemont, Jean d’Arlandes de Concoules, etc.

CC. 14. (Registre.) — In-fol., 172 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 7 8 2 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations foncières.

FF. 1. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 7 1 9 .  —  procédures :  pour  Garine

Cédat  contre  Dalien,  en  paiement  de  créancce ;  —

pour le chapitre de Montélimar contre les consuls, en

paiement de pension : copie de reconnaissance de 10

florins de pension pour une messe quotidienn fondée

par  Barthélémy  Dejean  ou  Joannis,  seigneur  de

Prunières,  en  1500 ;  —pour  Chanéac  contre  lesdits

consuls,  en  paiment  de  créance  (1706),  etc.  —

Transactions  sur  procès :  entre  les  consuls  et

Josserand,  liquidant  à  70 livres  tous  arrérages  de

cotes  d’écart  dues  par  ce  dernier  (1674) ;  — entre

noble Pierre de Gilliers, sieur de Vallières, maréchal

de bataille des armées du Roi, mari d’Anne-Suzanne

de bezanger,  fille et héritière de Louis, seigneur du

lieu, et les consuls, au sujet des cotes d’écart dudit de

Gilliers.  Moyennant  2,400 livres,  les  consuls  se

désistent  de  leur  poursuites  (1658).  — Copie  d’un

arrêt  du  Parlement  de  Grenoble  défendant  tout

détournement  de  l’eau  des  canaux  des  moulins,  à

cause de la sécheresse (1719), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 151 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 2 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Malgras,  prieur  de  la  paroisse,  du

diocèse  de  Valence.  —  Baptême,  le  4 novembre

1701, de Constance de Marcel, fille de noble Louis et

de Judith d’Arlandes.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Malgras et Moral. — le 25 juin 1732,

Ribaron, maître d’école, est témoin d’un mariage.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Moral  et  Moulin.  — Le 8 décembre

1775,  sépulture  de  Louis-Gaspard  Moulin,  mort

d’apoplexie.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

1 7 7 6 - 1 7 9 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  d’Urre,  prieur  et  Vène,  curé.  —

Baptêmes :  le  3 avril  1780,  de  Joseph-Pierre,  le

20 septembre 1785, de Louis-Léopold, et le 10 avril

1789,  de Jean-Louis  de Parizot,  enfants  de Joseph-

Charles, baron de Bernecourt, et de Louis Veyrenc ;

le  25 novembre  1780,  de  Paule-Lucrèce  de  Saint-

Lagier, fille de Jean Antoine et de Reine Portier, etc.

GG. 5. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 5 9 9 .  —  bail  à  ferme  par  le

mandataire  de  Frère  Pierre  de  Lattier  de  Bayane,

agissant  pour  le  commandeur  de  Valence,  à

Mourzelas de 22 sétérées de terre près la grange de

Dromette, sur Montélimar, moyennant 8 sétiers de blé

et 8 de seigle (1589).  — Sous-arrentements : par le

capitaine Pellapra, Rigot, etc., fermiers principaux de

la commanderie, à BAuthéac des revenus et etrres de

Montboucher,  pour  70  écus  par  an  (1595) ;  — par

Prahin  à  Bérolle  et  Vincent,  des  terres  et  bois  de

Notre-Dame  de  Boynezac,  pour  112  écus  (1599)79

[14].

79 L’inventaire  des  archives  communales  de  Montélimar
est publié dans un volume spécial.
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PORTES. 

BB. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in 4°, 33 feuillets,
23 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 7 7 5 .  — Délibérations  consulaires :

sur  une  imposition  de  300 livres  pour  avoir  toutes

les pièces nécessaires « à la vérification de la qualité

de la noblesse » que l’intendant doit faire à Valence

(23 juin 1641) ; — sur le logement d’un cavalier de

Florensac (31 janvier 1683) ; — sur la recherche des

papiers de la commune chez  les particuliers et  leur

conservation dans un coffre (5 septembre 1683) ; —

sur le paiement des gages accoutumés à Nogier, curé,

qui  offre  d’enseigner  la  jeunesse  (21 novembre

1683) ;  — sur  l’envoi  d’Allier  à  Montélimar  pour

retirer le prix du fourrage fourni aux troupes (12 août

1714) ; — sur l’imposition de 109 livres de charges

locales en 1747, de 112 en 1749, 150 en 1771 et 290

en 1772, avec les 60 du maître d’école chaque fois ;

—  sur  l’arbitrage  du  différend  avec  le  seigneur

(1er juillet  1753) ;  —  sur  l’enregistrement  des

provisions de châtelain données par Pierre de Lattier,

seigneur  de  La  Touche,  Portes,  etc.,  à  François

Laurent, le 31 octobre 1770, etc.

CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets,
17 pièces, papier (8 imprimées).

1 5 9 7 - 1 7 5 5 .  — États :  des  terres  et  biens

vacants  communs  aux  habitants :  biens  de  Calvier,

d’Allier  au  Martinet,  en  Pontias  et  en  Ruzas,  etc.

(1597) ;  —  des  biens  nobles,  ecclésiastiques  et

taillables,  estimés 192 livres,  savoir :  les nobles  53,

les ecclésiastiques 1 et les taillables 137 (1735).  —

Ordonnance des commissaires de la révision des feux

(1605) et des intendants de La Guette et Chazé pour

la production des cadastres, comptes et titres de tous

ceux qui ont été compris aux rôles des tailles (1641).

—  Arrêts :  du  Parlement  qui  ordonne  le  dépôt  au

greffe des Élections d’un état des fonds non compris

aux parcellaires (7 septembre 1750) ; — du Conseil

d’État  sur  la  rectification  des  rôles  du  20e de  la

province  (8 octobre  1754).  —  Marché  des  consuls

avec  Blanc  pour  la  confection  d’un  cadastre  en  2

volumes reliés, pour 135 livres (14 décembre 1636).

—  Affranchissement  des  biens  de  noble  Louis  de

Lolle  pour  526 livres  (1660),  de  Granger,  Pouzet,

Allier, etc. (1696), etc.

CC. 2. (Liasse.) — 47 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 0 0 - 1 7 3 2 .  —  Ordonnances :  de

l’Élection  de  Montélimar  pour  imposition  de

107 livres d’étapes (30 juin 1640) et de 138 livres en

1660 ; — de Bouchu pour imposition de 302 livres de

tailles en 1695,  319 en 1699,  333 en 1702,  405 de

capitation en 1701, etc. ; — de Bauyn pour 169 livres

de tailles en 1707, 311 de capitation en 1710 ; — de

Boucher d’Orsay pour 193 livres de tailles et 333 de

capitation en 1719 ; — de Fontanieu pour 307 livres

de  capitation  et  339  de  tailles  en  1727,  etc.  —

Requêtes des consuls : au Parlement, pour imposition

de 350 écus (1600) ;  — à l’Élection,  de 200 livres

pour leur  cadastre (1637),  etc.  — Arrêt  du Conseil

d’État  touchant la levée d’un dixième ou 2 sols par

livre sur la taille (26 janvier 1706), etc.

CC. 3. (Liasse.) — 42 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 3 4 - 1 7 7 2 .  —  Ordonnances

d’impositions :  de 305 livres  de capitation en 1734,

de 128 de dixième et de 385 de capitation en 1735, de

242 livres de tailles en 1752, de 57 livres de charges

locales en 1760, de 49 en 1768 et de 156 en 1771,

dont  72  pour  un  enfant  trouvé,  etc.  —  Édit

supprimant le dixième (1749).

CC. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 132 feuillets,
3 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 6 4 6 .  — Rôles de tailles : en 1588,

Bérolle paie 3 écus, Aleyron 25 sols, Vincent, prêtre,

13 écus, etc. ; en 1600, Arsac 1 écu 30 sols, Froment

48 sols, etc. ; en 1644, Mirabel 29 livres, Bastet 13,

Gobelin 8, etc.
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CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 25 feuillets,
12 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 7 6 8 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation : en 1648, de Blanc doit 3 livres 7 sols de

tailles,  Rigaud  2 livres,  Imbert  6,  etc. ;  en  1675,

Bastet  3 livres  17 sols  d’étape,  Jabelin  4,  Allier  9,

etc. ;  en  1759,  Froment  10 livres  de  capitation,

Flachaire  2,  Couston  3,  etc. ;  en  1768,  Joseph-

Joachim de Lattier 84 livres de tailles, Otto-Roger de

Lolle 3 sols, Brachet 50 livres, etc.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 5 2 3 - 1 5 7 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Couston  et  Rua,  en  1523 :  recettes  61  florins,

dépenses 90 ; — d’Arsac et Pelisse, en 1526 : recettes

67  florins,  dépenses  97 ;  — de  Berolle  et  Rua,  en

1529 :  recettes  36  florins,  dépenses  49 ;  —  de

Guerguy  et  Rua,  en  1567 :  recettes  173  florins,

dépenses 194 ; — de Bérolle, en 1575 : recettes 2,532

florins,  dépenses  2,551,  etc.  On remarque  dans  les

dépenses : « 1 gros à ung sirvent dou Montelheymar

que leur a commanda de abilhar leur archier, 4 gros

per los despens dous conssouls et conselhers lo jort

que Fabri charchava lo proces tochant ous tesmoengs

de nostres libertas, 1 gros per ung viage alla Touscha,

per parlar à M. de La Touscha que nous gardesa de

las gens d’armes, 10 gros que an dona ou magister

per  la  pena  que  a  agu  descrire  les  afferes  de  la

commune, »  etc.,  en  1523 ;  11 gros  pour  voyage  à

Réauville,  afin  de  savoir  « ont  tiravon  les  gens

d'armes de M. de Laval ; » 12 gros pour vin, 15 pour

mouton, 2 pour 3 pots de vin clairet, 6 pour pain, 5

pour  « pinjos »,  15 pour  « chambons,  lard,  bure  ou

l'romage »  à  l'évêque  de  Saint-Paul,  en  tournée ;  2

gros « per porter ou Montelbeymar la baussina de las

fons per ly far fayre un coberssel » ; 1 gros « per anar

à Chastelnou eyssourar les abilhamens de la glisa »,

etc.,  en  1526 ;  1  gros  « per  anar  à  Rochafort  per

atrobar de theolles per cubrir la glisa » ; 1 gros « per

anar à  Saint-Gervais parlar  à M. d’Orcha que nous

gardesa  de  les  gens  d’armes  que  eron  logies  à

Manas », etc., en 1529 ; 15 florins « per lo piage de

Monbochier »,  en  1532 ;  3  gros  « per  segre  los

chamis de la part de M. Bedous » ; 10 gros pour la

dépense  d’un  envoyé  de  Tiers  d’Urre,  coseigneur,

etc.,  en  1536 ;  5 sols  « aux  Sarrasins »,  pour  les

éloigner, en 1567 ; 13 florins pour vivres aux soldats

italiens, 11 pour une arquebuse, en 1571 ; 13 florins à

l’étape de Montélimar, 17 à celle de Poët-Laval, 215

pour vivres et munitions, en 1574, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 154 feuillets, 1
pièce, papier.

1 5 7 9 - 1 6 0 4 .  —  Comptes  consulaires :

d’Arsac,  en  1579 :  recettes  670  florins,  dépenses

745 ;  —  d’Allier,  en  1592 :  recettes  503  écus,

dépenses 473 ; — de Vergier, en 1598 : recettes 431

écus, dépenses 401 ; — du même, en 1604 : recettes

88 livres, dépenses 100, etc. Il y a dans les dépenses :

en  1579,  15  florins  pour  un  cadastre ;  en  1592,  9

écus,  prix  d’une  jument  emmenée  par  les  gens  de

guerre ;  en  1596,  6 sols  pour  2 mains  de  papier,

10 sols  à  la  sentinelle  de  Chastellas,  4 sols  pour

2 livres  de  truffes  données  au  capitaine mars ;  en

1598, 3 écus à un capitaine qui voulait s’y arrêter, la

compagnie de M. de La Roche s’y trouvant déjà, 35

écus à M. de Comps, à Dieulefit, pour aide ; en 1599,

15 sols  pour  visiter  les  limites  des  bois ;  en  1603,

21 sols à Mme de Saint-Germain, veuve de Guyon, 2

écus 58 sols pour réparations à l’église, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 108 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 2 3 .  — Comptes  consulaires :  de

Rua, en 1605 : recettes 48 livres, dépenses 63 ; — de

Vergier, en 1612 : recettes 167 livres, dépenses 165 ;

— de Bérolle, en 1620 : recettes 294 livres, dépenses

180 ;  —  d’Abram  et  de  Bastet,  en  4623 :  recettes

223 livres,  dépenses  219,  etc.  Dans  les  dépenses

figurent : en 1605, 32 sols pour visiter les limites de

Châteauneuf et de Portes, 4 pour celles d’Aleyrac et

de  Citelles ;  en  1612,  1  livre  16 sols  pour  1  veau

donné à l’évêque,  en tournée ;  en 1613,  2 livres au

commissaire à la visite des églises ; en 1617, 2 livres

8 sols pour mouton porté à l’étape de Châteauneuf-

de-Mazenc ;  en  1620,  12 sols  pour  sommation  au
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prieur de payer  la 24e partie  de la dîme ; en 1622,

26 sols  à  Philippe,  « egiptien  de  la  petite  Egipte, »

pour éloigner sa troupe, et 18 sols pour remonter les

cloches, cachées pendant la guerre, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 98 feuillets,
8 pièces, papier.

1 6 2 4 - 1 6 3 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Vergier, en 1624, d’Arsac et de Vergier, en 1627, de

Durand,  en  1628,  d’Allier  et  de  Gebelin,  en  1639,

etc. : recettes moyennes 316 livres, dépenses 328. Les

dépenses comprennent : en 1624, 4 livres 12 sols à 2

capitaines  « egiptiens » ;  en  1627,  2 livres  18 sols

pour dépenses de soldats ; en 1628, 19 livres d’aides

à Donzère, 16 à Pierrelatte ; en 1637, 21 livres pour

les  épices  de  la  sentence  rendue  contre  Mlle de

Ponchot, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 160 feuillets,
7 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 7 1 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Montet, en 1661, de Froment, en 1669, de Bérolle, en

1675, de Pelisse, en 1684, de Pouzet,  en 1697, etc.

Les  recettes  varient  de  134  à  471 livres  et  les

dépenses  de  111  à  425.  Il  y  a  dans  les  dépenses :

61 livres aux étapiers de Montélimar, en 1661, 20 à

Nogier, curé, pour ustensiles, luminaire et jardin, en

1684 ; 35 livres pour vivres et fourrages au camp de

Corps, en 1694 ; 15 à Laval, « précepteur, » en 1697 ;

17 pour un veau offert à Mme de La Touche, dame du

lieu, « lors de sa venue » ; en 1702, 150 livres pour la

finance du syndic perpétuel, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-40, 90 feuillets,
23 pièces, papier.

1 7 1 6 - 1 7 7 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

Flachaire,  en  1716 :  recettes  416 livres,  dépenses

328 ;  — de Froment,  en  1726 :  recettes  886 livres,

dépenses  926 ;  —  d’Arsac,  en  1746 :  recettes

651 livres,  dépenses  705 ;  — de maillet,  en  1761 :

recettes  691 livres,  dépenses  656 ;  —  d’Allier,  en

1770 : recettes 619 livres, dépenses 625. On trouve :

en 1746, 40 livres à l'instituteur et 61 pour les frais de

l’évêque, en tournée,  et de sa suite ;  en 1757,  63 à

Civat,  maître  d’école ;  en  1769,  450  à  Candy  et

Rivière,  adjudicataires  des  travaux  de  la  route  de

Montélimar  en  Provence ;  en  1770,  13 livres  pour

consultation d’avocats sur la dîme du millet  ou blé

noir ; en 1771, 40 pour le prix fait des cloches, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 96 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 3 0 - 1 6 5 4 .  —  Ordonnance de l’Élection

de Montélimar portant  défense de mettre  en recette

aucun rôle non contrôlé par le bureau (14 août 1640).

— Quittances : de 148 florins par Chausin, qui a fait

le  cadastre  (1530) ;  — de  14 livres  d’aides  par  Le

Buis (1627) ; — de 47 par Bourdeaux (1632) ; — de

34  pour  faire  déloger  une  compagnie  de  chevau-

légers  (1632) ;  —  de  48 sols  par  Martin,

« conduysant une troupe de Boymes » (1633) ; — de

60 par Montel, pour nouveau cadastre (1654), etc.

CC. 13. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 8 8 .  —  Requête  des  consuls  au

bureau de l’Élection pour obliger Jean de Ponchot à

payer  ses  tailles  et  l’empêcher  de  menacer  les

séquestres de ses récoltes. — Quittances : de 18 livres

par  Chamier,  pour  épices  de  sentence  arbitrale

(1659) ; — de 8 livres 16 sols par Pouzet, pionnier à

Orange (1660) ; — de 48 livres par  Pradal,  pour la

dépense de l'évêque de Saint-Paul, etc. (1688).

CC. 14. (Liasse.) — 117 pièces, papier (5
imprimées).

1 6 9 2 - 1 7 1 0 .  — Avis de Mirabel pour faire

contrôler la vaisselle d’étain au bureau de Montélimar

(1692). — Ordonnances de Bouchu sur le logement

et la solde des brigadiers des tailles et sur le paiement

de la capitation (1697). — Arrêt du Conseil d’État sur

le recouvrement des droits d’amortissement et francs-

fiefs  (1700).  — Requête  des  consuls  au  bureau  de

l’Élection  pour  obliger  Jean  Serret,  avocat,

propriétaire  de  l’office  de  secrétaire  de  leur  lieu,
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d’élire domicile à Portes, à cause des voyages qu’il

les  contraint  de  faire  (1698).  —  Quittances :  de

59 livres par du Plantier, pour les offices d’auditeurs,

trésoriers  et  receveurs  des  tailles  (1694) ;  —  de

5 livres par Michel, pour 3 mois d’école (1697) ; —

de 15 livres, pour 6 mois, par Dupont (1698) et par

Laval (1701), etc.

CC. 15. (Liasse.) — 122 pièces, papier (9
imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 5 3 .  — Ordonnances :  de  Boucher

d’Orsay, pour la poursuite des consuls et collecteurs

en  retard  (1720) ;  —  de  Fontanieu,  pour  la

vérification  des  cadastres,  parcellaires  et  courciers

(1726) ;  —  de  La  Porte,  sur  les  constatations  de

dommages aux récoltes (1747). — Lettres de Vincent

et  Souchon,  subdélégués,  relatives  à  la  levée  du

dixième et des vingtièmes et aux intempéries (1734,

1749, 1752). — Rapport sur les dégâts de la grêle du

29 juillet,  allant  à  980 livres  (1749).  —  Arrêt  du

Conseil d’État touchant : la production des titres de

tous les engagistes du domaine (1719) ; — l’emploi

des  papiers  et  parchemins  timbrés  (1749)  et  le

paiement  des  rentes  seigneuriales  sans  retenue  des

vingtièmes  (1750).  — Quittances :  de  15 livres  par

Valdemer, curé, pour ses ustensiles ; — de 50 livres,

en 1749, 1750 et 1751, par les maîtres d’école et de

60 livres, en 1753, par Civat, « précepteur ».

CC. 16. (Liasse.) — 103 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 5 4 - 1 7 7 2 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

la vente des droits seigneuriaux dus pour mutations et

échanges  de  domaines  engagés  (1761).  —

Ordonnance de l'intendant relative aux décharges et

modérations  des  vingtièmes  (1756).  —  Lettres  de

Souchon, subdélégué, demandant un état des charges

locales  (1754)  et  des  revenus  communaux  (1755),

etc.  — Quittances  de  50  et  de  60 livres  par  Civat,

maître d’école (1754 et 1755), etc.

CC. 17. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 5 9 7 - 1 7 5 6 .  —  Obligations  souscrites :  à

Arsac par Berolle, Vincent, Imbert, pour 20 écus d'or

sol  (1599) ;  — à  Reboul  par  Bastet,  Mirabel,  etc.,

pour 60 livres (1636). — Accord entre les consuls et

Chalamel, qui se libère en donnant 40 écus (1602). —

Rôles :  des  dettes  communales :  M.  de  Rousset  est

inscrit pour 950 écus, M. de Comps pour 284, M. de

La Touche pour 236, M. de Combemont pour 202,

etc.,  total  3,955 écus (1598) ; — des redevables  au

rôle  du  partage  des  dettes :  James  doit  8  écus,

Couston  33,  Arsac  36,  Froment  22,  etc.,  total  599

(1597) ;  —  des  paiements  faits  par  Vincent,  dit

Pradal :  de  183  écus  à  Charles  Alric,  seigneur  de

Rousset, de 50 à Mlle de Grasse, de 144 à Antoine

d’Urre,  de 240 à Honoré de Vesc, etc. ; reçu 2,780

écus sur le rôle du partage des dettes, payé 1,421 écus

(1624). — Transport d’une créance de 22 livres sur la

commune fait par Imbert à Mirabel (1660), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1 7 4 9 - 1 7 7 2 .  —  Ordonnances  des

intendants  pour  travaux  à  la  route  de  Lyon  en

Provence  (3 août  1749,  15 mars  1757,  22 octobre

1767  et  10 avril  1772).  — Lettres  des  subdélégués

Souchon et Pellapra sur le même sujet. — Défenses

par l’intendant Bouchu de couper ou étêter des arbres

dans  les buissons de  Mangoron,  des  Combes et  de

Plana-Mandary (1705).

EE. 1. (Liasse.) — 63 pièces, papier (23 imprimées).

1 6 2 2 - 1 7 3 4 .  —  Ordonnances :  des

trésoriers généraux pour aides au Buis (20 mai 1636)

et  à  Taulignan  (8 avril  1636) ;  —  de  Lambert

d’Herbigny pour fourniture de fourrage à Bourdeaux

(1680) et à Étoile (1681), etc. ; — de Nicolas Prunier,

défendant tout traité avec les officiers des troupes en

quartier d’hiver (9 janvier 1683) ; — de Bouchu sur

le logement des régiments de cavalerie (1694) et sur

le paiement des grains fournis (1711),  etc. — Arrêt

du  Conseil  d’État  ordonnant  la  révision  du compte
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des étapes de 1655 (30 décembre 1658). — États de

logements : Bérolle et Vergier, 1 cavalier chacun, etc.

(1683).  —  Lettres  aux  consuls :  par  Corbeil,  1er

capitaine au régiment de La Tour, sur l’envoi d’une

compagnie  de  Portes  à  Roche-sur-Buis  (17 février

1731) ; — par les consuls de Saint-Paul, au sujet du

passage  de  l'armée  du  maréchal  de  La  Force

(4 janvier  1633) ;  —  par  Bouchu,  sur  les  lieux

assignés aux troupes en quartier d’hiver (1696) ; —

par Joubert, visénéchal, sur une levée de 100 mulets

dans le ressort (1706) ; — par Vincent, sur la revue

des miliciens (1732) ; — par Jomaron, sur l’absence

des jeunes gens sujets à la milice (1734), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 52 pièces, papier (26 imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 6 9 .  — Ordonnances du Roi et de

l’intendant  concernant  les  déserteurs  (1750)  et  les

effets des miliciens (1735), ainsi que le remplacement

des miliciens  engagés  dans  l’armée  d’Italie  (1750),

etc. — Lettres de Vincent, subdélégué, relatives à une

levée de mulets (1743),  à  l’envoi  de charpentiers  à

Toulon (1756), à la résidence des officiers réformés

(1758), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 5 8 6 - 1 6 3 5 .  — Procédures : pour Imbert,

receveur  des  cotisations  pour  dettes,  contre  Bravet,

Faure, etc., en paiement de leurs quotes-parts (1590) ;

— pour les consuls contre Vasserot, en vérification et

réduction  de  sa  créance  (1614) ;  — pour  Ponchon,

bourgeois,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  ce

qu’ils lui doivent (1619) ; — pour Mathieu de Lolle,

receveur  des  deniers  royaux,  contre  Gontard,

séquestre  de  l’office  de  collecteur  de  Portes,  et

transaction  entre  les  consuls  et  Gontard,  qui  reçoit

306 livres  et  les  donne  à  de  Lolle  (11 septembre

1634), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre  Imbert,  en paiement  du prix du bail

des fonds laissés à la commune par Catherine Bérolle

(1635),  et  contre  Bérolle,  en  paiement  de  tailles

(1635). Mémoires des parties : l’intimé soutient que

les rôles sont irréguliers, n’ayant pas été contrôlés par

le bureau de l’Élection ; — pour de Lolle, Rousset,

Anne de Fages, etc., contre les consuls, en paiement

de  créances  (1636) ;  —  pour  Louis  de  Bompar,

coseigneur  du  lieu,  héritier  d’Alix  Basset,  contre

Mirabel,  en  restitution  d’un  fonds vendu à l’intimé

par  les  consuls,  que  celui-ci  appelle  en  garantie

(1649), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 4 .  — Procédures : pour Gontard

contre les consuls, en révision de comptes consulaires

(1649).  Les  intimés  se  prétendent  lésés  dans  ses

allocations  comme  secrétaire ;  —  pour  Seval,

« recepveur  quatriennal  des  tailles, »  contre  les

consuls, en paiement de cotes (1652) ; — pour Lorie

contre les mêmes, en paiement de vacations ; — pour

Rua contre Mirabel, en restitution d’un fonds acquis

des consuls. Rua devait des tailles ; ses biens furent

saisis et vendus à Mirabel (1654), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 7 2 0 .  —  Suite  du  procès  de  Rua

contre  Mirabel  (1654).  — Consultation de Gontard

sur l’exemption de tailles de noble Hector de Ferre,

sieur de La Verrière, noble depuis 200 ans, et sur le

partage des dettes communales (1655).  Il  est d’avis

de terminer la difficulté de Ferre par arbitres, parce

que,  en  ce  cas,  les  titres  seront  communiqués  sans

trop de frais, et de demander une nouvelle imposition,

si dans le rôle de partage on ne peut trouver de quoi

payer les dettes susdites (1645). — Procédures : pour

Froment  contre  les  consuls,  en  paiement  de

patrocines  (1655) ;  —  pour  Lovie  et  Combet,

receveurs,  contre les mêmes, en paiement  de tailles

(1661) ; — pour Sagnol, mari de Catherine Fournier,

contre Louis de Bompar, sieur de Portes, et contre les

consuls. En 1618, ces derniers, pour se libérer envers

Humbert Fournier, lui donnèrent des cotes du rôle du
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partage  des  dettes  et  notamment  266 livres  sur  les

hoirs de Just de Bompar ; Fournier dut faire saisir et

vendre un fonds de ces derniers, et Hélène de Blou,

leur  mère,  l’acquit  aux  enchères ;  elle  mourut  peu

après et son fils alla servir les Vénitiens. Sagnol ayant

repris l’instance en 1649, le sieur de Portes nia d’être

héritier  de  ses  père  et  mère ;  de  là  poursuites  en

garantie contre les consuls (1673), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 97 feuillets,
26 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 6 6 .  — Consultation de Bachasson

sur « le concordat » fait entre les habitants de Portes,

le  26 août  1731,  pour  s’affranchir  des  prétendus

droits « de banalité des moulin et four, du vingtain ou

tâche », réclamés par Louis de Laitier, leur seigneur.

Il ne le trouve pas régulier et conseille de réclamer au

Parlement l’autorisation de convoquer une assemblée

générale devant le châtelain le plus proche du lieu, où

il sera délibéré sur les droits en question et choisi une

ou  deux  personnes  pour  demander  à  l’intendant

d’engager le procès au pétitoire, car alors le seigneur

devra produire ses titres (7 mai 1732). — Mémoires

des  parties :  les  consuls  discutent  l'inféodation  du

25 avril  1215  par  Lambert  Adhémar  à  Hugues  de

Mirabel, son porte-enseigne, des forteresse, château,

bourg  et  juridiction  de  Portes  en  Valdaine,  et  la

trouvent  étrangère  à  la  question ;  vient  ensuite  la

transaction  du  11 septembre  1320,  entre  Guillaume

de  Mirabel  et  le  syndic  de  la  communauté,  sur  le

trouble  apporté  à  sa  jouissance  du  vingtain  des

récoltes,  à  la  banalité  de  ses four  et  moulin,  qu’ils

combattent  en  attaquant  les  pouvoirs  du  syndic,

nommé devant le seigneur lui-même, et valables pour

un  an  seulement,  et  en  soutenant  que,  donnés  en

1316, ces pouvoirs étaient caducs en 1320 ; quant à

l’acte du 18 février  1500,  par  lequel  Aimar d’Urre,

frère  et  procureur  d’Antoine,  et  l’autre  coseigneur

accensent  à  Camier  30 sétérées  de  terre  pour  y

construire un four et un moulin, ils le trouvent plus

favorable  que  nuisible à leur  cause.  — Enquête  au

sujet de la banalité du moulin, qui n’a jamais existé

(1752).  — Lettre  de M. de Lattier,  du 4 juin 1755,

réclamant  une  réponse  à  ses  propositions

d’accommodement.  —  Procédures  pour  Mouillon,

maçon,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  travaux

adjugés (1766).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.

1 6 1 7 - 1 7 1 0 .  — Baptêmes et sépultures par

Eyraud,  Marignon,  Bourgeois,  Bernard,  Gallony,

Nogier et Faure, curés de Portes, du diocèse de Saint-

Paul-trois-Châteaux.  —  Baptêmes :  le  15 octobre

1626,  de  Marguerite  Peyroulen  (Piolenc),  fille  de

noble  Jean  et  de  Jeanne  de  Bompar ;  —  le

29 décembre 1631, d'Hector de Ponchot, fils de noble

Jean et de Jeanne Pouzier ; — le 8 décembre 1638, de

Louis de Bompar, fils de Louis, seigneur en partie de

Portes, et d’Isabeau de Muret ; — le 2 janvier 1639,

de Jean-Antoine de Bompar, fils des mêmes père et

mère ;  — le  2 janvier  1640,  d’Hélène  de  Ponchot,

fille  de  noble  Jean  et  de  Jeanne  Pouzier ;  —  le

6 février  1647,  de  Françoise  de  Bompar,  fille  de

Louis  et  de  Catherine  Martin ;  — le  21 septembre

1649,  de Marie Ponchot,  fille de M. Ponchot  et  de

Louise de Bompar ; — le 29 janvier 1652, de Charles

de Bompar, fils de Louis et de Claudine Mathieu ; —

le 7 octobre 1656, « de Catherine de Loule, » fille de

noble Charles, coseigneur de Portes, et de Gabrielle

de Pourcelly ; — le 14 novembre 1663, de Charles de

Lolle,  fils des mêmes, tenu sur les fonts sacrés par

noble  Louis  de  Lolle,  de  Romans,  et  par  Marie-

Françoise  de  Lolle,  sa  sœur ;  —  le  15 avril  1703,

supplément  aux  cérémonies  du baptême de Jacques

de  Ferre,  fils  de  noble  Gaspard  et  de  Suzanne

d’Esclausel, etc. — Sépulture, le 25 novembre 1708,

de noble Philippe de Ferre, nouveau converti.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Faure,  Valdemer,  Charaux  et  Mège,

curés.  —  Le  14 mai  1723,  supplément  aux

cérémonies  du  baptême  de  Louis-Dominique-

François  Dacosta,  fils  de  noble  Marc-Antoine-

Philippe,  comte  palatin,  et  de  Thérèse-Françoise de

Furet,  ondoyé  au  château  de  La  Touche  l’année



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1305

précédente. — Sépultures : le 14 novembre 1712, de

N. de Senoul, veuve de M. de Ferre, protestante ; —

le 30 juillet 1713, de François Faure,  prieur-curé de

Portes, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 81 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Mège,  curé.  Plan  à  la  plume,  sur  la

couverture d’un cahier, de la cure et de l’église.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 9 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Delenne,  Granier  et  Mouralis,  curés.

Une  note  de  1795  rappelle  que  Mouralis,  après  3

années moins 10 jours de déportation, « a repris ses

fonctions de légitime pasteur, qu’il avait été obligé de

discontinuer par refus de serment ».

GG. 5. (Liasse.) — 13 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 7 - 1 7 5 1 .  —  Plaintes  contre  Bernard,

curé,  absent de la paroisse et n’administrant pas les

sacrements.  Il  répond  qu’il  est  absent  pour  suivre

l’appel  d’une  sentence  arbitrale  interjeté  par  les

habitants  (1657).  —  Procès-verbal  de  visite  de

l’église  de  Saint-Pierre-ès-Liens  par  Joseph  Maurel

de Chaffaut et de Confirmation (20 octobre 1717). —

Lettres  de  Delor,  convoquant  les  consuls  de

Portes, Marsanne,  Montjoux,  etc.,  pour  s’entendre

avec  le recteur  de l’hôpital  de Montélimar au sujet

des  missions  fondées  par  feu  M.  Nogier,  curé

(7 juillet  1719).  —  Arrêts  du  Conseil  d’État  sur

l’attribution  de  la  24e  partie  de  la  dîme  à  la

subsistance  des  mendiants  enfermés  dans  les

hôpitaux,  avec  réserve  d’un  tiers  pour  les  pauvres

honteux (11 mars 1727), et sur le dénombrement des

biens des religionnaires fugitifs (15 mai 1754), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 0 2 - 1 7 7 1 .  — Ordonnances de l’intendant

pour les revues de juments. — Lettres de Souchon,

Duclaux  et  Vincent,  subdélégués,  relatives  aux

récoltes  (1756),  aux  possesseurs  de  juments  et  de

poulains (1753), au nombre de fourneaux « à tirer la

soie »  (1751),  au  dénombrement  de  la  population

(1709), à la distribution d’arbres aux pauvres (1719),

etc.  —  Arrêts  du  Conseil  d’État  défendant  les

plantations de vignes dans les Élections de Grenoble,

Valence,  Montélimar  et  Romans  au  préjudice  des

céréales (20 décembre 1729), imposant de nouveaux

plombs  aux  mousselines  et  toiles  fabriquées  aux

Indes (3 mars 1749) et des droits d'entrée sur les soies

étrangères (30 décembre 1755), etc.

PUYGIRON. 

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 6 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Roquet, Moureau et Camaret, curés de

la paroisse, du diocèse de Saint-Paul-trois-Châteaux.

— Abjuration de Judith Ducros. — Le 7 juillet 1694,

bénédiction de deux cloches : Marie-Anne et Marie-

Joseph.  —  Le  1er janvier  1729,  Charles-Denis

Chamaret,  prieur-curé,  est  requis  de  suppléer  aux

actes que son prédécesseur André Bouchon a omis,

soit par négligence, soit à cause de ses infirmités, et

cela  au  moyen  des  mémoires  particuliers  ou  du

témoignage  des  habitants.  — Baptêmes :  le  17 juin

1730,  de  Jean-Louis  de  Bannes,  fils  de  Jacques,

seigneur  de  Puygiron,  et  de  Paule  de  Cicerv  de

Labour ;  —  le  2 février  1732,  de  Paul-César  de

Bannes,  fils  des  mêmes ;  —  le  27 mars  1733,  de

Jacques-François  de  Salles  de  Bannes,  fils  des

mêmes, tenu sur les fonts sacrés par Paul-César, abbé

de Cicery, prédicateur ordinaire de Leurs Majestés ;

— le 30 mai 1762, de Charles-Sébastien de Bannes,

fils  de  Paul-César ;  —  le  9 septembre  1763,  de

Jacques  de  Bannes,  frère  du  précédent ;  —  le

10 novembre 1765, de Paule-Lucrèce de Bannes, fille

de Paul-César,  etc.  — Mariage,  le 27 mai 1758,  de

Jean-François-Marie-  Xavier,  marquis  d’Honoraby,

seigneur  de  Jonquerettes,  avec  Anne-Lucrèce  de

Bannes. — Publication de mariage entre Paul-César

de Bannes, fils de Jacques et de Paule de Cicery, et

Geneviève de Bannes. — Sépultures : le 27 mai 1790,
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de Michel Roquet, curé ; — le 17 juin 1730, d’André

Bouchon, curé, âgé de 71 ans ; — le 13 août 1756, de

Jacques de Bannes, à 74 ans ; — le 3 janvier 1767, de

Paule-Lucrèce de Cicery, etc.

RAC. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 144 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 6 7 6 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : l’imposition d’une aide pour l’entretien à

Donzère  d’une  compagnie  de  cavalerie  du  duc

d’Anjou (17 janvier 1649) ; — le charroi de la chaux

et du sable nécessaires pour réparer l’église de Notre-

Dame  de  Montchamp,  et  le  partage  des  dettes

communales (25 avril 1659) ; — la garde des chèvres

par Soulier, à 2 liards par tête (9 janvier 1656) ; — la

refonte de la cloche (20 juin 1656) ; — le paiement

de 30 livres d’aides à Rochegude (25 avril 1657) ; —

la  vérification  des  dettes  communales  (8 juillet

1657) ; — le prêt par Mme de La Garde de 100 sétiers

de blé, à 4 livres 5 sols l’un (27 janvier 1663) ; — le

renouvellement  du  cadastre,  pour  la  facilité  des

chargements (5 novembre 1673), etc.

BB. 2. (Registre.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 6 8 7 .  — Délibérations consulaires :

sur  l’inventaire  des  archives  (1er janvier  1668) ;  —

sur  la  production  à  l’intendant  des  reconnaissances

faites au marquis de La Garde pour la jouissance des

bois  (21 mai  1668) ;  — sur  les  dégâts  de  la  grêle

(17 juin 1678) ; — sur l’enregistrement d’une lettre

du marquis de La Garde, datée de Furnes, le 28 avril

1672, dans laquelle il recommande aux consuls, afin

d’éteindre les divisions de la communauté, de ne plus

laisser  Gleizal  se  mêler  de  leurs  affaires,  étant

l’auteur  de  tout  le  mal ;  —  sur  un  voyage  à

Montélimar,  pour  complimenter  M.  Feautrier,  leur

nouveau  seigneur,  et  à  La  Garde,  pour  remercier

l’ancien  (7 septembre  1681) ;  — sur  le  paiement  à

Ferrent, prêtre, de 30 livres pour dépenses faites à la

chapelle  de  Notre-Dame  des  Sept-Douleurs

(19 octobre 1681) ; — sur la poursuite des habitants

de Châteauneuf qui amènent paître leur bétail (9 mai

1686), etc.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 7 1 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la décharge de la 24e partie de la dîme à

Ferrent,  curé,  à son père et à son frère, fermiers du

prieuré  de  Notre-Dame  de  Montchamp  (18 janvier

1688) ;  —  à  la  plantation  de  mûriers  par  la

communauté  et  les  particuliers,  conformément  aux

ordres de S. M. (même jour) ; — au maintien de Paul

Gleizal  comme  péréquateur  et  d’Antoine  Gleizal

comme  secrétaire  (5 décembre  1688) ;  —  à  la

réparation des murs d’enceinte de Rac, à cause des

bruits de guerre : il est décidé que les habitants dont

les maisons  s’appuient  contre  les  remparts  en

répareront les brèches et que la commune fera le reste

(5 juin 1689) ; — à la mise sur pied dans 3 jours, par

Châteauneuf  et  Rac,  d’une  compagnie  d’anciens

catholiques  bien  armés  (9 octobre  1689) ;  —  à

l’engagement  de  ne  vendre  aucun  bois,  ni  aucun

herbage, afin que tous en profitent (20 mai 1690) ; —

à  la  poursuite  des  étrangers  qui  dévastent  les  bois

(23 février  1691) ;  —  à  la  déclaration  des  biens

communaux :  400 sétérées  de  montagne  en

broussailles, buis, genièvre et lavande, avec droit de

pacage et de bûcherage, 300 sétérées en plaine avec

broussailles pour le pacage, 500 sétérées de pâturages

en vallons et vallées,  800 sétérées « grepies par des

particuliers »,  qui  en  donnent  annuellement  3  à  4

sétiers  de  blé,  seigle  ou  millet,  et  chargées  de

35 livres  de  cerises, mais  non  de  tailles,  étant  sans

rapport ;  le  seigneur  possède  la  montagne  de

Montchamp, de 350 sétérées, et, pour droit de pacage,

les habitants lui donnent 6 sétiers d’avoine et le lait

d’une  demi-journée  au  mois  de mai ;  les  Jésuites

d’Avignon, prieurs, lèvent la 20e partie des fruits et

récoltes pour la dîme. « Il y a plus des deux tiers du

mandement incultes, tant pour le peu d’habitants que

pour  l’infertilité  des  fonds »  (25 mars  1691) ;  — à

l’invitation  aux  nouveaux  habitants  de  cultiver  les

biens  vacants,  pour  aider  au  paiement  des

contributions, ou de sortir du lieu (10 août 1691) ; —

au  paiement  à  Jacques  d’Urre,  lieutenant  de  roi  à
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Montélimar,  de  148 livres  dues  (21 octobre  1691) ;

—  à  l’imposition  de  300 livres  pour  payer  le

logement  d’un  cavalier  et  autres  frais  (15 février

1692) ;  —  à  l’équipement  d’un  soldat  de  milice

(21 juin  1693) ;  —  aux  réparations  de  la maison

commune (18 avril 1694) ; — au recensement de la

population (16 janvier 1695) ; — au choix d’arbitres

pour terminer  le procès  contre  Massis,  chanoine  de

Montélimar  (10 juillet  1695) ;  — à  la  poursuite  de

ceux  qui  ont  défriché  les  bois  communaux

(30 décembre 1696) ; — à la vente des biens vacants

(18 décembre 1707) ; — à la vérification des dégâts

causés aux grains et aux arbres à fruits par le froid

de février et à un emprunt de 600 livres pour achat de

céréales (14 avril 1709), etc. — Élection d’Odouard

et de Benoît, consuls, de Varal, Bouvier et Allègre,

conseillers, et de Veyrenc, syndic des forains (1er et

25 novembre 1691).

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 8 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’exacte  répartition  des  335 livres  de

capitation  (13 avril  1718) ;  —  la  levée  du

cinquantième  des  vendanges  par  Jay  et  Allègre

(9 septembre 1725) ; — la réduction du traitement du

curé, « chargé de l’instruction des enfants, » de 90 à

75 livres, qu’il accepte, à cause du petit nombre des

écoliers  (1er novembre  1728) ;  —  les  gages  de

Billard, dit Sainte-Colombe, garde champêtre, fixés à

120 livres  et  à  la  moitié  « des  captures »

(16 novembre  1732) ;  —  l’imposition  des  charges

locales : 38 livres de censes au seigneur,  18 pour le

luminaire,  20  au  marguillier,  36  pour  frais  de

rendement des comptes, 120 au garde, etc., total 262

(24 août  1741) ;  —  le  concours  du  marquis

d’Alauzier, seigneur, à la poursuite des dévastations

des  bois  (4 février  1743) ;  —  la  nomination  de

Cheynet, syndic des forains (31 octobre 1747) ; — les

charges locales : 60 livres au maître d’école, pour 6

mois,  90 au garde,  etc.,  total  242  (10 août  1755 et

5 septembre 1756) ; — l’adjudication au rabais de la

tâche de la commune sur la route de Montélimar au

Comtat (16 novembre 1768) ; — l’intervention de la

commune au procès de Rieu, curé, contre le directeur

des  économats,  au  sujet  d’un  ancien  cimetière  que

ledit curé a défriché et clos (15 septembre 1771) ; —

la  complète  exécution  du  marché  fait  avec

Guibourdanche,  maçon,  pour  la  voûte  de  la  nef  de

l’église  (24 juillet  1774) ;  —  un  accommodement

avec Rieu, qui se contente du prix de vente du fonds

contesté et des 300 livres imposées (23 mars 1783),

etc.

CC. 1. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 7 7 8 .  — Requêtes des consuls pour

imposer  300 livres  d’aides  à  Dieulefit  (1681),

300 livres pour payer les dettes de la commune (1695

et 1696), etc. — Lettres de Bouchu sur la répartition

des  324 livres  de  la  capitation  (8 mai  1701)  et

permissions  des  intendants  relatives  aux  charges

locales :  108 livres  en  1770,  68  en  1771,  243  en

1773, dont 145 pour réparer l’église, 266 en 1775 et

218 en 1778, etc. — Lançons de la taille de 1752 et

de 1788, allant de 1,284 à 929 livres, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 6 8 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Lovie en 1653, de Charnel et Jay en 1663, de Benoit

en 1671, de Mège en 1672, de Soulier en 1686, etc.

Les  recettes  varient  de  269  à  1,383 livres  et  les

dépenses  de  387  à  1,476.  On  trouve,  en  1653,

68 livres d’intérêts aux Ursulines de Montélimar ; en

1663, 141 d’intérêts à René de Lolle de Varages ; en

1686,  20  à  Deredon,  châtelain,  pour  son  assistance

aux délibérations, etc.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 7 9 .  —  Comptes  consulaires  des

hoirs  de  Lolle-Varages  en  1695,  de  Johannin  en

1697, de Varral en 1698, de Bon en 1701, de Gautier

en 1734, de Chabrier en 1754, de Chambon en 1756,

d’Amblard en 1770, de Chambaud en 1776 et 1778,

etc.  Les  recettes  vont  de  606  à  2,037 livres  et  les

dépenses de 633 à 2,014.
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CC. 4. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 6 3 .  — Lettre de Mme de Grignan

au curé de Rac, au sujet du veau que la commune lui

destine et qu’elle recevra à la Toussaint (21 octobre

1658). — Quittances aux consuls : de 18 sols par Jal,

berger communal (1640) ; — de 2 livres par Travers,

pour la dépense du lieutenant de prévôt (1641) ; —

de  10 livres  par  Gleyzal,  pour  transaction  avec  La

Bastide, Alligier, etc. (1641) ; — de 3 livres 15 sols

pour éloigner des compagnies « de Boimes » (1641) ;

—  de  28 livres,  pour  dépenses  de  bouche  des

conseillers anciens et des nouveaux, du châtelain et

des auditeurs des comptes, par Légier (1643) ; — de

295 par Huguet et de 201 par Pierre Feautrier, pour

créances  (1650) ;  —  de  317 livres  d’aides  par

Montélimar  (1653) ;  —  de  9 livres  pour  1  veau,

3 livres de beurre ou de « rabasses » offerts à Mme de

Grignan  quand  l’archevêque  d’Arles  vint  de  Paris

(1653) ; — de 5 livres pour 2 dindes portées à Mme

de La Garde  (1657) ;  — de 21 livres  par  Deredon,

secrétaire (1657), etc.

CC. 5. (Liasse.) — 128 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 6 4 - 1 6 9 7 .  —  Lettres  de  Guérignon  et

Bouchu au sujet de la capitation (1696 et 1697). —

Quittances  aux  consuls :  de  22 livres  par  Deredon,

châtelain,  pour  ses  droits  (1673) ;  —  de  284  par

Cabestan,  député  de  la  communauté  (1697) ;  — de

57 livres  par  Piémont  Saint-Didier,  pour  écritures

contre Massis (1697), etc.

CC. 6. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 6 9 8 - 1 7 8 0 .  —  Requête  de  Prieur,

hôtelier,  au bureau de l’Élection,  pour  paiement  de

ses fournitures  à  l’évêque et  à  sa suite,  s’élevant  à

75 livres  (1716).  —  Lettres  de  Bouchu  et  de

Guérignon  pour  communication  des  cadastres  et

renseignements sur les étrangers et les bâtards (1698).

—  Quittances :  de  120 livres  par  Billard,  garde

(1734) ; — de 48 par Guibourdanche, maçon (1769) ;

— de 300 par Reynaud, adjudicataire des travaux de

la grande route (1760) ; — de 38 livres de censes par

de Ripert d’Alauzier (1777), etc.

CC. 7. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 9 5 .  — Lettres de Varages de Lolle

et de Simon, pour être payés de leurs créances (1641

et 1643). — Obligations souscrites : par Jay et Brisset

à  noble  Balthazar  Dalbon  (Darbon),  seigneur

d'Espenel,  de  300 livres  (1650) ;  —  par  Boisset,

Ranc, Joanin à Gontard, avocat, de 372 livres (1657) ;

— par Joanin et Estran de 196 livres (1698), etc. —

État  des dettes communales :  2,414 livres aux hoirs

Cornet,  201  aux  hoirs  Feautrier,  1,593  à  la  veuve

Giffon, 2,226 aux hoirs La Bastide, etc.

CC. 8. (Registre.) — In-fol., 199 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  —  Cadastre,

mentionnant  Ferrenc,  Soulier,  Jarniac,  Feugier,

Tournillon, etc.

CC. 9. (Registre.) — In-foL, 199 feuillets, papier.

1 6 3 7 .  — Autre cadastre.

DD. 1. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 109 feuillets,
37 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 7 7 2 .  — Adjudications : de la feuille

des  mûriers  à  Girard,  pour  4 livres  5 sols  (15 avril

1659) ; — de 18 sétérées de terre à Sainte-Agnès à

Estran,  pour  6 ans  et  8  sétiers  de grains  de terrage

(9 mars  1663) ;  —  de  broussailles  à  Rocoules  à

Soulier,  pour  12 livres  (28 juin  1665) ;  —  de

20 sétérées  de  terre  à  Sainte-Agnès  à  Mège  et

Gontard,  d’Allan,  pour  50 livres  (11 décembre

1698) ;  — de 7 sétérées  1/2 de terre  à  Surville,  de

Malataverne,  pour  7 livres  (20 juillet  1710) ;  — de

5 sétérées  de  terre  abandonnée  à  Navon  aux  filles

Monard, moyennant les tailles (30 avril 1718) ; — de

la voûte de l’église à Guibourdanche, pour 330 livres

(15 janvier  1769),  etc.  — Requête  au  juge  du  lieu

pour  empêcher  la  coupe  d’arbres  dans  le  bois
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communal  et  leur  transport  au  dehors  (1765).  —

Lettres : de Souchon, demandant un état des revenus

de la commune (9 avril 1755) ; — de Richaud, sur le

chemin de Bollène à la lierre (19 mars 1701), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 49 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 4 1 - 1 7 7 9 .  — Ordonnances et lettres : des

trésoriers généraux cassant l’imposition de 520 livres

par feu faite par les officiers de l’Élection pour frais

de passage et séjour de troupes (16 février 1641) ; —

de Lesdiguières, sur les étapes (30 décembre 1653) et

en  particulier  sur  celle  de  Montélimar  (10 octobre

1653) ; — de Montoison, assemblant sa compagnie à

Valence (17 février 1697) ; — de Vincent, sur l’envoi

d’un  milicien  (11 février  1734) ;  —  de  Pajot  de

Marcheval,  sur  l’ajournement  de  l’assemblée  du

régiment provincial d’artillerie (16 mai 1778), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 6 9 .  —  Procédures :  pour

François-Adhémar de Monteil, évêque de Saint-Paul,

cessionnaire  de  Jeanne  Prunier,  contre  le  capitaine

Pastre, Bouvier, Jay, etc., en paiement de 900 livres

de  créance  (1641) ;  —  pour  Pastre-La  Bastide  et

Jeanne  Panisse  contre  les  consuls,  en  paiement  de

fournitures  aux  gens  de  guerre  (1641) ;  —  pour

Gleyzal, notaire à Châteauneuf-du-Rhône, contre les

consuls,  en paiement  de vacations (1652) ; — pour

Pierre  Boisset,  châtelain,  contre  les  mêmes,  en

remboursement de frais supportés pour eux, comme

garants  d’une  somme  de  1,100 livres  envers  les

Ursulines de Montélimar (1661) ; — pour Jacques de

Thollon-Saint-Julien  contre  Cabestan,  en  délivrance

des titres de propriété de la grange acquise de Jacques

de Ségur (1664), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 3 .  — Procédures :  pour  Benoit,

consul,  contre  les  hoirs  Jay,  en  production  des

quittances du receveur de l’Élection et en restitution

des sommes reçues sur les rôles dont le défunt faisait

la rentrée (1672) ; — pour Boisset contre les consuls,

qui l’ont surcotisé (1672), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 7 3 - 1 7 7 4 .  — Lettres : de Reynaud sur le

procès  de  la  commune  contre  Flachaire.  « Les

procédures  faites  devant  le  juge  de  Rac  et  le

visénéchal sont déclarées nulles et incompétentes, et

néanmoins  Flachaire  est maintenu  en  possession  du

fonds  contesté »  (20 septembre  1675) ;  —  de

Boulanger  sur  le  procès  de  Massis.  « Celui-ci  est

condamné  à  rendre  tous  les  fonds  qu’il  possède

provenant de la communauté de Rac ; il ne s’agit plus

à présent que de venir à Grenoble pour voir en quoi

ils  consistent »  (27 décembre  1672).  — Requête  au

visénéchal  par  les  Jésuites  d’Avignon,  prieurs

décimants  de  Rac,  pour  que  les  propriétaires  ne

puissent lever leurs récoltes que 24 heures après les

avoir  avertis  (1675).  —  Procédures :  pour  Louise

Ponchon, veuve Richon, héritière de Mateline Cruas,

contre les consuls,  en paiement  de créance (1673) ;

— pour les consuls contre Ferrenc, curé, fermier des

prieurs, en paiement aux pauvres de la 24e partie de

la dîme (1675), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 102 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Ferrenc et Gely, curés de la paroisse,

du diocèse de Saint-Paul-trois-Châteaux.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 77 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Gely et Allier. — Sépultures, le 22 mai

1705, d’Antoine-Noël de Lespinasse, tué d’un coup

de fusil à la chasse. — Une note rappelle qu’en 1710

MM. de Loulle et Cheynet affermèrent la dîme pour

330 livres.
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GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Allier et Gondois. — Une note attribue

l’irrégularité  et  la  perte  de  partie  des  registres  aux

frères Gondois, curés pendant 18 ans, originaires du

Comtat et peu au courant des usages de France.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 121 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gondois  et  Ode.  — La ferme  de  la

dîme,  d’après  une  note,  rapportait  200 livres  aux

Jésuites d’Avignon.

GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 121 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Rieu,  nommé  en  1762.  —  Le

10 décembre 1764, croix de mission plantée après les

prédications faites par les Pères Capucins : le marquis

d’Alauzier donne la pierre du piédestal et Chabrier, le

bois. — Lettre de l’évêque de Saint-Paul au curé sur

l’acquisition d’un ancien cimetière. Il lui dit que ce

terrain peut être  uni à la cure en vertu de l’édit  de

1749  et  le  dissuade  de  l’acquérir  comme personne

privée. D’après les notes de M. Rieu, il fut découvert

près de la chapelle Saint-Étienne trois caveaux « en

lauzes plates » fort étroits ; les squelettes avaient une

coquille de pèlerin sur le nombril ; du côté du midi, 7

à 8 corps  étaient  accompagnés d’un  pot  de  faïence

vers la tête ; on y trouva, de plus, une urne et « un

colosse » entre deux rochers. Mention y est faite d’un

traité  de  1751  sur  les  dîmes  novales  et  de  la

construction  du  pont  de  La  Cauque  sur  la  route

royale ;  de  la  démolition,  en  1774,  des  restes  de

l’église « de Notre-Dame de la Porte d’Esguns »,  à

Montélimar, au midi de la rivière du Jabron, laquelle

avait emporté peu à peu la place du couvent et une

partie  de  l’église,  « qui  étoit  d’une  belle  et  forte

structure » ; de l’incendie, le 10 mai 1772, à 8 heures

du  soir,  du grand séminaire  de Viviers,  qui  dure  4

jours, et de la reconstruction de cet édifice, en 1777,

par  Verdier  du  Tel,  directeur  du  séminaire  de

Toulouse,  sous  l’épiscopat  de  Mgr  Dumont ;  du

dévouement d’Enjolras, curé de Chamaret, qui passa

5  ou  6  fois  au  travers  des  flammes  pour  sauver

l’argent  et  les  papiers  les  plus  précieux,  lors  de

l’incendie de la chambre de l’économe (du séminaire)

placée  à  l’évêché  ancien ;  d’un  hydroscope  de

Toulon, venu en 1771 à Montélimar, auquel la ville

donna  500 livres ;  comme  l’académie  des  arts  de

Paris  demandait  à  le  voir  pour  constater  les

phénomènes  signalés  par  Menuret,  il  s’esquiva

secrètement ; d’une visite de la sacristie de Rac par

Ferrier,  curé  d’Allan,  où  il  y  a  5  ornements  de

diverses couleurs, en 1765 ; d’un arrêt du Parlement

de Grenoble enjoignant au prieur décimant de fournir

un  devant  d’autel,  2  chandeliers,  etc.  (1765) ;  de

grêles, le 22 avril 1767 et les 28 et 29 juin 1778 ; du

décès de Rogier de Camaret, curé de Châteauneuf-du-

Rhône, bon prédicateur, et des mariages du marquis

d’Alauzier avec Mlle de Saint-Victor, en 1768, et de

M. de Rivière de La Mure avec Mlle de Monseveny,

etc.

GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 51 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Rieu,  Ferrand  et  Bruyère.  —  Le

12 avril  1786,  sépulture  de  Jacques  Rieu,  curé,  à

76 ans. Il avait réparé la cure et l’église.

GG. 7. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1 7 7 2 - 1 7 7 6 .  — Requêtes de Prieur, fermier

du  prieuré,  pour  obliger  le  curé,  dont  la  portion

congrue  a été  portée  de 3 à  500 livres,  à  payer  les

décimes,  et  de  Rieu,  curé,  pour  obtenir  « plusieurs

choses à la sacristie ».

II. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets,
2 affiches imprimées.

1 7 1 7 - 1 7 5 8 .  —  Inventaire  des  archives,

dressé  en  1717,  vérifié,  en  1738,  mentionnant  des

délibérations  et  des  comptes  consulaires,  avec

quelques  procès.  —  Arrêts  du  Conseil  d’État  du



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1311

8 juillet  1751  et  du  13 août  1758 :  le  premier

supprime  le  péage  par  eau  appelé  « bailliage  de

Châteauneuf », prétendu par l'évêque de Viviers sur

les  sels  transportés  par  la  voie  fluviale,  et  le

2e maintient  les  doyen,  chanoines  et  chapitre  de

Viviers en la possession du péage, aussi sur le Rhône,

levé  à  Châteauneuf-de-Rac,  à  raison  de  1  sol  3

deniers tournois par bateau chargé de sel en police et

de 1 denier tournois par bateau ou radeau chargé de

pommes,  de  poires,  de  châtaignes,  de  figues  et

d’autres fruits. D’après le premier arrêt, le roi Conrad

avait  accordé  un  péage  à  l’évêque  Guillaume  en

1147, et l’empereur Frédéric avait confirmé ce don en

1177 à l’évêque Nicolas, exemple suivi par Frédéric

II en 1235, Louis XII le 25 mai 1499 et Louis XIII

en avril  1635.  Un jugement  du visiteur  général  des

gabelles,  du 4 juillet 1613, mentionne, de plus : des

contrats de vente faits en 1248 par les mariés Carriol

à noble  Moirans du Bourg d’un quarteron de sel  à

prendre sur chaque bateau, et en 1254 par maissant,

de Viviers, au même d’un autre quarteron de sel ; la

division  faite  en  1256  entre  Moirans  et  Bonnefoy,

juge de Viviers, du 13e du péage de Châteauneuf ; la

ratification  en  1264  par  Geoffroy,  Guillaume  et

Bertrand  de  Châteauneuf,  frères,  de  la  vente  par

Laure,  leur mère,  à Hugues,  évêque de Viviers, des

seigneurie  et  biens de Châteauneuf  et  Montpensier,

ainsi que du péage.  — D’après  l’arrêt  de 1758,  les

droits  du  chapitre  de  Viviers  résultaient  de  la

transaction du 2 janvier 1307 entre Philippe le Bel et

l’église,  d’un  arrêt  du  Grand  Conseil  du  13 février

1536 et d’arrêts du Conseil d’État des 20 août 1611 et

21 avril 1664. Divers comptes invoqués accusent en

1577,  1580  et  1584  de  138  à  146 livres  pour  les

voyages de sel ;  en 1589,  14 sétiers de blé pour  le

péage du blé ; en 1685, 22 livres pour les fruits ; en

1697,  14 ;  en  1725,  10.  L’arrêt  défend  au  chapitre

d’exiger quoi que ce soit sur les provisions destinées

à  l’hôpital  de  Lyon  et  sur  les  marchandises  non

spécifiées dans ses titres.

ROCHEFORT. 

BB. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 1 4 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le rachat de l’office de secrétaire-greffier

par  Rochefort,  La  Touche  et  Puygiron,  et  la

jouissance  des  gages  attribués  à  cet  office  (30 mai

1695) ; — la levée de toutes les impositions de 1726

par  Paume,  savoir :  la  taille  royale  à  9  deniers  par

livre et les autres à proportion (26 décembre 1725) ;

—  les  réparations  à  la  fontaine  communale

(30 décembre  1730) ;  —  les  charges  locales,

comprenant 4 livres pour le cierge pascal, 15 pour le

luminaire  de  l’église,  120  au  maître  d’école,  14 au

secrétaire, 20 pour l’entretien de l’église et de la cure,

6 pour le loyer de l’école, 4 aux officiers municipaux,

etc.,  total  213  (18 octobre  1733) ;  —  le  choix  de

Bernard pour « précepteur de la jeunesse », à 5 livres

par mois, sans aucune rétribution scolaire (8 janvier

1736) ; — le maintien du même à 5 livres 10 sols par

mois  (23 décembre  1736) ;  —  la  construction  sur

l’emplacement de la croix paroissiale, renversée par

le vent, d’un oratoire de 5 pans en carré et de 1 canne

1/2 de hauteur, avec l’amende de 20 livres encourue

par  Courjon  pour  avoir  fait  moudre  un  dimanche

(3 mai 1739) ; — l’élection des députés aux États de

Romans  (1788),  etc.  —  Élections :  de  Martin  et

Depaumes, consuls, de Savel, Barthélemy et Michel

Théolat  et  Moïse Depaumes,  conseillers  (10 janvier

1614) ; — de Bayle et Boulon, consuls, de Durand et

Constantin,  auditeurs  des  comptes,  de maillet,

Chambon,  Doux  et  Durand,  répartiteurs  de  la

capitation,  de  Bastet  et  Jacquier,  experts

(28 novembre 1773), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 259 feuillets, papier.

1 6 2 4 .  —  Cadastre,  mentionnant  Pourrel,

Durand, Doux, Couston, Mouton, Farnayer, etc.
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CC. 2. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 8 1 .  — Déclarations de propriétés

et feuillets  détachés  d’un  courrier  ou  livre  de

mutations.

CC. 3. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 5 9 7 - 1 6 9 9 .  —  Rôles  de  tailles.  —

Requêtes au Parlement et à l’intendant pour imposer

822 livres en 1624, 500 en 1635.  — Lançons de la

taille, s’élevant en 1662 à 274 livres, en 1667 à 172,

en 1680 à 235, en 1697 à 274, en 1699 à 272, etc. —

Dénombrement  de  la  population  en  vue  de  la

capitation : Laurent Dupuy, sieur de Rochefort, veuf,

avec  500 livres  de  pension ;  son  fils,  seigneur  de

Rocbefort, demeure à Bollène, avec sa famille ; Jean

Dupuy,  sieur  de  Saint-Jacques,  cadet,  célibataire,

demeure  à  Rochefort  et  à  Bollène ;  Nicolas,  curé,

jouit de la dîme ; Alexandre Roussel, « précepteur, »

marié, payé par le Roi ; Faucon, châtelain, veuf, etc.

Les autres habitants sont cardeurs ou travailleurs de

terre.

CC. 4. (Liasse.) — 25 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 2 - 1 7 0 4 .  —  Ordonnances  des

intendants  pour  imposer :  9 livres  pour  droits

d’acquêts  en  1702 ;  77 livres  pour  secours  aux

incendiés de Corps en 1710 ; 406 de tailles en 1710,

445  en  1715,  405  en  1727,  397  en  1734,  231  de

capitation en 1726, 266 en 1734, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 7 3 5 - 1 7 7 1 .  — Lançons des tailles et de la

capitation. Tailles : 376 livres en 1736, 389 en 1741,

433  en  1749,  464  en  1764,  348  en  1771,  etc. ;

capitation : 262 livres en 1736, 274 en 1739, 298 en

1749,  344  en  1764,  etc. ;  dixième :  127 livres  en

1736.  —  Requêtes  à  l’intendant  pour  imposer:

181 livres de charges locales, dont 100 pour le maître

d’école,  en  1735 ;  147,  dont  80  pour  le  maître,  en

1737 ; 142, dont 75 pour le maître, en 1739 ; 81, dont

50  pour  le  même,  en  1746 ;  73,  dont  30  pour  le

même, en 1749 ; 64, dont 30 pour l’école, en 1750 ;

91, dont 40 pour l’école, en 1755 ; 64 en 1764 ; 60 en

1767 ; 54 en 1771, sans allocation pour l’école.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 5 9 3 - 1 6 5 6 .  —  Comptes  consulaires :  de

Sautel, en 1593, de Porcheron, en 1595, de Couston,

en 1596, de Martin, en 1609, de Savel, en 1646, de

Depaume, en 1650, de Martin, en 1656. Les recettes

varient de 105 à 219 écus et de 208 à 288 livres, et les

dépenses de 103 à 214 écus et de 187 à 237 livres. On

remarque,  en  1593,  12  florins  pour  les  gages  du

châtelain, en 1596, 11 écus pour fournitures aux gens

de guerre, en 1609, 12 pour les gages des 2 consuls et

des 7 conseillers.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 7 3 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Théolat, en 1664, de Durand, en 1667 et en 1681, de

Colongin, en 1686, de Loudet, en 1688, de Sibour, en

1700, de Doux, en 1707 et 1718, de Paume, en 1726,

de Bartalle, en 1734, etc. Les recettes varient de 227 à

789 livres et  les dépenses  de 228 à 826.  Il  y  a,  en

1682,  7 livres  10 sols  pour  un  trimestre  de

l’instituteur,  en  1688,  15  à  Théolat,  en  1700,  45  à

Roussel,  en  1702,  25  à  Bonnet,  prêtre,  en  1729,

4 livres 4 sols à Meyrand, en 1757, 99 à Brugier pour

l’école,  en  1729,  15 livres  pour  la  garde-robe  des

archives.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Théolat, en 1736, 1737 et 1746, de Marcel, en 1740,

d’Estran,  en  1755,  de  Doux,  en  1756  et  1765,  de

Courjon,  en  1767,  de  Bayle,  en  1773  et  1776,  de

Paume, en 1774 et 1789. Les recettes vont de 569 à

931 livres et  les dépenses  de 497 à 861,  dont  40 à

Bernard, « précepteur, » en 1736, 44 au même pour 8

mois, en 1737, 40 à Brugier, maître d'école, en 1755,
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14 à Vène, secrétaire,  en 1739, 24 sols de cense au

marquis de Montbrun, en 1765.

CC. 9. (Liasse.) — 142 pièces, papier.

1 5 7 8 - 1 6 4 0 .  —  Bail  de  la  recette  de

3,057 livres « de taxats obtenus de MM. les trésoriers

généraux »,  à  raison  de  1,057 livres  pour  les

vacations  (14 septembre  1631).  —  Obligations

souscrites aux consuls :  de 3 écus par  Paume, pour

acquisition d’immeubles (1597) ; — de 3 écus par de

Paume,  pour  1  sétier  de  blé  (1597),  etc.  —

Quittances : d’impositions par de Chapponay (1578),

Leblanc  (1603),  Pourroy  (1621),  de  Portes  (1629),

Pingré (1637), etc. ; — de 100 livres par Guy Pape,

seigneur d’Allan (1631), etc.

CC. 10. (Liasse.) — 150 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 1 - 1 6 7 4 .  — Édit supprimant le dixième

(mai 1649). — Quittances : de 13 livres par Moysel,

pour les gages, droits et taxations de tous officiers de

judicature, finances et autres (1642) ; — d’aides par

Silvy (1649) ; — de tailles par Cahier (1641), Collet

(1643), Roze (1656), Clément (1666), Fargier (1674),

etc.

CC. 11. (Liasse.) — 147 pièces, papier (5
imprimées).

1 6 7 5 - 1 7 1 9 .  —  Quittances  aux  consuls :

pour  l’école,  de  18 livres  sur  36  par  Roussel,  en

1700 ;  — de  25  par  Bonnet,  curé  d’Aleyrac,  pour

6 mois, en 1702 et 1703 ; — de 40 par Montet, prêtre,

en  1718 ;  — de  tailles  par  Saliçon  (1676),  Dation

(1680),  Laignon  (1687),  de  Vaulx  (1690),  Geoffre

(1698), de La Coste (1704), etc.

CC. 12. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 7 2 3 - 1 7 3 9 .  —  Ordonnances  et  lettres

relatives à la perception du 50e du revenu de tous les

biens (26 février 1726).  — Quittances aux consuls :

de  8 livres  6 sols  par  Montet,  prêtre,  pour  2  mois

d’école  (1729) ;  — de 4 livres  4 sols  par  Meyrand,

pour 1 mois d’école (1730) ;  — de 23 livres 5 sols

par Brugier, pour 1 trimestre (1734) ; — de 10 livres

pour 2 mois par Bernard (1736) ; — de 11 livres par

le même, pour 2 mois (1737), et de 18 pour 3 mois

(1738) ; — de 31 livres par Jarniat, pour réparations à

la maison de ville (1739), etc.

CC. 13. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 5 5 .  —  Lettres  de  Souchon,

subdélégué,  au  sujet  des  dégrèvements  et  d’une

diminution de 400,000 livres de tailles sur la province

(1750), etc. — État de répartition d’un dégrèvement

de 48 livres : M. de Rochefort 22 sols, de Bouillane

17 sols, Paradis 25, etc. — Quittances : de 10 livres

par Delor, pour droit d’amortissement (1745) ; — de

40 livres par Brugier, « pour la precepte » (1755), etc.

CC. 14. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1 7 5 6 - 1 7 8 9 .  — Avis  pour  l’établissement

des  bureaux  d’hypothèques  établis  à  Valence,  chez

Mottet,  à  Crest,  chez  Brunel,  à  Montélimar,  chez

Jarry,  à  Saint-Paul,  chez  Théron,  etc.  (1773).  —

Lettre de Gourjon, député à Grenoble, annonçant un

dénombrement du seigneur,  dans lequel il s’attribue

les bois de La Roche,  Fontbrenoux et  Replot,  ainsi

que toutes les terres hermes de Rochefort ; qu’il n’a

pris le titre de seigneur foncier  que depuis 1768 et

1770 et qu’il faut faire opposition à cet acte (4 février

1778). — Quittances : de 8 livres par Brugier, pour 1

mois  d’école  (1757) ;  —  de  tailles  et  autres

impositions par Julien Martin de La Porte, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 42 pièces, papier (12 imprimées).

1 5 9 7 - 1 7 7 7 .  — Vente par  les consuls à la

femme de Paumes de 1 éminée et 1 quartelée de terre

au Colombier, près du chemin, pour 4 écus (19 juin

1597). — État des frais pour réparations à la fontaine,

comprenant 12 journées à 16 sols et à 14 (1731). —

Prix fait d’une voûte et d’une cheminée à la maison

commune  à  Jarniat,  pour  30 livres  (1738),  et  d’un
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oratoire,  pour  20 livres  (1739).  —  Consultation

d’Aymé,  avocat,  sur  les  biens  abandonnés :  il  est

d’avis que tous ceux dont la commune jouit et paie

les  charges  lui  appartiennent,  et  qu’elle  ne  peut

revendiquer ceux dont le seigneur a pris possession

(26 février  1769),  etc.  —  Ordonnance  des

commissaires  de  la  réformation  des  bois  (1730)  et

arrêt  du  Parlement  de  Grenoble  défendant

d’entretenir des chèvres (1735). — Lettre de Boudrat,

recommandant l’envoi d’un député aux assises de la

Maîtrise  de  Die  (7 mai  1736).  — Procès-verbal  de

visite  des  chemins  (21 janvier  1650).  —  Ordre  de

Saint-Geneys, commis à la voirie, à tous les riverains

des  chemins  de  les  réparer  (1728).  —  Lettres  de

Vincent  (1738),  de  Chambé  (1739),  de  Jomaron

(1739), de Saint-Geneys (1741), de Ribot (1749), de

Souchon (1749) et  de Pellapra (1765),  au sujet  des

corvées  sur  la  grand’route  et  des  travaux  aux

chemins. Vincent recommande de ne pas envoyer aux

corvées  des  hommes  qui  « n’ont  pas  de  pain  pour

mettre sous la dent pendant les 3 jours qu’ils doivent

travailler » et ceux qui sont hors d’état de se rendre

utiles (2 février 1738).

EE. 1. (Liasse.) — 70 pièces, papier (6 imprimées).

1 5 7 8 - 1 7 1 0 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières,  pour  continuer  les  aides  dues  à  la

garnison  du  Poët-Célard  (7 juillet  1626) ;  —  de

l’Élection de Montélimar, pour la levée de 15 mulets

(1630)  et  le  paiement  à  Rochefort  des  2,334 livres

dépensées  par  les  gens  de  guerre  (  1632) ;  —  de

l’intendant,  pour  fournitures  d'aides  à  Saint-Paul,

Nyons, Bourdeaux, Tulette, etc. (1679 et 1680), pour

remplacement des mousquets par des fusils (1690) et

pour l’ustensile des troupes en 1695, en 1702 et 1710.

— Lettres :  de  Coulaud  aux  consuls,  réclamant  six

hommes par feu pour achever la démolition du fort de

Châteauneuf-de-Mazenc (1622) ;  — de Montchenu-

Thodure,  demandant  le  soldat  que  Rochefort  doit

fournir  à  sa  compagnie  (7 novembre  1703).  —

Réception de Bastet,  d’Aurel,  âgé de 22 ans,  soldat

légionnaire,  engagé  par  la  communauté  au  prix  de

45 livres (1640). — États de dépenses militaires : en

1573, Ripert a droit à 33 livres et 57 florins ; en 1575,

il  est  avancé  30 livres  à  ceux  de  la  religion  et  en

1577,  63 ;  en  1664,  la  compagnie  du  capitaine

Truchier  coûte  157 livres,  et,  en  1652,  trois

compagnies de cavalerie 1,022 livres. — Quittances :

de 36 écus par Dorey, commis du baron de La Roche

et  de  du  Passage,  pour  l’entretien  des  garnisons

(1589) ; — de 23 livres par du Poët, pour la dépense

de  sa  compagnie  de  200  hommes  (1621) ;  —  de

12 livres par Jossier de La Jonchère, pour l’ustensile

des troupes (1676).

EE. 2. (Liasse.) — 89 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 2 6 - 1 7 7 5 .  — Ordonnances du Roi et du

subdélégué  pour  la  levée  de  60,000  hommes  de

milice (1736),  pour fourniture de voitures (1749) et

indemnité aux voituriers qui en ont remplacé d’autres

(1737).  —  Lettres  des  subdélégués  au  sujet  des

miliciens (1729 et 1731), du tirage au sort (1739), des

retards des voituriers chargés des transports (1733),

etc.

FF. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 6 3 3 .  — Défense  du  port  d’armes

par le duc de Mayenne (20 janvier 1582). — Requête

au visénéchal pour avoir copie des baux du vingtain

et du vingt-cinquain, que le seigneur se prétend fondé

en  droit  d’exiger  (1622).  —  Lettre  de  Ridelet,

annonçant  que  M.  de  Rochefort  a  été  débouté  de

toutes ses demandes, excepté du vingtain des grains,

qui lui sera payé quand les babitants iront moudre à

son  moulin  (11 juillet  1630).  —  Transaction  sur

procès entre Catherine de Suffize de La Croix, mère

et tutrice de François Dupuy,  fils et héritier  d’autre

François, assistée d’Alexandre d’Urre, seigneur de La

Touche,  Charles  de  Chappolier  et  Hector  de  Ferre,

d’une  part,  et  Depaumes,  Savel,  Brugier,  etc.,

mandataires de la commune, portant que le seigneur

de  Rochefort  est  seul  seigneur  foncier,  direct  et

juridictionnel de tout le territoire, avec justice haute,

moyenne et basse ; que tous habitants possesseurs de

fonds lui doivent la 25e partie des blé, seigle, orge,

avoine, légumes, millet, épeautre et raisins, ainsi que
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de la chaux qui y est cuite ; que tous lui doivent à

Noël  un  ras  d’avoine  et  une  poule  ou  6 sols,  cette

poule  les  exonérant  de  toutes  censes  de  poules

imposées  sur  les maisons  et  bâtiments  dans  les

anciens terriers ; que tous lui doivent chaque année,

au  temps  qu’il  voudra,  sauf  en juin, juillet  et août,

une  corvée  à  bras  ou  avec  bétail,  « estant  nourris

personnes  et  bestail » ;  que  tous  devront  moudre  à

son moulin, en payant la 20e partie des grains,  à la

condition de tenir en bon état son moulin, sinon qu’ils

pourront  aller  ailleurs ;  que  les  fours  existants

resteront asservis aux redevances stipulées ; que pour

le four commun du Colombier il sera payé 1 sol pour

droit  de  fournage  et  par  chaque  habitant  possédant

four  dans  sa maison  une  demi-émine  de  blé,  « et

seront en pouvoir et faculté de prendre bois gast et

sans fruit, pour leur usage particulier tant seullement

et sans habus, dans les hermes du lieu autres que la

garenne » ; que les lods au 6e denier seront dus en cas

de vente et moitié moins en cas d’échange ; que les

censes portées  par  les reconnaissances antérieures  à

1619  continueront  à  être  payées,  ainsi  que  les

arrérages ; « que venant aulcun des possédants biens

dans le mandement à quitter et de laisser leurs biens

fonds  et  chevance,  prefferablement  au  seigneur,  il

sera permis à la communauté et particulliers d’icelle

de  prendre  et  rettirer  lesd.  fonds  et  chevance  pour

l’intherest des faillies et charges du lieu, en payant la

cense  et  arreyrage  d’icelle…,  et  à  delfault  que  la

communauté  et  particuliers  ne vouldront  prendre et

rettirer  tels  fonds  et  chevance,  il  sera  permis  au

seigneur de faire  d’iceux à son plaisir et  voullonté,

sauf l’intherest de tiers » ; que le seigneur ne pourra

vendre  l’herbage  du  lieu  « pour  faire  despaistre  le

bestail fourain au préjudice de cellui des habitants » ;

que le dommage causé aux récoltes « par mesgarde et

par  escapade »  sera  seul  payé  sans  abus ;  que  la

garenne  du  seigneur  au  levant  du  château  sera

toujours  en défens pour le pacage et le bûcherage ;

que  les  arrérages  dus  par  les  habitants  seront

compensés au moyen des avances de vivres faites à la

compagnie du seigneur logée à Rochefort ; « que le

seigneur  ne  pourra  rechercher  soit  le  general  ou

particulliers du mandement, ses subjets, nommément

Moyse Depaulmes et Jean Faucon, soubs pretexte de

l’arrest  contre  eux  obtenu » ;  que  les  accensements

faits et la faculté de prendre l'eau du béal et écluse du

moulin  seigneurial  seront maintenus ;  que  Mme de

Rochefort  garantira  à  noble  Paul  de  La  Roche  de

Grane  une  somme de  1,800 livres  à  lui  due  par  la

commune. L’acte rappelle des albergements : de 1460

par Alix de Taulignan, dame de Rochefort, à Faugier,

Pommier,  Ferrier,  Court, etc., de 1470 par la même

dame à Paume, de 1480 par Jacques Dupuy, seigneur

de Rochefort, à Bays frères, de 1483 par le même à

Ruat et de 1485, 1488 et 1489 par le même à Froment

et  Monier,  etc.  (Acte incomplet,  passé à Rochefort,

dans la maison consulaire, approuvé et ratifié par les

habitants le 11 février 1633). — Procédures : pour les

veuves Sauvain et Comier contre les consuls, qui ont

fait saisir des immeubles garantissant leurs dots, sous

prétexte  d’arrérages  de  tailles  (1609  et  1620) ;  —

pour  les  consuls  contre  ceux  de  Montélimar  et

d'Espeluche,  en  surséance  du  paiement  des  aides

qu’ils réclament (1633).

FF. 2. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 6 3 3 .  — Procédures :  pour  Cottin,

curé,  contre  les  consuls,  en  paiement  des  8 livres

allouées  pour  ses  peines  et  vacations  pendant  la

maladie  contagieuse  et  que  la  veuve  Martin  refuse

d’acquitter,  comme  ne  devant  rien  à  la  commune

(1633) ;  —  pour  Depaumes  contre  les  consuls,  en

remboursement  de  600 livres  par  lui  avancées

pendant  son  consulat  (1633) ;  — pour  Paul  de  La

Roche  de  Grane  contre  Depaumes,  Savel,  Julien,

Molin,  Théolat,  etc.,  en  paiement  de  créance.  —

Vente, du 4 juillet 1628, par Jacques Dupuy, seigneur

de  Roche-sur-Grane,  à  Antoine  de  Beaumont,

seigneur  d’Autichamp,  des  terre  et  seigneurie  de

Roche-sur-Grane, avec juridiction haute, moyenne et

basse, censes, lods, droits et devoirs, avec un château

joignant l’église Saint-Jacques, un jardin,  2 moulins

banaux, une terre herme en Paillette, une prise d’eau

pour arroser  ses fonds,  pour 10,000 livres de l’édit,

dont  300  à  Marthe  de  Sibeud,  femme  du  vendeur,

1,356 de principal et 256 d'intérêts à Gabriel de La

Baume,  auditeur  en  la  Chambre  des  Comptes  de

Dauphiné, 4,200 à noble Paul de La Roche de Grane,
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dont 1,200 dues par le vendeur et 1,800 par le même

et  par  Frauçois  Dupuy,  seigneur  de  Rochefort,

caution de Depaumes, Savel, etc., 1,200 dues à Jean

Flotte, sieur de Molières, par François Dupuy et par

divers  particuliers  de  Rochefort.  —  Promesse  de

garantie,  du  21 février  1618,  par  Jacques  Dupuy,

seigneur de La Roche-sur-Grane, et François Dupuy,

seigneur de Rochefort,  de la somme de 1,200 livres

que  doivent  à  Paul  de  La  Roche  de  Grane,  par

obligation, Depaumes, Savel, etc. — Obligation, du

15 août  1607,  de  1,200 livres  souscrite  à  Jean  de

Flotte,  sieur  de  Molières,  par  François  Dupuy,

seigneur de Rochefort, et par Depaumes, Savel, etc.,

mandataires  de  la  communauté.  —  Testament,  du

3 septembre 1630, fait par Jacques Dupuy, sieur du

Mas, habitant de Chabrillan, sur le point d’aller servir

le Roi en Italie dans le ban et l’arrière-ban, en faveur

d’Alexandre, son fils ainé, avec substitution au profit

de François, Jean et Antoine, ses autres fils, auxquels

un  legs  de  1,500 livres  est  attribué  à  chacun,  ainsi

qu’un legs de 200 à Marie,  sa fille.  Les enfants de

François Dupuy, seigneur de Rochefort de son vivant,

frère  du  testateur,  sont  substitués  aux  enfants  de

celui-ci  au  cas  où  les  siens  ne  pourraient  pas  lui

succéder.

FF. 3. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 6 3 .  — Procédures : pour Paul de

La Roche de Grane contre Depaumes, Savel, etc., en

paiement de créance (1640) ; — pour Durand frères

contre les consuls, qui ont fait saisir à David Durand,

pour reliquat de compte consulaire, 10 bêtes à laine

par eux données à mi-croît (1639) ; — pour Baratier

et Lovie, receveurs de l’Élection, contre les consuls,

en paiement de tailles (1656 et 1661).

FF. 4. (Liasse.) — 3 brochures in-4°, 57 feuillets,
45 pièces, papiers.

1 6 6 7 - 1 6 7 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Rochefort  contre  ceux  de  Pierrelatte  et

contre  Piallat,  Jean  et  Barthélemy  Eymard,  en

paiement de fournitures faites aux troupes. Mémoires

des parties : en 1631, Pierrelatte logea les régiments

de Champagne, de La Tour, etc., et obtint des aides

dans  les  départements  de  La  Buissière,  Saint-

Marcellin et Le Buis, sur le pied de 30 livres par feu.

Ces aides furent exigées par Eymard et autres.  Puis

Pierrelatte  se fit  décharger  des  soldats  de La Tour,

envoyés à Clansayes, Rochefort, etc., et resta chargé

de  toute  la  dépense,  liquidée  par  commissaire  à

4,988 livres.  Rochefort  actionna  donc  cette

communauté en restitution de 3,056 livres et la cour

des aides de Vienne lui donna raison en 1646.

FF. 5. (Liasse.) — 37 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 7 4 - 1 7 6 9 .  —  Suite  du  procès  de

Rochefort  contre  Pierrelatte.  —  Procédures  pour

Savel et Depaumes, de Rochefort, contre les consuls,

en paiement du logement de 2 compagnies de gens de

pied (1674). — Règlement du Parlement pour le port

d’armes  et  la  chasse  (26 mars  1768).  —  Lettres

patentes  du  Roi  et  déclaration  sur  la  défense  aux

curés de recevoir des testaments (18 novembre 1769)

et sur les vagabonds (13 septembre 1764), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 383 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Nicolas,  Prost,  Raillet,  Charavel,

Girard et Ribot, curés de la paroisse,  du diocèse de

Saint-Paul.  —  Le  4 novembre  1698,  Alexandre

Roussel, « précepteur, » est témoin d’un mariage. —

Le 23 avril 1699, sépulture de noble Laurent Dupuy,

seigneur de Rochefort, âgé de 76 ans. — Le 13 mai

1727,  bénédiction  de  la  chapelle  Saint-Pierre  et

Sainte-Vérène.  —  Le  12 mars  1755,  baptême  de

noble Antoine-Henri  de Bouillane,  fils  d’Étienne et

de Jeanne Brès.

GG. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets,
14 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 2 9 - 1 7 5 6 .  —  Requête  à  l’évêque  de

Saint-Paul pour obliger le prieur à fournir au curé les

ornements  nécessaires  (1635)  et  ordonnance

conforme  de  Reymond  Ducros,  vicaire  général  et
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official. — Lettres de Vincent et de Souchon relatives

à la cote et à la quantité des grains de la dîme (1725

et 1756). — États des fournitures de pain faites aux

personnes  atteintes  de  la  contagion  en  1629.  —

Ordonnances  du  Roi  et  de  l’intendant  Fontanieu

concernant  les  maladies  contagieuses  du  bétail  en

1737 et 1739).

HH. 1. (Liasse.) — 16 pièces, papier (11 imprimées).

1 5 5 7 - 1 7 7 3 .  —  Prêts  de  grains  par  les

consuls aux habitants (1557). — Avis par Mirabel sur

la  marque  ou  poinçonnage  de  la  vaisselle  d’étain

(1713).  —  Ordonnances  de  l’intendant  pour  le

remboursement  des  grains  prêtés  (1729)  et  pour  la

revue des juments (1731). — Arrêts du Conseil d’État

et du Parlement sur la taxe du vin débité en détail par

les  officiers  municipaux  (13 mars  1737),  sur

l’échenillage (17 décembre  1773),  sur  les nouveaux

plombs  des  mousselines  et  toiles  de  coton

(5 décembre  1739),  sur  les  arts  et  métiers  non  en

jurande  (23 août  1767),  sur  les  soies  étrangères

(30 décembre  1755),  etc.  —  Déclaration  du  Roi

exemptant de tous droits les blés, grains et légumes

importés  (26 octobre  1740).  —  Lettre  de  Souchon

demandant le nombre des fourneaux à soie (1750).

CANTON DE PIERRELATTE. 

DONZÈRE.

AA. 1. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 3 0 7 - 1 5 2 6 .  — Copies : d’une transaction

intervenue  à  Paris  entre  le  roi  Philippe  le  Bel,

l’évêque et le chapitre de Viviers, le 27 janvier 1307,

portant reconnaissance du ressort et de la supériorité

du Roi sur leur domaine temporel en deçà et au delà

du  Rhône ;  permissions  à  l’évêque  de  porter  blé,

vivres et armes au delà du fleuve pour la défense de

ses terres,  et au sénéchal de Beaucaire de connaître

des  infractions  faites  aux  libertés  et  franchises  des

hommes de l’évêque et du chapitre ; — des lettres de

Louis XI  au  sire  de  Lude,  son  chambellan,

gouverneur  du Dauphiné,  pour restitution à Élie de

Pompadour  de  son  entière  juridiction  sur

Montpensier,  Châteauneuf-de-Hac  et  Donzère,  où

Guillaume Gruel, président en la Cour de Grenoble, a

fait faire « citations, proclamations et aultres exploits

et  procédures ».  Le  monarque,  au  lieu  d'évoquer

l'affaire au Parlement de Dauphiné, où Gruel avait de

l’influence,  en  confie  l'examen  au  comte  de

Comminges  (du  Mans,  le  4 janvier  1467).  Ce

gouverneur  élargit  quelques  habitants  des  terres

épiscopales,  emprisonnés à Grenoble,  et décide,  par

provision, que rien ne serait innové contre l’évêque

jusqu'à nouvel ordre. Le comte de Comminges étant

mort, de Lude, son successeur, est chargé de résoudre

la  question.  Il  est  dit  dans  les  lettres  du  Roi  que

« Gruel et aultres officiers, en armes et par manière

d'ostilité et guerre », étaient allés aux château et ville

de  Donzère,  où  ils  établirent  garnison  et  donnèrent

divers ordres sans trouver résistance (sans date).  —

Requête  à  l’évêque  de  Viviers  par  les  consuls  et

habitants pour être maintenus en leur droit de vaine

pâture et de chasse dans tout le mandement. Le prélat

répond qu'il  n’entend en rien violer leurs privilèges

en jouissant de sa garenne de l’île de Bosc-des-Rives

comme un simple particulier, et que si les chiens de

garde  des  troupeaux  viennent  à  prendre  quelque

lapin, il ne sera fait aucnne enquête, à moins d'abus

(26 mars 1504, au château de Donzère). — Plaintes

des  habitants  contre  les  officiers  de  l’évêque,

menaçant, malgré un compromis, d’informer sur « le

tailh de la  boscherie  donné à un homme de bien »

(1511),  et  de  l’évêque  contre  les  habitants,  pour

« congrégation  illicite,  rébellion  et  félonie  contre

justice »,  et  pacage  dans  son  pré  de  Fontachard

(1516).  —  Transaction  entre  Claude  de  Tournon,

évêque  de  Viviers,  et  Jean  Matheron,  procureur

général fiscal du Dauphiné, portant cession au Roi de

l'alleu,  supériorité  et  ressort  de  Châteanneuf-du-

Rhone et Donzère et maintien à l’évêque du mère et

mixte empire et de toute juridiction, avec pouvoir d'y

créer  juge,  châtelain,  greffier  et  sergents,  juge

d’appeaux,  et  promesse  d’obtenir  du  seigneur  de

Grignan l'abandon de ses droits à Châteauneuf,  etc.

(15 mars 1516). — Moyens proposés pour apaiser le

différend  survenu  entre  Donzère  et  l’évêque :
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maintenir leurs libertés, franchises et usages anciens,

« sans  rien  muer  ne  oster, »  et  le  droit  de  chasse ;

déclarer  Viviers  et  Bourg-Saint-Andéol  terres

adjacentes de Donzère,  où il n’est dû aucun péage ;

n’arrêter et n'emprisonner personne, si ce n’est pour

crime  et  après  enquête ;  ne  faire  porter  le  bois  du

château qu’à la porte de la fontaine et à l’entrée de la

rue  du  four,  etc.  —  Réponse  des  habitants  à  la

déclaration verbale du juge du Vivarais : ils acceptent

de donner pour la grosse chasse « le cimier des bestes

rosses, au lieu de l’espolle dextre », mais ils veulent,

selon la coutume, pouvoir chasser aux lapins et aux

perdrix ;  de porter  le  bois  au  château,  s’il  y  a  bon

chemin, etc. — Extrait des libertés de Donzère : les

habitants peuvent lever un vingtain des grains et du

via, avec la permission du châtelain ; ils ne peuvent

être  arrêtés  pour  dettes ;  le  jour  de  Saint-Benoit,  il

leur est loisible de s'assembler sans autorisation pour

vendre  le  souquet  du  vin,  élire  trois  prud’hommes

pour estimer le bétail à cornes perdu, faire réparer les

aqueducs et chemins (sans date).  — Plaintes contre

l’évêque, auquel on reproche une dépense de 3,000

écus pour logement des gens de guerre,  sans parler

des violences, vols et concussions par eux commis, et

une  autre  dépense  de  6,000  écus  résultant  des

violences  de  ses  officiers  et  serviteurs,  notamment

contre  Vital  Chambon.  —  Mémoire  justificatif  de

l’évêque  par  Magnin  (1521).  —  Exposé  fait  à

Guillaume  Gouffier,  gouverneur  du  Dauphiné,  par

Faure  et  Joubert,  consuls,  Riote,  Boisson,  etc.,  sur

une  émeute  arrivée  le  29 avril  1521 :  Nonnulli  ex

dictis  audierunt  certas  millieres…  in  carreria

nuncupata lo  donjon,  existente  in  parle  inferiori

ipsius  ville,  lune  noviter  clausa  per  lathomos  Dni

Claudii  de  Tournone…,  domini  temporalis.,,

clamantes et dicentes : Alarme, alarme ! l’on tue mon

mari  et  mes  enfants !  et  plures  alios  clamores

lacrymando facientes, Valenlini et Melhasole subito

moti  et  cotera  calida  indiscreta  el  inconsuite

ascenderunt  pinaculum  ecclesie  parochialis  sine

scitu  consuluni  et  habitantium  et  pulsaverunt

campanam  vulyo  dictam lo  toque  seing,  ad  cujus

sonum populus inconsulte… se levavit et accessit ad

carreriam  Donjoni  el  reperlis  porta  et  passagiis

muratis  et  clausis  dictas  clansuras  demolierunt…

Chambonis  sanguinolentum  portaverunt  ad

presbyterum confttendimi et ad sirurgicos et medicos

curandum…,  et  mulieres  esparecrios  rivuli  fluentis

ante et prope locum et portam Devesii fregerunt et

muralhiam et  canonerias  in  eadem… diruerunt. Ils

demandent  sa protection  et  sa pitié.  — Défense de

l’évêque,  déclarant  légitimes  l'incarcération  de

Chambon,  sa possession  du ruisseau  qui  arrose  ses

prés et avouant avoir fait son possible pour préserver

les  habitants  des  vexations  des  gens  de  guerre,

éloigner les compagnies de Duras et de Boissière et

leur  fournir  des  vivres.  —  Supplique  à  Just  de

Tournon  par  les  consuls  et  conseillers  de  Donzère

pour  terminer  les difficultés  pendantes  entre  eux  et

l'évêque  de  Viviers,  leur  seigneur :  ils  désirent  le

maintien de leurs libertés, franchises et coutumes, le

choix d’un lieu public et non suspect pour la cour de

justice,  le paiement de la dime des blés nettoyés et

non « des cohas, crapiers et sovans », la conservation

des fours  construits pour cuire le pain en temps de

peste, la permission de vendre au dehors sans tribut

leurs  blés,  vins  et  récoltes,  la  faculté  de  lever  un

vingtain  sur  le  blé  et  un  souquet  sur  le  vin,  ainsi

qu’un  capage sur  ceux qui  n’ont  ni  l’un  ni  l’autre,

pour  les  besoins  de  la  commune,  la  franchise  de

péage à Mondragon et Roussas par  réciprocité,  etc.

Ils exposent aussi, en l’atténuant, l'émeute du 29 avril

1521. — Lettre des consuls à l’évêque de Viviers, du

4 octobre  1712,  rappelant  la  donation  de  Conrad  à

Guillaume,  la  jouissance  de  la  seigneurie  par  les

évêques jusqu’à la cession de 1513,  qui donna aux

habitants l'exemption des tailles en Dauphiné et aux

prélats la qualification de princes de Donzère et de

Châteauneuf ; la surcharge de la révision de 1698, la

sétérée de terre payant à Pierrelatte 14 ou 15 sols, à

Rac 19 ou 20, à La Garde 17 ou 18 et à Donzère 40

ou 41, nullement diminuée malgré leurs plaintes, et

enfin la restitution de 1,400 livres par Saint-Montant.

— Réponse de l’évêque : il  ignore l'existence de la

transaction  de  1513,  et,  dans  tous  les  cas,  cet  acte

défectueux  ne  saurait  prévaloir  contre  un  véritable

traité de paix avec le Roi, « signé du grand sceau de

cire verte, qui fait loy invariable ». L’affaire des îles

du Rhône lui parait  fort  ambiguë, et il  les appuiera

contre  les  prétentions  de  Saint-Montant  (5 octobre
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1712). — Procurations données à Taranget et à Riote

pour assister aux États généraux de la province (1561

et 1563).

AA. 2. (Liasse.) — 54 pièces (2 imprimées).

1 2 4 1 - 1 7 8 8 .  —  Copies  d’accords :  entre

Guillaume de Châteauneuf,  seigneur de Donzère,  et

Guillaume  Palix  (Pallicie), du  Bourg-Saint-Andéol,

mari de Raymonde Adhémar, portant concession à ce

dernier,  sur deux parts du péage de Donzère,  de la

même faculté qu’aux autres habitants du même lieu

d’aller  et  venir  par  eau  et  par  terre  sur  tout  son

territoire, sans payer aucun péage (24 avril 1241) ; —

entre  Raymond de  La Baume,  syndic,  procureur  et

recteur  du  Bourg-Saint-Andéol,  et  Hugues  de

Châteauneuf,  fils  de  Guillaume,  au  sujet  de  la

franchise  de  tout  péage  à  Donzère  accordée  aux

habitants  (1er mai  1262) ;  —  entre  Hugues  de

Châteauneuf,  fils  et  héritier  de  Guillaume,  et  Pons

Salabard  le  Jeune,  du  Bourg-Saint-Andéol,  auquel

Hugues promet de rendre les revenus par lui perçus

dans le fief supérieur du château de Donzère, limité

au midi par le chemin du portail au Rhône et par les

territoires  de  Châteauneuf,  de  Rac  et  de  Roussas

(10 août  1257) ;  —  entre  Hugues  Porcelet,

damoiseau,  fils  et  héritier  de  Guillaume  de

Châteauneuf, seigneur de Donzère pour deux parts, et

Guillaume  de  Mondragon,  chevalier,  seigneur  en

pariage de Donzère pour un tiers, d'une part, et Pons

Salabard,  du  Bourg-Saint-Andéol,  auquel  ils

promettent restitution de tous ses droits dans le fief

supérieur  de Donzère,  entre  le  chemin  du  portail  à

Bertoard et au Rhône, Châteauneuf,  Rac et Roussas

(28 novembre  1257).  —  Lettres :  des  consuls  de

Mondragon,  annonçant  la découverte  de documents

qui les exemptent de péage à Donzère, comme ceux

de  Donzère  le  sont  à  Mondragon  (1555) ;  —  de

convocation  aux  États  des  31 mai  1524,  24 octobre

1529,  15 février  1556  à  Noël,  12 janvier  1560,

14 novembre 1563, 30 mai 1568, 1574, 1575, 1788,

etc.,  et à des assemblées particulières à Montélimar

en  1579.  — Comptes  rendus  sommaires  îles  États

d’Orléans  (13 décembre  1560)  et  de  ceux  de

Grenoble  du  7 décembre  1563.  —  Procurations

données à Taranget,  notaire,  pour assister aux États

de Grenoble en 1561 et à Riote pour ceux de 1563.

— Doléances des consuls de Donzère à présenter aux

États :  la  cote  de  la  dîme payée  au  prieur,  qui  est

l’évêque de Viviers, seigneur, à raison de 1 sétier par

10  setiers  et  de  1  sommée  de  vin  par  10  est  trop

élevée ; dans le voisinage elle est de 1 par 24 ou par

30 ;  les  habitants,  malgré  cela,  paient  le  curé  et  le

sacristain pour leur service religieux et 1 émine de blé

par mort pour la sonnerie des cloches ; l’évêque ne

fait  pas  d'aumône  et  ne  tient  en  carême  aucun

prédicateur,  bien qu’il retire de 1,000 à 1,200 livres

de la dime ; son péage ruine le commerce, et il ne fait

pas réparer les chemins ; Claude de Tournon, évêque

de  Viviers,  acquit,  il  y  a  40  ans,  un  clos  de

230 sétérées,  comprenant  la  meilleure  partie  du

territoire,  et  c’est  là  une  grande  perte  pour  les

habitants ; quant à sa justice, le plus petit procès va

du  juge  ordinaire  au  juge  d’appeaux,  où  les

procureurs  et  avocats  font  traîner  l’affaire  au  point

« que  les  despans  du  pourchas  excedent  le

principal » ; les blés et les draps vendus à crédit  ne

sont  pas  de bonne qualité ;  les passages de troupes

dépendent  des  commissaires,  et,  malgré  leur

fréquence, Saint-Paul, Pierrelatte et Montélimar font

dresser  étape  à  Donzère  ou  exigent  des  aides ;  les

tailles sont exagérées, et la faculté de doubler ou de

tripler les lods les fait monter au niveau du principal,

etc.

BB. 1. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 156 feuillets,
9 pièces, papier.

1 5 2 6 - 1 5 6 9 .  —  Délibérations  prises  en

conseil  général  ou  en  conseil  étroit  touchant :  une

imposition pour payer ceux qui ont vendu du blé à la

commune (29 juin 1526) ; —la défense aux habitants

« des  bégudes »,  hors  la  ville,  de  loger  qui  que  ce

soit, à cause du danger de peste (26 mars 1532) ; —

l’adjudication  du  souquet  du  vin  pour  les  frais  du

procès  engagé  à  Toulouse  contre  Pierrelatte  et

d’autres affaires (28 avril 1532) ; — le choix de Riote

pour  secrétaire,  Je  vole  « d’un  succide » de  10 sols

par  maison  pour  le  procès  pendant  à  Toulouse,  la

mise en défends de Pile de Baubillon de fin avril aux
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premiers  jours  d’août,  la  construction  dans  l’église

« d’ung reduict  de pierre bon et ydoine pour mettre

touts  joyaux,  croix,  reliques,  toutes  escriptures

d'esglise et de la ville », au moyen d’une corvée par

habitant  (21 mars  1537) ;  —  le  paiement,  à  l’aide

d’une taille, des 500 livres de l’étape (12 juin 1537) ;

— la fourniture de blé, vin et avoine pour l’étape de

la gendarmerie « que tiret delà les monts » (29 août

1537) ; — une provision de foin et d’avoine pour le

logement  du  Roi,  qui  est  déjà  à  Romans  (23 avril

1538) ;  — les  réparations  du  grand  chemin  de  La

Font à La Garde par corvées (26 novembre 1548) ; —

le  procès  des  feux,  Donzère  n’étant  taxé  autrefois

qu’un feu et demi, puis un feu (25 avril 1554) ; — le

paiement  de  9 livres  au  prédicateur  du  carême

(18 avril 1555) ; — le mauvais état de l’hôpital, où il

n’y  a  point  de  lits  (14 novembre  1555) ;  —  les

réparations contre la Berre par les riverains (26 avril

1556) ;  — la  poursuite  des  habitants  de  Rac  pour

pacage  sur  leur  territoire  (16 avril  1560) ;  —  la

demande aux prêtres du lieu d’expliquer leur absence

aux  grand'messes  et  aux  vêpres,  selon  la  coutume

(5 mai 1560) ; — l’enquête au sujet des foires faite

par  Colas,  commissaire  (16 avril  1562) ;  — l’envoi

de  4  hommes  à  Saint-Paul,  pour  le  garder

(2 septembre  1562) ;  —  une  proclamation  ou  crie

fixant le prix du vin nouveau à 8 deniers le pot et du

vieux  à  10  (12 juillet  1563) ;  — la  déclaration  au

consistoire que, pour obéir aux ordres du Roi, il ne fit

plus prêcher dans l’église (14 novembre 1563), mais

dans  la  chambre  louée  au  maître  d’école ;  —  le

procès  contre  Pierrelatte  au  sujet  des  foules

(contributions)  de  la  compagnie  de  M.  de  Suze

(8 avril  1567) ;  —  la  promesse  de  concourir,  sans

conséquence, à la fermeture du trou fait par ceux de

la  Religion  au-dessus  « du  presbytère,  où  estoit  le

grand  autel »,  afin  qu’on  y  puisse  dire  la  messe,

« mesmes qu’il  y a de bois donné tant par ceux de

Viviers  que  autre,  qui  se  trouvera  de  celuy  qu’on

avoit prins aux maisons des claustres de ladite église,

les  toiles  de  Saint-Benoit,  que  pourra  tout  servir »

(28 décembre  1569) ;  — le  choix  d'Armand  Blanc,

Vidal, Mège, Michel Redon, écuyer, Delacourt, etc.,

parmi les aisés de la Religion, « pour payer les armes

prinses  par  commandement  du  Roy  et  de  ses

commissaires »  (12 décembre  1569),  etc.  —

Adjudication  « du  chauchage  des  blés  et  greins  de

tout le terroir avec des juments à Jaubert et Bodon,

qui  promettent  de  fournir  « deux  bonnes  roddes,

lesquelles serviront despuis la première gerbe jusques

à la derniere », moyennant la 20e  partie, soit 1 sétier

sur 20 (1eraoût 1537). — Élection, le 21 mars 1549,

pris à Noël, par Pierre Suffise, Jean Bovyer, Gabriel

Taranget,  Pierre  Béranger,  etc.  (131  électeurs),

faisant  « la  plus  grande  et  greigneur  partie  des

habitants », de Portier et Dubois, consuls, de Liotard,

expert,  Chambon  et  Colomb,  banniers  (gardes),

Serpoulhe, Bovyer et Berengier, prud’hommes.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 5 7 1 - 1 5 8 2 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  et  « en  conseil  étroit »

relatives :  aux  fournitures  de  vin et  d’avoine  faites

aux gens à cheval  « du  seigneur  de Thoras,  logé à

Donzère avec son régiment », s’élevant à 111 florins

(1571) ;  — à  l’achat  de  25 livres  de  poudre,  pour

donner à ceux qui ont des arquebuses « et se garder

contre les ennemis » (13 avril 1574) ; — au bail d’un

pacage  compris  entre  Rac,  la  combe  Peyre  et  le

chemin de Donzère à Roussas, pour 110 chèvres, aux

consuls de Rac, moyennant 9 florins (20 avril 1574) ;

—  à  la  recherche  des  titres  de  l’hôpital  chez  un

notaire  de  Châteauneuf  et  à  l’expulsion  des  gens

suspects n’allant point « au divin service de Dieu et à

la messe », ou à leur exclusion de la garde des portes

de la ville (22 avril) ; — à la demande du maintien de

Georges  Joubert  pour  gouverneur,  sans  aucune

garnison,  à  cause  de  la  bonne  garde  faite  par  les

habitants (1er mai) ; — à la rentrée en ville de tous les

fagots  des  maisons  de  dehors,  pour  empêcher

l’incendie des portes par  l'ennemi (7 mai) ;  — à la

fortification d’une porte,  construction d’une guérite,

etc., à cause de la prise de Salles et de Valaurie et des

courses journalières des occupants (19 mai) ; — à la

représentation à M. d’Ourches, réclamant des soldats

pour reprendre Valaurie, que Donzère a assez à faire

pour  se  garder  (21  mai) ;  —  à  la  demande  de

contribution « par Odoffret, gouverneur de Salles » ;

il est résolu d’envoyer un député à Montélimar pour
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savoir la conduite à tenir (22 mai) ; — au logement

de 150 hommes un soir et à l’ouverture d’un fossé

hors la ville, près des murailles, au moyen de corvées

(26  mai) ;  — à l’ordre de M. d’Ourches d’envoyer

« 5 soldats féables  et  équipés  d’armes » à Roussas,

pour  le  garder  (1er juin) ;  — au  rachat  par  chaque

particulier des chèvres du lieu prises par ceux de la

Religion et  emmenées à Valaurie  (6 juin) ;  — à la

garde de Donzère, pendant les moissons, par 6 soldats

et  10  habitants  (13  juin) ;  —  à  l’impossibilité

d’approvisionner Roussas, à cause des aides données

à  Pierrelatte  et  Montélimar  et  de  l’étape  « des

compagnies des Corsoux » (20 juin) ; — à l’envoi de

100 hommes, « avec palles, pics et aultres arnoys, »

au capitaine Menon, pour réparer les fortifications de

Pierrelatte (22 juillet) ; — à l’imposition d’une taille

de 6 deniers par florin et d’un capage de 1 florin par

habitant  pour  solder  les  7  à  800 livres  dues  à

Montélimar, Suze, Pierrelatte, etc. (16 août) ; — à un

emprunt de 1,500 livres pour la compagnie de M. de

Mondragon,  ravitaillement  du  camp  des  reitres  à

Loriol  et  les  aides  dues  à  Suze,  Montélimar,  etc.

(14 octobre) ; — à l’envoi de 4 pionniers au camp de

Loriol (15 novembre) ; — à la distribution journalière

« de chair  et vin » à ceux qui logent les soldats du

capitaine  Menon  (6 décembre) ;  —  à  l’envoi  de

Portier  et  Rosset  aux  États  généraux,  pour

l’établissement  d’un  salin  à  Donzère  (9 décembre) ;

— au paiement  de la contribution  due à Pierrelatte

pour  l’entretien  de  la  compagnie  de  M.  de  Suze

(23 décembre  1574) ;  — à l’envoi  de  Robinon  aux

États  et  au  camp  de  Livron  à  de  Gordes,  pour

décharge  de  l’aide  due  à  Suze  et  autres  lieux

(20 janvier 1575) ; — à un nouveau cadastre « pour

cottiser les tailles, à cause que le cadastre vieux on

n’y peut rien recognoistre » ; Joubert,  Riote, Portier

et  Daroux  sont  chargés  d’estimer  les  terres  et  de

Vaux, notaire royal, d’écrire ce cadastre, moyennant

20 livres à chacun des estimateurs et 36 à de Vaux

(9 mars  1575) ;  —  à  l’offre  de  600 livres  aux

capitaines  Bayard  et  Fargier,  s'ils  éloignent  leurs

soldats (14 avril 1577) ; — au placement en lieu sûr

des  privilèges  et  cadastres  de la  ville,  exposés  à  la

maison commune à tomber aux mains des soldats, qui

en ont déjà enlevé et brûlé plusieurs (24 avril) ; — à

la  nomination  par  d’Ourches  de  Joubert  comme

gouverneur  et  de  Fayn,  Riote,  Mège,  Vidal,  etc.,

comme conseillers  par  les  consuls  Fayn et  Malhet,

élus  malgré  l’absence  d’une  partie  des  habitants,  à

cause de l’occupation du lieu par ceux de la Religion

(25 mai) ; — à l’offre de Mellet de fournir « une rode

de juments » pour le prompt foulage des blés, attendu

les guerres  et  troubles  régnants ;  — à la  réparation

des  murailles  par  corvées  et  à  la  décharge  de  la

contribution  demandée  par  M.  de  La  Roche-Saint-

Secret, gouverneur de Baume-Transit (4 juin) ; — à

la rentrée « des enfans du lieu absentés et estant de la

Religion », en remettant leurs armes aux consuls et en

jurant « de tenir l’unyon et confederation cy devant

faite et de vivre en bonne paix » (14 juin) ; — à la

garde du bourg pendant les moissons par rôles de 20

hommes, de 8 en 8 jours (16 juin) ; — au renvoi au

1er juillet  du  paiement  de  90 livres  par  mois

réclamées par  Bonaventure,  receveur  de ceux de la

Religion,  le  conseil  de Die ayant  exempté  Donzère

jusqu’à  cette  date  (19  juin) ;  —  au  paiement  au

capitaine Bayard de 30 à 35 écus pour empêcher à

son départ le démantèlement du lieu (6 juillet) ; — à

la  garde  du  lieu  par  8  soldats  choisis  par  le

gouverneur, à 8 livres par mois chacun (9 juillet) ; —

au  compte  à  faire  avec  le  gouverneur  de  Baume-

Transit,  pour  lui  faire  rendre  le  bétail  qu’il  a  pris

(26 juillet) ; — à l’envoi à Grenoble de Deidier pour

décharge de la contribution d’aide due à La Baume et

à Saint-Paul (16 septembre 1577), et à Roussas vers

le  capitaine  Fargier  pour  traiter  avec  lui  de  leur

sauvegarde  (22 mars  1578) ;  comme  il  demande

50 livres et 2 charges de vin pour un mois, il  n’est

rien décidé (24 mars) ; — à l’imposition d'une taille

pour  les  intérêts  des 16  à 17,000 livres  que  doit  la

commune,  en  attendant  la  vente  de  quelque  bien

communal (25 avril et 9 mai) ; — à la garde du lieu

sur l’avis de M. de Pracontal et aux gages de Blaise

Clément,  commandant  des dizaines,  fixés  à  9 livres

par  mois  (8  juin) ;  —  à  la  garde  des  chèvres

moyennant  1  sol  et  3  civayers  de  blé  par  tête

(6 octobre) ; — à la recherche du nombre d’enfants à

confier  au  maître  d'école  qui  se  présente

(19 octobre) ;  —  à  l’avis  reçu  de  Sauzet  que

« certaines troppes sont arrivées par eau et ont prins
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terre à La Palliasse, faisant beaucoup de scandales et

derizions jusques à admener les jeunes filhes et  les

violer » ;  il  est  résolu  que  les  hommes  de  bonne

volonté  se  joindront  « à  l'unyon »  et  qu’ils  seront

payés  (20 octobre) ;  — à  l’envoi  « d’une  douzaine

d'arquebuziers,  aux  despens  de  la  commune,  pour

serrer ceulx qui ont assiégé la tour de Chamaret » et

s’en sont emparés (1er février 1579) ; — à l’achat à

Pierrelatte de 2 à 300 sétiers de blé « pour secourir la

plus grande partie des habitants » (10 février) ; — à la

garde des portes et fermeture de l’hôpital, à cause de

la peste (1er  mai) ; — à des mesures  de précaution

« pour raison de l’esmotion du peuple entre le tiers

estat et la noblesse, dont ceulx du tiers estat, comme

le bruyt court, se sont unys avec ceulx du party de la

Religion, de maniere qu’entre eulx et d’ung cousté et

d’aultre  saisissent  plusieurs  lieux,  villes  et  villages,

comme  ont  faict  desja  et  font  de  grands  excez,

pilleries, massacres » (4 avril 1580) ; — au refus de

laisser  entrer  les  habitants  de  La  Garde,  où  15

personnes  sont  mortes  en  3  jours  d’une  maladie

contagieuse  (15 avril) ;  au  paiement  de  la

contribulion « par ceulx du parti de la Religion » de

Châteauneuf-de-Mazenc,  afin  d'éviter  dépenses  et

prise de leur bétail (7 juin) ; — au traitement de de

Redon, nommé gouverneur, à 10 livres par mois (13

juin) ; — à l’examen par deux avocats de la demande

que  fait  M.  de  Comps  des  dîme  et  revenus

ecclésiastiques  (3 juillet) ;  —  au  paiement  des

contributions  et  arrérages  réclamés  par  ceux  de  la

Religion  (28 août),  par  M.  de  Comps,  M.  de

Rochefort  et  par  Saint-Paul  (27 septembre) ;  — au

refus d’admettre à la garde du lieu les femmes et les

enfants  (27 novembre) ;  — à  l'envoi  de  Robinon  à

l'assemblée  de  Marsanne,  « pour  remédier  aux

charges  et  despens  insupportables  que  les  villes  et

villages du ressort de Montélimar et de la principauté

de Donzère et Chasteauneuf du Rosne ont souffert et

souffrent  journellement  par  gens  de  guerre »

(10 septembre 1595).

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 8 .  — Délibérations  consulaires

concernant : le paiement de 20 écus à de Redon, pour

avoir  « obvié  au  desmantellement  de  Donzère »

(22 avril  1582) ;  —  la  nomination  de  Passemard

comme sergent royal delpbinal, « soubs le bon plaisir

du chancelier de Dauphiné » (4 mai) ; — l’offre de

Joubert  d’arpenter  le  territoire  pour  9 deniers  la

sétérée et de « rendre net ung cadastre » (1er juillet) ;

— la déclaration par les habitants réunis que depuis

l'annexion  du  prieuré  de  Donzère  à  l’évêché  de

Viviers  le  sacristain  de  leur  église  a  toujours

représenté le prieur ; qu’il fournit les hosties, le vin et

le luminaire au curé et aux prêtres agrégés du lieu ;

qu’il leur donne à dîner le jour de la Toussaint et le

14 janvier, retire les offrandes, à l’exclusion du curé ;

que « environ la fin de l’année 1562 les consuls et

habitants  eurent  ordre  du  baron  des  Adrets,

gouverneur  de  Montélimar,  de  tomber  l'église et  la

Clastre, sur peine que luy mesme viendront le faire,

ce qui estonna grandement tous les bons habitants, et

à  mesme  temps  se  présenta  plusieurs  habitants

meschants,  qui  abatirent  partie  de  la  voûte  du

presbitere et la voûte de l’église, jusques proche du

clocher, et vouloient tout mettre à bas, sans la prière

de  quelques-uns,  et  pour  la  Clastre,  les  consuls  la

firent abatre et vendirent les tuiles, fustes, travons et

posts,  la  visete  et  galerie  de  pierre  de  taille,  les

fenestres et cheminées, et surtout le meilleur fut baillé

en  détail  à  plusieurs  habitants  afin  de survenir  aux

affaires  de  la  communauté ;  le  reste  fut  en  mesme

temps pris et pilhé hors des fondements par les uns et

par  les  autres,  tellement  que  la  dite  Clastre  fut

bientost destruite, excepté la crote de la chambre du

Colombier et un peu de la tour du Colombier, comme

il  paroist  encore,  et  d’autant  que  la  Clastre  a  este

abatue  par  la  communauté  y  estant  contrainte,  les

habitants  promettent  de  remettre  en  estat  pour  le

moins deux chambres, pour la demeure du sacristain

et de ses successeurs », et, en attendant, de lui fournir

un logement convenable ; que, d'un autre côté, Blaise

Theule  donna  aux  pauvres  une  maison  près  le

Portalet, assujettie à 5 florins de pension à la chapelle

Saint-André  (1er janvier  1585) ;  —  la  garde  des

portes  et  des  tours  par  15  hommes,  la  porte  de

Largentière  devant  être  murée  (2  et  5 avril) ;  — la

promesse des habitants de vivre unis, « sans aulcune

division  de  difficulté  de  religion  ne  autrement »
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(14 avril) ; — la demande par M. de La Bâtie de 15

hommes et de deux maçons pour démanteler Loriol,

et  un emprunt  de 100 écus pour payer l'aide due à

Saint-Restitut  et  la  contribution  de  M.  de  Suze

(21 août) ;  —  l’entretien  des  soldats  du  capitaine

Baumefert  (ler septembre) ;  — la  garde  du  château

par le curé (6 avril  1587) ; — le remplacement des

conseils généraux, à cause des difficultés du temps,

par  24  conseillers  (18 avril) ;  — l’offre  de  grains,

faute d’argent, à la garnison de Clansayes (1er mai) ;

— la réponse  au  sieur  de  Portes  de  n’avoir  « gens

propres  à  faire  les  gabions  qu’il  demande  pour

fortifier  Pierrelatte »  (12  mai) ;  —

l'approvisionnement  du  château  en  poudre,  vin  et

pain,  pour y faire coucher 10 ou 12 des principaux

habitants (18 mai) ; — la recherche de soldats pour la

garde du lieu (5 juin) ; — le paiement de l’aide due à

Tulette et de contributions à Saint-Geneys et Plaçons

(29 septembre) ; — un emprunt de 2,000 écus pour

payer  les  contributions et  dettes  (1er février  1588) ;

—  l’enregistrement  de  la  commission  donnée  par

Maugiron au capitaine Chambon de garder le château

de Donzére avec 6 hommes, du 28 janvier 1588, etc.

BB. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 117 feuillets,
6 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 9 .  — Délibérations consulaires :

sur l’envoi d’un député à M. du Poët et au capitaine

Beulaigue  pour  faire  ôter  la  garnison  du  château

(29 avril  1590) ;  —  sur  sa  garde,  pendant  les

moissons,  par  3  ou  4  soldats  (18  juin) ;  — sur  la

demande  de  leurs  capitaux  par  Mme de  Suze,

cessionnaire du duc de Ventadour, par M. de Portes

et autres créanciers (26 août) ; il est résolu de presser

la  rentrée  de  la  grande  taille  et  d’emprunter

(10 septembre) ;  — sur la répartition de la dépense

faite  par  la  compagnie  du  capitaine  Tiers  chez

quelques  habitants  (20 décembre  1590) ;  —  sur  le

remboursement  de  la  créance  de  M. de  Plaisians  à

l’aide d’un emprunt (19-21 février 1592) ; — sur la

vente d’un fonds pour jardin au pied des murailles,

afin  de  payer  75 livres  à  M.  de  Blacons  et  100  à

Corbier  (31  mars) ;  — sur la députation  de 2 ou 3

conseillers à Viviers, pour faire approuver à l’évêque

les transactions anciennes et les privilèges de la ville

(8 avril) ; — sur le paiement de 4 écus au capitaine

Blanc, député aux derniers États (17 mai) ; — sur la

garde du lieu par 2 hommes au château et 2 à la porte

de la Font, à cause de la proximité « des ennemys du

Roy » (12 juillet) ; — sur la délimitation du devès de

Sueil,  acquis par M. des Granges de M. de Viviers

(10 septembre) ; — sur le paiement de 12 écus d’aide

au  comte  de  Grignan,  pour  sa compagnie  établie  à

Chamaret  (8 novembre) ;  —  sur  les  plaintes  des

habitants contre le sieur de Bel, qui depuis longtemps

ne  rend  aucune  justice,  « faisant  ses  afferes  en

Avignon  et  autres  parts »  et  qui  a  été  destitué  par

l’évéque de Viviers (5 novembre 1592) ; — sur « le

rat  qui  trouble  l’eau  de  la  fontaine  et  qu’il  est

nécessaire  de  tuer »  (6 janvier  1593) ;  —  sur  le

logement du capitaine Mazeran et de ses 8 cavaliers

(7 février) ;  — sur la garde de la porte,  à cause du

bruit  de  l’arrivée  de  la  compagnie  du  comte  de

Grignan  (13 février  et  12 avril) ;  — sur  l’envoi  de

députés à Montélimar, pour payer 40 écus aux soldats

qui ont pris « la chabreyrade » (troupeau de chèvres)

du  lieu  et  empêcher  l’étape  projetée  pour  2,000

hommes,  à  cause  des  foules  précédentes  (17  et

25 juillet) ; — sur l’imposition d'une taille pour payer

M. de Blacons et les antres créanciers (22 novembre

et 13 décembre 1593) ; — sur l'adjudication du rôle

« du despartement des tailles » (10 septembre 1595) ;

— sur l’envoi de Robinon à l’assemblée des villages

voisins à Marsanne, « pour remedyer aux charges et

despens  insupportables  que  les  villes et  villages  du

ressort  de Montélimar et  principauté de Donzère et

Chasteauneuf ont soufferts et souffrent journellement

par gens de guerre » (même jour) ; — sur l’estimation

des  terrains  arpentés,  pour  l’inscrire  au  nouveau

cadastre (22 janvier 1598), etc.

BB. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 174 feuillets,
14 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 9 .  — Délibérations  consulaires

au  sujet  de :  l’envoi  à  Grenoble  d’un  député,  pour

obtenir  permission  du  Parlement  « de  tenir  leurs

chèvres  soubs  une  garde  commune,  à  la  manière

accoustumée aux terres gastes et incultes des Blaches,
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Boveises,  Buyssières  et  Bochiers,  qui  ne  servent  à

aultre  usage »  (27 décembre  1602) ;  —  un  accord

amiable avec Mme de Saint-Ferréol et son fils au sujet

de leur cote de partage des dettes (23 février 1603) ;

— l'adjudication  de  la taille  votée pour  réparations

contre  la Berre  (29 mai  1603) ;  — la refonte  de la

petite cloche (2 février  1604) ; — un emprunt  pour

délivrer  Riote,  sieur  de  La  Couronne,  détenu

prisonnier au Saint-Esprit par Broche, créancier de la

commune  (19 novembre  1604) ;  —  l’envoi  aux

commissaires chargés de la délimitation du Dauphiné

et du Languedoc de leurs titres et documents (24 mai

1605) ;  —  une  chasse  au  sanglier  pour  cadeau  à

Lesdiguières (6 août 1605) ; — la délimitation avec

Rac  et  La  Garde  (13  et  15 octobre  1605) ;  —

l’annonce  d'une  « grande  troppe  d’Egiptiens »  à

Châteauneuf,  la  garde  du  portail  de  la  Font  à  ce

propos et la résolution de lui donner quelque chose

pour l’éloigner (13 décembre) ; — une déclaration au

Parlement que la commune n’entend pas se servir de

l'arrêt  obtenu  « par  un  nommé  M.  de  La  Drosse

(Claude Brosse) pour faire confondre les debtes que

les communautés doibvent à leurs créantiers », parce

que la leur se trouve libérée de la plus grande partie

des  siennes  et  des  plus  litigieuses  (30 novembre

1605) ;  —  la  poursuite  des  dévastateurs  des  bois

communaux  (22 janvier  1606) ;  —  l’expulsion  des

étrangers  de  mauvaise  vie,  établis  sans  certificat

d’origine  et  de  moralité  (9 avril  1606  et  26 avril

1609) ; — un arrangement amiable avec Marguerite

du Cariat et noble Antoine-Laurent de Saint-Ferréol,

au sujet d’arrérages de tailles (21 septembre 1607) ;

—  l’envoi  à  Grenoble  de  M.  de  Guérin,  pour

réclamer l’exemption du taillon, apporter l’argent de

l'imposition  de  M.  de  Brosse et  faire  autoriser  une

taille de 6 sols par florin (28 mars 1609), et au Pradel,

pour inviter Ollivier de Serres à garantir la commune

contre M. de Saint-Ferréol pour les terres qu’il lui a

vendues (10 février et 4 juillet 1609) ; — un accord

avec ce dernier, après paiement des grains qu'il leur a

pris de force (21 juillet), etc.

BB. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 111 feuillets,
40 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la représentation aux États de Languedoc,

réunis au Saint-Esprit, « que la grande inondation du

Rosne  est  sur  le  point  d’emporter  la  plus  grande

partie  de leur  terroir  et divertir  son cours »,  et à la

demande  d’un  secours  (12 janvier  1610) ;  —  au

monopole de la boucherie à Frontfrède, qui offre de

vendre  2 sols  la  livre  de  mouton,  5  liards  celle  de

bœuf, les « menuzes à l’accoustumee » et de donner

35 écus à la ville (5 mars 1610) ; — à la propriété du

« croissant » (crément) de la commune, revendiquée

par  le  chapitre  de  Viviers  (17 avril  1611) ;  —  au

paiement de la 24e partie de la dîme aux pauvres par

le prieur ou ses fermiers (31 juillet) ; — à la défense

de vendanger avant le 1er septembre (22 août) ; — à

la  fourniture  d’une  chambre  à  Raymond  de

Villeneuve, apothicaire de Viviers, qui offre de venir

à  Donzère  (6 novembre) ;  —  à  la  présentation  à

l’évêque du docteur Boudon comme juge ordinaire,

pour  remplacer  Roche,  décédé  (28 avril  1613) ;  —

aux  créments  le  long  de  la  brassière  de  l’île  de

Baubillon ;  les  particuliers  pourront  « prendre  la

contenance de leur pièce suivant leur ancien titre », à

la charge de payer 2 écus par sétérée à la commune

pour  l’entretien  des  pallières  ou  pour  arrérages  de

tailles et d'en payer désormais l'impôt (1l mai) ; — à

la délimitation de Rac et  des créments communaux

avec ceux du chapitre de Viviers et de M. de Saint-

Ferréol (17 janvier 1617), etc.

BB. 7. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 212 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  une  fourniture  de  bois  à  M.  de

Montauban,  gouverneur  de  Montélimar  (28 mars

1621) ; — le louage de 3 ou 6 hommes « pour faire

garde la nuit, afin de soulager le pauvre peuple » (26

j uillet) ; — l’achat de mousquets, afin de se garantir

« de quelque pillage » (10 août 1621) ; — la demande

à Lesdiguières de rembourser la dépense des soldats

de  Gerboule  et  de  Saint-Paul  (9 avril  1622) ;  —
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l’envoi de 10 pionniers au Pouzin (14 avril), de 6 à

Montélimar  (9 août)  et  de  4,  avec  un  maçon,  pour

démolir  le  château  de  Châteauneuf-de-Mazenc

(4 février  1623) ;  —  le  traitement  de  François

Davèles,  instituteur,  arrêté  à  18 livres  par  an  (20

mai) ; — la députation de Joubert à Grenoble, pour

présenter  les  dépenses  souffertes  « pour  raison  des

gens  du  Roi »,  faire  autoriser  une  taille  pour  les

réparations  faites  aux  murailles  « en  ces  derniers

mouvements »,  pour  les  pallières  du  Robinet  et  les

travaux  défensifs  contre  la  Berre  (5  juin) ;  —  la

demande à l’évêque de Viviers de laisser entrer dans

le conseil 3 ou 4 personnes de la Religion, « pour y

vacquer selon leur intérêt public (28 mars 1628) ; —

le replacement « des cledats en deffense pour obvier

à quelque malheur » (7 avril) ; — le serment, en plein

conseil  général,  par  tous  les  habitants  « d’une  et

d’autre  religion  de  vivre  bien  unis  et  en  bonne

intelligence  soubs le  service  du  Roi »,  et  le  travail

« par rang de ville » à la fortification des avenues les

plus  dangereuses  tant  dehors  que  dans  le  bourg

(9 avril) ; — l’adjudication d’un pont-levis à la porte

de  la  Fontaine  (11 avril) ;  — le  traité  fait  avec  un

capitaine,  qui  les  décharge  de  la  nourriture  et  du

logement  de  ses  soldats  pour  9 livres  par  jour  (25

juin) ;  —  la  nécessité  « de  faire  bastir  toutes  les

portes de tous les logis qui sont hors du lieu, pour la

conservation  de  la  santé  des  habitants »

(1er décembre) ;  —  le  présent  d'un  veau  et  de

quelques  dindonneaux  et  chapons  à  l’évêque  de

Viviers et d’huile et d’olives à M. de Saint-Nazaire et

aux secrétaires du comte de Sault et du maréchal de

Créqui (28 décembre) ; — un emprunt de 3,000 livres

pour les dépenses des 5 compagnies du régiment de

La Tour  (31 janvier  1629) ;  — le délogement  de 2

compagnies  du  régiment  de  Blacons,  obtenu  des

capitaines  moyennant  240 livres  (14 février) ;  — la

fourniture  de  mulets  au  capitaine  Deneyrol,  de

Saillans,  pour  transport  de  munitions  de  l'armée

(5 mai)  et  36  linceuls  au  camp  d’Alais  pour  les

blessés  (16  juin) ;  —  le  marché,  avec  de  Redon,

chirurgien,  à  24 écus par  an,  en cas de danger  (29

juin) ; — la garde des portes, pour empêcher l’entrée

des  personnes  arrivant  de  lieux  infectés

(16 décembre) ;  —  un  emprunt  pour  payer  les

13,927 livres de dettes communales (24 avril  1629),

etc.

BB. 8. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 282 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 4 0 .  —  Délibérations  consulaires

au  sujet  de :  l’envoi  d'un  député  à  Grenoble,  pour

faire taxer les dépenses des gens de guerre et obtenir

une  taille  destinée  « aux  pressants  négoces  de  la

communauté »  (15 avril  1631) ;  —  la  taxe  des

dépenses  faites par  les compagnies  de Maugiron  et

les  gens  d’armes  de  M.  le  prince,  arrêtée  à

3,781 livres (11 mai) ; — la fermeture des portes et la

création  d’un  conseil  de  santé,  à  cause  « du  mal

contagieux  de  Montélimar »  (28 août) ;  —  le

changement  du  canal  de  la  Berre  proposé  par  La

Garde-Adhemar  (7 septembre) ;  —  la  noblesse  du

sieur de La Verrière ; il  est  résolu de consulter des

avocats,  attendu  qu'il  a  cessé  « l’art  de  verrerie »

(28 octobre) ; — un état des acquisitions faites par la

noblesse depuis 1570, lequel sera envoyé à Grenoble

avec le lançon de 1580 (8 mars 1633) ; — un présent

à l’évêque de Viviers de 12 petits poulets, 2 chapons

et un veau, valant le tout 14 livres 12 sols (17 avril) ;

— le procès intenté par ceux de la Religion devant la

Chambre  de  l’Édit  pour  avoir  entrée  au  conseil  de

ville  (19  mai) ;  —  la  dépense  de  5  compagnies,

logées pendant 13 jours, allant à 3,000 livres environ

(26 juin 1633) ; — la poursuite d’un hôtelier,  qui a

traité  les  consuls  de  voleurs,  canailles,  vauriens,

« sans aucune perte de temps ni épargne d’argent, et,

en  cas  de  refus  du  conseil  général,  aux  frais  des

délibérants » (7 avril 1636) ; — l’avis du passage de

2,000 hommes envoyés en Provence ; il est résolu de

demander qu’ils descendent sur le Rhône (25 mai) ;

—  le  paiement  de  15 livres  à  Durand,  notaire

apostolique  « de  La  Pallun »,  pour  traduction  de

l’arrêt  que  les  habitants  de  Donzère  ont  obtenu  en

1624 contre le seigneur de Tournon et pour analyse

d’autres documents utiles (17 août) ; — l’imposition

d’une taille de 1,622 livres pour procès et paiement

du ravelin de la porte de Largentière (31 août) ; — le

renouvellement du cadastre (30 novembre 1636) ; —

la fermeture des portes la nuit et la demande de billets
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aux  arrivants,  par  mesure  de  précaution  (21 juillet

1638) ;  —  la  fixation  du  prix  du  pain  blanc  à

10 deniers  la  livre  (25 septembre  1639) ;  —  « le

rétablissement pour maistre d’escolle, pour apprandre

la  jusnesse  du  lieu,  du  sr Advon,  pour  un  an  et

moyennant  les  30 livres  acoustumées »  (19 janvier

1640) ;  — le paiement  à  Benediti,  de  Bollène,  des

600 livres  dues  à  Mlle de  Ripert,  sa  femme,  par  le

receveur  des deniers  royaux,  sur  les  logements

soufferts par Donzère (5 février 1640), etc.

BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 5 8 .  — Délibérations consulaires :

sur la nourriture de 8 ou 10 soldats du sieur Joubert

jusqu’à  nouvel  ordre,  pour  faire  plaisir  à  l’évêque

(4 mai  1641) ;  —  sur  la  réparation  du  chemin  de

Ferminas « par rang de ville » (24 novembre) ; — sur

le  louage  de  2  hommes  pour  aller  garder  à

Montélimar  les  prisonniers  espagnols  (6 juillet

1642) ; — sur le choix de 6 soldats pour aller servir le

Roi en Roussillon et le paiement de 180 livres pour

en être décharges, attendu qu'on n’en trouve pas (19

et 25 septembre 1642) ; — sur le paiement d’aides à

Montélimar, Marsanne et Le Buis (12 avril et 12 mai

1644) ;  — sur l’expulsion,  par  mesure  de santé,  de

tous les forains nouvellement établis, l’incendie des

cabanes des vignes, la nourriture des gens du lieu qui

y sont et la défense qui leur est faite de rentrer, « à

peyne  d’estre  arquebuzés »  (5 août  1652) ;  —  sur

l’installation  à  Saint-Saturnin,  entre  Donzère  et

Châteauneuf, des personnes placées en quarantaine à

la  Berre  (18 août) ;  — sur  la  recommandation  aux

garde-barrières  de  Pierrelatte  de  faire  mieux  leur

devoir (22 septembre 1652) ; — sur le présent d’un

veau,  6  chapons  et  17  poulets  à  l’évêque  (4 avril

1655) ;  —  sur  l’invitation  aux  missionnaires  de

Pierrelatte  de  venir  à  Donzère,  où  ils  seront

entretenus (21 janvier  1656) ; — sur les réparations

contre la Berre, au champ de l’Épine, « par rang de

ville » d’abord et ensuite aux frais de la communauté

(21 octobre 1658) ; — sur la garde des portes, à cause

de  la  maladie  contagieuse  de  Rottier,  Cornillac  et

Rémuzat (4 janvier 1659) ; — sur la vérification des

dégâts causés par les inondations et le vent (16 mars

1659), etc.

BB. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 281 feuillets,
9 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 9 .  — Délibérations  consulaires

au sujet :  de la reconstruction de la pallière (digue)

construite en pierres sèches dans le Rhône, emportée

par les grosses eaux (11 avril 1660), et l’adjudication

de ce travail à Pradier pour 1,600 livres (20 mai) ; —

de l’envoi de 6 pionniers à Orange pour démolir la

citadelle (12 juin) ; — de la construction d’une autre

pallière plus basse, « pour éviter le retour de Peau »

que la pallière actuelle occasionne, et l’examen des

avaries  causées  aux  travaux  de  Pradier  par  une

récente  inondation  du  Rhône  (20  et  28 septembre

1660) ;  —  de  la  réception  des  travaux  de  Pradier

(20 novembre  1661) ;  —  de  l’expulsion  des

étrangers, à cause de « la pauvreté du temps » et des

voies de fait de leurs enfants (31 mars 1661) ; — de

la réparation des brèches faites par les inondations de

la Berre au champ de l’Épine (4 avril et 20 novembre

1661) ; — de l’offre de 12 livres au maître d’école

qui  se  présente  jusqu'à  la  Saint-Michel  (16 avril

1662), et de 30 à Bonfils, recommandé par l'évêque,

pour  un  an,  à  la  condition  « d’enseigner  4  enfants

orfellins ou autres nécessiteux par charité » (25 août

1662) ; — de la restitution des tailles levées sur les

fonds  affranchis  par  M.  Blocard ;  il  est  résolu  de

requérir  radiation  au  greffe  de  l'Élection  de

Montélimar  de  « la  qualité  de  noble  qu’il  a  fait

coucher  dans  ses  lettres  d’affranchissement,  pour

obvier au préjudice que ladite qualité pourroit causer

un  jour »  (1er novembre) ;  — de  la  nomination  de

Dalzon  pour  remplacer  le  maître  d’école  partant,  à

27 livres pour le reste de l’année (14 novembre) ; —

de la demande à M. et Mme de Rochefort, du Bourg-

Saint-Andéol, « de lettres de faveur » pour le procès

de  la  commune  contre  M.  de  Saint-Ferréol

(10 décembre 1662) ; — de l’allocation de 45 livres

au  bourreau  de  Montélimar  « pour  venir  foetter,

fleurdelizer et bailher la question » à un prisonnier, et

de la demande d’un état des frais des chirurgiens qui

ont  assisté  à  la  question,  « rasé  et  ajusté  les
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prevenus » (8 février 1663) ; — de l’attribution de 1

sol de pain, 1 de vin ou de viande à un condamné aux

galères, trop malade pour être conduit à destination (6

mai) ;  — du transport  de  cet  individu à La  Garde,

d'où il devait être envoyé aux galères avec un autre

de  cette  localité  (10 juin  1663) ;  — de  l’inventaire

des papiers et documents, pour en conjurer la perte

(8 juillet) ;  — du  don  de  5 sols  « à  des  Boèmes »,

pour les éloigner (19 août 1663) ; — d’un présent à

l’évêque de Viviers et au comte de Suze, son neveu,

au sujet du mariage de ce dernier (18 mai 1664) ; —

de réparations au chemin royal, celui de Combelonge

étant  incommode et  mauvais  (25 mai  et  20 juillet) ;

—  de  l’ouverture  des  vendanges,  par  suite  d’une

tempête (6 septembre) ; — de la demande par Esticart

d'un  local  pour  l'école,  outre  les  30 livres  de  ses

gages ; il n’est rien décidé (28 septembre) ; — de la

garde des portes, à la suite de « quelque excez arrivé

à  Avignon »  (7 octobre) ;  —  de  l'expulsion  des

forains inutiles et sans répondants, par suite de bruits

de  peste  (15  et  28 octobre) ;  — de  l’exécution  de

l’arrêt  du  Conseil  d’État,  du  17 septembre  1664,

ordonnant  restitution aux catholiques des cimetières

contigus aux églises occupés par ceux de la Religion,

et la désignation d’un coin de terre près la grange de

Burlet  pour  le  cimetière  de  ces  derniers  (24 juin

1665) ;  — de la  vérification  des  dommages  causés

par une tempête (18 juin 1668) ; — de la députation

de  Joubert  à  une  assemblée  tenue  à  Bourg-Saint-

Andéol au sujet des îles du Rhône (22 septembre) et

où  celles  de  Donzère  sont  taxées  120 livres

(30 septembre 1668) ; — du traitement de Lavergne,

maître d’école,  fixé à 30 livres par an, « veu le peu

d’enfans  qu’il  a »  (9 novembre  1669),  et  l’offre  de

20 livres, outre les mois de 6 et 12 sols, à un autre

maître et sa femme, « qui promettent d’apprendre la

jeunesse de l’un et l’autre sexe » (8 septembre), etc.

BB. 11. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 258 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  une  allocation  de  20 livres  à  Lavergne,

« pour la conduitte de l’horloge, » et de 30, sans les

mois  des  élèves,  « pour  apprendre  les  enfans »

(10 mai  1671) ;  —  l’acquittement  des  dettes  au

moyen d’un écart, parce que le territoire « est de peu

de rapport », la dîrne à une cote élevée (12e pour les

grains  et  10e pour  le  vin)  et  que  la  commune  n’a

aucuns revenus (2 août) ; — la plainte de Lavergne,

instituteur,  de  ce  que  « quelques  particuliers  ont

arresté  sr Claude  Sticart,  lequel  enseigne  beaucoup

d’autres enfans, ce qui lui est d’un notable préjudice,

n’ayant  de  quoy  subsister  avec  sa  famille » ;  il  est

résolu de consulter un avocat sur le droit de Sticart de

tenir école et de recevoir tous les enfants qui vont à

lui  (9 novembre) ;  — l’expertise  des  dégâts  causés

par la tempête et la grêle et l'ouverture des vendanges

le  lendemain  (4 septembre  1672) ;  —  la  vente,

comme inutile, du cimetière enlevé aux protestants et

l’affectation du prix aux réparations de l’église ou à

la  clôture  du  cimetière  catholique  (4 mars  1673  et

3 mai  1674) ;  —  le  rétablissement  de  la  pallière,

endommagée  par  le  Rhône  (3 mai  1674) ;  —  des

clocher  et  parterre  de  l'église,  adjugé  au  prix  de

300 livres  (3 juillet  1674) ;  —  la  conservation  des

récoltes  au  moyen  d’une  garde  bourgeoise  (12 mai

1675) ; — la défense de laver les déchets de cocons

dans le ruisseau longeant le grand chemin, à cause de

l’infection  qui  en  provient  (13 mai  1675) ;  —

l’attestation par le conseil que la commune prend au

four  banal  du  lieu  toutes  les  semaines  60 livres  de

pain  sur  le  droit  de  fournage,  lesquelles  sont

distribuées le dimanche matin aux pauvres, à la porte

de l’église, par deux personnes désignées à cet effet,

« laquelle aumosne il a veu faire de tout temps et ony

dire  qu’elle  procedoit  de  la  donation  du  four »

(11 août) ;  —  la  restauration  du  chemin  royal

(26 septembre 1675) ; — la conduite d’Aragon, curé,

qui s’absente, n’assiste pas aux vêpres, ne dit plus de

grand-messe et menace de partir tout à fait, faute de

paiement de sa portion congrue (12 avril 1676) ; — la

poursuite de ce curé contre la délibération précédente,

qu’il  traite « de libelle diffamatoire » (1er juin) ;  —

l’ouverture  des  vendanges  le  mercredi  suivant

(6 septembre) ; — le rétablissement de la fontaine par

ceux  qui  l’ont  rompue  (27 juin  1677) ;  —

l’impossibilité  de  payer  le  8e denier,  à  cause  des

grands froids du dernier hiver et des brouillards et de

la  rosée,  qui  ont  fait  périr  les  grains  en  herbe
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(18 juillet 1679) ; — le vote de 45 livres de gages à

Lacroix, de Montélimar, « ayant demeuré en ce lieu

pour instruire la jeunesse, veu le peu d’escoliers qu'il

y a pour luy aider à subsister » (25 juillet), et de 60 à

Petit,  pour  le  même motif  (16 avril  1681) ;  — une

visite  des  chemins  par  les  châtelain,  consuls  et

prud’hommes  (15  mai) ;  —  un  emprunt  de  5  ou

600 livres  pour  le  logement  d’une  compagnie  de

dragons (16 août) ;  — l’ouverture des vendanges le

vendredi  suivant  (7 septembre) ;  —  la  délimitation

avec  Saint-Montant  (15 novembre  1581) ;  —  la

fermeture  de  tous  les  trous  des  murs  d’enceinte

(7 mai 1682) ; — la permission à M. de La Mure de

faire paître le troupeau de sa grange de Saint-Vincent

sur  le  territoire  de  Donzère,  pour  8 livres  (18 mai

1682) ;  —  une  imposition  de  300 livres  pour  le,

logement  de  deux  cavaliers  de  la  compagnie  de

Séyigny  (24 juin  1682) ;  —  l'ouverture  des

vendanges (16 septembre 1682) ; — un feu de joie à

l’occasion  de  la  naissance  du  duc  de  Bourgogne

(13 septembre  1682) ;  —  la  communication  à

l’intendant de Languedoc des titres relatifs aux îles de

Donzère (13 juin 1686) ; — le paiement au trésorier

de  la  bourse  de  Languedoc  de  3,000 livres  par  les

propriétaires de Pile de Baubillon (16 mars 1687) ; —

la  représentation  à  l’évêque  de  Saint-Paul  que  la

commune a un maître d’école dont elle est contente,

et  la prière  de le confirmer  (21 septembre  1687)  et

d’indiquer le mode de paiement des 50 livres données

par  le  Roi ;  — la  réponse  à  Aragon,  curé,  que  les

habitants sont étrangers aux violences dont il se plaint

et que ses supérieurs, et non eux, doivent le replacer

dans  sa  cure  (19 février  1688) ;  — l’imposition  de

150 livres,  outre  le  droit  de  recette,  « sur  les

nouveaux  convertis  depuis  le  mois  de septembre

1683, à la réserve de ceux qui ont quitté le royaume

et  dont  les  biens  sont  sous  la  régie »  (21 juillet

1689) ;  — le  remplacement  de  Lheureux,  « qui  ne

prend pas toutes les peines qn’il  devroit,  ce qui est

cause  que  la plupart  des habitants n’envoient  point

leurs enfans, attendu le peu de profit qu’ils font à son

escolle ».  Il  sera  donné  40 livres  à  son  successeur,

outre  les  mois  de  6  et  12 sols  (7 août  1689) ;  —

l’acceptation  de  l’offre  d’un  candidat  d’enseigner

pour 10 écus, « pourveu qu’il soit approuvé de Mgr

l’evesque  et  de  ceux  qui  ont  des  enfans »

(22 septembre) ;  —  des  réparations  aux  portes  et

murailles (25 septembre) ; — le commandement par

Joubert,  Pereyrol  et  Ybot  d’une  compagnie  de  60

anciens catholiques,  bien armés et équipés,  lesquels

seront  exercés  au  maniement  des  armes  par  M.  de

Redon,  ancien  capitaine  aide-major  au  régiment

Lyonnais  (13 novembre) ;  — les  gages d’un  maître

approuvé par l’évêque de Saint-Paul, fixés à 10 écris

(20 novembre  1689) ; — l’établissement  d’un  canal

dérivé du Rhône au port de Viviers du Robinet, pour

arroser le territoire de Donzère,  Pierrelatte et autres

lieux, projeté par le prince de Conti : il est délibéré de

n’approuver  ni  d’improuver  l’entreprise  tant  que

Guille,  ingénieur,  n'aura  pas  donné  de  bonnes

cautions  pour  le  dommage  causé  au  public  et  aux

particuliers (7 et 25 février 1690), etc.

BB. 12. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 254 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 9 0 - 1 7 0 9 .  — Délibérations consulaires :

sur  le  refus  de  payer  200 livres  de  champart  au

receveur  des  domaines  par  les  possesseurs  d’îles,

jusqu’à décision de l’intendant (6 août 1690) ; — sur

les  gages  de  Bonfils,  instituteur,  fixés  à  43 livres,

outre les mois de 6 et 12 sols (16 septembre 1690) ;

— sur  l’offre  par  Fontfreide  d’acquérir  l’office  de

secrétaire  au  prix  de  1,200 livres,  moyennant

30 livres  de  gages  par  an,  1  sol  par  délibération

particulière, 20 par délibération générale, 9 pour « la

dresse  des  comptes »  et  6  pour  l’assistance  auxdits

comptes  (11 février  1691).  Comme  Lheureux  va

jusqu’à  1,300 livres  et  Dupuis  jusqu’à  1,350,  il  est

décidé  que  la  commune  le  gardera,  en  en  faisant

prendre  les  provisions  par  Veyrenc  (19 février

1691) ;  —  sur  la  ratification  du  traité  passé  entre

l’évêque  de  Viviers  et  Alexandre  Milou,  chef  du

conseil  du  prince  de  Conti,  au  nom  de  Guille  et

Ganel,  entrepreneurs  du  canal  dérivé  du  Rhône,

portant  que  ces  derniers  paieront  les  dommages

causés aux riverains, la valeur des fonds destinés au

canal, les tailles, lods et mi-lods des mêmes fonds et

qu’ils entretiendront leur canal (5 août 1692) ; — sur

le paiement par charité de 3 livres 3 sols à la veuve
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Teyssier,  dont  le  mari  a  été  tué  « par  la  foudre  au

clocher, en sonnant les cloches » (28 décembre), et de

6 livres à Michel pour le loyer de l’école ; — sur la

recherche  des  titres  anciens  de  Donzère,  pour

empêcher ceux de Saint-Montant  d’imposer  les îles

(11 avril 1693), et le paiement à Pergnot de 21 livres,

pour  y  avoir  travaillé  14  jours  (5  mai) ;  — sur un

emprunt  de  2,700 livres  à  Scipion  Varages-Delolle,

pour la finance des offices de trésorier-collecteur des

tailles et de péréquateurs et auditeurs des comptes (24

mai) ; — sur la plantation « aux entrées, carrefours et

détours des grands chemins » de poteaux ou de croix

de bois, avec des écriteaux indicatifs des routes aux

passants,  selon  l'ordonnance  de  l’intendant  (même

jour) ; — sur un résumé des titres établissant que les

îles dépendent de Donzère (7 juin 1693) ; — sur « un

rang de ville » pour faire  des « pallières  entre  l’île

Baubillon et la terre ferme », du côté des Robinets,

réparer le grand chemin et en faire un dans le Devès

pour aller aux Ferminas (6 septembre 1693) ; — sur

le traité avec Thierry, docteur-médecin de Saint-Paul,

auquel  il  est  promis  50 livres  par  an  pour  venir  à

Donzère tous les jeudis, 12 sols par visite ce jour-là et

40  les  autres  jours,  outre  ses  dépenses  (23 avril

1696) ; — sur les usurpations de chemins et de fonds

commises par les entrepreneurs du canal (3 juin) ; —

sur  l'allocation  de  80 livres  à  Bonfils,  pour  faire

l’école et conduire l’horloge (2 novembre 1696) ; —

sur une dépense de 3 livres pour une battue aux loups

(20 avril 1697) ; — sur l’expertise des dégâts faits par

les eaux du Rhône en entrant, faute de vanne, dans le

nouveau canal (27 juin) ; — sur le choix de Rambert

pour  maître  d’école,  aux  gages  accoutumés

(27 octobre) ;  — sur la liberté aux pères de famille

d'envoyer  leurs  enfants  chez  Rambert  ou  chez

Bonfils,  qui  enseignent  l’un  en  vertu  d’un  marché

antérieur et l’autre ensuite d’une délibération récente

(10 novembre) ;  —  sur  l’évaluation  du  dommage

causé aux arbres par les glaces et verglas (9 décembre

1697) ; — sur le choix de Lheureux pour enseigner la

jeunesse, à 75 livres par an (8 mai 1698) ; — sur un

inventaire  des  archives  par  Lheureux,  Souchon  et

Soulas (29 juin) ; — sur la représentation à l’évêque

de Viviers que la dîme « des crappes, souvans et bled

de  la  paille »  ne  lui  est  pas  due  à  la  cote  12e

(8 juillet),  et  l’avis  d’avocats,  attendu  le  refus  du

prélat d’écouter les raisons alléguées (11 juillet) ; —

sur une députation à Bourg (Saint-Andéol), auprès de

l’évêque, qui a écrit ne vouloir plus entendre parler

« de  souvans  et  de  criblures »,  exiger  la  dîme  des

raisins que l’on fait sécher, défendre l’entrée de son

devès et exiger le charroi de 8 charges de bois de tout

possesseur  de charrette  (13 juillet) ;  il  est  résolu de

consulter  à  Grenoble  à  ce  sujet  (23 août) ;  —  sur

l’enlèvement du troupeau de chèvres communal dans

le bois limitrophe de Donzère, Rac et Roussas, où le

Parlement les a autorisées, par le chanoine Massis et

des gens de l’évêque de Viviers, et la restitution dudit

troupeau par les gardes de la douane de Pierrelatte,

qui l’avait  saisi  au passage (5 septembre 1698) ; —

sur le paiement  des frais de l’enquête que Romme,

commissaire du Parlement, a faite à ce sujet, allant à

376 livres,  plus  250  à  Pichon,  procureur  (12 mars

1699) ;  —  sur  l’ouverture  des  vendanges  le  jeudi

après le 25 septembre 1701, le 11 septembre 1702, Je

17 septembre  1703 ;  —  sur  la  dîme  des  raisins

réclamée  par  le  curé  des  Granges-Gontardes

(29 septembre  1701) ;  —  sur  le  règlement  des

dépenses faites par les intéressés à la possession des

îles  du  Rhône  (25 juin  1702):  elles  sont  arrêtées  à

1,375 livres  (1er juillet) ;  —  sur  la  réponse  à

Marcelier  que  le  ban-vin  de  Donzère  lui  a  été

concédé  par  l’évêque  de  Viviers  en  1486  (10 août

1702) ; — le paiement de 84 livres pour l’ustensile de

10 jours de la compagnie colonelle et de l’état-major

du régiment de Chabrillan (29 octobre 1702) ; — sur

les  difficultés  pendantes  entre  les  entrepreneurs  du

canal,  qui  défendent le pacage sur les chaussées,  et

les habitants, qui se plaignent des dommages causés

par la stagnation des eaux des torrents de la Riaille,

Combelonge,  Javalenc,  Combe  de  Billiard,  qui

empêche  la  culture  de  leurs  terres  (4 septembre  et

4 novembre  1703) ;  — sur  le  choix  de  2  hommes

armés que réclame le maréchal de Tessé (4 novembre

1703) ; — sur le vote de 250 livres pour refondre la

grosse  cloche  (30 décembre  1703) ;  de  40 livres  à

Lheureux,  notaire,  pour  divers  extraits  d’actes  en

latin et en français relatifs aux îles (12 mars 1705) ;

— sur le détournement par Dusserre et Prieur de l’eau

du ruisseau servant à l’arrosage des jardins établis le
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long des murs (2 avril 1706) ; — sur la fourniture de

4 mulets pour transport de farines d’Ancone à Suze

(3 novembre 1706), etc.

BB. 13. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 329 feuillets,
16 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 3 9 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  le  rendement  des  comptes  en  retard

(12 avril 1711) ; — un présent à l’évêque de Viviers

et  sa  réception  honorable ;  l’accord  passé  avec

Claude de Tournon, permettant la chasse, le pacage et

le bûcherage, lui sera montré,  et il  devra remplacer

Benoîte  Bonfils  par  Claudine,  sa  sœur,  comme

maîtresse d’école des filles (11 décembre 1714) ; —

une imposition de 800 livres pour pensions et intérêts

dus (30 décembre) ;  — l’abandon à Soucbon d’une

tour,  au coin de sa maison,  à  la charge  de la tenir

couverte et réparée (même jour) ; — la fixation des

journées  « des  travailleurs »  à  10 sols  depuis  la

récolte jusqu’au 1er mars, 12 du 1er mars au 1er mai et

14  du  1er mai  à  la  récolte,  pour  empêcher  toute

innovation (25 février 1715) ; — la visite du château

de Donzère  par  du Molard,  subdélégué au pays de

Vivarais, accompagné des consuls et d'experts. Jean

Souchon  déclare  « que  les  plus  vieux  habitants  du

lieu n’ont jamais ouy dire à leurs pères d'avoir veu le

chasteau  en  estat  et  qu’il  y  en  a  quelques-uns  qui

soutiennent avoir entendu dire que l’on croyoit qu’il

avoit esté brûlé et ruiné du temps des guerres civiles

des  prétendus  réformés »  (13 mai  1715) ;  —

l’ouverture  des  vendanges  le  vendredi  après  le

18 septembre 1717, le 26 septembre 1729, les 1er et

3 octobre  1735 ;  — la  réparation  de  la  fontaine  de

Fontachard (19 septembre 1717) et la formation d'un

bureau de santé (13 octobre 1720) ; — l’envoi de 18

hommes armés à la ligne de Pierrelatte (17 décembre

1720) ; — l’offre de Dusserre de tenir l’école pour

100 livres et le logement, par suite du refus du sieur

de  Montaigu  de  continuer  sans  augmentation  à

120 livres par an (17 février 1721) ; — l’ajournement

de la demande en réduction de la ferme des poids et

mesures,  ne  s’étant  vendu  ni  soies,  ni  amandes,  ni

roux,  à  cause  du  mal  contagieux  (19 septembre

1721) ; — une attribution à Donzère de 30 mûriers,

70  noyers  et  100  amandiers  de  la  pépinière  royale

(6 janvier 1723) ; — le vote de 150 livres au maître,

100 à la maîtresse d’école et de 15 à 24 pour le loyer

de  leurs  chambres  (10 octobre  1727,  13 novembre

1729,  22 octobre  1730,  7 octobre  1731,  6 octobre

1734,  15 octobre  1735) ;  —  des  réparations  à  la

grande  pallière  en  tête  de  la  laune  du  Monton,

endommagée  par  la  dernière  crue  du  Rhône

(22 février 1728) ; — les fouilles à faire pour réunir

les eaux dans le bassin de la fontaine Fontachard aux

frais de l’évêque (1er août  1728) ; — le traitement de

Joseph-Marie Brunel, de Valréas, arrêté à 150 livres,

sans les 3, 6 et 8 sols des mois (11 juillet 1730) ; — la

demande en autorisation d’entretenir 260 chèvres,  à

cause de la nature de leur sol (8 décembre 1730), et

en  paiement  de  80 livres  sur  les  fonds  libres  de

l’hoirie de Pierre-Antoine et de Joseph Joubert, pour

la mission que Pierre Joubert avait fondée (4 février

1731) ; — la liberté de la boucherie, à la condition de

vendre le mouton 3 sols la livre et la brebis et le bœuf

2 sols  6 deniers  (12  mars) ;  — des  réparations  aux

remparts vis-à-vis la basse-cour de Redon, au puits de

la sacristie et aux chaussées de la Berre (3 août) ; —

l’adjudication  à  Bouchet  de  la  grande  pallière,  à

raison de 7 livres la toise de pierres à jeter au-devant

et de 7 livres 15 sols la toise de pierres destinées aux

brèches  (28 octobre  1731) ;  —  le  monopole  de  la

boucherie à Archas, qui donnera 50 livres de mouton

aux  pauvres,  sur  billets  des  consuls  ou  du  curé,  et

vendra la livre de mouton 3 sols 1/2 et celle de brebis

et  de  bœuf  2 sols  1/2,  sauf  les  4  derniers  mois  de

l’année,  que  le  mouton  se  vendra  3 sols  et  l’autre

viande  2 sols  (14 avril  1732) ;  —  l’affectation  de

200 livres  de  dégrèvement  à  la  digue  du  Rhône  et

l’évaluation des dommages causés par la grêle et par

le  Rhône  dans  les  launes  du  Mouton  (12 juillet

1734) ;  —  une  nouvelle  reconnaissance  des

propriétés  communales  à  l’évêque  de  Viviers,  sous

les  censes  et  redevances  accoutumées  (30 juillet

1734) ; — l’acceptation de l’offre faite par l’évêque

de confier l’école de garçons au vicaire remplaçant le

sacristain,  moyennant  100 livres,  et  celle de filles à

une  institutrice  qu’il  enverra,  au  traitement  de

50 livres  (20 août  1734) ;  —  le  vote  des  mêmes

chiffres en 1734 (6 octobre), en 1736 (19 novembre),
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en  1737  (3 octobre),  en  1738  (28 octobre) ;  —

l'imposition de 121 livres sur les biens nobles et de

880 sur les roturiers pour le dixième (18 mars 1736) ;

—  la  défense  aux  cabaretiers  et  autres  habitants

d'acheter  et  vendre  en  gros  et  en  détail  aucun  vin

étranger  « au  préjudice  de  celui  du  crû,  dès  qu’il

n’excèdera le prix de 6 livres le barral », à peine de

confiscation et de 20 livres d’amende (tonneau et vin

confisques devaient être brûlés sur la place publique)

(30 mars  1738) ;  —  les  démarches  à  faire  pour

obtenir  que  le  chemin  royal  ne  soit  pas  déplacé

(20 mai 1738) ; — le plan par du Vernet,  ingénieur

du Vivarais, du chemin à opposer au plan de la route

projetée sur le territoire de Rac (4 décembre 1738) ;

—  la  demande  à  l'intendant  d’un  secours,  afin

d’empêcher l’irruption du Rhône dans la brassière de

La  Bayarde,  à  200  pas  au-dessous  de  la  digue

construite en 1708 en tête de  l’île du Mouton et qui

coûta  22,000 livres  (29 novembre  1739) ;  —  la

défense  à  noble  Claude  de  Pelet  de  Moreton  de

Narbonne, seigneur des Granges, et à ses fermiers de

couper du bois de feuillage dans les bois de Donzère

(31 juillet 1740), etc.

BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 6 6 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  dénonciation  contre  Barthélemy

Souchon d’avoir,  malgré la défense  du conseil,  fait

entrer 20 tonneaux de vin étranger ; il répond ne pas

vouloir  faire  débiter  son  vin  à  Donzère,  mais

l’embarquer sur le Rhône, comme il a fait déjà pour

70  barraux  (11 décembre  1740) ;  —  an

renouvellement  de  l’interdiction  d’entrer  tout  vin

étranger, sous quelque prétexte que ce soit (15 janvier

1741) ; — à la propriété des Broutières, au levant de 

l’île de Baubillon, revendiquée par M. d’Argenviliers

et  par  la  commune  (16 avril  et  7 mai  1741) ;  —

l’ouverture des vendanges le 27 septembre 1741,  le

7 octobre  1754,  le  3 octobre  1755  et  le  14 octobre

1765 ; — aux réparations de la digue établie en tête

du Mouton et à la grande digue avec les 1,500 livres

de dégrèvement accordées par l’intendant et avec une

imposition de 1,500 livres (29 octobre 1741 et 4 juin

1744) ; — au traitement d’Étienne Racine, du Bourg-

Saint-Andéol, fixé à 100 livres, outre le logement et

les mois de 5, 10 et 15 sols, ce dernier chiffre étant dû

pour  le  calcul  et  le  latin  (30 juin  1744) ;  —  à

l’imposition de 100 livres pour le maître d'école et de

50 pour la maîtresse (15 août 1743) ; de 120 pour le

premier  et  de  60  pour  la  seconde  (13 septembre

1744) ;  de  100  et  de  50  (26 août  1742  et  22 août

1745) ; de 150 et de 50 (15 octobre 1747) ; de 150 et

100 (15 octobre 1752 et 15 novembre 1754) ; — à la

demande de Merles, vicaire, « tenant les écolles, » de

5 et de 10 sols par mois des élèves ; il lui est attribué

3 et  6 sols (25 février  1742) ; — à une  dépense de

10 livres pour battue aux loups (19 mai 1742) ; — au

maintien  de  Merles,  vicaire  et  maitre  d'école,  avec

des mois de 5 et 10 sols (21 janvier 1743) ; — à la

plainte  au  commandant  de  la  province  contre  un

cavalier de la maréchaussée, qui a traité le consul de

j. f. (22 août 1745), et à la poursuite des dévastateurs

des bois (11 janvier 1747) ; — au maintien du siège

de justice de Donzère, Saint-Paul et Montélimar étant

éloignés  de  2  lieues  (8 septembre  1748) ;  —  à  la

fermeture des portes, pour empêcher l’entrée du vin

étranger  (4 novembre  1733) ;  —  au  tracé  d’un

chemin de 2 toises, sans les fossés, depuis la plaine de

Javalenc  jusqu’au  domaine  de  même  nom,  à  la

demande  de  François-Paul  Goudail  de  Javalenc,

capitaine  d'infanterie  (4 novembre  1753) ;  —  à

l’enregistrement  de  l’ordonnance  sur  le  port  des

armes de Pierre-Emé de Guiffrey (13 avril 1755) ; —

à la saisie d’un tonneau de vin de Rac, entré en ville

contre les défenses faites (29 mai 1761), etc.

BB. 15. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 270 feuillets,
1 pièce, papier.

1 7 6 6 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  une  visite  domiciliaire  par  les  châtelain,

consuls,  etc.,  pour découvrir  les auteurs  de vols de

fruits (8 octobre 1766) ; — le paiement des travaux

faits  à  la  digue  des  Moutons  (12 octobre) ;  —  les

réparations  par  corvées  à  une  brèche  au-dessus  du

pont de la Berre (27 décembre 1766) ; — la poursuite

des habitants du voisinage qui enlèvent les plantes de

roux  de  leurs  bois,  affermé  70 livres  par  an

(11 février 1767) ; — la constatation des dégâts faits
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par la gelée du 20 au 21 avril aux mûriers, noyers et

autres arbres et la grêle du 22 (26 avril 1767) ; — les

prétentions de Henri-Joseph-Valentin Goudail Fort de

Javalenc  à  représenter  les  forains  comme  syndic,

ayant  occasionné  une  assemblée  générale  devant

Pellapra,  commissaire,  dans  laquelle  ce  syndic  est

déclaré  suspect  à  une  faible  majorité  (18  et

20 septembre 1767) ; — l’ouverture des vendanges le

28 septembre  1767,  le  13 octobre  1769  et  le

30 septembre  1778 ;  —  l’admission  de  Veyrenc

Courbon comme syndic des forains, en remplacement

de  Fort  de  Javalenc  (29 septembre  1767) ;  —  la

poursuite  de  délits  forestiers  reprochés  à  Ricou,

Lombard,  Goudail,  etc.  (18 octobre  1767) ;  —  le

perfectionnement,  par  adjudication,  de  la  nouvelle

route  (8 novembre  1767) ;  — l’acceptation  de  Mlle

Deshairs  pour  maîtresse  d’école,  à  50 livres  et  le

logement  (25 février  1770) ;  — le refus  de prendre

fait et cause pour de Florencourt et Peillard, plaidant

contre  l’évêque  au  sujet  de  la  dîme du  millet  noir

semé tant sur chaume que sur guéret à la cote dixième

(15 juin  1777) ;  —  la  poursuite  de  Pradelle,

aubergiste, qui a ouvert un canal dérivé de la Berre

pour arroser ses fonds, exposant ainsi les autres fonds

aux ravages de cette rivière (8 septembre 1777) ; —

les  réparations  de  la  digue  des  Moutons,  pour

prévenir les irruptions du Rhône dans les iles et les

fonds les plus précieux du pays (8 novembre 1778 et

26 octobre  1783) ;  —  les  gages  d’Hyacinthe

Villemain,  d’Épinal,  maître  d’école,  à  150 livres,

outre  les  mois  de  5,  10  et  15 livres  (12 novembre

1778) ;  —  l’achat  d’une  boite  en  ferblanc  pour

Guérin,  messager,  pour  porter  à  Pierrelatte  et  en

rapporter  les lettres, moyennant un sol chacune,  les

jeudi  et  dimanche  de  chaque  semaine  (8 décembre

1783) ; — la demande d’un bac à traille à l’évêque de

Viviers au port du Robinet et l'achèvement jusque-là

du chemin de Saint-Paul, afin de faciliter l’échange

des  produits  agricoles  entre  les  deux  provinces

(6 novembre  1786) ;  et  à  l’intendant  de  son

intervention pour terminer les difficultés relatives aux

biens communaux et empêcher ainsi la ruine des bois

(19 novembre 1786) ; — l'offre de Philibert Quintin

d'abattre la tour de la commune, menaçant d’écraser

les  passants,  moyennant  l’entretien  du  rempart

(21 avril 1788) ; — l'envoi de Prieur à Dieulefit pour

nommer  les  députés  aux  États  de  Romans

(21 décembre  1788) ;  —  le  dénombrement  de  la

population catholique, dépassant 1,000 communiants,

pour le maintien d’un 2e vicaire (3 février 1789) ; —

la  poursuite  de  deux  cabaretiers,  qui  ont  tenu  leur

cabaret ouvert pendant les vêpres de la Fête-Dieu, et

des  buveurs,  qui  ont  refusé  aux  consuls  de  sortir

(11 juin  1789) ;  —  l’adhésion  à  la  délibération  de

Grenoble  et  aux  arrêtés  de  l'assemblée  nationale

(19 juillet) ;  — l'invitation  au  Parlement  de  rétablir

dans le pays la tranquillité, troublée par le fermier de

l’évêque (30 août) ; — le maintien à Donzère de la

compagnie  du  régiment  Soissonnais  (infanterie)

(17 septembre 1789), etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 142 feuillets, papier.

1 5 0 0 - 1 6 0 0 .  —  Cadastre,  mentionnant :

nobles  Jean  Nicolaï,  pour  terres  à  La  Béouze ;

François  Moreton  et  Pons  Garin,  pour  maison  au

donjon, entre la place de même nom et le vingtain ;

Antoine  Lionet  et  Marguerite  Bouvenc,  veuve  de

Charles Adhemar, seigneur de La Garde ; Jacques du

Guet, de Châteauneuf-du-Rhône ; Jeanne Salmaud et

Louise  de  Montargues,  femme  d’Antoine  de

L'Auberge,  seigneur  du  Teil ;  Louis  Audigier  et

Georges Riote, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 422 feuillets, papier.

1 5 7 3 .  — « Cadastre et  manifest  de toutes et

chacunes les pièces et propriétés situées à Donzère, »

mentionnant Georges Riote de La Couronne, Aymar

Nicolaï, président, etc.

CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 487 feuillets, papier.

1 5 9 0 .  —  « Livre  d’averation,  compois  et

manifest, sive cadastre des ville, terroir et mandement

de  la  principauté  de  Donzère, »  fait  par  Clément

Guigon.
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CC. 4. (Registre.) — In-fol., 415 feuillets, papier.

1 6 4 0 .  — Cadastre.

CC. 5. (Cahiers.) — In-fol., 520 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Livre des mutations ou

courcier.

CC. 6. (Cahiers.) — In-fol., 200 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  —  Cadastre  fait  par

Lheureux.

CC. 7. (Liasse.) — 8 carnets in-4°, 154 feuillets,
9 pièces, papier.

1 4 7 5 - 1 5 4 0 .  —  Rôles  d'impositions,  de

tailles et de capage : en 1475, noble Antoine Ollivier,

Lambert  Garri,  Raymond Sallinac et  Charles  de La

Brosse  sont  cotisés  pour  2,  6  et  16  « charras  de

lenas » ; — en 1490, nobles Lambert et Pons Garin,

Mathieu  Barges,  Pierre  Chalmeil,  Jean  « Nicolau »,

Charles Moreton et Jeanne Salmande paient 3, 5, 6, 8

et  14 sols  de  la  taille  « de  la  lenha »;  — en  1505,

nobles Alix Ollivier, Charles Moreton, Pons et Noé

Garin, Antoine Lionet, Jean Nicolaï, du Bourg, Jean

de Mezeyrac,  Louise de Montargues et  Barthélemy

Raymond, de Saint-Montant, paient 6 gros de capage

et 2 deniers par florin d’estimation de leurs biens ; —

en 1516, nobles Jean Nicolaï, Alix Ollivier, François

Moreton,  Noé  Garin,  etc.,  doivent  1  émine  de  blé

pour capage et de 4 civayers à 1 sétier de blé, à raison

de 1 émine par 100 florins « du livre du presage et

manifest »,  total  173 sétiers  11  civayers,  outre

7 sétiers pour les étrangers ; — en 1523, Jean Marron

paie  3 florins,  Jean  Riote,  notaire,  3 florins  9  gros,

Étienne  Joubert  2 florins  6  gros,  etc.,  total

258 florins ; — en 1523, Jean Nicolaï, président, doit

7 florins  8  sols,  les  hoirs  d’Alix  Ollivier  19 sols

9 deniers,  Jean Clément 3 sols 18 deniers,  etc.,  total

195 florins 3 sols ; — en 1534, le président Nicolaï

est cotisé pour 17 florins 3 sols de taille et 6 sols de

capage, Jean Marron pour 10 florins 6 sols, François

Moreton  pour  4 florins  6  gros,  Jacques  Garin  pour

4 florins,  etc.,  total  337 florins ;  —  en  1538,  le

président Nicolaï, François de Moreton, Jean Marron,

etc., paient 1 florin de capage ; — en 1540, à raison

de  1  liard  par  florin  et  de  6 sols  de  capage,  Jean

Marron doit 8 florins 6 sols, Cyprien Riote 4 florins 8

sols,  Jacques  Garin  6 florins,  les  hoirs  Raydon

6 florins,  Jacques  Fayn  16  sols,  les  hoirs  de  Louis

Audigier 10 sols, etc., total 370 florins. Les causes de

ces  impositions  sont :  en  1491,  le  rachat  d'une

pension ; en 1505, le maintien des libertés ; en 1509,

les  dépenses  des  gens  de  guerre ;  en  1516,  les

réparations des « barris » ou murs d’enceinte, etc.

CC. 8. (Liasse.) — Carnets in-4°, 316 feuillets,
5 pièces, papier.

1 5 4 1 - 1 5 6 4 .  — Rôles de tailles : en 1541, à

raison  de 2 sols par  maison habitée,  sont  cotisés  le

président du Bourg (Nicolaï), François Moreton, Jean

Marron, les hoirs Leyrisse, etc., total 36 florins80 ; —

en 1542, à raison de 1 patat par florin, de 5 sols par

30 têtes de bétail, de 1 sol par tête de gros bétail et de

3 sols  de  capage,  Jean  Marron  doit  3 florins  9 sols

6 deniers,  Jacques  Garin  3  sols,  Antoine  Joubert

3 florins,  etc.,  total  235 florins ;  —  en  1551,  pour

taille  et  capage,  Guillaume  Marron,  écuyer,  paie

2 florins 6 sols, Olivier Leyris 10 sols, Pierre Souffize

5 florins,  Claude Fayn 8 sols, etc.,  total 215; — en

1556, à raison de 2 deniers tournois par florin et de

4 sols  de  capage,  de  Leyris,  juge,  doit  13 sols

4 deniers,  Georges  Riote,  écuyer,  23  sols,  Claude

Fayn  15  sols,  etc.,  total  289 florins ;  —  en  1559,

Ollivier  Leyris,  juge,  supporte  26  sols,  François

Faure,  écuyer,  6 florins  16  sols,  Georges  Riote

4 florins  6 sols,  Claude de Fayn 28  sols,  etc.,  total

569 florins ;  —  en  1563,  à  raison  de  2  liards  par

florin d'estimation cadastrale et de 1 florin de capage,

André et Jean de Lacour doivent 5 florins, Amieu de

Talpenac 22 sols et 1 florin, Claude de Fayn 3 florins,

etc., total 901 florins. Ces impositions sont levées, en

1541 et  1551,  pour réparer  la fontaine et,  en 1553,

« pour  le  passage  des  armées  fidelles  conduictes  à

80 En  tête  du  rôle  se  trouve  le  dessin  à  la  plume  ou
« pourtrecture » de la fontaine projetée, dû à Raydon.
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l'honneur de Dieu de par le Roy et ses gouverneurs ».

—  Ordonnances :  de  François  de  Lorraine  pour

imposer 140 livres pour dépenses des gens de guerre

(1er septembre  1548),  157 livres  (21 mai  1552)  et

248 livres (27 mai 1558) ; — de Charles de Bourbon

pour imposer 93 livres (14 juillet 1564).

CC. 9. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 139 feuillets,
22 pièces, papier.

1 5 6 6 - 1 5 9 2 .  — Rôles de tailles : en 1566

chaque  habitant ;  paie  3 sols  pour  réparations  à  la

fontaine et les veuves sans biens 1 sol ; — en 1573 le

capage est de 2 florins et la contribution est de 1 sol

par florin d’estimation cadastrale, plus 5 sols par 30

têtes  de  bétail  à  laine,  total  1,617 florins ;  — vers

1580 les hoirs de Nicolas Souffize doivent 9 florins 3

sols, Deredon 10 florins 11 sols, Gonet de Talpenac

2 florins, etc. — Ordonnances des gens des Comptes

pour impositions de 171 livres en 1571, de 38 écus en

1584, de 39 et de 72 en 1589, de 228 en 1592, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 165 feuillets,
37 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 6 3 3 .  — Rôles de tailles : en 1599

Alègre paie 2 écus, Jacques de Guérin 9, Bravais 49

sols, Jean Quintin 4 écus, etc., total 445 écus ; — en

1602 Amand Riole doit 43 livres, Jean Souffize 105,

Philibert  Fayn  11,  La  Fare  4,  Suzanne  « de

Lanseguo »  40,  etc.,  total  3,266,  pour  la  chaussée

faite  le  long  de  la  Berre,  etc.  — Ordonnances  des

gens des Comptes pour imposer 79 écus en 1596, 80

en 1598, 92 en 1601, 82 livres en 1604, 83 en 1617,

400 en 1621, 381 en 1627, 419 en 1630, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 75 feuillets,
71 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 7 0 6 .  — Rôles de tailles : en 1648

Charles  Faure  est  cotisé  pour  4 livres,  Jean  Faure

pour 5, Jean de Fayn pour 3, Delacour pour 9, etc.,

total  300 ;  —  en  1660  Jacques  Deredon  pour

17 florins,  Jacques  Quintin  pour  32,  etc.,  total

3,440 florins, pour étapes et logements militaires ; —

en  1677  Serret  pour  9 livres,  Souchon  pour  21,

Hargenvilliers,  du Bourg,  pour 46,  Mlle de Loreille

pour 64, etc., total 1,141 ; — en 1702 Clément pour

4 livres, Soulas pour 49, de Barruel et de Gasc pour

80,  etc.,  total  1,357,  payées  par  les  possesseurs  de

fonds dans les îles  du  Rhône,  etc.  — Ordonnances

des  intendants  et  du  bureau  de  l’Élection  de

Montélimar pour imposer 1,950 livres en 1637, 331

en  1642,  1,408  en  1644,  1,321  en  1658,  1,088  en

1676, 1,127 en 1693, 2,910 en 1706, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 219 feuillets,
24 pièces, papier.

1 7 0 7 - 1 7 2 3 .  — Rôles de tailles :  en 1709

Veyrenc supporte 45 livres, Degras 24, Mège 34, etc.,

total  4,513 ;  —  en  1718  Penchinier  24,  François

Faure  177,  Antoine Souchou 186,  Carmantran  116,

Saladin 124,  etc.,  total  4,629 ;  — en 1723 Joubert,

visénéchal  de  Montélimar,  58,  Gédéon  de  Souffize

92, de Saint-Auban 161, de Noailles 161, Goudail 39,

etc., total 4,323. — Rôle de capitation en 1718 : sur

995 livres, Prieur en doit 21, Bonnefond 18, Armand

14, etc. — Ordonnances des intendants pour imposer

950 livres  de  capitation  en  1713,  1,132  en  1720,

488 livres de tailles en 1702, 469 en 1721, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 276 feuillets,
17 pièces, papier.

1 7 3 4 - 1 7 3 6 .  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation et de dixième : en 1724, sur 4,598 livres de

tailles, Dusserre en doit 33, Salvator 48, Michelon 31,

Souchon 196, etc. ;  — en 1727, sur 4,362 livres de

tailles, Soulas en paie 43, Joubert 58, Chevalier 67,

etc. ; — en 1731, sur 4,288 livres de tailles, Laurent

est cotisé pour 137, Deredon pour 43, de Saint-Auban

pour  134,  Goudail  pour  57,  etc. ;  — en  1736,  sur

882 livres de capitation,  Prieur,  maître  de poste,  en

supporte  17,  Meynot  10,  Bouvier  et  Dubourg  13

chacun,  etc. ;  —  en  1736,  sur  935  de  dixième,

Souchon en doit  11,  Devaux 77,  Hargenvilliers 49,

etc. — Ordonnances des intendants pour impositions.
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CC. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 125 feuillets,
27 pièces, papier.

1 7 3 7 - 1 7 5 5 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation : en 1737 Salvator doit 43 livres de tailles,

Joubert  66,  de  Souffize  101,  Delaye  36,  etc.,  total

4,880 ; — en 1732 Quintin, châtelain, paie 12 livres

de  capitation,  Ourlin  11,  Peillard,  14,  etc. ;  — en

1755 Pallet supporte 164 livres de tailles, Rouvier 69,

Jacques de Noailles 304, Dugast 46, etc., total 4,731,

etc.  —  Ordonnances  des  intendants  fixant  la

capitation à 933 livres en 1743, 1745, 1746 et 1748,

et les charges locales à 270 livres en 1746, à 356 en

1750, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 174 feuillets,
19 pièces, papier.

1 7 5 6 - 1 7 8 7 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation : en 1761 Hargenvilliers paie 89 livres de

tailles, Joannis l7, Souchon de Loubière 85, Meynot

43,  Ricou 43,  etc.,  total  4,848 ;  — en 1775 M. de

Caderousse  doit  344 livres  de  tailles,  Vallier  44,

Dugast 42, Pradelle 94, Quintin 316, etc., total 5,049.

—  Ordonnances  des  intendants  pour  imposer :

1,426 livres de capitation en 1763, 1,600 en 1774 et

1,695  en  1777,  3,190  de  tailles  en  1763,  2,639  en

1774, etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 171 feuillets, papier.

1 4 1 4 - 1 5 3 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

Lassueyas  et  Alier  en  1414 :  recettes  72 florins,

dépenses  69,  dont  1  au  notaire  pour  leur  acte

d'élection,  2  gros  au  messager  envoyé  à  La  Palud

pour  savoir  si  les  gens  du  roi  Louis  passeraient  à

Donzère, 5 gros pour chasser au profit de l’évêque de

Viviers : il n'est pris qu'une biche maigre, refusée par

son  maître  d’hôtel,  sauf  « lou  cimier »,  5  gros  aux

chasseurs  qui  prennent  une  laie  (trueyam) et  un

marcassin  (cayotum), 47 pour la muraille du portail

de  La Font,  etc. ;  — de Restaurant  et  Chautard  en

1418 : recettes 28florins, dépenses 17, dont 1 pour le

cierge  pascal,  12 deniers  pour  « le  vinage »  de  la

vente des herbages du Flachier  à Rossignol,  8 gros

pour  s’assurer  de  l’arrivée  prétendue  des  gens  du

Comtat,  etc. ;  —  de  Boisson  et  Bonfils  en  1424 :

recettes  51 florins,  dépenses  47,  dont  24  pour  « la

garda dou portai de La Font », 2 gros pour le vinage

de l'adjudication du « sochet », 12 gros pour chasse

« aux lops que sey fazian tan de mal », 9 pour aller à

La Berre,  etc. ;  — de Motinel  et  Giraud  en 1425 :

recettes 118 florins, dépenses 155, dont 10 gros pour

visiter les limites de Rac, 3 florins 7 gros pour les 3

sommées de vin données à ceux qui  ont cuit  de la

chaux, 5 gros « per une quarteria de pezes », 1 gros

pour 1 civayer  « de jayssas »,  1 gros 1/2 « per  una

quarteria  de  nozes »,  2  gros  « per  sebas »,  12  gros

« per peysso », etc., 2 gros 1/2 pour porter au Bourg

(Saint-Àndéol)  « VII  chabriol  que  avian  près  li

chassayre de la viala », 2 gros 18 deniers au « teulier

que  se  volia  metre  a  far  teulicra  au  terrador  desta

viala », 1 gros à 2 messagers de Pierrelatte annonçant

l’arrivée de gens d’armes, 5 gros 6 deniers à ceux qui

allèrent  parler  « à  Ysnard  Eymar,  senhour  de  Rac,

loqual  disia  que  au  terrador  de  Donsera  s'era  mes

fuoc  et  que  era  ana  en  son  terradour  ont  avia  fact

grant  dompnatge,  laquai  chausa  non  era  veraya »

etc. ;  — de  Rivas  et  Restaurant  en  1436 :  recettes

61 florins,  dépenses  52.  Les  recettes  comprennent

12 florins « du sochet » du vin, la ferme des patis et

bois  communal,  du  roux  et  des  iles ;  dans  les

dépenses figurent 3 gros pour voyage au Saint-Esprit,

où se trouvait le Roi, 8 gros pour le partage des îles, 2

gros  pour  porter  au Bourg  « un bel  porc  senglar »,

5 florins  3  gros  pour  réparer  l'église,  etc. ;  —  de

Motinel et Vidal en 1457 : dépenses 2 florins 6 gros

« per  los  gatges  dos consols »,  12  gros  pour  l’acte

« du  consolat »,  etc. ;  —  de  Valentin  en  1482 :

dépenses  11  gros  pour  voyage  à  L’Argentière,  « à

causa de la reparacion que Mgr volia far à Chastel, »

6  gros  pour  le  loyer  « de  la  begudo  en  que  fesian

hospital », 17 florins pour « la sivade que se devion

pourtar tous lous dissates au Monteilhemar,  à causa

de las jens d’armas », etc. ; — de Corrier en 1484 :

recettes 211 florins, dépenses 211, dont 5 gros pour

voyage à Viviers « pour le fait  des  mortalages »,  6

« per  adobar  las  campanas »,  1  gros  « per  sieys

tortorelles que donaron à M. l’official », etc. ; — de

Faure  et  Vital  en  1486 :  recettes :  25 florins  pour
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vente de « lenhas » (bois), 9 pour vente d’herbages,

etc. ;  dépenses :  9 florins  pour  la visite  de l’évêque

(de  Saint-Paul),  6  pour  pension  au  chapitre  de

Viviers, 5 pour recherche des libertés et papiers s’y

rapportant,  100  de  don  gracieux  à  l'évêque  (de

Viviers),  etc. ;  —  d’Auribel  et  Daroc  en  1490 :

dépenses :  15  gros  pour  pension  à  la  confrérie  de

Saint-Antoine,  12  gros  pour  prédications  et

processions  « à  causa  dou  mal  temps »,  3 florins  3

gros  pour  caisse  des  archives,  etc. ;  —  de

Caramantrand  et  Joubert  en  1491 :  recettes

362 florins,  dépenses :  5 florins  pour  la  transaction

avec  Pierrelatte,  28  gros  pour  les  serrures  « de  la

capsa de la villa et de l’armari per tenir lo reliquera »,

10 florins pour le drap et la façon « des raubes des

consols »,  4 florins  « per  adobar  et  relyar  certains

libres  de  la  gleyza »,  5  gros  6 deniers  « aus

Boymyans, adfin que anessont lojar en aultre part »,

17 gros pour le dîner et le souper de 15 hommes « per

chassar  à  l’orsse »,  15 gros  « au beau  payre  de  las

indulgences  du  St Esprit  de  Roma »,  etc.,  total

370 florins ; — de Riote et Blanc en 1495 : recettes ;

7 florins pour l’herbage de Touchelaze, 21 pour vente

de bois à des « boscatiers d’Avinhon », 14 pour le blé

du quarantain, etc, etc. ; dépenses : 2 florins 11 gros

pour  achat  de  500  tuiles,  13 florins  3  gros  pour

voyage à Toulouse,  8 gros « per l’enterar dou beau

payre que mourut desobt la cros », etc. ; — de Giraud

et Jeuseyn en 1495 : recettes : 100 florins ou 60 livres

tournois de prêt, 100 pour vente « de lenhas », etc. ;

dépenses : 3 gros pour voyage au Bourg « per parlar

ambe  M.  le  conseilhier  Nicolay »  de  l’affaire  de

Toulouse,  7  gros  pour  le  vin  offert  aux  chasseurs

« quant agueront près lo chabrol », 4 gros aux mêmes

le jour « de St Jehan degolaci », 5 florins pour « une

pipe  de  vin  claret »,  etc. ;  —  de  Sartre  et

Caramantrand  en  1504 :  recettes  332 florins,

dépenses 333, dont 6 florins à un docteur de Crest ;

—  des  consuls  de  1522  (pas  de  noms) :  recettes

918 florins, dépenses : 15 sols pour aller à Saint-Paul

chercher  l’appel  « tochan  aqueus  que  eron

escumenyas  per  mandar  en  Arles »,  17 sols  pour

voyage  en  cette  dernière  ville,  afin  d’avoir

l'absolution des excommuniés,  1  florin  pour  aller  à

Espeluche savoir où allaient  les gens d'armes,  etc. ;

— de Pastel et Auribel en 1528 : recettes 447 florins,

dépenses  583,  dont  5 florins  8 sols  pour  voyage  à

Grenoble,  8 florins  pour  8 sétiers  de  blé  prêtés  à

l'étape, 32 sols « per dous baraus de vin », 4 florins

4 sols pour 2 sétiers de blé, 8 sols  « per 8 livres de

lar »,  etc.,  à  ceux  qui  ont  cuit  de  la  chaux,  57  à

Richard, député à la Cour, 3 sols « per anar » quare la

plancho de la Bero, etc. ; — de Valentin et Constant,

en 1535 : recettes 241 florins, dépenses 115, dont 34

à Robin, de Pierrelatte, créancier de la commune, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 5 3 6 - 1 5 5 4 .  — Comptes  cousulaires :  de

Mège  et  Gros,  en  1536 :  recettes  1,624 florins,

dépenses :  6  pour  la  nourriture  des  4  hommes

envoyés à Montmeillan, 2 florins 8 gros au fourrier

du guidon de M. de Bouttières pour l’éloigner, 200 à

M. de Moreton pour créance, etc. ; — de Former et

Falhet, en 1537 : recettes 863 florins, dépenses 837,

dont  8 sols  pour  transport  à  La  Berre  « d’un  plot

d'amelier » et de la planche trouvée sur les bords du

Rhône, 6 florins 8 sols au commissaire des étapes, qui

emmenait prisonniers les consuls, 1 florin 6 sols pour

recherche  de  glandée  à  Sault  « per  peyssonnar  les

porceaux », 2 florins 2 sols pour visite des greniers,

187 florins pour charroi à Grenoble de 375 sétiers de

blé et 72 d'avoine,  à 10 sols le quintal,  etc. ;  — de

Taranget  et  Bérengier,  en  1545 :  recettes

1,593 florins,  dépenses  1,472,  dont  3 sols  pour

transport  au  Saint-Esprit  d’un  enfant  trouvé  au

Portail,  31 florins  pour  voyage  à  Grenoble,  « tant

pour l’affaire des feux que aultres, » 71 pour recette

de la taille, etc. ; — de Souffize et Bouvier, en 1546 :

recettes  769 florins  et  116 sétiers  de  blé,  dépenses

670 florins et 104 sétiers de blé, dont 6 sols pour port

à  Viviers  d’un  « chavrol »  tué à  File de Baubillon,

8 sols à Bellet « pour avoyr conjuré les pourceaux de

la maladie que avoyent », etc. ; — de Greil et Dubost,

en 1552 : recettes 788 florins, dépenses : 1,372 livres

de pain livré à Pierrelatte, 22 florins 10 sols pour 22

barraux  et  21  pots  de  vin,  2 sols  donnés  à  des

Bohémiens,  6 sols  pour  avoir  à  Saint-Paul  lettres

« pour  vandre  ou  engager  nous  jouyaulx  de

l’esglize »,  16 sols  « aux  trois  cheminiers  qui  ont
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suivy  les  chemins  par  2  jours »,  15 sols  pour  aller

offrir  « aux  roussiers  d’Avignon  le  roux  de  leurs

bois »,  S sols  pour  4  douzaines  « de  migrenes »,

6 sols pour 2 conils et 23 sols « pour une chevrette »

destinés à l’évêque de Viviers, 3 florins « au magister

Validet » pour le loyer de la maison Bernard, etc. ; —

de  Vif  et  Souffize,  en  1554 :  recettes  353 florins,

dépenses 328, dont 200 pour 200 sétiers de blé fourni

à  l'étape  de  Saint-Paul,  5 florins  4 sols  pour  2

moutons,  etc. ; — de Liotard et Fournier,  en 1555 :

recettes 874 florins, dépenses 711, dont 4 sol pour 1

main  de  papier,  10 sols  pour  le  souper  d’un

commissaire  chargé  de  séparer  les  lépreux,  6 sols

8 deniers  pour  8  cailles,  à  1  carolus,  données  à

l’official  de  Saint-Paul  pour  moissonner  le  jour  de

Saint-Pierre,  16 florins  pour  24  jours  passés  à

Toulouse,  3 sols  2 deniers  pour  l’enterrement  d’un

pauvre, auquel ont assisté 7 prêtres, 8 sols pour aller

reconnaître  à La Palud « des touailles desroubées à

l’esglize de Saint-Sébastien », 5 florins pour 1 veau

offert  à  l’évêque,  129  pour  le  procès  contre

Pierrelatte pendant à Toulouse, etc.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.

1 5 5 5 - 1 5 6 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Faure  et  Vif  en  1555 :  recettes  1,487 florins  et

113 sétiers  de  blé,  dépenses  1,239 florins  et

158 sétiers de blé. Il y a 2 sols pour transport à cheval

jusqu'à  Châteauneuf d’un homme impotent,  que les

communes se transmettent de l’une à l’autre, 1 florin

à 6 hommes qui sont allés chercher la planche que la

Berre avait entraînée, 10 florins 6 sols pour 7 barraux

de vin clairet fourni à l’étape de Saint-Paul, etc. ; —

de  Mège  et  Billard,  en  1556 :  recettes  594 florins,

dépenses  555,  dont  4 sols  pour  aller  chercher  la

permission de moissonner le jour de Saint-Barnabé,

20 sols pour la garde de la porte, à cause de quelques

cas  de  peste  à  Marseille,  15 florins  6 sols  pour

arquebuses, piques et épées fournies aux soldats de la

commune, etc. ; — de Bérenger et Daroux, en 1557 :

recettes 1,309 florins,  dépenses 1,149,  dont 11 pour

le  procès  des  feux,  10  pour  conduire  3  soldats  à

Briançon,  2 sols  à  l'official  de  Saint-Paul  pour

permission de labourer  le jour de Sainte-Foi,  5 sols

pour porter au Saint-Esprit un enfant exposé, 10 sols

« pour le fatiguage de cuyre le pain de l’estape » de

Saint-Paul, etc. ; — de Joubert et Fournier, en 1559 :

recettes 1,552 florins,  dépenses 1,289,  dont  2 sols à

une  bande  de  Bohémiens,  22 florins  pour  porter  à

Nîmes les actes relatifs aux îles de Donzère, etc. ; —

de Talpenac et Lacour, en 1560 : recettes 506 florins,

dépenses  518,  dont  20  au  commissaire  pour  la

recherche des lépreux, 22 sols pour aller aux États de

Montélimar,  11 florins  pour  vivres  fournis  aux

troupes du Roi allant à Montbrun, en 1560, etc. ; —

de  Vidal  et  Daroux,  mentionnant  aux  dépenses

8 florins  pour  25  hommes  envoyés  à  la  récolte  du

foin des Auves, 35 florins d’intérêts à noble Claude

Ferre,  8 sols pour aller à Montélimar faire entériner

les foires, 14 à Daroux, député aux États, chargé de

demander  un  salin,  8 sols pour  présenter  au vicaire

épiscopal les actes « de certains de la religion, ayant

sommé  les  consuls  de  ce  trover  au  presche  du

ministre à l’esglize de Saint-Benoit », 2 florins pour

la visite des chemins, etc. ; — de Joubert et Dubost,

en 1563 : recettes 1,508 florins, dépenses 1,496, dont

8  au  ministre  allant  au  synode  de  Crest  et  de  là  à

Valence, 5 sols 6 deniers au ministre du Bourg, venu

pour  aider  à  donner  la  cène,  18 florins  pour

fournitures  au  passage  « des  camps  des  fidelles »,

2 florins  3 sols  pour  « la  provision  de  l’estat  de

ministre  pour  ce  que  les  rentiers  (du  clergé)  ne  le

veulent  payer »,  3 sols  à  un  messager  pour  avis  de

l'arrivée  des  Provençaux  à  Ancône,  1  florin  au

ministre de Saint-Paul, venu « pour fere la censure »,

8 florins  à  Masclary  pour  la  chambre  du  maître

d’école et une salle pour le prêche, etc. ; — de Faure,

écuyer,  et  de  Vincent,  en  1564 :  recettes

1,734 florins,  dont  10 sols  pour  sommation  aux

sacristain, curé et autres prêtres de faire dire la messe,

selon  l’ordre  du  Roi,  5 sols  pour  la  dépense  d'un

maître  d’école  n’ayant  pas  « de  quoy  payer  son

hoste »,  10 sols  pour  conduire  à  Châteauneuf  un

pestiféré amené de Pierrelatte, 8 sols pour réparer les

chemins, 6 florins 8 sols à Robinon, qui « a servi de

commis à escrire » pendant la peste, etc.
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CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 355 feuillets, papier.

1 5 7 1 - 1 5 8 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Lacour  et  Mège,  en  1571 :  recettes  2,586 florins,

dépenses 2,548,  dont 1 pour mesurer  la chaux d'un

four du mandement, 2 pour présent de lamproies à M.

de Suze, 1 pour information sur les foules souffertes

au  passage  du  camp  de  l’amiral,  5  pour  prise  de

possession d'une petite île entre les Auves et l’île du

sieur  de  Castel,  11  pour  avoine  destinée  aux

compagnies de Centurion, 2 pour achat d’œufs et de

graisse  « pour  fere  de  symand  pour  la  fontaine »,

etc. ;  —  de  Simard  et  Grosson  en  1574-75  (d’un

22 mars  à  l’autre) :  dépenses :  160 florins  pour  12

barraux  de  vin  et  4  sommées  de  blé  fournis  à

Pierrelatte, 2 pour voyage à Valence, à cause du salin

et exemption de contributions, etc. ; — de Robinon et

Charbonnel,  en  1581 :  recettes  4,798 florins,

dépenses 4,425, dont 8 sols à un messager du comte

de  Grignan,  dénonçant  un  projet  de  surprendre

Donzère  et  Châteauneuf,  3  pour  aller  réclamer  les

mulets pris par les gens de M. de Blacons, 10 pour

savoir  s’il  faut  payer  les 10 sétiers des grains  de la

dîme  réclamés  par  ceux  de  la  Religion,  5 sols  au

maître  d’école  congédié,  lequel  n’a  point  de

ressources, 19 florins à de Redon, gouverneur du lieu,

pour ses gages d’un mois, etc. ; — de Faure et Ybod,

en 1582 : recettes l,653 écus, dépenses 1,666, dont 20

à M. de Redon,  « pour  avoir  moyenné d’obvier  au

desmantellement de la ville, » 7 écus pour blé et vin

fournis au magasin d’Ancône, 50 écus à compte sur

l’arpentage du territoire à Georges Joubert, etc. ; —

de Joubert  et Cheynet,  en 1583 : recettes 642 écus,

dépenses  615,  dont  18 sols  pour  avis  touchant

l’entérinement des lettres de noblesse de Divailhe, de

Montélimar obtenues du frère de S. M.

CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.

1 5 8 6 - 1 5 9 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

Mouton  et  Constan,  en  1586 :  recettes  2,829  écus,

dépenses : 4 à de Redon, gouverneur, pour ses gages,

60 de contribution à ceux de la Religion, par ordre de

du Poët, 7 aux 2 soldats qui ont gardé le château 1

mois et  5  jours,  48  à la  garnison  de Montboucher,

100 à M, des Granges, créancier,  8 pour chandelles

fournies à ceux de la Religion pendant leur séjour, du

13 août au 20 mars, 34 pour recette de la taille, etc. ;

— de Daroux et Pion, en 1591 : recettes 2,974 écus,

dépenses 2,934, dont 34 écus 42 sols au soldat qui a

gardé  le  château  du  5 avril  1591 au  16 mars  1592,

239 pour logements militaires, 15 sols pour charbon

employé à cuire les moules de la cloche, 16 sols pour

2 perdrix envoyées à M. du Poët, etc.

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 303 feuillets, papier. 

1 5 9 8 - 1 6 0 6 .  — Comptes  consulaires :  de

Berthomieu  et  Taupenas,  en  1598 :  recettes  1,000

écus,  dépenses  1,026,  dont  1  pour  rechercher  ceux

qui ont dérobé « les habits de l’eglize », 15 pour pain

et vin fournis aux pauvres, 47 pour l’entretien de la

compagnie d’ordonnance de M. du Poët, etc. ; — de

Serpoul  et  Ybod,  en  1602 :  recettes  669  écus,

dépenses  684,  dont  1  au  prévôt  général  pour  faire

déloger  les  soldats,  2  aux  commissaires  pour  la

recherche des lépreux, 1 pour 2 perdrix, 12 grives et

un conil  offerts à M. de Viviers,  12 pour le procès

contre  la  noblesse,  40  pour  lods  dus  au  prince  de

Donzère,  2 sols  1/2 pour  crier  la foire,  etc. ;  — de

Brotier  et  Mège,  en  1603 :  recettes  669  écus,

dépenses  684,  dont  3 livres  pour  réparations  au

chemin de la Berre, 12 à Froment et Le More pour

consultations sur le différend avec Pierrelatte, 40 sols

pour 6 tourterelles données au visénéchal, etc. ; — de

Penchinier et Dubost, en 1605 ; recettes 4,308 livres,

dépenses  4,733,  dont  6  1/2  pour  11  mains  grand

papier  destinées  au  cadastre,  109  pour  réparer  les

pallières  du  Robinet,  30 sols  pour  publier  l’arrêt

obtenu par Brosse, 50 au député envoyé à Loriol pour

désavouer les poursuites du même Brosse, etc.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 291 feuillets, papier.

1 6 0 7 - 1 6 1 8 .  — Comptes  consulaires :  de

Laurent  et  Joubert,  en  1607-1608 :  recettes

1,688 livres,  dépenses 1,752,  dont  10 pour la garde

d’un  prisonnier  accusé  de  vol  de  blé,  3  pour  la

dépense  de  Verdonnay,  commis  à  la  visite  des



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1339

églises,  40  pour  réparations  aux  murs  d’enceinte,

10 sols pour châssis aux fenêtres de la maison servant

de temple, etc. ; — de Vidau et Delacour, en 1610 :

recettes  4,962 livres,  dépenses  4,979,  dont  57  à

Robinon  pour  « vacations  et  patrocines »,  600  à

Giraud  pour  le  procès  pendant  au  Conseil  privé

contre M. de Saint-Ferréol,  3 livres 32 sols pour 12

tourterelles, 4 perdrix et 1 canard offerts à Gouvernet,

etc. ;  —  de  Faure  et  Mège,  en  1611 :  recettes

5,888 livres, dépenses 5,802, dont 1 à 4 hommes qui

ont  porté  sur  une  échelle  jusqu'à  Châteauneuf  « un

pouvre  affligé  de  veyrolle »,  7  1/2  à  Arnaud,

« nyveleur et géométrien de Monteulx, pour veoir s’il

y auroit moïen de pouvoir prendre l'eau du Rosne et

de  faire  un  canal  pour  l’utilité  et  commodité  du

terroir de Donzère », 638 pour extinction de pension

due au sieur du Pradel, etc. ; — de Guibourdenche et

Auribel,  en  1616 :  recettes  1,627 livres,  dépenses

1,733, dont 116 pour dépenses au moment de l'accord

intervenu entre le chapitre de Viviers et M. de Saint-

Ferréol,  24  aux  auditeurs  des  Comptes  pour  leurs

vacations, etc.

CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Blanc et Guibourdenche, de Leyronas et Quintin, de

Fontfreyde et Blanc, etc. Les recettes varient de 1,216

à 9,283 livres et les dépenses de 1,265 à 9,328, dont

29, en 1619, au commissaire pour la réparation des

chemins,  60,  en 1621,  pour construction d'un corps

de  garde,  18  à  Constant,  maître  d’école,  pour  ses

gages, 105 aux 5 pionniers envoyés à la démolition

de  Châteauneuf-de-Mazenc,  32 sols  à  l'orfèvre  de

Pierrelatte « qui a faict une gravure » où est despainct

une donzelle  pour mettre  à  la cloche »,  10 sols,  en

1623, pour porter à Pierrelatte un prêtre blessé à la

prise de Cléon-d’Andran, 14 livres à Constant et 6 à

Auclerc, pour l’école, 22, en 1627, pour réparer les

brèches de la chaussée de la Berre, etc.

CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 315 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 4 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Taupenas  et  Billard,  de  Delacour  et  Missol,  de

Daroux et  Queyrel,  etc.,  avec des recettes allant  de

3,442 livres  à  12,701  et  des  dépenses  de  3,750  à

12,768 livres,  dont  138,  en  1630,  à  l’étape  de

Châteauneuf-du-Rhône, 15, en 1638, pour 1 veau et 6

chapons offerts à M. de Viviers,  30, en 1640, pour

réparations à l’église de Saint-Philibert, 30, en 1643,

à  Jacques  Pichon,  « pour  aprandre  la  vertu  à  la

jeunesse », 30 pour les prisonniers espagnols, etc.

CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 6 7 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Faure et Gautier, de Fontfreyde et Puis, de Fulhet et

Guérin, de Quintin et Billard, de Faure et Charavit, de

Maillet et Portier,  de de Redon et Charles, etc. Les

recettes vont de 720 à 3,322 livres et les dépenses de

1,187  à  3,216,  dont  50,  en  1647,  à  l'étape  de

Pierrelatte, 40, en 1649, d’aides à Savasse, 84 pour la

dépense  de  l’évêque  de  Saint-Paul,  en  tournée

pastorale,  12  pour  2  dindonneaux  offerts  à  M.  de

Viviers, 3 livres 17 sols, en 1665, à Gabillard, maître

d’école,  4 livres 17 sols,  en 1668,  pour vérification

des  dégâts  d’une  tempête,  30  sols,  en  1670,  pour

voyage à Viviers, « sur le bruict de sédition populaire

estadue dans le Vivarez du temps de Roure » , 5 sols

pour publication de la foire du 3 novembre, 11 livres

à  Lavergne,  pour  l’école  et  la  « conduite  de

l’horloge »  pendant  3  mois,  64,  en  1672,  pour  les

épices  d’une  ordonnance  de  dégrèvements,  51  à

Lavergne,  pour  l’école  et  l’horloge,  120  pour

réparations à la cure, etc.

CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1673-1720. — Comptes consulaires de Reynaud

et  Marceille,  de Richard  et  David,  de  de Redon et

Serrel,  de  Bouvier  et  Ricou,  de  Souchon  et

Bonnefond, de Saladin et Talpenas, etc. Les recettes

oscillent  entre  1,655 et  6,711 livres  et  les  dépenses

entre 1,570 et 6,682, dont 36, en 1673, pour l’école à



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1340

Bonfils, 60, en 1682, à Lheureux pour ses gages de

précepteur et 63 pour construction d’un pont sur la

Berre,  29, en 1687, pour la pension de l’hôpital  au

procureur  de  l’ordre  de  Saint-Lazare,  58  1/2  à

Lheureux  pour  l’école,  315,  en  1692,  à  Quintin,

Lheureux  et  Veyrenc,  qui  ont  fait  le  nouveau

parcellaire, 45 à Michel pour l’école, 34, en 1696, à

Thierry, médecin, qui a servi la commune 9 mois, 20

à Rimbert, instituteur, 32, en 1698, pour présent à M.

de Viviers, 35 pour le meuble des archives, 158, en

1702,  aux  entrepreneurs  des  réparations  du  grand

chemin, 158, en 1706, à Lheureux pour l’école et le

secrétariat, 24 pour la garde du port de l’Ile, à cause

« des  fanatiques »,  8,  en  1716,  à  Catherine  Bonfils

pour l’instruction des filles, 112, en 1717, à Gobert

pour l’école de garçons et le loyer de la maison, 8, en

1719, à Benoîte et Claudine Bonfils pour l’école de

filles,  125,  en  1720,  pour  réparations  au  dôme  de

l’église et  à  la cure,  27 pour  les baraquements  des

lignes de santé, etc.

CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, papier.

1 7 2 3 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Delacour et Mège, de Bouvier et Ricou, de Sauveton

et  Dugat,  de  Bouvier  et  Guérin,  de  Julien,  de

Bonnefond, de Faugier, de Pradelle, de Meynot, etc.

Les dépenses  varient  de  4,598 livres  à  8,181  et  les

recettes  de  4,758  à  8,145.  On  remarque  parmi  les

premières 9 livres à Saurac et 21 à Quint, en 1723,

pour l'école, 571, en 1724, pour 76 toises de pierres

jetées à la grande pallière, 120 à Souteyran, en 1725,

pour l'école, 162 à Duport, en 1730 , pour l'école et le

loyer  de  sa  chambre,  et  8  à  Claudine  Bonfîls,

institutrice,  701,  en  1731,  pour  réparations  à  la

grande  pallière,  150,  en  1732,  pour  l’école,  100  à

Merle, Fortin et Chabrand, en 1742, pour l’école de

garçons, et 50 à Mlle Faucher pour l'école de filles,

144, en 1745, pour la visite pastorale, 376, en 1748,

pour  le  contrôle  des  délibérations,  100,  en  1751,  à

l’instituteur  et  50  à l'institutrice,  54,  en  1756,  pour

levée et équipement des miliciens, 150 au garde-bois,

100 à Chalmeton, en 1766, pour l’école de garçons,

47 pour celle de filles, 2,000, en 1769, à Tournillon,

adjudicataire de la tâche de la commune sur la route,

120 au secrétaire, en 1778, 112 1/2 à Villemain pour

l’école, 30 pour le logement de la maréchaussée, en

1781, 150 au maître d’école, en 1789, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 147 pièces,
papier.

1 4 6 0 - 1 5 2 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Quittances aux consuls : de 30 gros par

de La Roche, au nom de l’église de Viviers (1460) ;

—  de  2 florins  par  Autrand,  secrétaire  delphinal

(1476) ; — de 7 florins de pension par Roux, curé de

Valaurie,  procureur  de  la  cathédrale  de  Saint-Paul

(1482) ; — de 100 florins de don gracieux par Jean

de  Montchenu,  évêque  de  Viviers  (1486) ;  —  de

30 livres par le maître de chœur de Viviers, pour prêt

(1500) ;  —  de  6 florins  de  pension  par  Amand

Nicolau (1502) ; — de 18 florins par Raffart, pour la

dépense  de  MM.  du  Parlement  (1503) ;  —  de

16 florins par Christophe « Evmar », seigneur de La

Garde (1507) ; — de 25 écus par A. de Vesc (abbé

d’Aiguebelle) (1522) ; — de 900 florins par Claude

de Tournon, pour cession de terrains (1525) ; — de

6 sols pour publication à La Garde et Pierrelatte de

l'arrêt des feux (sans date), etc. — Mémoires de frais

faits à Toulouse dans le procès contre Pierrelatte et

d’autres frais au procès contre Joubert, s’élevant à 7

écus 17 sols (1503 et 1509).

CC. 29. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 5 3 0 - 1 5 4 3 .  — Quittances aux consuls : de

40 florins  par  Fontay,  pour  emprunt  à  Toulouse

(1530) ; — de 7 florins par de Sereno, pour pension

due  à  la  chapelle  Notre-Dame  de  l’Assomption  à

Saint-Paul (1530) ; — de 100 livres par du Chevlard,

pour  vente  de  100 sétiers  de  blé  (1530) ;  —  de

49 livres  par  Huet,  commis  du  trésorier  de  la

province, pour part du don des exempts (1530) ; —

de 2 livres par Fayn, pour la cense des Auves due à

l’évêque  de  Viviers  (1530) ;  —  de  10 florins  par

Silvi,  pour  pension  à  l’église  Sainte-Croix  de

Montélimar  (1533) ;  —  de  15 florins  par  Chabal,

notaire, pour vacations (1537) ; — de 561 livres par

Artus Prunier, receveur général (1538) ; — de 1 écu
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par  Benoit,  pour  écritures  touchant  l'exécution  de

l'arrêt  du  Parlement  de  Toulouse  contre  Pierrelatte

(1540) ; — de 5 florins 10 sols par Riote, pour l’acte

des foules et passages de la gendarmerie (1543), etc.

—  Adjudication  de  la  recette  d’une  taille  de

191 florins  à  Faure  et  Richard,  « au  droict  de

quinzen » (1540). — État des recettes des consuls en

1535 :  4  2 florins  de  l'herbage  de  Tonchelaze,

291 livres du blé du vingtain, etc., total 457.

CC. 30. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 80 feuillets,
75 pièces, papier.

1 5 4 4 - 1 5 5 6 .  — Quittances aux consuls : de

5 florins  de  pension  pour  Genevès,  procureur  du

chapitre  (1545) ;  —  de  89 livres  par  Prunier ;

receveur général (1548) ; — de 3 écus par les consuls

de Pierrelatte, « pour le taxat de Toulouse » (1546) ;

—  de  1  écu  par  Décès,  pour  les  balances  de  la

boucherie  (1547) ;  —  de  4 florins,  14  ras  et  8

civayers d’avoine par les consuls de Châteauneuf-du-

Rhône, pour la bande de M. de Saint-Vallier (1548) ;

— de 1 écu par de Dorne, pour écritures au procès

des feux (1553) ; — de 25 sols par Dusol, solliciteur

au Parlement, touchant le procès contre M. de Sauzet

(1553) ; — de 2 florins 8 sols à un homme de Sauzet,

venu « pour conjurer les pourceaux de la ville, pour

ce  que  n’y  avoit  tant  de  malades  et  en  mouroyt

beaucoup » (1553) ; — de 9 florins par Souffize, pour

1 veau, 3 chapons, 3 chevreaux, etc., 2 lièvres offerts

à l’évêque de Viviers, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 4 cahiers in-12, 121 feuillets,
120 pièces, papier.

1 5 5 6 - 1 5 6 4 .  — Quittances aux consuls : de

78 livres par Prunier, receveur général (1556) ; — de

5 sols par Bosse, qui a porté à l’hôpital du Pont-Saint-

Esprit  un  enfant  exposé  (1557) ;  —  de  8 sols  par

Hermentier, pour mémoires dans le procès pendant à

Grenoble (1557) ; — de 4 livres par Moreau, chargé

du procès des feux pendant à Grenoble (1558) ; — de

3 livres  par  Lagrange,  procureur  de  la  même  ville

(1558) ; — de 10 sols par  Hector  Pertuis, pour une

consultation (1558) ; — de 30 écus et de 15 livres par

Maguin,  clerc  du  conseiller  Remy,  pour  enquête

contre Jean de Moreton, seigneur de Sauzet (1558) ;

— de  12 sols  par  Thonet  et  Bonami,  « pour  avoyr

decendu la sauveterre » (grosse  cloche)  (1560) ;  —

de  5 livres  9 sols  pour  dépenses  faites  lors  de  la

délimitation  de  Donzère  et  de  Rac  (1561) ;  —  de

8 florins 10 sols par les 25 hommes et 2 bateliers qui

sont allés chercher le foin du pré des Auves (1561) ;

— de 12 sols par Marin, pour la dépense de Bossan,

ministre de Saint-Paul, et de son compagnon (1563) ;

— de 9 sols par Taranget, envoyé à Valence vers M.

de  Vieilleville,  pour  la  provision  de  leur  ministre

(1563) ; — de 2 florins par Mesclar, pour le loyer de

la chambre du maître d'école et de la salle du prêche

(1563) ; — de 10 sols pour port à Viviers des actes

défendant  aux  curé  et  sacristain  de  dire  la  messe

(1564) ; — de 5 sols pour la dépense pendant 2 jours

d'un  maître  d’école  venu  pour  offrir  ses  services

(1564) ;  —  de  9 sols  pour  celle  de  14  hommes

envoyés aux Auves (1564) ; — de 9 florins par Vif,

commis de la santé, pour ses gages (1564), etc.

CC. 32. (Liasse.) — 6 cahiers in-12, 137 feuillets,
149 pièces, papier.

1 5 6 5 - 1 5 7 3 .  — Quittances aux consuls : de

47 sols pour la dépense à Bollène de 2 charretiers et

de  8 pionniers  requis  par  Montbrun  (1565) ;  — de

15 livres par de Conches, sur l'imposition mise pour

« l’abbreviation des procès » (1565) ; — de 32 livres

par  Sovain,  receveur  des deniers  royaux  au

gouvernement  de  M.  de  Montbrun  (1567) ;  —  de

4 sols  pour  voyage  à  Montélimar,  afin  d’obtenir  le

délogement de la compagnie de Sainte-Marie (1568) ;

—  de  16 florins  pour  l’estimation  par  17

commissaires  des dégâts causés par  le camp de M.

d’Acier  (1568) ;  —  de  38  quintaux  de  bois  et  de

12 livres de chandelles par les consuls de Pierrelatte

(1568) ;  — de  60  écus  par  Eucher  de  Saint-Vital,

évêque de Viviers, pour les « antrées » (introges) de 3

nouveaux accensements aux îles des Auves (1565) ;

—  de  54 florins  par  Dupont,  pour  vente  d’armes

(1570) ;  —  de  135 livres  par  Lionne,  receveur

général (1572), etc.
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CC. 33. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 35 feuillets,
105 pièces, papier.

1 5 7 4 - 1 5 8 1 .  — Avis  par  les  consuls  aux

propriétaires  de  déclarer  les  biens  qui  doivent  être

inscrits  au  cadastre,  sinon  il  sera  procédé  en  leur

absence (6 juin 1575). — Lettre du président Nicolay

sur  l’établissement  d’un  grenier  à  sel.  Bien  que

l’occasion  ne  soit  pas  favorable,  il  promet  de  les

seconder de son mieux (11 mars 1580). — Quittances

aux consuls : de 13 florins par Fornier, pour foin livré

(1574) ; — de 160 florins par Suffize, leur créancier

(1576) ;  —  de  22 sols  par  une  hôtelière,  pour  la

dépense  de  13  jeunes  gens  du  lieu  envoyés  en

embuscade (1574) ; — de 23 sols pour le goûter de 5

arquebusiers de Châteauneuf-du-Rhône à la poursuite

de soldats de la Religion emmenant du bétail (1574) ;

— de 18 sols pour le goûter des soldats de Pierrelatte

venus à Valaurie  « escaramoucher avec ceulx  de la

Religion »  (31 mai  1574) ;  —  de  60 livres  par  de

Coursas, au nom de sa belle-mère, créancière (1575) ;

—  de  4 livres  1/2  de  pension  par  le  receveur  du

chapitre de Viviers (1575) ; — de 22 sétiers d'avoine

pour ravitaillement du camp de Livron (1575) ; — de

23 livres par Fornier, député aux États (1576) ; — de

300 livres  par  Jay,  créancier ;  —  de  3 sols  par  un

messager  de  Roussas  venu  avertir  du  retour  à

Réauville de certaines gens de guerre (13 mai 1580),

et de 8 sols par un autre envoyé du comte de Grignan

dénonçant un projet  de surprise de leur lieu ; — de

2 florins  par  Faure,  pour  travail  à  la  tour  de

L’Argentière (1581), etc.

CC. 34. (Liasse.) — 4 cahiers in-12, 185 feuillets,
101 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 7 .  — Quittances aux consuls : de

30  écus  par  Ripert,  au  nom  de  M.  de  Pracontal

(1582) ;  —  de  1  écu  12 sols  pour  dépenses  du

capitaine  La  Rivière  (1582) ;  —  de  29  écus  par

Souffize  et  Joubert,  créanciers  (1582) ;  —  de  2

testons par d’Audigier, pour examen du procès contre

Riote  (1583) ;  —  de  3  écus  par  Morard,  pour

réparations  au  Vers  de  Moirans  (1584) ;  — de  13

écus  30 sols  par  Rabel,  maître-fondeur  de  cloches

(9 octobre 1584) ; de 20 écus 40 sols pour l'entretien

du régiment de M. de La Roche-Montoison (1585) ;

— de 15 sols par de Redon, pour une échelle placée

au  château  (1585) ;  — d'un  écu  par  Fornier,  pour

réparations audit château (5 octobre 1585) ; — de 10

écus par  Bernoin,  commandant  à  Donzère  (16 mars

1586), etc.

CC. 35. (Liasse.) — 2 cahiers in-12, 147 feuillets,
145 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 5 9 2 .  — Quittances aux consuls : de

1 écu par Sablon, soldat, pour ses gages (1587) ; —

de 17 écus par  Mège,  pour  la solde de la garnison

(16 août  1588) ;  —  de  48 sols  par  Trotier,  pour

réparations  aux  ravelin  et  fenêtres  du  château

(22 mars 1589) ; — de 8 écus 29 sols par de Redon,

commandant  audit  château (8 mai 1589) ;  — de 26

écus par le capitaine Beulaigue, pour foin et avoine

fournis  (1588) ;  —  de  75  écus  par  noble  Nicolas

d’Augier,  capitaine  du  château  de Suze,  pour  aides

arriérées  à  l'entretien  de  ses  soldats  (1589) ;  — de

120 sétiers de blé par Broche, docteur (15 novembre

1589) ;  —de  129  écus  par  le  commis  de  M.  de

Piégon,  sur  assignations  qui  lui  ont  été  données

(23 septembre  1589) ;  —  de  17  écus  par  Marnas,

pour l'entretien de la garnison du château de Donzère

(1590) ;  —  de  133  écus  par  noble  Antoine  de

Monory,  sieur de Portes,  commandant à Pierrelatte,

sur plus forte somme (8 février 1591) ; — de 1 écu

30 sols  pour  fournitures  à  un  fondeur  de  cloches

(2 février 1592).

CC. 36. (Liasse.) — 3 cahiers in-12, 138 feuillets,
130 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 5 .  —  États :  des  vacations  et

écritures de Gaillard, notaire et secrétaire, s'élevant à

14  écus  (14 mai  1593) ;  —  des  tailles  dues  par

Marguerite  de Marron et  Laurent-Antoine de Saint-

Ferréol, d’un total de 60 écus (1595). — Quittances

aux consuls : de 33 écus par Colas, créancier (1592) ;

— de 5 écus 15 sols par Pion, envoyé aux États de

Valence  pour  réclamer  le  remboursement  de  leurs

dépenses militaires (1593) ; — de 2 écus 12 sols par
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Gaillard, pour les fenêtres de l'hôpital (1593) ; — de

10 écus par de Guérin, envoyé de la ville à Grenoble

(1592) ; — de 20 écus par le capitaine Chansiergues

(1595), etc.

CC. 37. (Liasse.) — 2 cahiers in-12, 112 feuillets,
92 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 6 0 1 .  —  État  des  dépenses  de

Remy, conseiller au Parlement, pour le procès contre

M. de Sauzet, s’élevant à 10 livres. — Quittances aux

consuls : de 12 écus 30 sols par Roux, sur le prix fait

des  réparations  contre  la  Berre  (1596) ;  —  de

10 florins de pension par d'Arces, sacristain de Saint-

Paul (1596) ; — de 30 écus par Guigou, géomètre de

Saint-Just, pour l'arpentage de Donzère (1596) ; — de

10 écus par Jouel, pour travaux à l’horloge (1598) ;

—  de  4  écus  par  de  Guérin,  député  à  Grenoble

(1601) ; — de 1 écu 20 sols par Lebon, commis à la

visite des chemins, pour ses vacations (1601), etc.

CC. 38. (Liasse.) — 3 cahiers in-12, 146 feuillets,
115 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 4 .  — États de fournitures et de

travaux présentés  par  Carmantrand,  Jouel,  horloger,

Lagneau et Dutruc, visiteurs des lépreux en 1602, par

le sénéchal et sa suite, allant de 2 à 18 éous (1602).

— Quittances  aux  consuls :  de 5 écus par  Leblanc,

receveur des États (1602) ; — de 1 écu par Vernet et

Baussan, pour la publication des édits sur les dettes

des  communautés  (1602) ;  —  de  10 livres  par

Monbrac, fondeur de la petite cloche (1604) ; — de

300 écus par Jean Faure, de Pierrelatte, à compte de

sa créance ; — de 70 écus par Antoinette de Saint-

Germain,  veuve  de  Claude  Guyon,  avocat

consistorial,  et  femme de Jean Fiquel,  conseiller au

Parlement, pour créance (1604), etc. — Requête des

consuls à MM. des États pour obtenir un salin à cause

de la facilité de décharger le sel (1602).

CC. 39. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 76 feuillets,
126 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 8 .  —  État  des  écritures  et

vacations  dues  à  Lagrange,  notaire  et  secrétaire  de

Donzère,  s'élevant à 12 livres (1605).  — Quittances

aux consuls :  de 3 écus par  Berthaud,  commis à la

réparation des chemins (1605) ; — de 25 livres  1/2

par  Carmantrand,  pour  avances  au  procès  contre

Charavil (1605) ; — de 4 seizains par Roche, juge du

lieu,  pour  son  assistance  au  partage  du  cimetière

(1605) ;  — de  30 livres  par  Chastelain,  gardien  et

huissier du palais de justice à Nîmes, pour la dépense

d'un habitant de Donzère détenu au nom de Broche

(1605) ; — de 4 livres par Faure, pour réparations à la

Berre  (1605) ;  —  de  2,000  écus  par  Jean  Faure,

coseigneur  de  Saint-Marcel-d’Ardèche  « et

Consignan » de Pierrelatte, ayant-droit de Gilibert de

Lévy, duc de Ventadour (19 janvier 1606) ; — de 3

écus  1/2  par  Odri  et  Rieu,  pour  3  douzaines  de

tourterelles offertes à Gouvernet (1609), etc.

CC. 40. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 1 .  —  États  des  dépenses  de

Soulas,  secrétaire,  pour  voyages,  consultations  et

écritures,  s'élevant  à  35  et  à  135 livres  (1609).  —

Quittances aux consuls : de 36 livres par Ollivier de

Serres, sieur du Pradel, à compte sur une pension de

81 livres (1609) ; — de 180 livres par Ybod, député à

la Cour à cause du procès contre M. de Saint-Ferréol

(1609) ;  — de 27 par  Priguez,  pour  la façon de  la

cloche de l’horloge (1609) ; — de 576 par Ferrand,

pour  36  jours  de  vacations  au  procès  criminel  des

consuls contre M. de Saint-Ferréol, et de 20 pistoles

d’Espagne par Boffin, pour la même affaire (1609) ;

— de 32 sols par Motinel, pour 2 paires de perdrix et

un canard offerts à Gouvernet (1610), et de 5 livres

4 sols  pour  4  paires  de  perdrix  données  à

Lesdiguières ; — de 150 livres de pension par Gueyle

(1611).
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CC. 41. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 5 .  — Mémoire des vacations de

Vidau,  s’élevant  à  18 livres  (1613),  de  Mège,  à

23 livres  (1616).  —  Quittances  aux  consuls :  de

4 livres de pension par Laplauche, curé (1612) ; — de

12 par Rouet, garde champêtre (1612) ; — de 5 par

Labaume, pour expédition du contrat d’accensement

fait aux habitants par Claude de Tournon (1612) ; —

de 180 par Montinel, pour construction de 8 cannes

de pallière au Robinet (1612) ; — de 600 par Pierre

Deneyrol,  au  nom de  René de  La Tour-Gouvernet,

créancier (16 septembre 1613) ; — de 90 par Pradier,

ingénieur de Mornas, sur le prix fait de la pallièrc du

Robinet (1613) ; — de 8 écus par Piat, pour épices

d’un arrêt rendu contre Rac (1615), etc.

CC. 42. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 6 1 6 - 1 6 1 9 .  —  État  des  vacations  et

« patrocïnes »  de  Barthélemy,  notaire  et  secrétaire,

s'élevant  à  69 livres  (1616).  —  Quittances  aux

consuls :  de 30 livres par  les consuls de Pierrelatte,

pour aide à l’entretien du régiment de Sault (1616) ;

— de 62 sols par Peyrot, pour la dépense de ceux qui

ont arpenté « les croissants du Rhosne » (1617) ; —

de 9 livres par Augelin, pour pension à N.-D. à Saint-

Paul (1617) ; — de 31 livres par  Pourroy,  receveur

des  États  (1619) ;  — de  40  par  Boisset,  consul  de

Rac,  pour  le  soldat  de  milice  des  deux  communes

(1619), etc.

CC. 43. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 57 feuillets,
130 pièces, papier.

1 6 2 0 - 1 6 2 4 .  — Mémoire de vacations par

Guibourdenche,  allant  à  16 livres  (1620).  —

Quittances  aux  consuls :  de  75 livres  d’aides  par

Châteaudouble (1621) ; — de 30 livres par Marsanne

et de 36 par Châteauneuf-de-Mazenc (1621) ; — de

9 livres  par  Gilly,  pionnier,  envoyé  au  Pouzin

(1622) ;  — de  36 livres  par  de  Redon,  chirurgien,

pour ses gages (1623) ; — de 24 écus par La Garde

de  l'Hostel,  évêque  de  Viviers,  pour  arrérages  de

pension (1623) ; — de 425 livres par  Berenguier  et

Reboul, fondeurs de cloches (1624), etc.

CC. 44. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 6 .  — Quittances aux consuls : de

102 livres d’aide par  Montélimar (1625) ; — de 14

par Fumat, pour travail avec bateau à la pallière du

Robinet  (1625) ;  —  de  6  par  Armand,  pour

réparations à la maison dite du Prêche (1625) ; — de

1,000  par  Crouzet,  mandataire  de  noble  Alain  de

Bonlieu, sieur de Chapoulier, héritier de Barthélemie

de Croze,  sa mère,  dues en vertu d’une  transaction

(1626) ;  —  de  72  de  pension  par  Madeleine  de

Philibert, femme de noble Denis de Payan, sieur de

La  Garde-Paréol ;  —  de  22  par  Bouvier,  pour

marchandises fournies (1626), etc.

CC. 45. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 33 feuillets,
150 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 2 9 .  — Mémoires de frais d'actes

par  Penchinier,  s’élevant  à  32 livres  (1628).  —

Quittances  aux  consuls :  de  2 livres  1/2  par

Montroux,  pour  achat  de  500  fagots  destinés  à  la

pallière  du  Robinet  (1627) ;  —  de  16 livres  par

Fontfreyde, pour réparations à la chaussée de la Berre

(1628) ; — de 72 livres de pension par La Garde de

l’Hostel, évêque de Viviers (1627) ; — d’intérêts par

Brisset (1627), etc.

CC. 46. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 35 feuillets,
150 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 1 .  — Mémoires de Faure, député

à Grenoble : de Donzère à Montélimar 2 livres par la

poste,  de  Montélimar  à  La  Coucourde  2,  de  là  à

Loriol 2, de Loriol à La Paillasse 2, etc., étrennes aux

postillons  2 livres  7  sols,  etc.,  total  79 livres.  —

Quittances aux consuls : de 560 livres par les consuls

de  Vercheny,  en  vertu  d'un  arrêt  du  Parlement

(1630) ; — de 358 par Mathieu de Lolle, receveur de

l'Élection (1630) ; — de 39 d’aide par les consuls de

Ribiers (1630) et de 49 par ceux de Ballons (1631) ;
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—  de  51  par  Quintin,  pour  dépenses  d’un  carrier

travaillant pour la pallière ; — de 48 d’intéréts par M.

de Recoubeau (1631), etc.

CC. 47. (Liasse.) — 128 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 2 - 1 6 3 4 .  —  Ordonnance  de  Talon,

commissaire  député  pour  la  déclaration  des  biens

roturiers  (27 septembre  1634).  —  Quittances  aux

consuls : de 29 livres d'aide par Valaurie (1632) ; —

de 49 par Roche-sur-Buis ; — de 33 par Saint-Auban

(1632) ;  — de 24 par  Sarrepuy,  pour partie  de son

jardin  affectée  à  l'agrandissement  du jeu  de  paume

(l632) ; — de 356 par noble François de Ferre, sieur

de La Verrière, cessionnaire de Philippine Fabri, pour

créance (1632) ; — de 75 d’intérêts par Sillol (1633) ;

— de 3 à des Égyptiens de passage (1633), etc.

CC. 48. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 7 .  — Quittances aux consuls : de

18 livres  d’intérêts  par  Boudon  (1635) ;  —  de

11 livres par Barthélemy, pour vin fourni aux troupes

(1636) ; — de 15 par Sablon, pour procès (1636) ; —

de 9 par Roure,  pour le loyer d’une maison curiale

(1635) ;  —  de  18  par  Chabrier,  garde  champêtre,

pour ses gages (1636) ; — de 23 1/2 par Valette, pour

achat  d'un  bateau  appelé  Lizeron  (1636),  etc.  —

Vérification des dégâts causés par la grêle du 16 août

1635.

CC. 49. (Liasse.) — 107 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 3 8 - 1 6 4 1 .  —  Ordre  de  l’intendant  de

Sève pour la remise à Dejean d’un état des sommes

payées  pour  amortissements  et  francs-fiefs

(2 décembre  1641).  — Quittances  aux  consuls :  de

33 livres par  Alanson, pour vacations (1638) ; —de

235 par Pingré, receveur de l'Élection (1638) ; — de

18 livres 6 sols par Guille, « pour l’entier payement

des gaiges que la communauté lui donne durant ceste

presante  année  pour  apprendre  à  lire  et  escrire  la

jeunesse »  (6 janvier  1638) ;  —  30 livres  pour  les

épices de la sentence rendue en l'Élection contre les

hoirs de François Ferre, sieur de La Verrière (1638) ;

— de 4 livres par Barbier, pour la garde de la porte

de  l’Argentière  pendant  la  peste  (1639) ;  —  de

4 livres  pour  le marc  d'or  de l’office  de  secrétaire-

greffier de Donzère (1639) ; — de 35 livres pour 7

moutons fournis à l’étape de la plaine de Solérieux

pour les troupes venant du Languedoc (1640), etc.

CC. 50. (Liasse.) — 122 pièces, papier (5
imprimées).

1 6 4 2 - 1 6 4 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  le  recouvrement  des  droits  de  confirmation

(29 octobre  1643),  taxés  pour  Donzère  à  20 livres

(19 juin  1644).  —  Ordonnance  de  Lesdiguières

accordant  délai  pour  le  paiement  de  la  moitié  des

tailles,  que  la  province  est  hors  d’état  d’acquitter

(30 octobre  1644).  —  Cession  aux  consuls  par

Souchon  de  l'office  héréditaire  de  collecteur-

receveur, moyennant 535 livres (3 octobre 1642). —

Quittances  aux  consuls :  de  150 livres  par  Calvier

(10 janvier 1642) ; — de 45 livres par Poumier, garde

champêtre (1643) ; — de 60 livres par Pichon, chargé

d’instruire  les  enfants  du  lieu  (20 mars  et  9 juillet

1642) ;  — de 4 livres par  Brotier,  pour  dépense au

logement du cardinal Mazarin (28 juin 1643), etc. —

Arrêts  du  Parlement  ordonnant  la  production  des

litres en vertu desquels les receveurs des greniers à

sel  lèvent  20 sols  par  minot  (4 juillet  1648)  et  les

commis  de  la  douane  ont  établi  des  bureaux,

défendant  aux  traitants  et  receveurs  des  tailles

d’employer  des  fusiliers  et  archers  et  de  saisir  les

bestiaux et outils de labourage (21 juillet 1648), etc.

CC. 51. (Liasse.) — 145 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 5 0 - 1 6 5 7 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières,  pour  la  péréquation  immédiate  des

tailles (22 janvier 1650) ; — du bureau de l’Élection

de Montélimar, déchargeant Donzère d’un demi-feu,

par  suite  de  la  diminution  « du  présage »  de

4,805 florins en 1594 à 3,300 en 1640, et de 2 quarts

de feu, de manière à n’avoir que 2 feux 2/4 en 1652
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(18 janvier 1652). — Arrêt du Parlement imputant la

dépense  de  l’étape  et  des  logements  militaires  de

1648 à 1649 sur les tailles desdites années (27 janvier

1650).  —  Lettre  de  l’évêque  aux  consuls,  qu’il

appelle  à  Viviers  pour  « chose  d’importance »

(1652). — Quittances aux consuls : de 63 livres par

Delacour, qui leur a vendu une jument (1651) ; — de

33 livres d'aide par Pierrelatte (1650) ; — de 18 livres

16 sols  par  Suzanne  Robinon,  pour  la  dépense  du

commissaire  qui  a  vérifié  les  dégâts  de  la  grêle

(1651) ;  —  de  2 livres  1/2  par  Perier,  pour  le

transport de 29 pauvres à Pierrelatte et à Châteauneuf

(1651 et 1652) ; — de 16 par Sibour, pour la dépense

de l’évêque, venu pour régler plusieurs difficultés de

la  commune  avec  des  particuliers  (1651) ;  —  de

50 sols par Penchinier,  qui  a réparé les sandales du

prédicateur et de son compagnon (1656).

CC. 52. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 2 .  —  Lettres  de  Freydier  et

Combet,  relatives  au  paiement  des  tailles  (8 avril

1658). — Quittances aux consuls : de 7 livres 1/2 par

Souchon, pour voyage à Vienne (1658) ; — de 1 écu

par  Perrachon,  pour  consultation  (1660) ;  —  de

1,600 livres  par  Boudon  et  de  105  par  Taranget,

créanciers  (1661  et  1662) ;  —  de  20 livres  par

Decollans, pour le bateau de la pallière (1662) ; — de

100 par Richard et Serre, pour réparations à la toiture

de l’église, etc.

CC. 53. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 8 .  —  Quittances  aux  consuls :

de 12 livres par Guigou et Valantin, pour réparations

aux  chaussées  de  la  Berre  (1663) ;  —  de  42  par

Quintin, pour sentence arbitrale sur difficulté avec la

commune (1663) ; — de 48 sols par Bouvier,  qui a

assisté  à  la  question  ordinaire  et  extraordinaire

donnée à Pichon et Marcellin (1663) ; — de 15 livres

par Sticart, « pour avoir enseigné les enfans à lire et

escripre  et  l’arithmétique  l’espace  de  demi  an »

(1663) ;  —  de  15 livres  par  Chabrier,  sergent

ordinaire, pour la garde de 5 prisonniers (1663) ; —

de 11 livres par Allez, pour la croix de pierre de la

porte de la fontaine (1663) ; — de 9 livres à compte

par Alzon, maître d’école (1663) ; — de 45 livres par

Faure,  pour conduire Marcellin aux galères (1663) ;

—  de  9 livres  par  Souchon,  pour  le  loyer  de  la

chambre  du  prédicateur  du  carême  (1665),  etc.  —

Mémoires :  de  de  Redon,  chirurgien,  s’élevant  à

11 livres,  pour  avoir  rasé  Marcellin,  La  Vitre  et

Pichon à la tête et par tout le corps ; — de Bouvier et

Souchon,  chirurgiens,  allant  à  30 livres,  pour  avoir

visité Pichon et Marcellin avant la question ordinaire

et  extraordinaire,  « pour  avoir  pansé  Marcellin  de

forte extention des nerfs faicte à diverses parties de

son  corps  et  d’une  luxation  faicte  à  la  partie

inférieure  de  l’avant-bras  pour  l’avoir  réduitte,  et

pour l’avoir traitté l’espace de 3 semaines de 2 plaies

faictes  par  la  martingalle,  lorsqu’elle  lui  fust

appliquée,  à  la  partie  supérieure  et  esterne  de  la

jambe, avec grande contusion autour du genouil, qui

lui causa de très grandes douleurs et inflammation et

enfin apostèmes » (13 avril 1663) ; — de 4 livres par

Blanc, charpentier, pour le gibet où Pichon fut pendu,

etc.

CC. 54. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 6 .  — Quittances aux consuls : de

15 livres  par  Guérin,  pour  le  joug  de  la  cloche

(1669) ; — de 6 livres de pension par Sage, syndic du

chapitre  de  Saint-Paul  (1669) ;  — de  12 livres  par

Gleyzal, pour la vérification des dettes (1669) ; — de

15  par  Lavergne,  chargé  de  monter  les  poids  de

l’horloge, et 30 livres par le même, pour l’instruction

de la jeunesse (1670, 1671, 1672 et 1673) ; — de 36

par  Bonfils,  son successeur  (1674) ;  — de 463 par

Alex  et  Pelisse,  maçons,  pour  l'exhaussement  du

clocher et pour le bardat du parterre (1675), etc.

CC. 55. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 6 7 7 - 1 6 8 9 .  —  Lettre  de  Quintin  au

receveur  du  8e denier,  lui  exposant  la  misère  des

habitants  à  la  suite  d'une  mauvaise  récolte,  de

logements de dragons et d'aides aux autres communes
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(19 juillet  1679).  —  Quittances  aux  consuls :  de

9 livres par Boisset, pour procédures (1678) ; — de

45 livres par Lacroix, pour 6 mois d’école (1678) ; —

de 12 par Maucuer, sacristain, pour son loyer (1679) ;

— de 276 par  Plantevin et  Serre,  maçons,  pour 92

cannes  de  muraille  au  cimetière ;  —  de  57 livres

12 sols par Lheureux, « précepteur de la jeunesse, »

pour  ses  gages  (1682) ;  — de  400  par  Fontanille,

pour 200 quintaux de foin livrés aux dragons logés à

Donzère  (1681) ;  — de  60 livres  par  Lheureux,  en

1683  et  1684 ;  —  de  20 livres  par  Bourellon,

procureur  général  de  l’ordre  de  Saint-Lazare,  pour

redevance  (28 février  1688) ;  —  de  118 livres  par

Lheureux,  pour  le  procès  de  la  commune  contre

Servier (1689), etc.

CC. 56. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1 6 9 0 - 1 6 9 9 .  —  Lettres :  de  Bérard,

annonçant  une  permission  à  « la  communauté  de

Donzelle »  d’imposer  300 livres  (19 février  1695) ;

— de Bouchu, réclamant à Pierrelatte la présence du

secrétaire-greffier  (6 mai  1698) ;  — de  Nébonnais,

appelant  les  consuls  au  même  lieu,  devant  les

commissaires  de  la  révision  des  feux,  avec  leurs

cadastres, courciers et rôles de tailles, de francs-fiefs,

etc (14 avril 1698) ; — de de Lacoste, sur le paiement

des  gages  des  offices  d:auditeurs  et  péréquateurs,

acquis  par  la  commune  (13 janvier  1699).  —

Quittances  aux  consuls :  de  30 livres  d'intérêts  par

d’Argenvilliers (1690) ; — de 7 livres par Tesseyre,

soldat de la commune au régiment du Gua (1690) ; —

de 60 par Lheureux, en 1692, et de 75 par le même

(1699), de pareille somme par Bonfils, pour l'école et

la direction de l’horloge (1697) ; — de 4 livres par

Boiron, pour charroi de pieux destinés à la digue du

Robinet (1694) ; — de 6 par le greffier de l’Élection,

pour estimation des dégâts faits par le Rhône (1697),

etc. — Extrait du rôle des redevances pour gravier et

240  arpents  d’iles,  estimés  en  capital  2,176 livres,

s’élevant  à  217  pour  les  2 sols  par  livre  (27 avril

1694).  — Requête  à  l’intendant  par  les  consuls  et

habitants de Donzère, pour obtenir un dégrèvement à

cause des inondations du Rhône et de la Berre (vers

1699).

CC. 57. (Liasse.) — 146 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 1 2 .  — Lettres aux consuls : par de

Lacoste,  pour  la  compensation  de  330 livres  de

dégrèvement (29 novembre 1710) ; — par de Geys,

président du Présidial, sur la vérification du territoire

contesté  entre  Donzère  et  Saint-Montant  (24 avril

1710) ;  —  par  Dupuy,  réclamant  l’acte  qui  les

dispense de payer les lods à l’évêque de Viviers et se

plaignant de la surcotisation du fermier de ce prélat

(mars  1711),  etc.  —  Quittances  aux  consuls :  de

75 livres  par  Lheureux,  pour  1  année  d’école

(25 octobre  1700) ;  —  de  210 livres  par  Vachier,

pour vente de 6 quintaux de chanvre teillé, poids de

marc  (7 décembre  1701) ;  —  de  40 livres  par

Lheureux, pour copies d’actes (1703) ; — de 200 par

Coulet et Blanc, pour réparations au grand chemin de

Donzère à Châteauneuf (1704) ; — de 120 livres par

Chevalier, pour prix d’un mulet vendu à la commune

(1706) ; — de 61 livres par Durand, pour l’école et la

maison  d’école  (1711) ;  —  de  42 livres  1/2  par

Durand, pour 10 mois 1/2 « de preceptorie » (1712) ;

— de 12 livres 1/2 par Bancelin, pour 1 mois d’école

(1712),  etc.  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  pour

l’imposition  des  64 livres  dues  à  cause  de  la

suppression  des offices  de lieutenants  de maire.  —

Requêtes  des  consuls  à  l'intendant  au  sujet  des

ravages  du  Rhône  (1711)  et  de  la  restitution  à

Lheureux de la finance de son office de secrétaire-

greffier (1711), et de Marie de Fayn, veuve de Gras,

châtelain, pour décharge des impositions grevant ses

fonds emportés par le Rhône (1711), etc.

CC. 58. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 1 9 .  — Lettres : de Geoffre, pour la

prompte  publication  des  rôles  de  la  capitation

(3 février 1713) ; — de l'intendant, sur les dépenses

de la province pour la conservation du territoire de

Donzère, etc. — Quittances aux consuls : de 30 livres

par Bancelin, « presepteur, saufre et sans préjudice du

courant »  (20 mars  1713) ;—  de  50 livres  par  le

même,  ayant  « servy  huict  mois  pour  instruire  des

anfans » (23 août 1713) ; — de 37 livres 1/2 pour 6
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mois d'école par Farges (29 juin 1716), et de 50 livres

par  Gobert,  son successeur (6 janvier  1719),  pour 6

mois, etc.

CC. 59. (Liasse.) — 127 pièces, papier (4
imprimées).

1 7 2 0 - 1 7 2 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

pour  l'imposition  des  516 livres  de  supplément  de

solde  des  nouvelles  maréchaussées  (22 mars  1721).

—  Lettres  de  Vincent,  subdélégué,  pour  avoir  le

gibier demandé par l'intendant (27 avril 1720), et sur

la  valeur  des  monnaies,  qui  ne  peut  diminuer  de

longtemps  (19 avril  1725).  —  Quittances  aux

consuls : de 18 livres 1/2 par Quintin, pour le loyer de

l'école  (20 mars  1720) ;  — de  12 livres  1/2  par  de

Redon,  pour  la  nourriture  du  sieur  de  Montaigu,

précepteur, pendant 3 semaines, à raison de 10 livres

par mois (1720) ; — de 65 livres par Prieur,  maître

deposte,  pour  intérêts  (1720) ;  —  de  8 livres  par

« Glaudine  Bonfils,  pour  l’éducation  des  filies »

(1720) ;  —  de  20 livres  par  Gobert,  pour

augmentation de ses gages d’instituteur, à cause de la

cherté des vivres (1720) ; — de 15 par Dusserre, sur

les  100  qui  lui  ont  été  promises  pour  l’école

(27 octobre  1721) ;  —  de  12 livres  d’intérêts  par

Angélique de Blocard, prieure de N.-D. du Rhône à

Viviers,  ordre  de  Saint-Dominique  (1722) ;  —  de

45 livres par Guérin,  pour la mensuration des fonds

de  Donzère  (1722). ;  —  de  80 livres  par  Quintin,

pour la solde des gardes de la ligne (1722) ; — de

26 livres 14 sols, à compte sur les 100 affectées aux

« escholes »,  par  Daniel  Laheay  ou  Lahaye

(9 octobre 1724) ; — de 9 livres 4 sols par Sauval, à

cause  des  100 livres  qui  lui  sont  données  par  an

« pour les escoles des enfants » (15 février 1724), etc.

— Adjudication  du  50e à  Garnier,  pour  115 livres

(23 août 1725).

CC. 60. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 5 - 1 7 3 3 .  —  Lettres  de  Vincent  sur

l’adjudication  du  50e (25 juillet  1725)  et  sur  la

perception  des  droits  de  péage  (21 juin  1725).  —

Quittances  aux  consuls :  de 49 livres  par  Sauveton,

secrétaire (10 septembre 1725) ; — de 1 livre 16 sols

par  Salvator,  pour  la  dépense  de  Pierre  Gain,

instituteur  (14 février  1726) ;  —  de  120 livres  par

Souteyran, pour l’école (15 novembre 1726) ; — de 8

par Claudine Bonfils, maltresse d’école « des fillies »

(15 octobre 1727 et 22 juillet 1728) ; — de 125 par

Duparc, pour 10 mois d’école (15 janvier 1728) ; —

de  150  par  le  même  (9 septembre  1729) ;  —  de

12 livres 1/2 par Rose Fauchier, « metresse d’école a

Dozere,  le  dernier  ceptembre  mille  ce  cent  trente

deux »,  etc.  — Rapport  d’experts sur  les dégâts du

Rhône, le 25 mars 1733, s’élevant à 251 livres.

CC. 61. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 7 3 4 - 1 7 4 3 .  — Lettres  de  Vincent  sur  le

dixiéme (10 mars 1734). Requête de Souchon, ancien

élu  en  l’Élection  de  Montélimar,  pour  obliger  les

comptables en retard à rendre leurs comptes (1734).

— Quittances aux consuls : de 22 livres 1/2 de cense

par les fermiers de l’évêque de Viviers (9 mai 1734) ;

— de 18 livres par Barracan, pour réparer les vitres

de l’église, « presque toutes rompues » (1734) ; — de

30 livres  par  Penchenier,  pour  le  loyer  de  l’école

(1734) ;  — de 25 livres  par  Boisville,  « pour  les  3

mois  de  sa precepte » ;  — de 25  par  Anne  Planel,

« en conte (de ce qui lui est dû) des ecolles » (1735) ;

— de 80 livres  par  Juvenal,  de Grenoble,  Capucin,

pour 15 jours de mission (12 avril 1735) ; — de 25

par Rieu, prêtre, pour 1 trimestre (16 janvier, 16 avril,

23 juin et 9 septembre 1738) ; — de 12 livres 1/2 par

Rose  Fauchier,  institutrice  (1738) ;  —  de  25  par

Astier, sous-diacre, instituteur en 1739 et 4740, etc.

CC. 62. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 7 4 4 - 1 7 6 1 .  —  Lettre  de  Souchon,

subdélégué,  annonçant  une  diminution  de

400,000 livres  sur  les  tailles  de  la  province

(10 octobre  1750).  —  Quittances  aux  consuls :  de

25 livres par Salvator, pour le 10e des revenus de la

commune  (1744) ;  —  de  12 livres  1/2  par  Rose

Fauchier,  pour  un  trimestre  (1744  et  1745) ;  — de

25 livres par Racine, pour « la regence des écoles »
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pendant  3  mois  (1745) ;  —  de  « diux  huit livres

quinze  sous  par  Jeanne  Vernet,  regante  de  filles »

(1746) ; — de 58 livres 6 sols, pour 7 mois d’école,

par  Racine  (19 avril  1746) ;  — de 16 livres  17 sols

par  de  Fauiard,  « preseteur, »  pour  « deux  mois

d’ccolles »  (1er août  1746) ;  — de  pareille  somme

par  Enjolras,  ecclésiastique,  pour  même  temps

(14 septembre  1746) ;  —  de  100  par  le  même

Enjolras,  pour  « les  petites  écoles »  (29 septembre

1748) ; — de 100 par Chalmeton (1753 et 1756) ; —

de  12 livres  1/2  par  Jeanne  Massougne,  pour  1

trimestre  (1757  et  1761) ;  —  de  25 livres  par

Maryon-Molard, précepteur, pour 3 mois (1757), etc.

— Propositions faites par Dufaure, géomètre juré de

Toulouse, demeurant à Marseille, de faire le nouveau

cadastre,  l’arpentage et le plan géométrique de tous

les  quartiers,  des  rivières,  ruisseaux,  chemins,  etc.,

sans fixation de prix (1750).

CC. 63. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 7 6 1 - 1 7 8 9 .  —  Lettres :  de  d’Aubignac,

chanoine, relativement à la capitation du fermier du

chapitre de Saint-Ferréol, déjà cotisé à Saint-Montant

(8 octobre 1774) ; — de Pellapra, sur le don gratuit

(8 mars  1774),  etc.  — Quittances  aux  consuls :  de

80 livres par Rigaud de l’Ile, créancier, par suite d’un

arrêt  du  Conseil  (1761) ;  —  de  100 livres  par

Maryon-Molard, maître d'école (3 octobre 1761) ; —

de 25 livres par Desminieux-Deshaires, pour 3 mois

(3 mai 1764) ; — de même somme par d’Aigueperse

(3 février  1764) ;  —  de  12 livres  1/2  par  Morand,

pour 1 mois 1/2 (29 septembre 1769) ; — de 16 livres

13 sols par Jean Ciffroy (12 août 1769) ; — de 25 par

Morand,  pour 3 mois (20 novembre 1771,  5 janvier

1772  et  1er octobre  1773) ;  —  de  112 livres  par

Bonnefont  (15 novembre  1774  et  29 septembre

1775) ;  —  de  37 livres  1/2,  pour  3  mois  « de

préceptorat »,  par  H.  Villemain  (12 mai  et

12 septembre  1779) ;  —  de  même  somme  par

Lemoine, en 1780, 1782, 1783 et 1785, par Morand,

en 1789 ; — de 12 livres 1/2 par Jeanne Massongne,

institutrice,  pour  1  trimestre  (30 octobre  1763  et

23 juin  1764) ;  —  de  pareille  somme  par  Mme

Bernillon-Deshaires (1er septembre 1764), etc.

CC. 64. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets,
88 pièces, papier.

1 5 2 4 - 1 5 7 7 .  — Reconnaissance  d'Ollivier

de Leyris, au nom de Guillaume Marron, à Charles de

Tournon,  évêque  de  Viviers,  de  l  denier  de  cense

pour  maison,  rue  de  la  Côte,  et  de  1  denier  pour

10 sétérées  de  terre  à  Boynier  (6 juin  1549).  —

Obligations consenties par les consuls en faveur : de

Catherine  de  Vieux-Canet,  pour  300 livres

(13 septembre 1574) ; — de Deygu, pour 112 livres

1/2  (20 avril  1575) ;  —  de  Pierre  Brisset,  pour

220 florins (20 avril  1576).  — Lettres aux consuls :

par  Passamar,  novice  de  la  Grande-Chartreuse,

réclamant  1  écu  (1521) ;  —  par  Fayet,  5 florins

(1555) ; — par de Portes, 16 écus (1578) ; — par de

Coursas,  au  nom  d’Izèle  de  Tournier,  800 livres

(1576),  etc.  — Prorogations  d'échéances  en  faveur

des  mêmes  par  Coquier  (1540),  Tournier  (1574),

Rippert (1574), Jay et Faure (1577), de Lors (1577),

etc.

CC. 65. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 79 feuillets,
91 pièces, papier.

1 5 7 8 - 1 5 8 3 .  —  Compte  des  restes  du

partage  des dettes de 1583 :  Fournier  doit  41 écus,

Charbonnel 7, Duplan 8, Allègre 18, etc., total 2,464.

— Obligations souscrites par les consuls en faveur :

de  noble  Alain  de  Pracontal,  sieur  de  Château-

Sablier,  pour  300  écus  (7 mars  1579) ;  —  de

Françoise de Montchamp, veuve de Claude Ripert, de

Montélimar, pour 27 écus (18 octobre 1580), etc. —

Lettres aux consuls pour avoir paiement de pensions,

de  créances  ou  d’intérêts  par  Broche  (1578),

Madeleine Franchessin (1579),  la comtesse de Suze

(1583),  etc.  — Prorogations  d'échéances  accordées

par Ripert (178), Souchon (1578), Daroux, Favier et

Joubert (1579), Claude de Normand (1580), etc.

CC. 66. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 81 feuillets,
143 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 5 8 8 .  —  Rôles  des  dettes

communales : 968 écus à Jean Faure, de Pierrelatte,
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766  à  Broche,  docteur  au  Pont-Saint-Esprit,  100  à

Jays, de Rac, 236 aux hoirs de Tournier, 220 à Jean

Souffize, 186 à la comtesse de Suze, etc., total 6,028

(1584). — Obligations consenties par les consuls : à

François de La Baume-Suze de 186 écus, pour vente

de blé (6 mai 1580) ; — à Jean de La Bonne, écuyer,

de Mondragon, de 100 écus, pour prêt (16 décembre

1586) ; — à Pierre Marcel, coseigneur de Savasse, de

100  écus,  aussi  pour  prêt  (6 avril  1588),  etc.  —

Prorogations d'échéances par Broche (1584), Joubert

(1586), de Langlade (1588), etc.

CC. 67. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 2 .  — Rôle des restes du rôle de

partage des dettes : Jeanne de Guerin doit  22 écus,

Clément 4, Grand 18, etc. — Lettres aux consuls pour

paiement de créances ou d’intérêts par Colas (1589),

de Noailles (1590), Galis, de Mondragon (1590), de

Lévy (4590),  Mosnier (1592),  G. de Suze, seigneur

de Plaisians (1592). — Prorogations d’échéances par

Faure  (1589),  Marguerite  de  Moreton  (1590),

Baratier  (1591),  Brisset  (1591),  etc.  — Obligations

souscrites  par  les  consuls :  à  Gilbert  de  Lévy,

gouverneur  et  lieutenant  général  en Limousin,  pour

166  écus  (11 avril  1589) ;  —  à  Nicol,  du  Bourg-

Saint-Andéol,  pour  110 sétiers  de  blé  (9 février

1590) ; — à nobles Sigismond et Maurice de Gardon,

oncle  et  neveu,  de  Baix-sur-Baix,  pour  vente  de

25 sétiers de blé, à 1 écu 24 sols l’un (11 juin 1590) ;

—  à  Philibert  de  Fayn,  châtelain,  pour  333  écus

prêtés (25 septembre 1592), etc.

CC. 68. (Cahiers.) — In-4°, 345 feuillets, papier.

1 5 8 3 - 1 5 9 8 .  —  Compte  rendu  par  « les

exacteurs de la grand taille sur le mespartement des

dettes » : les hoirs de Claudine de Guérin doivent 33

écus, Pierre Clément 5, Duplan 8, Blache 18, etc.

CC. 69. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 6 0 0 .  — Obligations souscrites par

les consuls : à Duc, de Viviers, pour 900 écus (19 mai

1594) ;  — à Joachim Aymar,  d’Aubenas,  pour  110

écus  (9 avril  1595) ;  — au  capitaine  Ytier  (31 mai

1598) ;  — à noble Gabriel  de Magnin,  de Bollène,

tuteur  des  hoirs  de  M.  de  Portes,  pour  115  écus

(9 octobre  1599).  —  Prorogations  d’échéances  par

Riote  (1593),  Moutinel  (1594),  Souffize  et  Vidau

(1594), etc. — Lettres aux consuls pour les inviter à

payer  capital  ou  intérêts  de  la  part  de  Colas

(5 décembre  1593),  d’Alauzier,  de  Bollène

(1er septembre 1593), d’Audigier (8 novembre 1593),

de  Philippe  Mellet  (sans date),  de  Salamon (3 août

1596), etc.

CC. 70. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 121 feuillets,
87 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 6 1 5 .  — Obligations  souscrites  par

les consuls au profit : de Saveyrac, fondeur, pour 34

écus,  prix  d’une  cloche  de  2  quintaux  (1  l juillet

1601) ;  -—  à  Armand,  maçon,  pour  travaux  aux

murailles allant à 215 livres (25 octobre 1609) ; — à

René  de  La  Tour-Gouvernet,  représenté  par

Deneyrol, pour 600 livres prêtées (26 août 1610), etc.

— Prorogations d’échéances : Billard (1601), Isabeau

de Masclari (1604), Laurent et Louis (1610), etc. —

Lettres  aux  consuls  pour  paiement  de  capital  ou

d’intérêts  par  Olivier  de  Serres  (1er juin  1609  et

16 août  1611),  Freschon,  de  Pierrelatte  (13 mars

1611),  Gueyle (1er janvier 1612), Deneyrol, au nom

de  Gouvernet  (28 janvier  1613),  etc.  —  Rôle  du

partage  des  dettes :  Glancier,  dit  La  Rose,  doit  à

Jacquette  de  Noailles  8 livres,  à  d’autres  créanciers

20 ;  Mège-Divaille  1  livre  à  la  première  et  3  aux

autres ; Durel 6 à la première et 15 aux autres, etc.

CC. 71. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 6 1 6 - 1 7 8 9 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’Etat

pour le paiement des dettes communales (24 octobre

1639 et 11 mars 1648). — Obligations souscrites par

les consuls au profit : de Restaurant,  du Pont-Saint-

Esprit, pour 300 livres (5 mai 1623) ; — de Jacques

de Durand, visénéchal, pour même somme (20 avril

1627) ;  —  de  Claude  Delacour,  pour  81 livres

(21 avril  1647) ;  —  de  Souchon,  notaire,  pour
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298 livres  (27 septembre  1665),  etc.  — Lettres  aux

consuls  pour  paiement  de  capital  ou  d’intérêts  par

Angelin,  recteur  de  Notre-Dame  (2 juillet  1617),

Loreille  (17 mars  1625),  La  Garde  de  L’Hostel,

évêque  de  Viviers  (20 juillet  1626),  Josserand

(23 octobre  1627),  Ducros,  prévôt  de  Saint-Paul

(13 février  1651),  Delolle  (16 mai 1661),  Blanc,  au

nom de Rigaud de  l’île (19 juin 1789), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 133 pièces,
papier (2 imprimées).

1 4 2 5 - 1 6 8 3 .  —  Ventes :  par  les

mandataires d’Isnard Adhémar, seigneur de Rac, aux

habitants  de Donzère  des  herbages  de  Rac entre  le

viol de Roussas, la limite de pierre voisine du chemin

d’Allan, le champ d’Uze, près du chemin de Notre-

Dame de Montchamp, et le mont Berthal, au-dessus

de  la  font  Alberte,  pour  25 florins,  6  gros  et  une

sommée  d’avoine  (6 novembre  1425) ;  —  par  les

consuls de Donzère à Girard, de Saint-Montant, des

herbages  des  îles  Touchelaze,  Pécorte,  Boschel,

Rivas,  Margaries,  les  Charbonniers,  Donadieu,

Baubillon,  Malivert  ou  Poncet,  pour  3 florins,

de février à mai (22 février 1458) ; — par les mêmes

à  Pierre  Veilheu,  archidiacre  de  Saint-Paul,  d’une

pension annuelle de 7 florins, moyennant 100 florins

(30 janvier 1468) ; — de jardins sous les remparts à

Allègre, Blanc, Auribel, etc. (1592), et d’une pension

de 36 livres à noble Denis Payan, de Sainte-Cécile,

pour  600 livres  (12 mars  1605),  etc.  — Investiture

par l’évêque de Viviers aux consuls des immeubles

qu’ils ont acquis d'Olivier de Serres (25 mai 1608) et

de la cure (1er mars 1564). — Adjudications par les

consuls : à Robinon de la boucherie et du souquet du

vin  (sochetum vini), à raison de 2 gros par sommée,

pour 4 ans, moyennant 200 florins (1er mars 1483) ;

— à Valantin du souquet du vin, pendant 2 ans, pour

110 florins (6 novembre 1529) ; — des herbages de

Touchelaze  à Morzelas  et  Agulhon,  pour  12 florins

l’année  (21 mars  1536),  pris  à  Noël ;  — à  Isabeau

Dubosc des revenus « des thoux et ravelin », pour 2

écus ; — de l’herbe du cimetière de Saint-Benoit à

Richard,  pour  3  écus,  et  du  pré  de  la  Charité  à

Maillet, pour 6 écus (25 mars 1592) ; — des Auves à

Carmantrant, pour 6 ans et 90 livres par an (18 mars

1630) ;  — du roux à David,  pour 91 livres  (6 mars

1678) ; — de 2 chambres à construire sur la voûte de

la  sacristie  à  Mezon  et  Plantevin,  pour  503 livres

(11 mai 1668) ;  — des réparations de la fontaine  à

Clément, de Bollène, pour 80 livres (17 avril 1681) ;

— de l’engraissement des 90 pourceaux des habitants

à Tuchet, fermier du Gua, à raison de 11 florins par

tête  pendant  la  glandée  (4 octobre  1540),  etc.  —

Requêtes  à  l’évêque :  pour  obtenir  la  conservation

des  fours  construits  aux  champs  pendant  la  peste

(1554) ;  —  pour  tenir  de  lui  en  accensement  les

herbages des îles de Baubillon et du Mouton (1564) ;

— pour interdire aux forains la levée de leurs grains

avant  le  paiement  du  quarantain  (1527)  et  pour

l’entretien  par  les  habitants  de la fontaine  publique

(1526). — Promesse faite aux habitants par Arlod, de

La Roche-de-Glun, d’établir un moulin sur le Rhône

en  face  de  Donzère,  à  la  condition  de  payer  la

mouture  à  la  cote  20e  (19 septembre  1482).  —

Vérifications : par Loubet,  du Pont-Saint-Esprit, des

réparations  faites  à  l’horloge  par  Jouvel  (16 août

1601) ;  —  par  experts  de  la  maison  acquise  pour

l’hôpital  (1670)  et  pour  la  cure  (même  année).  —

Lettres  aux  consuls :  par  de  Bazemont,  abbé

d’Aiguebelle,  au  sujet  de  la  glandée  (22 septembre

1573) ;  —  par  l’évêque  de  Viviers,  au  sujet  des

Auves :  il  les  menace  de  sa  colère,  s’ils  y  font  le

moindre  dégât  (5 juin  1591) ;  —  par  Olivier  de

Serres, au sujet des titres des immeubles qu’il leur a

vendus  (30 septembre  1609).  —  Ordonnances  de

Lamoignon (6 janvier 1686) et de Bazin de Bezons,

intendants  de  Languedoc,  réclamant  les  noms  des

pêcheurs  de  Donzère  et  maintenant  l’évêque  de

Viviers dans les droits cédés en 1305 et 1307, etc.

DD. 2. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 8 8 - 1 7 7 8 .  —  Déclaration  des  biens  et

revenus communaux : 200 sétérées de terrain au bois

de la ville, qui se coupe de 20 en 20 ans, d’un revenu

annuel de 25 livres ; 38 sétérées à Pile de Baubillon,

affermées 300 livres pour 4 ans, et bâtiment pour le

pontonnier ; lesquels biens sont exposés aux ravages

du Rhône ou grevés de pensions au profit de l’évêque
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de  Viviers,  de  l’église  de  Saint-Paul  et  du

commandeur de Draguignan (20 décembre 1693). —

Lettres  aux  consuls :  par  le  chapitre  de  Viviers  et

Breton, au sujet de l'arrêt qui renvoie les possesseurs

d'iles  devant  les  commissaires  de  Languedoc et  les

convoque  à  Viviers  (4 septembre  1688  et

11 septembre  1698) ;  — par  d’Angervilliers,  sur  la

remise à M. de Geys de tous les titres de propriété des

îles (14 octobre 1716) ; — par Thibaut, réclamant le

droit  de  franc-fief  et  d’amortissement  (9 octobre

1720) ;  —  par  Vidaud  de  La  Tour,  sur  des

usurpations  violentes  de  territoire  communal

(25 juillet  1768),  etc.  —  Requêtes  des  consuls :  à

l'intendant de Dauphiné, pour cassation de saisie de

l’île  de  Donzère,  n’ayant  jamais  appartenu  au

domaine,  suivie  d’une  ordonnance  conforme

(22 septembre  1710) ;  — à  Dumolard  et  de  Geys,

subdélégués  des  intendants  de  Languedoc  et  de

Dauphine, pour la taillabilité de fonds revendiquée à

la  fois  par  Donzère  et  Saint-Montant  (10 octobre

1717) ; — à l'intendant, pour la construction d’une 2e

digue  contre  le  Rhône,  afin  de  préserver  l’île  du

Mouton (6 avril 1728). — Ordonnance de l’intendant

pour l’entretien d’un chemin par Prieur et la mise en

culture des broutières de la commune (3 juillet 1741).

— Adjudications : des mûriers communaux à Prieur,

pour 40 livres (3 avril 1752) ; — de la feuille de roux

à Lagarde, pour 30 livres (28 mars 1751) ; — des port

de l’île et broutières de Baubillon à Julien, pour 6 ans

et 460 livres par an (1er janvier 1778), etc.

DD. 3. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 5 4 4 - 1 7 8 3 .  — Arrêt du Conseil d’État, du

7 novembre  1689,  permettant  à  Jean  Guille  de

construire  le  canal  dérivé  du  Rhône.  —  Rapports

d’experts : sur l’état des canaux et fossés de Donzère,

La  Garde,  Pierrelatte  et  Bourg-Saint-Andéol

(3 septembre 1544), principalement le long du Rhône

et de la Berre ; — sur des extractions de pierre près

du chemin de halage (26 février 1783). — Ordre de

réparer chacun en droit soi les brèches des chaussées

de la Berre (sans date) et de recevoir les travaux faits

au  pont  de  la  même  rivière  (1693).  — États :  des

dépenses  faites  par  Jacques  Croze,  sieur  de

Chappolier,  pour  réparations  défensives  contre  la

Berre,  s’élevant  à  447 livres  (1596) ;  —  des

réparations  exécutées  aux  pallières  du  Rhône,  au

Robinet, allant à 62 livres (1607). — Adjudication de

la  pallière  du  Rhône  à  Faure,  pour  1,870 livres

(26 avril 1652). — Lettres aux consuls : par l’évêque

de Viviers,  demandant  des pierres  de la carrière de

Grinyaud  (12 octobre  1627) ;  —  de  l’intendant

d’Angervilliers,  pour  l’exécution  des  devis  et

marchés  faits  en  vue  de  garantir  leur  territoire

(16 juin  1713) ;  —  par  Souchon,  subdélégué,

annonçant  l’arrivée  de  Duplessis  pour  déterminer

l'endroit  précis  des  réparations  à  faire  dans  ce  but

(7 septembre  1713) ;  — par  Geoffre,  demandant  le

devis des réparations faites à la Berre (15 novembre

1724) ; — de Vincent, sur les dégâts causés par cette

rivière  à  ses  chaussées  (4 juin  1733) ;  —  par

Tournillon,  sur  sa prochaine  venue  (28 août  1763),

etc.

DD. 4. (Liasse.) — 108 pièces, papier (2 imprimées).

1 4 6 0 - 1 7 8 7 .  — Plainte de Sonis et de ses

adhérents  contre  le  procureur  d’office,  qui  veut  les

obliger à réparer les chemins (sans date). — Ordres

du gouverneur de la province et de Lesdiguières de

mettre  en  état  les  chemins  (22 décembre  1553  et

2 avril  1619).  — Visite  des  chemins de  Donzère  à

Châteauneuf-du-Rhône,  du  Devès  à  Ferminas,  de

Bavas  et  du  champ  du  Serre,  du  Robinet  à  Saint-

Benoit  et  de  la  Beuse  et  du  Gua  (1548).  —

Procédures contre Mège pour vérifier les dégâts qu’il

a causés à la route (1780).  — Requête aux consuls

pour faire abattre l’allée d’Arnaud, prêtre, qui est sale

et  dangereuse  la  nuit  (sans  date).  —  Lettres  aux

consuls  par  Vincent  et  Souchon,  subdélégués,  sur

l’entretien  des  chemins  et  l'exécution  des  tâches

(29 avril 1720 et 17 novembre 1756),  etc. — Vente

de 20 charges de bois par les consuls de Donzère à

noble Pierre Germain, dît de Lacroix,  pour 12 gros

(31 août  1460).  —  Requête  des  consuls  au  Roi

Dauphin, pour empêcher que l’evêque de Viviers et

ses  serviteurs  ne  coupent  du  bois  au  Devès,  suivie

d’une ordonnance  conforme du  29 novembre  1509.

— Lettres aux consuls : par MM. de La Garde, pour
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avoir permission de couper « lates et amarine s» (sans

date)  et  pour pardonner à quelques habitants de La

Garde qui ont pris du bois (19 novembre 1676) ; —

par Frère Louis Dubreuil, gardien du Bourg, Colas et

Marguerite  de  Pontevez,  dans  le  même  but  (1539,

1584) ; — par Lheureux, au sujet de la permission de

tenir des chèvres (18 mai 1694 et 28 mai 1706) ; —

par  Reynaud,  sur  les  assises  de  la  maîtrise  de  Die

(1er mai  1735) ;  —  par  Monge,  touchant  la

conservation de leurs bois (16 février 1775).

EE. 1. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 4 9 8 - 1 5 6 0 .  — Déclaration du Roi sur le

compte des étapes à fournir par les commis des gens

des  trois  États  de  Dauphiné  (5 avril  1537).  —

Requête  des  consuls  au  Parlement  pour  être

remboursés de 88 livres sur le prix des blés livrés à

noble  Aimar  de  La  Colombière,  trésorier  delphinal

(sans date). — Lettres aux consuls : par Guillaume de

Poitiers,  seigneur  de  Saint-Vallier,  comte  d’Albon,

vicomte  d’Étoile,  lieutenant  général,  envoyant  à

Donzère  et  Rac  3  hommes  en  garnison  (7 janvier

1548) ;  — par  les consuls  de  Saint-Paul,  réclamant

des vivres (29 décembre 1556) ; — par Félix Bourjac,

sénéchal du Valentinois et Diois, pour faire marcher

les  soldats  « fougiers »,  élus  en  1554,  au  premier

ordre  (25 février  1557) ;  —  par  Rossignol  aux

consuls de Pierrelatte,  Saint-Paul et Montélimar,  les

invitant à donner quittance à ceux de Donzère quand

ils leur fournissent des vivres (5 décembre 1557), etc.

— Extrait  des  rapports  faits  par  les  receveurs  des

étapes,  où  Jean  et  François  de  La  Colombière

attestent  que  Montélimar,  Donzère  et  Châteauneuf

ont payé leur quote-part  des 55,000 livres imposées

en  1528.  — Ordre  de  Michel-Antoine,  marquis  de

Saluces, lieutenant général, aux habitants de Donzère

de payer à Berlete, homme d’armes de sa compagnie,

ce qui est nécessaire à sa nourriture et à celle de ses

archers  (12 juillet  1525).  —  Note  établissant  une

dette  de  72  sommées  de  bois  à  noble  Charles  de

Moreton, « pour les plaisirs qu’il a faits à la ville à

cause de las gens d’armes » (1484).  — Marché fait

par les consuls avec Riote et Robinon, pour nourrir

les 10 hommes de la garnison de Donzère, à raison de

6 sols  le  quintal  de  foin,  9 sols  le  sétier  d’avoine,

18 deniers ou 3 liards le pot de vin, etc. (11 octobre

1525).  — Plaintes  des  habitants  de Donzère  contre

leurs  aides,  qui  refusent  de  les  payer  (1526).  —

États :  de  la  dépense  de  7  cavaliers  du  duc

d’Estouterille en 1535, s'élevant à 339 florins (1535) ;

—  des  logements  de  1535,  comprenant  2,700

hommes et 226 chevaux ; — des 100 archers du Roi

en 1542,  etc.  — Quittances : du blé des étapes par

Fayn  (1523) ;  — de  10 florins  par  Gaspard,  soldat

italien (21 juin 1526) ; — de 19 florins par Pompée

de Bassano (1526) ; — de 22 par de Balma„ commis

aux fournitures de la gendarmerie à Orange (1542),

etc.

EE. 2. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 5 6 0 - 1 5 6 7 .  — Édit du Roi sur le port des

armes  (5 avril  1565).  —  Ordres :  de  Blaise  de

Pardaillan,  lieutenant  général,  au seigneur de Brette

de faire dresser les étapes de Valence à Montélimar

pour 6 compagnies (25 septembre 1560) ; — du duc

de  Guise  aux  communautés  de  fournir  aide  à

Montélimar pour la compagnie du prince de Salerne

(7 juin 1560) ; — de Pardaillan au capitaine Salel, dit

des Vaux, de faire garder les ponts, ports et passages,

à cause de la prise de Malaucène (30 août 1560) ; —

de  Flessard  aux  consuls  pour  transports  militaires

(28 avril  1562) ;  — de  Pardaillan  au  visénéchal  de

Montélimar  pour  défendre  à  quiconque  d'aller

rejoindre le prince de Condé (14 avril 1562) ; — de

Bourjac, sénéchal du Valentinois, à son lieutenant au

siège de Montélimar  de dresser  un état  de  tous les

hommes capables de porter les armes (7 mars 1563) ;

— de Mulet, visénéchal de Montélimar, pour tirer des

villages les hommes nécessaires à la défense de ladite

ville  (10 mars  1563) ;  —  d’Aimar-François  de

Meuillon  (Mévouillon),  1  baron  de  Bressieu,

lieutenant général, de loger 7 compagnies de gens de

pied à leur passage (26 octobre 1563) ; — de Jean de

Genas,  commissaire  général  des  vivres,  de  dresser

étape  pour  10,000  hommes  de  pied  (14 novembre

1567),  etc.  — Enquêtes : sur les dépenses faites au

logement de 3 compagnies à Montélimar, s’élevant à

132 livres  pour  Donzère  (1560) ;  — sur  les  foules
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souffertes au passage de 255 hommes et 19 chevaux

conduits  par  La  Roche,  sur  l'ordre  de  Saint-Auban

(1562). — États des dépenses faites au passage « de

l’armée  chrestienne »  par  ordre  de  des  Adrets,  du

25 février  au  2 décembre  1562,  s’élevant  à

2,419 livres ; des compagnies du prince de Salerne ;

du  capitaine  Gilles  en  1563 ;  de  250  hommes  en

1567, etc. — Lettres adressées aux consuls : par des

Adrets, les menaçant de raser leurs maisons et de leur

ôter  la vie s'ils  reçoivent  les ennemis du Roi et  du

repos public (11 juin 1562) ; — par Crussol, au sujet

de la paix (12 avril 1563) ; — par Sébastien de Vesc,

réclamant  des  soldats  pour  empêcher  la  prise  de

Romans  (1563) ;  —  par  Félix  Bourjac,  pour

l’entretien d’un lieutenant de prévôt, avec 3 archers, à

Montélimar,  en  vue  d’empêcher  « les  volleries,

larrecins  et  pilhages »  (6 juillet  1563) ;  —  par

Taranget,  demandant  le  prix  du  foin  fourni  à

Pierrelatte (30 décembre 1564) ; — par les consuls et

membres  du  consistoire  de  Montélimar,  pour  les

inviter  à  rassemblée  de  Loriol  (28 novembre).  —

Lettres :  du  Roi  à  La Motte-Gondrin  sur  l’entrée  à

Orléans du prince de Condé (4 avril 1562) ; — des

consuls et membres du consistoire de Donzère à de

Comps, gouverneur de Montélimar, pour savoir quels

soldats il demande des élus ou des « fogagiers » (16

mars).  — Requêtes  des consuls  et  habitants :  à des

Adrets, pour avoir des aides, ayant payé, outre leurs

foules, 30 moutons à Montélimar (sans date) ; — au

maréchal  de  Vieilleville,  pour  la  restitution  de  4

mulets  et  charrettes  (9 juillet  1563) ;  —  au  juge

ordinaire, pour remboursement des avances faites aux

300 hommes du capitaine Gilles (28 juillet 1563) ; —

au  conseil  politique  des  Réformés,  pour

remboursement de 3,697 livres avancées aux gens de

guerre  et  4,539  de  foin,  avoine,  etc.  (12 janvier

1567).

EE. 3. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 5 6 8 - 1 5 6 9 .  —  Extrait  du  registre  des

États portant que les foules imposées aux catholiques

par  ordre  du  Roi,  du  lieutenant  général  et  des

capitaines catholiques seront jetées sur l’universel, du

pays,  et  que  les  foules  imposées  par  les  chefs

réformes seront remboursées par ceux de la Religion

(sans  date).  —  Enquêtes :  sur  les  surcharges  de

Donzère ;  les  témoins  déclarent  que  plusieurs

compagnies y ont logé en montant et en descendant et

qu’il  y  a  été  formé  trois  camps :  le  1er au

commencement  de décembre  1567,  avec  15

compagnies  provençales,  « qu’avoient  ruyné  St-

Marceau » ; le 2e au commencement de janvier 1568,

avec les 14 compagnies du capitaine Moreau ; le 3e

du 24 février au 11 mars même année, avec 4 à 5,000

hommes et 1,000 chevaux (1569) ; — sur le logement

de  la  compagnie  du  capitaine  Laval,  venant  du

Languedoc à Loriol (1568). — États : des foules du

dernier  camp  de  1568,  s’élevant  à  15,604 livres

(1569) ;  —  des  logements  de  1568  et  des  frais

supportés en détail par Riote, Daroux, Fornier, etc. —

Contrôle des fruits et revenus séquestrés sur ceux qui

ont  pris  les  armes  depuis  l'édit  de  pacification :

10 florins  et  10 sétiers  de  blé  sur  Jean  Souffize,

8 florins sur Robinon, 9 sétiers de blé sur Molin, etc.

(1569).  —  Certificats  de  logements :  par  les

capitaines Gramon et Gourdon, avec 260 hommes de

pied et 6 chevaux (27 février 1568) ; — par de Vaux,

avec 1420 hommes de pied (même jour) ; — par de

Mollans, avec 25 hommes, et de Rocolles, avec 120

hommes (1568), etc. — Ordres aux consuls : par Jean

de Dorgeoise,  sieur de La Tivolière,  gouverneur de

Montélimar,  de  prendre  les  armes  des  réformés

fugitifs  dans  leurs  maisons,  de  les  donner  aux

catholiques  et  de  faire  bonne  garde  jour  et  nuit

(5 avril  1569) ;  —  par  Antoine  de  Beaumont,

seigneur  de  Barbières,  commandant  du  ressort,  de

lever  sur  les  gens aisés  des  deux religions l’argent

nécessaire pour acheter des armes (20 avril 1569) ; —

par La Tivolière de contraindre à marcher par toutes

voies ceux qui sont valides (28 avril 1569) ; — par de

Gordes pour concourir à l'entretien des 12 soldats qui

gardent  Pierrelatte  sous  les  ordres  d’Olivier  Mellet

(21 mai  1568) ;  —  par  La  Tivolière,  chargeant  le

capitaine Freyssenet de lever des soldats pour garder

Pierrelatte,  où  se  rendent  en  nombre  des  étrangers

armés  (3 août  1568) ;  —  par  le  même  pour

ravitaillement  du  même  lieu ;  — par  de  Gordes  à

Noël  Odoard  de  commander  la  même  place  en

l’absence du capitaine Freyssenet (3 juillet 1569) ; —
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par La Tivolière aux consuls d’armer les soldats levés

par le seigneur de Barbières au moyen d’un emprunt

sur  les  réformés  aisés  (29 octobre  1569),  etc.  —

Requêtes des consuls :  à MM. du Conseil  politique

pour paiement de 200 charretées de bois à Pierrelatte

(2 avril  1568) ; — à de Gordes pour achat  d’armes

avec les revenus des biens des réformés qui ont pris

les  armes  (sans  date) ;  —  au  même  « pour  eux

resserrer,  fermer  leurs  portes  et  relever  leurs

murailles »,  que  le  Roi  a  fait  abattre,  suivie  d’un

« n’y a lieu » (22 octobre 1569) ; — au sénéchal pour

obtenir  des  grains  (1569) ;  — à  La  Tivolière  pour

régler  leur  part  d’entretien  des  30  soldats  de

Pierrelatte  (18 août  1568) et  pour  les en décharger,

leur lieu ayant été ruiné par un camp de 5 à 6,000

hommes de pied (20 août 1568), enfin pour se garder,

par suite du départ subit de la plus grande partie des

réformés (2 septembre 1568).  — Lettres : de M. de

Montcassin, réclamant 60 écus pour sa compagnie de

chevau-légers (27 janvier 1568) ; — de Lagrange, sur

le paiement de leurs tailles, bien qu'ils aient déjà payé

68 livres à Sauvain, commis à la recette pour ceux de

la Religion (14 novembre 1568) ; — par Franchessin,

de  Roussas,  ordonnant  de tenir  prêts à  marcher  les

soldats  élus (27 avril  1569) ;  — de La Tivolière  et

d'Exéa, les convoquant à une procession générale à

Montélimar,  à  l'occasion  de  la  victoire  du  duc

d’Anjou (16 octobre 1569) ; — de Rocil, invitant les

consuls  à  empêcher  le  départ  de  ceux  qui  vont

prendre du service delà le Rhône, etc. — Quittances

aux  consuls :  de  vivres  et  de  munitions  par  le

capitaine  Frevssenet,  gouverneur  de  Pierrelatte

(26 août  1568) ;  — de  12 livres  de  poudre  et  de  5

testons par Amand (Riote) de La Couronne, pour ses

16 arquebusiers  (5 mai 1569) ; — de 17 florins  par

Odoard,  gouverneur  de  Pierrelatte  (1er septembre

1569) ;  —  de  200 livres  par  Balthazar  Sauvain,

receveur  général,  à Claudio de Ferre,  sous-fermière

des droits de l’évêque de Viviers (7 avril 1568), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 5 7 0 - 1 5 7 4 .  —  Ordres :  de  La  Tivolière

aux habitants de Donzère de mettre leurs grains en

sûreté à Pierrelatte ou à Montélimar (8 juillet 1570) ;

— de Gordes à d’Ourches de lever 200 hommes, qui

s'assembleront à Châteauneuf-de-Rac (2 juin 1573) ;

—  de  Gordes  à  Rigaud,  seigneur  de  Rajas,  de

conduire  en  Languedoc  la  compagnie  du  capitaine

Bois  (1er juillet  1573),  et  au  seigneur  de  Veaunes

(Antoine  de  Solignac)  de  conduire  au  Comtat  les

compagnies du maréchal de Retz et de La Tour, son

frère (26 décembre 1573) ; — du prince Dauphin à

Bernard  de  réparer  Loriol  (2 octobre  1574) ;  — de

Gordes  aux  consuls,  pour  fourniture  de  charrois

(12 novembre  1574) ;  —  du  prince  Dauphin  au

seigneur du Puy-Saint-Martin et à La Berthe de lever

l’un  une  compagnie  (31 mai  1574)  et  l’autre  des

chevaux  et  mulets  (22 juin  1574),  et  au  capitaine

Menon de fortifier Pierrelatte (19 juillet 1574) ; — de

Gordes  aux  consuls  de  Saint-Paul  de  loger  la

compagnie du capitaine Menon (29 novembre 1574).

— Plaintes des consuls sur le poids de leurs foules :

400  cavaliers  des  capitaines  Brosse  et  Boulat  ont

séjourné  du  23 avril  au  14  mai,  faisant  grosse

dépense, « oultre les bruslemcnts des maysons, ruyne

et  démolition d’icelles,  pilheries  et  saccagemens de

meubles » ;  de  plus,  le  comte  Ludovic  de  Nassau,

ayant passé le Rhône avec son armée et 6 canons, le

3 mai 1570, vient se rafraîchir à Donzère (1571). —

Enquête  sur  la dépense  de 300 réformés venant  de

Guyenne,  sous  la  conduite  de  Jean  Henri  (Alric),

seigneur de Roussel, logés 2 jours dans le même lieu

(1571). — États : des dépenses faites par les gens du

comte  de  Suze à Pierrelatte,  s’élevant  à  810 florins

(1571) ;  — des foules  de  1573 à 1574,  s'élevant  à

394 florins (1574). — Certificats de logements par de

Veaunes et Laylhère (1574). — Lettres : du capitaine

Bayard à de Redon, l’invitant à s'employer pour les

prisonniers  faits  récemment  par  ceux  du  Bourg

(Saint-Andéol) (23 mai 1571) ; — de Lapierre à M.

de  Suze,  afin  d’obtenir  décharge  à  Donzère  du

logement  des  Corses  (16 octobre  1572) ;  — de  La

Tivolière  aux  consuls,  leur  envoyant  copie  de

l’accord fait entre les deux religions pour la récolte

(6 juin 1570) ; — de Fayn, réclamant des vivres pour

les patrons et mariniers qui vont embarquer chez eux

les compagnies de Gordes (19 janvier 1570) ; — de

La Tivolière, pour fourniture de vivres à 300 hommes

de passage (18 janvier 1570), pour la revue de leurs
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soldats (24 février 1570) et l’envoi à leurs frais de 2

hommes à la garde de Pierrelatte (10 août 1570) ; —

des  consuls  de  Saint-Paul,  réclamant  leur  aide  à

l’entretien  des  gens  du  capitaine  La  Baume  (sans

date) ;  —  du  capitaine  Bernard,  pour  l’étape  des

reitres de Loriol (sans date) ; — de Fayn, dénonçant

le projet de 2 ou 300 rebelles de passer le Rhône sur

la  glace  pour  surprendre  quelque  village démantelé

(4 janvier  1573) ;  —  des  consuls  de  Pierrelatte,

demandant  du  vin  pour  un  capitaine  (26 février

1573) ; — des consuls de La Garde, annonçant que

Montbrun  a  repris  les  armes  (sans  date) ;  —

d’Ourches,  recommandant  l'envoi  de  5  hommes  à

Roussas  pour  le  garder  (26 mai  1574) ;  —  du

capitaine  Chappuis,  de  Roussas,  réclamant  du  vin

(30 juin  1574) ;  —  des  consuls  de  Saint-Paul,

demandant  des  vivres  pour  les  gens  de  guerre

(7 juillet  1574) ; — de Roger  de Bellegarde,  sur la

justification  du refus  qu’ils  ont  fait  de  recevoir  les

gardes  du  Roi  (20 novembre  1574),  etc.  —

Quittances  d’aides  par  Odoard,  gouverneur  de

Montélimar  (1570),  et  par  Delusy,  receveur  du

magasin  de  Montélimar  (29 mars  1573).  —

Requêtes :  à  de  Gordes  pour  décharge  des  bois  et

chandelles  réclamés  par  Montélimar  (1571)  pour

sauvegarder  leur  lieu,  qui  est  démantelé  (12 mai

1573),  pour  taxe  des  vivres  dus à  Châteauneuf-de-

Mazenc  (1573) ;  —  au  prince  Dauphin  pour  la

nomination  d'un  gouverneur  à  Suze,  boulevard  des

catholiques  (6 juin  1574),  et  pour  décharge  des

logements,  après  constatation  de  leurs  foules

(29 octobre 1574), etc.

EE. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets,
95 pièces, papier.

1 5 7 5 - 1 5 7 7 .  —  Ordres :  de  Roger  de

Bellegarde  aux  consuls  de  recevoir  les  50  hommes

d'armes  de  M.  de  Suze  (15 janvier  1575) ;  —  de

Charles  Dupuy-Montbrun,

« commandant  .généralement  l’armée  chrestienne

dressée  en  Daulphiné,  soubs  l'auctorité  de  Mgr  le

prince de Condé et en l’absence de M. le mareschal

Dampville, »  de  lever  6 livres  par  feu  et  par  mois

« pour le soulagement de tant de blessez que avons à

nostre dite armée puys la deffaicte du camp de M. de

Cordes »  (17 juin  1575) ;  —  d’Ourches  à  Georges

Joubert  de  commander  à  Donzère,  remis  sous

l’obéissance  du  Roi  (22 mai  1577).  — Lettres  aux

consuls :  par  Dublanc,  sur  les fournitures  de  vivres

aux reitres et au camp (2 janvier 1575) ; — par Colas,

sur  leur  concours  à  l’entretien  de 4 compagnies  de

gens  de  pied  (5 janvier  1575) ;  —  par  d’Ourches,

envoyant le capitaine Menon, avec la compagnie de

Rochefort  et  la  sienne,  pour  fortifier  Valaurie,  que

l’ennemi menace (27 janvier 1575), et recommandant

l’entretien des compagnies en route vers Saint-Paul et

Saint-Restitut  (13 mars  1575) ;  —  par  Suze,  pour

l’avitaillement de Baume (Transit) (6 mai 1575) ; —

par  de  Comps,  sur  le  paiement  de  la  contribution

ordonnée  par  Montbrun  (18 juin  1575) ;  — par  de

Cordes, pour les vivres d’une compagnie de passage

(1er juillet 1575) ; — par de Suze, pour le paiement au

capitaine Augier de la cote due aux soldats gardant sa

terre (3 juillet 1575) ; — par Pontevès, les invitant à

payer sans retard une contribution due (7 septembre

1575) ;  —  par  d’Ourches,  leur  recommandant  de

veiller sur leur lieu (3 octobre 1575) et d’obéir à de

Redon,  leur  gouverneur  (1er novembre  1575  et

8 janvier 1576) ; — par Montmorency, au sujet de la

prise de leur bourg ; il écrit aux capitaines Bayard et

Fargier de les traiter avec douceur,  de restituer leur

bétail et de les laisser travailler (10 février 1577) ; —

par  d’Ourches,  les avertissant du choix  de Georges

Joubert pour leur gouverneur (22 mai 1577) ; — par

Crespin,  leur  recommandant  sa  mère  et  sa  femme

(22 mai 1577) ;  — par Roger Bonaventure,  pour le

paiement de leur part d’entretien de la compagnie de

chevau-légers de M. du Poët (14 juin 1577) ; — par

du  Fayn,  réclamant  leur  assistance  en  faveur  des

« gens  de  la  fargatte  envoyée  à  Viviers »  pour

empêcher les courses des ennemis (17 juillet 1577) ;

— par le capitaine Bayard,  menaçant  de faire  crier

« merci  au  populaire »,  s’il  n’est  satisfait

promptement  (6 août  1577) ;  —  par  d’Ourches,

invitant  les  catholiques  à  prendre  les  armes  et  à

garder le lieu (7 septembre 1577) ; — du chevalier de

Carondelet,  annonçant  son  passage  prochain

(11 novembre 1577),  etc.  — Requêtes des consuls :

aux  États,  pour  décharge  de  la  contribution  de
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Pierrelatte  (23 mai  1575)  et  des  exactions  des

gouverneurs de Baume (Transit) et de Suze, attendu

qu'ils  se  gardent  eux-mêmes  sous  les  ordres  d’un

gouverneur (28 janvier 1575 et 8 avril 1576) ; — à de

Suze,  pour  ne  pas  être  compris  au  rôle  de  la

contribution levée sur le ressort de Montélimar (sans

date) ;  — à de Gordes,  pour  décharge  de l’aide  de

Marsanne, Rochefort et Baume (3 mai 1577) ; — aux

gentilshommes  assemblés  à  Die,  pour  décharge  de

toute  contribution  antérieure,  ayant  dépensé

10,000 livres  pour  l’entretien  des  200  hommes  des

capitaines  Bayard  et  Fargier  (accordée  jusqu’au

1er juillet) ; — à de Gordes, pour décharge d’aide à

Saint-Paul et Baume (renvoi aux commis des États,

30 septembre  1577),  etc.  —  Note  indicative  des

raisons à donner pour décharge des contributions que

demande  La  Roche-Saint-Secret,  gouverneur  de  La

Baume-Transit :  Donzère  a  été  pris  par  les

Religionnaires,  qui  y  sont  demeurés  4  mois,  ont

consommé ou emporté tous les vivres ; il a emprunté

550 écus pour les éloigner ; plusieurs habitants sont

morts de faim ; un gouverneur et douze soldats y sont

entretenus ;  passages  fréquents  de  gens  de  guerre

(sans  date),  etc.  —  États  des  foules  souffertes  en

1574-1575,  mentionnant  32 florins  pour  les  bois  et

chandelles  de  Montélimar,  196  pour  vivres  à

Pierrelatte,  92 au comte de Suze,  410 pour l’étape,

260 à Bezoudun, 4,000 aux cavaliers du grand-prieur,

800 à 3 compagnies de passage, 6,000 pour les dégâts

des reitres, 900 pour loger la compagnie du capitaine

Menon, 1,000 pour le corps de la garde du Roi, etc.

EE. 6. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 5 6 8 - 1 5 8 6 .  —  Ordres :  du  duc  de

Mayenne aux consuls de Donzère, Pierrelatte, etc., de

loger  la  compagnie  de  gens  de  pied  du  sieur  de

Rochefort  (25 juillet  1586)  et  celle  « de  Soleillac »

(23 septembre 1581) ; — de La Valette, envoyant la

compagnie  du sieur  de  Pepinez  à Montboucher,  où

les voisins s’aideront à la nourrir (25 août 1586), etc.

—  Extrait  du  registre  des  Étals,  portant  que  les

communes en aide à Baume-Transit contribueront au

prorata de leurs feux, sauf Valaurie (30 juin 1568). —

Requêtes :  à  de  Gordes  par  Antoine  de  Bologne,

seigneur  de  La  Roche-Saint-Secret,  contre  les

communautés  qui  refusent  leurs  aides,  même  par

rébellion au son du tocsin (elles se justifieront devant

lui) (3 janvier 1578) ; — au même par Donzère, pour

décharge  de  contributions  au  sieur  de  La  Roche,

attendu qu’ils entretiennent un gouverneur et douze

soldats sans le secours d’autrui (2 février 1578) ; —

au  même  par  les  consuls  de  Châteauneuf-de-Rac,

demandant l’aide de Donzère pour l'entretien des 400

hommes  de  pied  du  seigneur  « de  Soleillie »

(ordonnance conforme, 6 avril 1582) ; — au duc de

Mayenne par les consuls de Donzère, pour décharge

de cette contribution (refus, 19 novembre 1581) ; —

à  La  Valette,  pour  décharge  de  l’aide  due  à

Montboucher (refus, 11 septembre 1586). — Rôles :

des 50 hommes désignés par les châtelain et consuls

pour servir le Roi : Passamar, Taupenac, Roche, etc. ;

— des fournitures faites aux troupes du camp et de

passage,  aux  capitaines  Baumefort  et  Barnoin

(1585) ; — de distribution de vivres à la compagnie

du comte de Suze, en mars 1586, etc. — Lettres : de

M. de Portes aux consuls, leur conseillant de recourir

à La Valette pour soulagement (9 janvier 1578) ; —

de  M.  de  La  Roche-Saint-Secret,  les  convoquant  à

Baume pour la cotisation de leur aide (5 livres 1/2 par

feu,  8  et  13 février  1578) ;  — du  capitaine  Maret,

annonçant  que  Gouvernet  attend  les  ordres  de

Lesdiguières sur les contributions (17 mars 1578) ; —

de Pracontal, sur la prise « par les Huguenos de tous

les  lieux  non  gardés »  (sans  date) ;  —  de  Brutel,

lieutenant de prévôt, réclamant une bonne troupe de

leurs  gens  et  « des  mieux  en  jambe »  au  moulin

d’Aiguebelle  (29 septembre  1578) ;  —  de  Colas,

demandant  8  hommes  bien  aguerris  à  Marsanne

(17 mars 15790) et 3 hommes par feu, avec poudre et

plomb (1er juillet 1579) ; — de Jaboin, ordonnant la

saisie  des  biens et  revenus  ecclésiastiques au  profit

des  Réformés  (26 juin  1580),  et  de  M.  de  Comps,

pour celle des revenus de l’évêque de Viviers (22 juin

1580) ;  — de  M.  d'Alanson,  appelant  3  maçons  à

Saint-Paul (26 juillet 1580) ; — de M. de Rochefort,

pour aide à Pierrelatte (1580) ; — des consuls à M. de

Comps,  pour  être  exonérés  de  la  contribution

demandée par Jaboin, ayant été contraints de racheter

fort cher leur bétail pris par M. de Blacons (31 août
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1580) ;  — de  Faure  (1580),  Quintin  (1581),  Biard

(1582),  Moneau (1582),  Laville (1583),  La Rollière

(1583),  de  Pracontal  (1584),  de  Suze  (1583),

Beulaigue  (sans  date),  Lapierre  (1586),  pour

paiement d'aides, contributions et logements.

EE. 7. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 5 8 8 .  — Ordres : de La Valette aux

consuls de Donzère d'aider à l’entretien du capitaine

Ozias,  gouverneur  de  La  Bâtie-Roland  (20 février

1587), et à la garnison de Clansayes (6 mai 1587) ; —

du même de loger la compagnie de Charpey (15 juin

1587) et les troupes du sieur Alfonse (24 août 1587) ;

de retirer les grains en lieu sûr, à cause de l'arrivée

d'un grand nombre de Suisses,  préparée « tant  deçà

que  delà  le  Rhosne »  (1er août  1587) ;  —  de

Maugiron  aux  consuls  d'aider  à  l'entretien  de  la

compagnie des Houillets à Tulette (26 février 1588)

et des 15 hommes gardant Suze (la Rousse) (1er août

1588) ;  de  lever  3  écus  par  feu  sur  la  province,  à

cause  de  la  prise  et  du  pillage  d'Étoile  et  des

dispositions  hostiles  des  Religionnaires  (Romans,

7 juin  1588).  —  Requêtes :  de  du  Jay,  sieur  de

Pepinez, à La Valette,  capitaine de 200 hommes de

pied, pour être payé de ses dépenses à Montboucher

par  les  villages  donnés  en  aide  (ordre  conforme,

28 janvier  1587) ;  —  des  consuls  au  même,  pour

décharge  de contributions  dues à  la compagnie  des

reitres français du seigneur de Champs, à la garnison

de  Pierrelatte,  aux  magasins  de  Châteauneuf-de-

Mazenc  et  Rochefort,  au  camp  de  Montélimar,

passages de la gendarmerie de MM. de Savoie et de

Maugiron,  etc.  (n’y  a  lieu,  30 juillet  1587) ;  pour

décharge d'aide aux capitaines de Pepinez, de Portes,

etc.,  à cause de leur garnison de 20 soldats sous le

capitaine Granges (seront produites les commissions

de  Pepinez  et  Béraud,  25 février  1587) ;  pour

remboursement  de  fournitures  aux  compagnies  de

Maugiron, de La Roche, Alfonse, de Suze, etc. (refus,

27 octobre 1587) ; — à Lesdiguières, pour décharge

« de nonnente quintaux de foin » et 288 ras d’avoine

au magasin de Montélimar, à cause de la prise de leur

lieu en 1586, des troupes du baron ; d’Allemagne, qui

n’ont rien payé (n’y a lieu, 20 novembre 1587) ; — à

La  Valette,  pour  exonération  des  contributions

restantes  imposées  à  ceux  de  la  Religion  (accordé,

24 décembre  1587) ;  —  à  Lesdiguières,  pour

décharge du magasin demandé par M. de Montségur

(accordé, 12 juin 1588). — Lettres aux consuls : par

de Portes, réclamant 12 hommes pour les réparations

de  Pierrelatte  (16 septembre  1587)  et  4  pionniers

(21 janvier  même  année) ;  —  de  Talpenac,  les

avertissant de l'intention de Faure d’aller prendre leur

bétail  (2 novembre  1587) ;  — de  Lapierre,  pour  le

logement  des  compagnies  de  Savoie  (19 janvier

1587) ; — de Pais, pour l'entretien de la compagnie

de M. de Champs (23 janvier  1587) ; -— de Biard,

sur  l’adjudication  des  travaux  défensifs  de

Montélimar  et  la  contribution  de  12  écus  par  feu

levée à cet effet (10 février 1587) ; — de du Poët, sur

les  revenus  ecclésiastiques  de  Donzère  ou  de

Châteauneuf  (19 février  1587)  et  sur  l’envoi  de  12

pionniers pour fortifier Montélimar (31 mars 1587) ;

—  du  capitaine  La  Baume,  se  plaignant  de

l'enlèvement de son bétail dans  l’île qu’il tient d’eux

(25 juin  1587) ;  —  de  La  Valette,  demandant  les

noms  des  Religionnaires  qui  portent  les  armes

(17 juillet 1587), et de Barde, sur les biens et revenus

des mêmes (24 juillet 1587) ; — d'Urre,  au sujet de

blé retenu pour taille indue : « Vous me le rendrés un

jour,  et  peut-être  plus  cher  qu’au  marché »  (7 août

1587) ;  — de M. de  Suze,  faisant  appel  à  tous les

gens  de  bien  pour  s’emparer  du  château  de

Montélimar, la ville étant prise (16 août 1587) ; — de

M.  de  Saint-Ferréol,  demandant  5  pionniers  et  des

vivres (18 août 1587) ; — de M. du Poët, appelant 15

hommes  aux  fortifications  de  Montélimar

(4 septembre  1587) ;  —  du  capitaine  Mège,

annonçant  une  cotisation  de  300  écus  sur  les

catholiques  aisés  de  Donzère  (26 novembre  1587) ;

— de  La  Valette,  envoyant  loger  2  compagnies  à

Donzère (20 janvier 1588) ; — de des Granges, sur la

nomination de Pierre Chambon pour commander en

leur lieu, avec 6 soldats (30 janvier 1588) ; — de M.

de  Suze,  sur  la  prétention  « des  Huguenaulx »  de

faire payer de nouveau les dîmes ; il recommande de

se  garder  de  leurs  courses,  « ne  pouvant  en  rien  y

remédier  depuis  le  malheur  qui  leur  est  advenu »

(8 janvier  1588) ;  —  de  du  Poët,  demandant  20
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hommes  à  Montélimar  (19 août  1588) ;  —  de

Torrasse  (1587),  Monier,  de  Mirabel  (1587),  de

Tensin,  de  Marsanne,  Marché,  commandant

d’Ancone,  de  Signac  (1587),  Biard,  Barde  (1587),

Bellot, Bergier, Sillol, Auriple (1588), pour paiement

d'aides et de contributions.

EE. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 130 feuillets,
149 pièces, papier.

1 5 8 5 - 1 5 9 0 .  —  Registre  des  fournitures

faites  à  Donzère  par  les habitants  en  1585 et  1587

(table  alphabétique).  —  Ordonnances  de  d’Ornano

pour  impositions de  112 écus 30 sols  à  Donzère,  à

cause des sièges de Moirans et de Cornillon, et des

15,000  écus  accordés  à  Cugy,  Vachères,  Morges,

Beaumont, etc., pour l’arriéré du à leurs compagnies

(23 octobre 1589), 87 écus 30 sols pour les garnisons

et le paiement de 2,500 écus à M. de Saint-Ferréol

(17 décembre 1589), 103 écus 30 sols pour les gens

de guerre (9 avril 1590). — Certificats établissant que

M. de Blacons a logé à Donzère le 9 mars 1590, avec

son train de 18 hommes à cheval ; que Beulaigue et

Domenico  d'Ornano  (2 mai  et  30 juin  1592)  y  ont

aussi logé. — Requêtes des consuls : à du Poët, pour

décharge  de  ce  qui  est  dû  au  capitaine  Beulaigue

(refus,  3 septembre  1589) ;  —  à  d’Ornano,  pour

décharge de la garnison placée en leur lieu : « Le 1er

jour  d’apvril  dernier  passé,  le  seigneur  de

Lesdiguières se saizit du chasteau et ville de Donzere

et laissa garnison en iceulx de 50 soldats l’espace de

6  sepmaines »,  puis  il  mit  le  capitaine  Beulaigue,

avec  6 hommes,  outre  les  10  placés  par  Maugiron

(accordée  la  jouissance  du  répit  porté  par  la  trêve,

29 juillet  1589) ;  —  au  même,  pour  décharge  des

sommes demandées par de Portes et Biard et mise en

liberté  des  prisonniers  qu’ils  ont  faits  (exécutions

sursises,  29 septembre  1589) ;  —  à  Lesdiguières,

pour  décharge  de  6  hommes  de  garde  du  château

(1590). — Lettres : de Biard aux consuls, annonçant

que les communes paieront 50 écus par feu (9 janvier

1589),  en  attendant  une  assemblée  générale ;  —

d'Ozéas,  réclamant  une  aide  pour  sa  compagnie

cantonnée à Sauzet (14 janvier 1589) ; — de Béraud,

capitaine  de  Savasse,  réclamant  1  maçon  par  feu

(31 octobre 1589) ; — de Gentile, requérant maçons

et manœuvres pour fortifier Châteauneuf-de-Mazenc

(2 décembre  1589) ;  —  de  du  Poët,  demandant  à

pionniers dans le même but (12 décembre 1589) ; —

de  Beraud,  chargé  de  démolir  le  château  et  les

murailles  du  même  lieu  (1er février  1590) ;  —  de

Portes,  voulant  37  pionniers  au  Pont-Saint-Esprit

(23 juillet  1590) ;  — de  Montoison  (1589),  Vernet

(1589),  de  Suze  (1589),  Sillol,  Peysson,  Biard,  La

Caresse (1589), Ytier (1590), Beulaigue et Delanges,

en paiement d'aides, de créances ou d'impositions.

EE. 9. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 5 9 4 .  —  Ordres :  aux  consuls  par

d’Ornano  de  loger  sa  compagnie  (21 août  1591),

d’imposer  57  et  177  écus  pour  les  gens  de  guerre

(10 décembre 1591 et 7 septembre 1594), de fournir

des  vivres,  à  Chamaret,  à  la  compagnie  de  M.  de

Grignan ; — de du Poët pour déloger la compagnie

corse  (20 décembre  1591) ;  —  de  La  Valette  à

Magnin,  donnant  Donzère  en  aide  à  Saint-Paul

(22 août 1592). — Requête à d’Ornano en décharge

de  la  contribution  due  au  seigneur  de  Grignan

(14 décembre 1592). — État des foules souffertes de

1585 à 1591 : 38 écus à La Roche-Montoison, 107 à

Nicolas, receveur de M. de Blacons, 45 à de Portes,

31 d'aide à Suze-la-Rousse et Rochegude, 1,600 à la

compagnie Baumefort, 400 aux reîtres, 100 au camp

de Montélimar, 1,500 à la compagnie de Suze, 600 à

Biard, etc. — Certificats de logements par de Cugy et

d’Urre (29 août 1591), de Baile de La Tour, général

de  l'artillerie  (4 septembre  1591),  et  Abdias  de

Chaumont,  sieur  de  Bertichères,  capitaine

(3 septembre 1594). — Lettres : de M. de Marsanne,

pour le charroi  de l’artillerie (14 mai 1592) ; — de

Basset, donnant avis de l’annulation d’une imposition

de grains à Saint-Gervais et Donzère (24 août 1593) ;

— de Tonnard, annonçant une 2e contribution pour

Grenoble (15 février 1594) ; — du Roi, réclamant un

dernier  effort  pour  triompher  des  ennemis

(13 novembre 1594).
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EE. 10. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 9 .  —  Ordres :  de  du  Poët  de

loger  sa  compagnie  (5 octobre  1595) ;  —  de

Lesdiguières,  défendant  toute  contribution  sur  les

villages, sauf pour les sièges de Miribel, Saint-Genis,

Les Échelles et Morestel (18 septembre 1595) ; levant

231 écus pour les gens de guerre (7 novembre 1595) ;

— de Lesdiguières à du Mas de faire la revue de la

compagnie du Poët à Montélimar (9 mai 1598) et de

surveiller les gens de guerre à leur passage (20 février

1598).  —  Requête  des  consuls  au  Parlement  pour

s’imposer 11,000 livres, afin de solder leurs charges

de  guerre  passées  et  présentes  (17 mai  1595).  —

États : du foin livré aux chevau-légers des capitaines

Beulaigue (1595) et de La Roche (1596) ; — de ceux

qui ont logé des soldats de la compagnie de ce dernier

(1598).  —  Lettres :  de  Baratier  aux  consuls,  pour

payer la contribution due à M. de Pracontal ; — des

consuls de Montélimar, pour l’étape à dresser lors du

passage des troupes conduites en Provence par le duc

de  Guise  (5 novembre  1595) ;  —  des  consuls  de

Mondragon,  touchant  passage  du  duc  d’Épernon

(22 septembre  1595) ;  —  de  Beulaigue,  réclamant

l’imposition de 100 écus par feu (6 novembre 1595) ;

—  de  Rigot,  demandant  du  bois  au  château  de

Montélimar  (1er avril  1596) ;  — de  du  Poët,  sur  le

passage  prochain  des  troupes  du  duc  d’Épernon

(1er avril  et  5 juin  1596) ;  —  du  visénéchal  de

Montélimar,  assemblant  à  Cléon-d'Andran  tous  les

hommes en état de porter les armes (26 mars 1598),

etc.

EE. 11. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 2 5 .  — Requêtes  des  consuls :  à

MM.  des  États,  pour  remboursement  des  frais  de

logement d'une compagnie de M. de Crillon, des 120

hommes de M. d’Autemarre, des 200 du chevalier de

Montmorency  et  du  seigneur  de  même  nom

(22 février 1601) ; — pour avoir un commissaire qui

surveille les passages de troupes (M. de Charpey est

désigné,  21 février  1601)  et  pour  obtenir  des  aides

(1601) ; — à Lesdiguières, pour reconstruire le mur

d'enceinte  sous  la  maison  de  Joachim  de  Suffise

(accordé,  20 février  1608) ; pour recouvrer  le bétail

pris par le sieur de Saint-Auban et par Truchier (ordre

de le rendre,  19 juin 1622) ; — au Parlement,  pour

régler les aides dues au baron de Rochefort  (1624).

—  Certificats  de  logements :  par  d'Autemarre

(4 octobre 1600) ; — par La Tour (29 octobre 1600) ;

— par  Champagne  et  Piémont  (30 avril  1602) ;  —

par  La  Hillière  et  Dacier  (18 février  1601).  —

Lettres : de Fayn, sur la levée de 200 hommes faite

par  M.  de  La  Roche  (27 juillet  1600) ;  —  de

Montplaisant, pour le logement des soldats de M. du

Bourg (12 juin 1613) ; — des consuls de Montélimar,

réclamant  3  soldats  (15 septembre  1622) ;  —  de

Colas,  les  avertissant  de  passages  militaires

(27 février  1625) ;  —  du  Roi  au  sieur  Marye,

l’invitant  à  presser  les crues  des  8 compagnies  des

régiments corses (25 septembre 1600), etc.

EE. 12. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 2 9 .  —  Ordres :  de  Lesdiguières

pour le maintien à Soyons de la garnison commandée

par du Cheylard (14 juin 1626) ; — du maréchal de

Créqui  aux  consuls  de  loger  les  chevau-légers  du

baron de Lignières (8 décembre 1626),  et à ceux-ci

de partir  de Donzère (4 janvier  1627),  les habitants

devant leur fournir des bateaux pour passer le Rhône

(17 décembre  1626) ;  — du  même  aux  consuls  de

recevoir les compagnies du comte de Grignan et de

les nourrir (22 juillet 1628) ; — au baron des Roches

de venir du Buis à Donzère (12 novembre 1628) ; —

aux consuls de loger deux compagnies du régiment

de  Blacons  (25 janvier  1629).  —  Certificats  de

logements  des  compagnies  de  Blacons  (16 février

1629) et du baron de Pibrac (4 mai 1629).  — États

des  dépenses  faites  à  ce  sujet.  —  Requêtes :  au

maréchal  de  Créqui,  pour  délogement  du  capitaine

Mélinas  et  paiement  des  dépenses  faites  (accordé,

7 août 1628) ; — au comte de Sault, pour décharge

de  la  compagnie  logée  à  Donzère  (sans  date,  ni

réponse).  —  Lettres :  de  Murine  (Murinais),

procureur  du  pays,  sur  le  licenciement  de  la

compagnie  de  Lesdiguières  (26 août  1626) ;  —  de

Dusserre,  réclamant  73 livres  d’aides  à  Loriol

(21 avril 1626), etc.
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EE. 13. (Liasse.) — 144 pièces, papier.

1 6 3 0 .  — Ordonnances des trésoriers généraux

pour paiement d’aides à Mollans, Rochegude, etc. —

État des frais de logements militaires : 800 livres au

baron des Roches,  1,500 aux compagnies d’Auriac,

3,000  aux  compagnies  de  La  Tour,  etc.,  total

11,425 livres. — Routes assignées à 8 compagnies de

La  Rochefoucauld  (20 décembre  1630)  et  aux

régiments  d'Annibal  et  Perault.  —  Requêtes :  aux

trésoriers  généraux,  pour  aide  au  logement  des

compagnies  de La Rochefoucauld ; — au comte de

Sault,  pour décharge de deux compagnies (accordé,

3 décembre).  — Mandats  à  divers  particuliers  pour

logements.

EE. 14. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

1 6 3 1 .  — Ordonnances des trésoriers généraux

pour paiement d'aides à Ballons, Roussas, Montguers,

etc. —Requêtes : des consuls de Montélimar à Frère,

premier président du Parlement, pour décharge de 5

compagnies du régiment de Vaubecourt, à cause de la

fuite  des  habitants  (2  sont  envoyées  à  Donzère,

21 novembre) ;  — des  consuls  de  Pierrelatte,  pour

avoir  des  aides  (5 juillet).  —  États  des  frais  de

logements  militaires,  s'élevant  à  4,720 livres.  —

Mandats à divers particuliers pour logements.

EE. 15. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 3 .  — Ordres : du duc de Créqui

aux  chevau-légers  du  sieur  de  Meynier  d’aller  de

Saint-Paul à Pierrelatte et de Pierrelatte à Montélimar

(11 avril et 11 mai 1632) ; — du marquis de La Force

aux  consuls  de  Donzère  de  loger  3  cavaliers

(27 juillet  1632).  —  Arrêts  du  Conseil  d’État :

sursoyant les étapes et dettes pour étapes, à la requête

de  Claude  Brosse  (15 décembre  1632) ;  cassant  les

impositions  pour  dépenses  militaires  votées  par  les

consuls  de  Châteauneuf  et  Valserres  (28 septembre

1633). — Ordonnances des trésoriers généraux pour

paiement  d’aides  à  Roussas,  Roche-sur-Buis,

Pierrelatte,  Granges-Gontardes,  Chamaret  ,  etc.  —

Lettres  d’Aimoin,  de  Taulignan,  aux  consuls  de

Donzère  touchant  les  passages  de  troupes  et  une

assemblée à ce sujet (20 octobre 1632).  — États de

logements et de distribution d’avoine.

EE. 16. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 9 .  —  Déclaration  de  guerre  à

l’Espagne  (6 juin  1635).  —  Ordres :  du  comte  de

Sault concernant les déserteurs (20 septembre 1635) ;

— des officiers de l’Élection de lever 1/2 homme par

feu (14 août 1638). — Lettre de l’évêque de Viviers,

annonçant qu’il va écrire à Lesdiguières de soulager

leur lieu (15 novembre 1638).  — Règlement sur les

vivres  alloués  aux  soldats  (1634).  —  États  des

logements  et  des  dépenses  faites  en  1636,  allant  à

4,233 livres,  et  en  1638,  à  752 livres.  Mandats  à

divers  particuliers  pour  logements.  —  Requête  au

comte  de  Sault  pour  décharge  de  la  compagnie  de

Gatigne (accordé, 14 mai 1637). Cet officier voulait

faire  payer  les rations en argent,  sans tenir  compte

des absents.

EE. 17. (Liasse.) — 149 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 5 3 .  —  Ordonnances :  des

trésoriers  généraux  pour  paiement  d'aides  à  La

Laupie (1640), Savasse (1649) ; — des commissaires

députés à la subsistance des gens de guerre, chargeant

Michel Aubert, avocat de Crest, de vérifier les aides

payées (17 juin 1644) ; — de Lesdiguières et Nicolas

Fouquet, imposant 247 livres pour les étapes (8 août

1644) ; — de Lesdiguières pour informer sur les abus

commis  par  les  gens  de  guerre  (7 janvier  1649)  et

pour payer les aides dues à Donzère, où est logée une

compagnie de cavalerie (11 avril 1653). — Arrêts du

Parlement sur les malversations militaires (8 janvier

1649) et imputant sur les tailles de 1649 les dépenses

de 1648. — Lettres aux consuls : par de Redon sur les

désordres  et  foules  des  gens  de  guerre  (25 janvier

1640) ;  —  du  Roi  sur  la  garde  des  prisonniers

espagnols à Montélimar (15 avril 1642) ; — de Faure

sur la levée d'un homme à Donzère (29 avril 1642) ;

—  de  l’évêque  à  Lesdiguières  pour  exempter
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Châteauneuf  de  logements  (29 avril  1648) ;  —  de

Lesdiguières au prélat, lui annonçant qu’il a fait son

possible,  mais  que  tous  les  lieux  sont  en  aide

(5 janvier 1649), etc. — Requêtes : à l'Élection pour

mainlevée de 300 livres dues pour dépenses militaires

en 1640 ; — au baron de Saint-André pour décharge

de contribution à Montélimar et Étoile (accordé pour

Étoile,  4 avril  1644) ;  — à Lesdiguières  pour  avoir

l'aide des communautés qui ne logent pas (20 janvier

1649)  et  pour  le  délogement  de  l’état-major  du

régiment  d’Anjou  (24 février  1649).  —  Quittances

par Ottavio Rosa de 7,133 livres pour le paiement de

4 demi-montres et des ustensiles de 4 mois (13 mai

1653), etc.

EE. 18. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 9 7 .  —  Ordres :  de  Lesdiguières

pour  fourniture  de  fourrages  à  une  compagnie  de

cavalerie  logée  à  Châteauneuf-de-Mazenc  (4 mars

1654) ;  —  de  Simiane  de  La  Coste,  imposant

1,261 livres  d’étape  (28 décembre  1657) ;  —  de

Pellot  pour  le  logement  à  Donzère  de  17  cavaliers

(9 juillet 1658) ; — de Lesdiguières pour paiement de

750 livres d’aide à Montélimar (1er février 1659) ; —

de Le Goux de La Berchère pour 383 livres d’aide à

Bourdeaux  (12 juillet  1663) ;  —  de  Dugué  pour

impositions de 210 livres en 1675 et de 162 en 1676,

destinées  aux  troupes ;  —  de  Lambert  d'Herbigny

pour fourniture de foin aux dragons de Crest  et  de

Saint-Paul-Trois-Châteaux  (1679) ;  envoyant  à

Donzère  la  moitié  de  la  compagnie  colonelle  de

dragons logée à Saint-Paul ; défendant aux officiers

de dragons d’entrer à l'hôtel de ville pendant qu’on y

fait  les  billets  de  logement  et  de  fumer  dans  les

appartements où il y a des vers à soie (20 mai 1679) ;

pour paiement d’aide à Dieulefit (6 janvier 1680) ; —

du  Roi,  envoyant  à  Donzère  une  compagnie  de

dragons (2 août  1681) ; — de Boucha pour loger  3

cavaliers  (3 novembre  1693) ;  —  de  Catinat  pour

lever deux hommes au même lieu (ler août 1694). —

États et billets de logements. — Lettres : du vicaire

général de Viviers, réclamant du secours : « Ceux qui

ont pris les armes du costé de Largentière y ont pillé

et  bruslé  les  meilleures  maisons,  de  mesme  qu’à

Joyeuse, et ont desja passé la rivière d'Ardèche pour

venir  en ceste ville pour y faire le mesme ravage »

(15 mai  1670) ;  —  de  l’évêque  de  Viviers,

recommandant  le  capitaine  Sevigny,  à  cause  des

égards qu’il a pour ses terres et de son « honnesteté »

envers  lui  (18 décembre  1681) ;  —  de  Valory,

capitaine, réclamant un déserteur (13 avril 1693), etc.

EE. 19. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 2 3 .  —  Ordres :  de  Duclaux,

subdélégué, aux consuls de fournir 1,200 fourches et

600  « travers »  pour  campement  et  du  fourrage

(29 novembre 1706) ; — de Bauyn, concernant ceux

qui prennent parti dans le régiment de La Feuillade

(29 mars 1706) ; — de Vincent, subdélégué, pour la

garde du Robinet par 8 hommes (5 septembre 1721).

— Lettres  aux  consuls :  par  M. de Chabrillan pour

faire cesser la garde au Robinet (10 juillet 1703) ; —

par  Montchenu-Thodure,  réclamant  2  soldats

(17 novembre  1703) ;  —  par  M.  de  Bérulle  pour

l’établissement  dans  la  maison  Bouvier  du  poste

proposé par M. de Courten (5 juillet 1710) ; — par le

secrétaire de l’évêque, annonçant qu’ils n’auront pas

trop  de  soldats  à  loger  (27 avril  1711) ;  — par  M.

d’Angervilliers  au  sujet  des  fourrages  dus  (15 avril

1713) ;  — par  M. de Chabrillan  sur  l’attaque  d’un

détachement  qui  revenait  de  la  ligne  (31 décembre

1720)  et  sur  une  procession  faite  à  minuit  sans

l’autorisation de M. d'Oreilly (8 septembre 1722), etc.

EE. 20. (Liasse.) — 77 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 2 4 - 1 7 8 8 .  —  Ordres :  de  Berthier  de

Sauvigny pour la levée de miliciens (17 janvier 1742)

et pour leur équipement (2 mai 1742) ; — de La Porte

pour le transport des fourrages (1er août 1748) ; — de

Pellapra à Clément, soldat provincial, de se présenter

à Valence (6 mai 1775).  — Lettres : de Varages de

Lolle  sur  le  remplacement  du  soldat  de  la

communauté  (5 février  1724) ;  —  de  Souchon,

Grollier,  etc.,  sur  la  levée  des  miliciens  (1726  et

1727) ; — de Vincent sur les officiers qui ont quitté

le service (1er avril  1726) ; — de Girard,  consul de
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Saint-Paul,  sur  la  mauvaise  qualité  des  couvertures

par eux fournies (30 novembre 1732) ; — de Vincent,

subdélégué, sur les rôles de garçons et de jeunes gens

mariés  (23 février  1735) ;  —  de  Souchon  sur  le

remplacement  des  miliciens  congédiés  (18 mars

1753) ;  —  de  Pellapra  sur  les  déserteurs

(30 novembre 1767), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 62 feuillets,
41 pièces, papier.

1 3 0 1 - 1 5 3 6 .  —  Extrait  de  la  sentence

arbitrale  de  1361,  permettant  aux  habitants  de

Pierrelatte de faire paître leur bétail dans le quartier

de La Beuze de la Saint-Michel à carême prenant. —

Enquêtes  devant  Me Pierre  de Fontaines,  lieutenant

du maître des ports et passages à Nîmes, établissant

que le chapitre de Viviers et ses gens sont placés sous

la sauvegarde du Roi, ainsi que leurs biens ; que des

panonceaux à fleurs de lis ont été mis à cet effet sur

les portes des chanoines, choristes, clercs et autres ;

que  Jean  Reynier,  choriste,  a  laissé  ses  biens  à

Jandon,  son  neveu ;  que  Reynier  avait  acquis  de

noble Bertrand lsnard, de Donzère, l’île et les terres

de Pécorte, dans  l’île de Bosc-Bel ; que l’oncle et le

neveu les ont possédées au vu et au su de tous ; que

les  îles  du  Rhône  appartiennent  au  royaume  de

France ; qu’il est défendu d’exporter blé, vin et autres

marchandises  du royaume dans l'empire  sans payer

4 deniers par livre de rêve du denier de Saint-André ;

qu’en 1300, au moment des moissons, des gens armés

de glaives, d’épées, de dagues et autres armes vinrent

prendre du blé de  l’île précitée et le portèrent dans

l’empire  et  à  Donzère ;  qu’il  y  a  60 ans  le  Rhône

coupa  le  territoire  de  Donzère  et  en  fit  les  îles  de

Touchelaze,  de  Malonnier  et  autres ;  qu’autrefois 

l’île de Bosc-Bel tenait au mandement de Donzère ;

que les habitants de ce lieu y cultivent des terres, y

paissent leur bétail et en tirent leurs récoltes sans rien

payer ; que  l’île de Bosc-Bel, le long du territoire de

Donzère,  est  de  la  juridiction  de  l'évêque  et

actuellement du cardinal de Saint-Martial, à cause du

prieuré,  et qu’ils y lèvent des amendes pour délits ;

que  40 ans  auparavant  ou  environ  le  territoire  de

Donzère était tout en terre ferme et s'étendait jusque

vis-à-vis  la  tour  de  l’Ourse,  dans  le  royaume,  et

l’église  de  Saint-Robert,  aussi  dans  le  royaume,  et

que jamais les habitants n’ont payé de droits pour le

transport de leurs récoltes (1391). — Procédures : au

sujet  de  la  possession  du  territoire  de

Chabrolet /Chabroleta) et Les Garris, faites devant le

sénéchal de Beaucaire pour noble Imbert de Blot et

Jeanne Salmand, de Saint-Marcel-d’Ardèche, mariés,

contre les habitants de Donzère. Louis de La Charvée

avait  reçu  par  inféodation  de  l'évêque  de  Viviers

Chabrolet et Garris et les transmit à noble Beatrix de

La  Charvée,  femme  de  Jean  Salmand ;  que  du

mariage  de  Jean  et  de  Beatrix  naquit  Raymond

Salmand, père de Jeanne ; que ce Raymond la laissa

jeune encore pour aller servir le Roi ; que pendant ce

temps  l’île  demeura  inculte  et  que  les  habitants,

voyant cela, provoquèrent un nouvel accensement en

leur  faveur,  et  que,  Jeanne  Salmand  ayant  épousé

Imbert  de  Blot,  ils  ont  recouru  au  Roi  pour  être

réintégrés  dans  leurs  droits  (vers  1460) ;  —  pour

Monnet de Mornas,  Juif,  contre Grail et Giraud, de

Donzère,  en  paiement  de  créance  (1406) ;  —pour

Pierrelatte contre Donzère,  au sujet des herbages de

La  Beuze,  autrefois  communs  (1431) ;  ancienne

transaction,  suivie  de  plantation  de  limites  (1476) ;

sentence  d’Étienne  de  Vesc,  baron  de  Grimaud,

sénéchal  de  Beaucaire  et  Nîmes,  maintenant

Pierrelatte en jouissance des pâturages de La Beuze

(19 décembre  1491) ;  —  pour  les  consuls  contre

Restaurant, Mirabel, Ollier, etc., en paiement de frais

de justice (1484) ; — pour les mêmes contre M. des

Granges, en fermeture de deux fenêtres de sa maison

« respondans  hors  la  ville »  (sans  date).  —

Proclamations  faites  à  Donzère,  de  l’autorité  de

Claude  de  Tournon,  seigneur  et  prince  du  lieu,

portant défense ; de jurer le nom de Dieu et celui de

la Vierge, « en vain ny malicieusement, » à peine de

10 livres d’amende la première fois et de perforation

de  la  langue  la  deuxième ;  de  porter  « arnoys

offencibles, cotheaux, espées et egagnes », à peine de

confiscation et de 10 sols ; d’injurier quelqu’un « de

fait ou de parolle à peine de 10 livres ; d’introduire

aucun bétail  dans le mandement  sans permission,  à

peine de 40 livres par tête ; de laisser ledit bétail sans

gardien, à peine de 40 sols ; d’entrer dans la propriété
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d’autrui pour y causer du dommage, à peine de 5 sols

le jour, de 10 la nuit, et dans les bâtiments fermés à

clef,  à  peine  de  10 livres ;  de  laisser  entrer  les

bestiaux  dans  les  prés,  terres  et  vignes  en  temps

prohibé ;  à  tout  marchand  de  passage  « de  salir  le

terroir sans arresonner et payer le péage », à peine de

100 livres  et  de  confiscation  des  marchandises ;  à

toute personne de passer dans le mandement « sans

arresonner  et  fere  profession,  ensamble  fere  le

devoir », sous la même peine ; d’aller par la ville la

nuit, après 8 heures, « sans porter fou, » à peine de 10

sols ; de jouer aux dés et aux cartes « à l’argent ou

autrement », à peine de confiscation de l’enjeu et de

25  sols ;  aux  « hôtes  et  taverniers »  de  tenir  jeu

« apres les Aves Maries » (Ave Maria), à peine de 25

sols ; aux « taverniers, panatiers, marchans » et autres

de vendre  du vin en détail  ou autres  marchandises,

sinon à mesures bonnes et loyales ; aux bouchers « de

souffler milles bestes pour vendre à la boucherie », à

peine  de  25  sols ;  aux  « rouffiens  ou  putens »  de

demeurer  audit  lieu  plus  de  24  heures,  à  peine  de

confiscation de tout ce qui sera trouvé sur eux, et aux

hôteliers  de  les  garder  plus  longtemps,  à  peine  de

10 livres ; aux hôteliers et autres habitants « de tenir

femes dissolues ne faisant playsir de leur corps aux

compaignons ne aux passans plus de 24 heures », à

peine de 10 livres ; aux clercs,  notaires et autres de

recevoir  actes,  s’ils  ne  sont  notaires  jurés,  notaires

impériaux  ou  les  siens,  à  peine  de  10 livres,  et  de

lever  actes  quelconques  concernant  la  justice ;  de

faire  passer  le  bétail  dans  les  valats  neufs  creusés

pour l’assainissement des terres, à peine de 5 sols ; de

couper  chemin  public  ou  particulier,  à  peine  de

10 livres ;  de  couper  du  bois  au  devès  et  de

l'emporter, sous la même peine ; d’abreuver le bétail

à la fontaine et de laver drapeaux à moins de 6 pas

d’elle,  à peine de 10 sols ;  de jeter  « charronnes ès

valats de la ville », à peine de 10 sols ; aux hôteliers

et autres de recevoir « personne infecte », à peine de

10 livres ; aux valets et chambrières de quitter leurs

maîtres avant le temps fixé et sans excuses légitimes,

sous la même peine ; de louer valets ou servantes qui

ont quitté leurs maîtres indûment avant 40 jours, sous

la même peine ; de jeter, de jour ou de nuit, « aulcuns

ormaulx, vomes, licives ne autres chouses mal netes

ne  deshonestes  des  fenestres  sus  les  rues

publicques », à peine de 10 sols ; de faire assemblées

tumultueuses  sans  permission  de  la  justice  et

rébellion contre les officiers, à peine de 25 livres ; de

rompre  les  clôtures  de  la  garenne  de  l’évêque  ou

celles  des  particuliers.  Les  mêmes  proclamations

ordonnent de réparer les chemins chacun en droit soi,

aux riverains des fuyants de la fontaine de les curer et

nettoyer et de mettre des crocs aux chiens pendant les

vendanges.  —  Autres  proclamations,  de  1535,

défendant d’introduire le bétail dans les prés, vignes,

olivettes,  vergers  ou jardins,  d’entrer  dans le bourg

autrement  que par  les portes,  de se servir  de poids

non marqués,  de vendre le pain hors de proportion

avec  le  prix  du  blé,  de  jurer  « par  la  teste,  par  le

ventre,  par le sain, par la mort,  par le corps ou par

quelque autre membre de Notre-Seigneur », de jouer

aux quilles et jeux de hasard, « de nommer ou de se

donner au diable », à peine pour la première fois de

50 sols, de 100 la deuxième,  de la prison à fers  et

ceps la troisième, pendant 3 jours et 3 nuits, au pain

et  à  l’eau,  d'exposition  « à  un  pillon  en  lieu

publicque, les mains liées et testes nuds, de midi au

premier son des vespres », la quatrième, etc. — Autre

proclamation, à la suite de l’édit du Dauphin donné à

La Côte-Saint-André  le  21 décembre  1448,  pour  la

conservation  « des  conils »  de  garenne  et  « des

coulons » de colombier.

FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets,
59 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 5 2 6 .  — Compromis : entre Claude

de  Tournon,  évêque  de  Viviers,  les  consuls  de

Donzère et  Philippe de Beaumont,  prieur  de Notre-

Dame  de  Montchamp  (Montiscalmi), sur  Rac,  au

sujet des dîmes des fruits et récoltes du mandement,

que l’évêque et les habitants de Donzère cherchent à

diminuer par des empiètements successifs (document

incomplet de l’an 1500) ; enquête à ce sujet par ordre

du Parlement (1502) ; — entre Claude de Tournon,

les  habitants  de  Donzère  et  ceux  de  Pierrelatte,  au

sujet des limites des deux communautés (1500) ; les

arbitres  nommés  sont  noble  Jean  Marandon,  de

Baume (Transit), Guillaume Jean, de Saint-Paul, Guy
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Chalendar,  seigneur  de  Vinesac,  et  Sauveur

Bolomier, du Bourg-Saint-Andéol ; — entre l’évêque

et  les  consuls  Carementrant  et  Riote,  nommant

arbitres  Bernard  Nicolay,  professeur  en  droit,

lieutenant général du sénéchal de Beaucaire et Nîmes,

et  Jean  Nicolay,  professeur  en  droit,  maître  des

requêtes et conseiller du Roi, pour terminer quelque

différend relatif aux libertés (1504). — Procédures :

pour  les  consuls  contre  l’évêque,  touchant  le

paiement  de  la  dîme  des  queues  et  crapiers  (de

craperiis  et  candis), la  construction  par  Riote,  son

clavaire,  d’une  maison  près  de  la  ville,

« préjudiciable  et  dommagheable  à  la  choze

publique, »  et  l’arrestation  par  ses  officiers  de

Juvenis,  notaire  de  Saint-Paul,  venu  pour  signifier

lettres  du  Parlement ;  —  pour  l’évêque  contre  les

consuls Riote et Auribel, qui ont vendu la graine « de

l’espic » (lavande) (1502) et imposé un souquet sur le

vin ;  —  pour  les  consuls  et  habitants  contre  le

procureur général  du Roi et  le procureur  des États,

qui  veulent  les  imposer  aux  tailles  (1522) ;— pour

Garin de Chabanes, Louis Grail, etc., hôteliers, contre

les consuls, aux fins qu’il leur soit permis « de loger

et  recueillir  en  leurs  maisons  les  houstes  allans  et

venans  et  portans  bon  bulletin  des  lieux  sains »

(1526).  —  Arrêts  du  Parlement  de  Grenoble

maintenant la communauté de Donzère en la faculté

de tenir ouvertes les portes du donjon, sauf en cas de

péril  imminent,  avec  pouvoir  à  l’évêque d’y  placer

une porte, dont chaque chef de famille aura une clef ;

d’aller et de passer à travers la garenne ; d’avoir le

devès ouvert ; de conduire à leur gré l’eau du ruisseau

de la Font, à la sortie du moulin ; de payer les lods au

denier  5 ;  de  rompre  les  clôtures  de  Fontachard,  à

moins que l’évêque ne donne une clef de ce clos à

chaque chef  de famille ;  défendant  aux  officiers  de

l’évêque de mettre sous la main de la cour l’héritage

de  qui  que  ce  soit,  sans  la  demande  des  héritiers ;

d’emprisonner quelqu’un sans enquêtes préalables et

de  juger  avec  toutes  les  procédures  les  causes  de

moins de 4 sols ; de prendre à la cour de châtellenie

plus  de  2  liards  par feuillet  d’acte ;  de  molester  et

maltraiter aucun habitant (1521 et 1524). — Accord,

au  sujet  des  îles  Mageries,  entre  noble  Gaspard  de

Colance,  coseigneur  de  Saint-Montant,  Pierre

Baumier, noble Jean Fayn et Claude Maroan (1516).

—  Nomination  par  Claude  de  Tournon  d’Anne

Brunel, notaire, comme notaire et greffier de la cour

de Donzère (1524), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 94 pièces,
papier.

1 5 2 7 - 1 5 3 9 .  —  Lettres :  de  Platet  sur

affaires pendantes au Parlement de Toulouse : « On a

trouvé vos sacs esgarés ; les ungs estiont en Orient,

les antres en Occident et entre meins de gens qui ne

sont guieres vos amis, et ne viz jamais tel désordre en

matière  de  procès,  car  plusieurs pièces  y  faillent…

J’ay baillé le tout à ung sçavant docteur, qui est après

pour  les  veoir  et  breveter. »  Il  réclame  les

consultations antérieures de Bertrandi, Mavnier, etc.

(14 mai  1536) ;  — du  président  Nicolay  au  consul

Riote,  « pour  quelque  affaire » ;  —  de  Garnier  à

l’évêque  de  Viviers,  pour  l’envoi  de  quelqu’un  de

Donzère à Toulouse pour l’enquête ordonnée contre

Pierrelatte (1536) ; — de Servand, sur le procès des

consuls  contre  les  prêtres  de  Viviers ;  il  leur

recommande  de  chercher  les  procédures  contre  le

capitaine Fléard, comme pouvant être utiles (1537) ;

—  de  Gamon  au  secrétaire  épiscopal,  sur  enquête

(1538), etc. — Procédures : pour Antoine Joubert et

Pierre Soffize contre les consuls, au sujet de quelque

saisie  de  terre  et  pré  (1527) ;  — pour  l’évêque  de

Viviers, Charles de Moreton, châtelain de Donzère, et

les habitants contre Philippe de Beaumont, prieur de

Rac, sur les limites de leurs territoires ; — pour les

consuls contre Jeanne Guérin, en paiement de tailles

(1536) ; — pour les consuls de Pierrelatte contre ceux

de Donzère et contre Charles de Tournon, évêque de

Viviers, seigneur et prince de Donzère, au sujet des

bois de Combe-Javalenc, La Monade, Valsèche, etc.,

et  des  herbages  de  la  Beuze  (1530) ;  —  pour  les

consuls  contre  noble  Louis  Salvaing,  seigneur  du

Cheylard, au sujet du vingtain des blés et grains qui

lui  a  été  vendu  (1529),  et  contre  noble  Dominique

Parpalhe,  seigneur  de  Mollans  et  Pierrelongue,  au

sujet de la propriété de l’île des Auves ou Chabrolette

(1538).
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FF. 4. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 5 4 0 - 1 5 5 4 .  —  Lettres :  de  Boffin  aux

consuls, pour leur expliquer ses craintes au sujet de

leur procès, à cause de la révision générale des feux

prescrite par le Roi (1548) ; — de François de Dorne,

rendant compte de ce qu’il a fait dans le procès des

feux  (1553).  —  Procédures  pour  les  consuls  de

Donzère  contre  ceux  de  Pierrelatte,  au  sujet  des

pâturages de la Beuze, des réparations du pont de la

Berre (1540) et des bois (1549). — Défenses faites au

nom  de  l’évêque  de  Viviers,  prince  de  Donzère,

d'aller boire et manger dans les cabarets et tavernes,

et  aux  cabaretiers,  hôteliers  et  taverniers  de  leur

donner  à  manger  et  boire,  à  peine  de  100 sols

d’amende,  et  d’introduire  du  bétail  dans  les  prés,

vignes,  garenne  et  bois  dudit  seigneur  (1550).  —

Opposition  des  consuls  à  ces  proclamations,  qu’ils

trouvent contraires à leurs libertés.

FF. 5. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 5 5 5 - 1 5 5 9 .  —  Lettres :  de  Réparat,

annonçant que l’affaire de Pierrelatte est réglée et que

les consuls de La Garde,  de Donzère  et  du Bourg-

Saint-Andéol devront contribuer aux réparations de la

Berre (1556) ; — de Moreau sur le procès de Donzère

et Châteauneuf-du-Rhône en diminution de leurs feux

contre le procureur général, le procureur du pays et

les consuls de Pierrelatte et La Garde ; annonçant que

leur  procès  des  feux  a  été  distribué  à  M.  de

Fiancayes,  lequel  a  promis  de  l’expédier  (1558),  et

que M. de Sauzet a obtenu un arrêt qui le maintient

franc de taille, sauf les cas de droit, en jouissance du

pacage  sur  le  mandement  (1559).  —  Procédures :

pour  le  procureur  d’office  contre  des  étrangers  qui

ont  fait  paitre  deux  cents  chèvres  environ  dans  le

territoire  de  Donzère  (1555) ;  —  pour  Michel  de

Redon,  écuyer,  contre  les  consuls,  en  appel  de

sentence rendue en leur faveur par le juge ordinaire et

qu’il  trouve  préjudiciable  à  ses  intérêts  (1555) ;  —

pour les consuls contre Jean de Moreton, seigneur des

Granges, en paiement de tailles (1556) ; — pour les

mêmes contre Baumier, qui leur a pris une batelée de

bois  dans  l’île  des  Auves  (1556) ;  —  pour  Noël

Faure,  écuyer  de  Donzère,  contre  Jean  Banc,  pour

voies de fait et injures (1556) ; — pour les prêtres de

la  cathédrale  de  Viviers  contre  les  consuls  de

Donzère, en exemption de tailles (1556), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 5 6 0 - 1 5 6 9 .  — Lettres : de Verseil, sur le

procès des habitants de Donzère contre ceux de Rac

en restitution de bétail pris ( 1560) ; — de Riote, sur

le procès de Pierrelatte contre Donzère à l'occasion de

l'étape du sieur de Suze (1567), etc. — Procédures :

pour noble Jean de Moreton,  seigneur  de Sauzet  et

des  Granges,  contre  les  consuls,  en  exemption  de

tailles, conservation de ses fenêtres de la maison du

Cerf et jouissance des pâturages de Donzère (1560) ;

— pour les consuls Joubert et Dubost contre Liotard

et  Policard,  qui  avaient  ôté  les  pierres  qui  tenaient

fermé le portail de L’Argentière (1563) ; — pour les

mêmes contre  Chalamond,  de Nyons,  en restitution

de  deux  mules  prises  à  la  bataille  de  Valréas,

envoyées là par ordre de des Adrets (1563) ; — pour

les  mêmes  contre  Bourges,  Meynier,  etc.,  en

maintenue de jouissance des pâtis de L’Orme et des

Aliers  (1565),  et  coutre  Lafont,  du  Bourg-Saint-

Andéol, pour usurpation de pâturages (1566), etc. —

Requête  des  consuls  au  juge  de  Donzère  pour  être

maintenus  au  droit  d’exiger  10 florins  de  tout

étranger  venant  habiter  le  lieu  (accordé,  1564).  —

Arrêt du Parlement de Grenoble contre les voleurs de

fruits  et  récoltes :  gerbes,  raisins,  noix,  châtaignes,

avelines,  pommes,  poires,  pêches,  abricots,  cerises,

etc., lesquels seront condamnés la 1re fois au fouet et

bannissement, la 2e aux galères pour 10 ans et la 3e

au  dernier  supplice,  etc.  (3 novembre  1565).  —

Enquête  sur  les  avantages  et  les  inconvénients  de

l’albergement  des  graviers  des  îles  du  Mouton  et

Baubillon (1565), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1 5 7 0 - 1 5 8 4 .  —  Lettres :  de  Fayn,  sur  le

différend  avec  MM.  de  La  Baume  (1571) ;  —

d'Hector  Pertuis,  sur  le  procès  de  Saint-Montant
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contre  Donzère  (1576) ;  —  de  Guillemin,  sur  la

maintenue  de  jouissance  de  leur  pâtis  contre

Pierrelatte (1583) ; — de Bovier, sur le procès contre

Jeanne Guerin, qui est déclarée exempte de tailles par

provision  (1584) ;  —  de  Delamanche,  sur

l’entérinement  des  lettres  de  noblesse  de  Divaille

(1584), etc. — Procédures : pour Chabane contre les

consuls,  en  paiement  de  fournitures  de  vivres  à

Pierrelatte (1571) ; — pour les consuls contre Portier

et  Daroux,  en  remboursement  d’une  somme  de

300 livres empruntée à Borrel, avocat de Montélimar,

« laquelle, prosche de la rivière de Robieu, leur seroit

esté prinse, bostée et voilée comme disent, et Mege,

leur compagnon, murtry et tuhé » (1577) ; — pour les

mêmes contre Jeanne Guerin, veuve de Balthazar de

La Roche, substitut du procureur général du Roi au

siège de Crest, en paiement de tailles (1584).

FF. 8. (Liasse.) — 133 pièces, papier.

1 5 8 5 - 1 5 9 1 .  — Lettres :  de  Colas,  sur  le

procès pendant contre Saveyrac, fondeur de cloches

(1590) ;  —  de  Philipponis,  de  Viviers,  annonçant

l’existence  dans  les  minutes  de  Verdier  d’un  acte

déclarant nulle l'inféodation de partie des hermes de

la  Beuse  ou  Jonchier,  en  1450,  par  un  vicaire

épiscopal ; — de l’évêque de L’Hostel, leur envoyant

Magnin pour régler leur différend avec lui (1591) ; —

de  Delamanche,  annonçant  la  reconnaissance  des

franchises de Divaille, sa vie durant, et de sa veuve

(1591),  etc.  — Procédures :  pour  Georges  Joubert,

receveur des « deniers du partage des debtes », contre

les  héritiers  de  Claude  de  Guérin,  de  Crest,  en

paiement  de  leur  cote  (1585) ;  — pour  les  consuls

contre  Philibert  et  Claude  Fayn,  en  paiement  de

tailles. Jacques Fayn était originaire du Bourg-Saint-

Andéol  et  épousa  une  fille  de  Riote,  notaire  à

Donzère ;  il  paya  les  tailles  et,  comme  châtelain,

assista  aux  cotisations  faites ;  Claude,  son  fils,

Philibert, frère de Claude, et Claude, fils de Claude,

ont  aussi  payé  les  tailles  (1586) ;  —  des  mêmes

contre  Jacques  Croze,  seigneur  de  Chappolier,  en

paiement  de  tailles :  il  y  est  condamné  par  une

sentence  arbitrale  de  1590 ;  —  pour  noble  Jean

Darlande,  seigneur  de  Concolles,  ayant-droit  de

Beauthéac  et  de  Mège,  contre  les  consuls,  en

paiement d’intérêts (1591), etc. — Requête d’Antoine

Joubert,  receveur  des deniers  du partage  des  dettes,

au  bailli  de  Saint-Paul  pour  être  payé  par  divers

particuliers,  suivie  d’une  ordonnance  conforme  de

Gabriel  de Meilleuret  des Seguins, écuyer,  seigneur

« de  Bueysse  et  Bâtie  Blacons »  (1587).  —

Transaction  entre  les  consuls  et  Jacques  Croze,

portant que ses biens, acquis du duc de Ventadourel

du président Nicolaï, ne pourront être cotisés et qu’il

leur  fera  abandon  de  sa  créance  de  75  écus

(5 septembre 1590).

FF. 9. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 97 pièces,
papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 9 .  —  Lettres :  de  de  L’Hostel,

évêque de Viviers, annonçant le choix qu’il a fait de

Baratier  pour  remplacer  le  juge  d’appeaux  de  la

principauté  pendant  son  absence  (1594) ;  —  de

Loreille,  de  Beaulieu,  au  sujet  des  limites  de  ses

terres sujettes aux tailles (1597). — Procédures : pour

Sablon contre les consuls, en paiement de sa part du

salaire promis en 1582 à feu Georges Joubert, dont il

était  l’associé,  « pour  l’harpentement  de  leur

mandement  et  faction  de  leur  cadastre  ou

parcellaire ; » — pour Faure, bourgeois de Pierrelatte,

cessionnaire de Georges de La Baume-Suze, seigneur

de  Plaisians  et  baron  d'Aps,  héritier  de  sa  mère,

contre les consuls et divers habitants de Donzère, en

paiement de créances (1595) ; — pour les consuls de

Pierrelatte contre ceux de Donzère et La Garde, Jean-

Baptiste  Escalin  des  Aimars,  baron  de  La  Garde,

Pierre Ayraud, vicaire de Saint-Paul-Trois-Châteaux,

le  prieur  Aragon  et  les  hoirs  de  noble  Antoine  de

Monery,  pour  les  réparations  des  chemins  et  des

digues des rivières (1599), etc. — Sentence de Jean

de  Fay,  seigneur  de  Pérault  et  Joannas,  baron  de

Vézenobre, chevalier de l’ordre du Roi, capitaine de

50 hommes d’armes de ses ordonnances, gouverneur

de la haute Bresse, sénéchal de Beaucaire et Mmes,

condamnant  Siffredy,  Moiroux,  etc.,  syndics  des

villes de Saint-Esprit, Tarascon, Mondragon, et autres

propriétaires  d’îles  du  Rhône  à  payer  552  écus  à

Joseph de Fogasse, sieur de La Barthelasse,  envoyé
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en cour et à Toulouse et Béziers pour défendre leurs

intérêts (19 juin 1598).

FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 90 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 0 0 - 1 6 0 3 .  — Procédures : pour Trotier,

maçon,  contre les consuls,  en paiement  de prix fait

(1600) ; — pour les consuls de Pierrelatte contre ceux

de La Garde  et  Donzère,  Jean-Baptiste  Escalin  des

Aimars, Eyraud, de Monery, noble Jean de Bonnot et

autres possesseurs de fonds à Pierrelatte, en exécution

d’arrêt  et  réparation  des  digues  de  la  Berre

(19 décembre 1598) ; — pour les consuls de Donzère

contre  Gabriel  de  Magnin,  tuteur  des  héritiers

d’Antoine de Monery, Broche, de Saint-Pastre (entre

Pierrelatte et La Palud), Jacques Guichard, tuteur des

enfants  du  capitaine  Salomon  Pellapra,  etc.,  en

observation  de  délai  de  deux  mois  accordé  par  la

Cour pour faire appeler tous leurs créanciers (1602) ;

— pour  les consuls  contre  Josserande  Félix,  veuve

Reynaud,  en vérification et  réduction de sa créance

(1603) ; — pour Antoinette de Saint-Germain, veuve

de Claude Guyon, contre les consuls, en paiement de

vacations dues à son feu mari (1603) ; — pour Jean

Faure, de Pierrelatte, contre les consuls de Donzère,

en  paiement  de  créance  (1603) ;  —  pour  Jeanne

d’Allian, veuve de Louis de Blaïn, seigneur du Poët,

contre les consuls de Donzère, en communication des

comptes consulaires pour la vérification de sa créance

(1603) ;  — pour  les  consuls  contre  Marguerite  du

Carlat,  dite  de  Marron,  femme  de  noble  Alain  de

Saint-Ferréol,  en  paiement  des  tailles  des  fonds

qu’elle  tient  d’Ollivier  de  Leyris  et  d’Isabeau  de

Marron,  mariés (1603),  etc.  —Transaction entre les

consuls de Donzère et Jean Faure, de Pierrelatte, au

sujet  du  paiement  de  2,000  écus  dus  à  ce  dernier

(1603),  etc.  —  Lettres :  de  du  Pinet,  sur  la

vérification des lettres de noblesse de M. de Lacroix :

« La cause a esté plaidée et en a esté ordonné que le

dit sieur me communiquera ses lettres » (26 décembre

1603) ;  — de  Mme de  Saint-Ferréol,  se  disant  très

désireuse  de  terminer  amiablement  les  difficultés

pendantes (16 février 1603), etc.

FF. 11. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 0 6 .  —  Procédures :  pour  les

chapitres  de  Viviers  et  de  Saint-Paul  contre  les

consuls de Donzère, en paiement de pensions (1604) ;

— pour  Jean Faure  contre  les mêmes, en paiement

d’intérêts (1604) ; — pour les consuls de Pierrelatte

contre ceux de Donzère, en réparations aux chaussées

de la Berre (1605) ; — pour les consuls de Donzère

contre  ceux  de  Bac,  en  délimitation  de  leurs

territoires  (1605) ;  sentence  de  René  de  La  Tour,

seigneur  de  Gouvernet,  sénéchal  du  Valentinois  et

Diois,  autorisant  les  demandeurs  à  recourir  à  leur

évêque  pour  obtenir  des  monitions  ecclésiastiques

(12 novembre 1605) ; moratoire délivré par le vice-

vicaire de Saint-Paul (16 novembre 1605) ; — pour

Arnaud  Riote  contre  les  consuls,  en  dommages-

intérêts pour arrestation au Pont-Saint-Esprit, à cause

d’une  dette  de  la  commune  demeurée  impayée

(1605) ;  — pour  de  Bourges,  trésorier  général  des

finances, contre les consuls et habitants de Donzère,

séquestres  des  revenus  du  prieuré,  en  paiement  de

66 livres de dépens (1606) ; — pour les consuls de

Donzère contre Pourroy, receveur général, et autres,

en défense d’exiger d’eux la taille levée pour couvrir

les frais de Claude Brosse ; délibération à ce sujet, du

2 janvier  1606,  portant  « qu’ils  ne  prétendent

aulcunement  se  servir,  ayder  ne  prevalloir  des

poursuictes du dict Brosse, ny moings de l’arrest qu’il

auroyt  sur  les  surscences  obtenu,  qu’ils  trouvent

quant  à  eux  exorbitant,  pour  aultant  qu’ils  n’ont

subject de fere aulcune vérification de leurs debtes,

sçachant  bien  que  ce  qu’ils  doibvent  en  corps  de

communauté  et  en  particulier  est  tout  liquidé  par

bonne  cauze,  à  sçavoir  pour deniers  reallement

prestés… ».

FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 148 pièces,
papier.

1 6 0 7 - 1 6 1 2 .  —  Compromis  entre

Marguerite  du  Carlat  de  Marron  et  noble  Laurent-

Antoine de Saint-Ferréol, son fils, d’une part, et les

consuls  de  Donzère,  d’autre  part,  nommant  arbitres

de  leur  différend  les  régents  de  l’université  de
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Valence  Froment  et  du  Bonnet-Fine,  et,  en  cas

d’absence  du  dernier,  Aimar  de  Dorne,  juge  de

Valence  (24 septembre  1607).  — Procédures :  pour

les consuls de Rac contre ceux de Donzère,  qui ont

coupé du bois sur leur territoire (1607) ; — pour les

consuls  de  Donzère  contre  les  hoirs  de  feu  noble

Hélain de Saint-Ferréol,  en revendication des fonds

acquis de Jean Maillet,  en leur remboursant  le prix

d’achat (1608) ; — pour Nicolas Pain, greffier en la

prévôté aux siège et ressort de Montélimar, contre les

consuls de Donzère, en paiement « de taxat » (1609) ;

— pour Olivier de Serres du Pradel contre Marguerite

du Carlat, dite de Marron, en maintenue de jouissance

d’un fonds à lui remis par Jean de Serres, son frère,

situé en Planary  sur  Donzère,  contigu à la terre de

Charles  et  Henri  du  Faure  (1609) ;  —  pour  les

consuls de Donzère contre Laurent-Antoine de Saint-

Ferréol, fils de Marguerite du Cariat, qui serait venu,

avec 150 hommes armés d’arquebuses et de pistolets,

couper les blés dans la terre par eux acquise du sieur

de Pradel (1609) ; lettres de ce dernier ; — pour les

hoirs  Pellapra  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créance (1612), etc. — Mise en possession de l’office

de châtelain et de lieutenant de juge par Roche, juge,

en faveur de noble Claude de Fayn (1610).

FF. 13. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 5 .  — Procédures :  pour  Isabeau

Masclary  contre  Delacour,  Carmantrant,  Vidau,

Dupuy  et  Fontfreyde,  en  paiement  des  150 livres

qu’elle  leur  a  prêtées  (1613) ;  — pour  les  consuls

contre  Jacques  de  Guérin,  notaire,  en  paiement  de

créance (1614) ; — pour les mêmes contre Charles et

Claude Ranc, de Rac, pour voies de fait (1614) ; —

pour nobles Esprit de Bonlieu,  sieur  de Miraval,  et

Jean  Loreille,  sieur  de  Chappolier,  maris  de

Barthélemie et  de Françoise de Croze,  en paiement

des  réparations  contre  la  Berre,  acquittées  par  feu

Jacques de Croze (1614) ; — pour les consuls de Rac

contre ceux de Donzère,  qui  ont coupé du bois sur

leur territoire (1614) ; — pour les hoirs de Guillaume

Joubert  et  Marguerite  Portier  contre  les consuls,  en

paiement de créances (1614).

FF. 14. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 6 2 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Donzère  contre  ceux  de  Rac  et  contre

Charles et Claude Ranc, pour dommages causés par

leurs  troupeaux  et  voies  de  fait  sur  ceux  qui  les

saisissaient  (1615) ;  —  pour  les  consuls  contre  le

capitaine  César,  de  Saint-Marcel-d'Ardèche,  en

vérification et réduction de créance (1615) ; — pour

Jacquette  de  Noailles,  veuve  de  Jacques  Croze,

seigneur  de  Chappolier,  contre  les  consuls  et

habitants  de Donzère,  en paiement  des  250 livres  à

elle  dues  (1615) ;  —  pour  Colombon,  de  Bourg-

Saint-Andéol,  contre  les  mêmes  consuls,  en

élargissement,  moyennant  caution  et  promesse  de

payer le dégât commis dans les auves et créments de

Donzère (1616) ; — pour noble Gabriel de Magnin,

tuteur de noble Esprit de Monory, et noble Jacques de

Vesc  de  Lalo  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créances  (1617  et  1620) ;  —  pour  les  consuls  de

Donzère  contre  ceux  de  La  Garde-Adhémar,  en

réparation des chaussées de la Berre (1619).

FF. 15. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 6 .  —  Procédures  pour  les

consuls  de  Donzère  contre  ceux  de  Cobonne,

Vercheny et Vinay, en paiement d’aides (1621).

FF. 16. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 68 pièces,
papier.

1 6 2 6 - 1 6 2 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls de Donzère contre Anne de Gabriaç,  veuve

de  Laurent-Antoine  de  Saint-Ferréol,  et  Charles  de

Gabriac, sieur du Saut, curateur de Joachim de Saint-

Ferréol,  en paiement de tailles ; arrêts du Parlement

permettant de continuer les poursuites et condamnant

les Gabriaç aux dépens (1626) ; — pour les mêmes

contre les consuls de Vinay et de Nyons, en paiement

d’aides (1627).
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FF. 17. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Donzère  contre  ceux  de  Nyons  et  de

Mollans,  en  paiement  d’aides  (1630) ;  —  pour

Françoise  de  Croze,  veuve  Loreille,  contre  les

consuls,  en  paiement  d’intérêts  (1630) ;  —  pour

Deloulle,  receveur  de l’Élection,  contre  les mêmes,

en paiement de contributions (1632) ; — pour Gilly,

maître  d’hôtel  de  Mgr  de  Viviers,  et  le  tuteur  de

Gruas  contre  les  mêmes,  en  paiement  de  créances

(1632) ;  — pour  les  consuls  contre  noble  Alain de

Bonlieu, sieur de Miraval, Jean de Loreille, sieur de

Chappolier et du Bordelet, et noble Jean-Baptiste de

Saint-Ferréol, en paiement de tailles (1633 et 1636) ;

—  pour  les  mêmes  contre  Nadal,  qui  s’approprie

toute l'eau du ruisseau qui passe devant la porte de la

Font, au préjudice des autres habitants ( 1636).

FF. 18. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 5 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre nobles Benjamin et Olivier de Saint-

Ferréol, en paiement de tailles (1637) ; mémoires des

défendeurs,  où  ils  invoquent  la  possession de leurs

fonds  sur  Donzère  avant  1628  et  leur  ancienne

noblesse  en  Dauphiné ;  —  pour  les  commis  à  la

recette des tailles et des épices de l’Élection contre

les consuls, en paiement de sommes dues (1638) ; —

pour Antoine Benedicti, avocat de Bollène, contre les

consuls,  en paiement  de 600 livres  dues à Anne de

Ripert,  sa femme (1640) ; — pour Nadal contre les

mêmes,  en  paiement  de  fournitures  aux  gens  de

guerre (1640) ; — pour Fulhet contre les consuls, en

vérification de son compte de gestion (1651), etc.

FF. 19. (Liasse.) — 150 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 8 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Archimbaud, en rendement de compte

de  son administration  consulaire  (1657) ;  — contre

Allibert  et  Fournier,  qui  ont  laissé  paître  leurs

troupeaux dans le  bois communal  (1658) ;  — pour

noble  Jacques  de  Blocard,  receveur  général  des

gabelles en Dauphiné, contre les consuls, en paiement

de  dix florins  de  taille  sur  la  grange  d’Antoine

Joubert,  affranchie  pour  35 florins,  bien  qu'elle  ne

soit estimée que 25 (1662) ; — pour Françoise Noir,

veuve  Baratier,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créance  (1667) ;  — pour  Dauphine  Bruyère,  veuve

Servier,  en décharge des  fonds de sa grange de La

Bayarde  sur  Donzère,  que le Rhône lui  a  emportés

(1676) ;  —  pour  Antoine  Joubert,  lieutenant  au

régiment de Languedoc, ancien consul, contre André,

chirurgien de Pierrelatte, en restitution d’une somme

de  25 livres  payée  pour  épices  indues  (1682) ;  —

pour  le  procureur  fiscal  de  l’évêque  de  Viviers,

prince de Donzère, contre Servier, syndic des forains,

en  défense  de  tenir  des  chèvres  dans  le  territoire

(1688).  —  Discussions  des  biens  de  feu  André

Carmantrant,  dit  de Lisle,  de Donzère,  capitaine  au

régiment de Languedoc (1660), et de Jean Pastre, dit

La Bastide (1670).

FF. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 52 feuillets,
80 pièces, papier.

1 6 9 0 - 1 7 1 9 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Beyle,  annonçant  le  départ  de  M.  Lheureux,  après

avoir  payé  le  prix  des  offices  de  nouvelle  création

acquis par la commune et obtenu mainlevée des fruits

saisis  par  Saint-Montant  (2 juillet  1693) ;  —  par

Soulas, sur l’affaire des chèvres (8 avril  1699).  Il  a

écrit  pour avoir  des lettres de recommandation et  a

gagné la femme qui donne la buvette à ces Messieurs.

« Elle les voit tous les matins, et c’est une Parisienne

qui  a  infiniment  de  l’esprit  et  qui  leur  parle  avec

beaucoup  de  liberté »  (16 mai  1699) ;  —  par

Chaumat, sur la même affaire, « Le député de M. de

Viviers  a  fait  remettre  la  procédure  au  greffe

criminel… Vous avez affaire à un homme d’autorité

et riche, et il ne faut pas s’endormir » (14 mars 1699).

Il leur envoie le factum de M. de Viviers, pour qu’ils

l’examinent  et  y  répondent  (20 août  1699) ;  — par

Delacour,  sur  l'affaire  du  canal  du  Rhône  (26 juin

1704) ;  —  par  Lheureux  à  Veyrenc,  notaire  de

Roussas, pour rechercher deux actes de 1458, relatifs

à Saint-Montant (18 janvier  1705) ; — par Moralis,

sur  l’importance  de  l’intervention  du  procureur
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général de Grenoble dans l’instance en règlement de

juges,  afin  de  contre-balancer  le  crédit  du  syndic

général de la province de Languedoc et des seigneurs

favorables  à  Saint-Montant  (3 mai  1706).  Les

conclusions prises de part et d’autre reposent : l° pour

Donzère,  sur  une  sentence  du  7 octobre  1392,  une

antre du 23 février 1403, un acte du 1er mars 1486,

constatant la perte des archives dans un incendie, une

délibération  du  2I novembre  1485,  une  vente  des

herbages  du  21 mars  1556,  une  autre  vente  du

22 février  1458,  une  transaction  du  5 mars  1516,

entre  l’évêque  et  le  procureur  général,  sur  la

juridiction laissée dans « l’estatuquo », etc. ; 2° pour

Saint-Montant, sur un arrêt de la Cour des aides de

Montpellier  du  12 juin  1688,  une  expertise  de  la

même année, etc. (22 mars 1706) ; — par Durand, sur

le  même  sujet  (3 mai  1706) ;  —  par  M.  Vidaud,

procureur général à Grenoble, annonçant que la Cour

ne  juge  pas  à  propos  d’intervenir  dans  l'affaire  de

Saint-Montant,  mais que M. Pinchesne,  agent  de la

province,  le  pourrait  (16 mai  1706) ;  —  par  M.

d’Angervillers  à  M.  Joubert,  visénéchal,  lui

réclamant, attendu le renvoi par arrêt du Conseil du

mois  d'octobre  1707  à  la  Cour  des  aides  de

Montpellier, un mémoire sur les raisons qui ont fait

comprendre les îles du Rhône dans la commune de

Donzère (10 décembre 1707) ; — du même intendant

aux  consuls  de  Donzère,  leur  envoyant  l'arrêt  du

Conseil qui condamne Saint-Montant à leur restituer

les tailles payées et les renvoyant  à M. de Basville

pour  faire  faire  la  restitution  (3 janvier  1709),  et

annonçant  une  opposition  audit  arrêt  de  la  part  du

syndic du Languedoc (21 janvier 1709) et l’évocation

de cette affaire de la Cour des aides de Montpellier au

Conseil  d'État  (25 août  1709),  etc.  — Mémoire  du

visénéchal  à  l’intendant,  d’après  lequel  les  îles

contestées furent détachées du territoire de Donzère

en  1350  par  une  irruption  du  Rhône.  Les  104

propriétaires  de  ces  îles  sont  de  Donzère  et  les

prétentions de Saint-Montant remontent seulement à

1686.  — Arrêt  du  Conseil  privé  du  Roi  renvoyant

l’affaire  des  îles  devant  la  Cour  des  aides  de

Montpellier (10 octobre 1707). — Procédures de M.

de Geys, subdélégué de l’intendant de Dauphiné, et

de  M.  de  Monteil,  subdélégué  de  l’intendant  de

Languedoc,  sur  les  contestations  entre  Donzère  et

Saint-Montant au sujet des îles (1717). — Mémoires,

requêtes  et  consultations  d’avocats  pour  la  même

affaire.

FF. 21. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 6 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Donzère  contre  ceux  de  Saint-Paul,  en

paiement  de  foin  et  d'avoine  fournis  aux  troupes

(1720) ;  —  pour  Goudail,  de  Lyon,  propriétaire  à

Javalenc, contre les consuls, en revendication d’une

fontaine  communale  (1720) ;  —  pour  Souchon,

ancien  élu  au  bureau  de  l'Élection  de  Montélimar,

contre les mêmes, en paiement de créance (1733) ; —

pour  Michel-Martin  Rigaud  de  L'Ile,  héritier  de

Balthazard Peytiers, son oncle, contre les consuls, en

paiement  de  créance  (1741) ;  —  pour  Pierre

Lheureux,  ancien  lieutenant  de  Roi  de  la  ville  de

Sezanne,  seigneur  du  Turc  et  du  comté  de

Romecourt,  anobli  par  S.M.,  fils  et  héritier  de  Me

Claude  Lheureux,  notaire  à  Donzère,  consul  et

collecteur dudit lieu en 1717, contre les consuls, en

décharge  d'un  prétendu reliquat  de  compte (1748) ;

— pour  le  syndic  du  chapitre  de  Saint-Paul-Trois-

Châteaux contre les consuls de Donzère,  Clansayes,

Saint-Restitut,  etc.,  en  paiement  d’arrérages  de

pensions  (1751) ;  —  pour  Veyrenc,  consul  de

Donzère, contre Ourlin père et fils, Blache, Genevès,

etc.,  prévenus  d’avoir  coupé  des  branches  d'arbres

dans le bois de la ville (1752 et 1769).

FF. 22. (Liasse.) —  1 pièce, parchemin ; 82 pièces,
papier.

1 7 7 1 - 1 7 8 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Julien, en paiement de la ferme du port

de  l’île  et  des  broutières  de  Baubillon  (1772) ;  —

pour Ricon, adjudicataire des réparations à faire à la

digue  du  Mouton  contre  le  Rhône,  contre  lesdits

consuls,  en  paiement  des  600 livres  dues  à  Gelly,

précédent  adjudicataire  (1774) ; — pour les mêmes

consuls  contre  Colombon,  Canon,  Mège,  Merlier,

etc.,  pour dégâts commis dans les bois communaux

(1782-1783) ;  —  pour  les  consuls  contre  noble
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Gédéon  de  Suffize  de  Lacroix,  ancien  consul,  en

rendement du compte de son administration (1784),

etc.  —  Lettre  de  Reynaud  à  Champion,  premier

consul, au sujet des contraventions commises par les

cabaretiers : elles devront être constatées par procès-

verbaux et poursuivies par le procureur juridictionnel.

GG. 1. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 3 7 6 - 1 7 7 9 .  — Fondations de messes et de

prières  dans  l’église  de  Donzère  ou  en  faveur  du

bassin  des  âmes  du  purgatoire :  par  noble  Aimar

Gontard,  en  1376,  Alix  Audigier,  veuve  David

(25 juin  1405),  Mariette  Joubert,  veuve  Martin

(30 mai 1494), Jean Cortin, prêtre (10 janvier 1494),

noble Damien Ollivier, de Donzère, allant guerroyer

contre les Turcs parmi les nobles Vénitiens (7 avril

1495), noble Pons Guérin  (Guarini) (13 mars 1514),

noble  Elpide  Ollivier,  veuve  Vernier  (2 octobre

1520), Mariette Gautier (26 juillet 1536), Louis Greil

(24 décembre  1542),  Étienne  de  Talpenas,  prêtre

(17 février  1543),  Pierre  Valentin  (10 mai  1554),

Claire  Riote,  femme Valentin (20 septembre  1555),

Jeannette  Blachier,  femme  Coustaud  (20 juillet

1558), noble Jean de Moreton, seigneur des Granges

(30 octobre 1605), noble Philibert de Fayn, châtelain

de  Donzère  (13 avril  1610),  Jacques  Carementrant

(8 juin  1619),  les  mariés  Peyrot  (24 juillet  1646),

Roussin,  prêtre  (15 octobre 1650).  — Procédures et

actes  concernant  les  pensions  établies  par  ces

fondateurs.

GG. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 110 pièces,
papier.

1 5 0 5 - 1 7 4 5 .  —  Sentences :  de  l’official

d’Arles,  condamnant  Raimbaud,  curé,  et  Antoinette

Astier  à  payer  les  frais  de  leur  appel  contre  la

commune  de  Donzère  (4 septembre  1505) ;  —  de

l'official  de  Saint-Paul,  pour  l'exécution  de

l’ordonnance de l’évêque sur la couverture du clocher

et  la  clôture  du  cimetière  (16 février  1516).  —

Protestation des consuls contre le curé ou vicaire, qui

refuse de dire la Passion pour les fruits de la terre de

la croix de mai à la croix de septembre (3 mai 1532).

— Enquête  sur  le  bris de la  croix  du portail  de la

Font,  le  jour  de  Saint-Benoît  (21 mars  1562).  —

Décharge  donnée  aux  consuls  par  Baratier,

commissaire,  de  3  marcs  de  fragments  de  croix

d’argent,  pieds  de  reliquaire,  linge,  etc.  (13 juillet

1562).  — Obligation  de  8 florins  consentie  par  les

bailes de la confrérie de Saint-Antoine en faveur de

Serpoul  et Faure,  leurs successeurs  (16 mars 1528).

— Lettres : de Jaboin aux consuls, sur le bail à ferme

des revenus des biens ecclésiastiques (20 mai 1587) ;

— de L’Hostel, évêque de Viviers (14 mai 1594), et

de Gaume, évêque de Saint-Paul, annonçant  l’un le

paiement par son fermier de la moitié de la dépense

de l'évêque en tournée et l'autre sa prochaine visite

pastorale. — Requêtes : de l’évêque de Saint-Paul à

d’Ornano,  gouverneur  et  lieutenaut  général  en

Dauphiné, pour contraindre les bénéficiers du diocèse

à  payer  leur  quote-part  des  8,000  écus  accordés  à

Lesdiguières pour la trêve (8 mai 1591).  — Procès-

verbal  de  visite  de  l’église  de  Saint-Philibert  de

Donzère par Antoine Ducros, le 4 octobre 1601. Les

habitants  lui  demandent  un  sacristain  pour  aider  le

curé,  y  ayant  800  communiants.  L’évêque  ordonne

que son collègue de Viviers fera faire un rétable, un

tabernacle, un ciboire et un calice d’argent, 2 chapes

et  2  chasubles,  recouvrir  et  vitrer  le  chœur,  la  nef

étant  à  la  charge  des  fidèles ;  que  la  commune

procurera  un  cimetière  aux  Réformés,  distinct  du

cimetière  catholique,  et  nommera  un  recteur  de

l’hôpital ; que l’évêque de Viviers, prieur, fournira au

curé  8  sommées  de  blé  de  6  émines  chacune,  18

barraux de vin et 10 écus d’argent, et au remplaçant

du sacristain 6 sommées de méteil, 16 barraux de vin

et 8 écus ; que Jean Moreton des Granges pourra faire

bâtir la chapelle des Cinq-Plaies dans l’église, pour

l’usage des Pénitents, dont les statuts sont approuvés,

etc. — Déclaration de Stachon, commis à la visite des

églises,  que  celle  « de  Donzelle »  est  en  bon  état

(4 août  1610).  —  Consultation  de  Chamier  sur  la

demande d’ustensiles et de presbytère formulée par le

curé :  l’avocat  pense  qu’il  est  dû  une  maison

d’habitation et 30 livres (1673). — État de la dépense

faite par l’évêque de Saint-Paul, du 23 au 25 octobre

1745, s’élevant à 144 livres, dont 2 pour 7 quarterons

de sucre, 1 1/2 pour 2 poulardes, 4 pour 8 livres de
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truffes, 8 pour 82 livres de pain, 8 sols pour 20 livres

de poisson, 2 1/2 pour épiceries, poivre et muscade, 3

pour 2 dindes, 3 1/2 pour 20 livres de bœuf, 5 pour

24 livres  de  mouton,  2 livres  14 sols  pour  une

douzaine et demie de tourdres, 1 pour 4 douzaines de

biscuits,  10 livres  16 sols  pour  1  barral  de  vin,  42

pour étrennes, etc.

GG. 3. (Liasse.) — 111 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 1 3 - 1 7 8 5 .  —  Extrait  de  transaction,

portant  que  la  dîme  des  grains  due  à  l’évêque  de

Viviers, prieur, se paie à l’aire, en tenant compte du

nettoyage  et  du  battage  (10 mai  1513).  —  Procès

causé par la prétention du prieur de lever la dîme des

crapiers  et  sous-vents.  —  Bail  des  dîmes,  censes,

rentes, péage de terre et autres revenus du prieuré de

Saint-Christol  et  Donzère  à  Fabre  et  Dupuy,  pour

200 sétiers  de  méteil  par  an  (26 juin  1629).  —

Lettres :  de  Jaboin,  Rodet  et  Sablon,  réclamant  le

reste  des  dîmes  dues  aux  Réformés  (1586,  1587,

1590) ; — de Vincent, subdélégué, et de l’évêque de

Viviers, sur la 24e partie de la dîme (1725 et 1728).

—  Permissions  de  l’official  de  Saint-Paul  de

moissonner le jour de Saint-Pierre (1558 et 1561), de

semer le jour de Saint-Michel (1572), de vendanger

le  jour  de  Saint-Mathieu,  « les  sangliers  et  bestes

sauvages » endommageant les vignes (1609), de faire

des prières publiques pour la pluie (1753). — Offre

par  les anciens du consistoire des clefs  de l’église,

convertie  en  temple,  aux  consuls  et  officiers  de

justice, qui les refusent, et à Clément, Carementrant

et Albareste, prêtres, qui, « ne veulant plus dire messe

ni faire autre service à Dieu qu’en la doctrine de la

religion  chrestienne  refformée, »  les  refusent  aussi.

—  Requêtes :  des  habitants,  pour  être  remis  en

possession du temple, « attendu qu’il n’y a personne

qui  fasse  aultre  exercisse  de  Religion  que  de  la

refformée  et  qu’il  n’y  a  aulcun  prebtre  qui  veuille

faire le service de l’églize romaine » (1563) ; — des

consuls au juge, pour affecter les dîmes à l’entretien

de  leur  ministre  (1563).  —  Lettres :  concernant  la

ferme des biens des Religionnaires (1688), le port des

armes  (1694),  le  dénombrement  des  nouveaux

convertis fugitifs ou rentrés dans leurs foyers (1699 et

1751) ;  — de  Montaigu,  maître  d'école,  à  Quintin,

curé  de  Donzère,  réclamant  diverses  sommes  dues

par quelques personnes (14 février 1721).  — États :

des dépenses faites pour les pestiférés en 1561, allant

à 254 florins ; — des cotes imposées pour parfaire les

282 florins de la dépense « des escarabis et commis

de  la  santé ».  —  Lettres  écrites  aux  consuls :  de

Largentière  par  le  seigneur  du  lieu,  au  sujet  des

mesures prises contre la peste : il les engage à punir

les  récalcitrants  et  à  les  chasser  « à  grans  cops  de

baston et de pierres » (sans date) ; — par Bauthéac,

pour empêcher l’entrée des habitants du Vivarais sur

leur territoire (13 mars 1597) ; — par les consuls de

Montélimar, refusant l’entrée de leur ville à ceux de

Donzère, à cause de la mort d’une femme du charbon

(30 août  1652) ;  —  par  l’évêque  de  Viviers,

défendant de laisser venir en quarantaine à Donzère

personne  autre  que  Mme du  Pont.  —  Requête  à

Claude de Tournon pour empêcher la construction de

maisons  hors  la  ville,  à  cause  des  dangers  de

contagion (1503). — Rapport des médecins sur l’état

de santé de Raimbaud, curé, suspect de lèpre, lequel

est  déclaré  sain (1504),  et  de Vif,  reconnu lépreux

(1606).  — Certificat  de bonne santé à Donzère,  en

1587. — Délibération du bureau de santé, en 1720, et

correspondance relative aux lignes.

GG. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-8°, 128 feuillets,
25 pièces, papier.

1 4 8 5 - 1 6 2 2 .  —  États :  des  legs  faits  à

l’ôpïtal,  des  albergataires  de  l’établissement,  des

fournitures faites aux pauvres et pour leur transport

dans  les  villages  voisins.  — Lettre  des  consuls  de

Gras  sur  les  fondations  charitables  de  Vierne  de

Balazuc, dont les titres sont perdus (1618).

GG. 5. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 7 5 2 .  —  Procédures  pour  Tissy,

aumônier du Roi, chargé de la direction des hôpitaux

où sont reçus les soldats malades et blessés, contre les

consuls.  Il  expose  qu’après  plusieurs  combats

sanglants, lors du siège de Privas, il fit transporter des

blessés  au  Bourg-Saint-Andéol,  où  la  peste  se
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déclara, et il fut contraint de payer de son bien et de

celui  de  ses  amis  les  médecins  et  les  remèdes.  En

conséquence,  il  réclame  l’aide  de  Donzère,

Pierrelatte,  Saint-Just,  etc.  (1632).  —  Lettres :  de

l’évêque de Viviers, sur les plaintes des pauvres de

Donzère  (22 août  1641) ;  —  d’Aragon,  curé,  à

Reynaud, procureur au Parlement, où il affirme que

l’aumône distribuée à tout venant ne profite pas aux

pauvres et ne saurait tenir lieu de la 24e partie de la

dîme ; qu’en outre le pain distribué est si mauvais que

les chiens de Mgr ne le regarderaient pas (1675) ; —

de  l’évêque,  enjoignant  aux  consuls  de  refuser

l’entrée de leurs archives, sous prétexte de rechercher

des titres des hôpitaux, au curé, qui est un brouillon,

prévenu de plusieurs crimes et à la veille d’être puni

(29 mai  1683).  —  Testament  de  Georges  Joubert,

capitaine-major au régiment de Languedoc, contenant

un legs de 15 livres de pension à l’hôpital (18 avril

1649). — Requête de Dupuy, recteur des pauvres, à

l’évêque  de  Saint-Paul,  pour  recevoir  les  legs  de

Catherine  de  Redon,  après  la  mort  de  son  mari

(1703). — Consultation de Bernard sur les 60 livres

de pain dues par l’évêque de Viviers chaque semaine

et sur la pension annuelle de 18 livres imposée à Mgr

de L’Hostel en 1619 (1675). — Compte des recteurs :

les recettes de 1620 à 1622 atteignent 66 livres et les

dépenses 45. — État nominatif des pauvres : en 1745

les recettes sont de 245 livres et les dépenses de 124,

etc.

GG. 6. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 7 5 2 - 1 7 8 7 .  — États de distribution de la

24e partie de la dîme. — Procédures pour les recteurs

contre les consuls, contre Germain, Veyrenc, Penet,

Tiran,  etc.,  en  paiement  de  pension  (1762,  1763,

1785, 1787). — Lettres relatives à la pension due par

les héritiers de Georges Joubert (1761), etc.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 372 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 6 7 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Laplanche,  Aragon,  Roure,  Ballet  et

Poulalion, curés de la paroisse, du diocèse de Saint-

Paul.  —  Le  2 juin  1624,  bénédiction  des  cloches

Catherine  et  Delphine.  —  Baptêmes :  le  30 mars

1597, d’Antoine Joubert ; — le 16 octobre 1635, de

Pierre  de  Redon ;  —  le  8 août  1657,  de  Georges

Ybot, fils de Jacques, etc. — Sépulture, le 18 octobre

1622,  de  Gabriel  Giraud,  capitaine,  venant  de

l’armée,  etc.  — Mariages : le 7 mai 1648,  de Jean-

Pierre  Quintin  avec  Judith  Joubert,  veuve  de  de

Redon ; — le 25 juillet 1669, de Jean Duraud, avocat

à  Montélimar,  avec  Dauphine  de  Fayn ;  —  le

10 janvier  1672,  de  François  Saladin  avec  Jeanne

Joubert,  fille  d’Antoine,  major  au  régiment

d’Aiguebonne, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 393 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Aragon,  Maucuer,  Galois,  Blondeau,

Garen et Gérard. — Baptêmes : le 8 décembre 1676,

de Barthélemy Joubert,  fils  d'Antoine,  lieutenant au

régiment de Languedoc, et d’Anne de Mollet ; — le

27 janvier 1682, de Michel Quintin, fils de Philibert,

chirurgien,  et  de  Marguerite  Gleyzal ;  —  le

28 septembre  1682,  de  Pierre  Lheureux,  fils  de

Claude ;  — le 24 octobre  1688,  de Joseph  Joubert,

fils  d’autre  Joseph  et  de  Françoise  Varages ;  — le

15 décembre  1773,  de  Jean-Charles-Philibert  de

Quintin,  fils  de  Jacques-Antoine,  écuyer,  ancien

gendarme de la garde du Roi, seigneur de Beine, et de

Marie-Michelle-Julie  de  Saint-Quentin ;  —  le

9 octobre  1782,  de  Jean-Jacques-Louis-Timoléon

Goudail  de  Javalen,  fils  de  Joseph-Léon,  officier

d’infanterie, et de Catherine Chevalier de Montrond,

etc.  — Mariages :  le  2 novembre  1681,  de  Claude

Lheureux, fils de François d’Annecy, avec Madeleine

Allix ; — le 8 janvier 1774, de noble François de Bay

de Florensolles,  fils  de  Charles,  de  Silhac,  veuf  de

Marie-Élisabeth  Eymard,  avec  Jeanne-Mélanie  de

Quintin, fille de Philibert  et de Suzanne de Redon ;

— le 24 juin 1775, de Gédéon de Suffize de Lacroix,

veuf  de  Jeanne  Pellapra,  avec  Agathe-Marguerite-

Clotilde Quintin, etc. — Sépulture, le 20 mars 1774,

de  Gédéon  de  Suffize,  âgé  de  82  ans.  — Serment

civique  de  Garen,  curé,  et  de  Maigron,  vicaire,  le

6 février  1791.  — Le  20 mars  1789,  établissement
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d’un  second  vicaire,  la  population  étant  de  1,026

communiants.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 308 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 3 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.  —  Baptêmes :  le  19 octobre  1694,  de

François-Xavier  Joubert,  fils  de  Joseph  et  de

Françoise Varages ; — le 16 mai 1696, de Laureut de

Suffize,  fils  de  Gédeon  et  d’Anne  Faure ;  —  le

22 août 1699, de Jeanne de Suffize ou Souffize, fille

des  mêmes,  tenue  sur  les  fonts  sacrés  par  Joseph

Joubert,  visénéchal  de  Montélimar ;  — le  6 janvier

1706, de Charles de Suffize,  fils des mêmes ; — le

28 janvier  1724,  de Louis Baratier  de Saint-Auban,

fils d'Antoine, seigneur de Saint-Auban et Miraval, et

d’Anne  Mure ;  —  le  4 février  1732,  d’Ignace-

François-Placide de Fournas,  fils de Louis, sieur de

Fabre,  capitaine  d’infanterie,  etc.  —  Mariages :  le

23 avril 1693, de Joseph Varages-Delolle, bourgeois

de Montélimar, avec Judith Joubert, fille d’Antoine ;

— le 29 janvier 1713, de noble François Goudail, du

Bourg-Saint-Andéol, avec Élisabeth-Rose Fort ; — le

4 février  1727,  d’Antoine Joubert  d’Arsillas, fils de

Joseph,  visénéchal  de  Montélimar,  et  de  Françoise

Varages,  avec  Jeanne  Dupuy,  etc.  — Sépulture,  le

16 mars 1712, de Jacques de Redon, ancien capitaine

au  régiment  Lyonnois.  —  Testament  de  Lucrèce

Bouchon, reçu par Quintin, curé, en l’absence de tout

notaire,  contenant  des  legs  à  l’église.  —  Le

4 décembre  1695,  bénédiction  de  la  grosse  cloche

Anne-Françoise-Josèphe Sauveterre : parrain, Joseph

Joubert, visénéchal ; marraine, Anne Joubert ; Huard,

fondeur.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 314 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 6 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Quintin,  Hugues  et  Blondeau.  —

Baptêmes : le 4 juin 1764, de Jean-Louis de Suffize,

fils  de  Gédéon ;  —  le  29 juillet  1768,  de  Jeanne-

Louise  Meynot,  fille  de  Louis,  maître  ès  arts  en

chirurgie, et de Jeanne Allègre, etc. — Mariages : le

3 janvier 1752, de noble Jean-François-Paul Goudail

de  Javalen,  capitaine  d’infanterie,  fils  de  François,

avec  Marie-Anne-Ursule  d’Hargenvilliers,  fille

d'Esprit-Timoléon,  viguier  de  Villeneuve-de-Berg ;

— le 4 septembre 1759, de noble Étienne-Hilaire de

Saint-Priest, garde du corps, fils d'Étienne, lieutenant

de  cavalerie,  avec  Marie-Suzanne-Eulalie  Quintin,

fille  de  Philibert,  bourgeois.  —  Sépultures :  le

1er juillet 1747, de Pierre de Ripert, ancien chanoine

de Viviers ; — le 3 février 1759, de noble Louis de

Fournas de Fabre, ancien capitaine de cavalerie, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 105 pièces,
papier (5 imprimées).

1 5 6 1 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  de  Charles  IX

confirmant  le  marché  du  vendredi  et  les  foires  de

Sainte-Foi (6 octobre), Saint-Restitut (3 novembre) et

Saint-Antoine (17 janvier),  accordées par Claude de

Tournon en 1506 (novembre 1561). — Permission du

duc de Guise de les faire publier (1562) et enquête de

commodo  et  incommodo  (1562).  —  Lettres :  de

Bouchu,  sur  le  passage  des  juments  destinées  aux

haras de Languedoc (1701 et 1703) ; — de Vincent et

de Souchon, subdélégués, sur les revues de jugements

(1735  et  1751).  — Requête  à  l’évêque  de  Viviers

pour  avoir  des  grains  (1531).  —  Ordre  d’André

d'Exéa,  visénéchal,  pour  en  empêcher  la  sortie

(1571).  —  Lettres :  d’Augier,  sur

l’approvisionnement  en  grains  de  Donzère  (1580) ;

— de Servier, sur le prix de la soie à 25 livres (1610).

— de Salaville, sur une battue aux loups (1713) ; —

de  Vincent,  annonçant  une  distribution  de  plants

d’arbres (1719) ; — des consuls de Grenoble, sur les

prétentions des bouchers (1789), etc. — Certificats du

prix des cocons à l2 et 12 sols 1/2 la livre en 1751 et

à  25 sols  1/2  en  1783.  — Statistique  de  1710 :  le

village  a  200  maisons ;  ni  foires,  ni  marchés,  ni

commerce ;  sol  pierreux  et  sec,  exposé  aux

inondations du Rhône, de la Berre et de la Riaille ; il

y  a  6  cabaretiers  et  5  hôteliers ;  186  hommes,  137

femmes,  449  enfants,  78  domestiques  et  3

ecclésiastiques ;  7,776 sétérées  de  territoire,  dont

3,888 de terres labourables,  1,296 de vignes,  41 de

prés,  393  de  garrigues  ou  terres  hermes  et  260  de

bois, etc.
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JJ. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 5 5 9 - 1 6 0 1 .  — Vérification de l’inventaire

des  papiers  en  1559,  mentionnant :  la  transaction

passée entre Jean Matheron, procureur général du Roi

Dauphin, et Claude de Tournon, évêque de Viviers,

« sur le faict de la souveraineté » ; — la délimitation

des  pâtis  en  1538 ;  —  un  transaction,  du  10 juin

1539,  entre  les  consuls  et  le  président  Nicolaï,

exemptant ce dernier de toutes tailles, moyennant 100

écus,  qu’ils  pourront  lui  rendre  quand  bon  leur

semblera,  etc.  (incomplet).  —  Inventaire  des

archives,  confié  aux  consuls  Joubert  et  Former  en

1559,  indiquant  la  concession  des  foires  en  1506,

l’arrêt du Parlement de Grenoble du 26 mai 1559, qui

diminue les feux, etc.

LA GARDE-ADHÉMAR. 

BB. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 102 feuillets, 25 pièces, papier.

1 4 8 6 - 1 6 1 5 .  — Élections :  de  Boissier  et

de Bodon, consuls, sous Christophe Adhémar, baron

de  La  Garde  (25 avril  1486) ;  —  de  Breynat,

Soubeyran,  consuls,  Boudon,  Douloc,  etc.,

conseillers,  pour  recouvrer  la  contribution  due  à

Saint-Paul et acheter deux  boutes de vin  (dua vaxa

sive butas  boni  vini) destinées  à  Louis  Adhémar,  à

titre  de  joyeux  avènement  (6 mars  1514) ;  —  de

Valentin,  Soubeyran,  Arnaud,  etc.,  pour terminer le

différend survenu entre la communauté de La Garde

et  François  de  Moreton,  seigneur  de  Sauzet  et  des

Granges, à cause des tailles des biens ruraux par lui

acquis (13 mai 1541) ; — de Chaléat et Rieu, consuls

en 1575, etc.  — Délibérations prises en assemblées

des  chefs  de  famille  concernant :  le  paiement  des

dîmes  à  ceux  « de  la  prethandue  relligion »,  qui

occupent  Saint-Paul  et  leur  ont  pris  une  grande

quantité de bétail (10 août 1580) ; — un emprunt de

1,000  écus  pour  les  contributions  d’aides  à  payer

(19 octobre 1586) ; — la nomination de Jean-Baptiste

Escalin  des  Aimars,  baron  de La Garde,  arbitre  du

différend survenu avec quelques habitants au sujet du

« fougage  ou  capage »  (11 août  1591) ;  —

l’arrangement  amiable  des  difficultés  que  les

réparations contre la Berre ont fait naître avec M. des

Granges-Gontardes (20 janvier 1601) ; -— le refus de

se servir de l'arrêt obtenu par de Brosse et d’en payer

les  frais  (1er janvier  1606) ;  —  la  conservation  du

lieu, à la mort de Henri IV, au moyen d’une bonne

garde et de la fermeture des portes (7 mai 1610) ; —

le défrichement et l’usurpation du bois des Mattes par

les habitants des Granges (24 avril  et  4 juin 1611) ;

—  la  réparation  d’une  brèche  à  l’église  et  une

ceinture de deuil, à cause du décès du baron de La

Garde (1er août 1611) ; — le paiement des médecin et

chirurgien  appelés  pour  la  maladie  populaire  qui  a

fait périr plusieurs personnes (4 juillet 1610) ; — le

présent de 6 moutons et de 6 chapons au baron de La

Garde,  récemment  arrivé  (7 février  1613),  et  de 80

écus à Mme de La Garde, à l'occasion de son mariage

(10  et  14 septembre  1614) ;  —  l’adjudication  des

travaux  nécessaires  aux  rives  de  la  Berre

(30 novembre 1614 et 30 janvier 1615), etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 6 1 7 - 1 6 2 6 .  — Délibérations consulaires :

sur  les  réparations  aux  brèches  des  murailles

(8 février  1617) ;  —  sur  la  garde  des  portes  et

l'aumône à faire aux pauvres, à cause de la contagion

signalée à Valréas (16 avril) ; — sur l’imposition au

cadastre  de  tout  habitant  nouveau  pour  1  florin

(1er octobre) ; — sur un présent au seigneur du lieu, à

l’occasion de la naissance de son premier fils : il est

donné 1 veau, 6 moutons, 2 douzaines de cailles, 2

coqs d’Inde et 6 chapons (24 décembre 1617) ; — sur

l’adjudication  du  monopole  de  la  boucherie  à

Lambert,  à la charge de vendre  la livre de mouton

2 sols et 1/2 et celle de bœuf 5 et 7 liards, selon le

temps (10 mars 1619) ; — sur l’achat de 25 livres de

poudre,  50 de plomb et 50 de cordes pour mèches,

afin  de  garder  le  bourg  (22 mars  1621) ;  — sur  la

demande  de  2  prêtres,  à  Pâques,  au  chapitre  de

Grignan et à l’évêque de Saint-Paul, y ayant plus de

700  communiants  (14  et  25 mars  1621) ;  — sur  le

paiement de 9 sols par jour aux hommes et de 3 sols

1/2  aux  femmes  qui  ont  servi  les  maçons  aux

réparations des murs d’enceinte (23 février 1622) ; —
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sur  la  défense  de  couper  du  bois  à  Chabreilles  et

d’introduire  aux  Launes  « les  bestial  d’armailhe »

(13 avril  1625) ;  — sur les  réparations de quelques

passages à l’Écharavelle (24 mai 1626), etc.

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 3 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : un accommodement amiable entre Mme de

La Garde et quelques particuliers, au sujet du curage

du béal  du moulin (3 octobre 1627) ;  — les dégâts

faits par  les inondations aux chaussées de la Berre,

dont  plus  de  100  cannes  ont  été  emportées  le

5 septembre  1627 ;  —  la  garde  du  lieu  par  34

hommes,  tous  les  soirs,  en  attendant  la  fin  de  la

guerre du Vivarais (30 mars 1628) ; — le différend

avec le prieur au sujet de la dîme, qui lui sera payée à

la cote 28 (9 avril 1628), et avec le prieur de Notre-

Dame des Nymphes, auquel  on donnera des gerbes

(4 juillet) ;  —  un  présent  de  6  moutons  et  de  12

chapons au comte de Grignan, pour qu’il préserve le

lieu des gens de guerre (12 novembre 1628) ; — la

délivrance  de  la  feuille  des  mûriers  communaux  à

Cheysson, pour 8 livres (1er avril 1629) ; — le choix

du  vicaire,  de  Valentin,  Serre,  etc.,  pour  louer  un

chirurgien  et  faire  tout  ce  qui  sera  nécessaire  au

maintien de  la santé publique  (15 juillet  1629) ;  —

l'achat du blé que le chapitre de Grignan perçoit à La

Garde (30 octobre 1630) ; — l’envoi à Grenoble d'un

état  de  toutes  les  dépenses  des  gens  de  guerre  de

passage de 1627 à 1633, etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 4 8 .  — Délibérations  consulaires

relatives :  aux  réparations  des  rives  de  la  Berre

(8 janvier 1634) ; — à la continuation d’une enquête

sur  la  dîme  commencée  l’année  précédente

(1er octobre 1634) ; — à un présent de deux lards et

de quelques paires de poulets à Mgr de Saint-Paul,

qui a préservé le lieu de logements militaires (8 juin

1636) ;  —  à  la  garde  du  lieu,  par  suite  du  mal

contagieux  signalé  à  Crest  (20 juillet  1638) ;  — au

procès contre M. des Granges, au sujet de sa noblesse

(13 février  1639) ;  —  au  paiement  du  voyage  du

doyen  de  Grignan  à  Carpentras,  pour  le  différend

avec  l’évêque  de  Viviers  pour  la  dîme  de  Saint-

Christol (13 janvier 1638 et 2 mai 1639) ; — à l’achat

du blé nécessaire aux gens de guerre dont le passage

est  annoncé  (29 mars  1640) ;  — à  la  recette  de  la

taille  par  un  des  consuls,  moyennant  le  10  p.  %

(9 septembre) ; — à un présent de 12 bons moutons,

2 douzaines de cailles et d’un fusil au baron de La

Garde, revenu de la Cour (11 décembre 1640), etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 8 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  les  réparations  des  murailles,  corps  de

garde et guérites (30 janvier 1649) ; — l’aide due à

Donzère  pour  le  logement  de  l’état-major  du

régiment du duc d’Anjou (27 janvier) ; — les travaux

pour  empêcher  l’inondation  des  terres  au  pâtis  de

l'Êcharavelle  (29 mars  et  25 août  1649) ;  — le don

d’un  joli  cheval  à  M.  de  La  Garde,  lors  de  son

mariage (3 janvier 1652) ; — le paiement des épices

de l’arrêt rendu pour Charles et Françoise de Saint-

Rémy contre la commune (24 novembre 1652) ; — le

procès des consuls contre de Monery, au sujet de sa

noblesse (13 septembre 1655) ; — la perte des blés,

causée par la violence du vent du nord et les grosses

eaux  de  la  Berre  (7  et  10 février  1658) ;  —  les

remerciements  dus  à  M.  de  La  Garde  pour  son

intervention  lors  de  l'arrêt  du  Conseil  rendu  contre

M. du Normand (1er mai 1658), etc.

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 6 7 4 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  levée  de  la  dîme conformément  à  l’arrêt  du

Parlement,  en l’opérant  24 heures après  la moisson

par  des  receveurs  présentés  aux  consuls  (21 juin

1661) ; — sur l’interdit et l'excommunication lancés

par  l’évêque  de  Saint-Paul  contre  la  communauté :

« Elle n’a jamais eu desain de le fâcher ni moins de

faire  ancune  insulte  au  sr Gratte,  et  s’il  y  a  des

coupables,  elle  est  bien  aise  qu’on  en  fasse  la

recherche » (9 avril 1662) ; — sur l'envoi à Grenoble
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d’un  député  pour,  attendu  l'inutilité  des  démarches

faites auprès de l’évêque, appeler comme d’abus de

son ordonnance d’interdit  (17 mai 1662) ; — sur la

vérification  des  dégâts  faits  par  la  Berre  et

l'Écharavelle  (6 août  1662)  et  le  paiement  des

127 livres  de  la  procédure  (3 septembre  1662) ;  —

sur  l’approbation  du  choix  des  filles  Béranger  et

Martin par le marquis de La Garde pour les doter et

les marier avec le legs de Mme de La Garde, sa mère

(8 avril  et  4 novembre  1667) ;  — sur  le  règlement

amiable de la difficulté pendante avec le curé au sujet

de ses logement, jardin et ustensiles (12 juin 1667) ;

— sur l’envoi d’un troupeau atteint de la picote dans

un pré voisin du « chemin ferrat » (26 janvier 1670) ;

— sur un accord avec le marquis de La Garde pour le

paiement du vingt-quatrain qui lui est dû ; il est porté

à la cote 30e et n'atteindra plus les « crappiers, coas et

sous-vents »  (31 août  1670) ;  —  sur  la  vendange

immédiate des  raisins touchés  par  la  grêle  (29 août

1672), etc.

BB. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 248 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 7 3 5 .  — Élections consulaires :  de

Rouvière  et  Paume  (1er novembre  1686) ;  —  de

Daudel  et  Peillard  (1er novembre  1696) ;  —  de

Maurin  et  Chaix  (1er novembre  1707),  etc.  —

Délibérations  consulaires  concernant :  la  fixation  à

12 sols le jour et 24 la nuit des amendes pour vols de

fruits  (5 décembre  1683) ;  — la  transaction  passée

avec M. de La Garde, fixant son vingt-quatrain sur

les céréales à la cote 31e en gerbes (4 juin 1684) ; —

le refus de l’évêque de Viviers d’accepter la cote 18e

pour sa dîme de Saint-Chrislol (25 juin 1684) ; — les

réparations  aux  murailles  de  la  ville,  du  côté  de

l'église  et  de  la  cure  (1er janvier  1687) ;  —  la

demande  par  Maulle,  maître  d’école,  d’un  mois  de

nourriture par les parents aisés de chaque enfant et de

5 sols  de  retribution  par  mois  des  autres  (24 août

1687) ;  — l'impossibilité,  à  cause  de la  misère  des

habitants, de faire à l’église les réparations ordonnées

par l’évêque (6 avril 1687) ; — la demande à Saint-

Paul pour leur curé de « faire l'exorcisme contre les

chenilles  et  autre  vermine,  qui  gâtent  les  fruits »

(25 avril 1689) ; — la fermeture de la porte d’en haut

et l’achat de poudre et plomb, « attandu le bruit qui

court des gens de la relligion » (30 septembre 1689) ;

— la levée dans 3 jours, à La Garde et Roussas, d’une

compagnie  d’anciens  catholiques  bien  armés

(8 octobre 1689) ; — le rétablissement de Maulle en

sa  charge  de  précepteur  (22 octobre  1690) ;  —

l’expertise des ravages causés par les pluies.

BB. 8. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 10 cahiers,
195 feuillets, 2 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 9 3 - 1 7 0 2 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  une  neuvaine  de  processions  « pour  la

conservation de la santé des habitants et pour la pluie

(17 mars 1694) ; — à la levée de 3 soldats de milice,

demandes par  Catinat  (30 avril  1694) ; — à un état

des  terres  cultivées  et  des  terres  incultes  pour

l’intendant (11 septembre 1695) ; — à l’établissement

d’un  prêtre  aux  Granges-Goutardes,  ordonné  par

l’évêque  de  Saint-Paul  et  auquel  la  commune  n’a

aucun intérêt  (11 mars  1696) ;  — au  remplacement

de  Cheysson,  qui  ne  veut  plus  faire  l’école,  par

Maulle  (23 septembre  1696) ;  —  au  choix  de  4

personnes,  tous  les  jours,  pour  veiller  à  la

conservation  des  récoltes  (25 août  1697) ;  —  au

paiement à l’évêque de Viviers de la dîme de Saint-

Christol  à  la  cote  du  chapitre  de  Grignan,  et  à  la

revendication  de  la  24e partie,  qui  en  est  due  aux

pauvres (20 juillet 1698) ; — à une copie du cadastre,

la  péréquation  des  tailles  devenant  impossible  sur

l’original,  en  mauvais  état  et  confus  (14 décembre

1698) ;  — à  la  garde  des  portes  pour  éloigner  les

indigents  étrangers  de  passage,  les  pauvres  du  lieu

absorbant toutes les ressources, et à la permission de

faire « exorciser la vermine qui s’attache aux vignes

pour leur nuire » (7 mai 1699) ; — au paiement des

40 livres promises à La Gazelle,  maître d’école,  lui

laissant  le  soin  de  poursuivre  les  particuliers  qui

devaient le nourrir (24 mai 1699) ; — à la réparation

du chemin du bois des Mattes, pour le passage des

princes (8 janvier 1701) ; — au choix de Maulle pour

remplacer  La  Gazelle,  à  60 livres  par  an,  outre  les

mois  (25 septembre  1701),  etc.  —  Provisions  de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1379

l’office de secrétaire-greffier données à Lombard par

Louis XIV (19 août 1690), etc.

BB. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 252 feuillets,
1 pièce, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 2 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : de la levée de 4 hommes, ordonnée par le

comte de Tesse, pour l’armée de Savoie (6 novembre

1703) ;  —  de  la  vérification  des  usurpations

commises sur les chemins (10 février 1704) ; — de la

réintégration dans les archives de tous les titres de la

commune qui en ont été distraits (19 février) ; — des

réparations  nécessaires  aux  chaussées  de  la  Berre

(1er mai 1704) ; — de la conduite à Montélimar de

quatre pères de famille, pour refus de tirer au sort au

nom de leurs fils absents (3 décembre 1705) ; — du

maintien de Maulle, instituteur (20 septembre 1706) ;

— de la visite des troupeaux des Granges, atteints de

la picote (27 mars 1707) ; — de la fourniture,  avec

les  Granges,  de  foin,  d’avoine  et  de  bois  au  camp

devant  Pierrelatte  (19 septembre  1707) ;  —  de  la

fixation du prix de la sommée de blé à 38 livres, de

celle de seigle à 26 et de la visite des greniers (7 avril

1709) ;  — de l'estimation  des  dégâts  causés  par  le

froid aux terres ensemencées, aux oliviers, figuiers et

autres arbres (21 avril), et de la mortalité du bétail ;

— de l’état de la population, des terres ensemencées

et des grains (18 juillet 1709) ; — du refus de laisser

entrer les étrangers atteints de la petite vérole,  pour

empêcher  la  contagion  (23 mars  1710) ;  —  de  la

recherche  des  titres  de  Sibour,  acquéreur  de  la

commune, sur les fonds revendiqués par noble Pierre

du  Faure,  de  Saint-Laurent-des-Arbres,  comme

héritier  de  noble  César  du  Faure,  son  grand-oncle

(26 août 1710) ; — du produit de la dîme, longtemps

affermée 1,200 livres et que la cherté des grains a fait

monter à 1,500 , bien qu’elle rende seulement,  à la

cote 25e pour les grains, 18e pour le vin et le foin et

30e pour les agueaux, 5 sommées ou 20 setiers de blé,

2  charges  de  vin,  etc.  (21 juin  1711) ;  —  des

réparations à l'église, adjugées pour 400 livres.

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 2 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  demande  d'un  secours  à  l’intendant

pour réparer  les chaussées de la Berre (8 novembre

1722) ; — un service funèbre pour M. de La Garde

(5 novembre  1713) ;  — le désordre  et  les dépenses

occasionnés par des dragons venus pour chercher du

bétail  (27 décembre  1713) ;  — la vérification  de  la

perte causée par la gelée des mûriers et des amandiers

vers la mi-avril (29 avril 1714) ; — la cession gratuite

par la marquise de Simiane de sa maison servant de

presbytère, pendant 9 ans, à la condition d’employer

les  20 livres  de  loyer  annuel  à  la  réparer

(15 décembre  1715) ;  — le  présent  d’un  veau  à  la

marquise  de  Simiane,  pour  reconnaître  ses  bontés

(17 novembre 1715) ; — la vente par la même de sa

grande  maison  à  la  commune,  pour  servir  de  cure

(17 novembre  1715) ;  —  les  gages  de  Maulle,

« précepteur  de  la  jeunesse, »  fixés  à  60 livres

(1er novembre 1716),  et de Louis de La Touche, de

Paris,  au  même chiffre,  sans  la  rétribution  de  4  et

8 sols  par  mois  (3 septembre  1719) ;  —  le

remplacement de ce dernier, à cause de ses absences

et de ses mauvais exemples (20 janvier 1720) ; — la

garde des portes par les habitants,  à tour de rôle,  à

cause  de  la  peste  (20 avril  1721) ;  — le  choix  de

Cheysson comme peseur public des cocons (14 juin

1722) ; — la distribution de plants d’arbres fruitiers

donnés par le Roi aux pauvres (13 février 1722), etc.

— Provisions de châtelain données à Saurel par Louis

de  Simiane-Claret,  premier  gentilhomme  du  duc

d'Orléans. (26 février 1716), et à Cruez, de Valréas,

par Pauline de Castellane-Adhémar, marquise de La

Garde  (1er novembre  1716).  —  Ordonnance  de

l’intendant sur le cinquantième (26 février 1726).

BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 7 2 6 - 1 7 3 9 .  — Adjudication de l’office de

secrétaire  à  Chaix,  pour  3 livres  10 sols  par  an

(14 novembre  1726).  —  Provisions  de  châtelain

données  à  Cheysson  par  Pauline  de  Castellane-

Adhémar  (24 mars  1728).  —  Délibérations

consulaires : sur réparations contre la Berre,  suivant
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l’arrêt  du  Parlement  du  19 décembre  1599  (2 juin

1727) ; — sur un service funèbre pour la marquise de

Castellane (23 janvier 1729) ; — sur des processions,

pendant 8 jours, pour obtenir la pluie (18 septembre

1729) ; — sur la quantité de terres plantées en vignes

(26 juillet 1730) ; — sur la délimitation du territoire

qui  appartient  à  François  de  Pelet  de  Moreton,

seigneur des Granges-Gontardes  (10 octobre 1729) ;

— sur  le  bail  à  ferme  de  la  terre  communale  des

Roches-de-Grand-Mourin à Faucon,  pour  1 an et  6

émines  1/2  de  seigle  (16 juillet  1730) ;  —  sur  la

demande  à  l’intendant  d'autoriser  l’imposition  de

150 livres  pour  l'école,  le  bureau  de  l'Élection  s’y

refusant  (15 novembre  1732) ;  — sur  les  dépenses

pour  prières  et  exorcismes  contre  les  insectes  et

messe  du  voeu  fait  à  Notre-Dame  (18 septembre

1735) ; — sur l’offre à Cheynet d'une indemnité,  à

dire d’experts,  pour fouiller  dans sa cour et  utiliser

une source d'eau qui s’y trouve (30 août 1736) ; —

sur les gages de Teyssier, de Marsanne, et de Crusols,

de Teyssières, instituteurs, arrêtés à 60 livres pour le

premier et à 100 pour le second, outre la rétribution

de 4 et 8 sols (3 octobre 1735 et 26 novembre 1738) ;

— sur les gages de Mourier et de Labrousse, réduits à

63 livres, sans les mois (30 mars et 15 mai 1738) ; —

sur  la  demande  des  frais  de  nourrice  d’un  enfant

exposé par l’hospice de Pierrelatte (9 février 1738) ;

— sur les dégâts de la grêle du 20 avril 1739, etc. —

Règlement  de  Fontanieu  sur  la  constatation  des

incendies par les officiers des communes (20 octobre

1729).

BB. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 164 feuillets,
9 pièces, papier.

1 7 4 1 - 1 7 6 4 .  — Délibérations  consulaires :

fixant les dépenses communales à 328 livres en 1751,

à  398  en  1752,  à  453  en  1757 ;  —  demandant  à

l'intendant  un  dégrèvement  de  5,000 livres,  à  cause

de  l’ouverture  du  nouveau  canal  des  Écharavelles

(11 janvier 1756) ; — allouant 120 livres à Bouchet

pour 6 heures d'école par jour, outre les 10 et 12 sols

de  rétribution  (22 août  et  12 septembre  1756) ;  —

promettant  d’avertir  les  autorités  militaires  des

assemblées  des  Religionnaires  (17 avril  1757) ;  —

votant les réparations contre la Berre, selon les arrêts

de  1554  et  de  1598  (18 décembre  1757) ;  —

acceptant les offres de Bouchet (18 juillet 1758) et de

Ribaud  (22 septembre  1758  et  9 septembre  1759)

pour l’école ; — décidant l’ouverture d’un fossé ou

bourgidon,  de 6 pans de profond,  de la terre  de la

Justice aux limites de La Garde (20 septembre 1761) ;

—  attribuant  120 livres  à  l’instituteur ;  « La

communauté étant composée d’environ 350 habitants,

il est nécessaire que les enfants de la majeure partie

apprennent  à  lire  et  à  écrire,  pour  connoitre  leurs

affaires de famille et soutenir leur petite industrie et

commerce  par  les  mémoires  qu’il  faut  y  tenir »

(22 août 1762 et 11 septembre 1763) ; — admettant

l’offre  du  marquis  de  Castellane  d’alberger  de

nouveau les terres vacantes et de leur conserver leur

exemption  des  tailles  moyennant  2 sols  de  rente

foncière par émine à la commune (10 juin 1764), etc.

BB. 13. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 217 feuillets,
3 pièces, papier.

1 7 6 4 - 1 7 7 8 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  au  traitement  des  instituteurs  Masson

(25 novembre  1764),  Desjean  (18 mai  1766)  et

Peyremond (20 novembre 1768) à 120 livres, sans les

mois de 5 et 10 sols ; — à l’approbation des travaux

faits dans le rocher au nord du village pour découvrir

une source (4 septembre 1768) ; — aux plâtriers de

Réauville  et  fermiers  d’Aiguebelle,  qui  infectent  la

Berre  en  dérivant  un  ruisseau  qui  s’y  jette,  pour

découvrir  leurs  mines  (17 mai  1769) ;  —  à

l’acquisition  de  la  maison  Maurin,  au  prix  de

899 livres, pour servir de cure (7 juillet 1771) ; — à

la visite à rendre par les notables au comte de Vence,

nouveau seigneur,  et  au marquis de Castellane,  son

prédécesseur (3 juillet 1771) ; — aux dégâts faits par

les rats dans les archives (8 novembre 1772) ; — à la

contribution  aux  dépenses  de  l’église  des  Granges-

Gontardes (21 mai 1777) ; — à l’opposition contre la

mise  en  culture  de  l’ancien  cimetière  de  Mazène,

projetée  par  les  fermiers  du  chapitre  de  Grignan  et

que  celui-ci  défend  (29 mars  1778) ;  —  aux

120 livres de gages de Morand,  instituteur,  sans les

mois  de  5,  10  et  15 sols  (25 octobre) ;  —  à  la



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1381

nouvelle reconnaissance générale demandée par Mme

de La Rochefoucauld-Surgères, au nom du marquis,

son fils (27 janvier 1779) ; — au refus de payer une

indemnité de logement au vicaire, attendu que la cure

suffit à le loger (26 septembre 1779), etc.

BB. 14. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 207 feuillets,
3 pièces, papier.

1 7 7 9 - 1 7 9 0 .  —  Brevet  de  garde  de  sa

compagnie  donné  à  Lafont  « par  Gilbert  de

Sauvigny »,  comte  de  Blot,  lieutenant  général  des

armées du Roi, commandant en second la province de

Dauphiné  (28 juillet  1784).  —  Délibérations

consulaires  concernant :  les  gages  d’Allemand

(30 décembre  1779),  de Telmon (du Grand-Villard)

(octobre 1783),  de Pascal,  vicaire (3 octobre 1784),

de  Giraud  (20 novembre  1785),  de  Cloire  (30 mai

1787),  de  Morand  (21 octobre  1787),  de  Fabre,

vicaire  (15 mai  1788),  de  Martin  (de  la  Vallouise)

(31 octobre 1788) et de Félix, vicaire (15 novembre

1789), instituteurs, fixés à 60, 100 et 120 livres, sans

les mois ;  — la vente  du  sol  de l’ancien  canal  des

Écharavelles  de  préférence  aux  riverains  (22 avril

1783) ; — la vérification des limites de La Garde et

de Valaurie (10 juin 1783) ; — le vote de 100 livres à

Buisson, chirurgien, proposé par le secrétaire de M. le

président  d’Hugues  (3 novembre  1785) ;  —  les

plaintes  mal  fondées  des  habitants  des  Granges-

Gontardes, puisque les impositions de La Garde sont

réduites  au  strict  nécessaire,  les  chemins  établis  et

réparés avec les corvées et les subventions de MM.

de  Castellane  et  d’Hugues  (8 septembre  1786) ;  —

l’établissement  d’une  milice  bourgeoise  (9 août

1789) ; — l’abandon pur et simple de tous ses droits

féodaux  par  M.  d’Hugues  et  l’impression  à  600

exemplaires  de  cet  acte  (3 septembre  1789) ;  — la

fête donnée à M. et à Mme d’Hugues les 23, 24 et

25 septembre 1789, dont le récit sera imprimé à 500

exemplaires ;  —  la  nomination  des  officiers  de  la

garde  nationale  et  de  M.  d’Hugues,  commandant

général  (14 novembre  1789)  —  la  déclaration  par

Prieur,  curé  à  portion  congrue,  de  ses  biens  et

charges :  130 livres  de  fondations  et  60 livres  de

décimes,  quelques  fonds,  etc.  (11 décembre  1789),

etc.

CC. 1. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 153 feuillets,
8 pièces, papier.

1 4 1 1 - 1 6 0 0 .  — Cadastre. Ceux de 1411 et

de  1475  sont  en  langage  vulgaire.  Le  premier

commence  ainsi :  « Se  se  lestima  dau  luoc  de  La

Garda facha per los prodomes Johan Arnaut et Johan

Boysier : Jaume Teysiera (a) un ostal audit luoc et se

confronta de ver l’aurient  ambe la chariera publica,

estimat  45 florins,  Peyre  Sanson,  un ostal  pausat  al

pon de Sera,  que se confronta de ver  aurient  an lo

chamin real, estimat 80 florins, una vinha au pon de

Bera, que se confronta de ver l'ausident en lo chamin

ferat,  estimat  la  fosoyrada  2 florins, »  etc.  —  État

sommaire « de l'arpentement du lieu de La Garde »,

accusant 551 sommées 1 émine.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 430 feuillets, papier.

1 6 0 0 .  — Cadastre.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 418 feuillets, papier.

1 6 0 0 .  — Cadastre.

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 518 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 454 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 6. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 111 feuillets,
31 pièces, papier.

1 5 3 8 - 1 5 8 9 .  —  Ordonnances  du  duc

d'Estouteville,  comte  de  Saint-Paul  (1538),  de

Charles  de  Bourbon,  prince  de  La  Roche-sur-Yon

(1565), des gens des Comptes, d'Alphonse d'Ornano
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(17 décembre 1589), imposant à La Garde 320 livres,

76,  110,  211,  etc.  —  Rôles  de  tailles :  en  1501

Teyssière paie 9 gros, Daumas 5, Yssart 6, etc. ; —

en 1580 Forneyron paie 30 sols, Peillard 20, Aubert

10, etc. ; — en 1588 Boudon paie 2 florins, Coulet 8,

Cheysson  6,  Clavel  6,  etc.  —  Extrait  des  articles

arrêtés à Romans sur le paiement des tailles par les

villes et villages (24 octobre 1583) : les habitants des

villes et forains roturiers contribueront aux foules des

villages  pour  l'entretien  des  gens  de  guerre ;  les

forains contribueront aux réparations des ponts, puits,

fontaines, chemins, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 295 feuillets,
19 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 3 .  — Ordonnances de d’Ornano

(9 avril 1590), des gens des Comptes (15 mai 1591,

20 février 1592), imposant 138 écus, 12,182, etc. —

Rôles de tailles : en 1590 Mège doit 1 florin, Daudel

1, Aubert 2, etc. ; — en 1591 Morin doit 2 florins, de

Gineston 3, Serrepuy 30, etc. ; — en 1593 Lambert

doit 18 florins, Croze 11, Serre 105, Richard 15, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 231 feuillets,
9 pièces, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 8 .  — Ordonnances de d'Ornano

(7 septembre 1594), des gens des Comptes, en 1596,

1597, pour l’imposition de 336 écus, 318, 30, 130. —

Rôles de tailles : en 1595 Revire paie 1 écu, Claude

de  Saint-Remy  13,  Valentin  5,  etc. ;  —  en  1596

Clavel paie 1 écu,  Chaléat  3,  Nicolas de Lanoue 3,

Blanche de Lacroix 1, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 181 feuillets,
9 pièces, papier.

1 5 9 9 - 1 6 0 4 .  —  Ordonnances  de  Bovet

d'Arier,  lieutenant  particulier  au  siège  de  Crest,

commissaire  député  du  Roi  (25 février  1599),  des

gens des Comptes, en 1597, en 1601 et en 1602, pour

imposer 32, 72, 7, 31 et 16 écus. — Rôles de tailles :

en 1599 Avond paie 12 sols, Grenier 25, Tarson 2,

etc. ; — en 1600 Goudard paie 1 écu, Balle 27 sols,

Estran 20 sols, etc. ; — en 1603 Antoine Escalin paie

1  livre  16  sols,  Giraud  Sevtres  25  sols,  Choix  56,

etc. ; — en 1604 Sauveton paie 3 livres, Maspetit 54

sols, Antoine de Monery, sieur de Portes, 187 livres,

etc.

CC. 10. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 204 feuillets,
14 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 2 0 .  — Ordonnances des gens des

Comptes,  en  1606,  1611,  1617  et  1619,  pour

l'imposition de 35,  61,  126,  81,  225,  218 livres.  —

Requête  au  Parlement  pour  permission  d’imposer

300 livres en vue d'un procès en appel de sentence au

profit  de  Faure,  de  Donzère  (1610).  —  Rôles  de

tailles :  en  1605  Geneston  est  cotisé  pour  24  sols,

Malhet pour 4 livres, Prot pour 29 sols, etc. ; — en

1611, Paumier pour 21 sols, Aubert pour 41, Roche

pour 5, etc. ; — en 1614 Charbonnel est cotisé pour

38 sols, Soubeyran 12, La Garde 43, etc. ; — en 1619

Sautel est cotisé pour 11 sols, Chaix 36, Isnard 38,

etc.

CC. 11. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 370 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 6 0 .  — Ordonnances des gens des

Comptes pour imposer 802 livres en 1624, 1,590 en

1630.  — Rôles  de  tailles :  en  1622  Potier  paie  13

sols, Ollivier 9, Gelli 9, etc. ; — en 1624 Daniel paie

9 sols, Gautier 7, Rouvier 23, etc. ; — en 1626 Mège

paie  12  sols,  Ollier  2,  Saurel  19,  etc. ;  — en  1658

Pellier paie 43 sols, Perin 25, Remusac 11, etc. ; —

en 1660 Poncet paie 40 sols, Guyon 39, Courjon 10,

etc.

CC. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 92 feuillets,
47 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 7 3 2 .  —  Ordonnances  des

intendants, imposant 1,890 livres de tailles en 1701,

1,607 en 1702, 2,145 en 1706, 2,816 en 1710, 3,127

en  1719,  3,338  en  1725,  2,788  en  1730,  1,710  de

capitation  en  1706,  2,101 en  1721,  1,668 en  1727,

1,762 en 1732. — Rôles de tailles : en 1661 Delaye
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doit 6 livres, Jean de Castellane, sieur de Recoubeau,

18  sols,  Martin  12,  etc. ;  —  en  1686  Faure  doit

3 livres,  Faucon  1,  Lafont  2,  etc. ;  —  en  1732,

Sibourg  doit  15 livres,  Saurel  66,  Cheysson  21,

Charles 9, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 7 3 3 - 1 7 4 6 .  —  Lançons  des  tailles,

capitation  et  dixième :  en 1733 la  capitation est  de

1,668 livres, en 1735 de 1,561, en 1739 de 1,720, en

1745  de  1,600 ;  —  en  1733  la  taille  monte  à

2,878 livres, en 1740 à 2,847, en 1746 à 2,833 ; — en

1735 le dixième est de 1,000 livres. — Permissions

des intendants d'imposer 571 livres de charges locales

en  1742,  dont  100  pour  l'école,  en  1744,  729,  en

1747, 282. — Requêtes des consuls à l'intendant pour

avoir  permission  d'imposer :  61 livres  destinées  à

deux miliciens (1743),  1,746 destinées à réparer les

murs d'enceinte, les fontaines, etc. (1745).

CC. 14. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 7 4 7 - 1 7 6 2 .  —  Lançons  des  tailles  et

capitation : en 1747 les tailles vont à 2,844 livres, en

1750 à 2,974, en 1755 à 3,153, en 1760 à 3,317, etc. ;

les mêmes années la capitation s’élève à 1,600 livres,

à 1,737, à 1,726 et à 2,023. — Budgets communaux

approuvés :  total  en  1748,  344 livres,  dont  120  au

maître  d’école ;  en  1749,  220 ;  en  1752,  284 ;  en

1756, 216 ; en 1761, 219.

CC. 15. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 7 6 3 - 1 7 8 9 .  —  Lançons  des  tailles  et

capitation : en 1763 la taille s'élève à 3,058 livres, en

1772 à 2,529, en 1781 et 1789 à 2,530 ; la capitation

est,  aux  mêmes  dates,  de  2,023,  de  1,800  et  de

2,000 livres ; le budget communal approuvé monte à

327 livres en 1764, à 458 en 1773, à 404 en 1778, à

537 en 1787, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 134 feuillets,
3 pièces, papier.

1 4 8 2 - 1 5 1 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Benet et Bodon en 1475 ; — de Coulet et Escalin en

1482 ;  —  de  Maudras  et  Daudel  en  1491 ;  —  de

Chevalier  et  Arnaud  en  1498 ;  —  de  Daudel  et

Barthélemy  en  1508 ;  —  de  Bodon  et  Daudel  en

1511 ;  —  de  Grégoire  et  Bodon  en  1513 ;  —  de

Seytre  et  Tavanelle  en  1517 ;  —  de  Boudon  et

Fulhier  en  1519.  Il  y  a,  en  1475,  cent florins  au

« procuror de Greynoble, payre de M. lo prior de La

Garda,  resetor  de  la  despulha  de  M.  Alzias  Sasi,

prior » ;  22 florins  à  Asser  Salut  « Jusiou  dau

Montel » ;  en  1491,  5 florins  3  gros  pour  « los

abilhamens dan franc archier » ; en 1498, 20 florins

« per las gendarmas » ; en 1508, 4 florins « per anar à

Grenoble »  et  3  gros  6 deniers  « per  anar  à

Espelucha » ; en 1511, 12 gros « cant lo juge gitet las

assisas »,  4 florins  « per  Mos.  de  Sant  Pal  cant

venguet  far  la  visyta » ;  en 1513,  8 gros  pour  pain

fourni aux gendarmes quand ils vinrent à La Garde,

etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 162 feuillets, papier.

1 5 2 1 - 1 5 3 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

Boudon et Estran en 1521 ; — de Chaulac et Plantin

en  1522 ;  —  de  Boudon  et  Aubert  en  1523 ;  —

d’Arnaud  et  Tavanelle  en  1524 ;  —  de  Coulet  et

Benezit en 1525 ; — de Breynard et Dondel en 1528 ;

— de Tavanelle et Bochard en 1534 ; — de La Garde

et Vincent en 1537. En 1522, les dépenses montent à

499 florins. On trouve en 1523, pour la dépense « des

gendarmes de la garnison de M. de Bayard, en civade

160  cestiers,  en  fœin  154  quintaux,  en  pain  13

quintaux,  en  vin  318  pots,  en  cher  de  moton  154

quintaux »,  etc.  En  1525,  il  y  a  5 florins  « pour  la

garnison  de  M.  le  marquis  de  Saluses » ;  en  1534,

10 sols  « per  deffornar  lo  chaux  du  four »,  19 sols

pour présent de poules et de chevreaux à Madame, 26

pour  voyage  à  Montélimar,  aux  fins  « de  faire

desloger la gendarmerie ou fere baylher aydes » ; en

1537  la  recette  est  de  448 florins  et  la  dépense

comprend 1 florin  1 sol  pour  le dîner  des  consuls,
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conseillers  et  autres ;  le  1er  mai,  6 sols  « per  fere

sonnar toute la nuyt les campanes », etc., total 533.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

1 5 3 9 - 1 5 5 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Roujon et Bodon en 1539 ; — de Collet et Bertrand

en  1540 ;  de  Collet  et  Massis  en  1545 ;  —  de

Chautard  et  Bodon  en  1547 ;  —  de  Serrepuy  et

Barthélemy en 1548 ; — de Plantan et Cheysson en

1552.  Parmi  les  dépenses,  en  1539,  il  y  a  3 sols

6 deniers  pour  visiter  les  troupeaux  soupçonnés  de

maladie ;  en  1540,  16 sols  à  Bernard  Escalin  pour

voyage à Caderousse, au Saint-Esprit et à Pierrelatte,

pour offrir du blé à vendre ; en 1545, 22 sols pour 20

poules offertes à Mme de Grignan, venue à La Garde,

10 livres pour distribution de pain aux pauvres, etc.,

total 3,717 florins, contre 3,839 de recettes ; en 1547

les  dépenses  vont  à  1,784 florins,  contre  1,734  de

recettes ;  on  1548,  7 florins  d'aide  aux  consuls  de

Pierrelatte  pour  leur  garnison,  27 sols  à  un

commissaire  du  Roi,  venu  pour  faire  réparer  les

chemins par les riverains, etc., total 1,708 ; en 1552,

4 sols  à  un  consul  appelé  à  Saint-Paul,  devant  les

commissaires  du  Roi,  pour  visiter  les  joyaux  de

l’église,  4 florins  à  Valentin  et  Plantain,  députés  à

Marseille  vers  le  baron  de  La  Garde,  pour  retirer

l'argent qu’il avait promis « de bailler aux consuls » ;

9 sols 6 deniers à un homme de Chanlemerle « venu

pour  conjurar  ou  medicinar  les  chabris  de  la

chabrarie », etc., total 1,016 florins.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 5 5 4 - 1 5 6 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Barthélemy et Chaulhard en 1554 ; — de Traverse et

Daudel en 1555 ; — de Riou et Aubert en 1557 ; —

de  Pro  et  Chaulhard  en  1558 ;  —  de  Boudon  et

Vallentin  en  1560 ;  —  de  Serrepuy  et  Charrière

en1562 ;  —  de  Coulet  et  Daudel  en  1564.  On

remarque, en 1554, 1 sol « pour le boire des rossiers

venus pour achater le roux », 4 sols pour mener « les

pourcs  à  l'aglan »,  14 florins  pour  aller  à  Marseille

offrir  21 perdrix et  2 « conils » à M. de La Garde,

etc., total 2,560 florins, contre 2,860 de recettes ; en

1558, 2 livres 8 sols pour un veau donné au baron de

La Garde, « quand il mena M. le cardinal Caraffe »,

33 livres  « pour  les  acoustremens  des  legionneres

Narsson et Mosnier », etc. ; en 1560, 2 florins 8 sols

pour  « 4  entorches »  pour  accompagner  le  corpus

Domini, 4 gros pour cailles au passage de M. de La

Garde avec le cardinal  de Tournon,  10 florins  pour

achat  de 2 « aquebuses »,  etc.,  total 470 florins ; en

1562, 10 sols pour 2 quartes d'huile de noix, 2 livres

de graisse et 1 pot de vinaigre pour faire le ciment de

la fontaine, 4 florins 4 sols pour 2 moutons offerts à

M. de La Garde, 2 florins 8 sols pour achat de 4 livres

de  poudre,  etc. ;  en  1564,  10 florins  au  portier  qui

surveille « les infects de peste », etc.

CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

1 5 6 5 - 1 5 7 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Valentin et Pelisse en 1565 ; — de Chaléat et Sollier

en  1566 ;  — de  Serrepuy  et  Monter  en  1566 ;  —

d'Estran et Boudon en 1570 ; — de Daudel et Issard

en 1571 ; — d’Aubert et Isnard en 1572. En 1565, il

y a parmi les dépenses 22 sols pour avoir conseil sur

« les  articles  de ceux  de  la  religion »,  10 sols  pour

procuration  « faicte  par  tout  le  petit  peuple  aux

consuls  pour  recognoistre  à  M.  de  La  Garde »,

3 florins  à  un  capitaine  de  Bohémiens  pour  qu’il

n’entrât point sur le territoire, 16 florins à Arnau, qui

a remplacé le curé absent pendant 7 semaines, etc.,

total  536 florins,  contre  522  de  recettes ;  en  1566,

6 sols  à  un  sergent  pour  publication  du  taux  des

vivres,  de la  défense  de « pourter  arcabouses  et  ne

transmarcher aulcuns grains », 2 florins pour requête

au chapitre de Grignan, qui doit la 24e partie de la

dîme aux pauvres ; en 1569, 50 sommées de blé au

baron  de  La  Garde  pour  pension,  4 livres  pour  la

poudre délivrée quand on fit le feu de joie à Monjard,

autant pour la poudre des 12 soldats gardant la porte

de La Garde et Les Granges, 62 florins au capitaine

Freissinet  pour  la  coutribution  de  Pierrelatte,

20 florins  à  Noé  Odoard,  capitaine  du  château  de

Pierrelatte, 4 florins 6 sols pour poudre distribuée aux

9  soldats  envoyés  à  Loriol,  30 florins  au  capitaine

Barcelonne,  gouverneur  de  Pierrelatte,  pour
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contribution, 2 florins à ceux qui ont porté à Dupont

l'argent  reçu  « des Huguenaux »,  10 florins  aux dix

soldats  « mis  à  la  garde  de  la  ville »  par  M.  de

Tournier,  gouverneur du lieu ; en 1570, 2 sommées

2 sétiers  de  blé  aux  consuls  de  Pierrelatte  pour

l’étape, 10 sols à un sergent venu proclamer la trêve,

16 florins  8 sols  à  Antoine  Nogier,  gouverneur  du

lieu, pour ses gages d’un mois, 10 à Geneston, soldat,

pour 20 jours de gages à 6 sols l’un, 15 à Avon pour

4 jours à 6 sols et 33 jours à 5, 1 florin à Moulin, qui

a  servi  de  sentinelle  4  jours,  48 florins  à  Tournier

pour 16 sétiers de blé, etc. ; en 1571, 686 florins pour

pain, avoine, foin, etc., aux consuls de Pierrelatte, où

se trouve la compagnie de M. de Suze, 621 florins à

Mme la conseillère Remy pour dette, 366 de tailles ;

en  1572,  27 sétiers  de  blé,  10  charges  de  vin  et

184 florins au magasin de Montélimar 10 florins aux

pionniers  envoyés  à  Loriol,  808  pour  munitions

fournies  à  Pierrelatte,  etc.,  total  4,156 florins,  95

sommées de blé, 10 charges de vin.

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 357 feuillets, papier.

1 5 7 4 - 1 5 7 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

Faure et Daudel en 1574 ; — de Chaléat et Rieu en

1575 ; — de Serrepuy et Daudel en 1577. Il y a parmi

les dépenses : en 1574, 60 florins à M. d’Audeffred, à

Poët-Laval, 32 florins pour 64 journées de pionniers,

201 pour les munitions fournies à la compagnie de M.

du Puy-Saint-Martin, à Pierrelatte, 28 de contribution

d’aide à Saint-Paul, 583 à l’étape de Donzère, 60 au

capitaine Gabriel (Plantan), pour ses gages d'un mois,

378 pour  munitions aux  reitres  cantonnes  à Loriol,

etc., total 4,848 florins et 113 sommées de blé, contre

5,556 florins et 124 sommées de blé de recettes ; en

1575, 27 florins pour pain et 23 pour vin portés au

camp de Baume (Transit), 1,106 florins pour arrérage

de contribution d’aide à Pierrelatte, 458 à Dieulefit,

97 à Montélimar, pour la dépense des Provençaux et

Corses, 3 sols à un homme venu pour avertir  d’une

embuscade « des huguenaux » à La Blache, etc. ; en

1577, 2 sols à un envoyé de Pierrelatte donnaut avis

de  l'arrivée  de  forces  à  Donzère  « de  ceulx  de  la

religion »,  6 sols  1/2  à  un  messager  venu  de

Chantemerle  annoncer  « que  les  ennemys  estoyent

avec  des  eschelles  au  boys  de  Rossas »,  4 florins

6 sols  pour  présent  de  12  cailles,  2  levrauts,  1

« cognil » et 5 poulets au baron de La Garde, 8 sols

pour  avis  d’avoir  à  garder  le  bourg,  menacé  de

surprise,  6 sols  pour  envoi  d’une  lettre  à  M.  de

Pracontal,  l’avertissant  de  la  prise  de  Saint-Paul,

81 florins  « pour  la  gendarmerie »  de  Mandellot,  1

florin pour publication de l’édit de pacification, etc.,

total 6,367 florins, contre 6,920 de recettes.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 5 7 9 - 1 5 8 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Chabert et Blache  en 1579 ; — d’Armand et Mège

en  1580 ;  —  de  Revire  et  Paumier  en  1581 ;  —

d’Issard et Boudon en 1582.  On dépense : 2 florins

5 sols pour envoyer Aubert à La Laupie et Marsanne

savoir comment les autres villages se conduisent au

« faict de l’union », 26 sols pour 2 mains de papier

destinées « au patoulhard du cadastre », 20 florins à

Gineston, commandant ou gouverneur du lieu, 6 sols

pour savoir la vérité sur le projet  de la garnison de

Roussas de prendre La Garde par trahison, 2 sols à un

député à Valaurie pour s’informer de l’arrivée de La

Prade  à  Roussas,  où  il  apprend que  personne n’est

venu, 3 sols à un envoyé de Pierrelatte, venu dire de

tenir des soldats prêts « pour aller à Roussas, parce

que  M.  le  visénéchal  avec  aultres  trouppes  se

debvoyent  assembler  pour  l'aller  assiéger »

(23 février), 31 florins pour poudre et plomb envoyés

à Roussas et à Châteaudouble, 10 florins pour pain et

lard fournis aux camp et siège de Roussas, 29 florins

aux  4  soldats  envoyés  à  Châteaudouble,  etc.,  total

4,848 florins  et  113  sommées  de  blé ;  en  1580,

12 florins  à  Lafont,  qui  « a  demuré  un  moys  au

cluchier  pour  fere  sentinelle »,  18  pour  aide  à

Montélimar, 2 sols au porteur d’une lettre de Donzère

sur la peste de Viviers, 396 pots de vin délivrés « aux

escarrabins »,  203 « aux malades infects »,  etc. ;  en

1581, 210 florins pour le blé du magasin d'Ancone,

98  à  Bérard,  commis  au  démantèlement  de  Saint-

Paul, 350 au sieur du Comps, pour arrêter les courses

« de ceulx de la Religion qu’estoyt à Saint-Pol », etc.,

total 4,827 florins et 32 sommées de blé ; en 1582,

17 florins  pour  parfums  destinés  aux  maisons
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infectes, 38 pour un veau et 4 moutons destinés à être

offerts au baron de La Garde, 175 à Pierrelatte, pour

la dépense de la compagnie de Maugiron, etc., total

1,873 florins et 20 sommées de blé.

CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 5 8 3 - 1 5 8 6 .  — Comptes  consulaires :  de

Guyon et Seytre en 1583 ; — de Perèdes et Boudon

en 1584 ; — de Chauliard et Aubert en 1585 ; — de

Boudon  et  Clavel  en  1586.  Parmi  les  dépenses

figurent :  en  1583,  13 florins  pour  la  citadelle  de

Valence,  149  à  Boudon,  pour  fournitures  durant  la

contagion, etc., total 1,416 florins et 26 sommées de

blé ;  en  1584,  38 florins  pour  achat  de  6  moutons

destinés en présent à M. de La Garde, 25 à Marquis,

chirurgien, pour services du temps de la peste, etc.,

total  955 florins  et  32  sommées  de  blé ;  en  1585,

100 florins pour munitions envoyées à Loriol au sieur

de La Roche-Montoison, 150 à M. de Comps, 119 à

M.  de  Blacons,  3 sols  au  porteur  d’un  avis  que  ce

dernier était « avec bonne troupe » à Saint-Restitut et

de faire bonne garde, 312 à Truchier,  pour la solde

d'un mois des soldats « establis soubs sa charge », 1

florin 3 sols pour le voyage à Loriol  du laquais du

baron de La Garde, pour faire déloger les compagnies

des reitres français, arrivées en garnison dans le lieu,

400 florins à Biard, receveur de ceux de la Religion à

Montélimar,  etc.,  total  3,581 florins  et  50 sommées

de blé ; en 1586, 20 écus à M. de Fortia, à Baume

(Transit),  1 écu 47 sols pour  collation donnée  à 40

arquebusiers du capitaine Lastes, venus pour prendre

le bétail, 250 écus à Biard, 118 au sieur du Poët, etc.,

total 2,998 écus, 36 sommées de blé.

CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.

1 5 8 7 - 1 5 8 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Chaléat  et  Lambert  en  1587 ;  —  de  Serrepuy  et

Daudel  en  1588.  Les  dépenses  à  sigualer  sont :  en

1587,  3 sols  au  porteur  d’un  ordre  de  contribuer  à

l’entretien du capitaine Lantoys, établi à Clansayes, 9

écus  56 sols  pour  transport  à  Montélimar  de

133 sétiers 1 émine de blé, 160 écus à M. de Saint-

Auban, 30 pour fortifier Tulette, 6 écus à la sentinelle

de la tour de Bacau,  pour  2 mois,  18 écus pour  la

fortification de Taulignan, 42 sols pour le souper des

12 soldats arrivés pour y tenir garnison, 30 écus pour

la solde des 8 soldats de la garnison pendant 1 mois,

120 écus au sieur de Portes, 18 écus pour travaux au

château  de  Pierrelatte,  54  à  Jaboin,  receveur  des

revenus ecclésiastiques, 138 à Saint-Rémy, secrétaire

de M. du Poët, 44 à Biard, receveur des contributions

de  ceux  de  la  Religion,  etc.,  total  3,444  écus,  150

sommées  de  blé ;  en  1588,  41  écus  d’aide  à

l’entretien des garnisons de Montségur et Clansayes,

42 pour 30 moutons offerts au baron de La Garde, 10

à la sentinelle de la tour de Bacau, pour 3 mois 1/2,

39 écus au capitaine Brohard, pour la solde d’un mois

des  soldats  qu’il  a  amenés  de  Bollène,  etc.,  total

2,811 écus, 288 sommées de Lié, 25 d’avoine.

CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.

1 5 8 9 - 1 5 9 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Serre et Lambert en 1589 ; — de Cheysson et Lafont

en 1590 ;  — de Lauvier  et  Clavel  en 1592 ; — de

Cullyerie et Daudel en 1594. Il y a, en octobre 1589,

une dépense de 5 sols pour lettre du capitaine Béraud,

convoquant  à  Savasse  pour  le  dénombrement  des

feux en vue du démantèlement dudit Savasse, 10 écus

au capitaine Galier, par ordre de M. de Saint-Ferréol,

48 à M. de Portes, à Pierrelatte, etc., total 2,373 écus

et  235  sommées de blé ;  en 1590,  24 écus pour  la

fortification  de  Moirans,  12  pour  le  démantèlement

de Châteauneuf-de-Mazenc, etc., total 2,076 écus ; en

1592,  65  écus  pour  achat  de  4  chevaux  ou  mulets

conduits  à  Montélimar  par  ordre  du  colonel

(d’Ornano),  152  au  sieur  de  Portes,  pour  deux

quartiers,  17  pour  les  pionniers  menés  à  Moras,  9

pour empêcher aux grangers des Gontards d’usurper

« les hernies des Mattes », etc., total 2,463 écus et 4

sommées de blé ; en 1594, 123 écus aux 3 soldats qui

ont gardé la porte du bourg, l'un un an et les autres 6

mois.
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CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Narson  et  Cheysson  en  1594 ;  —  de  Chanet  et

Boudon  en  1595 ;  —  de  Chaléat  et  Chauliac  en

1596 ; — d’Aubert et Narson en 1599. En 1594, on

trouve  30  écus  pour  fortifier  Grenoble,  2  pour

délimitation  entre  La  Garde  et  Les  Granges-

Gontardes, 8 pour la visite de l’évêque de Saint-Paul

et  de  sa  suite  de  10  ou  12  personnes,  32  pour  les

réparations contre la Berre et les Écharavelles, etc.,

total 1,012 écus et 23 sommées de blé ; en 1595, 4

écus 30 sols aux 9 conseillers, pour leurs gages, etc.,

total 1,315 écus ; en 1596, 20 sols pour vérifier si le

four à chaux de Chabrales est sur La Garde ou sur

Valaurie, 39 sols pour murer la porte de Villeneuve,

5 sols  pour  sommation  au  boucher  des  Granges  de

cesser  son  état,  18  écus  à  Johannis  et  Boherty,

avocats, pour arbitrage dans la difficulté avec M. des

Granges, etc., total 1,224 écus et 39 sommées de blé.

CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 3 .  — Comptes consulaires : de

Guyon et Héraud en 1600 ; — de Mege et Lagarde en

1601 ;  —  de  Lambert  et  Daudel  en  1602 ;  —  de

Serrepuy et Villette en 1603. Il y a 2 écus, en 1600,

« pour  réparer  les  mauvès  pas  du  grand  chemyn

royal », 21 écus pour 12 moutons offerts au baron de

La Garde, 5 écus pour la visite de l’évêque, en 1601,

13 livres pour les dépenses « des commissaires à la

recherche  des  uzures »,  en  1602,  16 livres  à  2

maçons, pour la chaire de l’église, en 1603. La recette

du dernier compte monte à 3,554 livres et 2 sommées

de blé et la dépense à 3,519 livres.

CC. 28. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 6 1 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

Vincent  et  Vallentin  en  1604 ;  —  de  Vallentin  et

Vallon en 1606 ; — d’Isnard et Soulier en 1607 ; —

de  Cheysson  et  Combe  en  1610 ;  — de  Revire  et

Isnard en 1611. Les dépenses à noter consistent : en

1604,  en  54 livres  données  à  Barry  et  Archinas,

arbitres  du  différend  avec  Faure,  2,096 livres  au

baron de La Garde, pour remettre les terres du sieur

de La Croix, anobli, à la personne que la commune

lui désignera, 2 pour défenses du Parlement au sieur

des  Granges  de  couper  1,000  charges  de  bois  aux

Mattes,  lorsqu'il  mariait  ses  enfants,  525  pour

acquitter  les  dettes  communales,  1,478  pour

réparations contre la lierre, etc., total 5,559 livres et 9

sommées de blé ; en 1606, 100 livres pour le plancher

de l’église, 32 à Pichot, docteur en médecine au Pont-

Saint-Esprit, venu pour visiter un ladre domicilié aux

Granges, etc., total 2,950 livres et 6 sommées de blé ;

en  1610,  8 livres  « au  commis  à  la  visite  des

chemins »,  15  à  Pichot,  médecin,  venu  visiter  les

malades, etc., total 919 livres et 62 sommées de blé.

CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 8 .  —  Comptes  consulaires :  de

Saurel  et  Charrière  en  1612 ;  —  de  Laurent  et

Daudel-Ravat  en  1614 ;  —  d’Aubert  et  Guyon  en

1615 ; — de Clavel et Pallyes en 1616 ; — de Plantan

et Bar en 1617 ; — de Chambon, Daudel et Besson

en  1618.  On  remarque :  en  1612,  8 livres  pour  la

moitié des dépenses des gens de l’évêque en tournée,

lui  étant  logé  au  château,  38  pour  la  recette  d’une

taille au 11 0/0, etc., total 1,019 livres et 5 sommées

de blé ; en 1614, 240 pour présent à Jeanne Adhémar

de  Grignan,  que  le  baron  de  La  Garde  vient

d’épouser,  etc.,  total  1,276 livres ; en 1615,  8 livres

au  prédicateur  du  carême ;  en  1616,  48 livres  pour

l'entretien  d’une  compagnie  de  gens  de  pied  à

Pierrelatte ;  en  1617,  14 livres  pour  l’étape  dune

compagnie de chevau-légers ; en 1618, 30 sols à un

sergent qui a publié la défense de porter des armes et

de blasphémer, etc. Le total du dernier compte est de

1,082 livres.

CC. 30. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 6 .  —  Comptes  consulaires :  de

Serrepuy et Lagarde en 1619 ; — de Charbonnel et

Seytre en 1620 ; — de Boudon et Roche en 1623 ; —

de  Serre  et  Louvier  en  1624 ;  —  de  Lambert  et
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Chambou  en  1625 ;  — de  Vallentin  et  Daudel  en

1626. Il y a parmi les dépenses : en 1619, 27 livres

pour réparations contre la Berre ; en 1620, 52 livres

d’arrérages  de  la  cense  due  au  seigneur,  140  aux

pionniers qui démolissent le château de Châteauneuf-

de-Mazenc,  6 à Ducros,  envoyé à Grenoble,  auprès

du baron de La Garde, afin de le supplier « de nous

esviter  le  lougement  du  régiment  de  Normandie »,

219 pour aide à Taulignan ; en 1626, 7 sols pour bois

et chandelles du corps de garde, à cause de la prise de

Roynac, 13 livres pour achat de poudre, de plomb et

de mèches, 2 pour aide à Soyans, 6 pour 2 pionniers

envoyés au Pouzin, etc., total 1,669 livres.

CC. 31. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 6 3 3 - 1 6 4 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Maurin et Roche en 1633 ; — de Cheysson et Poncet

en 1634 ; — de Lanoue et Daudel en 1635 ; — de

Clavel et Chaix en 1637 ; — de Lambert et Armand

en  1638 ;  —  de  Dupré  et  Charbonnel  en  1649.

Dépenses notables : en 1633, 3 livres pour achat de

poudre destinée aux jeunes gens qui iront au-devant

de l’évêque, 385 pour une enquête sur les dîmes, etc.,

total 2,849 livres ; en 1635, 19 livres pour présent à

Mme de  Grignan,  lors  du  mariage  de  Mme de

Villeneuve ; en 1637, 302 livres à M. du Barsac, pour

les  gens  d’armes  du  duc  de  Crequi ;  en  1649,

84 livres d’aide à Donzère, pour le quartier d’hiver de

l’état-major du régiment d’Anjou, 88 à Savasse, etc.,

total 797 livres.

CC. 32. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 6 5 .  — Comptes  consulaires :  de

Maurin  et  Isnard  en  1652 ;  —  de  Marignane  et

Reynard en 1655 ; — de Roche et Rieu en 1657 ; —

de Lagarde et Dugès en 1660 ; — de Villet et Faure

en 1662 ;  — de Chambon et  de Gap en 1663.  Les

dépenses  à  noter  comprennent :  en  1652,  10 livres

pour achat d’un veau destiné aux noces du marquis

de Grignan ; en 1655, 300 livres d’aide à Montélimar,

240 à Pierrelatte,  pour l'étape,  etc.,  total  2,966 ;  en

1657, 140 livres aux cavaliers logés à La Garde ; en

1660,  50 livres  à  Faure,  consul,  pour  être  resté  54

jours  prisonnier  à  Montélimar  « pour  la

communauté » ;  en  1665,  4 livres  pour  4  chapons

portes  à  Baume-Transit  au  seigneur  de  La  Garde,

alors malade.

CC. 33. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 9 2 .  —  Comptes  consulaires :

d’Isnard et  Bès en 1670 ; — de Juvin et Bilhac en

1674 ;  —de Barthélemy et  Mestre  en  1684 ;  — de

Chambon et  Serrepuy en  1686 ;  — de Bérenger  et

Charbonnel en 1687 ; — de Lombard et Lambert en

1689 ; — de Juvin et Daudel en 1691 ; — de Juvin et

Daudel en 1692. Il y a parmi les dépenses : en 1670,

44 livres pour dépense faite à la visite de l’évêque de

Saint-Paul ; en 1674, 13 livres pour les gages des 9

conseillers et 12 pour ceux des 2 consuls, etc., total

2,071 livres ;  en  1684,  6 livres  17 sols  pour  les

vacations  de  Faure,  « à  raizon  de  la  transaction  du

vingt-quatrain de M. le marquis du lieu, » 26 pour la

construction du nouveau canal du moulin à Ribiers,

30 au maître d'école, etc., total 3,104 livres ; en 1686,

30  à  Jouve,  « précepteur » ;  en  1687,  30  à  Maule,

instituteur,  22 pour réparations à l’église ; en 1688,

35 livres pour l’équipemcut du soldat de milice que la

communauté  et  celle  de  Rochefort  doivent  fournir,

130  pour  la  cavalerie  logée  à  Taulignan,  24  pour

réparations  aux  murailles,  1  pour  aller  acheter  du

plomb  à  Montélimar,  « attendu  le  bruit  des

huguenots », etc. ; en 1689, 30 livres à Maule, pour

l’école, 36 pour « les fondements et les pierres de la

sacristie » ; en 1691, 3 livres à Saurel, notaire,  pour

l’expédition  de  Pacte  d’accensement  du  bois  de

Chabralles, 18 pour l’équipement des deux soldats de

milice,  30  à  Maule,  pour  l’école,  44  à  Masson  et

Faure,  pour  évaluer  les  dommages  causés  par  les

pluies,  102  pour  l’entretien  de  3  cavaliers  logés  à

Étoile, 20 à Cheysson, secrétaire, pour ses gages, etc.

CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 305 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 0 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Maurin et Delaye en 1693 ; — de Mauriu et Granier



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1389

en 1694 ; — de Faucon et Granier en 1695 ; — de

Faucon et Daudel en 1696 ; — de Daudel et Lambert

en 1697 ; — de Serrepuy et Peillard en 1698 ; — de

Bérenger et Granier en 1699 ; — de Sibour et Peillard

en 1700.  Dépenses  à signaler :  en 1693,  30 livres à

Maule,  pour  l’école,  6 livres  pour  grosses  pierres

mises sur les grands chemins du lieu « afin de servir

de  guide  aux  gens  de  guerre »,  etc.,  total

3,749 livres ; en 1694, 30 à Maule, pour l’école, 50 à

Cheysson,  maître  d’école  et  secrétaire ;  en  1695,

11 livres  pour  le  dénombrement  de  la  populatiou

ordonne par l’intendant ; en 1697, 30 à Maule, pour

l’école ;  en  1698,  36  à La  Gazelle,  instituteur,  3  à

Serrepuy,  surveillant  des  travaux  faits  par  les

habitants pour « accomoder le chemin de la montée

du  côté  du  château » ;  en  1699,  60 livres  à  La

Gazelle, pour l’école ; en 1700, 90 au même.

CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 1 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Lagarde et Orcel en 1701 ; — de Sermand et Charriol

en 1702 ; — de Cheysson et Chaix en 1703 ; — de

Lombard,  receveur  des  tailles,  en  1703 ;  —  de

Cheysson  et  Daudel  en  1706 ;  — de  Cheysson  et

Revire en 1707 ; — de Faucon et Chavanet en 1711 ;

— de Granier  et  Charles  en  1712.  En  1701,  il  est

payé 90 livres à La Gazelle ;  en 1702,  en 1704,  en

1711 et en 1712, 60 à Maule ; en 1706, 45 au même,

pour  l’école.  Les  recettes  de  1712  s’élèvent  à

5,053 livres et les dépenses à 4,808.

CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 2 8 .  —  Comptes  consulaires :  de

Juvin et  Louis en 1713 ;  — de Serre  et  Daudel  en

1714 ; — de Charles et Rieu en 1716 ; — de Lunel et

Martin en 1719 ; — de Faucon et Delaye en 1720 ; —

de  Chaix  et  Charbonnel  en  1721 ;  — de  Chaix  et

Palmier en 1722 ; — de Chaix et Daudel en 1723 ; —

de  Maurin  et  Boudon  en  1725 ;  —  de  Maurin  et

Granier  en  1726 ;  —  de  Juvin  et  Barthélemy  en

1727 ;  —  de  Serrepuy  et  Maurin  en  1728.  Les

recettes du dernier compte vont à 4,024 livres et les

dépenses  à  4,134.  On  remarque :  en  1713,  6 livres

pour  un  service  religieux  en  mémoire  du  feu

marquis ; en 1714, 82 pour la dépense de l’évêque de

Saint-Paul, en tournée ; en 1721, 122 pour la dépense

des lignes de santé ; en 1726, 42 sols pour les messe

et procession du vœu fait à la Sainte Vierge lors de la

peste de 1630, 60 à Maule, pour l’école, dans tous ces

comptes,  sauf  en  1720,  que  de  La  Touche  reçoit

22 livres et Combet 38.

CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 4 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

Martin  et  Bérenger  en  1729 ;  —  de  Lombard  et

Daudel en 1730 ; — de Maurin et Lambert en 1731 ;

— de Faucon et Carmen en 1734 ; — de Sermand et

Daudel en 1734 ; — de Serment et Roche en 1735 ;

— de  Granier  et  Faucon  en  1736  et  1737 ;  — de

Lafont  et  Daudel-Gony  en  1738 ;  — de  Lafont  et

Chavanet en 1739 ; — de Cheysson et Chavanet en

1740. Les recettes de 1729 sont de 4,008 livres et les

dépenses de 4,004 ; en 1740,  les recettes arrivent  à

4,589 livres et les dépenses à 3,989. Il y a, en 1739,

14 livres  pour  nourrir  un  enfant  de  l’hôpital  de

Pierrelatte, mis à la charge de la commune par arrêt

du Parlement, 60 livres à Maule, de 1729 à 1737, 94

à Crussol, pour 10 mois, en 1739, 102 pour 11 mois

d’école, en 1742.

CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 306 feuillets, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Louvet et Daudel de 1743 à 1746 ; — de Cheysson et

Roche de 1747 à 1749 ; — de Charles et de Cheysson

les  années  suivantes.  Les  recettes  en  1741  sont  de

4,640 livres et en 1754 de 4,801, et les dépenses de

4,606 et  de 4,676.  Parmi les dépenses figurent :  en

1744, 16 livres pour 2 mois à Degènes, en 1748, 116

à  Papot,  en  1749,  60  au  même,  en  1750,  pour  10

mois,  73  à  Ribaud,  en  1751,  pour  7  mois  9  jours

d’école.
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CC. 39. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Cheysson en 1755 et 1756 ; — de Delaye en 1762 et

1763 ; — de Lunel en 1765 et 1766 ; — de Maurin en

1767 ;  — de  Martin  en  1768 ;  — de  Lombard  en

1769 ;  — de  Serrepuy  en  1770 ;  — de  Faucon  en

1772 ;  — de  Charles  en  1773,  1774,  1776 ;  — de

Prieur en 1777 et 1778 ; — de Granier en 1779 ; —

de  Lombard  en  1781  et  1782 ;  —  de  Mourier  en

1784 ;  — de Roche en 1789.  Les recettes  de  1755

montent  à  4,175 livres  et  de  1789  à  8,595 ;  les

dépenses à 4,051 et à 8,779 livres. Il y a une dépense

de 15 livres, en 1767, pour planche sur la Berre ; en

1769,  de 48 pour découvrir  une source  au nord  du

village ; en 1770, de 30 à Delaye, secrétaire-greffier,

et  de  4,480  à  l'entrepreneur  des  travaux  sur  la

grand’route pour la tâche de la commune ; en 1784,

de 216 pour la réception du marquis et de la marquise

d’Hugues ; en 1764, de 120 à Claude Masson, pour

l’école ; en 1767, de 95 à Pereymond, ecclésiastique ;

— de 1769 à 1777, 120 à Allemand ; en 1779, 120 à

Morand ; en 1789, 120 à Martin, pour l’école.

CC. 40. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 34 feuillets,
72 pièces, papier.

1 4 8 2 - 1 5 6 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. Quittances aux consuls : de 100 fiorins par

noble Isabelle Régis (30 septembre 1482) ; — de 15

fiorins de pension par les procureurs de la cathédrale

de  Saint-Paul  (François  Escalin  étant  consul)

(20 janvier 1497) ; — de 5 par Laurent, bourgeois de

Montélimar (5 septembre 1500) ; — de 36 fiorins par

Jacques de Vesc,  abbé d’Aiguebelle,  pour vente de

blé  (16 septembre  1516) ;  —  de  100  fiorins  en

100 sétiers  de  blé  par  Jean  Sauvain,  d’Aouste

(12 septembre 1521) (Bernard Escalin étant consul) ;

— de 80 florins par Condert, curé du lieu, pour prêt

de  blé et  d’argent  au temps de la  peste (15 janvier

1522) ;  — de 16 fiorins par  « Lois Riquet,  pour la

fasson de une campane et des granolhes » (17 février

1522) ; — de 16 écus d’or sol par Imbert de Monts

(de  Montibus), prieur  de  Saint-Marcel-lès-Sauzet,

ayant-droit  des héritiers  de Jacques de Vesc, prieur

d'Espeluche et abbé d'AiguebelIe (27 avril 1523) ; —

de  18 florins  en  18 sétiers  de  blé  par  Ségur,  de

Montélimar  (3 septembre  1523) ;  —  de  700 florins

par Claude Joubert, marchand de Donzère, pour prêt

(24 août 1548) ; — de 26 sommées de blé par Louis

de  Constance,  marchand  d’Orange,  procureur  de

Pierre  Raffaélis,  conseiller  en  la  Chambre  des

Comptes (3 novembre 1557, à Noël) ; — de 70 livres

par  Romme,  commis  d’Arthus  Prunier,  receveur

général du Dauphiné (17 août 1557) ; — de 3 livres

tournois de pension par le procureur « de l’aumorne

de  Viviés »  (20 octobre  1557) ;  —  de  5 florins  de

pension par  Deluzy,  au nom de l’hôpital  de Notre-

Dame de Pitié de Montélimar (22 décembre 1557) ;

— par Montroux, consul de Pierrelatte, de 18 livres à

compte,  pour  fournitures  de  l’étape  (27 décembre

1558, à Noël) ; — de 16 florins par Bertrand Arnaud,

pour le service de l'église pendant 7 semaines (4 août

1565) ;  —  de  86 florins  par  Chambon,  pour  prêt

(3 septembre 1569), etc. — Mémoires : des dépenses

faites à Saint-Paul « en fasent faire l’enqueste contre

Monsieur  daudit  luoc »,  s’élevant  à  21 florins

(1519) ;  — de Gaspard  Fabri,  notaire  et  secrétaire,

mentionnant 30 gros pour compromis entre La Garde

et Clansayes, au sujet de leurs limites, 15 pour visite

de celles de La Garde et de Valaurie, etc. (vers 1510).

Lettre de Saurel aux consuls, annonçant l’arrivée « de

M.  l'ambassadeur  pour  ce  que  doit  fere  baptiser

l’enfant  de  M.  d’Ancone »,  et  les  invitant  à  aller

l’attendre  à  Pierrelatte  (15 mars  1537).  —

Reconnaissance  des  consuls  à  Louis  Adhémar  de

Monteil, baron de Grignan et de La Garde, représenté

par  Antoine  du  Vache,  doyen  de  Saint-Sauveur  de

Grignan : de la juridiction haute, moyenne et basse ;

de la banalité de ses four et moulin, avec droits à la

cote 16e ; du vingtain de tous les grains, « exepté de

lung  et  de  cheneve, »  à  la  cote  24e ;  des  corvées,

savoir : une en temps de semailles par les possesseurs

de bœufs et vaches et 2 et 1/2 par les laboureurs avec

mules, mulets, chevaux, juments, ânes et ânesses ; du

charroi  de  15  sommées de  bois  au  château  par  les

propriétaires de bêtes de somme, le seigneur devant

nourrir  l’homme  et  faire  couper  le  bois,  et  du

transport  à  son  grenier  des  blés  des  aires  crus  et

récoltés dans ses terres ; du foulage de sesdits blés par
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les  juments  des  étrangers  « estantz  au  mandement

pour ebaucher », un jour chacun ; de son devès des

Launes, où nul bétail ne peut entrer à peine de 2 sols

1/2 d’amende par bête chaque fois ; de la redevance

d’une  poule  à  la  Toussaint  par  habitant  et  de  9

fromages  par  les  possesseurs  de  5  chèvres  et  plus

en novembre ; de sa possession des terres hermes et

vacantes et enfin des censes, rentes et devoirs de ses

tenanciers (5 mars 1544).

CC. 41. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 5 7 0 - 1 5 7 5 .  — Quittances aux consuls : de

179 florins  par  Dupont,  pour  vente  d’armes

(15 février  1570) ;  —  de  24  sommées  de  blé  par

Lebrat, de Pierrelatte (20 mars) ; — de 3 florins par

Armand,  pour  3  repas  des  9  soldats  de  M.  de

Tournier,  commandant  à La Garde (4 avril) ;  — de

10 livres par Nougier, pour ses gages de gouverneur

(16 août) ; — de 100 florins par Mollet, de Pierrelatte

(5 octobre) ;  — de 34 charges  de blé par  Tournier,

pour  pension  au  seigneur  de  La  Garde

(23 novembre) ;  —  de  100 florins  par  Chabas,  de

Saint-Paul, créancier (17 décembre) ; — de 12 testons

ou florins  par  David,  venu  de  Grenoble  pour  le

paiement  d’une  amende  (6 janvier  1571) ;  —  de

12 sols par Figon, pour requête au baron de La Garde

(9 janvier 1574) ; — de 4 florins de lods par Déodel,

évêque  de  Grasse,  procureur  de  M.  de  La  Garde

(2 avril) ; — de 60 florins par d’Odefred, pour aide à

Poët-Laval  (6  mai) ;  —  de  100  testons  par  le

capitaine  Fargier,  gouverneur  de  Valaurie,  pour

contribution (1er juillet) ; — de 90 florins par Gabriel

Plantan, gouverneur de La Garde, pour ses gages de 3

mois  (18 juillet) ;  — de 15 florins  par  Saurel,  pour

ses gages d’un mois « de demeurer à la porte de la

ville »  (14 septembre) ;  —  de  164 livres  par  le

mandataire  de  noble  Nicolas  Augier,  capitaine  du

château  du  comte  de  Suze  (20 septembre) ;  —  de

100 livres par Bourson (7 octobre) ; — d’avoine, de

foin,  de  vin,  de  blé,  etc.,  pour  les  compagnies  du

comte de Suze (30 décembre) et du capitaine Menon,

à  Saint-Paul  (18 novembre),  pour  les  compagnies

françaises de Loriol (29 novembre) ; — de 27 sétiers

1/2  de  blé par  Baume,  pour  l’étape  de  Montélimar

(29 novembre) ; — de 22 florins par A. de Nougier,

pour voyage à Avignon, auprès du baron de La Garde

(17 décembre) ;  —  de  21 livres  par  d’Imbertrand,

pour  aides  à  Montélimar  (17 janvier  1575) ;  — de

30 florins par Plantan, commandant de La Garde (27

janvier), et de 60 florins par le même (28 novembre

1575). — « Mémoire pour dresser requeste au roy »

en diminution des 4 feux de La Garde, à cause des

acquisitions de la noblesse (1575).

CC. 42. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 5 7 6 - 1 5 8 0 .  — Quittances aux consuls : de

200 livres  par  Roger  Bonaventure,  pour  l’entretien

des chevau-légers de M. du Poët (26 juin 1577) ; —

de 26 florins par Rolet, consul, pour contribution à la

garde de Châteauneuf-de-Mazenc pendant 2 mois (30

juin) ; — de 15 florins par Cheysson, un des soldais

placés  à  la  porte  de  la  ville  (15 octobre) ;  —  de

90 florins  par  Plantan,  gouverneur  de  La  Garde

(31 janvier  1576) ;  —  de  146 livres  par  Sébastien

Lionne,  receveur  des  États  de  Dauphiné

(12 septembre) ;  —  de  12 sols  par  Cheysson,  pour

publication de l’édit de pacification (8 janvier 1578) ;

— de 10 livres par Antoine de Geneston, gouverneur,

pour sa solde d’un mois (17 mars) ; — de 61 florins

50 sols  par  Valentin,  commandant  de  La  Garde

pendant 8 mois 8 jours, à 8 livres par mois (8 mai) ;

— de 16 écus par Pierre de Chapponay, receveur des

États (17 juillet) ; — de 25 florins pour le glandage

de 87 porcs de La Garde dans les bois de Taulignan

par  les  agents  de  Jeanne  d’Ancezune,  dame  de

Champs (28 novembre) ; — de 2 écus par le consul

d’Étoile (27 août 1579), etc. — Lettres : de Le Pollin

(baron de La Garde) aux consuls, les invitant à prêter

aide  et  secours  à  Mme  la  conseillère  chargée  des

affaires de sa maison et à l’employer à Paris à ce qu’il

pourra faire pour eux (18 janvier 1578) ; — de Faure,

au  sujet  de  la  vente  de  quelques  sommées  de  blé

(1580).
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CC. 43. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 5 8 1 - 1 5 8 3 .  — Quittances aux consuls : de

59 écus par  de Bellan,  créancier  (21 février  1581) ;

—  de  30 florins  par  Cheysson  et  Joubert,  pour

transcription  du  cadastre  (22 avril) ;  — de  13  écus

d’or sol par Françoise Champel, de Bollène, pour ses

peines pendant 4 mois durant la peste (22 avril) ; —

de 50 écus par de Comps (15 juin) ; — de 43 écus par

Marcel,  pour  l’entretien  de  la  compagnie  de  Suze

(2 novembre) ;  — de  37 florins  par  Valentin,  pour

voyage à Grenoble (5 février 1582) ; — de 8 écus par

Bérengier, chanoine, pour pension à la cathédrale de

Saint-Paul  (7 février) ;  — de  24  écus  par  Ansages,

commis  « à  ravitaillement »  de  Montélimar  et

Pierrelatte  (5 avril) ;  —  de  60 sols  par  Eymar,

greffier,  pour vacations à deux élections consulaires

(11 mai) ; — de 25 florins par le recteur de l’hôpital

de  Notre-Dame-de-Pitié  de  Montélimar,  pour

arrérages de pension (14 août 1583) ; — de 3 émines

de blé par Callier, sergent, « pour ses gages pour faire

les cryes necessaires » (5 septembre) ; — de 53 écus

par  Bouton,  pour  fournitures  « du  temps  de  la

contagion » (7 décembre),  etc.  — Convocations des

propriétaires de La Garde (6 décembre 1581) et des

forains  (21 juin  1583)  pour  assister  à  l’imposition

d'une taille. — Lettre des consuls de Crest, envoyant

une  déclaration  de  Faye,  commissaire,  d’après

laquelle  le  sol  par  livre  sera  alloué  seulement  sur

les deniers  patrimoniaux  et  d’octroi  levés  depuis  la

vérification du mois de mars (19 décembre 1583).

CC. 44. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 5 8 1 - 1 5 8 7 .  — Quittances aux consuls : de

2  écus  40 sols  par  Foulhouse,  receveur,  pour  « la

fortification de la citadelle de Valence » (18 janvier

1584) ;  —  de  4  écus  par  Morard,  chargé  de  la

réparation  du  Vers  de  Moirans  (4 février) ;  —  de

50 florins par Aubert,  pour la recette d’une taille, à

raison de 10 deniers par florin (2 juin) ; — de 5 écus

par  Bellon,  aumônier  de  la  cathédrale  de  Viviers,

pour pension annuelle (6 août) ; — de 37 florins par

Delhorme,  arpenteur  (9 avril  1585) ;  — de 89 écus

par Nicolas, receveur des contributions « ordonnées à

M. de Blacons » (20 août) ; — de 800 pains par de

Cavaillon,  maître  d’hôtel  du  comte  de  Suze

(5 septembre) ;  — de  603  écus  par  Biard  (20 août

1586) ;  — de 100 écus par  Roger Bonaventure,  au

nom de M. du Poët (5 novembre) ; — de 90 « estiers

bled » par  Jaboyn,  commis à la recette  des revenus

ecclésiastiques romains (20 mai 1587) ; — de 6 livres

par les consuls de Pierrelatte, pour les gens d’armes

venus « pour quérir leur bestal à faulte de contribuer

et obeyr » (7 septembre) ; — de 30 écus d’or sol par

Claments, sergent du capitaine Brohard, pour la solde

d’un mois des 8 soldats de la garnison (23 octobre),

etc. — Bail à prix fait du cadastre par les consuls à

Antoine  Delhorme,  du  Pont-Saint-Esprit,

« agrimenseur, » à 4 sols 6 deniers la sommée, frais

des indicateurs à sa charge ; il devra faire 4 classes :

une de 16 sols la sommée, l’autre de 12, la 3e de 8 et

la 4e de 4, la sommée étant de 2,500 cannes carrées

de  Montpellier ;  il  sera  logé  et  recevra  le  papier

nécessaire (8 juillet 1584). — Lettre de Madeleine de

Noveysan, dame de Valaurie,  sur la délimitation du

quartier  de  Chabrèles,  retardée  par  sa  maladie

(26 février 1584).

CC. 45. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 8 9 .  —  Quittances  aux  consuls :

de  107  écus  par  les  capitaines  Beulaigue,  La

Gardette, Forillon, etc. (21 février 1588) ; — de 185

écus  par  Biard  (mars  et avril) ;  — de 21 livres  par

Marcel,  juge,  pour  vacations (3 octobre) ;  — de 39

écus par Brohard, pour la solde d’un mois des soldats

qu’il  a  amenés  de  Bollène  (8 février  1589) ;  — de

102  écus  par  Mme de  Vieux  Canet,  pour  intérêts

(12 octobre) ; — de 12 écus par Lambert,  pour « le

tirage des canons menés à Moyrenc » (31 octobre) ;

— de 75 écus par du Benoit, trésorier provincial de

l’extraordinaire  des  guerres  (25 novembre),  etc.  —

Lettres :  de  P.  de  Saint-Rémy  sur  l’exemption  de

tailles de ses biens et du bétail de son granger (17 juin

1588) ; — d’Hugues Thomasset, receveur des États,

pour contraindre les habitants de La Garde à payer 26

écus de contributions (10 avril 1589).
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CC. 46. (Liasse.) — 1 cahier in-8°, 76 feuillets,
70 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 1 .  — Quittances aux consuls : de

10 écus par Aubert,  soldat placé à la porte du lieu,

pour sa solde de 4 mois (30 avril 1590) ; — de 8 écus

par Geneston, pour les dépenses de Guigou, arpenteur

(même  jour) ;  —  de  134  écus  par  Mallet,  pour

contributions (2 mars) ; — de 4 florins par Boudon,

pour réparations « à la rivière de la Berre » (8 juin) ;

—  de  24  écus  par  La  Blache,  pour  la  cote  du

« desmantellement  et  razement  du  chasteau  « de

Chasteauneuf-de-Mazenc » (15 août) ; — de 15 écus

par Guigou, pour « le cadastre ou saut en livre de tout

le terroir de La Garde » (24 février 1591) ; — de 23

écus  par  Demares,  pour  ses  vacations  « au

despartement  des  debtes »  (19 septembre) ;  —  de

8 florins  pour  le  loyer  de  sa  maison,  convertie  en

corps  de  garde  (31 décembre),  etc.  —  Lettre  de

Guigou,  arpenteur,  pour  avoir  des  indicateurs  au

Plan-Soubeyran (25 avril 1590). — Avis d’assemblée

des  propriétaires  pour  l’estimation  des  biens

nouvellement cadastrés (17 juin 1590).

CC. 47. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 4 .  — Quittances aux consuls : de

78 écus par  Antonia de Saint-Germain,  héritière  de

Glande de Guyon,  avocat  consistorial  au Parlement

de  Grenoble,  épouse  de  noble  Louis  de  Pierre,

seigneur  de  Pierre  et  coseigneur  de  Sigotier,  pour

créance (2 janvier 1592) ; — de 15 écus par Demares,

pour arbitrage d’un différend sur le fouage terminé

par le baron de La Garde (21 janvier) ; — de 76 écus

par Armand, trésorier de l’extraordinaire des guerres

(14 mars) ; — de 1 écu 1/2 par Daudel, hôtelier, pour

le dîner des 10 hommes envoyés à l'Écharavelle afin

de reconnaître les réparations à y faire (22 avril) ; —

de 10 écus par Tremollet, pour avoir conduit pendant

10 jours l'artillerie avec 2 chevaux (13 septembre) ;

— de 5 écus par Guérin, pour avoir assisté aux États

de Romans dans l’intérêt de la communauté, à raison

de  20 sols  par  jour  (2 novembre) ;  —  de  14  écus

24 sols  par  les  quatre  pionniers  envoyés  à  Moras

pendant  32  jours  (19 décembre) ;  —  de  14  écus

45 sols  par  Guigou,  pour  un  fossé  à  l’Écharavelle

(30 décembre  1593) ;  —  de  30  écus  par  Jean

Tonnard, pour la fortification de Grenoble (19 mars

1594) ; — de 367 écus par Claude de Roux, veuve de

noble  Jean  de  Pracontal,  seigneur  d’Ancone,  pour

créances  (15 décembre),  etc.  —  Échange

d’immeubles  entre  noble  Alain  de  Saint-Ferréol,

Seigneur  de  Roynac,  et  Biscarrat,  Blache  et  Mège

(décembre 1582) : de Saint-Ferréol reçoit une terre de

20 sétérées à La Garde, au lieu de La Planchette, et

l’investiture  dudit  immeuble  par  Jean-Baptiste

Escalin  des  Eymards,  baron  de  La  Garde  (31 mars

1591). — Traité entre les consuls et Isabeau de Saint-

Ferréol au sujet des arrérages de tailles d'une terre à

Champ-Garrel, qu’elle disait exempte : ils sont réglés

à 60 écus (11 mars 1592), et déclaration par Escalin

des Eymards d’avoir reçu 150 écus pour les lods des

propriétés  cédées  à  la  ville  par  de  Lanoue,

« exhacteur du second despartement de leurs debtes »

(22 avril 1593).

CC. 48. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 7 .  — Quittances aux consuls : de

24 écus par le capitaine Rosier, pour l’entretien des

soldats du château de Pierrelatte (7 juin 1595) ; — de

7 écus 40 sols par Serre, pour le loyer de sa maison,

où  habite  de  Plasses,  chirurgien,  depuis  23  mois

(même jour) ;  — de 2 écus sol par Lescure,  « pour

vision de pièces, advis et requeste sur icelles dressez

contre  les  hoirs  d’Anthoyne  Monerii »

(22 septembre) ; — de 3 sommées de blé de cense par

le  fermier  du  prieuré  de  Notre-Dame-des-Nymphes

(27 octobre) ;  — de  60  écus  par  Tonnard,  pour  la

fortification  de  Grenoble  (28 décembre) ;  — de  40

écus par Peillard, pour sa solde d’un an à la porte de

La Garde (31 décembre) ; — de 3 sommées de blé, 3

émines  d’orge,  6 sols  argent  par  le  baron  de  La

Garde,  pour  la  cense  des  propriétés  communales

(27 octobre 1596) ; — de 7 écus et 5 émines de blé

par le sieur des Granges, pour les lods des propriétés

remises à la commune par Lanoue (ler mai  1597) ; —

de 800 écus par Jean Faure, de Pierrelatte, créancier

(12 mai) ; — de 40 sols par Cheysson, pour une petite

cloche,  « sive  essinle, »  destinée  à  l’église
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(28 décembre),  etc.  —  Édit  du  roi  Henri  IV

ordonnant  aux  nobles  et  exempts  du  Vivarais,

Lyonnais,  Comtat  et  principauté  d’Orange  de

contribuer  aux  tailles  et  impositions  pour  les  biens

qu’ils ont en Dauphiné (Paris, 19 août 1597).

CC. 49. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 6 0 0 .  — Quittances  aux  consuls :

de 28 écus par  Jouet,  à compte sur le prix de leur

horloge (15 septembre 1598) ; — de 147 écus par les

consuls  de  Pierrelatte,  pour  créance  (7 septembre

1599) ; — de 1 écu par Daudel, pour la dépense « des

terralhons » qui par  deux fois sont allés réparer  les

digues de la Berre (18 octobre 1599) ; — de 8 livres

par  Faucher,  « pour  visitation  et  estimation  des

réparations  que  convient  faire  à  la  rivière  de  la

Berre »  (8 novembre) ;  —  de  31  écus  40 sols  par

Boudon  et  Roche,  pour  travaux  à  la  Berre

(7 décembre) ; — de 4 livres par Alard, pour dépense

des  gardes  de  Lesdiguières  à  Savasse  et  Aucone

(19 février 1600) ; — de 3 livres par Aubert, pour la

vente  d’un  bouc (8 septembre  1600),  etc.  — Lettre

des consuls de Montélimar proposant une assemblée

« où sera prise une bonne résolution », à cause de la

venue du Roi à Lyon (10 juillet 1600). — Supplique

au  Roi  pour  obtenir  réduction  à  2  feux  de  leurs  4

feux,  comme  Pierrelatte,  dont  le  territoire  est

beaucoup plus grand (sans date). — Consultation de

Barry  sur  l’imposition  d’une  taille  à  l’aide  du

nouveau parcellaire,  non homologué, qui est le plus

exact de tous (sans date).

CC. 50. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 4 .  —  Quittances  aux  consuls :

de 12 écus par Barry, « pour avoir vaqué 6 jours au

compromis  et  accord  qui  a  esté  fait  entre  la

commuuanté et le sr des Granges » (13 février 1601) ;

— de 21 écus par Lambert, pour 12 moutons destinés

à être offerts au baron de La Garde (10 avril) ; — de

7  écus  9 sols  par  de  Gapt,  pour  1,350  tuiles

(30 avril) ; — de 3 écus par Daudel, pour la dépense

de l’évêque de Saint-Paul (7 octobre) ; — de 20 livres

par  les  consuls  de  Chantemerle,  pour  80 livres  de

métal destiné à la petite cloche (26 février 1604) ; —

de Moinbra et Laubedel, fondeurs du Puy, « pour la

fasson  de  deux  cloches, »  l'une  de  14  quintaux  et

l’autre de 4 (ler mars) ; — de 20 sols par Reyboud,

curé,  « pour  deux  prédications  d’un  passant »  (17

mars) ; — de 106 livres par Pelissot, pour réparations

contre  la  Berre  (8 décembre) ;  —  de  12 sols  par

Philippe  Sarrepuy  et  Nezete  Armand,  pour  2

« journades la chascune qu’elles ont servy Revire, qui

a fermé les fenestres du clochier » (22 décembre). —

Contrôle  du  bois  porté  au  baron  de  La  Garde  par

ordre  des  consuls,  s’élevant  à  101 sommées et  à  5

écus 23 sols pour le charroi (avril 1601). — Avis du

passage  à  Taulignan  du  président  Fustier  (9 avril

1602). — Ordre de Jullien, juge de Nyons, « député à

la recherche des usures, concussions et malversations

des  communaultés, »  de  lui  exhiber  les livres

consulaires depuis 1584 (23 mars 1602).  — Procès-

verbal constatant les dégâts causés aux chaussées de

la  Berre  par  l’inondation  de décembre  1603.  —

Lettres : de Remigi, de Saint-Paul, aux consuls sur le

service des gardes champêtres ; ils reçoivent 66 livres

chacun,  doivent  constater  tous  les  délits  ruraux,

avertir les propriétaires du dommage causé, arrêter le

bétail étranger, etc. (24 juin 1603) ; — de Chaulyer,

visénéchal,  réclamant  un état  des deniers royaux de

ceux  qui  ont  été  payés  pour  la  guerre  ou  pour

dépenses communales depuis 19 ans,  afin  d’obtenir

remboursement de ce qui a été exigé par force ou par

abus  (septembre  1603).  —  Requête  pour  faire

attribuer  à  Lanoue  « la  fourniture  et  débitement  du

sel » (sans date).

CC. 51. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 8 .  — Quittances  aux  consuls :

de 36 sols pour pain donné aux pauvres qui avaient

accompagné la procession « venant du Bourg-Saint-

Andéol » (5 juin 1605) ; — de 46 livres par Villette,

maçon,  pour  travaux au clocher  (8 octobre) ;  — de

50 livres par de Gap et par Montaut, pour leurs gages

de gardes du territoire (13 octobre) ; — de 20 sols par

Roman,  sergent-trompette  de  Montélimar,  pour

publication  de  l’édit  du  Roi  portant  exemption  de
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certaines charges « en chescune perroysse ou y a 100

maisons  d’une  personne  et  au  dessoubs  de  2

personnes »  (même  jour) ;  —  de  25 livres  1/2  par

Boissin, pour la recette de la taille royale à raison de

4 sols par florin (22 décembre) ; — de 80 livres par

Paul Pourroy, sur la taille imposée pour les frais de

l’arrêt  de  sursoyance  obtenu  par  Brosse (28 janvier

1607) ;  —  de  7 livres  par  Berthaud,  commis  à  la

réparation  des  chemins  (27  mars) ;  — de  54 livres

pour réparations à la fontaine par Revire (18 mai) ; —

de  4 livres  par  Aubert,  pour  assistance  à  la

vérification des limites avec Pierrelatte, La Garde et

autres (22 mai) ; — de 4 livres par Verdoney, pour la

visite de l'église (23 septembre) ; — de 3 seizains (48

sols)  par  Auric,  pour  avoir  porté  à  Grenoble  les

papiers  du  procès  contre  le  sieur  de  Saint-Rémy

(7 mai 1608) ; — de 4 livres 16 sols par  Verdoney,

« commissaire  à  la  recherche  des  achepteurs

d’action »  (9 octobre),  etc.  —  Sommation  aux

habitants des lieux et granges sis le long de la rivière

du Rhône par les officiers généraux des gabelles de

produire  « les  bilhettes  du  sel »  qu’ils  ont  acheté

(26 avril 1605), suivie d’un état desdites « bilhettes »

pour La Garde.

CC. 52. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 2 .  — Quittances aux consuls : de

200 livres à compte sur les 500 qui lui sont dues par

de Saint-Rémy (4 février 1609) ; — de 1 sétier de blé

par Soubeyran, pour l’entretien « du verre » (verrat)

de  la  ville  (21  mars) ;  —  de  4 livres  1/2  par  de

Neufville, venu à cheval pour contraindre les consuls

au  paiement  d’une  taille  de  26 livres  par  feu

(2 avril) ; — de 6 livres par les commissaires qui ont

reçu déclaration des foules et surcharges des guerres

passées (26 juillet) ;  — de 3 livres par  Cordel,  pour

vente d'un bouc à la communauté (12 septembre) ; —

d’un teston (15 sols 6 deniers)  par  un homme « qui

allait par pays demandant l’aumosne pour la renson

d’un sien frère, prisonnier des Turs » (16 septembre) ;

—  de  36 sols  par  Lanoue,  pour  la  dépense  « des

commissaires à la recherche des usures et vérification

des comptes des communautés » (22 avril 1610) ; —

de  14 livres  par  Pichot,  docteur-médecin,  « pour  la

curation et précaution de certain mal de côté et aultres

maladies populaires survenues aux habitants du lieu

au  mois  d’avril »  (29 avril) ;  —  de  45 livres  par

François de Plasses, chirurgien de Bollène, pour ses

vacations  de  20  jours  à  « panser  et  mediquamenter

plusieurs  pauvres  habitants  estans  attains  d’une

maladie souldeine appelée plurezie » (22 septembre) ;

avec  la  lettre  de  Polyxène  d’Urre,  qui  l'invitait  à

venir :  « Si juse eu un cheval,  ajoute-t-elle,  je vous

lares envoyé, mais iniana poins seans ; ne leises pour

sela  de  venir… » ;  —  de  tailles  par  Pourroy,  en

1611 ; — de 8 livres 1/2 par Saurel, pour moitié de la

dépense des gens de M. de Saint-Paul (26 mai 1612) ;

—  de  4  civayers  1/2  de  blé  par  « les  recteur  et

chariteux  de  l’aulmone  du  présent  lieu », pour

emprunt (13 août) ; — de 3 sols 8 deniers et 5 émines

de blé par Cheysson, pour cense due au baron de La

Garde (31 décembre). — Avis des fermiers généraux

de Dauphiné à toute personne d’avoir « à se fournir

de sel ès greniers » establis », en prenant « bilhette »

(13 janvier 1609).

CC. 53. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 8 .  — Quittances aux consuls : de

28 livres  par  Saurel  et  Charrière,  consuls,  pour

reliquat  de compte consulaire (16 février  1613) ; —

de  6 livres  1/2  par  Stachon,  « commissaire  général

des églises, » pour ses vacations : il trouve celle de

La Garde bien bâtie et ornée (13 février 1615) ; — de

20 livres par Aubert, pour réparations contre la Berre

(24 février  1616) ;  —  de  18 livres  par  le  Père

prédicateur  du carême (20 avril  1615)  et  de 7 écus

par  Fezain,  prieur  des  Carmes  d’Avignon  (4 avril

1616) ;  —  de  48 livres  d’aide  par  les  consuls  de

Pierrelatte  (5 avril) ;  — de  20 livres  par  Cheysson,

pour  2  voyages  à  Grenoble  et  avance  de  5 livres

16 sols  (25 novembre  1618),  etc.  — Bailli  à  exiger

une taille negotialle » de 676 livres à Daudet, à raison

du 5 0/0 (21 octobre 1618).
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CC. 54. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 4 .  — Quittances aux consuls : de

132 livres  d'intérêts  par  la  veuve  Fargier

(26 novembre  1619) ;  —  de  8  écus  par  Roure,

prédicateur  du  carême  (20 avril  1620) ;  —  de

113 livres  par  le  consul  d’Étoile,  pour  l’entretien

d’une  brigade  de  la  compagnie  de  Lesdiguières

(23 juin  1621) ;  —  de  1,451 livres  d’aide  par

Froment,  commissaire  de  la  compagnie  de  M.  de

Suze  (3 décembre) ;  —  de  60  seizains,  valant

40 livres,  par  les  pionniers  envoyés  au  Pouzin

(2 octobre 1622) ; — de 4 livres par Martin, pour sa

solde  d’un  mois  et  13  jours  qu’il  a  servi  à  Baix

(2 novembre) ;  —  de  38 livres  par  Villet,  maçon,

pour réparations aux murs d’enceinte (4 décembre) ;

—  de  46  écus  par  Fayn,  pour  la  démolition  du

château de Châteauneuf-de-Mazenc (12 mars 1623) ;

— de 43 livres  par  Moreau,  horloger,  « pour  avoir

monté  l’arelloge  au  cluchier,  la  dresser,  fere  un

planchier au dessus des cloches deposses pour porter

le corps et mouvement dudit areloge » (26 août) ; —

de 6 livres 16 sols par Ducros, pour voyage et séjour

à Grenoble pendant 8 jours, afin d’obtenir décharge

du logement du régiment de Picardie (14 septembre

1624) ; — de 3 pistoles Espagne, valant 22 livres, par

les  recteurs  des  Pénitents,  pour  les  prédications  du

carême  (22 octobre),  etc.  —  Adjudication  de  la

recette d’une taille royale de 802 livres ; personne ne

faisant  d’offres,  les  consuls  en  seront  chargés,  à

raison de 8 0/0 (1er septembre 1624). — Lettres des

consuls  de  Montélimar  à  ceux  de  La  Garde,  pour

qu’ils  s’associent  aux  autres  communautés  afin

d’empêcher  l’imposition  de  20,600 livres  de

récompense  obtenue  par  le  sieur  Brosse  (20 juillet

1624).

CC. 55. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 8 .  —  Quittances  aux  consuls :

de 220 livres par  le receveur  de Taulignan,  pour le

passage  des  gens  de  guerre  (janvier, mars  et avril

1625) ;  —  de  122 livres  d’aide  par  le  receveur

des deniers  de  l’étape  dudit  Taulignan

(29 septembre) ;  — de  98 livres  pour  aide  à  Loriol

par  Dusserre  (1er mai  1626) ;  —  de  32 livres  par

Jeanne  de  Grignan,  pour  4  mousquets  avec  leurs

bandoulières prêtés et perdus (4 juin) ; — de 8 livres

par  Armand,  pour  consultation  au  sujet  de  la

transaction  des  consuls  avec  le  prieur  de  Notre-

Dame-des-Nymphes  (11 août) ;  — de  36 livres  par

Sagnol,  pour  aide  à  l’entretien  de  la  garnison  de

Soyans (même jour) ; — de 44 livres par Saurel, pour

vente de 6 moutons et 2 chapons destinés à Grignan

(31 décembre), etc.

CC. 56. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 0 .  —  Quittances  aux  consuls :

de  266 livres  de  tailles  par  Pierre  de  Portes

(29 janvier 1629) ; — par Eymar de 4 livres 14 sols,

pour voyage à Grenoble portant des lettres de Mme de

La Garde (8 février) ; — de 48 sols par Mège, pour

avoir  servi  de  guide  jusqu’à  Caderousse  à  la

compagnie de Canillac (18 mars) ; — de 36 livres de

pension  par  Jeanne  de  Grignan  (27  mars) ;  —  de

50 livres  19 sols  par  Mège,  pour  réparations  aux

chaussées  de  la  Berre  (8 avril) ;  — de  32 sols  par

Eymard, pour 4 jours de garde à la grange de Guerin,

lorsque ceux des Granges s’y réfugièrent « à cauze du

soupçon  du  mal  contagieux  qu’estoit  aux  dites

Granges » (18 octobre) ;  — de 15 sols par  Viengni,

curé,  et Envier,  « secondaire,  pour une grand-messe

et  une  procession  générale  faicte  le  8 septembre  à

l'honneur de la glorieuse Vierge Marie, à laquelle les

consuls, conseillers et maîtres de santé se sont voués

le jour  d’hyer »  (8 septembre) ;  — de 42 livres  par

Richaud,  pour  la  garde  des  barrières  de  Donzère

(21 octobre) ; — de 34 livres par Poncet, qui a gardé

les  Granges-Gontardes  pendant  34  jours

(4 novembre) ; — de 15 livres par Berengier, pour 5

barraux de vin donnés au régiment de Gondin au pont

de  la  Berre  (31 décembre) ;  —  de  360 livres  par

Perier, chirurgien, pour ses gages d’un an, « à cauze

du danger du mal contagieux » (4 novembre 1630),

etc.  — Mémoire  des frais  d'un  voyage à Lyon par

Deselles, pour la commune : le 17 août, 48 sols pour

coucher  à  Montélimar,  ainsi  qu’un  valet,  qui  a

ramené son cheval ; le 18, dîner à Loriol 27 sols et

coucher à Valence 49 sols ; le 19, passage de I’Isère 3
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sols, 3 sols à Tain, « pour le boire de son homme, » et

29 sols pour dîner à Saint-Vallier, coucher au Péage

(de  Roussillon)  52  sols,  le  20,  dîner  à  Saint-

Symphorien 28 sols, menus frais 3, coucher à Lyon

pour  lui  et  son  homme,  ainsi  que  le  lendemain,

6 livres 3 sols ; la durée du voyage est de 18 jours et

le total de la dépense de 132 livres (vers 1630).

CC. 57. (Liasse.) — l cahier in-4°, 30 feuillets,
103 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 3 .  — Quittances aux consuls : de

21 livres par Dubois, pour transport à Grenoble d’une

charge  d’huile  d’olive  (23 février  1631) ;  —  de

24 livres par laverière, pour 24 barraux de vin fournis

à l’étape de Donzère (18 mars) ;  — de 8 livres par

Monier,  pour  voyage  à  Avignon  afin  d’obtenir

exemption  de  loger  le  régiment  de  La  Tour

(15 avril) ; — de 28 écus par Rocher,  pour pension

annuelle (même jour) ; — de 224 livres à compte par

Garciel,  notaire  de  Vaunaveys,  sur  le  prix  du

parcellaire, qu’il a revu et corrigé (21 décembre 1631

et  16 novembre  1632) ;  —  de  3 livres  par

Chassagnes,  pour  « la  notte  d’une  obligation  de

2,000 livres »  (27 janvier  1632) ;  — de  45 sols  par

Boullard, notaire du Saint-Esprit, pour « la réception

d’une  obligation  de  500 livres »  (9 avril) ;  —  de

40 sols par  Lauvier,  pour six poulets et  trois lapins

(24 juillet) ;  —  de  70 livres  de  pension  par  de

Montroux (28 novembre 1633), etc. — Certificat de

Gleyzal, lieutenant en la judicature de Châteauneuf-

du-Rhône, établissant que le consul de La Garde est

venu payer la somme « contenue au lançon » et qu’il

n’a  trouvé  personne  pour  la  recevoir  (17 octobre

1631).

CC. 58. (Liasse.) — 101 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 4 - 1 6 3 6 .  —  Quittances  aux  consuls :

de  23 livres  par  les  consuls  de  Pierrelatte,  pour  le

logement  de  4  compagnies  du  régiment  de  Ferron

(21 février  1634) ;  — de  66 livres  d’aides  à  Saint-

Paul,  où  logent  3  compagnies  du  régiment  de

Montoison  (23 octobre) ;  —  de  95 livres  par

Prud’homme,  secrétaire  du  conseiller  Artus  Coste,

député par la Cour en la cause des consuls contre le

chapitre  Saint-Sauveur  de  Grignan,  pour  vacations

(23 octobre) ;  —  de  6 livres  par  Rivière,  pour  le

louage  de  son  cheval  pendant  8  jours  (4 décembre

1634) ; — de 18 livres par le receveur de l'étape de

Mérindol  (11 décembre  1635) ;  — de  81 livres  par

Mathieu  de  Lolle,  pour  aide  à  Châteauneuf-de-

Mazenc (14 janvier 1636) ; — de 6 livres 6 sols pour

charroi de 9 sommées de blé à Montélimar, à 14 sols

l'une  (24  janvier) ;  — de  99 livres  par  Laget,  pour

aide au Buis (2 février) ; — de 77 livres par Mège et

Massip, pour leur nourriture et solde comme soldats

du comte de Sault (15 février) ; — de 2 livres 11 sols

pour  31  pots  de  vin  fournis  « aux  Messieurs  de

Pierrelatte,  lhors  qu’ils  vindrent  en  possession  à

Notre-Dame  des  Nymphes »,  et  54 sols  pour  pain

donné aux mêmes (16 mai), etc. — Arrêt du Conseil

d’État  et  lettre  du  Roi  pour  « la  confection  des

cadastres  des  communautés »  (28 juin  1636).  —

Lettres : de Faure, au sujet des litres à présenter à M.

de Talion contre tous ceux qui se prétendent nobles

dans la communauté (1635) ; — de Normand, sur son

exemption comme héritier pour un tiers de son frère

de Guérin (1635).

CC. 59. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 4 0 .  —  Quittances  aux  consuls :

de 30 sols par Maurin, pour le diner du commis de M.

du Barsac et d’un huissier, « tous deux à cheval avec

un  raccords »  (4 août  1636) ;  — de  46 sols  par  le

même,  pour  la  dépense  du  commis  et  de  l'huissier

lorsqu’on saisit les chèvres (8 août) ; — de 120 livres

par  Serre,  « pour  avoir  fourni  au  procès  de  la

communauté  contre  M.  l'evesque  de  Viviers »

(15 août) ;  —  de  2 livres  par  une  compagnie  de

Bohémiens,  « pour  l'empecher  de  loger »

(10 septembre) ; — de 80 livres par le commis de M.

de Lolle, pour leur part des étapes (29 novembre) ; —

de  16 livres  par  Bourcery,  prêtre,  pour  « avoir

accomodé  l’orloge »  (29 février  1640),  etc.  —

Défenses  par  le  visénéchal  de  recevoir  les  espèces

d’or et d’argent prohibées par déclaration du Roi du

18 novembre 1639 (17 février 1640). — Lettres : des

consuls  de  Montélimar,  « au  sujet  d’une  nouveauté
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que  tous  extiment  la  tottalle  ruyne  du  pays » :  la

gabelle et regrattage du sel et d’une députation au Roi

pour l'empêcher (4 novembre 1636) ; — de Pellapra,

demandant l’envoi d’un député de leur communauté à

une assemblée convoquée à Montélimar par le bureau

de l’Élection pour le 8 décembre 1637.  — État des

aides  payées  à  diverses  communes :  à  Mérindol

24 livres,  au  Buis  175,  à  Roche-sur-Buis  135,  etc.

(1636).

CC. 60. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 5 2 .  — Quittances aux consuls : de

24 livres  par  Mège,  pour  le  prix du fusil  donné au

baron de La Garde  (20 juin 1641) ; — de 80 livres

par  Moysel,  pour  gages,  droits  et  taxes  de  tous

officiers  (21 septembre  1642) ;  — de  20 livres  par

Farcelin,  serrurier,  pour  réparations  à  l’horloge

(17 avril 1647) ; — de 22 livres 1/2 par un délégué de

Jeanne  de  Grignan,  allant  à  Grenoble  supplier

Lesdiguières  de  ne  donner  aucun  logement  à  La

Garde (26 mars 1648) ; — de 20 sols de pension pour

le  bois  des  Mattes  par  « Margot  de  Boucayran »

(ler mai 1648) ; — de 34 livres d’aides par le consul

de Donzère (7 février 1649) ; — de 215 livres par le

commandant de la compagnie de Ville à Montélimar,

pour  aide  (17 juin 1650) ;  — de 7 livres  4 sols  par

Cheynet, curé de La Garde, pour voyage et séjour à

Vienne  pendant  8  jours,  afin  d'obtenir  permission

d’imposer une taille pour le ruisseau de l’Écharavelle

et une taille négociale (4 mai 1651).

CC. 61. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 62 pièces,
papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 7 .  — Quittances aux consuls : de

20 livres par Ribot, curé, pour arrérages d'indemnité

de logement et pour frais de procès à ce sujet (5 mars

1654) ;  — de  4 livres  1/2  par  Dupré,  pour  extrait

d'une obligation de 1,000 livres (10 avril  1655) ; —

de  150 livres  de  pension  par  Jeanne  de  Grignan

(même jour) ; — de 22 livres d’aides par le receveur

de Venterol (3 mai) ; — de 52 livres par Cheysson,

pour  frais  de  l’arrêt  obtenu  contre  les  nouveaux

anoblis et les réhabilités (4 août) ; — de 49 livres par

Cannel, fontainier, pour 65 livres de ciment et travail

à la fontaine (23 août) ; — de 264 livres d'aides par

les consuls de Crest (29 mai 1657) ; — de 30 livres

par  Lemoyne,  « horelogeur, »  pour  réparations  à

l’horloge (1er août 1657) ; — de 15 sols par Cheynet,

curé,  pour les grand’messe et procession fondées le

8 septembre (8 octobre), etc. — Mémoire des frais de

l'instance  au  Conseil  contre  Pierre  de  Monery,

s’élevant à 64 livres 16 sols (10 mars 1657). — Arrêt

du  Conseil  d’État  pour  l'exécution  de  l’arrêt  du

8 octobre  1653  et  la  cotisation  aux  tailles  de  tous

nobles et  réhabilités depuis 40 ans qui n’auront  pas

produit leurs titres. Le préambule de l’arrêt porte que

des lettres d’enregistrement et de vérification ont été

obtenues  par  la  faveur  « d’aucuns  des  consuls  et

principaux officiers des communautés gaignez à prix

d’argent »  (8 octobre  1653).  — Copie de l’arrêt  du

7 mars  1654,  qui  ordonne  le  dépôt  au  greffe  du

Conseil  des  lettres  et  titres  justificatifs  de

rétablissement de noblesse.

CC. 62. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 7 0 .  —  Quittances  aux  consuls :

de  31 livres  d’intérêts  par  M.  de  Suze  (17 février

1660) ; — de 15 par Richaud, garde champêtre, pour

lin  quartier  de  ses  gages  (27 janvier  1661) ;  — de

6 livres  par  Berret,  maître  d’hôtel  de  l’évêque  de

Saint-Paul,  pour  le  dais  qui  appartient  aux

domestiques  du  prélat  dans  sa  visite  pastorale

(20 novembre  1670),  etc.  —  Certificats  de

publication  d'avis  pour  payer  la  taille  à  Donzère,

Saint-Paul et Pierrelatte (1670).

CC. 63. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 8 7 .  — Quittances aux consuls : de

33 livres par de Redon, pour voyage à Grenoble lors

du  procès  contre  le  curé  (20 janvier  1671) ;  — de

35 livres  par  Masson,  pour  prix  fait  du  clocher  et

muraille  du  presbytère  (18 novembre  1678) ;  — de

500 par Bauthéac, sur les 800 que la communauté a

été condamnée à payer au seigneur de La Garde dans

le procès du vingt-quatrain (28 décembre 1680) ; —
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de 30 par Jouvet, pour « l’instruction de la jeunesse

ou pour les escolles » (4 octobre 1686) ; — de même

somme par Maule, « pour l’éducation de la jeunesse »

(14 août  1687) ;  — de  50  par  Arnaud,  chirurgien,

« pour  treaiter  et  medicamenter  les  pauvres  de  La

Garde lorsqu’ils sont mallades » (4 février 1687), etc.

CC. 64. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 8 8 - 1 6 9 7 .  —  Quittances  aux  consuls :

de  30 livres  par  Maule,  pour  l’école  (24 octobre

1688,  2 septembre  1691,  11 novembre  1692,

1er octobre  1694,  7 août  1697) ;  — de  701  par  La

Feuillée,  « pour  les  places  de  3  cavaliers »  (1691-

1692) ; — de 482 par Auban, lieutenant de cavalerie

au régiment de Grignan, pour quartier d'hiver (11 mai

1691) ;  — de 10  par  Lombard,  pour  fusil  livré  au

soldat  de  milice  (4 juillet  1691) ;  —  de  84  par

Bonnet, pour aide à Sauzet (4 mars 1694) ; — de 34

par Juge, qui va servir le Roi en qualité de soldat de

milice pendant la campagne prochaine seulement (8

mars) ; — de 150 de pension par Joubert de Navon

(20 mars 1695) ; — de 18 par Orcel, pour indemnité

de  logement  (18 septembre  1695) ;  —  de  50  par

Cheysson,  maître  d’école  et  secrétaire  (25 octobre

1695 et 17 septembre 1696) ; — de 78 par Richard,

soldat de la commune dans le régiment d’Argenson

(1er décembre  1697),  etc.  — Lettre  de  Faure,  offrant

d’aller remercier à Avignon M. de Saint-Paul « pour

la  grande  faveur  qu'il  leur  a  rendeue »  (1691).  —

Requête  de  Lombard  au  bureau  de  l’Élection  pour

être  mis  en  possession  de  l’office  de  secrétaire-

greffier,  dont  il  a  été  pourvu  en  payant  420 livres

(1690),  suivie  d’une  ordonnance  conforme

(20 décembre  1690).  —  Ordre  de  Boudin  pour

l’imposition  des  86 livres  destinées  à  l'acquit  des

droits d’amortissement (6 décembre 1691).

CC. 65. (Liasse.) — 89 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 9 8 - 1 7 0 5 .  —  Quittances  aux  consuls :

de  36 livres  par  Delagazelle,  « précepteur »

(11 octobre 1698) ; — de 60 et de 150 par le même,

pour un an d’école (2 septembre 1699 et 21 décembre

1700) ; — de 34 par Cheysson, « pour avoir mis le

cadastre au net » (8 septembre 1700) ; — de 60 par

Manie,  pour  l’école  (22 octobre  1702,  18 octobre

1703,  22 octobre  1704 et  28 octobre  1705),  etc.  —

État des biens affranchis de La Garde, s’élevant pour

Madeleine Sillol à 23 florins, pour Saurel à 38, pour

François de La Roche à 40, pour le sieur des Granges

et Niel à 4 et pour André Sibour à 24 (22 mars 1704).

— Édit et arrêts du Conseil d’État du roi Louis XIV

portant :  création  de  consuls,  capitouls  et  jurats

(février 1704) ; — imposition de 28,000 livres pour

les  vacations  des  commissaires  de  la  révision  des

feux, soit 12 pour La Garde (24 octobre 1705), et de

80,000  pour  construction  d’une  église,  cure,  canal,

etc.,  à  Briançon  (7 février  1705).  —  Ordre  de

recouvrer les droits d’amortissement, francs-fiefs, etc.

(16 mars  1700).  —  Déclaration  des  propriétés  et

usages de La Garde soumis à ces droits : faculté de

pacage  à  Chabralet,  sur  une  contenance  de  70

sommées  (de  2,500  arpents),  sous  la  cense  de  2

chapons,  et  dans  le  bois  des  Mattes,  sous  la  cense

d’une livre ; maison de ville, dont le dessus appartient

aux pauvres ; quelques fonds vacants, dont le prix de

ferme  sert  à  payer  les  tailles  (18 avril  1701).  —

Ordonnances  de  Guy  Basset  et  Bouchu  imposant

62 livres  pour  droits  d’amortissement  (7 décembre

1702),  105  pour  la  réunion  perpétuelle  aux

communautés  des  offices  de  syndics  perpétuels

(19 mars 1704), 30 livres 19 sols pour l'extinction des

offices  de  contrôleurs  et  essayeurs  de  toutes  sortes

d’eaux-de-vie (19 mars 1704), 86 pour la finance des

offices de lieutenants de maires,  assesseurs, consuls

et concierges (20 novembre 1705).

CC. 66. (Liasse.) — 96 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 0 6 - 1 7 1 3 .  — Quittances aux consuls : de

20 livres par le baron de La Garde, pour ses gages de

syndic  perpétuel  (ler janvier  1706) ;  — de  160  par

Carmen,  pour  réparations  à  l'église (20 novembre) ;

— de 68 livres par le même maçon, pour réparations

contre la Berre (21 novembre) ; — de 45 par Maule,

« pour  l'éducation  de  la  pettite  jeunesse » 

(15 décembre  1706) ;  — de  60  par  le  même,  pour

l’école  (15 octobre  1707,  28 septembre  1708,
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24 novembre  1709,  20 décembre  1710,  20 octobre

1711) ; — de 20 livres par Cheysson, secrétaire, pour

ses gages (15 octobre) ; — de 160 rations de foin par

Guynet, pour aide à Saint-Paul (1er mai 1710), etc. —

Arrêts du Conseil d’État concernant le paiement de la

finance  des  trésoriers  particuliers  (28 octobre  1710)

et  des  échevins,  consuls,  etc.  (8 avril  1710),  la

production à l’intendant  des récépissés des sommes

payées aux traitants (13 juin 1711). — Ordonnances

de  Bauyn d’Angervilliers  ponr  la  levée  du dixième

(9 mars 1711), le dénombrement des familles et l’état

des terres incultes (18 octobre 1711), les déclarations

des biens-fonds (9 janvier 1711) et des baux (9 juin

1711).

CC. 67. (Liasse.) — 87 pièces, papier (10
imprimées).

1 7 1 4 - 1 7 2 5 .  — Quittances aux consuls : de

60 livres  par  Maule,  ponr  l’école  (11 octobre  1714,

20 mai  1716,  15 octobre  1723,  4 octobre  1724  et

9 décembre  1725) ;  —  de  82 livres  par  Lombard,

pour  la  dépense  de  l’évêque  en  tournée  pastorale

(26 octobre  1715) ;  —  de  200 livres  par  Armellin,

curé,  pour  loyers  arriérés  de  la  maison  curiale

(23 septembre  1716) ;  —  de  15 livres  par  de  La

Touche, pour 3 mois d’école (31 décembre 1719) ; —

de 35 par Combet, « pour l’éducation de la jeunesse »

(9 septembre  1720) ;  —  de  122 livres  par  Geofre,

pour  les  dépenses  de  la  ligne  (de  sauté)  (21 juillet

1721),  etc.  —  Arrêts  du  Conseil  d’État  sur

l’abonnement  aux  droits  de  courtiers  (31 janvier

1723),  sur  les  certificats  de  liquidation  (28 juillet

1723), sur le droit de confirmation (20 octobre 1725).

— Ordonnances des  intendants Bauyn et  Fontanieu

pour la levée du dixième (9 août 1715), l’indication

dans  les  rôles  de  tailles  des  fonds  de  chaque

contribuable (18 décembre 1715),  le renouvellement

des tailles (1er août 1725), la levée du 50e du revenu

des biens pendant 12 ans (22 août 1725).

CC. 68. (Liasse.) — 90 pièces, papier (12
imprimées).

1 7 2 6 - 1 7 3 4 .  — Quittances aux consuls : de

15 livres  5 sols  par  Salvator,  pour  prix  d’un  veau

donné au marquis de Castellane, père du seigneur de

La  Garde  (28 juillet  1726) ;  —  de  15 livres  par

Cheysson, pour ses gages de secrétaire (20 octobre) ;

— de 60 livres par Maule, pour l'école (4 novembre

1726, 31 octobre 1727, 21 octobre 1728, 16 octobre

1729,  7 août  1731,  12 octobre  1732,  19 octobre

1734), etc. — Déclaration et arrêts du Conseil d’État

touchant : la suppression des receveurs et contrôleurs

des deniers communaux de Valence, Crest, Saillans,

Dieulefit,  Die,  Le  Buis,  Montélimar,  Taulignan,

Nyons,  Vinsobres,  Bourg-lès-Valence,  Livron  et

Loriol  (30 décembre  1727) ;  —  l’adjudication  des

travaux du présidial de Valence (3 septembre 1731)

et  la  levée  du  dixième  (17 novembre  1733).  —

Ordonnances des intendants :  sur  la production  aux

subdélégués  des  cadastres  ou  parcellaires  des

communes  (1er octobre  1726) ;  —  sur  le  droit  de

confirmation  des  glandage,  chauffage  et  pacage

(21 janvier  1726) ;  —  sur  les  certificats  pour

dommages  (20 octobre  1729) ;  —  sur  la  levée  du

dixième (1er juin 1734).

CC. 69. (Liasse.) — 71 pièces, papier (10
imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 4 2 .  — Quittances aux consuls : de

9 livres  par  Chaix,  délégué  pour  recevoir  les

déclarations  du  dixième  (25 octobre  1735) ;  —  de

60 livres par Maule, pour 9 mois d’école (15 octobre

1736  et  6 octobre  1737) ;  —  de  15 livres  par

Teyssier,  instituteur,  pour  le  dernier  trimestre  de

1735 ;  —  de  10 livres  par  Maule,  secrétaire

(30 novembre  1737) ;  —  de  15 livres  15 sols  par

Mourier, pour 3 mois d'école (15 mai 1738) ; — de

55 livres par Babaudy, pour fonte de la petite cloche

(29  mars) ;  —  de  28 livres  par  Daudel,  pour

arpentages  faits  par  ordre  de  la  commune

(29 septembre) ; — de 48 sols par  Armand,  qui « a

servy six jours de précepteur » (19 novembre) ; — de

20 livres  par  Saint-Geneys,  pour  ses  vacations  à
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indiquer les réparations des chemins (5 juillet 1739) ;

— de 84 livres 1/2 par Crusols, pour 10 mois 4 jours

d’école  (30 septembre) ;  —  de  9 livres  par  Faure,

pour  nourriture  d’un  enfant  illégitime,  mise  à  la

charge  de  la  commune  (23 décembre) ;  —  de

40 livres par Vassal, régent « des petites escoles, pour

4 mois de ses enseignemens » (19 août 1742) ; — de

20 livres par Crusols pour même objet et même temps

(1er janvier 1740 et 3 septembre 1741) ; — de 1 livre

de cense par Pelet de Moreton, pour droit de pacage

et de bûcherage dans les bois (22 novembre 1740) ;

— de 30 livres  par  Porte,  garde  champêtre,  pour  3

mois  d’exercice  (18 juin  1741),  etc.  —  Arrêts  du

Conseil  d’État  et  déclaration supprimant  le dixième

(1er janvier 1737), le rétablissant (29 août 1741). —

Ordonnances  des  intendants :  sur  la  réduction  de

moitié  des  gages  des  offices  d’état-major  et

municipaux  (10 janvier  1735) ;  — sur  l’imposition

des biens nobles et taillables au dixième à proportion

de  leur  allivrement  dans  les  cadastres  (20 avril

1735) ;  —  sur  les  formalités  préalables  à

l’autorisation des charges locales (4 juillet 1742). —

Instructions de Berthier de Sauvigny sur ces charges :

le  luminaire  des  paroisses  n’est  dû  que  par  les

communes  fermières  de  la  dîme ;  les  gages  des

maîtres d’école et des gardes ne doivent pas dépasser

100 livres  dans  les  communautés  les  plus

considérables et de 30 à 40 dans les plus petites ; les

gages  des  consuls  seront  supprimés,  sauf  dans  les

villes  et  gros  bourgs  fermes,  ainsi  que  ceux  des

conseillers, etc. (28 octobre 1741).

CC. 70. (Liasse.) — 117 pièces, papier (11
imprimées).

1 7 4 3 - 1 7 5 1 .  — Quittances aux consuls : par

le fermier du seigneur de 2 chapons, 4 civayers 1/4 de

blé et 1 sol 6 deniers argent pour censes (1743) ; —

de 40 livres par Girardet, régent de la petite jeunesse

(6 janvier  1743) ;  — de 62 livres  par  Andrau,  pour

levée et équipement de 2 miliciens (30 août) ; — de

61 livres 18 sols par Razayre,  pour 7 mois 17 jours

d’école (30 septembre 1744) ; — de 12 et 13 livres

par  Moulin,  son  successeur  (14 décembre  1745  et

20 février  1746) ; — de 3 livres par  Borel,  pour 15

jours d’école (31 août 1746) ; — de 8 livres 6 sols par

Monin, son remplaçant, pour 4 mois (1er novembre) ;

— de 12 livres  1/2 par  Hazard,  pour  1 mois  et  15

jours d’école (2 octobre 1747) ; — de 8 livres 6 sols

par  de  Gènes,  « précepteur, »  pour  1  mois

(15 septembre  1748) ;  —  de  120 livres  par  Papot,

« maître  d’écolle, »  pour  1  an  (14 octobre  1749  et

30 août  1750) ;  —  de  10 livres  par  Ribaud,

« preceteur de la petyte jeunèse, » pour 1 mois (3 mai

1751) ;  —  de  490 livres  par  Lunel,  maçon,  pour

réparations  aux  murailles  du  bourg  vis-à-vis  de

l’église  (4 juillet  1751) ;  —  de  8 livres  6 sols  par

Bouchet, pour un mois d'école (1er janvier 1731), etc.

— Arrêts  du  Conseil  d'État :  réduisant  les  finances

des  offices  municipaux  à  vendre  (22 décembre

1744) ; — supprimant la plus grande partie des droits

établis en 1745 et 1748 ; — ordonnant le paiement

des  censes  et  rentes  seigneuriales  sans  retenue  du

vingtième (13 octobre 1750), etc. — Ordonnance de

l’intendant  pour  assurer  la  sincérité  des  certificats

pour pertes (20 septembre 1747).

CC. 71. (Liasse.) — 109 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 5 3 - 1 7 5 9 .  — Quittances aux consuls : de

10 livres  par  Ribaud,  pour  1  mois  d'école  (3 mai

1752) ;  — de  60 livres  par  d’Argoud,  « précepteur

des ecoles, » pour 6 mois (10 octobre 1753) ; — de

20 livres  par  Afforty,  vicaire,  pour  2  mois  d'école

(11 janvier 1754) ; — de 10 livres par Bouchet, pour

avoir fait un mois « les petites écoles » (1er décembre

1754) ; — de 8 livres 6 sols par Bouchet, pour 1 mois

d'école (1er septembre 1755) ; — de 20 livres par le

même,  pour 2 mois (4 juillet  1756,  1er mars  1757 et

1er mars 1758) ; — de 2,178 livres par Babois, pour

l’imposition du canal des Echaravelles (27 novembre

1758) ; — de 20 par Ribaud, pour l’école en « ous et

septanbre » 1759, etc. — Requêtes à l’intendant : par

la  veuve  Lafont,  pour  obtenir  modération  de  19  à

6 livres de la cote de capitation de son mari (rejetée,

5 février 1752) ; — par les consuls, se plaignant des

1,451 livres  du  vingtième,  une  moitié  du  territoire

étant  stérile  et  en  bennes  et  l’autre  moitié  ne

produisant pas de quoi nourrir la population de 300

habitants environ,  chargée d’ailleurs de 1,700 livres
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de capitation, de la dîme, de la tasque et de censes

dues au seigneur et de grandes réparations contre les

torrent  et  rivière  des  Écharavelles  et  de  la  Barre

(28 septembre 1756) ; — par Serre, avocat, pour être

déchargé de la capitation à La Garde, attendu qu'il est

cotisé  à  Saint-Paul,  son  domicile  (20 novembre

1756).  — Rôles des particuliers qui ont pris à cens

des  fonds  du  seigneur  non  cadastrés :  Monier  1

sommée, Cheynet 4 éminées, Faucon 5, etc. (1755).

CC. 72. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets,
69 pièces, papier.

1 7 6 0 - 1 7 6 6 .  — Quittances aux consuls : de

16 livres  13 sols  par  Granier,  châtelain,  « pour  son

assistance  à  la  faction  du  rôle  de  taille  de  1759 »

(20 mars 1760) ; — de 90 livres par Chavanet, pour

ses gages de garde champêtre (10 décembre) ; — de

20 livres  par  Masson,  pour  « ses  gages  de

précepteur » pendant 2 mois (1er août 1761) ; — de

30 livres par Prieur, secrétaire-greffier (27 novembre

1762) ; — de 120 livres par Masson, « pour le service

de précepteur » du 1er octobre 1763 au 30 septembre

1764 ; — de 8 livres 8 sols par Bonnefond, brigadier,

pour sa solde de 7 jours à La Garde, où les consuls

n’ont  pas  fourni  les  rôles  de la capitation  (16 mars

1767) ;  —  de  30 livres  par  Desjean,  pour  3  mois

d’école  (22  mai),  etc.  —  Révision  des  comptes

consulaires de 1728 à 1757 : en 1728, il est retranché

27 livres dans les dépenses : 19 aux officiers qui ont

fait  le  rôle  de  la  capitation,  3  pour  deux  cavaliers

venus  pour  prendre  un  voleur,  cela  regardant  le

seigneur, haut-justicier, etc. ; 24 en 1729, 27 en 1730,

30 en 1731, etc.

CC. 73. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 7 6 7 - 1 7 8 0 .  — Quittances aux consuls : de

9 livres  par  Granier,  pour  vente  d’un  chêne  blanc

destiné  à  servir  de  planche  à  la  Berre  (1er mars

1767) ; — de 10 livres par Dejean cadet, pour 1 mois

d’école (ler octobre) ; — de 10 livres par Pereymond,

pour 1 mois d'école (13 novembre) ; — de 20 par le

même,  pour 2 mois (24 avril  1769) ; — de 8 livres

8 sols par Brisset, de Saint-Paul, pour rédaction d’une

délibération  et  d'un  placet  relatifs  aux  plâtrières  de

Réauville  (18 juillet  1769) ;  —  de  10 livres  par

Allemand, pour 1 mois d’école (1er décembre 1769) ;

— de 120 livres par le méme, « pour ses honoraires

de  précepteur »  (25 novembre  1770,  17 septembre

1771,  1er octobre  1772,  2 novembre  1773,

19 novembre  1774,  22 septembre  1776,  6 octobre

1780) ; — de 35 livres par Delaye, secrétaire-greffier

(18 juillet 1770) ; — de 472 livres par Lunel, maçon,

pour réparations au clocher (15 octobre 1778) ; — de

120 livres  par  Morand,  instituteur  (3 novembre

1779), etc. — Lettres de remerciments aux consuls :

par  M.  de  Vence,  sur  leurs  témoignages

d'attachement  consignés  dans  une  délibération

(14 août 1771),  sur leurs condoléances à la mort de

son  père  (5 décembre  1774) ;  —  par  Mme de  La

Rochefoucauld de Vence, leur annonçant le décès de

son mari et réclamant leurs prières (5 février 1776) ;

— par d'Audiffred, sur sa nomination de subdélégué

(16 février 1773) et réclamant des mémoires détaillés

sur  les  accidents  que  pourront  leur  causer  les

tremblements  de  terre  dont  ils  ont  ressenti  des

secousses (18 janvier 1773).

CC. 74. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 9 .  — Quittances aux consuls : de

120 livres  par  Allemand,  « pour  ses  honoraires  de

précepteur »  (21 novembre  1781,  20 septembre

1782) ;  —  de  144 livres  par  Lombard,  pour

réparations à la grande route (19 mars 1782) ; — de

70  par  Telmon,  pour  l’école  (4 mai  1784) ;  — de

30 livres  par  Chastagner,  valet  de  ville  (24 août

1784) ;  —  de  120 livres  par  Giraud,  pour  l'école

pendant  1  an (30 novembre  1786) ;  — de 12 livres

par  Pellapra,  pour  consultation  sur  la  demande  en

séparation  formée  par  les  habitants  des  Granges-

Gontardes  (18 août  1786) ;  —  de  60  par  Martin,

« régent  d’école » (29 septembre  1787) ;  — de 138

par  Pascal,  prieur-curé  de  La Touche,  « pour  avoir

fait  les  petites  écoles »  et  pour  son  logement

(30 janvier 1787) ; — de 50 par Giraud, instituteur,

pour  6  mois  (27 avril) ;  —  de  50  par  Morand

« précepteur, » pour 5 mois (27 mars  1788) ;  — de

6 livres  par  Charmasson,  qui  a  joué  du  violon  le
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25 septembre 1789, lors de la fête donnée à Mme la

marquise ;  —  de  48 livres  par  Bonnet,  pour  800

exemplaires in-8° de la délibération et de la lettre de

La  Garde-Adhémar  (15 septembre  1789) ;  —  de

4 livres par David, organiste, « pour avoir joué de la

clerinette aux cérémonies et à la grande messe et aux

vêpres de la paroisse » le 29 septembre 1789 ; — de

120 livres  par  Martin,  pour  « les  honoraire  de  la

regeance d’école » (23 octobre 1789), etc. — Compte

de  la  dépense  faite  du  23  au  26 septembre,  lors  de

l’abandon par  M. d’Hugues de  ses  droits féodaux :

44 livres pour achat de poudre, 88 prix d'un veau, de

2 moutons et autres viandes, 84 à deux cuisiniers de

Bollène,  78  à  78  fusiliers,  186  à  6  musiciens

d’Orange, 5 pour 3 douzaines de fusées et plusieurs

serpenteaux,  75  à  Volozan,  pour  l’impression  du

procès-verbal de la fête, etc., total 1,971. — Lettre du

président  d’Hugues aux officiers  municipaux de La

Garde,  acceptant  pour  le  24 octobre  la  fête  que  la

communauté  se  propose  de  lui  donner  (6 octobre

1784).

CC. 75. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 72 pièces,
papier.

1 4 3 1 - 1 5 7 8 .  —  Dettes.  —  Obligations

consenties  par  les  consuls  en  faveur :  de  Moïse  de

Lates et la veuve Cohen, juifs de Montélimar,  pour

13 florins  (juin  1481) ;  — de  noble  Girand  Portal,

prieur  de  Sainte-Marie-Madeleine  de  Rochemaure,

pour  2  écus  d’or  (17 mai  1532) ;  — de  Michalon,

serviteur  d’Aubert,  pour  4 écus (25 juin 1543) ;  —

des mariés Valantin, pour 81 florins (29 mai 1544) ;

— de Durand, de Valréas, pour 132 florins, prix de

11  arquebuses  (21 mai  1569) ;  — de  Catherine  de

Vieux-Canet,  femme  Gounet,  pour  1,000 livres  de

prêt (21 septembre 1574) ; — de Catherine Boudon,

veuve de Paul Remy, ancien couseiller au Parlement

de Grenoble, pour 346 livres, prix de 433 quintaux de

foin, à 16 sols le quintal, et pour 460 livres, prix de

32 charges de blé, à 24 florins l’une (7 avril 1575) ;

— de Reynaud, de Bollène, pour 292 livres, prix de

61  sommées  d’avoine,  à  8 florins  l’une  (25 avril

1575) ;  —  de  noble  Pierre  de  Pons,  sieur  de  La

Rocque,  tuteur  des  héritiers  de  noble  Jean  de

Montroux, de Pierrelatte, pour 348 livres, prix de 29

sommées  de  méteil,  etc.  —  Prolongations

d’échéances  en  faveur  des  consuls :  par  Mellet

(1569),  Rousse  (1577),  Beauvais  (1577),  Catherine

Vernet (1578), etc. — Lettres aux consuls, pour être

payés,  par  Sabatene  (21 janvier  1547),  par  Jacques

Muret (24 mai 1552), d’Imbertrand (9 mai 1574), le

capitaine  Augier  (16 juillet  1574),  La  Carrière

(1577),  Diane  de  La  Boche,  femme  Laure  (4 août

1578).

CC. 76. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1 5 7 9 - 1 5 8 6 .  — Obligations souscrites par

les consuls au profit : de Georges Colombet, pour 90

écus, prix de 50 sétiers de grains, moitié blé et moitié

« consegail »  (4 avril  1580) ;  —  de  Roux  Nicolas,

pour 100 écus prêtés (8 février 1582) ; — de Pierre

Penard, de Saint-Paul, pour 53 écus d’or sol (27 avril

1582) ;  —  de  Claude  Guyon,  docteur  et  avocat

consistorial, pour 78 écus, montant de ses vacations

et  dépens  (12 février  1584) ;  —  de  noble  Jean  de

Ponderoux,  seigneur  de  Valjoyeuse,  général  et

surintendant  des  vivres  et  munitions  de  l’armée  de

Dauphiné, pour 60 écus d’or sol (7 juin 1586) ; — de

noble Bernard de Bologne, coseigneur de Teyssières,

pour  200  écus  (25 octobre  1586) ;  —  de  noble

Bernard  de  Lastes,  capitaine  d’une  compagnie  de

gens  de  pied,  pour  36  écus  (même  jour) ;  —  de

Nicolas  Feautrier,  marchand  de Montélimar,  « pour

sixante deux » (62) écus (3 juin 1586), etc. — Lettres

aux  consuls,  pour  être  payés,  par  Franchessin

(10 janvier 1579), Laure (4 août 1579), Catherine de

Vieux-Canet  (11 octobre  1579),  de  Monery

(13 novembre  1579),  de  Lévy,  comtesse  de  Suze

(3 juillet  1580),  de  Bellan  (4 août  1581),  etc.  —

Prolongations  d’échéances  par  Catherine  Vernet

(1579),  Catherine  de  Boudon  (1579),  Colombet

(1583), etc.

CC. 77. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 37 feuillets,
90 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 5 9 1 .  — Obligations  souscrites  par

les consuls en faveur : de Jean Faure,  bourgeois de
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Pierrelatte,  pour  120  écus  prêtes  (23 novembre

1587) ;  —  d’Erasme  de  Cabias,  écuyer,  de

Mondragon, pour 200 écus (6 octobre 1588) ; — de

Marguerite  Archinard,  pour  70  écus  (11 juillet

1588) ;  —  de  Jallet  de  Védilhie,  pour  200  écus

(octobre  1588) ;  —  de  Marguerite  de  Taulignan,

veuve  de  Claude  de  Bologne,  pour  100  écus

(16 février 1589) ; — d’Honorat d’Urre, seigneur de

Marsanne,  capitaine  de  50  chevau-légers,  pour  53

écus (10 juin 1589) ; — de Louis d’Urre, chevalier du

Roi,  seigneur  du  Puy-Saint-Martin,  pour  36  écus

(12 juin 1589) ; — de François de Plasse, chirurgien

de Bollène, pour 100 écus (20 novembre 1589) ; —

d’Adrien de Bazemont,  abbé d’Aiguebelle,  pour 28

écus  (7 juillet  1590),  etc.  —  Rôle  des  dettes

contractées  de 1585 à 1591 : 250 écus au capitaine

Truchier, 55 au capitaine Fortia, 108 au capitaine La

Rollière,  114  an  capitaine  de  Champs,  etc.,  total

2,389.  -—  Lettres  des  créanciers  Roux,  Jobert,

Bergier, Sillol, etc., pour être payés. — Prolongations

de termes par Colombet, Delages, Serre, etc.

CC. 78. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 49 feuillets,
70 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 6 1 1 .  — Obligations consenties par

les consuls en faveur : de Jean Faure, de Pierrelatte,

pour 59 écus (22 décembre 1592) ; — de noble Pierre

de  Saint-Rémy,  de  Saint-Paul-Trois-Châteaux,  pour

500 livres  (6 juillet  1608).  —  État  des  dettes :  à

Boudon  3,072  écus,  à  Fargier  850,  à  Monteilhet,

chamarier  de  Cruas,  l00,  etc.,  total  3,469  (18 mai

1599). — Prolongations de termes par Clavel (1593),

Fargier  (1593),  Faure  (1594),  Claire  Louis  (1595),

etc.  —  Lettres  aux  consuls :  par  Colas  (9 janvier

1592),  Chastel,  commis  de  Tonnard  (11 janvier

1595),  etc.,  pour  le  paiement  de  créances  et

impositions ; — par de Guérin, sur l'origine de leur

unique  dette  de 444 livres  (6 février  1610).  — État

des  dettes  dressé par  les consuls  et  officiers  de  La

Garde,  sur  l'ordre  des  commissaires  du  Roi,

comprenant  une  somme  de  444 livres  due  à  Vidal

Fargier,  boulanger  et  hôtelier  de  Montélimar,  pour

reste d’une obligation de 650 écus (19 janvier 1610).

— Certificat des mêmes établissant que toutes autres

dettes  ont  été  acquittées  régulièrement,  « sans  que

soys esté  passé aulcunes  obligations aux  créanciers

ny  moings  leur  soyt  esté  bailhé  aulcungs  biens

fonds, pièces,  ne  propriettés  par  la  communaulté »

(même jour).

CC. 79. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 3 1 .  — Obligations  souscrites  par

les  consuls  au  profit :  de  Jean  Prunières,  pour

182 livres (8 novembre 1618) ; — de Jean de Sillol,

docteur-médecin  de  Montélimar,  pour  1,000 livres

(17 novembre 1621) ; — de noble Jean de Caslellane,

sieur  de  Recoubeau,  habitant  Grignan,  pour

1,200 livres (13 octobre 1627) ; — de Jean Boudon,

pour 300 livres (25 novembre  1628) ;  — de Claude

Serre, juge général de la baronne de La Garde, pour

300 livres  (30 juillet  1630),  etc.  —  Amortissement

d’une pension annuelle de 3 livres fondée par Jacques

de Romieu, sacristain de la cathédrale de Viviers, au

profit  des  recteurs  « de  l’aumosne  de  Clastre  de  la

dite esglise », moyennant un capital de 60 livres payé

par la communauté de La Garde (29 janvier 1614). —

Lettres aux consuls pour avoir paiement de créances :

par Fargier (18 août 1622), Bidaud (8 mai 1624), les

consuls  de  Taulignan  (11 janvier  1625),  Panisse

(10 septembre  1628),  etc.  —  Prorogations

d’échéances par Sillol en 1623 et 1624.

CC. 80. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 76 feuillets,
74 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 7 5 3 .  — Obligations souscrites par

les  consuls  au  profit :  de  Jean  Prunières,  pour

2,400 livres (11 juin 1632) ; — de Jean Boudon, pour

302 livres  (26 septembre  1632) ;  —  de  Cheysson,

châtelain,  pour  300 livres  (29 avril  1651) ;  —  de

Charles Payan,  avocat  et procureur du Roi à Saint-

Paul, pour 1,000 livres (8 avril 1655), etc. — Procès-

verbaux de vérification des dettes communales : par

le visénéchal de Montélimar à Jean de Caslellane de

Rccoubeau  2,242 livres,  à  Panisse  1,402,  à

l'archevêque  d’Arles  11,915,  à  Masclari  7,244,  à

Millet 2,696, aux recteurs de la charité de La Garde

1,050, etc., total 62,308 (15 décembre 1647) ; — par
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Duclaux,  président  de  l'Élection,  subdélégué  de

l’intendant, aux frères de Redou, héritiers de Boudon,

6,114 livres,  à  noble  Alexandre  de  Sillol  2,587,  à

Antoine  Escalin  Adhémar,  marquis  de  La  Garde

4,611, etc., total 21,211 (15 février 1671). — Lettres

aux consuls, pour être payés d’intérêts ou de capital,

par  M.  de  Recoubeau  (29 mars  1633),  Blachon

(1634),  Rocher  (1634),  Delolle  (1635),  Rippert

(1692),  Lenoir  de  La  Roche  (1741),  etc.  —

Prorogations d'échéances par Masclary (1634).

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 30 feuillets, 46pièces, papier.

1 4 4 1 - 1 7 7 4 .  —  Arrêts  du  Parlement  de

Grenoble : défendant les défrichements dans les lieux

« penchans  et  montueux,  à  peine  de  30 livres

d’amende et de confiscation des fruits », et de tenir

des chèvres dans les endroits boisés (21 mai 1718) ;

— octroyant  exemption  des  dîmes  et  des  tailles  à

ceux  qui  défrichent  des  landes  et  terres  incultes

(28 novembre  1768).  —  Lettres  patentes  pour  la

réformation  des  bois  (14 novembre  1724),  la

suppression  de  la  commission  nommée

(1er septembre  1733)  et  la  punition  des  délits

forestiers  (décembre  1789).  —  Ordonnances :  de

Boissier  et  Beaumont,  pour  renseignements

statistiques sur les bois (18 mai 1725), nomination de

garde-bois (10 janvier 1725), exploitation des coupes

par  corvées  (4 février  1726),  circulation  des  bois

(13 mai 1727), conservation des chèvres (30 octobre

1730) ; — de Sibeud, maître des eaux et forêts à Die,

fixant  la  tenue  des  assises  (24 décembre  1733).  —

Nouvel  accensement  par  Gonon  Adhémar,  fils  et

agent  (curator) de la personne et des biens de Louis

Adhémar  de  Monteil,  seigneur  de  La  Garde  et  de

Vers, à la demande des habitants et des ouvriers de

l’église  de  La  Garde,  d’une  terre  à  Chartrossa,

contiguë au chemin à chars, à Étienne Sobeyran, sous

la cense annuelle de 4 deniers et moyennant 2 florins

d’introges.  (Fait  devant  Arzias  Sazi,  prieur  de  La

Garde,  et  noble  Bertrand  du  Bourg,  juif,

le… novembre 1441.) — Revente faite à la prière de

noble  Charles  Adhémar,  baron  de  La  Garde,  par

Pierre  Veilheu,  archidiacre  de  Saint-Paul-Trois-

Châteaux, pour 60 florins, d’une pension de 8 sétiers

de blé affectée à une aumône en faveur des pauvres

(21 septembre  1472).—  Quittance  de  lods  par  le

mandataire  du  comte  de  Vence  à  Charles,  premier

consul,  de  120 livres  pour  les  lods  de  la  maison

acquise en vue d’y établir le presbytère (26 septembre

1773),  et  vente  par  Marguerite  Carmen,  veuve

Maurin,  aux  consuls  de  La  Garde  d’une  maison

contiguë au cimetière, destinée à loger le curé, pour

900 livres  (7 janvier  1772).  —  États :  des  ventes

d'immeubles  communaux :  en  1590,  terre  à

Meynaude, pour 20 écus 40 sols ; à Daraux, en 1592,

d’autre terre pour 8 écus ; au baron de La Garde de

jardin, pour 4 écus, eu 1503, etc. ; — des propriétés

communales affermées en 1594 : à Granier 2 terres,

pour 5 sommées 5 éminées de blé ; à Cheysson terre,

pour  5 sétiers  une  quarte  de  blé,  etc. ;  —  des

personnes qui doivent des pensions à la commune ;

Hugues  5 livres,  pour  7  éminées  de  terre ;  Mestre

4 livres,  pour  4  éminées,  etc.  (1771).  —  Acte

d’abandon à la communauté par Jouve d’une terre de

2 sommées et demie, pour être déchargé de ses tailles

(18 avril 1638). — Lettres : de Catherine de Vieux-

Canet, au sujet du pâturage, dont elle a toujours usé

pour son bétail dans le mandement (9 mai 1594) ; —

d’Audiffred,  envoyant  l’arrêt  du  Conseil  d’État  qui

autorise l’acquisition d’un presbytère (11 août 1773).

—  Plans  de  constructions  à  faire  pour  la  maison

commune, les écoles, etc. — Déclaration de Lunel et

Pinet,  maçons,  que  les  réparations  du  clocher  de

l’église  et  à  la  coquille  du  maitre-autel  leur  furent

payées vers 1740 par le chapitre de Grignan, prieur

décimateur (8 novembre 1774).

DD. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 81 feuillets,
51 pièces, papier.

1 4 8 7 - 1 6 0 1 .  —  Procédures  sur  les

réparations de la lierre,  devant Jacques de Maubert,

pour  les  consuls  de  La  Garde  contre  ceux  de

Pierrelatte (27 février 1487).  — Visite des chemins,

par ordre du commissaire général de la province, faite

par noble Arnaud Rubilhard, bailli de La Garde : le

chemin  royal  de  Saint-Paul  à  Montélimar  par  les

Mattes  a  besoin  de  réparationus,  ainsi  que  la
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passerelle de la lierre près de la Régude de Simon de

Vaugris, dit Consolin ; François Escalin (Schalini) est

un  des  experts  (16 février  1488).  —  Lettres :  aux

consuls  par  Servand,  procureur  à  Grenoble,  sur  les

réparations  de  l’église,  à  la  charge  du  chapitre  de

Grignan  (sans  date) ;  — par  les  consuls  à  Mme de

Grignan, pour faire enlever la terre mise sur la place

et  sur  le  chemin  publics  en  bâtissant  le  château

(suivie d'un  ordre  conforme de  Diane  de  Montfort,

28 décembre 1547) ; — par Martine de Vesc, dame

des Granges,  défendant de travailler  dans ses fonds

pour la Berre sans sa permission (sans date) ; — par

Paul Magnin, touchant le curage de quelque fossé de

sa terre  de Champechy (3 novembre 1587) ; — par

les  consuls  de  Pierrelatte,  au  sujet  du  prix  fait  des

travaux  de  la  Berre  (16  et  31 août  1590) ;  — par

Faure,  sur  la  réparation  de  Gramoury  (1592),  et

quittance par Guigou, de Sarrians, de 79 livres pour

636 cannes de travaux faits audit lieu (10 mai) ; — au

baron de La Garde par Mme des Granges, au sujet des

ravages de la Berre jusque dans sa maison, ou sans

l’aide des voisins tout était perdu (décembre 1595) ;

— par de Selles à Serre, sur le nouveau canal de la

Berre (sans date).  — Ordonnances du Parlement de

Grenoble et du Roi à tous consuls et administrateurs

de  fournir  à  Berthaud,  commissaire  général,

« manœuvres,  bœufs,  chars,  charrettes,  attraits  et

attalages nécessaires » (4 mai 1582) ; — du roi Henri

IV pour  réparer  le grand chemin d'Avignori,  où va

passer  la reine,  avec les carrosses et  chariots de sa

suite  (17 octobre  1600).  — Protestation  de  Martine

de  Vesc,  femme de Jean  de Moreton,  seigneur  des

Granges,  au service du Roi, contre les travaux faits

aux chaussées de la Berre par les consuls de La Garde

et  de  Pierrelatte  (4 septembre  1590).  —

Adjudications :  de  la  taille  de  1,521  écus  autorisée

pour réparer le cours de la Berre et de l’Écharavelle à

Fabry  au  denier  douze  (2 août  1595) ;  —  d’une

horloge  semblable  à  celle  de Donzère  à  Jouvet,  de

Montélimar, pour 65 écus (15 février 1599). — Rôle

des  propriétés  contribuables  aux  réparations  de  la

Berre,  d’une  estimation  totale  de  719 florins

(25 janvier 1600), pour 65 écus (15 février 1599).

DD. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 55 feuillets,
65 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 2 6 .  — Rôle  des  dépenses  faites

« à la repparation des pas et ruynes à la rivière de la

Berre, du cousté du vent, par la grande continuation

des grandes et grosses pluyes », s’élevant à549 livres

(26 avril  1605),  à  274 en 1622,  à  100 en 1626.  —

Adjudication  à  Villet  et  Revire,  maçons,  de  la

réparation d’une brèche aux murs d’enceinte, près la

maison  de  noble  Pierre  de  Truchier,  pour  36 livres

(5 avril  1611).  —  Lettres :  de  Jouel,  horloger,  se

déclarant prêt à servir la communauté, s’il est payé de

ce qu’elle lui doit (12 décembre 1604) ; — de Pichot,

sur l’absence de tout métal de cloche au Saint-Esprit

(15 janvier  1604) ;  — de  M.  des  Granges,  sur  les

ravages  de  la  Berre  (21 septembre  1604) ;  —  de

Fayn,  pour  fourniture  « de  fagots  et  fresse »

(30 novembre 1616) ; — des consuls de Donzère, sur

une brèche aux chaussées de la Berre (16 mars 1622),

etc.  — Avis  d’adjudications de travaux  et  rôles  de

manouvriers à la Berre.

DD. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 50 feuillets,
59 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 8 3 .  —  Compte  des  réparations

contre les rivières de la Berre et de l’Echaravelle en

1627, s’élevant à 522 livres, en 1629 à 16, en 1630 à

285, en 1635 à 884. — Accord entre les consuls de

La Garde et ceux de Pierrelatte, portant obligation de

800 livres  au  profit  de  ces  derniers  pour  les

réparations  de  la  Berre  (27 avril  1663).  —

Adjudication  à  Bérenger  et  Calmen,  maçons,  de

travaux à la fontaine et au lavoir de La Carde pour

130 livres  (4 septembre  1670).  —  Rôles  de  tailles

pour les réparations de la lierre : celui de 1683 s'élève

à  2,800 livres.  —  Lettres :  de  Faure,  de  Donzère,

relative au nouveau canal de la lierre (25 mai 1631) ;

— de  Selles,  touchant  l’eau  de  Gramoury  (23 mai

1631). — Ordonnance de l'intendant aux consuls de

La Garde de payer 120 livres à Vachon, entrepreneur

du pont de la lierre (29 septembre 1682), etc.
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DD. 5. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 4 - 1 7 6 0 .  —  Déclaration  du  Roi

maintenant en Dauphiné « les droits, loix et usages »

concernant  les  eaux  et  fontaines,  et  ordonnance  de

l’intendant  qui  impose  à  cet  effet  337 livres  à  La

Garde  (février  et mars  1695).  —  Requêtes  à

l’intendant :  pour avoir un secours  qui permette  les

réparations  ordonnées  par  l’évêque  à  l’église

paroissiale, à cause de la pauvreté du lieu (1686) ; —

pour obtenir délivrance de 75 livres économisées en

la construction de 3 petits ponts sur le chemin royal et

les affecter à la construction d'un 4e pont sur le canal

du moulin (1691) ; — pour employer  500 livres  de

dégrèvement au chemin de Montélimar à Saint-Paul,

dégradé par les pluies de la mi- septembre 1745 ; —

pour  imposer  les  757 livres  prix  des  réparations  à

l’église,  aux  murailles  et  au  pavé  (1752) ;  — pour

faire  procéder  à  la réception  du nouveau canal  des

Echaravelles  (1758)  et  dresser  un  devis  des

réparations  nécessaires  à  l’église,  à  la  maison

commune, aux lavoirs, aux deux portes et aux murs

de  pierres  sèches  de  l’Écharavelle  (1758).  —

Certificat  du  seigneur  de  La  Garde  constatant

l’emploi  de  260 livres  au  chemin  du  village  à  la

grange Cheysson (21 novembre 1684).  — Devis de

réparations : à l'église, toiture de la nef et du clocher,

construction de la sacristie, etc. (25 février 1687) ; —

au  joug  de  la  grosse  cloche,  aux  fontaines,  aux

murailles,  « aux  fossés  de  visite  et  aux  gayeres  ou

gaffes »  (12 septembre  1745) ;  —  au  ruisseau  de

l’Écharavelle,  entre La Garde  et  Saint-Paul (15 mai

1748) ; — à la digue du même torrent (11 mai 1749) ;

—  aux  murailles  du  bourg  (8 juillet  1750) ;  —  à

l’église,  au  pavé,  etc.  (2 septembre  1751) ;  — aux

mur  et  digue  de  l’Êcharavelle,  à  la  source  de  la

fontaine,  aux  lavoirs,  etc.  (22 juillet  1759).  —

Ordonnances : de l'intendant, pour imposer 342 livres

destinées aux chemins et à trois petits ponts (15 mars

1687) ; — de Vincent, subdélégué, pour le curage du

canal de la Berre à l'aide de 20 pionniers fournis par

La Garde et de 20 autres par Pierrelatte et Donzère

(10 octobre  1724) ;  pour  travail  à  Derbières  de  5

travailleurs de La Garde, à 12 sols par jour (24 juillet

1724), etc. ; — de Saint-Geneys, commis à la grande

et petite voirie, à la veuve Dubus, Sarrepuy, Taure et

Narson  de  chausser  le  chemin  de  La  Garde  à

Montélimar devant leurs maisons ; à la commune de

faire  réparer  le  pavé  et  ôter  les  pierres  du  même

chemin, etc. (1737) ; — de Payan, subdélégué, pour

l’envoi de 33 hommes et de 2 députés pendant 2 jours

pour tracé de la nouvelle route au-dessus de Donzère

(19 août  1755),  de  10  hommes  et  6  tombereaux

(22 septembre 1759), etc.

DD. 6. (Liasse.) — 101 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 6 2 - 1 7 8 9 .  —  Ordonnances  des

intendants  pour  l’entretien  des  grandes  routes

(1er novembre 1764, 10 novembre 1780 et 22 octobre

1784), et lettres de Payan, subdélégué, réclaniant 16

manouvriers,  8  tombereaux  pour  réparer  la  grande

route  près  du  pont  de  la  Berre  (22 mars  1763) ;

menaçant de prison les députés, qui, au lieu de diriger

la corvée, se retirent dans les granges et les cabarets

(15 février  1765) ;  enjoignant  aux  consuls  de  faire

arrêter  un  maçon  pour  refus  opiniâtre  de  faire  sa

corvée  (12 février  1765),  etc.  —  Projet  de

modification  du  nouveau  canal  des  Écharavelles

depuis  le  pont  voisin  du  domaine  de  Mme de  La

Roche jusqu’à  Bollène  (ler août  1765),  et  devis  des

travaux (1774 et 1781). — État des corvées faites sur

la  nouvelle  route  pour  le  recpurgement  « des

gayères »  en  1767.  — Requêtes  à  l'intendant  pour

imposer  800 livres,  destinées  aux  réparations  de

l’église,  du  clocher,  etc.  (1769) ;  autoriser  la

construction  par  corvées  d’un  arceau  capable

d’empêcher  la  chute  d’une  partie  des  remparts

(1769), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 5 2 3 - 1 5 7 6 .  —  État  de  la  dépense  des

gendarmes « de la garnison de M. de Bayard, arrivés

à La Garde le 1er jour de l’an 1523 » : 43 livres de

pain  9  gros,  14  pots  de  vin  7  gros,  1  livre  de

chandelles  1  gros  6 deniers,  1  livre  de  fromage

18 deniers, etc. — Taux des vivres : à chaque homme

d’armes  1  quintal  de  loin  par  jour  pour  ses  quatre
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chevaux, 1/2 quintal de paille, 16 mesures d’avoine, 2

quintaux de bois par jour, 3 livres de chandelles et 1

mesure de sel, 1 pinte de verjus et 1 de vinaigre par

semaine ; à chaque archer la moitié moins (sans date).

—  Ordonnances :  de  Guillaume  de  Poitiers,

lieutenant général  en Dauphiné,  envoyant 1 homme

d’armes et 2 archers en garnison à Pierrelatte,  avec

La  Garde  pour  aide  (7 janvier  1548) ;  —  d’Exéa,

visénéchal du Valentinois et Diois, aux châtelains de

Rae, Suze-la-Rousse,  La Garde,  Baume,  Saint-Paul,

Rochegude, etc., de lui fournir le rôle des nobles qui

sont allés servir le Roi « au meilheur équipage », et

aux consuls des mêmes lieux de députer une ou deux

personnes pour recueillir le vin et les grains de ceux

qui  ont  pris  les  armes  contre  S.  M. (1er septembre

1569) ;—  de  Cordes  au  sieur  de  Blanieu  « d’aller

prendre et recepvoyr les troupes du Comptat » et leur

fournir vivres et logement (Livron, 12 juillet 1570) ;

— de Louis de Buffevent, surintendant des vivres et

munitions  des  gens  de  guerre  en  Dauphiné,  à

Tendille, de Valence, de se transporter à Saint-Paul et

aux  environs  pour  prendre  les  foins  et  avoines

nécessaires  aux  chevaux  de  la  compagnie  de  Julio

Centurioni  (23 juillet  1573) ;  —  de  Cordes  à

d’Ourches  de  lever  200  hommes  de  guerre,  « pour

résister  aux  extorsions  et  dessains  de  l’ennemy  et

rebelles à S. M., et de les assembler à Châteauneuf-

de-Rac (Crest, 12 mai 1573) ; — de Rostaing d’Urre,

seigneur  d’Ourches,  au capitaine  Menon de réparer

les  murailles  de  Pierrelatte  et  de  faire  des  fossés,

« attendu la foyblesse et peu d’authorité (de la place),

subjete à estre surprise par escalade », avec l’aide des

habitants  de  La  Garde,  Poussas,  Donzère  et

Châteauneuf  (Montélimar,  19 juillet  1574).  —

Requête des consuls  à  La Tivolière,  gouverneur  de

Montélimar et son ressort, pour avoir permission de

contraindre quelques habitants à payer leur quote-part

du prix des armes achetées par son ordre (sans date),

ainsi  que  des  soldes  du  capitaine  et  des  soldats

charges par lui de défendre le lieu (accordé, 24 juillet

1570) ;  —  à  de  Gordes  pour  faire  une  cote  de

3 florins sur les plus aisés, de 2 et de 1 sur les autres,

afin de payer le gouverneur et les 7 soldats mis dans

la  place  par  ordre  du  visénéchal  (renvoyé  au

Parlement. Montélimar, 20 juillet 1573) ; — au même

pour les exempter de la contribution en foin et avoine

payée à Saint-Paul, levée à discrétion (renvoyé à M.

de Buffevent. Montélimar, 29 juillet et 8 août 1573) ;

— au même pour le départ du capitaine Plantan, leur

gouverneur,  et  de  ses  deux  soldats,  auxquels  ils

donnent 27 livres par mois, à cause de leur pauvreté

(sans date) ;  — à Montbrun  pour  modération  de la

cote d’aide de 25 livres par feu, revenant à 108 livres

pour  leurs  4  feux,  ceux  qui  gouvernent  Saint-Paul

exigeant  d’eux  plus  de  250 livres  par  mois  (sans

date) ; — au baron de La Carde, « capitaine général

des galères de ponant et de levant, » pour congédier

le  capitaine  et  les  2  soldats  du  lieu,  contribuable

chaque mois de 21 livres 10 sols à Montélimar (sans

date).  —  Lettres :  des  consuls  de  Pierrelatte,

réclamant une part des frais de conduite des francs-

archers  (sans  date) ;  —  de  Jean  du  Besset,

recommandant  d’attendre  l’arrivée  de  M.  de

Boutières à Saint-Paul (sans date) ; — de Barbières,

appelant  les  consuls  devant  le  gouverneur  de

Montélimar  (La  Bâtie,  27 mai  1569) ;  — de  Louis

d’Imbertrand, réclamant du bois pour le passage des

troupes  (1er décembre  1569) ;  — de  « Le  Pollin »,

s'étonnant d'avoir été même soupçonné d’être cause

de  l'aide  que  le  capitaine  Fressenet  leur  demande,

attendu  sa  conduite  antérieure  (Marseille,  13 mai

1569) ; — de Barbières, fixant au 22 mai une revue

des gens et armes à Montélimar (même jour) ; — de

La  Tivolière  à  Tournier,  pour  punir  ceux  qui  se

refusent à faire la garde, saisir les armes de ceux qui

veulent s'absenter (23 novembre 1569) ; aux consuls,

pour  amener  les  soldats  élus  le  lendemain

(14 novembre 1569) ; — de Mellet, se plaignant du

retard mis au paiement de leur contribution d'aide à

Pierrelatte (11 juin 1569) ; — de Rocil, conseillant le

paiement  de  l'avoine  prise  à  Mme  la  conseillère  de

Remy au temps des troubles (15 février 1570) ; — de

Reparat,  menaçant  de  l'envoi  de  2  compagnies  de

chevau-légers,  s'ils  ne  paient  sans  retard  leur

contribution au passage de la gendarmerie (18 juillet

1570) ; — de Villeneuve, annonçant pour le 23 juin

la  péréquation  des  aides  dues  à  Châteauneuf-de-

Mazenc par La Garde, Roussas, Donzère etc. (22 juin

1573) ;  — de  Félard,  reclamant  des  vivres  dans  la

journée au camp de Saint-Paul (27 octobre 1573) ; —
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de  Bernard,  pour  aide  à  l’entretien  des  reitres  de

Loriol  (3 octobre 1574) ; — de Colas, demandant 8

pionniers pour les remparts de Montélimar (25 août

1574) ; — de Dorlhac, conseillant de représenter au

capitaine Menon le voisinage « de l’ennemy » et la

nécessité de garder le lieu, et de l’engager à n’exiger

que  le  plus  petit  nombre  d'hommes  possible

(22 juillet  1574) ;  —  de  Chappuys,  de  Poussas,

demandant  à  Pierrelatte  6  arquebusiers  (23 mai

1574) ; — de Delusy, pour la fourniture à l’étape de

Donzère de 10 sétiers de blé, 10 d'avoine, 10 barraux

de  vin,  10  quintaux  de  foin,  35 livres  de  lard  et  6

quintaux de viande par feu (13 juillet 1574) ; — du

capitaine de Menon, annonçant que La Garde « a été

mis  en  ayde  à  Saint-Paul  pour  la  nourriture  de  la

compagnie  de  Suze  et  de  la  sienne »  (24 octobre

1574) ;  réclamant  200 florins  pour  leur  part  des

fortifications  de  Pierrelatte  (21 août  1574)  et  100

hommes avec pics et pelles (21 juillet 1574) ; — du

capitaine  Augier,  menaçant  de  prendre  « foins  et

bestail », s'il n’est payé (15 décembre 1574) ; — de

Lapierre, réclamant des vivres pour sa compagnie, en

garnison  à  Pierrelatte  (16 novembre  1574) ;  —  de

Suze,  demandant  chaque jour 500 pains,  1  veau,  1

charge de vin et 2 d’avoine au camp de Baume (7 mai

1575) ;  — de Daudel,  retenu  à Montélimar jusqu’à

paiement de contributions imposées (2 février 1575) ;

—  de  Pontevez,  de  Dieulelit,  au  sujet  de  quelque

contribution en retard ; s'ils ne paient, « gens et bestes

seront passés au fil de l’espée » et les granges brûlées

(7 septembre  1575) ;  —d’Ourches,  dépêchant  3

compagnies  du  côté  de  Saint-Paul,  auxquelles  il

faudra fournir pain et vin (13 mars 1575) ; demandant

quelques  hommes  les  jours  de  fêtes  pour  fortifier

Pierrelatte (25 juillet 1575) ; — de Colas, touchant le

paiement  de  29 livres  par  feu  pour  la  solde  de  4

compagnies de gens de pied (5 janvier 1575).

EE. 2. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 5 7 7 - 1 5 8 3 .  —  Requête  des  consuls  aux

États  généraux  pour  avoir  remboursement  de

355 livres payées à Besodin, maréchal des logis de la

compagnie de M. de Mondragon (8 juillet 1578). —

Lettres : aux consuls ou au baron de La Carde : par

Fargier  et  Bayard,  de  Donzère,  les  invitant  à  venir

« accorder leur contribution », sans laquelle ils vont

leur  prendre  « tant  de  gents  et  bestes »  qu’ils

trouveront (20 mars 1577) ; — par Bayard, procureur

à Grenoble, leur annonçant une décharge de la moitié

de leur cote d’aide à Marsanne (23 mars) ; — par de

Blacons,  leur  renvoyant  le  bétail  pris  par  des

capitaines, avec le regret d’avoir été informé trop tard

(21  mai) ;  —  par  le  baron  de  La  Garde,  leur

recommandant  le  capitaine  Brohard,  qu'il  envoie

garder son château (21 mai), et le capitaine Truchier,

chargé  de  défendre  Clansayes  (22  mai) ;  —  par

d’Imbertrand, pour le paiement de leur part des frais

de  l’armée  de  Mandelot  (25  juin) ;  —  par

Bonaventure,  leur  annonçant  une  imposition  de

40 livres  par  mois  par  ordre  de  Lesdiguières  (30

juin) ;  —  par  Goudert,  annonçant  l’intention  du

capitaine  du  Four,  commandant  25  soldats  à

Marsanne, de faire vendre le bétail qui leur a été pris

(7 octobre) ;  — par  du  Poët  au  capitaine  Brohard,

pour  inviter  les habitants à  payer  leur  contribution,

sinon il leur enverra tant de gens et si souvent qu’ils

seront plus tôt las que lui (8 octobre) ; — par Antoine

de  Geneston,  réclamant  à  Faure,  de  Pierrelatte,  « 3

douzeynes  de  pots  pour  couvrir  les  sentinelles »

(8 octobre) ; — par Laurens, prieur d’Aps, exposant

les demandes qu’il a faites pour représenter les maux

soufferts aux Granges lors du passage de Mandelot

(18 octobre) ;  —  par  M.  d’Alanson,  demandant  la

mise en liberté d’un homme de Saint-Paul arrêté à La

Garde,  à  peine  de représailles  (17 octobre) ;  — par

Joubert, au nom des habitants de Donzère, demandant

leur intervention pour la restitution du bétail pris par

l'ennemi (22 octobre) ; — par les consuls à Dorlhac,

procureur à Montélimar, au sujet de Barthélemy, dit

Santon,  détenu  prisonnier  pour  foule  impayée  et

élargi  sous promesse de retourner,  ce qu’il  ne peut

faire, « caussant les grands dangiers que s’ensuyvont,

et mesmes que l’ennemy est sy proche de nous que

tous les jours sont à nostre porte, tellement que grand

esquondal s’en est suyvy, que jeudy dernier il fust tué

et massacré par ceufx qui sont à Saint-Paul 13 bons

homes habitants de La Garde, sans les prissonniers »

(28 octobre) ; — par Armand Bruyère, de Saint-Paul,

dont le laquais a été mené à La Garde et le cheval
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enlevé,  malgré  la  paix  (novembre  1577) ;  —  par

Bayard  aux  consuls,  sur  la  restitution  d’un  cheval

échappé à l’un de ses soldats (18 novembre) ; — par

les  consuls  de  Saint-Paul  aux  mêmes,  touchant  la

prise d'un mulet  et  d’une mule,  dont ils demandent

restitution  (22 novembre) ;  —  par  Eymar,

« chevaucheur  de  Pierrelatte, »  sur  l’avis  d’une

réunion de plus de 30 « huguenaulx » à Donzère et la

crainte d’une surprise (21 décembre) ; — par Fugier,

sergent,  pour  avis  du  projet  formé  à  Saint-Paul  de

surprendre  quelque  lieu  (21 février  1578) ;  —  par

Joubert, sur la prise des château de Soyans et fort de

Saou par « les huguenaulx » et la nécessité de se tenir

prêts à résister (10 mars) ; — par de Pracontal, sur le

choix qu’ils ont fait d’Antoine de Geneston pour les

commander,  avec prière de lui obéir  (18 mars) ; —

par  Monier,  sur  l’ordre  du Roi  à  M. de Chabrilhie

« pour  fere  la  ligue  pour  chasser  les  innumérables

malheurs et sasinements que journellement sont sus

nous »,  et  l’assemblée  convoquée  à  Marsanne  à  ce

sujet (19 mars) ; — par les consuls de Saint-Paul, sur

le vol du blé acheté chez eux, « chose qu’ils trouvent

fort estrange » (4 avril) ; — par le capitaine Annibal

Granges, leur proposant « des embusquades dans leur

quartier  et  recommandant  à  leur  meunier  de  ne

moudre aucun grain pour ceux de Roussas » (17 avril

1578) ; — par les consuls de Clansayes, se plaignant

d’une  course  de  ceux  de  Roussas  à  la  suite  du

détroussement  par  quelqu’un  de  La  Garde  d’un

serviteur du capitaine La Cloche (17 mai) ; — par les

consuls  de  Châteauneuf-du-Rhône,  pour  une

assemblée à La Laupie ufin de connaître la réponse

de Maugiron (11 mai) ; — par ceux de Savasse, pour

autre assemblée à Marsanne (25 mai) ; — par ceux de

Mirmande, pour autre assemblée audit lieu (5 août) ;

— par Jacques Colas, « sur les déportements de ceux

de Roussas, » promettant de « suader le capitaine La

Cloche  de  vivre  paisiblement »  (7 août) ;  —  par

Cheysson,  recommandant  d’avertir  Maugiron

(10 août) ;  — par  le  sergent  Peroty,  les  appelant  à

Marsanne (16 août) ;  — par M. de Suze,  réclamant

une créance (16 octobre) ; — du même, se plaignant

à Faure de ce qu’il ne fait pas payer ceux de La Garde

(même  date) ;  — par  le  capitaine  Pierre  Eyrol,  les

avertissant, ainsi que M. de Grasse, du dessein de La

Prade, confie à « ung de la relligion qu’est à Saint-

Paul  de  surprendre  le  lyeu  de  La  Garde,  avec

intelligence de quelques ungs de leur lyeu » (8 février

1579) ;  — par  les  consuls  de  Valaurie,  promettant

nouvelles  de  La  Prade  dès  qu’ils  en  auront

(20 février) ;  —  par  les  consuls  de  Pierrelatte,  les

prévenant  que  La  Prade  et  Villiers  « sont  en

campagne,  avec  80  ou  100  chevaux  et  quelque

nombre d’arquebuziers, pour aller donner sur le camp

de Rossas » (2 février), et qu’ils aient à faire bonne

garde (27 avril) ; — par Isabeau de Carces, dame de

Grignan et Clansayes, réclamant 2 mules emmenées à

La Garde  (24  juin) ;  —par  Colas,  visénéchal,  pour

avoir les noms des soldats qu'ils ont choisis (30 juin)

et  le  concours  de  3  hommes  par  feu,  « des  plus

aguerris et mieulx armés » (6 juillet) ; — du même,

pour se tenir sur leurs gardes (9 janvier  et 7 février

1580) ;  —  par  de  Suze,  de  Barcelonne  et  Castes,

réclamant  les  contributions  d’aide  dues  à  leurs

compagnies à Pierrelatte, à Roynac et à La Laupie (9,

28 août  et  1er septembre) ; — de (nom déchiré),  de

veiller à la conservation de La Garde, menacée par

« les huguenaulx et quelque autre » (2 décembre) ; —

par de Monery, pour la restitution d’un cheval,  que

ses rentiers venaient de recouvrer à Orange des mains

de M. de Blacons et qui leur a été pris à La Garde

(19 décembre) ; — par Devaux, réduisant de 24 à 12

le  nombre  de  leurs  pionniers  (1581) ;  —  par  de

Comps à M. de Pontaujard, son cousin, pour laisser

« les povres gens de La Garde » vaquer librement à

leurs  affaires,  en  payant  la  contribution  qu’il

demande  (28  juin) ;  —  par  Colas,  annonçant  la

conclusion de la paix (1er août) ; — par les consuls de

Pierrelatte, au sujet de l’entretien de la compagnie de

M. de Suze, logée chez eux (ler août) ; — par Devaux,

demandant 6 pionniers pour démanteler Châteauneuf-

de-Rac (2 septembre) ;  — par les consuls de Saint-

Paul,  envoyant  un  député  à  Grenoble  pour  obtenir

décharge de la contribution de la compagnie de Suze

(17 septembre) ; — par Béraud, appelant à Saint-Paul

leurs  pionniers  ou  réclamant  le  paiement  de  leurs

remplaçants  (29 septembre) ;  —  par  Colas,  les

convoquant  à  Ancône  pour  la  cotisation  des  blés

destinés à l’armée du Roi (22 octobre) ; par Réparat,

commis  au  démantèlement  de  Savasse,  sur  le
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règlement de « leur ratte » à raison de 6 hommes par

jour  (23 octobre) ;—  par  Ansages,  pour  la

péréquation des vivres et munitions nécessaires aux

gens  de  guerre  établis  à  Montélimar  et  Pierrelatte

(4 février 1582) ; — de Pourtier, pour leur part de la

dépense  faite  au  démantèlement  d’Eyzahut

(2 février) ;  —  par  Pomier  et  Seytre,  aux  arrêts  à

Nyons, pour payer ce que la communauté doit avant

l’arrivée  de  Gouvernet  (28 avril),  etc.  — Requêtes

des  consuls :  aux  États  de  Dauphiné,  pour  être

remboursés des 355 livres payées à M. de Mondragon

(8 juillet  1578)  et  de  214 livres  empruntées  sur  les

plus  aisés  (12 juillet) ;  pour  faire  supporter  aux

forains leur part des sommes levées pour solde « de la

gendarmerie, estappes et magasins » (sans date) ; — à

Maugiron,  pour  décharge  de  toute  contribution  et

surtout  des  400 livres  « ordonnées  au  capitaine

Nouveysan, à Pierrelatte », faisant garder leur lieu par

Geneston et 6 hommes (12 juin 1578). — Ordres : de

Mari  de  Vesc,  seigneur  de  Comps,  à  tous

gentilshommes, capitaines, chefs « et conducteurs de

troupes tenans le parti de la relligion refformé e» de

laisser vaquer à leurs affaires,  récoltes et  labourage

les habitants de La Garde et des Granges, placés sous

sa sauvegarde (15juin 1581) ;— du duc du Maine aux

habitants de Pierrelatte de recevoir la compagnie du

comte  de  Suze  (24 juillet),  réglant  la  ration  des

troupes  (18 juillet)  et  la  fourniture  des  vivres  à

l’armée  (9 octobre) ;  —  de  Jacques  Colas  pour  la

levée  de  800  ânées  de  blé,  destinées  au  magasin

d’Ancone  (30 octobre) ;  —  de  Chabrillan  pour

l’envoi  de  48  « maistres  massons, »  charpentiers  et

gastadours »  pour  démanteler  Saint-Paul-Trois-

Châteaux (9 septembre 1581).

EE. 3. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 5 8 7 .  —  Lettres :  de  Gellate  aux

consuls,  réclamant  leur  cote  d’aide  à Loriol  (2 juin

1585) ;  — par  Richard,  commis  des  Réformés,  sur

leur  contribution  à  l’entretien  de  6  compagnies  de

gens  de  pied  de  M.  de  Comps  (21  mai) ;  —  de

Nicolas  aux  consuls  des  Granges,  touchant  leur

contribution à l'entretien des gens de guerre de M. de

Blacons  (7 juillet) ;  —  de  Béraud,  réclamant  des

vivres  pour  le  camp de  Montélimar  (27 août)  et  la

gendarmerie de Châteauneuf-de-Rac (28 août) ; — de

Biard, pour le paiement des 40 écus par feu imposés

par Lesdiguières (8 octobre) ; — de Cugie au baron

de La Garde,  lui  demandant  des  manouvriers,  qu'il

fera  payer  à  raison  de  6 sols  par  jour ;  quant  aux

contributions,  elles ne le regardent pas (sans date) ;

— de Castillon au même, lui annonçant que ses sujets

ne contribueront qu’à Pierrelatte (1er janvier 1586) ;

—de  La  Valette  aux  consuls,  leur  commandant  de

congédier leurs soldats pour soulager le peuple et de

garder eux-mêmes le lieu (Romans, 11 janvier) ;— de

Villet,  touchant  la  contribution  due  pour  la

compagnie du Poët (20 janvier) ; — de James et de

Sounier, pour le paiement de cotes d'impositions en

grains à Rocherort  (ler février) et à Châteauneuf-de-

Mazenc  (22  mars) ;  — de  Portes  au  baron  de  La

Garde, promettant délai à ses sujets : « Mes blessures

sont  en bon estat  pour  le regard  de ma teste,  mais

pour le bras,  je ni ay encores point  de forces » (25

juin) ;  —  du  Poët  aux  consuls,  les  menaçant  de

rigueur, s’il n’est payé (30 juin et 5 octobre) ; — de

M. de Marsanne, au sujet des 35 livres de cuivre par

feu  que  du  Poët  lui  a  donné  l'ordre  de  lever

(27 juillet) ;  — de Ravier,  pour paiement  de cote à

Baume (Transit), où est arrivée une compagnie de M.

de Fortia (6 août) ; — de Robert, sergent, réclamant

200 sétiers  de  blé  des  dîmes  (28 août) ;  —  du

capitaine Lastes, au sujet de l’aide due à La Laupie

pour  l'entretien  de  sa  compagnie  (4 septembre  et

17 octobre) ;  —du  duc  d’Épernon,  demandant

« quelque rafraîchissement de vivres en passant près

d’eux » (6 septembre) ;— de Barnaud, visénéchal de

Crest,  pour  paiement  d’aide  à  la  compagnie  de

Champs  (11 octobre) ;  — du  Poët  au  baron  de  La

Garde, s'excusant d’être obligé de presser ses sujets

(11 janvier  1587) ;  — de Barnaud au même,  sur la

recette donnée au capitaine Bayot des aides dues à la

compagnie de Champs (2 janvier) ;— de Valjoyeuse,

pour fourniture de pain à l’armée a son passage (19

janvier) ; — de Biard, annonçant une imposition de

70  écus  par  feu  par  ordre  de  Lesdiguières  (26

janvier) ; — de Montjoux, assurant les consuls qu’ils

peuvent venir en toute sûreté négocier avec du Poët

(11 février) ; — du Poët, demandant 7 pionniers pour
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les  fortifications  de  Montélimar  (31  mars) ;  — du

sieur  de  Tencin,  annonçant  l’arrivée  des  troupes

dirigées de Provence sur les Baronnies (18 août) ; —

de Saint-Auban au capitaine Béraud, au sujet des 166

écus que lui doivent les consuls de La Garde (Sahune,

25 mai) ; — de La Valette aux consuls, leur envoyant

la compagnie de Tournon pour un jour (7 juillet) et

réclamant les noms de tous « ceux de la religion » de

leur lieu, portant les armes ou non (16 juillet) ; — de

Durand, pour la cotisation de 18 écus imposée en vue

de la construction d’un fort à Taulignan (18 juillet),

etc. — Requête à de La Valette, lieutenant général en

l’armée  de  Dauphiné,  pour  décharge  de  toutes

contributions,  sauf  d’une,  comme  ayant  entretenu

durant 6 mois à leurs frais un capitaine et 20 soldats,

puis 8 hommes, souffert  une levée de grains valant

113 écus, nourri les reîtres français du duc d’Épernon

et  40  arquebusiers  à  cheval  pendant  20  jours,  etc.

(11 septembre 1586).

EE. 4. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 0 .  —  Lettres :  du  capitaine

Lombard au baron de La Garde, au sujet du foin et de

l’avoine dus par ses sujets à M. de Grignan (1588) ;

— de du Poët aux consuls, demandant le reliquat de

son  quartier  (17  janvier) ;  —  de  Biard,  sur  une

imposition  de  30  écus  par  feu  ordonnée  par

Lesdiguières  (26  janvier) ;  —  de  Faure,  pour

remboursement de 24 écus payés à M. de Montcassin

(1er février), et de Delacroix, pour paiement de leur

cotisation  (27 février) ;  —  de  Bergier,  touchant

l’emprunt  exigé  des  catholiques  par  Lesdiguières,

fixé à 400 écus pour La Garde (7 mars) ; — de Sillol,

pour le paiement des 270 écus affectés aux garnisons

de Montségur et Clansayes (9 juillet) ; — de Moulin,

demandant 300 sétiers de blé à Montélimar par ordre

de Lesdiguières (23 juillet) ;— de du Poët, réclamant

6  hommes  pour  travailler  aux  fortifications  de

Montélimar  (27 septembre) ;  —  de  Joubert,  pour

avoir des vivres (1589) — de de La Forge, Martin, de

Saint-Ferréol, Bachasson, au sujet de l’imposition de

13 écus par  feu  (4  mars),  de la  contribution  due à

Montségur (17 mars) et à Châteauneuf (8 mars), de 4

charges de blé, 4 d'avoine et 2 écus pour la nourriture

de  l’armée  du  Roi  (7 octobre) ;  —  de  Beraud,

convoquant  les  consuls  à  Savasse  pour  les  frais  de

démantèlement de ce lieu (26 octobre) ; — de du Poët

et de Portes, pour avoir 8 pionniers à Châteauneuf-

de-Mazenc  et  40  au  Saint-Esprit  (12 décembre  et

23 janvier  1590),  etc.  —  Requêtes  des  consuls  à

d’Ornano  pour  décharge  des  48  écus  que  leur

demande  le  sieur  de  Portes  (accordé,  Revel,

6 novembre 1589), des 96 écus réclamés par Biard et

de la nourriture de la compagnie de gens d’armes de

Montoison  (accordé,  Saint-Esprit,  6  et  11 février

1590).  —Sauvegarde  donnée  aux  habitants  par  du

Poët pour faire leurs récoltes (sans date).

EE. 5. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 6 2 2 .  —  Lettres :  du  baron  de  La

Garde  aux  consuls,  pour  renforcer  la  garde  chaque

soir et « fermer touts les pas ouvers de la bourgade »

(151) ; — par Saint-Remy, touchant 24 écus dus à M.

du Poët (6 juin 1591) ; — de Colas, demandant 200

écus pour la rançon de son fils, « en danger de sa vie,

s'il n’est promptement secoureu » (20 juillet) ; — de

Magnin, député de Saint-Paul vers M. d’Épernon, à

Bagnols (1592) ; — de M. du Poët, les convoquant le

16  à  Montélimar,  pour  « très  nécessaire  et  très

importante » communication (13 mars 1592), et leur

commandant de tenir prêts les chevaux qu'ils doivent

envoyer (20 mars) ; — de M. de Marsanne, au sujet

de la fourniture de 4 bons chevaux « pour le charroy

de l’artillerie » (14 mai) ;  — d’Alphonse d’Ornano,

sur  pareille  fourniture  de  2  charrettes  attelées  de  3

chevaux (16 août) ; — de Pauzier, pour le paiement

des 10 pionniers envoyés à Moras (28 octobre) ; —

du colonel Alphonse, pour aide à Chamaret, où sont

les gens d’armes du comte de Grignan (28 octobre) ;

— des consuls de Montélimar, annonçant le passage

prochain de 2,000 hommes de M. de Guise, allant en

Provence avec ses troupes, de 3 régiments de pied et

une assemblée « pour obvier à tout plan d'insolences

et  despances »  (24 juillet  1593,  5 novembre  1595,

5 janvier 1601) ; — des consuls de Pierrelatte, sur le

logement de 400 arquebusiers (9 août 1593) ; — de

Tonnard, pour les fortifications de Grenoble, à raison

de 2 sols 1/2 par feu et par jour en avril, mai et juin
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(15 avril 1594) ; — de Bauthéac, sur la fourniture des

pals nécessaires à une palissade autour du château de

Montélimar  (7 octobre) ;  —  du  colonel  Alphonse,

pour la levée d'un soldat par feu en vue de quelque

dessein  des  ennemis  (12 novembre  1595) ;  —  de

Lesdiguières,  ordonnant  de  loger  la  compagnie  du

Poët  (24 mai  1597) ;  —  de  Bauthéac,  prévôt,  au

capitaine La Pigue, pour empêcher la sortie des grains

et  les  voleries  sur  le  grand  chemin  de  Pierrelatte

(30 décembre  1597) ;  — de Peyroles,  menaçant  les

consuls  s’ils  ne  paient  les  «arrérages  dus  pour

l’entretien de la compagnie de Suze (6 janvier 1622) ;

— de M. du Normand, au sujet de leurs soldats, qui

ne veulent plus servir pour 4 sols par jour et 2 pains

(29 octobre 1622). — Ordres : du Parlement pour la

levée de 10 écus par feu (27 septembre 1591) ; — de

Jean-Louis  de  La  Valette,  duc  d'Épernon,  à  de

Magnin, bailli  de Viviers, de contraindre La Garde,

Valaurie, Roussas, etc., à l’entretien de 5 compagnies

de  chevau-légers  et  de  5  d’arquebusiers  à  cheval

(22 août 1592) ; — de d’Ornano, imposant 1 charge

de  blé  par  feu  (15 novembre  1593) ;  —  de

Lesdiguières  pour  la  fortification  de  Grenoble

(12 novembre 1593), la levée d’une charge de blé et

d'une d’avoine par feu pour la nourriture de l’armée,

confiée  à  François  Arnaud  (8 septembre  1597),  la

conduite  des  troupes  allant  en  Piémont  (25 juin

1617).

EE. 6. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 3 4 .  —  Lettres :  de  Fayn  aux

consuls, pour être payé des journées, dues par eux à

la démolition de Châteauneuf-de-Mazenc (11 février

l623) ;  —  des  consuls  de  Taulignan,  annonçant

l’arrivée  de  gens  de  guerre  (20 décembre  1624  et

23 janvier 1625) ; — de ceux de Montélimar, sur le

passage du régiment de Picardie (6 septembre) ; — de

Serre, au sujet des entreprises de ceux de la religion :

« Le  soir  passé,  le  Pousin  et  Roynac  sont  estés

pétardés et emportés ; ou dit qu’il y a 4,000 hommes

qui  battent  la  campagne. »  Il  recommande  de

surveiller les portes (2 janvier 1626) ; — de Dellole,

sur l’envoi d’un maçon, de 6 pionniers et de 4 livres

de  poudre  pour  démolir  le  fort  de  Châteauneuf-de-

Mazenc  (11 février  1627) ;  —  des  consuls  de

Donzère,  touchant  l’étape  établie  dans  leur  lieu

(16 mars 1630), etc. — Ordres : de Lesdiguières sur

l’étape  de  Taulignan  (1er décembre  1624) ;  sur  la

garnison  de  Soyans,  commandée  par  le  sieur  du

Cheylard (l4 juin 1626) ; sur un achat d’armes et la

conservation  des  château  et  village  de  La  Garde

(15 février  1626) ;  —  du  maréchal  de  Créquy,

envoyant  de  Clansayes  aux  Granges-Gontardes  3

compagnies  du  régiment  de  Saint-Paul  (10 janvier

1629) ;  — des  présidents  et  trésoriers  généraux  de

France  1  pour  paiement  d’aides  à  Mérindol

(7 septembre  1630),  Ballons  (11 avril  1631),

Rochegude (9 octobre 1632),  etc.  — États des frais

de  logements  militaires  en  1629,  s'élevant  à

2,431 livres  (12 août  1630),  et  de  1625  à  1633,

s’élevant à 16,389 livres (12 août 1633).

EE. 7. (Liasse.) — 120 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 3 5 - 1 6 6 4 .  —  Ordonnances :  des

présidents  et  trésoriers  généraux  pour  paiement

d’aides  à  Donzère  (10 juillet  1635),  au  Buis

(13 juillet),  à  Roynac  (10 septembre),  à  Mérindol

(15 octobre),  à  Pierrelatte  (29 novembre),  à  Roche-

sur-Buis  (5 décembre),  à  Puy-Saint-Martin  (12 avril

1636),  à  Plaisians  (22 avril),  à  Châteauneuf-de-

Mazenc (8  mai),  à  Lachamp (25  juin),  à  La Bâtie-

Roland (18 décembre), etc. ; — du comte de Sault à

Pierrelatte de loger la compagnie de gens de pied du

sieur  d’Allard  (24 novembre  1635) ;  — du  duc  de

Lesdiguières, donnant La Garde en aide à Anneyron

(7 mars 1649), à Venterol (30 avril 1655) ; envoyant

d’Anneyron  à  Jarcieu  les  officiers  et  état-major  du

régiment d’Anjou (1er avril 1649) ; — de Le Goux de

La Berchère, imposant 118 livres à La Garde pour les

troupes  (29 mai  1636),  etc.  — Lettre  de  de  Lolle,

réclamant la taille des étapes (27 juillet 1637).

EE. 8. (Liasse.) — 99 pièces, papier (28 imprimées).

1 6 7 1 - 1 7 2 8 .  — Ordonnances : de Lambert

d’Herbigny  pour  fourniture  de  vivres  à  Saint-Paul

(1er août 1682) ; — de Bouchu, imposant 239 livres
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pour  l’ustensile  des  troupes  (18 novembre  1690),

16 livres  pour  l'habillement  des  soldats  de  milice

(12 août  1691),  envoyant  3  cavaliers  à  La  Garde

(29 octobre  1691) ;  —  de  Prunier-Saint-André,

réclamant 2 hommes de milice (13 avril 1691) ; — du

comte  de  Tessé  pour  la  levée  de  4  hommes

(25 octobre 1708) ; — de Bauyn pour l’imposition de

549 livres d’ustensile (8 novembre 1705),  973 livres

(5 novembre  1706) ;  —de  Bérulle,  demandant  14

hommes  pour  garder  les  frontières  de  la  province

(7 août  1707) ;  —  du  comte  de  Sassenage,

convoquant  à  Romans les 2  miliciens  de  La Garde

(19 mars 1727), etc. — Lettres des subdélégués pour

l’exécution de ces ordonnances.

EE. 9. (Liasse.) — 122 pièces, papier (17 imprimées).

1 7 2 9 - 1 7 3 5 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

concernant le remplacement de la moitié de la milice

(25 janvier 1729, 12 octobre 1730), les déserteurs de

la  milice  (25 mars  1730),  la  revue  générale  des

troupes de milice (25 juin 1732) ; — des intendants,

défendant aux miliciens de sortir de leur communauté

sans  permission  (16 juin  1729) ;  —  de  Jomaron,

imposant  613 livres  pour  l’ustensile  des  troupes

(10 décembre 1733) ; — de La Tuilière, commissaire

des guerres, envoyant 30 hommes loger à La Garde

(1er février  1733),  etc.  —  Lettres  et  ordres  des

subdélégués  pour  l’exécution  des  mêmes

ordonnances. — Liste des garçons en état de porter

les  armes :  Laurens,  24  ans,  5  pieds  2  pouces ;

Granier, 20 ans, même taille ; Narçon, 22 ans, 5 pieds

1 ponce ; Louvet, 19 ans, même taille ; total 31, etc. ;

le  sort  désigne  Benoît  et  Juge  (24 avril  1726) ;

Charpenel, 20 ans, 5 pieds 4 pouces ; Chaix, 26 ans,

même  taille ;  Lafont,  22  ans,  5  pieds  5  pouces ;

Maurin,  27 ans, radine taille, total 55, etc. (24 mars

1729) ; le sort désigne Chavanet pour remplacer Juge.

EE. 10. (Liasse.) — 150 pièces, papier (20
imprimées).

1 7 3 6 - 1 7 5 0 .  — Ordonnances : du Roi sur

les  milices  et  les  déserteurs  (1er janvier  1748,

20 novembre  1736) ;  —  des  intendants  Jomaron,

Fontanieu, Bertliier de Sanvigny et de La Porte sur le

transport  des  équipages  (13 mai  1736),  le

remplacement  des  miliciens  manquants  (13 janvier

1736), l'entretien des milices pendant la paix (20 avril

1737), rassemblée de leurs bataillons (20 mars 1738,

1739,  1740),  l'imposition  de  613 livres  d'ustensile

(26 novembre 1741), l’augmentation de 300 hommes

dans chaque bataillon de milice (17 janvier 1742), le

paiement  des  chevaux  et  mulets  levés  en  1746

(20 octobre 1747) et des fournitures de foin et paille

(14 août et 9 décembre 1747), des transports laits en

1744 (6 juin 1749),  etc.  — Lettres des subdélégués

pour les mêmes objets.

EE. 11. (Liasse.) — 108 pièces, papier (36
imprimées).

1 7 5 1 - 1 7 8 9 .  —  Ordonnances :  du  Roi

concernant  l'assemblée  des  bataillons  de  milice

(1er janvier  1753),  les  troupes  provinciales

(30 janvier  1778),  le  délai  accordé  aux  déserteurs

pour prendre parti dans ses troupes (26 août 1761), la

publication de la paix (3 juin 1763), les gratifications

dues  pour  arrestation  de  déserteurs  (17 décembre

1768) ;  — des  intendants  de  La  Porte  et  Pajot  de

Marcheval  et  des  commandants  de  la  province  (de

Marcieu  et  de  Clermont-Tonnerre)  sur  le

licenciement des soldats de milice (10 février 1751),

la  défense  de  donner  asile  aux  contrebandiers

(30 novembre  1754),  le  port  des  armes  (22 mars

1755), l'absence des officiers et soldats de l'Hôtel des

Invalides (5 décembre 1758) et celle des jeunes gens

au moment du tirage au sort de la milice (21 janvier

1758),  les  engagements  volontaires  (27 novembre

1761),  la  désertion  (8 novembre  1767),  le  transport

des  équipages  militaires  et  des  soldats  provinciaux

par des entrepreneurs (29 juillet 1769), etc. — Lettres

des subdélégués pour l'exécution de ces ordonnances.

—  Délibération  du  comité  militaire  de  la  garde

nationale de La Garde, admettant des surnuméraires

pour remplacer les 60 fusiliers par compagnie absents

ou malades (21 décembre 1789).
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FF. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 119 feuillets,
29 pièces, papier.

1 4 5 7 - 1 5 3 6 .  —  Transactions  sur  procès :

entre Charles Adhémar, seigneur de La Garde, et les

consuls et procureurs de la communauté Catefux et

Corteis,  au  sujet  de  son  pré  situé  au-dessous  du

village, où il promet de n'exiger que le ban pour les

dégâts faits par leur bétail (13 mars 1457) ; — entre

le même et les habitants, au sujet du vingtain du blé

et du vin, destiné à l'entretien des murailles du bourg

de toute ancienneté, déduction faite de la dîme et des

frais de semailles, de battage et de vendange, et dont

il  dispose  à  son  profit  (4 mai  1465) ;  —  entre  le

seigneur de La Garde et les consuls et habitants, au

sujet du « pasturgagt,  sive herbage », que le seigneur

ne  peut  vendre  à  aucun  étranger  « pour  bestiari

étrange »  (extrait  non  daté) ;  —  entre  Christophe

Adhémar,  seigneur de La Garde,  et  Jean et  Huguet

Riote, frères, qu’il reconnaît comme habitants de sa

terre,  avec  jouissance  de  toutes  libertés  et  droits

d'usage  (25 août  1509) ;  —  entre  Michel  de

Beaumont  et  Bonne  dUzès,  seigneur  et  dame  de

Valaurie et Roussas, d'une part, et Louis Adhémar de

Monteil,  chevalier,  baron  de  Grignan  et  La  Garde,

pour délimiter leurs territoires respectifs nu bois des

Mattes  au  moyen  d'experts  (27 juin  1534).  —

Procédures : contre Seytre, un des consuls, qui avait

défendu  aygueseriis  loti  de  fouler  les  blés  des

tenanciers du seigneur et tenu conseil dans la maison

Arnaud  sans  permission  des  consuls,  du  bailli  ou

autres  officiers  de  justice,  « sic  monopolium

faciende » (1465) ;  —  pour  Bonnefoy,  notaire  à

Saint-Paul,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

32 florins  dus  (sans  date) ;  — pour  Gaspard  Faure

contre  les  consuls  et  habitants,  en  exemption  des

tailles  comme  noble ;  le  demandeur  affirme  que

Nicolas Manhon, père de Billette Mauhon, femme de

noble Hugues Rodulpbe, était noble, ainsi qu'Étienne

Rodulphe, leur fils, affranchis des tailles et subsides

par  Hugues  Adhémar,  seigneur  de  La  Garde ;  que

Jacques Faure  (Fabri), jurisconsulte de Donzère,  en

épousant Catherine Rodulphe, sœur d’Étienne, avait

hérité de ce dernier, et que Gaspard était petit-fils de

Jacques (sans date) ; — pour Daudet, consul, contre

Codert,  en  revendication  d'une  terre  hernie,  qu’il

prétend  posséder  en  vertu  d'un  albergement  du

seigneur  et  qui  a toujours  appartenu à la commune

(vers 1500) ; — pour noble François Moreton, maître

d'hôtel du légat, fils de Charles, contre les consuls, en

revendication  du  devès  « des  Marées »,  entre

Roussas, Donzère et La Garde, dont les habitants se

sont  emparés  pendant  sa minorité  (1520) ;  — pour

l'abbé d'Aiguebelle contre les consuls, en restitution

de bétail à laine pris sur leur territoire, où il paissait

(14 avril  1524) ;  — pour  les  consuls  de  Saint-Paul

contre  ceux  de  La  Garde  et  de  Saint-Restitut,  en

paiement de dépenses de gens de guerre (1526) ; —

pour  les  consuls  de  Valaurie  contre  ceux  de  La

Garde, en vérification de leurs limites à Fonteynelle

(1531) ; — pour les consuls de La Garde contre Jean

de  Poitiers,  seigneur  d’Allan,  qui  a  fait  paître  ses

troupeaux sur leur territoire (1536), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 151 feuillets.

1 5 3 4 - 1 5 6 7 .  — Suite du procès des consuls

contre Jean et Charles de Poitiers, seigneurs d’Allan

(Allondi),  pour le pacage de leur bétail sur La Garde

et Roussas (1536). — Transcription d’un accord, du

27 juin 1534, entre Louis Adhémar et les seigneur et

dame de Valaurie et Roussas (7 mai 1567).

FF. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier, 1 pièce
parchemin.

1 5 3 7 - 1 5 6 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Cyprien Riote, en paiement de tailles

et  subsides ;  il  excipe  de  son  exemption  comme

habitant  Donzère  (1537) ;  —  contre  Antoine

Adhémar, seigneur de La Garde, qui a fait publier un

ordre aux habitants, à peine d’amende, de transporter

son orge de l’aire (sans date) ; — pour Pauzier contre

les consuls, en paiement de créance (1548) ; — pour

les consuls de La Garde contre ceux de Valaurie, en

vérification  de  leurs  limites  (1543) ;  —  contre

François  de  Moreton,  seigneur  des  Granges,

réclamant  une  cense  de  2 livres  de  fromage  et  1

denier d’or pour le bois des Mattes 1543), et contre

les bailli, procureur d’office et officiers de justice de
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La Garde,  pour indue exaction de frais (1548) ;  —

pour  les  consuls  de  Pierrelatte  contre  ceux  de  La

Garde,  en  replacement  d’une  limite  de  pierre  à

Bonagach, emportée par les eaux de la Berre (1549) ;

— pour les consuls de La Garde et de Roussas, joint à

eux  le  procureur  d’office  des  Granges-Gontardes,

contre Daudel et autres habitants des Granges, qui ont

commencé un four à chaux (1565).  — Consultation

de  Borrel,  contraire  à  la  prétention  du  seigneur  de

Barcelonne  de  mener  paître  son  bétail  au  bois  des

Mattes,  comme  n’habitant  ni  La  Garde  ni  Roussas

(sans date).

FF. 4. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 5 7 9 .  — Requêtes : des consuls au

juge  pour  obliger  Valentin  à  venir  au  conseil,  son

refus  autorisant  les  autres  à  l’imiter,  suivie  d’une

sentence  de  Claude  Colas,  juge,  obligeant  lesdits

conseillers  à  se  trouver  à  la  maison  consulaire

« toutes et qualités foys qu’ils seront mandés par les

consuls et y assister, oppiner et dire leur advis à ce

qui  y sera delliberé,  à  peyne de 500 livres tournois

pour checun deffailhant » (6 août 1569) ; — de Jean

de Tournier,  écuyer,  au même pour remboursement

de  vivres  fournis  lors de la  prise des  villes  par  les

Réformés  (3 juin  1569) ;  — de  la  veuve  Marin  au

visénéchal pour être exonérée des tailles des biens de

son mari,  qui  ont  été  séquestrés  par  ordre  du  Roi,

comme à tous ceux qui avaient pris les armes contre

S. M. (1570) ; — de Lambert au juge pour être payé

de 4 moutons livrés à des soldats à la prière de noble

Balthazar Fauve (1572) ; — des consuls au Parlement

pour  obtenir  la  quote-part  du  chapitre  de  Grignan,

prieur du lieu, à la garde du bourg et aux réparations

de  ses  murailles  (1578) ;  —  de  Lionnette  de

L’Artaudière, dame des Granges, au même juge pour

obtenir copie de la transaction passée entre Jean de

Moreton, son défunt mari, et les consuls de La Garde

au sujet du bois des Mattes (1579) ; — des consuls au

visénéchal  pour  cotiser  les  forains  à  la  fourniture

d’argent,  de  soldats  et  de  munitions  de  guerre,

comme les habitants (1579). — Procédures : pour les

consuls  contre  Jean  de  Moreton,  seigneur  des

Granges,  en  appel  de  sentence  du  châtelain  de

Chabeuil au sujet du bois des Mattes : ils se fondent

sur  une  vente  de  1289,  consentie  par  Giraud  de

Roussas, chevalier, et Raoul, son fils, en faveur des

habitants  de la Garde  et  de Roussas  par  indivis du

bois  des  Mattes ;  sur  un  accensement  de  la  même

année aux mêmes par  Giraud de Roussas et  Aimar

Gontard,  son  cousin,  du  même bois,  sous 10 livres

d’introges et 2 deniers de cense, et sur une transaction

de  1380  entre  les  demandeurs  et  Antoine  Gontard,

fils  d’Aimar,  etc.,  et  sur  la  filiation  du  défendeur,

Antoine  Gontard  ayant  laissé  Dauphine,  mère  de

Bermond de Moreton, aïeul de Jean (1577) ; — pour

les consuls  contre  Balthazar  Faure,  en paiement  de

tailles : mémoires et pièces du défendeur, établissant

que  Jacques  Faure,  jurisconsulte  et  notaire  de

Donzère,  se  reconnut  tenancier  de  Christophe

Adhémar en 1496 ; que noble Gaspard Faure déclara

en  1516  vouloir  prêter  hommage  à  Antoine

Adhémar ; qu’en 1532 noble Michel Faure, bailli de

La Garde et mari de Claudie Nicolay, passa quittance

à Jean Nicolay, évêque d’Apt,  de 333 fiorins sur la

dot de sa femme ; qu’en 1551 François et Noël Faure

vendirent  à  Michel  Faure,  écuyer  comme eux,  une

terre  au Pian de  Chartronssas pour  45 écus ;  qu’en

1558  Claude  de  Nicolay,  veuve  de  noble  Michel

Faure, échangea des immeubles à La Garde avec les

Teyssières, etc.

FF. 5. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 5 7 9 - 1 5 8 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Daudet, un de leurs prédécesseurs, en

rendement  de  compte  de  sa  gestion.  Le  défendeur

répond que Balthazar Faure, premier consul instruit, a

géré  seul  les  affaires,  et  que  lui,  pauvre  laboureur

illettré, a été seul mis en cause (1579) ; — pour les

habitants contre Revire et Paulinier, en acceptation de

la  charge  de  consuls,  à  laquelle  ils  ont  été

régulièrement nommés. Revire « prend exeuze qu’il a

charge de 7 enfants et cagé de 40 ans ou environ »,

excuse  « non pertinante »,  et  Paulmier  n’en  allègue

aucune  (1579) ;  —  pour  Paul  Magnin  contre  les

consuls, en exemption de taille, comme « extrait de

noble famille », procureur pour S. M. au bailliage de

Saint-Paul et  secrétaire  ordinaire  de la  reine  mère ;
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copie des lettres de Catherine de Médicis, du 23 mai

1583, qui le nomment à cet emploi, aux gages de 33

écus 1/2 par an, et du roi Henri III, du 3 juin 1583,

pour  le  maintien  des  privilèges  dudit  Magnin ;  —

pour  Jacques  du  Crotte  contre  les  consuls,  en

paiement  de  ses  gages  de  cinq  mois,  à  4  écus  par

mois, pendant la contagion (1581) ; — pour Dupont,

curé,  contre  les  mêmes,  en  paiement  de  créance

(1584),  etc.  —  Consultation  d’Audeyer  sur

l’exemption  de  tailles  invoquée  par  Catherine  de

Marin,  veuve  de  Guillaume  d'Allan ;  elle  est

favorable à cette dernière, veuve d’un gentilhomme.

FF. 6. (Liasse.) — 126 pièces, papiers.

1 5 8 5 - 1 5 9 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Daniel  Marquis  et  autres,  de  Saint-

Paul, en paiement de leurs cotes de la taille imposée

pour  les  dettes  (1585) ;  — pour  les  mêmes  contre

Catherine  Marin,  veuve  de  Guillaume  d’Allan,  et

contre Pierre Le Normand et Madeleine de Genas, sa

femme,  en  paiement  de  tailles.  —  Arrêts  du

Parlement  de  Grenoble,  des  16  et  20 mars  1585,

déclarant  nobles  et  exempts  Antoine  et  Louise

d’Allan, descendus de Louis, fils naturel de Jean de

Poitiers, et Le Normand, fils de Robert, qualifié noble

et  essayeur  des  monnaies  en  1525  et  lieutenant  de

maître des ports et des eaux et forêts en 1546, etc. —

Consultation  de  Lescure  sur  les  droits  de  Louis

Manson,  surnommé d’Allan : il  veut qu’on s’assure

du  fait  de  sa  naissance  illégitime  par  actes

authentiques et de la question de savoir si son père

était  marié  ou  célibataire  alors  (16 juin  1592).  —

Mémoire  pour  les  consuls contre  Paul Magnin,  qui

descend  de  famille  roturière  et  n’a  jamais  exercé

l'office de secrétaire de la reine et a traité avec Saint-

Paul, moyennant 250 écus, pour son exemption de ses

tailles ; promesse dudit Paul de n’acquérir à La Garde

aucun bien taillable sans le consentement des consuls

(4 novembre 1592).

FF. 7. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Isabeau de Vieux-Canet, en paiement

d’une  cote  d’écart  pour  le  paiement  des  dettes

(1593) ; — contre Pierre de Monery,  possesseur de

terres de plus de 600 sétiers de semence à La Garde,

en paiement de tailles ; il est dit par les demandeurs

que,  depuis 14 ans,  la communauté  a payé plus de

36,000  écus  d’impositions  et  que  les  habitants  ont

vendu leurs biens pour y suffire ; que ses violences

seules les ont empêchés jusqu’ici de lui demander ses

tailles (1595) ; — pour Jean de Moreton, seigneur des

Granges,  contre  les  consuls,  en  dommages-intérêts

pour construction non autorisée d’une digue en terre

le long de la Berre, au-dessus de son château, qui a

été gravement  endommagé lors d’une  crue  (1595) ;

—  pour  le  procureur  juridictionnel  du  comte  de

Grignan contre Chaix, pour dégâts faits par son bétail

sur le territoire de Clansayes (1597), etc. — Requête

au  visénéchal  par  les  consuls  pour  s’opposer  à

l’inscription aux rôles du ban et  de l'arrière-ban du

sieur  de  Saint-Remy,  afin  de  consacrer  ainsi  sa

prétendue  noblesse  (1694).  — Lettre  de  Bauthéac,

prévôt, pour faire couper les bois le long des chemins

et  défendre  les  jeux  de  cartes  et  le  port  des  armes

(26 novembre 1596).

FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 96 pièces,
papier.

1 5 9 7 - 1 5 9 9 .  —  Arrêt  du  Parlement  qui

charge Sautereau, conseiller, de faire un rapport  sur

les  productions  des  consuls  et  d’Isabeau  de  Vieux-

Canet (26 novembre 1598). — Procédures devant le

Parlement pour l’imposition de 6,179 écus, destinés à

couvrir  les  dépenses  des  gens de guerre  de 1568 à

1578, s’élevant à 5,268 écus, les contributions et les

dépenses  causées  par  la  peste  (1597) ;  les  forains

avaient formé opposition ; — pour les consuls de La

Garde  contre  ceux  de  Pierrelatte  et  de  Donzère  et

contre les ecclésiastiques et les nobles, en paiement

des réparations défensives contre la Berre (1598) ; —

pour Jean de Moreton contre les consuls, qui ont fait

lesdites réparations tout autrement qu'elles avaient été
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prescrites (1599), etc. — Rapport des gardes-jurés de

La Garde sur délits ruraux : vols de fruits, pacage de

bétail, etc. (1599).

FF. 9. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 100 pièces,
papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 4 .  — Procédures : pour Jean de

Moreton contre les consuls, en exécution de l’arrêt de

1598, qui les a condamnés à réparer les deux rives de

la Berre, depuis la terre de Lasserre jusqu’au terroir

de Donzère ;  plan des lieux à la plume,  informe et

sans  échelle ;  — pour  les  hoirs  du  sieur  de  Portes

contre les mêmes consuls, en appel de la contribution

qu’ils  demandent  pour  les  chaussées  de  la  Berre

(1600) ;  —  pour  les  mêmes  consuls  contre  Jean

Faure, en paiement de tailles arriérées (1604).

FF. 10. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 0 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre  Joachim de Suffize de La Croix,  en

opposition  à  la  vérification  de  ses  lettres

d’anoblissement ;  copie  desdites  lettres,  données  à

Chartres,  en mars  1593,  en  faveur  de  Joachim,

lieutenant de la compagnie du sieur du Poët, maître

de  camp de  la  cavalerie  légère  delà  les  Monts,  en

considération « de ses grands et signalés services », et

à  Fontainebleau,  le  24 novembre  1602,  en

confirmation  des  premières ;  -—  pour  les  frères

Fanjas  contre  le  tuteur  des  hoirs  de  noble  Jacques

Tartarin, de Malataverne, en rescision d’une vente de

terre  pour  lésion  dans  le  prix  (1604) ;  — pour  les

consuls contre Boudon et Aubert, en vérification de

leurs créances (1602) ; — pour Pierre de Saint-Remy,

fils  de  Claude,  vibailli  du  Graisivaudan,  contre  les

consuls,  en  restitution  de  tailles  exigées  de  lui

indûment, attendu sa noblesse (1608), etc.

FF. 11. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 6 0 8 - 1 6 2 2 .  — Prestation  de serment  de

fidélité  à  la  reine  régente  et  à  Louis XIII  par  le

Parlement  et  la  visénéchaussée  de  Montélimar

(10 juin 1610).  — Arrêt  du Parlement  de Grenoble

déboutant  les  consuls  de  leur  requête  contre  les

héritiers Colombier, sauf à eux de se pourvoir devant

qui de droit, en paiement des tailles qu'ils réclament

(1609).  —  Requêtes :  au  Parlement  par  Villard,

notaire de Chabeuil, substitut du procureur général du

Roi pour « la recherche des usures en Valentinois »,

afin d'obtenir communication de fous livres de notes,

contrats,  obligations,  conventions,  comptes

communaux  pour  la  vérification  dont  il  est  chargé

(1610) ; — par les consuls de La Garde pour imposer

12 sols à toute personne jouissant des privilèges du

lieu (1618) qui ne possède que peu de fonds, et aux

habitants  des  Granges  de  payer  leurs  tailles  à  La

Garde comme par le passé (1618) ; — au juge du lieu

pour empêcher l’enlèvement des pierres de la partie

de  muraille  près  l’étable  de  Boudon,  tombée  le

28 mai 1615 (1615) ; — au juge des  Granges pour

empêcher l’entrée dans le bois des Martes du bétail

de  Joanis,  Mège  et  Benoit,  de  Rac (1616),  etc.  —

Transaction sur procès entre les communautés de La

Garde,  Saint-Paul  et  Pierrelatte  au  sujet  de

l’Écharavelle  (3 novembre  1607).  —  Enquête  par

Remigi,  député  du  Parlement,  à  la  requête  des

consuls, sur les défrichements faits dans le bois des

Mattes  par  les  habitants  de  Roussas  (1611).  —

Procédures pour les consuls contre divers forains, en

réparations à la chaussée de la Berre (1618).

FF. 12. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 6 3 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Anne Dupont,  veuve de noble Pierre

de  Saint-Remy,  et  Charles  et  Françoise  de  Saint-

Remy,  ses  enfants,  en  paiement  de  tailles  de  leurs

fonds ; les consuls soutiennent que ni son mari, ni elle

ne  sont  d’ancienne  noblesse.  Testament  de  noble

Guillaume  Dupont,  de  Serres,  en  Gapençais,

coseigneur de Montrond, en faveur de Jean, son fils

(17 décembre  1591) ;  de  noble  Antoine  Dupont  en

faveur de Guillaume et de Gaspard, ses fils (10 août

1570).  — Requêtes  au  Parlement  des  habitants  des

Granges-Gontardes,  tous  illettrés,  pour  obtenir

acquits  de  toutes  les  sommes  exigées  d’eux  et

contrôle de tous les soldats logés chez eux, afin de
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vérifier les surcharges commises à leur préjudice par

les  officiers  de  La  Garde  (1630).  —  Lettres  aux

consuls :  par  Serre,  député  à  Grenoble  et  à  Paris :

« J’ay treuvé rostre procureur vivement poursuivi et

vostre  advocat  malade ;  de  sorte  que  vostre  cause

commençoit à péricliter » (il s’agit du procès contre

le chapitre de Grignan) ; — par Maupoint, annonçant

le renvoi de l’affaire au Grand Conseil : « Ne vous en

allarmez  point.  L’exemption  des  réparations  des

chaussées  portée  par  les  privilèges  du  clergé  ne  se

peut entendre que des chaussées des rivières et grands

chemins publics… »

FF. 13. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 4 1 .  — Procédures : pour Pierre et

François de Tartarin, enfants de Jacques, de Valaurie,

contre  les  consuls  de  La  Garde,  Donzère,  etc.,  en

exemption des tailles, comme anciens nobles (1635) ;

—  pour  Jean  de  Pelet,  seigneur  des  Granges-

Gontardes, contre les consuls de Roussas, La Garde et

Montélimar,  en  reconnaissance  de  sa  noblesse,

Jacques de Pelet, son bisaïeul, ayant  « fait hommage

noble,  quy est un titre indubitable de noblesse », et

Louis  de  Pelet,  son  fils,  ayant  été  gentilhomme

ordinaire de la maison du Roi, chevalier de son ordre

et  commandant  au  pays  de  Gévaudan  (1636) ;  —

pour  Marie  de  Saint-Ferréol,  femme  de  noble

François  de  Ferre,  sieur  de  La  Verrière,  contre  les

consuls de La Garde et Donzère,  en annulation des

procédures et saisies faites pour paiement de tailles,

attendu que son mari est au service de S. M. en Italie,

comme  lieutenant  de  la  compagnie  de  Guy  Pape,

baron de Sahune (1636) ; — pour les consuls contre

Jean et Anne Dupont, veuve de Pierre de Saint-Remy,

en  paiement  de  tailles  (1637),  etc.  —  Requête  au

bureau de l’Élection par Pierre Clavel, consul,  pour

« estre eslargi des arrests où il est dettenu à cause de

notables sommes dues par les consuls précédents, lui

ayant  été  nommé  consul  depuis  moins  d’un  mois

(1641), etc.

FF. 14. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 5 .  — Procédures : pour Jean de

Pelet,  seigneur  des  Granges,  et  pour  Catherine  de

Monery, veuve de noble Isaac, seigneur du Pont-les-

Ollières,  premier  capitaine  au  régiment  de

Champagne,  contre  les  consuls,  en  exemption  de

tailles, comme nobles ; mémoires des parties, d’après

lesquels Jacques de Pelet fut père de Louis, Louis de

Vital  et  Vital  de  Jean,  Jacques  fut  gouverneur

d’Aigues-Mortes  en  1548  et  baron  de  Combas  et

Montmerat  en  1593  (1641  et  1643) ;  —  pour  les

consuls  contre  François  Pingré,  receveur  de

l’Élection,  en  paiement  des  frais  de  procédures

exercées contre eux sous prétexte de tailles impayées,

alors qu’ils s’étaient libérés (1641), etc.

FF. 15. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 6 5 3 .  — Procédures :  pour  Clavel,

ancien receveur, et Jeanne Mège, sa veuve, contre les

consuls,  en  remboursement  d’avances  faites  à  la

commune (1647) ;  — pour  Nugoz contre  Dorothée

Juliani, veuve et héritière de noble Pierre de Ripert,

en paiement de créance sur Catherine de Mévouillon,

comtesse de Suze, garantie par ledit Ripert, et contre

les consuls de La Garde, débiteurs de la veuve de ce

dernier  (1648) ;  — pour  les  consuls  de  Pierrelatte

contre  ceux  de  La  Garde,  en  paiement  de  vivres

fournis en 1639, lorsque l’armée, venant de Bresse,

campa  aux  Blaches  (1650) ;  —  pour  Charles  et

François de Saint-Remy, enfants de Pierre, contre les

consuls, en maintenue de leur exemption des tailles,

comme  nobles  (1653).  —  Copies  d’un  hommage

rendu en 1521 à Louis Adhémar de Monteil, baron de

Grignan et de La Garde, par Jean Remy, pour divers

fonds à La Garde ; d’un autre hommage de 1597 par

noble Pierre de Saint-Remy, fils de Claude, à Jean-

Baptiste Escalin des Aimars, baron de La Garde. —

Partage  entre  Louis,  Pierre,  Jean,  Philippe  et

Françoise de Saint-Remy, enfants de Claude, vibailli

du  Graisivaudan,  et  de  Méraude  de  Villette

(20 décembre 1593). — Testament de Jean de Saint-

Remy,  fils  de  Claude,  en  faveur  de  Pierre  et  de

Françoise (1er mars 1588). — Contrat de mariage de
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Claude de Saint-Remy, vibailli du Graisivaudan, avec

Françoise  de  Sauvain,  fille  de  feu  noble  Louis,

seigneur du Cheylard (20 novembre 1584).

FF. 16. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 9 .  — Procédures : pour Bidaud,

notaire et procureur à Montélimar, contre les consuls,

en  paiement  d’écritures  et  de  vacations (1654) ;  —

pour les consuls contre les hoirs de Saint-Remy, du

Normand  et  de  Monery,  en  paiement  de  tailles

(1657). — Copies : d'un arrêt du Conseil privé du Roi

déclarant noble et d’ancienne extraction Salomon du

Normand (13 octobre 1656) ; — d'un arrêt du Conseil

d’État  ordonnant aux consuls de La Garde de rayer

Antoine de Monery de leurs rôles de tailles, à peine

de  3,000 livres  d’amende  11 janvier  1657).  —

Procédures pour Gros, bailli de Saint-Paul, contre les

consuls de La Garde, en paiement de créance (1658),

etc.

FF. 17. (Liasse.) — 147 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Auricolle,  fournisseur  de  l’étape

d’Orpierre  en  1655,  en  restitution  de  sommes

indûment  perçues  (1659) ;  —  pour  Lafont-Loudet

contre les consuls, en paiement d'obligation souscrite

au nom de la commune et de créance (1661), etc.

FF. 18. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 4 .  —  Procédures  pour  Gros,

bailli  de  Saint-Paul,  contre  les  consuls  Cheyron,

notaire, Marin, etc., en paiement de créances (1662 et

1664).  —  Requête  au  Parlement  d’Antoine  de  La

Roche d’Eurre,  Anne de Villeneuve, veuve de Jean

Barilhard, sieur de Celles, Rat et autres habitants de

Saint-Paul, pour faire reviser les comptes consulaires

de La Garde, les sommes imposées en 1648 n’ayant

pas été régulièrement recouvrées (1664).

FF. 19. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Gilles et les consuls des Granges, qui

l’ont imposé aux tailles particulières à cette section,

bien qu’il ait toujours été imposé à La Garde (1664) ;

— pour Massis contre les hoirs Truchier, en paiement

de cote du partage des dettes dont il avait la recette

(1664) ;  — pour  Antoine  de  Fayn,  de Donzère,  en

décharge  de  taille  d’un  fonds ecclésiastique  par  lui

possédé à La Garde (1667), etc.

FF. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 51 feuillets,
85 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 6 7 .  — Procédures : pour Héraud,

cessionnaire  de  Revire,  contre  les  consuls,  en

paiement  de  créance  résultant  de  travaux  défensifs

contre  la  Berre  (1666) ;  —  pour  Rieu  contre  les

consuls de La Garde, en garantie contre les poursuites

des consuls des Granges, qui, l'ayant cotisé sur leurs

rôles,  veulent  l’obliger  à  payer  sa  cote  (1666) ;  —

pour la veuve Robin contre les consuls, en paiement

de  créance  (1667) ;  — pour  lesdits  consuls  contre

ceux  de  Marsanne,  en  restitution  de  contribution

militaire indue (1666), etc.

FF. 21. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 77 feuillets,
79 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 0 .  — Procédures : pour Quintin,

de  Donzère,  contre  les  consuls  de  La  Garde,  en

restitution  de  16 sols  de  surcotisation  de  sa  taille

(1665) ; — pour Villet, Cheysson et Granier contre

Charles, receveur d’une taille négociale et débiteur de

la communauté, « pour avoir plus receu que fourny »

(1667) ; — pour Lombard, curé,  contre les consuls,

en  paiement  d’indemnité  de  logement  depuis  1662

(1668) ; — pour les consuls contre Louis Escalin des

Aimars, marquis de La Garde, de Redon et autres, en

vérification et réduction de leurs créances (1669), etc.
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FF. 22. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Seytre, chargé de la recette du prix des

grains  fournis  par  la  communauté  à  divers

particuliers, en paiement de reliquats (1671) ; — pour

Antoine de Mellet, docteur en droit à Saint-Paul, père

et administrateur des biens de sieur Jean de Mellet,

ancien capitaine, et pour Revire contre les consuls, en

paiement de créances (1673) ; — pour Sibour contre

Cheynet  et  contre  les  consuls,  en  exécution  des

clauses de l'adjudication à Cheynet du monopole de

la  boucherie  (1671) ;  —  pour  Ollivier  contre  les

consuls, en paiement de créance (1672) ; — pour les

consuls contre Cheysson, en défense d’abreuver aux

fontaines  publiques  ses  deux  mules,  atteintes  de  la

gale appelée rogne vive (1673).

FF. 23. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 7 4 - 1 6 9 2 .  —  Requête  des  consuls  au

juge général du marquisat de La Garde pour le curage

« du  contre  fossé  au-dessus  du  béal  du  moulin  de

Pierrelatte »,  dans la  plaine de La Garde,  « afin  de

vuider  les  eaux  pluviales  dans  un  semblable  fossé,

que  ceux  de  Pierrelatte  ont  fait  faire  dans  leur

territoire ».  —  Procédures :  pour  Barthélemy  et

Antoine de Mellet contre les consuls, en paiement de

créance  (1674) ;  —  pour  les  consuls  contre  noble

Claude de Normand de Raucourt, en paiement d’une

cote d'écart de 696 livres « tirée sur le sr Zacharie de

Normand, son père », propriétaire à La Garde (1690).

FF. 24. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 9 3 - 1 7 8 9 .  —  Procédures :  pour

Monchau  contre  les  consuls,  en  restitution  de

surcotisations de tailles (1695) ; — pour les consuls

contre noble Paul de La Pize et Jean-Louis, mari de

Catherine de La Pize, et Sabatier, en revendication de

la part revenant à la communauté sur la garigue de La

Pessade  (1696) ;  —  pour  les  mêmes  contre  Serre,

pour dégradations d’un chemin (1717) ; — pour les

mêmes contre Pradelle, en revendication de l’ancien

cimetière  de  Narzène  (1778) ;  —  pour  Mme de

Pontbriand contre les consuls et habitants, en curage

des « maires  ou grands fossés des  Gavosons et  des

Lones »  (1727) ;  — pour  les  consuls  de  Pierrelatte

contre ceux de La Garde, en réparations des digues de

la  Berre  (1730) ;  —  pour  les  recteurs  et

administrateurs de l’hôpital  de Pierrelatte contre les

consuls  de  La  Garde,  en  paiement  des  mois  de

nourrice  d’un  enfant  exposé  dans  la  grand’rue  de

Pierrelatte. Lettre de Lenoir, de Grenoble, relative à

ce procès,  où il explique les motifs de l’arrêt rendu

contre eux : La mère de l’enfant est restée « 3 mois

dans le territoire de La Garde après sa déclaration, au

veu  et  sceu  de  MM.  les  officiers  municipaux,  qui

auraient  deu la faire  sortir  hor du terroir  et la faire

conduire  dans  le  lieu  de  sa  naissance »  (4 juillet

1739),  etc.  — Commission de garde-bois  donnée  à

Porte  par  Sibeud,  maître  des  eaux  et  forêts  à  Die

(29 décembre  1740).  — Consultations :  d'Aymé sur

les corvées dues au seigneur de La Garde et  sur  le

droit de glandage : il pense que les corvéables et leurs

bêtes doivent être nourris par le seigneur,  lorsqu’ils

travaillent à la corvée, et qu’ils ont droit au glandage

de  Chabreille  (23 septembre  1778) ;  — de Pellapra

sur la demande des habitants des Granges-Gontardes

pour  être  « désunis  et  séparés  de  tailles,  capitation,

vingtièmes  et  autres  impositions  de  la  paroisse  et

communauté de La Garde-Adhémar » : il estime que

Les Granges, ayant toujours fait partie de La Garde,

ne peuvent en être séparées, qu’il y a seulement 75

feux ou maisons et non 150, que la distance au chef-

lieu n’excède pas un quart d’heure de chemin, que la

Berre est un simple ruisseau et que les contributions

ont  toujours  été  réparties  impartialement  (18 août

1786).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 5 9 5 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Petit et Armellin, curés de la paroisse,

du diocèse de Saint-Paul. — Baptêmes : le 21 janvier

1596,  de  Louis  Escalin  des  Aymars,  fils  de  Jean-

Baptiste  et  de  Polyxène  d’Urre ;  —  le  24 février

1608, de Marguerite de Pelet, fille de noble Vital et

de Marciane de Moreton ; — le 15 août 1609, de Jean
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de Pelet, dit de Moreton, fils de Vital ; — le 24 mai

1611,  de  Jean-Baptiste  de  Pelet,  fils  de  Jean  et  de

Marciane  de  Moreton,  etc.  —  Supplément  aux

cérémonies du baptême, le 9 octobre 1622, de Louis

« Scadrin  Adheymar »,  fils  de  Louis  et  de  Jeanne

Adhémar,  né  le  26 septembre  1620,  et  de  Joachim

« Scalin  et  non  Scadrin »,  fils  des  mêmes,  né  le

15 septembre 1622.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 137 feuillets, papier.

1 6 2 1 - 1 6 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Cheynel et Ribot, curés. à la suite se

trouvent des notes de comptabilité, établissant que la

commune  doit  tous  les ans  1  livre  de  cire,  10 sols

pour  une  messe  et  5  pour  une  procession ;  que  la

confrérie du Rosaire doit 10 livres pour 16 messes et

celle de Saint-Vincent 1 livre 15 sols pour 3 messes.

Il  y  est  aussi  rappelé  que  Durand  Arnaud,  de

Pierrelatte, vicaire perpétuel de Valaurie et archiviste

de La Garde, avait fait une collection d’actes d'après

divers notaires.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 6 6 2 - 1 6 8 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lombard  et  Orcel,  curés.  Le  7 juin

1686,  Raymond  Orcel  fut  envoyé  à  La  Garde,  en

remplacement d’Esprit Lombard, « destitné par lettres

de cachet du Roy, » et fut installé le 24 août suivant.

— Baptême, le 16 août 1666, de Catherine de Pelet,

fille  de  Joachim  de  Pelet  de  Montagnac  et  de

Catherine de Clément.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 96 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Orcel.  —  Le  15 septembre  1692,

mariage d’Antoine Barquet, capitaine-châtelain de La

Garde, avec Marguerite de Pelet, fille de Joachim et

de  Polyxène  de  Truchier.  —  Le  18 mars  1696,

sépulture de Raymond de La Roche d’Eurre, fils de

François, de Saint-Paul.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 76 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Orcel.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 61 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 1 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Orcel et Armellin.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 124 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 4 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Armellin.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Armellin.  — Le  14 novembre  1747,

mariage  de  noble  Joseph de  Rocher  de La Baume,

ancien  capitaine  de  grenadiers,  chevalier  de  Saint-

Louis, avec Françoise-Agnès de Narbonne-Pelet, fille

de  Claude  et  de  Marie-Madeleine  du  Rocher,  de

Saint-Paul.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Armellin et Prieur.  — Sépultures : le

2 juillet 1752, de Jean Armellin, curé, âgé de 47 ans ;

— le 18 janvier 1760, de Joseph-François Joubert de

Navon, âgé de 54 ans.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.

1 7 6 1 - 1 7 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Prieur. — Sépulture, le 27 juillet 1765,

de Rose Joubert de Navon, âgée de 70 ans.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 118 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 8 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Prieur.
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GG. 12. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Prieur  et  Lambert.  —  Le  3 janvier

1789, baptême de Joseph-Hugues Fain, fils d'Étienne,

tenu  sur  les  fonts  sacrés  par  Joseph  d’Hugues,

marquis de La Garde,  président  en la Chambre des

Comptes de Grenoble.

GG. 13. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 35 pièces,
papier.

1 4 4 4 - 1 5 9 0 .  — Transaction, sous Charles

Adhémar, seigneur de Monteil et de La Garde, entre

Alzias Sazy, moine bénédictin, prieur de Notre-Dame

des Nymphes, et Pierre Arnaud, curé du lieu, portant

que  la  dîme  des  agneaux  et  chevreaux  est  due  au

prieur à la cote 32 ; que les possesseurs de plus de 5

chèvres paieront un fromage ; que la dîme des grains

sera  levée à l’aire,  à  la cote 15e,  celle  du  vin à la

cuve, à la même cote, et celle du foin à la cote 18e ;

que le prieur se départ des  mortalages ou lits exigés

des héritiers des défunts, à la condition de recevoir 10

gros pour les enterrements de 1re classe, 6 pour la 2e

classe et 3 pour la 3e, 1 pour les enfants de 7 à 12

ans ;  que  chacun  sera  libre  de  choisir  un  des

cimetières du lieu, et que si l’on désigne l'église de

Saint-Michel,  il  sera  dû  2 florins  (18 septembre

1444). — Requête des consuls au baron de La Garde

pour séquestrer la dîme due aux curé et prieur, à titre

d'indemnité  pour  les  frais  faits  durant  les  troubles,

jusqu'à  ce  que  le  service  divin  soit  rétabli,  suivie

d'une  réponse  favorable  signée  Le  Pollin  (5 juin

1564).  —  Commission  donnée  par  Lesdiguières  à

Jacques  de  Segur  de  « saisir  et  séquestrer  tous  les

bénéfices  et  biens  ecclésiastiques  romains  dans  les

ressort et juridiction de Montélimar, Saint-Pol, comté

de Grignan, Valence et Le Crest » (22 octobre 1585).

— Extrait de transaction, sans date, avec le chapitre

de Grignan, prieur de La Garde, qui s'oblige à fournir

un  prêtre  capable  « et  de  bonne  et  honneste  vie  et

conversations » pour le service paroissial. — Lettres :

de  Jehan,  sur  l’excommunication  lancée  contre  les

habitants « qui sont coupables du monitoire, excepté

les révélants » ; il les engage à exposer au Parlement

que,  pendant  un  procès,  Remigi  les  aurait  tirés  en

cause devant l’official de Saint-Paul au moyen d’un

monitoire publié sans la permission de ladite cour et

les  aurait  fait  excommunier  par  contumace,

contrairement  au  droit  et  aux  ordonnances ;  — de

Larmande,  au  nom  du  chapitre,  exposant  la  bonne

volonté de ce corps à leur donner un secondaire et la

difficulté de trouver des prêtres (23 novembre 1580) ;

— de du Poët, réclamant dans trois jours le montant

des dîmes, censes et fruits des biens ecclésiastiques, à

peine de punition (4 octobre 1586) ; — d’Escalin des

Eymards, sur le même sujet (1er et 3 novembre 1587),

etc.

GG. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 14 feuillets, 63 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 6 3 0 .  — Bail par Michel d’Alméras,

évêque  de  Philadelphie  et  doyen  de  Grignan,  à

Dultier des dîmes et revenus de La Garde, pour 4 ans,

950 livres  la  première  année  et  1,050  les  années

suivantes  (1626).  —  Permissions  données  par  A.

Ducros,  évêque  de  Saint-Paul,  et  Ducros,  vicaire

général, de travailler aux récoltes, apres la messe, les

jours  de  fête  (28 juin  1615,  25 juin  1620,  27 juin

1622,  25 juin  1623,  24 juin  1624,  18 juillet  1625,

25 juin 1628 et 16 juin 1690). — Lettres : de Gaume,

évêque  de  Saint-Paul,  annonçant  sa  visite  pour  le

6 mai  1594 ;  — du doyen de Grignan,  au  sujet  du

service religieux (sans date).  — Requête à l’évêque

pour obtenir trois prêtres à Pâques,  en l’absence du

curé,  aux  frais  du  chapitre,  prieur  du  Val  des

Nymphes.  — Procédures pour les consuls contre le

chapitre  de  Grignan,  en  fixation  de  la  cote  de  la

dîme ;  mémoires  des  parties  (1627) ;  arrêt  du

Parlement de Grenoble ordonnant une vérification de

titres (17 mai 1630).

GG. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 79 feuillets,
42 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 3 .  —  Suite  du  procès  des

consuls  contre  le  chapitre  de  Grignan,  prieur :

inventaire  des pièces  produites,  mentionnant  la

transaction de 1444 et une autre de 1492, etc. (1630) ;
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—  consultation  de  Digoine  sur  l’acceptation  de

Besson, commissaire, pour procéder à une enquête :

ils  doivent  s'assurer  au  préalable  qu'il  interrogera

leurs témoins et leur rendra justice (30 mai 1633) ; —

enquête dudit Besson : Gilles, fermier de Mme de La

Garde,  dépose  avoir  payé  la  dîme des  « soubsvent,

riesre soubsvent, fonds de moulon et bled de paylle »

pour  le  blé  et  le  seigle  seuls,  etc.  (juin  1633).  —

Copie  d’un  procès-verbal  de  la  visite  d’Antoine

Ducros,  évêque  de  Saint-Paul,  du  30 septembre

1620 : il y a deux prêtres, un curé et un vicaire ; la

dîme, à la cote 18, s'afferme 800 livres, sur lesquelles

le vicaire en reçoit 140 et le curé 10, outre sa portion

de  blé  et  de  vin ;  la  chapelle  de  Notre-Dame  des

Nymphes n’a pas de porte ; celle de Saint-Apollinard

est  privée  de  service  religieux  et  le  revenu  en

appartient  au  prévêt  du  chapitre  de  Saint-Paul ;

l’évêque de Viviers, à cause de la chapelle de Saint-

Christol,  sur  Donzère,  lève  la  dîme à  Sauvières  et

Plan-Soubeiran.

GG. 16. (Liasse.) — l collier in-4°, 70 feuillets,
42 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 6 3 7 .  — Suite du procès des consuls

contre le chapitre de Grignan : complément d’enquête

devant  Artus  Coste,  conseiller  au  Parlement,

commissaire député : Jean de Normand dépose qu’à

sa grange on faisait à l’aire des monceaux de grains

avee le sousvent et le crapier et qu’on payait la dîme

du grain seul à la cote 18 ou 24. — Copie d’un arrêt

du  Parlement  de  Provence  du  4 février  1634,

condamnant  les  habitants  de  Colonzelle  à  payer  la

dîme à la cote accoutumée, avec défense « de fouller

ou refouller aulcuns grains sans en payer le droit de

dîme,  à  payne  de  confiscation  desdits  grains ».  —

« Inquisition par sommaire apprinse présentée de la

partie des doyen et chapitre » : Thomas des Aymars,

écuyer, de La Garde, déclare payer la dîme à la cote

30e et  son  fermier  à  la  18e (18 juillet  1550).  —

Albergement par  le chapitre  à Paul Remy, bailli  de

Saint-Paul, du tènement de la combe de Luc, sous le

cens de 20 sols, la 10e partie des récoltes, la dîme y

comprise (3 avril 1552).

GG. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 33 feuillets, 44 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 3 9 .  — Procédures pour Louis de

La  Baume-Suze,  évêque  de  Viviers,  décimateur  de

Saint-Christol, contre quelques habitants de La Garde

et les consuls du lieu, qui ont pris fait et cause pour

eux.  Les mémoires  des défendeurs  exposent  que le

territoire  de  La  Garde,  outre  la  dîmerie  de  Notre-

Dame des Nymphes, la plus considérable, puisqu'elle

embrasse  les  5/6  du  territoire,  comprend  aussi  la

dîmerie  de  Saint-Christol,  où,  malgré  l’usage  de

payer  la  dîme  à  l’aire,l’évêque  de  Viviers  a  fait

poursuivre les cultivateurs qui ont enlevé les gerbes

de leurs champs, et que de là est né le procès ; que la

dîme du  prieuré  des  Nymphes  est  payée  seulement

pour  le  blé,  le  seigle,  l'orge  et  l’avoine ;  qu’une

transaction de 1444 y avait fixé la cote 15, frais de

récolte compris ; que plus tard l'usage y a fait adopter

la cote 18, avec déduction « du sous vent, rière sous

vent,  crapiers,  queues,  agranons  et  fonds  du

moulon » ;  qu’un  procès  commencé  en  1627  a  été

terminé par un arrêt du 6 août 1635, qui a adopté la

cote 25 ; texte de cet arrêt.

GG. 18. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 7 9 0 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Gratte,  curé,  qui  les  accuse  d’avoir

toléré l’émeute survenue lors de son installation. —

Sentences :  d’interdit  portée  par  l’évêque  de  Saint-

Paul contre les églises, chapelles et cimetières du lieu

(8 avril 1662) ; — d’absolution  ad cautelam donnée

par le même prélat le 7 mai suivant ; monitoire pour

découvrir les coupables (19 avril 1662). — Lettres :

de  Faure  à  Villat,  procureur  au  Parlement,  le

suppliant de faire son possible pour que les consuls

décrétés  de  prise  de  corps  soient  « si  peu  dettenus

lahault qui ce pourra » (16 mai 1662) ; — de Serre,

au même sujet : « Je crois que si l’on avoit prise sur

nous, qu’on nous fairoit mal passer le temps ; nous ne

voulons pas pourtant user de retour et voulons faire

cognoistre  que  nous  ne  sommes  pas  si  malitieux

qu’on nous a voulu dépeindre. Il est arrivé une affaire

qui  vous surprendra et  vous faira  rire  et  qui  fairoit
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bien  cognoistre  toutes »  choses,  si  elle  estoit

poussée… M. Gratte n’a pas esté maltraitté comme il

a  voulu dire,  et  il  y  a apparence que  si  on en eust

voulu à sa vie, qu'il y aurait esté bien difficile d’en

sortir à si bon marché » (6 juillet 1662). — Prise de

possession de la cure de La Garde par Lombard, de

Grignan,  le  23 mai 1662.  — Sommation de la part

d’Orcel, curé de La Garde, à Louis de Mérindol de

Vaux, prieur de Rousset, héritier de Jeanne, sa sœur,

veuve  de  de  Redon,  en  paiement  de  pensions

arriérées  léguées  par  Boudon  (1709).  —  Sentence

rendue  par  Pierre-Louis  de  Veynes,  prévôt  de

Valence,  abbé  du  Bourg,  official,  vice-gérent  in

partibus de la province de Dauphiné de l’archevêque

et primat d’Arles, déchargeant l’évêque de Viviers de

contribuer à la portion congrue de curé des Granges-

Gontardes  (7 août  1699).  —  Mémoire  pour  la

communauté  contre  le  chapitre  de  Grignan  sur

l’exemption de la fourniture par elle du cierge pascal,

des cordes des cloches, de l’entretien de la chapelle

de  Notre-Dame des  Nymphes  et  du  clocher  de  La

Garde (1774) ; réponse du chapitre et transaction du

10 septembre 1775, mettant les réparations du clocher

par moitié à la charge des deux parties, les cordes des

cloches  à  la  charge  du  chapitre.  —  Acte

d’établissement  d’un  chapelain  aux  Granges-

Gontardes  (10 novembre  1670).  — Permissions  du

vicaire  général :  de faire  des processions pendant  8

jours  pour  demander  la  pluie  (27 avril  et  16 août

1742) ; de faire des exorcismes contre les rats et les

insectes,  qui  gâtent  les  fruits  (15 février  1742) ;  de

travailler les jours de Saint-Jean et de Saint-Pierre et

Saint-Paul (19 juin 1743) ; de bénir les bestiaux et du

pain et du sel pour leur faire manger (22 mars 1744).

GG. 19. (Liasse.) —76 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 7 8 3 .  — Comptes des travanx faits

à la tribune de la chapelle des Pénitents par Cheysson

(1646). — Requête à l’évêque pour la reconstruction

de la chapelle des Pénitents (accordé,  5 août 1715).

— Statuts de cette confrérie, approuvés en 1716 : les

blasphémateurs,  les  usuriers,  les  criminels  seront

exclus  de  la  compagnie.  Rôles  des  confrères  et

comptes  des  trésoriers  de  1717  à  1783,  variant  en

recettes de 29 à 142 livres et en dépenses de 6 à 127.

GG. 20. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 53 feuillets,
72 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 7 7 5 .  —  Certificat  des  consuls  de

Pierrelatte établissant que leur ville jouit d’une bonne

santé (9 mai 1565), — Lettres : des consuls de Saint-

Paul, pour se plaindre du refus fait de les recevoir,

sous  prétexte  de  peste :  « Nous  sommes  à  présent

chassez de ceulx de la religion… Sy les cathouliques

nous tournent le dos, ne sçavons à quels amis nous

pourons  retirer »  (3 mai  1577) ;  — des  consuls  de

Pierrelatte, sur la santé de leur lien (8 juin 1579) ; —

des consuls de Grignan, sur la suspension des foires

(8 juin 1579). — Requête de La Crotte, chirurgien, au

baron  de  La  Garde,  pour  être  payé  des  40 livres

restant sur ses gages (1581). — Lettre de Vincent, sur

le service de la ligne (30 avril 1724). — Requête au

juge  de  La  Garde  pour  obliger  une  lépreuse  à  se

retirer dans une maison qui lui serait désignée jusqu'à

son admission dans une maladrerie (13 mai 1565). —

Marché avec Jean Marquis, chirurgien de Saint-Paul,

pour demeurer à La Garde tant que durera la peste, à

raison  de  15  écus  par  mois  (20 avril  1580).  —

Rapport de Pichot, médecin, et de Girard et Deplace,

chirurgiens,  sur  l’état  de  santé  d'une  famille  des

Granges :  le  mari  est  reconnu  ladre  (4 novembre

1606).  — Procédures  pour  le  recteur  de  la  charité

contre  Ferussac  et  Charbonnel,  en  paiement  de

créances  (1753).  —  Comptes :  de  Cheysson  et

Narson, recteurs en 1599 : recettes 11 écus, dépenses

5 ;  —  de  Delaye,  trésorier  en  1761 :  recettes

7,512 livres, dépenses 7,545.

GG. 21. (Liasse.) — 120 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 8 9 .  — Procédures :  pour  Prieur,

recteur  des  pauvres,  contre  Lagarde  père  et  fils,

Massis,  Pinet,  Roche,  Seytre,  Lunel,  Peillard,  en

paiement  d’intérêts  d’arrérages  de  pension  (1776,

1778 et 1780). — Devis des réparations à faire à la

maison  de  charité,  s'élevant  à  1,856 livres.  —
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Comptes de Prieur, trésorier de 1771 à 1788 : recettes

14,846 livres,  dépenses  14,722.  —  Mémoires  de

pharmaciens, mentionnant des yeux d’écrevisses, de

la  poudre  hydragogue,  du  quinquina,  du  sang  de

dragon,  etc.  (1786).  —  État  des  débiteurs  de  la

charité :  Chauvin  30 livres,  Moureau  29,  Roustan

169,  Cordeil  101,  etc.  (1789).  — Délibérations  du

bureau de la charité : pour l’exécution du testament

de la comtesse de Grignan, du 3 avril 1661, léguant

150 livres pour marier des filles pauvres et donner un

métier à de pauvres garçons, plus 50 livres pour une

mission  (16 juillet  1789) ;  —  pour  le  choix  de

Pelissier, chirurgien des pauvres, en remplacement de

Rivier (8 août). — Lettre de M. de Moydieu, au sujet

de  la  grossesse  d’une  fille  imbécile :  « La

communauté peut poursuivre l'affaire engagée par le

père  du  jeune  homme  (accusé  par  elle),  puisqu'au

deffaut  du  père  elle  est  chargée  de la  nourriture  et

entretien de cet enfant » (2 juin 1774).

HH. 1. (Liasse.) — 131 pièces, papier (23
imprimées).

1 5 4 0 - 1 7 3 3 .  —  Requête  au  seigneur  de

Grignan  et  de  La  Garde  pour  qu’il  défende  à  ses

fermiers  de troubler  les habitants en leur  liberté  de

faire  « chaucher  et  receuilhir  leurs  bleds  avec  des

jumens »,  qu’ils  soient  de  La  Garde  ou  étrangers

(vers 1540). — « Bail à engressar et appeyssouar les

184  porccaux »  des  habitants  au  bois  d'Aiguebelle,

passé  par  les  consuls  à  Madier,  de  Violès,  et

Parandier,  de  Grignan,  pour  7  écus  d’or  sol  valant

chacun 45 sols (2 octobre 1543) ; — de la boucherie

à Lambert, pour un an, qui promet de livrer la viande

de mouton et de porc frais à 1 sol 9 deniers la livre,

celle de bœuf à 1 sol 3 deniers, celle de brebis, chèvre

et menon au même prix. — Rôle de la distribution du

blé faite par les consuls en 1580 : à Monier 3 sétiers

pour  5  écus  43  sols,  à  Monory  même  quantité  et

même  prix,  etc.  (22 mars  1607).  —  Lettres :  des

consuls de Montélimar, sur la fixation du prix du blé

à  11 livres  10 sols  le  sétier  et  du  méteil  à  9 livres

5 sols (15 mars 1631) ; — de Vincent, subdélégué, au

sujet  des  prêts  de  blé  de  semence  par  le  Roi

(27 septembre  1728)  et  du  don  de  100  pieds  de

mûriers  (12 octobre  1731).  —  Déclarations  de  la

contenance en vigne possédée par Chauliard, Faucon,

etc.  (1730).  — Arrêt  du  Parlement  sur  l'entrée  du

bétail  à  cornes  étranger,  à  cause  de  l’épizootie  de

Moirans  (7 septembre  1714),  et  ordonnances  de

l’intendant pour le saut des juments (1733), etc.

HH. 2. (Liasse.) — 55 pièces, papier (17 imprimées).

1 7 3 4 - 1 7 8 9 .  — Déclarations du Roi, lettres

patentes et arrêts du Conseil d’État exemptant de tous

droits les blés, grains et légumes importés (26 octobre

1740), fixant les droits d’entrée et de sortie des grains

(7 novembre 1764) et réglant la fabrication des draps

et  ratines  (5 décembre  1739),  ainsi  que  les

professions  d’arts  et  métiers  (23 août  1767).  —

Ordonnances des intendants pour les juments, etc.

LES GRANGES-GONTARDES. 

AA. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets,
parchemin ; 3 cahiers in-4°, 118 feuillets, et 6 pièces,

papier.

1 7 8 8 - 1 7 8 9 .  — Arrêt du Conseil d’État, du

29 mars  1788,  séparant  de  La  Garde-Adhémar,  à

partir  de  1789,  pour  les  failles,  la  capitation,  les

vingtièmes  et  autres  impositions,  le  territoire  des

Granges, qui formera une communauté distincte sous

le nom de Fritzlard, avec la Berre pour limite au midi,

non-seulement  à  cause  de  la  distance  des  deux

localités,  séparées  par  une  rivière  sujette  aux

débordements, mais encore par suite de l’imposition

de 120 livres  destinées  à  un  instituteur,  dont  ils  ne

peuvent profiter, de 100 pour un garde, de 1,500 pour

l’achat de la maison curiale de La Garde, etc., alors

que  les  habitants  des  Granges  paient  un  antre

instituteur  et  un  autre  garde  et  ont  acquis  un

presbytère qui leur est propre. — Lettres patentes du

roi Louis XVI confirmatives dudit arrêt, à la charge

de faire procéder à la reconnaissance des fonds de la

nouvelle  communauté et  de celle de La Garde et  à

l’allivrement  général  de  chaque  lieu  (Versailles,

10 avril 1788). — Arrêts du Parlement de Grenoble

pour  l’enregistrement  desdites  lettres  patentes



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1427

(11 décembre  1788)  et  pour  l’accomplissement  des

formalités  qu’elles  prescrivent  (16 mai  1789).  —

Procès-verbal  de  reconnaissance  des  fonds  et  de

l’allivrement  des  deux  communautés ;  l’allivrement

des biens taillables des Granges s’élève à 148 florins,

celui des biens ecclésiastiques et nobles à 64 ; total

213. (Ce procès-verbal est un véritable cadastre.)

BB. 1. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 7 1 0 .  —  Délibérations  des

procureurs  et  conseillers  de  la  section :  sur  un

arrangement  amiable  avec  Roussas  au  sujet  du

paiement  du  quart  des  tailles  dudit  lieu  (29 avril

1615) ; — sur la liquidation et le paiement des dettes

communales  (8 novembre  1654) ;  —  sur  le  bail  à

ferme  pendant  8 ans  du  pâtis  des  Écharavelles  à

Faure, pour 900 livres (15 décembre 1658) ; — sur la

fixation à 2 livres du prix du muid de chaux (11 mars

1668) ; — sur la demande à l’évêque de Saint-Paul et

au  marquis  de  La  Garde  d'un  prêtre  aux  Granges

(7 octobre  1670)  et  l'engagement  de  lui  payer  une

pension annuelle de 70 livres (14 octobre 1670) ; —

sur les réparations à la fontaine « par rang de ville »

par  tous  les  habitants  (15 janvier  1677,  5 janvier

1689) ; — sur le contrôle du nouveau cadastre et du

rôle de la taille (10 août 1683) ; — sur la garde des

pourceaux  par  Maspetit,  du  6 janvier  à  Sainte-

Catherine,  moyennant 4 civayers de méteil par bête

(9 décembre 1685) ; — sur le paiement des 30 livres

dues  à  Héraud,  « presseteur  de  la  junesse »

(5 décembre  1689) ;  — sur  la  garde  des  fruits,  du

14 juillet au 28 septembre, par les habitants, à tour de

rôle  et  deux  à  deux  (14 juillet  1697) ;  —  sur  le

désistement des droits de pacage et  de bûcherage à

Roussas, à la condition de ne plus payer le quart des

contributions royales dudit lieu (12 janvier 1708), etc.

—  Procurations :  le  23 juin  1592,  à  Doudel,  pour

maintenir et observer les droits, privilèges et libertés

des  Granges ;  —  le  22 mai  1598,  à  Barbier,  pour

choisir  un  arbitre  de  la  difficulté  survenue  avec

Roussas au sujet de la transaction du 5 janvier 1563,

relative aux pacage et bûcherage sur le territoire de ce

lieu, en payant un quart de ses impositions royales ;

— le 2 novembre 1710, à Fayn et Isnard, pour gérer

les  affaires  des  Granges,  avec  l'assistance  de  6

conseillers.

BB. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets,
96 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  des

procureurs et conseillers de la section concernant : la

décharge  des  impositions  royales  payées  pour

Roussas, attendu que les défrichements faits par cette

communauté rendent illusoire le droit de bûcherage et

de pacage des Granges (23 octobre 1712) ; — le vole

de 132 livres pour l’école à Jardin, clerc tonsuré, qui

offre  de  se  « fournir  de  vivres,  chambre  et  lit »

(8 septembre  1714) ;  — l’acceptation  de  l’offre  de

Moureau, chirurgien de Montségur,  de venir habiter

les Granges, à la condition qu’aucun autre du même

état n’y sera reçu tant que la population sera contente

de  lui  (11 avril  1715) ;  —  une  imposition  de

1,000 livres  pendant  5  ans,  pour  construire  l’église

demandée  par  l’évêque  (17 janvier  1716) ;  —

l’acceptation de l'offre de Tournaire de faire l’école

pour 30 livres par an (2 octobre 1718) ; — la visite de

la fontaine du lieu, qui est tarie (30 juillet 1719) ; —

la reconnaissance  de François  de  Pelet  de Moreton

pour seigneur des Granges (22 décembre 1720) ; —

le choix de 9 hommes capables et dignes de foi pour

soulager les pauvres en grains et argent (17 novembre

1721) ; — l’emprunt de 200 livres pour faire expédier

l'arrêt  de  la  Cour  qui  maintient  les  Granges  en

possession  du  bûcherage  et  du  pacage  au  bois  des

Mattes (4 avril 1723) ; — le choix pour enseigner à la

jeunesse  « la  lecture,  l’escriture  et  le  cristianisme »

d’Antoine  Hyllaire,  chirurgien  de  La  Tour-du-Pin

(25 avril 1723), et d’André (Pierre), chirurgien de La

Palud (3 septembre 1725) ; — le bail à ferme du four

à  Roustan,  pour  un  an,  moyennant  100 livres  au

procureur de la section, 10 sétiers de blé au fermier

de M. des Granges et 1 sol argent, à la condition « de

cuire  le  pain  au  21  et  les  tians,  panades  et  autres

choses à gratis » (25 août 1727) ; — le pouvoir donné

à  M.  de  Moreton,  seigneur  des  Granges,  de  traiter

avec  le  sieur  des  Combes  et  la  communauté  de

Roussas  « de  toutes  les  adjudications  portées  par

l’arrest  du  19  aoust  1729 »,  ceux-ci  ayant  été
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condamnés à la moitié des dépens et à 500 livres de

dommages-intérêts  (10 octobre  1729) ;  —  la

reconnaissance de François de Pelet de Moreton pour

seul seigneur et propriétaire des bois contestés par le

sieur de Combes et la communauté de Roussas, ledit

seigneur  leur  concédant  les  droits  de  pacage  et  de

bûcherage  sur  lesdits  fonds,  plus  la  somme  de

998 livres (2 janvier 1732) ; — les gages de Brunel,

maître d’école, du 3 février au 28 septembre, fixés à

24 livres,  outre  sa  nourriture  par  les  habitants

(3 février  1736) ;  —  la  permission  à  demander  à

l’intendant d’imposer 150 livres pour le précepteur, la

communauté n’en ayant point eu depuis environ 20

ans,  et  250  pour  achat  et  réparations  de  la  maison

d’école (16 novembre 1736) ; — la mise en réserve

du bois limité par les chemins de Pierrefuoc à Malle-

Combe  et  Serres  de  Roussas,  de  Roussas  à

Châteauneuf-du-Rhône et des Granges à Montélimar

(15 mars 1738) ; — l’agrandissement de l’église par

corvées  (28 mars  1752) ;  —  une  requête  pour

exemption de concours à l'imposition des 4,000 livres

nécessaires aux réparations du village de La Garde-

Adhémar  (1er avril  1761) ;  —  les  gages  de  Faure,

garde champêtre, fixés à 75 livres (19 avril 1780) ; —

la  demande  d'union  de  la  communauté  à  la

subdélégation de Pierrelatte, et non à celle de Saint-

Paul  (24 mars  1788) ;  —  les  remerciements  et

félicitations à transmettre à M. le comte de Narbonne-

Fritzlard,  nommé  commandant  en  Dauphiné,  qui  a

payé  les  frais  de  l'arrêt  du  Conseil  séparant  Les

Granges de La Garde-Adhémar, etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 625 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.  — Gontard

possède  une  vigne  au  chemin  de  Valaurie,  estimée

2 sols 23 deniers ; Reynard, une vigne à Saint-Pierre,

estimée 1 sol 22 deniers ; Bayle, une maison, estimée

1 denier, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 35 feuillets,
65 pièces, papier.

1 6 1 5 .  — « Parcellaire  des  croissants  que  les

habitants  des  Granges-Gontardes  lès  La  Garde  ont

creu et aprohi dans leur demy tail, arpentés par moi

Jean  Aubert. »  Paume  a  un  chenevier  à  La

Grand’Raze  de  5  civayers ;  Combe,  une  terre  à  la

combe d’Ausseau de 3 éminées, etc. — Requêtes au

Parlement,  aux  trésoriers  généraux  et  à  la

Commission  intermédiaire  pour  obtenir :  que  La

Garde ne vote aucune taille en l'absence des consuls

et  habitants des Granges (14 juillet  1618) ; — qu’il

leur  soit  rendu  compte  des  sommes imposées  à  La

Garde  (24 novembre  1661) ;  —  qu'ils  puissent

s’imposer  200 livres  pour  procès  (12 janvier  1697),

300 livres  pour  affaires  urgentes  (15 mars  1698)  et

1,034 livres  pour  les  frais  de  séparation  d'avec  La

Garde et les charges locales (1789). — Rôle de taille

en  1655,  s'élevant  à  102 livres,  dont  3  dues  par

Billard,  3  par  Daudel  (Antoine),  5  par  Daudel

(Charles), etc. — Copies des lançons de tailles pour

Roussas et Les Granges en 1601, 1605, 1640, etc.

CC. 3. (Cahiers.) — In-12 et in-4°, 216 feuillets,
papier.

1 5 6 9 - 1 6 0 8 .  —  Compte  des  deux

procureurs  des  Granges :  recettes,  de  1569  à 1579,

allant de 46 florins à 800 ; dépenses de 38 à 296 ; de

1583  à  1602,  recettes  variant  de  8  à  119  écus,

dépenses  de  14  à  115 ;  de  1603  à  1608,  recettes

montant de 36 à 149 livres, dépenses de 21 à 151. On

remarque dans les dépenses : 4 florins, en 1569, pour

le quart dû à Roussas sur sa taille ; 8 florins, en 1572,

à  l'avocat  et  au  procureur  de  la  section ;  4  aux

procureurs, pour leurs gages ; 4 sommées d’avoine à

Claude La Couronne, en 1575 ; 53 florins, en 1578, à

Sablon, greffier des Granges, pour l’enquête sur les

dégâts  causés  par  le  campement  du  sieur  de

Mandelot ; en 1579, 5 florins pour 5 quintaux de foin

fournis  à  Roussas,  15  de  taille  au capitaine  Brutel,

dudit  Roussas ;  12  écus  à  Montélimar,  en  1583,  à

compte de créance ; 1 écu 30 sols, en 1584, à Aubert,

secrétaire ; en 1602, 2 écus 34 sols à Combe, envoyé

à Grenoble pour retirer l’arrêt rendu contre Roussas,

et 23 écus pour les épices dudit arrêt ; 3 livres pour

achat d'un bouc, en 1603; 18 livres pour 3 moutons

donnés à M. des Granges, en 1604 ; 9 livres, en 1608,
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pour  la  construction  du  four,  etc.  Les  recettes

proviennent de la ferme du four ou d’impositions.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 2 5 .  —  Compte  des  deux

procureurs : les recettes varient de 12 à 176 livres et

les dépenses de 2 à 166, dont 4 livres 16 sols pour 1

sommée  d’avoine  donnée  à  M.  des  Granges,  en

1611 ; 29 livres à Combe, notaire, député à Grenoble

pour  le procès  intenté  par  La Garde  et  Roussas,  la

même  année ;  3 livres,  en  1614,  pour  achat  d’une

caisse en sapin destinée aux archives ; 17 livres aux

arbitres  du différend  avec  La Garde et  Roussas,  en

1615, etc.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 7 .  —  Compte  des  procureurs :

les recettes vont de 72 à 1,920 livres et les dépenses

de 75 à 1,127, dont 12 livres pour réparations au four,

en  1627;  13,  en  1621,  pour  l'entretien  de  la

compagnie de M. des Granges et 15 pour celui des

soldats  de  Roussas ;  919 livres,  en  1629,  pour

l’entretien  de 3 compagnies  pendant  7  jours ;  72 à

Ybod,  chirurgien  de  Donzère,  pour  soigner  les

pestiférés ;  30,  en  1630,  aux  parfumeurs ;  74,  en

1631, pour dépenses, de soldats ; 210, en 1632, pour

le même objet, etc.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 6 7 0 .  —  Compte  des  procureurs :

recettes variant de 168 à 606 livres, dépenses de 122

à 593, dont 9 livres, en 1639, pour présent à M. des

Granges, partant pour le Piémont ; 18, en 1646, pour

réparations  à  la  chapelle ;  30  pour  empêcher  un

logement militaire ; 56, en 1667, pour les épices de

l’arrêt  rendu en faveur  de M. des Granges ;  38,  en

1670, pour construction d'une chambre au-dessus de

la chapelle Saint-Joseph, etc.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 6 9 3 .  —  Compte  des  procureurs :

recettes allant de 115 à 445 livres, dépenses de 95 à

473,  dont  7 livres  pour  achat  d’une  chasuble,  en

1671 ;  48  à  Mellion,  pour  le  service  religieux,  en

1672 ; 60 au même, en 1677 ; 34 pour la dépense de

l’évêque  en  tournée  pastorale  et  de  sa  suite  à  La

Berre, en 1678 ; 33 pour avoine et 49 pour foin aux

chevaux des dragons logés aux Granges, en 1681 ; 18

pour copie du cadastre, en 1683 ; 10 pour procédures

contre les décimateurs, en 1693, etc.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 246 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 1 2 .  —  Compte  des  procureurs :

recettes variant de 295 à 680 livres, dépenses de 298

à 651, dont 5 sols pour transport d’un pauvre malade

à  Donzère,  16 livres  pour  procédures  contre  les

décimateurs,  en  1694 ;  100 livres  à  Debout,  prêtre,

pour le service religieux, en 1695 ; 18 livres pour la

permission d’imposer 228 livres pour procès lors de

l’érection  de  la  cure,  en  1696 ;  30  à  Maulle,

instituteur,  en  1700 ;  1  livre  pour  le  loyer  de  la

chambre de l’école, 16 pour la toiture de l’église, en

1702 ;  30  à  Arcis,  pour  l'école,  en  1702 ;  33  à

Chauvin, en 1703, et 34, en 1705, pour ses gages de

précepteur et le loyer de sa chambre.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 8 9 .  —  Compte  des  procureurs,

s’élevant  en  recettes  de  28  à  3,200 livres  et  en

dépenses de 49 à 3,356, dont 30 à Jardin, précepteur

de  la  jeunesse,  en  1713 ;  222  à  Daudel,  Châtelain,

pour solliciter le procès de la section contre Roussas à

Grenoble, et 30 à l'instituteur, en 1715 et 1716 ; 17 à

Tournaire, pour l’école, en 1718, et 30 à Maule, en

1719 ; 45 pour un plan nécessaire au procès contre

Roussas, en 1724 ; 30 à Rousselin, pour l’école,  en

1730 ;  12  pour  achat  d'une  couverture  de  laine  à

l’instituteur,  en  1738 ;  120  à  Théolas,  de  Valaurie,

pour une année d’école, en 1739, etc.
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CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 8 9 .  —  Compte  des  procureurs,

accusant  en  recettes  de  72  à  1,568 livres  et  en

dépenses de 35 à 1,583, dont 12 à Courbet,  pour 3

mois d’école, en 1743 ; 44 pour réparations à l’église,

en 1744 ; 160 à Babaudy, pour fonte d’une cloche, en

1750 ; 400 à l'entrepreneur de l’église, en 1765 ; 59

pour réparations à la fontaine, en 1768 ; 186 pour la

toiture  de  la  nouvelle  église,  en  1775 ;  240  pour

l’homologation de l’arrêt du Conseil qui sépare Les

Granges de La Garde, en 1789, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1 5 6 0 - 1 6 4 7 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Quittances : de tailles par les consuls de

Roussas (1509, 1577, 1584, etc.) ; — de 9 livres par

Riote,  pour  copie  de  la  transaction  passée  entre  le

seigneur  et  les  habitants  des  Granges  en  1549

(1608) ; — de 6 livres par de Fayn, pour information

sur les contraventions commises par les consuls de La

Garde  et  Roussas  (1611) ;  —  de  3 livres  pour

fourniture d’une caisse en sapin destinée à tenir les

archives  (1614) ; — de 3 livres pour inventaire des

principaux papiers et libellé d’un compte (1615) ; —

de  4 livres  16 sols  pour  Barry,  pour  consultation

(1625) ;  — de  42 livres  par  Jean  Ybod,  chirurgien

(1629) ; — de 30 écus par de Redon, aussi chirurgien,

pour les gages d’un mois de Barbier, qui « a pansé et

médicamenté de la peste et mal contagieux » (1629) ;

—  de  180 livres  par  Jean  de  Castellane,  sieur  de

Recoubeau, père de Scipion, mari de Jeanne Prunière,

fille de Jean, pour dette (1647), etc. — Certificat de

Monier,  notaire,  établissant  que  d’après  la

reconnaissance  passée  à  Jean  de  Moreton,  leur

seigneur,  les  habitants  des Granges  lui  doivent  une

corvée  au  temps  des  semailles  (1586).  —

Consultation d’avocat sur le capage du bétail réclamé

par La Garde. D’après une transaction, Les Granges

ont un territoire séparé de La Garde et de Roussas,

payant les contributions à La Garde par moitié pour

leurs  fonds  sis  aux  Granges  et  à  Roussas  pour  un

quart,  à  cause  de  leur  privilège  de  pacage  et

bûcherage ; il semble qu’ils ne doivent aucun pacage

à La Garde (vers 1590). — État des frais de voyage

de Joubert à Grenoble, comme député des habitants,

pour  le  délogement  des  gens  de  guerre :  54 livres

pour 24 postes à l’aller et retour, à 45 sols l’une, 30 à

un secrétaire de l’intendance (1629), etc.

CC. 12. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 6 8 4 .  —  Quittances  aux

procureurs :  de  30  et  de  149 livres  pour  tailles

imposées à Roussas (1649 et 1656) ; — de 15 livres

pour  les  épices  de  l’arrêt  rendu,  dans  l’affaire  des

Granges  contre  Gontard  (1659) ;  —  de  37 livres

d’intérêts  par  de Chevalier  (1662) ;  — de 30 livres

17 sols  pour  la  dépense  de  l’évêque  en  tournée

pastorale (1668) ; — de 12 livres pour 60 livres de fer

employé « aux trois vitres de l’esglise » (1673) ; —

de 9 livres par Girard, vicaire, pour 9 livres de cierges

(1680), etc.

CC. 13. (Liasse.) — 105 pièces, papier (l imprimée).

1 6 8 5 - 1 7 2 9 .  —  Quittances  aux

procureurs :  de  9 livres  par  Richon,  pour

« patrocines » (1686) ; — de 22 livres 10 sols par le

greffier  de l’évêché de  Saint-Paul,  pour  procédures

aux Granges (1689) ; — de 14 livres par Sibour, pour

écritures au procès contre le chapitre de Grignan et

les  économes  de  Viviers  (1692) ;  — de 12 livres  à

compte par Mollet de La Urne, pour l'érection de leur

paroisse (1694) ; — de 30 par Maule, maître d’école

(1699,  1700  et  1701) ;  — de 200 livres  par  Faure,

châtelain  de  Roussas,  pour  remboursement  de  prêt

(1703) ;  —  de  30  par  Arcis,  « pour  le  droit  de

précepteur »  (1703) ;  —  de  pareille  somme  par

Chauvin (1705) ; — par Jardin (1713, 1715 et 1716) ;

— de 200 livres par Daudel, marchand drapier, pour

remboursement  de  créance  (1715) ;  — de  18 livres

pour vente « de 6 livres de truffes sèches » (2 février

1715) ;  —  de  50 sols  par  Theron,  pour  un  mois

d’école (1718) ; — de 5 livres par Montaigu, pour 2

mois  (1721) ;  — de  30 livres  à  Grenoble,  pour  le

procès engagé contre Roussas et  contre de Combes

(1723) ;  —  de  56 livres  par  Pelisse,  pour  la
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reconstruction  du  four  (1727),  etc.  —  Requête  à

l’intendant  par  Daudel,  Ollivier  et  autres  habitants

des Granges, surcotisés au rôle du dixième, pour être

déchargés (1711).  — Mémoires de l’argent  remis à

M.  de  Moreton  et  à  Lenoir,  prieur,  pour  le  procès

contre Roussas : le premier s’élève à 3,163 livres et le

deuxième à 2,930 (1724).

CC. 14. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 8 8 .  —  Quittances  aux

procureurs :  de 41 livres  15 sols  pour  vin fourni  au

prieur, d’après une délibération des habitants (1730) ;

— de 7 livres 1/2 par Rosselin, pour 3 mois d’école

(1731) ;  —  de  28 livres  par  Pellapra,  pour

consultation (1731) ; — de 24 livres de lods par Pelet

de Moreton, pour acquisition de maison (1736) ; —

de 12 livres par Brunel, pour 4 mois d’école (1736) ;

—  de  25 livres  par  Renaud,  « pour  ses  gages  du

second  quartier »  (1741) ;  —  de  36 livres  pour

dépenses faites lors de la visite de l’évêque de Saint-

Paul (1745) ; — de 66 livres par Giles, pour travaux

de  maçonnerie  à  la  nouvelle  église  (1746) ;  — de

62 livres  par  Pelisse  et  Poulin,  de  Chamaret,  pour

pierre de taille destinée à cette église (1746) ; — de

4 livres  par  Magnin,  géomètre,  pour  recherche  des

limites  de  Roussas  et  des  Granges  (1774) ;  —  de

32 livres de pension par Ducros, curé (1783), etc.—

Lettre du comte de Narbonne-Fritzlard aux châtelain

et consuls, en réponse à leurs félicitations : il ajoute

qu’il  lui a été fort  agréable d’avoir  pu contribuer à

leur faire obtenir la séparation qu'ils désiraient depuis

longtemps (3 août 1788).

CC. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 120 feuillets,
50 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 5 8 .  — Arrêt du Conseil d'État, du

7 juin 1636, ordonnant l’élargissement des personnes

emprisonnées  faute  de  paiement  des  dettes

communales.  —  Obligations  souscrites  par  les

procureurs : à Combe, pour 25 livres (9 juillet 1623) ;

— à Bérengier, pour 30 livres (9 juillet 1638) ; — à

Reynaudon, maître d'école à La Garde, pour 60 livres

(4 février  1629) ;  —  à  Lafont,  pour  90 livres

(28 janvier  1629) ;  —  à  Jean  Prunières,  pour

300 livres (29 janvier 1632), etc. — État des dettes :

1,325 livres  à  Granier,  859  à  Daudel-Goni,  272  à

Palmier (1658), etc.

CC. 16. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 120 feuillets,
36 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 7 3 3 .  — Obligations souscrites par

les procureurs : à noble Laurent de Martinel, seigneur

de Roussas, pour 150 livres (9 février 1659) ; — à la

veuve Vincent,  de Donzère,  pour 100 livres (3 mars

1670) ; — à Delauche, pour 90 livres (2 août 1682) ;

— à Boiron, pour pareille somme (16 janvier 1691),

etc. — État des dettes en 1673 : à Palmier 41 livres, à

Fayn 23, à Reynard 32, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 51 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 7 0 - 1 7 7 3 .  —  Baux  à  ferme  par  les

procureurs : à Daudel et Avond du four, moyennant 6

sommées et 1 quarte de blé (15 février 1570) ; — à

Mège, pour 13 livres et 10 sétiers de blé (31 octobre

1655) ;  —  à  Daudel  et  Estran,  pour  12 livres  et

10 sétiers  de  blé  (29 août  1701) ;  —  à  Boudon  et

Benoit,  pour  30 livres  et  10 sétiers  de  blé  (25 août

1709) ; — à Roustan, pour 52 livres et 10 sétiers de

blé (18 août  1720) ;  — au même,  pour  32 livres  et

10 sétiers de blé (20 août 1730) ; — à Louis Daudel,

pour  71 livres,  outre  les  10 sétiers  de  blé  et  le  sol

ordinaires  dus  au  seigneur  (24 août  1745) ;  —  à

Roustan,  pour  51 livres  et  les  10 sétiers  de  blé

(24 août 1756) ; — à Francon et Fer, pour 223 livres

et la cense ordinaire (25 août 1772) ; — à Sage d’une

maison au quartier de Theron, pour 1 an et 7 livres

(15 septembre  1778),  etc.  — Ventes :  par  Bertrand

Daudel,  Coule,  de  Montpellier,  aux  procureurs  des

Granges des trois quarts de la moitié d’une maison

dite La Crotte,  convertie en chapelle dédiée à saint

Joseph, au prix de 90 livres (5 décembre 1655) ; —

par Étienne Daudel, mari d'Antoinette Ollivier, d’une

maison  servant  d’écurie  et  grenier  à  foin,  pour

177 livres (9 septembre 1736), etc. — Adjudications :

à  Feaugier  du  plancher  de  la  maison  placée  sur

l'église, au prix de 120 livres (22 février 1671) ; — à
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Juge  des  réparations  du  four,  pour  25 livres

(16 décembre 1691) ; — au même des réparations de

la  maison  commune,  pour  40 livres  (30 novembre

1711).  — Lettre  de Bringer  relative  aux  formalités

nécessaires  pour retirer  les 400 livres destinées à la

construction de l’église paroissiale, accordées à titre

de  degrèvement  (12 novembre  1764).  —  Requête

d’Ayasse,  architecte,  pour toucher les 400 livres ci-

dessus, et adjudication à Deville de la construction de

l'église,  sur  les  plans  et  devis  d'Ayasse,  pour

2,130 livres  (11 février  1759).  —  Lettres :  de

Bouchu,  envoyant  l’arrêt  du  Conseil  d’Etat  du

10 mars 1685 sur la coupe des bois de haute futaie

(29 mars 1688) ; — de Richard, commissaire,  et de

Vorcel,  consul  de La Garde,  sur  les réparations du

grand  chemin  pour  le  passage  des  Princes  (8  et

14 février  1701) ;  — de Payan,  subdélégué,  sur  les

corvées  à  faire  au  pont  de  la  lierre  (22  et  31 mars

1763).

EE. 1. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 6 3 2 .  — Copies de pièces relatives

à  la  guerre  adressées  à  Roussas  et  La  Garde.  —

Quittances : de 14 écus « aux hommes de Valaurie et

Roussas »  par  le  receveur  de  M.  de  Blacons

(9 décembre 1590) ; — de 6 livres par  le consul de

Roussas,  pour  l’entretien  du  régiment  du  comte  de

Grignan  (1629).  —  Requêtes :  à  d’Ornano  par  les

habitants  des  Granges,  afin  de  contraindre  ceux  de

Valaurie à leur rembourser la dépense du logement de

la compagnie de Vachères (accordé, Viviers, 5 mars

1593) ;  —  à  Lesdiguières,  pour  qu’il  défende  à

Roussas  de  les  faire  concourir  aux  logements

militaires,  étant  incorporés  à  La  Garde-Adhémar

(Grenoble, le 2 avril 1598) (renvoi au Parlement) ; —

à  M.  de  Créqui,  pour  obtenir  liquidation  de  la

dépense de logements (1629). — Ordonnances : des

gens  des  Comptes  pour  impositions  militaires  à

Roussas (1591, 1598, etc.) ; — de d’Ornano (1591),

du  comte  de  Sault  (1625),  du  maréchal  de  Créqui

(1627), du duc de Lesdiguières (1627), dans le même

sens.

EE. 2. (Liasse.) — 103 pièces, papier (l imprimée).

1 6 3 3 - 1 7 8 9 .  — Ordonnances : du comte de

Sault  pour le logement  du lieutenant  du prévôt  des

maréchaux et de ses archers (28 octobre 1636) ; — de

La Guette, intendant, pour la subsistance des troupes

(11 septembre  1641) ;  —  du  duc  de  Lesdiguières

pour fourniture de vivres au capitaine Truchier et à

ses recrues (3 septembre 1642) ; — de Cardin Le Bret

pour le logement d’un dragon à Valaurie et Roussas

(27 octobre  1685) ;  —  de  Bouchu  pour  le

remplacement  des  fusils  des  milices  par  des

mousquets ( 1690), etc. — Quittances de fournitures

aux gens de guerre par Aubert et Joubert (1633). —

Lettres :  de  Duclaux,  subdélégué,  pour  transports

militaires  (1788) ;  — de  Vincent,  pour  envoi  de  4

hommes à la ligne (16 octobre 1721) et pour le tirage

au  sort  des  miliciens  avec  La  Garde  (1729).  —

Affiche  annonçant  la  formation  d’une  compagnie

bourgeoise pour le maintien de l’ordre (1789), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers -in-4°, 135 feuillets,
64 pièces, papier.

1 3 0 8 - 1 6 3 4 .  —  Extraits  et  copies  de

transactions :  entre  noble  Antoine  Gontard  et  les

habitants  de  Roussas  et  La  Garde,  d’après  laquelle

ces  derniers  se  reconnaissent  ses  bons  et  fidèles

tenanciers et  s’obligent  à lui  payer les censes dues,

plus 2 livres de fromage par saison ; à l’exception de

la garenne de Codolet, ils pourront mener paître leur

bétail et bûcherer au bois des Mattes (1308) ; — entre

Jean  de  Moreton,  seigneur  des  Granges,  et  les

habitants de la seigneurie, portant obligation pour ces

derniers  de  lui  servir  une  corvée  au  temps  des

semailles, 10 sétiers de blé pour le four,  1 poule,  9

fromages par feu et le vingtain à la cote 24e aux aires

(1er février 1549) ; — entre le même et les consuls de

La  Garde  et  Roussas,  qui  lui  reconnaissent  la

seigneurie directe sur le bois des Mattes et une cense

de 2 deniers d’or  ou de 40 sols,  et  y conservent  le

pacage,  le  bûcherage  et  le  glandage  (22 octobre

1559).  — Procédures :  pour  Daudel  contre  Aubert,

Chaléat  et  Isard,  en  paiement  de  taxe  de  dépens

(1581) ;  —  du  procureur  des  Granges  contre  les
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consuls  de  Roussas,  pour  le  paiement  des  tailles et

maintien  de  leur  droit  de  pacage  (1598) ;  — pour

Aubert, de La Garde, contre les procureurs ou syndics

des  Granges,  en  remboursement  de  dépenses

militaires  indues  (1634).  —  Consultations :  de

Lanticieux sur la requête des consuls de Roussas au

sujet des bois ; il pense que le seigneur des Granges

doit  maintenir  la  jouissance  de  ses  tenanciers  (vers

1598) ; — de Barry sur le logement militaire : ceux

des Granges, ayant souffert un quart de ce logement,

ne doivent rien de plus (1620), et, pour le quart de la

taille,  ceux  de  Roussas  doivent  établir  par  titres  le

montant de l’imposition (1622) ; — de Charbonnier

sur la prétention mal fondée d'Antoinette de Chapuis,

fille du président de Périssol, de troubler les habitants

dans leur droit de pacage (1625) ; — sur la demande

à  faire  au  fermier  des  dîmes  de  Saint-Christol  de

produire  ses  titres  et  aux  consuls  de  La  Garde  de

concourir aux frais de logement militaire (1627), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 53 feuillets,
64 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 5 .  — Suite  du  procès  d'Aubert

en  remboursement  des  dépenses  militaires  par  lui

souffertes  en  logeant  un  maréchal  des  logis  et  un

gendarme du baron Dejour en 1632. Les défendeurs

offrirent  d’abord  de  les  payer  au  taux  fixé  par  les

trésoriers  généraux,  ce  qu'il  ne  voulut  accepter.  Ils

furent condamnés devant l'Élection de Montélimar et

en  appelèrent  au  Parlement ;  mais  le  demandeur

prétendit  qu'ils  n'en  avaient  pas  le  droit,  s'étant

soumis à  un arbitrage (1635).  — Procédures :  pour

les  habitants  des  Granges  contre  les  consuls  de

Roussas,  qui  leur  font  supporter  une  part  de  leurs

contributions et défrichent les bois où les demandeurs

out  un  droit  d'usage  (1639) ;  consultation  d’avocat

favorable à ces derniers (1640) ; — pour les mêmes,

prenant  cause  en  main  pour  Daudel,  Pommier,

Combe, etc., contre Guillermier et Lunel, de Bollène

Jean-Jacques  avait  avancé  300 florins  à  Daudel,

Pommier, etc., moyennant une pension perpétuelle et

rachetable,  sous  la  caution  des  défendeurs,  qui

avaient payé le capital de cette rente (1643), etc.

FF. 3. (Liasse.) — l cahier in-4°, 73 feuillets,
83 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 9 .  — Procédures : pour Daudel-

Lacour contre Daudel-Besson, procureur des Granges

(1649), et pour Arcis, maréchal, contre Pierre Daudel,

en paiement de créances (1654) ; — pour Courtois,

curé  de  Saint-Fortunat,  contre  les  procureurs,  en

paiement  de  la  somme  de  100 livres  de  traitement

pour  le  service  religieux  d’un  an  (1685) ;  — pour

Charles  Daudel  contre  les  mêmes,  en  paiement  du

prix  de  la  maison  dite  La  Crotte  (1657) ;  —pour

Quintin contre les mêmes, en paiement de créances et

de dépens taxés (1660), etc.

FF. 4. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 105 feuillets, 65 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 2 .  — Suite du procès de Quintin

contre les procureurs. Téaulat ayant été cotisé au rôle

du partage des dettes de la section et chargé de payer

cette  somme  à  Quintin,  créancier  des  Granges,

refusait  de  s’exécuter ;  arrêt  du  Parlement  qui

condamne  Téaulat  à  payer  la  somme  réclamée

(24 mai 1661).

FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 79 feuillets, 78 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 7 1 .  —  Procédures :  pour  Gilles

contre  les  procureurs  des  Granges,  qui  l'imposent

dans leur section, bien que porté sur les rôles de La

Garde (1665). Mémoires des parties, d'après lesquels

il y a 2 hameaux distincts : Les Granges de Tubiers et

Les  Granges-Gontardes,  « ou  demi-tail, »  entre  le

chemin de La Gibouse et le chemin du Riou de Crès.

Ces deux hameaux sont de la juridiction et seigneurie

de  M.  des  Granges,  et,  comme  ils  s’imposent  des

tailles négociales, le demandeur est tenu de payer sa

cote,  malgré  le  paiement  des  tailles  royales  à  La

Garde.  Lettre  de  Grenoble,  du  4 mars  1667,

annonçant  la  condamnation  de  Gilles ;  — pour  les

procureurs contre Bodon et de Redon, en paiement de

cotisations au rôle d'écart pour les dettes (1668).
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FF. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 35 feuillets,
93 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 9 6 .  —  Procédures :  pour  les

procureurs  contre  Feaugier  frères,  adjudicataires  de

travaux à la maison établie sur l'église, en exécution

de leur marché (1671) ; — pour Meilhon, chapelain

du lieu, contre Valier et les procureurs des Granges,

en paiement de 152 livres qui lui restent dues (1674) ;

—  pour  les  habitants  des  Granges  contre  ceux  de

Roussas,  en  dommages-intérêts  pour  vente  et

défrichement de bois où ils ont un droit de pacage et

de bûcherage ; lettres de Grenoble, de juin et d’août

1687,  conseillant  un accommodement ;  — pour  les

procureurs contre Gilles, en appel de sentence rendue

par le juge des Granges (1696), etc. — Consultation

de  Moret,  avocat  de  Grenoble,  sur  la  validité  de

l’érection  en  église  de  secours  de  la  chapelle  des

Granges (1688).

FF. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 67 feuillets,
50 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 7 1 3 .  — Arrêt du Parlement sur les

dommages causés par le bétail, sur les vols de fruits

et  les défrichements  (10 mars 1698).  — Procédures

pour les procureurs ou syndics contre les consuls de

Roussas,  en exécution  de la  transaction  de 1563 et

des  arrêts  de  1560.  —  Consultation  d’avocats

proposant  l’abandon  des  droits  d'usage  et  la

séparation d’avec Roussas (1688).

FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 103 feuillets, 68 pièces, papier.

1 7 1 4 - 1 7 7 9 .  —  Suite  du  procès  contre

Roussas. Mémoires des parties et arrêts du Parlement

du 11 avril  1715,  déchargeant  LesGranges du quart

des deniers royaux,  attendu leur  renonciation à tous

droits  d’usage  à  Roussas,  et  du  19 août  1729,

maintenant  François  de  Pelet  de  Moreton  en  la

propriété et possession du bois dos Mattes, limitant la

terre  des  Granges,  au  couchant,  par  « le  chemin

ferrat » de la Berre à Montélimar,  au levant,  par  le

chemin qui descend de la Combe-Brave au rieu de

Crés,  au  nord,  par  le  chemin  de  Roussas  à

Châteauneuf-du-Rhône, et défendant à noble Joseph

du  Breuil,  sieur  des  Combes,  et  aux  habitants  de

Roussas  de  le  troubler,  à  peine  de  1,000 livres

d’amende ; — de Peillard contre Daudel, consul des

Granges,  en  paiement  de  créance  (1735),  etc.  —

Arrêt du Parlement défendant les larcins commis dans

les  campagnes  (4 avril  1789),  et  procès-verbal  de

recherche des auteurs d’un vol de miel au manse de

Tubiers (15 décembre 1789).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 7 2 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Meillon,  Lesage,  Girard,  Vautour  et

Fayn,  curés  et  vicaires,  et  par  Lenoir,  prieur  des

Granges.  —  Baptême,  le  22 avril  1680,  dans  la

chapelle  de  Saint-Joseph,  au  logis  de  La Berre,  de

Marianne  Boissey,  tenue  sur  les  fonts  sacrés  par

noble Jean de Lauzier, sieur de Ripert, et Marguerite

de Cornet, dame des Granges. — Le 19 janvier 1679,

mariage d’Ambroise de Laty, fils de noble Antoine,

de  Villedieu,  avec  Françoise  Aubert.  — Le  2 avril

1720,  sépulture  de  Splendian  Palmier,  « vénérable

vieillard de cette paroisse des Granges,  ancien petit

prophète. Ou fit un petit tour, en passant du côté de sa

basse-cour et descendant par  la place,  pour honorer

un peu après  sa mort  celui  qui  s’étoit  fait  aimer et

estimer pendant sa vie »81.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 136 feuillets, papier.

1 7 2 7 - 1 7 5 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Liotard et Guichard, vicaires, Lenoir et

Ducros, prieurs. — Sépultures : le 8 octobre 1731, de

Mme Louise de Rocher, « femme très vertueuse » ; —

le 4 juin 1732, de Jean Bouvier, employé des fermes

à la brigade de Saint-Paul, assassiné près du logis de

La Berre  par  « une  troupe  de  gens  armés » ;  — le

4 juin 1732, d'Antoine Mezant,  ancien brigadier des

fermes, établi à Donzère, également assassiné ; — le

27 mai 1751, de Pierre Bonami, mordu par un loup

81 Lacune  de novembre  1681  au  3 janvier  1686  et
de janvier 1687 au 12 juillet 1718.
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enragé  aux  mains  et  aux  cuisses,  en  venant  à  la

messe, du hameau des Tubiers. Des femmes tuèrent

l'animal  à  coups  de  hache,  et  l’homme  prit  « la

crainte  de  l’eau  et  autre  liquide  3  jours  avant  sa

mort ».

GG. 3. (Registre.) — In-fol., 134 feuillets, papier.

1 7 5 8 - 1 7 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Ducros, prieur-curé.

GG. 4. (Registre.) — In-fol., 144 feuillets, papier.

1 7 7 5 - 1 7 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Ducros  et  Toutel,  curés.  On  a  relié

avec ces actes des délibérations consulaires, comme

celle  du  5 août  1789,  relative  à  la  formation  d’une

milice bourgeoise pour le maintien de l’ordre ; celle

du 19 août 1789, remerciant le comte de Narbonne-

Fritzlard, seigneur du lieu, de l’abandon de ses droits

dans  une  lettre  qui  s’y  trouve  transcrite :  « Me

trouvant  à  portée  d’être  instruit  du  vœu  de

l’Assemblée nationale…, je me croirois peu digne de

l’affection  que  mes  anciens  vassaux  m’ont

témoignée,  ainsi  qu’à  mes  prédécesseurs,  si  je  ne

m’empressois de vous assurer qu’à dater de l’époque

que vous recevrez cette lettre, je vous tiens quittes de

toute espèce de redevance, sans exception. Je donne

des  ordres  en  conséquence  à  l’abbé  Martin,  mon

fondé  de  procuration,  qui  vous  donnera,  sans  rien

recevoir  de  votre  part,  toutes  les  quittances

nécessaires à votre sûreté vis-à-vis de mes héritiers.

Je le charge aussi de faire retirer le banc à mes armes

qui est dans votre église et de le faire mettre dans ma

chapelle  particulière  de  Chatroussas.  En  renonçant

avec autant de plaisir que de satisfaction à tous droits

honorifiques ou utiles, permettez que j’en réclame un

auquel je tiens infiniment, puisque mon bonheur y est

attaché : c’est la continuation de votre bienveillance

et  de  votre  affection. »  Outre  les  remerciements,

l’assemblée  le  prie  de  garder  son  banc  dans  leur

église et de venir au milieu d’eux ; celle du 28 août

1789,  nommant  Antoine  Daudet-Besson  et  Jean-

Joseph Mialle consuls et 7 conseillers pour gérer les

affaires de la commune, récemment créée ; celle du

8 décembre  1789,  déléguant  Daudel,  châtelain,  et

Daudel,  premier  consul,  à  l’assemblée  fédérative

projetée à Montélimar pour le 13.

GG. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 35 feuillets,
74 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 9 2 .  —  Requêtes :  au  juge  des

Granges  par  le  prieur-curé  de  Roussas,  pour

empêcher  tout  enlèvement  de  grains  avant  d’avoir

appelé son receveur de la dîme (1632) ; — à l’évêque

de  Saint-Paul  par  les  habitants  pour  travailler  les

jours de fêtes à la construction d’une chapelle (1642).

— Promesse faite par les procureurs de la section à

Jacques Adhémar de Monteil de Grignan, évêque de

Saint-Paul, de payer 45 livres de pension annuelle au

prêtre  qui  dira  la  messe  les  dimanches  et  fêtes

(1l janvier 1654). — Testament de Jeanne de Grignan

en faveur d’Antoine Escalin des Eymards, son second

fils,  avec  un  legs  de  500 livres  de  rente  pour  des

messes  de  morts  et  des  aumônes  jusqu’à  ce  qu'on

trouve moyen d'avoir un troisième prêtre à La Garde,

qui vienne dire la messe les dimanches et fêtes aux

Granges (3 avril 1661). — Procès-verbaux de visites

pastorales :  en  1670,  la  chapelle  Saint-Joseph

remonte à 16 ans et il y est créé un chapelain pour la

desservir,  à  cause  de la distance  des Granges  à La

Garde  (6  et  19 novembre  1670) ;  —  en  1686,

l'agrandissement de l'église est ordonné, la confrérie

du  Saint-Sacrement  autorisée,  ainsi  que  celle  de

Saint-Blaise pour les drapiers (25 août). — Arrêté de

compte avec Meilhon,  chapelain,  auquel  il  est  redû

134 livres  (1671).  — Liste  des  « confreresses »  du

Saint-Sacrement : Louise Daudel,  Françoise Michel,

Marguerite  Chambon,  etc.  (1675).  —  Enquête  par

Louis  Serre,  chanoine  théologal  de  Saint-Paul,  sur

l’utilité d'un service paroissial aux Granges, séparées

de La Garde par la rivière de la Berre et la montagne

de Coudoulel (octobre 1689). — Procédures pour les

habitants  contre  Barthélemy,  curé  de  Roussas,

Melquion,  chanoine  de  Saint-Paul,  prieur  de  Saint-

Pierre  de  Bertoare,  de  Tulle,  prévôt  de  Saint-Paul,

prieur  de  Saint-Apollinaire,  Charles-Antoine  de  La

Garde de Chambonas,  évêque de Viviers,  prieur  de
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Saint-Christol  (Christophe),  le  chapitre  de  Saint-

Sauveur  de  Grignan,  prieur  de La Garde,  et  Orcel,

curé dudit lieu, en paiement de leur part contributive

de  la  portion  congrue  du  vicaire  des  Granges.

Mémoires des parties. Le prieur de Saint-Apollinaire

répond que son église est à demi-lieue au deçà de la

Berre  et  qu’il  a  dans  sa  dîmerie  deux  granges

seulement,  toutes  les  deux  voisines  de  La  Garde ;

que, partant, la vicairie demandée intéresse le prieuré-

cure de La Garde et non le sien, rural et sans charge

d’âmes ; le curé de Saint-Germain de Roussas évalue

à  300 livres  la  moitié  des  dîmes  de  sa  paroisse,

équivalant  à  sa  portion  congrue,  l’autre  moitié

appartenant  au  chapitre  de  Grignan ;  l’évêque  de

Viviers trouve inadmissible la demande des habitants

des Granges et se prétend dispensé de concourir aux

frais  qu’elle  entraînera ;  quant  au  chapitre  de

Grignan,  il  ne  s’oppose  pas  à  la  vicairie  projetée,

mais il n'entend payer de traitement au titulaire qu’en

proportion  des  dîmes  perçues  dans  la  nouvelle

paroisse, etc.

GG. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets,
parchemin ; 3 cahiers in-4°, 46 feuillets, 41 pièces,

papier.

1 6 9 3 - 1 7 0 0 .  —  Suite  du  procès  des

habitants contre les décimateurs. Arrêt du Parlement

de Grenoble du 4 juillet 1697 portant qu’il n’y a pas

eu abus dans la sentence de l’évêque de Saint-Paul du

11 octobre  1695,  qui  a  érigé  en  succursale

indépendante de La Garde la chapelle de Saint-Joseph

des  Granges,  avec  curé  à  la  portion  congrue  de

300 livres, payable par les décimateurs. — Sentence

de  Louis  Aube  de  Roquemartine,  évêque  de  Saint-

Paul,  érigeant  la  chapelle  Saint-Joseph  en  église

paroissiale (11 octobre 1695).

GG. 7. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 103 feuillets,
58 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 9 1 - 1 7 3 7 .  —  Procédures  pour  Lenoir,

chapelain,  et  les  habitants  des  Granges  contre

l’évêque de Viviers, Charles-Antoine de La Garde de

Chambonas,  prieur  de  Saint-Christol,  en  appel

comme d’abus de la sentence de l’abbé de Veynes,

official  forain  de  l’archevêque  d’Arles,  qui  avait

déchargé  l’évêque  de  Viviers  de  tout  concours  au

paiement de la portion congrue de Lenoir (1700). —

Bail à ferme des dîmes de Saint-Christol par Vincent,

juge  général  des  terres  de  l'évêché  de  Viviers,  à

Sibourg,  Chambon  et  Charbonnel,  pour  4 ans  et

200 livres par an (12 mars 1691). — Ordonnances de

Joseph de Maurel du Chaffaut et de Pierre-François-

Xavier,  évêques de Saint-Paul, rendues au cours de

leurs  visites  pastorales  pour  la  construction  d’une

église aux Granges dans l'espace de 5 ans (24 octobre

1715)  et  interdisant  la  chapelle  de  La  Berre

(25 octobre 1745). — Conventions entre les habitants

et Lenoir, prieur, et Claude de Pelet, seigneur, pour le

paiement de la dîme du blé, du seigle, de l’orge et de

l’avoine en gerbes à la cote 20e pour le prieur et 30e

pour  le  seigneur  (19 février  1737).  —  Liste  des

confrères du Saint-Sacrement et des pauvres, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 6 4 2 - 1 7 8 9 .  — Adjudications de la garde

des  chèvres :  à  Maurie,  à  raison  de  4  civayers  de

méteil par chèvre et de 2 par « esterle » (25 novembre

1642) ; — à Parpaillon, pour 3 civayers de méteil par

chèvre et 1 civayer 1/2 par « esterle » (25 novembre

1654), etc. — Rôle du bétail en 1669 : Pierre Bonamy

2 trenteniers et 27 bêtes, Pierre Reynand 3 trenteniers

et 5 bêtes, etc., total 64 trenteniers et 27 bêtes. — État

des  habitants  et  des  grains  en  1721 :  total

455 personnes, 348 sétiers de blé. — Avis de battue

aux loups dans les bois (1er mai 1770).

PIERRELATTE. 

AA. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 pièces,
papier82.

1 2 6 5 - 1 5 8 3 .  —  Compromis  passé  entre

Bertrand,  évêque  de  Saint-Paul-Trois-Châteaux

82Les  documents  analysés  ici  ont  été  donnés  à  M.
l’Archiviste  par  M.  Aimé  Brisset,  pour  être  placés  à  la
mairie de Pierrelatte. M. Brisset s’était longtemps occupé
d’une histoire de son pays natal.
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(episcopum tricastinum) et noble Pons de Saint-Just,

chevalier, seigneur en pariage (parerium) du château

fort  de  Pierrelatte  (de  Petralapta), pour  lui  et  les

autres coseigneurs,  et Amalric,  syndic des habitants

(univenilatis  hominum), réunis  en  communauté,

nommant  noble  Guillaume  de  Chamaret  (de

Camareto), seigneur en partie dudit Chamaret,  pour

arbitre de leur difficulté (samedi avant les Rameaux

de l’an 1265),  suivi  de la sentence arbitrale  rendue

par  ledit  de  Chamaret  et  approuvée  par  Ponce  de

Beaumont  (de  Bellomonte), Pierre  de  Sérignan,

Bertrand  de  Saint-Pasteur  et  Guillaume Armand de

Mirmande  (Guillelmi  Armandi  de  Mirmanda),

coseigneurs,  décidant  que  les  habitants  seront

désormais exempts ab omni prestation fieire (droit de

foire) et de péage pour toute marchandise achetée ou

vendue  à  l’usage  de  leurs  maisons,  en  jurant  au

besoin sur les Évangiles qu'il n’y a pas fraude, mais

qu’ils  paieront  le  péage  accoutumé  pour  les

marchandises achetées ou vendues en vue d’un trafic.

—  Copie  des  sentences :  de  Raymond  de  Blacas,

vibailli  du  Tricastin,  condamnant  Ponce  Fabre,  de

Saint-Paul,  à  rendre  l'argent  et  les  gages  exigés  de

Manel, de Pierrelatte, sous le nom de leyde (10 août

1315) ; — de Mellet, juge commun des seigneurs, le

pape  excepté,  dispensant  les  héritiers  d’Armand

Montclar  du paiement  des treizain et  lods réclamés

pour  mutations  (pro  eschaementis) (22 novembre

1327).  — Lettre  des  consuls  de  Mornas  à  ceux  de

Pierrelatte, se plaignant de droits de péage exigés de

quelques marchands de leur lieu qui revenaient de la

foire  de  Montélimar :  « Nous  sommes  franez  à

Pierrelatte et vous aultres en ceste ville,  et c’est de

toute ancienneté et  non est  memoyre du contraire »

(13 novembre  1570).  —  Abrégé  des  délibérations

prises  aux  États  de  la  province  en janvier  et avril

1583 :  autorisation  d’imposer  sur  la  ferme  du  sel

20,600 écus pendant 3 ans et d'emprunter 10,000 écus

pour  l'entretien  des  troupes  en  garnison ;  promesse

des  trois  ordres  de  se  soutenir  mutuellement  dans

toute poursuite contre le Roi ; règlement par arbitres

du  différend  survenu  pour  les  tailles  entre  les

habitants de Lyon et ceux de Dauphiné, etc.

BB. 1. (5 cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 5 8 6 - 1 6 0 6 .  — Délibérations  consulaires

prises  sous Masclary  et  Mellet  en  1586,  Béraud  et

Michel en 1592, Jobert et Aymar en 1593, Robin et

Justamon en 1594, Rodet et Rolland en 1595, Eymard

et Gaillard en 1596, Freschon et Barthélemy en 1598,

Michel et Roux en 1599, Faure et Michel en 1606,

concernant :  l’entretien des  20 hommes qui gardent

les portes ensuite de l’avis donné par le baron de La

Garde  d’une  course  projetée  « par  les  ennemis »

(14 novembre) ;  — l'envoi  du  blé  de  la  dîme à  du

Poët,  à  Montélimar (12 décembre) ;  — le logement

des  cavaliers  de  Rouillac  (12 janvier  1587) ;  — le

présent à faire à M. de La Valette (28 avril) ; — la

garde des portes, à cause de la contagion (21 juin) ;

— la demande de 30 soldats « au seigneur Alfonse »,

par  suite  des  mouvements  hostiles  que  de  Portes,

gouverneur, a signalés (2 août 1587) ; — la vente du

pacage de Pentecôte à 1 écu par 30 moutons ou brebis

(12 avril 1592) ; — le transport de l’artillerie réclamé

par  du  Poët  et  par  « Alfonse  d’Ornano »  (18 août

1592) ; — la visite de la Berre de Gra moury, pour

l’établissement  de  ponts  et  de  passages  (13 février

1593) ;  — l’acquisition  de  la  maison  de  Françoise

Faure pour servir de maison de ville, l’ancienne ayant

été  vendue  à  M.  de  Portes  (14  mars) ;  —  une

imposition  de  9,000  écus  pour  payer  les  dettes

communales  (4 avril) ;  —  les  lettres  de  noblesse

accordées  par  le Roi  à  Joachim Suffize  de Lacroix

(30 octobre 1393) ; — le paiement des 233 écus, prix

de  la  maison  Faure  (4 janvier  1594) ;  —  la

présentation  au  conseil  général  des  deux  maîtres

d’école  qui  sont  en  ville  (8 septembre  1594) ;  —

l’indemnité de 10 écus aux maîtres qui instruisent les

enfants pauvres (8 janvier 1595) ; — l’entretien d’une

petite fille de 3 ou 4 ans, laissée orpheline par la mort

de  « la  Lionoise »  (20 août) ;  —  la  répartition,  à

raison  de  7  écus  32 sols  par  feu,  des  26,200  écus

empruntés pour le siège « de Mirabel-les-Échelles »,

et la dépense de 12 soldats et 2 capitaines à appeler

en cas d'attaque, à cause des assemblées de Valence

et de Vienne (28 août) ; — l’allocation de 5 écus au

maître  d’école,  qui  reçoit  les  écoliers  pauvres

(10 septembre) ;  — la  garde  de  la  ville,  pendant  1
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mois,  par  6  personnes  « capables  et  féables »

(19 septembre  et  17 octobre  1795) ;  —  la  mission

donnée à Alby, notaire de Bollène, « homme très bien

entendu  à  vérifier  papiers  anciens, »  d’établir  les

droits  de  la  commune  sur  les  bois  de  Javalenc

(27 mars 1596) ; — l’abandon d’arrérages dus à faire

au sieur de Méas, qui vend ses terres « à un homme

rural »  (15 septembre) ;  —  le  choix  de  Gaspard

Sorolle,  ayant  enseigné  naguère  à  Mondragon,  aux

gages de 10 écus par an (1er novembre 1596) ; — un

traité des principaux habitants et du cousul avec un

maître d’école (31 août 1597) ; — le paiement de 144

écus à M. de Granet, commissaire « pour le faict de la

Berre »  (6 mai  1598) ;  —  l'ouverture  des  portes

« d’amont et d’abas », par suite de la paix (5 juillet) ;

— les gages des femmes qui portent les pains au four

banal (19 juillet) et du maître d'école, fixés à 10 écus

(17 octobre) ; — la garde des portes par 2 hommes, à

cause de la contagion de Loriol (11 novembre 1598) ;

—  la  restitution  au  prieur,  après  inventaire,  des

papiers et documents de son église (17 janvier 1599) ;

—  la  lecture  de  l'arrêt  qui  permet  à  la  ville  de

nommer  ses  officiers,  de  racheter  la  seigneurie  et

d’augmenter  le  salin  jusqu'à  120  muids

(10 septembre) ; — le traitement de l'instituteur, porté

à 20 écus, outre le logement, à la charge d’instruire

gratuitement  les  enfants  pauvres  (9 octobre) ;  — la

réception  honorable  de  Lesdiguières  (7 novembre

1599) ; — la demande de bois pour le château faite

par le capitaine Bertoin (2 février 1606) ; — le choix

par  Joachim  de  Suffize  de  Lacroix  du  capitaine

Antoine Faure, dit La Cloche, pour son lieutenant de

châtelain  (2  mars) ;  — la  promesse  de  15  écus  au

maître  d’école,  et  même  de  20,  si  les  enfants

profitent,  avec  admission  gratuite  des  pauvres

(8 septembre) ; — l’acceptation des 100 écus offerts

par  l’évêque  de  Saint-Paul  et  par  le  prieur  de

Pierrelatte aux consuls pour tous arrérages de la 21e

partie de la dîme : il en sera fait un capital pour les

pauvres, etc. (20 décembre 1606).

BB. 2. (5 cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 6 0 8 - 1 6 5 2 .  — Délibérations  consulaires

prises sous Cheyron et  Salheus en 1608,  Sarrive et

Masclary en 1641, Rozier et Paume en 1642, Claux et

Robin  en  1652,  relatives :  à  la  demande  à  M.  de

Lacroix sur la possibilité « de tirer un canal du Rosne

et  du  costé  du  Robinet,  mandement  de  Donzère,

suivant ce qui en a esté dict plusieurs fois, pour estre

ceux de Donzère  de bonne volonté pour se joindre

avec  nous »  (2 avril  et  24 juin  1608) ;  —  à

l’adjudication  des  réparations  de  divers  puits

(10 avril) ;  — à  l’offre  de  Chastel,  du  Comtat,  de

dériver l’eau du Rhône au Robinet, au moyen d’une

martelière et d’un canal, creusé à raison de 5 livres la

canne du Robinet à la Berre et de 40 sols de la Berre

à  l’extrémité  de  Pierrelatte,  ponts  et  aqueducs  non

compris (25 juin) ; — à la difficulté avec Donzère au

sujet  du  bois  de  Javalenc  et  du  pâtis  de  la  Beuze

(27 juillet),  et  avec  M.  de  Magnin  touchant  sa

noblesse  (21 septembre) ;  —  au  choix  de

prud’hommes pour vérifier les limites de Javalenc et

Valsèche, sur l'avis de M. de Cornu, commissaire du

Parlement  de  Grenoble  (26 octobre  1608) ;  — à  la

noblesse de Catherine  de Monery,  veuve de  M. du

Pont des Ollières (6 janvier 1641) ; — aux gages du

médecin,  à  10 livres  pour  2  mois  et  ses  visites  à

10 sols (27 janvier), et ensuite à 100 livres par an et

12 sols les ordonnances (31 mars) ; — au paiement à

tous  ceux  qui  ont  logé  depuis  1638  et  logeront  à

l’avenir  de  3 livres,  outre  l’étape,  par  capitaine,  de

40 sols  par  lieutenant  et  enseigne,  de  12 sols  par

sergent et de 6 sols par soldat, etc. (16 mars) ; — à

l’assignation  de  tous  prétendus  nobles  devant  les

députés du Roi, pour l’exécution de l'arrêt de 1639 (5

mai) ;  — au  choix  de Vallerot  pour  apprendre  « la

grand'mère,  estant  bon  latiniste »,  moyennant

24 livres, et d’un écrivain « et arematissien » retenu

par  Arnaud,  pour  12 livres  (30 septembre) ;  —  au

présent de deux formes de fromage de montagne au

comte  de  Viriville,  gouverneur  de  Montélimar,  qui

leur a évité des logements militaires (7 janvier 1642) ;

— à l’arrivée prochaine du Roi, avec plus de 4,000

gentilshommes (19 février) ; — au dédommagement

dû à leur étapier, qui portera des vivres à Tulette (l8

mars) ;  —  au  congé  de  Vallerot,  maître  d’école

(6 avril) ; — à la constatation des dégâts causés par

les pluies du 6 juillet ; — à l'imposition de 600 livres

pour payer les 200 du prédicateur, les 60 du maître
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d'école, les 120 du médecin, les 18 de la sage-femme,

etc.  (14 septembre  1642) ;  —  à  l’achat  de  foin  et

d’avoine pour magasin militaire, n’y ayant ni étape,

ni étapier (1er janvier  1652) ; — à la nomination de 4

capitaines de quartier pour garder  le lieu,  « à cause

des grands troubles » (21mars) ; — au logement de 3

compagnies  du régiment  de Lesdiguières,  qui  n’ont

aucun  ordre  (17  mai),  et  de  200  fantassins  du

régiment d’Entraigues (21 mai 1652), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 16 pièces,
papier (1 imprimée).

1 6 5 8 - 1 7 7 9 .  —  Lettres  patentes  de

Louis XIV permettant  la nomination d’un 3e consul

annuel, chargé de la recette des deniers royaux : « La

ville  estant  spacieuse  et  bien  scituée,  beaucoup  de

gens s’y sont habituez et dans le terroir dépendant de

la ville en sorte que à présent le nombre des habitants

estant  fort  augmenté,  les  deux  consuls  qu’ils  ont

accoustumé  de  nommer…  ne  suffisent  pas  pour  y

vacquer  avec  tout  le  soing  qui  est  nécessaire »

(12 septembre  1658).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

réunissant  aux corps des  villes  et  communautés  les

offices  de  consuls  mi-triennaux  et  alternatifs,  en

payant  106 livres  (8 avril  1710).  —  Lettres  aux

consuls :  par Chomel,  sur la nomination de consuls

héréditaires, créés « pour établir le bon ordre et pour

suvenir aux nécessitez de l’État » (1er mai 17..) ; —

par  Marie-Thérèse  de  Bourbon,  approuvant  les

consuls  et  conseillers  élus,  sans  conséquence,  bien

que l'élection en ait été faite irrégulièrement et sans

son  approbation  (9 février  1714) ;  —  par  M.  de

Bérulle,  sur  l'arrêt  rendu  par  la  Grand'Chambre  au

sujet  des  difficultés  survenues  à l’hôtel  de  ville  de

Pierrelatte.  Il  dit  que  rassemblée  des  notables  ne

saurait être convoquée trop tôt pour mettre fin à toute

agitation (3 mai 1777) ; — par Payan, qui trouve cet

arrêt  désavantageux  au  second  état :  « Il  faut

maintenant  s’occuper  du  nouveau  dénombrement,

dans lequel vous pourrez comprendre sans difficulté

tous  les  habitants  de  tout  âge,  sexe  et  condition »

(30 avril) ;  —  par  La  Tuilière,  annonçant  son

prochain retour à Pierrelatte, « Les lettres patentes qui

confirment  M.  le  prince  de  Conti  dans  le  droit  de

nommer  aux  offices  municipaux de  Pierrelatte  sont

enregistrées » (25 août  1777).  — Consultations :  de

Perrard,  sur  les  privilèges  des  nobles  après  la

déclaration  de  1766 :  « La  communauté,  étant

composée de moins de 2,000 habitants, doit avoir 2

échevine,  3  conseillers,  1  syndic-receveur,  1

secrétaire-greffier et 6 notables. Dès qu’on placera le

nombre  des  nobles  prescrit  dans  la  classe  des

notables,  ils  ne  peuvent  avoir  de  droits  à  celles

d’échevins  et  de  conseillers  qu’autant  qu'ils  seront

appelés à remplir ces places par le plus grand nombre

des suffrages »  (27 janvier  1777) ;  — de Bauthéac,

sur  le  point  de  savoir  si  les  nobles  et  militaires

doivent  toujours  avoir  un  des  leurs  parmi  les

notables ; il pense que, si le droit rigoureux n’est pas

favorable à cette prétention, les convenances veulent

que  les  six  notables  soient  pris  parmi  les  plus  fort

imposés,  nobles,  gradués,  bourgeois,  marchands,

laboureurs  et  artisans  de  bonnes  vie  et  mœurs

(15 août 1779).

BB. 4. (11 cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 9 9 .  — Actes  de  l'administration

consulaire.  Adjudications ;  à Billion des réparations

nécessaires aux édifices communaux, pour 13 livres,

sans fourniture de matériaux (24 janvier 1666) ; — à

Robert de la recette de la taille, à raison de 5 liards

par livre (14 juin 1666) ; — à Allègre du monopole

de la boucherie, pour 4 ans et 15 livres et demie par

an  (8 mai  1667) ;  —  à  Pastel  de  la  garde  des

pourceaux, moyennant 4 civayers et demi de blé ou 5

civayers et demi de seigle par tête (28 octobre 1667) ;

— à Durand du pavé de la rue, depuis la porte Saint-

Joseph jusqu’à l’abreuvoir, pour 47 sols 6 deniers la

toise, et à Rochas de la muraille du cimetière,  pour

5 livres  5 sols  la  canne  (24 janvier  1672) ;  —  à

Paume de  la  feuille  des  mûriers  communaux,  pour

63 livres  (3 mars  1672) ;  — à Pelisse de l'entretien

des toits de l’église, de l’hôpital, du salin, de la halle,

de la boucherie et du ravelin, pour 17 livres par an,

sans  la  fourniture  des  tuiles  et  chaux  (23 octobre

1672) ;  — à  Vincent,  pour  7 livres  15  sols,  de  la

feuille des mûriers des Clastres, ayant appartenu jadis

au prieur (15 avril 1674) ; — à Bret, pour 15 livres
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l'année,  des  poids  et  mesures  (10 juin  1674) ;  — à

Michel, pour 12 livres, des égouts de la ville (21 mars

1677): — à Bournard, pour 11 livres, du local appelé

Ravellin  (18 juillet  1677) ;  — à  Roux,  hôtelier  du

Chariot d'or, pour 3 livres 15 sols, de la tour servant

de glacière (3 janvier 1692), etc. — États des poids et

mesures : pour le blé une émine, pour les amandes un

ras, pour l'huile un pot, une pinte, une feuillette et une

demi-feuillette ; les poids comprennent une romaine,

« une bricque » et  des balances avec  « 3 pierres  de

fer »  (1683).  — Marchés  conclus  par  les  consuls :

avec Thierry, docteur-médecin à Saint-Paul, pour un

an :  moyennant  50 livres,  il  viendra  deux jours  par

semaine et recevra 10 sols par visite, les autres jours

il aura droit à 30 sols et même à 3 livres, s’il couche à

Pierrelatte ;  les pauvres  désignés par  les consuls ne

paieront  rien  (ler mai  1694) ;  —  avec  Jay,  de

Malataverne-sur-Rac,  boulanger,  lequel  vendra  du

pain  1  denier  de  plus  par  livre  qu’au  Pont-Saint-

Esprit  et  observera  les  tarifs  et  règlements ;  il  sera

exempt du logement militaire pendant 3 ans (1er mai

1694) ; — avec Alinay, de L’Isle au Comtat, pour un

an  et  100 livres,  outre  les  mois  des  élèves,  fixés  à

5 sols  pour  les  commençants,  8 sols  pour  ceux  qui

liront et écriront, 12 sols « les latinistes et chiffreurs »

et  le  logement ;  il  recevra  gratuitement  les  pauvres

désignés  par  les  consuls ;  nul  autre  ne  pourra  tenir

école ouverte ; il conduira tous les jours la jeunesse à

la messe et les dimanches et fêtes à la grand’messe,

aux  vêpres  et  processions  et  donnera  l’éducation

selon son savoir et pouvoir (16 octobre 1696), etc. —

Donation  par  Louis  Eymard,  prêtre,  à  la  commune

d’un  capital  de  200 livres,  sous  la  pension  de

10 livres, dû par Nogeret, d’un autre de 200 livres dû

par  la  veuve  Robin  et  d’autres  capitaux  arrivant

ensemble à 1,081 livres, pour le revenu en être joint

aux  100 livres  que  ladite  commune  donne

annuellement  « au  précepteur  de la jeunesse » pour

avoir un prêtre qui soit plus savant et plus apte, et à

défaut  de  prêtre  « un  habile  séculier » ;  faute

d’exécuter  cette  clause,  la  somme  donnée

appartiendra  aux  recteurs  et  confrères  de  la  société

des Pénitents blancs (20 août 1696), etc.

CC. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 5 cahiers in-
4°, 72 feuillets, 2 pièces, papier.

1 3 3 6 - 1 4 5 2 .  —  Copies :  de  sentence

arbitrale rendue par Pierre, évêque d’Orange, recteur

du Comtat, sur le différend des syndics des habitants

de Pierrelatte avec Guillaume Cornilhan, coseigneur

du  lieu,  et  Sibille  et  Marquise  Giraud,  filles  de

Bertrand,  jurisconsulte,  au sujet  du quarantain ; elle

oblige les défendeurs à payer cette taille et les frais

(1336 et  1337) ;  — d’ordonnance  de  Guillaume de

Rossillac, recteur du Comtat, soumettant les nobles et

forains  aux  tailles  pour  réparation  des  murailles  et

autres  charges  d'utilité  commune,  savoir :  les

habitants  de  Pierrelatte  à  raison  du  vingtain  et  les

forains  à  raison  du  quarantain  (17 juillet  1364).  —

Comptes  consulaires :  de  1386,  mentionnant  aux

dépenses  12 sols  1/2  aux  baillis  du  seigneur  de

Beaumont et d’Aimar d’Urre, 8 sols pour le repas de

Guillaume de Berjac (de Bericco), venu pour savoir si

les  gens  d’armes  arrivaient  à  Pierrelatte,  12 florins

pour taille due au pape, etc. ; — de 1391, rendus par

Gailliard et Jalinac ; recettes : 13 sommées et 2 sétiers

de  blé  du  vingtain,  21 sols  du  souquet  (socheti),

2 livres 14 sols des tailles, 20 sols d’un accord avec

Étienne  de  Pébrac,  etc.,  total  515 livres  14  sols ;

dépenses : 2 sols 1/2 pour faire des cordes de balistes,

2 sols à un sergent venu pour le recteur demander des

hommes à destination de Visan, 2 sols pour achat de

linceul  pro  faciende  duas  voilas  pro  turri  cimbali,

7 livres 4 sols portés aux soldats envoyés au siège de

Châteauneuf-de-Mazenc,  alors à Montélimar ; 4 sols

à deux hommes qui ont enseveli ceux qui voulaient

surprendre Pierrelatte ; 12 deniers pour le souper de

deux  pages  placés  nue  nuit  supra  crotam  ad

sciendnm si etant de illis Dni Raymundi de Turrena ;

2 sols  à  Guigues,  député  à  Donzère  pro  loquende

cum magistro Stephano Lupi super quadam marcha

quant  volebat  dare  contra  locum  islam  quidam

nuncupatus  Johannes  Dannanhac ; 18 sols  sur  les

lods de la vigne de la confrérie, 12 sols pour lettre au

camérier du pape, lui annonçant le départ des troupes

qui avaient pris La Garde ; 2 sols à un messager venu

commander bonne garde,  quoniam genies armorum

de  La  Vacha  volebant  capere  unum  fortalitium ;
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3 sols à un autre pour avis de l'escalade de Visan par

les  ennemis,  12 sols  pour  voyage  à  Montélimar  et

conférence  avec  le  conservateur  des  trêves  super

facto marche quant petebat Vidalot homo armorum

Dni Raymundi de Turrena ; 7 sols 8 deniers pour le

transport de 4 charges d’avoine envoyées à Bernard,

capitaine de Châteauneuf-de-Mazenc,  2 livres 3 sols

pour  la  marque  demandée  à  Montélimar  par

Falconnet,  homme  d’armes,  qui,  dans  une  course,

avait  enlevé  la mule de  Ponce  Germain,  etc. ;  total

475 livres ; — de 1398, rendus par Ribon et Arnaud :

recettes 87 florins, dépenses : 2 gros pour le voyage

des  consuls  à  Bollène  et  leur  conférence  avec  le

recteur  du  Comtat  au  sujet  de  la  demande  de

Guillaume  de  Tresvaux  en  restitution  de  ses

fourniments  (de suis  amesiis) ; 12 deniers  au

messager du prince de Tarente, venu pour faire tenir

sur le qui-vive ; 2 gros 1 deniers aux envoyés de La

Palud  pour  avis  de  l’intention  de  certains  hommes

d’armes  de  prendre  la  ville  par  escalade ;  8  gros  à

Perrot pour voyage à Orange et Carpentras, réclamant

l’absolution d’un interdit tancé à la requête de noble

Pierre  Catalan,  de  Valréas,  les  inondations  et  les

bruits de guerre l’ayant contraint de rétrograder ; 15

gros  à  Roland  pour  mission  à  Avignon  auprès  du

comte  de  Valentinois ;  5  gros  pour  régler  compte

avec Guy Nicolay, 4 gros à Perrot, député à Sauzet

vers le comte de Valentinois pour s’excuser de n’être

pas  allé  conférer  audit  lieu avec  le  seigneur  de  La

Garde,  à  cause  de  la  prise  de  Colonzelle  (de

Colonzelis) ; 1  florin  à  compte  à  Hugues  Gaydol,

commandeur  de Saint-Jean d’Antignan,  etc. ;  — de

1401,  rendus  par  Gadion  et  Leyzette :  recettes

89 livres,  dont 12 florins pour vente au Saint-Esprit

de  300 moellons  (quayronos lapiduos), 6 florins  de

Jacques  Donzère,  pour  diminution  du  service  ou

redevance  du  Bordelet  (Bordaleti), etc. ;  dépenses :

10 sols  à  Jollinot,  pour  aller  à  Carpentras  à  la

répartition  des  tailles  sur  les  localités  du  Comtat ;

18 deniers au consul, pour voyage à Saint-Paul afin

de  se  plaindre  au  maître  des  ports  des  vachers  du

seigneur Guillaume de Barjac ; 12 deniers pour Pacte

de remise des clefs au capitaine Pierre du Lac, 3 sols

au  juif  Marmet,  pour  l’intérêt  (usura) de  2  écus,

9 sols  à  Aureille,  pour  travail  au  pont-levis  (qui

aptavit  pontem  lerayssum),   2 sols  1/2  pour  port  à

Saint-Marcel  d’une  demande  de  Raymond  Moret

(Moreti), 3 sols à un sergent de Montélimar, pour avis

donné de l’arrivée de D. Robinus de Breguamon cum

salis  gentibus  armiyeriis, etc. ;  — de 1410,  rendus

par Comte et Gachon : recettes : 9 florins prêtés par

Germain  pour  partie  de  la  taille  imposée  sur  le

Comtat  pro  ponende  exersitum  castri  de  Oppeda,

11 florins de l’adjudicataire du souquet du vin, 35 des

bergers de Nîmes pour les pâturages, etc. ; dépenses :

8 sols pour le repas des mesureurs du blé du vingtain,

30 sols pour les lettres de convocation des trois États

à Carpentras, sur la demande du roi de Sicile, 1 florin

pour  les  herbages  au  receveur  de  Jean  Gaydol,

coseigneur, 1 à Raymond Moret, autre coseigneur, et

2 à noble  Aimar d’Urre,  fils  de Guillaume,  etc.  —

Ordonnances relatives aux charges du Comtal : tous

les habitants contribuent aux fortifications ; ceux qui

y ont des maisons et n’y habitent  pas paient moitié

moins ; ceux qui y ont des terres et non des maisons

ne  paient  rien,  etc.  (1440).  — Certificat  de  bonne

gestion  donné  à  Jean  Nicolas  (Nicolay) et  à  Jean

Portanier,  consuls,  par  leurs  successeurs  (1430).  —

Lettres :  d’Antoine  de  Lune et  de  Jean de Poitiers,

recteurs du Comtat, permettant d’imposer un souquet

du vin, soit la 8e partie du prix du vin vendu, pour

réparer les murailles de la ville (1405 et 1411) ; — de

Louis, dauphin, autorisant la commune à vendre aux

enchères ses herbages (Romans, 15 décembre 1450)

et  à  lever  le  vingtain  des  blés  (La  Côte,  4 janvier

1452).

CC. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 cahiers,
94 feuillets, 10 pièces, papier.

1 4 4 9 - 1 4 8 8 .  —  Comptes  cousulaires

rendus : en 1449, par Adégat et Mellet : recettes : 54

sommées  de  blé,  « 14  somadas  de  civada »  (14

sommées  d'avoine)  et  6 sétiers  d'orge,  etc. ;

dépenses : 4 gros « per la despensa facha en lostal de

Peyre Germa, quand lo luoctenant de Mossenhor lo

rector du Contat de Venice vint à Peyrelapta, 2 florins

per  lettra à citar lo noble Authoni  Moreton,  1 escu

d'aur per la venguda de Mossen l'avocat fiscal visitant

lo Contat, 3 gros aus companhos que prezeren lo lop
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en la borgada affinque una autra vés li anessan de bon

cor,  21  gros  per  6  lamprezas  que  an  tramessas  à

Mossenhor lo rector  à Carpentras,  6 gros à Teston,

qui anet  à Carpentras  quand feron citas ad anar  ou

couselh  des  tres  Estat,  31 florins  2  gros  per  la

despensas fachas per los senhors comissaris depputats

per Mossenhor lo Dalphin, quant vengueron prendre

la  possession  de  las  senhorias  que  Mossenhor  lo

Dalphin a aquista, 4 gros à Mestre Ningolat per venir

vezer  la  reparacion  que  es  necessaria  de  far  à  la

gleyza, l'adobar et recubrir, » etc. ; — en 1450, par

Robin et Deschamps : recettes 284 florins, dépenses :

3 florins pour achat « d'una cayssa de noyer per tenir

los vestimens de la gleyza », 45 florins « per cobrir lo

portal de la vila », 3 gros à un notaire pour recevoir

les  actes  relatifs  à  l’union  du  prieuré  faite  par

Monseigneur de Saint-Paul, 13 gros pour présent au

seigneur  de  la  ville  de  2 sétiers  d’avoine  et  de  2

chevreaux, etc. ; — en 1483, par Reymon et Mellet :

recettes : 36 sommées de blé, à 6 florins l'une, 19 « de

segiol,  4  d’ordi,  3  de  mel  et  12  de  siva »,  etc. ;

dépenses :  1  gros  pour  faire  tenir  prêts  les  francs

archers, 1 gros 12 deniers « per la asoyta (absoute) de

Lalamant  le  jort  de  festas  d’armas  coma  es  de

costuma », 4 gros pour voyage à Montélimar au bruit

du transport  du Valentinois,  9 gros « per  adobor  la

gayera de la Berra del chami sobeyra de Malalauna »,

4 gros pour aller à Saint-Paul exhiber « cosi nos avian

prevelage et si an en costuma de non payar ni piage

ni leyda à Saut Pal », 5 florins 9 gros pour habiller le

franc  archer,  6  gros  à  noble  « Guilherme  de  La

Cros »,  pour  aller  à  Sauzet  afin  d'éloigner  les  gens

d’armes dont la ville était menacée,  15 florins pour

achat d’avoine et de foin destinés aux chevaux de M.

de La Rovière, 12 florins pour achat d'un cheval gris

« per  la  postol  (poste)  del  Rey »,  etc.,  total

306 florins. — Échange de la seigneurie pour celle de

Chabrillan  entre  Louis,  dauphin,  et  Étienne  de

Moreton,  fils  d’Antoine,  écuyer  (l6 mai  1450).  —

Arrêt  du  Parlement  de  Grenoble  maintenant  les

consuls  au  droit  de  lever  le  vingtain  des  blés  et

d’adjuger l’herbage du lieu au dernier  enchérisseur,

un tiers du prix appartenant au Roi (9 mars 1451). —

Lettres  du  Dauphin  réduisant  à  2  feux  leurs

impositions et tailles, à cause du peu de fertilité du

sol  et  de  la  destruction  du  bourg  par  les  guerres

(14 août 1452). — Dommage des habitants à Gabriel

de Bernes, seigneur de Pierrelatte (date déchirée). —

Rôles de tailles. En 1482, Pierre Eymard doit 2 gros,

Vidal Montroux 9, Martin Boissier 8, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 179 feuillets,
3 pièces, papier.

1 5 1 8 - 1 5 5 6 .  —  Comptes  consulaires

rendus : en 1518, par « Pierre Del Masel et Beneyti

Sevenier » :  recettes  462 florins,  dépenses :  « 6  cars

aux chapelans per uno asouta que an fach à la fayde

de Lalaman et à festas d’armas », 8 florins pour 12

munis de chaux achetée à La Garde,  4 florins pour

« peyro  poutriero  per  la  torre,  à 3  gros  et  demi la 

charado »,  2 gros pour porter  un enfant trouvé à la

porte  du  moulin  au  Saint-Esprit,  7  gros  à  une

compagnie « de Boumians », etc., total 1,427 florins ;

— en 1523, par Monier et Orlin : recettes 578 florins,

dépenses :  6  liards  pour  2  pots  de  vin  donnés  au

maréchal  des logis de M. de Bayard,  20 gros  à un

fourrier  du  capitaine  Corset,  pour  éloigner  sa

compagnie,  2  gros  pour  savoir  au  Saint-Esprit  si

« certano  companie  de  Guascons »  allait  passer,  6

quarts aux chapelains « per un libera me que an fayt

sus  la  tomba  de  Laiamant,  que  Dieu  absolvo »,

16 florins pour « sieys aquebutas ambe lours charios

et molhes »,  18 deniers pour le boire d’un serviteur

de  M.  de  La  Palisse,  etc.,  total  584 florins ;  —

d’Azegat  et  Rodet,  en  1548 :  recettes  1,087 florins,

dépenses : 20 florins au fermier du seigneur pour le

tiers du prix des « herbages » vendus, 2 pour le dîner

du président d’Aix « et de sa sequelle », 6 pour porter

à Grenoble « les folles de la garnison », 4 pour loyer

de la maison « des escolles », 14 à Olivier de Serres,

archer de la compagnie de M. de Saint-Vallier, pour

vivres.  — Arrêt  du Conseil privé du Roi défendant

aux gens d'église et aux nobles de tenir en ferme des

fiefs et des terres  allodiales ou des terres roturières

affermées par des laïques, et soumettant ceux qui en

tiennent aux charges ordinaires et extraordinaires, etc.

(30 septembre 1548). — Rôles des tailles : en 1521,

Fulhier paie 9 gros, Doudel 3, Isnard 8, etc. ; — en

1531, Chaulac doit 1 florin, Roche 4 gros, Valadier 1
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gros, etc. ; — en 1537, Faure paie 12 sols, Imbert 3,

Sobeyran le vieux 6, etc. — Consultation de Bourjac

et  d'Exéa  sur  les  tailles  dues  par  les  nobles  non

reconnus ou ne vivant pas noblement, par les absents

non cotisés ailleurs et aux granges (sans date).

CC. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 128 feuillets,
41 pièces, papier.

1 5 6 1 - 1 5 8 4 .  —  Comptes  consulaires

rendus :  en  1569,  par  Rousse  et  Duc :  recettes

3,118 livres,  dépenses  3,047,  dont  2 sols  pour

proclamation  au  nom  du  Roi  ordonnant  de  faire

baptiser  « les  enfans  de  ceulx  de  la  Relligion

prethandue refformée despuis 4 moys », 30 sols pour

deux  lamproies  offertes  au  baron  de  La  Garde,  1

florin au secrétaire de Mme de Crussol, « pour icelle

solliciter,  lhorsqu’elle  seroit  arrivée  à  Vallance,

apeyser  son ire  et  courrous envers  les  habitants  de

ceste ville de la faulte qu’ils avoyent commis envers

elle à l'endroit  de Mgr de Gordes, » 15 florins pour

dépenses du juge Colas et de son officier,  venus au

sujet de ladite faute, 10 sols pour trois croix de bois

destinées  l'une  à  la  place  publique,  l'autre  à  la

Maladière  et  la  troisième  à  « Sainct  Byaquo »,

11 florins  à  Laurent,  qui  a  monté  « deux

arquabousses »,  etc. ;  —  en  1575,  par  Rousse  et

Mellet :  recettes  478 florins,  dépenses  4,416,  dont

2 livres  pour  le  voyage  à  Montélimar  de  deux

chevaux du chevaucheur, 39 florins pour pain blanc

aux  chefs  des  Provençaux,  8 livres  au  régent  des

écoles, 3 livres pour présent de cailles, poulets et vin

au comte de Suze, 33 florins à Diane Faure, veuve de

La Croix, pour 4 barraux et 4 pots de vin, 46 livres au

capitaine  Bonabeau,  gouverneur  de  « Baulmes  de

Transy », 18 livres pour l’établissement du petit puits

hors la ville, 8 sols pour avis de surveiller le château,

menacé d’escalade, 100 livres à Turin, gouverneur du

château,  32 sols  pour  publication  de  l'édit  de  paix,

6 livres  à  Chalamel,  pour  la  nourriture  pendant  un

mois du régent  des  écoles,  etc.  — Ordonnance des

gens des Comptes pour la contribution de 26 livres

que  les  États  ont  votée  (18 novembre  1568).  —

Requête  au  Parlement  pour  l’imposition :  de  5,333

écus destinés à payer les créanciers de la commune

(1578) ; — de 2,720 livres, retardée par les troubles

(1571).  —État  des  actes  dus  à  Monier,  notaire,  de

1561 à 1565 ; 10 sols pour acte de dépôt d’un calice

d’argent, 2 chandeliers, etc., 8 sols pour le bail de la

levée  du  vingtain,  11 sols  pour  protestation  des

consuls et habitants contre « Vincent Ortin, ministre,

pour raison des assemblées qu’il faisoyt et estre venu

à  leur  notice  qu’il  vouloyt  prêcher  à  la  place

publique, » 20 sols pour l’acte du consulat de Jean de

Montroux,  écuyer,  et  de  Donjon,  en  1563,  etc.  —

Rôles de tailles : Pascaly et Granet doivent 15 sols,

Rousse  et  Morel  1  florin,  etc.  —  Quittances  aux

consuls : de 310 écus par Françoise de Lévy, femme

du comte de Suze (16 août 1580) ; — de 60 écus par

Escalin des Aimars (20 septembre 1584), etc.

CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 76 feuillets,
22 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 9 .  —  Compte  consulaire  de

1599 : recettes 999 écus, dont 27 des fermiers de M.

de Châteauneuf, pour la taille de ses biens ; dépenses

1,242 écus, dont 10 écus à Martiny, régent des écoles,

pour  l’instruction  des  enfants  pauvres,  2  écus pour

deux douzaines de tourterelles à offrir à Lesdiguières,

etc. — Requête des habitants de la Religion réformée

pour  être  déchargés  d’un  emprunt  de  100  écus,  à

cause de leur petit nombre et de leur pauvreté, suivie

d’une ordonnance de La Valette réduisant la somme à

80  écus  (Valence,  28 septembre  1587).  —

Adjudication  à  Monier,  notaire,  de  la  levée  d’une

taille  de  6,000  écus  pour  payer  les  dettes

communales,  moyennant  1  sol  par  livre  (10 août

1587). — Obligation de 63 écus d’or souscrite par les

consuls à noble Antoine de Moneri, sieur de Portes

(9 décembre 1587). — Rôle d’impositions en 1595 :

Ybot  doit  30 sols  de  capage,  52 de « présage »,  49

pour bétail, Calameau doit 30 sols de capage, 6 livres

« de présage », 1 écu 34 sols de bétail, etc. — Lettres

du  roi  Henri  IV  permettant  aux  habitants  de

rembourser  an  sieur  de  La  Garde  le  prix  de  la

seigneurie,  pour  que  S.  M.  en  soit  reconnue

possesseur (août 1599), etc.
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CC. 6. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 47 feuillets, 38 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 7 7 3 .  — Compte de Clary, receveur

des tailles,  en 1605 :  recettes  5,201 livres,  dépenses

5,375, dont 172 d’intérêts à Monier,  juge, 3,600 au

sieur  de  Gevaudan,  etc.  — Requêtes  au  Parlement

pour avoir  permission d’imposer 4 écus sur  chaque

chef de maison pour bâtir l’église, 2,000 livres pour

construire  le  clocher,  600  pour  les  gages  de

l’instituteur,  du  médecin,  etc.  (1636).  —  Arrêt  du

Conseil  du  Roi  soumettant  aux  tailles  Gabriel  de

Magniu pour ses biens de Dauphiné (15 juin 1612).

— Rôle de taille en 1603 : Véret doit 1 écu de capage

et 3 écus 46 sols de présage,  Antoine de Lacroix 1

écu de capage et 24 sols de présage, Gros 1 écu de

capage  et  14  de  présage,  etc.  —  Quittances :  de

3,000 livres par les consuls à Joachim de Suffize de

Lacroix, pour indemnité due à cause de sa noblesse,

et  de  5,100 livres  pour  tous  arrérages  de  tailles

(8 octobre  1606) ;  — de 598 livres  par  Boisset  aux

consuls,  pour  quartier  d’hiver  (22 février  1770).  —

Lançon de 908 livres de tailles en 1686. — Rapport

sur les dommages causés aux récoltes par les gelées

du 15 au 17 avril 1714 : les vignes, mûriers et arbres

à  fruits  ne  donneront  aucun  produit.  —  État  des

réparations à faire aux granges du prince de Conti :

Petites  Blaches,  Carrée,  Tapie,  Marais  et  Dalgonne

(1724).

CC. 7. (Liasse.) — l cahier in-4°, 13 feuillets,
20 pièces, papier.

1 5 6 0 - 1 5 9 2 .  — Requête d'André Salel, dit

de Vaus, consul, aux commis des États assemblés à

Valence, pour avoir leur consentement à la nouvelle

ouverture du grenier à sel de Pierrelatte (sans date),

au  déchargement  de  200  muids  de  gros  sel  et  62

d’autre  sel  (1566),  à  la  continuation  de  l’impôt  de

20 sols  par  muid pour  les frais  d’entretien  du salin

(1567).  — Contrat  passé entre Charles Flotte,  vice-

président  des États,  Aimar-François  de  Mévouillon,

baron  de  Bressieu,  Anselme  Acquin,  seigneur  de

Saint-Nazaire,  Antoine  de  Sassenage,  seigneur  de

Montelier,  Ennemond  Bectoz,  coseigneur  de

Valbonnais, Louis Faure, et commis pour les villages,

Antoine Audeyer, seigneur d’Allex, fermier subrogé

du tirage du sel à la part du Dauphiné, d’une part, et

Monier et Salel, d'autre part, permettant à ces derniers

de vendre dans leur lieu 60 muids de sel, qui devaient

être  débités  au  Pont-Saint-Esprit  (10 juin 1565).  —

Quittances aux consuls :  de 1,000 livres  par  Delusy

(12 juin 1571) ; — de 746 livres par Jérôme Faure, de

Valence (9 août 1571), etc. — Compte de la vente en

détail  du  sel :  Eymar  1 émine 1 denier ;  Bicais,  de

Saint-Gervais,  1  émine,  1  denier ;  Meillon,

d’Espeluche, 2 émines, 2 deniers, etc.

CC. 8. (Registre.) — In-fol., 276 feuillets, papier.

1 7 1 4 .  — Cadastre fait par Eymard et Cheyron.

L’estimation  des  maisons  est  calculée  par  canne ;

celle  des  jardins  à  3 deniers  par  civayer ;  celle  des

propriétés de la première classe à 1 sol par émine ;

celle de la deuxième 18 deniers ; celle de la troisième

12 deniers (premier volume, avec table alphabétique

au commencement, d’Allègre à Rozier).

CC. 9. (Registre.) — In-fol., 280 feuillets, papier.

1 7 1 4 .  —  Cadastre.  Ce  deuxième  volume

contient  les propriétaires non portés au premier,  les

forains, les nobles, le prieur Jasseron, le bureau des

pauvres,  la  jeunesse  (abbaye  joyeuse),  Antoine  de

Mellet,  Joseph  de  Combes,  les  affranchis,  comme

Castillon,  Ripert  d’Alauzier,  etc.  —  Table

alphabétique au commencement.

CC. 10. (Registre.) — In-fol., 520 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 9 2 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations  (premier  volume,  table  alphabétique  au

commencement, d’Allègre à Fougère).

CC. 11. (Registre.) — In-fol., 464 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 9 0 .  —  Courcier.  Ce  deuxième

volume  contient  les  mutations  des  roturiers,  des

nobles  et  des  forains.  Il  y  est  dit  que  l'estimation
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totale des biens des habitants s’élève à 1,264 florins

3 sols 8 deniers ; celle des biens nobles à 116 florins

9 sols ; celle des forains à 172 florins 18 deniers, et

que le total est de 1,553 florins 1 sol 11 deniers.

CC. 12. (Cahier.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 3 8 .  —  Cadastre,  renouvelé  par

Robin,  géomètre,  mentionnant  Charles  du  Faure,

Simon de Bonnot, Nicolas de Reboul, etc. (table à la

fin).

DD. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 13 pièces,
papier.

1 2 0 2 - 1 4 9 9 .  —  Compromis :  entre  les

habitants  de  Pierrelatte  et  ceux  du  Bourg-Saint-

Andéol, au sujet de leurs limites (1202) ; — entre les

mêmes  et  ceux  de  La Palud,  pour  les  pâturages  et

limites  des  deux  communautés ;  R.  Segnier

(Segnerii), commandeur  de  Richerenches  (de

Richarenchis),  et  Bertrand  de  Mornas,  arbitres,

décident  que  les  deux  territoires  seront  ainsi

délimités : a viriali seu quadam longa fenestra quod

vel  que  est  in ecclesia Sti Pastoris a parte orientis

cunde  seu  inspiciende  recta  linea  versus  turrem

castri  de  Barrio, au  moyen  de  bornes  en  nombre

suffisant,…  et  a  dicta fenestra  usque ad  Rodanum

recta linea pertrahende versus occideniem (la veille

des calendes de mars 1256) ; — entre les mêmes et

ceux de La Garde, au sujet d’un moulin et de son béal

(1263) ;  —  entre  noble  Ponce  de  Beaumont,

Raymond  de  Saint-Just,  Guillaume  Cornillan,

coseigneurs,  Colaud,  bailli  de  noble  Bertrand  de

Montmeyran et agissant au nom des hoirs d’Adhémar

de Pierrelatte,  Pierre  Atton,  bailli  de G.,  évêque de

Viviers,  Jalinac,  Albert  et  Tapian,  syndics  des

habitants, d'une part, et le syndic de ceux de Donzère,

l’agent de G., évêque de Viviers, du prieur du lieu et

de Ponce de Beaumont,  coseigneur,  d’autre part, au

sujet  de  la  possession  des  bois  de  Javalenc,  de  la

Reuze (Béoze) et Vennet (Verneti) ; Jalinac et Bedoc,

arbitres,  condamnent  les  habitants  de  Pierrelatte  à

50 livres de dommages (21 mars 1321). — Vente par

noble  Aimar  Audoard,  seigneur  de  Barcelonne,

demeurant  à  Marsanne,  aux  consuls  de  Pierrelatte

d’une  pension  de  12 florins  pour  100 florins

(31 juillet 1493). — Albergement par lesdits consuls

à Pons Adégat « d’un hermas »  (heremun) sis « ous

Tomples »,  confrontant  la  Berre,  moyennant  une

redevance  annuelle  et  des  introges  (déchiré)

(31 décembre  1449).  —  Mémoires :  sur  les

inconvénients  de  la  révocation  des  albergements

antérieurs.  La seigneurie ne dépend point  du comté

de Valentiuois, mais du Comtat ; elle a donc pu être

donnée à Gabriel de Bernes et à Charles des Astars,

sous  la  domination  desquels  de  nombreuses  terres

incultes ont été albergées et améliorées ; l’annulation

de  ces  actes  entraînerait  la  fuite  des  albergataires.

Notandum  quod,  locus  Petrelapte  est  ventosus,

aquosus,  pariter  subjectus  pestilencie  et  passagio

gentium  armorum  et  quod  expedit  principi  multos

habere  subjectos  pariter  locupletes  pro  solutione

talhiarum et aliorum jurium domanii dalphinalis. Ce

mémoire  est  suivi  d’une  consultation  favorable

d’Étienne  Bertrand  et  de  lettres  de  Charles  VIII

validant les albergements susmentionnés (sans date) ;

—  sur  le  bois  de  Fraissinet  (de  Fraxeneto),

appartenant  à  l'abbé  d’Aiguebelle  et  dans  lequel  la

commune a un droit de pacage ; — sur le moulin de

la  Berre,  au  Colombier,  tenu  de  la  commune

moyennant une cense.

DD. 2. (Liasse.) —2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 63 feuillets, 13 pièces, papier.

1 5 0 4 - 1 6 4 6 .  — Ventes :  par  Auriple  aux

syndics  et  procureurs  de  Pierrelatte  d'une  pension

annuelle  de  7 deniers,  moyennant  20 florins  6  gros

(12 décembre  1504) ;  —  par  Michel  et  Girard,

recteurs  de  la  confrérie  des  Pénitents  blancs,  aux

consuls  d’une  chapelle  et  d'une  cour,  au  prix  de

240 livres,  pour  servir  d’école  (25 avril  1617).  —

Réclamations des habitants contre les défenses faites

par  la  Chambre  des  eaux  et  forêts  au  sujet  du

pâturage des Blaches,  auquel  ils ont droit de temps

immémorial  (1544).  —  Transaction  entre  Faure  et

Cheyrou, consuls de Pierrelatte, et Chambon, consul

de  Saint-Marcel-d’Ardèche,  portant  que  « les

esplèches communs des pasturages entre leurs terroirs
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respectifs  commenceraient  au  dessous  de  l'esglise

minée  de  St Pastre,  à  l’endroit  où  est  un  herme

joignant  la  rivière  de  la  Berre,  au  long  d’icelle

jusques au terroir du Bourdellet, demeurant du costé

du  levant  et  bize  le  terroir  de  La  Blache  et  de

Pierrelatte  et  de  l’autre  part  du  costé  du  marin  et

couchant ; elles commenceront au bout de la terre de

Fromigières, ayant appartenu à Charles de Montagu,

où il y a un grand arbre appelé pibou, et du levant au

couchant le long de la dite terre, jusqu’à un terme du

terroir appartenant à Masclary, comme ayant droit du

commandeur  de  Saint-Jean-de-Trignan »,  etc.

(8 septembre  1602).  —  États :  des  recettes  et

dépenses faites pour réparer l'église, de 1544 à 1555,

dont  83 florins  pour  46  « queyrons »  de  pierre  de

Saint-Restitut,  8  pour  1  muids  de  chaux,  29  pour

transport  de  pierre  « poultrière »,  etc. ;  —  des

journées employées aux réparations de ladite église,

s'élevant à 136 florins : les maîtres maçons ont 8 sols

tournois par jour, les manouvriers 4 sols, etc. (1555).

— Cahier des charges du bail des fours : il durera dix

ans ; la commune cède au preneur la 20e partie des

pains ; il mettra des fourniers probes et capables, qui

feront avertir des heures propices, etc. (1646).

DD. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, oblongs,
81 feuillets, 28 pièces, papier.

1 5 0 3 - 1 7 6 9 .  —  Visites  des  chemins :  de

Pierrelatte aux vignes de Tolobre, de Faveyroles, « de

la granja de Paudecostas, de las terras del noble Johan

de Monroux en avant en Serinhat et au Pas la Grano,

au  Gort-Forestier,  à  Rotars »  (1503) ;  —  de

Pierrelatte à Saint-Paul, de « la posterle au moulin de

Laure, de la porte d’amont ou Sobeyran à la grange

de  M.  de  La  Garde »,  du  portail  du  moulin  à  la

fontaine Saint-Just, à Rotard, etc. (1547). — Procès-

verbal  de  liquidation  des  dépenses  faites  pour  les

réparations  contre  la  Berre  à  1,856  écus,  suivi  du

devis  des  travaux.  —  Publication  de  la  mise  en

adjudication du curage de la Berre, et offre de Grolier

de  faire  le  travail  pour  9 livres  (21 mai  1623).  —

Requête au Parlement par les habitants de Pierrelatte,

Donzère, etc., au sujet du nouveau canal de la Berre,

suivie  d'une  ordonnance  de  la  Cour  obligeant  les

consuls  de  La  Garde  à  continuer  les  réparations

antérieurement prescrites (1636). — Note relative aux

arrosages  des  riverains  du  béal  et  de  la  Berre :  du

15 mars au 1er avril, les lundis et mardis ; du 1er avril

au 30 juin, tous les jours ; du 1er juillet  au 15 octobre,

les lundis et mardis ; ceux de La Garde, pour le béal

du  moulin,  du  samedi,  à  midi,  jusqu'au  lundi,  à

pareille heure, du mercredi au jeudi ; M. de Malijay,

les  samedis,  dimanches,  lundis,  mercredis  et  jeudis

(sans  date).  —  Mémoires  pour  et  contre  M.  de

Malijay  (Pierre-Joseph-François  de  Tonduti),  où  il

expose qu’il représente noble Jean de Saliens pour le

moulin de La Palud, acquis en 1449 ; qu’il acheta en

1501 de Christophe Adhémar, seigneur de La Garde,

les eaux du moulin de La Garde pour augmenter le

jeu  du  sien ;  qu’en  1509  faculté  d’arroser  fut

accordée aux habitants de La Garde,  et qu’en 1603

noble François de Roquart, petit-fils de noble Jean de

Saliens, albergea les eaux de la terre de Sérignan et

des fontaines et abreuvoir  de Pierrelatte,  et que par

conséquent les eaux lui appartiennent. Les habitants

de Pierrelatte soutiennent de leur côté qu’ils se sont

toujours  servis  des  mêmes  eaux  pour  arroser  leurs

fonds ; qu’en 1633, à la vérité, une transaction régla

les arrosages, mais que diverses clauses de l’acte ne

furent pas exécutées (1769), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 4 2 7 - 1 5 8 1 .  —  Ordonnances :  de  Pierre

Cotin,  recteur  du  Comtat,  aux  bailli  et  consuls

touchant  l’entrée  à  Pierrelatte  de  nobles  Antoine

Moret  (Moreti) et  Amédée de Barjac  (de  Barjaco),

damoiseaux, ennemis mortels : les portes du lieu leur

seront  fermées  toutes  les  fois  qu'ils  se présenteront

avec  des  gens  armés,  et  ces  deux  coseigneurs  ne

pourront  être  suivis  de  plus  de  six  personnes ;

accompagnée d’une requête des bailli et consuls, où il

est  dit  que  nobles  Antoine  Moret,  vulgairement

Moreton,  et  Amédée  de  Barjac,  coseigneurs,  avec

autres nobles, sont ennemis depuis la mort de Pierre

Germain,  partisan  de  Moreton,  et  peuvent  vouloir

établir  des  garnisons  et  des  dépôts  de  provisions

pouvant amener la ruine du bourg,  et qu’il  importe

ainsi de leur en interdire l’entrée avec des gens armés
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(17 octobre  1427) ;  —  de  Claude  de  Saint-Rémy,

lieutenant  particulier  pour  S.  M.  au  bailliage  du

Viennois,  député par le baron des Adrets,  imposant

71  écus d’or  sur  les  aisés de Pierrelatte  (1562).  —

Requêtes  des  consuls :  au  Parlement  de  Dauphiné,

pour le délogement des 4 lances du capitaine Camille,

qui  épuisent  le  lieu,  déjà  pauvre  et  dépourvu  de

fourrage, à cause de la violence des vents (sans date) ;

—  à  M.  Dassier  (d’Acier),  « commandant

généralement  ès  pays  de  Languedoc,  Provence  et

Dauphiné, » pour avoir l’aide des villages voisins « à

la  monition  et  avitualhement  de  4  compagnies  en

garnison  à  Pierrelatte »,  ce  qui  est  accordé

(5 décembre 1567) ; — à de Bellegarde, maréchal de

France, lieutenant général pour S. M., afin d’avoir de

nouvelles  aides,  « d’aultant  que  tout  le  passaige

tombe sur leur lieu, et à cause du camp des Suisses,

des  bandes  françaises  et  des  reitres,  etc.  Il  leur  est

accordé La Garde (4 feux), « Baume de Tranxi » (3

feux), etc. (22 décembre 1574) ; — à de Gordes, pour

obtenir  décharge de la garnison de M. de Suze ; la

réponse est  négative,  mais des aides sont données :

Donzère,  Rac,  Roussas,  etc.  (de  Crest,  le

14 novembre  1574) ;  —  au  même,  dans  le  même

sens : ils ont entretenu 3 ans un capitaine et 6 soldats

au  château,  fait  fortifier  la  ville  de  fossés,  tours  et

guérites,  nourri  les  compagnies  envoyées  à

Sommières et celles de M. du Puy-Saint-Martin, du

comte de Suze, de M. de Mondragon, des capitaines

Menon  et  Marson,  du  comte  de  Gayasse,  etc. ;  il

répond  ne  pouvoir  encore  « remuer  les  dites

compagnies »  (Grenoble,  le  7 avril  1575) ;  —  au

même, pour l’éloignement de la compagnie de Suze,

qui est revenue : c’est chose impossible (de Romans,

le  19 janvier  1577) ;  —  à  Mgr  de  Valence,

« conseiller du privé Conseil du Roi et commissaire

de S. M. en ce pays pour l’observation de l’édit de

paix, » afin que les consuls et autres ayant administré

« meunissions, vivres, deniers et aultres choses puis 7

années »  rendent  leurs  comptes  (sans  date) ;  — au

baron de La Garde, « general des galleres de France

et  des  armées  de  S.  M.  sur  les  mers  du  Levant  et

Ponant, »  afin  qu’il  rende  habitable  un  membre  de

son  château  de  Pierrelatte,  où  seront  placés  des

soldats,  qui  empêcheront  toute  surprise :  Le  Pollin

répond  de  lui  avancer  300 livres  pour  cela  et  qu’il

leur remboursera cette somme (3 janvier 1577) ; — à

de Gordes, pour rendre à Broard, châtelain de la ville,

la  garde  du  château,  surpris  par  Jacques  Turin ;

réponse  évasive  (Grenoble,  22 janvier  1577) ;  — à

Maugiron,  pour  remboursement  des  avances :  refus

(Le Mollard, 7 septembre 1578), etc. — Lettres aux

consuls : par Andrien d’Exéa, visénéchal, au sujet de

la  contribution  demandée  à  Cornet,  catholique

(5 novembre  1569) ;  —  par  Roger  de  Bellegarde,

touchant la réception immédiate de la compagnie de

Suze  (15 janvier  1575) ;  —  par  d’Ourches,  sur

l’intention « des ennemis de se jeter encore une fois à

Valaurie  pour  la  racomoder  et  continuer  leurs

pilleries et ravages » ; il propose ou de démanteler le

lieu ou de le faire garder par un homme capable et 12

soldats  (de  Montélimar,  le  9 février  1575),  etc.  —

Ordres : « de Jehan de Dorgèse (Dorgeoise), seigneur

de  La Tivolière, »  au  châtelain  pour  contribution  à

lever (septembre 1569) ; — d’Antoine de Beaumont,

commandant  les  gens  de  guerre  du  ressort,  aux

consuls  d’imposer  « sur  les  aysés d’une  religion et

d’aultre  les  sommes nécessaires  à  la  levée  du  pins

grand nombre de soldats possible » (avril 1569) ; —

d’Allard,  commissaire  des  bandes  de  Dauphiné,  de

fournir étape à deux compagnies de gens de cheval et

à dix de gens de pied, soit 5,518 pains de 16 onces,

12 bœufs, 40 montons, 12 muids de vin (ler octobre

1570) ;  —  de  Gordes  au  capitaine  Turin  de

commander  au  château  (Valence,  le  5 novembre

1570) ; — de François de Bourbon, prince dauphin,

gouverneur  et  lieutenant  général  en  Dauphiné,  de

recevoir les compagnies levées par M. du Puy-Saint-

Martin  (Vienne,  le  26 avril  1574)  et  M.  de

Mondragon,  chargé  d’empêcher  les  courses  et

ravages « des ennemis » (Romans, le 26 juillet 1574),

etc.  —  Extraits :  du  règlement  fait  pour  les

commissaires députés à l’administration des biens des

rebelles : les revenus des biens dotaux des femmes de

ces derniers seront perçus, sauf restitution ultérieure

(1569) ; — de l’accord et trêve conclus entre M. de

Saint-Romans et de Gordes, étant au Tort du Pouzin :

les habitants de Dauphiné des deux religions peinent

lever  leurs  récoltes  « sans  aulcun  empeschement,

destorbier ny moleste » (1570). — États : des vivres
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fournis  à  l’arrière-ban  en  14.. :  Roze,  hôtelier  du

Griffon,  12 livres  de  mouton ;  Aimar,  hôtelier  de

l’Écu de France,  10 livres,  etc. ;  — des fournitures

demandées aux villages par le capitaine Fraissenet à

Montélimar, en 1568 : 7 sommées de blé, 30 barraux

de vin, 1 quintal de poudre, etc. ; — de la compagnie

de  Suze :  Icar,  maréchal  des  logis,  d’Esparron,  de

Mons,  de  Noveysan,  etc.,  hommes  d'armes  (1581),

etc.

EE. 2. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1 5 8 1 - 1 6 7 1 .  — Ordres : de Maugiron, pour

rendre compte des levées de contributions en vivres

et  denrées  précédemment  faites  (Vienne,  12 février

1585) ;  —  de  La  Valette,  lieutenant  général  en

l’armée  de  Dauphiné,  pour  le  logement  à

Montboucher de la compagnie  de Pepinez (du  Jay)

(Étoile,  le 1er août 1586) ; — d’Alphonse d’Ornano

au  capitaine  Raphaël  de  lever  quelques  soldats  à

Pierrelatte  et  de  les  conduire  à  Crest

(Tarascon, janvier  1590) ;  —  du  même,  pour

logement  des  « terralhons »  venus  du  Comtat,

nécessaires  à  la  fortification  de  Moras  (Moras,

18 décembre  1592) ;  —  du  duc  de  Montmorency,

pour  le  logement  du  régiment  du  chevalier  de

Montmorency  (1600) ;  — de  Lesdiguières,  pour  le

pavage  des  rues  et  places  aux  frais  des  habitants

(Grenoble, 19 janvier 1615) ; — de Frère et Morges,

cantonnant à Pierrelatte,  Rac, etc.,  les 300 hommes

que va lever le sieur de La Croix (14 octobre 1621),

etc. — Requêtes des consuls : au visénéchal, pour la

rentrée des aides dues à la compagnie de Maugiron

(4 mars  1583) ;  —  à  de  La  Valette,  pour

remboursement d’avances aux troupes de S. M. (sans

date) ;  —  à  Lesdiguières,  pour  décharge  de  la

compagnie  de  Lacroix  (11 décembre  1621),  etc.  —

État  des  munitions  fournies  au  comte  de  Suze,  en

1581 ; La Garde 454 livres,  Donzère 67,  Espeluche

68,  Rac  140  (argent),  etc.  —  Plaintes  de  Mellet,

Chiron,  Justamon,  etc.,  contre  les  consuls,  qui  les

surchargent  de  logements  militaires  pour  exempter

leurs  parents  ou  alliés  (1651).  —  Proposition  de

Reymond,  au  nom des  habitants,  pour  le  choix  en

assemblée générale d'un député auprès de la princesse

de  Conti,  qui  réclame  l'exécution  de  l’engagement

pris, lors de la cession de la seigneurie,  d’exempter

les habitants des logements militaires (1671).

FF. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 19 feuillets. 25 pièces, papier.

1 3 3 7 - 1 4 9 5 .  — Enquête devant la Cour du

pape contre noble Ponce de Beaumont, coseigneur de

Pierrelatte, Besut et leurs complices, qui ont pris de

force le foin du monastère d'Aiguebelle à Fraissinet

(de Fraysenelo).— Proclamations faites par ordre : de

Guillaume  de  Rofilhac  (de  Rofilhaco),  recteur  du

Comtat,  ad sonum namphili,  défendant  au  bailli  du

pape  ou  son  lieutenant  de  faire  enquête,  interroger

témoins,  arrêter  ou  faire  acte  de  justice  hors  de  la

cour pontificale, à moins de cas urgent, de faire des

compositions et condamnations,  mais seulement des

enquêtes, qui seront renvoyées au juge de Valréas ou

au  recteur  du  Comtat,  etc.  (20 mars  1356) ;  — de

Jean,  évêque  de  Valence,  aussi  recteur  du  Comtat,

défendant  au  juge  de  Montélimar  et  autre  juge

d’appeler quelqu’un devant lui pour crime commis à

Montélimar par un habitant de Pierrelatte et de faire

des compositions ; il devra faire informer simplement

par  un  notaire  de  Pierrelatte  (9 février  1412).  —

Requête de Jean de Montroux à Bertrand, visénéchal

de  Crest,  pour  que  les  officiers  du  Parlement  ne

touchent  rien  à  la  condition  des  habitants  de

Pierrelatte  et  ne  les  cotisent  pas  au  Valentinois

(1463). — Procédures pour les consuls contre l’abbé

d’Aiguebelle  au  sujet  du  pacage  de  Fraissinet  (de

Frayceneto), qui est du territoire de Pierrelatte, bien

que  de  la  directe  de  l’abbé  (sans  date).  —

Ordonnance  de  Philippe  de  Savoie,  gouverneur  de

Dauphiné, au visénéchal de Montélimar de faire une

enquête sur les usurpations de justice commises par

les  officiers  de  l’évêque  de  Viviers  (Moirans,

8 novembre  1478),  et  relative  au  maintien  de

jouissance  du  droit  de  pacage  sur  le  territoire  du

bourg en deçà du Rhône (1485), etc.
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FF. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 35 pièces,
papier.

1 5 1 4 - 1 5 8 6 .  —  Ordonnance  de  Jean

Giraud,  visénéchal  de  Montélimar,  au  capitaine-

châtelain  de  Pierrelatte  d’informer  contre  les  délits

ruraux  (31 mai  1514).  —  Procédures  pour  les

consuls : contre ceux de Donzère au sujet des pacage

et  bûcherage  de  la  Beuse,  Vernet,  Valsèche  et

Javalenc  (1540) ;  —  contre  « Jacques  de  Nicolas,

escuyer, seigneur de Meas », en appel de sentence du

visénéchal, qui les a condamnés à réparer le lit de la

Berre, pour en empêcher le débordement vers la terre

de  Raymond,  dit  Charreyron ;  — contre  Joffrey  et

Mellet en homologation d'accord au sujet des tailles

mises sur le bétail, exceptant « le bestail laboratif et

cultivant  la  terre  et  les  montures  à  chevaucher »

(9 juillet  1553) ;  —  contre  Claude  de  Lacroix  en

rendement de comptes (1559) ; — contre les consuls

de La Garde, Saint-Paul, etc., en réparations contre la

Berre « et aultres mères d'eaux » (1556) ; — contre

Masclary,  dit  Garnier,  pour  usurpation  de  terrain

(1567) ; — contre Jean Joly, évêque de Saint-Paul, en

retenue de partie de sa dîme, pour réparer leur église

(1557) ;  —  contre  les  riverains  de  la  Berre  de

Mallelaune pour leur « faire caver et nettoyer le cours

dudit ruisseau » (1569). — Enquête pour les consuls

contre les inconnus armés qui  ont pris le blé de la

terre  appelée  Berrasse,  confié  à  leur  garde  comme

bien d'absents (1569).

FF. 3. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 62 pièces,
papier.

1 5 8 5 - 1 6 1 6 .  —  Procédures  contre  les

consuls :  pour  Joubert  en  paiement  de  créance

(1585) ;  — pour  Alix  Faure,  veuve  et  héritière  de

Jean  Darbon,  en  paiement  d’arrérages.de  pension

(1585) ; — pour Morel en paiement de dégradations

faites  à  sa  maison,  convertie  en  corps  de  garde

(1593) ;  —  pour  Antoine  de  Monery,  seigneur  de

Portes et gendre de M. de Montroux, en exemption de

tailles  comme  noble,  étant  descendu  de  Pierre  de

Monery, conseiller au Parlement de Grenoble,  et de

Marguerite Materon et de Denis Monery on Monier

(1596) ;  — pour  Jean-Baptiste  Escalin  des  Aimars,

baron de La Garde, en remboursement de ses frais et

vacations lors de l’acquisition de la terre ; copie de

Pacte de vente consentie par les commissaires de S.

M.  à  Antoine  Escalin  des  Aimars,  « dit  Polain,

seigneur et baron de La Garde, général des gal1ères

de  France,  ambassadeur  pour  le  Roy  au  pays  de

Levant, »  pour  5,200 livres  valant  1,733  écus,

rachetée  en  1600  par  Jean-Baptiste  Escalin  des

Aimars  aux  consuls  pour  3,549  écus ;  arrêt  du

Conseil d’État autorisant l'aliénation, du 4 août 1599,

etc. — Parcelle des frais soufferts par la commune au

procès  contre  Gabriel  Magnin,  au  sujet  de  sa

noblesse :  25 livres  pour  consultation,  51  pour

voyage  à  Paris,  397  à  Eymar,  pour  voyage  de  59

jours,  à  50 sols l’un,  etc.  (1614).  — Inventaire  des

actes produits par Masclary, mentionnant un échange

entre  Frère  Pierre  de  La  Motte,  commandeur  de

Saint-Jean  de  Trignan,  avec  Raymond  Giraud,

seigneur de Mondragon, de terres, bois et mares sur

Saint-Marcel-d’Ardèche, de la directe de l’évêque de

Viviers,  contre  des  terres  à  Mondragon,  confinant

1’affar de  Lauriol,  l’île  de  Fromigière,  le  chemin

public  de  La  Palud,  etc.  —  Accensement  par  les

commandeurs de Jalès dudit  affar de Lauriol et des

Foyassettes à Suavy, en 1366, etc. (1616).

FF. 4. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 48 pièces,
papier.

1 6 1 8 - 1 7 7 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre les fermiers du sel en paiement de la

boutique par eux louée (1618), et contre Jean Suffize

en paiement d’une taille négociale de 18 sommées de

blé  (1680) ;  — pour  noble  Salomon  de  Rocourt  le

Normand contre les consuls et contre Pielat, trésorier

général  de  S.  S.  et  Aymard,  en  mainlevée  d’une

somme  de  985 livres  (1679),  etc.  —  Procédures

devant  le  juge  de  Pierrelatte :  pour  Armand  contre

Monier pour délit de pacage dans son pré de Sérignan

(1752) ;  —  pour  Jean  Brisset  contre  Jean-Baptiste

Brisset,  employé  dans  les  fermes,  en  paiement

d'écritures faites par Nicolas Brisset, huissier de son

vivant, etc. (1772).
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GG. 1. (Cahier.) — In-4°, oblong, 223 feuillets,
papier.

1 6 2 5 - 1 6 5 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Benoit, Vauclaire et Arnaud, vicaires

de Pierrelatte, diocèse de Saint-Paul. — Baptêmes : le

25 avril 1627, d’Anne Faure, fille de noble Jean et de

Diane de Digoine ; — le 25 mars 1631, de Georges

de Panisse, fils de François, baron de Montfaucon, et

de noble Marguerite de Mellet ; — le 14 septembre

1631,  de  noble  Jean-François  du  Puy,  fils  de

François,  seigneur de Rochefort,  et de Catherine de

Suffize ;  —  le  15 octobre  1631,  de  Jeanne  de

Serocour, fille de noble Christophe et de Marguerite

de Bourges ; — le 1er novembre 1631, de Marie de

Suffize, fille de Joachim et de Jeanne Fauchier ; — le

24 mai 1637, de Marie de Surville, fille de Jacques et

de  Marguerite  Chabert ;  —  le  5 décembre  1643,

d’une  Égyptienne,  fille  d'Honorat  et  de  Diane

Philippe ;  — le 23 juin 1644,  de  Reine  Faure,  fille

d’Antoine, juge, et d!Angélique de Chavanes ; — le

13 octobre 1648, d’Anne Faure, fille de Jean-Antoine

et de Jacqueline d’Oyze, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — 2 in-fol. et 1 in-12, 123 feuillets,
papier.

1 6 4 5 - 1 6 7 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Meilhon,  Faure,  Gagniard,  Girod,

Mège et Vauclaire, vicaires, et par Aragon et Frollin

prieurs-curés.  —  Baptêmes :  le  12 mars  1663,  de

Louis  Faure,  fils  de  Jean-Antoine  et  de  Jacqueline

d’Oyze ; — le 17 avril 1664, de Blandine-Thérèse de

Suffize  de  Lacroix,  fille  de  noble  François  et  de

Madeleine de Magnin ; — le 31 mars 1670, de Jean-

Baptiste  de  Breuillon  (Dubreuil-Hélion),  fils  de

Claude et de Marie de Raymond, etc. — Mariages : le

17 juin  1668,  de  noble  Claude  de  Breuillon

(Dubreuil-Hélion) de Combes, sieur du Clos, fils de

noble  Nicolas  et  de  Claudie  de  Caseneove,  de  La

Palud, avec Marie de Reymond, fille de Maximilien

et de feue Marie Mellet ; — le 9 novembre 1671, de

Jean  Bornas,  fils  d’Antoine  et  de  feue  Marie

Reynaud,  de  Châteauneuf-du-Rhône,  avec  Hélène

Vigne, etc. — M. Frollin constate dans une note que,

par  suite  du  procès  entre  le  sieur  Aragon  et  lui,  il

manque beaucoup d’actes de baptêmes, mariages et

sépultures.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 425 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jasseron,  curé,  Carron,  Lesage,

Chapoton  et  Granet,  vicaires.  —  Baptêmes :  le

23 juin  1683,  de  Raymond  Dubreuillon,  fils  de

Claude et de Marie Reymond ; — le 20 mai 1685 et

le 5 mars 1689, de Catherine et de François du Serre,

enfants  de  noble  Louis,  sieur  de  Chamrond,

gentilhomme  du  prince  de  Conti,  et  de  Jeanne

Calameau ; — le 31 mars 1691, de Françoise, fille de

Jean Guille, ingénieur du Roi et fermier du prince de

Conti, et de Marie Boutonneau,  etc. — Mariage,  le

5 février 1691, de noble César de Chalendas, fils de

feu  Guillaume  et  de  Martine  de  César,  de  Saint-

Marcel-d’Ardèche, avec Marie de Ville, fille de noble

Antoine et de Lucrèce de Loulle. — Sépultures : le

19 septembre,  d’Hélène  Vigne,  femme  de  Jean

Bornas,  hôtelier  des  Trois-Pigeons83 ;  —  le  6 mai

1685,  de Claude Frollin,  prieur-curé,  âgé de 70 ans

environ.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 333 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 2 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jasseron,  curé,  Baron,  Faure  et

Barthélemy, vicaires. — Baptêmes : le 28 novembre

1704  ,  de  Jean-Joseph  Madier,  et  le  6 mars  1708,

d’Andéol-Casimir  Madier,  fils  de  Jean-Louis,

médecin,  et  de  Françoise  Allègre :  — le 13 janvier

1705, de Claude de Combes, fils de noble Joseph et

de Jeanne-Marie Cheyron ; — le 2 octobre 1706, de

Joseph de Combes, fils des mêmes père et mère ; —

le  20 octobre  1709,  de  Marguerite  de  Monjau  du

Faure, fille de François et de Thérèse Drivet, etc. —

Mariages :  le  18 juillet  1709,  de  Jean  Bornard,

bourgeois, fils d’Antoine, avec Marie Boussav ; — le

28 janvier 1704, de Jean-Louis de Madier, médecin,

83 Parent  du  marquis  de  Courbon,  dont  Eymar,  juge  de
Pierrelatte, a écrit la vie.
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fils  de  Jean  et  de  Marie  Seron,  du  Bourg-Saint-

Andéol, avec Françoise Allègre, fille de feu Antoine,

apothicaire ;  —  le  15 novembre  1706,  de  noble

François de Monjau du Faure, major du régiment de

Périgord, fils de feu Antoine et de Jacqueline d’Oyze,

avec Thérèse Drivet, fille de Joachim-Joseph, juge, et

de  Marguerite  Eymard ;  —  le  4 octobre  1718,

d’Augustin  Guille,  fils  de  feu  Jean  et  de  Marie

Boutonneau,  avec  Marianne  Mège,  etc.  —

Sépultures :  le  6 mars  1714,  de  Marie  Reymond,

femme de Claude de Combes, âgée de 65 ans ; — le

12 avril 1714, de Jean Guille, âgé de 50 ans, maître

ingénieur  de  la  ville  de  Paris,  habitant  Pierrelatte

depuis plusieurs années ; — le 28 décembre 1715, de

Jean-Baptiste Chalvet, dit Frère Paul, ermite à Notre-

Dame, âgé de 40 ans ; — le 29 juin 1722, de Pierre

Cheyron,  ancien  prieur  de  Cuisignac ;  —  le

26 octobre  1724,  de  Jean-François  Jasseron,  prieur,

âgé de 82 ans, etc. — Bénédiction, le 7 mai 1724, de

la chapelle Sainte-Foi, nouvellement réparée.

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 281 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 3 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Jasseron, prieur-curé. — Mariages : le

1er février 1729, de noble Claude Dubreuil-Hélion de

Combes, fils de Joseph et de Jeanne Cheyron, avec

Agathe  de  Gast,  fille  de  noble  François  et  d’Anne

Dorel ;  —  le  21 février  1730,  de  noble  Pierre

d’Allard,  fils  de  Louis  et  d’Anne  Chastanier,

d'Aubenas,  avec  Marguerite  du  Faure  de  Monjau,

fille  de  François  et  de  Thérèse  Drivet,  etc.  —

Baptêmes :  le  30 novembre  1730,  de  Thérèse-

Marguerite d’Allard, fille de Pierre et de Marguerite

du Faure ; — le 29 janvier 1732, de François-Pierre

d’Allard,  fils  des  mêmes,  etc.  —  Sépultures :  le

5 février 1733, de noble Joseph de Combes, à 64 ans ;

—  le  16 décembre  1732,  d’Augustin  Guille,

ingénieur, à 38 ans ; — le 8 décembre 1733, de Frère

Antoine (Eymard), ermite ; — le 10 novembre 1734,

de Pierre du Faure,  ancien prieur de Roque-Pertuis,

âgé de 84 ans, etc.

GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 342 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 4 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jasseron  et  Faure,  prieurs,  Brun  et

Froment, vicaires. — Baptêmes : le 17 mai 1735, de

Madeleine-Pauline,  le  25 août  1735,  de  Marie-

Madeleine, le 4 novembre 1738, de Pierre-Elzéar, et

le 11 mars 1740, d'Anne-Louise d’Allard, enfants de

Pierre et de Marguerite du Faure.  — Sépultures : le

8 juin 1740, d’Aimar Cheyron, recteur de la chapelle

Saint-Antoine,  âgé  de  77  ans ;  — le  19 septembre

1741,  de Jacquette  La Mourière,  assassinée dans sa

maison, à 66 ans, etc. — Le 26 juin 1741, bénédiction

d’une cloche pesant 770 livres.

GG. 7. (Cahier.) — In-4°, 374 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 5 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Faure, prieur-curé, Benoit, Barthélemy,

Lombard,  Prieur,  Millet,  Blanc,  Lusignan,  vicaires.

— Mariages :  le  21 février  1746,  d’Antoine-Joseph

de Bremond de Saint-Christol, capitaine d’infanterie

allemande au régiment de La Marck, fils de Jacques

et  de  Marguerite  de  Bertrand,  de  Tulette,  avec

Françoise-Martine  Madier,  fille  de  Jean-Louis,

docteur-médecin, et de Françoise Allègre ; le 19 avril

1746,  de noble Joseph-François Barnod,  docteur en

droit,  fils  de  noble  Julien  et  de  Suzanne  Froment,

avec  Marguerite  Faure,  fille  d’Étienne  et  de

Madelaine Cartier, etc. — Baptême, le 13 avril 1749,

de Madelaine-Henriette Faure, fille de Louis, juge, et

de  Marie-Anne  Armand.  —  Le  13 juin  1750,

bénédiction  de  la  cloche  des  Pénitents.  —  Le

3 septembre 1751,  sépulture de Louise Bremond de

Saint-Christol,  femme  d’André  Cheyron ;  —  le

15 décembre  1754,  de  Pierre  Froment,  prêtre,  à  38

ans, etc.

GG. 8. (Cailler.) — In-4°, 449 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 6 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Barthélemy,  prieur-curé,  Lusignan  et

Blanc, vicaires. — Mariage, le 8 avril 1755, de noble

Louis  de  Baratier,  écuyer,  seigneur  de  Miraval  et
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Saint-Auban,  capitaine  d’infanterie,  fils  de  noble

Antoine et de Louise de Mure, avec Marie-Thérèse de

Calameau,  fille  de  feu  noble  Louis  et  d’Anne-

Madelaine  Brabant.  —  Baptêmes :  le  8 décembre

1762,  de  Marie-Julie  Faure,  fille  de  Louis,  écuyer,

seigneur  d’Esparre,  et  de  Marie  Chapey ;  —  le

27 août  1765,  supplément  aux  cérémonies  du

baptême à Marie-Françoise Dubail de Florensol, fille

de noble François et de Marie-Élizabeth Eymard, etc.

—  Sépultures :  le  13 février  1756,  de  Louise  de

Baratier, fille de noble Louis, à 5 mois ; — le 1er avril

1758, de Jean Bignan, ancien curé d’Allan, âgé de 85

ans ;  —  le  6 février  1762,  de  Louis-Anselme  de

Charon,  fils  de  feu  Louis-Barthélemy,  intendant  de

marine  à  Toulon,  âgé  de  2 ans  et  demi ;  —  le

13 novembre 1762, d’Ignace de Combes, à 76 ans ;

— le 19 février 1765, de Claude Mège, ancien curé

de  Portes,  à  82  ans,  etc.  —  Le  29 octobre  1762,

bénédiction de la deuxième cloche.

GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 440 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bonnard, Martinel,  Lacombe,  Girard,

d’Autane, vicaires. — Mariages : le 6 octobre 1767,

de noble Paul Reymond de Rouvière, capitaine-aide-

major  d’infanterie,  fils  de  Jean-Baptiste,  avocat  au

Parlement,  avec  Anne-Louise  d’Allard,  fille  de

Pierre, seigneur de Rutty et de Tulle, et de Marguerite

du  Faure ;  —  le  4 avril  1769,  de  noble  Claude

Dubreuil-Hélion de Combes, veuf d’Agathe du Gast,

avec Catherine-Thérèse Martin ; — le 9 juillet 1772,

d’Antoine-Joseph Saint-Martin La Tuilière, avocat au

Parlement de Grenoble, avec Marie-Rose Mège, etc.

—  Baptêmes :  le  13 janvier  1767,  d’Autoinette-

Adélaïde  Faure,  fille  de  noble  Louis,  juge,  et  de

Madelaine  Chapay ;  —  le  29 mai  1771,  de  Rose-

Thérèse de Combes, fille de Claude et de Catherine-

Thérèse Martin ; — le 8 août 1775, de Louis-Elzéar-

Xiste  d’Allard,  fils  de  Pierre-Elzéar,  capitaine  au

régiment de Poitou (infanterie), et de Thérèse-Louise

La  Tour,  etc.  —  Sépultures :  le  14 mai  1767,  du

nommé Allemand, assassiné ; — le 4 décembre 1769,

de Barthélemy Faure,  ancien curé de Saint-Savin, à

60  ans ;  — le  12 janvier  1772,  de  Thérèse  Drivet,

veuve  du  Faure ;  — le  29 septembre  1772,  de  M.

Destreux  de  Goussancourt,  lieutenant  au  régiment

d’Aquitaine, à 18 ans ; — le 17 août 1774, d’Anne-

Marie-Félicité de Calameau, fille de noble Simon et

de Marie-Adélaïde-Lucrèce du Broche, etc.

GG. 10. (Cahier.) — In-4°, 467 feuillets, papier.

1 7 7 6 - 1 7 8 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lacombe  et  d’Autane,  vicaires.  —

Baptêmes :  le  1er juin  1777,  de  Marie-Henriette-

Gabrielle de Calameau, fille de noble Simon, ancien

capitaine d'infanterie,  et  de Marie-Adélaïde-Lucrèce

de  Broche  de  Vaux ;  — le  23 septembre  1777,  de

Pierre-Elzéar-Maurice-Maximin de Rouvière,  fils de

noble Pierre Raymond, ancien capitaine d’infanterie,

et  d’Anne-Louise  d’Allard ;  —  le  2 mai  1778,

d’André-François-Xavier-Paul-Émile-Dominique

d’Allard, fils de Louis-Victoire, pensionné du Roi, et

de  Louise-Marie-Rosalie  de  Serres ;  — le  27 mars

1780, de Marie-Élizabeth-Charlotte du Boyer, fille de

noble Joseph, gendarme de la garde ordinaire du Roi,

et de Thérèse-Marguerite Madier, etc. — Sépultures :

le  29 octobre  1777,  d’une  fille  de  noble  François

Dubay,  docteur-médecin ;  —  le  21 août  1781,  de

Pierre Barthélemy, ancien prieur, âgé de 87 ans ; —

le  1er septembre  1784,  de  noble  Claude  Dubreuil,

ancien  capitaine,  seigneur  de  Fayn,  Saint-Montant,

etc. ; — le 13 juillet 1785, de François Dublin, ancien

prieur du Pin, etc.

GG. 11. (Cahier.) — In-4°, 306 feuillets, papier.

1 7 8 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Feuillade,  Castanier,  Champanhet,

Jean,  vicaires,  et  Hébrard,  curé.  —  Baptêmes :  le

12 octobre 1787, de Charles-François-Simon-Eugène

de Calameau, Gis de noble Simon ; — le 16 octobre

1787, de Louis-Henri-Théodore du Faure de Vercors,

fils de noble Louis-Justin de Sérignan et  de Marie-

Julie de Beauchier, tenu sur les fonts sacrés par noble

Louis du Faure de Vercors, son aïeul, juge royal, et

Henriette  du  Faure,  venve  de  noble  Hilaire  de

Fargier ;  —  le  30 septembre  1790,  de  Marie  de
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Baratier-Saint-Auban,  fille  de  Louis  et  de  Thérèse

Calameau ; — le 14 mars 1791, de Rosalie-Christine-

Céleste  de  Rouvière,  fille  d’Antoine-Gaspard

Duclaux-Rouvière et de Philippine Cheysson, etc. —

Le 10 octobre 1786, bénédiction d’une cloche de 17

quintaux 84 livres.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 9 2 .  —  Table  alphabétique  des

baptêmes, mariages et sépultures depuis 1699.

GG. 13. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 57 pièces,
papier.

1 2 1 7 - 1 6 6 6 .  —  Copies  des  donations

faites :  en  1217,  par  Pierre  de  Saint-Pasteur  à

Geoffroy  (Gaufridi),  évêque  de  Saint-Paul,  et  à

l’église  Saint-Jean-Baptiste  de  Pierrelatte  de  toutes

les dîmes qu’il lève, sauf de la condamine donnée par

son  père  à  l'église  Sainte-Foi ;  —  en  1223,  par

Raymond de Donzère à l’église Saint-Jean-Baptiste et

à  Armand,  son  recteur,  de  toutes  ses  dîmes  de

Pierrelatte ;  —  en  1244,  par  Rostaing  et  Pons  de

Aleisa, frères, à l’évêque Laurent et à l’église Saint-

Jean-Baptiste de toutes les dîmes de leurs biens ; —

du  compromis  fait  entre  Jean  Sobeyran,  prieur  de

Pierrelatte,  et  les  consuls,  nommant  deux  arbitres

pour terminer leur différend au sujet des mortalages

ou  redevances  dues  au  prieur  par  les  héritiers  des

défunts  (1461) ;  — de  la  fondation  de  la  chapelle

Saint-Sauveur en l’église de Saint-Jean-Baptiste par

Pierre  Sobeyran,  prieur  (3 septembre  1473),  et  de

celle  de  la  chapelle  du  château  par  Louis XI  (août

1473) ; — du testament de Pierre Sobeyran,  prieur,

contenant  legs  de  sommes  pour  messes,  prières  et

achat  d’ornements,  avec  affectation  du  droit  de

patronage  à  son  frère  et,  à  défaut  de  parents,  aux

consuls  (3 septembre  1473) ;  —  de  la  transaction

intervenue entre Étienne Audigier, chanoine de Saint-

Paul,  prieur  de  Sainte-Foi,  près  le  Rhône,  pour  le

Bourg-Saint-Andéol, et noble Guillaume de Lacroix,

au  nom  des  héritiers  de  feu  Pierre  de  Lacroix,

lesquels lui promettent une tâche à la cote 16e pour

leurs biens de Rotard et 1 denier de cense annuelle

(24 avril  1487) ;  —  de  celle  qui  règle  les  tâches,

censes  et  dîmes  de  Rotard  entre  Antoine  Ducros,

évêque  de  Saint-Paul,  Raymond  Ducros,  son  frère,

prieur de Pierrelatte, et Charles Riffard, chanoine de

Viviers,  prieur  de  Sainte-Foi ;  l’évêque  et  le  prieur

devront à celui de Sainte-Foi 6 setiers de blé (2 juillet

1602) ;  —  de  celle  qui  partage  les  dîmes  entre

Étienne Genevès,  évêque de Saint-Paul, et le prieur

de Pierrelatte, attribuant un tiers du blé au prélat et

deux tiers au prieur, la moitié des autres grains, des

légumes et du vin à chacun d’eux et le jardinage au

prieur  (2 février  1459).  —  Bail  de  la  cure  de

Pierrelatte :  par  Denis  Giraud,  prieur,  à  Bochard,

prêtre, pour 3 ans, à la condition de bien desservir la

paroisse  et  moyennant  les  offrandes  et  oblations,

3 sétiers  de  blé,  3  de  seigle  et  1  muid  de  vin  pur

(13 octobre 1496) ; — par Antoine Desvif, chanoine

de  Saint-Sauveur  de  Grignan,  prieur-curé  de

Pierrelatte, à Dumas, prêtre, pour 3 ans et 4 sommées

de beau blé, 4 de méteil, les revenus de la chapelle

Sainte-Catherine  et  Saint-Antoine  et  24  barraux  de

vin  pur  (6 février  1557) ;  — par  le  mandataire  de

Thomas Adhémar,  prieur de Saint-Martin-de-Miséré

et  Pierrelatte,  et  Lavie  et  Barthomieu,  prêtres,  pour

les mêmes revenus (12 septembre 1558). — Création

de la vicairie perpétuelle de Pierrelatte, le 9 novembre

1520,  par  Claude de  Tournon,  évêque et  comte  de

Viviers, en faveur d’Alexandre Adhémar, archidiacre

de Saint-Paul et prieur de Pierrelatte, lui permettant

d’avoir  un  vicaire  perpétuel  qui  fasse  le  service

paroissial, moyennant 8 sétiers de blé, 8 de méteil et

18  barraux  de  vin  pur  de  la  dîme,  ainsi  que  les

offrandes en pain, vin, cierges et argent. — Chefs des

demandes faites à l’évêque de Saint-Paul, décimateur

partiel : une église, un prédicateur capable à l’Avent

et au Carême, le quart du produit de la dîme pour les

pauvres,  le  remboursement  du  prix  d’une  maison

servant d’église et des contributions payées pendant

25 ans, soit sa part de 2,100 écus (1592). — Lettres :

de MM. de Pontaujard et d’Alauson, réclamant aux

consuls  les dîmes des  biens ecclésiastiques au nom

des Religionnaires, maîtres de Saint-Paul (1580) ; —

de Gaume, évêque, refusant de traiter avec ceux de la

Religion pour ses revenus de Pierrelatte (1586), etc. ;

— de tonsure accordées à Claude Frollin, Bugésien,
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par  Pierre  de  Villars,  archevêque  de  Vienne

(18 décembre 1637).

GG. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 62 pièces,
papier.

1 6 6 0 - 1 7 8 3 .  — Fondation  de  la  chapelle

Saint-Louis  dans  l’église  de  Pierrelatte  par  nobles

Louis et Antoine de Monery, frères, seigneurs de La

Vache  et  Portes,  sur  l’autel  déjà  fondé  et  doté  par

feue dame Catherine de Monery, leur tante, sous le

vocable de Saint-Antoine, en 1645, avec une dotation

de  1,500 livres  (23 novembre  1662).  —  Certificat

établissant que Pierre Aragon, prêtre de Pierrelatte, a

demandé pardon à l’évêque de Saint-Paul en présence

du chapitre, conformément à l’arrêt du Parlement de

Grenoble  (13 avril  1666).  —  Lettres :  de  Claude

(Ruffier),  évêque de Saint-Paul, à Frollin,  prieur  de

Pierrelatte,  son vicaire,  au sujet :  d’un  individu qui

veut se convertir ; il l’engage à bien examiner « s’il

n’est pas de ceux qui fout un mestier de conversion

pour  gagner  quelque  chose…»  (27 octobre  1665) ;

d’un  autre  chrétien  mort  excommunié,  « puisqu'il  a

refusé  les  sacrements, »  et  auquel  la  sépulture

ecclésiastique doit être refusée (1667) ; des personnes

pieuses  auxquelles  on  ne  saurait  imposer  une  règle

uniforme  (1671) ;  —  de  Luc  d’Aquin,  évêque  de

Saint-Paul,  recommandant  à  son  dit  vicaire  de

terminer  l’affaire  du  maître  d’école :  « Je  suis  fort

surpris,  ajoute-t-il,  du  relaschement  des

ecclésiastiques ;  faites  là-dessus  tout  ce  qui  sera

nécessaire,  et  pour  cela  je  les  obligerai  à  estre

toujours  en  long  (habit)  chez  eux,  et  l’ordonnance

faite, et pour l’habit et pour la chasse, nous verrons

les  contrevenants »  (date  coupée).  Le  prélat

recommande  aussi  le  maintien  de  la  maîtresse

d’école, voulant que les filles soient instruites comme

les  garçons  et  séparément.  « En  cas  que  le  sieur

Aymard et sa compagnie fassent la mission dans mon

diocèse,  ordonnez-leur  surtout  de  ne  se  pas  tant

esteindre sur l’œuvre de la chair, come la plupart de

leurs Messieurs font.  Je veux croire qu’ils le font à

dessein  d’en  donner  de  l'horreur,  mettant  au  jour

toutes  les  espèces ;  mais  cela  donne  souvent

beaucoup de curiosité de les éprouver ; c’est pourquoi

je  vous  prie  d’y  tenir  la  main »  (février  1676).  —

Inventaires : des titres des prêtres agrégés de l’église

de  Pierrelatte,  contenant  des  fondations  faites  aux

XVe et  XVIe siècles ;  —  des  fondations  faites  en

ladite  église :  noble  Louis  de  Lacroix  fait  son

testament  en  1536  et,  entre  autres  choses,  lègue

diverses sommes pour la chapelle de Saint-Sébastien,

et « aux compagnons de Pierrelatte une sienne vigne

en Rotard de 10 journaux, les obligeant de faire dire

et célébrer un anniversaire à diacre et sous-diacre le

lendemain  des  Romains,  en  la  chapelle  de  Saint-

Sébastien, le lundi de la Pentecoste et le lendemain de

la  Nativité »,  etc.  —  Tableau  des  fondations  de

messes : « 8 messes haultes à diacre et soubs diacre,

scavoir :  3  pour  noble  Louis  de  Lacroix,  l’une  le

lendemain de la Septuagésime, l'aultre le lundi de la

Pentecoste  et  l’aultre  le  jour  de  Saint-Étienne,

26 décembre,  auxquelles  l’abbé  et  jeunesse  sont

obligés d’assister, tenants une chandelle de la valeur

de 1 livre ; 3 pour Marguerite Sobeyrane… et 2 pour

Marie Allègre, aux festes de Pasques et de la Nativité,

consécutivement  aux  autres…»  (XVIIe siècle).  —

Copie du testament  de Marguerite  Sobeyran,  veuve

de Restesin Cheysson, léguant « à l’abbaye jouyeuze

du lieu une sienne terre située à Mallelanne, le long

du  béal  du  moulin,  contenant  environ  3  saulmées,

avec ses confronts, à la charge que les abbés de ladite

abbaye  seront  tenus  et  debvront  faire  semblables

hobsèques, checune année à perpétuité, que font pour

feu noble Louis de Lacroix » (28 décembre 1577). —

Extrait  des  registres  du  Parlement  de  Dauphiné,

contenant l’arrêt sur requête supprimant la confrérie

de  la  jeunesse  et  défendant  à  ses  membres  de

s'assembler à l’avenir (18 février 1783). — Comptes

d’apothicaires pour fournitures faites en 1586 et en

1631, mentionnant 2 livres d’eau « d’escabieuse », 16

sols, 1 livre « de perfum », 1 livre, 1 livre d’encens,

8 livres, 8 de mitridat, 72 livres, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 19 pièces,
papier.

1 5 8 4 - 1 7 7 7 .  —  Enquête  de  commodo  et

incommodo  sur  rétablissement  de  deux  foires  à

Pierrelatte, l'une à Saint-Claude (6 juin) et l’autre à
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Sainte-Catherine (25 novembre).  — Lettres  patentes

du roi Henri IV, octroyant lesdites deux foires pour

accroître le bourg « en bon et fertil pays » (novembre

1584),  —  Arrêt  de  vérification  du  Parlement  du

5 avril  1585.—  Avis  des  consuls  annonçant  la

réouverture  du  marché  du  jeudi  (6 août  1637  et

26 décembre 1699) ; il y a de plus alors les foires du

25 août  et  du  28 décembre.  — Dénombrement  des

habitants en 1777 et du bétail en 1633. — Saisie de

2 pièces de sergettes, en 1733, comme trop étroites.

II. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 55 feuillets, papier.

1 5 8 3 - 1 7 6 8 .  — Inventaires des archives de

Pierrelatte.  Celui  de  1583  mentionne  « les  libertés

données  par  dame  Tiburge  et  autres  dames  et

seigneurs  aux  habitants »  en  1254 ;  un  acte  de

délimitation du territoire vers « St-Pastre » du 6 des

ides de décembre 1256 ; des actes relatifs au béal du

moulin de 1263, etc. Celui de 1768 signale seulement

des comptes, délibérations consulaires et procédures.

— État des documents prêtés de 1539 à 1555.

CANTON DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX.

BAUME-DE-TRANSIT. 

AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 2 peaux.

1 4 8 3 .  — Transaction du 25 juillet entre Jean

Le Meingre, dit Boncicaut, seigneur de La Baume, et

les  syndics  du  lieu,  Jean  Bataille  et  Jean  Barata,

assistés de Vigouroux et Dalmace, leurs conseillers,

portant  que  le  seigneur  pourra  pêcher  dans  le  Lez

depuis la Roveyrolle jusqu’aux limites de Montségur

et  les  habitants  du  côté  de  Bouchet ;  que  nul  ne

pourra  chasser  entre  le  moulin,  le  rempart  et  les

chemins  de  Visan  et  Tulette ;  que  les  habitants

pourront  couper  des  arbres  dans  le  bois  communal

pour  leur  usage  seulement  et  non  pour  la  vente ;

qu’ils  paieront  70 florins  pour  les réparations  faites

au  pont  et  pour  reconnaissances  féodales ;  qu’ils

pourront  vendanger  avec  sa permission  ou celle  de

ses officiers ; que chaque partie supportera ses frais,

etc.  Cet  accord  est  ménagé  par  Reynier  d’Urre,

seigneur de Saint-Maurice,  et par Pierre Anthouard,

official  forain  de  Valréas.  (Parchemin  déchiré  et

coupé en plusieurs endroits.)

BB. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 cahiers in-
4°, 4 pièces, papier.

1 5 1 9 - 1 6 4 8 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le pacage (13 mai 1519) ; — le choix de

Barbier  et  Audigier  pour  traiter  avec  le  receveur

héréditaire  de  tout  argent  dû  par  la  commune

(4 novembre  1624) ;  —  le  rachat  d'une  chevance

possédée par le sieur de Marandon (25 avril 1627) ;

—  la  garde  du  bourg  par  6  hommes  chaque  soir,

lesquels  prendront  les  ordres  de  Madame

(31 décembre  1628) ;  —  l'arrosage  des  prés  avec

l’eau de la Couronne (24 mai 1629) ; — l’extraction

du rocher existant sous deux arcades du pont, « pour

donner  passage  à  l’eau »  (4 juin  1629) ;  —  la

réception des travaux faits audit pont par Redortier et

Roullet,  maçons  (5 août  1629) ;  —  le  refus  de

recevoir les habitants de Saint-Restitut, où un jeune

homme est mort de la peste (30 novembre 1629) ; —

la  demande  d'une  imposition  pour  pensions  et

créances dues (26 janvier 1631 et 24 avril 1644) ; —

le  bail  de  la  surveillance  de  l’arrosage  des  prés  à

Ferrand,  moyennant  5  cosses  de  « conségail »  par

journal de pré et 19 livres d’argent (21 février 1631) ;

—  l'expulsion  de  pauvres  étrangers,  « qui  ostent

l'ausmone  à  ceux  du  lieu »  (28 mars  1631) ;  —

l’annulation des estimations cadastrales antérieures et

l’adoption de 24 sols par sommée de 2,500 cannes de

pré,  de  16,  12  et  8 sols  par  sommée  de  terre

(10 février 1646),  etc. Dans la délibération de 1519

paraissent  Ducros,  Vigouroux,  Colonges,  Delaye,

Vigne  et  47  autres  habitants,  devant  Guillaume  de

Marandon,  châtelain  de  Jean  de  Poitiers,  sur  la

convocation du crieur public, et ils décident que nul

ne pourra introduire le menu bétail dans les prés du

mardi  gras  à  Noël,  mais  seulement  le  bétail  de

labourage  de  la  Saint-Luc  au  mardi  gras ;  que  le

dommage  sera  estimé  par  experts  et  que  passé  la

Toussaint  toute  action  pour  délit  de  pacage  sera

éteinte.
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BB. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 197 feuillets,
7 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 6 8 .  — Délibérations consulaires :

sur la demande d'un secondaire (vicaire) à l’évêque

de Saint-Paul (25 février 1652) ; — sur l’offre faite

par  un  prêtre  de  servir  de  vicaire  et  de  maître

d’école ; il lui est offert provisoirement la 24e partie

de la dîme (19 octobre 1654) ; — sur un emprunt aux

habitants  pour  les  aides  dues  à  l'entretien  de  10

compagnies  du  régiment  de  Navarre  (18 janvier

1660) ; — sur le refus de nourrir l’évêque en tournée,

« attendu  que  ce  n’est  point  la  coutume,  comme

estant le prieur d’ici et retirant le quinzain des fruits

du lieu » (15 novembre 1662) ; — sur les réparations

de la maison curiale, l’évêque permettant « de vandre

la  Clastre  et  seconderie  pour  faire  lad.  maison »

(20 novembre 1662) ; — sur un présent de truffes à

Mme de Baume, à laquelle il  sera parlé du passage

des  gens  de  guerre  (16 janvier  1663) ;  —  sur  la

plainte de Madame de n’avoir pas été remerciée du

déchargement obtenu à la commune ; il est résolu de

lui envoyer un des plus notables pour savoir où elle

recevrait un présent (15 avril 1663) ; — sur l’offre au

maître d’école qui se présente d’une chambre et de

5 sols par mois par les parents des élèves (23 avril) ;

— sur la demande de poudre par l’abbé de la jeunesse

pour le jour de la Fête-Dieu ; il est répondu que le

Roi défend de s’assembler et de porter des armes (20

mai) ;  — sur  l’agrandissement  de  l’église,  réclamé

par l’évêque et par la dame du lieu, au moyen de la

seule fourniture « de l’atraict » (8 octobre 1663) ; —

sur les extorsions et vexations du fermier du seigneur

(28 décembre 1664) ; — sur l'achat du blé nécessaire

à  la  plus  grande  partie  des  habitants,  qui  en

manquent,  au prix de 18 livres la sommée (15 mars

1665) ; — sur le mauvais état des meules du moulin

seigneurial, « qui ne font pas bonne farine » (9 août

1665) ;  —  sur  le  paiement  des  arrérages  d’une

pension  de  18 livres  réclamés  par  noble  Antoine

Ducros, héritier de Raymond, archidiacre, qui l’était

d’Antoine, évêque de Saint-Paul (26 octobre 1665) ;

— sur  la  coupe  de  bois  aux  Marandonnes  par  des

gens  de  Bouchet  et  l’établissement  d’un  « saut

perdu » pour empêcher la détérioration par l’eau du

moulin du chemin de Saint-Paul à Baume et à Suze

(17 janvier  1667) ; — sur le vote d’une amende de

5 livres  contre  quiconque  troublera  ou  menacera

« l’arroseur »  (surveillant  de  l'arrosage  des  prés)

(24 avril  1667) ;  —  sur  l’envoi  d’un  député  à

Carpentras  pour  faire  défendre  à  ceux  de

Richerenches de détourner l’eau de l’Ollière, servant

à l’arrosage des prés de Baume (20 juin 1667), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 148 feuillets,
6 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  vérification  de  la  dépense  faite,  en

1656  et  1659,  lorsque  l’étape  fut  placée  à  Baume

(11 janvier 1669) ; — à la vente du blé et du vin de la

24e partie de la dîme, pour en distribuer le prix aux

pauvres (20 janvier 1669) ; — au paiement des demi-

lods  dus  au  recteur  du  collège  du  Roure,  pour

l’arrosage des prés, depuis 1622 (28 juillet 1669) ; —

à la nouvelle reconnaissance des droits seigneuriaux

suivant  les  anciennes  reconnaissances,  à  cause

d’additions  faites  en  1551,  sous  Diane  de  Poitiers

(7 juin 1671) ; — à l’emploi des 130 livres dues aux

pauvres pour agrandir l'église, par suite de l'offre du

marquis  de  Rochebonne  de  donner  510 livres  à

l’entrepreneur des travaux (5 novembre 1672) ; — à

l’achat  des  terres  nécessaires  pour  dériver  l’eau  de

l'Ollière,  à  l’approbation  des  résolutions  prises  en

assemblée  d’une  quinzaine  de  notables  seulement,

« comme anciennement cela se faisoit, » à cause de la

difficulté  extraordinaire  qu’il  y  a  d’assembler  un

conseil, et à l’avance de 3 livres au sieur Belleville,

maître  d’école  (5 février  1673) ;  —  à  la

reconnaissance  demandée  par  le  seigneur  de

Rochehonne,  conforme  à  celle  du  15 juin  1671

(16 décembre  1673) ;  —  à  la  saisie  du  bétail  de

Bouchet, trouvé dans le bois de Marandonnes (6 mai

1674) ; — au choix de Cheyron pour secondaire et au

maintien  de  Laman,  instituteur  (19 mars  et  26 juin

1676) ;  —  au  paiement  de  l'agrandissement  de

l’église  à  Bernard  (10 août  1676) ;  —  au

remplacement  de  Lainan  par  Garnier  (4 octobre

1676) ; — à l'obligation de peser au moulin le blé et

la  farine  (24 octobre  1677) ;  —  à  la  décision  des
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affaires par 15 des plus notables assemblés devant le

châtelain (1er janvier 1678), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 183 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 7 8 - 1 6 8 5 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  la  première  visite  de  l’évêque  de  Saint-

Paul,  à  la  charge  de  la  commune  et  dont  les  frais

montent à 63 livres (15 mai 1678) ; — une amende

de  6 livres  à  ceux  qui  prendront  l’eau  sans  le

consentement « de l'arroseur » (14 août 1678) ; — un

présent  de  38 livres  à  la  personne  qui  a  obtenu  de

l’intendant un demi-feu pour les réparations du pont

(13 novembre 1680) ; — les gages du secrétaire, fixés

à 15 livres, et ceux du maître d'école, à 30 (10 janvier

1684) ;  — la nourriture  de ce dernier  par  ceux qui

l'ont  promise  (4 mars  1684),  —  la  réception

honorable du marquis de Simiane et le présent d’un

veau  et  de  4  paires  (le  poules  à  ce  seigneur  (2  et

19 juin 1684), et d’un veau et de 12 dindons à Mme la

Présidente  de  Charmes  (13 août) ;  — une  visite  de

condoléance  à la même dame pour  la  perte  de son

mari (3 décembre 1684) ; — l’acceptation des offres

de  Deloulle,  de  Châteauneuf-de-Mazenc,  d'instruire

la  jeunesse  pour  10  écus  et  5  et  10 sols  de

rétribution ; le candidat est en même temps chirurgien

(20 décembre  1684) ;  —  la  distribution  de  la  24e

partie  de  la  dîme  en  pain  (8 janvier  1685) ;  — la

demande par Mme de Simiane de la onzième partie de

tous  les  fruits,  sans  aucune  distraction  des  pailles,

sous-vent  ou  crapiers ;  il  est  résolu  d'examiner  ses

titres et de résister après remontrances respectueuses

(26 juin  1685) ;  —  l’offre  des  gages  ordinaires  à

Sobiran  pour  tenir  l’école  (19 août  1685) ;  —

l'urgence  de  réparations  à  l'église  par  corvées

(5 octobre 1685) ; — la plainte du Parlement contre

un des consuls et le châtelain, qui ont enlevé, la nuit

et par surprise, des papiers des archives communales

(18 décembre 1685), etc.

BB. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 179 feuillets,
8 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 3 .  — Délibérations consulaires :

sur un arrangement amiable avec Mme de Charmes,

par le moyen de leurs avocats (22 janvier et 26 avril

1686) ;  —  sur  l’évocation  de  l’affaire  an  Grand

Conseil,  à  cause  des  nombreuses  alliances  de  cette

dame avec MM. du Parlement (23 juin 1686) ; — sur

un accommodement avec elle devant l'intendant de la

province  (19 janvier  1687) ;  —  sur  le  choix  de

Barthèle,  de  Lille,  pour  instituteur  et  chirurgien

(28 août  1687),  et  de  Bénistant  pour  le  remplacer

(8 mars 1689) ; — sur l’envoi à Grenoble de Vidau et

Icard  pour  terminer  aimablement  le  procès  pendant

contre  Mme de  Charmes  et  le  seigneur  de

Rochebonne,  son  vendeur  (10 juillet  1689) ;  — sur

l'arrêt par défaut renvoyant l’affaire au Parlement de

Grenoble (4 décembre 1689) ; — sur l’évaluation des

dommages  causés  par  le  débordement  du  Lez

(23 septembre  1691) ;  —  sur  l’envoi  à  Crémieu

auprès  de  l’héritier  de  M.  Marandon  (Chapuis  de

Bienassis)  pour  réclamer  les pièces  justificatives  du

droit  d’arrosage  avec  l’eau  de  la  Couronne  et  de

l'Ollière  (11 mai  1693) ;  —  sur  les  réparations  du

pont par corvées (17 mars 1693) ; — sur la plantation

de poteaux ou croix de bois à tous les carrefours et

croisières de chemins, pour servir de guides aux gens

de  guerre  (16 mars  1693) ;  —  sur  les  gages  de

Deloulle,  maître  d’école,  portés  à  45 livres

(25 octobre 1693), etc.

BB. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 131 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 9 3 - 1 7 0 0 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la recherche des grains  pour assurer  la

subsistance  des  habitants  (1er mars  1694) ;  —  le

choix  des  3  soldats  demandés  par  M.  de  Catinat

(25 avril  1694) ;  —  le  dénombrement  de  la

population  par  noms,  prénoms,  âges,  professions

(8 janvier  1695) ;  — les  réparations  à  l’église,  qui

tombe (16 avril 1696) ; — l’acceptation pour l’école

de  Soubeyran,  curé,  « pourveu  que  la  jeunesse  l’y

veuille aller » (12 août 1696), et de James Pourchaire
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(17 octobre  1696) ;  —  le  paiement  de  l’amende

adjugée à Mme de Charmes et au marquis de Simiane.

son  héritier,  et  des  dépens  de  l’arrêt  du  Parlement

(17 novembre 1697) ; — la proposition des confrères

de  Saint-Sébastien  de  construire  une  chapelle ;  elle

est  acceptée,  à  la  condition  de  bâtir  cette  chapelle

dans le cimetière, à l'entrée de l’église (5 avril 1699) ;

— les gages de Rochefort,  maître d’école,  arrêtés à

150 livres  (2 juillet),  et  son  remplacement  par

Valdemer,  prêtre  (26 novembre  1699) ;  —  une

amende de 5 livres à ceux qui passeront sur le pont

avec des charrettes (15 août 1700), etc.

BB. 7. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 148 feuillets,
4 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 0 - 1 7 0 6 .  — Délibérations  consulaires

relatives :  aux  gages  de  Poulin,  secrétaire,  et  de

Nègre, garde champêtre, fixés à 16 et 30 livres par an

(7 novembre 1700) ; — au refus de Bénïstant de faire

l’école à moins de 150 livres et du curé, à sa place,

par les habitants, qui ne veulent point de prêtre pour

« pressepteur »  (9 janvier  1701) ;  —  à  l’offre  de

90 livres à Bénistant, prêtre, pour instruire « la petite

junesse »  (6 février  1701) ;  —  au  partage,  après

mensuration, du bois des Marandonnes (1er mai) ; —

au nivellement de la place du portail et du pontillard

par corvées (16 mai) ; — à la nomination de Granier

et Achaume, 1er et 2e consuls (1er novembre) ; — à

l’envoi  des  consuls  et  du  châtelain  à  l’évêque  de

Saint-Paul  pour  régler  les  gages  de  Roux,  prêtre,

instituteur  et  vicaire,  à  100 livres,  plus  12  pour  le

loyer  de  l’école  et  de  la  maison  commune  et  les

revenus de la seconderie (26 décembre 1701) ; — au

paiement  à  Peyrol,  surveillant  des  arrosages,  de

20 livres 10 sols de gages (27 avril 1701) ; — à une

amende de 15 livres à ceux qui prendront du bois aux

Marandonnes (27 janvier 1703) ; — à la vérification

du contenu des régales de la commune et à l'achat de

mûriers pour y planter (4 mars et 1er avril) ; — à la

proposition de demander une neuvaine pour la pluie ;

il  est  répondu  que  le  curé  est  libre  de  faire  la

procession  et  qu’il  est  de  son  devoir  de  la  faire

(22 avril) ; — à la révision du parcellaire pour régler

les  cotes  des  habitants  (14 septembre) ;  —  aux

réparations  nécessitées  par  les  inondations  du  Lez,

qui  a  coupé  le  pont  et  emporté  30  sommées  de

terrain, les 27, 28 et 29 septembre, et au paiement des

réparations  de  l’église  (30 septembre) ;  —  à  la

fermeture  des  fenêtres  des  maisons placées  le  long

des murs d'enceinte (14 décembre) ; — aux gages de

Pascalin, de Bouchet, instituteur, portés à 120 livres

(23 décembre  1703) ;  —  au  refus  d'accepter  pour

l’école  André  Empta,  tailleur  d'habits,  porteur  d’un

certificat  de personnes illettrées,  « attendu plusieurs

raisons  que  les  habitants  ont  pour  cela »  et

l'incapacité  du  candidat  (31 janvier  1704) ;  — à  la

plainte des consuls contre la négligence des chefs de

famille à se rendre aux assemblées (15 février) ;  —

au choix de M. de La Garde pour régler  la portion

congrue  de  Roux,  ancien  vicaire,  réclamée  par

l’évêque de Saint-Paul (2 mars) ; — au refus réitéré

de payer Empta, qui tient les « escolles » sans avoir

été reçu (7 mars) ; — à la proposition de M. de La

Garde de s’entendre avec l’évêque de Saint-Paul au

sujet  de  l’arrêt  de  Grenoble  rendu  contre  lui ;  il

insiste  sur  l’obtention  d’un  secondaire  et  de  la  24e

partie  de  la  dîme  de  tous  grains ;  l’évêque,  en

accordant  la  dîme,  répond  que  les  300 et  quelques

communiants  de  la  paroisse  ne  nécessitent  pas  un

secondaire (7 avril) ; — à la demande par Empta de

38 livres 8 sols pour ses gages de 3 mois et 3 jours ; il

est  répondu  que  la  commune  l'a  toujours  refusé  et

qu'elle ne le paiera que sur le vu d'une commission

régulière (6 juillet) ; cependant, le 12 août, par suite

de  la  production  au  bureau  de  l’Élection  d'un

certificat  d'exercice  signé  par  Soubeiran,  curé,  et

quelques particuliers, le conseil approuve le paiement

de  la  somme  réclamée ;  —  à  l’adjudication  de  la

coupe  de  bois  des  Marandonnes  à  Nouvelly,  pour

596 livres (15 mars 1705) ; — au maintien de Lagier,

instituteur  (24  mai),  et  aux  plaintes  des  familles

contre lui, parce qu’il fait le commerce de la draperie

« et  reventerie »,  court  les  foires,  va  à  la  chasse et

laisse les écoliers sous la surveillance de sa femme,

ignorante et suspecte d’hérésie (20 septembre) ; — à

la réparation du passage de la Jubine et de la muraille

tombée,  afin  de  prévenir  tout  accident

(24 novembre) ; — à l'offre de Mgr de Saint-Paul de

payer  les  frais  de  l'arrêt  de  Grenoble  et  de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1459

l’expédition qu’ils en désirent (6 décembre 1705) ; —

à la vérification du dommage causé au pont et à ses

chaussées par les inondations du Lez et de l’état des

murs d’enceinte (2 janvier 1706) ; — à l’expulsion de

gens malfamés, établis dans le lieu sans permission

du  seigneur  ni  des  officiers  de  la  communauté

(17 février) ; — au dégât causé au chemin de Saint-

Paul  par  l’eau  du  béal  du  moulin  employée  à

l'arrosage  des  fonds  de  Pontillard  (5 avril) ;  —  au

remplacement  de  Lagier  par  Marcellin

(12 septembre) ; — à la construction d’une chaussée

« avec de terre grasse, avec de gros cartiers de pierre

entre  deux  fresses »,  pour  garantir  le  pont

(26 septembre) ;  —  à  l’élection  de  Redortier  et

Vidau, 1er et 2e consuls (1er novembre 1706), etc. —

Arrêt  du  Parlement  de  Grenoble  défendant  aux

maires et consuls de faire signer des délibérations par

des  personnes  n’y  ayant  pris  aucune  part

(28 septembre 1705).

BB. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 165 feuillets,
5 pièces, papier.

1 7 0 6 - 1 7 1 3 .  — Délibérations consulaires :

sur l’adjudication des réparations du pont sur le Lez,

qui  seront  payées  à  l’aide  d’une  imposition  de

400 livres et une allocation de 300 sur les fonds de

dégrèvement (1er décembre 1706) ; — sur la fourniture

de  150  quintaux  de  foin  aux  troupes  de  S.  M.  à

Pierrelatte  et  de  150 quintaux  de  bois  à  Saint-Paul

(19 septembre  et  21 octobre  1707) ;  —  sur  le

remplacement de Marcellin par André Empta comme

instituteur (29 janvier 1708) ; — sur l’enregistrement

des provisions de châtelain données à Pierre Dumas,

de  Suze-la-Rousse,  par  Darut,  procureur  général  de

Louis  de  Simiane  de  Claret,  et  sur  la  visite  des

greniers pour connaître les grains existants (16 février

1709) ;  —  sur  le  remplacement  du  meunier  du

seigneur, qui fait de la mauvaise farine (2 mars) ; —

sur l’achat de 2 charges de blé à Barret, pour 46 livres

l’une, de 2 à Lachau, pour 54 livres l'une, et de 5 à

Villefranche, pour 56 (1l juin) ; — sur la garde des

fruits  par  2  hommes armés le jour et  par  4  la  nuit

(30 juin 1709) ; — sur les gages d'Empta, fixés à 45

écus  pour  l’école  et  à  5  écus  pour  le  secrétariat

(28 février  1710) ;  —  sur  la  construction  d’une

tribune  depuis  la  porte  de  l’église  jusqu’à  l’autel

Saint-Blaise, pour servir de chapelle aux Pénitents de

Saint-Joseph et de Saint-Sébastien (13 mai) ; — sur

les  gages  de  120 livres  attribués  à  Coulon  pour

l’école  (11 novembre  1710) ;  — sur  la  vérification

des  empiètements  commis  par  les  riverains  sur  les

chemins et drayes de la commune (19 janvier 1711) ;

— sur la garde des fruits par 2 hommes, à tour de

rôle,  le  jour  et  la  nuit  (22 août) ;  — sur  l’offre  de

Dumas,  maître  écrivain  de  Toulouse,  de  tenir  les

écoles  pour  135 livres  (26 août),  et  de  Bonaventure

Beaulieu, avec l’agrément du seigneur et de l'évêque,

pour 120 (15 novembre) ; — sur requête à l’intendant

« pour  avoir  contrainte  contre  les  habitants  qui  se

rendent  reffuzant  de s’assembler  dans la maison de

ville, lors des cries du conseil ou commandement des

officiers » (même jour) ; — sur les moyens d’obliger

l’évêque  de  Saint-Paul,  prieur  commendataire  et

décimateur de Baume, à fournir l’huile de la lampe,

comme à Chamaret (14 août 1712) ; — sur les gages

de  Brunel,  remplaçant  de  Beaulieu,  arrêtés  à

120 livres  (9 octobre) ;  —  sur  la  conservation  des

archives,  fort  mal en ordre et en grande partie déjà

« mangées et  péries des rats et  souris » (27 octobre

1712) ; — sur l’offre à M. de Simiane de lui céder les

bois et  le sol  de Marandonnes,  d’après  l’estimation

d’experts (5 mars et 13 juillet 1713), en paiement de

ce qui lui est dû par la commune (3 septembre 1713) ;

—  sur  le  remplacement  de  Brunel  par  Marcellin,

maître d’école (10 octobre 1713), etc.

BB. 9. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 200 feuillets,
5 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 2 5 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’offre  de  18 livres  au  curé  pour

indemnité de logement  (6 décembre 1713) ; — à la

vérification  des  dégâts  causés  par  le  gel  (29 avril

1714) ;  —  à  la  demande  à  M.  de  Simiane  d’un

meunier  capable (2 septembre) ; — à une requête à

l’intendant  pour  obliger  les  habitants,  au  moyen

d’une amende,  à assister  aux assemblées « qu’il  est

nécessaire de faire pour les affaires de la commune »

(4 novembre) ;  — au  rétablissement  à  prix  fait  des
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murs  d’enceinte,  pour  empêcher  les  vols

(17 novembre 1714) ; — au paiement des 58 livres de

frais de la première visite de l’évêque de Saint-Paul

(6 novembre  1715) ;  —  à  l’adjudication  de  1,160

cannes  de  canal,  depuis  la  rivière  de  Tolobre,  sur

Visan, jusqu’au Lez, à Marre, pour 12 sols la canne,

et  de  15  cannes  des  murs  d’enceinte  à  Charles,

maçon,  pour  13 livres  15 sols  l’une,  soit  en  tout

1,039 livres 15 sols (3 janvier 1716) ; — à la cession

d’un  emplacement  dans  les  régales  de  la

communauté, à la porte de la place, pour construire la

chapelle  des  Pénitents  de  Saint-Joseph  (26 avril

1716) ;  —  aux  gages  de  Beaulieu,  instituteur  et

secrétaire,  arrêtés à 120 livres (14 novembre 1717) ;

— à l’évaluation des dommages causés par la grêle et

par  le  débordement  du  Lez  et  du  Tolobre

(1er novembre  1718) ;  —  à  la  reconnaissance  à

Carpentras de la cense annuelle de 12 sols due à la

Chambre  apostolique  pour  dérivation  des  eaux  de

l’Ollière  et  de  la  Couronne  (9 juillet  1719) ;  —  à

l’offre  du  marquis  de  Simiane  de  payer  toutes  les

dettes  de  la  communauté,  à  la  condition  d’être

subrogé aux droits des créanciers (10 juin 1720) ; —

à  la  refonte  de  la  cloche  par  Martin,  moyennant

50 livres  (22 mai  1721) ;  —  à  l’offre  d’Empta  de

faire  l’école  pour  9 livres  par  mois  (1er février

1722) ; — à l’expertise des dommages causés par le

Lez en septembre et novembre 1725 et par la grêle du

7 août  même  année ;  —  à  un  dégrèvement  de

500 livres  pour  réparer  les  chemins  et  le  pont

(1er janvier 1723) ; — à la conservation du cadastre

dans le coffre des archives et à sa communication par

les  seuls  consuls  (14 juillet  1723) ;  — au  maintien

d’Empta,  à  120 livres  par  an,  comme  instituteur

(26 novembre 1724) ; — à une requête à l'intendant

pour prévenir les ravages des inondations et obtenir

contrainte  contre  les  défaillants  aux  assemblées

consulaires  (3 décembre  1724) ;  — à la publication

de  l’ordonnance  qui  prononce  une  amende  de

20 livres  en  pareil  cas  (14 décembre  1724) ;  —  à

l’offre  de  Bard  de  remplacer  Empta,  dont  les

habitants ne veulent plus (25 septembre 1725) ; — au

recours  à  l’évêque  pour  être  délivrés  d'Empta,

ignorant,  presque  sourd  et  aveugle,  par  suite  de

l’interdit lancé contre Bard (16 octobre) ; — au choix

de  Beauchamp,  de  Forcalquier,  à  135 livres  par  an

(4 novembre 1725), etc. — Ordonnance de Fontanieu

sur  l’assistance  aux  assemblées  générales  pour  les

affaires  des  communautés  dans  l'Élection  de

Montélimar,  à  peine  de  20 livres  d'amende

(28 octobre 1724).

BB. 10. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 171 feuillets,
4 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 5 - 1 7 3 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  curage  des  mares  et  fossés

(20 novembre  1725) ;  — l’ouverture des  vendanges

le  lundi  suivant  (17 septembre  1726) ;  —  les

150 livres de Beaulieu, instituteur (30 août 1727) ; —

la  recherche  des  biens  des  pauvres  (24 octobre

1728) ; — l’élection d’Allian et Pelegrin , 1er et 2e

consuls  (1er novembre  1728) ;  —  l’ouverture  d’un

fossé  pour  l’écoulement  des  eaux  qui  viennent  de

Valréas  (9 novembre  1728) ;  — l’éboulement  de  la

terrasse derrière l’église (10 avril 1729) ; — le choix

de  Saurel,  d'Embrun,  pour  faire  l’école,  aux  gages

ordinaires  (22 octobre  1730) ;  —  le  refus  de  la

proposition de M. de Simiane de placer le moulin à

huile  près  du  foulon,  si  la  banalité  lui  en  était

reconnue (27 mars 1732) ; — l’acceptation d'Urbain

Saint-Amant pour instituteur et de Lafont, de Bollène

(3 août  et  5 octobre  1732) ;—  l’enregistrement  des

provisions de châtelain données à Richard par Darut,

procureur  fondé  de  François  de  Simiane,  et  à

Monceau par  Antoine-Charles-Augustin  de  Simiane

(17 novembre 1732 et 28 mai 1735) ; — les gages de

Ruffin,  dit  Beaulieu,  précepteur,  fixés  à  150 livres

(4 octobre 1733 et 17 octobre 1734) ; — un présent

de 4 dindonneaux, 1 levraut, 4 perdreaux et 1 agneau

à  M.  de  Simiane-Mollans,  ayant  coûté  17 livres

(6 novembre  1735) ;  —  la  réduction  du  droit  de

confirmation de leur unique foire, où aucun étranger

ne se rend, porté à 100 livres (29 septembre 1737) ;—

l’évaluation du dommage causé par la grêle et le froid

des  20  et  30 avril  (7 mai  1739),  etc.  —  Arrêt  du

Conseil  d’État,  du 4 décembre 1737,  sursoyant  à la

vente des offices municipaux (4 décembre 1737).
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BB. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 199 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 3 9 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la demande à l’intendant d'un conseil de

16 membres,  rééligibles par quart  tous les ans, afin

que  la  paresse  des  habitants  ne  retarde  pas

l’expédition  des  affaires  (8 novembre  1739) ;  — à

l’enregistrement des provisions de châtelain données

à Charansol par Eymery, mandataire du marquis de

Simiane  (20 mai  1740) ;  —  à  la  réparation  du

rempart,  qui  s’est  écroulé  du  côté  de  l’écurie

Redortier  (28 août) ;  —  à  l’acceptation  de  Girard

comme maître d’école et au vote de la garde-paille et

de  la  couverture  qu'il  demande  (28 août  et

15 novembre  1740),  de  Rufin  (11 juin  1741),  de

Palmier  (27 août  1741),  de  Gresse,  de  Chamaret

(27 août 1742) ;— à la plainte du subdélégué qu’une

troupe  de  débauchés  trouble  journellement  le  bon

ordre  et  que  l’intention  de  S.  M.  était  de  déclarer

miliciens  « tous  les  carillonneurs  de  profession » ;

l’assemblée répond qu’il n’y a pas eu de bruit depuis

le  1er dimanche  de  carême,  que  les  dépositions  du

curé et du vicaire se réfèrent à cette époque (17 mars

et 7 avril 1743) ; — au maintien de Gresse à l’école

(14 septembre  1743) ;  —  au  refus  de  l’intendant

d’autoriser  l'imposition  de  plus  de  100 livres  pour

l’instituteur, qui les prive de toute instruction (9 août

1744) ;  — à  la  demande  d’empêcher  l’introduction

du  vin  étranger  tant  que  celui  du  cru  n'atteint  pas

6 livres le barral (6 décembre 1744) ; — au choix de

Bouffier  et  Peyrol  pour  vérifier  le  dommage  causé

aux vignes par la gelée du 28 avril (7 mai 1745), et de

Palmier,  instituteur,  à 100 livres par  la commune et

50 par les enfants, à raison de 3, 4 et 5 sols le mois

(15 août 1745 et 10 juillet 1746) ; — au débordement

du Lez le 15 septembre 1745 ; — à l’exemption de la

capitation  de  Madeleine  Duclaux,  veuve  de  noble

Paul-Hector  de  Crozet  (14 décembre  1746) ;  — au

rétablissement  du  canal  d'arrosage  de  l’Ollière,

endommagé par l'inondation de 1745 , et des garde-

fous du pont,  devenu impraticable les jours d'orage

depuis  la  même  époque  (27 avril  1749) ;—  à

l’élection annuelle de 8 conseillers « pour, avec les 4

autres  qu’on  est  dans  l’usage  d’élire,  former  le

conseil de la communauté », ce qui est approuvé par

l’intendant  (15 avril  1753) ;  —  au  maintien  des

instituteurs  Gresse  (31 août  1749)  et  Lunel

(25 novembre  1753  et  7 octobre  1754) ;  —  à  la

réception de Moreau, châtelain, nommé par Charles-

Augustin-Joseph de Simiane,  le 16 juin 1755 ; — à

l’imposition de 150 livres pour le maître d’école, les

mois de 3 sols et  demi,  4,  6 et  7 sols éloignant  les

enfants  (31 juillet  1757) ;  — au  refus  de  payer  la

dîme  ecclésiastique  du  millet  noir  sur  chaume,

comme l’a décidé le Parlement  (8 novembre 1789),

etc.  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  défendant  toute

nouvelle  élection  d’officiers  municipaux  (13 mars

1742).  —  Requête  à  l’intendant  pour  élire  de

nouveaux consuls, les consuls en fonctions exerçant

depuis 7 ans (permission conforme du 30 novembre

1748).  — Transcription  des décrets de l’Assemblée

nationale en 1789.

CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 peaux.

1 4 5 8 .  — Délimitation de la communauté de

Baume (de Balmis) d’avec celle de Montségur, faite

par Giraud Adhémar, seigneur de ce dernier lieu, du

Jardin  (de  Orto),  Jacques,  syndics  de  Montségur,

Gabriel de Bernes (de Bemessio), seigneur de Targes

et  de  Baume,  Vendesse  et  Tempel,  syndics.  Treize

bornes en pierre depuis la rencontre, à la Falloya de

Puy Buist, des chemins de Montségur, de Suze et de

Baume, séparent les deux territoires : la lre avait à sa

base duo agathoni de uno et eodem lapide ; la 2e des

morceaux de « machafer » et des témoins en éclats de

peyrart ; la 3e du charbon, du mâchefer et des témoins

en pierre blanche ; la 4e des témoins en pierre rouge ;

la  5e du  charbon,  cerle  pecie  lateris  sive  teule  et

agathoni lapidis rubei ; la 10e de teule sarazin,  de

carbone et  de peyrart,  agathoni  de petra d'amolar,

etc. La  1re limite  se  trouvait  près  des  chemins  de

Montségur à Suze et de Saint-Paul à Baume, et la 9e

près du nouveau moulin du seigneur et de l’endroit

où  il  plaçait  les  fourches  patibulaires  et  les

instruments de supplice de sa justice (12 avril 1458).

(Déchiré au commencement.)
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CC. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 3 peaux ;
1 pièce, papier.

1 4 8 7 - 1 6 7 0 .  —  Délimitation  du  bois  de

Leron,  après  instance  au  Parlement  de  Grenoble,

entre  les  chanoines  du  chapitre  de  Saint-Paul,

seigneurs  de  Solérieux  (de  Solorino), les  sjndics  et

procureurs des communautés de Saint-Paul, de Saint-

Restitut  et  de  Baume  et  Bertrand  de  La  Baume,

seigneur  de  Suze-la-Rousse,  par  Agont  Eschaffin

(Sscaffini) et  Romanet  Audigier.  La  lre pierre  est

placée le long du chemin allant au moulin de Michel

de Sereno ; la 2e est accompagnée de deux témoins

cum  suis  duabus  gachiis  et  de  subtus  fuerumt

posilepecie  lateris  sarraceni  et  carbonis,  etc. —

Requête des consuls à la Chambre des Comptes pour

la  recherche  des  limites  de  Visan,  Richeranches  et

Bouchet  et  des  détournements  d’eau  commis  (vers

1670). (En partie déchiré et coupé.)

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 368 feuillets, 42 pièces,
papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre (incomplet). 

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 33 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 6 5 8 .  — États de la contenance des

maisons, des fonds imposés au 8e denier et de ceux

de Benezit, Segalon, Trignan, etc. Allemand possède

une grange de 12 cannes carrées, estimée 2 florins ;

Aubert  une  grange  de  4  cannes,  estimée  8  sols ;

Meyer  une  maison  de  6  cannes,  estimée  1  florin

12 deniers, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets,
42 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 6 4 4 .  — Rôle  de  tailles  arriérées :

Catalan  doit  5 florins,  capitaine  Hilaire  de Couches

18,  Vigouroux  10,  etc.  —  Ordonnances  de

Lesdiguières,  des gens des Comptes, de Lauson, de

La Guette, etc., pour imposer 225 livres en 1611, 320

en 1627, 166 en 1628, 201 en 1631, 711 en 1638, etc.

— Requêtes  des  consuls pour  s’imposer  600 livres,

en 1627, destinées aux dettes communales ; 3,000, en

1628,  pour  achat  de  blé ;  400,  en  1630,  pour

réparations au pont et aux murailles ; 1,200, en 1632,

pour les intérêts des 12,459 empruntées pendant les

troubles passés, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 6 9 .  —  Ordonnances  d’Yvon  de

Lozières, Lesdiguières, Pellot, Bochard, Dugué, etc.,

imposant  968 livres  en  1645,  779  en  1656,  863  en

1659, 981 en 1666, etc. — Requêtes pour s’imposer

2,712 livres,  en  1658,  pour  logements  militaires ;

600, en 1667, pour les étapes, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 9 5 .  —  Lançons  des  tailles :  de

1,148 livres en 1670, de 1,261 en 1672, de 1,145 en

1674, de 1,082 en 1679, de 1,348 en 1682, de 1,235

en  1684,  etc.  — Requêtes  pour  imposer,  en  1672,

150 livres pour réparer l’église ; 200, en 1673, pour

le procès  contre  Richeranches ;  200,  en 1676,  pour

avances  aux  gens  de  guerre ;  600,  en  1677,  pour

l’agrandissement  de  l’église ;  300,  en  1687,  pour

réparations au pont et aux murs d’enceinte ; 300, en

1688, pour achat d'une maison curiale, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 7 1 6 .  —  Lançons :  des  tailles  de

1697, de 1703, de 1705, de 1707, de 1714 et de 1716,

s’élevant de 1,253 à 1,492 livres ; — de la capitation

de  1706,  de  1709,  de  1711,  de  1714  et  de  1716,

variant de 547 à 641 livres. — Requêtes des consuls

pour  s’imposer  900 livres,  en  1696,  destinées  à

rétablir la voûte de l’église ; 491, en 1700, dont 381

dues au seigneur du lieu et 110 pour travaux à une

arcade  du  pont,  etc.  —  Rôle  d’imposition  pour

réparations  à  l’église :  M.  de  Simiane  est  cotisé

82 livres, Allian 27 sols, Martinel 28, Ferrier 40, etc.,

total 219.
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CC. 9. (Liasse.) — l cahier in-4°, 24 feuillets,
43 pièces, papier.

1 7 1 7 - 1 7 3 2 .  —  Lançons :  des  tailles  en

1717, 1720, 1726, 1729, 1732, s’élevant de 1,257 à

1,551 livres ; — de la capitation des mêmes années,

variant  de  424  à  616 livres.  —  Rôle  de  taille  de

1730 : sur 2,070 livres, Gauthier en paie 11, Granier

14, Empta 17, Meffre 20, etc. — Requête des consuls

pour s’imposer 450 livres en 1725.

CC. 10. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1 7 3 3 - 1 7 5 3 .  —  Lançons :  des  tailles  en

1733,  1737,  1741,  1753,  allant  de  1,252 livres  à

1,542 ; — de la capitation des mêmes années, variant

de  490  à  540 livres.  —  Requêtes  pour  imposer

150 livres  destinées  au  maître  d’école,  en  1734  et

1735.  —  Ordonnances  des  intendants  fixant  les

charges locales de 1743 à 500 livres, dont 100 pour le

maître d’école, 12 aux portiers, 10 au valet de ville,

etc. ; de 1752 à 197 livres, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 231 feuillets,
2 pièces, papier.

1 5 8 5 - 1 6 1 8 .  —  Comptes  consulaires :  de

Monier  et  Vigouroux  en  1586 ;  —  de  Brun  et

Goumard  en  1590 ;  — de  Benezit  et  Goumard  en

1593 ; — de Poumier et Goumard en 1618, etc. On

remarque dans les dépenses : en 1586, 156 florins à

de Bueysse, gouverneur de Baume, pour ses soldats,

196  au  comte  de  Suze ;  en  1587,  100  à  M.  de

Guillaumon, pour ses soldats ; en 1589, 520 aux gens

de guerre ; en 1593, 100 écus au comte de Grignan,

pour  foin  et  avoine,  60  au  capitaine  Bigot,  à

Montélimar, 47 florins au capitaine Mestre, chargé de

démanteler Châteauneuf ; en 1597, 116 écus d’aides à

Montélimar, etc. — Les recettes de 1618 s’élèvent à

1,048 livres et les dépenses à 842.

CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers In-4°, 115 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 5 6 .  — Comptes  consulaires :  de

Benezit  et  Malosse  en  1637 ;  —  de  Poumier  et

Gleyzan en 1650 ; — de Redortier et Brun en 1655,

etc. — Les recettes varient de 1,073 à 2,167 livres et

les  dépenses  de  1,073 à  2,338.  Il  y  a  65 livres,  en

1637, à M. de Bienassis pour obtenir le délogement

d’une compagnie  logée  à Baume,  3 pour  les gages

des  consuls,  10  sols,  en  1650,  à  une  compagnie

d'Égyptiens ;  en  1651,  53  à  M.  Duclaux,  chargé

d’évaluer le ravage des eaux ; en 1653, 16 sols à une

troupe  d’Égyptiens,  40  pour  le  prix  fait  de  la

fontaine ;  en  1655,  6 sols  « aux  Boimes »,  162

d’aides à Crest, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers In-4°, 96 feuillets,
10 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 8 .  — Comptes  consulaires :  de

Savetier  et  Pommier  en  1657 ;  —  de  Bernard  et

Benezit en 1661 ; — de Brun et Pellapra en 1667, etc.

Les  recettes  montent  de  108  à  1,787 livres  et  les

dépenses  de  168  à  1,479.  On  trouve  dans  ces

dernières 42 sols pour présent à Mme de Rocheboune,

en  1657 ;  32 sols  pour  les  gages  des  quatre

conseillers,  en  1659 ;  3 livres  6  sols,  en  1660,  aux

cinq pionniers envoyés à Orange, et 30 livres pour un

fenier donné au seigneur.

CC. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 86 feuillets,
14 pièces, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 8 .  — Comptes  consulaires :  de

Bernard et Nègre en 1669 ; — d'Empta et Barbanson

en 1671 ; — de Benezit et Achaume en 1674 ; — de

Poulin et Pommier en 1678, etc. Les recettes vont de

82 à 430 livres et les dépenses de 167 à 648 ; mais,

dans  le  même  temps,  les  comptes  de  Tardieu,

collecteur des tailles, accusent des recettes de 1,222 à

2,411 livres et des dépenses de 1,218 à 2,542 livres.
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CC. 15. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 151 feuillets,
13 pièces, papier.

1 6 7 9 - 1 6 9 3 .  — Comptes  consulaires :  de

Roux et Benezit en 1679 ; — de Vidau et Bedoin en

1682 ; — d’Empta et Foron en 1686 ; — de Ferrand

et Magnan en 1693, etc. Les recettes varient de 54 à

869 livres  et  les  dépenses  de  108  à  939 ;  mais,

pendant  la  même  période,  Tardieu  et  Pignet,

collecteurs,  Icard  et  Roux,  receveurs  des  tailles,

rendent  compte  de  leurs  recettes,  allant  de  1,425 à

2,696 livres, et de leurs dépenses, de 1,408 à 2,873. Il

y a, en 1679, 33 sols pour transport de pauvres dans

les  villages  voisins,  147  pour  aides  à  Montélimar,

Tulette et Vinsobres, 90 pour réparations au pont, 15

à Jouve, instituteur, etc. ; en 1683, 10 sols pour aller à

Saint-Paul demander permission d’excommunier  les

chenilles, « qui gâtent les blés » ; en 1689, 51 livres

pour  réparations  au  pont,  27  pour  l’équipement  du

soldat de milice ; en 1692, 63 livres pour la nourriture

de 3 cavaliers, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 140 feuillets,
10 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 7 2 6 .  —  Comptes  consulaires :

d'Allian et Mery en 1695 ; — de Granier et Achaume

en 1702 ; — de Chastan et  Agnès en 1711 ; — de

Granier et Bastet en 1715 ; de Vidau et Ferrand en

1726.  Les  recettes  et  les  dépenses  varient  de

2,240 livres  à  4,242.  Il  y  a  dans  les  dépenses,  en

1695, 35 livres pour un présent à M. de Simiane ; en

1703,  2 sols  pour  le  port  d’une  lettre  de  Barre,

candidat pour l'école ; en 1704, 66 à Mme Salvator de

Faucher,  de  Bollène,  pour  pension ;  en  1713,

18 livres distribuées aux pauvres, 38 pour réparations

au chemin de Montségur, 120 à Brunet, instituteur, et

150  pour  la  tribune  de  l’église ;  en  1720,  82  pour

réparations aux murailles et au pont ; en 1725, 25 à

Peyrol, peintre, pour travail à l’église ; en 1726, 135 à

de Beauchamp pour l’école, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 87 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 2 7 - 1 7 5 6 .  —  Comptes  consulaires :

d’Auger et Bouffier en 1727 ; — de Jardin et Salard

en  1732 ;  — de Ferrand  et  Peyrol  en 1741,  et  des

collecteurs Ferrand, Jardin, Avias, etc. Les recettes de

ces  derniers  vont  de  2,215  à  5,061 livres  et  les

dépenses  de  2,091  à  4,492.  En  1727,  il  est  payé

214 livres de pension à M. de Simiane ; en 1731, 150

à  Sorel  pour  l'école ;  en  1737,  même  somme  à

Graffand, vicaire et régent de la « petite jeunesse » ;

en 1740, 5 sols pour aller demander à Saint-Paul la

permission  de  faire  des  prières  à  cause  d’une

épidémie, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 3 2 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Accord entre noble Jacques Marandon et

les consuls et habitants au sujet des tailles par lui dues

et  dont  il  est  déchargé,  à  condition  d'amener  à  ses

frais toute l’eau disponible des rivières de l’Ollière et

de  la  Couronne  par  un  canal  suffisant  jusqu’à  « la

maire  de  Maumarteau »,  les  riverains  donnant  le

passage  gratuit  à  Peau,  qui  appartiendra  à  la

commune ; d'acheter le passage sur Richeranches, de

contribuer  à  l'avenir  aux  réparations  du  canal,  en

proportion de l’étendue de ses prés, et de payer 200

écus  aux  créanciers  de  la  commune  (13 octobre

1603). — État des acquisitions faites par le seigneur :

maison, jardin et 6 journaux de pré à Verganson, etc.

(1617).  —  Arrêts  du  Conseil  d'État,  des  15 mars

1628, 18 janvier 1629 et 11 juillet 1632, maintenant

les acquéreurs d'offices de garde-notes, receveurs et

collecteurs des tailles. — Quittances aux consuls : de

15 livres 16 sols par Garnier, pour épices de l'arrêt de

la Chambre des Comptes du 29 juillet 1621 ; — de

1,200 livres par noble Jean-François de Faucher, fils

de  Pierre,  de  Bollène  (1623) ;  — de 450 livres  par

Marie  de  L’Hère  de  Guiffrey,  baronne  de  Baume

(1623) ; — de 22 sols par Lafleur, « conduisant deux

ménages  d’Égisiens »  (1625) ;  —  de  6 livres  par

Martin, chirurgien, pour ses gages de 3 mois (1628) ;

— de 3 livres  par  Barillard,  pour  publication  de la
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déclaration du Roi contre les rebelles qui ont pris les

armes (1628) ; — de 40 écus d'intérêts par  Paradis

(1630) ; — de 75 livres de pension par M. de Piégon

(1630), etc.

CC. 19. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 4 3 .  — Lettre de Boissière, consul

de Montélimar, sur l’établissement en Dauphiné de la

gabelle  et  regrattage  du  sel,  « nouveaulté  que  tous

estiment  sa  totalle  ruyne ».  Dans  une  première

assemblée  des  villes,  les  deux  premiers  ordres  ont

refusé  de  concourir  aux  frais  d'une  députation  à la

Cour, mais depuis lors ils ont voté 3 livres par feu, à

cause  de  la  mauvaise  qualité  du  sel  fourni  et  du

« raccourcissement  des  mesures »  (4 novembre

1636).  —  Ordre  aux  anoblis  et  aux  roturiers

possesseurs de fiefs, arrière-fiefs, terres et seigneuries

nobles d'en fournir  la déclaration exacte (1643).  —

Certificat  de  Bidaud  établissant  que  Baume  n'est

cotisé que pour 1 feu ½ (1636).  — Quittances aux

consuls :  de  54 livres  par  de  Flandres,  député  de

Nyons,  pour  frais  de  démolition  de  places  fortes

(1633) ;  — de  1  écu  par  Scipion  « de  Melluret »,

pour le passage de l’eau d'arrosage des prés (1634) ;

— de 90 livres d’aides par Donzère (1635) ; — de 2

écus par Charbonnier, avocat, pour écritures (1636) ;

— de 9 livres par Renoerie, pour traduction du latin

en français d’une transaction avec le seigneur et d'une

autre  avec  l’évêque  de  Saint-Paul  (1637) ;  —  de

65 livres  par  M.  de  Bienassis,  pour  voyage  dans

l'intérêt de la commune (1637) ; — de 18 livres par

Ducros, pour la pension destinée à habiller 6 pauvres

(1638) ; — de 6 émines de seigle et de 3 de blé de la

24e partie de la dîme par Decorio, secondaire (1640) ;

— de 1,200 par noble Jérôme de Chapuis, sieur de

Bienassis, en acompte (1643), etc.

CC. 20. (Liasse.) — 133 pièces, papier (3
imprimées).

1 6 4 4 - 1 6 5 4 .  — Arrêts : du Conseil d'État,

pour l’imposition des tailles et la poursuite « des mal

affectionnez au bien et au service de S. M. », qui ont

annoncé des surcharges excessives (11 mai 1644) ; —

du Parlement, sur la suppression de la Cour des Aides

de  Vienne  (27 mars  1649).  —  Ordonnance  de

Lesdiguières pour la prompte péréquation et  recette

des tailles (22 janvier 1650). — Requête des consuls

à MM. de l'Élection de Montélimar pour obliger les

héritiers  de  Gédéon  Mouchaud,  de  Dieulefit,

collecteur de Baume, à s'y choisir un domicile, ce qui

leur est accordé (1er septembre 1651). — Quittances

aux consuls : de 25 livres de pension par de Magnin

(1644) ; — de 38 livres par  Teyssier,  « arpenteur, »

de Visan, pour travail dans la commune (1646) ; —

de 12 écus de pension par Mollet, chanoine (1648) ;

— de  68 livres  d'aides  à  Montélimar  et  Pierrelatte

(1650), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 137 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 5 - 1 6 5 9 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Loudet, les avertissant que les dommages causés par

la  grêle  doivent  être  vérifiés  par  l’Élection  de

Montélimar et non par le vibailli du Buis (24 juillet

1656) ; — par Prost-La Robinière, sur l’impossibilité

d’obtenir  du  Parlement  une  imposition,  même

inférieure à 250 livres, sans un acte séparé pour les

réparations et le montant du prix (20 mai 1658), etc.

— Quittances : de 300 livres par Martin, fermier des

droits seigneuriaux, pour prêt (4 septembre 1657) ; —

de 350 livres par Icard, pour vivres fournis aux gens

de guerre (1er septembre 1657), etc.

CC. 22. (Liasse.) — 98 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 5 9 - 1 6 6 4 .  —  Instructions  pour  les

déclarations  des  possesseurs  de  francs-fiefs,  alleux,

etc. (1659). — Quittances aux consuls : de 149 livres

par  Audiffredi,  « arpenteur, »  de  Sablet,  pour  le

cadastre de Baume (1659) ; — de 11 livres à compte

par Esprit-Marie d'Agard, secondaire (1669) ; — de

31 livres  10 sols  par  Pontanier,  curé,  dont  10  pour

indemnité  de  logement  et  21  d'un  legs  de  Mlle de

Marandon  (1662) ;  —  de  400 livres  par  Combet,

receveur  des tailles (  1663) ;  — de 30 livres  par  la

veuve  du  sieur  de  Berengeville,  pour  les  gages  du

secrétaire-greffier (1664), etc.
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CC. 23. (Liasse.) — 105 pièces, papier (8
imprimées).

1 6 6 5 - 1 6 6 9 .  — Requête à l'intendant  par

Mascranny, fils d’Alexandre, président au bureau des

finances  de  la  Généralité  de  Lyon,  créancier  de  la

succession  de  Bérengeville,  pour  le  paiement  des

droits  de  secrétaire-greffier  (1665).  — Ordonnance

de l’intendant pour la remise des titres de noblesse au

greffe  de  la  commission  établie  dans  la  maison  de

Guy  Allard  (12 novembre  1666),  et  certificat  par

Allard  de  la  production  des  noms,  surnoms  et

demeures  des  nobles  de  Baume  (1667).  —  Édit

permettant aux communautés de racheter leurs biens

(avril 1667). — Quittances : de 477 livres par Gilles

Clément, commis des trésoriers de France (1666) ; —

de 60 livres par Doucet, pour les gages du secrétaire-

greffier (1666), etc.

CC. 24. (Liasse.) — 128 pièces, papier (5
imprimées).

1 6 7 0 - 1 6 7 4 .  —  Règlement  fait  par

Lesdiguières  pour  le  recouvrement  des  tailles :  le

collecteur  ne  pourra  faire  qu’un  exploit  de

commandement  contre  chacun des  cotisés,  et,  faute

de paiement après 15 jours, saisie réelle des meubles,

fruits ou bétail ; en cas de contrainte par voie de gens

de guerre, il sera envoyé une brigade de 4 soldats et

un brigadier, etc. (15 février 1671 et 1er mars 1673).

—  Quittances :  de  9 livres  par  Homuey,  pour

permission  d’imposer  400 livres  (1670) ;  —  de

10 livres  par  Icard  et  Vidau,  pour  classement  et

inventaire  des  archives  (1670) ;  — de 15 livres  par

Pellapra, pour vérification des dettes (1672), etc.

CC. 25. (Liasse.) — 126 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 7 6 - 1 6 8 1 .  — Compte de la dépense faite

par l’évêque de Saint-Paul dans sa visite, s’élevant à

63 livres.  —  Quittances :  de  16 livres  par  Dubois

pour pierre de taille fournie au pont et de 22 pour son

travail (1680) ; — de 94 livres par Laget,  à compte

sur les taxes du 8e denier (1679) ; — de 12 livres par

Pelliard,  garde champêtre,  pour ses gages depuis le

12 septembre jusqu’au 1er novembre (1678), etc.

CC. 26. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1 6 8 2 - 1 6 8 8 .  — État des ventes consenties

par la commune, de 1591 à 1681 : une maison ruinée,

pour  5 florins,  à  la  veuve  Souche,  en  1596 ;  un 

chenevier de demi-éminée à Benezit, pour 6 livres, en

1610 ; un chazal à la rue, pour 9 livres, à Vidau, en

1614,  etc.  — Quittances :  de  15 livres  par  Delotte,

instituteur  (1685) ;  —  de  18 livres  par  Valdemer,

prêtre et « précepteur de la jeunesse » (1687) ; — de

18 livres par Fayet, pour 18 journées au pont (1685) ;

—  dé  44 livres  par  Rollot,  pour  écritures  dans  le

procès  contre  Mme de  Charmes  (1685) ;  —  de

13 livres par Girard, pour la vérification des chemins

(1684) ;  —  de  15 livres  par  Benezit,  secrétaire

(1686), etc.

CC. 27. (Liasse.) — 108 pièces, papier (9
imprimées).

1 6 8 9 - 1 6 9 2 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Bouchu, sur la liquidation des droits d’amortissement

(1689) ; — par Laignon, sur le retrait des pièces d’or

et d’argent en circulation (1690) ; — par Compaing,

sur les gages du secrétaire-greffier, dont la finance est

de  420 livres  (1690),  etc.  —  Déclaration  faite  par

Icard, notaire, des actes qu’il a pour le recouvrement

des  droits  d’amortissement  et  nouveaux  acquêts,

mentionnant : un testament de Marie de Blou, femme

de  Jacques  de  Marandon,  où  elle  lègue  150 livres

pour  messes  à  l’église  de  Baume  (du  27 octobre

1600) ; la vente de la seigneurie de Miscon en Diois

par Antoine de La Baume-Suze et Marie Guiffrey de

Lhère  à  noble  Georges  de  Guilhaumont,  pour

27,600 livres  (du  8 mars  1612) ;  les  testaments  de

noble Nicolas de La Roche en faveur de la confrérie

du  Saint-Sacrement,  de l’hôpital  de Saint-Paul,  etc.

(du 17 février  1619) ; d’Antoine Ducros,  évêque de

Saint-Paul (du 26 février 1630) ; de Georges Mogius,

ministre de Tulette (du 30 mars 1632) ; la vente par

noble Jérôme de Chapuis, sieur de Bienassis, héritier

universel  des  enfants  de  Marie  de  Marandon,  à  la



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1467

commune de Baume d’une maison sur la place, d’un

verger  d’oliviers,  d’un  pré,  de  terres,  etc.,  pour

2,900 livres  (du  27 février  1641) ;  une  transaction

entre  Françoise  de  La  Baume-Suze,  baronne  de

Baume, et les habitants, par laquelle ces derniers se

désistent  de leurs droits de pacage et  de bûcherage

dans les bois (du 28 novembre  1665) ;  le testament

d’Isabeau des Seguins, de Tulette, contenant un legs

de  1,000 livres  en  faveur  de  la  chapelle  de  Saint-

Léger (du 26 mars 1676),  etc.  — Avis de Bauthéac

sur  l’exemption  du  logement  militaire  et  de

l’ustensile  en  faveur  d'Icard,  notaire,  père  de  11

enfants,  dont  2  soldats  (1691).  —  Quittances :  de

30 livres par Pelliard, garde champêtre (1689) ; — de

16 livres 18 sols par Ferrand, qui a fourni 4 barraux

de vin (1691) ; — de 51 livres à Pellegrin, pour son

engagement comme soldat (1691) ; — de 10 écus par

Laquey,  « pour avoir  enseigné les enfants durant  le

cours d’une année » (1er octobre 1692) ; — de 6 écus

par Rochefort, aussi instituteur (9 mai 1692).

CC. 28. (Liasse.) — 128 pièces, papier (7
imprimées).

1 6 9 3 - 1 6 9 7 .  —  Lettres :  de  Pellapra,

annonçant  un  dégrèvement  de  300 livres  (5 juin

1693) ; — de la présidente de Charmes, promettant

son  concours  auprès  de  l’intendant  pour  obtenir

l’argent nécessaire à la réparation du pont (22 octobre

1693) ;  —  de  Bouchu,  sur  l’imposition  de  la

capitation  (31 juillet  1695) ;  — de  M.  de  Simiane,

pour  une  requête  à  l’intendant  en  vue  d’obtenir  un

dégrèvement à cause des réparations faites à l’église

(2 décembre 1696). — Extrait du rôle des cabaretiers

de Baume : Delaye est cotisé pour 10 livres, Isabeau

Riblet  et  Suzaune  Valence  pour  même  somme

(1693).  —  Quittances :  de  9 livres  12 sols  par

Rochefort  (1693)  et  de  11 livres  5 sols  par  Delolle

(1694),  instituteurs ;  — de 42 par  Soubeyran,  curé,

dont 30 pour la « préceptorerie », 10 pour la maison

curiale et 2 pour messes (1696) ; — de 112 par M. de

Rochebonne,  « pour  taxat  obtenu  de  la  Cour  de

Parlement » (1696), etc.

CC. 29. (Liasse.) — 134 pièces, papier (8
imprimées).

1 6 9 8 - 1 7 0 4 .  — Lettres  aux  consuls :  par

M.  de  Simiane,  se  plaignant  de  ce  que  sa

correspondance a été communiquée et les engageant

à payer la taille sans retard (20 avril 1698) ; — par

Bouchu, sur la présentation du cadastre et des rôles

de  tailles  (25 juillet) ;  —  par  Cotherel,  sur

l’enregistrement des armoiries (1er juin 1688), etc. —

Quittances : de 17 livres pour l’école par Valdemer,

prêtre (1698) ; — de 2 par  Collomb (1699) ; — de

120 par Rochefort (1699) ; — de 30 par Soubeyran et

de  32  par  Benistant  (1701) ;  —  de  58  par  Roux,

prêtre  (l703) ;  —  de  33 livres  15 sols  par  Lager

(1704)  et  de  38  par  Empta,  pour  3  mois  (même

année).

CC. 30. (Liasse.) — 120 pièces, papier (5
imprimées).

1 7 0 5 - 1 7 1 0 .  — Lettres :  de Geoffre,  pour

le  paiement  des  gages  des  péréquateurs  de  1707

(15 août  1708) ;  —  de  La  Coste,  sur  le

remboursement  des  fournitures  faites  à  l’armée  de

Piémont  (13 août  1708) ;  — de M. d’Angervilliers,

sur  l’examen  attentif  des  rôles  de  capitation

(24 décembre 1708).  — Quittances aux consuls : de

21 livres  par  Poulin,  secrétaire  (1705) ;  —  de

87 livres 16 sols par Chastan, Revire et Girard, pour

46 muids et demi « d’achau » (de chaux) destinée au

pont  (1707) ;  —  de  42 livres  par  Favier,  garde

champêtre (1708) ; — de 105 par Duplan, pour prix

d’un mulet destiné à l’armée (1709) ; — de 33 livres

par Lager, pour 3 mois d’école (1706) ; — de 150 par

Empta, instituteur et secrétaire (1709), etc.

CC. 31. (Liasse.) — 129 pièces, papier (11
imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 1 6 .  —  Ordonnances  de  Bauyn

concernant  les  déclarations  du  dixième  (1711).  —

Lettres aux consuls : par Duclaux, sur la vérification

des  espèces  du  receveur  de  la  douane  de  Baume

(26 mai 1714) ; — par Margerie, leur recommandant
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de  ne  faire  aucun  paiement  de  tailles  hors  de  sa

présence  (9 janvier  1716).  —  Quittances :  de

62 livres  par  Marcel,  « pour  avoir  fait  les  arcs  de

l’église »  (tribune)  (1714) ;  — de  60  par  Collomb

(1711), de 135 par Empta (1711), de 120 par Brunet,

pour  ses  gages  d’une  année  (1713),  de  150  par

Marcellin (1714, 1715 et 1716), tous instituteurs.

CC. 32. (Liasse.) — 142 pièces, papier (9
imprimées).

1 7 1 7 - 1 7 2 5 .  — Lettres : de Vincent, sur les

dégâts  de  la  grêle,  à  faire  évaluer  sans  retard

(23 juillet  1718) ;  —  de  M.  de  Condorcet,  sur  la

défense  d’acheter  des  laines  au  Comtat  (13 août

1721) ;  —  de  Dafflon,  sur  le  remboursement  des

fournitures militaires de 1712, s’élevant à 297 livres

(7 avril 1723), et de Vincent, sur celui des dépenses

de la ligne de santé (2 mars 1724) ; — du subdélégué,

sur l’adjudication du 50e des vins (20 août 1725), les

droits de péage, dont les titres sont réclamés (21 juin

1725),  et  sur  l’état  de  tous  les  officiers  royaux

(22 avril  1725),  etc.  —  Rapport  d’experts  sur  les

dommages causés par la grêle du 31 août 1722 et du

7 août 1725 : l’une a détruit les deux tiers des figues

et des raisins et la totalité des autres fruits, et l’autre a

fait  un  dégât  de  5,560 livres.  —  Quittances  aux

consuls : de 135 livres par Baulieux, « en qualité de

précepteur  de  leurs  jeunesses » ;  — de  9 livres  par

Empta, pour un mois d’école (1722), et de 135 pour

un an (1724), et de 6 par Bal, son successeur (1725) ;

— de 4 par Favier, « crieur ordinaire des affaires de

la communauté » (3 septembre 1718) ; — de 18 par

Homueys et Manduel, pour estimation des dégâts de

la grêle et du Lez (1718) ; — de 3 livres 15 sols pour

la dépense de ceux qui ont assisté à la répartition de

la capitation (1720), etc.

CC. 33. (Liasse.) — 102 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 2 6 - 1 7 3 3 .  — Déclaration du Roi et arrêt

du Conseil d’État sur la levée du dixième (9 février

1726)  et  du  cinquantième  (17 novembre  1733).  —

Lettres  de  Vincent  sur  l'exemption  de  la  capitation

des  forains  du  Comtat  (26 décembre  1726) ;  sur

l'adjudication  du cinquantième (11 mars  1726) ;  sur

les péages établis dans la commune (21 juillet 1731).

—  Quittances :  de  130 livres  par  de  Beauchamp,

« pour la régence des escolles » (7 octobre 1726) ; —

de 150 par  Rufin,  dit  Beaulieux,  « précepteur de la

petite  jeunesse »  (20 septembre  1729) ;  —  de

12 livres  10 sols  par  Saint-Amant,  pour  un  mois

d’école (22 août 1722) ; — de 80 par Gleize, diacre,

pour 6 mois et 13 jours (2 mai 1732) ; — de 56 par

Lafont, pour 4 mois et demi (15 février 1733) ; — de

60 par Aubert, garde champêtre (21 décembre 1727),

etc.

CC. 34. (Liasse.) — 99 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 3 4 - 1 7 4 0 .  — Requête à l’intendant pour

modération  de  la  taxe  de  confirmation  des  foires,

portée  à  100 livres  (1738).  — Lettres :  de Geoffre,

réclamant  justification  de  l'emploi  du  dégrèvement

reçu (23 juillet 1735) ; — de Souchon, sur le droit de

confirmation  des  foires,  qui  pourra  être  réduit  à

20 livres,  si  elles  ne  rapportent  rien  à  la  commune

(24 février 1739). — Quittances des maîtres d’école :

277 livres  par  Beaulieux,  pour  les  années  1733  à

1735 ;  —  150  par  Graffand,  prêtre  (4 novembre

1737) ; — 125 par le même, pour 10 mois (1738) ; —

37 livres 10 sols par Rafin, pour un trimestre, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 89 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 4 1 - 1 7 4 8 .  — Requête à l’intendant pour

obtenir  vérification  des  dégâts  causés  par  les

débordements du Lez et du Tolobre, le 15 septembre

1745.  — Lettres de Souchon sur  les revenus et  les

charges  de  la  commune  (10 juillet  1741),  sur  la

prochaine  visite  de  l’évêque  (2 mars  1746) ;  sur  le

dénombrement  des  voitures  et  des  bestiaux

(23 janvier  1748),  etc.  —  Quittances :  des

instituteurs : 93 livres 15 sols par Girard (1741), 37 et

demie  par  Rafin,  55  par  Gresse  (1745),  100  par

Palmier (1746), etc. ; — de 20 livres par Simon, curé,

pour  son  logement  et  la  fondation  de  Saint-Roch

(1741) ;  —  de  12  par  Guichard,  prêtre,  pour
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« nivelage fait dans le tiroir de Bourboton » (1742),

etc.

CC. 36. (Liasse.) — 85 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 5 6 .  — Lettres de Souchon sur la

suppression du dixième et  la création du vingtième

(26 septembre  1749) ;  sur  une  diminution  de

400,000 livres de tailles en Dauphiné, en 1751 ; sur

un  dénombrement  exact  de  la  population  (19 juillet

1750)  et  des  Suisses  du  Dauphiné  (27 septembre

1751), etc. — Quittances des instituteurs : 100 livres

par  Gresse  (1749),  100  par  Clusel  (1752),  100  par

Lunel (1753), etc.

CC. 37. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 96 pièces,
papier (7 imprimées).

1 5 4 4 - 1 7 4 1 .  — Obligations souscrites  par

les  consuls :  de  540 florins  au  profit  d'Antoine

Seguyn, écuyer,  capitaine de Grillon, pour vente de

60 sommées de blé, mesure de Tulette (7 novembre

1544) ;  —  de  493 livres  pour  prêt,  au  profit  de

Tardieu  (19 février  1666),  etc.  — État  général  des

dettes : 1,469 livres à Garnier, 1,435 à Pellapra, 251 à

Bongars,  471  à  Mellet,  etc.  (1674).  —  Arrêts  du

Conseil  d’État  pour  la  vérification  des  dettes  des

communes  (23 juin  1612  et  25 juillet  1716).  —

Lettres  des  créanciers  Gaillard  (1631),  Granier

(1634),  de  Piégon  (1635),  de  Maguin  (1643),  de

Glandage (1654), de Digoine (1673), etc. — Cession

d’une créance de 1,050 livres sur Baume par Faure à

Anne  de  Masclary,  fille  de  Pierre,  un  des  100

gentilshommes du Roi (6 juillet 1623). — Requête à

l'intendant  par  les  consuls  pour  être  autorisés  à

souscrire  une  rente  au  marquis  de  Simiane  pour  le

montant  des  sommes  qu'il  a  payées  au  nom  de  la

commune,  d'un total de 8,599 livres 13 sols (1741).

— Ordre du Roi pour paiement de 85 sétiers de blé,

85  de  seigle  et  1,087 livres  d'argent  au  sieur  de

Marandon,  gentilhomme  ordinaire  du  grand

fauconnier (1623), etc.

CC. 38. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 12 pièces,
papier.

1 4 8 3 - 1 7 4 7 .  —  Lettres  patentes  du  roi-

dauphin  Charles  VIII  aux  gouverneur  et  gens  du

Parlement  de  Dauphiné  de  rendre  à  Marquis  de

Bernes, écuyer, et à Louise de La Garde, mariés, la

terre de Baume, que Gabriel  de Bernes,  leur  oncle,

leur avait donnée dans leur contrat d'union. Il y est dit

que  les  sieurs  du  Bouchage,  de  Gruel  et  de

Villeneuve  avaient  obtenu  les  biens  confisqués  à

Gabriel sur Saint-Paul, Pierrelatte et Nyons et « ung

nommé Boucicaut la terre de Baumes » (Melun-sur-

Loire,  le  14 novembre  1483) ;  aux  mêmes  de

maintenir  « Jehan  Le  Maingre,  dit  Le  Boussicault,

son conseiller  et  chambellan »,  en  possession  de  la

terre  de  Baume,  qu’il  avait  acquise  de  Claude  de

Rabodances, lequel la tenait du Roi, malgré les lettres

précédentes  obtenues  sur  production  d’actes  faux

(Tours, 17 février 1484). — Donation entre vifs par

Françoise,  veuve  de  Jacques  Coste,  comte  de

Charmes,  président  à  mortier  au  Parlement  de

Grenoble,  à  Charles-Louis  de  Simiane,  seigneur  de

Chalancon, Esparron, etc., son frère, de tous ses biens

meubles  et  immeubles,  sous  réserve  de  l’usufruit

(3 août  1680).  — Reconnaissances :  des  consuls  et

habitants à Françoise de La Baume-Suze, baronne de

Baume,  Luc,  Montlaur,  Glandage,  etc.,  de  toute

justice,  haute,  moyenne  et  basse,  sur  ses  hommes

liges « et jurisdiscables » de Baume, qui lui doivent

hommage  de  fidelité  à  réquisition ;  de  la  directe

universelle  foncière  du  mandement  sur  maisons,

terres,  bois,  etc. ;  des  lods  à  toutes  mutations  et

aliénations ; du droit de prélation et d’investiture ; du

onzain des vins, grains et fruits, foins et fourrages du

lieu ; d’un château fort avec trois portes, où, en temps

de troubles, ils sont obligés d’aller faire la garde, à

tour  de  rôle ;  d’un  tinal  ou  cave ;  de  la  grange  de

Vergenson, de la maison dite Le Grand-Logis et de

plusieurs  prés,  vignes,  jardins  et  bois ;  des  terres

hermes et biens vacants ; des garennes et pigeonniers

du territoire exclusivement ; du droit de pêche dans le

Lez, au-dessus et au-dessous du pont, et d’un étang

ou  palud  de  25  sommées,  où  nul  ne  peut  user  de

pacage ;  d’un  péage  sur  toutes  denrées  et
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marchandises de passage et sur les marchands qui les

achètent  des  habitants ;  d'un  four  et  d’un  moulin

banaux ; du grand bois de Baume, du côté de Visan,

exempt de tout bûcherage et de tout pacage ; d’une

terre  herme  aux  Marandonnes ;  des  langues  des

bœufs et vaches tués à la boucherie ; d’une cense de

2 sols  pour  la  place  hors  la  porte  du  chemin  de

Visau ; de 1 sol de cense pour la place devant la porte

sous  l’église ;  de  2 sols  pour  gravier  au-dessus  du

pont  et  de  2 deniers  pour  garrigue  et  bois  aux

Arnavellières (15 juin 1671) ; — des mêmes consuls

et habitants à la Chambre apostolique de 12 sols de

cense annuelle, « pour la prinse de l’eau des rivières

de  la  Couronne  et  de  l’Oulière  dans  le  terroir  de

Richerenches  et  les  béalages  et  conduits  d’icelle

jusque  dans  le  terroir  de  Baumes »  (3 août  1627,

9 juillet  1693,  10 mai  1728,  16 juin  1738  et  9 août

1747) ; — de noble Guillaume de Marandon à Diane

de Poitiers, dame de Baume, de censes pour ses biens

dudit  lieu  (13 août  1555).  —  Lettre  de  Cavalier

annonçant l’arrivée du marquis de Rochebrune à La

Garde et recommandant d’avoir à lui faire « quelques

présents de trufes » (1668).

DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 68 pièces,
papier.

1 4 6 1 - 1 7 5 2 .  — Accensements aux syndics

et procureurs de Baume (de Balmis) : par Gabriel de

Bernes (de Bernesio), seigneur de Targe (Targi) et de

Baume, d’une place devant le portail du chemin de

Visan, sous la cense de 2 gros et sous la réserve des

lods  (acte  passé  le  14 avril  1461  à  Baume,  ante

plateam  castri  vulgariter  appellatam.  de  la

Menher) ; — par noble Pierre  Augier,  châtelain de

Jeanne de Bologne, veuve d'Aimar de Poitiers, d’une

petite place contiguë à sa maison, sous la cense de 1

denier et 2 florins d’introges, suivi des provisions de

châtelain  données  à  Angier  par  la  dame  de  Saint-

Vallier et de Baume (22 mars 1511). — Ventes aux

consuls : par les mariés Galmarre d’une maison près

du  château,  limitant  la  rue,  pour  10 florins  5 sols

(26 octobre 1558) ; — par noble Jérôme de Chapuis,

sieur de Bienassis, héritier des enfants qu’il a eus de

Marie  de  Marandon,  sa  première  femme,  d’une

maison à la place, près des murs du château et du four

seigneurial,  d’un  verger  d’oliviers  au  chemin  de

Suze,  de  terres  aux  Contrats,  près  des  limites  de

Visan, de blaches au Garigou et sous le Tolobre, etc.,

pour 2,900 livres, dont 170 au sieur de Digoine, 300 à

Aubert,  400  à  Bouton,  600  à  Benezit  (27 février

1641).  —  Procès-verbaux  de  visite :  des  canaux

d’arrosage (20 octobre 1606, 19 mars 1636 et 7 mars

1642) ;  —  du  travail  fait  au  portail  de  l’église

(1626) ; — des réparations nécessaires au pont sur le

Lez (sans date). — Prix fait de l'église à Bernard, à

raison de 9 livres 10 sols la canne (12 avril 1673). —

Déclaration  des  biens  communaux :  une  maison

ruinée, sans revenu ; les régales des portes, affermées

12 livres ; 12 sommées de bois, limitant « le chemin

ferrat » allant à Bouchet, de 10 livres de revenu ; 25

sommées  « de  buissière »,  où  les  habitants  ont  un

droit  de  pacage  (25 septembre  1693).  —

Adjudications :  des  réparations  du  pont  à  Dubois,

pour  31  écus  (1l août  1680),  à  Rivière,  pour

900 livres  (6 mars  1707),  et  à  Durieu  et  Rivière

(1720) ; — de 25 cannes de muraille à Caries, pour

13 livres 15 sols l’une (15 décembre 1715). — États :

des frais des réparations aux « ancoules » de l’église

en 1689, à la toiture du même édifice en 1690, à sa

voûte,  récemment  tombée  (1696),  au  chemin  de

Saint-Paul  en  1727 ;  — des  journées  de  travail  au

pont en 1693 : Roche 21 journées, Fay 18, Bonnet 19,

etc.  — Lettre  d’Auric,  se  plaignant  de  ce  que  des

particuliers  de  Baume  prennent  l’eau  du  comte  de

Grignan jusqu’à son moulin (1689), etc.

DD. 2. (Liasse.) — 38 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 3 3 - 1 7 5 0 .  — Adjudications :  de  la  24e

partie  de  la  dîme  à  Moreau,  pour  23  sols,  et  des

herbage  et  glandée  des  Marandonnes  à  Brun,  pour

12 livres 10 sols (1633) ; — des régales des portes de

l’église  et  de  la  place  de  1  livre  15 sols  à  6 livres

(1684) ; — de la feuille des mûriers à 6 livres ; — de

la maison commune à Dubois, pour 6 livres (1688),

etc.  —  Ordonnances  et  lettres  des  intendants  et

subdélégués relatives aux bois et aux défrichements.
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EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets,
76 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 8 9 - 1 6 4 9 .  —  Ordonnances :  des  gens

des  Comptes,  pour  imposer  72  écus  destinés  à

l’entretien  des  troupes  (25 août  1595) ;  —  du

maréchal de Créqui, pour le paiement de 2,187 livres

à Mirabel pour l’étape de Taulignan (7 mai 1627) ; —

du comte de Sault, lieutenant général, défendant aux

communes  qui  ont  logé  des  soldats  de  payer  les

contributions  de  guerre  (15 juin  1628) ;  aux

capitaines et autres de saisir le bétail de labourage et

d’emprisonner les villageois (17 juin 1628) ; — des

trésoriers  de  France,  pour  le  paiement  d’aides  à

Tarandol  et  Bellecombe  (1630),  au  Pègue  et

Montbrison  (1631),  à  Curnier  et  Rosans  (1631),  à

Poët-Laval (1635), à Montélimar (1649) ; — du duc

de Lesdiguières, défendant de convertir en argent les

denrées dues par les étapiers (1649), etc. — Ordres de

route : des carabins du capitaine Cendre (1629) ; —

des chevau-légers de Toiras (1632) ; — des troupes

allant  de  Languedoc  en  Italie  (1642),  etc.  —

Sauvegarde du Roi à Madame de Baume, exemptant

ses terres du logement militaire (1640).  — État des

dépenses  militaires  du  1er janvier  1627  au  2 mai

1633 : 24 livres à l’étape de Taulignan, 74 à Romans,

10 à Cliousclat, etc., en 1627; 47 à Ventavon, 78 à

Nyons, etc., en 1628 ; de la dépense de 1640, allant à

1,657 livres.

EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 36 feuillets,
79 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 0 - 1 6 6 2 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières, sur le taux des vivres fournis aux gens

de guerre (1er février 1650),  sur les étapes (12 avril

1651),  sur  les  levées  de  gens  de  guerre  sans

autorisation (12 juillet 1652), etc. ; — de Legoux de

La Berchère  et  de Pellot,  sur  l’avance  des  sommes

dues  par  les  communautés  chargées  des  quartiers

d’hiver (1657) et sur l’envoi en Provence des troupes

de  Dauphiné  (1659),  etc.  — État  des  dépenses  de

l’étape de Baume en 1659, s’élevant à 3,739 livres.

—  Lettres  aux  consuls :  par  Delor,  de  Marsanne,

réclamant les rations dues (1654) ; — par Bauthéac à

Mme de La Garde : « Les officiers des régiments qui

ont couché à Baulmes se défendent fort des désordres

dont  on  les  accuse  et  m'ont  demandé  pour  leur

décompté 260 livres en tout ; je crois que 15 ou 16

pistoles en feroient la raison » (31 décembre 1658) ;

—  par  M.  de  Rochebonne  à  sa  sœur,  lui  rendant

compte  de  ses  démarches  auprès  de  Lesdiguières :

« Il avoit dit à M. de Langlée qu’il ne donneret jamés

d’atache  pour  une  estape  à  Baumes,  à  cause  de  la

misère du lieu. » Quant aux recrues italiennes dont on

craignait le passage, il a fait changer l’ordre de route.

« Vous  ne  douterés  pas  donc  du  desplesir  extrême

que je soufre de la douleur de ses povres gens, et que

je ne contribuasse de tout ce que j’ai de plus cher au

mounde pour leur satisfaction » (1658).

EE. 3. (Liasse.) — 85 pièces, papier (20 imprimées).

1 6 6 3 - 1 6 9 2 .  — Lettres : du roi Louis XIV,

pour  le  logement  à  Baume,  durant  8  jours,  « d'une

compagnie  d’augmentation  au régiment  d’infanterie

de  Duplessis-Praslain »  (4 décembre  1663) ;  —  du

duc de Lesdiguières, ordonnant la représentation des

originaux des ordonnances de 1649 à 1660 (6 juillet

1665) ;  défendant  toutes  levées  de  soldats  pour  la

République  de  Venise  (27 janvier  1666)  et  toute

conduite  de  troupes  dans  la  province  sans

communication  préalable  de  leurs  ordres  de  route

(10 février  1666),  etc. ;  —  de  Crozier,  sur  les

fournitures à l’étape de 1656, arrêtées à 3,537 livres

(17 mars  1666) ;  — de  Benezit,  sur  ses  démarches

pour avoir des aides à la dépense du logement de la

compagnie de M. de Montanègue (vers 1674) ; — de

Sévigny, réclamant ce qui lui est dû pour « la place

du cheval de cavalier » logé chez eux (14 mars 1682).

—  Ordonnances  des  intendants  relatives  aux  aides

dues  à  Tulette  et  Vinsobres  (1680),  aux  miliciens

(1690), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 107 pièces, papier (38 imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 0 8 .  —  Ordonnances  des

intendants  pour  la  subsistance  des  troupes,  la

protection  des  recruteurs  (20 novembre  1696),  les
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lieux  d’assemblée  des  compagnies  (23 novembre

1696),  etc.  — Lettres :  du  châtelain  de  Saint-Paul,

réclamant  3 garçons de Baume désignés par  le sort

(29 avril 1693) ; — de Salières de La Tour, au sujet

d’un  soldat  fugitif  de  sa  compagnie  (12 février

1693) ; — de Geoffre, avertissant les consuls que, le

sort ayant désigné l'homme le plus « malingre », ils

pourront  être  obligés  d'en  fournir  un  autre  à  leurs

frais  et  dépens  (4 mars  1701) ;  —  de  Montchenu-

Thodure,  demandant  « 3  bons  hommes »

(7 novembre 1703),  etc. — État de la dépense faite

pour  garder  un  milicien  déserteur,  s’élevant  à

76 livres (20 février 1693).

EE. 5. (Liasse.) — 141 pièces, papier (16 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 2 7 .  —  Ordonnances :  des

intendants, pour les vivres destinés aux troupes ; —

du  marquis  de  Belrieu,  envoyant  5  compagnies  du

régiment  de  Normandie  de  Vinsobres  à  Baume

(4 octobre 1722). — Lettres : de Loreille, consul de

Saint-Paul,  et  de  Blanc,  de  Suze,  réclamant  des

charretiers  et  des  mulets  pour  transports  militaires

(7 décembre  1709) ;  —  de  Vincent,  subdélégué,

appelant  8  hommes  armés  à  la  ligne  (14 décembre

1720  et  28 octobre  1721) ;  —  de  Belrieu,  mettant

Visan en quarantaine, à cause de la mort de plusieurs

personnes (22 décembre 1721),  etc.  — Commission

du sieur  de  Védrille  pour  commander  sur  les  deux

rives du Rhône, jusqu'à 4 lieues de distance du fleuve

(8 novembre 1719). — Tirage au sort des miliciens :

Guyon est désigné parmi 22 autres, d'une taille de 5

pieds à 5  pieds 4 pouces.  — Requête à  l’intendant

pour  décharge  de fourniture  de seigle et  de  foin,  à

cause  de  la  misère  du  lieu,  où  le  décimateur  a

abandonné ses droits (vers 1711), etc.

EE. 6. (Liasse.) — 75 pièces, papier (28 imprimées).

1 7 2 8 - 1 7 4 1 .  — Ordonnances et circulaires

sur les milices.  — Lettres aux consuls par Vincent,

sur la revue des miliciens (20 septembre 1728) ; sur

le remplacement de leur soldat, qui a déserté (16 mars

1730) ;  —  par  les  consuls  de  Saint-Paul,  sur  le

transport d'équipages militaires en 1729, 1730, etc. —

Tirage au sort  de 22 jeunes gens,  d’une taille de 5

pieds  à  5  pieds  4  pouces :  Benezit  est  désigné

(30 mars 1730), etc.

EE. 7. (Liasse.) — 70 pièces (32 imprimées).

1 7 4 2 - 1 7 5 6 .  — Ordonnances  du  Roi,  des

intendants  et  subdélégués  touchant  les  milices.  —

Lettres sur les déserteurs, les fournitures de charrettes

pour transports, etc.  — Tirage au sort de 14 jeunes

gens,  d’une  taille  de  5  pieds  à  5  pieds  4  pouces :

Nègre est désigné (1743).

FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 80 pièces,
papier.

1 5 0 0 - 1 6 1 2 .  —  Procédures :  pour  Valeis

(Valesii)  contre  les  consuls,  en  délimitation  de

propriété  au  quartier  de  « l’Aigue-Chaude »,  où  la

commune possède une ramière ou gravier  (gravene

sive ramerie) (vers 1500) ; — pour Giraud, notaire,

contre  les  consuls,  en  remboursement  de  prêt ;  les

intimés  répondent  n'avoir  jamais  reçu  « liard  ni

mailhe » du demandeur (1601) ; — pour les consuls

contre Chapuis, en production de titres justificatifs de

sa  noblesse :  ils  désirent  surtout  voir  les  lettres  de

réhabilitation obtenues par Pierre le 21 février 1607 ;

—  pour  les  mêmes  contre  Hugues,  Sabatier,  de

Valréas, de Giroti, etc., en vérification et réduction de

leurs créances (1612).

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 66 pièces,
papier.

1 6 1 4 - 1 6 2 1 .  — Procédures pour les consuls

contre  Chalendon,  procureur  d'office  de  Mme la

baronne  de  Baume,  en  restitution  du  troupeau  de

chèvres  du  lieu,  qu'il  a  fait  saisir  hors  du  territoire

(1617), et contre Marie de L’Hère, dame de Baume,

en production des titres justificatifs des droits qu’elle

exige.  Mémoires  et  requêtes  des  parties.  Les

demandeurs  soutiennent  que  la  possession

immémoriale ne suffit point pour exiger le onzain des
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récoltes, la banalité des four et moulin, le péage, le

pacage de son bétail dans les propriétés privées, sans

réciprocité ; que, n’ayant contribué d'aucune façon à

la dérivation des eaux de Richerenches, elle ne saurait

avoir droit à l'arrosage ; que son péage sur le pout du

Lez,  en six arcades,  arrête  tout  négoce,  et  que  son

juge lève sans droit des épices de 3, 4 et 6 écus pour

les  plus  petites  causes ;  que  le  onzain  constitue  un

droit exorbitant, insuffisamment justifié par une seule

reconnaissance et par la possession de 50 ans, etc. De

son  côté,  Mme de  Baume  répond  que  pendant  la

longue absence de ses prédécesseurs les habitants se

sont largement émancipés ; que si elle a fait défendre

de sortir l’avoine du lieu, c'est qu'elle n’en avait pas

et  qu’elle  l’a payée ; que le onzain a été exigé des

prés  « non  censés  en  argent » ;  qu’elle  a  « fait

accommoder un logis » dans l'intérêt public, n’ayant

jamais  obligé  personne  à  y  aller ;  qu'elle  offre  de

payer  le  champ  de  la  régale,  s'il  appartient  à  la

commune,  et  qu’elle  en  possède  une  partie  par

cession  de  noble  Louis  de  Pons,  du  27 décembre

1610 ; qu'enfin ses reconnaissances lui attribuent les

terres  hermes et incultes.  — Arrêt  du Parlement  de

Grenoble,  du  1er juillet  1621  ,  portant  que  la  11e

partie des récoltes, pour les terres converties en pré

depuis la reconnaissance de 1551 à Diane de Poitiers,

sera  payée  en  argent,  à  dire  d’experts ;  que  cette

reconnaissance « sortira son plein et entier effet pour

les autres fonds » ; qu’il sera informé sur le péage, et

que,  par  provision,  il  n'en  sera  exigé  aucun  des

marchands  pour  les  denrées  achetées  dans  le  lieu ;

que la dame sera déchargée de la construction et de

l’entretien du pont, lequel sera refait aux dépens de la

commune et des nobles qui l'habitent ; qu'elle rendra

les terres gastes de Benezit et de Cremal et les fruits

perçus ;  qu’elle  désignera  les  jours  et  heures

d’arrosage,  d’après  vérification  d'experts,  mais

contribuera  à  l’entretien  des  canaux ;  que  ses

défenses de bâtir des hôtelleries et de vendre l’avoine

au dehors seront annulées.

FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 79 pièces,
papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 8 .  — Mémoire des consuls pour

avoir avis sur un recours au Conseil contre l’arrêt du

1er juillet  1621 :  il  est  répondu  qu’il  faut  suivre

l’usage établi pour le paiement du onzain, l’arrêt ne

précisant rien ; que, pour les fonds de la régale,  les

anciens propriétaires doivent les réclamer,  et que la

quote-part  des  frais  d’établissement  des  canaux

d'arrosage  est  due  (13 septembre  1621).  —

Procédures :  pour  Gourjon  contre  Isabeau  de

Villemaigne,  veuve de noble Jacques de Marandon,

tutrice  de  Marie,  sa  fille,  en  revendication

d’immeubles ;  —  pour  de  Marandon  contre  les

consuls, en paiement d’indemnité pour ruine de ses

maison  et  grange.  Lettre  d'Aubert  relative  à  ce

procès : « J’ay fait condamner Jacques de Marandon,

sieur du Contras, seigneur du Sarigon, marquis de La

Gravière,  gentilhomme de la grande fauconnerie du

Roi, »  aux  dépans  et  à  l’amande  pour  luy  faire

melieure bouche. Si le proverbe est véritable, comme

on  dit  que  ceux  qui  ont  la  goutte  ont  des  escus,

Marandon  en  a  quelque  bonne  provision,  car  il  ne

marche, quand il s’en va par la ville, qu’avec sa mule

et  son  petit  bâton. »  Des  mémoires  des  défendeurs

affirment  que  de  Marandon  avait  été  condamné  à

mort pour trahison et rébellion contre le Roi et qu’il

devait s’en prendre à lui seul de ses pertes de fruits et

de maisons.

FF. 4. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 5 1 .  — Procédures : pour Charles

d'Azar,  sacristain de Tulette et prieur  de La Garde-

Paréol, oncle par alliance de Marie de Marandon, fille

et  héritière  de  Jacques,  contre  Monchaud,  receveur

des  tailles,  en  exemption  d’impôts  comme  noble

(1635) ;  —  pour  noble  Jérôme  Chapuis,  sieur  de

Bienassis,  et  pour  Louis  Dupont,  gouverneur  en  la

citadelle  d’Amiens,  en  pareille  exemption  (1641) ;

ordonnance de l’intendant de Sève déclarant roturiers

les fonds et héritages de Louis Dupont (16 décembre

1651) ; mémoire des consuls, où Louis est dit fils de

Pierre  et  celui-ci  bâtard  d’Antoine ;  —  pour  le
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capitaine Maurel contre les consuls, en paiement de

louage  de  bêtes  de  bât  pour  transports  d’effets

militaires (1643), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 117 pièces,
papier.

1 6 5 0 - 1 6 6 6 .  — Procédures :  pour  Dufès,

de  Montségur,  contre  Brun,  agissant  au  nom  des

consuls,  pour  Bertrand,  huissier,  et  pour  Pontanier,

curé, contre les mêmes, en paiement de procédures,

d'intérêts et de créance (1659) ; — pour les consuls

contre  Tardieu  et  contre  le  fermier  des  droits

seigneuriaux et celui du moulin banal, en paiement de

reliquat de compte (1662) et en cessation d’exactions

et malversations (1665). — Mémoire sur les charges

imposées  par  la  transaction  passée  le  28 novembre

1665 entre la commune et Françoise de La Baume,

celle-ci  ayant  stipulé  en  sa  faveur  ce  qu’elle  avait

voulu et notamment la possession de censes sur les

fonds des Marandonnes, etc.

FF. 6. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 100 pièces,
papier.

1 6 6 7 - 1 6 8 5 .  —  Procédures  contre  les

consuls :  par  Loudet,  procureur,  en  paiement

d’écritures  et  patrocines  (1667) ;  —  par  Garnier,

grand vicaire de Die, cessionnaire de Brunel, et pour

Mellet,  en  paiement  de  créances ;  —  par  Mlle

Barader,  en  paiement  de  tailles  (1670) ;  —  par

Laman,  instituteur  à  Montségur,  en  paiement  de

37 livres 10 sols redus sur son traitement (1677) ; —

pour les consuls contre Françoise de Simiane, veuve

du seigneur président de Charmes, en opposition au

décret,  qu'elle  a  obtenu  sur  son  simple  exposé,

obligeant  les  habitants  à  lui  payer  la  14e partie  de

leurs  grains,  « sans  distraction  du  blé  de  paille,

crapier et sous-vent (1685), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 76 pièces,
papier.

1 4 8 4 - 1 6 9 1 .  — Suite du procès des consuls

contre Mme de Simiane : consultations d'avocats à ce

sujet,  déclarant  fort  chanceux  le  recours  à  intenter

contre la transaction de 1665 et plus certain le recours

contre  le  décret,  à  cause  de  la  possession

immémoriale (1585). — Copie de la traduction d’une

sentence  arbitrale  rendue  sur  difficultés  survenues

entre  noble Jean Le Meingre,  dit  Boussicaut,  et  les

habitants  touchant  la  pêche,  le  bûcherage,  les

réparations  du  pont  et  les  vendanges,  par  Reynier

d’Urre et Antoard, le 24 juillet 148484.

FF. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 114 feuillets,
45 pièces, papier.

1 4 0 7 - 1 6 9 1 .  — Suite du procès des consuls

contre  Mme de  Simiane :  requête  des  consuls  au

Parlement,  contenant  leur  réponse aux fins de non-

recevoir alléguées par la défenderesse : ils concluent

à  être  remis  au  même  état  qu’avant  les  actes  des

14 décembre 1664,  28 novembre  1665 et juin 1691,

et  à  l'annulation  des  droits  non  compris  dans

l'inféodation  du  1er juillet  1407,  dans  la  sentence

arbitrale  du  24 juillet  1483  et  dans  les

reconnaissances et arrêts des 20 mars et 13 août 1551,

1er juillet  1621  et  7 juin  1622.  —  Copies :  de

l'inféodation  de  1407 par  Déodat,  évêque de Saint-

Paul,  à  noble  Hector  du  Caylar  (de  Caylario),

seigneur  de  Bauzon  (Buxedonis), des  château  et

seigneurie de Baume, à cause des ravages des gens de

guerre,  qui  ont  semé les  ruines  et  la  mort  dans  le

pays, et qui de Clansayes menacent constamment le

même  château  (10 juillet) ;  —  de  la  pancarte  du

péage :  1  denier  par  charge  de  sel,  de  vin,  de  blé,

3 deniers par bœuf à vendre, 8 par cheval, 2 par porc,

1 gros par charge de drap, de soie ou d’épicerie, etc.

(sans date).

FF. 9. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 9 3 - 1 7 5 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Teyssier,  en  garantie  de  la  somme

payée à Magnan, soldat choisi pour remplacer le fils

de l'intimé, déserteur (1693) ; — pour Paulin contre

les  consuls,  en  remboursement  d’avances  faites

84 L’original est cotée AA. 1 
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pendant  son consulat  (1694) ;  — pour  Redortier  et

Tortel  contre  Martin  et  Delauche,  en  paiement  de

cotes  de  tailles  (1698) ;  —  pour  le  procureur

juridictionnel  contre  Marguerite  Benezit,  pour

exposition  d’enfant  (1707) ;  —  pour  Aube  de

Roquemartine,  évêque  de  Saint-Paul,  héritier  de

Soubeyran, curé, contre les consuls, en paiement de

créance (1738), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 363 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Pontanier,  Soubeyran  et  Desforges,

curés  de  la  paroisse,  du  diocèse  de  Saint-Paul.  —

Mariage,  le  4 octobre  1697,  de  noble  Balthazar  de

Crouzet, docteur en droit de l’université d’Avignon,

avec  Marie-Rose  Brun.  —  Le  14 septembre  1692,

mention « d'un déluge, qui passoit au-dessus du pont

de 4 à 5 pans » et ravagea la campagne. — Testament

de  Marguerite  Pellegrin,  veuve  Brun  (5 octobre

1708).

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 179 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 5 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Graffan,  Simon et  Benoît,  curés.  —

Le… mai  1745,  sépulture  de  noble  Paul-Hector  de

Crozet, mari de Madeleine de Moleste-Duclot, âgé de

52 ans.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Benoit, Vigne, Bruyère et Ribot, curés.

— Mariages :  le  22 juillet  1756,  de  noble  Honoré-

François  de  Brun,  de  Mornas,  avec  Marie-Bose-

Madeleine  de  Crozet,  fille  de  Paul-Hector ;  —  le

25 octobre  1763,  de  noble  Jean-Baptiste  Dubay  de

Florensolles,  de  Visan,  avec  Marie-Catherine  de

Crozet, etc.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bruyère et Payan, curés.

GG. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 2 peaux.

1 4 6 0 .  —  Transaction  entre  Étienne

(Genevès),  évêque  de  Saint-Paul,  et  les  syndics  et

conseillers  des  habitants  de  Baume  (de  Balmis) et

Gabriel de Bernes, seigneur du lieu, d'après laquelle

ce dernier devait payer la dîme à la cote 25e, comme

successeur du seigneur du Caylar, et les habitants à la

cote  15e,  la  vendange  étant  portée  à  la  cuve  de

l’évêque à ses frais (13 novembre 1460).

GG. 6. (Liasse.) — 69 pièces, papier (15 imprimées).

1 6 3 6 - 1 7 5 1 .  —  Procès-verbal  de  visite

épiscopale,  le  17 novembre  1662,  d’après  lequel

l’autel  a  besoin  d'un  tabernacle ;  la  chapelle  du

seigneur,  d’ornements  sacerdotaux ;  la  commune,

d’un maître d'école ; le curé, des noms des personnes

baptisées, mariées et ensevelies, « afin de remplacer,

autant que possible, les registres brûlés ou emportés

par  les  soldats ».  — Sommation aux consuls,  de  la

part de Borrel, maître d’hôtel de l’évêque, de fournir

des  vivres  au  prélat,  selon  l’usage  ancien

(18 novembre 1662). — Ordonnance de Lesdiguières

sur  les pèlerinages,  interdits aux fils  de famille  par

mesure  de  moralité  (28 janvier  1666).  — Arrêt  du

Conseil  d'État  sur  la  désignation  des  biens  des

religionnaires fugitifs (15 mai 1751).  — Lettres : de

Jardin aux consuls, sur l’offre de la vicairie à Monet,

si Mme de Baume l'agrée (29 septembre 1636) ; — de

l’évêque à Mme de Baume, sur l’agrandissement de

l’église et  la construction du presbytère (1663) ; —

de Grallier, sur le revenu de la dîme (sans date). —

Requêtes : à l'official  par  Rochefort,  maître d'école,

sur le refus de plusieurs familles de le nourrir, suivie

d’une ordonnance aux consuls de lui payer 150 livres

(22 juillet 1699) ; — à l’évêque par Empta, pour être

nommé instituteur  à  Baume (1704).  — Lettres :  de

l’évêque, envoyant aux consuls Valdemer pour tenir
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l’école  (25 novembre  1699) ;  exigeant  le  renvoi  de

Roux,  vicaire,  qu’il  ne  veut  plus  tolérer  comme

instituteur, « parce qu’il disoit aux enfans des paroles

indignes d’un prestre » (1703) ; — de Barre,  maître

écrivain de Bagnols, offrant ses services (1703) ; —

de Bourre, sur le maintien de Brunet (1713) ; — de

Deville,  chanoine,  nommant  Soubeyran,  curé,  pour

précepteur (1696). — Ordonnance de Valérian, pro-

vicaire  général,  interdisant  à  Maurice  les  fonctions

d’instituteur  (1725),  etc.  — Procès-verbal  de  visite

par Vieux, chirurgien, d’un individu de Baume, qui

est  trouvé  sain  (1630).  — Arrêt  du  Parlement  sur

l’introduction  en  Dauphiné  des  marchandises  et  du

bétail de Provence (août 1720), etc.

GG. 7. (Liasse.) — 75 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 3 6 - 1 7 4 3 .  —  Lettres  de  Ducros,  frère

d’Antoine,  évêque  de  Saint-Paul,  et  de  Mellet,

réclamant les arrérages d'une pension de 6 écus pour

habiller  les  pauvres  de  Baume (1636  et  1669).  —

Rôles  des  pauvres :  Hugon,  Revire,  Pommier,  etc.

(1665). — Mandats et quittances de secours.

HH. 1. (Liasse.) — 69 pièces, papier (20 imprimées).

1 6 2 5 - 1 7 3 7 .  —  Compte  du  bétail :  1

jument et 6 bêtes menues chez Francillon, 3 ânes et 1

porc chez Bernard, 3 ânes, 13 brebis chez Ferrier, etc.

(1625). — Sommation aux consuls de Pierrelatte de

ne  tenir  aucune  foire  préjudiciable  aux  deux  de

Baume du 6 janvier et du 10 août, obtenues en février

1611 (10 août 1627). — Visite des greniers : Baratier

aura besoin de 1 sommée, Baudoin autant, etc., total

48 (1628). — Ordonnances et arrêts sur la sortie des

blés  en  1643,  1644,  1651,  1678  et  1693.  —

Adjudication  du  monopole  de  la  boucherie  à

Clément,  sous  l’obligation  de  vendre  2 sols  1/2  la

livre de veau de lait et 2 sols celle de brebis, bœuf,

chèvre  et  menon  (1673).  — Rôle  des  cabaretiers :

Delaye,  Ribes  (Isabeau)  et  Valet  (Suzanne)  (1675).

—  Lettres :  de  Guérignon,  pour  la  publication  au

prône  des  déclarations  et  arrêts  sur  les  blés

(16 octobre 1693) ; — de Bouchu, sur les lettres de

permission  des  cabaretiers  (8 mai  1693) ;  —  de

Gagnon,  sur  les  soies  (29 septembre  1721) ;  — de

Vincent, sur le prêt de semences (7 octobre 1729) et

sur le don de 100 pieds de mûriers (12 octobre 1731).

—  Ordonnances :  de  Bauyn,  sur  la  maladie

contagieuse  du  bétail  (6 novembre  1714) ;  —  de

Jomaron,  sur  les  haras  (22 janvier  1737) ;  —  de

Planta,  contrôleur  des  gabelles,  sur  la  vente  du  sel

(13 août 1720) ; — de Fontanieu, sur les plantations

de vigne (11 juin 1730).

HH. 2. (Liasse.) — 44 pièces, papier (19 imprimées).

1 7 3 8 - 1 7 5 3 .  — Lettres : de M. de Simiane,

relative à un boucher qu’il ne vent point dans sa terre

et  à  l’acceptation  des  offres  de  ceux  qui  se

présenteront pour le monopole (17 juin 1738) ; — de

Délégalières, sur les haras et revues de juments (1738

à 1753) ; — de Souchon, sur l'épizootie signalée en

Hongrie  (31 mai  1739)  et  sur  le  nombre  des

fourneaux de soie (filatures) (26 mai 1750).

II. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces,
papier.

1 5 2 1 - 1 6 1 0 .  —  Transaction  entre

Geneviève Catelan, veuve de noble Jean Marandon et

femme de  Jacques  Juget,  de  Vaison,  d’une  part,  et

Guillaume et Louis Marandon, de Baume-de-Transit

(de Salmis de Transi), d’après  laquelle  ces derniers

devront payer 325 florins à Geneviève et celle-ci se

désistera de tous ses droits sur les biens de son défunt

mari (1521). — Insinuation par Jean Cotellier, bailli

de  Saint-Paul,  de  la  donation  entre  vifs  faite  par

Guillaume Maraudon, dans le contrat de mariage de

son  fils  Pierre  avec  Louise  de  Coste,  le  8 janvier

1563,  d’une  maison et  de 20 sommées de terres et

prés  à  « Balmes  de  Trancy »  (13 avril  1564).  —

Ventes :  à  noble  Jacques  Marandon  par  Chodosson

des biens acquis de Gorjou, à « Baulmes de Trensy »,

pour 24 écus (4 mai 1595) ; — par Catelan de terres

àPousarache, sur « Baulmes de Transy », pour 8 écus

(18 août  1601) ;  —  par  la  veuve  Francillon  d’un 

chenevier  à  La Gravière,  pour 12 livres  (12 octobre

1610).
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BOUCHET. 

AA. 1. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1 4 4 3 - 1 7 7 3 .  —  Copies :  du  bail

emphytéotique par Jean (d’Urre), abbé d'Aiguebelle,

assisté  de  ses  trois  religieux,  à  Barthélemy  Morel,

Guillaume Achamp et Jean Jayet,  de Saint-Flour en

Auvergne,  des  maisons  et  bâtiments  de  Bouchet,

l’église et le dortoir exceptés, avec leurs dépendances

et attenances, à la charge de payer par feu ou maison

faisant feu 6 gros, une poule, un jeune pourceau ou

une  autre  poule,  à  titre  de  cense  ou  de  perpétuel

vilenage  (villenagii), et  d’entretenir  à  leurs  frais  le

dortoir du lieu et d'améliorer les maisons, granges et

bâtiments albergés ; à Morel et Achamp du moulin de

l'abbaye, sous la redevance pour chacun de 2 deniers

et de 1 sétier 1/2 de blé ; à Morel, Achamp et Jayet du

four, à la condition de l'entretenir et de payer 1 émine

de blé par feu ; aux trois mémos personnes de toutes

les terres cultes et incultes du territoire, des jardins et

vergers, pour en jouir et les cultiver à leur gré, à la

charge de payer pour les terres défrichées et pour les

vignes  plantées  la  12e partie  de  tous  les  fruits,  1

denier pour toute terre ou vigne et la dîme à la cote

dixième ;  aux  mêmes  individus  encore  de  tous  les

prés,  à  l'exception  de  2 sétérées,  sous la  redevance

annuelle de 3 sols par sétérée, des devès contigus aux

prés ;  de  la  faculté  de  prendre  dans  les  bois  des

poutres et chevrons  (fustas et mayeras) pour réparer

leurs maisons et de les vendre, en payant 3 sols par

charretée ;  chaque emphytéote  pourra  nourrir  à  mi-

croît  15 grosses bétes,  60 brebis ou moutons et  10

porcs, mais nul ne pourra se charger de la garde de

troupeaux étrangers sans la permission de l'abbé ou

de ses officiers,  à peine de confiscation ;  toutes les

fois  qu'un  délégué  ou  un  religieux  d'AiguebelIe

viendra à Bouchet, en passant ou pour y demeurer, il

sera nourri chez les emphytéotes et à leurs dépens ; ni

l'abbé, ni ses successeurs ne pourront exiger taille ou

subside, sauf pour réparations utiles ; chaque habitant

pourra se servir des bois des forêts communes ; tout

possesseur de parc ou de troupeau paiera un chevreau

à l’abbé, outre la dîme ; cette concession sera ratifiée

par  l'abbé  de Cîteaux,  et  celui  d'Aiguebelle  recevra

des emphytéotes 10 florins, 4 autres étant attribués à

ses  religieux,  ainsi  que  leur  serment  de  fidélité  et

hommage (acte  reçu  Barasti,  notaire  à  Grignan,  du

28 mars  1444 ;  —  de  la  réduction  par  l’abbé

d’AiguebelIe  des  deux  redevances  stipulées  dans

l’acte de 1443, savoir : de la 12e partie des fruits et de

la 10e pour la dîme en une seule, qui sera la 12e partie

des récoltes, et de la réserve des 3 sétérées de pré à la

seule première coupe de foin, et association de Jean

Moutard et de Guillaume Morel, de Saint-Flour, aux

droits  et  aux  charges  des  précédents  emphytéotes

(acte reçu Barasti, le 7 juin 1445. — Mémoires pour

les consuls de Bouchet  contre  le collège du Roure,

prieur et seigneur direct du lieu, où il est montré que

le bûcherage et le pacage résultent des actes de 1443

et  1445  et  ont  été  maintenus  par  la  transaction  de

1724 ; que, les bois étant communaux, le recteur n’a

pu en céder aucune portion, et que les albergements

par lui consentis doivent être cassés, comme le furent

ceux  du  seigneur  d'Ornacieu,  en  1510 ;  que  les

mûriers  plantés  dans  le  sol  cédé  en  1443

appartiennent aux habitants ; que les terres hernies et

les  terres  vacantes  ne  sont  pas  des  régales  de  leur

nature, et que les langues de terre laissées le long des

chemins,  à  cause  des  troupeaux,  n'ont  jamais  cessé

d’être propriété communale ; qu'il ne lui est point dû

de novennium ou droit d’indemnité pour l'acquisition

de la maison Soreillat, où ont été placés l’horloge et

les degrés de la « salle consulaire »; que le collège du

Roure a toujours fourni les cordes des cloches ; que la

vérification des poids et mesures étant dévolue à la

commune,  elle  doit  nommer  ceux  qui  en  sont

chargés ; que le collège doit supporter une partie des

frais de la fontaine du village, puisqu'il en a pris une

partie ;  enfin,  que la muraille fermant la basse-cour

du château doit être démolie comme gênante pour la

circulation.  —  Réponses  du  recteur  et  sentence

arbitrale rendue le 1er mai 1773 par noble Philippe-

Alaric  d'Alençon,  avocat  de  Valréas,  Bremond,

notaire  de  Bollène,  et  Balze,  avocat  d’Avignon,

ordonnant l’exécution, « selon leur forme et teneur, »

des actes de 1443 et 1445 et des transactions de 1636

et de 1724 ; attribuant la propriété du sol des bois de

La  Taillade,  Castoux  et  Pichot  au  recteur,  sauf  les

droits  des  habitants ;  autorisant  les  parties  à  faire
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vérifier  et  replanter  les  limites  des  bois  et  forêts

quand  elles  voudront ;  reconnaissant  au  collège  du

Roure le droit d'accenser à l’avenir les terres hermes,

gastes et vaines et les vacants régaliens le long des

grands  chemins,  sans  préjudice  des  droits  des

habitants  sur  les  mûriers  plantés ;  prescrivant  la

fermeture  de  fenêtres  ouvertes  dans  les  remparts ;

déniant à la commune tout droit aux arrérages d’une

pension de 19 sols 8 deniers pour faculté  d'appui  et

de jour sur les remparts ; déchargeant le collège des

frais  de  construction,  mais  non  d'entretien,  de  la

fontaine, de la fourniture des cordes des cloches ; lui

réservant  exclusivement  la  police,  comme  haut,

moyen et bas justicier, et les demi-lods de la maison

de l’horloge.

AA. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets,
7 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 7 7 3 .  — Compte rendu par Gachon,

notaire de Suze-la-Rousse, et Rochegude, député de

Bouchet,  auprès  des  arbitres  Alençon,  Bremond  et

Balze :  il  a  travaillé  39  jours  à  Bouchet  et  7  à

Avignon  et  dressé  quatre  grands  mémoires.  —

Observations  sur  la  sentence  arbitrale  du  1er mai

1773, dont la communauté veut appeler. — Certificat

établissant  que  les  consuls  et  habitants  ont  prêté

hommage à Adam, mandataire du collège du Roure

(14 avril  1651).  —  Concession  de  facultés  et

privilèges  aux  habitants  de  Bouchet  par  Louis-

François  de La Baume,  marquis  de  Suze,  Bressieu,

baron de Barbaras, etc., tant pour lui que pour Louis-

François de La Baume-Suze, son oncle, comprenant

les passage et pacage des troupeaux depuis la tuilerie

de Mlle Chabert et chemin ou draye séparant le bois

ou devès du bois ou garrigue des particuliers et à la

plaine de Boyer ; de sorte que la concession s'étendra

de cette plaine, au couchant, jusqu’au bois de Marin

et terre de Barbaras, au levant de la ligne des deux

bornes  du  midi  jusqu’à  la  rivière  de  Lherein,  au

nord ; le pacage en tout temps et en toute saison dans

la terre de Barbaras, sauf au Grand-Bois, aux Salins,

patifiage,  devès,  garrigues,  bois,  pâturages  et  terres

ensemencées  des  domaines  de  Barbaras  et  Saint-

Quenize ; de charroi des gerbes, grains, vendanges et

fruits récoltés dans la terre et juridiction de Barbaras,

en payant le droit de tasque ou champart à la cote 12e

et les droits de lods, en cas de mutation, à la cote 6e.

En  cas  de  dommages  causés  par  les  bestiaux,  ils

seront réglés par des experts, et ses gardes, banniers

et officiers ne pourront exiger que 5 sols de chaque

troupeau trouvé en contravention,  et  le tout sous la

rente noble, foncière et inextinguible de 30 livres par

an,  divisible par  égales parts  entre les seigneurs  de

Suze et de Barbaras (1er décembre 1712).

AA. 3. (Cahier.) — In-fol., 186 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 8 7 .  —  Lettres,  règlements  et

ordonnances  des  vice-légats  Salviati,  Manzi,

Vincentini,  Doria,  Pamphili,  Della  Rocca et  Casoni

concernant : les jeux de hasard (13 août 1760) ; — la

chasse  (1761,  1762,  1763) ;  —  l'exécution  de  la

nouvelle ferme du droit sur les cartes à jouer (1er mai

1761  et  21 novembre  1780)  et  de  celle  du  tabac

(20 mai 1761) ; — les plantations d’arbres le long des

chemins  (4 décembre  1761) ;  —  les  droits  de  la

Chambre  apostolique  (28 décembre  1762) ;  —  la

fermeture  des  portes  de  ville  au  coucher  du  soleil,

afin  d’empêcher  les  vols  de  fruits  et  de  bois

(11 janvier  1764) ;  —  l'expulsion  du  Comtat  des

mendiants  et  vagabonds  (1er octobre  1764  et

30 octobre 1766) ; — le prix du sel, arrêté à 6 livres

10 sols le minot (15 octobre 1764) ; — l’usure (4 mai

1767) ; — le débit des poudres et salpêtres (2 juillet

1767) ; — le rétablissement des tribunaux,  cours et

juridictions  existant  avant  le  11 juin  1768  (25 avril

1774) ; — les spectacles publics, interdits pendant le

Jubilé  (25 janvier  1775) ;  —  la  vente  de  l’arsenic

(8 juillet 1778 et 1783) ; — les défrichements (30 mai

1780) ; — la largeur des chemins, ainsi déterminée :

chemins  consulaires (d'un lieu à un autre), 3 cannes

et  demie ;  chemins  qui  traversent  ou  séparent  les

quartiers d'un territoire, 2 cannes et demie ; chemins

voisinaux,  10  pans  (30 mai  1780) ;  —  la  loterie

royale  de  France,  autorisée  pendant  25 ans

(4 décembre  1784) ;  —  la  création,  à  Carpentras,

d’un  tribunal  de  9  juges pour  connaître  des  causes

relatives aux biens et aux masses des Juifs de Lisse,

faillis  en  1778  (15 février  1786),  etc.  —  Arrêt  du
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Parlement de Provence pour la réunion d'Avignon et

du Comtat au domaine de S. M. (9 juin 1768), etc. —

Ordonnance  et  déclarations  du  Roi  touchant  les

déserteurs  du  Comtat,  qui  sont  amnistiés  (4 août

1768). — Jugement de Lansoni, lieutenant général du

Comtat,  condamnant :  Rose  Martin  à  être  pendue,

pour avoir empoisonné son mari (23 mai 1768) ; —

les cadavres de la Migioulle et de la femme Ville, qui

se  sont  empoisonnées  pour  éviter  la  punition  d’un

meurtre,  à être traînés sur la claie (14 juillet 1783),

etc. — Lettres et circulaires aux consuls de Bouchet :

sur  la  vérification  de  leurs  comptes  (22 février

1761) ;  —  sur  l’état  et  la  conservation  de  leurs

archives (20 avril 1761) ; — sur l’envoi des tabelles

ou  états  des  charges  et  revenus  des  communes

(14 novembre 1761) ; — sur le dénombrement exact

de leur population, pour la nouvelle carte du Comtat

(22 novembre  1762) ;  —  sur  l’attribution  de

900 livres  de  la  ferme  du  tabac  au  paiement  de  la

chaire à prêcher et des confessionnaux de leur église

(23 février  1763) ;  —  sur  l’envoi  d'une  feuille

imprimée  de  M.  l’abbé  Expillv,  « auteur  d’un

dictionnaire  très  utile  à  l’État, »  destinée  à  être

remplie par leur curé (16 décembre 1765) ; — sur des

réjouissances  pendant  3  jours  (avril  1774) ;  — sur

l’état  des  acquisitions  faites  dans  leur  territoire  par

des  corps  religieux  et  gens  de  mainmorte  et  le

transfert  des  cimetières  hors  des  villes  et  bourgs

(4 juin 1779), etc.

AA. 4. (Cahier.) — In-fol., 47 feuillets, papier.

1 7 8 7 - 1 7 9 1 .  —  Lettres,  règlements  et

ordonnances  des  vice-légats  au  sujet :  des  libelles

diffamatoires,  satires ou chansons « qui blessent ou

noircissent  l’honneur  des  familles »,  dont

l'impression, la vente et la distribution sont interdites

(11 août 1787),  et des  Gazette et  Annali di Firenze,

qui sont dans le même cas (12 novembre 1787) ; —

de ceux qui « ébranchent »  et  coupent  les arbres  le

long  des  chemins  et  dans  les  possessions  d'autrui

(16 janvier  1789) ;  —  de  la  quantité  de  grains  de

chaque  habitant  (30 mars  1789) ;  —  des

attroupements  et  des  masques  (12 août  1789,

13 janvier et 12 avril 1790), etc. — Délibérations de

l'assemblée  représentative  de  Vaucluse  concernant :

les chemins ruraux (28 août 1790) ; — la coupe des

bois  de  Bouchet  (30 octobre) ;  —  l'abolition  du

scrutin  « à  ballottes  secrètes »  dans  les  assemblées

politiques  (27 septembre) ;  —  l’adoption  de  la

Constitution  française  (28 octobre) ;  —  la  libre

circulation des assignats (9 décembre 1790),  etc.  —

Loi  portant  réunion  d’Avignon  et  du  Comtat  à  la

France (24 septembre 1791).

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 353 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 3 1 .  —  Ordonnance  de

Philonarde,  gouverneur  général  de  la  légation

d'Avignon,  aux  secrétaires  des  communautés  du

Comtat  d’écrire  toutes  les  délibérations  prises  en

leurs conseils généraux ou parlements dans « un livre

à ce destiné », avant la fin de chaque parlement, et de

les  lire  à  haute  voix  aux  assistants  (5 novembre

1610).  —  Délibérations  des  conseils  de  Bouchet,

assemblés par  le  sergent  ordinaire  « à  cry  public »,

touchant : l’imposition d’une taille pour payer les 13

ou 1,400 écus réclamés par leurs créanciers (29 juin

1601) ; — l'abonnement avec le maréchal, à raison de

1 émine de blé par bœuf ou vache de labour et de 1/2

émine par âne ou ânesse (6 août 1603) ; — la défense

de couper du bois dans le devès de la ville (5 mars

1609)  et  d’y  mener  paitre  le  bétail  (21 septembre

1609) ; — le refus de concourir à la dépense proposée

par  Visan  pour  ramener  la  rivière  de  Tolobre  dans

son ancien  lit  (21 avril  1610) ;  — la  cessation  des

dommages  causés  aux  vignes  et  arbres  fruitiers  en

nommant « chaque habitant garde » assermenté, avec

pouvoir de faire rapport au propriétaire de tout délit

rural  et  de  réclamer  par  bœuf,  vache,  âne,  porc  et

chèvre 3 sols, 10 sols par troupeau de 30 bêtes à laine

et 15 sols par personne (31 juillet 1611) ; — les gages

du  gouverneur,  fixés  à  9 florins  1/2  par  mois

(1er juillet 1612) ; — l'assistance due à Bouvier,  un

des  consuls,  poursuivi  en  justice  pour  avoir  résisté

aux exigences et menaces du gouverneur et du baile

(27 août et 17 octobre 1612) ; — les réparations aux

murailles  du  bourg  au  moyen  d'une  taille  sur  les

possesseurs  des  biens-fonds  et  d’un  capage  sur

chaque chef de maison et sur le bétail (22 juin 1614) ;
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— l’autorisation aux consuls d’assembler un conseil

de 8 hommes pour conclure et délibérer, « parce que,

lorsque tous les habitants sont assemblés, il y a de la

confusion, ne se pouvant accorder,  et d’ailleurs que

ce sont pauvres gens qui ont besoing de travailler, n’y

pouvant assister » (19 octobre 1615) ; — l’acquisition

de la maison Granet pour servir de maison de ville,

de chambre au gouverneur et de grenier pour le blé

de la commune, moyennant 100 écus (6 août 1617) ;

—  le  refus  d’une  reconnaissance  générale  aux

collégiés  du  Roure,  seigneurs  du  lieu,  sinon  à  la

forme  des  reconnaissances  anciennes  (12  et

22 janvier  1618) ;  —  l’adjudication  à  Appaix  des

canaux  du  moulin,  emportés  par  la  rivière  « de

Leren »,  à rétablir moyennant 13 écus (9 septembre

1618) ; — la demande « de la serrée des grains », à

cause de la petite récolte de l’année et de la crainte

d’une  disette  (4 août  1619) ;  —  le  changement  de

curé, à poursuivre auprès de l’évêque de Saint-Paul,

le  titulaire  donnant  lieu  à  beaucoup  de  plaintes

(19 janvier 1620) ; — l'achat d'arquebuses à Avignon,

de  poudre  et  de  munitions,  « à  cause  des  bruits  et

troubles qui courent » (17 mars et 27 juin 1621) ; —

l'estimation  du  ravage  des  eaux  le  24 août  1622,

« Lerein  ayant  ruyné  et  emporté  une  vingtaine  de

maisons du lieu, avec tout ce qui estoit dedans, et nyé

plusieurs  hommes et  famés et  gasté tout  le  terroyr,

emporté une partie des murailles de la ville et ruyné

le moulin du lieu » (28 août) ; — un emprunt de 700

écus pour relever les remparts (13 novembre 1622) ;

—  les  réparations  aux  chemins  par  « correlades »

(27 août 1623) ; — les gages du nouveau gouverneur,

fixés à 10 florins 6 sols par mois, outre le logement

(21 décembre 1623) ; — des réparations par corvées

le  long  de  Lérein,  pour  amener  l’eau  au  moulin

(18 novembre 1624) ; — la demande au collège du

Roure de diminuer la dîme des agneaux, levée à la

cote  12e,  à  cause  des  disputes  excitées  par  ses

fermiers,  qui veulent exiger  une demi-dîme au delà

de  6  (10 août  1625) ;  —  le  changement  de

Monchaud,  procureur  juridictionnel,  pour  injures  et

menaces aux consuls et aux habitants (18 septembre

1625) ;  —  l’achat  de  poudre  et  de  cordes

d’arquebuse,  à  cause  des  bruits  « qui  courent »

(9 janvier  1626) ;  — la  préservation  du  lieu  de  la

contagion  signalée  au  moyen  de  barrières  et  de  la

fermeture des portes et des avenues (30 juillet 1628) ;

— un  arrangement  avec  l’économe de  l’évêché  de

Saint-Paul  au  sujet  de  la  dîme  de  Barbares

(20 octobre 1630), etc. — Adjudications : de la garde

des chèvres aux femmes Barrelier, à raison de 12 sols

par tête (17 janvier 1608) ; — du four et du fournage

du  lieu  à  Moreau,  pour  4  sommées  4  émines  et  4

cosses  de  blé  (6 février  1608) ;  —  du  « chandou

clos » de la forge à Dupont, maréchal et serrurier, à

raison de 1 émine de blé par bête bovine de labour et

demi-émine  de méteil  par  âne (20 décembre  1611),

etc. — Règlement de du Nozet,  gouverneur général

du  Comtat,  sur  la  justice :  il  donnera  audience

publique, pendant 3 heures, les lundis et jeudis, et aux

criminels le vendredi (2 septembre 1621).

BB. 2. (Cahier.) — In-fol., 187 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 6 6 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la garde des portes, à cause de la peste

(1650) ; — à la régence de l’école, confiée à Chapus

dès le 1er janvier  1652 ; — à la construction  d’une

muraille pour protéger le béal du moulin, emporté par

l'inondation du lundi précédent (31 août 1653) ; — au

don  de  20  pistoles  aux  gardes  et  chevau-légers  du

prince  de  Conti,  qui  menacent  de  ravager  les  blés

(8 mai 1654) ;  — au refus  de Paradis d’exercer  les

fonctions  d’abbé  ou  de  capitaine  de  la  jeunesse,

consistant à faire prendre les armes et à faire jouer du

violon à la procession du Saint-Sacrement le jour de

la  Fête-Dieu,  « attendu  qu’il  ne  jouit  pas  des

prérogatives  accoustumées ».  L'assemblée,

considérant  que  « cela  estoit  préjudiciable  pour  la

solennité  de  la  feste  votive  du  lieu »,  charge  les

consuls  d'aller  à  Avignon  solliciter  du  vice-légat

l’autorisation  à l’abbaye (joyeuse)  de  percevoir  des

filles qui se marient avec des étrangers et des veufs et

veuves  se  remariant  « 1  escu  pour  cent  jusqu’à  la

somme de  200  escus  et  non  au  dela »,  d’une  fille

étrangère  venant  habiter  le  lieu  ou  d’une  fille  de

Bouchet  s’y  mariant,  une  offrande  raisonnable,

lorsque l’abbé leur aura offert une collation (29 avril

1660) ;  —  au  paiement  des  gages  accoutumés  du

maître  d'école  (25 octobre  1662) ;  —  à  l’achat  de
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16 livres  de  poudre  et  3  de  mèches  « pour  la

bravade »  de  la  Fête-Dieu  (19 mai  1664) ;  — à  la

demande du recteur et économe du collège du Roure

de  congédier  l’instituteur,  « pour  raisons  qu’il  a

apprises de ses déportements » (22 mai 1664) ; — au

refus d’accepter Gorgues pour faire l’école avant la

Saint-Michel, les particuliers pouvant avoir un maître

à leurs dépens (18 juin 1664) ; — aux précautions à

prendre  contre  le  mal  contagieux  signalé  à  Toulon

(1er octobre  1664) ;  —  aux  gages  de  l’instituteur,

fixés  à  1  écu  patat  par  mois  (19 octobre  1664  et

8 août 1666), etc. — Adjudications : du four banal à

Roux,  pour  8  sommées  4  émines  de  blé  par  an

(1er janvier 1652) ; — du logis clos (monopole de la

vente du pain, du vin et de la viande) à Martin, pour

33 écus (3 août 1653) ; — du moulin banal à Benezit,

pour 17 sommées et 4 émines 1/2 de grains (20 avril

1659) ; — de la feuille de mûriers à Montard, pour

5 livres (1er mai 1660), etc. — Élection de Paradis et

Pascallin,  consuls,  par  Vigouroux  et  Chambon,

consuls  sortants,  et  Achaume,  Montard,  Soleillat  et

Chapuis,  conseillers :  elle a lieu en conseil  général,

assemblé devant la porte de l’église, et devant le baile

ou  juge  de  Bouchet,  qui  fait  prêter  serment  aux

consuls sortants et aux conseillers et les invite à se

retirer  dans  l’église  pour  faire  leur  choix ;  ensuite

chacun  des  consuls  désigne  son  successeur  et

l’assemblée ratifie (1er mai 1657).

BB. 3. (Cahier.) — In-fol., 231 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 9 .  — Délibérations consulaires :

sur la nécessité d'un nouveau cadastre (12 et 26 juin

1667) ; — sur l’établissement d'un droit de 30 livres

d'habitation à réclamer à tout étranger domicilié dans

le lieu depuis 10 ans ou qui viendra s’y fixer, et de 15

de tout forain épousant une fille du lieu, à cause des

dommages  causés  aux  récoltes  par  de  nouveaux

venus  n’ayant  aucun  bien  (18 décembre  1667) ;  —

sur l’attribution « du membre de dessus le four » au

maître d'école,  pour y donner ses leçons (24 février

1669) ; — sur la réception du nouveau cadastre fait

par Rodeyron, celui-ci offrant de rectifier les erreurs

signalées  (22 avril) ;  —  sur  les  gages  de  Gaudy,

« garde-terre,  sergent  et  hospitalier, »  arrêtés  à  16

écus (4 août) ; — sur le choix de Chay, de Tulette,

pour  précepteur,  au  traitement  ordinaire,  « pourveu

qu’il  cherche  des  particuliers  pour  sa  nourriture  et

qu’il loue une 1 chambre » (1er septembre 1669) ; —

sur  un  emprunt  de  200 livres,  à  titre  de  pension

perpétuelle au 6 p. %, pour payer au comte de Suze

les  broussailles  destinées  au  four  banal  (7 avril

1670) ; — sur la proposition des consuls d’acquérir

du  comte  de  Suze  le  droit  de  pacage  pour  tout  le

bétail de Bouchet dans toutes ses terres et le droit de

prendre  les  broussailles  à  Suze,  en  payant

annuellement 30 livres au collège du Roure, dues par

le comte pour le bois de l’Estagnol, et 60 pistoles à ce

dernier  pour  entrée  en  possession :  l’assemblée

autorise l'envoi  d’une députation au vice-légat  pour

lui  faire  approuver  le  marché  proposé  et  l’emprunt

nécessaire  (22 février  et  15 mars  1671) ;  — sur  la

demande  à  l’évêque  de  Saint-Paul  de  fêter  la

Présentation  de  N.-D.,  jour  de  leur  foire

(13 novembre  1675) ;  —  sur  l’estimation  et  la

recherche des bois que la violence du vent a brisés et

que les voisins ont pris (13 novembre 1675), etc. —

Adjudications :  de  l’arpentage  de  tous  les  fonds  et

bâtiments  à  Rodeyron,  moyennant  40  patats  la

sommée (7 octobre 1668) ; — du logis clos à Benezit,

pour  20  écus  25 sols  (4 novembre  1668) ;  —  du

regrattage du sel à Chassagne, pour 11 sols 8 deniers

la  cosse  (16 décembre  1668) ;  — du  four  banal  à

Lafont, pour 8 sommées 4 émines de blé et de seigle

(1er janvier  1670) ;  — du  moulin  banal  à  Bourret,

pour  23  sommées  11  cosses  de  grains  (19 avril

1671) ; — de la taille négociale à Montard,  pour 8

patats la livre (20 août 1673), etc.

BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 362 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 9 9 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  la  vente  de  8  sommées  de  blé  et  de

seigle, à 15 livres le blé, moitié patats et moitié bon

argent, et 14 le seigle (22 avril 1680) ; — le choix de

Barralier pour secrétaire,  en remplacement de M. le

curé, qui ne veut plus remplir cette fonction (19 mai

1680) ; — la demande au vice-légat d’autoriser pour

toujours l'imposition d’une taille sur les porcs mis à la

glandée dans les bois communaux,  afin  d’éviter  les
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frais  d'une  autorisation  nouvelle  chaque  année

(16 novembre  1681) ;  —  le  paiement  du  droit

« d'habitage »,  dû  par  plusieurs  nouveaux  venus

(1er mars 1682) ; — l’abolition du privilège donné au

capitaine de la jeunesse de prendre  un chêne blanc

dans le bois communal, moyennant une indemnité de

2 livres 5 sols patats (12 avril 1682) ; —  la recherche

des  auteurs  de  la  ruine  « du  couvert  du  corps  de

garde » (3 mai) ; — l’achat d’un livre pour transcrire

les autorisations et  règlements  du vice-légat  (9 août

1682) ; — le don de 4 livres aux confrères du Saint-

Sacrement,  qui  ont  fourni  le  luminaire  des

processions et bénédictions prescrites par l’évêque à

cause  de  la  sécheresse  (20 avril  et  26 septembre

1683) ;  de  18 livres  de  poudre,  de  2 livres  1/2  de

mèches  et  de  3 livres  argent  au  capitaine  de  la

jeunesse,  s’il  tient  « des  violons  pour  assister  à  la

procession, à la sainte messe et vespres » le jour de la

Fête-Dieu (7 juin 1683) ; — les plaintes du meunier

contre ceux qui arrosent leurs jardins avec l'eau du

canal  du  moulin  (1er août  1683) ;  —  l'achat  de

30 livres de poudre fine, à cause du bruit « que MM.

de la Religion prétendent de remuer », et la garde des

portes par 7 hommes armés (15 et 18 août 1683) et

ensuite par 2 seulement (13 septembre) ; — le vote de

6  écus  à  Marcellin  et  à  Chaux  pour  l’école

(20 septembre et 5 décembre 1683) ; — la réparation

des  chemins  et  du  canal  du  moulin,  endommagés

« par le desbordement des eaux » (24 août 1684) ; —

l'acceptation de Delolle, chirurgien, pour faire l'école,

aux  gages  de  12  écus  patats  l'année  (9 septembre

1685) ; — l’achat de 18 livres de poudre et de 3 de

mèches pour la procession de la Fête-Dieu, et le don

de  3 livres  au  capitaine  de  la  jeunesse  pour  les

violons (26 mai 1686) ; — le choix de « 2 maîtres de

police »  pour  surveiller  le  poids  du  pain  vendu

(31 mars  1687) ;  —  l’offre  à  un  prêtre,  qui  ferait

l'école et dirait la messe les dimanches et fêtes, de 12

écus, 3 sommées de méteil, un local et les mois des

élèves (28 avril 1687) ; — le paiement des gages de

Chaix, « précepteur, » tant qu'il plaira aux habitants,

bien  que  l’évêque  de  Saint-Paul  l’ait  interdit

(5 novembre  1687) ;  —  l’offre  à  Revnaud,  de

Séderon,  de  12  écus  pour  l’école  (25 septembre

1689),  et  de  même  somme  à  Baudoin,  outre  le

logement  (11 novembre  1691) ;  — la  réception  de

Chassagne  pour  bailli  de  M.  de  Guion,  recteur  du

collège  du  Roure,  seigneur  (ler avril  1691) ;  —  le

rétablissement des chemins de Merlanson et de Saint-

Paul, emportés par les eaux (17 septembre 1691) ; —

l’achat des broussailles de Suze pour le four, pendant

6 ans, au prix de 82 écus de roi (13 avril 1692) ; —

l’expulsion  de  Félix,  dit  Beaulieu,  dont  les  enfants

pillent les fruits des champs (15 mai) ; — l’achat de

poudre et de plomb et la garde des portes, sur l’ordre

du vice-légat (l6 septembre) ; — les gages de Laget,

de  Valréas,  chirurgien  et  maître  d'école,  fixés  à 12

écus,  sans  le  logement  (30 novembre  1692) ;  —

l'adjudication, sur le prix de 700 livres, d’une crotte

au membre « du four sur  4 pilliers,  pour y tenir le

conseil, et hausser par dessus pour y faire un grenier

destiné aux grains de la commune, » le conseil, faute

de  local,  se tenant  devant  la  porte  de l’église et  le

grenier  se  louant  tous  les ans  (janvier  1693) ;  —

l’achat  d’un  petit  bâtiment  près  du  four,  où  serait

établi  l’escalier  de  la  maison  de  ville  (17 janvier

1694) ;  — les gages du secrétaire,  fixés à  24 livres

(9 mai 1694), et ceux du garde champêtre, à 13 écus

1/2  (6 mars  1695) ;  —  la  demande  à  l’évêque  de

Saint-Paul d’autoriser  « l’exorcisme des chenilles et

autre vermine » qui gastent les fruis de la campagne »

(14 juin),  et une procession « pour avoir  de pluie »

(21 août  1695) ;  —  le  refus  d’Espervier  pour

instituteur, à cause de sa femme et de sa famille, qui

pourraient  créer  une  charge  pour  la  commune

(21 septembre  1695) ;  —  le  présent  d’un  veau  au

comte  de  Suze  (22 juillet  1696) ;  —  des  plaintes

contre l’instituteur : il est décidé qu’il sera privé de

ses  gages,  si  elles  se  renouvellent  (26 décembre

1696) ; — l’enregistrement d’une lettre du vice-légat,

déclarant  illicites  et  milles  toutes  dépenses  et

délibérations faites 8 jours avant l’élection consulaire

(23 juin  1697) ;  —  la  défense  de  faire  « nayzer »

(rouir)  le  chanvre  dans les eaux de Font-Raymone,

entre Barbaras et Bouchet, à laquelle il faut s’opposer

(22 juillet) ; — la direction de l’école à Roquefort, de

Toulouse  (22 septembre  1697),  etc.  —

Adjudications :  « du  logis  clos »  à  Servet,  pour  20

écus 5 sols (28 décembre 1681) ; — du four banal à

Soreliat,  pour  11  sommées 3 émines,  moitié  blé  et
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moitié seigle (1er janvier 1682) ; — du moulin banal

à Martin, pour 24 sommées 1 émine, 2/3 en seigle et

1/3  en  blé  (11 avril  1683) ;  —  des  travaux

d'exhaussement du four et de la maison commune à

Saussa, pour 65 écus (30 janvier 1695), etc.

BB. 5. (Cahier.) — In-fol., 287 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 1 8 .  — Délibérations consulaires :

sur le changement du garde champêtre (29 novembre

1699) ; — sur la plainte de l’abbé de la jeunesse et de

son lieutenant contre Bourret,  greffier  et notaire  du

lieu,  qui  leur  réclame  une  amende  pour  avoir  fait

battre  la caisse le jour de la Fête-Dieu, malgré une

ordonnance  du  juge :  il  est  décidé  de  prier  ce

magistrat de laisser observer les anciennes coutumes,

et. sur sa réponse qu’il révoque son ordonnance pour

la Fête-Dieu seulement,  de recourir au vice-légat et

au recteur du collège du Roure (11 janvier 1702) ; —

sur l’agrandissement de l’église, réclamé par l’évêque

de  Saint-Paul :  il  est  résolu  de  prier  le  prélat

d'attendre  quelque  temps  (7 juin  1705) ;  —  sur  le

choix de Farigoule, secrétaire, pour faire l’école, par

33  voix  sur  43  votants  (2 décembre  1705) ;  — sur

l'avis de la vente du fief de Bouchet par le collège de

Saint-Nicolas  d’Annecy  et  du  Roure ;  il  est  décidé

qu'on enverra des délégués à Avignon pour s’enquérir

du  prix  et  en  offrir  de  2  à  3,000 livres  (31 janvier

1706) ;  —  sur  la  direction  de  l’école,  donnée  à

Jacques Puce, d’Albi (3 juillet 1707) ; — sur l’arrivée

de M. de Monte, capitaine des troupes de S. S., d’un

lieutenant,  de  2  sergents  et  de  24  soldats,  qui

menacent  de vivre aux dépens de la commune : on

résout de se régler à cet égard sur les villages voisins

et,  à  l'avenir,  de  loger  les  soldats  chez  l’habitant

(31 août  1708) ;  — sur  la  demande  de  6  hommes,

outre  les 19  déjà fournis  et  les 2  engagés  dans les

troupes  pontificales :  il  est  dit  qu’on  enverra  un

député  au  vice-légat  pour  arrêter  les  vexations  des

officiers (7 octobre 1708) ; — sur la fixation du prix

des grains  à  vendre  par  la  commune  à 20 livres  la

sommée de blé et 18 celle de seigle (3 mars 1709) ;

— sur l’envoi de délégués à Avignon pour recevoir

les 3 sommées de blé provenant de l’envoi du pape,

et sur le refus des consuls de la ville de les livrer, par

crainte d’une émeute (14 juillet 1709) ; — sur le prix

des grains à acheter : il est offert 3 livres 10 sols de

l'émine  d’orge,  40 sols  de  l’émine  de  millet  noir,

50 sols  des  vessons  et  3 livres  de  roi  des  fèves

(29 décembre 1709) ; — sur la construction par dons

et  corvées  d’une  chapelle  en  l’honneur  de  saint

Sébastien, « attendu les grâces que le lieu et habitants

ont reçu par son intercession » (1er juin 1710) ; — sur

la permission du pacage dans la terre de Barbaras à

demander  au  marquis  de  Suze,  et  un  présent  de  6

chapons  et  2  poules  d’Inde  lorsque  son  épouse

arrivera  (2 septembre  et  12 octobre  1710) ;  —  sur

l’exclusion du conseil et des affaires de la commune

du  fils  illégitime de  Julie  Guinard,  pour  injures  au

consul,  qui  l’avait  surpris  dévastant  le  bois

communal,  et  son expulsion du territoire  en cas de

récidive  (8 février  1711) ;  —  sur  le  choix  d’Icard

comme  abbé  de  la  jeunesse,  par  13  voix  contre  7

données à Vigoureux (14 mai 1711) ; — sur les gages

de Tholas, ainsi fixés : 12 écus « pour la régence des

écoles », 8 pour l’office de secrétaire et 12 émines de

blé  « pour  enseigner  à  moitié  pris  des  mois  des

enfans »,  qui sont de « 2 sols à l’arphabe,  3 sols au

livre de Notre-Dame et au concile, 4 sols en françois,

5 sols pour les écrivains  et  6 sols les arimaticiens »

(27 septembre  1711) ;  —  sur  le  remplacement  de

Tholas par Palis (3 avril 1712) ; — sur le partage, par

la voie du sort, des terres communales du devès en 72

portions  et  des  Fontaines  en  18,  les  copartageants

devant  « se  donner  l’eau  des  uns  aux  autres »

(18 septembre (1712) : Roudet, qui obtient le 11e lot

du  devès,  paiera  11  cosses  de  grains  de  rente,

Moutard 12 cosses pour le 1er lot, Jacomet 13 pour le

59e, etc. (2 octobre 1712) ; — sur la concession des

passage et pacage à Barbaras par le comte de Suze à

la commune de Bouchet, moyennant la rente annuelle

de  30 livres  au  capital  de  1,400,  monnaie  de  roi

(9 novembre  1712) ;  —  sur  l’offre  de  20  écus  à

Tholas,  pour  le  secrétariat  et  l'école  (24 septembre

1713) ;  —  sur  la  demande  au  vice-légat  de

l’autorisation  de  contraindre  Soureliat  et  Mouralis,

nommés  par  les  jeunes  gens  en  état  de  porter  les

armes,  abbé  de  la  jeunesse  et  lieutenant,  à  remplir

leurs  charges :  il  est  dit  que,  selon  les  anciennes

coutumes,  cette élection a eu lieu à la pluralité des
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voix, qu’ensuite « on faisoit le tour du lieu avec les

armes, puis la publication et nomination desd. abbé et

lieutenant  en  pleine  assemblée » ;  que  ces  charges

étaient créées pour « faire honneur au S. Sacrement »

le  jour  de  la  Fête-Dieu,  fête  patronale,  et  que  la

commune  avait  intérêt  à  observer  les  anciennes

coutumes  (21 mai  1714) ;  —  sur  l’autorisation  à

donner aux consuls de louer les joueurs de violon et

faire le nécessaire, en attendant l’issue de la demande

pour  laquelle  il  est  réclamé  50 livres,  « somme

considérable pour un sujet si petit » (29 mai 1714) ;

— sur l’inspection de la viande de boucherie, à cause

de la maladie des bestiaux (24 juin 1714) ; — sur le

prix  fait  de  l’achèvement  de  la  chapelle  Saint-

Sébastien  à  Moreau,  pour  430 livres  (16 septembre

1714) ; — sur le choix de Brunel comme secrétaire et

maître d'école, pour 20 écus (30 septembre 1714) ; —

sur  la  bénédiction  solennelle  de  la  chapelle  Saint-

Sébastien  (20 février  1716),  etc.  — Adjudications :

du four banal à Soureliat, pour 13 sommées 2 émines

1 cosse de grains (3 janvier 1707) ; — du logis clos à

Montard,  pour  25  écus  (25 juillet  1703) ;  — de  la

feuille de mûriers à Chambon, pour 23 livres 12 sols

(1er mai 1707) ; — des frais de la Fête-Dieu pour 3

violons,  2 tambours,  1 fifre et 1 drapeau à Beylier,

pour 8 livres 18 sols (9 mai 1717), etc.

BB. 6. (Cahier.) — In-fol., 285 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 3 2 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à l’offre d’Orgeas de servir de secrétaire et

de Vigne, de garde champêtre, pour 15 écus patats et

une  chambre  (7 juin  et  28 août  1718) ;  —  à  la

demande  de  processions  pour  la  pluie  (30 octobre

1718) ;  —  à  la  réception  honorable  du  recteur  du

collège du Roure,  seigneur du lieu (12 mars 1719) ;

— à l’achat de 15 sommées de blé pour les pauvres

(24 mars  1720) ;  —  à  la  poursuite  en  justice  des

habitants de Suze, « qui font des incursions jusques

aux portes de Bouchet pour maltraiter les habitants »

(9 juin 1720) ;  — à l’établissement  d’un  bureau  de

santé de 6 personnes, à cause « du bruit qui court de

la contagion » (11 août  1720) ; — au tirage au sort

des 10 hommes à fournir pour le service des lignes

(18 octobre 1720) ; — au refus de plusieurs habitants

de  monter  leur  garde,  à  signaler  au  juge  du  lieu

(20 juillet 1722) ; — aux honneurs à rendre au vice-

légat,  arrivant  à  Bouchet  (30 mars  1723) ;  —  au

paiement  de  20 livres  pour  recherches  dans  les

archives  au  sujet  de  la  dîme  des  fruits  (4 juillet

1723) ;  — à  l’achat  d’un  coffre  à  3  clefs  pour  les

archives (8 juillet 1723) ; — au vote de 20 écus pour

le traitement du secondaire, le recteur du collège et le

curé  fournissant  le  surplus  (29 août  1723) ;  — aux

frais  d'un procès  contre les collégiés du Roure,  qui

réclament le bois dit de Piehot ou une pension de 35

écus par  abonnement  (14 novembre 1723) ;  — à la

ratification de l’accord fait avec les mêmes collégiés

pour  la  dîme  (18 juin  1724) ;  —  aux  plaintes  des

habitants contre Orgeas, maître d’école, qui joue du

violon,  au  lieu  de  surveiller  ses  élèves  (22 octobre

1724) ;  — à  un  emprunt  de  600 livres  pour  payer

l’agrandissement de l’église (10 décembre 1724) ; —

à  la  vérification  des  limites  des  bois  communaux

(8 avril 1725) ; — au vote de 8 livres à Soureillat et

Faravel, qui s’offrent de louer 2 violons, 1 basse, 1

flageolet et 2 tambours pour la procession de la Fête-

Dieu (5 mai 1726) ;  — à la réparation du pont des

Mulets,  ruiné  par  une  inondation  récente  de

« Lhérain »  (30 mai  1726) ;  —  à  l’offre  de  3

sommées de blé au 2e  prêtre que le vice-légat  veut

établir, le recteur du Roure affectant à son entretien

les 60 livres dues par la commune et le curé 30 livres

(30 mars  1727) ;  —  aux  gages  de  36 livres  à

Labourier,  secondaire,  chargé  de  l’école  (7 octobre

1731),  etc.  —  Requête  au  vice-légat  pour  confier

l’administration municipale à un conseil formé de 12

membres  possédant  chacun  600 livres  de  biens-

fonds ; les noms de tous les candidats seront mis dans

une boite et tirés au sort par un enfant,  et les deux

consuls  sortants,  avec  leurs  deux  successeurs,

porteront à 16 le nombre des conseillers ; sur les 12

élus,  il  en  sortira  4  chaque  année,  qui  seront

remplacés ;  le  conseil  s’assemblera  au  son  de  la

cloche et une amende de 30 sols punira les absents

dûment  avertis  la  veille par  le valet  de ville.  Cette

requête est suivie d’une approbation datée d’Avignon

le 6 février 1725. — Adjudications ; à Pascalin de la

perception  de  la  taille  mise  sur  les  pourceaux

conduits dans les bois, à raison de 2 patats et 1 denier
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par  livre  (4 DÉCEMBRE 1718) ;  — du moulin banal  à

Bourret,  pour  30  sommées  1  émine  et  1  cosse  de

grains (2 avril 1719) ; — de la feuille de mûriers à

Jacomet, pour 52 livres (1er mai 1719) ; — des frais

de la Fête-Dieu à Besson, pour 8 livres 15 sols (7 mai

1719) ; — du four à Vigouroux, pour 14 sommées et

1 cosse de grains (31 décembre 1719) ; — du logis

clos à Besson, pour 53 livres 1 sol (6 avril 1721) ; —

de la  construction  de  la  tour  de l'horloge  à Caries,

pour 200 livres (17 mars 1726), etc.

BB. 7. (Cahier.) — In-fol., 319 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la déclaration à faire par les possesseurs

de  bétail  malade  (22 juin  1732) ;  —  le  vote  de

40 livres pour la dépense des chevau-légers du vice-

légat,  lors  de  sa  visite  (12 octobre  1732) ;  —  le

placement en nourrice d’un enfant abandonné de 3 à

4 mois (21 juin) ; — le manque de 50 sommées de

grains  pour  la  nourriture  des  habitants,  si  la  belle

apparence de la récolte du millet noir est trompeuse

(6 septembre  1733) ;  —  l'approbation  de

l’abonnement  avec  l’adjudicataire  des  fermes  de

France pour la liberté du commerce du haut Comtat

avec le Dauphiné et le comté de Grignan, au prix de

1,560 livres  (9 mai  1734) ;  — le recensement  de la

population  (22 mai  1735) ;  — le  remplacement  du

regrattier,  révoqué,  par  Pascalin,  qui  vendra  le  sel

8 sols  8 deniers  la  cosse  (23 octobre  1735) ;  —  le

refus de consentir à la banalité du cabaret bâti par le

recteur  du  collège  de  Saint-Nicolas  et  du  Roure,

attendu la perle annuelle pour la commune de 60 à

80 livres  qu’elle  retirait  du  fermier  du  logis  clos

(3 juin  1736) ;  —  le  choix  de  Lambert  comme

« précepteur  de  la  junesse »,  en  vue  d’affirmer  les

droits de la communauté, Orgeas ayant fait réclamer

les clefs de la maison commune, pour y faire l’école,

par l’intervention du vice-légat (23 avril 1737) ; — la

fixation du prix du blé à 20 livres la sommée et du

seigle  à  18  (12 mai  1737  et  11 mai  1738) ;  —  la

demande d’une procession pour la pluie et le vote de

réparations contre « Lairain », qui, en débordant, « a

fait un gros dégât » (25 août 1737) ; — la défense à

Orgeas de recevoir des écoliers (6 octobre 1737) ; —

la plainte du comte de Suze contre les habitants, qui

arrosent tous les jours avec l’eau du béal du moulin,

alors qu'ils y ont droit seulement du samedi, à midi,

jusqu’au lundi, à midi (3 août 1738) ; — l'adhésion

aux  statuts  de  la  confrérie  de  Saint-Sébastien,

présentés  par  Orgeas  (15 février  1739) ;  —  la

permission  d’adjuger  à  24 livres  les  fonctions

« d'abbé de la jeunesse » pour la Fête-Dieu (15 mai

1740) ;  — le remplacement  d'Achaume,  instituteur,

par Lunel, de Suze, Achaume ayant emporté les clefs

de la maison commune et de l’horloge en s’absentant

sans avis préalable (12 juin et 10 juillet 1740) ; — la

demande  à  l’évêque  de  Saint-Paul  « de  faire

l’exorcisme et prières contre les inceptes qui gattent

les millets noirs » (28 août 1740) ; — la refonte de la

cloche,  qui  est  rompue  (18 juillet  1742) ;  —  la

construction d’une fontaine publique (29 juillet) ; —

des prières pour la pluie et la garantie des recteurs de

la confrérie  du Saint-Sacrement,  assignés à  Bollène

en rendement de leurs comptes (19 août 1742),  etc.

— Adjudications : à Minute,  Icard et Achaume des

frais de la Fête-Dieu, pour 13 livres 18 sols (17 mai

1733) ;  —  des  fonts  baptismaux  à  Orgeas,  pour

28 livres 15 sols (22 novembre 1733) ; — du moulin

à Bourret,  pour  28 sommées 6 émines 6 cosses  de

grains, 1/3 en blé et 2/3 en seigle (14 avril 1734) ; —

de la feuille  de mûriers  à  Achaume,  pour  66 livres

(2 mai  1734) ;  —  du  four  à  Jacomet,  pour  16

sommées 2 émines 4 cosses de grains, moitié blé et

moitié  seigle  (6 janvier  1737) ;  —  des  frais  de  la

Fête-Dieu  à  Vigouroux,  pour  20 livres  10 sols

(10 mai 1739),  et à Beissier,  pour 14 livres (19 mai

1743), etc.

BB. 8. (Cahier.) — In-fol., 258 feuillets, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 2 .  — Délibérations consulaires :

sur la sculpture des armes du vice-légat à la fontaine

publique (14 juillet 1743) ; — sur la construction d'un

massif  de  maçonnerie  devant  le  village,  pour  le

protéger  contre  la  rivière  de  « Lairain »  (19 juillet

1744  et  1er août  1745) ;  —  sur  le  choix  d'Orgeas,

instituteur  (9 mai  1745) ;  — sur les  réparations par

corvées  aux  chemins,  aux  remparts  et  au  canal  du

moulin, endommagés par « le grand debordement de
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la rivière », le 15 septembre 1745 ; — sur la fixation

du prix du blé à 18 livres et du seigle à 16 la sommée

(15 mai 1746 et 9 mai 1751) ; — sur la demande de

prières pour obtenir la pluie (20 novembre 1746) ; —

sur l’achat de la terre de Saussac, pour continuer les

réparations  contre  « Lhérin »,  à  50  écus  l’éminée

(16 mars 1749) ; — sur le recours au vice-légat pour

empêcher  la  coupe  des  chênes  demandés  par  la

marine, à cause de la glandée (5 mars 1750), et sur la

vente de 100 arbres aux fournisseurs de la marine, à

9 sols  le  quintal  dégrossi,  avec  réserve  des  débris

(10 mars  1750) ;  —  sur  la  fonte  par  Huard,  de

Venterol, d’une cloche de 3 quintaux pour L'horloge,

à raison de 30 sols la livre (29 octobre 1750), et sur la

façon  d’une  nouvelle  horloge  par  Mouchotte,  pour

324 livres (26 septembre 1751) ; — sur la demande à

l’évêque de Saint-Paul de la permission « d’exorciser

les insectes qui gâtent les bleds » (7 mai 1752), etc.

—  Adjudications :  du  four  à  Bernard,  pour  19

sommées  1  émine  de  grains,  moitié  blé  et  moitié

seigle  (29 décembre  1743) ;  — des  frais  de  la  fête

patronale  à  Chevalier,  pour  16 livres  9 sols (17 mai

1744) ; à Soureliat, pour 19 livres (19 mai 1746) ; à

Achaume,  pour  20 livres  15 sols  (12 mai  1748) ;  à

Mouralis,  pour  21 livres  10 sols  (10 mai  1750) ;  à

Montard,  pour  18 livres  10 sols  (20 mai  1751) ;  —

des  réparations  contre  « Lairain »  à  Caries,  pour

149 livres, et à Targeon, pour 334 livres (8 août 1745

et 1er juin 1749) ; — du moulin banal à Vigouroux,

pour  35  sommées  4  émines  de  grains  (20 février

1746) ;  — de  la  feuille  de  mûriers  à  Vaton,  pour

114 livres  (1er mai  1747) ;  —  du  monopole  de  la

boucherie  à  Beissier,  à  la  condition  de  vendre  18

patats  la  livre  de  bœuf,  de  mouton  et  de  brebis

(15 mars 1750), etc.

BB. 9. (Cahier.) — In-fol., 225 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 6 6 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  au  paiement  de  la  taille  levée  sur  les

pourceaux  par  le  fermier  du  collège  du  Roure

(… novembre  1752) ;  —  à  la  construction  d’un

gruaire  au  moulin  par  Monier,  pour  300 livres

(1er avril  1753) ;  —  à  la  fixation  du  prix  de  la

sommée de blé à 17 livres et de seigle à 13 (13 mai) ;

— à l’observation des anciennes coutumes touchant

les  violons  de  la  Fête-Dieu,  malgré  la  menace  du

secondaire de refuser l’entrée de l’église aux violons

« qui  auraient  servi  pour  danser »  (10  juin) ;  — au

paiement  de  l'amende  encourue  par  les  conseillers

manquants (4 septembre) ; — à l’offre de Vautour de

payer 3 livres pour le monopole de la boulangerie et

de tenir 3 sortes de pains aux prix et poids de Visan

(24 novembre  1753) ;  —  au  choix  de  Robert,  de

Gigondas, pour tenir l’école (25 août 1754) ; — à la

construction  d’un  moulin  à  huile  par  Monier,  pour

132 livres,  la  commune  fournissant  le  fer  « et  la

bâtisse » (1er septembre 1754) ; — à l’enregistrement

des  provisions  de  châtelain  données  à  Isnard  par

Grossi,  recteur  des  collèges  de  Saint-Nicolas  et  du

Roure  (13 avril  1755) ;  —  à  l’achat  de  chaperons

« pour  la  décoration  et  marque  honorifique  des

consuls »  (28 juillet  1755) ;  —  à  l’affectation  des

1,000 livres données par le vice-légat à l’acquisition

d’une  cloche  (9 octobre  1755) ;  — à  l’offre  de  12

émines de grains,  moitié blé et  moitié seigle,  et  de

deux charretées  de bois à Davignol,  chirurgien,  s’il

vient  se  fixer  à  Bouchet  (16 octobre  1757) ;  — au

choix  de  Dumas,  de  Valaurie,  pour  faire  l’école,

moyennant  60 livres  de  gages  et  5  et  10 sols  de

rétribution mensuelle des écoliers qui commencent ou

qui écrivent (13 novembre 1757) ; — à l'allocation de

150 livres  à  Orgeas,  qui  recevra  gratuitement  les

élèves  (18 juin  et  24 décembre  1758) ;  —  à  un

emprunt de 200 livres pour achat de grains (1759) ;

— à l’accensement des régales et des terres hernies

projeté par le recteur du collège du Roure, contraire à

la transaction de 1724 (même jour) ; — au paiement

des dépenses faites à l’arrivée du vice-légat, s’élevant

à 392 livres  (5 octobre  1760) ;  — au  remplacement

de Borel par Darlis, vicaire, lequel refuse d’apprendre

le calcul et la lecture des documents anciens, renvoie

les enfants et menace les parents (20 décembre 1761

et 4 janvier 1762), et de Darlis par Bignon, de Suze

(7 février  1762),  de  Bignon  par  Pascalis  (25 avril

1762),  et  de  ce  dernier  par  Morand  (10 septembre

1762) ; — aux réparations du béal du moulin, comblé

par l’inondation de la veille (1er juin 1766), etc.
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BB. 10. (Cahier.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 8 2 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  la  modération  de  l’amende  de  100 livres

portée contre les dévastateurs des bois (19 novembre

1666) ;  —  un  achat  de  blé  pour  les  habitants,

« réduits  à  la  misère »  par  la  gelée  du  21 avril

(22 avril  1767) ;  —  la  soumission  à  l’arrêt  du

Parlement d’Aix, du 9 juin 1768, pour la réuuion du

Comtat  à  la  France ;  —  le  choix  de  Dejean,  de

Mirabel, pour maître d’école (21 mai et 24 septembre

1769) ; — le vote d’une rétribution mensuelle de 2 et

de 4 sols, outre les 150 livres de traitement (13 août

1770) ;  —  l’opposition  à  la  défense  faite  par  le

recteur du collège du Roure de planter  des mûriers

dans les régales  (7 avril  1771) ;  — les  plaintes des

habitants contre le manque de sel  (5 février  1772) ;

— l’acceptation d’un capital  de 400 livres,  montant

des dépenses faites à l’église par le recteur du Roure,

pour créer une rente au profit  des pauvres (15 mars

1772) ; — le choix d’Alençon, avocat,  pour arbitre,

avec Gachon, du différend survenu avec le recteur du

Roure  au  sujet  des  terres  hermes  et  des  régales

(12 octobre 1772) ; — l’appel au Parlement d’Aix de

la sentence arbitrale du 1er mai 1773, trop favorable au

recteur (20 janvier 1774) ; — la permission de faire

des  prières  pour  obtenir  la  pluie  et  d’exorciser  les

insectes  qui  attaquent  les  millets  (30 octobre  1775,

19 mai 1776, 2 novembre 1777, 12 septembre 1779,

21 mai  et  13 août  1780) ;  —  le  remplacement

d’Étienne, précepteur, par Jacomet, à 150 livres et les

mois (21 mai et 6 novembre 1775) ; — le paiement

de 12 livres à Escoffier, de Sérignan, pour copies de

l’acte  d’achat  du  four  et  du  moulin  (14 janvier

1776) ; — la prière au vice-légat de faire examiner la

sentence arbitrale du 1er mai 1773 par l’avocat qu’il

choisira  (28 octobre  1776) ;  —la  demande  d’un

vicaire à l’évêque de Saint-Paul (20 octobre 1778) ;

— la nomination  de Giraud  pour  régent  de  l’école

(22 juillet 1781), etc.

BB. 11. (Cahier.) — In-fol., 230 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 9 2 .  — Délibérations des conseils

ordinaire et extraordinaire relatives : aux réparations

des  chemins  (22 décembre  1782) ;  — aux  plaintes

des  propriétaires  de  fonds  qui  sont  privés  de  leur

ancien  droit  d’arrosage  par  Isnard :  il  est  résolu de

l’assigner (23 juillet 1783) ; — à la fixation des gages

de  Giraud,  « précepteur, »  à  250 livres,  sans

rétribution  (17 octobre  1784) ;  —  du  prix  de  la

sommée de blé à 26 livres et  de seigle à 22 (8 mai

1785 et 16 mai 1786) ; — à l’acceptation d’un capital

de 600 livres légué aux pauvres par Peyrache (29 mai

1785) ;  —  à  la  demande  de  prières  pour  la  pluie

(29 septembre  1786  et  22 juin  1788) ;  —  à

l’enregistrement  des  lettres  du  vice-légat  défendant

les délibérations prises de vive voix et  le paiement

des  secrétaires  avant  la  fin  de  l’année  (29 octobre

1786) ;  — à  la  réception  des  travaux  faits  pour  la

prise d’eau vis-à-vis le ruisseau de Merdelin (24 août

1788) ; — à un emprunt de 4,000 livres pour achat de

grains,  à  raison  de  51 livres  la  sommée de  blé,  41

celle de méteil ou de seigle, 12 le quintal de légumes

(11 avril 1789) ; — à l’achat de 12 livres de poudre

pour se défendre contre une troupe de brigands qui

ravagent,  « pillent  et  brullent  du  cotté  de

Monthelimar les biens des habitants » (9 août 1789) ;

— à la reformation des abus qui se sont glissés dans

l’administration de la province, soit par une décision

souveraine,  soit par la convocation d’une assemblée

générale (2 janvier 1790) ; — à la recherche dans les

archives des renseignements nécessaires pour dresser

le cahier  des  doléances  à  présenter  aux  Etats

généraux (18 avril 1790) ; — à l’appel à Carpentras

« de  la  garde  citoyenne »  ou  d'hommes  de  bonne

volonté « pour renouveler le serment auguste, depuis

longtemps écrit dans les cœurs, de vivre et de mourir

fidèles  au  meilleur  et  au  plus  bienfaisant  des

souverains » (4 mai 1790) ; — à la formation d'une

milice citoyenne (18 mai 1790) ; — à la perception

par la municipalité de Bouchet des dîmes du collège

du Roure et de la plaine de Barbaras aux deux tiers

du taux ordinaire (27 juin 1790) ; — à l’élection du

maire,  de 5 officiers  municipaux et  de  12  notables

(11 juillet  1790) ;  — à  l’annexion  à  Bouchet  de  la

plaine  de  Barbaras,  autorisée  par  l’assemblée

représentative du Comtat (15 et 29 août 1790) ; — à

la demande de la protection de la France (18 janvier

1791) ; — au choix de Martin pour maître d’école, à
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250 livres l’année (16 mars) ; — au serment de vivre

et mourir sous la domination du Saint-Siège (14 août

1791) ; d’être fidèles à la Nation, à la loi et an Roi

(8 janvier 1792) ; — à la plantation de l’arbre de la

liberté (27 juin 1792), etc.

BB. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 30 feuillets,
34 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 6 4 7 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées des habitants au sujet : d’un emprunt de

grains au comte de Suze, au collège du Roure et à des

marchands (25 décembre 1584) ; — de la délégation

de Chapuis et Lafont auprès de M. de Rocquart pour

lui  offrir  une  sommée  de  terre  ou  devès,  à  titre

d’indemnité pour le béal du moulin, construit dans sa

terre de Barbaras (20 octobre 1598) ; — de l'achat de

30  sommées de  blé,  à  18 livres  l’une,  et  de  10  de

seigle, à 16 (12 mars 1636) ; — de la recherche d’un

garde  et  d’un  maître  d’école  (4 mai  1636) ;  — du

remplacement  de  Benezet,  régent,  par  Guille,  à  12

écus  de  gages,  plus  3 livres  par  mois  en  temps  de

contagion pour garder la porte (17 août 1638) ; — de

l’acceptation  de  l’offre  faite  par  un  regrattier  de

donner le sel à 10 sols la cosse (17 octobre 1638) ; —

de la visite des glands et de l’imposition d’une taille

sur les pourceaux mis dans les bois (6 octobre 1647),

etc.

BB. 13. (Cahier.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 5 3 .  — Actes consulaires. — Baux

à  ferme :  du  moulin  à  Bernard,  pour  4 ans  et  18

sommées  et  demi-émine  de  blé  et  seigle  par  an

(6 janvier 1622) ; — à Roudet, pour 15 sommées 5

émines de grains (1er mai 1635) ; — à Martin, pour

15 sommées et demie (26 avril 1651) ; — du four à

Monchaud,  pour  1  an  et  7  sommées  6  émines  de

méteil (2 janvier 1630) ; — à Roux, pour 8 sommées

4 émines de méteil (8 mars 1653) ; — du monopole

de la boucherie à Moreau, à la condition de vendre

2 sols la livre de mouton, de veau et de porchet et 6

liards  la  livre  de  brebis,  chèvre  et  menon  (25 mai

1623) ; — du logis clos à Achaume,  pour 36 livres

5 sols (19 novembre 1640) ; — du  chandon à Jouve,

maréchal, à raison de 1 émine de grains par bête de

labour  « bovine, mullative et rossative » et de demi-

émine  par  âne  (27 mars  1625).  —  Prix  fait  de  la

reconstruction des murailles à Chassagne, à 8 florins

10 sols la canne (23 janvier 1623). — Nominations :

de Patat,  garde,  aux gages de 20 florins  (10 janvier

1621) ;  —  de  Patat-Chabal,  chevrier  et  porcher,  à

10 sols  par  animal ;  —  de  Benoît,  maître  d’écolo,

pour  36 livres  l’année  (18 octobre  1636) ;  —  de

Ouille,  pour  le  même prix,  les  parents  des  écoliers

devant  le  nourrir  et  lui  s’obligeant  à  copier  « les

mandements  du  prince »  et  à  garder  la  porte,  en

temps  de  contagion,  moyennant  5 livres  par  mois

(17 août 1638) ; — de Juvin, pour 6 mois et 15 livres

(6 mai 1639) ; — de Gauthier, pour 1 an et 36 livres

(19 novembre 1639) ; — de Chaussende, pour 9 mois

et  9  écus  (2 février  1642) ;  —  de  Bertrand,  aux

mêmes conditions (11 janvier 1646), etc.

BB. 14. (Cahier.) — In-fol., 186 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 7 7 4 .  — Actes consulaires. — Baux

à ferme : du four banal à Jacomet, pour 10 sommées

et 1 émine de blé et seigle (10 janvier 1715) ; — du

moulin à Cartier, pour 4 ans et 8 sommées 6 émines

de  blé  et  17  sommées  4  émines  de  méteil  par  an

(11 avril  1715) ;  à  Thibaud,  pour  34  sommées  4

émines 6 cosses, 1/3 en blé et 2/3 en seigle (13 mars

1752) ;  à  Bourret,  pour  33  sommées  6  émines  de

grains  (19 janvier  1761) ;  — du logis  clos à  Clerc,

pour 3 ans et 75 livres par an (26 mars 1727) ; — du

monopole de la boucherie à Appaix, à la condition de

vendre  4 sols  6 deniers  la  livre  de  mouton  hors

carême, 5 sols pendant le carême, 3 sols 6 deniers la

livre de bœuf les 2 premiers mois et 4 sols le reste de

l’année, et 3 sols la livre de brebis (12 avril 1774) ;

— de la nourriture et entretien d’un enfant abandonné

jusqu’à  10 ans  à  la  femme  Pascalin,  pour  72 livres

(14 janvier 1737). — Prix faits : de l'agrandissement

de  l’église  à  Estève  et  Moreau,  pour  600 livres

(18 janvier  1720) ;  —  de  la  tour  de  l’horloge  à

Targeon et Caries, pour 541 livres (19 juillet 1751) ;

— de la construction d’une fontaine avec bassin et

repos à Estève, pour 25 sols la canne (20 août 1742),

etc.  —  Requêtes  des  consuls  au  vice-légat  pour
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autoriser  l’impôt  de  30 livres  mis sur  les nouveaux

habitants,  suivies  d’une  autorisation  conforme

(7 février  1667),  et  la  taille  imposée  sur  les  porcs

(1er novembre 1681), etc.

BB. 15. (Cahier.) — In-fol., 249 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 7 0 .  —  Actes  consulaires.  —

Adjudications : du four à Jacomet, pour 18 sommées

de grains (14 janvier 1753) ; — des fonctions d’abbé

de la jeunesse le jour de la Fête-Dieu,  consistant  à

fournir 2 violons, 1 basse pour la messe, les vêpres et

la  procession,  et  2  tambours  et  1  fifre,  à  Jacomet,

pour  16 livres :  il  est  convenu  que  les  violons  des

cérémonies  religieuses  ne  pourront  servir  pour

danser,  « comme il se faisoit de coutume » (10 juin

1753) ;  — de  la  feuille  des  mûriers  communaux  à

Chapuis, pour 68 livres (5 mai 1754) ; — des moulins

à farine et à huile et du gruaire à Bourret,  pour 38

sommées  de  grains  (23 février  1755) ;  —  de  la

boucherie  à  Guyon,  à  la  condition  de  vendre  hors

carême 4 sols la livre de mouton et en carême 4 sols

6 deniers  avec  le  souquet,  le  bœuf  3 sols  moins

3 deniers et la brebis 2 sols moins 2 deniers (8 avril

1764) ; — du four à Jacomet,  pour 19 sommées de

grains (1er janvier 1771) ; — du regrattage du sel à

Beissier,  à  la  charge  de  le  vendre  9 sols  la  cosse

(30 octobre 1775) ; — du moulin à Roudet, pour 40

sommées  1  émine  8  cosses  de  grains  (21 janvier

1776) ; — de la feuille de mûriers à Vigouroux, pour

111 livres  (18 avril  1779) ;  —  du  four  à  Jacomet,

pour  18  sommées  3  émines  de  grains  (ler janvier

1787) ; — du moulin à Roudet, pour 44 sommées 1

émine  de  grains  et  6 livres  à  l’avant-dernier

enchérisseur (27 janvier 1788), etc.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

1 5 9 7 - 1 6 2 7 .  —  Cadastre  aux  armes  du

collège  du  Roure :  d'azur  au  chêne  de  sable,

accompagné  des  lettres  B. C.,  mentionnant  noble

Bertrand de Roquard, Appaix, Chambon, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

1 6 3 0 .  — Cadastre.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Autre cadastre.

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 266 feuillets, papier.

1 6 6 9 .  —  Cadastre,  indiquant  parmi  les

propriétaires  d’immeubles  Joseph  de  Roquard,

seigneur de Vinsobres, Orgeas, Peyrol, Paradis, etc.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 56 feuillets.

X V I I e  s i è c l e .  —  États :  de  mutations

(effacé  aux  trois  quarts  par  l’humidité) ;  —  des

contenances  de  chaque  propriétaire :  Jacques  de

Roquard a 68 sommées, Marin 16, Icart 13, Bourret

11, etc.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 7 6 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Morel  et  de  Jacomet  en  1619 ;  —  de-Chapus  en

1620 ; — d’Icart en 1623 ; — de Chassagne en 1628 ;

— d'Achaume en 1634 ; — de Morel et de Roudet en

1635 ; — de Roudet et d'Achaume en 1684 ; — de

Mouralis  en  1719 ;  — de  Jacomet  en  1753 ;  —de

Sooreliat  en 1754 ;  — de Chapuis  et  de  Paulus  en

1764. — Dans les dépenses du compte de 1619 il y a

15 florins  pour  le  péage  à  Suze  de  la  meule  du

moulin, 30 pour le charroi de la même meule, 30 au

gouverneur  pour  2  mois,  1  à  Simon,  capitaine

« d'Egitiens »,  9  pour  le  présent  ordinaire  au  vice-

légat, 5 pour celui du recteur, etc., total 895 florins,

contre 884 florins de recettes.  — Le 2e compte,  en

1620, arrive à 724 florins de dépenses, dont 105 pour

11  arquebuses,  contre  650  de  recettes.  — Dans  le

compte  de  1623  il  y  a  44 florins  à  Fontana,

gouverneur,  pour  4  mois,  33  pour  travail  aux

murailles, etc., total 1,389, contre 1,510 de recettes.

—  Avec  le  compte  de  1628  on  a  461 florins  de
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recettes et 386 de dépenses pour messages, aumônes,

achat de sel, etc. — Les recettes du compte de 1635

atteignent  443 livres  et  les  dépenses  405,  dont  25

pour  la  taille  du  pays,  17  au  commissaire  de  la

cavalerie,  14  aux  indicateurs  du  cadastre,  16  au

secrétaire, etc. — Dans le compte de 1684 se trouvent

10 livres pour la poudre de la Fête-Dieu, 11 à Issartel,

pour  ses  gages  de  maître  d'école,  etc.,  total  598,

contre 676 livres de recettes. — Le compte de 1719

accuse 1,986 livres de recettes et 1,971 de dépenses,

dont 3 au curé, qui a fait une neuvaine pour demander

la  pluie,  37  à  M.  de  Brantes,  gouverneur,  10  au

trésorier général du pays, pour 3e paie de la taille, 58

à  Orgeas,  pour  l’école,  1,100  pour  achat  de  23

sommées de blé, etc. — Avec le compte de 1754 les

recettes arrivent  à  932 livres et  les dépenses à 777,

sur lesquelles 214 sont prises pour la construction du

moulin à huile, 60 pour l'école, etc. — En 1764 les

recettes sont de 1,377 livres et les dépenses de 1,354,

dont  60  au  vicaire,  74  au  gouverneur,  36  aux

auditeurs des comptes, 150 à Morand, maître d’école,

72  au  garde,  42 au secrétaire,  etc.  Les comptes  du

second consul montrent qu’il était plus spécialement

chargé de la recette des grains, du four, du moulin et

du devès.

CC. 7. (Cahier.) — In-fol., 213 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 7 8 8 .  —  Clôture  des  comptes

consulaires  devant  « le  baille »  par  deux  auditeurs,

assistés des consuls :

Années Recettes
(livres)

Dépenses
(livres)

Premiers 
consuls

1653 617 422 Appaix.
1673 562 551 Montard.
1693 1,091 1,016 Jacomet.
1713 1,298 1,001 Minute.
1733 667 663 Porc.
1753 1,974 1,910 Jacomet.
1773 1,203 1,023 Icard.

Les  comptes  des  seconds  consuls  accusent :  en

1723,  pour  les  recettes  91  sommées  de  blé,  43  de

seigle et  974 livres  d'argent,  contre 28 sommées de

blé,  33  de  seigle  et  287 livres  de  dépenses ;  — en

1773,  pour  les  recettes  46  sommées  de  blé,  51  de

seigle et 1,321 livres, contre 23 sommées de blé, 35

de seigle et 849 livres de dépenses.

CC. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 36 pièces,
papier.

1 5 5 9 - 1 7 8 9 .  — Tabelle de 1763 : pensions

212 livres,  « parties  en  débit »  1,103,  charges

ordinaires  439,  charges  extraordinaires  300,  total

3,210.  — Obligations  souscrites  par  les  consuls  et

habitants  de  221 florins  à  Claudin  Colombe,

d’Avignon (19 décembre 1559), et de 23 écus à Anne

de  Vachon,  veuve  de  noble  Joseph  Pelletier

(31 octobre  1591).  —  Quittances  aux  consuls :  de

80 livres par les consuls de Valréas, pour dépens d’un

procès contre les fermiers de la douane de Valence

(2 novembre  1663) ;  —  de  6 livres  8 sols  par

Audiffret,  « pour  avoir  enseigné  la  jeunesse »  du

26 mars au 9 juin ; — de 328 livres par Huard, pour

fonte d'une cloche et fourniture de 170 livres de métal

(21 septembre 1742) ; — de 100 livres par Jacomet,

pour 8 mois d’école (19 janvier 1779), etc. —Requête

au président de la légation pour emprunter 600 livres

destinées au pavé de l'église (1775).

DD. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 8 pièces,
papier (1 imprimée).

1 5 7 0 - 1 7 8 9 .  —  Ventes  aux  consuls  et

habitants :  par  Achaume,  d’une  maison  au  bourg,

pour  110 florins  (18 avril  1582) ;  —  par  noble

Reynaud Seguin, capitaine de Grillon, d’un moulin,

avec ses bâtiments, canaux et agrès, pour 600 florins

et une rente de 7 sommées de blé à noble François-

Nicolas de Seguins de Pazzis, de Sainte-Cécile ; de la

broussaille  nécessaire  au  four  pendant  un  an,

moyennant  225 livres  (22 décembre  1789).  —

Investiture par Guyon, recteur du collège du Roure,

seigneur de Richerenches, Bolboton et Bouchet, d'une

maison acquise de Soleillat (19 septembre 1696). —

Baux à ferme : du moulin à Morel, pour 3 ans et 29

sommées de grains par an, 1/4 en blé, 3/4 en seigle

(1er janvier  1571) ;  — du  devès  à  Petroquin,  pour

6 ans et 9 sommées 3 émines de grains,  moitié blé,

moitié seigle (26 juillet 1706). — Défense de troubler



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1491

les habitants en la possession et jouissance des bois

(31 octobre  1763).  —  Lettre  de  Valoris,  syndic

général,  sur  le  repurgement  des  fossés  des  grands

chemins (6 août 1773), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-8°, 163 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 6 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Icard et Chapuis, curés de la paroisse,

du  diocèse  de  Saint-Paul.  —  Le  24 août  1622,

« Lerenc » déborde, renverse une partie des murailles

et  emporte  15  maisons,  celle  d'Appaix  notamment,

qui périt avec sa femme et une cousine.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 85 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 2 1 .  —  Mariages,  baptêmes  et

sépultures par Bonnet.  — Mariage, le 29 mai 1702,

de noble Pierre Pelissier, de Visan, avec Marguerite

Martinel. — Sépulture, le 24 octobre 1693, d'Antoine

Chapuis, curé.

GG. 3. (Cahiers.) — In-8°, 120 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 4 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bonnet.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 310 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 8 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Charansol.

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 91 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Charansol et Borel.

GG. 6. (Liasse.) — l cahier in-4°, 174 feuillets,
7 pièces, papier.

1 5 6 0 - 1 7 8 0 .  — Obligation de 9 florins et

de 1 barral de vin par Achaume aux « bailes » de la

confrérie  de  Saint-Sébastien  (25 avril  1560).  —

Ordonnances  de  visites  pastorales :  au  recteur  du

collège du Roure de faire faire un tableau pour servir

de rétable sur l’autel, un soleil d’argent, etc. ; — aux

consuls de faire vitrer les fenêtres de l’église, clore le

cimetière ;  — aux  confrères  du  Saint-Sacrement  et

aux filles de la confrérie de N.-D. de faire approuver

leurs  statuts  (20 novembre  1662) ;  — au  prieur  de

pourvoir  l’autel  d'une  pierre  sacrée,  d’un  ciboire

d'argent,  de  2  chandeliers  de  laiton,  d’une  chaire,

d’un dais, etc. ; — aux consuls d’abattre la muraille

qui sépare le chœur de la nef de l’église, d’enlever du

chœur  le  contrepoids  de  l’horloge ;  de  prendre  un

maître  d'école  capable,  etc.  Il  est  dit  que  Mgr  de

Ruffier, le 18 novembre 1673, avait déclaré chômable

la  fête  de  la  Présentation  de  la  Sainte  Vierge

(21 novembre),  bien  qu’il  eût  dit,  le  22 novembre

1662,  « l'oraison  de  S.  Bertrand  comme  patron  de

l’église de Bouchet, la communauté ayant demandé à

ce que, attendu que pour les invasions des guerres qui

avoient  ruiné  lad.  église  et  deshabité  le  lieu,  la

mémoire dud. patron étoit perdue, ils prenoient pour

leur  patrone  la  Ste Vierge »  (27 avril  1687).  —

Quittance  aux  consuls  de  209 livres  par  Charansol,

curé, administrateur de la confrérie de Saint-Joseph et

des âmes du purgatoire (2 août 1780). — Nomination

des  recteurs  de  la  confrérie  du  Saint-Sacrement  de

1639 à 1755 et listes des confrères. — Comptes de

l’administration  de  cette  confrérie :  en  1652  les

recettes  vont  à  22 livres  16 sols  et  les  dépenses  à

13 livres ; en 1746 les recettes atteignent 80 livres et

les dépenses 12. — Lettres de Fortia sur la défense de

recevoir les habitants d’Uzès,  Montfrin,  Mondragon

et  Cavaillon,  soupçonnés  de  maladie  contagieuse

(avril 1640).

CLANSAYES. 

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 6 feuillets, papier.

1 6 7 6 .  — Délibérations consulaires sur l’envoi

d’un député à Taulignan pour faire compte avec les

recteurs  des  pauvres  et  sur  l'aliénation  des  biens

vacants.
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CC. 1. (Registre.) — In-fol., 333 feuillets, papier.

1 7 3 2 .  —  Cadastre,  mentionnant  Fournas,

noble  Joseph-Marie  de  Truchier,  le  bureau  des

pauvres, la cure, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 262 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 5 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 5 feuillets.

1 6 9 2 .  — Compte  consulaire  de  Reynaud  et

Arnoux : recettes 56 livres, dépenses 156, dont 12 au

soldat de milice, 47 à Rodeyron, « arpenteur, » etc.

DD. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 3 3 8 - 1 7 8 1 .  — Extrait  d’une  ordonnance

de Gaucher  Adhémar,  seigneur  de  Grignan,  sur  les

limites  à  Saint-Amand  de  Clansayes,  Montségur  et

Chantemerle.  —  Transcription,  signée  par  Duffès,

d'un accord de 1338 entre les habitants de Clansayes,

ceux  de  Montségur  et  Guy  de  Cucuron,  au  nom

d’Hugues  Adhémar,  seigneur  de  La  Garde,  avec

indication des limites. — Avis et consultation sur la

difficulté  survenue entre  le  comte de Saint-Mesme,

seigneur de Clansayes, et les consuls du lieu au sujet

du  pacage  de  Saint-Amand.  En  1623,  le  comte  de

Grignan vendit  à la commune,  pour 6,000 livres,  le

devès d’Alissas, de 10 sommées, le fonds des vergers,

etc. En 1781, les gardes du comte arrêtent le bétail de

quelques habitants, et la question posée à l’avocat se

réduit à savoir si le droit de pacage du seigneur abolit

le droit des habitants de conduire leurs bestiaux dans

le territoire de Saint-Amand. — Copie de la vente de

1623  par  Jeanne  de  Vénejean,  au  nom  de  Louis-

Gaucher Adhémar, aux consuls.

FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 9 3 .  —  Procédures  pour  les

consuls contre Durieu, au sujet de l’acquisition par la

commune de la garrigue de Saint-Amand (1652),  et

contre  les  fermiers  de  celle-ci  en  paiement  de  leur

bail.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 7 0 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Afforty  et  Descours,  curés  de  Saint-

Michel de Clansayes, du diocèse de Saint-Paul. — Le

6 octobre  1698,  bénédiction  de  la  cloche :  parrain

Jean Serre,  bailli de Saint-Paul ; marraine Marianne

de Truchier. — En 1680, Antoine Blanc, « précepteur

de  la  jeunesse, »  est  parrain ;  — en  1686,  Jacques

Maule,  d'Arles,  aussi,  avec  la  qualification  « de

prétendant  précepteur », en 1694,  1695 et  1696,  de

précepteur titulaire.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 354 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 5 0 .  —  Mariages,  baptêmes  et

sépultures  par  Descours,  Fornal  et  Lombard.  — Le

8 novembre 1742, sépulture de Fornal,  curé,  âgé de

62  ans.  —  Pierre  Textu,  précepteur,  signe

péniblement  comme  témoin  en  1701  et  1702 ;  —

Michel Mollard tient l’école en 1716 jusqu'à 1750.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Ducros, Daudel, Granier et Reboul. —

En 1756, mention de Louis Gaste, maître d’école ; —

en 1759, de Claude Masson ; — en 1776, de Guigues

Domeyne ;  — en  1779,  de  Lagier ;  — de  1785  à

1788,  de  Jean-Paul  Mathieu.  — Une  note  rappelle

l'hiver de 1789, qui fit périr les oliviers et les figuiers,

la tenue des États généraux de 1788, l'établissement

de  la  garde  nationale  et  l'incendie  de  plusieurs

châteaux en Dauphiné.

GG. 4. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 7 6 7 .  — Testament de Jeanne-Marie Reynaud

en faveur de Marguerite, sa sœur, à la condition de
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payer 100 livres par an à un maître ou à une maîtresse

d’école pour apprendre à lire et à écrire aux enfants.

II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 7 7 3 .  — « Relation des tremblements de terre

principalement  ressentis  à  Clansayes, »  par

d’Audiffret, bailli de Saint-Paul, Daudel, curé, etc. Le

8 juin 1772, première secousse à midi et 3 autres de 3

à 5 heures ; le 11, à 5 heures du matin, autre secousse

et bruits souterrains imitant le bruit du canon ; le 29,

troisième  mouvement.  Vers  la  mi-janvier  1773,

légères secousses avec bruit ; le 16, vers les 4 heures

1/2,  « on ressentit deux mouvements assez violents,

suivis de moindres, qui durèrent toute la nuit, partie

du lendemain et surlendemain, 18 ; ce dernier jour fut

remarquable par des ébranlemens considérables », de

8 à 9 heures du matin et à 8 heures 1/4 le soir. « Les

habitants  se  retirent  presque  tous,  en  criant

miséricorde, dans l’église paroissiale. » Malgré le peu

de solidité de l’édifice, ils y passent la nuit, avec M.

Daudel, leur curé, qui les rassure par son calme. M.

d'Audiffret, vibailli, demande aux consuls de le tenir

au  courant  des  indications  tirées  de  la  pureté  des

eaux.  Le  23,  à  4  heures,  deux oscillations terribles

agrandissent  la  lézarde  de  l’église,  renversent  le

couronnement  du  clocher,  fendent  le  chœur  et

rendent  le village  inhabitable.  « Ce fut  l’époque de

l’altération  légère  d’une  source  voisine. »  M.

d’Audiffret se transporte à Clansayes, fait étayer les

maisons  et  construire  des  cabanes.  MM.  de

Marcheval, intendant, du Muy et l’évêque de Saint-

Paul envoient des secours. Du 23 janvier au 7 février,

bruits et oscillations nocturnes. Le 7 février, « la terre

parut sauter verticalement pendant une demi-minute »

et le timbre de l'horloge de Saint-Paul sonna 7 coups :

Jusqu'au  22  les  secousses  et  les  bruits  n'ont  rien

d'alarmant ;  le  22,  trois  oscillations  successives

détachent  des  pierres  des  murailles  et  ravivent  la

frayeur. Heureusement ce fut la dernière épreuve, et

les secousses allèrent dès lors en diminuant et en se

dirigeant  vers  Saint-Raphaël  (Solerieux).  MM.

d’Audiffret  et  Daudel  attribuent  ces  phénomènes  à

l’embrasement d’une mine souterraine, et conseillent

de prévenir par d’intelligentes réparations les dangers

que la vétusté des maisons pourrait faire courir85.

MONTSÉGUR. 

AA. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 28 feuillets,
3 pièces, papier.

1 2 9 1 - 1 5 8 2 .  —  Traductions :  de  la

sentence  arbitrale  rendue  par  Pons  Gauthier,

chapelain, et Guillaume Armand, damoiseau, portant

que tout possesseur d’ânes, mules ou mulets sera tenu

de  les  prêter  à  Giraud  Adhémar,  seigneur  du  lieu,

deux fois par an et pendant deux jours, sauf au temps

des moissons et des vendanges ; que les possesseurs

de bœufs lui devront 1 journée et les manouvriers 2

journées ; que, moyennant ces corvées, ni le seigneur,

ni  les  siens,  ni  personne  ne  pourra  prendre  leurs

fourrages ; que les habitants devront nettoyer à leurs

frais le fossé ou gorge de l’étang et qu’ils jouiront du

territoire  de  La  Gironne  comme  pâturage,  etc.

(7 décembre  1291) ;  —  de  la  ratification  faite  par

Giraud Adhémar de la sentence arbitrale rendue par

Guillaume  Bermond  et  Pierre  d’Allan,  damoiseau

(août 1299) ; — de l’accord intervenu entre Giraud

Adhémar et les habitants au sujet de la construction à

Planlong,  au  delà  du  Lez,  d’une  maison  et  d'un

moulin (20 janvier 1453). — Copie de la transaction

passée le 5 janvier 1410 entre Guyot Adhémar et les

habitants au sujet du souquet du vin, que la commune

lui  accorde  pour  3  ans,  du  bois  du  Crochet  et  de

l'interdiction  du pacage aux étrangers.  — Lettre  de

M. du Muy aux consuls, pour les remercier de leurs

félicitations au sujet du jugement définitif rendu en sa

faveur et leur promettre qu'ils le trouveront toujours

disposé à les obliger (17 septembre 1762).

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.

1 5 7 4 - 1 6 0 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  bois  communal,  où  nul  ne  pourra

bûcherer  (1er janvier 1574) ;  — le  choix  de  Jardin

comme  gouverneur  militaire,  à  13 florins  6 sols  le

85 Voir  L'Arrondissement de Montélimar, t.  II, notice sur
Clansayes.
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mois (16 janvier),  et de Dufès pour lever une taille

(22 avril 1574) ; — la garde en ville du bétail, à cause

des  courses  des  garnisons  de  Saint-Paul,  Saint-

Restitut et Bouchet (18 octobre 1574) ; — le vote de

400 florins  à  Bovier,  député  en  Provence,  arrêté  et

rançonné  en  chemin  (21 février  1579) ;  —  un

emprunt de 500 florins à Faucher,  de Bollène, pour

satisfaire  les créanciers  de la communauté  (6 juillet

1591) ; — le don de 100 écus au capitaine Borrassol,

chargé  par  d'Épernon de dresser  une compagnie de

100 hommes à Montségur, afin qu’il ne soit plus à la

charge de ce lien (23 août 1592) ; — une imposition

de 5 cosses de blé par chaque 5 florins d’estimation

cadastrale,  pour  subvenir  aux  affaires  communales

(17 juin 1593),  et de 6 sols par florin,  de 4 sols par

bœuf et mulet, 2 sols par âne et 4 deniers par chèvre

ou  porc,  pour  payer  les  dettes  du  lieu  (11 janvier

1601) ;  —  le  choix  de  7  ou  8  hommes  pour

déterminer,  contradictoirement  avec  ceux  de

Chamaret,  les limites de leurs territoires vers Saint-

Chande (6 mai 1601) ; — une plainte à l'évêque, en

tournée, contre le prieur, qui refuse de payer la 24e

partie  de  la  dîme  aux  pauvres  (7 juin  1601) ;  —

l’interdiction à tout bétail de l’entrée du grand bois

communal  (30 septembre  1601) ;  — les  réparations

de  l’église  et  la  construction  d’une  tribune,

moyennant 30 écus (16 octobre 1601) ; — la vente de

laine  hors  du  lieu  à  l’insu  des  consuls  (22 avril

1602) ; — l’avis d’un avocat sur le différend survenu

avec les hoirs de M. de Roussas (20 octobre 1603),

etc. — Élections par le conseil général : d’Estève et

Sermand,  consuls,  et  de  6  conseillers  (1er janvier

1586) ;  —  de  Poulin  et  Ducros,  consuls,  et  de  4

conseillers  (26 décembre  1600) ;  —  de  Bouvier  et

Serre,  consuls,  et  de  4  conseillers  (26 décembre

1602), etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 6 0 9 .  — Délibérations consulaires :

sur  « la  porcheyrade »  ou  garde  des  porcs  par  un

porcher communal, à raison de 4 cosses de seigle par

tête (1er janvier 1604) ; — sur la destitution du garde,

qui pactise avec les malfaiteurs (12 février 1604) ; —

sur un achat  de blé pour  les habitants,  « causant  la

pauvre  saison  des  grains »  (15 août  1604) ;  — sur

l'opposition à la défense faite d’acheter du pain hors

du  comté  de  Grignan  (10 février  1605) ;  —  sur

l'acceptation  de  l’offre  du  comte  de  Grignan  de

donner 50 sommées de seigle pour se libérer des 216

écus qu'il doit à la commune (15 mars 1605) ; — sur

la « chabreyrade » ou garde des chèvres, moyennant

7 sols par tête donnés au chevrier, et sur le chandon

ou abonnement du maréchal, à raison de 5 sols « pour

les eyssades des bouviers et brassiers, 5 sols par pic,

etc. »  (16 novembre  1605) ;  —  sur  un  présent  de

gibier  au  comte  de  Grignan,  auquel  on  parlera  des

dévastations commises dans les bois (27 mars 1605) ;

— sur la garde des fruits par chaque chef de maison

(8 juillet 1607) ; — sur le paiement de la créance de

M. de Périssol par les fermiers du quinzain levé sur

les récoltes (26 octobre 1609), etc.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 8 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au paiement de la cense de 6 chapons due

au  comte  de  Grignan  et  à  un  présent  de  gibier

(6 janvier  1610) ;  — à l'imposition d’un  capage de

30 sols  sur  chaque  chef  de  famille,  de  4 sols  sur

chaque  tête  de  bétail  de  labour  et  de  2  liards  par

brebis, chèvre, etc. (10 mars 1610) ; — à la demande

à l’évêque de travailler « les fêtes commandées » au

temps de la récolte des grains et pendant les semailles

(17 juin 1610) ; — à la production d’un accord fixant

la cote de la dîme au quinzain et au vingt-cinquain,

au  lieu  du  huitain  réclamé  par  le  fermier  (3 juillet

1611) ;  — au  renouvellement  des  actes  constitutifs

des  six  cas  impériaux  dus au comte  de Grignan,  à

raison de 30 livres chacun (24 octobre 1611) ; — aux

réparations du « chemin ferrat », afin que les mulets y

puissent  passer  librement  (24 juin  1614) ;  —  à  la

demande au chapitre de Grignan de la 24e partie de la

dîme  (12 février  1615) ;  —  à  l’achat  des  50

mousquets offerts par le corate de Grignan (20 avril

1617) ;  —  à  la  résistance  de  la  communauté  aux

prétentions des fermiers de la seigneurie au sujet du

cinquantain  des  agneaux,  « accumulant  le  nombre

d’une année avec l’autre » pour arriver à leur compte

(14 juin 1618), etc.
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BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 7 .  — Délibérations consulaires :

sur la chasse à ordonner pour joindre quelque gibier

aux chapons dus à M. de Grignan (6 janvier 1619) ;

—  sur  l'achat  d’un  coffre  pour  les  papiers  de  la

commune  (20 mai  1619) ;  —  sur  l'obligation  des

bergers  de  ne  s’approcher  des  vignes  de  50  pas

(11 août  1619) ;  —  sur  la  refonte  de  la  cloche

(8 septembre  1619) ; — sur l’achat  de blé à  M. de

Grignan  pour  1,800 livres,  à  raison  de  14 livres  la

sommée (3 février 1620) ; — sur un présent de gibier,

de chevreaux et de tomes sèches à porter au château

de Grignan, « où il doit arriver quelque compagnie de

noblesse » (23 février) ; — sur la reconnaissance due

au comte de Grignan, « attendu la mort de son père »

(4 octobre 1620) ; — sur la garde du lieu nuit et jour,

« à cause du bruit  de guerre de Privas » (14 février

1621) ;  —  sur  les  guérites  à  construire  et  les

réparations à faire  aux murailles près de la tour de

Charlotte  (21 mars  1621) ;  — sur  le  prêt  à  M.  de

Grignan  de  tous  les  mousquets  de  la  commune,

« pour un affaire important et pour un brief temps »

(1er avril  1621) ;  —  sur  le  paiement  avec  une

cotisation de 8 écus par feu des soldats qui ont gardé

le château de Grignan (16 mai 1621) ; — sur l’envoi

au comte de gibier et de mousquets pour recevoir M.

de Montmorency et pour le retour de l’armée de M.

de Grignan (7 juin et  7 novembre 1621) ;  — sur la

contribution  militaire  à  répartir  pour  aide  à  la

nourriture  de  200  hommes  à  Mondragon

(10 septembre 1622) ; — sur la reconstruction d’une

partie  « du  barry  du  costé  de  la  bourgade »  à

demander à M. de Grignan (30 septembre 1623) ; —

sur la permission de prendre des pierres à l’église de

Saint-Amand  pour  réparer  celle  de  la  paroisse,  à

demander  au  chapitre  de  Saint-Paul,  prieur  (6 mars

1624) ; — sur l'examen de la prétention de Mme de

Grignan d’exiger des cas impériaux pour le mariage

de Mme de La Bâtie, sa fille, « pour l’advenement de

son fils » et son voyage à la guerre pour le service du

Roi, à 30 livres chacun (13 et 14 avril 1625) ; — sur

le  projet  de partage  des  terres  hermes  communales

(4 mars 1627), etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 6 2 9 - 1 6 4 5 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  prompte  rentrée  des  pailles  de  la

campagne,  pour  empêcher  aux  vagabonds  de  s’y

cacher,  à  cause  des  bruits  de  contagion,  et  à

l’expulsion  de  tous  les  nouveaux  habitants  (7  et

11 mars 1629) ; — à l’achat de gibier et de poulets

pour Grignan, « où il doibt y avoir bonne compagnie

de noblesse » et le comte de Soissons (5 août 1629) ;

— au vœu, pour éloigner la peste, de faire dire une

messe le 15 août et les litanies de la Sainte Vierge,

auxquelles assisteront les consuls, avec un cierge à la

main,  et  les  habitants,  une  messe  le  jour  de  Saint-

Roch et  de Saint-Sébastien et  de faire  une aumône

aux  pauvres  de  12 sols  (10 août  1629) ;  —  au

remboursement des avances faites pendant 4 jours à

la compagnie de M. de Villeneuve (1er août 1632) ; —

à un présent de 50 écus au comte de Grignan, qui s'est

employé  à  leur  épargner  d’autres  logements

(6 septembre  1632) ;  —  à  l’achat  de  6 livres  de

poudre pour recevoir l’évêque de Saint-Paul (28 mars

1693) ;  —  aux  gages  du  maître  d'école,  fixés  à

12 livres,  outre  les  mois  (7 août  1633) ;  —  à

l’accident survenu à du Rieu, prêtre, en célébrant la

messe,  « tombé dans le crus  sive baume qui  est  au

dessoubs du presbitaire de l'église, » et à la réparation

que  le  chapitre  doit  y  faire,  et  non  la  commune

(18 janvier et 5 mars 1634) ; — à l’agrandissement de

cette  église,  au  moyen  d’une  chapelle,  du  côté  du

midi,  avec  les  pierres  de  l’église  ruinée  de  Saint-

Amand (5 mars 1634) ; — à la défense d’introduire le

« bétail lanut, chabrun et porchun » dans les vergers,

et au ban de 12 sols contre ceux qui seront trouvés

« tombant des meures des meuriers des habitants avec

bastons ou  pierres » (18  juin) ;  — à  l'offre  de  100

pistoles  à  M.  de  Grignan,  pour  l'indemniser  de  la

réduction  au  douzain  de  diverses  redevances  et  de

l’abandon  de  son  droit  de  pacage  dans  les  terres

hermes  à  partager  (17 septembre  1634) ;  —  à  un

présent  de  50  sommées  de  blé  au  même seigneur,

« en  considération  du  grand  soullagement  qu’il  a

procuré  du  logement  des  soldats  et  aydes »

(14 février 1638) ; — à la vérification des mesures du
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moulin :  « l’éminal,  estant  trop  court  de  demi-

cosse », devra être changé (18 décembre 1644), etc.

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 5 7 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’arpentage  des  fonds  pour  le  nouveau

cadastre,  moyennant  250 livres  (24 juin  1646) ;  —

l'enlèvement des pierres du chemin de Lausière par

ceux  qui  les  y  ont  jetées  (16 janvier  1647) ;  — la

défense « de culir les truffes  sive rabasses » dans les

fonds  ensemencés  et  dans  les  vignes,  à  peine

d’amende ; — la réception de l’évêque de Saint-Paul,

faisant sa première visite (15 décembre 1649) ; — la

garde  des  clefs  des  trois  portes  par  Pinède,  pour

4 livres par an (3 janvier 1650) ; — la construction de

la  chapelle  Saint-Joseph  (20 février  1650) ;  —

l’acceptation de la somme de 300 écus offerte par le

comte  de  Grignan,  à  la  charge  de  distribuer  aux

pauvres  une  pension  annuelle  et  perpétuelle  de  18

écus  (16 juillet  1651) ;  —  l’achat  de  poudre,  de

plomb et de cordes et la mise en bon état des guérites

et  ponts-levis  (3 octobre  1651) ;  — la réception  du

marquis  de  Grignan  avec  poudre  et  mousquets

(25 avril 1652) ; — le prix fait de la chapelle Saint-

Joseph (13 septembre 1654), etc.

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 6 7 6 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à la  levée  par  le  fermier  du chapitre  des

agneaux  de  la  dîme,  « en  accumulant  un  an  sur

l’autre »  (15 juin  1659) ;  —  à  l’exhaussement  du

clocher  (5 février  1662) ;  —  à  la  restitution  aux

catholiques  par  les  protestants  de  leur  cimetière

(11 septembre 1664) ; — à un emprunt de 700 livres

pour payer pareille somme à noble Jean de Tournier,

mari de Marguerite Dufez (15 février 1665) ; — aux

plaintes de plusieurs habitants contre le meunier, qui

a gâté leur farine (28 octobre 1668) ; — aux 30 livres

de  gages  accordées  au  maître  d’école  (4 octobre

1668) ;  —  à  la  sonnerie  des  cloches,  confiée  à

l’instituteur,  auquel  « on  donnera  quelque  chose »

(2 juillet  1669) ;  —  aux  gages  de  Doniel,

« précepteur  général, »  fixés  à  30 livres,  outre  les

mois de 3 et 8 sols (18 septembre 1672), etc.

BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 6 9 5 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  vérification  d'usurpations  commises  par  les

voisins  « dans  les  regailles »  de  la  chapelle  Notre-

Dame (1er février 1677) ; — sur le refus de la clef de

l’école  à  Reynaud,  dépourvu  de  l’approbation  du

comte de Grignan ou de son procureur (30 novembre

1678) ;  —  sur  la  perte  du  vieux  cadastre,  qui  ne

pouvait servir à grand'chose (26 avril 1679) ; — sur

l'achat  de  moutons  ou  veaux  à  offrir  au  comte  de

Grignan, à son arrivée de Paris (8 octobre 1679) ; —

sur les mois d’école, fixés à 9 sols pour les élèves en

calcul, 6 pour les écrivains et 4 pour ceux qui sont à

« l’arphabet »  (1er janvier  1683) ;  — sur l’achat  de

poudre et de mèches à la nouvelle que « MM. de la

Religion s’estoient esmeus de sédition et rébellion »

(4 novembre  1683) ;  —  sur  la  recette  de  la  taille,

donnée  à  Avias,  pour  2 sols  6 deniers  par  écu

(14 octobre 1685) ; — sur l’adjudication à Gauthier,

pour 6 livres, de la feuille des mûriers du cimetière

(23 mai 1688) ; — sur les gages du maître d’école,

arrêtés  à  30 livres,  outre  la  nourriture  que  lui

fourniront  les  pères  de  famille ;  il  devra  servir  la

messe et  sonner  l’Angélus à  midi et  le  soir  (8 août

1688) ; — sur les réjouissances à faire pour le gain du

procès du comte de Grignan (17 août 1688) ; — sur

le maintien de Larcher,  maître  d'école  (4 septembre

1695), etc.

BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 1 8 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  un  emprunt  de  600 livres  pour  payer  le

quartier  d’hiver  (13 mai  1696) ;  —  le  choix  de

Devaux,  de  Guingam  en  Bretagne,  pour  diriger

l’école,  sous l’agrément  du seigneur  et  de l’évêque

(24 septembre  1702) ;  —  les  gages  de  Martinel,

vicaire et maître d’école, portés à 60 livres, y compris

les 30 du comte de Grignan, mais sans la nourriture

ni  les  mois  (23 septembre  1701) ;  —  l'exposé  au
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seigneur  des  plaintes  formulées  contre  l'instituteur,

qui  se  néglige,  ne  sait  pas  l'arithmétique  et  refuse

d'aller  vivre  dans  les  granges,  comme  de  coutume

(14 mars  1706) ;  — les  nominations de  Bonfils,  de

Donzère,  et  de  Léger,  maîtres  d'école  (20 juin  et

5 décembre  1706) ;  — l'approbation  épiscopale  des

Pénitents  (14 août  1707) ;  —  les  gages  de

l’instituteur, portés à 60 livres au profit de Raimbert,

de  Grasse,  outre  sa  nourriture  par  les  familles

(9 octobre 1707), et de Rufin, dit Beaulieu, de Lyon

(7 octobre  1708) ;  —  la  permission  du  comte  de

Grignan de payer le maître d’école comme autrefois

et de le nourrir chacun à son tour, et de prendre le

miel et la cire des essaims établis dans les murailles

de l’église (21 septembre 1713) ; — le traitement de

Cariolis,  de  Digne,  instituteur,  fixé  à  90 livres

(26 décembre 1714), et de Théaulat, à 120, y compris

les  30  du  comte  de  Grignan  (11 septembre  1718),

etc. ; — le remplacement de Cariolis, « qui ne fait pas

son  devoir, »  par  un  autre  maître,  après  avis  de

l’évêque (23 juin 1716).

BB. 10. (Cahiers.) — In-4, 240 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 4 3 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  poursuite  d'une  fille  de  Baume,

accusée  d’avoir  exposé  un  enfant  à  l’oratoire  de

Notre-Dame du Portail-Neuf (17 février 1719) ; — à

la  demande  d’une  procession  générale  pondant  9

jours, pour éloigner la peste, et d’un garde aux portes,

pour exiger les billets des passants (6 août 1720) ; —

à l’envoi de 9 hommes à la ligne du Jabron au Rhône

(16 décembre  1720) ;  —  aux  prières  publiques

d’actions  de  grâces  pour  la  cessation  de  la  peste

(4 mars  1723) ;  —  à  la  permission  de  bâtir  une

chapelle  à  l’oratoire  de Saint-Jean (18 avril  1724) ;

— à  la  prestation  de  l'hommage  et  du  serment  de

fidélité  demandés  par  Jean-Raymond  de  Villardy,

comte  de  Quinson,  seigneur  de  Montségur  et  de

Colonzelle  (14 mai  1731) ;  —  aux  réparations  des

murs d’enceinte et du pont du moulin, à la charge du

seigneur (16 septembre 1731) ; — au paiement par le

comte  du  Muy,  acquéreur  de  la  terre  de  Grignan,

d’une somme de 600 livres que doivent les héritiers

du  comte  de  Grignan  (8 juin  1732) ;  —  à  la

transcription  des  provisions  de  châtelain  données  à

Pierre Bignan par Jean-Baptiste de Félix, marquis du

Muy (10 décembre 1735) ; — à la reconnaissance des

droits de ce même seigneur (24 septembre 1741) ; —

au  choix  de  Bal,  instituteur,  à  120 livres

(10 septembre 1719) ; de Beaulieu, s'il est agréé par

le marquis de Vibraye et par l’évêque de Saint-Paul

(8 septembre 1720) ; de Pons, de Lens, sous le bon

plaisir du même prélat et de la marquise de Simiane

(3 décembre 1723) ; de Girard, de Châtillon-en-Diois,

à 150 livres par an, et de Grimaud, au même chiffre

(4 juillet  et  22 août  1734) ;  de  Ruffin  (5 novembre

1741), etc.

BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 7 4 3 - 1 7 6 6 .  — Délibérations consulaires :

sur l'estimation des dommages causés par les torrents

du Lez, de l’Ollière et du Lauzon (septembre 1745),

évalués  71,000 livres  (2 octobre  1745) ;  —  sur  les

réparations  de  l’église  ordonnées  par  l’évêque

(26 juillet  1746) ;  —  sur  l’achat  de  blé  pour  les

pauvres,  à  cause  de  la  mauvaise récolte  (29 janvier

1747) ;  — sur le marché  fait  avec Bovery,  notaire,

pour les nouvelles reconnaissances des emphytéotes

de M. du Muy, moyennant 1,400 livres, sur lesquelles

le seigneur  en donne 400 (1er novembre  1749) ;  —

sur la transcription des commissions de 1er et de 2e

consuls  données  par  Louis XV  à  Ricou  et  Duplan

(3 mai  1755),  et  des  provisions de  Béraud,  nommé

lieutenant  de  châtelain  par  Joseph-Gabriel-Tancrède

de Félix du Muy, lieutenant  général  des armées du

Roi  (11 novembre  1761) ;  — sur  l’adjudication  du

monopole de la boucherie à Bremond, à la condition

de vendre la livre de bœuf 2 sols 6 deniers, celle de

brebis  2 sols  et  celle  de  mouton  3 sols  et  demi

(10 avril  1763) ;  —sur  le  logement  du  vicaire

(10 juillet  1763) ;  — sur  la  vérification  des  dégâts

faits aux vignes et aux oliviers par l’hiver rigoureux

de 1766 (ler juin) ; — sur le choix comme instituteurs

de  noble  Jean-Baptiste  de  Montégu  (24 septembre

1747) ; de Palmier,  de Donzère,  à 150 livres par an

(20 juillet 1749) ; de Pierre Lunel, de Suze (29 août

1751) ;  de  Dufès,  de  Grillon  (20 août  1752) ;  de
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Pascalis,  de  la  vallée  de  Barcelonnette  (31 mars

1754) ; de Poulin (26 septembre 1765), etc.

BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 8 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  les  réparations  du  corps  de  garde  ou

Chabanette,  adjugées à Jardin pour 59 livres 10 sols

(18 janvier 1767) ; — la demande d’un dégrèvement

par  suite  des  pertes  que  la  gelée  et  la  grêle  ont

causées  (3 mai  1767) ;  — la  nomination  d’arbitres

pour terminer le différend survenu entre les habitants

et Louis-Nicolas-Victor de Félix du Muy au sujet des

censes et tasques dues lors de la conversion des terres

en prés et  des prés en terres (21 août  1768) ; — la

délivrance du legs fait aux pauvres par noble Antoine

Dufez  dans  son  testament  du  5 juillet  1698,

comprenant  2  émines de méteil,  1  de légumes et  2

barraux  de  vin  par  an,  interrompue  depuis  36 ans

environ (16 janvier l769), et l’accord interveuu à ce

sujet avec Jérôme-Joseph-Scipion Dufez de Lozeran,

ancien  brigadier  de  mousquetaires,  capitaine  de

cavalerie,  fixant  à  300 livres  1e montant  du capital

(3 janvier  1772) ;  —  tes  travaux  nécessaires  pour

replacer l’eau de la Riaille, venant de Saint-Chande,

dans  son  ancien  canal  (27 mars  1774) ;  —  la

recherche de la mère d’un enfant exposé, qui est à la

charge de la commune (avril 1775) ; — la nomination

pour  diriger  l’école  de  Dufès  (20 juillet  1766),  de

Sagne, à 150 livres (22 août 1773), etc. — Arrêt du

Parlement  sur  l'élection  des  consuls  et  officiers

municipaux (27 janvier 1784).

BB. 13. (Liasse.) — 22 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 6 7 - 1 7 8 9 .  — Mémoire du procureur des

consuls contre « ceux de la Religion », dans lequel il

prouve que lesdits consuls sont gens de bien et élus

régulièrement  et que la requête des demandeurs est

incivile (1505).  — Lettres écrites : à Jardin,  avocat,

par  Auric,  proposant  d'adjoindre  aux  quatre

conseillers  annuels  deux  des  anciens  consuls  et  le

priant de favoriser l'exécution de son projet (5 janvier

1692) ;  —  aux  consuls  par  Lebret,  touchant  les

offices de maire perpétuel et de lieutenant de maire

(30 avril 1707) ; par le comte du Muy, recommandant

de surseoir à toute nouvelle élection jusqu’à ce que

les offices créés soient remplis (12 novembre 1734) ;

par Mathieu, d’Aix, les avertissant qu'en cas de refus

du châtelain de paraître au conseil de ville, le premier

consul en autorisera l’assemblée (8 mai 1759), et par

M. du  Muy,  approuvant  le  choix  des  deux  consuls

(14 décembre 1761 et 18 décembre 1762), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 134 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre, mentionnant

Escoffier, Bouvier, Castellet, Jalla, Vigouroux, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 40 feuillets, papier.

1 7 8 3 .  — Table alphabétique du cadastre.

CC. 3. (Liasse.) — 18 cahiers in-4°, 364 feuillets,
18 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 6 5 9 .  — Requêtes  des  consuls  au

comte de Grignan pour être autorisés à imposer 400

écus  en  1596,  1,200 livres  en  1606,  200  écus  en

1633, 300 écus en 1634, 2,000 livres en 1635, 1,200

écus en 1643,  1,000 écus en 1645,  1,200 en 1649,

700 en 1651,  2,050 livres en 1657 et 1659,  etc.  —

Rôles de tailles et de capage : en 1601, Estève paie

5 florins, Clausonnier 2, Meffre 5, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 327 feuillets,
23 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 9 8 .  —  Requêtes  au  comte  de

Grignan pour imposer 500 livres en 1663,  1,500 en

1664, 1,300 en 1666, 2,200 en 1669 et 1698, etc. —

Rôles  de  tailles :  en  1660  Cartelet  doit  7 livres,

Blache  19, etc.
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CC. 5. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 185 feuillets,
22 pièces, papier.

1 6 7 9 - 1 7 1 1 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation : en 1700, Estève paie 41 livres 17 sols de

tailles, 2 livres de capage et 43 sols pour son bétail ;

Ricon  25 livres  de  tailles,  2  de  capage ;  Vonlant

4 livres  8 sols  de  tailles,  5 sols  6 deniers  pour  son

bétail, etc. ; — en 1711, Georges-Scipion Dufez paie

15 livres de capitation, Clausonnier 13, Duplan 9, etc.

— État des familles, dressé en 1701, pour asseoir la

capitation :  Estève  a  des  biens  d’un  revenu  de

500 livres,  Garde  de  200,  Voulant  de  300,  etc.  —

Édit, déclaration et arrêt du Conseil d’État concernant

la  capitation  (14 août  1706),  les  droits

d’amortissement  pour  rentes  constituées  (9 mars

1706), les exempts et privilégiés, le dixième, etc.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.

1 7 1 2 - 1 7 1 8 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation :  en  1712,  Delaye  paie  12 livres  de

capitation, Chalais 14, Javel, notaire, et sa mère 10,

Ricou 14, etc. — Rôle d’imposition pour acquitter les

dettes  de  la  commune :  Louis  Estève  238 livres,

Garde 120, Bourdonnas 127, etc.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 3 0 .  — Lettres de Lebret, fixant à

426 et à 304 livres la capitation de 1722 et de 1730.

— Rôles de tailles, de capitation, etc.: en 1724, Jardin

est cotisé pour 225 livres, Granier pour 84, Sermand

pour 103, etc. ; — en 1730, Bignan paie 10 livres de

capitation, Vial 2, Bœuf 1, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 222 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 9 .  —  Lettres  de  Lebret  et  de

Dugrou relatives à la capitation, fixée à 354 livres en

1731,  et  aux  impositions  de  1733,  s’élevant  à

1,628 livres. — Rôles de tailles et de capitation.

CC. 9. (Liasse.) — 17 cahiers in-4°, 255 feuillets,
3 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 0 - 1 7 5 0 .  — Lettre  de  La Tour  sur  la

répartition  des  504 livres  de  capitation  (1741).  —

Requête  au  comte  de  Grignan  pour  imposer

4,629 livres  (1747).  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation.

CC. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 20 cahiers
in-4°, 229 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 5 9 .  —  Mémoire  justificatif  de

l'imposition  d'un  capage  de  50 sols  sur  chaque

habitant  à  présenter  à  la  Cour  des  Comptes  de

Provence : l’usage autorise cette imposition, le statut

et le droit commun de la province la reconnaissent ; à

Montségur, les immeubles sont assujettis à de fortes

impositions ;  un très  grand nombre  d’habitants,  qui

n'y  possèdent  aucun  immeuble,  jouissent  pourtant

d'une aisance incontestée par suite de leur commerce

ou de leur industrie ; ils doivent donc contribuer aux

charges publiques (vers 1752). — Rôles de tailles et

de capitation.

CC. 11. (Liasse.) — 24 cahiers in-4°, 242 feuillets,
3 pièces, papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 6 .  —  Lettres  de  La  Tour

concernant la finance des offices municipaux (1761),

la  répartition  des  304 livres  de  capitation  (1762),

l’imposition de 863 livres de don gratuit (1762), etc.

— Rôles d'impositions : en 1761, Cresson est cotisé

pour  8 livres  15 sols  de  capitation,  Durand  pour  8,

Pascalin pour 2, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 21 cahiers in-4°, 264 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 6 6 - 1 7 7 4 .  — Lettres de La Tour sur la

répartition des 260 livres de capitation en 1770 et sur

quelques changements qu'il a opérés dans le rôle de

1766. — Rôles d’impositions : en 1766,  Allier paie

2 livres de tailles, André 16, Avias 39, etc.
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CC. 13. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 266 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 7 5 - 1 7 8 6 .  — Lettres de La Tour sur  la

répartition des 200 livres de capitation en 1782 et des

144 de 1783 et 1786. — Rôles d’impositions.

CC. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 47 feuillets,
3 pièces, papier.

1 5 6 0 - 1 7 4 1 .  —  Hommage  et  serment  de

fidélité prêtés par les consuls, le 21 mai 1731, à Jean-

Raymond  de  Villardy,  seigneur  du  lieu,  représenté

par Pommier, notaire. — Reconnaissances générales

des consuls et habitants passées : le 13 juin 1560, à

Joseph  de  Cambis,  mandataire  du  duc  de  Guise,

possesseur  du  comté  de  Grignan,  et  à  Pierre  de

Lacroix, maître d’hôtel et procureur d'Anne de Saint-

Chamond, usufruitière du même comté, du droit  de

juridiction haute,  moyenne et basse,  droit  de régale

sur les eaux vives et mortes et sur les terres hernies,

vacantes  et  gastes,  droit  de  pulvérage,  à  raison  de

2 sols  par  troupeau,  droit  de  banalité  des  four  et

moulin,  droit  de  vingtain  sur  les  blés,  grains,

légumes, vin, foin et récoltes des fonds de sa directe,

droits de lods et d'investiture, etc. ; — le 5 novembre

1580,  au  comte  de  Grignan,  Louis  Adhémar  de

Monteil ; — le 11 novembre 1640, à Louis-Gaucher

Adhémar  de  Monteil ;  — le  28 novembre  1741,  à

Jean-Baptiste  de  Félix,  marquis  du  Muy,  sous-

gouverneur  du  Dauphin,  représenté  par  Louis  de

Marroly. — Lettres adressées aux consuls par Jeanne

de  Venejean  et  par  M.  de  Grignan,  réclamant  des

œufs, du gibier, etc. (sans date).

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 330 feuillets, papier.

1 5 8 6 - 1 5 9 2 .  — Comptes  consulaires :  on

remarque dans les dépenses 10 florins aux soldats du

comte de Grignan,  390 au gouverneur du lieu,  202

pour achat « de 9 arquabutes et 8 fourniments », en

1586 ; — 4 florins pour « la soupade et la dinade » du

capitaine  Ragarris,  98  à  de  Fural,  gouverneur,  11

pour 22 livres de poudre en 1587 ; — 3 florins pour

porter  un  veau  à  Lecsdiguières,  devant  Colonzelle,

« que  l’on  battoit  ce  jour-là, »  18  écus  aux

arquebusiers du comte de Grignan, 47 écus à Joubert,

gouverneur,  pour 7 mois 26 jours, 24 écus pour 24

barraux de vin donnés aux soldats, en 1589 ; — 40

écus à Allard pour aide à la garnison de Grignan, en

1590,  etc.  —  Les  recettes  de  1587  s'élèvent  à

3,464 florins et les dépenses à 3,622 ; celles de 1592

atteignent 11,949 florins.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 388 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 8 .  — Comptes  consulaires :  les

recettes vont de 2,403 à 3,142 florins et les dépenses

de  2,465  à  3,103.  On  trouve,  en  1594,  7  écus  à

Jacques Dufez,  gouverneur,  25 florins  à Colombier,

sentinelle  à  la  guérite  du  château  au  temps  que

Gouvernet  menaçait  la  place.  28  écus  pour  8

arquebuses  et  leurs  fourniments ;  —  en  1595,

28 florins  au  capitaine  Bouvier,  autant  au  capitaine

Béal ;  — en  1596,  15 sols  pour  requête  à  l’évêque

contre le prieur,  qui refuse la dîme du vin au curé,

2 florins pour voyage à Grignan, où le comte promet

d’ôter  le  gouverneur  et  la  garde  du  lieu,  etc.  Le

compte de 1598 renferme un inventaire des titres et

biens de la commune et notamment une transaction,

en  latin,  écrite  sur  12  peaux,  avec  le  seigneur,  les

délimitations  de  Baume  et  de  Clausayes,

l'accensement  des  Combes  et  de  Lauzière,  des

procédures  contre  le  prieur  de  Saint-Amand,  qui

refuse  la  24e partie  de  la  dîme  aux  pauvres,  « 82

instruments  en  parchemin  servants  en  plusieurs

façons, » 8 arquebuses, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 307 feuillets, papier.

1 5 9 9 - 1 6 0 4 .  — Comptes consulaires : 

Années Recettes Dépenses Consuls
1599 3,919 florins 3, 772 Jardin  et

Vigouroux.
1601 5,033 5,173 Poulin et Ducros.
1604 1,635 livres 1,280 Maron et Héraud.

On  remarque,  en  1599,  217 florins  payés  au

géomètre  qui  a  fait  le  cadastre ;  —  en  1600,

120 florins  pour  le  privilège  du  sel ;  —  en  1601,
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23 florins  pour  la  dépense  de  l'évêque,  en  tournée,

etc.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 1 0 .  —  Comptes :  de  Ricoud  et

Sermand,  consuls,  en  l605 ;  —  de  Vigouroux  et

Estève en 1606 ; — de Barquet et de Latour en 1608,

etc.  Les recettes vont de 1,521 à 2,384 livres et les

dépenses de 910 à 2,464. Parmi ces dernières figurent

64 livres  pour  voyage  à  Paris,  en  1605,  lors  des

procès  contre  de  Villeneuve  et  Sillol,  45 livres  au

capitaine Bouvier, gouverneur, en 1610, etc.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 6 1 1 - 1 6 1 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Comte  et  Clausonnier  en  1611 :  —  de  Roux  et

Paradis en 1612 ; — de Rousset et Sermand en 1614 ;

—  de  Clausonnier  et  Colomb  en  1619.  Recettes

moyennes 1,485 livres, dépenses 1,425, et notamment

18,  en  1611,  pour  la  visite  des  chemins ;  3 pour  2

chapons,  6  poulets  et  1  levraut  destinés  à  Mme de

Grignan, en 1612 ; 229 pour l'entretien des soldats du

château de Grignan, en 1616 ; 176 écus pour achat de

48 mousquets,  à  11 livres  l’un,  en  1617 ;  40 sols  à

deux capitaines de Bohémiens pour les éloigner,  en

1618 ; 28 livres pour refonte de la cloche, en 1619.

Un  inventaire  de  la  dernière  date  mentionne  8

arquebuses, une enclume, des mesures, la procédure

d'une plantation de 6 termes à Saint-Chande, etc.

CC. 20. (Cahiers.) — ln-4°, 242 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 6 2 8 .  —  Comptes  consulaires :

d'Estève et Escalier en 1620 ; — de Mettre et Jardin

en  1625 ;  — de Dufez  et  Amas  en  1626,  etc.  Les

recettes vont de 489 livres à 2,163 et les dépenses de

391 à 2,045. On remarque : en 1620, 15 livres pour

achat de plomb et de corde d’Espagne à mèches,  8

pour  162  extraits  d'actes  de  délivrance  des  terres

hermes communales, 4 livres 11 sols pour 2 chapons,

1 coq d’Inde, 1 perdrix et 1 lapin, à l’occasion des

funérailles  du  comte  de  Grignan ;  —  en  1621,

60 livres pour la solde des soldats de Grignan ; — en

1622, 60 livres à M. de Grignan, qui a préservé le lieu

du logement de 50 maîtres de M. de Guise, 330 d'aide

à Mondragon ; — en 1624, 88 au comte de Grignan,

pour voyage à Montpellier lors du procès  contre la

noblesse ; — en 1625, 60 livres à Mme de Grignan,

pour le mariage de Mme de La Bâtie et le voyage de

son  fils  delà  les  monts ;  —  ou  1626,  14  pour

réparations aux 24 mousquets et 8 arquebuses de la

commune et 3 pour achat, de poudre, à cause du bruit

de guerre : — en 1628, 22 pour faire les bulletins de

santé, etc.

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 361 feuillets, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 8 .  — Comptes  consulaires ;  de

Bourdonnas  et  Lambert  en  1629 ;  — de Taulier  et

Barquet  en  1632 ;  — de  Colomb et  Vigouroux  en

1635 ;  —  de  Barat  et  Bouvier  en  1638.  Recettes

moyennes 1,029 livres, dépenses 1,103. Il y a 3 livres

10 sols pour achat de poudre lors de l’arrivée de la

comtesse de Grignan, 46 livres 12 sols pour 6 minots

de sel, 69 livres à Gravier,  qui  a écrit les billets de

santé  pendant  13  mois,  en  1629 ;  30 livres  pour  le

mariage de Mme de Grignan avec M. de Buous, en

1030 ;  37 livres  pour  7  barraux  et  18  pots  de  vin

offerts  à  M. de  Gordes,  gouverneur  du  Pont-Saint-

Esprit,  150  à  M.  de  Grignan  et  192  à  l’évêque  de

Saint-Paul,  pour  leurs  soins  à  préserver  le  lieu  de

logements  militaires,  en 1632 ;  10 livres pour  achat

d’un mouton et de 25 poulets à l’arrivée à Grignan du

maréchal  de  Vitry,  gouverneur  de  Provence,  et  40

pour la dépense de l'évêque en tournée, en 1633 ; 413

pour  la  nouvelle  église,  en  1634 ;  30 livres  pour  le

mariage  de  Marie  Adhémar  avec  le  seigneur  de

Villeneuve, 17 sols au capitaine bohémien Lafleur et

3 livres  au  capitaine  Maldonat,  en  1635 ;  203  pour

loger 2 compagnies, en 1638, etc.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Ricou  et  Comte  en  1640 ;  —  de  Vigouroux  et

Bourbousson en 1642 ; — d’Avias et Ricou en 1647 ;
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— de Serre et Maurel  en 1649.  Recettes moyennes

2,853 livres, dépenses 2,124. En 1640, figurent 8 sols

pour voyage à Grignan, lors du contrat de délivrance

de la garrigue, 8 livres 13 sols pour le prix fait de la

muraille du jeu de paume, à 23 sols la canne, 4 livres

10 sols pour consultation relative aux terres hermes,

10 livres  pour  extrait  de la  reconnaissance  générale

au seigneur ; en 1642, 12 livres 8 sols pour 2 moutons

et 8 poules portés à Grignan lors des couches de la

comtesse ;  en  1643,  416 livres  pour  aide  à

Mondragon, 14 livres 7 sols pour 2 moutons offerts à

MM.  de  Grignan  et  d’Arles ;  en  1647,  90 livres  à

Pissis, « pour raison du canage du terroir, » 5 livres

pour gibier et 4 paires de poulets envoyés à Grignan,

où arrivent deux cardinaux, etc.

CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 7 .  — Comptes  consulaires :  de

Sermand et Paradis en 1650 ; — de Dufez et Joulian

en 1653 ; — de Colomb et Barquet en 1655 : — de

Paradis  et  Ducros  en  1657.  Recettes  moyennes

2,554 livres,  dépenses  2,303.  On  trouve,  en  1651,

19 livres pour achat de poudre, à pour achat de plomb

et de cordes et 15 pour réparations aux 32 mousquets

ou  arquebuses  de  la  commune,  120  d'aide  à

Réauville,  où  les  soldats  sont  logés ;  —  en  1653,

210 livres pour achat de 42 émines de beau blé et 31

émines de seigle destinées aux pauvres ; — en 1654,

300 livres  de  présent  au  comte  de  Grignan ;  — en

1655, 63 sur le prix fait de la chapelle Saint-Joseph ;

—  en  1657,  80 livres  de  pension  au  chapitre  de

Grignan, etc.

CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Ricou et Jardin en 1660 ; — de Barquet et Colombier

en 1663 ; — de Jullian et Poulin en 1669. Recettes

moyennes 1,488 livres, dépenses 1,451. En 1660, le

garde  champêtre  reçoit  30 livres,  et  Dultier,  maître

d'école, 15 livres pour 6 mois, eu 1662 ; — en 1661,

il est payé 430 livres pour le don gratuit, à cause du

mariage  du  Roi,  30  pour  le  mariage  de  Mlle de

Grignan avec M. de Saint-Andéol, etc.

CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 6 8 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Sermand et Lambert en 1671 ; — d’Estève et Paradis

en  1674 ;  —  de  Barat  et  Estève  en  1678 ;  —  de

Lambert  et  Ricou en  1682.  Les recettes  du  dernier

compte  montent  à  2,715 livres  et  les  dépenses  à

1,735. Dans celles de 1671 figurent 2,716 livres pour

présent  à  la  comtesse  de  Grignan  ,  « venant  de

Provence  en  ce  païs,  où  elle  n’avoit  jamais  été »,

11 livres  pour  3  moutons,  3 livres  12 sols  pour  6

chapons, 3 livres pour 24 pigeons, etc. ; — en 1672,

Douzel reçoit  30 livres pour l'école ; — en 1678,  il

est acheté des girofles, 1 once de poivre, 1 once de

cannelle,  3 livres  de  riz,  1  quarteron  de  câpres,

3 livres de beurre, etc., total 15 livres, pour l’arrivée

de l’évêque ; — en 1682, 4 dindes ou « dindards »,

offerts à Auric pour ses peines, coûtent 11 livres, etc.

CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 7 0 1 .  — Comptes  consulaires :  de

Clausonnier  et  Jardin  en  1684 ;  — de  Sermand  et

Paradis  en  1687;  —  de  Ricou  et  Clausonnier  en

1691 ;  — de  Clausonnier  et  Jardin  en  1696  et  de

Dnplan,  trésorier,  en 1701.  Les recettes du premier

sont  de  2,979 livres  et  du  dernier  de  2,926 ;  les

dépenses  vont  de 1,553 à 2,365 livres.  En 1684,  le

prix fait du clocher nouveau coûte 145 livres ; — en

1688, le quartier d’hiver s’élève à 338 livres ; — en

1691,  il  est  payé  38 sols  pour  avoir  permission  de

l’évêque d’excommunier les cheuilles, « qui rongent

les  arbres, »  et  3 livres  15 sols  pour  replacer  les

bornes  des  « régailles  de »  Notre-Dame » ;  —  en

1696, le vicaire reçoit 150 livres et le maître d'école

30 ; — en 1697, la poudre « de la bravade » du jour

de Saint-Jean (l’Évangéliste), patron, coûte 3 livres ;

— en 1701, les lods de la maison Jardin, achetée pour

servir de cure, s'élèvent à 34 livres, et la dépense de

l’évêque,  venu  pour  difficulté  au  sujet  de  cette

maison, à 80 livres, etc.
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CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 2 1 .  —  Comptes  des  trésoriers

Garde,  Vigouroux et  Coste.  Les recettes  varient  de

2,410 livres à 3,957 et les dépenses de 2,198 à 4,084.

Parmi  les  dépenses  figurent :  en  1702,  30 livres  à

Moulin, pour l'école, et 16 au secrétaire ; — en 1703,

77 livres à Dupuis, pour la fonte de la grosse cloche ;

— en 1704,  5 pour 2 montres solaires et 7 pour la

croix de mission à la porte du village ; — en 1705, 60

à Granon, médecin, pour 2 années de ses gages ; —

en 1706, 90 à Lagier, « précepteur » ; — en 1707 et

en  1711,  8 sols  pour  la  permission  épiscopale

d'excommunier  « certains  animaux qui gastoient  les

fruits » ;  —  en  1712  et  1716,  pour  semblable

cérémonie contre les « animaux qui s'attaquoient aux

vignes et aux autres arbres et pour processions contre

la sécheresse » ;  — en  1717,  32 sols pour  nouvelle

excommunication  des  insectes  qui  ravagent  les

récoltes ;  —  en  1718,  24 sols  pour  demande

semblable, etc.

CC. 28. (Cahiers.) — ln-4°, 208 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 1 .  —  Comptes  des  trésoriers

Causse et Lambert. Les recettes vont de 2,133 livres à

4,487 et  les  dépenses  de  1,779  à  4,001.  Parmi  ces

dernières se trouvent ; en 1722, 150 livres à Ruffin,

dit  Beaulieu,  « précepteur, »  21 livres  pour  les

dépenses  de  la  jeunesse  donnant  « la  bravade  au

marquis de Vibraye », 15 pour le bois de la ligne (de

sauté) ; — en 1723, 21 pour la nourriture d’un enfant

exposé, 6 pour la vérification des limites séparatives

de Saint-Raphaël (Solérieux) ; — en 1726,  60 pour

réparer la maison curiale et 10 sols pour permission

de  faire  une  neuvaine  de  processions  contre  la

sécheresse ; — en 1727,  50 sols pour excommunier

les  « hèles  qui  gâtent  les  fruits »,  travailler  à  la

chapelle Saint-Jean le jour de Saint-Philippe et Saint-

Jacques, demander la pluie, moissonner aux fêtes de

la  Pentecôte  et  excommunier  les  chenilles ;  —  en

1729,  8 sols  pour  une  procession  contre  les  pluies

trop  fréquentes ;  —  en  1733,  8 sols  pour

excommunier les insectes ; — en 1740, 68 livres aux

pauvres ; — en 1741, 18 pour la visite des chemins ;

— en 1724, 60 livres à Pons, en 1737, 75 à Moureau,

maîtres d’école, etc.

CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 6 2 .  —  Comptes  des  trésoriers

Causse, Vial, Hugues et Chirol. Les recettes montent

de  3,848 livres  à  6,140  et  les  dépenses  de  3,712  à

4,029.  Dans ces dernières se remarquent :  en 1742,

1,289 livres  pour  le  quartier  d’hiver ;  — en  1743,

1744 et 1745, 20, 30 et 50 sols pour voyages à Saint-

Paul,  afin  d'obtenir  permission  d’exorciser  les

insectes  et  de  faire  des  processions  contre  la

sécheresse ;  —  en  1747,1749  et  1750,  34 sols  et

3 livres pour nouveaux exorcismes des insectes ; —

en 1743, 150 livres à Ruffin ; en 1747, 54 à Dantray ;

en 1748, 87 à Montaigu ; en 1752, 112 à Dufès ; en

1762, même somme à Poulin, maîtres d’école.

CC. 30. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  des  trésoriers

Coste, Jardin, Chirol, Ferrand et Ricou. Les dépenses

du compte de 1763 sont de 5,293 livres et celles de

1789 de 7,219, contre 5,424 et 8,615 de recettes. Le

6 novembre  1763,  le  comte  de  Grignan  est  reçu  à

Montségur, et la dépense de la jeunesse, des fifres et

tambours  s’élève  à  47 livres ;  —  en  1765,  le  don

gratuit  monte  à  2,006 livres ;  —  en  1766,  la

vérification des dommages causés aux vignes par le

froid  coûte  45  sols ;  —  en  1769,  il  est  affecté

72 livres à l’achat  de pain pour les pauvres ; — en

1775,  la  nourriture  d’un  enfant  trouvé  pendant  11

mois est taxée 71 livres ; — en 1789, Terrasson reçoit

256 livres  pour  inventorier  et  examiner  les  anciens

titres ; — les gages des instituteurs Dufez, en 1770,

Sagne,  en  1777,  et  Poulin,  en  1786,  s’élèvent  à

150 livres, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 4 7 7 - 1 5 9 4 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Copies : d'une sentence arbitrale rendue

par Guy Adhémar,  abbé de Beaulieu, et le seigneur
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de Velleron, qui oblige noble Louis Sauvage et ses

héritiers à la garde du portail en temps de guerre, au

curage du béal du moulin et au paiement des tailles

dues  par  les  autres  nobles,  sicut  custodia  seu

defensione  terri  toril,  reparationibus  ecclesiarum,

meniorum,  plaitearum  publicarum  et  fontium,  des

tailles dues pour biens roturiers et de 18 florins pour

arrérages de tailles (14 mars 1477) ; — d’un accord

ménagé par Gaucher Adhémar, seigneur de Grignan,

entre  les  consuls  et  le  même  Louis  Sauvage,  par

lequel  ce dernier  devra payer 40 florins pour tailles

arriérées  et  contribuer  aux  charges  publiques  pour

son  bétail  (22 février  1485) ;  —  d’une  transaction

intervenue entre  Gaucher  Adhémar  et  noble  Jeanne

Sauvage, femme de Geoffroy Bouvier, attribuant au

seigneur  de  Grignan  certaines  censes  qu’elle

percevait  (28 avril  1500).  —  Déclaration  de

délivrance  de  120  sommées  de  terre  au  Brugier  et

Vaisse  du  Bosc  faite  par  les  consuls  à  Diane  de

Montfort et à Louis Adhémar, mère et fils, par suite

d'un  accord  antérieur  (2 novembre  1526).  —

Quittances  aux  consuls :  par  de  Bellan  et  Fornier

d[…]é  et  d'argent  (1562) ;  —  de  30 florins  par

Gaume (1571) ; — de 23 livres de contributions par

Allard (1578) ; — de 86 florins de dettes par M. de

Grignan  (1580) ;  —  de  100  écus  par  Bertrand  de

Rocquard,  de  Bollène,  pour  prêt  (1583) ;  —  de  6

chapons de cense par  Isabeau de Carces (1590).  —

Lettres : de Granier, réclamant le prix du blé qui lui

fut pris dans le château de Montségur en 1562 ; — de

Moissac,  assurant  les  consuls  de  sa  bonne  volonté

(1596), etc.

CC. 32. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 6 0 6 .  —  Quittances  aux  consuls :

de 60 écus d'or sol à compte par Rat, de Saint-Paul

(1594) ; — de 120 écus par  Delauche ,  au nom de

Flauget, de Valréas (1594) ; — de 14 écus de pension

par Chapus (1597) ; — de 44 écus par Jeanne Blanc,

veuve Joubert, pour la nourriture du commissaire à la

révision  des  comptes  et  à  la  réduction  des  dettes

(1601),  etc.  —  Lettres :  de  Pommier,  consul  de

Grignan, proposant une réunion des consuls du comté

« pour  raison  du  sel »  (1606),  et  de  Nachon sur  le

même sujet (1604). « Les fermiers du Dauphiné ont

joint leurs fermes du sel avec celles de Provence, de

sorte  qu’ils  ont  establi  des  commis  le  long  de  la

Durence pour empecher qu'il ne vienne point de sel

en ces quartiers, ce qui nous est très dommageable. »

CC. 33. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 6 2 0 .  —  Quittances  aux  consuls :

de  50 livres  par  le  capitaine  Fontan,  de  Grignan

(1607) ;  — de  159 livres  par  Verdecy,  commis  au

greffe civil du Parlement de Grenoble (1607) ; — de

248 livres d’épices par Samson de Périssol, conseiller

en la même Cour (1608) ; — de 40 livres à compte

par Piscis, chargé de faire le cadastre (1607) ; — de

70 écus de pension par Antoinette de Chapuis, dame

de  Roussas  (1609) ;  —  de  30 livres  par  François

Adhémar,  comte  de  Grignan,  pour  le  mariage  de

Jeanne, sa fille, avec le baron de La Garde (1614) ;

— de 27 livres par Barthélemy, pour réparations au

puits et à la forge (1618), etc. — Lettre de Delubac,

réclamant  la  pension  due  au  chapitre  de  Saint-Paul

(1617), etc.

CC. 34. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 3 4 .  — Quittances aux consuls : de

330 livres d’aides par ceux de Mondragon (1622) ; —

de 500 écus par Samson de Périssol, pour reste d’un

capital  de pension (1623) ;  — de 37 par  Redortier,

pour travaux au ravelin (1625) ; — de 600 livres par

Louis-Gaucher  Adhémar,  sur  le  prix  de  vente  des

revenus de la garrigue de Playssac à Reynaud (1631),

etc. — Lettres : de Delolle, consul de Grignan , pour

une  assemblée  dans  cette  ville  au  sujet  de

l'augmentation du sel (1623) ; — de Roubier, au nom

de  la  Chartreuse  de  Bonpas,  réclamant  sa  pension

(1622) ;  —  de  Gaume,  invitant  les  consuls  à

s’entendre  à  Allan  avec  leurs  collègues  de

Mondragon, Réauville, etc., au sujet du sel (1628) ;

— de Varages-Delolle, sur des réjouissances pour la

guérison du comte de Grignan (1625),  etc.  — Acte

d’union entre les communes du comté pour résister

au fermier des gabelles de Dauphiné, d'après lequel
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elles s’engagent à ne pas traiter isolément avec lui et

chargent MM. de Sillol et de Richard de poursuivre

l’affaire devant le Conseil du Roi (7 octobre 1628).

CC. 35. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 4 2 .  —  Consultations  d’avocats

sur les prétentions des forains de Chamaret, où il est

dit que la révision des comptes consulaires ne peut

être demandée que pendant 20 ans aux vivants et 10

aux défunts ou à leurs héritiers (1641). — Quittances

aux consuls : de 184 livres par d'Ize, receveur général

des finances (1634) ; — de 24 sols, pour 3 messes de

fondation, par Vitalis, curé (1634) ; — de 6 écus de

pension par Dufez (1642), etc. — Lettres : du comte

de  Grignan,  réclamant  des  œufs  et  du  gibier  pour

recevoir le maréchal d’Ornano (1635) ; — de Naves

et de Lombard, de Grignan, an sujet du sel (1635) ;

— de Faure, de Valréas, offrant ses bons offices pour

un emprunt ; mais il faudrait que des notables, et non

la  commune,  souscrivissent  les  obligations ;  —  de

Cameron,  concernant les procédures faites contre la

commune par  le  receveur  du droit  d’amortissement

(1643), etc.

CC. 36. (Liasse.) — 139 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 5 0 .  —  Lettres :  du  comte  de

Grignan aux consuls touchant deux voyages : les frais

de celui d’Aix lui doivent être remboursés ; mais il ne

réclame  rien  pour  celui  de  Moissac  (1664) ;  —

d’Ollivier,  sur  le  paiement  du  dernier  quartier  du

taillon  (1647),  etc.  —  Ordonnance  de  Louis  de

Valois,  comte  d’Alais,  gouverneur  de  la  Provence,

fixant  à  1,261 livres  pour  3  feux  la  part  de

Montségur,  plus 63 livres pour la recette (1647).  —

Accord entre les consuls et Jean Cordeil, ministre de

Chamaret,  auquel  il  est  alloué  50 livres  pour

surcotisations (1644). — Quittances : de 100 écus de

pension par César Chambon, trésorier du chapitre de

Grignan, cessionnaire de la veuve Bouvery (1644) ;

— de 500 livres par  Dourmel,  pour  faire  décharger

du droit de confirmation Allan, Montségur et autres

terres du comté (1645) ; — de 19 livres par Gaillard,

trésorier des États, pour la contribution affectée aux

capitaines espagnols logés à Tarascon (1646) ; — de

75 livres de pension par Hector de Ferre, sieur de La

Verrière (1649), etc.

CC. 37. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 9 .  — Lettres de M. de Grignan,

avertissant  les  consuls  que,  malgré  l’opposition  de

Serre, il veut faire nettoyer le canal de l’eau dont les

habitants  se  servent  (27 avril  1654) ;  que

l’archevêque  d’Arles  désire  les  entretenir  de  leurs

affaires  (12 novembre  1655) ;  qu’il  faut  payer

incontinent les 900 livres auxquelles le gouverneur de

Provence les a cotisés, « autrement ils sont perdus »

(1655), etc. — Quittances : de 24 livres par Bovery,

visiteur  des  chemins  (1651) ;  —  de  99  par  Orset,

prédicateur  du  carême  (1651) ;  —  de  300  par

Audiffret, de Saint-Restitut, pour prêt (1653) ; — de

100 écus de présent par M. de Grignan (1654) ; — de

500 livres  de  quartier  d’hiver  par  Sollomet,  cousul

des Baux (1657), etc.

CC. 38. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 7 0 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

soumettant  les  terres  adjacentes  au  paiement  des

charges qui regardent le bien général de la Provence

(24 mars 1660).  — Lettres : de M. de Grignan aux

consuls, pour avoir leur jeunesse avec des fusils ou

mousquets (27 septembre 1664) ; — d’Astoin, sur le

paiement  des  537 livres  imposées  pour  chasser  les

corsaires  des  mers  du  Levant  (1664),  etc.  —

Quittances ;  de  15 livres  par  Dultier,  pour  6  mois

d’école  (1663) ;  —  de  5  par  Guibert,  prêtre  et

« précepteur de la jeunesse » (1668) ; — de 30 par

Douzel, maître d’école (1669), etc.

CC. 39. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 9 .  — Requête au juge général du

comté pour l'estimation des dégâts causés par la grêle

du  27 août  1672  et  rapport  d’experts  à  ce  sujet :  à

Leuzière, perte des 3/5es de la récolte du vin et de la
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moitié des autres récoltes ; aux Ébrechas ou Queyrie,

perte  des  4/5es de  la  vendange ;  à  Pont-Pignat,  de

1/3 ;  à  Mourmairas,  les  jardins,  etc.,  des  5/6es ;  à

Gironne, de 1/3. — Lettres aux consuls : par Jardin,

les appelant à La Garde, devant l’archevêque d'Arles

(27 août  1672),  et  ensuite  à  Réauville,  où  il  était

malade (4 décembre 1672) ; — par Prat, les invitant à

faire pour le fermier du seigneur du lieu les corvées

dues  par  les  reconnaissances  générales  (1l juin

1672) ; — par Romand, provoquant une députation à

Aix pour «  tâcher d’avoir  quelque soulagement  du

gros  quartier  d’hiver »  (1677) ;  —  par  Auric,  sur

l’ajournement de la recherche des truffes (1672) et la

pénurie  des  grains :  « Rien des  gens de  vostre  lieu

souffrent  une  grande  misère ;  donnez  ordre  qu’ils

trouvent  de  quoi  manger »  (11 mai  1679),  etc.  —

Quittances : de 15 livres par Douzel, maître d’école,

pour  la  moitié  de  ses  gages  (1672) ;  — de 39  par

Mallier, garde champêtre (1677) ; — de 130 livres de

pension  par  Prat,  sacristain du  chapitre  de  Grignan

(1677) ;  — de  11  par  Girard,  secrétaire  épiscopal,

pour extrait du procès-verbal de visite (1678), etc.

CC. 40. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

1 6 8 0 - 1 6 9 3 .  — Lettres : d’Auric, au nom

du comte de Grignan, pour l’expulsion des étrangers

et la défense d’en recevoir sans approbation et sans

paiement  d’un  droit  de  10  écus  « pour  habitage,

comme  l’on  fait  partout  ailleurs »  (18 novembre

1680) ;  —  du  même,  sur  le  charroi  du  sable

nécessaire  aux  réparations des murailles  que  M. de

Grignan veut faire exécuter (3 novembre 1681) ; —

de Dumas, au sujet de l’imposition de 350 livres de

taxes sur les colombiers du comté (20 janvier 1684) ;

— de Giraud, sur ses peines pour leur ménager une

transaction : « L’experience fait toujours voir que les

plaideurs iroient chercher d’argent aux entrailles de la

terre  pour  le  donner  aux  procureurs  et  gens  de

palaix… ; mais à l’égard d’un entremetteur qui coupe

par une transaction toutes les testes de l'hydre de la

chicane, on croit qu’on sera toujours assés à temps à

le mal satisfaire… La taxe d’un advocat est de 5 écus

d’or par jour, je m’y suis employé trois jours, outre

diverses conférances, » et il réduit le tout à 3 pistoles

(15 décembre 1691). — Quittances : de 30 livres par

Mazenc, qui « a instruict la jeunesse de Monsegut »

(1684) ; — de 145 livres par Quiot, pour le prix fait

du  clocher  (1684) ;  — de 30  par  Coste,  vicaire,  et

Barthélemy, prêtre, chargés de l’école (1688) ; — de

même somme par Bardon, « précepteur » (1689) ; —

de 180 par Le Roux, contrôleur général des formules

de Provence, pour contraventions commises en 1691

et 1692, etc.

CC. 41. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 7 0 4 .  — Lettres  aux  consuls :  par

Lebret sur la capitation et le recensement préalable de

la population (3 novembre 1695) ; — par Ferriote, les

avertissant d’avoir à retirer leur quittance de finance

pour la suppression des offices de certificateurs des

saisies  réelles  (1697) ;  —  par  Benoit,  consul  de

Grignan,  pour le paiement du traitant  des armoiries

(1698) ;  —  par  Duffez,  sur  le  bail  à  ferme  de  la

garrigue  indivise  entre  leur  communauté,  celle  de

Clansayes  et  le  comte  de  Grignan ;  s’ils  différent

encore d’affermer leur part, il délivrera celle de son

maître (2 avril 1700) ; — par Double , sur la taxe du

ban-vin,  fixée  à  108 livres  (22 août  1703),  etc.  —

Quittances : des instituteurs Lachère, Font et Moulin,

en 1697 et 1700 ; Moulin, en 1702, reçoit 30 livres du

comte  de  Grignan  et  30  de  la  commune ;  —  de

180 livres  par  Gruyn,  garde  du  trésor  royal,  pour

confirmation  des  droits  d’eau  (1696) ;  —  de

120 livres  de  pension  par  le  marquis  de  La  Garde

(1695) ;  —  de  430 livres  par  Jardin,  pour  maison

vendue à la commune (1702), etc.

CC. 42. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 7 0 5 - 1 7 1 4 .  —  Lettres :  de  Ricard  aux

consuls,  réclamant  le  compte  de  leur  trésorier

(15 juillet  1705) ;  —  de  Dumas,  sur  l’amende  de

300 livres  encourue  faute  d’avoir  déclaré  les

aliénations de biens laïques et  ecclésiastiques faites

depuis 1675 et 1677 (14 juin 1705) ; — de Duffez,

les  engageant  à  payer  les  30 livres  promises  à

Gachon, médecin (16 mai 1705), etc. — Quittances :
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de  20 sols  par  Dubour,  chargé  de  la  visite  et

vérification  des  poids  et  mesures  (1705) ;—  de

30 livres par Bouvier, garde champêtre (1706) ; — de

7 livres  10 sols  par  Grane,  pour  3  mois  d’école

(1706) ; — de 90 livres par Beaulieux, son successeur

(1711), etc.

CC. 43. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1 7 1 5 - 1 7 3 2 .  —  « Dénombrement  que

donnent les consuls pour satisfaire à l’ordonnance de

M. l'intendant  de  1726 » :  La communauté,  dont  le

terroir est fort maigre et ingrat, puisque les 2/3 sont

incultes, est affouagée 3 feux et paie 800 livres par an

de quartier d’hiver. D’après le cadastre de 1647, ses

fonds et bâtiments, estimés 252 livres, supportent de

2,400  à  2,500 livres  de  charges,  à  raison  de  7  à

8 livres  par  livre  cadastrale.  Distraction  faite  des

biens du seigneur,  la contenance totale du territoire

est de 1,493 salmées 7 émines, la salmée ou sommée

ayant 8 émines et l’émine 10 cosses ou 312 cannes

1/2  de  8  pans  chacune.  L'estimation  des  meilleurs

fonds est  de 12 sols par  sommée,  la 2e classe de 8

sols,  la 3e de 4,  la 4e de 2,  la 5e de 1 et  la 6e de

3 deniers.  Le  prix  des  meilleurs  fonds  ne  saurait

excéder 450 livres la sommée,  ceux de la 2e  classe

280, ceux de la 3e 140, ceux de la 4e 70, ceux de la 5e

de 30 à 35 et ceux de la 6e 8. Les terres labourables

produisent en blé le 3 et le 3 1/2 pour un, à cause des

rosées  l’été  et  des  eaux  pluviales  l’hiver.  Les  150

sommées de blé récoltées pèsent chacune 330 livres

et se vendent 15 livres, les 360 sommées de seigle, de

300 livres l’une, se vendent de 12 livres ; il  y a, de

plus, 105 sommées d’épeautre, de millet noir, d’erres

et de légumes. La communauté possède 40 sommées

des garrigues de Saint-Arnaud, où croissent des buis

et  broussailles,  avec  quelques  terres  défrichées,  le

tout d’un revenu de 10 livres par an ; elle n'a aucun

bois ni aucun droit d’usage dans les bois voisins ; 350

journaux de vignes, de 300 souches chacun et de 5

cosses ou 156 cannes 1/2, produisent 900 barraux de

vin de 24 pots chacun, pesant 144 livres. Les prés ont

60 journaux, de 1 émine 1/2 chacun, et ne fournissent

pas la moitié du fourrage nécessaire. La 5e partie des

jardins, d’une étendue totale d’une sommée, s’arrose

avec l’eau du béal public, dit fontaine de Dallier, où

tous  les  habitants  vont  prendre  l’eau  et  paient  de

grosses censes au seigneur.  Les fruits des arbres ne

rapportent  pas  pins  de  280 livres.  Bâti  sur  une

hauteur,  le  village  est  habité  par  63  personnes,

privées  de  jardins  et  de  fontaine.  Sur  83  granges

éparses,  3  seulement  sont  affermées  à  mi-fruits  et

rapportent  net  230 livres  au  plus ;  les  autres  sont

occupées  par  leurs  possesseurs.  Il  n’y  a  aucun

commerce,  aucune  foire,  aucun  marché.  Trois  ou

quatre  tisseurs  d’étoffes  y  fabriquent  une  vingtaine

de pièces  de  sergettes,  sur  chacune  desquelles  ils

gagnent  6 livres.  Comme  le  Dauphiné  entoure

Montségur, rien ne peut en sortir sans payer de gros

droits. Le Lez, dans ses inondations, détruit le sol de

meilleure qualité ; cinq autres ruisseaux ou torrents,

Saint-Chande,  Bavoux,  Terras  ou  Reymonette  et

Serre-Blanc, fout aussi de fréquents ravages. Il y a un

moulin  à  farine,  un  moulin  à  huile  et  un  foulon  à

draps appartenant au seigneur. La banalité des four et

moulin  se  paie  à  la  cote  20e.  C’est  au  chapitre  de

Grignan à donner 300 livres au curé et à la commune,

150 livres  au  vicaire.  Les  dîmes,  à  la  cote  40e

s’afferment  570 livres ;  mais  la  portion  congrue,

l’entretien des ornements, le luminaire et les décimes

réduisent le revenu à 146 livres. Le village est loin du

passage  des  gens  de  guerre,  mais  il  supporte  le

quartier  d’hiver,  le  billion  royal,  la  capitation,  les

droits d’usage et autres taxes. Toute juridiction en lre

et 2e instance, avec droit d’appel au Parlement d’Aix,

appartient au seigneur de Grignan ; il lève une tasque

au 10e  pour la plus grande partie des terres et au 20e

pour  quelques  autres  qui  sont  chargées  de  censes,

exige de chaque habitant 1 poule et 1 émine d’avoine,

des laboureurs avec bœufs 4 autre émine et 1 corvée.

Les  lods  se  perçoivent  à  la  cote  6e,  et  toutes  les

redevances,  jointes  au  revenu d’une grange dite  du

Moulin et d’une terre, arrivent à 4,000 livres environ.

Sa garenne du Crochet a plus de 30 sommées ; il y

prend le bois de son four banal ; sa part des garrigues

de Saint-Amand comprend 40 sommées, d'un revenu

de 10 livres par an, à cause des défrichements. Tous

ses fonds, de 150 sommées d’étendue ensemble, sont

nobles et francs de tailles. Son ancien château domine

le  village  et  un  fermier  l’habite ;  tout  auprès  se
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trouvent le grand grenier, une cave et le four banal.

Outre l'écart  imposé en 1724 pour se libérer de ses

dettes,  la  commune  doit  encore  1,100 livres

d’arrérages  de  pension,  900 livres  de  capital  aux

pauvres, 600 livres à Colombier, 150 au vicaire établi

le 11 mai 1653. Sur 146 habitants, plus de la moitié

sont  réduits  à  la  mendicité,  et  cependant,  outre  les

2,500 livres  de  charges  publiques,  la  commune

supporte  1,450 livres  d’impositions  locales  ou  de

rentes (1727). — Déclaration faite ensuite désordres

de l’intendant,  d’après  laquelle  le fief  situé dans le

comté de Grignan appartient  au comte de Quinson,

seul seigneur direct, justicier et foncier ; il n’y a point

de  bois,  pacages,  glandages  et  communaux,  ni  de

terres vaines ou vagues, ni d’étangs ou marais (1729).

— Lettres : de Garnier aux consuls, leur envoyant la

permission  d’imposer  un  capage  de  2 livres  sur

chaque  chef  de  famille  (1715) ;  — des  consuls  de

Salon,  réclamant  40 livres  par  feu  pour  indemniser

Toulon de ses pertes pendant le siège de cette ville

(1715)  et  annonçant  la  remise  de  la  moitié  de  la

capitation  accordée  par  le  Roi  (1717),  etc.  —

Quittances des instituteurs  Coriolis (1715),  Maurice

Bal  (même année),  Pons (1724)  et  Michel  (1729) :

leur traitement varie de 10 à 13 livres par mois.

CC. 44. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 7 3 3 - 1 7 4 6 .  —  Déclaration  faite  aux

commissaires nommés « pour la confection du papier

terrier » : l’étendue de ce fief, appartenant au comte

du May, est d’une lieue et  demie ; le seigneur a la

justice haute, moyenne et basse, un château et « une

bastide » du côté de Richerenches, ainsi qu’un foulon

auprès ; il n'y a point de bois dans la communauté,

mais une garrigue de 15 sommées, appartenant pour

un  tiers  à  Montségur,  pour  un  tiers  à  Clansayes et

pour  le  reste  au  seigneur,  qui  y  fait  couper  des

broussailles  pour  son  four  banal,  etc.  (1739).  —

Lettres  de  Dugrou  du  Castel  et  de  Gautier  pour  la

rentrée  des  contributions  (1733)  et  du  dixième

(1734), etc. — Quittances de pensions, de fournitures

et de traitements. — Bail de la recette de la taille à

Hugues, moyennant 1 sol par livre (1745).

CC. 45. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1 7 4 7 - 1 7 5 6 .  — Mémoire sur la situation de

la  communauté,  affouagée  à  5  feux  3/8 :  charges

ordinaires  491 livres,  charges  extraordinaires  200,

dettes  liquidées  4,500,  impositions  3,565 livres  14

sols,  y  compris  un  capage,  fournitures  militaires

1,803, terrain médiocre,  580 communiants, point de

commerce, 1 foire en octobre, point de monuments ni

d'antiquités (1747). — Adjudication de la recette de

la taille à Hugues, à 8 deniers par livre,  à condition

qu'il fera tous ses paiements à Aix ou ailleurs à ses

frais  (16 juin  1748).  —  Lettre  des  consuls  à

l’intendant  au  sujet  du  traitement  du  vicaire,  qu’ils

prétendent faire payer au chapitre de Grignan (1753).

—  Quittances :  des  maîtres  d’école  Ruffin  (1747),

Dautry (1747), Palmier (1750), Lunel (1751), Duffez

(1753) ; — de 9 livres par Redortier, pour le charroi

des  pierres  du  piédestal  de  la  croix  de  mission

(1748) ; — de 87 livres par Lausier, pour réparations

à l’église (1749) ; — de 10 Livres 1/2 pour dépenses

à l'auberge des répartiteurs de la capitation (1751) ;

— de 3 livres par Barquet, abbé de la jeunesse, pour

achat  de  la  poudre  de  la  bravade  de  la  Saint-Jean

(1753) ; — de 22 livres 1/2 par Gueiroard et Pascalis,

pour consultation (1754), etc.

CC. 46. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 6 3 .  — Lettres aux consuls : par de

La  Tour,  au  sujet  de  l’imposition  destinée  à

encourager  la fabrique  de Salon (3 avril  1758) et  à

indemniser le marquis de Marignane, dont le château

de  Porteclos  sert  de  logement  à  une  compagnie

d’invalides  (28 janvier  1758) ;  — par  Mathieu,  sur

l’arrêt de 1761 relatif à la répartition des finances à

raison des offices  municipaux,  rendu sans qu’il  eût

été ouï. Cet arrêt  imposait 1,800 livres au comté de

Grignan,  bien  que  Réauville  et  Allan  eussent  leurs

officiers particuliers ; il conseille d’avoir à Aix une

personne  dévouée  qui  défende  leurs  intérêts

(13 novembre  1761  et  8 janvier  1762) ;  —  par

Mailly, curé, recommandant plusieurs particuliers qui

sollicitent  une  révision  des  comptes  consulaires

(18 avril  1762) ;  —  par  l’intendant,  sur  leurs
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arrérages d’impositions, qui s'élèvent  à 6,301 livres,

etc.  —  Quittances :  des  maîtres  d’école  Duffez  et

Poulin (1757 et  1759) ;  — de 12 livres  1/2 par  les

Dominicains de Saint-Paul, pour le service du vicaire

pendant 1 mois (1758) ; — de 380 livres par Pialla,

avocat,  pour  le  dépouillement  des  reconnaissances

faites aux seigneurs (2 août 1758) ; — de 3 livres par

Garde, « maistre de la junesse, » pour la poudre de la

bravade de la fête patronale (6 mai 1762), etc.

CC. 47. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1 7 6 4 - 1 7 6 8 .  — Lettres  aux  consuls :  par

l’intendant et son subdélégué, sur les arrérages dus au

receveur  général  (7 septembre  1764) ;  —  par

Mathieu,  les  engageant  à  traiter  amiablement  avec

l’abbé de Liguy, agent de M. du Muy, le procès en

appel  de  la  sentence  du  21 janvier  1760  (3 janvier

1765) ; — par l’abbé de Liguy, leur promettant son

concours dans les démarches en restitution de cotes

indûment  perdues  et  leur  conseillant  de  ne  point

prendre fait et cause pour les détenteurs de faux poids

(27 mars 1766) ; — par M. du Muy, au sujet de leurs

réclamations pour pertes : il fera son possible auprès

de l’intendant et du ministre afin de leur obtenir un

secours  (7 octobre 1766 et 1er juillet 1767) ; — par

Garnier,  sur  la  mort  de  M.  Vigne,  au  zèle  et  à  la

sagesse duquel il rend hommage (1er juin 1767) ; —

par  Poumier,  leur  annonçant  sa  nomination  de

subdélégué (12 novembre 1767), etc. — Quittances :

de 37 livres 10 sols par Poulin et Duffez, pour 3 mois

d’école  en  1764  et  1765 ;  —  de  3 livres  par

Bourbousson et Clausonnier, « rois de la jeunesse, »

pour  la  poudre  de  la  Saint-Jean  de mai  (1766  et

1767) ;—  de  25 livres  par  Magne,  trésorier  de  la

maréchaussée (1764) ;  — de 288 livres  par  Duffez,

pour le procès de la vérification des comptes (1768),

etc.

CC. 48. (Liasse.) — 138 pièces, papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 3 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Mathieu  et  Garnier,  au  sujet  de  l’autorisation  de

plaider  contre  le  sieur  de  Lozeran  en  paiement  du

legs  Dufesc  (17 mars  1769) ;  —  par  le  consul  de

Baume (Transit),  sur le replacement des limites des

deux  communes,  dérangées  la  nuit  « par

l’imprudence  des  ivrognes »  (ler février  1773),  etc.

— Quittances : de 3 livres par Delaye (1769), Roux

(1770),  Chalais (1771)  et  Ricou (1772),  rois de la

jeunesse  ou  de  la  confrérie  de  Saint-Jean,  pour  la

poudre de la fête patronale ; — de 37 livres 10 sols

par Duffez (1769) et par Sagne (1771), pour 3 mois

d’école ;  —  de  1,681 livres  de  don  gratuit  par

Legrand (1769) ; — de 30 livres pour consultation de

deux  avocats  sur  le  testament  d’Antoine  Dufesc,

fondant une aumône pour les pauvres (1769) ; — de

12 sols 1/2 pour la cocarde du milicien (1769) ; — de

45 sols  par  Escoffier  fils,  chargé  de  vérifier  les

anciens titres concernant les garrigues de la commune

(1769) ; — de 10 sols par Javel, qui est allé chercher

à  Saint-Paul  la  permission  d’exorciser  les  insectes

(1771) ;  —  de  48 sols  par  Trinquin  et  Brochier,

députés  du  comte  de  Grignan,  « pour  allieler  et

marquer  les  poids  et  mesures »  (1772) ;  —  de

29 livres  pour  le  feu  de  joie  et  les  réjouissances  à

l’occasion  de  la  nomination  de  M.  du  May  au

ministère de la guerre (1774), etc.

CC. 49. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1 7 7 5 - 1 7 8 3 .  —  Rapport  d’experts  sur  la

perte de la récolte du vin et des olives causée par la

grêle en juillet et en août 1783, allant à 9,494 livres.

—  Lettres  aux  consuls :  par  M.  du  Muy,  les

remerciant de la part qu'ils prennent à la mort de son

frère  et  leur  promettant  son  appui  pour  obtenir  un

vicaire  (17 novembre  1775) ;  — par  les consuls de

Salon, réclamant les 272 livres qu'ils ont payées pour

eux (31 août  1781) ;  — par Legrand,  annonçant  en

1781  une  indemnité  de  1,358 livres  et  en  1783  de

1,800 ;  —  par  Vigne,  sur  le  montant  des  fonds

destinés à une mission (5 juin 1783) ; — par de La

Tour,  fixant  les  charges  à  payer  à  5,488 livres,

savoir : 1,073 pour les deux vingtièmes, 305 pour le

3e vingtième,  229  pour  les  milices,  139  pour  la

maréchaussée, 47 pour les maîtres de poste, 3,683 de

don  gratuit,  etc.  — Quittances ;  de  6 livres  10 sols

pour  la  nourriture  d'un  mois  d'un  enfant  trouvé
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(1775) ;  —  de  37 livres  1/2  par  Poulin,  Sagne  et

Duffez,  pour  3  mois  d'école ;  — de  9 livres  9 sols

pour le service funèbre du maréchal du Muy (1776) ;

—  de  10 sols  pour  voyage  à  Saint-Paul,  afin  de

pouvoir faire des prières contre la sécheresse (1781),

etc.

CC. 50. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 7 8 4 - 1 7 8 9 .  — Lettres : de l’intendant de

La  Tour,  envoyant  l’état  des  charges :  1,470 livres

des vingtièmes, 115 des milices, 3,683 du don gratuit,

47 aux maîtres de poste, 139 à la maréchaussée, etc.,

total  5,462  (15 février  1785) ;  —  de  Fuzier,

imprimeur, offrant son  Traité du bail de la taille en

Languedoc (4 novembre  1787) ;  —  du  comité

permanent  de  Saint-Paul,  au  sujet  des  subsistances

qu'il s’agit d’assurer (22 août 1789) ; — des consuls

de Salon, pour la recherche des privilèges des petites

terres  adjacentes,  pour  les  faire  valoir  aux  États

généraux  (11 février  1789) ;  —  de  Durand  de

Maillane,  sur  l’abolition  du  régime  féodal :  « En

attendant, leur dit-il, saisissés-vous de la police ; vous

chanterés bientôt un Te Deum pour un événement que

nous devons tous regarder non comme l’ouvrage des

députés  de  la  nation,  mais  comme  celui  de  Dieu

même »  (de  Versailles,  le  13 août  1789),  etc.  —

Quittances : de 3 livres par Bouvier et Fuoc, abbés de

la  jeunesse,  pour  la  poudre  des  bravades  du  6 mai

(1784 et 1787) ; — par Poulin et Duffez de 37 livres

10  sols,  pour  l’école  pendant  un  quartier  (1784  et

1788) ; — de 250 livres par Terrasson, avocat, chargé

de  fouiller  dans  les  archives,  de  traduire  les  actes

latins et de faire un inventaire, à raison de 2 livres par

jour (1789), etc.

CC. 51. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

X V I I e - X V I I I e  s i è c l e s .  — Lettres,

sans  dates,  écrites  aux  consuls :  par  Boyer,  sur  le

paiement du quartier d'hiver ; — par Melhon, sur des

proclamations :  « Aysit  ès  vengut  un  de  rostres

sendicques  ambe  un  autre  home  de  ben  de  vostre

luoc, se ny an portat la doblo de aulcunes cridos que a

fach  faire  M.  de  Grinhan… » ;  —  par  Jardin,

annonçant  qu’il  a  traité  avantageusement  pour  les

droits de foraine ; — par M. de Grignan, les priant de

faire chasser pour lui, etc. — Quittances : de 316 écus

par Pons de Sillol ; — de 50 écus par Hugues, prêtre,

pour sa portion congrue, etc.

CC. 52. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 7 4 1 .  —  Requête  des  consuls  au

comte de Grignan, capitaine de 50 hommes d’armes

des ordonnances du Roi, pour s'imposer une taille de

400 écus destinée au paiement de leurs dettes (sans

date).  —  Mémoire  des  forains  de  Chamaret  pour

justifier  leur  refus  de  concours  au  paiement  des

dettes : le procès contre M. de Roussas a été engagé à

leur  insu ;  ils  ne  peuvent  jouir  du  pacage  de

Montségur,  et  les  terres  hernies  ne  sont  pas  toutes

affermées. — Obligations consenties par les consuls

ou  habitants :  à  Bouton,  pour  1,260 livres

(28 novembre 1607) ; — à Jardin, Barquet et de La

Tour, pour 700 livres (22 octobre 1608) ; — à Icard,

notaire  à Baume-de-Transit,  pour 400 livres  (8 avril

1686).  —  Procès-verbal  de  vérification  et  de

réduction des dettes communales par Félix, avocat au

Parlement : Estève a droit à 22 écus, Bernard à 60,

etc.  (1600).  —  État  des  dettes  en  1638 :  Barquet,

créancier  pour  150 livres,  Bourdonnas  pour  147,

Jardin, pour 451, etc. — Arrêt du Conseil d'État du

10 avril  1717,  fixant  les  charges  de  la  commune  à

491 livres, dont 12 pour les gages des deux consuls,

16 au secrétaire, 120 au maître d’école, 40 au garde,

36 pour le luminaire de l’église, 18 aux trois portiers,

etc. ;  les  rentes  dues  à  200 livres,  savoir :  75  aux

pauvres,  10  au  vicaire,  etc. ;  et  les  dettes  à

9,967 livres, dont 120 aux Cordeliers de Valréas, 430

à  l'Hôtel-Dieu  de  Grignan,  900  à  Pelissier,  300  à

Barrat,  2,600  au  chapitre  de  Grignan,  1,800  aux

héritiers du comte,  1,200 à ceux du marquis de La

Garde, 1,050 à Philippe de Serre, etc. — Requête à

l’intendant de Provence sur l’entier paiement du rôle

d’écart  dressé pour acquitter  les dettes communales

(7 mai 1741), etc.
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DD. 1. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1 2 9 3 - 1 5 9 3 .  —  Vente  par  Bonneval,

Barthélemy  et  Choix,  syndics  de  Montségur,  à

Bellon, Gilles, Treguignan, etc., du vingtain levé sur

toutes  les  récoltes,  pendant  5  ans,  pour  60 livres,

somme destinée à payer les pâturages et herbages des

Combes  et  Leuzière,  acquis  de  feu  Guillaume

Armand,  Bernard  de  Noveysan  et  Guillaume  de

Comps,  damoiseaux,  et  de  Catherine,  veuve

d’Amalric de Montségur, tutrice d’Armandet, son fils

(28 décembre  1293).  —  Transaction  entre  les

habitants  de  Montségur  et  ceux  de  Clansayes  (de

Claensays), noble Bertrand Reymbaud,  de Grignan,

procureur de Giraud Adhémar, seigneur de Grignan,

et Guy de Cucuron, pour Hugues Adhémar, seigneur,

ménagée  par  nobles  Guillaume  Faure  (Fabri),

coseigneur de Chamaret, et Rosset et Imbert de Bac,

coseigneurs  de  Rac,  chevaliers,  d’après  laquelle  la

combe ou le tènement de Saint-Chaude continuera à

dépendre  de  Montségur  et  de  la  juridiction  du

seigneur  du  lieu,  la  moitié  du  vingtain  des  fruits

récoltés appartiendra à la commune, avec le droit de

pacage et d’abreuvage aux fontaines et cours d'eau de

ladite  combe.  Des bornes  séparatives  sont  placées :

derrière l’église de Saint-Chaude, au levant, dans le

pré  du prieuré  de  Saint-Amans ;  au chemin  ancien,

suivant  le  torail  ou  levée  (torale  sive  levata) ; à

l’entrée de Bois-Lobet, à la draye de Roche-Renard,

etc. (13 janvier 1338). — Cédule d’appel au juge de

Grignan  par  Treguignan  et  Meffre,  receveurs  du

vingtain, de la sentence rendue contre eux pour refus

d’ouvrir le grenier du vingtain pour faire mesurer le

grain (29 novembre 1338). — Procuration donnée par

Guillaume Armand, Audigier de Montbrand, Dalmas

de  Noveysan,  damoiseaux,  Sicard,  Bertrand  et

Arnoux à Odon  (Hodonis) et Faure  (Fabri), pour le

différend des habitants de Montségur et de Clansayes

au  sujet  des  pacage  et  abreuvage  de  Saint-Chande

(Sancti  Candidi) (30 novembre  1338).  — Copie de

l’ordonnance  de  Gaucher  Adhémar,  seigneur  de

Grignan, sur les limites du pâtis commun de Saint-

Amans  (Sancti Amancii), déclarant vraies les limites

anciennes  du  côté  de  Montségur,  avec  faculté

cependant à cens de Clansayes de pouvoir percussare

et  explechare  prout  profenditur  a  termino plantato

inter castrum Giraudum et serrum de Brugier recte

progrediendo inter domum Sancti Amancii et furnum

calceum, où  il  sera  planté  une  limite  tirant  droit  à

celle  de Brugier  et  de là à  Roche-Renard,  ubi sunt

lapides  concavati  ad  modum  tine  et  nonnulli

appellent les Tinetes, insequende quandam antiquam

drayam  nuque  ad  collum  de  Bavo  et  recte

transversande  cumbam  Sancti  Chandi  usque  ad

nemus  vocatum  Bovergue  seu  territorium  de

Cantamerulis (24 août 1492).  — Traduction du bail

emphytéotique  perpétuel  passé  par  noble  Antoine

Armand,  de  Bollène,  seigneur  de  La  Bastide  des

Reynardes,  à  Sermand  et  Mollard,  syndics  et

procureurs de la communauté, des bols des Combes

et de Leuzière, sous la réserve de la directe, des lods,

treizains  et  autres  droits,  et  moyennant  1  denier

tournois par sommée et le 15e des fruits (4 novembre

1511).  —  Copie  et  traduction  d'une  sentence

provisoire  rendue  par  Bertrand  Rabot  et  Pierre  de

Brandes, obligeant les habitants de Montségur et de

Clansayes,  ainsi  que  le  seigneur  de  Grignan,  à  se

procurer  les  titres  justificatifs  de  leurs  droits,  les

parties  à  se  rendre  réciproquement  les  meubles  et

immeubles saisis, où elles ne pourront, en attendant,

ni bûcherer,  ni couronner les chênes glandiers,  sauf

pour leur chauffage, sans abus (22 novembre 1520).

—  Copie  de  l’opposition  formée  par  le  syndic  de

Montségur aux criées  faites par  ordre du vibailli  et

juge,  qui  défendent  à  toute  personne  de  couper  du

bois  « dans  le  devois  du  Crochet »,  à  peine  de

100 livres  d'amende  et  du  carcan  (1535).  —

Adjudications par les consuls et conseillers du lieu à

noble Antoine Bouvier,  châtelain de Montségur,  du

recouvrement  du  prix  des  grains  délivrés  aux

particuliers,  d'après  les  rôles  dressés  à  cet  effet  et

moyennant  3  liards  par  florin  (21 juin  1576).  —

Confirmation  par  Louis  Adhemar  de  Monteil,

sénéchal  du  Valentinois  et  comte  de  Grignan,  des

titres, contrats et transactions antérieurs au profit de

la commune, au sujet des hermes, bois, garrigues et

paluds de La Gironne,  la  Combe,  la Leuzière  et  le

Grand-Bois,  sous  la  cense  de  6  chapons  (8 janvier

1582), etc.
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DD. 2. (Liasse.) — 141 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 7 8 9 .  —  Transactions :  entre  les

consuls  et  communautés  de  Montségur  et  de

Chamaret au sujet de leurs limites, qui seront plantées

depuis le chemin du Crochet à Clansayes jusqu’à la

montée  du  devès  de  Champfer,  le  bois  de  Crochet

demeurant sur Montségur (3 juin 1602) ; — entre les

habitants et Louis-Gaucher Adhémar, par laquelle la

pleine  propriété  et  l’usufruit  des  hermes  du  Grand-

Bois, Palud-Haute, Leuzière, la Gironne, les Combes

et partie de Laboreau sont attribués à la commune, en

payant au comte de Grignan 6 chapons de cense et en

lui laissant le droit de pacage (18 mai 1627) ; — entre

les consuls et Raymond Ducros, archidiacre de Saint-

Paul, donataire particulier d’Antoine Ducros, évêque

de Saint-Paul, au sujet de la maison dite le Granatier,

qui  est  abandonnée  à  la  commune  à  la  charge  de

payer  50 livres  (31 mars  1634).  —  Requêtes  des

consuls : au comte de Grignan pour avoir permission

de  mettre  en  culture  les  hermes  de  Leuzière,  les

Combes,  le  Grand-Bois  et  Laboreau,  pour  éteindre

leurs dettes (1608) ; — à de Vautorte,  intendant de

Provence,  pour  décharge  du  droit  d'amortissement,

taxé  à  1,013 livres,  attendu que,  par  accord  de l'an

1634, toutes les terres heerms de Montségur ont été

partagées également autre les habitants, moyennant la

retenue  par  le  seigneur  du  dixième  des  fruits  et

récoltes.  — Déclaration des biens communaux : une

maison  de  ville  dans  le  bourg,  près  l'église,  valant

200 livres ;  une  maison  dite  la  Forge,  estimée

45 livres ; un tènement de terres hermes, indivis avec

le  seigneur,  au  quartier  de  Saint-Arnaud,  de  60

sommées et d’un revenu de 18 livres, en vertu d'un

bail ; de 2 cosses de terre complantée en mûriers, près

la  chapelle  Saint-Joseph,  d’un  revenu  de  4 livres

(10 février 1693). — Demande au comte de Grignan

d’une  défense  d’introduire  le  bétail  étranger  dans

leurs bois et devès, où il y a beaucoup de glands, à

peine de 50 livres d’amende (18 octobre 1578), et de

défricher les bois et garrigues pour y faire des fours à

chaux  et  des  charbonnières  (14 octobre  1704).  —

Mémoire concernant le canal venant de la fontaine de

Dallier, le seul qui fournisse de l'eau pour l’usage des

habitants et l’abreuvage du bétail, n’y ayant ni puits,

ni  fontaine  dans  le  bourg.  Jamais  personne,  avant

Grelli,  acquéreur  de  la  grange  Naudelle,  n'avait

contesté la jouissance de cette eau. — Rôles de ceux

qui  ont  travaillé  à  ce  canal,  —  Accord  entre  les

cousuls  et  le  comte  de  Grignan  au  sujet  de  la

reconstruction du moulin du Lez et du rétablissement

de son béal (20 janvier 1423), etc.

DD. 3. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1 4 2 1 - 1 7 6 3 .  —  Procès-verbaux  de  visite

des rues et chemins par Bovery, en 1686, 1700, 1708

et 1728, et par Pialla, grand bailli et juge général du

comté,  en  1753.  —  Prix  faits :  d'une  muraille  par

noble Antoine Armand, au nom des autres nobles, et

par  les  syndics  d'une  muraille  à  maître  Étienne

(15 octobre 1421) ; — par les consuls et conseillers à

Galland,  Oudart  et  Carret  « d’une  chapelle  en

crotte »,  joignant  l'église  et  de  la  même  longueur,

avec  les pierres  du chazal  de la commune,  près du

cimetière  et  de  l’église  de  Saint-Amans,  pour

390 livres (16 mars 1634) ; — de l'exhaussement du

clocher à Quiot, pour 130 livres (23 décembre 1683) ;

— des réparations de la maison curiale  à Sermand,

pour 400 livres (9 octobre 1740), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1 4 2 1 - 1 6 8 9 .  — Transactions : entre Giraud

Adhémar, seigneur, et les habitants, portant cession à

nobles  Antoine  Armand  et  Antoine  Sauvayre

($alvarii), mari de Brugette de Noveysan, du vingtain

qu’il levait précédemment à son profit, à la condition

d’en employer le revenu aux fortifications et clôture

du  bourg  pendant  8  ans,  et  même  12  au  besoin,

chaque  habitant  devant  fournir  une  corvée  pour

activer  le  travail  (8 septembre  1421) ;  —  entre  le

seigneur et ses vassaux, au sujet de la reconstruction,

des remparts : le seigneur paiera les maçons, la chaux

et la taille pour les murs d’enceinte,  de deux tours,

trois portes et un boulevard, et 20 sommées de méteil

à titre de secours ; les habitants fourniront la chaux, le

sable,  la  pierre  « poutrière »  et  les  manouvriers

nécessaires  pour  cette  lois  seulement  (20 novembre
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1525).  — Lettres aux consuls :  par M. de Grignan,

demandant un rôle des catholiques de 20 à 26 ans et

des réformés capables de porter les armes (13 juillet

1569) ;  — par  Isabeau  de Carces,  les  invitant  à  se

bien  garder  (21 janvier  1570) ;  —  par  M.  de  La

Garde,  réclamant  de  l’avoine  pour  les  chevaux  de

l’armée,  « sy mieux  n’ayment  qu’ils  se  desbandent

pour vivre à discrétion, que seroit leur totalle ruyne »

(27 octobre  1573) ;  —  par  M.  de  Grignan,  leur

envoyant le capitaine Honorat avec 3 soldats pour les

garder (8 avril 1573) ; leur recommandant, de la part

du comte de Suze, l’envoi de farine, de lard et de vin

à Baume (Transit), pour empêcher l’occupation de ce

lieu, « car vous avez veu et santy combien ce lieu-là

nous  parloit  à  tous  de  dommage  et  à  vous  autres

particulièrement »  (9 mai  1575) ;  —  par  Bagarris,

appelant  au  secours  de  Roussas  le  plus  de  monde

possible  (24 février  1579) ;  —  par  La  Valette,

ordonnant  de  loger  la  compagnie  d'Épernon,  son

frère, et le sieur de Castelnau, qui la conduit (3 mai

1587).  —  Ordonnances :  du  duc  de  Guise,

gouverneur  de  Provence,  pour  l'entretien  des  130

hommes ajoutés aux 1,100 des principales garnisons

de la province, à cause des entreprises projetées par

les  ennemis  du  Roi  (14 janvier  1597) ;  —  de

Lesdiguières,  pour  le  logement  d'un  jour  de  la

compagnie  de  chevau-légers  de  Grignan  (La

Verpillière, 8 janvier 1625). — Requêtes au comte de

Grignan et à Lesdiguières pour obtenir décharge de

contributions militaires. — Procès-verbal pour noble

Annibal  d’Astres,  chargé  du  « desmantellement  et

razement  des  murailhes,  tours  et  aultres  forteresses

qui sont tant dans la ville de Grignan que aultres lieux

deppendans  de  sa  comté »,  constatant  que  les

habitants refusent de démolir leurs fortifications, par

la raison qu’elles appartiennent au comte de Grignan

et qu'ils  désirent  connaître  sa volonté  avant  d’obéir

(7 février 1582). — État de distribution de vivres aux

arquebusiers de M. de Grignan en 1588, comprenant

18  sommées de  méteil,  10  barraux  17 pots  de vin,

195 livres de viande, etc.

EE. 2. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 7 8 9 .  —  Ordonnances  du  Roi

concernant  le  tirage  au  sort  des  miliciens

(23 décembre 1691 et 13 décembre 1703). — Lettres

aux consuls :  par  Auric,  sur  le  choix  d'Héraud,  fils

unique,  alors  que  plusieurs  familles  ont  trois  ou

quatre enfants (16 janvier 1689) ; — par les consuls

de Salon, demandant 2 hommes armés par feu, prêts à

marcher  (19 juillet  1692) ;  — par  Lebret,  envoyant

un  état  des  déserteurs  (16 janvier  1694) ;  —  par

Salamon,  sur  la  fourniture  de  mulets  à  l’armée  de

Piémont  en  1693 ;  —  par  Pellapra,  réclamant  des

hommes pour le siège d’Orange (sans date) ; — par

Vincent,  subdélégué,  sur  la  fourniture  de  bois  et

d’huile  aux  corps  de  la  ligne  de  santé  (19 janvier

1721) ;  —  par  de  La  Tour,  sur  le  paiement  des

bataillons de milice (13 février 1764), etc.

FF. 1. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

1 2 5 5 - 1 4 6 8 .  — Sentence de la Cour royale

de  Réauville  sur  le  différend  de  Giraud  Adhémar,

seigneur de Grignan, et Giraud Amie, prieur de Saint-

Amans, au sujet des limites des terres et juridictions

de  Montségur  et  de  Saint-Amans :  la  dernière

comprend  la  combe  de  Saint-Chande  (Sancti

Chandi), depuis Roche-Renard jusqu’à la draye qui

touche  à  Chantemerle  et  à  la  fontaine  de  Saint-

Chande, qui est sur Montségur et où la juridiction du

seigneur et du prieur est commune ; le pâtis de Saint-

Amans  demeure  au  prieur  (10 octobre  1318).  —

Procédures des consuls de Montségur contre ceux de

Chamaret,  pour  leurs  limites  respectives :  on  y

rappelle des actes de 1255, de 1282, de 1303, 1315,

1323,  1327,  1345,  1445  et  1468.  L’acte  de  1282

contient  des  reconnaissances  au  prieur  de  Saint-

Amans  par  Armand  de  Montségur,  damoiseau,  par

Gauthier,  Barthélemy,  etc. ;  celui  de  1255  est  un

partage  de  territoire  entre  Montségur  et  Chamaret ;

celui  de  1468 renferme une  vérification  de  limites,

etc.
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FF. 2. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 62 pièces,
papier.

1 5 4 7 - 1 7 0 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Girard, en paiement d’une créance de

26 florins  (1577),  et  contre  Roux,  adjudicataire  du

vingtain,  en  remboursement  de  la  différence  qui

résulte  du  décri  des  testons  (1578) ;  — contre  les

consuls : par Bourselet, en paiement des vivres qu’il a

fournis aux gens de guerre logés dans le lieu en 1562

et 1563 ; — par Clément et Terrisse, en paiement de

créance  (1591),  et  par  Louis  Sillol,  procureur

d’Hervé, son père, en opposition à la réduction de sa

créance, comme justiciable de la Chambre de l’Édit.

Requêtes  et  mémoires  des  parties :  les  consuls

accusent le capitaine Sillol d’avoir fait souscrire une

obligation par la commune à Nicolas de Villeneuve,

son  cousin  et  ami,  « pour  cause  non  due  et

illégitime »  (1600).  —  Transaction  de  1602  entre

Montségur  et  Chamaret,  pour  leurs  limites  à

Champfougeyra.

FF. 3. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 3 9 .  — Suite du procès de Samson

de  Périssol,  mari  de  Françoise  de  Sillol,  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créance  (1606).  —

Consultation  de  Barry,  donnée  à  Montélimar,  le

13 février,  sur  le  droit  de  pacage  prétendu  par  les

forains et sur les charges publiques : il se prononce

contre les forains au sujet du pacage, parce que « les

biens d’une communauté sont propres à ses habitants

et non aux forains » ; quant aux charges, il les croit

dispensés  de  payer  « les  robes  des  consuls,  garde

ordinaire  des  portes,  hors  du  danger  de  guerre,

reparation  des  fontaynes,  horologes,  escoles,

preschours, pestes et conservation de la santé » ; mais

il  les  soumet  aux  réparations  des  murailles  et  des

portes. — Arrêt du Parlement de Provence déclarant

ouvert  le  fidéicommis  contenu  aux  testaments  de

Gaucher  Adhémar  du 18 août  1506,  de Gaspard de

Castellane, baron d'Entrecasteaux, du 17 juillet 1531,

et d’autre Gaspard, fils du précédent, du 15 novembre

1564,  en faveur  de Louis-Gaucher Adhémar,  par  le

décès  de  Louis-François  (14 février  1624).  —

Procédures : pour Girard, sous-fermier du prieuré de

Saint-Amans,  contre  les  propriétaires  qui  rentrent

leurs  grains  sans  payer  la  dîme  (1607) ;  —  pour

Jardin,  Delacour  et  Barquet  contre  les  consuls,  en

garantie de paiement de sommes empruntées pour la

commune (1614) ; — pour les consuls de Clansayes

contre ceux de Montségur, en maintenue de leur droit

de pacage et de bûcherage dans la garrigue de Saint-

Amand (1615) ; — pour les consuls contre Boudon,

dit  Bilhet,  Buey  et  Jean  Cordeil,  en  paiement  de

tailles (1616), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 8 5 .  — Procédures : pour Avias et

Ricou,  consuls,  contre  leurs  prédécesseurs,  en

paiement de reliquats de comptes (1640) ; — pour les

consuls contre Cordeil, ministre, en paiement de cotes

de  tailles  (1643),  et  contre  Comte,  en  paiement

d’arrérages dus, etc.

FF. 5. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 7 9 0 .  — Procédures :  pour  Jardin,

ancien  fermier  des  droits  seigneuriaux,  contre

Taulier, Coste, etc., en production de leurs titres à la

jouissance de l’eau du béal au-dessus du Pousadou et

de  celle  du  fossé de  Landerousse  (1682),  et  contre

Bellueil, qui détourne l’eau du béal au Pousadou, près

la  chapelle  Saint-Joseph ;  arrêt  du  Parlement  de

Provence  condamnant  l’intimé  à  l'amende  et  aux

dépens  (10 juin  1697) ;  —  contre  Coste,  Barat,

Jardin, etc., en production de leurs titres de créances

sur  la  communauté  (1715) ;  —  contre  Fuoc,  en

paiement des tailles dues pour ses fonds encadastrés,

malgré l'omission aux rôles de son nom (1745), etc.

— Consultations : de Payan, sur les tailles dues par

Fuoc et Jardin (1742) ; — de Bauthéac, sur les poids

et  mesures  matrices  réclamés  par  le  procureur

juridictionnel et que, à moins de titres contraires, les

habitants  ne  doivent  pas  fournir  (1758) ;  —  de

Siméon  et  Pascalis,  sur  une  sentence  du  bailli  des

appels  du  comté,  qui  réforme  une  sentence  du

premier juge en la déclarant bien rendue, ce qui est
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contradictoire  (1760) ;  —  de  Désorgues,  sur

l’obligation de nourrir un enfant trouvé (1775).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 129 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 7 6 2 .  —  Tables  des  actes  de

baptêmes, mariages et sépultures de 1686 au 5 juillet

1762, dressées par Mailly, curé.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 129 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Blanc et Pelegrin, curés de la paroisse,

du diocèse de Saint-Paul.  — Mariages : le 2 février

1618,  de  Jean  Arnaud,  peintre,  avec  Marie  de

Carroard ;  —  le  7 juin  1618,  de  noble  Antoine

Athénor avec Jeanne de Bedoin ; — le 20 septembre

1628,  du  capitaine  Jean  Perreymond  avec  Esprite

Payan ;  — le  10 juillet  1630,  d'Ange  de  Pontevez,

seigneur  de  Buous,  avec  Marguerite  Adhémar  de

Monteil ; — le 20 février 1635, d’Honoré de Brancas,

seigneur de Villeneuve, avec Marie Adhémar, etc. —

Ondoiements :  le  15 septembre  1632,  de  François

Adhémar,  fils  de  Louis-Gaucher  et  de  Marguerite

d'Ornano ;  —  le  24 septembre  1633,  de  Marie

Adhémar,  etc.  — Suppléments  aux  cérémonies  du

baptême : le 5 décembre 1634, pour Antoine-Escalin

des  Aimars ;  —  le  1er avril  1635,  pour  Marie-

Madeleine de Monteil, fille de Vital et de Marguerite

Sabol ; — le 29 avril 1635, de François Adhémar, fils

de Louis-Gaucher, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 7 0 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jardin  et  Barthélemy,  curés.  —

Sépultures :  le  30 août  1686,  de  François  Pellegrin,

curé ;  —  le  22 juin  1705,  de  Barthélemy  (Jean-

François),  curé  de  Saint-Restitut ;  — le  1er octobre

1705, de noble René de Bouchassy, de Roquemaure,

âgé  de  38  ans,  etc.  —  Bénédiction  de  la  grosse

cloche, le 18 avril 1704.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 2 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Barthélemy,  curé.  —  Baptême,  le

5 janvier 1717, de Jeanne-Marie Empereur, dite Bal,

« fille  du  précepteur  de  la  jeunesse, »  et  d’Anne

Achard. — Le 2 août 1710, bénédiction de la cloche

de Notre-Dame.

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Barthélemy  et  Mailly,  curés.  —  Le

22 mai 1747, bénédiction de la chapelle Saint-Jean.

GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 228 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Mailly et Laurens, curés. — Mariages :

le 28 janvier 1777, de Jean-Joseph Deloye, fils d'autre

Jean-Joseph  et  de  Jeanne  Blanc,  avec  Marguerite

Sermand ; — le 20 décembre 1785, d’Anne-Henri de

Dampmartin,  chevalier,  capitaine  de  cavalerie  au

régiment  royal,  fils  de  Jean-Antoine  Roch,

commandant d’Uzès, et de Jeanne-Élisabeth-Josèphe

de  Venant  d’Yverny,  avec  Marianne-Geneviève

Bignan, fille de Joseph-Alexis et d’Anne Estève ; —

le  18 mai  1791,  de  Marie-Valérian-François  de

Renoyer,  fils  d'Alexis-Valérian  et  de  feue  Marie-

Thérèse  de  Restaurand,  du  Pont-Saint-Esprit,  avec

Marie-Rose Bignan, fille de Joseph-Alexis, etc.

GG. 7. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 2 8 2 - 1 7 0 8 .  —  Résumé  des

reconnaissances faites au prieur  de Saint-Amans de

Montségur :  par  la  femme  Roche,  pour  pré  au

moulin ; — par Barbe, pour terre aux Vignasses, etc.

—  Requêtes  des  consuls  à  l’évêque  de  Saint-Paul

pour  obtenir  du  prieur  de  Saint-Amans  ou  de  ses

fermiers  la  24e partie  de  la  dîme,  attribuée  aux

pauvres (1567, 1586 et 1612) ; pour avoir diminution

du nombre  des fêtes cbômables  ou dispense de  les

célébrer  jusqu'à  la  Toussaint  (1593-1594  et  1606) ;
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pour  agrandir  l'église  au  moyen  d’une  « place

vaquante et joignante du costé du matin, qui ne sert à

rien »  (1624) ;  pour  tâcher  « de  faire  esvader  du

terroir ou les mettre à un lieu inculte les chenilles, qui

ont  desjà  presque  mangé  toutes  les  feuilles  des

chaisnes  vers  au  quartier  des  Chamblas »  (1er mai

1662). — Fondation de missions dans les paroisses de

son comté par Louis-Gaucher Adhémar de Monteil et

Marguerite  d’Ornano,  son  épouse,  au  moyen  des

revenus d'une somme de 1,800 livres, placée sur une

commune (25 avril 1643). — Procès-verbal de visite

épiscopale, mentionnant un rétable, « où il y a un S.

Jean  dépeint  dans  une  cuve  avec  un  S.  Amand  et

quelques  autres,  tout  en  détrempe,  de  fort  chétive

valeur » ; un maître d’école « qui apprend les enfans

quasi par charité », etc., suivi d'une ordonnance pour

achats d’ornements par le chapitre de Grignan, prieur

(19 décembre  1649).  — Transaction  entre  le  même

chapitre  et  la  communauté,  établissant  un  vicaire,

auquel cette dernière donnera 150 livres, moyennant

un  capital  de  600  fourni  par  M.  de  Grignan  et  un

autre de 900 fourni par le chapitre (11 mai 1653). —

Déclarations :  des  prieurs  de  la  confrérie  de  Saint-

Jean-Porte-Latine  qu’ils  n’ont  ni  biens,  ni  rentes

fixes,  mais une simple pension annuelle  de 7 livres

1/2 convertie en pain, distribué aux pauvres le jour de

la  fête  (28 mars  1693) ;  —  de  Barthélemy,  curé

perpétuel,  portant  que  ses  300 livres  de  portion

congrue sont réduites à 250 par les décimes et le don

gratuit ; qu’il a, de plus, 11 livres 14 sols de pension

pour fondation de messes (même jour). — Catalogue

des  pénitents  blancs  depuis  1707 :  Javel,  notaire,

Clausonnier, Lambert, Jardin, etc.

GG. 8. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 7 9 1 .  —  Comptes  de  la  confrérie

des  pénitents  blancs :  en  1709  les  recettes  sont  de

10 livres,  en  1741  de  137,  en  1770  de  63 ;  les

dépenses, aux mêmes dates, s’élèvent à 11 livres, 44

et  31.  —  Ordonnance  de  l’évêque  de  Saint-Paul

fixant au 19 mars, dans la chapelle de Saint-Joseph,

l’élection du recteur de cette confrérie, à la majorité

des voix,  chaque année (19 mars 1710).  — Procès-

verbal  de  visite  épiscopale  ordonnant  diverses

réparations à l’église et à la chapelle Saint-Joseph et

un  repavage  après  chaque  sépulture  (4 novembre

1715).  —  Permission  de  l’évêque  d’établir  la

confrérie  du  Saint-Rosaire  (1733).  —  Transaction

entre  le  chapitre  de  Grignan  et  le  curé,  permettant

audit chapitre d'envoyer des délégués pour y célébrer

les offices aux quatre fêtes solennelles et allouant au

curé 40 livres pour ses dîmes novales (14 novembre

1752). — Bail à ferme de la dîme à Chirol, pour 6 ans

et 880 livres par an (23 mars 1763). — Fondation de

messes par  Louis Héraud,  au moyen d’une pension

annuelle  de  24 livres  (20 février  1725).  Titres  de

famille du donateur : mariages de Pierre avec Jeanne

Buffet  (22 mai  1703)  et  de  Louis  avec  Marie

Barthélemy (19 novembre 1662), etc.

GG. 9. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 7 8 9 .  —  Déclaration  faite  par

Reynaud, maître d’école, nommé par Auric, agent de

M. de Grignan, que la commune lui refuse la maison

de ville pour y tenir l’école ; qu’il veut 30 livres par

an et s’accommodera avec les familles pour le surplus

(20 novembre 1678). — Rôle des écoliers en 1679 :

Guiot et son frère l’ont nourri 15 jours, Clausonnier

et son frère autant, Garde aussi, etc, total 240 jours.

— Lettres aux consuls : par Prat, sur le différend de

six pères de famille avec Roche, pour sa nourriture :

il  demande  des  renseignements  sur  les  clauses  du

marché  (21 septembre  1693) ;  —  par  Auric,

s'étonnant  de  leur  refus  de  payer  Laman,  dont  ils

étaient fort contents naguère (26 août 1678) ; — par

M.  de  Grignan,  les  invitant  à  donner  30  écus  au

maître, « moyennant quoy il ne sera point nourry » ;

de  cette  manière,  les  pauvres  pourront  envoyer

« leurs  enfans  aux  escolles  comme  les  riches »

(4 janvier 1708) ; — par Duffez, sur le même sujet :

« Il faut que le mestre d’escolle enseigne aussy bien

les  pauvres  que  les  riches »,  et,  pour  cela,  la

commune  doit  l’indemniser  (12 novembre  1706  et

21 février 1708), etc. — Rôles des pauvres : en 1627,

Chaix, Borrel, Giroard, etc. — Comptes des recteurs :

en 1786 les recettes s’élèvent à 413 livres, en 1788 à

269 ; les dépenses à 370 et à 229 aux mêmes dates.

— Lettres :  de  M. de  Grignan,  envoyant  du  méteil
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aux  pauvres  (27 février  1651),  et  de  Serratoris,

chanoine,  sur  un autre  envoi  (5 avril  1696) ;  — de

Jeanne de Vénejean, sur la santé publique, ordonnant

de faire bonne garde (sans date), et de M. de Grignan,

pour même objet, en 1629, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 7 8 9 .  — Lettres de Louis-François

Adhémar, comte de Grignan, capitaine de 50 hommes

d’armes des ordonnances du Roi, confirmant le don

de  trois  foires  franches  les  7  mai,  28 octobre  et

22 novembre (15 octobre 1601). — Rôles du bétail :

en  1604,  Héraut  a  38  têtes  de  bétail  menu,  4  « de

bovin »  et  2  « d’azenain » ;  Teyssier,  3  « de

chabrun »  et  3  « de  porchun »,  etc. ;  en  1667,

Bourdonnas  a  une  chèvre,  77  brebis,  4  porcs ;

Barquet  49 brebis,  etc.  — Lettres aux consuls :  par

Auric, les priant de retarder les vendanges jusqu’à la

semaine  suivante  (21 septembre  1673  et

11 septembre 1680) ; — par Lebret, réclamant un état

des blés vieux et nouveau (7 octobre 1693) ; — par

Gachon, subdélégué, sur la préférence à donner aux

cocons  blancs  sur  les  jaunes,  lors  du  grainage

(12 juillet  1763) ;  —  par  de  La  Tour,  allouant

66 livres  à  Montségur,  pour  encouragement  aux

manufactures, de soie (16 janvier 1764), etc. — Arrêt

du Conseil d’Etat déchargeant les habitants des terres

adjacentes des droits sur les huiles (20 juin 1713), etc.

II. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 7 8 9 .  — Inventaires  des  archives :

celui  de  1618  mentionne  81  instruments  sur

parchemin,  les  cadastres,  la  sentence  arbitrale  du

chemin des Vignaux au Lez en 1606, 8 arquebuses,

des  poids  et  mesures,  etc. ;  celui  de  1789,  une

transaction  du  7 décembre  1201  entre  Giraud

Adhémar,  seigneur de Grignan, et les syndics de la

communauté, des reconnaissances au prieur de Saint-

Amand en 1282, une vente du vingtain en décembre

1293 ;  une  sentence  arbitrale,  du 7 décembre  1291,

réglant  les  corvées  dues  à  Giraud  Adhémar ;  une

sentence de la Cour de Réauville sur les limites des

territoires  de  Montségur  et  de  Saint-Amand,  entre

Giraud  Adhémar  et  Giraud  Amie,  prieur,  du

10 octobre 1318, etc.

ROCHEGUDE. 86

86 Un  mémoire  adressé  en  1789  à  la  commission
intermédiaire  (Archives  de  la  Drôme,  C.  4)  donne  les
détails  suivants  sur  la  constitution  singulière  de  cette
commune  de  1,000  habitants,  du  diocèse  d’Orange,  mi-
partie entre le Dauphiné et le Comtat, sans aucune ligne de
démarcation.  Deux  seigneurs,  l'un  vassal  du  Dauphin  et
l'autre du Pape, y possédaient un terrier justificatif de fours
directes. Le comte de Suze, maître de la partie dauphinoise,
la  vendit  à  M.  de  Blocard  et  celui-ci  à  M.  d’Arnoul,
intendant  de  la  mariné  à  Marseille ;  quant  à  la  part
comtadine, elle passa des Cavaillon à M. de Mantin, de ce
dernier  à M. de Soissans,  qui  la transmit à M. d'Arnoul,
devenu, ainsi seul seigneur du lieu et vassal du Roi et du
Pape.  M.  Robert  d’Acquéria  acheta  les  droits  de  M.
d'Arnoul.  Outre  les  fonds  de  la  directe  seigneuriale,
compris  en  deux  terriers  spéciaux,  un  pour  chaque
souveraineté,  la commune en avait  un  certain nombre en
franc-alleu,  ainsi  que  des  bois  taillis  ou  garrigues,  une
église, un cimetière, des places, rues, régales et chemins par
indivis.  Avant l'union des deux seigneuries, les habitants,
distingués en sujets du Roi et du Pape, choisissaient à leur
gré  le  seigneur  qu'ils  désiraient ;  après  l'union,  l'étranger
établi  à  Rochegude  était  sujet  de  Roi,  s'il  venait  du
royaume, et du Pape, s'il venait du Comtat. Haut, moyen et
bas justicier, le seigneur établissait pour chaque partie un
juge,  un  châtelain  et  un  viguier,  qui  présidaient
alternativement aux délibérations et actes de la commune.
Deux consuls annuels, élus au scrutin, un secrétaire et 22
conseillers. 11 pour chaque pari, depuis 1750, géraient les
affaires publiques. Les sujets du Pape étant exempts de la
capitation  et  de  la  taille,  ceux  du  Roi  payaient  seuls
340 livres  de capitation ;  pour  la taille royale,  le quartier
d’hiver.  l’ustensile et les vingtièmes, arrivant ensemble à
1,200 livres  par  an,  ils  s’acquittaient  au  moyen  d'un
abonnement,  la  distiuction  des  fonds  se  trouvant
impossible. Moyennant 800 livres, la commune était aussi
abonnée aux dixième et vingtième. Quant au sel, les sujets
du Roi le payaient d’abord comme en Dauphiné et ceux du
Pape au taux du Comtat ; mais un concordat, vers 1700, on
fixa  le  prix  à  la  moyenne,  soit  19 livres  le  minot.  Les
charges  communales  comprenaient  des  pensions  pour
27,200 livres de capital et 844 d'intérêts, 336 livres pour la
dotation d’une fille pauvre à marier, tous les 3 ans, 160 au
chapelain. 1,800 au seigneur pour l’albergement des four,
moulin  et  arrosages,  180  au  maître  d’école,  150  à  la
maîtresse, 40 au prédicateur du carême, 144 au garde, 72 au
secrétaire, 30 pour l’horloge, 134 à l’exacteur des impôts,
24  pour  la  reddition  des  comptes,  10  pour
l'affranchissement  du  capage  des  consuls.  Pour  acquitter
ces charges, il était perçu une imposition négociale et rurale
sur tous les fonds et un fouage personnel, arrivant ensemble
à 4,500 livres ; de plus, le logis dus ou privilège exclusif de
vendre du vin et de loger, les étrangers rapportait 80 livres,
« les ballieures à l'entour du village » 22, les eaux pluviales
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AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 39 pièces,
papier (8 imprimées).

1 6 0 7 - 1 7 6 8 .  — Concession  par  Philippe-

Guillaume,  prince  d'Orange,  comte  de  Nassau,  aux

habitants  de  Malaucène,  Vaison,  Sainte-Cécile,

Villedieu,  Le  Rasteau,  Cayrane,  Sérignan,  Montas,

Piolenc,  Caderousse,  Châtcauneuf-du-Pape,  Sablet,

Séguret, Camaret et Rochegude de la même franchise

de  péages  qu’à  Mondragon,  Travaillan,  Suze-la-

Rousse,  La  Garde  (Paréol)  et  Uchaux,  à  charge  de

réciprocité  pour  les  communes  de  son  État

(24 octobre  1607).  —  Arrêt  du  Parlement  d’Aix

réunissant au domaine de la Couronne Avignon et le

Comtat (26 juillet 1663).  — Privilèges octroyés par

les  Rois  de  France  au  Comtat,  confirmés  par

Louis XIV, portant exemption « des droits forains et

écu  par  tonneau »  pour  les  viandes,  blés,  vins,

fromages  poissons,  huiles,  etc.  transportés  par  les

habitants de leurs terres et seigneuries à Avignon, et,

dans le Comtat, « des tailles et impositions foraines,

droit de rêve, haut passage et domaine forain », etc.

(décembre  1644).  —  Sauf-conduits  aux  gens  de

Rochegude par les vice-légats pour circuler dans tout

le  Comtat  sans  trouble  (14 novembre  1672,  31 mai

1675  et  8 septembre  1692).  —  Lettres :  d’Agar,

procureur du pays, sur la tenue prochaine des États et

l’envoi  de  leur cahier  (18 septembre  1591) ;  — de

Remigi,  appelant  à  Saint-Paul  les  consuls  ou  un

conseiller  pour  déléguer  quelqu’un  aux  États  de

Vienne (6 janvier 1598) ; — de Raffélis, procureur du

pays,  sur  une  assemblée  à  Carpentras  (21 avril

1619) ;  —  de  Villeneuve,  procureur  général,

réclamant de Carpentras un extrait des privilèges de

leur communauté (30 avril 1710) ; — du vice-légat,

les  invitant  à  rendre  incessamment  visite  à  Mme  la

baronne de Rochegude (25 août 1750) ; — de Payan,

les  avertissant  de  sa  nomination  de  subdélégué  à

de partie du bourg 66,  la feuille des mûriers communaux
25, les lotis et censes des biens tenus ou emphytéose 50, le
moulin l,400 et  le four 1,550.  Au spirituel,  le prieuré de
Saint-Julien et Saint-Denis embrasse le village et la moitié
du  territoire,  vers  le  midi,  et  le  prieuré  de  Notre-Dame
d’Albagnanet  l'autre  moitié,  vers  le  nord.  Il  éxiste  à
Rochegude un hôpital depuis 1769,  avec 20,000 livres de
dotation,  administré  par  le  curé,  président,  les  châtelain,
viguier, consuls, deux notables et un secrétaire.

Saint-Paul-Trois-Châteaux par l'intendant de La Porte

(12 décembre  1753) ;  —  de  Rochechouard  à  M.

Valons,  syndic  des  États,  pour  le  remercier  des

marques de zèle et de soumission données au Roi lors

de sa prise de possession du Comtat (28 juin 1768) et

demander  des  prières  pour  le  repos  de l’âme de  la

Reine  (11 juillet  1768) ;  —  d’Audiffret,  autorisant

des  feux  de  joie  et  des  bravades  pour  le

couronnement  de  S.  M.  (1er juillet  1775) ;  —  du

comte  de  Tonnerre,  défendant,  à  regret,  d’autoriser

des assemblées en armes pour faire honneur à M. de

Rochegude  (l3 mai  1771) ;  —  de  l'archevêque

d'Avignon,  ordonnant  des  réjouissances  pendant  3

jours  (avril  1774).  —  Lettres  de  convocation

adressées aux consuls pour se rendre : à Caderousse,

auprès du gouverneur des armes du Pape (1er juillet

1643) ; — à Mondragon, devant de Méas (30 juillet

1653) ;  —  à  Valréas,  devant  Romanis  et  Granet,

consuls  de  Bollène  (25 mars  1653  et  8 décembre

1737), etc.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 308 feuillets, papier.

1 5 4 5 - 1 6 0 2 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  aux  délits  ruraux :  l'amende  pour  vol  de

figues, la nuit, est de 2 florins, le jour, de 1 ; — à « la

porcheyrade »,  que nul  ne peut  faire  à part,  et  à la

glandée, interdite avant la Saint-Michel (8 septembre

1581) ; — à la garde du bourg, la nuit, et à la punition

d’un  florin  d’amende  contre  quiconque  l’aura

manquée (11 septembre 1585), etc. — Élections « des

sandiques,  extimaires  juretz,  abbé  des  compaignons

et de son thesaurier,  dans le recept du portail  de la

Font », devant les baillis de Guillaume de La Baume,

seigneur  de  Suze-la-Rousse,  et  de  François  de

Cavaillon, coseigneurs de Rochegude, par le conseil

général  des habitants,  convoqués à haute voix dans

« les  cantons  et  carrefours »,  le  1er mai  1551.  Les

consuls  ou  syndics  élus  sont :  Grégoire  Gauthier,

pour le seigneur de Suze ; Jean Vigier,  pour M. de

Cavaillon ; l’abbé des compagnons s’appelle Mathieu

Gaulx, son lieutenant, Antoine Rigaud, son trésorier,

Dusserre,  etc.  —  Nominations :  du  porcher  ou

porquier  communal,  avec  4  « ponhadières  de  blé »

par porc (11 novembre 1545) ; — du « chabrier », à 9
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liards par chèvre (11 décembre même année) ; — du

garde-terre,  à  9 florins  de  gages  (141 novembre

1545) ;  — du « fabre » ou maréchal,  à raison de 4

émines de blé par araire de labourage (7 avril 1546) ;

— du barbier, moyennant 1/2 émine de blé par chef

de famille (20 avril 1552), etc. — Adjudications : du

souquet  du  vin  à  Farjon,  pour  17 florins  (5 mai

1548) ; — de l’eau des Valats à Castagnier, pour 40

gros  (1559),  etc.  —  Inventaire  des  joyaux  et

ornements de l'église, mentionnant une grande croix

d’argent,  les  reliquaires  de  saint  Denis  et  d'autres

saints,  3  calices  d’argent,  une  chasuble  rouge,

brochée d’or, une autre de camelot, une troisième de

damas violet, etc. (26 mai 1560). — Fixation du prix

du pain, d'après l’essai de Carpentras : à 4 florins la

sommée, le pain blanc d'un liard doit peser 20 onces,

le pain rousset 27 onces, le pain « en tout » 40 onces ;

à 5 florins, le pain blanc d'un liard 10 onces, le pain

rousset  22,  le pain « en tout »  30,  etc.  — Comptes

consulaires :  de  1551,  accusant  en  dépenses

103 florins ; — de 1557, recettes 71 florins, dépenses

81,  etc.  Les  seigneurs  mentionnés  s'appellent,  en

1553,  François  de  La  Baume  et  « Hérasme »  de

Cavaillon ;  en  1570,  le  comte  de  « Sauzac »  et  le

seigneur de Suze.

BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 420 feuillets, papier.

1 6 0 3 - 1 6 2 6 .  — Délibérations consulaires :

sur  les  moyens d'empêcher  les  dégâts  de la  Riaille

(6 janvier 1604) ; — sur la construction d’un moulin

à vent pour 300 écus (8 février 1604) ; — sur l’achat

de  300  sommées  de  grains,  avec  l’autorisation  du

vice-légat  (6 septembre  1604) ;  —  sur  les

reconnaissances des emphytéotes de la communauté

(7 janvier 1606) ; — sur les amendes encourues par

ceux qui coupent du bois ou font du charbon dans les

garrigues de la commune,  qui  introduisent  le bétail

dans les prés, terres et vignes d’autrui, etc. (31 août

1609) ;  — sur  la  demande  à  l’évêque  d'Orange  de

Pouzol,  comme  vicaire  perpétuel,  à  cause  des

changements  trop  fréquents  de  curés  (11 octobre

1609) ; — sur les 3 florins à exiger de ceux qui sont

venus habiter le lieu depuis 8 ans, arec modération en

faveur des bons travailleurs de terre (17 juillet 1611) ;

— sur la demande à l’évêque d’un prêtre qui fasse le

service  de  Notre-Dame  d’Albagnanet  (31 juillet

1611) ;  — sur  la  défense  de  vendre  des  grains  au

dehors  (23 mai  1612) ;  —  sur  la  construction  de

fontaines (11 juin 1617) ; — sur l’achat d’armes aux

frais  de la  communauté  (4 juillet  1621) ;  — sur un

accommodement avec les soldats logés dans le lieu, à

raison de 150 écus par mois (11 novembre 1621) ; —

sur l’adjudication du nouveau cadastre (4 septembre

1622) ; — sur le pouvoir des 12 conseillers, réunis au

nombre  de  7  au  moins,  « de  traicter,  conclurre  et

délibérer  sur  les affaires  communs »,  à cause  de  la

difficulté  de  rassembler  le  conseil  général  (7 mai

1723) ; — sur la construction d'un moulin mu par la

Riaille,  par  suite  de  l'impétuosité  des  vents,  qui

brisent les agrès du moulin mu par eux (27 octobre

1623),  etc. — Adjudications : de la taverne et logis

clos  à  Beraud,  pour  1  an  et  97 livres  1/2  (28 mai

1603) ;  — du moulin  à  vent  à  Bovier,  de  Piolenc,

pour 4 ans et 64 sommées et 4 émines de blé par an

(11 avril 1605) ; — de la « réfection des murailles et

tour de la Micoullaude » à Pontagnat, pour 30 écus et

55 sols (27 septembre 1609) ; — du souquet du vin

dû par les aubergistes à Béraud, pour 1 an et 9 écus,

le monopole ou logis clos étant alors aboli (1er mai

1616) ; — de la construction de la fontaine à Béraud,

pour  29  écus  et  55 sols  (2 juillet  1617).  —

Ordonnances  des  légats  et  vice-légats :  cassant  et

révoquant toutes les élections d'officiers des abbayes

(joyeuses)  et  défendant  d’en  faire  de  nouvelles,  à

peine de 200 écus d’amende (20 novembre 1604) ; —

refusant l’entrée des villes et villages à ceux qui n’ont

pas de billet de santé (11 août 1621) ;  —interdisant

tout  enrôlement  (5 novembre  1621),  etc.  —

Inventaire des ornements de l’église, mentionnant 2

calices  avec  leurs  patènes,  3  custodes,  3  chasubles

avec étoles et manipules, 2 aubes, 6 nappes, un os de

saint  Denis,  une  petite  parcelle  des  ossements  de

sainte Anne et « un peu des parties virilles sainctes de

saint Jeorges », etc. (10 juillet 1605).

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 4 0 .  — Délibérations  consulaires

concernant : une imposition de 200 écus pour affaires
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nombreuses  (18 juin  1626) ;  —  la  réunion  des

chèvres  en  un  seul  troupeau,  celles  des  granges

exceptées,  sous  la  garde  du  chevrier  communal

(2 janvier 1627) ; — un achat de grains pour soulager

les habitants (13 février 1628) ; — des réparations à

la nef de l’église, qui menace ruine (19 mars) ; — le

prêt à M. de Suze des mousquets de la commune pour

aller défendre Viviers contre le duc de Rohan, avec

douze  ou  quinze  soldats  (27 mai  1628) ;  —  la

construction  récente  d’un  four  communal  et

l’assemblée  des  habitants  au  son  du  tocsin,  pour

résister  au  comte  de  Suze,  qui  avait  parlé  de  les

assommer à coups de bâton ; le visénéchal fait  une

enquête à ce sujet ; l’évêque de Saint-Paul s'entremet

et les consuls sont autorisés à traiter avec l’offensé,

au  meilleur  prix  possible  (20 novembre  et

26 décembre  1633) ;  — la  fixation  de  la  somme à

donner  à  la  comtesse  de  Suze,  jusqu’à  800 livres,

dont 400 à la charge des principaux coupables, outre

les frais du procès (7 janvier 1634) ; — le paiement

au moyen d’un emprunt d’une amende de 100 livres à

la Chambre apostolique par les auteurs de l’émeute

(7 mai 1634) ; — le remplacement du conseil général,

où  l’on  ne  vient  pas,  par  12  conseillers,  6  du

Dauphiné et 6 du Comtat, nommés avec les consuls,

qui  pourront  « desliberer  des  affaires  publics  et  à

l'extraordinaire » (14 octobre 1635) ; — un emprunt

de 250 écus pour entier paiement de ce qui est dû au

comte  de  Suze  (12 mai  1636) ;  —  la  construction

d’un moulin, d’un commun accord avec les habitants

de  La  Garde-Paréol  (18 septembre  1639),  etc.  —

Adjudications :  « des  escoubilhes »  à  Vigier,  pour

14 florins ; « du poids de la romaine » à  Raymond,

pour 6 ; de la feuille de mûriers à Pouzol, pour 16 ;

du souquet  du vin à Devalle,  pour  10 écus (1626),

etc. — Ordonnances et lettres des recteurs du Comtat

et  des  vice-légats :  défendant  de  recevoir  des

étrangers  dépourvus  de  billets  de  santé  (25 juillet

1628), de donner de semblables billets pour Bédoin et

Vacqueyras (3 et 24 octobre 1628), et aux commis du

mesurage  du  sel  d’exiger  une  rétribution  (22 août

1637) ;  —  signalant  Séderon,  Banon  et  La  Coste

comme soupçonnés de mal contagieux (20 septembre

1628) ;  —  recommandant  de  refuser  l’entrée  du

Comtat  aux  réformés  qui  s’enfuient  de  Lyon,  puis

l’accordant, afin de ne pas arrêter le commerce (22 et

25 septembre 1628) ; — réclamant un avis de tous les

faits importants et de l’arrivée des étrangers (19 avril

1636) ; — prescrivant l’arrestation de certains larrons

(14 novembre  1636)  et  le  cours  de  toute  monnaie

frappée au coin du Pape à Avignon (2 janvier 1637),

etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 9 .  — Délibérations  consulaires

relatives : à la saisie par les employés de la douane du

bétail  des  habitants  qui  font  moudre  leurs  grains  à

Sainte-Cécile,  Bouchet,  etc.  (12 août  1640) ;  — au

paiement de 300 livres au directeur des gabelles pour

arrêter tous procès intentés jusqu’à ce jour (19 juillet

1642) ; — à un emprunt de 50 sommées de blé pour

le distribuer aux plus nécessiteux (22 janvier 1644) ;

— au droit de tout habitant qui trouve des malfaiteurs

dans ses propriétés ou celles d’autrui de les dénoncer

au bannier (garde), qui en fera son rapport et exigera

l’amende, fixée à 20 sols le jour et 40 la nuit (29 mai

1644) ; — à la refonte de la cloche, qui est rompue

(21 mai 1646) ; — au don de « norante livres tous les

jours,  oultre  la  nourriture »,  à  la  compagnie  de

cavalerie  du  régiment  d’Anjou,  logée  dans  le  lieu

(16 mai 1649), etc. Louage de Poulin, de Cayranne,

pour garde, à 60 livres par an (ler avril 1648).

BB. 5. (Cahier.) — In-4°, 474 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 6 3 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : un emprunt de 1,200 livres pour achat de

grains  (14 avril  1651) ;  —  le  rétablissement  du

moulin à vent, brûlé par les gens de guerre quelques

années  auparavant,  au  quartier  du  Puy  (30 juillet

1651) ; — le paiement,  pour empêcher le désordre,

du coucher d’une compagnie d’infanterie du régiment

d’Aiguebonne, à laquelle ou avait refusé le logement,

parce  que  le  nom  de  Rochegude  était  d’une  antre

écriture (11 juin 1653) ; — un emprunt de 400 livres

pour  éloigner  les  chevau-légers  du  prince  de  Conti

(8 juin 1654) ; — des réparations à la fontaine (6 mai

1656) ; aux murailles et aux portes (9 avril 1657) ; —
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le relus des habitants de la partie du Comtat de loger

les  troupes  dont  le  passage  est  probable  (8 avril

1657) ; — des remerciements au vice-légat, qui s’est

employé à les faire exempter de logements militaires

(5 mai 1658), et l’envoi d'un député à Grenoble pour

faire enregistrer l'exemption obtenue (20 juin 1658) ;

— le  loyer  d'une  maison  d’école,  celle  de  la  ville

étant découverte (17 novembre 1659) ; — la garde du

lieu  par  les  habitants,  à  cause  du  siège  d’Orange

(18 mars 1660) ; — le dépôt dans le coffre de la ville

d’une  copie  des  comptes  consulaires  (9 janvier

1662) ; — un don de 62 livres au sieur de Blocard,

pour  ses  services  (5 mars  1662),  etc.  —

Adjudications :  du  monopole  de  la  boucherie  à

Achaume, à la condition de vendre la livre de mouton

14 patats 6  mois et  13 patats les 6  autres  (12 mars

1652) ;  — du quinzain  des récoltes  à  Vallier,  pour

3 ans et 1,852 livres par an (12 juin 1659) ; — de la

feuille  des  mûriers  à  Delauze,  curé,  pour  34 livres

(1er mai 1661) ; — des réparations à l’église de Saint-

Denis, à celle de la paroisse et au pont de Saint-Denis

à Cabanne,  pour  300 livres  (27 mars  1663),  etc.  —

Marchés  faits  pour  l’école :  avec  Monastier,

d’Avignon,  à  30 livres  par  an  et  4  élèves  pauvres

admis  gratuitement  (3 décembre  1652) ;  —  avec

Marteau,  curé  de  Derboux,  aux  mêmes  conditions

(1653) ;  —  avec  Jean  Hugues,  provençal

(27 septembre 1655 et novembre 1656) ; — avec La

Rivière, prêtre de Rochegude, pour 20 livres jusqu’à

la Saint-Michel (15 avril 1659).  — Ordonnances du

vice-légat  sur  les  tabelles  ou  états  des  charges  et

revenus des communautés (2 janvier 1652), et sur le

passage et le séjour des étrangers (8 février 1659).

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 230 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 6 .  — Délibérations consulaires :

sur  un  emprunt  de  1,500 livres  pour  payer  noble

Antoine  de Pons, de Bollène,  héritier  de son oncle

(5 août  1663) ;  — sur le  logement  sans ordre  de  3

compagnies  de  cavalerie  (24 janvier  1664) ;  — sur

les démarches à faire pour « éviter l'étape dont le lieu

est menacé » (28 janvier 1664) ;  — sur la réception

des travaux faits à l'église de la paroisse et à celle de

Saint-Denis (14 août) ; — sur la promesse de 10 écus

par an au régent des écoles (17 août 1664) ; — sur la

construction d’une cheminée dans la maison d’école,

« les enfants n’y pouvant subsister dans le temps de

l’hiver » (19 octobre 1655) ; — sur un achat de blé

pour les pauvres, qui ne trouvent point à en acquérir

(23 mars  1666) ;  — sur l’imposition  de  6 sols  « de

fouage »  à  chaque  habitant  et  « trentain  de  bétail

menu », de 3 sols par florin d’estime cadastrale, pour

résister  à la prétention de la douane de Valence de

faire paver les blés envoyés aux moulins de Sainte-

Cécile, Bollène, etc., et planter des limites séparatives

avec  La  Garde-Paréol  (9 mai  1666) ;  —  sur  la

demande  d’un  vicaire  au  prieur  « du  Bagnolet »

(Albagnanet)  (27 octobre  1666) ;  —  sur  les

réparations  à  faire  aux  moulins  à  vent  et  à  eau

(7 décembre  1666),  etc.  — Ordonnances  des  vice-

légats concernant l’avis immédiat des excès commis

et de l’arrivée des étrangers (16 septembre 1664), la

sortie des grains (16 mars 1665), les progrès du mal

contagieux à Toulon (14 avril), la visite des greniers

(29 août), les déserteurs (2 septembre), les directes de

la Chambre apostolique (2 décembre 1665), le cours

des  monnaies  (15 janvier  1666)  et  des  petits  palais

(24 mars), les tabelles (7 juillet), la punition par cinq

années  de  galères  « du  stupre  sous  promesse  de

mariage » (14 octobre 1666), etc. — Adjudications :

du souquet du vin à Chapoutou, pour 46 livres ; des

« escobilles » à Athenot, pour 7 livres ; de la romaine

et poids à Bigot, pour 16 livres 15 sols (3 mai 1665),

etc.

BB. 7. (Cahier.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le rétablissement du moulin à vent, que

des  entrepreneurs  d’Espeluche  offrent  d’exécuter

pour 930 livres, ou du moulin à eau, que des gens de

Donzère  se  chargent  de  faire  jouer  pour  425 livres

(13 février et 24 avril 1667) ; — l’acceptation de la

dernière  offre  (20  mai) ;  — la  refonte  de  la  petite

cloche  pour  20  écus,  en  fournissant  le  métal

(25 juillet) ;  —  les  travaux  de  reconstruction  du

moulin  à  « couroulée  (corvée)  et  tour  de  ville »

(16 octobre) ; — l’obligation pour tous les habitants

de  moudre  au  moulin  à  eau  rétabli,  à  peine  de
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confiscation  des  grains  (11 décembre  1667) ;  —

l'annulation  par  M. de  Blocard  du  nouveau bail  du

Serre de Piéylon, qu'il avait passé à Mme de Faure, sa

belle-mère (18 mars 1668) ; — la démolition de deux

arcs  de  l’église,  demandée  par  M.  de  Blocard

(29 juillet) ;  —  la  poursuite  de  ce  seigneur,  qui  a

battu  le  consul  (26 août  1668) ;  — la résidence  du

secondaire  dans  la  paroisse,  à  obtenir  de  l’évêque

d’Orange (30 juin 1669) ; — le paiement de 10 écus à

Servant,  pour  un  an  d’école  (5 avril  1670) ;  — le

maintien d’une administration municipale commune

aux sujets du Pape et  du Roi  (13 juillet  1670) ;  —

l’adjudication du moulin à eau à Dubois, moyennant

5  sommées  de  blé  et  de  seigle,  par  moitié

(7 décembre  1670),  etc.  — Ordonnances  des  vice-

légats :  défendant  toute  levée  de  soldats  et  tout

enrôlement (11 février 1667) ; — toute députation à

Rome et à Paris, sans permission expresse (5 janvier

1671) ; — fixant un délai de 15 jours pour l'envoi des

tabelles  (budgets)  (10 juin  1667) ;  —  interdisant  à

tout  garde,  huissier,  archer  ou  sergent  d'exécuter

mandements  ou  captures  criminelles  sans  pareatis

préalable  (9 novembre  1667) ;  — décidant  que  nul

criminel  arrêté  ou  décrété  d’ajournement  personnel

ne pourra être ouï en ses défenses,  s’il  n’a d’abord

obéi  au  décret  (6 décembre  1667) ;  —  rendant

obligatoires les règlements des cardinaux Barbarin et

Sforza sur les injures verbales,  coups de pied et de

poing,  etc.  (2 mars  1668) ;  —  portant  que  les

médecins ne pourront demander le paiement de leurs

visites et consultations au delà d’un an (2 mars 1668),

etc.

BB. 8. (Registre.) — In-fol., 278 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 5 .  — Délibérations  consulaires :

sur l'exécution de l’arrêt  du Parlement  de Grenoble

qui défend d’imposer les biens roturiers du sieur de

Blocard pour les dépenses des procès engagés contre

lui (10 juin 1671) ; — sur la poursuite  de ceux qui

défrichent  et  coupent  les  bois  de  la  communauté

(21 août) ; — sur les gages de Barthélemy, « régent

des enfants, » fixés à 10 écus par an (27 septembre) ;

—  sur  la  coupe  des  arbres  qui  arrêtent  le  jeu  du

moulin  à  vent,  après  estimation  par  experts

(16 novembre 1671) ; — sur la demande en décharge

de l’aide due à Tulette (1er janvier 1672) ; — sur la

levée du dizain des grains par la commune, attendu

l’absence d'enchérisseur (7 juin) ; — sur la délivrance

des moulins à Baumet, pour 4 ans et 22 sommées de

grains, moitié blé, moitié méteil (3 novembre 1672) ;

— sur la nécessité d'un nouveau cadastre, les fonds

de  plusieurs  habitants  n’étant  pas  imposés  (26 juin

1673) ; — sur l'adjudication de ce travail à Audifray,

pour  50  écus  (14 mai  1674) ;  —  sur  la  difficulté

d'assembler  le  conseil,  à  cause  des  menaces  de

Cramer, lieutenant « du bayle », contre les sujets du

Roi.  Granier  et  2  conseillers  du  Comtat  déclarent

« n’avoir  aucune  pensée  ni  volonté  de  faire  mal  à

personne » (19 novembre 1674). — Procès-verbal de

visite des greniers des habitants du Comtat : il y a 207

sommées de grains et il en manquera 120 (28 janvier

1672).  — Adjudications : de la feuille de mûriers à

Jean,  pour  20 livres  (24 avril) ;  — de l’exaction  du

capage à Istre, pour 32 écus (10 septembre 1672), etc.

BB. 9. (Registre.) — In-fol., 366 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 9 4 .  — Délibérations  consulaires

touchant :  la  demande  de  255 livres  d’arrérages  de

pension  par  Louis  de  Fortia,  seigneur  d’Urban

(18 juin 1681) ; — le paiement à Lacombe de 7 livres

1/2 pour 3 mois d’école (3 octobre) ; — la liberté aux

familles  d'envoyer  leurs  enfants  chez  Lacombe  ou

chez  Issartel  (12 octobre) ;  —  l’adjudication  du

moulin à veut à Roubaud, pour 2 ans et 6 sommées de

blé par an (9 novembre 1681) ; — la visite du bétail

aux  boucheries,  à  cause  d’une  maladie  (15 juin

1682) ; — la promesse à Mourel, « précepteur de la

jeunesse, »  de  lui  donner  les  gages  accoutumés

(18 décembre 1682) ; — la réparation des murailles,

« attendu le bruit qui court de quelque sédition de la

part des réformés » (23 août 1683), et l’adjudication

des travaux à Baumet, pour 66 écus (19 septembre) ;

— le bail des moulins aux seigneurs du lieu, pour 8

sommées de blé,  afin d’échapper aux vexations des

commis des fermes (10 décembre 1683) ; — l’achat

d’un  tableau  et  de  4  cierges  d’une  livre  pour  une

procession générale d’actions de grèves à Dieu, à la

Sainte Vierge et à saint Denis,  qui  les ont protégés
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« lors  du  croulement  de  la  voûte  de  la  maison  de

ville, le parlement général assemblé » (7 mai 1684) ;

— une députation des magistrats et consuls à M. de

Rhus, pour le complimenter, en l’absence de Mme de

Soissans (23 mai) ;  — une augmentation de 5 écus

aux gages de Dupré, maître d’école, « pour n'y avoir

pas  quantité  d’enfans »  (25 octobre  1684) ;  —  la

nourriture, avec Venterol, de 2 dragons du régiment

Dauphin  (6 novembre  1685) ;  —  le  prix  fait  du

cadastre à Augier, pour 89 écus (23 décembre 1685) ;

— l'offre de Petit de faire l’école pour 5 écus, jusqu'à

la Saint-Michel (6 avril 1687) ; — la conservation des

bois de la garrigue communale contre les habitants de

Sainte-Cécile,  qui  viennent  en  troupe  la  dévaster

(6 février 1688) ; — le choix d'Ours pour l’école,  à

15 écus de gages (3 septembre 1688) ; — la fixation

du prix de la sonnerie des cloches à 1 sol,  si elles

tintent, à 2 sols, si elles tournent, et l’exemption du

capage accordée au sonneur pour l’Angelus, les fêtes

et  dimanches  et  contre  le  mauvais  temps  (19 avril

1689) ;  —  la  visite  du  cours  de  la  Riaille  et

l'enlèvement des pierres, broussailles et buissons mis

pour  en  exhausser  le  lit  (21 octobre) ;—  la

déclaration  de  n'avoir  acquis  depuis  1672  aucun

immeuble  et  de  posséder  500  sommées  environ  de

garrigue  servant  de  pâturage,  d’un  revenu  de

30 livres ; le bois dit la Montagne, de 300 sommées

en broussailles, de 20 livres de produit ; le coteau de

Puylong, sans revenu ; une maison de ville, acquise

en 1675 de François de La Baume-Suze ; un terrier,

portant  lods  et  ventes,  rapportant  1  sommée  4

pugnères 1/2 de blé, 6 pugnères de méteil, 4 émines

d’huile, 1 sol et 1 denier d’argent ; un moulin à eau,

bâti « sur les regalles de la communauté » depuis 30

ans, qui ne trouve pas de fermier ; une terre, où était

placé le moulin à vent ; un droit de pacage commun

avec Suze, au quartier de Bagnolet (1er avril 1691) ;

— le choix  d’Isnard  le  vieux  pour  quêter  pour  les

Ames du purgatoire et faire dire pour elles une messe

tous les lundis, et de Raimbert, de Grasse, pour faire

l’école,  moyennant  15  écus  l’an,  selon  la  coutume

(2 mai  et  21 octobre  1691) ;  —  l’offre  à  Mme

d’Arnoul  d'accepter  le  représentant  qu’elle  voudra

aux délibérations consulaires (10 décembre 1691), et

des gages ordinaires à Bonnardel, de Guillestre, pour

l’école (17 août 1692) ; — la nourriture d’une petite

fille  exposée  le  long  de  la  Riaille  et  son  envoi  à

l’hôpital  du  Pont-Saint-Esprit,  moyennant  20  écus

(13 et 27 septembre 1693) ; — la garde des portes à

tour de rôle, pour empêcher l’entrée des mendiants et

gens  sans aveu  (25 mai  1694) ;  — l’estimation  des

dégâts de la grêle (2 juin 1694) ; — la poursuite du

prieur pour le paiement de la 24e partie de la dîme, et

les  réparations  des  murailles,  pour  440 livres

(19 juillet) ;  — les remerciements dus à M. et Mme

d’Arnoul,  qui  ont fait  décharger  la communauté de

3/4 de feu (5 décembre 1694), etc.— Ordonnance de

l'intendant  Bouchu,  défendant  d’intenter  une  action

contre  les  communautés  sans  une  autorisation

préalable (20 août 1686).

BB. 10. (Registre.) — In-fol., 394 feuillets, papier.

1 7 0 6 - 1 7 2 0 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à la nécessité de préserver les archives de

l’humidité,  la  plupart  des  papiers  étant  mouillés

(12 décembre 1706) ; — à l'imposition d’un capage

de 5 livres par habitant et de 2 1/2 par forain, de 12

pugnères  de  méteil  par  florin  « de  présage »,  de  1

livre par poulain ou veau de moins de 2 ans, de 5 sols

par  porc  et  « par  trentenier  de  bestal  lanu  ou

chevrun »  (16 janvier  1707) ;  —  au  maintien  de

Morel, maître d’école (20 octobre) ; — au paiement

des violons, tambours et collations des processions de

la Fête-Dieu, Sainte-Anne et Saint-Denis (23 octobre

1707) ; — à la constitution d’une rente de 270 livres

à Pierre de Blanc, seigneur de Brantes, moyennant les

6,000 livres données à Pierre-Dominique de Raffélis

de  Soissans,  seigneur  de  Saint-Sauveur,  capitaine

d’une galère, héritier de Françoise de Soissans de La

Bedosse,  sa  mère  (15 avril  1708) ;  —  au

remplacement à l'école de Morel par  Ladret  (même

jour) ;  —  à  la  visite  des  greniers,  pour  assurer  la

nourriture  des  habitants  (2 juillet  1709) ;  —  au

maintien  de  Ladret  (22 septembre  1709  et

22 novembre  1713) ;  — à l'enlèvement  par  corvées

de toute la terre qui est dans le jeu de paume (17 août

1710) ;  —  au  placement  en  nourrice  d'un  enfant

exposé (28 septembre 1710) ; — à la déclaration du

dixième :  les revenus  de  Pierre  d’Arnoul,  intendant
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général  des  galères,  seigneur,  ne  sont  pas  connus ;

aucun  habitant  ne  fait  de  commerce ;  des  deux

prieurs, M. de La Bâtie habite le Comtat et l’autre, M.

Trimont,  Montpellier  (12 juin  1712) ;  —  à  la

demande d'un vicaire à l’évêque d’Orange (17 juillet

1712) ; — à une visite exacte des grains (20 janvier

1713) ;  —  à  la  répartition  de  la  capitation  par  2

personnes des plus capables, assistées du châtelain et

du consul (28 janvier  1714) ; — à l'adjudication du

monopole de la boucherie à Nème, sous la condition

de vendre 22 patats la livre de mouton et 16 celle de

bœuf,  et  de  donner  6 livres  à  la  commune  pour

l’achat d’un bouc au troupeau de chèvres communal

(18 mars  1714) ;  —  à  la  permission  générale  de

vendre du pain et du vin, en payant au fermier « du

souquet  clos »  la  20e  partie  du  vin  débité  (6 mai

1714) ; — à la visite des bestiaux tués à la boucherie,

à  cause  d’une  maladie  (21  juin) ;  — au  refus  des

15 livres  d'augmentation  demandées  par  Gaut,

ecclésiastique,  pour  faire  l’école  l’année  suivante,

« attendu  le  peu  de  nombre  des  escoliers »

(16 septembre 1714) ; — à la fixation des vendanges

au  24 septembre  (même  jour) ;  —  à  l’envoi  de  4

lapins  à  M.  de  Monclergeon,  directeur  général  du

salin (27 janvier 1715) ; — au choix de Ladret pour

régent de l’école en 1715 et 1719 ; — à la poursuite

des  voies  de  fait  commises  par  Chazaud  sur  la

personne  d'Avias,  sergent  et  garde  (20 octobre

1716) ;  —  au  remboursement  aux  consuls  des

23 livres patats et 18 livres roi pour les violons de la

Fête-Dieu,  de  Sainte-Anne  et  de  Saint-Denis

(22 novembre 1716) ; — à la recherche de ceux qui

ont coupé des arbres depuis le jeu de paume jusqu’à

la  porte  du  château  (4 juillet  1717) ;  —  au

remboursement des 4,550 livres dues aux héritiers de

Françoise d’Arnoul de La Bedosse (1er août 1717) ;

—  à  l’évaluation  des  dégâts  causés  par  la  grêle

(10 juillet 1718) ; — à la plainte à l’évêque d’Orange

des rétributions exagérées que le curé exige « soit des

mortueres,  soit  des espouzailles »  (16 juillet  1718) ;

— aux gages de 60 livres promis à Morel,  outre sa

nourriture par les parents des écoliers (ler novembre

1719) ; — à un emprunt  de 30,000 livres,  au 3 1/2

pour  cent,  afin  d’acquitter  toutes  les  dettes

communales (19 novembre 1719), etc.

BB. 11. (Registre.) — In-fol., 377 feuillets, papier.

1 7 3 8 - 1 7 5 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  maintien  de  Ladret,  maître  d’école

(19 octobre 1738) ; — l’opposition au dénombrement

que  le  seigneur  prétend  donner  au  Roi,  sans  avis

préalable, ni désignation de ses droits, « comme il se

pratique dans semblables cas » (21 octobre 1738) ; —

le paiement de 6 livres à Benoît,  pour extrait d’une

transaction  passée,  le  28 décembre  1684,  entre  la

commune  et  Mme de  Rhus,  portant  cession  des

moulins communaux moyennant  8  sommées de blé

de  rente  (25 janvier  1739) ;  — la représentation  au

marquis  de  Rochegude  que  les  fondements  de  sa

chapelle  n’ont  pas  été  établis  « sur  le  solide »  et

peuvent  causer  « une  grande  ruine  au  corps  de

l’église »  (22 février  1739) ;  —  l'adjudication  du

souquet au logis clos et de la chambre et cave de la

maison de ville à Grosson, pour 30 livres (3 mai) ; —

l'acceptation  de  500 livres  d'indemnité  pour  la

suppression de la plantation du tabac (7 juin) ; — la

transcription « par un habille déchiffreur » de tous les

titres  écrits  sur  parchemin  et  le  classement  des

archives  (24 août  1739) ;  —  la  fixation  des

vendanges au 28 septembre (1739) ;  — le choix de

Forquet, avocat à Montélimar, pour régler avec Jonc,

juge  d’Orange,  leurs  différends  avec  Pierre-Charles

d'Arnoul (24 juillet 1740) ; — la direction de l’école

donnée  à  Ladret  (8 octobre  1740) ;  —  le  vote  de

800 livres  à  Forquet,  leur  député  à  Grenoble,  pour

payer 40 écus à l'imprimeur de leur  factum, 23 louis

d’or à Pujol, avocat, pour la rédaction, 60 livres à son

secrétaire  et  autres  frais  de  procédures  (27 janvier

1743) ;  —  la  réponse  à  la  requête  présentée  à

l’intendant  par  M.  de  Rochegude  contre  le

divertissement des fonds réservés à l'acquittement des

dettes  communales  en  procès  et  députations  non

autorisés :  le  conseil  dit  que,  malgré  son  offre  de

payer les 355 livres de frais faits devant l’Élection de

Montélimar  au  sujet  de  sa  juridiction,  M.  de

Rochegude a fait faire commandement de payer cette

somme (23 mai) ;  — le refus de Benoît, secrétaire,

d’accepter  la  mission  qui  lui  est  offerte  d’aller  à

Grenoble pour le procès contre le seigneur (11 août) ;

—  le  maintien  de  Ladret,  maître  d’école
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(15 décembre  1743  et  16 octobre  1746) ;  —  le

remplacement  de  Benoit,  député  à  Grenoble,  par

Sisterou,  marchand  de  bois  (4 janvier  1744) ;  —

l'expédition de l'arrêt obtenu le 13 mars 1744 contre

le seigneur, d'après lequel la commune a eu gain de

cause pour trois points sur quatre, avec un quart des

dépens,  et,  faute  de  rapporter  des  preuves  dans  6

mois, débouté ledit seigneur de sa directe universelle

(22 mars 1744) ; — la constatation des dégâts causés

par  les  inondations  du  mercredi  précédent

(19 septembre 1745) ; — un extrait du testament de

Pierre d’Arnoul, décédé le 8 octobre 1739, par lequel

il  a  légué  à  la  commune  2,600 livres  pour  payer

140 livres de rente aux Dominicains de Saint-Paul, à

la condition d’envoyer à Rochegude, tous les samedis

soir, un religieux et un frère pour dire la messe du

lendemain  (8 mai  1746) ;  —  une  requête  au  vice-

légat  pour  rétablir  l'ancien  usage  « d’avoir  des

violons pour assister aux processions de la Fête-Dieu,

Sainte-Anne et Saint-Denis, patron du lieu », et faire

d’autres dépenses, allant à 60 livres environ (7 août) ;

— la suspension, à cause de la mauvaise récolte et de

la misère,  du capage personnel et de la taille sur le

bétail (21 août 1746) ; — la visite des animaux tués à

la boucherie, à cause de l’épizootie régnante (2 juillet

1747) ;  —  la  demande  à  Mme d’Acquéria  de

réparations au four placé dans l'intérieur du village et

d’explications  sur  le  nouveau  four  bâti  au  dehors

(12 mai  1748) ;  —  la  ratification  de  l’accord

intervenu  entre  les  députés  de  la  commune  et  le

mandataire  de  Pierre-Auguste  de  Raffélis  de

Soissans,  seigneur  de  Saint-Sauveur,  petit-fils  et

héritier  universel  de  Françoise  de  Soissans  de  La

Bedosse, au sujet du paiement du legs de 1,000 livres

qu’elle  a  fait  aux  malades  pauvres  de  Rochegude

dans  son  codicille  du  19 avril  1699  (8 septembre

1748) ; — le vote de 150 livres à Julliard, pour rendre

l’école gratuite (14 octobre 1748) ; — l'augmentation

de  36 livres  au  traitement  du  même,  à  cause  « du

grand soin qu’il prend des enfants » (30 août 1749) ;

— l'enregistrement des ordonnances du vice-légat et

de  l'intendant,  qui  défendent  d’intenter  des  procès

sans permission (4 et 10 février 1750), de s'assembler

avec armes et tambours (10 février 1750), annulent la

délibération  du  1er avril  1750  en  faveur  de  deux

députés  de  la  commune  (22 avril),  excluent  du

conseil quiconque a moins de 25 ans et paie moins de

6 florins,  ainsi  que  les  cabaretiers  et  hôteliers,  et

forment le conseil de 24 membres, dont 11, désignés

par le sort, sont remplacés annuellement,  lequel élit

les  2  consuls  nouveaux  sur  la  présentation  de  3

candidats  par  chacun  des  consuls  sortants  (25 avril

1741  et  6 avril  1750) ;  —  le  remplacement  de

Julliard, maître d’école, par Neveur, de Maronne en

Saintonge  (6 septembre),  et  de  Neveur  par  Manne

(14 décembre 1750) ; — l’état des récoltes : médiocre

en  blé,  nulle  en  légumes et  olives,  assez bonne en

apparence pour le vin (2 juillet 1753) ; — l’ouverture

des  vendanges  le  28 septembre  1732 ;  —  la

nomination de Roux comme instituteur, à 50 écus par

an  (1er juillet  1753),  et  de  Benoit,  délégué  de  la

commune pour assister au renouvellement du terrier

de  Mme  d’Acquéria  (23 septembre  1753) ;  —  la

députation de Granet ou de Forquel à Grenoble, pour

le procès de la commune contre la même dame, au

sujet  de  la  directe  universelle,  du  moulin  et  des

fontaines, et contre Pierre-Charles d'Arnoul, capitaine

aux gardes françaises, en délivrance de legs (24 mars

1754). — Requête à l’évêque d’Orange par Anne de

Moiroux,  marquise  d’Acquéria,  au  sujet  de  la

donation  du  7 janvier  1699  faite  par  Françoise  de

Soissans de La Bedosse, femme de Pierre d’Arnoul,

de 1,000 livres pour doter les filles pauvres à marier.

L’évêque ordonne que les 1,800 livres d’intérêts à 4

pour  cent  provenues  de  ce  legs,  de  1700  à  1744  ,

seront  placées  en  rente  et  distribuées,  avec  les

1,000 livres, tous les trois ans, pour la dot d’une fille

pauvre (20 mai 1750), etc.

BB. 12. (Registre.) — In-fol., 433 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 7 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au traitement d'Allier, porté à 165 livres, à

la condition de tenir séparément les écoles de garçons

et de filles (octobre 1754) ; — à l’homologation de

l’accord intervenu entre le seigneur et les habitants,

par la médiation de l'auditeur général de la légation

d’Avignon  et  Payan,  subdélégué,  assistés  de  Teste,

Soulier,  Rigaud  et  Forquet,  avocats  des  parties

(4 novembre  1755) ;—  au  traitement  de  Lecuy,
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« régent  des  écoles, »  arrêté  à  180 livres

(16 novembre 1755) ; — à un arrangement  amiable

avec M. d’Arnoul au sujet des legs faits, le 30 janvier

1719,  par  l'intendant  d’Arnoul  de  2,600 livres  pour

une  messe  les  dimanches  et  Fêtes,  de  6,000 livres

pour  l’entretien  de  deux  Sœurs  grises  et  de  7,000

pour la construction d'une nouvelle église (7 février

1756) ;  — à  l’enregistrement  de  l'arrêt  du  Conseil

d'État  qui  rend  à  Sisteron  et  à  Rigaud  le  droit

d’assister  aux  assemblées  et  de  prendre  part  aux

affaires  publiques  (7 septembre  1756),  et  de

l’ordonnance  du  vice-légat  qui  réhabilite  Louis

Garnier et sa famille « dans les anciens titres, grade et

dénomination  qu’il  étoit  en  coutume  et  droit  de

prendre »  (26 avril  1765) ;  —  à  l'examen  par  un

architecte de l’église et de ses dépendances, dont on

appréhende  la  ruine  (11 avril  1757) ;  —  à  la

protestation  des  habitants  du  Comtat  contre  la

prétention de ceux du Dauphiné de leur faire payer

les corvées aux chemins, à l’insu du vice-légat : il est

répondu que c’est là un cas de droit, ou du moins une

charge communale (19 juin et 3 juillet 1757) ; — au

choix d’Istre pour régent des écoles, à 180 livres par

an, à la charge de recevoir gratuitement les élèves, et

au paiement de 336 livres à Hélène Chazal,  choisie

par la marquise d'Acquéria, sur la somme destinée à

la  dotation  des  filles  pauvres  à  marier  (29 janvier

1758) ;  —  à  l’établissement  d’une  patrouille  de  4

hommes  chaque  jour,  pour  empêcher  les  vols  de

récoltes  (28 août) ;  —  aux  dégâts  faits  dans  la

garrigue par les habitants de Sainte-Cécile ; — à la

demande à l’évêque de transférer le service paroissial

à  Saint-Denis,  à  cause  des  dangers  de  ruine  que

présente l’église (31 décembre 1758) ; — au choix de

Catherine Barbas, veuve Fontanel, pour instruire les

filles, moyennant 150 livres, par suite de la défense

de  l’évêque  au  maître  d’école  de  les  recevoir

(12 février 1759) ; — au pouvoir de Benoît, député à

Grenoble, de sauvegarder les droits des habitants, lors

du nouveau dénombrement du seigneur (19 juin) ; —

à  la  plainte  à  l’évêque  contre  Bernard,  curé,  qui

refuse d’accompagner les morts de leur domicile au

cimetière,  selon  l'usage  ancien  (1er juillet) ;  — à la

réparation par corvées du chemin allant à la garrigue

(25 novembre) ;  — à  l’opposition  au  jugement  par

défaut  qui  condamne  à  200 livres  d'amende

Guillermin  et  Istre,  sons  prétexte  de  refus  de

communication  du  cadastre  au  vérificateur  du

contrôle, ce qui n’est pas vrai (14 décembre 1759) ;

—  au  maintien  d’Istre,  consul,  par  le  vice-légat

(4 mai 1760) ; — à la nomination de la veuve Avias

pour  diriger  l’école  de  filles,  au  traitement  de

150 livres, à prendre sur le legs fait pour établir deux

Sœurs  grises,  lequel  n’a  pas  été  accepté  (24 août

1760) :  —  à  l’offre  de  Pierre-Joseph-Jacques  de

Robert d’Acquéria de payer les arrérages et le capital

des 8,600 livres cédées par Pierre-Charles d’Arnoul,

et  à  leur  emploi  selon  la  décision  de  l’évêque

d’Orange (14 février 1762) ; — à la ratification des

obligations  imposées  aux  trois  « arroseurs »  établis

pour  l’irrigation  des  fonds  en  aval  du  moulin,  du

1er mai à la Saint-Michel, comme de suivre à tour de

rôle  les  propriétés  de  chacun,  sans  distinction  de

personnes, et de payer les dommages causés par leur

fait (13 avril 1762) ; — à l’affectation de la somme

payée par le seigneur à la construction de l'église et à

l’abandon par celui-ci de la maison dite des Gardes

(29 août) ; — au paiement de 4 louis d'or à Philippe,

architecte  de  Bagnols,  pour  les  plans  et  devis  de

l’église (30 décembre 1762) ; — à la rénovation du

terrier  de  la  communauté  le  plus  vite  possible

(8 janvier 1768) ; — à la ratification de l'accord avec

le seigneur ménagé par de Payan et Solier, avocats (8

et 14 mai 1763) ; — à la reconnaissance de la banalité

du moulin communal, pourvu que le droit de mouture

soit à la cote 25 et que, depuis le vendredi à minuit

jusqu’à  l’heure  d’arrosage  de  Tulette,  l'eau  soit

consacrée  aux  irrigations,  et  à  l'annulation  de  cette

dernière clause (20 octobre 1763 et 6 janvier 1764) ;

— aux réparations du chemin d’Orange, qui est fort

utile,  et  au  renouvellement  de  l’ancien  cadastre,

« confus  et  mal  rangé »  (5 août  1765) ;  —  à

l’adjudication  de  ce  travail  à  Chamnel,  géomètre

d’Orange,  pour 1,195 livres,  à la condition de faire

« une  carte  du  territoire »,  avec  ses  limites

séparatives,  des  biens  communaux,  des  fonds  de

chaque particulier, des chemins, « maires d’eau », des

biens nobles, roturiers et forains (8 avril 1766) ; — à

la réception de Marianne Saurou (12 juin 1763) et de

Mlle Gervais (26 mai 1766) pour maîtresses d’école ;
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— à l’homologation de l’accord fait avec le seigneur

de  Suze  pour  les  limites  de  Suze  et  de Rochegude

(22 juin 1766) ; — à l’appuyage contre les murs du

vieux  village,  à  l'ouverture  de  jours  par  les

propriétaires  intéressés,  à  la  charge  d’entretenir  ces

murs  (2 novembre  1766) ;  —  à  l’enregistrement

d’une requête à l’intendant pour obliger le châtelain à

se  rendre  aux  assemblées  de  ville  sur  la  simple

invitation du mandeur. Avant le règlement de 1650,

« la convocation du conseil se fuisoit en fermant les

portes  du  lieu,  les  conseillers  se  donnoient

réciproquement  avis  de  l'assemblée,  et,  lorsque

l’occasion s'en presentoit, les consuls avertissoient le

châtelain de la partie de France et le viguier de celle

du  Comtat » ;  mais  ils  n’y  ont  jamais  été  obligés

(22 janvier  1767) ;  —  aux  clauses  imposées  au

fermier du four, comme de bien apprêter le pain, de

n’exiger  qu’un  pain  sur  18  et  rien  autre  chose,  de

laisser  faire  à  chaque  habitant  2  gâteaux  ou

« focasse » au « prin four » pour chaque cuite et un

gros  gâteau,  dit  « Cocasse »,  au « bon four » par  2

émines de 2 pains chacune (25 janvier 1767) ; — à un

achat de blé pour secourir les habitants, « à cause des

accidents  ou malheurs  survenus sur  les feuilles des

mûriers  et  les  vignes »  (23 avril  1767) ;  —  à  la

fixation des vendanges au 23 septembre 1767 ; — à

l’albergement de la garrigue en réserve,  pour éviter

de  nouveaux  emprunts  (27 décembre  1767) ;  —  à

l'enregistrement de l’arrêt du Parlement de Provence

qui unit à la France Avignon et le Comtat (3 juillet

1768) ; — aux réparations des chemins par corvées,

les grandes pluies et inondations de l’automne et du

commencement  de  l’hiver  les  ayant  endommagés

(15 janvier 1769) ; — à l’ouverture des vendanges le

11 octobre  1770 ;  — à la  réception  des  seigneur  et

dame  du  lieu  avec  bravade,  cavalcade  et

réjouissances (6 janvier 1771) ; — à l'adjudication de

la reconstruction de l’église, à la demande du marquis

d’Acquéria  et  de  Boyer,  grand-vicaire  d’Orange

(12 novembre) ;  —  au  rétablissement  de  la

boulangerie close ou monopole de la boulangerie et à

son  adjudication  à  nigaud,  pour  4 ans  et  166 livres

par  an  (2  et  10 août  1772) ;  —  au  paiement  de

1,000 livres à Amblard, adjudicataire de l'église, pour

lui  permettre  d’en  continuer  les  travaux  (4 juin

1775) ;  — à  la  refonte  de  la  cloche  par  Babaudy

(27 novembre  1775) ;  —  à  l’intervention  du  vice-

légat pour obtenir modération des 17 sols par barral

de vin vendu en Vivarais exigés par le receveur des

fermes  (8 juin  1777),  etc.  —  Adjudications :  du

cabaret clos à Giraud, pour 10 livres argent et 1 livre

de cierges à la confrérie  du Saint-Sacrement ; de la

romaine à Istre, pour 15 livres ; des « escoubilles » du

bourg à Constantin, pour 10 livres argent et 1 livre de

cierges ; de la coupe de la garrigue à Reynaud, pour

8,163 livres (27 mars 1757), etc. — Bénédiction de la

première pierre de l’église, en présence du seigneur,

des consuls et notables (18 mai 1772). — Règlement

de police sur les dommages champêtres (9 mai 1773).

BB. 13. (Registre.) — In-fol, 300 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 9 1 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la réception des travaux de l’église faits

par  Amblard,  sous la  direction  d’Ayasse,  architecte

(18 février 1778) ; — la refonte de la grosse cloche

par  Rouzier,  pour  400 livres (11 mars 1778) ; — la

recherche  d’une  bonne  maîtresse  d’école

(15 septembre) ;  —  les  frais  d’un  violon  et  d’une

basse à la grand’messe, à la procession et aux vêpres,

le jour de la fête patronale de Saint-Denis, comme « il

se  faisoit  autrefois »  (5 octobre  1778) ;  —  la

poursuite des prieurs de Saint-Julien et d’Albagnanet

en  paiement  du  vicaire,  reconnu  indispensable  par

chacun d’eux, mais que nul ne veut payer (4 février

1781) ; — le choix de Rose Martin pour instruire les

filles  (9 septembre  1786)  et  deMlle Eynard

(18 septembre  1787) ;  —  l'enregistrement  des

provisions de châtelain données à Merle, chirurgien,

par  Louis-Joseph-Marie-Dominique  de  Robert,

chevalier,  marquis  d’Acquéria,  colonel  de  cavalerie

(21 janvier  1788) ;  —  l’élection  de  Benoit  pour

choisir dans l'assemblée du district les représentants

des États (20 novembre 1788) ; — un achat de grains

(13 avril  1789) ;  —  la  formation  d’une  garde

nationale  (11 décembre) ;  —  l’envoi  de  Gand  aux

États du Comtat-Venaissin, avec pouvoir d’adopter la

Constitution  française  dans  tous  les  points  qui

pourront  convenir  à  la  province :  il  est  dit  que  la

commune, dépendant du Comtat et du Dauphiné, était
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naguère administrée par deux consuls et qu’elle l’est

actuellement  par  un  maire  et  20  officiers

municipaux ; qu’elle a 1,050 habitants, dont 750 dans

le Comtat et 300 en Dauphiné, tous catholiques, etc.

(19 mai 1790) ;— le renvoi à l’Assemblée nationale

d’une liasse de papiers adressés par elle au marquis

de Rochegude,  « vu que le marquis est mort  et n’a

laissé qu’un  enfant  pupille,  âgé  d'environ  8 ans,  se

trouvant  à  Avignon,  principale  demeure de feu son

père »  (15 juin  1790) ;  —  la  formation  d’une

patrouille  pour  la  garde  du  feu  et  des  fruits  de  la

campagne  (16 juin  1790) ;  — la  nomination  d'Istre

pour  juge  (30 août) ;  —  la  prestation  de  serment

civique par Berthelier, « servant depuis 25 ans dans le

corps  du  génie, »  charge  d’organiser  la  garde

citoyenne  à  Rochegude  (5 septembre) ;  —

l’apposition  des  scellés  sur  le  château  de  M.

d’Acquéria,  décédé  à  Avignon  le  11 juin  1790

(17 juin  1790).  —Transcription  des  décrets  de

l'Assemblée nationale en 1789 et 1790.

BB. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 105 pièces,
papier.

1 4 4 6 - 1 7 3 4 .  — Assemblées des habitants :

le 12 février 1446, devant noble Alzias de Cavaillon,

coseigneur, et Gauthier, lieutenant du bailli de noble

Louis Baumet (Baumete), seigneur de Suze-la-Rousse

et  coseigneur  de  Rochegude,  dans  laquelle  nobles

Amédée du Rif  (de Rivo),  Bérenger de Saint-Jean et

Chabrier,  Auphant,  Verdier,  etc.,  nomment

procureurs de la communauté noble Bertrand Martin,

Rigaud et Batimet ; — du 14 mai 1575, au sujet de la

« monition » à fournir à la garnison de « Baumes de

Transsi » ; — du 18 septembre 1590, devant le portail

de « Lafont Saint-Denis », sur la vente d'un vingtain

des récoltes pour payer 340 écus à M. de Lange, 300

à  Reynaud,  etc. ;  —  du  23 octobre  1623,  sur  la

construction d'un moulin à farine mu par la Riaille, à

cause  de  l’insuffisance  du  moulin  à  vent ;  —  du

13 août 1634. dans la maison commune, sur l’appel

au Parlement de sentence rendue en faveur du comte

de  Suze ;  —  du  3 avril  1635,  sur  un  emprunt  de

200 livres pour payer  diverses pensions échues ; —

des 11 janvier 1637 et 22 janvier 1644, sur l’achat de

50  sommées  de  blé  ou  de  méteil  pour  secourir  les

plus  nécessiteux ;  —  du  1er octobre  1650,  sur  le

rétablissement du moulin à vent, démoli par les gens

de  guerre ;  — du  8 juillet  1654,  sur  le  don  de  32

pistoles  aux  commandants  des  cavaliers  et  chevau-

légers du prince de Conti, à Tulette, pour les éloigner

de Rochegude, « où la récolte est pendante » ; — du

6 juillet  1659,  sur  un  emprunt  de  1,200  écus  pour

payer les intérêts dus aux créanciers de la commune ;

—  du  25 juillet  1667,  sur  la  refonte  de  la  petite

cloche ;  —  du  7 mars  1674,  sur  le  refus  de

reconnaître les mêmes terres au comte de Suze et à

Amalric de Cavaillon ; — du 15 novembre 1676, sur

l’adjudication à Bruyère de l’arpentage du territoire

« et de la facture du cadastre », pour 385 livres ; —

du 2 juillet 1678, sur un emprunt de 36,000 livres au

4 ou 4 1/2, « pour extinction des capitaux deubs » ;

— du 18 septembre 1695, sur la cession au seigneur,

pour l’intéresser à la conservation de leurs bois, de 50

sommées  de  garrigues  vers  Sainte-Cécile,  sous  la

réserve  du  droit  de  vainc  pâture,  et  sur  la

reconnaissance de la banalité du moulin que le même

seigneur fait construire et qui sera mis en mouvement

par  une  dérivation  de  l’Eygues,  à  la  condition  de

payer la 24e  partie des grains pour droit de mouture

et de se servir pour l’arrosage des eaux de fuite ; —

du 10 novembre 1720, sur la permission à obtenir de

M. d'Arnoul de placer la fontaine d’au-dessus du pont

de Saint-Denis dans la terre de la cure, afin d'assurer

de  l’eau  aux  habitants  et  à  leur  bétail ;  —  du

16 novembre 1721 , sur la défense de sortir du lieu

sans  billet  et  sans  permission  des  consuls,  « pour

garantir  le  lieu du mal contagieux » ;  — du 9 avril

1724, sur la largeur des chemins de communication

d’un  lieu  à  l’autre,  fixée  à  18  pieds  de  roi  ou  3

caunes, outre les fossés ; — du 15 octobre 1731, sur

le  paiement  des  700 livres  de  frais  faits  par  le

seigneur,  offrant  de  cesser  ses  poursuites  contre

divers  habitants,  ses  tenanciers ;  —  du  29 juillet

1731, sur les gages de François Morel, « précepteur

de la jeunesse, » portés à 20 écus, outre « le membre

bas de l’hôtel de ville, pour y tenir les écoles ». —

Requête  des  consuls  et  habitants  au  Parlement  de

Grenoble pour former le conseil de 12 membres, au

lieu de 24, à cause de la difficulté d'assembler un si
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grand  nombre  de  personnes,  même  en  fermant  les

portes du lieu (mai 1664).

BB. 15. (Liasse.) — 111 pièces, papier (11
imprimées).

1 6 5 3 - 1 7 7 4 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  continuation  du  procès  intenté à  M.

d'Arnoul  pour  décharge  des  droits  insolites  et  mal

fondés  qu’il  s’est  fait  reconnaître  en  1727  (14 août

1735 et 30 août 1736) ; — à la levée de l’arrêt obtenu

au  Parlement  de  Paris  contre  le  seigneur  de

Rochegude  (16 février  1738) ;  — à  l’établissement

d’une fontaine à la porte basse (28 juin 1739) ; — au

choix  de Forquet  et  de  La Rouvière,  avocats,  pour

traiter  amiablement  avec  Pierre-Charles  d’Arnoul,

seigneur  (15 janvier  1740) ;  —  au  rétablissement

d’une  boulangerie  close  (monopole  de  la

boulangerie), pour a vente du pain au tarif de Bollène

(25 février 1742) ; — à une requête à l'intendant pour

autoriser le paiement du vingtième avec l’argent de la

bourse commune (19 octobre 1749) ; — aux défenses

de MM. de La Porte et de Marcieu d’intenter procès,

envoyer  députés  et  s’assembler  avec  armes  et

tambours  sans  permission  expresse  (22 février

1750) ; — à la lecture de l’arrêt du Conseil d’État du

4 août  1750  pour  « établir  l’ordre  et  la  bonne

administration dans la communauté » : il sera formé

une  liste  de  tous  les  habitants  non  exclus  des

assemblées, âgés de 25 ans et cotisés pour 6 florins et

au-dessus ; on tirera au sort 24 noms, « tant de l’une

que  de  l’autre  domination, »  en  présence  des

châtelain  et  viguier,  et  les  24  habitants  désignés

formeront  le conseil  et  éliront  2 consuls,  1 pour le

Dauphiné  et  1  pour  le  Comtat ;  après  un  an

d’exercice, on remplacera, par la voie du sort, 11 des

conseillers actuels ; ce conseil réglera et administrera

seul les affaires de la communauté;  une amende de

10 sols sera imposée aux conseillers manquants ; les

forains éliront un syndic pour assister à la reddition

des comptes des consuls avec les auditeurs nommés

par  le  conseil  et  les  châtelain  et  viguier,  etc.

(6 décembre 1750), etc. — Arrêts du Conseil d’État

relatifs  à  l'office  de  secrétaire-greffier  des

communautés  de  Dauphiné  (22 septembre  1649,

18 janvier  1653  et  20 juillet  1734)  et  à  la  défense

d’élire  de  nouveaux  officiers  municipaux

(13 septembre 1735 et 13 mars 1742). —Signification

à Dalmas, châtelain, d’une résolution de s’assembler

devant lui à la maison de ville, et, s’il ne se présente

pas,  devant  les  consuls  (avril  1750).  — Requête  à

l’intendant pour le remplacement de Vallier,  consul

depuis 7 ans, bien qu’illettré, et receveur des revenus

communaux  (sans  date).  — Ordonnances  des  vice-

légats  Lascaris-Castellar,  Lomellim,  Salviati,  etc.,

concernant : les assemblées des habitants du Comtat

avec ceux du Dauphiné pour délibérer sur les affaires

urgentes de Rochegude, selon la coutume (12 février

1661) ; — les réunions du conseil devant les baillis

des coseigneurs ou leurs lieutenants, sans que ceux-ci

soient tenus de souscrire aux délibérations (16 janvier

1670) ; — l’obligation pour les consuls et comptables

de  rendre  compte  de  leur  administration  10  jours

après leur sortie de charge ; pour le secrétaire d’écrire

les  délibérations  dans  un  registre  relié,  avec  un

formulaire  de  tabelle  ou  budget  des  recettes  et

dépenses (19 juin 1726) ; — .l’exclusion du consulat

et  des  conseils  de ville  des  cabaretiers,  hôteliers  et

autres  personnes donnant  à boire et  à manger,  à la

demande des États de la province (25 avril 1741), etc.

— Mémoire justificatif d’Istre et Guillermin, consuls,

destitués  sur  de  fausses  accusations  de  Garnot.  —

Lettres  du  vice-légat  et  d’Audiffret  relatives  aux

élections des  conseillers,  conformément  à  l'arrêt  du

Conseil de 1750.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.

1 5 5 3 - 1 6 2 3 .  —  « Livre  du  présage  de

Rochegude »  pour  1552,  1574  et  1623 :  Vignal  est

porté  pour 37 florins 2 gros  en 1552,  dont 1  florin

pour  un  journal  de  vigne  aux  Sablières ;  Gal  pour

118 florins, dont 20 pour une maison dans le bourg ;

Balmet pour 22 ; Rigaud pour 13, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 298 feuillets, papier.

1 5 5 0 - 1 6 0 4 .  —  Abrégé  du  cadastre,

mentionnant Gaud, Chabanière, Reynaud, Ladret, etc.
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CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 370 feuillets, papier.

1 6 2 3 - 1 6 6 3 .  — Cadastre. — Table.

CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 448 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 7 0 .  — Cadastre,  avec  indication

en marge des mutations.

CC. 5. (Liasse.) — 68 pièces, papier (67 imprimées).

1 5 7 3 - 1 6 3 0 .  — Extrait des « conclusions »

prises par les consuls et syndics des villes et lieux de

la  judicature  de  Valréas,  le  15 mai  1573,  au  sujet

d’une  imposition  de  1,200 florins  pour  leur  procès

contre  la  ville  de  Carpentras  au  sujet  « des

esgalizations  des  folles  et  despances  soubstennues

durant les guerres des Huguenots ». — Ordonnances :

de d'Ornano, pour impositions de 51 écus destinés à

la pacification des troubles et de 40 pour les gens de

guerre  (23 octobre  et  17 décembre  1589),  etc. ;  —

des gens des  Comptes,  pour  impositions de  7  écus

32 sols en vue du siège de Miribel, près les Échelles

(10 juin  1595) ;  de  44  écus  affectés  à  la  solde  des

gens  de  guerre  (17 juillet  1597),  etc. ;  —  de

Lesdiguières, imposant 3 écus par feu pour la garde

du fort de Barraux (7 avril 1598) ; 3 écus 25 sols pour

la guerre de Piémont et Savoie (15 mars 1598), etc. ;

— de Bovet d’Arier, commissaire du Roi, imposant 3

et 5 écus pour le procès des tailles (1599 et 1602) ;

16 livres  8 sols  pour  payer  Foissin,  prévôt  général,

« et  sa  bande »  (21 février  1603) ;  27 livres  pour

l’arrêt  de  surséance  des  dettes  communales

(9 septembre 1606) ; 20 livres pour les fortifications

de  Grenoble  (18 avril  1606) ;  —  de  l’Élection  de

Montélimar,  imposant  38 livres  pour  l’armée  de

Piémont (d’Espeluche, où le bureau a été transféré, à

cause  de  la  peste)  (15 janvier  1630).  —  Deux

ordonnances de d'Ornano sont signées par Bongars.

CC. 6. (Liasse.) — 60 pièces, papier (45 imprimées).

1 6 3 1 - 1 6 7 5 .  —  Ordonnances  pour

impositions du bureau de l’Élection de Die et de celle

de Montélimar, des intendants de La Guette, Bochard

de  Champigny  et  Dugué :  en  1631,  il  est  levé

114 livres  pour  les  étapes ;  — en  1633,  320 livres

pour  les  gens  de  guerre ;  —  en  1639,  144  pour

l’armement de 4,000 hommes de pied et 129 pour la

conduite  de  troupes  en  Italie,  confiée  à  MM.  des

Granges et des Touches ; — en 1643, 8 livres pour la

vérification des dettes communales, etc. — Requêtes

des consuls au Parlement  de Grenoble et  aux vice-

légats d'Avignon pour être autorisés à lever une taille

de  1,000 livres,  destinées  à  l’acquittement  de  leurs

dettes (1634) ; une imposition de 4 sols 6 deniers par

florin  « de  présage »,  10 sols  « de  fouage »  sur

chaque habitant et 15 sols par 30 têtes de bétail « lanu

et chebrun » (1669). — Rôle de taille de 1,374 livres,

en 1651, dans lequel Devale est cotisé pour 13 livres,

Vallier pour 4, Isnard pour 6, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 57 pièces, papier (52 imprimées).

1 6 7 6 - 1 7 0 8 .  —  Ordonnances  des

intendants pour impositions : 544 livres de tailles en

1676, 549 en 1680, 555 en 1685, 578 en 1690, 428 en

1696, 503 en 1700, 820 en 1706, 840 en 1708, etc. —

Requêtes au Parlement et au recteur du Comtat pour

s’imposer  6 sols  par  florin  de  « présage »,  10  de

« fouage »  et  15  par  30  têtes  de  bétail  « lanu  et

chavrun » (1676) ; 5 livres de capage, 50 sols sur les

forains,  5 sols  par  pourceau,  1  sol  1/2  par  brebis,

chèvre  ou  mouton,  etc.,  pendant  30  ans,  pour

acquitter les tailles et éteindre les créances (1676). —

Certificat  constatant  les  charges  locales  en  1676 :

20 livres  au  secrétaire,  30  au maître  d'école,  75  au

garde,  6  aux  portiers,  21  au  valet  de  ville,  25  au

receveur  de la  taille,  30  pour  la  cavalerie  du  vice-

légat, 9 pour présent annuel au même, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 48 pièces, papier (imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 3 2 .  —  Ordonnances  des

intendants  pour  imposer :  842 livres  de  tailles  en

1710, 910 en 1714, 917 en 1716, 849 en 1720, 861 en

1724, 782 en 1729,  785 en 1731 ; — 347 livres de

capitation en 1720 et 1721, 222 en 1730 et 226 en
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1731 ;  — 340 livres  pour  l'ustensile  des  troupes en

1709 ; — 15 pour la réunion des offices de trésoriers

alternatifs  et  mi-triennaux  des  communautés  en

1710 ;  —  103  pour  remboursement  du  prix  des

Fourrages fournis pendant la guerre en 1712 ; — 33

pour  le  quartier  d’hiver  en  1719 ;  — 139  pour  la

nouvelle  maréchaussée  en  1721 ;  —  66  pour  la

réformation des bois en 1725, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 23 pièces (imprimées), 1 cahier
in-4°, 21 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 6 4 .  —  Ordonnances  des

intendants  pour  imposer :  810 livres  de  tailles  en

1733, 801 eu 1740, 787 en 1743,870 en 1762, 950 en

1764 ;  —  203  de  dixième  en  1735 ;  —  229  de

capitation en 1736, 235 en 1738 et 1742, 250 en 1753

et  1758,  etc.  — Rôle  de  l’imposition  en  grains  et

capage en argent pour 1759 : M. d’Acquéria doit 19

sommées, les hoirs Granier 17, Guille 14, Gras 2, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 6 6 3 .  — Comptes  consulaires :  de

Vergier et Truchet en 1643 ; — de Granier et Gand

en  1659 ;  — de  Ladret  et  Sollier  en  1660 ;  — de

Borel  et  Benoît  en  1661 ;  —  de  Terrasse  et

Guillermin  en  1663.  En  1659,  les  recettes

comprennent 708 livres de taille, 1,852 de la rente du

quinzain  des  récoltes,  1,800  empruntées  à  M.  de

Blocard,  etc.,  total  6,898,  et  les  dépenses  90 livres

d’arrérages de pension à M. de Montagut, 108 à M.

de Villardi,  396 à M. de Saint-André,  120 d’aide à

Baume (Transit),  etc.,  total  6,684 ;  — en  1660,  les

recettes vont à 5,373 livres et les dépenses à 5,402,

dont 503 pour démolition de la citadelle d’Orange, 15

à Brouton et à Millon, prêtres, pour l’école, etc. ; —

en 1661,  il  y a 4,232 livres de recettes et 2,393 de

dépenses ;  —  en  1663,  sur  les  16,752 livres  de

dépenses,  on  en  compte  2,038  à  M.  de  Montroux,

pour éteindre une pension, 114 à M. de Suze, pour

récompenser  les  services  qu’il  a  rendus  en  faisant

exempter la commune de logements militaires, 30 à

Pascal, maître d’école, etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 7 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

Jean et Guillermin en 1665 ; — de Gaud et Dufour en

1668 ;  —  de  Lacroix  et  Viguier  en  1670 ;  —  de

Magnan et Perot en 1671, etc. Les recettes moyennes

sont  de  4,030 livres  et  les  dépenses  de  5,158.  En

1665, 2,325 livres sont payées aux créanciers ; — en

1666, 15 livres à Goubery, pour l'école : — en 1669,

31 pour l’écluse du moulin ; — en 1671,  105 pour

procès contre M. de Blocard, etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Benoit et Vallier en 1672 ; —de Fabry et Guillermin

en  1675 ;  —  de  Jean  et  Roux  en  1679,  etc.  Les

recettes  moyennes  atteignent  5,015 livres  et  les

dépenses  4,973.  On  remarque  dans  les  dépenses :

15 livres à Barthélemy, en 1672, pour l’école, et 45 à

Chambon, en 1675, pour l’école et le secrétariat ; —

180,  en  1675,  aux  pauvres  filles  de  Suze  et  1,956

pour paiement de créances, etc.

CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 9 2 .  — Comptes  consulaires :  de

Guillermin et Vallicr en 1680 ; — de Beraud et Istre

en 1682 ; — de Dayme et Grousson en 1684 ; — de

Granier  et  Guillermin  en  1687 ;  —  de  Giraud  et

Guillermier  en  1691,  etc.  Recettes  moyennes

3,763 livres, dépenses 4,080, dont 79 sur le prix fait

du moulin communal, en 1680 ; 45 à « de Sévigny »,

capitaine, en 1681 ; 3 à l’abbé de la jeunesse, pour la

poudre  de  la  fête  de  Sainte-Anne,  en  1682 ;  33  à

Giral, pour la visite des chemins, en 1683 ; 30 pour

voyage à Grenoble, en 1690 ; 10 à Artige, en 1685 ;

38 à Dupont, en 1686 ; 15 à Petit, en 1687 ; 22 1/2 à

Ours, en 1688 ; 33 à Bernard, en 1691, pour l'école.

—  Compte  des  adjudicataires  du  capage  et  de

l’imposition des grains en 1680 : sur les 4,512 livres

de recettes, 923 proviennent du capage et le surplus

des grains,  et  sur  les  3,800 livres  de dépenses,  540
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sont  payées  à  Mme Labeau  de  Blauvac,  132  à  M.

d’Urbau, etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 6 .  — Comptes  consulaires :  de

Marnier  et  Genevès  en  1692 ;  —  de  Reynaud  et

Robert  en  1695 ;  —  de  Granier  et  Guillermin  en

1697 ;  — de  Guillermier  et  Barnoin  en  1702 ;  —

d'Isnard et Grousson en 1706, etc. Recettes moyennes

5,211 livres,  dépenses  5,672,  dont  45  aux  deux

soldats de milice, en 1692 ; 60 au recteur de l’hôpital

du Saint-Esprit, pour enfant exposé, en 1693 ; 3,664

aux créanciers de la commune, en 1697 ; — 17 1/2

pour 1 veau donné à M. d’Arnoul, en 1700 ; 31 pour

20 livres de poudre et 50 livres de balles, en 1702 ;

11 livres 5 sols à Raimbert,  maître  d'école,  pour un

trimestre, en 1692 ; à Bizène, en 1695 ; à Morel, en

1702 ;  117  pour  2  flambeaux  et  une  douzaine  de

paires de gants offerte à Mme d'Arnoul, en 1704 ; 40

au prédicateur du carême, en 1706, etc. — Comptes

des fermiers de l’imposition des grains et du capage

en  1700  et  1704,  accusant  en  recettes  5,039  à

5,201 livres et en dépenses 4,537 à 4,587.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 1 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

Bouchon et Guillermin en 1707 ; — de Sabon et Istre

en 1710 ; — de Grousson et Benoît on 1713 ; — de

Grousson  et  Guillermin  en  1716,  etc.  Les  recettes

varient  de  4,075  à 12,754 livres  et  les  dépenses  de

4,140 à 12,774, parmi lesquelles figurent 6,237 livres

aux  hoirs  de  Mme Françoise  de  Soissans  de  La

Bedosse et 34 pour les processions de la Fête-Dieu,

Sainte-Anne  et  Saint-Denis,  en  1707 ;  342  pour

7 sommées 1 émine de blé,  à raison de 48 livres la

sommée, 130 pour 5 sommées de méteil et 117 pour

4 sommées 4 émines de seigle,  en 1708 ;  162 pour

6 sommées  d’orge,  en  1709 ;  21  aux  auditeurs  des

comptes et aux châtelain et viguier, en 1712 ; 18 pour

la cense du moulin, en 1713 ; 22 1/2 à Ladret, pour

6 mois d’école, en 1707, et à Gaud, en 1714, etc. —

Comptes des adjudicataires de l’imposition des grains

et capage en 1707 et 1715 : recettes allant de 4,342 à

4,440 livres, dépenses de 4,342 à 3,668, dont 924 de

taille royale et 1,149 pour pensions à M. de Brantes,

etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 2 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

Raynaud et Istre en 1716 ; — de Genevès et Benoit

en  1719 ;  — de Ouille et  Lacroix  en 1723 ;  — de

Merle et Ronat en 1725. Les recettes varient de 4,499

à 35,277 livres et les dépenses de 4,499 à 35,814. Il y

a, en 1718, 1,560 livres payées à Ruffi, pour éteindre

sa créance, et 909 à Tournier ; en 1719, 26,244 livres

à de Blanc, ponr remboursement de capitaux, 2,700 à

M. de Vesc de Briancourt ; en 1720, 62 à Sicard pour

les  tuyaux  de  la  fontaine,  21  à  Morel,  peintre

d’Avignon,  pour  le  tableau  de  saint  Sébastien,  24

pour  travail  à  la  tour  de  Sabran ;  en  1721,  150  à

Belier, apothicaire de Bollène, pour remède, 457 au

receveur  du  grenier  à  sel  de  Pierrelatte,  pour  20

minots de sel ; en 1722, 228 aux soldats de la ligne ;

en 1723, 256 à Lenoir, chirurgien ; en 1725, 58 pour

violons,  tambours,  fifres  et  poudre,  lors  des

processions  de  la  Fête-Dieu,  de  Sainte-Anne  et  de

Saint-Denis ; en 1716, 22 1/2 à Ladret, pour l’école,

et  26  à  Marcellin ;  en  1724,  15  à  Morel,  pour  un

trimestre, etc. — Comptes des fermiers du capage et

de l’imposition en grains en 1717 et 1726 : recettes

moyennes 4,832 livres, dépenses 3,412.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 7 2 6 - 1 7 5 4 .  —  Comptes  consulaires :

d’Amblard  et  Bernoin  en  1726 ;  — de  Marroin  et

Reynaud en  1728 ;  — de Guillermin et  Viguier  en

174287 ; — d’Istre et Vallier en 1745 ; — de Merle et

Vallier en 1749, etc. Les recettes montent de 1,149 à

7,142 livres, les dépenses de 792 à 7,212. Ou trouve,

en 1727,  15 livres à Rouvière,  avocat,  pour vérifier

les  papiers  de  la  commune ;  en  1728,  72  à Collet,

87 Les comptes de 1729 à 1742 se trouvent aux archives de
la Drôme, dans le fonds de l’Intendance (G. 21 et 22),  à
cause  des  difficultés  sur  l’administration  communale
suscitées par le seigneur.
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notaire,  pour  extrait  de  la  reconnaissance  au

seigneur ; en 1742, 300 à Forquet, député à Grenoble,

et  800  à  Pujol,  avocat  de  la  même  ville,  pour  le

procès  contre  ledit  seigneur ;  en  1743,  96  à  Cros,

procureur,  150  à  Sisteron,  200  à  Forquet,  députés,

800  à  Pujol ;  en  1745,  30  aux  experts  chargés

d’évaluer  les  dégâts  des  inondations ;  en  1749,  79

pour achat d’un dais, 60 à Ladret,  pour l’école ; en

1754, 450 pour frais de procès contre le seigneur, 46

à Julliard, instituteur, etc. — Comptes des fermiers de

l’imposition  des  grains  et  du  capage :  recettes

moyennes de 1728 et de 1753, 4,990 livres, dépenses

3,955.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 6 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Descours en 1755 ; — d’Istre et Guillermin en 1759 ;

— de Grosson et Rigaud en 1761 ; — de Vallier et

Sabon  en  1763,  etc.  Les  recettes  varient  de  459  à

8,017 livres et les dépenses de 1,526 à 8,180. Parmi

ces dernières figurent, en 1756, 567 livres pour meule

de moulin, 192 pour transaction avec le seigneur ; en

1757,  45  1/2 pour  l’école ;  en 1760,  1,800 pour  la

cense des four et moulin due à M. de Rochegude ; en

1763,  372  à  M.  de  Payan,  arbitre,  120  pour

délimitation avec Suze, etc. — Comptes des fermiers

des revenus et rentes de la commune et receveurs de

l’imposition  des  grains  et  du  capage :  recettes

moyennes 5,781 livres, dépenses 4,802, sur lesquelles

Mantin  de  Crochans  en  reçoit  354  pour  pension,

Ollier,  maître  d’école,  100,  le  receveur  des  tailles

1,086, etc.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 301 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Guillermin  et  Brachet  en  1764 ;  —  de  Sabon  et

Orgeat en 1768 ; — de Gaud et Catillon en 1774 ; —

de Grosson et Ladret en 1787 ; — d’Istre et Gaudron

en  1789,  etc.  Les  recettes  montent  de  310 livres  à

9,411  et  les  dépenses  de  328  à  9,523.  Parmi  ces

dernières se trouvent, en 1764, 90 livres à Istre, pour

l’école ;  en  1763,  1,800  de  pension  au  marquis  de

Rochegude ;  en 1766,  330  au  comte  de  Suze,  pour

délimitation  de  territoire ;  en  1769,  1,058  pour

remboursement de créance ; en 1789, 72 pour voyage

de la garde nationale au secours d’Avignon, 612 pour

achat  de  blé,  etc.  —  Comptes  des  receveurs  des

impositions  en  grains  et  du  capage  en  1764  et  en

1774 :  recettes  moyennes  6,427 livres,  dépenses

4,240,  dont  1,200  à  Amblard,  adjudicataire  de

l’église,  90  à  Istre,  maître  d’école,  et  112  à  Mlle

Joannis, maîtresse.

CC. 20. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 5 6 5 - 1 5 9 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  — Quittances  aux  consuls :  de  13 florins

d'aide  par  Magnin  (1565) ;  —  de  63  écus  par

Thomasset, receveur des États (1581) ; — de 10 écus

par de Piégon de Seguins (1590) ; — de 62 écus par

Armand, trésorier provincial des guerres (1591) ; —

de  4  écus  par  Boisson,  pour  les  fortifications  de

Grenoble (1591) ; — de 50 écus par Vallet, pour la

fonte d’une cloche (1592) ; — de 40 écus 30 sols de

pension par « Trimond Faulchier » (1595) ; — de 100

écus  par  Palmarin,  chanoine  d’Orange,  pour  prêt

(1597). — Lettre de Mirabel aux consuls touchant le

paiement  de  75 florins  à  Bastide,  pour  la  garde  de

Peyrol,  « prins  pour  la  contribution  de  leur  lieu »

pendant 2 mois et demi (24 août 1586).

CC. 21. (Liasse.) — 120 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 0 0 - 1 6 1 4 .  — Ordonnance  du Roi  pour

bâter la révision des feux (26 juillet 1605). — Arrêt

du Conseil privé « portant sursoyance des procédures

faites par les commissaires députez à la recherche des

malversations commises au fait de ses finances sur la

vérification  des  comptes  des  communautez  de

Dauphiné » (31 décembre 1602). — Approbation par

le juge du bail à ferme du logis clos (monopole de la

vente  du  pain  et  du  vin)  (14 novembre  1602).  —

Tabelle  ou  état  des  recettes  et  dépenses  de

Rochegude :  recettes :  souquets  30 florins,  moulin

150,  total  180 ;  dépenses :  126 florins  de  pensions,

133  de  charges  ordinaires,  500  de  charges
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extraordinaires, total 759. Les 579 florins manquants

sont couverts par une taille et un capage (1605). —

Quittances  aux  consuls :  de  36  écus  40 sols  par

Leblanc (1600) ; — de 297 écus par Artaud,  sur le

prix  fait  du  moulin  à  vent  (1603) ;  — de  3 livres

15 sols par les consuls de Suze, pour déclaration de

ne  vouloir  se  servir  de  l'arrêt  obtenu  par  Claude

Brosse (16 avril 1606) ; — de 16 écus par les Carmes

d’Avignon,  prédicateurs  du  carême  (1610) ;  —  de

9 livres  par  le  greffier  de  l’évêché  d’Orange,  pour

enquête « sur les attentats du prieur de Notre-Dame

d’Albagnanet »,  lors de la levée de la dîme (1611),

etc.

CC. 22. (Liasse.) — 124 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 1 5 - 1 6 2 8 .  — Ordonnance  de de Nozet,

vice-légat, défendant le cours des doubles tournois ou

« des palacs » et liards des Dombecs dans le Contat

(7 juillet 1622). — Lettre de Granier sur le sel : les

fermiers  en  pourvoiront  les  communautés  de  la

judicature  de  Valréas  pour  20  jours,  à  partir  du

23 novembre, à 5 livres 1/2 le minot pris à Avignon

et à  5livres 14 sols à  Mornas et  Orange (1624).  —

Certificat du greffier du domaine du prince d’Orange,

constatant que Rochegude a demandé une exemption

de la leyde et sétier d’Orange au commissaire député

pour les affaires de la principauté et n'a pu l'obtenir

(14 février 1619).  — Offre de Coulomb, greffier de

Saint-Just, de faire le cadastre, à raison de 2 sols par

sommée de terre (1622). — Quittances aux consuls :

de « norante un florins » par Granier, pour le prix fait

de  la  tour  des  Perrots  (1616) ;  — de 2  chapons,  2

perdrix et 2 lapins par Chapuy, pour présent annuel

au  vice-légat  (1619) ;  — de 65  écus par  Coulomb,

pour la façon du cadastre (1624) ; — de 3 seizains

par  Genet,  pour  consultation  sur  le  différend  de  la

commune avec M. de Cavaillon au sujet du moulin

(1625) ;  —  de  10  écus  par  du  Serre,  pour  un  an

d'école (1625) ; — de 5 écus par Granier, secrétaire,

etc.

CC. 23. (Liasse.) — 108 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 9 - 1 6 3 4 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

pour  l'imposition  des  439,000 livres  attribuées  aux

officiers  des  Élections  (19 septembre  1629),  et  du

Parlement  de  Grenoble  défendant  aux  châtelains  et

consuls  de  faire  cette  imposition  (14 janvier  1631).

— Lettres aux consuls : par Pascalis, sur les deniers

arrêtés « au pourchas de leur communauté sur celles

de Valréas, Visan, Sainte-Cécile et Piolenc » (30 août

1629) ; — par Vilhet, proposant la nomination d'un

regrattier pour la vente du sel, qu’il paiera à moitié

prix  du  Dauphiné  et  du  Comlat  (29 octobre  1633),

etc.  —  Quittances :  de  5  écus  par  Fangas,  « pour

avoir  régenté  les  pauvres  enfants  du  lieu  par  une

année »  (1629) ;  —  de  25 florins  par  Pouzols,

secrétaire (1630) ; — de 8 livres par Dubois, pour 4

mois  d’école,  et  de  2,  pour  4  mois,  par  Guille,

« regeant des escolles » (1631) ; — de 14 livres par

Delanosse, hôtelier, pour les dépenses du visénéchal

et de sa suite (1633) ; — de 10 livres par Mot, pour 3

mois  d’école ;  —  de  14  écus  par  Rocher,  pour

vacations  et  peines  lors  du  procès  de  la  commune

contre le comte de Suze (1634), etc.

CC. 24. (Liasse.) — 118 pièces, papier (4
imprimées).

1 6 3 5 - 1 6 3 9 .  — Arrêts :  du Conseil  d'État

sur la présence d'un élu à la fixation de la taille des

communautés  (31 mars  1635),  et  du  Parlement

défendant  toute  imposition  sans  lettres  patentes  du

Roi  (21 mars  1637).  —  Ordonnances :  de  Talon,

intendant,  exemptant  du  droit  de  foraine  et  de

douane,  par  provision,  le  transport  des  récoltes  du

Comtat  en  Dauphiné  et  réciproquement

(14 septembre 1636) ; — de l'Élection de Montélimar

pour l’imposition de 2 livres 5 sols par feu (1637). —

Requête au vice-légat pour autorisation d'un emprunt

de 250 écus destiné à payer  Jacques-Honoré de La

Baume-Suze,  coseigneur  du  lieu  (1636),  et  de

1,200 livres  pour  les  dépenses  des  gens  de  guerre

(1637).  —  Lettres  aux  consuls :  par  ceux  de

Montélimar, au sujet de la gabelle et du regrattage du

sel, qui ruinent le pays (4 novembre 1636) ; — par de
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Ferron,  réduisant  de  moitié  les  droits  des

marchandises et denrées transportées de Dauphiné au

Comtat  et  réciproquement  (9 novembre  1636) ;  —

par Hortal, au sujet d’une autorisation d’imposer 500

écus :  il  répond  qu’elle  ne  peut  être  accordée  que

pour 600 livres (13 août 1636), etc. — Quittances : de

26 livres d’aide par les consuls de Donzère (1635) ;

—  de  50 sols  par  Chalemot,  pour  1  mois  d'école

(1635) ; — de 10 écus par Fabre, pour 1 an (1636) ;

—  de  « 4  escus  et  demi,  sur  les  10  escus  de  ses

gages », par Jacques Ripert (25 janvier 1638) ; — de

pensions diverses par de Bornet, de Pons de Richard,

etc.

CC. 25. (Liasse.) — 111 pièces, papier (3
imprimées).

1 6 3 9 - 1 6 4 0 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

commettant  Villette en l'office de secrétaire-greffier

des villes et communautés de Dauphiné (4 décembre

1639).  —  Déclaration  du  Roi  pour  rétablissement

d'offices  de  receveurs  particuliers  héréditaires  en

Dauphiné  (décembre  1638).  —  Ordonnances  des

contrôleurs provinciaux des gabelles et greniers à sel

en  Dauphiné  à  tous  marchands  et  autres,  portant

denrées d'un lieu à l'autre, de prendre « billettes » au

plus  prochain  bureau  de  la  douane  (6 novembre

1640).  —  Requête  au  vice-légat  pour  emprunter

2,000 écus destinés à réduire le capital des pensions

dues  (1639).  — Quittances :  de 50 sols  par  Bonne,

sergent de Montélimar, pour publication des patentes

de S. M. touchant le ban et arrière-ban de la noblesse

(30 avril  1639) ;  —  de  9 livres  18 sols  par  Ricou,

pour  droits  de  francs-fiefs  (1639) ;  —  de  12  écus

54 sols  par  un  orfèvre  d’Avignon,  pour  calice

d’argent pesant 10 onces et demie ; — de 9 livres par

Pingré,  pour  droits  de  vérification  et  signatures  de

rôles (1640), etc.

CC. 26. (Liasse.) — 112 pièces, papier (3
imprimées).

1 6 4 1 - 1 6 4 3 .  — Arrêts :  du Conseil  d'État

sur  le  rétablissement  des  regrattiers  (16 octobre

1649) ; — de la Chambre des Comptes, défendant à

tous  secrétaires-greffiers  d’exercer  sans  avoir

présenté  leurs  provisions  (28 février  1643).  —

Requête  au  vice-légat  pour  imposer  1,200 livres

(1641). — Quittances aux consuls : de 12 livres 1/2

par Benoit, pour l'école (1641) ; — de 2 écus, pour

« écritures et conseils »,  par Cotelier (1642) ; — de

27 livres par Vigier, pour 23 journées employées aux

affaires  de la communauté (1642) ; — de 200 écus

par noble Jean-Antoine de Guillaumont, de Gigondas,

pour  prêt  (1643) ;  — de 13  écus  1/2  par  Pascalin,

pour dépenses du recteur  de Carpentras (1643) ; —

de 15 livres par Fangas, prêtre, pour l'école (1641 et

1643),  etc. — Requête au Parlement par de Valz et

André,  notaires  royaux  héréditaires  de  Suze  et

Rochegude, pour empêcher à Pouzol et Bouvier, soi-

disant notaires apostoliques, de recevoir des actes à

Suze et à Rochegude (1641).

CC. 27. (Liasse.) — 143 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 9 .  —  Transaction  des  consuls

avec  le  fermier  des  gabelles,  d'après  laquelle,

moyennant  400 livres,  toutes  les  poursuites  de  ce

dernier  sont éteintes (20 mai 1645).  — Quittances :

de  6  écus  par  Guigon,  Récollet,  prédicateur  du

carême, pour sa nourriture (1645) ; — de 6 livres par

le châtelain,  pour son assistance à la répartition des

tailles (1645) ; — de 10 livres par Gaud et Lacroix,

pour les censes de la maison de ville (1645) ; — de

39 livres  par  Bonds,  pour  l'école  (1649) ;  —  de

pensions par de Montagut, Pramiral, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 2 .  — Lettre  de  Bidault  sur  les

rôles de tailles, qu’il n'a osé faire contrôler, comme

incorrects,  « mal  écrits  et  fautifs »  (11 novembre

1651). — Quittances : de 30 livres par Bonds, « pour

la régence des enfans » (1650) ; — de 15 livres par

Vallier,  prêtre,  et  de  12  par  La  Rivière,  ses

successeurs  (1651  et  1652) ;  —  de  51 livres  par

Aymar, sur la taille des étapes (1652) ; — de 6 livres

par le juge qui a présidé l’élection consulaire (1652) ;

— de pensions et de tailles, etc.
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CC. 29. (Liasse.) — 148 pièces, papier (l imprimée).

1 6 5 3 - 1 6 5 6 .  —  Ordonnances  des

contrôleurs généraux des gabelles pour le choix, dans

chaque communauté,  de personnes capables pour la

vente  du  sel  à  petites  mesures,  lesquelles  seront

exemptes des logements militaires, gardes, corvées de

ville,  etc.  (15 septembre  1655).  —  Certificat  du

greffier de l'Élection de Montélimar,  constatant que

Rochegude est  tiré au péréquaire pour 1 feu 1/4 et

que  sa  taille  monte  à  1,010 livres  12 sols

(13 septembre 1655). — Quittances : de 30 livres par

Bonfils,  pour  l'école  (1650) ;  —  de  15 livres  par

Vallier,  prêtre,  « mestre aux escholles » (1651) ; —

de 8 livres par Gaud, pour 2 barraux de vin donnés au

couvent  de  Notre-Dame  (1653) ;  —  de  37 livres

10 sols pour fournitures lors de la visite de l’évêque

d'Orange (1654) ; — de 15 livres par Pons Monastier

(20 juin  1653),  par  Martel  (1653),  par  Hugues

(1656),  pour  6  mois  d’école ;  — de 48 livres  pour

consignation au greffe de l'Élection, afin d'obtenir la

mise en liberté de Pouzols, consul, prisonnier à Crest

(1655) ;  —  de  3 livres  par  Dusserre,  abbé  de  la

jeunesse,  pour la poudre de la Sainte-Anne (1655),

etc.  —  Avis  de  l’adjudication  des  revenus  de  la

Chambre apostolique (1652).

CC. 30. (Liasse.) — 109 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 7 - 1 6 5 9 .  —  Édit  affranchissant  des

tailles  en  Dauphiné  jusqu'à  90,000 livres  par  an  de

biens  roturiers  (octobre  1658).  — Lettre  de  M.  de

Rochegude,  annonçant  aux  consuls  qu'il  s'occupe  à

les  faire  décharger  d'une  partie  de  la  taille  (9 mai

1658). — Quittances : de 5 écus blancs par Bernard,

pour vacations au procès contre le curé (1657) ; — de

6 livres 18 sols par Truchet, pour voyages à Bollène,

Suze et Gap (1657) ; — de 32 sols par Descours, pour

4  cornues  de  chaux  destinées  aux  réparations  des

murailles (1657) ; — de 4 livres par Lacombe, garde

du  duc  de  Lesdiguières,  pour  ses  frais  de  voyage

(1658) ;  —  de  30 livres  par  Hugues,  pour  l'école

(26 avril  1658) ;  —  de  300 livres  par  Dusserre,

député  à  Paris  pour  faire  « oster  l’estape  de

Rochegude  et  payer  les  frais  de  la  sauvegarde  et

exemption obtenues » (20 août 1658) ; — de 15 livres

par  La  Rivière,  curé  de  Saint-Paul,  prédicateur  du

carême,  pour  sa nourriture  (1659) ;  — de pensions

par de Saint-André, de Pusque, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 112 pièces (3 imprimées).

1 6 6 0 - 1 6 6 2 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

le paiement des 12 deniers réservés à S. M. (24 mars

1660).  —  Quittances :  de  7 livres  7 sols  pour  le

présent  fait  au vice-légat  (1660) ; — de 15 livres  à

compte par Brontin, « régent de la jeunesse » (1660) ;

—  de  6 livres  par  Bernard,  pour  consultation  et

écritures (1661) ; — de 1 écu blanc par Goudareau,

pour ses peines et vacations dans l'affaire des gages

du secrétaire (1661) ; — de 15 livres par Gaillard et

par Charmes, pour 6 mois d’école chacun (1662) ; —

de  pensions  par  Villardi,  les  confrères  du  Saint-

Sacrement d'Orange, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 6 4 .  —  Déclaration  du  Roi

rétablissant les bureaux de la douane de Lyon, suivie

d'une  ordonnance  des  commissaires  relative  au

bureau de Rochegude (17 juin 1662 et juillet 1663).

— Quittances : de 25 sols par Perret, pour voyage à

Nyons  (1663) ;  —  de  37 sols  par  Lacroix,  pour

voyage  à  Avignon  (1663) ;  —  de  27 livres  pour

permission du Parlement d’imposer 400 livres et pour

homologation  d'une  délibération  relative  aux  délits

ruraux (1663) ; — de 12 livres par Ferque, pour 600

tuiles fournies à l’église (1663) ; — de 15 livres par

Gombaud, pour 6 mois d'école (1664) ; — de 25 sols

par Blache, trompette, pour publication d’un ordre du

vice-légat touchant le mal contagieux (1664) ; — de

10  écus  par  Paschal,  prêtre,  pour  un  an  d’école

(1664) ;  —  de  3 livres  par  Bauthéac,  pour  une

consultation (1664) ; — de 250 livres par de Blocard,

pour créance (1664) ; — de 4 écus par Dalauze, curé,

pour publication d’un monitoire (1664), etc.
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CC. 33. (Liasse.) — 109 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 6 5 - 1 6 6 6 .  — Défense du vice-légat aux

consuls  de  sortir  des  archives  les  comptes,

délibérations et autres pièces (14 novembre 1665). —

Requêtes à l'intendant par François-Marie Sovin, mari

de  Geneviève-Madelaine  Maze  de  Bércugeville,  et

par André Maseranny, seigneur de Thunes, créancier

de feu noble Jean Maze, en paiement de sommes dues

pour  les  offices  de  secrétaires-greffiers  (1665).  —

Tabelles  de  Rochegude  pour  1666 :  revenus :

300 livres  de  tailles,  569  de  taille  royale,  2,370 du

dizain, total 3,269 ; reliquats de comptes consulaires

6,719 ;  baux 523 livres ;  censes 1 livre 18 sols et  1

sommée  2  émines  de  blé ;  dettes :  2,403 livres  de

pensions ;  charges  ordinaires  196 ;  charges

extraordinaires  1,922.  —  Lettres :  de  Crozier  à

Durand,  procureur  à  Valence,  sur  l'ajournement

personnel de Gaud par la Chambre de justice : il le

conjure de lui rendre ses bons offices, « car il n'a rien

négocié ; le lieu estant moitié du Dauphiné, moitié du

Comtat, il y a conflit parmi les habitants et officiers ;

n’estant  plus  en  charge,  il  ne  peut  remettre  les

papiers, parce qu’ils sont soubs deux clefs, ceux du

Comtat  refusant  la  leur ;  je  crois  qu’il  doibt  estre

élargi »  (7 novembre  1665) ;  — du  président  de  la

révérende  Chambre,  au  sujet  de  la  production  des

droits, titres et documents sur les biens possédés par

la communauté (5 et 25 octobre 1665).

CC. 34. (Liasse.) — 99 pièces, papier (l imprimée).

1 6 6 7 .  — Ordonnance des trésoriers de France

pour le paiement des gages des secrétaires-greffiers

des  communautés  (15 novembre  1667).  —

Quittances : de 18 sols par Jeanne Rousse, pour avoir

servi  les  maçons  qui  bâtissent  l’église  pendant  3

jours ; — de 1 écu blanc par Goudareau, pour avoir

fait  confirmer  l’élection  de  Granier,  consul ;  — de

15 livres par Rolland, pour l’école ; — de 7 livres par

Gaud, pour 6 journées au moulin ; — de 66 livres par

Mettoyer,  pour  façon  de  la  cloche  et  fourniture  de

8 livres de métal ; — de 21 livres par Richard, sur le

prix  fait  du  moulin ;  —  de  10 livres  par  André,

notaire,  pour un acte de constitution de pension de

60 livres au capital de 1,200, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 6 9 .  — Consultation  de  Chamier

sur  la  communication  des  comptes  consulaires

demandée  par  le  vice-légat :  il  est  d’avis  que  des

extraits en soient fournis (1668). — Lettres : du juge

de  la  Chambre  apostolique,  réclamant  un  rôle

sommaire  des livres  et  protocoles  des  notaires  et

greffiers du lieu, vivants ou morts, et des terriers et

cadastres  (31 août  1668) ;  — de  Goudareau,  sur  la

permission de n'aller moudre qu’au moulin du lieu,

sur la prise d'eau et sur l’envoi de la tabelle, à peine

de poursuites (1668), etc. — Quittances aux consuls :

de  6 livres  par  Gaudy,  sergent  ordinaire,  pour  un

trimestre  de  ses  gages  (1668) ;  —  de  3 livres  par

Fabre, abbé de la jeunesse, pour la poudre et la revue

de la Sainte-Anne (1668) ; — de 18 livres 15 sols par

les  vérificateurs  des  comptes  de  Benoit  et  Giral

(1668) ; — de 15 livres par Gaud, prêtre, pour 6 mois

d'école (1668 et 1669), etc.

CC. 36. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 1 .  —  Lettre  de  Goudareau  sur

l’envoi  de  la  tabelle,  auquel  les  sujets  du  Roi

s’opposent  (8 juillet  1671).  —  Quittances :  de

11 livres  par  Valérian  de  Saint-Élie,  Carme,  pour

transcription de deux chartes (1670) ; — de 25 livres

par  Vial,  pour  requête  au procès  contre  Jacques de

Blocard (1670) ; — de 11 écus 10 sols par Servant,

pour l’école (1670) ; — de 19 livres 25 sols par Jean,

pour  7  mois  1/2  d'école ;  —  de  105 livres  par  le

commis  du  greffe,  pour  les  épices  de  l’arrêt  rendu

dans l’affaire de Blocard (1671) ; — de 7 livres pour

le présent annuel au légat (1671) ; — de 12 livres par

Payan,  pour  les  épices  d'une  sentence  arbitrale

(1671) ; — de 3 livres par Beaufils, pour peinture des

armes pontificales, etc.
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CC. 37. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 3 .  — Quittances : de 8 livres par

Granger,  pour  péréquation  de  la  taille  imposée

(1672) ; — de 52 sols par Viguier, pour charroi avec

2 mules de la vendange du dizain des habitants de

Sainte-Cécile,  et  de  14 livres  par  Guille,  pour  celui

des  gerbes  du  dizain  (1670) ;  —  de  15 sols  par

Dalauze, curé,  pour bénédiction du Saint-Sacrement

afin  que  « Dieu  vouleust  apayser  la  tempeste  et

l'orage  qu’il  faisoit »  (6 juin  1672) ;  — de  22 sols

pour demi-douane de « 20 tonneaux en rames et de

20  rodes  de  cercles »,  estimés  90 livres,  venant  du

Saint-Esprit  (1672) ;  —  de  « quisse livres »  par

Barthélemy, maître d’école (1672), et de 7 livres 1/2

par Arnoud, son successeur (1673), etc.

CC. 38. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 5 .  —  Quittances :  de  11 livres

par  Guille,  pour  voyage  à  Grenoble,  afin  de  faire

autoriser  une  taille  (1674) ;  —  de  50 sols  par

Berthaut,  « en  considération  des  agréables  services

qu’il a rendus en qualité de précepteur et directeur de

la jeunesse » (1674) ; — de 3 livres pour 37 feuilles

de  papier  timbré  (1674) ;  — de  1/2  écu  blanc  par

Goudareau,  pour  ses  démarches  en  vue  d’obtenir

révocation  de  la  défense  faite  aux  habitants  de

Rochegude  d’aller  moudre  et  fouler  leurs  draps  au

Comlat, « sans resoner au bureau de la douane lesd.

grains  et  étoffes »  (1674) ;  —  de  pensions  et  de

tailles, etc.

CC. 39. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 7 6 - 1 6 7 7 .  —  Conventions  entre  les

consuls  et  Réné Le Pays,  directeur  des  gabelles  de

Provence, Dauphiné et Comtat, d’après lesquelles ils

paieront 13 livres le minot de sel (15 octobre 1676).

—  Lettres :  de  Remonis  sur  le  dénombrement  des

capitaux  de  pensions  demandé  par  l'assemblée

générale des trois États (25 avril 1676) ; — d'Appaix,

annonçant  que  leur  communauté  continuera  à  être

libre de fournir ou non des tabelles (25 février 1677).

— Quittances :  de 3 livres  par  André,  notaire,  pour

l’acte  d’adjudication  du  cadastre  à  Audifredi

(27 janvier  1676) ;  — de  30 sols  à  Arnaud,  maître

d’école  (1676) ;  — de  45 livres  par  Chambon,  son

successeur, pour un an (1676) ; — de 4 livres 1/2 par

Sage, chanoine de Saint-Paul, pour extrait d’un acte

de 1238 (1677), etc.

CC. 40. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 6 7 7 - 1 6 7 9 .  —  Vente  par  les  consuls  à

Raymond  de  l'imposition  mise  sur  les  grains  et  le

bétail  et  du  capage,  pour  6  ans,  la  taille  en  grains

payable à raison de 10 livres la sommée de blé et de 8

celle de seigle (18 janvier 1677).  — Quittances : de

750 livres de capital de pension par Antoine de Pons,

écuyer, de Bollène (1678), et de 4,137 par Louis de

Vivet, baron de Montclus, président en la Chambre

des Comptes de Languedoc (1678) ; — de 26 livres

par Félix, pour ses gages de secrétaire et d’instituteur

(1678), etc.

CC. 41. (Liasse.) — 112 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 0 - 1 6 8 1 .  — Ordonnance de l’intendant

pour production d’actes  et  mémoires justificatifs de

l’alivrement des anciens parcellaires (20 juin 1681).

—  Certificat  établissant  que  le  cadastre  de  1623

accuse  un alivrement  de 2,143 florins pour tous les

fonds du Dauphiné et du Comtat (1681). — État des

vacations  et  fournitures  dues  à  Lacroix,  notaire

apostolique,  s’élevant  à  48 livres,  dont  6  pour  un

voyage à Avignon. — Quittances : de 445 livres par

de Blocard, pour créance (1680) ; — de 21 livres par

Granier,  « bayle, »  Benoit  et  Roux,  auditeurs,  et

Dayme,  secrétaire,  pour  la  clôture  des  comptes

(1680) ;  —  de  174 livres  par  Gounin,  pour

réparations au moulin à vent (1680) ; — de 30 livres

par  Lacombe,  pour  l’école  (1681) ;  —  de  2  écus

blancs par  Vache ,  pour  les droits de dais dus aux

valets de l’évêque d’Orange, en tournée, etc.
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CC. 42. (Liasse.) — 113 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 2 - 1 6 8 4 .  — Bail à ferme du sel dans le

Comtat  à  Guyon,  bourgeois  d’Avignon,  pour

34,500 livres  (1684).  —  Lettre  de  Paulmier,

annonçant la suppression des 30 sols par minot de sel

imposés depuis 1676 (sans date). — Quittances : de

7 livres  1/2  par  Lacombe,  pour  3  mois  d'école,  de

5 livres  par  Issartel,  son  successeur  (1682),  et  de

7 livres 1/2 par Joannis (1684) ; — de 42 livres par

Clamens, pour paiement de la grande fontaine, etc.

CC. 43. (Liasse.) — 102 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 5 - 1 6 8 8 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  la  production  des  provisions,  contrats  et

quittances  de  finance  des  receveurs,  auditeurs  des

comptes et secrétaires-greffiers (5 octobre 1688). —

Quittances : de 36 sols par Conti, pour le présent fait

au  recteur  du  Comtat  (1685) ;  — de  10 livres  par

Dartigue,  pour  le  tiers  de  ses  gages  d’instituteur

(1685) ; — de 15 livres par Gabriel Petit, pour l’école

(1687) ; — de 3 livres par Baumet, portier de la porte

haute  (1685) ;  —  de  16 livres  par  Guillien,  pour

réparations aux chemins (1685) ; — de 89 écus par

Augier, « arpenteur de Jonquières, » etc.

CC. 44. (Liasse.) — 120 pièces, papier (11
imprimées).

1 6 8 9 - 1 6 9 2 .  — Arrêts du Conseil d’État :

rétablissant les secrétaires-greffiers (21 mars 1690) ;

—  supprimant  les  offices  d’arpenteurs  (décembre

1690),  etc.  — Permission du vice-légat  d’employer

40 écus à réparer les murailles et à défendre le bourg,

en achetant 20 livres de poudre et 50 livres de balles

(22 septembre  1692).  —  Lettres  de  Bouchu,

réclamant un état des biens nobles et des impositions

de  1683  à  1692  (15  et  19 novembre  1692).  —

Quittances : de 11 livres 5 sols par Ours, pour 3 mois

d’école,  et  de  22  par  Rambaud  et  Bonfils,  pour  6

mois  (1692) ;  — de  7 livres  pour  le  présent  fait  à

Noël au vice-légal (1690), etc.

CC. 45. (Liasse.) — 120 pièces, papier (9
imprimées).

1 6 9 3 - 1 6 9 6 .  —  Lettres :  de  Pays,  sur

l’imposition du prix de l’office de trésorier-receveur

particulier des tailles (22 décembre 1693) ; — de M.

d’Arnout, demandant le montant de leurs tailles et le

nombre de leurs feux, afin de réclamer une décharge

(28 avril 1694) ; — de Marcelier, sur le paiement des

gages de l'office de secrétaire (28 mars 1695) ; — de

Bouchu,  sur  l’exemption  des  fonds  affranchis  des

2 sols par livre (4 décembre 1695),  etc.  — État des

impositions faites  sur  les  fonds  du Dauphiné  et  du

Comtat, de celles qui grèvent les grains et du capage

pour acquitter la taille royale, les ustensiles, la solde

de la milice, les deniers patrimoniaux, etc. : le total de

1683 s'élève à 1,380 livres 10 sols, de 1684 à 1,050,

de 1685 à 1,002, de 1686 à 1,333, de 1687 à 1,281,

de 1688 à 999, de 1689 à 1,165, de 1690 à 1,154, de

1691 à 1,228, de 1692 à 1,467, total 12,053 livres. —

Rapport  d'experts  sur  l’état  du  moulin  et  la

délimitation de la garrigue, cédée à Pierre d'Arnoul,

seigneur  du  lieu,  contenant  50  sommées

(17 novembre  1695).  —  Quittances :  de  11 livres

5 sols par Bonnardel, pour 3 mois d’école (1692), par

Molary (1694) et par Bizenne (1696) ; — de 60 livres

par le recteur de l’hôpital du Pont-Saint-Esprit, pour

l’entretien d’un enfant exposé (1693) ; — de 20 livres

par Angélique de Planta, pour son affranchissement

(1693), etc.

CC. 46. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 7 0 1 .  — Lettres :  de  La Genetière,

sur la quittance de finance des offices de péréquateurs

(12 octobre 1698) ; — de Bouchu, sur la présentation

à Chaléat de leurs cadastres et rôles (25 juillet 1698),

etc.  — Mémoire  sur  le  sel :  Rochegude  comprend

200 habitants, dont 70 sujets de S. M. et les autres du

Pape ; le minot de sel était d'abord payé 11 livres ; il

fut  porté  à  12  et  à  16 livres  13  sols ;  sur  les

réclamations  des  intéressés,  il  revint  à  14 livres  6

sols ;  mais,  comme  le  prix  du  Comtat  est  bien

inférieur,  une  diminution  nouvelle  serait  équitable

(sans date). —Adjudication à Cramer de l’imposition
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sur les grains et du capage, pour 105 livres de droit

d’exaction  (24 juin  1698).  —  Quittances :  de

22 livres 1/2 par Morel (1698) et par Latour (1701),

pour 6 mois d’école ; — de 360 livres de pension par

d’Arnoul (1699) et de 121 par de Vesc de Briancourt,

etc. — Arrêt du Conseil d’État sur le recouvrement

des droits d’amortissement (16 mars 1700).

CC. 47. (Liasse.) — 100 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 0 2 - 1 7 0 5 .  — Arrêts du Conseil  d'État :

sur  le  paiement  de  la  finance  des  offices  de

contrôleurs  des  trésoriers  et  receveurs  des  tailles

(18 décembre  1703) ;  —  sur  une  augmentation  de

taille de 2 sols par livre (3 mars 1705). — Lettres : de

Basset, sur la répartition de la capitation (20 octobre

1703) ;  —  de  Bauyn,  concernant  les  insinuations

laïques  (28 septembre  1705).  —  Quittances :  de

22 livres  10 sols  par  Morel  (1702),  par  Vincent

(1703) et par Raimbert (1705), pour 6 mois d’école ;

— de  121 livres  de  pension  par  Mme d’Arnoul  de

Soissan, au nom de son mari (1702) ; — de 180 écus

de pension par Mme de Crochans, veuve et héritière

de M. de Guyon (1703) ; — de 40 livres par Martelly,

Carme,  prédicateur  du  Carême,  pour  la  part  de  la

commune et celle du prieur d’Albagnanet (1703), etc.

CC. 48. (Liasse.) — 125 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 6 - 1 7 1 0 .  — Déclaration du Roi fixant

les  peines  infligées  aux  collecteurs  qui  ont  diverti

les deniers publics : les galères, le carcan et le fouet

(7 février 1708). — Ordonnance du vice-légat Doria

pour la délivrance du sel réclamé par les communes

(28 décembre  1710).  — Requête  à  l'intendant  pour

obtenir un abonnement pour le dixième, à cause de la

condition  des  fonds,  soumis  à  deux  souverains.  —

Adjudication  de  la  distribution  aux  habitants  et

ensuite  de  leur  rentrée  de  34  sommées  de  blé,

moyennant  3 livres 1/2 par  la commune et  3  patats

par  les  preneurs  à  chaque  émine  (1708).  —

Quittances de 3 livres 15 sols par Molary, de 25 livres

par Morel et de 22 1/2 par Ladret, pour un, quatre et

six mois d’école, etc.

CC. 49. (Liasse.) — 100 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 1 5 .  — Ordonnances : du vice-légat,

concernant  les  faux  patats  (6 juillet  1714) ;  —  de

l’intendant,  sur  les  rôles  du  dixième  (12 septembre

1714). — Adjudication de la recette de l’imposition

sur  les  grains  à  Benoît,  pour  280 livres  (25 juin

1711).  — Quittances :  de  22 livres  1/2  par  Ladret,

pour  6  mois  d’école  (1711) ;  — de  162 livres  par

Gaud, pour vente de 6 sommées d’orge, à 27 livres

l’une,  et  de  73 livres  pour  vente  de  2  sommées de

méteil (1711) ; — de 8 livres par Caste, pour la garde

des  chèvres  (20 juillet  1712) ;  —  de  72 livres  de

pension  par  la  marquise  de  Soissan,  au  nom  de

Pierre-Dominique de Raffélis,  son mari  (1712) ;  —

de 15 livres par Granier, secrétaire (1713), etc.

CC. 50. (Liasse.) — 101 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 1 6 - 1 7 2 1 .  — Arrêt du Conseil d'État pour

la  réunion  à  la  Couronne  des  domaines,  justices,

seigneuries et autres droits domaniaux (21 novembre

1719). — Quittances ; de 11 livres 5 sols par Ladret,

pour 3 mois d’école ; — de 5 livres par le juge, pour

procès-verbal  « de  coupement  de  mûriers » ;  — de

45 livres  par  Marcellin,  pour  une  année  d’école

(10 mai 1718) ; — de 900 livres par noble Pierre de

Tournet,  docteur  agrégé  de  l’université  d’Avignon,

pour  capital  de  pension  (18 octobre  1718),  et  de

1,500 livres  par  noble  Balthazar  de  Rufi,  aussi

docteur  agrégé  (1718) ;  —  de  15 sols  par  Blanc,

avocat,  pour  requête  tendant  à  faire  autoriser  un

emprunt de 30,000 livres destiné à éteindre les dettes

communales, etc. — Ratification par Pierre-François-

Auguste  de  Raffélis  de  Soissan,  seigneur  de  Saint-

Sauveur,  enseigne  des  vaisseaux  du  Roi  et

gouverneur  du Buis,  héritier  universel  de Françoise

de  Soissan  de  La  Bedosse,  dame  de  Rhus,  sa

grand'mère,  et  de  Geneviève  d’Arnoul,  sa  mère,

veuve  de  Pierre-Dominique  de  Raffélis,  de  la

quittance de 6,000 livres donnée aux consuls par cette

dernière  (9 août  1717).  —  Promesse  de  Moreau,

peintre, de livrer un tableau neuf, avec son châssis, de
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7 pans  de  haut  sur  4  de  large,  représentant  Notre-

Dame en haut et saint Roch et saint Sébastien en bas,

avec  deux  petits  écussons,  l’un  à  l’image  de  saint

Denis et l’autre de saint Roch et saint Sébastien, pour

35 livres  15  sols,  monnaie  de  France  (12 décembre

1720). — Affiche du texte du bail à ferme à CornlJy

des droits de la Chambre apostolique sur le sel débité

au  Comtat  (4 juin  1720).  —  Ordonnance  de

l’intendant  sur le paiement  en mars des  impositions

de 1719 et en avril de la moitié de celles de 1720, à

peine de poursuites (23 janvier 1720).

CC. 51. (Liasse.) — 99 pièces, papier (l imprimée).

1 7 2 1 - 1 7 2 3 .  —  Ordonnances :  de

1’intendant  aux  collecteurs  des  tailles,  dixième  et

capitation  de  remettre  aux  Élections  des  états  des

sommes imposées et des restes dus (27 février 1721) ;

— du vice-légat, sur le cours provisoire des vieilles

espèces  d’or  et  d’argent  (3 avril  1721).  — Lettres :

des  vice-légats,  concernant  l’approvisionnement  du

sel à Bollène et au Pontet (1721) ; la vente du minot

de  sel  à  Pierrelatte  à  9 livres  le  minot,  pour  sept

personnes,  de  6  en  6  mois  (16 février  1722),  et

l’envoi  des  tabelles ;  — de  Chevrier,  annonçant  la

livraison à Pierrelatte de telle quantité de sel qu’on

voudra, au prix du Dauphiné, soit 22 livres 9 sols le

minot (1er octobre 1721) ; — de Micault, sur le même

sujet, toutefois au prix du Comtat, en fournissant des

états  certifiés  par  les  consuls  et  visés  par  M.  de

Belrieu  ou  M.  d’Orsay  (12 février  1722),  etc.  —

Quittances :  de  16 livres  16 sols  par  Vachier  et

Imbert, pour 14 journées à la ligne (de sauté) (1721) ;

— de 60 livres  par  Morel,  pour  une  année  d’école

(1723) ; — de 36 livres par Gautier, pour 72 quintaux

de chaux (1721) ; — de 270 livres par Martin, pour le

prix fait de la fontaine (1721), etc.

CC. 52. (Liasse.) — 79 pièces, papier (11
imprimées).

1 7 2 4 - 1 7 2 5 .  —  Règlement  de  Fontanieu

pour le recouvrement des tailles (1er août 1725).  —

Ordonnances du vice-légat relatives au cours dans le

Comtat de toutes espèces d’or et d’argent au coin du

Roi de France (24 février 1724), à l'augmentation des

louis d’or  de 25 au marc (16 juillet 1724) et à leur

diminution (30 septembre même année). — Arrêt du

Conseil d’État et ordonnance de l’intendant au sujet

du  cinquantième  (1725).  —  Rapport  d'experts  sur

l’état  du  clocher,  qui  devra  en  partie  être  refait

(24 juillet  1724).  —  Quittances :  de  3 livres  par

Granier, qui est allé à Sérignan retirer les registres de

baptêmes, mariages et sépultures de M. Dalauze, cure

(19 mars 1724) ; — de 24 livres par ledit curé, pour

livrer ces registres ; — de 15 livres par Morel, pour 3

mois d’école (1724) ; — de 36 livres pour droits dus

à la famille du vice-légat (1724), etc.

CC. 53. (Liasse.) — 104 pièces, papier (6
imprimées).

1 7 2 6 - 1 7 2 9 .  — Arrêts du Conseil d'État sur

le  cinquantième  (1726)  et  réglant  le  contrôle  des

procès-verbaux de nomination des consuls et autres

officiers des villes (30 décembre 1727). — Lettres de

Delamothe,  contrôleur général  des gabelles,  pour la

nomination  d'un  regrattier  (3 septembre  1726).  —

Ordonnances de l’intendant  et  du vice-légat :  sur le

droit  de  confirmation  (21 janvier  1726) ;  — sur  la

vérification  par  Cucurne  et  Capeau,  orfèvres,  des

louis  d’or  de  France  (4 septembre  1726).  —

Quittances :  de  40 livres  par  Lunel,  prédicateur  du

carême (1726) ; — de 2 livres 16 sols par Roux, curé,

pour les cierges d'une neuvaine contre la sécheresse

(1726) ; — de 75 livres par Vernet, sergent et garde

(1727) ; — de 9 livres par Poyol, pour observations

sur  la  reconnaissance  au  seigneur  (1728) ;  —  de

15 livres par Morel et de 30 par Vallen, pour 3 et 6

mois d’école (1726 et 1728), etc.

CC. 54. (Liasse.) — 80 pièces, papier (l imprimée).

1 7 3 0 - 1 7 3 2 .  — Lettres : du vice-légat, sur

contestations  survenues  entre  le  fermier  de

l’imposition et quelques particuliers, la communauté

devant  y  rester  étrangère  (23 août  1730) ;  —  de

Fontanieu,  sur  la  prompte  confection  des  rôles  de

tailles et  de capitation (24 septembre 1730),  etc.  —

Quittances : de 18 livres par Granier, secrétaire, pour
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le rôle de la taille (1730) ; — de 18 livres par Merle,

pour séjour à Avignon ; — de 2,000 livres de capital

de  pensions  par  François  de  Durand,  seigneur  de

Rilly, et Marie-Anne de Siffredy, son épouse (1730) ;

— de 30 livres par Vallen, prêtre (1730), et de 15 par

Morel (1732), pour 6 mois et 3 mois d’école, etc.

CC. 55. (Liasse.) — 75 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 3 3 - 1 7 3 5 .  — Ordonnances de l’intendant

relatives  à  la  perception  du  dixième  et  à

l’inexactitude  des  rôles  de  tailles  (1734).  —

Déclaration faite au sujet du dixième par les habitants

de  Rochegude :  Granier,  bourgeois,  possède

100 sétérées  de  terres  et  de  vignes,  d'un  revenu  de

100 livres ;  Isnard,  13 sétérées  et  demie  de  terres

hermes,  de 14 livres  de revenu,  etc.  — Lettres :  du

juge de Valréas, touchant l’adjudication aux enchères

de  toutes  dépenses  supérieures  à  30 livres  et  la

jonction  aux  tabelles  des pièces  justificatives  des

dépenses  extraordinaires  (2 mai  1733) ;  —  de

l’intendant, pour l’exécution du règlement relatif aux

pertes  (15 avril  1733),  etc.  —  Quittances :  de

60 livres par Gros, garde champêtre (1733) ; — de 58

par  Jordan,  pour  la  dépense  de la  jeunesse lors  du

tirage  au  sort  de  la  milice  (1733) ;  — de  24 livres

15 sols par Dubez, pour vente d’une romaine (1733) ;

— de 10 livres par Paulet, architecte, qui a sondé les

murs du chœur de l’église et dressé les plans et devis

(1734) ;  —  de  24  par  Beauregard,  libraire,  pour

reliure des cadastres (1734) ; — de 220 par Coindre,

Granier  et  Baumet,  adjudicataires  de  la  tour  du

clocher (1734) ; — de 30 livres par Granier (1633),

par Ladret (1735) et de 25 par Bernard, prêtre (1734),

pour 6 mois d’école, etc.

CC. 56. (Liasse.) — 104 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 3 6 - 1 7 3 9 .  — Ordonnances du vice-légat

pour l’emploi exclusif du produit des impositions au

paiement  des  pensions  et  charges  communales

(1er septembre  1736),  et  sur  l’emploi  de  doubles

billets  pour  obtenir  du  sel,  qui  est  formellement

défendu (5 juin 1739). — Lettre du même concernant

la  reddition  des  comptes  avec  l’intervention  du

procureur  juridictionnel,  « sans  le  faire  citer

judiciairement, ni même appeler » (20 octobre 1737).

— État  de la dépense  des fêtes  de Saint-Denis,  du

Saint-Sacrement  et  de  Sainte-Anne :  6 livres  aux

violons  de  la  procession  de  Saint-Denis,  5 livres

8 sols  pour  la  dépense  de  la  jeunesse  au  cabaret,

2 livres  10 sols  aux  fifre  et  tambours,  etc.,  total

14 livres 13 sols (1736) ; 16 pour la poudre, 50 sols

aux tambours et fifre, 6 aux 3 violons, le jour de la

Fête-Dieu,  etc.,  total  26 livres  19 sols  (1738).  —

Quittances :  de  6 livres  par  Roux,  curé,  pour

transcription de vieux titres de la communauté, avec

l’abbé Febvrier, de Camaret (1739) ; — de 30 livres

par Ladret, pour l’école (1739) ; — de 200 livres par

Guichard, prêtre de Bollène, sur le prix de l’horloge

(1736), etc.

CC. 57. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 4 2 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant  le  centième  denier  (5 juillet  1740)  et  le

dixième (1741). — Lettres : du juge de Valréas, sur

les  cochons  salés  avec  sel  du  regrat  (6 novembre

1740) ; — de Souchon, subdélégué, réclamant un état

réel des charges, revenus et dettes de la communauté,

d’après les comptes (1er mai 1741) ; — du vice-légat,

appelant  un  député  au  courant  des affaires  locales

pour  l’instruire  (30 mai  1741) ;  —  de  l’intendant,

demandant  les  consuls,  les  comptes  et  l’état  de

situation  de  la  commune  à  Orange  (13 octobre

1741) ; — de Souchon, sur le paiement des 250 livres

du  dixième (28 mars  1742),  etc.  — Quittances :  de

72 livres par Amblard, pour réparations à la nouvelle

fontaine (1740) ; — de 7 par Pellier, pour 3 assiettes,

3 chandeliers, une salière d’étain, « un mourrau » et

une  paire  de  bas  pour  les  prix  de  la  Saint-Denis

(1740) ;  —  de  22 livres  6 sols  par  Jérémie,  pour

requête  tendant  à  l'établissement  d’une  boulangerie

close  (5 mars  1742) ;  —  de  30  par  Ladret,  pour

l’école en 1741, etc.
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CC. 58. (Liasse.) — 97 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 3 - 1 7 4 6 .  — Ordonnance  du vice-légat

sursoyant  à  la  levée  des impositions,  à  cause de la

pauvreté  des  habitants  et  du  manque  de  récoltes

(12 octobre  1746).  —  Lettres  de  Souchon  sur  la

défense  faite  par  l'intendant  au  premier  consul

d'assister à la plantation de limites entre Sainte-Cécile

et  Rochegude  (30 décembre  1741),  et  sur  la

production  d'un  état  des  revenus  et  charges  de  la

commune  (6 juin  1746),  etc.  —  Quittances :  de

60 livres  par  Benoît,  notaire,  pour  reconnaissances

reçues en faveur de la communauté (1743) ; — de 6

par Bernard, pour intimation de l’arrêt obtenu contre

M.  Robert  d’Acquéria  (1744) ;  —  de  300  par

Forquet, député à Grenoble pour le procès contre M.

d’Arnoul  (1743) ;  —  de  75  par  Drier,  secrétaire

honoraire  à  la  Chambre  des  Comptes,  pour

déchiffrement d'anciens terriers de la communauté et

expédition  d’actes  d’hommages  et  dénombrements

(1744) ; — de 528 par Pujol, avocat, pour la taxe de

son dernier mémoire contre MM. d’Arnoul et Robert

(1744) ; — de 116 par Giroud, pour impression à 60

exemplaires  d’une  réplique  contre  M.  d’Arnoul

(1744), etc.

CC. 59. (Liasse.) — 109 pièces, papier (8
imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 5 0 .  — Arrêts du Conseil  d’État :

supprimant  la  plupart  des  droits  établis  en février

1745 et 1748 (4 février  1749) ; — sur l’emploi des

papiers et parchemins timbrés (28 octobre 1749) ; —

maintenant  les contrôleurs  du dixième pour l’impôt

du vingtième (17 novembre 1750). — Ordonnance de

l’intendant  pour  les  déclarations à  produire  pour  le

vingtième  à  Rochegude  et  dans  la  principauté

d’Orange (13 mars  1750).  — Lettres :  de Souchon,

concernant  la  communication  des  comptes

consulaires  depuis  12 ans  (23 juillet  1748) ;  —  du

vice-légat, autorisant la bravade de Sainte-Anne et de

Saint-Denis, à la condition de ne pas troubler l’ordre

et de ne pas faire des dépenses excessives (12 juillet

1749), etc. — Quittances : de 40 livres par Lusignan,

prédicateur du carême (1747) ; — de 30 par Ladret,

de 37 1/2 par Julliard (1748), pour l’école ; — de 72

par Sisteron, pour le procès contre le seigneur (1740),

etc.

CC. 60. (Liasse.) — 97 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 5 1 - 1 7 5 4 .  —  Lettres :  du  vice-légat,

autorisant  le  voyage  à  Avignon  de  l’ex-consul  et

défendant  tous  autres  voyages  sans  délibération

consulaire préalable (14 mai 1751) ; — de Souchon,

réclamant les procès-verbaux des accidents survenus

aux  récoltes  (21 juin  1753).  —  Quittances :  de

37 livres 1/2 par Manne, « régent des écoles, » pour 3

mois  (1751) ;  —  de  24 livres  par  Roux,  pour

réparations aux remparts (1752) ; — de 45 par Allier,

pour l’école (1753) ; — de 40 livres par Roux et sa

femme, « regents des ecolles de garçons et de filles, »

pour un trimestre (1753) ; — de 60 livres par Allier,

pour 4 mois d’école (1754), etc.

CC. 61. (Liasse.) — 108 pièces, papier (5
imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 5 7 .  —  Lettres :  de  Payan,

réclamant  un  état  de  corrosions,  pertes  de  ponts,

digues, etc., par inondations (24 décembre 1755) ; —

du même, sur l’arrêt du Conseil rendant à Sisteron et

à  Rigaud  leur  droit  de  siéger  aux  assemblées

communales et ordonnant la vérification des sommes

empruntées  (30 septembre  1756) ;  —  du  même,

annonçant  un  dégrèvement  de  300 livres  (12 juillet

1757) ; — de Boisset, sur renvoi de deux doubles des

rôles  de  capitation  (26 janvier  1756),  etc.  —

Quittances :  de  24 livres  par  Dupont,  pour  la

nourriture des avocats qui ont traité avec le seigneur,

pendant 15 jours (1735) ; — de 270 livres par Teste

et Rigaud, de 220 par Forquet, avocats, et de 516 par

Payan  (1755) ;  —  de  13 livres  15 sols  par  Allier

(1755),  de  47 livres  1/2  par  Le  Cuy,  pour  l’école

(1755 et 1756) ; — de 12 livres par Deloulme, pour

enregistrement à l’évêché d’Orange de la transaction

passée avec M. d’Arnoul et de l’ordonnance rendue à

ce sujet  (1756) ; — de 82 livres pour les épices  de

l’arrêt  homologuant  la  transaction  avec  le  seigneur

(1757), etc.
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CC. 62. (Liasse.) — 113 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 5 8 - 1 7 6 0 .  — Ordonnances du vice-légat

et de l’intendant : sur la vérification des comptes des

derniers  distributeurs  des  grains  du  grenier  de

provision  (ler mai  1758) ;  —  sur  le  paiement  de

336 livres de dot à Hélène Chazal, choisie par Mme

de Rochegude (15 février 1758) ; — sur la vente du

sel  (15 novembre  1758).  —  Lettres :  de  Bringer,

concernant  les  dommages  aux  récoltes  pour

intempéries  (1758) ;  — de l’abbé de Robert,  sur  le

paiement  des  1,000  écus  promis  par  le  vice-légat

(9 février 1759), etc. — Quittances : de 90 livres par

Istre, pour 6 mois d’école (I758) ; — de 37 livres 1/2

par  la  veuve  Fontanet,  institutrice  (1759) ;  —  de

1,370 livres  par  de  Robert,  procureur  du  marquis

d'Acquéria,  capitaine  de  cavalerie  au  régiment  de

Bourgogne,  son  neveu  (1758) ;  — de  96 livres  par

Barnave,  pour  vacations  et  fournitures  au  procès

contre Boyer (1759) ; — de 1,800 livres par Terrasse,

pour la cense due au seigneur (1760), etc.

CC. 63. (Liasse.) — 108 pièces, papier (4
imprimées).

1 7 6 1 - 1 7 6 4 .  — Lettres : des vice-légats, sur

l’exacte reddition des comptes des trésoriers, à la fin

de leur année d’exercice (3 juillet  1761) ; — sur la

nouvelle ferme des cartes à jouer (7 mai 1761) et sur

les  moyens  de  retirer  les  3,000 livres  allouées  sur

l’argent  du  tabac  (20 janvier  1762) ;  — de  Payan,

convoquant à Orange consuls et notables (27 janvier

1761)  et  à  Saint-Paul  (16 juin  1761),  etc.  —

Ordonnances des  vice-légats  sur  la  vente  et  l’achat

des cartes à jouer ayant la bande avec le mot  gratis

(28 novembre 1761), et sur les usurpateurs des droits

de la Chambre apostolique (28 décembre 1762), etc.

— Quittances : de 37 livres 1/2 par la veuve Avias,

pour l’école aux filles pendant 3 mois (1761), et par

Marie  Joannis  (1764) ;—  de  90 livres  par  Istre,

instituteur, pour un trimestre (1762) ; — de 29 livres

3 sols  par  Rigaud,  pour  la  nourriture  de  Philippe,

architecte, chargé du plan de l’église, d’Amblard, des

consuls et de Colvat (1763), etc.

CC. 64. (Liasse.) — 123 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 6 5 - 1 7 6 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

réglant les formalités à observer par les payeurs des

états du Roi et les parties prenantes (3 octobre 1767).

—  Lettres :  de  Payan,  subdélégué,  touchant  la

délimitation des territoires de Suze et de Rochegude

(17 avril  1765),  le  règlement  de  l’affaire  avec  la

ferme  générale  (août  1765),  le  remplacement  du

garde, qui a insulté les consuls (7 mai 1765) ; — de

Monclar,  envoyant  l’arrêt  qui  réunit  au  domaine

Avignon  et  le  Comtat  (15 juin  1768),  etc.  —

Quittances :  de  90 livres  par  Benoit,  secrétaire

(1765) ;  —  de  300 livres  par  Amblard,  pour  les

affaires de la commune (1766) ; — de 37 livres 1/2

par Mlle Gervais, institutrice (1766) ; — de 120 livres

par  Istre,  pour  9  mois  d’école  (1768) ;  —  de

149 livres par  Reynaud et  Martin,  adjudicataires  du

cadastre (1769), etc.

CC. 65. (Liasse.) — 116 pièces, papier (l imprimée).

1 7 7 0 - 1 7 7 5 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

les péages des engagistes qui n’ont pas satisfait aux

arrêts précédents et dont les droits seront perçus au

profit du domaine (31 janvier 1772). — Quittances :

de  100 livres  par  Benoit,  secrétaire  (1770) ;  — de

12 livres par Heraud, garde, pour un mois (1770) ; —

de 135 livres par Istre, pour 9 mois d’école, et de 150

par Louise Rivier, institutrice, pour un an (1770) ; —

de  200 livres  à  compte  par  Amblard,  sur  la

construction de l’église (1772), etc.

CC. 66. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1 7 7 6 - 1 7 8 1 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Salamon,  réclamant  plusieurs  tabelles  (budgets)

(2 janvier  1776) ;  — par  les consuls de  Pelissanne,

sur la fonte de leur cloche par Rozier (1er avril 1779),

etc. — Quittances : de 354 livres de pension par Mme

de  Gadagne  (1776) ;  —  de  192 livres  par  Sabon,

consul,  pour  achat  de  chaperons  (1776) ;  —  de

150 livres par Louise Rivier et de 180 par Istre, pour

l’école  des  filles  et  des  garçons  (1776) ;  —  de
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200 livres  par  Rozier,  pour  la  fonte  de  la  grosse

cloche  (1778) ;  — de  12 livres  par  Mazelier,  pour

avoir joué et fait jouer de 4 instruments de musique à

la procession et grand’messe de Saint-Denis (1778) ;

— de 300 livres par Amblard, pour le curage du béal

du  moulin  (1780) ;  — de  135 livres  par  Chamuel,

adjudicataire des plan et cadastre (1781).

CC. 67. (Liasse.) — 100 pièces, papier (l imprimée).

1 7 8 2 - 1 7 8 9 .  — Lettre d'Audiffret touchant

l’exactitude des procès-verbaux de pertes de récoltes

(28 septembre 1782).  — Quittances : de 41 sols par

Rieux, pour le présent au recteur du Comtat (1782) ;

— de  108 livres  par  Mlle Rivier,  pour  13  mois  et

demi d’école (1782) ; — de 7 livres par Richer, pour

le présent du vice-légat (1783) ; — de 270 livres par

Istre,  pour  un  an  et  demi  d’école  (1784) ;  —  de

18 livres  par  Roustan,  « pour  la  conduite  de

l’horloge »  (1784) ;  —  de  187 livres  par  Chiquet,

pour  l'escalier  en  pierre  du  clocher  (1788) ;  — de

75 livres par les Sœurs de l’hôpital, pour l’instruction

des  filles  (1787) ;  —  de  même  somme  par  Mme

Ducruy, régente des filles pendant 6 mois (1789), etc.

CC. 68. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 65 pièces,
papier (5 imprimées).

1 3 3 5 - 1 6 3 5 .  — Obligations souscrites : par

les baillis et divers habitants de Rochegude au profit

de Lunanes, Juif de Suze, de 87 sommées et demie de

blé (27 février 1335) ; — par les consul et habitants

de  la  partie  du  Comtat  en  faveur  d’Aguillassy,

marchand de Bollène, de 38 florins pour vente de 5

sommées d’avoine (27 mai 1578) ; — par les consuls

de  150  écus  à  Trimont  « Faulchier »,  pour  prêt

(6 janvier 1591), et de 50 écus à Perouse, de Bollène

(21 mars  1595),  etc.  — Lettres  de  créanciers  pour

paiement de pensions, d’arrérages, de tailles, etc., par

Guyon  (1578),  de  Pons  (1590),  Colas  (1591),

Reynaud (1595),  Fabry  (1624),  de  Richaud (1633),

etc.,  et  pour prorogation d’échéances par  Langes et

Faucher  (1593).  — Constitutions  de  rentes :  de  24

écus au profit de Reynaud et Faucher par les consuls,

pour  300 écus de  capital  (1594) ;  — de 14  écus  à

Antoine de Guillaumon, de Gigondas, pour 200 écus

(1635) ;  —  de  60 livres  par  Charles  d’Inguimbert,

pour 1,000 livres (1634). — État des dettes : 300 écus

à  Delanges,  535  à  Reynaud,  325  à  Benedicti,  etc.,

total 1,540 (1601). — Ordonnance des commissaires

députés  à  la  vérification  des  dettes  villageoises

(1609), etc.

CC. 69. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 97 pièces,
papier.

1 6 3 6 - 1 6 6 8 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

relatif  à  la  vérification  et  au  paiement  des  dettes

communales  (1er février  1666).  — État  des  pensions

dues :  90 livres  à  M.  de  Montagut,  135  à  M.

d’Andibert,  198  à  Vivet,  135  à  de  Turc,  100  à

Siffredy  (1666).  —  Lettres  de  créanciers :  pour

paiement de capital ou d’intérêts, par de Tritis (1637),

Charrière  (1646),  Debroduno (1664),  etc. ;  — pour

prolongation  de  termes,  par  Benoit  (1637),  Jone

(1639),  etc.  —  Requêtes  au  vice-légat  afin

d’emprunter 1,200 écus, destinés à l’acquittement des

dettes  (1658),  1,000 livres  pour  les  arrérages  du

salaire  du  secrétaire  et  1,200 livres  pour  le

rétablissement du moulin à vent, détruit par les gens

de guerre (1667), etc.

CC. 70. (Liasse.) — 69 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 1 - 1 7 1 7 .  —  État  des  pensions  dues :

113 livres à noble Antoine Dupont, de Bollène, 54 à

de Gaste, 30 à Pusco de Garance, 54 à de Quinson,

etc.  (1677),  53  aux  héritiers  de  Soissan,  24  à

d’Arnoul (1715), etc. — Arrêt du Conseil d’État pour

la vérification et liquidation des dettes communales

(25 juillet  1716).  —  Lettres :  de  créanciers  qui

demandent  paiement,  comme  Martel  (1672),  de

Pramiral  (1672),  ou  prorogent  des  échéances ;  —

d’Appais,  sur  l’envoi  d’un  état  des  dettes  au  vice-

légat  pour  obtenir  un  sauf-conduit  (1672).  —

Constitution  de  270 livres  de  pension  à  Pierre  de

Blanc,  marquis  de  Brantes,  pour  le  capital  de

6,000 livres, destiné à désintéresser Pierre-Dominique

de Raffélis de Soissan (30 mars 1708), etc.
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CC. 71. (Liasse.) — 80 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 1 8 - 1 7 8 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

concernant les dettes communales (24 août 1720). —

Ordonnance  du  vice-légat  sur  la  vérification  et

l’emploi  des  sommes  empruntées  lors  du  procès

contre  le  seigneur  (18 décembre  1755).  — Lettres :

de Payan, réclamant un état des dettes (1757) ; — de

Rigaud,  annonçant  l’autorisation  d’emprunter

3,000 livres (1768) ; — du vice-légat, sur la réduction

des  pensions  au  4  p.  % (1785),  etc.  — États  des

pensions  en  1720 :  420 livres  aux  hoirs  de  M.  de

Guyon, 795 aux religieuses de Saint-Laurent, 45 au

collège du Roure, etc.

CC. 72. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 65 pièces,
papier (l imprimée).

1 2 3 5 - 1 6 8 7 .  —  Vidimus, du  26 février

1299, par Ébrard, juge du Comtat, à la demande de

Pierre  Mathieu,  chanoine  de  Saint-Ruf,  prieur

d’Albagnanet  (Albanhaneti),  diocèse d’Orange, et de

Girard, de Suze, d’un acte de 1235, sous Raymond de

Maux,  prince  d’Orange,  relatif  aux  difficultés

survenues  entre  Draconet  de  Mondragon

(Drachonetum  de  Montedrachone), seigneur  de

Mondragon,  et  les  seigneurs  de  Rochegude  (de

Hocha  acuta),  savoir :  Draconet  de  Rochegude,

Guillaume de Mondragon, Hugues de Caderousse (de

Cadarossa) et les hommes de Rochegude, d’une part,

et les seigneurs d’Albagnanet, Bertrand de Monteux

(de  Montiliis), pour  lui  et  sa  femme,  Bernard  Roi

(Regem) et Guillelme Labonesse, sa femme, pour eux

et leurs enfants, le prieur d’Albagnanet, les seigneurs

ou feudataires dudit lieu et les chevaliers et hommes

de  Suze,  d’autre  part,  à  cause  des  domaine,  fiefs,

vingtain,  bans,  pâtis  et  pacages  d’Albagnanet.

Guillaume de Sabran, arbitre, décide que le domaine

(domimeum)  d’Albagnanet sera adjugé pour 3/4 aux

seigneurs de Rochegude et pour 1/4 au seigneur de

Suze ; que le droit des seigneurs est réduit au vingtain

et  au  ban,  et  tout  le  surplus  donné  aux  seigneurs

feudataires.  L’année  suivante,  Saurine,  femme  de

Bertrand  de  Monteux,  approuve  cette  décision.  —

Reconnaissances  de  censes :  au  profit  de  noble

Alasie, veuve de noble Guillaume de Noveysan  (de

Novaysano) et  tutrice  de leurs  enfants :  par  Calcier

(Calcerii), de  Derboux  (Darbucii), de  2  pugnères

d’orge pour une terre à Àlbagnanet ; par Bertrand de

La Garde-Paréol de 1 obole de Vienne et de la tasque

des fruits pour terre et vigne près de la terre de feu

Hugues de Caderousse ; par Jean Chaudebonne de la

tasque des fruits d’une terre aux Sabadières, près de

celle de Bertrand de Sabran (1305), etc. ; — au profit

de  Raymond  de  Noveysan  et  des  enfants  de

Guillaume  de  Telesiagno,  alias  de  Trestagno,  de

Berostagno (XIVe siècle),  et  de  noble  Amédée  de

Rives  (de  Rivis) (1460),  faite  devant  Jean  de

Curtibus, prieur  de Rochegude.  — Bail  d’une  terre

aux Esbayères, d’un jardin à Saint-Denis, du four et

des droits seigneuriaux de Rochegude par Françoise

de Soissan, dame de Rhus, au nom de Dominique de

Raffélis,  capitaine  d’une  galère,  à  Achard  et  Borel,

pour 6 ans et 300 livres par an (16 décembre 1687).

— Ordonnance du pro-légat sur le paiement des lods

dus à la Chambre apostolique (21 janvier 1775).  —

Bail emphytéotique par Pierre-Charles d’Arnoul d’un

coin de terre à Desvontes,  maréchal aux faubourgs,

sous la cense d’une émine de blé.

CC. 73. (Registre.) — In-fol., 424 feuillets, papier.

1 7 5 6 .  —  Terrier  d’Anne  de  Moyroux,

marquise d’Acquéria, et de Louis-Joseph-Jean-Marie-

Dominique de Robert, marquis d’Acquéria, seigneur

de  Rochegude,  capitaine  de  cavalerie,  reçu  par

Terrasse,  notaire.  On  remarque  parmi  les

emphytéotes :  Reynaud,  Merle,  Amblard,  Sabon,

Ladret, etc., et parmi les quartiers : Aubes, Barrelles,

Bosquillon,  Claux,  Colombier,  Lestagnet,  Maupas,

Biey, Sablières, Vialasse, etc. (1er volume). (Table.)

CC. 74. (Registre.) — In-fol., 327 feuillets, papier.

1 7 5 6 - 1 7 5 8 .  —  Terrier  de  Louis-Joseph-

Jean-Marie-Dominique de Robert, reçu par Terrasse.

Noble  Jean-Joseph  Guilhe,  docteur  en  médecine  à

Bollène, reconnaît lui devoir une « pognère de blé »

pour  bosquet  de  42  éminées  à  Coste-Grozille ;
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Mauric, 1/2 denier et 1/6e pour terre de 5 éminées 1/2

à Saint-André ou Ribagnan, etc. (2e volume). (Table.)

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1 3 5 0 - 1 4 3 9 .  —  Reconnaissances  des

emphytéotes de la communauté de Rochegude faites

à noble Amédée du Rif (de Rivo) et à Pierre Alphant,

ses mandataires : nobles Amédée et Rostaing du Rif,

frères,  doivent  1  émine  d’orge  pour  un  pré  à

Albagnanet,  voisin  de  celui  de  noble  Alzias  de

Cavaillon,  coseigneur ;  Louis  Guiremand,  la  tasque

des fruits d’une terre à la Draye ; Jacques Bresson, 1

denier et la tasque des fruits pour terre à La Font-de-

Patel, etc. Le plus ancien terrier est effacé, en partie

déchiré et incomplet.

DD. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 6 peaux.

1 4 6 7 - 1 4 6 8 .  —  Reconnaissances  des

emphytéotes de la communauté : Jean Descours  (de

Curtibus) doit 1/2 émine de blé pour une sommée de

terre à Lestagnet ; Chamarine, 1 pugnère de blé pour

une  sommée  de  terre  aux  Vignales ;  Rosier,  1/2

émine  d’orge  pour  3  émines  de  terre  aux  Prés  et

autant  pour  terre  aux  Sablières,  etc.  (Le

commencement a disparu.)

DD. 3. (Liasse.) — 99 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 0 - 1 7 7 7 .  — Ventes : par  les consuls à

Dusserre  et  Terrasse de  112 sommées de blé de la

ferme du moulin, pour 1,018 livres (1608) ; à Perrot

d’une terre au chemin de Suze, pour 23 écus 40 sols

(23 mars 1622) ; à Béraud, Chaffoy, etc., de la coupe

des  broussailles  des  garrigues  en  réserve,  pour

600 livres (16 avril  1632),  etc. ;  — aux consuls par

Boyer de 6 pugnerées de terre pour le réservoir d’eau

du  moulin  et  le  canal,  au  prix  de  36 livres

(5 décembre 1667) ; par les héritiers de Fabry d’une

maison, avec cour et passage, rue de la Porte-Haute,

moyennant 650 livres (13 juillet 1729), et désistement

par  Suzanne  Garcin  d’un  droit  d’usage  qu’elle  y  a

(24 août 1731). — Bail emphytéotique par le trésorier

de  la  Chambre  apostolique  aux  mêmes  consuls  de

dériver l’eau de la Riaille pour le jeu d’un moulin à

construire,  sous  la  redevance  annuelle  de  9 livres

(29 juin 1669). — Prix laits : d'une muraille à l'écluse

de ce moulin à Jean et Baumet, à raison de 7 livres

1/2 la canne (1669) ; — des réparations de la fontaine

à Astoux, pour 509 livres (26 novembre 1722) ; — du

mouvement  de  l’horloge  à  Guichard,  prêtre,  pour

150 livres  (1734) ;  —  de  travaux  confortatifs  aux

remparts à Bremond, pour 343 livres (1760). — Arrêt

du  Conseil  d’État  sur  le recouvrement  des  sommes

dues  par  les  acquéreurs  de  biens  communaux

(27 novembre  1677).  — États :  des  investitures  de

terres communales vendues de 1666 à 1723 ; — des

journées  faites  « en  la  maire  des  eaues »,  en  1616,

s'élevant  à  10 florins ;  —  des  frais  faits  pour

empêcher  les  habitants  de  Suze  d’arroser  avec  le

canal  dérivé  de  l’Eygues,  d’un  total  de  48 livres

(1777). — Prise en charge du moulin à vent et de ses

agrès  par  Priouron,  fermier  (1609),  et  par  Agot

(1615). — Consultation d’avocat sur la nécessité de

la permission du seigneur pour construire un moulin

(sans date). — Lettres : de Louet, sur le changement

de place de la fontaine (1720), sur l’arceau du chœur

de  l’église  (1734)  et  sur  le  clocher  (1735) ;  — de

Tournillon,  au  sujet  de  l’adjudication  de  l’église

neuve (1772), etc.

DD. 4. (Liasse.) — 102 pièces, papier (14
imprimées).

1 6 8 2 - 1 7 8 9 .  — Chirographe du pape  Pie

VI  pour  la  conservation  des  chemins  (1778).  —

Ordonnances du Bureau des finances, de l’intendant

et des vice-légats sur la voirie (1683), sur l’entretien

et la réparation des chemins (1708 et 1741), sur les

corvées et les plantations d’arbres (1761 et 1776). —

Lettres de Payan, subdélégué, an sujet des travaux de

la nouvelle route (1755). — Rapport concernant les

chemins  de  Rochegude  à  Sainte-Cécile,  à  Bouchet,

Tulette, Bollène, Orange, etc. (1696 et 1708).
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EE. 1. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 5 6 3 - 1 6 2 1 .  — Ordonnances : du cardinal

d’Armagnac,  pour  fourniture  d’avoine  à  Montas

(17 janvier 1575) ; pour la garde des villes et bourgs

(12 janvier 1584) ; — du Roi, sur le ban et l’arrière-

ban (3 juillet 1600).  — Lettres aux consuls : par de

Limans, demandant 6 bons travailleurs pour fortifier

Mornas (15 mars 1568) ; — par les consuls de Visan,

pour  empêcher  l’entrée  des  rebelles,  déguisés  en

moissonneurs (7 juin 1573) ; — par Rostaing Cadart

de Caderousse, pour avoir le rôle des hommes en état

de  porter  les  armes  (1er juin  1573) ;  — par  M.  de

Sainte-Jalle,  réclamant un bœuf (sans date) ; — par

Béraud, pour l’envoi de 10 pionniers à la démolition

de Saint-Paul,  Saint-Restitut  et  Tulette (5 novembre

1581) ; — par Badon,  sur les 45 écus dus à M. de

Champs (13 janvier 1589) ; — par Augier, menaçant

d’aller chez eux, s’ils ne le paient (sans date) ; — par

les élus du pays, recommandant de faire bonne garde

(9 mars 1606 et 4 mars 1614), etc. — Réponse à M.

de  Sainte-Jalle  qu'ils  peuvent  fournir  seulement  4

arquebusiers  (7 novembre  1568).  —  Quittances  de

fournitures de vivres.

EE. 2. (Liasse.) — 108 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 3 - 1 6 3 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

sursoyant toutes étapes et dettes (4 décembre 1632) et

réglant  les  étapes  de  la  province  (28 juin  1636,

imprimé  à  Die).  — Ordonnances :  du  maréchal  de

Créqui et de Lesdiguières pour aides au Buis, Mirabel

et  Romans  (1627) ;  —  du  Bureau  de  l’Election,

imposant 92 livres pour la démolition du château de

La Roche-de-Glun (vers 1630), etc. — Requêtes : des

consuls de Clansayes au comte de Sault, pour aide à

la dépense de 3 compagnies (1630) ; — de ceux de

Rochegude à M. Talon,  à l’occasion des logements

militaires  depuis  12  ans,  qui  les  ont  obligés  à

emprunter  12,000 livres  (1635).  — Etats :  des  feux

donnés en aide à Loriol, où Rochegude est porté pour

1  feu  1/4  (1626) ;  —  des  frais  de  logement  des

chevau-légers de Montbazin, s’élevant à 1,265 livres

(1630) ; — de la dépense des soldats envoyés par le

comte  de Suze,  d’un  total  de  122 livres  (1636).  —

Lettres : du vice-légat, demandant des détails sur « les

troubles, insolences et ruines » faits par les soldats de

M. de Bezançon (22 mai 1629) ; — de Descours, de

Saint-Paul, invitant à empêcher l’entrée des régiments

qui  viennent  de  Provence  (29 avril  1629),  etc.  —

Quittances d’aides et d’étapes.

EE. 3. (Liasse.) — 120 pièces, papier (13 imprimées).

1 6 3 8 - 1 6 5 7 .  —  Ordonnances :  de

l’Élection  de  Montélimar,  pour  imposer  483 livres

destinées  aux  gens  de  guerre  (1640) ;  — du  légat

Barberin, défendant à quiconque de lever des soldats

(20 octobre  1642) ;  —  de  Lesdiguières,  pour

fournitures d’avoine (15 mars 1649), etc. — Requêtes

des consuls :  à  la  Cour  des  Aides,  pour  être  payés

d’avances  faites  aux  troupes  (1638) ;  —  au  vice-

légat, pour faire liquider les dommages causés par le

régiment  d’Aiguebonne  et  emprunter  1,500 livres

(1653).  —  Lettres :  de  Rimon,  de  Mondragon,

invitant  a  faire  bonne  garde.  « Deux  régiments  de

cavalerie  cherchent  à  se  loger  à  la  campagne ;

aujourd’hui, dans le temps qu’il pleuvoit, un desdits a

couru  l’espée  nue  et  le  pistolet  à  la  main  pour

surprendre une des portes de cette ville et la forcer, ce

qu’ils  auroient  fait,  s’ils  n’eussent  esté  bien

repoussés »  (vers  1650) ;  —  des  consuls  de

Rochegude à M. de Monti, à Mondragon, sur l’entrée

par violence d’un régiment « à Saint-Restituy, où il

fait de grandes insollances » et menace de venir chez

eux (20 juin 1654) ; — de l’évêque de Viviers à de

Fromigière,  son neveu,  pour le prier  d’empêcher  le

logement à Rochegude du régiment de Conti (14 juin

1654) ; — de Rimon, sur le passage du régiment de

Mazarin, allant à Nyons (9 mai 1655) ; — de M. de

Mantin à M. de Bouzols, capitaine au régiment, pour

le  rendre  favorable  à  Rochegude  (1655) ;  —  de

Dusserre,  député à Paris, annonçant la promesse de

M.  Le  Tellier  d’ôter  l’étape  de  Rochegude

(20 décembre 1657),  etc. — États de dépenses pour

logements militaires, s’élevant en 1640 à 1,334 livres,

en 1642 à 339 livres, en 1645 à 427.
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EE. 4. (Liasse.) — 114 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 5 8 - 1 6 7 8 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières, pour la production des états et comptes

de fournitures faites au passage des troupes du Roi

(6 juillet 1665) et pour les étapes (5 avril 1666) ; —

de  Dugué,  imposant  81 livres  pour  l’ustensile  des

dragons de la Reine (31 octobre 1676).  — Lettres :

du  Roi  à  tous  chefs,  officiers  et  commandants,

défendant de loger ou faire loger à Rochegude, sans

ordre exprès de sa part ou de ses lieutenants généraux

(1l mars 1658) ; à Pellot et à M. de La Coste sur le

même sujet (19 mars 1658) ; — de Dusserre, rendant

compte de ses démarches à Paris et à Grenoble pour

obtenir  cette  sauvegarde.  Il  se  plaint  d’avoir  été

calomnié et désire autant que personne l’heureuse et

prompte  issue  de  cette  affaire ;  — de  Rouger  aux

consuls,  pour  les  avertir  des  violences  des  soldats

(6 janvier  1658) ;  — du vice-légat  aux  mêmes,  sur

leur refus de loger une recrue dont les ordres étaient

parfaitement  réguliers  et  sur  l’arrangement  amiable

de  cette  affaire  (3 avril  1658) ;  — de  Lacroix,  sur

l’arrivée du régiment de Catelan ; « C’est une trouppe

qui  vient  de  Die,  depuis  lequel  ils  ont  tué,  voilé,

assassiné, violé et enfin fait tous les maux qu’on se

peut  imaginer,  estant  composée  de  400  hommes »

(25 novembre 1663) ; — de M. de Gay, d’Avignon,

sur les logements. M. de Mérinville a répondu de ne

recevoir  aucun  soldat  sans  son  ordre  (26 janvier

1664) ; — de Crozier, sur la liquidation de la dépense

pour  démolir  la  citadelle  d’Orange (26 mars  1667),

etc.

EE. 5. (Liasse.) — 76 pièces papier (30 imprimées).

1 6 7 9 - 1 6 9 9 .  —  Ordonnances  des

intendants de Dauphiné et des vice-légats pour venir

en  aide  à  Crest  (1679)  et  à  Tulette  (1680),  pour

remplacer  les  fusils  par  des  mousquets  dans  les

compagnies de milice (1690), pour empêcher la vente

des poudres (1692 et 1698), pour faire bonne garde et

mettre les armes pontificales sur leurs portes (1692),

et  touchant  les  quartiers  d’hiver  (1693),  etc.  —

Lettres des mêmes aux consuls concernant la paie de

2 sols  par  jour  aux  miliciens  de  leur  communauté

(1690), l’ouverture de leurs portes (1692 et 1694) et

la levée de quelques soldats (1693), etc.

EE. 6. (Liasse.) — 92 pièces, papier (30 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 3 3 .  —  Ordonnances  des  vice-

légats et des intendants relatives : à l'ustensile de la

cavalerie  (1701) ;  —  à  la  vente  des  poudres  et

salpêtres  (1702) ;  —  à  l’assemblée  des  milices

(1707) ; — aux frais des lignes de santé (1721) ; —

aux déserteurs  (1731),  etc.  — Lettres aux consuls :

par le vice-légat, pour faire garder leur lieu (1703) ;

pour envoyer des hommes à la ligne (1721) ; — par

le  procureur  général  du  pays,  sur  le  paiement  de

l’avoine due aux chevau-légers d’Avignon et « de la

Pignatelle » (1713) ; — de Belrieu,  sur la désertion

dans les troupes du Roi (1722) ; — de Vincent, sur la

levée de 3 miliciens (1729) ; — de Bignan, de Suze,

demandant des charrettes pour transporter le pain de

2  compagnies  (1733),  etc.  —  Avis  pour  achat  de

lettres de maîtrise portant exemption de la milice, au

prix de 120 livres (sans date). — Ordre de Jacques de

Badier  de  Verseille,  commandant  à  Mondragon,

envoyant  3  compagnies  du  régiment  de  Gonsac  à

Rochegude (12 décembre 1722), etc.

EE. 7. (Liasse.) — 70 pièces, papier (35 imprimées).

1 7 3 4 - 1 7 4 8 .  —  Ordonnances  des  vice-

légats et des intendants : portant défense aux jeunes

gens sujets à la milice de s’absenter (1734) et de faire

des  levées  de  soldats  (1734) ;  —  publiant  une

amnistie en faveur des déserteurs (1734 et 1742) ; —

sur les milices (1742) ; — sur la fourniture de foin et

d’avoine  aux  troupes  royales  (1746) ;  —  sur

l'arrestation des soldats réfugiés dans les hôpitaux qui

rentrent dans leurs foyers (1 747 et 1748), etc.

EE. 8. (Liasse.) — 75 pièces, papier (46 imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 8 9 .  — Concordat entre le Pape et

le Roi pour la restitution des déserteurs (5 décembre

1752). — Ordonnances du Roi, des intendants et des

vice-légats concernant : les assemblées des bataillons



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1550

de  milice  (1750) ;  —  les  congés  des  miliciens

(1750) ;  — les  fournitures  aux  munitionnaires  non

payées  (1749) ;  — les  officiers  et  soldats  invalides

(1758) ; — le débit des poudres et salpêtres (1767) ;

—  la  ferme  du  pain  de  munition  (1767),  etc.  —

Lettres des subdélégués sur les milices.

FF. 1. (Rouleau.) — Parchemin (2 peaux).

1 3 5 2 .  —  Règlement  fait  sous  Bertrand  de

Caderousse,  Pierre  d’Espinouse,  chevalier,

Raymondet  de  Baux  et  Bertrand  de  Sabran,

coseigneurs de Rochegude, pour la punition des délits

ruraux : Ceux qui enlèvent les veges seu signa causa

defemionis, 50 sols d'amende ; ceux qui font paître le

bétail dans les bois dits du vingtain, 5 sols par animal

et par gardien ; ceux qui coupent des arbres à fruits,

10 sols, qui volent des fruits, 5 sols, etc. (Effacé et

déchiré en partie.)

FF. 2. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 5 6 5 - 1 6 3 2 .  — Procédures : pour Pierre de

Pons, sieur de La Roque, de Bollène, cessionnaire de

Rostaing  de  La  Baume,  contre  les  consuls,  en

paiement de créance ; — pour lesdits consuls contre

Arthaud,  « fustier et  charpentier, » en exécution de

son  prix  fait  du  moulin  à  veut  (1605) ;  —  contre

Rosier,  en restitution des ornements d'église qui lui

avaient  été  confiés  (1606) ;  —  contre  Sibour,

adjudicataire du moulin de la Riaille, pour malfaçon

(1629),  etc.  —  Requête  au  juge  du  lieu  par  les

habitants de la partie du Dauphiné pour obliger ceux

de la partie du Comtat à payer comme eux les tailles

royales et extraordinaires (1576). — Transaction sur

procès entre les consuls et Bourre, adjudicataire de la

recette du vingtain des récoltes, réglant à 40 écus ce

qu’il leur doit (1593), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 4 .  —  Procédures :  pour

Monchau contre les consuls, en paiement d’un droit

de recette pour lançons de tailles qui n’ont point été

exigées, s’élevant à 17 livres ; mémoire des consuls,

où il est soutenu que le droit n’est dû au collecteur ou

receveur particulier que seulement lorsque le lançon

est  payé  (1632) ;  —  pour  les  consuls  contre  le

procureur d’office,  au sujet du four ; ils soutiennent

que, de leur souvenance, on a toujours porté les pains

audit four, lorsqu’il a été en bon état ; mais qu'on a

toujours  été  libre  de donner  au  fournier  le  son qui

demeure aux tables et planches et le premier pain, ou

de le refuser (1633) ; — pour Jacques-Honoré de La

Baume,  comte  de  Suze,  coseigneur  de  Rochegude,

prenant  fait  et  cause  pour  son  procureur  d’office

contre  les  consuls  en  maintenue  du  droit  de  son

fournier  « d’exiger  le  son  et  une pièce  de  paste » ;

enquête à ce sujet et copies d‘un acte du 22 mai 1330

entre  Hugues  de  Caderousse,  Bertrand  de  Sabran,

Raymond de Baux et Pierre d’Espinouse, relatif à la

reconstruction  de  leur  four  commun ;  l’évêque

d’Orange,  arbitre,  décide que le tiers de la dépense

sera supporté par Hugues et le surplus par ses pariers,

à la condition toutefois que Pierre d’Espinouse, quia

percipiebat  tortelas,  paiera  trois  parts  du  tiers  du

restant,  et  de  proclamations  faites  à  Rochegude,

en octobre  1522,  défendant  les  blasphèmes,  le  port

d’armes, la chasse, les injures, les vols de fruits, etc.,

à  peine  de  25 sols  d'amende  et  autres  peines.  Des

reconnaissances à François de La Baume, en 1556, et

à Rostaing de La Baume, en 1612, mentionnent un

château, une prison, un four, toute juridiction, etc.

FF. 4. (Liasse.) — 86 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 2 .  —  Suite  du  procès  des

consuls contre Jacques-Honoré de La Baume, au sujet

du four. Ayant appelé de la sentence du visenéchal de

Montélimar  au  Parlement,  ils  soutiennent  que  ni  la

banalité,  ni  les  redevances  de  son  et  de  pâte

prétendues ne sont fondées sur des titres (1635). —

Procédures :  pour  la  veuve  de  Jacques  de  Vivet,

seigneur de Saint-André, de Siffredi, etc., contre les

consuls,  en  paiement  de  créances  (1637) ;  — pour

lesdits consuls contre ceux du Buis et de Nyons, qui

les poursuivent en paiement d'aides, malgré les arrêts

du Conseil du Roi (1637) ; — contre Dayme, un de

leurs  prédécesseurs,  en  paiement  d'articles  de  son
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compte nullement justifiés à leurs yeux (1642),  etc.

—  Requête  au  Parlement  par  Devais  et  André,

notaires  de  Suze  et  Rochegude,  pour  empêcher  à

Pouzol,  de  Rochegude,  et  Bouvier,  de  Bouchet,

notaires  apostoliques,  d’exercer  leurs  fonctions  à

Suze et Rochegude (1641). — Lettre de Pellapra aux

consuls  sur  le  désistement  de  leur  procès  contre  le

seigneur de Suze ; il leur conseille d’en faire liquider

les dépens au visénéchal (16 avril 1636).

FF. 5. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 5 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Dayme, en appel de sentence rendue

par le bureau de l’Élection de Montélimar. L’intimé,

ayant rendu compte de son administration consulaire,

« avoit  reçu  des  griefs  aud.  compte  et  appellé  par

devant  les  eslus  de  Montélimar, »  lesquels,  par

sentence  du  10 juillet  1642,  auraient  débouté  les

consuls de la garantie  prétendue contre lui  à raison

des dépens  réclamés par  Cheyron  (1644) ;  — pour

Moncard, Perrot, Marnier, etc., contre les consuls, en

paiement de fournitures de vivres à la compagnie du

Cardinal (1644) ; — pour Ginoux contre les mêmes,

en paiement de créance (1648) ; — pour les consuls

contre  Perrier,  Serroul,  Lacroix,  etc.,  réclamant  le

remboursement  d’avances  aux  gens  de  guerre,  en

annulation de saisie faite du dizain, voté uniquement

pour acquitter les dettes communales (1644), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 6 3 .  —  Procédures  contre  les

consuls :  par  les  mariés  Mocard,  en  paiement  de

créance  (1653) ;  —  par  Dusserre  et  Ladret,  en

production  de titres justificatifs de la somme qu’ils

leur réclament sur leur compte consulaire (1655) ; —

par  Grallier,  notaire  et  procureur,  « en paiement  de

patrocines »  (1659) ;  —  par  les  hoirs  Marnier,  en

paiement  de vivres  fournis  aux  troupes  (1660) ;  —

par  Antoine  de  Pons,  en  paiement  d’intérêts  et  de

capital (1663), etc. — Lettres : de Grallier, annonçant

que le bureau de l’Élection a condamné la commune

à rembourser à Pouzol et à Lacroix les frais de leur

emprisonnement  (1661) ;  — de  Goudareau  ,  sur  la

délimitation  de  Rochegude  avec  La  Garde-Paréol

(1662) ;  —  de  Joannis,  sur  le  procès  intenté  à

Granier,  lequel  a  été  condamné  à  payer  les  tailles

(1663), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 69 feuillets,
60 pièces, papier.

1 6 6 3 .  —  Procédures  pour  Dusserre,  ayant-

droit de Jean Hugues, maître d’école, en paiement des

15 livres dues à ce dernier pour un semestre de son

traitement.  Truchet, consul, avait délivré un mandat

sur Fagon, adjudicataire du dizain ; il ne le paya pas,

et Truchet, appelé en garantie, avait répondu n’avoir

point de fonds et être sorti de charge.

FF. 8. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 4 .  — Procédures : pour Dusserre

contre les consuls, en paiement des 15 livres dues à

Hugues ; — pour les consuls contre les hoirs Gautier,

en rendement du compte consulaire de celui-ci et en

paiement de 528 livres de cotes de tailles (1663) ; —

pour Granier contre les consuls, en décharge de tailles

(1664) ;  —  pour  Dusserre,  député  à  Paris  afin

d’obtenir une sauvegarde du Roi contre les logements

militaires,  en paiement de ses dépenses,  s’élevant  à

1,113 livres  (1664),  etc.  —  Lettres  de  Grallier

annonçant que, malgré ses efforts, la commune a été

condamnée à payer  les 15 livres  réclamées au  nom

d’Hugues (1664).

FF. 9. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Granier, en paiement des tailles de ses

biens  non  affranchis  (1665) ;  —  pour  Bonnet  et

Grousson contre les consuls, en paiement de créance

(1665) ;  — pour  de  Blocard  contre  les  mêmes,  en

paiement d’arrérages de pension (1666) ; — pour les

consuls contre Jacques de Blocard, en justification de

sa  noblesse,  « n’étant  pas  noble  d’extraction »

(1667) ;  —  pour  Raget  contre  les  consuls,  en
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décharge de l’exaction de la créance de la commune

sur les hoirs Gautier (1666), etc.

FF. 10. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 6 7 .  — Procédures :  pour Gaud et  Truchet

contre les consuls, en remboursement des 15 pistoles

données à un capitaine du régiment de Conti, auquel

un  cheval  avait  été  volé  à  Rochegude ;  —  pour

Lacroix,  Pouzol,  etc.,  contre  les  mêmes,  en

dommages-intérêts pour emprisonnement et frais en

l’instance  criminelle  que  les  officiers  du  régiment

d’Anjou et de Saint-Agnin leur ont intentée devant le

grand  prévôt.  Ils  étaient  allés  se  plaindre  au

gouverneur  du  Pont-Saint-Esprit  des  désordres

commis par les soldats, et ceux-ci les accusaient de

rébellion ;  —  pour  les  consuls  contre  Ladret,  en

paiement de reliquat de compte consulaire, etc.

FF. 11. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 96 pièces,
papier.

1 6 6 8 - 1 6 6 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Granier,  en  rendement  de  compte

consulaire  (1668) ;  —  pour  Bouvier  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créance  (1669) ;  —  pour

Jacques de Blocard, coseigneur, contre les mêmes, en

démolition « des arcs-boutants qui appuyent l’esglise

du  lieu »,  la  maison  claustrale,  à  son  dire,  faisant

partie  de  son  acquisition.  Mémoire  des  défendeurs,

où il est affirmé que les arcs-boutants ont été placés

par  mesure  de  sécurité  publique  et  que  la  maison

claustrale n’a jamais appartenu aux seigneurs. Pièces

produites  au  procès :  vente  par  noble  Jacquinot,

mandataire  de  Jean-Antoine  de  Mesmes,  seigneur

d'Irval, président à mortier au Parlement de Paris, et

d’Anne Courtin,  son épouse,  à  Jacques de Blocard,

citoyen  d'Avignon,  coseigneur  de  La Garde-Paréol,

des  fiefs,  juridiction,  château  et  dépendances

quelconques sis en Dauphiné,  pour en jouir comme

Bernard et Louis-François de La Baume, comtes de

Suze,  pour  22,000 livres  (27 août  1667) ;  —

reconnaissance de censes pour chambre contiguë à la

maison  claustrale  et  terre  à  François  de  Cavaillon,

coseigneur  de Mondragon et  Rochegude,  par  Louis

de  La  Baume-Suze,  prévôt  de  la  cathédrale  de

Vaison, prieur de Saint-Julien de Rochegude, frère de

Pierre de La Baume (9 novembre 1529) ; — ventes

par  noble  Jean  Veilheu,  du  diocèse  de  Vienne,  à

Pierre  de  La Baume,  coseigneur  de  Rochegude,  de

3 sétérées  de  pré  et  d’une  vigne  à  Couches,  de  la

mouvance  de  François  de  Cavaillon  (2 novembre

1522), et par Jean Aliend d’un étage de maison, rue

de  l’église,  à  Georges  Dusserre,  de  la  directe  de

Pierre  de  La Baume,  pour  25 florins  (30 septembre

1530), etc. — Requêtes au Parlement par les consuls

afin  d’obtenir  que,  selon  l'usage  constamment

observé, Jacques de Blocard soit obligé de nommer

un châtelain qui soit sujet du Roi (1668), et que les

habitants soient tenus d’aller moudre au moulin à eau

rétabli par la communauté (1668).  — Provisions de

notaire  données  par  le  recteur  du  Comtat  à

Barthélemy Lacroix (8 mars 1668).

FF. 12. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 1 .  — Suite du procès de Jacques

de  Blocard  contre  les  consuls.  Mémoire  des

défendeurs,  où  ils  l'accusent  d’avoir  albergé  partie

des  montagnes  communales  et  de  vouloir  en  faire

autant des eaux qui font jouer le moulin, bien qu’ils

prouvent par les adjudications de curage du canal les

droits  de  la  communauté;  ils  ajoutent  que  M.  de

Mantin  et  le  prieur  ont  aussi  des  droits  dans  la

seigneurie ;  qu’il  n'est  pas  noble  et  n’a  été  que

directeur des douanes ou foraine ; que la maison du

prieuré  n'est  pas  la  maison  claustrale,  voisine  de

l’église, etc. — Procédures : pour Roubaud, fermier

des moulins à eau et  à vent,  contre les consuls,  en

délivrance de copie de Pacte de bail ;  ils répondent

que le demandeur doit s’adresser au notaire et non à

eux (1671) ; — pour les consuls contre Seffrié, prieur

de Plaisians, en vérification et réduction de sa créance

(1671) ; — pour noble Antoine de Pons, de Bollène,

contre les consuls, en paiement d'arrérages de pension

(1671),  etc.  —  Lettres  de  Crozier,  de  Grenoble,

annonçant  un  arrêt  avec  dépens  contre  Jacques  de

Blocard (1670).
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FF. 13. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 4 .  — Suite du procès de Jacques

de  Blocard  contre  les  consuls.  —  Permission  du

trésorier  de la  Chambre  apostolique  aux  consuls  et

commune de prendre et conduire l'eau de la Riaille

pour  leur  moulin,  sous  la  cense  annuelle  de  2 sols

(29 juin  1667).  —  Procédures :  pour  Lacroix  et

Viguier contre les consuls, en imputation dans leurs

comptes  consulaires  de 9 livres  pour exploits qu’ils

ont payés à la décharge de la communauté (1671) ; —

pour  Seffrié  contre  les  mêmes,  en  paiement  de

créance (1674), etc. — Lettres de Crozier, annonçant

le paiement des épices de l’arrêt contre M. de Blocard

et  la  recherche  à  faire  des  preuves  qu’il  ordonne

(1671).

FF. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces,
papier.

1 6 7 5 - 1 6 7 6 .  —  Procédures  pour  les

consuls contre Baumet, fermier des moulins à eau et à

vent,  en  paiement  du  prix  de  sa  ferme ;  arrêt  du

Parlement qui le condamne à en payer les deux tiers

(6 juillet 1676).

FF. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 110 pièces,
papier.

1 6 7 5 - 1 6 7 7 .  — Procédures :  pour  Baumet

contre  les  consuls,  en  opposition  à  l’exécution  de

l'arrêt  du  6 juillet  1676 ;  nouvel  arrêt,  du  11 mai

1677,  qui  déboute  le  demandeur ;  — pour  Mlle de

Giraudi,  noble François de Pusque,  Jean et  Bonnet,

etc.,  contre  les  consuls,  en  paiement  d'arrérages  de

pensions et de réparations au four (1676) ; — pour les

consuls contre Audiffredi, adjudicataire du cadastre,

en rectification des erreurs par lui commises (1676),

et contre les consuls de Suze, en maintenue de leur

droit de pacage à Albagnanet, conformément à l'acte

de 1235.

FF. 16. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 121 pièces,
papier.

1 6 7 7 - 1 7 2 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Ballet, leur prédécesseur, en paiement

de reliquat de son compte (1677) ; — pour Raymond

contre  les  consuls,  en  paiement  de  335 livres  de

dépenses d'un logement forcé en 1655 ; — pour de

Blocard  contre  les  mêmes,  en  rectification  d'erreur

cadastrale à son préjudice (1684) ; — pour le même,

ayant-droit de Peyrot, pour de Tonduti de Blauvac et

Louis de Montagut  contre  les consuls,  en paiement

d’arrérages de pensions (1683) ; — pour les consuls

contre  Pierre-Charles  d’Arnoul,  qui  s’est  fait

reconnaître sans titre la seigneurie directe, universelle

et  foncière  de Rochegude et  la banalité  du moulin,

bien que l'acte de 1695, qui la lui accordait, n'ait pas

été  exécuté  de  sa  part.  Lettres  royaux,  du  2 juillet

1729, admettant les consuls et habitants à poursuivre

l'annulation de la reconnaissance de 1727. Copie de

cette  reconnaissance.  —  Lettres :  de  Joannis,  de

Carpentras,  conseillant  un  accommodement  avec

Ragot  au  sujet  de  ses  travaux  au  moulin  (26 août

1683) ;  — de  Goudareau,  qui  a  plaidé  l'affaire  du

moulin contre MM. de Rhus et de Blocard. Le vice-

légat a renvoyé les parties devant l'auditeur. Il parlera

aussi  « des  insolences  que  la  jeunesse  fait  tous  les

soirs dans leur lieu » (8 novembre 1685) ; — de M.

d’Arnoul,  se  plaignant  de  leur  résistance  et  les

avertissant  de  sa  ferme  volonté  de  maintenir

l'hommage  prêté  (22 mars  1728),  acceptant  une

révision  exacte  des  titres  pour  et  contre  sa  directe

universelle. Il envoie en Provence l'abbé de Lafaye et

déclare  vouloir  adhérer  à  tout  ce qu'il  fera  (30 mai

1728).

FF. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 110 pièces,
papier.

1 7 3 0 - 1 7 3 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre M. d’Arnoul.  Arrêt  du Parlement  de

Grenoble, du 31 juillet 1731, qui déboute l'intimé de

son déclinatoire et le condamne aux dépens. Copies :

de l’accord du 4 octobre 1695 entre Pierre d'Arnoul et

les  consuls,  portant  cession  au  seigneur  de  50
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sommées  des  garrigues  communales,  en

considération de ses grandes dépenses pour amener

les  eaux  de  l’Eygues,  faire  mouvoir  le  moulin  et

arroser  leurs  terres,  et  obligation d’aller  moudre au

moulin nouveau, qui devra être construit dans 6 ans,

passé  lequel  temps  le  traité  sera  nul ;  de  la

reconnaissance des habitants, en 1558, à Françoise de

Lévis, femme de François de La Baume, et, en 1612,

à  Rostaing  de  La  Baume,  etc. ;  —  pour  Rigaud,

Senonil,  Guillermin,  Vallier,  etc.,  contre  Pierre-

Charles  d’Arnoul,  sous-lieutenant  des  gardes

françaises, en appel de sentences de défaut (1737). —

Lettres de Pellapra, oncle et neveu, sur le déclinatoire

demandé par M. d'Arnoul : « On ne me dit pas à quel

tribunal il demande son renvoi (19 mai 1730) ; c’est

devant MM. des requêtes de l'hôtel à Paris, attendu le

privilège qu’il prétend avoir comme officier dans la

maison du  Roi » (21 août  1730)… ; « Votre  procès

est  suspendu  par  la  démission  que  M.  Josserand  a

faite de son office en faveur de M. Cros » (19 avril

1731). Il conseille de nommer un arbitre pour traiter

avec  M.  d'Arnoul,  et  se  rendra  en  cette  qualité  à

Rochegude, s’ils veulent traiter (25 novembre 1732).

Il auuonce qu’il va à Grenoble pour leur procès, mais

qu’il redoute l’absence d'autorisation de plaider de la

part de l’intendant (1er juillet 1735)… Il propose de

rejeter comme onéreuses les propositions faites d’un

accommodement (2 juillet 1736).

FF. 18. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 125 pièces,
papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 3 .  — Suite du procès des consuls

et de Rigaud, Senouil, Guillermin, etc., contre Pierre-

Charles  d'Arnoul,  en  annulation  de  reconnaissance

passée  en  1727.  Arrêt  du  Parlemeut  de  Paris,  du

3 février 1738, renvoyant les parties aux requêtes du

palais et condamnant M. de Rochegude aux dépens,

et ensuite au Parlement de Grenoble (10 mars 1741).

— Lettres : de Pellapra, annonçant un avis favorable

du subdélégué (16 avril 1737) ; — des consuls à M.

d’Arnoul, le priant de leur donner la préférence pour

l’acquisition  de  sa  terre  (20 octobre  1738) ;  —  de

Mauduisson, annonçant que toute la procédure faite

contre  eux  par  leur  seigneur  vient  d’être  déclarée

nulle : « On nous renvoie à procéder aux requêtes du

palais sur nos fins déclinatoires et on le condamne à

tous  les  dépens  faits  an  Parlement  de  Paris »

(3 février  1738)…  Il  s’agit  de  savoir  si  ce  qui  est

pendant  et  indécis  au  Parlement  de  Grenoble  a  le

même objet que la demande formée aux requêtes du

palais, auquel cas il est constant que l’on renverra à

Grenoble (10 avril 1739) ; il conseille de plaider aux

requêtes du palais, afin de ne pas éterniser le procès

(23 novembre  1739) ;  — de  Jonc,  d'Orange,  sur  la

mission  que  lui  a  donnée  le  seigneur  de  terminer

aimablement  leur  procès  (22 octobre  1740) ;  — de

Manduisson,  sur  la  sentence  contradictoire  du

10 mars  1741,  qui  les  renvoie  au  Parlement  de

Grenoble, dépens réserves, etc.

FF. 19. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 3 3 0 - 1 7 4 4 .  —  Suite  du  procès  des

consuls contre le seigneur. — Copies : d’hommages

aux  Dauphins  par  Jacques  de  Montagu  (11 février

1446) ; par Bertrand de La Baume, seigneur de Suze

et  Rochegude  (1er février  1451) ;  par  Raymonde

d’Espinouse, représentée par Bermond de Barjac, son

mari  (6 octobre  1379) ;  par  Hugues  de  Saluces

(20 mars  1402) ;  par  Pierre  d’Espinouse  de  Montas

(31 mars 1330) ; — de dénombrements fournis à la

Chambre des comptes par noble Jacques de Blocard

(1er juin  1680) ;  par  Guillaume  de  La  Baume

(17 mars  1540)  de  la  terre  de  Rochegude,  avec

juridiction  haute,  moyenne et  basse,  un  pigeonnier,

deux châteaux,  un four  banal  commun avec  l’autre

coseigneur,  etc.  —  Inféodation  par  Guignes,

Dauphin, à Raymond de Baux, damoiseau, de la part

de  seigneurie  possédée  par  Guillaume  de  Jocorio

(29 mars 1330), etc. — Lettre des consuls annonçant

la  vente  de  la  terre  de  Rochegude  et  le  désir  de

l’acquéreur,  Robert  d’Acquéria,  citoyen  d’Avignon,

de finir leur procès par voie arbitrale (26 août 1743).
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FF. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 47 feuillets,
1 cahier in-fol., 58 feuillets, 26 pièces, papier (3

imprimées).

1 4 3 9 - 1 7 4 4 .  — Réponse pour les consuls

et communauté de Rochegude contre Pierre-Charles

d’Arnoul,  défendeur,  et  Pierre-Joseph-Jacques  de

Robert,  marquis  d’Acquéria,  intervenant.  Pujol,

avocat, y établit que Rochegude n’a jamais fait partie

du  territoire  d'Orange  et  a  toujours  été  uni  au

Dauphiné et de la mouvance des Dauphins ; que les

habitants  ont  toujours  eu  des  syndics,  bailes  ou

consuls  pour  représenter  la  communauté ;  que,  par

conséquent, d'après l'analyse des titres produits par le

seigneur,  aucun  n'établit  « sa  prétendue  directe

universelle,  la  mouvance  et  la  banalité  qui  font  la

matière du procès » ;  il  termine en prouvant  que  la

communauté  a  toujours  soutenu Rigaud,  Senouil  et

consorts  et  qu’elle  doit  être  maintenue  en  la

possession  de  ses  bois  et  garrigues  et  de  tous  ses

autres biens en franc-alleu. — Copies des terriers de

la communauté en 1439, 1460 et 1514, de l'affaire du

Thor et des transactions relatives aux seigneurs  qui

relèvent de la Chambre apostolique.

FF. 21. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 89 feuillets,
94 pièces, papier.

1 2 3 6 - 1 7 4 8 .  — Procès des consuls contre

le  seigneur.  — Lettres :  de  Forquet,  remerciant  les

consuls  de  lui  avoir  envoyé  fort  à  propos  « les

imprimées  concernant  l’affaire  du  Thor,  les

transactions  concernant  les  seigneurs  qui  relèvent

immédiatement  de  la  Chambre  apostolique  et  la

consultation  de  M.  Cas  tan…. »  (5 mars  1744).  Le

procès me paraît « en très bonne situation, et je serois

bien trompé si la communauté le perdoit » (2 mars) ;

—  de  Pujol :  « Le  factum et  les pièces  furent

communiquées mardy au soir. M. de Rochegude fait

travailler  à  répondre  à  mon  factum »  (13 février

1744) ; — de Cros, annonçant le gain de leur procès

(14 mars 1744) ; — de Sisteron, sur le même sujet :

« M.  Pujol,  cet  incomparable  avocat,  de  quatre

questions  en  a  gagné  trois  à  frais  et  dépens  et  la

quatrième  (la  directe  universelle)  à  interloquer… »

(13  mars).  « L’arrêt  vient  d’être  déclaré  exécutoire

contre Mme d’Acquéria, avec délai de six mois pour

remplir l’interlocutoire » (29 novembre 1748), etc. —

Copies : de la déclaration faite par Draconet, seigneur

de Rochegude, à Hugues de Caderousse de ne jamais

attaquer  la  cession  qui  lui  a  été  faite  pour  les

1,500 sols de la dot de sa mère (13 décembre 1236) ;

— de la  reconnaissance  de  1302 par  les  tenanciers

d’Hugues  de  Caderousse,  seigneur  par  indivis pour

un tiers de Rochegude et de Saint-André-d’Espérance

et un quart d’Albagnanet,  avec cette clause  quod si

contra  sacramentum  seu  sacramenta  predicta

venirent…,  senientie  excommunicationis  se

supponunt et ipsa sententia nodati sunt eo ipso ac si

rite et juris ordine servato a judice compelenti… lata

esset,  non  obstante  quod  moniti  non  fuerint et

nullatenus  absolutionem  valeani  oblinere,  nec  in

periculo mortis, … etc.

FF. 22. (Liasse.) — 64 pièces, papier, 1 plan.

1 7 2 7 - 1 7 4 9 .  — Procédures pour les consuls

contre  Anne  de  Moiroux,  veuve  de  M.  Robert

d'Acquéria, en exécution des arrêts du 13 mars 1744

et  du  18 juin  1748 ;  copie  de  la  reconnaissance  de

1727 en faveur de Pierre-Charles d’Arnoul, où il est

déclaré « seul et unique haut seigneur juridictionnel,

direct,  universel,  médiat  et  immédiat  de  tous  les

biens, pièces,  propriétés  et  fonds,  tant  urbains  que

rustiques, osés et situés dans le lieu de Rochegude et

son terroir, tant en la partie du Comtat qu’en celle de

Dauphiné, » etc. — Lettres : de Sisteron, sur le renvoi

du procès du 1er au 3e bureau (22 février 1749) ; sur

les reproches que  lui  a  faits  l'intendant :  « M. Cros

prit la parole.  Je vous assure que de ma vie je n'ai

entendu mieux parler… ; il a trouvé que mon pouvoir

étoit trop ample… » ; sur le renvoi après Pâques de

l’affaire du four (15 mars) ; — de Merle à Sisteron ;

« Le  déplacement  du  four,  qui  étoit  autrefois  à  la

place,  parut  à  M.  l'intendant  d’Arnoul  si  fort

intéresser la communauté qu’il ne crut le faire que du

consentement  des  habitants,  et  Mme d’Acquéria  a

bien  eu  le  même  sentiment  que  M.  d’Arnoul »

(1er septembre).  —  Plan  de  Rochegude,  avec
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indication  de  l’emplacement  de  l'ancien  et  du

nouveau four.

FF. 23. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 92 feuillets,
32 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 9 - 1 7 5 0 .  — Procès des consuls contre

Mme de  Moiroux,  veuve d'Acquéria,  au sujet  de  la

directe universelle, du changement de place du four

banal  et  des  eaux  des  deux  fontaines,  qu’elle  veut

conduire à son moulin. Mémoire des consuls, où ils

accusent Mme d'Acquéria d’avoir fait exclure par le

vice-légat  et  par  l'intendant  trois  particuliers  de  la

maison de ville, avec défense de se mêler des affaires

communales, et fait mettre par eux les frais de l’arrêt

rendu  en  sa  faveur  sur  le  changement  de  place  du

four  à  la  charge  des  particuliers  nommés  dans  la

délibération prise à ce sujet ; ils ajoutent qu'il y a 104

maisons dans l'enceinte du bourg, et que le bon sens,

la  vraisemblance  et  l’usage  constant  veulent  que  le

four y reste.

FF. 24. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 7 1 9 - 1 7 5 0 .  — Suite du procès des consuls

contre  Mme d'Acquéria,  au  sujet  de  sa  directe

universelle.  Copies  d'actes  de  ventes  particulières

établissant  des  directes  différentes  de  celles  du

seigneur.  —  Procédures  pour  les  consuls  contre

Pierre-Charles  d’Arnoul,  capitaine  dans  les  gardes

françaises, en exécution des clauses testamentaires de

son  père :  copie  du  testament  de  Pierre  d’Arnoul,

chevalier, seigneur de Rochegude, conseiller du Roi

en  ses  conseils  et  d'honneur  au  Parlement  d’Aix,

intendant  général  de  justice,  police  et  finances  des

galères de France et fortifications au département de

Marseille  et  du  commerce  du  Levant,  par  lequel  il

lègue  1,250 livres  pour  les  pauvres  malades  de  la

paroisse  de  Saint-Ferréol,  2,600 livres  aux

Dominicains de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour dire

une messe  les  dimanches  et  fêtes,  6,000 livres  à  la

communauté de Rochegude pour l’entretien de deux

Sœurs grises chargées d’instruire les jeunes filles et

de secourir les malades, et 7,000 pour la construction

d’une  nouvelle  église ;  ses  trois  filles,  Marie,

Françoise-Geneviève et Henriette, reçoivent chacune

20,000 livres, et Pierre-Henri, son fils cadet, pareille

somme ;  Pierre-Charles,  son  fils  aîné,  est  institué

héritier universel ; il révoque la donation entre vifs de

la terre de Rochegude faite à Mme de Soissan et à ses

fils,  le  25 juillet  1694,  « attendu  la  survenance  de

sesdits  enfants, »  assure  des  pensions  viagères  de

100 livres  à  Angélique,  religieuse  à  Amiens,  et  à

Thérèse  et  Marie-Anne,  religieuses  à  Troyes,  ses

sœurs, etc. (1719).

FF. 25. (Liasse.) — 59 pièces, papier (l imprimée).

1 7 5 0 - 1 7 5 1 .  — Suite du procès des consuls

contre  Mme d’Acquéria,  au  sujet  de  sa  directe

universelle. Mémoire des vexations exercées contre la

communauté et contre les particuliers après la mort

de M. d'Acquéria : l’intendant et le vice-légat agissent

de concert ; on a chassé M. Merle, défendu à Sisteron

et à Rigaud de se mêler des affaires de la commune,

réglé le conseil, taxé à 30 sols par jour les voyages

des députés,  confié  le  consulat  à  des  gens  illettrés,

refusé  un  viguier  non  suspect,  admis  le  procureur

juridictionnel  aux  comptes  consulaires,  défendu

toutes députations, fait abattre les remparts, mis des

gardes  qui  chassent  « dans  le  temps  de  la

propagation »,  menacent,  insultent,  battent,  volent,

assassinent  les  habitants,  etc.  —  Copies  d’actes

particuliers pour établir les directes étrangères à celle

du seigneur. — Requête au Parlement par de Granier,

Merle et Rigaud, afin d'obtenir permission de prouver

que  de  temps  immémorial  la  communauté  « a  joui

des eaux de la mère commune », sans payer ni lods,

ni  redevances  aux  seigneurs ;  qu’au  temps  de

l’information  pour  Mme d’Acquéria  le  canal  de

l’Eygues  avait  fait  grossir  « la  mère  commune »  et

verser  dans  quelques  fonds ;  qu’une  sécheresse

empêcha ensuite les eaux de la Riaille d’arriver « à la

mère commune », etc.

FF. 26. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 7 5 1 - 1 7 5 2 .  — Suite du procès des consuls

contre  Mme d'Acquéria,  au  sujet  de  sa  directe,  des



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1557

eaux d’arrosage, de la chasse, etc. — Copie des baux

à ferme de la romaine, du souquet du vin, etc.

FF. 27. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 7 5 3 - 1 7 5 5 .  — Suite du procès des consuls

contre  Mme d’Acquéria.  —  Lettres :  de  Granier  à

Barnave, procureur au Parlement, sur le besoin d’eau

qu’ont  les  habitants  de  Rochegude,  par  suite  de  la

défense qui leur a été faite de réparer leurs fontaines

(17 août 1753) ; — de Gaud, envoyant dix quittances

de  Cros,  allant  à  1,364 livres ;  il  pense  que  sa

succession redevra à la commune (31 mars 1753) ; —

de Barnave à Granier, sur la permission de réparer les

fontaines  octroyée  par  la  Chambre  des  vacations

(14 octobre 1753) : « M. Barnave m’a asseuré que si

je ne restois pas, il ne vouloit plus s’embarasser de

nos affaires »  (28 janvier  1754)… « Si vous voulez

abandonner  le  procès  de  l’arrosage,  il  faut

commencer à emprunter environ 2,000 livres, que M.

d’Acquéria demandera pour 5 mois d’affirmation, à

6 livres  par  jour,  son  allier  et  venir  d’Avignon,  2

imprimés,  qui  ont  coûté  4  ou  500 livres…  Vous

voyez  donc  l’utilité  qu’il  y  a  de  défendre  votre

cause… » (31 janvier 1754).  Il  demande de l’argent

ou  réponse  catégorique  sur  l’abandon  des  procès

(14 mars  1754).  L’ingratitude  du  public  l’effraie

(4 avril  1754).  Il  va  retourner  à  Rochegude  au

moment où le grand procès doit se terminer (11 mai).

« Mme d’Acquéria  et  ses  émissaires  seront

furieusement  surpris ;  elle  croyoit  d’avoir  des  rets

tendus  à  l’intendance  pour  nous  arretter ;  tous  ses

soins sont devenus inutiles par l’esprit ingénieux du

fameux  Barnave »  (22  juin) ;  —  de  Payan,  sur  le

choix  du  jeudi  9 octobre  1755  pour  terminer  les

différents procès de Rochegude88, etc.

FF. 28. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 7 5 6 - 1 7 5 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Joseph  Merle,  en  exécution  des

88 La  transaction,  du  6 novembre  1755,  se  trouve  aux
archives  de  la  Drôme,  C.  20,  avec  les pièces  de
l'intendance. Elle refusa la directe universelle au seigneur et
lui accorda diverses compensations.

clauses  du  bail  de  la  recette  d’une  imposition

communale à raison de 6 deniers par livre (1756), et

contre Antoine Boyer, prêtre, et Jean-Baptiste Boyer,

bourgeois,  en  paiement  d'impositions  arriérées

(1756).  — Lettres :  de  Rigaud,  sur  le  désir  de  M.

d'Arnoul de terminer rapidement l’affaire des legs de

son  père  (27 janvier  1756) ;  — de  Pellapra,  sur  le

procès  des  frères  Boyer :  l’un  dit  avoir  exactement

payé les charges des biens qu’il a en France et l’autre

celles de sa maison de Rochegude (6 août 1756).

FF. 29. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 8 4 .  — Suite du procès des consuls

contre  Boyer  frères.  Arrêt  du  Parlement  qui  les

déclare  déchus  de  leur  appel  et  les  condamne  aux

frais et dépens (28 août 1758). — Procédures pour les

consuls contre Benoit, Grand, Perrot, qui refusent de

faire moudre leurs grains à Rochegude (1772), etc.

FF. 30. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 7 8 4 - 1 7 9 0 .  —  Procédures :  pour

Vigouroux, Liotier et contre Marre, Grosson, etc., en

paiement  de  créances  (1784) ;  — pour  les  consuls

contre  Charavin,  en  démolition  de  son  four.  —

Discussion générale des biens de Baumet (1786), etc.

FF. 31. (Cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.

1 6 8 5 - 1 7 2 8 .  — Insinuations : des contrats

de  mariage  de  Jean  Marnier  avec  Marie  Magnan

(15 avril 1685) ; — d’Eutrope Guillermin avec Anne

Granier (du 15 novembre 1685) ; — de Jean-Antoine

Doux avec Marie-Rose Bourret (3 février 1723), etc. ;

—  des  donations  entre  vifs  par  Charles  Fabry  à

Joseph Fabry, son neveu (28 novembre 1686) ; — par

Ignace Benoit à Jean-Pierre, son fils (15 avril 1726),

etc.

FF. 32. (Cahier.) — In-4°, 863 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 8 9 .  — Insinuations : des contrats

de  mariage  de  Jean-Baptiste  Boyer  avec  Jeanne
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Bignan (5 décembre 1729) ; — d’Antoine Benoit et

Marie-Anne  Merle  (10 juillet  1730) ;  —  de  Jean

Amblard,  maçon,  avec  Rose  Benoit  (13 janvier

1731) ;  —  de  Félix  Pélissier  avec  Marie  Granier

(13 février  1736),  etc. ;  — des donations  entre  vifs

faites par Louis Viguier à Louis, son fils (18 février

1746) ;  — par Cécile  Sauzet,  veuve Jean,  à Joseph

Jean, son fils (13 février 1747), etc.

FF. 33. (Liasse.) — 44 pièces, papier (27 imprimées).

1 6 4 1 - 1 7 3 4 .  —  Ordonnances  des  vice-

légats : sur les frais de justice (juin 1641) ; — contre

les duellistes (26 mars 1658) ; — aux juges, viguiers,

bailes, consuls et syndics de les avertir de tous excès

commis  en  leur  territoire  (16 septembre  1664) ;  —

promettant  une  somme  de  300  écus  à  ceux  qui

découvriront  les  assassins  de  Mlle de  Savin  (3 mai

1677) et de 600 à ceux qui révèleront les auteurs ou

complices  des  sacrilèges  commis  en  abattant  deux

croix  (15 mars  1698) ;  —  défendant  la  vente  des

poisons  (13 février  1698) ;  —  les  charivaris  pour

secondes  noces  (10 mars  1703) ;  — la  chasse  aux

lapins avec furet (6 décembre 1706) ; — le débit du

laudanum  opium,  pilules  et  sirop  de  pavot  blanc

(9 juillet  1712) ; — la chasse à la chouette  (18 mai

1720) ; — les amusements publics, à cause de la mort

du  Pape  (18 mars  1724) ;  —  pour  la  saisie  d’un

mémoire  de  Jean-Baptiste-Henri  de  Forbin  contre

Joseph  de  Guyon,  évêque  de  Cavaillon  (12 juin

1726) ; — pour l’envoi journalier par les cabaretiers

des noms des personnes qu’ils  logent (20 décembre

1732) ; — pour l’interdiction des jeux de « bassete,

faraon,  lansquenet,  dupe, » berlan,  etc. » (18 février

1733),  et  envois  de  signalements  de  prisonniers

évadés.

FF. 34. (Liasse.) — 71 pièces, papier (28 imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 4 7 .  —  Constitution  de  Clément

XII contre les homicides (1734). — Ordonnances des

vice-légats sur : la chasse (1738) ; — la suppression

de la dépense faite en tambours, fifres et violons les

jours  de  fêtes  locales  et  votives  de  Rochegude

(2 décembre  1739) ;  —  la  fermeture  des  cabarets

pendant  les  offices  divins  et  la  nuit  (29 octobre

1741) ; — la vente de la poudre (11 juin 1743) ; —

les divertissements  publics,  par  suite  de  la  mort  de

Clément XII (15 février 1740) ; — la suppression des

remontrances  de  la  province  du  Comtat (30 mars

1744) ; — les jeux de hasard (3 mars 1745) ; — le

privilège accordé à Giroud d’imprimer et vendre  La

Gazette  de  Hollande,  Le  Courrier,  La  Gazette  de

France, Les Calendriers, etc. (16 novembre 1747). —

Signalements de prisonniers en fuite.

FF. 35. (Liasse.) — 55 pièces, papier (39 imprimées).

1 7 4 8 - 1 7 7 8 .  —  Ordonnances  des  vice-

légats :  supprimant  l'Observation  apologétique  de

chirurgie et Observation de chirurgie du sieur Manne

(4 janvier  1748),  la  Lettre  d'une  demoiselle  à  une

dame de ses amies (25 novembre 1748), le Mémoire

pour  servir  à  la  justification  du  sieur  Demercourl

(8 juillet 1752), l’Histoire de Clément XI, par feu M.

Reboulet  (7 juin  1753),  le  Mémoire  apologétique

pour noble Philippe-Marie Alançon, juge de Valréas

(14 mai 4755), des vers provençaux commençant par

ces  mots :  O  juste  ciel,  que  veze  yeou  ?  (27 mars

1759),  etc. ; — défendant la chasse (29 avril 1764),

les jeux de hasard (7 juin 1770), la vente de l’arsenic

(8 juillet 1778), etc.

GG. 1. (Cahier.) — In-12, 128 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Dalauze,  curé  de  la  paroisse,  du

diocèse d’Orange.  — Baptêmes :  le 14 juillet  1662,

de Françoise de Blocard, fille de noble Jacques et de

Jeanne de Faure ; — le 27 novembre 1666, de Louis-

Guillaume  de  Blocard ;  —  le  30 décembre  1667,

d’Angélique  de  Blocard ;  —  le  27 octobre  1673,

d'Honorat  de  Blocard ;  —  le  19 mars  1675,  de

Jeanne-Françoise  de  Blocard ;  —  le  9 septembre

1676,  de  Pierre-Denis  de Blocard,  tous enfants  des

mêmes père et mère. — Mariages : le 28 avril 1659,

de Jacques de Blocard avec Jeanne de Faure ; — le

10 novembre 1689, de noble Jean-Baptiste Drouy de
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Courtonier  avec  Angélique  Planta,  etc.  —

Sépultures :  le  25 avril  1678,  de  Frère  Louis

Bromond, ermite d'Albagnanet, âgé de 65 ans ; — le

14 décembre  1687,  de  Jacques  de  Blocard,

coseigneur de Rochegude, mort subitement, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 345 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 7 4 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Dalauze,  Roux et  Bernard,  curés.  —

Baptême, le 25 janvier 1648, de Jeanne de Truchet,

fille  de Charles,  dit  Liman,  et  d'Anne Reynaud,  de

Saint-Paul-Trois-Châteaux.  —  Mariages :  le

17 septembre  1691,  de  noble  François-Ignace  de

Ribeyret avec Marie de Blocard ; — le 8 mai 1747,

de noble Florent de La Martinière, de Sainte-Cécile,

avec  Cécile  Sauzet,  etc.  —  Sépultures :  le  2 mai

1699, de Mme Françoise de Soissan de La Bedosse,

âgée de 69 ans ; — le 26 avril 1710, de Jean-François

d’Alauze, curé, âgé de 90 ans ; — le 8 mai 1735, du

fils  de  Joseph  Delaire  de  Ribert,  seigneur

d’Entremont,  et  de  Marie-Anne de  Bremont ;  — le

22 avril  1736,  de  Gabrielle  de  Gardon,  de

Mondragon ;  —  le  13 septembre  1742,  d’Antoine

Roux, curé, âgé de 58 ans ; — le 23 septembre 1744,

de  Pierre-Joseph-Jacques  de  Robert,  chevalier,

marquis  d'Acquéria ;  —  le  27 mars  1745,  de

François-Marie  Gauderon  de  Monbrun,  chirurgien.

—État des fondations de la cure : 12 messes basses,

réduites  à  6,  par  Basseti,  les  40  heures  par  Roux,

curé, 3 messes basses par Gaud, 30 par Marie Sabon,

femme Clerc, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bernard et Santel, curés. — Baptêmes :

le 24 mars 1748, de Marie-Rosalie de Granier ; — le

30 décembre 1750, de Françoise-Angélique-Colombe

et,  le  11 juin  1754,  de  Marie-Élisabeth  de  Granier,

filles de noble Louis et de Claire-Élisabeth de Giberti.

— Mariage, le 14 novembre 1758, de noble Alexis-

François  de  Charasse,  de  Malaucène,  avec  Claire-

Angélique de Granier. — Sépultures : le 26 décembre

1755,  de  noble  Louis  de  Granier ;  — le  1er octobre

1766,  de  Claire-Élisabeth  de  Gibcerti ;  —  le

15 septembre  1770,  de  Vincent-Albert  de  Gaillard,

fils de noble Joseph et d’Élisabeth de Bouchon, etc.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Sautel  et  Benoît.  —  Sépultures :  le

15 octobre  1771,  de  Marie-Antoinette-Félicité  de

Capellis,  femme  de  Louis-Joseph-Jean-Marie-

Domtnique de Robert, âgée de 22 ans ; —  le 21 août

1781, de Claude-Dominique de Robert, chanoine de

Nîmes,  décédé  la  veille ;  —  le  1er mars  1786,  de

Marie-Spirite de Seguin de Cabassole, veuve Boyer,

etc.

GG. 5. (Liasse.) — 121 pièces, papier (9 imprimées).

1 5 9 3 - 1 7 8 3 .  —  Ordonnance  de  visite

épiscopale  sur  la  tenue  des  registres  de  baptêmes,

mariages et sépultures, sur sa dépense à la charge par

moitié de la commune et du prieur (13 juin 1593). —

Permission  de  Jean  de  Tulle  aux  consuls  de

séquestrer les revenus de la dîme d’Albagnanet, par

suite du refus du prieur de payer le prêtre qui fait le

service (13 juin 1601). — Ordonnance de René de La

Tour,  sénéchal  du Valentinois  et  Diois au  siège de

Montélimar, pour la levée de la 24e partie de la dime

due aux pauvres (4 novembre 1606).  — Procédures

devant  l’évêque  d'Orange  pour  les  consuls  de

Rochegude contre Berbigier, prieur d’Albagnanet, en

réparations de l’église et de la maison prieurale et en

paiement du desservant (1606).  — Procès-verbal  de

visite  épiscopale  par  Alexandre  Fabry,  évêque

d'Orange :  il  ordonne  la  clôture  du  cimetière  et  le

paiement  du  prédicateur  du  carême  moitié  par  la

commune  et  moitié  par  Le  prieur  de  Saint-Julien

(1642). — Permission de faire des neuvaines pour la

pluie  (19 avril  1706  et  15 novembre  1764),  des

prières  contre  les  insectes  qui  ravagent  les  fruits

(31 octobre  1712  et  18 mai  1748).  — Requête  des

consuls à l’évêque pour obtenir  un vicaire,  y ayant

plus de 500 communiants (1712). — Bénédiction de
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la cloche en 1735, etc. — Permission de travailler les

jours  de  certaines  fêtes  et  de  manger  des  oeufs,

fromage et lait en carême. — Lettre du vice-légat sur

la  séparation  des  deux  sexes  dans  les  écoles

(26 septembre  1684).  Ordonnances  du  Roi,  des

intendants  et  du  vice-légat  touchant  les  nouveaux

convertis (1685-1692).

GG. 6. (Liasse.) — 87 pièces, papier (15 imprimées).

1 5 0 0 - 1 7 5 4 .  —  Délibération  consulaire

concernant la garde du lieu par 15 hommes, à cause

de  la  contagion  (1500).  —  Lettre  de  Lenoir,

apothicaire  de  Mondragon,  envoyant  divers

médicaments  et  surtout  une  boite  « de  muscatelins,

pour tenir à la bouche à touthe bure », et 1 once « de

poudre contre peste » (7 août 1588). — Ordonnances

des  vice-légats :  défendant  de  communiquer  avec

Carpentras, L'Isle, Bédoin, Lauriol, Vacqueyras, etc.

(15 novembre  1628) ;  avec  le  Dauphiné,  surtout

Rochefort,  La  Touche,  etc.  (7 juillet  1629) ;  avec

Lyon (3 juillet  1638) ; — indiquant les précautions à

prendre pour rendre l’éducation des vers à soie non

périlleuse (8 août 1629) ; — prescrivant de garder les

villes  et  lieux  du  Comtat,  à  cause  de  la  contagion

signalée  à  Toulon  (25 septembre  1664),  à

Châteauneuf-du-Pape  (27 septembre  1713),  à

Marseille  (21 août  1720) ;  — prohibant  rentrée  des

oranges de Portugal (22 avril 1754), etc.

GG. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 79 feuillets,
34 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 2 2 - 1 7 8 9 .  — Appensionnement  par  les

consuls, au nom des pauvres, à Fête et Allien d’une

maison dans le bourg, sous la redevance annuelle de

14 florins (25 avril 1622). — Arrêt du Parlement de

Grenoble du 21 novembre 1693 et  ordonnances des

vice-légats concernant les vagabonds et mendiants et

les  insensés  (9 novembre  1724,  21 juillet  1746  et

22 janvier  1779).  —  Règlement  de  l’hôpital  de

Carpentras, chargé de recevoir les enfants nés hors du

mariage dans la ville et son territoire et de faire payer

ceux  des  autres  communautés  (27 juin  1757).  —

Lettre de Salviati sur la nourriture d’un enfant exposé

(19 juin 1761). — États des dépenses des Dames de

la Miséricorde ; distributions faites par ordre du curé.

GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 385 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 7 1 .  —  États  de  distributions  de

secours  en  argent  faites  par  les  Dames  de  la

Miséricorde : 5 sols à Achaume, 15 à Marion Roux,

etc.

HH. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 45 pièces,
papier (27 imprimées).

1 5 3 3 - 1 7 3 4 .  —  Transaction  entre  les

représentants  de  Jacques  de  Montagut,  François  de

Cavaillon et Pierre de La Baume, coseigneurs, et les

syndics et habitants de Rochegude au sujet du pacage,

interdit à l’avenir dans les prés (4 novembre 1533).

—  Plaintes  contre  le  boucher,  qui  ne  se  tient  pas

approvisionné  (1619).  —  Rétablissement  du

commerce du Comtat avec la Provence, le Dauphiné,

etc.  (1629).  —  Précautions  à  prendre  contre  les

maladies du bétail (1682 et 1714).  — Ordonnances

des  vice-légats ;  défendant  la  vente  des  rejetons

d’oliviers (9 mai 1713) ; — réglant la fabrication des

cadis ou serges (4 novembre 1734),  le transport des

toiles  peintes  et  teintes  (1734),  etc.  —  États :  des

soies,  filoselles  et  autres  étoffes  de  Rochegude :

Reynaud  75 livres  de  soie,  Marroin  65 livres  de

frisons, Bernoin 3 livres de filoselle, etc. (1722) ; —

des vignes : Granier 10 éminées, Vallier 5, Grousson,

4, etc,, totai 16 sommées 5 éminées (1725).

HH. 2. (Liasse.) — 93 pièces, papier (59 imprimées).

1 7 2 9 - 1 7 7 8 .  — Déclarations,  ordonnances

du  Roi  et  arrêts  du  Conseil  d’État :  établissant  des

peines  contre  les  contrebandiers  (12 septembre

1729) ;  — prescrivant  des  précautions  à  cause  des

maladies contagieuses du bétail en Hongrie (18 mai

1739) ; — interprétant  l’arrêt  du 11 mars 1732,  qui

règle  les  manufactures  de  draps,  ratines,  serges  et

autres  étoffes  (5 décembre  1739) ;  — permettant  le

libre  commerce  des  laines  (20 mars  1758),  etc.  —
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Ordonnances  des  intendants  et  des  vice-légats

concernant :  les  haras  (12 mars  1736) ;  —  les

déclarations à faire aux bureaux de Suze, Bouchet et

Tulette par ceux qui font transporter des laines du bas

Comtat au haut Comtat (22 août 1741) ; — les dépôts

de  soies  filées  (13 juin  1742) ;  —  le  corps  des

marchands  d'Avignon  (20 septembre  1748) ;  — les

savonneries  (5 juin  1754) ;  —  la  liberté  à  chaque

propriétaire  de  couper,  arracher  et  déraciner  ses

oliviers (20 juillet 1766), etc. — Arrêt du Parlement

de Grenoble enjoignant aux lieutenants généraux de

police et officiers municipaux du ressort de la Cour

de  taxer  le  prix  du  vin  vendu  en  détail  (13 mars

1737).  —  Lettres :  de  Chaffoy,  fixant  l'indemnité

pour suppression de plantation du tabac à 2,000 livres

pour  Valréas,  3,000  pour  Bollène,  2,000  pour

Caderousse,  1,000 pour  Visan,  2,000 pour  Mornas,

autant pour La Palud, 1,000 pour Piolenc, 500 pour

Grillon, Rousset et Rochegude, total 14,500 (18 avril

1739) ;  — de  Souchon,  subdélégué,  demandant  un

état des prairies (12 juin 1748) et « des fourneaux à

tirer la soie » (26 mai 1750) ; — de Payan, sur une

battue aux loups (1er septembre 1766), etc.

HH. 3. (Liasse.) — 94 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 5 9 - 1 6 9 9 .  — Défense des légats et vice-

légats de sortir  des grains  d’Avignon et  du Comtat

(1750 et 1752, 9 août 1631, 23 juillet 1657, 18 mars

1665), etc. — Lettres de Gualterio, réclamant un état

des habitants et des grains de chaque ville et bourg

(24 octobre 1678, 6 avril 1698). — Tarif pour trouver

le  poids  du  pain  d’un  sol,  depuis  12 sols  l’émine

jusqu’à 4 livres 10 sols : à 12 sols, le pain d’un sol

doit peser 1 livre 7 onces, s’il est blanc, 2 livres 1/4,

s’il  est  rousset,  et  6 livres  3  onces,  s'il  est  bis ;  à

20 sols l'émine, le pain d'un sol blanc pèse 1 livre 1

once 1/4, le pain rousset 1 livre 7 onces, le pain bis

3 livres  7  onces ;  à  30  sols,  13  onces  1/2  le  pain

blanc, 1 livre 1 once le rousset et 2 livres 7 onces le

pain bis, etc. (1698).

HH. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 158 feuillets,
55 pièces, papier (13 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 8 9 .  —  Rôles  de  distribution  de

pain et de grains en 1709. — Ordonnances des vice-

légats  et  des  intendants :  pour  assurer  la  libre

circulation  des  grains  (29 mars  1709)  et  le

remboursement  des  grains  prêtés  par  le  Roi  pour

ensemencer  les  terres  (22 avril  1729) ;  —  pour

empêcher les amas de blés et de grains en vue d’en

faire  augmenter  le  prix  (14 juillet  1752).  —

Traduction  du  mémoire  adressé  de  Rome  à  M.

Raphel,  1er consul  de  Carpentras,  syndic  né  de  la

province du Comtat, où est annoncée l'expédition de

5,000 rubbios de blé de Montalto à Marseille (1789).

—  Fixation  du  prix  du  pain :  à  Bollène,  le

7 septembre 1765 : la livre de pain blanc à 31 deniers,

celle de rousset à 27 et celle de bis à proportion ; au

Saint-Esprit, le 29 février 1766 : la livre de pain blanc

34 deniers, celle de pain rousset 32, etc. ; à Bollène,

le  10 juillet  1782,  la  livre  de  pain  blanc  2 sols

11 deniers, celle de pain rousset 2 sols 9 deniers.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX. 

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 141 feuillets, papier89.

1 6 0 1 - 1 6 0 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la poursuite de ceux qui volent le bétail

(3 janvier  1601) ; — la permission à Faure de faire

paître  150 brebis  ou  moutons dans  le  terrain  de  la

ville, moyennant un prêt de 150 écus ; — le choix de

Remigi  pour  secrétaire,  à  10  écus  de  gages  et

l’exemption  de  la  garde,  du  logement  militaire  et

« tour de ville » ; — une amende de 5 sols contre les

conseillers  qui  manquent  aux  assemblées  (même

jour) ;  —  l’envoi  de  Saillard  à  Montélimar,  pour

s'entendre au sujet du passage de trois régiments de

gens de pied (6 janvier) ; — le paiement de 2 écus à

compte à de Fosses, régent des écoles (12 janvier) ;

— un traité avec M. de Chamier, allant à la Cour afin

d'obtenir du Roi « un faruaige sur tous les habitants,

pezaige, un soucquet à la boucherie et 2 deniers sur

89 Une copie des libertés se trouve dans un recueil d'actes
de l'évêché.
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chasque pot de vin qui se vendra » (14 janvier) ; — le

don  de  20 sols  à  un  étranger  de  passage,  pour  la

rançon  de  son  frère,  prisonnier  des  Turcs  (18

janvier) ;  —  l’envoi  du  capitaine  Marin  au  Bourg

(Saint-Andéol),  pour  empêcher  le  passage  de

plusieurs troupes du Connétable (22 janvier) ; — le

paiement  des  35  écus  promis  à  de  Fosses,  pour

l’école  (6 février) ;  — le  refus  comme onéreux  du

don  de  deux pièces  de  terre  fait  à  l’hôpital  par

Richard (11 février) ; — la surséance au paiement de

leurs  tailles  obtenue,  sans  droit,  du  bailli  par

d’Auriple et Rodet (14 février) ; —les réparations du

pont  de  Riberayre  (18  mars) ;  —  la  délivrance  à

Saladin du monopole de la boucherie et de son local,

pour 360 livres, dont 30 pour le curage de « la maire

de l'étang et 9 pour l’achat de 2 cloches, une pour les

catholiques et une pour les réformés » (19 mars) ; —

la visite des chemins par le commissaire spécial (21

mars) ; — la surveillance par des gardes du bois du

Pâtis et des vignes, vergers et prés (1er avril) ; — le

logement  de la sage-femme et son exemption de la

capitation, tour de ville et taille du bétail (12 avril) ;

— l’expulsion des étrangers (7 mai) ; — l’imposition

d’une taille à raison de 30 sols par florin d’estimation

cadastrale  (20  mai) ;  —  le  curage  des  maires

(9 septembre) ; — la défense de vendanger avant le

26, à peine d’amende (16 septembre) ; — le feu de

joie pour la naissance du Dauphin (7 octobre) ; — la

défense de mettre du pain « sur le banc des herbes ou

de  la  boucherie »  (12 octobre) ;  —  la  vente  d’un

hôpital pour faire rebâtir le vieux (28 octobre) ; — la

défense de ramasser les olives « les uns des autres »

avant  Noël  (18 novembre) ;  —  la  recherche  d'un

extrait de la transaction passée avec l’évêque au sujet

du  « peaige  des  poules »  (26 décembre) ;  —  la

nomination d’Hugon et Giraud pour consuls en 1602

(30 décembre 1601 et 1er janvier 1602), etc.

BB. 2. (Registre.) — In-4°, 321 feuillets, papier.

1 6 0 6 - 1 6 1 5 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au paiement immédiat de 100 écus au sieur

de  Lacroix,  en  considération  de  ce  qu’il  leur  a

abandonné pareille somme d’arrérages (30 septembre

1607) ; — à la plainte de quelques habitants sur les

exigences  du  chapitre,  qui  réclame  la  dîme  de  la

vendange à la cote 13e et son charroi dans le tinal,

alors qu’elle est due à la cote 20e, comme celle des

grains  pris  à  l’aire :  il  est  conclu  de  proposer  un

arbitrage  (26 septembre  1008) ;  —  à  la  poursuite

devant  le  Parlement  « des  injures  et  convices  de la

requête  des  sieurs  du  chapitre »  à  la  même  Cour

(16 novembre), et à la réponse d’un chanoine que de

tout temps la dîme des grains à l’aire s’est levée à la

cote 16e et  celle de la vendange à la cote 13e à la

cuve,  d’après  une  sentence  arbitrale  de  1286,

confirmée  par  transaction  du  17 mai  1371

(24 novembre) ; — à l’observation de la sentence de

1286,  à  moins  qu’il  en  existe  d’autre  plus

avantageuse, et à l’annulation des délibérations prises

de part et d’autre pour cette affaire (24 mai 1609) ; —

au paiement de la dîme de la vendange à raison de 14

charges « une moyenne », de 15 et de 16 une et de 17

sommées  « une  bonne »  jusqu’à  18  (24 septembre

1609) ;  —  à  l’exécution  par  Pierrelatte  des

réparations  ordonnées  « à  la  mayre  de  Gramoury »

par sentence arbitrale et transaction du 23 novembre

1607 (20 octobre 1609) ; — à l’approbation du traité

avec  l’évêque  sur  les  différends  survenus  entre  la

ville  et  lui,  ménagé  par  le  conseiller  de  Périssol

(10 janvier  1610) ;  —  au  vote  de  350 livres  pour

acquérir  un fonds destiné à servir  de cimetière  aux

protestants,  le  leur  étant  trop  exigu  (27 décembre

1614) ; — au logement de 53 maîtres et de 69 valets,

conduisant  147  chevaux  et  3  chiens  mâtins  (1er et

12 septembre  1612),  et  d'une  compagnie  du

Connétable  (9 septembre) ;  — à  la  présentation  de

Bernard  comme  maître  d’école  au  chapitre  et  à

l’évêque (10 septembre 1612) ; — à la mise en vente

de  la  maison  de  ville  (7 octobre) ;  — au  loyer  des

deux  écoles,  catholique  et  protestante,  allant  à

24 livres (11 novembre 1612) ; — à la députation de

Truchier  au  Saint-Esprit,  auprès  de  Lesdiguières,

pour  qu’il  soulage  la  ville  des  passages  de troupes

(24 novembre) ;  — à  la  poursuite,  de  concert  avec

l’évêque,  des  « mauvais  garnyments  qui,  depuis  10

ans, commettent la nuit infinité d’insolences, vols et

larcins » (11 décembre 1612) ;  — à la propreté des

rues, en ordonnant l’enlèvement des fumiers et « des

ruynes »,  sous peine  de  5 livres  d’amende (12 avril
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1615] ;  — à la demande aux nouveaux venus d’un

droit d’habitation de 20 livres (12 avril 1615) ; — au

salaire des deux gardes champêtres,  fixé à 60 livres

chacun (20 avril) ; — au loyer de la maison Reyne,

pour  servir  d’hôtel  de  ville  (même  jour) ;  —  à

l'affectation  de  la  prairie  de  Fraissenet,  depuis  la

Bobine, en bas, au bétail de labourage (29 avril) ; —

à  l'allocation  de  50 livres  à  Descours,  médecin,  à

cause des maladies qui régnent (17 mai) ; — au choix

de  Bonaud  pour  secrétaire,  en  remplacement  de

Remigi  (13  juin),  etc.  —  On  a  relié  avec  les

délibérations :  1°  l'adjudication  par  les  consuls  à

Fournier  d’un dizain des fruits pendant  10 ans et  9

mois, pour 48,000 livres, qui lui donne la 10e gerbe

sur 9 des céréales, un droit sur la vendange, le bétail,

les huiles de tous les fonds roturiers, outre un capage

de 3 sols par  habitant.  Le préambule porte  que,  « à

l’occasion  des  guerres  civiles  qui  ont  régné  par

longue espace de temps, invazions et saccaiges de la

cyté  de  St-Pol,  grandes  et  excessives  charges

de deniers, »  les  habitants  ont  été  contraints

d’emprunter  7,600 livres  et  de  vendre  à  réméré  la

maison du  four  et  le  fournage à noble  Philippe  de

Bologne d’Alanson, au prix de 48,000 livres, et que

le dizain est voté pour ce rachat (19 juin 1606) ; — 2°

le compte d’Hugues et de Lapeyrouse, en 1610, dont

les recettes s’élèvent à 3,092 livres, dont 651 du four,

1,169  du  dizain,  etc.,  et  les  dépenses  atteignent

2,958 livres, savoir : 8 livres à Dufaure, voyer général

des  chemins ;  25 sols  pour  la  dépense  d’un  maître

d’école pendant 1 jour 1/2 ; 25 livres pour réparations

aux  murailles,  à  cause  de  la  mort  du  Roi ;  60  à

Bouvier et 60 à Pécoulet, régents des écoles, et autant

à Sellay et Crespin,  etc. ;  — 3e un avis de Giraud,

avocat,  au  sujet  d’une  taille  négociale  et  de la  24e

partie  de  la  dîme  due  aux  pauvres  (1611) ;  —  4°

lettres de nomination à la cure de Clansayes, unie au

chapitre de Grignan (12 février 1610) ; — 5° rôle de

taille royale en 1612, s’élevant à 1,143 livres, dont 6

dues  par  de  Lorraine  et  10 sols  de  capage,  4  par

Jourdan  et  16 par  Catherine  de  Marin,  etc. ;  — 6°

compte  d’Hugues  et  de  Rozier,  consuls,  en  1613 :

recettes : 1,020 livres de la ferme des fours,  324 de

celle  du dizain,  34 des  « baniages  appartenans  à la

commune »,  6  des  poids  et  mesures,  etc.,  total

3,026 livres ;  dépenses :  30 livres  à  Hugues,  député

aux États,  où il  a séjourné 20 jours, à 30 sols l’un,

200 d’intérêts à M. des Granges, 57 pour charroi des

plus gros cailloux du chemin de Gaudissart allant à

Pierrelatte, pour paver la place, 6 livres 1/2 pour une

torche  de  cire  donnée  à  l’église  le  jour  de  la

procession « S. Paul l’aiguilhade », et pour dépenses

à  l’arrivée  de  Mme de  Créqui,  12 livres  1/2  à  de

Croze, pour 5 mois d’école, 4 livres 7 sols pour achat

d’une  caisse  ferrée  destinée  à  recevoir  les  sacs  et

papiers de la communauté, 12 livres à César, Parisien,

maître ès arts, pour l’école, etc., total 3,146. On lit en

tête du compte le quatrain suivant :

Sy nul ne peult à deux maistres servir,

Qui complerra au monstre à plusieurs testes 

D’une commune, qui ne veult consentir,

La pluspart s'opposantz, aux biens que vous leur

faites.

BB. 3. (Registre.) — In-4°, 439 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 6 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  députation  à  Grenoble  de  Magnin,  pour  le

procès  de  la  commune  contre  l’évêque  (janvier

1626) ;  — sur  les  bruits  qui  courent  « de  quelque

soubslèvement d’armes » : il est résolu de consulter le

comte de Viriville (3 janvier) ; — sur la réponse du

comte,  demandant  30  ou  40  soldats :  il  est  décidé

d'assembler  un  conseil  général,  où  ceux  des  deux

religions  jureront  de  demeurer  unis,  « sans  que

personne  puisse machiner  rencune  ny  vindictes  par

quelques  rezons  que  ce  soyent, »  à  peine  de

poursuites  (4  janvier) ;  —  sur  l'attitude

irrévérencieuse  de  Rat  et  Poulin  envers  le  consul

Moulet ;  ils  viennent  s’excuser  devant  le conseil  (6

janvier) ; — sur la délimitation du chemin ferrat avec

les  propriétés  riveraines  et  la  vente  du  bois  coupé

dans ce chemin (12 janvier) ; — sur la continuation

de la garde et la punition de ceux qui l’empêcheraient

(18 janvier) ; — sur la nomination de 8 hommes pour
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surveiller  le  territoire,  les  deux  gardes  ayant  été

destitués  (22  janvier) ;  —  sur  la  demande  par

Bertrand  d’une  réforme  du  conseil  de  ville :  il  est

arrêté  qu’une seule personne parlera  pour et  contre

(31  janvier).  Bertrand  voulait  que  les  consuls  ne

puissent nommer pour leur succéder aucun de leurs

parents, que les auditeurs des comptes soient choisis

en conseil particulier et que ce conseil soit réduit de

24 à 10 membres, renouvelables par moitié tous les

ans ;  mais  chacun  se  retira  sans  rien  décider

(15 février) ; — sur les délibérations consulaires, qui

ne pourront être écrites qu’en présence des consuls et

des  notables  du  conseil,  et  non  sous  la  dictée  des

magistrats  ou  autres  personnes  (16 février) ;  — sur

les  réparations  contre  le  Rouzet  et  la  Robine,  afin

d’empêcher l'ensablement des terres (18 février) ; —

sur  les  lods  du  cimetière  protestant  réclamés  par

l’évêque :  il  est  convenu  de  consulter  à  Grenoble

(même jour) ; — sur l’envoi du consul Alène et de

Selles  auprès  de  Lesdiguières,  pour  l’assurer

qu’aucun habitant de la ville n’est allé à Soyans (14

mars)90 ; — sur la réduction des 24 conseillers à 12,

renouvelables  par  moitié  chaque  année  (11 avril

1626) ;  — sur la levée de l’arrêt  du Parlement  qui

condamne  l’évêque  aux  dépens  et  annule  les

reconnaissances reçues par Sollier (19 juillet 1626) ;

— sur le paiement de 450 livres et des ustensiles à la

garnison de Poët-Célard (22 mars) ; — sur un achat

de blé, à cause de la disette (18 juillet 1630) ; — sur

une députation au comte de Saint-Paul, à Lyon, pour

faire  changer  l’étape  et  signaler  « le  ravage  des

soldats du régiment  de M. de La Tour »,  se faisant

donner du pain et une bouteille de vin, après avoir bu

et  mangé  tout  le  jour  (3 septembre) ;  —  sur  un

présent à l’évêque, à son arrivée,  malgré la pénurie

des finances (6 octobre 1630) ; — sur la défense de

filer  les  cocons  et  d’employer  des  étrangers  aux

moissons  sans  l’avis  des  « maîtres  de  la  santé »

(9 juin 1630) ; — sur l’envoi « à M. de Saint-Paul »

pour  éviter  à  la ville,  s’il  se  peut,  le logement  des

gens de guerre  (13 juillet) ;  — sur le  refus  de  tous

gages à Descours, médecin (23 juillet) ; — sur l’offre

de Saillard de prendre l’étape (26 juillet) ; — sur la

90 Les délibérations ne sont pas toujours reliées dans leur
ordre chronologique.

défense  de  laisser  sortir  les  grains  et  le  pain  de  la

ville, à cause de la disette et des nombreux passages

de troupes (12 août) ; — sur l’établissement « d’une

chambre de santé », composée de l’archidiacre, d’un

consul,  de  MM.  Payan,  Truchier  et  Morel,  qui

délibérera devant le bailli  (même jour) ; — sur une

entente avec Montélimar pour les frais de nourriture

et  de  médicaments  des  soldats  blessés  à  Privas

(19 août  1630) ;  —  sur  une  demande  de  quelque

soulagement  à  l'assemblée  des  notables  réunie  à

Montélimar (19 janvier 1631) ; — sur une députation

à  M.  le  Prince,  pour  lui  exposer  les  souffrances

causées par les logements militaires et surtout par le

régiment  du  baron  du  Thor  (11 février) ;  — sur  la

garde des portes, pour empêcher l’entrée des pauvres

étrangers  (16 février) ;  —  sur  la  liquidation  à

14,200 livres  des  dépenses  du  régiment  du  Thor

(6 avril) ;  —  sur  la  défense  de  sortir  des  grains

(16 juillet) ;  —  sur  l’impossibilité  de  trouver  de

l’argent  pour  envoyer  M.  de  Selles  à  Grenoble

demander  le  délogement  de  la  compagnie  arrêtée

dans la ville (10 avril 1631) ; — sur le choix de deux

gardes, à 36 livres chacun, et la résiliation de la ferme

« des  banniages »  (13  et  14 avril  1631) ;  — sur  la

fourniture  d’une  chambre  au  maître  d’école,  le

chapitre ou les parents des élèves devant lui payer ses

gages  (28 avril) ;  — sur  la  réception  honorable  de

l’évêque (1er octobre  1631) et  le paiement  au bailli

des 400 livres de dépenses faites à cette occasion ; —

sur l’envoi à Grenoble des lettres du Roi,  obtenues

par l’évêque, exemptant la ville et les terres du prélat

du logement des gens de guerre, afin d’empêcher le

passage de 9 régiments (31 juillet 1636) ; — sur la

défense de porter l’arquebuse (21 septembre 1636) ;

— sur l’inventaire des papiers de la ville, « la plus

grande partie et les meilleurs étant égarés et perdus »

(6 janvier 1635) ; — sur le tarif des droits de pesage

et  mesurage : 6 deniers par  livre de soie,  5 sols par

quintal  de  cocons,  4 deniers  par  pot  d’huile  et  par

barral de vin, etc. (8 janvier 1635) ; — sur l’envoi à

Montélimar  du  cadastre  et  des  déclarations  des

propriétaires (8 février) ;  — sur l’approbation de ce

qui  a  été  réglé  avec  l’évêque  au  sujet  de  la

reconnaissance  générale  réclamée  (3  et  30  mars,

15 avril 1635), etc.
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BB. 4. (Registre.) — In-4°, 379 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 8 .  — Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  demande  de  225 livres  d'aides  par

Crupies  et  Bouvières  (13 mars  1643) ;  —  à  des

impositions de 600 et de 700 livres pour indemniser

ceux  qui  ont  souffert  des  logements  militaires

(26 avril) ; — à la poursuite « des séditieux » qui ont

jeté des pierres au premier consul et tenté d’empêcher

le logement de la recrue du régiment de Noailles (30

juin) ;  —  à  la  garde  des  portes,  à  cause  du  mal

contagieux signalé à Vienne et à Lyon (23 juillet) ; —

à la quarantaine de Barbier, qui, au retour de la foire

de  Beaucaire,  s'est  introduit  secrètement  dans  sa

maison par la porte Fanjou (27 juillet) ; — au vote de

162 livres  pour  le  maître  d’école,  y  compris  les  18

écus  du  chapitre,  selon  l’accord  de  1605,  et  de

18 livres pour sa maison, malgré la protestation des

conseillers protestants de se faire  décharger  de leur

part  contributive,  s’ils s'obtiennent la même somme

pour le maître qu’ils ont droit d’avoir depuis 40 ou 50

ans. Il est dit dans la délibération que le maître sera

« élu et examiné par Mgr, les sieurs du chapitre et les

sieurs consuls » (12 décembre 1643) ; — au paiement

des  frais  de  bienvenue  le  10 avril  de  l'archevêque

d’Arles, allant à 75 livres (8 mai), et aux hôteliers des

dépenses de 74 soldats de M. de Lesdiguières, partis

sans rien donner (29 mai 1644) ; — à l’arpentage du

territoire avant de refaire le cadastre (4 janvier 1645),

et  au  traité  fait  avec  Gamet  pour  ce  travail,

moyennant  550 livres,  la  minute  et  la  grosse  du

cadastre étant comprises dans ce prix (13 février) ; —

à  la  vente  à  réméré  des  fours,  afin  de  payer  les

15,236 livres  dues  à  M.  de  Saint-Auban  (5 mars

1645) ;  — à l’approbation  de  la  réduction  de  cette

créance  à  13,200 livres  (20 mai  1645) ;  —  à  une

visite et à un présent au comte de Grignan et à Mme

de  La  Garde,  pour  le  maintien  de  leurs  faveurs

(21 janvier  1646) ;  —  à  l’expulsion  des  pauvres

étrangers (4 février) ; — à l’enregistrement des lettres

de  noblesse  de  Charles  de  Truchet  (Truchier)  de

Limans,  capitaine  au  régiment  d’Aiguebonne

(21 avril  et  8 mai 1645 et  20 juin 16460) ;  — à un

acompte  de  36 livres  à  La  Fourty,  maître  d’école

(20 juin 1646) ; — à une visite de condoléances à de

Grignan, à la mort de son mari (20 septembre 1646) ;

— au changement de cote de la dîme de la vendange

exigée par le chapitre, auquel il faut s'opposer (même

jour) ; — à un emprunt de 400 livres pour les frais de

l’entrée de Monseigneur (1er novembre 1646) ; — à

un présent  à Mgr de Saint-Paul,  de retour  de Paris

(26 décembre 1646) ; — à un voyage à Grignan pour

remercier  l’archevêque  d'Arles  de  ses  bontés

(26 février et 5 juillet 1648), etc. — Sont reliés avec

les délibérations :  1°  le  compte  d’Alliaud et  Alène,

consuls,  en 1646 : recettes : 1,005 livres de la rente

des fours,  2,728 d’une taille,  899  d’indemnité pour

les  logements  militaires  obtenue  par  l’évêque,  etc.,

total  9,808 livres ;  dépenses  11,643,  dont  1l  pour

présent  de  gibier  à  Mgr  de  Saint-Paul  et  11  pour

présent  à  M.  de  Sève,  intendant,  3 livres  pour  une

torche  de  cire  blanche  le  « jour  de  St-Paul

l’Aiguliade »,  1,199  aux  étapiers  de  Pierrelatte,  18

pour l’école, etc. ; — 2° un mémoire pour la famille

Hugues  en  dommages-intérêts,  un  de  ses  membres

étant mort de la contagion aux cabanes, après avoir

été expulsé de sa maison par les consuls et capitaines

de santé, qui y mirent les chirurgiens et ensuite les

parfumeurs (vers 1630) ; — 3° des adjudications, en

1643,  des  fours  banaux  à  Rivier,  pour  un  an  et

440 livres ; des poids et mesures à Pierre Payan, pour

22 livres,  en  1646 ;  de  la  fourniture  de  vivres  aux

valets et chevaux du régiment lyonnais à Jourdan, à

raison  de  26 sols  le  quintal  de  foin,  22  l’émine

d’avoine,  4 sols  le pot  de vin et  2  la livre  de pain

(13 juillet 1646), etc. ; — 4° les ventes à réméré par

les consuls, en 1645, à Pavet de 3 éminces de terre

herme, sises à Miègesolle, à la condition d’en payer

les tailles ; d’un quarton des fours banaux à Jacques

de Bruyère de La Lozette pour 560 livres ; d’un autre

quarton à Pommier,  pour 565 livres, etc. (19 février

1646), etc.

BB. 5. (Registre.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 0 .  — Délibérations  consulaires

concernant : l’achèvement du rôle d’écart des dettes

communales  (6 janvier  1649) ;  —  l’adjudication  à

Payan et Sauvan du pâtis de Champiéry, pour 7 sols

la sommée (7 février) ; — un emprunt pour payer M.
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de  Saint-Auban  (28 février)  et  l’aide  due  à

Montélimar  (28  mars)  et  l’imposition  d  une  taille

dans  le  même  but  (1er avril) ;  — un  présent  de  7

pistoles  pour  Saint-Paul et  3  pour  Saint-Restitut  au

secrétaire  de  M.  de  Lesdiguières,  afin  qu’il  se

souvienne  de  ces  communautés,  « pour  n’estre  pas

surpris à donner des logements sur elles » (15 juin) ;

— l’avis de la chute d’une partie du mur d’enceinte,

près  du  château,  causée  par  les  dernières  pluies,  la

constatation  d’un  mal  contagieux  à,  Marseille  et

l’achat  des  fruits  et  denrées  du  marché  par  des

revendeurs : il est résolu d’exiger des billets de santé

des étrangers et de laisser les revendeurs acheter les

denrées 2 heures seulement après leur mise en vente

(8 août) ;  —  le  paiement  de  30 livres  pour  la

permission  de  travailler  aux  récoltes  les  jours  de

Saint-Barthélemy et de Saint-Louis (25 août) ; — le

paiement  de la dîme à la cote 16 et  non au-dessus

(19 septembre) ;  —  la  saisie  de  marchandises  à

Masclary  par  les  archers  de  M.  de  Saint-Auban

(24 octobre  1649) ;  —  la  réception  de  l’évêque,

faisant sa tournée pastorale (1er janvier 1650) ; — la

garde  des  portes  par  mesure  de  précaution  (23

janvier) ; — une députation à Grignan pour prier le

comte de leur obtenir décharge d’une aide à Dieulefit

(15 mai) ; — la réparation du chemin de la Maladière

(10 août) ;  —  le  paiement  de  201 livres  d’aide  à

Pierrelatte, pour retirer le bétail saisi (4 septembre) ;

— la poursuite du sieur de Selles, s’il ne replace les

limites de la régale communale de la fontaine Saint-

Vincent, où la population a, de temps immémorial, un

droit d’abreuvage (13 novembre 1650), etc.

BB. 6. (Registre.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 8 .  — Délibérations consulaires :

sur la surséance à 8 jours de l’exaction de la taille, à

cause  des  bruits  de  diminution  de  la  monnaie

(22 juillet 1653) ; — sur le paiement des 134 livres de

la  dépense  faite  à  la  première  visite  épiscopale

(28 septembre)  et  du  droit  de  mainmorte  pour  le

cimetière des Réformes (2 novembre 1653) ; — sur

l’allocation  de  3 sols  à  chacun  des  conseillers  qui

assistera aux conseils, « pour les intéresser à y venir »

(3 janvier  1655) ;  — sur  la  construction  d’un  banc

pour les consuls à l’église et au temple et l'achat d’un

manteau  au  valet  de  ville,  par  suite  du  don  de

chaperons que leur a fait l’évêque (3 janvier), et sur

un  présent  au  même prélat,  qui  leur  a  obtenu  une

exemption de l'étape, et au secrétaire de Lesdiguières,

pour  empêcher  les  logements  militaires  (3  et  6

janvier) ; — sur les prétentions de Gros, bailli, d’être

appelé  et  conduit  par  les  consuls  aux  délibérations

des  assemblées  générales  et  particulières :  il  est

décidé  que  le  valet  de  ville  ira  l’avertir,  selon  les

anciennes coutumes, attendu qu’il doit autoriser, mais

non  présider  les  assemblées  (15  mai) ;  — sur  une

conférence avec l’évêque à ce sujet et la recherche

des usages suivis ailleurs, « car, disent les délibérants,

nous  serions  esclaves  et  perdrions  toutes  nos

libertés, » s’il persistait ; il est constaté qu’à Valence,

à  Die  et  à  Gap  les  magistrats  n’entrent  ni  aux

assemblées  générales  ni  aux  assemblées

particulières ;  qu'à  Grenoble  le  magistrat  vient  aux

assemblées à l’appel du valet de ville, et qu’à Crest

les  consuls  vont  le  chercher  pour  les  assemblées

générales,  mais  qu’il  n’assiste  pas  aux  assemblées

particulières  (30 août,  9 septembre  et  28 octobre

1655) ;  — sur  une  visite  au  comte  de  Grignan,  à

l'occasion du mariage de son fils (26 mai 1655), etc.

—  On  a  relié  avec  les  délibérations :  1°  une

prolongation de terme par M. de Saint-Auban pour le

paiement des 5,767 livres dues (15 mars 1650) ; — 2°

des ordonnances de Lesdiguières et de Le Goux de

La  Berchère  relatives  au  fourrage  des  troupes  de

cavalerie ;  — 3°  des  assignations  au  nom  de  Guy

Pape, seigneur de Saint-Auban, créancier (1652) ; —

4°  le  compte  consulaire  de  Ducros  et  Sollier,  en

1658 :  recettes  6,226 livres,  dépenses  5,547,  dont  5

pour visites à Grignan et La Garde, 17 pour voyage à

Bourg-Saint-Andéol,  126  pour  l’arrivée  de

l’archevêque d'Arles, de l’évêque de Saint-Paul et du

marquis de Grignan, 65 à Laville, prêtre, pour l’école,

etc.

BB. 7. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 6 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’adjudication  des  fours  à  Rivier,  pour

500 livres  (9 janvier  1663) ;  —  à  l’expulsion  des
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nouveaux  habitants  dépourvus  de  certificats  de

bonnes vie et mœurs et qui n’ont pas payé le droit

d’habitation  (1l  mars) ;  — à  un  voyage  à  Grignan

pour conférer avec l’évêque d’Uzès des 6,500 livres

reçues pour le déchargement de ses feux, dont la ville

ne jouit plus ; il répond qu’il travaillera au maintien

des six feux concédés (15 avril et 15 juillet) ; — au

paiement  de  1,507 livres  aux  officiers  de  cavalerie

logés à Nyons (27 avril) ;  — à la visite des vignes,

pour  s’assurer  de  la  maturité  des  raisins

(10 septembre 1663) ; — à une maladie contagieuse

signalée à Toulon (6 janvier 1665) ; — au logement

de  20  compagnies  du  régiment  de  Picardie ;  — au

vote des 75 livres demandées par Aliène et Mezodier

pour  classement  et  inventaire  des  comptes,

délibérations,  rôles,  lançons  et  permissions

d’imposer, pendant 17 jours (5 février 1665) ; — à la

décharge à Mgr d’Uzès de son engagement de faire

régler les feux de la communauté, sur le vu de l’arrêt

du  Conseil,  qui  les  fixe  à  6,  de  l’ordonnance  de

l’intendant et de la sentence du Bureau de l’Élection

approbatives de l’arrêt (3 mai) ; — au curage de la

Berre  de  Grand-Mourin,  après  rapport  d’experts  (2

juin) ; — à un état des logements militaires soufferts

depuis 1663 : 1 compagnie du régiment royal et de

celui  de  Champagne,  en  1663 ;  1  du  régiment  de

Normandie,  de  la  Reine-Mère,  de  Montpezat,  de

Picardie,  du Roi,  de Coulanges,  en 1664,  etc.,  afin

d’être  indemnisés ;  —  à  un  présent  de  volailles  à

l’évêque,  à  l’arrivée  de  son  frère,  conseiller  à

Montpellier (6 septembre 1665), etc. — Est relié avec

les délibérations le compte consulaire de François de

La  Roche  d’Eurre  et  de  Bard,  en  1665 :  recettes

4,053 livres, dépenses 5,377, dont 115 au régiment de

Picardie, 90 au bailli, 65 au maître d’école, etc.

BB. 8. (Registre.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 6 7 .  —  Délibérations  consulaires

touchant ; l'exemption du logement militaire accordée

aux seuls nobles,  ecclésiastiques et  officiers  royaux

(4 janvier 1666) ; — le passage d’une compagnie des

régiments d’Herbouville, de Vendôme et de Sault (3

et  11  janvier) ;  — la  demande  à  l’évêque,  alors  à

Paris,  de  faire  décharger  la  ville  de  l'étape  (11

janvier) ;  —  le  logement  de  1,600  soldats  et  des

officiers  du  régiment  de  Silly  (6 février) ;  —

l’intervention  au  procès  intenté  à  Ancillon  et

Barthélemy par les possesseurs des cartons des fours,

qui  défendent  de  faire  des  gâteaux ou  fouyasses,  à

raison de 3 par émine, sans payer,  malgré un usage

immémorial  (15 février  et  19  mars) ;  —  le  rachat

desdits cartons au moyen d’un emprunt  (29 mars) ;

— l'expulsion des étrangers, « à cause de la misère du

temps  et  des  maux  qui  courent  au  voisinage »

(16 avril) ; — le procès des Dlles Giraudi, de Bollène,

contre les possesseurs de moulins en aval des leurs,

nécessaires  à  la  population  (11  mai) ;  —  les

compliments  à  faire  au  comte  de  Grignan,  à

l’occasion  du  mariage  de  son  fils  le  marquis

(29 juillet) ;  — le  paiement  de  la  pension  due  aux

pauvres et des arrérages réclamés par Mgr de Ruffier

(14 novembre) ; — l'augmentation d’un demi-feu ; il

est décidé de prier Mgr d’Uzès pour le maintien de

l’arrêt  du  Conseil  (14 novembre) ;  —  le  logement

d'une  compagnie  du  régiment  de  Vendôme,  de  la

marine (18 février et 28 mars), de Champagne et de 2

compagnies  du  régiment  du  Roi  (11 décembre

1666) ; — le paiement de 65 livres à l’évêque, pour le

maître d’école (1er janvier 1667), etc. — Sont reliés

avec les délibérations : 1° le compte de Saillard,  en

1666 : recettes  11,447 livres,  dépenses  11,581,  dont

300 pour le curage de la maire de Grandmourin, 115

aux officiers du régiment de Picardie, etc. ; — 2e des

requêtes  de  Loudet,  procureur  à  Montélimar,  en

paiement d’écritures.

BB. 9. (Registre.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 6 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’élection  de  12  conseillers  pour  les

assemblées  particulières  (4 janvier  1667) ;  —

l’adjudication  de  la  boutique  de  la  boucherie  à

Brondel,  pour  440 livres  et  l’obligation  de  vendre

2 sols 1/2 la livre de mouton, 2 sols la livre de bœuf

et de brebis (19 mars) ; — la recette des 5,000 livres

accordées pour indemnité des logements militaires et

la  réduction  des  feux  à six (5 décembre  1667) ;  —

l’adjudication  des  fours  à  Lanoue,  pour  621 livres

(13 janvier  1668) ;  —  la  fourniture  de  l’étape
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ordonnée par Tallemant, commissaire de l’intendant,

bien  que  le  lieu  n’en  ait  point  (13  janvier) ;  — le

logement  de  80  hommes  de  recrues  (3  janvier)  et

d’une  compagnie  du  régiment  de  Navarre  (17

janvier) ; — l’exposé à Lesdiguières de la misère des

habitants et du grand nombre d’exempts du logement

des  troupes  (22  janvier) ;  —  un  procès-verbal  du

bailli sur les menaces d’un lieutenant aux consuls, qui

refusaient  de  donner  l’argent  demandé  par  le

régiment  de  Forbin  (9 février) ;  —  l’exemption  de

logement  sollicitée  par  Lesdiguières  pour  M.  de

Truchier  (12 février) ;  —  une  visite  au  comte  de

Grignan, à la mort de Mme d'Ornano (18 mars) ; — le

logement de 3 compagnies d'infanterie (12 février) et

de  6 (9 mai) ;  — la reconnaissance  à l’évêque des

« nombles  des  porcs  tués  à  la  boucherie »,

conformément  à  un  acte  antérieur  (9  mai) ;  —  la

production  devant  Guy  Allard  des  titres  établissant

les droits de la ville sur les bois des Pâtis, Fenouillet,

Champiéry  et  les  Potences  (11  mai) ;  il  est  payé  3

pistoles  au  chanoine  Sage  pour  les  rechercher  (2

juin) ;  — l’opposition  aux  nouvelles  prétentions  du

chapitre de lever la dîme des « queues de moulon, »

crapiers et sousvent » (7 juillet) ; — un présent de 80

muids de chaux à l'évêque, pour la reconstruction de

son château (même jour) ; — la réponse que le Roi

possède la juridiction seule de Saint-Paul, sans aucun

domaine,  et  que  les  pâtis  communaux,  venus  des

évêques, ont été aliénés (7 août 1668), etc.

BB. 10. (Registre.) — In-4°, 186 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 0 .  — Délibérations consulaires :

sur l’adjudication des fours à Helli, pour 405 livres,

et des poids et mesures à Lantier, pour 38 livres 1/2

(7  et  8 janvier  1669) ;  — sur la garde  du troupeau

commun des porcs à Marcel et Barre, pour 4 civayers

par tête d'animal (27 février) ; — sur la liberté de la

boucherie, en payant à la ville 1 livre par boeuf, velle

ou vache, 10 sols par veau et porc, 4 par mouton, 3

par  brebis,  2  par  agneau  et  15 livres  de  location

(28 février) ; — sur la « serrée du vin », à cause de la

disette de l’année (même jour) ; — sur le logement de

300 hommes du régiment de Roussillon (27 février),

du régiment de Douglas (22 mars), de 3 compagnies

de  Duras  (24  mars),  du  régiment  de  Lorraine

(12 avril),  de  4  compagnies  de  Duplessis-Praslin

(3 juillet), etc. : — sur un emprunt pour indemniser

ceux  qui  ont  logé  en  1668  (27  mai) ;  —  sur

l'imposition d’une taille pour réparer la porte Fanjou

et  la  fontaine  (14 septembre) ;  — sur le  rachat  des

offices  d’auditeurs  des  comptes,  à  cause  de

l'exemption  de  logement  qu'ils  procurent  aux

meilleures  maisons de la  ville  (13 décembre  1669),

etc.  —  Est  relié  avec  les  délibérations  le  compte

consulaire  de  Girard  et  Payan,  en  1668 :  recettes

8,587 livres, dépenses 8,466, dont 2,073 au receveur

des  tailles,  70  à  Mezodier,  secrétaire,  84  pour  la

recette de 2,292 livres de taille,  110 à un capitaine,

pour  éviter  le  séjour  de  sa  troupe,  65  au  maître

d’école, 40 d'intérêts à de Martinel, etc.

BB. 11. (Registre.) — In-4°, 412 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 5 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  un  achat  de  grains  pour  les  habitants

(19 janvier 1670) ; — au logement  de 100 hommes

du  régiment  de  Roussillon  et  d’une  compagnie  de

celui  de  la  Reine  (11  mars) ;  — à  la  décharge  de

l'étape à faire demander par Mgr d’Uzès (2 avril) ; —

à un emprunt de 2,000 livres au chapitre en pension

au 5 p. % (11 mai) ; — à une requête au Parlement

pour interdire l’entrée du bétail dans les vigiles et les

vergers  d’oliviers,  « attendu  la  perte  générale  des

oliviers »  (20  mai) ;  —  à  une  demande  de

dégrèvement à cet effet, les olives étant « un des plus

principaux revenus des habitants » (2 novembre) ; —

au refus  des  gages du  médecin  (même jour) ;  — à

l’adjudication des poids et mesures à Marinier, pour

45 livres (2 janvier 1671), et des fours à Lanoue, pour

505 livres (8 janvier) ; — au départ d’une compagnie

du  régiment  d'Orléans,  moyennant  176 livres  (25

mars) ; — à la lecture du règlement sur la fabrication

et  teinture  des  draps  à  Rozier,  Girard,  Guillaud,

Favier, Decori, Sage et Ancillon, fabricants de cadis

(5 octobre 1671) ; — au logement  de la compagnie

de La Calmette (1er janvier 1672) ; — à l’expulsion

des gens mal famés et des étrangers qui ne paient pas

les  15 livres  d’habitation  (15 janvier  1674) ;  — au

paiement de 1 écu au fils Jourdan pour les armes de
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la ville sur les bourneaux des fontaines (5 juillet) ; —

à  l’arrivée  du  nouvel  évêque  (12 août) ;  —  au

remplacement  de  Cherfils,  consul  décédé,  demandé

par  les  Réformés ;  sur  l'intervention  du  syndic  du

clergé, l’affaire est renvoyée au Roi et à son Conseil

(14 août) ; — à la transcription de la lettre de S. M.

défendant, comme abusive, l’élévation d’un Réformé

au  consulat  (7 septembre) ;  —  à  l’élection  de

conseillers  catholiques,  malgré  l’opposition  de

Charles Payan, procureur du Roi, et à l’approbation

qui en est faite (21 octobre) ; — à l’enregistrement de

la lettre  de S. M. défendant  à son procureur,  de la

Religion, d’assister aux assemblées de ville jusqu'à ce

qu’il ait prouvé ses droits à cet égard (11 novembre

1674) ;  —  à  une  visite  au  nouvel  évêque  et  à  sa

protection  contre  les  logements  militaires  (20 avril

1675) ; — au renvoi au bureau des pauvres de l’offre

faite par M. de Ruffier de leur payer les 2,000 livres

dues par son frère, l'évêque défunt (25 avril) ; — au

compte de la dépense faite pour l’entrée du prélat :

40 livres  à  l’aumônier,  12  pour  le  dais,  6  pour  la

collation de la jeunesse, 3 pour papier peint, etc., total

82 livres 17 sols ; — à l’ouverture dans la muraille de

la ville d’une porte par  Serre,  bailli,  dont il faut  se

plaindre à l’evêque (29 juin) ; — à l'exécution de la

promesse de  Mgr  d’Arles  de réduire  les  tâches,  de

laisser  libre la régale  hors  la ville,  de la croix  à la

porte des Plans, pour la tenue des foires (29 juin) ; —

au  refus  d’assister  à  l’examen  par  le  chapitre  d’un

maître,  la lettre  du candidat  ayant  déplu au conseil

(11 août  1675),  etc.  —  On  a  relié  avec  les

délibérations :  1°  le  registre  des  banniages  (délits

ruraux)  de mars  1609  à mars  1670,  dénoncés  par

François  de  Boulogne,  les  gardes  champêtres  et

autres  habitants ;  —  2°  le  compte  consulaire

d’Antoine  de  La Roche d’Eurre  et  de  Genevès,  en

1671 : recettes 5,124 livres, dépenses 5,933, dont 176

à  des  officiers  pour  faire  déloger  leurs  soldats,  30

pour réparations à la porte Fanjou, 36 au portier de

ville, 65 pour l'école, etc.

BB. 12. (Registre.) — In-4°, 121 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 7 7 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  l'expulsion  des  étrangers  inutiles  et  mal

famés  (7 janvier  1676) ;  —  la  demande  d’une

indemnité  de  2 sols  1/2  par  ration  de  fantassin  et

5 sols  par  ration  de  cavalier  aux  forains  et  aux

exempts,  à  cause  de  l’exiguïté  du  lieu  et  des

exigences des soldats, qui ne se contentent jamais de

l’étape (24 janvier) ;  — la réception de l’évêque,  à

son retour de Paris (23 février) ; — le refus de payer

la dîme des « sousvain, crapier et respail » et celle de

la vendange au-dessus de la cote 10e (26 avril) ; —

l’ordonnance  de  Lesdiguières  qui  réglemente  les

exemptions  de  logements  en  faveur  des

ecclésiastiques,  des  gentilshommes,  du  premier

magistrat,  du  procureur  du  Roi,  du  receveur  des

tailles et du commis des fermes (18 mai) ; — l’envoi

en  original  d’un cahier  de  procédures  établissant

qu’en  1608  la  dîme  des  grains  se  payait  de  toute

ancienneté à la cote 20e et celle de la vendange aussi,

à  cause  de  son  charroi  au  tinal  (21  juin) ;  —  la

proposition du chapitre de s’en tenir à la décision de

l’archevêque d’Arles et de M. de La Garde (27 août) ;

—  la  transcription  de  la  lettre  adressée  à  M.  Le

Tellier sur le départ précipite de Mgr de Saint-Paul et

de  ses  menaces :  « Ce discours,  disent  les  consuls,

nous a autant surpris que son départ, puisque nous ne

croyons pas d’avoir manqué au respect que nous lui

devons ;  mais  aussi  nous  avons  subject  en  mesme

temps  d’espérer  qu’au  lieu  des  menaces,  il  nous

honorera de sa protection et de son amitié. La loy du

Christianisme et le respect  que nous avons pour Sa

Grandeur nous faict passer présentement sous silence

les  plaintes  que  nous  pouvons  faire  contre  Sa

Grandeur en la personne de notre premier consul… »

(  12 octobre) ;  —  l’envoi  du  procès-verbal  « des

désordres  commis  par  les  officiers  et  soldats  du

régiment  de  Sisteron »  (4 novembre  1676) ;  —

l’adjudication  des  poids  et  mesures  à  Michel

Gamond, pour 42 livres (7 janvier 1677), et des fours

à  Pouzol,  pour  600 livres ;  — le  remplacement  de

Nouvelli,  maître  d’école,  qui  écrit  mal « et  ne tient

pas  les  enfants  assez  en  crainte »,  la  plupart  des

parents les envoyant chez Livache, maître protestant

(18  janvier) ;  —  la  décision  du  différend  avec  le

chapitre  confiée  à  l’archevêque  d’Arles  seul

(15 février) ; — l’exemption des consuls sortants du

logement militaire (18 février) ; — l’approbation de
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l’accord passé à Arles avec le chapitre (17 mars) ; —

l’exécution du rôle d’écart  des dettes, « qui est une

compensation  faite  avec  les  créanciers  de  la

communauté,  qui  prennent  chacun  leur  rang  et

hypothèque  et  dont  la  plupart  sont contraints  de  se

payer en fonds » (7 juin) ; — la visite des consuls et

conseillers  à  l’évêque,  à  son  retour  de  Paris

(10 juillet) ; — la distribution à la porte de l'église de

5 livres  de  pain  aux  pauvres,  « pour  le  veu  que  la

communauté  a  fait  pour  se  préserver  du  mal

contagieux  (même  jour) ;  —  une  entente  avec

l’évêque  pour  le  choix  d’un  maître  d’école ;  — la

lecture d'une lettre de cachet du Roi, portant que les

« advocats  catholiques  exerceront  la  justice,  en

l'absence  des  baillis  et  de  leurs  lieutenants,

préférablement aux advocats de la Religion », même

plus  anciens  (23 août  1677),  etc.  —  Le  compte

d’Hugues  et  de  Decori,  consuls,  en  1676,  est  relié

avec les délibérations : recettes 5,956 livres, dépenses

6,228, dont 65 aux pauvres,  65 pour l’école,  45 au

bailli,  pour  ses  honoraires,  20  aux  consuls  et

conseillers, pour leurs gages, etc.

BB. 13. (Registre.) — In-4°, 371 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 0 0 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  l’envoi d’une députation à l’évêque de

Grasse, nommé à Saint-Paul (27 novembre 1680) ; —

l’opposition de ceux de la Religion aux réparations de

la cathédrale (15 janvier 1681) ; — une information

contre  « quelque  jeunesse »  pour  dégâts  à  la  halle,

nouvellement  réparée  (4  mars) ;  —  l'achat  de  la

maison Paume pour servir de boucherie,  au prix de

260 livres (11 mars) ; — la publication de l’édit du

Roi exemptant les nouveaux convertis, pendant deux

ans,  de  tous  logements  militaires  (11  mai) ;  —

l’arrivée  de  Paris  de  l’évêque  (17  mars) ;  il  veut

seulement que ses armes soient placées aux portes de

l’évêché et de la ville, sans autre cérémonie (20 et 29

juin) ;  —  le  paiement  des  bancs  des  consuls  à  la

cathédrale et au temple (17 mai) ; — la permission,

exceptionnellement,  d’étouffer  les cocons aux fours

banaux  (21  juin) ;  —  l’emploi  à  un  présent

d’argenterie  à l’évêque des 300 livres affectées  aux

dépenses de ses prédécesseurs pour les trois premiers

jours de leur arrivée (29 juillet) ; — la fourniture par

Genevès aux troupes de passage,  à raison de 7 sols

par  ration  de  fantassin  et  de  12 sols  par  ration  de

cheval  (4 septembre) ;  —  le  choix  de  Siron,

ecclésiastique,  pour maître d’école (14 octobre) ; —

l’acceptation  de  l’offre  de  Giély  et  de  son  gendre

« d’établir  un  chemin  facile  et  permanent »  pour

arriver  à  la  carrière  de  Sainte-Juste  avec  des

charrettes, l’accès en ayant été rendu impossible par

les eaux depuis 60 ans, et de tenir de la pierre tirée,

moyennant l’abandon gratuit de cette carrière pendant

10 ans et l'exemption du logement militaire pendant

un  an,  sans  conséquence  (30 avril  1682) ;  —  la

présentation des clefs de la ville par les consuls, en

chaperons, à Louis Aube de Roquemartine, transféré

de l’évêché de Grasse à celui de Saint-Paul (20 juin

1682) ;  —  la  visite  des  animaux  destinés  à  la

boucherie,  par  mesure  de  précaution  (30  juin) ;  —

une  députation  à  Grignan  auprès  de  l'archevêque

d’Arles, protecteur de la communauté (même jour) ;

— le traité  à  faire  avec  Issartel,  maître  d’école  de

Bouchet,  qui  a une  belle écriture et  dont  la femme

instruit  les  filles  (31 août) ;  — des réparations à  la

grande fontaine (20 septembre) et une messe pour le

père  de  l’évêque  (4 octobre) ;  —  le  paiement  des

88 livres dépensées à l’arrivée de l’évêque, au feu de

joie  pour  le  duc  de  Bourgogne  et  au  passage  de

l’intendant  (même  jour) ;  — l'enregistrement  de  la

bulle du pape nommant Louis, évêque de Grasse, à

Saint-Paul, en remplacement de Luc d’Aquin, placé à

Fréjus  (du  6 janvier  1672) ;  —  l’approbation  de

Luquin,  maître  d'école,  agréé  par  l’évêque  et  le

chapitre  (10 octobre  1682) ;  —  les  frais  de  visite

épiscopale, réduits aux 15 livres du dais prêté par ses

domestiques  (17 septembre) ;  —  le  renouvellement

de  la  reconnaissance  des  droits  de  l’évêque,  en  y

ajoutant les fours de sa directe, le droit de lods et de

mainmorte  et  ceux  de  la  maison  de  la  boucherie

(21 avril  1683) ;  —  l’exemption  des  logements

militaires, approuvée par l’intendant, des 4 dignitaires

du chapitre, de 6 chanoines, de 3 bénéficiers et d’un

prêtre, du bailli royal, du procureur du Roi, du garde

des  sceaux,  du  lieutenant  du  procureur  fiscal,  du

secrétaire de l’évêque, des 2 recteurs et du trésorier

de l’hôpital, des receveurs des deniers royaux, de la
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taille  et  des  décimes,  du  commis  de  la  douane,  de

l’étapier, des nobles du cadastre, des 2 sages-femmes,

des 2 gardes, du secrétaire de la ville, des nouveaux

convertis,  etc.  (20  juin) ;  — la  transaction  avec  le

chapitre, modifiant celle du 4 avril 1600 et les actes

ultérieurs,  fixant  à  24  puis  à  18  écus  la  prébende

préceptoriale,  augmentée  en  1641  par  François

Adhémar,  évêque,  à  raison  d’un  capital  de

2,100 livres ;  comme  le  chapitre  recevait  le  maître

d’école, il choisissait de préférence des prêtres pour

le servir, écrivant mal et ignorant le calcul, de sorte

que « le plus grand nombre de la junesse restoit dans

l'ignorance, dans l’incapacité et peu de cognoissancc

des  lettres » ;  pareil  abus  n’aurait  pas  lieu,  si  la

communauté pouvait  choisir le titulaire ; le chapitre

lui  accorde  ce  droit,  moyennant  l’abandon  des  18

écus de la préceptoriale, qui seront employés à fonder

un  nouveau  canonicat  (2 août  1683) ;  —  des

réparations aux portes et aux murailles ordonnées par

le  premier  président  du Parlement  (12 août) ;  — la

demande par le syndic du clergé de Saint-Paul de la

cloche du prêche, achetée en 1601 par la commune ;

il  est  décidé  d’assigner  Rat,  syndic  des  Réformés

(14 octobre),  et  par  Gédéon  Payan,  père  de  10

enfants,  d’être  exempté  des  logements  militaires,

selon l'édit du Roi (18 octobre) ; — la réclamation de

la veuve Royal de 50 livres pour l’école de filles ; elle

est renvoyée à l’instituteur, la commune n’ayant pas

traité  avec  elle  (même  jour) ;  —  la  plainte  à

l’intendant  du  départ  de  plusieurs  Réformés  pour

Orange  et  autres  lieux,  afin  de  se  soustraire  aux

logements  de  soldats  (27 octobre) ;  —  une

protestation  contre  la  permission  donnée  par

l'intendant  à  ceux  de  la  Religion  de  s’assembler

devant  le  magistrat  pour  délibérer  sur  le moyen de

payer le quartier d'hiver, et sur l'exemption donnée à

Payan,  avocat,  ancien  du  consistoire,  père  de  9

enfants vivants (1684) ; — un traité avec les officiers

du régiment de Castres, à 11 écus par jour ; il est dit

que  la  ville,  accablée  par  les  charges  de  quartiers,

passages et séjours, a été abandonnée par la plupart

des habitants des deux religions et que le restant ne

peut  plus  suffire  aux  exigences  « des  soldats,  qui

vivent sur eux avec excès du boire et du manger, nuit

et  jour,  sans  avoir  aucunement  payé »  (29 janvier

1694) ; — l’exécution d’une lettre de l'intendant qui

défend  ces  traités  (1l février) ;  —  l’expertise  des

pertes  causées  par  « la mort  des oliviers  du terroir,

par  le  dépérissement  de  tous  les  bleds,  seigles  et

transailles », à la suite d’une nuée et « par le ravage

de la grêle » et des eaux (9 juillet) ; — la refonte et

augmentation de la cloche, rendue par les Réformés,

pour servir de timbre à l’horloge, et la descente de la

grosse  cloche  pour  la  mettre  au  clocher

(8 septembre) ; — des réparations au clocher et à la

nef de la cathédrale (10 septembre) et au chemin de

traverse près Saint-Vincent, endommagé par les eaux

des moulins (26 novembre 1684) ; — le marché avec

Mestivier pour l’école ; il est stipulé que les enfants

entreront en classe, l’été, à 6 heures du matin, pour en

sortir à 9, et en hiver, de 7 à 10 ; le soir, de midi à 4

heures,  et  qu’il  fera  sa leçon deux fois  le matin et

deux  fois  le  soir  (12 février  1685) ;  —

l’enregistrement  de  l’arrêt  du  Conseil  d’État,  du

13 janvier 1685, excluant les Réformés des consulats

et  conseils  politiques  des  villes,  bourgs  et

communautés  de  la  province ;  —  la  recette  des

900 livres  données  par  l’intendant  pour  la

restauration de la cathédrale,  « desmolie en partie »

pendant  les  troubles,  confiée  à  l’évêque  (29 avril

1685) ;  —  la  répartition  des  2,112 livres  de  taille

(5 décembre  1686) ;  —  l’adjudication  des  fours  à

Gay et Monier, pour 400 livres (15 janvier 1687) ; —

l’inéligibilité des nouveaux convertis aux consulat et

offices, sans un certificat du curé (22 avril 1687) ; —

la proposition de l’évêque de confier l'école de filles

aux  religieuses  du  Verbe-Incarné,  moyennant

l’exemption des charges  publiques,  impôts,  banalité

des fours et moulins et le logement pendant 2 ans (25

mai) ;  —  la  déclaration  par  l’évêque  d’avoir  reçu

500 livres « adjugées d’aumône par arrêt de la Cour

du 4 mai 1684 contre ceux de la Religion, » et 900 de

Fargier  (6 juillet  1687) ;  —  le  loyer  de  la  maison

Masclary,  pour  servir  d'hôtel  de  ville,  à  18 livres

l’année (5 novembre 1689) ; — un état des nouveaux

convertis sortis du royaume depuis l’année dernière

(18 novembre 1689) ; — la permission au fermier de

la  boucherie  de  faire  marquer  le  bétail  qui  se  tue

clandestinement,  et  la  production  par  extraits  des

titres  des  possesseurs  de  biens  de  mainmorte
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(1er octobre  1690) ;  — la  réponse  au  seigneur  des

Granges que, par transaction, la communauté ne doit

aucun  péage  à  la  Garde  et  à  la  Berre  (28 octobre

1695) ; — l’impossibilité de payer les 100 livres de

gages du médecin (2 janvier 1696) ; — l’octroi par S.

M. de 300 livres pour les frais de poursuites contre

deux officiers du régiment de Vaubecourt qui avaient

insulté  le  consul  Sollier  (23  juin) ;  — le rachat  de

l’office  de  commissaire  aux  revues  des  gens  de

guerre  de  passage,  dont  « Estor  Payan »,  nouveau

converti,  a  reçu  les  provisions  (6 août  1696) ;  —

l'enregistrement du certificat des consuls de Bollène,

qui  donnent  à  Louis  Deville  la  qualité  de  noble

(31 août) ; — le rejet de la proposition de La Roche

et autres de présenter au conseil général six des plus

fort  imposés,  sur  lesquels  ils  choisiraient  les  deux

consuls,  comme  contraire  à  l’usage  ancien  et  le

résultat  d’une  cabale  des  nouveaux  convertis

(29 septembre  1696) ;  —  le  paiement  de

l’enregistrement  des  armes  de  la  ville  (28 avril

1697) ;  —  la  plainte  du  valet  de  ville,  chargé  de

fermer  les  portes  et  d’appeler  ceux  qui  doivent

s’assembler,  d’avoir  été  menacé  et  battu  dans

l'exercice  de  ses  fonctions  (7 mai  1697) ;  —  la

réception de l’évêque, à son retour de Paris (18 août

1697) ;  — le  marché  fait  avec  Belon,  prêtre,  pour

l’école,  à  raison  de  50  écus  et  des  mois  « des

grammairiens », fixés à 15 sols, « des ariméticiens, »

à 10, « des escrivains, » à 5, et « des petits, » à 3 ; il

instruira les pauvres gratuitement (23 octobre 1699) ;

— le transfert des archives et meubles de la maison

Masclary  dans  celle  du  procureur  du  Roi  (même

jour) ;  — une  garde  bourgeoise  et  la  fermeture  de

deux portes, pour empêcher « les pilleries » et dégâts

dans les champs (22 août 1700), etc.

BB. 14. (Registre.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 0 9 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  permission  à  Farjon,  boulanger,  de  bâtir  un

four,  en  payant  un  droit  de  30 livres  aux

« cartonnier » (5 novembre 1702) ; — sur le choix de

Mestivier  pour  maître  d'école,  à  87 livres  1/2  de

gages, le loyer de sa maison et 54 livres de pensions

dues par diverses personnes (20 novembre 1702) ; —

la  nourriture  d’un  enfant  exposé :  la  communauté

soutient n'y être pas tenue (11 et 23 janvier 1703) ; —

sur le remplacement de Mestivier, « d'un âge caduc, »

par  un autre maître  (27 décembre 1703) ;  — sur le

choix  d’Alirol,  du  Puy,  clerc  tonsuré,  qui  offre

d'enseigner  la  lecture,  l’écriture,  l'arithmétique,  le

latin  et  la  religion  catholique  aux  enfants  et  de  les

conduire  à  l'église  tous  les  jours,  après  l'école

(23 janvier  1706) ;  —  sur  une  plainte  à  l’évêque

contre le changement des heures de la messe et des

prédications ;  à  la  demande  de  66  habitants,  cette

délibération  est  annulée  (19  et  25 février) ;  — sur

l'enregistrement de l'arrêt du Parlement qui défend de

faire  signer  les  délibérations  par  d'autres  que  les

membres présents (16 mars) ; — sur la représentation

aux  commissaires  du  Roi  que  le  nombre  des  feux,

porté de 3 1/2 à près de 11, mettra la communauté à

la  plus  profonde  misère,  à  cause  des  logements

mililaires et des ravages des eaux (23 août) ; — sur le

logement de 2 compagnies de cavalerie et la demande

d'aides  à  cet  effet  (12 octobre) ;  —  sur  l’offre  de

Vallet,  ancien  maître  d’école,  de  reprendre  ses

fonctions ;  elle est  acceptée (17 octobre) ;  — sur la

fourniture de vivres aux troupes qui doivent retourner

à Suze (26 octobre) ; — sur la révision du cadastre et

l'imposition aux tailles du pré de Selles, appartenant à

Pierre  Barillard,  et  des fonds de  Magnin,  venus de

François  de  Boulogne  (4 janvier  1707) ;  —  sur  le

refus  de  voter  les  gages  du  médecin,  les  deux

premiers  ordres  ne  voulant  pas  y  contribuer  (19

janvier) ; — sur le procès-verbal des menaces et voies

de fait au maire par un sous-lieutenant du régiment de

La  Feuillade  (7  mars) ;  —  sur  le  passage  de  6

compagnies d’un régiment de dragons (24 juillet) ; —

sur  l'envoi  de  12  garçons  ou  jeunes  mariés  à

Montélimar pour le service du Roi (30 août 1707) ;

—  sur  la  répartition  de  la  capitation  (31 janvier

1708) ;  —  sur  les  dommages  causés  par  les  eaux

pluviales  aux  quartiers  de  Moreton,  La  Planchette,

Les Prairies, l'étang du seigneur et de la ville et sur

les réparations à y faire (8 juillet) ; — sur la plainte

de Vallet, maître d'école, que Mgr a fait venir pour le

remplacer  un sieur Bouchon, peintre de son état ; il

est  résolu  de  consulter  d’habiles  avocats  sur  la

transaction  relative  aux  écoles  et  d'exprimer  à
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l’évêque  le  vœu  des  habitants  à  l'égard  de  Vallet

(23 septembre) ;  — sur  les  démarches  à  faire  pour

obtenir  saint  Elzéar  et  sainte  Delphine  comme  co-

patrons  de  la  paroisse  (2 octobre  1708) ;  — sur  la

visite des maisons, pour connaître la quantité de blé

et de grains en réserve (25 février 1709) ; — sur la

fixation à 28 livres du prix de la sommée de blé, à 24

le seigle et l’orge, à 10 l'avoine, à 4 le barral de vin, à

23 sols le pot d'huile et à 23 le quintal de foin (1er

mars) ;  —  sur  l’achat  à  Suze-la-Rousse  de  30

sommées de blé, à 39 livres chacune (7 avril) ; — sur

un rapport au sujet de la mortalité générale des blés,

seigles  et  grains,  des  oliviers,  figuiers  et  arbres  à

fruits  (21 avril) ;  —  sur  la  permission  à  M.  de

Montauban  de  conduire  deux  fontaines  du  quartier

d’Arcivaux  dans  sa  maison  (16 juillet) ;  —  sur  le

curage  « des  maires  de  la  Robine  et  autres »

(8 septembre) ; — sur un secours de 100 livres aux

Dominicains,  « attandu  leurs  nécessités »  (même

jour) ;  —  sur  l'opposition  du  procureur  du  Roi  à

l’élection de Charles Gamond, non émancipé et venu

de Crest depuis un an à peine (6 octobre 1709) ; cette

élection  est  approuvée,  Gamond  étant  gendre  de

noble Jean-Baptiste de La Bruyère (même jour), etc.

BB. 15. (Registre.) — In-4°, 274 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 7 3 5 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  un  accommodement  avec  le  chapitre

(9 octobre  1712) ;  — à  un  emprunt  de  3,000 livres

aux  recteurs  des  pauvres,  pour  acquitter  les  tailles

(1er janvier  1713) ;  —  à  l’adjudication  à  Thomas,

pour  490 livres,  du  pain  du  paillasson  que  les

habitants donnent volontairement (17 janvier 1713) ;

—  à  un  service  pour  M.  de  Saint-Sauveur,

gouverneur de la ville, décédé (24 septembre) ; — au

remplacement de Ruchon, maître d'école, par Farges,

sous l’approbation du vicaire général,  le siège étant

vacant  (8 octobre),  et  de  Farges  par  Pons  Gobert

(7 décembre 1713) ; — à la plainte de Daniel-Louis

Payan,  avocat,  contre  le  premier  consul,  qui  veut

assister aux rôles de tailles et aux comptes consulaires

et être payé comme les péréquateurs (22 mars) ; — au

rejet  de  la  demande  des  notables  d'assister  aux

comptes consulaires (25 mars) ; — aux félicitations à

adresser  à  l’abbé  de  Chaffaut,  nommé  évêque  de

Saint-Paul  (16 avril  1714) ;  —  à  l’expertise  des

dégâts causés par les gelées du 15 au 16 avril ; — à la

visite du bétail de boucherie, par suite d'une épizootie

signalée près de Grenoble (24 juin) ; — à la réception

du nouvel évêque (30 août 1714) ; — à un état des

fournitures  faites  aux  troupes  de  1709  à  1712 ;  il

s’élève à 1,022 livres (même jour) ; — à la demande

de Daniel Payan, nouveau converti, d’avoir entrée et

voix délibérative à la maison de ville ; il y sera fait

opposition (25 février 1714) ; — à une députation à

M. de Simiane, nouvel évêque, pour le complimenter

(28 novembre 1717), et à la réception de Fermin, son

procureur fondé (1er avril 1718) ; — à la vérification

des dommages causés par les eaux dans les quartiers

de  l’Étang,  La  Robine,  Bouloussac,  etc.,  et  à  la

défense aux cabaretiers d’introduire du vin étranger

tant  qu'il  y  en  aura  dans  la  commune  (31 juillet

1718) ;  —  à  l’adjudication  des  réparations  des

murailles à Deville, pour 1,160 livres (15 octobre et

20 novembre 1724) ; — à l’exemption de tailles du

pré  de  Selles  et  d'une  terre  à  Saint-Vincent,  ayant

appartenu  à  l’évêque  (8 décembre  1724) ;  —  à  la

répartition  des  1,234 livres  de  capitation  (7 janvier

1725) ; — au paiement par le chapitre des 54 livres

qu’il doit pour le maître d’école ; par acte du 4 avril

1600, la somme était de 150 livres ; elle fut  réduite

plus tard à 54 ; depuis 1685, ces 54 livres ne sont plus

acquittées,  sous  prétexte  d’une  transaction  non

homologuée  et  partant  nulle  (4 mars  1725) ;  —  à

l’admission de Parizet,  bourguignon,  comme maître

d’école,  moyennant 94 livres, une chambre et un lit

garni de la part  de la commune et 30 sols par mois

des parents des latinistes, 15 des écoliers qui lisent et

écrivent et 10 de ceux qui lisent (20 mars 1725) ; — à

la mise aux tailles du jardin ayant servi de cimetière

protestant et de la maison agrandie de de Pontbriant

(29 septembre 1725) ; à l’envoi du chanoine de Petity

à Grenoble, à cause de l’opposition de Pierrelatte aux

réparations  contre  le  torrent  de  l'Écharavelle

(27 décembre 1733) ; — à l’état  des revenus et des

charges de la commune : le procureur du Roi se plaint

des  gages  de  Parizet,  latiniste,  la  communauté  ne

devant payer qu’un maître ordinaire (14 mars 1734) ;

— au vote de 150 livres à Pons Gobert, pour l’école
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(1er août) ;  — à la répartition des 1,351 livres de la

capitation  (18 novembre  1734) ;  —  à  la  réception

honorable  du  comte  de  Cambis,  commandant  de  la

province  (22 mai  1735) ;  —  à  l’homologation  du

devis  de  Rolland,  ingénieur,  pour  l’Écharavelle

(10 juin  1736),  etc.  —  Sont  reliés  avec  les

délibérations :  1°  des  requêtes  à  l’intendant  pour

acquérir  de  Mathieu  l’office  de  trésorier-collecteur

(27 novembre  1713),  et  la  permission  de  retirer

1,320 livres  de  dégrèvement  (31 août  1717) ;  — 2°

une transaction,  du 25 mars 1714,  entre  Mathieu et

les consuls, au sujet de l’office de collecteur, dont la

finance  est  de  3,764 livres ;  —  3°  un  rôle  de

répartition des 2,649 livres de dégrèvement  accordé

pour les dépenses de la ligne (de santé) en 1721 et

1722 ;  — 4° le  contrat  de  mariage  de  Benoît  avec

Marie Genevès, protestants, du 24 juin 1653.

BB. 16. (Registre.) — In-4°, 139 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 4 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  demande  d’un  dégrèvement

(21 octobre 1741) ; — une imposition de 300 livres

pour  la  croix  de  mission  que  le  P.  Bridayne,

missionnaire  royal,  veut  planter  (31 octobre  1741) ;

— la transcription  des  décisions de M. de Piolenc,

commandant  de  la  province,  sur  les  prétentions  du

bailli : il est fondé, comme magistrat, à autoriser les

assemblées, mais non à les présider, ni à connaître les

motifs de leur convocation ; le jour de l’installation

des  nouveaux  consuls  (le  dimanche  après  le

29 septembre), tous ceux qui ont droit d’y assister se

rendent à l'hôtel de ville et de là ensemble aux halles,

puis à l’église et à l’évêché, puis, revenus à l’hôtel de

ville, ils se séparent ; mais il n’y a pas d’usage établi

d’accompagner  le  bailli ;  ses  fermiers  ne  sont  pas

exempts  des  transports  d’équipages  militaires ;  les

proclamations  faites  pour  convoquer  le  conseil

général  le  sont  de  la  part  des  coseigneurs,  de

l’autorité  des  bailli  et  consuls  et  à  la  requête  du

procureur du Roi ; le bailli  est libre de disposer  du

flambeau avec lequel il allume les feux de joie et de

se  rendre  en  robe  à  l’installation  des  consuls

(7 novembre 1741) ; — le vote d’un sol par lettre à

Guinet, commis des postes, qui enverra trois fois la

semaine à Pierrelatte une personne sûre chercher les

lettres et y porter celles de Saint-Paul (29 décembre

1741) ;  —  le  traitement  de  Fortin,  maître  d'école,

arrêté à 120 livres (12 janvier 1742) ; — l’inscription

au rôle de la capitation de Paul Audiffret, médecin, et

de Theron, receveur des fermes du Roi (18 janvier et

18 mars 1742) ; — les fours, que la commune a pu

racheter de 1646 à 1662 et qui depuis 1662, divisés

en  24  cartons,  appartiennent  à  des  particuliers

(27 avril  1742) ;  une  transaction,  qui  on  admet  la

banalité,  attribue  à  la  commune  le  choix  de  trois

fourniers  sur  six  candidats  présentés  par  les

possesseurs, charge ces fourniers de cuire le pain et

non de le porter à domicile, déclare les possesseurs

des  fours  responsables  de  la  mauvaise  cuisson  et

interdit  le  rachat  des  cartons  (24 mai  1742) ;  — le

choix de Hatry,  maître  d’école,  à 120 livres l'année

(16 février 1743) ; — le prix de la viande de mouton

en carême, porté de 4 à 5 sols, à cause « du grand

nombre de malades de la ville par un rhume presque

général » et de la cherté extraordinaire des moutons

(25 février) ; — l’entrée de Mgr de Lambert, nomme

évêque le 8 septembre 1743 (21 mars 1744) ; — une

protestation contre le séjour sans ordre des régiments

de  dragons  de  la  Reine  et  de  Languedoc  et  des

cavaliers  du régiment  Dauphin  (5 juillet  1744),  etc.

— Sont reliés avec les délibérations : 1° le compte de

Granet, collecteur des impositions de 1738 ; recettes :

6,521 livres de la taille royale, 1,494 de la capitation,

etc., total 8,090 livres ; dépenses 8,042 livres, dont 26

à  Gobert,  pour  un  trimestre  d’école,  25  à  Guinet,

secrétaire-commis, etc. ; — 2° le compte de Sollier et

Rey, consuls, en 1710 : recettes : 505 livres du pain

du  paillasson,  35  des  poids  et  mesures,  etc.,  total

604 ;  dépenses  568 livres,  dont  37  1/2  au  maître

d’école Roux, 100 au médecin, etc. ; — 3° une lettre

de Souchon, subdélégué, pour fourniture de 6 mules

ou mulets à l’armée (26 septembre 1743).

BB. 17. (Registre.) — In-4°, 289 feuillets, papier.

1 7 4 4 - 1 7 7 1 .  — Délibérations  consulaires :

sur le repurgement par les riverains « des maires » de

l’Étang,  Couvière,  la  Robine,  Bouloussac,  etc.

(8 octobre 1747) ; — sur la réponse à l’évêque que,
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d’après  l’édit  de  1695,  il  a  seulement  le  droit

d’approuver le maître d’école et non de le nommer

(même jour) ; — sur la fonte d’une cloche par Huard,

de  Venterol,  moyennant  180 livres  (22 novembre

1750) ;  —  sur  les  gages  de  l’instituteur,  portés  à

176 livres 1/2, payées avec les 55 livres de l’acte de

1748 et  partie  des  150 de  la  communauté  (1er août

1751) ;  —  sur  l’arrivée  du  comte  de  Marcieu,

commandant  en  chef  dans  la  province  (24 avril

1754) ; — sur la nomination de 2 gardes champêtres

(11 août) ; — sur la fixation du prix de la viande à

4 sols 1/2 la livre de mouton et  3 sols 1/2 celle de

bœuf, à cause du prix excessif du bétail par suite de la

disette des fourrages et d’épizooties (28 mai 1755) ;

— sur l'ouverture des vendanges le 3 octobre 1755 ;

— sur le règlement des difficultés avec Bollène pour

le cours de la Robine (22 septembre 1756) ; — sur la

réception  de  l’intendant  (24 octobre) ;  —  sur  la

reconnaissance  d'Henri-Hyacinthe  de  Petity  comme

syndic  de  la  noblesse  et  sur  l'élévation  de  18  à

40 livres  de  l’indemnité  de  logement  des

hebdomadiers  faisant  fonctions  de curé,  à  cause  de

leurs  bons  services  (23 novembre  1756) ;  — sur le

vote de 300 livres à Ode, médecin, à condition qu'il

n’exigera  que  10 sols  pour  ses  visites  en  ville  et

20 sols  pour  celles  du  dehors,  et  qu’il  en  fera

seulement payer deux le même jour, quand même il y

en  aurait  plusieurs  (10 mai  1757) ;  —  sur  la

nomination de Payan-Champié et d’Arnoux, consuls

(20 octobre  1757) ;  —  sur  la  visite  des  murs

d’enceinte, afin d’en prévenir les dégradations et les

servitudes  (7 octobre  1759) ;  —  sur  des

représentations à l’évêque au sujet du choix de Solier

pour  maître  d’école,  de  bonnes  mœurs,  mais

incapable  (10 décembre) ;  —  sur  l’établissement

d’une  boulangerie  close  (18 juillet  1760)  et  sur

l’adjudication de ce monopole à Montard, pour 6 ans

et  48 livres  par  an (28 octobre) ;  — sur l’ouverture

des  vendanges  le  30 septembre  1760 ;  —  sur

l'obligation imposée aux héritiers des chefs de famille

défunts cotisés à 12 florins et  au-dessus de payer  à

l'hôpital 2 draps ou couvertures valant 10 livres, de 9

à  12 florins,  5 livres,  de  6  à  9,  5 livres,  les  nobles

étant rangés dans la 1re classe et les non cotisés dans

la 2e (10 novembre 1760) ; — sur l’imposition pour

payer le don gratuit de 3 deniers par livre de mouton,

bœuf et veau vendue dans la ville et de 30 sols par

porc  vendu  en  détail  (18 février  l761) ;  —  sur

l’encadastrement  des  biens  ecclésiastiques  et  des

biens de la commanderie de Malte, à cause des cas de

droit  (10 décembre  1759 et  6 mai 1761) ; — sur le

replacement des limites de Clansayes, Saint-Restitut

et Bollène (9 octobre 1763) ; — sur la réparation par

corvées  des  chemins de Saint-Paul à  Pierrelatte  par

Saint-Vincent  et  à  Montélimar  par  La  Malautière

(même  jour) ;  —  sur  la  reconnaissance  générale  à

l’évêque devant  Béraud,  notaire  (30 octobre 1766) ;

— sur  l'exécution  de  la  tâche  de  1,333  toises,  au-

dessus  de  Donzère,  par  entreprise  et  au  rabais

(26 décembre  1766  et  29 mars  1707) ;  —  sur  les

charges locales de 1755, allant à 952 livres, de 1756 à

696, de 1757 à 756, de 1758 à 778, de 1761 à 1,022,

de 1765 à 894, de 1768 à 958, etc. — Sont reliés avec

les délibérations :  1°  le  compte  de Favier,  receveur

des  impositions,  en  1759 :  recettes  9,568 livres,

dépenses 10,205, dont 23 livres 7 sols à Solier, maître

d’école ;  — 2° le  compte  de Sibour,  collecteur,  en

1771 ;  recettes  9,412 livres,  dépenses  9,211,  dont

20 livres  15 sols  à  Leclerc,  pour  l’école ;  — 3°  le

compte de Solier, premier consul, en 1750 : receltes

204 livres,  dépenses  119 ;  —  4°  le  compte  de  la

dépense de Bouchon, subdélégué, pour son souper et

dîner,  s’élevant  à  37 livres 9 sols,  dont  6 livres  1/2

pour  un  chapon  garni,  3  pour  un  levraut,  2 livres

6 sols  pour  une  perdrix,  etc. ;  —  5°  le  compte

consulaire  de  Payan-Champié  et  Martin,  en  1744 :

recettes 1,068 livres, dépenses 902 1/2,  dont 2 pour

« la  perche  fleurie »  fournie  le  1er février,  jour  de

Saint-Paul, et pour le feu de la Saint-Jean, etc.

BB. 18. (Registre.) — In-4°, 350 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 8 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la fixation à 22 sols la livre du prix des

cocons par les acheteurs, après entente entre eux ; une

ordonnance du bailli, le 14 octobre, met ce prix à 24

sols, et les marchands forment appel et actionnent les

notables qui ont provoqué l’ordonnance ; il est décidé

de consulter 2 avocats et de prendre fait et cause pour

les  notables  (5 mars  1770) ;  —  l'adjudication  à
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Bremond,  Payen  et  Jaussen  de  la  boucherie  close,

pour 465 livres et l’obligation de vendre 5 sols 1/2 la

viande  de  mouton,  4 sols  1/2  celle  de  bœuf,  du

14 avril au 24 juin, et 5 et 4 sols le reste de l’année

(21 avril 1770) ; — le retranchement de 30 livres sur

le  traitement  de  Dufex,  instituteur,  à  cause  de  sa

maladie  (9  mai) ;  —  la  garde  du  territoire  par  2

hommes, à tour de rôle, le jour et la nuit, dans chacun

des trois quartiers principaux (29 septembre) ; — la

poursuite  de  la  communauté  de  Bollène  pour

l’exécution  de la sentence  de  1620,  qui  ordonne la

construction  d’un  pont  facilitant  l'écoulement  des

eaux  de  Saint-Paul  (27 octobre  1770) ;  —  des

réjouissances  publiques  pour  la  nomination  à

l’évêché de Lavaur de l’abbé de Castellane,  « aussi

distingué par son mérite que par sa naissance, » et la

conservation  des  Dominicains  de  Saint-Paul,  seul

monastère de la ville, dont les religieux sont instruits,

zélés et utiles (8 décembre 1770) ; — le paiement des

frais du procès contre les marchands de cocons, qui

ont  été  condamnés  à  l’amende  et  aux  dépens,  et

l’ordonnance  du  bailli  confirmée  (23 juillet  1771) ;

— un témoignage de joie de la nomination de M. de

Payan  à  une  charge  de  conseiller  au  Parlement

(3 mars  1772) ;  —  la  démolition  de  la  partie  du

rempart  qui  menace  ruine  (21 avril) ;  —

l'augmentation de la rétribution scolaire d’un sol par

mois  des  élèves  des  deux  sexes  réclamée  par

Marbaud, à cause du prix des denrées et le refus de

payer  à  l’évêque  les  demi-lods  pour  donations

(16 novembre  1772) ;  —  la  prétention  des

possesseurs  des  fours  d’empêcher  la  vente  de  tout

pain qui n’a pas acquitte le droit de fournage (4 mars

1773),  et  celle des officiers  de justice d’occuper  la

tête  de  colonne  à  droite  et  à  gauche  dans  les

processions ;  —  la  décharge  de  l'entretien  des

bâtiments servant à la justice, à cause de la pauvreté

de  la  ville  (23 mai  1773) ;  — l’élévation  de  10  à

15 sols du prix de visite du médecin (29 septembre) ;

—  l’offre  de  Caudeiron,  de  Toulon,  de  servir  les

malades, pour 200 livres et 10 sols par visite (19 juin

1774) ;  —  la  composition  du  corps  municipal,

d’après la déclaration du 12 mai 1766 : échevins : de

Payan-Champié  et  Cherfils :  conseillers :  de  Petity,

Arnoux  et  Genthon ;  notables :  Brun,  chanoine,  de

Castellane,  de  Girard,  Martin,  Chaulard  et  Labrot ;

syndic-receveur :  Charaud ;  secrétaire :  Brisset

(29 septembre  1774) ;  —  l’adjudication  de  la

construction de l'hôtel de ville (28 avril 1777) ; — le

repurgement  de la Robine et  de l’Écharavelle  (4 et

28 août  1777) ;  —  la  permission  à  Lassagne

d’empiéter sur le chemin au couchant de son jardin

pour construire une remise (12 mai 1780) ; — le prêt

de 855 livres à la veuve d’Henri-Laurent d’Arnaud de

Lestang,  lieutenant-colonel  d’artillerie  (23 janvier

1781) ;  —  l’adjudication  des  poids  et  mesures  à

Souchière,  pour  56 livres  (12 mai  1781) ;  —  la

nourriture d’un enfant illégitime, dont la mère n'est

pas  domiciliée  (2 avril  1782) ;  —  l’ouverture  des

vendanges le 12 octobre 1769, le 11 octobre 1776, le

10 octobre  1777,  le  12 octobre  1780,  etc. ;  —  les

charges  locales  de  1771,  s’élèvent  à  719 livres,  de

1772 à 1,101, de 1773 à 1,177, de 1774 à 1,785, de

1775 à 1,320, de 1781 à 944, etc.

BB. 19. (Registre.) — In-4°, 320 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  réception  de  l’intendant  de  La  Bove

(22 octobre  1784) ;  —  sur  un  arrangement  avec

Bollène  pour  l'écoulement  des  eaux  de  Saint-Paul

(10 juin 1785) ; — sur l’étude par un ingénieur de la

route  projetée  de  Pierrelatte  à  Saint-Maurice

(10 octobre 1787) ; — sur l'enregistrement de la lettre

de  M.  d’Ornacieu,  qui  permet  au  subdélégué  de

présider  à  la  péréquation  de  la  capitation  (20 mars

1787) ;  —  sur  le  rétablissement  des  foires  et  du

marché de 1525, dont il ne reste d’autre vestige que

la mesure des grains sous la halle, et sur l’ouverture

des portes du 1er mai à la Noël (25 juin 1787) ; — sur

la conservation des États de la province (26 juillet) ;

— sur le repurgement des canaux par la communauté

(7 décembre 1787) ; — sur des félicitations au comte

de  Castellane-Saint-Maurice,  nommé  président  de

l’assemblée  de l'Élection  (21 septembre  1787),  et  à

M. de Narbonne-Fritzlar, nommé commandant de la

province (20 juillet 1788) ; — sur le choix d’Afforty,

Sollier, La Roche d'Eurre et Genthon pour répondre

au questionnaire des procureurs généraux syndics de

la  province  (20 mars  1789) ;  — sur  la  défense  de
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sortir  les  grains  (4 avril) ;  —  sur  l’estimation  des

dégâts causés aux céréales, aux oliviers et figuiers par

le froid excessif de novembre à fin mars 1789, par la

violence des vents du nord,  qui ont emporté le sol,

pulvérisé par le froid, et par la fonte des neiges, qui

inonda la plaine pendant 2 mois : les céréales perdues

sont estimées 35,000 livres, les oliviers 23,550 et les

figuiers 2,300 ; total 60,850 livres ; — sur l’examen

par M. de Montluisant,  ingénieur à Montélimar,  du

canal des Écharavelles (8 juin) ; — sur la réduction

des 11 feux 1/2 (22 juin) ; — sur la vérification du

bruit  d’après  lequel  les  puits  et  fontaines  ont  été

empoisonnés  et  une  troupe  de  brigands  armés

s’avance  (26  et  29 juillet) ;  — sur  la  demande  de

fusils au comte de Durfort et la vérification des armes

à feu des habitants (1er août) ; — sur l’établissement

d’un corps de milice et le commandement qui en est

donné à M. de Castellane (5 août) ; — sur le maintien

de  l’union,  du  respect  des  propriétés  et  la

continuation des prières pour la prospérité publique ;

—  sur  l’enregistrement  du  compte-rendu  à

l’Assemblée  nationale  des  alarmes  du  canton

(29 juillet) ;  — sur  l’installation  des  officiers  de  la

milice  et  la  bénédiction  de  son  drapeau  (9  et

15 août) ; — sur le casernement de 2 compagnies du

régiment  soissonnais  (4 septembre) ;  —  sur  la

conservation  de  l'évêché  (26 novembre) ;  —  sur

l’envoi  d’un  détachement  de  la  garde  nationale  à

l’assemblée  fédérative  de  Montélimar  (7 décembre

1789) ; — sur l’arrivée et la nourriture de plusieurs

corps de gardes nationaux le 20 décembre ; — sur la

demande d’un tribunal de justice et du maintien de

l'évéché et du chapitre, etc. (17 décembre 1789) ; —

sur l'ouverture des vendanges le 14 octobre 1783, le

5 octobre 1784 et le 13 octobre 1785, etc. ; — sur les

charges locales de 1784, d’un total de 944 livres, de

1788 de 3,492 et de 1789 de 3,927, dont 600 pour les

routes, 500 pour le cimetière protestant, 500 pour les

canaux, etc.

BB. 20. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; l cahier in-
4°, 47 feuillets, 18 pièces, papier.

1 4 6 3 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : aux gages de 10 florins donnés aux consuls

pour la recette des tailles (4 janvier 1463) ; — au béal

du  moulin  de  Chamier  (Campi  Mederii)  (24 avril

1499) ;  — au compromis passé avec le chapitre  au

sujet des pensions et arrérages qu’il réclame (1er mai

1605) ; — à la cotisation de 1 livre, au lieu de 3, par

chef de maison pour l’usage des biens communaux,

au paiement de 20 livres par tout nouvel habitant et à

la  vente  d’un  dizain  et  d'un  capage  pour  payer  les

dettes communales, s’élevant de 12 à 13,000 écus, et

notamment la créance du conseiller de Périssol, mari

de  Françoise  de  Sillol,  fille  de  Louis,  seigneur  de

Roussas  (24 février  1606) ;  —  à  la  promesse  de

60 livres à Descours, médecin (20 juin 1619) ; — à la

défense  de  chasser  dans  les  vignes,  sous  peine  de

10 livres  d'amende  (28 juillet  1619) ;  —  à  la

nomination  de  deux  conseillers  pour  surveiller  les

bouchers  et  au  choix  de  Roure,  de  Saint-Restitut,

pour  diriger  l’école  (22 septembre  1619),  et  de

Dupré, notaire, pour secrétaire (13 février 1628) ; —

à un  présent  de  gibier  et  de  volailles  au  maréchal

(Lesdiguières),  passant  à  Pierrelatte  (15 décembre

1619) ; — à un emprunt pour les logements militaires

(18 février 1629) et pour les gages des capitaines de

santé  et  les  parfumeurs  (17 mars  1630) ;  —  aux

prétentions  du  bailli  et  du  procureur  du  Roi  d’être

payés  pour  assister  à  la  péréquation  de  la  taille

(3 février 1738) ; — à l’observation des ordonnances

de police relatives aux fours (31 décembre 1758) ; —

au règlement définitif du différend pour les eaux avec

Bollène  (23 septembre  1769) ;  — à  l’adhésion  à la

délibération des trois ordres de Grenoble du 15 juillet

1789.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 435 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 4 9 .  — Cadastre,  avec  indication

des mutations (1er volume).

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 436 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 4 9 .  — Cadastre (2e volume).
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CC. 3. (Registre.) — In-fol., 396 feuillets, papier.

1 7 2 7 - 1 7 7 7 .  — Cadastre, avec les mutations

(1er volume).

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 464 feuillets, papier.

1 7 2 7 - 1 7 7 7 .  — Cadastre (2e volume).

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 57 feuillets, papier.

1 7 7 7 .  — Table alphabétique du cadastre.

CC. 6. (Registre.) — In-4°, 371 feuillets, papier.

1 5 9 5 - 1 6 0 4 .  —  Comptes  consulaires :

d’Alène et Bovier, en 1595 : recettes 2,261 écus, dont

68 pour vente du pâtis de Fenouillet, 82 pour vente de

blé, etc. ; dépenses 2,254 écus, dont 3 à Chivalier et à

Chaix, maîtres d’école, pour un trimestre, etc. ; — de

Saillard  et  Combecroze,  en  1596 :  recettes  2,716

écus ;  dépenses :  l  écu  pour  les  portes,  6  à  Chaix,

pour 6 mois d’école, 11 à Sablon, pour le procès du

tiers  état  contre  la  noblesse,  etc. ;  —  de  Raty  et

Colomb, en 1599 : recettes 2,690 écus et 84 sommées

de blé ; dépenses 2,594 écus et 74 sommées de blé,

dont  15 écus à Margnac,  pour 8 mois d’école,  193

pour  enquête  obtenue  contre  la  ville  par  Jacques

Audigier, etc. ; — de Dupuis et Bourcellet, en 1601 :

recettes 2,635 écus et 91 sommées de blé ; dépenses

2,522  écus  et  86  sommées  de  grains ;  —  de

Barthélemy  Hugues  et  Daniel  Tillan,  en  1603 :

recettes  4,977 livres,  dépenses  4,350,  dont  3 livres

15 sols  au  capitaine  d’une  grande  troupe  de

Bohemiens ou Égyptiens, 36 livres pour achat d’une

maison ruinée, destinée au cimetière protestant, près

du temple, etc. ; — de Charfil et Moullet, en 1604 :

recettes  1,111 livres.  — État  des  fonds  exempts  de

tailles à Saint-Paul : Isabeau de Carces, douairière de

Grignan,  26 sétérées ;  Antoine  Adhémar  de

Castellane, sieur de Moissac, 4 ; Louis Sillol, fils de

Pons,  notaire  à  Grignan,  anobli,  27 sétérées  et  une

belle  maison ;  Paul  Magnin,  de  Saint-Paul,

327 sétérées à Chamier, ancien secrétaire de la Reine

Mère ; Gabriel Mognin, de Bollène, 86 sétérées, petit-

fils  d’Amédée,  avocat  consistorial  au  Parlement  de

Grenoble ;  Jules  d’Eurre,  161 sétérées,  fils  du

seigneur de Venterol ; Jacques Audigier, de Grignan,

77 sétérées, fils de Claude, archidiacre de Saint-Paul,

en  procès  contre  la  ville  pour  son  exemption ;  de

Lacroix,  de Bollène, 7 sétérées,  et les hoirs Monier,

d'Étoile, 9 sétérées. — Inventaire des titres remis en

1604  à  Charfil  et  Moullet :  acte  de  1306  pour  les

carrières  d’Arcivaux,  10  autres  chartes  de

délimitations et 2 procès.

CC. 7. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 4 cahiers in-
4°, 105 feuillets, 23 pièces, papier.

1 4 7 3 - 1 7 0 8 .  —  Comptes :  de  Charfil  et

Moullet,  consuls,  en  1616 :  recettes  1,259 livres,

dépenses 1,111, dont 50 à M. de Selles, pour voyage

à  Grenoble ;  —  de  Benoit,  collecteur  des  taille  et

étape, en 1670 : recettes 2,346 livres, dépenses 2,298,

dont  8  à  Magnin,  pour  7  billets  de  logements

militaires ;  —  de  Sollier  et  Tardieu,  consuls,  en

1705 : recettes 498 livres, dépenses 480, dont 77 pour

conduire 3 mulets et 1 cheval à Die, 12 1/2 pour les

cierges du jour de Saint-Paul et  1 livre au valet  de

ville, qui a garni « l’aiguillade » accoutumée ; — de

Loreille  et  Lanouve,  consuls,  en  1708 :  recettes

490 livres, dépenses 525, dont 3 pour le feu de joie de

la  Saint-Jean.  —  Pièces  justificatives  de  comptes :

lettres patentes du roi Louis XII, données à Beauvais

le 4 janvier 1473, octroyant un salin et grenier à sel à

Saint-Paul, à cause de sa proximité du Rhône, de la

nécessité de s’approvisionner hors de la province et

du  peu  de  ressources  des  habitants,  suivie  d’une

requête,  de  1599,  pour  l'exécution  desdites  lettres,

retardée par les guerres, « dont la ville a esté affligée

plus  qu’aucune  autre  du  pays ».  —  Provisions  de

greffier de la communauté données à Brissaud (mai

1640).  —  Procuration  à  Bonnaud  pour  emprunter

1,500 livres (15 décembre 1629). — Rôle de taille de

1,747 livres,  en  1657,  dans  lequel  Bard  est  cotisé

pour 19, François de Chamier pour 40, Marin pour 4,

etc.  — Transaction  entre  les  députés  de  la  ville  et

Robert  Bigot,  capitaine,  contenant  quittance  de

1,500 livres  de  la  part  de  ce  dernier  (15 novembre
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1622).  —  Lettres  aux  consuls :  par  Rochette,

Lachapelle,  Escalin  des  Aimars,  Bauthéac,  etc.,  en

paiement de dettes, obligations, etc.  (1597) ; — par

Sauvan, prorogeant pour 15 jours l'échéance de 200

écus  (1597).  —  Quittances :  de  500 livres  par  le

chapitre, pour arrérages de pension réglés par accord

(1608) ; — de 26 par Duvillard, pour inventaire des

meubles  et  hardes  sortis  des  maisons  infectées

(22 février 1630).

CC. 8. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 7 8 9 .  — Requête au Parlement pour

imposition de 2,486 livres destinées à payer les dettes

et  charges  de  la  commune  (1667).  —  Arrêt  du

Conseil  d'État  prorogeant  le  prix  des  anciennes

espèces et matières d’or et d’argent (31 janvier 1713).

— Vente par Sibour, châtelain de La Garde, à Joseph

Mathieu de l’office de receveur des tailles et trésorier

de la communauté, pour 2,400 livres, et par Mathieu

à Sibour de l’office de receveur des traites et fermes

unies  à  Saint-Paul,  pour  la  même  somme

(29 novembre  1709).  —  Lettre  du  chevalier  du

Bouchage,  indiquant  les  valeurs  susceptibles  d’être

acceptées en paiement de la contribution patriotique

(30 novembre  1789).  —  Rapport  d’experts  sur  les

dommages  causés  par  les  eaux,  s’élevant  à

5,860 livres, fait d'après délibération du 5 septembre

1722.  — Mémoire  de  Julien,  serrurier,  s’élevant  à

26 livres,  pour  travail  aux  vitraux  et  à  la  cloche

(1777). — Procès-verbal de vérification de la créance

de Gabriel-Jacques Reboul-La Juillière,  représentant

Lamande, qui était cessionnaire d’Hector et Charles

de Ferre-La Verrière et de Catherine de Rival, dame

de La Touche, par Sibeud, subdélégué de Crest : elle

est arrêtée à 2,534 livres. — Quittances aux consuls :

de 500 livres d’intérêts par de Boulogne (1663) ; —

de 26 par Marbaud, précepteur de la jeunesse, pour

partie  de  son  semestre  (1777) ;  —  de  100  par

Caudeiron,  médecin  de  la  ville,  pour  1  semestre

(1777),  etc.  — Demandes :  de  80 livres  par  Esprit

Sage, pour avances de frais (1667) ; — de 131 par

Mestivier, pour son traitement de maître d’école, en

1705, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 102 pièces,
papier.

1 4 9 9 - 1 7 7 4 .  — Transaction, du 11 janvier

1610,  entre  Antoine  Ducros,  évêque,  et  de

Lapeyrouse, consul, assisté de Nicolas de La Roche,

docteur  et  avocat,  Jules  d'Eurre,  Raty,  Marin,  etc.,

portant  désistement de la part  du prélat  du droit  de

construire deux fours, consentement à la banalité des

Cours de la ville, moyennant exemption du fournage

pour  lui,  ses  domestiques  et  leurs  familles,

reconnaissance  de  sa  directe  sur  tous  les  fonds  de

Saint-Paul,  reconnus  ou  non,  mais  sans  foi  ni

hommage  pour  ceux  qui  ne  lui  ont  jamais  été

reconnus,  paiement  des  lods  des  fonds  vendus  de

frère  à  frère  comme  des  autres,  nonobstant  la

transaction de 1555,  et  annulation de l’albergement

de  ses  droits  seigneuriaux  fait  en  1603  et  1604  à

François Adhémar de Monteil de Grignan ; pour ces

concessions,  la  commune  paie  2,000 livres  à

l’évêque. — Baux à ferme des fours : à Charon, pour

un  an  et  1,800 livres  (11 février  1631) ;  — à  Rat,

pour  1,005  (15 janvier  1642) ;  — à  Ruelle,  Juvin,

etc.,  pour  450 livres  (28 janvier  1710).  —  Vue  de

lieux  pour  noble  Raymonet  de  Viennois,  mari  de

Marguerite de Bernes, lors de son différend avec la

communauté  sur  la  dérivation  de  l'eau  du  béal  du

moulin de Chamier (Campimeyerii) pour arroser les

prés (1499). — Accensement par François Adhémar

de  Monteil,  évêque  de  Saint-Paul,  à  Dupré  de  la

faculté de prendre l'eau de la Bobine et de la conduire

dans  sa  terre,  depuis  le  moulin  de  Selles,  sous  la

cense annuelle d’une poule (1er janvier 1640), suivi

d’un règlement pour l’arrosage les dimanches, lundis

et  mardis  (19 janvier  1640).  —  Arrêt  du  Conseil

d’État  approuvant  l'adjudication  des  travaux

d’ouverture du nouveau canal des Écharavelles, mis à

la  charge  de  Pierrelatte,  La  Garde  et  Saint-Paul,  et

chargeant  la dernière commune de l’entretien et  du

curage de la moitié de ce canal (18 mars 1755).  —

Requête des riverains  du canal  pour  être  payés des

dommages  causés  à  leurs  fonds  (1759).  — Lettres

aux  consuls :  par  l’intendant,  pour  leur  annoncer

l'envoi d'un ingénieur, qui examinera le redressement

du  canal,  auquel  le  Languedoc  s’oppose  (27 avril
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1754) ; — par de Latour, au sujet des plaintes portées

contre l’entrepreneur du canal (20 octobre 1755) ; —

par Paulmier de La Tour, sur l'arpentage des terrains

pris  (12 octobre  1759) ;  —  par  M.  de  Castellane,

touchant les réparations nécessitées par les crues des

15 février, 10 et 14 mars 1761, etc.

DD. 2. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 7 8 9 .  —  Rôle  de  répartition  du

curage  de  la  « maire »  de  l'étang  du  seigneur,  en

1712, s’élevant à 132 livres. — Rapports : d'experts

sur  les  « réparations  et  repurgemenls »  à  faire  aux

canaux  d'écoulement  des  étangs  de  la  ville  et  du

seigneur (1746 et 1765) ; — de M. Tournillon sur les

différends avec Bollène au sujet de l'écoulement des

eaux du territoire de Saint-Paul (1785).  — Lettres :

de  l’intendant  à  M.  Poyan  sur  la  même  affaire

(18 septembre  1756) ;  — de  Paulmier  de  La  Tour

(24 septembre 1756) ; — de Jérémie (16 avril 1756),

etc.  —  Procès-verbal  des  commissaires  de  la

vérification des bois, portant que Saint-Paul n’a pas

de  bois,  mais  150 sétérées  de  broussailles ;  que  la

seigneurie en appartient  à l’évêque et  que ce prélat

possède  une  garenne  de  12 sétérées  (28 septembre

1730).

EE. 1. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 7 .  — Ordonnance  du  comte  de

Sault  au  commandant  de  la  compagnie  de  chevau-

légers  de  Beauvoir  de  quitter  Saint-Paul  et  de  se

rendre  en  Languedoc,  après  avoir  payé  sa  dépense

(17 mars  1636).  —  Rapport  d'experts  sur  les

dommages  causés  par  les  soldats  du  régiment  de

Montgaillard, en 1636, s’élevant à 59 livres. — Arrêt

du Parlement de Grenoble sursoyant le paiement des

foules  souffertes  par  les  communautés  jusqu’au

28 septembre  (17 mars  1631).  —  Quittances :  de

39 livres  par  Crozat,  consul  du  Puy-Saint-Martin,

pour aide ; — de 111 livres pour les étapes que La

Garde devait à Saint-Paul (1636) ; — de 24 livres par

les  hôteliers,  pour  pain  fourni  au  régiment  de

Montgaillard  (1636) ;  —  de  13 livres  16 sols  par

Bouvier, pour logement pendant 1 jour d’un capitaine

du même régiment, et de 8 livres 8 sols par Delanoue,

pour  logement  de  deux  lieutenants  et  de  leur  train

pendant 1 jour (1636). — État des frais de voyage de

Saillard à Grenoble, pour le délogement des chevau-

légers de M. de Plaisians : souper à Montélimar 22

sols, dîner à La Sablière 12, coucher à Romans 26,

dîner  à  Saint-Marcellin  17,  coucher  à  Moirans  26,

dîner à Grenoble 16, etc., total 5 livres 12 sols (vers

1636), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 5 7 8 - 1 6 6 8 .  — Serment du duc du Maine

d’exécuter  les  édits  de  pacification,  déclaration  et

articles secrets en faveur de la Religion réformée et

de faire  cesser tous troubles,  à la condition que les

promesses faites seront tenues et que la citadelle de

Gap  sera  démolie  (Vienne,  26 juillet  1581).  —

Requête à Lesdiguières pour obtenir le délogement de

la compagnie de chevau-légers en quartier d’hiver à

Saint-Paul, Châteauneuf et Rac, malgré la sauvegarde

octroyée à la ville par suite de logements antérieurs,

suivie  d’une  ordonnance  d’y  laisser  20  maîtres

seulement et de ne pas inquiéter les habitants pour le

foin  et  l’avoine  (23 mars  1622).  —  Lettres  aux

consuls ; par ceux de Valréas, réclamant 3 mules, 1

mulet et 2 chevaux pris à Saint-Paul pour transports

militaires  1578) ;  —  par  Cividre,  du  Bourg,  se

plaignant  de l’enlèvement  d’une  mule qui labourait

par 3 hommes à cheval de leur lieu (1578) ; — des

consuls du Pont-Saint-Esprit, les assurant de leur zèle

pour faire rendre leurs prisonniers (27 juillet 1580) ;

— par Lafarge, détenu à Taulignan pour dette, à M.

de Champs, afin d’être mis en liberté (1589) ; — par

de Saint-Remy, promettant son concours pour trouver

à emprunter 500 écus, destinés « au redressement de

leurs murailles, lequel il est fort d'advis de faire, puis

qu'ils  en ont obtenu la permission » (  17 septembre

1592) ; — par Magnin,  annonçant l'arrivée de deux

régiments  (sans  date) ;  —  par  Siffrein,  prévôt,  les

avertissant de Mornas du passage du Rhône par les

troupes  du  Languedoc :  « Elles  font  mil  maux  et,

pour ce, on les appelle les Croquants ». Il promet de

les  instruire  de  leur  direction  (sans  date) ;  —  par
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Nicolas Feutrier, pour paiement de 6 écus 12 sols de

la munition fournie aux régiments du Languedoc, et

par  Rigot,  dans  le  même  sens  (23 juin  et  1er août

1597). — Avis de passages de troupes en 1668 pour 4

compagnies.

EE. 3. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 8 - 1 7 8 9 .  — Certificats :  des  maire  et

consuls  établissant  que,  le  6 février  1700,  6

compagnies d’un régiment irlandais seraient venues à

Saint-Paul en quartier d’hiver, auraient refrisé le pain

de munition, obligé les habitants à les nourrir, battu

leurs hôtes et menacé les consuls ; — des consuls sur

la  réquisition  sans  payer  de  2  charrettes  et  de  5

hommes (13 juillet 1727). — Avis de passages de 29

compagnies de divers régiments, en 1668. — Lettres :

de Duclaux, subdélégué, pour fournir des voitures au

charroi  des  farines  d’Ancone  (28 octobre  1706)  et

continuer  l’approvisionnement  de  l’étape  (8 janvier

1713) ;  —  de  Mme des  Isnards  de  Saint-Sauveur,

annonçant la mort subite de son mari, gourverneur de

Saint-Paul  (25 août  1713),  etc. ;  — des  consuls  de

Visan, au sujet de la présence de 8 à 900 brigands à

Rochebaudin  et  réclamant  le  secours  de  Saint-Paul

(juillet  1789) ;  —  de  Salamon,  visénéchal  de

Montélimar, prévenant les consuls de garderies portes

de leur ville, faire des patrouilles, arrêter les étrangers

sans  passeport  et  correspondre  avec  les  villages

voisins ;  —  de  Robin,  1er échevin  de  Pierrelatte,

avertissant  de  l’arrivée  à Chabeuil  d’une  troupe  de

brigands.  « Nous  prenons  toutes  les  précautions

possibles  pour  nous  défendre ;  Le  Bourg-Saint-

Andéol  a  promis  de  nous  secourir…  au  premier

signal ;  ce  signal  sera  un  feu  bâti  sur  notre

rocher… » ; — des consuls de Saint-Paul à ceux de

Montélimar et de Bollène, réclamant des munitions et

des armes (29 juillet 1789) ; — de Desjacques, maire

de  Valence,  démentant  le  bruit  de  l’arrivée  de

Savoyards  par  Voiron,  Vinoy,  etc.  « La  milice

bourgeoise est  rentrée  et  tout  a  repris  son niveau »

(30 juillet) ;  —  du  vicomte  de  Voisins,  invitant  à

tranquilliser  les  gens  de  la  campagne,  « les  faux

bruits qui se sont répandus d’une trouppe de brigands

étant dissipés et étant même sans aucun fondement »

(30 juillet 1789), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 36 pièces,
papier.

1 4 0 0 - 1 6 6 5 .  —  Procédures  pour  le

chapitre et la ville de Saint-Paul contre le seigneur de

La  Garde  et  Gonon,  son  fils  (XVe siècle)

(incomplètes et déchirées). — Arrêts du Parlement de

Grenoble,  des  14 février  et  16 juin  1598,  pour

Montboucher  contre  Saint-Paul,  en  paiement  de

dommages-intérêts  et  de  frais  de  justice.  —

Procédures :  pour  Mathieu  Deloulle,  receveur  des

tailles, contre les consuls de Saint-Paul, en paiement

des cotes  de leur  communauté  (1635) ;  — pour  de

Selles  et  Bonnard  contre  les  mêmes,  en

remboursement de leurs frais de voyages au nom de

la ville (1637) ; — pour les consuls de Bouvières et

Crupies,  en  remboursement  de  225 livres  d’aides

(1648) ;  —  pour  Brissaud,  procureur  épiscopal,

contre Mellet, Mezodier, Cherfils, etc., pour le curage

des mares et fossés de l'étang du seigneur, en qualité

de riverains (1664) ; — pour le syndic des Réformés

contre  les  consuls,  en  paiement  de  92 livres  sur  la

créance d’Hugues (1664), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 7 5 5 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Rippe,  greffier  du  commissaire

délégué  de  la  Chambre  de  justice  de  Valence,  en

restitution  des  papiers  qu’ils  lui  ont  versés,

nécessaires  pour  soutenir  divers  procès  (1666) ;  —

pour Brissaud, procureur épiscopal, contre les mariés

Sauvan, en destruction de vannes construites dans le

canal  de  la  Robine  (1670) ;  —  pour  Jean  de

Lamande, cessionnaire de noble Charles de Ferre de

La  Calmette,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créance  (1671) ;  — pour  Jean-Baptiste  de  Bruyère,

Arnaud,  Niel,  etc.,  adjudicataires  des fours  banaux,

contre  divers  habitants  qui  ont  bâti  des  fours  ou

cuisent leur pain ailleurs (1704) ; le 19 février 1646,

la commune avait vendu aux demandeurs 4 quartons

sur 24 ; — pour les consuls contre Delaistre et contre
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le  syndic  des  cartonniers,  qui  veulent,  le  premier,

abolir  le  droit  de  paillasson  (pain  laissé  aux

paillassons  qui  sont  portés  aux  fours),  affermé  au

profit de la ville, et les autres, exiger le paiement des

fourniers sur les revenus communaux (1741), etc. —

Requête de François Payan, bailli, au Parlement pour

la conservation de ses honoraires lorsqu’il assiste aux

assemblées consulaires, aux comptes et aux rôles de

tailles (1738).

FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 cahiers in-
4°, 146 feuillets, 49 pièces, papier.

1 7 4 6 - 1 7 6 6 .  — .Mémoire  pour  le  syndic

des  propriétaires  des  fours  banaux,  vendus  par  la

commune  en  1646 :  ils  déclarent  avoir  joui

paisiblement  de  la  banalité  jusqu'en  1704 ;  à  cette

date,  les  boulangers  firent  construire  des  fours ;  le

Parlement leur défendit d’y cuire du pain en 1704 et

1707 ;  la même Cour  défendit  l’adjudication  par  la

commune du pain laissé aux paillassons en 1741 ; le

conseil  de  ville  choisissait  et  payait  des  fourniers

avant ce temps ; il voulut alors rejeter cette charge sur

les  cartonniers ;  une  transaction  intervint  en  1742,

maintenant la banalité, laissant aux consuls le choix

de  3  fourniers  sur  6  candidats  et  obligeant  ces

derniers à bien cuire le pain seulement, sans le porter

chez les particuliers ;  les fourniers livrent des pains

mal cuits et le bailli les condamne à l’amende ; mais

les propriétaires des fours en appellent au Parlement

(1756).  —  Lettres  royaux  pour  poursuivre  la

cassation  de  l’acte  d'accord  du  3 juin  1742  (3 avril

1746).  —  Procédures  devant  Béraud  et  Payan,

députés par le Parlement, pour le curage des mares de

l’Étang, de l’Éperonnière, de la Robine, de Ressegui,

de Bouloussas et Moreton ; rapports d’experts (1746

et 1751).

FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; brochure in-
8°, 52 feuillets, 12 pièces, papier.

1 7 6 1 - 1 7 7 5 .  — Mémoire pour les échevins,

ville  et  communauté  de  Saint-Paul  contre  ceux  de

Bollène,  en  exécution  d’une  sentence  arbitrale  du

12 février 1620. Le territoire de Saint-Paul reçoit les

eaux de plusieurs communautés et notamment celles

de  Solérieux ;  comme  il  est  supérieur  à  celui  de

Bollène, la nature et la sentence de 1620 obligent ce

dernier  à  recevoir  et  à  conduire  les  eaux  dans

l’endroit le pins bas de la plaine, par un pont et des

canaux  exactement  déterminés.  « La  partie  de  la

plaine occupée par les deux territoires étoit en friche

vers le commencement du XVIIe siècle ; elle fut mise

en  culture  à  l'époque  de  la  sentence  arbitrale  de

1620. » Avant ce temps, les eaux n’avaient aucun lit

fixe,  aucun canal public. Ou régla alors la conduite

des  eaux  venant  du  côté  du  levant,  de  celles  qui

sortaient  de  Saint-Paul  du  nord  au  midi,  et  non  de

celles du côté du couchant, c'est-à-dire de la Berre ou

Escharavelle. En 1721, Saint-Paul obtint un arrêt sur

requête du Parlement de Grenoble, pour l'écoulement

des eaux, suivi d'une procédure générale en 1723. Le

ruisseau  de  la  Robine,  redressé  en  1726,  servit  de

prétexte à Bollène pour se plaindre de violation de la

sentence  de  1620.  Comme  les  dommages  se

multipliaient, une expertise eut lieu en 1755, mais les

tentatives  d'accommodement  échouèrent  en 1761 et

1765.  Le  procès  commença  en  1770.  Le  mémoire

établit  1°  que  Bollène  ne  peut  se  plaindre  des

redressements faits au lit de la Robine en 1726 ; 2°

que, même en cas de lésion, cette commune n'avait

pas eu le droit de changer en 1730 le pont désigné

dans la sentence de 1620, et il conclut à l'exécution

pleine  et  entière  de  cette  sentence.  —  Procédures

pour  les  ayants-droit  de  Lamande,  cessionnaire  de

Charles et d’Hector de Ferre,  contre les consuls, en

paiement  de  créance,  et  arrêt  du  Conseil  d’État  du

21 juin  1774  approbatif  de  la  liquidation  faite  par

Sibeud,  subdélégué  à  Crest,  condamnant  les

defendeurs  à  payer  2,534 livres  à  Jacques-Gabriel

Reboul-La  Juillière,  héritier  des  Lamande.  —

Consultation de Piat-Desvial  et  Lagier  de Vaugelas

sur la prétention des propriétaires des fours de faire

payer  en  entier  le  droit  de  fournage  ou  20e aux

particuliers  qui  apportent  du  pain  du  dehors,

reconnue excessive, puisque la cuisson ne leur est pas

due ;  les  avocats  pensent  que  la  commune  doit

prendre fait et cause pour les particuliers (1773), etc.

—  Requête  au  Parlement  pour  obliger  l’évêque  à

remettre dans la huitaine à Béraud, notaire, la minute
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de  ses  terriers,  pour  en  être  pris  expédition,  suivie

d'une  ordonnance conforme (1775).  — Ordonnance

de police autorisant la vente du pain étranger, à cause

de  la  sécheresse,  qui  arrête  les  moulins  (20 août

1754).

GG. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce,
papier.

1 4 0 0 - 1 5 8 7 .  —  Bail  à  long  terme  du

moulin  de  Saint-Raphaël  sur  Solérieux  à  Roquet,

moyennant 2 sétiers de blé de cense et la réserve d’y

pouvoir  aller  habiter  en  cas  de  peste  ou  d'autre

nécessité (sans date, déchiré et mutilé). — Lettres des

membres du consistoire de Dieulefit, invitant l’église

de Saint-Paul à envoyer à Mens, le 5 novembre, des

délégués à l'assemblée qui s’y tiendra,  et  de M. de

Saint-Ferréol,  pour  faire  tenir  celte  invitation  à  ses

destinataires (1587).

GG. 2. (Registre.) — In-4° oblong, 66 feuillets,
papier.

1 5 4 4 - 1 6 1 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Pons et Guignes, curés. — Sépultures :

le  30 avril  1544,  de  « Filipa  de  Sereno » ;  —  le

17 septembre même année, de M. de Sauzet ;  — le

19 janvier  1545,  « de  mestre  Michieu  Marconis,

sartre » ; — « lou 15 danost de matin, que ero LOU jort

Nostre Dame, » de « Doua Magdaleno Anguiero » ;

—  le  17 février  1556,  de  la  « noble  Béatrix,

relayssado  de  Laurens  Hugo,  à  vespros » ;  —  le

lendemain, de noble Pierre Arthaud, fils de Philippe ;

—  « lou  dissaples  28 novembre,  Madamo  de

Greynhan, noble Dyano de Montfer, es trespassado, »

etc. ;  — le  4 novembre  1559,  « la  filho  de  M.  lou

conseilhier  Remigi  es  trespassado, »  etc.  —

Baptêmes : le 23 juin 1603, de Jean de Bagarris ; —

le  25 février  1607,  de  Charles  Truchier ;  —  le

8 septembre  1609,  de  Louis-Charles-Adhémar  de

Castellane, fils de Philippe, seigneur de Moissac, et

de Madeleine de Brunellis ;  — le 12 avril  1610, de

Vidal  Serres,  fils  du  capitaine  Bastian  et  de

Madeleine d’Agar ; — le 6 mars 1611, de François de

La Roche, fils de noble Nicolas et d’Anne d'Eurre ;

— le 8 mai 1611, de Louis « Pelen » (Pelet), fils de

M. des Granges et de Marciane de Moreton ; — le

21 mai 1617, de Joachim Pelet, fils des mêmes père

et mère, etc. — Mariages : le 3 mars 1601, de noble

Nicolas  de  La  Roche  avec  Anne  d’Eurre ;  —  le

15 juillet 1613, de François-Arthaud de Montauban,

seigneur  de  La Croix-Haute,  avec  Jeanne  Truchier,

etc.  —  Tableau  des  fêtes  du  diocèse :  janvier :  la

Circoncision,  les  Bois  et  la  Chaire  de  Saint-

Pierre ; février :  Saint-Paul  Tricastrin,  patron  de

l’église,  le  1er,  et  la  Purification ;  mars :

l’Annonciation ; avril :  Saint-Marc;  mai :  Saint-

Jacques et Saint-Philippe et l'Invention de la Sainte

Croix ;  juin :  Saint-Barnabé,  Saint-Jean-Baptiste,

Saint-Pierre  et  Saint-Paul ; juillet :  Sainte-Madeleine

et  Saint-Jacques ; août :  Saint-Laurent,  Notre-Dame

et  Saint-Barthélemy ; septembre :  la  Nativité,  Saint-

Mathieu et Saint-Michel ; octobre : Saint-Luc, Saint-

Simon  et  Saint-Jude ; novembre :  la  Toussaint  et

Saint-André ; décembre :  la  Conception,  Saint-

Thomas,  Noël,  Saint-Étienne,  Saint-Jean,  Saints-

Innocents ; plus 2 jours à Pâques, 1 à l’Ascension, 2 à

la Pentecôte, 4 au Saint-Sacrement, 1 au patron et à la

dédicace. « Ceux qui contreviendront et travailleront

les  susdites  festes  payeront  5  escus  pour  chascun

défaillant. »

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Baille, Courtois et La Rivière,  curés.

—  Baptêmes :  le  4 mars  et  le  27 avril  1616,  de

Raymond  et  de  François  Pelet,  fils  de  Vital  et  de

Marciane de Moreton ; — le 3 mai 1634, de François

Truchier, fils de Charles et de Lucrèce Adhémar de

Castellane ; — le 30 janvier 1635, de François de La

Cour, fils de Pierre, seigneur de Fay d’Albon, et de

Blanche Adhémar de Castellane ; — le 29 mars 1637,

de Jean de Charnier, fils de François et de Jeanne de

Mollet ;  —  le  13 février  1639,  de  Marguerite  de

Pelet,  fille  de  Jean,  sieur  des  Granges,  et  de

Marguerite de Bouqueyran (alias Verquoran) ; — le

1er février 1643, de Vital de Pelet, fils de Joachim et

de  Polyxène  de  Truchier ;  —  le  16 juin  1654,  de

Thérèse de La Roche d’Eurre, fille de François et de
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Jeanne Ducros ; — le 29 juin 1654, de Jean-Baptiste

Bruyère, fils de Jacques, sieur de La Lauzette, et de

Jeanne Pelissier ; — le 5 mars 1658, d’Anne Mellet,

fille  de noble  Antoine et  de  mère  hérétique ;  — le

18 décembre  suivant,  de  Jacques  de  Pelet,  fils  de

Joachim  et  de  Catherine  de  Clément ;  —  le

11 octobre 1662, de Louis d’Augères, fils de Gabriel,

seigneur du Main, et de Marguerite des Granges ; —

le 22 septembre même année, de Vital de Pelet, fils

de  Louis  et  de  Marguerite  Bouchard,  etc.  —

Mariages :  le  8 mars  165l ;  de  Noé  de  La  Tour,

d’Albon, avec Blanche de Castellane, veuve de noble

de La Cour ; — le 26 novembre 1652, de François de

La  Roche  d’Eurre  avec  Jeanne  Ducros ;  —  le

2 janvier  1658,  de  Gabriel  d’Angères  avec

Marguerite des Granges ; — le 27 avril même année,

de Louis de Pelet avec Marguerite Bouchard, etc. —

Sépultures :  le  20 novembre  1649,  de  noble  Jean

Ducros, chanoine ; — le 26 septembre 1655, de Louis

de Truchier, sieur de Fontbelle, âgé de 50 ans, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-fol. oblong, 19 feuillets,
papier.

1 6 2 9 - 1 6 4 6 .  — Mariages par Baille, curé :

le 23 avril 1634, de Pierre de La Cour, seigneur de

Fay et  Morvillier,  d’Albon,  avec  Blanche Adhémar

de Castellane ; — le 29 novembre 1635, de Jacques

Sauvage,  seigneur  de  Monchand,  de  Barjac,  avec

Olympe Truchier ; — le 20 juillet 1642, de Joachim

« de Pelle » (Pelet) avec Polyxène de Truchier, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 30 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Perrier,  curé.  —  Baptêmes :  le

12 novembre  1673,  d’Alexis  de  Truchier,  fils  de

Joseph  et  de  Brigitte  de  Feret,  de  Vaison ;  —  le

30 juin  1675,  de  Jean-Claude  Petity,  fils  d’Henri-

Louis  et  de  Louise  Ducros ;  — le  20 juillet  même

année, de Joachim-Joseph de La Roche d’Eurre, fils

de François et de Laurence de Pelet ; — le 11 mars

1676, de François de Pelet-Moreton des Granges, fils

de Jean-Baptiste et de Marguerite de Cornet, etc. —

Mariages : le 29 août 1674, de François d’Eurre, fils

de  François  de  La  Roche  d’Eurre  et  de  Jeanne

Ducros, avec Laurence de Pelet de Montagnac, fille

de Joachim et de Polyxène de Truchier. — Sépulture,

le 16 mars 1674, de Claude de Ruffier, évêque, mort

d’apoplexie ou paralysie, par l’évêque d’Orange, etc.

— Table alphabétique par prénoms.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Charaud,  Masclary  et  Descours.  —

Baptêmes :  le  19 octobre  1676,  de Jean-Baptiste  de

La Roche d’Eurre, fils de François et de Laurence de

Pelet ; — le 26 février 1681, de Raymond Petity, fils

de  noble  Henri-Louis  et  de  Louise  Ducros ;  —  le

22 janvier 1686, de Joseph de Pelet des Granges, fils

de noble Jean-Baptiste ;— le 30 mai 1688, d’Henri de

La  Roche  d’Eurre,  fils  de  noble  François  et  de

Françoise Bouchon ;  — le 18 octobre même année,

de noble Joseph de La Bruyère, fils de Jean-Baptiste

et d’Anne-Blandine de Rochegude ; — le 24 octobre

1691,  de  Mme de  La  Fare,  de  Saint-Marcel-

d'Ardèche,  avec  l’évêque  pour  parrain  et  Anne-

Louise-Françoise de Pierre de Bernis pour marraine,

etc. — Mariages : le 28 mai 1680, de François-Ignace

de Chabestan,  seigneur de Ribeyret,  avec Catherine

de  Ginoux ;  — le 25 juin 1682,  de  noble  Louis de

Raymond,  fils  de  Jean-Baptiste  et  d’Amable  de

Castellane,  avec  Jeanne-Honorée  Dupont,  de

Caderousse ; — le 7 octobre 1683,  de Jean-Baptiste

de Bruyère, fils de feu Jacques et de Jeanne Pelissier,

avec  Blandine  de  Rochegude  d’Ussel,  etc.  —

Sépultures : le 11 novembre 1679, de noble Jean de

Joannis, âgé de 25 ans (rure, morte crudelissima) ; —

le 25 octobre 1684, de Jeanne de Monteil, femme de

Jean  Serre ;  —  le  28 juin  1691,  de  Catherine  de

Ginoux, dame de Ribeyret, à 65 ans, etc. — Tables

alphabétiques annuelles par prénoms.

GG. 7. (Registre.) — In-fol., 275 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Descours,  Robert,  Siron,  etc.  —

Baptêmes :  le  7 novembre  1696,  de  Claude  des
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Granges,  fils de François et de Laurence de Canel ;

— le 22 janvier 1697, de Marc-Antoine de Truchier,

fils  de  noble  Antoine-Marie  et  de  Marguerite

Fermin ; — le 14 juillet 1706, de Scipion-François de

Moreton,  fils  de  François,  etc.  —  Mariages :  le

25 mars 1696, de Daniel Niel, fils de Jacques, avec

Chrétienne de Payan, fille de Gédéon, avocat, et de

Louise de Sibert de Montière ; — le 18 octobre 1701,

de noble Louis-François de Pelet de Montagnac, fils

de Joachim, avec Marie Roux ; — le 3 février 1704,

de Paul Arnaud, procureur du Roi au bailliage, fils de

Jean, avec Marie-Rose Payan, fille de feu Gédéon ;

— le  23 octobre  1706,  d’Henri  de  Boche de  Vers,

grand sénéchal de Provence à Arles, fils de François

et  de  Sibille  des  Porcellets  d’Ubaye,  avec  Anne-

Françoise-Louise  de  Bernis,  fille  de  Jean-Louis  de

Pierre, de Saint-Marcel-d’Ardèche, et de feue Anne-

Isabeau de Blou de Laval, etc. — Tables annuelles et

alphabétiques par prénoms.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 2 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Monier,  Brou,  Gatid,  Collet,  etc.  —

Baptêmes : le 1er mai 1709, de Pierre-Louis Niel, fils

de Daniel et de Chrétienne Paya ; — le 18 mars 1711,

de Jacques Niel, fils des mêmes ; — le 24 mai 1711,

d’Esprit-Louis  Payan,  fils  de  François-Benjamin,

avocat,  et d’Élizabeth Niel ; — le 5 juillet 1711, de

Joseph  Payan,  fils  d'Hector,  avocat,  et  de  Lucrèce

Richard ;  — le  22 décembre  1716,  de  François  de

Castellane,  fils  d'Esprit-Jean  et  de  Catherine  de

Mellet ; — le 22 novembre 1718, de Charles-Joseph

Payan, fils de François, bailli, et d’Élizabeth Niel ; —

le 12 octobre 1719, d’Henri-Hyacinthe de Petity, fils

de Louis-François et de Suzanne de Gravière, etc. —

Mariages :  le  30 juin  1714,  de  Joseph  Sibour,

procureur  au  bailliage,  avec  Jeanne  Girard ;  —  le

11 février  1716,  d’Esprit-Jean de Caslellane,  fils de

Marcel  et  de Marguerite  de Roure  de Beauvoir,  de

Grignan,  avec  Catherine  de  Mollet,  fille  de  noble

Antoine  et  de  Catherine-Cécile  d'Ymonier ;  —  le

18 février 1716, de Louis Girard, ancien capitaine au

régiment  de Montoison,  fils  de Charles,  docteur  en

droit,  et  de  Catherine  Farsac,  avec  Marie-Bose

Valérian, fille de feu André,  docteur en droit,  et de

Jeanne-Marie de Rocher ; — le 10 octobre 1717, de

Daniel-Louis Payan, fils de Jean, avec Jeanne de La

Roche  d'Eurre ;  — le  20 mai  1718,  de  Jean-Louis

d’Anglejean,  seigneur  du  Bouchet,  avec  Anne-

Blanche  de  La  Tour  de  Bologne,  fille  de  René,

seigneur de Chamier, et d’Anne Meysonnier, etc. —

Sépultures : le 9 août 1710, de Jean-Baptiste de Pelet

des Granges, à 75 ans ; — le 10 février 1711, de Jean

Serre, bailli, à 82 ans ; — le 25 septembre 1713, de

Louis-Aube de Roquemartine, évêque, âgé de 83 ans,

décédé le 19, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 306 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Siron,  Collet,  Bonnet,  etc.  —

Baptêmes : le 17 janvier 1720, de François Payan, fils

de  François,  bailli ;  —  le  18 juin  1721,  de  Jean-

François-Roch  de  Petity,  fils  de  noble  Louis-

François ; — le 17 juin 1722, de Pierre Girard, fils de

Louis,  capitaine au régiment  de La Feuillade,  et de

Rose Valérian ; — le 29 novembre 1722, de Claude

de Pelet de Moreton, fils du seigneur des Granges et

de Marie-Madeleine de Rocher ; — le 13 mars 1726,

de Jean-Louis-René d’Anglejean, fils de noble Jean-

Louis ;  —  le  24 octobre  1720,  d'Esprit-Joseph  de

Castellane,  fils  d’Esprit-Jean ;  —  le  7 juin  1728,

d'Antoine de Truchier, fils de noble Antoine ; — le

30 mai 1729, de François-Joseph-Louis de La Roche

d'Eurre,  fils  de  noble  Joseph-Émeric,  capitaine  au

régiment de Toulouse ; — le 8 août  1730,  de Jean-

Louis  Payan,  fils  de  François-Benjamin,  bailli,  et

d'Élizabeth  Niel ;  —  le  18 mars  1732,  de  Jean-

Antoine  de  Castellane,  fils  d’Esprit-Jean,  etc.  —

Mariages :  le  9 février  1720,  de  Joseph  de  Serre,

comte palatin,  de Bollène,  avec Jeanne Niel ;  — le

9 janvier 1721, d’Hector Payan, fils de Gédéon, avec

Catherine Genton ; — le 21 mai 1722, de François de

Pontbriant,  capitaine  aide-major  au  régiment  de  La

Marche, originaire de Bruyère-le-Châtel, avec Marie-

Thérèse  Saurel ;  — le  4 novembre  1725,  de  noble

Émeric-Joseph  de  La  Roche  d’Eurre,  capitaine  au

régiment  de  Toulouse,  fils  de  François,  avec

Catherine-Louise Imonnier ;  — le 23 avril  1727, de
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Laurent  de  Philibert  de  Perdeyer,  baron  de

L'Argentière, avec Lucrèce de La Tour de Verfeuil ;

— le 29 janvier 1730, de Pierre-Joseph Sibour, fils de

Joseph, avec Claire Arnaud ; — le 22 juin 1734, de

noble  Guillaume  de  Donant,  fils  de  Jacques,  de

Montélimar,  avec  Marie-Anne  Masclary ;  —  le

20 juillet 1734, de noble Alexandre de Pasteur, fils de

Louis,  avec  Madeleine-Louise  de  Rocher,  etc.  —

Sépultures :  le  10 mars  1720,  de  Louis-François  de

Pelet-Montagnac, à 50 ans ; — le 27 avril 1720, de

Laurence  de  Canel,  à  55  ans ;  —  le  29 décembre

1723,  de  Madeleine  de  Pelet,  à  54  ans ;  —  le

28 novembre 1729, d’Henri de Petity, à 82 ans ; — le

16 avril 1730, de Lucrèce de Valadier, veuve de La

Rouvière, à 87 ans, etc.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 301 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Simon, Bonnet, etc, — Baptêmes : le

23 mars 1746, de François Audiffret, fils de Paul ; —

le 8 avril 1749, de Gabriel-Joseph Audiffret,  fils du

même ;  —  le  7 juillet  même  année,  de  Justine-

Élizabeth  de  Genton,  fille  de  César-Joseph,  etc.  —

Mariages :  le  28 août  1742,  de  Paul  Audiffret,

conseiller  du  Roi,  lieutenant  général  de  police  à

Saint-Paul,  fils  de  Louis,  avec  Thérèse-Gabrielle

Payan ; — le 28 novembre 1747, d’Esprit-Joseph de

Castellane,  capitaine  au  régiment  de  Conti,  fils

d'Esprit-Jean,  avec  Anne-Blanche-Justine

d’Anglejean,  fille  de  Louis,  etc.  —  Sépultures :  le

7 décembre 1737, de François de La Roche d’Eurre, à

82  ans ;  —  le  14 janvier  1740,  d’Esprit  Audiffret,

lieutenant général de police, ancien maire, à 80 ans ;

— le 6 mars 1740, de Pons Gobert, maître d’école ;

— le 3 juin 1741, de noble Joseph-Marie de Truchet,

à 80 ans ; — le 2 juillet 1742, de noble Antoine de

Mellet  de Tribon,  à 77 ans ; — le 7 avril  1747,  de

Daniel Niel, à 75 ans ; — le 16 juin 1747, de Pierre

Fermin,  vicaire  général ;  —  le  28 mars  1748,  de

noble Henri du Cheylat de La Hoche d'Eurre, ancien

capitaine au régiment de Penthièvre, à 70 ans, etc. —

Le 25 mai 1743, il est fait mention de la découverte

au cimetière du corps entier d’un homme « inhumé

sans caisse, à plate terre », depuis plus de 10 ans, « au

grand étonnement de toute la ville » ; on le remet à sa

place,  et  un  médecin  déclare  qu’il  y  aura  « du

surnaturel »,  si  dans  deux ans  le  corps  est  encore

entier (mais il n’en est plus parlé dans la suite).

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 268 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Dussargues,  Barbe  et  Afforty.  —

Baptêmes :  le  21 mars  1750,  d’Esprit-Joseph-

Boniface de Castellane, fils d’Esprit-Joseph, capitaine

au  régiment  de  Conti ;  —  le  1er février  1752,  de

François-Henri-Marie  de  Petity-Saint-Vincent,  fils

d’Henri-Hyacinthe et de Marie de Vesc de Lalo ; —

le 22 mars 1752, de François-Auguste de Genton, fils

de  noble  César  et  de  Suzanne  Maigre ;  —  le

10 octobre 1753, de Joseph-Nicolas Payan-Champié,

fils  de  Joseph-François,  avocat,  et  de  Marie-

Madeleine-Thérèse  Turc  des  Arènes ;  —  le

30 décembre 1753, d’Étienne-François Payan, fils de

François,  vibailli,  et  de  Marthe  Isoard ;  —  le

27 décembre  1755,  de  Joseph-Xavier  Audiffret,  fils

de Paul ; — le 20 juillet 1759, de Xavier de Serre, fils

de noble Joseph-Marie-Daniel, etc. — Sépultures : le

5 octobre 1751, de Justine-Élizabeth de Genton, fille

de noble César-Joseph et de Suzanne Maigre ; — le

21 novembre 1751,  de Thérèse Surel  de Pontbriant,

femme  de  noble  François  de  Pontbriant ;  —  le

3 janvier  1752,  de  François  Payan,  bailli,  mari

d'ÉIizabeth Niel, à 69 ans ; — le 25 novembre 1753,

de  François  de  Pontbriant,  à  67  ans ;  —  le

4 décembre 1755, de Glande de Pellet de Narbonne,

des Granges-Gontardes, à 60 ans ; — le 11 août 1757,

de noble Paul Audiffret, lieutenant général de police,

à  48  ans ;  — le  25 février  1758,  de  noble  Joseph-

Émery de La Roche d’Eurre, à 73 ans, etc.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 155 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 6 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Barbe,  Lunel,  Afforty,  etc.  —

Baptêmes :  le  27 avril  1760,  d’Henri-Laurent-

François  Payan,  fils  de  François,  vibailli,  et  de

Marthe  d'Isoard ;  —  le  22 avril  1760,  de  Joseph-
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Antoine  de  Genton,  fils  de  César  et  de  Suzanne

Maigre ;  —  le  20 septembre  1761  ,  de  François-

Henri-Ferdinand  de  Petily  Saint-Vincent,  fils

d’Henri-Hyacinthe ; — le 6 novembre 1761, de noble

François-Hilaire  de Payan-Champié,  fils  de  Joseph-

François ; — le 7 novembre 1761, de Joseph-Léonard

de Castellane,  fils d’Esprit-Joseph ; — le 25 janvier

1763,  de Philibert-François  de  Payan,  fils  de  noble

François, vibailli, et de Marthe d’Isoard ; — le 3 avril

1763,  de  Joseph-Antoine  de  Genton,  fils  de  César-

Joseph et de Suzanne Maigre ; — le 9 octobre 1764,

de Gabriel-Marie-Laurent d’Arnaud de Lestang,  fils

d'Henri-Laurent, lieutenant-colonel d'artillerie ; — le

16 octobre 1765, de Pierre-Dominique-Louis-Laurent

d’Arnaud de Lestang, fils du même, etc. — Mariage,

le  22 juillet  1760,  de  Nicolas-Étienne  Salamon,  de

Grignan, avec Elizabeth de Valérian. — Sépultures :

le 29 février 1760, de Louis-Samson de Payan, ancien

lieutenant-colonel au régiment de Quercy, à 76 ans ;

—  le  11 février  1761,  de  Louis-Daniel  Payan-

Champié, avocat, à 76 ans ; — le 12 décembre 1761,

de noble Esprit-Ignace de Castellane, à 76 ans ; — le

1er décembre 1762,  de noble Louis d’Anglejean du

Bouchet,  à  67  ans ;  — le  20 avril  1764,  de  noble

Louis de Girard,  ancien capitaine d’infanterie,  à 77

ans ;  —  le  24 avril  1764,  de  Paul-François  Niel,

procureur du Roi au bailliage, à 60 ans, etc. — Table

alphabétique.

GG. 13. (Registre.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lunel. — Baptêmes : le 6 mai 1766, de

Claude-François  et  de  Charles-Joseph  Payan,  fils

jumeaux de noble François, vibailli et subdélegué, et

de  Marthe  d'Isoard ;  —  le  8 octobre  1766,  de

Laurent-Paul-Hyacinthe  d’Arnaud  de  Lestang,  fils

d’Henri-Laurent et de Marie-Antoinette d'Allemand ;

—  le  24 novembre  1766,  de  François-Zénobie  de

Serre,  fils  de  Laurent  et  de  Marie-Marguerite

Gravière de Baisse ; — le 18 mars 1767, de Georges-

François-Scipion  de  Girard,  fils  de  Valérian,

chevalier  de  Saint-Louis,  et  de  Marie-Jeanne  de

Saint-Ferréol ;  — le 24 avril  1769,  de Claude-Paul-

Laurent d’Arnaud de Lestang, fils d’Henri-Laurent ;

— le 22 février 1772, d’Esprit-François de Payan, fils

de François, conseiller au Parlement de Dauphiné, et

de  Marthe  d’Isoard ;  —  le  23 septembre  1772,

d’Amédée-François  de  Pontbriant,  fils  de  François-

Laurent, major au régiment des gardes françaises, et

de  Marie-Madeleine-Thérèse  de  Castanier ;  —  le

3 août  1773,  de  Charles-François-Dominique-

Ambroise  de  La  Roche  d’Eurre,  fils  de  François-

Louis-Joseph  et  de  Madeleine  d’Agoult  de

Montmaur,  etc.  —  Mariages :  de  François-Xavier-

Jacques  Tardieu  du  Colombier,  avocat,  des  Pilles,

avec Marie-Anne de Payan, fille de noble Louis, le

15 novembre  1768 ;  —  de  noble  Louis-Joseph

Fargier de Saint-André, lieutenant de grenadiers, avec

Marie-Rose  Sibour,  fille  de  Pierre  et  de  Claire

Arnaud, le 15 septembre 1772 ; — de noble Joseph-

Paul-François  d’Audiffret,  vibailli,  fils  de  Paul,

lieutenant  général  de  police  de  la  ville,  et  de

Gabrielle-Thérèse  de  Payan,  avec  Jeanne-Françoise

de Payan, fille de François et de Marthe d’Isoard, le

3 octobre  1775 ;  —  de  Louis-François  Caudeiron,

docteur-médecin, de Toulon, avec Thérèse-Pauline de

Payan , fille de noble Joseph Payan-Champié et de

Madeleine-Thérèse  de  Turc  des  Arènes,  le

28 novembre  1775,  etc.  —  Sépultures :  le

28 septembre 1707, de Catherine de Mellet, veuve de

Castellane ;  — le 22 mai  1774,  de  Suzanne-Marthe

de Genthon, religieuse à Nyons, etc.

GG. 14. (Registre.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Afforty et Solier, curés. — Baptêmes :

le  18 septembre  1777,  de  Casimir-Paul-François

d'Audiffret,  fils  de  Joseph-Paul-François,  écuyer,

vibailli,  et  de  Jeanne-Françoise  de  Payan ;  —  le

28 juin  1780,  de  Laurent-François-Prosper

d’Audiffret,  fils  des  mêmes  père  et  mère ;  —  le

16 mai  1784,  d'Alexis-François-Félix  d'Audiffret,

frère  des  précédents ;  —  le  25 janvier  1789,  de

Martin-Raymond de Rouvière, fils de noble Antoine-

Gaspard,  chevalier  de Saint-Louis,  et  de Catherine-

Françoise-Philippine Cheysson, etc. — Mariages : le

30 septembre 1785, de noble Joseph-Louis Fargier de

Saint-André,  fils  d'Hilaire,  coseigneur  de  Saint-
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Montant, et de Gabrielle d'Aleyrac de Faugère, avec

Julie Payan-Champié, fille de noble Joseph-François

et de feue Marie-Thérèse de Turc des Arènes, etc. —

Table alphabétique à la fin.

GG. 15. (Registre.) — In-4°, 261 feuillets, papier.

1 7 9 0 - 1 7 9 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Solier  et  Figat.  —  Sépultures :  le

31 janvier  1790,  de  noble  Jean-Henri  de  La Roche

d’Eurre, fils d'Éineric-Joseph et de Catherine-Louise

Eymonier, âgé de 58 ans ; — le 19 septembre 1791,

de Sibylle-Victoire de Seguin de Pazzis, chanoinesse

de  Malte,  fille  de  François-Nicolas  et  de  Marie-

Hippolyte  de  Seguin  de  Piégon,  à  32  ans,  etc.  —

Explication du serment civique de Solier, curé : il a

juré  sous  la  réserve  de  l'autorité  spirituelle  de

l’Église. — Au folio 69 commence l’état civil actuel,

tenu par l’administration civile.

GG. 16. (Registre.) — In-fol, 61 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 9 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Descours,  Lombard  et  Bertrand,

ministres,  et  déclarations de naissances  et  de  décès

des  non  catholiques  devant  d’Audiffret  et  Solier,

baillis, et Payan, juge de paix.

HH. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 5 pièces,
papier.

1 5 2 5 - 1 7 8 9 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  entérinant  les  lettres  de  la  Reine  régente

portant concession de foires à Saint-Paul (1525). —

Lettres :  d'Antoine  de  Lévis  de  Châteaumorand,

évêque  de  Saint-Paul,  pour  la  publication  desdites

foires (Lyon, 23 décembre 1524) ; — des procureurs

généraux syndics aux maire et échevins, les félicitant

des précautions prises pour assurer la subsistance et la

tranquillité publiques (25 avril et 3 octobre 1789), et

leur  conseillant  d’emprunter  à  cet  effet,  comme  à

Montélimar (27 août 1789) ; — de Caze de La Bove,

annonçant une baisse prochaine des grains, par suite

des achats que la Commission intermédiaire a faits.

II. 1. (Cahier.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  —  Minutes  de

consultations, requêtes et plaidoyers d’un avocat  de

Pierrelatte :  pour noble Louis de Fournas de Fabre,

ancien  capitaine  d'infanterie,  contre  les  enfants

Michalet, ses créanciers ; — pour le prince de Rohan-

Soubise,  cardinal,  prieur  commendataire  du  Pont-

Saint-Esprit et prince de Tulette, Morel et Bignan, ses

fermiers,  contre  charansol,  leur  prédécesseur,  en

constatation de l’état  des château,  moulins,  canaux,

etc.,  de  Tulette,  et  en  rétablissement  des  objets

détériorés ;  — pour  Jean-Étienne  Charansol  contre

Marie  Rocher,  sa  femme,  pour  l’obliger  à  résider

avec lui à Richerenches, etc.

II. 2. (Cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  —  Minutes  de

consultations,  requêtes,  etc. :  pour  Étienne  Mandin,

pourvoyeur  de  l’armée  d’Italie,  contre  Bignon,

Cresson, etc., en exécution du testament de Carvat ;

—  pour  Perrin,  fermier  du  domaine  du  Roc,

appartenant  à  M. d’Oyze,  président  en  la  Chambre

des Comptes de Grenoble, contre la veuve Ribot, en

remboursement  d’avances  pour  achat  de  bétail ;  —

pour Jacques Bremond de Saint-Christol, docteur en

droit,  de  Tulette,  et  Antoine-Jacques  Bremond,  son

fils,  capitaine  au  régiment  de  La  Marck,  contre

Cheyron,  ancien  lieutenant  d'infanterie  au  régiment

de  Blacons,  mari  de  Louise  Bremond,  fille  de

Jacques, on remboursement de 2,400 livres de la dot

de cette dernière, décédée, etc.

II. 3. (Cahier.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 6 0 .  — Minutes de consultations,

plaidoyers,  etc. :  pour  les  pauvres  de  l'hôpital  de

Pierrelatte contre Niel, afin qu’il dorme la preuve des

améliorations  qu’il  dit  avoir  faites  aux  fonds  de

l'établissement ;  —  pour  Laurent  Planta-Cheyssan,

avocat  à  Valence,  contre  Pierre  Bouveron,  docteur

agrégé  de  l’Université,  en  paiement  « de  droits  et

patrocines »;  —  pour  Charles  Chambaud,  fils
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d’Antoine et de Jeanne de Marsanne, en répétition de

la  moitié  de  la  succession  de  Jeanne  Berthe,  sa

grand’mère  maternelle ;  —  pour  noble  Claude

Dubreuil-Helion de Combes contre André Cheyron,

ancien  lieutenant  au régiment  de Blacons,  en levée

des scellés mis sur les meubles de Louise Cheyron,

tante du demandeur, qui l’a institué héritier,  etc. —

Procuration de Chavagnac, religieux de Cluny, prieur

de Saint-Étienne de La Baume-Cornillane, sacristain

de Saint-Pierre d'Eurre et pitancier de Saint-Julien de

Guignaise, pour résigner ce dernier bénéfice.

SAINT-RESTITUT. 

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 106 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le curage de la grande « maire », entre

Suze et Bollène, et du béal de Lauzon, de la gayère

du Pas-de-l'Échailion, aux limites de Bollène : il sera

fait  un  rôle  des  riverains,  qui  devront  y  concourir

proportionnellement  à  l'étendue  de  leurs  fonds

(10 septembre 1673 et 8 août 1674) ; — la vente du

moulin à blé à Chapat,  d’Orange,  pour  8,500 livres

(20 avril  1674) ;  —  l’adjudication  du  nouveau

cadastre  à  Audiffret,  de  Sablet,  pour  210 livres

(9 octobre 1674) ; — la nomination par les consuls de

12  conseillers,  qui,  avec  8  élus,  pourront  « faire

toutes  assemblées  générales,  autant  valables  que  si

toute  la  communauté  les  avoit  faites »  (1er janvier

1675) ;  —  l'imposition  de  1,000 livres  à  faire

autoriser pour payer Audiffret, chargé du cadastre, le

maître  d’école,  le  vicaire,  etc.  (même jour) ;  — la

demande par Claude Dubois, avocat au Parlement de

Paris, secrétaire de l’évêque, d’une poule de cense à

tous les habitants qui ont des degrés dans la rue pour

monter  à  leurs  maisons ;  la  plupart  sortent  de

l’assemblée  sans  répondre  (21 août  1675) ;  —

l’acceptation  d'AHier  comme  vicaire  et  maître

d’école,  à  la  charge  d’instruire  4  enfants  pauvres

(9 août 1675), etc. — Bail à ferme du moulin à blé

avec  ses  dépendances  à  Martin,  pour  4 ans  et  45

sommées 5 émines de grains (29 décembre 1673). —

Ventes  par  les consuls :  à Dachet  de 4 éminées de

terre au Rochas, pour 12 livres 16 sols ; à Sollier de

même contenance, pour même somme ; à Teyssier de

4 éminées, pour 14 livres, etc. (janvier 1676).

BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 274 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 9 7 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  vérification  du  cadastre  nouveau  (1er mars

1676) ;  — sur un  présent  à  l’évêque de  Saint-Paul

(9 avril) ; — sur la reconnaissance de Berret comme

châtelain et de Vernet  pour son lieutenant (3 juin) ;

— sur la demande à l’évêque de faire tenir du bois au

four  pour  cuire  le  pain  des  habitants  (5 septembre

1676) ;  —  sur  les  charges  locales,  comprenant

12 livres  au  maître  d’école,  39  au  vicaire,  60  au

garde, 50 au secrétaire, etc. (1er janvier 1677) ; — sur

le don de 6 sols « à un pauvre précepteur » et de 12 à

un  autre  (14 mars  1677) ;  — sur  l’exécution  de  la

délibération prise le 1er janvier 1675 « de faire douze

conseillers,  outre  les  huit  qu’on  a  coustume  de

nommer,  qui  composeront  le  conseil  général »

(20 décembre  1677) ;  —  sur  la  demande

d’autorisation de vendre les moulins et sur un traité

avec l’évêque pour les lods et le droit de mainmorte

(1er janvier  1678) ;  —  sur  la  vente  à  Pradan  et

Audiffret desdits moulins, pour 9,000 livres et 660 de

lods (25 avril 1678) ; — sur l’offre de 36 livres à un

maître  d’école  (7 novembre  1678)  et  le  choix  de

Morel (17 janvier 1679) ; — sur un rapport estimatif

des dommages causés  par  la pluie du 28 septembre

(3 octobre 1679) ; — sur les gages du maître d’école,

fixés à 36 livres, à la condition de prendre 6 pauvres

gratuitement (4 mai 1681) ; — sur le rétablissement

de  la  fontaine,  coupée  par  Audiffret  (24 avril  et

24 mai  1686) ;  —  sur  la  demande  d’un  secours  à

l’intendant  de  Dauphiné  pour  réparer  l’église

(30 janvier 1687) ; — sur la proposition du curé de se

contenter de 2 louis d’or, payables dans 2 ans, pour

son indemnité de logement (17 janvier 1689) ; — sur

la  mainmorte  due  au  Roi  pour  biens  communaux :

une  maison  de  ville  à  un  seul  membre,  menaçant

ruine (18 décembre 1689) ; — sur la subsistance de 2

dragons  du régiment  de Sully (8 janvier  1690) ;  —

sur le refus de payer Moureau,  « qui n’a pas voleu

enseigner  les  pauvres  et  n’enseigne  que  quelques

écolliers » (4 avril 1690) ; — sur les amortissements :
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la commune ne possède aucune montagne, ni aucun

fonds dont elle puisse retirer 5 sols (4 mars 1691) ; —

sur la sonnerie de 40 coups de cloche pour convoquer

le conseil  général  (11 novembre  1691) ;  — sur une

nouvelle  déclaration  des  biens  communaux :  une

petite  maison  curiale  et  une  pour  le  vicaire,  valant

ensemble  150 livres  de  capital  et  6  de  revenu,  une

maison  commune  de  100 livres  de  capital  et  4  de

revenu,  6  sommées  de  broussailles  à  Patifesse,  de

30 livres de capital  et 30 sols de rente ; aucun droit

d’usage (8 décembre 1691) ; — sur le traitement de

Sage,  vicaire  et  maître  d’école,  à  18 livres,  « tant

qu’il  plaira  à  la communauté » (27 avril  1692) ;  —

sur  la  permission  d’emprunter  436 livres  pour  les

intérêts des dettes communales (29 novembre 1693) ;

—  sur  le  rachat  de  l’office  de  maire,  acquis  par

Audiffret, en procès contre la communauté (20 mars

1694) ;  —  sur  l’enregistrement  des  provisions  de

Berret,  châtelain  pour  Mgr  Aube  de  Roquemartine

(10 mars 1697), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets,
56 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 0 - 1 7 7 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à l'autorisation d'une taille négociale pour

les dépenses  de la communauté  (28 octobre  1680) ;

— à la poursuite de Boeuf en paiement de reliquats

de  comptes  consulaires  (24 juin  1681) ;  —  au

paiement de 85 rations à Montélimar (15 août 1681) ;

— à  l’envoi  de  2  soldats  de  milice  à  de  Combes

(4 mai  1682) ;  —  aux  surcharges  créées  par  la

dernière révision des feux, malgré la stérilité du sol et

les ravages des eaux dans la plaine (20 mai 1708) ; —

à la députation de Donadieu à Grenoble, pour suivre

le  procès  de  Cazal  contre  la  communauté  (10 août

1710) ;  —  au  logement  de  M.  de  Védrille,

commandant  des  deux  rives  du  Rhône  (20 février

1725) ;  —  au  vote  de  800 livres  pour  élargir  et

creuser  le  canal  de  Lauzon  dans  la  plaine

(6 septembre  1732) ;  —  au  renouvellement  des

prescriptions relatives au passage des troupes de S.

M.,  à  cause  des  transports  militaires  exigés  à  cette

occasion  (14 juillet  1737) ;  —  à  une  demande  de

dégrèvement par suite de la pluie désastreuse du 14

au 15 août 1737 ; — au remplacement de Razaire, qui

néglige son école, par Gresse, après examen de la part

de  Roux  et  Goubert,  maîtres  de  Saint-Paul

(22 octobre 1738) ; — à la démolition d’un corps de

garde de la commune par Delubac père et fils (30 mai

1739) ; — aux charges locales de 1742 et de 1743,

s’élevant de 200 à 318 livres, dont 100 pour l’école ;

— à la recherche, même par monitoire, des titres et

documents  enlevés  par  divers  particuliers  (25 avril

1756) ;  — à  l’envoi  à  Grenoble  d’Esprit  Delubac,

pour  le  procès  engagé  contre  l’évêque  au  sujet  du

four (4 mai 1757) ; — à la demande de 4,000 livres

d’indemnité  par  Chambon,  entrepreneur  du

dessèchement  de la plaine (1er novembre 1758) ;  —

aux réparations des chemins par corvées (4 décembre

1763) ; — à l’adjudication de la tâche assignée sur la

grande  route  de  Lyon  à  Marseille  (22 décembre

1771),  etc. — Arrêt du Conseil d’État défendant de

nouvelles  élections  d’officiers  municipaux  jusqu’à

nouvel  ordre  (13 mars  1742).  —  Procès-verbal

d’élection  consulaire  devant  Jean  Serre,  bailli  de

Saint-Paul, à la requête d'Audiffret,  maire de Saint-

Paul et de Saint-Restitut : Jean Ville et Julien Roux

sont nommés (20 mars 1698). — Requête des consuls

au  Parlement  pour  l'élection  de  nouveaux  consuls

devant un magistrat  non suspect,  à cause du procès

pendant contre Audiffret, maire (1700), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 305 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  — Cadastre (incomplet, en

mauvais état).

CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 400 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Cadastre (incomplet,

en mauvais état).

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 75 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Table du cadastre.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1591

CC. 4. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 191 feuillets,
7 pièces, papier.

1 6 8 0 - 1 6 9 3 .  —  Lançons  des  tailles :  de

1,237 livres en 1680, de 1,287 en 1681 et de 1,310 en

1690.  —  Requêtes  au  Parlement  pour  imposer

600 livres en 1691 et 300 en 1692. — Rôles de taille

royale  de  2,426 livres  en  1692  et  3,016  en  1693 :

Barbier  est  cotisé  pour  20 livres,  Lunel  pour  30,

Solier pour 23, Donadieu pour 13, etc. — Rôles de

taille négociale de 391 livres en 1691, de 401 en 1692

et  de  432  en  1693 :  Julien  paie  6 livres,  Payan  5,

Avias 24, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 51 feuillets,
37 pièces, papier.

1 6 9 6 - 1 7 3 7 .  —  Lançons  des  tailles :  de

1,233 livres en 1696, de 1,448 en 1700, de 2,144 en

1710, de 2,555 en 1,721. — Rôles de la capitation,

allant à 814 livres en 1705, à 800 en 1713 et à 987 en

1721,  etc.  — Requêtes  pour  imposer  644 livres  en

1723, à cause de la diminution des monnaies, 234 en

1734,  pour  les  charges  locales,  315  en  1737,  pour

même objet. — Sentence du Bureau de l’Élection de

Montélimar,  qui  ordonne  de  refaire,  aux  frais  des

péréquateurs, un rôle de taille de 3,342 livres, au lieu

de 3,451, et copie du rôle rectifié (1731).

CC. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 39 feuillets,
37 pièces, papier.

1 7 3 8 - 1 7 5 1 .  —  Lançons  des  tailles :  de

2,318 livres en 1738, 2,345 en 1744, 2,371 en 1746,

etc.  —  Lançons  de  la  capitation,  s’élevant  à

805 livres en 1738, à 873 en 1742, à 947 en 1750,

etc. — Requêtes à l’intendant pour imposer 240 livres

de  charges  locales  en  1743,  258  en  1748,  285  en

1736, 315 en 1737. — Ordonnances d’autorisation :

sur les 238 livres de 1744 , il y en a 100 pour l’école,

71 pour la levée des miliciens, etc. ; et sur les 943 de

1749, 685 pour réparations à l’église, 49 au vicaire,

etc.  — Rôle de taille royale pour 1742, s’élevant à

4,181 livres,  dont  12  dues  par  Chausy,  40  par

Béranger, 30 par Azard, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 7 5 2 - 1 7 7 9 .  — Lançons des tailles,  allant

en 1752 à 2,484 livres, en 1755 à 2,639, en 1758 à

2,768, en 1761 à 3,618, en 1768 à 3,180, en 1774 à

3,363,  etc.  — Lançons  de  la  capitation,  d’un  total

moyen  de  1,010 livres  par  an.  — Ordonnances  de

l'intendant  fixant  les  charges  locales  de  1752  à

365 livres,  dont  87  pour  la  visite  de  l’évêque ;  de

1754 à 267 livres, dont 100 pour l’école ; de 1759 à

657 livres, dont 56 pour l’équipement des miliciens,

65 pour pension au marquis d’Alauzier ;  de 1760 à

480 livres,  dont  240  pour  procès ;  de  1774  à

253 livres  et  de  1776  à  476,  dont  246  à  Delubac,

ancien secrétaire, etc.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 7 0 0 .  — Comptes  consulaires :  de

Solier  et  Chamourin  en  1681 ;  —  de  Solier  et

Chausin en 1688 ; — de Roux et Faure en 1689 ; —

de Bernard et Roux en 1692 ; — de Bœuf et Ville en

1693 ; — de Roux et Joannis en 1694 ; — de Solier

et Roussin en 1699 et 1700. Les recettes varient de

1,771 livres à 5,465 et les dépenses de 1,757 à 7,299.

Parmi ces dernières figurent, en 1689, 221 livres pour

la subsistance de 2 dragons ; en 1693, 60 au vicaire ;

en  1696,  3,552  pour  la  finance  des  offices  de

trésoriers, d’auditeurs et péréquateurs et 132 pour la

nourriture d'un enfant exposé ; en 1699, 200 pour le

procès contre Roux et Joannis et 590 pour curage du

Lauzon, etc.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 2 8 .  —  Comptes  consulaires :  de

Lunel et Morel en 1704 ; — de Delubac et Roux en

1708 ; — de Roux et Morel en 1711 ; — de Bœuf et

Faure en 1721 ; — de Julian et Roux en 1724 ; — de

Roux et  Solier  en  1726 ;  — de  Roux  et  Julian  en

1728. Les recettes vont de 3,375 livres à 6,426 et les

dépenses  de  3,323  à  6,594 livres,  sur  lesquelles  on

remarque :  45 livres  pour  l’école,  en  1701 ;  135  à

l'entrepreneur  du  nouveau  canal  de  la  « maire
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d'Abrieu », en 1705 ; 122 à Roux, pour mulet fourni à

l'armée, en 1708 ; 150 pour impression d’un factum,

en 1711 ; 6 pour vérification des dégâts de la grêle et

des inondations en juillet 1718 ; 100 à Razaire, pour

l’école, en 1726 ; 69 au fondeur de la cloche et 200 à

l'entrepreneur des « maires d’eau », en 1727, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 4 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Roux et Julian en 1729 ; — de Ville et Maifredi en

1733 ; — de Delubac et Morel en 1735 ; — de Roux

et Vidal en 1738 ; — de Roux et Gauthier en 1742 ;

— de Roux et Faure en 1747 ; — de Julian et Roux

en 1749. Les recettes montent de 3,981 livres à 6,982

et  les  dépenses  de  4,139  à  6,893,  sur  lesquelles

Razaire  reçoit  100 livres  pour  l’école,  en  1729 ;

Grosse  pareille  somme,  en  1739 ;  Michel  aussi,  en

1745, et Astier 91, en 1749, etc. Les recettes de 1735

comprennent 3,328 livres de tailles, 794 de capitation

et 677 de dixième.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 110 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 6 .  —  Comptes  consulaires :  de

Julian et Roux en 1750 ; — de Ville en 1756 ; — de

Roux en 1764. Les recettes varient de 1,646 livres à

4,989 et les dépenses de 3,347 à 5,346, dont 115 à

Liotard, pour l’école, en 1750 ; 87 pour les frais de

visite  pastorale,  en  1751 ;  90  pour  réparations  à  la

cure, en 1756 ; 830 à Delubac, pour le procès contre

l’évêque, en 1758 ; 58 pour levée et équipement de

miliciens, en 1766, etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 105 feuillets, papier.

1 7 6 7 - 1 7 8 6 .  — Comptes : de Roux, consul

et collecteur, en 1767 ; — de Serre en 1769 et 1771 ;

— de Morel en 1775 ; — de Laurens en 1777 ; — de

Bœuf en 1781 ; — de Lunel en 1783 et de Solier et

Relançon, consuls, en 1786. Les recettes montent de

2,674 livres  à  5,570  et  les  dépenses  de  2,650  à

5,575 livres, sur lesquelles il est payé 1,001 livres à

Boulet, adjudicataire du repurgement du Lauzon, en

1767 ; 335 à Delandes, par arrêt du Conseil, en 1770 ;

880 à Roux, pour curage du Lauzon, en 1775 ; 60 à

Mathieu, pour l'école, en 1780, et autant à Girard, en

1783, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 104 pièces, papier (18
imprimées).

1 6 8 0 - 1 6 9 8 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  pour  la

production  des  titres  de  receveurs  des  paroisses,

« asséeurs  et  auditeurs  des  comptes  et  greffiers

secrétaires »  (5 octobre  1688).  — Ordonnances  des

intendants : sur l'envoi des parcellaires au greffe des

Élections au temps de la révision des feux  (20 juin

1681) ;  —  sur  l’emploi  d'autres  brigades  pour

contraintes que de celles des receveurs des Élections

(16 mars 1697) ; — sur le paiement d’un quartier de

la cote de la capitation (23 décembre 1697) ; — sur le

remboursement  des  sommes  versées  pour

affranchissement  de  tailles  (18 avril  1698).  — État

des biens affranchis : Charles Girard, avocat, pour 1

livre 12 sols, Antoine Masclary pour 8 livres 11 sols,

Joseph  Cazal  pour  37 livres  2  sols,  total  47 livres

6 sols (1696).  — Obligation de  300 livres  souscrite

par Solier, consul, au profit de Laurent de Martinel,

seigneur de Roussas, pour prêt (20 février 1681). —

Quittances aux consuls : de 6 livres par le syndic du

chapitre  de  Saint-Paul  (1680) ;  — de  2  émines  de

seigle par  Catherine  Teste,  sage-femme (1681) ;  —

de  50 livres  par  Roux,  secrétaire  (1682) ;  —  de

45 livres par Morel, maître d’école (1698), etc.

CC. 14. (Liasse.) — 107 pièces, papier (11
imprimées).

1 6 9 9 - 1 7 0 9 .  —  Ordonnances  de

l’intendant  relatives :  à  la  suppression  des  offices

d’experts-priseurs et arpenteurs (2 octobre 1699) ; —

aux taxations héréditaires des receveurs des finances

(15 novembre  1700) ;  — aux travaux de Briançon :

église,  cure,  canal  (1er octobre  1705) ;  —  à

l'augmentation  de  2 sols  par  livre  sur  la  taille

(26 janvier  1706) ;  —  à  la  réunion  au  corps  des

communautés  des  offices  de  lieutenants  de  maires,
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assesseurs, etc. (30 janvier 1705), etc. — Quittances

aux  consuls :  de  101 livres  par  Doissin,  pour  la

réunion des petits sceaux (1699) ; — de 45 livres par

Morel,  pour  l’école  (1699) ;  —  de  30  par  Solier,

garde  champêtre,  pour  10  mois ;  —  de  50  par

Suzanne  Cluchier,  pour  la  nourriture  d’un  enfant

trouvé (1700), etc.

CC. 15. (Liasse.) — 105 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 2 4 .  — Rapport  d’experts  sur  les

dommages  causés  par  les  eaux,  s'élevant  à

4,068 livres  (juillet  1718).  —  Lettre  de  Vincent,

subdélégué, sur la diminution des louis de 24 livres à

20  et  de  6 livres  3 sols  à  5,  des pièces  de  3 sols  à

27 deniers  et  de  2  à  18,  et  des  liards  à  3 deniers

(6 avril  1724).  —  État  de  la  dépense  faite  pour

réparer les murs d’enceinte, s'élevant à 96 livres, dont

l’évêque,  seigneur,  paie  la  moitié  (1710).  —

Quittances  aux consuls :  de 112 livres  par  la  veuve

Roux, pour louage de mulets envoyés à l’armée de

Piémont (1700) ; — de 100 par Costadau, vicaire et

maître  d’école  (1712) ;  —  de  61  par  Brunel,

instituteur (1722) ; — de 100 par Jardin, régent des

enfants (1723) ; — de 6 livres par le cabaretier qui a

traité les répartiteurs de la capitation (1721), etc. —

Consultation de Pellapra sur la cotisation au rôle de

capitation de Sibour, associé à la ferme des biens de

l’evêque,  qui  n'habite  pas  Saint-Restitut,  mais  fait

valoir lesdits biens à son profit (1719).

CC. 16. (Liasse.) — 91 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 5 - 1 7 3 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

réglant  le  temps  et  le  mode  d’adjudication  du  50e

(9 février 1726). — Lettres du subdélégué sur le 10e

(16 mars 1734) et sur le paiement du loyer de la cure

(9 novembre  1733).  — Quittances  aux  consuls :  de

8 livres  6 sols  par  Razayre,  « pour  avoir  servir  de

précepteur le moy d’octobre 1725 » ; — de 91 livres

13 sols  par  Jardin  (1725) ;  — de  « sen livres »  par

Razayre, « san prejudisse du restant » (1726) ; — de

« cents livre » par le même (1727) ; — de 12 livres

pour le droit de contrôle de nomination des consuls,

de 1708 à 1727 (1735), etc.

CC. 17. (Liasse.) — 83 pièces, papier (l imprimée).

1 7 3 6 - 1 7 4 4 .  — Ordonnance de l'intendant

aux  communautés  sans  revenus  de  se  pourvoir

en août  et septembre  pour  l’imposition  des  charges

locales  (2 août  1743).  —  Requêtes  à  l’intendant :

pour avoir paiement de la cote du dixième due par le

comte  de  Suze  (1736) ;  —  pour  obliger  Bœuf  à

rendre les comptes de son administration consulaire

(1739).  —  Lettres  de  Vincent  et  de  Souchon,

subdélégués,  au  sujet  des  créances  de  M.  Ripert

d’Alauzier (1736) et de l’état des revenus, charges et

dettes  de  la  commune  (1737).  —  Quittances  aux

consuls : de 100 livres par Razayre, maître d’école de

1736 à 1738 ; — de 21 livres par Ardisson, pour les

vitres de l’église (1738) ; — de 10 livres par Grosse,

« pour l’intruction de la petite jeunesse » (1740) ; —

de 25 livres par Colombet, sous-diacre et précepteur,

pour un trimestre (1743), etc.

CC. 18. (Liasse.) — 100 pièces, papier (10
imprimées).

1 7 4 5 - 1 7 5 1 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant : l'augmentation des papiers et parchemins

timbrés (26 février 1748) ; — l’insinuation des actes

translatifs  de  propriétés  immobilières  (27 mars

1748) ;  —  la  défense  aux  habitants  de  Dauphiné,

Provence et  Languedoc de passer  des actes dans la

principauté  d’Orange  « pour  choses  mobilières  ou

biens  réels  situés  dans  leurs  provinces »  (3 janvier

1751),  etc.  —  Lettres :  du  subdélégué,  sur  les

vingtièmes (16 septembre 1749) et sur les accidents

arrivés aux récolles (3 juillet 1750) ; — des consuls à

l’intendant,  au  sujet  des  réparations  à  l’église

ordonnées  par  l’évêque,  à  peine  d’interdiction

(29 juin  1749),  etc.  — Quittances  aux  consuls :  de

100 livres  par  Michel,  instituteur  (1745) ;  — de 45

par  Vidal,  qui  a  tenu  l’école  du  13 avril  au

28 septembre 1746 ; — de 33 livres 6 sols par Garcin,

son remplaçant  (1747) ; — de « noinante une livres

13 sols » par Astier, « regent d’escoles » (1749) ; —
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de 60 livres à compte par Lyotard, « regen » (1750) ;

— de 12 par Gagnon, châtelain, pour son assistance

au  rôle  des  tailles  (1745) ;  —  de  46  par  Julien,

serrurier à Saint-Paul, pour travail aux deux cloches

(1751), etc.

CC. 19. (Liasse.) — 89 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 5 1 - 1 7 5 9 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

l'achat des matières d'or et d’argent par les directeurs

des  monnaies  (25 août  1755).  —  Lettres  des

subdélégués  de  Montélimar  et  de  Saint-Paul

concernant :  l'emploi  du  dégrèvement  de  1748

(1752) ;  — la justification par  mandats  du montant

des  charges  locales  (1754) ;  — les  chargements  et

déchargements  sur  le  parcellaire  (1755),  etc.  —

Quittances  aux  consuls :  de  12 livres  par  Dumas,

« pour  des  acomptes  de  son  premier  quartier »

d’instituteur  (1751) ;  — de « vinte sinq livres » par

Vaures, pour un trimestre d'école (1754) ; — de 75

par Aymé, « pour sa paye de neuf mois comme en

qualité de précepteur de la jeunesse » (1755) ; — de

100 livres  par  le  même,  pour  « l’ennée  echeue »

(1758) ; — de 156 par Despaulx, avocat au Conseil

du Roi, pour consultation et  requête (1755) ; — de

29 livres  7 sols  par  Vigouroux,  pour  18 pièces  de

pierre de taille grise de 221 pans, à 25 sols 9 deniers

l’un (1758) ; — de 28 livres pour charroi de la pierre

de la grande fontaine (1758), etc.

CC. 20. (Liasse.) — 84 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 6 0 - 1 7 6 8 .  —  Déclaration  du  Roi

touchant  le  cadastre  et  la  liquidation  des  dettes  de

l’État  (21 novembre  1761).  —  Quittances  aux

consuls : de 11 livres par Vigouroux, pour le bassin

de la fontaine hors du village (1761) ; — de 60 de

pension par Mme Castanier d’Alauzier (1764) ; — de

27 par Roubert, pour 12 muids de chaux (1766) ; —

de 60 par d’Autane, vicaire (1766) ; — de 150 par le

trésorier  de  l’hôpital  de  Pierrelatte,  pour  créance

(1764), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 7 6 9 - 1 7 8 8 .  — Requête à l’intendant pour

le  renouvellement  du  cadastre,  les  mutations  ne

pouvant plus y être indiquées (1772).  — Lettres de

Payan et d’Audiffret, subdélégués de Saint-Paul : sur

la  répartition  immédiate  du  dégrèvement  (2 octobre

1769) ; — sur le retard mis à renouveler le parcellaire

(23 juin  1772) ;  — sur  les  fournitures  de  chevaux,

jalons,  etc.,  aux  ingénieurs  chargés  de  la  carte

générale  du  royaume  (14 août  1776),  etc.  —

Quittances aux consuls : de 24 livres par Brisset, pour

expédition, scel et papier de Pacte de vente du moulin

banal de Saint-Restitut à Pradan et Audiffret (19 août

1776) ;  —  de  18 livres  par  Clerc,  maître  d’école

(1781) ;  —  de  6 livres  13 sols  par  Girard,  son

successeur (1784), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 110 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 2 3 - 1 7 8 6 .  —  Adjudications :  de  la

clôture du cimetière à Bouchon, pour 39 sols la toise

carrée (29 juillet 1748) ; — des réparations de la cure

à  Meissonnier,  pour  90 livres  (5 janvier  1755) ;  —

des poids et mesures, de la feuille des mûriers et des

régales de la commune à Roux, pour 7 livres (10 avril

1774) ;  — de  la  boulangerie  close  à  Roulet,  pour

54 livres 10 sols (22 janvier 1775) ; — des poids et

mesures à Solier, pour 5 livres (3 mai 1778), etc. —

Requête  à  l’intendant  pour  obliger  Roux,  ancien

consul,  à  payer  le  montant  des  réparations  faites  à

l'église par Julian sur les 500 livres de dégrèvement et

sur les 279 de reliquat de compte (1750). — Lettre de

Souchon, subdélégué, sur l’ajournement des travaux

nécessaires à l’église, aux fontaines et à la maison de

ville  (29 avril  1746).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

concernant  la  déclaration  des  droits  de  glandage,

pacage et autres (23 février 1691).  — Certificat des

consuls qu’il n’y a pas de bois taillis à Saint-Restitut,

qu’il ne s’y fait pas d’essarts, etc. (23 mai 1777). —

Requêtes au maître particulier des eaux et forêts pour

empêcher le pacage des troupeaux de Barry, Bollène,

etc. (1764), et l'usurpation et le défrichement des bois

communaux  par  Ville,  Lafont,  Chaussy,  etc.  —

Lettres  de  Vincent  et  de  Payan.  subdélégués,
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relatives : à la tâche de la communauté sur la route de

Lyon (5 avril  1757) ; — à la fourniture des piquets

nécessaires pour les alignements (13 octobre 1763) ;

— aux ateliers de charité (1771). — Ordonnances des

intendants : pour l’exécution des 977 toises assignées

à  Saint-Restitut  sur  la  route  de  Lyon,  entre

Montélimar  et  la  limite  de  la  province,  en  3 ans

(15 mars 1757) ; — sur une corvée de 3 jours, de 7

heures, de l'aube du jour au coucher du soleil, sur la

même route (28 février  1764,  12 novembre  1768 et

25 novembre  1769) ;  —  sur  le  maintien  de

l’adjudication de la tâche de Saint-Restitut  à Noyer

(1774), etc. — Commission de voyer donnée par le

Bureau  des  finances  à  Jean-Benoit  Delubac  de  La

Boissière,  avocat,  pour  3 ans  (26 août  1774).  —

Comptes de Laurens, exacteur du rôle des chemins en

1776 : recettes 5,023 livres, dépenses 3,998, dont 189

à  Tournillon,  pour  ses  honoraires,  2,893  à  Louise

Catalan,  veuve  Noyer,  adjudicataire  de  la  tâche  de

Saint-Restitut.

DD. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 116 feuillets,
40 pièces, papier.

1 6 9 8 - 1 7 5 8 .  —  Mémoire  pour  Cazal,

lieutenant au bailliage du comte de Grignan. Il existe

à  Saint-Restitut  un  quartier  bas,  appelé  La  Plaine,

traversé par le torrent de Lauson, qui se dirige vers

Bollène ;  afin  d'en  prévenir  les  débordements,  les

riverains le curent et jettent le sable sur leurs fonds,

de manière à former une chaussée ; les consuls font

visiter le travail à faire, dressent un rôle et l’adjugent

aux  enchères,  en  tenant  compte  aux  riverains  de

l’ouvrage  qu’ils  ont  fait.  En  1698,  le  consul,

reconnaissant  la  nécessité  de  réparer  le  pont  de

l’Échaillon,  fit  dresser  un  rôle  sur  les  intéressés  et

obtint  des  contraintes  contre  les  contribuables

refusant  de  payer  leur  cote.  Cazal  fit  les  travaux

nécessaires et fut néanmoins porté pour 26 livres au

rôle  de  690 livres :  de  là  ses  plaintes.  —  Rôle  de

taille, en 1699, pour le canal du Lauzon entre Saint-

Restitut, Bollène et Suze, s'élevant à 833 livres, dont

26 à la charge de Cazal, 13 à celle d’Estran, 15 à celle

de Lunel, etc. — Devis par Paulmier de La Tour des

travaux  de  dessèchement  de  la  plaine  de  Saint-

Restitut,  commencés  en  1683,  mais  demeurés

incomplets :  l’aqueduc,  distant  du Lez de 83 toises,

ayant été partiellement encombré, il faut en construire

un  autre  de  240  toises  de  long,  etc.  (1756).  —

Évaluation  à  5,010 livres  des  ouvrages  ajoutés  au

devis de dessèchement par le même ingénieur (1758).

— Arrêt du Conseil d’État renvoyant à l'intendant les

contestations nées de ce travail (21 octobre 1755). —

Rapports  d’experts :  sur  les  réparations  faites  par

Mayfredy  le  long  de  la  grande  « maire »  de  Saint-

Restitut,  reconnues  suffisantes  (1735) ;  —  sur

l'estimation des fonds de la plaine : Suze 275 florins,

Saint-Restitut  355,  total  630 ;  sur  ce  total,  Bœuf

figure  pour  9,  Delubac  pour  19,  Monseigneur  de

Saint-Paul pour 27, etc. — Quittances aux consuls :

de  128 livres  par  Cheynet,  Charnel,  Larguier,  etc.,

associés pour l’ouverture du canal de Saint-Restitut

au quartier  de Brieux (1705) ;  — de 800 livres  par

Solier,  Mure et autres associés,  pour le prix fait du

canal du Lauzon (1733 et 1734) ; — de 4,937 livres

par  Chambon,  entrepreneur  du  dessèchement  de  la

plaine (1759), etc.

DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets,
58 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 6 4 .  — Mémoire en réponse  à la

requête de Chambon, demandant une indemnité. Il y

est  exposé  qu’il  avait  vu  les  lieux,  connaissait  les

travaux de ce genre et avait agi librement, sans y être

sollicité ; la communauté, au contraire, a été lésée par

le retard mis à exécuter les travaux de dessèchement

(1758).  —  Rapport  d’experts  sur  les  travaux  faits

reconnus  recevables  par  Ayasse,  Carteron,  Roux et

Dumont  (1758).  —  Lettres  de  Payan,  subdélégué,

relatives :  à  l’arrivée  de  Bouchet,  ingénieur

(23 octobre  1761) ;  —  à  la  décharge  du  contrôle

exagéré  pris  pour  la  transaction  passée  avec

Chambon,  le  24 novembre  1764 ;  —  à  des

impositions  destinées  aux  intérêts  des  sommes

empruntées  pour  les travaux (1770) et  au paiement

des travaux faits (1775), etc.
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DD. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets,
83 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 6 5 - 1 7 8 8 .  — Ordonnance de l’intendant

pour imposition destinée à l'endiguement des torrents

et rivières (5 novembre 1765). — Lettres de Payan au

sujet  du  curage  du  canal  principal  (1765),  des

travaux,  à  exécuter  par  adjudication  (1766),  de  la

lenteur mise à leur achèvement (1774). — Comptes

de Ville,  Roux,  Morel,  Delubac et Bœuf, receveurs

des impositions établies pour le dessèchement de la

plaine : les recettes de 1764 vont à 7,779 livres et les

dépenses  à  6,956 ;  les  recettes  de  1767  sont  de

1,597 livres et les dépenses de 1,376 ; les recettes de

1770  atteignent  1,596 livres  et  les  dépenses  1,478 ;

les  recettes  de  1776  montent  à  1,506 livres  et  les

dépensés  à  pareille  somme ;  les  recettes  de  1785

arrivent à 2,094 livres et les dépenses à 2,066, dont

3,278 à Chambon, 1,400 à Clément, pour 7 annuités

de pension, 300 à Billard, pour même cause, etc. —

État des travaux faits à la « maire de l’Abus », d’un

coût de 52 livres (1765), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 93 pièces, papier (23 imprimées).

1 5 9 1 - 1 7 0 1 .  —  Ordonnances :  de

l'intendant,  pour fourniture de rations de fourrage à

Montelier, Nyons, Crest, Vinsobres, etc. (1681) ; —

pour le tirage au sort des miliciens qui doivent servir

en 1691 et  pour la levée  des recrues (20 novembre

1696), etc. ; — du marquis de Larray, pour renvoi à

Saint-Restitut, en retard de fournir ses miliciens, de

20 dragons pendant 8 jours (1691) ; — du marquis de

Chabrillan, pour la recherche des armes des nouveaux

convertis (17 mai 1699). — Lettres aux consuls : par

Daunan,  réclamant  leur  milicien (9 mars 1689) ;  —

par  Bouchu,  indiquant  les  lieux  d’assemblée  des

troupes en quartier d'hiver (23 novembre 1696) ; —

par Duclaux, sur le charroi en Piémont des farines qui

sont  à  Ancone  (28 octobre  1706) ;  — par  Geoffre,

annonçant  le  paiement  d'une  mule  perdue  lors  du

transport  des  bagages  du  régiment  suisse (9 janvier

1708). — Requête à l’intendant pour exécution de la

sauvegarde que Lesdiguières octroya en 1610 à Saint-

Restitut  pour  l’exemption  des  logements  militaires

(1706).  —  Quittances  de  Novarin,  commis  à  la

recette  des  assignations données  à  Blacons,  de  112

écus (1599).

EE. 2. (Liasse.) — 103 pièces, papier (12 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 3 2 .  — Ordonnance du Roi pour la

levée de 23,400 hommes de milice (15 janvier 1719).

—  Arrêts  du  Conseil  d’État  sur  l’imposition  de

1,421,011 livres  pour  la  solde  des  nouvelles

maréchaussées (20 novembre 1720), et de 102 livres

à  Saint-Restitut  pour  les  dépenses  de  la  ligne  de

Pierrelatte  à  Sisteron  (1721).  —  Ordres :  du

commandant de la ligne du Jabron des Baronnies au

Rhône  aux  consuls  de  Saint-Restitut  de  fournir  25

hommes,  en  attendant  l’arrivée  des  troupes

(12 septembre 1721) ; — du commissaire des guerres

de concourir au casernement de 30 hommes et d’un

lieutenant à Saint-Paul (31 octobre 1732). — Lettres :

de  d’Albigny,  sur  la  revue  des  milices  (5 octobre

1726) ; — de Vincent, subdélégué, sur la fourniture

de bois et de lumières aux corps de garde de la ligne

(24 mars  1721) ;  sur  le  paiement  de  la  solde  des

miliciens  au  moment  des  revues  (4 février  1732),

etc. ;  — des  consuls  de  Saint-Paul,  sur  l’envoi  de

voitures  pour  transports  militaires  (24 novembre

1710), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 99 pièces, papier (20 imprimées).

1 7 3 3 - 1 7 4 2 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

concernant  les  milices  (20 novembre  1736  et

30 octobre 1742) ; — des intendants de la province,

sur le tirage au sort des miliciens (13 janvier 1736),

sur la durée de leur service, arrêtée à six ans (20 avril

1737),  sur  leur  équipement  (2 mai  1742),  etc.  —

Listes des jeunes gens de 19 à 33 ans en état de porter

les armes : celle de 1734 en nomme 22 et  celle de

1735 13, de 5 pieds à 5 pieds 4 pouces de taille. —

Lettres  des  consuls  de  Saint-Paul  à  ceux  de  Saint-

Restitut pour transports militaires (1733, 1734, 1735,

1736).
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EE. 4. (Liasse.) — 80 pièces, papier (17 imprimées).

1 7 4 3 - 1 7 4 9 .  —  Ordonnances  des

intendants  concernant :  l’assemblée  des  milices

(22 février  1745) ; — la fourniture des voitures par

tous les habitants,  sans surcharge (12 juillet  1746) ;

— la formation de magasins de foin et de paille en

différents lieux du haut Dauphiné (3 mai 1747) ; — le

transport à Loriol de 120 quintaux de foin par Saint-

Restitut (1er avril 1748). — Liste des 30 jeunes gens

de 18 à 30 ans aptes à porter les armes en 1743, de 5

pieds à 5 pieds 4 pouces. — Lettres des consuls de

Saint-Paul pour transports  militaires (1743,  1746 et

1749).

EE. 5. (Liasse.) — 53 pièces, papier (20 imprimées).

1 7 5 0 - 1 7 5 6 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

relatives  aux  milices  (1750,  1751,  1753,  1754,

1756) ;  —  des  intendants,  sur  l'équipement  des

miliciens. — Lettres : de M. de La Porte, réclamant le

concours des consuls pour arrêter les bandes armées

qui infestent la province (mai 1755) ; — de Souchon,

subdélégué, sur la levée de 2 miliciens à Saint-Paul et

à  Saint-Restitut  (3 mars  1751) ;  —  du  comte  de

Marcieu,  défendant  de  donner  asile  aux

contrebandiers (décembre 1754) ; — des consuls de

Saint-Paul, pour transports militaires.

EE. 6. (Liasse.) — 112 pièces, papier (25 imprimées).

1 7 5 7 - 1 7 8 6 .  — Ordonnances du Roi et des

intendants sur les milices,  les soldats invalides,  etc.

— Lettres des consuls de Pierrelatte et de Saint-Paul

à ceux de Saint-Restitut pour transports militaires.

FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 88 feuillets,
48 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 9 9 .  — Mémoire pour les consuls,

en procès contre l’évêque de Saint-Paul. En 1603, le

prélat « tira en instance les consuls et particuliers de

Saint-Restitut », sous prétexte qu’en 1556 ils avaient

reconnu tenir de sa directe les pâtis de La Palud, de

Peyre,  Piérousset,  etc.,  aliénés  depuis,  et  que,  ne

jouissant  plus  « desdits  lieux  commungs

communément », il pouvait les obliger à les reprendre

« à  nouvelle  conception  de  cens  et  rente

perpétuelle » ;  que,  de  plus,  faute  de  paiement  de

tailles, ils tenaient plusieurs immeubles saisis, ce que

leur  qualité  de  mainmorte  leur  défendait ;  enfin,

qu’ils possédaient le Devès, la place de Fontbaron et

le petit Devès, appartenant à sa mense. Or, les pâtis

réclamés ont été reconnus « à fief franc et allodial »

en  1509 ;  des  compromis  et  sentence  arbitrale  de

1231 et 1265 les ont attribués à la communauté, en

accordant  certaines  réserves  à  noble  Guillaume  de

Saint-Restitut,  et,  le  23 novembre  1413,  l’évêque,

donataire de noble Pierre de Saint-Restitut, céda ses

droits à La Palud à la même communauté. Les fonds

saisis  faute  de  paiement  de  tailles  seront  vendus,

comme par le passé. Quant au Devès, il a été aliéné

en  1581  par  le  procureur  de  Thomas  Pobel.  Ce

mémoire  est  suivi  d’un  autre  sur  la  prétention  de

l’évêque de faire payer ses tasques avant la levée du

dizain des fruits,  que la communauté a vendu pour

acquitter ses dettes. Il y est exposé que les habitants

avaient  prouvé,  en  1544,  leur  exemption  de  toute

tasque,  à  l’exception  « du  douzain  général  pour  le

droit  du disme acostumé » et  d’une petite cense en

argent,  etc.  —  Procédures  pour  Solier  et  Roussin,

consuls, contre Roux et Joannis, leurs prédécesseurs,

en rendement de leurs comptes (1698).

FF. 2. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 104 feuillets,
51 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 9 9 - 1 7 0 2 .  —  Suite  du  procès  des

consuls  contre  Roux  et  Joannis,  en  rendement  de

compte  de  leur  administration  consulaire.  Le

30 novembre  1698,  la  communauté  réunie  chargea

Sollier et Roussin d'obtenir le rendement de compte

de leurs prédécesseurs, et, comme elle avait acquis en

titre  les offices  d’auditeurs,  elle nomma Delubac et

Chapuis  pour  entendre  les  comptes  de  Roux  et

Joannis. Ceux-ci choisissent un notaire de Pierrelatte

pour  auditeur,  et  le  bureau  de  l’Élection  de

Montélimar leur  ordonne de comparaître  devant  les

auditeurs  de  la  communauté.  Ils  appellent  de  ce
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décret  au  Parlement,  qui  les  renvoie  devant  un

lieutenant  de  châtelain  non  suspect  ou  le  premier

notaire royal requis.  Au moyen de cette faculté,  ils

font recevoir leurs comptes par deux auditeurs de leur

choix. De là opposition de la communauté.

FF. 3. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 7 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Cazal,  notaire  de  Saint-Restitut,  en

paiement d’une somme de 26 livres, pour laquelle il

était  cotisé sur  un rôle dressé en vue de solder  les

frais d’un procès soutenu par Sollier et Roussin et du

curage du canal de Lauzon. Il prétendait compenser

sa cote par des travaux faits au canal.

FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 74 feuillets,
51 pièces, brochure in-4°, 31 feuillets, papier.

1 7 0 7 .  — Suite du procès des consuls contre

Cazal.  En  1681,  Saint-Restitut  ayant  été  donné  en

aide à une autre communauté voisine pour 262 places

de  cavalier,  à  raison  de  14 sols  par  jour  chacune,

Soulier, consul, emprunta 105 livres à Julien pour se

libérer ; Julien céda sa créance à Durand et celui-ci à

Cazal.  Mémoires  des  parties.  Les  consuls  exposent

que Cazal, ayant refusé de payer sa cote de curage du

Lauzon, y fut condamné par l’Élection de Montélimar

et, en appel,  par le Parlement ; que le même Cazal,

ayant  appelé  de  plusieurs  articles  de  la  taxe  des

dépens,  fut  débouté  de son appel,  et  qu’alors  il  fit

intervenir Marguerite Soulier, sa femme, laquelle fut

aussi déboutée ; les consuls, pour être payés de Cazal,

firent  saisir  entre  les  mains  d’Esprit  Audiffret  des

adjudications obtenues contre lui par Cazal. Audiffret

consentit ;  mais  Cazal  revendiqua  une  somme  de

105 livres prêtée par Julien à la commune, en qualité

de  cessionnaire  de  Durand,  qui  l’était  lui-même de

Julien.

FF. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets,
parchemin ; 76 pièces, papier.

1 7 0 8 - 1 7 1 7 .  — Suite du procès des consuls

contre Cazal. — Requêtes et mémoires des parties. —

Arrêt du Parlement ordonnant que dans le mois, « à la

diligence  des  consuls,  il  sera  procédé  à  une

délibération générale » devant le commissaire député

par la Cour, afin de délibérer sur l’appel des consuls

d’une  taxe  de  dépens  obtenue  par  Cazal,  ensemble

sur  la  cassation  d’une  délibération  prise  par  les

adhérents et amis de ce dernier et sur l’information

demandée  au  sujet  de  la  cabale  organisée  par  lui

(8 février  1708).  —  Requête  des  consuls  au

Parlement  pour  obtenir  punition  du  fils  Cazal,  qui,

ayant accusé Bœuf, premier consul, d’avoir pris des

garçons  réfugiés  dans  la  chapelle  du  sieur  de

Rochefort, sur Bollène, pour les faire tirer au sort, l’a

fait emprisonner audit Bollène et promener dans les

rues, les mains attachées derrière le dos, comme un

voleur de grand chemin (1708).

FF. 6. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°,
26 feuillets, 85 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 1 9 - 1 7 5 9 .  —  Lettres  de  Savoie,

procureur à Grenoble. Il écrit,  le 24 mars 1739, que

Cazal La Robinière lui a communiqué une procédure

faite devant Raymond, notaire, en 1726, en exécution

d’un  arrêt  de  1711 ;  que  cette  procédure  déclare

Audiffret  débiteur  de  Cazal  pour  341 livres  et  la

commune pour 3,044 ; le 15 mai suivant, il avertit les

consuls  de  la  demande  formée  par  Cazal  en

homologation  de  la  procédure  de  1726.  —

Procédures  pour  les  consuls  contre  Pierre-François-

Xavier de Reboul de Lambert, évêque de Saint-Paul,

seigneur de Saint-Restitut,  à raison « du droit  de la

cuitte des fogasses ». Le 20 décembre 1581, Thomas

Pobel accensa le four du lieu à la communauté, sous

la redevance  de  12 émines de  blé.  Antoine Gaume

actionna les consuls à ce sujet, et une transaction du

16 juillet  1586  termina  le  procès.  La  communauté

abandonnait son accensement et l’évêque promettait

le  maintien  « des  coutumes  et  facultés »  pour  les

fogasses, cuisson des chairs et cassolades audit four,
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en  payant  « à  l’accoutumé ».  Le  four  était  déclaré

banal et le fournage fixé au 20e. Avant et après cet

acte,  on  payait  2 deniers  pour  cuisson  de  la  viande

« et  des  cassolades »  par  plat,  mais  rieu  pour  les

fogasses, que chaque particulier pouvait faire cuire à

raison  de  6  par  sétier  de  blé.  Le  bail  à  ferme  du

5 février 1571 consacre ce droit, auquel les habitants

tenaient, parce qu’il leur permettait de ne pas entamer

leurs pains chauds. — Ordonnances des intendant et

commandant en Dauphiné pour l’arrestation des gens

sans aveu soupçonnés de faire partie d'une bande de

voleurs (12 septembre 1745). — Arrêt du Parlement

de Grenoble prescrivant la tenue d'un état des crimes

dignes de mort ou de peines afflictives (7 septembre

1750). — Lettre de Delubac annonçant que, par arrêt

du 7 septembre 1757, le Parlement a ordonné rentière

exécution de la transaction du 16 juillet 1586 et copie

dudit arrêt.

FF. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 65 pièces,
papier (3 imprimées).

1 7 5 4 - 1 7 8 8 .  —  Procédures :  pour

Chambon, entrepreneur des travaux de dessèchement

de la plaine de Saint-Restitut, contre les consuls, en

paiement  de son marché  (1759) ;  — pour  la  veuve

Billard,  de  Bollène,  contre  Ville,  Roux  et  autres

intéressés  au  dessèchement  de  la  plaine  de  Saint-

Restitut, en paiement de 6,000 livres de prêt (1769) ;

— pour les recteurs et administrateurs de l'hôpital de

Pierrelatte contre les mêmes et pour semblable cause

(1777).  —  Lettres  patentes  du  Roi,  portant

confirmation  et  règlement  dudit  hôpital,  de février

1754, etc. — Consultations : de Perrard, sur le droit

de l’évêque d'alberger les eaux qui coulent dans les

chemins  publics ;  mais,  s'il  n’a  acquis  aucune

servitude par ouvrage à main qui les y tienne, il ne

peut  s'opposer  à  ce  que  la  communauté  dispose

desdites eaux sur son sol, les tourne à son profit et les

empêche de parvenir aux chemins publics. Quant à la

propriété  des  terrains  vacants  auprès  des  murs

d’enceinte,  elle  est  attribuée  aux  seigneurs  par  les

libertés delphinales, et il faudrait à la commune des

actes  bien  précis,  joints  à  une  possession

immémoriale,  pour  la  revendiquer  (1769) ;  —  du

même  et  de  Lemaître,  sur  la  dîme  « des  crappes,

crappiers, sousvent et bled de paille » ; l’un et l'autre

avocat  pensent  qu’elle  n'est  pas  due,  à  cause  de la

cote 12e, « qui est exorbitante ». Lemaître est d’avis,

en outre, que la dîme du blé noir semé sur chaume

n'est  pas due,  à cause de l’exemption  immémoriale

des habitants (1778).

GG. 1. (Cahiers.) — In-fol. et in-4°, oblongs,
189 feuillets, papier.

1 5 9 8 - 1 6 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bonet, Raphaélis et Baudran, curés. —

Sépultures :  le  24 janvier  1636,  de  Jean  Delubac,

curé ;  —  le  10 novembre  1668,  d'Antoine  de

Clermont-Montoison, âgé de 23 ans. — Baptêmes : le

13 décembre 1621, d’Henri Delubac, fils de Jacques,

docteur en droit ; — le 1er novembre 1661, d'Esprit

Audiffret,  fils  de  Jean,  etc.  —  Bénédictions :  le

1er avril 1646, des cloches Marie-Sauveterre et Saint-

Restitut ; — le 23 novembre 1652, du Calvaire.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 9 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Baudran et Barthélemy. — Sépulture,

le 13 janvier 1678, de Jean Porte, vicaire, à 34 ans. —

Copie d'une lettre de l’évêque de Saint-Paul aux curés

de son diocèse, les convoquant devant lui pour être

examinés sur leur capacité et ensuite confirmés dans

leurs bénéfices.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 0 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Barthélemy.  — Sépulture,  le 24 août

1696, de Frère Charles Roussin, ermite, à 85 ans.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 98 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 1 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Barthélemy et Mestivier. — Baptême,

le 8 juin 1704, d’Esprit Delubac, fils d’Antoine et de

Françoise  Audiffret.  —  Sépulture,  le  22 décembre
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1706,  de  Pierre  et  Claude  Sollier,  écrasés  par  un

rocher, etc. — Acte d'opposition de marie Chapus au

mariage  de  Pierre  Vernès  avec  Marie  Mathieu,  à

cause du contrat passé avec lui le 7 novembre 1710.

—  En  note,  sur  la  couverture  d’un cahier :  « En

l'année 1709, tous les blés semés au mois d’octobre

1708 sont morts, ensemble les oliviers et figuiers et la

pluspart des amandiers et noyers. »

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 2 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Mestivier et Desbœufs.

GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 3 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Desbœufs.

GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Desbœufs et Hugues.

GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Hugues.  —  Le  28 septembre  1755,

sépulture de Rosalie Duparquet, fille de Jean-Annet,

capitaine au régiment de la Sarre, à 1 an.

GG. 9. (Cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 6 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Hugues.

GG. 10. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Hugues.  —  Le  29 octobre  1771,

mariage  d’Antoine-Alexis  Delubac,  avocat,  fils  de

Jean,  avec  Élisabeth-Madeleine  Delandes,  fille  de

Laurent,  receveur  des  fermes  au  bureau  de  Saint-

Restitut.  —  Le  19 juin  1774,  sépulture  d’Esprit

Delubac, notaire, à 70 ans.

GG. 11. (Cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Hugues, Rey et Menassiez.

GG. 12. (Cahiers.) — In-4°, 58 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 7 5 0 .  — Tables :  des  baptêmes de

1594 à 1723 ; — des sépultures de 1636 à 1750.

SOLÉRIEUX. 

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Masclary, Descours, Monnier, Arnaud,

Dupuy, Desforges, Darasse, Culeyrier, etc., curés de

la paroisse, du diocèse de Saint-Paul. — Mariages : le

21 février  1689,  d’Étienne  Faure,  fils  de  Pierre,  de

Pierrelatte,  avec  Anne Ducros,  fille  de  Jean ;  — le

22 août 1729, de Joachim Teyssier de Tournier, fils

de Louis et de Justine de Tournier, de Marsanne, avec

Louise-Françoise  de  Pradan,  fille  d’Antoine  et  de

Louise de Sabatier, veuve d’Antoine de Truchier de

Limons, etc. — Au folio 63 se trouve, à la date du

17 novembre 1792, le premier acte de l’état civil reçu

par l’officier municipal.

SUZE-LA-ROUSSE. 

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 6 0 8 - 1 6 2 4 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées générales des habitants : sur un nouveau

bail  emphytéotique  de  l'emplacement  de  la  maison

dite  de  Saint-Sébastien,  pour  y  bâtir  la  maison

commune (31 janvier 1610) ; — sur la reconstruction

des murailles, par crainte de guerre, à cause du bruit

commun que S. M. a été blessée (20 mai 1610) ; —

sur les gages du maître d'école, fixés à 18 livres, « à

la charge qu’il apprendra tous les enfants pupils qui
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n’auront  le  moyen  (de  payer),  entre  cy  et  la  St-

Michel » (20 février  1611) ; — sur le traitement  du

chirurgien  à  10  écus,  à  la  condition  de  servir

indistinctement  les  riches  et  les pauvres ;  — sur la

prière  à  l’évêque  de  surseoir  à  l’excommunication

dont  les  habitants  sont  menacés  « pour  raison  de

l’engraissement » du banc de Rivet à l'église, ceux-ci

offrant de payer le banc (27 octobre 1616) ; — sur le

pavage des rues aux frais des riverains (10 novembre

1617), etc. — Inventaire des papiers dressé en 1610,

mentionnant  une  transaction  entre  le  prieur  de  La

Baume  et  les  habitants  de  Mondragon,  une

confirmation de la liberté de chasser, la transaction de

1493, des registres de baptêmes depuis 1528, etc. —

Marchés conclus : avec Plunent, chirurgien, auquel la

communauté fournira une boutique et paiera 6 livres ;

de  son  côté,  il  prendra  seulement  5 sols  pour  une

saignée,  10  pour  un  cautère,  5  pour  une  ventouse

(26 janvier  1612) ;  —  avec  Vigne,  maréchal :  tout

laboureur avec 6 bœufs lui donnera pour chandon ou

chaude clause  3 émines 10 cosses de méteil par an,

tout laboureur avec 4 bœufs, 1 émine 11 cosses, etc. ;

il sera tenu « de chausser une destraud d’une main,

taravelles,  eschaupres  et  derbousades » gratuitement

et de prendre 3 sols pour « causser une pique », 4 sols

pour « une reille », etc. (21 mars 1611).

BB. 2. (Registre.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  un  emprunt  de  300 livres  pour

l’entretien  d’une  compagnie  de  chevau-légers

(27 décembre  1628) ;  — la  nourriture  du  régiment

d’Aiguebonne (29 janvier  1629) ;  — la quarantaine

de Courson, malade, et les soins à lui faire donner à

ses  frais  (24 octobre  1629) ;  —  l’achat  de  blé  de

semence au seigneur, attendu la disette (1630) ; — un

présent honorable à lui faire, parce qu’il a empêché le

séjour des troupes de passage et promis de l'empêcher

à l’avenir (14 septembre 1632), etc.

BB. 3. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 0 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à un emprunt destiné à un présent au comte

de Suze, qui a préservé le lieu du logement des 20

compagnies  qu’il  a  ordre  de  rassembler

(21 septembre 1637) ; — à la délivrance du nouveau

cadastre  à  Augier,  du  Bourg-Saint-Andéol,  et

Andiffredy,  de  Sablet,  à  raison  de  11  liards  par

salmée (4 avril  1639) ; — à une protestation contre

ceux qui ont quitté l’assemblée où des filles, voulant

faire une procession à Saint-Sauveur pour demander

la pluie, formulaient des plaintes contre le prieur, qui

les avait chassées de l’église et menacées, etc.

BB. 4. (Registre.) — In-4°, 164 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 4 .  — Délibérations consulaires :

sur  la demande à l’évêque de Saint-Paul  d’un  curé

capable  (14 juin  1640) ;  —  sur  la  résistance  aux

prétentions du prieur d’exiger la dîme des agneaux et

du jardinage, contrairement à ses titres (8 septembre

1640) ;  —  sur  la  délivrance  de  la  boucherie  à

Larguier, à la condition de vendre la livre de bœuf,

brebis et menon 10 et 11 patats (13 mars 1644), etc.

BB. 5. (Registre.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 9 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : la construction du pont du béal de la draye

de  Chanderon  (22 juin  1645) ;  —  l’imposition  de

12 sols « de fougage » par habitant et de 10 sols par

30 têtes de bétail à laine pour payer la taille, les gages

du  secrétaire,  etc.  (16 octobre  1645).  — Inventaire

des papiers et du mobilier,  mentionnant un coffre à

deux serrures où se trouvent « 29 parchemins, actes

de  transactions  et  autres »,  un  vieux  cadastre,  « un

livre de conseil rempli, vieux, » des procédures, etc.,

16 mousquets et leurs bandoulières, 1 calice d’étain et

différents poids et mesures (1645), etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1602

BB. 6. (Registre.) — In-4°, 118 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 6 0 .  — Délibérations  consulaires

au sujet : de l’augmentation des prairies à proposer au

comte  de  Suze,  en  prenant  l’eau  dérivée  du  Lez

(6 juillet  1653) ;  — d’un  présent  de  10  pistoles  au

même,  sur  le  point  de  se  rendre  à  Paris,  et  de  6

sommées d'avoine  à l’évêque de Viviers,  qui  a fait

exempter  le  lieu  du  logement  des  gens  de  guerre

(12 août  1653  et  14 juin 1654) ;  — de l’attribution

« du membre bas de la maison de ville » au maître

d’école,  pour  son  logement,  outre  les  gages

accoutumés ; — de la fixation du prix du pain rousset

de 11 onces à 1 sol et du pain bis de 15 onces à la

même  somme,  lorsque  le  blé  vaut  24 livres  la

sommée (14 avril 1658), etc.

BB. 7. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 5 .  — Délibérations consulaires :

sur l’envoi de 4 pionniers à Orange pour démolir les

fortifications  (13 juin  1660) ;  — sur  la  fixation  du

prix du pain et du vin vendus par les cabaretiers : ils

auront  15 sols  de  bénéfice  par  barral  de 36 pots et

vendront le pain blanc 1 denier l’once et le rousset

10 deniers la livre ou les 16 onces, lorsque la sommée

de blé vaudra  16 livres  (7 novembre  1660) ;  — sur

l’entretien  et  les  réparations  des  chemins  et  les

usurpations commises par les riverains (13 novembre

1661) ;  — sur  la  défense  de  couper  du  bois  vif  et

mort  dans  la  Garrigue  basse,  à  peine  d’amende :

7 sols par faix, 15 sols par charge, 1 écu par charretée

(9 décembre 1661) ; — sur l’aumône due aux pauvres

tous les vendredis, depuis la mort de Rostaing jusqu'à

celle de Jacques-Honoré de La Baume (18 décembre

1661) ; — sur le refus de payer les frais de visite de

l’évêque  de  Saint-Paul,  attendu  qu’à  la  visite

précédente le prieur les a seul supportés (29 octobre

1662) ; — sur l’ordre aux capitaines de la jeunesse de

prendre  seulement  dans  la  Garrigue  basse  « des

fourcoules  et  des  rames  de  chêne  blanc »  (19 avril

1665), etc.

BB. 8. (Registre.) — In-4°, 176 feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 6 7 1 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au présent à faire au comte de Suze, sur le

point d’épouser Mlle de Mérinville, fille du lieutenant

de gouverneur en Provence et gouverneur du Comtat-

Venaissin, à cause de l’exemption d'un logement de

troupes qu’il leur a procurée (23 mars 1664) ; — aux

gages  d’un  maître  d’école,  fixés  à  18 livres  par  an

(22 août 1666), etc.

BB. 9. (Registre.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 6 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : un présent à faire au seigneur du lieu, qui

offre de confirmer les anciennes libertés, d'autoriser

la dérivation de l’eau du Lez et le dessèchement des

Paluds  (18  et  24 mai  1671) ;  —  le  paiement  de

150 livres à Dupré, adjudicataire du canal d’arrosage

du  Lez  (9 avril  1673) ;  —  la  déclaration  pour  les

francs-fiefs  des  biens  communaux :  une  maison  en

mauvais état, un corps de garde, « des regalles devant

la  porte  de  Fulhet, »  évaluées  de  5  à  6 livres  de

revenu annuel,  l’herbe du cimetière,  valant  3 livres,

un  hôpital  sans  ressources,  etc. ;  des  biens  du

seigneur : four et moulin banaux, avec droit  de 20e

pour  fournage  et  pour  mouture,  la  8e partie  des

récoltes et la 16e partie du vin ; quant au prieur,  il

possède  une  maison  claustrale,  un  jardin  et  deux

terres  (26 mai  1673) ;  —  la  levée  d’une  taille  de

800 livres  pour  payer  l’entrepreneur  du  canal  de

Bigarry (3 décembre 1673) ; — l’expédition de l’acte

d’érection de la cure du 23 novembre 1519, etc.  —

Transaction du 12 août 1674 avec le curé, qui reçoit

30 livres  d’indemnité  annuelle  pour  ses  maison  et

jardin et 30 livres pour les meubles.

BB. 10. (Registre.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 8 5 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’adjudication  de  l’entretien  du  canal

d’arrosage et à la délivrance à Eyroux et Baraux de

l’entretien  du  canal  de  Bigarry  (7 juin  1677  et

16 avril  1678) ;  —  à  la  garde  des  chèvres  par  un
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chevrier  communal,  moyennant  2  cosses  1/2  de

grains par tête ; — au prix fait de la halle à Bouyer,

pour les broussailles du devès et le glandage (31 mars

1679) ; — à la vérification des dommages causés par

les inondations (1er novembre 1679 et 29 juin 1681) ;

— aux gages d’Audibert, maître d'école, portés de 18

à  24 livres  (21 juillet  1680) ;  —  à  l'arrosage,  les

lundis et mardis, des terres placées au bout du canal

jusqu’à  celle  de  Bourbousson  inclusivement ;  les

mercredis  et  jeudis,  de  celles  qui  se  trouvent  entre

ladite terre et le chemin de La Palud ; le vendredi, de

celles du côté de la prise d’eau (17 août 1681) ; —

aux gages  de  Clerc,  de  Rémuzat,  maître  d’école  et

secrétaire de la communauté, fixés à 48 livres, sans la

rétribution  scolaire  de  5 sols  par  mois  due  par  les

commençants  et  de  10 sols  par  ceux  qui  écrivent

(8 septembre 1682) ; — à l’achat, pour l’écoulement

des eaux, de partie des fonds de M. de Rochefort aux

Paluds ;  —  à  l’élargissement  du  canal  d'arrosage

(10 mars 1684) ; — à la construction de la prise d’eau

du  Lez  (14 mai  1684) ;—  à  la  transcription  des

provisions de Fournet,  châtelain,  nommé par Louis-

François  de  La  Baume,  bailli  des  montagnes  du

Dauphiné (16 juin 1684), etc.

BB. 11. (Registre.) — In-4°, 152 feuillets, papier.

1 6 8 5 - 1 6 9 0 .  — Délibérations consulaires :

sur la proposition de Barbier,  maître de la monnaie

d’Orange,  de  dessécher  les  Paluds  (16 septembre

1685) ;  —  sur  les  gages  de  Bessac,  de  Cayranne,

maître  d’école,  arrêtés  à  30 livres  par  an,  sans  la

rétribution mensuelle de 5 et 10 sols et sa nourriture

par les parents des élèves ; — sur une députation à la

marquise et au comte de Suze pour leur exposer que

la communauté désavoue « tout ce que les mutins du

lieu auroient pu faire contre son intention et que les

gens  mal  intentionnés  ne  seront  jamais  admis  à

aucune charge publique » (7 novembre 1688) ; — sur

le vote d’une somme à Mme de Suze pour l’arrière-

ban (3 avril 1689) ; — sur l’adjudication du pont de

Saint-Bacqui à Baumet, pour 30 livres et les pierres

(1690), etc.

BB. 12. (Registre.) — In-4°, 88 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 6 9 3 .  — Délibérations  consulaires

concernant le feu de joie pour les succès des armes de

S.  M.  sur  terre  et  sur  mer  (3 août  1690) ;  — une

messe pour Mgr de Viviers, décédé, à cause des bons

offices qu’il a rendus à la communauté (1er octobre

1690) ; — la demande à Mme de Bressieux de tous les

actes qu’elle a intéressant la communauté (29 janvier

1691) ; — la plantation de poteaux ou croix de bois

« aux  entrées,  carrefours  et  détours  des  grands

chemins »  existant  sur  le  territoire  de  Suze,  sur

lesquels seront marqués en gros caractères les noms

des lieux où ils se dirigent (6 mai 1693), etc.

BB. 13. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 0 1 .  —  Délibérations  consulaires

prises  au  sujet :  du  rôle  des  pauvres  à  dresser

(3 janvier  1694) ;  — du choix de Seffrie  et  Dultier

pour  faire  le  recensement  de  la  population,  les

consuls étant illettrés (7 janvier 1695) ; — du curage

par  les  intéressés  du  canal  de  Bigarry  (7 octobre

1696) ; — de l’achat d’une écuelle et d’un service en

argent  à  Mlle de  Suze,  qui  va  prendre  le  voile,  en

témoignage  de  reconnaissance  à  sa  mère  (23 avril

1697), etc.

BB. 14. (Registre.) — In-4°, 126 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 0 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le remboursement au consul des 3 livres

2 sols qu’il a avancés pour le service funèbre de Mme

de  Saint-Forgeux,  mère  de  Mme la  marquise,  de

6 livres pour celui de Mgr d’Auch et de 20 livres au

prédicateur du carême (17 mai 1703) ; — l'estimation

des garrigues communales à vendre (15 juin 1704) ;

—  les  gages  de  Roux,  garde  champêtre,  fixés  à

25 livres ; — le monopole de la boucherie à Jacente,

à la condition de vendre 16 patats la livre de mouton

les 6 premiers mois de l’année et 15 les 6 autres, 14

patats la livre de bœuf et de brebis toute l'année et de

donner  1  quintal  de  mouton  aux  pauvres  (15 mars
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1705) ;  —  une  imposition  de  150 livres  pour

l’assainissement des Paluds (3 avril 1705), etc.

BB. 15. (Registre.) — In-4°, 134 feuillets, papier.

1 7 0 6 - 1 7 0 9 .  — Délibérations consulaires :

sur le rôle des hommes en état de porter les armes,

afin  de  prévenir  « les  desseins  du  duc  de  Savoie »

(31 juillet 1707) ; — sur la vente du bois du Devès

pour  faire  de  l'argent  (14 août  1707) ;  —  sur  la

fourniture de 2,200 piquets de 2 pieds 1/2 de haut, de

600 fourches de 6 pieds et de 300 traverses de 7 pieds

1/2  pour  les  18  escadrons  du  camp  de  Saint-Paul-

Trois-Châteaux (11 septembre 1707), etc.

BB. 16. (Registre.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 4 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : la répartition du blé à porter au magasin de

Montélimar : Tibaud 2 émines, Gachon 4, Paulus 3,

etc.  (17 octobre  1710) ;  —  le  désaveu  d’un  placet

présenté au Roi, dans lequel le seigneur de Suze est

accusé de cacher les assassins de deux hommes, de

recevoir  journellement  des  présents  et  de  posséder

des biens roturiers dont il  ne paie pas la taille ; ces

allégations  sont  déclarées  mensongères  et  il  est

permis à l'agent du seigneur de prendre tous extraits

du  cadastre  nécessaires  à  sa  justification

(16 novembre 1710) ; — un voyage au Mouchet pour

offrir des excuses au comte de Suze (10 mai 1711) ;

— la reconnaissance au même seigneur de tous ses

anciens  droits  et  l’acceptation  d’un  arbitrage  sur  la

propriété de la Garrigue basse (25 mai 1711) ; — un

feu de joie pour la naissance de son fils et un présent ;

— la visite  du  bétail  de  boucherie  et  l’emploi  des

remèdes  procurés  par  le  comte  de  Suze  (21 juin

1714), etc.

BB. 17. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 1 9 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : le paiement de 96 livres pour une croix de

mission, dont 45 à Mésangeau, sculpteur, de Bollène,

pour la croix et les mystères, 26 pour le piédestal et le

restant pour les frais accessoires (3 février 1715) ; —

la  défense  faite  à  Germain,  maître  d'école,  par  le

grand vicaire de Saint-Paul de recevoir les filles dans

sa  classe,  ce  qui  les  prive  de  toute  instruction,  la

commune  ne  pouvant  payer  une  maîtresse

(16 décembre  1716) ;  —  l’estimation  des  fonds

emportés par la rivière du Lez aux inondations des 15

et 25 juin 1718 (26 juin), etc.

BB. 18. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 2 2 .  —  Délibérations  consulaires

au sujet : du droit de propriété par la commune sur la

Garrigue basse, attendu le refus que fait le seigneur

de s’accommoder (13 août 1719) ; — du paiement de

6 livres  18 sols  au  curé,  qui  a  dit  une  grand’messe

pour  Mme la  marquise  de  Bressieux  (19 novembre

1719) ; — de la vente de 6,000 pieds d’arbres à la

Garrigue  basse,  à  raison de 6 sols 6 deniers le pied

(7 juillet 1720) ; — des précautions à prendre contre

la  peste :  billets  de  santé,  fermeture  des  portes

(7 octobre  1720) ;  —  de  la  construction  de  13

nouveaux corps de garde, outre les 27 existants, et de

72 guérites pour les sentinelles (5 octobre 1721), etc.

BB. 19. (Registre.) — In-4°, 138 feuillets, papier.

1 7 2 2 - 1 7 2 5 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la recherche dans les archives de titres

sur la propriété des murailles du fort, dont une partie

s’est écroulée et le reste menace d’écraser les maisons

voisines (15 mars 1722) ; — la défense aux habitants

de décoconner sans la présence du consul chargé de

la constatation de la soie produite (25 mai 1722) ; —

l'attribution de 150 livres à Moureau, maître d’école,

à  la  condition  de  servir  de  secrétaire  et  de  faire

instruire les filles par sa femme (7 octobre 1723) ; —

l’adjudication du prix fait du cadastre à Armand, pour

1,350 livres (25 mai 1724), etc.

BB. 20. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 3 1 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : aux gages de Beaulieu, fixés à 50 écus, à la
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condition que son école sera gratuite et qu’il servira

de secrétaire (17 novembre 1726) ; — à la nouvelle

fixation des heures d’arrosage avec l’eau du canal de

Bigarry  (2 juin  et  10 août  1727) ;  — à  la  dîme du

safran, que le prieur de Suze réclame, contrairement à

l’usage ancien (7 octobre 1727), etc.

BB. 21. (Registre.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 7 .  — Délibérations  consulaires :

sur  l’alimentation  de  l’abreuvoir  avec  l’eau  de  la

fontaine  de  Jean  Paradis,  la  sécheresse  ayant  tari

l’ancien (3 juin 1731) ; — sur l’offre  d’une écuelle

d’argent, du prix de 211 livres, à Mlle de La Baume,

fille  aînée  du  comte  de  Suze,  qui  prend  le  voile  à

Tarascon (3 août  1732) ;  — sur  le  refus  d’accepter

Dumas  pour  maître  d’école,  malgré  les

recommandations du seigneur (21 septembre 1732) ;

— sur les ravages du Lez (31 mai 1733) ; — sur la

régence  des  écoles,  confiée  en  1733 à Dumas et  à

Armand, de Bollène : le premier se contente des mois

des élèves, fixés à 5 et à 10 sols ; le second est payé

de la même manière et nourri à tour de rôle par les

familles, la commune ne pouvant leur payer de gages,

à cause du refus de l'intendant de les approuver ; —

sur l’allocation de 150 livres à Girard, en 1736, pour

enseigner gratuitement la lecture, l’écriture, le calcul

et les éléments de la langue latine.

BB. 22. (Registre.) — In-4°, 90 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 2 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : la vérification des ravages du Lez, les 14 et

15 août 1737 ; — la nécessité d’avoir un vicaire et 2

messes les dimanches et  les fêtes ; — les gages de

Belleville,  maître  d’école,  arrêtés  à  50  écus,  à  la

condition  de  produire  une  nouvelle  approbation  de

l'évêque, de faire la classe tous les jours, sauf le jeudi,

de  7  à  10  heures  et  de  midi  à  3  heures,  sans

rétribution  scolaire  (11 octobre  1739) ;  —

l’enregistrement des provisions de capitaine-châtelain

de  Suze  données  à  Gachon,  notaire,  par  Louis-

François de La Baume, le 27 juin 1742, etc.

BB. 23. (Registre.) — In-4°, 104 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 5 1 .  — Délibérations  consulaires :

sur la visite par deux experts des animaux tués à la

boucherie, à cause de la contagion (7 octobre 1744) ;

— sur l'estimation des dégâts du Lez, le 15 septembre

1745 ; — sur l’approbation d'un projet d'accord entre

les habitants et Alix de Rostaing, dame du Mouchet,

veuve de Louis-François de La Baume, au sujet des

bois : un droit de pacage dans toute la terre leur est

maintenu ; ils pourront couper leurs bois et les vendre

à leur gré ; mais la vente des bois communaux devra

être autorisée par le seigneur (5 novembre 1746) ; —

sur  la  demande  du  maintien  à  Suze  du  siège  de

justice, où il a toujours existé et où se trouvent des

praticiens entendus (28 octobre 1748), etc.

BB. 24. (Registre.) — In-4°, 69 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 5 8 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’ouverture  d’un  nouveau  canal  de

dessèchement  dans  la  plaine  de  Suze  et  de  Saint-

Restitut  (15 février  1756) ;  —  la  tâche  exagérée

donnée  à  la  commune  sur  la  nouvelle  route  de

Montélimar à la limite du Comtat, fixée à 386 toises

et 1,084 forces (5 janvier 1758), etc. — Ordonnance

d'Émé de Marcieu, seigneur de Bouvières, lieutenant

général  des  armées  du  Roi,  commandant  en

Dauphiné, défendant de porter des armes et de tirer

des coups de fusil aux processions, noces, baptêmes,

etc. (6 avril 1755).

BB. 25. (Registre.) — In-4°, 63 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 8 8 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  répartition  du  dégrèvement  de

300 livres  accordé  à  Suze  en  1772 ;  — aux  dégâts

commis  dans  les  bois  (13 décembre  1773) ;  —  au

choix de Reynaud, de Mirabel, pour tenir l’école et le

secrétariat, en remplacement de Chival ; — à l’appel

à  interjeter  de  l’arrêt  obtenu  par  le  seigneur  le

7 septembre 1780 ; — aux empiétements commis sur

le  sol  de  la  forêt  communale  par  les  propriétaires

voisins  (21 janvier  1781) ;  — à  un  projet  d’accord
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avec le seigneur, basé sur la cession de la Garrigue

basse  contre  l’abandon  de  son  droit  de  champart

(10 novembre 1782), etc.

BB. 26. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 7 8 0 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la défense de faire paître le bétail dans

les Paluds, lorsqu'il y a du blé (26 février 1651) ; —

le tiers de journée dû au seigneur, et non la journée

entière, comme il le prétend (20 décembre 1778) ; —

l’établissement de poids et mesures publics, malgré le

refus du seigneur et du curé (28 mars 1779), etc. —

Inventaire des papiers, fait en 1651, mentionnant « un

vieux livre des conseils des habitants », 2 cahiers de

baptêmes,  divers  procès  et  des  papiers  « de  petite

considération ».

BB. 27. (Registre.) — In-4°, 74 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 6 .  — Délibérations consulaires :

sur  l’offre  au seigneur du devès communal  pour la

suppression  de  son  droit  de  champart  (12 juillet

1782) ; — sur la distribution de la 24e partie de la

dîme par les dames de la charité, au lieu de l'affecter

à une  distribution de pain le Jeudi  saint,  nullement

profitable aux vrais pauvres. — Lettres de M. de Suze

touchant le paiement du droit de champart, l’esprit de

rébellion  qui  se  manifeste  chez  ses  vassaux,  la

demande au Parlement de main-forte pour la rentrée

de ce droit et enfin son consentement à un échange, le

23 septembre 1782.

BB. 28. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 64 pièces,
papier (2 imprimées).

1 5 9 6 - 1 7 4 8 .  — Délibérations consulaires :

réglant  les  amendes  pour  délits  forestiers  commis

dans la Garrigue basse, le Devès et Serreblanc : ceux

qui  auront  coupé  du  bois  paieront  2  écus  par

charretée,  3 livres  par  charge  de  bête  de  somme,

30 sols par  charge d’homme, de femme ou d'enfant

(10 novembre 1613) ; — décidant la mise en vente de

la  coupe  du  grand  et  du  petit  Devès  (1615) ;  —

nommant Daniel Blanc secrétaire de la communauté,

par suite de l’acquisition qu’elle a faite de cet office

et des provisions données audit Blanc par Louis XIV,

le 20 avril 1692 ; — exhortant la population à fermer

le bourg le mieux qu’il sera possible, afin d’empêcher

toute communication  avec  les étrangers  (20 octobre

1720) ;  —  renvoyant  à  un  avocat  la  solution  du

différend survenu entre eux et le seigneur au sujet de

la 8e partie des haricots semés sur chaume et de la 8e

partie du maïs, qu’il réclame, contrairement à l’usage

ancien  (30 septembre  1736) ;  —  demandant

permission  d’imposer  100 livres  pour  le  maître

d'école et 150 pour le garde-bois (1748), etc. — Édit

de Louis XIV créant des syndics perpétuels dans les

villes  et  bourgs  qui  n’en  ont  pas  (mars  1702).  —

Journal ou mémoire des actes consulaires ; le 18 mars

1708, adjudication du monopole de la boucherie ; le

26 juin, nomination de Sourbier, garde champêtre et

crieur  public,  à  75 livres  par  an,  de  Champeau,

chevrier  commuual,  à  raison  de  11 sols  patats  par

tête,  et  de  la  veuve  Benoît,  porchère  communale,

moyennant 5/12 d’émine de seigle par tête d’animal,

etc.

BB. 29. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 189 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 4 9 - 1 7 6 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’ouverture  d’un  nouveau  canal  de

dessèchement dans la plaine de Suze et Saint-Restitut

(1753) ; — un accommodement avec le seigneur au

sujet des cas de droit (1754) et des frais du canal des

Paluds (1762) ; — l’établissement d’un 2e et d'un 3e

garde-bois, à 150 livres par an, pour la conservation

des  bois  advenus  à  la  commune  par  l’accord  du

12 juin 1765 ; — la formation d’un conseil politique

composé  des  2  consuls  en  activité,  des  2  consuls

sortants et de 18 conseillers,  « lesquels ne pourront

être  choisis  parmi  les  pères  et  fils,  gendres,  frères,

beaux-frères,  oncles  et  neveux,  à  peine de nullité »

(14 avril 1765) ; — le projet de règlement, approuvé

par  l’intendant  Pajot  de  Marcheval,  pour

l’administration du lieu : l'élection des deux consuls

se fait le 1er novembre de chaque année ; le 1er consul

est choisi parmi les plus fort  imposés ; le secrétaire
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est élu à la majorité des voix ; aucune délibération ne

peut  être  valable  si  elle  n’a  été  prise  dans  une

assemblée de 13 conseillers au moins, outre les deux

consuls ;  les archives sont placées,  après inventaire,

dans un meuble fermant à 3 clefs, etc. ; — le présent

à faire au fils de comte de Suze, à l’occasion de son

mariage, « à cause des grandes faveurs dudit comte,

mèmement aux guerres passées et aux passages des

gens  de  guerre,  nous  ayant  exemptés  d’avoir  des

logements » (23 mars 1764) ; — les témoignages de

joie  et  d’affection  à  donner  au  comte  de  Suze,

épousant la dame de Saint-Tropez (27 février 1767) ;

—  la  proposition  faite  par  l’agent  du  comte  de

supprimer  la  tasque  ou  8e des  grains  moyennant

l’échange des bois communaux (17 septembre 1769),

etc.

BB. 30. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 190 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 9 .  — Délibérations consulaires :

sur le curage du canal d’arrosage de Bigarry (1775) ;

— sur le choix de Leclerc « pour régir les enfants du

lieu, moyennant 100 livres », et de Girard pour maître

d’école et secrétaire (1780) ; — sur l’acceptation de

la  maison  léguée  aux  pauyres  par  le  curé  Arnaud

(1777) ; — sur les réparations par le meunier au canal

de  son  moulin,  pour  empêcher  l’inondation  du

chemin qui va du village au Lez (1778) ; — sur la

proposition de se libérer du droit de huitain en payant

50,000 livres  (1780) ;  —  sur  la  mission  donnée  à

Lhote et Chassagne, nouveaux consuls, de dresser un

nouveau  projet  de  règlement  politique,  « pins

conforme au bien et à la bonne administration de la

communauté » (1780) ; — sur le tracé de la grande

route du Pont-Saint-Esprit aux Baronnies par Bollène

et Suze (1786) ; — sur l’arrêt, du 7 septembre 1780,

qui oblige les habitants à payer au seigneur la tasque

ou  le  champart  des  mûriers,  oliviers,  amandiers,

garance,  bois  taillis,  savoir :  à  la  cote  16e pour  la

vendange,  à la cote 12e à La Palud et  à la cote 8e

partout  ailleurs  pour  les  fruits  et  récoltes,  en

exceptant  les  haricots,  le  maïs  et  le  safran,  etc.  —

Ordonnance de l’intendant pour la convocation d’une

assemblée  générale  de  tous  les  habitants,  qui

délibérera, à la pluralité des voix, sur l’établissement

d’un  conseil  politique  et  sur  un  règlement

d’administration  communale  à  Suze  (8 mars  1765).

—  Lettres  de  Payan,  subdélégué,  à  cette  occasion

(12 avril et 30 août 1765). — Sommation au nom de

Devais,  nommé  consul,  à  la  Toussaint  dernière,  à

Suze,  bien  qu’il  soit  domicilié  à  Rochefort  en

Languedoc depuis plus de 12 ans (5 novembre 1678.)

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 505 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 6 6 3 .  —  Cadastre  fait  par

Audiffrédy, de Sablet : Ribail possède une maison en

la grand’rue, estimée 6 florins 3 sols, une maison à la

bourgade  vieille,  estimée  2 florins,  etc.,  total

22 florins ; — Rey a une maison à la bourgade basse,

estimée  5 florins  9  sols,  5  éminées  de  terre  à  La

Bragière,  estimées  7  sols,  etc.  —  Table.  —  Les

maisons de la grand’rue sont estimées 10 sols la toise

carrée,  celles  des  autres  rues  8  sols,  celles  des

faubourgs 6, les terres 4 sols la sommée, les vignes de

1 sol  1/2 à  2,  les prés  4 sols ;  la sommée contient

2,500 cannes, l’émine 312, la cosse 26.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 230 feuillets, papier.

1 7 2 4 - 1 7 2 6 .  — Cadastre  fait  par  Bernard

Armand, de Valréas. Les maisons de la grand’rue y

sont estimées 6 sols par toise carrée, celles des autres

rues 6 deniers, les fonds de la 1re classe 2 florins par

sommée, ceux de la 2e 1 florin 6 sols, ceux de la 3e 1

florin,  ceux  de  la  4e 4  sols,  etc. ;  le  total  arrive  à

2,437 florins 5 sols.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 371 feuillets, papier.

1 7 2 4 - 1 7 2 6 .  —  Copie  du  cadastre

d'Armand, de Valréas. — Tables.

CC. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 112 feuillets,
2 pièces, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cahiers détachés d’un

cadastre  mentionnant  Antoine  La  Corbassière  pour
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une  vigne  aux  Pâtis  et  une  terre  à  Saint-Torquat ;

Louis  de  Saint-Jean  pour  une  maison  rue  de

Lamoryer,  terres aux Valèzes,  Gourt  des Veyseaux,

Bigarry  et  Combelonge ;  Honorat  de  Vèze  pour

maison rue du Portalet, bâtiment neuf entre le chemin

de la Font et celui de Bouchet, terres aux Combettes,

etc. — États de mutations opérées de 1651 à 1662.

CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 76 feuillets,
48 pièces, papier (42 imprimées).

1 5 5 5 - 1 6 5 3 .  —  Ordonnances  des

gouverneurs  et  lieutenants  généraux,  des  gens  des

Comptes  et  de  l’Élection  de  Montélimar  pour

impositions de 42 livres 12 sols (1555),  de 24 livres

3 sols (1560), de 48 livres (1577), de 6 écus (1580),

de  36  écus  (1581),  de  41  écus  (1582),  de  56  écus

15 sols (1589), de 24 écus 45 sols (1591), de 46 écus

15 sols (1601), de 77 livres 2 sols (1607), de 58 livres

15 sols (1609), etc. — Rôles : de taille négociale pour

payer  les  2,946 livres  dues  à  Rivet  (1649) :  Ribail

doit 24 livres 16 sols pour 29 florins de « présage » ;

Martin,  chirurgien,  31 livres  19 sols  pour  37 florins

de « présage » ; Paulus 35 livres pour 41, etc. ; — de

la taille royale de 1653,  s’élevant  à 346 livres pour

4,160 florins de « présage ».

CC. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 45 feuillets,
35 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 6 0 - 1 7 0 9 .  —  Ordonnances  des

intendants  Dugué,  Lambert,  Bouchu,  etc.,  pour

impositions  de  72 livres  (1673),  de  835  de  taille

(1675), de 684 (1687), de 763 (1692), de 733 (1699),

de  688  (1705),  de  1,350  (1709),  etc.  —  Lettres

d’envoi du montant de la capitation : 1,158 livres en

1701,  1,031  en  1705  et  1,032  en  1709.  —

Dénombrement  des  familles  pour  asseoir  la

capitation : Gaidan, châtelain, cotisé à 8 livres, Lunel,

cardeur,  à  6 livres,  Bignan,  Souchière  et  Dultier,

fermiers de la seigneurie, à 21 et à 22 livres chacun,

etc.

CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 89 feuillets,
29 pièces, papier (13 imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 2 7 .  — Lançons de la taille et de la

capitation : les tailles vont à 1,500 livres en 1710, à

1,627 en 1714, à 1,640 en 1716, à 1,670 en 1718, à

l,517en 1720, à 1,472 en 1725, etc., et la capitation

de 823 livres en 1722 à 1,234 en 1720. — Rôle de

taille,  en  1720,  d’un  total  de  1,982 livres  pour

3,685 florins « de présage ».

CC. 8. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 59 feuillets,
43 pièces (13 imprimées).

1 7 2 8 - 1 7 4 5 .  — Charges locales autorisées :

en 1736,  150 livres pour l'école,  30 pour la maison

curiale et le luminaire, 18 pour l’horloge, 20 pour les

planches du Lez, 15 pour la matrone, etc., total 387 ;

— en 1742,  100 pour l’école,  44 au seigneur  pour

rente, etc., total 269 ; — en 1743, 243 livres, etc. —

Lançons des tailles et de la capitation : de 1,376 livres

en  1737,  les  tailles  montent  à  1,940 en  1735  et  la

capitation de 945 livres en 1728 à 1,006 en 1739. —

Rôle de tailles en 1730, comprenant 1,387 livres de

taille royale, 269 du quartier d'hiver, 108 pour droit

de recette, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 53 pièces (9 imprimées).

1 7 4 0 - 1 7 4 6 .  —  Charges  locales

autorisées : en 1746, 100 livres pour l’école, 31 pour

l'équipement  d’un  milicien,  etc.,  total  325 ;  —  en

1754,  271 livres ;  — de  1760  à  1776,  l'école  n'est

plus  mentionnée  au  budget,  mais elle  y  reparaît  de

1776 à 1782, à raison de 100 livres. — Lançons des

tailles,  variant  de  1,258 livres  en  1770  à  1,680  en

1764 ; — lançons de la capitation, de 950 livres en

1746 et de 1,184 livres en 1767, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 5 2 .  — Comptes  consulaires :  de

David  et  Mathieu  en  1632 ;  —  de  David  et

Chassaigne  en  1639 ;  —  de  David  et  Paradis  en
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1642 ; — de Fabron et Rey en 1646 ; — de Brun et

Gay en 1649 ; — de Guillaume et Ribail en 1651 ; —

d'Oury et Moulin en 1652. Les recettes varient de 905

à 5,123 livres et les dépenses de 865 à 5,111. Parmi

ces  dernières  on  remarque  67 livres  pour  solde  et

équipement  d’un  milicien,  en  1639 ;  68  pour  les

épices d’un arrêt,  en 1642 ; 76 pour la fonte d’une

cloche, en 1643 ; 18 à Vallier, pour l’école, en 1646 ;

autant à Dufet, en 1649, à Mangot, en 1651, à Seffrie,

en  1652 ;  12 livres  12 sols  pour  12  dindonneaux

offerts au comte de Suze, en 1643 ; 12 pour veau « et

tardon »  à  la  comtesse  de  Suze ;  29 livres  pour  4

sommées 2 émines d’avoine données au comte pour

la  possession  des  bois  de  la  Garrigue  basse  et  du

Devès, etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 6 7 .  — Comptes  consulaires :  de

Figeyrolle  et  Larguier  en  1654 ;  — de  Matifiot  et

Vieux en 1656 ; — de Prioron et Tardieu en 1655 ;

— de  Perret  et  Journet  en  1658 ;  — de  David  et

Monier en 1660 ; — de Matifiot et Richard en 1661 ;

— de Larguier et Tibaud en 1666 ; — de Malbos en

1668,  etc.  Les  recettes  les  plus  faibles  sont  de

688 livres en 1659 et les plus fortes de 1,807 en 1666.

II y a 18 livres à Déligand, maître d'école, en 1656 ; 4

à Pupin, en 1658 ; 14 à Decori, prêtre, en 1658, pour

9 mois 10 jours, et 18 au même en 1659 ; 13 1/2 à

Chabond,  en  1661,  pour  9  mois ;  18  à Goudet,  en

1667, et à  chaix, en 1668 ; 64 livres pour 8 sommées

d’avoine  données  à  l’évêque  de  Viviers,  qui  les  a

préservés  de  logements  militaires  (1654) ;  7 livres

11 sols pour 1 veau et à paires de poulets offerts au

même prélat, en 1662, et 20 livres pour 1 veau et 8

coqs  d'Inde,  en  1666 ;  100 livres  d'aides  à

Montmeyran, en 1654 ; 200 pour achat d’un mulet au

comte de Suze, allant à la guerre ; 5 pour réparer les

chemins,  endommagés par les grandes pluies d'août

1656 ; 24 à André, secrétaire de la communauté, en

1658 ; 10 pour le loyer de la chambre du chirurgien,

en  1659 ;  395  aux  4  pionniers  envoyés  à  Orange

démolir  la  citadelle,  en  1660 ;  35 sols  pour  achat

d'une pierre de taille destinée à servir « de reologe au

soleil »,  en  1661 ;  30 sols  pour  voyage  au  Bourg-

Saint-Andéol,  afin  d’avoir  permission aux habitants

de  Saint-Paul  et  autres  lieux  de  vendre  du  pain  à

Suze, en 1658 ; 27 sols pour voyage à Saint-Paul, afin

d’obtenir  l’excommunication  des  sauterelles  qui

mangeaient la feuille des arbres de la Garrigue basse,

etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 8 8 .  — Comptes  consulaires :  de

Matifiot et Bellier en 1670 ; — d’Oury et Tibaut en

1672 ;  —  de  Ribail  et  Rigaud  en  1674 ;  —  de

Chapelle et Gay en 1677 ; — de Monnier et Rigaud

en 1680 ; — de Moiron et Champeau en 1682 ; — de

Dessin et Blanc en 1685 ; — de Dultier et Journet en

1687 ;  — de Tibaut  et  Romanin  en  1688,  etc.  Les

recettes  varient  de 918 livres,  en 1675,  à  1,830,  en

1679,  et  les  dépenses  de  953  à  1,850.  Dans  ces

dernières figurent 18 livres à  chaix, pour l’école, en

1670 ; 18 à Dumas, en 1672 ; 12 à Dultier,  pour 8

mois, et 6 à Chambon, pour 4 mois, en 1674 ; 17 1/2

à Dultier,  en  1677 ;  18 à Audibert,  en  1680 ;  18 à

Chambon, en 1679 ; 18 à Chaix, en 1682 ; 300 livres

pour  achat  des eaux du Lez  au comte de Suze,  en

1671 ; 9 livres pour 1 veau donné au même seigneur,

en  1671 ;  5 livres  8 sols pour  6 chapons et  3 livres

3 sols pour 2 dindes offerts à Mme de Rochefort, en

1672 ; 28 sols au curé pour procession, « à cause du

désordre que les rats faisoient aux fruits » (1674), et

15 sols pour aller à Bollène demander la permission

« d’exorciser  les  bestes  qui  gastoient  les  bleds »

(1682  et  1688) ;  « 2 livres  pour  accommoder  le

chemin  de Saint-Paul,  où  ny  mulet  ny charrette  ne

peuvent  passer »  (1675) ;  10 livres  pour  2  poutres

destinées aux planches sur le Lez, en 1680 ; 9 livres

12 sols pour les gages des 16 conseillers, en 1682 ; 24

pour  « aller  faire  consulter  les  transactions  de  la

communauté,  afin  de  maintenir  les  anciens

privilèges » (1685) ; 173 pour dépenses de la visite de

l’évêque de Saint-Paul,  en 1687 ; 15 livres pour les

vacations  du  châtelain,  des  auditeurs  des  comptes,

impugnateurs,  consuls  vieux  et  modernes  et  du

secrétaire, en 1688, etc.
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CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 7 0 5 .  — Comptes  consulaires :  de

Bignan et Brive en 1690 ; — de Masuc et Blanc en

1691 ; — de Chapelle et Chassagne en 1695 ; — de

Lunel et Souchière en 1697 ; — de Paulus et Beraud

en 1699 ; — de Bourbousson et Chassagne en 1701 ;

— de Brive et Sauret en 1703 ; — de Lunel et Blanc

en  1705,  etc.  Les  recettes  vont  de  1,419 livres,  en

1698, à 5,506,  en 1694,  et les dépenses de 1,425 à

4,213.  Dans  ces  dernières  on  remarque :  4 livres

16 sols  à  noble  Antoine de  La Drevetière,  sieur  de

Lisle,  ancien  châtelain,  pour  son  assistance  à  8

délibérations, en 1690 ; 6 livres à Martin, prêtre, et à

Germain  pour  transcription  des  accords  de 1452  et

1493 et de l’arrêt du Grand Conseil, et 20 à 4 députés

envoyés à Bourg-Saint-Andéol pour demander à Mme

de Suze les actes de la communauté qu’elle a en son

pouvoir  et  une  copie  de  la  procédure  de  M.  de

Bernage, en 1691 ; 9 pour obtenir  pareatis du vice-

légat qui leur permette de prendre dans le Comtat les

jeunes  gens  qui  fuient  pour  s’exempter  de  service

militaire,  en  1694 ;  300 livres  au  receveur  de  la

finance  des  offices  « d’auditeurs,  asséeurs  et

péréquateurs »,  la  même  année ;  54  et  58 livres  à

Germain, maître d'école et secrétaire, en 1694, 1696,

1697,  1699,  1701,  1703  et  1705 ;  18 livres  19 sols

pour 1 veau, 3 livres de truffes sèches et 3 paires de

poulets  offerts  à  Mme de  Suze,  en  1690 ;  19 livres

pour  1  veau  donné  à  M.  le  comte,  en  1696 ;

154 livres pour un service en argent offert à Mlle de

Suze, lorsqu’elle prit l’habit de religieuse, en 1697 ;

10 livres  1/2  aux  consuls  et  au  lieutenant  du

châtelain,  députés  à  Avignon  pour  offrir  des

condoléances au comte sur la mort de l’archevêque

d'Auch, en 1705, et 18 livres pour le dîner du clergé

qui assista à la grand’messe dite à Suze pour l’évêque

de  Viviers,  défunt,  en  1690 ;  5 sols  pour  voyage  à

Saint-Paul,  afin  d’avoir  permission  d'exorciser  les

chenilles,  « qui  gastoint  tous  les  fruits, »  en  1690 ;

12 livres 18 sols pour trompette, tambour et poudre à

l’arrivée du marquis,  en 1698, et 4 aux violons qui

jouèrent  à  la procession de la Fête-Dieu,  en 1701 ;

13 livres 18 sols pour la nourriture d’une petite fille

et  18 livres  10 sols  pour  celle  d'un  petit  garçon,

exposés, en 1690 ; 33 aux maçons qui ont construit le

pont  de  Saint-Bacqui,  la  même  année ;  51  pour

l'équipement et la solde d’un milicien, en 1695 ; 230

pour le cheval donné à M. le marquis, en 1702, etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.

1 7 0 6 - 1 7 2 1 .  —  Comptes  consulaires :

d’Escut  et  Souchière  en  1706 ;  —  de  Fabron  et

Guillaume en 1708 ; — de Bignan et Dumas en 1710

et 1711 ; — de Maleyrac et Carteron en 1714 ; — de

Tibaut et Sauret en 1716 ; — de Fabron et Rigaud en

1719, etc. Les recettes de 1706 sont de 2,389 livres et

les dépenses de 2,290 ; les recettes de 1720 s’élèvent

à  2,969 livres  et  les  dépenses  à  2,843.  Parmi  ces

dernières figurent 78 livres, prix d'un mulet envoyé à

l'armée  d'Italie,  en  1706,  et  238  pour  la  part  de  la

commune à l’achat  de 3 mules, en 1709 ; 216 pour

360  rations  de  foin  au  magasin  de  Saint-Paul,  en

1710 ;  59  et  54  à  Germain,  maître  d’école  et

secrétaire,  en  1714,  1717,  1719  et  1720 ;  36  à

Beaulieu,  pour  l’école  pendant  un  an,  en  1716 ;

26 sols pour copie de l’acceptation de la concession

du seigneur au sujet des vignes du 23 avril 1602, en

1720 ;  6 livres  18 sols  pour  service  funèbre  en

l’honneur  de  la  marquise  de  Bressieux,  la  même

année ;  4 sols  pour  voyages  à  Saint-Paul,  afin

d’obtenir des prières publiques pour la pluie (1l août

1719)  et  contre  le  mal  contagieux  de Marseille,  en

1720, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 7 2 2 - 1 7 3 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Dultier et Dumas en 1722 ; — de Daudet et Granier

en 1725 ; — de Pascalin et Dupoux en 1727 ; — de

Rigaud et Escut en 1729 ; — de Chapelle et Fangier

en  1732,  etc.  Les  recettes  du  premier  compte

atteignent  7,120 livres  et  les  dépenses  6,464 ;  les

recettes de 1733 sont redescendues à 2,288 livres et

les dépenses à 2,434. Parmi les dépenses, on trouve,

en 1722, 161 livres pour la solde des 809 hommes qui

ont servi à la ligne de santé du 6 mars au 15 octobre ;

11 au consul, pour voyage à Montélimar au sujet de
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l’éboulement  de  partie  des  murailles  du  fort  et  de

nouveaux fonds destinés aux fournitures de la ligne ;

8 sols pour brûler le cadavre d’un soldat fusillé sur la

ligne, près de Saint-Bacqui, le 6 septembre ; 73 livres

pour  l’estimation  des  dégâts  causés  par  une

inondation  du  Lez ;  686  pour  l’huile  des  corps  de

garde  et  1,717  pour  le  charroi  du bois  destiné  aux

mêmes corps de garde, etc. ; 6 livres 18 sols à Pichon,

pour  l'inventaire  des  archives,  en  1724 ;  36  pour

dépenses faites lors du feu de joie à l'occasion de la

naissance du marquis de Suze, la même année ; 500 à

Armand, sur le prix fait du cadastre ; 90 à Beaulieu,

en 1725, et 140, en 1727, pour tenir l’école ; 30 pour

travaux faits « aux maires des pallus en 1726 ; 6 pour

voyage à Avignon, auprès du comte, afin de l’avertir

de la prétention d'exiger la dîme du safran, en 1727 ;

3,  en  1731,  pour  une  battue  aux  loups ;  8  à  la

jeunesse, qui a pris les armes au passage du vice-légat

et du comte de Suze, etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 5 2 .  —  Comptes  consulaires :  de

Lunel et Tibaud en 1734 ; — de Salignon et Paulus

en 1737 ; — de Romany et  Perrot  en 1739 ; — de

Bourbousson et  Blanc  en  1741 ;  — de Salignon et

Paulus en 1746 ; — d’Ourry et Tourrel en 1752, etc.

Les recettes de 1734 montent à 3,152 livres et celles

de 1752 à 3,027 ; les dépenses à 3,306 et à 2,725 aux

mêmes dates à noter les dépenses suivantes : en 1734,

100 livres à Combes, pour 8 mois d'école ; en 1735,

33 pour l'habillement du milicien ; en 1736, 43 pour

dépenses  à  l'arrivée  du  marquis  de  La Baume et  3

pour consultation sur la demande de soumettre à la

dîme  les  haricots  et  le  blé  de  Turquie ;  en  1737,

14 livres 8 sols pour le service funèbre de l’abbesse

de  Tarascon,  sœur  du  comte ;  en  1738,  24  pour

réparations au pont de Saint-Bacqui,  4 pour aller  à

Saint-Paul réclamer un vicaire, 4 pour ouvrir un canal

conduisant l'eau du moulin à la rivière ; en 1739, 1

livre  pour  permission  d'exorciser  les  vers  « qui

gatoint et dommageoint les bleds de la campagne » ;

en  1734,  1739,  1740  et  1741,  de  6  à  20 sols  pour

voyage  à  Saint-Paul,  afin  d'obtenir  des  processions

pour  la  pluie ;  en  1740,  210 livres  pour  offrir  une

écuelle  d’argent  à  Mme de  La  Baume ;  en  1741,

13 livres  9 sols  pour  réjouissances  au  mariage  de

Mme de Thezan ;  en 1751,  156 pour contribution à

l’approvisionnement  en  grains  de  la  province ;  en

1751, 150 livres à Monin, maître d’école ; en 1752,

100 à Allier, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Blanc et Guerre en 1754 ; — de Blanc et Mathieu en

1770 ; — de Chapelle et Relandon en 1774 ; — des

collecteurs  Malegras  en  1755,  Paradis  en  1759,

Paulus  en  1762,  Blanc  en  1766,  Durand  en  1770,

Perret  en  1772,  etc.  Les  recettes  de  1789

comprennent 3,011 livres de la taille, 108 du rôle des

chemins, 249 de la taille levée en remplacement de la

corvée,  etc.,  total  3,350 ;  quant  aux  dépenses,  de

2,522 livres en 1754, elles s’élèvent à 3,324 en 1789.

Il y a : 32 livres 1/2, en 1755, pour relever la muraille

écroulée de la place publique ; 6 sols pour voyage à

Saint-Paul,  afin  de  pouvoir  exorciser  « les  insectes

qui broutoient les vignes » ; 100 livres pour l’école à

Soulier,  en  1755 ;  63  à  Robert,  en  1772,  68  à

Reynand, 175 à Clerc ; en 1766, 60 aux arbitres du

différend  survenu  entre  le  seigneur  et  les

communautés  de  Suze  et  de  Rochegude,  113  au

géomètre  qui  a  partagé  les  bois  communaux ;  en

1770,  42  à  Bauthéac,  avocat,  pour  assister  à  la

reconnaissance  générale  réclamée  par  le  comte  de

Suze ; en 1772, 401 à l'entrepreneur de la tâche sur la

grande route de Montélimar aux limites du Comtat ;

en  1785,  517  pour  la  tour  de  l’horloge  et  6  pour

marquer les bouteilles des aubergistes ; en 1789, 28

pour le logement de la maréchaussée de Pierrelatte,

etc.

CC. 18. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 5 1 8 - 1 6 1 7 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Ordonnance de François de Bourbon aux

vibaillis  et  sénéchaux  et  par  eux  aux  châtelains  et

consuls de faire dresser un rôle exact de tous ceux qui

sont ou se prétendent exempts de tailles (7 juin 1572).
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—Déclaration  par  Jacques  de  Guérin,  commis  des

villages,  que  les  communautés  de  Suze  et  de

Rochegude ne veulent pas se servir de l’arrêt obtenu

par  Claude  Brosse,  le  14 septembre  1605.  —

Quittances aux consuls : de 4 livres en 1518, de 32 en

1545, de 12 en 1560, de 19 écus en 1586, de 111 en

1593, de 24 en 1597, pour tailles ; — de 80 florins

par  Guillaume  de  La  Baume,  chevalier,  pour  « les

spinoles » (épingles) d’Antoinette, sa fille, mariée au

seigneur  du  Puy-Saint-Martin  (4 janvier  1549,

31 décembre  1550,  28 novembre  1551  et  22 février

1553) ; — de 60 écus d’or par la veuve Garnier, de

Rochegude,  pour  vente  de  20  sommées  « de  blé

froment » (23 octobre  1545) ;  — de 765 florins  par

Louise de Levis, au nom de François de La Baume,

son  mari,  dus  par  obligation  (16 octobre  1570).  —

Quittance par les consuls à nobles Étienne de Virgile

et Pierre de Queylard, verriers à Suze, de 10 écus à

compte  sur  une  vente  de  bois.  —  Obligations

souscrites par les consuls de 200 florins à Allian et de

Sauze,  pour  vente  de  20  sommées  de  « blé

consegail » (avril  1540),  et de 450 florins à Sibour,

Valozet, etc., pour vente de 50 sommées de même blé

(9 novembre 1556) ; — de 160 écus par Rostaing de

La  Baume,  pour  dette,  à  Faucher,  marchand  de

Bollène (18 janvier 1606), etc.

CC. 19. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 6 4 9 .  — Adjudication de la recette

des tailles des francs-fiefs et des étapes à Figeyrolles,

moyennant 18 deniers par florin (19 décembre 1639).

— Quittances aux consuls : de 15 sols par Clerc, pour

la  fourniture  « de  l’entorchie »  (cierge  pascal)

(13 avril  1618) ;  —  de  15 livres  d’aides  par  les

consuls de Saint-Maurice (16 janvier 1633) ; — de 18

par Seffrie, maître d’école (4 novembre 1640) ; — de

40 par Pertuis, pour écritures contre le prieur « sur le

faict  des dismes » (30 octobre 1640) ; — de 20 par

Guillaume, « pour avoir demeuré 4 mois et demi à la

porte du lieu pour la santé » (25 novembre 1640) ; —

de  4 livres  par  André,  pour  voyage  et  séjour  de  3

jours  à  Montélimar  (4 novembre  1640) ;  —  de

450 livres  par  Gaillard,  docteur-médecin,  pour  prêt

(27 février 1645) ; — de 4 sommées d’avoine par le

receveur  de  la  seigneurie,  pour  le  glandage  de  la

Garrigue  basse (10 décembre  1646) ;  — de 3 livres

1/2 pour  la poudre  du feu  de  joie qui  se fit  sur  la

bonne nouvelle de l’arrêt « que Mme la comtesse de

Rocheffort avoit obtenu en faveur de Mgr le comte de

Suze contre  Mme la doirière » (15 décembre  1648),

etc.  — Lettres de Cheyron (1640),  Peytiers (1649),

etc., aux consuls pour être payés de leurs créances.

CC. 20. (Liasse.) — 92 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 4 - 1 6 6 3 .  —  Mémoire  adressé  au

bureau de l’Élection de Montélimar, rappelant que la

portion de territoire possédée par les habitants paie au

comte  de  Suze  un  8e des  récoltes  et  au  prieur  un

seizain  pour  sa  dîme ;  que  les  four  et  moulin  sont

banaux ;  que  le  seigneur  a  un  logis  clos  « ou

passage »,  10  métairies,  dont  retendue,  avec  les

forêts,  occupe  neuf  parts  sur  dix  du  sol  et  dont  le

bétail  consomme  tous  les  herbages,  un  parc,  des

prairies  et  le vol du chapon,  soit  la portion la plus

productive du dixième restant à la population ; qu’il

lève sur les maisons et jardins une poule et un poulet

pour chaque jour de l'année ; que la partie accensée

aux  habitants,  sèche  et  stérile,  est  traversée  par  la

rivière du Lez, qui ne peut rien fertiliser et, par ses

débordements,  emporte les meilleurs  fonds ; qu’il  y

avait  50  sommées  de  terre  inculte  servant  de

pâturage,  mais qu’elles  ont  été  vendues pour  payer

les dettes communales et que la stagnation des eaux

les  rend  improductives ;  qu’à  cause  de  la  dîme  et

d'une récolte à peine double de la semence, depuis 20

ans, plus d’un tiers du territoire accensé demeure en

friche,  et  que  Jacques  de  La Baume,  se l’étant  fait

attribuer  par  son  juge,  le  possède  sans en  payer  la

taille. Aussi, ajoute le document, près de 40 familles

ont-elles quitté le pays, et celles qui restent sont-elles

appauvries de moitié. Comme le principal revenu se

tire du vin et qu’il ne peut se transporter sans s’aigrir,

le cultivateur n’a plus de ressources. La communauté

doit  3,000 livres,  qu’elle  paie  au  moyen

d’impositions  dont  la  recette  absorbe  la  moitié.

Année  commune,  le  8e des  grains  produit  50

sommées  sur  400,  le  seizain  25,  les  semences  en

absorbent  150,  les  175  restantes  ne  suffisent  pas  à
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nourrir 150 familles, auxquelles il en faudrait 900, et,

pour combler le déficit, il faut s’adresser au Comtat et

payer  de gros  droits de douane,  le lieu se trouvant

enserré  entre  Bollène,  Rochegude,  Sainte-Cécile,

Barbaras  et  Bouchet.  Les  masures  existantes

témoignent de la diminution des habitants et du peu

de  valeur  des  maisons.  Pour  toutes  ces  raisons,  la

commune  réclame  une  diminution  de  ses  impôts

(1653). — Ordre de Lesdiguières de procéder dans 3

jours  à  la  péréquation  des  tailles  et deniers  royaux

(22 janvier  1650).  —  Lettres  des  consuls  à  Colas,

procureur  en  l’Élection,  se  plaignant  des  vexations

journalières du receveur des tailles et de ses commis

(26 juin  1657).  —  Quittances :  de  3 livres  par

Tourrel,  qui  a  gardé  la  porte  du  bourg  pendant  la

contagion (23 octobre 1650) ; — de 34 livres 16 sols

d’aides  par  Pierrelatte  et  de  27  par  Montélimar

(1650) ; — de 18 livres par Seffrie, régent des écoles,

pour un an (1635) ; — de 14 par Decori, prêtre, pour

9 mois (1659) ; — de 18 par Chaboud, prêtre (1662) ;

— de 3 par de Bournillais, pour 2 mois, « à raison de

6  escus  de  gages  aux  escrivains  qui  enseigne  la

jeunesse »  (1662) ;  —  de  18 livres  par  André,

secrétaire (1659), et de pareille somme par Sauveton,

chirurgien (1662), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 105 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 4 - 1 6 7 7 .  —  Déclaration  des  consuls,

exigée  par  l'arrêt  du  Conseil  du  4 janvier  1673,

portant  que tout le territoire  relève de la seigneurie

directe et majeure de Louis-François de La Baume,

comte de Suze, possédant noblement un château avec

garenne, 2 pigeonniers, 2 greniers et 1 cave, un logis

(auberge) au faubourg, plusieurs granges, quantité de

terres et jardins, le bois de L'Estagnol, la 8e partie de

tous les blés, grains, légumes et olives et le 16e de la

vendange, le droit de créer un juge, un châtelain, un

greffier, un procureur d’office et un sergent ordinaire,

les lods des ventes et échanges au 18e  denier et les

amendes  de  justice,  les  censes  et  les  corvées  des

habitants ;  le  prieur  possède  une  maison  claustrale

près de l'église, 3 sommées de terre et 6 éminées de

pré, la dîme des récoltes et des agneaux, chevreaux et

poulets à la cote 16e ; la commune retire 6 livres des

« régailles » d’une porte du bourg et 3 de l’herbe du

cimetière ; elle a un hôpital sans revenus, une foire à

la  Saint-André,  des  balances  à  la  boucherie  et  des

mesures  pour  le  blé  et  le  vin.  —  Quittances :  de

48 livres par Béraud, pour la nourriture d’un enfant

exposé  (1666) ;  —  de  14  écus  par  Patat,  sergent

ordinaire, pour ses gages (1667) ; — de 30 livres par

Mettoyer,  qui  a  fondu  la  cloche  de  l’horloge  aux

armes du comte de Suze (1671) ; — d’un demi-écu

blanc  par  Dumas,  prêtre,  « pour  avoir  visité  et  leu

plusieurs vieux parchemins concernant les affaires de

la communauté » (1671) ;  — de 5 livres  1/2  par  le

curé  de  Bouchet,  pour  le  service  de  Saint-Torquat

pendant 6 mois ; — de 6 livres 15 sols par Reymond,

qui  a  tenu  des  planches  sur  le  Lez  (1672) ;  — de

4 livres  1/2  par  Sage,  chanoine,  pour  déchiffrer  un

règlement de 1380 entre le prieur et les habitants sur

la fourniture des cierges (1674) ; — de 15 sols par le

même, pour recherche de l'acte « de simplification du

prieuré  et  d'érection  de  la  cure »  (1673) ;  —  de

8 livres  pour  4  coqs  d’Inde  et  de  12  pour  1  veau

offerts à Mgr de Viviers (1676) ; — de 150 par Roux,

receveur du comte de Suze, pour la moitié du prix de

vente des broussailles du Devès aux gens de Bouchet

(1676) ;  —  de  18 livres  par  Couderc,  « maistre

d'escolle » (1667) ; — par Dumas, « précepteur de la

jeusnesse » (1672 et 1673) ; — de 6 par  Chambon,

pour 4 mois (1674), et de 12 par Dultier, pour 8 mois

(1675) ; — de 20 par Clément, procureur à Grenoble,

pour  permission  d’imposer  400 livres  de  taille

négociale (1673), etc.

CC. 22. (Liasse.) — 106 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 7 8 - 1 6 9 1 .  —  Ordonnance du bureau de

l'Élection  de  Montélimar  pour  l'enregistrement  des

provisions  et  de  la  quittance  de  finance  des

secrétaires-greffiers  des  communes  (20 octobre

1690).  —  Lettres :  d’Audemard,  sur  les  difficultés

d’obtenir  une  imposition  sans  les  actes  justificatifs

des  dettes  à  éteindre  et  de  la  dépense  du  canal  de

Bigarry  (29 novembre  1681) ;  —  de  Gaidan,  sur

l’office  de secrétaire  qu’il  veut  faire  acheter  par  la

commune  (22 juin  1690),  etc.  —  Quittances :  de
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52 livres par Freaut, pour les frais de visite épiscopale

(1678) ; — de 12 livres pour 17 jours employés à la

vérification des dégâts commis au Devès (1682) ; —

de 4 pour réparations aux mousquets de la commune

(1684) ;  —  de  30  par  Molière,  apothicaire  et

chirurgien,  pour  ses  gages  d’un  an  (1685) ;  — de

18 livres par Chaix, « mestre d’escolle » (1668) ; —

par Audibert (1680) ; — par Bessac (1688) ; — de 48

par Clerc, instituteur et secrétaire (1686) et de 58 par

Germain (1690), etc.

CC. 23. (Liasse.) — 90 pièces, papier (25
imprimées).

1 6 9 2 - 1 6 9 7 .  —  Déclaration  des  biens

communaux :  une  maison  rue  basse,  droits  de

chauffage,  pacage  et  glandage à la  Garrigue  basse,

d’usage au Devès et aux grandes Garrigues (1694).

— Ordonnances des intendants pour payer 150 livres

de  confirmation  des  anciennes  exemptions  de  la

province (1er août 1693) et pour la levée des tailles et

de la capitation (1697), etc. — Rôle des cabaretiers :

Rodet y figure pour 10 livres (1693).  — Lettres de

Bouchu,  réclamant  un  état  des  biens  nobles  et  un

autre  des  impositions  levées  de  1683  à  1692 :  ce

dernier accuse pour ces 10 ans 7,171 livres de tailles,

881 d’ustensiles, 98 de solde des milices, 2,880 des

appointements  d’officiers,  763  pour  deux  tailles

négociales,  763  de deniers  patrimoniaux  et  595

d'autres deniers,  total  12,768.  —  Quittances  aux

consuls : de 54 livres par Germain, maître d’école et

secrétaire  (1697) ; — de 75 livres par  André,  garde

champêtre, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 88 pièces, papier (16
imprimées).

1 6 9 8 - 1 7 0 6 .  — Arrêts du Conseil d’État :

déclarant  soumis  aux  tailles  tous  possesseurs

d’héritages roturiers, officiers de maréchaussée et du

Présidial  de Valence,  maîtres  de poste,  etc.  (4 mars

1698) ;  — augmentant  la  taille  de  2 sols  par  livre

pendant  un  an  (3 mars  1705) ;  —  ordonnant  la

révision  des  feux  par  commissaires  (24 octobre

1705). — Lettres de Bouchu relatives à la production

des  cadastres  et  rôles  de  tailles  devant  Chaléat

(25 juillet  1698)  et  à  la  capitation  (1er septembre

1704).  —Quittances :  de  4  barraux  de  vin  par  les

Récollets  de  Bollène  (1698) ;  —  de  54 livres  par

Germain, instituteur et secrétaire (1699 et 1706) ; —

de  5  par  Rodet,  aubergiste,  pour  la  dépense  de  9

Irlandais gardant les « avenues d’Orange » (14 février

1699) ; — de 32 par Dupoux, pour travail aux murs

du  cimetière  (février  1699) ;  — de 20  par  Florent,

prédicateur du carême (26 avril 1703) ; — de 78 par

Souchière, pour mulet vendu à la communauté (9 juin

1706), etc.

CC. 25. (Liasse.) — 68 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 0 7 - 1 7 1 0 .  — Déclaration  du Roi sur  la

levée  du  dixième  (1710).  —  Ordonnance  de

l’intendant pour le paiement de 150 livres à cause de

la réunion de l’office de secrétaire-greffier à celui de

contrôleur des greffes des maisons communes (1707).

— Provisions  de  receveur  des  fermes  générales  et

droits d’entrée à Suze données par le Roi à Souchière,

signifiées aux consuls en vue de jouir de l’exemption

des tailles (1708). — Lettres : de Gaidan, au sujet de

la révision des  feux  et  du paiement  des  fournitures

militaires  (15 février  1709) ;  — de  la  marquise  de

Bressieux,  à  l’occasion  de  l’affaire  de  la

communauté,  réclamant  une  imposition :  « Je  ne

doute  point  que  vous  n’ayez  toute  l’attention  que

vous devez pour maintenir la tranquillité publique et

empêcher  les  désordres  auxquels  la  misère  et  la

disette  pourroient  donner  lieu ;  elle  me  touche

véritablement »  (17 mars  1709).  —  Quittances  de

54 livres par Germain, maître d’école et secrétaire, en

1707, 1708 et 1709, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 78 pièces, papier (11
imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 1 5 .  — Ordonnances de l’intendant :

pour régler la perception du dixième (9 mars 1711) ;

— pour dénombrer les familles et fournir un état des

terres incultes (18 octobre 1711) ; — pour exiger le

dixième et la capitation des nobles (8 octobre 1715).

— Quittances : de 54 livres par Germain, instituteur
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et  secrétaire  (1711) ;  —  de  30  par  Royer,  pour

indemnité de logement et pour jardin (1713) ; — de 5

pour 10 livres de truffes par Dumas (1713) ; — de 75

par  le garde champêtre,  pour ses gages (15 octobre

1713) ; — de 10 par Rebel, pour la visite des chemins

(1714) ;  — de 36  par  Baulieux,  « précepteur  de  la

jeunesse » (1715), etc. — Rôle du bétail qui doit être

imposé à la taille : Tibaud pour 60 brebis, 5 chèvres

et 5 porcs, Magne pour 30 brebis, 3 chèvres, 2 porcs,

etc. (1713).

CC. 27. (Liasse.) — 87 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 1 6 - 1 7 2 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour la réunion générale des domaines (21 novembre

1719).  — Lettres  de  Vincent,  subdélégué :  sur  les

dégâts de la grêle et des grosses eaux du Lez, dont il

demande une expertise (23 juillet 1718) ; — sur les

espèces ou effets exigibles de la caisse du collecteur

(2 juin  1718) ;  — sur  la  sortie  des  grains  (19 avril

1720), etc. — Requête à l’intendant pour obtenir une

vérification des ravages de la grêle, le 25 juin 1718,

et  de  la  rivière  du  Lez,  le  même jour  et  le  15  du

même mois. — Rôle du bétail à imposer, comprenant

1,400  brebis,  207  chèvres  et  141  porcs  (1718).  —

Quittances : de 36 livres par Baulieux, maître d’école

(21 mai 1716) ; — de 54 par Germain, instituteur et

secrétaire  (1717  et  1718) ;  —  de  5  par  Dupoux,

maçon, « qui a bouché les avenues, attendu la menace

de  contagion »  (18 août  1720) ;  —  de  43 livres

14 sols  pour  63 livres  1/2  de  chandelles  distribuées

aux corps de garde de la ligue (1721), etc.

CC. 28. (Liasse.) — 84 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 2 2 - 1 7 2 3 .  —  Ordonnance  de  Boucher

d’Orsay pour la justification des fournitures faites à la

ligne  (25 janvier  1722).  — Requête  au  subdélégué

par Terras,  hôtelier,  demandant  une indemnité pour

les dégâts commis dans la partie de sa maison servant

de  prison  aux  troupes  de  la  ligne  (20 septembre

1722).  —  Lettres :  de  Meynis,  annonçant  une

augmentation de la cire et des cierges (2 avril 1722) ;

— de Gaidan, sur le procès-verbal dressé à l’occasion

de la crue du Lez du 31 août (17 novembre 1722) ; —

de M. de Suze, doyen et comte de Lyon, réclamant

une procédure sur les dommages causés aux bois par

la  contagion,  laquelle  servira  pour  obtenir  quelque

dégrèvement  (22 mai  1722) ;  — de  l’intendant,  sur

un  état  des  revenus  de  la  communauté  (5 juillet

1723), etc. — Quittances : de 45 livres pour 42 livres

1/2  d’huile  de  noix  pour  les  corps  de  garde

(29 octobre 1721) ; — de 12 livres 1/2 par le recteur

de  la  confrérie  de  Saint-Sebastien,  pour  la  cire

consommée aux processions contre la peste (4 janvier

1722) ;  — de  54 livres  par  Germain,  instituteur  et

secrétaire  (1722) ;  —  de  955 livres  par  Boyer,

cessionnaire  de  noble  Jean-Nicolas  de  Guilhermier,

docteur en médecine de Bollène, représentant Marie

Prioron (1722), etc. — Procès-verbal d'estimation des

dommages causés par les eaux des rivières débordées

le 31 août 1722, s'élevant à 21,713 livres.

CC. 29. (Liasse.) — 68 pièces, papier (10
imprimées).

1 7 2 4 - 1 7 2 8 .  — Ordonnance de l’intendant

sur  la  lovée  du  50e du  revenu  des  biens  (22 août

1725).  —  Copie  de  la  délibération  qui  alloue

1,350 livres  à  Armand,  pour  refaire  le  cadastre

(1724). — Lettres : de Vincent, sur la réduction des

monnaies  (6 avril  1724),  et  de  Mezodier,  pour  le

même objet (22 septembre 1724) ; — d’Armand, qui

veut  être  payé  du  cadastre,  offrant  de  rectifier  les

erreurs signalées (1727). — Quittances : de 150 livres

par  Moureau,  « regent  des  escoles »  (29 septembre

1724) ; — de 90 livres par Baulieux, « precepteur de

la petites jeunesses » (19 août 1725 et 30 août 1726) ;

—  de  16 livres  pour  la  reliure  de  deux  cadastres

(1726) ;  —  de  30 livres  pour  12 livres  de  truffes

sèches destinées au comte de Suze, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 79 pièces, papier (12
imprimées).

1 7 2 9 - 1 7 3 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour le paiement de la capitation par les fermiers des

nobles et des privilégiés (8 mars 1729).  — État des

biens nobles et des biens taillables : les premiers n'ont
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jamais figuré au cadastre ; les seconds sont estimés

2,434 florins ; le prieur possède une maison près de

l’église, 2 sommées de terre à Saint-Bach, « où étoit

bâtie l’ancienne paroisse, » et une aire,  non portées

au cadastre ; le chapelain de Saint-Jean-Baptiste a une

maison  et  une  rente  noble  de  3 livres ;  Gaidan,

châtelain, tient une terre, 2 petits prés et un coin de

vigne nobles, lui ayant été donnés par le seigneur du

lieu  (1735).  —  Lettres  de  Vincent,  subdélégué,

réclamant la pancarte du péage de Suze (9 août 1731)

et donnant des instructions pour la levée du dixième

(1734).  —  Quittances :  de  15 livres  15 sols  par

Barthélemy, pour l'entretien des planches sur le Lez

(1731) ;  —  de  150 livres  par  Souchière,  maître

d’école,  en 1731 et en 1732 ; — de 18 par Dultier,

secrétaire (1733) ; — de 10 par Fournier, qui a « posé

une montre  (solaire)  sur  le mur du lien,  près  de la

place »  (1733) ;  —  de  150  par  Combes,  « pour

l'education des enfans (1736) ; — de 25 par Girard,

pour 2 mois d’école (1736), etc.

CC. 31. (Liasse.) — 72 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 3 7 - 1 7 4 2 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’Etat

concernant  la  vente  des  offices  municipaux

(4 décembre 1737) et la cessation du dixième (même

année).  — Déclaration  du  Roi  pour  la  levée  dudit

impôt  (23 avril  1742).  — Répartition  de  140 livres

aux victimes de l’inondation du 14 au 15 août 1737.

— Mémoire sur la condition des habitants de Saint-

Torquat : malgré une transaction de 1601, qui les met

dans le bois de L’Estagnol, déclaré du Dauphiné par

arrêt  du Grand Conseil du 30 mars 1662, et malgré

l'usage constant qui les impose à la capitation et aux

tailles à Suze, ils prétendent dépendre du Comtat. Ils

ont  effectivement  25  salmées  de  territoire,  formant

l’ancien domaine de leur église, et se sont refusés à la

banalité  des  four  et  moulin  de  Suze,  comme

Comtadins, et soumis à 1 pour cent de dîme envers le

moine du Pont-Saint-Esprit, titulaire de leur prieuré

(1739).  —  Quittances :  de  5 livres  3 sols  pour  le

service de la défunte abbesse de Tarascon, sœur du

comte  (5 janvier  1737) ;  — de 50 livres  par  Lunel,

pour 4 mois d’école (1738), et de 75 par Belleville,

pour 6 mois (1740) ; — de 37 livres 1/2 par Monin,

« pour la régie des écoles » (1740, 1741 et 1742).

CC. 32. (Liasse.) — 92 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 4 3 - 1 7 5 1 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

le paiement des renies seigneuriales sans retenue du

20e (13 octobre 1750). — Ordonnance de l'intendant

relative  aux  charges  locales  des  communautés

(1er juillet 1744).  — Lettres adressées aux consuls :

par Point, où il est expliqué que le droit de sceau est

dû seulement pour le montant de la taille royale et des

charges  locales  (29 mai  1743) ;  —  par  Souchon,

subdélégué,  annonçant  que  l'intendant  autorisera

l’imposition  des  frais  de  visite  épiscopale

(8 septembre 1744) ; — par Raymond, sur requête en

dégrèvement,  à  cause  de  l’inondation  de  1745 ;  —

par Théron, sur la communication au contrôleur des

délibérations  prises  depuis  1720  (1746) ;  —  par

Dultier,  limitant  les  délibérations  soumises  au

contrôle à celles des élections d'officiers et à celles où

un tiers intervient (3 juin 1746) ;— par le subdélégué,

demandant des lapins et du gibier pour le passage des

infantes d'Espagne (4 octobre 1749) et le nombre des

Suisses domiciliés à Suze (1751), etc.— Quittances :

de  69 livres  par  Monin,  maître  d'école,  en  1743  et

1745 ; — de 12 par Sonier, en 1746 ; — de 100 par

Lunel, « précepteur de la petite jeunesse, » en 1749 ;

— de Dumas, en 1750, et de Neveur, eu 1751 ; — de

32 livres  par  Saint-Geneys,  commis  à  la  voirie

(3 janvier  1744) ;  —  de  24 sols  par  Payan,  pour

consultation verbale (1744) ; — de 69 livres 10 sols

pour frais de visite épiscopale (février 1747) ; — de

12 livres  par  Chauvin,  pour  affranchissement  d’un

paquet de 9 onces à l’adresse d’un avocat du Conseil

(1748), etc.

CC. 33. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 75 pièces,
papier.

1 7 5 2 - 1 7 5 8 .  — Déclaration du Roi pour le

commerce  et  la  fonte  des  matières  d’or  et  d’argent

(7 octobre  1755).  —  Note  établissant  que  les

habitants  de  Saint-Torquat  ont  été  soumis  au

paiement  des  cotes  portées  aux  rôles  de  Suze  par
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ordonnance  de  l'intendant  du  31 mai  1753.  —

Lettres : de Souchière, consul, demandant des prières

contre  « les  insectes  qui  ravagent  la  campagne  et

particulièrement  la  vigne »  (30 juin  1752) ;  —  de

Payan, pour annoncer la création d’une subdélégation

à Saint-Paul-Trois-Châteaux (12 décembre 1753). —

Certificat de Béraud, établissant que l’estimation des

biens  nobles  on  exempts  soumis  aux  cas  de  droit

s'élève à 167 florins 7 sols (1753). — Quittances : de

100 livres par Bringer, maître d’école (1752) ; — de

25 par Allier, « pour son cartier échut » (1754), par

Soliers (1756) et par Avias, « pour ses honnoraires »

comme « précepteur de la junesse » (1758) ; — de 4

sommées  d’avoine  et  d’un  chapon  de  cense  par  le

comte  de  Suze  (1754) ;  — de  28 livres  par  Rodet,

pour  travail  à  la croix  de  mission plantée  entre  les

chemins de Tulette et de Bouchet (1756), etc,

CC. 34. (Liasse.) — 93 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 5 9 - 1 7 6 6 .  — Lettres :  de Marbaud,  sur

les  cotes  de  la  capitation  de  1762  sujettes  au

doublement, d’après laquelle ces cotes sont celles qui

dépassent  24 livres  (14 avril  1764) ;  —  de  Payan,

pour connaitre  les revenus patrimoniaux et  d’octroi

de la communauté (13 mars 1763) ; — du consul de

Colonzelle,  pour  la  remise  à  Barnavon  de  leur

planche du Lez (5 février 1764), etc. — Quittances :

de  25 livres  par  Michelet  et  par  Arnoux,  maîtres

d’école  (1759) ;  —  de  24  par  Bignan,  secrétaire

(1763) ;  — de 6 par  Fabron,  envoyé à Montélimar

pour  consulter  Bauthéac,  avocat  (1761) ;  —  de

26 sols pour les dépenses du tambour, du fifre et du

feu de joie à l’occasion de l’accord intervenu avec M.

le comte (13 juin 1765), etc.

CC. 35. (Liasse.) — 108 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 6 6 - 1 7 7 6 .  —  Requêtes :  au  bureau  de

l’Élection  par  Joseph  Bignan,  marchand  de  soie  à

Suze, pour surcotisations aux rôles de la capitation et

du  don  gratuit  (juin  1767) ;  — au  subdélégué  par

Reynaud, afin d’obtenir paiement des 12 livres 5 sols

imposés au rôle de la taille en faveur du secrétaire-

greffier  et  que  la  communauté  lui  refuse,  sous

prétexte  que  ses  prédécesseurs,  depuis  quelques

années,  ont  laissé  perdre  ce  droit,  suivie  d’une

ordonnance  conforme  du  12 août  1775.  —

Ordonnance de l’intendant au receveur des tailles de

l’Élection  de  payer  à  Suze  1,200 livres  sur  les

vingtièmes et  la capitation pour  réparer  la halle,  la

fontaine,  etc.  (14 février 1771).  — Lettre de Payan,

subdélégué,  touchant  l’exemption  des  dîmes  et  des

vingtièmes,  pendant  15  ans,  des  terres  incultes

défrichées  (25 novembre  1772),  —  Quittances :  de

7 livres  14 sols par  Martin,  pour  travail  au pont  du

moulin (1766) ; — de 24 livres par Bignan, secrétaire

(1766) ; — de 17 par Jaussent,  pour l’entretien des

planches  sur  le  Lez  (1766) ;  — de  36  par  Ayasse,

architecte,  pour  le  choix  de  l’emplacement  de

l’horloge (18 octobre 1770) ; — de 380 par Cécillion,

pour  abonnement  au  don  gratuit  (1772) ;  —  de

10 livres  6 sols  par  Civat,  pour  « la  regeance  des

écoles » et le secrétariat pendant 1 mois (1773) ; —

par  Reynaud  (1775)  et  par  Leclerc  (1776),  ses

successeurs, etc.

CC. 36. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 44 feuillets,
64 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 0 2 - 1 7 8 9 .  — Lettres :  de  Cécillion,  se

plaignant de la lenteur mise à payer l’abonnement du

don  gratuit  (1777) ;  —  de  Margot-Duverney,

annonçant  une  restitution  de  9 livres  sur  les  droits

réservés  (1778).  —  Quittances :  de  124 livres  par

Leclerc (1777)  et  par  Mallen (1782),  instituteurs  et

secrétaires ;  —  de  367  par  Blanc,  pour  l’horloge

(1784) ; — de 100 par Jomaron, pour l'entretien de la

tâche  des  chemins  dévolue  à  Suze  (1784),  etc.  —

Dettes  communales.  —  Lettres :  du  visénéchal  de

Montélimar,  pour  la  publication  des  règlements

relatifs aux dettes des communautés  (1602) ;  — de

Pellapra, réclamant des instructions et des titres pour

contredire  les  créanciers  (18 juillet  1680).  —

Ordonnances  des  intendants  pour  l’envoi  à  René

Caton  de  l’état  des  dettes  de  Suze  (15 septembre

1640),  et  à  Duclaux  des  obligations  et  titres  de

créances (7 décembre  1662),  et  pour  la surséance  à

toute poursuite et contrainte, jusqu’à nouvel ordre, de
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la  part  des  créanciers  (11 novembre  1701).  —

Déclaration  et  arrêts  du Conseil  d’État  relatifs  à  la

vérification  et  liquidation  des  dettes  (avril  1683,

25 juillet 1716 et 24 août 1720),  etc. — Seigneurie.

— Signification aux consuls de l'arrêt du Parlement

de  Dauphiné,  du  25 janvier  1647,  qui  met  le

procureur  général  de  ladite  Cour  en  possession,  au

nom de S. M., des château, comté et dépendances de

Suze  ayant  appartenu  à  feu  Bernard  de  La  Baume

(22 février 1647). — Bail à ferme par Vigne, agent de

Louis-François  de  La  Baume,  comte  de  Suze,  à

Champeau et Perrot, des terres de La Paludette et de

La Rousse, pour 6 ans et 250 livres par an (2 janvier

1642).  — Lettres des comtes de Suze aux consuls :

dans la 1re, datée du Mouchet, le 21 décembre 1713,

le  seigneur  se  plaint  d’une  vente  faite  par  la

communauté  sans  reconnaissance  préalable  et  au

préjudice  de  ses  droits :  « Vous  n’avez  qu’à

commencer par  me faire justice et, de mon côté,  je

vous  feray  les  grâces  que  votre  communauté  aura

méritées » ; — dans la 2e, d'Avignon, le 7 mars 1717,

il  se  déclare  résolu  à  soutenir  le  procès  dont  une

assemblée de la maison de ville le menace ; — dans

la  3e,  de  Lyon,  le  19 octobre  1720,  il  approuve  la

fermeture du bourg, mais non celle de ses écuries et

de ses greniers : « M. de Caumont a et doit avoir chez

moi toute l’autorité  que  je puis et  dois avoir » ;  —

dans  la  4e,  il  annonce  la  levée  de  la  ligne  et  la

cessation  de  toute  coupe  de  bois  dans  la  Garrigue

basse (2 décembre 1722).

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 101 pièces,
papier (7 imprimées).

1 5 8 0 - 1 7 7 5 .  —  Déclarations  des  biens

communaux : une halle sur 8 piliers, sans revenu ; un

terrain  vacant,  près  la  porte  du  lieu,  appelé  Les

Régales, affermé 6 ou 7 livres ; un droit d’usage dans

les  grandes  Garrigues,  comprenant  300  salmées  de

bruyères  ou  broussailles,  estimé  12 livres ;  pareil

droit  à  Serreblanc,  sans  valeur ;  le  tout  d’après  les

transactions de 1452 et 1493, confirmées par arrêt du

grand Conseil  de mars  1662 ;  une  petite  maison  de

ville à 3 étages, de la mouvance du seigneur, auquel

elle sert 4 sols et 2 chapons de cense, servant d’école

et de boucherie (vers 1700) ; — en 1723, la maison

d’école et boucherie est encore mentionnée, avec un

droit  de  pacage,  dans  les  grandes  Garrigues  et  de

bûcherage à la Garrigue basse et au Devès ; s’il y a

vente de broussailles aux communes voisines, le prix

en est  partage entre la communauté et le seigneur ;

quant  à  la  ferme  du  fumier  de  la  place,  de  8  à

10 livres  de  rapport,  elle  n’est  plus  possible  depuis

l’interdiction des chèvres,  qui  se réunissaient  là.  —

Visites : du bois du Devès, pour constater les dégâts

commis par les verriers de Virgile et du Queylar (vers

1595) ;  — des 3,270 pieds d’arbres coupés dans la

Garrigue basse et vendus à Jonc (1690 et 1695) ; —

des bois de Suze : la grande Garrigue a 200 arpents

en  chênes  verts  et  en  broussailles,  le  Devès  a  100

arpents  en  broussailles  et  la  Garrigue  basse  100

arpents en chênes (1745). — Ventes : par les consuls,

du consentement de Rostaing de La Baume, à Ruat,

Ribail,  Devais,  etc.,  de  tout  « le  bois  bas »  de  la

Garrigue  basse,  sans toucher  aux  gros  arbres,  pour

90 livres (1610) ; — par les consuls et conseillers à

Raymond et de Vabre de la coupe de Serreblanc, pour

33 livres (1622) ; — par les consuls et les tuteurs du

comte de Suze à Bonjean et Gonnet « de la coupe de

broussaille et fournille » des grands et petits Devès et

de la Garrigue basse, en laissant de 3 en 3 pas « un

agachon des plus gros » et les arbres existants, au prix

de  1,000 livres,  dont  500  au  comte  pour  sa  moitié

(1647) ; — par les consuls et Marthe d'Albon à Jonc

et Charnu des arbres vifs et morts dans le bois dit Le

Patifiage,  pour  250 livres  et  la  réserve  des  petits

arbres  de  la  grosseur  du  bras  (1691) ;  —  par  les

consuls  et  le  mandataire  du  comte  à  Delaye  de  la

coupe de broussailles sur  34 sommées du Devès et

Serreblanc, pour 203 livres (1728). — Requêtes des

consuls :  à  Marthe  d'Albon,  pour  vendre  les  arbres

inutiles de la Garrigue basse, afin d’acquérir l’office

de secrétaire-greffier (1690) ; — aux commissaires de

la réformation des bois, pour nourrir 400 chèvres en

troupeau commun (1731). — Lettres : de l’évêque de

Viviers  aux  consuls,  pour  le  pacage  des  bœufs  des

granges de son neveu dans le grand Devès, malgré la

délivrance du glandage, qu’ils ont faite sans l’avertir

(1648) ;  —  de  l'intendant,  sur  le  logement  des

commissaires délégués pour la visite des bois destinés
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à la marine (1704) ; — de Suze, chanoine et comte de

Lyon,  approuvant  la  poursuite  du  granger  de

Génouine, mais non la saisie de son bétail dans les

bois, parce que ce bétail appartient au comte de Suze

(1717) ;  —  de  Vincent,  sur  la  fourniture  du  bois

nécessaire à la ligne (1720) ; — de Boudrat,  sur la

tenue  des  assises  de  Die,  le  4e lundi  de  mai,  pour

l’Élection de Montélimar (1737). — Bail à ferme par

François de La Baume à Berjon de la tuilerie voisine

de Serreblanc,  pour  6 ans et  1,200 tuiles par  an au

seigneur  et  400  à  la  communauté  (1580).  —

Accensement  par  Rostaing de La Baume à Bouvier

de remplacement d’une tuilerie aux Bouvières,  près

de Lhérin, moyennant 400 tuiles par an et la vente, au

prix  de  24 sols  le  cent,  de  toutes  les  tuiles  qui  lui

seront nécessaires, et le don, une fois, de 400 tuiles à

la  commune  (11 janvier  1597).  —  Permission  des

consuls à Bellier de couper rez terre bois et garrigue

pour la tuilerie qu'il va construire, à la condition de

donner  100  tuiles  à  la  commune,  de  les  vendre

18 sols le cent, le muid de chaux en pierre 40 sols et

en pondre 36 ; il sera exempt de charges, impositions

et  subsides  pendant  5 ans  (21 mai  1614),  etc.  —

Procédure d’aménagement : le grand Devès, pour 221

arpents 21 perches,  croîtra  en futaie ;  le restant,  de

660 arpents 63 perches, est divisé en 2 parts et en 25

coupes (28 septembre 1747).

DD. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 147 feuillets,
38 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 7 6 6 .  —  Clauses  et  actes  de

concession  d’arrosage  faite  aux  habitants  par  le

seigneur :  ils  agrandiront  le  béal  et  paieront  la

pension  due  au  religieux  du  Pont-Saint-Esprit ;  le

comte  Louis-François  de  La  Baume  autorise

l'écoulement  dans  le  Lez  des  eaux  des  Paluds  et

l’ouverture  du  canal  nécessaire,  ainsi  que  la

dérivation de l’eau du Lez pour l’arrosage des terres,

moyennant  33  pistoles  d’Espagne  ou  louis  d’or

(23 mai 1671). — Signification aux consuls d’un acte

rappelant  la  construction  en  1678  d’un  canal  pour

arroser les fonds des habitants depuis le quartier de

Chauderun jusqu’aux limites de Bollène : les lundis

et  mardis,  depuis l’embouchure du canal jusqu’à la

martelière (vanne) de Bourbousson ; les mercredis et

jeudis, de la martelière au chemin de Saint-Paul, et

les  vendredis  et  samedis,  de  ce  chemin  à  la  prise

d’eau (1727). — Rapport d’experts sur la contenance

et l’estimation des fonds des habitants de Suze et de

Saint-Restitut,  pour  les  travaux  de  dessèchement  à

exécuter  (1757).  —  Compte  de  Pascalin  aux

propriétaires des Paluds des recettes et des dépenses

de 1719 : 1,008 livres contre 1,058. — Mémoire ou

état  de  l’argent  dû  à  l’entrepreneur  du  canal  de

Bigarri :  Moulin  doit  35 livres  pour  2  sommées,

Chassagne,  56 pour  4,  etc.  — Adjudication par  les

consuls à André de la palud de la communauté, pour

6 ans et 2 sommées de blé par an (1623), etc.

DD. 3. (Liasse.) — 66 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 0 2 - 1 7 8 4 .  —  « Crye »  par  le  sergent

ordinaire, à la requête des consuls, « à tous habitants

ayant  des pièces  abolissant  les  chemins  qu’ils  les

ayent  à  racoutrer  et  entretenir  de  la  largeur  de  20

pieds »  (23 décembre  1605).  —  Procès-verbal  de

visite  des  chemins  de  Rochegude,  Sainte-Cécile,

Tulette,  Bouchet  et  Bollène  en 1606 et  1685 ;  à la

dernière date, ils sont réparés, sauf dans la forêt, où le

chemin de Saint-Paul, qui est aussi la route de Lyon,

Avignon  et  Marseille,  est  obstrué  par  les  arbres  et

dangereux au passage du Lez, faute de pont. — Ordre

de travailler sur la route de Pierrelatte en 1751, 1754

et 1756, etc. — Devis des réparations de l’église en

1698  et  de  l’horloge  en  1770,  ainsi  que  de  la

construction de la tour de l’horloge en 1770, s'élevant

à 2,944 livres.

EE. 1. (Liasse.) — 84 pièces, papier (15 imprimées).

1 5 5 7 - 1 6 9 1 .  — Requêtes : des habitants au

seigneur de Suze, pour qu’il oblige le prieur, « un des

plus aysés, » à entrer « pour sa ratte part » dans les

foules, charges et subsides (ordonnance conforme du

7 août 1590) ; — de François de La Baume, capitaine

de  50  hommes d’armes des  ordonnances  du  Roi  et

conseiller  en son privé  conseil,  au  prince  Dauphin,

gouverneur de la province, pour la garde du château
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de Suze par un capitaine et 20 soldats, parce qu’il est

l’asile  des  catholiques  entre  Orange  et  Nyons,  au

pouvoir  des  Réformés  (ordre  conforme  du  6 juin

1574) ; la dépense de 9 livres par mois par soldat et

de 25 pour le capitaine  est  répartie  sur  les villages

voisins,  à raison de 1 feu 1/2 pour Suze, 1 feu 1/4

pour Puygiron, 3 feux 1/4 pour Baume-de-Transit, 3

pour Donzère, etc. ; — des consuls au comte de Suze,

pour traiter « avec les rebelles à S. M. de La Baume-

Transit »,  cultiver  leurs  terres  et  sortir  leur  bétail,

« qui est à la faim » (accordé, le 28 avril 1575) ;— à

d’Ornano,  pour  avoir  sa protection  et  sauvegarde  à

cause  des  courses  faites  en  violation  de  la  trêve

(20 janvier  1590).  —  Lettres :  d’Exéa,  visénéchal,

aux  consuls  au  sujet  de  l’envoi  à  de  Gordes  de  2

pionniers par feu (ler décembre 1574) ; — de Sonnier,

réclamant le grain dû au magasin de Châteauneuf-de-

Mazenc (22 mai 1586) ; — de Suze, pour le logement

du  capitaine  Martinet  et  de  ses  chevaux  (27 juillet

1587) ; — de Mirabel (Blacons), pour le paiement de

30 écus au cadet de Fournier (4 décembre 1587) ; —

de Bouchu, sur le remplacement des soldats de milice

(4 avril 1691), etc. — Quittances : de 64 écus pour la

nourriture de la compagnie de M. du Poët (13 mars

1598) ;  — de 67 florins par  Augier,  commandant  à

Suze, pour fenier livré à la cavalerie du camp de La

Baume  (1575) ;  —  de  32  écus  par  Dauban,  pour

l’entretien  de  la  compagnie  de  Bernard  de  Lastes

(1587), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 112 pièces, papier (24 imprimées).

1 6 9 2 - 1 7 1 1 .  —  Ordonnances :  des

intendants, pour le paiement de 60 livres de fourrage

fourni  aux  officiers  de  divers  bataillons  (1692)  et

pour  le  remplacement  de  Richard,  milicien  décédé

(1694) ;  —  de  Catinat,  pour  renvoi  d’un  soldat

(1694) ; — de Bérulle, pour le logement d’un sergent

et de 8 hommes du régiment de Dillon, qui ont ordre

d’empêcher  la  sortie  des  nouveaux  convertis  et  la

rentrée  de  ceux  qui  reviendraient  d'Orange

(27 octobre  1698) ;  —  du  marquis  de  Chabrillan,

pour la recherche des armes des nouveaux convertis

(17 mai 1699) ; — de du Bœuf, pour la fourniture de

mulets à un convoi destiné à l’armée de La Feuillade

(21 septembre  1705) ;  —  de  Duclaux,  pour  la

fourniture de 2,200 piquets de 4 pieds de haut, 600

fourches et  300 « travers » (9 septembre 1707),  etc.

— Lettres envoyées aux consuls par Pucelle, touchant

la levée de quelques soldats (10 avril 1693) ; — par

Gaidan, sur la demande d’argent faite par leur soldat

au régiment du Gua (23 avril 1693) ; — par Étienne

Richard,  le soldat  même,  sur  le même sujet :  il  lui

faut 23 écus et le prix d’un fusil qu’il a dû acheter, le

sien « ayant crevé au service du Roi », ce qui lui a

valu de la prison et des menaces d’être passé par les

verges. « L’argent que vous m’avés envoyé ne suffit

pas à me tenir du pain et à m’entretenir. Le vin vaut

20 sols  le  pot  et  le  pain  de  munition  16  sols.  Les

ennemis  nous  ont  poursuivis  pendant  3  jours,  nous

ont fait décamper le 22 juillet et en moins de 2 heures

sont  arrivés  au  même  endroit  où  nous  étions,  au

nombre de 30,000 hommes… Ils ont investi Pignerol

de  tous  les  côtés  et  brûlé  plusieurs  villages  de

l'alenlour… Les Barbets nous font presque autant de

mal que les autres, car ils tiennent tous les passages et

prennent  beaucoup  de  mulets  chargés  de  farine  et

beaucoup  d'autres  choses ;  ils  sont  au  nombre  de

20,000. » Il  termine en déclarant,  s’il  survit  à  cette

campagne, ne vouloir plus servir dans un régiment où

il  faut  faire  la  guerre  à  ses  dépens  (Fénestrelle,  le

6 août 1693) ; — par Bouchu, annonçant qu’il  écrit

au marquis de Saint-Mauris de ne pas assembler sa

compagnie à Suze (27 novembre 1694), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 102 pièces, papier (14 imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 2 7 .  —  Ordres :  du  marquis  de

Belrieu, envoyant à Suze la compagnie du chevalier

de  Charpey  (10 décembre  1720) ;  — du  comte  de

Médavy, ordonnant de ne pas franchir les lignes, sous

peine  de  la  vie  (3 octobre  1721).  —  Lettres :  de

l’intendant  sur  le  remboursement  des  fourrages

(1711) et la levée des milices (1719) ; — de Vincent,

sur  l'envoi  par  Suze  de  84  hommes,  soit  6  pour

chaque  corps  de  garde  (11 janvier  1721),  et  sur  la

conservation  des  matériaux  desdits  corps  de  garde

(1er avril 1724), etc.
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EE. 4. (Liasse.) — 103 pièces, papier (38 imprimées).

1 7 2 8 - 1 7 4 6 .  —  Ordonnances :  des

intendants et subdélégués, concernant les milices ; —

de La Tuilière, pour loger à Suze 4 compagnies de La

Gervaisais (1732) et 2 du régiment de Champagne à

leur  place  (12 novembre  1732).  —  Lettres :  des

consuls  de  Saint-Paul,  relatives  aux  passages  de

troupes (1729 et 1731) ; — de La Tuilière, défendant

aux cabaretiers de faire crédit aux soldats (12 février

1733), etc.

EE. 5. (Liasse.) — 63 pièces, papier (33 imprimées).

1 7 4 8 - 1 7 8 6 .  —  Ordonnances  des

intendants et subdélégués : sur les milices (1er février

1751,  1er juin  1753,  5 décembre  1756  et  10 mars

1786) ;  —  sur  le  transport  des  fourrages  dans  les

magasins  militaires  (1er avril  1748) ;  —  sur  la

production des pièces établissant les fournitures faites

aux munitionnaires des vivres de l'armée de Piémont

(31 janvier  1752) ;  —  sur  la  convocation  de

charpentiers  et  menuisiers  pour  la  construction  à

Toulon de 12 vaisseaux et de 5 frégates (15 février

1756) ; — sur le retour dans leur commune de tous

les  garçons  de  16 ans  et  au-dessus  et  des  jeunes

mariés absents depuis le 1er novembre, à peine d’être

déclarés  fugitifs  (21 janvier  1758) ;  —  sur  l’envoi

d'un  détachement  de  85  hommes  de  milice  pour

arrêter ou dissiper la bande de voleurs formée autour

de  Saint-Paul  (vers  1760) ;  — sur  le  logement  des

troupes  qui  poursuivent  les  contrebandiers  (28 juin

1762) ; — sur la publication de la paix (3 juin 1763) ;

—  sur  le  remplacement  provisoire  de  Chastellier-

Dumesnil, gouverneur de la province, par le comte de

L’Hospital  (20 mars  1763) ;  —  sur  les  invalides

(20 mars 1766), etc.

FF. 1. (Registre.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 4 5 2 - 1 8 1 2 .  — Copies :  de la  transaction

du 10 mars 1452 entre Bertrand de La Baume, fils de

Louis,  et  les  habitants  de  Suze,  par  laquelle  ces

derniers sont dispensés de garder le château de jour et

de  nuit,  peuvent  couper  dans  ses  bois  des  poutres

pour leurs maisons, du bois de chauffage, des lattes et

des  paisseaux  pour  leurs  vignes  et  clôtures,  mener

paitre  dans  tout  le  territoire  leurs  bestiaux  gros  et

menus,  sans  dommage,  ramasser  et  vendre  le  bois

mort, pécher dans le Lez, depuis l’Aygueria Treulici

jusqu’à Bollène, et changer de résidence à leur gré.

De leur côté, les habitants promettent au seigneur de

s’imposer 1 sol par livre, lorsqu’il ira en Terre-Sainte

et au delà des mers, sera pris par l’ennemi en servant

le  Dauphin,  entrera  en  campagne  pour  le  Roi  ou

mariera ses filles ; — de la transaction du 10 janvier

1493 entre Pierre de La Baume et les habitants : il y

est  dît  que Bertrand de La Baume,  trouvant  le lieu

presque  inhabité,  l’avait  divisé  en  plusieurs  parts :

l’une  pour  la  culture,  moyennant  la  8e partie  des

récoltes,  l’autre  pour  le  pacage,  entre  le  Lez,  le

chemin de Saint-Paul, le mandement de L’Estagnol et

Saint-Torquat, et la 3e pour un devès ou bois, qu’il se

réserva ; que, la partie cultivée devenant insuffisante,

il autorise de nouvelles cultures moyennant le huitain

des fruits et 1 denier par sommée de terrain, outre le

droit  de  prélation,  et  réduit  à  deux  les  cas

d’imposition de 1452 : le mariage d’une de ses filles

et  la  délivrance  des  mains  de  l’ennemi ;  il  obtient

reconnaissance de la banalité des four et moulin ; —

de  la  transaction  du  12 juin  1765,  maintenant

l’encadastrement  des  biens  du  seigneur  entre

L’Estagnol,  Mattenègre,  Albagnanet,  Rochegude,

Tulette,  Solérieux  et  Saint-Restitut,  pour  les cas de

droit, et la capitation de ses fermiers ou métayers de

Génouine  et  La  Verdière,  approuvant  le

dessèchement de la plaine de Suze et Saint-Restitut,

déclarant payable en gerbes la tasque au 6e et au 8e

des grains, abandonnant celle des haricots, safran et

maïs, ainsi que les cas dits impériaux, permettant le

passage  à L’Estagnol,  confirmant  les droits  d'usage

de  la  population  dans  les  bois  et  fixant  le

cantonnement  du  seigneur  de  500  arpents  de  la

Garrigue basse,  de 11 arpents à Serreblanc,  de 115

arpents au Patifiagec et de 25 au grand Devès ; — de

l’accord  du  16 avril  1779  au  sujet  de  l'échange

consenti par Charles-Louis de La Baume-Suze de son

droit de tasque ou champart en faveur des habitants

contre 200 sommées de bois à la Garrigue basse et au
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Devès.  —  Procédures  et  consultations  d’avocats

relatives au cantonnement demandé par le seigneur.

FF. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 58 pièces,
papier.

1 4 9 3 - 1 6 2 2 .  —  Procédures  pour  les

consuls :  contre  André,  « cardeur  et  paraudier, »  en

revendication  d’un  droit  de  passage  pour  aller  à  la

rivière  du  Lez  « abrever  le  bestail,  laver  bueyes  et

faire touts services nécessaires », en passant sur son

fonds, acquis du seigneur de Suze (1569) ; — contre

Réalin,  prieur,  en  paiement  « des  aulmosnes

accoustumées  aiant  regard  à  la  fundation  du

prieuré »,  et  de 40 livres  pour  réparer  le  presbytère

(sanctuaire), selon l'arrêt du 10 mai 1549 (1550) ; —

contre Guillaume,  en restitution de terrain usurpé à

La Palud ou prairie communale, entre celle du comte

de Suze et Bollène (1619) ; — contre noble Jean de

Bouchet, maître verrier, natif de Puylaurens et marié

à Suze, en paiement de tailles ; certificat d’exemption

et de noblesse à Pierre de Bonchet, fils de Claude, par

le curé et les consuls de Grane (1614). Mémoire du

défendeur,  où il est dit que « nul n'est jamais reçeu

aud.  estat  de verrier  qu’il  ne soit  noble ou de race

noble » (vers 1620). — Requêtes au comte de Suze,

capitaine  de  50  hommes  d'armes,  pour  la  vaine

pâture, le bûcherage et la pêche, conformément aux

arrêts et accords antérieurs (1585). — Résumé de la

transaction du 10 janvier 1493. — Ordonnance du roi

Louis XIII sur le port des armes à feu : arquebuses,

pistolets et  carabines  (24 juillet  1617).  — Lettre de

Chaulier,  visénéchal,  pour  la  publication  de  l’édit

« contre  les  duels »  (14 septembre  1602).  —

Consultation d’avocat d’après laquelle il n’est dû au

seigneur, pour les vignes, que la cense stipulée dans

les reconnaissances (vers 1618), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 4 3 .  —  Arrêts  du  Parlement  de

Grenoble : permettant à chaque communauté de faire

placer à ses frais un poids public dans chaque moulin

(5 mars  1629) ;  —  ordonnant  le  paiement  aux

pauvres de la 24e partie de la dîme (11 avril et 11 mai

1631). — Procédures : pour les consuls contre Sellier,

« tuilissier, »  pour  dévastation  des  bois,  et  contre

Paulus,  ancien  consul,  en  paiement  des  tailles  que

leur  réclame  Pingré  (1639) ;  — contre  les  consuls

pour  Jouve,  en dommages-intérêts  pour  la  perte  de

son bétail, dont ils étaient séquestres ; ils répondent

n’être  pas  responsables  des cas fortuits  et  maladies

(1637) ; — pour Chevalier, fermier des gabelles, en

nomination d’un regrattier solvable pour empêcher le

faux-saunage  (1623) ;  —  pour  Roissin,  prieur,  en

paiement  de  la  dîme  de  la  graine  de  chanvre ;

condamnés par  le  visénéchal  de Montélimar,  ils  en

appellent  au Parlement,  parce que la transaction de

1458, invoquée, avait été faite sans l’autorisation de

la communauté et sans celle du pape (1641) ; — pour

Mancelon et André, en dommages-intérêts pour refus

de leur  laisser enlever  30 sommées de blé acquises

dans le lieu (1643), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 120 feuillets,
83 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 5 3 .  — Arrêt  de la Chambre  des

Comptes  de  Grenoble,  signifié  aux  consuls,  sur

l’enregistrement  des  lettres  patentes  du  Roi  qui

donnent à Catherine de La Croix-Chevrières, mère de

Louis-François de La Baume, les terres de Bernard de

La Baume-Suze,  adjugées  à  S.  M. par  sentence  du

sénéchal  de  Nîmes  (14 décembre  1646).  —

Procédures pour Vincent, de Pierrelatte (1644), et les

filles Rivet (1653) contre les consuls, en paiement de

créances.

FF. 5. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 136 pièces,
papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 2 .  —  Procédures  contre  les

consuls :  pour  Fabron  (1655),  la  veuve  Baratier

(1660),  Brine  (1661),  Bignan  (1667),  etc.,  en

paiement de créances, d’arrérages de pensions et de

tailles ;  —  pour  Françoise  de  Maillane,  veuve  de

Jacques-Honoré de La Baume, en communication des

cadastres,  titres  et  papiers  de la  communauté,  pour

l’exécution  de  l’arrêt  du  Grand  Conseil  qui  leur

défend de couper et de dégrader les bois (1662), etc.
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FF. 6. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 9 .  —  Procédures :  pour

Françoise  de  Maillane,  héritière  bénéficiaire  de

Bernard  de La Baume,  son fils,  contre  les consuls,

auxquels elle veut empêcher d'inscrire au cadastre les

biens  de  ce  dernier  (1662) ;  —  pour  Martin,

cessionnaire de la comtesse de Suze (1665), Vincent

(1664),  Souchière,  ancien  consul  (1664),  Devais 

(1668) contre les mêmes, en paiement de créances ;

— pour  les  consuls  contre  Bourbousson,  Silvestre,

etc.,  en  paiement  de  bois  pris  à  la  Garrigue  basse

(1669).

FF. 7. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 9 - 1 6 7 3 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Barralier  (1671),  Dumas  (1672),

Martin  (1669),  Malbos  et  Silvestre  (1673),  en

vérification et liquidation de créances.

FF. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 93 pièces,
papier.

1 6 7 3 - 1 6 8 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  la  veuve  Prioron  (1673),  Dumas,

Dupuy  (1673),  en  vérification  et  liquidation  de

créances ; — pour Prat, curé,  contre les consuls, eu

paiement  de  ses  30 livres  d'indemnité  de  logement

(1674), etc.

FF. 9. (Liasse.) — 72 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 8 - 1 7 1 5 .  —  Transaction,  du

22 novembre  1691,  entre  les  habitants  et  Marthe

d'Albon  de  Saint-Forgeux,  marquise  de  Bressieu  et

dame de Suze, confirmant les privilèges anciens et les

accords  antérieurs :  elle  est  reconnue  par  cet  acte

seule dame foncière et directe du lieu, avec droit de

justice haute, moyenne et basse, de tasque au 8e pour

les grains, légumes, foins et chanvres, et au 16e pour

la vendange ;  toutefois,  aux  Paluds,  la  cote 12e est

levée  sur  les  grains ;  les  maisons,  vignes,  bois,

granges, etc., relèvent d’elle ; la prise d’eau pour le

canal de Bigarry lui donne droit à 1 sol de cense et la

mainmorte à un chapon à Noël ; elle a aussi droit de

prélation,  de  lods  et  de  banalité  pour  les  four  et

moulin, la propriété des terres vacantes, une cense de

4  sommées  d'avoine  pour  la  vaine  pâture  dans  les

bois.  — Ordonnance  de  Gaidan,  châtelain,  pour  la

vérification  de  toutes  les  mesures  à  grains  des

habitants  (1er avril  1713).  —  Consultations  de

Pellapra,  Mollet,  etc.,  sur  la  transaction  de  1691,

d’après lesquelles Mme de Bressieu a un simple droit

d’usage dans les bois de la Garrigue basse, grand et

petit  Devès,  Serreblanc  et  grande  Garrigue,  qui

appartiennent  à  la  commune ;  les  biens  déclarés

roturiers  par  l’arrêt  du  Grand  Conseil  du  30 mars

1662  devront  être  estimés  et  vérifiés  par  experts

choisis par le bureau de l'Élection et ensuite soumis

aux tailles (7 juillet 1710). Mme de Bressieu est mal

fondée à prétendre le 16e de la vendange recueillie

aux Pâtis,  dont  la transaction  de 1493 ne parle  pas

(30 septembre 1692).  Dans le nouveau cadastre,  les

fonds nobles  et  ecclésiastiques devront  être  séparés

des roturiers (1714). — Procédures : pour Champeau

contre un cavalier de M. de Saint-Maurice, qui a jeté

des pierres à sa femme (1695) ; — pour Perben, de

Rochegude, contre Boyer, curé de Suze, en restitution

des dîmes par lui perçues, contrairement au bail que

lui  a  passé  Jacques  de  Trimond,  prieur  de  Notre-

Dame d'Albagnanet, appelée ici Bagnolet ; copie d’un

accord intervenu entre Boyer et de Trimond (de 1696

à 1708), etc.

FF. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 62 feuillets,
57 pièces, papier.

1 7 1 6 - 1 7 1 9 .  —  Consultation  de  M.  de

Colombe,  mettant  à  la  charge  des  propriétaires  de

péages  l’entretien  des  ponts  et  chemins  publics,  à

moins  de  titres  contraires  (1717).  —  Procédures :

pour les consuls contre de Bellegarde,  subrogé aux

droits  des  anciens  fermiers  du  contrôle,  qui  leur

réclame  sans  titre  un  droit  pour  leurs  comptes

consulaires  (1716) ;  —  pour  Louis-François  de  La

Baume contre les consuls, en annulation de l'accord

intervenu  en  1691  entre  les  habitants  et  Marthe

d’Albon, qui leur octroie le pacage et le bûcherage à
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l'Estagnol (1717) ; — pour les consuls contre Gaidan,

châtelain, en paiement d’arbres coupés dans un bois

communal,  et  pour  Gaidan  contre  les  consuls,  en

annulation de délibérations prises contre lui. Arrêt du

Parlement,  du 1er septembre  1719,  pour  l’exécution

de  celui  du  27 juin  précédent,  ordonnant  que  la

requête et la demande des consuls seront biffées par

la main d’un huissier et la délibération consulaire du

28 février 1717 rayée sur le registre par le secrétaire-

greffier.

FF. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 83 pièces,
papier (3 imprimées).

1 7 2 0 - 1 7 4 5 .  —  Lettre  de  Reymond,

procureur  à  Grenoble,  réclamant  ses  honoraires  du

procès contre Gaidan et invitant les consuls à retirer

de ses mains des titres de grande importance (30 juin

1720).  —  Procédures :  pour  les  consuls  contre

Dupoux, prévenu de délit forestier (1720) ; — contre

Annet-Louis-François de La Baume, comte de Lyon,

prieur de Suze, en exemption de la tasque du safran,

non stipulée dans les titres anciens (1727) ; — contre

le meunier,  qui ne moud pas convenablement et ne

rend pas le poids convenu (1722) ; — contre Richard,

fermier de la seigneurie, en maintenue du pacage du

bétail de labour dans les étangs de l’Estagnol (1724) ;

—  pour  Audiffret  et  Bœuf  contre  les  consuls,  en

paiement de 800 livres pour le curage « de la maire »

de  Saint-Restitut  et  Suze  (1718) ;  —  pour  Benoît,

viguier  de  Rochegude,  contre  Blanc,  Bignan,  etc.,

députés de Suze, en paiement de pension résultant de

prêts employés au dessèchement des Paluds (1722) ;

—  pour  Serre,  curé,  contre  les  habitants  de  la

paroisse, en paiement des dîmes novales (1727) ; —

pour Louis Bignan,  fermier  de la seigneurie,  contre

les  consuls,  en  diminution  de  sa cote  de  capitation

(1739). — Requête de Coulange, tuilier, au juge de

Suze, pour empêcher qu’on ne prenne de force à vil

prix  ses tuiles (1744).  — Consultations :  de Payan,

sur l'exécution du décret  du 19 décembre 1740,  qui

doit  être  observé,  sans approbation de la qualité de

propriétaire  des  bois  et  forêts  prise par  le  seigneur

(vers  1740) ;  —  de  Vincent,  sur  l’obligation  du

seigneur de réparer les murs de sa basse-cour ; il ne la

croit pas fondée, à cause de la mauvaise construction

des  maisons  contiguës  (1722) ;  —  de  Bauthéac  et

Pellapra, sur la demande par le prieur de la dîme du

safran ; les avocats ne la trouvent pas fondée, à moins

d'abus  dans  cette  culture  (1726).  —  Arrêts  du

Parlement,  défendant  aux  seigneurs  justiciers  de

nommer des Châtelains non catholiques (2 juin 1740)

et  leur  enjoignant  de  faire  poursuivre  par  leurs

officiers  tous  les  crimes  commis  dans  leurs  terres

(16 mars  1741).  — Ordonnance  de  M.  de  Marcieu

contre les gens sans aveu dépourvus de passeport, à

cause de la présence d’une troupe de voleurs signalée

à la foire de Beaucaire (12 septembre 1745).

FF. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 181 feuillets,
66 pièces, papier (2 imprimées).

1 4 5 2 - 1 7 6 2 .  — Copies des transactions du

10 janvier 1493 et du 10 mars 1452. — Procédures :

pour les consuls contre Charles-Louis de La Baume,

en  paiement  de  la  taille  des  fonds  roturiers  qu’il

possède (1753) et au sujet des bois (1761) ; — pour

les mêmes contre Johannis, prévenu de délit forestier

(1755) ;  —  pour  Fabre,  clerc  tonsuré,  prieur  de

Notre-Dame  d’Albagnanet,  contre  Arnaud,  curé  de

Suze, qui prétend percevoir  la dîme novale sur son

territoire  (1760) ;  — pour  Arnaud,  curé,  contre  ses

paroissiens, en paiement des dîmes novales (1757) ;

— pour Paradis, consul, contre Blanc, en paiement du

reliquat  de  son  compte  consulaire  (1760),  etc.  —

Requête des consuls à Marie-Alix de Rostaing, dame

du Mouchet et de Suze, pour retirer les papiers des

contestations pendantes devant le maître des eaux et

forêts  au  sujet  du  prix  des  bois  vendus  (1746).  —

Affiche d’un jugement rendu par Levet contre Satre,

dit  Seillot,  le  petit  Lorrain  et  le  petit  Camus,

condamné  à  la  roue  comme  contrebandier,

perturbateur  du  repos  public  et  voleur  (15 juillet

1757).

FF. 13. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 7 6 3 - 1 7 8 7 .  — Mémoire pour les consuls,

dans lequel l’encadastrement de ses fonds est justifié

par  les  cas  de  droit  auxquels  il  est  soumis  et  la
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contribution du comte aux frais de dessèchement des

Paluds, à cause des avantages qu’il en retire (1763).

—  Procédures :  pour  Perrot,  exacteur  des  tailles,

contre  Ode,  fermier  du  comte de  Suze,  et  pour  les

consuls contre les métayers du même comte à Saint-

Bach,  Lignane,  Grange-Neuve  et  Montplaisir,  en

paiement de leurs cotes de capitation : il est dit dans

les  mémoires  des  demandeurs  que  les  métayers

s’étaient  fait  donner  des  baudets  étalons  pour

s'affranchir  de  l’impôt  réclamé  (1764) ;  — pour  le

procureur juridictionnel contre Dupoux, Clavel, etc.,

accuses d’avoir joué aux boules pendant les vêpres ;

jugement qui les condamne à 5 livres d'amende et aux

dépens (1772) ; — pour noble Jérôme-Joseph-Scipion

de Fesc de Lozeran, capitaine de cavalerie, chevalier

de  Saint-Louis,  demeurant  à  Derboux,  contre  les

consuls, en paiement de créance (1787), etc.

FF. 14. (Registre.) — In-4°, 42 feuillets, papier.

1 3 4 8 - 1 7 6 1 .  — Copies :  l° du compromis

intervenu entre Amiel de Baux, seigneur de Suze, et

Alasie  de  Taulignan,  abbesse  de  Notre-Dame  de

Bouchet  (de  Bosquetto),  nommant  Hugues,  évêque

de Saint-Paul,  et  Adhémar  de Taulignan,  chevalier,

seigneur  de Rochefort,  arbitres  de leurs  différends ;

—  2°  de  la  sentence  arbitrale  qui  ordonne  le

rétablissement des éclases du Lez (Licii) et de l’Hérin

(Herentis), lorsqu’il  en  sera  besoin,  en  dessous

toutefois de L’Estagnol (de Stagnolis) et de Bouchet,

le paiement de 2 sols à l’abbesse pour l’arrosage des

fonds de Suze avec l'eau du Lez, l'annulation de la

sentence arbitrale du 28 mars 1284, qui attribuait au

seigneur de Suze une part de juridiction sur Bouchet,

et enfin la restitution des objets pris au couvent par le

seigneur de Suze et ses vassaux ; il est dit, de plus,

que quatre habitants de Suze iront faire des excuses à

l’abbesse pour les injures adressées à ses religieuses,

et  que  celle-ci  enverra  Thomas  Verdier  en faire  au

seigneur  de  Baux  (8 mai  1348)91 ;  —  3°  de  la

confirmation, le 11 janvier 1554, par François de La

91 La sentence fut approuvée par l’abbesse et son chapitre,
composé  de  21 religieuses,  parmi  lesquelles  figurent
Olympia d’Eyrol, Brunissende de Montségur, Raymonde et
Marguerite Artaud, Catherine Bompar, etc.

Baume,  chevalier,  capitaine  de  100  chevau-légers,

des droits et franchises des habitants dans les bois de

la  Garrigue  basse  et  du  Devès.  —  Consultations

d’avocats  au  sujet  des  droits  du  seigneur  et  des

habitants dans les bois de Suze. — Ordonnance des

commissaires  de la réformation  des  bois,  défendant

toute coupe d’arbres dans le canton de la Garrigue,

même en réserve (15 janvier 1731), etc.

FF. 15. (Registre.) — In-4°, 51 feuillets, papier.

1 6 6 2 - 1 6 7 2 .  — Arrêt du Grand Conseil, du

30 mars  1662,  qui  ordonne  l'enregistrement  des

lettres de janvier 1660 et l'exécution des arrêts rendus

par  les  Chambres  des  Comptes  de  Dauphiné,  de

Provence  et  de  Languedoc  des  16 septembre  et

17 octobre 1639 et des 20 avril et 12 juillet 1660, qui

maintiennent François de La Baume en la possession

et jouissance des justices, titres et seigneuries directes

et  féodales  de  Suze,  Mondragon,  du  quart  de

Rochefort et de la portion delphinale de Rochegude,

ensemble de leurs droits et revenus, des châteaux des

mêmes  terres  et  du  tour  des  fossés  seulement,  en

payant  le  prix  de  l'emplacement  à  Françoise  de

Maillane, comtesse de Suze, à laquelle sont dévolus

les moulins à huile, le pigeonnier, la maison dite le

Grand-Logis,  les  bâtiments  hors  des  fossés  du

château,  les domaines de Colombier,  Ligane,  Saint-

Bach,  La  Borche,  etc.  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble déclarant le hameau de Saint-Torquat une

dépendance du fief de L’Estagnol, sis en Dauphiné, et

annulant des procédures faites dans le Comtat (8 août

1759).  — Visites et arpentage des bois de Suze par

les agents forestiers, en 1747 et 1752.

FF. 16. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.

1 7 6 1 .  —  Requête  des  consuls  au  maître

particulier des eaux et forêts de la maîtrise de Die, au

sujet de leurs difficultés avec le seigneur pour leurs

droits d'usage dans les bois, et pour vérification des

défrichements et dégradations faits par ledit seigneur.
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FF. 17.). (Registre.) — In-4°, 56 feuillets, papier.

1 7 6 1 .  — Mémoires pour les consuls contre le

seigneur  concernant  le  maintien  de  leurs  droits

d'usage dans les bois.

FF. 18. (Registre.) — In-4°, 41 feuillets, papier.

1 7 6 1 .  — Procédures pour les consuls contre le

seigneur au sujet des défrichements qu’il a faits dans

les bois, où ils ont un droit d’usage.

FF. 19. (Registre.) — In-4°, 56 feuillets, papier.

1 7 6 2 .  —  Suite  des  procédures  contre  le

seigneur pour le maintien des droits d’usage dans les

bois.

FF. 20. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 7 6 2 .  —  Suite  des  procédures  pour  le

maintien des droits d’usage dans les bois.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 55 feuillets, papier.

1 5 2 8 - 1 6 0 4 .  —  Baptêmes :  le  22 février

1533,  d'Anne  Larguier,  tenue  sur  les  fonts  par

Étienne  de  Veel  et  Anne  de  La  Baume ;  —  le

18 novembre 1534,  de Jean Savinier,  tenu par  Jean

Jordan et Françoise de La Baume, fille de noble Jean,

dit Joanas ; — le 23 mai 1538, de Guillaume Ribal,

tenu par noble François de La Baume et la fille du

seigneur de L'Estagnol (de Stanholo) ; — le 20 mars

1540, de Marguerite de Saint-Jean, tenue par Louis

de  La  Baume,  prévôt  de  Vaison,  prieur  de

Rochegude, et Catherine de Lers, dame de Suze ; —

le  8 janvier  1542,  de  Diane  de  La  Baume ;  —  le

2 février 1544, de Jacques Reynaud, tenu par Jacques

Reynaud,  curé  de  Suze,  et  vénérable  homme

Guillaume  Benoit,  de  Baume  (Transit) ;  —  le

13 novembre 1549, de François Espérandieu, tenu par

noble Henri Delolle (de Lolo), dit Boys, et Antoinette

de  La  Baume,  dame  du  Puy-Saint-Martin ;  —  le

1er janvier  1550,  de  Louise  de  La  Baume,  fille  de

François  et  de  Françoise  de  Lévis ;  —  le  11 août

1561, de Marguerite Pol, fille de Gilly, tapissier, et de

Claudie de La Courbassière, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4° oblong, 63 feuillets,
papier.

1 6 7 0 - 1 6 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Prat,  curé.  — Baptêmes : 1e 25 avril

1672,  de  Philippe  Bignan,  fils  de  Pierre  et  de

Gabrielle Gontard ; — le 25 février 1680, de Marie-

Louise de La Drevetière, fille d'Antoine et de Louise

Bouyer, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Prat et Amourdedieu. — Baptêmes : le

18 octobre 1682, de Louis-François de La Drevetière,

fils  de  noble  Antoine,  sieur  de  Lisle,  et  de  Louise

Bouyer,  tenu sur les fonts par  Louis de La Baume,

évêque de Viviers, et Marthe d'Albon ; — le 2 mars

1688,  d’Hélène  de  La  Drevetière,  fille  des  mêmes

père et mère ; — le 6 octobre 1681, d'Anne-Françoise

de La Baume, fille de Gaspard, marquis de Bressieu,

et  de  Marthe  d’Albon,  née  le  27 septembre  1679,

tenue  par  Annet-Tristan  de  La  Baume,  évêque  de

Saint-Omer, et Françoise de Damas-Thianges, etc. —

Le  6 décembre  1684,  sépulture  de  Pierre  Nogaret,

privé  des  sacrements  à  cause  d’une  inondation  du

Lez. « Ce qui doit être observé, pour faire donner un

bateau pour pouvoir administrer les sacrements à 25

granges qui sont de là la rivière », etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 24 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 6 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures. — Baptême, le 6 octobre 1681, de Louis-

François de La Baume, né le 20 mars précédent, fils

de  Gaspard-Joachim,  marquis  de  Bressieu,  et  de

Marthe d’Albon, tenu sur les fonts sacrés par Louis

de  Suze,  évêque  de  Viviers,  et  Hilaire  d’Albon  de

Saint-Forgeux, etc.
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GG. 5. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, papier.

1 6 8 9 - 1 6 9 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Boyer.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 66 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Boyer.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 0 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Boyer.  —  Le  17 janvier  1701,

baptêmes  de  Jean-Louis  et  de  Joseph  Bignan,  fils

jumeaux de Louis et de Geneviève d’Hugues, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 58 feuillets, papier.

1 7 0 5 - 1 7 0 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Boyer.  —  Baptêmes :  le  28 octobre

1705, de Joseph Bignan, fils de Pierre et de Françoise

Paulus ; — le 29 avril 1709, de Jean-François Bignan,

fils  de  Louis  et  de  Geneviève  d'Hugues ;  —  le

23 août 1709, de Charles-Joseph de Saint-Jean, fils de

noble  Joseph,  de  Montpellier,  et  d’Angélique  de

Saint-Antoine, d'Avignon, demeurant à Suze, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Boyer. — Baptêmes : le 11 septembre

1711, de Joseph, de Jeanne et de Marie Paulus, frère

et  sœurs ;  —  le  6 août  1712,  de  Marie-Anne  de

Planchette, fille de Jean et d’Élisabeth Perrin, etc. —

Sépulture,  le  9 août  1712,  de  François  d’Albert  de

Lozon, aumônier du château.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 61 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 1 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Boyer. — Mariage, le 5 août 1717, de

Pierre  Touzard,  fils  de  Jacques,  secrétaire-greffier

aux  États  de  Languedoc,  avec  Hélène  de  La

Drevetière, fille de noble Antoine, sieur de Lisle.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 2 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Brive.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 77 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Brive. — Sépultures : le 25 mai 1732,

de  Jean-Pierre  Boyer,  curé  de  Suze ;  — le 18 août

1736, de Joseph Brive, aussi curé, etc. — Bénédiction

de la chapelle Saint-Michel, appartenant à M. de Suze

et construite dans sa garenne.

GG. 13. (Registre.) — In-4°, 62 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Serre. — Sépulture, le 25 février 1738,

de Marie-Dorothée de Lisle, âgée de 50 ans.

GG. 14. (Registre.) — In-4°, 65 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 4 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Serre. — Supplément aux cérémonies

du baptême de Jean-Louis-Dominique Bignan, fils de

Joseph-François  et  d’Anne Aragon,  le 27 novembre

1743.

GG. 15. (Registre.) — In-4°, 65 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Serre  et  Brunel.  —  Le  8 décembre

1745,  sépulture  de  Louis-François  de  La  Baume,

comte  de  Suze,  ancien  colonel  d’infanterie,  âgé  de

60 ans environ.

GG. 16. (Registre.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Brunel et Buchon.
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GG. 17. (Registre.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 5 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Buchon.  —  Baptême,  le  12 février

1755, de Charles-Louis Corron, tenu sur les fonts par

Charles-Louis de La Baume-Suze et Anne de Saxe,

princesse de Holstein, qui a signé l’acte.

GG. 18. (Registre.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Arnaud.

GG. 19. (Registre.) — In-4°, 69 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 6 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Arnaud. — Baptêmes : le 6 septembre

1766, de Joseph-François-Louis Bignan, fils de Jean-

Louis-Dominique  et  d'Antoinette  de  Rollet ;  —  le

18 octobre  1768,  de  Louise-Antoinette-Josèphe-

Olympe  de  La  Baume,  fille  de  Charles-Louis  et

d’Olympe-Émilie de Suffren de Saint-Tropez, etc.

GG. 20. (Registres.) — In-4°, 55 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Arnaud.  —  Supplément  aux

cérémonies de baptême d’Hugues-Charles-Xavier de

La Baume, fils de Charles-Louis. — Ondoiement, le

21 octobre 1772, d’une fille du même seigneur.

GG. 21. (Registre.) — In-4°, 51 feuillets, papier.

1 7 7 5 - 1 7 7 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Arnaud. — Mariage, en 1775, de Jean-

Louis de Jenin, écuyer, prévôt de la maréchaussée de

Belley,  avec  Marie-Marguerite-Séraphie  Bignan.  —

Baptême, le 6 août 1776, de Julie-Marie-Rose et, le

13 mars 1778, de Louis-Pierre de La Baume, enfants

de Charles-Louis. — Sépulture, le 5 novembre 1777,

d’Antoine de Jenin,  de Champagne en Valromey,  à

26 ans.

GG. 22. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.

1 7 7 9 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Arnaud. — Mariage, le 5 juillet 1787,

de Jean-Paul-Louis de Vento, fils de Louis-Nicolas,

marquis de Pennes et Cabanes, et de Marie-Denise de

Borely,  avec  Louise-Antoinette-Josèphe-Olympe  de

La Baume-Suze, fille de Charles-Louis et d'Olympe-

Émilie  de  Suffren.  —  Le  21 novembre  1787,

sépulture  d’Olympe-Émilie  de  Suffren,  décédée  à

Carpentras, à 38 ans.

GG. 23. (Registre.) — In-4°, 80 feuillets, papier.

1 7 8 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Arnaud. — Le 21 avril 1790, sépulture

de Charles-Louis de La Baume, décédé à Carpentras,

à 67 ans.

GG. 24. (Liasse.) — 55 pièces, papier (10
imprimées).

1 5 7 6 - 1 7 8 9 .  — Requêtes : à d’Ornano par

l’évêque de Saint-Paul et les syndics du diocèse pour

contraindre les bénéficiers au paiement de leurs cotes

au rôle de 8,000 écus accordé à Lesdiguières, « pour

causes  pies, »  au  traité  de  trêve  fait  en mars  1589

(Montélimar, 8 mai 1591, accordé) ; — à l’évêque de

Saint-Paul par les habitants de Suze pour moissonner

pendant  « les  festes  solempnes  commandées »,

attendu que les grains sont « en dangier » (accordé,

4 juin  1576) ;  pour  « adjurer  ou  excommunier  les

sauterelles et chenilles, qui dévorent les feuilles des

arbres  à  fruits »  (accordé,  10 avril  1662) ;  pour

exorciser  les  vers  (accordé,  1757) ;  pour  semer  du

millet  le  24 juin  (refusé,  en  1760  et  1767) ;  pour

demander  la  pluie,  en  1776,  etc.  —  Visites

épiscopales,  en  1678,  1687  et  1698,  par  Aube  de

Roquemartine et, en 1715, par  Maurel  du Chaffaut,

d’après  lesquelles  l’évêque  de  Saint-Omer  et

l’archevêque d'Auch étaient prieurs du lien, avec un

revenu de 500 livres. — Transaction, du 22 mai 1750,

entre  Pierre  de  Fabres,  prieur  d’Albagnanet,  et

Brunel,  curé  de  Suze,  portant  que  50 livres  seront

payées  à  ce  dernier  pour  le  service  religieux  des
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granges situées sur sa paroisse ; il est dit dans l’acte

que ce prieuré, dépendant de Saint-Ruf, était devenu

commendataire ; que le hameau voisin entre Suze et

Rochegude,  formant  paroisse,  avait  été  détruit

pendant  les guerres  de religion et  que les habitants

s’étaient  réfugiés  à Rochegude.  — Procédures pour

Buchon,  curé  de  Suze,  contre  le  prieur  de  Saint-

Torquat,  en paiement des dîmes novales (1756).  —

Certificat  des  châtelain  et  consuls  que  la  dîme  de

Suze, à la cote 16e sur le vin et les grains, mais non

sur  les  haricots  et  le  blé  de  Turquie,  s’afferme

550 livres, dont 275 pour la portion congrue du curé,

100 pour les décimes, 30 pour le luminaire ; que celle

de  Bagnonet  (Albagnanet),  à  la  cote  22,  s’afferme

150 livres et celle de Saint-Torquat 20 ou 25 (1726),

etc.  —  Transaction  entre  Jean  Boissin,  prieur  de

Suze,  et  les  consuls  sur  le  défrichement  de  150

sommées de la palud communale, limitant au nord le

territoire de Saint-Restitut ; il promet de n’y lever la

dîme des grains, vins, légumes et chanvre qu’à la cote

32e et non à la 16e (15 février 1623). — Extrait de la

fondation  d’un  hôpital  et  d’une  école  de  filles  par

Arnaud,  curé,  secondé  par  le  seigneuret  des

personnes  charitables  (sans  date).  —  Lettres :  de

Vincent, subdélégué, se plaignant de ce que le maître

d’école n’a pas été nommé à la pluralité  des voix ;

« Cet art ne doit pas estre toujours réglé au rabais, à

qui  faira  ces  fonctions  à  meilleur  compte,  mais  on

doit considérer le plus capable pour l’instruction de la

jeunesse et l'aptitude à se faire obéir aux écoliers et à

les  instruire  de  tout  ce  qu’ils  doivent  sçavoir » 

(15 juillet 1732) ; — de Mauvert, de Salon, envoyant

un  plan  d’éducation  et  un  essai  sur  l’orthographe

(1er octobre  1775).  —  Arrêt  du  Parlement  pour

l’entretien  des  pauvres  (10 mai  1634).  —  Procès-

verbal de visite de l’hôpital, en 4 membres, « 2 bas et

2  hauts, »  sans  mobilier ;  la  porte  de  la  rue  est

toujours ouverte, pour servir de refuge aux passants ;

aucun revenu (24 mai 1683). — Lettre de Payan sur

l’autopsie  des  victimes  d’une  contagion  (25 janvier

1756), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 105 pièces, papier (36
imprimées).

1 6 1 0 - 1 7 8 9 .  —  Agriculture.  —  État  des

vignes  nouvellement  plantées  (1659).  — Arrêts  du

Conseil  d’État  pour  l’établissement  des  haras  en

Dauphiné  (28 juin  1715),  et  du  Parlement  sur  les

chèvres  (1735)  et  la  maladie  du  bétail  (1745).  —

Mémoire  concernant  la  conservation  des  grains

(1753) et sur l’ergot du seigle (1770). — États : des

fonds :  2,200  en  terres  labourables,  300  en  vignes,

100 en prés, 1,000 en bois, 1,200 en jachères, total

3,600 sétérées  (1711) ;  —  des  habitants :  178

hommes,  216  femmes,  464  enfants,  3  prêtres,  35

domestiques, en tout 896, etc. — Lettres : de Joubert,

visénéchal, au sujet des juments que le Roi veut céder

au  rabais  et  même  à  crédit  (26 juin  1714) ;  — de

Vincent,  sur l’exportation des grains (1716),  le don

de plants d’arbres (1719 et 1731) ; — d’Audiffret, sur

le  nombre  et  la  valeur  des  bêtes  à  laine  perdues

(1785),  etc.  — Requête  à  la  commission  des  États

pour placer un poids au moulin à farine et établir une

boulangerie close (1789). — Prix du pain à Bollène,

de  1767  à  1784 :  la  livre  de  pain  blanc  varie  de

27 deniers à 3 sols 9 deniers et celle de pain rousset

de 26 deniers à 2 sols 10 deniers.

HH. 2. (Liasse.) — 23 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 3 - 1 7 6 0 .  — Industrie et commerce. —

Visite  des  poids  et  mesures.  —  Arrêt  du  Conseil

d’Etat,  interprétatif  de  celui  de  1732,  sur  les

manufactures  de  draps,  serges,  etc.  (5 décembre

1739).  —  Requête  pour  décharge  de  la  taxe  de

100 livres pour droit de confirmation des foires ; celle

de Suze ne rapporte aucun profit à la commune et n’a

point  d’importance.  —  Lettre  de  Souchon,

subdélégué, pour connaître le nombre de fourneaux à

« tirer la soie » (16 mai 1750), etc.

II. 1. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1 2 3 7 - 1 7 7 2 .  —  Actes  concernant  les

familles  Dupoux  (1640),  Gaillard  (1671),  Martin

(1635), Porc (1658) et Seffrié (1680). — Inventaires
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des  titres  remis  à  Dugué,  intendant,  des  actes

possédés par  Mme de  Suze,  des  papiers  rendus  par

Béraud,  Tibaud  et  Ribail  et  des pièces  remises  au

conseil  de  la  commune.  Sont  mentionnés :  la

transaction du 10 mars 1452, celles du 10 juin 1493

et du 11 janvier 1554, ratifiée le 21 mars 1661 par les

habitants ; un arrêt du Grand Conseil, maintenant les

droits des habitants, malgré la confiscation au profit

du Roi des biens du seigneur ; un arrêt du Parlement,

du 25 mars 1491 ; des actes de délimitation entre les

prieurs et seigneurs de Suze et d’Albagnanet de 1237,

eutre  Suze  et  Rochegude  de  1333  et  1452 ;  des

comptes consulaires ; un plan général des bois, collé

sur toile, etc.

TULETTE. 

AA. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 103 feuillets, 4 pièces, papier.

1 3 0 2 - 1 4 1 1 .  — Copies d’un cahier du XVIe

siècle,  comprenant :  deux  élections  de  syndics  ou

procureurs pour transiger avec le seigneur et prieur ;

la transaction avec les nobles et avec les habitants ; la

ratification par le chapitre de Saint-Saturnin-du-Port

(Pont-Saint-Esprit)  de  la  vente  de  la  seigneurie  de

Tulette  et  d'une  ramière  par  le  prince  d’Orange  au

prieur ; une traduction desdits actes et une analyse de

la transaction. (Originaux perdus.) A l’assemblée du

2 août  1302  comparaissent  Bertrand  de  Faucon,

Guillaume  de  Saint-Rambert,  Pons  Bertrand,  Pons

Duplan,  Bertrand  Bertrand  et  Pons  de  Verquières,

damoiseaux,  et  80  habitants,  qui  choisissent  pour

syndics  Bertrand  de  Faucon,  Olivier  de  Saumaret,

Bertrand  Bouet  et  Pons  Raoul  pour  traiter  avec  le

prieur de Saint-Saturnin. Le 21 août, devant la porte

de l’église de Saint-Pierre, 29 personnes, absentes de

l’assemblée précédente,  se réunissent et  approuvent

les  nominations  faites.  Le  22 août,  les  syndics

demandent  des  conseillers  à  Raymond d’Ancezune,

juge du lieu, et celui-ci leur désigne Gachon, Guiraud

et quatre autres habitants, en présence de Guichard de

Saint-Romain,  doyen  de  Tulette.  Le  26 octobre

suivant,  Guy  de  Clermont  ou  de  Claromane  (on

trouve les deux), prieur de Saint-Saturnin et seigneur

de Tulette, pour lui et l’église du lieu, transige avec

Bertrand  de  Faucon  et  Olivier  de  Samaret  (aliàs

Savaret),  au  nom  des  nobles  et  chevaliers,  sur  les

points suivants : les nobles possédant biens ou droits

en  emphytéose  du  prieur  lui  paieront  les  censes,

services  et  pensions  convenus ;  ils  pourront  les

aliéner  à  d’autres  nobles  ou  religieux,  avec  sa

permission,  moyennant  les  lods,  treizains,

reconnaissances  et  dénombrements ;  pour  tous  les

biens de la directe du prieuré, exempts de censes ou

services,  l’hommage  et  le  serment  de  fidélité  sont

dus ;  il  est  permis,  avec  ces  biens,  de  doter  filles,

neveux et autres parents du 1er au 4e degré en ligne

ascendante  et  descendante  et  jusqu’au  4e degré  en

ligne  transversale  ou  collatérale,  sans  lods  ni

treizains ; au delà, il faut la permission du prieur, ou

de son lieutenant, ou du doyen ; tous différends pour

droits féodaux relèveront du juge du seigneur, et, s’il

leur était suspect, il devra leur en donner un autre ;

les  appels  de  ce  juge  iront  au  prieur,  à  son  juge

d'appeaux,  à  l’abbé  de  Cluny ou  aux  supérieurs  de

l’ordre ;  le  prieur  fera  ratifier  cet  accord  par  son

monastère.  Le  26 octobre,  ratification  de  l’acte  par

Pierre  du  Plan,  Bertrand  de  Tulette,  Pierre  de

Verquières,  Pons  Raoux,  etc.  Le  même  jour,  les

syndics et communauté de Tulette transigent avec le

prieur  et  conviennent  que  la  faculté  au  prieur  de

prendre, pour son usage, les poules et poulets dans les

maisons,  basses-cours  et  dans  les  rues,  en  payant

6 deniers viennois pour une poule et 4 pour un poulet,

est réduite à une demi-poule à Noël par habitant, les

pauvres payant 6 deniers seulement ; les 40 sommées

d'annone (gros blé) dues par la communauté, de 2 en

2  ans,  pour  droit  de  vingtain  et  de  foulage,

continueront  à  être  payées ;  la  quantité  de  blé  à

transporter à Saint-Saturnin ou à Orange est fixée à

200 sommées, le prieur  nourrissant les voituriers et

leur  bétail ;  le  prieur  ne  pourra  donner  les  pâtis  à

cultiver  ou  défricher,  moyennant  pension,  sans  la

permission  de  la  communauté,  ni  celle-ci  sans  la

sienne.  Le  29 octobre,  il  est  décidé  que  les

possesseurs de bœufs ou de bêtes de labour devront

une journée de travail aux terres de l’église, au temps

des semailles, et une journée des bêtes de bât, à Noël,

pour  porter  au  château  une  charge  de  bois.  Le
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11 novembre,  approbation  de  l’accord  par  les

religieux  de  Saint-Saturnin.  —  Vente,  le  20 août

1366,  par  Raymond  de  Baux,  prince  d’Orange,  à

Déodat  de  Vindicisc,  prieur  de  Saint-Saturnin-du-

Port, de son haut domaine et de ses droits à Tulette ;

des 60 sols dus par les habitants en vertu d'un accord

avec Guy de Clermont du 2 avril 1304 ; de la faculté

de se retirer au château, avec ou sans armes, en temps

de guerre ; du droit d'avoir  de l’eau et de la paille,

celui  d'entrer,  de  sortir,  de  rester  dans  le  même

temps ; de fortifier le lieu, réparer les murailles aux

frais  des  habitants,  faire  les  criées,  les  cavalcades

(marches  à  cheval),  en  temps  de  guerre,  dans  le

territoire,  choisir les gardes et sentinelles, empêcher

le logement de tout ennemi ; plus d'une ramière ou

broutière,  franche de toute charge, entre Cayrane et

Sainte-Cécile,  pour  le  prix  de  120 livres  d'or.  —

Autre  vente  (en  original!,  du  28 janvier  1303,  par

Pierre, Guillaume et Hugues Fidèle de Visan, fils de

Pierre, à Lancelot Osil, moine de Cluny, mandataire

de Jean de Feutrènes (de Feutrenis), prieur de Saint-

Saturnin  et  seigneur  de Tulette,  pour  15 florins,  de

leur droit d’exiger les dîmes et les tasques de l’église

de Tulette au quartier de la bailie des Fidèles. Olivier

de  Sevaret  et  du  Plan,  sacristain,  sont  témoins  de

l'acte.  — Traduction  d’un  accord  du  1er mai  1339,

entre Raymond de Baux et ses sujets, qu'il exempte

des lods et treizains. — Concession (en original), du

24 décembre 1411,  par  le vicaire  du cardinal  Henri

(Minutoli), dit le Napolitain, prieur et administrateur

du prieuré de Saint-Saturnin,  à Quinson et Roussin,

syndics  de  la  communauté,  et  à  Vernaison,

Bonhomme, Gontard, Pons de Baumes, etc., du droit

de pêche dans les fossés de Tulette, de jour et de nuit,

avec tous engins.

AA. 2. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 22 feuillets, 9 pièces, papier.

1 5 3 6 - 1 5 7 2 .  —  Transaction,  du  9 mars

1536,  entre  Jean d’Ancezune,  abbé  de Saint-Ruf et

administrateur  perpétuel  du  prieuré  conventuel  du

Pont-Saint-Esprit  et  du  château  de  Tulette,  et  les

syndics  du  lieu,  au  sujet  d’une  proclamation  de

Didier  de  Peyre  ou  de  Pierre,  châtelain,  et  du

procureur  fiscal  portant  défenses  « de  prendre  ny

chasser  les  colombes  des  colombiers…  à  lactz,

filhets,  tombarels,  grenades,  ny  aultres  arneetz

quelconques, sur la poine de 10 livres pour chascune

foys  et  chascune  personne  et  confiscation  des

filhets… » ; d’arracher ni emporter « les rampes des

bois et garrigues du terroir appeletz gorgons verts, sur

la poine de 10 livres… ; d’esbucher, laborar, rompre

ny esbrechar aulcuns hermas ny garrigues où il y a

boix  ou  a  esté  despuis  20 ans  en  çà,  sur  poine  de

10 livres ».  Il  est  convenu  que  les  proclamations

seront  maintenues ;  que  les  serviteurs  du  prieur  ne

pourront  chasser  aux  pigeons  des  colombiers ;  que

ses  fourniers  pourront  couper,  non  les  racines  des

arbres, mais seulement les jets hors de terre pour le

four ;  que  chaque  habitant  pourrait  avoir  des

colombiers,  et  que si,  avec des arbalètes,  quelqu'un

tuait  des  pigeons  à  200  pas  des  colombiers,  il  ne

serait pas poursuivi. — Règlement fait à Notre-Dame

de Tourdan, le 29 avril 1552, par Jean d’Ancezune,

prieur  du  Pont-Saint-Esprit  et  prince  de  Tulette :

« Tous étrangers qui de nouveau viendront habiter le

lieu seront  tenuz  paier… au proflit  de la commune

6 livres tournois pour une fois » ; après un an et un

jour,  les  privilèges  des  habitants  anciens  leur

appartiendront ; le droit de mouture, au seizain de la

Saint-Jean à Noël et au 20e de Noël à la Saint-Jean,

est  réduit  au  18e pendant  toute  l’année ;  dans  le

partage  des  successions  et  ventes  d’héritages,  on

n'emploiera  plus  que  la  mesure  « du  comté  de

Venisse », tout en conservant à la maison commune

un  étalon  de  la  mesure  ancienne ;  tous  les  grains

vendus le seront à la mesure du Comtat, et il sera fait

« eschandil de l’emyne, demye émine, quarton », etc.

Tous  actes,  tant  judiciaires  que  extrajudiciaires,  se

feront en bon français, intelligible, et pour ce que tel

n'est le vulgaire langaige de Tulette, tous notaires, en

récitant  les contractz…,  facent  entendre  aux  parties

contrahantes  et  tesmoings  ce  qui  leur  sera  obscur

audit langaige françois… » ; les notaires ne pourront

invoquer dans leurs actes autres contraintes que celles

du juge de Tulette et nul ne pourra tirer les habitants

devant autre que lui. — Vidimus, du 28 janvier 1572,

par Magnin, bailli royal de Saint-PauI-trois-Châteaux,

des lettres du roi Charles IX du 2 janvier 1503 (v. s.)
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et  d’août  1564,  et  par  Sollier,  secrétaire  de  la

Chambre des Comptes, des lettres du 2 janvier et du

procès-verbal  de  réduction  de  Tulette  du  22 février

1564. Dans les lettres du 2 janvier, il est exposé que

les  prieurs  du  Pont-Saint-Esprit,  en  vertu

d'acquisition,  ont  établi  à  Tulette  une  justice

souveraine ; que le prieur actuel, de nation étrangère,

ne  le  reconnaît  pas  pour  haut  seigneur  et  y  a  fait

entrer  Fabricio,  lieutenant  du  pape  dans  le  Comtat,

lequel y entretient garnison aux dépens des habitants,

et que les excès des soldats les obligent à fuir ; qu'en

conséquence  S.  M.  ordonne  au  maréchal  de

Vieilleville d'en expulser la garnison et au juge royal

le plus voisin d’informer sur les violences commises.

Les lettres  d’août  1564,  données  à  Roussillon,  à  la

requête  des  consuls,  confirment  les  habitants  de

Tulette dans les privilèges et franchises octroyés par

les  princes  d’Orange ;  d’autres  lettres,  du  2 janvier

1563  (v.  s.),  décident  « que,  pour  marque  de

recognoissance de la souveraineté royale », les appels

du juge de Tulette iront au sénéchal du Valentinois, à

Montélimar,  et  en  dernier  ressort  au  Parlement  de

Dauphiné.  — Copies du procès-verbal  de réduction

de  Tulette  sous  l’obéissance  du  Roi  par  Aimar-

François de Meuillon, baron de Bressieu, lieutenant

général aux Valentinois, Diois et Baronnies, Jacques

Phelippeaux  et  Jesse de  Bauquemare,  commissaires

pour  la  pacification  des  troubles,  l’exécution  des

lettres  du 2 janvier  et  l’ordonnance du maréchal  de

Vieilleville. L’exercice de la religion réformée y est

rétabli et défense faite aux deux cultes de s’injurier et

de troubler la paix (22 février 1764). — Enquête par

Félix  Bourjac,  sénéchal  du  Valentinois  et  Diois,

commissaire du Parlement, sur les privilèges, libertés

et  franchises :  François  Serre,  vicaire  général

d’Orange,  dit  que  Tulette  dépendait  autrefois  des

princes d’Orange ; qu’il fut vendu par eux à un prieur

de  Saint-Saturnin ;  que les  habitants jouissaient  des

privilèges de la principauté d’Orange et que le prieur

y  tenait  un  juge,  un  châtelain,  un  greffier,  un

procureur  et  un  sergent.  Dépositions semblables  de

Claude Chansiergues,  notaire  royal et  greffier  de la

Cour commune du Pont-Saint-Esprit,  et de Gaspard

de Collans, écuyer. Jean Marc ajoute qu’au temps où

les compagnies de Fabricio entrèrent à Tulette, il vit

les soldats « rompre la porte de la tour de l’eglise, où

estoient  les  papiers  de  la  maison  de  ville »,  les

prendre, les jeter dans la rue et les déchirer, « les uns

en  faisant  des  forreaulx  d’espée,  les  autres  des

cornets ». D’après de Baulmes et Plan, une partie de

ces  papiers  fut  brûlée  (mars  1567).  —  Arrêt  du

Parlement d'Orange, du 1er juin 1566, ordonnant par

provision et  par  défaut,  sans préjudice  du droit  des

parties,  que  le  chapitre  de  la  cathédrale,  Rostaing,

Louise  et  Anne  d’Ancezune,  Henri  de  Caritat,

Raymond  de  Montagut,  François  de  Serre,  Jean  et

André Castillon, etc., contribueront « aux collectes et

impositions »  établies  régulièrement  pour  acquitter

les dettes de la ville, comme les autres habitants. —

Inventaire  des pièces  produites  au  Parlement  pour

l’enregistrement des privilèges (1572).

AA. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 25 feuillets, 36 pièces, papier.

1 5 6 8 - 1 7 0 3 .  —  Placet  au  Roi  pour  le

maintien  des  privilèges  de  Tulette,  contre

l'ajournement  obtenu  à  Carpentras  contre  quelques

habitants par le seigneur de Suze, lieutenant du pape,

au sujet de ses droits sur Barbaras, suivi d’un ordre de

comparaître  devant  M.  des  Arches,  maître  des

requêtes de l’hôtel de S. M. (1568). — Requête à la

Chambre  des  vacations  du  Parlement  pour  faire

informer sur la perte des privilèges (1571). — Copie

des  privilèges  accordés  en  1564,  faite  le  13 avril

1572,  par  suite de la perte  des originaux,  en 1567,

« lorsque  la  ville  fut  assiégée  et  prinse  à  force  de

canon ». — Enquête de Christophe Magnin, bailli de

Saint-Paul, délégué du Parlement, sur les privilèges et

franchises de Tulette : Guérin, curé de Visan, dit qu'il

a  vu  au  Pont-Saint-Esprit  « plusieurs  instruments

anciens, tant aux archifs que en la maison claustrale

du prieuré », contenant les privilèges octroyés par les

princes d’Orange avant l’achat de Tulette, avec « le

scel  de  cire  verde  de  leurs  armes » ;  Jean  Chayx,

écuyer,  de  Visan,  a  vu  aussi  dans  les  papiers  de

Peyrouse,  notaire  et  greffier  de  Tulette,  le  « vieil

instrument scellé » desdites libertés, sans l’avoir lu ;

Jean d’Urre, seigneur de La Touche, prieur du Bourg-

Saint-Andéol,  ancien  vicaire  général  de  Jean
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d'Ancezune,  prieur  du  Pont-Saint-Esprit,  a  vu  ce

dernier  exercer  à  Tulette  « actes  de  prince,

paciffiequement  et  sans  aulcune  contradiction »,

comme la grâce  donnée  à André  de  Pierre  pour  le

meurtre d’un habitant de Sainte-Cécile ; il ajoute que

le prieur,  à raison de sa principauté de Tulette,  n’a

jamais payé décimes, emprunts, tailles ni impositions

au pape et au Roi et que les habitants ont la faculté de

transporter  leurs  grains  et  leurs  marchandises  sans

obstacle ; Jacquet, vicaire général de l’abbé de Cluny

et  sacristain  du  Pont-Saint-Esprit,  confirme  en  ces

termes  les  précédentes  dépositions :  « Ceux  de  la

nouvelle oppinion ont desmoly, ruyné non seulement

le prieuré, temple et maison du prieur de Saint-Esprit,

ains  prins,  ravy  et  bruslé  tous  les  papiers  et

escriptures qui estoyent dans les archifs dudit prieuré,

ou la plus grande partie  d’iceulx,  comme aussi  ont

estés  prins,  ravis  et  bruslés  les  papiers,  tiltres  et

documents  que  les  habitants  de  Tulette  avoient

lorsque  la  ville  fut  assiégée  et  prinse  à  forsse  de

canon par le comte de Tende et le seigneur de Suze,

en l'année 1568,… entre lesquels papiers estaient les

instrumens  des  privilèges  et  libertés  donnés  par  le

prince d’Orange, escripts sur parchemin et séelés du

scel  et  armes  du  prince. »  Ces  dépositions  sont

confirmées par Martin, réfectorier du prieuré, et par

Chansiergues,  notaire  et  greffier  du  prieur  (octobre

1572).  —  Promesse  par  noble  Esprit  de  Seguin,

Jacques de Lavilie,  consul,  et  autres,  au nom de la

communauté  de  Tulette,  de  prêter  1,000 écus,  sans

intérêts,  pendant  deux ans  à  Charles  de  Saint-Sixt,

protonotaire apostolique, prieur et seigneur du Pont-

Saint-Esprit,  s'il  renonce  à  son  projet  d’aliéner

Tulette, dont les revenus n'égaleraient pas les charges

(15 octobre  1591),  suivie  d’un  traité  conforme,  du

3 avril 1592, et de sa ratification par  le chapitre  du

Pont-Saint-Esprit, du 4 avril, et par celui de Cluny, le

28 avril 1592. — Permission de Charles de Bourbon,

gouverneur  et  lieutenant  général  pour  le  Roi  en

Dauphiné,  aux  habitants  de  Tulette  de  poursuivre

l’annulation  de  tous  contrats,  arrêtés  de  comptes,

paiements  faits  sans  l’aveu  de  la  communauté,

comme aussi toute infraction aux libertés anciennes.

Les  plaintes  portaient  sur  ce  que,  au  moyen  de

quelques reconnaissances isolées, le prieur voulait les

astreindre  à  cuire  à  son  four  et  à  moudre  à  son

moulin,  et  Jean  de  Seguin,  « chef  de  justice »  et

gouverneur  du  lieu  durant  les  troubles,  avait,  en

qualité  d’acquéreur  des  revenus  du  prieuré,  fait

promettre aux consuls de lui payer les lods « de tout

le  bien  que  les  exacteurs  feroient  prendre  et  saisir

pour les tailles »,  et  depuis lors exigé les lods « de

plus  de  80  chevances,  incantées,  sans  mise  en

possession » (28 mai 1604). — Arrêts de vérification

par  le  Parlement  desdits  privilèges  (3 avril  1576  et

1604).  —  Lettres  des  rois  Henri  IV  (avril  1610),

Louis XIII et Louis XIV, confirmant les privilèges de

1564  (janvier  et août),  d’avril  1572  et  1621,

11 octobre  1632  et mai  1654.  —  Remontrances  et

requêtes  aux  commissaires  de  la  révision  des  feux

pour obtenir le maintien de l’exemption des tailles et

autres charges, suivant les titres de 1564 et 1572. Les

charges féodales du lieu comprennent 20 sommées de

blé par an, les lods au 10e denier, la dîme des grains à

la cote 12e et celle du vin à la cote 11e, le four banal

au 18e et le moulin au 25e, une moitié de poule pour

la  cense  des  prés  et  jardins ;  quant  aux  charges

communales,  elles  embrassent  l’entretien  des  ponts

sur  le  béal  du  moulin,  des  dettes  considérables,

malgré « les écarts et départements » de 1612, 1632,

1659  et  1683,  les  réparations  aux  murailles  et  aux

digues de la rivière d'Eygues, les écoles de garçons et

de  filles,  les  gages  des  gardes,  une  pension  aux

prêtres  agrégés,  etc.,  soit  en  tout  615 livres ;  la

sommée de 1,600 cannes,  au lieu de 2,500, comme

ailleurs,  fait  monter  l’évaluation  cadastrale ;  la

position du lieu, enclavé dans le Comtat, le soumet

aux droits de douane et de traite foraine, etc. (1698).

— Autres requêtes  pour l’exemption des offices  de

secrétaire et auditeurs des Comptes et le maintien des

privilèges particuliers (1703).

AA. 4. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 17 pièces,
papier.

1 7 0 6 - 1 7 4 7 .  —  Lettres  patentes  de

Louis XIV et arrêt du Conseil d’État du 8 juin 1706,

maintenant  Tulette  dans  ses  privilèges  et  les

confirmant :  ils  défendent  de  le  comprendre  au

péréquaire  ou  cadastre  des  fonds  taillables  et  aux
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rôles de tailles, mais le laissent figurer au péréquaire

des héritages nobles ou exempts pour les cas de droit

sur  les  trois  ordres  de  la  province,  suivis  de

l'enregistrement au Parlement, le 17 novembre, et à la

Chambre  des  Comptes,  le  24 novembre  1706.  —

Requêtes à l’intendant :  pour l’affranchissement des

droits  de  douane  levés  sur  les  marchandises  et

denrées  de  leur  crû  entrant  et  sortant,  en  vertu  de

l’arrêt  de 1706, et pour la fixation du prix du sel à

7 livres 1/2 le minot (1707) ; — pour leur exemption

du  dixième  du  revenu  de  tous  les  biens  de  leur

territoire et du contrôle des délibérations consulaires

(1711) ;  —  pour  l’exécution  de  l'arrêt  du  Conseil

d’État  du  17 avril  1725,  enregistré  au  contrôle

général  des  finances  le  17 avril  1727,  qui  rend

exécutoires les lettres patentes du 11 septembre 1727,

celles de 1564, 1572, de mai 1564, du 8 juin 1706 et

maintient Tulette dans l’exemption de contributions,

garnison, ban et arrière-ban, droits de gabelles, tailles

et  autres  charges  (accordé,  le  12 mai  1728).  —

Consultation  de  Piémont-Frize  sur  l'exemption  des

gabelles et le prix du sel (8 juin 1728) : il estime qu’il

faut  établir  et  fixer  la  quantité  de  grains  récoltée  à

Tulette et que, sur un certificat du consul, on pourra

exporter  cette  quantité  sans  payer  aucune  douane ;

qu’il  sera  de  même  nécessaire  de  déterminer  la

quantité de sel indispensable, afin que la communauté

le  distribue  aux  habitants.  —  Mémoire  sur  les

privilèges  de Tulette,  qui  l’exemptent  des droits de

3 sols 4 deniers par charge de vin et droits prétendus

par les inspecteurs des boucheries ; l'auteur conseille

d’en refuser le paiement (vers 1751).

AA. 5. (Liasse.) — 135 pièces, papier.

1 5 7 9 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  aux  consuls  par

l'abbé  Gourjon,  député  à  Paris  par  la  communauté

pour  la  confirmation  des  privilèges  par  le  prince

Frédéric  d’Auvergne,  abbé  de  Cluny,  par  M.  de

Saint-Paul,  Philip,  Vallet-Versin,  Aubert,  Durand,

Bonfils, etc. — Le 25 janvier 1701, le prince Frédéric

les assure de tout son concours.  — Le 2 novembre

1703,  Gourjon  les  entretient  de  son  entrevue  avec

lui :  « Je  suis  logé  à  l’Image  de  N.-D.,  rue  Saint-

Honoré ; ma chambre me coûte 18 livres par mois ; je

mange à quatre pas de là, à 20 sols par repas. » Le

19 décembre,  il  se  plaint  des  entraves  mises  à  sa

mission  et  se  propose  de  consulter  en  secret  un

ministre d’État. « J’ay des amis en grand nombre et

six différentes protections ; mais voicy la plus seure

et  l’immencable :  c'est  M.  l’intendant  de  Mme  de

Maintenon,  qui  me  promet  de  faire  passer  mon

mémoire et d’avoir la confirmation de nos privilèges,

nonobstant toute procédure faite et contenue dans la

révision  des  feux  … Notre  arrest  sortiroit  par  une

seule parolle de ladite dame, qui n’auroit qu’à dire à

M.  de  Chamilliard,  sa  créature,  qu’on  expédie  et

qu’on  donne  attention  au  mémoire  de  la

communauté.  J’ay  vu  ce  Monsieur ;  sa  première

demande  fut  une  grosse  somme,  et,  après  avoir

diminué  trois  ou  quatre  fois,  il  me  demande  100

pistoles,… qui  ne  luy  seront  payées  que  après  que

expédition en forme nette sera entre nos mains ; je lui

ay offert en différentes fois quelques sommes ; je suis

à celle de 500 livres ; il veut davantage ; voyés ce que

vous voulés que je luy offre de plus. Tout le monde

me  conseille  ce  coup. »  —  Le  1er janvier  1704,

Gourjon  se  plaint  de  leur  silence  et  réclame  les

raisons à  opposer  aux  commissaires  de  la  révision,

qui disent les privilèges de Tulette identiques à ceux

de la principauté d’Orange, laquelle appartient au Roi

et  lui  paie les tailles.  — Le 26 janvier,  il  rejette le

retard éprouvé sur la thèse que le prince Frédéric va

soutenir  en  Sorbonne  le  30.  « Notre  mémoire  sera

présenté  à  M.  de  Torcy,  secrétaire  d’État  du

Dauphiné,  c’est  le  ministre  le  plus  doux et  le  plus

affable,  à  qui  j’aurai  le  loisir  de  faire  mon  brief

rapport,  en  le  priant  de  recevoir  nos  actes ;  son

premier commis nous servira autant qu’il dépendra de

luy… Avant tout cela, il faut que notre protection aye

prévenu les ministres, surtout celluy qui doit en faire

le rapport  au Conseil, composé du Roy, de Mgr de

Bourgogne, M. d’Orléans et quelques autres princes

et de quatre ministres. » Il rend compte, le 15 février,

de la thèse du prince d’Auvergne, leur savant prieur,

qui,  par  son  assurance  et  sa  distinction,  s'est  attiré

l’admiration de « tout ce qu’il y a de docte dans Paris

et de noble à la cour ». Le député ajoute qu'il a remis

ses papiers à M. de Torcy, déjà prévenu par Mme de

Bouzols, sa sœur. 1,000 livres sont promises, en cas
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de succès, à plusieurs personnes. — Le 8 avril, il les

informe  qu’il  faut  pour  leur  affaire  l'avis  de

l’intendant de Dauphiné, et qu'il a fait agir auprès de

lui  MMmes de  Bouzols  et  de  Châteaudouble.  Il  se

plaint de leur silence, leur dit qu’il a eu connaissance

de la lettre de M. Raguenet, gouverneur de la maison

du  prince  d’Auvergne,  contre  ses  démarches,  et

ajoute que le prince en a désavoué le contenu. — Le

16 janvier 1705, l’abbé Gourjon réclame 1,546 livres,

dont  1,193 1/2  pour  341 jours  passés  à  Paris  ou  à

Versailles. — Vallet-Versin, le 10 septembre suivant,

conseille  au  premier  consul  de  demander  au

Parlement que le sieur de Seguin soit débouté de son

opposition  aux  délibérations  prises  en  assemblées

générales sur la députation de Gourjon à Paris. — Le

16 novembre,  Bonfils  instruit  Gourjon  de  l'arrivée

prochaine à Paris des commissaires de la révision des

feux et conseille à MM. de Tulette de prendre leurs

précautions. — Le 17 janvier 1706, M. de Saint-Paul

représente les difficultés d’une solution, à cause de la

guerre ; il a déjà fait parler à deux commissaires de la

révision ; il lui faut des expéditions des promesses de

700 et de 800 livres, en cas de succès. — Le 2 juin

1706, Raguenet annonce le gain de leur cause, malgré

l’avis  des  commissaires.  —  Bonfils  confirme  la

bonne nouvelle, le 10 juin, et ajoute que M. Gourjon

leur a valu la protection de M. de Torcy et que leur

communauté  est  la  seule  de  la  province  dont  les

privilèges  aient  été  maintenus ;  12,000 livres  ne

paieraient pas le centième de cette faveur, et si M. de

Saint-Paul  a  droit  à  leur  reconnaissance  et  à  une

somme raisonnable, lui aussi ne doit pas être oublié.

— Le 25 novembre 1706, M. de Saint-Paul s’étonne

de ne pas recevoir ce qui avait été promis et leur parle

de  ses  soins  à  faire  modérer  les  frais  des  lettres

patentes. — Le 24 novembre 1706, Gourjon s’occupe

à  Grenoble  de  l’entérinement  de  la  Chambre  des

Comptes.  — à  la  date  du  22 février  1707,  Franjon

annonce de Montélimar l'enregistrement de l’arrêt du

Conseil et des lettres confirmatifs de leurs privilèges.

— Le 5 mars 1707,  M. de Saint-Paul leur  vante  le

dévouement et l’habileté de M. Gourjon. — Celui-ci,

le 23 juin 1707, mande qu’il a choisi de Frêne pour

l’affaire des gabelles ; qu'il a obtenu, grâce à M. de

Saint-Paul,  le  délogement  de  deux  compagnies  et

réglé à 150 livres l’affaire des boucheries. — Bonfils,

le 7 mars 1711, annonce la présentation au Roi d’un

placetau  sujet  du  dixième.  — Le 25 avril,  Gourjon

parle d’inondations à Paris, de la mort du Dauphin et

de  celle  de  l’Empereur ;  le  13 mai  l’affaire  du

dixième n’est pas encore engagée ; le 20 juin il écrit :

« Il ne s'agit pas d’un procès en Parlement, où nous

pourrions  avoir  cent  mille  protections ;  en  celle-ci

chacun veut faire paroitre la sienne toute seule et veut

aussi  la contrepeser  avec de l’or… L’assemblée du

clergé  commença  lundi  15 ;  …  elle  a  accordé  8

millions pour le dixième. » — Le 15 juillet, nouvelles

confidences de ses craintes : Saint-Germain-en-Laye,

Mme d’Orléans,  le  Franc-Lyonnais,  l'Alsace  ont  été

soumis à cet impôt ; telle est la volonté du Roi. — Le

9 août, des opérations militaires, d’après sa lettre, ont

retardé  la  présentation  d’un  placetau  Roi.  —  Le

28 novembre, il annonce que le placet a été renvoyé à

M. Desmarest, de celui-ci à M. de Bercy et ensuite à

l’intendant  de  Dauphiné,  auquel  Mme l’abbesse

d’Hyères, fille de M. Desmarest, a écrit en faveur de

Tulette.  — Le  19 décembre,  sa  lettre  annonce  que

l’avis  de  l’intendant  n’est  pas  favorable.  —  Le

2 janvier 1712, il déclare que Tulette ne saurait être

préféré à la noblesse et aux cours souveraines, selon

les ouï-dire. — Fin février, il décrit les funérailles du

Dauphin et de la Dauphine. — Le 21 juin, l’abbé de

Cluny  annonce  qu’il  est  impossible  d’obtenir

décharge du dixième et de la capitation et même un

abonnement. — Le 21 septembre 1723, M. de Piégon

apprend  aux  consuls  qu’il  donne  ses  soins  à  la

confirmation de leurs privilèges. — Le 30 avril 1728,

Sainte-Foy  mande  de  Grenoble  que  les  337 livres

votées ne suffiront pas pour l’enregistrement de leurs

privilèges.  —  Des  lettres  de  1783,  1788  et  1789

parlent encore des privilèges de Tulette, sans croire à

leur  confirmation.  La  commission  intermédiaire  les

réclamait le 11 mars, avec l’alivrement au péréquaire

général. — Lettres : de Jacques Colas et des consuls

de Montélimar, appelant dans leur ville 3 notables de

leur lieu et des autres communautés pour sanctionner

avec le clergé et la noblesse la réconciliation des trois

ordres  (30 août  1579) ;  — de  M.  de  Viriville,  sur

l'arrivée prochaine de l'intendant à Montélimar (sans

date). — Extrait des États de Valence, en 1604, sur la
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réunion  à  Grenoble  des  députés  du  clergé  et  de  la

noblesse et de ceux des villes et bailliages en nombre

égal (1604).

BB. 1. (Cahier.) — In-4°. 380 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/01tjzbphqcvn 

1 5 5 0 - 1 5 6 7 .  — Délibérations relatives : au

recours à MM. de la justice pour empêcher à Marnes

de prendre l’eau du béal du moulin dans le temps que

la ville y a droit (7 juin 1550) ; — au pouvoir de tout

chef  de  maison  d’être  garde,  faute  de  trouver  des

titulaires  (25 juillet) ;  —  à  la  maison  à  fournir  au

maître d’école trouvé par  les consuls (même jour) ;

— à la réparation des fossés, à cause des bandes de

gens d’armes (mars 1554) ; — au choix du trésorier

de l'abbaye de Maugouvert parmi les hommes mariés

(1er mai 1552), et à l'inventaire des archives, meubles

et armes de la commune ; — à l’autorisation par le

prieur  d’ouvrir  le  béal  neuf  (4 janvier  1553) ;  — à

l’albergement  de  la  rivière  d’Eygues  pour  faire  un

béal  servant  à  l’arrosage  des  prés  de  la  ville

(8 février) ; — à l’élection de l’abbé par l’assemblée

électorale  des  consuls  et  conseillers :  il  devra  être

marié et son lieutenant célibataire ; il sera payé 6 sols

pour 100 florins de dot pour les filles qui se marient

hors de la ville « et aussi de charavaric », et 2 sols par

cent au-dessus de 100 florins (1er mai 1553) ; — à un

présent de 10 sommées d’avoine au seigneur de Suze,

à cause du baptême de son premier fils (24 décembre

1553) ; — au choix d’un ou de deux « manganiers »

pour  fournir  du  pain  (31 août  1554) ;  —  à  la

poursuite  de  ceux  qui  ont  menacé  « les  eygnères »

(chargés  de  l’arrosage) ;  —  à  la  défense  de

vagabonder  les  nuits  par  les  rues  et  d'y  mettre  des

embarras, à peine de prison et de 25 livres d'amende

(14 juillet  1554) ;  — aux  gages  du  maître  d’école,

fixés à 6 écus 10 sols (26 mai 1556) ; — à la garde

des portes, à cause de la contagion (11 mai 1558) ; —

à  un  emprunt  de  100 florins,  au  7  p.  %,  pour

rembourser  la  créance  d'un  Juif,  qui  exige  1  sol

d’intérêt par écu (29 juin 1559) ; — au logement de

50  hommes  d’armes  de  M.  de  Clermont  et  à  la

fourniture de vivres à des gens d'armes conduisant de

l’artillerie  (5  et  8 octobre  1560) ;  —  à  l’avis  de

certaines bandes levées aux alentours, « que l’on dit

estre  des  Hugnenoux »  (4 mars  1561) ;  —  au

placement  de  la  cloche  de  Saint-Léger  au  grand

portail, pour sonner « la retrecte » (même jour) ; — à

la  garde  des  portes  par  trois  hommes  (6 janvier

1562) ;  —  à  la  proposition  des  réformés  aux

catholiques  de  vivre  en  bonne  union,  attendu  les

guerres présentes et celles qui se préparent (7 mars) ;

les catholiques répondent qu’ils désirent au préalable

consulter  le  vicaire  du  prieur ;  —  à  la  garde  des

portes par  « deux papistes et deux heuganaux » (27

mars) ;  —  à  la  demande  par  Perouse,  diacre  de

l’église  réformée,  aux  catholiques  de  fournir  au

capitaine André le même nombre d’hommes que ses

coreligionnaires pour défendre les deux églises : il est

répondu qu’on y réfléchira (24 mai) ; et par le comte

de Suze d’aide et assistance contre ceux qui ont brûlé

ses granges de Barbaras, sinon il prendra leur bétail et

leur  blé  (20 août) ;  — à  l’offre  de  600  écus  audit

seigneur  (10 octobre) ;  —  à  la  protestation  des

réformés  de  ne  rien  payer  sur  celte  somme,  s’ils

n'obtiennent  l’assurance  de  faire  leurs  affaires  sans

être vexés ni molestés et la protection des catholiques

pour leurs biens et leurs familles, comme ils ont fait à

leur égard lorsque « le camp du Roy, conduit par le

baron  des  Adrets,  passa  en  cette  ville » ;  les

catholiques promettent d’obéir à M. de Suze et de lui

demander une sauvegarde (16 et 28 octobre 1562) ;

— à la  garde  de  la  ville  après  le  départ  de  M. de

Venterol et de sa garnison (6 décembre) ; — à l'envoi

à Montbrun du capitaine Pontaix et à la promesse de

1,000 livres  au  capitaine  Reynaud  pour  une

sauvegarde (20 et 28 décembre 1562) ; — à la vente

des  ornements  ecclésiastiques  au  profit  de  la  ville

(5 janvier 1563) ; — à la requête au comte de Crussol

de vendre 1,800 charges de blé qui se trouvent entre

les mains des consuls (6 avril) ;  — à la procuration

donnée  à  Pontaix  pour  aller  demander  la  paix  aux

États de la province  (15 avril) ;  — à la  sauvegarde

accordée par M. de Crussol (1er mai) ; — à la vente

des biens de la « Confrérie de Dieu » au profit de la

ville (31 mai) ; — aux craintes inspirées à cause de la

guerre par le voyage du prieur à Tulette (29 juillet) ;

—  au  paiement  des  gages  de  M.  de  Venasco,

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/01tjzbphqcvn
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gouverneur de la ville, fixés à 10 écus (6 décembre) ;

— aux foules causées par les soldats de Fabricio et

aux  otages  qu’il  demande  à  Avignon  (13  et

30 décembre 1563) ; les otages sont refusés, mais il

est promis par les habitants de vivre en paix (1l avril

1564) ; — à l’arrivée, après le départ de la garnison

de Fabricio, d’un envoyé du maréchal de Vieilleville,

portant  deux lettres  patentes  du  Roi « obtenues  par

ceux  de  la  religion  de  Tullete  qui  sont  absans,  par

lesquelles  appert  que  led.  sieur  Roy  veult  reduyre

ledit lieu soubs sa main » ; il est résolu d’entretenir

quelques  soldats  pour  maintenir  l’ordre  (26 janvier

1564) et de faire garder les portes par dix hommes de

chaque religion (27 février) ; — à la déclaration des

réformés de ne vouloir contribuer en rien « aux folles

et  fornitures  faictes  par  ceulx  de  l’esglise  romaine

puis  et  durant  leur  fuyte,  pendant  la  garnison

dernière »,  qui  a  pillé  et  saccagé  plusieurs  de leurs

maisons ; ils offrent de concourir à la délivrance des

prisonniers  détenus  à  Avignon  et  au  paiement  du

comte de Suze (20 mars) ;  — au rétablissement  du

culte réformé et au placement des armes du Roi au-

dessus de celles du prieur à la porte du lieu (6 juin

1564) ; — à une copie de la vente au prieur  par le

prince  d’Orange  et  des  libertés  de  la  principauté

(31 mars  1565) ;  — à l’approbation  du compte  des

deux religions, réglé à Montélimar par deux avocats

(3 juin  1566) ;  — au  choix  de  plusieurs  personnes

pour  traiter  les  affaires  et  éviter  les  assemblées

générales,  trop  fréquentes  (18 août  1566).  —

Création des consuls :  Barges,  notaire,  et Achier,  le

1er mai  1550 ;  — Boursin  et  Chaix,  en  la  salle  du

château,  devant  Jean  Seguin,  châtelain,  le  1er mai

1552 ; — Guillermin et Bernard, le 1er mai  1564 : le

premier refuse, parce qu’il a exercé ces fonctions il y

a moins de 8 ans, le second, parce qu’il ne sait pas

écrire, etc. — Adjudication du souquet du vin vendu

en détail pour un an et 63 florins (30 octobre 1554).

—  Marché  avec  Raymond  Dupré,  maître  d’école :

« le  petit  clerc,  qui  n'est  grymaud,  lui  paiera  1  sol

6 deniers  tournois  par  mois,  le grymaud 1 sol » ;  il

sera fourni une salle pour les classes et une chambre

au maitre ; l’année commencée sera payée entière, et

Dupré enseignera « bonne doctrine », selon la science

et  capacité  tant  de  lui  que  des  écoliers  (23 juillet

1556). — Inventaire des titres, en 1559, mentionnant

la  permission  de  faire  des  colombiers,  celle  du

marché accordée par le seigneur, celles de la fontaine

et  des  moulins,  l’instrument  de la  Palud  réduite  en

devès pour le bétail de labourage, etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 149 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/whmdl0x5tzf6 

1 5 6 8 - 1 5 7 4 .  — Délibérations consulaires :

sur une provision de vin « pour la venue de Mgr de

Suze » (9 mai 1568) ; — sur l’avis de Gordes à M. de

Barbières,  gouverneur  du  lieu,  « du  dessein  des

huguenaulx »  d’y  entrer  avec  armes  et  ministre

(8 juin) ;  — sur  la  garde  de  la  porte  par  8  soldats

(21 mai) ;  — sur la demande de concours et d’aide

par M. de Bécone, pour le démantèlement du bourg,

et  sur  la  prière  d’attendre  les  États  prochains

(27 juin) ; — sur le renforcement de la garde, à cause

de  la  tentative  de  quelques  soldats  d’entrer  par  la

brèche que M. de Bécone a faite (3 août) ; — sur les

plaintes  de  plusieurs  réformés  qui  nourrissent  des

soldats (13 août) ;  — sur la tentative de ceux de la

Religion, armés de pistolets, arquebuses, morions et

corselets, pour s’emparer de la porte, en criant : Tue !

tue! sarre ! sarre ! il est résolu d’avertir de Gordes et

d’avoir  12 soldats  de  garde  (fin  d’août) ;  — sur la

réparation  des  brèches  (7 septembre) ;  —  sur  le

passage des religionnaires delà le Rhône, « à cause de

quoy le gouverneur de ceste ville et ses soldats s’en

veulent aller », et sur un présent à M. de Suze, revenu

de  la  Cour  (17 septembre) ;  —  sur  l’opposition  à

former  au  démantèlement  (5 novembre  1568)  et  le

passage des gens du cardinal, de M. de Suze et autres

grands seigneurs (17 novembre) ; — sur l’envoi à M.

de  Barbières  de  20  hommes  armés,  au  lieu  de  75

(16 mai 1569) ; — sur le logement de la compagnie

de  M.  de  Sainte-Jalle  (20 février  1570) ;  — sur  la

réception  de  Serre,  nommé  gouverneur  par  La

Tivolière (28 mai) ; — sur la garde de la porte par un

homme  à  gages  (10 septembre) ;  —  sur  l’avis  de

l'arrivée  du  nouveau  prieur  et  seigneur

(13 novembre) ; — sur la fourniture d’une chambre

au  maître  d'école  (27 novembre  1570) ;  —  sur

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/whmdl0x5tzf6
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l’exemption  des  passage  et  garnison  de  la

gendarmerie,  « à  cause  du  bruslement  des

faulxbourgs  et  des  mollins »  (15 janvier  1571) ;  —

sur la défense à Garin d'ouvrir une auberge, contre les

privilèges de la ville (11 mars) ; — sur l’amende de

100 livres  et  l'emprisonnement  de 2 députés  par  de

Gordes, pour le refus d’ouvrir les portes du lieu aux

compagnies de passage (2 avril) ; — sur la visite des

lépreux (3 mai) ; — sur un emprunt à M. de Suze de

1,000  à  1,200  écus  au  7  p.  % (7 août) ;  — sur  le

différend des catholiques et des réformés au sujet des

foules :  ces  derniers  offrent  d'y  contribuer,  si  les

catholiques concourent au paiement de l'emprunt de

900 florins  pour  députation  à  la  Cour  en  1568 ;

renvoi  au  seigneur-prieur  (10 août) ;  — sur  aide  à

Pierrelatte  pour  la  compagnie  du  comte  de  Suze

(17 août) ; — sur le défrichement du Devès et petit

Devès  par  le  prieur,  auquel  il  faut  s'opposer

(8 septembre) ; — sur la répartition des foules, sans

distinction  de  religion  (15 janvier  1572) ;  — sur la

poursuite auprès du Roi du remboursement des 800

écus fournis  à M. de Suze (même jour) ;  — sur le

refus  de  payer  la  chambre  du  maître  d'école  (25

mars) ; — sur un achat de blé, à 20 florins la sommée

(25  mars) ;  —  sur  la  garde  de  la  porte  par  deux

hommes (31 août) ; — sur l'avis de la prise du Pouzin

par ceux de la religion (1573) ; — sur les gages de 6

soldats (1er juin) ; — sur le taux du vin à 14 sols le

barral et des céréales à 9 florins la sommée de blé, 4

celle  d'orge,  3  celle  d’avoine  (7  juin) ;  — sur  une

députation à de Gordes, à la suite du refus de laisser

entrer une compagnie de cavaliers (1er juillet) ; — sur

un  emprunt  de  800 écus (2 août) ;  — sur l’avis du

passage  du  camp allant  à  Nyons  (13 août) ;  — sur

remontrances à de Gordes qu'ils font bonne garde et,

depuis la prise de Vinsobres, ont renforcé leur garde,

afin d’être exemptés de garnison (10 octobre) ; — sur

le refus des dizainiers d'aller à la porte,  à cause du

froid ;  il  est  conclu  de  prendre  le  grenier  d'Esprit

Seguin  pour  corps  de  garde  (28 octobre) ;  —  sur

l'ordre  de  Gordes  de  fournir  leur  quote-part  à

l'entretien  de  6  soldats  à  Saint-Paul ;  ils  répondent

tenir les leurs sans aide de personne (21 novembre) ;

— sur l’offre de main-forte au viguier et aux consuls,

bravés par quelques habitants (18 janvier 1574) ; —

sur réparations aux murailles par le capitaine Pourtal

(18 février) ; — sur décharge de l’aide de Saint-Paul,

demandée  à  M.  Augier  (22 février) ;  —  sur

l'établissement du corps de garde au château, menacé

de surprise (7 avril 1574), etc.

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 124 feuillets, papier.

1 5 6 7 - 1 5 7 3 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  un  emprunt  de  600  écus  (19 février

1567) ;  —  à  la  déclaration  des  catholiques  de  ne

vouloir  troublez  en  rien  leur  culte  à  ceux  de  la

religion,  lesquels  font  une  promesse  semblable,  en

ajoutant que la saisie du lieu n’a été faite que pour le

conserver au Roi (1er octobre) ; — à la prise d'eau de

l'Eygues, nécessitée par le cours nouveau de la rivière

(19 octobre) ;  —  au  passage  de  4  à  5,000

Provençaux, allant en Languedoc pour le service du

Roi (6 novembre) ; — à la garde de la ville et à la

bonne  intelligence  entre  habitants  pour  éviter

garnison  (9 novembre) ;  — à  la  nourriture  de  leurs

soldats  blessés  près  de  Visan  par  des  cavaliers

(10 décembre) ;  —  à  la  commission  donnée  par

Montbrun au capitaine Pleinse de commander la ville

(14 février  1568),  etc.  —  Procès-verbal  de  la

réduction de Tulette sous la main du Roi, par Aimar-

François  de  Mévouillon,  Phelippeaux  et  de

Rocquemare,  le  22 février  1563,  à  l’Incarnation

(1564), etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 5 7 4 - 1 5 8 0 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la garde du lieu par 3 hommes, « ceulx

de la religion tachant par tous moyens (de) se saisir

de  la  ville »  (21 mai  1574),  et  par  4  hommes  (20

juin) ; — la demande à M. d’Ourches de 25 soldats

(6 août) ; — le paiement de M. de Buisse et de ses 5

hommes, à raison de 4 florins par jour (15 août) ; —

l’entretien  des  30  soldats  commandés  par  M.  de

Buisse, avec l’aide des villages, à raison de 100 livres

par mois (24 octobre et 21 novembre) ; — la prière à

de  Gordes  de  leur  laisser  15  soldats  du  capitaine

Menon (16 février 1575) ; — le choix de 30 hommes,
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« des meilleures maisons, » pour la garde de jour (24

mai) ; — le paiement de M. de Buisse, qui menace de

prendre le bétail (28 décembre) ; — la diminution du

nombre de ses soldats et  l'offre des habitants de se

garder eux-mêmes (22 janvier et 20 mars 1576) ; —

la  nomination  de  5  réformés  et  de  7  catholiques

« pour magnier les affaires », à cause de la difficulté

d’assembler les habitants (6 août 1576) ; — l’offre de

Gouvernet de décharger le lieu de toute garnison et

de raser le château, s'ils jurent de conserver la ville

sous l'obéissance de Lesdiguières et la sienne : il est

résolu  de  lui  représenter  que,  depuis  deux ans  et

demi, à cause des guerres du Comtal, ils sont ruinés,

ne pouvant cultiver leurs terres, s'ils ne sont rendus à

la paix et soulagés de toute garnison, et qu'ils ne lui

refusent ni la dîme, ni les droits seigneuriaux (2 juin

1579) ; — les menaces du sénéchal de Montélimar au

sujet de leur garnison : il sera répondu qu’elle leur est

imposée et leur est onéreuse (14 juin) ; — les plaintes

des catholiques de loger seuls les soldats : il est dit

que le capitaine le fait de sa propre autorité (14 juin) ;

— la promesse, après l'expulsion « des fuytifs qui le

possedoient », de vivre en paix et bonne intelligence

(18 juin) ; — des remerciements à M. de Saint-Sixt

de nourrir  à ses dépens la garnison du château  (25

juin) ;  — la continuation  de  la  garde  par  6  soldats

(5 août) ;  — la  reconnaissance  pour  gouverneur  de

M. de  Piégon,  au  nom du prieur,  M. de  Saint-Sixt

(1er octobre) ; — la surveillance de la porte, à cause

des bruits de peste (1er janvier 1580) ; — l'entretien de

3  soldats  par  100  maisons  de  la  ville,  « des  plus

capables » (14 janvier) ; — un inventaire des papiers

de la communauté (15 mars) ; — la nomination de 2

gardes,  qui  se contenteront des bans : 1 florin pour

dommages  causés  par  les personnes le  jour  et  2  la

nuit, 12 sols par « trentenier de brebis », 4 par chèvre,

2 par porc, 4 par bête de labour, etc. (5 avril 1580).

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 5 8 1 - 1 5 8 7 .  — Délibérations consulaires :

sur la ratification de la vente du moulin des olives,

maison  et  jardin  de  la  ville  au  capitaine  Devèze

(20 août  1581) ;  —  sur  un  voyage  à  Nyons,  pour

obtenir  de  Gouvernet  la  restitution  de  bétail  pris

(2 septembre) ;  il  demande  55  écus  pour  arrérages

dus et frais faits (4 septembre) ; — sur les démarches

nécessaires  pour  empêcher  le  démantèlement  (4  et

12 septembre) ;  —  sur  la  députation  de  MM.  de

Buisse  elle  viguier  au  duc  du  Maine  et  de  M.  de

Piégon à Saint-Paul dans ce but ;  — sur l’offre  de

100 écus à M. de Suze pour obtenir  son assistance

(18 septembre)  et  la  promesse  de  se  bien  garder,

selon  les  lettres  du  duc  du  Maine,  de  M.  de

Chabrillan  et  du  cardinal  d'Armagnac

(26 septembre) ; — sur l’offre au visénéchal de Crest

de lui désigner celui qui commandera la ville avec 12

soldats  (30 octobre) ;  —  sur  les  gages  d'Étienne,

maître d’école, fixés à 50 florins, outre les 20 promis

par le prieur ; il sera fait un rôle des parents qui le

nourriront  et  de  ceux  qui  paieront,  comme l’année

précédente,  4 sols  le  mois  ou  3,  selon  qu’ils

apprendront la lecture ou la grammaire, « excepté les

povres, qui ne payeront rien » ; — sur le paiement au

capitaine  Béraud  de  12  écus  et  33 sols  pour  ses

dépenses lorsqu'il  a fait  démolir les fortifications,  à

raison  de  25 sols  par  jour  (23 novembre) ;  —  sur

l’arrivée  du  prieur-seigneur,  « avec  gendarmerie

italienne, »  pour  faire  ouvrir  son  château ;  il  est

résolu  de  le  laisser  entrer  et  de  lui  prêter  serment,

mais de refuser  la porte  à sa « gendarmerie »,  sans

avis préalable du duc du Maine (5 janvier 1582) ; —

sur les gages du capitaine Claret, à 11 livres le mois

(20 janvier),  et ceux du maître d’école,  à 10 florins

jusqu’à  la  Saint-Michel,  outre  les  mois  de  3  et  de

2 sols  « des  grammairiens »  et  des  commençants

(19 février) ; — sur le taux des céréales : 12 florins la

sommée  de  blé,  10  celle  de  « conségail »,  4  celle

d’avoine, 18 sols le barral de vin, 6 le quintal de foin,

etc.  (18 mars  1582) ;  —  sur  un  achat  de  blé,  à

18 florins  la  sommée,  « pour  solager  le  povre

peuple »  (25 mars  1583) ;  — sur  la  demande  d'un

curé à l’évêque de Vaison (même jour) ; — sur les

gages des deux gardes, à 2 florins par mois chacun,

outre les bans (27 mai 1584) ; — sur une amende de

5 sols  contre  ceux  qui  refusent  de  monter  la  garde

(12 août) ;  —  sur  l’invitation  à  Vincens,  maître

d'école,  de  tenir  mieux  les  enfants  « que  par  le

passé » (6 novembre) ; — sur l'annulation de l’acte de

vente du moulin à huile à Raymond Devèze, à cause
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du  procès  intenté  par  noble  Jean  des  Segoins,

coseigneur de Piégon, qui le revendique par droit de

prélation, et vente à ce dernier aux conditions de la

première  aliénation  (12 décembre  1584) ;  — sur  le

refus de loger la moitié d’une compagnie du comte de

Suze, à cause des privilèges du lieu (16 juin 1585) ;

— sur l'offre de bien garder la place jour et nuit à M.

de Piégon, qui veut y mettre des soldats « forains »

(25 août) ;  —  sur  la  réclamation  à  Gouvernet  de

bétail pris, sous prétexte de contribution : il ne veut

rien rabattre et réclame 177 écus (8 et 11 décembre) ;

— sur la commission donnée par Maugiron à M. de

Champs « de redresser » chez eux sa compagnie de

chevau-légers :  il  est  décidé  d’invoquer  leurs

privilèges et en fin de compte d’obéir (27 décembre

1585) ; — sur le maintien de 6 soldats forains pour

garder la ville (27 janvier et 20 février 1586) ; — sur

la production de leurs titres d'exemption à M. de La

Valette, qui leur a envoyé la compagnie de Maugiron

(44  et  23  mars) ;  — sur la  demande de  20  soldats

payés par S. M. et la nourriture de 18 par la ville (6

mai) ;  —  sur  l’arrivée  et  la  nourriture  de  la

compagnie du comte de Suze, après essais de refus

(18 et 21 mai) : il promet de respecter les privilèges,

de  laisser  le  commerce  libre  et  de  contenir  ses

soldats ;  —  sur  le  concours  de  M.  de  Saint-Sixt,

prieur,  à  l'entretien  des  soldats  du  château  (sans

date) ; — sur l’avis de M. de Vacqueyras de vouloir

remettre  sa  créance  de  1,017  écus  à  Esprit  de

Taulignan,  baron  de  Barry,  son  gendre,  ou  à

Catherine des Seguins, sa mère (5 août 1586) ; — sur

le refus de recevoir la compagnie de M. de Champs, à

cause de la peste (10 août), et sur son logement et le

passage  de  l’armée  de  M.  d’Épernon  (6  et

14 septembre) ;  —  sur  l'offre  par  M.  de  Piégon,

acquéreur  des  droits  seigneuriaux,  de  payer  la

cotisation due pour les soldats (27 décembre 1586) ;

— sur l’arrivée des troupes de M. de La Valette de

Provence  en  Dauphiné  (17  janvier),  et  la  garnison

placée au château par d’Épernon, sous les ordres du

chevalier de Fromigières (13 mars), etc.

BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 65 feuillets, papier.

1 5 8 7 - 1 5 8 8 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  la  demande  de  M.  de  « Puygros »

(Piégros), gouverneur du lieu, du dénombrement des

villes et villages voisins, à cotiser pour les réparations

des  remparts  (avril  1587) ;  —  l’achat  des  grains

nécessaires  à  la  provision  des  habitants  et  de  la

garnison et  la  promesse de conserver  la place  sous

l’obéissance de S. M. (8 mai) ; — l’envoi aux États

de Grenoble « de telles personnes que seront advisées

par  les  consuls,  pour  avoir  remboursement  des

folles » (18 mai) ; — la garde de la porte, à cause de

la peste, et le logement de la compagnie de Lacroix

(21  mai),  qu'il  est  impossible  de  nourrir  plus

longtemps  (27  mai) ;  — l’envoi  de  2  députés  aux

États  de  Grenoble,  pour  la  confirmation  des

privilèges  locaux  (31  mai) ;  —  l’entretien  du

capitaine  Camelli,  nommé  commandant  par  M.  de

Saint-Vincent (16 juin) ; — l’offre d'une collation à

M.  de  La  Valette,  qui  doit  passer  avec  son  armée

(9 juillet) ; — l’ordre de faire garder le bourg jour et

nuit  par  14  hommes,  et  la  poursuite  de  « M.  des

Blancs »,  qui  refuse  de  loger  les  soldats,  comme

noble (12 juillet) ; — le refus de nourrir les soldats de

Camelli sans l’ordre de M. de La Valette, sauf pour 3

jours  et  8  hommes  (22 juillet) ;  — la  réception  du

capitaine Normand et de sa compagnie et l’entretien

des 10  soldats  du château,  ordonnés  par  M. de  La

Valette  (25 juillet) ;  —  la  nourriture  de  20  à  25

hommes  de  M.  de  Lacroix,  jusqu’il  son  retour  de

Montélimar,  qu’il  est  allé  secourir  (18 août) ;  — le

refus  de  mettre  M.  de  Piégon  en  possession  de

« restat  de  cappitenerye,  qu’estoit  auparavant

viguieyrat», à cause de leurs privilèges (27 août) ; —

une nouvelle  plainte  à  M. de  La Valette  contre  de

Lacroix, qui a fait détrousser le porteur de la première

(4 octobre) ; — les gages du maître d’école,  fixés à

10 écus, donnés par la commune, outre les 5 du  de

fructu et sa nourriture par  les parents (29 octobre) ;

— le dépôt des archives chez M. de Piégon, dans un

coffre, dont il aura une clef et les consuls une autre

(10 novembre) ; — l’exposé de M. de Sinhan  (aliàs

de Signac)  sur  les craintes d’un  siège et  l’entretien

des  40  soldats  allant  à  Crest,  qu’il  a  retenus
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(21 novembre) ;  — la  continuation  de  l’accord  fait

avec Gouvernet et ceux de la Religion pour travailler

librement (28 décembre 1587) ; — l’ordre de loger la

compagnie de Montcassin donné par Maugiron ; sur

la représentation de leur pauvreté, il les renvoie à M.

de La Valette (28 janvier et 3 mars 1588) ; — l’avis

que  MM.  de  la  Religion,  assemblés  à  Montélimar,

menacent  d’assiéger  Tulette ;  il  est  résolu  de

s’approvisionner en blé et farine (1er avril), etc.

BB. 7. (Cahier.) — In-4°, 254 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 6 0 5 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  au  paiement  des  1,000  écus  dus  par  le

prieur du Saint-Esprit, afin de payer les créanciers les

plus pressés (10 août 1594) ; — à la garde du bourg

par 2 soldats, à cause des compagnies qui se dressent

dans le voisinage (28 février 1595) ; — à un emprunt

de 1,000 écus pour acquitter les dettes (16 avril) ; —

à la  levée  d’un  capage  de  2 écus par  maison pour

payer  les  Mermet  (3 juillet) ;  —  à  la  demande  au

prieur,  qui  va  en  Cour,  de  faire  confirmer  les

privilèges  du  lieu  (10 septembre  1595) ;  —  à  la

plainte  du  procureur  juridictionnel  de  ce  que  la

communauté  laisse  prêcher  ceux  de  la  Religion

(7 janvier 1596) ; — à une obligation de 100 écus à

Pierre Bridaine, pour le prix de 14 sommées de blé

(19 janvier  1597) ;  —  au  maintien  en  possession

obtenu par le prieur du béal et des eaux du moulin, de

la dîme à la cote 12e pour les grains et 11e pour le vin

et le foin ; il est résolu de poursuivre cette innovation,

car la dîme du foin s’est payée jusqu’ici à raison de 6

liards  par  sétive,  et  ils  prennent  l'eau,  de  toute

ancienneté, du samedi au lundi, à midi ; de plus, de

lui réclamer la quatrième partie de ses revenus pour

les  pauvres  (5 juin  1597) ;  —  à  la  plainte  des

réformés que le procureur juridictionnel leur interdit

l’exercice  de leur  religion :  il  sera répondu que  les

consuls sont étrangers à la mesure et la désavouent

(14 novembre 1597) ; — à la fourniture de bêtes de

trait pour les bagages du régiment des gardes du Roi

(16 juin  1601) ;  —  au  paiement  des  dépenses  des

commissaires  du  Parlement  pour  informer  sur  les

usures et malversations, à cause de leur promesse de

différer  l’envoi  de  leurs  procédures  pour  donner  le

temps  de  s'accommoder  avec  les  créanciers  de  la

commune  (18 septembre  1601) ;  —  à  la  demande

d’un monitoire à l’évêque de Vaison contre ceux qui

recèlent  des  papiers  communaux  (19 septembre

1601) ; — à la récusation du conseiller de La Coste

pour  vérifier  leurs  dettes,  comme  parent  de  leur

principal créancier (14 avril 1602) ; — à la garde jour

et  nuit  du  lieu,  « pour  raison  de  certain  bruit  qui

court » (7 août) ; — à l’arrivée du conseiller Lemaître

et  de  l’avocat  général  Boffin  pour  procéder  à  la

vérification et réduction des dettes (16 octobre) ; — à

la confirmation des privilèges par Lesdiguières, à la

forme de celle de d’Ornano (22 novembre 1602) ; —

à  l’avis  à  prendre  « contre  ceulx  qui  ont  la

commission  du  sel,  pour  le  desordre  qui  (qu’ils)

comectent  en  ce  lieu »,  afin  d’y  remédier  (5 juin

1603) ; — au règlement par arbitres de la difficulté

avec  Visan  (12 octobre  1603) ;  —  à  un  présent  à

Lesdiguières d’un veau, de deux corbeilles de fruits

et d’une douzaine de poules (31 juillet 1605), etc.

BB. 8. (Cahier.) — In-4°, 131 feuillets, papier.

1 6 0 6 - 1 6 0 9 .  — Délibérations consulaires :

sur le placement de la cloche au-dessus de la sacristie,

moyennant 50 écus (2 avril 1606) ; — sur le paiement

de la dîme au sacristain, en gerbes ou en grains, dans

le  territoire  de  N.-D.  du  Roure ;  il  est  résolu  de

l’effectuer  en  grains,  comme  auparavant  (2 juillet

1606) ; — sur l’arrivée de 2 commissaires pour faire

« rabilher  les  chemins » ;  —  sur  la  poursuite  au

Parlement  d’assemblées  illicites  (18 mai  1607) ;  —

sur  la  demande  du  de  fructu faite  par  le  maître

d’école (30 mai et 29 juillet) ; — sur le désaveu du

titre de nobles pris par MM. de Seguins et le recours

au Parlement afin qu’il soit défendu aux notaires de

le  leur  donner  (27  juin) ;  —  sur  l’arrivée  d’un

commissaire  « pour  l'ediffication  des  eglizes » :  les

catholiques  répondent  qu’ils  ont  commencé  les

réparations  de  la  nef  et  que  celles  du  sanctuaire

regardent  le  prieur  (21 septembre) ;  —  sur  le

paiement  de 10 écus au maître  d’école,  qui  a  servi

deux ans, et du  de fructu à Appaix (26 septembre et

1er octobre 1607) ; — sur le mauvais état des four et

moulin  (24 août  1608) ;  — sur la  candidature  d’un
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maître  d’école :  les  parents  d’enfants  à  lui  confier

déclarent  « n’avoir  moyens  de  le  nourrir »

(14 septembre) ; — sur la visite des limites du devès

du prieur et « des régailles » de la communauté, pour

prévenir  toutes  difficultés  (19 octobre) ;  —  sur  le

concours des habitants de Visan qui ont des fonds au

quartier  de Beylie,  sur Tulette,  au paiement  des  20

sommées  de  blé  dues  annuellement  au  prieur

(28 octobre) ; — sur le refus à M. Galiffet  de l’eau

des  Laurons,  comme  nécessaire  à  la  commune

(9 novembre  1608) ;  —  sur  la  visite  des  travaux

défensifs de Buisson et de Saint-Roman, qui rejettent

l’Eygues  sur  Tulette  (8 février  1609) ;  —  sur

l’exécution  de  l'arrêt  obtenu  en  faveur  des  pauvres

contre  M.  de  Riez,  prieur  (28 avril) ;  —  sur

sommation aux ecclésiastiques de payer la 24e partie

de la dîme (3 mai) ; — sur le maintien de la paix et de

l’union entre catholiques et réformés, provoqués par

un prédicateur (juin 1609), etc.

BB. 9. (Cahier.) — In-4°, 377 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 2 0 .  — Délibérations  consulaires

touchant :  la  prorogation  du  compromis  passé  avec

M.  de  Riez,  prieur,  pour  terminer  leurs  différends

(20 septembre 1609) ; — le présent d’un mouton et

de  quelques  flacons  de  vin  vieux  à  l’évêque  de

Vaison,  en  visite  pastorale,  et  ses  dépenses,  à  la

charge  du  prieur  (17 octobre) ;  —  l'adjudication  à

Guilhot  de  la  reconstruction  de  l’église

(1er novembre) ;  — la déclaration  que  le  curé  « est

homme de bien et sans repréhension, n’ayant jamais

receu  aulcune  desplaisance  de  luy » ;  —  une

consultation à prendre sur l'assignation que leur a fait

donner M. de Riez au Conseil privé du Roi, pour la

24e partie des fruits (18 novembre) ; — la permission

du  Parlement  d’exiger  des  nouveaux  habitants  un

certificat  de  bonnes  vie  et  mœurs  et  un  droit

« d’habitage »  (26 décembre  1609) ;  —  la

vérification  au  Parlement  des  lettres  confirmatives

des privilèges (18 avril  1610) ; — une députation à

Gouvernet,  pour  le  remercier  et  conserver  les

privilèges de Tulette sous l’obéissance de S. M. (20

mai) :  il  est  délibéré  de vivre  en  paix  et  concorde,

« sans que la différence de religion ny aultre chose

puissent  apporter  aulcune  altération  à  l’amytié  qui

doit estre entre les habitans » (23 mai) ; — le serment

de  fidélité  au  Roi  et  à  la  Reine,  d'après  les  lettres

qu’ils  ont  adressées  à  Gouvernat,  sénéchal  et

gouverneur  de  Montélimar  (16  juin) ;  —  la

constatation  des  dégâts  causés  par  l’Eygues  « au

pâturage  du lieu » (27 juin) ;  — une imposition de

3,000 livres pour payer  Lesdiguières,  ayant-droit  de

M. de La Répara (2 septembre 1610) ; — un présent

au comte de Suze de 12 émines d’avoine, 1 chevreau

et  2  paniers  de  pommes  (26 avril  1611) ;  —  la

défense  de  chasser  dans  les  vignes  et  de  mettre  le

bétail « lanu dans les estoubles », à peine, d’amende

(18  juin) ;  —  la  représentation  à  Visan  qu’ils  ne

doivent aucun péage, comme jouissant des privilèges

et  immunités  de  ceux  « de  La  Val  de  Vueyre »

(Valvoyre)  (26  juin) ;  —  la  transaction  avec  les

habitants du même lieu sur les charges des propriétés

situées aux Beylies,  sur Tulette,  égales à celles des

autres  propriétaires  (25 septembre  1611) ;  —  des

réparations par corvées à l’Eygues, pour dériver l'eau

et arroser les prés (1er mai 1612) ; — la retenue de 30

charges du blé des fermiers du prieur, afin d’assurer

l'alimentation publique (11 mai) ;  — la réclamation

au prieur des arrérages de la 4e partie de ses revenus,

avant l’arrêt qui en attribue la 24e partie aux pauvres

(24 août) ;  —  le  passage  de  Lesdiguières :  il  est

résolu  de  faire  chasser  pour  lui  offrir  du  gibier

(18 novembre 1612) ; — le rapport de Mottet sur les

dettes, qui s’élèvent à 12,920 écus (3 mars 1613) ; —

la  conservation  des  bois  (dernier février  1614) ;  —

l’opposition  aux  cries,  faites  au  nom  de  M.  de

Montdidier, nouveau prieur, défendant de couper du

bois dans le Devès, bien qu’il soit commun entre lui

et les habitants, et de chasser, ce qui regarde le Roi

seul ; ils reprochent encore au seigneur de prendre la

qualité  de  prince,  réservée  au  monarque  seul,  et

d’exiger des lods, dus par les emphytéotes seuls (22

juin) ; — la défense par la Cour de Grenoble, à peine

de 10,000 livres d’amende, de troubler M. de Vaison

en  la  jouissance  du  prieuré  de  Tulette :  ils  se

déclarent  prêts  à  obéir  et,  en  présence  des

compétitions des fermiers de M. de Vaison et de M.

de Montdidier, vouloir porter leurs gerbes à l’aire, où

ceux-ci prendront la dîme (2 juillet) ; — l’assignation
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au  Grand Conseil  de  plusieurs  habitants  par  M. de

Montdidier :  il  sera  pris  fait  et  cause  pour  eux

(10 août  et  23 novembre  1614) ;  —  le  serment  de

fidélité au Roi et de concorde et union entre eux, sans

différence de religion,  comme aussi  de la garde  du

lieu  par  6  hommes  (25 octobre  1615) ;  —  la

commission  de  M.  de  Chaudebonne  de  lever  100

hommes à Tulette et Crest pour le régiment de Sault :

les  privilèges  locaux  seront  revendiqués  à

Lesdiguières (16 janvier 1616) ; — une députation à

M.  d’Aiguebonne,  celle  qui  avait  été  envoyée  à

Lesdiguières  ayant  échoué,  et  le  paiement  de

900 livres,  à  la  condition  qu’il  fera  confirmer  leurs

franchises et exemptions de toutes charges de guerre

(3, 7 et 25 février 1616) ; — la garde de la porte, par

crainte  de la peste (2 juin 1616) ;  — le refus de la

dîme  du  chanvre,  non  autorisée  par  l’usage,  après

consultation  de  Barry  (17  et  23 juillet) ;  —  un

emprunt de 3,000 livres aux Chartreux de Valbonne

(28  et  31 juillet) ;  —  une  amende  de  15  sols,

applicable à l’hôpital, contre ceux qui refusent de se

rendre  aux  assemblées  ou  en  sortent  avant  les

délibérations votées (30 août 1616) ; — la réunion du

conseil  au  son  de  la  cloche  (7 mai  1617) ;  —  un

accord  amiable  avec  l'agent  du  prieur  sur  tous  les

différends  (9 juillet) ;  — la  défense  d’aller  manger

« sur table, coffre, escabeau ou tonneau », même sans

nappe ou semelle, chez les débitants de vin à pot et à

pinte, à peine d’amende (16 juillet 1617) ; — le vote

d’une  horloge  sur  la  tour  de  la  grande  porte

(9 septembre  1618)  et  ensuite  au  clocher

(8 septembre 1619) ; — des condoléances à MM. de

Gouvernel,  à  cause  du  décès  de  leur  père,  et  le

paiement  du  de  fructu à  Moreau,  pour  l’école

(8 septembre 1619), etc.

BB. 10. (Cahier.) — In-4°, 376 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 6 2 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au serment de vivre en bonne union, de se

maintenir  sous  l’obéissance  du  Roi,  de  réparer  les

murailles  et  de  défendre  la  place,  au  bruit  des

hostilités de Privas (25 avril 1620) ; — au paiement

de  la  24e partie  de la  dîme des  fonds de N.-D. du

Roure par le sacristain et à l’autorisation des fenêtres

ouvertes par M. de Piégon (24 mai) ; — à l’exposé au

comte  et  à  la  comtesse de  Suze des  prétentions du

fermier de son péage de faire payer le bois pris à la

Garrigue  pour  le  four  de  Tulette  (30 août) ;  — au

vote d’un nouveau cadastre (4 novembre 1620) ; — à

la garde  de la ville,  à cause « des désordres  qui  se

font tant dans le lieu que dehors » (14 février 1621) ;

— aux informations à prendre sur les menaces d'un

domestique  de  M.  de  Piégon  (20 février) ;  — à  la

confirmation de l’union jurée entre les habitants des

deux religions (dernier février) ;  — à l’achat  de 12

mousquets et de 6 piques et à la garde de la maison

du  prieur  (13  mars) ;  —  au  tumulte  causé  par  la

fermeture  de  la  porte  de  ville  (26  mars),  et  à  la

punition par 24 heures de prison d’un habitant qui a

désobéi à son caporal  (13 avril) ; — au doublement

des hommes de garde (30 mai) ; — à la justification

de  la  communauté  auprès  du  chancelier  et  de

Lesdiguières (20 juin) ; — à l’arrivée de M. de Paris,

qui  demande  un  pont-levis  et  des  fortifications

(4 juillet) ;  —  à  l’envoi  en  Cour  de  Bernard,  afin

d’obtenir confirmation des privilèges (15 août), et de

Maurice  et  Bouton  au  gouverneur  de  la  province,

pour avoir moyen d’empêcher toute surprise du lieu

(28 août) ; — à l’achat de 24 mousquets à Grignan,

« avec bandolière et fourchine, » à 9 livres 5 sols l’un

(29 août) ; — à l’assurance de leur affection donnée

par le comte de Suze, par MM. de Montbrun et de

Mirabel,  de  Teyssières,  d’Alanson  et  de  Paris

(26 septembre et 10 octobre) ; — au renouvellement

du serment d’union et des pouvoirs de M. de Paris

(24 octobre) ; — à la demande d’une sauvegarde à M.

de  Montbrun  (15 novembre) ;  —  à  l’avis  de

l’arrestation à Allan, par M. de Saint-Auban, de leurs

cinq députés à Grenoble et de l’arrêt obtenu, qui les

décharge  des logement  et  levée des gens de guerre

(17 novembre) ; — au remboursement à Maurice des

40 livres qu’il a données à M. de Saint-Auban pour

mise  en  liberté  et  escorte  de  ses  prisonniers

(25 novembre) ;  —  à  la  garde  de  la  porte  par  6

hommes  de  chaque  religion,  outre  la  garde

bourgeoise  (1er décembre),  et  au  renforcement  de

cette garde par 6 soldats (29 décembre 1621) ; — au

pouvoir  donné  aux  consuls  de  contraindre  les

habitants à se rendre à la garde (3 janvier 1622) ; — à
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la réduction à 4 du nombre des soldats, à cause du

désarmement (21 janvier) ; — à la continuation de la

garde du lieu (16 février, 6 mars et 22 mai) ; — à la

promesse de Catalan de rendre les armes enlevées à

Maurice  dans le bois d’Aiguebelle  (17 avril  1622) ;

—  à  la  réparation  des  chemins,  emportés  par

l’inondation  du  24 août  1622 ;  —  à  un  présent  à

Lesdiguières de 11 chapons, 6 perdrix et une charge

de poires (23 octobre), et de 3 sommées d’avoine au

sieur  de  Mauchan,  pour  sa  dépense  au  passage  du

corps  de  M.  de  Venterol,  capitaine  des  gardes  du

connétable  (13 décembre),  et  de  4  chapons  et  une

charge de fruits au comte de Suze, lors de la sépulture

de son père (27 décembre 1622) ; — à la décharge de

concours  à  l’envoi  de  pionniers  à  Châteauneuf-de-

Mazenc,  en  vertu  des  privilèges  locaux  (23 février

1623),  et  aux  démarches  de  M.  de  Mauchan  pour

obtenir  la  vérification  des  lettres  patentes  desdits

privilèges  (6 mars  et  18 avril) ;  —  au  paiement  à

Moreau  de  15 livres  du  de  fructu, pour  l’école

(26 mars 1623) ; — à un emprunt de 400 écus, au 6

1/4 pour cent, à M. de Mauchan (1er avril 1625) ; — à

l’établissement d’un regrattier par les fermiers du sel

(1er juin) ; — à la garde du lieu et à la réparation des

tours et murailles, à cause du bruit  de mouvements

(7 janvier 1626) ; — au logement, sans conséquence,

de  5  compagnies  du  régiment  de  Ferrières

(5 novembre  1626) ;  —  à  l’ordre  du  maréchal  de

Créqui  de  garder  jour  et  nuit  la  ville  (6 septembre

1627) ;  —  à  la  nomination  de  M.  de  Piégon

gouverneur et, en son absence, de M. de Cabassole,

son  fils,  contraire  aux  privilèges  (17 octobre  et

8 novembre) ; — à l’acceptation de l’offre de Vieux,

secondaire, de tenir l’école, moyennant 5 écus, avec

le de fructu, et une chambre (2 janvier 1628), etc.

BB. 11. (Cahiers.) — In-4° et in-fol, 166 feuillets,
papier.

1 6 2 7 - 1 6 2 9 .  — Délibérations consulaires :

sur députation à Grenoble pour présents au conseiller

Basset,  à  MM.  Tonnard  et  Videl,  secrétaire  du

maréchal,  etc.  (6 janvier  1627) ;  — sur  l’envoi  au

comte  de  Suze  de  « 2  douzaines  d’Antes »

(15 février) ;  —  sur  le  concours  au  paiement  des

15,000 livres  de  son  gouverneur,  réclamées  par

Montélimar (16 juin) ; — sur la prière au maréchal de

Créqui ou au comte de Sault de se souvenir, en cas de

bruits de guerre, des privilèges du lieu (22 août) ; —

sur  la  garde  du  bourg,  de  nuit  et  de  jour

(6 septembre) ; — sur la nomination de M. de Piégon

pour  gouverneur  et,  en  cas  d'absence,  de  M.  de

Cabassole, son fils, comme contraire aux immunités

locales  (17 octobre  et  8 novembre  1627) ;  —  sur

l'offre de Vieux, secondaire, de tenir les écoles pour

10 écus, 5 de la commune et 5 du de fructu, plus une

chambre (2 janvier 1628) ; — sur les réparations aux

murailles  et  le  serment  d’union  entre  habitants

(9 avril  et  1er mai) ;  —  sur  la  demande  à  M.  de

Sainte-Jalle  et  à  M.  de  Tallard  de  respecter  les

privilèges  de  Tulette  (1er mai),  et  à  Grenoble  de

l’exempter du logement de 2 compagnies du régiment

d’Aiguebonne  (10  et  15  mai) ;  — sur  le  choix  de

Gagne  pour  maître  d’école,  aux  gages  de  Vieux

(24 septembre) ; — sur l’ordre aux hôteliers de ne pas

loger sans billets de santé et sur la garde des barrières

(27 septembre) ;  —  sur  les  gages  des  deux

chirurgiens, fixés à 12 écus par mois, et sur l’achat de

remèdes (24 novembre 1628) ; — sur la garde de la

porte  par  2  hommes  et  un  membre  du  conseil  de

santé, qui vérifiera les billets (20 mars 1629) ; — sur

l’offre  d’Audiffret,  géomètre  d’Orange,  de  faire  le

cadastre, à 8 patats par sommée (1er avril) ; — sur le

remplacement  des  9  conseillers  de  la  religion

réformée,  qui ont refusé  de venir  au conseil,  par  9

autres,  et la poursuite de Viratelle pour violence au

consul  qui  se  trouvait  à  la  porte  de  ville  pour

empêcher les chefs de maison de sortir (5 mai) ; —

sur  la  permission  aux  consuls,  en  cas  d’affaires

urgentes,  de  prendre  pour  conseillers  ceux  qu’ils

trouveront (4 juin) ; — sur l’expulsion des nouveaux

venus  qui  refusent  d’obéir  (même  jour) ;  —  sur

l’interdiction  de  la  foire,  par  mesure  de  santé  (12

juin) ; — sur la demande au Roi d’un secours, à cause

des foules (15 juillet) ; — sur la direction des écoles

par  Vieux,  secondaire  (29 juillet) ;  —  sur  une

protestation contre la conduite de plusieurs habitants

qui,  pour  empêcher  une  délibération,  seraient  sortis

violemment en renversant le sergent placé à la porte

de la maison de ville (9 décembre) ; — sur la garde
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de la porte par 10 hommes, pour empêcher une levée

de  soldats  à  destination  de  Venise  (25 décembre

1629), etc.

BB. 12. (Cahiers.) — In-fol., 215 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 2 .  — Délibérations  consulaires

concernant : un emprunt de 300 écus pour les étapes

du  régiment  de  Languedoc  allant  en  Piémont

(14 mars  1630) ;  —  un  autre  de  1,500 livres  à

Orange,  pour  paiement  d’intérêts  (2  juin) ;  —  la

défense  aux  hôteliers  des  faubourgs  de  donner  à

manger aux passants, à cause de la peste (25 août) ;

— une distribution de 2 sommées de blé aux pauvres

(15 septembre 1630) ; — un emprunt de 400 écus, au

7 pour cent, pour achat de blé (30 mars 1631) ; — le

logement de 2 compagnies du régiment de Meillac,

que MM. de Suze et de Venterol font partir (22 et 29

juin) ; — la demande au Roi d’une sauvegarde contre

les logements militaires par Mgr de Vaison, allant à la

Cour (13 juillet 1631) ; — l’autorisation de la prise

d’eau du comte de Suze, à la condition d’avoir deux

jours  par  semaine  pour  les  arrosages  (6 janvier

1632) ; — le délogement du régiment de Saint-Paul à

obtenir (3 et 18 janvier 1631), la compagnie du comte

de  Tallard  ayant,  pendant  un  séjour  d'un  mois,

consommé toutes les provisions (5 février) ;  — une

requête au Parlement pour réduire le conseil général à

30  personnes  (6 février) ;  —  le  retour  de  8

compagnies du régiment de Saint-Paul (12 février) ;

— un accord  amiable avec  le prieur,  quand il  sera

venu (9 mars 1631), etc.

BB. 13. (Cahiers.) — In-fol., 217 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p7vjwnfk23c6 

1 6 3 2 - 1 6 3 5 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à l’aide due par ceux qui ne logent pas des

cavaliers à ceux qui en ont (15 août 1632) ; — à la

ratification de l’acte passé avec M. de Suze pour le

passage de l'eau de son canal (29 août) ; — au choix

de Vallier pour maître d’école, aux gages de 10 écus,

5 de la commune et  5 du  de fructu, et  un rôle des

parents qui pourront le nourrir (3 octobre) ; — à une

députation  au  Roi,  à  Béziers,  « pour  le

rafreschissement des privilèges » (24 octobre 1632) ;

— à la  plainte contre  un  garde-sel  pour  injures  au

consul  (5 janvier  1633) ;  —  à  la  députation  de

Barnier à Nyons, pour obtenir de M. de La Rochette

décharge de concours à la démolition des forteresses

(23 juin) ; — à la protestation des consuls contre les

habitants, « qui ne veulent s'assembler pour délibérer

sur  les  affaires  argentes »  (26 mars  1634) ;  —  au

maintien de Vallier,  maître d’école (17 septembre) ;

—  à  la  nomination  d'arbitres  pour  terminer  la

difficulté pendante avec le prieur (1er octobre) ; — à

la demande d’un monitoire contre les détenteurs des

papiers de la commune (même jour) ; — à un présent

au  prieur  du  Pont-Saint-Esprit  d’une  charge  de

pommes, 4 chapons, 6 poulets, 1 levraut et 17 lourds

(11 octobre) ;  — à  la  ratification  de  l’accord  passé

avec lui (28 décembre 1634) ; — à la députation du

même  prieur  vers  M.  Talon,  au  sujet  du  cadastre

(15 février  1635) ;  —  au  paiement  de  36  écus  à

Colombet, chargé par M. Talon de dresser un état des

biens  ecclésiastiques  et  des  biens  nobles  du  lieu

(18 mars 1635), etc.

BB. 14. (Cahier.) — In-fol, 141 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/g5f9sblzkvh4 

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  —  Délibérations  consulaires

prises au sujet :  de l’adjudication du souquet  sur le

vin,  à  raison  de  6 sols  par  barral,  et  sur  le  blé,  à

10 sols  par  sommée,  à  condition  que  les  habitants

pourront  vendre  leur  vin  à  pot  et  à  pinte  (17 juin

1635) ;  — du  rôle  de  tous  les  hommes  en  état  de

porter  les  armes  demandé  par  le  visénéchal

(8 juillet) ; — de la réclamation des grains, de la 25e

partie de la dîme, d'après l’arrêt de 1606 (15 juillet) ;

— du logement d’une compagnie du comte de Sault :

il  est  traité  à  100  écus,  pour  l’éviter,  avec  le

commandant (5 et 6 août). Il sera représenté au comte

que  le  lieu  est  exempt  des  logements  militaires  et

qu’il a déjà dépensé 30,000 écus, sans aucune aide,

pour les gens de guerre ; — de la permission de payer

en biens-fonds leurs créanciers, ne pouvant acquitter

autrement  leurs  70,000 livres  de  dettes

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/g5f9sblzkvh4
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p7vjwnfk23c6
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(18 novembre) ; — du logement d’une compagnie de

M.  de  Sahune  et  de  3  du  comte  de  Sault

(26 novembre  1635) ;  —  d’une  protestation  des

consuls contre « la pluspart des notables et intéressés

aux  affaires,  qui  ne  veulent  venir,  quoique  appelés

par plusieurs foys » (10 et 20 février 1636) ; — de la

confirmation des privilèges obtenue par M. de Piégon

(10 août) ;  —  de  la  demaude  à  Grenoble  d’une

commission pour vérifier les dommages causés par le

manque d’eau au béal du moulin (14 septembre),  et

de l’offre du prieur de réparer l’ancien canal et de le

reconstruire,  si  on  lui  accorde  quelques  corvées

(5 octobre) ;  —  du  paiement  de  ce  qui  est  dû  à

Vallier,  ancien  maître  d’école  (11 décembre  1636),

etc.

BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/tb3qwjv0g58f 

1 6 3 7 - 1 6 3 9 .  — Délibérations consulaires :

sur la délivrance de billets de santé, à cause du bruit

de maladies contagieuses (12 juillet 1637) ; — sur le

refus  de  la  dîme  du  millet  (25 août) ;  —  sur  le

paiement de 15 livres redues à Pelissier et à Moreau,

anciens maîtres d’école (4 octobre 1637 et 15 février

1639) ;  —  sur  l’arrêt  d’élargissement  de  Magnan,

consul,  détenu  à  Montélimar,  à  la  requête  des

Chartreux  de  Valbonne  et  de  M.  de  Pierregourde

(10 novembre  1638) ;  —  sur  la  taxe  du  pain :  à

12 florins la charge de beau blé, le pain blanc de 1 sol

doit  peser  24  onces,  le  pain  rousset  de  1  sol,  36

onces ; à 15 florins, le pain blanc de 1 sol pèsera 20

onces, le pain rousset de 1 sol, 26 onces, le pain bis

de 1 sol, 2 livres et demie, etc. (avril 1639) ; — sur le

logement,  pendant  8  jours,  des  recrues  d’une

compagnie de chevau-légers de M. de Saint-André-

Montbrun et un traité avec lui à 25 pistoles, et de 20

compagnies du régiment du comte de Roussillon, qui

brûlent les haies, les portes des jardins, etc. (29 mai) ;

— sur la demande au prieur d’un greffier « qui soit

au  gré  du  peuple »  (17 octobre  1639) ;  —  sur  la

demande de 211 livres 10 sols pour droits de francs-

fiefs  et  nouveaux  acquêts,  contrairement  aux

privilèges (15 décembre), et sur le vote de 5 écus à

Moreau, pour l'école (même jour), etc.

BB. 16. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/pl7z4qtj1nmb 

1 6 4 0 - 1 6 4 5 .  — Délibérations  consulaires

concernant :  l’envoi  d’un  député  à  M.  de  Saint-

Nazaire pour décharge des logements du régiment de

Ferron et de la compagnie de chevau-légers de Saint-

André-Montbrun  (15 avril  1640) ;  —  l’approbation

du  traité  conclu  avec  ce  dernier,  à  750 livres

(17 avril) ; — la garde de la porte, à cause de bruits

de  peste  (même  jour) ;  —  le  remboursement  des

dommages-intérêts causés par les gens de guerre que

les  étapiers  de  Pierrelatte,  par  animosité,  leur  ont

envoyés  trois  fois  (29 avril) ;  —  la  médiation  de

l’évêque de Saint-Paul pour terminer cette affaire (27

mai) ; — la demande au Parlement d’un notaire,  en

attendant la solution de leur difficulté avec Pelissier,

titulaire,  qui  se  fait  remplacer  par  un  podagre

incapable  (11 janvier  1642) ;  —  la  protestation  du

consul  Barnier  contre  la  négligence  des  habitants  à

venir aux assemblées (14 mai et 7 juin 1643) ; — le

choix  de  25  personnes  pour  « conclure  de  toutes

sortes  d’affaires »,  à  cause  de  la  difficulté

d’assembler  un  conseil  général,  et  de  12  pour  le

conseil  particulier  (14  juin) ;  —  les  précautions  à

prendre contre le mal contagieux (26 juillet) ;  — la

poursuite du sacristain, qui, de sa propre autorité, a

fait  ouvrir  une  fenêtre  sur  le  cimetière  dans  la

muraille  de  l'église  (6 janvier  1644) ;  —  le

remboursement à M. de Bernardi des 301 livres qu’il

a  fournies  pour  la  confirmation  des  privilèges

(27 avril 1645), etc.

BB. 17. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/k0r6c31spn2f 

1 6 4 6 - 1 6 4 9 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  recette  des  sommes  dues  pour  le

logement de 4 compagnies de Cazal, 1 de cavalerie

de  M.  de  Dieulefit  et  de  plusieurs  du  régiment  de

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/k0r6c31spn2f
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/pl7z4qtj1nmb
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/tb3qwjv0g58f
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Lesdiguières  (22 janvier  1646) ;  — à  l’adjudication

du monopole de la boucherie à Salard, à la charge de

11 patats la livre « de la grosse chair » et M patats

celle de mouton, toute l’année, monnaie du Comtat,

« et  la  frachile  à  l’accoustumé »  (13  mars) ;  — au

paiement de 5 écus à Moreau, pour l’école (10 avril

et 30 septembre 1646) ; — à la demande au sacristain

de  la  24e  partie  de  la  dîme  qu’il  perçoit  (16 août

1648) ; — au présent au prieur du Pont-Saint-Esprit,

seigneur, arrivé à Tulette, d’un veau, de 24 poulets,

24 pigeons, 12 chapons et 6 dindes (17 septembre) ;

— à renvoi du consul au Saint-Esprit pour exposer

les  intentions  du  conseil  relativement  au  béal  du

moulin du prieuré : il faut le creuser de 3 à 4 pans des

Brinons au Pont et de 2 pans du Pont au moulin, et

faire la prise d’eau dans le rameirol, au-dessous de la

vieille  (31 décembre  1648) ;  —  au  paiement  de

15 livres  dégagés  à  Moreau  père  et  fils,  maîtres

d’école (16 mai 1649) ; — à une provision de grains,

à  cause  « de  la  petite  récolte »  et  des  bruits  de

maladie contagieuse (12 septembre 1649), etc.

BB. 18. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4ncmjxrlbv3w 

1 6 5 0 - 1 6 5 8 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  la  vérification  des  erreurs  du  cadastre

(8 mai  1650) ;  —  l’envoi  de  M.  de  Bernardi  à

Grenoble  pour  obtenir  le  délogement  de  cavaliers

installés dans le bourg (3 juillet 1650) ; — la défense

de  courir  la  nuit,  après  10  heures,  dans  les  rues,  à

peine  de  prison,  afin  d’arrêter  les  insolences  des

vagabonds (6 août 1651) ; — la garde de la porte, à

cause de la peste signalée à Pierrelatte (7 et 25 juillet

1652) ; — une députation à Grenoble pour empêcher

l'établissement  de l’étape  à Tulette,  ce  qui  serait  la

ruine  du  lieu :  il  est  répondu  qu'il  n’y  a  pas  eu

d’innovation  (4 août  1652) ;  —  les  voies  de  fait

commises par des employés de la douane contre un

habitant :  il  en  sera  porté  plainte  aux  fermiers,  à

Avignon  (2 juin  1654) ;  —  la  visite  des  maisons,

habitées ou non, pour assurer les logements militaires

(11 juin 1654) ;  — l’envoi  d’un  député  à  Grenoble

pour  faire  ôter  l’étape  placée  à  Tulette  ou  obtenir

quelque  soulagement  (4 septembre  1654),  et  pour

obtenir  l’enregistrement  « de la patante  de S. M. »,

ainsi  que  la  taxe  des  foules  des  gens  de  guerre

(13 juin 1655) ; — la réclamation par Moreau père et

fils  de  leurs  gages  de  maîtres  d’école  (27 octobre

1658),  etc. — Quittance par Brenier,  mandataire de

Louis de Maugiron, maréchal des camps et armées du

Roi, mari de Louise de Pierregourde, à noble Claude

de  Bernardi,  consul  de  Tulette,  de  6,415 livres,

capital et intérêts, dues à Jean-Annet de Pierregourde

et à sa fille, par suite de la transaction passée entre le

seigneur de Pierregourde et François d’Urre-Doncieu,

son  beau-frère,  le  14 octobre  1635  (15 novembre

1658).

BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/152mjbnfhvd8 

1 6 6 0 - 1 6 6 8 .  — Délibérations consulaires :

sur  l'adjudication à Pereyrol  des moulins à huile et

pressoirs  à  vin,  pour  2  écus,  « ayant  esgard  à  la

mortalité tant des olliviers que vignes » (4 septembre

1660) ;  —  sur  les  travaux  nécessaires  pour  faire

couler les fontaines du Loup et du moulin (17 juillet

1661) ; — sur la sommation de noble Paul de Seguins

aux consuls de réparer le grand chemin d’Avignon et

d’empêcher que le béal du moulin le dégrade (7 août

1661) ; — sur le mauvais état du moulin du prieur,

dont la population se plaint (29 octobre 1662) ; — sur

la  demande  de  deux  ou  de  trois  notaires  à  Tulette

(1er janvier  1663) ;  — sur  le  choix  de  Jouve  pour

diriger l’école du 1er mai 1664 au 20 décembre 1668,

etc.

BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/97jh3lp0swrc 

1 6 6 9 - 1 6 8 5 .  — Délibérations  consulaires

relatives :  au  paiement  de  sommes dues  à  Moreau,

secrétaire  (20 avril  1670) ;  —  à  l'évaluation  des

dommages  éprouvés  par  le  fermier  du  moulin  à

grignons,  à  cause  de  la  mortalité  des  oliviers

(22 janvier 1671) ; — au maintien de Jouve, maître

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/97jh3lp0swrc
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/152mjbnfhvd8
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d’école (même jour) ; — aux revenus et charges de la

commune,  comprenant  le  souquet  sur  le  pain  et  le

vin, affermé 36 livres, et les mûriers de la place, de

12  à  13 livres,  contre  72 livres  aux  gardes,  30  au

maître  d’école,  36  au  secrétaire  et  conducteur  de

l’horloge, 18 au portier, 14 pour les fontaines et les

édifices  communaux,  etc.  (27 avril  1671) ;  —  au

logement  d’une  compagnie  de  chevau-légers  de

Montbrun  (28 octobre  1671)  et  d’une  du  comte  de

Vallin  (2 février  1672) ;  —  au  remplacement  de

Moreau, secrétaire, par Jouve, maître d’école (19 mai

1672) ;  —  à  l’adjudication  du  souquet  du  vin  à

Audibert,  pour  20 livres  10 sols  (4 juin  1675) ;  des

pressoirs  du  vin  à  Allian,  pour  14 livres  (7 août

1675) ; des poids et mesures à Vallier, pour 23 livres

(5 juillet 1680) ; — aux dommages causés par le béal

de M. de Suze (15 septembre 1675) ; — au choix de

Clérissy pour l’école, à raison de 12 écus, et pour le

secrétariat,  de  6  écus  (mai  1679) ;  —  au  bail  du

derrière du jeu de paume à Mondon, pour 50 sols l'an

(11 juin  1679) ;  —  à  la  perception  de  la  taille

négociale  de  4 sols  par  florin,  20 sols  par  chef  de

famille, etc., à raison de 54 livres (13 août 1679) ; —

à  l’approbation  du  traité  fait  avec  l’officier

commandant la moitié d’une compagnie de dragons

logée  à  Tulette  (27 août) ;  —  aux  plaintes  des

habitants  contre  les  dragons,  qui  les  rançonnent  et

violentent  (5 septembre  1679) ;  —  à  116 livres

d’aides  à  Mirabel,  pour  logement  de  cavaliers

(24 décembre 1679) ; — à la promesse de 100 louis

d'or  à Lamy,  s’il  obtient  l'exemption des logements

militaires et le départ dans 15 jours de la compagnie

de Janvry (9 juin 1680) ; — au passage de l'intendant

et au présent de vin, d’un veau et de chapons qui lui

est fait (même jour) ; — au défrichement des pâtis et

terres gastes, avec le consentement du prieur, auquel

il sera payé la dîme et les lods en cas de vente (3 août

1681) ; — à la recherche d'un maître d’école, qui sera

examiné  par  le  curé  et  les  notables,  à  cause  de  la

conduite  de  Clérissy,  titulaire,  « permettant  à  la

jeunesse  de  jouer  aux  « cartes  en  presance  des

escoliers dans l'escole, et mesme les occupant à aller

quérir  du  vin  et  autre  chose  pour  leur  débauche »

(3 septembre  1682) ;  — au  choix  d’Eslongue  pour

remplacer Issartel, « qui s'est retiré sans rien dire » : il

aura  60 livres  pour  l'école  et  le  secrétariat ;  les

parents  qui  le  nourriront  seront  exempts  de  la

rétribution scolaire, fixée à 4 sols « pour les petits qui

commencent », 8 sols pour ceux qui écrivent, 12 pour

ceux qui apprennent « la chiffre » et 20 pour ceux qui

apprennent le latin (30 septembre 1684) ; — au choix

de Gabert « pour arrouser les prés et jardins du lieu »

toutes  les  semaines,  une  en  montant  et  l’autre  en

descendant,  pour  12 livres  chaque  mois  (22 juillet

1685) ; — au logement d’une compagnie des dragons

de  la  Reine  par  les catholiques,  en  l’absence  « des

religionnaires » (28 octobre) ; — au marché fait avec

Gabriel de Sales, pour l’école : il reçoit 18 écus et les

mois,  et,  comme  il  se  nourrit,  il  traitera  avec  les

parents (1er novembre) ; — à l’engagement pris par la

communauté de faire démolir le temple dans 8 jours,

en payant 20 écus au sénéchal de Montélimar et à sa

suite, pour éviter les frais et assurer quelque profit à

l’hôpital,  qui  en  a  « les  attraits »  et  remplacement

(18 novembre) ; — au bail des terres de Casset : 13

sommées 2 émines à Audéard, 3 sommées 2 émines à

Roussin,  pour  6  ans,  à  raison  de  7 livres  1  sol  la

sommée (20 novembre 1685) ; — aux plaintes desdits

fermiers sur la stérilité du sol et la diminution du prix

de ferme (4 mai 1687), etc.

BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
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1 6 8 7 - 1 7 0 4 .  — Délibérations consulaires :

sur le choix de Blanc, de Châteaurenard, pour tenir

l'école jusqu'à la Saint-Michel, moyennant 12 écus et

les  mois  de  3,  4,  8  et  15  sols,  à  l’exception  des

parents qui le nourriront (10 décembre 1687) ; — sur

la ferme des deux pressoirs à vin à Allian et Martin,

pour 6 ans et 23 livres par an (23 mars 1690) ; de la

feuille des mûriers à Martin, pour 12 livres 8 sols, et

des  poids  et  mesures  à  Vallier,  pour  13 livres

(23 avril  et  1er juin  1690) ;  —  sur  l’achat  de

l’emplacement  du temple et  du cimetière protestant

pour y construire un moulin à huile et une maison de

ville  (30 mars  1693) ;  —  sur  une  députation  à

l'intendant  pour  le  maintien  des  privilèges  du  lieu

(22 novembre  1693) ;  —  sur  l’avis  du  passage  du
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régiment de Catinat, infanterie, de 380 soldats, sans

les  officiers,  du  régiment  de  dragons  à  pied  de  la

reine d’Angleterre, de 6 compagnies de 100 hommes

chacune  (ler janvier  1694) ;  —  sur  la  levée  de  4

soldats  pour  le  régiment  de  Montferrat  (28 avril

1694) ; — sur l’agrandissement de la prise d’eau du

canal d’arrosage de Mme de Bressieu et de l’intendant

Arnoul et les plaintes des riverains, qui peuvent être

inondés  (septembre  1698) :  cet  agrandissement  est

trouvé  contraire  à  la  concession  faite  en  1632  par

l’abbé de Marest, prieur du Pont-Saint-Esprit ; — sur

un présent de 6 dindonneaux, 12 bécasses et 1 paire

de perdrix, ayant coûté 11 livres, au prince Frédéric-

Constantin de La Tour-d'Auvergne, prieur et seigneur

(9 novembre  1698) ;  —  sur  un  achat  de  blé  pour

secourir  la  population  (31 mars  1699) ;  —  sur  le

choix de Jacques Michel pour l’école (23 août 1699

et 25 septembre 1702) ; — sur le logement pendant

10 jours de 2 compagnies  du régiment de La Fare,

infanterie (27 juillet 4702), et sur un traité pour son

départ, moyennant 278 livres ; — sur le paiement de

30 livres à Buchon, peintre, de Montélimar, pour prix

d’un tableau représentant saint Léger, saint Pierre et

saint Paul, patrons de la paroisse, destiné à décorer la

chapelle  de Saint-Léger  et  à  augmenter  la dévotion

envers ce saint, et la nomination de M. de Cabassole

et du premier consul pour administrer les aumônes et

legs pies faits à cette chapelle ; le Frère ermite qui la

garde  fera  la  quête  à  la  porte  pour  l'entretenir

(15 avril 1703) ; — sur l’offre d'Isnard de présenter

un  maître  d’école,  qui  sera  examiné  par  MM.  de

Cabassole,  de  Barnier,  Martin,  Charaix  et  Pascalis,

pour  l’écriture  et  le  latin,  et  que  Mgr  de  Vaison

approuvera (22 juillet) ; — sur la visite du territoire

par  les  commissaires  de  la  révision  des  feux

(21 août) ;  — sur la  direction  de  l’école,  confiée  à

Pinet,  aux gages accoutumés et  les mois de 3,  8 et

10 sols  patats  (27 août) ;  — sur  la  demande  de  la

protection  du  cardinal  de  Bouillon  et  du  prince

d’Auvergne,  son  neveu,  pour  être  affranchis  de  la

taille  royale,  selon  les  privilèges  du  lieu

(10 septembre et 11 octobre) ; — sur l’envoi à Paris

d'André Gourjon, recteur de la chapelle Saint-Joseph,

pour cette affaire  (2 octobre) ;  — sur la levée de 3

miliciens  et  la  taxe  par  les  magistrats,  consuls  et

députés  destinée  à  leur  subsistance  (7  et

1l novembre) ; — sur la répartition de la capitation

(20 novembre) ;  — sur le remplacement  d'un des 3

miliciens,  qui  a  été  refusé,  par  un  volontaire,  qui

demande  75 livres ;  elles  lui  sont  accordées

(28 novembre) ; — sur le choix de Faravel, de Serres

en Gapençais, pour tenir l'école, moyennant 60 livres

et les mois de 3, 5, 8 et 10 sols patats (13 novembre

1703) ; — sur l'autorisation à Gourjon de payer 100

louis à la personne qui offre de faire  confirmer les

privilèges  (5 janvier  1704) ;  —  sur  le  rappel  de

Gourjon,  au vu d’une lettre  de Raguenet,  secrétaire

du prince d’Auvergne (2 février), etc.

BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
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1 7 0 4 - 1 7 1 3 .  —  Délibérations  consulaires

touchant :  le  paiement  de  l'imposition  mise  sur  le

bétail de boucherie (2 octobre 1704) ; — le maintien

de  Faravel,  maître  d'école,  eu  égard  à  sa  capacité

(même  jour  et  31 août  1705) ;  —  la  promesse  de

1,000 livres à M. de Saint-Paul, intendant de l’hôtel

de  Croissy,  pour  la  confirmation  des  privilèges  du

lieu  (18 janvier  1705) ;  — un  accord  avec  le  curé,

auquel il est promis 210 livres pour gros meubles, des

réparations  à  la  maison  voisine  de  la  chapelle  des

Pénitents  et  un  local  provisoire,  ou  bien  18 livres

d’indemnité par  an (1er mars 1705) ; — le refus de

faire garder un prisonnier accusé de meurtre, à moins

d’indemnité ; — l'offre de 1,500 autres livres à M. de

Saint-Paul, pour la confirmation des privilèges (9 mai

1706) ;  —  l’avis  d’un  arrêt  du  Conseil  privé

confirmant les privilèges et le vote de 1,200 livres au

prieur  Gourjon,  pour  sa députation  (20 juin  1706) ;

— le logement d’une compagnie de cavalerie, malgré

les  privilèges  (12 octobre  1706) ;  —  les  gages  de

Joseph Courbassier, maître d’école : 60 livres par an

et les mois de 3 sols pour les commençants, de 5 pour

« ceux qui lisent sans conter les lettres », de 7 pour

ceux qui écrivent et calculent (30 septembre 1707) ;

— la visite  des  greniers  et  le  prix du  blé :  4 livres

l’émine  de  beau  blé,  3 livres  1/2  celle  de  blé

marchand ; il sera distribué chaque jour deux fois 1
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livre 1/2 de pain aux hommes et 1 livre aux femmes

et aux enfants ; la livre de pain est taxée 2 sols patats

jusqu’à  la  récolte  (25 avril  et  9 mai  1709) ;  —  le

paiement  de la moitié  des grains  et  « transailles  de

Casset », à cause de la mortalité des blés (21 juillet) ;

— le délogement de 2 compagnies d’infanterie, après

53 jours, obtenu par MM. Gourjon et de Saint-Paul,

et le procès des sous-fermiers des boucheries, réglé à

150 livres (7 janvier et 2 mars 1710) ; — l’exemption

du  dixième,  à  réclamer  en  vertu  des  privilèges

(4 janvier 1711), et la présentation des titres qui les

concèdent  à  l’intendant  (31  janvier) ;  — l’envoi  à

Paris de M. Gourjon, pour l’exemption de cet impôt

et de la capitation (8 mars) ; — le compte rendu des

démarches  de  ce  député :  1er placet,  présenté  le

10 juin 1711, perdu ; 2e  placet, renvoyé à l'intendant

le 20 juillet ; 3e placet, le 3 janvier 1712, offrant un

don gratuit de 3,000 livres pour décharge du dixième

et de la capitation ; 4e placet, du 15 janvier, portant le

don gratuit à 5,000 livres ; 5e placet, du 26 mars, sans

résultat  (7 août  1712) ;  —  la  répartition  des

1,800 livres de capitation (2 février 1713), etc.

BB. 23. (Cahiers.) — ln-4°, 243 feuillets, papier.
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1 7 1 3 - 1 7 2 4 .  — Délibérations  consulaires :

sur la défense de prendre des raisins dans les vignes,

avec des corbeilles, sans la permission des magistrats,

« attendu  la  petite  récolte  qu’il  parait  y  avoir »

(10 septembre 1713) ; — sur le maintien de Reboul,

maître d’école, à 60 livres par an et les mois de 3, 5 et

8 sols (29 juillet 1714, 8 septembre 1715, 17 octobre

1717  et  3 avril  1718) ;  —  sur  un  emprunt  de

3,000 livres, au 4 1/2, à noble Paul de Florens, sieur

de Saint-Estève, de Vaison (28 octobre 1714) ; — sur

la plantation d’une croix, après mission préchée par

les Capucins (30 mars 1717) ; — sur la poursuite des

usurpations  commises dans la garrigue  communale,

au  quartier  de  Charbonnouse,  dit  terroir  de  Beylier

(11 juillet 1717) ; — sur l’offre de Gourjon, recteur

de  la  chapelle  Saint-Joseph,  de  payer  15 livres  à

compte des 10 écus légués par André Plence pour le

maître  d’école  (6 avril  1718) ;  — sur  les  gages  de

Reboul, maître d’école, arrêtés à 60 livres payées par

la commune et 30 par le recteur de Saint-Joseph, sans

aucune  rétribution  mensuelle  (1l septembre  1718) ;

— sur un extrait du testament d’Isabeau des Seguius,

épouse  de  Jean  Magnan,  léguant  100 livres  pour

réparer  la  chapelle  de  Saint-Léger  et  15 livres  à

chaque  fille  pauvre  à  marier  (8 décembre  1718  et

5 février 1719) ; — sur la saisie d’un troupeau de 300

bêtes à laine paissant dans le territoire de Tulette et sa

garde au château du lieu par 3 hommes à une heure

du matin, 50 ou 60 individus armés, de Sainte-Cécile,

brisent  le  portalet  et  y  placent  des  sentinelles,  puis

entrent  dans  le  bourg  et  se  présentent  devant  le

château ;  les  gardes  sonnent  aussitôt  le  tocsin  et  le

conseil  délibère  de prendre  les mesures  nécessaires

pour se défendre et d’avertir le seigneur-prieur. Il est

ensuite dressé procès-verbal de la violence commise

et, moyennant 660 livres, le troupeau est rendu à M.

de Châteauvieux (3 et 4 septembre 1719) ; — sur le

bruit  de grandes maladies contagieuses  à Marseille,

ou  décide  de  mettre  4  hommes  à  une  porte  et  de

fermer  l’autre  (4 août  1720) ;  —  sur  l’envoi  d’un

homme armé à Pierrelatte, pour servir à la ligne des

bords  du  Rhône  (8 septembre  1721) ;  —  sur  le

logement d’une compagnie du régiment de Bolonais,

« pour  occuper  l'ancienne  ligue »  (21 septembre

1721) ;  —  sur  le  choix  de  Michel  pour  l'école

(4 janvier  1722) ;  —  sur  la  construction  de  deux

nouveaux  corps  de  garde  chez  Rogier  et  Bourret

(2 décembre 1722) ; — sur la démolition des guérites

de la ligne (ler août 1723) ; — sur la confirmation des

privilèges  par  le  Roi,  majeur,  sollicitée  par  M.  de

Piégon-Saint-Martin  (29 août  1723),  et  le  paiement

de 1,000 livres à ce député (1er mai 1724), etc.
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1 7 2 4 - 1 7 3 2 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  aux  gages  de  François  de  Raulin,  maître

d’école, arrêtés à 30 écus, outre les 10 du recteur de

Saint-Joseph  (19 novembre  1724) ;  à  son

remplacement par Pierre Touchard (7 janvier 1725) et

ensuite  par  Joseph  Savournin,  de  Cadenet
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(16 septembre),  et  par  Maurice  Bal  (19 novembre

1725) ;  Savournin  reçoit  150 livres  et  Bal  aussi,  y

compris  la  fondation  Plence,  et  ils  enseignent  la

lecture,  l’écriture,  le  calcul  et  les  principes  de  la

langue latine ; — à la nourriture d’un enfant exposé

et à la recherche de sa mère (22 septembre 1726) ; —

à  la  démission  de  Bal-Empereur,  maître  d’école

(3 août  1727),  et  à  l’offre  de  Pierre  Marcellin,  de

Rémuzat, de le remplacer (8 septembre 1727) ; — à

la prise en charge des lettres patentes de 1564, 1572,

1610,  1632,  1754  et  1727,  des  arrêts  du  Conseil

d’État de 1706 et 1725 et des arrêts du Parlement des

17  et  24 novembre  1706  concernant  les  privilèges

(17 novembre  1727) ;  — à  la  direction  de  l’école,

confiée  à  Joseph-Louis  Gagnon,  de  Sainte-Cécile,

moyennant  150 livres  (10 octobre  1728),  et  à  la

demande de Ploton, son successeur, de deux quartiers

de ses gages et de l’emploi de secrétaire (15 octobre

1730) ;  — à  l’offre  du  chevalier  d’Eyroles,  fils  de

noble  Henri  de  Bertrand,  de  faire  prêter  à  la

commune 1,700 livres, pour être payé de sa créance

(21 janvier 1731) ; — à la poursuite du vol commis à

Saint-Léger  (4 mars  1731) ;  — aux  réparations  des

remparts, près de la grande porte (20 janvier 1732),

etc.
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1 7 3 2 - 1 7 3 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la difficulté survenue à la suite du refus

par  le  fermier  du  prince  de  Soubise,  prieur  et

seigneur,  de  payer  à  la  jeunesse  le  pain  et  le  vin

accoutumés  lorsqu’elle  plante  le mai  à  la  porte  du

château,  le  30 avril  (7 septembre  1732) ;  —  le

logement de 2 compagnies du régiment de Saintonge

(25 septembre  1732) ;  — la  demande  au  seigneur-

prieur d’un juge et d’un sergent qui résident à Tulette,

pour éviter des frais considérables (15 octobre 1733) ;

— une plainte de M. de Cabassole,  viguier,  contre

Ploton,  maître  d'école,  qui  ne sait  ni  le français,  ni

l’orthographe, et son remplacement par Jean-Baptiste

Borreau (30 octobre 1735), et ensuite par Jean-Pierre

Aymar, de Tulette (8 janvier 1736) ; — les honoraires

exagérés  qu’exige  Trobaty,  curé,  pour  mariages,

sépultures  et  messes  (16 septembre  1736) ;  — une

affiche du comte de Suze,  annonçant un décret  qui

condamne  à  100 livres  d'amende  tous  ceux  qui

prendront l’eau de son canal pour arroser leurs fonds

du  lundi  au  samedi,  à  midi  (10 mai  1739) ;  —  la

nourriture d’une petite fille exposée dans un champ et

la recherche de sa mère (6 juillet 1739), etc.

BB. 26. (Cahiers.) — In-4°, 169 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 5 0 .  — Délibérations consulaires :

sur le choix de Michel, maître d’école (18 septembre

1740) ; — sur l’achat d’un drapeau, qui restera dans

la maison de ville, pour être porté à la fête patronale

de Saint-Léger et à la confrérie du « grand S. Fiacre »

(18 septembre 1740) ; — sur les frais d’une croix de

mission  (1er avril  1742) ;  — sur  le  logement  d'une

compagnie  de  dragons  de  la  Reine  (27 novembre

1744) ; — sur la demande d’une indemnité, par suite

d’une inondation de tout le territoire causée par les

pluies (19 septembre 1745) ; — sur le mauvais état

du  moulin  seigneurial  (6 février  1746) ;  —  sur  le

recensement de la population et du bétail (29 janvier

1748) ; — sur la vente de bœufs et vaches saisis et la

poursuite  de  leurs  gardiens  pour  résistance  avec

armes (23 mars 1751) ; — sur le renouvellement du

vœu fait à saint Léger le dimanche après le 21 juin,

avec procession, grand’messe et bénédiction (18 mai

1749) ;  —  sur  la  permission  aux  conducteurs  de

troupeaux  « de  la  Bellie »  de  passer  le  long  de

l’Eygues,  en  payant  100 livres  et  le  montant  des

dommages causés (2 mai 1750) ; — sur la direction

de  l’école,  confiée  à  Henri  Garcin,  de  Dieulefit

(14 août  1741),  à  Guillaume  Forlain,  de  Honfleur

(10 décembre 1742), etc.

BB. 27. (Cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 6 5 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : la défense de laisser sortir des archives les

privilèges  de  la  communauté  sans  une  délibération

explicite  (18 juillet  1751) ;  —  les  réparations  des

chemins par corvées, en prenant 10 hommes chaque
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jour (30 décembre 1751) ; — le mauvais état du canal

et des ponts du comte de Suze (5 juillet 1753) ; — le

choix  de  Jean-Jacques  Robert,  de  Gigondas,  pour

maître d’école (9 décembre 1753) ; — le recensement

des  habitants  et  du  bétail,  pour  contribuer  aux

réparations  des  chemins  royaux :  il  est  résolu  de

revendiquer les privilèges (11 septembre 1753) et de

recourir  au  Conseil  d’État  (8 juin  1755) ;  —  la

demande au cardinal  de Soubise,  prieur,  de réparer

son moulin banal (8 août 1755), et la surveillance des

réparations pour « empêcher les dérivations des eaux

du canal, afin que les habitants puissent arroser leurs

fonds  respectifs »  (8 août  1755) ;  —  la  difficulté

pendante entre Tulette, M. de Villeneuve et Visan au

sujet du pacage dans les biens communaux dépendant

de la terre de Bellier (27 juin 1756) ; — l’arpentage

et la vente de la terre de Casset par lots de 2 ou 3

sommées  (11 février  1759) ;  —  l’adjudication  à

Nozier  de la levée de la 22e  partie  des gerbes  des

grains sujets à la dîme et 20e partie de la vendange,

pour 8 ans et 2,060 livres par an (24 juin 1759) ; — la

poursuite  du  déchargement  du  don gratuit,  à  cause

des privilèges (23 novembre 1760) ; — la visite  du

bétail,  à cause d’une épizootie  signalée en Vivarais

(17 juin 1763) ;  — la défense de la chasse faite  au

nom  de  l’archevêque  de  Rouen,  abbé  de  Cluny,

contraire  à  la  transaction  du  5 avril  l592  (29 mars

1764) ;  —  le  maintien  de  l'élection  de  Lattière,

nommé  1er consul,  qui  s'était  fait  dispenser  par

l’intendant à l'aide d'assertions erronées (27 mai), etc.

BB. 28. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 7 6 7 - 1 7 8 5 .  — Délibérations consulaires :

sur l’ouverture d’un fossé, au couchant, dans la partie

du chemin de communication de Tulette avec le Bas-

Comtat,  entre  l’angle  de  la  grange  Bernard  et

l’oratoire  de  M.  de  Saint-Christol,  ordonnée  par

l’intendant (8 juin 1767) ; — sur le remplacement de

Pella par Servant, diacre, et de ce dernier par Ladret,

de  Mirabel,  pour  diriger  l’école  (6 mai  1769  et

7 janvier 1770) ; — sur la vérification des bouteilles

des  cabaretiers,  qui  seront  mesurées  et  cachetées

(15 novembre  1772) ;  —  sur  l’adjudication  de  la

boulangerie close, autorisée par arrêt du Parlement du

22 mars 1732, à Mondon, pour 4 ans et 60 livres par

an  (28 décembre  1772) ;  — sur  l’opposition  de  la

commune à la cession faite par Dominique de Lastic,

vicaire  général  de Rouen,  prieur  commendataire du

Pont-Saint-Esprit et de Tulette, aux religieux de son

prieuré  de  ses  droits  utiles,  juridiction  et  bois  à

Tulette,  comme contraire  à la transaction du 3 avril

1592, dont copie lui sera adressée (12 janvier 1773) ;

— sur  la  demande  d’une  maison  curiale  par  noble

Pierre  Dupuy-Montbrun,  curé  de  la  paroisse :  le

conseil expose que 60 livres d’indemnité, au lieu de

150, ont suffi à ses prédécesseurs ; que les habitants

paient au Roi près de 4,000 livres d'impositions, une

dîme  très  forte  au  prieur,  ainsi  que  des  droits

seigneuriaux  considérables ;  que les  charges  locales

et dépenses extraordinaires dépassent 1,000 livres et

que la commune ne peut les accroître (12 juin 1774) ;

—  sur  le  dénombrement  des  habitants  et  de  leur

bétail, pour la construction et l’entretien des grandes

routes  (2 février  1777) ;  —  sur  l’autorisation  à

Goudet,  hôtelier  du  Cheval-Blanc,  de  bâtir  une

remise sur le sol  de l'ancien chemin de Visan,  à la

charge  de  reconstruire  et  d’entretenir  le  pont  (4

mars) ; — sur l'évaluation des dommages causés aux

champs et aux chemins par la pluie mêlée de grêle du

vendredi  au  samedi  précédent  (2 novembre  1777) ;

—  sur  la  demande  à  l’évêque  de  Vaison  d'un

deuxième  vicaire,  à  la  portion  congrue  ordinaire,

payable par le prieur et le sacristain, dont les revenus

s'élèvent  à  7,800 livres,  toutes  charges  déduites :

d’abord la paroisse fut desservie par une communauté

de religieux de Cluny ; après leur départ, le sacristain,

obligé  à  la  résidence,  fit  le  service  concurremment

avec le curé ; puis, la population ayant augmenté, un

secondaire perpétuel lui fut accordé et le sacristain ou

son  remplaçant  continua  à  remplir  ses  fonctions

(24 janvier 1779) ; — sur le paiement au fermier du

four banal  du droit  de fournage seul,  à la cote 25e

(21 février) ; — sur la liberté de la boulangerie (25

mai) ;  —  sur  une  plainte  au  Parlement  contre  le

fournier,  qui  exige  des  morceaux  de  pâte  pour  les

préférences  qu'il  accorde,  contrairement  à

l'ordonnance  du  Parlement  du  23 avril  1774

(18 juillet) ;  —  sur  le  remplacement  de  Sigaud,

maître d’école, décédé, et la fixation des mois à 2 sols
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pour les élèves qui seront au livre de l’ABC et à celui

de  Notre-Dame,  4  pour  ceux  qui  liront  les livres

français, 6 pour ceux qui écriront et 8 pour ceux qui

apprendront  l'écriture  et  le  calcul ;  les  enfants  des

contribuables  à la capitation pour moins de 3 livres

seront  reçus  gratuitement  (26 septembre  1779) ;  —

sur l’achat de 2 chaperons pour les consuls, lors des

réjouissances  faites  à  l'occasion  de  la  naissance  du

Dauphin  (22 novembre  1781) ;  —  sur  une

augmentation de 50 livres par an au maître d’école, à

la condition de supprimer les mois (5 mai 1782) ; —

sur la demande d’un 3e prêtre,  en remplacement du

sacristain (18 août 1782) ; — sur le mauvais état des

chemins de Baume-Transit,  Visan et  Saint-Maurice,

dégradés  par  les  inondations  de  l'année  précédente

(2 février 1783) ; — sur la plantation d’une croix de

mission (2 janvier 1785), etc.

BB. 29. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 7 8 5 - 1 7 8 9 .  — Délibérations consulaires :

confiant à M. d’Audiffred, capitaine au régiment de

Chartres,  le  soin  de  solliciter  la  confirmation  des

privilèges  (11 décembre  1785) ;  —  ordonnant  la

poursuite  des  dévastateurs  forains  des  ramières

(20 mai 1786)  et  la  vente par  lots du  terrain  dit  le

Garrignon (25 juin) ; — réglant les droits de M. de

Seguins  à  la  16e partie  de  l’huile  pour  son moulin

banal à grignons (29 novembre 1786) ; — envoyant à

Grenoble Gaidan, notaire,  pour terminer à l'amiable

le procès engagé contre M. de Cabassole, d’après avis

de  l’intendant  (25 novembre  1787  et  7 juin  1789) ;

Aurez  à  Dieulefit,  pour  l'élection  des  représentants

qui  devront  siéger  aux  États  de  Romans

(23 novembre 1788) ; — décidant un achat de grains

pour  secourir  la  population  (31 mars  1789),  la

création  d'une  milice  bourgeoise  (29 juillet  et

16 août), l’achat de poudre et de plomb pour résister

aux gens armés qui campent vers Dieulefit (2 août),

le  classement  des  archives  (7 septembre),  la

députation  du  1er consul  et  du  commandant  de  la

garde  nationale  à  la  fédération  de  Montélimar

(12 décembre), etc.

BB. 30. (Liasse.) — 107 pièces (5 imprimées).

1 5 5 2 - 1 7 8 7 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  l’envoi  de  tous  chefs  de  maison  aux

réparations  des  fossés,  à  cause  de  l'approche  « de

plusieurs bandes de gendarmerie » (18 mars 1552) ;

— à un emprunt  pour  garder  le bourg,  fournir  des

vivres  à  deux camps, etc.,  (14 juillet  1562 et  4 mai

1575) ; — à un achat de blé pour soulager les pauvres

(ler juin 1565) ; — à la demande de 200 écus par M.

de Sainte-Jalle pour garder Tulette de tout passage et

logement de gens de guerre (5 mars 1570) ; — à la

confirmation des privilèges (15 janvier 1572) ; — à la

constatation  de  l’absence  de  tout  magistrat,  ce  qui

empêche  les  assemblées  consulaires  (2I février

1605) ; — au logement de cavaliers (20 juin 1637 et

21 mai  1644)  et  de  chevau-légers  (9 décembre

1671) ; — à l’offre au curé d’une « maison curéale

logeable »,  avec  les  meubles  nécessaires

(27 décembre  1695) ;  — au  paiement  des  corps  de

garde et guérites de la ligne (5 mars 1724) ; — à la

vente des grains du grenier communal, à 24 livres la

sommée (10 juin 1742) ; — au règlement par arbitres

de la difficulté pendante entre M. de Cabassole et la

communauté au sujet du moulin à huile (mai 1789).

— Ordonnance de Fontanieu aux châtelains, consuls

et  officiers  des  communautés  de  l’Élection  de

Montélimar  de  convoquer  les  assemblées  générales

au son de la cloche ou suivant la coutume des lieux,

de  faire  avertir  en  particulier  les  habitants  par  le

mandeur,  et  aux  habitants  d’y  assister,  à  peine  de

20 livres  d’amende  par  contravention  (28 octobre

1724). — Arrêts du Conseil d’État suspendant jusqu'à

nouvel ordre les élections communales (13 septembre

1735  et  13 mars  1742)  et  rétablissant  les  offices

municipaux  (4 décembre  1737).  —  Requête  au

Parlement pour élire avec les consuls 24 conseillers,

qui auront pouvoir de délibérer sur toutes les affaires

communales,  et  13,  qui  régleront  les  affaires  de

moindre importance (accordé le 24 novembre 1734),

etc.  — Lettres de Chomel de Valgelas sur  la vente

des  offices  de  lieutenants  de  maire  et  assesseurs

(1er février 1703) et la présentation de candidats au

consulat (mai 1704). — Procès-verbal constatant que,

les consuls Ravanel et de Montcocu ayant convoqué
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une  assemblée  générale  pour  délibérer  sur  affaires

urgentes et fermé dès 4 heures du matin les portes du

bourg,  personne ne s’est présenté et que devant  les

menaces de plusieurs,  ils  ont  fait  constater  les faits

(9 septembre 1704).

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 128 feuillets, papier.

1 4 6 2 .  —  Cadastre,  fait  sous  le  cardinal

Allano,  prieur  de  Saint-Saturnin-du-Port  et  de

Tulette,  mentionnant  le  chapelain  de  Sainte-

Catherine,  Bertrand  de  Faucon,  Raimbaud  de

Mévouillon, Jean de Lardayrol, Jean Duboy, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 88 feuillets, papier.

X V e  s i è c l e .  —  Liber taxationis omnium

immobilium pocessionum loci  ac castri  de Tuylleta.

Bertrand  de  Faucon,  Raymond  de  Mévouillon,

Laugier, Roux, etc., y sont inscrits.

CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 346 feuillets, papier.

1 5 9 1 .  —  Cadastre,  fait  par  Vedel,  accusant

5,160 florins,  réduits  à  3,694  par  suite  d’erreurs

commises.  Jean  de  Seguins,  seigneur  de  Piégon,

capitaine, y figure pour une maison près du portail et

pour un moulin à huile ; Esprit de Seguins, pour une

maison au Correau, et M. du Flex, pour une maison

aussi, près du portail.

CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 270 feuillets, papier.

1 6 2 1 .  —  Cadastre,  avec  jolies  majuscules

gothiques, en mauvais état. On y trouve les noms de

Charles de Seguins, coseigneur de Piégon, de René et

d’André  de  Seguins,  seigneur  du  Flex  et  Saint-

Roman, du capitaine Michel, dit Visconte, etc.

CC. 5. (Cahiers.) — In-fol., 373 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre  en  mauvais

état (1er volume).

CC. 6. (Cahiers.) — In-fol., 350 feuillets.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.  2e volume,

dérelié.

CC. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 273 feuillets,
4 pièces, papier.

1 5 9 7 - 1 6 3 5 .  — États :  des  quartiers :  Les

Gresses,  Cougnes,  Treilles,  Casset,  Charbonnouze,

Saint-Léger,  Lhérein,  Cordousse,  etc ;  — des biens

ecclésiastiques et des biens nobles : le prieur possède

« un chasteau fort ruyné, les toits et les planchers en

fort  mauvais  état »,  32 sétérées  de  terre  à  La

Condamine, les bois de Pinfré et du Devès, le pré du

château, les four et moulin ; le sacristain, un verger

d’oliviers  à  Saint-Léger ;  les  recteurs  de  Sainte-

Catherine  et  de  Saint-Jean,  divers  fonds,  etc. ;  les

hoirs  de  noble  Jean  de  Bologne,  seigneur  de

Teyssières,  et  ceux  de  François  d’Urre  de  Brotin,

sieur  de  Paris,  maisons  et  terres,  etc. ;  —  des

maisons :  le  lieutenant  Seguin  a  une  maison  à

Courrau,  de  54  cannes,  estimée  4 florins  6  sols ;

Rivier, une maison de 11 cannes, estimée 11 sols, etc.

(1609) ; — des biens nobles et ecclésiastiques (1635).

CC. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 4 cahiers in-
4°, 247 feuillets, 12 pièces, papier.

1 5 6 7 - 1 6 4 2 .  —  Requêtes  au  Parlement

pour imposer 1 émine de grains, moitié blé et moitié

seigle, par florin du cadastre,  en 1604 ; 1,500 livres

en 1616, 300 en 1635 et en 1642. — Arrêts de cette

Cour autorisant une imposition de 10 sols sur chaque

charge de blé et de 6 sols sur chaque barral  de vin

débité  par  les  cabaretiers  (15 novembre  1638).  —

Rôles  de  tailles :  en  1602,  Esprit  de  Seguins  paie

554 florins,  André  de  Seguins,  sieur  du  Flex,  323,

Combier  11,  Bremond 12,  Vigne 6,  etc.,  sur  1,500

écus ; — en 1616,  Devèze doit 18 livres,  Turin 10,

Gibert 12, etc.
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CC. 9. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 115 feuillets,
24 pièces, papier (16 imprimées).

1 6 5 0 - 1 7 3 6 .  — Rôles de tailles : en 1650,

Catherine d’Agar doit 6 sols pour ses biens et 20 pour

ses facultés mobilières, M. de Venterol 8 livres 9 sols,

M. de Saint-Roman 16 livres 8 sols, etc. ; — en 1682,

M. de Pons paie 19 livres, Bouton 5, Poulin 3, etc. —

Ordonnances  de  l’intendant  pour  la  levée  de

1,647 livres de capitation de 1706 à 1708, de 1,810

en  1709,  de  1,853  en  1720,  de  1,451  en  1731,  de

1,443 en 1736, de 1,084 livres de dixième en 1736.

—  Adjudication  d’une  imposition  de  8 sols  par

florin ; Colombet offre le 9 p. % (29 octobre 1645).

CC. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets,
15 pièces, papier (15 imprimées).

1 7 3 7 - 1 7 8 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

supprimant  le  dixième  (1737).  —  Rôle  de  la

capitation  de  1738 :  Jacques  Bremond  de  Saint-

Christol paie 9 livres 10 sols, Vigne 2 livres 5 sols,

Roux  26 livres,  Monteil  18,  etc.  — Lançons  de  la

capitation, s'élevant  à 1,443 livres en 1737, à 1,511

de  1738  à  1748,  à  1,646  en  1752,  à  1,903  1/2  en

1763, à 1,840 en 1786, etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, 5 pièces,
papier.

1 5 6 4 - 1 5 8 2 .  — Comptes  consulaires :  en

1564,  les  dépenses  comprennent  1,050 florins  pour

achat  de  blé,  196  d’intérêts,  etc. ;  —  en  1573,

83 florins pour contribution de guerre, 19 à Bueisse

ou Buisse, 5,989 à M. de Châteauneuf (de Bordette) ;

— en 1580, 112 florins pour le métal de l'horloge, 2

pour voyage à Avignon, auprès du prieur, qui voulait

mettre des Italiens au château ; — en 1581, 64 florins

pour voyage à Gap de M. de Buisse et du viguier, 250

à  M.  de  Chabrillan,  15  au  capitaine  Béraud,

commissaire  du  démantèlement,  11  à  Royère,

« mestre d'escole, » 140 à la comtesse de Suze, pour

pension, 7 au capitaine Clare, pour ses gages, etc. —

Le total des recettes, en 1564, atteint 4,950 florins, en

1575, 12,421, en 1577, 12,185, en 1581-2, 1,927, et

celui des dépenses 926 florins en 1577, 568 en 1580,

1,110 en 1581, etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, 3 pièces,
papier.

1 5 8 3 - 1 5 8 7 .  — Comptes  consulaires :  de

Bredieu et Merlin en 1584 ; — de Philibert et Devèze

en 1585 ; — de Nogier et Bredieu en 1586-87 ; — de

Tarjon et Homueys en 1587. Les recettes varient de

1,779 florins  en  1587  à  11,049  en  1586  et  les

dépenses  de  1,711  à  9,346 florins.  Parmi  ces

dépenses  figurent :  12  écus,  en  1584,  pour  accord

avec  M.  de  Simiane,  autant  pour  pension  aux

chanoines de Saint-Siffrein, de Carpentras ; en 1585,

40 florins  pour  6 sommées  d’avoine  et  140  pour  5

sommées  de  blé,  2,815  à  M.  de  Vacqueyras,  pour

créance ; en 1586, 20 florins pour l’huile du corps de

garde, 9 pour le coffre des archives, 23 pour achat de

blé, à 6 florins la sommée, 17 aux soldats de M. de

La  Tour,  en  1587,  25  au  maître  d’école,  18  au

capitaine  Chalamon,  5  écus  36 sols  pour  voyage  à

Grenoble, 5 florins 4 sols pour achat de 4 lanternes, à

16 sols l’une, etc.

CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, 2 pièces,
papier.

1 5 8 8 - 1 6 0 0 .  — Comptes consulaires :  de

Chauvet  et  Marcel  en  1588 ;  —  de  Tarjon  et

Bompard en 1594 ; — de Nogier en 1596 ; — de Plan

et Marnas en 1597 ; — de Chovet et Vieux en 1599.

Les  recettes  varient  de  1,340  à  7,649 florins  et  les

dépenses de 1,380 à 7,759. Parmi ces dernières,  on

remarque 3 écus 16 sols pour les 12 soldats envoyés à

Tulette,  lorsque  l'armée  des  religionnaires  alla

attaquer Le Pont-Saint-Esprit, 100 écus au capitaine

Mirailhet, lors de la prise du bétail des habitants par

Gouvernet, et 200 écus à ce dernier, 110 au capitaine

Baron sur les biens ecclésiastiques, 191 florins aux 12

soldats qui ont gardé le bourg pendant 23 jours, etc.,

en 1588-89 ; — 25 florins au maître d’école, 250 au

capitaine  Pichot,  en  1594-95 ;  —15 florins  aux

visiteurs  des  lépreux,  6 sols  pour  la  dépense  d'un

maître d’école de passage, etc., en 1599-1600.
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CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, 7 pièces,
papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 7 .  — Comptes consulaires :  de

Gibert  en  1600 ;  —  de  Philibert  en  1601 ;  —

d’Armanier et Bompard en 1602 ; — de Guilhermin

en  1603 ;  — de Saussure  en  1606  et  de  Vieux  en

1607. Les recettes vont de 278 à 2,987 livres et les

dépenses  de  318  à  2,987,  dont  30 florins  pour

l'enquête  des  catholiques  et  90  pour  celle  dos

réformés au sujet de l'exercice du culte protestant, en

1600 ;  2  écus  à  Rapin,  sergent  ordinaire,  pour  ses

gages ; 30 florins pour la vérification et réduction des

dettes  communales ;  pareille  somme  à  Magnan,

secrétaire, en 1601 et 1602 ; 96 livres pour voyage à

Grenoble et 4 pour le loyer de la maison d'école, en

1606 ;  21  pour  l’enquête  et  le  monitoire  contre

Visan ; 30 à Toucher,  maître  d’école ; 522 pour 40

charges  de  blé,  petite  mesure,  en  1607,  etc.  —

Vérification des fournitures faites de 1583 à 1604 : en

1585, 2,000 écus au passage du maréchal de camp du

seigneur de La Valette, allant au siège de Sainte-Jalle,

et 3,650 pour le logement de la compagnie du comte

de Suze pendant 2 mois 13 jours ; en 1587, 6,000 aux

troupes  de  M.  de  La  Valette,  1,000  à  celles  qui

allaient  battre  Pierrelongue,  800  à  Gouvernet,  pour

les dîmes du prieuré, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, 8 pièces,
papier.

1 6 0 8 - 1 6 2 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Gaudagne en 1608 et 1618 ; — de Devèze en 1609 ;

—  de  Gibert  en  1610 ;  — de  Calvier  en  1611  et

1616 ;  — de  Vernède  en  1613 ;  — d’Homueys  en

1614 ;  —  de  Pignatel  en  1615 ;  —  de  Merlin  en

1616 ; — de Julien en 1624, s’élevant en recettes de

347 à 4,302 livres et en dépenses de 337 à 4,350, sur

lesquelles  on  remarque  105 livres  pour  voyages  à

Grenoble  et  Orange,  18 pour  achat  de 6 douzaines

« d’entes »,  tant  poiriers  que  pruniers,  à  1  écu  la

douzaine,  15 pour 6 émines d’huile,  etc.,  en 1608 ;

270 à M. d’Espic, pour voyage en Cour à l’occasion

des privilèges, et 490 à Armanier, pour même cause,

en  1609 ;  5 livres  16 sols  pour  2  chapons  et  une

charge  de  fruits  au  maréchal  de  Lesdiguières,  au

Pont-Saint-Esprit,  91  pour  travail  au  ravelin  et  aux

remparts, 900 à M. d’Aigueboune, etc., en 1615 ; 180

de pension aux Chartreux de La Valbonne, en 1616,

etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, 7 pièces,
papier.

1 6 2 6 - 1 6 4 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Barnier  en  1627 ;  —  de  Philibert  en  1628 ;  —

d’Homueys et Gibert en 1629 ; — de Pieule en 1631

et  1644 ;  — de  Rivier  en  1634 ;  — de  Martin  et

Charles  de  Seguins  en  1635 ;  —  de  Colombet  en

1636 ; — de Reboulet  en 1639 ; — de Chauvet  en

1640 ; — de Tourte en 1642, etc. Les recettes les plus

faibles sont de 154 livres et les plus fortes de 5,437,

les  dépenses  de  126  et  de  1,429 livres,  dont  15  à

Gagne,  maître  d'école,  en  1627 ;  1,656  à  9

compagnies de gens de pied, à 46 livres par jour, et

288  à  2  compagnies  du  régiment  de  Blacons,  en

1628 ; 25 pour charroi de vivres à M. de La Tour, en

1629 ; 165 pour 5 sommées de blé achetées à M. de

Piégon,  en  1631 ;  16 sols  à  une  compagnie

d’Égyptiens,  12 livres  à  Chabert,  notaire  du  Pont-

Saint-Esprit, qui a reçu la transaction passée avec le

prieur,  en  1634 ;  220  pour  voyage  à  La  Tour-

d’Aigues, auprès de M. Talon, commissaire du Roi,

avec  M.  Bernardi  et  un  gentilhomme,  pour  les

privilèges  de  la  communauté,  135  pour  voyage  à

Grenoble,  à  l'occasion  des  logements  militaires,  en

1635 ; 30 aux fermiers du sel, pour accord avec eux,

en  1636 ;  24  pour  voyage  à  Pierregourde  et  à

Valence, 176 au capitaine Truchier, en 1642 ; 28 pour

voyage à Grenoble, en 1644, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°. 219 feuillets, 7 pièces,
papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Philibert  en  1646 ;  —  de  Farnoux  et  Peirache  en

1647 ;  — de  Reboulet  en  1648 ;  — de Barnier  en

1650 ; — de Marcel en 1652 ; — d’Isnard en 1654.

Les  recettes  varient  de  327  à  2,879 livres  et  les

dépenses de 317 à 2,865. Parmi ces dernières figurent
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115 livres au receveur des épices et 3 pour les gages

du  consul,  en  1646 ;  56  pour  achat  de  20  émines

d'huile  destinées  à  Grenoble  et  35 pour  le  port,  en

1647 ; 78 pour le logement de cavaliers, en 1650 ; 23

pour les épices d'une sentence arbitrale sur difficulté

avec M. d'Archimbaud, en 1652 ; 96 livres pour un

envoi d’huile à M. le duc de Lesdiguières, en 1653 ;

44 pour voyage à Avignon, en 1654, etc.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, 10 pièces,
papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Paul de Seguins et Marcel en 1655 ; — de Périer en

1659 et 1668 ; — de Reboulet et Armanier en 1660 ;

—  de  Plence  en  1661  et  1669 ;  — de  Marcel  en

1662 ; — de Mondon en 1663 ; — de Colombet en

1664 ; — de Vallier et Magnan en 1665, et comptes

de  Moreau,  Guilhermin  et  Magnan,  receveurs  en

1658 et 1669. Les recettes des consuls vont de 25 à

2,319 livres  et  les  dépenses  de  35  à  2,307 ;  les

recettes des receveurs de 935 à 2,548, et les dépenses

de  632  à  2,374.  On  remarque  dans  ces  dernières :

210 livres à la compagnie d’Entraigues, en 2655 ; 60

pour voyage à Grenoble, en 1657 ; 24 à Jouve, pour

copie  du  cadastre,  en  1659 ;  50  pour  travaux  à  la

fontaine,  36 au garde champêtre,  etc.,  en 1661 ; 15

pour présent au prieur,  44 au secrétaire  du premier

président, pour exemption de logements militaires, 29

pour voyage et séjour à Grenoble, en 1663 ; 6 pour la

poudre de la fête patronale de Saint-Léger, en 1668 ;

18 à Jouve, pour l'école, en 1669, etc.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, 27 pièces,
papier.

1 6 7 0 - 1 6 9 6 .  — Comptes  consulaires :  de

Mondon  et  Baussan  en  1670 ;  —  de  Richard  en

1672 ; — de Barnier en 1676 ; — d’Audier en 1679 ;

— de Bremond en 1680 ; — de Mondon en 1687 ; —

de Ravanel en 1689 ; — de Martin en 1691 ; — de

Chaix en 1692 ; — d’Isnard en 1693 ; — de Marcel

en 1693, et comptes de Juge et de Farnoux, trésoriers,

en 1690 et 1691. Les recettes des consuls montent de

41 à 3,478 livres et les dépenses de 361 à 616 ; les

recettes  des  trésoriers  de  361  à  616 livres  et  les

dépenses de 405 à 577. Dans ces dernières figurent:

10 livres pour refonte de la petite cloche, en 1670 ;

12  pour  un  veau  donné au  prieur,  en 1673 ;  150 à

Estève, pour réparations à la chapelle de Saint-Léger,

en  1678 ;  95  pour  136  rations  aux  cavaliers  de

Dieulefit,  en  1679 ;  1,361  à  une  compagnie  de

cavalerie,  en 1680 ; 21 à Orgeas,  54 à Blanc et 9 à

Garcin, maîtres d’école, en 1686 ; 97 pour logement

de  dragons,  en  1689 ;  24  à  Rodeyron,  pour

l’arpentement de Casset, en 1690 ; 109 pour épices et

expédition d'arrêt, en 1692 ; 28 à Frère Jean, ermite,

maître  d'école,  en  1693 ;  14  pour  achat  d’une

romaine, en 1695, etc.

CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 106 feuillets, 16 pièces,
papier.

1 6 9 6 - 1 7 2 3 .  — Comptes  consulaires :  de

Maurin  et  Dumas  en  1696-97 ;  —  d'Estagnon  et

Rique en 1698 ; — de Pinet en 1700 ; — d’Homueys-

Sainte-Foy  en  1702 ;  —  de  Ravanel  et  Isnard  en

1704 ; — d’Alamel en 1708 ; — de Pascal en 1716 ;

— de Nogier  en 1718 ;  — de Roux et  Chauvet  en

1722 ; — de Peyrol en 1723. Les recettes varient de

142 à  5,599 livres  et  les  dépenses  de  117 à 5,596,

dont 16 pour voyage de 4 jours à Avignon, 25 pour

voyage à Grenoble,  45 à Michel, maître d'école,  en

1696 ;  35  pour  achat  et  port  de  6  dindonneaux  au

prince  d’Auvergne,  prieur,  au  Pont-Saint-Esprit,  en

1698 ; 60 à Michel, pour l’école, 27 pour les lods de

la maison Chabert, en 1700 ; 127 à Vilbet, pour droits

d'amortissement,  10 pour les registres de baptêmes,

24 pour voyage à Paray-le-Monial, auprès du cardinal

de Bouillon, 30 pour 3 fusils donnés aux soldats de

milice, en 1703 ; 48 à Faravel, maître d’école, 18 1/2

à  Homueys,  secrétaire,  en  1704 ;  200  pour  la

confirmation  des  privilèges,  600  à  l'abbé  Gourjon,

chargé  de  l'obtenir,  120  pour  un  mulet  fourni  à

l’armée de Piémont, en 1705 ; 72 à l’abbé Gourjon,

pour voyage à Grenoble, en 1707 ; 22 à Courbassier,

secrétaire, 80 de pension au chapitre de Valréas, en

1708 ;  34 livres  1/2  pour  la  nourriture  d’un  enfant

trouvé, 154 pour achat de foin, 73 quintaux, à 40 et

45 livres le quintal, en 1709 ; 16 pour port de lettres
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de  Paris  et  de  Grenoble,  en  1711 ;  28 sols  pour  la

messe du vœu de Saint-Léger et permission de bénir

le bétail, atteint d’une affection à la langue, 971 livres

à  M1le Brunet,  créancière,  en  1714 ;  154 livres

d’intérêts à M. d’Eyrolles, de Puyméras, 52 à Reboul,

maître d’école, 39 pour la croix de mission, en 1716 ;

58 à Reboul, pour l'école, 12 pour la poudre de la fête

de Saint-Léger,  635  pour  bois fourni  à la ligne,  en

1722 ; 53 1/2 pour la diminution des espèces, 145 à

Michel, maître d’école, 216 pour le loyer des corps

de garde de la ligne, en 1723, etc.

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, 4 pièces,
papier.

1 7 2 4 - 1 7 3 7 .  —  Comptes  consulaires :  de

Gibert en 1724 ; — de Gaud en 1726 ; — d'Audier et

Rique, en 1728 ; — de Latière en 1730 ; — de Martin

en  1732 ;  — de Roux en  1734 ;  — de Richard  en

1736 ;  —  de  Pelissier  en  1737.  Les  recettes,

indépendamment  du  blé  des  terres  communales

louées,  comprennent  en  argent  des  totaux  variables

entre  169  et  1,545 livres,  et  les  dépenses  de  364 à

1,523 livres. Parmi ces dernières figurent : 50 livres à

Touchard, pour l’école,  et 75 à Bal, en 1725 ; 70 à

Marcelin,  60  à  Gagnon  et  62  1/2  à  Marcelin,  ses

successeurs, en 1728 ; 60 à Platon, aussi instituteur,

en  1729 ;  32  pour  bois  fourni  aux  soldats  de  la

garnison, 24 à Aymard, pour l’école, en 1732 ; 70 au

même,  12  1/2  à  Pellegrin  et  60  à  Souchière,  ses

successeurs, en 1737, etc.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, l pièce,
papier.

1 7 3 8 - 1 7 5 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Gaud  en  1738 ;  —  de  Martin  en  1741 ;  —  de

Montcocu en 1743 ; — de Pascalin en 1744 ; — de

Pieule en 1747 ; — de Farnoux en 1749 ; — de Roux

en 1751 et en 1753. Les recettes en blé varient de 19

à  67  sommées et  en  argent  de  362  à  3,367,  et  les

dépenses  de  324  à  3,057.  On  remarque  dans  ces

dernières : 40 livres à Souchière, pour l'école, 59 1/2

pour réparations aux remparts, en 1738 ; 60 à Pally et

90 à Souchière, pour l'école, en 1739 ; 92 à Michel et

60 à Garcin, ses successeurs, en 1741 ; 80 à Palmier

et 70 à Lunel, aussi instituteurs, en 1743 ; 65 pour la

poudre,  les  fusées,  tambours  et  violons  des

réjouissances  pour  la  convalescence  de  S.  M.,  en

1744 ; 24 aux experts qui ont évalué les dégâts causés

par une inondation, 34 pour la levée et l’équipement

d’un milicien, en 1745 ; 334 pour 2 mules harnachées

envoyées  à  l’armée,  200  au  viguier,  qui  est  allé

soutenir à Grenoble les droits de la commune contre

celle de Visan, en 1746 ; 120 à Girardet, pour l’école,

en 1747 ; 124 pour fournitures à l'armée de Provence,

en 1749 ; 72 à Charaix, châtelain, en 1751 ; 201 pour

obtenir  décharge  de  la  tâche  sur  la  route  de

Montélimar, 83 à Frère Daniel, pour l’école, en 1753,

etc.

CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, 5 pièces,
papier.

1 7 5 4 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires :

d’Isnard  en  1754 ;  —  de  Pieule  en  1755 ;  —  de

Moncocu  en  1757 ;  — de  Gonrut  en  1759 ;  — de

Richard  en  1761 ;  —  de  Calvier  en  1763 ;  —  de

Lalière en 1764 ; — de Dultier en 1766 ; — de Peyrol

en 1768 ; — de Monier en 1769. Outre les recettes de

19 à 21 sommées de blé, celles en argent s’élèvent de

663 à  3,379 livres  et  les  dépenses  de  528 à 1,805,

dont 120 à Frère Daniel, pour l'école,  en 1755 ; 27

pour les honoraires du premier consul et 3 pour ceux

du second, en 1757 ; 36 livres 13 sols à Frère Guillet

et  18  à Combe,  instituteurs,  en 1758 ;  12 sols  pour

permission de faire des prières contre les insectes et

autant pour permission d’admettre les petites filles à

l’école, en 1759 ; 14 1/2 pour vidimus et contrôle des

privilèges  à  Gaidan,  notaire,  et  120  à Combe,  pour

l’école,  en  1761 ;  57  pour  réparations  au  jeu  de

paume, en 1762 ; 136 pour achat des mûriers plantés

à Casset, 72 au Frère de Saint-Léger, pour réparations

faites à son ermitage, 120 à Almoric, pour l’école, en

1764 ;  101  pour  les  dépenses  faites  au  passage  de

l’intendant,  en  1765 ;  684  aux  fermiers  du  prieur,

pour  les  19  sommées  de  blé  dues  au  prieur,  à

36 livres i’une, en 1766 ; 75 à Tournillon, ingénieur,

pour vérification des chemins, en 1767 ; 120 à Pellat,
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pour  l’école,  en  1768,  et  40  à  Servant,  prêtre,  en

1769, etc.

CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 142 feuillets, 5 pièces,
papier.

1 7 7 0 - 1 7 8 9 .  — Comptes consulaires.

Années. Recettes. Dépenses. Consuls.
1770 1,390 liv. 1,440 liv. Latière.
1772 1,728 1,429 Farnoux.
1773 1,606 1,324 Courbassier.
1775 2,229 2,216 Depeyre.
1777 1,871 1,313 Monier.
1779 2,178 2,098 Monteil.
1781 2,664 2,360 Mondon.
1783 1,647 1,871 Id.
1786 1,614 1,614 Monteil.
1788 1,792 1,842 Mondon.
1789 2,479 2,273 Calvier.

Les dépenses comprennent :  60 livres à Faure et

40 à Servant,  prêtre,  pour l’école,  en 1770 ; 16 sols

pour  demande  à  Vaison  de  prières  contre  la

sécheresse  et  120  à  l’instituteur,  en  1772 ;  10  au

député  à  la  maîtrise  des  eaux  et  forêts  de  Die,  en

1773 ;  50 à Roman et  70 à Clerc,  pour  l’école,  en

1774 ;  120  à  Sigaud,  instituteur,  et  20  au  même,

secrétaire, en 1777 ; 72 pour frais de voyage à cause

de la banalité du tour, en 1778 ; 53 à Sigaud et 84 à

Boudin,  chargés  de  l’école,  du  secrétariat  et  de

l'horloge,  en  1779 ;  98  pour  travaux  à  la  fontaine

Denise, en 1780 ; 120 pour le prix des chaperons des

consuls,  portés  pour  la  première  fois  aux

réjouissauces de la naissance du Dauphin, en 1781 ;

74 à Boudin et 89 à Servant, pour l'école, en 1783 ;

361 pour réparations à l’hôtel de ville, en 1787 ; 170

à l’instituteur, 76 pour les dépenses du détachement

de  gardes  nationaux  envoyé  à  la  Fédération  de

Montélimar  les  7  et  8 décembre,  300  pour  frais  de

procès contre M. de Cabassole, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets,
54 pièces, papier.

1 5 5 2 - 1 5 7 2 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Lettres  aux  consuls :  par  Former,

s’offrant de leur faire prêter de l’argent (5 décembre

1565) ;  —  par  MM.  de  Suffren,  réclamant  leurs

créances (19 décembre 1571) ; — par de Seguins, au

nom du prieur, invitant à fermer les portes du bourg

afin d’empêcher les vols de fruits (23 juin 1571) ; —

par le prieur Brancasse, offrant ses services à la Cour

(29 octobre 1571) ; — par Vedel (8 septembre 1571),

Françoise de Grignan, de Carpentras (5 janvier 1572),

Christophe  Magnin  (24 février  1572),  demandant

paiement  de  créances,  etc.  —  Quittances :  de

28 florins  de  pension  par  Marguerite  Planchette

(1554) ; — de 200 sommées de blé et 37 écus et demi

d’or sol par Belli et Maxilien, pour prêt (16 octobre

1564) ; — de 2 écus d’or sol par Magnin, qui les a

avancés au secrétaire de M. de Suze, pour sauvegarde

accordée (14 août 1564) ; — de 32 écus d’or sol de

pension par Louise Sadolet (13 juillet 1571) ; — de

39 florins de pension par de La Fare (24 avril 1572) ;

— par Louis d’Arces de 560 livres tournois (29 mai

1571) ; — de 277 florins par Claude de Saint-Martin,

écuyer du comte de Suze (3 avril 1572). — États : de

la dépense faite par Mgr de Vaison le 19 novembre

1571 : 2 florins de pain blanc, 8 sols pour un lapin,

2 florins 1 sol pour trois quartiers de mouton pesant

25 livres,  5 sols  pour  un  gigot,  1  livre  pour  quatre

poules,  10 sols  pour  un  chapon,  18 deniers  « pour

ortolhalhe »,  20 deniers  pour  des  œufs,  etc.,  total

7 livres 9 sols ; — des fournitures de Plan, en 1571 :

5 florins  pour  voyage  à  Avignon,  avec  le  viguier,

277 florins de contribution à Pierrelatte, etc. (1571),

etc.

CC. 26. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 5 8 0 .  —  Lettres  adressées  aux

consuls :  pour  avoir  paiement  de  créances  par  La

Roche  de  Seguins  (18 juillet  1575),  Augier

(25 septembre  1575),  Chays,  au  nom de  Gouvernet

(1er décembre  1580),  etc. ;  —  pour  offrir  de  de

l’argent en prêt par Louis de Simiane (22 juin 1575) ;

—  pour  avoir  sursis  par  les  consuls  de  Valaurie

(18 mai 1575) ; — par Anne de Paris, démentant le

bruit  du meurtre  de Molin (13 mars  1576) ;  — par

Lambert,  de  Saint-Auban,  offrant  ses  services :

« L’assemblée, qui s’en aloyt tenir à Dye pour la paix

publique du pays, a commencé le 3 et elle est finie…



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1660

La paix du Comtat se devoyt tracter en Daulphiné ;

mais elle est renvoyée en Languedoc » (13 septembre

1575) ;  — par  de  Seguins,  les  engageant  à  voir  le

frère de l’évêque de Riez, prieur (20 juin 1579).  —

Mémoire  de  ce  que  devront  faire  les  commis pour

régler les affaires de la commune : chercher tous ses

papiers  et  documents,  en  faire  inventaire  et  les

replacer  aux  archives,  liquider  les  arrérages  de

créances de la ville sur tailles ou comptes, « faire le

livre des esgalisations des folles, » relever toutes les

dettes ; pour ce travail,  il sera donné 300 florins,  le

papier et 2 livres de chandelles par semaine (1580).

— État des frais de Vieux, député à Montélimar : à

Chamaret  et  Saint-Restitut  9 sols  pour  lui  et  son

cheval, 6 sols pour souper à Montélimar, 5 sols pour

diner,  etc.  (1573).  —  Quittances  aux  consuls :  de

200 florins  par  Claude  de  Saint-Martin,  homme

d’armes  de  la  compagnie  de  M. de  Suze  (2 février

1573) ;  —  de  37 florins  à  compte  par  de  Bueisse

(31 décembre 1575) ; — de 100 florins par Gaspard

de Vaupergue, fils et cohéritier de Guillaume (1l août

1575) ;  —  de  50 livres  par  Ancelin,  commis  à  la

recette des aides données à Nyons (6 octobre) ; — de

44 livres  par  Augier,  capitaine  de  la  garnison  du

château  de  Suze  (16  mai) ;  —  de  44 livres  par

Bonetbeau,  commandant  de  Baume-Transit

(9 octobre) ;  — de 25 florins  par  Claire  de  Laudun

(6 septembre 1575), etc.

CC. 27. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets,
75 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 2 .  — État des arrérages dus à la

commune  en  1580 :  130 florins  par  les  hoirs

Achaume, 91 par les hoirs Bellet, 252 par le capitaine

Bayard, 559 par Esprit de Seguins, etc. — Décharge

de la cloche de l'horloge,  pesant 580 livres,  donnée

par les consuls à Homueys et au capitaine Plan (8 mai

1580).  —  Lettres  aux  consuls  pour  paiement  de

créances  par  Richaud  (30 avril  1580),  MM.  de

Suffren  (21 décembre  1581),  de  La  Penne

(7 décembre 1582), d’Alleman de Venasque, sieur de

Saint-Didier (7 août), Rippert (30 octobre 1582), etc.

— Consultations : sur la demande en décharge pour

quelques années de la pension de 20 sommées de blé

servie au prieur-seigneur, à cause de l'extrême misère

où  l’occupation  du  lieu  par  ceux  de  la  religion

pendant deux ans les a réduits. César répond qu'elle

ne peut être admise (vers 1581) ; — sur la cotisation

aux  impositions  du  lieu  des  forains  et  des

ecclésiastiques :  Magnin  répond  qu'elle  est  possible

seulement  pour  les  réparations  aux  murs,  chemins,

passages  et  fontaines  (1582?).  —  Quittances :  de

50 livres de contributions par Cornillon, commis de

Gouvernet (23 avril 1580) ; — de 20 sommées de blé

par  Piégon  de  Seguins,  fermier  du  prieur

(5 septembre 1581) ; — de 60 écus par le capitaine

Béraud,  de  Crest  (23 novembre  1581) ;  — de  100

écus  d’or  sol  par  Nicolas  d’Augier,  capitaine  du

château de Suze (14 mai 1582) ; — de 4 écus 24 sols

par  Royère,  ancien  maître  d’école  (30 avril  1582),

etc.

CC. 28. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 5 8 3 - 1 5 8 6 .  — Lettres  aux  consuls :  par

M.  de  Saint-Sixt,  prieur,  annonçant  son  arrivée  à

Tulette  (21 mai  1583) ;  —  par  Louis  de  Simiane

(5 janvier  1583),  de  Vacqueyras  (3 octobre  1585),

Pernette de Rasteti (9 juin 1586), etc., pour paiement

de créances. — État des dépenses de Magnan : 1 écu

pour  vacations  à  Grenoble,  1  écu  pour  voyage  à

Montélimar, etc. (1583). — Quiltances : de 29 florins

par  le  capitaine  Claret  (14 avril  1583) ;  —  de

10 florins  par  Louis-André,  ancien  maître  d’école

(6 janvier  1583) ;  — de  50  écus  par  Pierre  Henri,

seigneur de La Penne, cessionnaire de Reynier Henri,

seigneur de Rousset (15 juin 1584) ; — de 133 écus

par Françoise de Levis, comtesse de Suze-la-Rousse

(8 octobre  1586) ;  —  de  400  écus  par  Aimar  de

Vassadel,  seigneur  de  Vacqueyras,  au  nom  de

Georges,  son  fils,  mari  de  Baptistine  de  Simiane

(10 octobre 1586), etc.

CC. 29. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 5 9 2 .  — Lettres  aux  consuls  pour

paiement  de  créances  par  Marcel  (6 janvier  1587),

Fournier (de Valréas) (27 mars), de Saint-Chamas (2
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janvier), La Roche de Seguins, beau-frère de M. de

La  Baisse  (11 mars  1587),  Jacqueline  de  Caumont

(20 décembre  1588),  Catherine  de  Seguins,  de

Puyméras  (20 novembre),  la  femme  du  capitaine

Paradis (1588),  etc. — Quittances : de 14 écus d’or

par Agard, soldat, pour salaire d’un an (1587) ; — de

5  écus,  sur  10,  par  de  La  Royère,  maître  d’école

(1588) ;  —  de  9  écus  34 sols  par  Bastian,  pour

demeurer à la tour (1588), etc.

CC. 30. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 5 9 6 .  —  Lettres :  de  M.  de

Beaumont, de La Bâtie-Roland (20 décembre 1593),

de  la  femme  Paradis  (9 septembre  1593),  de

Catherine  de  Saint-Martin  (25 mars  1594),  pour

paiement  de  créances ;  —  de  Lagneau,  sur

l'emprisonnement à Orange de Rivier, pour dette de

la  communauté  (22 septembre  1593) ;  —  d’Isnard,

d’Orange,  au  sujet  des  monnaies :  « On  refuse  ici

toutes pinatelles, excepté celles qui sont marquées à

deux  clefs,  à  cause  du  commerce  avec  ceux  du

Comté » (7 mai 1593) ; — de du Flex, annonçant sa

venue prochaine pour régler son compte (1595) ; —

des consuls de Visan, sur les contributions exigées de

Piellat, propriétaire à Beylieu (24 octobre 1595), etc.

— Quittances : de 1,425 écus par  Pierre de Bellan,

cessionnaire  d’Antoine  de  Simiane,  seigneur  de

Séderon (22 mars 1593) ; — de 30 florins de pension

par  Comprat  (25 octobre)  et  de  25 florins  par  le

recteur de Notre-Dame d’Espérance dans l’église de

Visan  (5 janvier  1593) ;  —  de  51 florins  « pour

gaiche  à  la  tour »,  pendant  3  mois,  par  Verdier

(10 février  1594) ;  —  de  1,200 florins  par  les

cessionnaires  de  Guillaume  de  Panisse,  baron  de

Montfaucon,  mari  de  Lucrèce  « des  Henrics »

(4 février 1594) ; — de 13 écus 43 sols par Tardity,

régent des écoles (20 novembre 1595) ; — de 20 écus

par Pierre de Serre, pour lui et les héritiers de Lonis,

son père, et de Claire de Laudon, sa mère (30 octobre

1596), etc.

CC. 31. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 42 feuillets,
76 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 9 7 - 1 6 0 4 .  — Lettres  aux  consuls  pour

paiement  de  créances  par  Lucrèce  de  Montauban

(1597), de Venasque et de Séderon (1597), du Flex,

de Simiane et Bruère (1599), etc. — Quittances : de

50  écus  par  Vedeau,  « pour  le  mespartement  des

debtes » (20 juin 1597) ; — de 10 écus par Catherine

de Saint-Martin, femme d’Olivier d’Urre, seigneur de

La  Touche,  sœur  de  M.  de  Piégou  de  Seguins

(4 avril) ; — de 33 écus par Rostaing de La Baume-

Suze  (ler décembre) ;  — de  41  écus  par  Esprit  de

Seguins (28 avril  1597) ; — de 4 écus par  Bouton,

député à Romans (7 juin 1598) ; — de 8 florins par

les visiteurs des chemins (1er mai 1600) ; — de 68

écus  par  Marguerite  Dupré,  veuve  Fabre  (2 février

1601) ; — de 400 écus par Aymar frères, d’Orange

(18 avril 1601) ; — de 15 écus par Bremond, pour la

confirmation  des  privilèges  que  Lesdiguières  a

octroyés (30 novembre 1602) ; — de 226 écus 20 sols

par  de Vacqueyras  (1er septembre  1604) ; — de 45

écus 12 sols par « Escalin des Eymars », seigneur de

La Garde (31 juillet 1604), etc.

CC. 32. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 7 .  — Consultation de Servant en

faveur  de  l’adjudicataire  de  l'imposition  de  612

charges  de  blé  à  Tulette :  l’avocat  pense  que  le

territoire de Visan, soumis à l’imposition par arrêt du

Parlement de Grenoble, ne la doit qu’à dater de cet

arrêt  (1607).  —  Avis  d’arbitres  sur  la  difficulté

pendante  entre  les  consuls  et  l'adjudicataire  du

souquet du vin : ils estiment qu’il doit lui être rabattu

24 livres pour une fois, à cause de la mauvaise récolte

(1607).  — Quittances :  de 22 livres  de  pension  par

Masclary  (21 octobre  1605) ;  —  de  220 livres

d’intérêts par Ruat (5 mai 1605) ; — de 105 écus d’or

sol,  réduits  à  315 livres,  par  noble  Jean  Du  Four,

sieur  de  La  Répara  (23 octobre  1606) ;  — de  226

écus par Antoine d’Urre-Doncieu, seigneur du Puy-

Saint-Martin, mari de Baptistine de Simiane, héritière

universelle  de  Lucrèce  de  Vassadel  de  Vacqueyras

(30 septembre 1608) ; — de 54 livres par Lombard,
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pour réparations à la fontaine (31 décembre 1607) ;

— de 21 livres par Chameil, qui a assisté à l’enquête

contre  ceux  de  Visan  (5 novembre  1607),  et  de

pareille somme par Calvier, pour voyage à Grenoble

(18 décembre 1607), etc.

CC. 33. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 0 8 - 1 6 0 9 .  — Lettre de M. de Saint-Sixt,

évêque  de  Riez,  prieur  du  Pont-Saint-Esprit  et  de

Tulette, renvoyant à un prochain voyage la solution

des  affaires  pendantes ;  il  va  célébrer  les  fêtes  de

Noël  dans  sa  cathédrale  (24 octobre  1608).  —

Certificat du secrétaire du Parlement constatant qu’il

a reçu 205 écus des consuls de Visan et 120 de ceux

de Tulette pour les épices de l’arrêt de 1609. — Rôle

de l’imposition en blé et en argent mise sur les biens

de Beylieu, au territoire de Tulette : Ouzac est cotisé

6 florins,  Arnaud  4,  Sauvan  8,  etc.,  total  548  et  8

sommées 7 émines de blé (1608). — Quittances : de

30 florins  de  pension  par  le  procureur  des

anniversaires de Saint-Siffrein de Carpentras (1608) ;

— de 26 florins par Philibert et Combier ; — de 42

par René de Seguins, cessionnaire de M. du Flex, son

beau-père (1608) ; — de 16 livres 10 sols par Bouton,

pour 5 douzaines et demie « d’antes » destinées à M.

Chaboud, de Grenoble (19 novembre) ; — de 3 livres

par Martin, vicaire à Nyons, pour la publication d'un

monitoïre obtenu à Avignon (14 janvier 1608) ; — de

18 livres  par  Magnan,  secrétaire,  pour  ses  gages

(30 avril) ; — de 5 livres 7 sols par Richard, pour 1

mouton,  pesant  61 livres,  offert  au  prieur

(16 novembre  1609) ;  — de 270 livres  par  Jean  de

Saussure,  seigneur  d’Espie,  pour  frais  de  voyage  à

Paris (30 novembre) ; — de 30 livres par Colombet,

hôtelier, pour la dépense de Gouvernet et de sa suite

(8 juillet  1609) ; — de 21 livres par  Groffard,  pour

les  avertissements  ou  mémoires  d’avocats  contre

Visan,  et  de  28  pour  les  faire  imprimer  (27 mars

1609), etc.

CC. 34. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets,
82 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 1 0 - 1 6 1 1 .  —  Ordonnance  des

commissaires députés par le Roi pour connaître des

abus  et  malversations  commis  à  l’oppression  du

peuple aux châtelains, greffiers et consuls de produire

les rôles de tailles, comptes et pièces justificatives, à

peine de 1,000 livres d’amende (10 février 1610). —

Lettres  de  M.  de  Caderousse,  pour  régler  ses

arrérages, et de Marbaud, réclamant ce qui est dû à

Mme du  Puy-Saint-Martin  (22 janvier  et  11 octobre

1611). — Quittances : de 26 livres par Marnas, pour

voyage  à  Grenoble  lors  du  procès  contre  Visan

(1610) ; — de 60 par Bompar, pour compte fait avec

ceux  de  Visan ;  —  de  60  par  Groffard,  pour

l’homologation du cadastre de Tulette ; — de 25 sols

par  Roman,  trompette  de  Montélimar,  pour

publication  de  l’édit  sur  le  port  d'armes ;  —  de

30 livres  par  M.  d’Espie,  pour  la  vérification  à

Grenoble des privilèges de Tulette (1610) ; — de 830

par  Marbaud,  mandataire  de  Baptistine  de  Simiane

(1611), etc.

CC. 35. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 5 .  — Lettres : de M. de Paris, au

sujet de la délimitation d’une de ses terres (28 mars

1612) ;  —  de  Lesdiguières,  sur  le  paiement  de  la

créance  du  Four-La Répara,  avec  menaces  de  frais

(2 septembre  1613) ;  —  de  Gauchier,  chanoine  de

Carpentras,  pour  pension  (18 juin  1614)1.  —

Mémoire  de  l’huile  achetée  à  Nyons  pour  porter  à

Grenoble :  il  y  en  a  12  émines,  à  1  écu  chacune

(1613). — Quittances : de 20 livres par Nogier, pour

voyage à Grenoble,  avec son mulet, y portant « des

antes » et  en rapportant  les papiers  de la commune

(1612) ; — de 1,500 écus par noble Louis du Four,

couseiller  référendaire  de  la  Chancellerie  de

Dauphiné (1612) ; — de 15 écus par de La Royère,

« pour l’instruction de la junesse » (1612) ; — de 16

écus par  Groffard,  pour l’homologation  de l’accord

fait avec Visan (1612) ; — de 2,433 livres par Peyre,

mandataire de Baptistine de Simiane, dame du Puy-

Saint-Martin  (1614) ;  —  de  30 sols  à  La  Rose,
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capitaine « egyptien, pour le fere desloger » (1614) ;

—  de  20  sommées  de  blé  par  M.  de  Montdidier,

prieur et seigneur (22 avril 1615), etc.

CC. 36. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 1 6 - 1 6 2 1 .  —  Mémoire  d’achats  faits  à

Avignon par le consul : 3 boites de pâtes de Gênes,

pesants  5 livres  1/4,  à  24 sols  la  livre,  3  boîtes

muscardins, pesant 6 livres, à 18 sols l’une, 20 livres

de pruneaux de Brignoles, à 5 sols la livre, une boîte

de raisins de Damas, pesant 21 livres 1/2, à 6 sols la

livre,  un  baril  de  câpres  au  sel,  pesant  40 livres,  à

6 sols  la  livre,  etc.,  total  44 livres  6  sols.  —

Quittances : de 35 écus par Sauvan, recteur de Notre-

Dame d’Espérance à Visan, pour pension (1616) ; —

de  29 livres  par  M.  de  Chameil,  pour  voyage  à

Grenoble ; — de 3 livres 1/2 par de Varennes, pour

recherches  dans  les  minutes  des  notaires  de  Visan

(1616) ;  — de 4 livres  ou  6 seizains  par  de  Barry,

pour cousultation sur la dîme du chanvre (1617) ; —

de 10 livres 1/2 par Bausan, pour le prix fait du pont

des  faubourgs  (1617) ;  — de 180 livres  de pension

aux Chartreux de Valbonne (1618) ; — de 39 livres

13 sols d'intérêts par Charles de Seguins, fils d’Esprit

et  de Marie de Saussure  (1620) ; — de 50 sols par

Philippe, sergent de Montélimar, pour publication de

la paix accordée par S. M. (20 octobre 1620) ; — de

60 livres par Morane, à compte sur les 120 promises

pour le cadastre (28 mai 1621), etc.

CC. 37. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 5 .  —  Lettres :  de  M.  de

Montgardin,  pour  offrir  aux  consuls  de  l’argent  à

emprunter  (5 décembre  1624) ;  —  des  consuls  de

Visan,  au  sujet  « du  relèvement  des  termes  faisant

séparation de leur terroir avec Tulette » (4 novembre

1625) ;  —  de  M.  de  Venterol,  pour  paiement  de

créance  (12 février  1625),  etc.  —  Quittances :  de

13 livres  par  Philibert,  pour  19 livres  de  poudre

(1622) ; — de 4 florins 7 sols par Tourte,  pour prix

d’une  arquebuse  (1622) ;  —  de  36 florins  pour

dépenses des gens de Lesdiguières accompagnant le

corps de feu M. de Venterol, capitaine de ses gardes

(1622) ; — de 36 livres par Nogier, pour réparations

aux  murailles  (1622) ;  —  de  62 livres  1/2  par

Ravoust, pour le pont-levis fait devant la porte de la

fontaine  (1622) ;  —  de  15 livres  par  Gibert,  pour

« les antes » envoyées à Grenoble (1623), etc.

CC. 38. (Liasse.) — 95 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 6 - 1 6 2 8 .  —  Lettres :  de  Moutet,

réclamant  ce qui  lui  est  dû (11 mars  1626) ;  — de

Tonnard,  remerciant  « des  antes »  reçues  (20 mars

1626),  etc.  Quittances :  de  40 livres  par  Isnard,

député  à  Grenoble  pour  obtenir  le  délogement  des

soldats du lieu (1626) ; — de 176 livres par Camellin,

horloger d’Avignon, pour le prix fait de l’horloge de

la  ville ;  —  de  483 livres  de  pension  par  M.  de

Simiane (1626) ; — de 18 livres par  Magnan,  juge,

député à Grenoble (1627) ; — de 7 livres par Gibert,

pour le loyer de la maison d’école ; — de 5 livres par

Poule, pour présent à M. de Grignan ; — de 24 livres

par  Magnan,  dont  15 sols  pour  assistance  à

l’adjudication  de  la  boucherie,  etc.  (1627) ;  —  de

4 livres  par  Maguan,  pour  fourniture  d'huile  à  la

garde, à raison de 7 sols la quarte (1628), etc.

CC. 39. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 3 .  — Protestation  de  Viratelle,

Courbassier  et  Colombel,  hôteliers,  contre

l'établissement  d’un  logis  clos  (monopole  de

logement)  (1634).  —  Lettres :  de  M.  de  Venterol

(30 mars  1629)  et  de  Perrotet,  d’Orange,  réclamant

leurs pensions ou créances (21 décembre 1633) ; —

de M. de Grignan (27 décembre 1629) et de Ferron,

d’Avignon  (janvier  1632),  remerciant  de  présents

faits ; — de Roche, demandant les poires et pommes

promises  (16 février  1629),  etc.  —  Quittances :  de

6 livres par Audiffredi, pour arpentage (1629) ; — de

12 livres 1/2 par Nogier,  qui  est resté 25 jours à la

porte du bourg, avec le commis de la santé (1629) ;

— de 7 livres 18 sols par Barnier, pour 6 chapons et 1

lapin  offerts  au  comte  de  Grignan  (1629) ;  —  de

18 livres  par  Moreau,  commis  à  la  réception  des
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bulletins de santé, à 2 écus par mois (1628) ; — de

45 livres  par  Magnan,  pour  un  meuble  en  noyer

destiné  aux  archives  communales  (1629) ;  —  de

3 livres 12 sols par Gibert, pour 3 journées de deux

bêtes  au  transport  des  provisions  de  l’étape  de

Vinsobres (1630), etc.

CC. 40. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 77 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 3 4 - 1 6 3 8 .  —  Arrêt  du  Parlement

défendant à Caton, mandataire du receveur des droits

de francs-fiefs, de violer les libertés et franchises du

lieu (1639). — Lettres patentes pour l’imposition des

droits  de  nouveaux  acquêts,  s’élevant  à  189 livres

pour  Tulette  (20 octobre  1637).  — Ordonnance  de

Jacques Talon aux consuls sur la déclaration de tous

héritages roturiers par leurs possesseurs, quels qu’ils

soient,  pour  la  révision  générale  des  feux

(27 septembre  1634).  —  Procédures  devant  Daniel

Lagier,  sieur  de  La  Motte,  contrôleur  général  des

gabelles  à  sel,  au  sujet  de  l'établissement  d’un

regrattier  (29 juillet  1636) :  il  accepte  Lutton  et

condamne les consuls aux dépens. — Adjudication à

Martin  de  la  recette  de  toutes  les  créances  de  la

commune, au 6 p. % (9 août 1635). — Lettres : pour

paiement de pensions ou de créances par Florenson,

au nom de M. de Venterol (25 février 1634), Bonet,

de  Valréas  (14 novembre  1634),  Chambon,  de

Grignan  (25 juin  1634).  Colombet,  de  Montélimar

(25 mars 1635),  Brive,  de Buisson (12 avril  1635) ;

— de Barnier, s’excusant, à cause de ses affaires, de

ne  pouvoir  accepter  une  députation  à  Grenoble

(8 mars  1634),  etc.  — Quittances :  de 15 livres  par

Vallier, « précepteur de la junesse » (1634) ; — de 4

écus pour les épices de l’arrêt d’autorisation d'adjuger

un huitain des récoltes (9 mai 1637) ; — de 21 livres

par Martin, pour voyage à Grenoble (1639), etc. —

Cahier des charges ou « capitouls » de l’adjudication

du huitain de 1636 : d’après le rendement de la dîme

des  quatre  dernières  années  à  468 sétiers  de  blé,  il

doit produire 117 sétiers, soit, à 4 écus l’un, 468 écus,

65 sétiers de seigle, à 3 écus l’un, ou 195 écus, 356

charges de vin, à 20 sols l’une, 118 écus, l’huile 60

écus, le foin 150, le chanvre 7, les maisons 12, la rêve

de la boucherie 10, etc.

CC. 41. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 3 .  —  Requête  des  consuls  au

Parlement  pour  être  payés des  reliquats dus par  les

fermiers,  receveurs  et  exacteurs  de la communauté,

suivie d’un arrêt conforme du 2 juin 1643. — Rôle de

ceux qui ont donné pour réparer la chapelle de Saint-

Léger :  Mme de  Piegon  1  émine  de  blé,  Mlle de

Cabassole 20 sols, Appaix, curé, 4 livres, etc. (1641).

—  Lettres :  de  M.  de  Pierregourde,  demandant

paiement de sa créance (1er décembre 1642) ; — de

Faure,  offrant  600 livres  en  prêt,  non  pas  à  la

commune,  mais  à  MM.  Barnier,  Bouton,  Rivier,

Magnan,  etc.  (21 novembre  1642).  — Certificat  de

publication de l’édit relatif à la recherche des droits

d’amortissement. Les consuls déclarent n’avoir aucun

bien sujet à ce droit,  le lieu n’étant pas compris au

péréquaire  général  (4 janvier  1640).  — Quittances :

de 5 livres par la veuve Richard, pour foin donné aux

étapes de Pierrelatte (1640) ; — de 6 écus pour les

épices de l’arrêt qui permet de lever 3 livres par 30

têtes  de  bêtes  à  laine  (1641) ;  — de  90 livres  par

Baratier,  pour  les  gages  de  l’office  de  secrétaire-

greffier (1641) ; — de 14 livres par Moureau, maître

d’école (1643), etc.

CC. 42. (Liasse.) — 98 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 4 - 1 6 4 7 .  — Arrêt de la Cour des aides

de  Vienne  rétablissant  les  bureaux  de  douane  de

Tulette,  Saint-Maurice,  Nyons, Suze, Baume, Saint-

Paul,  Châteauneuf-de-Mazenc,  Pierrelatte,

Montélimar,  Le  Buis,  Mollans,  Mirabel,  Venterol,

etc., à la requête du fermier général des cinq grosses

fermes et de la douane de Lyon, à cause des fraudes

et contraventions commises (16 septembre 1647). —

Projet de vente d’un douzain des récoltes pendant 4

ans : le blé peut rapporter 1,200 livres, à 100 charges

de 12 livres l’une, le « conségail » 450 livres, l’orge,

l’avoine et l’épeautre 180, la vendange 400, les olives

150, le menu bétail 100, la soie filée 12, les cocons 6,
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etc.  (1644).  —  Opposition  à  l’adjudication  de  ce

douzain  par  Courbassier  et  ses  adhérents  (14 juin

1644).  —  Lettres  pour  paiement  de  créances  par

Sauzin,  d’Orange  (31 août  1646),  Devaulx  (1647),

Guichard,  de  Nyons  (8 septembre  1647),  etc.  —

Quittances :  de  2 livres  par  Reboul,  sergent,  pour

publication  d’un  arrêt  contre  les  blasphémateurs

(1644) ;  — de 428 livres  par  Devaulx,  cessionnaire

de M. de Pierregourde (12 août 1645), etc.

CC. 43. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 3 .  —  Ordonnance  de

Lesdiguières,  lieutenant  général,  aux  consuls  de

Tulette de prêter mainforte aux commis de la douane

établis dans leur lieu (20 juillet 1653). — Opposition

des consuls à l’établissement d'un bureau de douane

dans le lieu, comme contraire à ses privilèges (11 juin

1648).  — Lettres :  pour  paiement  de  créances  par

Perrotet (5 juillet 1650), Chambon (19 octobre 1652),

etc. ; — de Claire de Morges, remerciant d’un présent

d’huile (31 juillet 1653). — Quittances : de 100 livres

par  Courbassier,  pour  voyage  et  séjour  à  Grenoble

(26 avril  1648) ;  —  de  10 livres  par  Boliat,  pour

écritures au procès contre Mme de Grolée (1649) ; —

de 5 livres  7 sols  par  le bureau  de la  douane,  pour

entrée  de  3  quintaux  d’huile  d’olive  du  Comtat

(1649), etc.

CC. 44. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets,
91 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 7 .  — Mémoire de Dupuy, député

à Paris et à Longuay, près de Langres, où se trouvait

le prieur du Saint-Esprit et de Tulette, pour réclamer

le changement de l’étape, s’élevant à 317 livres, dont

244  pour  61  jours  à  4 livres  chacun  et  61  pour  le

louage d’une mule (1655).  — Lettres de Chambon,

trésorier du chapitre de Grignan (7 novembre 1654),

de  Chavanon  et  Guichard  (1654),  de  M.  du  Puy-

Saint-Martin  (8 décembre  1656)  et  de  Monier,  de

Dieulefit  (26 septembre  1657),  pour  paiement  de

pensions  et  de  créances,  etc.  —  Quittances :  de

120 livres par  Magnan, pour prix de 5 sommées de

blé  (1654) ;  — de  4  émines  de  blé  à  compte  par

Moureau,  maître  d’école  et  chargé  de  l’horloge

(1654) ;  — de 350 livres  de pension par  Louise de

Pierregourde  (1654) ;  —  de  168 livres  par

Vigouroux,  pour  25  moutons  fournis  à  l’étape,  à

6 livres  15 sols  l’un  (1654) ;  —  de  24 livres  par

Barnier,  pour  6  barraux  de  vin  livrés  à  l’étape

(1654) ; — de 18 livres par Boliat, pour l’expédition

de  l'arrêt  contre  Pont-de-Barret  (1655) ;  —  de

526 livres  par  Brive,  de  Buisson,  pour  créance

(1656), etc.

CC. 45. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 2 .  —  Mémoire  de  Moureau,

chargé  de  l'école,  du  secrétariat  et  de  l'horloge :

15 livres pour un an d'école, en 1640, 135 pour huit

ans, etc. (1658). — Lettres de Sauzin (29 octobre) et

de  M.  de  Chavanon  (27 septembre  1659),  pour

paiement de créances. — Quittances : de 48 sols par

Courbassier, pour 4 livres de poudre à la procession

de la Fête-Dieu  (1658) ;  — de 27 livres  par  Levet,

pour  les  épices  de  l'arrêt  rendu  contre  Louise  de

Morges,  dame de Venterol  (1658) ;  — de 24 livres

par  Jouve,  pour  copie  du  cadastre  (1660) ;  —  de

36 livres  par  Brusset,  pour  ses  gages  de  garde

champêtre (1662), etc. — Lettre de M. de Montbrun

aux consuls, au sujet des droits qu’ils prétendent sur

une terre de M. de Saint-André, son frère, venue de

M.  de  Venterol :  il  leur  demande  du  temps  pour

étudier l'affaire (15 juin 1662).

CC. 46. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 9 .  — Ordonnance du procureur

général du fermier des gabelles déchargeant le consul

d'une  assignation  sur  l’offre  par  lui  faite  de  prêter

main-forte au commis de la douane, bien que visite

n'ait jamais été exécutée dans le lieu, à cause de ses

privilèges  (8 mai  1663).  —  Lettres  de  Boliat,

procureur  à  Grenoble :  le  24 mai  1665,  il  annonce

que,  ne  pouvant  obtenir  une  cotisation  de

1,200 livres, il a tourné la difficulté en en demandant

deux de 600 livres chacune ; le 21 novembre 1667, il

réclame  une  copie  des  privilèges,  à  cause  des
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poursuites commencées pour les gages de l’office de

secrétaire-greffier ;  le  20 mai  1668.  il  porte  à

30 livres les épices de l’enregistrement des privilèges

au  bureau  des  trésoriers  de  France,  etc.  —

Quittances :  de  4 livres  1/2  par  Josserand,  de

Montélimar, pour écritures (1664) ; — de 120 livres

de pension par Sauzin (1664) ; — de 12 livres 15 sols

(1666),  de  24  (1668)  et  de  9 livres  1/2  (1669)  par

Jouve, maître d’école, etc.

CC. 47. (Liasse.) — 97 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 0 - 1 6 7 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  le  recouvrement  des  sommes  dues  par  les

acquéreurs  des  biens  communaux  (27 novembre

1677).  —  Mémoires :  de  la  dépense  faite  pour  la

fonte de la cloche : 8 livres 1/2 de métal, à 15 sols la

livre, dîner du curé, d’un clerc et d'un aide, 24 sols,

goûter et vin du fondeur et de 3 hommes, 50 sols, etc.

(1671) ;  — des sommes dues à  Moureau :  75 pour

5 ans  d’école,  216  pour  12 ans  de  secrétariat,  180

pour la surveillance de l’horloge pendant 12 ans, total

525.  —  Lettres  de  Boliat  relatives :  aux  deux

permissions d'imposer, « qu’il a fallu bien du mystère

pour obtenir » (21 décembre 16753 et 6 mai 1677) ;

— au paiement de la taxe du 8e denier, qui est peu

considérable  (28 juillet  1679).  —  Quittances :  de

9 livres  par  Chamier,  arbitre  du  différend  de  la

commune avec M. du Puy-Saint-Martin (1670) ; —

de 6 livres en 1670 et de 9 en 1674 par Jouve, maître

d’école ;  — de  105  d’arrérages  par  Sauzin  (1675),

etc.

CC. 48. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 9 .  — Procédures pour paiement

d’impositions  contre  Iscard,  de  Visan,  Peyron,  de

Saint-Roman  (1682).  —  Quittances :  de  150 livres

par  Estève,  dit  La  Palisse,  pour  réparations  à  la

chapelle  Saint-Léger  (1680) ;  —  de  9 livres  par

Issartel, pour 3 mois d’école (1684) ; — de 60 livres

par  Garcin,  greffier  de  la  sénéchaussée  de

Montélimar,  pour  les  vacations  du  sénéchal,  du

procureur  du  Roi  et  les  siennes  en  procédant  à  la

démolition  du  temple  (16 novembre  1685) ;  —  de

46 livres 1/2 par Monge, prêtre, pour 9 mois 12 jours

d’école  (1685) ;  — de  21 livres  par  Orjas,  pour  7

mois d'école (1687) ; — de 4 livres 1/2 par Isnard et

Colombet, pour recherche des biens du consistoire et

des nouveaux convertis  en fuite  (17 juin 1688) ; —

de 3 écus par Garcin et de 27 livres par Blanc, maître

d’école (1689), etc.

CC. 49. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets,
90 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 9 0 - 1 6 9 5 .  —  Lettres  écrites  aux

consuls :  par le subdélégué de Montélimar,  au sujet

des  droits  d’amortissement  et  nouveaux  acquêts

(12 juillet 1690) ; — par l'abbé Desmarets,  au sujet

du don gratuit ;  « Ce mal n'est  pas sans remède,  et

sans vous engager en des difficultés plus grandes que

ne croiés pas, il ne tiendroit qu’à vous de mettre votre

intérêt à couvert à cet égard » (11 décembre 1690) ;

— par Boliat, sur l’office de secrétaire-greffier : « Il

vous sera fort difficile de vous exempter de payer la

taxe  faite,  puisque  toute  la  province  se  treuve

engagée en ce malheur. » Il les exhorte à envoyer un

député  et  une  copie  de  leurs  privilèges  à  Grenoble

(26 juillet  1690) ;  —  par  Bouvier,  déclarant  ne

trouver aucun moyen de les affranchir de la finance

des  offices  de  péréquateurs,  dont  il  est  demandé

1,000 livres.  Il  croit  que  personne  ne  voudra  les

acquérir, à cause de l'exemption de la taille dont jouit

Tulette, et demande un certificat de libération de leurs

dettes (28 février 1693). Le même voudrait aussi une

délibération  et  une  expertise  préalables  pour

l’acquisition  du  temple  et  du  cimetière  protestants

(26 mai 1693) ; — par Bouchu, sur le paiement de la

capitation  (10 mars  1695),  etc.  —  Quittances :  de

131 livres  par  Barnier,  pour  les  réparations  de  la

fontaine  (1er octobre  1690) ;  —  de  24 livres  par

Rodeyron,  géomètre,  pour l’arpentage  des terres  de

Casset (1691) ; — de 10 par Bonnet, curé,  pour les

registres  de  baptêmes,  mortuaires  et  mariages

(1692) ; — de 3 écus par Garcin, pour 3 mois d’école

(1690) ;  —  de  18 livres  par  Frère  Jean,  ermite  de

Saint-Léger, pour 6 mois (1691) ; — de 3 livres par

Bonfils (1692), maître d’école, etc.
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CC. 50. (Liasse.) — 100 pièces, papier (3
imprimées).

1 6 9 6 - 1 7 0 5 .  —  Édit  du  Roi,  de  Marty,

en juin  1706,  fixant  les  feux  de  la  province  de

Dauphiné  à  3,500  et  maintenant  l’exemption  de

Tulette. — Requête de Trobati, curé, à l’intendant de

Dauphiné  pour  obtenir  des  consuls  une  maison

curiale ou une indemnité. — Lettres : de Raguenet, au

nom  du  prieur,  sur  cette  demande :  il  dit  que  le

logement du curé est à leur charge et non à la sienne

(8 février 1705) ; — de Cotherel, sur l'enregistrement

des  armoiries  au  bureau  de  Montélimar  (1er juin

1698) ; — de Marcelier,  sur le paiement de la taxe

imposée à Chabert,  notaire  (3 septembre 1699) ;  —

de  Gourjon,  sur  les  réclamations  des  traitants  des

boucheries  (23 juin  1701) ;  —  de  Bouchu,  sur  les

étrangers  établis  en  France  et  les  lettres  de

légitimation  (18 janvier  1701) ;  — de  Valletversin,

sur  les  poursuites  du  traitant  des droits  dus par  les

gens  de  mainmorte,  à  cause  de  l'acquisition  de  la

maison  de  ville  (2 août  1703),  etc.  —  État  des

impositions supportées par la commune : 20 sommées

de blé au prieur-seigneur,  lods au 10e denier,  dîme

des  grains  et  du  vin  à  la  cote  12,  four  et  moulin

banaux aux cotes 18 et 25, cense des agneaux à la

cote 12, 1 poule par habitant et 2 sols 6 deniers sur

les prés et jardins, entretien des ponts sur le béal du

moulin et des grands chemins, 50 écus de gages au

maître  d’école  et  100 livres  à  la  maîtresse,  30  aux

« mères sages », 100 aux deux gardes, 15 au gardien

des  chèvres  et  15  à  celui  des  porcs,  15  au  crieur

public, 15 au « conducteur de l’horloge » et autant à

celui de la fontaine, 15 pour l’entretien des édifices

publics, 30 au secrétaire et 3 de pension aux prêtres

agrégés.  Pour couvrir  les dettes  contractées  lors du

siège, la commune fit des écarts en 1612, 1632, 1659

et  1683,  savoir :  18 livres  par  florin  d'estimation

cadastrale  en  1612,  9 livres  15 sols  en  1659,  6  en

1683,  mais  la  plupart  de  ces  cotes  sont  restées

impayées et les dettes ne sont pas encore vérifiées. En

1683,  il  a  été  imposé  pour  les  intérêts  une  taille

négociale  de  8 à  900 livres,  etc.  — Quittances :  de

36 livres  par  Frère  Jean  Fiallon,  pour  une  année

d’école  (1696) ;  —  de  30 livres  par  Michel,  son

remplaçant, pour 6 mois (1698, 1700 et 1703) ; — de

15 livres 1/2 par Ravanel (1704), etc. — Certificat du

don  de  60 livres  à  Philip,  intendant  du  cardinal  de

Bouillon,  pour  les  lettres  de  recommandation  à

Bouchu qu’il a procurées (1698).

CC. 51. (Liasse.) — 93 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 0 6 - 1 7 1 3 .  — Compte de l’abbé Gourjon,

député  à  Paris  pour  les  privilèges :  recettes

1 ,902 livres, dépenses 1,910, dont 600 à M. de Saint-

Paul,  128  pour  voyage à  Grenoble,  etc.  (1708).  —

Vente à Homueys de Sainte-Foy de 12 sommées de

blé, à 17 livres 5 sols l’une (1706). — Instructions et

décisions  pour  la  levée  du  dixième  (1710).  —

Lettres :  de  l'intendant,  pour  la  répartition  de  la

capitation (16 janvier 1710) ; — de M. de Condorcet,

appelant les consnls à Nyons (11 avril 1709) ; — de

Franjon et Benoit, pour paiement de créances (1709),

etc. — Requête à l’intendant pour être exemptés du

dixième, basée sur les privilèges du lieu,  habité par

140  ménages  environ  (1711).  —  Quittances :  de

400 livres par Bertrand, curé du Pègue (1706) ; — de

991  de  capitation  par  Geoffre  (1707) ;  —  de  31

moins  1  sol  par  le  greffier  de  la  sénéchaussée  de

Montélimar, pour l’enregistrement de leurs privilèges

(1707) ; — de 22 par Courbassier, maître d’école et

secrétaire  (1708) ;  —  de  36  par  Michel,  pour

« l’education de la pettite jeunesse » (1709) ; — de 3

par  Allian,  pour  l’enfant  trouvé  que  sa  femme  a

nourri  un  mois  (1709) ;  —  de  6  pour  messes  et

cierges à Saint-Léger par Bonnet, curé (1711), etc.

CC.  52.  (Liasse.)  —  113 pièces,  papier  (5

imprimées.)

1 7 1 4 - 1 7 2 4 .  —  Déclaration  et  arrêt  du

Conseil  d’État  du  roi  Louis XV  sur  les  monnaies

(1716). — Lettres : de Duclaux, sur la vérification de

la caisse du receveur des fermes (10 avril et 26 mai

1714) ;—  de  Bertrand  d’Eyroles,  réclamant  sa

pension  (7 avril  1716  et  21 août  1723) ;  —  de

Bergeret,  inspecteur  des  finances,  sur  l’examen des

rôles  d’impositions  (31 mai  1718) ;  —  de  M.
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d’Orsay,  intendant,  sur  les  billets  de  banque

(5 octobre 1720), etc, — Quittances : de 18 livres par

Bonnet, curé, pour indemnité de logement (1714) ; —

de 217 par Franjon, pour créance (1720) ; — de 12

par  Gilibert,  imprimeur  à  Valence,  pour  1,000

certificats de santé (1722) ; — de 10 par  Moureau,

maçon, pour construction de corps de garde à la ligne

(1721) ; — de 39 par Reboul (1715) et de 10 par de

Raulin (1724), pour l’école, etc.

CC. 53. (Liasse.) — 124 pièces, papier (5
imprimées).

1 7 2 5 - 1 7 3 2 .  — Arrêt du Conseil d'État sur

la levée du cinquantième (28 juillet 1725). — Avis de

l’établissement  d’un bureau de change des matières

d’or et d’argent et des anciennes espèces à Saint-Paul

(1726). — État des frais de l’enregistrement de l’arrêt

du  Conseil  et  des  lettres  du  Roi  concernant  les

privilèges du lieu, allant à 103 livres 13 sols (1728).

— Lettres : de Vincent, subdélégué, réclamant un état

des  offices  de  notaires,  procureurs,  greffiers,

secrétaires,  etc.,  et  de leurs  appointements  (22 avril

1725) ;  sur  la  perception  du  cinquantième  par  les

consuls  (20 août  1725 et  11 mars  1726),  la finance

des offices supprimés de péréquateurs, trésoriers, etc.

(17 juillet 1725), etc. ; — de Delisle, sur le contrôle

des  actes  de  délibérations  consulaires  depuis  1708

(9 décembre 1727),  etc. — Quittances : de 15 livres

par Daubenas, pour un plan (1725) ; — de 30 par le

maître d’école (1725) ; — de 60 par Gagnon, de 18

par Bal (1727) et de 62 par Marcellin,  pour l’école

(1729) ; — de 132 par Chaumat, greffier en chef du

Parlement,  pour  l'enregistrement  des  privilèges

(1728) ;  — de  45  par  Philibert,  pour  réparations  à

l’horloge (1732), etc.

CC. 54. (Liasse.) — 110 pièces, papier (4
imprimées).

1 7 3 3 - 1 7 3 9 .  — Déclaration du Roi pour la

levée du dixième (17 novembre 1733). — Lettres : de

Vincent, recommandant aux consuls de chercher une

maison  convenable  pour  loger  le  curé  et  de  faire

cesser  les  tracasseries  dont  il  se  plaint  (14 août  et

26 novembre 1734) ; de fournir  deux registres  pour

les baptêmes, mariages et sépultures, l'un pour le curé

et  l’autre  pour  le  juge,  lorsqu’il  n’y  a  point  de

fabrique (20 janvier  1737) ; — d’Andrée,  de Visan,

sur les déclarations des propriétaires forains à Tulette

domiciliés  en  ce  lieu  (21 juin  1735) ;  —  de

Desisnards, pour paiement d’arrérages de pension à la

veuve Payen, ayant-droit de M. d’Eyroles (14 juillet

1738) ; — de Benoit (1737) et de Florans, de Saint-

Estève,  pour  paiement  de  créances  (1727),  etc.  —

Quittances : de 120 livres par Ploton, « précepteur »

(1733) ;  — de 6 livres  pour  les  lods  d’une  maison

acquise  par  la  commune  (1734) ;  —  de  30  par

Aymar,  pour  1 mois  d'école  (1737) ;  — de 64  par

Mandrier,  pour réparations « d’un canton d’une des

tours des remparts » (1738) ; — de 300 par la prieure

de N.-D. du Rhône, à Viviers (1738) ; — de 30 par

Souchière, « précepteur de la petite junesse » (1738) ;

— de 24 par Ribail, pour cadran solaire « déclinant

de  11  degrés  à  l’occidant  et  de  10  de  latitude

septentrionale » (1739) ; — de 60 par  Pally,  maître

d’école (1739).

CC. 55. (Liasse.) — 102 pièces, papier (8
imprimées).

1 7 4 0 - 1 7 4 9 .  —  Édit  et  arrêt  du  Conseil

d’État sur les papiers et parchemins timbrés (1748) et

sur  la  suppression  du  dixième  (mai  1749).  —

Ordonnances de l'intendant concernant les dommages

survenus  aux  propriétés  taillables  (20 septembre

1747) et la reddition des comptes des receveurs des

tailles (26 juillet 1748). — État des frais faits pour la

fontaine,  s’élevant  à  486 livres,  et  pour  les

réparations  du  chœur  de  l’église,  à  442  (1746).  —

Lettres de Souchon, subdélégué, sur les comptes des

seconds consuls (1740) et le montant des charges et

revenus (1745).

CC. 56. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 6 .  — Mémoire  pour  Tulette  au

sujet  des  droits  établis  sur  les  boucheries :  la

commune en est exempte en vertu de ses privilèges,

confirmés  en  1725  (1751).  —  Réclamations  de
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Bignan  et  Morel,  fermiers  de  la  seigneurie,  contre

leur cote de capitation, portée à 112 livres ; requêtes

des consuls,  où  il  est  représenté  que  les  plaignants

retirent plus du 12e des revenus de la communauté et

ne  paient  que  1,000 livres  de  charges  et  6,945  au

prieur ; que sur 260 contribuables 140 paient à peine

300 livres  et  les  120  restants  en  supportent  1,300

(1752). — Ordonnance de l’intendant modérant leur

cote  de  122  à  80 livres  (1754).  —  Lettres :  de

Souchon,  en  faveur  des  religieuses  de  Viviers,

créancières de Tulette (17 janvier 1750) ; demandant

des  procès-verbaux  des  dommages  causés  par  les

intempéries (1er octobre 1750) ; — de Serret, sur un

état des établissements des gens de mainmorte formes

depuis  1636  (15 septembre  1750) ;  —  de  Payan,

nommé  subdélégué  à  Saint-Paul-Trois-Châteaux

(12 décembre 1753) ; sur les dégâts des inondations

(24 décembre 1755),  etc. — Quittances : de 3 livres

6 sols  par  Geoffre,  pour  le  dixième  du  produit  de

l’office de secrétaire (31 mars 1750) ; — de 66 livres

par Marre, charretier à l’armée de Provence, à 30 sols

par  jour (1750) ;  — de 120 par  Frère  Daniel,  pour

une année d’école, etc.

CC. 57. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 6 7 .  —  État  des  frais  faits  au

passage  de  l'intendant :  52 livres  à  Mondon,

aubergiste,  11  au  chirurgien  ,  qui  l’a  « frisé  et

poudré », 17 aux tambours et fifres, etc. (sans date).

— Lettres : de Payan, sur le droit de poids et mesures

dont jouit la commune (19 juin 1758) ; sur l’emploi

des biens et revenus communaux (7 octobre 1759) ;

sur une modération de 100 livres sur chacune des six

années du don gratuit, dont l’exemption n’a pu être

accordée, « à cause de la dureté des temps » (29 mars

1761) ; — de Moisson, annonçant la nomination du

comte de L’Hôpital pour commander en l’absence de

M. du Mesnil (5 février,  1764),  etc. — Quittances :

de 200 livres par Charaix, viguier, pour frais faits en

vue  d'obtenir  le  déchargement  de  la  tâche  des

chemins (3 juillet 1757) ; — de 56 par Richard, pour

réparations aux remparts (6 janvier 1759) ; — de 65

par  Dodel,  prêtre  (1759),  de  70  par  Frère  Daniel

(1762), de 60 par Almoric (1766) et de 90 par Pouzin

(1766), tous maîtres d'école.

CC. 58. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 7 6 8 - 1 7 7 9 .  —  Avis  d’une  émission  de

faux  louis  au  millésime  de  1757  (1776).  —

Consultation d’Audiffret sur le logement du curé : il

estime  que  les  communes  n'ayant  pas  la  liberté

d'acquérir des immeubles lui doivent simplement une

indemnité (1770). — Lettres : de Payan, réclamant le

rôle  de  la  capitation  pour  l'examiner  (21 octobre

1768) ; — de Pajol de Marcheval, sur la consultation

de M. d’Audiffret, dont les arguments ne lui semblent

pas  suffisants :  il  pense  que  l’acquisition  d’un

immeuble  serait  préférable  (22 décembre  1770).  —

Quittances :  de  20 livres  par  Gaidan,  secrétaire

(1768) ;  — de 456 par  le représentant  du seigneur,

pour la cense qui lui est due (1768) ; — de 92 par de

La  Porte,  pour  le  double  vingtième  des  octrois

(1769) ; — de 120 par Pellat (1768 et 1769) ; — de

30 par  Servant,  prêtre  (1771) ;  — de 40 par  Saint-

Roman (1773) ; — de 30 par  Leclerc,  pour 3 mois

(1775) et de 20 par Sigaud, pour 2 mois d’école, etc.

CC. 59. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 9 .  — Requêtes  à  l’intendant  et

mémoires  des  consuls  contre  Clavel,  régisseur

général  des  droits  d’aides  et  autres,  et  lettres :  de

Paganon,  annonçant  le  rejet  des  prétentions  dudit

Clavel  (13 juin 1785) ; — d’Audîffret,  sur l’emploi

de  papier  timbré  pour  les  délibérations  des

communautés,  confréries,  etc.  (1er mai  1786).  —

Quittances :  de  84 livres  par  Boudin,  secrétaire,

maître d’école et « gouverneur de l’horloge » (1780) ;

— de 157 par le même, pour un an (1781) ; — de 28

par Delatour, pour 3 mois (1788), etc.

CC. 60. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 82 feuillets, 36 pièces, papier.

1 5 6 0 - 1 5 9 5 .  —  Requêtes :  au  Parlement,

pour  obtenir  réduction  au  5  p.  % des  intérêts  des
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dettes contractées pendant les guerres et la mise en

liberté des prisonniers de la commune (1579) ; — à la

Reine, pour payer au denier quinze, pendant dix ans,

les  intérêts  des  16,000  écus  empruntés  lorsque  de

Gordes fit payer les gens de guerre (13 août 1579) ;

— au juge du lieu, pour appeler les créanciers de la

commune (1582). — Arrêt du Parlement qui accorde

un délai de 3 ans pour acquitter les dettes nécessitées

par  la  guerre  (20 décembre  1581).  —  « Livre  du

mespartement  des  debtes,  se  montant  19,000  escus

d'or sol, à payer par les particuliers et biens tenants de

la ville dans 9 ans, avec la pension… » Esprit Seguins

doit pour son bien 4,063 florins et pour son capage de

9 ans  92 florins,  plus  346  de  pension ;  Jacques

Seguins,  viguier,  2,718 florins  pour  ses  fonds  et

capage,  47 pour  son bétail  et  230  pour  pension  au

denier 12 ; Madeleine Boule 440 pour son bien et 36

de pension ; Jean de Seguins, coseigneur de Piégon,

1,991 florins pour ses fonds, bétail et capage, 165 de

pension, etc. — Constitutions de pensions : de 3 écus

d'or, valant 50 sols tournois chacun, pour 50 écus de

capital et de 105 écus pour 1,500 par les consuls au

profit de Jean de Pierre, prieur d’Aulan (6 novembre

1560),  et  de  Louis  de  Simiane,  d’Avignon  (4 août

1566). — Obligations souscrites par les consuls : de

561 florins,  prix  de  51  sommées  de  blé,  et  de

400 florins,  prix  de  40  sommées  de  méteil,  à

Guillaume  de  Pierre,  sieur  de  Charnel,  et  Mathieu

Seguins  (1er mai  1565) ;  de  82 florins  à  Tournaire

(28 novembre 1566) ; de 1,100 écus à Catherine de

Seguins,  dame  « de  Barre »,  Puyméras,  etc.

(10 octobre 1586) ; de 900 écus à Catherine de Saint-

Martin,  femme  d’Olivier  d'Urre,  seigneur  de  La

Touche (27 avril 1593), etc.

CC. 61. (Cahier.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 5 8 1 - 1 5 8 3 .  —  Livre  des  dettes  de  la

communauté :  M.  de  Châteauneuf  5,000  écus,

Mermet  749,  Claude  Guyon  280,  Jean  de  Grignan

664, etc. — Table.

CC. 62. (Cahier.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 4 2 4 - 1 5 8 9 .  —  « Livre  dressé  sur  les

affaires  du  lieu  par  Jacques  de  Seguins,  viguier,

Guilhermin, Bredieu et Autran, commis députés par

le conseil à l’ordre et règlement que convient thenir

pour mettre fin à tous comptes vieux et nouveaux. »

Il est dit que depuis 20 ou 22 ans le lieu a souffert des

foules considérables, a été pris et saccagé par l’une et

l’autre religion quatre ou cinq fois et que les comptes

n’ont pas tous été rendus. Il  s’y trouve un état  des

dettes et, sur la couverture, une vente de 2 pièces de

terre au Plan par les frères Tornoche à Richard, pour

21 florins (5 mars 1424).

CC. 63. (Cahier.) — In-fol., 403 feuillets, papier.

1 5 9 1 - 1 5 9 7 .  — Compte de ce qui est dû par

chaque  habitant  d’après  le  « mespartement ».  —

Table par prénoms.

CC. 64. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 3 3 .  —  « Mespartements  des

debtes de la communauté. » D’après un état placé en

tête,  elles  s’élèvent  à  63,587 livres,  savoir :  19,588

pour  « les  parties  deues  de  compensation »,  4,226

pour arrérages de pensions ou intérêts, 39,771 pour

les capitaux de pensions.

CC. 65. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 cahiers
in-4°, 76 feuillets, 52 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 2 - 1 6 3 3 .  —  Ordonnances  des

commissaires  députés  à  la  vérification  et  réduction

des  dettes  villageoises  prorogeant  le  délai  de

vérification et réclamant un état des sommes dues (18

et  31 juillet  1609).  —  Requête  des  consuls  au

Parlement  pour  avoir  permission  d'imposer  30,000

écus  sur  leur  territoire,  afin  de  payer  les  dettes

contractées  (1592).  —  Arrêt  du  Parlement,  du

19 avril 1603, octroyant une surséance de 2 mois aux

consuls pour la levée des 1,220 écus destinés à leurs

créanciers.  — Rôle des  dettes de Tulette,  en 1631,
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s'élevant à 26,777 livres, dont 6,900 à Mme du Puy-

Saint-Martin, 600 à M. de Venterol, 2,400 à Perrotet,

etc. — Cessions de créances sur la communauté : de

105  écus  de  pension  par  Geneviève  de  L’Hère,

d’Allex,  à  Jean  du  Four,  seigneur  de  La  Répara

(7 décembre 1602) ; — de 61 écus de 40 sols chacun

par  Louis-François  Adhémar  de  Monteil,  comte  de

Grignan, à Bernardin de Vesc, seigneur de Béconne

(21 octobre 1604) ; — de 80 livres par Baptistine de

Simiane à Jean de Vassadel, seigneur de Vacqueyras

(29 mars  1606),  etc.  —  Lettres :  de  Chaboud,  sur

l’emploi  des  dettes  (18 septembre  1606) ;  —  de

Groffard, sur le paiement de 1,500 écus à M. de La

Répara (13 juillet 1610), etc.

CC. 66. (Cahier.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 6 5 8 .  — « Mespartement et escart des debtes

passifs de la communauté. » Il est dû à M. du Puy-

Saint-Martin 2,525 livres, à M. de Villeneuve 1,556,

au  chapitre  de  Grignan  1,300,  à  Chapat  7,261,  etc.

Sont  donnés  à  M.  du  Puy-Saint-Martin,  pour

1,989 livres,  à  César  de  Cabassole  pour  314,  à

Boissin pour 220, etc.

CC. 67. (Liasse.) — 85 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 3 7 - 1 7 5 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

(15 juillet 1716) et ordonnance de l’intendant pour la

vérification et liquidation des dettes (28 juillet 1728).

—  Obligations  souscrites  par  les  consuls :  de

200 livres à Brun, capitaine au régiment de S. A. de

Savoie,  pour  éviter  le  passage  de  la  réserve  de  20

compagnies  de  ce  régiment  (8 août  1645) ;  —  de

1,277 livres  à  noble  Jacques  de  Pineton,  sieur  de

Chambrun, pasteur d'Orange, représenté par Jacques,

son  fils,  aussi  pasteur  (ler septembre  1659) ;  — de

2,125 livres à Louis Sauzin, d’Orange (7 mai 1660) ;

—  de  914  à  Dupuy,  écuyer,  du  Pont-Saint-Esprit

(28 juin 1666) ; — de 684 à Charaix,  fermier de la

seigneurie  (11 mai  1715).  —  État  des pièces

produites par Henri de Bertrand, seigneur d’Eyroles,

mentionnant une constitution de pension de 1714 et

une  autre  de  1731  au  profit  d’Alix-Dominique

Desmarest, veuve de noble Henri Payen, d’Avignon,

destinée à payer le capital de la première, etc.

CC. 68. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 20 pièces,
papier.

1 4 1 2 - 1 7 4 7 .  — Reconnaissance des consuls

Devèze et Vieux, devant Jacques de Seguins, viguier,

à  Charles  de  Saint-Sixt,  prieur  et  seigneur,  de  la

seigneurie  et  juridiction  de  Tulette  et  des  four  et

moulin banaux, avec les privilèges de pacage, sous la

pension annuelle de 20 sommées de blé, les corvées

et  le  pulvérage  (22 mai  1582).  — Protestation  des

consuls et habitants à l’évêque de Riez, prieur, contre

cette  reconnaissance,  faite  sans  leur  consentement,

avec  demande  du  quart  de  son  revenu  pour  les

pauvres (1604).  — Extrait  d’un arrêt  du Parlement,

du 19 mars 1606, qui maintient la banalité des four et

moulin et ordonne l’évaluation du de fructu, pour en

faire jouir les pauvres, et le paiement de la 24e partie

de  la  dîme.  — Procuration  par  Armand  de  Rohan,

comte  de  Ventadour,  prieur  du  Pont-Saint-Esprit,

prince  de  Tulette,  baron  de  Sarrians  et  prieur  de

Saint-Pierre-de-Senos,  à  Piallat  et  Ruelle,  pour

recevoir tous ses revenus à Tulette (13 février 1747).

— Lettres aux consuls : par l’agent du prieur, sur la

coutume populaire d'aller les jours de Pâques, 1er mai

et  de  la  Pentecôte,  « soubs  pretexte  des  batement,

fouler  et  gaster  les  prez  de  la  seigneurie  dans  les

saisons où l’on doibt le plus chérir et conserver les

herbages » ;  il  les  invite  à  s’y  opposer  à  l’avenir

(17 mai  1625) ;  —  par  Cabian,  prieur  claustral,

réclamant « quelque chasse, ayant icy le grand vicaire

de  Mgr  le  prince  de  Conty,  nostre  abbé  de  Cluny,

pour  visiter  nostre  maison… »  (5 juillet  1644) ;

annonçant  l’envoi  par  M.  de  Serres  d’un  arrêt  du

Conseil  favorable à leurs  désirs et  proposant  de lui

donner  2  ou  3  pistoles  pour  ses  peines  (1er juin

1644) ; — par Philip, au sujet de la recommandation

de  leur  cause  à  l’intendant  par  le  cardinal  de

Bouillon,  oncle  du  prince  Frédéric  (21 mars  1698),

etc.  —  Bail  à  ferme  par  noble  Henri  Dumoulin,

seigneur de Beauchamp, viguier du Pont-Saint-Esprit

et mandataire de François Dauvet, aumônier du Roi,

abbé  de  Longuay,  prince  de  Tulette,  à  Rivier  des
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château, four et moulin du lieu, terres, prés, jardins,

dîme,  censes,  lods,  amendes,  etc.,  pour  4 ans  et

2,250 livres par an (30 octobre et 3 novembre 1638).

— Plaintes des consuls aux fermiers de la seigneurie

sur le mauvais état des meules du moulin du prieur

(1687).  —  Albergement  par  Bigot,  chapelain,

procureur  de  Pierre  (d'Ailiy),  cardinal  de  Saint-

Chrysogone,  dit  de  Cambrai,  administrateur  du

prieuré  de  Saint-Saturnin-du-Pont  et  seigneur  de

Tulette,  à  Plense,  de  Guisans,  d’un  champ  sis  à

Tulette, quartier de Fontarnoux, sous la redevance de

4 deniers viennois, etc. (16 mars 1412).

DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 23 pièces,
papier.

1 5 4 1 - 1 7 5 0 .  —  Déclaration  des  biens  et

droits  de  la  commune :  80  sommées  de  terres

nouvellement défrichées à Casset, affermées à divers

pour  439 livres  16  sols,  la  feuille  des  mûriers  des

fossés,  évaluée  15 livres,  les  poids  et  mesures

34 livres,  les  pressoirs  du  vin  23,  40  sommées  de

fonds à Charbounouze, où les habitants de Visan ont

un droit  d’usage,  et une ramière au même quartier,

sans produits, 10 sommées de bois et 15 de terre en

Bomparet, improductives ; les charges comprennent :

36 livres  pour  l’école,  45  pour  les  gardes,  30  pour

l’horloge  et  la  fontaine,  18  au  secrétaire  et  19  au

portier (1693). — Règlement, du 25 décembre 1541,

pour l’exploitation du moulin à huile « à  2 visetes,

coppe et trissol et autres choses nécessaires à défaire

les  olives ».  Le  droit  « du  molinier »  est  fixé  à  1

canne  par  16  cannes ;  tous  les  habitants  doivent  y

porter leurs olives, à peine de payer le dizain, et nul

ne  peut  construire  un  moulin  semblable.  —

Transaction,  du  9 mai  1553,  entre  François  de  La

Baume,  comte de Suze,  et  les  habitants  de Tulette,

ménagée  par  Guillaume de  Grammont,  seigneur  de

Vachères, Honorat Dupuy, seigneur de Rochefort, et

Andrée,  bailli  de  Sainte-Cécile,  permettant  auxdits

habitants  « de  depaistre  et  faire  depaistre  en  tout

temps tout le bestail de labeur, en quelque gendre que

ce  soit,  au  mandement  de  Barbaras,  avec  la  suyte

dudit  bestail,  comme  polins  et  veaulx,  le  bestail

porchun, sire porcheirade commune…, excepté dans

le debvès dudit Barbaras », et la sortie des gerbes et

grains  dudit  terroir,  moyennant  une  redevance  d'un

chapon  et  d'un  sol  tournois.  —  Vente  à  l’encan,

autorisée par  Nicolas de Pellevé,  évêque d’Amiens,

prieur  du  Pont-Saint-Esprit  et  Tulette,  de  373

sommées  de  blé,  provenues  d'une  imposition  à

6 florins  9 sols  3 deniers  l'une,  pour  éteindre  les

dettes  communales  (11 juillet  1558),  etc.  —

Obligations  de  24 livres  souscrites  aux  consuls  par

Bouchou,  Martin,  Icard,  Monnier,  Carrat,  etc.  (mai

1750).

DD. 2. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 5 7 7 - 1 7 1 9 .  —  Requêtes  au  Parlement :

pour obtenir  du prieur  le rétablissement de l’église,

suivie d’un arrêt chargeant le juge du lieu de vérifier

les  faits  allégués  (1582) ;  —  pour  obliger  les

propriétaires de maisons contiguës aux remparts à les

tenir réparés  (1692).  — Adjudications : des travaux

de reconstruction de l’église à Guillard, maçon, pour

729  écus  de  60  sols,  par  Eymieu,  aumonier  de

Charles de Saint-Sixt,  évêque de Riez,  par  Devèze,

consul  catholique  (3 novembre  1609) ;  —  du

rétablissement de la fontaine à Favier, de Dieulefit, à

raison  de  30 sols  par  jour,  de  16 sols  la  canne  de

bourneaux et de 10 sols la livre de ciment (1er juillet

1667) ;  —  de  la  feuille  des  mûriers  des  fossés  à

Patonier,  pour  10 livres  7 sols  (31 mars  1680),  à

Ferrand, pour 14 livres 16 sols (25 mai 1704) ; — des

poids  et  mesures  à  Vallier,  pour  15 livres  15 sols

(26 mai  1680),  à  Latière,  pour  10 livres  15 sols

(11 juin 1713) ; — des pressoirs du vin à Manduel,

pour 6 ans et 20 livres par an (29 août 1715) ; — du

moulin à grignons et pressoir à vin à Fer et Vallier,

pour 6 ans et 37 livres 1/2 par an (9 septembre 1661).

—  Ventes :  par  François  de  La  Baume,  comte  de

Suze, chevalier des deux ordres du Roi, conseiller en

son Conseil privé et d’État, capitaine de 100 hommes

d’armes  de  ses  ordonnances,  aux  consuls  d’une

grange  de  28  sommées  à  Tulette,  quartier  de

Bomparel,  moyennant  la  redevance  annuelle  de  5

sommées de blé ou 150 écus de capital en une fois

(20 octobre 1582) ; — par les consuls à noble Jean de

Seguins,  seigneur  de  Piegon,  de  la  maison  et  du
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moulin à huile, avec ses agrès et dépendances, pour

270 écus (1er janvier  1585). — Offres : par Alexandre

de  Berger  de  Bologne,  conseiller  au  Parlement

d’Orange, fils de Marguerite de Bologne, d’avancer

l’argent nécessaire pour racheter ce moulin, après en

avoir  fait  casser  la  vente  (1699) ;  — par  Bredieu,

Gontier, etc., de prendre « à bonnes et loyales mieges

et  à  semence  perdue »  diverses  parcelles  à  Casset,

pour  6 ans  (1694).  —  Devis  de  réparations  à  la

maison de ville, allant à 710 livres (1700). — Lettre

de Rivoire, annonçant que l’horloge de la commune

est prête (14 octobre 1700), etc.

DD. 3. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 5 5 .  — Sommation aux consuls par

André  de  Seguins,  de  Saint-Martin,  coseigueur  de

Piégon, d'avoir à réparer les murs de la ville contigus

à sa maison, rue du Coureau (7 mars 1727). — État

des rentes en blé servies par les fermiers de Casset :

Doux  4  émines  de  blé  pour  2  sommées  de  terre,

Marcel,  pour  2  sommées,  7  émines  5  cosses,  etc.

(1723).  — Adjudications :  du corps de  garde  de la

Royale,  son  lit  de  camp  et  sa  porte  à  Doux,  pour

26 livres, de 43 guérites de la ligne à Pascalis, pour

10 livres  1/2  (1721) ;  —  des  poids  et  mesures  à

Servant, pour 25 livres 1/2 (1725) ; — de 4 sommées

de  blé  à  Richard,  pour  23 livres  l’une  (28 mars

1734) ;  —  du  moulin  à  grignons  à  Ferrand,  pour

6 ans  et  108 livres  par  an  (13 décembre  1739) ;  —

des pressoirs du vin à Allamel, pour 6 ans et 65 livres

par  an (25 août  1745) ;  — des terre  et  pâturage  de

Courin  à  Mouret,  pour  4 ans  et  350 livres  par  an

(16 février 1747) ; — de la terre de Casset, moins les

ramières, à Pélissier, pour 6 ans et 19 sommées de blé

par an (15 février 1753), etc.

DD. 4. (Liasse.) — 92 pièces, papier, 3 plans.

1 7 2 8 - 1 7 8 9 .  — Plans d’un portail et d’un

oratoire  (XVIIIe siècle).  —  Lettre  de  l’intendant

réclamant un état des revenus d’octrois et déclaration

négative  (1786).  —  Adjudications :  du  moulin  à

grignons à Isnard, pour 42 livres (1757), à Bonnefoy,

pour  102  (1763) ;  —  de  la  feuille  des  mûriers  à

Mondon, pour 28 livres (1757),  à Mathieu, pour 53

(1770) ;  —  des  pressoirs  à  vin  à  Ferrand,  pour

96 livres (1757), à Monteil, pour 63 (1781) ; — des

poids  et  mesures  à  Vigut,  pour  38 livres  (1757),  à

Bourrel,  pour  50  (1789) ;  — des  réparations  de  la

chapelle  de  Saint-Léger  à  Pelissier,  pour  144 livres

(1777), et de la fontaine Denise au même, pour 120

(1781), etc. — Requête au Parlement pour autoriser,

pendant  9  ans,  la  perception  de  la  22e  gerbe  des

grains et de la 20e benne des vendanges, afin de payer

des intérêts dus, réparer l’église, les fontaines et les

chemins  (1757).  —  Arrêts  du  Parlement  qui

autorisent  l’établissement  d’une  boulangerie  close

(22 mars 1732) et la levée des 22e gerbe et 20e benne,

pendant 15 ans (1728).

DD. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 57 pièces,
papier (4 imprimées), 1 plan.

1 5 5 7 - 1 7 8 6 .  — Bail emphytéotique à Orsel

et Amarnier, consuls, Jean de Pierre, prieur d’Aulan,

oncle de Guillaume et d’Antoine de Pierre, seigneurs

de Chamel, Plan, curé, Dragon, etc., notables, « de la

prise du béal, faculté, pouveoir et auctorité de prandre

l’eaue de la rivière d’Egues dans le mandement  de

Tulette et la conduire et faire dériver par bealx, fossés

et canalz par le dit terroir où bon leur semblera, pour

arouser  et  eyguar  leurs  prés  et  jardins  faicts  et  à

faire…,  et  d’icelle  eaue  en  user  à  leur  usaige  et

commodité…,  à  la  réserve  que  la  prise  d’eaue  ne

puisse  porter  dommaige  à  la  prinse  de  l’eaue  de

l’Egues  pour  les  molins  du  seigneur  de  Tulette…,

soubz la cense annuelle d'un sol tournois chescun an

et pour l’intrage et nouvelle cense de 12 chappons »,

consenti  par  Nicolas  de  Pellevé,  évêque  d’Amiens,

prieur commendataire du Pont-Saint-Esprit, prince de

Tulette, représenté par Pierre Isnard, prieur de Saint-

Bonnet  de  Puygiron,  ordre  de  Cluny,  son  vicaire

général  (5 février  1557).  — Permission  donnée  par

les consuls, assistés de Thomas de Seguins, seigneur

de  Cabassole,  Magnan,  juge,  de  Barnier,  etc.,  à

Jacques-Honoré  de  La  Baume,  conseiller  aux

Conseils d’État  et privé du Roi, comte de Suze, de

faire passer par le mandement l’eau de l’Eygues, dont
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le  prieur  François  Dauvet  des  Marests,  abbé  de

Longuay et prince de Tulette, a autorisé la dérivation,

à  la  condition  de  prendre  l’eau  pour  arroser  du

samedi  à  midi  jusqu’au  lundi  à  la  même  heure

(23 août 1632). — Lettres : de Dauvet, prieur, sur le

retard  mis  aux  réparations  du  canal :  « La

considération  du  vieux  canal  et  autres  mauvaises

raisons dont on veut prétexter le retardement ne sont

point valables, mon intention estant de me servir de

celuy-cy  tant  que  je  le  pourray  faire  subsister »

(Longuay,  15 janvier  1655) ; — de Souchon,  sur la

négligence  mise  à  réparer  les  chemins  (4 janvier

1738) ;  —  de  Payan,  appelant  20  hommes  sur  la

nouvelle  route  vers  Pierrelatte  pour  les  25  et

26 novembre  1754.  —  Plaintes  au  prieur  par  les

habitants contre le meunier, qui ôte l’eau du béal et

empêche  ainsi  l’arrosage  des  prés  (1660,  1691  et

1751). — Défense par le Parlement d'arrêter l’eau qui

fait  mouvoir  les  moulins,  à  cause  de  la  sécheresse

(14 août  1719).  — Ordres  de  Vincent,  subdélégué,

pour  réparations  à  la  route  où  passe  le  sel  (1722),

après les pluies (1726),  etc.  — Avis de Piémont de

Frize  sur  l’exemption  des  corvées  prétendue  par

Tulette, à cause de ses privilèges : il estime qu’il ne

doit concourir aux grands chemins que sur le pied de

la  noblesse  et  du  clergé  (31 octobre  1753),  et  de

Georges  de  La  Roche,  dont  l’opinion  est  toute

contraire, la noblesse et le clergé n’étant exempts que

par bienséance (6 mai 1755). — Mémoire sur la route

projetée des Baronnies par Tulette (1786), etc.

DD. 6. (Liasse.) — 17 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 6 0 - 1 7 7 0 .  —  Lettre  de  Bernard  aux

consuls sur la conservation des bois du prieur (1625).

— Procuration de François Dauvet, abbé de Longuay,

prieur  du  Pont-Saint-Esprit,  prince  de  Tulette,  à

Dupuy, pour autoriser les défrichements et aliénations

des  bois  et  garrigues  de  Casset  (17 mars  1682),  et

commission donnée à Milan, prieur claustral du Pont-

Saint-Esprit,  par  Gaspard  de  Simiane  de  La  Coste,

prieur  de  Saint-Marcel-lès-Die,  recteur  du  collège

Saint-Martial  d’Avignon  et  vicaire  du  cardinal

Mazarin, abbé de Cluny, de s’enquérir de l’utilité de

ces défrichements (5 mai 1660).  — Lettres patentes

pour la réformation des bois (14 novembre 1724) et

ordonnances des commissaires sur la coupe des bois

de  haute  futaie  (janvier  1725  et mai  1727),  et  de

Sibeud,  maître des eaux et forêts de Die, fixant les

assises  pour  l’Élection  de  Montélimar  au  4e lundi

de mai  (24 décembre  1733),  —  Requêtes :  au

Parlement,  pour  avoir  permission  de  tenir  des

chèvres :  il  est  répondu  que  l'arrêt  général  sera

exécuté  (1719) ;  — à  l'intendant,  pour  imposer  les

gages des gardes qui surveillent les ramières (1786).

—  Lettre  de  Payan  sur  le  défrichement  des  terres

incultes depuis 40 ans et leur exemption de la dîme et

des vingtièmes pendant 15 ans (20 novembre 1770).

— Consultation de Calvet, avocat, sur la validité de la

transaction intervenue en 1634 entre Dauvet, seigneur

de Tulette, et les consuls, par laquelle il se réserve les

bois de Pinfré et du Devès, ainsi que les garrigues et

pâturages : il pense qu’elle doit être confirmée par les

commissaires apostoliques et par le chapitre général

de Cluny (1688).

EE. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 99 feuillets, 16 pièces, papier.

1 3 6 0 - 1 5 6 9 .  — Assemblée  des  habitants,

tenue dans le cimetière par ordre et sous la présidence

d’Héliot  de  Montgeoffroy  (de  Montegaufredo),

châtelain  d’Étienne  de  Vassihac,  moine  de  Cluny,

prieur  de  Saint-Saturnin-du-Port  et  seigneur  de

Tulette  (de  Tuylleta), au  sujet  de  la  garde  de  la

forteresse du lieu pendant la nuit. Parmi les assistants

figurent  noble  Guillaume  de  Mallemort,  Florent,

Chalvet, noble Ricau de Faucon, Laugier, procureur

du prieur,  et plusieurs autres habitants. Le châtelain

leur expose que les Anglais  (Anglisci) sont à Saint-

Saturnin-du-Port  et  que  d'autres  malfaiteurs

parcourent  la  contrée,  s'efforçant  de  s’emparer  des

châteaux forts et en particulier de celui de Tulette, et

qu’il est urgent de le faire garder la nuit. L'assemblée

répond  que  cela  regarde  le  seigneur  et  non  la

population ;  mais  le  châtelain  et  Laugier  lui

demandent ce service, sinon comme devoir, au moins

comme faveur jusqu'au départ des Anglais (10 janvier

1360). — Quittance de 80 francs d’or, valant 30 sols

en  monnaie  papale,  par  noble  Jean  Boffard,
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mandataire de noble Amieu de Virieu,  capitaine de

gens  d’armes  à  Sainte-Cécile,  pour  n’avoir  rien  à

souffrir  de lui  en leurs personnes et  en leurs biens,

aux  consuls  Bonhomme et  Magnan,  sous Pierre  de

Thurey, cardinal du titre de Sainte-Suzanne, prieur et

administrateur  du  prieuré  de  Saint-Saturnin-du-Port

et seigneur de Tulette (de Tuylleta) (8 août 1408). —

Ordonnance de François de La Baume, gentilhomme

ordinaire  de  la  chambre  du  Roi,  capitaine  de  50

hommes d’armes de ses ordonnances,  député par S.

M.  « pour  la  passiffication  des  troubles  estants  en

Daulphiné  et  comté  de  Venisse  et  correption  des

rebelles  et  séditieulx »,  sur  l’offre  des  habitants  de

Tulette, « desvoyés du bon chemin, » de rentrer sous

l’obéissance  du  Roi  et  de  lui  prêter  800  écus  d’or

d’Italie, de vivre modestement, « sans user d’aulcung

escandalle ne sédition, et ceux de la nouvelle religion

de laisser et mettre les armes bas », plaçant le bourg

et ses habitants sous la protection et sauvegarde du

Roi, avec promesse de ne point raser leurs murailles,

molester leurs personnes, prendre leurs biens et de ne

point leur imposer de garnison, s’ils se gardent eux-

mêmes (Suze,  le  4 novembre  1562).  — Rôle  de  la

recette  des  blés  fournis  aux  montres,  allant  à  330

sommées.  —  Compte  des  recettes  et  dépenses  de

Pierre-Marcel de Pontaix, Guillaume de Pierre, sieur

de Chameil,  Mathieu Seguins,  châtelain,  de 1563 à

1566 :  recettes  1,715 florins,  dépenses  7,463,  dont

210 aux gens de guerre de Fabrice (Serbelloni), 216 à

MM. de  Bressieu  et  de  Bocquemare,  265  pour  les

privilèges,  etc.  Il  est exposé dans le préambule que

« longtemps  avant  les  troubles,  il  y  aurait  heu

exercice  des  deux  religions  à  Tulette,  vivant  les

habitants paisiblement en toute union et concorde ; »

qu’il aurait été convenu de supporter en commun « la

contribution des garnisons, munitions et avivres des

camps et passages de gendarmerie ; que les habitants

des  deux  religions  seraient  en  protection  et

sauvegarde l’un de l’aultre… ; que longtemps après

la  paciffication  des  troubles,  ceulx  de  la  religion

romaine,  lors  venant  le  seigneur  Fabrice,  lieutenant

pour le pape au pays du Conté, longea ses garnisons

en la ville…, à cause de quoy ceulx de la religion

furent constraincts recourir à S. M… pour y vivre en

telle liberté de conscience et religion qu’ils faisoyent

auparavant ».  — États :  de  la  dépense  du  camp de

Fabrice en 1560, s’élevant, avec les intérêts, à 45,866

écus ; — du vin et du blé fournis en 1568. — Lettres :

de M. d’Ancone au capitaine Bèche,  promettant  de

lui faire payer dans 12 ou 15 jours 6 écus prêtés « en

allant assalhir ceulx d'Orange » (1er mars 1567) ; —

de M. d’Ourches aux consuls, se plaignant du retard

mis à payer M. de Bueysse et ses soldats (11 février) ;

—  de  La  Tivolière  (d’Orgeoise),  gouverneur  de

Montélimar,  aux  mêmes,  leur  enjoignant  de

contribuer à l'aide de Pierrelatte (17 septembre 1569).

—  Requête  des  catholiques  à  de  Gordes  pour  se

plaindre des réformés, qui y viennent journellement,

« à cheval et à pied, à grands trouppes, accompagnés

de  plusieurs  estrangers,  armés  de  toutes  armes  de

guerre, comme ils feisrent au commencement de ces

troubles,  les  ayant  emprisonnés  et  desarmés…,

tellement  que  pour  remettre  la  ville  soubs

l’obéyssance  du Roy,  M. de Suze fust  contrainct  y

faire conduire l’artillerie et faire bresche, qu’a causé

un saccagement commun, destruction et totale ruyne

des  pauvres  supplians,  toutes  choses  dont  ils

réclament  cessation.  De  Gordes,  de  Valence,  le

11 juin  1569,  autorise  les  réformés  à  rentrer  dans

leurs maisons et en la jouissance de leurs biens, à la

charge de ne porter que la dague ou l’épée, et encore

s’ils  y  sont  autorisés ;  charge  M.  de  Barbières,

gouverneur  du  lieu,  de  confisquer  les  armes

prohibées, oblige les habitants du Comtat réfugiés à

Tulette  d’en  sortir  dans  15  jours,  et  tous  autres

étrangers  n’ayant  pas  2 ans  de  domicile  avant  les

troubles d’en faire autant dans le même délai.

EE. 2. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 5 7 9 .  —  Certificat  établissant  que

Louis de Serre,  écuyer,  du Pont-Saint-Esprit,  a,  par

ordre de Gordes, commandé à Tulette et y commande

encore pour la garde de la ville (7 novembre 1570).

— Ordre du visénéchal d’Exéa aux consuls de payer

les  officiers  « qui  ont  vacqué  à  faire  information

contre  les  absents,  inventorisation  de  leurs  biens,

etc. » (22 février  1569).  — Requêtes : des habitants

de Chamaret-le-Maigre à de Gordes,  pour décharge

de la contribution de Tulette. « En moings d’un an ils
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auraient forni au lieu de Pierrelapte 2,000 fr., au lieu

de Montélimar 2,500, à Clansayes 250, à Baulmes 17

et demi et Tulette leur demande 300 livres, oultre ce

qu’ils  ont  déjà  payé,  et  sont  contraincts,  oultre  ce,

entretenir 2 soldats ordinairement pour la garde d’une

tour  qu’il  y  a  audit  lieu,  aussy ont  esté  contraincts

fournir  grand  somme  de deniers  et  vivres  pour  le

camp qui alla assiéger Baulmes et auparadvant à la

garnison  qui  estoit  à  Colonzelles »,  suivie  d’une

ordonnance de décharge (Valence, 23 août 1575).  Il

est dit encore dans la requête que le lieu est pauvre,

peu peuplé, peu étendu, comptant « 3 belluges et un

quart »,  qu’il  a  été  saccagé  plusieurs  fois  par  les

retires et par les « Uguenaux » et que tout le village

« est desclos » ; — des habitants de Tulette au même,

pour  décharge  de  la  garnison  des  15  soldats

commandés par de Bueysse, à la condition qu’ils se

garderont  eux-mêmes ;  elle  est  motivée  sur  les

fournitures  faites  à  plusieurs  étapes,  passages  et

séjours  de  gens  de  guerre  et  sur  la  conduite  dudit

commandant, qui ne se contente ni du nombre de 15,

ni du taux des vivres assigné (réponse de Montélimar,

le 7 juin 1575, qu'il n’y a lieu, quant à présent) ; —

des habitants de Roussas, pour décharge des arrérages

réclamés par Tulette (accordé, de Grenoble, le 21 mai

1575).  — Lettres :  de Marcheyer,  vibailli  de Saint-

Paul,  au  remplaçant  du  capitaine  Bosc,  qu’il  a

prévenu  les  consuls  de  Tulette  de  « l’honneste

portement  de  ses  soldats »,  logés  à  Saint-Paul

(13 janvier  1572) ;  aux  consuls  de  Tulette,  pour

contribuer à la garnison de Saint-Paul (24 novembre

1573) ;  —  des  consuls  de  Baume  (Transy)  à  de

Bueysse,  commandant  à  Tulette,  pour  délai  de

paiement, eu égard à leur pauvreté (31 mai 1575) ; —

d’Ourches  au  même,  lui  promettant  d’écrire  à  de

Gordes en faveur de Tulette. pressé par le capitaine

Bonnebaud  (sans  date) ;  aux  consuls  de  Roussas,

Valaurie,  chamaret,  etc.,  pour  aide  à  Tulette,

environné d'ennemis et dont la conservation importe

à  tout  le  pays  (22 mai  1575) ;  —  de  Montbrun,

menaçant  les  consuls  de  Tulette,  parce  qu’ils  ne

tiennent  pas  « les  convenances  faictes  avec  luy »

(11 juin 1575) ; — d’Augier,  les appelant à Suze le

lendemain  matin  (1er octobre  1575) ;  —  de

Bonnebaud,  commandant  Baume (Transy),  avec  25

hommes, depuis sa reddition, pour régler la cotisation

d'aide de Tulette (23 juin 1575) ; — d’Ourches aux

consuls, pour fournir à de Bueysse les messagers dont

il  a  besoin  (20 avril  1575),  pour  leur  offrir  la

compagnie du capitaine Bernard, si les desseins des

ennemis l’exigent (27 mai 1575), pour les avertir de

l’absence de Gordes, alors près de Lyon, assiégeant

un lieu « que ceulx de Genève ont surpris » (30 mars

1576) ; — de M. de Lhostel, au nom de Mme de Suze,

annonçant  la  prise  du  château  de  Sérignan  et

réclamant du secours (29 avril 1576) ; — du comte de

Suze, les assurant que le bétail pris par la garnison de

Baume  leur  sera  rendu,  sinon  qu’il  leur  donnera

moyen de le reprendre (11 août 1577) ; — de Gordes,

les engageant  à recourir  au maréchal  de Bellegarde

contre la prise de leur ville par le capitaine Bourson

après la publication de l’édit de paix et le départ de

Gouvernet (24 décembre 1577) ; — de Bataille et de

Jacques  Colas,  pour  savoir  si  la  paix  peut  y  être

publiée  (7  et  8 décembre  1577) ;  — de Gouvernet,

sur leur décharge des gens de guerre : « Vous sçavez

comme M. Desdiguières c’est achemyné en ce pays

pour s’essayer de paciffier ceulx du Comtat, esperant

que par un bon succès des affaires vous pourrés avoir

ce que demandés, vous pouvant asseurer que je m’y

emploierey  de  bien  bon  cœur »  (Nyons,  2 janvier

1578) ; — de Jacques Colas au châtelain de Tulette,

pour  la  publication  de  l’édit  de  paix  (10 janvier

1578) ;  —  de  Roger  de  Bellegarde  aux  consuls,

annonçant  sa  prochaine  venue  à  Valréas,  où  il

conférera avec Lesdiguières au sujet de Tulette, dont

le fait particulier se lie au fait général (Tarascon, le

12 janvier  1578) ; — de Gordes aux catholiques de

Tulette,  sur  la  paix :  il  ne  tient  ni  au  maréchal  de

Bellegarde ni à lui que les choses s’arrangent: « Mais

vous  sçavés  bien  et  voiés  bien  dont  procède  telle

difficulté  et  comme  le  sr Desdiguières  dillaye  et

recule  ceste  bonne  œuvre  tant  qu’il  peult  et  ne  se

veult  entendre,  à  mon  très  grand  regret.  J’en

advertiray S. M., comme j’ay tousjours faict pour y

prouvoir, et quant à ce que dites que vous retireriés à

elle,  pleut  à  Dieu  que  vous  et  les  autres  vos

semblables qui sont absents fussiés à ses pieds pour la

supplier et persuader d’y prouvoir et donner l’ordre

necessaire  et  la  rendre  de  tant  plus  affectionnée  à
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l'entier  establissement  de  son  edict  et  repos  de  ses

pouvres  subjects  et  fere  réussir  les  choses  ainsi

qu’elles nous sont nécessaires,  comme je prie  Dieu

nous  en  fere  la  grâce »  (de  Grenoble,  le  7 février

1578) ;  —  d’Esprit  de  Seguins  aux  consuls,  les

informant  qu’il  va  se  rendre  auprès  de  Gouvernet

(20 février  1578) ;  — de Magnin,  les  rassurant  sur

l'arrivée  à  Toulouse  du  roi  de  Navarre :  « M.  de

Vallence a, ce soir,  passé icy pour aller avec M. le

grand  prieur  et  M.  le  mareschal  de  Bellegarde

effectuer la paix en vos quartiers ; en tout le royaume

on  a  mis  bas  les  armes,  fors  qu’en  ces  pays  de

Languedoc et Daulphiné » (27 février  1578) ; — de

Gouvernet, sur « le bon traict que leur vouloit faire le

capitaine  Bigot,  à  quoy  M.  Desdiguières  et  la

noblesse, qui estoit assemblée à Vorpierre, en ont dict

à  M. de  Seguins  comme il  s’y  fault  conduire »,  et

touchant « MM. de Collombaud et Bourson, il pense

qu’ils s'accommoderont de quelque contribution pour

payer  leur  garnison »  (dernier février  1578) ;

rappelant aux cousuls leur promesse d’entretenir  15

soldats, avec le capitaine Cathelet et son frère (8 mai

1578) ; et son intention de ne laisser rien prendre sans

payer  (11 juillet  1578) ;  —  des  consuls  de  Visan,

acceptant  une  honnête  contribution,  s’ils  reçoivent

des garanties (26 septembre 1578) ; — de Gouvernet,

les assurant que « s’il étoit possible, avec l'aide des

voisins, d’entretenir 25 ou 30 soldats, il leur ôteroit le

reste  de  la  garnison »  (8 novembre  1598) ;  —  de

Jacques Colas, appelant les consuls auprès de lui pour

communication et annonçant la continuation des États

jusqu’au 1er avril (15 mars 1579), réclamant d’eux 6

hommes, des mieux armés et bien aguerris, pour les

envoyer de Marsanne à Châteaudouble (17 mars) ; —

de Gouvernet, priant les consuls d’attendre son retour

au sujet de la dépense des 20 soldats que le capitaine

Cathelet leur a mis de surplus (5 juin 1579) ; — de

Colas,  les  félicitant  de  leurs  bonnes  dispositions  à

observer l’édit de paix et les engageant à poursuivre

ceux  qui  l’enfreindraient  (4 septembre  1579) ;  les

avertissant « d’une entreprinse dans leur ville » et de

la  nécessité  de  prendre  15  ou  20  soldats  étrangers

pour ne pas retomber dans le malheur de ces jours

passés, « à la ruyne de vos voizins, amateurs de paix,

et  les  entretiendrés  aux  despens  de  ceulx  qui

n'observent l’edict de S. M. et qui sont hors votre dite

ville,  jusques à ce que la Royne, mère du Roy, ayt

achevé sa négociation… » (10 septembre 1579) ; —

de M. du Pègue, leur recommandant bonne garde, les

avertissant qu’il leur a évité une course (9 septembre

1579). — Ordres : de La Tivolière à Louis du Serre

de fermer les brèches et de fortifier  Tulette,  et aux

habitants  de  lui  obéir  (26 mai  1570) ;  —  de

Lesdiguières aux consuls « de mectre le  chasteau du

lieu en estat de deffense et le fortiffier et munir de

toutes  choses  requises  et  necessaires  pour  la

conservation d’icelluy et des soldats qui le garderont,

le tout pour le solagement tant de ladite ville que des

lieux  circonvoysins,  et,  en  attendant  que  l’edict  de

pacification  soit  entièrement  effectué,  sur  peine,  en

cas de deffault, de 1,000 livres tournois et de nourrir

et  entretenir  à  leurs  despens  les  soldats  qui

demeureront  dans  ladite  ville  attendant  ladite

fortiffication  et  asseurance  dudit  chasteau,  le  tout

suyvant délibération et arrest de MM. de la noblesse

de Daulphiné tenant le parti de la religion refformée,

assemblez à Nyons, le 10 janvier 1578 ». — Requêtes

des  consuls  et  habitants  à  M.  « Desdiguières  et  de

Serres,  commandant  generalement  sur  ceulx  de  la

relligion refformée en Daulphiné et aultres seigneurs

de  la  noblesse  de  lad.  religion,  assemblés  à  Gap »,

pour allègement à leurs charges : en 1577, ils ont des

compagnies de cheval et de pied en grand nombre de

M. de Gouvernet, outre de fréquents passages de ceux

de la religion ; des représailles ont occasionné la perte

de  leur  bétail  de  labourage  et  de  leurs  récoltes ;

encore « tout cela leur a esté plus aisé à porter, ayant

à faire à un gentilhomme d’honneur à qui ils avoyent

recours, que n’a esté despuys le maulvais traictement

qu'ils  ont  receu  du  capitaine  Bourson,  lequel,  en

temps de plaine paix, ainsi que le sr de Gouvernet en

sortoit avec ses troupes, se seroit venu jecter dedans

le 12 de décembre dernier, amenant 200 hommes et

200 goujats qu’il auroyt ramassés de tous costés… ; il

se  seroit  tellement  comporté,  qu’il  auroit  donné  en

moins de 3 mois une infinité d’occasions de plainctes

et doléances qui ont esté plusieurs fois faictes audit sr

de  Gouvernet  lequel,  meu  de  compassion  et

cognoissant la vérité et gravité d'icelles, l’auroit sorly

de Tulette et mis en son lieu le capitaine Calcllet ».



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1678

Ils  ajoutent  que  « les  brulemens  des  portes  et

fenestres,  lerrecins,  pilleries,  paillardises,  violences

de femmes et aultres inhumanités commises par ceulx

de  sa  compagnie  ont  grandement  escandalisé  les

catholiques, reculé les infirmes et mis la religion en

détestation  aux  uns  et  en  maulvaise  odeur  aux

aultres ».  Ils  lui  reprochent  aussi  d’avoir  retenu

350 florins volés au consul et pris au voleur, enlevé

les draps de lit d’un centenaire et brisé les vitres de sa

chambre.  Enfin,  la  nourriture  de  Catelet  et  de  sa

troupe  leur  a  ôté  toutes  ressources  et  ils  vont

abandonner leurs maisons. Ils demandent à se garder

eux-mêmes et à cultiver leurs terres, au moyen d'une

trêve.  Le  18 avril  1578,  Lesdiguières  ordonne  qu’il

sera  mis  seulement  12  soldats  au  château,  lesquels

seront payés par les contributions du Comtat, et que,

pour le surplus, ils se pourvoiront au Conseil séant à

Die ; — des mêmes à la Reine, au sujet des sommes

empruntées pour la solde des gens de guerre placés

par  de  Gordes,  la  fourniture  d’argent  au  comte  de

Suze  et  les  munitions  et  vivres  des  armées,  pour

obtenir une surséance de 10 mois vis-à-vis de leurs

créanciers (Répondu qu’ils se retireront au Roi pour

avoir ses grâce et faveur. Grenoble, le 13 août 1579).

EE. 3. (Liasse.) — l cahier in-4°, 46 feuillets,
99 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 9 .  —  Ordres :  de  La  Valette,

lieutenant général, de nourrir la compagnie du sieur

de  Champs,  « suivant  l’ancien  taux »  (19 juillet

1586) ; — de d’Ornano, défendant à tous capitaines,

« tant de cheval que de pied, conducteurs de gens de

guerre et autres, de troubler les habitants de Tulette

dans  la  jouissance  de  leurs  privilèges »  (24 mai

1589).  —  Lettres :  de  Gouvernet  aux  consuls  et

habitants,  leur  octroyant  sauvegarde  et  protection

pour leurs personnes et leurs biens (Nyons, 23 avril

1580) ; — du même « à Madamoyselle de Pontaix, sa

mère, »  lui  promettant  que  ceux  de  Tulette,  « se

contenant  modestement  en  faisant  leurs  affaires  et

pavant  la contribution,  ne seront  point  recherchés »

(sans date) ; — du duc du Maine à M. de Chabrillan,

l’informant  que  les  murailles  de  Tulette

« demeureront en leur entier, ormys les forts, qui sont

dehors »  (3 septembre  1581) ;  —  des  consuls  de

Baume à ceux de Tulette, annonçant la conclusion de

la paix et conseillant de ne faire aucun acte d’hostilité

aux  protestants  (7 août  1581) ;  —  de  M.  de

Chabrillan  au  capitaine  Béraud,  pour  lui  apprendre

son  arrivée  à  Tulette :  « Je  donray  ordre  que  leur

esmantellement soit bientôt achevé, car je les veulx

relever  de  despence,  vous  priant  cependant  fere

travailher tant au hault que au bas, sans avoir esgard

aux  ambassadeurs  qui  sont  allés  aux  remèdes »

(20 septembre 1581) ; — de Le Picard, menaçant de

prendre le bétail, s’il n’est payé (31 août 1581) ; —

de Saint-Sixt, prieur : « Je m’asseure que vostre ville

ne sera point demantellée et ne s’en fault point mettre

en peine, cependant il seroit facile d'obtenir qu’elle le

feust, si elle n’étoit bien gardée » (1er septembre 1581

et  1er juin  1582) ;  — du  cardinal  d’Armagnac,  les

renvoyant au duc du Maine pour la décharge des 12

soldats de M. de Bueysse (13 octobre 1581) ; — de

Bueysse, leur recommandant Galland, auquel ou fait

des  frais  (17 février  1582) ;  —  de  Maugiron,  sur

l'entretien  de  la  garnison  de  Mévouillon  (15 juin

1582) ;  —  du  consul  de  Pierrelatte,  au  sujet  de

l’entretien de la compagnie de Maugiron (18 février

1583) ; — de Guilhon, de Cayranne, leur offrant un

sauf-conduit du cardinal pour le Comtat, moyennant

4 écus (14 avril 1583) ; — de Saint-Sixt, leur révélant

un  projet  de  surprise  (8 février  1583) ;  —de

Maugiron,  leur  envoyant  la  compagnie  des  reitres

français de M. de Champs, avec exhortation à la loger

(8 et 22 décembre 1585) ; — des consuls de Valréas,

au sujet de la présence de grandes forces à Nyons et

de la nécessité de se tenir sur le qui-vive (3 octobre

1585) ; — de M. de Beaumont, de La Bâtie-Roland,

les  avertissant  de  l’arrivée  d’une  compagnie  du

régiment  de  M.  du  Passage,  qui  a  ruiné  les  lieux

traversés par elle (30 décembre 1585) ; — de M. de

Champs, les engageant à le recevoir, s’ils ne veulent

fâcher M. de La Valette (sans date) ; — de ce dernier,

les  prenant  par  le  raisonnement  et  par  les menaces

(5 août  1586) ;  — de  M.  de  Suze,  promettant  son

concours pour atténuer leurs charges (10 juin 1586) ;

—  de  Lapierre,  pour  fourniture  de  vivres  aux  20

soldats du capitaine La Tour (20 avril 1586) ; — de

Bompard,  sur  le  passage  des  reitres  du  sieur  de
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Pennes,  qui  sont  « gens  sans  respect »  (1er octobre

1586) ;  —  des  consuls  de  Camaret  et  de  Sainte-

Cécile, sur un projet de surprise de leur lieu par les

réformés (2 janvier et 11 avril 1586) ; — de Broche,

sur  un  refus  de  vivres  et  de  guides  à  un  capitaine

(15 avril  1586) ;  —  de  Magnin  aux  consuls,

recommandant  de  résister  au  pétard ;  Visan  doit

servir d’exemple. « Le Roy de Navarre et le prince de

Condé se sont retirés à La Rochelle et n’ont aulcune

armée  qui  apparoisse  en  campaigne ;  il  y  a

maintenant trois camps pour le Roy en Languedoc »

(12 mai 1586) ; — de M. de Seguins, sur l’arrivée de

200 hommes (12 avril 1587) ; — de Tensin, pour la

réception  et  les  vivres  de  la  compagnie  d’Épernon

(19 avril  1587) ;  —  de  Bompard,  pour

accommodement avec le sire de Bellane, afin d'éviter

les  courses  des  soldats  (12 août  1587) ;  —  de

Chaulier, réclamant l’argent du à Gouvernet (25 août

1588) ; — de Maugiron, au sujet du logement d’une

compagnie du comte de Suze (2 septembre 1588) ; —

de Febvrier, sur le congé donné à MM. de Montoison,

de Suze et Marsanne, à cause d’une trêve, et sur leur

projet de s’emparer de Tulette (2 mai 1589), etc. —

Requêtes  des  consuls :  au  « sacré  Conseil  de  la

souveraine  Court  de  Parlement »,  rappelant  leur

soumission volontaire au Roi, la prise du bourg par

ceux de la Religion et  leur  expulsion aux frais des

habitants, l’entretien d’une garnison et du gouverneur

du  Comtat,  le  projet  de  démantèlement,  qui  les

mettrait  à  la discrétion de la  gendarmerie  italienne,

l’absence  de droits  pour  S.  S.  de leur  imposer  une

garnison, « sans jetter la faux à la moisson d’autrui, »

le petit nombre des réformés, 15 ou 16 seulement, et

enfin  la  ruine  qu’entraînera  une  garnison ;  ils

demandent à en être exonérés (sans date) ; — au duc

du  Maine,  pour  restitution  de  leur  bétail,  enlevé,

malgré la paix, par la garnison de Nyons, suivie d’un

ordre conforme, en donnant caution (28 août 1581) ;

— au cardinal d’Armagnac, pour sauf-conduit dans le

Comtat,  à  cause  de  la  ruine  de  leur  lieu  par  une

occupation de 3 ans (accordé, le 18 août 1581) ; — au

Parlement, pour surséance de 2 ans aux poursuites de

leurs créanciers, en payant le change au denier 15 : ils

disent ne pouvoir payer personne, après emprunts de

16,000  écus  pour  nourrir  les  soldats  placés  par  de

Gordes dans leur ville, avances au comte de Suze et

fournitures de vivres aux armées et à la garnison de

Nyons  (14 juillet  1581) ;  — à  Maugiron,  pour  être

exonérés de la compagnie de M. de Champs, en vertu

de leurs privilèges et en considération des ravages de

50 chevaux partis de Nyons (19 décembre 1585) ; —

à de  La Valette,  pour  avoir,  sans  conséquence,  20

soldats commandés par M. de Piégon, à cause de la

prise de Sainte-Jalle et de Mirabel (accordé, 20 avril

1586) ;  — au même,  pour  faire  concourir  le clergé

aux dépenses d’entretien des compagnies de Suze et

de La Tour à raison d’un quart, comme sous le prince

Dauphin et de Gordes (accordé, le 30 mai 1586) ; —

à Maugiron, pour avoir remboursement des 300 écus

que leur doit le capitaine Signan, lieutenant du sieur

de Signac, pour l’entretien de sa compagnie (accordé,

20 juillet 1588) ; — à d’Ornano, pour conserver leurs

privilèges, le commandant de Piégon et la restitution

des  prisonniers  et  du  bétail  enlevés  par  M.  de

Montoison, auquel le logement a été refusé (27 mars

1589) ;  —  au  même,  pour  être  déchargés  de

l’entretien de la compagnie du chevalier de Venterol :

il les exonère de toute autre garnison que celle de M.

de Piégon (15 avril 1589), etc. — Certificat de MM.

de Chabrillan et  Béraud,  établissant que  la  ville  de

Tulette a fourni pour raser ses fortifications du dehors

« 600 gastadours ou maneuvriers » (du 11 septembre

au  5 novembre  1581).  —  Règlement  pour  la

compagnie  de  M.  de  Champs  de  50  maîtres  et  20

arquebusiers à cheval : les premiers ont chaque jour

50 livres de foin, 6 picotins d’avoine et 12 sols ; les

autres  30 livres  de  foin,  à  picotins  et  8  sols ;  le

capitaine  prend  pour  12,  le  lieutenant  pour  8,  le

cornette pour 6, le maréchal des logis pour 4.

EE. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 81 feuillets,
60 pièces, papier (l imprimée).

1 5 9 3 - 1 6 2 7 .  — Arrêt  de  la  Chambre  des

Comptes  de  Dauphiné  touchant  les  étapes  et  les

dépenses  souffertes  par  la  province  (1627).  —

Requêtes  des  consuls  et  habitants :  à  Lesdiguières,

pour exemption de logements militaires (promesse de

provision sur le vu de leurs titres, Grenoble, 10 mars

1616) ; — au maréchal de Créquy, pour même objet
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et  pour  remboursement  des  frais  de  logement  de  5

compagnies du régiment de Ferrières (23 avril 1627).

— Lettres : des consuls de Tulette à ceux de Sainte-

Cécile, les priant, au cas où les troupes signalées à La

Garde-Paréol viendraient de leur côté, « de faire une

fumade sur leur tour ou à leur clochier » (10 octobre

1593) ;  —  du  capitaine  Martinel  aux  consuls  de

Tulette,  les  invitant  à  faire  bonne garde,  de crainte

que M. d'Épernon ne prenne leur lieu (sans date) ; —

de Dumey,  visénéchal,  recommandant de faire  tenir

prêts les soldats choisis pour l’armée et se plaignant

des difficultés soulevées à ce propos à cause de leurs

privilèges, n’étant pas juste qu’eux restent dans leurs

maisons, alors que les autres exposeront leur vie pour

la  conservation  de  la  province  (28 mars  et  5 avril

1598) ; — de Montbrun, les assurant de son affection

(17 janvier 1601) ; — de Gouvernet et de Pichot, leur

commandant de se bien garder, à cause de l’assassinat

du  Roi  (19  et  21 mai  1610)  et  de  l’arrestation  du

prince  de  Condé  (6 septembre  1616) ;  —  de

Monchau, les félicitant, au nom du maréchal, de leur

attention à se bien garder (28 décembre 1621) ; — de

Bouton,  député  à  Grenoble,  parlant  d’un  grand

combat près de Montauban, où il y a eu 800 morts :

« En ceste ville on faict tousjours melieure garde et

on  a  fortifié  toutes  les  portes  par  des  palissades »

(9 août  1621) ;  le  7 juillet,  il  annonce  la  prise  de

Saint-Jean-d'Angely et fait des vœux pour la paix ; —

de M. de  Paris  (d’Urre),  les  assurant  de  son  appui

pour  prévenir  les  logements  militaires,  mais  leur

conseillant de ne pas lutter du haut de leurs privilèges

contre le Roi ou ses ministres, ce qui serait dangereux

(Saint-Maurice,  le 9 octobre  1621) ;  — de MM. de

Mirabel, de Suze, de Montbrun et de Teyssières, les

assurant  de  leur  bonne  volonté  (1621) ;  —  de

Tonnard, recommandant,  par  ordre de Lesdiguières,

de  donner  satisfaction  aux  fermiers  du  prieur,  par

égard  pour  M.  le  Chancelier  (9 juin  1621) ;  — de

Montauban, choisissant leur lieu pour la levée d’une

compagnie  de  chevau-légers  (30 octobre  1621) ;  —

de  Montbrun,  général  des  églises  réformées,  en

l’absence de Lesdiguières, octroyant une sauvegarde

aux habitants de Tulette, sujets de M. le Chancelier

(22 décembre 1621) ; — de M. de « Meulhon », sur

la présence de gens suspects à Vinsobres (12 janvier

1626) ;  — de Bernard,  lieutenant  du prévôt,  sur  la

nécessité  de  se  bien  garder,  à  cause  des  « allées

ordinaires » du capitaine Itier et d’une assemblée de

nobles  et  de  ministres  « chez  un  gentilhomme

considérable de la religion de leurs voisins » (20 août

1627),  etc.  — État  des  dépenses  de  1577,  lorsque

Gouvernet prit le bourg, y demeura 9 mois, avec 100

hommes  d’armes,  50  arquebusiers  à  cheval  et  200

hommes de pied : à 1 écu par jour par gendarme, à

30 sols  par  arquebusier  et  15  par  soldat  et  son

laquais ;  la  somme  totale  est  de  47,250  écus  de

capital, plus, au denier 20, de 13,062 écus d’intérêts ;

les  50  soldats  des  capitaines  Bourson  et  Catalet,

pendant un an, à 15 sols l’un, ont coûté 3,500 écus et

pour les intérêts de 1588 à 1595, au denier 12, 19,375

écus,  et  ceux de 1595 à 1604,  au denier  15,  8,100

écus,  etc.,  total  203,212  écus.  —  Rôle  d’une

imposition  de  2,000  écus,  en  1604,  pour  payer  les

foules, etc.

EE. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; l cahier in-4°,
42 feuillets, 80 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 8 - 1 6 3 2 .  — Arrêt du Conseil d'État, du

18 février 1629, donnant mainlevée aux capitaiues du

régiment de Sault de la surséance portée par arrêt du

15 novembre  précédent.  — Lettres  patentes  du  roi

Louis XIII,  données  à  Béziers,  le  11 octobre  1631,

confirmant les privilèges de Tulette et portant défense

aux généraux d’armée, maréchaux et maîtres de camp

d’y  loger,  à  cause  de  la  ruine  de  ses  140  à  150

maisons par les logements sans aides des régiments et

recrues  d’Aiguebonne,  d’Auriac,  de  La  Tour,  de

Picardie, de Tallard, de La Tremouille et de Gordes.

— Ordres :  du maréchal  de Créquy aux consuls de

loger 8 jours 2 compagnies du régiment de Blacons

(25 janvier  1629) ;  —  de  Besanson,  commissaire

général des guerres, envoyant de Tulette à Baume et

Clansayes le régiment d’Auriac (3 février 1629) ; —

du maréchal de Toiras au sieur Pelet des Granges de

lever  200  hommes  pour  les  conduire  à  Casal

(24 octobre  1631).  —  Requête  des  habitants  au

maréchal  de  Crequy  pour  remboursement  des

dépenses du logement de 5 compagnies de Ferrières,

2 de Tallard,  5  de La Tour (refus  du procureur  du
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pays,  22 janvier  1629).  — Mémoire pour le député

Vieux ; représenter  à M. de Saint-Chaumont  que le

logement de la compagnie de chevau-légers de M. de

Tallard a réduit Tulette à la faim, étant composée de

70  maîtres  et  des  chefs  et  officiers  subalternes,

équivalant à 28 (1630).  — Lettres : de Charlotte de

Morges  à  Mme de  Saint-Nazaire,  sa  sœur,  où  elle

raconte  que,  au  moment  où  les  députés  de  Tulette

obtenaient  à  Grenoble  l’exemption  des  logements

militaires,  M.  de  Besanson  y  envoyait  tout  le

régiment d'Auriac, parti la veille, « n’ayant laissé que

les murailles et les pauvres habitants plus morts que

vifs, »  et  M. de Blacons a l’ordre du maréchal  d’y

loger 2 de ses compagnies (5 février 1629) ; — des

consuls  de  Nyons,  proposant  une  réunion  des

communes  intéressées  pour  réclamer  au  Roi  le

remboursement  des  avances  faites  à  ses  armées

(12 février et 16 mars 1629), etc.

EE. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 91 feuillets,
39 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 9 .  —  Déclaration  du  Roi

concernant  les  déserteurs  (20 décembre  1636).  —

Ordres : des commissaires députés pour la démolition

des places fortes inutiles aux consuls de Tulette  de

fournir 2 maçons et 2 pionniers, avec pics et pelles, à

Nyons, pendant 8 jours (18 juin 1633) ; — du comte

de Savel, lieutenant de S. M. en Dauphiné (23 août

1636),  de Frère,  premier président (28 juillet 1636),

et de Lesdiguières (16 juillet 1638) aux conducteurs

de gens de guerre, quels qu’ils soient, de ne violer les

libertés  et  franchises  de  Tulette.  —  Requêtes :  au

comte de Sault et à Lesdiguières, pour décharge des

logements militaires,  selon leurs privilèges  (23 avril

1635  et  26 juin  1637),  et  pour  remboursement  des

vivres  fournis  aux  compagnies  Drivon  et  Saint-

André-Montbrun  (15 juillet  1638) ;  —  au  premier

président Frère, pour l’exécution des ordres du comte

de  Sault  en  leur  faveur  (28 juillet  1636) ;  —  au

Parlement, pour jouissance du sursis général vis-à-vis

de leurs créanciers, ayant été contraints d’emprunter

jusqu’à  60,000 livres  (ordonnance  qui  leur  accorde

un an, 7 août 1636) ; pour égalisation des dépenses

militaires sur les forains (accordé, 20 avril 1638). —

Taux des vivres : le quintal de foin 10 sols, la mesure

d’avoine 6 deniers, le pain de 12 onces, rassis, entre

bis  et  blanc,  6 deniers,  la  pinte  de  vin,  mesure  de

Paris,  1  sol,  la  livre  de  bœuf,  veau  et  mouton

15 deniers,  etc.  (26 mars  1636).  —  États  de

logements en 1637 et 1638.

EE. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 112 pièces,
papier.

1 6 4 0 - 1 6 5 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

renvoyant  à  Fouquet  la  requête  des  habitants  de

Tulette  pour  leur  exemption  de  logements  et  la

décharge  des  sommes  qu’ils  doivent  aux  chevau-

légers du prince de Condé (25 mai 1644). — Ordres :

de  Frère  au  lieutenant  de  prévôt  d’arrêter  les

déserteurs  (11 mars  1642) ;  — de Lesdiguières  aux

habitants de Tulette de loger la compagnie Truchier

(3 septembre 1642) et les troupes venant d’Italie, les

étapiers  de  Pierrelatte  leur  fournissant  les  vivres

(19 février  1642) ;  déchargeant  Tulette  de  la

nourriture de 2 capitaines et 100 soldats de Pianezze

(12 mai  1650) ;  envoyant  de  Tulette  au  Pègue  une

compagnie  de  cavalerie  (9 juillet  1656) ;  défendant

toute  levée  et  assemblée  de  gens  de  guerre  sans

permission  expresse  de  S.  M.  (12 juillet  1652) ;

transférant  l’étape  de  Tulette  à  Pierrelatte  (11 juin

1654),  etc.  — Requêtes :  des  habitants  à  de  Sève,

pour  imposition  destinée  au  logement  des  chevau-

légers  de  Sully  (1642)  et  pour  paiement  de  leurs

dettes en immeubles,  à dire d’experts,  les emprunts

faits  s'élevant  à  39,771 livres  depuis  1626

(ordonnance commettant le visénéchal de Montélimar

pour  liquider  leurs  dettes,  17 juillet  1642) ;  —  à

Lesdiguières, pour confirmation de leur exemption de

logements  (accordé,  17 novembre  1650)  et  pour

contrainte contre les lieux donnés en aide (accordé,

11 février  1653).  —  Lettres :  de  Barnier,  sur  la

difficulté  de  faire  rayer  Tulette  de  la  liste  des

logements,  parce  que  toutes  les  communautés

exemptes  en  ont  (9 mars  1640) ;  —  de  Truchier,

menaçant  d’envoyer  15  compagnies,  s'il  n’est  payé

(19 septembre  1642) ;  —  de  Videl,  remerciant

« d’une libéralité » et promettant  de garantir  le lieu

des  foules  (26 avril  1644),  ou  de  lui  procurer  des
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aides,  s’ils  ont  la  compagnie  de  M.  de  Dieulefit

(22 mai 1644), etc. — États de logements en 1640.

EE. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 112 feuillets,
83 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 5 5 - 1 6 7 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

modérant les taxes faites sur les intéressés aux étapes

des  communautés  de  Dauphiné  (12 avril  1668).  —

Ordonnance  du  Roi  à  tous  officiers  logeant  en

Dauphiné de ne changer les endroits portés sur leur

route et de n’exiger l'étape en argent (10 mars 1656).

—  Ordres :  du  Roi,  pour  l’envoi  à  Tulette  de  la

compagnie  de  Vallin  (30 octobre  1671) ;  —  de

Lesdiguières,  pour  le  passage  de  5  compagnies  de

Modène (7 juillet 1655) et 1 de Biron (24 septembre

1655), etc. — Lettres : de Lestrade, sur l’arrivée de 4

ou 500 Irlandais (30 mai 1655) ; — de Dupuy, sur la

mise en campagne de tous les amis de M. de Pont-

Saint-Esprit et la promesse de Le Tellier au marquis

de  Montglat  de  faire  changer  l'étape  de  Tulette

(29 octobre 1658) ; — du prieur Desmarets, assurant

qu’il aurait obtenu ce changement depuis longtemps,

s’il n’avait tenu à la faire placer sur les routes les plus

commodes  (24 février  1656),  etc.  —  États  de

logements en 1655. — Compte fait avec les habitants

pour  logements  militaires  depuis  1640 :  il  est  dû

28 livres à Savions,  63 à Merlin,  39 à Courbassier,

etc., total 5,669.

EE. 9. (Liasse.) — l cahier in-4°, 31 feuillets,
115 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 7 3 - 1 7 0 6 .  — Ordonnance du Roi sur le

tirage  au  sort  des  garçons  et  jeunes  mariés

(23 décembre 1691). — Ordres : de S. M., envoyant

de  La  Motte-Chalancon  à  Tulette  la  compagnie  de

cavalerie  de  Janvry  (9 avril  1680)  et  y  fixant

l’assemblée de 30 hommes de recrues du régiment de

Saint-Laurent  (4 avril  1682) ;  —  de  Prunier-Saint-

André, réclamant 6 miliciens (13 et 23 avril 1691 et

1692) ;  —  de  Pucelle,  4  (12 mars  1693) ;  —  de

Catinat, 4 (31 mars 1694) ; — de Bérulle, envoyant 1

sergent et 4 soldats de Dillon pour empêcher la sortie

des nouveaux convertis (27 octobre 1698) ; — du duc

d’Orléans, y rappelant le régiment de cavalerie de La

Bretoche  (29 octobre  1706),  etc.  —  Requête  à

l’intendant d'Herbigny pour paiement de 655 rations

fournies au régiment de Fimarcon et à la compagnie

La Terrière, et décharge de la subsistance demandée

par le lieutenant de la compagnie de Janvry (accordé,

18 mars 1680). — Lettres adressées aux consuls : par

Héron,  qui  réclame  10 sols  pour  « ses  places

d’ustancilles ».  Quand l’on n’est pas logé par  billet

chez les habitants et que l’on ne consomme ni bois ni

chandelle,  c’est  une  chose  réglée,  dit-il,  qu’on

augmente  de  2 sols  par  place  (2 octobre  1680) ;  —

par Bouchu, envoyant une ordonnance d'amnistie en

faveur  des  déserteurs  (11 février  1689) ;  —  par

Combes, renvoyant  leur  milicien,  comme originaire

du  Comtat  (21 mai  1694) ;  —  par  Duclaux,

subdélégué,  sur  le  remboursement  des  fournitures

faites  aux  troupes  (9 novembre  1706) ;  —  par  le

consul de Rochegude, sur la fourniture d’un mulet et

d’un  muletier  (30 avril  1706),  etc.  —  Bégaiement

général des logements de la moitié d'une compagnie

de dragons du régiment  de Fimarcon,  en 1679 :  dû

67 livres  à  Courbassier,  65 à Marcel,  42  à Bouton,

etc.

EE. 10. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 7 0 7 - 1 7 2 3 .  — Ordres et lettres : du comte

de Médavy, commandant en Provence, Dauphiné et

Savoie, aux consuls de Tulette de loger 1 compagnie

du régiment du Bouchet (31 décembre 1709) ; — du

marquis  de  Belrieu  à  une  compagnie  du  régiment

Bolonais de se rendre à Tulette (15 septembre 1721) ;

à  1  compagnie  de  Larnac  (17 mai  1722) ;  à  8

compagnies  du  régiment  de  Chartres  (4 octobre

1722) ;  — de  Launay  aux  consuls  pour  fourniture

d'un quintal de bois et 2 onces d’huile à chaque soldat

de la ligue (18 septembre 1721) ; pour l'envoi de 45

hommes à la ligne (12 septembre) et de leurs maçons

à  Suze  pour  construire  des  corps  de  garde

(12 octobre) ;  —  de  Vincent,  subdélégué,  pour  la

fourniture de 3 mulets à l'armée d’Espagne (1er août

1719), et sur la cessation de fourniture d’huile et de

bois à la ligne (28 novembre 1722).
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EE. 11. (Liasse.) — 71 pièces, papier (30 imprimées).

1 7 2 4 - 1 7 3 7 .  — Ordonnances du Roi et des

intendants  sur  les  milices  (16 décembre  1726  et

20 novembre 1736), sur le licenciement d’une moitié

(31 juillet 1728, 25 février 1729 et 12 octobre 1730),

sur  une  revue  de  leurs  troupes  (20 avril  1731  et

25 juin  1732),  sur  une  amnistie  aux  déserteurs

(17 janvier  1730),  etc.  — Rôles  des  21  garçons  en

état de porter les armes en 1726, de 18 à 37 ans et de

5 à 5 pieds 5 pouces de taille, et des 37 en 1729, de

17 à 36 ans et de 5 à 5 pieds 5 pouces de taille.

EE. 12. (Liasse.) — 78 pièces, papier (31 imprimées).

1 7 3 8 - 1 7 5 0 .  — Ordonnances du Roi et des

intendants sur les milices (25 novembre 1747, 6 août

1748),  sur  les  déserteurs  (1er janvier  1748),  sur  les

assemblées de bataillons (20 mars 1738 et 1740), sur

le  remplacement  des  miliciens  qui  ont  servi  6 ans

(19 décembre  1739),  sur  le  logement  des  soldats

allant rejoindre leurs régiments (26 décembre 1744),

sur les fournitures de foin, de paille, etc. (9 décembre

1747),  et  sur  le  transport  des  fourrages  (1er avril

1749). — Rôles : des garçons de 18 à 36 ans et de 5 à

5 pieds 6 pouces de taille en état de porter les armes

(1743) ; — des propriétaires et de leurs chevaux et

charrettes (1746), etc.

EE. 13. (Liasse.) — 75 pièces, papier (50 imprimées).

1 7 5 1 - 1 7 8 9 .  —  Ordonnances  des  rois

Louis XV et Louis XVI relatives : à l'assemblée des

bataillons  de  milice  et  des  grenadiers  royaux

(1er janvier  1752) ;  — à  la  distribution  des  congés

d'ancienneté (1er mai 1754) et à la suspension de la

délivrance  de  ces  congés  (3 août  1755) ;  —  aux

milices (1er novembre 1757 et 25 août 1758) ; — aux

officiers  et  bas  officiers  invalides  (5 décembre

1758) ; — à la publication de la paix (3 juin 1763 et

3 novembre  1783) ;  —  aux  régiments  provinciaux

(19 octobre 1773) ; — aux embaucheurs et fauteurs

de désertion (12 septembre 1776) ; — aux invalides

pensionnés (9 mars 1778),  etc.  — Arrêt  du Conseil

d'État pour le paiement du 30 p. % de la valeur des

armes  blanches  venant  de  l'étranger  à  toutes  leurs

entrées  (15 juin  1755),  etc.  —  Lettres :  de  Payan,

subdélégué,  sur  les  engagements  volontaires  à

favoriser  pour  les  recrues  de  l’armée  d’Allemagne

(24 octobre  1759)  et  sur  les  vivres  à  fournir  aux

cavaliers des fermiers généraux (28 juin 1762) ; — de

Chastellier  du Mesnil, annonçant  son remplacement

provisoire par le comte de L'Hôpital (20 mars 1763) ;

— de Marbaud, sur la dispense du tirage au sort de la

milice  en  1789 ;  —  des  officiers  de  de  la  garde

nationale de Montélimar, invitant ceux de Tulette à la

fédération  de  leur  ville  (2 décembre  1789) ;  — de

Falquet-Travail, procureur général, syndic des États,

et  du chevalier  du Bouchage,  invitant  les consuls à

faire  cesser  la  garde,  pour  vaquer  aux  travaux  des

champs (1er  août 1789), et à suspendre la formation

de leur  compagnie  de gardes  nationaux (10 octobre

1789), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 53 pièces,
papier.

1 2 5 5 - 1 6 0 3 .  — Traduction d'une sentence

arbitrale  rendue  par  Raymond  de  Baux,  prince

d’Orange, sur le différend des habitants de Visan et

ceux  de  Tulette  au  sujet  de  la  baylie  des  Fizels,

permettant aux premiers le pacage de leur bétail dans

cette  baylie  (1255).  — Transaction  entre  les  deux

communautés  au  sujet  de  leurs  limites :  la  1re se

trouve sur le chemin de Visan à Bouchet, la 8e dans la

garrigue, près d'un vieux chemin ou draye, la 12e à

Largrela, dans un toral, la 13e sur le chemin de Visan

à Saint-Roman, la 25e à La Tuile, près d’un clapier de

pierres,  etc.  (3 décembre  1377  et  28 mars  1476) ;

quant aux limites de la baylie des Fidèles, elles sont

placées : la 1re à la fontaine de Tochas,  au quartier

des Couches, la 2e sur le chemin de Saint-Roman, la

3e dans un rallat, aux Combes, etc. (13 mars 1467),

— Procédures :  pour  les  consuls  de  Tulette  contre

ceux  de  Visan,  en  paiement  des  contributions  dues

pour leurs fonds situés à Tulette (1583) et notamment

à la baylie des Fidèles, qui a toujours été cotisée et où

le seigneur-prieur de Tulette lève la dîme et les droits

seigneuriaux ;  ce  territoire,  étant  traversé  par  les
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habitants  de  Visan  pour  abreuver  leur  bétail  à  la

rivière  d’Eygues,  fut  délimité  à  la  suite  d’abus.  —

Quittance  de  Merlin,  receveur  d’une  imposition  à

Tulette, à François d'Urre de Brotin, seigneur de Paris

(Petit-Paris), de 221 écus, pour sa quote-part (1599).

— Extraits de rôles d’impositions et du cadastre. —

Consultation  de  Fillion,  Micha  et  Rome,  d'après

laquelle la baylie serait plutôt, d’après l'acte de 1476,

commune  aux  deux  localités  que  dépendante  de

Tulette (1603). — Requêtes et mémoires des parties.

FF. 2. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 80 pièces,
papier.

1 6 0 4 - 1 6 0 6 .  — Suite du procès de Tulette

contre Visan. — Consultation de Cotta, président au

Parlement  d’Orange,  favorable  à  Tulette  pour  les

terres  situées  sur son territoire  (1605).  — Requêtes

des consuls de Tulette au Parlement de Grenoble pour

l’exécution de l’arrêt du 15 juillet 1604, qui soumet

aux  contributions  les  habitants  de  Visan,  par

provision,  et  de  celui  du  27 avril  1606,  qui  leur

défend d’enlever  leurs  gerbes  avant  le  paiement  de

leur  part  contributive.  — Copies  de  ces  arrêts.  —

Extraits  de  rôles :  dans  l'un  d’eux,  concernant  la

baylie, Roure paie, pour 10 florins 2 sols d'estimation

cadastrale,  1  sommée 2 émines et  2  cosses  de  blé,

Clavelle, pour 5 florins 9 sols, 5 émines de blé, etc.

FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 69 pièces,
papier.

1 6 0 6 - 1 6 0 7 .  — Suite du procès de Tulette

contre Visan. Requêtes et mémoires des parties. Les

demandeurs exposent que, malgré leurs franchises, le

service du Roi et le bien public les ont obligés depuis

1553  à  contracter  des  dettes,  et  qu’en  1582  il  fut

résolu,  pour  les  acquitter,  d’imposer  toutes  les

propriétés  du  lieu ;  que  les  habitants  de  Visan

refusèrent leur quote-part et qu’un arrêt de 1604 les y

contraignit  provisoirement  pour  la  baylie ;  que,  sur

leur  opposition,  un  autre  arrêt  de  1606  commit  le

châtelain le plus voisin pour  informer  à ce sujet  et

que de nouveaux refus occasionnèrent des enquêtes.

— Arrêt du 17 juillet 1607 prescrivant ces enquêtes.

— Monitoire du vicaire général du pape à Avignon et

dans  le  Comtat  pour  obtenir  des  révélations,  etc.

(23 août 1607).

FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 70 pièces,
papier.

1 6 0 8 - 1 6 1 0 .  — Suite du procès de Tulette

contre Visan.  — Requêtes et  mémoires des parties.

Les  défendeurs  se  plaignent  de  ce  que,  pour

l’exécution  de  l'arrêt  de  1609,  qui  les  condamne  à

payer les contributions à Tulette, cette commune veut

les faire contribuer pour un dixième au paiement de

ses dettes, s’élevant à 40,000 écus ; ils trouvent cette

prétention inadmissible. — Arrêts du 4 avril 1609 et

du  24 novembre  1610,  portant  que  les propriétaires

de Tulette domiciliés à Visan paieront leur quote-part

de la réparation de l’église, de la rente due au prieur-

seigneur  et  les  arrérages  des  trois  quarts  de  leurs

cotes, l’autre quart étant sursis.

FF. 5. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°,
36 feuillets, 60 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 5 7 .  —  Compte  présenté  par  les

consuls de Tulette à Me Félix Basset,  commissaire,

des charges qu’ils ont supportées de 1552 à 1609 : en

1562, emprunts de grains pour les troupes de passage,

allant à 3,433 écus 52 sols ; de 1562 à 1582, autres

fournitures  de  grains,  allant  à  3,733  écus  20  sols,

intérêts desdites sommes, au 7 pour %, allant à 3,154

écus 40 sols ; nourriture de la garnison du seigneur

Fabrice,  en  1563,  3,383  écus  27  sols,  vivres  et

fourrages, de 1560 à 1588, 5,000 écus,  garnison de

Gouvernet  pendant  9  mois,  en  1577,  47,200  écus,

intérêts de cette somme de 1577 à 1609, 112,287 écus

30  sols,  soldats  des  capitaines  Bourson  et  Catallet,

pendant un an, 13,500 écus, réduction de la ville, en

1568, par le comte de Suze, 500 écus, etc. — Arrêt

du Parlement,  du 11 juillet 1611,  rejetant  l'appel de

Visan et condamnant les propriétaires de la baylie à

payer leur part d'arrérages dus au seigneur-prieur sur

sa  rente  annuelle  et  267 florins  pour  réparations  à

l'église. — Transaction, du 24 septembre 1611, entre

les deux communes, portant  que Visan, pour toutes
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dettes,  charges  et  vingtain  de  Tulette,  paiera  43

sommées  de  blé  et  7,200 livres  tournois  à  noble

Antoine  d’Urre-Doncieu,  seigneur  du  Puy-Saint-

Martin,  à  la  décharge  de  Tulette ;  que  les

propriétaires de Beylieu (Baylie) entreront à l'avenir,

sans  distraction  d’aucun  tiers,  au  paiement  de  tous

frais de garde, dettes, arrérages de pension, charges et

impositions de  Tutelle,  à  l’exception  des  capage  et

fouage ;  qu'ils  pourront  avoir  un  syndic  pour  les

représenter aux assemblées consulaires de Tulette et

jouiront des pâturage, bûcherage et abreuvage dans le

tènement  de  Beylieu.  —  Arrêt  du  Parlement,  du

12 décembre  1611,  homologuant  cet  accord.  —

Procédures au sujet des frais de paiement du procès et

de l’exécution de la transaction (1645), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 70 pièces,
papier.

1 4 3 9 - 1 6 0 7 .  — Procédures des consuls et

habitants contre le prieur du Pont-Saint-Esprit, prieur

et seigneur de Tulette. — Copie d’une transaction, du

7 décembre 1439, entre le vicaire général de l’évêque

de  Laon  et  ses  vassaux,  qui  reconnaissent  sa

juridiction,  ses  droits  seigneuriaux  et  la  dîme.  —

Requêtes  de  1565  et  de  1576,  représentant  le  lieu

comme  obligé,  avec  ses  200  maisons,  à  payer  au

prieur de 13 à 1,400 livres par an, malgré la misère et

les ruines causées par les guerres et par l’occupation

du seigneur Fabricio. Le prieur, y est-il dit, n’a rien

perdu  pendant  les  guerres,  n’a  jamais  fait  de

réparations utiles au public, n’a jamais donné aumône

générale ou particulière, « oncques résidé aud.  lieu,

ni servi Dieu ni le peuple » ; il est de plus étranger au

royaume  et  « despent  les  biens  de  l’église  sans  la

servir, car le service de Dieu se fayt sans son moyen

par une et autre religion » ; enfin, « il ne paye et n'a

payé décime aucune de sa vie, ne ayde publique ». —

Mémoires des consuls contre Charles de Saint-Sixt,

évêque de Riez,  seigneur et  prieur  de Tulette,  dans

lesquels  ils  demandent  1°  la  cassation  d’une

reconnaissance  de  sa  directe  universelle  et  de  la

banalité de ses four et moulin passée en 1582 ; 2° le

quart de ses revenus pour l’entretien des pauvres et

les  arrérages  de  ce  quart  pendant  29  ans ;  3°  le

remboursement des 810 écus payés à son occasion au

sieur  de  Gouvernet  et  des  1,300  écus  prêtes  ou

donnés en 1592 ; 4° le maintien de l’usage de payer

les dîmes en grains, et non en gerbes, et l’exemption

de celle du foin (1606). — Consultation de Gallois,

Robert  et  Finet  sur  les  demandes  des  consuls :  la

reconnaissance de la directe générale et de la banalité

des four et moulin a été passée sans mandat spécial ;

mais,  pour  éviter  « l'événement  incertain  d’un

règlement souverain », il serait bon de transiger sur

ce point ; le droit des pauvres n’est pas douteux, non

plus que le paiement de la dîme en grains ; quant au

remboursement  des  800  écus  donnés  à  M.  de

Gouvernet  et  des  300  exigés  lors  du  projet

d’aliénation de la seigneurie, il ne l’est pas davantage

(1607). — Déclaration des consuls de s’opposer aux

criées faites de l’autorité du sieur de Montdidier, se

disant prieur, comme préjudiciables à leurs franchises

(sans date). — Arrêt du Parlement, du 19 juin 1606,

qui  défend aux habitants de moudre  leurs grains  et

cuire  leurs  pains  ailleurs  qu’aux  moulin et  four  du

prieur, jusqu’à ce qu’autrement soit ordonné ; que le

droit de de fructu sera évalué et estimé et employé au

profit des pauvres ; que les titres à la jouissance du

pré  du  prieur  à  certains  moments  seront  produits ;

condamne le prieur au paiement de la 24e partie de

tous les revenus du prieuré ; que tous les bénéficiers

seront appelés à restituer les 800 écus réclamés, mais

que le prieur rendra les 300 donnés ; quant aux autres

chefs, il en sera décidé ultérieurement, etc.

FF. 7. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 167 feuillets,
35 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 7 7 3 .  — Suite du procès des consuls

contre  le  seigneur-prieur.  — Transcriptions  d’actes

pour  François  de  Viarron,  procureur  général  de

Charles  de  Saint-Sixt :  échange,  sous  Julien  de  La

Rovère,  évêque  d’Ostie,  cardinal  administrateur  du

prieuré du Pont-Saint-Esprit, entre Antoine Seguins et

Julhiose,  où  le  domaine  direct  du  prieur  est

mentionné (1492) ; accensements et ventes, de 1496 à

1503,  avec  pareille  mention.  —  Requête  à  la

Chambre  des  vacations  contre  le  mauvais  état  des

four  et  moulin  seigneuriaux,  auxquels  les  habitants
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sont  provisoirement  tenus  d’aller  (1608).  —

Transaction entre les consuls, assistes de Jean Barnier

et de Paul Maurice, et François Dauvet, conseiller et

aumônier  du  Roi,  prince  et  prieur  de  Tulette,

terminant le procès : elle règle que les transactions et

actes des 20,  21 et  22 août,  26 et 30 octobre 1302,

7 décembre  1439  et  5 février  1557,  et  les  actes

d’hommage  des  8 octobre  1292,  17 juin  1482  et

19 juin 1571 demeureront en leur force et vigueur ;

qu’en conséquence les consuls et habitants, à chaque

mutation  de  prieur,  lui  rendront  hommage  à  deux

genoux, les mains jointes, et, après lui avoir baisé les

pouces,  se  déclareront  ses  hommes  liges  et  le

reconnaîtront pour seul vrai seigneur, haut, moyen et

bas  justicier,  et  lui  prêteront  serment  de  fidélité ;

qu’ils le déclareront seul et unique seigneur direct et

foncier de la ville et de son territoire, lui payant les

lods au 10e denier et lui réservant l’investiture et le

droit  de  prélation ;  que  les  four  et  moulin  seront

banaux, avec droit de mouture à la 18e partie et de

fournage à la 25e ; que les habitants pourront, comme

par  le passé,  se servir  de l'eau du canal  du moulin

pour arroser leurs prés, du samedi, à midi, au lundi, à

la même heure, en lui payant 1 sol par sétérée de pré

et  6 deniers  par  jardin  n’excédant  pas  une  sétêrée,

sans  préjudice  des  censes  anciennes,  qui  sont

maintenues ;  que  le  bois  de  Pinfré  et  le  Devès

demeureront  la  propriété  du  prieur,  avec  droit  de

pacage pour le bétail à laine des habitants, et que les

autres  bois  ne  pourront  être  défrichés  sans  le

consentement  des  deux  parties  contractantes ;  que,

moyennant  la  12e partie  des  grains  et  la  11e des

vendanges, selon les termes de l’acte du 7 décembre

1439, et 1 sol 1/2 par sétérée de pré, comme le stipule

l’acte du 5 février 1577, le seigneur-prieur ne pourra

réclamer  aucune  dîme  ni  tasque,  sauf  la  dîme  des

agneaux, à la cote 12e ; que le  de fructu est aboli et

que la jeunesse ne pourra courir « à barre » dans le

pré seigneurial dit La Condamine, ni danser ou faire

autres  exercices ;  que  les  transactions  auxquelles  il

n’est pas déroge sont maintenues et que la présente

sera homologuée par la commune de Tulette et par la

maison du Pont-Saint-Esprit. Il est dit dans Pacte que,

Charles de Saint-Sixt étant décédé, François Dauvet,

son  successeur,  avait  appelé  les  consuls  devant  le

Grand Conseil du Roi. — Requête du même Dauvet,

prieur,  au  Parlement  contre  Homuey  et  autres,  qui

appellent  abusivement  devant  le  visénéchal  de

Montélimar  les  débiteurs  de  modiques  pensions

(1660).  —  Consultation  de  Barthélemy  et  Lagier-

Vaugelas  sur  le  projet  de  l’abbé  de  Lastic,  prieur,

d’aliéner la seigueurie de Tulette à ses religieux du

Pont-Saint-Esprit,  malgré  la  clause  de  1592,

interdisant  pareille  aliénation ;  ils  pensent  que,  ne

s’agissant  pas  d’une  vente,  mais  d’un  partage  des

biens  du  prieuré,  les  consuls  ne  peuvent  pas

l’empêcher (1773).

FF. 8. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 5 9 9 - 1 6 0 7 .  —  Procédures  pour  les

consuls contre Jean de Seguins, châtelain, coseigneur

de  Piégon,  en  taxation des  dépens  qui  leur  ont  été

adjugés  contre  lui.  Mémoires  des  demandeurs,

reprochant  au  défendeur  d'avoir  exigé  les  lods  des

fonds vendus en cas de non paiement de tailles, et de

celui-ci,  accusant  quelques  particuliers  d’usurper  le

nom de la commune ; il avoue d’avoir été capitaine-

châtelain,  gouverneur  du  lieu  sous  Maugiron,  La

Valette et d’Ornano, acquereur parfois des revenus de

la seigneurie, mais jamais fermier du seigneur.

FF. 9. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 32 pièces,
papier.

1 6 0 7 - 1 6 1 2 .  — Suite du procès des consuls

contre Jean de Seguins. — Consultation d’avocats sur

le pourvoi de la commune contre l’arrêt admettant le

compte  de  1599,  au  lieu  de  celui  de  1593.  —

Jugement  du  21 juin  1607,  rendu  à  Grenoble,

ordonnant  communication  du  compte  de  1593,

production des titres de possession au sujet des lods,

mettant  hors  de  cour  et  procès  l’évêque  de  Riez,

intervenant, etc. — Requête de noble Jean de Seguins

pour être maintenu en l’office de capitaine-châtelain,

que  lui  avait  donné  Charles  de  Saint-Sixt,  en

récompense de ses services, contre Philippe-Adhémar

de Castellane, sieur de Moissac, qui le revendique en

vertu de provisions obtenues en 1611 (1612).
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FF. 10. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 5 3 0 - 1 5 7 5 .  — Défenses aux habitants de

prendre  l’eau  du  canal  des  moulins,  sauf  les  jours

réservés,  à  peine  de  10 livres  d’amende  (1530  et

1549). — Transaction sur procès entre Madeleine et

Françoise de Grignan, filles et héritières de Jean de

Grignan, de Carpentras, avec les consuls de Tulette,

au  sujet  des  arrérages  d’une  pension  (7 octobre

1572).  —  Procédures :  pour  Ferrenc  contre  les

consuls, en garantie des emprunts déclarés dans ses

comptes (1566) ; — pour le tuteur des hoirs de Jean

Henry  (Alrics),  écuyer,  dit  le  capitaine  Rousset,

contre  les  mêmes  consuls,  en  paiement  de  créance

(1570) ; — pour Anne de Pierre, Fournier, fermier de

la seigneurie, etc., contre les mêmes, en paiement de

1,300  et  de  1,352 florins,  etc.  —  Lettres :  des

chanoines  de  Carpentras  au  comte  de  Suze,  lui

promettant de traiter avec la communauté de Tulette

(1575) ;  —  de  procureurs,  au  sujet  des  procès

Ferrenc, Fournier, etc.

FF. 11. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 5 7 6 - 1 5 9 7 .  — Procédures : pour Grangier,

Claude  Guyon,  avocat  consistorial  au  Parlement

(1576), et pour Roussillat, curé, et André de Seguins,

sacristain, contre les consuls, en paiement de créance,

d’honoraires  et  d’arrérages  de  pension  (1582) ;  —

pour  Esprit  de  Seguins  contre  les  mêmes,  en

diminution  de  sa  cote  d’imposition,  à  cause  de  la

vente  de  son  pré,  la  meilleure  part  de  son  bien

(1576) ;  —  pour  lesdits  consuls  contre  Prévost,

acquéreur  de  Magnan,  en  paiement  d’impositions

arriérées  (1583) ;  contre  Dupré,  en  délivrance  de

partie  du  blé  cueilli  sur  partie  de  la  grange  de

Bomparet,  qu'ils  lui  ont  vendue,  à  titre  de  terrage

(1585) ; — pour la veuve Loubat et Colombet contre

les consuls,  en résiliation du bail du logis clos, par

suite de l’aliénation de la maison communale, où il se

tenait (1588). — Lettres de procureurs conseillant de

payer Mermet, afin de tirer Plan de prison et éviter un

logement de soldats (1595).

FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 83 pièces,
papier.

1 5 7 1 - 1 6 0 5 .  — Procédures : pour Moran et

Dupré,  fermiers  de  la  seigneurie  de  Vinsobres,  les

consuls de la même commune et Bauthéac, lieutenant

de prévôt en Dauphiné, contre Ducros et les consuls

de  Tulette,  en  restitution  de  grains  saisis  pour

paiement de frais de justice (1578) ; — pour Jean de

Vassadel,  seigneur  de  Vacqueyras,  cessionnaire  de

Jean-Baptiste  Escalin  des  Eymars  et  de  Polyxène

d’Urre,  qui  l’étaient  eux-mêmes  d’Antoine  d’Urre-

Doncieu  et  de  Baptistine  de  Simiane,  contre  les

consuls, en paiement d’arrérages de pension (1603) ;

— pour Pierre de Saussure, seigneur d’Espie, contre

les mêmes, en vérification et liquidation de sa créance

(1604) ;  — pour  Chappian,  hôtelier  à  Montélimar,

contre  les  mêmes,  en  paiement  des  dépenses  de

Devèze,  détenu  aux  arrêts  à  la  requête  de  Mme du

Puy-Saint-Martin  (1605) ;  — pour  Louis  de  Serre,

fermier  du prieuré,  contre  les consuls,  en  paiement

des 40 sétiers de blé dus, et pour les consuls contre

nobles Pierre, Adrien et Marthe de Serre, enfants de

Louis,  suivies  d’un  arrêt  du  Parlement  du  1er août

1605, qui condamne ces derniers à restituer à Plan les

objets saisis ou à lui en payer le prix, et décharge les

consuls de toute garantie.

FF. 13. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 1 1 .  —  Procédures :  pour  Jean

Dufour,  seigneur  de  La  Répara,  « ayant-droit  par

achept » de Geneviève de Lhère, douairière du Puy-

Saint-Martin,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créance (1605) ; — vente par ladite dame à Dufour

d’une  pension  de  105  écus,  au  7  pour  %,  pour

4,500 livres (7 décembre 1602) ; — pour les consuls

contre  nobles  Pierre  et  Antoine  de  Bollan,  en

vérification et réduction de leur créance (1610), etc.

FF. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 89 pièces,
papier.

1 5 8 3 - 1 6 1 4 .  —  Procédures :  pour  Pansu,

procureur,  contre  les  consuls,  en  paiement  d’actes



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1688

(1612) ; — pour Alleman de Thezan, sieur de Saint-

Didier, contre les mêmes, en paiement d’arrérages de

pension et en vérification de créance (1590 et 1612) ;

— pour les consuls contre Olivier d’Urre, seigneur de

La  Touche  et  coseigneur  de  Vinsobres,  mari  de

Catherine de Saint-Martin, en vérification de créance

(1614), et contre Peyrol, Bompard, etc., en paiement

de  créances  (1612) ;  —  contre  Amarnier,  Merlin,

Pinatel,  etc.,  en paiement  du prix de fonds adjugés

(1613), etc.

FF. 15. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 76 pièces,
papier.

1 5 8 5 - 1 6 2 6 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Jacques  de  Laville,  en restitution de

400 écus, « qu’il disoit avoir payés à un homme qui

n'avoit pas de nom » (1603). Mémoires des parties :

le défendeur soutient qu’il a versé la somme entre les

mains  des  religieux  du  Pont-Saint-Esprit,  dans

l'intérêt des habitants de Tulette, et ceux-ci répondent

qu’il n’était pas autorisé à le faire.

FF. 16. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 5 7 2 - 1 6 2 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Anne de Pierre (1616) et contre nobles

Bertrand et Jacques de Fournier,  de Valréas (1617),

en  vérification  de  créance ;  —  pour  Berthaud  et

Rostaing-Antoine  d’Urre,  seigneur  d’Aiguebonne,

capitaine au régiment du comte de Sault, en paiement

de créances (1616) ; — pour les hoirs Bouton et les

consuls contre Marie Pichot, au sujet de l’acquisition

d’une  étable,  que  les  consuls  avaient  fait  saisir

(1626), etc.

FF. 17. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Catherine  de  Mévouillon,  dame  de

Paris,  en paiement de cote d’écart  (1628) ; — pour

Chauvet  contre  les  consuls,  en  compensation  de  la

pension  qu’ils  servent  aux  hoirs  Guillermin  et  à

l’hôpital avec sa cote d’écart ; — pour noble Pierre

Desrois,  fils  d’autre  Pierre  et  de  Justine  de  Brolin,

contre  Anne  de  Pierre  et  contre  les  consuls,  en

garantie :  le  demandeur  réclamait  300 livres  à

Tulette ; Anne de Pierre promit de les payer et ne le

fit  pas  (1625) ;  — pour  Poucet,  maçon,  contre  les

consuls, en paiement du reste du prix fait de la toiture

de l'église (1633) ; — pour Granatier et Bonnet des

Prévôts, de Valréas, contre les mêmes, en paiement

de créances (1634), etc.

FF. 18. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces,
papier.

1 6 3 5 - 1 6 5 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls de Font-de-Barret contre ceux de Tulette, en

paiement  d'aides  à  la  dépense  du  logement  d’une

compagnie  du  régiment  de  Saint-Paul,  suivies  d’un

arrêt  du  Parlement  qui  casse  les  exécutions  faites,

avec  dépens,  dommages  et  intérêts,  et  ordonne  la

restitution  du  bétail  saisi  (1635) ;  —  pour  Vallier

contre les consuls, en paiement de reliquat de compte

(1636). — Plaintes des consuls contre le mauvais état

du canal des moulins, qui arrête ces derniers et prive

le bétail d'abreuvage (1636). — Statuts pour les délits

ruraux,  approuvés par  le Parlement : dégât  causé le

jour par bœuf, vache, mulet, cheval, etc., 2 florins, le

double la nuit ; par chèvre, âne ou porc, 1 florin ; par

bête à laine, 1 sol ; dommages aux vignes et arbres à

fruits,  confiscation  du  bétail ;  dévastation  d’arbres

fruitiers, saules, osiers et haies, 5 florins le jour, 10 la

nuit  et  collier  aux  insolvables,  avec  bannissement

pendant  3  ans ;  vol  de  fruits,  1  florin  le  jour,  2  la

nuit ; si c’est en jardin clos, collier ; tout homme de

bien  sera  cru  sur  parole,  après  serment,  pour  tout

dommage signalé (1637).

FF. 19. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 2 .  — Procédures : pour Ravaud

(aliàs  Ravanat), hôtelier du Cheval-Blanc, contre les

consuls,  en  paiement  de  logements  militaires  et  de

dommages-intérêts  pour  dégâts  (1637) ;  —  pour

Lutton (1639), Claudie de Sellier, veuve Varvarenne

(1639),  Armand,  de  Taulignan  (1640),  les  hoirs

Monchan (1642) contre les consuls, en paiement de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1689

créances ; — pour les consuls contre Magnan, fermier

de la seigneurie, en réparation du four banal (1639),

etc.

FF. 20. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 103 pièces,
papier.

1 5 7 1 - 1 6 4 5 .  —  Procédures :  pour

Guillermin contre les consuls et les receveurs d’une

imposition communale,  en paiement  des frais de sa

députation  à  Grenoble  pour  suivre  les  procès  et

affaires de la commune (de 1613 à 1642) ; — pour

Gachon  (1642),  noble  Henri  Dumoulin,  viguier  du

Pont-Saint-Esprit  (1644),  noble  Claude  de  Drevon,

d’Orange (1643), Magnan (1643), Baratier, receveur

des  tailles  (1643),  noble  Claude  de  Bernardy,

cessionnaire  de  Magnan  (1643),  Nogier,  maçon

(1644),  Arnaud  (1645)  contre  les  mêmes,  en

paiement  de  créances,  des  gages  du  secrétaire,  de

travaux aux fontaines, etc. — Arrêt du Parlement qui

rejette l’appel des consuls contre Arnaud (1635).

FF. 21. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 110 pièces,
papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Montélimar  contre  ceux  de  Tulette,  en

paiement d’aides à la nourriture d’une compagnie de

chevau-légers  (1645) ;  —  pour  Arnaud,  de  Visan,

contre les mêmes consuls, en restitution de bétail saisi

(1645) ;  —  pour  Tibaud  contre  les  mêmes,  en

restitution de surcotisations d’impôts (1645) ; — pour

Madeleine  de  Montchau,  héritière  bénéficiaire  de

noble  Jacques,  son  frère,  en  restitution  de  cotes

d'écart  exigées  deux  fois  (1645) ;  — pour  Magnan

contre  Piaule  et  Marcel  et  pour  ceux-ci  contre  les

consuls,  en  garantie :  en  1644,  une  compagnie  de

chevau-légers resta deux jours à Tulette, par ordre du

Roi, et, comme il n'y avait pas de foin, on prit l'herbe

du  pré  de  Magnan ;  —  pour  Cherfils  contre  les

mêmes,  en  dommages-intérêts  pour  dégâts  commis

par des soldats (1647), etc.

FF. 22. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 5 1 .  —  Procédures :  pour

Marguerite  de Grolée,  dame  de  Roussel,  contre  les

consuls, en paiement de 600 livres dues au seigneur

de Venterol ; lettre de Boliat, procureur à Grenoble,

du 3 avril 1648, annonçant un arrêt qui casse toutes

les exécutions faites au nom de la demanderesse ; —

pour  Antoine  d'Urre,  seigneur  de  Venterol,  Saint-

Maurice, etc., et pour Louise de Morges, son épouse,

contre le prienr et les consuls,  en rétablissement de

chemins coupés par le canal de dérivation de l'Eygues

et en dommages-intérêts pour travaux faits à ce canal

(1648) ; — pour Chabert,chanoine de Vaison, contre

les  consuls,  en  communication  de  leur  rôle  d’écart

(1648) ;  —  pour  Charles  d’Agar,  sacristain  de

Tulette,  et  pour  de  Bernardy,  en  paiement  de

députations  à  Valréas  et  Avignon  au  premier  et

d’avances faites à Paris par le second à la poursuite

de  la  confirmation  des  privilèges  (1648) ;  — pour

Annet  de  Pierregourde,  seigneur  de  Châteaubourg,

contre les mêmes consuls, en paiement d’une pension

de  300 livres  (1649) ;  —  pour  les  consuls  coutre

Vidau, de Buisson, en paiement de la cote d’écart due

à M. de Pierregourde (1649), etc.

FF. 23. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 5 3 .  —  Procédures :  pour  le

receveur de la taille négociale contre Barnier  et  les

hoirs  Perrot,  en  paiement  de  leur  cote  (1651) ;  —

pour  César  Chambon,  trésorier  du  chapitre  de

Grignan, contre les consuls, en paiement de créance

(1652) ;  —  pour  Roussel  contre  les  mêmes,  en

paiement  d’avoine  par  lui  fournie  aux  soldats  de

passage  (1654) ;  —  pour  Appaix,  curé,  contre  les

mêmes,  en  exemption  de  logement  militaire  et

paiement de terrain pris à son jardin pour établir un

nouveau canal (1639 et 1650) ; — pour les consuls

contre Magnan, fermier de la seigneurie, en paiement

de la 24e partie de la dîme aux pauvres (1652), etc. —

Requête au Parlement pour empêcher l'établissement

d'un  bureau  de  la  foraine  à  Tulette  et  obtenir  une

enquête sur leurs privilèges (1651).
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FF. 24. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 56 pièces,
papier.

1 6 2 8 - 1 6 6 0 .  —  Procédures  pour  noble

Jean de Perrotet, d’Orange, et Paul, son fils, sieur de

Chavanon,  en  paiement  de  créance.  En  1628,  le

3 novembre,  la commune vendit  au demandeur  une

pension  de  112 livres  1/2,  sous  le  capital  de

1,800 livres.  Pour  acquitter  cette  somme  et  600

autres livres  dues  au  même,  elle  indiqua  les  hoirs

Guillermin pour 1,073 livres de cote d’écart ; ceux-ci

protestèrent ;  mais elle obtint des contraintes contre

les  cotisés  et  notamment  contre  René Archimbaud,

père de Jean, qui avait épousé Madeleine Guillermin.

FF. 25. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 6 9 .  —  Plaintes  du  procureur

d’office  contre  les  détenteurs  de  faux  poids  et  de

fausses mesures (1653). — Procédures : pour Claude

de Cabassule, viguier, contre les consuls, en paiement

des  frais  faits  par  le  lieutenant  du  prévôt  des

maréchaux,  venu  pour  informer  sur  un  assassinat

(1656) ;  —  pour  Périer  contre  les  mêmes,  en

remboursement  d’argent  prêté  pour le décompte  du

régiment  de  Montpezat  (1654) ;  —  pour  Pereyrol

contre  les  mêmes,  en  réparations  au  moulin  à

grignons,  qu’ils  lui  ont  affermé  (1657) ;  —  pour

Achier (1655) et pour Brive,  de Buisson, contre les

mêmes, en paiement de créances (1661) ; — pour les

consuls contre les héritiers de Magnan, ancien juge,

en  restitution  de  papiers  et  documents,  et  contre

Philibert,  Bouton,  Colombet,  Brive,  etc.,  nouveaux

habitants,  en  paiement  de  leur  droit  d’habitation

(1657), etc.

FF. 26. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 6 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  René  d’Archimbaud,  mari  de

Madeleine  Guillermin,  en  paiement  du  tiers  des

sommes dues à Perrotet et Chambon ensuite d’un rôle

d’écart,  et  contre  les  consuls  de  Beaurepaire,  en

paiement  de  1,583 livres  d’aides  (1661) ;  —  pour

Favier, receveur des épices à Montélimar, contre les

consuls, en paiement des épices de la sentence rendue

contre  Vieux  (1660) ;  —  pour  Auzias,  de  Visan,

contre  les  mêmes  consuls,  en  paiement  de  créance

(1661),  etc.  —  Réponses  de  Bouvier,  notaire,  aux

accusations portées contre lui :  il  n’a  jamais exercé

que les fonctions de greffier, non incompatibles avec

les siennes (1660).

FF. 27. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 7 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  de  Sahune  contre  ceux  de  Tulette,  en

paiement  d'aides  (1667) ;  —  pour  Savinas  et  les

Chartreux  de  Valbonne  contre  les  mêmes,  en

paiement  de  créances  (1669) ;  — pour  Gédéon  de

Berger,  Baussan,  Boissin  contre  les  mêmes,  en

vérification  d’erreurs  au  cadastre  et  au rôle  d’écart

(1662) ; — pour les officiers de la Chambre de justice

contre  les  mêmes,  en  production  des  actes  de  leur

administration : avis de Bauthéac sur cette demande,

que  les  privilèges  du  lieu  rendent  inadmissible

(1665) ; — pour Vallier, fermier du souquet, contre

Poulin,  hôtelier  du  Cheval-Blanc,  en  paiement  de

10 sols par charge de blé et de 6 sols par charge de

vin débitées (1669), etc.

FF. 28. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 61 pièces,
papier.

1 6 0 5 - 1 6 6 8 .  — Procédures pour Timothée

et Pierre Magnan contre les consuls, en paiement de

créance (1605), et pour les consuls, prenant le fait et

cause de Jean Magnan et des autres possesseurs des

biens  de  feu  Jacques  de  Laville-Peyrouse,  contre

Bellin, qui réclame les fonds donnés en paiement à la

commune  lors  de  la  discussion  des  biens  dudit

Laville.

FF. 29. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 85 pièces,
papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 8 .  —  Procédures :  pour  Louis-

François de La Baume, comte de Suze, contre divers

propriétaires de Tulette, riverains de son canal dérivé



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1691

de  l’Eygues,  qui  prennent  l’eau  sans  autorisation

(1675) ;  —  pour  les  consuls  contre  Arbaud,

comptable,  en  rendement  de  compte  de  sa  gestion

(1669) ;  —  pour  Magnan  (1669),  Sauzin  (1671)

contre les consuls, en paiement de créances ; — pour

les  consuls  contre  Boissier  (1674)  et  pour  Chapat

contre Auzias (1676),  en paiement de cotes d’écart,

etc.

FF. 30. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 8 9 .  — Procès-verbal de l'évasion

d'un habitant de Visan, retenu prisonnier par ordre du

brigadier  des  fermes-unies  de  France  à  Tulette

(1682). — Plainte de Chapot contre les consuls, qui

ont affermé directement à Vallier les fossés du bourg,

sans recourir aux enchères (1679). — Transaction sur

procès  entre  Geneviève  de  L’Hère  de  Glandage,

douairière  du  Puy-Saint-Martin,  pour  elle  et  pour

Rostaing,  Louis  et  Laurent  d’Urre,  ses  fils,  ayants-

droit  de  Jeanne-Baptistine  d’Urre,  femme  de

Guillaume de L’Espine,seigneur d’Aulan, sa fille, et

Claude  d’Urre,  seigneur  de  Chaudebonne,  son  fils,

d’une  part,  et  Antoine  d'Urre-Doncieu,  seigneur  du

Puy-Saint-Martin,  d'autre  part,  portant,  entre  autres

choses,  que  ce  dernier  remet  à  la  dame  douairière

300 livres sur ce que Tulette lui doit (vers 1600). —

Procédures : en paiement de cette somme par Antoine

d’Urre-Doncieu, héritier de Baptistine de Simiane, sa

femme (1668) ; — pour Peysson, procureur (1679),

Sauzin  (1680)  et  noble  Claude  de  Ferron,  sieur  de

Félines,  cessionnaire  de  Laurence,  sa  sœur,  veuve

Chauvet, de Tulette, contre les consuls, en paiement

de créances et de pension (1682), etc.

FF. 31. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 71 pièces,
papier.

1 6 6 5 - 1 6 9 5 .  — Procédures : pour Cherfils

contre les consuls, en paiement de dommages-intérêts

pour dégâts faits à sa grange par les soldats logés à

Tulette (1677) ; — pour les consuls contre Homueys,

en  paiement  de  la  ferme  de  3  sommées  de  terre  à

Casset ; arrêt du Parlement, du 3 décembre 1690, qui

le  condamne,  etc.  —  Transaction  sur  procès  entre

Alexandre  Dupuy  de  Moutbrun,  marquis  de  Saint-

André,  seigneur  de  La  Nocle,  Saint-Maurice,  etc.,

capitaine général des armées du Roi, propriétaire de

la Grand’Grange, sur Saint-Maurice et Tulette, et les

consuls  de  cette  commune,  d’après  laquelle  ces

derniers  cèdent  leurs droits et  actions contre M. de

Venterol (Antoine d’Urre), Louise de Morges et leur

fils  et  se  chargent  d'exonérer  des  tailles  et

« despartement general » certains fonds du seigneur

de Saint-Maurice (22 décembre 1665).

FF. 32. (Liasse.) — 105 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 9 1 - 1 7 1 0 .  — Requête  de  Bonnet,  curé,

au  Parlement  pour  assister  aux  assemblées

consulaires,  empêcher  la  dilapidation  des  revenus

communaux  et  de  ceux  des  pauvres  (1696).  —

Consultation de Serre sur l'obligation des communes

de  payer  les  registres  de  baptêmes,  mariages  et

sépultures  (1696).  —  Propositions

d’accommodement  avec  le  curé :  il  est  accordé

trois ans aux consuls pour établir leurs droits sur le

chazal  ou  écurie  qu’il  possède ;  après  ce  délai,  à

défaut  de  titres,  il  en  sera  propriétaire  définitif ;  la

commune lui  bâtira  ou donnera une maison curiale

convenable  et  paiera  les  frais  faits  à  Grenoble.

Transaction entre les parties, portant que, moyennant

200 livres,  le  curé  libère  la  commune  de  tous

arrérages  et  des  30 livres  des  gros  meubles ;  il

remettra aux consuls la maison dite la cure, voisine

de  la  chapelle  des  Pénitents,  et  ceux-ci  la  feront

mettre  en  état,  lui  donnant  18 livres  par  an  en

attendant  (30 avril  1705).  —  Procédures :  pour

Chauvet,  ancien  consul,  contre  Marcel,  Jullian,

Dedeaux, etc., en remboursement d’argent prété pour

cultiver leurs terres (1700) ; — pour Marie Alanson,

veuve  Romillon,  contre  Roux  et  les  consuls,  en

paiement de pension, etc.

FF. 33. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1 7 0 9 - 1 7 3 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Pascal  (1709),  contre  Vignon,

Homuey Sainte-Foy (1729), en paiement de créance
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et de redevance ; — pour les fermiers de la seigneurie

(1717), Paul de Florans, sieur de Saint-Estève (1723),

Jean-François de Bertrand de Pelissier (1730), contre

les  consuls,  en  paiement  de  créances ;  —  pour

Latière,  procureur  juridictionnel  du prince Frédéric-

Constantin de La Tour-d’Auvergne, prince et prieur

de Tulette, contre Amieu, pour dévastation des bois

du prieuré (1725) ; — ponr Charles Bonnard, ermite à

Saint-Léger,  contre Christol  Magnan,  pour voies de

fait  (1728) ;  — pour  Chapat  contre  les  consuls,  en

dommages-intérêts  pour  dégâts  causés  à  sa  maison

par les eaux du moulin de la commune (1730) ; —

pour Trobaty, curé, contre les consuls, en fourniture

de gros meubles (1734) ; mémoire à ce sujet, où il est

dit que le prieur donnant 12 livres par an à ce sujet, la

commune n’avait pas à intervenir, etc. — Enquête sur

un vol commis dans la chapelle et dans l'ermitage de

Saint-Léger  (1731).  —  Lettre  de  Nury  de  Billy,

« tuteur  honoraire  des  princes  de  Soubise, »  aux

consuls  sur  un  procès  criminel  intenté  à  plusieurs

jeunes gens qui, aux dernières fêtes de Noël, avaient

réclamé un droit de de fructu, aboli en 1631, comme

l’usage  de  « courir  à  barre  dans  le  pré  de  la

Condamine » ; il leur demande d'apaiser celte affaire

(13 août 1732).

FF. 34. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 71 pièces,
papier (10 imprimées).

1 7 3 8 - 1 7 5 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls :  contre  Pitiot,  Payan,  Vidau,  etc.,  pour

empiétements  sur  terrain  communal  et  chemin

(1738) ; — contre leurs prédécesseurs Pieule (1748)

et Farnoux (1751), en rendement de comptes de leurs

gestions ; — contre Joseph-Ignace de Villeneuve, au

sujet de la propriété d’une « minière ou relaissé par la

rivière  d’Eygues  dans  un  quartier  appelé  le  Haut-

Corrain,  dépendant  du  territoire  de  Tulette »  et

limitant la rivière dans toute sa longueur ; le cardinal

de Soubise, seigneur et prieur, a toujours laissé à la

commune  la  jouissance  de  ces  minières ;  elle  les

afferme environ 600 livres ; M. de Villeneuve, qui les

revendique,  représente  MMlles de  Saint-Maurice,

ayants-droit de M. de Venterol, héritier lui-même des

d’Urre-Paris,  qui  l’étaient  de  Claude  Diane ;  il

possède  un  domaine  au  quartier  de  Haut-Courrain,

partie sur Saint-Maurice et partie sur Tulette, etc. —

Arrêts  du  Conseil  d’État  et  du  Parlement :  sur  la

défense aux habitants du Dauphiné d'aller passer des

actes dans la principauté d'Orange (5 janvier 1751) ;

— sur  les  accouchements  recélés  (1er juillet  1747),

etc.  —  Lettres  de  M.  de  Marcieu  concernant  une

troupe  de  voleurs  signalée  à  la  foire  de  Beaucaire

(12 septembre 1745),  les gens sans aveu dépourvus

de  passeports  (24 octobre  1746)  et  l’interdiction du

port des armes (22 mars 1755), etc.

FF. 35. (Liasse.) — 70 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 6 0 - 1 7 8 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  divers  particuliers  de  Visan,  qui

dévastent  le  bois  de  Beylieu  (1763) ;  —  pour  les

mêmes  contre  Joseph-François-Marie  de  Seguins-

Cabassole,  coseigneur de Piégo, Vénasque et Saint-

Didier,  en  exécution  des  clauses  de  l’acte  du

1er janvier  1585,  portant  vente  à  noble  Jean  de

Seguins,  seigneur  de  Piégon,  du  moulin  banal  et

communal  à huile d’olive,  à la cote 16e  (1787),  et

contre le fermier du four banal du seigneur, qui exige,

outre le droit du 25e, une poignée de pâte des pains

de  chaque  habitant  pour  les  gâteaux  et  une  autre

poignée  pour  le  transport  des  pains.  Articles

convenus, en 1779, entre les consuls de Tulette et les

religieux  du  Pont-Saint-Esprit :  les  habitants  sont

tenus de porter leurs pains au four et de les mettre sur

la  pelle,  et  les  consuls  choisiront  des  femmes

chargées de ce soin ; le droit de banalité sera levé à la

cote  25e,  sans  autre  rétribution  aucune ;  libre  à

l’habitant de faire un gâteau de 1 livre à 1 livre 1/2

par émine, sans droit à payer ; le fournier recevra un

patat par « tian » et 2 patats par « panade » cuits au

four,  etc. ;  —  pour  Doux,  fermier  des  terres  de

Casset,  contre  les  consuls,  en réduction  de  la rente

annuelle  de  11  émines  de  blé  à  4  (167),  etc.  —

Déclaration du Roi concernant les vagabonds (3 août

1764).
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FF. 36. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 7 8 7 - 1 7 8 9 .  —  Procédures  des  consuls

contre M. de Seguins-Cabassole, au sujet du moulin à

huile  d’olive.  Mémoires  des  parties  et  lettres  de

Gaidan,  député  à  Grenoble.  Le  11 juillet  1789,  il

mande  aux  consuls  que  leur  avocat  a,  la  veille,

énergiquement plaidé leur cause de 10 heures à midi

et  demi.  « Il  démontra  si  bien  les  abus  qui  se

commettent au moulin, que M. de Cabassole, présent,

quitta la salle d’audience… La cause continuée à 3

heures, l'avocat du défendeur parla pendant environ 2

heures,  mais  il  ne  debatit  que  bien  foiblement  les

moyens employés par la communauté. » Il était trop

tard  pour  les  répliques  et  l’avocat  général  ne  put

parler ;  l’affaire  fut  donc  renvoyée  au  vendredi

suivant.  Il  propose de faire  imprimer  un précis  des

faits.  Le  19 juillet,  il  ajoute :  « Les  troubles

occasionnés  en  cette  ville  par  les  nouvelles

désastreuses reçues de Paris et de Versailles ont arrêté

le cours de la justice, et de toute la semaine il n’a été

tenu aucune audience… Cet événement est d’autant

plus  désagréable  que  deux  heures  de  temps

suffisoient pour avoir un arrêt. »

FF. 37. (Cahiers.) — In-4°, 361 feuillets, papier.

1 5 8 4 - 1 5 8 5 .  —  Registre  de  la  Cour

ordinaire  de  Tulette,  tenu  par  Magnan,  notaire  et

greffier, mentionnant les procès : de noble Durand de

Villeneufve,  soldat  de  la  garnison  du  château,

commis  à  la  saisie  du  sel  de  contrebande  contre

Hugon, du Rastel, qui devra prouver l’origine de son

sel (7 janvier 1584) ; — de Claire de Laudun, veuve

de noble Louis de Serre, contre les consuls (8 mars),

et  de  noble  Jean  de  Seguins,  seigneur  de  Piégon,

contre  Duprat,  en  paiement  de  créances  (19 juin

1584) ;  —  de  noble  Claude  Desblancs  contre  les

consuls, pour même motif (27 août 1585), etc.

FF. 38. (Cahiers.) — In-4°, 487 feuillets, papier.

1 5 8 6 - 1 5 9 3 .  —  Registre  de  la  Cour :  le

16 octobre  1586,  Jean  de  Seguins,  coseigneur  de

Piégon, acquéreur des droits seigneuriaux de Tulette,

réclame la visite des moulins banaux, qu’il a affermés

à Chaix et Pelissier, et, le 25 août 1587, sa réception

comme  capitaine-viguier ;  —  le  4 janvier  1589,

inventaire  des  meubles  et  papiers  de Plence ;  — le

16 juillet  1588,  transcriptions  d’arrêts  du  Parlement

défendant à tous gens de guerre, trésoriers, receveurs,

etc., de saisir pour leur paiement boeufs et bétail de

labourage (10 mars 1588) ; à tous exacteurs de tailles

et impositions de saisir les toitures des maisons et de

couper  les arbres  à  fruits,  à  peine  d'amende (7 mai

1588) ; — d'une lettre de Bruyère à Mlle de Venterol,

appelant volerie  la prise du bétail  de sa grange par

ceux de Tulette, de leur autorité privée (avril 1589) ;

— d'une requête de Charles de Saint-Sixt, prieur,  à

d’Ornano,  afin  d’être  exonéré  des  emprunts

extraordinaires exigés par  Lesdiguières,  à cause des

« grands dixmes qu’il paye au Roy » (22 juin 1591),

etc.

FF. 39. (Cahiers.) — In-4°, 413 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 8 .  — « Manual  des  actes  de la

Cour ordinaire. »  Le 23 septembre  1595,  plainte de

Sara  de  Cellier  contre  sa  chambrière,  pour  vol  de

robes ;  —  le  19 août  1590,  émancipation  d’Isaac

Barnier  par  Pierre,  son  père ;  — le  30 août  1596,

réclamation  par  noble  Louis  de  Lange,  tuteur  des

hoirs  du  capitaine  Paradis,  au consul  de  Tulette  de

104  écus,  et  offre  par  celui-ci  de  les  payer ;  — le

22 mars 1597, demande de Jean de Seguins, écuyer,

seigneur  de  Piégon,  de  retirer  chez  lui,  à  Tulette,

Marguerite Planchette, sa mère, « thumbée en grande

decrepitude causant son âge, puys 15 moys en çà, »

sans  préjudice  au  procès  pendant  contre  elle  pour

rendement de comptes. — Transcription, les 31 mai

et 12 juin 1598, de la lettre du Roi et de la publication

qui en a été faite à Romans sur la conclusion de la

paix  avec  le  roi  d'Espagne,  et  de  l’édit  sur  le  port

d'armes du 4 août 1598, etc.
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FF. 40. (Cahiers.) — In-4°, 677 feuillets, papier.

1 5 9 9 - 1 6 0 8 .  —  Manuel  des  actes

judiciaires. Demandes : le 23 janvier 1599, par de La

Bastide,  recteur  de  la  chapelle  Sainte-Catherine,

fondée dans l’église de Tulette, d’être maintenu dans

la jouissance de ses revenus ; — le 4 février 1599, par

noble Jacques de Valleton, administrateur  des biens

de feu Jean de Serres, historiographe du Roi, à Anne

de  Pierre,  veuve  de  noble  Claude  de  Saussure,

seigneur d’Espie, de reconnaître 5 cédules, s’élevant

ensemble  à  1,211 livres ;  — le  28 novembre  1599,

plainte  d'Amarnier,  procureur  d’offfice,  contre

« certains  de  la  religion  réformée,  qui  auroient  fait

venir le sieur de Saint-Ferriol, ministre, prêcher dans

la  maison  d’Amédée  de  Pierre,  contrairement  à

l’article 11 des édits ». Antoine de Seguins, capitaine-

châtelain,  se transporte au prêche et, à la sortie des

fidèles, réclame l’arrêté qui autorise leurs réunions ;

ils répondent que depuis 1596 ils font l’exercice de

leur culte et que l'article 9 des édits leur permet de

continuer. D’après cet acte, il y avait alors 30 chefs

de  maison protestants.  — Provisions :  de procureur

juridictionnel de Tulette données à Raymond Rappin

par  Charles  de  Saint-Sixt  (26 janvier  1600),  et  à

Gaspard  Monteil,  notaire,  par  le  même  (15 juillet

1608) ; — de juge à Jean Rati, docteur en droit, de

Saint-Paul-Trois-Châteaux, par  le même (31 octobre

1608).  —  Le  21 janvier  1603,  plainte  d’Anne  de

Saint-Martin,  femme  de  noble  Jean  de  Seguins,

contre  son  mari,  qui  s’est  mis  en  possession  sans

inventaire  de  ses  biens  paraphernaux ;  le  juge

ordonne  au  seigneur  de  Piégon  de  s’en  charger

régulièrement.  —  Transcription,  le  20 décembre

1604,  de  la  donation  du  prieur  de  Saint-Sixt  à

François  de  Viarron,  docteur  en  droit,  d’Avignon,

d’une pension de 300 livres, pour services rendus.

FF. 41. (Cahiers.) — In-4°, 981 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 7 .  —  Actes  judiciaires.  Le

25 octobre  1609,  devis  et cahier  des  charges  des

travaux de reconstruction de l’église paroissiale  sur

les  longueur  et  largeur  anciennes ;  —  le  23 mars

1610,  commission  donnée  à  Sauvet  par  le  juge  de

garder et conserver la grange de Beylieu, sur Tulette,

ayant  appartenu  à  Jeanne  d’Ancezune,  dame  de

Champs,  réclamée  à  Catherine  Marin  par  Jeanne

d’Ancezune,  comtesse  de  Grignan,  et  Rostaing  de

Cadart d’Ancezune, baron de Thor. — Transcription :

le 13 mai 1611, des provisions de capitaine-châtelain

données par Charles de Saint-Sixt à noble Philippe-

Adhémar  de  Castellane,  seigneur  de  Moissac,  en

survivance à Jean de Seguins ; de juge par le même à

Claude  de  Loulle  (aliàs  de  Lolle),  avocat  au

Parlement ; — le 12 janvier  1616, à André Bouton,

par  le procureur général  de Claude Montel,  prieur ;

— le 25 octobre 1611, de la nomination de Remigi

notaire  de  Saint-Paul-Trois-Châteaux  par  Philippe-

Adhémar  de  Castellane,  intendant  général  et

procureur de Charles de Saint-Sixt ; — le 28 janvier

1612, des lettres autorisant de Castellane-Moissac à

remplacer de Loulle, juge, absent, par tel gradué qu’il

avisera ;  — de  la  donation  par  le  même prieur  au

même  d’une  pension  de  300 livres,  à  prendre  sur

Tulette, « pour ses peines et honneur d’alliance ». —

Le  22 février  1612,  « sommaire  apprinse »

(information) sur la résidence de Jean de Seguins à

Valréas  et de Loulle,  juge,  à Grignan.  — Le 8 mai

1612, certificat de noblesse, bonnes vie et mœurs à

Florent  de  Bonhomme,  originaire  de  Foix.  —

Proclamations faites le 18 juin 1614, au nom de D.

François de La Cour, prieur de Montdidier et Tulette,

pour défendre la chasse et la dévastation des bois. —

Le 26 avril 1616, permission à Monceau, boulanger,

de construire un petit four de pâtissier, etc.

FF. 42. (Cabiers.) — In-4°, 608 feuillets, papier.

1 6 1 7 - 1 6 2 1 .  —  Actes  judiciaires.

Transcriptions :  le  24 avril  1618,  des  provisions  de

juge  données  à  Bouton  par  Robert  Angenoust,

procureur de Dauvet, prieur ; — de l’édit du Roi du

24 juillet 1617, défendant le port d’armes à feu ; — le

18 décembre  1618,  de  la  mise  en  possession  de

l’office de capitaine-viguier pour Charles de Seguins,

en  remplacement  de  noble  Jean,  son  père ;  —  le

18 décembre 1618, de la défense de couper des bois à

Pinfré et au devès du seigneur ; — le 8 mars 1619,

des  provisions  de  lieutenant  du  capitaine-viguier,
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données  à  Jacques  de  La  Ville  par  Charles  de

Seguins. — Le 6 mai 1619, émancipation de Joachim

Clément,  de  Chaudebonne,  par  son  père.  —  Le

29 juillet  1619,  règlement  par  d’Angenoust,

procureur  général  du  prieur,  sur  les  fonctions  et

charge  de  capitaine-viguier  et  de  juge :  la  justice

exécutive  appartient  au  viguier  et  la  justice

distributive au juge ; le viguier  a la préséance dans

toutes  les  assemblées  et  cérémonies  publiques ;  les

proclamations se font en son nom, ainsi que les lettres

de  justice  « faizant  commencement  de  cause » ;  il

peut  assister  aux  audiences  du  juge,  mais  ne

prononcer qu’en son absence, recevoir les plaintes et

ouïr les témoins jusqu’au décret de renvoi au juge ;

l’emprisonnement  préventif  et  la  capture  des

prisonniers sont communs à l'un et à l'autre ; si tous

les deux sont priés d’autoriser les assemblées de ville,

le  viguier  réglera  les  actions  des  consuls.  —  Le

15 juin 1621,  déclaration  des  fermiers  du prieur  de

n’avoir reçu « aulcun desplaisir en la jouyssance de

leur ferme des consuls et particuliers, de ne leur avoir

esté prias aulcuns fruits ny bestail » ; ils ajoutent, de

plus,  que  si,  en  vertu  de  l’union  jurée  entre  les

habitants des deux religions, la maison du seigneur a

été  confiée  aux  consuls,  les  clefs  en  sont  toujours

demeurées entre les mains de son procureur d’office

et y sont encore, etc.

FF. 43. (Cahiers.) — In-4°, 1,049 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 5 .  —  Registre  du  greffe.  Le

31 mai  1622,  proclamation,  par  ordre  du  viguier,

pour l’enlèvement des rues « du jas des vers à soye »,

à  peine  d’amende.  — Le  21 juin  1622,  requête  de

Tardieu, fermier du moulin à blé, pour faire constater

le mauvais état du canal. — Le 17 juin, arrêté fixant

le prix du pain vendu par « les hostes, cabaretiers et

manganiers ».  — Le 20 juin 1623,  transcription des

provisions  de  juge  données  par  Bernard,  agent  de

François Dauvet, à Pierre Magnan, docteur en droit,

le  31 octobre  1622,  et  par  d’Augenoust,  le

5 novembre 1622 ; — le 17 juin 1625,  de celles de

capitaine-viguier  à  Charles  de  Seguins,  en

remplacement  de  Jean  de  Seguins,  décédé

(14 décembre  1618).  —  Le  9 décembre  1623,

ouverture  et  lecture  du  testament  de  Daniel

Guillermin en faveur de René, son fils. — Le 10 mai

1624,  convention  entre  Raphaël  Gabet,  ministre  de

Beaufort,  et  le  corps  des  réformés  de  Tulette,

réduisant  les  sommes  dues  à  Gabet,  en  capital  et

intérêts,  à  800 livres,  converties  en  une  pension  de

40 livres, au 5 p. %, etc.

FF. 44. (Cahiers.) — In-4°, 350 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 6 0 .  —  Registre  du  greffe.  Le

17 mars  1634,  demande  par  Élisabeth  de  Gérente,

femme  de  Georges  Mogius,  d’être  maintenue  en

jouissance  de  l’héritage  de  sa  sœur.  —  Le

19 septembre 1656, ouverture du testament de Pierre

Magnan, juge, à la requête de Jean-Honoré Magnan,

écuyer  de la comtesse de Suze,  son héritier.  — Le

29 août 1656, rapport  d’experts sur les dégradations

faites par les pluies, de la Riaille à la prise d’eau du

moulin ;  il  faudra  au  moins  30  journées  pour  les

réparer, etc.

FF. 45. (Cahiers.) — In-4°, 378 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 9 .  —  Registre  du  greffe.  Le

25 juin  1664,  noble  Claude  de  Bernardy  réclame  à

Pierre Dambres une créance de 10 livres 1/2. — Le

21 mars  1662,  Christophe  Bremond,  procureur  de

Marcel, son bean-père, poursuit Jean de Montcocu en

reconnaissance  d'obligation.  —  Le  21 mai  1662,

nomination  d’experts  pour  estimer  les arbres  pris à

noble  César  de  Seguins,  sieur  de  Cabassole,  pour

réparer le moulin à huile. — Le 24 septembre 1666,

noble Antoine de Pons, de Bollène, réclame le prix

du vin qu'il a vendu à Gibert, et celui-ci refuse de le

solder, sous prétexte que le vin était gâté, etc.

FF. 46. (Cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 6 8 7 .  —  Registre  du  greffe.  Le

10 septembre  1669,  noble  de  Bellan,  de  Valréas,

seigneur  de  Véronne,  réclame  le  paiement  de  la

pension  que  lui  doit  Amarnier ;  mais  une  enquête

établit  que  ce  dernier  n’a  aucun  bien.  —Le
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23 décembre  1670,  les  consuls  recourent  à  Dupuy,

agent du prince-prieur, pour faire nommer juge Jean

de  Barnier,  avocat,  en  remplacement  de  feu

Guillaume Robin. — Le 17 août 1686, noble Esprit

d’André  poursuit  Plan  pour  paiement  d’intérêts.  —

Le  22 octobre  1686,  Diane  de  Volontat,  veuve  et

héritière de noble Claude de Bernardy, réclame à Jean

de Bernardy la succession de son mari, etc.

FF. 47. (Cahiers.) — In-4°, 309 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 7 0 3 .  —  Registre  du  greffe.  Le

7 mai  1689,  noble  Martial  d’Amblard,  de  Sainte-

Cécile, poursuit Brive, de Buisson, en paiement d’une

cote du partage des dettes communales de Tulette. —

Le 4 août  1691,  Nogier,  recteur  de  la  confrérie  du

Saint-Sacrement,  réclame  une  pension  arriérée  de

44 livres  à  Thomas.  —  Le  16 février  1694,  noble

Félix de Blisson, de Bagnols, héritier testamentaire de

Diane de Volontat, poursuit Armand, débiteur de la

défunte, qui promet de se libérer. — Le 5 septembre

1698,  des  experts,  chargés  d'évaluer  les  dommages

causés par le canal dérivé de l’Eygues par le comte de

Suze,  déclarent  la  prise  d'eau  trop  grande.  —  Le

4 avril  1609,  Paul  de  Seguins,  capitaine-viguier,

émancipe noble André, sieur de Mirmande, son fils.

— Le 27 mai  1700,  il  est  fait  inventaire  des  biens

d’Antoine Courbassier, etc. — Provisions : de garde-

bois à Poulin par Philip, procureur du prince de La

Tour-d’Auvergne  (26 février  1700) ;  —  de  viguier

par le prince de La Tour-d’Auvergne à noble André

de Seguins, en remplacement de son père, infirme et

âgé  (18 juin  1703) ;  —  de  lieutenant  de  juge  à

Laubertin, licencié ès lois, du Buis, par le même, en

remplacement  de  Bremond,  décédé  (29 août  1703),

etc.

FF. 48. (Cahiers.) — In-4°, 340 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 2 1 .  —  Registre  du  greffe.  Le

18 février  1704,  affirmation  de  voyage  par  noble

Louis  de  Boutin,  abbé  de  Valouse,  recteur  de  la

chapelle  Saint-Pierre ;  — le 29 décembre 1710,  par

noble Jean-Joseph de Février, de Sainte-Cécile. — Le

19 novembre 1710, défaut à François de Fournier de

Reymondis,  marquis  d’Autane,  mestre  de  camp  de

cavalerie  et  brigadier  des  armées  du  Roi,  contre

Pierre Pascalis ; — le 12 août 1715, à noble Louis de

Pelet,  sieur  de  Montagnac,  contre  Audibert ;  — le

16 février  1717,  à  noble  Jean  de  Fabry,  sieur

d’Aubenas,  contre  Pierre  de  Montcocu.  —

Procédures :  le  16 juin  1708,  pour  noble  Antoine-

Joseph de  Seguins  de  Cabassole,  de  Pernes,  contre

noble  Paul  de  Seguins,  en  dommages-intérêts  pour

dégâts  faits  par  130  brebis ;  — le  26 février  1713,

pour Jacques Bremond de Saint-Christol, docteur en

droit,  contre son valet,  qui  lui a volé 1 écu et  s'est

enfui ; — les 22 juin et 6 octobre 1713, pour Marie-

Thérèse de Seguins, fille unique et héritière d'André,

sieur de Mirmande, en vérification de l’inventaire du

mobilier de son père ; — le 10 décembre 1715, pour

noble  André  de Seguins de Piégon,  sieur  de Saint-

Martin,  enseigne  de  galère,  mari  de  Thérèse  de

Seguins  de  Mirmande,  contre  Baussan,  Imbert  et

André,  en  reconnaissance  de  dette,  etc.  —

Provisions :  de  lieutenant  de  juge  données  à  Paul-

Antoine  du  Roure,  docteur  en  droit  et  avocat,  par

Frédéric-Constantin  de  La  Tour-d’Auvergne,  en

remplacement  de  Laubertin  (30 avril  1704) ;  — de

procureur juridictionnel à François Latière par Henri-

Oswald de La Tour-d’Auvergne, en remplacement de

Joseph Courbassier,  décédé (21 juillet 1710) ; — de

capitaine-viguier  à  Antoine-Joseph  de  Seguins,

marquis de Cabassole (14 juin 1712) ; — de juge à

Jacques Bremond de Saint-Christol, docteur en droit,

par  Frédéric-Constantin  de  La  Tour-d’Auvergne

(22 novembre 1721), etc.

FF. 49. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 7 2 3 - 1 7 3 4 .  —  Registre  du  greffe.

Provisions  de  procureur  juridictionnel  données  à

François Courbassier par Philip, procureur général de

Frédéric-Constantin de La Tour-d’Auvergne (9 juillet

1725).  — Commission  de  garde-chasse  à  Portalier

par le même (même jour). — Le 18 décembre 1723,

défaut à Joseph d’Armand de Châteauvieux, de Paris,

fils de noble Alexandre, de Sainte-Cécile, représenté

par Alexandre, son frère, contre Hugues, chirurgien,
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de Tulette. — Le 18 janvier 1724, instance de Joseph

Bellier contre Alexis Granjon, en dommages-intérêts

pour  blessure.  D'après  les  témoins  entendus,  le

5 septembre  1724,  jour  de  Saint-Fiacre,  les  jeunes

gens étaient sous les armes pour une bravade, dans le

pré  de  la  Condamine,  où  ils  avaient  construit  une

espèce de fort.  Ils s’avançaient quatre contre quatre

pour leurs décharges, séparés les uns des autres par

un fossé. Bellier, blessé à la jambe, fut soigné deux

mois et demi par un chirurgien ; mais aucun témoin

ne signale l’auteur de la blessure, etc.

FF. 50. (Cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 4 6 .  —  Registre  du  greffe.  Le

5 avril  1740,  procès-verbal  de  levée  d’un  cadavre

dans  le  bois  de  Devès.  — Le  29 septembre  1729,

défaut  à  noble  Antoine-Joseph  de  Seguins  de

Cabassole,  viguier,  contre  Jean-Pierre Saint-Roman,

de  Tulette.  —  Le  12 août  1737,  affirmation  de

voyage  par  noble  Philippe-Marie  Deydier,  comte

palatin,  de  Valréas.  —  Le  31 novembre  1732,

transcription  de  la  procuration  générale  donnée  à

Étienne  Faure,  avocat  en  Parlement,  lieutenant

général  de  police  de  Pierrelatte,  par  Armand  de

Rohan,  comte  de  Ventadour,  prieur  du  Pont-Saint-

Esprit,  baron  de  Sarrians,  prieur  de Saint-Pierre  de

Senos  et  prince  de  Tulette,  assisté  d’Hercule-

Mériadec  de  Rohan-Ventadour,  pair  de  France,

marquis  d'Annonay,  comte  de  Lavoulte,  Tournon,

Albon,  etc.,  son  tuteur  (6 octobre  1732).  —

Provisions : de juge données par Armand de Rohan à

Daniel Payan-Champié, avocat en Parlement (29 mai

1733) ;  —  de  greffier  de  la  judicatnre  à  François

Chauvet par le même (29 mai 1733) ; — de procureur

d’office  à  Joseph  Manduel  (même  jour) ;  —  de

capitaine-viguier à noble Antoine-Joseph de Seguins

de  Cabassole  (même  jour) ;  —  de  lieutenant  de

capitaine-viguier  par  le  même  à  Joseph  Gaidan,

notaire  (14 juin  1741) ;  —  de  capitaine-viguier  à

François-Laurent Charaix (2 mars 1742), etc.

FF. 51. (Cahiers.) — In-4°, 306 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 6 6 .  —  Registre  du  greffe.  Le

1er juin 1754, défaut à noble Joseph Dimpery, sieur

de  La  Ferrière,  ancien  capitaine  d’infanterie  à

Bollène,  contre  Alamel.  — Le  13 septembre  1757,

jugement  qui  condamne  André-François-Joseph-

Marie de Seguins de Cabassole, capitaine au régiment

de Vaubecour, à payer 3,500 livres à noble Henri de

La Borie, seigneur de Tharaux. — Le 9 février 1763,

défaut  à  Joseph  Dubreuil-Hélion  de  Combes,

sacristain  de  Tulette,  prieur  de  La  Garde-Paréol,

contre Alamel, etc.

FF. 52. (Cahiers.) — In-4°, 266 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 6 6 .  —  Actes  judiciaires.

Provisions :  de  Joseph  Alamel,  procureur

juridictionnel,  en  remplacement  d’Antoine  Maurin

(6 février  1751),  et  de  Jacques  Cheysson,  en

remplacement  d'Alamel,  par  Armand  de  Rohan

(20 novembre 1754) ; — de Joachim Pialla, avocat en

Parlement, juge (26 septembre 1754) ; — de Joseph

Servant,  procureur  juridictionnel,  en  remplacement

de Cheysson, et de Gibert, garde-chasse, par Nicolas

Sogny, économe-séquestre des biens du prieuré pour

l’archevêque  de  Rouen,  abbé  de  Cluny  (28 juillet

1761 et 11 août 1763). — Rapport d’Aliasse, expert,

sur  l’état  du  château  de  Tulette  et  de  ses

dépendances :  grande  porte,  cuisine,  prison,  cave,

etc.,  bien  conservées  (13 décembre  1756).  —

Émancipation  de  François  Courbassier,  chirurgien,

par  son père (9 août 1757).  — Inventaire des biens

d’Anne de Bernardy, de Saint-Barthélemy, veuve de

noble  Jean  de  Fabry,  d’Aubenas,  à  la  requête  de

Joseph-Marc  Plantin  de  Villeperdrix,  seigneur  du

Pavon,  du  Pont-Saint-Esprit  (21 août  1764).  —

Nomination de Reboul, receveur des consignations à

Tulette, par Andrau, receveur des consignations en la

sénéchaussée de Montélimar et son ressort (29 mars

1763).
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FF. 53. (Cahiers.) — In-4°, 346 feuillets, papier.

1 7 6 6 - 1 7 7 4 .  —  Registre  du  greffe.  Le

11 août 1766, inventaire des biens de Claude Grosset,

mentionnant 2 tableaux sans cadre, un de Saint Pierre

et  l’autre du Jugement  de Salomon.  — Le 11 mars

1777,  inventaire  d’André  Gaidan,  notaire,

mentionnant  14  registres  de  ses  minutes,  2  de

Chabert, 24 de Bouvier, 12 de Pouzol, 7 de Mutonis,

39  de  Magnan,  5  d’André,  7  de  Pelissier,  à  de

Monteil, 18 de Bredieu, 35 de Luton, 1 de Gaillard.

— Provisions :  de  lieutenant  de  viguier  données  à

Alexis-Charles  Aurez  par  Dominique  de  Lastic,

diacre,  prieur  du  Pont-Saint-Esprit  et  de  Tulette

(19 mars 1767) ; — de capitaine-viguier à François-

Laurent  Charaix  (19 mars  1767) ;  —  de  juge  à

Joachim Piallat,  avocat  en Parlement  (24 septembre

1767) ;  —  de  lieutenant  de  juge  à  Sollier  (même

jour), etc.

FF. 54. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 8 7 .  —  Registre  du  greffe.

Plaintes : le 5 août 1771, de Chalias contre Mondou,

et, le 22 août 1771, de Baussan, hôtelier, contre Brun,

pour blessures ; — le 12 septembre 1772, de Blanc,

boucher,  contre  Mathieu,  pour  voies  de  fait ;  — le

6 août 1783, de Monteil contre le meunier du moulin

banal,  pour  farine  gâtée ;  —  le  15 octobre  1784,

d'André-Joseph-François-Marie de Seguins,  marquis

de  Cabassole,  coseigneur  de  Piégon,  contre

Meyssonier,  pour injures ; — le 26 décembre 1787,

de  Thérèse  Mondon  contre  Andrau,  pour  coups  et

blessures, etc.

FF. 55. (Cahiers.) — In-4°, 371 feuillets, papier.

1 7 7 9 - 1 7 9 0 .  —  Registre  du  greffe.  Le

14 août l779, défauts à Jean-Pierre de Fournier contre

Jacques-François Bremond de Saint-Christol, officier

d’infanterie,  et,  le  27 novembre  1787,  à  Thérèse

Cluzel,  héritière d'Alexandre  de Barnier,  son oncle,

contre  Lalière,  etc.  —  Plaintes :  d’Andrieu,

cordonnier,  contre  les fileuses d’Aurez,  qui  ont  tué

l’un de ses fils en lui jetant dessus une benne d'eau

bouillante ;  —  le  1er août  1788,  d’Aubenas  contre

Mondon,  pour  injures  et  voies  de  fait,  etc.  —

Déclaration de grossesse.

GG. 1. (Cabiers.) — In-4° oblongs, 83 feuillets,
papier.

1 5 7 6 - 1 6 1 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Reveillat et Blier, curés. — Baptêmes :

le  20 octobre  1607,  d'Esprite-Élisabeth  de  Seguins,

fille de René et d'Hélène de Seguins ; — le 11 février

1609,  d’André et,  le 26 novembre  1611,  d’Édouard

de Seguins, enfants des mêmes père et mère ; — le

20 décembre 1607, d’André de La Courbassière, fils

d’Antoine et de Lucrèce Appaix ; — le 8 juillet 1618,

d’André de Seguins, fils de noble Nicolas et de Diane

de Saint-Sauveur, etc. — Mariages : le 13 mars 1607,

de  René de Seguins  avec  Hélène  de  Seguins  et,  le

12 novembre  1611,  d’Antoine  de  La  Courbassière

avec  Jeanne  Appaix,  etc.  — Sépultures :  le  7 mars

1607,  de  Blanche  de  Seguins,  femme  de  noble

Antoine  Monteynard ;  — le  25 novembre  1618,  de

noble  Jean  de  Seguins,  dit  de  Piégon,  etc.  —  Le

4 janvier 1577, « les Huguenots entrarent, de nuit, par

un trou dans l’esglise ; le curé estoit allé à Vaison et

l’évêque partoit pour Rome. Le mardi 16 juin 1579, 2

heures  devant  jour,  les  catholiques  ont  reprins

Tulette,  l'entreprinse  menée  et  executée  par  le

capitaine Raymond Deveze et par le sergent Estienne

Nogier, esleus de Dieu pour faire ce bien à toute ceste

contrée. Ce jour là fut trouvée dans la petite tour de

l’esglise,  près  la  posterle,  la  mine  de  pouldre  que

Cathellet  avoit  faict,  voulant  rendre  la  ville

moyennant 6,000 livres et puis la reprendre par ladite

mine quand luy eusse pieu. Sed homo proponit, Deus

disponit. » — « Année 1579 fort stérile, abondante en

charté. »

GG. 2. (Cahiers.) — In-fol. oblongs, 107 feuillets,
papier.

1 6 2 4 - 1 6 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Appaix, curé. — Baptêmes : le 16 juin

1630,  de Marie Magnan,  fille de Pierre,  docteur ès



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1699

lois et juge du lieu, et de Catherine de Magnin ; — le

2 septembre 1635, d’Alphonse Tourte, fils d’Antoine

et de Suzanne Martin ; — le 23 novembre 1647, de

Lucrèce  de  Seguins,  fille  de  Paul  et  de  Jeanne

Armand ;  —  le  23 mai  1650,  de  Pierre-Joseph

Magnan, fils de Jean et d’Isabelle de Seguins, etc. —

Mariages :  le  7 janvier  1634,  de  noble  Charles  de

Seguins  avec  noble  Catherine  d’Agar  et,  le

4 novembre 1638, avec Gabrielle de Villemagne ; —

le  16 novembre  1638,  de  Jean  Barnier,  docteur  ès

lois,  avec  Marie de Seguins,  etc.  — Sépultures : le

7 juin 1646, de Charles de Cabassole, dit de Piégon ;

— le 12 avril 1632, de Marguerite de Paux, mère de

Charles  d’Agar,  sacristain  de  Tulette,  etc.  —  Le

1er mai 1638, abjuration du calvinisme par Timothée

Maguan.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 7 0 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bonnet,  curé.  —  Baptêmes :  le

16 novembre 1667, de Jeanne-Marie de Seguins, fille

de  Paul  et  de  Jeanne  d’Armand ;  —  le  27 janvier

1661,  de  Marguerite  de  Seguins,  sa  sœur ;  —  le

17 septembre 1684, de Jean-Paulin de Barnier, fils de

noble Pierre et de Madeleine de Payan ; — le 25 mars

1696, de Marie-Madeleine de Seguins de Mirmande,

fille  d'André  et  de  Marguerite  Chazal ;  —  le

20 décembre  1697,  de  Paul-Joseph  de  Seguins  de

Cabassole,  fils  d’Antoine-Joseph,  de  Pernes,  et  de

Madeleine  d’Urre ;  —  le  20 juin  1698  ,  de  Julie

Bremond, fille de Jacques Bremond-Saint-Christol et

de Marguerite Bertrand d’Eyroles, etc. — Mariages :

le 9 février 1671, d’Ambroise Bremond avec Suzanne

Marcel ;  —  le  1er septembre  1685,  de  Christophe

Bremond, lieutenant du juge, avec Lucrèce Magnan,

etc.  —  Le  27 mars  1684,  sépulture  de  Jean  de

Barnier, recteur de la chapelle Saint-Pierre et Saint-

Paul, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 2 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bonnet, curé. — Baptêmes : le 12 avril

1702,  de  Louis-François-Janvier  de  Seguins  de

Cabassole,  fils  d’Antoine-Joseph  et  de  Madeleine

d’Urre ; — le 23 mars 1703, de Paul d’Audiffret, fils

de noble Jean-Louis et de Marie-Paule Bonnet ; — le

11 octobre  1705,  de  Marie-Louise  de  Fabry

d’Aubenas,  fille  de  noble  Jean  et  d’Élisabeth-Rose

Lambertin ; — le 18 juin 1706, de Marie-Madeleine

de  Saint-Christol,  fille  de  Jacques  Bremond  et  de

Marguerite de Bertrand d’Eyroles, etc. — Mariages :

le 31 mars 1713, de noble Jean de Fabry d’Aubenas,

veuf, avec Anne de Saint-Barthélemy, fille de noble

Honoré de Bernardy, sieur de Saint-Barthélemy, et de

Marguerite  Janselme ;  — le  21 novembre  1713,  de

noble André de Seguins de Saint-Martin, coseigneur

de  Piégon,  fils  de  Louis,  avec  Marie-Thérèse  de

Seguins  de  Mirmande,  fille  d’André,  etc.  —

Sépultures :  le  18 avril  1706,  de  Paul  de  Seguins,

veuf  de  Jeanne  d’Armand  de  Châteauvieux ;  — le

9 mars 1712, de Justine de Roquemartine, veuve de

noble  Jean-Antoine  de  Fabre  de  Montbrun ;  —  le

13 mars 1716, de Marguerite-Gasparde Bus, fille de

Joseph de Cabassole et de Madeleine d’Urre ; — le

6 septembre 1719, de noble Pierre de Barnier, veuf de

Madeleine Payen de La Garde, etc.

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 7 3 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Sauvageon  et  Trobaty,  curés.  —

Supplément  aux  cérémonies  du  baptême  de  noble

Joseph-André-François-Marie  de  Seguins,  fils

d’Antoine-Joseph  et  de  Marie-Madeleine  Chabert ;

—  le  13 mars  1727,  baptême  de  Jacques-Antoine-

Joseph-François de Seguins, frère du précédent, etc.

—  Mariage,  le  7 janvier  1723,  de  noble  Joseph-

Antoine  de  Seguins-Cabassole,  veuf  de  Marie-

Madeleine  d’Urre,  avec  Marie-Madeleine  Chabert,

etc.  — Sépultures :  le  30 novembre  1720,  de  Paul

Bonnet,  curé ;  — le  9 janvier  1727,  de  Joseph  de

Seguins-Pommerol,  prieur  de  « Mouremaut »,  au

diocèse de Gap ; — le 5 novembre 1722, de Marie-

Madeleine d’Urre, etc.
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GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 5 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Trobaty  et  charaix,  curés.  —

Baptêmes,  le  17 mai  1749  et  le  29 avril  1750,  de

Joseph-Pierre-Louis  et  de  Joseph-Antoine  Bremond

de  Saint-Christol,  fils  de  Joseph,  capitaine  au

régiment de Lamark, et de Françoise-Martine Madier,

etc.  —  Sépultures :  le  3 novembre  1735,  de  Frère

Polémon,  ermite  de  Saint-Léger,  à  75  ans ;  —  le

26 janvier  1742,  de  noble  Antoine-Joseph  de

Seguins-Cabassole, à 82 ans ; — le 9 février 1753, de

Jacques  Bremond  de  Saint-Christol,  juge,  veuf  de

Mme Bertrand d’Eyroles, à 83 ans ; — le 6 mai 1754,

de  noble  André  de  Barnier,  ancien  capitaine

d’infanterie,  à 76 ans ; — le 30 décembre 1754, de

noble Anne Tardy, femme de noble Antoine Palluat

de Jellamon, à 54 ans, etc.

GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 7 5 8 - 1 7 7 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par  charaix, Joannis, Dupuy-Montbrun et

Barret,  curés.  —  Baptêmes :  le  17 octobre  1771,

d’Antoine-Jacques Bremond de Saint-Christol, fils de

Jacques-François  et  de  Claire-Angélique  Fournier ;

—  le  13 janvier  1774  ,  de  Marie-Angélique  de

Bremond, sœur du précédent, etc. — Sépultures : le

8 décembre  1767,  de  noble  Alexandre  de  Barnier,

chevalier  de  Saint-Louis,  à  80  ans ;  —  le

29 décembre 1767,  d’Antoine Servant,  chapelain de

Sainte-Catherine,  à  31  ans ;  — le  23 février  1768,

d'Angélique-Catherine-Dorothée  de  Seguins  de

Cabassole, à 73 ans ; — le 7 janvier 1777, de Marie-

Angélique-Claire  de  Fournier,  épouse  de  Bremond-

Saint-Christol, etc.

GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Barret, Charaix, Martinel et Berengier,

curés.  —  Baptêmes :  le  17 août  1746,  de  Joseph-

Pierre-Louis  Bremond  de  Saint-Christol,  fils  de

Joseph et de Françoise-Martine Madier ; — le 29 mai

1779,  d’Alexandre-Philippe-André-Éleuthère  de

Seguins,  fils  d’André-Joseph-François-Marie,

marquis  de  Cabassole,  coseigneur  de Piégon,  et  de

Marie-Anne  de  Vincenti ;  — le  6 février  1787,  de

Dorothée-Marie-Thérèse et, le 27 septembre 1788, de

Philippe-Castule-Cyprien de Seguins, frère et sœur du

précédent.

Années. Baptêmes. Mariages. Sépultures.
1780. 46. 6. 36.
1781. 39. 10. 34.
1782. 42. 20. 49.
1783. 38. 15. 36.
1784. 47. 11. 30.
1785. 38. 11. 57.
1788. 38. 10. 53.
1789. 49. 11. 49.

« L’hiver de 1788 est un des plus rudes qu'on ait

vus depuis 1766 ; il a commencé le 25 novembre et a

toujours augmenté en rigueur jusqu’au 31 décembre,

auquel  jour  le  thermomètre  descendit  jusqu’à

10 degrés  au  dessous  de  la  glace,  c’est-à-dire  plus

qu’en 1740… Le 6 janvior 1789, à la réquisition de

srs Jean-François Mondan et Elzéar Moreau, consuls,

nous avons commencé à faire des prières publiques

pour  demander  à  Dieu  le  changement  du  temps,

crainte qu’il n’arrive une famine par le manque d’eau

aux  moulins,  et,  le  7,  nous  eûmes  une  neige  très

abondante.  Dieu, exauçant les prières que le peuple

luy adressoit avec sincérité, fit changer le temps ; le

8, un grand vent fit fondre presque toute la neige, qui

fut remplacée par une autre du 8 au 9 ; mais, ce jour-

là même,  la douceur du temps commença à fondre

cette  deuxième  neige.  Si  l’année  1788  fut

remarquable  par  le  froid  excessif,  qui  fit  périr  les

oliviers, celle-ci le sera par le beau temps que nous

avons eu jusqu’à ce jour, 24 janvier 1790, et des jours

de printemps, entrecoupés parades nuits assez froides

pour  préparer  les  terres  à  recevoir  toutes  sortes  de

semences,  semblent  nous  présager  une  abondante

récolte, qui fera cesser la misere… Mais ce qui rendra

cette  année  plus  celebre  encore,  c’est  la  tenue  des

États généraux du  Royaume,  qui  se sont  constitués

Assemblée nationale ou représentants de la Nation…

Les alarmes generales répandues le même jour et à la

même  heure,  le  29 juillet,  par  tout  le  Royaume  ne

furent  données  que  par  les  émissaires  gagés  de
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l’Assemblée,  qui  vouloit  armer  le  peuple…

Cejourd’hui,  24 janvier  1790,  à  4  heures  du  matin,

nous avons éprouvé une secousse de tremblement de

terre  très  violente,  qui,  heureusement,  n’a  pas  duré

une demi-minute. »

GG. 9. (Cahiers.) — In-4°, 61 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 9 0 .  —  Tables  des  baptêmes

catholiques de 1737 à 1790 et des sépultures de 1750

à 1780.

GG. 10. (Cahiers.) — In-4°, 17 feuillets, papier.

1 5 9 5 - 1 6 2 3 .  —  Baptêmes  de  l’église

reformée de Tulette  par  Druson,  Maurice  et  Gabet,

pasteurs :  le  23 novembre  1616,  de  Louis  de

Saussure, fils de Pierre, sieur de Chamel, et de Marie

Arlus ; — le 15 avril 1618, de Charles de Saussure,

fils  de  Jean,  sieur  d'Espie,  et  de  Marie  de  Borel-

Pontaujard ;  —  le  29 novembre  1623,  de  Jacques

Boule,  fils  de  Gabriel,  ministre  de  Tulelte,  et  de

Marguerite  d’Aleyrac,  né  le  19  et  présenté  par

Jacques de Chambrun, pasteur d'Orange, et Suzanne

de Chièze, etc.

GG. 11. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 35 pièces,
papier.

1 4 3 9 - 1 6 2 8 .  —  Projet  de  requête  à

l’évêque de Vaison pour réclamer les dîmes novales

des bois défrichés, attendu la modicité des revenus du

curé, la portion congrue lui étant payée en denrées et

n’ayant pas de casuel (sans date). — Déclaration des

biens du curé : 9 sommées de blé, à 15 livres l'une,

135 livres ; 21 barraux de vin, à 20 sols l’un, 21 ; plus

72 livres d’argent et 36 pour l’hospitalité aux prêtres

et religieux de passage ; 4 terres cultivées, produisant

3  sommées  de  grain  ou  45 livres ;  un  jardin,  une

écurie  et  18 livres  d’indemnité  de  logement,  total

327 livres, sur lesquelles il paie 36 livres de décimes

et  de  capitation  (sans  date).  —  Requête  à  César

Brancas,  prieur,  lui  réclamant  un  prédicateur  du

carême,  selon  l’usage  ancien  (sans  date).  —

Commission donnée par Henri IV à Stachon pour la

reconstruction  des églises démolies (13 mars 1606),

suivie d’un procès-verbal  établissant que l’église de

Tulette  « s’est  trouvée  entièrement  ruynée  et

desmollie, à laquelle ne s’y peult faire aulcun service

divin »,  et  qu’il  a  lieu  dans  une  chapelle  séparée,

« autresfois sellier du prieuré ». — Transactions ; du

7 décembre  1439,  entre  Jan  de  Grey,  procureur

général  de  Guillaume,  évêque  et  duc  de  Laon,

administrateur du prieuré, et les habitants, au sujet de

la dîme, qui sera levée à l’aire, à la cote 12e pour les

grains et à la cote 11e pour les foins, à la charge de

réparer  le  béal  ou  valat  qui  part  du  moulin  pour

arroser les terres de Volvec et de cultiver toutes leurs

terres,  sans  distinction ;  —  de février  1553,  entre

Pierre  Isnard,  prieur  de  Saint-Bonnet  de  Puygiron,

mandataire de Nicolas de Pellève, évêque d’Amiens

et  prieur  commendataire  du  Pont-Saint-Esprit  et  de

Tulette,  sur la conversion du onzain  de la dîme du

foin en une  redevance en argent,  à raison de 1 sol

6 deniers par  sétérée et journée de pré,  suivie de la

ratification du chapitre du Pont-Saint-Esprit, du 8 mai

1559.  —  Requête  des  consuls  au  Parlement  pour

interdire  aux  décimateurs  de  dépasser  la  cote

ancienne et d’enlever des gerbes sans la présence du

propriétaire,  suivie  d’une  ordonnance  conforme

(4 juin 1620). — Ordonnance de l’évêque de Vaison,

réglant  le  différend  d’Appaix,  curé,  et  de  Vieux,

secondaire : le curé administre les sacrements et dit la

messe,  le  vicaire  fait  le  prône,  etc.  (27 septembre

1624).  —  Procédures  pour  le  curé  contre  Vieux,

déclaré  par  l’official  incapable  d’exercer  ses

fonctions,  comme  scandaleux,  querelleur  et

incorrigible  (22 octobre  1626).  —  Monîtoire  pour

obtenir  révélations  sur  détournements  d’objets

mobiliers dans la maison de défunte Anne Magnan

(1621). — État des fondations de messes, etc.

GG. 12. (Liasse.) — 86 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 3 9 - 1 7 3 4 .  —  Déclarations  du  Roi

défendant de faire desservir les cures par des prêtres

amovibles  (7 mars  1686)  et  sur  le  6e denier

ecclésiastique  (22 juillet  1702).  —Ordonnances  de

l’évêque de Vaison : sur les prédications, confessions



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1702

et  quêtes  des  prêtres  ou  religieux  étrangers  à  la

paroisse sans autorisation (21 octobre 1677) ; — sur

la  clôture  du  cimetière,  la  sonnerie  de  l’office  des

Pénitents,  la  défense  de  confesser  à  la  sacristie  les

laïques et les femmes, « de donner de baizers entre

les personnes de differents sexes dans l’église, pour

félicitations  des  baptêmes  et  autres  solemnités »

(10 mars  1693) ;  — sur  les  exercices  du  jubilé  de

1701 ; — sur l’interdiction en carême de tous bals,

danses, mascarades et comédies, et aux Pénitents, qui

chantent l’office la nuit, de laisser entrer des femmes

ou filles dans leur chapelle (29 janvier 1704) ; — sur

des prières publiques en 1707, en 1709, en 1710 et en

1713, etc. — Déclarations des revenus du clergé : le

curé a 9 charges de blé, 21 barraux de vin, etc. ; le

sacristain, les dîmes de Notre-Dame-du-Roure, valant

160 livres, une prébende de 3 charges 1/2 de blé et de

24 barraux de vin ; le vicaire a 2 sommées de blé, 12

barraux de vin et 36 écus ; le recteur de la chapelle

Saint-Jean a une terre aux Cougnets, etc. — Visites

épiscopales :  de  Genêt,  le  7 septembre  1695 :  il

confesse et officie ; — de Cohorne de La Palun, en

1733 et 1734, défendant les processions sans prêtre,

la  sonnerie  des  Pénitents  avant  la  messe,  etc.  —

Lettres : de l’évêque, sur un excès sacrilège commis

dans  l’église,  qu’il  permet  de  réconcilier  (22 mars

1664) ; — du curé, sur sa paroisse : les Pénitents ne

rendent pas leurs comptes ; le service de la chapelle

Sainte-Catherine ne se fait pas, celui de Saint-Joseph

non plus. « Les garçons et les filles, tenant chacun un

sarment à la main, dansent le premier dimanche de

carême  le  branle  des  bergères,  l’ayant  dansé  cette

année de nuit, pour avoir esté empêchés par le curé

de le danser le jour » (sans date) ; — de Desmarets

(Dauvet),  prieur  du  Pont-Saint-Esprit  et  de  Tulette,

sur  la demande de Bonnet,  vicaire  perpétuel,  de  sa

portion  congrue  en  argent,  alors  que  la  coutume

établie la lui alloue en nature (10 octobre 1690), etc.

— Mémoire sur le prieuré, devenu bénéfice simple et

possédé  en  commende  par  le  prince  de  Rohan.  La

maison  claustrale  du  Pont-Saint-Esprit  a  12

religieux ; la paroisse de Tulette est desservie par un

sacristain,  qui  a  la  préséance  et  les  droits

honorifiques ; le vicaire perpétuel a obtenu un décret

lui  défendant  de  s'immiscer  dans  les  fonctions  de

curé ;  en  attendant  la  solution  du  différend,  le

sacristain n’assiste à aucun office ; de là plainte du

curé (sans date), etc.

GG. 13. (Liasse.) — 53 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 8 9 .  — Mandement de l’évêque de

Vaison sur le jubile (1735). — Procès-verbal de visite

épiscopale  en  1740 ;  la  dédicace  de  l'église  est

transférée au 2e  dimanche après Pâques, et, en 1750,

la  chapelle  de  Notre-Dame-du-Roure  devra  être

réparée, le différend des Pénitents avec le curé réglé,

etc. — Consultation de Barthélemy sur la qualité de

curé  primitif,  appartenant  au  prieur  et  non  au

sacristain (1747).  — Devis  d’un  autel  en  pierre  de

Saint-Restitut, adjugé aux frères Caries, pour 54 écus

(1735).  — Requêtes à l’évêque pour permission de

travailler les jours de fêtes et user d’œufs et de laitage

en carême (1776). — État de la dépense de la visite

épiscopale de 1750, s’élevant à 265 livres, dont 137

pour  7  repas  de  55  couverts  chacun,  18 livres

d’étrennes aux domestiques, etc. — Procédures pour

Charaix, vicaire perpétuel, contre Hélion de Combes,

sacristain, qui  l'empêche d’entrer à la sacristie pour

ses fonctions ; il demande une deuxième clef (1745),

etc.

GG. 14. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 7 7 0 .  — Notes sur la chapelle Saint-

Léger,  patron  de  la  paroisse,  ruinée  pendant  les

guerres  et  rebâtie  par  la  commune :  on  y  va  en

procession le jour de Pâques, à l’issue des vêpres, et

le 21 juin, ensuite d’un vœu, ainsi que le jour de la

fête du saint. — Commission donnée par l’évêque de

Vaison Charles-François de Pelissier de Saint-Ferréol

à Daniel Barnéoud, ermite, de garder la chapelle de

Saint-Léger (12 octobre 1763). — Sentence arbitrale

rendue  par  l’évêque  de  Vaison  dans  l’affaire  de

Bonnet,  curé,  avec  Magnan,  portant  que,  sur  les

60 livres léguées par son père au curé, il en sera pris

24 pour le tableau de saint Léger, peint par Grenoliet

(1770).  — Nomination  par  l’évêque  de  Vaison  de

Courbassier  recteur  de la chapelle  Sainte-Catherine,
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fondée  dans  l’église  de  Saint-Pierre  par  Guillaume

Magnan,  en  1392  (10 avril  1637).  —  Procédures :

pour  Courbassier,  recteur,  contre  les  débiteurs  de

pensions à ladite chapelle (1640) ; — pour Brun, curé

d’Espeluche,  contre  Magnan,  clerc  tonsuré,  en

maintenue  de  jouissance  de  la  chapelle  Sainte-

Catherine (1669), etc.

GG. 15. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 64 pièces,
papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 2 .  —  Suite  du  procès  de  Brun

contre  Magnan,  en  restitution  des  revenus  de  la

chapelle  Sainte-Catherine.  Arrêt  du  18 mars  1671,

qui  condamne  le  défendeur  à  payer  la  moitié  des

revenus  de  ladite  chapelle  à  Brun,  maintenu  en  sa

possession  par  autre  arrêt  du  15 mars  1669,  la

déclarant presbytérale.

GG. 16. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 67 pièces,
papier.

1 6 7 2 - 1 6 8 3 .  —  Arrêt  du  Parlement

condamnant Guillermin à payer à Brun une pension

annuelle de 21 sols et les arrérages de 5 ans (6 juillet

1672), et Magnan à exécuter l’arrêt de 1669 (8 mars

1672). — Mise en possession de la chapelle Sainte-

Catherine par Pradan (28 novembre 1683), etc.

GG. 17. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 5 2 2 - 1 6 3 9 .  — État des testaments faits en

faveur  des  curé,  sacristain,  vicaire  et  recteur  de

Sainte-Catherine,  dits  prêtres  agrégés :  Sperandieu,

en  1540,  leur  lègue  5 florins,  Tarjon  10 ;  en  1522,

Bertrande  Dufaux  10 florins ;  en  1541,  Nogier  10,

etc. — Reconnaissance d’une pension de 7 florins par

Bonnet  en  faveur  des  agrégés.  — Procédures  pour

leur  syndic  contre  Nogier  (1614),  Magnan  (1638),

Gaspard  de Ferre (1639),  en paiement  de pensions,

etc.

GG. 18. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 62 pièces,
papier.

1 6 4 0 - 1 7 8 6 .  — Procédures pour les prêtres

agrégés  contre  de  Ferre  de  La  Verrière  (1640),

Magnan  (1647),  Lutton  (1663),  Hugues  (1736),

Grenier (1786), en paiement de pensions.

GG. 19. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 94 feuillets, 48 pièces, papier (5 imprimées).

1 5 9 9 - 1 7 8 8 .  —  Confréries.  Liste  des

Dames de la Miséricorde, établies par le P. Théodose,

chef de la mission d’avril  1717 : MMmes de Saint-

Christol, Charaix, Bouvier, Roussin, Barralier, etc. —

Règles  de  la  confrérie  d’hommes  dite  de

l’Immaculée-Conception,  créée  pendant  la  mission

d’avril  1742 : le curé,  directeur,  choisit tous les ans

un  préfet  et  deux  assistants,  un  secrétaire,  quatre

sacristains,  etc.  — Statuts de la confrérie  de Saint-

Vincent,  dressés  en  1640 :  elle  a  un  bayle,  un

assistant,  un trésorier,  un collecteur,  etc. ;  listes des

confrères.  —  Fondation  par  André  Plence  d’une

bénédiction tous les dimanches dans la chapelle des

Pénitents  blancs ;  requête  des  consuls au Parlement

pour  l’exécution  de  ce  testament :  Joseph Gourjon,

recteur de la chapelle des Pénitents, doit tenir l’école

ou  donner  au  maître  30 livres  par  an ;  il  refuse

(1718). — Plaintes du curé contre les Pénitents, qui

ne  rendent  pas  leurs  comptes  et  n’élisent  pas  leurs

recteurs  devant  lui.  —  Statuts  de  la  confrérie  du

Saint-Sacrement,  approuvés  en  1658 ;  listes  des

confrères.  —  Culte  réformé :  requête  adressée  au

capitaine de Tulette pour avoir copie de la réduction

du lieu sous l’obéissance du Roi (1599). — Arrêt du

Parlement,  du  5 mai  1605,  homologuant

l’appointement  passé  entre  Charles  de  Saint-Sixt,

prieur,  et  les  habitants  pour  l’exécution  de

l’ordonnance  du  commissaire  député  sur  l’exercice

du culte réformé. — Plaintes : du sacristain contre un

pasteur étranger, qui, en violation des édits, est venu

baptiser un enfant (1665) et ensuite prêcher (1678) ;

— des prêtres agrégés sur la construction du temple

contre  les  murailles  de  la  ville,  en  1614,  et  sur

l'annonce  des  exercices  religieux  par  une  sonnette



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1704

dans les rues, les dimanches, mercredis et vendredis ;

l’intendant  ordonne  aux  ministre  et  anciens  de

produire dans un mois le jugement de partage rendu

par  MM. de  Champigny et  de  Montclar,  autorisant

l’usage de la clochette (1680). — Lettres : de M. de

Sainte-Colombe, relatives à l’établissement de postes

gardés  par  l’infanterie  pour  arrêter  les  nouveaux

convertis allant à Orange ou en revenant (15 octobre

1698) ; — d’Audiffred, sur le cimetière dû aux non

catholiques (17 avril 1788) ; — du curé,  vers 1700,

sur la population de sa paroisse : depuis 6 ans elle n’a

ni augmenté, ni diminué ; on compte 22 maisons de

nouveaux convertis ;  aucun  habitant  n’a  fui  de  son

temps ; mais auparavant étaient partis deux frères de

Moïse  Bernard,  deux  filles  de  Jérémie  Roux,

Guillermin,  son fils aîné,  Viratelle et Paul Magnan,

etc.

GG. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 25 feuillets,
88 pièces, papier.

1 5 4 3 - 1 7 6 3 .  —  Écoles.  —  Lettres :  de

Charles de Saint-Sixt, prieur, aux consuls, les louant

du choix de leur maître d’école et leur promettant 5

écus pour contribuer à son entretien (10 juin 1581) ;

—  de  Ferrier,  refusant  l’offre  de  tenir  l’école

(2 octobre  1710) ;  —  de  Vincent,  subdélégué,  au

curé, pour renseignements sur les écoles, le nombre

des  familles,  les  nouveaux  convertis  etc.

(20 septembre  1716).  —  Arrêt  du  Parlement,  du

9 décembre  1675,  portant  que  « les  maîtres  qui

tiendront  les  petites  escholes  pour  enseigner  la

jeunesse seront établis par les officiers ordinaires des

lieux,,  lesquels  s’enquesteront  des  vie,  mœurs,

capacité, religion catholique, apostolique et romaine

de  ceux  qui  se  présenteront  pour  enseigner ;  fait

inhibitions  et  défenses  ausdits  officiers  d’admettre

aucuns  étrangers  non  regnicoles,  à  peine  d'en

repondre ;  enjoint  ausdits  officiers  d’establir  les

escholes  en  lieux  commodes  et  où  les  filles  soient

receues  séparément  des  garçons,  du  moins  ceux  et

celles qui seront âgez de 7 ans et au-dessus, comme

aussi  de  prescrire  à  ceux  qu’ils  préposeront  à  la

conduite desdites escholes les jours et heures où ils

feront leurs leçons, le tout en façon que l’honnesteté

n’y puisse estre blessée et que le public en reçoive

tout avantage qu’il se pourra ; enjoint en outre ausdits

officiers de veiller à la conduite desdits préposez, et,

en  cas  d’abus,  d’en  informer ;  fait  inhibitions  et

défenses ausdits préposez de contrevenir à ce qui leur

sera  ordonné  par  lesdits  officiers,  et  à  tous  autres

qu’ausdits préposez de s’ingérer de tenir des petites

escholes, ni d’y enseigner la jeunesse ; ne sera faite

aucune innovation aux escholes permises à ceux de la

Religion prétendue réformée par l’édit de Nantes et

déclarations  ensuivies. »  —  Requêtes :  de  Maurice

Bal  au  bureau  de  l’Élection  pour  être  payé  de  ses

gages,  fixés  à  150 livres  par  an  (1727) ;  —  des

consuls  au  commissaire départi  contre  le  viguier  et

ses  adhérents,  qui  veulent  empêcher  Ploton  à

continuer  l’école ;  M.  de  Jomaron  ordonne  que  la

requête  sera  lue  en  assemblée  générale  (22 octobre

1735).  — Compte  de  Jouve,  précepteur  de  1666  à

1678, s’élevant à 219 livres ; il lui reste dû 128 livres

(1679). — Marché fait avec Garcin, de Mirabel, qui,

moyennant 1 écu par mois, s’engage à enseigner la

lecture  et  l’écriture,  la  rétribution  accoutumée  non

comprise (25 octobre 1689). — Approbation de Frère

Daniel  Barnéoud,  ermite,  pour  tenir  les  écoles

(12 octobre  1763).  — Charité.  — Reconnaissances

des  tenanciers  de  l’aumône  et  charité,  en  1543  et

1544.  —  Requête  des  pauvres  au  Parlement  pour

obtenir  des  contraintes  contre  les  débiteurs  de

pensions ou d’arrérages (1623). — Arrêt du Conseil

d’État  pour l’établissement dans chaque bourg d’un

hôpital  général  (7 juin  1678).  —  Comptes  des

recteurs des pauvres : les recettes, la 24e partie de la

dîme comprise, arrivent à 340 livres en 1654 ; — à 5

sommées  de  blé  et  3  de  méteil  en  1672 ;  — à  16

sommées de blé et 6 livres 1/2 argent en 1676 ; — à 8

sommées de blé et 14 livres argent en 1689, etc. —

États de distribution de grains aux pauvres.

GG. 21. (Liasse.) — 108 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 9 0 - 1 7 4 7 .  — Comptes des recteurs des

pauvres  Mondon,  Pelissier,  Doux,  Martin,  Pascalis,

etc. Recettes, en 1695-96, 7 sommées 4 émines 1/2 de

grains  et  10 livres  1/2  argent ;  dépenses  même
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quantité  de  grains  et  17 livres  argent ;  — en  1701,

recettes  85 livres,  dépenses  87 ;  —  en  1729-31,

recettes  800 livres,  dépenses  même somme,  etc.  —

Rôles de distribution de grains. — Lettres : du vicaire

général  de Vaison,  sur les revenus des hôpitaux du

diocèse  (1696) ;  — de  Fontanieu,  sur  la  nourriture

des  mendiants  (1724) ;  — de  Vincent,  subdélégué,

sur la distribution de la 24e partie de la dîme (1727) ;

—  de  Souchon,  sur  les  réparations  de  l’hôpital

(1741), etc.

GG. 22. (Liasse.) — 92 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 8 - 1 7 7 3 .  —  Lettres  de  Payan,

subdélégué, sur les mendiants et vagabonds valides et

de profession (23 octobre 1739) et sur le produit de la

24e partie de la dîme (12 mars 1770). — Comptes des

recteurs  des  pauvres :  Bremond,  en  1748,  reçoit  5

sommées 6 émines de grains et 62 livres d’argent, et

dépense 5 sommées 6 émines et 48 livres ; — Avias,

en  1758,  reçoit  5  sommées  5  émines  de  grains  et

77 livres  d’argent,  et  il  dépense  tous  les  grains  et

53 livres 17 sols ; — de Montcocu, en 1768, reçoit 4

sommées  et  5  émines  de  grains,  avec  59 livres

d’argent,  et  dépense  tous  les  grains  et  45 livres

d’argent, etc. — États de distribution.

GG. 23. (Liasse.) — 96 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 7 4 - 1 7 9 0 .  — Comptes  des  recteurs  des

pauvres : les recettes de Maurin, en 1774, s’élèvent à

6 sommées 4 émines de grains et 98 livres argent, et

les dépenses à 67 livres et même quantité de grains ;

— les recettes de Visan, en 1779, sont de 7 sommées

2  émines  de  grains  et  208 livres  argent,  et  les

dépenses  de  89 livres  argent,  outre  les  grains ;  —

Rique,  en  1784,  reçoit  5  sommées  de  grains  et

327 livres  argent,  et  dépense  98 livres,  sans  les

grains ; — Moureau, eu 1788-89, reçoit 6 sommées et

1 émine de grains et 672 livres, et dépense 425 livres,

outre  les  grains.  —  États  de  distribution,  etc.  —

Santé.  — Certificat  de  Villeneufve,  médecin,  et  de

Vieux, chirurgien, établissant que Laurent Prévôt est

mort non de contagion, mais « d’un grand et extrême

reffroidissement,  qui  lui  avoit  emeu une  violente

colique  plusieurs  jours  et  à  diverses  fois  et  qui

mesmes  luy  ha  saisi  le  cœur  et  esprits  vitaux »

(1587). — Lettres : des consuls de Buisson à ceux de

Tulette,  sur  l’établissement  de  cabanes  par  ceux de

Saint-Maurice près de la prise d’eau de leur moulin

(11 août  1588) ;  — de Launay aux consuls,  sur les

promptes réparations de leurs corps de garde, guérites

et chemins (8 septembre 1722) ; — d’Audiffred, sur

l’envoi  de  Marie  Sabatery  au  cours  gratuit

d’accouchement de Grenoble (28 mai 1784) et sur les

précautions  à  prendre  après  les  inondations (7 avril

1784).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  prescrivant  les

mesures  à  prendre  à  l’occasion  de  la  maladie

contagieuse  de  Marseille  (14 septembre  1720).  —

Ordonnances :  du  comte  de  Médavy,  commandant

des  troupes  du  Roi  en  Dauphiné  et  Provence,

défendant de circuler sans billet de santé (3 octobre

1721) ;  —  de  Boucher  d’Orsay,  intendant,  sur  le

transport des soies et laines venant de pays infectés

(21 août 1721), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 100 pièces, papier (17
imprimées).

1 5 7 2 - 1 7 8 9 .  —  Déclarations  et  arrêts  du

Conseil  d’État  des  rois  Louis XV  et  Louis XVI :

exemptant de tous droits les blés, grains et légumes

entrés  dans  le  royaume  (26 octobre  1740) ;  —

permettant  le  libre  transport  des  grains  d’une

province à l'autre (7 novembre 1747) et la liberté du

commerce  des  grains  (23 décembre  1770) ;  —

déchargeant les morues sèches de pèche française de

tous  droits  dus  au  Roi  (30 janvier  1775) ;  —

obligeant  les seigneurs  qui lèvent des droits sur  les

grains  dans et  hors  les  marchés  à  représenter  leurs

titres (8 février 1776) ; — octroyant des primes aux

importateurs  des  blés  et  farines  des  États-Unis

(23 novembre  1788) ;  —  suspendant  l’exportation

des  grains  à  l’étranger  (7 septembre  1788) ;  —

défendant les plantations de vignes dans les Élections

de  Grenoble,  Romans,  Valence  et  Montélimar  sans

permission  de  S.  M.  (20 décembre  1789),  etc.  —

Lettres : d'Exéa, concernant un achat de blé pour le

ressort  de  Montélimar  (31 mars  1572) ;  —  de
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Bouchu,  réclamant  un  état  des  terres  incultes

(31 juillet 1695) ; — de Philip, sur les menaces que

font les habitants d’aller dans le château enlever de

force les blés du fermier  du prieur  (27 mars 1709),

etc. — Adjudications du monopole de la boucherie : à

Rolland,  qui  offre  la  livre  de  grosse  viande  à  10

patats  et  à  14  celle  de  mouton,  plus  30 livres  à  la

commune  (27 mars  1647) ;  —  à  Bremond,

moyennant 14 patats la livre de mouton 2 mois et 15

patats 10 mois, 11 patats la livre de bœuf et 10 celle

de  brebis  (19 mars  1688) ;  —  à  Saint-Romau,

moyennant 3 sols 3 deniers 5 mois et 3 sols 5 autres

mois la livre de mouton, 2 sols 3 deniers la livre de

bœuf et 2 sols la livre de brebis (29 avril 1737), etc.

HH. 2. (Liasse.) — 71 pièces, papier (56 imprimées).

1 5 8 2 - 1 7 8 9 .  — Dénombrement du bétail :

le châtelain a 4 porcs, Magnan 5, Boule 2, etc., total

137, vers 1582 ; — M. de Piégon possède 20 bêtes à

laine,  Magnan 90,  Nogier  20, Pieule 23, Davin 42,

etc.  (1643).  — Ordonnances  et  circulaires  relatives

aux  juments  et  aux  haras,  aux  épizooties,  etc.,

adressées  aux  consuls  par  les  intendants  et

subdélégués.

HH. 3. (Liasse.) — 38 pièces, papier (30 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 8 9 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant : le roulage (10 août 1721) ; — les toiles

écrues blanchies dans le Comtat (30 octobre 1731) ;

—  l’entrée  et  Frisage  des  toiles  peintes  (10 avril

1736) ; — les cires jaunes (4 décembre 1736) ; — les

manufactures  de  draps  en  Dauphiné  (5 décembre

1739) ;  —  les  mouchoirs  de  coton  (24 novembre

1750) ; — les beurres d’Angleterre (28 juillet 1750) ;

—  les  soies  étrangères  et  les  soies  nationales

(30 décembre 1755) ; — les sucres bruts venant des

colonies  (4 juillet  1762) ;  — un prix  en faveur  des

nouveaux établissements de commerce et d’industrie

(28 décembre  1777) ;  —  les  ouvrages  d’horlogerie

(17 décembre 1788) ; — les mousselines et toiles de

coton  (16 octobre  1788) ;  —  la  céruse  (13 avril

1789), etc. — Ordonnances et lettres des intendant et

subdélégués pour l’exécution de ces arrêts.

II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 41 pièces,
papier.

1 4 0 9 - 1 7 6 7 .  — Inventaires  des  archives :

en 1582, outre les sacs des consulats Plan en 1571,

Falibert  en  1575,  Bredieu  en  1576,  etc.,  on  trouve

cités un acte de 1411, permettant « de faire peschiers

aux  fossés »  du  bourg ;  une  transaction  pour

Barbaras, en 1553 ; l’instrument du marché franc de

1554 ; la réduction des dîmes en 1439 ; le « nouvel

achet  des  beaulx  pour  prendre  l’eau  en  la  rivière

d'Egues »  de  1557 ;  « le  bail  des  barris »  en  1390,

etc. ; — en 1633, on trouve rappelés la transaction de

1302, celle de 1439, le règlement de Jean d’Ancezune

de  1552,  une  sentence  arbitrale  de  1273  relative  à

Visan, etc.  — Pièces de famille.  — Testament reçu

par  Joannis,  curé,  de  Pierre  Alançon  en  faveur  de

Martin-Charles, son fils ainé (22 décembre 1767). —

Vente par les mariés Faucon, de chamaret, à Bouvier,

notaire, d'une maison sise à la place de Tulette, pour

500 livres  (15 décembre  1666).  —  Déclaration  de

Chaternet, dit La Jeunesse, que la nommée Andrieue

Guillermin  fut  tuée  d’un  coup  de  fusil  au  pont  de

Sauvas,  où  périrent  bon  nombre  de  Camisards

(22 mars  1713).  —  Baptêmes  et  mariages :  de

Baudon (1730), de Besson (1726), de Bon avec Marie

Gerbaud  (1773),  de  Couston  avec  Blanche  Blache

(1734),  de Dultier avec Thérèse Bouveyron (1734),

etc.
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ARRONDISSEMENT DE VALENCE.

CANTON DU BOURG-DE-PÉAGE.

ALIXAN. 

E-Dépôt 88/1 BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 179 feuillets,
papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mwgh5bp9cfvk 

1 5 9 0 - 1 6 1 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’approbation  du  traité  conclu  avec

Beauregard et Pizançon, au sujet de quelque créance

d’aides (8 mars 1599) ; — la réparation à la toiture de

l’arrière-chambre de la confrérie, pour « le précepteur

d'enfant »  (même  jour) ;  —  la  recette  de  la  taille

imposée  « par  dix  escarteurs »,  au  8  pour  %

(6 septembre 1600) ; — la convocation du ban et de

l’arrière-ban,  la  commune  devant  fournir  quinze

soldats, moitié mousquetaires et moitié arquebusiers,

et  les nourrir  un mois durant  (24 septembre 1600) ;

— l’offre d’un nommé Sauzet de fournir ces hommes

moyennant  100  écus  (27 septembre) ;  —  des

impositions de 750 et de 1,200 écus pour payer 615

écus des foules, passages et logements militaires, etc.

(1er février 1601) ; — la vente ou le bail à ferme du

pâturage de La Voulpe (même jour) ; — la fixation

au  1er août  de  la  foire  obtenue  (19  mai) ;  —la

demande des décimes des chapelles et bénéfices : on

n'en  connaît  pas  les  revenus  (28 mai  1602) ;  — la

« péréquation et despartement de la taille des dettes

communales »  par  40  « escarteurs »,  en  trois ans

(20 août  1602) ;  — l’expulsion  des  étrangers  et  la

garde des portes,  à cause de la contagion (5 février

1603) ;  —  la  direction  des  écoles  à  Gobert,  de

Clermont en Auvergne, pour 24 livres et 6 sétiers de

blé,  payables  par  les  consuls  et  confrères,  et  3  et

5 sols par mois des élèves qui lisent ou qui écrivent,

avec admission gratuite de quelques pauvres désignés

par  les  consuls  (15 octobre  1603) ;  — l’envoi  d'un

délégué à l’assemblée de Loriol, pour l’exécution de

l’arrêt  obtenu  par  Claude  Brosse  sur  la  sursoyance

des dettes (13 janvier 1606) ; — la fonte de 3 cloches

par  Himony,  pour  90 livres  (14 mai  1606) ;  — les

moyens d’assurer  la conservation des ornements  de

l’église, par suite du changement de curé (12 février

1607) ; — la vérification des lettres de noblesse de

Jean-François  Reynaud,  avocat  consistorial  au

Parlement  (1er janvier  1610) ;  —  l’opposition  à

l’anoblissement  du  sieur  de  Feralhon  (15 mars

1610) ;  — la  nouvelle  de  la  mort  du  Roi  (18 mai

1610) ;  —  un  traité  avec  de  Feralhon,  nommé

secrétaire  du  Roi,  maison  et  couronne  de  France,

lequel  devra  donner  3,000 livres  à  la  commune

(2 janvier  1611) ;  — le droit  de 3 livres  dû par  les

étrangers (26 décembre 1612) ; — la levée de la dîme

des grains en gerbes par le chapitre de Valence, à la

cote 25e (28 avril et 8 juin 1613) ; — une demande en

diminution  de  feux,  à  cause  de  l'arrêt  du  Conseil

maintenant de Feralhon en son exemption de tailles

(26 décembre 1613) ; — l'attribution de 12 livres et

de  6 sétiers  de  blé  à  Robin,  maître  d’école

(26 décembre 1613), etc. — La convocation des chefs

de  famille  aux  assemblées  générales  se  faisait  à

domicile dans la campagne et par cri public au bourg.

E-dépôt 88/2 BB. 2. (Cahier.) — In-fol., 377 feuillets,
papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/z6kqdwg082sl 

1 6 2 3 - 1 6 4 5 .  — Délibérations consulaires :

sur  des  réparations  à  la  cure,  qui  menace  ruine

(26 décembre  1624) ;  —  sur  le  logement  d’une

compagnie de chevau-légers (5 février 1626) ; — sur

l’anoblissement  de  Pierre  Collet  de  La  Chasserie

(20 septembre  1626) ;  —  sur  l’enregistrement  des

provisions de vichâtelain données à Charles Tardif-

Lacroix par le conseil épiscopal, le 14 juillet 1627 ;

— sur la garde du lieu et la fermeture des portes, à

cause de la peste (2 avril et 27 octobre 1628) ; — sur

l’envoi de 20 pionniers à Soyons, pour en démolir les

fortifications, pour 3 jours, à 14 sols par jour (18 avril

1629) ;  — sur l’achat  de  10  à 12 minots  de  sel,  à

cause de la maladie contagieuse de Valence (29 juin

1629) ;  — sur l’appel  de Capucins ou de Récollets

pour soigner les malades (10 août 1629) ; — sur une

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/z6kqdwg082sl
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mwgh5bp9cfvk
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demande en diminution de feux, à cause des grandes

acquisitions de la noblesse et du clergé depuis 40 ans

et des charges de la population (10 janvier 1630) ; —

sur  l’achat  d'un  cimetière,  par  suite  de  la  défense

épiscopale  d’inhumer  au  cimetière  de  Saint-Didier

(21 novembre 1631), et le choix provisoire du jardin

de  l’hôpital ;  —  sur  le  choix  d’Odeard  pour

remplacer  Robin,  maître  d’école,  défunt,  aux  gages

ordinaires,  outre  l'exemption  du  capage  et  des

logements militaires (26 décembre 1631) ; rien n’est

décidé sur sa demande de 24 livres en plus, « veu que

pendant  la  plus  grande  partie  de  l’esté  il  n’a  que

quelques escolliers » (26 décembre 1632) ; — sur la

levée  de  5  soldats  pour  l’année  de  Piémont

(30 janvier 1636) ; — sur la réintégration des papiers

de  la  commune,  « escartés  en  des  maisons

particulières » (27 juillet  1636) ; — sur la demande

d'un  cimetière  pour  les  protestants  (21 septembre

1636) ; — sur le mauvais état de la maison de la cure,

dont  les  voisins  redoutent  la  ruine  entière,  et

acceptation de l’offre des Pénitents, si cette maison et

son  « plassage »  leur  sont  donnés,  d’y  faire  leur

chapelle et de laisser à la commune les réparations et

les matériaux mis à l’église du lieu leur servant  de

chapelle, ce qui leur est accordé (26 décembre 1636) ;

—  sur  la  vente  du  blé  de  la  confrérie  (du  Saint-

Esprit), à 6 livres le sétier, mesure de Romans, pour

payer le sieur de La Salette, lieutenant au régiment de

Dauphiné (2 mai 1637) ; — sur l'administration des

biens de la charité et de l'hôpital par des supérieurs et

officiers  (21 juin 1637) ; — sur la garde du lieu,  à

cause du mal contagieux signalé à Lyon et  à Crest

(22 juillet 1638) ; — sur les gages de Vassal, maître

d'école,  à  16  écus  et  6 sétiers  de  blé  (26 décembre

1639) ;  —  sur  la  réception  de  Laurans,  procureur

d'office,  pourvu  le  22 août  1641  par  Mgr  de

Léberon ;  —  sur  le  maintien  de  la  juridiction

épiscopale  dans  le  lieu,  avec  appel  au  Parlement

contre les officiers du Présidial (6 septembre 1643) ;

— sur la reconnaissance comme châtelain de Durand,

à la place de Collet de La Chasserie (9 avril 1645),

etc.

BB. 3. (Registre.) — In-fol., 373 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 9 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  réparation  par  M.  le  baron  de

Montelier  ou  les  confrères  du  Saint-Esprit  de  la

toiture  de  leur  chapelle  (9 juillet  1645) ;  —  à  la

défense aux cabaretiers de vendre du vin acheté en

Vivarais  (19 novembre  1645) ;  —  au  procès  de

l’évêque contre le Présidial, au sujet de la juridiction

d'Alixan (3 juin 1646) ; — au paiement des épices de

l’arrêt  rendu  contre  M.  de  La  Chasserie  par

l’intendant sur sa noblesse (24 février 1647) ; — à un

traité  avec  les  officiers  du  régiment  de  Montbrun-

Saint-André,  pour  arrêter  les  désordres  de  leurs

cavaliers (21 mars 1647) ; — à la délimitation avec

Charpey  des  fonds  communaux  de  La  Voulpe

(22 décembre 1647) ; — à l’adjudication du nouveau

parcellaire  à  Lambert,  pour  1,350 livres  (12 janvier

1648) ; — au paiement des frais de voyage de Lorael,

grand  vicaire,  auprès  de  Lesdiguières,  pour  le

remercier  d’avoir  exempté  le  lieu  de  logements

militaires  et  le  prier  de  lui  continuer  cette  faveur

(9 janvier 1649) ; — à l’enregistrement d’une requête

de  Fonton  à l’évêque,  pour  être  réintégré  dans son

office de capitaine-châtelain (14 juillet 1649) ; — à la

garde  des  portes,  à  cause  du  mal  contagieux  de

Provence  et  du  Languedoc  (27 août  1649) ;—  à

l’envoi  d’un  délégué  à  Grenoble  pour  porter  les

lettres du cardinal Mazarin à Lesdiguières, le priant

de traiter favorablement les terres épiscopales dans la

répartition  des  logements  militaires  (12 décembre

1649) ;  — à un  traité  à  200 livres  par  jour  avec  le

commandant  de  la  compagnie  « coronelle »  du

régiment de Ferron (15 janvier 1650) ; — à un accord

amiable  avec  noble  Antoine  de  Feralhon,  pour

créances (8 mai 1650) ; — à la demande d'un local

pour  l’école,  la  maison  de  la  confrérie  s’étant

écroulée depuis trois ans (12 février  1651) ; — à la

distraction  du  parcellaire  de  quelques  fonds  acquis

par  l’évêque,  en  considération  de  ses  bienfaits

(10 novembre  1651) ;  —  à  la  nomination  de

capitaines de santé, par crainte du mal contagieux du

Languedoc (1er août  1652) ; — à la prescription du

ban-vin en août  réclamé par  le  fermier  de  l’évêque

(même jour) ; — à l’opposition au détournement des



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1709

eaux projeté par M. de Sassenage (30 janvier 1653) ;

— au  procès  contre  MM.  de  Chapponay  et  de  La

Chasserie, au sujet de leur noblesse (13 juillet 1653 et

13 mai 1654) ; — à l’enregistrement  des provisions

de  châtelain  données  par  le  mandataire  de  Mgr  de

Cosnac à Roussillon, le 10 octobre 1654, et de celles

de  procureur  d’office  données  à  Miribel,  le  20 mai

1655 ;  —  à  un  arrangement  avec  le  prieur  de

Coussaud,  auquel  la  dîme  sera  payée  comme  au

chapitre Saint-Apollinaire, à la charge de la résidence

et  d’un  service  dans  l’église  du  lieu  (14 février

1655) ;  —  à  un  emprunt  de  1,000 livres  pour  les

épices  de l’arrêt  soumettant  M. de Chapponay à la

taille  (1er novembre  1655) ;  —  à  l’attribution  de

4 sétiers de blé à Gordol, chirurgien, pour soigner les

pauvres  du  lieu  (19 novembre  1656) ;  — à  l'appel

d’Antoine de Galbert des Fonts, héritier de feu noble

Joachim  de  Chapponay,  interjeté  contre  l’arrêt

déclaratif  de roture contre ce dernier  (16 septembre

1657) ;  —  à  la  recette  gratuite  des  revenus  de  la

charité,  comme  « de  toute  ancienne  coustume »

(11 août 1658) ; — à la nomination annuelle de ses

officiers et des auditeurs de leurs comptes devant le

châtelain, le consul, le prieur et le curé (26 décembre

1658), etc.

BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 6 7 9 .  — Délibérations consulaires :

sur  l’aide  due  à  Chabeuil  (25 janvier  1676  et

5 octobre 1677) ; — sur un emprunt aux plus aisés,

pour  le  logement  d’une  compagnie  de  dragons

(14 janvier 1678) ; — sur une députation à Grenoble

auprès  de  M.  de  Tallard,  pour  son  envoi  ailleurs

(6 mars 1678) ; — sur la délivrance des certificat et

quittance  réclamés  par  le  capitaine,  bien  que  cette

compagnie  « n’aye  payé  aulcune  chose,  ains  au

contraire  (que)  les  habitans  l'ayent  nourri  jusqu’à

présent  et  mesme  bailhé  beaucoup  d’argent »

(25 mars  1678) ;  — sur  les  paiements  faits  par  les

consuls  aux  officiers  de  dragons,  s'élevant  à

2,484 livres  (25 mai  1678) ;  —  sur  la  visite  des

troupeaux  de  bâtes  à  laine  atteints  de  la  boussa

(picote) (26 juin 1678) ; — sur le don de 30 pistoles à

M. de Villeneufve, commissaire général des troupes,

pour obtenir décharge du logement d'une compagnie

de  chevau-légers  (14 novembre  1678) ;  —  sur  le

choix de Joseph Diat, de Riom, agréé par l’évêque,

pour  remplacer  Gordol  à  l’école,  au  traitement  de

30 livres  (26 décembre  1678) ;  —  sur  le  logement

d’une  compagnie  de  cavalerie  (2 février  1679)  et

d’une de dragons (23 mai même année), etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-fol., 346 feuillets, papier.

1 6 7 9 - 1 7 1 6 .  —  Délibérations  consulaires

au  sujet :  de  l’aide  due  à  Mirmande  (19 juillet  et

27 août  1679) ;  — de  rétablissement  de  la  fête  de

Saint-Didier, patron, le 23 mai de chaque année, et la

demande de Charre, pourvu de l’école par l’évêque,

des  mêmes  avantages  que  ses  prédécesseurs

(26 décembre 1679) ; — de la réunion des hôpitaux,

maladreries et confréries à l’ordre du Mont-Carmel et

de  Saint-Lazare  (1er septembre  1680) ;  —  d’une

indemnité  de  60 livres  au  curé,  pour  son logement,

ses  ustensiles  et  le  luminaire  de  l’église

(15 septembre  1680) ;  —  de  la  demande  par  le

fermier  du  chapitre  de  Valence  de  la  dîme  « des

erres »  (21 juillet  1686) ;  —  de  la  défense  par

l’intendant  à  toute  personne  d’intenter  une  action

contre  les  villes  et  communautés  sans  autorisation

préalable (20 août) ;  — de l’exécution de l’arrêt  du

Conseil  contre  M.  des  Fonts,  sur  la  taillabilité  du

domaine de Barlatier (17 novembre 1686) ; — d’une

visite  et  d’un  présent  à  M.  de  champigny,  nouvel

évêque  (24 août  1688) ;  —  de  l’offre  par  Fonton,

maître  d’hôtel  de  Mme la  Dauphine,  de  nouvelles

foires,  moyennant  150 livres  de  frais :  il  en  est

proposé une pour le jeudi avant les Rameaux, une le

23  mai,  une  le  25 juillet  et  une  le  1er septembre

(30 janvier 1689) ; — d’un achat d’armes par tous les

anciens catholiques, pour empêcher « toute mauvaise

desmarche aux Huguenots » (25 septembre 1689) ; —

du  remplacement  des  trois  soldats  de  milice  tués

pendant  la  campagne  (15janvier  1690) ;  —  d’une

estimation des dégâts causés par les grande pluie et

inondation  du  9 octobre  1690 ;  —  du  choix  de

Beraud pour rouvrir l’école,  fermée depuis le décès

d'Henri (8 septembre 1692) ; le candidat est très bon

« grandmairien », possède le plainchant à perfection
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et le latin ; il recevra 60 livres (28 septembre 1692) ;

— de la poursuite de M. de Geys en paiement de legs

fait  par  les  Collet  de  La  Chasserie  pour  services

religieux et réparations à l’église (18 octobre 1693) ;

—  de  l’enregistrement  des  provisions  de  maire

perpétuel  données  à  Fonton  (Gabriel),  sieur  de

Vaugelas,  le  26 décembre  1692 ;  —  de  l’ordre  de

Catinat  de  fournir  9  hommes  à  la  compagnie  de

milice de M. Collet (9 mai 1694) ; — des désordres

commis par  le régiment de Saint-Maurice du 19 au

30 mai  (5 mai  1695) ;  —  de  la  vérification  des

prairies  nouvelles  (26 décembre  (693)  et  des

empiétements  sur  les  grands  chemins  (26 décembre

1695) ; — de la vente aux enchères des matériaux de

l'ancien  hôpital,  situé  hors  des  murs  d’enceinte

(même jour) ; — de la cotisation comme prairies des

luzernières arrosées, même une seule fois (22 janvier

1696) ; — du remplacement de Fonton, maire, par de

Geys, conseiller au Présidial ; le titulaire est obligé de

retourner à la Cour, en qualité de contrôleur général

de la maison du duc de Chartres (11 mars 1696) ; —

de  l’accensement  par  l’évêque  à  la  commune  des

fossés  du  bourg,  pour  pâturage,  à  raison  de  8  ras

d'avoine par an (1er septembre et 3 novembre 1697) ;

— de la refonte de la grosse cloche par Chambon, du

Puy,  moyennant  les  fournitures  nécessaires  par  la

commune et 20 livres par quintal de métal (4 mai et

22 juin  1698) ;  — du  remplacement  d’Hezelin  par

son fils, aussi maître d’école (26 décembre 1700) ; —

des réparations nécessaires  à la route  de Romans à

Valence,  pour  le  passage  des  princes  (9 janvier

1701) ; — de la nouvelle toiture de la chambre des

archives, à donner à prix fait (4 septembre 1709) ; —

des  gages  de  Brunel,  fixés  à  10 sétiers  de  blé,

100 livres  et  les  mois de 5,  10 et  15 sols,  avec  12

pauvres  non  payants  (16 septembre  1708) ;  — des

provisions  de  capitaine-châtelain  données  par  de

Catellan à Pierre Clapier (26 décembre 1708) ; — de

la refonte de la grosse cloche par Milliard,  fondeur

lorrain,  pour  220 livres  (20 août  1713) ;  —  de  la

réunion  en cahiers  des  délibérations  sur  feuilles

volantes  (26 décembre  1713),  etc.  (Lacunes

nombreuses dans ce cahier.)

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 144 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 2 9 .  —  Délibérations  consulaires

touchant : le débit dans Les cabarets du seul vin du

cru  (14 avril  1716,  approuvée  par  le  Parlement  le

5 juin 1717) ; — les dommages causés par la grêle du

24 juin 1718 ; — la garde des portes, à cause de la

peste (18 août 1720) ; — l’envoi de 3 hommes à la

ligne  de  l’embouchure  de  l’Isère  au  Bourg-lès-

Valence (14 septembre 1721),  et  de 7 à Saint-Paul-

Trois-Châteaux (26 octobre) ; — le remplacement de

l’instituteur,  qui  se  néglige,  par  Laumalier  père

(28 juin et 23 août 1721) ; — la vente aux enchères

des matériaux du toit de la hanche de cour à Mottet,

pour  62 livres  (17  et  23 mai  1722) ;  —  la

reconstruction  d’une  muraille  éboulée  de  la  maison

consulaire (20 juin 1723) et de la toiture du local des

archives  (10 octobre  1723) ;  —  l’acquisition  de  la

maison  Fonton  pour  servir  de  cure  et  de  maison

consulaire, l’ancienne s’étant écroulée (26 novembre

1724) ;  — l’élection d’un nouveau consul et  de 12

conseillers  (26 novembre  1724) ;  —  le  logement

d’une compagnie  de  cavalerie  (6 janvier  1720) ;  —

l’élection  d'un  consul  et  de  12  conseillers

(6 décembre 1726) ; — la refonte de la grosse cloche

par  Bérard,  Ducret,  etc.,  pour  220 livres  (28 août

1729) ;  — les dégâts des inondations et  des orages

des 27 et 30 septembre, qui ont déraciné des arbres,

renversé  des  maisons,  noyé  du  bétail,  emporté  des

récoltes, etc. (2 octobre 1729), etc.

BB. 7. (Registre.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 4 1 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : à l’élection du consul et de 12 conseillers,

le  dimanche  avant  la  Toussaint,  et  à  la  destination

pour maison consulaire du château acquis de Fonton

(30 octobre  1729) ;  —  au  maintien  de  Cordier,

instituteur  depuis  6  ans,  dont  le  marché  va  expirer

(16 juillet  1730) ;  —  aux  provisions  de  châtelain

données, le 21 avril 1731, par Mgr Milon à Jacques

Garnier  de  Labareyre,  avocat  en  Parlement,  juge

royal de Boucieu en Vivarais (22 avril 1731) ; — aux

réparations de l’ancienne maison consulaire, données

à Goutard et Miribel pour 550 livres (27 mai 1731) ;
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— à la  demande  en  autorisation  de  plaider  contre

Pierre-Louis de Chalvet sur la nobilité ou roture du

domaine  de  Barlatier  (22 juin  1732) ;  —  à  une

députation  à  l’evêque,  pour  le  remercier  de

l’exemption du logement de troupes (23 mars 1732) ;

— aux provisions de secrétaire-greffier données par

le Roi à Joachim Charbonnel (25 octobre 1733), et de

vichâtelain,  par  l'évêque,  à  Antoine  Trouiller

(13 janvier 1734) ; — au chargement au cadastre de

tous les nouveaux propriétaires (13 février 1735) ; —

à la réponse à MM. de Malte que de tout temps leurs

biens ont été imposés pour les cas de droit,  et à la

mise  aux  enchères  des  matériaux  de  l’ancienne

maison  consulaire,  tombée  en  ruines  depuis  peu

(8 mai  1735) ;  — à  l'adjudication  à  Fontaine,  pour

510 livres, des réparations nécessaires à la nouvelle,

qui  sert  aussi  de  cure  (13 novembre  1735) ;  — au

traité fait avec Hezelin pour l'école : classe tous les

jours, sauf le jeudi soir, de 7 à 11 heures le matin et

de midi à 4, catéchisme le dimanche, pour 100 livres

et  le logement ; instruction gratuite  à 12 pauvres,  à

cause des 6 sétiers de blé donnés par le trésorier des

pauvres  (1er juillet  1736) ;  —  à  l’acceptation  d’un

arbitrage pour régler le différend avec M. de Chalvet,

et  à  la  réception  de Laurans,  procureur  d’office  de

l’évêque  (26 décembre  1736) ;  —  au  dépôt  des

archives  chez  le  consul,  dans  des  sacs  cachetés,

pendant  la  durée  des  réparations  faites  au  local

(24 février 1737) ; — à un règlement pour l’arrosage

des prairies avec l’eau de l’Eygala et les autres eaux

du  mandement  (14 avril  1737) ;  — à  un  projet  de

traité  avec  des  entrepreneurs  chargés  seuls  du

transport  des  équipages  militaires,  moyennant  un

abonnement (30 juin 1737) ; — à la revendication de

la  cloche  de  Saint-Martin  de  Coussaud  et  à  la

poursuite  des  dégradations  faites  à  l’église  et  au

cimetière de même nom (29 décembre 1737) ; — aux

bases d’un accord avec M. de Chalvet, chanoine de

Die : il paiera 170 livres à l’abbesse de Vernaison et

les intérêts, 700 livres à la commune et son domaine

de Barlatier sera soumis aux tailles (2 mars 1738) ; —

à  la  maintenue  en  jouissance  journalière  des  eaux

d'Eygala pour l’arrosage des prairies (15 mars 1739) ;

— à la fermeture de l’église de Saint-Martin et à la

plantation d’une croix en pierre au cimetière contigu

(13 septembre 1739) ; — à la transaction passée avec

Armingaud,  au  sujet  d’une  somme  de  185 livres

réclamée  par  noble  Amédée  Duvivier,  seigneur  de

Lentiol (27 mars 1740), etc.

BB. 8. (Registre.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 6 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  rôle  exact  des  charrettes,  chevaux,

etc.,  et  de  leurs  possesseurs  (6 août  1741) ;  —  la

permission  d’employer  aux  réparations  de  l’église

paroissiale  le  dégrèvement  obtenu  pour  gelées  et

sécheresse (même jour) ; — l’exécution par le prieur

de Coussaud de l’accord du 14 février 1655 (12 août

et 11 novembre 1742) ; — une nouvelle demande de

règlement pour les arrosages des prairies (28 octobre

1742) ; — le remplacement de Laumalier, instituteur

défunt, par Roux, de Montélimar (14 juin 1744) ; —

une estimation des dégâts faits par un orage des plus

violents  et  une  grêle  extraordinaire  survenns  le

4 juillet 1744 ; — l’offre de Courden, de Briançon, de

tenir l’école un an, de 7 à 10 et de midi à 3 heures,

tous  les  jours,  sauf  le  jeudi  soir,  pour  84 livres  et

4 sétiers de blé, mesure de Romans, outre le logement

et les mois de 5, 10 et 15 sols (27 seplembre 1744) ;

—  la  surveillance  de  la  boucherie,  à  cause  de  la

maladie du bétail (même jour) ; — l'intervention au

procès de François contre Mossan, au sujet des eaux

de  Bienfroid  ou  béal  des  moulins,  appartenant  aux

habitants tous les samedis, de 9 heures du matin au

dimanche « à jour failli » (20 décembre 1744) ; — la

nomination  du  consul  le  dernier  dimanche

de septembre  (26 septembre  1745) ;  —  les  gages

d’Armingaud,  successeur  de  Boissieux  à  l’école,

portés  à  90 livres,  à  la  condition  que  sa  femme

instruira les filles (8 octobre 1747) ; — l’évaluation

des dégâts de la grêle du 29 août 1748 ; — la vente

des déblais du canal de Bayanne à Blanchard, pour

75 livres (22 mars 1750) ; — les réparations des murs

d’enceinte entre les deux portes (28 février 1751) ; —

une invitation aux religieux de Léoncel de construire

quatre ponts sur leur canal de Conier (1er mai 1751) ;

—  une  diminution  de  la  capitation,  à  cause  de  la

grêle,  de  plusieurs  maisons  inhabitées  et  de

l’annexion  au  Bourg-de-Péage  des  domaines  de
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Vachot,  Les Drets et Mirabel (27 août 1752) ; — la

nomination de deux consuls, un pour l’année présente

et l’autre pour l’année suivante (19 novembre 1752),

et  de  députés  pour  passer  une  nouvelle

reconnaissance à 1’évêque, seigneur du lieu (16 mai

1756) ;  — des réparations au chemin de Romans à

Crest,  endommagé  par  le  Guimand  (5 novembre

1758) ; — l’observation pour l’arrosage des prairies

du règlement du 7 juillet 1711 (9 mai 1762) ; — les

clauses  d‘un  accord  avec  le  prieur  de  Coussaud :

exécution de la transaction de 1655, ou paiement de

156 livres  pour  le  service  religieux,  paiement  des

deux tiers des frais du procès, liquidés à 1,100 livres

(28 octobre  1764) ;  —  le  paiement  de  1,661 livres

d'avances à M. de Labareyre pour le procès contre le

même prieur,  condamné  par  arrêt  du  Parlement  du

15 mars  1765  (4 août  1765) ;  —  les  nouveaux

règlements  à  faire  pour  la  répartition  des  arrosages

avec  l'eau  d’Eygala  (3 novembre  1765) ;  —  la

demande de la dîme des grains crus sur chaume faite

par le chapitre : l’arrêt de Sahune, invoqué, n’est pas

applicable  et  la  possession  arguée  est  abusive

(26 octobre  1766) ;  —  un  sursis  au  paiement  des

impositions royales, à cause des neige et forte gelée

des 18, 19 et 20 avril 1767, qui ont endommagé les

vignes et  les arbres à fruits (26 avril  1767),  etc.  —

Commission  à  Gilibert  pour  quêter  en  faveur  des

chrétiens esclaves (29 janvier 1768), et de syndic des

forains à Marcel (12 août 1769), etc.

BB. 9. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 9 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  demande  à  Fabry,  de  Carpentras,  d’une

expédition  régulière  de  la  fondation  faite  par  D.

Claude de Laurens, grand-prieur de Cluny, en 1601,

de  3  places  chez  les  Bénédictins  d’Avignon,  l’une

pour un écolier de cette ville, la 2e pour un écolier

d'Alixan et la 3e pour un de Piolenc, lesquels seront

nourris, entretenus et instruits gratuitement (8 février

1770) ;  —  sur  la  nomination  de  Junillon  pour

surveiller  les  travaux  de  la  route  de  Valence  à

Romans exécutés par Alixan (20 mai 1772) ; — sur

les provisions de châtelain données à Jacques Garnier

de Labareyre par Mgr de Grave, le 16 juillet 1772 ;

—  sur  une  proposition  d’accommodement  avec  le

chapitre de Saint-Apollinaire au sujet de la dîme des

grains récoltés sur chaume (13 décembre 1772) ; —

sur le curage du béal de Chirette par les usagers de

l’eau (9 janvier 1774) ; — sur l’adjudication à Giroud

de la tâche assignée à la communauté pour la route de

Valence à Romans, pendant 8 ans et 150 livres par an

(13 mars 1774) ;  — sur le bail  à  ferme à Fouillon,

moyennant 20 livres, de la terre donnée par la veuve

Charrin pour prédications pendant l’octave des morts

(23 avril  1775) ;  —  sur  le  prix  fait  du  beffroi  à

Million,  pour  720 livres  (31 mars  1776) ;  —  sur

l’examen  du  déplacement  de  la  mère-d’eau  de

Chirette, au point de vue des droits de la commune

(5 mai 1776) ; — sur l’union projetée du prieuré de

Coussaud au chapitre de Valence, à cause du service

religieux  dû  à  la  paroisse  (24 novembre  1776  et

16 février  1777) ;  —  sur  le  remplacement  de

Bonnataire,  instituteur,  trop  âgé  pour  continuer

l’école,  malgré l’offre qu’il fait de payer un adjoint

de la Toussaint à Pâques (28 décembre 1777 et 8 juin

1778) ;  — sur  l’emploi  des  108 livres  destinées  au

prédicateur du carême à l’achat de denrées pour les

pauvres (7 février 1779) ; —sur l’envoi de députés au

commissaire chargé de la suppression de l’ordre de

Saint-Ruf,  pour  lui  réclamer  une  augmentation  en

faveur  du  desservant  de  Coussaud,  150 livres  pour

l’école et  2 places gratuites au collège et autant  au

séminaire de Valence (26 septembre 1779) ; — sur un

inventaire des archives par Blanchard, Quiot, Mossan

et  le  châtelain  (17 novembre  1782) ;  —  sur  les

provisions de châtelain et de capitaine des chasses et

des  pêches  à  Bellon  par  Mgr  de  Grave  (9 octobre

1783),  et  protestation  contre  leur  enregistrement

(1er novembre  1733) ;  — sur  le  refus  de  concourir

aux réparations de l’église et du presbytère de Saint-

Marcel (16 juillet 1786) ; — sur le choix de Debry,

picard, pour remplacer à l’école Laure, vieux et sourd

(29 octobre  1786) ;  —  sur  une  adhésion  aux

délibérations  de  Grenoble  (22 juin  et  10 juillet

1788) ;  —  sur  la  nomination  de  noble  de  Delay

d’Agier  et  Ennemond  Revol  pour  assister  à

l’assemblée indiquée par la ville de Grenoble (22 juin

1788) et de Charbonnel pour l'assemblée de Chabeuil

(21 décembre  1788) ;  —  sur  la  formation  d’une
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compagnie bourgeoise et d’un comité permanent de

sept personnes (26 juillet et 15 août 1789) ; — sur un

règlement de police pour la fermeture des auberges,

les  poids  et  mesures  et  les  distributions de secours

aux  pauvres  (10 septembre  1789) ;  —  sur  une

souscription au don gratuit destiné à payer les dettes

de l’État, s'élevant à 500 livres (13 octobre 1789) ; —

sur  une  augmentation  à  Debry,  ancien  sergent

d'artillerie,  pour  son  zèle  à  instruire  les  gardes

nationaux (8 novembre  1789),  etc.  — Transcription

des lettres patentes de 1789 et 1790, etc.

BB. 10. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 5 0 9 - 1 7 0 9 .  — Délibérations consulaires,

sur  feuilles  volantes,  au  sujet :  du  paiement  de  la

taille d’après l’estimation cadastrale (12 avril 1509) ;

— de l’élection  annuelle  ou  triennale  d'un  nombre

suffisant de gens de bien, « tant riches, médiocres que

povres, »  pour  délibérer  avec  les  consuls  et

conseillers sur toutes les affaires, attendu que la plus

grande  partie  des  habitants  « sont  gens  de  labeur,

occupez en leurs labouraiges et travaulx » (22 janvier

1557) ;  — de la  noblesse de Pierre  de Chapponay,

bailli,  que  la  communauté  reconnaît  (… 1594) ;  —

des réparations nécessaires à la tour inférieure et à la

cure,  qui  toutes les deux menacent  ruine  (25 juillet

1613) ;  —  du  paiement  des  épices  de  l’arrêt  de

l'intendant  qui  condamne  M.  de  La  Chasserie  aux

frais  et  dépens,  à  raison  de  sa  prétendue  noblesse

(24 février 1647) ; — d’un accord avec le prieur de

Coussaud  pour  la  dîme,  qui  lui  sera  payée  comme

celle  du  chapitre  de  Valence,  à  la  condition  d’un

service  religieux  (14 février  1655) ;  —  du  marché

avec  Baude  pour  un  nouveau  parcellaire,  en  trois

copies  reliées,  moyennant  620 livres  (31 juillet

1660) ; — de l'élection du 2e consul, le 26 décembre

1670 ; — du paiement de la cuisson du pain au four

banal à la cote 25e, et non à 6 sols par sétier, comme

le veut le fermier de l’évêque (8 juillet 1674) ; — de

la  recherche  du  père  d’un  enfant  exposé  (22 juillet

1674) ; — du choix de 3 miliciens (12 février 1690) ;

—  des  fossés  faits  au  domaine  de  Thevenin  pour

arrêter les eaux qui viennent aux moulins et aux prés

d’Alixan  (2 mai  1706) ;  —  de  la  déclaration  des

grains ordonnée par le Parlement (21 avril 1709) ; —

des  plaintes  contre  une  compagnie  de  cavalerie,

récemment  partie  sans  payer  les  habitants  (30 mai

1709), etc.

BB. 11. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 7 1 0 - 1 7 8 3 .  —  Délibérations  consulaires,

en feuilles volantes, concernant : les fournitures faites

à l’étape de Valence (6 mars 1710) ; — la vérification

des  nouvelles  prairies  (4 novembre  1712) ;  —  la

réclamation au prieur de Coussaud de la cloche et des

matériaux  de  son église (9 septembre  1714) ;  — la

décharge  du  droit  de  confirmation  des  foires,

s’élevant à 100 livres, attendu qu’il n’y a ni foire ni

marché, « mais seulement une assemblée ou vaude le

jour  de  Saint-Martin,  feste  du patron  de l’ancienne

église  du  lieu »  (8 juillet  1736) ;  —  l’emploi  de

300 livres de dégrèvements en réparations à l’église

paroissiale (16 avril 1741) ; — la demande en nature

du luminaire au chapitre  décimateur (8 mars 1750),

etc.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 398 feuillets, papier.

1 5 9 1 - 1 6 6 2 .  —  Courrier  ou  livre  des

mutations foncières.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 129 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 8 7 .  — Autre livre des mutations,

suivi  d’un  rôle  des  nobles  et  des  ecclésiastiques

propriétaires  à  Alixan,  mentionnant  l’évêque  de

Valence  pour  45 florins  d’estimation,  le  prieur  de

Coussaud pour 89, le curé du lieu pour 11 sols, l’abbé

de Léoncel  pour  478 florins,  les  recteurs  de  Notre-

Dame,  Saint-Jean,  Sainte-Anne  et  des  Pelissiers,

chapelles érigées dans l’église, pour 27 florins 7 sols

ensemble, les Cordeliers de Romans pour 24 florins,

les  Ursulines  de  la  même  ville  pour  184,  le

commandeur de Valence pour 353, les religieuses de

Vernaison  ponr  123,  Louis  de  Laitier,  seigneur  de

Bayanne,  pour  843,  le  seigneur  de  Sassenage  pour

427,  Mlles de Marcoux pour 34, M. Monier,  maître
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aux comptes, pour 5, Gabriel  de Loulle pour 23, la

veuve de Roux pour 4, M. de Delay pour 24, etc.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.

1 4 9 1 - 1 5 0 2 .  — Rôles de tailles royales et

de tailles négociales : en 1495, sur 116 florins Robert

paie 2 florins 8 gros, Crozon 11 gros, Glenat 1 florin,

etc. ; — en 1496, Clerc 6 gros, Avril 4, Genicieu 3,

etc. Les tailles royales vont de 116 à 162 florins et les

tailles  négociales  de  69  à  157.  —  Comptes

consulaires  et  comptes  des  receveurs  des  tailles  en

1491,  1498  et  1501,  avec  des  recettes  de  32  à

146 florins et des dépenses de 35 à 130. En 1501, il y

a 7 florins « au Frère menor que prêcha la caremo » ;

en 1502, 3 florins au juge, « quand venguet gitar les

assises » ;  1 gros  « pour  charcher  les libertés  et  les

faire voir », etc. — Marchés des syndics avec Denis,

le  4 décembre  1499,  pour  amener  au  château  l’eau

des  fontaines  Liron,  à  la  condition  de  retirer  de

chaque  habitant  une  pugnère  de  blé,  mesure  de

Romans,  pendant  les  travaux ;  et  avec  Tranchard,

pour le monopole de la boucherie, le 7 mars 1501 : il

vendra la livre de bonne viande de bœuf, de Pâques à

la  Pentecôte,  7 deniers,  et  après  ce  temps  4,  et  la

viande de mouton 3 patats, etc.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 344 feuillets, papier.

1 5 0 4 - 1 5 1 4 .  — Rôles de tailles, d’un total

de 237 florins en 1504, de 147 en 1507, de 228 en

1508,  de  152  en  1509,  de  143  en  1511,  etc.  —

Comptes  consulaires  de  Guinard  et  de  Simon  de

Vercors  en  1506,  de  Neyret  en  1513,  etc. :  on

remarque  dans  le  premier  12 deniers  à  Boyat,

annonçant l’arrivée des Sarrasins (Sarraceni), 1 gros

pour  le  dîner  et  le  souper  de  gens d’armes,  8  gros

pour  recherche  de  papiers  dans  l’arche  de  la

commune, etc. ; et dans le dernier 185 florins pour la

dépense des soldats de Jules-César de Saint-Séverin,

grand écuyer, etc.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 446 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 6 1 7 .  —  Rôles  de  tailles :  de

824 livres  en  1605,  de  1,120  en  1606,  de  900  en

1608,  de  591  en  1610,  de  517  en  1616,  etc.  —

« Forme  de  cottiser  l’industrie,  bestail,  traffic  et

travail  des  habitants  villageois  aux  tailles,

conformément à l’arrest du Roy d’apvril 1602 : si le

lançon est de 300 escus, l'on imposera 200 escus sur

les  fonds  et  400  escus  sur  ce  que  dessus ;  pour  y

venir, il conviendra faire deux cottes pour chascung

habitant,  l’une  pour  le  fonds,  l’aultre  l’industrie. »

Dans la dernière entreront tous les contribuables, en

trois  catégories :  20 sols  pour  les  négociants,

hôteliers,  fermiers,  bergers,  valets  et  bourgeois

vendant  du  blé,  10 sols  pour  les  manouvriers  ou

brassiers  qui  nourrissent  leur  famille,  5 sols  les

veuves, orphelins et personnes malheureuses.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 266 feuillets, papier.

1 5 7 1 - 1 6 3 2 .  —  Rôles  de  tailles :  sur

110 livres 18 sols par feu, en 1621, Gauthier jeune en

paie  16,  Peyrard  24,  Chambaud  28,  etc. ;  —  sur

87 livres 13 sols par feu, en 1623, Charles de Collet

en doit 16, Tardif-Lacroix 24, Chiron 19, etc. ; — sur

2,023 livres, en 1627, Antoinette de Ruffaud, veuve

de Collet,  en paie 27,  Nouvel,  prêtre,  7,  Charrin 1,

etc. — En 1625, le total du rôle atteint 2,437 livres et

en 1630, 2,708, etc.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 9 .  — Rôles  de  tailles :  le  total

varie  de  600  à  2,641 livres,  et,  en  1637,  sur  600

Chandon en doit 15, Roussillon 23, etc. ; — en 1638,

sur 2,266, soit 2 sols 9 deniers par florin, à raison de

22,250 florins  d’estimation,  Antoine  de  Manuel  en

paie 85, Voiron 13, Bal 21, etc.
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CC. 8. (Liasse.) — 11 cahiers in 4°, 350 feuillets,
1 pièce, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 5 .  — Rôles de tailles : en 1640,

il y en a un de 2,424 livres, un de 2,214 et un 3e de

409 ; sur le 2e  Antoine de Feralhon, secrétaire de la

maison  et  couronne  de  France,  paie  338 livres,

Joachim de Chaponay 140, Desbotz, avocat, 6, etc. ;

— en 1645, sur 2,102 livres, Isabelle de Corbeau en

supporte 47, Jacques Fonton 18, Chambaud 15, etc. ;

— sur  2,453,  la  même  année,  Gaspard  de  Laitier,

sieur  de Burlet,  27,  André  de Lastic  3,  Miribel  39,

etc.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 380 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 4 .  —  Rôles  de  tailles :  sur

1,445 livres,  en  1647,  Laurans  est  cotisé  pour  4,

Liattier pour 2, etc. ; — sur 2,000, en 1648, Destral

pour 10, Drugnat pour 4, Jossaud pour 53, etc. ; —

sur  1,305,  en  1649,  Royanès  pour  3,  Honoré  de

Serment pour 13, Jean de Collet pour 2, etc. ; — sur

3,109,  en  1650,  Chaléat  pour  81,  Dufour  pour  8,

Mottin pour 5, etc. ; — sur 46,028 (taille des dettes

communales),  Da pour 139, Quiot pour 83, Veyron

pour 223, Jandet pour 58, etc. (1650).

CC. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 326 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 1 .  — Rôles de tailles : en 1655,

sur 8,780 livres Barneyron en supporte 12, Allemand

3,  Blanc  11,  etc. ;  — en  1656,  Isabeau  Fonton  1l,

Neyret 10, Duga 13, etc., sur 5,938 ; — en 1658, sur

2,346 livres  Savoie 2,  Robin 3,  Jacques Flandy 42,

etc.

CC. 11. (Liasse). — 7 cahiers in-4°, 18 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 7 7 .  — Rôles de tailles : en 1663,

sur  4,375 livres  Richaud  en  doit  37,  Reynaud  2,

Vinay 9, etc. ; — en 1666, sur 1,738 livres Bellon 17,

Gilibert  Bilhogier  4,  Reboul  3,  etc. ;  —  sur

4,368 livres, en 1763, François de Guérin 2, François

Dupuy, sieur du Mas, 9, Canon 1, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 385 feuillets,
13 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 7 8 - 1 6 9 7 .  —  Rôles  de  tailles :  sur

5,061 livres, en 1678, Bochet en doit 31, Clapier 23,

Pousin 14, de Chatte 27, etc. ; — sur 1,725, en 1694,

pour la subsistance de 13 dragons, Blanc en paie 3,

Lhoste  15,  Revol  1,  etc. ;  —  en  1696,  sur

6,809 livres, Serre en doit 4, Fochier 4, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 225 feuillets,
14 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 9 9 - 1 7 1 1 .  —  Rôles  de  tailles :  sur

4,700 livres,  en  1701,  Agranier  est  cotisé  pour  24,

Billet pour 14, Courbis pour 7, etc. ; — en 1705 , sur

5,594,  Jean  de  Bovet  pour  126,  Bruyère  pour  60,

Aymon pour 50, etc. ; — en 1711, sur 5,586, Legentil

pour  29,  Allier  pour  68,  Fermont  pour  10,  etc.  —

Lançons de 1700 et 1704, de 4,118 livres en moyenne

pour la taille et de 2,510 pour la capitation.

CC. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 190 feuillets,
8 pièces, papier.

1 7 1 2 - 1 7 1 5 .  — Rôles  de  tailles :  celui  de

1,712 s'élève à 6,100 livres,  dont 13 à la charge de

Dye, 18 à celle de Gilibert, 2 à celle de Pinat, etc. ; —

celui  de  1714  atteint  6,143 livres,  dont  14  pour

Vinay,  8  pour  Rey,  notaire,  6  pour  Jeanne  de

Ronchol, 12 pour Jean d'Alberny, etc. — Lançon de

1714, allant à 3,265 livres.

CC. 15. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 302 feuillets,
7 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 1 9 - 1 7 2 5 .  — Rôles de tailles :  en 1716,

sur  4,747 livres  La  Barre  en  paie  38,  Apostoly  3,

Bonnet 27, etc. ; — en 1720, sur 4,255 Pize en doit

10,  Besson 10,  Rozeron  19,  Quiot  74,  etc. ;  — en

1723, sur 6,835 Grosset 34, Claude de Roux 5, M. de
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Bayaune 14, etc. — Ordonnance de l’intendant pour

imposer 1,429 livres sur les affranchis (1720), etc.

CC. 16. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 277 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 2 5 - 1 7 3 0 .  —  Rôles  de  tailles :  sur

6,106 livres, en 1726, Mme de Garagnol en paie 36,

Pierre Gondoin 24, Teyssier 35, Guercin, 21, etc. ; —

en  1728,  sur  5,893  la  cote  du  conseiller  Chalvet

atteint 311 livres, celle de Briziaux 9, celle de Platel

100, celle d'Argod 9, etc. — Lançons de 1726 et de

1730, s'élevant le 1er à 5,072 livres et le 2e à 4,999.

CC. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 306 feuillets,
9 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 4 .  — Rôles de tailles : en 1731,

sur 5,745 livres Brosset en doit 3, Juge 3, Drogue 7,

Bernard 5, etc. ; — en 1734, sur 7,044 livres de taille

Meyssonnier en paie 36, Peillon 5, Robert 12, Roux

10, etc., et sur 1,242 de l'ustensile des troupes Moutin

6,  Chabert  12,  Besson  2,  etc.  —  Ordonnance  de

l'intendant  pour  imposer  87 livres  destinées  à  des

réparations au Présidial de Valence.

CC. 18. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 288 feuillets,
20 pièces, papier.

1 7 3 5 - 1 7 3 8 .  —  Rôles  de  tailles :  sur

7,853 livres, en 1735, Bérenger en paie 31, Marbos

25,  Thomé  18,  etc. ;  —  en  1736,  sur  7,991 livres

Bruyère  en  doit  62,  Lambert  39,  les  religieuses  de

Vernaison  12,  etc.  —  Lançons,  d'un  total  de

5,802 livres  en  1736,  de  4,770  en  1737,  pour  les

tailles, de 1,157 en 1735 et de 1,345 en 1736, pour le

dixième.

CC. 19. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 287 feuillets,
18 pièces, papier.

1 7 3 9 - 1 7 4 4 .  —  Rôles  de  tailles :  sur  les

6,572 livres  de  1740  Silvestre  en  doit  3,  Court  10,

Robert 46, Blanc 14, etc. ; — sur les 5,597 de 1742

Trouiller  en  supporte  41,  Laurent  3,  Ferrand  1,

Vacher  14,  etc.  —  Lançons  de  1743  et  1744,  de

5,812 livres en moyenne.

CC. 20. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 303 feuillets,
13 pièces, papier.

1 7 4 3 - 1 7 4 7 .  — Rôles de tailles : parmi les

contribuables  figurent Maillet, Gontard,  Plantier,  de

Labareyre, François d’Hyères, sieur de Charancieux,

Romeyer,  etc.  —  Lançons  de  1745  et  1746,  de

6,026 livres en moyenne.

CC. 21. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 236 feuillets,
8 pièces, papier.

1 7 4 8 - 1 7 5 1 .  — Lançons et rôles de tailles,

mentionnant  parmi  les  contribuables  Ennemond  de

Chastaing de La Sizeranne,  Jean Milliard,  la veuve

Enfantin,  M. de Maucune, François Mésangère,  etc.

—  En  1750  il  y  a  un  rôle  de  768 livres  sur  les

200,000  dues  par  la  province  aux  fournisseurs  de

grains et un de 6,369 livres pour la taille royale,  le

quartier d'hiver, les chevaux et mulets prêtés au Roi

en 1746.

CC. 22. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 241 feuillets,
8 pièces, papier.

1 7 5 2 - 1 7 5 5 .  — Lançons et rôles de tailles

imposées :  contribuables :  Collion,  Chovet,  Véran,

Blache, Rodet, Champion, Pacary La Menorie, Pierre

Gondoin, Philippe de Loulle, Étienne Aymon, etc. —

Requête  à  l'intendant  par  François,  consul,  pour

imposer  300 livres  destinées  à  réparer  les  murs

d'enceinte, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 203 feuillets,
9 pièces, papier.

1 7 5 7 - 1 7 6 1 .  — Lançons et rôles de tailles :

celui  de  1757  atteint  7,610 livres  et  celui  de  1761

7,329.  Dans  le  projet  de  capitation  de  1760
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Charbonnel est cotisé pour 49 livres, Drevet pour 37,

Lolive pour 89, Grégoire pour 121, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 238 feuillets,
10 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 6 2 - 1 7 6 6 .  — Lançons et rôles de tailles :

sur  7,311 livres,  en  1762,  François  en  paie  90,

Couraud  31,  Didier  45,  etc. ;  —  en  1765,  sur

6,440 livres  Bernard  en  doit  85,  Gondoin  84,

Malbruny  24,  etc.  —  Requête  à  l'intendant  pour

impositions de 200 livres en 1762, de 205 en 1765,

etc.

CC. 25. (Liasse.) — 4 Cahiers in-4°, 244 feuillets,
8 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 6 9 .  — Lançons et rôles de tailles :

en 1766, Brevet doit 9 livres, Gilibert 4, Valon 5, etc.,

sur 4,746 livres ; — en 1769, l’hôpital de Valence 19,

Françoise de Richaud 292, la veuve Roux 297, etc.,

sur 7,208. — Projet de capitation, cotisant Trouiller,

notaire, pour 14 livres, Boissière pour 4, Bouvat pour

6, Blachon pour 4, etc. — Requêtes à l’intendant pour

impositions.

CC. 26. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 245 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 7 0 - 1 7 7 1 .  — Lançons et rôles de tailles :

les cotes de l'abbé de Léoncel à 65 livres, de l’évêque

de  Valence  à  6,  du  prieur  de  Coussaud  à  54,  etc.,

arrivent ensemble à 7,558 livres en 1770, et celles de

Micoud à 18 livres, de Legentil à 26, de Garagnol à

16, de Duvivier à 16, etc., montent à 7,520 en 1775.

— Requête pour imposition de 500 livres en 1773.

CC. 27. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 248 feuillets,
3 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 7 4 - 1 7 7 7 .  — Lançons et rôles de tailles

de 7,480 livres en 1774 et de 7,433 en 1777. — Pour

l’imposition de 1,192 livres destinées au beffroi et à

l’église,  la  cote  de  Platel  est  de  5 livres,  celle  de

Champion de 6, du commandeur de Saint-Vincent de

51, des religieuses de Vemaison de 19, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 235 feuillets,
3 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 7 8 - 1 7 8 1 .  — Ordonnance de l’intendant,

qui fixe à 135 livres les charges locales provenant des

milices. — Lançons et rôles de tailles et de capitation,

s’élevant pour les premières de 7,526 livres à 7,802 et

pour  la  seconde  à  3,040,  sur  lesquelles,  en  1779,

Marbos paie 24 livres, Arnaud 8, Passard 6, etc. ; en

1781, Aubert 8, Buffel 2, Mortal 2, Plantier 4, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 322 feuillets,
5 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 8 2 - 1 7 8 9 .  — Ordonnance de l’intendant

fixant les charges locales à 120 livres, destinées aux

gardes des bois et des récoltes, en 1783. — Lançons

et rôles de tailles, s’élevant de 7,401 à 8,046 livres,

dont 3 à la charge de Guerby, 2 à celle de Calignon, 6

de Bouroulet, 97 de Chatte, en 1787 ; 13 à la charge

de Dye, 15 de Reboulet, 6 de Lionne, en 1789.

CC. 30. (Cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 5 0 4 - 1 6 1 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Callat en 1504, de Glenat en 1569, de Quiot en 1577,

de Bilhoud en 1587, de Voiron en 1601, de Novel en

1607,  de Chatte  en 1609,  de Richaud en 1613.  On

remarque,  dans  les  dépenses  de  1504,  1  florin  à

Dejous, « per visitar las libertas » ; 4 gros à Tinel, le

15  janvier,  « per  rompre  le  glas  et  donar  chami  à

l'aygue que non anès per la charrero » ; — en 1569,

2 sols pour vin porté aux hommes qui « feudiont le

boys  et  faisoint  les  tresses  pour  la  monition  de

Valence » ; 3 sols pour la dépense des maçons qui ont

visité  les  murailles ;  3 sols  pour  transport  de  la

poudre destinée à la procession générale et au feu de

joie  le  22  mars ;  5 sols  pour  le  port  des  lettres

relatives  à  l’arrière-ban ;  10  pour  être  assuré  de  la

prise  de  Beaufort,  etc. ;  —  en  1587,  24  écus  à

Ponson, « pour la petite sentinelle du clocher » ; 11



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1718

écus aux propriétaires du bétail et des grains pris par

ceux  de  Chabeuil ;  13  écus  à  Coulaud,  pour  avoir

gardé la porte d’amont » ; 130 pour l’entretien de la

compagnie  de  Maugiron,  etc.,  total  1,320  écus ;  en

1601,  25 sols  à  Odéard  et  Voiron,  députés  à

l’assemblée  de  Châteaudouble ;  4  écus  4 sols  à

Odéard, envoyé à Lyon, auprès de Lesdiguières, pour

l’exemption  des  logements  militaires ;  10  écus  à

Pierre  Moysson,  « précepteur  des  enfants, »  qui  a

nourri  de  Fortier,  prédicateur  du  carême ;  9  écus

33 sols pour la visite de l’évêque ; 2 écus 57 sols pour

feu de joie à la naissance du Dauphin ; 20 écus pour

la  confirmation  des  privilèges  du  lieu,  etc.,  total

3,827 livres ;  — en  1603,  12 livres  pour  le  procès

contre  les  forains ;  12 sols  pour  permission

d’excommunier « les pharaux92 et autre vermine de la

terre qui degastent les fruits » ; 21 livres à Moisson,

pour l’école ; 3 à Gobert, qui a fait l’école quelques

mois et a été congédié « pour ne sçavoir  escrire » ;

6 livres 18 sols pour achat et port à Grenoble « de six

banastes de naveaulx » (navets) ; 12 livres 9 sols pour

la  toiture  de  l’église  de  Coussaud ;  20  à  Guercin,

notaire  et  secrétaire,  etc.,  total  906 ;  —  en  1607,

5 livres  17 sols  pour  perdrix,  dindons,  chapons  et

volaille offerts à l’évêque ; 15 livres 1/2 pour la visite

du  même  seigneur,  avec  MM.  de  Léberon  et  de

Villette ; 11 livres 15 sols pour voyage à Grenoble ;

23 livres  à  Symoni,  maître  d'école ;  72  à  Rosée,

Cordelier  de  Romans,  pour  les  prédications  du

carême,  etc.,  total  1,019 livres,  contre  1,858  de

recettes ; — en 1609, 5 livres à Symoni et 2 1/2 à de

Marc, maîtres d’école, etc. ; — en 1613, 72 livres à

Paul  Gaspard,  religieux  de  Saint-Ruf,  pour  le

carême ;  5 sols  pour  députation  à  une  assemblée

convoquée à Romans, afin de rétablir le passage des

mulets sur le grand chemin de Lyon à Marseille, par

Beaurepaire  et  Crest,  etc.,  total  2,275 livres,  contre

2,067 de recettes.

CC. 31. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 6 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 4 6 .  — Comptes de Clerc en 1614,

de Tournier en 1616, de Robert Bolhet en 1618, de

92 Insecte ailé et luisant, qui attaque la vigne et les raisins.

Vignard en 1620, de Guercin en 1624, de Boissière

en 1627, de Blaise en 1632, de Claude de Chatte en

1643  et  de  Savoie  en  1646.  Dans  les  dépenses

figurent : en 1616, 30 sols à Robin, instituteur, qui a

nourri des « Pères prédicateurs » ; 72 d’aide à Crest ;

60  à  un  Minime,  suivant  la  fondation  d'Humbert

Quiot, prêtre ; 125 à « deux maistres campaniers de

Lorraine », qui ont refondu les 3 cloches ; 6 pistoles

pour  éloigner  les  compagnies  de  Jarjayes  et  de

Sablière,  destinées  à  Alixan ;  18  à  Robin,  pour

l’école ;  8 livres  15 sols  pour  présent  de  1 veau,

4 perdrix et 1 lapin à Mgr de Valence, qui a évité aux

habitants le logement de la compagnie de Beauvoir,

etc.,  total 3,207,  contre 3,301 livres de recettes ; —

en  1620,  55 sols  à  un  commissaire  des  chemins ;

7 livres 1/2 au garde-fruits ; 19 à Guercin, secrétaire,

etc., total 1,600 livres, contre 1,719 de recettes ;— en

1624, 5 livres 8 sols au châtelain et 9 au syndic des

forains,  pour  la  péréquation  d’une  taille ;  1  livre

19 sols pour achat de 5 livres de truites, 2 lièvres et 2

douzaines  de  poulets,  offerts  à  l’évêque  lors  du

passage du légat, etc., total 2,745 livres, contre 2,389

de recettes ;  — en 1627,  518 livres pour l’étape  de

Châteauneuf-d’Isère ; 106 d’aide à Étoile ; 146 à La

Baume-Cornillane,  etc.,  total  3,837 livres,  contre

3,389 de recettes ; — en 1646, 15 livres à M. de La

Chasserie,  pour  voyage  à  Vienne ;  50  pour  procès

criminel aux consuls, à cause « du bruslement d’une

des  portes »,  etc.,  total  672 livres,  contre  241  de

recettes.

CC. 32. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, ou in-fol.,
242 feuillets, 1 pièce, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Gautier en 1648, de Charrin en 1649 et de Rozeron

en  1654,  et  compte  de  Savoie,  receveur,  en  1649,

1653 et 1658. Les dépenses notables sont : en 1648,

63 livres  pour  la  levée  de  10  soldats ;  30  aux

châtelain,  consul,  syndic  des  forains,  auditeurs  et

secrétaire,  qui  ont  clos  le  compte,  etc.,  total

184 livres ; — en 1649, 3,360 livres pour logements

militaires ; en 1653, 1,750 livres pour traité avec de

Laserre, à cause des désordres de ses cavaliers ; 209 à

l’abbesse de Vernaison,  pour arrérages de pension ;
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60 à un avocat, etc., total 19,045 livres, contre 20,459

de  recettes ;  —  en  1654,  3 livres  pour  collation

offerte  aux  officiers  et  assistants,  après  l’élection

consulaire ; 4 livres « pour le bec jaune » et 18 pour

le  séjour  du  consul,  retenu  6  jours  prisonnier  à

Valence, etc. ; — en 1658, 1,903 livres pour dépenses

militaires ; 662 d’aide à Baume-Transit ; 36 à Vassal,

pour l’école et l’horloge ; 187 par Mme Richard, pour

intérêts ;  16  pour  présent  de  truites  à  l’évêque,

arrivant  de  Paris,  etc.,  total  22,115 livres,  contre

20,149 de recettes.

CC. 33. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 192 feuillets,
papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 2 .  — Comptes de Bouchet et de

Rozeron,  consuls,  en  1659  et  en  1660,  de  Savoie,

receveur, en 1659, et de Belle en 1662, etc. Dépenses

remarquées :  en  1659,  8 sols  pour  la  sonnerie  des

cloches  « au  chanter »  de feu  Madame de Cosnac ;

9 livres 19 sols pour le dîner de l’évêque, dont 8 sols

pour glace prise à Montelier, 8 pour crème, 10 pour

grosses  cerises  ou  griottes,  400  à  Marguerite  de

Conches,  femme  Calvin,  pour  créance ;  31  pour

charroi de matériaux destinés à réparer la maison de

l’évêque ; 36 à Vassal,  pour  l’école ; 172 à Baude,

« arpenteur, » pour le nouveau parcellaire ; 540 pour

l’étape,  etc.,  total  23,626 livres,  contre  22,208  de

recettes ;  — en  1661,  33 livres  à  Vassal,  etc.,  total

5,564, contre 5,619.

CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 281 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Vinay-Pontet en 1665 et de Sestre en 1667. Parmi les

dépenses se trouvent : en 1665, 4 livres pour levraut,

lapin et 2 paires de perdrix rouges donnés à l'évêque ;

18 à Rigault, Cordelier, prédicateur du carême ; 37 à

Deschènes,  vicaire  du  prieur  de  Coussaud,  pour  la

direction  de  l’école  et  de  l'horloge,  etc.,  total

5,931 livres,  contre  5,679 de recettes ;  — en  1667,

52 livres pour les épices d'un arrêt contre Coste ; 18 à

Dupuy,  pour  l'école ;  25 sols  à  un  gentilhomme

irlandais, chassé de son pays par les hérétiques, etc.,

total  8,742 livres,  contre  8,615  de  recettes.  —

Transaction  entre  Savoie  et  les  consuls  au  sujet  de

son  compte,  d'après  laquelle  il  lui  reste  dû

2,376 livres (13 mai 1667).

CC. 35. (Liasse.) — 4 cahiers in-4° ou in-fol.,
310 feuillets, 2 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Lardent en 1668, de Da en 1671, de Novel en 1673 et

de  Boissonnet  en  1675.  On  y  remarque :  en  1668,

14 livres pour voyage à Grenoble, à cause d'un procès

contre  Romans ;  180  d'intérêts  à  Claude  Froment,

conseiller  au  Parlement  de  Metz,  cessionnaire  des

religieuses de Vernaison ; 30 au châtelain, pour son

assistance aux assemblées ; 27 à Vassal, pour l’école,

etc., total 7,118 livres, contre 7,585 de recettes ; — en

1671, 3 livres 1/2 pour les souliers du valet de ville ;

10  à  Garrige,  pour  l’école,  etc.,  total  4,138 livres,

contre 3,763 de recettes ; — en 1673, 18 livres aux

Capucins de Vienne, pour le carême ; 33 pour le veau

donné à Mgr de Valence, arrivant de Toulouse, etc.,

total  4,692 livres,  contre  4,473  de  recettes ;  —  en

1675, 30 livres à Gordol, chirurgien, pour l’école ; 36

pour  fenier  livré  à  des  cavaliers ;  236  pour  la

vérification  des  dettes  communales ;  457  pour  la

recette de deux rôles de tailles, allant à 9,383 livres,

etc., total 9,728 livres, contre 9,383 de recettes.

CC. 36. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 240 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 7 8 - 1 6 9 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Mottin en 1678, de Voiron en 1689, de Charbonnel

en  1691.  Les  dépenses  dignes  de  remarque

comprennent :  4,653 livres,  en 1678,  pour logement

de  dragons ;  10  pour  les  frais  d'évaluation  des

dommages causés par les eaux le 9 octobre 1689 ; 36

à Henri, pour l’école ; 504 aux dragons, en 1691, etc.

Les  recettes  varient  de  6,246  à  14,559 livres  et  les

recettes de 6,079 à 14,428.
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CC. 37. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 213 feuillets,
1 pièce, papier.

1 6 9 6 - 1 7 0 5 .  —  Comptes :  des  consuls

Largerol  et  Jaudet  en  1696,  Armingaud  en  1701,

Royanez  en  1704,  Gallois  en  1705 ;  — de  Mottet,

député  à  Grenoble  pour  procès,  en  1699,  et  de

Charrin, receveur, en 1700 et 1702. En 1700, Hézelin

reçoit 100 livres pour l’école, Fonton, maire, 48 pour

ses gages ; — en 1701, il est fourni 37 sols de pain et

3 livres  de  vin  aux  pêcheurs  d’écrevisses,  lors  du

passage  des  princes ;  —  en  1703,  Laumalier,

instituteur,  obtient  140 livres ;  —  en  1705,

l’inventaire des archives coûte 3 livres et les étagères

10, etc. Les dépenses vont de 770 à 5,768 livres et les

recettes de 570 à 5,761.

CC. 38. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 195 feuillets,
6 pièces, papier.

1 7 0 5 - 1 7 1 3 .  —  Comptes :  de  Roux  en

1706, de Clairfond en 1711, de Royanez en 1712 et

de  Borie  en  1713,  tous  consuls,  et  de  Charrin,

receveur.  Les  dépenses  spéciales  comprennent :

30 livres,  en  1706,  à  Coulet,  maître  d’école ;  60  à

Didier,  curé,  pour  indemnité  de  logement,  cierge

pascal  et  luminaire  de  l’église ;  — en  1708,  45  à

Bonnardel, pour l’école, 50 à Armingaud, secrétaire ;

— en 1709,  100 à Brunel,  instituteur ; — en 1713,

120 à  Milliard,  pour  refonte  de  la  cloche,  etc.  Les

recettes vont de 166 à 18,401 livres et les dépenses de

348 à 18,080.

CC. 39. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 233 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 1 2 - 1 7 2 1 .  —  Comptes :  des  consuls

Bellon en 1714, Roussillon en 1716, Quiot en 1717,

Rillet en 1718, Clapier en 1719, Junillon en 1720 et

Armingaud  en  1721,  et  de  Charrin,  receveur.  On

remarque, en 1714, 1 livre pour porter à Valence le

procès-verbal des ravages de la Barberolle les 22 et

23  juin ;  4 livres  1/2  pour  les  clef  et  serrure  des

archives ;  —  en  1721,  6 livres  à  Martel,  pour

conduire 38 hommes à la ligne de Saint-Paul-Trois-

Châteaux ; — en 1713, 100 à Brunel et, en 1717, 100

à Laumalier, pour l’école. Les recettes moyennes de 4

comptes sont de 5,503 livres et les dépenses de 5,432.

CC. 40. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 7 2 2 - 1 7 2 7 .  — Comptes : des consuls Dye

en 1722, Charbonnel en 1723, Eynard en 1724, Duc

en  1725,  Platel  en  1726,  et  des  receveurs  Duc  en

1722, Laurans en 1724 et Chovet en 1727. Dépenses

à noter : 20 livres à Derbuel, « arpenteur, » en 1722 ;

100  à  Laumalier,  pour  l’école ;  21  à  7  hommes

envoyés  à  la  ligne  de  Derbières ;  —  en  1724,

56 livres à Cordier, instituteur ; — en 1725, 9 livres

pour  un  état  de  la  population  et  des grains ;  — en

1726,  100 livres  à  Cordier,  maître  d'école ;  —  en

1727,  75  à  Sablière,  pour  la  pension  résultant  de

l’acquisition du château de Fonton, etc. Les recettes

vont de 5,695 livres à 6,765 et les dépenses de 5,638

à 6,620.

CC. 41. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 211 feuillets,
4 pièces, papier.

1 7 2 8 - 1 7 4 5 .  —  Comptes :  des  consuls

Rozeron en 1728, Eynard en 1732, Agrenier en 1736,

François  en  1740,  Chabert  en  1742  et  Bernard  en

1745, et des receveurs Quiot en 1737 et Mossan en

1738.  On y  voit :  en  1729,  309 livres  à  Ducray  et

Limaux, pour refonte de la grosse cloche ; — 100 à

Cordier,  pour l'école,  en 1728 ; — même somme à

Hézelin, son successeur, en 1736 ; — 30 à Giraud, en

1737 ; — 16 à Garcin, en 1739 ; — 100 à Laumalier,

en 1741, et 21 à Courden en 1745.  — Les recettes

varient  de  5,947  à  8,050 livres  et  les  dépenses  de

6,116 à 8,194.

CC. 42. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets,
34 pièces, papier.

1 7 4 6 - 1 7 8 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Breynat  en  1746,  François  en  1750,  Dye en  1753,

Bellon en 1757,  Grégoire  en  1760,  Quiot  en 1764,

Giroud en 1768, Messier en 1774, Mossan en 1778,
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Trouiller en 1782 et 1790. Les recettes s’y élèvent de

5,706  à  13,784 livres  et  les  dépenses  de  5,853  à

13,858. Les gages des instituteurs figurent, parmi ces

dernières,  pour 42 livres à Courden, en 1746 ; 18 à

Boissieu, en 1747 ; 90 à Bonataire, en 1756 ; même

somme à Laure, en 1781, et 120 à Louis Debrie, en

1790.

CC. 43. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 6 2 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  — Ordonnances  du  Roi,  du  30 septembre

1548, défendant aux nobles et aux ecclésiastiques de

tenir  à  ferme  des  fiefs  et  des  terres  allodiales ;

prescrivant le changement, de 3 en 3 ans, des députes

des trois États, l'égalisation des feux par sénéchaussée

et bailliage, confiée à des commissaires spéciaux. —

Lettres : de Bussoud, châtelain, envoyé à Paris pour

« les  affaires  des  villaiges » ;  M.  de  Bonrepos

propose un accord amiable avec les villes ; tel n'est

pas son avis, et il va quitter Paris au plus tôt (1er avril

1582) ; — de Colas, annonçant une imposition de 6

écus par  feu pour la construction de la citadelle de

Valence et l’entretien des garnisons ; la part d’Alixan

est de 64 écus 30 sols (15 février 1582). — Arrêt du

Parlement de Grenoble défendant à Claude Brosse et

aux  receveurs  de  ses  dépenses  d'exiger  une  part

quelconque  des  communautés  sans  dettes  ou  qui

refusent  de  se  servir  du  règlement  qu'il  a  obtenu

(10 décembre 1607). — Quittances : de 340 livres par

Arthur Prunier, receveur (1571) ; — de 75 par Pierre

de Chapponay,  receveur des États (1581) ; — de 9

écus  d'or  sol  par  de  Chaste,  pour  ses  gages  de

sergent-major (1582) ; — de 158 écus par Pierre de

Laitier, commandeur de Poët-Laval, au nom de Jean-

Denis,  sieur  de  Mantonne,  son  frère,  pour  créance

(1592) ; — de 66 écus 2/3 par Meysonnier, tuteur des

héritiers de feu noble Jérôme Faure, pour le change

de  800  écus  (1597) ;  — de  60 livres  par  Bucquet,

Minime, pour aumône à son couvent (1612), etc. —

Mandats : de 40 livres aux consuls par Mistral, pour

réparer  le  chœur  de  leur  église  (1571) ;  —  de

33 florins 1/2 à Jaime Fonton, pour l’horloge (1572)

etc.

CC. 44. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 136 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 3 0 - 1 6 4 6 .  — Déclaration du Roi portant

décharge  à  tous ses  sujets  soumis aux  tailles  de  la

moitié des crues et levées de 1637, et rejetant l’autre

moitié sur les villes et bourgs, par forme d’emprunt

(18 décembre  1636).  — Arrêts  du  Conseil  d’État :

défendant au conseil de la noblesse établi à Grenoble

de faire aucune taille pour arrière-ban (23 juin 1635) ;

— révoquant les lettres d’anoblissement « en ce qui

est de la décharge des tailles et affranchissement de la

province  de  Dauphiné »  (4 mars  1645).  —

Quittances :  de  315 livres  par  Pierre  Collet  de  La

Chasserie, châtelain, pour vacations et gages (1633) ;

— de 27 par Bonnet, pour demande à Grenoble d’un

délogement de soldats (1635) ; — de 209 de tailles

par Monteil et de 83 par Pidou, receveur des droits

d’amortissement (1640) ; — de 11 pour 3 paires de

perdreaux, 1 levraut, 1 agneau, des écrevisses et du

beurre  offerts  à  l’évêque,  lors  du  passage  du  Roi

(1642) ; — de 50 pour confirmation des privilèges et

franchises  du  lieu  par  S.  M.  (1644),  etc.  —

Déclaration  d’Alexandre  de  Marquet,  premier

capitaine au régiment du Puy-Saint-Martin, en Italie,

qu’il est exempt des tailles, comme aucien noble et

comme  officier  en  activité  (1636).  —  Requêtes  à

l’intendant :  par  les  consuls  des  bourgs  et  villages

pour le maintien aux rôles de tailles des fermiers et

grangers du clergé et de la noblesse (1646) ; — par le

syndic des Dominicains de Valence pour paiement de

120 livres de prédications (1641),  etc.  — Vente par

les commissaires généraux à Duga de l’un des offices

d'auditeur des comptes et péréquateur des tailles, pour

250 livres (17 avril 1640).

CC. 45. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 6 4 .  — Avis de l'adjudication aux

enchères du nouveau cadastre (1647). — Quittances :

de  30 livres  par  Durand,  pour  ses  peines

extraordinaires  comme  châtelain  (1647) ;  —  de

27 livres 15 sols pour 4 paires de perdrix, 1 levraut,

des  chapons  et  1  coq  d'Inde  donnés  à  l’abbé  de

Lorayet,  neveu  de  Mgr  de  Valence  (1648) ;  — de
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55 livres  par  Miribel  ,  emprisonné pour  dette  de  la

commune à M. de Feralhon (1649) ; — de 25 par Da,

aubergiste,  pour  la  dépense  des  commis  à  la

réparation des chemins ; — de 12 par Mounier, pour

4 voyages de bois à l’évêque (1649) ; — de 7 1/2 par

Didier, maçon, pour réparations au Périer (1655) ; —

de  37  par  Deschènes,  vicaire,  pour  son  logement,

l’école et la surveillance de l’horloge (1665), etc. —

Lettres :  de  M.  de  Serment,  sur  la  plantation  de

limites à La Voulpe (1647) ; — de Silla, annonçant

l’arrivée  de  Mgr  de  Valence  et  leur  ordonnait  de

venir avec un veau, des perdreaux, levrauts, cailles,

chapons  et  dindonneaux  (23 septembre  1657).  —

Mémoires : de la dépense des jeunes gens à l’entrée

de  l’évêque  à  Alixan  et  de  son  dîner,  allant  à

76 livres,  dont  1  pour  poivre,  muscade,  cannelle  et

clous  « de  girolle »,  7 livres  4 sols  pour  1  pain  de

sucre,  1 grain de musc et 3 livres 1/2 de confitures

sèches,  7 sols pour une douzaine d’oranges,  10 sols

pour cerises et griottes, 3 livres pour 4 dindonneaux,

3 livres 12 sols pour 2 levrauts, 3 livres 18 sols pour

3 perdrix, etc.

CC. 46. (Liasse.) — 77 pièces, papier (l imprimée).

1 6 6 5 - 1 6 6 9 .  —  Ordonnances  du  bureau

des  finances :  pour  la  production  des  actes

d’assemblées  délibératives  sur  la  levée  de  tailles

négociales (15 mars 1666) ; — pour le contrôle par

Edmond  Payot,  dit  de  Belleville,  de  la  recette  du

receveur de l’Élection de Valence (8 octobre 1667).

—  Quittances :  de  9 livres  pour  consultation  de  3

avocats dans l’affaire Galbert des Fonts (1666) ; —

de 5 livres 18 sols pour 6 paires de poulets et 8 1/2 de

pigeonneaux  offerts  à  l’évêque,  de  retour  de  Paris

(1666) ; — de 300 par Armand, pour l’homologation

du  nouveau  parcellaire ;  —  de  18  par  Dupuy,

instituteur  (1667) ;  —  de  3  pour  secours  à  un

gentilhomme étranger exilé (1667) ; — de 42 pour les

épices  de  l'arrêt  rendu  au  procès  contre  Coste,

receveur de l’Élection (1667), etc.

CC. 47. (Liasse.) — 72 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 0 - 1 6 8 2 .  —  Ordonnance  de  Dugué,

intendant,  pour  l’exécution  de  l'édit  sur  le

recouvrement  des  droits  de  francs-fiefs  (1673).  —

Quittances : de 650 livres par La Balme, receveur de

l’Élection  (1671) :  —  de  12  par  Miribel,  hôtelier,

pour les dépenses des vérificateurs des limites à La

Voulpe,  entre Charpey et  Alixan (1672) ;  — de 45

par  Armand,  curé,  pour  ses  logement,  ustensiles,

cierge pascal et luminaire ; — de 195 pour les épices

de l’arrêt rendu dans l’affaire Servonnet (1672), etc.

— Mémoire des voyages faits par  Bayard,  valet  de

ville, s’élevant à 66 livres, etc.

CC. 48. (Liasse.) — 92 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 8 4 - 1 7 1 1 .  —  Édit  du  Roi  créant  des

offices  de  receveurs  alternatifs  et  triennaux  (mai

1708).  —  Ordonnance  des  commissaires  de  la

révision des feux sur le calcul de la contenance et des

estimations de chaque commune (10 octobre 1697).

— Permission de l’intendant d’imposer 63 livres pour

les ustensiles du curé et 36 pour l’école (1684).  —

Lettres :  de  Boucha  aux  consuls,  se  plaignant  du

retard mis à payer les droits d’amortissement (1689) ;

— de Chomel, sur l’acquisition des offices de consuls

héréditaires (1704) ; — de M. de Geys, au sujet des

paquets de la poste, à retirer par les consuls, et non

par  le  maire,  qui  n’est  pas  comptable  (1704).  —

Ordonnance de Bouchu sur la levée d’un quart de la

capitation  (1697).  —  Rapport  sur  les  dégâts  de  la

grêle tombée le 15 juillet et le 3 août 1704, à 6 heures

du soir : il y aura seulement 1/30 de la récolte du vin,

1/3 de celle des noix et amandes. — État des biens de

Fonton,  comprenant  la  maison  par  lui  acquise  de

Guillaume de Champigny, évêque de Valence, devant

Crozat, notaire à Valence, le 9 février 1696, située au

milieu du village, sur le rocher, avec cour et terrasse,

l’emplacement  des  écuries  brûlées  et  des  masures

achetées par Charles-Jacques de Leberon, une levée,

montée ou rue allant à la terrasse, bâtie par le même

prélat  en 1650,  etc.  (1696).  — Reconnaissance aux

consuls  par  le  mandataire  d’Ismidon-René  de

Sassenage,  seigneur  de  Montelier,  de  45 livres  de
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pension  sur  le  domaine  des  Marquets  (1705).  —

Quittances :  de  36 livres  par  Guillaume  Henri,  en

1689, et de 100 par Brunel, pour l’école, en 1709 ; —

de 48 par  de Geys, mandataire de Fonton, pour les

gages  de  maire  (1708),  etc. ;  —  de  18 livres  par

Maurice,  de Lyon,  Récollet,  prédicateur  du carême,

pour ses ustensiles (1689) ; — de 5 livres 16 sols par

Didier, curé, pour le feu de joie des victoires du Roi

(8 septembre 1690), etc.

CC. 49. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1 7 1 2 - 1 7 2 2 .  —  Requêtes :  au  bureau  de

l’Élection par Clapier, pour le paiement de ses gages

de secrétaire (1712) ; — au subdélégué par le consul,

pour faire  évaluer  les dégâts  de la grêle du 24 juin

1748, etc. — Quittances : de 24 livres pour 3 annuités

de cense due à l’évêque (1712) ; — de 120 livres par

Milliard,  pour la fonte  d’une cloche (1713) ; — de

100 par Brunel, maître d’école (1714) ; — de 236 par

Servan de Rossaus, receveur des tailles (4744) ; — de

270 par Gontard, pour la montée de l’église (1716) ;

— de 44 par Laumalier, instituteur (1720) ; — de 9

par Pascal, pour réparations à l’église (1721), etc.

CC. 50. (Liasse.) — 121 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 3 - 1 7 3 1 .  — Requête  à  l’intendant  par

Charbonnel, consul, pour être remboursé de 23 livres

résultant  de la diminution des monnaies  (1724).  —

Quittances : de 100 livres par Laumalier (1724) et de

34 par  Cordier  (1725),  pour  l’école ;  — de 18  par

Vignon, pour la toiture des archives (1725) ; — de 75

par La Sablière, au nom de Fonton, pour la pension

du  château  (1728) ;  —  de  tailles  par  Cartier-La

Sablière, Servan de Rossans et Saint-Germain ; — de

6 livres par  Trouiller,  châtelain,  pour ses voyages à

Valence  au  sujet  de  l’acquisition  du  château

(31 janvier  1727).  —  Lettre  de  Fontanieu  pour  la

prompte vériûcation des rôles de tailles (24 septembre

1730).

CC. 51. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 4 .  —  Ordonnances  de

l'intendant, réduisant la capitation de M. de Bayanne

de 32 à 10 livres (1742) ; octroyant un dégrèvement

de  950 livres,  à  cause  de  la  faible  récolte  des

fourrages  (1743).  —  Lettres :  de  Tissier,  pour  le

paiement  de  40 livres  pour  confirmation  de  leurs

foires  (1737) ;  —  de  Bergeron,  envoyant  la

déclaration  du  Roi  sur  la  fabrication  des  bouteilles

(1737) ; — de Chaix, subdélégué, réclamant un état

des  charges,  revenus,  pertes,  etc.  (1741).  —

Quittances : de 250 livres pour l’amortissement de la

maison  dite  Le  Château,  acquise  par  la  commune

(1732),  par  Raby  de  La  Ponte,  receveur  des

domaines ;  —  de  56  par  Bastet,  aubergiste,  pour

dépenses faites, à la vérification des rôles du dixième,

par  le  contrôleur,  son  secrétaire,  les  officiers  et

députés  (1735) ;  —  de  3,856  par  Saint-Germain,

receveur  des  tailles  (1736) ;  — de  50  par  Miribel,

pour réparations à la maison consulaire (1736), et de

10  par  Fontaine  et  Poulet,  pour  démolition  de

l'ancienne  (1739) ;  —  de  traitement  par  les

instituteurs  Cordier  (1736),  Giraud  (1737),  Hézelin

(1737),  Garcin  (1740),  Couthon  et  Arduin  (1740),

Laumalier  (1741),  Roux (1744)  et  Courden  (1745),

etc.

CC. 52. (Liasse.) — 112 pièces, papier (5
imprimées).

1 7 4 5 - 1 7 5 7 .  — Requête à l’intendant pour

dégrèvement  à  cause des inondations des 19,  26 et

30 juin 1747, de la grêle du 28 juillet et de la pluie

extraordinaire  du  17 septembre  même  année.  —

Lettres  du  subdélégué :  sur  les  formalités  pour

dégrèvements et sur une diminution de 400,000 livres

aux tailles de 1751, à cause des accidents aux récoltes

(1750) ;  —  réclamant  des  détails  sur  les  biens  et

revenus  du  commandeur  de  Saint-Vincent  dans  la

commune  (1750)  et  un  état  des  Suisses  qui  y  sont

établis  (1751).  —  Quittances :  de  15 livres  par

Descourt,  pour  l’arpentage  des  prés  nouveaux

(1745) ;  —  de  1,000  par  Bruno  Astier,  pour

réparations à l'église (1753) ; — de 33 par Bordier,
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pour  travail  aux  deux vitraux  (1753) ;  — de 4  par

Archinard, qui a accompagné le quêteur des Quinze-

Vingts de Paris (1754) ; — de 24 par le garde-fruits

(1754) ; — de tailles par Bayle, receveur (1754) ; —

de  traitement  par  les  instituteurs  Courden  (1745),

Boissieu  (1747),  Armingaud  (1748),  Bonataire

(1752). — Certificat constatant la diminution d’un 6e

de la récolte par l’inondation du 30 juin 1752, suivie

d’un brouillard et d’un soleil ardent.

CC. 53. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 8 9 .  — Ordonnance concernant les

armoiries  (1760).  — Arrêt  du Conseil  d’État  sur la

répartition de 155,028 livres, montant des impositions

prorogées  sous  la  désignation  d’octrois  municipaux

(1778).  —  Quittances :  de  17 livres  16 sols  par

Fontaine  et  Clerc,  pour  travaux  au-dessus  de  la

chapelle  Notre-Dame ;  —  de  24  par  Clairfond  et

Marcon, pour réparations au puits de la place (1760) ;

— de 75 par Blauchard, curé,  pour le luminaire de

l’église (1762) ; — de 4 par Poulet, pour les souliers

du valet de ville (1768) ; — de 540 1/2 par Trouiller,

pour prêt (1775) ; — de 300 par Bruno Astier, pour

réparations à l'église (1776) ; — de 360 par Millian et

Tivolle,  pour  la  construction  du  beffroi  du  clocher

(1776) ; — de 4 pour la poudre livrée à la jeunesse le

jour  du  Corps  de  Dieu  (1781) ;  — de  30 sols  par

Girard,  ancien  capitaine  de  vaisseau  marchand,

autorisé  à  quêter  3 ans  (1781) ;  — de 90 livres  par

Donataire et par Laure, maîtres d’école. — Mémoire

des  fusils  achetés  à  Grenoble  en  1789,  s'élevant  à

285 livres, frais de voyage et d’emballage compris.

CC. 54. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 86 feuillets,
67 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 7 0 - 1 6 8 0 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

portant  « que  toutes  contraintes  et  poursuites

surseoiront pour le paiement des dettes des villes et

communautés »  (7 juin  1636).  —États  des  dettes

communales  en  1644  et  1650 :  1,582 livres  à  Jean

Flandy, 3,510 à Roussillon, 1,124 à Eynard-Campon,

etc.,  total  32,197.  —  Requêtes  à  l’intendant :  par

noble  Antoine  de  Feralhon,  trésorier  général,  pour

être payé des 8,784 livres  que la commune lui  doit

(1647) ;  —  par  les  forains  et  propriétaires,  pour

révision  du  dernier  rôle  d’écart,  dont  « plusieurs

cottes  restent  en  souffrance  pour  n’avoir  point  été

déléguées ni distribuées aux créanciers », suivie de la

nomination  de  Calvin,  lieutenant  principal  au

Présidial, pour cette opération (1679). — Rôle de la

grande taille d’écart des dettes communales, montant

à  30,205 livres :  Charbonnel  doit  148 livres,  Novel

178,  Tardif  192,  Bouchet  157,  etc.  (1661).  —

Obligations  souscrites :  par  Bal  en  faveur  de

Chastillon, pour 10 livres,  de Quiot,  pour 40 florins

(1570-71) ; — par Robin et Bouchet à Pierre-André

Serret,  professeur  de  l’Université,  pour  300 livres

(1659) ;  —  par  Voiron,  Da,  etc.,  à  Charrin,  pour

1,050 livres (1666), etc. — Lettres de Pierre de Dorne

(1601),  de  Claude  de  Montbrun  (1636),  d'Eynard

(1647),  de  Flandy,  etc.,  pour  être  payés  de  leurs

créances.

CC. 55. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 1 .  —  Vérification  des  dettes

communales  par  Charles  Calvin,  de  Saint-Marcel,

délégué  de  l’intendant :  Clapier,  secrétaire,  est

reconnu  créancier  pour  69 livres  1/2,  Didier,  curé,

pour 127, Jean Flandy, avocat, pour 149, l’abbesse de

Vernaison pour 467, etc.

CC. 56. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers,
129 feuillets, 30 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 4 - 1 7 8 2 .  —  Procès-verbal  de

vérification des 40,642 livres des dettes communales

par  Cardin-Lebret,  intendant :  il  est  dû 646 livres  à

Baude, 543 à Savoye, 2,850 à Charrin, 775 à Eynard,

354 à Quiot,  etc.  (1684).  — État  des cotes remises

aux créanciers de la commune sur les rôles de l’écart

général  de  1685 :  Charles  Calvin,  créancier  pour

1,100 livres,  a  la  cote  des  hoirs  de  Serment ;

Debeaux,  notaire royal,  créancier  pour 735 livres,  a

les cotes de noble Froment et de Bosc, Thevenin, etc.

— Arrêté de compte entre Voiron, consul, et Gaspard

de Collet, sieur d’Anglefort, juge mage de Die, fils de

Jean,  avocat  à  Romans,  lequel  reste  à  devoir
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234 livres (1689). — Requêtes à l’intendant par noble

François Gondoin, écuyer, garde du corps de S. M., et

Françoise Gondoin,  son épouse,  fille et héritière de

noble  Paul  Gondoin  (1739),  par  Dye  (1755),  par

Garnier  de  Labareyre,  avocat  (1766),  par  Trouiller

(1782),  pour  autorisation  d’imposer  la  somme

nécessaire  au  paiement  de  leurs  créances.  —

Obligations : de 200 livres souscrite par Armingaud,

consul, au profit de Charrin, pour prêt (1701) ; — de

999 livres 1/2 par François, notaire, à noble Jacques-

Reymond  du  Chélas,  ancien  capitaine  de  cavalerie

(1759), etc.

CC. 57. (Cahier.) — In-4°., 15 feuillets, l pièce,
papier.

1 5 4 1 - 1 6 6 9 .  —  Reconnaissance  générale

des  consuls  et  communauté  d’Alixan  à  Daniel  de

Cosnac,  évêque  de  Valence,  prince  de  Soyons,

conseiller  du  Roi  en  tous ses  conseils,  seigneur  du

lieu. 1° Il  a  toute justice,  haute,  moyenne et  basse,

d’après la transaction passée en 1456 par le Dauphin

Louis avec l’évêque, confirmée par les rois Louis XIl,

François Ier, Charles IX et Louis XIII, et d’après les

concessions  impériales  de  1157  et  de  1204  et  la

reconnaissance  générale  passée  le  24 août  1637  à

Charles-Jacques de Leberon ; en cette qualité, il peut

établir  et  destituer  à  son  gré  juge,  lieutenant,

châtelain, procureur d’office et greffier de judicature

et de châtellenie, lesquels sont exempts de logements

militaires, créer des sergents, crieurs et banniers. —

2° Ses vassaux  et  justiciables  possesseurs  de  biens

nobles et d'hommages doivent lui remettre les aveux

et dénombrements de tous leurs droits et biens, avec

déclaration de leurs charges et avec les titres, comme

firent à Aimai1 de Lavoulte, évêque, Pierre de Virieu,

Armand  d’Alixan,  Guionet  d’Ourche  s,  fils

d’Hugues, en 1332 et 1333, Guillaume de Jarret, de

Châteaudouble, en 1335 ; à Henri de Villars, évêque,

nobles Pierre de Virieu et Guillaume, son fils, héritier

de Josserand, d'Alixan, en 1338, Arthaud d’Arthaud,

fils de Guionet d’Ourches, en 1339, Falques Sallabel

et Marguerite,  sa femme, fille de Lambert  Guigues,

en  1341 ;  à  Pierre  de  Chastellus,  évêque,  Berthon

Chapayron,  en  1343,  et  noble  Guionet  Baile,  en

1349 ;  à  Louis  de  Villars,  évêque,  Contard

Chapayron, fils d’Humbert, en 1355; à Guillaume de

Lavoulte, évêque, Guillaume Marchand, en 1379 ; à

Jean de Poitiers, évêque, noble Pierre de Buffevent,

de  Saint-Quentin,  au  nom  de  noble  Jayète  de

Romans, sa femme, en 1398, nobles Pierre Panel, de

Beaumont, en 1399, Allemand Godefroy, de Romans,

en  1429 ;  à  Antoine  de  Balsac,  évêque,  nobles

Guillaume  Chabert,  de  Châteaudouble,  en  1475,

Gonon Lantheaume, Pierre de Panet, Jean Bertrand et

Jean  Collet,  Jean  Didier-Taney,  la  veuve  Martel,

noble Jeanne de Lastic, curatrice de nobles Antoine et

Guillaume Durand, de Châteaudouble, Jean Bertbier,

notaire,  noble  Antoine  Granet,  Claude  Vinay,  de

Romans,  noble  Jean  Chabert,  de  Ourson,  mari  de

Louise d'Urre,  noble Arthaud de Beaumont,  héritier

de Jeanne de Buffevent, sa femme, nobles Claude de

La  Bâtie,  de  Macheville,  héritier  de  noble  Eygline

Eyssartel,  Jeanne  de  Panet,  veuve  de  Lantelme

Gavarret,  de  Romans,  en  1475  et  1481,  Anglic  de

Beauchastel,  Laurent  de  Vercors,  Antoine  Blaise,

noble Antoine Godefroy de Mirabel, fils d’Allemand,

en 1481 ; à Jean d’Espinay, évêque, nobles Louis de

Sassenage,  en  1501,  Jean  et  Gerenton  de  Bertrand,

Jean Collet, Jean Granet, héritier d’Antoine, Jean de

Laitier  et  Jean  Blaise,  en  1501 ;  à  Jacques  de

Tournon,  évêque,  nobles  Laurent  de  Sassenage,  en

1550 ;  à  Pierre-André  de  Leberon,  évêque,  Jean-

Louis de Sassenage, pour Laurent, son frère, en 1601.

— 3° Les autres sujets et emphytéotes possesseurs de

biens à simple directe sont teuus d’en passer nouvelle

reconnaissance  à  réquisition.  —  4°  A  chaque

changement  de  nouveau possesseur,  l’évêque prend

les lods au 5e denier du prix des fiefs et des fonds

soumis à la cense, ainsi que des fonds arrosés, selon

un  arrêt  du  Parlement.  —  5°  Les  fiefs  et  fonds

relevant  du  seigneur  évêque  ne  peuvent  être

transportés  à  mainmorte  et  autres  privilégiés  sans

payer  l’indemnité  convenue.  —  6°  A  l’évêque

seigneur appartiennent toutes les eaux et leur cours,

les ruisseaux, arrosages et égouts, et il a seul le droit

d'en disposer, de les alberger ou inféoder à son gré et

de faire détruire tout ouvrage non autorisé pour les

détourner. — 7° Il est aussi maître des chemins et des

places  publics,  et  nul  ne  peut  les  changer  ni  en
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usurper le sol. — 8° Tout le monde, à moins de titre

contraire, doit cuire à son four banal, à la cote 25e. —

9° Il  a  droit  à  toutes  les  langues des boeufs  matés

dans Alixan. — 10° Le droit d’aubaine lui est attribué

par les concessions impériales.  — 11° Les mesures

des grains, semblables à celles de Romans, équivalent

à 4 quartes par sétier, 6 pugnères à la quarte ; quant à

la mesure du vin, plus grande qu'à Valence, elle vaut

4 livres  le pot,  le barral  25 pots 1/2 et  la charge  2

barraux. Mgr les fait vérifier et marquer à ses armes.

—  12°  Nul,  sans  sa  permission,  ne  peut  « ériger

garites, faire des fossés et autres marques de maison

forte,  construire  de  pigeonnier  nyestablir  des

garaisnes »  sans  sa  permission.  — 13°  Lui  ou  ses

officiers  peuvent  seuls  défendre  ou  autoriser  la

chasse. — 14° Il possède dans le bourg un château,

avec plate-forme au-devant, et les tours de Mirande,

près de l’église, 40 sétérées de fonds au quartier de

La Chau et les fossés du bourg. — 15° Ses censes en

blé lui sont payées à la mesure accoutumée pour les

autres censes, les grains du fournage à la mesure de

Valence,  le  jour  de  Saint-Apollinaire.  —  16°  Les

fonds à lui reconnus ne peuvent être ni détériorés, ni

soumis à des servitudes nouvelles. — Bail à mi-fruits

par le mandataire de Jacques de Tournon, évêque de

Valence, de 40 sétérées de terre à La Chau, près du

chemin de Valence (6 juillet 1541).

DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 28 feuillets,
28 pièces, papier (5 imprimées).

1 5 7 1 - 1 7 6 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

défendant  le  défrichement  des  bois  dans  les  lieux

« monteux »  (15 mars  1723).  —  Ordonnance  des

commissaires de la réformation des bois réglant  les

taillis en coupes ordinaires de 10 ans, avec la réserve

de  16  baliveaux  par  sétérée  (1724).  — Lettres  de

Reinaud  et  Boudrat  sur  l'établissement  à  Die  d’un

siège de maîtrise (1735) et sur la tenue des assises le

3e lundi  de mai  (1737).  — Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  qui  défend  de  nourrir  des  chèvres

(7 septembre 1750). — État des bêtes à laine qu’il est

permis  d’avoir  à  Alixan :  Anne  Armand  15,

Boissonnet 30, Fonton 60, de Labareyre 75, Bonnet

45, Charrin 78, M. de Bayane 376, les religieuses de

Vernaison 103, etc. — Requêtes à l’intendant ou au

châtelain :  par  les  consuls,  afin  d’oblenir  des

réparations au four banal « commun » (1571) ; — par

Quiot, possesseur d’une maison contiguë à la tour de

la  porte  ,  afin  que  cette  tour,  menaçant  ruine,  soit

réparée (1657) ; — par François,  consul,  afin d'être

autorisé à imposer les frais de restauration des murs

d’enceinte  et  du  pont  voisin de  la  porte  supérieure

(1751). — Sommation au consul par Duga d’avoir à

réparer  la  balle  ou  toiture  de  la  place  publique

appelée  Périer,  dont  la  chute  va  entraîner  la  ruine

totale d’un mur mitoyen (1647). — Prix faits donnés

à Berlhat, pour 27 livres, de la toiture de l’église, du

clocher et des chapelles ; pour 15 livres, à Chambaud

des  degrés  de  la  fontaine  (1689).  —  Rapport

d’experts  sur  la  chute  inévitable  de  la  porte

supérieure, construite en voûte, surmontée d’une tour

carrée  de  42  pieds  de  haut  (1763).  —  Lettre  de

Neyremand, curé, appelant l'attention des officiers sur

l’eau  du  clocher,  qui  peut  entraîner  la  chute  de  la

voûte  de  la  chapelle  Notre-Dame  (1758),  etc.  —

Vente  par  Boissière,  consul,  à  Alphonse  de

Sassenage, baron de Montelier, pour 5,500 livres, des

granges, prés, terres, bois et vignes ayant appartenu à

Jérôme  Marquat,  et  une  pension  de  45 livres  pour

dégrèvement  des  tailles  qu’un  acquéreur  roturier

aurait  payées  (15 mai  1627).  —  Reconnaissance

d’une pension de 9 livres à la commune par Louis de

Laitier  de  Bayane,  seigneur  de  Lambres,  Divajeu,

etc.,  pour  fondation  que  le  seigneur  d’Orcinas  et

Souspierre avait faite (1741), etc. — Adjudication de

réparations aux murs d’enceinte à Brun et Rulat, pour

265 livres (23 avril 1752).

DD. 2. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 227 feuillets,
30 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 1 - 1 7 8 8 .  —  Rôles  de  répartition  des

sommes  dues  à  l'entrepreneur  de  l’entretien  de  la

nouvelle route : en 1782, Rozeron, sur les 151 livres

totales, en paie 29 sols, Quiot 28, Charbonnel 40, etc.

— État des voitures, au nombre de 75, des chevaux et

mulets, de 35, des bœufs et vaches, de 126 (1760). —

Ordonnances :  de  l’intendant,  pour  l'envoi  de  20

hommes et de 6 tombereaux, attelés de 2 chevaux, sur
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le  chemin  de  Montelier  (1725) ;  du  subdélégué  de

Geys, pour l'envoi de 6 hommes et de 2 tombereaux

au pont  de La Paillasse,  sur la Véore (1725),  et  de

Perpoint, inspecteur, réclamant 2 pionniers au même

pont  (1724).  —  Lettres  aux  consuls  relatives :  à

l’enlèvement des cailloux et pierres roulantes sur la

route  que  les princes  doivent  suivre  (1701) ;  — au

dénombrement  des  hommes  et  des  voitures,  pour

asseoir la corvée (1754) ; — à l'envoi d’un tiers des

habitants à l'atelier établi sur la route de Romans et

des deux autres tiers de 3 en 3 jours apres (1756) ; —

à un sergent  et  trois invalides en garnison chez les

consuls  pour  avoir  désigné  un  bourgeois  parmi  les

corvéables de la route de Valence à la Drôme (1724) ;

— aux garnisons à payer par  les consuls quand ils

n’ont pas commandé les ouvriers réclamés, et par les

ouvriers lorsqu’ils n’ont pas obéi, à raison de 30 sols

par  soldat  chaque  jour  (1725),  etc.  —  Rôles  de

répartition des sommes affectées  à  l’entretien  de la

tâche  d’Alixan  sur  la  nouvelle  route :  en 1782,  sur

151 livres  Rozeron  paie  29  sols,  Quiot  28,

Charbonnel 40, etc.

EE. 1. (Liasse.) — 4 cahiers m-4°, 64 feuillets,
59 pièces, papier (l imprimée).

1 5 5 1 - 1 6 2 3 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  enjoignant  à  tous les habitants  du  ressort

« qui  se  sont  eslevez,  ont  prises  et  saizi  les  villes,

bours,  etc.,  sans  autorité  du  Roy ou  son  lieutenant

general, de poser promptement les armes, ouvrir les

lieux  par  eulx  occupés,  iceulx  delaysser  en  toute

liberté  et  se  retirer  chescung  en  sa  maison  et  s’y

contenir  en  toute  hobéyssance…,  surpeyne  d’estre

dicts et declerés criminels de leze majesté, pugnis et

chastiés  comme  rebelles… »  Le  procureur  général

avait  exposé  que  des  séditieux,  sous  prétexte  de

favoriser le tiers état, projetaient « de courrir sus aux

plus aizés, afin de s’enrichir du pilhage d’autruy…, et

puuys  s’allier  et  joindre  à  ceulx  de  la  religion »

(26 février  1580).  —  Requêtes :  à  Maugiron,

lieutenant  général,  pour  avoir  restitution  de  bétail

enlevé et décharge de contribution à l’entretien d'une

compagnie  de  gens de pied,  « en considération  des

grandes pertes et foules par eux souffertes, tant par le

moyen du séjour  que le  camp feit  dernièrement  en

leur lieu que aultrement puys l’arrivée de Mgr le duc

de Mayenne en ce pays… »  (sans date),  et d'aide à

Chabeuil,  attendu  la  consommation  totale  de  leurs

foins,  pailles  et  avoines  par  l’armée  du  duc  de

Mayenne,  allant  à  Châteaudouble,  et  la  garnison

d’une compagnie de Livarrot, sans parler des ravages

des  ennemis  et  des  aides  fournies  à  Romans  et

Valence  (sans date) ;  — au  duc  de  Mayenne,  pour

décharge  de  l’aide  susdite  de  Chabeuil  (accordé,

Saint-Marcellin,  le  17 septembre  1580),  et  à  M. de

Montluc, commandant à Valence et son ressort, dans

le  même  but  (sans  date) ;  — à  Maugiron,  pour  le

paiement des 8 soldats envoyés à Alixan, qui devra

leur  être  compté  sur  la  solde  de  la  compagnie  du

capitaine  Lorient  (25 janvier  1581) ;  pour  décharge

d’aide à Montvendre, pour la compagnie du baron de

La Roche (accordé, attendu que l’armée est à Alixan

et  aux  environs,  23 août  1581),  et  pour  secours  à

l’entretien de sa compagnie,  à cause de leurs foules

antérieures (accordé, 21 août 1581), etc. — Ordre à la

compagnie Byarnais, du régiment de Livarrot, d’aller

loger à Alixan (27 novembre 1580). — Sauf-conduit

à  du  Chastel,  conduisant  30  soldats  à  Mévouillon

pour le service de S. M. (9 mai 1582). — Certificat

de  Jean  de  La  Chasserie,  commandant  d’Alixan,

établissant  que  la  commune  a  entretenu  et  payé  8

soldats  pendant  5  mois  (28 décembre  1581).  —

Lettres aux consuls : par ceux de Valence, sur la prise

par  les Réformés du château de La Motte-Verdeyer

(9 février  1580) ;  —  par  ceux  de  Saint-Quentin,

Izeron,  Armieu,  Saint-André,  promettant  d’exécuter

les ordres du duc du Maine (28 juillet 1581) ; — par

Tonnard,  réclamant  1  pionnier  par  feu,  pendant  3

mois,  pour  fortifier  les  places  frontières

(18 novembre  1593) ;  —  par  La  Rolière,

recommandant  de  faire  bonne  garde  jour  et  nuit

(27 novembre 1594) ; — par le Roi,  exemptant des

logements  militaires  et  autres  charges  Pierre

deFeralhon (11 décembre 1605) ; — par Frère et de

Morges, se plaignant de ce qu’ils n’ont pas concouru

à  la  démolition  du  château  de  Rochefort,  selon  les

ordres  donnés  (28 août  1611) ;  —  par  Collet,  les

avertissant  de  Valence  d’un  projet  secret

« d’entreprendre  sur  quelque  place »  (6 août  1621),
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etc.  —  Commission  de  Lesdiguières  au  sieur  de

Chappoley  de  s’informer  des  abus  et  désordres

commis  par  les  gens  de  guerre  dans  les  villes  et

villages (16 janvier 1622). — États de logements en

1567  et  1570.  — Rôles :  de tailles  pour  l’entretien

d’une compagnie  de  cavalerie  en 1621,  s’élevant  à

2,300 livres ; — d’emprunt pour les frais d’une levée

de  120  hommes  destinés  à  l’armée  du  Roi  et  le

paiement des pionniers et maçons employés à démolir

les murailles de Livron (1622). — Quittance de 1,280

pains fournis à l’étape de Valence pour la suite de M.

de Guise (1567), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 48 feuillets,
69 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 5 - 1 6 3 6 .  — Ordres du comte de Sault :

pour  la  saisie  des  biens  et  marchandises  des

Espagnols se trouvant en France,  pour la recherche

des déserteurs, le rôle exact de tous ceux qui peuvent

porter les armes et l’armement de la noblesse (1635) ;

— pour la route à suivre par la compagnie de Gagnol

(1636). — Règlement sur la fourniture des étapes : le

gendarme a 60 livres de foin, 12 mesures d'avoine, 6

pains  blancs  de  12  onces  chacun,  4  pintes  de  vin,

4 livres  de  viande,  le  capitaine  a  la  portion  de  6

gendarmes, le lieutenant de 4, etc. (14 février 1633 et

28 juin  1636).  —  Requêtes :  au  Parlement  par

Nicolas Garagnol, fils de Giraud, pour paiement de 6

feniers que les consuls lui ont pris de force (1632) ;

— au juge mage,  pour remboursement  d’avances à

deux capitaines (1632) ; — au comte de Sault, pour

décharge  de contribution  d’aide  à Chabeuil  (refusé,

20 juin 1635),  et pour délogement de la compagnie

de chevau-légers de M. de Venterol (1636). — Rôles

de tailles pour payer l’aide due à Châteauneuf-d'Isère

(1625)  et  à  Chabeuil  (1630).  — Compte rendu par

Odéard des aides données à Alixan pour l’entretien,

durant  20  jours,  des  chevau-légers  de  Beauregard,

s’élevant à 2,212 livres (1627). — États de logement

des compagnies de La Roche (1628), de Saint-Paul,

de La Coste (1635), de Venterol (1636),  des gardes

du maréchal  de Créqui  (1628).  — Réclamations de

l’abbé de Léoncel et d’Isabeau de Corbeau, veuve de

Pierre  de  Feralhon,  pour  logements  militaires

indûment imposés (1635). — Lettres : des consuls de

Chabeuil, relative à une aide pour le logement d'une

brigade du baron d’Arzeliers (1635),  et des consuls

d’Alixan à un avocat, sur les surcharges que leur ont

imposées  MM.  de  Venterol  et  Gagnol-La-Motte :

« Pour nous rédîmer d’un logement de 90 maistres,

outre les membres et officiers, nous fusmes contrainct

de  s'obliger  en  la  somme  de  1,600 livres,  sous

prétexte  que  le  Sr de  Venterol  avoit  fourny  les

danrées… ;  cepandant  nous  avons  toujours  nourri

tous les cavaliers qui estoint dans le lieu, au nombre

d'environ 40 ; il nous fist obliger pour les absents, ce

que ne debvions, suivant les ordres du roy… » Quant

à  Gagnol-La-Motte,  non  content  d’exiger  la

nourriture  de  30  soldats,  « il  nous  fist  bailler  (au

moment de partir) 80 écus argent content, et encores

fusmes contrainct luy passer obligation de 400 livres

pour  argent  realement  presté,  quoy  qu’il  appert  du

contraire ». Au moment de l’échéance, la commune

lui  donna  environ  500 livres  d'aides,  mais,  sous

prétexte de n’avoir pu retirer les sommes, à cause des

surséances,  il  fit  des  frais  et  obtint  de  MM.  les

Trésoriers  de  France  une  commission  pour  se faire

allouer une parcelle de 600 livres (31 juillet 1636).

EE. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 81 feuillets,
58 pièces, papier (l imprimée).

1637-1651.  —  Ordres :  du  Roi,  pour  loger  à

Alixan les recrues de la compagnie de chevau-légers

du sieur Rouanete pendant 20 jours (17 janvier 1641),

une  compagnie  de  cavalerie  du  régiment  de  Saint-

André-Montbrun (7 février 1647) ; — de l’intendant

et des trésoriers généraux d’imposer 5,109 livres pour

les étapes en 1650 et 1,546 en 1651 ; — du comte de

Sault aux capitaines d’infanterie et de cavalerie de se

mettre en état de servir et de partir au 10 du mois, les

communautés  ne  devant  plus  l’entretien  passé  ce

délai  (7 avril  1637),  etc.  — Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble défendant aux gens de guerre, à peine de la

vie, de commettre exactions, voies de fait et violences

« à l’endroict  des subjets du roy » (8 janvier 1649).

—  Requête  des  consuls  au  comte  de  Sault  pour

obliger Chabeuil à payer l’aide due pour le logement

de 2 compagnies à Alixan (accordé, 1637). — États
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de  dépenses  pour  le  logement  des  compagnies  de

Longueville,  en  1640,  de  Venterol,  en  1638,  des

chevau-légers  de  Venterol,  en  1638,  des  chevau-

légers  de  Villeneufve,  allant  à  4,538 livres  (1648),

des  cavaliers  de  Florigny  (1651),  etc.  —  Rôle

d'emprunt  pour  la  levée  des  soldats  du  baron  de

Moutelier (1642), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 81 feuillets,
52 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 8 0 .  — Ordres : du Roi, envoyant

à Alixan une  compagnie de cavalerie  (15 décembre

1678) ;  —  de  l’intendant  d’Herbigny  au  premier

sergent requis « d’aprehender au corps » les consul et

secrétaire  d’Alixan,  pour  contravention  à

l’ordonnance  relative  au  logement  des  dragons

(7 octobre  1679).  —  États  de  logements  des

compagnies  de  La  Serre  (1654),  du  duc  d’Anjou

(1665),  de  Gévaudan  (1679).  —  Rôle  de  la  taille

d’étape,  d’un  total  de  4,069 livres  (1660).  —

Quittance de 60 livres par le cornette du capitaine La

Serre,  qui  s’est  opposé  aux  désordres  des  gens  de

guerre (1654). — Lettre des consuls de Valence sur le

paiement d'une aide (1657), etc.

EE. 5. (Cahier.) — In-4°, 186 feuillets, papier.

1 6 7 8 - 1 6 8 0 .  —  Procès-verbal  de

vérification, par Charles Calvin de Saint-Marcel, des

billets de logement des dragons et cavaliers : il reste

dû 15 livres à Miribel, 33 aux hoirs Destret, 15 à Duc,

129 à Paul Gondoin, etc.

EE. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 41 feuillets,
64 pièces, papier (13 imprimées).

1 6 8 1 - 1 7 0 1 .  — Ordres : du Roi, envoyant à

Alixan  une  compagnie  de  cavalerie  (18 mai  et

11 août  1681) ;  —  de  Prunier-Saint-André,

commandant  intérimaire de la province,  dirigeant  3

cavaliers  sur  Alixan  (14 novembre  1681) ;  —  du

comte  de  Tessé,  y  logeant  une  compagnie  du

régiment  d'Hendicourt  (1687),  etc.  — Requête  des

consuls au bureau de l'Élection pour vérification du

rôle  de  la  taille  imposée  pour  nourrir,  avec

Rochechinard, un mestre de camp et 8 cavaliers du

régiment  de  Montpéroux  (1689).  —  Lettres  de

Chamillard  (1701),  de  Bouchu  (1689  et  1697),  de

Genas  (1689)  et  de  Montoison,  au  sujet  de

l'armement de tous les anciens catholiques, de l’envoi

à Valence des soldats choisis, avec un fusil de 3 pieds

et demi et « de grand calibre », de la désertion de leur

milicien  et  des  substitutions  entre  miliciens  à  prix

d’argent, etc. — Engagement de Bresson, moyennant

90 livres,  pour  remplacer  dans  la  milice  Charrin,

décédé  (1697).  —  États :  de  logements  pour  3

cavaliers en 1685 et pour une compagnie de dragons

la même année ; — de répartition de 182 livres sur les

nouveaux  convertis  (1691)  et  de  12  quintaux  de

chanvre (1701), etc.

EE. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 66 feuillets,
82 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 0 3 - 1 7 3 1 .  —  Ordres :  de  Fusselet,

envoyant 4 soldats loger chez le consul, en retard de

fournir  les 9 miliciens imposés (8 décembre 1703) ;

— de l’intendant,  pour livraison de 42 quintaux de

seigle  ou  d’orge  au  magasin  de  Montélimar

(16 octobre 1709) ; — de de Geys, subdélégué, pour

désignation  des  8  hommes  destinés  à  la  ligne  (de

santé)  (1721).  —  Requête  à  l'intendant  pour

permission d’imposer 500 livres pour le casernement

d'une  compagnie  de cavalerie  en  quartier  d’hiver  à

Alixan (1726). — Rôle de répartition des 30 quintaux

de  blé  et  10  de  seigle  attribués  au  magasin  de

Valence : la veuve Armingaud doit 10 livres de blé,

Bel  40 livres  de  seigle,  etc.  (1710).  — Lettres  aux

consuls :  par d’Albigny,  sur la levée de 9 miliciens

(1703) ;  —  par  Falavier,  sur  la  désertion  d’un

milicien  (1704) ;  —  par  Bigeard,  subdélégué,  sur

l’arrivée de l’intendant à Valence, où il réglera leurs

aides  (novembre  1706) ;  —  par  les  consuls  de

Valence, sur transports militaires à effectuer (1713 et

1726) ; — par de La Condamine, sur l’établissement

d’une garde commandée par un notable (1722) ; —

par Chaix, subdélégué, pour la levée de 4 miliciens

(1729), etc.
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EE. 8. (Liasse.) — 108 pièces, papier (10 imprimées).

1 7 3 2 - 1 7 5 3 .  — Ordres  de  l’intendant,  du

subdélégué  et  de  M.  de  Maucune  pour  payer

l'équipement de 2 miliciens (1742), fournir 8 chevaux

de  trait  et  3  de  selle  (1750),  etc.  —  Requête  à

l'intendant  pour  obtenir  que  les  voitures  d’Alixan

n’aillent pas au delà de Saint-Vallier pour transports

militaires (1748).  — Liste des 34 garçons qui  vont

tirer au sort (1747) : ils ont de 5 à 5 pieds 5 pouces de

taille et  de 17 à 36 ans d’âge.  — Lettres adressées

aux  consuls :  par  Chaix,  relative  à  la  solde  des

miliciens  et  à  leur  revue  (1732) ;  —  par  Sucy

d’Aucourt,  au  sujet  du logement  de  cavaliers  qu'ils

prétendent  imposer  au  domaine  de  la  charité  et

aumône  générale  de  Romans  (1737) ;  —  par

Rouveyre de Létang, sur un transport de 100 quintaux

de  grains  à  Saillans  (1744) ;  —  par  de  Maucune,

réclamant chevaux et voitures (1743), etc.

EE. 9. (Liasse.) — 104 pièces, papier (17 imprimées).

1 7 5 4 - 1 7 8 2 .  — Ordres des intendants et de

Beauregard  concernant  les  milices  (1756),

l’habillement  des  miliciens  (1758),  les  garçons

fugitifs (1766), les fournitures de chevaux ou mulets

aux troupes, de 1750 à 1766. — Requête à l'intendant

pour  être  exonérés  d'un transport  de grains  dans la

montagne,  à  cause des grêle et  tempête du 4 juillet

1744,  des inondations d’octobre et novembre même

année, de la gelée blanche de 1745 et de la maladie

du bétail (1767). — Lettres aux consuls par Rouveyre

et  Desjacques,  subdélégués,  sur  les  hommes  et  les

voitures à fournir au camp sous Valence (1755), sur

la levée de 2 miliciens (1756), les officiers réformes

ou  retirés  (1758),  la  nourriture  des  chevaux  du

régiment de Nassau, en garnison à Alixan (1763), la

convocation à Valence de tous les soldats provinciaux

depuis 1777 (1782).

FF. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 5 3 0 - 1 6 3 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Jean et Philibert Bertrand, père et fils,

Jean  de  La  chasserie  et  ses  fils  Jean  et  Claude,

Guillaume  Collet,  Charles  Didier,  Charles  et

Clérialde Lantelme, en paiement de tailles : arrêt du

Parlement de Dauphiné qui entérine les lettres royaux

du 31 juillet 1511 pour le maintien aux rôles de tailles

de  Jean  Bertrand,  de  Guillaume Collet,  de  Charles

Didier  et  de  Charles  Lantelme,  et  déclare  noble  et

exempt Claude de La Chasserie, fils de Jean (13 août

1530) ;  —  pour  Gaspard  et  Jean  Collet,  frères,

Charles, Jacques et Bertrand Didier, frères, contre les

consuls,  en  exemption  de  tailles :  mémoire  des

parties, exposant que Guillaume Collet, écuyer, laissa

Gaspard  et  Jean ;  que  Gaspard  étudia  le  droit  et

devint juge mage à Die, et Jean prit le parti des armes

et servit sous le comte de Clermont ; que Jean Collet

aurait exercé l'office de greffier à Crest ; que Charles

Didier  avait  pris  à  ferme  des  biens  ruraux  et  que

Bertrand  Didier  était  allé  à  Lyon  apprendre  le

commerce  (1571) ;  —  pour  les  consuls  contre  le

chapitre de Saint-Apollinaire de Valence, au sujet des

dîmes ;  d’après  les pièces  produites,  les  gens  de

guerre de la Religion occupaient, en 1568, Romans,

Valence et le Valentinois ; il fallut leur livrer le blé de

la  dîme,  partant,  la  commune  n’en  retira  aucun

profit ;  elle  paya  même  500 livres,  alors  que  le

chapitre ne donna pas un sol (1569) ; — pour Jean

Collet  de  La  Chasserie,  vichâtelain,  contre  les

consuls, en paiement de ses vacations en l’absence du

sieur de Chastelier, son beau-frère, châtelain (1581) ;

—  pour  les  consuls  contre  ceux  de  Montelier,  en

règlement de la dépense des chevau-légers de M. de

La  Baume  (1601),  et  contre  ceux  de  Chabeuil,  en

pareil règlement pour celle de l’armée du maréchal de

La Force (1633) ; — pour Isabeau de Corbeau contre

les consuls, en paiement de créance (1611) ; requête

de  la  demanderesse,  veuve  de  noble  Pierre  de

Feralhon,  pour  avoir  communication  des

délibérations  prises  dans  une  assemblée  générale  à

laquelle elle devait être convoquée (1607). — Lettre

de  Buissière,  député  à  Grenoble  pour  suivre  les

procès pendants contre les religieuses de Vernaison,

le commandeur de Bayane, etc., réclamant de l'argent

(1594).
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FF. 2. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 1 .  —  Procédures :  pour  les

habitants  de  la  dîmerie  de  Coussaud,  sur  Alixan,

contre  noble  Joachim  Falcos  de  Maleval,  qui  veut

lever la dîme en gerbes, alors qu’elle a toujours été

exigée  à  l’aire,  à  la  cote  30e ;  acte  de  notoriété

établissant  le  fait ;  —  pour  Barracand,  fermier  du

prieur de Coussaud, contre les mêmes, en paiement

de la dîme du vin et des agneaux à la cote 20e  et de

celle des grains à la cote 25e, comme ils font à Saint-

Apollinaire de Valence (1639) ; — pour l’abbesse de

Vernaison contre les consuls, en paiement de créance

(1635) ; — pour noble Antoine de Feralhon, trésorier

général, contre les mêmes, en garantie de créance. Il

avait  été  remis  à  Pierre  de  Feralhon  « un  escart  à

prendre sur plusieurs particuliers » : il s’empara des

fonds  de  l'un  d’eux ;  mais,  comme  un  tiers  les

revendiquait,  il  appela  la  commune  en  garantie

(1639) ;  —  pour  Durand  contre  les  consuls,  en

paiement  de l’étape  qu’il  a  fournie  à  la compagnie

Lesdiguières (1640), etc. — Parcelle de frais faits par

Pierre Collet de La Chasserie, châtelain, pour arrêter

les  trois  assassins  d’Isaïe  Berengier,  se  disant

appartenir  à  une  compagnie  de  carabins  logée  à

Romans ; elle s’élève à 85 livres (1635). — Procès :

des  consuls  contre  Alexandre,  Anne,  Louis,  Abel,

Isaac,  Lucrèce  et  Gaspard  de  Marquet,  au  sujet  de

leur  noblesse ;  les  défendeurs  invoquent  en  leur

faveur  le  testament  de  Barthélemy,  président  au

Parlement,  du 5 avril 1605, de Jeanne de Dorne, sa

veuve,  du  26 février  1610,  la  « conduite »  de

Barthélemy,  comme  régent  en  l’Université,  du

8 octobre 1578, sa réception au Parlement en 1582,

les  provisions  d’une  compagnie  de  gens  de  pied  à

Alexandre,  du  8 décembre  1635,  un  certificat

constatant  qu’il  fut  tué  au  siège  de  Salces,  le

6 novembre 1639, etc. ; — d’Anne de Granet, fille de

noble Pierre, conseiller au Parlement de Grenoble et

président du Présidial de Bresse, femme de Melchior

de  La  Poype-Saint-Jullin,  contre  les  consuls

d'Alixan , Châteauneuf-d’Isère, etc., en exemption de

tailles, comme noble (1636), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 70 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 4 1 - 1 6 4 5 .  — Procédures : pour la veuve

Novel contre les consuls,  en paiement de foin livré

aux chevaux de l’artillerie du Roi (1641) ; — pour les

consuls de Beauregard contre les mêmes, en paiement

de 140 livres d'aide  (1643) ; — pour le marquis de

Sassenage, Antoine de Laitier, seigneur d’Orcinas et

de  Bayane,  Nicolas  Caragnol,  contrôleur  provincial

des  guerres,  et  Charrin  contre  les  consuls,  pour

surcotisations  de  leurs  moulins  (1644) ;  —  pour

Breynat,  receveur  des tailles,  contre les consuls,  en

cessation de trouble et vexations de leur part au sujet

de sa recette ; déclaration du Roi et arrêts du Conseil

d’État concernant les offices de receveurs-collecteurs

des  tailles  en  Dauphiné  (1632,  1633  et  1638) ;  —

pour Clappier,  hôtelier,  et pour Pierre Collet  de La

Chasserie contre les consuls, en paiement de dépenscs

de  soldats  logés  (1644)  et  des  1,500 livres

empruntées pour eux à Humbert de Chapponay-Saint-

Bonnet (1645), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; l cahier in-4°,
24 feuillets, 67 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 4 .  —  Procédures :  pour  Pierre

Collet  contre  les  consuls,  en  paiement  de  somme

empruntée  pour  eux  (1645) ;  —  pour  Falcos  de

Malleval,  prieur  de  Coussaud,  contre  le  syndic  des

forains  et  autres,  en  paiemen  de  la  dîme à  la  cote

accoutumée,  refusant  la  25e  (1652) ;  —  pour  Bal,

curé, nobles Jean et André de Lastic contre ce même

prieur,  en  paiement  de  200 livres  à  un  prêtre  qui

résidera,  si  lui-même  ne  veut  pas  faire  le  service

religieux.  —  Arrêt  rendu  par  Yvon  de  Lozières,

intendant,  en  l’instance  des  consuls  contre  Pierre

Collet de La Chasserie, au sujet de l’exemption des

tailles ;  cet  arrêt  le  déclare  de  condition  roturière

(18 décembre  1646),  etc.  — Requêtes :  des  consuls

au juge mage, pour permission de faire une enquête

sur  les  archives,  outils  et  attraits  de  la  commune

placés  dans  la  maison  des  pauvres  et  confrérie  du

Saint-Esprit : « Ayant visité l’un des archifs,  ils ont

trouvé que la plus grande partie des papiers et les plus

considérables  ont  esté  prins  et  enlevés,  les  autres
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subtilement déchirés,  et, entre autres livres, l’un des

assemblées,  l’autre  de  compte  rendu  par  un  jadis

consul, dans lesquels y a plusieurs feules deschirés »

(autorisé, 19 janvier 1646) ; — du procureur fiscal au

même juge, pour avoir paiement de la porte du lieu,

brûlée  par  Richaud  (1646) ;  —  d'Odéard,  maître

d’écriture, « enseignant les enfants audit lieu despuis

plus  de  20  ans, »  pour  être  maintenu  dans  ses

fonctions jusqu'au retour de l’évêque, Jacques Vassal,

étranger  et  inconnu,  ayant  obtenu  la  permission

d’enseigner seul (1646), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 90 pièces,
papier.

1 6 5 4 - 1 6 6 0 .  — Procédures : pour Joubert,

cessionnaire  des  consuls  de  Valence,  contre  ceux

d'Alixan,  en  paiement  d’aide  (1654) ;  —  pour

Chaléat, syndic des forains et divers habitants, contre

Falcos  de  Malleval,  prieur  de  Saint-Martin  de

Coussaud,  au  sujet  de  la  dîme ;  copie  d’une

transaction du 16 septembre 1510 entre le chapitre de

Saint-Apollinaire et les héritiers de Charles Manuel,

notaire, portant que la dîme se lève à la cote 25e  pour

les grains  et  20e pour  le  vin ;  délibération  prise en

assemblée  générale  de  terminer  le  procès  avec  le

prieur  susdit  en  lui  payant  la  même  dîme  qu'au

chapitre, à la condition de résider dans le lieu ou de

se faire remplacer par un prêtre (14 février 1655) ; —

pour les consuls contre Chaléat et de Chatte, au sujet

de  l'aliénation  des  marais  de  La  Voulpe ;  arrêt  du

Parlement  qui  leur  permet  de  les  faire  mettre  aux

enchères  (7 septembre  1660),  etc.  —  Sentence

arbitrale  terminant  la  difficulté  pendante  entre  la

commune  et  Guillaume  de  Collet,  par  laquelle  ce

dernier est déclaré créancier pour 1,504 livres (1657).

— Lettre de Recourdon sur le procès contre M. des

Fonts : il a été jugé que l’on procéderait par écrit et

que  les  rôles  dont  s’agit  seraient  exécutés  en

attendant : « C’est obtenir tout ce qui se peut quant à

présent » (1657), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 2 - 1 6 6 5 .  —  Procédures  pour  les

possesseurs  de  moulins  contre  les  consuls,  pour

surcotisations : certificats des péréquateurs de Voiron

que les 3 moulins et autres artifices taillables de leur

lieu ne sont point compris au nouveau parcellaire, ni

aux  rôles  de  tailles  (1662) ;  des  consuls  de  Gap,

attestant que les moulins et artifices hors de l’enceinte

de  la  ville  sont  allivrés  dans  les  anciens  cadastres

comme de simples bâtiments, et non sur le pied de

leur  revenu  (27 avril  1647) ;  des  « asseeurs  de

tailles »  d'Allevard,  portant  que  les  fourneaux,

martinets et artifices ne sont imposés que pour leur

emplacement ; attestations semblables des communes

du mandement de l’Oisans (1662) ; — pour René de

Galbert des Fonts et Chaléat, de Romans, contre les

consuls, le premier  en exemption de tailles,  comme

noble,  et  le  second  comme  affranchi  pour  deux

vignes (1665), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 6 7 .  — Procédures :  pour  Bayard

contre  Vinay,  consul,  en  représentation  de  meubles

saisis  pour  non-paiement  de  cote  de  taille ;  le

demandeur,  ayant  été  établi  séquestre  desdits,  ne

pouvait  les  livrer  et  il  avait  été  pour  cela  mis  en

prison (1666) ; — pour Belle, commis à la recette des

tailles,  contre  les  consuls,  qui  rejettent  plusieurs

articles  de  son compte  (1666) ;  — pour  La Balme,

receveur  des  tailles  de  l'Élection et  cessionnaire  de

Silla,  contre  Chiron  et  les  consuls,  en  paiement  de

cote  d’écart  (1667) ;  —  pour  Nouvel,  député  à

Grenoble pour la mise en liberté du consul, contre les

consuls, en paiement de son voyage et de ses avances,

s’élevant ensemble à 45 livres, etc.

FF. 8. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 6 6 9 .  —  Procédures :  pour  Mège

contre Belle, commis à la recette des tailles (1667),

pour  Belle  contre  la  femme  Robin  et  les  consuls
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(1669) et pour Charrin contre Chaléat et Savoie, en

paiement de créances.

FF. 9. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 7 3 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Moulin, chirurgien, en vérification de

sa créance (1671) ; — pour Jacques Flandy, avocat de

Romans,  contre  les  mêmes  consuls,  pour

surcotisation  (1671) ;  —  pour  Couland,  consul,

contre les hoirs Roussillon, en paiement de cote de

taille  négociale  (1679) ;  — pour  les  consuls  contre

nobles Paul Gondoin, greffier en chef du Parlement

de Grenoble, et contre Amédée Duvivier, seigneur de

Lentiol,  en  paiement  d'une  cote  d’écart ;  les

défendeurs  soutiennent  que  Philippe  Duvivier,  père

d’Amédée, avait été indûment cotisé pour un fonds

que  possédait  Gondola  (1725) ;  —  pour  Louis  de

Chalvet,  sieur  de  Saint-Étienne,  fils  de  feu  Pierre,

conseiller au Parlement de Grenoble,  ayant-droit  de

Joachim de Chapponay, lequel avait hérité de René

de Galbert des Fonts, contre les consuls, au sujet de la

nobilité du domaine de Barlatier (1732), etc.

FF. 10. (Liasse.) — 84 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 3 6 - 1 7 7 0 .  —  Procédures :  pour  Jean-

Joseph-Ferdinand  de  Langon,  procureur  général  de

l’ordre de Malte au grand prieuré d'Auvergne, contre

les consuls, qui ont imposé les biens de l'ordre pour le

prix de rachat des droits des jaugeurs de boissons et

des inspecteurs des boucheries ; mémoires des parties

et  lettres de La Planche et  de Jardin à ce sujet :  le

Parlement de Grenoble donna raison à la commune,

et l’ordre en appela au Conseil du Roi ; en 1755, de

La  Planche  demande  des  preuves  que  les

commandeurs de Malte ont payé les cas de droit et

que  les  droits  en  question  sont  de  ce  nombre ;  en

1761, Jardin, successeur de cet avocat, annonce que

l'affaire a été renvoyée à la grande direction et qu’il

faut  de  nouvelles  instructions  et  de  nouveaux

déboursés ;  —  pour  les  consuls  contre  Mossan  et

Rozan, fermiers du domaine du prieur de Coussaud,

qui  démolissent  l’ancienne  église  de  Saint-Martin

(1738) ; — pour les mêmes contre les fourniers et les

fermiers du seigneur, en reconstruction de la voûte du

four banal (1755), etc.

FF. 11. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 1 9 2 - 1 7 6 3 .  — Procédures pour les consuls

contre Falcos de Malleval  et  Charles de Chypre  de

Soubreroche,  prieurs  de  Saint-Martin  de  Coussaud,

au  sujet  de  la  dîme  et  de  la  résidence :  parmi

les pièces produites figurent : une charte d’accord de

1192,  entre  Pierre,  abbé  de  Léoncel,  et  Lambert,

prieur de Coussaud, prouvant qu'à cette date l'église

de Coussaud était paroissiale et que le prieur levait la

dîme des transailles (de tremsalla) à la cote 30e ; que,

pour les grains, il avait un 9e de chaque charretée de

gros  blé  d’hiver,  de  unaquaque  carrala  hyemalis

annone  unam  novenam  habeat,  et  pour  tous  les

légumes un sétier de fèves par an, mais que les vignes

ne payaient rien. — Reconnaissances de censes dues

à  Claude  Lattier,  curé  de  Saint-Didier  d’Alixan,  1

émine et 1/2 quarte de seigle, avec le double plait, par

la  veuve  Robert,  pour  18  fosserées  de  vigne  à

Lizeaux, 1 quarte de blé par Maître, pour 2 sétérées

de  terre  à  Maupas,  etc.  (1377,  1458  et  1597).  —

Quittance par  Andrieu,  vicaire,  à Novel,  fermier  du

chapitre Saint-Apollinaire, de 6 charges de vin sur sa

portion  congrue  (1613).  —  Consultation  d’avocats

sur  le  droit  de  la  commune  d’avoir  un  2e prêtre

résidant  (1654).  —  Certificats  de  nomination

d'Arguel  (1609)  et  de  Didier  (1677)  curés  et  de

service  religieux  fait  par  Millias,  en  l'absence  des

prieurs Malleval  ou Bruyère (1687).  — Déclaration

des revenus de Salignon, prieur de Châteaudouble et

Alixan,  en  1543,  comprenant  des  immeubles  et

20 florins de censes. — Transaction de 1735 entre le

prieur de Montelier et les consuls du lieu, par laquelle

il s’oblige à se faire remplacer lorsqu’il ne résidera

pas,  etc.  — Lettre  de  François  à  M.  Quiot  sur  la

recherche de l'arrêt rendu dans l’instance du prieur de

Malleval contre Chaléat, syndic des forains : « Nous

sommes  accablés  de  brigades ;  voici  la  3e que  j’ai

dans  peu  de  temps.  Il  est  venu  un  receveur  de

Grenoble  chez  Mme Cartier  exprès  pour  presser  la

recette ; c'est lui qui fait agir les brigadiers avec des
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ordres  sévères,  de  sorte  que  cette  communauté  et

d’autres souffrent beaucoup de frais » (8 mai 1751),

etc.

FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 105 pièces,
papier.

1 7 6 3 - 1 7 8 3 .  — Suite du procès des consuls

contre le prieur de Coussaud : expédient portant que

la transaction de 1655 sera exécutée dans sa teneur,

ou bien que le prieur  paiera 150 livres par  an à un

prêtre  chargé  du  service  (11 septembre  1764) ;  —

projet de lettre des consuls pour refuser cet expédient,

la  commune  n’ayant  rien  à  voir  au  prieuré  ni  au

service  (1765) ;  —  arrêt  du  15 mars  1765

homologuant  l’expédient  de  1764,  sauf  la  clause

d'option,  qui  sera  rayée ;  —  état  des  frais  de  ce

procès,  s’élevant  à  1,862 livres,  dont  227  pour

voyages de M. de Labareyre à Grenoble,  120 pour

honoraires  à  Joubert-La  Salette,  avocat,  119  pour

mémoires imprimés, etc. (1764). — Procédures pour

Bellon contre Mossan, en décharge des fonctions de

consul,  parce  qu’il  a  sept  enfants  et  un  père

octogénaire.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 164 feuillets, papier.

1 5 5 3 - 1 6 2 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Saint-Michel et Chanroy,  curés de la

paroisse,  du  diocèse  de  Valence.  — Baptêmes :  le

15 avril  1584,  de  Charles  de  La  Chasserie,  fils  de

Pierre, et, le 3 avril 1588, d'André de La Chasserie,

son frère ;— le 24 février 1587, d’André Laitier, fils

de noble Charles, sieur d’Orcinas ; — le 27 décembre

1588, de Marguerite Collet, fille de Jean, sieur de La

Chasserie ; — le 22 mai 1589,  de Pierre de Lattier,

fils de noble Charles ; — le 26 avril 1590, de Jean de

Collet,  fils  de M. de  La Chasserie ;  — le 8 février

1594,  de  Jean  de  Lattier,  fils  de  noble  Jean-Denis,

sieur de Manthonne ; — le 3 août 1619, de Marie de

Lastic, le 12 septembre 1621, d’Antoine de Lastic, le

12 août 1626, de Gaspard de Lastic, tous enfants de

noble Jean et de Louise Collet ; — le 11 février 1624,

de Charles-Antoine et d’Anne de Lattier, enfants de

M. d’Orcinas, etc. — Mariage, le 8 juin 1589, de Jean

Collet,  juge  de  Die,  avec  Louise  Guignes,  de

Bomans. — Sépultures : le 23 avril  1606,  de Pierre

Disdier, sieur de Tancy, « grand ami des pauvres de

Dieu » ;  —  le  8 mai  1622,  de  noble  Ennemond

Manuel,  sieur  de  Lolme ;  — le 2 octobre  1628,  de

Blaise  Chanroy,  curé,  natif  d’Arlenc  en  Auvergne,

etc. — Il y a au fol. 71 des excuses du curé en ces

termes : « Amy lecteur,  je (te)  prie  ne te fascher si

depuis  le  14 octobre  1590  tous  les  baptizers  nont

estés  mis  en  se  livre,  ensanble  les  mariages  (et)

mortalages, c’est que le jour second de Pasques, en

baptizant un enfant, mou patoulhard me fut pris sur le

banc qui est à la chapelle de M. de La Chasserie, le

15 avril 1591. Ce jour la il y avoyt à force gendarmes

(à) Alixan ; ne sçay si cella fut faict par eux ou par

ceux du lieu ou par malice, (ce) qui a esté cause que,

pour obéir  au Roy (et) à nous pasteurs,  j’ay pris la

peine  de  demander  aux  notables  les  naissances  de

leurs enfans. » — Au fol. 46 se trouve, à l’occasion

d’une procession générale pour célébrer la naissance

du Dauphin et d'un feu de joie, la prose suivante :

Eterni patris unice 
Nos pio vultu respice 
Qui Delpbinum hodie 
Vocas ad tronum Francie 
Corda Francie rectorum 
Regis et regni principum 
Non sint nobis crud cha 
Sed pia dent solatia.
Etc.

— Au fol. 163 il est noté que : « Frère Bachasson,

Cordelier de Romans, faisant l’office de curé au lieu

d’Alixan, en l’an des grands troubles 1563, print  le

party  de  ceux  de  la  religion  refourmée  et,  le

5e octobre  le  matin,  apres  son  prêche,  pourta

avecques  ceux  de  la  religion  quelques livres  de

l’église et toutes les recognoissances et documens de

la cure et les mirent dans le four avec que le boys qui

bruloit, et l’an 1567, le beau jour de la Toussaints, fut

le premier qui mit le feu à l’esglise de Saint Fransoys

aux  Pères  Cordeliers  de  Valence.  Dieu  luy  face  la

grâce  d’en  fere  penitence. »  — Au fol.  163  on  lit

encore :  « Le 13 aoust  1622,  le régiment  de M. de

Montcha,  conduit  par  le  sieur  de  La  Condamine,

passa en ce lieu d’Alixan, auquel  ils volurent loger

contre  l’ordre  et  contraindre  de faire  des  bullettes ;
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cependant certains du regiment ce presanterent pour

entrer par la bresche du cousté des faubourcs, où ils

furent  repoussés  par  ceux  du  lieu,  et  ceux  dudit

régiment  tirarent  plusieurs  mousquetades  contre  la

ville et tuarent Souvestre Coulaud sur les murailles. »

Le tableau des fêtes du diocèse, au fol. 161, indique

trois jours  à  Pâques et  3  à  la  Pentecôte.  Au même

endroit,  le curé se plaint  de ce que les fermiers du

chapitre  lèvent  la  dîme  à  la  mesure  de  Romans  à

l’aire et la paient à la mesure de Valence, beaucoup

plus petite. Il note aussi : au fol. 24, un baptême fait

dans  la  chapelle  de  Saint-Jean-Baptiste,  dans  la

maison  forte  du  seigneur  d’Orcinas,  en  Bayane,  le

31 mars  1603 ;  —  aux  fol.  28  et  87,  le  don  par

Charles de Laitier, sieur d’Orcinas, de 2 setiers et 2

émines  de  blé  pour  payer  un  prédicateur  les  trois

jours  de  la  Pentecôte,  pour  entretenir  l’église  et

secourir  le « plus souvreteux d’Alixan »,  le 8 juillet

1603; — au fol. 44, la visite de Charles de Leberon,

suivie de la confirmation et de la « réconciliation de

l’esglise Saint-Martin de Coussaud et du cimetière »,

le  18 août  1596 ;  — au  fol.  92,  les  prédications  la

semaine  sainte  et  les  dimanches  du  carême  du  P.

Barrachet,  Jésuite,  suivies  du  pavage  de  l’église,

selon  les  ordres  du  Roi ;  —  au  fol.  105,  la

bénédiction  de  deux  cloches,  le  2 juillet  1606.  —

Enfin,  le  frontispice  du  registre  contient  les  vers

suivants :

O vous pasteurs et vicaires 
Pour lavenir retenir la memoire 
De vous brebis : souyez imitateurs 
De nous, suyvant se présent répertoire 
Lequel porra attester de la foy,
Et an et jour que hont resseu la loy 
Vos brebines, par lesqueux vos conseilhe 
Prier pour heux la Bonté non pareille 
Que la promesse q’unt faict puissent tenir 
Tant qu’il puissent en Paradis venir 
Et quant serunt en age devenus 
Ensegnés les comme estes tenus.
Etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-fol. oblongs, 189 feuillets,
papier.

1 6 1 3 - 1 6 5 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chanroy, de 1613 à 1619, par Leporis

et Bal, de 1630 à 1658, par Bal, de 1653 à 1658. —

Baptêmes :  le  1er décembre  1613,  de  Catherine

Collet,  fille  de  noble  Pierre,  avocat ;  —  le

30 novembre  1614,  de  Catherine  Fonton,  fille  de

Claude ;  —  le  19 septembre  1635,  d’Antoine  de

Lattier, le 18 septembre 1639, de Charles-Antoine de

Lattier,  le  3 mars  1642,  de  Claude  de  Lattier,  tous

enfants de noble Gaspard et d'Isabeau de La Villette ;

— le 20 décembre  1643,  de  Jacques  Quiot,  fils  de

Denis et d’Isabeau Fonton ; — le 4 septembre 1652,

de  Marie  de  Lastic,  fille  de  noble  Jean  et  de

Marguerite  Pascal ;  —  le  26 septembre  1652,

d’Antoine  Fonton,  fils  de  Jacques  et  de  Catherine

Bruyère ; — le 10 janvier 1655, d’Henri Bruyère, fils

d’Antoine,  docteur  en  droit,  et  d’Antoinette  de

Lastic ;  —  le  5 août  1657,  d'Antoinette-Marie  de

Lattier,  fille  de  noble  Charles-Antoine,  seigneur

d’Orcinas, et d’Éléonor Dumaine, etc. — Sépultures :

le 7 décembre 1637, de Louise de Claveyson, veuve

de noble Antoine Manuel, à 42 ans ; — le 4 octobre

1646, de Louis de Lattier, fils de Jacques, à 69 ans ;

— le 13 septembre 1651, de Louise de Collet, femme

de noble Jean de Lastic ; — le 23 octobre 1655, de

Jacques  Fonton,  vichâtelain,  à  62  ans ;  —  le

1er décembre  1655,  de  Cécile  d’Arzag,  fille  de

chambre  de  Mme d’Orcinas,  à  18  ans ;  —  le

19 septembre  1656,  d’Andrée  de  Salignon,  femme

d'Antoine de Laitier, seigneur d’Orcinas, à 56 ans. —

Table  des  baptêmes.  —  Liste  des  anciens  curés :

Claude  Goteron,  chanoine  de  Grenoble,  en  1458,

Charles  de  Lattier,  en  1501,  Odeard-Royanes,  en

1553, Saint-Michel, Léorat, Chanroy, Testud, Forot,

Freysonnet,  Leporis,  Bal,  Armand,  Didier,

Neyremand et Blanchard.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 112 feuillets, papier.

1 6 5 8 - 1 6 7 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Armand,  curé.  —  Baptêmes :  le

6 juillet  1658,  d’Anne  de  Lattier,  fille  de  noble

Charles et d’Éléonor Dumaine ; — le 6 mai 1663, de

Joachim Armand, fils de Jacques, capitaine-châtelain,

et de Florence Collet de La Chasserie ; — le 17 mai

1660,  de  Joachim  de  La  Chasserie,  fils  de  noble

Guillaume ; — le 1er novembre 1660,  d’Éléonor de
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Lattier,  fille  de  Charles-Antoine  et  d’Éléonor

Dumaine,  et  de  Charles-Antoine,  son  frère ;  —  le

1er mai 1661, d’Anne de La Chasserie, fille de noble

Guillaume et d’Isabeau du Perron ; — le 5 août 1673,

de Laurent du Perron de Revel, fils de noble Laurent

et de Françoise de Sassenage, ondoyé le 7 mai 1672 ;

— le 24 octobre 1675, de Pierre-André d’Arnoux, fils

d’André  Arnoulx-Saint-André  et  de  Marianne  de

Bruyère ;  —  le  9 juillet  1678,  d’Antoinette

d’Arnoulx, fille de M. Arnoulx de Saint-André et de

Marianne  du  Savel,  etc.  — Sépultures :  le  5 juillet

1663, d’Éléonor Dumaine, femme de M. de Bayane ;

— le 14 juillet 1665, de Jean Roussillon, châtelain, à

65 ans, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-fol., 450 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 7 1 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Leporis, Bal, Armand et Didier, curés.

— Baptêmes :  le  19 septembre  1635,  d’Antoine  de

Lattier,  fils  de  noble  Gaspard  et  d’Isabeau  de  La

Villette,  né le 2 ; — le 3 mars  1642,  de Claude de

Lattier, son frère ; — le 16 janvier 1650, de Jeanne de

Lattier, fille de Gaspard et de Marguerite Collet ; —

le  5 août  1657,  d’Antoine-Marie  de  Lattier,  fils  de

Charles-Antoine  et  d’Éléonor  Dumaine ;  —  le

20 août  1683,  de  Claude de Lattier,  fils  d’Antoine-

Marie et de Marguerite du Vaure de La Tuilière, né le

18 ;  — le  1er novembre  1684,  d’Anne,  le  14 octobre

1686, de Françoise de Lattier, le 13 juillet 1687, de

Marie-Élisabeth et, le 17 octobre 1688, de Marie de

Lattier, tenue sur les fonts sacrés par Mgr Bochard de

Champigny,  évêque  de  Valence,  et  la  comtesse  de

Tessé,  toutes  les  quatre  soeurs  de  Claude ;  —  le

25 décembre  1692,  de  Jeanne-Alexandrine-Thérèse

de  Serment,  fille  de  Jean-Annet,  commandant  du

château de Chambéry, et de Jeanne-Marie de Galbert

des Fonts ;  — le 17 décembre 1693,  de Charles  de

Lattier,  fils  d’Antoine-Marie,  lieutenant  des

maréchaux de France, et de Marguerite du Vaure ; —

le 14 septembre 1701, d’Antoine de Lattier, frère de

Charles,  etc.  —  Mariages :  le  9 décembre  1634,

d’Agathange d’Iserand, sieur de Senaud, avec Anne

de  Lattier ;  —  le  19 février  1640,  de  François  de

Puygros  avec  Marguerite  de  Villette ;  —  le

5 novembre 1641, d'Antoine Bruyère, sieur de Savel,

avec Antoinette de Lastic ; — le 9 septembre 1681,

d’Antoine-Marie de Lattier, fils de Charles, seigneur

d’Orcinas,  avec Marguerite du Vaure,  fille du sieur

de La Tuilière ; — le 12 février 1685, de Guillaume

Henry,  maître  ès  arts,  de  Languieux  en  Bretagne,

avec Marthe Armingaud ; — le 9 septembre 1694, de

Just-Louis  de  Feralhon  avec  Anne  de  La Croix  de

Pisançon ; — le 22 avril 1704, de Jean-Pierre Quiot

avec  Françoise Charbonnel ;  — le 27 mai 1705,  de

Charles-Antoine de Chabo de Rival-La Serre, colonel

de  cavalerie,  avec  Anne de  Lattier,  fille  d'Antoine,

seigneur  d’Orcinas,  etc.  — Sépultures :  le  9 février

1679, de Louis Armingaud, notaire, à 60 ans ; — le

23 mars 1679, de Pierre Armand, chanoine de Saint-

Ruf,  curé  d’Alixan ;  —  le  7 janvier  1696,  de

Madeleine  de  Chastelier,  à  96  ans ;  — le  2 février

1705, de Marguerite du Vaure de La Tuilière, femme

d’Antoine-Marie de Lattier, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 330 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 4 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Didier  et  Neyremand,  curés.  —

Baptêmes :  le  19 février  1731,  de  Jacques,  le

8 septembre  1733,  de  Marie-Madeleine,  le

8 novembre 1734, d’Angélique-Thérèse, le 10 janvier

1736, de Pierre-François, le 12 avril 1737, d’Anne, le

27 août 1738, de Balthazar-Louis et, le 29 août 1739,

de  Jeanne-Gabrielle  Garnier  de  Labareyre,  tous

enfants de Jacques, avocat au Parlement de Toulouse,

juge royal de Boucieu, et de Madeleine Boric, etc. —

Mariage, le 15 juillet 1721, de Claude Roux, écuyer,

fils  de  Claude,  secrétaire  du  Roi  honoraire  en  la

grande  chancellerie,  et  de  Marguerite-Henriette

d’Aiguillon, avec Françoise de Feralhon, fille de feu

Esprit, sieur de Saint-Pierre, et de Jeanne Dumas, etc.

—  Sépultures :  le  22 juillet  1724,  de  Nicolas

Laumalier,  ancien  maître  d’école,  à  38  ans ;  — le

9 mai 1724, de Benoit Didier, ancien curé, à 78 ans,

etc.  —  « L’hiver  de  1739  a  commencé  le

16 novembre par de neige qu'il  tomba toute la nuit,

cependant  le 17 elle fut  evanouye en plaine,  sur le

midy, et dès ce jour il n’a cessé de faire un froid aigu

par des gelées continuelles jusqu’au 8 de may 1740,
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en sorte qu’on croioit la plus part des bleds péris, ce

qui le fit augmenter jusqu’à 11 fr. le sestier, à cause

de  la  disette  qui  régnoit  à  Grenoble,  et  qu’on  fut

obligé  de  faire  suspendre  l’enlèvement  des  bleds ;

cela ne dura que 3 semaines ; il vint ensuite à 8 et

9 livres le sestier. La récolte reprit belle apparence et

a été assés bonne, mais on ne commença à couper les

seigles que le 12 juillet et les bleds au 18 juillet. On

peut dire que les anciens n’avoient jamais vu un hiver

si long et si âpre, sans avoir endommagé les vignes,

ni les amendriers et noyers, dont la récolte a été des

plus abondantes, à l’exception des vers à soye, qui a

été médiocre. Le 14 octobre est survenue une gelée si

forte qui a defeuillé toutes les vignes et endommagé

les raisins, en sorte qu’on a été obligé de vendenger

le 20 octobre  et  beaucoup  de  vendange,  et  en haut

Dauphiné les vignes ont été si endommagées que ce

n’a été que du verjus. On croioit de boire à 1 sol le

pot de vin et il est allé à 3. » — Au fol. 198, une note

rappelle, en 1729, la fonte de la grosse cloche et sa

bénédiction ;  Louis  de  Lattier  de  Bayane,  seigneur

d’Orcinas, Divajeu, etc., parrain, Catherine de Sihend

de  Saint-Ferriol,  marraine.  —  Enfin,  au  fol.  84,

Neyremand, curé, mentionne la peste de Marseille de

1720  et  il  ajoute :  « Le  Dauphiné  en  fut  exempt,

quoique  Avignon  fût  infecté.  Le  commandant  de

notre province, M. de Medavy, ordonna d’abord des

lignes  sur  les  frontières  et  y  envoya  des  troupes

réglées, et l’on fit une 2e ligne de Pierrelatte jusqu’à

Derbieres et les villages y envoyoient du monde pour

garder  avec  les  troupes.  On  fit  aussitôt  des  billets

signés des  officiers  du  lieu ou  du  sieur  Curé,  pour

voyager ; les villes et villages se fermèrent et on (en)

gardoit les portes ; on fit des magasins de bled partout

et  le  Roy  envoya  des  médicaments  pour  les

pauvres… On ordonna pour les voyageurs des pays

bas la vintaine à Vernaison, sur le bord de l’Isère ; les

marchandises et les personnes y étoient parfumées 20

jours, apres quoy on les laissoit passer à la barrière de

Romans ;  sur  le  pont  neuf,  feit  en 1719,  il  y  avoit

deux barrières, étroitement gardées par les troupes du

Roy et  la bourgeoisie… Tout  le Dauphiné a été en

allarme pendant 2 années ; la plus part se sauvoient

dans leurs maisons de campagne. Il fut ordonné par le

régent  d'arrêter  toutes  sortes  de  personnes  si  elles

n’avoient pas un billet de santé, et de les fusiller si

elles passoient plus avant… »

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 324 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 6 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Neyremand  et  Blanchard,  curés.  —

Baptêmes :  le  18 juin  1745,  de  Christophe-Claude-

Jérôme,  le  4 septembre  1747,  d’Antoine ;  —  le

16 septembre 1749, de Marianne-Françoise, le 7 mars

1751, de Christine et, le 23 septembre 1753, de Jean-

Henri  de  La  Tour  de  Corbières,  tous  enfants  de

Claude et de Marguerite Savoie ; — le 19 septembre

1748, de Jérôme-François Quiot, né la veille, fils de

Jean-Pierre  et  de  Marie-Eulalie  Charrin93 ;  —  le

11 juillet  1757,  de  Thérèse-Adélaïde  Enfantin,  fille

de  Pierre  et  de  Marianne  Fanron,  demeurant  à

Lizeaux,  etc.  — Mariage,  le  3 mai  1741,  de  noble

Claude de La Tour de Corbières, fils de feu Antoine-

Salomon  et  de  Marguerite  Jobert,  avec  Marguerite

Savoie, etc. On lit au fol. 42 : « En l’année 1744 il

tomba, le 4 juillet, une grele si forte, avec un orage

impétueux en forme de tempete,  qu’elle  abatit  tous

les bleds prêts à moissonner, en sorte que la terre en

etoit couverte ; les vignes furent sans feuilles et les

sarmants raclés par la grele, grosse comme des noix,

y ayant un demi pied ; les chanvres, les noyers tous

abattus ;  elle  suivit  Satuzanges,  Meymans,

Beauregard, où elle cassa les tuiles, s’étendit au Pont-

en-Royans  et  à  Saint-Jean,  exemptant  les  Petits

Eynards et Lisaux. On laboura un peu tard ces terres

pleines de grains, et on espère d’avoir bonne récolte

de ce bled versé. Ceux qui labourèrent trop tost n’ont

rien que d'herbe, qui jaunit et se perdit. M. l’intendant

donna la capitation pour degrèvement sur les tailles.

Il régna la même année une maladie contagieuse pour

les bœufs et vaches, et le Parlement défendit de tuer

aucun veau, sous de grandes peines. » — Au fol. 247

il est noté « qu’il tomba une gelée si forte, du 17 au

18 avril  1758,  qu’elle  fit  mourir  les  seigles,  qu’on

faucha, et qu’on ne recueillit presque point de vin, en

sorte qu’on en fit venir de Provence et du Languedoc,

à 15, 16 et 17 livres la charge, et qu’il valut 10 sols le

93 Député suppléant de la Drôme à la Convention.
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pot.  Cette  gelée  emporta  toutes  les  noix,  les

amendres,  fit  arriver  le  bled  à  10 livres  le  sestier.

Heureusement  on  travailla  tout  l’hiver  de  1759 ;  il

n’y eut point de froid, en sorte que les pauvres purent

chercher  à  vivre.  La  misère  fut  grande  presque

comme en 1709. Il n’y eut presque point de cocons

alentour, sauf après Loriol : ils furent à 22 sols. » —

Au fol. 153, une note rappelle une maladie survenue

au mois de mars 1752, « qui dura 2 mois et enleva

une  trentaine  de  personnes.  Mgr  notre  évêque

ordonna des  prières  publiques  pour  la  cessation  du

mal ; j’en reglay l’ordre ; on donna la bénédiction du

S.  Sacrement  pendant  huit  jours ;  ce  qui  arrêta  la

colère  du  Seigneur,  car  nous  n’eumes  plus  de

malades.  Cette  maladie  prenoit  par  des  points ;  les

saignées n’y faisoient rien, et dans trois jours on avoit

le raie et la mort ensuite. On a reconnu qu’il falloit

une  saignée  au  commencement  et  ensuite  de  (la)

bonne theriaque pour faire suer. Ceux qui ont sué se

sont  tirés  du  danger.  On  appliquoit  encore  force

oignons pilés sur ces points, ce qui excitoit la sueur et

on guerissoit. Les médecins perdoient leur science au

commencement,  et enfin ils se tirèrent  d’affaire par

les sueurs et les bons cordiaux. » Le curé ajoute que,

la  même  année,  la  « sécheresse  dura  les  mois

d'aoust, septembre, octobre  et novembre,  à

l’exception  d’un  peu  de  pluie  le  jour  de  la  Saint-

Martin. Cependant ou ensemença les fonds sans que

le  grain  sortit,  jusque  là  qu’il  y  en  eut  qui

ressemèrent, se défiant de la Providence. Cependant il

advint  quelques petites pluyes à la fin de novembre

qui firent pousser tous les grains, en sorte qu’ils sont

fort tendres et que la neige survenue les a conservés :

ils ne sont pas plus avancés au 12 janvier 1753 qu’ils

l'étoient  autrefois au mois d’octobre. » — Il dit, au

fol. 200, qu’en 1755 Alixan reçut, le 8 août, l’ordre

de loger pendant 12 jours le régiment de Languedoc,

dragons ; « le colonel fut logé à la cure, parce que je

le voulus ;  les dragons étoient  logés 2 à  2,  excepté

aux cabarets ; tout (le monde) logea, jusqu'au consul,

sans  bruit. »  Ce  régiment  se  rendait  au  camp  de

Valence. — Au fol. 132 est mentionnée, à la date du

6 juin 1751, la bénédiction de la cloche des Pénitents,

fondue  en  4  jours  par  Marchand  et  Champion.  —

Enfin,  au fol.  167, M. Neyremand constate par une

note  spéciale  ses  droits  sur  le  caveau  de  ses

prédécesseurs,  près  du  banc  de  M.  de  Labareyre.

Celui-ci le revendiquait, comme ayant appartenu aux

de Lastic ; mais, au contraire, il était la propriété de la

maison de Bertrand, entrée dans Sassenage, et les de

Lastic avaient seulement une pierre grise à l’entrée de

l’église.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 337 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Blanchard,  curé.  —  Baptêmes :  le

9 février  1775,  de  Jérôme-François  Quiot94,  fils  de

Jérôme-François, bourgeois, et d’Élisabeth Rollet, né

le même jour ;  — le 22 novembre  1778,  d’Urbain-

Fortuné  Quiot,  son  frère ;  — le  4 février  1781,  de

Casimir-Maximilien, né le même jour, et, le 28 mars

1782, de François-Sulpice, ses frères ; — le 4 janvier

1791,  de  Madeleine  Debry,  fille  de  Louis,  maître

d’école et capitaine aide-major de la garde nationale,

et  d’Anne Vermingeat,  etc.  — Mariages : le 9 avril

1771,  de  Pierre-Laurent-Fortunat  de  Gaillard,

lieutenant général en la sénéchaussée des comtés de

Valentinois et Diois, fils de noble Laurent,  premier

professeur en l’Université de Valence, et d’Anne de

Montlovier,  avec Jeanne-Thérèse de Vaugrand,  fille

de Pierre-René Crozat et de feue Benoîte Coupier ; —

le  7 février  1785,  de  Pierre-Benoit  de  L’Horme,

géomètre,  natif  de  Biolle  en  Savoie,  avec  Eulalie-

Émilie Molin, etc. — Sépulture,  le 18 janvier 1783,

de  Jacques  Garnier  de  Labareyre,  avocat  en

Parlement, châtelain d’Alixan, âgé de 80 ans, etc. —

Le  15 août  1789,  bénédiction  du  drapeau  de  la

compagnie  bourgeoise  d’Alixan,  « couleur  blanche,

en taffetas, orné d’un château, de deux fleurs de lys et

de  deux  dauphins,  présenté  par  Jérôme-François

Quiot, commandant en second de ladite compagnie,

et par Mlle Charlotte François, de Romans.95 »

94 Général.

95 Les  années  1791  et  1792  ont  été  reliées  avec  1793,
1794, etc. Elles n'offrent aucun renseignement historique.
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GG. 8. (Registre.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 7 2 2 - 1 7 7 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Le  Camus,  Girard,  Bertrand,  Morel,

Feugier, Charignon, Perrin, etc., vicaires, desservant

la paroisse de Saint-Marcel-lès-Valence, comprenant

sur Alixan les quartiers des Plaines, des Eynards, des

Mirabeaux  et  de  Ponsoye.  —  Baptême,  le

9 novembre  1768,  de  Pierre-Florimond-Philippe  de

Castéras,  fils  de  noble  Jacques-Philippe,  ci-devant

capitaine  au  régiment  de  la  Vieille-Marine,  et  de

Marie-Eulalie Debeaux de Plovier, demeurant en leur

maison forte de Laye. — Sépulture, le 13 du même

mois,  dudit  Pierre-Florimond-Philippe  de  Castéras.

— Tables au commencement.

GG. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 54 feuillets,
44 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 1 1 - 1 7 7 3 .  — Reconnaissances de cerises

à Claude de Lattier,  chanoine de Grenoble,  curé de

Saint-Didier d’Alixan, de 1 quartal de blé par Voiron,

pour  vigne  à Blache-Platier ;  de  4 pugnères  1/2  de

seigle  par  Boissière,  pour  vigne  à  Lizeaux ;  de  16

gros par Laurent, dit Peyrache, pour maison au bourg,

etc. (1511). — Ordonnances : de Bouchu aux consuls

de  remettre  à  Debeaux,  notaire,  les  états  des

religionnaires  fugitifs  et  des  nouveaux  catholiques

(30 septembre 1687) ; — de l’évêque,  défendant  de

sonner les cloches dans le chœur de l’église (1778).

— Lettres patentes sur l’option des gros décimateurs

pour la fourniture du luminaire en argent ou en nature

(18 avril 1748).  — Lettres : de Daurat,  se plaignant

du  choix  d’un  autre  prédicateur  du  carême,  après

engagement  pris  avec  lui  (25 janvier  1597) ;  — de

Didier,  au sujet du bois qu’il a acquis pour l’église

(1703) ;  —  du  P.  Théophile  Renaud,  Récollet,

relativement  aux  prédications  du  carême ;  —  de

Chantemerle,  vicaire  général,  autorisant  des  prières

publiques  (1766).  — Plaintes  de  Bal  (1640)  et  de

Didier (1685), curés, de ce que les messes de l’aube

fondées par Pélissier et par Tinel ne se célèbrent plus.

—  Copie  d’un  testament  de  Guillaume  Tinel,  du

14 novembre 1531, qui fonde une messe de l'aurore

en donnant une vigne de 10 fosserées à Cubillon. —

Procédures pour Choisat, gardien des Frères Mineurs

de  Valence,  contre  les  consuls,  en paiement  de ses

prédications (1635). — Nominations par l’évêque de

Chabalet, Dominicain (1693), et de Célestin, Récollet

(1696), pour prédicateurs du carême, etc. — Lettres

de  Laumalier  (8 juillet  1740),  de  Hulin  (1738  et

2 février  1740)  et  de  Hatry  (5 mai  1739),  soffrant

pour tenir l'école : le dernier expose qu’il a 200 livres

fixes et 100 livres casuelles à Valréas ; le deuxième,

en  fonctions  à  Ancone,  n’a  point  étudié  le  latin  et

peut  néanmoins  faire  apprendre  « le  rudîment  par

cœur » ; le premier ne reste à Bourdeaux que jusqu’à

la Toussaiut ; il a avec lui un jeune homme pour le

latin.  —  Certificat  d’Armingaud,  instituteur,

constatant des réparations faites par Fontaine dans la

maison des pauvres, où est sa classe (1746). — État

des frais de désinfection des maisons Chaptal, Glenat,

Delhorme,  etc.,  s’élevant  à  134 livres  (1629).  —

Lettres de David sur l’état de misère où se trouvent

les deux élèves sages-femmes de Mme Ducoudray, à

Grenoble, par suite du prix des vivres (1l juin 1772) :

elles ont leur congé et n’ont pas d’argent pour leur

retour.

GG. 10. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 cahier
in-4°, 10 feuillets, 1 pièce, papier.

1 4 1 7 - 1 5 7 5 .  — Testaments  en  faveur  des

confrères  du  Saint-Esprit  et  des  pauvres :  par

Guillaume  d’Urre,  coseigneur  d’Eurre,  fils  de

Jordanon d’Urre, élisant sa sépulture dans l’église de

Saint-Jean  d’Eurre,  donnant  10 florins  aux  Frères

Mineurs  de  Crest,  la  moitié  d’une  maison  sise  à

Alixan  au  prieuré  de  Coussaud  ou,  en  cas  de

négligence, au prieuré de Saint-Félix de Valence, pro

compesio  unius  pauperis,  confratrie  Sancti  Spiritus

que fit singulis annis, die festi Pentecostes… decem

sestaria  frumenti  ad  mensuram  dicti  loti,  sub  tali

forma  quod  quande  fict  confratria  quod  quande

computabitur compesium confratum ipsius confratrie

quod inter eos fiat talis taxa quod singulis annis die

supra remaneant  dicta decem sestaria pro juvando

aliis  qui  in  promptu  amis  singulis  satisfacere  non

possent  ipsis  bajulis ;  avec  attribution,  en  cas

d’inexécution,  des  10 sétiers  de  blé  à  de  pauvres
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filles, pour les marier ; à Robert, son fils, les biens du

testateur  situés  à  Pierrelatte,  etc.  (13 décembre

1417) ; — par les mariés Marcellin, léguant 1 florin à

la  confrérie  de  Sainte-Catherine  de  Châteauneuf-

d’Isère, un lit garni à l'hôpital d’Alixan et nommant

les confrères du Saint-Esprit leurs héritiers universels

(5 septembre 1450) ; — par Marguerite de Chastaing,

veuve de noble  Claude de La  Chasserie,  d’Alixan,

désignant  pour  héritier  universel  noble  Louis  de

Chastaing,  son  frère,  et  léguant  20 florins  à  la

chapelle de Notre-Dame de Grâces, à Saint-Barnard

de Romans, et 10 écus, à perpétuité, pour deux robes

à de pauvres filles d’Alixan, choisies par les consuls,

et  deux  robes  à  de  pauvres  filles  de  La  Sizeranne

(6 août  1574).  —  Donation  entre  vifs  de  Pierre

Hégazier,  dit  Fuzier,  à  la  confrérie  du  Saint-Esprit

d’Alixan  de  tous  ses  biens  meubles  et  immeubles,

sous réserve de la moitié de l’usufruit à sa femme et

des  frais  funéraires,  à  cause  de  « l’affluance  des

pauvres qui arrivent à Alixan, venant de plusieurs et

divers  lieux,  tous  les  ans,  les  jours  et  festes  de

Pentecostes,  pour  y recevoir  leur  réfection » (4 mai

1474).  —  Transactions :  entre  Charles  Manuel,

notaire, et les confrères de Saint-Esprit, au sujet des

meubles  de  Pierre  Hégazier :  Manuel  leur  rend

bossias, linas, napas, terseurias, feyssonas, flassatas,

mensas, scamna, tractellos, archas, vaycellam stagni,

fustis  ac cupri,  etc. (16 juin 1480).  — Requête des

consuls,  comme  administrateurs  des  biens  de  la

confrérie  du  Saint-Esprit,  pour  faire  reconnaître  les

pensions  dues,  suivie  des  reconnaissances  de  Jean-

Laurent Peyrache pour terre aux Marais, de Girard,

Robert, etc. (1572-1575) (déchiré).

GG. 11. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 48 feuillets,
76 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 7 8 1 .  — Baux à ferme : de la terre

de Larenier à Tardif, pour 28 sétiers 1/2 de blé (3 mai

1660) ; — des terres du Verger à Bal, pour 9 sétiers

1/2 de blé ; des Marais à  Richaud,  pour  4 sétiers 3

quartes (1667), etc. — Reconnaissances de censes au

recteur de la confrérie du Saint-Esprit : Charrin doit

2 sols de cense pour 2 sétérées de terre à Vaugelas ;

Peillon 45 sols de pension pour 3 hommes de vigne à

Peyravant ;  Ennemond  Laurens,  bourgeois,  7 livres

5 sols  pour  4 sétérées  de  terre  aux  Marais,  etc.

(1729).  — Lièves  ou  états  des  pensions  ou  censes

dues à ladite  confrérie : Couchet  24 sols,  Clerc 48,

Jean Fronton 16, etc. (1615) ; — Charles de Lattier

de Bayane 2 sols,  Messier 20 sols,  etc.  (1725) ; —

Roux 3 livres, Enfantin 1 sétier de blé, etc. (1751). —

Procédures :  pour  Odeard  contre  Jean  de  Lastic,

trésorier de la confrérie, en dommages-intérêts pour

dégâts causés à sa maison par la chute de la maison

de cette confrérie (1647) ; — pour Bonnet,  au nom

des enfants Pain,  contre  charbonnel,  trésorier  de la

confrérie susdite, en revendication d’une vigne dotale

de  leur  mère  (1647) ;  —  pour  les  fermiers  des

pauvres  contre  Bal,  Monier,  etc.,  en  paiement

d’arrérages de pensions (1661) ; — pour le recteur de

la  confrérie  du  Saint-Esprit,  de  la  charité  et  de

l'hôpital d'Alixan contre les directeurs de Notre-Dame

du Mont-Carmel et Saint-Lazare, qui revendiquent les

revenus de la confrérie en vertu de l’édit de 1672 ; —

pour les recteurs des pauvres et hôpitaux de Valence

contre  le  recteur  de  la  confrérie  et  des  pauvres

d'Alixan,  en  paiement  d’une  pension  annuelle  de

23 livres (1781), etc.

GG. 12. (Cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 5 9 .  — Comptes des trésoriers de

la confrérie de charité érigée en l’honneur du Saint-

Esprit ; de Jean de Lastic en 1639 ; — de Chandon en

1642-44 ; — de Da en 1648 ; — de Coulaud en 1650-

51 ; — de Boissonnet en 1651-54 ; — de Voiron en

1657-58 ;  —  de  Tardif  en  1659.  Les  recettes  de

Lastic sont de 370 livres 13 sols en argent, y compris

le montant de la vente de 157 sétiers de blé, de 28 de

seigle,  etc. ;  celles  de  Chandon  de  229 livres,  de

235 sétiers de blé, 14 de seigle, 4 de « bataille », 17

ras d’avoine et 8 charges de vin ; celles de Coulaud

de 3 livres, de 3 charges de vin, de 76 sétiers de blé,

19 de seigle, 2 de bataille et 6 ras d’avoine ; celles de

Tardif de 62 livres 18 sols, de 49 sétiers de blé, 3 de

méteil  et  3  ras  d’avoine.  Les  dépenses  de  Lastic

s’élèvent  à  316 livres ;  celles  de  Chandon  à

512 livres, 80 sétiers de blé, 5 de seigle, 2 de bataille,

7 ras d’avoine et 6 charges de vin ; celles de Coulaud
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à  492 livres,  dont  370  pour  les  grains ;  celles  de

Tardif à 162 livres, 48 sétiers de blé, 3 de seigle, etc.

GG. 13. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 7 4 .  — Comptes des receveurs de

la charité érigée sous le vocable du Saint-Esprit : de

Charrin en 1660-62 ; — de Nouvel en 1667-68 ; —

de Da en 1669-70 ; — de Bergier en 1670-72 ; — de

Miribel en 1672-73 ; — de Boissonnet en 1673-74.

Charrin reçoit 362 livres argent et 54 sétiers de blé, et

dépense  376 livres ;  Nouvel  reçoit  54 livres  et

156 sétiers  de  blé,  et  dépense  310 livres  pour

128 sétiers  de  blé ;  Bergier  reçoit  109 livres  et

152 sétiers de blé, 17 de seigle, 8 charges de vin, et

dépense 491 livres, 97 sétiers de blé, 8 de méteil et 8

charges de vin, etc.

GG. 14. (Cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 1 1 .  — Comptes des trésoriers des

pauvres de la charité « érigée à l’honueur du Saint-

Esprit » : de Clappier en 1674-75 ; — de Voiron en

1675-76 ; — de Quiot en 1678-79 ; — de Chatte en

1679-80 ;  —  de  Trouiller  en  1701-1702 ;  —  de

Clairfond en 1709-11. Clappier reçoit 21 livres argent

et  68 sétiers  1/2  de  blé,  et  dépense  216 livres  et

36 sétiers 1/2 de blé ; Voiron reçoit 131 livres argent,

49 sétiers 1/2 de blé, 6 de seigle, 1 de bataille, 2 de

millet, 7 ras d’avoine, 8 charges 1 barral  de vin, et

dépense  279 livres  argent  et  26 sétiers  de  blé ;

Clairfond reçoit 75 sétiers 1/2 de blé et 714 livres des

pensions,  censes et baux,  et dépense 1,056 livres et

16 sétiers  de  blé,  dont  11 livres  pour  l’entretien  de

l’orpheline  Billion,  de  la  veuve  Cublier  et  de

Claudine Oboussier, 48 au receveur des hôpitaux de

Valence,  9  pour  le loyer  d’un  grenier,  90  pour  ses

droits de recette.

GG. 15. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 148 feuillets,
papier.

1 7 2 8 - 1 7 7 7 .  — Comptes des trésoriers  ou

recteurs  de  la  confrérie  du  Saint-Esprit  ou  des

pauvres :  de  Trouiller  de  1728  à  1737 ;  —  de

François en 1744 ; — de Blache de 1745 à 1750 ; —

de Charrin de 1751 à 1761 ; — de Brevet en 1763 ;

— de Clairfond en 1766-67 ; — de Charrin en 1773-

74.  Trouillcr  reçoit  428 sétiers  1  quarte  de  blé  et

1,352 livres 13 sols argent,  et  dépense 411 sétiers 3

quartes  et  1,640 livres  6  sols ;  Blache  reçoit

243 sétiers  3  quartes  de  blé et  705 livres  argent,  et

dépense 245 setiers 1/2 et 586 livres ; Charrin reçoit

534 sétiers  de  blé  et  1775 livres,  et  dépense

522 sétiers  et  1,688 livres  argent ;  Clairfond  reçoit

44 sétiers  de  blé  et  311 livres  argent,  et  dépense

42 sétiers  1/2  et  295 livres  19  sols,  dont  156  aux

pauvres de la paroisse, 27 au receveur de l’hôpital de

Valence,  etc.,  8 sétiers  de  blé  1/2  à  Bonnataire,

instituteur, 32 sétiers distribués aux pauvres, etc., en

1766-67, et 1,164 livres contre 883 de 1775 à 1778.

GG. 16. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 5 6 7 - 1 6 7 6 .  —  Pièces  justificatives  des

comptes de la confrérie du Saint-Esprit. — Élection,

le 2 janvier  1606,  de Pierre Didier,  sieur de Taney,

écuyer, pour recteur des pauvres. — Inventaires : du

mobilier, en 1594 : 2 lits de noyer, 1 table de sapin,

une  couverture  blanche  de  laine,  une  autre  « de

rafalhons  de  drap »,  etc ;  — des livres  donnés  par

Imbert Quiot « a la commune et librairie d’Alixan »,

mentionnant :  une grande bible en français,  traduite

par René Benoît, Angevin, imprimée à Paris en 1506,

Commentaria Dyonisii Charlusiani, Cologne 1552 et

1534 ;  les  œuvres  de  saint  Ambroise,  en  latin,  une

bible en latin et des ouvrages de théologie et de droit

canon  (1585).  —  Etats :  de  dépenses  en  1632 :

18 sols pour faire inhumer un pauvre, 30 à un pauvre

estropié du Puy, etc. ; — des secours distribués aux

passants, en 1668 : 21 sols à 3 pauvres,  5 sols à un

aveugle, etc. ; — des fournitures pour l’aumône de la

Pentecôte,  en  1669 :  32 sétiers  de  blé,  3  de  fèves,

56 livres  de  viande,  etc.,  total  33 sétiers  de  blé  et

66 livres  16 sols  argent.  —  Mandats  et  quittances

pour secours distribués.
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GG. 17. (Liasse.) — 85 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 7 - 1 7 8 1 .  —  Arrêts :  du  Parlement  en

laveur des pauvres (16 mars 1709 et 17 mai suivant) ;

— du Conseil privé du Roi, unissant à l’Hôtel-Dieu

de  Valence  les  biens  et  revenus  des  hôpitaux  de

Mirmande,  Allex,  Alixan,  Chabeuil,  Chabrillan,

Livron  et  ceux  des  maladreries  de  Valence,

Marsanne, Grane, Loriol, Montelier, Beaumont et La

Baume-d’Hostun ou Saint-Nazaire (13 juillet  1696).

—  Copie  délivrée  en  1681  d’une  ordonnance  de

Charles-Jacques de Léberon, approuvant la confrérie

de  charité  en  l’honneur  du  Saint-Esprit  et  décidant

qu’il  ne  pourra  être  délivré  aumône  que  sur

délibération  d’un  bureau  composé  du  curé,  du

châtelain et des 3 officiers de la confrérie (sans date).

— États : des soldats traités par Gordol, chirurgien :

saignée à un soldat, pansement d’un autre, ayant deux

coups d’épée à la cuisse, etc. (1678) ; — des soldats

malades conduits à Romans ou à Montelier (1681) ;

— des honoraires dus à Gordol, en 1690 : 1 saignée 5

sols, 4 ventouses 15 sols, etc. ; — de distribution de

la 24e partie de la dîme, s’élevant à 23 sétiers de blé

en  1769  et  à  20  en  1781,  etc.  —  Mandats  et

quittances pour secours, dont un de 15 livres à Henry,

maître d’école, pour aller aux eaux de Saint-Georges

(1691).

GG.  18.  (Cahiers.)  —  In-4°,  207 feuillets,

29 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  du  bureau

des  pauvres  et  confrérie  de  charité :  sur  l'élection

annuelle, le 26 décembre, d’un recteur pour recevoir

les pensions, visiter l’hôpital, convoquer le bureau et

enregistrer les décisions prises (3 mai 1576) ; — sur

un état des pensions : 2 écus par Louis de La Passa,

pour le legs de Marguerite de Chastaing ; 10 écus par

le chapitre de Valence, pour la 24e partie de la dîme,

etc. ;  — sur  l'envoi  à  l’école  des  enfants  pauvres,

après entente préalable du recteur et du curé avec le

maître (20 mai) ;  — sur l'inventaire et la fermeture

dans un coffre des livres donnés à la cure et à l’église

par Imbert Quiot, parce qu'ils se perdraient, « ung et

autre les empruntant du curé » (28 octobre 1576) ; —

sur l’avis au maître d’école qu'il sera privé des grains

promis  s'il  ne  s'acquitte  pas  mieux  de  ses  devoirs

(19 mai  1577) ;  — sur  la  promesse  de  1  émine  de

grains par mois au maître qui se présente (20 juillet

1577 et 19 janvier 1578), outre la rétribution de 4, 5

et 6 sols ; — sur un achat de gros drap pour vêtir les

pauvres et l’offre de 3 sétiers de blé, 3 charges de vin

et 20 florins à un maître d’école (7 septembre 1578) ;

— sur  une  aumône  en  pain  tous  les  mercredis,  du

1er novembre au 24 juin (3 février 1581) ; — sur les

gages de Roux, instituteur, fixés à 6 sétiers de blé et 6

sommées de bon vin par la confrérie, à la condition

qu’il  instruira  gratuitement  les  pauvres  (10 mai

1584) ;  de François  Henry,  à  1  écu  par  mois de la

confrérie,  8 de la commune et les mois accoutumés

(17 octobre 1593) ; — sur l’aumône de 1 livre 1/2 de

pain chaque jour aux pauvres, au moyen d’une quête

(3 mai 1628) ; — sur le mauvais état de la maison de

la confrérie et de l’hôpital (18 juillet 1638) ; — sur

l'allocation de 6 sétiers de blé à de Ferris, chirurgien

(26 août 1640) ; — sur le choix de 2 femmes pour

soigner  les  malades,  moyennant  2 sétiers  de  blé

chacune  (9 mai  1641) ;  —  sur  le  maintien  d’un

hospitalier, qui aura droit de refuser et de congédier

les pauvres (28 janvier 1652) ; — sur la fermeture de

l’hôpital,  à  cause  des  bruits  de  peste  (2 novembre

1653) ; — sur le refus de 6 sétiers de blé au maître

d’école, qui ne reçoit pas les enfants pauvres (8 août

1660) ; — sur un emprunt de 300 livres pour payer à

l’ordre  de Saint-Lazare  ce  qui  lui  a  été  promis  par

transaction (18 novembre 1685) ; — sur l’allocation

de 12 sétiers de blé à Béraud, remplaçant d’Henry, à

la condition de recevoir 8 pauvres et d’apprendre le

plain-chant à 4 écoliers (29 septembre 1692), etc. —

État des personnes admises à l’hôpital ou au nombre

des pauvres de 1639 à 1666.

HH. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 2 8 - 1 7 7 2 .  —  États :  des  marchands  et

artisans :  4  maçons,  3  boulangers,  4  maréchaux,  7

tisserands, 3 tailleurs, 5 aubergistes, etc. (1704) ; —

de la population et du bétail agricole : 55 hommes de

20 à 30 ans, 90 de 30 à 50, 78 de 50 et au-dessus, 277

femmes,  265  filles,  86  valets,  44  servantes,  305
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enfants, 134 bœufs ou vaches, 925 bêtes à laine, 29

chevaux,  35  mulets,  9  ânes  (1725).  — Lettres  des

subdélégués sur les accidents aux récoltes (1751) et

sur les revues de juments. — Bail du monopole de la

boucherie à Borrel,  à la charge  de vendre  2 sols la

livre de mouton et 6 liards la livre de bœuf de Pâques

aux  moissons  et  aux  autres  époques  7  et  5  liards

(1628).  — Lettre de l'intendant relative aux battues

aux loups (1716), etc.

II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°,
24 feuillets, 11 pièces, papier.

1 4 3 6 - 1 7 8 2 .  —  Obligation  de  20 florins

souscrite  par  Pierre  Bal  au  profit  de  noble  Claude

Bertrand,  seigneur  de  Saint-Dizier  pour  vente  de

5 sétiers  « bataille,  orge  et  vexes »,  mesure  de

Romans  (23 mars  1560).  — Extrait  du  mariage  de

Joachim  Clappier,  notaire  et  secrétaire  de  la

commune,  avec  Marianne  Molle,  fille  de  Jean,

châtelain de Marches (5 février 1687). — Ventes par

la  veuve  Ribière  à  Étienne  Dumas,  d’Alixan,  de  3

éminées de terre aux Marais, pour 50 écus (1591), et

par  Ferlin  à  Charles  Guyon,  charpentier,  d’une

maison  aux  Mirabeaux,  avec  terre  et  vigne,  pour

700 livres (31 décembre 1782). — Compromis entre

Étienne  Jolyve  et  la  veuve  de  Victoret  Jolyve,

d’Alixan,  au sujet  de l’héritage de ce dernier,  suivi

d’une  sentence  arbitrale  de  noble  Jean  Dalmas,

prieur,  Seytre et Pierre Jolyve, obligeant la veuve à

donner  12  gros  à  Étienne  Jolyve  (1436).  —

Appensionnement de 4 hommes de vigne à Peyravant

par  Pacot à Jountard,  dit le Duc, pour 12 sols ou 1

florin  de  pension  annuelle  (21 novembre  1539).  —

Signification à Ennemond de Manuel, conseiller en la

Chambre  des  Comptes  de  Grenoble,  par  les  frères

Charria, ses fermiers, de ne pouvoir porter à Plotier

les  gerbes  de  la  grange  de  Lhorme,  à  cause  des

défenses  qui  leur  en  ont  été  faites  (1597).  —

Numérotage des maisons d’Alixan (XVIIIe siècle). —

Table d’un registre de notaire (XVIIe siècle).

BARRIÈRES.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 8 6 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  l’achat  d’une  cloche,  de  100 livres

environ, pour la paroisse de Fiancayes, la sienne étant

cassée et trop petite (18 mars 1770) ; — la vente d’un

chasal  de la commune,  pour faire  des réparations à

l’église  de  Barbières  (14 juin  1772) ;  —  la

nomination  de  Chovet  comme  syndic  des  forains

(13 juin  1772) ;  — les  charges  locales,  comprenant

30 livres pour le loyer de la maison curiale,  6 pour

voyage à Die, aux assises de la maîtrise des eaux et

forêts, 3 pour le cierge pascal, 3 pour le loyer de la

chambre des archives, 10 pour l'entretien des églises

(1773) ; — l’exécution de l’accord de 1546 entre de

Beaumont, seigneur du lieu, et les habitants, d'après

lequel  ces  derniers  promettent  le  vingtain  de  leurs

fruits, moyennant la faculté de pacage dans ses terres,

après  la  levée  des  récoltes,  à  la  demande  de

Françoise-Angélique du Sozey de La Croix,  épouse

d’Ennemond  de  La  Coste,  président  à  mortier  au

Parlement  (3 octobre  1774) ;  — la  transcription  de

l'arrêt du Conseil d’État maintenant noble Nicolas de

Sucy, commissaire spécial et provincial des guerres,

acquéreur des terres ayant appartenu à M. du Chélas

(Reymond Merlin) (8 juin 1778) ; — la demande de

820 livres  par  Philidor,  géomètre  feudiste,  pour  le

prix du plan et du cadastre du lieu (26 mai 1782), et

celle  de  Bellon,  prieur-curé,  d’un  logement  ou  de

100 livres d’indemnité, etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 6 0 9 .  — Parcellaire de Pellafol et Barbières,

mentionnant  parmi  les  propriétaires  Injouin,  maître

de  verrerie,  Pierre  de  Magnat,  docteur  en  droit,

Jacques-Raymond Merlin, bourgeois et marchand de

Romans, etc.
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GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 109 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Reynaud, Sérionnet, Pascalis, Repaire,

Garnier, Morel et Jacquet, curés ou prieurs-curés de

Fiançayes. — Sépulture, le 10 août 1785, de Morel,

curé, religieux profès de Malte.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 543 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Rey,  Girard,  Chastillon,  Verdier,

Simon, Fovet, Blanc, Aimar, Bellon et Malexis, curés

de  Barbières.  —  Sépultures :  le  14 août  1692,  de

Louis  Verdier  et,  le  13 juillet  1789,  de  Jean-Louis

Bellon,  prieurs-curés.  Fovet  se  recommande  au

souvenir de ses successeurs pour avoir fait construire

une  sacristie  contiguë  à  l’église,  moyennant

120 livres. Bellon, médecin du Roi à Valence, déclare

que son frère, prieur-curé, a refait la toiture de cette

sacristie et  l’a fait  « élever  en voûte poutrière »,  ce

qui, avec la boiserie du chœur, lui a coûté 250 livres.

—  Missions  le  15 novembre  1761  et  le  6 janvier

1787. — Le 1er juillet 1792, tremblement de terre. —

Le 27 décembre 1789, bénédiction du drapeau de la

milice nationale. Ollat, maire, clôt les registres tenus

par  le  curé  le même jour.  — Parmi les parrains  et

marraines  des  enfants  baptisés  figurent :  le  curé,  le

22 mars  1671,  le  27 mai  1683,  le  14 août  1692,  le

29 mai et le 11 septembre 1718 ; Hélène de Bonlieu,

femme du président  Frère,  le 14 décembre 1648,  et

Madeleine  Frère,  femme  de  Charles  de  Claveyson,

seigneur de Mercurol. Sont témoins : le 5 mai 1729,

Claude  Moulard ;  en  1731,  Rodet ;  en  1733,

Barnéoud  et,  en  1771,  Albert,  « précepteurs  de  la

jeunesse ».  Les églises de Notre-Dame et  de Saint-

Sébastien sont mentionnées en 1664 et 1665.

BAUME-D’HOSTUN. 

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 222 feuillets, papier.

1 6 5 2 .  — Cadastre.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 291 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Peyroche, Chalvet, Cara de Lale, Cara

de  La  Bâtie,  Cara-Dupuy  et  Bellin,  curés.  —  Le

14 février  1762,  ouverture  d'une  mission.  —

Sépulture,  le  28 novembre  1777,  de  Louis  Cara-

Dupuy, curé, âgé de 73 ans.96 

BEAUREGARD. 

BB. 1. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 5 8 3 - 1 6 6 7 .  — Délibérations consulaires :

sur  la  création  d’un  consul  dans  chacune  des

paroisses  de  Beauregard,  Jaillans  et  Meymans,  un

seul ne suffisant pas pour la recette des tailles ; il est

représenté  que  Beauregard  a  2  feux  1/2,  Jaillans  2

feux 3/4 et Meymans 3 feux 1/4, total 8 feux ¾ ; qu’à

raison  des  troubles  la  commune  est  tombée  en  si

grande pauvreté par la perte de son bétail qu’elle ne

peut payer ses tailles et subsides ; que la plupart des

habitants  ont  déjà  quitté  ou  vont  quitter  le  lieu  et

qu’Antoine  d'Hostun,  chevalier  de  l’ordre  du  Roi,

capitaine  de 50 hommes d’armes,  et  Jean de Lisle,

tuteur  de  noble  Aimar  de  Forez,  tous  les  deux

coseigneurs  du  mandement,  approuvent  la  mesure

pour 5 ou 6 ans au moins (12 septembre 1593) ; —

sur une imposition de 600 livres, pour procès en 1620

et  1622 ;  — sur un  emprunt  à  M. de  Villefranche,

pour  empêcher  l'établissement  d’auditeurs  des

comptes  (26 mai  1653) ;  —  sur  une  demande  en

décharge,  à  cause  de  la  grêle  et  d’un  orage  récent

(1l septembre 1654) ; — sur l’élection consulaire de

Butherin,  par  43 voix contre 35 données à Ferrand

(1er janvier 1655), et sur celle de Gachet et Feysan,

peseurs aux moulins de Beaures et des Guichards ; —

sur  l'envoi  à  Grenoble  de  Brenat,  pour  réclamer

l’exemption  du  logement  des  gens  de  guerre

(23 janvier  1655) ;  —  sur  le  paiement  d’aides  à

Montvendre  (9 février  1655)  et  à  Loriol  (même

année) ;  — sur le consentement  à  la vérification  et

enregistrement  des  lettres  de  noblesse  accordées  à

96 Lacune de 1701 à 1709 exclusivement.
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Arnoux de Loulle, président de l’Élection et juge à

Romans, et à Pierre de Loulle, habitant  à Marseille

(28 février  1655) ;  — sur un présent  de 8 moutons

gras à M. de Villefranche, qui les a fait exempter du

logement militaire et va recevoir M. de Saint-André

au château de La Jonchère (15 mai 1655) ; — sur le

paiement à Jean Bachasson, conseiller en l’Élection

de Valence, des arrérages de ses gages de secrétaire-

greffier (24 août 1655) ; — sur l'achat d’un veau de

lait  et  de  quelques  paires  de  perdrix  à  M.  de

Villefranche, qui s’offre de faire agir le marquis de

Montbrun  à  Paris  pour  décharger  la  commune  de

partie  de  ses  feux  (12 février  1656) ;  —  sur  un

emprunt de 1,500 livres au même gentilhomme, pour

le même objet (8 et 11 avril 1656) ; — sur un présent

de 15 louis d’or  à Mlle de Villefranche,  se mariant

avec  M.  de  Blacons  (27 août  1656) ;  —  sur  un

présent de 12 moutons gras à M. de Villefranche, à

l’occasion du mariage de sa fille avec M. d'Espenel,

de  Montélimar  (11 décembre  1656) ;  —  sur

l’imposition  d’une  taille  de  3,500 livres  pour  aides

dues  à  d’autres  communes  (29 avril  1657) ;  — sur

l’élection de trois consuls, pour rendre la recette des

tailles  plus  facile,  sans  désunion  des  paroisses

(30 décembre  1657) ;  —  sur  un  présent  de  12

moutons gras et 30 ras d’avoine à M. de Villefranche,

qui travaille à la réduction de leurs feux (31 janvier

1658) ;  — sur une imposition de 2,500 livres,  pour

subvenir  aux  affaires  de  la  communauté  (18 juillet

1660) ; — sur le choix d’Hobert-Biquet pour consul

de tout le mandement  (1er janvier  1663) ; — sur le

prêt  à  Mme de  Villefranche  des  parcellaires,  en

présence du greffier de la châtellenie (6 juin 1663) ;

— sur  l'état  des  nobles,  savoir :  Isabeau  de  Forez,

fille  et  héritière  d'Aimar,  seigneur  de  La  Jonchère,

gouverneur du fort de Barraux, veuve et héritière de

René  Dupuy-Montbrun,  seigneur  de  Villefranche,

maréchal  des  camps  et  armées  du  Roi,  et  Charles

Dupuy-Montbrun, son fils ; les possesseurs de biens

nobles  sont :  André  Gondoin,  Pierre  Bal,  Pierre  de

Loulle et Louis Bernard (11 janvier 1667), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 87 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 8 - 1 7 1 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  le  remplacement  de  Matras,  consul,

illettré et septuagénaire, par Testenoire (25 novembre

1668) ; — la convocation du ban et de l'arrière-ban :

Isabeau  de  Forez  veuve  Dupuy-Montbrun,  à  La

Jonchère,  est  la  seule noble  (30 mars  1675) ;  — la

vérification des dettes communales (25 août 1675 et

27 juin  1677) ;  — le  débit  du  vin  du  seigneur  de

Villefranche dans les cabarets, tavernes et hôtelleries

pendant  le  mois  de juin  (23 février  1687) ;  —  la

déclaration  que  la  communauté  ne  possède  aucun

bien ni revenu (11 décembre 1689) ; — le choix d’un

milicien  (1er mars  1690) ;  —  la  nourriture  de  ses

pauvres  par  chaque  paroisse  (1er janvier  1694) ;  —

l'acquisition  de  l’office  de  trésorier  et  receveur

particulier  des  tailles  (28 février  1694) ;  —  la

nécessité  d’un  nouveau  parcellaire  (4 novembre

1696) et l'homologation de celui que Hours, notaire et

châtelain de Crépol,  a fait  (14 février  1700) ;  — la

répartition de la capitation (15 novembre 1702) ; —

la  nomination  de  Barbier  comme  procureur  de

l’église  et  syndic  des  pauvres  de  Jaillans

(30 décembre 1709), etc. — Convocation par huissier

en assemblée générale de tous les habitants des trois

paroisses  sur  la  place  publique  de  Meymans,  par

ordre  de  Gondoin,  maire  et  châtelain  (2 décembre

1702).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  plaçant  les

lieutenants  de  maire  après  les  maires  (24 juillet

1703).

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 540 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 7 0 0 .  —  Cadastre  fait  par  Hours,

notaire de Crépol.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 9 0 .  —  Livre  des  mutations  et

copie  du  cadastre,  mentionnant  le  prieur-curé  de

Meymans pour maison, terre et margilière au Ras ; le

prieur de Jaillans pour terre au prieuré et le curé du

lieu pour maison et jardin près de l’église ; le prieur-
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curé de Beauregard pour maison et jardin au Portail

ou  Gorge ;  Jean  Dupuy-Montbrun,  seigneur  de

Beauregard et La Joncbère, pour maison, grange, etc.,

à Matras.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 587 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 9 0 .  — Autre courcier ou livre des

mutations.

CC. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets,
1 pièce, papier.

1 6 5 5 - 1 7 5 5 .  —  Requête  des  consuls  au

Parlement  pour  l’homologation  de  leur  parcellaire

(1700). — Cadastre abrégé de Crispalot, mentionnant

le  seigneur  de  La  Jonchère  pour  terres  à  La

Boulanière et aux Routes, Octavien Caries pour terre

et bois aux Blaches de Guichard, etc., avec indication

des mutations.

CC. 5. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 194 feuillets,
7 pièces, papier (imprimées).

1 5 8 2 - 1 6 2 6 .  — Lançons et rôles de tailles :

en 1582, sur 4,500 écus, Simond en paie 34, Verney

11,  Peysson 18,  Martin,  dit  Garde,  37,  etc. ;  — en

1619, sur la part contributive du pont de la Lionne,

près  Saint-Laurent-en-Royans,  à  raison  de  24 livres

3 sols  par  feu,  Roux en  doit  3,  Rodillon  3,  Baille-

Guerussac  52,  etc. ;  — en  1623,  sur  954 livres  16

sols, Monier paie 38 sols, Galbert 50, Mottet-Riblas,

23,  etc. ;  — en 1626,  sur  67 livres 13 sols par  feu,

Charrel en doit 2, Vinay 3, Barbier 16, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 173 feuillets,
19 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 7 - 1 6 3 1 .  — Lançons et rôles de tailles :

en 1627, Meymans supporte 417 livres, Jaillans 368

et Beauregard 336.  Les contribuables sont :  Robert,

Fière,  Seyvet,  Damas,  Vial,  Richaud,  Champey,

Bouvat,  Bresson,  Massot,  etc.  —  Requêtes  des

consuls  au  Parlement  pour  imposer  580 livres  en

1628, 300 en 1630, 587 en 1631, en paiement d’aides

ou de créances.

CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 237 feuillets,
2 pièces, papier (imprimées).

1 6 3 2 - 1 6 4 4 .  — Lançons et rôles de tailles.

Les contribuables cités sont : Villard, Vial, Perroton,

Bastier,  Tézier,  Chapuis,  Acton,  Romeyer,  Faure,

Michel Butherin, Marcellin, Buisson, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 197 feuillets,
l pièce, papier (imprimée).

1 6 4 5 - 1 6 4 6 .  — Rôles de tailles : en 1645,

sur 2,427 livres Colomb en paie 3, Totier 3, André 5,

etc.,  et  sur  3,588 livres,  la  même année,  Clave  15,

Guichard 9, Geymon 6, Gérard 13, etc. ; — en 1646,

sur 2,852 livres Gontard 14, Barracand 4, Sallatier 2,

etc. ;  —  la  même  année,  sur  2,905 livres,  Bois  8,

Lobert 12, Testenoire 3, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 254 feuillets,
3 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 7 - 1 6 4 9 .  — Lançons et rôles de tailles.

Le  lançon  de  1647  atteint  2,601 livres.  Parmi  les

contribuables  figurent  Ferrand,  Monluel,  Juven,

Chaléat, Pascal, Perret, Vène, Bochon, Galbert, Paire,

Chapot, Plantier, Macaire, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 241 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 0 - 1 6 5 2 .  — Lançons et rôles de tailles :

en 1650, sur 2,188 livres Morin en paie 5, Morier 3,

Chiron  4,  etc. ;  —  en  1651,  sur  3,000  Arbod  7,

Cognet 3, Morier 5, etc., et sur 9,011, la même année,

Barret 25, Delaye 11, Pina 4, etc. ; — en 1652, sur

3,000 Gachon 17, Chalon 5, Loire 3, etc.
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CC. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 251 feuillets,
5 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 3 - 1 6 5 5 .  — Lançons et rôles de tailles,

s'élevant  de 1,766  à 6,108 livres.  Les contribuables

s'appellent  Serre,  Félix,  Vinay,  Frère,  Valette,  Lara,

Gay, Lapassat, Rey, Buissonnier, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 245 feuillets,
1 pièce, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 6 .  — Lançons et rôles de tailles :

en  1655,  sur  6,108 livres  Escoffier  en  supporte  9,

Pierre de Loulle 133, Sonier 24, etc. ; — en 1656, sur

4,695 livres Meilhe 6, Charignon 2, Nicolas Garagnol

99, etc. ; — la même année, sur 2,641 Uzel 7, Fogier

7,  Grégoire  3,  etc. ;  sur  3,234  Robert  6,  Morier  5,

Plantier  23,  etc.,  et  sur  4,695 Baude 5,  Richaud 5,

Rossignol 2, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 199 feuillets,
8 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 7 - 1 6 6 0 .  —  Requête  à  la  Cour  des

aides  pour  imposer  3,500 livres  en  1658  et  600  en

1659.  —  Lançons  et  rôles  de  tailles,  s’élevant  de

2,180  à  3,298 livres.  Les  contribuables  sont :

Dreveton,  Guibaud,  Billet,  Bresson,  Gerin,  Achard,

Dorée, Reymond, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 236 feuillets,
6 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 1 - 1 6 6 3 .  — Lançons et rôles de tailles :

sur  3,053 livres,  en  1661,  Rousset  en  supporte  1,

Bichon 1, Carrichon 3, etc. ; — sur 3,163 livres, en

1662, Archinard 6, Barret  9, Seyvet 26, Michel 56,

etc. ; — en 1663, sur 2,887 livres Gondoin 2, Sozin

3, Chosson 8, Sonier 12, etc., et sur 2,753 Pupel 6,

Allemand 19, Combet 6, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 201 feuillets,
7 pièces, papier (imprimées).

1 6 6 5 - 1 6 7 2 .  — Lançons et rôles de tailles,

s’élevant  de  2,399  à  3,148 livres.  Contribuables :

Brenat, Belle, Grevolet, Rostaing, Perrier, Morin, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 251 feuillets,
6 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 7 3 - 1 6 7 9 .  — Lançons et rôles de tailles :

sur 3,334 livres, en 1673, Michel en doit 58, Royanès

2, Veyne 6, etc. ; — en 1676, sur 4,400 livres Bastier

31,  Terpan  3,  Combet  9,  etc. ;  —  en  1679,  sur

4,300 livres Bertholet 43, Pcrrier 19, Thomas 2, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 7 cahiers
in-4°, 164 feuillets, 8 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 8 0 - 1 6 8 4 .  — Lançons et rôles de tailles,

s’élevant  de  1,104  à  4,221 livres.  Contribuables :

Bouchet, Bouvat, Gondoin, Vincent, Clave, Plantier,

Morier, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 203 feuillets,
4 pièces, papier (imprimées).

1 6 8 5 - 1 6 8 9 .  —  Lançons  et  rôles  de

tailles : en 1685, sur 3,864 livres Morin en paie 38,

Geymond 9, Valette 14, etc. ; — en 1687, sur 3,691

Vinay 18, Guichard 9, Chaléat 4, etc. ; — sur 3,175,

en 1689, Lapassat 6, Devaux 15, Bouchier 4, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 237 feuillets,
2 pièces, papier (imprimées).

1 6 9 0 - 1 6 9 4 .  — Lançons et rôles de tailles,

s’élevant  de  1,540  à  7,268 livres.  Contribuables :

Pascal,  Charles,  Bochon,  Valhant,  le  marquis  de

Villefranche, Jasset, etc.
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CC. 20. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 249 feuillets,
5 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 9 5 - 1 6 9 7 .  — Lançons et rôles de tailles

et de capitation : en 1695, sur 9,812 livres de tailles

Pain en supporte 2, Veyer 4, etc. ; — sur 1,141 livres

de  capitation  Morin  20  sols,  Charency,  ancien

capitaine de cavalerie, 6, Magnat 12, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 116 feuillets,
15 pièces, papier (10 imprimées).

1 7 0 1 - 1 7 0 9 .  —  Lançons  de  tailles  et  de

capitation :  les  tailles  de  1702  s’élèvent  à

3,538 livres, celles de 1704 à 3,476, celles de 1706 à

3,331 livres ;  la  capitation  de  1701  est  de

1,672 livres, celle de 1706 de 1,532, celles de 1707 et

de  1709  de  1,474 livres.  —  Rôles  de  capitation :

Gontard doit 11 livres, Cerclerat 16, Bresson 7, Astier

Bedot 10, etc., en 1705.

CC. 22. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 94 feuillets,
9 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 1 3 .  —  Lançons  des  tailles,

atteignant 3,742 livres en 1711, 3,906 en 1712, 3,934

en 1713.  — Rôles  et  lançons  de  la  capitation :  sur

1,789 livres,  en  1714,  Buissière  est  cotisé  pour  4,

Cbiron pour 8, Vinay pour 16, Clave pour 7, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 104 feuillets,
11 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 1 4 - 1 7 2 0 .  —  Permission  d'imposer

300 livres pour réparer et recouvrir l'église de Jaillans

(1717). — Rôles de tailles et de capitation : le total

des premiers varie de 4,055 livres, en 1715, à 4,229,

en 1717, et celui des autres de 1,390 livres, en 1714,

à 1,552 livres, en 1719.

CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 5 7 5 - 1 6 2 0 .  —  Comptes  consulaires :  de

Michel,  en  1575 :  recettes  1,658 florins,  dépenses :

809  pour  aides  à  Étoile  et  Chabeuïl,  25  à  Loire,

chargé  de  la  garde  du  château  de  La Jonchère,  21

pour vivres au sergent Berthin et à ses soldats, postés

dans le même château, et à la compagnie du capitaine

Lombard,  145  à  Milliard,  receveur  du  magasin  de

Romans,  etc.,  total  1,231 ;  —  de  Testenoire,  en

1578 : recettes 43 écus d’un emprunt, dépenses : 35

écus au capitaine Laprade, 42 sols pour députation à

Lesdiguières touchant la garnison de Châteaudouble,

4 écus 24 sols au capitaine Vincent, commandant de

la tour de Saint-Nazaire, etc., total 54 écus 19 sols ;

—  du  même,  en  1592 :  recettes  1,649  écus,

dépenses : 1l écus aux « pionniers » des fortifications

de  Valence,  145  pour  chaux  fournie  à  M.  de  La

Rolière,  etc. ;  —  de  Morin,  en  1616 :  recettes

1,797 livres, dépenses 1,576, dont 6 pour envoi à M.

de La Jonchère de 2 sangliers pris à la montagne de

Beauregard  et  de  5  perdrix,  41  pour  la  recette  de

561 livres d’aides,  etc. ; — de Baille-Guerrussat, en

1620 : recettes 683 livres, dépenses 774, dont 4 pour

3 ras d'avoine (à 18 sols l’un), 4 poulets (12 sols) et 1

chapon offerts à M. de La Jonchère, 15 pour le pont

de  la  Lionne,  21  d'aides  à  Alixan,  14  au  capitaine

Gagnol, « commissaire aux démolitions des châteaux

vieux de Rochefort et Barbières, » etc.

CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 270 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Damas,  en  1622 :  recettes  1,528 livres,  dépenses

1,450, et sur ce chiffre 84 au capitaine Gagnol, pour

l'imposition  d'un  soldat  par  feu ;  — de  Feysan,  en

1623 :  recettes  82 livres,  dépenses  130,  dont  4  et

demie pour présent à Mme de La Jonchère d'avoine,

de poulets et de truffes ; — de Guichard, en 1623 :

recettes 611 livres, dépenses 708 et notamment 9 sols

pour voyage à Romans au sujet de la démolition du

château de Barbières à l’aide de 3 hommes par feu,

8 livres  à  Simond  La  Chirouze,  pour  la  garde  du

château  de  La  Baume,  51  pour  l'entretien  de  la

compagnie  de Lesdiguières,  6 sols pour  les rôles  et

escouades  des  habitants,  qui  doivent  garder  La

Jonchère,  « à  l’occasion  de  ce  que  ceulx  de  la

Religion  se  saisissoient  de  plusieurs  chasteaux, »

8 sols pour voyage à Romans, où rien ne se fit, ceux
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de  la  ville  étant  allés  combattre  « les  rebelles  à

Chasteaudouble », 14 livres à Romeyer, « chappuis, »

pour une guérite sur la tour rompue du château de La

Jonchère,  etc. ;  —  de  Michel,  en  1623:  recettes

2,281 livres, dépenses 2,211, dout 212 à de La Tour,

pour l’entretien de la compagnie de Chanelot ; — de

Morin,  en  1624,  mentionnant  aux  dépenses  5 livres

pour « 16 grands posts employés à la fabricque d’une

garde  robbe  pour  mettre  les  papiers »  (de  la

commune),  240  à  l’étape  établie  à  Châteauneuf-

d’Isère, etc.

CC. 26. (Cahier.) — In-4°, 338 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 1 .  — Comptes  consulaires :  de

Bresson-Lagier,  en  1626 :  recettes  570 livres,

dépenses 496, dont 10 pour 7 ras d'avoine (à 16 sols

l’un), 2 chapons (36 sols), 1 perdrix rouge et 1 grise

(34  sols),  2  paires  de  poulets  (13  sols)  et  le  port

offerts au marquis de La Baume, 329 au receveur de

l’étape de Châteauneuf-d'Isère, etc. ; — de Damas, en

1629 et 1630 : recettes 3,602 livres 17 sols, dépenses

3,938,  sur  lesquelles  il  y  a  10 sols  pour  voyage  à

Pisançon pour se plaindre des consuls de Chatuzange,

qui,  en  traitant  avec  les  chefs,  ont  rejeté  sur  eux

l’entretien  de  10  compagnies  du  régiment

d'Aiguebonne, 12 sols pour voyage à Chabeuil,  afin

de  savoir  la  destination  de  2  ou  3  régiments  qui

montaient,  189 livres  pour  le  délogement  de  8

compagnies,  32 sols  au  chirurgien  qui  a  visité  le

cadavre  d'une  femme  que  l’on  croyait  morte  de  la

peste,  120 livres  d’aides  à  Dieulefit,  6  à  Chosson,

chargé de la vérification des biens nobles et des fonds

ruinés par les eaux, 10 livres 17 sols pour présent au

marquis de La Baume et à Mme de La Jonchère de 2

dindons  gras  (8 livres  9  sols),  2  chapons  gras  (24

sols), 2 livres pour bécasses (8 sols pièce), 1 perdrix

grise  (16  sols)  et  1  lapin  (8  sols)  offerts  à  Cara,

châtelain  de  Saint-Nazaire,  etc. ;  —  de  Morin,  en

1630-31 : recettes 2,986 livres, dépenses 2,974, dont

9 livres 8 sols à Perrier, qui est allé à Bothéon obtenir

le consentement du marquis de La Baume à l'union

des trois paroisses, 30 livres à l’étapier de Chorges,

71  d’aides  à  Châteauneuf-d'Isère,  127  à  Loriol  et

Livron, 41 pour les épices du jugement de l’Élection

de Valence relatif à l’union des trois paroisses et à la

décharge de 2 feux 3/4, etc.

CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Marcellin,  en  1632 :  recettes  4,508 livres,  dépenses

3,834,  sur  lesquelles 11  pour  permission d’imposer

une taille, 96 pour aides à Saint-Jean-en-Royans, 119

pour droit  de recette  au 6 p.  % et  241 pour même

droit  au  11  p.  %,  etc. ;  —  de  Mottet,  en  1633 :

recettes 1,801 livres, dépenses 1,876, dont 4 pour 2

dindonneaux offerts à Mme de La Jonchère, 22 sols

pour voyage à Valence, afin d'obtenir permission de

travailler les jours de Saint-Michel, Saint-Luc, Saint-

Simon et Saint-Jude, 163 pour droit de recette au 10

p.  %,  etc. ;  —  de  Feysan,  en  1634 :  recettes

2,429 livres,  dépenses  2,606  et  notamment  4 livres

8 sols pour  4 perdrix  rouges (3 livres  18  sols)  et  5

merles  offerts  à  Mme de  La  Jonchère,  12 sols  pour

voyage  à  Romans  au  sujet  de  la  juridiction  de

Crispalot, revendiquée par le commandeur de Saint-

Paul,  3 livres  6 sols  pour  prendre  les  faucons  qui

nichaient à la montagne de Beauregard, demandés par

M. de La Baume, etc. ; — de Baille-Guerussat, rendu

en 1634 : recettes 4,336 livres, dépenses 4,328, dont

18 pour présents au marquis de La Baume et à Mme

de La Jonchère,  72 d’aides à Saint-Jean-en-Royans,

55 sols pour une paire de souliers donnés au sergent,

2 livres 12 sols aux chasseurs qui tuèrent un cerf dans

la  montagne  et  le  portèrent  à  Mme de  La

Baume,  .alors  à  Tournon,  26 livres  d’aides  à

Châteaudouble,  49  à  La  Baume-Cornillane,  65  à

Romans, etc.

CC. 28. (Cahiers.) — In-4°, 323 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 4 2 .  — Comptes  consulaires :  de

Mottet-Bisson,  en  1635 :  recettes  1,772 livres,

dépenses 1,854, dont 178 à l'étape de Valence, 167

d’aides à Alixan, 27 sols pour vérifier si les faucons

nichaient « aux roches de Beauregard », à la demande

de  M.  de  La  Baume,  4 livres  pour  la  dépense  des

chasseurs aux sangliers avec M. de La Jonchère, etc. ;
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—  de  Testenoire,  en  1636 :  recettes  9,226 livres,

dépenses 8,786 et notamment 12 livres 12 sols pour 3

paires de perdrix rouges, à 50 sols la paire, et 2 coqs

d’Inde  vieux  pour  présent  à  M.  de  La  Baume,  à

Bothéon, et 5 livres 10 sols pour 2 perdrix rouges et 1

coq d’Inde offerts à Mme de La Jonchère, 43 pour la

dépense  de  2  compagnies  de  soldats  à  Meymans,

10 livres  4 sols  au  fauconnier  de  Saint-Jean  (en-

Royans),  qui  a  pris les  faucons de  la montagne,  et

15 livres  7 sols  au  fauconnier  de  Barbières,  qui  a

gardé ceux dont le premier président faisait cadeau au

marquis de La Baume, 6 livres 6 sols pour le charroi

d’une  meule  au  moulin  de  Mme de  La  Jonchère,

suivant l’usage, 95 pour équiper les 4 soldats envoyés

à  la  guerre  d'Italie,  etc. ;  —  de  Michel,  en  1638,

accusant  2,771 livres  de  recettes,  contre  2,705  de

dépenses ; — de Baille-Guérussat, en 1641 : recettes

1,449,  dépenses  1,487,  dont  40  pour  présent  de  2

montons  gras  (13 livres  10  sols),  d’un  veau  gras

(9 livres 12 sols), de 20 ras d'avoine, à 17 sols le ras,

a M. de Villefranche, de retour du Piémont, 9 pour

les décimes de la chapelle de Notre-Dame de Pitié,

etc. ;  — de Mottet,  en  1641 :  comprenant  78 livres

15 sols  pour  cadeau  à  M.  de  Villefranche  de  2

dindonneaux  gras,  1  paire  d'alebrans (halbrans),  1

gros veau et 100 ras d’avoine, à cause de l’acquisition

qu’il  a  faite  de  la  part  de  seigneurie  de  M.  de  La

Baumie et de la naissance de sa fille, 372 livres pour

les  8  soldats  et  3/4  de  soldat  destinés  au  Piémont,

habillés et armés, 54 livres 15 sols pour prendre des

faucons  et  transporter  les  meules  du  moulin  de  ce

même  seigneur,  etc. ;  —  de  Baille,  en  1642,

mentionnant 4 livres 10 sols pour le service funèbre

du Roi, 75 pour un présent d’avoine et d’un veau à

M.  de  Villefranche,  qui  les  a  fait  décharger  d'un

soldat  par  feu  sur  le  contingent  destiné  à  la

Catalogne, etc.

CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 5 .  — Comptes  consulaires :  de

Mottet-Bisson,  en  1647 :  recettes  10,287 livres,

dépenses  10,788,  dont  30 sols  à  Baille,  châtelain,

pour son assistance à une assemblée générale, 9 livres

15 sols pour 1 veau donné à M. de Villefranche, qui a

nombreuse compagnie et un baptême, etc. ; — de la

veuve  Testenoire,  en  1650 :  recettes  4,375 livres,

dépenses 4,435,  dont 30 pour droit de confirmation

dû au Roi, 244 pour droit de recette au 6 1/4 p. %,

etc. ;  — d’Alleman,  en 1650,  qui dépense 12 livres

15 sols pour aller à Grenoble solliciter l’exemption de

logement des tronpes qui reviennent de Piémont, 17

pour réparations au chemin près de l’église, par ordre

de M. de Villefranche, 246 pour maintenir à Romans

une compagnie  de  cavaliers  destinée  à Beauregard,

etc. ;  — de Garnier,  en 1654 : recettes 8,613 livres,

dépenses  8,634,  sur  lesquelles  figurent  690 livres  à

Laide-major du régiment de Balthazar, 682 d’aides à

Alixan,  58  pour  30  ras  d'avoine  donnés  à  M.  de

Villefranche,  qui  s’efforce  de  soulager  la

communauté,  103  pour  11  montons,  60  pour  5

charges  de  vin,  12  pour  1  veau  offerts  au  même

seigneur,  24 pour « le garderobe des archives »,  50

pour  vérification  des  dégâts  de la  grêle  du  23 août

1654,  etc. ;  —  de  Bulherin,  en  1656 :  recettes

9,983 livres,  dépenses  10,142  et  notamment  306

d’aides  à  Valence,  864 à Die,  376 à Loriol,  327  à

Montvendre, 21 aux chasseurs de M. de Villefranche

et à ceux qui ont pris les faucons aux grands rochers,

etc.

CC. 30. (Cahiers.) — In-4°, 344 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Barbier,  en 1659,  de Champey,  la même année,  de

Belle-Reynaud et  de Matras,  en  1660,  d'Hobert,  en

1662. On remarque, en 1659, 510 livres au capitaine

des cavaliers logés à Beauregard, 83 livres d'aides à

Aouste, 16 pour vin et 14 pour un veau offerts à M.

de  Villefranche,  8  pour  étoffe  donnée  à  Mlle de

Villefranche, en 1660, 6 pour la dépense de ceux qui

portèrent des « mais » au château de La Jonchère, la

même  année,  200  aux  étapiers  de  Beaurières,  en

1662, 60 d’aides à Rochegude, 123 pour 1 mulet et

166 pour 1 cheval,  61 pour 8 moutons,  9 livres 13

sois pour 1 veau, 30 pour 30 ras d’avoine donnés à

M. de Villefranche, allant en Italie, à cause des peines

qu’il avait prises pour la communauté, etc.
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CC. 31. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Matras,  en  1663,  d’Hobert,  dit  Biquet,  la  même

année, de Butherin, en 1665, de Pupel, en 1668, et de

Testenoire, en 1669. Les recettes varient de 2,751 à

4,766 livres et les dépenses de 3,086 à 4,920. Parmi

ces  dernières  figurent,  en  1663,  72 livres  d’aides  à

Aouste, 12 livres 6 sols pour 12 dindonneaux offerts

à de La Jonchère, 2 pour balles de fusil et battue aux

loups, « qui desoloient le bestail, » en 1665, 6 pour

décharge de feux, à cause des tempête et inondations

de l’année, 9 pour charroi de 2 meules au moulin de

Mme de  Villefranche,  en  1668,  et  11 livres  pour

avoine donnée à la même dame, en 1669, etc.

CC. 32. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 8 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Mottet-Bisson,  en  1670,  de  Plantier  et  de  Bresson-

Lagier, en 1672, de Testenoire, en 1675, d’Hobert, en

1679, de Garnier, en 1682, et de Gaffet, en 1683. Les

recettes de 1670 arrivent  à 3,125 livres et  celles de

1683 à 4,410, et les dépenses de 1670 sont de 3,216

et celles de 1683 de 4,469. On remarque : en 1670,

28 livres pour la vérification des pertes causées par le

froid aux noyers et par les grêles et tempêtes ; — en

1671,  7 livres  7 sols  pour  1  veau  donné  à  M.  de

Villefranche,  à  son  retour  de  Candie ;  — en  1672,

158 d’aides  à  Chabeuil,  13  pour  le  logement  d'une

brigade  envoyée  par  M.  de  Lachèze,  charge  de  la

vérification  des  dettes communales ;  — en 1682 et

1683, 5 livres à Morin, pour logement de cavaliers, 9

à Ferrand, etc., 72 à de Sienne, capitaine, etc.

CC. 33. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 6 .  — Comptes :  de  Perrier,  dit

Canaud,  consul,  en  1686 :  recettes  4,201 livres,

contre  4,400  de  dépenses ;  —  d'Hobert,  en  1693 :

recettes 974 livres,  dépenses 1,073 ; — de Gontard,

au nom de Robert, dit Drevon, consul, en 1694 ; —

de  Dalière-Saint-Martin  commis  de  du  Plantier,  en

1695 : recettes 11,941 livres, dépenses 11,730 ; — de

Plantier,  consul,  en  1696 :  recettes  6,805 livres,

dépenses  6,864.  On  remarque :  en  1687,  pour

l'ustensile de 6 dragons, 18 livres à leur maréchal des

logis ; — en 1693, 66 livres à Bozet, soldat de milice,

« attendu que tous les garçons et jeunes gens mariés

du mandement s’étoient évadés et qu’on ne pouvoit

en  apprehender  aucun, »  18  à  3  soldats  de  la

compagnie  de  Montoison,  venus  pour  réclamer  un

déserteur,  204  pour  l’équipement  de  8  soldats  de

milice au régiment de Montferrat, 93 pour achat d’un

mulet  destiné à l’armée ; — en 1695,  19 livres aux

officiers de l’Élection, pour vérification des rôles ; —

en 1696, 266 livres pour 7 places de cavaliers et la

paie du lieutenant, 120 aux 2 soldats de milice, etc.

Le  préambule  du  compte  de  Gontard  constate  que

« jamais  consulat  n’a  été  si  desavantageux,  ni  si

préjudiciable à personne que celui de Robert, tant par

la perte de la plus grande partie de son bien que de

celle de sa personne ». En effet, à peine avait-il été

élu  que  l’intendant  chargea  la  communauté  de  10

places de dragons, payées à l’aide d’emprunts à ses

amis, et qu’au moment de se rembourser à l’aide d’un

rôle  de  taille  Dalière-Saint-Martin,  procureur  fondé

de  du  Plantier,  traitant  de  la  vente  des  offices  de

collecteurs, s’empara de ce rôle, sous prétexte que la

commune  n’avait  passé  aucune  soumission  pour

acquérir  l’office,  et  ensuite  jusqu'au  paiement

complet du prix de cet office.

CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 0 3 .  —  Comptes  de  Guichard,

consul, en 1698, et de Gara, receveur des tailles, sous

les  consuls  Geymond,  Dorée  et  Ferrand :  recettes

moyennes 5,481 livres,  dépenses 5,541,  dont 90, en

1698, pour réparations à la tour de Constance, dans le

Rhône, à Valence, 16 1/2 à Gondoin, maire perpétuel,

pour  ses  gages,  750  à  Hours,  adjudicataire  du

cadastre  au  prix  de  4,750 livres,  12,  en  1702,  au

syndic des forains, 12 aux péréquateurs, 10 livres 16

sols, en 1703, pour le tirage au sort des miliciens, etc.
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CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 6 .  —  Comptes  de  Cara,

receveur,  sous  Pupel  et  Astier,  dit  Badot,  consuls :

recettes s’élevant de 6,171 livres à 7,047, dépenses de

6,439 à 7,209, dont, en 1704, 375 pour 150 jours de

quartier d’hiver de 5 dragons, 6 pour achat de poudre

et de balles dans une battue à l’ours « qui faisoit des

maux  considérables  dans  la  montagne  tant  aux

bestiaux qu’aux prises en grains et autres fruits », en

1705,  251 livres  pour  la suppression des  offices  de

syndics perpétuels des communautés, 199 pour celle

des  lieutenants  de  maires,  573  pour  la  finance  de

l’office de contrôleur du collecteur, en 1706, 42 pour

l’équipement d’un milicien, etc.

CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 228 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 3 9 .  — Comptes d’Aubert, consul,

en 1708, de Garnier, en 1709, de Belle-Reynaud, en

1712,  de Barbier,  en 1713,  de Feysan,  en 1714,  de

Ferrand, en 1715, de Chabert, en 1716, et de Bresson,

receveur,  en  1739.  Les  recettes  de  1708  atteignent

7,023 livres et celles de 1739 5,698, et les dépenses

7,023 et 5,428, aux mêmes dates. Parmi les dépenses

figurent, en 1739, 150 livres pour le « précepteur de

la jeunesse ».

CC. 37. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 5 7 7 - 1 6 1 7 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  — Requête des consuls à la Chambre des

Comptes pour réduction de leurs feux, à cause de leur

misère  et  des  grandes  acquisitions  de  la  noblesse

(1614).  — Lettre  de Guigou,  au nom de M. de La

Baume, réclamant deux chars attelés de quatre bêtes

chacun  pour  transport  de  son  vin  de  Meymans :

« Nous avons seans Mme de Saint-Chamond et Mlle

de  Tournon  et  autres  et  vendredy  prochain  M.  de

Tournon, M. le comte de Rossillion et M. le visconte

de  Poligniat,  qu’est  occasion  que  je  vous  prie  ne

manquer » (19 octobre 1616). —État des frais d’actes

dus à Bouvat,  notaire,  par  la communauté :  10 sols

pour transport de créance, 45 sols pour obligation de

77  écus,  3 livres  pour  accord  avec  Reynaud-Baille,

etc. (1615).  — Quittances : de 25 florins par Perret,

consul  d’Hostun  (1577) ;  —  de  8  écus  par

Verdonnay,  commis  à  la  recette  des  2,000  écus

destinés  « au  Vers  de  Moyrens »  (1584) ;  — de  5

écus et 50 sols par Fouillouze, « pour la fortiffication

de la citadelle de Valence » (1584) ; — de 20 écus

par Mme de La Baume, pour blé vendu (1592) ; — de

100  par  Thomasset  (1593)  et  de  75  par  Ponrroy

(1617), receveurs des États, etc.

CC. 38. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 5 .  —  Lettre  de  Madeleine  de

Calignon (veuve d’Aimar de Forez) au consul, pour

avertir « tout seux de Beauregar de chase toute saite

semayne a loquation dune asanblee qui se dois faire

ysy des paranst  de ses enfanst  pour donner ordre à

leur afayre » (La Jonchère, le 15 septembre 1623). —

Requête  à  Lesdiguières  pour  décharge  de  leur  pari

contributive au pont de la Lionne, à Saint-Laurent. —

Quittances : de 217 livres par Pourroy, receveur des

États (1622) ; — de 8 livres 5 sols ou 3 ducatons par

Bouvat, pour les peines du juge Guérin au procès de

Beauregard contre Tain, Monteléger, etc. (1624) ; —

de 105 livres par les consuls de Châteauneuf-d’Isère,

pour l’étape (1625), etc.

CC. 39. (Liasse.) — 90 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 2 6 - 1 6 3 1 .  — Arrêts : du Conseil d’État,

enjoignant aux trésoriers de France en Dauphiné, sans

égard  pour  l’arrêt  du  Parlement,  d’imposer

439,000 livres  pour  les  gages  des  officiers  des

Élections  (19 septembre  1629) ;  —  du  Parlement,

défendant aux châtelains, consuls et autres d’imposer

les mêmes gages (14 janvier 1630). — Ordonnances

du Bureau de l’Élection, portant inhibitions à tous de

contrevenir  aux  édits  de  S.  M.  concernant  sa

juridiction (1630)  et  fixant  à  80 livres la part  de la

communauté pour les gages de ses officiers (1630).

—  Sauf-conduit  à,  Lantheaume,  fauconnier,  et

Breneron, allant chercher « des faulcons, aulthours et

autres oyseaux » pour le marquis de La Baume dans
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ses  terres  de  Saint-Nazaire,  Beauregard  et  Eygluy

(22 mai  1631).  —  Etats  des  frais  faits :  pour  la

péréquation d’une taille de 139 livres 9 sols, s’élevant

à 25 livres,  dont  5  au châtelain,  pour 3 jours,  3 au

greffier,  36  au consul,  etc. ;  — par  Damas pour  le

déchargement  des  feux,  d’un  total  de  78 livres,

savoir :  36  à  Villard,  élu,  qui  est  venu  visiter  la

commune,  18  à  son  greffier,  etc.  (1630).  —

Certificats  établissant :  que  Morin,  consul,  a  payé

2 livres pour le goûter de ses conseillers et le sien, le

jour de son élection (30 juin 1630) ; — qu’une demi-

rame de papier pour la péréquation des tailles a coûté

17  sols ;  —  qu’il  a  été  dépensé  4 livres  par  les

chasseurs envoyés à la montagne à la prière de Mme

de La Baume,  lorsqu’ils  prirent  « un  gros  sert,  qui

pesoit environ six quintaux » (2 novembre 1631). —

Lettre  de  Cara  au  greffier  de  Meymans  pour  faire

chasser, M. de La Baume désirant du gibier pour le

jour de l’an (20 décembre 1631), etc.

CC. 40. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 4 .  —  Lettre  de  Brenier  aux

officiers  de  Beauregard,  au  sujet  du  fauconnier  de

Saint-Jean,  « qui  va  chercher  l'here  des  faucons  de

Beauregard »  et  auquel  il  faudra  donner  aide  et

nourriture, « puisque c’est un contentement que Mgr

de La Baume pationne » (13 mai 1634). — Certificat

établissant  qu’il  a  été  dépensé  11 livres  pour  le

transport d’une meule de moulin du Pas-de-la-Roche,

près  Saint-Nazaire,  au  moulin de Meymans (1633).

— Quittances : de 284 livres par Fonton (1633) et de

150  par  Monteil  (1634),  commis  à  la  recette  des

tailles ; — de 22 livres par le consul de Saint-Lattier,

pour l’étape (1633) ; — de 4 livres pour charroi  de

cercles donnés par Mme de La Jonchère à du Vache,

capitaine  et  juge  royal  de  Chabeuil  (1632) ;  — de

102 livres  d’aides  par  les  consuls  de  La  Baume-

Cornillane (1632), etc.

CC. 41. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 100 pièces,
papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 9 .  — Requêtes :  des  consuls  à

l’intendant, pour jouir de la diminution de 2 feux 3/4

qui leur a été accordée en 1632 et 1634, à cause des

ravages  des  eaux  et  du  défrichement  de  leurs  bois

(164l) ;  —  de  noble  Melchior  de  Gilliers,  pour

exemption de tailles des fonds nobles qu'il possède à

Beauregard  et  Hostun,  imposés  sous  le  nom  du

chanoine Sozin, son frère utérin (1635). — Vente à la

communauté par les commissaires généraux de deux

offices de peréquateurs, pour 200 livres, dont 182 de

capital et 18 des 2 sols par livre (1639). — Quittances

aux  consuls :  de  24  « gelines »,  13  quartaux  et  2

pugnères  d’avoine,  pour  rentes  foncières  dues  à

Marguerite  de La Baume (1638) ;  — de tailles par

Monteil, Rideletet Cortois, etc.

CC. 42. (Liasse.) — 73 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 0 - 1 6 4 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

cassant  l’arrêt  de  la  Cour  des  Aides  de  Vienne  et

l’ordonnance  des  trésoriers  de  France  de  Grenoble

touchant la levée du droit d'amortissement (12 mars

1641). — Quittances : de 27 livres par Flame, greffier

de l’Élection, pour la sentence de réduction des feux

(1641) ; — de 34 sols « pour le boire d’une troupe de

Sarrasins, estants en nombre de environ 80, lesquels

vouloient loger » (1643) ; — de 441 livres par Ricou,

pour  droits  des  francs-fiefs  et  nouveaux  acquêts

(1642) ;  —  de  420 livres  par  Pidou,  receveur  des

droits d’amortissemeut (1642) ; — de 30 livres pour

droit de confirmation dû à S. M. (1644) ; — de tailles

par Blaizac, Blachier et Monteil (1640 et 1641) ; —

de 6 livres  15 sols pour  un veau gras et  de 2 livres

8 sols pour un dindon offerts à M. de Villefranche, à

l’occasion  du  baptême  de  sa  fille  (1643),  etc.  —

Requête  au  duc  de  Lesdiguières,  gouverneur  et

lieutenant général,  et à de Lozières,  intendant,  pour

surséance à la recette de la taille royale, d'un total de

1,900,000 livres, outre les taxes de joyeux avènement

à la couronne, les dépenses des étapes, montant par

an  à  plus  d’un  million,  les  quartiers  d’hiver  et

d’assemblée  « et  l’injure  du  temps,  qui  a  causé  la

perte de plus de la moitié des fruits de cette année »,

suivie  d’une  ordonnance  pour  la  péréquation

immédiate  de  toutes  les  sommes  des  lançons  et  la

levée ou recette d’une moitié de ces sommes, l’autre

moitié étant sursise (3 octobre 1644).
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CC. 43. (Liasse.) — 98 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 5 - 1 6 5 0 .  — Arrêts : du Conseil d’État,

concernant  les  offices  de  secrétaires-greffiers  et

l’imposition de leurs gages (1649) ; — du Parlement

de  Grenoble,  pour  l’exécution  de  la  déclaration  du

Roi du 22 octobre 1648, relative au remboursement

des fournitures d’étapes et au paiement des  chargcs

de  la  province  (3 mars  1650).  —  Quittances :  de

9 livres  6 sols  pour  7  ras  d’avoine,  à  26 sols  l’un,

offerts à M. de Villefranche, qui est intervenu pour le

maintien de la réduction de 2 feux 3/4 (1646) ; — de

38 livres pour les épices de la sentence de décharge

des feux (1646) ; — de tailles par Mourier, de Portes,

de La Coste et Ridelet.

CC. 44. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 4 .  —  Procès-verbal  de

vérification  des  dommages  causés  par  les  vents  et

grêle  du  28 août  1654.  — Mémoire  des  frais  faits

dans  un  voyage  à  Grenoble  pour  l’enregistrement

« de la sentence de soulagement du mauvais temps »

obtenue  de  l’Élection  de  Valence,  s’élevant  à

21 livres  (1654).  —  Quittances :  de  30 livres  par

Armand, pour les épices « du soulagement des feux

de la communauté » (1651) ; — de 9 livres 5 sols par

Corbis,  greffier  de  l’Élection,  pour  la  vérification

d’un rôle de taille négociale (1652) ; — de 684 livres

d’aides  par  le  consul  de  Pontaix  (1653) ;  —  de

26 livres  pour  le  foin  donné  aux  chevaux  qui  ont

transporté du bois de la montagne au château de La

Jonchère  (1654) ;  —  de  7 livres  par  le  consul

d’Alixan, poursuivant le paiement d’une aide (1654),

etc.

CC. 45. (Liasse.) — 83 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 5 - 1 6 5 6 .  —  Déclarations  du  Roi

concernant  l’exécution  des  règlements  sur  les

chancelleries (18 mai 1655) et les péages (1656). —

Arrêt  de la Cour  des  Aides pour  la production  des

titres  et  tarifs  des  péages  et  des deniers  d’octrois

(20 mars 1656). — Sentence du Bureau de l’Élection

de  Valence  enjoignant  aux  receveurs  des  tailles

d'établir  leurs  bureaux  de  recette  en  ville  et  d’y

résider (14 février 1656). — Arrêt du Conseil d’État

touchant la juridiction de la Cour des Aides sur les

tailles,  gabelles,  étapes,  logements  militaires  et

comptes des communautés  (25 septembre 1655).  —

Quittances : de 21 livres par Robert et Allemand, l’un

étant  descendu  par  une  corde  au  rocher  de  La

Courbatière, où il n'y avait point de faucons, et l’autre

allant « à la grand’chasse » (1655) ; — de 66 livres

par  le  concierge  des  prisons  de  Valence,  pour  la

nourriture du consul, détenu à la requête du receveur

des  tailles,  et  pour  droits  de  geôle  (1655) ;  —  de

42 livres pour 34 ras d’avoine et de 10 pour un veau

offerts à M. de Villefranche (1655) ; — de 5 livres

par  Ferraud,  qui  est  allé  à  Roybon  chercher  des

bourneaux  pour  la  fontaine  du  même  seigneur

(1656) ;  —  de  16 livres  par  le  receveur  des

appointements du duc de Sully, lieutenant de S. M.

dans la province (1656) ;— de 7 livres 14 sols pour

les dépenses des chasseurs, le port d'un sanglier à La

Jonchère et les peines des fauconniers (1656) ; — de

9 livres  1/2  pour  deux  douzaines  de  « châtaigniers

hentes »  portées  à  M.  de  Pluvinel,  gouverneur  de

Crest (1656), etc.

CC. 46. (Liasse.) — 108 pièces, papier (7
imprimées).

1 6 5 7 - 1 6 5 9 .  —  Arrêts  du  Parlement :

défendant aux receveurs des Élections de donner des

inscriptions et des quittances à ceux qui sont assignés

sur  les  communautés  (28 novembre  1657) ;  portant

mainlevée  des  saisies  faites  pour  les  gages  des

secrétaires-greffiers  et  élargissement  des  prisonniers

faits  à ce sujet  (7 mars 1657).  — Ordonnances des

commissaires députés à la vérification des feux pour

la  mise  en  état  des  cadastres  et  titres  servant  à

l’imposition  des  tailles  et  pour  la  vente  de

l'affranchissement  des  biens  roturiers  (29 mars  et

8 juillet  1659).  —  Ordonnances  du  Bureau  de

l’Élection  fixant  les  feux  de  Beauregard  à  7  1/2

(1658), les heures de recette et de contrôle (1659). —

Bail  à recette  du rôle de la taille  royale  de 1658 à

Allemand, Baille et Pupel, s’élevant pour Beauregard
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à  780 livres  18  sols,  à  802 livres  18 sols  pour

Meymans  et  à  803  pour  Jaillans,  au  7  p.  %.  —

Quittances :  de  57 livres  par  Guichard,  pour

maçonnerie faite à la chambre du peseur du moulin

des  Guichards  (1657) ;  —  de  24 livres  pour  le

soulagement des feux (1658), etc.

CC. 47. (Liasse.) — 104 pièces, papier (2
imprimées).

1 6 6 0 - 1 6 6 1 .  —  Ordonnance  des

commissaires  députés  à  la  révision  des  feux  aux

châtelains, officiers et consuls des communautés pour

communication  de  leurs  cadastres,  rôles  de  tailles,

etc.  (12 juin  1660).  —  Sentence  du  Bureau  de

l’Élection,  qui  soulage  Beauregard  d’un  feu  1/4

(16 février  1660)  et  qui  impose  142 livres  17 sols

« pour cotte part de la moitié des frais et dépense de

voyage de S. M. pour la conclusion de la paix et son

mariage » (22 juin 1661). — Délivrance du poids des

moulins de Beaures et des Guichards à Vivet,  pour

45 livres,  et  à  Françoise  Fidel,  pour  44  de  gages

(1661). — Quittances : de 33 livres, prix de moutons,

et de 14 livres, prix d'un veau, et « de 4 banattes de

fruits » offerts à M. de Villefranche (1660 et 1661) ;

— de 5 livres 7 sols, en 1660, et de 6, en 1662, pour

dépenses « de la grand'chasse en la montagne » ; —

de 3 livres par Bresson, prud'homme, qui a visité les

chemins (1661), etc.

CC. 48. (Liasse.) — 101 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 2 - 1 6 6 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour la publication au prône « des commissions des

tailles »  et  de  l'avis  de  répartition  sur  les

contribuables (1662). — Requête des consuls à M. de

Chastellier,  trésorier  général  de  France,  pour

annulation  des  exécutions  faites  contre  eux  par

Jacques  de  Corbières,  conseiller  au  Présidial,  se

disant porteur de quittances du receveur des tailles de

l’Élection (1663). — Quittances : de 6 livres pour la

dépense des chasseurs du baron de La Jonchère à la

montagne (1662) ; — de tailles par Ridelet, Roze et

Monteil.

CC. 49. (Liasse.) — 105 pièces, papier (3
imprimées).

1 6 6 3 - 1 6 6 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

ordonnant  la  révision  des  comptes,  commissions  et

rôles des communautés (1659-64). — Ordonnances :

de  M.  La  Berchère  à  tous  receveurs  de  porter  à

Colom,  commis  à  la  recette  générale,  toutes  les

sommes échues (3 décembre 1663) ; — du Bureau de

l’Élection, enjoignant aux officiers de la communauté

de  refaire  à  leurs  frais  le  rôle  de  la  taille  de  1665

(1664). — Requête de Butherin, consul, au Parlement

contre de Corbières, qui le poursuit pour paiement de

600 livres  de  tailles,  alors  qu’il  en  a  reçu  563.  —

Lettres :  de Vermenton,  annonçant  l’envoi  prochain

de gens d'armes aux communautés en retard de payer

leurs tailles (1664) ; — de Brenat à Brenier, juge du

mandement, sur la fuite de Bouvat : « Les recepveurs

qui disent que nous avons fait divertir les deniers ne

disent pas la vérité ; ce sont eux qui mangent presque

toutes  les  recettes  des  consuls  en  fraix,  se  faysant

premièrement payer d'iceux que du capital » (1666),

etc.

CC. 50. (Liasse.) — 91 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 6 6 - 1 6 6 8 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

ordonnant  aux  trésoriers  généraux  de  France  de

nommer des personnes capables pour faire la recette

des  droits  des  greffiers  des  villes  et  communautés

(7 juillet  1667).  —  Ordonnance  de  Dugué  aux

châtelains et greffiers pour renvoi des noms, surnoms

et  demeures  de  tous  ceux  qui  prennent  le  titre  de

nobles, écuyers ou chevaliers (1666). — Requêtes des

consuls  aux  trésoriers  généraux  de  France  et  à

Lesdiguières,  au  sujet  de  la  sentence  de  M.  de

Chastellier,  qui  les  déclare  débiteurs  de  Corbières

pour 469 livres (1666). — Quittances de tailles par de

La Balme et de 10 livres par Besset, qui a fourni la

chaire à prêcher de Beauregard (166), etc.

CC. 51. (Liasse.) —76 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 9 - 1 6 7 4 .  —  Ordonnances  de

l’intcndant  relatives  au  recouvrement  des  droits  de
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francs-fiefs  et  à  la  fixation  à  358 livres  19 sols  de

ceux de Beauregard, à raison de 8 feux 1/4 (1673). —

Déclaration des biens de la noblesse, du clergé et de

la  commune :  Isabeau  de  Forez,  veuve  de  René

Dupuy-Montbrun, maréchal des camps et années du

Roi,  est  seule  dame  du  mandement,  avec  justice

haute,  moyenne  et  basse ;  la  commune  jouit  de

3 livres  de pension sur  Rey,  autant  sur Lapassa,  de

3 livres 15 sols sur les hoirs Guichard, de 30 sols sur

Toyse,  de  15  sur  Trouiller  et  de  24  sur  les  hoirs

Pastel ; elle dépense 20 livres par an pour les gages

du  sergent ;  Muret,  prieur-curé  de  Beauregard,  a

4 sétérées  de  terre  aux  Condamines,  une  maison

curiale,  avec  grange  et  aisances,  près  l’église,

4 sétérées de terre et vigne aux Chomats, 2 sétérées

de  terre  et  jardin  près  l’église ;  Villard,  prieur  de

Jaillans,  possède  les  maison  et  grange  dites  Le

Prieuré,  2 sétérées  terre  et  blache  à  Boulengière,  6

quartelées à La Violette,  3 sétérées à Champ-Delor,

40 au Prioulat,  12 quartelées  de bois et  un terrier ;

Charles-Jacques Charency, prieur-curé de Meymans,

jouit d’une maison, de 21 sétérées de terre et jardin et

de 8 sétérées de terre et bois ; chacun des trois lève

les dîmes de sa paroisse ; à Meymans, la chapelle de

Saint-Jean  a  un  terrier  de  60 livres  de  rente  et  la

chapelle de Notre-Dame de Pitié un revenu inconnu

(1673).  —  Requêtes  des  consuls :  au  Bureau  de

l’Élection, pour permission de convoquer les forains

devant  le  châtelain  à  l’effet  de  nommer  un  syndic

(1669) et pour constatation par l’élu, en ce moment à

Hostun, de l’état des vignes et des noyers après les

gels  et  la  sécheresse  de  l’année  (1670) ;  —  au

subdélégué, pour retirer des mains de Sauze, greffier

de  la  Chambre  de  justice,  tous  les  papiers  de  la

communauté  (1671).  —  Quittances :  de  15 livres

d’un chapeau et  d’une paire de souliers par  Morin,

pour ses gages de sergent (1670) ; — de 48 livres par

Perroton,  maçon,  pour  réparations  à  l’église  de

Beauregard (1671), etc.

CC. 52. (Liasse.) — 96 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 7 5 - 1 6 8 9 .  — Arrêts : du Conseil d’État,

pour la présentation à des Essarts de l’état des biens

communaux donnés, vendus, engagés, etc. (1677), et

cassant « la commission de la Cour de Parlement du

28 avril  1686, »  et  défendant  expressément  aux

officiers des Elections de Valence et Grenoble « de se

faire  payer  aucune  chose  pour  raison  de  la

vérification  des  rôles »  (4 mars  1687) ;  —  de  la

Chambre des Comptes, pour les foi et hommage des

vassaux de S. M. (16 juillet 1683). — Ordonnance de

l’intendant pour la production des états d’alivrement

des cadastres anciens et nouveaux des communautés

qui demandent la réduction de leurs feux (1681). —

Requêtes :  au Bureau  de l’Élection  par  les consuls,

afin  de  pouvoir  convoquer  une  assemblée  et

enjoindre à Brenat père et fils, se disant greffiers, de

rendre les péréqnaires et papiers de la commune ; —

au  Parlement  par  les  officiers  de  l’Élection  de

Valence, pour « mainlever » les sommes de tous les

rôles qu’ils ont vérifiés pendant l’instance au Conseil

d’État  contre les trésoriers de France. — Lettres de

Bouchu sur la liquidation des droits d’amortissement

(25 novembre 1689).  — Quittances : de 3 livres 1/2

par  Malossane,  «pour  avoir  fait  le pilori  auquel  est

attaché  le  carcan  dans  la  place  publique  de

Meymans » et une petite table à écrire (1679) ; — de

4 livres  16 sols  par  de  Leissins,  pour  voyage  à

Valence  « au  faict  de  la  procédure  de  liquidation

générale des debtes des communautés » (1679), etc.

CC. 53. (Liasse.) — 94 pièces, papier (26
imprimées).

1 6 9 0 - 1 6 9 8 .  — Arrêts du Conseil d’État :

sur la répartition des 20,000 livres de gages attribuées

aux auditeurs des comptes, « asseeurs et perequateurs

des tailles » (30 juin 1692) ; — sur la suppression des

offices  de  jaugeurs  des  vins  et  boissons  (11 juin

1697). — Ordonnances de Bouchu pour l’imposition

de  233 livres,  qui  décharge  des  droits

d’amortissement  les maisons presbytérales  et  autres

acquisitions  de  la  commune  (6 décembre  1691),  et

121 livres pour la suppression des offices de courtiers

des vies,  eaux-de-vie,  etc.  (15 novembre 1692) ; —

des  commissaires  de  la  révision  des  feux,  pour  le

calcul  des sétérées  et  de  l’estimation  des  fonds  et

maisons (10 octobre 1697). — Lettres de Bouchu et

de Pays, receveur des tailles : sur le prompt paiement
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de  la  finance  de  l’office  de  secrétaire-greffier

(10 novembre  1691) ;  —  sur  l’envoi  d’un  état  de

toutes  les  impositions,  de  1683  à  1692,  des  biens

nobles  et  de  leurs  possesseurs  (15  et  19 novembre

1692), etc. — Quittances : de 413 livres par Bertin à

Gondoin,  maire,  pour  la  finance  de  son  office

(1696) ; — de 5 livres 8 sols aux consuls, pour deux

battues  à  l'ours  « dans  la  grande  montagne  de

Beauregard » (1691 et 1697) ; — de 4 livres pour 2

bennes  de  châtaignes  à  MM.  Planta-Duclos  et

d'Alberny,  pour  bons  services  à  la  communauté

(1690),  etc.  —  État  des  sommes  à  payer  par  les

aubergistes  et  traiteurs :  Robert  10 livres,  Mottet,

Vinay, Bayot, Moréon, Belle, Levret, Ferrand et Fière

même somme chacun (1693). — Avis de la mise en

adjudication du parcellaire (1697).

CC. 54. (Liasse.) — 85 pièces, papier (20
imprimées).

1 6 9 9 - 1 7 0 5 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

l’enregistrement des titres des privilégiés et exempts

(1er août 1702) et sur la vente des offices de police

(20 septembre  1701).  —  Édits  du  Roi :  créant  un

contrôleur des quittances des trésoriers-receveurs des

tailles  dans  chaque  communauté  (décembre  1703) ;

— créant en titres d’offices héréditaires la moitié des

places  d’échevins,  cousuls,  capitouls  ou  jurats

(janvier  1704).  —  Déclaration  royale  réglant  les

rangs, privilèges, etc., des maires (19 août 1702). —

Ordonnances  de  Bouchu  concernant :  la  déduction

des rôles de tailles des 190 livres 19 sols montant de

l’affranchissement  des  fonds  de  Gondoin,  de

Garagnol  et  Ferlin  (1696) ;  —  une  imposition  de

250 livres  pour  la  réunion  des  offices  de  syndics

perpétuels aux communautés et le remboursement de

la  finance  (19 mars  1704),  et  une  de  199 livres

19 sols pour la suppression des offices de lieutenants

de  maires  (1705),  etc.  —  Lettres :  de  Garnier,

résumant  ainsi  le  cadastre  fait  par  Hours :

8,102 sétérées,  estimées  2,063 livres,  dont

879 sétérées  nobles  ou  ecclésiastiques,  6,831

roturières, etc. (8 décembre 1700) ; — de l’intendant,

sur  un état  des biens communaux et  droits d’usage

(13 décembre  1700)  et  sur  les  soins  à  donner  à  la

répartition  de  la  capitation  (15 octobre  1701).  —

Requête de Ferrand, consul, au Bureau de l’Élection

pour être maintenu en la recette de la taille et de la

capitation,  comme ses  prédécesseurs,  que  le  syndic

des forains veut lui enlever (1702). — Quittances ; de

92 livres  17 sols  pour  le  timbre  extraordinaire  des

courtiers,  parcellaires,  etc.  (1700) ; — de 105 livres

pour les épices de l'arrêt d'homologation du cadastre

(1700) ; — de 4 livres pour la poudre et les balles de

la chasse à l’ours (1703 et 1704), etc.

CC. 55. (Liasse.) — 90 pièces, papier (18
imprimées).

1 7 0 6 - 1 7 1 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour la levée de 2 sols par livre d’augmentation sur

les  tailles  (26 juin  1706).  —  Ordonnances  de

l'intendant,  imposant  48 livres  8 sols  pour  la

suppression des offices d’inspecteurs,  visiteurs,  etc.,

des  matériaux  de  construction  et  28 livres  pour  les

commissaires de la vérification des feux (1706) ; pour

la fixation du nombre de brigades à employer par les

receveurs  des  tailles,  12 à Grenoble  et  Vienne,  6 à

Romans et Montélimar, 2 à Valence et Briançon, 5 à

Gap,  etc.  (1707) ;  des  droits  de  quittance  des

receveurs à 40 sols par communauté (1707), et pour

l'indication  dans  les  rôles  de  tailles  de  la  cote

d’estimation  des  fonds  (1715),  etc.  —  État  des

impositions  de  1707 :  lançon  3,614 livres  12  sols,

réparation  à  l'église  de  Briançon  19 livres  6  sols,

gages du maire 16 livres 1/2, du secrétaire 50 livres,

ustensile des troupes 1,272, droit de recette 308 livres

4 sols, etc., total 6,472 livres 18 sols, etc.

CC. 56. (Liasse.) — 75 pièces, papier (12
imprimées).

1 5 9 2 - 1 7 1 6 .  —  Dettes.  —  Arrêts  des

Conseils d’État et privé concernant : la juridiction de

la  Cour  des  Aides  sur  les  dettes  communales

(19 février 1655 et 8 janvier 1656) ; — la vérification

et la liquidation des mêmes dettes (25 juillet 1716) ;

— le paiement  de celles-ci :  les arrérages de rentes

seront  acquittés  au  denier  50  (24 août  1720).  —

Ordonnances :  des  commissaires  députés  du  Roi,
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imposant  50 livres  à  Beauregard  pour  le  règlement

des  dettes  des  villages  que  poursuit  Claude  Brosse

(15 septembre  1605)  et  la  production  d’un  état  des

dettes ; — des intendants, sur la même production, en

1670,  1698  et  1720.  —  État  des  dettes,  en  1659,

s’élevant  à  10,665 livres.  — Lettres  de  créanciers :

Anne  Bouchard  (1592),  Chalvet  (1630),  Chapais

(1655), etc., réclamant leur capital ou des acomptes.

—  Obligations  souscrites  par  les  consuls :  de

135 livres à Madeleine de Calignon, veuve d’Aimar

de  Forez  (1629),  de  69  à  Robin  (1630),  de  312  à

Marc Cara (1631), de 120 à de Garagnol, contrôleur

des  guerres  (1679),  etc.  — Droits  seigneuriaux.  —

Ordonnances  de  Collet-d’Anglefort,  juge  d’Hostun,

et de Brenier, juge de Beauregard, au châtelain, pour

contraindre les tenanciers  de René de Montbrun au

paiement des droits seigneuriaux dus (1657 et 1661)

et des lods (1660). — Reconnaissance de Guillaume

Mottet-Bisson  à  Aimar  de  Forez,  seigneur  de  La

Jonchère,  de  5 deniers  de  cense  pour  1  sétérée  de

terre à Rattier (1605), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 2 6 - 1 7 1 8 .  —  Déclaration  des  maire,

châtelain  et  secrétaire  que  la  commune  n'a  aucun

bois, ni aucun bien (1701). — Arrêts du Parlement :

défendant  les  défrichements  et  l’entrée  des  chèvres

dans  les  lieux  cultivés  et  les  bois  taillis  (21 mai

1718) ;  —  portant  règlement  pour  les  chèvres,

pourceaux,  etc.,  et  défense  de  défricher  les  bois

(10 mars  1698).  — Ordonnances :  de  Lesdiguières,

pour  l’achèvement  du  pont  neuf  sur  l’Isère  à

Grenoble  (18 juin  1626) ;  — de  Bouchu,  imposant

69 livres 11 sols pour la construction d'une chevrette

à Voreppe (15 novembre 1692) et 180 livres 16 sols

pour  réparations  à  la  tour  de  Constance  et  aux

murailles  de  Valence,  le  long  du  Rhône  (21 avril

1698),  etc.  —  Plainte  du  procureur  d’office  au

châtelain contre  Feyzan,  qui,  malgré plusieurs avis,

n’a  pas  réparé  le  chemin  des  Arthamounais  ou

Bertranières (1669).

EE. 1. (Liasse.) — 102 pièces, papier (9 imprimées).

1 5 8 1 - 1 6 3 1 .  —  Ordonnances :  de

Maugiron, sur renvoi de 4 manouvriers par feu, avec

pics,  pelles,  etc.,  pour  travailler  deux  jours  à  la

citadelle  de  Valence  (9 décembre  1583) ;  —  de

Lesdiguières,  demandant  72 livres  d’aides  pour  Le

Pont-en-Royans  (2 août  1622) ;  —  du  Bureau  de

l’Élection, sur la levée de 89 mulets pour transports

militaires  (18 janvier  1630) ;  imposant  176 livres

pour vivres et troupes à conduire de Lyon à Ancone

(1630) ;  142 livres  pour  le  blé  de  l’armée  de  Suze

(1630) ;  — des trésoriers  de France,  pour les aides

dues  à  Loriol,  Livron  et  Chorges  (1630).  —

Certificats  des  officiers  du  mandement,  constatant

que le 21 juillet 1629 tout le régiment d’Aiguebonne

y  logea  et  fit  « plusieurs  larrecins  et

arrensonnements » ; que  le  20 septembre  suivant  8

compagnies du sieur de Valhac battirent leurs hôtes et

les rançonnèrent de plus de 900 livres, sans les 189

exigées au départ ; que le 23 novembre 2 compagnies

du  régiment  de  Piémont  et  le  7 décembre  2  du

régiment  de  Gondin  enlevèrent  les  meubles,

menacèrent les femmes et maltraitèrent les hommes ;

que le 21 avril 1630 le chevalier de La Pierre y arriva,

avec 7 hommes à cheval du régiment de Verdon, 5

valets et 2 mulets, etc. — Quittances d’aides : 36 écus

par Loriol (1629), 69 par Châteauneuf-d’Isère (1630),

123 par Dieulefit (1630), 60 par Châteaudouble et 49

par  La  Baume-Cornillane  (1631).  — Obligation  de

17 florins souscrite par Michel et Rouvat au profit de

Clément,  hôtelier de Montrigaud, pour la nourriture

du bétail pris à Beauregard par les soldats de M. de

Causons (1581). —Lettres : de Chanas, d’Urre et de

Rousset, pour paiement de sommes dues (1592) ; —

de Fassy, prévôt du régiment de Janson,  annonçant

l’arrivée  à  Beauregard  de  quelques  compagnies

(1630),  etc.  —  Requête  au  comte  de  Sault  pour

décharge d’aides à Saint-Marcellin, Chorges, Corps,

La Mure  et  Valbonnais,  à  cause  de  la  grêle,  de  la

mauvaise récolte, etc. (1630).
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EE. 2. (Liasse.) — 88 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 3 2 - 1 6 5 4 .  — Ordonnances : du comte de

Tournon,  lieutenant  général,  imposant  1,128 livres

pour  rembourser  les  « parfournisseurs  des  étapes »

(1644) ; — de Lesdiguières, pour aides au Bourg-de-

Péage  (1652) ;  imposant  1,440 livres  pour  9  places

1/2 de chevau-légers (1658) ; envoyant la compagnie

La  Serre  à  Alixan,  avec  682 livres  d’aides  sur

Meymans  (1654) ;  transférant  l’état-major  de

cavalerie d’Embrun à Beauregard, puis à Oriol (avril

1654).  —  États  de  logements,  en  1639 :  Vinet  1

soldat,  Ferrand 4,  Marcellin 5,  etc.  — Certificat  de

M.  de  Montelier  pour  réception  des  6  soldats  de

Beauregard (1641). — Lettres : de La Garde, de La

Vache,  à  Robin,  châtelain  de  Samson :  « Le  chétif

lieu dont je suis châtelain a souffert 38 jours durant

les soldats de la compagnie du sieur de La Serre, au

régiment de Balthazar ; ils y ont exercé toute sorte de

violance,  jusques  à  bruslement,  exigé  600 livres

argent sec, ravy l’estat et roolle des aydes et villages,

exigé tout ce qu’ils ont peu du costé du Diois. » Il le

prie de ne point leur payer d’aides (7 avril 1654) ; —

de La Bellèche à M. de Villefranche, annonçant qu’il

a traité avec M. de La Serre pour 800 livres et que le

foin se paie 4 livres le quintal, parce qu’il n'y en a pas

(4 avril 1654) ; — de M. de La Serre, réclamant ses

800 livres (7 avril 1654), etc. — Quittances d’aides :

45 livres par Romans (1632), 200 par Châteaudouble

et  Combovin  (1632),  69  par  Loriol,  54  par  Alixan

(1650), 108 par Montboucher (1651), 650 par Alixan

(1654), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 62 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 5 5 - 1 6 5 8 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières,  pour  la  fourniture  de  fourrage  à  la

cavalerie  (20 mars  1655) ;  pour  le  paiement  des

vivres du régiment de cavalerie de Montplaisir,  des

compagnies  de  chevau-légers  et  des  gendarmes  du

duc de Guise (10 juin 1655) ; — de Le Goux de La

Berchère,  pour aides à Lesches,  Beaurières,  etc.  —

Avis du transport à Jacques de Corbières des sommes

dues  à  Valence  par  Beauregard,  à  cause  des

logements  de  1655.  —  Rôle  d'emprunt  pour  le

fourrage  dû  à  Romans :  Morin  1  livre,  Robert  2,

Morier  2,  etc.  (1656).  — Compte  de  M.du  Vierre,

capitaine  au  régiment  de  Carignan,  logé  à

Beauregard, s'élevant à 2,205 livres, pour 49 places et

150  jours  (1656).  — Quittance  de  114 livres  pour

l’étape de Montélimar, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 74 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 5 8 - 1 6 7 2 .  — Ordres de logement : pour

9 places 1/2 de chcvau-légers (11 décembre 1658) ;

—  pour  même  nombre  du  régiment  d’Épernon

(1659) ; — pour 8 cavaliers, jusqu’au paiement des

tailles échues (1663) ; — pour 12 soldats (1664) ; —

pour  1 officier  et  14  hommes  (1665).  — Certificat

des  officiers  du  mandement  constatant  que  les

cavaliers envoyés pour activer la rentrée de la taille

ont exigé de force leur nourriture et le ferrement de

leurs  10  chevaux  (1658).  —  Quittances :  de

102 livres par les étapiers d’Aouste,  de 103 d’aides

par Rochegude (1658), etc.

EE. 5. (Liasse.) — 46 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 7 5 - 1 6 8 1 .  —  Ordonnances :  de

Louis XIV,  envoyant  de  Saint-André-La-Palud  à

Beauregard  une  compagnie  de  dragons  de  Bursard

(11 août  1681) ;  — de  Dugué,  imposant  580 livres

pour  l’ustensile  des  troupes  (1676),  226  rations  de

fourrage dues à Chabeuil (1677) et 440 dues à Alixan

(1678), etc. — Rôles de tailles pour les rations dues à

Chabeuil : Bouvat 3 livres, Ferrand 4, Gachon 2, etc.

EE. 6. (Liasse.) — 73 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 8 2 - 1 6 8 7 .  —  Ordonnances  des

intendants pour logement à Beauregard de 3 cavaliers

de la compagnie de Boisgisson (1682), 2 dragons du

régiment Dauphin (1685), une compagnie de dragons

du  régiment  de  Bursard  (1687),  etc.  — Billets  de

logement pour les 6 dragons du régiment du Roi, en

1686, etc.
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EE. 7. (Liasse.) — 61 pièces, papier (18 imprimées).

1 6 8 8 - 1 6 9 2 .  — Ordonnances du Roi et des

intendants : pour l’entretien d’un régiment de milice

(1688) ; — pour le logement d’un lieutenant et de 9

cavaliers du régiment de Langallerie (1689) ; — pour

le  tirage  au  sort  des  miliciens  (1690)  et  leur

habillement ;  —  pour  la  fourniture  de  10  mulets

destinés aux convois de l’armée d’Italie (1691), etc.

— Rôles de tailles : pour l’équipement et la solde de

3 miliciens, s’élevant à 627 livres (1689) ; — pour le

quartier  d’hiver  des  10  cavaliers  de  Saint-Valéry,

allant à 304 livres (1692). — Lettres : de Bonval, sur

le  remplacement  d’un  milicien  impropre  au service

(1690) ; — d’Argenson, sur le paiement de la solde

arriérée  d’un  milicien  (sans  date) ;  — de  Teyssier,

capitaine,  sur  la  revue  de  sa  compagnie  à  Alixan

(1691), et de Cara-La Bâtie, sur la revue de Valence

(1691) ; — de Bouchu, sur l’entretien des miliciens

rentrés  dans  leurs  communes  pour  y  passer  l’hiver

(1691), etc.

EE. 8. (Liasse.) — 77 pièces, papier (20 imprimées).

1 6 9 3 - 1 6 9 7 .  —  Ordonnances  de  Bouchu

concernant : les miliciens absents de leurs régiments

(1693) ;  — l’envoi  de  10  dragons  du  régiment  de

Bretagne à Beauregard (1693) ; — le remplacement

de Malossane et  d’Aton,  miliciens  décédés (1694) ;

—  la  levée  de  8  hommes  (1696) ;  —  la  défense

d’user de violence contre les officiers qui travaillent

aux recrues (1696), etc. — Quittances : de 84 livres

par Acton, remplaçant d’Astier, déserteur (1693) ; —

de  204 livres  par  Pays,  pour  l’équipement  des  8

soldats à fournir au régiment de milice du Valentinois

(1693), etc.

EE. 9. (Liasse.) — 62 pièces, papier (26 imprimées).

1 6 9 8 - 1 7 1 9 .  —  Ordonnances  des

intendants :  pour  la  levée  de  2  miliciens  (1701  et

1719) ;  — d’une  recrue  à  l’infanterie  française  de

l’armée  d’Italie  (1702) ;  — pour  le  logement  de  5

dragons  du  régiment  de  Vercel  (1703)  et  de  5  du

régiment Dauphin (1706). — Procès-verbal de tirage

au  sort  des  jeunes  gens :  Régis  et  Imberton  sont

désignés (1701). — Lettres de Damas, commandant

la  compagnie  de  Valence,  sur  l’absence  de  leur

milicien  (1701),  et  de  Basset  sur  la  recherche  des

déserteurs (1702), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 5 4 1 - 1 6 8 0 .  —  Procédures :  pour  les

habitants  de  Beauregard  contre  cenx  de  Saint-

Nazaire, au sujet du pacage réciproque de leur bétail

(1541) ; — pour Alexandre de Mirabel,  seigneur de

Blacons, contre les habitants de Beauregard, au sujet

d’une  créance  de  417 livres,  suivie  d’un  arrêt  qui

homologue  l’accord  passé  entre  les  parties  le

9 janvier  1603 ;  — pour  Cloteraud,  étapier,  contre

plusieurs communes du mandement de Saint-Lattier,

en paiement de contributions d’aides (1633) ; — pour

Pupel,  consul,  contre  les  consuls  de  Valence  et  de

Loriol,  qui  le  poursuivent  en  paiement  d’aides,

malgré  un  décret  de  surséance  (1649) ;  —  pour

Claudine Robin, veuve Bernard, contre le consul de

Beauregard, en vérification de sa créance (1650) ; —

pour les consuls contre Bernard, avocat, « en taxe de

dépens »  (1636) ;  —  pour  de  Corbières  contre  les

consuls, en paiement d’aides à Valence et le Bourg

(1665) ; — pour les consuls contre Belle-Bariat, en

paiement de reliquat de compte (1672), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 7 8 .  — Procédures devant le juge

ou le châtelain de Beauregard : pour Bertholet contre

Achard et autres, qui ont introduit des chèvres dans

son bois (1657) ; — pour Brenat, notaire, contre les

mariés Vinay,  en paiement  d'actes  (1678) ; — pour

Duc  contre  Romestaing  (1660),  Girard  contre

Devaux, Robert contre Delaye (1654), en punition de

voies  de  fait ;  —  pour  Girard  contre  Ferrand,  en

paiement de créance (1650) ; — pour Morin contre

Chabert, en paiement de cote de taille (1656), etc.
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FF. 3. (Liasse). — 47 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 8 4 .  —  Registre  de  la  Cour  de

justice du mandement d’Hostun de 1633 à 1635. —

Requête  d’Abissel,  fermier  du  moulin  d'Ouvey,

appartenant à M. de Claveyson, pour obliger tous les

habitants  d’Hostun  à  la  banalité  (1673).  —

Procédures :  pour  Belle-Chiorat  contre  Robert,  en

paiement  de  créance  (1687) ;  —  pour  Jeanne

Christophe, femme Pascal, contre Vivet, en paiement

du legs de 300 livres que lui a fait son aïeule (1684) ;

— pour Claudie Girard contre Allard, en paiement de

ses  gages,  comprenant  7 livres  4 sols  et  les  menus

habillements donnés aux servantes (1628), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 6 7 9 - 1 7 4 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Drevet  et  Estret,  prieurs-curés  de

Saint-Nicolas  de  Beauregard.  On  y  lit,  à  l’année

1709 :  « Cette  année  est  remarquable  par  le  grand

froid qu’il a fait depuis le 6 janvier jusqu'au 25 et qui

revint  encore  extrême  dans  le  mois  de février,  en

sorte que tous les grains ensemencés advant l’hiver

sont  morts  en  toute la  France… La cherté  a  été  si

grande que le setier de bled froment s’est vendu, aux

mois d’avril et de may, jusqu’à 50 livres, et… le vin,

au mois d’aout 1709 et tout 1710, 10 sols le pot. »

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 102 feuillets, papier.

1 7 4 6 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bonnardel et Chirouze.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 22 feuillets, papier.

1 7 8 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chirouze.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 70 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 2 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  de  Rostaing,  Roubaux  et  Garcin,

prieurs-curés  de  Jaillans.  La  couverture  est  un

mandement imprimé de Mgr Milon, du 20 mai 1733,

sollicitant  le  concours  des  fidèles  pour  le

rétablissemeut de l'église des Jacobins de Valence.

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 70 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 4 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bertrand, Cara-Dupuy et Gagnon.  —

Sépulture, le 10 février 1729, de Jean Bertrand, curé.

GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Gagnon.

GG. 7. (Cahier.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 7 6 1 - 1 7 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gagnon  et  Couche.  — Le  6 janvier

1769,  mission  des  Pères  Récollets  et  création  du

Calvaire.  « Le 1er dimanche des  Avents 1777,  vers

les 6 heures du soir, des libertins vinrent à ma porte

pour m'assassiner, au nombre de huit, au sujet d’un

prône que je fis sur les commandements de Dieu, et

comme le 4e  les regardoit,  cela fut le sujet de leur

cabale ; par bonheur, la porte se trouva fermée, car ils

m’auroient lapidé. »

GG. 8. (Cahier.) — In-4°, 76 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Couche  et  Morin.  —  Sépulture,  le

5 mars 1787, de Couche, curé.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Charency et Armand, prieurs-curés de

Meymans. — Sépultures : le 1er août 1725, de Jean

Dupuy-Montbrun,  seigneur  de  La  Jonchère,

Meymans, Jaillans et Beauregard ; — le 11 novembre

1739, de Joachim Armand, curé, etc. — Baptêmes : le

5 novembre  1726,  de  Jean-François  et,  le  27 juin
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1727,  de  Gaspard,  enfants  de  noble  Augustin  de

Beauregard, ancien officier au régiment de Blacons,

et de Marie-Madeleine de Fassion de La Granginière,

etc.  —  Table.  —  Le  6 septembre  1696,  visite  de

l’église  par  Bochard  de  Champigny,  évêque  de

Valence.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 173 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 7 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Armand. — Mission donnée en janvier

1758 par les Capucins. — Réunion à la paroisse de

Jaillans  de  13  maisons  à  Cerne,  à  cause  de  leur

éloignement,  d’un  commun  accord  entre  les  deux

curés.

GG. 11. (Cahier.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Armand.  —  Bénédiction,  le  12 mai

1773, de la chapelle de M. Suel, à Pourcier. — Visite

de  l’évêque  de  Valence  et  confirmation  de  320

personnes : il ordonne d’élire un marguillier, chargé

de recevoir  le  produit  des  bancs et  des  chaises.  —

Translation,  le  12 novembre  1775,  des  reliques  de

saint  François  de  Sales,  de  sainte  Jeanne-Françoise

Frémiot  de  Chantal,  etc.  — Prise de  possession,  le

3 août  1780,  de  la  chapelle  de  Saint-Jean-Baptiste,

fondée  dans  l’église,  par  Piollet,  âgé  de  14  ans,

nommé par Mme  de Sassenage.  — Mission prêchée

par les Capucins en février 1785. — En note : « M.

Robin, notaire à Sanson, a acheté l'office et les notes

de  M.  Grand ;  le  10 septembre  1782,  M.  Simond

Laverrière a acheté l’office de M. Robin. »

GG. 12. (Cahier.) — In-fol., 69 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 9 2 .  —  Table  alphabétique  des

baptêmes, mariages et sépultures de Meymans.

GG. 13. (Liasse.) — 50 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 2 3 - 1 7 1 8 .  — Requêtes au grand-vicaire

pour  moissonner  le  22 juillet  (1623) ;  au Parlement

par  Malossane  et  Fière,  procureurs  de  l’église  de

Meymans et des pauvres, pour obliger Reynaud, leur

curé, à exécuter la transaction de 1610, qui l’oblige à

donner sur 10 sétiers de grains 2 de blé, 2 de seigle et

2 d’avoine, pour réparer l’église, et la 24e partie de la

dîme  aux  pauvres  (1658).  —  Lettre  de  Cara  aux

consuls sur la réception du prêtre que le marquis de

La Baume leur  a  envoyé  (1630).  — Quittances  du

receveur  des  décimes :  de  18 sols  au  recteur  de  la

messe de l’aube à Beauregard (1627) ; — de 25 sols

au recteur de Sainte-Anne au même endroit ; — de

3 livres  5 sols au recteur de Notre-Dame de Pitié à

Meymans  (1637) ;  —  de  60 livres  au  curé  de

Meymans  et  recteur  de  Notre-Dame  (1658).  —

Ordonnances  du  Roi  sur  le  désarmement  des

nouveaux convertis (1690) et de Larray pour le même

objet.  — Lettre  de  Lebret  touchant  l’exemption  de

logement militaire en faveur des nouveaux convertis.

—  Bienfaisance.  —  Requête  au  Parlement  pour

obtenir  de  Muret,  prieur-curé  depuis  12  ans,  le

paiement de la 25e partie de la dîme (1668). — Listes

des  pauvres.  — Arrêts  concernant  la  nourriture  de

ceux-ci au moyen de rôles sur les contribuables,  en

1709,  et  les mendiants,  vagabonds,  etc. :  le rôle de

Meymans  s’élève  à  199 livres,  etc.  —  Santé.  —

Rapport d’un chirurgien sur un cadavre : il conclut à

l’absence de tout signe de contagion (1632).

II. 1. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 6 8 0 .  —  Pièces  de  famille.  —

Ventes :  par  Vacher  de  terre  et  bois,  sis  au  Pas-

Pelissier,  à  André,  pour  110 livres  (1607) ;  — par

Guyon  à  Delaye  d’immeubles  à  Hostun,  pour

48 livres  (1623) ;  —  émancipation  de  Pierre  et

François Bastier par leur père (1696). — Testaments :

de  Jean  Belle-Lara,  fermier  de  la  commanderie  de

Saint-Paul,  en  faveur  de  son  fils  (1663) ;  —  de

Françoise  Bleton  en  faveur  de  Catherine,  sa  sœur

(1676) ; — d’Étienne Gilibert, d’Eymeux, en faveur

de son fils (1627). — Mariages : d’Antoine Duc avec

Dimanche  Bresson  (1680) ;  —  d’Ennemond  Loire

avec  Ennemonde  Bastier  (1645) ;  —  de  Claude

Royanès  avec  Jeanne  Berthollet  (1660),  etc.  —

Quittance de 200 livres par Jeanne Bouvier, veuve de
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noble Pierre Didier-Pourret, conseiller en la Chambre

des  Comptes,  à  Bénistant  (1664).  —  Cession

d’immeubles  par  Louise  de  Gayte,  de  Saint-

Marcellin, à Marie de Gayte, femme de noble Adrien

de  La  Place,  en  paiement  de  créances  (1674).  —

Reconnaissance  de  24 sols  de  pension  morte  par

Chapan et Garand à Charles de Claveyson, seigneur

d’Hostun,  pour  maison  à  La  Motte-Fanjas,  etc.  —

Table incomplète d’actes reçus par un notaire.

BOURG-DE-PÉAGE. 

AA. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 41 feuillets,
12 pièces, l broch. in-4°, 17 feuillets, papier.

1 2 0 9 - 1 4 1 9 .  — Copies signées : d’un acte

de 1209-1228, portant  que le château de Pisançon97

réclamé  par  l’abbé  et  le  sacristain  de  l’église  de

Romans, sur le conseil de six chanoines,  devra leur

être rendu ; que le feudataire paiera un cens, jurera de

livrer  le  château  et  fournira  dix  otages ;  que

l’hommage  en  est  dû  au  chapitre,  Pisançon  ayant

dépendu de lui de toute antiquité ; que les habitants

de Romans sont exempts de tout péage par eau et par

terre ; que le cens dû est de 8 porcs, 8 sétiers de blé,

18 sommées de vin, plus le bois de chauffage ; que

l’archevêque  de  Vienne  Jean,  par  traité  avec  le

chapitre,  obtint  de  construire  une  forteresse  dans

Romans, non comme archevêque, mais comme abbé

de  la  ville,  etc. ;  — de la  bulle  de  Frédéric  II,  du

25 novembre  1214,  plaçant  sous  la  sauvegarde

impériale  toutes  les  possessions  de  l’église  de

Homans, les foires, le port et le pont, sur lequel les

chanoines  auront  droit  d’exiger  4 sols  d’une  grosse

bête et 2 d’une petite,  nul  autre qu’eux ne pouvant

lever de péage à Romans ; — de la reconnaissance du

23 novembre 1323 par Guigues, Dauphin, à l’église

de Saint-Barnard pour Pisançon, son territoire et ses

97Adhémar, évêque du Puy,  en partant pour  la Croisade,
confie Pisançon à Goniard, évêque de Valence, son parent.
Gontard, en 1072, avait disputé ce fief au chapitre de Saint-
Barnard, auquel le concile de Châlons le rendit. Inféodé par
lui à Guillaume de Clérieux et à Lambert-François, il passa
à leurs  descendants,  qui  y  construisirent  un  château et  y
établirent un péage. Le bourg ne fut ainsi, à l'origine, qu'un
bureau de perception.

droits, à l’exemple de Jean et d'Humbert, Dauphins,

suivie de l’hommage et du paiement de 50 sols ; —

des franchises  et  libertés  de  Romans,  du  20 février

1342 à Noël, autorisant l’élection, devant le gardier et

juge  delphinal,  de  quatre  consuls  choisis  parmi  les

bourgeois,  avec  pouvoir  d’imposer  une  taille,  une

collecte ou taxe et  de gérer  les affaires  de la ville,

renouvelables  tous  les ans  et  obligés  de  rendre

compte  de  leur  administration,  aux  gages  de

15 florins  d’or ;  exemptant  les  biens  fonds  du

vingtain et les habitants de toutes tailles, dons, indits

et  charges  réelles  ou  personnelles,  de  tout  péage,

gabelle,  levde ou tribut sur marchandises et denrées

comestibles  non  conduites  au  dehors,  des  lods  et

treizains  pour  dons et  legs  et  du  droit  de  prélation

pour  vente  et  échange,  du  guet,  contre-guet  et  de

fortifications  hors  de  la  ville,  des  clames,  fouages,

impositions pour  mariage  des filles du Dauphin  ou

pour  construction  de  châteaux,  de  caution  et

obligation  et  de  tout  ban-vin ;  permettant  l’emploi

des florins  et  gros  tournois  en  monnaie  delphinale

pour les ventes et achats, des donations entre vifs et

testaments,  le  transport  de  toutes  marchandises  et

denrées,  sauf à l’ennemi ; réglant les amendes pour

délits : injures verbales à 5 sols, coups de poing à la

tête  7  sols,  adultère  30  sols,  etc. ;  — de l’acte  par

extrait  du transport  du Dauphiné  au  fils  du Roi  de

France, du 23 avril 1343, en manuscrit et imprimé ;

— de la confirmation de toutes les libertés concédées

par le Dauphin et ses prédécesseurs aux villes, fiefs et

personnes,  du  14 mars  1349  à  Noël ;  —  de

l’inféodation faite par le pape Clément VI à Humbert

II,  Dauphin,  le  31 juillet  1344,  de  la  moitié  de

Romans, l’autre moitié demeurant à l’archevêque de

Vienne et  à l’église collégiale de Saint-Barnard,  en

échange de Visan, à la condition par le Dauphin de

respecter les libertés et bonnes coutumes de Romans

et  de payer  12,000 florins  de soulte,  etc. ;  — de la

bulle de Charles IV, empereur des Romains et roi de

Bohême,  du  25 janvier  1366,  plaçant  sous  sa

sauvegarde les habitants de Romans et affranchissant

leurs personnes, domestiques, biens et marchandises

de tout péage, tribut, gabelle, rêve, leyde et exaction

quelconque ;  — des  lettres  de  confirmation  de  ces

libertés, en avril 1368, par le roi Charles V, en payant
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50 florins  d’or,  d’après  un  traité  conclu  avec  le

gouverneur de la province Raoul de Louppy ; — des

lettres de Charles de Boville, du 11 novembre 1381,

et  de  Jacques  de  Moutmaur,  du  7 septembre  1394,

relatives aux libertés ; — de la bulle de l’empereur

Sigismond, du 31 janvier 1416, confirmative de celle

de  Charles  IV ;  —  d’un  jugement  de  Bonet,  juge

majeur du Viennois et du Valentinois, conservateur

des  libertés  de  Romans,  rendu  contre  Louis  de

Poitiers,  coseigneur  de  Pisançon,  pour

emprisonnement  du  valet  d’un  marchand  romanais,

qui  n’avait  pas  payé  le  péage  (mai  1417) ;  — des

lettres du Dauphin pour obliger le même coseigneur à

rendre  les  marchandises  et  les  quatre  bêtes  saisies

audit valet (6 mai 1419).

AA. 2. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1 4 3 6 - 1 6 9 8 .  — Copies signées : des lettres

patentes  du  roi  Charles  VII,  données  à  Romans

en janvier 1436, confirmatives des libertés octroyées

par l'empereur Charles IV, en 1366, et du traité passé

avec  Raoul de Louppy,  en 1368 ;  — d’un  arrêt  du

Conseil  delphinal  pour  l’exécution  des  chartes  de

Charles IV, empereur, et du roi Charles VII ; — des

lettres patentes, datées de Peyrins le 24 février 1450,

dans  lesquelles  Louis,  Dauphin,  renouvelle  les

franchises de 1342 ; — des lettres de Louis de Laval,

gouverneur, à ce sujet (8 mars 1450 et 5 mars 1461) ;

— d’un arrêt du Parlement, du 15 avril 1477, où est

rappelé  un  arrêt  du  Grand  Conseil  portant  que  les

communautés,  villes  et  particuliers  des  comtés  de

Valentinois  et  Diois  auxquels  des  libertés  et

franchises ont été octroyées n’en jouiront  que pour

leur  usage exclusif,  de bonne foi  et  sans fraude,  et

exemptant  Claude Peccat,  marchand de  Romans,  et

les  syndics  de  la  ville  du  paiement  des  gabelles

réclamées  par  Joubert,  fermier ;  —  des  lettres  de

Charles VIII, de Lyon, novembre 1490, confirmatives

des libertés données eu 1450 ; — des lettres du roi

François  1er,  de juillet  1516,  et  de  Saint-Just  sur

Lyon,  le  6 octobre  1542,  pour  le  même  objet ;  —

d’une  sentence  du  juge  de  La Terrasse  pour  noble

Jean  de  Fay,  seigneur  du  lieu,  qui  déclare  les

habitants de Romans exempts de tout péage, gabelle,

rève et subside pour leurs marchandises passant dans

le  mandement  (7 septembre  1507) ;  —  de  la

reconnaissance  passée au  chapitre  de  Saint-Barnard

par  Jean-Bernard  de  La  Croix-Chevrières  pour

Pisançon (25 février 1698).

AA. 3. (Liasse.) — 25 pièces (14 imprimées), 1
broch. in-fol., 16 feuillets, papier.

1 5 5 4 - 1 7 8 9 .  —  Transaction,  du  30 août

1644, entre les consuls de Romans et Plantier, sieur

de  La  Colombière,  Ruel  et  Saintours,  procureurs

fondés du Bourg-de-Péage, assistés de Jacques Bovet,

écuyer,  docteur  agrégé  de  l'université  de  Valence,

portant :  que  la  ville  et  Le  Péage  seront  unis  à

perpétuité et formeront un seul corps de communauté

et  taillabilité,  vivant  « sous  même  ordre,  police  et

justice » ;  que  tous deniers  communs,  d’octroi,

patrimoniaux et autres seront reçus et employés par

les  mêmes receveurs  et  officiers ;  que  les  habitants

des lieux réunis acquitteront toutes dettes communes

passées et  futures,  charges,  subsides et  impositions,

sauf 50,000 livres de dettes, que Romans paiera seul ;

que  « les  industries  et  pied  de  la  taille  pris  sur  les

maisons »  ne  pourront  être  changés  qu’en  même

temps  et  à  proportion ;  que  la  sixième  partie  des

logements  militaires  sera  supportée  par  Le  Péage ;

que sur les 40 conseillers de l’assemblée générale il

en sera pris 6 au Péage, et sur les 4 consuls 1 ; que les

habitants du Péage jouiront des mêmes privilèges et

franchises que ceux de Romans et seront exempts de

tout  pontonage,  péage,  gabelle  et  vingtain ;  qu’en

signe « de parfaite et perpétuelle union, Le Péage sera

clos  de  murailles  semblables  à  celles  de  la  ville,  à

frais communs ». Cet accord est précédé d’un exposé

où  l’on  rappelle  qu’en  exécution  d’un  arrêt  du

Conseil des 28 juin 1636 et 30 août 1638, de Chazé,

intendant,  unit,  le  6 novembre  1642,  à  la  ville  de

Romans « Le Péage, terres,  domaines et seigneuries

en dépendans, compris en la portion escheue en ladite

ville  par  la  transaction  du  20 mars  1642 »,  et  le

déclara  soumis  aux  mêmes  charges ;  mais  que  les

habitants du Péage en appelèrent au Conseil privé du

Roi,  en  1644.  —  Ordonnances :  de  Bouchu,

intendant,  aux  consuls  du  Péage  de  Pisançon,
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Clérieux,  Peyrins,  etc.,  d’envoyer  à  Romans,  le

2 avril,  4  charrettes  attelées  de  3  chevaux  et  de  4

mules  pour  le  transport  des  équipages  des  ducs  de

Bourgogne  et  de  Berry  (24 mars  1701) ;  —  de

Flandy-Dumas, châtelain,  à tous les propriétaires de

maisons de la grand’rue de faire réparer les pavés ou

niveler le sol, chacun en droit soi (7 janvier 1701). —

Lettres : aux échevins du Bourg-de-Péage par M. de

Bérulle,  les  félicitant  des  sentiments  exprimés  dans

leur adresse à Monsieur, frère du Roi (9 juin 1788), et

minute  de  cette  adresse,  et  par  l'intendant  sur  les

alarmes qu’ont excitées les faux bruits de nouveaux

impôts, rétablissement de l’assemblée provinciale et

le  remplacement  de  la  corvée  par  une  imposition

(17 juin  1788) ;  —  à  l’intendant  par  les

gentilshommes  qui  se  sont  trouvés  à  Grenoble  le

6 juillet,  sur  l’arrêt  du  Conseil  qui  leur  défend  de

s’assembler ;  —  aux  officiers  municipaux  par  les

membres de la commission intermédiaire, au sujet de

la convocation que la municipalité de Saint-Marcellin

a  faite  à  toutes  les  communautés  de  son  bailliage,

comme contraire à l’unité des principes et au bien de

la  patrie  (27 mars  1789),  et  par  les  procureurs

généraux syndics des États, touchant le paiement des

députés qui ont assisté aux assemblées générales des

trois  ordres  et  différentes  questions  de  statistique

(28 février  1789).  — États  généraux.  — Arrêts  du

Conseil  d’Etat :  supprimant  les  délibérations  et

protestations  des  Cours  et  autres  corps  et

communautés faites depuis les lois portées au lit de

justice du 8 mai dernier (20 juin 1788) ; — cassant et

annulant les délibérations de la ville de Grenoble du

14 juin  et  des  communautés  de  la  province,  qui

demandent une assemblée générale, avec copie de la

délibération de Grenoble (10 juillet 1788) ; — fixant

au 1er mai la tenue des États généraux du royaume et

suspendant  jusqu’alors  le rétablissement  de la Cour

plénière  (8 août  1788) ;  —  ordonnant  la  tenue  à

Romans  d'une  assemblée  des  trois  ordres  de  la

province,  pour  délibérer  sur  la  convocation  et  la

formation  des  États  (2 août  1788).  — Édit  du  Roi

créant une assemblée provinciale en Dauphiné (juillet

1787). — Proclamation du Roi au sujet de son retour

à  Paris  (9 octobre  1789).  —  Lettres  patentes  pour

l’envoi des décrets de l’Assemblée nationale relatifs à

la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à

la constitution, à l’abolition du régime féodal, etc. —

Discours de Louis XVI aux États généraux (23 juin

1789).  —  Copie  de  la  transaction  intervenue  le

6 février  1554  entre  les  trois  ordres  du  Dauphiné,

exemptant de contributions,  pour leurs biens nobles

ou ruraux, les nobles noblement vivant, les membres

du Parlement et de la Cour des Comptes, soumettant

les  nobles  et  ecclésiastiques  aux  réparations  des

ponts, fontaines, puits et chemins publics, exigeant la

présence aux assemblées particulières des consuls ou

notables  des  huit  villes,  et  la  conformité  d’opinion

des trois ordres pour la validité d’une délibération des

États, etc.

AA. 4. (Liasse.) — 1 broch. in-8°, 15 feuillets, 1 in-
4°, 69 feuillets, 1 pièce imprimée, papier.

1 7 8 8 - 1 7 8 9 .  —  Procès-verbal  de

l’assemblée des trois ordres tenue à Vizille les 21 et

22 avril  1788 :  il  y  est  arrêté  que  les  impôts,  dons

gratuits  ou  autres  ne  seront  accordés  qu’après

délibération  de  leurs  représentants  dans  les  États

généraux ; que les députés du tiers état dans les États

de la province seront en nombre égal à ceux des deux

premiers ordres réunis ; que les consuls de Grenoble

et  le  maire  de  Romans,  de  Delay-d’Agier,  seront

rétablis dans leurs fonctions, etc. ; — de l’assemblée

tenue à Romans du 10 au 28 septembre 1788 : le plan

proposé pour la formation des États est accepté à la

séance du 27 ; ils auront 24 membres du clergé, 48 de

la noblesse et 72 du tiers état ; pour être électeur dans

l’ordre  de la noblesse,  il  suffira  d'avoir  la noblesse

acquise et transmissible et de posséder une propriété

dans  le  district ;  mais,  pour  être  éligible,  il  faudra

faire preuve de 100 ans de noblesse ; pour représenter

le  tiers  état,  il  faut  avoir  la  libre  administration  de

biens  situés  dans  l'arrondissement,  imposés  à

50 livres, sauf le Briançonnais et le Queyras,  où 25

suffiront,  etc.  —  Extrait  du  procès-verbal  de  la

commission intermédiaire, du 4 octobre 1789, relatif

à  la  convocation  des  États  pour  la  répartition  des

impôts et le doublement des États, afin d’assurer la

représentation de la province.
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BB. 1. (Registre.) — In-foL, 377 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 7 9 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  ou  par  les  douze  commis

concernant :  l’envoi  de  Père  du  Buisson  en  Cour

suivre le procès pendant au Conseil du Roi et obtenir

la séparation du Péage d’avec Romans (7 mai 1656) ;

—  la  transcription  de  l’arrêt  du  Conseil  privé,  du

20 juin 1656, ordonnant l'exécution d’un autre arrêt,

du  28 août  1631,  qui  sépare  Le  Péage  de  Romans

(2 juillet  1656) ;  —  l’adjudication  à  Joffroy  des

charpente  et  toiture  du  clocher,  pour  120 livres

(11 septembre) ;  —  une  imposition  de  15 sols  par

charge de vin étranger pour les procès pendants, les

réparations de l’église, le changement des cloches et

la  clôture  du  Bourg  avec  des  clédats  aux  avenues,

pour  empêcher  l’entrée  des  pestiférés  en  temps  de

contagion et des gens de guerre sans ordre du Roi (17

et  25 septembre) ;  — le monopole  de  la  boucherie,

adjugé pour un an à Monteillet, Garnier, Izerable et

Chapais, à la condition de donner 250 livres pour les

réparations  de  l’église  et  de  vendre  le  quintal  de

graisse  15 livres  et  la  livre  de  mouton  3 sols  et  de

bœuf 2 sols de la Saint-Michel au carnaval, et 3 sols

3 deniers et 2 sols 1/2 du carnaval à la Saint-Michel

(25 septembre) ;  —  l’obligation  de  moudre  aux

moulins de M. de Pisançon sur l’Isère, pourvu qu’il y

ait de 2 à 4 meules françaises et que la mouture prise

ne  dépasse  pas  6 livres  par  150  ou  1  pugnère  par

sétier  (1er octobre) ;  —  la  taxe  du  pain,  après

conférence  avec  le  prieur  de  la  confrérie  de  Saint-

Honoré : 1 sol 3 deniers la livre de miche, 10 deniers

le pain bis, 1 sol 2 deniers entre bis et blanc, 8 deniers

le gros pain (3 et 8 novembre 1656) ; — la défense à

Magnat, « cardeur, » de faire l'école, sur la plainte de

Faure (Vidal), « maistre précepteur de la jeunesse, »

qui depuis plusieurs années se loge à ses frais et exige

fort  peu  de  rétribution  (1er janvier  1657) ;  —  la

refonte  de  la  cloche  par  Dorier  (27  mai) ;  —

l’enregistrement de l'arrêt qui désunit le domaine de

Pisançon de celui de Romans (10 septembre) ; — le

pouvoir à 24 habitants, ou même à 17, choisis par les

commis, de délibérer sur toutes les affaires, à cause

de  la  difficulté  d’en  réunir  un  plus  grand  nombre

(14 octobre) ;  —  l’adjudication  à  Tranchant  de

l’entrée du vin, pour 1,600 livres (17 novembre) ; —

le choix de 24 personnes pour gérer les affaires et de

Chanas et Chovet pour consuls (30 décembre 1657 et

1er janvier  1658) ;  — l’enlèvement  des  fumiers  des

rues (20 mars 1658) et des pierres des chemins par les

riverains (16 septembre 1659) ; — la vérification du

registre  des  délibérations,  pour  constater  le  nombre

de feuillets  en  blanc  et  de feuillets  déchirés

(11 février) ; — la proposition de Faure d’ouvrir de

nouveau une école, s’il lui est fait quelque avantage ;

aucune résolution n’est prise (1er janvier 1667) ; — le

paiement de 100 livres à M. de Leissins, gouverneur,

pour  ses  appointements  (même  jour) ;  —  la

contribution  de  Chatuzange  et  des  forains  à  la

dépense  des  gens de  guerre  (26 mars  1665) ;  — la

vérification  des  dommages  causés  par  la  gelée  des

vignes et la tempête (8 et 22 septembre 1665) ; — le

remboursement  à  Mme de  Simiane  de  1,450 livres,

prêtées pour le rachat de la seigneurie du Bourg-de-

Péage (13 mars 1666), etc. — Au fol. 316 et sniv. se

trouvent  des  délibérations  relatives :  à  la  demande

d’un  vicaire,  à  cause  de  l’accroissement  de  la

population, le curé ne disant la messe que de 15 en 15

jours, à cause de Pisançon, et au maintien du moulin

établi sur l’Isère depuis la chute du pont (13 février

1656) ;  —  à  la  construction  de  la  chapelle  des

Pénitents dans l’église à leurs frais (ils sont plus de

60) (30 avril 1657), etc.

BB. 2. (Registre.) — In-fol., 145 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 8 0 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  relatives :  aux  certificats  de

bonnes  vie et  mœurs à  exiger  des  nouveaux venus

(1er janvier  1670) ;  —  au  vote  de  6 livres  à  Jean

Durand,  précepteur,  qui  ne  peut  subsister  avec  son

petit nombre d’élèves (1er janvier 1671) ; — à la taxe

du pain : 1 sol 3 deniers la livre de grosse miche, 1

sol  9 deniers  le  pain  jaune  et  le  pain  rousset  de

2 livres, le blé valant 27 et 28 sols le quartal (24 mars

1671) ; — au paiement de 18 livres au curé, pour le

vœu des habitants à saint Antoine, saint Sébastien et

saint Roch (ler janvier  1672), de 9 livres au nourricier

d’un enfant exposé, et à un présent de gibier à M. de

Pisançon, à cause de sa bienveillance (même jour) ;
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—  à  l’enlèvement  du  fumier  des  rues  (26 mars

1672) ;  — à  la  réparation  du  chemin  du  Bourg  à

Pisançon (1er janvier 1673) ; — au droit de nouvelle

habitation, fixé à 6 livres (même jour) ; — à la vente

de  la  moitié  de  la  « Chambre  consulaire »,  pour

réparer l’église et le chemin placé au-devant (3 août

1673) ; — au présent à M. de Pisançon d’un tonneau

de vin d’ermitage (1er janvier et 15 septembre 1675) ;

— à l’établissement d'un moulin, non plus sur l’Isère,

où  la  farine  se  fait  mal,  mais  sur  un  ruisseau  du

voisinage,  moyennant  la  banalité  au  profit  du

seigneur  de  Pisançon  (17 novembre  1675) ;  —  à

l'offre de 15 livres pour son logement à Jacques Buis,

« précepteur  de  Valbonnais, »  actuellement  à

Charpey, « à la condition d'apprendre à lire et écrire

et autres choses pour l’éducation de la jeunesse, aux

mesmes prix et conditions qu’on est de coustume de

payer aux précepteurs » ; la proposition est motivée

sur ce que  les parents  sont  obligés  d’envoyer  leurs

enfants à Romans ou à la campagne, et sur ce qu’un

règlement de la Cour exige dans tous les bourgs « des

maistres  précepteurs »  (4 mars  1677) ;  —  à  la

demande  d’une  imposition  de  440 livres  pour  la

vérification  des  dettes  communales  (30 janvier

1678) ; — au logement des gens de guerre, suivant la

transaction du 3 août 1644 (20 février 1678) ; — à la

députation de Chalamel, avocat, et d’Allier, drapier, à

Paris,  pour  obtenir  cassation  de  l’arrêt  d’union  du

Péage  à  Romans,  accordé  à  la  dernière  ville

(9 octobre 1679) ; — à l'avis par Chalamel d’un arrêt

favorable au Péage, portant défense aux habitants de

Romans d’y loger des gens de guerre ; il est ajouté

que  cet  arrêt,  envoyé  au  sceau,  a  subi  déjà  des

modifications, comme l’exemption des frais, d'abord

mis à la charge de Romans, et qu’il est urgent de le

retirer (1er février 1680), etc.

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 9 2 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées générales au sujet : de la protection de M.

de  Pisançon  à  demander  pour  la  communauté,  en

procès  contre  Romans  devant  le  Conseil  du  Roi

(1er janvier 1681) ; — du don d'un calice par Maurel,

curé, et d’une tapisserie pour le chœur de l’église par

MM.  de  Saint-Barnard,  qui  sont  acceptés,  et  de

l’achat ou de la construction d’un presbytère (même

jour) ; — d’un secours de 200 livres pour les dégâts

de  la  grêle,  accordé  par  l’intendant  (15 janvier

1681) ; — d’une aide à Tullins, où se trouve un camp

de  cavalerie  (12 août) ;  —  du  monopole  de  la

boucherie, adjugé à Gonet, moyennant 135 livres à la

communauté et la vente de la livre de bœuf à 1 sol

1/2,  de  brebis  et  de  veau  à  2 sols  et  de  mouton  à

2 sols 1/2 (29 septembre 1681) ; — de la taxe du pain

à 1 sol 3 deniers la livre de miche, à 1 sol celle de

pain  blanc  et  à  9 deniers  celle  de  pain  entre  bis  et

blanc (9 mars 1682) ; — de l’offre au maître d’école

de La Côte-Saint-André du logement et de 90 livres,

s’il  veut  venir  enseigner  la  lecture  et  l’écriture  (7

juin) ;  — de l’entretien  des grands chemins par  les

riverains  (8  et  9 juin  1682) ;  —  d’un  vicaire  qui

réside  à  Pisançon  (16 octobre  1684) ;  —  d’un

tonneau  d’ermitage  et  de  gibier  à  offrir  à  M.  de

Pisançon,  à  cause  de  la  peine  qu’il  prend  pour  la

communauté  (18 février  1685) ;  —  d’un  accord

amiable avec Romans pour les logements militaires à

préparer par MM. de Vaugrand, Ruel et Saint-Ours (9

mai) ;  —  de  la  demande  à  M.  de  Pisançon  d’un

moulin sur ruisseau, celui de l'Isère ayant été emporté

par  les  glaces  et  inondations  de  1670,  moyennant

l’offre  d’y  moudre  tous  leurs  grains  (7 novembre

1685) ; — de la construction d’une nouvelle église,

l’ancienne, placée près des Minimes, pouvant à peine

contenir  la  moitié  des  paroissiens  (même jour) ;  —

des  félicitations  à  adresser  au  marquis  de

Charmanieu,  reçu  président  à  mortier  au  Parlement

(9 janvier  1686) ;  — de  l'assassinat  d’un  soldat,  la

nuit  du  30 novembre,  et  du  paiement  de  100 livres

pour arrêter les plaintes des officiers (même jour) ; —

de la construction de la nouvelle église dans le champ

de la veuve Lombard et de la vente du sol du temple,

de  l’ancienne  église  et  du  cimetière  (23 janvier

1687) ;  — de la nécessité d’un  nouveau parcellaire

pour asseoir les tailles (même jour) ; — du traitement

de  Jean-Joseph Fauque,  maître  d’école  de  Romans,

remplaçant  de  Vannier,  à  90 livres  et  le  logement

(4 octobre 1688) ; — du vitrage de l'église paroissiale

que  le  Roi  a  fait  construire  et  de  la  clôture  du

cimetière par la communauté (même jour) ; — de la
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cession  aux  Minimes  du  sol  du  cimetière  de

l’ancienne église (17 octobre 1688) ; — de la vente

de  l’emplacement  du  temple  protestant  et  de  « la

Chambre consulaire », pour payer la veuve Lombard

(4 novembre 1688) ; — du traité fait  avec Vannier,

après  le  départ  de  Fauque,  pour  6  ans,  au  prix  de

90 livres,  24  pour  son  habitation  et  sa  classe,

l’exemption des tailles et du logement militaire, à la

condition  de  recevoir  6  élèves  gratuits  (25 mai

1689) ; — de l'exhaussement du clocher et du don de

80 livres par Clément, dans ce but (24 juillet) ; — de

la  défense  d’entrer  du  vin  étranger,  afin  de  laisser

vendre celui du cru (même jour) ; — de la déclaration

de  ne  posséder  aucun  autre  bien  communal  que

l’église neuve (23 novembre 1689) ; — de la clôture

avec  une  palissade  du  cimetière  provisoire

(11 septembre 1690), etc.

BB. 4. (Registre.) — In-4°, 301 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 9 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  touchant :  l’indemnité  due  au

propriétaire du jeu de paume, pris par les commis des

vivres  militaires  (20 décembre  1692) ;  — le procès

avec Romans au sujet du cinquième des troupes, qu’il

prétend  loger  au  Bourg,  et  le  pouvoir  donné  à

Pomerol  de  traiter,  après  avis  de  M.  de  Pisançon

(16 février  et  16 mai  1693) ;  —  la  ratification  de

l’accord intervenu entre Chaléat, maire de Romans, et

Pomerol, bourgeois du Péage, portant : que le Bourg

« recevra et logera la cinquième partie des troupes de

passage qui seront envoyées en route d’étape dans la

ville  de  Romans » ;  que  les  consuls  et  officiers  du

Péage  distribueront  les  billets  de  logement  sans

aucune participation de ceux de Romans ; que la ville

« supportera seule les quartiers d’hiver, d’assemblée,

de  rafraîchissement  des  troupes  de  S.  M. » ;  que

l’état-major des troupes de passage sera divisé « à la

concurrence de la cinquième partie » ; enfin que cet

accord  ne  préjudiciera  en  rien  à  la  séparation  et

désunion  de  la  ville  et  du  Bourg  et  ne  rendra

commune aucune de leurs autres charges (15 mai) ;

— l’enregistrement de la délibération approbative de

Romans  (5 juillet) ;  —  l’achat  « d’un  grand

garderobbe,  bien  ferré  et  fermant  à  clef »,  pour  y

mettre les archives communales,  dans la maison du

châtelain ou plutôt dans la maison consulaire à louer

(5 juillet  et  23 août) ;  —  l'exécution  du  marché

conclu  avec  Vannier,  maître  d’école,  et  une

imposition  pour  lui  payer  les  arrérages  dus

(28 octobre) ;  — la représentation à l’intendant  que

les édits sur le rachat des censes et rentes regardent

seulement  les  bourgs  fermés  et  non  le  leur

(21 novembre) ;  —  l’offre  de  1,820 livres  pour

décharge  des  édits  d'affranchissement  (17 décembre

1693) ;  — des  plaintes  contre  Romans,  qui  envoie

plus d’un cinquième des troupes de passage (3 février

1694) ; — l’enregistrement des provisions de Ferlin

et  de  Vial,  nommés  assesseurs  de  l’hôtel  de  ville

(28 février 1694), de Ruel, maire (15 juin 1693) ; —

la  conduite  du  colonel  du  régiment  de  dragons  de

Senneterre,  qui  a  fait  enfoncer  la  porte  du  maire,

menacé  ce  magistrat,  logé  à  son  gré  ses  deux

compagnies, battu un homme et une femme et causé

pour  plus  de  400 livres  de  dépenses,  alors  que

Romans  devait  seul  les  loger,  suivant  l'accord  de

1693 (8 mai 1696) ; — les corvées réclamées par M.

de Pisançon, dues par les seuls possesseurs de bœufs

(27 avril  1699) ;  — le  rétablissement  du  poids  des

grains  et  farines  dans  ses  nouveaux  moulins

(8 décembre  1699) ;  —  le  maintien  de  Vannier,

maitre  d’école  (même  jour),  et  la  réduction  de  ses

gages à 25 écus ( 17 janvier 1700) ; — la demande en

suppression de l’office de maire (3 novembre 1700) ;

— le passage des princes et la mise en état des rues

(13 février  1701) ;  —  la  clôture  du  cimetière

(5 septembre 1702) ; — un présent à une personne de

considération,  qui  a  promis  ses  services  dans  une

affaire pendante devant la Chambre des Comptes, et

le  vote  de  40 livres  (15 juillet  1703) ;  — le  choix

d’ouvriers et artisans pour le blocus de Montmélian

(19 juillet 1705) ; — la demande d’un dégrèvement, à

cause de la grêle de 1704 (13 novembre 1706) ; —

l’entrée libre du vin étranger, « attandu la misère du

temps » (21 septembre  1708),  etc.  — Provisions de

vichâtelain à Reynaud par Jean-Bernard de La Croix-

Chevrières (30 septembre 1703).
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BB. 5. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 2 8 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales :  sur  le  recensement  de  la

population (14 juillet 1709) ; — sur le paiement des

gages de Vannier, maître d’école (27 mars 1710), et

sur  le refus  de le garder,  « attandu la  proximité de

Romans, où il y a quantité d’ecoles et la liberté du

pont » ; — sur la prétention de l’abbé de Léoncel de

faire moudre les habitants à son moulin de Charlieu,

alors qu’ils sont indépendants (2 juillet 1710) ; — sur

l’offre de l’instituteur de Parnans de venir enseigner,

moyennant  le  logement :  il  lui  est  alloué  30 livres

(18 octobre 1710) ; — sur l'achat  d’un chaperon au

premier consul (1er juin 1711) ; — sur la fixation à

75 livres  des  gages  du  maître  d’école  (1er janvier

1712) ; — sur la non-intervention de la communauté

au procès des moulins entre M. de Pisançon et l’abbé

de  Léoncel  (5 janvier  1712) ;  —  sur  un  service

funèbre  pour  Mme la  douairière  de  Pisançon

(1er janvier  1713) ;  —  sur  la  vérification  et  la

recherche des archives : « Il n’est pas possible d’avoir

une idée de la manière dont tout a été administré par

plus  d’un  demi-siècle,  tous  les  officiers  de  la

communauté  étant  décédés  et  l'office  de  secrétaire-

greffier changé trois ou quatre fois de titulaire, ce qui

a  causé  l’égarement  de  la  plus  grande  partie  des

papiers »  (2 décembre  1713) ;  — sur  la  défense  de

loger des vagabonds et gens sans aveu (5 avril 1714) ;

— sur la visite du bétail de boucherie, à cause d’une

épizootie (20 juin) ; — sur la candidature de Blanau à

la direction de l’école et la nomination de délégués

pour  traiter  avec  lui  (16 juillet) ;  —  sur  des

réparations  aux  églises  du  Bourg  et  de  Pisançon

(21 novembre) ; — sur les gages de Gara, instituteur,

portés à 120 livres, à la condition qu’il se logera et

recevra 4 élèves gratuits (16 décembre 1714) ; — sur

la demande à Servonnet,  curé,  pourquoi il  n'expose

pas le Saint-Sacrement dans l’église et en ferme les

portes,  au  scandale  des  paroissiens ;  il  répond  que

personne  ne  s’y  rend  et  que  les  Pénitents  ne

fournissent  aucun luminaire  (21 juin  1715) ;  — sur

dommages causés par  les vents et  la grêle  (16 août

1716  et  10 juillet  1718) ;  —  sur  la  réparation  du

chemin  allant  au bac  construit  sur  l’Isère  depuis  la

démolition du pont (12 mai 1717) ; — sur le choix de

Cordier  pour  instituteur  (4 février  1719) ;—  sur

l’interdiction  aux  étrangers  de  la  vente  du  vin  au

détail  (1er mars) ;  — sur  la  nomination  de  Grosset

comme capitaine de la bourgeoisie du Bourg et de la

santé (5 septembre 1719 et 11 septembre 1720) ; —

sur  la  visite  des  laines  achetées  à  Beaucaire,  avant

leur entrée (15 octobre), et l'introduction de draps et

de blanc, qui est interdite (29 novembre) ; — sur des

représentations  à  M.  de  Médavy,  commandant  en

Dauphiné  et  Provence,  au  sujet  de  la  fermeture  de

toutes les avenues par le retranchement de la ligne de

santé (8 décembre), et sur la garde du lieu ordonnée

par le conseil de santé (23 décembre 1720) ; — sur la

demande d’un vicaire au chapitre de Saint-Barnard et

à  l’évêque  de  Valence,  toute  communication  avec

Romans  étant  coupée  (1er janvier  1721) ;  — sur  la

réception de M. de Médavy, au bruit du canon et des

boîtes,  par  la  bourgeoisie  sous  les  armes  (3 février

1721) ; — sur un classement des archives, en grand

désordre (6 juillet 1721) ; — sur le différend avec le

seigneur de Lentiol pour les cas de droit : l’intendant

a ordonné d’imposer sur les trois ordres le luminaire

et  l’entretien  de  l'église  paroissiale,  les  gages  des

gardes, la nourriture des enfants exposés et autres cas

de droit,  sur les seuls taillables les gages du maître

d’école  et  les  dépenses  de  la  garde  du  Bourg

(1er janvier  1723) ;  —  sur  le  traitement  de

l’instituteur,  fixé  à  120 livres  (15 décembre  1723) ;

— sur  le  recours  à  l’intendant  pour  l’exécution  de

l’accord de 1693 concernant le logement des troupes

(16 septembre 1724) ; — sur les gages de Flandre, dit

La France, successeur à l’école de Cordier, maintenus

à  120 livres,  outre  les  mois  de  5 sols  des

commençants, de 10 des écrivains et de 20 de ceux

qui  apprennent  « la  chiffre »  (19 octobre  1724  et

18 novembre 1725) ; — sur l’intervention du Bourg

au  procès  de  M.  de  Pisançon  contre  l'abbé  de

Léoncel, au sujet de la banalité des moulins (I7 août

1725) ;  —  sur  la  plantation  de  tilleuls  autour  de

l’église (13 octobre  1726) ;  — sur la  répartition  au

marc la livre des 1,167 livres de capitation imposées

à tous les corps de métiers, lesquels sont divisés en

six catégories :  1°  marchands  drapiers  ferratiers,  2°

drapiers drapants, cardeurs et tisseurs de laine et de
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filoselle,  3° cabaretiers,  boulangers,  4° cordonniers,

5°  serruriers,  selliers,  chapeliers,  6°  maçons,

charpentiers et menuisiers (10 mai 1727) ; — sur des

réparations à l’église et au clocher (28 février 1728),

etc. — Provisions : de gouverneur de Romans et du

Bourg  données  par  le  Roi  au  sieur  de  Mérieu,

capitaine de cavalerie,  en remplacement du marquis

de Lionne, démissionnaire (1er janvier 1719) ; — de

châtelain  données  à  Rivail  par  Jean-Bernard  de  La

Croix-Chevrières, seigneur de Pisançon et du Bourg

(1er octobre  1720),  et  à  Espie  par  le  même

(28 décembre  1720).  —  Lettres  patentes  du  Roi

autorisant  des  quêtes  en  faveur  des  captifs  (mai

1720), etc.

BB. 6. (Registre.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 4 5 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  touchant :  la  naissance  du

Dauphin  (7 août  1729) ;  —  le  règlement  de

l’intendant sur la perception des droits d'octroi levés à

Romans et autres droits : les étoffes de laine, soie et

laine,  etc.,  fabriquées  en  ville  et  à  une  lieue  aux

environs seront visitées et marquées et paieront, de 5

aunes à 20, 8 sols ; il en sera de même des cuirs, et

chaque cuir paiera 2 sols, chaque peau de vache et de

veau  habillés  1  sol,  etc.  (20 mars  1730) ;  —  le

paiement des gages de Flandre, instituteur, bien que

le traité avec lui soit rompu,  et le marché fait avec

Lalive pour le remplacer : il recevra, pendant 4 ans,

100 livres par an et des mois de 5, 10 et 15 sols ; son

enseignement  comprendra  la  lecture,  l’écriture,  le

calcul  et  l’instruction  religieuse ;  quatre  pauvres

seront admis gratis à son école (11 janvier 1731) ; —

les réparations nécessaires au clocher et à la sacristie

de  Pisançon,  sur  lesquels  la  foudre  est  tombée  le

8 juillet  (25 juillet  1731) ;  — l’achat  d’une  maison

pour  y  placer  les  archives,  toujours  exposées  à

s’égarer  dans  les  déménagements,  y  tenir  les

assemblées et  y loger  les curé et  vicaire (25 février

1732) ; — la réponse que la communauté n’a aucuns

revenus communs patrimoniaux ni d’octroi,  que ses

dépenses sont payées par des impositions levées avec

les  tailles  et  qu’elle  est  chargée  de  dettes

considérables (21 mars 1734) ; — un dégrèvement de

300 livres  pour  les  inondations  de  l'Isère

(10 octobre) ;  — l’obligation  du  chapitre  de  Saint-

Barnard de réparer le chœur des églises du Péage et

de  Pisançon,  comme  décirnateur  (28 novembre

1734) ; — la répartition des 2,468 livres de capitation

(29 janvier  1736) ;  —  un  inventaire  général  des

archives  (14 juillet  1737) ;  —  le  choix  de  Cordier

pour instituteur, à 100 livres l’année (1er novembre),

et de Rivail, architecte,  pour vérifier les réparations

faites au presbytère et  à  l’église du Bourg (17 août

1738) ; — la révision de l'inventaire des archives fait

en  1660,  restitué  au  curé  de  Saint-Barnard  par  une

personne qu’il ne peut nommer (1er novembre 1739) ;

—  le  départ  de  Fortin,  maître  d'école,  et  de  Mlle

Lalive,  et leur remplacement par  Claude Pascalis, à

150 livres  par  an  et  des  mois  de  5 sols  par  les

commençants, de 30 par les latinistes et de 10 et 15

pour les autres, avec 3 élèves gratuits et sans aucune

indemnité  de  logement  (14 mai  1741) ;  —

l’imposition de 150 livres en 1742,  44, 45 pour les

écoles,  dont  100  pour  le  maître  et  50  pour  la

maîtresse, qui instruit les filles et les petits enfants ;

— les ravages de la grêle le 4 juillet  1744,  etc.  —

Nomination par François de Saint-Germain, seigneur

de Mérieu, gouverneur de Romans et du Bourg,  de

Lambert  comme  capitaine  de  la  bourgeoisie  et  de

Valette comme lieutenant  (18 et  26 mars 1731).  —

Provisions :  de  maire  données  par  le  Roi  à  Espie

(3 mai 1736),  d’assesseur à Janet (10 mars 1737) et

de  secrétaire-greffier  ancien,  mi-triennal,  à  Fière

(30 juillet  1738) ;  —  de  lieutenant  de  châtelain  à

Espie par Louis de La Croix-Chevrières (1er janvier

1738).  —  Commission  accordée  par  Micault,

commissaire  général,  à  Genevat  pour  fourniture  de

bois  de  bourdaine  aux  fabricants  de  poudre

(20 février 1738). — Règlement de police défendant

de loger les étrangers et vagabonds, l’ouverture des

cabarets et tavernes pendant les offices et la tenue des

assemblées consulaires, etc. (20 novembre 1733). —

Lettre de Jomaron, intendant, pour la surveillance des

fabriques,  afin  d’écarter  les  mauvaises  laines  et

d’assurer le nombre des portées (4 mai 1740), etc.
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BB. 7. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 5 6 .  —  Délibérations  des

assemblées générales : sur le dépôt des archives dans

le petit cabinet voûté de la maison consulaire et sur la

désiguation dans cet immeuble d’un logement pour le

curé,  accusé  de  dégradations  (1er novembre  1745) ;

— sur le vote de 100 livres au maître d’école et de 50

à  la  maîtresse  (21 août  1746,  27 août  1747  et

8 septembre  1748) ;  —  sur  le  remplacement  de  la

glacière ruinée de la maison consulaire par un petit

cabinet, que le curé fera construire à ses frais (27 août

1747) ; — sur l’acte notarié à passer de l’achat de la

maison Lambert, pour servir de maison commune et

de presbytère (3 mars 1748) ; — sur la demande d'un

vicaire, y ayant de 17 à 1,800 communiants et de 7 à

800  entants  à  catéchiser  (8 septembre  1748,

16 janvier 1752 et 13 juillet 1755) ; — sur la plainte

de Charbonnel, marchand, nommé consul et receveur

des impositions, contrairement à l’arrêt du Conseil de

1742  et  à  sa  nomination  antérieure  de  1735 :

l’intendant  le  remplace  par  Lacour  (6 décembre

1749) ; — sur le refus des Minimes de payer les cas

de droit : l’intendant décidera (13 septembre 1750) ;

— sur  le  maintien  aux  écoles  de  Pascalis  et  de  sa

mère  (1er novembre  1751) ;  —  sur  la  réception

honorable de M. de Pisançon et de Mlle  de Grolée,

nouveaux  mariés  (14 juillet  1754) ;  —  sur

l’acceptation d’un legs de 300 livres fait aux pauvres

par  Anne  Chapel,  veuve  Bertrand  (16 novembre

1755) ;  — sur  l’opposition  à  la  demande  faite  par

Romans  d’unir  le  Bourg  à  la  ville,  union  rompue

depuis  plus  d’un  siècle  (10 octobre  1756),  etc.  —

Provisions : de conseiller-échevin données par le Roi

à  Pastel  (15 décembre  1750) ;  —  de  lieutenant  de

châtelain à Espie, par Louis de La Croix-Chevrières,

et  de  procureur  d’office  à  Viossat,  par  le  même

seigneur  (10 octobre  1745  et  16 avril  1749).  —

Commissions : de garde du duc de Chartres accordée

à  Vial  par  le  comte  de  Montauban  (1er novembre

1752) ; — de garde-étalons à Revol, par l'intendant

(15 novembre 1755). — Interdiction du port d’armes

par  M.  de  Marcieu,  commandant  en  Dauphiné

(22 mars 1755).

BB. 8. (Registre.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 6 8 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  concernant :  la  surcharge  de

logements militaires que Romans impose au Bourg,

sous  prétexte  d’un  prétendu  accroissement  de

population  et  de  richesse  (3 juillet  1757) ;  —  le

remplacement des mûriers plantés devant l’église par

des  marronniers  (même  jour) ;  —  la  demande  à

l’évêque d’un ou de deux vicaires (21 août 1757) et à

l’intendant  de  l’adjonction  aux  consuls  de  dix

conseillers,  renouvelables  tous  les ans  par  moitié,

pour  gérer  les  affaires  de  la  commune  (21 août

1757) ; — le vote de 150 livres à Pascalis, instituteur,

malgré  l’opposition  de  14  voix  contre  20

(1er novembre  1757),  et  le  maintien  du  même aux

mêmes gages (1er novembre 1758) ; — l’enlèvement

des tas de bois qui gênent la place de l’église et le

cimetière  (1er avril  1759) ;  —  le  paiement  des

arrérages de cense réclamés par M. de Pisançon pour

la  maison  consulaire  (28 novembre  1759) ;  —  le

choix  d’Espie,  Bouchet  et  Marc-Antoine  Jullien,

consul,  pour  régler  avec  Romans  la  quote-part  du

Péage sur les 4,000 livres de don gratuit (6 décembre

1760) :  Romans propose de tirer  cette  somme d’un

tribut  sur  la  viande  de  boucherie  et  sur  le  vin ;  le

Péage  veut  la  répartir  au  prorata  de  la  capitation

(19 décembre) ;  —  la  nouvelle  reconnaissance  à

passer  au  seigneur  de  Pisançon,  d’après  l’arrêt  du

Parlement  du  11 janvier  1762  (28 mars  1762) ;  —

l’entretien des pavés, qui, dans la grand’rue, doit être

à la charge des entrepreneurs de travaux royaux, et,

dans  les  autres  rues,  à  la  charge  des  riverains

(5 septembre  1762) ;  —  l’approbation  du  nouveau

rôle des corvéables (2 octobre 1763) ; — l’excessive

longueur de la tâche assignée à la communauté sur la

route  de  Valence  et  l'adjudication  de  l’entretien  de

cette  route  à  faire  autoriser  (21 avril  1765) ;  — la

demande  du  vingtain  faite  au Parlement  par  M. de

Pisançon  et  l’opposition  à  l’ordonnance  obtenue ;

Barnave  est  choisi  pour  leur  procureur ;  —

l’assomption de cause pour les habitants assignés en

paiement de ce droit, afin d’empêcher que la crainte

ne l’établisse (1er novembre 1766) ; — la demande en

communication  de  titres,  pour  faire  consulter
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(11 janvier 1767) ;— la députation de Lacour auprès

de M. de Pisançon à cet effet, et à Paris pour suivre le

procès engagé contre Romans (6 septembre), etc. —

Nomination  de  Bruno  Chastaing  de  La  Sizerane

comme syndic des  forains  (16 septembre  1757).  —

Provisions  de  capitaine  et  de  lieutenant  de  la

bourgeoisie  données  à  Georges  et  Louis  Espie  par

Éléonor-Flodoard  de  Bally,  gouverneur  de  Romans

(2 décembre 1757), etc.

BB. 9. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 4 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées des échevins, conseillers et notables : sur

le traitement du secrétaire-greffier, fixé à 120 livres,

sur les fonctions des échevins (répartition descharges

publiques et des logements militaires), sur celles des

conseillers  (audition  et  vérification  des  comptes)  et

sur celles des notables (le plus ancien sera syndic-né

des  pauvres)  (6 avril  1768) ;  —  sur  un  mémoire

dressé sur les titres de la Chambre des Comptes au

sujet du vingtain et des corvées que M. de Pisançon

réclame,  lequel  sera  soumis  à  un  avocat,  et  sur  la

demande  au  seigneur  des  titres  justificatifs  des

mêmes  droits,  non  exigés  jusqu’ici  d’une  manière

uniforme et de tous les habitants (12 et 23 mai) ; —

sur  la  nouvelle  demande  à  l’évêque  d’un  vicaire

(10 juillet)  et  à  l’intendant  d'une  diminution  de  la

capitation et du don gratuit (8 octobre 1768) ; — sur

la  poursuite  par  voie  de  faux  de  la  nullité  de  la

reconnaissance de 1595, où a été insérée, d’une autre

main  et  d’une  autre  encre,  au  bas  d’une  page,

l’apostille  relative  au  vingtain  et  aux  corvées

(9 janvier 1769) ; — sur l’assomption de cause pour

tous les habitants, qui seront à cet effet assignés par

M. de Pisançon (10 septembre) ; — sur l’adjudication

des  octrois  à  Vial,  pour  1,525 livres,  autorisés  par

arrêt du Conseil du 16 août (15 et 24 octobre 1769) ;

—  sur  la  résiliation  du  marché,  les  lettres  qui

autorisent  les  octrois  n’étant  pas  enregistrées,  et  la

réadjudication à Truel, pour 6 ans et 1,750 livres par

an (1er avril et 24 mai 1770) ; — sur le monopole de

la  boucherie  à  Bouvier,  à  la  condition  de  vendre

4 sols  9 deniers  la  livre  de  mouton,  de  bœuf  et  de

veau,  et  à  Martel  et  Rouveyre,  qui  vendront  3 sols

9 deniers  la  livre  de  vache  et  de  brebis  (10 mai

1771) ;  — sur  l’attribution  de  6  à  7,000 livres  des

60,000  destinées  aux  ateliers  publics  pour

l’établissement  de  fontaines  et  puits  d'épreuve  au

coteau des Bayanens : le motif de cette faveur est tiré

de la misère des habitants à la suite d’une épidémie,

commencée en novembre et encore régnante, qui, en

six mois, a enlevé 100 chefs de famille et menace 20

autres de la mort (14 mai 1772) ; — sur l’avis que le

puits  d’épreuve  creusé  assure  une  quantité  d’eau

considérable (3 janvier 1773) ; — sur la nouvelle de

la création de la route de Crest, qui est accueillie avec

joie  (20 septembre  1773),  Crest  se  trouvant  être  le

dépôt de toutes les laines du Languedoc, Provence et

Gapençais, de toutes les draperies de ces contrées et

des  soies  et  marchandises ;  —  sur  le  vote  de

200 livres pour l’arrivée de l’évêque de Valence, qui

a  fait  entrer  les  pauvres  du  Bourg  à  l’hôpital  de

Valence (29 mai 1774) ; — sur l’offre au chapitre de

Saint-Barnard  de  s’en  rapporter  à  deux  avocats  au

sujet  de  la  propriété  du  sol  de  l’ancienne  église

paroissiale  de  Saint-Michel,  de  la  24e partie  des

grains et de la paille de la dîme due aux pauvres et de

la lampe du sanctuaire (19 juin) ; — sur la poursuite

du procès du vingtain devant le Bureau des finances,

où le Parlement l’a renvoyé (13 juillet 1774) ; — sur

l’offre  au  Roi  de  50 livres  de  rente  annuelle  ou de

100 livres avec les lods, outre la finance et les droits

dus à M. de Pisançon, engagiste actuel, par suite de la

faculté d’enchérir les domaines et droits domaniaux,

ce  qui  permettrait  d’établir  des  fontaines,  des

fabriques  nouvelles  et  d’éteindre  le  procès  du

vingtain  (19 mai  1777) ;  —  sur  le  vote  de

remerciements  à  la  femme  Faure,  née  Charbonnel,

qui a fondé un lit à l’hôpital Sainte-Foi en faveur des

pauvres du Bourg (8 juin 1777) ; — sur l’arrêt obtenu

par M. de Pisançon, le 4 septembre, qui lui accorde le

vingtain,  et  non  les  corvées  (19 octobre  1778) :  ce

seigneur  prétend  que  le  vingtain  procède  de

l’inféodation  de  tous  les  biens  du  mandement ;

d’autres  seigneurs ayant des censes invoquent  aussi

une inféodation des fonds soumis à leur directe ; or,

si le vingtain n’est pas foncier, il n’est ni réel, ni dû

(22 novembre 1779) ; — sur le refus de concourir à la

construction et à l'entretien du pont de Saint-Laurent-
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en-Royans  (1er mai  1780) ;  —  sur  le  vote  de

162 livres pour le plan géométrique du territoire  du

Bourg, établissant l’existence de directes autres que

celle  de  M.  de  Pisançon,  en  Bayane  notamment

(20 juin  1781) ;  —  sur  l’envoi  à  l’intendant  d’un

mémoire  des  fabricants  de  petites  étoffes,  qui

occupent 1,200 femmes, filles ou enfants (21 juillet) ;

— sur le refus de payer le vingtain avant le jugement

de l’instance liée entre la communauté et les divers

seigneurs, l’arrêt du 4 septembre 1778 exemptant les

fonds  d’une  autre  directe  (20 août) ;  —  sur  la

naissance  du  Dauphin  et  le  chant  d’un  Te  deum

(15 novembre  1781) ;  —  sur  la  demande  d’un

dégrèvement,  motivée  sur  l'erreur  commise  dans  la

révision des feux de 1700, où Le Péage est compris

pour 3,000 sétérées de terres, dont la première qualité

est portée à 12 livres la sétérée,  au lieu de 40 à 50

sols, comme dans le voisinage, et sur le chiffre de la

capitation, de 3,470 livres contre 3,015 du principal

de la taille, alors qu’à Romans, ce dernier  principal

étant de 13,000 livres, la capitation s'élève seulement

à  8,000  (1er novembre  1782) ;  —  sur  les  lods

demandés  par  Saint-Barnard  pour  le  sol  de  l’hôtel

consulaire,  du  cimetière  et  de  l’église,  lesquels  ne

sont  pas  dus  pour  des  établissements  d’utilité

publique  (14 décembre  1782) ;  —  sur  la  marche

tracée aux députés chargés de suivre les procès : ils

feront homologuer par l'intendant la délibération qui

les nomme, régler la durée et le prix de leur mandat,

convoqueront  à  leur  retour  une  assemblée  générale

des notables, lui rendront compte de leur mission, de

leurs  dépenses,  etc.  (2 mars  1783) ;  — sur un  vote

public  de  remerciements  à  M.  le  marquis  de

Bourchenu, de Triors, pour l’introduction qu’il a faite

de la graine de vers à soie de Vigevano, au duché de

Milan,  qui,  après  huit  années  d’expériences  faites

avec des graines de toutes les parties du monde, a été

reconnue moins sujette aux maladies ordinaires de la

race  antérieurement  adoptée,  produisant  des  vers

moins lents dans les mues et à la montée, ce qui leur a

valu le nom de Bourchenus (24 juin 1783) ; — sur la

prétention de la communauté de Pisançon de tenir ses

assemblées dans la maison consulaire du Bourg ; le

mandement  se  compose  de  deux  seigneuries :  la

première,  comprenant  le  Bourg,  est  domaniale,  la

deuxième,  avec  Pisançon  et  les  Delphinaux,  est

patrimoniale ; chaque communauté a ses parcellaires

et ses impositions ; leur seul intérêt  commun réside

dans  le  paiement  du  vingtain,  contesté  à  M.  de

Pisançon ;  en  1732,  le  Bourg  acquit  sa  maison

consulaire  et  passa  l’acte  en  1748 ;  le  châtelain

d’alors y appela, pour sa commodité, les habitants de

Pisançon et Delphinaux pour leurs assemblées, ce qui

ne saurait constituer un droit en leur faveur ; de plus,

ceux  de  cette  communauté  s’assemblaient  autrefois

aux Goubets, et ils n’ont rien payé pour l’achat, les

lods et l'indemnité de la maison consulaire du Péage

(12 juillet 1783) ; — sur le paiement par Pisançon de

sa  part  des  frais  du  procès  du  vingtain  (27 août

1783) ;  —  sur  la  révision  et  l'achèvement  de

l’inventaire  des  archives  (11 février  1784),  etc.  —

Nomination de Lambert  capitaine de la bourgeoisie

par  Flodoard-Éléonor  de  Bally,  gouverneur  de

Romans et Le Péage (26 juin 1783).

BB. 10. (Registre.) — In-4°, 103 feuillets, papier.

1 7 8 4 - 1 7 8 9 .  — Délibérations des officiers

municipaux et notables relatives : à l’adjudication de

la  grande  boucherie  à  Bouvier  et  de  la  basse

boucherie à Rouveyre et Beziat, à la condition, pour

le premier, de vendre toute l'année 5 sols la livre de

bœuf,  mouton et  veau,  et, pour les autres,  4 sols la

livre  de  brebis  et  de  vache  et  de  donner  ensemble

240 livres  à  la  commune  (20 mars  1784) ;  —  aux

réparations de la flèche du clocher, dont la charpente

est pourrie, et à l’adjudication du travail à Bourron,

pour 2,500 livres (9 mars 1785) ; — à la refonte de la

cloche  moyenne (8 juin 1786) ;  — à un traité  avec

Saint-Barnard  pour  son  droit  de  mainmorte  sur

l’église,  la  maison  consulaire,  le  cimetière,  etc.,  à

raison de 7 livres 1/2 par an (1er octobre 1786) ; — à

l’organisation de la milice bourgeoise de Romans et

du Bourg : 5 compagnies, 4 pour la ville, 1 au Péage,

un colonel, un major, etc. (28 avril et 12 août 1787) ;

— à  la  députation  de  MM. Duvivier  de  Lentiol  et

Lacour, notaire, pour réclamer le retrait des nouveaux

édits  et  la  convocation  des  États  particuliers  de  la

province, en y appelant, par vote d’élection, le tiers

état en nombre égal à celui des deux premiers ordres
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réunis (17 juin 1788) ; — à la lettre de l’intendant sur

les  vingtièmes,  l’assemblée  provinciale,  etc. :  ils

répondent  qu’ils  paient  déjà  7,425 livres  de  tailles,

3,470 de capitation,  1,650 de don gratuit,  2,007 de

vingtièmes, total 14,512, etc. (22 juin 1788) ; — aux

remontrances à présenter au sujet de la garnison de

230 hommes imposée au Bourg,  contrairement à la

transaction  de  1693,  et  cause  de  ruine  pour  une

population agricole et pauvre (18 août) ; au retour du

Parlement  (17 octobre) ;  — à l’envoi  à Beaurepaire

de  Lambert  et  Liorat,  pour  nommer  les  députés  de

l’Élection  qui  assisteront  aux  États  le  1er décembre

(23 novembre 1788) ; — à une messe pour les soldats

de la milice bourgeoise de Paris tués au siège de la

Bastille (24 juillet 1789) ; — à l’inscription spontanée

de M. de Pisançon au rôle de la milice bourgeoise et à

la  sauvegarde  de  ses  biens  (1er août) ;  —  à  la

nomination de M. le baron de Gilliers au grade  de

colonel général de la milice de Romans et du Bourg

(6 août) ; — à la défense de chasser dans les récoltes

et  de  couper  des  arbres  (30 août) ;  —  à  une

souscription  patriotique  pour  accélérer  la  libération

de la dette nationale (14 septembre) ; — à l’inventaire

et  à la reliure des archives  (30 septembre) ; — à la

dévastation  des  bois  de  Vernaison  à  empêcher

(21 novembre) ; — à rétablissement d’un siège royal

de  justice  à  Romans  (8 décembre) ;  —  à  la

proclamation de la loi martiale au son du tambour et

drapeau  rouge  déployé,  en  présence  des  autorités

civiles et militaires (13 décembre) ; — à l’envoi d’un

détachement  du  bataillon  de  Romans  et  de  la

compagnie  du  Péage  à  la  confédération  projetée  à

Tournon et Tain (24 décembre 1789), etc.

BB. 11. (Liasse.) — 3 brochures in-4°, 49 feuillets,
1 cahier in-4°, 14 feuillets, 58 pièces (18 imprimées),

papier.

1 6 5 5 - 1 7 8 9 .  — Délibérations prises par les

12 commis de la communauté touchant : les plaintes

des  habitants  contre  les  fermiers  des  octrois  de

Romans, qui exigent d’eux des droits indus (22 juillet

1655) ; — l’avis que M. de Pisançon a été maintenu

par arrêt du Conseil du Roi en possession du Bourg et

une  députation  à Grenoble,  auprès  de  Lesdiguières,

pour empêcher à Romans de s’en prévaloir au sujet

des logements militaires (12 août) ; — la menace de

Romans de faire payer le tribut des poids et farines et

la  résolution  de  prendre  fait  et  cause  pour  les

particuliers  (17 août).  —  Assemblées  générales,  le

26 septembre 1655, s’opposant à l'union du Péage à

Romans et, le 1er août 1789, louant M. de Pisançon

de son inscription au registre de la garde nationale. —

Délibérations  de  Pisançon  et  Delphinaux  de

Pisançon : sur l’allocation de 15 livres à l’instituteur

en  1755,  faute  de  titulaire  en  1754  (27 octobre

1754) ; — sur le vote des charges locales : 12 livres

pour le cierge pascal de Pisançon et de Chatuzange,

12  pour  la  sonnerie  des  cloches,  75  pour  les

précepteurs  de Chatuzange,  Pisançon,  Papelissier  et

Saint-Jean-de-La-Pause  (20 juillet  1755) ;  — sur  le

compte  à  rendre  de  l’emploi  des  378 livres  votées

pour  réparer  l'église de  Chatuzange (4 avril  1756) ;

— sur le vote d’un mémoire contre la prétention de

Romans de réunir à son territoire Le Péage, Pisançon

et les alentours de la ville à 1,000 pas de distance, etc.

— Délibérations imprimées : de la ville de Grenoble,

du  20 juin  1788,  pour  l’exécution  d’autres

délibérations antérieures,  des 14 juin et 2 juillet ; —

des  communautés  de  Villard,  Chevrières,  Blanieu,

Saint-Apollinard  et  Bessin,  demandant  l’abrogation

« de  la  nobilité  des  fonds »,  sans  réserve  et  sans

indemnité (22 mars 1789) ; — de Saint-Marcellin, sur

le  même  sujet  (5 avril) ;  —  de  Grenoble,  sur

l’inviolabilité des députés (5 juillet) ; — de Romans,

pour  le  maintien  de  l’autorité  royale  dans  son

intégrité  et  la  répression  des  attentats  de  ceux  qui

voudraient la partager (17 juillet) ; — de Montélimar,

au sujet de l’alarme donnée à la ville de l’arrivée de

10,000 Savoyards (29 juillet) ; — de Grenoble, sur la

recherche  des  étrangers  et  la  sauvegarde  de  la

propriété  privée  (3 août) ;  —  de  Triors,  votant,

pendant la vie du marquis de Bourchenu, une messe

annuelle, le 11 septembre, pour ce seigneur, qui vient

d’affranchir  les  habitants  « de  Triols,  Saint-Jean,

Châtillon et Gillon et dans le hameau du Péroux des

treu, truage, civerage, corvées d’homme et de femme,

fournage,  gelinage  et  chevrotage »,  et  leur  a  fait

remise du dixième du prix qui sera fixé pour le rachat

« des cens, rentes foncières perpétuelles et pensions



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1775

mortes »  (27 septembre) ;  —  de  Saint-Marcellin,

invitant  les  citoyens  à  ouvrir  une  souscription  en

argent,  argenterie  et  bijoux  pour  don  à  la  Nation

(1er octobre). — Liste des souscripteurs de La Garde-

Adhémar :  la  somme  de  3,140 livres  est  portée  à

Pierrelatte au son de la musique, avec un piquet de

gardes  nationaux.  —  Procès-verbal  de  l’alarme

donnée à Romans le 28 juillet, rédigé par  Dochier :

ou y annonçait que Voiron était à feu et à sang, etc.

—  Requêtes :  au  subdélégué  de  l'intendant  par

Flandy,  châtelain  du  Péage,  pour  convoquer  une

assemblée générale,  avec amende de 3 livres contre

les absents (accordé, 3 août 1713) ; — au Parlement

par  Bœuf,  pour  être  maintenu  consul :  le  1er janvier

1725 il avait été élu, et à l’expiration de son mandat il

avait été maintenu ; en 1726 l’intendant autorisa une

nouvelle  élection,  et,  le  1er novembre,  il  obtint  28

voix contre 10 opposantes, puis 77 suffrages dans une

3e  assemblée.  Malgré  cela,  l’intendant  nomma

Genevat  pour  le  remplacer ;  de  là  recours  au

Parlement.  —  Lettre  de  M.  de  Bérulle  sur  la

nomination  des  députés  notables  et  des  officiers

municipaux :  les  notables  seront  choisis  par  les

députés  des  différents  ordres,  les  députés  par  des

assemblées particulières des corps et communautés de

leur condition (24 décembre 1777).

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 954 feuillets, papier.

1 5 9 2 - 1 6 3 4 .  — Cadastre du mandement de

Pisançon. — Table.

CC. 2. (Registre.) — In-fol, 185 feuillets, papier.

1 6 9 2 .  —  Cadastre  fait  par  Allouard.

L’estimation  de  la  première  classe  y  est  portée  à

12 livres, celle de la 2e à 6, celle de la 3e à 3 et celle

de  la  4e à  1 ;  pour  les  maisons,  l’estimation  de  la

sétérée de la 1re classe est de 96 livres, de la 2e de 72,

de la 3e de 48 et de la 4e de 24. La sétérée comprend

900 toises delphinales et se divise en 4 quartelées et

chaque quartelée en 6 pugnerées. — Table.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 469 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 8 9 .  — Copie du cadastre, où sont

indiquées les mutations. — Table.

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 259 feuillets, papier.

1 6 3 3 - 1 6 4 2 .  —  Extrait  du  cadastre  pour

les  habitants  de  Romans  propriétaires  dans  le

mandement  de  Pisançon,  destiné  à  faciliter  les

mutations. Celui qui aliènera des fonds valant 1 écu

sera déchargé de 1 denier,  pour 4 écus 6 deniers et

ainsi de suite.

CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 472 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 7 6 .  —  « Parcellaire  des  fonds

advenus à la ville de Romans par le partage de la terre

de Pisançon entre les consuls de ladite ville et ceux

de Chatuzanges. »

CC. 6. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 6 5 4 .  — « Péréquaire des forains et

taillables  du  mandement  de  Pisançon  et  Bourg-de-

Péage ». — Table alphabétique par prénoms.

CC. 7. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 65 feuillets,
30 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 3 5 - 1 7 8 9 .  —  Procès-verbal  des

observations des  prud’hommes du mandement  pour

l’exécution de l'arrêt du Conseil du 24 octobre 1639

sur les différends des trois ordres : « Le mandement

est  situé  en  fort  petit  terroir,  peu  fertile,  entre

Beauregard,  Rochefort,  Fiançayes,  Alixan,

Châteauneuf-d’Isère et rivière d'Isère. » Porté sur le

parcellaire  général,  sous  le  nom  de  Pisançon  et

hommes de Chevrières à Pisançon pour 11 feux, dans

l’Élection  de  Valence,  il  a  5,103 sétérées  3/4

d’étendue, de 30 toises de 6 pieds chacune, soit 3,600

pas,  dont  369 sétérées  1/2 de bon pays,  ou de prés

non  à  l’arrosage,  937  en  pays  commun,  2,540  en

« chirouse  vive »,  1,252  1/2  en  « petite  chirouse »,
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terrain sec et aride ; dans la 1re  division la terre est

évaluée 60 livres, les prés 120, dans la 2e 30 livres,

dans la 3e 15 et dans la 4e 7 1/2, soit 12, 6, 2 et 1 livre

de  taille.  Les  300  maisons  occupent  30 sétérées

environ  et  ne  sont  portées  que  pour  leur

emplacement ; l'industrie et faculté mobilière est tirée

au 12e  denier. Mme de Pisançon (Anne Bally), outre

ses fiefs,  y possède 228 sétérées 1/4,  Jacques Coste

136, Antoine de Lattier de Bayane 262, le seigneur de

Charpey 32, Barthélemy de Griffon, sieur de Veynes,

8,  Henri  Guérin  214,  l’abbesse  de  Vernaison  63,

Laurent  de  Mistral  362,  Jacques  Odoard  de

Villemoisson 178, l’Aumône générale de Romans 39,

les  Minimes 3,  François  de Chastaing  de  La Passa

137,  Ennemond  de  Chastaing  de  La  Sizerane  338,

etc.,  total  2,016 sétérées  1/2,  soit  la  moitié  « du

valhant des fonds ». Les habitants paient un vingtain

aux  coseigneurs,  à  la  cote  25e,  la  dîme  à  Saint-

Barnard,  à  la  même  cote,  400 sétiers  de  grains  de

censes  et  300  écus  de  pensions  aux  monastères  de

Saint-Just,  Vernaison  et  Léoncel ;  ils  doivent

18,000 livres et n’ont ni foires ni marchés. De telles

charges  les  réduisent  à  la  misère  et  les forceront  à

quitter  leurs  maisons,  s’ils  n’obtiennent  un

soulagement.  — Procès-verbal  de  toisé des  façades

de maisons. — États : des frais faits de 1698 à 1702

pour  renouveler  le  cadastre :  ils  s’élèvent  à

2,730 livres, dont 1,727 à Blain, pour l’arpentage, 52

pour l’homologation du cadastre, etc. ; — des fonds

affranchis  par  Grosset,  de  Garagnol,  Gondoin,  etc.,

d’un  total  de  266 livres  (1696).  —  Requête  des

habitants à l’intendant de la province sur les tailles

excessives supportées depuis la révision des feux de

1706 : le terrain est de mauvaise qualité ; il n’y a pas

4 sétérées  de  prairies ;  les  3/4  du  territoire  ne

produisent  que  du  seigle  et  du  vin  de  qualité

inférieure ;  une  sétérée  rapporte  6 sétiers  de  blé,  à

12 livres l’un, soit 72 livres, mais il y a un sétier de

semence, 18 livres de tailles, 12 de battage, 10 sols de

dîme,  7 livres  1/2  de  l’intérêt  du  prix  du  fonds,  à

150 livres la sétérée, total 50 ; en mettant les droits du

cultivateur  à  24 livres,  on  a  74,  soit  2 livres  de

déficit ;  la capitation, de 3,640 livres,  porte  sur 500

cotes, sur lesquelles 300 à peine peuvent être payées,

etc.  (sans  date).  — Résumé  du  cadastre,  en  1785,

accusant 551 propriétaires, etc.

CC. 8. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 227 feuillets,
11 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 6 .  —  Requêtes  des  consuls  au

Parlement pour imposer 500 livres destinées à leurs

créanciers et aux frais du procès contre le chapitre de

Saint-Barnard,  « à  raison  de  la  vente  de  leur  vin

décimal » (1630), 600 pour le procès contre la ville

de Romans (1631) et pareille somme pour démolir la

tour de Pisançon et payer leurs créances (1633), etc.

— Rôles  de  tailles  de  1636,  mentionnant  Bourjod,

Bertrand,  Sauvais,  verrier ;  Matias,  brochier ;

Marchand, épinglier ; de Saintours, Berlhe, Chaptal-

Vadel,  etc.  Le  total  des  rôles  varie  de  580  à

3,201 livres.

CC. 9. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 306 feuillets,
1 pièce, papier (imprimée).

1 6 3 7 - 1 6 3 9 .  — Ordonnance  de l’Élection

de Valence pour une imposition de 255 livres 18 sols

(1638).  —  Rôles  de  tailles,  de  607  à  3,175 livres,

mentionnant  Pierre  de  Loulle,  Nicolas  Garagnol,

Ennemond  de  Manuel,  sieur  de  Lhorme,  Jean  de

Jomaron, Gaste, Ardain, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 314 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 0 .  — Rôles de tailles, de 1,276 à

3,280 livres :  contribuables :  Plantier,  de  Mistral,

Chiron, Crozel, Morel, Cartier, Magnat, Decluze, etc.

CC. 11. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 268 feuillets,
9 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 4 4 - 1 6 6 3 .  —  Lançons  de  la  taille  de

1656, allant à 1,704 livres. — Requêtes pour imposer

200 livres  en  1673.  —  Rôles  de  tailles :  sur

2,743 livres en 1662, Goudard paie 11 sols, Rozeron

46, Roche, hôtelier, 34, etc.
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CC. 12. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 281 feuillets,
7 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 3 - 1 6 6 8 .  — Lançons de 1664, allant à

1,300 livres de tailles. — Requêtes pour impositions

de  300 livres  en  1665,  200  en  1666.  — Rôles  de

tailles : contribuables : Ferlin, Mottet, Lobezat, Tatin,

Dubouchet, Dulorier, etc.

CC. 13. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 258 feuillets,
11 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 5 - 1 6 7 0 .  — Requêtes pour impositions

de 200 livres en 1668, de 175 en 1665. — Lançons de

1668 et 1669, allant de 1,451 à 1,506 livres. — Rôles

de  tailles,  où  figurent  Gagnol,  Albert,  Duc,  Blanc,

Teston, Chardon, etc.

CC. 14. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 301 feuillets,
7 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 7 0 - 1 6 7 4 .  — Lançons de 1671, allant à

1,816 livres,  de  1672  à  1,838 livres,  de  1673  à

2,174 livres, de 1674 à 2,180. — Rôles de tailles : en

1672,  sur  2,580 livres  Ricol  en  supporte  17,

Salleneuve 4, Buissonnier 17, etc.

CC. 15. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 246 feuillets,
24 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 7 4 - 1 6 7 8 .  — Ordonnance du vibailli de

Saint-Marcellin pour la répartition sur les marchands

de  la  somme  portée  par  l'arrêt  du  Conseil  du

9 décembre  1673,  et  délibérations  prises  en

assemblées générales à ce sujet, où il est représenté

que leur bourg n’a point d'enceinte de murailles, ni de

portes,  et  partant  ne  remplit  pas  les  conditions  de

l'arrêt. — Lançons de 1675 à 1677, allant de 2,498 à

2,101 livres. — Rôles de tailles, où sont mentionnés

Gauthier, Brun, Gay, Sauvage, etc.

CC. 16. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 287 feuillets,
8 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 8 - 1 6 8 1 .  — Lançons de 1679 et 1681,

de 1,606 à 1,784 livres pour 4 feux 1/4. — Requête

pour imposer 400 livres en 1679. — Rôles de tailles :

sur 2,742 livres en 1679, Devaux en paie 2, Grangier

2, Rebatet 3, etc.

CC. 17. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 296 feuillets,
9 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 8 2 - 1 6 8 3 .  —  Requête  pour  imposer

115 livres  en  1682.  —  Rôles  de  tailles,  où  les

contribuables  s'appellent  Rochette,  Berard,  Riquet,

Prudhomme,  Dideron,  etc.  —  Lançons  de

1,951 livres en 1683 et de 1,607 la même année.

CC. 18. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 251 feuillets,
14 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 8 3 - 1 6 8 7 .  —  Tarif  pour  la  taille  de

1686, s'élevant à 2,499 livres, dont 1,733 du lançon,

150  pour  la  maison  curiale  de  Pisançon,  150  pour

réparations  aux  chemins,  60  pour  les  gardes-fruits,

114 pour droits de recette, etc. : 1 denier paie 10 sols

et  demi ;  1  sol  6 livres  5  sols ;  2 sols  12 livres  et

demie, etc. — Lançons de 1684 et de 1687, d'un total

de 1,964 livres. — Rôles de tailles ; sur 2,490 livres

en  1687,  Oursat  est  cotisé  pour  7 livres  14  sols,

Armand pour 15 livres, Dépit pour 6, etc.

CC. 19. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 286 feuillets,
9 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 8 8 - 1 6 9 3 .  —  Requête  pour  imposer

390 livres,  prix  du  sol  acquis  de  Marie  Saint-Paul,

veuve Lombard,,  pour  construire  la  nouvelle  église

(1688),  615 livres  pour  achat  d’une  maison  curiale

(1689),  300  pour  frais  de procès  contre  la  ville  de

Romans (1693).  — Ordonnance  de l'intendant  pour

imposition de 115 livres des droits d’amortissement

« des  maisons  presbitérales »  (1691).  —  Rôles  de

tailles : en 1692, sur 4,517 livres Ferrand en doit 6,

Émery-Bigot 4, Maître 7, Dragon 1, Cachet 1, etc.
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CC. 20. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 304 feuillets,
11 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 9 3 - 1 6 9 5 .  —  Requête  pour  imposer

114 livres  destinées  au  traitement  et  logement  de

l’instituteur  Charles  Vannier  (1693) ;  300  pour

l’homologation  du  nouveau  cadastre  (1694).  —

Ordonnances  de  l’intendant  pour  la  levée  des

437 livres  des  droits  de  francs-fiefs  (1693)  et  des

1,820 livres  dues  pour  affranchissement  dans  les

villes et bourgs fermés (1694). — Rôles de tailles : en

1694,  sur  2,329 livres  les  Ursulines  sont  imposées

pour 31, Allemand pour 2, Parpaillon pour 3, Paulin

pour 2, etc.

CC. 21. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 271 feuillets,
8 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 9 5 - 1 6 9 7 .  — Ordonnances du Roi et de

l’intendant  pour  l’imposition  de  437 livres  sur  les

communautés et les particuliers qui ont détourné ou

retenu  les  eaux  de  sources,  ruisseaux  et  rivières

(1695).  — Rôles  de  tailles  et  d’autres  impositions

pour les eaux de rivières, la suppression des offices

de  jurés  mouleurs,  etc.  En  1696,  les  contribuables

Magnan,  Robert-Rebecca,  Chambaud,  Berrier-

Lacroix, etc., paient ensemble 3,700 livres.

CC. 22. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 200 feuillets,
23 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 9 7 - 1 7 0 0 .  — Lançons de 1698, 1699 et

1700,  de  1,413 livres  en  moyenne.  — Ordonnance

pour  imposition  de  87 livres,  par  suite  de  la

suppression  des  offices  d’experts  priseurs,  etc.

(1697). — Rôles de tailles : en 1698, sur 2,921 livres

M. de Pisançon en doit 18, Destral 3, Courbis 6, etc.

CC. 23. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 283 feuillets,
18 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 0 2 .  —  Ordonnances  pour

impositions  de  141 livres  destinées  au

remboursement des taxes héréditaires attribuées aux

receveurs des finances (1700), et de 76 pour les droits

d'amortissement. — Lançons de 1701 et 1702 et rôles

de  tailles :  celui  de  1701  s'élève  à  2,027 livres.  —

Requêtes  pour  imposer  300 livres  sur  le  prix  du

nouveau cadastre et 216 pour les surcotisations de de

Mistral, etc.

CC. 24. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 225 feuillets,
16 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 0 3 - 1 7 0 4 .  —  Ordonnances  pour

impositions :  de  167 livres  sur  les  marchands  et

artisans,  par  suite  de  l’édit  confirmatif  des  offices

héréditaires  (1703) ;  de  32 livres,  à  cause  de  la

décharge du droit de ban-vin ; de 31 et de 125 livres,

à cause de la suppression des offices d’essayeurs et

contrôleurs  des  eaux-de-vie  et  de  la  réunion  aux

communautés  des  offices  de  syndics  perpétuels.  —

Lançons et rôles de tailles : en 1704, sur 3,505 livres

Vey doit 17 sols, Accarie 5 livres, Villard 2, etc.

CC. 25. (Liasse.) — Cahiers in-4o, 255 feuillets,
20 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 0 5 .  —  Ordonnances  d'impositions :

260 livres  aux  contrôleurs  des  poids  et  mesures ;

1,686 livres  de  tailles ;  114  d’augmentation  du

dixième  ou  2 sols  par  livre  sur  le  principal  de  la

taille ;  10  1/2  pour  la  construction  de  la  nouvelle

église,  de  la  cure,  etc.,  de  Briançon ;  109  pour  la

réunion  aux corps  des  communautés  des  offices  de

lieutenants  de  maire,  assesseurs,  échevins,  consuls,

etc. — Rôles de tailles : sur 3,370 livres Plasseur en

paie 3, Sébastin 2, Liorat 11, Grosset 5.

CC. 26. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 206 feuillets,
25 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 0 6 .  —  Lançons  et  rôles  de  tailles  et  de

capitation :  au  dernier  rôle  figurent  Guignard-

Paqueton pour 18 livres sur 1,046, les frères Raillon

pour 75, Vallette pour 19,  Dorée pour 23, etc. ;  au

rôle de 338 livres pour la suppression de l'office de

greffier des brevets d'apprentissage, Vial, marchand,

pour  9 livres,  Neyret,  serrurier,  pour  1,  Chana,

hôtelier, pour 2, etc. — Ordonnance d’une imposition
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de  38 livres  pour  la  suppression  des  offices

d'inspecteurs, mesureurs et contrôleurs des matériaux

de construction.

CC. 27. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 312 feuillets,
9 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 0 7 - 1 7 0 8 .  —  Ordonnances  pour

l'imposition : de 3,191 livres de tailles et de 2,600 de

capitation  (1707) ;  —  de  229  pour  décharge  des

droits dus aux inspecteurs et contrôleurs des vins et

cidres  et  au  contrôleur  des  greffes  des  maisons

communes  (1708).  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation :  dans  le  dernier,  en  1707,  Sapey,

boulanger,  est  cotisé  pour  24 livres,  Fayolle,

marchand,  pour  39,  Rodet,  « gargotier, »  pour  13,

Fïère,  cordonnier,  pour  33,  etc.  — Répartition  des

industries  et  facultés  mobilières  des  habitants :

Aubert 1 sol, Barbier 4 deniers, Chodier 3, etc. ; total

4 livres 14 sols.

CC. 28. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 301 feuillets,
9 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 1 0 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation :  en  1709,  sur  5,620 livres  de  tailles  la

présidente  Duvivier  en  paie  895,  Jean-Augustin  de

Loulle 202, Chovet 265, Ruel 56, etc. ; sur 2,600 de

capitation,  Pascal  en  doit  20,  la  veuve  Lorne  24,

Girard, chapelier, 12, Vignon 24, etc.

CC. 29. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 261 feuillets,
8 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 1 3 .  —  Ordonnances  pour

l’imposition : des 104 livres de la réunion aux corps

de  villes  et  communautés  des  offices  d’échevins,

consuls, etc., alternatifs et triennaux (1710) ; des 58

de la réuuion des offices de trésoriers alternatifs ; des

3,243 livres  de  la  taille  (1711) ;  des  2,600  de  la

capitation  (1711).  — Rôles d’impositions diverses :

celui des industries s’élève à 3 livres, celui de la taille

à 3,243 et celui de la capitation à 2,600, en 1711.

CC. 30. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 247 feuillets,
28 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 1 3 - 1 7 1 6 .  — Lançons et rôles de tailles et

de  capitation.  En  1714,sur  6,030 livres  de  tailles

Belmont  est  cotisé  pour  10,  Granjon  pour  12,  la

veuve Servonnet  pour 41,  etc. ;  la même année,  au

rôle d’imposition locale de 695 livres Allier est porté

pour 30 sols, Bouillane pour 15, Viossat pour 42, etc.,

et  au  rôle  de  la  capitation  Barret  pour  14,  Brichet

pour 8.

CC. 31. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 209 feuillets,
14 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 1 6 - 1 7 1 8 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions. En 1717, le rôle de la taille s’élève à

4,855 livres, celui de la capitation à 2,549 et celui des

industries à 3 livres 5 sols. — Requête pour imposer

300 livres de charges locales.

CC. 32. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 309 feuillets,
12 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 1 8 - 1 7 2 0 .  —  Ordonnance  imposant

377 livres sur les biens affranchis (1720) et 3,702 de

tailles (1718). — Rôles : sur 5,151 livres de tailles, en

1718, Anthoard, chirurgien, en doit 2, Lambert-Suel

6,  Sauze,  hôtelier,  11,  Duc,  ancien  capitaine,  14,

Royanès  192,  etc. ;  sur  2,428 livres  de  capitation,

Ferrier en paie 12, Alhon 6, Genevat 25, Fochier 20,

etc.

CC. 33. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 305 feuillets,
6 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 0 - 1 7 2 2 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de  capitation :  les  tailles  de  1721  vont  à

5,110 livres, les charges locales à 648 et la capitation

de 1722 à 2,058. Contribuables : Blachon, Marquet,

Arbieux, Bouzon, etc.
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CC. 34. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 266 feuillets,
11 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 2 2 - 1 7 2 3 .  —  Ordonnances  imposant

204 livres  1/2  pour  les  droits  des  inspecteurs  des

boissons  (1723),  3,562 livres  de  tailles  et  2,161  de

capitation, en 1723.— Rôles d’impositions : celui des

industries  est  de  4 livres  15  sols ;  il  cite  Blanc,

drapier, Ducros, tondeur, Barbe, « cloutrier, » Belle-

Peyrins,  « fezeur  de  couvertes, »  Matras,  cardeur,

Allemand, ouvrier en soie, etc.

CC. 35. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 281 feuillets,
15 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 2 3 - 1 7 2 4 .  —  Requête  pour  imposer

300 livres de charges locales (1724).  — Lançons et

rôles  de  tailles,  de  capitation  et  du  dixième  des

revenus : le rôle du dixième monte à 633 livres, celui

de la capitation à 2,107 et celui des tailles à 5,846.

Contribuables :  Bellon,  chirurgien,  Marmet,

boulanger, Dochier, notaire, Brunet, cordier, etc.

CC. 36. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 237 feuillets,
26 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 2 5 - 1 7 2 6 .  — Ordonnances pour imposer

3,527 livres  de tailles,  282  pour  les traitements  des

commissaires  de  la  réformation  des  bois,  204  pour

abonnement  aux  droits  des  courtiers-jaugeurs  de

boissons,  171  pour  confirmation  des  glandages,

pacages  et  autres  usages,  2,090  de  capitation.  —

Rôles de tailles et de capitation.

CC. 37. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 309 feuillets,
11 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 2 6 - 1 7 2 8 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions : le montant des tailles, en 1727, est de

5,616 livres,  de  la  capitation  de  2,448,  du  droit  de

confirmation de 1,167. Dans le dernier rôle figurent

Bouchet,  Bellon  et  Chastain,  chirurgiens,  Grosset.

Savoye, Vial, Charles, Janet, Marbos, etc., marchands

drapiers, etc.

CC. 38. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 203 feuillets,
18 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 2 8 - 1 7 3 0 .  — État des sommes dues en

1728 :  principal  de  la  taille  3,342 livres,  quartier

d’hiver  656,  logement  du  gouverneur  de  Romans

100,  frais de péréquation 140,  droit  de recette  171,

etc., total 4,487 livres, plus 300 pour affaires urgentes

de la commune, 120 pour le maitre d’école, etc., en

tout 452 livres.  — Lançons et rôles de tailles et  de

capitation.

CC. 39. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 244 feuillets,
9 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 3 1 .  — État des sommes à imposer

en  1731 :  lançon  de  la  taille  3,322 livres,  affaires

urgentes  200,  droit  de  recette  207,  dépenses  des

troupes  646,  etc.,  total  5,246 livres,  et,  distraction

faite  des  industries,  4,809 livres,  auxquelles  il  faut

ajouter  les  163  des  cas  de  droit,  les  684  des

industries, etc., soit 6,084 livres 10 sols. — Lançons

et  rôles  de  tailles  et  de  capitation :  cette  dernière

atteint 2,485 livres, en 1731, et les tailles 6,084.

CC. 40. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 290 feuillets,
7 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 3 1 - 1 7 3 3 .  —  Rôles  et  lançons  de  la

capitation et des tailles : le 1er est de 2,485 livres et

les  autres  de  5,812.  Contribuables :  Milliard,

Reboulet, Seyve, Gurle, Gemond, etc.

CC. 41. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 302 feuillets,
9 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 3 3 - 1 7 3 5 .  — État des sommes à imposer

en  1734 :  lançon  3,443 livres,  droit  de  recette  213,

fourrages  et  logements  de  troupes  615,  charges

locales 842, etc., total 6,202 livres. — Lançon de la

capitation, la même année, 2,515 livres. — Rôle du

dixième sur les fonds nobles, allant à 373 livres et sur

les  fonds  roturiers  à  804 ;  parmi  les  contribuables

nobles, M. de Mistral est cotisé pour 169 livres, M.
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Charles de Lattier pour 67, Giraud de Garagnol pour

43, etc.

CC. 42. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 273 feuillets,
11 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 3 6 .  —  Ordonnances  pour

impositions des 150 livres des gages des syndics des

paroisses et greffiers des rôles de tailles, des 2,468 de

la capitation,  des  3,504 des  tailles  et  des  1,231  du

dixième. — Rôles de ces impositions et requêtes des

consuls au sujet des 300 livres de charges locales.

CC. 43. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 262 feuillets,
9 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 3 7 - 1 7 3 9 .  —  Lançons  et  rôles

d'impositions :  les  tailles  de  1737  s'élèvent  à

6,324 livres  et  la  capitation  à  2,468,  dont  20  sur

Demoyny, « cardier, » 19 sur Seguin, cordier,  4 sur

Courrier,  « couvertaire, »  26  sur  la  veuve  Revol,

hôtelière, 20 sur Lacour, « fabricant en soye, » etc.

CC. 44. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 239 feuillets,
5 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 3 9 - 1 7 4 1 .  — Rôles et lançons de tailles

et de capitation, d'un total de 7,500 livres et de 2,885.

Contribuables  du  premier :  Gondoin  pour  95 livres,

Tabaret  pour 26,  Ruel pour 297,  veuve Chaix pour

68, etc.

CC. 45. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 273 feuillets,
9 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 4 2 - 1 7 4 3 .  — Requêtes à l’intendant pour

imposition des charges locales du Bourg, comprenant

180 livres  pour  la  nourriture  et  l'entretien  de  trois

enfants exposés, 150 livres pour les gages du maître

et  de  la  maîtresse  d’école,  etc.,  et  des  charges  de

Pisançon,  s'élevant  à  60 livres  pour  l'instituteur  de

Chatuzange,  à  30  pour  celui  de  Pisançon,  60  pour

l'équipement  de  2  miliciens,  40  pour  les  affaires

urgentes,  etc.  —  Lançons  et  rôles  d’impositions :

celui de la capitation de 1742 atteint 2,885 livres et

celui de la taille 6,056.

CC. 46. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 283 feuillets,
8 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 4 4 - 1 7 4 5 .  —  Requête  pour  imposer

718 livres de charges locales en 1745, dont 120 pour

l’entretien  de  deux  enfants  exposés,  100  à

l’instituteur, 50 à l’institutrice, 100 au gouverneur de

Romans, 15 au curé, pour les vœux et processions de

Saint-Antoine, Saint-Séhastien et Saint-Roch, etc. —

Lançons  et  rôles  d’impositions :  sur  6,580 livres

Turpin est cotisé pour 10, Clément-Tranchant pour 8,

Rival pour 11, Garnier pour 12, etc.

CC. 47. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 292 feuillets,
14 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 4 6 - 1 7 4 7 .  — Ordonnances de l'intendant

fixant  les  charges  locales  du  Bourg  à  718 livres  et

celles  de  Pisançon et  Delphinaux à 183,  dont  60  à

l’instituteur de Chatuzange et 15 à celui de Pisançon.

— Rôles d’impositions et lançons : les 2,885 livres de

capitation  se  répartissent  sur  Espie,  notaire  et

châtelain,  Bouchet,  consul, Fière, secrétaire-greffier,

Chovin, hôtelier, Serret, etc.

CC. 48. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 272 feuillets,
3 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 4 8 .  —  Lançon  et  rôles

d’impositions : celui des facultés et  industries, d’un

total  de  7 livres  15  sols,  porte  1sol  aux  cotes  de

Royanès, Tardy, Seguin, Garon, Odrapt, Janet, etc.

CC. 49. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 375 feuillets,
10 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 4 8 - 1 7 5 0 .  —  Charges  locales :  de

Pisançon et Delphinaux, allant à 194 livres, dont 49

pour  réparations  à  l’église  et  à  la  cure  de

Chatuzange ;  du Bourg-de-Péage,  à 491 livres,  dont

150 pour les écoles, 300 pour affaires urgentes, etc.
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— Lançons et rôles d’impositions : celui  des tailles

de  1750  atteint  5,397 livres,  celui  de  la  capitation

3,134, en 1749.

CC. 50. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 309 feuillets,
18 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 5 0 - 1 7 5 3 .  — Charges locales du Bourg,

en  1751,  allant  à  486 livres  et,  en  1754,  à  246.  —

Rôles  et  lançons  d’impositions :  au  rôle  de  la

capitation de 1750, Charbonnel paie 55 livres, Pastel

27, Lacour 36, Micoud 20, etc., total 3,139 ; au rôle

des tailles de 1751, Mottet-Paule 20 livres, Buisson 8,

Baude 11, Buquet 18, etc., total 5,987.

CC. 51. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 312 feuillets,
3 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 5 3 - 1 7 5 4 .  — Rôles d’impositions, tailles,

capitation, industries et facultés.

CC. 52. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 259 feuillets,
12 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 5 6 .  — Charges locales du Bourg,

d’un total de 546 livres, en 1755, dont 150 pour les

écoles,  60  pour  un  enfant  trouvé,  etc.  — Rôles  de

tailles,  s’élevant  à  5,509 livres,  et  de  capitation,  à

3,130 livres.

CC. 53. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 263 feuillets,
8 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 5 7 - 1 7 5 8 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions :  sur  3,156 livres  de  la  capitation,

Izoird,  hôtelier,  en  supporte  21,  Bourgeois,

boulanger, 18, .lourdau 12, Brunat 15, etc.

CC. 54. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 259 feuillets,
13 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 5 9 - 1 7 6 0 .  —  Rôles  et  lançons

d'impositions.  —  Charges  locales  du  Bourg,  de

439 livres en 1759 et de 36 en 1760. — Ordonnance

de l’intendant pour le doublement de la capitation, en

1760, des contribuables pour 24 livres et au-dessus.

CC. 55. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 367 feuillets,
17 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 6 1 - 1 7 6 2 .  — Arrêt  du Conseil fixant  le

don gratuit à payer par le Bourg à 1,100 livres et celui

de  Romans à 1,900,  pour  6 ans  (26 avril  1761).  —

Charges locales du Bourg, en 1762, allant à 36 livres.

— Rôles d’impositions.

CC. 56. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 302 feuillets,
12 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 6 3 - 1 7 6 4 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions :  celui  de  la  taille,  en  1763,  est  de

6,569 livres, celui du don gratuit de 1,138 et celui de

la capitation de 3,640. — Charges locales du Bourg,

en 1764, 33 livres, et de Pisançon et Delphinaux 18.

CC. 57. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 391 feuillets,
6 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 6 4 - 1 7 6 6 .  —  Requête  pour  imposer

306 livres  de  charges  locales,  en  1764,  au  Bourg,

dont 200 pour les affaires urgentes, et 84 à Pisançon.

— Lançons et rôles : en 1765, sur 1,137 livres, la part

de  Pastel,  marchand,  est  de  6,  d’Eynard  de  6,  de

Truol de 7, de Pouchelon de 2., etc.

CC. 58. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 253 feuillets,
12 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 6 8 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions : celui des tailles monte à 5,464 livres,

celui de la capitation à 3,621, celui du don gratuit à

360 livres.  —  Charges  locales  de  1768,  91 livres,

dont 48 aux valets de ville, 15 pour le loyer du corps

de garde, etc.
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CC. 59. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 331 feuillets,
16 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 6 8 - 1 7 6 9 .  — Lançons et rôles de tailles,

de  capitation,  des  facultés  et  industries,  de  don

gratuit : les tailles sont de 6,033 livres, la capitation

de 3,621,  les facultés de 15,  le don gratuit  de 800,

dont  4  à  Champion,  10  à  Marc-Antoine  Jullien,

marchand, 4 1/2 à Vignon, amidonnier, etc.

CC. 60. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 337 feuillets,
9 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 6 9 - 1 7 7 1 .  —  Rôles  d’impositions :  sur

6,021 livres  de  tailles,  Cluze  en  paie  6,  Bœuf  3,

Alloix 8, Michel 48, etc. — Lettres patentes du Roi

imposant  sur  les  villes  et  bourgs  du  Dauphiné

65,410 livres  pour  la  prorogation  des  dons  gratuits

(18 mai 1771). — Arrêt du Conseil d’État imposant

sur les trois ordres de la province, à partir de 1772,

142,500 livres  pour  les  gages  des  officiers  du

Parlement (12 décembre 1771). — Requête de Fière,

secrétaire-greffier,  pour  imposer  72 livres  pour  ses

gages de 1769-71, etc.

CC. 61. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 405 feuillets,
4 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 7 2 - 1 7 7 4 .  —  Lançons  et  rôles

d'impositions.

CC. 62. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 370 feuillets,
10 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 7 4 - 1 7 7 6 .  —  Rôles  d'impositions :  les

tailles  vont  à  7,358 livres,  la  capitation  à  3,280,  le

don gratuit à 1,221. — Lançons.

CC. 63. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 294 feuillets,
8 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 7 7 - 1 7 7 8 .  — Lançons  et  rôles :  sur  les

3,390 livres de capitation, Blanchard en supporte 13,

Malacour  12,  Trouiller,  secrétaire-greffier,  4,

Bernard, fabricant, 20, etc.

CC. 64. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 383 feuillets,
8 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 7 9 - 1 7 8 1 .  —  Lançons  et  rôles

d'impositions.

CC. 65. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 311 feuillets,
4 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 8 1 - 1 7 8 3 .  —  Lançons  et  rôles

d'impositions :  Vallon paie 2 sols  pour  ses facultés,

75  de  tailles,  27  de  capitation ;  Bousson,  2  de

facultés, 7 de tailles, 35 de capitation, etc.

CC. 66. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 265 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 8 4 - 1 7 8 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

imposant sur les communautés du bailliage de Saint-

Marcellin  3,038 livres  pour  travaux à « l'auditoire »

et aux prisons dudit bailliage (18 mars) ; la quote-part

du Péage est de 35 livres 1/2. — Lançons et rôles de

tailles :  les  contribuables  à  la  capitation  et  au  don

gratuit paient : Dubouchet, médecin, 20 livres, Blache

17, Marbos 29, Lambert 23, etc., en tout 5,132 livres.

CC. 67. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 303 feuillets,
8 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 8 6 - 1 7 8 7 .  — Rôles d’impositions : celui

de la taille atteint 6,604 livres et celui de la capitation

et du don gratuit 5,165.

CC. 68. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 278 feuillets,
15 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 8 8 - 1 7 8 9 .  —  Déclaration  du  Roi

sanctionnant le décret sur la contribution patriotique

(9 octobre  1789).— Registre  des  souscripteurs  à  ce

don :  Grégoire,  curé  de  Chatuzange,  132 livres,

Barthélemy, de Pisançon,  6, Escoffier  9, Malossane
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9,  Viossat  9,  etc. ;  Vial,  bourgeois  du  Bourg,  120,

Dubouchet, médecin, 126, Henri Jullien 150, Virginie

Jullien 150, Espie, notaire, 150, etc. — Rôles : de la

capitation  et  du  don  gratuit,  en  1789,  montant  à

5,165 livres ; de la taille, la même année, d'un total de

7,304 livres.

CC. 69. (Cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.

1 5 9 2 - 1 6 2 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Plantier,  Dumas, Bossan, Girard et  Roux. En 1592,

les recettes  arrivent  à 1,745 écus et  les dépenses  à

1,715, dont 1 écu aux soldats du capitaine Laplace,

envoyés à Chatuzange pour l'imposition de 45 écus,

30  écus  au  commis  des  vivres  de  l'armée  du

Dauphiné, 27 écus pour la solde du garde des tour et

château de Pisançon, etc. — Girard, en 1612, reçoit

760 livres et en dépense 765, et notamment 36 pour

les vacations du châtelain, 36 à Guigou, avocat, pour

créances, etc. — Dumas, en 1626, reçoit 1,902 livres

et  en  dépense  1,731,  savoir :  16 sols  pour  une

consultation  de  Le  More,  4 livres  19 sols  pour  3

paires de pigeons, 3 de « poullatons », 1 de chapons

et 3 flacons de vin offerts à M. de Pisançon, 2 livres

19 sols pour 12 flacons de vin donnés au connétable,

le 21 mai, 44 livres 10 sols aux pionniers envoyés au

Pouzin,  etc.  —  En  1627,  Bossan  dépense

1,895 livres,  dont  44  pour  le  voyage  de  Plantier  à

Grenoble,  accompagné de Ruel, Maurel  et Bourdel,

auprès  du  maréchal  de  Créqui,  7 livres  14 sols  à

Bourgeois,  pour  le  procès  contre  les  forains  de

Romans, 15 pour achat d’un tonneau de vin clairet

offert à M. de Pisançon, 110 au receveur de l'étape de

Châteauneuf-d'Isère,  etc.  — Ballet, en 1630,  accuse

en  recettes  5,587 livres  et  en  dépenses  5,567,  dont

150 au magasin de l'étape de Chorges, 93 pour achat

d’un mulet destiné au service du Roi, 120 à l’étapier

du Vercors,  62 de pension à la veuve de Pierre de

Loulle, 4 pour achat d'un tapis vert en estamet, etc.

CC. 70. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Roux, Grosset, Homier, Girard, Viossat et Saintours.

Les recettes de Roux, en 1613, atteignent 2,366 livres

et  les dépenses 2,165,  dont 352 pour les tailles,  45

d’aides à Romans, etc. — Homier, en 1632-33, reçoit

5,938 livres  et  en  dépense  5,977,  soit  10  1/2  à  un

hôtelier qui a logé 2 archers « marchant pour le Roi à

la démolition de la tour de Pisançon »,  24 pour les

épices de la sentence arbitrale rendue entre les forains

et les habitants de Chatuzange, 7 pour vérification des

dépenses faites pendant la peste, etc. — Les dépenses

de Girard sont de 2,669 livres et ses recettes de 2,412,

en  1633 ;  celles  de Viossat,  en  1634-33,  arrivent  à

2,934, contre 2,885 de recettes, et celles de Saintours,

en 1636, à 2,961, contre 2,977 de recettes.

CC. 71. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 5 9 .  — Comptes de Payen, Dumas,

Homier,  chaptal,  Lorne  et  Ruel,  consuls  ou

receveurs.  Dumas,  consul,  en  1638,  accuse

3,866 livres  de  recettes  et  3,986  de  dépenses,  dont

157 pour  l’équipement  de 5 soldats,  5  pour  feu  de

joie et poudre à la naissance du Dauphin. Les recettes

d’Homier,  en  1639,  atteignent  9,412 livres  et  ses

dépenses 9,826 ; celles de Chaptal, en 1640, vont à

11,333 livres  et  celles  de  Payen  à  15,479,  contre

15,931  de  recettes.  Dans  le  compte  de  Lorne,  sur

1,037 livres de dépenses, il y a 4 livres 13 sols pour

poudre à l'arrivée de Lesdiguières.

CC. 72. (Cahiers.) — In-4°, 302 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 3 .  — Comptes  de Robin et  de

Tatin, consuls, en 1662 et 1663, et de Duc, receveur,

en 1661. Les recettes varient de 1,184 à 3,336 livres

et les dépenses de 3,702 à 5,308 ; parmi ces dernières

on remarque, en 1660, 3 livres 6 sols pour 5 livres et

demie de truffes pour M. de Pisançon, 15 livres, en

1661, à Chorier,  avocat à Vienne, pour écritures au

procès  contre  Romans,  7 livres  10 sols  à  Robin,

peintre,  pour  les armoiries  de Mme de  Pisançon,  et

2 livres 12 sols aux prêtres qui ont assisté au service

funèbre de la même dame, en 1662, 7 livres pour 4

perdrix et 2 canards offerts en présent, en 1663, etc.
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CC. 73. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Peul, en 1665, de Petit-Dalhon, en 1666, de Fayolle,

en 1667, de Rozeron, Marinier et Marion, les années

suivantes. Les recettes vont de 1,924 à 2,192 livres et

les dépenses de 1,119 à 2,357. Peul achète du pain,

du vin, de gibier et de la volaille pour les prédicateurs

de  la  mission,  au  prix  de  6 livres  15  sols,  paie

38 livres  18 sols  pour  la  vérification  du  dommage

causé par la gelée, 3 pour le louage du cheval qui a

porté M. de Pisançon à Grenoble, à raison de 15 sols

par jour, 27 livres pour un tonneau de vin pris à Tain,

5 livres  3 sols  pour  3  perdrix  grises  et  4 livres  de

truffes destinées au même seigneur, etc. Petit donne

10 livres 16 sols au châtelain, pour ses vacations de 6

jours,  9  au  syndic  des  forains,  18  aux  deux

pérequateurs,  etc.  Fayolle  dépense  3 livres  pour  la

poudre  de  la  procession  faite  à  la  canonisation  de

saint François de Sales, 33 pour l’achat d’un tonneau

de vin de Tain, destiné à M. de Pisançon, etc. Marion

verse 1,818 livres pour les impositions et en compte

17 pour les cotes irrécouvrables, etc.

CC. 74. (Cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, 1 pièce,
papier.

1 6 7 1 - 1 6 8 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Dulorier,  en  1671,  de  Sébastin,  en  1673,  de  Fière,

Bergier,  Grosset  et  Vial :  recettes  allant  de 2,063 à

5,235 livres,  dépenses  de  2,179  à  5,118.  Dans  les

dépenses  de  Dulorier  figurent  13 livres  1/2  pour

présent  à  M.  et  Mme de  Pisançon,  comprenant  4

perdrix rouges,  2 bécasses, 1 levraut,  25 oranges et

11 livres 1/2 de truffes, 13 livres pour le transport du

tout  à  Grenoble,  2 livres  19 sols  pour  2  levrauts,  6

pots de vin et 16 livres de glace envoyés à Pisançon,

etc. ; dans celles de Fière, en 1674, la cote d’industrie

de Durand,  portée  à  26 livres,  est  comptée en non-

valeur ;  dans  celles  de  Bergier,  en  1675,  il  y  a

15 livres  pour  voyage  de ce  consul  à  Chapareillan,

auprès  de  M.  et  de  Mme de  Pisançon,  et  14 livres

11 sols pour les 9 livres de truffes, 6 perdrix rouges, 1

levraut  et  1  bécasse  qui  leur  sont  offerts,  38 livres

pour  un  tonneau  de  vin  d’hermitage  au  même

seigneur,  en  considération  de  ses  services  dans  le

procès contre Romans, etc. ; dans celles de Grosset,

en  1678,  se  trouvent  692 livres  pour  députation  à

Paris et recours contre l'arrêt du Conseil que Romans

a obtenu, 12 au maître d’école, etc. ; Vial, en 1679,

dépense 11 livres pour la poudre tirée au mariage de

Mme d'Hauterives, née de Pisançon, 24 pour voyage à

Romans de Chalamel,  député  de la ville,  auprès  de

l’intendant, etc.

CC. 75. (Cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Courrier,  Allier,  Roux  et  Anthoard :  recettes

moyennes  3,808 livres,  dépenses  moyennes  3,615.

Courrier, en 1680, paie 23 livres d’aides à Moras, 54

à Bressieu, 54 à Tullins, 31 à Saint-Antoine, 615 à

Chalamel, député à Paris, etc. ; en 1681, Allier donne

21 livres à Jacques Buis, maître d'école, 22 1/2 pour

un  tonneau  d'hermitage  destiné  à  M.  de  Pisançon,

etc. ; Roux, en 1682, paie 57 livres pour achèvement

de l’église de Pisançon, 90 à Vannier, pour l’école, 8

pour  un  feu  de  joie  à  la  naissance  du  duc  de

Bourgogne,  39  pour  un  tonneau  d'hermitage,  etc. ;

Anthoard, en 1685, dépense 37 livres au chemin de la

Maladière,  25  pour  l’habitation  de  Vannier,  maître

d’école, 60 pour 4 charges de vin et autres présents à

M. de Pisançon, etc.

CC. 76. (Cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, 1 pièce,
papier.

1 6 8 7 - 1 6 9 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Vial,  Pouchelon,  Brichet,  Obert  et  Bœuf,  dont  les

recettes les plus élevées atteignent 4,816 livres et les

moindres  2,364 ;  quant  aux  dépenses  moyennes,

arrivant à 3,763 livres, elles comprennent : 36 livres,

en 1687, pour le feu de joie de la couvalescence de S.

M., 21 pour présent à M. de Pisançon de 8 perdrix

(3 livres 15 sols), 9 livres de truffes, à 6 sols l’une, 2

bécasses (2 livres 8 sols) et 50 oranges (25 sols) ; en

1688, 60 livres à Fauque, pour l’école, et 18 pour son

logement ;  en  1689,  105  pour  l’équipement  de  3

miliciens,  21 sols  pour  publication  des  lettres  de

convocation du ban et de l’arrière-ban, 60 livres pour
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voyage du consul à Grenoble, à la mort du fils de M.

de Pisançon, et présent d’un tonneau d’hermitage, de

gibier, d’oranges et de truffes, etc. ; en 1691, 45 pour

un tonneau d'hermitage au même seigneur ; en 1693,

60 à Fauque, pour l’école, etc.

CC. 77. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 1 0 .  —  Comptes  de  Chanas,

trésorier, en 1694 et 1709, et des consuls Blanc, en

1702, Obert, Vallon, Rozeron et Brichet. Les recettes

de Chanas, de 1694 à 1696, s’élèvent à 15,715 livres

et  ses  dépenses  à  15,641.  Les  recettes  des  consuls

sont  en  moyenne  de  774 livres  et  les  dépenses

moyennes de 658. Il y a, en 1694, 35 livres pour les

droits de Ruel, maire ; en 1702, 150 à Vannier, pour

l’école ; en 1703, 3 pour les réjouissances du baptême

de  M.  de  Pisançon ;  en  1705,  60  pour  l’entretien

d’une fille exposée, etc.

CC. 78. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, 4 pièces,
papier.

1 7 1 0 - 1 7 2 4 .  — Comptes de Brichet, Allier,

Viossat,  Fochier,  Rozeron,  Charles,  Revol,  Savoye,

Marbos, Lamanda et Bernard, consuls ou receveurs.

Les recettes varient de 3,365 livres à 8,164, et parmi

ces dernières on en trouve, en 1710, 75 à Vannier, en

1724, 120 à Carat et 120 à Cordier, de 1719 à 1724,

pour  l’école ;  223,  en  1715,  pour  la  cloche  de

Pisançon ; 45 à une personne de distinction employée

par la commune, en 1717 ; en 1720, 50 au secrétaire,

etc.

CC. 79. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, 5 pièces,
papier.

1 7 2 5 - 1 7 3 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Janet,  Genevat,  Ferrier,  Fière,  Dannonay,  Brichet,

Charbonnel et Vial. Les recettes vont de 5,395 livres

à  7,643  et  les  dépenses  de  5,461  à  7,743.  On

remarque,  en  1727,  le  paiement  de  120 livres  à

Lafrance, réduit à 90 en 1730 et à 100 en 1731, pour

l’école ;  de  60  aux  2  gardes  champêtres,  de  10  à

Henry, peintre, pour les armoiries de Fontanieu, à son

passage, en 1727 ; de 60, en 1734, pour la nourriture

d’un entant exposé, de 641 pour achat de la maison

consulaire et de 100 à Lalive ; 100 au gouverneur de

Romans,  en  1736 ;  100  à  Cordier,  instituteur,  en

1738,  et  35 pour  le luminaire de l’église,  en 1739,

etc.

CC. 80. (Cahiers.) — In-4°, 102 feuillets, 15 pièces,
papier.

1 7 4 0 - 1 7 6 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Pouchelon,  Girard,  Bouchet,  Lacour,  Pinet,  Revol,

Blanchard  et  Julien :  recettes  extrêmes  5,510  et

7,522 livres,  dépenses 5,503 et  7,531.  Les dépenses

de l’école sont de 150 livres, de 1741 à 1755 ; l'année

suivante, le maître en a 100 et la maîtresse 50 ; mais,

en  1757,  Pascalis  en  touche  150 ;  celles  de

l’assistance publique comprennent 120 livres pour 2

enfants exposés, en 1740, 120, en 1744, 60 pour un,

en 1757, etc.

CC. 81. (Cahiers.) — In-4°, 51 feuillets, 29 pièces,
papier.

1 7 6 1 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Julien, Michel, Chiron, Girard, Agrenier, Champion,

Chodier,  Valette,  Vignon,  Vial,  Blanchard,  Siméan,

etc.  Les  recettes  d’Agrenier,  en  1767,  montent  à

5,475 livres, celles de Vial, en 1782, à 8,168 et celles

d’Allemand, en 1789, à 7,298 ; quant aux dépenses

des mêmes, elles sont de 5,635 livres, 8,158 et 7,255.

Dans  le  compte  de  1789  il  se  trouve  5,399 livres

payées au receveur de l’Élection de Romans, 1,302 à

deux créanciers, 148 pour la vérification des rôles et

l’enregistrement des ordonnances, 260 pour droit de

recette, etc.

CC. 82. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 4 cahiers
in-4°, 198 feuillets, 60 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 7 8 9 .  —  Bail  à  ferme  par  les

consuls Chanas et Chovet à Blanc, de Tain, du tribut

de 15 sols par charge imposé sur le vin étranger, pour

1 an et 405 livres par an (13 octobre 1658), et requête
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au Bureau de l’Élection de Romans par Blanc et ses

associés pour obliger les consuls à leur remettre les

lettres  patentes  qui  autorisent  ce  tribut  et  à  placer

« les clédats nécessaires » pour sa perception (1660).

— Adjudications :  à  Savoie  du  tribut  des  poids  et

farines,  pour  300 livres,  et  du  monopole  des

boucheries au même, pour 280 (1680) ; — du tribut

sur  levin  étranger  à  Marmier,  pour  300 livres,  du

poids  à  Courbis,  pour  300 livres,  des  boucheries  à

Gonnet et Philippon, pour 200 livres (1683-84) ; —

des  droits  d’octroi  sur  le  vin  et  du  poids  des

marchandises à Rodet, pour 1,275 livres (1776), etc.

— Lettres  patentes  du  Roi  autorisant  la  perception

d’un droit sur les marchandises vendues au poids et

d’un autre sur le vin étranger : l'exposé porte que la

commune a seulement une rente de 51 livres sur les

tailles et  que,  ses charges  dépassant  500 livres,  elle

est  forcée  d’imposer  seulement  les  propriétaires

fonciers,  bien  que  les  dépenses  profitent  à  tous les

habitants  (25 octobre  1769),  suivies  de  leur

enregistrement  au  Bureau  des  finances  et  à  la

Chambre  des  Comptes.  —  Édit  de  création  des

receveurs d'octrois à Valence, Romans, Grenoble, etc.

(7 septembre  1789).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

défendant  à  tous  consuls  et  receveurs  des

communautés ayant des octrois de payer la moindre

somme sans un mandat tiré par  les officiers et visé

par  l’intendant  ou son subdélégué (10 juillet  1750).

— État  des revenus d’octroi  du Bourg,  à raison de

10 sols par  charge de vin étranger entré en ville,  la

charge pesant 2 quintaux poids de table, et de 2 sols

par  quintal  des  marchandises  vendues  au  poids,

affermés  ensemble  1,225 livres  (1786).  — Lettres :

de  Labuissière,  sur  les  frais  faits  pour  obtenir

l’autorisation des octrois,  s’élevant à 611 livres,  sur

lesquelles il en reste 275 à payer (7 novembre 1769) ;

—  de  Lacour,  annonçant  que  les  droits  ne  seront

exigibles  qu’à  partir  de  l’enregistrement  des  lettres

patentes  (15 mars  1770) ;  — de  Flandy,  procureur

général,  sur  le  compte  à  rendre  à  la  Chambre  des

Comptes de l’emploi des revenus d’octroi (1757), etc.

— Comptes : de Chanas, en 1664, receveur du tribut

« des  paturesses »,  poids  des  farines  et  poids  des

marchands : recettes 900 livres, dépenses 453 ; — de

Peul, en 1665 : recettes 1,798 livres, dépenses 1,727 ;

— des consuls à la Chambre des Comptes des deniers

de  1662  à  1670  et  de  1676  à  1679 :  les  recettes

atteignent 20,524 livres, soit 1,160 en 1662, 1,785 en

1665, 1,740 en 1669, 1,323 en 1676, 1,415 en 1679,

etc.

CC. 83. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 90 feuillets,
47 pièces, papier.

1 7 7 1 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  des deniers

d’octrois rendus par Champion, Michel, Charbonnel,

Chodier  et  Marbos :  les  recettes  de  1771  sont  de

875 livres, celles de 1775 de 437, celles de 1780 de

1,584,  celles  de  1784  de  1,225,  celles  de  1789  de

2,406 ;  aux  mêmes  dates,  les  dépenses  arrivent  à

788 livres,  à  954,  à  1,472,  à  2,304  et  à  2,170.  On

remarque dans ces dernières 96 livres à Dubouchet et

Fière,  échevins,  120  à  Lacour,  secrétaire,  100  au

gouverneur de Romans, 15 pour les trois vœux de la

communauté lors de la peste, en 1785, etc.

CC. 84. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 5 5 7 - 1 6 3 0 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Lettre  de  Cl.  Brosse,  commis  des

villages, aux consuls, au sujet d'une assemblée qui se

tiendra  à  La  Côte-Saint-André,  le  30 janvier  1606,

pour  l’exécution  de  l'arrêt  qu’il  a  obtenu  en  leur

faveur  (24 décembre  1605).  —  État  des  vacations

d’Arthaud, notaire et châtelain de la partie poitevine à

Pisançon,  s’élevant  à  33 livres,  dont  3  pour  deux

assemblées générales, 7 pour péréquation de la taille,

etc.  (1626).  —  Quittances :  d’Artus  Prunier  aux

« hommes de Chevrières », à Pisançon, pour 40 livres

1/2,  de  Ridelet  aux  mêmes,  pour  150 livres,  « aux

hommes  delphinaux  de  Pisançon, »  pour  87 livres

(1557)  et pour 77 (1630) ; — de 9 livres par  Ruel,

député à l’assemblée de La Côte-Saint-André (1606) ;

— de 7 livres 1/2 par Morel, pour deux poinçons de

fer  gravés  aux  armes  de  M.  de  Grenoble  et  du

maréchal de Lesdiguières (1612) ; — de 20 sols par

Vidal, pour deux voyages à Alixan, dont l’un « pour

chercher  des  naveaulx »  destinés  à  Lesdiguières

(1613) ; — de 45 sols par de Manissy, pour 4 torches

et  cierges  fournis  « à  l'enterrement  et  conduyte  du
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corps  de  M. le  Conestable »  (7 avril  1626) ;  — de

18 livres  par  Baille,  Archinard  et  Ravel,  pour  14

journées  employées  à  démolir  les  château  et

fortifications du Pouzin (1626) ; — de 135 livres par

Guillaume  Jomaron,  marchand  de  Romans,  sur  la

créance du sieur de Gilliers de Rozier (1630) ; — de

513 livres par Ennemond de Chastaing, pour créance

(1630), etc.

CC. 85. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 7 .  —  Lettres  patentes  de

Louis XIII  défendant  toute  levée  de deniers  sans

lettres  de  sa  part,  scellées  à  la  chancellerie  pour

300 livres et aux chancelleries des Parlements et Cour

des  Aides  pour  150  (8 juillet  1631).  —  États  des

vacations : de Saintours, greffier de la communauté,

s’élevant  à  43 livres,  dont  4 livres  16 sols  pour  8

assemblées des 12 commis, 15 sols pour le bail de la

boucherie, etc. (1631) ; — du greffier des châtellenies

poitevine et royale, en 1632, d’un total de 91 livres.

— Quittances : de 4 livres 16 sols pour expédition de

la  transaction  et  de  la  sentence  arbitrale  entre  les

consuls de Pisançon et ceux de Chatuzange (1633) ;

— de 4 livres 16 sols par Chodier, maçon, qui a fait

« le courdon de l’église de Notre-Dame de Pitié du

Bourg et mis les armes de M. de Pisançon » (1633) ;

— de même somme pour un cheval fourni à Mme de

Pisançon pendant 6 jours (1634) ; — de 80 livres par

de Saintours, pour un abrégé général du parcellaire,

en  3 cahiers,  l’un  pour  les  contribuables  forains  de

Romans, l’autre pour ceux de Chatuzange, Papelissier

et  Saint-Jean-de-La-Pause,  et  le  3e  pour  ceux  du

Péage et Pisançon (1634), etc.

CC. 86. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 9 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

pour l’exécution de l'arrêt du 16 janvier précédent sur

la  levée  de  200,000 livres,  malgré  le  jugement  des

trésoriers de France, qui est cassé (27 février 1641),

et  pour  l’imposition,  aux  formes  ordinaires,  des

« tailles, taillon, subsistance et crues », et la poursuite

par  l’intendant  Fouquet  des  auteurs  et  propagateurs

des faux bruits de surcharge excessive semés dans le

public (11 juin 1644). — Ordonnances de l'intendant

relatives : au paiement par le receveur des tailles de

Romans au receveur  de l’Élection de Valence,  à la

décharge des habitants de Pisançon, des impositions

d’un feu et demi sur les deux feux des Delphinaux de

Pisançon  (5 décembre  1643) ;  —  à  la  prompte

imposition des  sommes des  lançons,  dont  la moitié

seulement  est  exigible  (5 novembre  1644).  —

Quittances :  de  225 livres  par  Pidou,  pour  droits

d’amortissement (1640) ; — de tailles par Bachasson,

Belot, de Portes, Ridelet et Romanet, etc.

CC. 87. (Liasse.) — 99 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 0 - 1 6 6 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  la  publication  au  prône  des  commissions  des

tailles  (26 octobre  1662).  —  Ordonnances :  des

présidents,  trésoriers  généraux de France,  chargeant

Hébrais de vérifier les restes de tailles dus à Romanet

(1667) ; — du Bureau de l’Élection de Romans, pour

la  production  des  rôles  de  tailles  par  les  receveurs

(1651).  —  États  de  fournitures,  par  ordre  du

châtelain, à M. de Pisançon : 3 cailles et 2 râles (25

sols), 1 lapin (15 sols), 6 bécassines (30 sols), truffes

(16 sols), un tonneau de vin (36 livres), etc. (1664 et

1665).  —  Quittances :  de  16 livres  par  Bourbon,

maçon,  pour  l’autel  de Saint-Roch dans l’église du

Péage  (1657) ;  —  de  26  par  Geoffrey,  pour  les

ardoises, girouettes et lucarnes du clocher (1657) ; —

de 40 livres par Ballet, pour fournitures aux fondeurs

de cloches (1657) ; — de 2,700 par  Pompée de La

Vilette, seigneur de Furmeyer, mari de Madelaine de

Plantier de La Colombière, pour créance (1658) ; —

de  3 livres  pour  les  messes  de  Saint-Sébastien  et

Saint-Roch,  suivant  le  vœu  fait  par  la  commune

(1662).

CC. 88. (Liasse.) — 89 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 6 8 - 1 6 7 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

rétablissant Gallières et Michoud dans leurs fonctions

et emplois d’inspecteurs et vérificateurs des domaines

(26 octobre 1668). — Ordonnance de l’intendant sur
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la  production  des  comptes  communaux  et pièces

justificatives devant les subdélégués (25 mars 1670).

—  Quittances  de  tailles  par  Hébrais,  de  Pérille,

Laignon  et  Gondoin :  de  18 livres  pour  les  deux

gardes, pour un mois (1668) ; — de 3 livres pour la

poudre de la Fête-Dieu (1668) ; — de 365 livres de

créance par François de Guérin de Tencin, conseiller

au Parlement de Grenoble (1670) ; — de 100 livres

par  Chalamel,  député  du  Bourg  à  cause  de  la

difficulté avec Romans (1670), etc.

CC. 89. (Liasse.) — 101 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 5 - 1 6 8 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

pour  le  recouvrement  des  sommes  dues  par  les

possesseurs  de  biens  communaux  (27 novembre

1677). — Ordonnance de l’intendant pour production

des titres et pièces qui justifient « de la diminution de

leurs  anciens  feux »,  à  la  requête  de  Genthon,

secrétaire de l’Élection de Romans (1681). — Lettres

de  M.  de  Pisançon  à  M.  de  Saintours,  le  pressant

d’aller  à  Paris  ou  d’envoyer  sans  délai  l’argent

nécessaire  à  M.  Chalamel :  « L’on  a  retranché  de

vostre arrest les dépens que vous aviés obtenu contre

la  ville  de  Romans,  et  vous  recevés  cet  orible

préjudice parce que vostre agent, n’ayant receu que

du papier au lieu de recevoir de l’argent, n’a pas esté

en estat de le faire expedier,  et dans cet interval où

vos ennemis ont  cabalé  pour  les  faire  retrancher  et

l’ont obtenu… Il est question icy de tous vos dépens,

qui arriveroient à plus de 2,000 escus ; cela meriteroit

bien un voyage… Si vous n’estes pas en estat de le

faire,  il  faudra  du  moings  que  vostre  communauté

envoyé incessamment cette somme… Le sr Chalamel

n’escrit  qu’il  travaillera  auprès  de M. de Collebert,

dans la première audience qu’il pourra avoir de luy,

pour  faire  reparer  ce  changement. »  Il  accuse  dans

cette  lettre  un  de  leurs  compatriotes,  qui  a  refusé

d’avancer  l’argent  nécessaire  et  mériterait

« assurément  d’estre  fustigé aux quatre  coins  de sa

patrie » (29 janvier 1680). Dans une autre lettre il le

presse  d’activer  ta  construction  de  l’église  de

Pisançon (27 juin 1681). — Quittances : de 35 livres

pour un tonneau d’hermitage offert à M. de Pisançon

(1675) ;  —  de  30 livres  pour  les  épices  de

l’ordonnance de soulagement de feu en 1677 ; — de

8 livres pour 40 pots de vin clairet d’hermitage ou vin

blanc  offerts  à  M.  de  Tallard,  lieutenant  du

gouverneur  de  Dauphiné  (1678) ;  —  de  3 livres

« pour  la  fuste »  d’un  tonneau  d’hermitage,  payé

36 livres ; — de 5 livres pour 25 pots du même vin,

donnés  à  M.  de  Charmagnieu  lorsqu’il  traita  les

officiers du régiment de Sault (1679) ; — de 21 livres

par  Buis,  instituteur,  pour  le  loyer  de  sa  maison

pendant 18 mois (1682), etc.

CC. 90. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 6 9 1 .  — Lettres : de Ruel, député à

Grenoble, louant le zèle déployé par M. de Pisançon

en faveur de la communauté (23 janvier 1685) ; — de

Reynaud,  démentant  le  bruit  de  la  mort  du  même

président  (14 février  1688).  —  Quittances :  de

90 livres  par  Vannier,  pour  une  année  d’école,  en

1684 et 1690 ; — de 22 livres par Servant, curé, pour

le service funèbre de M. de Pisançon (1689) ; — de 1

livre  par  Richard,  pour  publication  des  lettres  de

convocation du ban et de l’arrière-ban (1689) ; — de

38 par Grosset, pour achat d’un tonneau d’hermitage

offert à M. de Pisançon (1690) ; — de 67 par Long,

pour l’exhaussement du clocher de la nouvelle église

(1691) ; — de tailles par Thevenin, Avignon, Glenat

et Gondoin de Basnier et Condillac, etc.

CC. 91. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets,
89 pièces, papier (17 imprimées).

1 6 9 2 - 1 6 9 8 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

pour  la  répartition  des  20,000 livres  de  gages

attribuées « aux asséeurs et péréquateurs des tailles »

(1692), et soumettant aux tailles tous les possesseurs

d’héritages roturiers, nobles ou clercs, les maîtres de

poste,  officiers  de  la  maréchaussée,  etc.  (4 mars

1698).  —  Ordonnances  de  l’intendant  relatives  à

l’imposition des gages des trésoriers-receveurs (1693)

et aux cotes des biens affranchis (1696). — Lettres de

l’intendant  et  du  receveur  de  l’Élection,  réclamant

des états des débitants de vin (1693), des impositions

de 1683 à 1692 et des biens nobles (1692) et sur la

capitation  (1695).  — Quittances :  de  114 livres  par
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Vannier, maître d’école, en 1695 ; — de 3 livres 1/2

pour 35 feuilles de grand papier marqué, pour l’état

des fonds décimaux de la paroisse de Saint-Michel de

Pisançon (1696), etc.

CC. 92. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 82 feuillets,
78 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 9 9 - 1 7 0 3 .  —  Arrêts  du  Conseil  d'État

concernant le recouvrement des droits de francs-fiefs

(1700)  et  la  production  des  titres  d’exemption  des

tailles  (1702).  — Ordonnance  du  châtelain  pour  le

prêt  aux  consuls  des  fusils  et  mousquets,  lesquels

seront rendus après le passage des princes (22 mars

1701).  — Consultation d’avocats sur la question de

savoir si les nobles et affranchis doivent contribuer au

remboursement du prix de rachat des mairies établies

à Pisançon et Bourg-de-Péage, favorable aux consuls

(1703).  —  Quittances :  de  51 livres  par  Guichard,

maçon,  pour  réparations  aux  édifices  communaux

(1701) ;  —  de  45  par  Latour,  patron,  pour  250

quartiers  de  pierre  de  tuf  (1701) ;  —  de  24  par

Eynard,  pour  la  nourriture  d'un  enfant  exposé

(1702) ; — de 150 par Vannier, pour l’école (1702) ;

— de 60 par Seigle, maçon, pour recouvrir l’église, la

sacristie et la cure de Pisançon (1702),  etc. — État

des  fournitures  de  Vignon  et  des  consuls  pour  le

passage  des  princes,  en  1701 :  arc  de  triomphe,

28 livres  1/2,  33  pour  la  fontaine  de  vin,  5 sols  à

Morel, qui a découpé les anges mis à l’arc, 32 livres

16 sols  à  Rondette,  pour  les  armoiries  du  Roi,  des

princes et autres peintures, 26 pour les fleurs de lis en

fer blanc au-dessus de l’arc, etc.

CC. 93. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 37 feuillets,
62 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 0 9 .  —  Arrêts  du  Conseil  d'État

relatifs aux droits annuels des visiteurs des poids et

mesures  (17 avril  1704)  et  à  la  levée  de  2 sols  par

livre  sur  les deniers  de  la  taille  (3 mars  1705).  —

États  de  frais  faits  par  Dannonay,  en  1705,  et

Bresson,  en  1707,  mentionnant  40 livres  pour  le

passage du duc de La Feuillade, 28 pour assistance au

rôle de la capitation, 15 pour la réception de l’évêque

de  Valence,  8  pour  une  rame  « de  papier  moulé »

destiné aux logements militaires, etc. — Quittances :

de  tailles  par  Fleury,  receveur ;  de  28 livres  par  la

veuve  Chenevier,  pour  la  nourriture  d’un  enfant

exposé pendant  7 mois (1705) ; — de 1,908 par  la

femme Chanas, pour la mise en liberté de son mari,

trésorier  de  la  commune,  etc.  —  Lettres  des

intendants  au  sujet  de  la  capitation  et  du  rôle  des

marchands :  conseil  y  est  donné  « de  soulager  les

misérables et d’augmenter ceux qui sont pins aisés »

(1708).

CC. 94. (Liasse.) — 78 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 1 0 - 1 7 1 6 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

la production des récépissés des sommes payées aux

traitants (13 juin 1711). — Lettres : aux consuls : par

Genthon, réclamant un état des seigneurs qui ont des

rentes dans la commune (1710) ; par les officiers de

l’Élection, au sujet de la liste, des commerçants, des

notaires,  procureurs,  etc.  (1711) ;  et  par  Marion  et

Chaléat, sur la rédaction des rôles d’impositions et du

dixième  (1712) ;  — par  le  consul  à  Serre,  pour  la

permission de porter un chaperon et la note du prix

qu’elle pourrait coûter (1711) ; — par Flandy-Dumas

à l'intendant, au sujet des charges du lieu : « Il n’y a

pas  dans  le  Bourg  dix  maisons  ou  familles  de

10,000 livres ; les plus fortes se sont rachetées de la

capitation,  tout  le  surplus  n'est  que  d’artisans  ou

manœuvres, qui ne peuvent pas composer les sommes

demandées » (sans date).  — État des frais de Fière,

consul,  en 1711,  allant  à 246 livres,  dont 4 pour le

contrôle  des  gens  de  guerre,  18  pour  le  chemin

longeant  l’Isère,  22  pour  la  réception  de  M.  de

Berwick  et  la  Fête-Dieu,  8  pour  les  cierges  des

processions  de  Saint-Antoine,  Saint-Sébastien  et

Saint-Roch,  etc.  —  Avis  d’un  dégrèvement  de

400 livres, en 1708 et années suivantes, sur les tailles

(1712).  — Quittances : de tailles par Serran ; — de

9 livres par Barnavon, pour 15 armoiries au service

funèbre de Mme la douairière de Pisançon (1712), etc.
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CC. 95. (Liasse.) — 103 pièces, papier (2
imprimées).

1 7 1 7 - 1 7 2 5 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

réduisant au denier 50, à partir de 1722, les gages des

secrétaires-greffiers (4 novembre 1721) ; déchargeant

du  timbre  et  du  contrôle  les  exploits,  saisies,  etc.,

pour la levée du 50e du revenu des biens (28 juillet

1725). — Lettres de l’intendant, réclamant un état de

l’alivrement  des  fonds  taillables  et  des  sommes

imposées  (1719),  annonçant  que  la  commune  est

comprise  dans  le  département  de  M.  de  Maucune,

subdélégué  (1725).  —  Certificat  des  officiers  de

Pisançon au sujet du prix de l’office de garde du petit

scel,  fixé  à  165 livres  (1725).  —  Quittances :  de

tailles par Jomaron ; — de 30 livres par Chovet, pour

réparations aux églises (1717) ; — de 100 à compte

par Thibaud, pour une cloche ; — de 18 pour cierges

et de 9, par Henry, pour armoiries aux funérailles de

Mme de  Pisançon  (1724) ;  — de  90  par  Lafrance,

pour l’école (1725), etc. — États de frais par Liorat,

Lacour,  etc. :  celui  de  Janet,  en  1725,  accuse

101 livres  pour  les  dépenses  faites  à  l’occasion  du

mariage  de  S.  M. et  du  passage  de  M.  et  Mme de

Sassenage (1725), etc.

CC. 96. (Liasse.) — 107 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 2 6 - 1 7 3 3 .  —  Ordonnances  des

intendants sur la nullité des modérations des cotes de

capitation ou de 50e non rapportées dans le mois aux

receveurs  (1728),  et  sur  les  certificats  pour

dommages soufferts pour incendie (1729). — Lettres

des  mêmes  concernant  l’élection  des  consuls  à  la

Toussaint, afin de faciliter le recouvrement des rôles

(1726), et la gratuité des rôles dressés pour droit de

confirmation  sur  les  arts  et  métiers  (1727).  —

Quittances :  de  90 livres  par  Servonnet,  curé,  pour

son logement et le luminaire (1726) ; — de 120 par

Lafrance, pour l’école (1726), et de 100 par Lalive,

son  successeur  (1733) ;  —  de  22  par  Henry

Barnavon,  peintre,  pour  3  armoiries  au  passage  de

l’intendant,  et  de  20  au  service  funèbre  de  M.  de

Pisançon, etc.

CC. 97. (Liasse.) — 100 pièces, papier (8
imprimées).

1 7 3 4 - 1 7 4 1 .  — Déclaration du Roi pour la

levée du dixiéme du revenu des biens (29 août 1741).

— Arrêt  du Conseil  d’État  suspendant la vente des

offices municipaux (4 décembre 1737). — Règlement

pour la perception des deniers royaux et autres et la

vérification  des  rôles,  fait  par  le  Parlement

(15 décembre  1740).  —  Lettre  de  Maucune,

subdélégué, annonçant le refus d'abonnement pour le

dixième  (1734).  —  Quittances :  de  500 livres  par

Milliard, pour créance (1734) ; — de 100 par Cordier

(1738) et par Lalive (1737), maîtres d'école, et de 50

par  Fortin,  leur  successeur,  pour  6  mois  d'exercice

(1741) ;  —  de  60  par  les  mariés  Vignon,  pour  la

nourriture d’un enfant exposé (1739), etc.

CC. 98. (Liasse.) — 83 pièces, papier (13
imprimées).

1 7 4 2 - 1 7 4 8 .  — Édit, déclaration du Roi et

arrêts du Conseil d’État concernant : l’insinuation des

actes  translatifs  de  propriété  des  biens  réputés

immeubles  (27 mars  1748) ;  — la  vente  des  droits

seigneuriaux dus pour mutation (20 mars 1748) ; —

l’établissement d’un droit sur la poudre à poudrer, la

cire, etc. (février 1748) ; — la formation des rôles du

dixième (20 février 1742) ; — les baux, délibérations

et  actes  des  communes  sujets  au  contrôle  (16 mai

1747) ;  —  la  recette  des  papiers  et  parchemins

timbrés  (26 février  1748).  —  Ordonnance  de

l’intendant  fixant  à août  et septembre  les  demandes

d’impositions  des  charges  locales  (1743).—

Quittances :  de  13 livres  par  Coissieux,  pour  1,800

billets de logement en lettres « moulées » ; — de 100

par Pascalis, pour un an d’école (1744) ; — de 100

par  de  Mérieu,  gouverneur  (1745) ;  —  de  20  par

Ferrier, pour reliure « du gros livre coupe-taille », de

20 pouces de haut sur 12 de large, et réparations « au

grand  livre  coupe-taille,  qui  est  l’abrégé  du

parcellaire » (1727), etc. — Réclamation de Valette,

de  Chatuzange,  pour  dommages  soufferts  à

l’inondation  du  10 octobre  1744  et  à  la  grêle  du

4 juillet, même année (1744).
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CC. 99. (Liasse.) — 83 pièces, papier (13
imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 5 5 .  — Arrêts  du  Conseil  d'État :

supprimant les droits de marque sur les cuivres, les

droits sur les suifs, la cire, etc. (4 février 1749) ; —

maintenant  pour  le  vingtième  les  contrôleurs  du

dixième  (17 mars  1750),  etc.  —  Ordonnances  du

bureau de l'Élection de Romans sur les mutations de

propriétés à inscrire « aux péréquaires ou courciers »

et  sur l’inscription des  officiers  des communes aux

rôles  de  l’industrie  (1752).  —  Quittances :  de

50 livres  par  la  veuve  et  la  fille  de  Pascalis,

maîtresses d’école (1750) ; — de 245 par le receveur

des domaines, pour l’acquisition des maison et jardin

Lambert (1749) ; — de 6 livres par Coissieux, pour la

reliure d’un antiphonaire de la paroisse (1753) ; — de

60  par  Foulbon,  « précepteur  de  la  jeunesse »  à

Chatuzange ;  — de 100 par  Pascalis,  au Bourg-de-

Péage (1755), etc.

CC. 100. (Liasse.) — 70 pièces, papier (3
imprimées).

1 7 5 6 - 1 7 6 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

créant  72,000  actions  sur  les  fermes  générales

(17 avril 1759). — Lettre de Chaléat, annonçant une

diminution de 230,000 livres sur les tailles de 1760

(17 novembre 1759).  — Quittances : de 4 livres 4/2

par  Gravoulet,  pour  voyage à Baix  aux  Montagnes

(1756) ; — de 90 par Marquet, nourricier d’un enfant

trouvé (1756) ; — de 15 par  Coissieux, pour 2,000

billets  de  logement  (1758) ;  — de  9  par  Bouvier-

Desmarest, pour une consultation (1760) ; — de 150

par Pascalis, pour l’école, en 1758 et 59, etc.

CC. 101. (Liasse.) — 98 pièces, papier (10
imprimées).

1 7 6 1 - 1 7 8 1 .  — Lettres patentes et arrêts du

Conseil d’État concernant : l’exemption des rôles de

tailles  et  autres  impositions  des  droits  de  contrôle,

papier timbré et petit  scel (12 septembre 1764) ; —

les formalités à observer par les payeurs des états du

Roi  (30 octobre  1767) ;  —  les  emprunts  des

communes,  hôpitaux,  etc.,  en  assurant  un  fonds

annuel  de  remboursement  du  capital  (24 juillet

1775) ; — la production des titres des détenteurs de

domaines  engagés,  aliénés  ou  concédés  à  temps

(14 janvier  1781).  —  Lettres :  de  Duport-Roux,

demandant  un  état  des  gages  et  privilèges  des

officiers municipaux (1766) ; — de Clouet, receveur

de  l’Élection,  proposant  aux  collecteurs  une

gratification  sur  les  sommes  en  argent  qu’ils  lui

remettront (1769) ; — de Cecillion, annonçant que la

régie est chargée du recouvrement des dons gratuits

(1771), etc. — Quittances : de 39 livres pour extraits

vidimés des terriers de M. de Pisançon (1768) ; — de

9 par  Colin,  pour  les armoiries du comte de Bally,

gouverneur ; — de 120 par Ferrand, pour le prix de la

grosse romaine (1769) ; — de 72 par Lacour, envoyé

à Grenoble (1770) ; — de 605 par Espie, mandataire

de M. de Pisançon, pour dépens adjugés (1781) ; —

de 21 pour fournitures de plants d’arbres, etc.

CC. 102. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 35 feuillets,
84 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 6 9 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  patentes,

déclaration et proclamation du Roi cassant l’arrêt du

Parlement  sur  la  répartition  et  le  recouvrement

des deniers  des  impositions  (1er mai  1788),

sanctionnant le décret sur la perception des impôts et

la  diminution  du  prix  du  sel  (27 septembre  1789),

autorisant  les  municipalités à  recevoir  les  bijoux et

vaisselle  d’argent  pour  la  monnaie  (15 novembre

1789).  — Quittances :  de tailles par  Lamouroux de

Saint-Albans ; — de 600 livres par Lacour, pour frais

du procès contre M. de Pisançon (1783) ; — de 505

par Marie-Gabrielle de Grolée, veuve de Louis de La

Croix-Chevrières (1784) ; — de 51 par Bourron, pour

les préparatifs de la bénédiction de la cloche (1 786) ;

— de 250 par  Vallet-Buisson,  pour réparations aux

églises du Bourg et de Pisançon ; — de 24 par Jobert,

distributeur  des  lettres  de  la  poste  pendant  l’année

1787 ; — de 24 par Lety, maçon, « pour avoir crépin,

induit et éparveré le mur du cimetière le long de la

place  publique » ;  — de 144  par  Monnier,  traiteur,

pour repas servi au comte de Bally et à sa compagnie

lors du baptême de la cloche moyenne (1787) ; — de
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9 livres aux musiciens qui ont assisté à la procession

du Saint-Sacrement (1788) ; — de 30 aux sergents de

quartier,  pour  la  garde  des  récoltes  (1789),  etc.  —

État  de la dépense d’un homme à cheval  envoyé à

Grenoble, du 25 au 28 septembre 1782 : avoine aux

Fauries 3 sols 6 deniers, coucher à Tullins et étrenne

3 livres 16 sols, buvette et avoine audit Tullins 6 sols,

dépenses  de  Grenoble  8 livres  9  sols,  coucher  à

Tullins 3 livres 10 sols, halte à Vinay 2 sols 1/2, dîner

à Saint-Marcellin et étrenne 34 sols, halte aux Fauries

7 sols, louage du cheval 6 livres, omis 12 sols, total

25 livres. — Registres des mandats de 1769 à 1782.

CC. 103. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 55 feuillets,
65 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 7 4 - 1 6 9 5 .  —  Dettes.  —  Ordonnances

des intendants  et  subdélégués  pour  production  d'un

état des dettes  (1640, 1670, 1677, 1680). — Procès-

verbaux de liquidation des créances : Robin (1667),

Mottin (1682), etc. — Obligations souscrites par les

consuls : à Messier de 20 setiers de seigle (1574), à

Malbruny de 60 écus (1598), à Grosset de 36 livres

pour  un  tonneau  de  vin  d'hermitage,  tenant  trois

charges, destiné à M. de Pisançon (1672), etc.

CC. 104. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 99 pièces,
papier (2 imprimées).

1 7 1 6 - 1 7 8 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  la  vérification  et  liquidation  des  dettes

communales (27 juillet 1716). — Procès-verbaux de

vérification par Popon de Maucune, subdélégué, des

créances  Milliard  (1732),  Brichct  (1739),  Lambert-

Fayolle (1742),  etc.  — Requêtes à  l’intendant  pour

imposer  le  montant  des  créances  Blache  (1733).

Morel (1737), veuves Vial et Farges (1738), Valette

(1739),  Blanchard  (1764),  etc.  —  Obligations

souscrites  par  les  consuls  de  1,200 livres  à  Revol

(1784), de 2,000 à Péronnier (1786), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 cahiers in-
4°, 217 feuillets, 43 pièces, papier.

1 6 2 0 - 1 7 8 6 .  —  Albergement  par  les

consuls à Nicod, dit Baron, d’un emplacement, près

du  pont  de  l'Isère,  de 5  à  6  toises  carrées,  sous la

redevance  de  6 livres  et  1  denier  (13 septembre

1620).  —  « Carte  littérale »  des  immeubles  de  la

commune  en  1761,  indiquant  la  terre  de  Bordelot,

acquise  par  Étiennette  Garby,  l’emplacement  du

temple  protestant,  acquis  par  Gay,  la  maison

consulaire  servant  de  cure,  un  jardin,  l’église  et  le

cimetière.  —  Déclaration  des  consuls  de  n’avoir

d’autres biens sujets à l'amortissement que les fonds

vendus  par  Marie  Saint-Paul  et  par  Durand,  pour

construire  la  nouvelle  église  (1701).  —  Cimetière.

Adjudication de la clôture faite à Repiton, à raison de

3 livres 5 sols par toise, et requête à l’intendant pour

imposer  les  415 livres  du  prix  fait  (1702).  —

Conventions  avec  Giroud,  portant  cession  d'une

parcelle de terrain pour rectifier la clôture (1785). —

Cloches. Traités avec Thibaud, fondeur de Grenoble,

pour la façon d’une cloche de 3 quintaux, moyennant

223 livres (1715), et avec Rozier, pour même travail

(1786).  —  Cure. Transaction  entre  les  consuls  et

Jomaron, curé, par laquelle il est assuré 15 livres à ce

dernier  pour  le loyer  de sa maison,  ses meubles  et

ustensiles  (23 décembre  1649).  —  Eglise.  Compte

des  sommes  employées  par  Homier,  consul,  en

réparations  à  l'église  de  Notre-Dame  de  Pitié  du

Bourg : la recette est de 117 livres et la dépense de

95 livres 19 sols (1612).  — Donation entre vifs par

Ennemonde  Monin,  femme  Nicolas,  à  l’église  du

Bourg d’une somme de 100 livres due par Isabeau de

Forez, dame de Villefranche, destinée aux réparations

de cet édifice (7 juillet 1649). — Lettre de l’intendant

aux consuls en leur envoyant le devis des travaux à la

charge  du  Roi  pour  l’église,  qui  seront  adjugés  à

Valence  le  27 mai  1687 :  « Le  Roy  estant  informé

qu'au  moien  de  la  conversion  de  ses  sujets  de  la

religion prétendue réformée, les esglises de plusieurs

lieux  ne  sont  plus  en  estat  de  contenir  les

paroissiens… et S.  M. a envoié  ses ordres  pour  en

faire bâtir à neuf, réparer ou agrandir les anciennes,…

et  pourveu  de  son  trésor  royal  à  tous  les  fonds
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nécessaires » (27 avril 1687). — Ventes par Durand

de sa maison d’habitation,  au prix de 635 livres,  et

par Marie Saint-Paul, veuve Lombard, de 1 sétérée de

terre,  close  de  mur,  moyennant  390 livres,  pour

construire la nouvelle église (11 et 12 juillet 1687).

—  Prix  faits :  donné  à  Long,  de  Chanos,  de

l'exhaussement  du clocher,  pour 80 livres (26 juillet

1689) ;  —  du  dallage  de  la  nef  à  Royanès  et

Guichard, à 2 livres 5 sols par toise (1697) ; — des

réparations à  la toiture  et  au lambris de l’église de

Pisançon à Seigle-Lorange, pour 60 livres (1702). —

État des fonds décimaux de la paroisse Saint-Michel

de Pisançon contribuables aux frais du dallage et de

la vitrerie de la nouvelle église, ainsi qu’au paiement

du prix de son sol ; rôle de la taille imposée, s’élevant

à 3,812 livres, et compte-rendu par Chanas, receveur

dudit rôle.

DD. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 229 feuillets, 39 pièces, papier.

1 7 1 9 - 1 7 8 9 .  — Ordres  de l’intendant  aux

consuls  de  payer  377 livres  à  Teston,  adjudicataire

des réparations de l’église, du clocher, du cimetière et

de la cure (1744),  et 351 livres à Lambert,  pour un

tabernacle (1744). — Prix fait des portes de l’église

donné  à  Marion,  maçon,  pour  40 livres  (1723).  —

États  des  fonds  décimaux  à  imposer  pour  les

réparations  des  églises  et  cures  du  Bourg  et  de

Pisançon et rôle de 2,545 livres pour cet effet (1757).

—  Compte  de  Siméan,  receveur  du  rôle  des

réparations  aux  églises,  aux  cures  et  à  l’hôtel

consulaire :  recettes  2,660 livres,  dépenses  2,716

(1786).  —  Cession  gratuite  par  Antoine  Bouchet,

docteur-médecin,  du  terrain  nécessaire  à  la

construction  d’une  chapelle  (1773).  —  Maison

consulaire. Bail à loyer de la maison Maurel à Ruel,

maire,  pour servir de lien de réunion (13 septembre

1693).  —  Materie. État  des réparations à faire  à la

maison Durand pour y établir une materie, s’élevant à

33 livres (1740). — Puits. Devis des réparations à y

faire et requête à l’intendant pour une imposition de

125 livres  destinées  à  cette  dépense  (1765).  —

Temple. Vente par le consul Pouchelon à Gay fils de

l’emplacement  du temple,  clos de murs,  au prix de

500 livres (12 février 1689), etc.

DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 15 feuillets,
81 pièces, papier (20 imprimées).

1 6 2 0 - 1 7 6 5 .  — Bois. Déclaration et édit du

Roi sur l’exploitation des baliveaux réservés (1er août

1693)  et  sur  les  délits  forestiers  (1789).  —

Ordonnances des  commissaires  réglant  à  10 ans les

coupes  de  bois  taillis  de  Pisançon  et  Delphinaux

(1728).  —  Certificat  des  consuls  établissant  que

depuis 10 ans il n’y a pas eu de défrichements (1723),

etc.  —  Chemins.  États :  des  fournitures  d’Homier,

lors  de  l’ouverture  du  chemin  de  Chatuzauge  à  la

montée de Saint-Michel, allant à 90 livres (1626) ; —

des communautés qui ont concouru à la restauration

du pont de La Maladière : Romans, pour 31 feux, a

donné 682 livres, Pisançon, pour 10 feux, 220 livres,

Charpey,  pour  9  feux,  209,  etc.,  total  2,600 livres

(1627).  —  Ordonnances :  de  Lesdiguières,  sur  les

réparations  des  chemins  de  chaque  rive  de  l’Isère

(6 août  1626) ;  —  de  chaléat,  subdélégué,  et  de

l’intendant, pour le même objet (1710 et 1725) ; —

du bureau des finances, sur la largeur des chemins :

15 pieds pour ceux d'un village à l'autre et 10 dans les

montagnes (7 août 1728) ; — de l’intendant, sur les

obligations des communes traversées par  des routes

(1750) et le repurgement des fossés (1764),  etc.  —

Lettres :  du  contrôleur  général  Orry  concernant  les

réparations  des  grands  chemins  (1737) ;  —  de

Maucune-Beauregard,  subdélégué,  au  sujet  de

l’établissement de la corvée sur la route de Romans à

Valence  (1754),  de  la  distribution  de  la  tâche

personnelle (1756), du rétablissement du service de la

corvée (1757), etc. — États des corvéables (1765). —

Rapports sur les dégâts faits aux chemins de halage

par  les  inondations du 14 au 15 septembre  1733 et

des 19-22 décembre 1740.

DD. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 121 feuillets,
63 pièces, papier (25 imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 8 9 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

réglementant la navigation (24 juin 1777), ordonnant
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l’essai  pendant  3 ans de la conversion de la corvée

(1786)  et  concernant  le roulage (1771 et  1786).  —

Ordonnances  des  intendants :  pour  réparer  les

chemins des rives de l’Isère (1771) ; — pour exécuter

les  travaux  de  la  corvée  (1783  et  1785) ;  — pour

produire  un  état  des  bestiaux  de  labour  et  de  trait

(1785 et 1786) ; — pour adjuger les pavés du Bourg

(1780) ; — pour assujétir à la corvée les domestiques

des  officiers  municipaux,  ceux  des  gentilshommes

privilégiés et des gens aisés (1766), etc. — Rôles de

répartition  d’une  somme  de  660  francs  pour

l'entretien de la route de Valence (1767 et 1769), de

220 en 1777 et de 877 en 1789, pour le remplacement

de la corvée. — Adjudication à Vinay de l’entretien

de  la  route  à  la  charge  du  Bourg,  pour  6 ans  et

380 livres  par  an  (1773).  —  Requête  de  Molin,

adjudicataire de la tâche du Bourg, pour paiements de

travaux  extraordinaires,  et  jugement  qui  le  déboute

(1789), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 5 7 4 - 1 6 2 7 .  — Commissions données : par

le gouverneur de la province à Bresson, contrôleur de

l’artillerie  en  Guyenne  et  Dauphiné,  de  lever  2

pionniers par feu (28 septembre 1574) ; — par le Roi

à  M.  de  Verdun  de  dresser  un  régiment  de  10

compagnies  de  gens  de  pied  (13 août  1625).  —

Ordres  de  route  d’un  régiment  de  l’armée  royale,

allant de Vizille au Pouzin (1626), et de logement de

4 compagnies du comte de Sault (1627). — États des

soldats logés au Bourg : 8 février  1636, 35 maîtres,

avec les valets, laquais et le train ordinaire du baron

d’Azilli ; 20 février, de 48 maîtres, des laquais et de

55 chevaux du connétable ; 1er mai, de 23 gardes, 7

laquais et 30 chevaux ; 24 juillet, 10 compagnies ou

700 hommes, 70 chevaux, 50 patrons et mariniers ;

23 juillet, 700 autres, avec 60 chevaux et 44 patrons

et  mariniers.  — Requêtes :  pour  imposer  675 livres

destinées aux dépenses des gens de guerre (1626) ; —

des  consuls  de  Châteauneuf-d’Isère,  pour  paiement

d’aide due par Étoile, et de ceux de Châteaudouble,

pour décharge de l’entretien de la compagnie de M.

de Pisançon (1626). — Quittances : de 360 florins par

Bourgeois,  commis au magasin de Romans, pour la

nourriture  des  troupes  italiennes  (1574) ;  —  de

97 livres par le consul de Châteauneuf-d’Isère,  pour

étape due (1625) ; — de 100 livres d’aide par Alixan

(1626), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 100 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 2 8 - 1 6 3 6 .  — Ordres : du comte de Sault

d'arrêter Chauvière, accusé d’enrôler des soldats pour

le duc de Savoie (1630), de loger 6 compagnies du

régiment de Montoison (1635) et de placer à Romans

les troupes de cavalerie de Ferron, à l’exclusion du

Bourg  (1636) ;  —  des  commissaires  députés  à  la

démolition des places  inutiles de fournir  2 maçons,

pendant  39  jours,  pour  abattre  la  tour  de  Pisançon

(1633) ;  —  du  bureau  de  l'Élection  de  Valence

d’imposer  421 livres  pour  une  levée  de  89  mulets

(1630)  et  442 livres  pour  les  étapes  (1632).  —

Requêtes  aux  trésoriers  généraux  pour  décharge  de

l'aide due à Chorges (1630) et à Montélimar, à cause

des 10,553 livres de dépenses supportées depuis 2 ans

(1631).  —  Certificat  de  Savel,  commis  à  la

démolition  de  Soyons,  d’avoir  fourni  12  pionniers

(1629). — Quittances : de 420 livres par Joyeux, pour

vente  de  foin  (1629) ;  — de  120 livres  d’aide  par

Saint-Martin-en-Vercors  (1630)  et  de  40 par  Saint-

Paul-lès-Romans  (1632).  —  États  de  logements

militaires, allant à 1,243 livres de frais (1633), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 92 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 3 7 - 1 6 4 4 .  —  Ordonnances :  de

l’intendant pour accélérer  la rentrée de l’imposition

destinée à la subsistance des gens de guerre (1639) ;

— du comte de Tournon, de Chazé et Grattet, pour

imposer  les  940 livres  des  étapes  (1644).  —

Requêtes :  à  la  Cour  des  aides  par  Dumas,  ancien

consul de Pisançon, pour faire accepter en paiement

au receveur général de l’Élection de Valence les cotes

des  hoirs  de  Chastaing,  qu’il  n’a  pu  recouvrer

(1639) ;  —  des  habitants  à  la  même  Cour,  en

paiement des 1,713 livres des dépenses des troupes ;

il y est rappelé qu'en 1633 les consuls du Bourg et

ceux de Chatuzange, par la médiation de Le More et
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Froment,  convinrent  que  Chatuzange  et  les  forains

paieraient 1,000 livres pour la dépense des régiments

d’Aiguebonne et de Ferron et 713 pour celle de deux

autres régiments, et que les deux localités resteraient

unies  pour  toutes  les  charges  et  logements  depuis

1637 ; — des consuls de Pisançon à l'intendant, pour

faire  déclarer  nulles les procédures  des  officiers  de

l’Élection de Valence contre eux au sujet des tailles

pour la subsistance des gens de guerre.  — États de

distribution de vivres et de logements.

EE. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 108 feuillets,
52 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 4 5 - 1 6 7 6 .  —  États  de  logements :  en

1645  et  1648,  le  régiment  de  Dauphiné ;  en  1647,

celui de Sault ; en 1650, les chevau-légers du marquis

de  Ville.  —  Ordonnances :  du  lieutenant  général,

défendant  aux  consuls,  étapiers  et  officiers  de

Romans de donner  des  billets  de logement  pour  le

Bourg  sans un  pouvoir  explicite  de  sa part  (2 août

1650) ;  donnant  des  aides  au  Bourg  pour  loger  en

quartier d’hiver un régiment d’infanterie (1652), et à

Romans  pour  loger  7  compagnies  de  cavalerie

(1654),  etc. ;  —  des  trésoriers  généraux  et  de

l'intendant,  pour  imposer  1,875 livres  destinées  aux

étapiers, en 1657, et 307 pour l’ustensile des dragons

(1676) ;  —  de  Garagnol  de  Verdun,  lieutenant

général  du  Bas-Viennois,  pour  la  déclaration  des

revenus des personnes assujéties au ban et à l’arrière-

ban  (1675).  —  Plainte  de  Gaspard  de  Saintours

contre le commandant d’une compagnie de cavalerie,

qui a logé au Bourg sans ordre et offert de payer la

dépense (1653). — Ordres de route d’une compagnie

de  cavalerie  de  Saint-Agnan  (1653),  de  16

compagnies  de  Ville  (1651),  de  10  compagnies  de

Carignan (1651), du régiment de Ternes (1651), de 5

compagnies  du  grand-maitre  et  de  12  du  cardinal

Mazarin  (1656),  etc.  — États :  des  logements  faits

depuis  la  transaction  de  1633  jusqu'en  1667  avec

Romans,  sans  total ;  —  des  fournitures  faites  aux

cavaliers  de  Balthazar  pendant  35  jours :  367

quintaux et 62 livres de foin, 3,515 picotins d'avoine

et 351 livres argent (1654), et à ceux de Saint-André-

Montbrun, du 22 mars au 20 mai 1647, s’élevant pour

Romans à 21,413 livres.  — Lettres patentes du Roi

convoquant  le  ban  et  l’arrière-ban  du  Dauphiné

(2 janvier 1675).

EE. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 122 feuillets,
53 pièces, papier (11 imprimées).

1 6 7 7 - 1 6 8 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

pour  la  levée  de  2 sols  par  livre,  destinés  au

remboursement  des  étapes  (1679).  — Ordonnances

de  l’intendant  aux  consuls  du  Bourg  de  fournir  à

Moras  53  rations  de  fourrage  et  à  ceux  des

Delphinaux  de  Pisançon  52  rations  à  Montrigaud

(1679), 120 rations à Tullins (1680), aux habitants du

Bourg  de  loger  un  capitaine  de  cavalerie  et  un

cavalier (1681), etc. — Requêtes : au Parlement, pour

imposer 840 livres destinées aux deux cavaliers de la

compagnie Puyrobert (1682) ; — à l’intendant, pour

décharge  des  rations  dues  à  Moras,  à  cause  du

logement  du 6e des  troupes  de  Romans (1679).  —

Ordres de route pour 8 compagnies de cavalerie de

Lavalette (1679), etc.

EE. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 245 feuillets,
14 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 8 2 - 1 6 8 9 .  — Règlement  pour  la  levée

des milices (24 novembre 1688). — Ordonnances des

commandants  de  la  province  et  intendants :  sur  la

fourniture  des  vivres  aux  troupes,  en  nature  ou  en

argent :  « Au  préjudice  de  l’ordonnance  royale  du

1er octobre  dernier,  dit  Prunier-Saint-André,  les

troupes de cavalerie  qui sont en quartier  dans cette

province commettent de si fâcheux désordres dans les

logements  qui leur  doivent  être  fournis  et  prennent

par  force  et  avec  tant  d’excès  des  habitants  leur

nourriture qu’ils auroient deu payer de gré à gré, que,

se  rendans  insuportables  à  leurs  hostes,  ils  les

contraignent  de  concourir  avec  eux  à  des  traitez

excessifs en argen » ; c’est pourquoi il permet de se

libérer  en argent (1683) ; — sur le logement d’une

compagnie de cavalerie  (1687),  etc.  — Permissions

d’imposer  300 livres  pour  rations  de  fourrage  en

1682, 216 pour logement de dragons en 1688, 2,582

pour cavaliers en 1689.
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EE. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 153 feuillets,
43 pièces, papier (16 imprimées).

1 6 8 9 - 1 6 9 1 .  — Ordonnances du Roi et des

intendants : pour le choix des miliciens (1690) et le

tirage  au  sort  des  garçons  et  jeunes  mariés  des

paroisses (1691) ; — pour la nourriture des chevaux

de 20 compagnies de cavalerie envoyées à Romans

(1690),  etc.  —  Commission  par  de  Bonval,

commissaire des guerres, au premier consul de Saint-

Marcellin de requérir 200 bêtes de trait pour transport

de farines (1690). — État des frais d’équipement de 3

miliciens,  allant  à  213 livres,  dont  23 pour  3 fusils

(1689).  — Rôles  de  tailles  pour  les  milices  et  les

logements  militaires,  de  3,539 livres  en  1690  et  de

4,522 en 1691. — Lettre de l’intendant pour la solde

de 2 sols par jour aux miliciens (1689), etc.

EE. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets,
70 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 9 2 - 1 6 9 5 .  — Ordonnances  de  Bouchu,

intendant : sur le logement dans les villes et bourgs

des cavaliers et dragons, « afin que les officiers soient

reponsables  des  désordres  et  exactions  qui  y

pourroient être commis » (1692) ; — sur la fourniture

des fourrages (1693) ; — sur l’ustensile des troupes et

une imposition de 657 livres pour l’assurer (1693) ;

— sur la défense aux miliciens du Gua de s'absenter

(1693) ;  —  sur  la  levée  de  4  miliciens  au  Bourg

(1694)  et  l’imposition  de  260 livres  pour  payer  un

cheval et un mulet envoyés à l’armée (1694), etc. —

Requête de Bourdet, capitaine au régiment de Ville, à

l’intendant  pour  indemnité  due  à  cause  de

l’occupation du jeu de paume, qui lui appartient, par

les commis des vivres militaires (1692). — Rôles de

tailles sur les contribuables qui ont fait profession de

la religion réformée jusqu’en septembre 1683, pour la

solde des officiers et soldats de la nouvelle milice :

Manier doit 19 livres, Berengier-Drevon 10, Pomerol

68, Lamande 32, Bonnard 55, Bontoux 43, etc., total

335  (1692).  —  Lettre  de  Bouchu,  intendant,  aux

consuls au sujet d’une requête des consuls de Romans

pour loger au Bourg le cinquième de ses troupes ; il

les  invite  à  lui  fournir  les pièces  nécessaires  pour

l’éclairer sur ce point (30 janvier 1693). — Certificat

des consuls et députés du Bourg établissant que ceux

de  Romans,  au  lieu  de  leur  montrer  les  ordres  de

roule et les effectifs, les injurient et les obligent ainsi

à loger sans contrôle (1693), etc.

EE. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 46 feuillets,
48 pièces, papier (26 imprimées).

1 6 9 6 - 1 7 0 4 .  — Ordonnances du Roi et de

l’intendant : amnistiant les miliciens qui, ayant quitté

leurs  compagnies,  entreront  au  régiment  Royal,  à

celui  de  la  Couronne,  etc.  (1696) ;  —  imposant

67 livres pour le fort de Fenestrelles (1696), et de 457

à 827 livres, de 1702 à 1704,  pour l’ustensile de la

cavalerie ;  — levant  deux miliciens  (1696)  et  deux

recrues  d’infanterie  (1704),  etc.  —  Lettres  de

Bouchu : fixant les lieux d’assemblée des gendarmes

et chevau-légers (1696) ; — défendant les cotisations

entre garçons pour acheter des remplaçants (1701) ;

—  réclamant  un  état  des  garçons  de  22  à  40 ans

(1701). — Requête de Vial, tailleur, au subdélégué,

pour défense aux consuls du Bourg de le faire tirer au

sort, attendu qu'il l’a quitté depuis 16 ans (1704). —

Rôles de tailles pour l’ustensile de la cavalerie, allant

à  660 livres,  et  pour  le  supplément  de  solde  des

troupes établies pour empêcher les contraventions des

nouveaux  convertis  aux  défenses  qui  leur  ont  été

faites :  le  dernier  s’élève  à  26 livres  sur  les

contribuables de la religion (1699). — Quittance de

18 livres par Moiny, « cardier, » pour louage pendant

3  jours  de  3  chevaux  et  charrettes  employés  aux

transports militaires (1696), etc.

EE. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 32 feuillets,
66 pièces, papier (22 imprimées).

1 7 0 5 - 1 7 1 3 .  — Ordonnances de l’intendant

et du subdélégué : sur l’imposition de l’ustensile des

troupes, allant de 650 à 1,404 livres, de 1705 à 1712 ;

—  sur  l’arrestation  de  tous  les  garçons  qui  ne  se

seront  pas  présentés  pour  tirer  au  sort  et,  à  leur

défaut, de leurs pères ou plus proches parents (1705) ;

— sur le logement  de 3 dragons (1706) ; — sur la

fourniture  de  vivres  aux  cavaliers  de  Raigecourt,  à
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partir  de leur  arrivée  au  quartier  (1709) ;  — sur le

remboursement  des  fourrages  livrés  au  camp  en

1707-8,  etc.  — Requêtes : de la veuve Allier  et  de

Dannonay, la première pour exemption de la milice

de son fils, qui est chef de famille et a déjà servi à

Montmélian (1706) ; la deuxième pour décharge des

brigadier et soldat logés chez lui, faute de présenter 2

ouvriers qui ont quitté son atelier depuis longtemps ;

— des consul et habitants du Bourg contre ceux de

Romans,  qui,  malgré  les  arrêts  de  désunion  et  une

transaction passée, leur font supporter plus du 5e des

troupes  et  les  surchargent  de  transports  militaires

(1713). — Lettres : de l’intendant au sujet de l’insulte

qu’un officier prétend avoir reçue au Bourg ; il croit

devoir  abandonner  cette  affaire  (1707) ;  —  de

Chaléat,  subdélégué,  réclamant un état  des officiers

retirés dans leurs foyers, pensionnés ou non (1709).

— Plainte du consul contre le secrétaire-greffier, qui

prétend faire seul les logements militaires (1709), etc.

EE. 11. (Liasse.) — 70 pièces, papier (12 imprimées).

1 7 1 5 - 1 7 2 9 .  — Ordonnances : du Roi, sur

les  crimes  et  délits  militaires  (1727) ;  —  de

l'intendant, sur une imposition de 589 livres pour la

solde des nouvelles maréchaussées (1720) et de 146

pour la dépense des lignes (1721), etc. — Lettres du

subdélégué  concernant  les  voitures  pour  transports

militaires (1724), la revue des miliciens (1726) et leur

remplacement (1729). — Procès-verbal des violences

commises  chez  divers  habitants  par  20  soldats  du

régiment d’Orléans (1715). — Billets de logement et

ordres  pour  transports  militaires.  —  Listes  des

garçons  de  16  à  37 ans  du  Bourg,  en  1726,

comprenant  103  noms,  et  en  1727,  61  noms  de

garçons,  14  de  jeunes  mariés  et  5  qui  n’ont  voulu

donner leurs nom et signalement, etc.

EE. 12. (Liasse.) — 79 pièces, papier (23 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 4 6 .  — Ordonnances : du Roi, sur

le licenciement et le remplacement de la moitié de la

milice (12 octobre 1730)  et  sur  les déserteurs  de la

milice  (25 mars  1730) ;  —  de  l'intendant,  sur

l’ustensile des officiers, fixant à 730 et à 721 livres la

part du Bourg (1733 et 1741) ; sur la défense de sortir

les chanvres de la province, sans permission (1740) ;

sur  l’équipement  de  2  miliciens ;  sur  l’arrestation

sans ordre formel des jeunes gens accusés de n’avoir

pas tiré au sort (1744), et sur une levée de soldats de

milice pour compléter les bataillons de Valence et de

Romans  (1745),  etc.  —  Procès-verbal  d’appel  des

garçons en âge de tirer  au sort et dans lequel deux

absents sont déclarés miliciens (1733). — Rôles des

garçons  et  nouveaux  mariés  de  16  à  40 ans  qui

doivent  tirer  au sort  (1742).  — États  de logements

(1740)  et  des  voitures,  mulets,  chevaux  et  bœufs

(1746). — Lettres de Maucune, subdélégué, relatives

à la levée de 3 miliciens (1734), à la fourniture de 4

chevaux ou mulets de bât  pour transport  de farines

(1740), etc.

EE. 13. (Liasse.) — 62 pièces, papier (38 imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 5 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

exemptant  du  logement  militaire  les  préposés  à  la

régie des biens des religionnaires fugitifs (1751). —

Ordonnances :  du  Roi,  concernant  les  miliciens

déserteurs (1748), le port de l’uniforme militaire et sa

vente (31 mars 1748), le paiement des créances pour

transports (1749), l'expédition des congés (1750), le

crédit  aux  soldats  (1750),  etc. ;  —  des  intendants,

pour  voitures  et  pionniers  à  fournir  au  camp  sous

Valence (1755) ; portant condamnation à l’amende de

consuls de diverses communes, qui ont participé aux

cotisations  faites  en  faveur  des  miliciens,  de

particuliers  de  Nyons  ayant  favorisé  l’enlèvement

d’un milicien fugitif (1752), des auteurs d’une rixe à

Saint-Geoirs,  ou  figure  Louis  Mandrin  et  où  deux

personnes trouvèrent la mort  (1753),  etc.  — Lettres

de  Maucune,  subdélégué,  relatives  au  transport  de

foin et de paille aux magasins de Romans (1747) et

de  bois  de  chauffage  à  Valence,  à  l’arrivée  des

troupes  envoyées  contre  les  contrebandiers  et  les

bandes armées qui infestent la province (1755), etc.
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EE. 14. (Liasse.) — 92 pièces, papier (13
imprimées) ; broch. in-4°, 19 feuillets.

1 7 5 6 - 1 7 6 8 .  — Ordonnances,  déclarations

et arrêt du Conseil d’État augmentant de 40 hommes

les bataillons de milice (1756) ; déclarant la guerre à

l’Angleterre (1756) ; réglant le service dans les places

fortes et quartiers (1768). — Ordres pour transports

militaires. — Lettres : de Beauregard, subdélégué, sur

l’emploi  des  bœufs  et  vaches  pour  ces  transports

(1756) ; — de La Buissière, avocat, sur le renvoi par

le Conseil de S. M. à la grande direction des finances

de  l’affaire  du  Bourg  contre  Romans ;  il  réclame

les pièces  nécessaires  pour  défendre  leur  cause

(1760) ; — de Chastellier du Mesnil, annonçant son

remplacement par le comte de L’Hôpital (1763), etc.

—  « Avis  à  la  belle  jeunesse »  pour  engagements

(sans date). — Certificat établissant qu'il a été placé

392  numéros  en  fer  blanc  pour  le  logement  des

soldats  et  38  pour  celui  des  officiers,  ayant  coûté

188 livres (1767), etc.

EE. 15. (Liasse.) — 54 pièces, papier (32 imprimées).

1 7 6 9 - 1 7 8 9 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

supprimant  les  régiments  provinciaux  (1775)  et

amnistiant  les  déserteurs  (même  année) ;  —  de

l’intendant,  sur  les  invalides  pensionnés  (1774),

déclarant  soldats  provinciaux  divers  individus  pour

émeute à Beaurepaire (1775). — Avis de passages de

troupes (1782) et de logement du régiment d’Enghien

(1789).  —  Règlement  du  tir  à  la  cible  pour  la

compagnie bourgeoise (1789). — Lettres de Duport-

Roux, subdélégué, au sujet de la levée de 3 miliciens

(1769)  et  de  la  nomination  du  comte  de  Blot  au

commandement en second de la province (1780), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 5 7 9 - 1 6 1 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Chantepie (1579), contre Chenevas, en

paiement de reliquats de comptes consulaires (1601) ;

— pour les mêmes contre Rozeron, en vérification et

réduction de créance (1600), et contre les forains de

Romans,  en  paiement  des  cotes  de  tailles  de  leurs

fonds (1609) ; — pour Dudenon, avocat consistorial

au Parlement, contre Ruel, Plantier et les consuls, en

paiement  de  ses  vacations  extraordinaires  lors  du

passage du régiment de Chambaud (1601) ; — pour

Bourget  et  autres  forains  contre  les  consuls,  en

diminution  de  leurs  cotes  de  tailles,  etc.  Dans  le

procès  contre  Chenevas  se  trouvent  une  lettre  des

consuls de Chabeuil, réclamant 3 écus par feu pour la

part  du  Bourg  à  l’étape  des  troupes  qui  montent

(12 février 1601), et une de Vercoiran, commis pour

le pays, sur le même sujet (1er février même année).

FF. 2. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 3 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Anne Delhorme, en paiement de tailles

pour  les  fonds  par  elle  acquis  au  mandement  de

Pisançon (1615) ; — pour Ricol, greffier de Pisançon,

contre  les  consuls,  en  paiement  de  vacations  et

écritures  (1610) ;  — pour  les  habitants  de  Romans

taillables  à  Pisançon,  en  appel  de la  cotisation  aux

tailles  qui  leur  a  été  imposée :  « Les  habitants  du

Bourg,  d'après  les  demandeurs,  composés  de

marchands,  hosteliers  et  autres  de  la  condition

roturière,  par  commune  intelligence  avec  leurs

officiers, ne sont pas tirés aux tailles pour tous leurs

biens, sçavoir pour les maisons où ils habitent » ; les

défendeurs  répondent  qu’il  en  a  été  ainsi  de  toute

ancienneté,  « que  leur  lieu  est  un  village  et  lieu

bandier expozé à tous azards et périls ».  « IL ne se

trouvera,  ajoutent-ils,  qu’en  aulcung  village,  voyre

les  bourgs  cloz  et  fermés,  aulcunes  maisons  soient

tirées en taille, partant,  ils ne doibvent estre traictés

de pire condition que les autres de ceste province. Et

quand  aux  cottes  des  facultés  et  industries…  fust

arbitré  par  le  seigneur  evesque  de  Grenoble,

coseigneur de Pisançon, que la plus forte cotte seroit

tirée  pour  chascune  taille  que  se  perequeroit  audit

mandement à raison de 2 sols 6 deniers et en soubs

sans  recherche  des  facultés »… ;  —  pour  Clément

contre  les  consuls,  en  dommages-intérêts  pour

l’incendie  d’un  petit  bâtiment  où  des  pestiférés

s’étaient  retirés  et  étaient  morts  (1629) ;  —  pour

Dumas, Plantier et leurs adhérents contre les mêmes,

qui  ont  fait  défendre  le  débit  de  tout  vin  étranger
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avant  l’épuisement  du  vin  du  cru ;  les  défendeurs

répondent  que,  le  sol  produisant  peu  de  blé,  les

habitants font comptante en vignes dans l’espoir d’en

tirer  bon  parti,  mais  que  l’introduction  du  vin  du

dehors rend impossible la vente du leur (1631) ; —

pour  la  veuve  Briziaux  contre  les  mêmes,  en

paiement de 312 livres, montant du prix du blé vendu

pour les pauvres (1631).

FF. 3. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 5 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  du  Bourg  contre  les  chanoines  de  Saint-

Barnard, réclamant un droit de ban-vin pour la vente

de leur  vin de la dîme (1631) ; — pour les mêmes

contre  les  hoirs  de  Barbe-Ennemonde  Chosson,

femme de Pierre Le Blanc, écuyer, 2e président en la

Chambre des Comptes de Grenoble, en paiement de

tailles ;  — pour la veuve Chovet contre  les mêmes

consuls, en paiement du loyer d’une maison servant

de cure (1632) ; — pour Jean de Lastic, cessionnaire

d’Isabeau de Corbeau,  femme de noble Antoine de

Feralhon, contre les mêmes, en garantie de sommes

portées à un rôle d’écart  donné en paiement  et  qui

n’ont  pu  être  recouvrées  (1633) ;  —  pour  Girard

contre  les  mêmes,  en  restitution  de  surcotisations

s’élevant à 150 livres (1636) ; — pour Guichessieu,

Lacouret Marchand contre les mêmes, en garantie de

créance  (1643) ;  —  pour  les  consuls  de  Romans

contre les mêmes, en paiement de 1,282 livres d’aides

(1653) ;  —  pour  Monteil,  receveur  des  tailles  de

l’Élection de Valence, contre le receveur de Pisançon,

en paiement  de 929 livres de tailles (1643),  etc.  —

État des frais faits par Saintours contre les consuls et

habitants  de  Chatuzange  et  les  forains,  s’élevant  à

19 livres, etc.

FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces,
papier.

1 6 1 9 - 1 6 5 8 .  —  Procédures :  pour

Prompsal,  ancien  consul  de  Romans,  et  Paquet,

receveur  d’un  rôle  de  tailles  de  la  ville,  contre

Vincent,  Chodier,  Lomé  et  leurs  adhérents,  en

paiement de leurs cotes, à cause de l’union du Bourg

à  ladite  ville  (1658) ;  —  pour  Chièze,  docteur  en

médecine, et Berne-La Chinche contre les consuls, en

paiement  de  créances ;  arrêt  du  Parlement  qui

condamne  les  défendeurs  à  payer  825 livres  au

premier,  400  au  second  et  à  Anne  Richard,  veuve

Borrel, ce qui lui sera dû (1656) ; contrat de mariage

d’Anne  Richard  avec  Pierre  Borrel  (1619)  et

testament  en  faveur  de  ladite  Anne  par  Ennemond

Richard,  chanoine  de  Saint-Barnard  (1628) ;

constitution  d’une  rente  de  112 livres  1/2  par  les

consuls  du  mandement  de  Pisançon  au  profit

d’Ennemond  Richard,  qui  leur  donne  1,800 livres

(1630),  etc. ;  — pour  Ballet  contre  les  mêmes,  en

paiement de la fonte d’une cloche, estimée 75 livres

(1657), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 92 pièces,
papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 3 .  —  Procédures :  pour  les

religieuses de la Visitation de Romans, cessionnaires

de  Chièze,  docteur  en  médecine  (1659),  noble

François de Guérin,  conseiller au Parlement (1660),

Julien  (Élisée)  (1661)  et  Benoit  Pauze,  maître

ordinaire en la Chambre des Comptes (1664), contre

les consuls du Bourg, en paiement de créances ; —

pour Dorel, fondeur de cloches, contre les mêmes, en

paiement  de  son  prix  fait,  s'élevant  à  250 livres

(1659) ;  — pour  Blanc,  de  Tain,  adjudicataire  des

revenus d’octrois, contre les mêmes, en exécution des

clauses  de  leur  marché  (1660) ;  —  pour  Paquet,

receveur des tailles à Romans, contre les mêmes et

contre  Vincent,  Chodier  et  autres,  en  paiement  de

leurs cotes pendant l’union avec Romans, et pour les

consuls  du  Bourg  contre  ceux  de  Romans,  en

restitution  de  parcellaires,  rôles  et  titres  dont  ils  se

sont emparés (1661) ; — pour Pierre Clavel, héritier

d'Antoine  Clavel,  curé  de  Chatuzange,  contre  les

consuls de ce lieu, et sentence arbitrale condamnant

ces derniers, comme Clavel, à payer par moitié ce que

réclame le fermier du comte de Chatte (1661), etc.
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FF. 6. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 6 4 2 - 1 6 6 4 .  — Procédures : pour Pompée

de La Vilette (1664), Mollet (même année), Grosset,

Julien  (Elisée),  Fournet,  conseiller  en  l’Élection

(1665),  Blache  (1665),  Gay,  hôtelier  (1667),  contre

les consuls, en paiement de créances ; — pour Guérin

de  Tencin,  contre  les  mêmes,  en  exonération  du

capage  ou  industrie  de  Vaciller,  son  fermier  aux

Odoards et Vachet, lequel n’a aucun bien et n’exerce

aucun commerce ou négoce (1661), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 118 pièces,
papier.

1 6 6 5 - 1 6 8 2 .  — Signification de l’arrêt du

Conseil  d’État  qui  oblige  les  habitants  du  Bourg  à

produire  les  titres  et  raisons  qui  ont  amené  leur

désunion d’avec Romans, leur refus  de recevoir  les

gens  de  guerre  et  leur  obligation  d’exécuter  la

transaction du 30 août 1644. — Avis de l’intendant

sur  les  prétentions  de  Romans,  qu’il  ne  trouve

fondées sur aucun titre, puisqu’ils se sont désistés de

l’acte de 1644 et que jamais le Bourg n’a été compris

aux rôles de tailles de la ville (1679). — Lettres de

Chalamel, député de Pisançon à la Cour, se plaignant

de leur indifférence et se riant de leurs procurations

pour emprunter,  car s’ils ne trouvent point d’argent

chez eux, comment pourront-ils en trouver ailleurs ?

(1680). — Procédures pour Jean-Baptiste de Mistral,

baron de Montmiral (1670), Gabrielle de Bona, veuve

Arthaud  (1675),  Pierre  Gondoin,  cessionnaire  de

ladite  Gabrielle  (1672),  Obert  et  Berne  (1677),

Salleneuve (1678) et Payen (1682) contre les consuls,

en paiement de créances ; pour Paquet et les consuls

de  Romans  contre  Vincent,  Chodier,  etc.,  et  les

consuls  du Bourg,  en paiement  des cotes  de  tailles

(1665), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets,
96 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 3 - 1 6 9 3 .  — Mémoire pour les consuls

du  Bourg  contre  ceux  de  Romans :  l'arrêt  du

Parlement de Grenoble du 26 mars ne leur a pas été

communiqué ; la transaction de 1644 fut l’œuvre de

quelques particuliers « séduits et subornés » ; aucune

autorisation régulière ne la précéda et ne la suivit. La

justice  du  Péage  fut  vendue,  le  5 juillet  1655,  à

Gabriel  de  La  Croix,  seigneur  de  Pisançon ;  les

consuls  de  Romans  et  le  prince  de  Mourgues  en

appelèrent ;  mais  un  arrêt  du  Conseil,  du  17 août

1657,  confirma  la  vente.  D'après  la  transaction,  le

Péage devait supporter le 6e des logements militaires

de  Romans ;  puis,  sur  un  avis  de  l’intendant,  du

18 novembre  1679,  un  arrêt  du  Conseil  désunit  le

Bourg  d’avec  Romans  et  défendit  à  cette  ville  d'y

envoyer des troupes. La même transaction devait être

homologuée, et cette formalité n’a pas eu lieu. Quant

aux dettes du Péage que Romans devait payer, cette

ville n'a pas tenu sa parole. Par conséquent l’acte doit

être considéré comme nul. De plus, pendant l’union,

Romans  a  chargé  le  Bourg  du  6e  des  logements

militaires et ne l’a pas fait clore de murailles, selon

les  conventions ;  au  contraire,  lorsque  les  soldats

étaient au Péage, la ville faisait couper les cordes des

bateaux,  pour empêcher  le retour des troupes.  Pour

tous  ces  motifs,  il  est  demandé  que  Romans  soit

débouté de sa requête du 26 mars 1687 et condamné

à rendre compte des deniers communs perçus pendant

l’union  et  deux ans  après.  —  Procédures :  pour

Antoinette Brunet, dame de Lentiol, veuve et héritière

du  président  Du Vivier,  contre  les  consuls,  qui  lui

réclament  une  cote  de  taille  négociale  (1687) ;  —

pour Obert contre les mêmes, en paiement de créance

(1688) ;  —  pour  le  chapitre  de  Saint-Barnard,  en

paiement de lods et d'arrérages de rente (1690) ; —

pour  Allouard,  arpenteur  d’Échirolles,  contre  les

propriétaires  du  Bourg,  en  paiement  de  7 sols  par

sétérée  pour  ses  honoraires  en  faisant  le  cadastre

(1691) ; — pour Servant, curé, contre les consuls, en

achèvement de l’église, et pour la veuve Lombard, en

paiement  du sol  qui  lui  a été  pris pour  cette église

(1693), etc.

FF. 9. (Liasse.) — l cahier in-4°, 30 feuillets,
110 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 9 4 - 1 7 1 0 .  —  Édit  du  Roi  créant  des

procureurs-greffiers en la juridiction du lieutenant de
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police  des  villes  (novembre  1699).  —  Lettres  de

Lambert, s’étonnant qu’après avoir fait emprisonner

le trésorier  chargé  du  recouvrement  d’un  rôle  pour

réparer  l’église,  ils  n’aient  pas  produit  les pièces

nécessaires,  et  les  avertissant  de  sa  mise  en  liberté

sous  caution  (1701-2).  —  Procédures :  pour

Marchand contre Vial,  en annulation de saisie pour

obligation souscrite au nom de la commune, et non au

sien (1694) ; — pour Royanès et Guichard, maçons,

pour  travaux de dallage à l’église (1698) ;  — pour

Allouard et Rivoire, son ayant-droit, contre Marie de

Ponnat, veuve de Mistral, en paiement de sa cote du

parcellaire, et contre les consuls, en garantie (1705) ;

—  pour  Blanchard  et  Lapassat  contre  Bresson,  en

paiement  de  bois  à  brûler  acheté  au  nom  de  la

commune (1708), etc.

FF. 10. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 80 feuillets,
60 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 1 2 - 1 7 2 1 .  — Procédures : pour Bresson,

cessionnaire  d’Andier,  notaire,  contre  le  consul  et

collecteur, en paiement du droit de recette au sol par

livre dû à la veuve Chana (1712) ; — pour les consuls

de  Romans  contre  les  fermiers  de  Pisançon,  qui,

malgré les privilèges de la ville, exigent un droit sur

les marchandises entrant à Romans (1714) ; — pour

Berard, procureur, contre les consuls, en paiement du

sol par livre à titre de droit de recette, en qualité de

receveur  alternatif  et  mi-triennal  de  la  commune

(1714) ; — pour le syndic des dames de la Visitation

contre  les  mêmes,  en  paiement  de  créance  (1715).

Dans le  procès  des  consuls  de Romans se trouvent

des requêtes et mémoires et un, notamment, de M. de

Lumps, où il est rappelé que Pisançon, divisé en deux

parts, dont l’une est échue aux Dauphins et par eux

aux Rois de France et l’autre aux Poitiers, a reçu ses

privilèges  des  souverains  eux-mêmes,  en  1342

notamment,  et  que  l’empereur  Charles  n’a  pu  ni

voulu y toucher, etc.

FF. 11. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 18 feuillets, 60 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 2 - 1 7 4 0 .  — Suite du procès des consuls

de Romans contre  M. de Pisançon.  — Procédures :

pour  François-Amédée  Du  Vivier  de  Lentiol,

capitaine d’infanterie, contre les consuls du Bourg, en

paiement  des frais  du procès  engagé contre  eux  en

1734, et lettre de Rivail en expliquant l’issue : « M.

Du Vivier  a  perdu  les  principaux  points,  ayant  été

débouté  de  l’exemption  de  l’imposition  pour  le

logement  de  M.  le  Gouverneur  et  des  sommes

imposées à raison des affaires de la communauté, de

même que de sa prétention de rejeter le 5e de sa cote

sur les facultés et industries ; le mal qu'il y a pour la

communauté,  c’est  la  condamnation  aux  dépens

portée  par  l’arrêt  et  s’élevant  à  1,004 livres ; »  —

pour  Blache  ou  ses  ayants-droit  (1731),  pour  Vial

(1738) et pour Milliard (1740) contre les consuls, eu

paiement de créances.

FF. 12. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 62 pièces,
papier (7 imprimées).

1 7 4 0 - 1 7 5 6 .  —  Arrêts du Conseil d’État :

interdisant les notaires, procureurs, etc., en retard de

payer la finance de leurs offices héréditaires (23 mars

1745) ;  — portant  règlement  pour  les  greffes  et  le

contrôle des exploits (15 juin 1752) ; — déclarant les

religieuses  de  la  Visitation  créancières  de  la

commune  (4 août  1750).  —  Arrêt  du  Parlement

enjoignant  aux  châtelains  et  procureurs  d’office  la

tenue  d’un  état  des  crimes  digues  de  mort  ou  de

peines afflictives (7 septembre 1750). — Ordonnance

du  comte  de  Marcieu  contre  les  gens  sans  aveu

dépourvus de passeports (1746). — Procédures pour

les  Visitandines  de  Romans  contre  les  consuls  du

Bourg (1741), pour Blache (1744), pour Louise Obert

contre les mêmes, en paiement de créances,  etc. —

Certificat  constatant  que  les  entrées  et  épices  de

l’arrêt  rendu  en  1663  dans  l’affaire  Paquel  contre

Vincent s’élèvent à 160 livres (1740).
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FF. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 116 feuillets, 56 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 5 6 - 1 7 8 1 .  — Lettres patentes  défendant

aux  curés  de  recevoir  les  testaments  (18 novembre

1769).  —  Règlement  du  Parlement  sur  le  port

d’armes et la chasse (26 mars 1768). — Procédures :

pour Lacour, marchand, contre Marbos et les consuls,

en  appel  d'un jugement  du  bureau  de  l’Élection  de

Romans,  rendu  le  12 décembre  1727 ;  — pour  les

consuls conlre Genevat, Bœuf et Ferlin, en rendement

de  comptes  consulaires  et  paiement  de  reliquats

(1762) ;  —  pour  Joachim  Pialla,  grand  bailli  du

comté de Grignan, contre les consuls, en paiement de

créance  (1764) ;  —  pour  les  échevins  du  Bourg

contre M. de Pisançon, qui réclame un droit universel

de  vingtain  et  des  corvées  (1769),  et  contre  les

consuls de Romans, au sujet du logement des troupes,

qu’une transaction du 15 mai 1693 avait fixé au 5e,

etc.

FF. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 37 pièces,
papier, brochure in-4°, 135 feuillets.

1 7 8 1 - 1 7 8 4 .  —  Provisions  de  secrétaire-

greffier  de  la  châtellenie  de  Pisançon,  Chatuzange,

Delphinaux  et  dépendances  données  à  Étienne

Pouchelon  par  Louis  de  La  Croix  de  Chevrières

(9 décembre  1781).  —  Procedures :  pour  Chodier,

receveur-syndic,  contre  Rodet  père  et  fils,

adjudicataires  des  octrois,  en  paiement  d’un  terme

échu (1781) ;  — pour  Pialla,  lieutenant  du juge de

Réauville, contre les consuls, en paiement de créance

(1782) ;  —  pour  Jean-Baptiste  de  Starot  de  Saint-

Germain, maître écrivain de Romans, contre la fille

Ducros-Nouvellet, qui a fait paître du bétail dans son

fonds  (1781),  etc.  —  Mémoire  imprimé  pour  les

échevins,consuls  et  communauté  du  Bourg,  de

Pisançon  et  Chatuzange,  demandeurs,  en

entérinement  de  requête  civile  contre  Louis  de  La

Croix  de  Chevrières,  seigneur  haut  justicier  du

mandement, et le régisseur des domaines et bois de S.

M.,  défendeurs,  et  contre  le  syndic  du  chapitre  de

Saint-Barnard,  les  abbesses  de  Saint-Just  et  de

Vernaison,  l’évêque de Valence,  l'abbé de Léoncel,

M. de Peyrins, les marquis de Bourchenu, de Marcieu

et  de  La  Salle,  etc.,  tous  seigneurs  directs  de

Pisançon, en assistance de cause, il y est exposé que

Pisançon  appartint  originairement  au  chapitre  de

Saint-Barnard, qui en céda une partie à Humbert II,

Dauphin, sous la redevance annuelle de 50 sols ; que

le  prince  donna  cette  seigneurie  à  Raymond  de

Mévouillon, en paiement de Visan, et que Béatrix de

Mévouillon  en  donna  la  moitié  à  Marguerite  de

Genève,  et  par  elle  aux  Poitiers,  et  rendit  l'autre

moitié au Dauphin ; que la partie poitevine passa des

comtes de Valentinois aux seigneurs de Saint-Vallier

et de Glorieux, puis dans la maison de Lesdiguières et

d'Aumale ; que le dernier duc d'Aumale la vendit, en

1612,  à  Jean  de  La  Croix  de  Chevrières,  qui  la

transmit à ses descendants ; que la part delphinale a

été tenue par les seigneurs de Vaulpergues, par ceux

de Seranes, par le duc de Lesdiguières, par la ville de

Romans et par  la maison de Pisançon depuis 1650.

En 1680, pour la première lois, dit Pison du Galland,

les  députés  des  communautés  reconnurent  aux

seigneurs du lieu des corvées annuelles, à réquisition,

« le  vingtain,  à  raison  de  vingt-cinq sétiers  un,  du

bled,  froment,  seigle  et  avoine  sur  toutes  les

possessions du mandement inféodées à ce sujet, » et

les langues,  « languereaux de bœuf  et  nombles  des

porceaux » matés dans le mandement. Le vingtain ne

fut pas exigé d’abord ; seuls quelques particuliers y

furent astreints. M. de Pisançon, le 28 juillet 1776, se

pourvut  par  requête  à  la  Cour  et  obtint  contrainte

pour  le  paiement  du  vingtain.  Les  communautés

prirent fait et cause pour les particuliers assignés et

demandèrent  production  des  titres.  Une

reconnaissance de 1595,  base de celle  de 1680,  fut

même  arguée  de  faux.  Un  arrêt  du  Parlement,  du

4 septembre 1778, lui adjugea le vingtain, sauf pour

la Bayane, et 2 corvées des possesseurs de bœufs de

labourage,  renvoya  la  question  des  langues,

languereaux et nombles, condamna les communautés

à l'amende pour leur  inscription en faux,  compensa

une  petite  portion  des  dépens  et  mit  le  reste  à  la

charge  des  communautés.  Celles-ci  obtinrent  une

requête  civile,  le  14 août  1779,  et  elles  en

poursuivirent  l’entérinement.  Telle  est  la  cause  du

mémoire tendant à faire remettre les parties au même
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état  qu’avant  l’arrêt  de  1778,  déclarer  exempts  du

vingtain les fonds sis dans l’enclave des divers fiefs

du mandement, condamner M. de Pisançon à restituer

le vingtain perçu depuis 29 ans et à payer les dépens,

et les seigneurs féodaux à garantir les habitants pour

les fonds relevant de leur directe (1784).

FF. 15. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 43 pièces,
papier.

1 7 8 4 - 1 7 8 9 .  —  Édits  et  ordonnances  du

Roi supprimant les tribunaux d’exception ; réduisant

le  nombre  d'offices  du  Parlement  de  Grenoble ;

réglant la procédure criminelle et l'administration de

la  justice ;  établissant  les  grands  bailliages  du

Graisivaudan, de Valence, etc., et la Cour plénière ;

mettant  en  vacances  le  Parlement  de  Grenoble

jusqu’après  la  création  des  grands  bailliages  (mai

1788). — Procédures pour Valette, député à Grenoble

lors  du  procès  contre  M.  de  Pisançon,  pour  Piallat

(1785)  et  pour  Marbos  contre  les  consuls,  en

paiement  de créances ou remboursement  d’avances.

— Jugements rendus contre Roche et Allègre,  pour

incendie du château de La Saune (26 août 1789),  et

contre  Casset  et  Bœuf,  pour  dévastations  aux

châteaux et maison de MM. de Menou de Ville, du

Villard  et  de  Bally,  à  Saint-Savin,  Crucilieu  et

Montcara (8 septembre).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 754 feuillets, papier.

1 6 0 2 - 1 6 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Dunay,  Beseamby,  Guillermin,

Jomaron et Maurel, curés de Pisançon et du Bourg-

de-Péage,  diocèse  de  Valence.  —  Vœu  fait  par

Bouchage, capitaine de la santé, et par Ruel et Ballet,

commis, au nom de la communauté, de construire la

chapelle de Notre-Dame de Pitié, avec deux autels :

un  à  saint  Roch  et  l'autre  à  saint  Sébastien,  et  de

célébrer solennellement leurs fêtes. — Hymne à saint

Roch  et  oraisons.  —  Noms  des  196  personnes

décédées  pendant  la  peste  qui  commença  le

26 janvier 1629. — Baptêmes : le 18 janvier 1632, de

Joseph  de  La  Croix  de  Pisançon,  fils  de  Jean  et

d'Anne  de  Bally ;  — le  20 octobre  1650,  de  Jean-

Bernard de La Croix, fils de Gabriel et de Madelaine

de  Sayve,  etc.  —  Sépulture,  le  27 juin  1650,  de

François Jomaron, curé.

GG. 2. (Registre.) — In-fol-, 462 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 9 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Maurel  et  Servant.  — Baptêmes :  le

14 mars 1661, de Joseph, fils donné à noble Charles

de  Chastaing  par  Ennemonde  Buisson,  de  Saint-

Martin  de  Montmiral ;  —  le  10 octobre  1672,  de

Madelaine  de  La  Croix,  fille  de  Gabriel  et  de

Madelaine Sayve, etc. — Mariage, le 7 juillet 1676,

d’André de Borel, comte d’Hauterives, avec Anne de

La Croix, fille de Gabriel. — Sépultures : le 10 juillet

1676, de Pierre Maurel, curé, à 55 ans ; — le 10 mai

1689, de Gabriel de La Croix, président à mortier au

Parlement de Grenoble, etc. — Table alphabétique.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 577 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures. — Mariage, le 8 février 1723, de Claude

de  Portes,  fils  de  Pierre,  seigneur  de  La  Balme,

Amblérieux, etc., et de Catherine de Falcos-Malleval,

avec  Françoise  de  La  Croix  de  Pisançon,  fille  de

Bernard,  président  à  mortier  au  Parlement,  et  de

Françoise  de  Rabot.  —  Sépultures :  le  12 octobre

1725,  d’Anne  de  La  Croix,  à  80  ans ;  —  le

21 septembre 1727, d’Anne de La Croix, épouse de

noble  Just  de  Feralhon ;  — le  1er février  1731,  de

Jean-Bernard de La Croix, à 77 ans, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-fol., 551 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Servonnet et Liorat. — Baptêmes : le

6 août 1737, de Marie-Angélique Collet d’Anglefort,

fille  de  Jean-Louis,  bourgeois  de  Romans,  et

d’Angélique Bonnet ; — le 19 avril 1744, de Marc-

Antoine  Jullien,  fils  de  Marc-Antoine,  maître

chirurgien,  et  de  Claire  Larra,  né  le  18 ;  —  le

24 février  1739,  de  François  Marbos,  fils  d’autre

François, marchand, et de Madeleine Rochat ; — le
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18 avril 1760, de Jean-François de La Croix, fils de

Louis, conseiller au Parlement, et de Marie-Gabrielle

de Grolée, etc. — Mariage, le 16 novembre 1755, de

Nicolas de La Croix, comte de Saint-Vallier et Vals,

fils d'Henri Bernard, ancien colonel d’infanterie, et de

Denise-Renée de Louviers, avec Jeanne-Gabrielle de

Grolée, fille de Joseph, seigneur de La Forcatière, et

de  Marie-Rosalie  Rigaud.  —  Sépulture,  le  7 mai

1758,  de Guy Servonnet,  ancien curé,  à 85 ans.  —

Table alphabétique.

GG. 5. (Registre.) — In-fol., 574 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 7 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Liorat.  —  Baptêmes :  le  10 février

1770,  de  Marie-Madelaine  de  Bannes,  fille  de

Jacques,  sieur  de  La  Tour  et  La  Bâtie,  et  de

Madelaine Chambon ; — le 26 août 1772, d’Augustin

de  Bannes,  fils  des  mêmes,  etc.  —  Sépulture,  le

5 novembre 1776, de Jacques de Bannes de La Tour,

à 72 ans. — Table.

GG. 6. (Registre.) — In-fol., 475 feuillets, papier.

1 7 7 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Liorat.  —  Mariage,  le  11 décembre

1781,  de  noble  Joseph  d’Hébrail,  capitaine

d’invalides à Valence, fils de Pierre-Joseph, notaire à

Grenoble,  et  de  Marie  Cornier,  avec  Anne  Planta-

Duclaux, fille de feu François, professeur en droit, et

de Virginie Rigaud, décédée. — Bénédiction de la 2e

cloche, le 24 juillet 1786, etc. — Table alphabétique.

GG. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 37 feuillets,
73 pièces, papier (10 imprimées).

1 6 1 2 - 1 7 8 9 .  —  Clergé. —  Copie  de

délibération consulaire sur la perception de la dîme :

de toute ancienneté les receveurs de celle de Saint-

Michel de Pisançon lèvent leurs droits dans les vignes

au moment des vendanges, « à raison de 1 charge de

vendange essuyte et une simeze vin tenant environ 3

picaulles  pour  chacune  seze  charges  de  ladite

vendange  sèche »  et  à  proportion,  tandis  que  les

décimateurs actuels veulent faire porter la vendange

au  Bourg  et  exiger  1  charge  de  vin  clairet  par  20

charges et refusent la vendange (1612).  — Lettres :

de Maucune, réclamant une copie du bail de la dîme

et  un  état  de  son  produit  (1717) ;  —  de  Chomel,

vicaire  général,  au  sujet  de  rétablissement  d’un

vicaire : il  conseille d’assurer  une somme pour son

traitement (1752) ; — de Liorat, curé, demandant des

processions pour « la sérénité du temps » (1738). —

Requête à l’évêque de Valence au sujet d’un vicaire :

il y a 500 chefs de famille, 1,480 communiants et 500

enfants ;  un  seul  prêtre  ne  peut  suffire  (1751).  —

Ordonnance  de  l’évêque,  après  visite,  sur  l'élection

d’un ou de plusieurs marguilliers, les réparations du

clocher  et  des  vitraux,  etc.  (1783).  —  Compte  de

Marchand, syndic ou marguillier de Notre-Dame de

Pitié, en 1637, et de Chaptal, en 1640. II y a, dans le

premier, 25 sols de la quête du dimanche, 100 livres

des bouchers, 24 d’une quête des missionnaires, etc.,

et, comme dépenses, 2 livres pour une clochette,  47

pour le clocher, etc. — Déclaration du Roi et décret

relatifs à l’état  des biens et revenus des bénéficiers

(1750)  à  et  la  surséance  à  toute  nomination,  à

l’exception  des  cures  (1789),  etc.  —  Réforme. —

Ordonnances  des  commandants  et  intendants  de  la

province sur les attroupements de ceux de la religion

(14 août 1683), sur la réunion au Domaine des biens

des consistoires, ministres, etc. (18 septembre 1688),

et sur la défense aux nouveaux convertis d'avoir des

armes (7 octobre 1702). — Avis de la mise en ferme

des biens des fugitifs (2 juillet 1688). —  Écoles. —

Marché fait par Servant, curé, de Saintours, châtelain,

et  les  officiers  et  notables  avec  Charles  Vannier,

« précepteur de la jeunesse » à La Côte-Saint-André,

pour  6  ans,  90 livres  par  an  et  le  logement,  à  la

condition « d’apprendre et enseigner la jeunesse » et

recevoir 6 élèves gratuits (16 juin 1682), et quittance

par Fauque de 60 livres pour 8 mois d’école (1689).

— Bienfaisance. — Rôles de tailles pour les pauvres

de la paroisse de Saint-Michel de Pisançon, s'élevant

à  15 livres  en  1694  et  en  1699.  —  États  de

distribution de pain et d'argent en 1631 et 1634. —

Requête  du  syndic  des  pauvres  au  Parlement  pour

être payé de la 24e partie de la dîme (1655). — Arrêt

de  la  Cour  enjoignant  aux  mendiants  de  se  retirer
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dans  leurs  paroisses  (21 novembre  1693).  —

Comptes : de Roux, à Chatuzauge, pendant la peste

de  1630 :  recettes  55 livres,  dépenses  24 ;  —  de

Grosset, au Bourg, en 1629 : recettes 110 sétiers de

blé,  107  de  méteil ;  dépenses  40 livres  argent,

100 sétiers  de  blé,  104  de  méteil.  —  Mandats  de

secours, etc.

GG. 8. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 57 pièces,
papier (3 imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 6 4 .  — États de distribution de la

24e partie de la dîme et rôles des pauvres. — Arrêts

du Parlement pour la subsistance des pauvres (1709).

—  Testament  de  Joseph  Ruel,  avec  legs  d’une

pension de 60 livres en faveur de l'hôpital Sainte-Foi,

à  la  charge  de  recevoir  les  malades  pauvres  de

Pisançon  et  Chatuzange  (24 février  1748).  —

Reconnaissance d’une pension de 12 livres 6 sols par

Bontoux et Pinat, pour maison au Bourg (1754). —

Procédures  pour  les  Dames  charitables  contre  la

femme de Jomaron, trésorier de France, en paiement

d’une  pension  de  9 livres  léguée  aux  pauvres,  et

contre Messier,  en paiement d’arrérages de pension

(1739 et 1763), etc.

GG. 9. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 60 pièces,
papier (3 imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 8 9 .  — Promesse d’Izoird de payer

au syndic des pauvres les 300 livres léguées par Anne

Chapuis  (1774).  —  Fondation  par  Madelaine

Charbonnel, femme Favre, d’un lit à l’hôpital Sainte-

Foi, en payant 5,000 livres (1777). — Testaments de

Marguerite  Maurel,  veuve  Chiron,  et  de  Catherine

Girard,  veuve  Périer,  contenant  le  legs  aux  Dames

charitables  des  intérêts  de  250 livres  (1783)  et  de

300 livres (1780). — Souscription pour les pauvres, à

cause  du  manque  de  récoltes :  Saint-Barnard

24 livres,  le  curé  6,  les  Minimes  6,  Lacour  6,

Charbonnel 6, etc. (1774). — Rôles des pauvres pour

la distribution de la 24e partie de la dîme. — Comptes

de  Chodier  et  de  Marbos,  syndics ;  le  premier,  de

1778 à 1783, accuse 683 livres de recettes et 666 de

dépenses, et le deuxième, de 1784 à 1789, 693 livres

de recettes et 692 de dépenses, etc.

GG. 10. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 42 feuillets,
62 pièces, papier (11 imprimées).

1 5 9 7 - 1 7 8 4 .  — Épidémies. — Ordonnance

de Thomé,  député  du Parlement,  pour la garde  des

portes et barrières de Romans et du Bourg, à cause du

bruit de peste à Loriol (1597). — État des fournitures

faites à deux pestiférés, placés dans des cabanes, en

1629 :  8 livres  en septembre,  6  en octobre,  etc.  —

Requête au Parlement par les consuls afin d’autoriser

les  deux  premiers  ordres  à  nommer  un  syndic,  qui

assistera  à  la  vérification  des  frais  faits  pendant  la

peste de 1629 (1634). — Quittances de 24 livres par

Vidal  et  de  60  par  Peul,  l'un  commis  et  l’autre

capitaine de la santé, pour 3 mois (1631). — Arrêts

du  Conseil  d’État  et  ordonnances  du  marquis  de

Marcieu,  du  comte  de  Medavy  et  de  l’intendant

relatifs  aux  mesures  de  sécurité  et  de  salubrité  à

prendre  contre  la  peste,  en  1720  et  1721,  et  les

maladies  de  la  Hongrie,  en  1739.  — Registre  des

délibérations du conseil de santé, en 1721 : il y est

défendu de courir  la nuit,  faire  tapage,  manger  des

aloses, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 63 feuillets,
46 pièces, papier (15 imprimées).

1 6 1 7 - 1 7 4 7 .  —  Requête  pour  interdire  la

vente  du  vin  étranger  (1617)  et  pour  soulagement

d’un feu, à cause des tempêtes et gelées de 1674. —

Lettres  de  l'intendant  sur  l’apparence  des  récoltes

(1693 et 1709) et la quantité de terres incultes (1695),

la  distribution  de  4,000  pieds  d’arbres  (1727),  les

maladies  du  bétail  (1730),  etc.  —  Ordonnance  du

châtelain fixant le prix du pain à 16 deniers la livre

entre bis et blanc et à 2 sols 4 deniers la livre de blanc

ou miche (1723). — États des dommages causés par

la  grêle  du  13 août  1732,  du  24 juillet  1735,  du

4 juillet  1744  et  du  5 août  1741  et  les  gelées

de février 1741, etc. — Observations sur le prix du

pain arrêté à Grenoble le 17 novembre 1739, etc.
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HH. 2. (Liasse.) — 66 pièces (39 imprimées) ; 1
brochure in-4°, 24 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 8 9 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant l’élevage libre des bêtes à laine (1743) et

le transport libre des grains (1747) ; rétablissant une

foire,  fixée  au  9 septembre,  à  Romans  (1786).  —

Instruction  d'Helvétius  sur  les  maladies  du  bétail

(1744).  —  Dénombrements  de  la  population  en

1748 : il y a 405 familles, 398 hommes, 448 femmes,

486 filles et 342 garçons de moins de 16 ans, et du

bétail en 1747, etc.  — Édits et déclarations du Roi

concernant les vérificateurs des poids et mesures, les

registres des marchands, etc. (1704 et 1707).

II. 1. (Registre.) — In-4°, 82 feuillets, papier.

1 7 8 4 .  — Inventaire des archives, mentionnant

les  parcellaires,  les  délibérations,  les  comptes

consulaires, les rôles de tailles, etc.

II. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 70 feuillets,
10 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 7 8 9 .  — Inventaires incomplets des

archives.  —  Actes  de  baptêmes  d’Albert  Blache,

Chatelan, Delaye, Roux, etc. — Contrat de mariage

de  Chiron  avec  Lionette  Allegret  (1665).  —

Testaments :  de  Françoise  Rambaud  en  faveur  de

Pierre Rambaud, son neveu (1681) ; — de Savoie en

faveur de Françoise Rambaud, sa femme (1667). —

Vente  par  Vial  à  Andrevon,  son  gendre,  d’une

maison,  rue des  Minimes, pour 3,800 livres (1776),

etc.

CHARPEY, 

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 469 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre  pour  Saint-

Vincent  et  Charpey,  mentionnant  Aubert,  Andrevet,

Blache,  Bellon,  Clément,  Didier,  Defaisses,  Michel,

Odeyer, etc. — Table (1er volume).

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 387 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre pour Bésayes

et Saint-Didier (2e volume)98.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 1,606 feuillets, papier.

X V I I e   s i è c l e .  — Courcier ou livre des

mutations foncières.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Verdon,  Malsan,  Dardel,  Royanès  et

Termet, curés de Saint-Didier-des-Marais, diocèse de

Valence. — Le 19 septembre 1635, supplément aux

cérémonies  du  baptême  d’Antoine  d'Orcinas  de

Lattier, sieur de Bayane, fils de Gaspard.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 89 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 7 3 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Royanès  et  Guiremand.  Il  y  est  fait

mention, en 1682, de Cartelier (Antoine), papetier à

Peyrus, et, le 21 septembre 1694, de la bénédiction de

la  cloche,  refondue  par  Huard,  de  Clérieux,  pesant

189 livres.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chabrol,  Bonnardel,  des  Aimars  et

Lyonnet.  —  Sépultures,  le  26 février  1738,  de

Charles  Chabrol,  curé,  âgé  de  40  ans,  natif  de

Buisson ; — le 27 mars 1751, de noble Jean-Baptiste

des Aimars, aussi curé, à 41 ans.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 7 0 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Moniny,  Bernardy,  Morin,  Pascalis,

98 Bésayes  n'a  été  détaché  de  Charpey,  pour  former
commune, qu'en 1873, par une loi des 3-9 juillet.
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Bourel  et  Simond,  curés  de  Saint-Vincent  sur

Charpey.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 51 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 1 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Guiremand et Repaire. — Mariage, le

4 juin 1714, de Jean-Pierre Allard, de Serrières, avec

Louise de Volsey de Saint-Pierre, fille de noble Pierre

et  de  Louise  de  Juven  des  Oches.  — Baptême  de

Gaspard Allard, fils desdits époux, le 4 février 1717.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 3 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Repaire  et  Girard.  —  Le  11 février

1725, sépulture de François-Hilarion d’Allard, fils de

Jean-Pierre et de Louise de Volsey, à 25 mois.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 103 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 5 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Roux, Vernet, Eymard et Poit, curés.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 80 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Barre  et  Jacquet.  —  Le  24 octobre

1770,  sépulture  de  Dom André  Fonrnel,  cistercien,

curé de Léoncel.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 72 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jacquet,  Dideron  et  Charignon.  —

Bénédiction  du  drapeau  de  la  milice  nationale,  le

11 octobre  1789.  —  Prestation  de  serment,  le

30 janvier  1791,  par  Dideron,  curé.  — Déclarations

de  mariages  antérieurs  faites  au  curé  par  des  non

catholiques.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

1 6 1 1 - 1 6 4 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bergier,  curé  de  Saint-Nicolas  de

Charpey.  — Le  7 janvier  1639,  sépulture  du  R.  P.

Nicolas  Desideris.  —  Rôles  des  communiants :  le

jour de l’Annonciation 1611 85, le jour des Rameaux

(27 mars) 82, le mercredi saint 4, le jeudi saint 64 , le

samedi saint et le jour de Pâques 82, le lundi 4 avril

4, total 318, plus 4 infirmes.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 6 7 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chastillon  et  Clément,  curés.  —

Baptêmes :  le  22 septembre  1658,  de  Charles-

Balthazar de Chatte ; — le 16 avril 1662 et le 4 juin

suivant, de Louis et de François-Alphonse de Chatte ;

— le 19 septembre 1665, de René de Chatte ; — le

27 septembre 1665, de Jean-Baptiste de Chatte ; — le

23 octobre 1667, de Claude de Chatte ; — le 7 mai

1669, d’Anne de Chatte ; — le 27 novembre 1670, de

Louis-Annet  de  Chatte,  tous  enfants  de  François-

Alphonse  de  Clermont  et  de  Claire  de  Morges.  —

Sépulture, le 5 mai 1670, d’Anne de Lattier, marquise

de Charpey, etc.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 6 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Clément.  —  Baptêmes :  le  5 février

1682,  d’Ignace  de  Clermont,  fils  de  François-

Alphonse et  de Claire de Morges ;  — le 14 janvier

1686,  de  Paule  de  Clermont,  fille  de  Charles-

Balthazar et de Marie-Ferdinande de Caillebot, née le

30 octobre  précédent,  etc.  —  Sépulture,  le

21 décembre 1674, de Jean Chastillon, ancien curé de

Charpey.

GG. 13. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 1 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Clément. — Baptême, le 2 mars 1698,

de  Charles-François-Ferdinand  de  Clermont,  fils  de
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Charles-Balthazar  et  de  Marie-Ferdinande  de

Caillebot, âgé de 2 mois et demi. — Sépultures : le

12 octobre 1695, de Claire de Morges,  comtesse de

Chatte ; — le 25 juillet 1698, de Catherine Serment ;

—  le  8 août  1698,  de  François-Alphonse  de

Clermont, comte de Charpey, etc.

GG. 14. (Registre.) — In-4°, 110 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 3 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Moulin.

GG. 15. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 4 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Moulin et Vallayer.

GG. 16. (Registre.) — In-4°, 84 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Morel.  —  Le  12 décembre  1751,

clôture de la mission prêchée par les Capucins, suivie

du changement du Calvaire.

GG. 17. (Registre.) — In-4°, 67 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Morel.  — Bénédiction  de  la  cloche

appelée  Marie-Charlotte,  le  31 juillet  1775.  Le

parrain est le marquis de La Salle, gouverneur de la

Haute et Basse-Marche.

GG. 18. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Morel. — Sépulture, le 7 février 1787,

de  Claude-Joseph  Morel,  ancien  prieur,  âgé  de  76

ans. Il est remplacé par son neveu, de même nom. —

Bénédiction  du  drapeau  de  la  garde  nationale  de

Charpey, le 24 janvier 1790.

GG. 19. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 0 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Pailherey et Vinay, curés de Bésayes,

alors  sur  Charpey.  — Table.  — Copie  d'une  lettre

d’un solitaire aux fanatiques du Languedoc, auxquels

il reproche de ne pas suivre l’évangile et de s’ériger

en  « zélateurs  du  christianisme.  Les  apostres

n’avoient pas permission de porter un bâton, et vous

estes munis de toutes sortes d’armes… Ils portoient

partout  la  paix,  la  bénédiction  et  la  joie,  et  vous

portés  la  guerre,  la  terreur  et  la  désolation ;  ils

guérissoient  les  malades,  écléroient  les  aveugles,

faisoient parler les muets, ressuscitoient les morts, et

l’on  vous  aveu  exercer  sur  les  vivans toutes  sortes

d’inhumanités,  leur  crever  les  yeux,  leur  couper  la

langue, leur fendre la poitrine, leur arracher le cœur,

les  vouloir  faire  mourir  plus  d’une  fois,  si  c’étoit

possible… Quelle  idée  nous donnez-vous de vostre

religion ? »

GG. 20. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 2 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Morel.  —  Le  3 décembre  1715,

mariage de Pierre Bigeard, conseiller au Présidial de

Valence, fils de Joseph et de Jeanne Roussillon, avec

Marianne  Thevenin  —  Mémoire  sur  la  cure  de

Charpey : Morel s’en était fait pourvoir par Charrier,

prieur  de  Bésayes,  demeurant  à  Lyon ;  il  fut

supplanté par  Valayer,  qui  se fit  nommer au même

poste par  le  grand-vicaire  de Valence.  — Note sur

l’hiver de 170999 : le froid commence le 6 janvier, à 3

heures du soir, et dure jusqu’au 18 février ; il diminue

ensuite et les arbres et les plantes « entrent en seive ».

Pendant  le froid,  une bise violente et  froide  détruit

toutes  les  herbes  et  le  blé ;  beaucoup  d'oiseaux  et

même  d’hommes  périssent.  Après  ce  temps  doux

survint  une  période  de  froid  aussi  rude  que  le

premier ;  les  noyers  et  châtaigniers  meurent,  les

amandiers sont endommagés, les vignes hautes aussi ;

quant  aux  blés,  ils  gèlent  entièrement  et  il  sort  de

terre seulement de l’avoine sauvage. On se met à les

99 Publiée dans le Bulletin de la Société d'archéologie de la
Drôme.
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remplacer  par  de  l’orge,  qui  monte  à  40 livres  le

sétier.  En  vain  le  Roi  défend  de  réensemencer  les

fonds emblavés, on lui désobéit et la récolte obtenue

est excellente. Le millet se vend jusqu’à 40 livres le

sétier. Le Parlement de Grenoble, ayant ordonné aux

détenteurs de grains de déclarer ce qu’ils en avaient,

amena la saisie à Alixan de 80 sétiers de blé et de 700

ras d’avoine ; les habitants du lieu voulaient  garder

les grains saisis ; ceux de Romans, au nombre de 200,

vinrent en armes assiéger le bourg, et le Parlement,

pour terminer l’affaire, ordonna la vente des grains à

Romans et la distribution de l’argent aux pauvres. Le

curé  de  Bésayes  ajoute,  sans  vouloir  incriminer

personne,  que le setier se vendit  à Romans plus de

30 livres et ne fut compté aux pauvres d’Alixan qu’à

raison de 12 ou 14, et qu’un édit du Roi enlevant au

Parlement la juridiction sur les vivres fut cause de la

disette. On vouait les prairies remplies de gens qui en

mangeaient  l’herbe ;  on  faisait  du  pain  avec  des

fougères,  des pépins de raisins et des glands.  « Les

commissaires enlevèrent presque tous les grains des

villages et granges ; ainsi les pauvres de la campagne

estoient à plaindre, car l’on ne trouvoit presque point

de  grains  sans  l’honneur  d'estre  subrogé  à  M.  le

Commissaire de Romans pour sept à huit villages du

voisinage  de  Bésayes ;  je  n’estois  pas  sans  fatigue

pour en faire distribuer, et surtout ayant l’authorité de

le faire distribuer à ceux qui n’en avoient point, au

prix  de  20 livres  le  sestier,  alors  qu’il  se  vendoit

30 livres à Romans. » (Fol. 14 et 19.)

GG. 21. (Registre.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 4 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Morel.

GG. 22. (Registre.) — In-4°, 105 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Morel,  Blanchard  et  Breynat.  —

Sépulture,  le  2 octobre  1759,  de  Pierre-Antoine

Morel, curé, à 83 ans.

GG. 23. (Registre.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

1 7 6 1 - 1 7 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Breynat.  —  En décembre  1770,  il

meurt  12  personnes  de  la  petite  vérole ;  la  même

année,  le  30 décembre,  clôture  du  jubilé  et

communion de 450 personnes.

GG. 24. (Registre.) — In-4°, 102 feuillets, papier.

1 7 7 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Breynat. — Le 10 avril 1788, sépulture

de ce curé, âgé de 57 ans, et son remplacement par un

autre Breynat. — Le 20 décembre 1789, bénédiction

du drapeau de la milice citoyenne.

CHÂTEAUNEUF-D’ISÈRE. 

BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 131 feuillets,
1 pièce, papier.

1 5 8 5 - 1 5 9 8 .  —  Délibérations  consulaires

prises en assemblées générales des chefs de famille :

sur l’achèvement du cadastre et le paiement de 400

écus à M. de Mures, qui menace « d’envoyer courir

sa compagnie » (9 mai 1593) ; — sur un emprunt de

200  écus,  pour  les  dépenses  de  la  troupe  du  sieur

d’Urre  et  les  poursuites  des  créanciers  de  la

commune,  « constituée  en  toute  pouvreté »  (9 juin

1593) ; — sur l’offre de 15 écus au capitaine Tortas,

chargé de la démolition de Rochefort et Barbières, à

raison de 1 pionnier par feu (20 mars 1596) ; — sur

la cessation du service religieux,  si la commune ne

poursuit « la main-levée des dixmes demandées sur la

cure » (7 janvier 1596) ; — sur le projet  d’affermer

les fonds communaux des Chasses, Marais et Devès à

noble  Pierre  de  Granel,  seigneur  de  Costiglioles

(11 janvier  1598) ;  —  sur  une  imposition  de  700

écus,  pour fournitures  aux gens de guerre  depuis  8

mois (12 octobre 1597) ; — sur la demande de 1 écu

« d’introge »  aux  étrangers  « qui  ont  prins  femme

dans le lieu » (28 janvier 1598) ; — sur la demande à

l’évêque,  seigneur  du  lieu,  du  maintien  de  leurs

libertés et coutumes anciennes (26 mai 1590) ; — sur

un  présent  de  3  muids  de  vin  et  de  6  perdrix  ou
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chapons  à  M.  du  Passage  et  à  M.  de  La  Rolière

(1597) ; — sur la reconstruction en pierre du clocher,

« qui s’en va par  terre,  estant  sur bois,  au meilleur

mesnage  que  se pourra »  (décembre  1597) ;  — sur

l'expulsion des étrangers qui ne peuvent payer leurs

tailles (7 avril 1597) ; — sur l’attribution à quelque

religieux des 25 ou 30 écus de revenus de la cure,

attendu la cessation du service religieux par le curé

(4 février 1596), etc.100

BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 283 feuillets, papier.

1 5 9 8 - 1 6 1 4 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la publication de la paix en 1598 ; il y

est dit que les troubles pour cause de religion, ayant

duré 40 ans, ont été suivis depuis 1584 jusqu'en 1598

de conspirations fomentées par la Ligue et par le roi

d’Espagne ;  que,  pendant  ce  temps,  « le  pauvre

Daulphiné a tellement supporté la charge et foule de

la gendarmerie que, en ces dernières 14 années, il a

forny, payé et soldoyé plus qu’il n’avoit fait en 100

auparavant, »  et  que  le  misérable  lieu  de

Châteauneuf-d'Isère  a  fourni  et  payé  pour  30,000

écus  et  est  en  outre  engagé  pour  10,000  aux

marchands ;  cette  publication,  du  21  juin,  fut

accueillie avec joie par le peuple, et la contagion de

1596 fit périr le tiers des habitants ; — l’imposition

d’un capage de 5 écus par chef de famille (14 octobre

1598) ; — la vérification des dettes communales de

toute  nature  (10 mai  1602) ;  —  l’offre  de  Martin,

curé, de se contenter de 100 livres franches, le revenu

de  la  cure  et  de  la  rectorerie  Saint-Michel  étant

insuffisant pour son entretien et les décimes(25 mars

1609) ; — le serment de fidélité à Louis XIII (6 mai

1610) ;  —  un  emprunt  de  90 livres,  pour  réparer

l’église et le cimetière (19 décembre 1610) ; — l’arrêt

des  commissaires  députés  pour  la  vérification  des

dettes  annulant  la  créance  de  M. de Feralhon et  le

condamnant  à  rendre  282 livres  à  la  communauté

(19 mars 1611), etc. — Nomination, par 15 habitants,

de Pierre Charbonnel,  notaire et greffier,  pour abbé

(de la jeunesse) (20 juillet 1603).

100 Feuilles cousues ensemble sans ordre.

BB. 3. (Cahier.) — In-fol., 270 feuillets, papier.

1 6 2 4 - 1 6 3 2 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au refus de fournir au curé une maison et

des  ustensiles,  contre  l’usage  suivi  jusqu’alors,  la

portion congrue en blé et seigle étant suffisante, avec

les offrandes, les pensions des chapelles et le revenu

des terres pour son entretien (16 juin 1624) ; — à la

restauration  de  la  maison  habitée  par  Martin,

précédent  curé  (4 décembre  1624) ;  —  à

l’enregistrement des provisions de châtelain données

à  Caucat  (25 mars  1625)  et  à  Charles  de  Gelas

(1er mai 1625) par  Charles-Jacques de Léberon ; —

aux  grandes  « incommodités »  que  le  passage  des

troupes  cause  à  un  pauvre  village  ouvert  et  où

l’éloignement  des  maisons  les  unes  des  autres

favorise  les  désordres  des  soldats  et  leur  désertion

(5 juillet 1625) ; — au vœu des consuls, à cause de la

contagion,  de  construire  un  autel  dans l’église,  d’y

placer les tableaux de saint Roch et de saint Sébastien

et d’y faire célébrer la messe deux fois la semaine, et

d’aller à Saint-Antoine faire dire trois messes et offrir

un cierge de 1 livre de valeur (22 mai 1630) ; — au

choix  pour  secrétaires  de  Trouiller  et  de  Feyssier,

notaires (10 août 1630) ; — à l’offre de Colomb de

faire l’école, moyennant le logement et des mois de

5 sols pour les commençants, de 8 pour les autres et à

discrétion pour les étrangers (11 août 1630) ; — aux

désordres  commis par  des  soldats  débandés,  qui  se

sont logés de force aux Robins, ont brûlé une maison

et deux meules de paille (20 octobre 1630) ; — à un

présent à l’évêque, arrivé à Valence la veille, et à la

demande d’un remplaçant à Charles de Gelas, décédé,

et du maintien de leur privilège d’avoir un secrétaire

(1er décembre  1630) ;  —  à  la  transcription  de  l’acte

d’élection de Charbonnel, notaire, comme secrétaire,

par 43 voix sur 53 (30 avril 1594) ; — à la vente du

métal  de  cloche  restant  après  la  fonte  de  Devaulx

(15 janvier  1631) ;  —  à  un  traité  avec  M.  de

Buffevent,  commandant  le  régiment  de  Saint-Paul,

pour empêcher le séjour de ce régiment, moyennant

173 livres  (29 janvier  1631) ;  —  à  l'invitation  à

Gachet,  hôtelier  du  Péage  de  Pisançon,  dont  la

servante est décédée subitement, de se retirer hors du

mandement, à peine d’y être contraint (8 juin 1631) ;
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—  à  la  surveillance  du  chemin  de  Châteauneuf  à

Romans par 2 hommes, à raison de 13 livres par mois

(19 juin  1631) ;  — à  la  fourniture  d’aides  à  Tain,

pour 25 compagnies  (15 juillet  1631) ;  — au choix

d’Eybruy  pour  capitaine  et  de  Lapassat,  Musselon,

etc., pour commis de la santé (28 juillet 1631) ; — à

l’envoi  d’armes,  de  poudre,  plomb  et  cordes  à

Romans et Valence, à cause de la révolte du duc de

Rohan, et de 34 hommes pour garder la citadelle et

« la fargatte sur le Rhosne » (7 avril et 3 mai 1628) ;

—  aux  précautions  à  prendre  contre  la  contagion

(27 juin  1629) ;  —  au  don  à  l’église  d’un  calice

d’argent « avec sa platelle », du prix de 75 livres, par

Mlle du  Vache,  veuve  de  Joachim  de  Mistral

(2 octobre  1629) ;  —  à  l’achat  de  300 sétiers  de

grains  pour  distribuer  aux  pauvres  (12 décembre

1629), etc.

BB. 4. (Cahier.) — In-fol, 281 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 4 0 .  — Délibérations consulaires :

sur  un  présent  à  M.  d’Évènes  et  au  sieur  de  La

Touche,  à  cause  de  leurs  bons  offices  (8 juillet

1632) ; — sur la vérification du dommage causé aux

vignes et arbres par la tempête du 15 août 1632 ; —

sur l’offre de Belusson de faire toutes les démarches

nécessaires  pour  le  remboursement  des  sommes

dépensées lors des passages de troupes, moyennant la

moitié  des  sommes obtenues  (30 janvier  1633) ;  —

sur le charroi de matériaux à Alixan, pour le bâtiment

de  l’évêque  (25 mars  1633) ;  —  sur  des  plaintes

contre le curé, qui remplit mal ses fonctions (25 mars

1634) ; — sur la réclamation à Guilhermin, nommé

curé  à  Saint-Bardoux,  des  registres  de  baptêmes,

mariages  et  sépultures,  qu'il  a  emportés  (24 avril

1634) ;  — sur  l'offre  de  Duc,  cordonnier,  de  faire

l’école ; elle est rejetée, parce qu’il ne sait ni bien lire

ni  bien  écrire  (25 juillet  1634) ;  —  sur  des

remerciements à M. d'Évènes, qui leur a évité l’étape

(31 juillet 1634) ; — sur un présent à M. le Président

du Parlement, à Barbières, afin qu'il exempte le lieu

du logement des gens de guerre venus par la route de

Lyon et du Languedoc (22 octobre 1634) ; — sur la

demande  à  l’évêque  d’affermer  les  biens

communaux, à condition que les Chasses et le Devès

seront cultivés par moitié tous les ans et le pacage du

bétail  permis  dans  la  moitié  inculte  (13 janvier  et

17 février  1635) ;  — sur la  remise à M. Talon  des

parcelles  des  biens  nobles  et  des  biens  roturiers

(19 mars  1635) ;  —  sur  l’élection  de  Gaspard  de

Saintours et ensuite de Jacques Teyssier, procureur à

Valence,  comme  syndics  des  forains  (9  et  15 mai

1635) ;  — sur  la  recherche  des  étrangers,  à  Saint-

Marcel notamment (19 août 1635) ; — sur la garantie

des habitants du Péage qui achèteront du vin dans la

commune, attendu la permission obtenue, en payant

le droit d'entrée (14 octobre 1635 et 9 avril 1636) ; —

sur la bienvenue à souhaiter à l’évêque, en corps de

communauté  (9 avril  1636) ;  — sur  les  plaintes  du

curé  de  ne  pouvoir  vivre ;  il  est  répondu  que  cela

regarde l’évêque (8 février 1637) ; — sur la garde des

portes,  à  cause  du  mal  contagieux  signalé  à  Lyon

(7 juillet  1637) ;  —  sur  l’inventaire  des  archives

(9 mai  1639) ;  — sur  la  demande  par  du  Verdier,

curé,  du  prix  du  tableau  de  saint  Roch et  de  saint

Sébastien  qu’il  a  fait  pour  l’église  (11 septembre

1639) ; — sur le maintien de la justice de l’évêque

dans  la  seigneurie,  contre  les  officiers  du  Présidial

(20 novembre  1639),  etc.  —  Élection  de  Tripier

consul,  par  46 voix,  et  de Chapuis,  Dépit,  Barbier,

Charbonnel, Rochas et de Lapassat commis assistant

aux assemblées particulières (25 mars 1634).

BB. 5. (Cahier.) — In-fol. 345 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 6 4 .  — Délibérations  consulaires

touchant :  la  défense  aux  hôteliers  de  loger  des

étrangers et au pontonnier d’en passer, à cause du mal

contagieux  (26 juin  1650) ;  —  aux  moissonneurs

d’aller  travailler  à  Monteux  et  aux  granges  de  La

Roche  (16 juin 1650) ; — le choix de Musselon pour

capitaine de santé, à cause du décès de 3 personnes

dans la grange de M. de Soubreroche, vers Beaulieu

(26 avril 1640) ; — des plaintes contre ce capitaine,

accusé  d’avoir  laissé  un  pestiféré  dans  la  maison

consulaire, brûle des papiers, etc. (10 juin 1640) ; —

la reconnaissance  par  l’intendant  de  la  noblesse de

Laurent  de  Mistral  (16 juin  1641) ;  —  la  défense

obtenue par  l’évêque au  Parlement  de Toulouse de

faire  paître  le bétail  au marais du Gour  de Marnau
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(19 juin 1641) ; — le choix de quatre garde-fruits, de

la  Madeleine  à  la  Saint-Luc,  à  7 livres  chacun

(10 août  1641) ;  —  la  réduction  à  12 florins  de

l’estime  cadastrale  du  fonds  du  Châtelard  de

32 sétérées, notoirement inculte, en faveur d’Hercule

Cati,  juge  mage  de  Die,  fils  de  Blanche  d’Arces

(2 novembre  1642) ;  — l’élection de commis de la

santé, à cause du mal contagieux (25 juillet 1643) ; —

la demande d’un dégrèvement, par suite de la gelée

qui  a  endommagé  les  vignes  et  les  arbres  à  fruits

(5 mars 1644) ; — la candidature d’un maître d’école,

demandant  une  chambre  et  « quelque  autre

commodité  outre  ses  fortunes »,  auquel  toute

gratification  est  refusée  (29 janvier  1645) ;  —  un

dégrèvement à solliciter pour la grêle qui est tombée

(8 septembre 1645) ; — le refus de payer la dîme des

légumes,  comme  contraire  à  l’usage  (15 juillet

1646) ; — la plainte de quelques particuliers contre le

curé,  « qui  se  fait  trop  payer  de  ses  peines  et

salaires »  (8 septembre  1645) ;  — la  représentation

du  maître  d’école  de  ne  pouvoir  vivre,  sans  suite

(8 mai 1650) ; — la nomination d’un capitaine de la

santé  et  de  commis,  à  cause  des  bruits  de  peste

(15 mai 1650) ; — le refus de laisser passer l’Isère au

curé,  sorti  sans  avis  et  revenu  sans  billet  (19 août

1650) ; — la décharge des fonds emportés par l’Isère,

« grandement  desbordée »  (25 février  1652) ;  — la

garde  des  avenues  du  bourg,  par  mesure  de

précaution  (7 août  1652) ;  —  l’appel  de  religieux

pour prédications, auxquels on fournira la nourriture

et 6 charretées de bois (1er décembre 1652) ; — l’avis

que Mgr de Valence a fait rayer  Châteauneuf de la

carte,  afin  de  l’exempter  des  logements  militaires

(14 février  1655) ;  —  le  logement  par  force  de  5

compagnies du régiment de S. A. R. (même jour) ; —

la  restitution  par  Charency,  curé,  des  registres  de

baptêmes,  mariages,  etc.,  qu’il  a  emportés

(12 septembre  1655) ;  —  le  vote  de  16 livres  à

Delacroix,  qui  offre  de  recevoir  gratuitement  les

pauvres  dans  son  école  (25 mars  1655),  etc.  —

Provisions de châtelain données par Daniel de Cosnac

à  Charles  de  Chypre,  sieur  de  Soubreroche

(27 janvier 1664).

BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 269 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 7 0 1 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  réparation  du  chemin  tendant  de  la

place au four banal (21 mars 1671) ; — au paiement

de  30 livres  par  chaque  nouveau  venu  dans  la

commune (25 mars 1672) ; — à l’entretien du vicaire

par ceux qui lèvent la dîme, les chanoines du Bourg-

lès-Valence et les Dames de Vernaison (même jour) ;

— au paiement des voitures du bois de Chappolier à

Monseigneur, à raison de 25 sols par jour en été et de

20 en hiver  (25 mars  1680) ;  — à l’attribution aux

réformés d’un cimetière convenable en remplacement

du leur, qui se trouve contigu à celui des catholiques

et à l’église (25 mars 1682) ; — à la réduction de la

largeur  des  chemins  de  15  pieds  à  10,  à  cause  du

grand  nombre  d’arbres  qu’il  faudrait  arracher

(15 novembre  1683) ;  —  à  la  demande  à  Mgr  de

Valence  de  la  nourriture  des  trois  Pères  Récollets

qu’il a envoyés pour prêcher une mission, laquelle se

termine  le  8 février  1685  « par  le  plantement  des

croix du Calvaire » ; — à un emprunt de 600 livres

pour faire l’esplanade et les murs de soutien devant

l’église (25 mars 1685) ; — à l’inventaire des effets

laissés par Charency, curé du lieu (4 juin 1686) ; — à

l’envoi  de  Pomier,  par  le  grand-vicaire,  pour  tenir

l’école,  en  lui  payant  les  gages  accoutumés ;  il  est

décidé  qu’on  lui  donnera  les  ciels  de  la  maison

consulaire, sans aucun traitement, « attendu qu’il y en

a un autre qui instruit la jeunesse » sans rien recevoir

de la commune (4 juin 1686) ; — au rétablissement

des limites séparatives  de Châteauneuf et du Bourg

(9 mai 1688) ; — au prix fait du pont de la Barretière

(8 septembre  1688) ;  — à  la  permission  d’imposer

30 livres  pour  les  gages  de  Barruel,  maître  d’école

(25 mars 1689) ; — à l’offre de plusieurs candidats

de se contenter de la rétribution mensuelle (27 mars

1690) ;  —  à  une  imposition  de  24 livres  pour  les

ustensiles du curé,  de 30 pour l'instituteur  et de 24

pour les garde-fruits (27 janvier 1692) ; — à la levée

de 8 miliciens (17 avril 1693) ; — à la permission de

vendre  les  marrons  et  châtaignes  du  lieu  à  des

marchands qui les portent à Lyon (18 octobre 1693) ;

—  à  l’achat  pour  Merne,  maître  d’école,  d’une

paillasse,  « d’une  poussière »  et  d’un  traversin,
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jusqu’à la valeur de 7 livres (13 octobre 1697) ; — à

la réclamation des 3 sétiers de seigle et 3 barraux de

vin  légués  aux  pauvres  par  Marguerite  Rozeron

(3 mai  1699) ;  —  à  un  dégrèvement,  à  cause  des

ravages des chenilles aux arbres à fruits et de la grêle

(10 octobre 1700), etc.

BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 2 7 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : le congé à donner au maître d’école, qui

ne  satisfait  pas  les  parents  (25 mars  1704) ;  —

l’estimation des dégâts causés par la grêle le 3 août

1704 ;  —  la  répartition  des  2,200 livres  de  la

capitation  (16 janvier  1707) ;  —  le  paiement  de

90 livres  au  vicaire  établi  par  l’évêque  (27 juillet

1707) ; — la demande d’un soulagement, à cause de

la  perte  des  blés,  fruits  et  luzernes  par  le  froid

(21 avril 1709) ; — le remplacement du vicaire, qui

ne veut et ne peut pas faire son service, à cause de

son  grand  âge  (25 mars  1708) ;  —  les  dommages

causés par la grêle, à trois reprises, et par l'Isère, qui a

emporté  plusieurs  fonds  (17 novembre  1708) ;  —

l'enregistrement des provisions de châtelain données

à Rochas par Jean de Catellan, le 1er février  1710 ; —

le retour de Paris de l’évêque et un présent de gibier à

lui faire (2 novembre 1710) ; — un dégrèvement pour

la tempête du 26 août 1710, qui a détruit les raisins et

les millets, la longue sécheresse de 1716 et l’orage du

29  juin,  qui  a  fait  tomber  les  amandes,  noix  et

châtaignes (30 août 1716) ; — les plaintes de Martin,

maître d'école, et de Catherine Gautier sur le mauvais

état  de  la  toiture  de  la  maison  consulaire  et  de

l’hôpital  (4 avril  1717) ;  —  la  vérification  des

dommages  causés  par  la  grêle  tombée  en avril,  le

16 juillet 1717 et le 24 juin 1718 ; — des réparations

au  clocher,  « sur  le  point  de  tomber »  (28 janvier

1720) ;  — le remplacement  de Martin par  un autre

maître,  qui  demandera  moins  de  60 livres  (25 mars

1720) ; — la réception de Bonnet, comme secrétaire-

greffier  (28 septembre  1721) ;  —  des  précautions

contre  la  peste  (9 octobre  1721) ;  — la demande à

l’évêque d’un vicaire,  à cause de l’âge du curé,  de

l’étendue  de  la  paroisse  et  du  nombre  de

communiants, qui dépasse 800 (19 décembre 1723) ;

— la réception de Dannonay, châtelain, nommé par le

mandataire  de  l’économe  général  du  diocèse

(17 janvier  1726) ;  — le  remplacement  d’Avignon,

instituteur, par Pailherey (14 juillet 1726) ; — l'offre

du logement et de 40 livres à Delon, chirurgien, s’il

veut résider (15 décembre 1726), etc.

BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 7 2 7 - 1 7 8 4 .  — Délibérations consulaires :

sur la demande à l’évêque d’un nouveau four,  dans

l’endroit  le  plus  commode  (4 avril  et  31 octobre

1728) ;  — sur  l’allocation  à  Dupré,  chirurgien,  de

15 livres  pour  son  habitation  et  de  15  pour  son

chauffage (14 octobre 1731) ; — sur l’offre de Ruel

de  prendre  la  maison  de  l’hôpital  en

appensionnement, à la charge de la réparer (25 mars

1732) ;  — sur le débordement  de l’Isère,  les  15 et

16 septembre  1733 ;  —  sur  la  décharge  de

contribution pour la digue de M. de Genas, à cause de

la  pauvreté  des  habitants ;  — sur  la  répartition  de

200 livres de dégrèvement à ceux qui ont souffert de

la  grêle  ou  de  la  rouille  des  vignes  (15 novembre

1739) ; — sur les gelées des 26 et 27 janvier 1741 et

l'inondation  de  l’Isère,  et  sur  la  répartition  des

300 livres  octroyées  pour  l’ouragan  d’octobre  1740

(25 mars  1741) ;  — sur  la  demande  d'un  2e prêtre

(1er juin  1742) ;  —  sur  les  dégâts  de  la  grêle  du

4 juillet  1744,  du  28 juillet  1747  et  de  la  nuit  du

27 juillet 1775, et des gelées du 28 avril 1745, 24 et

25 mars 1749 et du 17 au 18 avril 1758 ; — sur les

réparations  à  la  chapelle  Notre-Dame,  joignant

l'église, qui menace ruine (25 mars 1749) ; — sur la

solennisation  des  fêtes  de  saint  Sébastien,  saint

Hugues et saint Roch, selon un ancien vœu, sous le

bon plaisir de Mgr de Valence (même jour) ; — sur la

refonte de la cloche (27 septembre 1750) ; — sur une

indemnité de 24 livres à Revol, chirurgien, pour soins

et médicaments donnés aux pauvres (27 mars 1757) ;

—  sur  la  demande  à  l’évêque  des  anciennes

reconnaissances de la dîme, à cause de celle du millet

cultivé  sur  chaume  que  réclament  ses  fermiers,  du

chanvre et  des agneaux (28 novembre 1773),  et  sur

l’intervention des consuls au procès fait à ce sujet à

Chapan,  Roux  et  autres  (29 mai  1774) ;  —  sur  la



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1815

continuation de la messe qui se dit dans la chapelle

du  château  de  Bayane,  « attendu  que  cette  messe

avoit été fondée à Sainte-Colombe pour soulager les

habitants  qui  sont  les  plus  éloignés  de  l’église

paroissiale, et que, pour ne pas déplaire au sieur de

Bayane,  la  communauté  avoit  bien  voulu  laisser

transférer  à  son  château »  (même  jour) ;  M.  de

Bayane offre 100 livres par an pour rétablir à Sainte-

Colombe  la  messe  fondée  par  son  oncle,  et  la

commune fera recouvrir cette chapelle (20 novembre

1774) ;  — sur  la  mise  en  adjudication  de  la  tâche

assignée  à  la  commune  sur  la  route  (15 janvier

1775) ; — sur la demande des titres en vertu desquels

Mgr  de  Valence  réclame  le  charroi  annuel  de  40

charges  de  bois  (16 mars  1777) ;  cette  obligation

résulte  de  l’abandon  du  droit  d'empêcher  la  vaine

pâture  dans  les  devès  ou  « défendues »  (11 mai

1777) ;  — sur l'offre  de l’évêque de renoncer  à  ce

charroi, en reprenant le droit cédé, et l'arrêt conforme

du Parlement du 1er mai 1777 ; — sur la signification

de  Pacte  « de  déguerpissement  de  la  faculté  de

pâturage »  et  de  l’acceptation  de  l’évêque

(28 décembre  1777  et  26 avril  1778) ;  —  sur  la

délimitation du terrain où cette faculté s'exerçait et un

arbitrage des difficultés pendantes (28 juin et 2 août

1778) ; — sur la vérification des terrains occupés par

l’Isère et ensuite délaissés par elle (30 août 1778) ; —

sur le procès de la dîme du blé noir, terminé par un

arrêt du Parlement qui la condamne (13 août 1780) ;

— sur la répartition des 1,990 livres de la capitation

(1er décembre  1782) ;  —  sur  les  réparations  des

chemins de Romans et des Baumes (4 janvier 1784),

etc. — Provisions de Châtelain données à Rollet par

Mgr Milon (15 mars 1734), à Guerby (1er novembre

1752), à Léorier (1756), à Blachc (1757), à Rolland

(1763),  par  Fiacre-François  de  Grave  à  Trouiller

(1772).  —  Réception  de  Marcellin  Chaballet,

bourgeois  de  Romans  (1757),  de  noble  Marcellin-

Gabriel  Chaballet,  son  fils,  lieutenant  de  roi  à

Romans  (1772),  et  de  Marcellin-René  Bérenger,

avocat  (1782),  comme  syndics  des  forains.  —

Élection de Rozeron pour deuxième consul, en 1782,

et premier, en 1783 (25 mars 1782), etc.

BB. 9. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 7 6 8 .  —  Copies  de  délibérations

consulaires  concernant :  le  paiement  de  la  pension

due  à  Achille  Du  Faure  (1er janvier  1612) ;  —  le

renvoi  à une autre assemblée de la pension viagère

annuelle  demandée  par  Brosse,  commis  des

communautés  villageoises  (17 juin  1617) ;  —  les

précautions contre la peste (1er novembre 1643) ; —

l’offre « d’un honneste homme qui se présente pour

instruire la jeunesse du lieu à bien escripre et à autres

choses »,  moyennant  le  logement  (27 décembre

1643) ; — l’accord au sujet de la cure de Charency,

curé,  avec  la  communauté  (12 février  1651) ;  —

l’envoi  au  port  de  La  Roche  du  bateau  et  de  4

hommes de Châteauneuf, pour le passage des gardes

du  Roi  (1er juillet  1652) ;  — le  rétablissement  des

chemins existants le long de l’Isère, pour le transport

des  vivres  et  munitions  de  guerre  (19 novembre 

1690) ;  — la déclaration  que  la  commune  ne  jouit

d’aucun  pacage  ni  droit  d’usage  sujets  aux  droits

d’amortissement (25 mars 1691) ; — la demande de

60 livres par Combeys, maître d’école, à cause de la

cherté des vivres et du petit nombre d'écoliers : il lui

en  est  alloué  45  (25 mars  1699) ;  —  un  nouveau

péréquaire  ou courcier  pour  les mutations foncières

(25 mars  1714),  etc.  —  Requête  des  consuls  au

bureau  de  l’Élection  pour  obliger  les  habitants  à

assister aux assemblées générales, à peine de 3 livres

d’amende (accordé, le 30 juin 1645).

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 420 feuillets, papier.

1 5 9 2 - 1 6 4 2 .  — Cadastre.

CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 490 feuillets.

1 6 4 2 - 1 7 5 5 .  — Cadastre.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 574 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Courcier, mentionnant

nobles  Philippe  de  Chastellier,  Alexandre  de
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Marquet,  Gaspard de Lattier de Bayane, Christophe

de Genas, etc.

CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 224 feuillets, papier.

1 6 9 2 .  — « Livre de campagne pour la faction

du parcellaire », indiquant par quartiers les noms des

contribuables et la nature des propriétés : les manses

ou  quartiers  indiqués  s’appellent  Châteauneuf,  Les

Baumes,  Roure,  Féogière,  Charbonnel,  Vouleux,

Combe-de-Vaux  et  Courbis ;  Chiron,  Rozeron,

Faucoune, Moulin, Oboussier, Chambaud et Vernet ;

Trapier,  Chevenon,  Foulhouse,  Brignon  et  Vallon ;

Chaux,  Théolière,  Chambaud  et  Robins ;  Vouleux.

Un plan au trait, informe, représente chaque manse.

CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  — Déclarations de leurs propriétés par

Chometon, à Vialon ; Riffier, à Teste ; Gommier, au

Bourg ; Fébie, à Fouillouse, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 43 feuillets,
12 pièces, papier.

1 6 2 0 - 1 7 8 9 .  —  États  des  biens  de  la

noblesse et du clergé : Pierre de Granet, président en

Bresse  et  conseiller  au  Parlement  de  Grenoble,

Joachim de Mistral,  conseiller  au  même Parlement,

Blaise Genas, sieur de Beaulieu, l'héritière de Laurent

de Plovier, pour la grange de Pérollier ; Alphonse de

Sassenage,  baron  de  Montelier,  Marguerite  des

Alrics, dame de Panisse, pour le domaine de Burlet ;

Melchior  de  La  Poype  Saint-Jullien,  mari  d’Anne-

Clémence  de  Granet,  héritière  de  Pierre,  pour  la

maison  forte  de  L’Ardoise ;  Antoine  de  Lattier

d’Orcinas,  Pierre  des  Blains,  Antoine  des  Mottes,

sieur  de  Confoulens,  Paul  de  Genas,  sieur  de

Beaulieu, Madame de Soubreroche, pour le domaine

de  Beaulieu,  et,  plus  tard,  Marie-Antoinette  de

Vocance, héritière de M. de Chypre de Soubreroche

et  femme  de  Jean-Marie  de  Berne ;  Jacques  de

Murinais, Gabriel-Philippe de Chastellier, Antoine de

Feralhon,  trésorier  de France,  Pierre-Louis Roussel,

chanoine, ou les héritiers d’Abel de Veynes, pour le

domaine  de  Perollier ;  Alexandre  de  Marquet,  le

collège  royal  de  Valence,  l’évêque,  le  curé,  les

religieuses de Vernaison. — Rapport d’experts sur le

revenu de la communauté : 1,519 sétérées de terrain

sablonneux et pierreux, à 12 livres l’une, 398 sétérées

de  bois  taillis,  à  6 livres  l’une,  418 sétérées  de

châtaigneraie, à 4 livres l’une, 438 sétérées vignes, à

6 livres l’une, étant de peu de durée, et 3,091 sétérées

de  terres  incultes,  à  4 livres  l’une  (1651).  Les

meilleurs  fonds  appartiennent  à  la  noblesse,  et  le

marais,  albergé par  Jacques de Tournon,  évêque de

Valence et seigneur du lieu, en 1538, sert uniquement

au pacage du bétail ; l’Isère a emporté depuis 40 ans

plus  de 500 sétérées,  chaque sétérée  étant  de 3,500

pas.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, 9 pièces,
papier.

1 5 6 3 - 1 5 8 9 .  — Rôles de tailles royales : en

1563, sur 193 florins Chaballet en paie 2, Noyer 1,

Courbis, 2, etc. ; — en 1564, sur 310 florins Barbier

en supporte 6, Chiron 2,  etc. ; — en 1566, sur 250

Michel, dit Gailhot, en doit l,  Rouveyron 1, Gay 1,

etc. ; — en 1571, sur 512 Combe 7, Vial 5, Bouvat 4,

etc. ; — en 1589, sur 4,902 écus Oboussier 12, Jordan

15, Gournier 17, etc. ; — sur le rôle de 1,346 florins

de taille négociale de 1568, Eschafin en a 5, Chapuis

4, Fermond 7, Junillon 4, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 226 feuillets,
5 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 0 - 1 6 0 0 .  — Rôles et lançons de tailles,

s'élevant de 213 à 2,307 écus : celui de 1590,  d’un

total 1,187 écus, en met 6 à la charge de Besagut, 9 à

celle  de  Bernard,  8  à  celle  de  Verrier,  etc. ;  — en

1595,  sur  909 écus Royet en paie 4,  Trollier  de la

Salle  9,  Pelourson  5,  etc. ;  — en  1597,  Chastellan

doit  2  écus,  Charbonnel  16,  Chanalet  3,  etc.,  sur

1,097, etc.
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CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 7 .  —  Rôles  de  tailles.

Contribuables  cités :  Buisson,  Chaléat,  Désagny,

Dorier, Planel, Maillet, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 231 feuillets,
2 pièces, papier (imprimées).

1 6 0 8 - 1 6 1 2 .  — Rôles de tailles royales et

de tailles négociales, s’élevant de 188 à 425 livres. —

Lançons de 148 et 154 livres, en 1608.

CC. 11. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 233 feuillets,
5 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 1 3 - 1 6 2 0 .  — Requête au Parlement pour

imposer 600 livres de frais de logements militaires et

de pension arriérée due à Achille Faure  (1617).  —

Lançons et rôles de tailles : sur 628 livres, en 1613,

Chambaud en paie 2,  Charvet 1, Junillon 6, Arlandes

3, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 221 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 6 .  — Requête au Parlement pour

imposer  1,690 livres  destinées  à  acquitter  les dettes

de la commune (1622). — Rôles de tailles, s’élevant

à  648 livres  en  1621,  à  2,618  en  1622,  etc.  —

Contribuables : Rollet, Veysin, Charignon, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 198 feuillets,
22 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 2 7 - 1 7 4 9 .  — Requête à l'intendant pour

imposer  241 livres  dues  à  Desbost  (1641).  —

Lançons  et  rôles  de  tailles,  s’élevant  de  384  à

1,361 livres.

CC. 14. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 179 feuillets,
10 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 5 0 - 1 6 6 8 .  —  Lançons  et  rôles  de

tailles : 1,707 livres en 1651, 2,178 en 1662, 1,644 en

1666, 1,054 en 1668, etc. — Contribuables : Vinay,

Delapassa, Giraudel, Breynat, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 255 feuillets,
6 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 6 9 - 1 6 7 2 .  — Lançons et rôles de tailles :

1,500 livres en 1669, 1,574 en 1670, 2,428 en 1672,

2,189  en  1673,  etc.  —  Contribuables :  Moulin,

Jullien, Bessey, Garçon, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 290 feuillets,
3 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 3 - 1 6 8 7 .  — Lançons et rôles de tailles.

En 1674, sur 2,033 livres Chiron en paie 36, Barnaud

2, Rostouiller, 5, Léorier 24, Musselon 15, Girodet 8,

etc. ;  en  1679,  sur  1,484,  Escaffin  en  supporte  4,

Danonay 4, Chaballet 60, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 275 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 6 8 8 - 1 6 9 0 .  — Lançons et rôles de tailles,

s’élevant de 411 livres en 1690 à 2,399 en 1689. —

Contribuables :  Charbonnel,  Brunat,  Couchet,

Rondette, Gourbis, Vial, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 237 feuillets,
8 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 9 1 - 1 6 9 6 .  —  Ordonnances  de

l’intendant  pour  imposer  24 livres  16 sols  destinés

aux  fortifications  de  Grenoble,  28  pour  travaux  à

Voreppe, etc. — Lançons et rôles de tailles. En 1691,

Pelorson paie 20 livres, Devaux 5, Junillon 19, etc.,

sur 2,919 ; en 1693, sur 514 l’évêque de Valence en

supporte 16, les religieuses de Vernaison 45, M. de
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Soubreroche 27, Christophe de Genas 21, Gaspard de

Lattier 18, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 196 feuillets,
10 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 9 7 - 1 7 0 1 .  —  Permission  d’imposer

300 livres,  en  1697,  pour  affaires  urgentes.  —

Requête pour en imposer  45,  destinées à Combeys,

maître  d’école.  —  Lançons  et  rôles  de  tailles.  En

1698,  sur  1,866  Jourdan  en  doit  16,  Oboussier  3,

Aimar de Planta 69, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 242 feuillets,
10 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 0 2 - 1 7 0 8 .  — Lançons et rôles de tailles,

s’élevant de 2, 257 livres à 3,047. — Contribuables :

Prayet, joueur de violon, Moïse Chiron, Rochas, etc.,

en 1703 ; Chapuis,  chalon, Abel, etc., en 1705.

CC. 21. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 251 feuillets,
9 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 0 8 - 1 7 2 4 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation. Les tailles de 1712 vont à 2,330 livres et

celles de 1713 à 2,347 ; la capitation de 1722 est de

1,501 livres ; sur les 3,034 livres de tailles, en 1724,

il y en a 2,602 pour le receveur de l’Élection, 60 pour

le maître d’école, 24 pour les ustensiles du curé et le

luminaire, 50 pour les cloches et le sonneur, 6 pour le

secrétaire.  —  Au  rôle  de  la  capitation  de  1722

figurent  Moïse  Chiron,  bourgeois,  pour  14 livres,

Figuet et Jossaud, « joueurs de violon, » pour 30 et

40  sols,  Delas,  « pierreyeur, »  pour  3 livres,  etc. ;

dans celui de 1724,  Figuet pour 30 sols, Gras pour

40, comme joueurs de violon, Chalon, maçon, pour 8,

etc.

CC. 22. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 191 feuillets,
10 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 2 5 - 1 7 3 3 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de  capitation.  Les  tailles  vont  de  2,112  à

3,514 livres  et  la  capitation  de  1,547  à  1,785.  —

Contribuables :  Dessard,  notaire,  Bacalier,  Chapan,

Bonnet, secrétaire, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 211 feuillets,
4 pièces, papier (imprimées).

1 7 3 4 - 1 7 4 4 .  — Lançons et rôles de tailles,

de la capitation et du dixième. Les tailles montent à

3,785 livres,  en  1744,  le  dixième  à  939  et  la

capitation  de  1660  à  1,828 livres.  —  Au  rôle  de

tailles figurent Gratien de Fay, Claude de Veynes, M.

de Bayane, M. de Rochefort, etc. ; à celui du dixième,

MM.  de  Marcieu,  de  Soubreroche  et  de  Bayane,

Bancel,  de  Briziaux,  de  Genas-Beaulieu,  à  Saint-

Marcel,  etc. ;  à  celui  de  la  capitation,  Rostain,

Rousset,  dit  Bichon,  Delhomme,  Jossaud  et

Descombes, tous joueurs de violon.

CC. 24. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 265 feuillets,
7 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 4 5 - 1 7 4 7 .  — Ordonnances de l’intendant

autorisant  104 livres  10 sols  de  charges  locales  en

1745, 105 en 1746, 194 en 1747. — Lançons et rôles

de tailles, de dégrèvement et de capitation. Le total

moyen des tailles est de 2,137 livres.

CC. 25. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 222 feuillets,
11 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 4 8 - 1 7 5 1 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation :  sur  2,259 livres  de  tailles,  en  1748,  de

Rochefort en doit 87, Bonnardel 5, Dorier 2, etc., et

sur  1,607 livres  de  capitation,  Delhomme,  Darlay,

Figuet, Baffet et Nicolas, dit Janot, joueurs de violon,

de  20  à  50 sols  chacun.  —  Permission  d’imposer

279 livres de charges locales en 1748, dont 80 pour

l’école,  590,  en 1750,  dont  420 pour  refonte  de la

cloche, 68 pour l'équipement de 2 miliciens.
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CC. 26. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 230 feuillets,
9 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 5 1 - 1 7 5 6 .  — Lançons et rôles de tailles,

et  notamment  de  4,014 livres,  en  1752.  —

Permissions d’imposer 166 livres de charges locales

en 1751, 129 en 1752, 152 en 1753, 147 en 1755. —

Rôles de dégrèvement en 1751, 1752 et 1756.

CC. 27. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 215 feuillets,
11 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 5 6 - 1 7 6 0 .  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation  et  de  dégrèvement :  ceux  des  tailles

s’élèvent  de  3,802 livres  à  4,171  et  celui  de  la

capitation  de  1,758  à  1,612.  —  Ordonnances

autorisant 111 livres de charges locales en 1756, 446

en 1757, 440 en 1759.

CC. 28. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 223 feuillets,
18 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 6 0 - 1 7 6 5 .  — Lançons et rôles de tailles,

de  capitation  et  de  dégrèvement.  En  1763,  sur

3,832 livres de tailles l’évêque de Valence en paie 10,

les religieuses de Vernaison 13, Christophe de Genas

17,  etc. ;  en  1764,  sur  1858 livres  de  capitation

Rostaing,  Delhomme,  Darlay,  Sestre,  Baffer  et

Chodier, joueurs de violon, paient chacun de 20 sols

à 3 livres.

CC. 29. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 246 feuillets,
6 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 6 5 - 1 7 6 8 .  — Lançons et rôles de tailles

et de capitation : en 1766, de Briziaux doit 6 livres de

tailles, de Gassand 19, Léorier 60, Grenier 14, etc.,

sur 3,736 ; le gendre de Vachier, Jossaud, Delhomme,

Darlay, Figuet, Baffer et Chodier, joueurs de violon,

paient chacun de 10 sols à 3 livres de capitation. —

Permission d'imposer 88 livres en 1766, 143 en 1768,

pour  charges  locales,  dont  48  pour  les  ponts  et

passerelles.

CC. 30. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 272 feuillets,
7 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 6 9 - 1 7 7 7 .  — Lançons et rôles de tailles

et de capitation. Les tailles montent de 3,749 livres à

3,815  et  la  capitation  de  1775  est  de  1,840.  —

Permission d'imposer 113 livres de charges locales en

1769, 143 en 1772 et 150 en 1776, dont 20 pour le

garde-fruits, 20 pour le logement du vicaire, 40 pour

l’entretien des ponts et passerelles.

CC. 31. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 288 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 7 7 - 1 7 8 2 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation. Les tailles varient de 3,727 à 4,209 livres ;

la capitation de 1781, de 1,990 livres, grève Jossaud,

Esplenet, Sestre, Baffer et Chodier, joueurs de violon,

etc.,  de  10  à  40 sols  chacun.  —  Permissions

d’imposer  150 livres  de  charges  locales  en  1777  et

148 en 1780.

CC. 32. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 272 feuillets,
4 pièces, papier.

1 7 8 2 - 1 7 8 9 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation.  En  1783,  sur  4,090 livres  de  tailles  les

fermiers  ou  grangers  de  Beauregard,  Beaulieu,  La

Grenette,  Le  Pêcher,  Grange-Neuve,  Vaugrand,  Le

Vernet, Fouillouse, Les Robins, Les Bailes, Le Cope,

etc.,  en  supportent  de  1  à  3 livres  chacun ;  la

capitation de 1787 grève Rochas, notaire, de 9 livres,

Espenet et Chodier et Malossane, joueurs de violon,

de 10, 20 et 50 sols.

CC. 33. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 266 feuillets,
1 pièce, papier.

1 5 6 7 - 1 5 6 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Chaballet, en 1567, de Vial, dit Galantin, en 1597, de

Junillon,  en  1598,  et  d’Oboussier,  en  1569.  Les

recettes varient  de 1,519 florins à 2,564 écus et  les

dépenses  de  1,520 florins  à  2,664  écus.  Parmi  ces

dernières  figurent,  en  1,567,  3 florins  4 sols  pour

l’inventaire des archives, 32 florins pour logement de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1820

soldats,  3  pour  transport  de  40 sétiers  de  blé  à

Valence, 88 pour « la monition de la gendarmerie de

M. de Gordes »,  etc. ;  en 1568,  2 florins  14 deniers

pour publication d’un édit du Roi portant « que ceux

de  la  religion  refformée  prestassent  serment  à  luy

faire service, » 11 florins à Gay, pontonnier, pour le

passage  des  troupes,  5  pour  transport  de  bagages

militaires,  9  pour  les  dépenses  des  vichâtelain,

consuls, conseillers et autres, « en peréquant la taille

royale, » etc ; en 1575, 2 écus 39 sols pour voyage à

Moras,  auprès  de  d’Ornano,  afin  d’obtenir  le

délogement des soldats du sieur d’Urre, 18 écus pour

fourniture  de  foin  et  d’avoine,  1  écu  5 sols  pour

5 livres  de truites offertes  à M. du Passage,  3 écus

30 sols pour la dépense des 10 ou 12 hommes qui se

sont tenus au pont de La Roche pour aider au passage

des troupes de MM. de Guise et d’Épernon, 27 écus

20 sols  pour  3  muids  de  vin  donnés  à  M.  de  La

Rolière et 8 écus 20 sols pour 1 muid de vin offert à

M.  de  Saint-Ferréol,  à  Romans,  etc. ;  en  1598,  26

écus pour 4 paires de bas de soie données à Lemaître,

qui voulait y loger son régiment, 9 écus pour assigner

les communes qui aident à entretenir la compagnie du

sieur de Saint-Juré, 35 écus au capitaine Lector, pour

contenir  ses  soldats,  « personne  n’osant  labourer  et

cultiver  ses  terres,  à  cause  de  la  prinse  de  leur

bétail, »  40  écus  56 sols  pour  la  nourriture  de  2

grands  chevaux  et  « d’un  courtaud »  pendant  44

jours, 33 sols pour « le boire » de ceux qui ont aidé à

monter  la cloche au clocher,  7 écus 48 sols pour la

garde des barrières établies sous le village, à cause du

danger de la contagion, etc. ; en 1569, 1 florin pour

proclamation de Gordes à ceux de la religion de faire

baptiser  leurs  enfants,  et  6 florins  8 sols  pour

ordonnance  relative  à  la  remise  de  leurs  armes,

12 florins  pour  la  dépense  des  consuls  et  de  15

soldats amenés à Valence pendant 2 jours, etc.

CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 5 7 0 - 1 5 8 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Garnier, en 1570, de d’Eybruis, en 1573, de Trouiller,

en 1586, de Chapuis, en 1587, etc. Dans les dépenses

se trouvent 18 florins pour 4 toises de bois destinées à

la  garde  de  Valence,  1  florin  pour  permission  de

travailler  le jour de Saint-Pierre,  13 florins  d'aide à

Alixan, où est la compagnie du comte de Suze, 5 pour

transport à Saint-Donat des bagages du capitaine La

Verrière,  etc.,  en  1570 ;  17 florins  pour  munitions

portées au camp des Suisses, à Loriol et Livron, 32 au

capitaine Courset, pour la dépense de sa compagnie,

etc., en 1573 ; 9 écus pour une course de soldats, 90

pour aide à Savasse, 20 pour aide à Valence, etc., en

1587 ; 15 sols pour ramener de Valence les pionniers

qui travaillaient  à la citadelle et  1 écu 54 sols pour

leur dépense, 30 écus pour l'entretien des compagnies

de  La Valette,  206  écus et  30 sols  au  capitaine  La

Rolière,  pour  la  rançon  de  Chapuis  et  de  Trollier,

8 sols pour la visite d’un enfant malade, par crainte

de la contagion, etc., en 1587 ; 6 écus à Darlandes,

pour vin fourni au régiment du baron de La Roche,

100 pour  une course des soldats de Cugie,  etc.,  en

1588.

CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Rochas,  en  1588,  de  Gournier,  en  1590,  et  de

Dannonay, en 1591 ; recettes moyennes 3,506 écus,

dépenses  moyennes  3,621.  On  remarque  dans  les

dépenses : en 1588, 200 écus pour les arquebusiers à

cheval de M. de Blacons, 132 à M. de Vachères, 100

à de Cugie, etc. ; en 1590, 1 écu 3 sols pour 18 livres

de  poissons  frais  offerts  à  MM.  du  Passage  et  de

Saint-Ferréol,  24 sols pour la dépense du procureur

de l’évêque de Valence et de deux autres, qui étaient

allés à Romans, où « l’on avoit bruslé une femme qui

avoyt meschant bruict », et savoir si elle avait accusé

une  autre  femme  de  Châteauneuf ;  3  écus  18 sols

pour  2 dindons (1 écu pièce)  et  6  chapons  (13 sols

l’un) donnés à M. du Passage, 3 écus 53 sols pour la

visite  des  bornes  séparatives  de  Châteauneuf  et  du

Bourg-lès-Valence.

CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Dannonay, en 1592, d’Esbruv, en 1593, et de Chiron,

en  1594 :  recettes  moyennes  2,740  écus,  dépenses
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2,866,  dont  69  pour  bois  fourni  à  la  citadelle  de

Valence, 10 aux 86 pionniers de la commune, etc., en

1592 ; 15 sols pour faire déloger les « Sarrazins, veu

qu'ils faizoient volleries »,  40 à un libraire,  pour la

reliure du cadastre, 27 écus pour les 270 journées de

leurs  pionniers  à  la  citadelle  de  Valence,  4  écus

30 sols pour démarches auprès de Mme du Passage et

de  M.  de  Saint-Ferréol,  pour  faire  déloger  les

compagnies établies dans le lieu, en 1593 ; 70 écus

pour le change de 700 à un marchand de Valence,

400 au sieur de Merez, créancier de la commune, etc.,

en 1594.

CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 5 9 5 - 1 6 0 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Barbier,  en  1595,  de  Chaballet,  en  1601,  de

Musselon,  en  1603,  de  Charbonnel,  en  1604,  de

Courbis,  en  1606,  d'Escafin,  en  1608.  Les  recettes

varient de 866 livres à 7,503 et les dépenses de 963 à

7,503. Ou remarque parmi les dépenses : en 1595, 31

écus 44 sols aux pionniers travaillant à la citadelle de

Valence, 18 sols pour la collation d’une grosse troupe

d'Égyptiens, 1 écu 20 sols pour 5 perdrix portées à M.

de  Saint-Ferréol,  afin  d'exempter  le  lieu  d’une

compagnie  venant  de  Saint-Donat,  20  écus  pour

concours à la démolition des châteaux de Rochefort

et Barbières, etc. ; en 1601, 15 sols pour classement

des archives,  11 écus  16 sols  pour  les  dépenses  de

l’évêque,  en  tournée,  2  écus  25 sols  pour  les

vacations de deux commissaires des chemins, 1 écu

5 sols  pour  reconnaissance  et  hommage  de  la

communauté  à  l'évêque de Valence,  seigneur,  etc. ;

en 1603, 6 livres pour le bord du puits communal, 6

pour les gages des consuls, etc. ; en 1604, 14 livres

pour fonts baptismaux et bénitier, 2 pour présent de

gibier à Mgr de Valence, président des États tenus en

cette  ville,  etc. ;  en  1606,  12 livres  à  Gaspard

d’Arces,  sieur  de  Burlet,  pour  le  prix  du  sol  du

cimetière protestant, 1 livre 16 sols pour réparations à

la traille du port, 70 pour la dépense de 400 hommes

de  pied,  allant  de  Languedoc  en  Flandre,  etc. ;  en

1608,  15 sols  pour  « cinq  pots  vin  employés  en

l’esglise perrochielle pour fere la ste communion des

festes de Pasques, à raison de troys souls le pot ».

CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Chaballet, en 1610, de Bezagu, en 1611, de Trouiller,

en 1612,  de Lapassa,  en 1613,  et  de Chometon,  en

1615.  Recettes  variant  de  930  à  1,817 livres,

dépenses de 994 à 1,889.  Les dépenses remarquées

comprennent : en 1610, 12 livres à Faure, « voyer des

chemins  de  la  province, »  pour  ses  vacations,  18 à

deux commissaires du Parlement, visitant les chemins

de halage de l’Isère, 3 livres 16 sols pour 2 canards, 2

perdrix,  1  lapin  et  2  pigeons  portés  à  l'évêché,  en

allant demander des réparations au chœur de l’église,

2 livres 8 sols pour 1 barral de vin conduit à Saint-

Marcel,  le  jour  de  la  fête,  etc. ;  en  1611,  24 livres

8 sols pour la dépense des 30 soldats et 9 chevaux de

M. de Sablon, 8 livres pour conduite d’un bateau au

port de La Roche, lors du passage des troupes, 52 sols

pour 2 perdrix, 1 bécasse, 1 canard et 2 ramiers portés

à l’évêque,  à son retour de voyage,  3 livres 15 sols

pour poissons, huile d’olive, fruits, oranges, etc., pour

son  dîner  à  Châteauneuf,  15 livres  pour  le  grand

autel, 120 pour la « crotte et le couvert du presbitaire

de l’esglise perrochiale », etc. ; en 1612, 4 livres pour

assignations données aux communes qui doivent des

aides, 10 pour rédaction de compte consulaire, etc. ;

en 1613, 47 sols pour dépenses à l'auberge, le jour de

l’élection  consulaire,  5 livres  10 sols  pour  défenses

aux habitants de retirer des étrangers, gens inconnus

ou de  mauvaise  vie,  etc. ;  en 1615,  4 livres  15 sols

pour 10 paires poulets (53 sols), 2 chapons (20 sols),

2 lapins (14 sols), 1 levraut (10 sols), pour présent à

M. de Leberon, se mariant avec Mlle de Chabrillan, 3

pour  travail  au  rocher  du  Châtelard,  qui  menaçait

l’église,  et  au  chemin  du  cimetière,  18  pour  la

dépense  de  l’évêque,  en  tournée,  7  à  de  Beaufort,

pour la visite des chemins de halage de l’Isère, etc.

CC. 39. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 6 1 6 - 1 6 2 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Junillon, en 1616, de Desagny, en 1619, de Chiron,

en 1620, et de Girodet, en 1621. Les recettes varient

de  1,599  à  5,634 livres  et  les  dépenses  de  1,215  à

5,807. Les dépenses notables de 1616 comprennent :
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159 livres d'aide à Pierrelatte, pour la compagnie de

M. de Combovin, 12 pour réparations à la chapelle

Sainte-Catherine, etc. ; celles de 1619 : 3 livres 3 sols

pour présent de 6 paires de poulets (24 sols), 1 paire

de  perdrix  rouges  (24  sols)  et  3  lapins  (15  sols)  à

l’évêque de Valence,  etc. ;  celles de 1620 :  9 livres

pour le logement du maître d’école, 232 pour achat

de 40 sétiers de blé à Romans, destinés à l’aumône

générale,  16 pour réparations à l’église, etc. ; celles

de 1621 : 78 livres d’aide à Étoile, 65 à Chabeuil, 4

pour la visite des chemins, etc.

CC. 40. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 6 .  —  Comptes  consulaires :

Trouiller,  en 1622, reçoit 2,295 livres et en dépense

2,449,  dont  21  au  lieutenant  d’une  compagnie  de

chevau-légers,  pour  son  délogement,  93  pour

l’entretien des chevaux du régiment de Lagrange, 30

aux pionniers  envoyés au Pouzin et  186 pour  ceux

qui ont démoli la forteresse de Livron, 23 sols pour

transport  à  Valence  des  bagages du capitaine de la

milice de Grenoble, « l’ennemi tenant Cornas, » etc. ;

Clerc,  en  1625,  reçoit  5,276 livres  et  en  dépense

5,571, sur lesquelles l’étape établie à Châteauneuf en

absorbe 505,  l’aide de Nyons 94,  etc. ;  Jourdan,  en

1626, accuse 10,058 livres de dépenses, contre 9,885

de recettes,  et  notamment  111 livres  pour  le  séjour

des  chevau-légers  du  sieur  de  Beauregard,  46 sols

donnés  aux  Égyptiens,  ou Sarrasins,  « notoirement

larrons  et  gens  de  malheur, »  pour  les  éloigner,

5 livres 4 sols pour 4 perdrix rouges, 1 bécasse et 2

lapins portés à l’évêché, etc.

CC. 41. (Cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Barbier, en 1627, d’Eybruy, en 1630, et de Chiron, en

1632. Les recettes du premier atteignent 2,274 livres

et  celles  du  dernier  7,946 ;  les  dépenses  2,443  et

7,713.  Il  y a,  en 1627,  2 livres  pour la dépense du

consul, fait prisonnier sur la route de Valence par les

consuls  et  soldats  de  La  Roche-de-Glun,  à  cause

d’une créance de la commune restée impayée, 79 à

Valence, pour aides, 14 pour fortifications au château

de  La  Roche-de-Glun,  par  ordre  du  maréchal  de

Créquy,  etc. ;  en  1630,  27 livres  pour  éviter  le

logement d’une compagnie de gens de pied, 26 pour

achat de métal de cloche, 300 pour pain de munition

fourni à l'étape, 173 pour traité avec les capitaines de

3  compagnies  destinées  à  Châteauneuf,  9 livres

10 sols pour achat de 5 carpes, 13 tanches, 3 brochets

et 12 petits poissons, à cause de l’arrivée de l’évêque,

etc. ;  en 1682,  100 livres  d’aide  à Tain,  3  pour  les

dépenses du sieur de La Touche, venu à Châteauneuf

pour contenir les soldats du maréchal de Vitry, 2 sols

pour un pot de vin fourni « au sieur Guilhermin, curé,

pour  les  communians »,  le  jour  de  la  Toussaint,

18 livres à Maillet, qui a monté la garde à Voleux, à

cause du mal contagieux, etc.

CC. 42. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 6 3 3 - 1 6 4 7 .  —  Comptes  consulaires  de

Courbis,  en  1633,  de  Charbonnel,  en  1645,  et  de

Dannonay,  en  1647.  Les  recettes  vont  de  1,  129  à

7,318  et  les  dépenses  de  1,255  à  7,564 livres.  On

trouve parmi les dépenses, en 1633, 22 livres d’aide à

Allex, 15 livres 14 sols pour présent à M. d’Evènes

de 10 dindonneaux (6 livres), 18 poulets (45 sols), 4

perdreaux (30 sols), 6 pigeons (30 sols) et 2 sétiers de

millet  noir,  41 livres  16 sols  pour  achat  « de  100

doublis et d’une corde d’ais », destinés à la citadelle

de  Valence,  8 livres  12 sols  au  secrétaire  du  1er

président, qui a fait ordonner des informations sur les

excès commis par  des cavaliers  du maréchal  de La

Force,  16 sols pour les poissons du P. Bon, venu à

Châteauneuf établir la confrérie du Rosaire, 12 livres

pour  traduction  de  l’albergement  du  Marais  et

expédition  de  3  actes  d’assemblées,  8 sols  pour

conduire  un  bateau  à  La  Roche,  ou  passaient  les

charrettes  portant  le  trésor  royal,  les  Suisses  et  la

cavalerie  qui  les  accompagnaient,  etc. ;  en  1645,

60 livres à Charency, curé, pour le luminaire, le loyer

de  sa  chambre  et  des  prédications,  10  pour

enlèvement  du  rocher  qui  menaçait  d’écraser

l’hôpital,  etc. ;  en  1647,  6  pour  vérification  des

dommages causés par  l’Isère,  63 pour voyage de 2
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députés à Grenoble, afin d’obtenir le délogement de

la compagnie Gajan, etc.

CC. 43. (Cahiers.) — In-4°, 288 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 6 9 .  —  Comptes  de  Chaballet,

receveur des tailles, en 1653 : recettes 18,269 livres,

dépenses  18,181 ;  de  Chaléat,  consul,  en  1652,  de

Commier,  consul,  en  1653,  de  Léorier,  consul,  en

1655,  de  Giraudel,  receveur,  en  1663,  de  Barbier,

receveur, en 1667, et de Barnaud, receveur, en 1669.

Les  dépenses  notables  comprennent :  en  1653,

835 livres au major du régiment de cavalerie de Ville,

7,533 au commandant de ladite compagnie, pour « 4

demi-montres  ou  utanciles  de  4  mois »,  411  au

fermier  de  l’évêque,  pour  les  lods  de  la  maison

acquise  de  Charency,  curé,  78  d’aides  à  Valence,

2,797  au  sieur  de  Roquetaillade,  capitaine  au

régiment de Balthazar, logé à Châteauneuf, 120 aux

officiers,  pour  les  faire  partir,  etc. ;  en  1663,  81  à

Faucon, pour le cadre du tableau du grand autel, et 63

à Robin, peintre de Romans, qui a fait ce tableau, 30

pour présent de gibier à l’évêque, de retour de Paris,

18 pour la taxe de la ceinture de la Reine, etc.

CC. 44. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 6 8 6 .  — Comptes des receveurs  et

des consuls Commier,  en 1671,  Trouiller,  en 1674,

Reynier,  en 1675,  Dannonay,  en 1677,  Mazerat,  en

1679, Chapuis, en 1686. Les recettes du dernier vont

à  3,217 livres  et  ses  dépenses  à  3,199.  Parmi  les

dépenses figurent, en 1674, 58 livres pour procédures

de  vérification  des  dommages  causés  par  l'Isère,  le

14 août  1674,  16 sols  pour  convocation  à  une

assemblée  générale  de  tous  les  habitants  à  leur

domicile ; en 1677, 3 livres pour la pose d’une traille

neuve, 15 à Ferrand, maître d’école, pour la moitié de

ses  gages,  97  pour  103  rations  de  fourrage  à

Chabeuil ; en 1679, 40 d’aide à Châteaudouble, 203 à

Allex,  etc. ;  en  1686,  52  aux  Récollets,  pour

prédications, 48 pour présent à Mgr de Champigny, à

son arrivée à Valence, 30 à Barruel, pour l'école, etc.

CC. 45. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 6 9 3 .  — Comptes des receveurs et

des  consuls  Riotord,  en  1687,  Bernard,  en  1688,

Rollet, en 1689, Trouiller,  en 1693. Les recettes de

1687 montent à 2,829, celles de 1689 à 3,869 et les

dépenses  à  1,687  et  2,844 livres.  Il  y  a  dans  les

dépenses de 1687, 36 livres pour achat d’une chape

en  satin  à  fleurs  pour  l’église,  20  pour  présent  à

l’évêque,  revenu  de  Paris ;  en  1685,  35 livres  pour

l’équipement  du  milicien,  15  au  maître  d’école

Barruel,  etc. ;  en  1689,  30  d’aide  à  Alixan,  31  à

Barruel,  « précepteur, » sur ses gages,  12 pour toile

cirée  destinée  à  garnir  les  cadres  des  châssis  des

fenêtres de l’église, tout ouvertes, 112 aux cavaliers

de Grignan ; en 1693, 30 aux Récollets de Valence,

pour prédications,  30 au secrétaire,  pour  ses gages,

155 pour mulet fourni à l'armée, etc.

CC. 46. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 0 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Rollet, en 1695, de Bérenger, en 1697, de Courbis, en

1700, de Chenevon, en 1702, de Guerby, en 1707, et

de Dimberton, en 1708. Recettes variant de 2,031 à

4,973 livres, dépenses de 3,032 à 3,895, dont 5 pour

réparations  aux  chemins,  à  cause  de  l'arrivée  de

l’évêque, 18 sols pour réparations au carcan du pilori,

en 1695 ; 20 livres à Combeys et 22 à Vernet, pour

l’école,  en 1697 ; 10 pour une battue aux loups, 30

pour présent de gibier à l’évêque, de retour de Paris,

en 1700 ; 15 à Martin et 11 à Avignon, précepteurs,

en  1702 ;  60  à  Guilleminet,  vicaire,  22  à  Martin,

maître d’école, en 1707, etc.

CC. 47. (Cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 2 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Guerby, en 1709, de Dimberton, en 1710, de Courbis,

en 1711, de Bonnet, en 1712, de Royet, en 1717, et

de Bezagut, en 1720. Les recettes s'élèvent de 1,057 à

5,457 livres  et  les  dépenses  de  1,349  à  5,029,  et,

parmi ces dernières, figurent, en 1709, 300 livres aux

Récollets,  pour  leur  nourriture  pendant  4 ans  qu’ils
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ont desservi la paroisse ; en 1710, 45 à Martin, pour

l’école,  5 livres  10 sols  pour  la  pose  d’une  traille

neuve ; en 1711, 5 pour requête à l’intendant au sujet

des chemins dégradés par les pluies ; en 1712, 60 à

Martin,  maître  d’école,  45  pour  un  nouveau

parcellaire, etc.

CC. 48. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 3 9 .  —  Comptes  des  consuls  et

collecteurs Rollet, en 1721 et 1737, Molin, en 1724,

Léorier,  en  1739.  Les  recettes  varient  de  3,383  à

6,928 livres et les dépenses de 3,336 à 6,303. Dans

ces  dernières  on  peut  signaler :  en  1721,  4 livres

7 sols pour  la recette  de 262 livres,  à  4 deniers  par

livre,  20 sols  pour  lettre  au  sujet  de  la  grêle  qui  a

endommagé  les  vignes,  60 livres  à  Avignon  pour

l’école,  29 pour réparer le chemin où doit passer la

princesse de Modène, 2 pour la garde de la baraque et

de la vingtaine de  l’île de Monteux ; en 1737, 100 à

Pailharet, pour les gages de maître d’école ; en 1739,

6 livres  pour  2  paires  de  souliers  fournies  aux

miliciens,  36  aux  garde-fruits,  18  pour  vérification

des dommages causés par la grêle du 3 mai, etc.

CC. 49. (Cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 7 3 8 - 1 7 5 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Courbis, en 1739, de Grenier, en 1740, de Trouiller,

en 1743, de Téolier, en 1744, de Bouillane, en 1746,

de Rollet,  en 1747,  1751 et  1753,  de Guignard,  en

1752, de Rozeron, en 1757, et de Trouiller, en 1758.

Les  dépenses  notables  comprennent :  en  1739,

100 livres  à  Pailharey,  pour  l’école,  15  à  Janet,

chirurgien,  pour  le  loyer  de  sa  chambre,  36  aux

experts  qui  ont  estimé les  dégâts  de  la  gelée  et  de

l’inondation de l'Isère ; en 1743, 64 pour la levée et

l'équipement  de  2  miliciens,  80  pour  l’école ;  en

1744, 15 pour l’évaluation du dommage causé par la

grêle  le  4 juillet  1744 ;  en  1751,  3  pour  conduire

l'équipage de la comtesse de Toulouse, etc.

CC. 50. (Cahiers.) — In-4°, 135 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 8 2 .  —  Comptes  des  consuls  et

receveurs Guerby, en 1759, Rollet, en 1761 et 1766,

Bresson,  en  1769,  Trouiller,  en  1772,  Mottet,  en

1777,  Bessey,  en 1780,  et  Marguery,  en  1782.  Les

recettes varient de 2,323 à 4,531 livres et les dépenses

de 2,141 à 4,549. Il est payé, en 1759, 40 livres au

garde-fruits,  18 à Pouzin,  maître  d’école ;  en 1760,

19  à  Rocherie,  autre  maître ;  en  1772,  40  pour  la

digue de La Croze, 60 pour celle de La Combe ; en

1781, 9 pour le loyer de la maison d’école, etc.

CC. 51. (Cahier.) — In-4°, 136 feuillets, papier.

1 4 9 4 - 1 5 8 5 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  Quittances  aux  consuls  de  25 sols  par

Chambaud (1507), de 6 florins par Gornier (1511), de

28 florins  par  noble  Antoine  Granet,  vichâtelain

(1521), etc. — Délivrance à Jourdan d’une taille de

419 florins  (1535).  —  Clôtures  de  comptes  des

consuls  et  receveurs,  en  latin,  en  français  et  en

langage vulgaire : en 1497, par Corbis, « sandix, en la

presansa de noble home Glaudo Bayle, chastelan du

lin, Chaballet, Chiron, etc., » lequel « a plus mys que

recet, coma apart ses comptes damiers fes, verayes et

justes » ; — en 1529, par Gourdillon, receveur d’une

taille de 237 florins,  etc. — Arrêt  du Parlement,  du

12 novembre  1547,  « pour  obvier  aux  grandes

fraudes, abus et maugeries que plusieurs consuls des

villes,  bourgs  et  villages  font » ;  il  défend  les

banquets,  prescrit  une  délibération  avant  toute

demande d’imposition, etc.

CC. 52. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 5 4 4 - 1 5 9 9 .  — États de frais faits en 1544

par  Chapais,  en 1554 par  le consul  et  en 1590 par

Rochas,  mentionnant  5 florins  pour  voyage  à

Grenoble,  66  au  trésorier  de  la  province,  4  écus

30 sols pour voyage avec un homme à Montélimar,

15 sols pour une obligation de 100 écus, 10 pour une

de  60,  etc.  — Quittances :  de  100  et  30 livres  de

tailles par Thomasset et Sébastien Lionne, trésoriers
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des  États  (1574) ;  —  de  200 livres  par  Guillaume

Courrier, mari d’Anne de Granet, pour prêt (1576) ;

— de 6 écus par Villote, pour le passage des troupes

de M. de Guise sur l'Isère (15S6), etc. — Avis aux

forains  du  Bourg-lès-Valence,  au  sujet  des

chargements  et  déchargements  au  cadastre.  —

Lettres :  de  Françoise  de  La  Roche,  réclamant  le

charroi  du  bois  qui  lui  est  dû  par  Châteauneuf  et

Monteux  (1596) ;  —  de  M.  de  Saint-Ferréol,  qui

désire du gibier pour le baptême de son fils (1596).

— Délivrance d’une taille de 808 écus à Trouiller et

Dopert, etc.

CC. 53. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 1 8 .  — État de non-valeurs et de

frais,  en  1607 :  Charbonnel,  secrétaire,  demande

3 livres pour avoir dressé les rôles de tailles donnés à

Chiron,  15 sols  pour  le  procès-verbal  de  visite  des

chemins.  — Lettres  de  MM. de  Gelas  et  de Planta

relatives au paiement d’une parcelle de frais et à des

démarches pour dégrèvement des foules au maréchal

(1612).  —  Quittances :  de  58 livres  par  Pourroy,

receveur des États (1608) ; — de 5 par Théophile de

Rame,  délégué  pour  l’exécution  de  l’arrêt  sur  la

réparation  des  églises  (1609) ;  —  de  10 livres  par

Faure,  créancier  (1612) ;  — de  100  par  Madeleine

Vial,  veuve  d'Achille  du  Faure,  bourgeois  de

Valence,  pour  arrérages  de  rente  (1617) ;  —  de

398 livres  par  Isabeau  de  Corbeau,  veuve de  noble

Pierre de Feralhon, pour créance (1617), etc.

CC. 54. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 5 .  —  États  de  frais  présentés :

par Chiron, en 1620, mentionnant 8 sols pour 4 pots

de vin destinés « au service de l’église aux festes de

Pasques »,  50 sols  pour  dépense  à  l’auberge  des

châtelain,  greffier  et  conseillers,  le  jour  de

l’installation  du  consul,  etc. ;  —  par  Trouiller,

vicâtelain,  indiquant  3 livres  12 sols  pour  la

péréquation  d'une  taille  négociale,  52 sols  pour  la

clôture  d’un  compte  consulaire,  etc.  — Quittances

aux consuls : de 6 livres 18 sols par de Manissy, de

Romans,  pour  fourniture  de  cierges,  de 48 sols  par

Reboulet,  pour  plaidoirie,  de  137 livres  par  de

Pourroy, receveur des États, de 39 par Roux, maçon,

pour  reconstruction  de  la  muraille  de  l'église  et  de

celle du chemin de Valence (1619) ; — de 200 par

Antoine  de  Lattier  d’Orcinas,  pour  créance  (1623),

etc.

CC. 55. (Liasse.) — 81 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 6 - 1 6 3 1 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  défendant  aux  élus,  châtelains  et  consuls

d’imposer  les  gages  des  officiers  des  Élections

(14 janvier  1630).  —  Procès-verbal  de  chevauchée

par Aimar de Planta, lieutenant du Roi en l’Élection

de  Valence,  du  2 novembre  1631 :  le  parcellaire

accuse  9,484 florins  d’estimation  cadastrale ;  le  sol

« n’est point fromental, mais léger » ; le mandement

a  6,000 sétérées,  les  nobles  et  exemptes  non

comprises ; les biens communaux se composent d’un

marais  « infructueux »,  des  Chasses  et  du  Devès,

albergés des évêques de Valence pour le pacage du

bétail ;  il  n’y  a  pas  de  ponts,  ni  de  chemins  en

mauvais état ; le péage de l’évêque se lève à raison de

8 deniers  par  charge  de  mulet ;  la  seigneurie

appartient  à  l’évêque  de  Valence ;  l’abbesse  de

Vernaison, M. de Granet et plusieurs autres y ont des

fiefs ; les dettes contractées atteignent 30,000 livres, à

cause « du passage excessif des gens de guerre, oultre

la ruyne des particuliers qui s’en est ensuyvie, car le

passage de l’armée du Roy, conduite par le marquis

d'Uxel, toutes les montées et descentes des armées et

creues allant delà les Monts, ensemble celles qui sont

allées  en  Provence  et  Languedoc,  ont  eu  l’estappe

establie dans ledit lieu, qui seul l’a supportée,  quoy

qu’il ne soit composé que de 4 feux et demy, et pour

toutes les aydes qui ont esté données, la taxe, ayant

esté  faite  à  grands  fraix,  leur  demeure  inutile » ;

l’Isère,  « par  sa  rapidité,  leur  a  emporté  grande

quantité  de fonds et des plus spécieux ».  De Planta

ordonne que le parcellaire sera refait « et mis au net

en filasse, par hameaux ou mas, dans 3 mois », qu’il

sera dressé un état des fonds ecclésiastiques, nobles

ou  exempts ;  que  « les  fonds  ruinés »  par  l’Isère

seront arpentés et leurs propriétaires déchargés,  etc.
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— Quittances aux consuls : de 27 livres par le geôlier

des prisons de Vienne, où le consul a été retenu ; —

de 69  par  Monier,  pour  vente  de  2  feniers ;  — de

10 livres 1/2 par Clavel, maréchal, pour 70 livres de

fer (1626) ; — de 30 sols par Chiron, pour voyage à

Valence  lors  du  passage  du  Roi  allant  à  Nîmes

(1629) ;  — de 24,  pour  l’armoire des  archives,  par

Bouvaret  (1631),  etc.  —  États  de  frais  faits :  par

Clerc  et  Orcel,  allant  à  Vienne  pour  délivrer

Desagny : à Tain 2 sols,  à Saint-Vallier  8,  à  Saint-

Rambert 3, à Auberive 14, à Vienne 4 livres, pour 4

jours, etc. (1626) ; — par Eybruy, député à Grenoble,

s’élevant  à  32 livres ;  —  par  Chaballet,  en  1628,

mentionnant  50 sols  pour  présent  à  MM.  de  La

Condamine  et  de  La  Touche,  15  pour  voyage  à

Romans, etc. ; — par Feyssier, notaire, dont 25 sols

« pour  notte  et  expédition  d’une  procuration  de

300 livres »,  10 sols  pour  une  procuration,  etc.

(1631). — Lettres de Desfilles (1629) et de Pigeon,

prieur des Dominicains de Valence (1631), réclamant

quelques  charretées  de  bois  de  chauffage  pour

l’évêché et pour le couvent.  — Certificat constatant

l’achat par le consul de 16 sétiers de seigle, mesure

de Romans, à 15 livres l’un (1631).

CC. 56. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 3 .  —  Lettres  adressées  aux

consuls : par Nouvel, prieur d’Alixan, leur conseillant

de  rendre  visite  à  l'évêque,  avec  « une  dimye

douzaine  des  plus  honnestes  geans  de  leur  lieu »

(9 septembre 1633) ; — par Lebon, docteur médecin,

réclamant, au nom de sa sœur,  les honoraires dus à

Charles de Gelas, vichâtelain (23 juin 1633) ; — par

Estezet,  s’excusant  de  ne  pouvoir  se rendre  auprès

d'eux  le  lendemain,  à  cause  de la  Cène :  « N'ayant

aucun pasteur à Beaumont, MM. de Romans nous ont

presté le eur » ; il leur conseille d'acquérir l’office de

Blache (1633), etc. — États de frais pour Trouiller et

Feyssier,  secrétaires,  pour  Eybruy  et  Courbis,  en

1632  et  1633,  mentionnant  24 sols  pour  une

assemblée  générale,  40  pour  arrêté  de  compte

consulaire,  etc.  —  Quittances  aux  consuls :  de

3 livres  1/2  par  Rozeron,  pour  2  paires  de  perdrix

portées  à  Mgr  de  Valence,  « lorsqu'il  fit  changer

l’ordre du régiment de M. de Maugiron, qui estoit à

Chasteauneuf » (1632) ; — de 60 livres d’intérêts par

la veuve de Jonas de Briziaux et de 33 par de Planta

(1633) ; — de 36 sols par Trouiller, pour voyage de

pierres à Alixan pour la maison de l’évêque (1633),

etc. — Requête des consuls à MM. de l’Élection pour

soulagement, à cause de la grêle et tempête des jours

précédents (22 août 1632), suivie d’un procès-verbal

de visite et d’une conclusion tendant à décharge d’un

quart de leurs tailles.

CC. 57. (Liasse.) — 75 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 3 4 - 1 6 3 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

ordonnant  que  l'assiette  de  la  taille  sera  faite  au

bureau  de  l'Élection  par  les  châtelains,  consuls  et

« asséeurs », afin de leur ôter tout sujet de crainte de

la part des gentilshommes et personnes de qualité et

condition  (31 mars  1635).  — Lettres :  de  Desagny,

annonçant  l’intention de M. de La Touche de faire

courir  un  lièvre  aux  Combeaux ;  il  faudrait  faire

préparer à Fouillouze un dîner pour 6 ou 7 personnes

(21 septembre 1634) ; — de Franchise, réclamant du

gibier,  à  cause  de  l’arrivée  à  l’évêché  de  S.  A.  S.

(27 février  1636).  —  Requête  de  Marguerite  des

Alrics,  veuve de Pierre  de Panisse,  à M. de Talon,

pour  décharge  de  sa  cote  de  taille  à  Châteauneuf

(1635).  — Prix  du  blé  à  Valence,  en  1635 :  le  19

janvier,  le  sétier  vaut  3 livres  14  sols,  le  19  mars,

4 livres 4 sols, le 24 mai, 4 livres 6 sols, le 9 juillet,

5 livres,  etc.  — Quittances aux consuls : de 7 livres

par  Eynard,  pour  « un  chalict  boys  de  noyer,  tout

neuf, mis en la chambre de la maison commune pour

servir  aux  maistres  d’escolle »  (1634) ;  —  de

33 livres par Musselon et d’Anglefort, pour voyage à

Grenoble  à  cheval,  et  de  36  pour  leur  nourriture

pendant  10  jours  (1634) ;  —  de  100 livres  par

Brocherieu,  receveur  des  amendes  (1634) ;  —  de

3 sols par Charbonnel, pour le chapeau du soldat de

la communauté (1636), etc.
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CC. 58. (Liasse.) — 78 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 7 - 1 6 4 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

déclarant  nobles  et  exempts  de  tailles  ceux  qui

justifieront  par  bons  et  véritables  titres  que  leurs

prédécesseurs  ont  acquis  la  noblesse  20 ans  avant

1579,  ou sont issus de nobles  non compris dans la

dernière révision des feux et n'ayant fait depuis lors

aucun  acte  de  dérogeance,  mais  non  ceux  qui

appuient leurs prétentions sur des rôles ou quittances

du ban et de l’arrière-ban, ces rôles se levant autrefois

en deniers  dans  la  province  (23 mai  1637).  —

Ordonnances :  de  l’intendant  de  Sève,  pour  la

« confection » d’un cadastre comprenant les biens du

clergé et de la noblesse en un chapitre séparé pour les

cas de droit  (20 novembre 1641) ; — du bureau de

l’Élection  de  Valence,  déchargeant  « par  forme  de

soulagement » la commune d’un feu, en 1641, ce qui

en réduira le nombre à 3 1/2 (27 mai 1641) ; — de

l’intendant,  approuvant  l’appointement  arrêté  entre

les consuls et Blanche d’Arces, veuve d’Hercule Cati,

fixant à 12 florins, au lieu de 78, la cote de ses fonds

du  Châtelard,  contenant  52 sétérées,  et  portant

décharge des arrérages de 3 ans (1639). — Requête à

l’intendant  par  Anne-Clémence  de  Granet,  fille  et

héritière universelle de Pierre de Granet, président et

garde des sceaux au Présidial de Bresse,  femme de

Melchior  de  La  Poype,  seigneur  de  Saint-Jullien,

Crémieu,  etc.,  et  par  Pierre-Louis  de  Veynes  du

Prayet, pour exemption de tailles (1641). — Avis de

M. de Planta sur le fait des nobles : s’en rapporter à

l’intendant  pour  MM.  de  Chastellier,  attendu  la

production  des  lettres  de  noblesse  accordées  à  leur

père  en  1575 ;  se  joindre  aux  autres  communes

intéressées  à  l’égard  de  MM.  des  Blains  et  de

Veynes ; demander copie du jugement obtenu par M.

de  Frère  et  par  M.  de  Mistral  (1641).  — Rapport

d’experts  sur  la  contenance  de  Châteauneuf :

1,519 sétérées de terres labourables, sablonneuses ou

pierreuses, 398 de bois taillis, 418 de châtaigneraies,

438 de vignes, 3,091 de terres incultes et stériles, 300

de fonds communaux (1641). — Avis concernant : le

paiement  à  Auzoult,  sieur  de  Mison,  des  droits  de

confirmation d’hérédité (1640) ; — la restitution à la

maison  commune  des  vieux  cadastres,  du  compte

Rodet et autres pièces détournées (1641). — Lettres

de Crozat,  demandant  du bois pour  l’évêché,  où le

cardinal arrive le 9 décembre 1641, et de Chometton

au châtelain d’Alixan, sur le mode de cotisation de la

taille d'amortissement (1641). — État des journées de

ceux qui ont charrié des pierres à Gournier pour M.

de La Touche, s’élevant à 43 livres. — Quittances de

9 livres, prix de 3 barraux 1/2 de vin de « gameaux »,

pour  « la  dorure  et  facture »  d'un  tabernacle,  et  de

27 livres  pour  le  tableau  de  saint  Roch,  cadre  et

peinture, par Verdier, curé (1641).

CC. 59. (Liasse.) — 82 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 2 - 1 6 4 4 .  — Arrêt du Conseil d'État et

ordonnance  de  l’intendant  sur  le  recouvrement  du

droit de confirmation dû à S. M. à son avènement à la

couronne  (29 octobre  1643  et  28 décembre  1644).

Extrait du rôle des taxes : celle de Châteauneuf est de

20 livres. — Requête à l’intendant par Verdier, curé,

pour être payé de son loyer et de ses meubles, suivie

d’une ordonnance  qui oblige les consuls à  lui  tenir

compte  des  arrérages  dus  (1642).  —  Lettres  de

Cazaulx,  réclamant  quelques  charretées  de  bois  à

l'évêché,  où  il  doit  avoir  « grande  compagnie »

(14 avril  1642).  —  Quittances  aux  consuls :  de

2 livres  8 sols  par  Guignard,  pour  4  journées  de

travail à « l’entrée du pont de bois fait au port de La

Roche-de-Glun pour le passage de S. M. et  de son

armée »  (9 février  1642) ;  —  de  12 sols  1/2  par

Bouvaret,  pour  « la  façon  de  barrières  à  cause  du

soubçon de mal contagieux » (1643) ; — de 36 livres

par Rozeron, pour voyage à Grenoble (1643) ; — de

6 livres  1/2  par  deux  habitants  qui  ont  travaillé  5

jours au jardin de l'évêché (1644), etc.

CC. 60. (Liasse.) — 82 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 5 - 1 6 5 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

défendant à la Cour des aides et finances de Dauphiné

de  connaître  « du  recouvrement  du  quartier  et

quartier  et  demi  retranché  des  gages,  taxations  et

droits d’officier » sur la collecte des tailles (31 mai

1645). — Ordonnances : de l’intendant, déchargeant
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des tailles les fermiers de Pierre-Louis de Veynes du

Prayet, suivant le règlement du 24 octobre 1639 ; —

du  bureau  de  l’Élection,  dégrevant  la  communauté

d’un feu et demi, à cause du dommage causé par la

tempête et la grêle (31 octobre 1645). — Lettres : de

Crozat, annonçant aux consuls l'intention de Mme  de

Leberon  d’aller  coucher  chez  Mme Cati  (Blanche

d’Arces)  et  leur  recommandant  de  lui  fournir  le

nécessaire  (15 novembre  1647) ;  —  de  Baillon  à

Charbonnel,  secrétaire,  pour  charroi  de  chaux  à

Alixan, où l’évêque fait bâtir (1652).  — Quittances

aux consuls : de 8 livres par Dannonay, garde-fruits,

pour  ses  gages  (1646) ;  — de  52 sols  par  Chiron,

aubergiste, pour dépenses lors de la réception de M.

de Soubreroche comme châtelain ; — de 53 sols pour

conduite à Romans d’une femme se disant possédée

du  démon  et  de  son  enfant,  amenés  de  Monteux

(1646) ; — de 82 livres pour présent au secrétaire du

duc de Lesdiguières (1650).  — Rapports d’Eybruy,

Musselon et Rollet sur la valeur des fonds emportés

par  l’Isère  depuis  quelques  mois :  Aimar  Planta  a

perdu  37 florins  1/2,  Franchise  4,  Chanalet  3,  etc.

(1649 et 1652).

CC. 61. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 6 8 .  — Édit du Roi exemptant de

toutes  contributions  et  charges  ceux  qui  se  seront

mariés avant ou pendant leur 20e année, jusqu’à l’âge

de 25 ans révolus, et les pères de dix enfants vivants,

dont  quelques-uns  servirent  dans  les  armées

(septembre 1667). — Ordonnance des commissaires

généraux  pour  la  révision  des  feux  aux  châtelains,

consuls,  etc.,  de mettre  en bon état  leurs cadastres,

rôles et titres servant à l’assiette des tailles (8 juillet

159).  — Sentence du bureau de l’Élection recevant

Moïse Chiron en l’office d’auditeur  des comptes  et

péréquateur  (1663).  —  Lettre  de  Duga,  annonçant

l’arrivée de l’évêque et du prince de Conti (27 février

1656).  — Prix  fait  donné  à  Faucon  d’un  cadre  de

tableau  pour  le  grand  autel  et  du  marchepied  du

même  autel,  pour  81 livres  (1663),  etc.  —

Quittances :  de  6 livres  pour  4  muids  de  chaux

destinés  à  la  construction  de  la  maison  curiale

(1655) ;  —  de  179 livres  par  Charency,  curé  de

Bésayes, sur le prix de la maison qu’il a vendue aux

consuls  (4 septembre  1654) ;  —  de  63  par  Robin,

peintre de Romans, pour un tableau de saint Thomas

(28 octobre  1663) ;  — de  6  par  Huguenot,  qui  « a

vitré 2 fenêtres au chœur de l’église » (1659) ; — de

11 par  Delestra,  pour  6 toises 1/2 de  muraille  à  la

descente  de  l’église,  près  des  degrés,  vis-à-vis  la

maison du sieur de Murinais (1659) ; — de 54 pour

12  toises  de  bois  de  chêne  porté  aux  Récollets  de

Valence par Rollet (1663) ; — de 9 livres 18 sols par

Champion, pour les pierres des degrés de la croix de

la place publique (1665) ; — de 15 livres par Jullian,

maître d’école, pour ses peines pendant un an (1668),

etc. — Certificat de Dugué, intendant,  constatant  la

preuve  de  sa  noblesse  par  Octavien  de  Murinais,

assigné à la requête de Tiger (1668), etc.

CC. 62. (Liasse.) — 98 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 9 - 1 6 9 6 .  —  Ordonnances :  de

l’intendant,  relatives  à  l’imposition  de  139 livres

19 sols des francs-fiefs (1673) et à la réduction des

rôles  de  tailles  des  64 livres  des  affranchis :  de

Briziaux, de Sibeud-Saint-Ferréol, etc. (1696) ; — du

bureau  de  l’Élection,  pour  la  réintégration  sur

inventaire  des  papiers  de  la  communauté,  qui  sont

chez  Charbonnel,  notaire  et  secrétaire  (1675).  —

Lettre  de  Cartier  aux  consuls,  les  avertissant  des

prétentions  du  sieur  de  La  Coste  à  la  finance  de

l’office  de  contrôleur  de  leur  collecteur  et  leur

envoyant  un  projet  de  requête  à  ce  sujet,  l’office

ayant  été  supprimé  (s.  d.).  —  Quittances :  « de

quinse livres »  par  Astorgue,  pour  3  mois  d’école

(1691  et  1693),  et  de  même  somme  par  Mathieu

(1696) ; — de 30 par Charbomiel, secrétaire, pour ses

gages (1691) ; — de 220 aux nouveaux convertis par

Cartier  de La Sablière,  receveur  des tailles (1691) ;

— de 8 livres pour « le chalit du précepteur » (1696),

etc.

CC. 63. (Liasse.) — 71 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 8 7 - 1 7 0 8 .  —  Arrêts  du  Conseil  d'État

sur les rôles de la finance des offices de contrôleurs
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des trésoriers-receveurs réunis aux communautés, qui

les ont acquis : celui de Châteauneuf est de 228 livres

(1703), et sur la construction de l’église de Briançon

(1705).  —  Ordonnances  des  intendants ;  imposant

88 livres  pour  la  réunion  aux  communautés  des

offices de lieutenants de maires, assesseurs, consuls,

etc., non encore levés (1705), 27 livres pour décharge

du droit de ban-vin (1703) et 110 pour la réunion des

offices  de  syndics  perpétuels  (19 mars  1704) ;  —

défendant  aux  receveurs  des  tailles  d’exiger  des

collecteurs  plus  de  40 sols  par  an  de  chaque

communauté  pour  leurs  quittances  (1707) ;  —

permettant aux receveurs des Élections d’employer le

même nombre de brigades pendant les 15 mois qui

leur sont accordés pour leurs paiements aux receveurs

généraux  (18 janvier  1708),  etc.  —  Requête  de

Chaballet, notaire,  pour exercer la charge de syndic

des forains (1706). — Quittances : de 7 livres 1/2 par

Mathieu et Merma, pour 3 mois d’école (1697) ; —

par  Jacques  Joly  de  même  somme  (1698) ;  —  de

11 livres 5 sols par Martin, pour un trimestre (1706 et

1708) ;  —  de  43 livres  par  Bérangier,  pour  gibier

offert à l’évêque, avant son départ pour Paris (1700),

etc.

CC. 64. (Liasse.) — 75 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 2 5 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

la  levée  du  droit  de  confirmation  à  cause  de

l'avènement de Louis XV, fixé à 124 livres (1725). —

Ordonnances :  de  l'intendant,  au  sujet  des  frais  du

procès entre les créanciers et les débiteurs de rentes

bâtardes :  sont signalés,  en conséquence,  Musselon,

Masse, chanoine du Bourg, acquéreur de M. de Saint-

Ferréol,  et  Chiron,  comme  possesseurs  de  rentes

(1709) ; — du bureau de l’Élection, pour production

des  provisions  de  tous  auditeurs  de  comptes  et

péréquateurs de tailles (1710). — Certificat des curé,

châtelain  et  consuls  sur  les  récoltes  de  1724 :  la

grande sécheresse et les gelées de mars et avril les ont

rendues  très  modiques.  —  Lettres  de  Bigeard,

subdélégué, au sujet de surcotisations de 2 habitants

au rôle de la capitation et du fermier de l’abbesse de

Vernaison  (1709),  des  revenus  des  biens

patrimoniaux et d’octroi et des marchands de vin et

de liqueurs (1710). — Quittances : de 11 livres 5 sols

par  Martin,  pour  3  mois  d'école,  en  1709,  1710,

1712 ; — de 15 livres par Avignon, « précepteur de la

jeunesse,  pour un quartier  eschuct, » (1721) ; — de

5 livres  par  Mucellon,  pour  la  nourriture  des

Récollets aux fêtes de la Pentecôte de 1724, etc.

CC. 65. (Liasse.) — 77 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 2 6 - 1 7 5 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  l'extinction  des  offices  de  receveurs  et

contrôleurs  des deniers  patrimoniaux  et  d’octroi  à

Crest,  Livron,  Loriol,  Saillans,  etc.  (1728).  —

Ordonnances de l’intendant, fixant un délai pour les

requêtes en décharge ou modération sur les rôles du

20e (1756). — Quittances : de 22 livres par  chalon,

pour réparations à la maison curiale  (1726) ;  — de

2 livres 13 sols par Jessé, curé, pour « les châssis des

trois  grandes  fenêtres  de  l’église »  (1730) ;  —  de

50 livres  par  Paillerey,  pour  6  mois  d’école  de  la

« prensente  année »  (1739) ;  —  de  15 livres  par

Léorier,  pour  vérification  des dégâts de la grêle  du

4 juillet 1745 ; — de 24 livres 2 sols par Mottet, pour

le contrôle de 15 délibérations consulaires (1747) ; —

de  « huitante livres »  par  Paillerey,  pour  l’école

(1749) ;  —  de  20 livres,  pour  « un  cartier  de  ses

apointemens »,  par  Rocherie (1757),  etc.  — Lettres

de  l'intendant  et  du  subdélégué  concernant  une

diminution de tailles de 400,000 livres en Dauphiné

et de 280 à Châteauneuf (1750).

CC. 66. (Liasse.) — 92 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 5 8 - 1 7 8 3 .  —  Édit  supprimant  la

subvention  générale  précédemment  établie  et  la

remplaçant  par  un  nouveau  vingtième  et  une

augmentation de la capitation (février 1760). — Arrêt

du Conseil d’État imposant 142,500 livres, dont 235 à

Châteauneuf,  pour  les  gages  des  officiers  du

Parlement  (12 décembre  1771).  —  Lettre  de

l’intendant pour annoncer que les 4 deniers par livre

du recouvrement de la capitation seront payés par les

receveurs  des tailles à  partir  de 1760 (15 décembre

1759).  —  Requête  de  l'abbesse  de  Vernaison  à
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l’intendant  pour  décharge  de  l’imposition  faite  à

l’occasion  du  procès  de  la  dîme,  où  elle  est

défenderesse, avec l’évêque de Valence, suivie d’une

ordonnance conforme (1776).  — Quittances : de 18

et de 20 livres par Rocherie (1758), Pouzin (1764) et

Guillibert (1784), maîtres d’école ; — de 3 livres de

pension par Jessé, curé (1758) ; — de 40 par Abel,

garde-fruits, pour 2 ans (1759) ; — de 24 par Revol,

chirurgien,  qui  a  servi  « les  pauvres  malades »

(1764) ; — de 30 par Charbonnel, vicaire, pour son

indemnité de logement (1768) ; — de 18 par Vinay,

mandeur de ville et sonneur de cloches (1769) ; — de

40  par  Demars,  pour  l’armoire  des  archives  et

réparations à la maison consulaire (1769) ; — de 81

par  Basset,  peintre,  « qui  a  blanchi  l’église  et

lambris » (1778) ; — de 60 par Brohard, avocat, pour

ses honoraires au procès contre l’évêque (1778), etc.

— État des impositions de 1780 : lançon de la taille

1,926 livres, quartier d'hiver 1,242, trois ordres 225,

droit  de  quittance  2,  charges  locales  148,  frais  de

péréquation  118,  droit  de  recette  183,  total

3,845 livres,  dont il  faut  distraire  405 livres pour le

12e de  l'industrie  et  228  de  la  portion  des  nobles,

restent  3,212 livres à imposer  sur les roturiers,  plus

405  pour  l'industrie  et  228  sur  les  nobles,  total

3,845 livres.

CC. 67. (Liasse.) — 76 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 4 - 1 6 4 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

condamnant les consuls à payer 150 livres de pension

annuelle et 1,217 livres d'arrérages à Achille Faure,

bourgeois  de  Valence  (21 octobre  1611).  —

Ordonnance  de  Nicolas  Fouquet  relative  à  la

liquidation des dettes communales (18 juin 1644). —

État des obligations souscrites : 200 écus à Correyri,

en 1584, 640 à Debeaux, Feralhon, Grivalet,etc., en

1587, 1,311 à Plat, Charbonnel, Neyremand, etc., en

1591, etc. — Lettres : de l’intendant, pour production

de  l’état  des  dettes  (1640) ;  —  de  Gontier,  pour

paiement  de  créance  (1596) ;  — de Beaulieu,  pour

prolongation  d’échéance  (1596).  —  Requête  à

l'intendant pour faire appeler tous les créanciers de la

commune  et  vérifier  leurs  titres  (1643).  —

Délégations  à  divers  contribuables  de  payer  les

créanciers de la commune : Faucon, Arlandes, Chiron

paieront  à  Bergeron  414 livres  1/2 ;  Eybruy,

Oboussier, etc., 2,721 à Salomon Merez, etc. (1604).

CC. 68. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 223 feuillets,
9 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 3 - 1 7 5 1 .  —  Ordonnances :  des

commissaires députés pour la vérification des dettes

communales,  concernant  la  production  des

procédures faites à ce sujet (1654) ; — de l’intendant

sur  la  production  des  titres  de  créances  (1723).  —

États des dettes liquidées : 72 livres à Saint-Geneys,

2,550 à Jean-Bernard du Vache,  87 à Veysin,  70 à

Franchise, etc. (1643). — Obligation de 1,062 livres

souscrite par les consuls à noble Joachim de Mistral,

chanoine de Saint-Barnard (1659). — État de ce qui

est  dû  à  Marthe  Rey,  veuve  Bontoux,  de  Valence,

allant à 1,232 livres (1751), etc.

CC. 69. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 106 feuillets, 1 pièce, papier.

1 5 4 0 - 1 6 8 7 .  — Hommage rendu à Jacques

de  Tournon,  évêque  de  Valence,  seigneur  de

Châteauneuf,  tête  nue  et  à  genoux,  par  Chapuis,

consul,  et  Penchenier,  conseiller,  pour  une  terre

herme de 100 sétérées au Chasses, une autre terre de

100 sétérées, dite le Devès (8 avril 1540). — Extrait

d'une  reconnaissance  des  consuls  et  conseillers  à

l’évêque de Valence, seigneur temporel et spirituel du

lieu, passée le 8 septembre 1613, dans laquelle sont

énumérés  la  justice  haute,  moyenne  et  basse  de

Pierre-André de Gelas de Leberon, un four banal, le

droit  de  lods,  une  maison  et  baume  où  se  trouve

l’hôpital,  la  maison  commune,  près  la  Motte  du

château,  et  le  four,  le  marais  et  gour  de  Marnaud,

accensé par Jacques de Tournon, les terres de Chasses

et  du  Devès,  etc.  — Terrier  de  Daniel  de  Cosnac,

avec  la  reconnaissance  générale  des  consuls  et

conseillers  (incomplète  en tête) :  il  est  dit  dans cet

acte  que  tous  nobles  ou  roturiers  possédant  fiefs,

censes ou droits seigneuriaux lui doivent l'hommage,

à  l'exemple  de  Claude  de  Châteauneuf,  héritier  de

Guillaume,  en 1332,  de Pierre Reynier,  seigneur de
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La  Bâtie-de-Baix,  la  même  année,  de  nobles  G.

Chaperon,  d’Alixan,  en  1355,  d'Antoine  Granet  et

Antoine  Bayle,  en  1475,  de  Guillaume  Bayle,  en

1477,  Guillaume  de  Chelus  et  Galhert  de

Blanchelaine, en 1480, de Jean de Grand et Jean de

Laitier,  en  1501 ;  qu'il  a  droit  d’instituer  et  de

destituer  tous  officiers  de  justice  et  même  le

secrétaire-greffier de la communauté, de prendre les

lods au 5e ou 8e denier,  d’investir  et de retenir par

droit de prélation ; que les fiefs, censes et rentes de sa

directe  peuvent  être  transférés  en  mainmorte,

moyennant  indemnité ;  que  les  chemins  lui

appartiennent, ainsi que le droit de les faire visiter et

réparer ;  qu'en  vertu  du  droit  d’aubaine  les

successions des étrangers morts sans héritiers lui sont

dévolues ;  que  la  mesure  des  grains  est  celle  de

Valence, et que pour le vin la chargea 2 barraux et le

barral  24 pots ; que ces mesures sont marquées par

ses officiers,  lesquels permettent aussi ou défendent

la chasse et la pêche ; qu’il a un bateau sur l’Isère et

prend les langues des bœufs et vaches matés ; qu’il a

sous sa directe la maison commune, près la Motte du

château, les terres de Chasses et du Devès, les maison

et baume de l'hôpital, données en 1431 par Françoise

Gontard  à  la  confrérie  du  Saint-Esprit,  la  maison

curiale,  acquise de Charency en 1638,  une ferre en

Teoleron, les « défendues » ou gaies entre l’Isère, la

croix des Baumes, le serre de Saint-Julien, la croix de

Coulet, le bois de Chapoulier, le chemin de Valence,

le serre de Fromentière, les Mures ou les églises de

Nevès, vers les Robins, où nul ne peut introduire de

bétail à laine de la Saint-Hugues (1er avril) à la Saint-

Martin, à peine de saisie de 2 moutons chaque fois,

un pour lui  et  l’autre  pour  être  mangé sur la place

publique par les habitants,  et de 4 gros par  vache ;

« le  château,  à  présent  ruiné,  avec  son  circuit,  les

fossés, régailles et la mazure de la chapelle de saint

Hugues, jadis évêque de Grenoble, » de 7 quartelées

le  tout ;  le  bois  de  chênes  de  Chapoulier,  de

101 sétérées  d’étendue,  le  marais,  dit  Gour  de

Marnaud,  de  52 ;  que  le  four  banal  lui  appartient,

avec  droit  de  fournage  au  20e ;  qu’il  a  les  fonds

hermes et vacants ne relevant d’aucun autre seigueur,

la dîme de toutes sortes de grains, du chanvre, du vin

et  des  agneaux,  à  la  cote  25e,  un  péage  sur  toutes

marchandises  passant  à  Châteauneuf,  sur  l’Isère  et

par  voie  de  terre,  d’après  l’arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  du  19 septembre  1495  et  la  sentence  des

commissaires délégués du 15 octobre 1607, à raison

de 1 gros par bœuf, 1 liard par vache, 10 deniers pour

30  bêtes  à  laine,  1/2  gros  par  cheval  ou  mulet,

10 deniers par 30 chèvres ou menons, etc. — Parmi

les tenanciers de l’évêque, Chabalet doit 2 deniers de

cense  pour  maison,  terre  et  jardin  aux  Baumes,  2

poules  pour  baume,  jardin  et  fontaine ;  Chiron

(Moïse) doit seulement les lods, en cas de vente, de

ses  maison,  cellier,  pigeonnier  et  basse-cour  au

village ; le président de Saint-André 1 sol 6 deniers

pour la grange de Pérolier, M. de Mistral 1 sol pour la

grange de La Verrière, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 82 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 0 0 - 1 7 5 0 .  — Requêtes :  des  consuls  à

l’évêque  pour,  en  sa  qualité  de  seigneur  et  de

décimateur,  faire  réparer  la  toiture  et  le  chœur  de

l’église,  « desmolie et  ruinée  et  rendue en  tel  estat

que les paulvres suppliants ne s’en peuvent servir, »

ni  la  réparer,  « eu  esgard  aux  folles  et  surcharges

supportées pendant les troubles » (vers 1600) ; — de

Lombard, curé, au Parlement, pour restauration de la

maison  curiale  (1654).  —  Défense,  de  la  part  de

l’évêque, de faire paître le bétail dans les marais du

Gour Marnaud et d'y récolter le blé qui y croît (1635).

— Baux à  ferme  par  les  consuls :  de  la  moitié  du

Devès  à  Eybruy,  pour  4 ans  et  87 livres  par  an

(1639),  à  Junillon,  pour  75 livres  (1642) ;  — de la

moitié  des  Chasses  ou  Chassis  à  Chabalet,  pour

104 livres, du Devès à Lapassa, pour 130 (1646) ; —

du Châssis à Giraudel, pour 120 livres 1/2, du Devès

à  Rochas,  pour  103  (1650) ;  —  du  Chassis  à

Chabalet,  pour  141 livres,  du  Devès  à  Chambaud,

pour  153  (1662) ;  — du  Chassis  à  Rozeron,  pour

120 livres,  et  du Devès à Lapassa,  pour 43 (1747),

etc.  —  Vente  par  Guillaume  Charency,  curé  de

Bésayes, aux consul et délégué de la commune d’une

maison,  avec  parcours,  étable  et  chazal,  près  le

chemin de la place à l’église, pour 326 livres (4 juin

1653). — Prix faits : des réparations de la cure donné

à Lestrat, pour 27 livres (1681) ; — d’une cloche de
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595 livres  de  métal,  pour  195 livres  et  50 livres  de

métal, à 28 sols l’une, à Vastois, fondeur de Grenoble

(1750).  —  État  des  frais  faits  pour  placer  « les

turbines » (tribunes), s'élevant à 86 livres, dont 60 sur

le legs de Madeleine Galix et le reste par la commune

(1655).  —  Certificat  établissant  que  celle-ci  n’a

aucun droit d’usage, pacage, chauffage, etc., et que la

maison commune a été acquise avant 1672 (1691). —

Bois. —  Ordonnance  des  commissaires  de  la

réformation des bois (1726). — Chemins. — Lettres

de Perpoint, de Rouveyre de L’Étang, subdélégué, et

de Cavillon pour réparations à la route de Valence à

la Drôme (1724),  des chemins de halage de l’Isère

(1747),  l’envoi  de  4  brigades  de  corvéables,  avec

voitures  (1756).  —  Ordres :  de  Lesdiguières  pour

travaux  aux  chemins  de  halage  et  à  la  route

d’Avignon (1626) ; — du subdélégué à la descente de

Beaulieu  (1748).  —  Requêtes :  des  consuls  de

Châteauneuf à Lesdiguières, pour décharge d’aide à

la construction du pont de Beauregard (1620) ; — des

habitants  de  Romans  au  maréchal  de  Créquy,  pour

obtenir  des  réparations  au  pont  de  Voley,  à  la

Maladière, évaluées 3,900 livres (1628). — Rôle pour

payer 211 livres à Béranger, adjudicataire de la tâche

de Châteauneuf sur la route de Lyon, etc.

EE. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 54 feuillets,
57 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 6 9 - 1 6 2 0 .  — Ordres : de Claude de La

Chasserie, capitaine ordinaire « des esleuz du ressort

de Valence », aux consuls de lui envoyer incontinent

au  Bourg-lès-Valence  15  hommes  bien  armés,  « à

peine de la hart » (23 avril 1569) ; — de la Chambre

des Comptes d’imposer  118 livres pour les gens de

guerre  (2 mai  1596).  —  Requêtes :  des  consuls  et

habitants à d’Ornano, pour obtenir le délogement des

240 chevaux du sieur d’Urre, logés depuis 8 jours en

leur lieu, « reduict au désespoir tant à cette occasion

que  des  autres  oppressions  faictes »  (accordé,  de

Moras, le 21 mai 1596) ; — des habitants d’Alixan à

Lesdiguières,  pour  décharge  de  l’entretien  de  la

compagnie  de Saint-Just,  ou du moins de la moitié

(refusé,  de  Grenoble,  le  27 janvier  1598) ;  —  par

Châteauneuf  au  commis  des  États,  pour  décharge

d'aide  à  Alixan,  où  est  la  compagnie  de  Saint-Just

(refusé,  le 5 février  1597).  — Information  sur  « les

folles  extraordinaires »  du  lieu :  Martin,  vicaire,

dépose  que  la  plus  grande  partie  des  habitants

manquent  de  vivres,  à  cause  des  logements  et

exactions d’une compagnie de 80 hommes de pied,

de celles de Saint-Just et  du Poët et  de la garnison

d'Alixan ;  d’autres  témoins  confirment  cette

déposition  (1598).  —  Parcelles  ou  états :  de

fournitures  aux  soldats  de  Gordes :  1er décembre

1572, 5 toises de bois. 4 livres argent, le 26 février,

191 livres,  le  21  mars,  11 sétiers  de  blé  et  32  ras

d’avoine,  etc. ;  —  des  paiements  faits  de  1586  à

1592, s'élevant à 2,307 écus. — Certificat constatant

le  paiement  de  20 florins  pour  être  délivré  de  la

compagnie de Suze, en garnison à Alixan (1570). —

Assemblées  des  consuls  et  délégués  de  Charpey,

Châteauneuf,  Montelier,  etc.,  devant  Pierre  de

Poitiers,  lieutenant  de châtelain à Chabeuil,  en avril

1585, où il est résolu de fournir à la compagnie de

Maugiron  6  écus  49  sols,  18  ras  d’avoine  et  18

quintaux  de  foin  par  feu,  etc.  —  Sauvegarde  de

logement militaire accordée aux frères Esbruy par du

Cheylard,  maréchal  des  camps  et  armées  sous

Lesdiguières  (1620).  —  Lettres :  des  consuls  de

Valence  à  ceux  de  Châteauneuf,  sur  l'arrivée  des

troupes  de  M.  de  Guise,  faisant  beaucoup

d’insolences, « car ils sont gens sans respect » (2 juin

1596) ;  — de  Saurel,  demandant  un  état  de  toutes

leurs  dépenses  de  guerre,  pour  l’envoyer  à  Claude

Brosse (s. d.), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 170 feuillets,
40 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 1 - 1 6 2 2 .  —  Ordres :  de  Frère  et  de

Morges aux consuls voisins de Valence d’y envoyer

les  hommes  armés  que  réclame  M.  du  Passage

(1621) ;  —  de  du  Cheylard  au  capitaine  Gagnol

d’assembler la compagnie qui se lève à Châteauneuf,

Peyrus et  Marches (1622) ; — de Lesdiguières  aux

consuls d'entretenir  la compagnie de La Liègue,  au

taux accoutumé (Valence, 1622, le 24 janvier), et la

recrue  de  la  compagnie  de  Verdun  (Grenoble,

25 juillet 1622). — États de logements, en 1621. —
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Requêtes des consuls : pour imposer 800 et 600 livres

destinées à l’entretien des troupes et des hommes de

pied du sieur  d’Orcinas  (1621) ; — à Lesdiguières,

pour  obtenir  paiement  des  aides  qui  leur  ont  été

données (accordé, de Valence, le 30 janvier 1622) et

des fournitures faites aux chevau-légers de Saint-Paul

et  de  Saint-Julien  (accordé,  de  Valence,  le  4 août

1622), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 117 feuillets,
50 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 5 .  —  Ordres :  de  Lesdiguières

au  sieur  de  Saint-Paul  de  prendre  chez  l’étapier  le

foin et l’avoine et à la commune de Châteauneuf de

produire un état de de ce qu’elle a fourni (Valence,

14 février 1622) ; — du comte de Sault aux sieurs de

Mépieu,  de Vinay et  La Robinière de conduire  par

eau,  de  Lyon  à  Ancône,  deux  régiments  de  2,000

hommes de pied chacun, pour 6,500 livres, payables

par  les  étapes  de  Roussillon,  Châteauneuf,  etc.,  à

raison  de  1,300 livres  chacune  (4 juillet  1625).  —

Certificat  constatant  que  Châteauneuf  a  fourni  4

pionniers et 1 maçon, du 11 janvier au 4 mars 1623,

pour démolir les murailles de Livron. — Requête à

Lesdiguières pour avoir paiement des aides données à

l’étape  de  Châteauneuf  (accordé,  de  Grenoble,  le

20 janvier  1625).  —  États  de  logements  des

compagnies de Beauregard et de Saint-Paul, en 1622,

d'Orcinas, du Gua, etc. (1624).

EE. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 50 feuillets,
86 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 5 - 1 6 2 6 .  —  Ordonnance  du  Roi

confirmant  les  règlements  du lieutenant  général  sur

les étapes, à cause des plaintes des habitants de Saint-

Vallier,  Étoile,  Taulignan,  etc.,  sur  « les  ravages,

excès  et  violences  en  leurs  personnes  et  biens »

(8 janvier  1626).  —  Requêtes :  du  fermier  de

l’évêque aux consuls, pour indemnité d'une traille et

d’un  bateau  endommagés  au  passage  de  9

compagnies  de  chevau-légers ;  il  lui  est  accordé

12 livres (1625) ; — des consuls au Parlement, pour

arrêter  les  poursuites  de  Milan  en  paiement  des

6,500 livres dues par les étapes, attendu la surséance

accordée  à  leurs  aides  (1626) ;  —  des  mêmes  à

Lesdiguières, pour être remboursés de leurs avances

au passage de l’armée du Roi et au logement de la

compagnie  de  Beauregard  (accordé,  de  Loriol,  le

25 mars  1626),  et  pour  faire  déloger  le  sieur  de

Ratières, capitaine d’une compagnie de gens de pied,

dont l’ordre portait une nuit et qui s’est arrêté dans

leur  lieu (accordé,  de Valence,  le  24 février  1626),

etc.  —États  de  la  dépense  de  l’étape,  s’élevant  à

2,010 livres (1625), et de logements.

EE. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 56 feuillets,
53 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 2 8 .  — Ordres :  de Lesdiguières-

Créquy aux consuls de Châteauneuf de payer avec ses

aides  la  dépense  de  l’étape,  allant  à  4,712 livres,  à

raison  de  145  feux  et  de  32 livres  1/2  chacun

(30 janvier  1627),  et  au  sieur  de  Saint-Agnin  « de

faire une chevauchée au quartier de Valentinois, pour

informer sur les volleries qui s’y commettent et faire

le  procès  des  coupables » (29 septembre  1627) ;  —

du comte de Sault au sieur de Lautrec de porter à 100

hommes  les  compagnies  de  son  régiment  (août

1627) ;  —  à  la  compagnie  de  chevau-légers  de

Plainville de partir de Châteauneuf (4 octobre 1628).

—  Requête  des  consuls  au  comte  de  Sault  de  les

décharger des recrues de Lautrec ou de leur donner

des aides (Peyrins, Mercurol, etc., leur sont accordés)

(17 août 1627). — États et certificats de logements au

retour de l’armée de Piémont et aux sièges du Pouzin,

Soyans et Mévouillon (1626).

EE. 6. (Liasse.) — 53 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 8 - 1 6 3 0 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État

sur la production des états de dépenses faites par les

troupes du duc de Mantoue, de passage en Dauphiné

(19 août),  et  des  impositions  ordonnées  par  le

maréchal de Créquy. Il est dit dans le préambule du

dernier que les gens de guerre conduits au secours du

duc de Mantoue « out vécu licencieusement, quelque

ordre  que  l'on  y ait  peu  apporter,  qu'ils  ont  exercé

toutes  sortes  de  vols,  rançonnements,  pilleries,
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violemens,  bruslemens  de  villages  entiers  et  tous

autres  actes  d’hostilité  qui  se  peuvent  imaginer » ;

que,  malgré  le  bas  prix  du  taux  des  vivres  et

l'insuffisance d’effectif des troupes, qui procure aux

chefs  double  paiement,  ils  ne  laissent  pas

d’emprisonner les laboureurs  et  de se saisir de leur

bétail  de  labour,  « Opprimez  sous  ces  violences,

exactions et concussions, ils ne peuvent subsister plus

longuement,  s'il  n’y  est  pourveu  par  S.  M. »  —

Plaintes devant le vichâtelain contre la compagnie de

chevau-légers  du  sieur  de  Menio :  Courbis  expose

que,  le  13 juillet,  sur  le  tard,  le  cornette  et  deux

maîtres logés chez Allier le contraignirent d’aller par

deux  fois  à  Romans  chercher  du  poisson,  « ne  se

voulant  contanter  des  œufs,  fromage,  etc. ».  Allier

raconte que ces deux maîtres l’ont battu et contraint

de  les  conduire  chez  Gourbis ;  Chometon se plaint

d’un vol de 2 assiettes d’étain, 2 serviettes et un lard ;

Rollet,  de  la  perte  de  2  chemises  et  d’un  linceul ;

Junillon,  de  violences à  sa sœur  et  à  sa fille  et  de

l’enlèvement d’un jambon, de 8 poulets et d’habits de

femme.  Chaléat  a été battu,  jeté par  son escalier  et

meurtri ; on lui a pris un lard et « foullé un sien asne,

pour  l’avoir  surchargé  et  battu  jusqu’à  Valence,  en

telle façon qu’il s’en va mourir ». Rondet et la femme

de Mathieu Junillon ont aussi reçu des coups et ont

été  volés.  Les  autres  habitants  n’avouent  qu’un

double séjour des soldats (1628). Rapports d’experts

sur  les  pertes  d’Oboussier,  dont  les  troupes  de

Fimarcon  et  Magalas  ont  brûlé  les  meubles,  les

paillers et les arbres à fruits ; de Jourdan, de Fermont,

etc., pour maison, où était l’étape aux Robins, livrée

aux flammes, évaluant le tout à 877 livres (1630). —

Ordres : du Conseil du Roi aux consuls d’envoyer 6

hommes, avec outils, pour démolir les fortifications

de  Soyons  (14 avril  1629) ;  —  du  maréchal  de

Créquy  aux  gens  de  guerre  de  suivre  les  étapes

dressées,  sans  s’écarter  aux  lieux  circonvoisins,  à

peine de la vie (18 février 1629), de passer le Rhône

et d’entrer en Dauphiné sans ordre (même jour). —

Requête à M. de Servien, commissaire député pour le

règlement  des étapes des régiments  de Fimarcon et

Magalas, afin d’être payés des communautés données

en aide (1630). — Certificat de Soubran, constatant le

coucher  et  le  dîner  de  5  compagnies  (26 février

1629).  —  Lettre  de  Lacondamine  au  capitaine  du

régiment de La Valette d’exempter  de logements le

lieu  de  Châteauneuf,  en  considération  de  M.

d’Évènes (novembre 1629). — Avis de passages de

troupes.

EE. 7. (Liasse.) — 82 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 1 - 1 6 3 5 .  —  Ordres :  d’Henri  de

Bourbon au régiment de Maugiron d’aller se loger à

Curson, au lieu de Châteauneuf (1631) ; — du duc de

Créquy  aux  deux  compagnies  du  régiment  « de

Thonins »  de  quitter  Châteauneuf  pour  Montélimar

(17 mars 1632). — Requêtes des consuls à de Frère,

1er président,  pour  décharge  du  logement  d’une

compagnie et contraintes contre leurs aides (accordé,

20 décembre  1631) ;  —  au  comte  de  Sault,  pour

même  motif  (les  90  carabins  y  resteront  10  jours

seulement)  (29 octobre  1635).  —  Lettres  aux

consuls :  par  d’Anglefort,  les  avertissant  d’une

surséance  générale  jusqu'à  la  Saint-Michel  et  de

l’arrivée de 12 à 15 compagnies de cavalerie (17 juin

1631) ; — par Joubert, les priant de venir s’entendre

à  Valence  pour  la  nourriture  du  régiment  de  Vitry

(12 octobre 1631) ; — par Collet, de Grenoble, sur la

difficulté  d’obtenir  le  délogement  de  leurs  deux

compagnies :  « On fait  un ordre  général  pour loger

toutes  les  troupes  dans  les  villes  et  soulager  les

villages »  (16 mars  1632) ;  —  par  La  Condamine,

annonçant le séjour de 5 compagnies allant à Moras

et  Beaurepaire  (16 novembre  1633).  —  États  de

logements de 1631, 1634 et 1635, etc.

EE. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 35 feuillets,
59 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 5 - 1 6 3 8 .  — Ordres du comte de Sault,

pour une levée de 2,000 hommes (1636), et du duc de

Lesdiguières,  pour  semblable  levée  en  Dauphiné

(1638).  — Certificat  de  du  Prayet,  capitaine  d’une

compagnie de chevau-légers à la hongroise,  d’avoir

logé  à  Châteauneuf,  du  24 octobre  au  4 novembre

1635. — Collecte pour aller demander à Vienne que

l’étape pour l’armée de 20,000 hommes soit placée
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ailleurs : Jourdan 5 livres, Barbier 6, Gauteron 2, etc.

— États de logements.

EE. 9. (Liasse.) — 106 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 3 9 - 1 6 4 9 .  — Arrêt  du  Parlement  pour

l’instruction des procès sur les désordres commis par

les gens de guerre « par violances, exactions, voleries

et  outrages » (8 janvier  1649).  — Ordonnances : de

Loubat, commissaire pour la subsistance des troupes,

portant  que  les deniers  affectés  à  cet  objet  seront

payés de préférence à tous autres (7 janvier  1639) ;

— de Lesdiguières aux consuls de remettre à Planta,

commissaire délégué, les extraits de nomination des

hommes  de  la  milice,  à  cause  de  l’évasion  et  du

retour  sans  congé  de  plusieurs  (août  1640) ;  — de

l’intendant,  pour  l’envoi  d’un  homme  par  feu  à

l'entrée du pont établi au port de La Roche-de-Glun

pour le passage du Roi et de son armée (11 février

1642) ; — du Roi au commandant d’une compagnie

de  cavalerie  de  quitter  Châteauneuf  (25 février

1642) ; — de Lesdiguières aux consuls de Chabeuil

de  loger  la  recrue  des  chevau-légers  du  sieur  de

Montelier (février 1644) ; — des trésoriers généraux,

imposant 831 livres 19 sols pour les étapes (16 mars

1646) ; — du lieutenant général, réglant les rations de

la  cavalerie  et  de  l’infanterie  (6 janvier  1649) ;

chargeant le prévôt de la maréchaussée, les vibaillis,

etc.,  d’informer contre les gens de guerre de retour

d’Italie,  qui  ont  converti  en  argent  les  denrées  qui

leur sont dues,  fait  payer pour un nombre excédant

l’effectif,  emporté  des  meubles,  battu  et  excédé  les

personnes (7 janvier 1649), etc.

EE. 10. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 94 feuillets,
63 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 0 - 1 6 5 3 .  —  Lettres  adressées  aux

consuls :  par  le  Roi,  leur  envoyant  la  compagnie

mestre  de  camp du  régiment  de  cavalerie  de  Ville

(3 février 1653) ; — par Teyssier, annonçant que M.

de  Soubreroche  a  travaillé  en  leur  faveur,  et  qu’il

serait bon d’offrir 12 à 15 pistoles à M. Dupuy et 2

ou 3 à son commis, car il y a des troupes dans tous les

environs  qui  peuvent  leur  faire  plus  de  mal  qu'aux

autres,  « estant  advertis  que  Mgr  (Lesdiguières)  et

Mgr de Valence ne sont pas bien (ensemble) et qu’il

surcharge ses terres » (20 janvier 1653). — Requêtes

des consuls au Parlement pour imposer 3,441 livres,

montant  des  frais  de  logement  de  2  compagnies

d’infanterie et 1 de cavalerie (1650),  et 2,762 livres

destinées  à  rembourser  les particuliers  qui  ont  logé

les  chevau-légers  de  Ville  (1653).  — Quittance  de

7,533 livres  pour  le  commandant  de  la  compagnie

mestre de camp du marquis de Ville,  pour 4 demi-

montres et pour les ustensiles de 4 mois (1653), etc.

EE. 11. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 51 feuillets,
65 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 5 4 - 1 6 7 9 .  — Ordres :  de  Lesdiguières,

pour fourniture de fourrage à la cavalerie, à raison de

40  rations  par  compagnie  et  par  jour  (23 janvier

1655) ;  —  de  l’intendant,  pour  aides  à  Allex,

Châteaudouble,  etc.  (I679).  —  Requêtes :  au

Parlement,  pour  imposition  des  6,088 livres  du

logement de la compagnie Balthazar (1654) ; — aux

trésoriers généraux, pour décharge des aides dues à

Valence  et  Loriol  (1654).  —  Lettres  écrites  aux

consuls : par Baboy, châtelain d’Izeron, réclamant un

délai pour le paiement d’aide (1654) ; — par Dugas,

d’Alixan, sur le refus du gouverneur de la province

de déloger personne, à cause des troupes d’Italie, qui

sont déjà en grand nombre dans le pays (1654) ; —

par Silla, demandant 60 hommes armés pour secourir

les  habitants  de  Valence,  que  les  gens  de  guerre

doivent  piller  (la  nuit  du  9 avril  1655),  etc.  —

Comptes :  de  la  dépense  des  cavaliers  de

Roquetaillade, s’élevant à 2,688 livres (1634) ; — de

celle de cinq compagnies du régiment de S. A., allant

de  Valence  à Saint-Donat,  d’un  total  de  305 livres,

etc.  — État  de  logement  de  l’infanterie  de  S.  A. :

Chaballet  a  1  lieutenant,  1  enseigne,  2  valets,  6

soldats et 7 chevaux ; Chiron 1 capitaine, 2 valets, 4

soldats et 5 chevaux, etc.
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EE. 12. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 49 feuillets,
72 pièces, papier (15 imprimées).

1 6 8 0 - 1 6 9 4 .  —  Ordonnances  de

l'intendant pour le logement du régiment de cavalerie

d’Hudicourt (1688), pour l’équipement des miliciens

(1690),  pour  la  subsistance  de  12  compagnies  de

cavalerie  de  Montgommery  et  8  du  régiment  de

Saint-Mauris à Romans (1690). — Règlement sur la

levée  des  milices  (novembre  1688).  — Répartition

des  421 livres  de  la  dépense  par  3  cavaliers  du

régiment de Grignan (1690).  — Acte d'engagement

de  Bergier,  soldat  de  milice,  pour  la  campagne

prochaine, moyennant 66 livres, 2 chemises, 1 paire

de souliers et 6 écus de solde (26 février 1692), etc.

EE. 13. (Liasse.) — 85 pièces, papier (21 imprimées).

1 6 9 5 - 1 7 4 4 .  — Ordonnances du Roi,  des

intendants et des subdélégués concernant : le quartier

d’hiver  des  régiments  de  cavalerie  de  Villepion,

Joffre,  Ville  et  des  dragons  de  Senecterre,  Catinat,

etc. (1695) ; — des impositions pour l’ustensile des

troupes (1703) ; — des fournitures  de chanvre  à la

marine (1707) ; — des recrues d’infanterie  (1705) ;

—  des  transports  d’équipements  (1742),  etc.  —

Lettres  adressées  aux  consuls :  par  de  Montoison,

réclamant  un  soldat  de  milice  (1697) ;  —  par  de

Bérulle, au sujet d’un état des garçons de 18 à 50 ans

propres  au  service  (1707) ;  — par  Bigeard,  sur  les

avances faites aux troupes (1709) ; — par les consuls

du  Bourg-lès-Valence,  pour  transport  de  bagages

militaires (1742). — État des garçons aptes à servir,

en 1706 et 1707.

EE. 14. (Liasse.) — 80 pièces, papier (19 imprimées).

1 7 4 4 - 1 7 8 0 .  — Ordonnances du Roi et des

intendants relatives aux milices (1758 et 1766) et aux

invalides (1788). — Lettres du subdélégué touchant

le transport à Saillans « des effets d’artillerie » (3 mai

1744),  la  fourniture  de  pierres  aux  casernes  de

Valence  (1745),  la  levée  d’un  milicien  (1746),  le

charroi de bois dans le magasin de Valence  (1747),

etc. — Rôle des garçons et des jeunes mariés en état

de porter les armes : il y en a 24 de 17 à 26 ans, de 5

pieds à 5 pieds 4 pouces, en 1745, 29 en 1746, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 40 feuillets, 50 pièces, papier.

1 4 8 0 - 1 5 8 9 .  —  Procédures :  pour

l'abbesse  et  le  monastère  de  Vernaison  contre

Blachon,  Dubois,  Morard  et  la  communauté  de

Châteauneuf, au sujet du pacage du bétail vers la côte

Blatonnet  et  l’abreuvoir  de  Boissières  (1480) ;  —

pour  les  consuls  contre  Trollier,  en  rendement  de

compte de la recette de 1,176 écus dont il s’est chargé

(1545) ;  —  contre  Pierre-Michel  Galliot,  les  hoirs

Fouillouse,  etc.,  en  paiement  de  cotes  de  tailles

(1588) ;  —  pour  Yver,  notaire  à  Valence,  contre

Oboussier,  en paiement de créance,  et pour celui-ci

contre  les  consuls,  en  garantie  (1601),  etc.  —

Proclamations faites en 1550 devant  Bayle,  écuyer,

vichâtelain, de la part de Jacques de Tournon, prince

de  Soyons,  évêque  de  Valence,  seigneur  de

Châteauneuf,  portant  défenses  de jurer,  blasphémer,

voler, porter des armes offensives, jouer aux cartes et

aux  dés,  chasser  aux  perdrix  et  aux  lapins  de  ses

garennes et aux pigeons des colombiers, introduire le

bétail étranger pour paître dans le mandement, passer

des marchandises sans payer le péage, etc. ; les peines

des blasphémateurs sont, pour la 1re fois, une amende

de 60 sols, la 2e, une amende double, « pour la tyerce

fois, de demeurer 2 heures au pillori, un bon jour de

feste, ayant le collier au cou, et pour la 4e foys, de

avoyr langue percée avec ung fer chaud ».

FF. 2. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 5 9 4 .  — Procédures : pour Junillon,

receveur des tailles, contre Arnoux de Loulle (1591)

et  contre  Ga,  en  paiement  de  leurs  cotes ;  — pour

Chambaud et Charbonnel, aussi receveurs, contre les

hoirs de Febias et Chancel, en paiement de tailles ; —

pour les consuls contre Eybruy, en homologation de

transaction  passée  au  sujet  de  deux  obligations

(1592),  et  contre  Bernard,  coproduction  de  ses

comptes et pièces justificatives (1594), etc.
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FF. 3. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 8 .  —  Procédures :  pour

Chassagne, prêtre, contre les consuls, en paiement du

service  religieux  qu’il  a  fait  (1594) ;  —  pour  de

Manissy, apothicaire de Romans, contre les mêmes,

en  paiement  de  drogues  fournies  à  la  communauté

pour  les  chevaux  de  M.  de  La  Laupie  (1597) ;  —

pour Sauvin, Clerc, etc., contre les mêmes, qui les ont

indûment  imposés  aux  tailles  comme  étrangers

(1597) ; — pour les consuls et receveurs contre Ga,

dit Ravet (1596), Trouiller, Veyzin, etc., en paiement

de créances ou de cotes de tailles. — Transaction sur

procès avec Bernard, au sujet d'une créance (1596).

FF. 4. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 6 0 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre ceux de Nerpol, en paiement d’aides

(1598) ; contre les héritiers de Jacques Gournier, en

paiement  de reliquat  de son compte (1600) ; contre

Royet, en paiement de cote de taille (1598), etc. ; —

pour  Félix d'Arlod,  seigneur  de  La Roche-de-Glun,

contre les consuls de Châteauneuf et du Bourg,  qui

imposent  aux  tailles  les  terrains,  abandonnés  par

l’Isère à la suite d'une inondation,  sis le long de la

terre de La Tuilière et des Broas,  appartenant  à La

Roche  (1599) ;  —  pour  noble  Daniel  de  Galbert,

chanoine  de  Saint-Barnard  et  curé  de  Châteauneuf,

contre  Lambert,  receveur  des  décimes :  il  s’en

prétend exempt,  par la raison que les revenus de sa

cure  n’excèdent  pas  100 livres.  Enquête  à  ce  sujet,

dans  laquelle  Gaspard  d'Arces,  sieur  de  Burlet,

attribue  à la  cure  20 sétiers  de seigle et  10 de blé,

mesure de Valence, comme portion congrue, plus une

châtaigneraie  et  des  terres,  affermées  ensemble  33

écus  20 sols  au  plus ;  de  Planta  et  Charbonnel

confirment cette déposition.

FF. 5. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Chaballet, en rendement de compte de

sa  recette  (1602),  et  contre  Achille  Faure,  en

homologation de transaction passée avec lui (1603) ;

— pour Yver contre les consuls, comme garants de

Bezagut et Trouiller, ses créanciers (1602) ; — pour

Mirabel  et  Chiron  contre  les  mêmes,  en  appel  de

sentence  de  la  Chambre  des  Comptes  devant  la

Chambre de l'Édit  (1602) ;  — pour  le syndic de la

collégiale  du  Bourg  contre  Gouruier,  en  paiement

d'arrérages de cense (1601), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 1 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  la  veuve  Trouiller,  en  paiement  de

créance  (1604) ;  —  contre  Reboulet,  avocat,  en

homologation  de  transaction  (1605) ;  — contre  les

consuls  d’Alixan,  en  délimitation  de  leurs

mandements  respectifs  (1605) ;  —  pour  Joannis,

délégué du commissaire général des chemins, contre

les  consuls,  en  paiement  de  vacations  (1604) ;  —

pour Bigeard, receveur des décimes, contre le curé et

les consuls, en paiement des décimes. — Inventaire

des  actes  d’assemblées,  lettres,  exploits  et  comptes

produits par les consuls contre leurs créanciers devant

les commissaires députés à la vérification et réduction

des dettes, mentionnant les comptes de Trouiller, en

1586,  de  Chapuis,  en  1587,  etc.,  les  actes

d'assemblées de juillet 1610, de juin 1611, etc.

FF. 7. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 6 1 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Tachon,  marchand de  Valence,  Plat,

Arnoux de Loulle et les mariés Tassac, en vérification

et réduction de leurs créances (1611), et contre noble

Pierre de Dorne,  docteur en droit,  en homologation

d’accord au sujet de sa créance, provenue de Correri,

ancien  régent  de  l’Université  (1611) ;  —  pour

Françoise  Rey,  veuve  « du  conseiller  de  Malo »,

contre  les  consuls,  en  décharge  du  capage  « ou

fogage »  de  ses  fermiers  et  métayers,  dont  elle  est

exempte,  comme noble (1611),  etc.  Dans le  procès

Tachon se trouvent une transaction, du 21 juin 1608,

entre Jacques Lancelin, sieur de La Rolière, pour lui

et Gabrielle de Saint-Ferréol, et ledit Tachon, portant
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cession d’un pré qu'il avait vendu, en 1593, à Nicolas

de  La  Rolière,  et  une  quittance  de  500  écus  à  ce

dernier,  seigneur  d’Ambonil  et  capitaine  de  200

hommes de pied au régiment du Passage.

FF. 8. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 7 .  —  Requête  des  consuls  au

Parlement au sujet des transactions passées avec leurs

créanciers et demandant prolongation d’un an pour le

paiement promis, avec la permission de « bailler par

roolles et escarts à leurs créanciers des particuliers de

leur lieu, à concurrence de ce que leur sera deub, tant

en  principal  que  intérêts,  après  les  vérifications  et

réductions  faictes  et  homologuées,  lesquels

particuliers  ils  maintiendront  solvables  pour  les

quatre  années  convenues »  (1612).  —  Procédures :

pour les consuls contre Neyremand (1612) et Isabeau

de Corbeau, veuve de Pierre de Feralhon, secrétaire

de la Maison et Couronne de France, en vérification

et rédaction de leurs créances (1616) ; contre Moulin,

Mirabel,  etc.,  en  paiement  de  leurs  cotes  d'écart

(1613) ; contre Blaise de Genas, sieur de Beaulieu, en

homologation  d’accord  sur  créance  (1614) ;  contre

Junillon, en réception du rôle de taille, dont il a été

régulièrement chargé (1617) ; — pour Gonzier contre

Vial  et  les  consuls,  ses  garants,  en  paiement  de

créance  (1613) ;  —  pour  les  hoirs  Lardant  contre

lesdits  consuls,  en  décharge  d'une  cote  d’écart,  ne

possédant rien dans la commune (1616), etc.

FF. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 57 feuillets,
34 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 6 1 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  les  hoirs  Veyzin,  en  paiement  de

tailles  (1617) ;  —  pour  les  héritiers  de  Pierre  de

Feralhon  contre  les  consuls,  en  appel  de  sentence

rendue par Le Maître, commissaire à la vérification et

réduction des dettes communales (1617) ; — pour les

ayants-droit  d'Achille  Faure  contre  les  mêmes,  en

paiement  de  créance  (1617) ;  —  pour  la  veuve

Ramière  contre  Oboussier,  en  paiement  de  cote

d'écart  (1619),  etc.  —  Sentence  d’ordre  dans  la

discussion des biens de Drevon de Fébies (1618).

FF. 10. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  les  hoirs  Bernard,  en  paiement  de

cotes de tailles (1619), et contre Oboussier et d'autres

habitants,  qui  introduisent  leur  bétail  et  coupent

l’herbe dans les terres communales (1620) ; — pour

Mottet,  de  Valence,  Saint-Geneys,  etc.,  contre

Courbis et les hoirs Fermond, en paiement de cotes

d'écart (1619), etc.

FF. 11. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 8 .  —  Procédures :  contre  les

consuls  pour  Junillon  et  Rondet,  en  paiement  de

fournitures  aux  troupes  (1625) ;  —  pour  noble  de

Merez contre Neyremand et Bombardier et contre les

consuls,  leurs  garants,  en  paiement  de  créance

(1622) ;  —  pour  les  consuls  contre  Feyssier,  en

maintenue de jouissance d'une terre à L’Ilôt (1625),

et  contre  Gonzier,  Marconis,  etc.,  en  paiement  de

cotes d'écart (1628) ; — pour la veuve de Pierre de

Feralhon contre les consuls, en paiement de créance

(1626), etc.

FF. 12. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Mirabel,  Rostaing  et  autres,  qui  ont

fauché  l'herbe  du  pré  communal  (1628) ;  —  pour

Rondet contre les consuls, en paiement de son droit

de  recette  des  aides  (1628) ;  —  pour  Marconis,

marchand de Valence, contre Chiron, en paiement de

cote  d’écart,  et  contre  les  consuls,  en  garantie

(1629) ;  —  pour  Charles,  procureur  à  Valence,

cessionnaire  de  la  veuve  Rolland,  contre  les  hoirs

Chiron, en paiement de créance (1630), etc.

FF. 13. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 1 .  — Requête au juge mage par

Trouiller,  2e consul,  pour  avoir  une  des  clefs  du

coffre  des  archives  (1631).  —  Procédures  pour

Jourdan contre les consuls, en paiement de reliquat de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1839

compte (1630) ; — pour la veuve Gonzier, le curateur

des  hoirs  Charbonnel,  etc.,  contre  les  mêmes,  en

paiement de créances et de « patrocines » (1631) ; —

pour les consuls contre ceux de Clérieux, en paiement

d’aides (1631), etc.

FF. 14. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  ceux  de  Monteux,  Mercurol,  Tain,

Chanos-Curson, etc., en paiement d’aides (1632) ; —

pour la femme Chaballet contre Bosc, en délivrance

d’un fonds à l’île Peilhonne, que les consuls doivent

garantir (1631) ; — pour Argod contre les consuls, en

paiement des dommages que les soldats lui ont causés

aux  Robins  (1631) ;  — pour  Estezet,  Chiron,  etc.,

contre  les  mêmes,  en  production  de  leurs  états  de

logements  et  de  répartition  des  dépenses  militaires

(1632), etc.

FF. 15. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 4 .  —  Transaction  sur  procès

entre  Rollet  et  le  consul,  réglant  leurs  créances

réciproques  (1633).  —  Requêtes :  d’Eybruy,

châtelain,  au  juge  mage,  pour  obtenir  défense  aux

consuls de faire des assemblées hors de sa présence

(1634) ; — de divers habitants au Parlement contre le

bail  à ferme du marais communal,  qui  les prive de

leur  droit  de  pacage,  suivie  d’une  ordonnance  de

maintenue (1633),  etc. — Procédures pour Jourdan,

de  Lapassat,  de  Grillier,  châtelain  de  Montelier,

Monde  Ramponet,  veuve  de  Briziaux  contre  les

consuls, en paiement de créances (1633), etc.

FF. 16. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 3 5 .  — Procédures : pour les consuls contre

ceux de La Roche, Tain, Allex, Claveyson, Larnage,

en paiement d’aides ; — pour Chiron contre la veuve

Gourbis et les consuls, ses garants, en remboursement

de  surcharges  pour  logements  militaires ;  —  pour

Roussillon contre Eybruy, en paiement de créance. —

Requête de Tripier,  1er consul,  au juge mage,  pour

être rois en liberté. Il avait été emprisonné pour avoir

dit  « qu’il  souhaiteroit  voir  le  communage  de

Marnaud » sur les épaules ou sur le cou de l’évêque.

FF. 17. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre ceux de Chanos-Curson, en paiement

d’aide ; une émeute de femmes y avait empêché une

saisie de bétail (1636) ; — pour Chaballet, collecteur

des tailles, contre les consuls, qui, sans droit, lui ont

envoyé  des  soldats  à  loger  (1635) ;  —  pour

Marguerite  des  Alrics,  veuve  de  noble  Pierre  de

Panisse,  contre  les consuls,  en exemption  de tailles

(1635) ;  — pour  de Lapassat  contre  les mêmes,  en

paiement  de  créance  (1636).  —  Avis  d’avocat

favorable à la maintenue en jouissance de l'herbe du

marais communal,  à cause d’un ancien albergement

consenti par l’évêque et de la prescription (1635), etc.

FF. 18. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 3 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Lapassat  et  ses  adhérents,  en

autorisation  d’affermer  le  Chassis  (1639) ;  — pour

les  héritiers  de  Jacques  de  Murinais,  Pierre  des

Mottes, les hoirs de Pierre Faure, sieur des Blains, de

Chirac et Saint-Amour,  et Claudine Marquat,  veuve

de Pierre de Dorne, sieur des Blains, en exemption de

tailles  comme  nobles ;  —  pour  Blanche  d’Arces

contre les mêmes, en vérification de la contenance et

de l'estimation de ses biens (1639) ; — pour Gaspard

de Saint-Ours contre lesdits consuls, en décharge de

tailles d’un de ses fonds imposé à Romans (1638) ;

— pour les consuls de Valence, en paiement d'aides à

l’entretien  du  régiment  de  Montoison  (1638) ;  —

pour  Pouyet  contre  Tripier,  ancien  consul,  en

paiement de créance (1637), etc.

FF. 19. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 3 .  —  Procédures :  pour  Anne-

Clémence  de  Granet,  fille  et  héritière  de  Pierre,

président  du  Présidial  de  Bresse,  et  femme  de
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Melchior de La Poype-Saint-Jullin, pour Pierre-Louis

de Veynes, sieur de Chichilianne et du Prayet, Pierre

de Dorne, sieur des Blains, Laurent Mistral, conseiller

au Parlement de Grenoble, et Abel de Marquet contre

les  consuls,  en  exemption  de  tailles  comme nobles

(1641) ; — pour Verdier, curé, contre les mêmes, en

paiement  du  luminaire  de  l’église  et  indemnité  de

logement (1643) ; — pour. Salomon de Merez (1642)

et  Camet,  procureur,  contre  lesdits  consuls,  en

paiement de créances et de procédures (1643), etc.

FF. 20. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Chapuis  et  autres,  en  vérification  et

réduction de leurs créances (1643) ; — pour Rollet,

ancien consul, contre les consuls de La Roche et de

Montvendre,  en  paiement  d’aides  (1643) ;  — pour

Blanche  d’Arces,  veuve  de  Pierre  Cati,  contre  les

consuls, en réduction de l’estimation cadastrale de ses

biens (1643) ; — pour Chiron contre les mêmes, en

paiement de créance, etc.

FF. 21. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 5 0 .  — Procédures : pour Isabeau

de Corbeau, veuve de Feralhon, contre Chaballet et

les consuls, en paiement de créance (1644) ; — pour

Anne de Granet, dame de Saint-Jullin, Crémieu, etc.,

contre  les  mêmes,  en  exemption  de  tailles  de  sa

grange, acquise, en 1609, par son père de Guillaume

de Solignac,  sieur  de Veaunes,  albergée à Feyssier,

sous la pension de 105 livres, et ensuite à Rossignol

par Méraude de Vachon, mère de la demanderesse, et

enfin  rentrée  en  sa  possession  par  le  départ  de  la

province, en 1643, de Jean Rossignol ; — pour Aimar

de Planta contre les mêmes, en exemption de tailles,

comme  père  de  12  enfants  vivants  et  comme

contrôleur général provincial des gabelles et greniers

à sel en Dauphiné (1648) ; — pour les consuls contre

ceux  de  Saint-Lattier,  en  paiement  d’aides  (1650),

etc.

FF. 22. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 8 0 .  — Procédures : pour Allegret

contre  les  consuls,  en  indemnité  de  la  perte  de  sa

maison, incendiée par leur ordre, lors de la mort de

son  père,  en  1629 ;  —  pour  Chaballet  contre  les

mêmes, en maintenue de jouissance de son office de

collecteur des tailles (1655) ; — pour Blanc contre les

mêmes,  en  paiement  d’une  cote  d’écart  imposée  à

Jacques de Murinais (1657) ; — pour Boffin, greffier

du  bureau  de  l’Élection,  en  paiement  d’écritures

(1658) ;  — pour  Philippe  Chiron  contre  Loudier  et

Jérôme Chiron, en paiement de 14 barraux de vin, à

4 livres le barral, tonneaux compris (1655), etc.

FF. 23. (Liasse.) — 68 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 7 5 .  —  Arrêt  du  Parlement  de

Grenoble  prescrivant  la  tenue  d’un  état  des  crimes

commis  (1750).  —  Lettre  de  Bigeard,  subdélégué,

réclamant les noms des Justices, de leurs titres et de

leurs  possesseurs  dans  les  paroisses  de  l’Élection

(1707).  —  Procédures :  pour  Chiron  et  Dannonay

contre  Trouiller,  consul,  en  production  de  sa

permission  de  vendre  les  marrons  et  châtaignes  du

mandement (1693) ; — pour Chiron (1696), Rochas,

notaire et vichâtelain (1697), Pelourson (1697), etc.,

contre les consuls, en paiement de créances ; — pour

les consuls contre Rollet, en paiement de la ferme de

Chasses (1709) ; — pour Dimberton, receveur de la

capitation, contre la veuve Rodet, en paiement de sa

cote  (1711) ;  —  pour  les  consuls  contre  Lapassat,

fermier de l’évêque, réclamant à Roux, Chapan, etc.,

la dîme du chanvre et du blé noir sur chaume.

FF. 24. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1 7 7 4 - 1 7 8 0 .  — Suite du procès des consuls

contre  Lapassat  pour  la  dîme  du  blé  noir.  —

Mémoires  des  demandeurs  établissant  que  les

reconnaissances  de  1675  et  de  1770,  ainsi  que  les

titres  produits  par  l’évêque,  prouvent  simplement

l’obligation de payer la dîme des gros grains, et non

celle d’une deuxième récolte ; que le blé noir, cultivé
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en  Dauphiné  depuis  1709  seulement,  ne  peut  avoir

été compris dans des actes antérieurs. — Consultation

de Barthélemy et Le Maître, où il est dit que 1’usage

fait  loi  en  pareille  matière ;  que  les  curés  de

Fiançayes et d’Eymeux n’ont pas été admis à prouver

leur  possession,  et  qu'en  France  on  ne  suit  ni  les

décisions canoniques ni les décrets des conciles sur la

dîme.  —  Lettre  de  Chaballet,  de  Romans,  du

9 janvier 1776, où il est dit que cette dîme n’a jamais

été  payée  régulièrement ;  qu’à  la  vérité,  quelques

habitants l'ont  acquittée par  ignorance,  par  surprise,

par crainte ou menaces des fermiers ; qu’à l’égard du

chanvre,  quelques  personnes  en  donnaient

volontairement pour la corde de la traille, afin que le

pontonnier ne les fît pas attendre ; que l’abbesse de

Vernaison, levant une dîme dans la paroisse et payant

une partie de la portion congrue, n'a jamais exigé ni

chanvre,  ni  agneaux,  ni  blé  noir,  même  sur  les

guérets, mais seulement le blé et le seigle.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 5 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Guilhermin, Piquet, Verdier, Charency,

Villard  et  Lombard,  curés.  — Baptême,  le  28 juin

1654,  d’Andrée  Faure  de  Chypre,  fille  de  noble

Étienne,  seigneur  de  Soubreroche,  et  d’Isabeau

Escoffier ;  —  le  2 février  1637,  supplément  aux

cérémonies  du  baptême  de  Catherine  de  Murinais,

fille de noble Jacques et de Catherine Estezet, etc. On

trouve  marraine,  le  11 décembre  1637,  Madeleine

Frère,  femme  de  Charles  de  Claveyson,  seigneur

d’Hostun, Mercurol, etc., et parrain, le 17 août 1638,

Antoine de Lattier, seigneur d'Orcinas, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 8 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lombard.  — Baptêmes :  le 11 juillet

1660,  de  Marie  Faure  de  Chypre,  fille  de  noble

Étienne,  seigneur  de  Soubreroche,  et  de  Lionette

Estezet ;  —  le  15 février  1665,  de  Chartes  de

Murinais, le 12 mars 1668, de Marianne, le 8 octobre

1669, de Pierre, le 9 mars 1671, de César, le 9 avril

1673,  d’Henri,  et  le  17 mai  1674,  de  Louis,  tous

enfants d’Octavien de Murinais et d’Anne Escoffier ;

— le 24 novembre 1669, d’Aimé de Lattier, le 5 avril

1672,  de  Charles-Antoine,  et  le  9 avril  1677,  de

François, tous enfants de Charles-Antoine de Lattier,

sieur de Burlet, et d’Anne Duclaux de L’Estoile, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 6 8 5 - 1 7 0 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lombard.  —  Le  24 avril  1695,

baptême  de  Gabrielle  de  Bouvier  de  Montmeyran,

fille de Jean et de Gabrielle du May, de Saint-Péray.

— Abjurations du Calvinisme par  Pierre Robert,  le

10 août 1685, par Marie Dannonay, le 23 septembre,

par Jean Courbis, le 7 octobre 1685, etc. On trouve

témoins,  en  1688,  Barruel,  « précepteur, »  et,  en

1693, Pierre de Murinais, lieutenant au régiment de

Dauphiné.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 299 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 2 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lombard.  —  Baptême,  le  21 juillet

1716,  de  Madeleine  Masse  de  Vaudragon,  fille

d’Étienne-André, conseiller honoraire au Présidial de

Valence, et de Marguerite Perrin.  — Sépultures : le

18 août 1719, dans la chapelle de Sainte-Colombe, de

Charles-Antoine  de  Lattier  de  Burlet ;  —  le

19 novembre  1719,  de  Catherine  Ébray,  femme

Courbis, en présence de Brunet, dit le « Patriarche de

Saint-Marcel » ;  —  le  27 février  1721,  ce  même

personnage  signe  Brunel,  vicaire  de  Saint-Marcel,

etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 263 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lombard et Jessé. — Le 15 novembre

1745, mariage de noble Pierre Cattier de Rochefort,

lieutenant de la maréchaussée à Valence, fils de feu

François et de Louise Doray, avec Marguerite Masse

de  Vaudragon,  fille  de  noble  Étienne  André.  —
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Sépulture, le 23 août 1750, de Pierre Cattier, âgé de

52 ans, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jessé  et  Barre.  —  Baptême,  le

7 septembre  1750,  de  Pierre  Masse  de  Vaudragon,

fils illégitime de Pierre, reconnu par son frère. — Le

7 juin 1769, sépulture de Pierre-Étienne Jessé, curé,

âgé de 69 ans, et le 3 juillet même année, de Bernard

Bonchet,  médecin au Péage de Pisançon, âgé de 43

ans, etc.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

1 7 7 6 - 1 7 9 0 .  —  Mariages,  baptêmes  et

sépultures par Barre. — Mariage, le 21 octobre 1789,

d’Alexandre  Rolland,  procureur  au  Présidial,  avec

Laurence Place, en présence de Barthélemy Rolland-

Fromentière,  avocat.  —  Le  15 février  1790,  sont

parrain  et  marraine  Gabriel-Marcellin  Chaballet,

capitaine-commandant  au  bataillon  des  chasseurs

d’Auvergne, lieutenant de roi à Romans et Bourg-de-

Péage,  et  Elisabeth-Philiberte  de  Fontanes,  son

épouse101.

GG. 8. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1 4 6 5 - 1 6 9 0 .  — Requêtes à l’évêque ou à

son grand-vicaire : pour travailler les jours de Saint-

Pierre-ès-Liens  (31 juillet  1608),  de  Sainte-

Madeleine,  Saint-Jacques  et  Saint-Christophe

(20 juillet 1608, le 10 août 1617, le 18 octobre 1618,

1625  et  1635,  le  28 septembre  1628  et  1631,  le

24 août et le 21 septembre 1618, le 29 juin 1619 et

1633, le 24 juin 1626, etc. (accordé) ; — pour faire

cesser  les  poursuites  commencées  contre  ceux  qui

avaient travaillé le jour de Saint-Michel, le curé ayant

annoncé en chaire que cette fête « n’étoit point en son

catelogue »  (accordé,  3 octobre  1617).  —

Reconnaissances  au  procureur  du  luminaire  de

101 Les années 1791 et 1792,  reliées avec 1793-1794 ne
renferment aucun renseignement historique.

l’église de 1 quarte  de noyaux par  Simon, Garnier,

Barbier, etc., pour terres vers les Baumes (1465). —

Plaintes à l’évêque ou à l’official : contre Martin, qui

a  vendu  des  arbres  du  bois  de  la  cure,  dont  il  est

simple  usufruitier  (1616) ;  —  contre  Guilhermin,

aussi curé, obligé de quitter sa paroisse, à cause de sa

conduite,  refusé par  les habitants de Saint-Bardoux,

où  il  a  été  nommé,  et  revenu  à  Châteauneuf  (sans

date), etc. — Demande des consuls de la récolte des

terres  de  la  cure,  séquestrée  entre  les  mains  de

Dannonay  pour  cause  de  cessation  du  service

religieux  (1563).  — Mémoire  de Verdier,  curé,  sur

les besoins de son église : il a fait « retailler, peindre,

dorer  et  enluminer »  à  ses  frais  le  tabernacle,

« ressemblant à une armoire, » fait un grand tableau

de saint Roch et de saint Sébastien, suivant un vœu de

la communauté, et il ajoute « qu’il y a mille crevasses

ou  fentes  à  l’église,  lesquelles  sont  pleines  de

chauves-souris, qui l’infestent de leur vilenie » (sans

date).  — Lettres :  de  Pierre-André  de  Leberon,  en

faveur de l’hôpital des Quinze-Vingts (sans date) ; —

de Bréniond, Minime, annonçant qu’il vient prêcher

(1634) ; — des commissaires à la recherche des droits

de francs-fiefs, demandant les titres des pensions et

rentes  des ecclésiastiques (1637) ;  — par  Dupoisle,

vichâtelain du Péage de Pisançon, sur le voyage de

Jacques Chaballet à Chambéry, pour vendre son vin ;

comme  ce  lieu  est  atteint  de  la  peste,  ils  devront

prendre,  à  son  retour,  les  précautions  nécessaires

(12 août 1596) ; — par de Dorne,  juge de Valence,

sur la mort au quartier de Montagne d'un valet de M.

de  Mistral :  il  ordonne  aux  habitants  de  fixer  des

limites, qui ne pourront être franchies, à peine de la

vie  (1629) ;  —  par  les  consuls  de  Valence,  à

l’occasion  de  la  mort  d’un  domestique  de  M.  de

Saint-Sauveur : il leur importe de savoir la vérité sur

ce point (juillet 1650).  — Certificat de paiement de

46 sols  à  Charbonneau,  qui  a  fait  les  barrières  de

l’avenue du village (juin 1650), etc.

GG. 9. (Liasse.) — 59 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 2 0 - 1 7 8 9 .  — Procès-verbal de visite des

grains et des greniers pour la nourriture des pauvres

et  vote  d’un  achat  de  100 sétiers  de  blé  à  Valence
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(1620). — Rôles : des prêts de blé faits en 1628 et de

distribution de pain en 1631 ; — des contribuables à

la cotisation pour la subsistance des pauvres : Mgr de

Valence,  les religieuses de Vernaison,  M. de Saint-

Silvestre,  à  Confolens,  Mme de  Virieu-Saint-André,

M. de Soubreroche, Claude de Veynes, etc. (1709) ;

—  des  propriétaires  nobles :  Vernaison  a

1,000 sétérées,  Pierre  de  Granet  160,  Joachim  de

Mistral  180,  Antoine  de  Lattier  d’Orcinas  120,  le

seigneur  de  Quaix  150,  Blaise  de  Genas  300,  de

Soubreroche  300,  Roussel  106,  Philippine  d’Arces

300, Florence de La Tour 80, Laurent de Mistral 40,

etc.  (1622).  —  Déclaration  du  Roi  concernant  les

vagabonds et gens sans aveu (3 août 1764). — Arrêts

du  Parlement  de  Grenoble  condamnant  à  50 livres

d’amende  les  officiers  des  communautés  qui  n’ont

pas assuré la subsistance de leurs pauvres  (23 mars

1694) ; enjoignant aux mendiants de se retirer  dans

leurs paroisses et aux notables habitants de pourvoir à

l’entretien des pauvres (21 mai 1693 et 17 mai 1709).

— Consultation de Guérin sur la 24e partie de la dîme

due  par  le  chapitre  du  Bourg-lès-Valence :  il  est

d’avis  que  ce chapitre  ne la doit  pas,  mais  que  les

consuls  de  Châteauneuf  et  du  Bourg  doivent

s’entendre pour la distribution à en faire (1621).  —

Lettres : de M. d’Orcinas aux consuls, leur envoyant

l’arrêt du Parlement relatif aux pauvres : il promet de

se  conformer  aux  résolutions  prises  en  conseil

(18 avril 1631) ; — de Rouveyre de L’Étang, sur le

nombre des mendiants et des vagabonds (1759).  —

Quittances : de 10 livres par Trouiller, pour plantation

de 7 mûriers  au fonds  des  pauvres  (1789) ;  — par

Barre, curé, de 106 pour les intérêts, pendant 2 ans,

des 1,200 livres  léguées aux pauvres  par  Jessé,  son

prédécesseur (1789). — Comptes : de Guerby, syndic

et  receveur  des  pauvres,  de  1720  à  1725 :  recettes

86 livres,  dépenses  30 ;  —  de  Léorier,  de  1734  à

1738 :  recettes  312 livres,  dépenses  312 ;  —  de

Coulange,  de  1742  à  1744 :  recettes  268 livres,

dépenses 265.

HH. 1. (Liasse.) — 17 pièces, papier (10 imprimées).

1 6 4 0 - 1 7 5 5 .  — Requête de Rollet, consul,

au  juge  mage,  pour  rétablir  l’ordre :  par  suite

d’animosités suscitées pendant la peste, les habitants

se sont ligués les uns contre les autres, et les affaires

communes sont négligées au point que les étrangers

n’osent  venir  dans  le  lieu  et  que  les  moissons  ne

peuvent se faire ; le juge ordonne de convoquer une

assemblée générale (1640). — Arrêts du Parlement :

concernant les dommages causés par le bétail et les

défrichements  (1698) ;  — défendant  de  mener  aux

foires  et  marchés  le  bétail  à  cornes  jusqu’à  nouvel

ordre  (1744).  —  Lettres  de  l’intendant  et  des

subdélégués sur la mise en vente des blés des greniers

(1709), la circulation des grains (1747), la revue et la

saillie  des  juments,  le  nombre  des  charrettes  et  du

bétail à cornes (1744), le nombre des hameaux, etc.

Dans la réponse relative  aux  hameaux figurent  Les

Baumes-Monestier,  Blaches,  Montagne,  Vaux,

Combe-de-Vaux,  Courbis,  Voleux,  Chirons,  La

Baume.  — Recensement  de  la  population  en  1736

(incomplet).

II. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 7 2 5 .  —  Pièces  de  familles.  —

Ventes : par Eybruy, Rochas et Chambaud à Massot

de 10 muids de vin « claret », mesure de Valence, le

muid  comprenant  13  barraux.  pour  100  écus

(15 septembre  1588) ;  —  par  Juven  à  Monier-

Fenouillet de 2 sétérées de terre à Chezelles, près le

chemin  de  Romans  aux  Granges,  pour  255 livres

(29 janvier 1725) ; — par la veuve Gaudo-Paquet au

même de 2 autres sétérées à Monteux, pour 100 livres

(17 novembre  1676).  — Testament  d’Antoine  Rey,

bourgeois de Valence, nommant héritière universelle

Louise  Delay,  sa  femme,  et  léguant  4,000 livres  à

Antoine, son fils (1er février 1688), etc.

CHATUZANGES. 

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 296 feuillets, papier.

1 7 0 1 .  — Cadastre, mentionnant les propriétés

de  Bernard  de  La  Croix,  conseiller  d'État  (de

688 sétérées),  de  l’abbé  de  Léoncel  (de  704),  de

Charles de Chastaing de La Sizeranne (de 116),  de
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Paul-Hilarion de Ricol (de 193), de Marie-Diane de

Ponat, veuve de Mistral (de 118), etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 328 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 8 9 .  —  Courcier  ou  livre  des

mutations foncières.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 6 3 3 .  — Extrait du cadastre pour l’assiette de

la taille, indiquant seulement le chiffre de l'estimation

totale des biens de chaque contribuable.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 128 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par du Vache, Clavel et Servonnet, curés.

Il  y  est  fait  mention  du  cimetière  de  Saint-

Apollinaire.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 135 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 7 2 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Servonnet  et  Duc.  —  Baptême,  le

31 mars  1690,  de  Pierre,  fils  illégitime  de  Jean-

Antoine  de  Ricol  de  Chenilly.  —  Sépulture,  le

30 novembre  1723,  de  François  Servonnet,  curé

pendant 51 ans, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 7 2 4 - 1 7 4 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Duc et Chaptal.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 102 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chaptal.  Joseph  Bonnataire,  maître

d'école,  est  témoin  d'un  mariage,  le  17 novembre

1744.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 134 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chaptal et Grégoire.

EYMEUX. 

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 330 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 7 4 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bonnet,  Armand,  Coyx  et  Bollon,

curés. — Sépultures : le 15 décembre 1710, de Jean-

Louis  Coyx  et,  le  30 janvier  1716,  d'Antoine

Charbonnier, prêtres, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 400 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bollon,  Delavèze  et  Ferrand.  — Le

12 août  1788,  baptême  de  Jean  de  Richaud,  fils

d’André  et  de  Jeanne  Coronel.  —  Sépulture,  le

22 décembre 1788, de Jean-François Delavèze, curé.

— Bénédiction de la cloche, le 5 mai 1751 : Joseph

Cara, châtelain, parrain.

HOSTUN.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 2 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Peyroche et Grand, curés. — Baptême,

le  13 mai  1725,  de  Louise  Grand,  fille  de  Jean,

notaire et châtelain, tenue sur les fonts par Augustin

de Beauregard de Villefranche, ancien officier.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 419 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 7 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Grand  et  Simond.  —  Mariages :  le

14 janvier  1737,  de  Jean-Louis  Collet  d’Anglefort,

bourgeois de Romans, avec Angélique Bonnet ; — le

17 octobre  1768,  de  Louis-Venance  Vinay,  fils

d'Antoine et de Marie-Henriette Crozat, avec Marie-

Antoinette-Julie  Grand ;  —  le  28 janvier  1774,  de
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Joseph Enfantin,  fils d’autre Joseph et de Marianne

Thézier,  d’Eymeux,  avec  Marie  Giraud,  etc.—

Sépultures :  le  22 novembre  1748,  d’Isabeau-

Gabrielle  de  Gilliers,  fille  de  noble  Laurent  et  de

Marianne  Henri,  âgée  de  23  jours ;  —  le

20 septembre  1768,  d’Étienne  Simond,  curé,

originaire  de  Chatte ;  —  le  5 novembre  1729,  de

Claude  Grand,  aussi  curé,  etc.  —  Notes. —  Le

14 janvier  1772,  service  funèbre  pour  Alexandre

Milon,  décédé  le  19 novembre  précédent,  à  Saint-

Benoit-sur-Loire.  Ce prélat avait légué 50,000 livres

aux pauvres de son diocèse et 350 à Hostun. — Le

14 avril 1774, visite de Mgr de Grave, qui confirme

500 personnes et approuve la confrérie des Pénitents

le  10 juin  suivant.  —  Missions  en janvier  1762  et

en février 1772. — « Le 27 avril 1732, la contagion

s’est  mise  presque  parmi  tous  les  bestiaux,  mais

singulièrement  parmi  les  bœufs  et  les  vaches ;

quelques mules, mulets et chevaux en ont été atteints.

Leur mal est un bouton au-dessous de la langue, qui

est  rouge  dans  le  milieu,  bleu  autour  du  rouge  et

blanc autour du bleu, et leur coupe la langue dans les

24 heures, si on n’y apporte remède. Dès que ce mal

les a pris,  on fait bénir du pain et du sel pour leur

donner à manger ; on bénit tous les bestiaux. Il faut

emporter  le  bouton  incessamment  avec  une pièce

d’argent  et  en  laver  la  playe  avec  du  sel  bénit,  du

vinaigre,  de  la  sauge et  de l’impératoire  jusqu'à  sa

guérison. Il faut visiter la langue des bestiaux soir et

matin ; ce mal ne peut être connu que par là ; éviter

de manger la viande de ces animaux, quand ils sont

morts de ce mal ; une famille entière en est périe. Il

faut  aussi  bien  se  garder  de  porter  à  la  bouche

la pièce d'argent  dont  on s’est  servi. »  — Le mardi

soir, 15 septembre 1733, « il est arrivé une si grande

inondation qu’on ne vit rien de pareil depuis 1651, et

l’Isère  a  été  si  débordée  que  tous  les  fonds  qui

régnent le long de cette rivière, prairies, cheneviers,

treillages, ont été couverts de son limon ; les feniers

qu’on  n’avoit  pas  retirés  sont  emportés,  les  treilles

renversées  et  conséquemment  la  vendange  perdue.

On ne voyoit sur cette rivière que meubles, coffres,

garde-robes, tonneaux, plusieurs même pleins de vin,

et  autres  ustensiles.  La  ville  de  Grenoble,  en  cette

occasion, a été extraordinairement maltraitée, le pont

de bois presque neuf mis par terre, plusieurs maisons

de La Perrière si fort endommagées qu’il a fallu les

abattre entièrement, et plusieurs marchands dans celte

rue  totalement  ruinés.  L’eau  couloit  dans  toute  la

ville, excepté à la place Saint-André et de celle aux

Herbes,  et  dans  plusieurs  endroits  il  ne  se

communiquoit qu’avec des bateaux. Les habitants de

Men,  nos  voisins,  ont  souffert  tous  les  dommages

imaginables ;  tous  leurs  fourneaux  emportés,  leurs

tuileries  et  leurs  tuiles  entraînées ;  on  ne  vit  enfin

jamais un pareil désastre. » — Le 25 janvier 1736, « à

2 heures  après  minuit,  il  fit  un  veut  extraordinaire,

suivi d’éclairs, pluie, grêle et neige ; l’hiver jusque là

ne  fut  qu’un  beau  printemps ;  la  misère  étoit

excessive par la disette du blé. »

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 7 7 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.  — Mariages : le 3 juin 1783, d’Antoine-

Hyacinthe  Fleury  juge  de  Saint-Vallier,  avocat  en

Parlement,  avec  Françoise  Grand,  fille  de  noble

Étienne-François,  secrétaire  en  la  Chancellerie  du

Conseil  souverain  de  Corse,  et  de  Françoise

Perrochet ;  — le 23 octobre  1786,  de  noble  Joseph

Chatal (Chaptal) de La Mure, ancien garde du corps

du Roi, fils de François, conseiller en la Chambre des

Comptes, et de Marie Duport-Roux, avec Espérance-

Pélagie  Grand,  fille  de Jean-Pierre,  châtelain,  et  de

Marie François, etc. — Déclaration, le 21 mai 1783,

faite par les Pénitents que M. Grand, curé, a contribué

pour moitié à la construction de leur chapelle et qu’il

leur  en a fait  don,  à la charge  d'une  messe.  — Le

27 février 1785, mission des Capucins.

MARCHES. 

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 156 feuillets, papier.

1 5 9 2 - 1 7 1 6 .  — Cadastre,  mentionnant  les

propriétés de Bounardel, Ardent, Grand, Hury, Geny,

Tallon, Sayve, etc.
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CC. 2. (Registre.) — In-fol., 108 feuillets, papier.

1 7 8 8 .  —  Cadastre  fait  par  Mottet :  sont

mentionnés les prieurs de Marches et de Fiançayes,

l’abbé  de  Léoncel,  les  Clarisses  de  Romans,  le

président  de  La  Coste,  seigneur  de  Barbières,  le

chevalier de Sacy, le prieur de Bésayes, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 22 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 9 3 .  — Tables :  chronologique  de

1751 à 1778 et alphabétique de 1779 à 1793, pour les

mariages, baptêmes et sépultures. — De 1751 à 1778,

il y a 332 naissances, 76 mariages et 226 décès ; de

1779 à 1793, on compte 168 naissances, 45 mariages

et 131 décès.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Albion, Blanc, Marchand et Vial. — Il

y est  fait  mention d’une mission en février  1755 et

d’une  fondation  de  messe  hebdomadaire,  en  1512,

par  Guillaume  Argod  à  Marches  et  Bésayes,

moyennant la donation d’un fonds à Ravet.

ROCHEFORT-SAMSON. 

BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 39 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 7 4 5 .  —  Délibérations  consulaires

concernant :  une  imposition  de  200 livres  pour

réparer  l’église  (25 mars  1735) ;  —  les  gages  de

l’instituteur de Samson, fixés à 30 livres, et de Saint-

Mamans, à 15 (9 avril 1736, 27 mars 1737 et 25 mars

1741) ; — le vingtain réclamé en gerbes par Pierre du

Sozey  de  La  Croix,  conseiller  honoraire  au

Parlement,  seigneur  de  Barbières,  Saint-Mamans,

Rochefort-Samson, Pellafol et Fiançayes, suivant les

anciennes  reconnaissances  (5 juillet  1744) ;  —  la

permission d’avoir des chèvres : la commune n’a pas

de Lois, pas de fabriques, pas de foires ni de marchés,

pas  de  vignes,  mais  quelques  « hautains » ;  les

habitants sont pauvres et peuveut à peine payer leurs

impositions (1er août 1745). — Élection de Roissard,

consul, le 5 mars 1650, par 45 voix sur 53 votants.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 429 feuillets, papier.

1 5 8 2 - 1 7 6 7 .  —  Cadastre,  mentionnant  les

propriétés  de  Faure,  Duc,  Peysson,  Aloys,  Vinay,

Vigne, Roux, Chovin, Richaud, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 100 feuillets,
48 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 7 2 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Duc,  en  1626  et  1643,  de  Jaliffier,  en  1724 :  les

recettes vont de 692 à 8,022 livres et les dépenses de

671 à 7,976, dont 24, en 1724, pour la nourriture d'un

enfant exposé, 500 pour la clôture du cimetière et des

réparations à la cure, etc. — Pièces justificatives de

comptes.  — Rôles  de tailles :  en  1650,  Robin  paie

266 livres,  Antoine  de  La  Fayolle  60,  Mottet  35,

Astier  20,  etc.  — Quittances  de  tailles  par  Balme,

Cartier et Servant de Rosans, receveurs, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets,
24 pièces, papier.

1 7 2 8 - 1 7 8 7 .  —  Compte  consulaire

d’Allois,  en  1729-1730 :  recettes  2,257 livres,

dépenses 2,309, dont 2,150 pour les tailles. — Pièces

justificatives.  — Rôles de tailles :  en 1743,  le total

atteint 2,113 livres, en 1774, 3,683, en 1781, 3,504,

dont 39 à la charge de noble Gaspard Gervason, 40

de Chabert, 44 de Barret, 34 de Teston, etc. — État

des  charges  locales  de  1745,  comprenant  3 livres

pour le député aux assises de la maîtrise de Die, 45

pour les deux maîtres d’école, 16 pour réparations à

la cure, total 64.

EE. 1. (Liasse.) — 20 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 0 - 1 7 6 6 .  — État  des  feux  donnés  en

aide au Buis pour nourrir 6 compagnies d'infanterie :

Beauvoir  1  feu  1/6,  La  Motte-Fanjas  1  feu  1/4,
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Rochefort-Samson 3 feux  1/2,  etc.  — Ordonnances

de  l’intendant  pour  imposer  96 livres  destinées  aux

milices (1719), pour assembler les bataillons (1740),

etc.  —  Ordres  de  Beauregard  pour  fourniture  de

chevaux et de charrettes aux troupes (1758 et 1764).

— Lettres du subdélégué pour la levée des miliciens

(1739), etc.

GG. 1. (Cabier.) — In-4°, 142 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Allard, curé de Saint-Mamans. — Le

14 mai 1673, baptême de Marguerite Algod, fille du

maître d’école.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 261 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Pascalis,  Duc  et  Feugier,  curés  de

Saint-Mamans.  —  Le  21 mars  1766,  mariage  de

Sébastien  Degeorges,  papetier  à  Saint-Mamans,  fils

de Jean d’Ambert et de feue Antoinette Saurel, avec

Marie  Mathieu.  —  Le  8 août  1704,  sépulture  de

Joseph Pascalis, curé de Chastellus, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 7 3 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Costaing, Rey, Cartier, de Montlovier

et  des  Aimars,  curés  de  Samson.  —  Le  25 juillet

1697,  mariage  de  Charles-François  Fornet  de

Fontenille,  professeur  en  l'Université  de  Valence,

avec Florence Robin. — Sépultures : le 6 août 1721,

de Louis Cartier, curé, âgé de 77 ans, dans l'église de

Saint-Blaise  de  Rochefort ;  —  le  3 juin  1732,  de

Joseph de Montlovier, prieur-curé, etc.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 472 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par des Aimars,  Jubié,  Rollet de Lisle et

Bellon, curés de Samson. — Note de Rollet de Lisle :

« L’année 1786, le 8 décembre, a été réglée entre le

seigneur et ses vassaux le vingtain, pour la somme de

12,500 livres, payables en 1,000 livres chaque année,

sans  intérêts,  la  paroisse  de  Saint-Mamans  aussi

comprise,  comme sujette.  Par ce moyen, ils se sont

rachetés  pour  toujours  du  vingtain.  Ici  transcrit

comme  faisant  époque  mémorable  pour  cette

paroisse. » Il est aussi parlé de missions, en 1748 et

1759, sous M. de Montlovier.

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS. 

AA. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 8 - 1 5 8 6 .  —  Analyse,  signée  Basset,

des délibérations des États généraux, mentionnant : le

refus  d’imposer  sur  le  sel  les  6 sols  1/2  que  les

officiers du Parlement réclamaient pour leurs gages ;

— le règlement par arbitre du différend des villes et

villages ;  — l’observation  de  l’édit  de  paix ;  — le

remplacement  du  trésorier  de  l’extraordinaire  des

guerres  par  le  receveur  du  pays  et  de  Lionne  par

noble Pierre de Chapponay, fils de M. de Bienassis

(1578) ; — la défense de saisir le bétail de labourage

pour contributions ; — l’octroi de 7,704 écus de don

gratuit, 9,171 de taillon, 4,400 à M. de Maugiron ; —

la  nomination  de  Servien  comme  substitut  du

procureur  des  États,  de  La  Motte-Verdeyer,  de

Montelier et de Buffières, commis de la noblesse, du

chanoine  de  Ponsonas,  commis  du  clergé,  de

Bussoud,  commis  des  villages,  etc.  — Lettres :  de

Fustier aux consuls de Saint-Nazaire, les appelant aux

États, le 30 novembre 1572, et les avertissant qu’une

amende  de  100 livres  est  portée  contre  « les

défaisants » (21 octobre) ; — de Lovat, sur le renvoi

des États au 20 mai (7 avril 1603).

BB. 1. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1 5 6 2 - 1 6 5 8 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales,  convoquées  par  le  sergent

royal à la requête du consul, touchant : les réparations

du vingtain (29 juillet 1568) ; — une imposition de

2,700 livres pour dépenses de guerre (21 août 1575) ;

—  la  garde  des  portes,  à  cause  de  la  contagion

(27 juin 1586) ; — une imposition de 100 écus pour
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réparer le pont de la Bourne (23 avril 1600) ; — une

indemnité au fermier des bancs de la foire, « que les

grandes  et  continuelles  pluyes »  ont  empêchée

(6 décembre  1601) ;  —  la  réception  de  Gendre,

d'Hostun,  drapier,  comme nouvel  habitant  (16 mars

1603) ; — l'emploi des 108 livres d'arrérages dus sur

l'aumône  fondée  par  Feysan,  en  1545,  à  la

reconstruction  de  l'hôpital  du  lieu  (18 novembre

1607) ; — la clôture du cimetière (3 janvier 1612) ;

— le rétablissement  du marché,  interrompu par  les

guerres,  avec l'aide de M. de La Baume,  conseiller

d’État  (5 mai  1613) ;  —  un  accord  avec  noble

Antoine  Bertrand,  sieur  de  Chartronnières

(17 novembre  1613) ;  —  la  nomination  de  Claude

Cara,  notaire,  à  la  place  de  Pierre  Brenier,  décédé,

avec prière aux chancelier et conseillers du Roi de le

recevoir (17 mars 1619) ; — la ferme des dîmes de

Saint-Nazaire à Tourtat, pour 2 sétiers de blé et 2 de

seigle, et du quart de celles d'Oriol à Terrasse, curé,

pour 8 sétiers et 1 émine de blé (29 mai 1619) ; —

l’offre au curé de 115 livres, pour le service religieux

(29 juin 1639) ; — le procès intenté par le syndic des

Chartreux  contre  un  habitant  de  La  Motte,  pour

bûcherage  et  pacage  (20 novembre  1647) ;  —  la

continuation du procès engagé au sujet des deux tiers

des  dîmes  de  La  Baume-d’Hostun,  appartenant  au

prieuré de Saint-Nazaire (16 juin 1649) ; — le choix

d'arbitres pour régler le différend des Chartreux avec

le  mandement  (3 juin  1657) ;  —  la  défense  à  un

hôtelier  de débiter  du vin étranger  (ler janvier  1659),

etc.  — Élections ; de Jean de Beaumont,  consul,  et

d’Odde et  Tourtat,  conseillers (1er juillet 1612) ; —

d’Uzel  (12 juin  1661)  et  de  Rambert  (4 novembre

1666), consuls.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 184 feuillets, papier.

1 7 0 0 .  — Cadastre fait par Bastard, notaire de

Jarrie,  moyennant  900 livres.  Les  nobles  et

ecclésiastiques  sont  le  comte  de  Tallard  et  Mlle de

Laie,  l'abbesse et  le  prieur  de  Saint-Just  le  curé  de

Saint-Nazaire ;  les  affranchis :  l’abbé  Brenier,

Charles  Brenier,  Marc  Cara  de  La Bâtie,  Pierre  de

Beaumont,  juge  du  marquisat,  et  Gaspard  Macaire,

bourgeois.

CC. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 53 feuillets, 38 pièces, papier (6 imprimées).

1 5 1 8 - 1 5 8 0 .  —  Ordonnances :  des

gouverneurs  de  la  province  Guillaume  et  Artus

Gouffier,  François,  comte  de  Saint-Paul,  etc.,  pour

impositions de tailles (1518, 1520, 1541 et 1578) ; —

des gens des  Comptes,  imposant  236 écus pour  les

soldats de Maugiron (2 juin 1580), 55 pour la levée

de  400  pionniers  et  236  pour  l'armée  du  duc  du

Maine (6 août 1580). — Rôles : de tailles royales, de

284 livres  en  1561,  de  232 florins  en  1563,  de

225 livres en 1576 ; — de tailles négociales, allant à

1,680 florins en 1575, à 422 écus en 1578, etc. Les

principaux  contribuables  sont  Odafrey,  Roset,

Lorens,  Marion,  Chais,  Roux,  Sibeud,  Chapan,

Simond,  Gastod,  Fournier,  Revol,  Blanc,  Dineron,

etc.

CC. 3. (Liasse.) — 32 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 8 1 - 1 6 0 8 .  —  Requêtes  pour

autorisations d’imposer 25 écus en 1597,  600 livres

en 1608, pour dettes. — Ordonnances des gens des

Comptes pour imposer 391 écus en 1584, 17 en 1591,

100 en 1608. — Rôles de tailles de 40 écus en 1581,

12  en  1584,  76  en  1587,  50  en  1589,  etc.

Contribuables : Eydelon, Pinet, Saint-Marc, Noyton,

Aliod,  Blain,  Brichet,  Drogue,  Poudrel,  Moulin,

notaire, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 50 pièces, papier (17 imprimées).

1 6 0 9 - 1 6 3 4 .  —  Requêtes  pour

autorisations  d’imposer  250 livres  en  1619,  472  en

1627,  600  en  1631.  — Ordonnances  des  gens  des

Comptes pour impositions de 100 livres destinées aux

gens  de  guerre  (1609),  de  95  pour  frais  de

vérification des dettes (1611), de 237 pour soldes de

garnisons (1620),  de 453 « pour rézister aux efforts

de ceux qui se sont, puis quelques mois, eslevez en la

province et prins les armes contre S. M. » (1621), de

163 pour transporter les troupes du marquis d’Uxelles

de  Lyon à Ancône  (1630),  etc.  — Rôles  de  tailles

royales et négociales ; contribuables : Breton, Arjolet,
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Bouvaret, Bergier, Lyatier, Michelat, Giraud, Brunat,

Bachasson, Judith de Rue, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 162 feuillets,
32 pièces, papier (19 imprimées).

1 6 3 5 - 1 6 4 2 .  —  Requête  pour  imposer

400 livres en 1636.  — Ordonnances : de l’Élection,

imposant  756 livres  en  1635,  303  en  1637,  281  en

1638, « pour remédier à la misère extreme causée par

les  fréquents  passages  et  logements  de  gens  de

guerre, » 770 et 297 en 1639, 650 et 323 en 1640,

956  en  1642,  etc. ;  —  de  l’intendant,  imposant

303 livres  en  1641  et  1,115  en  1642.  — Rôles  de

tailles  royales,  s’élevant  de  168  à  1,102 livres  et

payées par Bonnet, Rivail, Massot, Antoine Brenier,

contrôleur des décimes, Rubichon, Royanès, Jean de

Beaumont, Marracel, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 18 cahiers in-4°, 252 feuillets,
12 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 3 5 - 1 6 4 2 .  —  Ordonnances  de

l'intendant, de l’Élection de Valence, de Lesdiguières

et du comte de Tournon, imposant 29 livres en 1643,

de 152 à 659 en 1644 et 1651, etc. — Rôles de tailles,

de 1,255 livres en 1643, 1,052 en 1644, 997 en 1649,

750  en  1650,  sur  Uzel,  Galiberd,  Merle,  Odde,

Joffrey, Boyer, Didier, Délicat, Henri, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 162 feuillets,
18 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 5 3 - 1 6 5 7 .  —  Requête  pour  imposer

800 livres en 1657. — Ordonnances de Lesdiguières

et  de  l’intendant,  imposant  de  135  à  803 livres  de

tailles.  — Rôles  de  tailles,  de  940 livres  en  1653,

1,182  en  1654,  903  en  1656,  897  en  1657,  etc.

Contribuables :  Romeyer,  Romanet,  Villard,

Charlotte  Terrot,  Pastel,  Durand,  Meilhe,  Clément,

Doyon, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 181 feuillets,
8 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 8 - 1 6 6 9 .  —  Requête  pour  imposer

700 livres en 1660. — Ordonnances de l’intendant et

de l'Élection, imposant 799 livres en 1665, 1,109 en

1660, 857 en 1666, etc. — Rôles de tailles, s’élevant

de 752 à 1,217 livres, payées par Terrasse, Michalat,

Lausat, Bachasson, Cara, Chalvet, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 181 feuillets,
8 pièces, papier (6 imprimées).

1 5 3 6 - 1 5 7 8 .  —  Comptes  des  consuls  du

mandement  de  Saint-Nazaire,  de  1536  et  de  1563,

mentionnant, à la première date, 133 florins payés par

Saint-Thomas, pour les foules de la gendarmerie, 525

par  Saint-Jean,  70  à  noble  Robert  Bachasson,

châtelain, pour vacations, etc., et, à la seconde date,

85 florins pour la troupe de M. de Changy, 230 pour

celle du capitaine Portes, 67 pour celle du capitaine

Lamerie,  84  pour  la  garde  des  portes  de  Saint-

Nazaire,  293  pour  logements  militaires,  etc.  —

Comptes  consulaires :  de  Torellon,  eu  1561,

d’Izinjard, en 1562, de Chaix, en 1570, d’Eydelon, en

1572, de Mathieu, en 1574, et de Noyton, en 1578.

Les  recettes  s’élèvent  de  234  à  1,504 florins  et  les

dépenses  de  365  à  1,552.  Parmi  ces  dernières

figurent :  en  1561,  26 florins  pour  la  fontaine ;  en

1570,  3 florins  pour  voyage  à  Valence  au  sujet  du

démantèlement,  19 à la  garnison  de  Rochechinard ;

en  1574,  20  aux  pionniers  envoyés  à  Romans,  39

pour vin fourni  aux reîtres,  115 à la compagnie de

Cugie, etc.

CC. 10. (Cahier.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Vinay, en 1588, de Gastod, en 1589, de Chambon, en

1590, de Blanc, en 1591, et de Froment, en 1292. Les

recettes varient de 205 à 1,105 écus et les dépenses de

184 à 1,120.  On remarque parmi  ces dernières : 10

écus à M. de Montoison, 43 à M. de La Baume, 100

au capitaine Cadet,  en 1588-89 ; 31 à M. de Saint-

Ferréol et 21 àM. De Choméane, en 1590 ; 23 à M.
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du  Vache,  140  à  M.  de  Rocheblave,  51  à  M.  de

Cugie, 21 à M. de Chazottes, 15 et 35 aux capitaines

La Verdure et Mathias, en 1591-92, etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 5 9 3 - 1 5 9 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Follut, en 1593, de Micodel, en 1595, de Délicat, en

1596,  d’Odde,  en  1597,  de  Chalvet,  en  1599.  Les

recettes montent de 503 à 871 écus et les dépenses de

450 à 885. Gamon reçoit 7 écus pour avoir gardé la

tour 1 mois, en 1593 ; M. de La Baume, un veau, qui

a coûté 2 écus 30 sols, et une truite de 11 livres 1/2,

payée 44 sols. Il y a, de plus, en 1596, 20 écus pour

réparer  la  toiture  du  chœur  de  l’église ;  en  1597,

4 sols pour « fere déloger les Sarrasins », 10 sols pour

conduire à La Baume un cerf pris « soubs le pont de

la Bourne » ; en 1598, 12 sols pour annoncer la foire,

2 écus au fondeur de cloches et,  en 1599,  10 écus

pour la confirmation des libertés du lieu, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 223 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Tortat, en 1601, de Reynard, en 1602, de Drogue, en

1603,  de  Pinet,  en  1604,  et  de  Simond,  en  1606.

Dépenses variant de 569 à 816 livres, recettes de 134

écus à 2,003 livres. On remarque : en 1601,  48 sols

pour  aller  se  plaindre  au  prieur  de  la  cessation  du

service  religieux ;  en  1603,  5 livres  pour  un  veau

donné  à  M.  de  La  Baume ;  en  1604,  10 livres  1/2

pour dépenses de l’évêque, en tournée, 48 sols pour

le loyer  de  la  maison d’école  fournie  à  Millet ;  en

1606,  5 sols  1/2  pour  collation  « aux  Égyptiens »,

42 sols  pour  dépenses  faites  lors  de  la  délimitation

avec  Saint-André  et  Rochechinard,  24 livres  pour

achat d’une chasuble,  32 sols aux peintres « qui ont

acomodé la crose de la abeye de Bongouvert ». Cette

dépense est mise à la charge de l’abbaye, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 196 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 0 6 - 1 6 1 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Pascal,  en  1606,  de  Perret,  en  1607,  de  Pinet,  en

1608, de Reynard, en 1609, de Simond, en 1611, de

Didier, en 1613, de Jean de Beaumont, en 1615, et de

Marracet,  en  1616.  Recettes  variant  de  160  à

853 livres, dépenses de 203 à 832. On y trouve : en

1606, 3 livres 3 sols pour 3 gelinottes offertes à M. de

La Baume ; en 1607, 12 sols pour 3 livres de truffes

données  à  M.  Brenier,  4 sols  pour  le  dîner  d’un

candidat  pour  l'école,  240 livres  pour  la  toiture  de

l'église,  121  à  Bigeard,  receveur  des  décimes ;  en

1609, 7 sols à 2 hommes qui ont porté un sanglier au

château de La Baume, 9 livres 1/2 pour la nourriture

du prêtre que le vicaire général a envoyé ; en 1611,

6 livres  au  maître  d’école,  qui  ne  peut  vivre,  faute

d’un  nombre  suffisant  d’écoliers ;  en 1613,  8 livres

pour 6 perdrix et 6 chapons envoyés à la comtesse de

Verdun,  42 sols  pour  éloigner  une  troupe  de

Bohémiens ; en 1615, 7 livres pour le dîner de M. de

La Baume et de sa suite ; en 1616, 9 livres au maître

d’école, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 508 feuillets,
1 pièce, papier.

1 6 1 6 - 1 6 2 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Gastod, en 1617, de Follut, en 1618,de Froment, en

1620,  de  Simond,  en  1621  et  1626,  de  Brunel,  en

1622, etc. Les recettes vont de 350 à 959 livres et les

dépenses  de  462  à  970.  On  remarque :  en  1617,

43 sols pour 3 collations à des Bohémiens, 30 livres à

M. de Bachasson, qui a conservé pendant les guerres

les titres des foires et marché ; en 1618, 3 livres pour

une consultation touchant  le procès  des dîmes dues

par  La  Baume  (d’Hostun),  26 sols  1/2  pour  2

collations à des Bohémiens, 68 livres pour achat de

mousquets ;  en  1621,  7 livres  pour  réparations  à  la

halle et aux deux ponts, 10 sols pour voyage au Pont,

afin de s’assurer de la vérité de l’arrivée d’une troupe

de  rebelles ;  en  1622,  8 sols  à  des  Égyptiens

(Bohémiens),  18 livres  pour  aide  à  l’entretien  des

troupes de M. de La Cardonnière et  la garde de la
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tour de Saint-Nazaire, 61 aux 9 hommes qui y sont

placés pendant 1 mois, 3 sols pour port d'un cerf à La

Baume ; en 1626, 30 sols pour avis à Saint-Jean que

les  rebelles  ont  pris  la  tour  de  Roynac,  78 livres

d’aides à Alixan, 28 pour éloigner la compagnie du

sieur de Bessins, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 4 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Gastod,  en  1627,  de  Simond,  en  1628  et  1636,  de

Bachasson, en 1629, d’Odier, en 1630, de Dumoulin,

en 1631, de Pinet, en 1631 et 1641, de Chalvet, en

1634,  etc.  Dépenses  variant  de  383  à  1,536 livres,

recettes  de  367  à  2,234.  Les  dépenses  notables

comprennent :  en  1637,  16 sols  1/2  pour  éloigner

« les  Sarrasins »  et  12 livres  pour  transport  de

bagages de troupes ; en 1628, 73 pour reconstruction

du pont  sur  la  Lionne et  52 d’aide  à Châteauneuf-

d'Isère ; en 1629, 3 livres pour collation offerte à M.

de  Sassenage,  12  d’aide  à  Loriol,  4  1/2  aux  deux

gardes  de  la  porte  du  Rif-Rouge,  à  cause  du  mal

contagieux ;  en  1630,  45 sols  pour  réparations  au

chemin de Romans, dégradé par les pluies, 21 d’aide

à  L’Albenc ;  en  1631,  30 livres  d’aide  à  Chorges,

14 sols  pour  conduire  3  pauvres  à  Saint-Just ;  en

1635,  2 livres  pour  dresser  la  parcelle  des  biens

nobles,  13 sols  aux  Bohémiens ;  en  1637,  9 livres

pour le logement de 70 soldats, 15 pour le loyer de la

maison d’école  pendant  20  mois ;  en 1638,  50 sols

pour  annonce  du  renvoi  de  la  foire  du  lundi  de

Quasimodo au lundi suivant ; en 1640, 3 livres pour

vivres fournis à M. de Montoison, chassant dans la

forêt, 4 pour 6 mois de loyer de la maison d’école ;

en 1641, 25 pour messes, à cause du décès de M. de

La Baume, 3 livres 7 sols pour envoi d’un cerf à M.

de  Montoison  et  25 sols  pour  un  quartier  à  Mme

d’Uriage,  de  la  part  dudit  gentilhomme,  10 livres

pour achat d’un tabernacle doré, 190 pour droits de

francs-fiefs et 176 pour amortissements, etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 6 5 9 .  —  Comptes  consulaires

d’Uzel, en 1643, de Massot, en 1645, de Follut, en

1649, de Routechave, en 1655, de Chalvet, en 1656,

de Chastellier, en 1658, etc. Les recettes montent de

36 à 1,936 livres et les dépenses de 72 à 2,806. Il y a

aussi  des  comptes  de  receveurs  ou  de  collecteurs

rendus par Cara, pour 1651 et 1656, par Odier, pour

1652, avec des recettes variant de 563 à 4,964 livres

et  des  dépenses  de  532  à  4,605.  Les  dépenses

notables  comprennent :  en 1643,  84 livres  pour  une

jument  donnée  à  M.  de  La  Baume ;  en  1649,  45

d’aide  à Valence  et  148  à Mme de  La  Baume ;  en

1652, 6 pour vérification des dommages causés par

les inondations, 2 pour feu de joie à la naissance du

fils de M. de La Baume, 2 pour 15 jours de garde au

portail  de Romans, à cause des bruits de peste ; en

1653, 21 pour réparations aux ponts de la Bourne et

du Rif-Rouge, 11 pour l’horloge ; en 1655, 13 livres

aux Récollets, pour prédications pendant la semaine

sainte,  13  pour  voyage  à  Bouvantes,  au  sujet  des

droits du mandement dans les bois : il est résolu de

suivre  les  avis  de  MM.  de  La  Baume  et  de  La

Liègue ;  en  1656,  416  pour  le  logement  d’une

compagnie  de  cavalerie  de  Saint-André-Montbrun ;

en 1658, 2 livres au port de Beauvoir, pour le passage

de la procession de Saint-Nazaire à Notre-Dame de

l'Osier, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 6 7 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Royanès, en 1661, de Simond, en 1663, de Pinet, en

1665, de Cogne, en 1667, de Chalvet, en 1669, et de

Terrot,  en  1670.  Recettes  moyennes  1,531 livres,

dépenses 1,614. Il y a, parmi ces dernières : en 1661,

10 livres pour 24 livres de fromage aux officiers de

l’Élection de Valence, 40 pour les épices d’un arrêt

du Parlement pour les communes du mandement ; en

1663, 30 sols pour éloigner les Bohémiens, 24 livres

pour un inventaire des archives, 44 d’étrennes à M. le

comte de Tallard, fils du marquis de La Baume ; en

1665, 7 livres pour vérification des dégâts causés aux

vignes par les rigueurs de l’hiver ; en 1666, 22 pour
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présent au marquis de La Baume ; en 1667, 3 livres

pour envoi d’un état des nobles ; en 1670, 18 livres

pour les gages du secrétaire, 32 au curé Chalvet, pour

sa chambre, ses ustensiles et le luminaire, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 5 1 5 - 1 5 5 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Mémoires de fournitures : par Lacombe,

s’élevant à 21 florins, pour le procès de la commune

contre un valet de l’abbaye de Saint-Just (1522) ; —

par Argod, en 1536, d’un total de 63 florins, dont 4

pour  achat  « d’une  arquebute » ;  —  par  Duc,  dit

Perret,  mentionnant  une  dépense de 22 florins  pour

conduire  les  archers  à  Grenoble  (1536),  etc.  —

Quittances : de tailles par Aimar de La Colombière,

Jean Gaucher, Gaspard Fléhard et Artus Prunier ; —

de 10 florins par le juge, « quant il fit la commission

touchant  au  boys  de  Valhensole »  (1520) ;  —  de

100 florins  par  Simond à Bayle,  receveur  de  Saint-

Jean  (1536) ;  —  de  18  par  Argoud  au  consul  de

Rochechinard, pour frais militaires (1536), etc.

CC. 19. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 5 6 0 - 1 5 7 4 .  — Lettres  des  commis  pour

les  villages  aux  consuls,  les  avertissant  qu’ils  ont

obtenu une commission générale « pour se cotizer en

chascun  lieu  pour  les  choses  ordonnées  par  M.  de

Gordes » (2 mai 1575). — Mémoires de frais faits et

de fournitures : Père, en 1574, compte 24 florins pour

voyage à Grenoble, afin d’empêcher le passage de la

gendarmerie ; 24 à Girin, pour la garde de la porte de

la  Bourne ;  10  à Malosse,  pour  celle  du  portail  de

Malissole ; 2 écus pour aller à Romans prier Mme de

La  Baume  de  préserver  le  lieu  du  passage  des

troupes ; 11 florins à Brenier, greffier, pour copies, en

90 feuillets,  des  foules  qui  doivent  être  portées  à

Montélimar ; 47 à la garnison de Saint-Nazaire, etc.

—  Répartitions :  par  Bachasson,  de  l’aide  due  à

Romans :  100 livres  à  Saint-Nazaire,  308  à  Saint-

Jean, Oriol 405, Saint-Martin 145, Saint-Thomas 222,

La  Motte  214  (1569) ;  —  par  la  Chambre  des

Comptes, de 1,241 livres sur le mandement, à raison

de 3 feux à Saint-Nazaire, 3 feux 1/3 à La Motte, 2

feux  1/3  à  Saint-Thomas,  10  1/2  à  Saint-Jean,  6  à

Oriol et 2 à Saint-Martin (vers 1574). — Quittances

de  tailles  par  Romme,  commis  d’Artus  Prunier

(1560), etc.

CC. 20. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 5 7 4 - 1 5 9 3 .  —  Ordres :  de  Garagnol,

vibailli  de  Saint-Marcellin,  aux  consuls  de  faire

descendre à Romans « les ports et bateaulx qui sont

sur  la rivière  d'Ysère  à  Rochebrune,  Saint-Latier  et

Douveys »,  à  peine  de  100 livres  d’amende  et  de

confiscation desdits bateaux (23 décembre 1574) ; —

de  Morard  au  châtelain  d’imposer  27  écus  46 sols

pour réparer le Vers de Moirans (4 février 1584), etc.

— Quittances aux consuls : de 74 écus de tailles par

Milliard (1587) ; — de 92 par M. de La Baume et de

12  par  Diane  de  Gadagne,  pour  vente  de  terre

(1590) ;  —  de  6  écus  de  vacations  par  Brenier,

notaire et greffier de la châtellenie (1593), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 5 9 4 - 1 6 0 1 .  —  Mémoires  de  dépenses :

Follut,  allant  à  Grenoble  plaider  contre  M.

d'Herbellet, réclame 10 écus 44 sols, dont 8 sols pour

coucher à Armieu, 2 pour déjeuner à Saint-Quentin, 5

pour dîner à Veurey, etc. (1594). — Quittances aux

consuls : de 6 écus par Verdon, curé,  et de 69 écus

par M.  de La Baume sur l’aide due à Alixan (1599) ;

— de 2 écus 48 sols par le receveur des confirmations

des officiers et des privilèges du Dauphiné et de 10

écus pour les foires et marchés (1600) ; — de tailles

et d’impositions par Thomassel et Le Blanc, etc.

CC. 22. (Liasse.) — 91 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 2 - 1 6 1 9 .  — Lettres  aux  consuls :  par

les commissaires de la révision des feux, les pressant

de  terminer  la  délimitation  de  leur  territoire  et  de

mettre  en  bon  état  leurs  registres,  comptes  et

parcellaires,  etc.  (11 juin 1605) ; — par Mme de La

Baume,  les  remerciant  du  poisson  envoyé  à
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Montoison (1613).  — Rôle de souscription pour un

présent à Mme de Verdun : Brenier 50 sols, Dusserre

16,  Ferrand,  32,  etc.,  total  110 livres  (1613).  —

Quittances :  de  3 livres  par  Robin,  « maistre

d’eschole » (1609) ; — de 3 par  Eustache Piémont,

pour  le  procès  que  Saint-Marcellin  a  intenté  aux

communes  (1609) ;  —  de  6  par  Simony,

« précepteur »  (1611) ;  —  de  3  par  Stachon,

commissaire pour la visite des églises (1615) ; — de

13 1/2 par Bernardie, pour les « armoiries et ceinture

faictes  dans  l'église  aux  funérailles  du  seigneur  du

lieu »  (1616) ;  —  de  24  pour  « l’eschandil  des

mesures  et  poix  des  paroisses  du  mandement »

(1619), etc.

CC. 23. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 6 2 0 - 1 6 3 6 .  — Mémoires de fournitures :

7 livres, en 1621, pour réparations aux ponts et aux

chemins,  9  pour  le  luminaire  de  l’église,  etc.  —

Quittances :  de  tailles  par  Pourroy  et  d'aides  par

Châteauneuf-d’Isère  (1625),  Montrigaud,  L’Albenc,

etc.  (1630) ;  — de  6 livres  par  Perruchet,  pour  ses

gages d’instituteur (1624) ; — de 7 par Manet, pour

la porte du clocher (1626) ; — de 102 par Cara, dont

2  ducats  évalués  18 livres  8  sols,  2  pistoles

d'Espagne, 16 livres 16 sols, 5 écus sol, 21 livres 1/2,

1 écu d'Italie, 4 livres 2 sols, 1 sequin, 4 livres 7 sols,

etc. (1633).

CC. 24. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 7 - 1 6 5 3 .  — Ordonnance du Roi pour la

liquidation  des  droits  de  francs-fiefs  et  nouveaux

acquêts,  s’élevant  à  191 livres  pour  Saint-Nazaire

(1637). — Adjudication de la taille à Cara, au 15 p.

% (1637).  — État  de  répartition du présent  fait  au

marquis de La Baume : Saint-Jean donne 2 fromages

et  4  chapons,  Oriol  2  fromages  et  5  chapons,  La

Motte  3 livres  de  truffes  et  des  châtaignes,  Saint-

Nazaire un coq d’Inde,  28 perdrix rouges, 3 bécasses

et 100 oranges, qui ont coûté 50 sols, etc. (1639). —

Quittances : de 15 livres pour le loyer de la maison

d’école pendant 20 mois (1637) ; — de 20 pour droit

de joyeux avènement (1644) ; — de tailles par Ricou,

de La Coste, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 6 1 .  —  Procès-verbal  de

liquidation  des  dépenses  faites  en  1628  et  1629 :

Saint-Nazaire  1,815 livres,  Saint-Jean  3,583,  Saint-

Thomas 10, etc. (1660). — Quittances : de 37 livres

par  le  greffier  de  l’Élection,  pour  vérification  des

dégâts causés par les vent et grêle du 28 août 1654 ;

— de 44 livres 16 sols pour les épices de la sentence

de décharge d’un feu 1/2, en 1655 ; — de 41 d’aide à

Valence par de Corbières (1659), etc.

CC. 26. (Liasse.) — 122 pièces, papier (3
imprimées).

1 5 6 8 - 1 6 6 5 .  — Ordonnance de Dugué sur

l'envoi des noms, surnoms et demeures de tous ceux

qui prennent la qualité de noble, écuyer ou chevalier,

et  certificat,  signé  Allard,  que  Saint-Nazaire  a  obéi

(1667). — Mémoires de frais et quittances de tailles

par Monteil, Verdecy, etc. — Dettes. — Obligations :

de 123 écus souscrite par Cara, Simond, Odde, etc.,

au profit d’Antoine d’Hostun, seigneur de La Baume

(1590) ;  — de  625 livres  par  Père,  Brichet,  etc.,  à

Faure,  notaire  de  Romans (1568) ;  — de 40 florins

par Chaix, Bayle, etc., à Fornier, de Valence (1569) ;

— de 130 écus par Laurent, Guichard, etc., à Pierre

Feralhon  (1582),  etc.  —  Lettres  adressées  aux

consuls :  pour  paiement  de  créances,  par  Langevin,

Neyremand (1574), Charpey (1598), Milliard (1599),

Laval,  consul  de  Chabeuil  (1608),  etc. ;  —  pour

prorogation d'échéances,  par Bar (1590),  Bachasson

(1638), etc. — État des créanciers, en 1578 : Pascal,

pour 23 florins, Revol pour 64, Mathieu pour 68, etc.

—  Transports  de  créances  sur  la  commune :

337 livres  par  Boutechave  à  Cara,  receveur  de

l'Élection (1631) ; — 3,000 livres par Cara, châtelain,

à Roger d'Hostun, marquis de La Baume (1665), etc.
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DD. 1. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 6 6 .  — État des biens vacants de

la communauté : bois de Pignier, de Favet, Rambert,

etc. — Adjudication du bois du Cros à Poudrel, pour

10 écus (1666). — Commissions : du roi Henri IV à

Geoffroy Stachon, pour la reconstruction des églises

démolies (30 mars 1606), et de Charles de Bourbon,

gouverneur  de  la  province,  à  Bellon,  pour  même

objet  (17 mai  1607) ;  —  de  Lesdiguières  à  Pierre

Falcoz,  pour  réparations  au  grand  chemin  de

Sassenage  à  Romans,  « deçà  et  sur  le  bord  de

l’Isère » (6 décembre 1618). — Quittances : de 22 à

36 sols à Legros, Lebon, du Faure, commis à la visite

des  chemins  (1600) ;  —  de  3 livres  par  Pierre  de

Beaufort,  chargé  des  réparations  des  chemins  de

halage  (1615),  etc.  —  Requête  au  Parlement  pour

obliger  le receveur des contributions imposées pour

la reconstruction du pont sur la Lionne d’adjuger les

travaux avant d’exiger la recette.

EE. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 4 9 7 - 1 5 3 7 .  —  Lettres :  de  « Jehan »,

comte  de  Foix,  gouverneur  de  Dauphiné,  « aux

consuls de Sainct-Lazare, » fixant la durée du séjour

en  leur  lieu  des  « gens  d'armes  et  archers  de  la

compagnie de M. d'Aubigny jusques à 15 jours après

les festes de Noël », et les assurant qu’ils seront bien

payés  (10 décembre  1497) ;  — de  Barcus,  dans  le

même  sens :  il  leur  recommande  « d’ung  peu

dissimuler », comme ils ont fait déjà ; « car ils seront

aussy bien ou mieulx payés de ce qu’il leur est deu

(1er octobre  1497).  —  Requête  des  consuls  et

habitants à MM. des États, pour avoir paiement des

vivres fournis en 1497-98 aux soldats de M. Doison,

logés chez eux par ordre du comte de Foix et partis

sans régler leurs comptes (renvoyée aux contrôleurs

des  arrérages),  suivie  du  taux  des  vivres :  « une

polhaille 1 sol, 2 pollets pour 1 polhaille, le pain, le

vin,  la chair,  les eulx et les fromages » au prix des

tavernes  et  du marché  de Romans (1498).  — États

des foules souffertes le 24 février 1536, au logement

de la compagnie de Joux ; le 17 mai, de la bande de

Tai ; le 3 août, de la bande Rossi, et le 25 septembre,

de  la  bande de Forges,  celle-ci  « vivant  sans payer

aulcune chose, mais faisant dissolucions et beaucoup

de  maulx ».  —  Ordre  du  duc  d’Estouteville,

lieutenant général,  pour l’étape de Voreppe (23 mai

1537). — Quittances : de 3 écus au soleil et 15 sols

par  Calhoud,  centenier  du  capitaine  des  francs-

archers,  pour  réception de 3 archers  (1523) ; — de

6 livres  d’aide  à  l'étape  de  Saint-Marcellin  par

Delorme (1523) ; — de 9 florins d’aide par Le Pont

(1546), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 5 6 2 .  —  Copies  de  lettres  et  d’ordres  de

François  de  Beaumont,  seigneur  des  Adrets,  et  de

François de Fay, seigneur de Changy et de La Vaure,

jointes aux comptes des dépenses de guerre de 1562.

Le  27  juin,  Des  Adrets,  écrivant  à  « Bartholomy

Bejet »,  prend  les  qualités  de  « gentilhomme de  la

Chambre du Roy, colonel des légions du Daulphiné,

Provence,  Lionnes  et  Auvergne,  esleu  et  chiefz

geeueral des compaignies assemblées pour le service

de Dieu, la liberté et la délivrance du Roy et de la

Royne,  sa  mère,  conservateur  de  leurs  estats  et

grandeurs esd. pais. » Il ajoute : « Comme nous avons

entendu et  asseurement  esté advertis  de bon lieu et

asseuré que plusieurs des habitans au pats de Royans,

qui  sont  entièrement  ennemis  du  repos  public,  ne

taschent  à  aultre  choze  que  esmouvoir  troubles  et

tumultes…,  à  quoy  il  est  très  nécessaire  de

pourvoir. » Il lui enjoint de se transporter par tous les

lieux et maisons qui lui seront suspects et de se saisir,

par  bon  et  dû  inventaire,  sans  abus,  « de  toutes  et

chascunes  les  armes  qu’il  trouvera  estre  en  la

puissance et pouvoyr des babitans dud. païs qui luy

seront  suspectz,  soient  offencives  et  deffencibles,

pour  les  remettre  soubs  bonne  et  seure  garde, »  de

manière à en pouvoir répondre. Des Adrets continue

ainsi :  « Pour  ce  que  nous  avons  entendu  que

plusieurs  desd.  habitans  veulent  vivre  sans aulcune

religion,  nous  vous  mandons  leur  faire

commandement à voix et cry de par le Roy et nous

que, doresnavant, ilz ayent à henter et ordinairement

fréquenter  et  assister  aux  presches  et  prieres  qui

seront faictes par les ministres et diacres de la parole
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de Dieu et de son sainct evangille, sur peyne à ceulx

qui auront  demeuré trois jours,  après la publication

des présentes,  d’y satisfere de confiscation de leurs

biens  et  de  punicion  corporelle,  vous  mandant  et

enjougnant  de  vous  saizir  de  leurs  personnes,  de

quelque estat et qualité ou condicion qu’ils soyent, et

les mectre en si bonnes et  seures  prizons que vous

nous  en  puissiez  rendre  compte,  pour  leur  faire

reavoyr le salaire de leur rébellion, comme de ce faire

vous  donnons  pouvoyr,  mandement,  autorité  et

commission par les présentes, que nous avons signées

de nostre seing et faict seeler du seel de nos armes, à

Grenoble,  le  27 juin 1562. »  — Dans une lettre  du

lendemain,  datée  de Grenoble,  Des Adrets  ordonne

aux consuls et habitants de Saint-Nazaire, Saint-Jean-

d'Issard, Beauvoir, Le Pont, Saint-André et Auberives

de recevoir et loger la compagnie du capitaine Portes,

lui  fournissant  « vivres,  victualies,  ustencilles  et

aultres  choses  requises  et  nécessaires, »  à  peine  de

« prinze,  saizie  et  vente  de  leurs  biens  et

emprizonnement de leurs personnes ». — Le 30 juin,

Des  Adrets  constate  que  « es  lieux  de  La  Saune,

Saint-Latier,  Saint-Nazaire-en-Royans,  Saint-Jehan-

d’Auctavéon,  Montmiral,  Montaigue  et  Saint-

Étienne-de-Montaigne (il) est besoing de pourvoyr à

ce (que) quelque trouble ou sedicion (ne) s’ensuyvent

entre les habitans desd. lieux, tant pour le faict de la

religion que aultre soubs colleur d’icelle, » et nomme

François Chosson du Perier, dont il connaît le zèle,

« tant à l'advancement de la gloire de Dieu que l’estat

de  son  esglize,  supperintendant  et  cappiteyne

commandant pour le susd. service », avec ordre aux

juges,  châtelains,  manants et  habitants desdits lieux

de  le  recevoir  avec  tel  nombre  de  soldats  qu’il

avisera,  leur  fournissant  logis  et  entretien,  « à  la

raison de 4 solz tournois par jour à chescun, » et à lui

selon  le  taux  qui  sera  indiqué  « par  les  esglizes

refourmées desd. lieux », et cela à peine de saisie de

leurs  biens  et  emprisonnement  de  leurs  personnes.

Des Adrets ajoute : « Et pour ce qu’il est besoing et

plus que necessere pour ne foller le paouvre peuple

des  despenses  qu’il  convient  faire  pour  le  faict

susdict, et pour empecher les larrecins qui sont desja

esté par trop pratiqués par plusieurs personnes de tous

estas,  au grand préjudice et interest  de S. M. et du

public,  nous  vous  mandons  et  commettons  par  ces

présentes  que  vous  faciés  inconstinant  faire  bon  et

deu inventaire de tout le reliquere que vous pourrés

trover  es  temples,  couvens,  abayes,  monastères,

cures, priorés et chappelles desd. lieux, et iceulx vous

faciès  mettre  en  main  de  personnes  reseantes  et

solvables, ensemble tous les joiaulx et meubles que

vous  saurés  et  trouverés  apertenir  ausd.  beneffices,

couvens  et  monastères,  pour  en  rendre  compte  au

proffît du Roy, et pour savoyr à la vérité le compte

desd.  reliquaires  qui  seront  esté  aliénés  ou  cachés,

nous  vous  mandons  contraindre  tous  greffiers  et

aultres qu’il apertiendra de remettre entre vous mains

les extraictz des inventaires qui en furent faictz par

autorité  des  feuz  Roys,  et  par  même  moyen

contraindre tous ceulx desquels vous aurés subson à

vous fere ouvertures de leurs maisons, affin que vous

y  puissiés  chercher  et  perquerir  lesd.  reliqueres

cachés,  et d’habondant,  vous mandons d’arrenter  et

admodier les biens, rantes, pensions, dismes et aultres

quelconques despendans desd. beneffices, monastères

et couvens, en nommément du prieuré de La Sonne,

aux  plus  offrants  et  derniers  enchérisseurs,  à

personnes solvables, pour en randre compte et fournir

les deniers  qui  proviendront  desd.  arrentements  au

proffit du Roy… ». Des Adrets, le 1er août, du camp

du Pont de Sorgues, recommande à Pierre de Frize,

vibailli  de  Saint-Marcellin,  « d’envoyer  gens

souffisans  et  fidelles  en  tous  les  lieux  de  son

bailliage,  pour  faire  scavoir  et,  sy  besoing  est,

contreindre les rentiers et sequestres des revenus des

bénéfices  et  aussy  des  dismes,  en  toute  dilligence,

aler  en  la  ville  de  Vallence  pourter  et  remettre  ès

mains de Me Claude Amel tous les deniers de leurs

fermes et receptes qui estoient payables le jour de la

Magdeleyne  dernier  passé,  et  pareilliement  à  faire

pourter  et  condhuyre  aud.  Vallence,  ès  mains

d’icelluy  Amel,  tous  les  grains  de  leurs  fermes  et

charges,  pour la condhuite desquels vous leur ferez

bailher les bateaulx qui leur seront necesseres, et à ce

faire et hobeir vous ferez contraindre tous ceulx qu'y

apertiendra, et, par meme moyen, vous envoyerez ou

bien ferez envoyer aud. Amel, à Vallence, le roolle et

estat  au  vray  de  tous les  bénéfices  que  vous  aurés

arrentés et bailliés en séquestre et aussy des dismes,
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ensemble  les  contraicts  et  obligations  que  vous  en

aurés  faictz  passer,  aux  fins  qu'il  en puisse dresser

sequestal et compte au vray ». La lettre se termine par

l’expresse recommandation de mettre à cela « sy bon

ordre  et  telle  dilligence  que  le  tout  puisse  estre

promptement  rapporté  audit  Vallence. »  Dans  sa

lettre  du  4 août,  écrite  au  Pont-Saint-Esprit,  Des

Adrets ajoute aux qualités prises dans les précédentes

celle « de lieu tenant de Mgr le prince de Condé en

l’année  crestienne  assemblée  pour  le  service  de

Dieu », etc. Elle est adressée aux châtelains et consuls

de  Saint-Nazaire  et  de  Saint-Jean-en-Royans  et  à

chacun  d’eux  seul  et  pour  le  tout,  et  « pour

empescher  les  malheureux  et  pernissieux  dessains

que  font  les  adversaires  du  repoz  publicq  et  vérité

crestienne,  qui  ne tachent  que  à piller,  saccaiger  et

ruiner  le  povre  peuple »,  leur  enjoint  expressément

d'avoir  « à fournir,  bailler  et  délivrer  au cappiteyne

Portes,  avecq  sa  compaignie,  le  logis  et  utensilles

necesseres…  pour  leur  honneste  nourriture  et

entretenement ».  Il  leur  donne  en  aide  les  lieux

d’Oriol,  « Bovantes,  Saint-Martin-de-Collonel, »  La

Chapelle, Saint-Agnan, Saint-Martin et Saint-Julien-

en-Vercors,  Hostun,  Jaillans,  Beauregard  et

Meymans,  La  Sone,  Saint-André  et  Chapeverse,

Beauvoir,  Saint-Jean-d'Issart,  Cognin,  Saint-Just  et

Rochechinard, et, en vue d'atténuer leurs charges et

foules,  il  leur donne pouvoir  d'y contraindre lesdits

bourgs  et  bourgades  « par  prinsc,  saysie,  vente  de

leurs  biens  et  emprisonnement  de  leurs

personnes… ».  — Changy,  le  31 juillet,  enjoint  de

Valence aux consuls de Saint-Nazaire de lui envoyer

des  manouvriers,  à  raison  d’un  par  feu,  « les  ungs

avecques fessours, les autres avecques piez, escarpes

et  sappes  et  les  aultres  avecques  palles,  pour

travailher  aux  fortiffications  nécessaires  à  lad.  ville

pour  le  service  du  Roy et  seurté  de ce  pais…, sur

peyne d’estre déclerés rebelles et séditieux à S. M. et

de s’en prandre a leurs personnes et biens ». Chaque

homme  devra  recevoir  d’eux,  en  argent  comptant,

4 sols tournois par jour, pendant six jours, pour leur

nourriture, et ils seront conduits, au jour fixé, par une

personne capable, qui leur distribuera leur nourriture.

« Oultre les hommes que vous envoyerés, » ajoute-t-

il  en  post-scriptum,  « vous  ne  ferez  faulte  aussi

d’envoyer  des  charretes  garnyes  de  toutes  choses

necesseres,  assavoir  à  raison  de  2 feux  1 charrete ;

mais n'y faictes faulte, sur peyne de vos vyes ». Par

une  autre  lettre,  du  19 août,  datée  de  Valence,

Changy, « estably au gouvernement de Vallentinoys

et  Dioys, »  ordonne  au  capitaine  Portes  ou  à  son

lieutenant  de  lever  sur-le-champ 100 hommes  pour

l’augmentation de sa compagnie aux villes et villages

du Pont-en-Royans, Saint-Jean, Saint-Nazaire et leurs

mandements,  Vassieux,  Vercors,  Saint-Marcellin  et

lieux  circonvoisins,  avec  injonction  aux  consuls  de

les  nourrir  honnêtement,  à  peine  de  saisie  de  leurs

biens  et  emprisonnement  de  leurs  personnes.  Le

2 octobre,  le  même  ordonne  au  seigneur  de  La

Jonchère de se transporter « par tous les lieux du bas

et  haut  Vallentinoys  et  illec  fere  amasser  toutes  et

chascunes les personnes aptes à  porter  armes,  puys

l’eage  de  seze ans  jusques  à  soixante,  soient

harbalestriers, hacqueborsciers que autres armes, » et

de  les  faire  marcher  en  grande  diligence  vers

Valence.  Les  consuls,  conseillers,  justiciers  et

officiers  des  lieux devront  le  seconder  et  lui  prêter

main-forte.  Ils auront de plus à envoyer sans retard

par  charrettes  tous  les  grains  et  munitions  en  leur

pouvoir,  et  il  leur  sera  donné  un  grenier,  dont  ils

auront  les  clefs,  le  tout  à  peine  d'être  déclarés

« rebelles et séditieux à Dieu et au  ROY ». — Pierre

de Frize, vibailli de Saint-Marcellin, en exécution des

ordres de Des Adrets, en date du 13 août, relatifs à la

nécessité  de  fortifier  Valence  et  « d’obvier  aux

entreprises »,  commande  aux  châtelains  d’avertir

« tous  gentilhommes,  roturiers  et  aultres  ydoines,

souffisans  et  capables  à  pourter  armes,  dans  leur

mandement,  qu’ils  ayent,  à  poyne  de  réduction  et

confiscation  de  leurs  biens,  se  eulx  trover  dans

samedi  prochain,  en  équipage  de  guerre  requis,

montés et armés, celon qu’il  sera convenant à leurs

qualités, en la ville de Saint-Marcellin , pour d’illec

s'en acheminer la part que sera ordonné ». Il invite en

même temps les consuls et habitants à envoyer sans

délai des manouvriers à Valence (Saint-Marcellin, le

15 août).  Le  même  vibailli  enjoint  au  capitaine

Bologne  « de  lever  gens  par  tous  les  lieux  et

mandements  de  la  Combe  de  Royans »,  le  plus

promptement  et  au  meilleur  équipage  possible,  sur
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l’avis « que certains ennemis de Dieu et de S. M. et

du  repoz  publicq  se  sont  eslevez  et  s’efforcent  à

remuer le pays » (9 septembre). — Joachim d’Arzag,

vibailli et commissaire député par Maugiron, réclame

à Saint-Nazaire 1,700 moutons,  51 bœufs,  30 livres

de fromage, 12 chapons, 24 poulets et 200 œufs, et à

Bouvantes 1 bœuf, 2 moutons, 1 quintal de tommes

ou  fromage,  200  œufs,  2  poulets  et  6  chapons  par

semaine pour l’armée du lieutenant  général,  alors à

Saint-Marcellin (21 juin). — Protestation des consul

et  habitants  de  Saint-Nazaire,  réunis  sous  la  halle,

contre les prétentions de noble François Chosson, se

disant « superintendant et cappitene commandant en

leur lieu », au sujet des frais faits et à faire par lui et

ses  soldats.  Ils  déclarent  ne  pouvoir  « entendre

suffisamment  à  quoy  ilz  sont  tenus  obeyr  aud.

Chosson,… comme leur  estant  cas  de nouveauté  et

(qui) pourroit estre de conséquence » ; que, toutefois,

pour ne pas être réputés rebelles et séditieux, ils s’en

remettent à la décision de Frize, « délégué magistrat »

au bailliage de Saint-Marcellin, ce qui est accepté par

Chosson. Dans une requête, non datée ni signée, les

habitants exposent que François Chosson, du Perrier,

au grand chemin de Romans à Saint-Marcellin, a été

établi super-intendant et capitaine commandant de 4

ou 5 mandements du Bas-Viennois et que leur  lieu

dépend du Valentinois ; qu’il s’est logé à sa guise et

« faict  loger »  plusieurs  souldars  et  compaignons

villaigeois  du  Viennoys,  et  pour  une  foys  bien

quarante et aultres foys moyns, tellement qu’en dix

jours y a faict (dépense) de 30 à 40 livres tournois,

contrainct luy fournir chevaulx et montures, quant il

s’est acheminé hors du lieu, et a ozé fere dresser et

eriger potence patibulere, excédant en ce de plus sa

charge, combien qu’il n’aye heu la moindre occasion

tant  seulement  de  reprendre  aulcun  des  manans  et

habitans de Saint-Nazaire de sédicion ou rébellion à

Dieu, sa religion et  au Roy ». Ils ajoutent qu’il  n’a

pas exigé des autres mandements cités dans ses lettres

la même contribution que dans le leur, et que Saint-

Nazaire s’est volontairement « rangé à la Reforme »,

ayant deux églises, qui ont demandé des ministres à

Lyon et  à Genève.  — Certificats :  de réception par

Gaspard  de  Theys,  écuyer,  seigneur  de  Clelles  et

Saint-Didier, lieutenant du capitaine Rambaud, et par

le  capitaine  Rambaud  lui-même,  commissaire  du

gouverneur  du  Valentinois,  pour  « lever  les

argenteries  des  esglizes  papales  du  Royans »,  au

consul  de  Saint-Martin-le-Colonel  d’un  calice

d’argent et sa patène, du poids de 1/2 livre ; au consul

de Saint-Jean d’un calice et sa patène et d’une croix

argentée,  pesant  2 livres  et  1  once  d’argent ;  au

consul d’Oriol d’un calice et sa patène, du poids de

14  onces ;  aux  habitants  de  Saint-Nazaire  de

plusieurs pièces, d’un calice et sa patène, d’une croix

et  crucifix  et  de  2  « brassiers »,  pesant  ensemble

3 livres  3  quarterons  (de mai  et juillet) ;  —  de

paiement  de 25 livres d'aide au Pont-en-Royans par

Chaléon (15 juillet) ;— de logement de 150 hommes

par La Porte, lieutenant du capitaine Sainte-Colombe

(novembre).  —  Quittances :  de  62 florins  pour  31

moutons,  32 pour 4 porcs gras et 18 pour un bœuf

fourni  à  Romans  aux  soldats  de  Des  Adrets  et  de

Montbrun (21 mars) ; — de 30 livres par Amel, pour

les  25  manouvriers  qui  ont  travaillé  six  jours  aux

fortifications  de  Valence  (13 août) ;  —  de  même

somme par le capitaine Portes (16 juillet). — États :

de  logements  des  soldats  des  capitaines  Chosson,

Bologne,  Rambaud,  Portes  et  Changy ;  —  des

pionniers levés par ordre de Maugiron ; — des vivres

distribués aux gens du capitaine Tarendol, etc.

EE. 3. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 5 6 2 - 1 5 6 9 .  — Ordres  et  lettres :  du  roi

Charles IX aux consuls de La Motte, Saint-Thomas,

Saint-Jean,  Oriol,  Saint-Martin  et  Auberives  « de

esgaller  entre  eulx… la despense  du  passage  de  la

gendarmerie,  selon  leurs  feuz  acoustumez…,  et  de

perequer chascun riere sa paroisse la rate part de la

despence, et icelle rendre exhigée dans 10 jours entre

les mains des consuls de Saint-Nazaire » (20 février

1563) ; — « du Conseil assemblé pour le servyce de

Dieu et du Roy en la ville de Valence, tant sur le faict

de la guerre que de la polliticque, en l’absence de M.

le  baron  des  Adretz,  à  Théode  Villette,  seigneur

d’Herbellet,  de  soy  prendre  garde  du  chasteau  de

Rochechinard et ville de Saint-Nazere-en-Royans…,

aux fins que les ennemys de la parolle  de Dieu,  ja

entrez en ce païs, ne s'en saisissent pour de plus en
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plus  exequter  leurs  mauvaises  votantes

encommancées,  et  icelle  ville  et  chasteau  munir  et

garnir de vivres et munitions de guerre necesseres, et,

pour  ce  fere,  coctizer  et  fere  contribuer  plusieurs

villages et mandementz  estans proches d’icelle ville

et  chasteau » (15 janvier  1563) ;  — de Crussol aux

consuls  des  villes  et  villages  sur  le  chemin  de

Valence à Grenoble de fournir des vivres au capitaine

Lagrange et à ses soldats, sur reçus et à compter sur

les  foules  du  pays  (5 avril  1563) ;  —  d’Aimar-

François de Menillon, baron de Bressieu, lieutenant

général  en  Dauphiné  en  l'absence  du  maréchal  de

Vieilleville, informant le maréchal d’Hurtières qu’un

« des  sept  enseignes  et  compaignies  du  cappitaine

Roucoules, soubs la charge du cappitaine Castelnou,

lieutenant du cappitaine Bourg », a été placé par lui

en garnison à Saint-Antoine, où, d’après ce que lui

ont  appris  le  clergé,  l'abbaye  et  les  notables,  « les

editz de S. M. sont de point en point observez et les

deux religions sont selon leur dévocion sincèrement

observez » ;  qu’à  Chabeuil,  au  contraire,  « despuys

les  troubles  passez  et  la  publication  des  editz,  la

religion  romeyne  et  le  service  divin  n’ont  pas  été

exercez  suivant  la volonté  et  intention  de  S. M. » ;

qu’en conséquence il y envoie le capitaine Castelnou

et  les  soldats  de  la  compagnie  du  Bourg  jusqu’à

nouvel  ordre,  en  passant  par  Le Pont-en-Royans et

« d’illec sans y oppresser ne endommager et prendre

droict  le  chemin  aud.  Chabeuil… »  (Romans,

24 novembre 1563). — Requêtes au « Conseil de la

guerre,  establi  en  Daulphiné »,  par  les  consuls  et

habitants  de  Saint-Nazaire,  Le  Pont,  Rochechinard,

Baume-d’Hostun,  etc. :  « pour  oster  la  garnison »

placée à Saint-Nazaire et au château de Rochechinard

depuis 2 mois environ, et l’envoyer en un lien où elle

sera  plus  utile  au  service  de  Dieu  et  du  Roi.  Le

Conseil  les  décharge  de  partie  des  contributions  et

promet  de  rembourser  le  prix  de  leurs  fournitures

(2 février  et  6 mai  1563) ;  —  pour  obliger  les

paroisses de La Motte,  Oriol,  Saint-Thomas,  etc.,  à

supporter  leur  part  des  foules  comme  par  le  passé

(accordé, Valence, le 20 février, l’année commençant

à Noël, et le 28 avril 1563). — Certificats délivrés :

par  Changy,  établissant  que  du  temps  de  son

commandement  dans  le  Valentinois,  il  a  chargé  le

capitaine  du  Vache  de  garder  Saint-Nazaire  et  le

château de Rochechinard, avec ordre aux consuls des

lieux de lui fournir le nécessaire (6 mai 1563) ; — par

des Granges, d’avoir logé 2 jours, avec 20 chevaux

de sa compagnie,  à Saint-Nazaire (9 avril 1563). —

Quittances :  de  46 livres  par  d'Herbellet,  pour

l'entretien des chevaux de la garnison (9 août) ; — de

19 livres par Louis du Vache, pour la solde de ladite

garnison  (8 février) ;  —  de  200 livres  par  Amel,

commis  par  Des  Adrets  à  la  recette  des  tailles

imposées « pour l'entretien de l’armée crestienne », et

de  350  autres livres  (30 décembre  1562  et  8 mars

1563). — Rôles ou états des foules souffertes : depuis

le 30 juin 1562 jusqu’au 25 mars suivant, s’élevant à

5,021 livres, dont 51 1/2 à Changy, 36 à Rambaud,

203 à Portes, 49 à Chosson, etc. ; — pendant le séjour

des  3  compagnies  du  comte  de  Brissac,  placées  à

Saint-Nazaire par de Gordes, et des soldats de Strozzi

(1564) ;  — en 1566,  d’un  total  de 3,357 florins,  et

pour  la  contribution  d’aide  à  Romans  en  1568-69,

montant à 4,258 livres, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 5 7 9 .  —  Ordres :  de  Gordes  à

François Yvonnet de conduire 3 compagnies de gens

de pied à Saint-Nazaire (Valence, 20 décembre 1570)

de Garagnol, vibailli de Saint-Marcellin, commis par

de Gordes à la libre circulation, aux habitants de la

Combe  de  Royans  « de  fere  abattre  les  murailles

estant aux ruynes du chasteau de Beauvoir, aux fins

d’empescer que les rebelles à S. M. n’ayent moyen

soy  retrancher  dans  lesd.  ruynes  et  empescher  le

cours et commerce sur la rivière de l’Isère » (1575) ;

— de Maugiron  aux  consuls  des  lieux  voisins  des

châteaux  et  places  fortes  de  fournir  des  vivres  aux

soldats  ou  de  leur  donner  6 sols  par  jour  (13 mai

1579) ; à Mège, pour lever des pionniers (19 mars) ; à

Lafleur,  de  Romans,  de  se  pourvoir  de  mulets,

chevaux  et  bœufs  pour  conduire  à  Châteaudouble

boulets, poudre, cordages et artillerie (11 mars 1579),

etc.  —  Lettres :  de  Chinard  à  M.  de  Saint-André,

gouverneur  de  Romans,  pour  lui  représenter

l'impossibilité  où  est  Saint-Nazaire  d’envoyer  des

vivres  à  Romans  (22 avril  1570) ;  — de Buffevent
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aux consuls de Montelier, les invitant à dresser une

étape en leur lieu, où 3,300 Suisses vont arriver, et de

ces derniers à ceux de Saint-Nazaire, pour avoir une

aide  (septembre  1574) ;  —  de  Comps,  Le  Poët  et

Vercoiran  aux  consuls  de  La  Combe  et  des

communautés  du  Royans,  les  menaçant  de  toutes

rigueurs,  s’ils  n’envoient  pas  des  vivres  à  leurs

soldats (6 août 1574) ; — de d’Allières aux mêmes,

les appelant  à Beauvoir  pour le service du Roi (31

mars) ; — de Langevin, pour paiement des 47 livres

dues à sa troupe (22 décembre 1574) ; — de Louis de

Buffevent, intendant général des vivres et munitions

de  guerre  en  Dauphiné,  à  Milliard,  au  sujet  d’une

levée pour l’entretien des soldats (4 juillet 1575) ; —

de  Gaspard  Bussoud  aux  consuls  de  Charpey,  La

Baume-d’Hostun,  Saint-Nazaire,  etc.,  leur

recommandant  de  ne  pas  sortir  leur  bétail  et  de  se

tenir  sur  le  qui-vive  (6 février  1576) ;  —  de

Lesdiguières à Silla, sur son intention de ne troubler,

ni molester ceux de Saint-Jean-en-Royans qui vivent

en paix dans leurs maisons, d’observer ledit de paix

et de mettre en liberté tous ses prisonniers (28 mars

1578) ;  —  de  M.  de  Montelier  aux  consuls  de

Romans,  les  rassurant  sur  le  départ  de  la  Cour  de

Monsieur,  lequel  « n’a  esté  pour  aulcune  mauvaise

volonté contre la majesté du Roy, son frère », et sur

la tranquillité du Languedoc (13 mars 1578) ; — du

consul  de  Saint-Jean  à  celui  de  Saint-Nazaire,

touchant  l’envoi  des  pionniers  demandés  (14 mars

1578) ; — de d’Allières,  du Pont,  s’excusant  de ne

pouvoir  dispenser  Saint-Nazaire  de  l’entretien  des

garnisons de ceux de la religion (28 mai 1579) ; — de

M. de La Baume à Maugiron, pour avoir 10 soldats,

au lieu de 5, dans la tour de Saint-Nazaire, lui-même

se chargeant  de  son château  de La Baume (10 juin

1579) ;  — de  Le  Mas  aux  consuls,  les  appelant  à

Châteaudouble pour le démantèlement de cette place

(24 mars  1579) ;  —  de  Saulsac  aux  mêmes,  les

invitant  à  assister  le  capitaine  Bonnemaison  (de

Châteaudouble,  le  16  mars) ;—  de  Bonnemaison,

réclament des munitions au camp ; — du consul de

Saint-Jean,  annonçant  le  départ  de  ses soldats pour

Châteaudouble par Léoncel (5 mars) ; — des consuls

de Romans au capitaine commandant à Saint-Nazaire,

l’avertissant  de  se tenir  en garde  « contre  quelques

troupes  de  ceux  de  la  religion,  qui  sont  partis  des

montagnes en armes » (9 mai 1579) ; — de Galys aux

consuls, au nom de La Prade,  réclamant 6 hommes

par  feu,  pour  6  jours,  avec  pelles  et  pioches,  à

destination de Châteaudouble (7 février 1579) ; — de

Maugiron,  sur  son  projet  d’attaquer  La  Prade  dans

Châteaudouble  (16 mars  1579),  etc.  —  Rôles  et

quittances de dépenses militaires.

EE. 5. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 5 8 5 - 1 6 0 7 .  — Ordres : du roi Henri IV au

sieur  de  Chambaud de  lui  amener  200 hommes  de

renfort à l’armée de Savoie et de les loger par étapes

aux frais du pays (1er octobre 1600) ; — de Maugiron

aux consuls de Chabeuil de recevoir sa compagnie et

de l’entretenir, avec l’aide de Barbières, Alixan, etc,

(Valence,  30 mai  1585) ;  —  de  Bernard  de  La

Valette, lieutenant général delà les Monts, au sieur de

La Baume-d'Hostun de faire garder son château par

tel  nombre  d'hommes  qu’il  avisera  (Grenoble,

3 février 1586) ; — de Cugie, fixant à 32 sols par feu

la fourniture des bois et chandelles de la garnison du

Pont  (en  Royans)  (mars  1587) ;  —  d’Alphonse

d’Ornano  à  Pierre  Le  Blanc,  garde  des  vivres,  de

surseoir, à cause de la trêve, à la levée d’une charge

de  blé  (Moras,  16 novembre  1593).  —  Lettres

écrites :  par  Milliard,  commissaire  député,  à

Messager, de lever 1 sétier de blé et 1 d’avoine par

feu pour l’entretien de l'armée de Maugiron (29 août

1585) ;  —  par  Guillaume  de  Chastel,  sieur  de

Thivolley,  commissaire général  des vivres,  à M. de

La Baume,  l’invitant  à  placer  dans  son  château  20

soldats à pied, qui seront nourris et payés, à raison de

3  écus  20 sols  par  mois,  aux  frais  de  La  Baume,

Saint-Nazaire,  etc. (Romans, 20 août 1585) ; — par

les consuls de Chabeuil, réclamant l’aide due (mars

et novembre 1587) ; — par Bar aux consuls de Saint-

Nazaire,  les  avertissant  qu’il  a  cédé  sa créance  sur

eux à Bernard (1594) ; — par Charpey, Durand, de

Vercoiran  aux  mêmes,  pour  paiement  de  sommes

dues  (de  1594  à  1600).  —  Quittances  de

contributions, etc.
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EE. 6. (Liasse.) — 74 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 1 8 - 1 6 5 3 .  — Ordres : du duc de Créqui à

2 compagnies de Saint-Paul d’aller de Saint-Nazaire à

Saint-Martin-en-Vercors  (29 novembre  1628) ;  aux

consuls  de  Saint-Marcellin,  Saint-Nazaire,  etc.,  de

loger  500  hommes  du  régiment  de  Blacons

(1er novembre 1629) ; — de Louis XIV, envoyant à

Saint-Nazaire la compagnie de cavalerie du marquis

Ville  en garnison  (3 février  1653),  etc.  — États de

logements et des frais de fortifications à la tour, par

ordre de M. de La Baume ; 330 livres à Cara,  12 à

Jomard, etc. (1621).

EE. 7. (Liasse.) — 63 pièces, papier (16 imprimées).

1 6 5 4 - 1 6 6 8 .  —  Ordres :  de  Vincent,

trésorier  de  France,  à  Saint-Nazaire  de  payer

124 livres d'aides à l’étape de Nyons, à La Motte 122,

à Saint-Thomas 109, etc. (1654) ; — de Lesdiguières,

imposant  41,416 livres  sur  les  Élections,  pour  les

demi-montres,  à  raison  de  128  par  feu  (1654) ;

déchargeant  la  province  des  quartiers  d'hiver,

moyennant l'avance de 57,124 livres (21 août 1655) ;

fixant  les  rations  de  fourrage  à  40  par  compagnie,

chaque jour, et à 20 livres de foin et 10 de paille ou

25 de foin sans paille (28 janvier  1655) ; — de Le

Goux  de  La Berchère,  pour  aides  à  Valence  (avril

1656), etc. — États de logements et de frais.

FF. 1. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 5 1 8 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  noble  Guillaume  Bogat,  châtelain

delphinal  de Saint-Nazaire,  au sujet  du maintien de

leur privilège d’avoir des poids et mesures, dont ils se

servent dans les ventes et achats et dont il y en avait

une marquée de leur signe ordinaire (1518) ; — pour

Père,  consul  du  lieu,  contre  ses  collègues  d’Oriol,

Saint-Jean, etc., en règlement de comptes et paiement

des  cotes  d’une  taille  imposée  sur  le  mandement

(1569) ;  —  pour  Brunat  contre  Dineron,  ancien

consul, en paiement de dépenses faites par les maçons

et charpentiers qui ont fortifié la tour : Dineron avait

répondu  des  dépenses  faites  à  l’auberge  du

demandeur,  et  il  appelait  la  commune  en  garantie

(1575) ; — pour du Vache, avocat, contre Délicat et

autres,  en  paiement  de  créance  (1597),  etc.  —

Requête  du  consul  de  Saint-Nazaire  au  vibailli  de

Saint-Marcellin,  pour  obtenir  que  Faure,  greffier,

demeurant à Saint-Jean, vienne demeurer dans le lieu,

« chef  et  principal  de toutes les autres paroisses du

mandement »,  ou  se  fasse  remplacer,  à  cause  des

assemblées et conclusions à prendre (1578).

FF. 2. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 6 0 .  —  Procédures :  pour

Feralhon,  Magnan,  etc.,  contre  Chaix,  Laurans,

Guichard,  etc.,  en  paiement  de  créances  sur  le

mandement (1600) ; — pour les consuls de Chabeuil

contre ceux de Saint-Nazaire,  en paiement  d’aide à

l’entretien  de  la  compagnie  de  Maugiron,  en  1586

(1605) ;  —  pour  Milliard  contre  les  mêmes,  en

paiement  de grains  fournis  en  leur  nom,  lors  de  la

prise de Montélimar par ceux de la Religion (1618) ;

— pour  Chevalier,  fermier  général  des  gabelles  et

greniers à sel de Dauphiné, contre Marcotte, commis

des greniers à sel du Languedoc, qui lui avait pris de

force  1,000  minots  de  sel,  pour  saisie,  à  Saint-

Nazaire,  de  bois  lui  appartenant  (1623) ;  —  pour

Benoit, dit Lorange, hôtelier à Saint-Nazaire,  contre

les  communautés  du  mandement,  en  paiement  de

dépenses  faites  chez  lui  (1647) ;  — pour  Royanès

contre Père et Raymond, en acceptation de la charge

de  consul,  qui  leur  a  été  régulièrement  donnée  le

1er janvier  1660 ;  les  intimés  se  prévalaient  d’une

délibération consulaire qui les avait exonérés de cette

charge tant qu’ils demeureraient dans la grange de M.

Brenier ; — pour les consuls de Saint-Nazaire contre

ceux  des  autres  paroisses  du  mandement,  pour

l’égalisation proportionnelle  à  leurs feux des  foules

supportées en 1628-29 (1659).

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 62 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Cara  de  Lale,  curé.  — Mariages :  le
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30 novembre  1720,  de  Pierre  Cara,  fils  de  Marc,

procureur  du  Roi  au  bailliage  de  Saint-Marcellin,

bailli  du  duché  d’Hostun,  avec  Marguerite  de

Garagnol,  fille  de  Claude,  écuyer,  et  de  Louise

Brenier ; — le 10 décembre 1731, de noble Gaspard

Bouvier, fils de Jacques, ancien conseiller audiencier

en la Chancellerie de Dauphiné, et d'Olympe Robin,

de  Vinay,  avec  Anne  de  Garagnol,  fille  de  Just,

contrôleur des guerres, et de Christine Cara de Laie,

etc. — Baptêmes : le 23 janvier 1721, de Joseph-Paul

de  Garagnol,  fils  de  Just  et  de  Catherine  Cara  de

Lale ; — le 19 octobre 1722, d’Antoine Cara de La

Bâtie,  fils  de  Pierre,  docteur  en  droit,  et  de

Marguerite  de  Garagnol,  etc.  —  Sépultures :  le

22 septembre 1726, de Joseph Cara de Lale,  prieur,

curé  de  La  Baume ;  —  le  15 novembre  1726,  de

Joseph-Paul de Garagnol, âgé de 6 ans, etc.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Cara  de  La  Bâtie.  —  Mariages :  le

10 février  1735,  de  noble  Pierre  de  Normand  de

Guerin, de Salettes, fils de Claude et de Catherine de

Lolle, avec Henriette Brenier, fille de Pierre, notaire ;

— le 10 novembre 1740, de Pierre Dalliez, major de

la ville de Die, fils de feu Louis, avec Anne-Gasparde

de  Garagnol,  fille  de  Just,  etc.  —  Baptêmes :  le

4 mars 1747, de Christine Dalliez, fille de Pierre, etc.

— Sépulture, le 29 janvier 1750, de Christine Cara de

Lale, etc.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Cara  de  La  Bâtie.  — Le  22 octobre

1754, bénédiction de la grosse cloche. — Sépultures :

le 4 novembre 1751, de Paul-Charles Chalvet, prieur-

curé  d’Échevis ;  —  le  12 mai  1764,  de  Joseph-

Nicolas de Garagnol, écuyer, âgé de 52 ans, etc. —

Le  13 novembre  1753,  Péralda,  précepteur,  est

témoin.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lacour,  Bellin  et  Bonnardel.  —

Bénédictions,  en mars  et  en novembre  1780,  du

nouveau cimetière, acheté 400 livres de M. Charvet,

et de la petite cloche. « M. Cara de Lale, trésorier, qui

a fait héritière Mme de Garagnol, qui étoit une Cara

de Lale, est mort en 1719 environ, âgé d’environ 50

ans ; son père étoit secrétaire du ministre. »

GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 82 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bonnardel. — Sépulture,  le 2 octobre

1784,  de François Cara de La Bâtie,  ancien prieur-

curé, à 85 ans.

GG. 6. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1 5 4 6 - 1 6 5 7 .  —  Signification  de  sentence

d’excommunication à 2 personnes de Saint-Thomas,

qui répondent n'avoir pas les moyens de satisfaire à

ce  qui  leur  est  demandé  (1546).  —  Requêtes :  à

l’évêque par Héritier, curé de Saint-Apollinaire de La

Baume,  pour  être  maintenu  en  la  possession  des

dîmes de sa paroisse, contre les prétentions du prieur

et des consuls de Saint-Nazaire (accordé, à moins que

le  prieur  ne  lui  assure  120 livres  pour  le  service)

(1618) ;  —  au  Parlement  par  Perriol,  prieur,  pour

obtenir le paiement en gerbes et à la cote 20e des blé,

seigle  et  orge  de  la  dîme  (accordé,  1619).  —

Procédures :  pour  Bigeard  contre  les  consuls,  en

paiement  des  décimes  dues  par  le  prieuré,  dont  ils

perçoivent  les  revenus  (1597) ;  —  pour  Jacques

Jacques  (1621)  et  pour  Terrasse  (1647)  contre  les

mêmes, en paiement de service religieux et de portion

congrue ;  —  pour  de  La  Girarde,  prieur,  contre

Malsang,  curé  d'Oriol,  en  revendication  des  dîmes

auxquelles il a droit (1657). — Lettres : des consuls à

Doirieu, au sujet de leurs difficultés avec Bigeard : la

cure est unie au prieuré,  et il  n’y a pas eu de curé

depuis  50 ans  (1597) ;  —  de  Perriol,  prieur,  aux

consuls, sur le départ subit du curé : « c’est le 4e qui
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fait  ainsi, et  depuis deux ans il  n’a rien tiré de son

bénéfice » ; il les invite à lui chercher un remplaçant

et à veiller à la conservation des papiers et revenus

1617).  —  Conventions  entre  Jean  de  Montchenu,

chanoine de Saint-Ruf, prieur de Saint-Nazaire, avec

Terrasse, prêtre : le prieur lui assure 15 livres et les

dîmes de Saint-Nazaire et d’Oriol  pour desservir  la

cure ; il abandonne à Héritier, curé de La Baume, les

dîmes de cette paroisse et les revenus des chapelles,

aux mêmes conditions (27 juin 1627).  — Inventaire

des  ornements  d’église  appartenant  à  la

communauté :  5  chasubles,  1  pavillon,  2  devants

d’autel,  etc.  (1645).  —  Réponse  des  consuls  à  la

plainte de ceux de la Religion au sujet  d’une taille

pour les réparations de l’église, dont l'édit de Nantes

les exempte : ils offrent de faire vérifier l’emploi de

la somme perçue par personnes non suspectes (1608),

etc.  —  Règlement  fait  pour  la  conservation  de  la

santé, en 1586 : les portes de Malissole, du Pont de la

Bourne et de Royans sont gardées ; nul ne peut entrer

sans billet, etc. — État de ceux qui ont donné pour

suppléer à l’aumône des Feysan : Cara 3 pugnères de

blé, Simon 3, Brenier 3, Beaumont 3, capitaine Cadet

3, etc.

CANTON DE CHABEUIL.

BARCELONNE.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 104 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  prises  en
assemblées  générales  concernant :  la  garde  du  lieu,
« à  cause  du grand bruit  de  peste en la  province »
(15 décembre  1628) ;  —  l’imposition  de  42 livres
19 sols  de  charges  locales,  dont  13  pour  le  cierge
pascal, 10 pour l’entretien de l’église et de la cure, 6
pour les ponts et passerelles, 6 au valet de ville, 8 au
sonneur, 8 1/2 pour l’équipement du milicien (janvier
1769) ;  —  le  loyer  d’une  chambre  pour  tenir  les
archives  et  les  assemblées,  au  prix  de  3 livres
(8 septembre 1770) ; — la poursuite du paiement de
l’aumône fondée  par  Jean  Reynaud,  en 1601,  de 3
sétiers 1/2 de blé et d’orge ou bataille, convertis en
pain distribué aux pauvres la 3e fête de Pâques, et des
arrérages de la 24e partie de la dîme (25 avril 1773) ;
—  l'adjudication  à  Nicolas,  pour  120 livres,  de  la

tâche assignée à la communauté sur la route de Lyon
(16 décembre  1781) ;  — l’envoi  à  l’intendant  d’un
procès-verbal  des  dégâts  causés  par  la  grêle  du  30
juin (21 août 1785) ; — le choix de Didier pour se
rendre à l’assemblée de Chabeuil, où seront nommés
5  députés  de  l’Élection  aux  États  de  la  province
(23 novembre 1788) ; — la production par le marquis
de Vesc des titres établissant ses droits de fournage,
corvées et autres (29 novembre 1789), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 186 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 7 9 0 .  — Cadastre,  fait  par  Morel,
notaire  d’Upie,  mentionnant :  Anne  de  Moreton,
veuve  et  héritière  de  Fabien  de  Léberon,  dame  de
Barcelonne  et  Upie,  pour  terres  au  Moulin,  aux
Sagnes, au Chastelas, avec une tour et chazal,  etc. ;
— le curé du lieu pour terres et bois à Vaugelas, en
l’île  Saint-Georges,  au  Château,  etc.  Les  quartiers
cités  sont  Font-Monier,  Tallence,  Les  Taillas,
Crouzet, Les Bourbons, Malumberte, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4° 123 feuillets,
23 pièces, papier (10 imprimées).

1 6 5 5 - 1 7 7 2 .  — Rôles de tailles : en 1655,
sur  228 livres  Boissounier  paie  37 sols,  Roux  17,
Arsy 25, etc. ; — en 1729, sur 949 livres Brifaud 2,
Claude  Eynard  6,  Brenat  4,  etc. ;  — en  1730,  sur
999 livres  Chandon  5,  Tibaud  22,  Montagnat  26,
Faure 17, etc. ; — en 1750, sur 1,310 livres Aguiton
58,  Beylou  17,  Freysse  12,  etc. ;  — en  1770,  sur
1,274 livres Courty 8, Didier 29, Imbert  10, etc. —
Permission d’imposer 37 livres de charges locales en
1770. — Lançons de la taille et de la capitation : en
1739, 322 livres et, en 1770, 651 de tailles ; — aux
mêmes dates, 323 et 330 de capitation.

CC. 3. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 123 feuillets,
22 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 7 2 - 1 7 7 8 .  —  Rôles  de  tailles :  celui  de
1776 s’élève à 1,241 livres et comprend les 650 1/2 du
lançon, les 360 du quartier d’hiver, les 13 données au
secrétaire, les 53 livres 19 sols du droit de recette, les 56
pour réparations contre les torrents et rivières et les 31
de charges locales ; ceux de 1772 et  de 1774 vont de
1,283 à 1,375 livres, et les principaux contribuables sont
Charrière, Plantier,  Vertaure, Sauvant, Vigouret,  Urtin,
etc.  —  Permissions  d’imposer  31 livres  de  charges
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locales  en  1772 et  1774.  — Lançons  de  tailles  et  de
capitation.

CC. 4. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 91 feuillets,
11 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 7 9 - 1 7 9 0 .  — Rôles de tailles pour 1779
et  1785,  montant  à  1,481  et  1,482 livres ;  celui  de
1789 est de 1,303. — Permissions d'imposer 31 livres
de charges locales en 1790 et 51 en 1781,  dont 23
pour l’équipement des miliciens, 10 pour l’entretien
de l’église et de la cure, etc.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 7 3 0 .  —  Comptes  consulaires  de
Couriol, en 1676, de Tournier, en 1688, de Premier,
en 1691, d’Imbert, en 1722, de Plantier, en 1730, etc.
Les recettes vont de 606 livres à 1,066 et les dépenses
de  613  à  1,144.  Parmi  ces  dernières  figurent :  en
1676,  9 livres  pour  présent  de  volailles  à  M.  de
Léberon, qui rend des services journaliers ; en 1688,
12 à Polin, pour 4 mois d’école ; en 1724, 26 pour
réparations à l’église, etc.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 8 7 .  —  Comptes  consulaires  de
Bellon, en 1764, de Plantier, en 1771, de Mottet, en
1776, de Reynaud, en 1782, de Didier, en 1787. Les
recettes montent de 991 à 1,566 livres et les dépenses
de 1,045 à 1,638, dont 180 pour réparations à l’église,
en 1766.

CC. 7. (Liasse.) — 95 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 7 5 - 1 7 8 9 .  — Lettres patentes et arrêts du
Conseil  d’État :  ordonnant  la  réunion  générale  des
domaines  à  la  Couronne,  en  remboursant  les
engagistes  (24 novembre  1719) ;  —  fixant  les
formalités à remplir pour les parties prenantes et les
payeurs  des  états  du  Roi  (30 octobre  1767) ;  —
imposant  142,500 livres  sur  la  province  pour  les
gages  des  officiers  du  Parlement  (12 décembre
1771) ; — imposant les privilégiés en raison de leurs
biens, dans les lieux où ils sont situés (29 novembre
1789).  —  Remise  par  Obertin,  mandataire  de  la
communauté,  à  Vinand,  châtelain,  de  cotes  d'écart
pour  sa  créance :  43 livres  sur  Achard,  33  sur

Boissonnier,  23 sur  Faure,  etc.  (1675).  — État  des
fonds  endommagés  par  la  tempête  en septembre
et octobre  1729 :  Cattin  20 livres,  pour  terre  aux
Bourbons,  Charrière  40,  pour  terres  à  Chantron,
Brenat 30, pour pré au château, etc. — Certificat des
officiers constatant le mauvais état du moulin de Mme

de Léberon à Barcelonne : faute d’eau, il est comme
abandonné  (1736).  —  Quittances  de  tailles  par
Cartier (1721), Servant de Rosans (aliàs de Rossant),
Saint-Germain (1766), Bayle (1769), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 67 pièces, papier (12 imprimées).

1 7 6 3 - 1 7 8 5 .  — Lettres :  des intendants et
subdélégués concernant les états des corvéables, qui
devront être lus en assemblée générale, pour éviter les
erreurs (6 septembre 1763), et rédigés dans l’ordre du
rôle  de  la  capitation  (28  janvier  1771) ;  le
remplacement des piqueurs, incapables ou intéressés
à  la  durée  des  travaux,  par  des  syndics  des
communautés  (10 avril  1772) ;  —  d’Albert,
réclamant  10  tombereaux  et  12  manœuvres  sur  la
route  de  Lyon  (26 février  1768) ;  —  de  David,
conducteur en chef, menaçant le consul de l’envoi de
4 fusiliers, s’il ne fait partir ses corvéables (21 avril
1774) ; — de Desjacques, sur la reprise de la corvée
pour combler les ornières de la tâche de Barcelonne
(10 mars 1781), etc. — États des corvéables appelés
sur la route de Lyon, près de Livron, pendant 3 jours :
Arsy, Gervane, Breyton, etc. (1764-65).

EE. 1. (Liasse.) — 51 pièces, papier (35 imprimées).

1 6 9 1 - 1 7 8 8 .  —  Ordonnances  du  Roi,  de
Prunier  Saint-André,  de  Bigeard,  subdélégué,  et  de
Rouveyre  de  L’Étang  pour  la  levée  de  recrues
d’infanterie (1705) , d’un milicien, choisi parmi les
anciens catholiques et garçon (1691) ; la fourniture de
deux rations de foin,  de 15 livres chacune, par jour
aux deux bataillons du régiment de Tessé, en quartier
d’hiver à Valence (1706) ; l’assemblée dans la même
ville des soldats de milice (1771). — État de ceux qui
doivent  faire  la  garde,  par  ordre  du  marquis  de
Chabrillan :  Terras,  Serpeille,  Premier,  Cattin,  etc.
(1721).  —  Lettres  des  intendants  et  subdélégués
relatives : aux engagements volontaires : les engagés
reçoivent 30 livres, un pourboire honnête, selon leur
taille  et  leur  bonne  mine,  et  des  habillements
(27 novembre 1761) ; — à l’assemblée des garçons et
veufs sans enfants  (29 février  1776) ;  — à la levée
des  hommes  qui  doivent  remplacer  le  premier
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sixième des  bataillons provinciaux  (10 avril  1788) ;
— au paiement des 2 sols et du sol par jour accordés
aux  sergents  et  soldats  de  milice  retirés  dans  leurs
communautés (2 novembre 1728) ; — au rappel des
garçons  fugitifs  de  la  province,  à  peine  d’être
déclarés  fugitifs  de  la  milice  (28 février  1766).  —
Procès-verbal  du tirage au sort  d’un milicien parmi
les garçons et jeunes mariés de Barcelonne et de La
Baume-Cornillane : la liste comprend 46 individus de
16 à 27 ans, de 5 pieds à 5 pieds 5 pouces de taille ; il
y a deux absents qui sont déclarés miliciens ; il  est
mis 43 billets blancs et 1 billet noir dans un chapeau,
et,  après  avoir  été  « brouillés »,  le  sort  désigne
Cheyssière (15 mars 1729), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 7 9 0 .  — Procédures : pour la femme
Monnier, cessionnaire de Vinand, contre Rousset, en
paiement de créance (1617) ; — pour Carlet, « maître
bastier, » de Chabeuil, contre Serpeille, ancien consul
de Barcelonne, en paiement de harnais fournis (vers
1706) ;  —  pour  Joseph-Augustin-Gabriel  de  Vesc,
ancien  lieutenant  de  dragons,  marquis  et  seigneur
d’Eurre,  Barcelonne et Upie, etc.,  contre les mariés
Chaix, Thibaud, Mettiffiot, Eynard, etc., en paiement
de  ses  droits  seigneuriaux,  et  pour  les  consuls  et
habitants  contre  ledit  seigneur,  en  production  des
titres  qui  établissent  ces  droits  (1790).  —
Consultation  de  Richard,  de  Crest,  sur  la  première
instance : il estime qu’il doit être signifié un acte au
fermier du seigneur,  pour qu’il ait à représenter  les
litres  des  droits  demandés,  afin  que  l’on  puisse
distinguer ceux qui ont été supprimés par l'Assemblée
nationale de ceux qui ont été maintenus, et, faute par
lui  de  comparaître,  la  communauté  prendra  fait  et
cause  pour  les  intimés  (1789).  Vallier  et  Curnier
indiquent la même marche à suivre.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Aubert  et  Bonnet,  prieurs-curés.  —
Baptêmes : le 3 mars 1720,  d’Isabeau de Bouillane,
fille de noble Antoine ; — le 8 juillet 1747, de Jean-
Jacques de Richos (de Richaud), fils de noble Jean-
Gabriel,  etc.  —  Déclarations  faites  en  1789,  en
conformité de l’édit de novembre 1787 : par Jean de
Richaud  et  Catherine  Peloux  d’avoir  contracté
mariage,  en  1772,  devant  Durozet,  notaire  à
Montmeyran, et d’avoir un fils appelé Jean ; — par

Jean-Louis  de  Richaud  et  Jeanne  Peloux  d’avoir
passé  contrat  devant  le  même  notaire,  en  1776,  et
d’avoir 3 enfants, etc.

GG. 2. (Liasse.) — 10 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 8 9 .  —  États  des  biens  des
religionnaires fugitifs de Barcelonne : ceux de Faure
ont été affermés 25 livres, en 1700, ceux de Vertaure
16, d’Imbert 8, de Condré 6, de Mme Bonvat 30 sols.
— Déclaration devant notaire par Cattin, Mettiffiot,
Vigouret, Arti, Eynard, etc., anciens catholiques,  de
ne vouloir entrer en rien au procès d’Aubert, prieur-
curé,  pour avoir  une habitation convenable,  attendu
qu’ils reconnaissent sa demande juste et raisonnable
(26 avril  1716).  —  Lettres :  d’envoi  des  lettres
patentes  sur  décrets  relatifs  aux  biens,  archives  et
bibliothèques  ecclésiastiques,  etc.  (1789) ;  —  de
l’intendant,  recommandant  en  chaque  canton  des
associations patriotiques,  où les bienfaits seront mis
en  commun  et  ensuite  distribués  aux  malheureux :
« Nous touchons à une saison rigoureuse,  et jamais
autant  de  causes  d’infortunes  ne  se  sont  trouvées
réunies.  La  plus  grande  partie  des  fabriques  du
Royaume  manque  d’occupation,  ainsi  que  les
différents ouvriers des villes et des campagnes.  Les
subsistances sont chères et difficiles à procurer ; une
inquiétude universelle éloigne la confiance ; et tandis
que le besoin commun devrait réunir tous les intérêts,
tandis  que  l’Assemblée  nationale  offre  à  la  fois
l’exemple  sublime du  patriotisme et  de  l’amour  de
l’ordre et du bien, cette inquiétude funeste prolonge
les  maux  et  tarit  les  ressources…..  On ne  doit  pas
craindre  qu’une  nation  généreuse  et  le  Dauphiné
surtout,  dont  elle  s’honore  à  tant  de  titres,  soient
indifférents  à  des  considérations  qui  tiennent  de  si
près aux droits de la justice et de l’humanité...., » etc.
— Avis d’une gratification de 24 livres aux fermiers
et cultivateurs qui prendront des orphelins aux dépôts
de Valence, Gap et Grenoble (1768). — Déclaration
du Roi concernant les vagabonds et gens sans aveu
(3 août 1704).

HH. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 2 3 - 1 7 8 9 .  — Lettres patentes sur décret
et arrêt du Conseil d’Etat relatifs à la circulation des
grains  (octobre  1789)  et  à  une  imposition  de
13,000 livres pour la dépense annuelle des pépinières
royales de la généralité (25 octobre 1723).  — Arrêt
du Parlement pour l'échenillage (17 décembre 1773).
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— État de la population mâle, indiquant les noms de
117 individus (sans date).

CHABEUIL.

AA. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets,
22 pièces, papier (6 imprimées).

1 5 2 9 - 1 7 8 8 .  —  Extraits  des  délibérations
des  États  de  la  province :  en  1571,  le  6 février,  à
Grenoble, il est décidé que la cote des retires se fera
sur les aides, à raison de 2,000 pains, 20 charges de
vin,  400  ras  d’avoine,  50 livres  de  chandelles,  4
bœufs,  46  moutons,  150  quintaux  de  foin  pour  2
cornettes par  jour ; — en 1580,  le 23 mai,  ou vote
l’observation  des  ordonnances  du  Roi  faites  sur
les cahiers des États de Blois au sujet des aides ; —
en  1585,  le  18  mars,  le  don  gratuit  est  fixé  à
6,714 écus  et  le  taillon  à  9,171 ;  il  est  accordé
10,000 écus  pour  l’entretien  des  garnisons  et  3,700
aux villes et bourgs pour la solde de 6,000 hommes
de pied,  et  l’on réclamera  le paiement  des  maisons
prises pour les citadelles de Valence, Die et Gap ; —
en 1586, le 27 janvier, il est accordé à de La Valette
33,333 écus  pour  3  mois,  moyennant  décharge  des
garnisons ;  —  en  1602,  le  21  juin,  par  suite  de
l’arrestation du comte d’Auvergne et du maréchal de
Biron,  il  est  reconnu  nécessaire  de  placer  la
compagnie  d’hommes  d’armes  de  Lesdiguières  à
Chabeuil,  Bourgoin et  Veynes,  pour la sûreté de la
province ;  —  en  1611,  les  6,000 livres  sur  le  sel
accordées par le Roi et les 6,000 de la province seront
employées, chaque année, à réparer les chemins, et il
sera  demandé  à  S.  M.  2,700 livres  pour
l’augmentation  de  l’entretien  de  Godefroy,  premier
docteur  régent  en  l’Université  de  Valence ;
Lesdiguières obtient 18,000 livres, de Créqui 6,000 et
Tonnard  300,  etc.  —  Lettres  de  convocation  aux
consuls de Chabeuil pour assister aux États en 1529,
1606,  1607,  1609,  1610  et  1619.  —  Plaintes  et
doléances « du pouvre et affligé peuple et tiers estat
de Daulphiné » :  il  demande que « les armes soient
posées »  et  les  garnisons  et  impositions  ôtées,  les
franchises et immunités de la province maintenues, le
don  gratuit  aboli,  ainsi  que  la  solde  de  50,000
hommes de pied, sinon que l’église et la noblesse y
contribuent pour leurs biens ruraux et roturiers ; qu’il
soit fait un cadastre ; que le nombre des officiers de
justice  soit  diminué ;  qu’on  revise  les  comptes  des
trésoriers ;  que  les  clames  et  petits  sceaux  soient
abolis  et  les  maisons  fortes  et  châteaux  inutiles
détruits  (sans  date,  mais  postérieures  aux  États  de

Blois). — Requête du tiers état du Valentinois à MM.
des États contre la défense de vendre la laine ailleurs
qu’au  marché  public,  et  pour  « l’institution  d’ung
voyeur  et  commissaire  général  à  la  réparation  des
chemins »  (sans  date).  —  Procès-verbal  de
l’assemblée  des  municipalités  de  l’Élection  de
Valence, tenue à Chabeuil le 31 mai 1788, nommant
députés  aux  États  de  Romans :  Bayle,  avocat,  de
Mirmande ;  Dupré,  Bérenger,  avocats ;  Houx,
d’Étoile, aussi avocat ; Jourdan, de Tain ; Servan, de
Mercurol ;  Lambert,  d’Allex ;  Bellier,  de  Peyrus ;
Jubié, de La Sône ; Bellier, de Charpey ; Urtin, Nery-
Durozet et Feugier, notaires.

BB. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 5 2 1 - 1 5 8 6 .  —  Délibérations  prises  en
assemblées  générales  ou  particulières  touchant :  la
nécessité  d’avoir  des  gardes-fruits  et  le  choix  par
Louis de Trois-Yeux (de Tribus Oculis), lieutenant de
châtelain,  de  Lecuer,  Charpey  et  Minhot  (1er août
1521) ; — la nomination d’Aimar et d’Agranier pour
faire  le  service  divin  et  prêcher,  en  l’absence  des
curés  de  Saint-Jean  et  de  Saint-Andéol,  et  la
restitution des ornements et reliquaires achetés par la
commune (5 décembre 1563) ; — la garde de la ville
par  tous les habitants,  divisés en trois escouades et
quatre corps, à la tour, au château, à Rencurel et au
Chaffaut (6 février 1580) ; — la promesse de 32 écus
et  le  logement  à  Vachet,  curé,  pour  continuer  son
service (5 octobre 1581) ; — la direction de l’école
par Bonnet Alloix, de Savoux, près d’Oulx, pendant
un an, à 20 écus par an, 10 de la commune et 10 de la
confrérie  du  Saint-Esprit,  outre  les  3  et  5 sols  de
rétribution mensuelle, selon l’instruction des écoliers,
et à la condition d’instruire gratuitement les pauvres
(11 septembre 1584) ; — la garde des portes, à cause
de la peste de Lyon et de Vienne (28 septembre) ; —
une nouvelle publication du marché du mercredi à la
prochaine  foire  de  Saint-Simon  (23  octobre) ;  —
l’impossibilité de fournir avant six mois les rôles de
tailles réclamés par M. de Chapponay, ces documents
ayant été envoyés à Paris pour le procès des villages
contre les villes (27 novembre 1584) ; — l'inventaire
des papiers par Dalmas Lérisse (5 janvier 1585) ; —
l’achat  d’une  cloche  d’un  quintal  et  demi,  pour
11 écus,  en attendant  la refonte de la grosse cloche
(même  jour) ;  —  le  vote  d’une  double  taille  de
503 écus  pour  les  charges  militaires  (1er septembre
1585) ; — un emprunt de 100 écus pour le logement
de la compagnie de La Rolière (17 septembre) ; — la
demande de 50 ou 60 arquebusiers des lieux voisins
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pour défendre la ville, bon nombre d’habitants ayant
pris du service dans l’armée (16 février 1586) ; — les
précautions à prendre contre la peste, qui sévit dans le
voisinage  (26  juin) ;  — le  remplacement  des  deux
sergents ordinaires, morts de contagion (23 novembre
1586), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 6 4 6 .  —  Délibérations  consulaires
au sujet : de la fourniture de 8 charrettes, par ordre de
La Valette (12 février 1587) ; — du logement de 24
maîtres  de  la  compagnie  de  d’Ornano  (12 février
1582) ; — de la pacification du conflit survenu entre
le  vibailli  de  Saint-Marcellin  et  Guy  Du  Vache,
châtelain de Chabeuil et juge royal des Conventions,
pour enquêtes sur excès survenus dans le lieu (2 mars
1608) ;  —  de  la  nomination  de  Laurent  Charpey,
sieur de Lale, aux fonctions de secrétaire des Maison
et  Couronne  de France,  par  lettres  du  16 décembre
précédent  (12 février  1611) ;  —  du  paiement  de
30 livres à Jean Figon, régent du collège,  à compte
(22 avril  1615) ;  —  de  la  réintégration  de pièces
restées  à  Grenoble  et  nécessaires  au  procès  contre
Charpey, débiteur de tailles, pendant au Parlement de
Provence (25 novembre 1618) ; — de l’aide réclamée
par  Étoile  pour  logement  de  troupes  (28 décembre
1624) ;  —  de  la  nourriture  de  3  compagnies  du
régiment  de  Piémont,  la  population  manquant  de
grains pour elle-même (29 septembre 1629) ; — d’un
emprunt  de  600 livres  à  Laurent  Charpey,  pour  le
logement  des  chevau-légers  du  sieur  de  Montcara
(19 mars 1637) ; — de la noblesse de Jean Bonniot,
sieur  du  Vernet,  à  contester,  de  concert  avec  la
communauté  « de  Chechiliane »  (30 novembre
1640) ;  — de  la  reconstruction  du  mur  de  la  ville
tombé  depuis  quelques  années  près  des  maisons
Morin et Romieu (23 juin 1641) ; — de la fermeture
d’un passage établi en 1629 dans la Véore, au grand
chemin  de  Crest,  à  cause  de  la  peste,  et  devenu
dangereux  depuis  lors  pour  les  riverains
(10 novembre 1642) ; — de la vérification des dettes
communales par Morin, Delisle et Cachet (12 février
1645), etc.

BB. 3. (Liasse). — 48 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 5 4 .  — Délibérations consulaires :
sur  le  logement  d’une  compagnie  de  cavalerie
(29 mars  1646) ;  — sur le  bail  du  monopole  de la
boucherie à Froment, à la condition de vendre 2 sols

6 deniers la livre de mouton, 9 liards la livre de brebis
et 2 sols la livre de bœuf, jusqu’au 21 mai, et 1 liard
de moins le reste de l’année (15 mars 1648) ; —sur
l’approbation par la communauté de l’albergement à
des particuliers par le prince de Monaco de la forêt,
où elle a un droit de pacage (13 avril 1648) ; — sur la
décharge de l’aide due à Livron (3 février 1649) ; —
sur  le  logement  de  10  compagnies  du  régiment  de
Normandie (20 juillet 1650) ; — sur des réparations à
la  porte  des  Reynauds,  au  puits  du  marché  et  à  la
toiture de la halle (sans date) ; — sur la demande de
3,204 livres par un lieutenant du régiment de M. le
prince, pour son délogement (19 avril 1651) ; — sur
l’aide due à Valence pour la nourriture du régiment
des Irlandais (26 décembre 1653) ; — sur l’invitation
à Charbonnel,  avocat,  de ne pas prendre,  comme il
fait,  le  nom  et  les  armes  des  hoirs  de  noble  Jean
Charbonneau, n’étant pas de la même famille (même
jour) ;  —  sur  la  ruine  des  habitants  par  deux
compagnies de cavaliers de Balthazar et le logement
forcé  du  régiment  de  Grancey  (1er janvier  et
18 février 1654), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 7 8 8 .  —  Délibérations  consulaires
relatives :  au  délogement  de  2  compagnies  de
Balthazar, que les officiers ne veulent effectuer avant
la rentrée  des cavaliers  envoyés pour  la recette  des
aides  (31 mars  1654) ;  —  à  la  restitution  du
parcellaire,  détenu  par  un  conseiller  de  l’Élection
(11 avril 1666) ; — à la contribution aux tailles des
biens roturiers des Ursulines (10 novembre 1680) ; —
à la poursuite d’un décret obligeant les conseillers et
les  habitants  à  assister  aux  assemblées,  « d’aultant
qu’à  ce  deffault  les  affaires  de  la  communauté
périssent » (24 mai 1682) ; — à l’envoi de Déageant,
premier  consul,  pour soutenir  le procès  intenté à la
communauté par M1le de Galbert de Ronchol, au sujet
de la taillabilité de son domaine de La Trésorerie (13
janvier  1686) ;  — à  l’approbation  des  dépenses  du
recteur  de  la  confrérie  du  Saint-Esprit,  Saint-
Sébastien et Sainte-Anne le jour de Saint-Sébastien et
le premier jour de la Pentecôte, et de l’acte passé avec
les Jacobins (18 mai 1687) ; — à l’adjudication du
monopole de la boucherie à Trichard, à la condition
de vendre 5 sols 1/2 la livre de mouton et de veau,
4 sols 1/2 la livre de bœuf et 3 sols 9 deniers la livre
de  vache  et  de  brebis  (6 avril  1783) ;  —  à
l’imposition  des  charges  locales,  comprenant
158 livres  pour  le  logement  des  curés  et  pour  les
vœux et fêtes, 150 pour les gages du maître d’école,
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100  pour  achat  de  grains,  200  pour  le  loyer  des
écoles,  24  au  messager,  48  aux  deux  sergents  de
quartier,  40  au  mandeur,  500  pour  restitution  de
tailles,  12  pour  le  bureau  de  la  draperie,  etc.,  total
1,353 (14 août 1786), etc. —Élection de Bérengier et
Montagnat, consuls, en 1656.

CC. 1. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 7 0 0 .  — Déclarations de biens pour
établir le cadastre : Achard possède une maison rue
des Durand et 6 hommes de vigne aux Chambons ;
Agranier  une  maison  rue  du  Béal  et  5 sétérées  de
terre  aux  Bérards ;  Anduol  une  maison  rue  du
Vingtain et un pré en Bachassier ; la veuve Breyton 3
éminées  de  terre  vers  les  Foques ;  Benistant  nue
maison  rue  du  Chaffaut ;  Bert  une  maison  rue
Forouse et 5 fosserées de vigne aux Eynardas, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 182 feuillets,
4 pièces, papier.

1 4 5 2 - 1 5 4 4 .  — Rôles de tailles : en 1452,
Jaussaud  paie  9  gros,  Garin  10,  Chapuis  12,  de
Bellerive 12, etc. ; — en 1462, Chabas 2 gros, Revol
6, Bonhomme 15, Roux 4, Gontard 6, etc., total 186
florins ; — en 1473, sur 426 florins Briffaud supporte
7 gros, Cochet 17, Artaud 9, Falquet 10, etc. ; — en
1509,  sur 136 florins,  Delisle paie 30 gros,  Achard
15,  Flandin  12,  Villars  28,  Corbet  17,  etc. ;  — en
1538, sur 663 florins Terrasson doit 5 gros, Peylieu
15, Gruel 15, etc. ; — en 1543, sur 1,590 florins de
La Place supporte 23 florins 2 sols, Pierre de Poitiers
8 florins 6 sols, Guillaume Lérisse 12 florins 8 sols,
etc.

CC. 3. (Cahiers.) — Petit in-4°, 264 feuillets, papier.

1 5 4 5 - 1 5 5 7 .  — Rôles de tailles : en 1545,
les  cotes  de  Ridelet,  sur  2,123  florins,  sont  de  10
florins, de Bonnefoy de 6, de Massot de 12, etc. ; —
en 1550, les hoirs Odoard paient 8 florins, Geysson
10, de La Torrette 3, etc. ; — en 1557, Grillier doit 5
florins, Ollanier 4,Chamberiac 3, Reboul 9, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 4 cahiers petit in-4°, 299 feuillets,
2 pièces, papier.

1 5 5 8 - 1 5 7 3 .  — Requête au Parlement pour
imposer  1,183  florins  (1571).  —  Rôles  de  tailles,
s’élevant, en 1588, à 1,542 florins, en 1566, à 1,586,
en 1568, à 1,226, en 1573, à 1,467. Les contribuables
s’appellent  de  Lafaurie,  Cybeud,  Duvache,  Tourte,
Patin, Bréard, notaire, Folquet, Jallat, Fiansaye, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 264 feuillets,
5 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 3 - 1 5 9 7 .  — Ordonnances du Parlement
et des gens des Comptes pour imposer 900 livres en
1573 et 229 écus en 1588. — Rôles de taille royale et
négociale, de 398 florins en 1573, de 1,686 écus en
1590,  de  1,579  en  1594,  de  1,609  en  1597,  sur
lesquels  les  hoirs  d’Ennemond  Bonnefoy  doivent
11 écus, Laurent Charpey 20, Guy Du Vache 22, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 180 feuillets,
6 pièces, papier (5 imprimées).

1 5 9 8 - 1 6 0 7 .  —  Rôles :  « de  fogage, »  à
raison  de  30 sols  par  contribuable,  en  1600,  et  de
tailles, s’élevant, en 1606, à 1,288 livres et, en 1608,
à  660.  —  Ordonnances  des  gens  des  Comptes
imposant, en 1606, 289 écus pour les gens de guerre,
198 pour le prévôt de la province et ses archers, 339
pour les fortifications de Grenoble, etc., et, en 1607,
448 livres pour les frais des commis et  députés des
États,  pour  « l’estat  et  plat  de  M.  de  Lesdiguières,
solde et appointement de ses gardes », etc.

CC. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 206 feuillets,
9 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 0 8 - 1 6 1 6 .  —  Rôles  de  tailles  royales,
s’élevant, en 1608, à 2,645 livres, en 1610, à 987, en
1613, à 3,944, en 1615, à 1,289, en 1616, à 1,296,
mentionnant  parmi  les  contribuables  Armand,
Arnoux, Alix, Flandin, Gueytal, etc. — Requêtes au
Parlement pour autoriser, en 1614 et 1616, un capage
de 30 sols sur chaque habitant, etc.
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CC. 8. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 176 feuillets,
5 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 2 2 - 1 6 3 4 .  —  Ordonnances :  de  Talon,
commissaire  de  la  révision  des  feux,  pour  la
déclaration des biens roturiers (1634) ; — du bureau
de  l’Élection,  pour  la  répartition  sur  les  feux  de
Chabeuil de 2,642 livres en 1630 et 583 en 1634. —
Rôles : de fogage, en 1622, s'élevant à 700 livres 1/2,
à  raison  de  30 sols  par  habitant  roturier  et  de  467
contribuables ;  — d’une  taille  de  7,065 livres  pour
acquitter les dettes communales, en 1623 ; — d’une
taille de 1,790, en 1632, pour l’aumône à faire aux
pauvres ; — de la taille royale de 1632, d’un total de
3,699 livres, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 251 feuillets,
7 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 3 6 - 1 6 5 3 .  — Ordonnances :  du  bureau
de l’Élection, pour répartir 6,606 livres en 1638 ; —
de l'intendant, « pour la confection d’un parcellaire, »
à peine de 500 livres d’amende (1643). — Rôles de
tailles  et  d'emprunt :  les  tailles  vont  de  2,842  à
3,681 livres,  en  1641  et  1652 ;  celles  de  1651
s’élèvent,  avec  le  fogage,  à  8,505 ;  l’emprunt  pour
aide à Valence, en 1653, est de 7 sols 1/2 par livre
« du présage et valhant des taillables », etc.

CC. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 cahiers
in-4°, 240 feuillets, 9 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 7 6 0 .  —  Arrêt  du  Parlement,  qui
autorise  une  imposition  de  2,081 livres  (1665).  —
Requête à l'intendant pour imposer les 652 livres de
la finance de l’office de lieutenant de maire (1704).
— Rôles de tailles, d’un total de 4,202 livres en 1654,
de 5,225 en 1658, de 7,424 en 1703 et de 14,534 en
1760 : il y a sur cette dernière 8,650 livres destinées
au  Roi,  3,486 au quartier  d’hiver,  643 aux  charges
locales, 209 aux frais de péréquation, etc., et le tout
est réparti ainsi : 461 livres sur les nobles, 12,718 sur
les taillables et 1,401 sur les industries.

CC. 11. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 75 feuillets,
20 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 6 8 - 1 7 8 9 .  —  État  de  cotes
irrécouvrables en 1668,  d’un total de 684 livres.  —
Lançons  de  la  taille  de  1677  à  1789,  variant  de

8,771 livres  à  12,408.  — Rôle  de  la  capitation  en
1760, de 4,568 livres, dont 8 dues par Rochas, 38 par
Falquet,  21  par  Janet,  10  par  Arnoux,  etc.  —
Permissions de l’intendant d’imposer 1,549 livres de
charges locales en 1785, 1,398 en 1786 et 1,569 en
1789 ; sur la dernière somme, il y a 180 livres pour la
nourriture de « deux enfants  trouvés »,  200 pour le
loyer  des  écoles,  150  pour  les  gages  du  maître,  51
pour  ceux  du  secrétaire,  188  pour  le  logement  des
curé  et  vicaires,  etc.  — Ordonnance  du  bureau  de
l’Élection  pour  imposer,  en  remplacement  de  la
corvée, 473 livres sur les fonds nobles et 1,540 1/2
sur les fonds taillables (1789).

CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 105 feuillets,
4 pièces, papier.

1 4 3 9 - 1 4 8 2 .  —  Comptes  consulaires  de
Reynier, Franson, Pugnet, Garmoys, Dubuis, Vivian
et Médici. On remarque : en 1439, 9 florins payés à
Pierre Marc,  juge,  et  à  Trolliet,  procureur fiscal  de
Saint-Marcellin, venus pour tenir les assises, 3 gros à
Copellin, notaire, pour copie de l’élection consulaire,
procurationis seu syndicatus ;  — en 1466, 5 florins
pour  achat  d’une  baliste,  cum suis taliolliis,  8  gros
pour la façon des 4 jaquettes des francs- archers,  7
florins 9 gros pour achat de 3 épées et la fourbissure
de 3 casques on salades et d’un voge, 5 gros à noble
Peyrot  de Mirepoix,  pour  la  recherche  et  poursuite
d’un voleur de l’église Saint-Andéol, 6 florins 5 gros
à Lecuer, pour la garde de la grande porte en temps
de peste, 16 gros pour 4 paires de souliers livrés aux
francs-archers,  4  gros  pour  7 livres  de  fer  employé
aux  deux  « celya »  du  puits  commun,  1 écu  à  un
commissaire  royal,  qui  menait  de  la  poudre  de
bombardes (pulveres bumbardarum), pour exemption
de  fourniture  de  charrettes,  etc.,  total  353  florins,
contre 326 de recettes ; — en 1471, 6 gros pour le
repas de 3 gendarmes du sénéchal de Beaucaire, 15
gros pour 20 repas des francs-archers à Montélimar, à
18 deniers l’un, 2 gros 9 deniers pour 5 livres « de
menuyt »  et  un  quarteron  de  fromage  à  ceux  qui
travaillaient  la terre  de la confrérie  du Saint-Esprit,
etc.,  total  416  florins ;  —  en  1475,  8  gros  au
châtelain, pour son assistance à la péréquation de la
taille, 7 florins pour la recette et 8 gros pour le rôle,
etc., total 100 florins ; — en 1476, 267 florins pour le
subside delphinal,  6 florins pour le droit de recette,
etc., total 290 ; — en 1482, 6 gros pour les cordes des
cloches  de  Saint-Andéol,  16  gros  pour  les
prédications du carême, etc.
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CC. 13. (Cahiers.) — Petit in-4°, 287 feuillets, papier.

1 5 0 6 - 1 5 3 8 .  — Comptes  consulaires :  en
1506, Serre dépense 4 gros pour voyage à Valence, 2
gros pour savoir la maladie de Fouquet, etc. ; — en
1510,  Granges  paie  5  florins  pour  réparations  à
l’église  de  Saint-Jean,  2  pour  les  gages  de  Berard,
conseiller, 11 pour la dépense de l'évêque, en tournée,
et de sa suite, 3 sols à un homme de Saint-Marcellin,
« qui  pourtoit  la  commission  contre  les  Sarrasins
quant  furent  banys, »  etc. ;  —  Marion,  en  1512,
donne  10  gros  à  Faverges,  peintre,  « pour  les
pennunceaulx  de  la  tour, »  13  florins  à  Étienne  de
Tournon, prédicateur du carême, etc. ; — Peytieu, en
1519,  paie  1  florin  au  greffier,  qui  est  allé  à
Pierrelatte  « pour  l’affaire  du  pèlerinage »,  9  gros
pour  sonner  « la  grosse  campane  toute  la  nuit,  à
l’honneur  de  Mme Sainte  Anne »,  2  florins  pour  la
sépulture  des  pestiférés,  2  gros  pour  voyage  à
Valence, afin d'obtenir permission à Fayard « de régir
les escolles », etc. ; — en 1524, Berard donne 5 gros
aux fourriers du marquis de Saluées, 10 florins 8 gros
pour  4 charges  d’avoine  à la  garnison  de  Valence,
etc. ; — en 1530, Marmieu paie 4 florins à James de
Bruges,  commis de la santé,  1 gros  à Gachet,  pour
« merer (changer de place) les barrières qui estiont en
la  charrière  du  béal »,  etc. ;  —  de  1534  à  1536,
Chosson reçoit 1,868 florins et en dépense 318 pour
achat du métal de la grosse cloche à Lyon, 148 pour
fournitures à la compagnie du comte de Saint-Paul,
etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 5 3 8 - 1 5 7 3 .  —  Comptes  consulaires :  en
1338, Mège reçoit 351 florins et en dépense 374, dont
9  pour  fenier  pris  pour  les  cent  gentilshommes  du
Roi,  2  pour  2  paires  de  perdrix  offertes  à  M.  de
Portes, etc ; — Patin, la même année, a 5,608 florins
de recettes et paie 4 sols 1/2 pour « 2 torches à baston
pour le feu de joyes », 2 florins 3 sols pour le voyage
de l'official, à cause du vol commis dans l’église de
Saint-Jean, 1 teston ou 10 sols 1/2 au clerc qui a reçu
l’acte sur « la relformation des notayres et sergens »,
etc. ; — Agranier, en 1572 et 1573, donne 5 sols au
porteur  d’une  lettre  des  consuls  de  Valence
annonçant  le meurtre à Paris de l’amiral  et d'autres
personnes, 12 florins pour l’entretien des 12 pionniers
employés  au  démantèlement  de Loriol,  15 pour  les
vivres de la compagnie de Julio Centurioni, 1,450 ail
capitaine Champlong, pour la solde de sa compagnie,
17  à  noble  François  de  Villars,  canonnier,  lors  du

siège de la ville,  2 florins  6 sols pour 4 torches de
cire, pesant 6 livres, destinées à une surprise, 6 florins
pour  réparations  à  la  grande  brèche,  7 sols  au
messager  venu  pour  avertir  Bovery  que  « les
Huguenaulx  alloient  partir  de Montalegier  et  autres
lieux voisins », et de se tenir sur ses gardes, 9 florins
pour conduire 50 soldats à Loriol, 27 à la compagnie
de  Gordes,  10  pour  achat  de  poudre,  23  pour
réparations  aux  brèches,  1  florin  8 sols  pour  la
sépulture de 120 hommes tués le 4 juillet, quand « les
Huguenauds  entrarent  dans  Chabeuil  et  que,  le
lendemain,  Mgr  de  Gordes  le  reprint  sur  eulx »,  7
florins  7 sols  pour  aller  à  Crest  demander  au
lieutenant  général  la  conservation  des  murailles  et
une  compagnie  de  100  hommes  qui  garderaient  la
ville, ce qui fut accordé, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 187 feuillets,
3 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 6 0 6 .  — Comptes  consulaires :  en
1600,  Roux  paie  6 livres  1/2  pour  replacer  les
planches que  la Véore  a entraînées  les 26 août,  28
octobre,  au commencement  et  à la fin de décembre
1596, le 4 février 1597, au mois de mai suivant et le
18  mai  1598,  etc.,  total  239 écus,  contre  238  de
recettes ;  —  en  1601.  il  est  alloué  1 écu  17 sols
« pour les 2 petites entorches des vespres des ténèbres
du  Jeudi  Saint »,  16 écus  à  Febvre,  maître  d’école,
etc. ; — en 1606 et 1607,  Breyton paie 4 sols pour
remettre en place les planches de la Véore, 13 livres
pour  6  bennes  d’amandes  offertes  aux  Jésuites  de
Tournon,  venus  plusieurs  fois  à  Chabeuil  « pour
viziter le collège et mis toute peyne possible à faire
avoir  des  régents »,  16 sols  pour  le  lit  de  Bodet,
régent  dudit  collège  et  prédicateur,  3 livres  1/2  à
Bonhomme,  pour  théâtre  dressé  sous la  halle,  « où
fust reprezanté d’histoires par les jeunes enfants, » et
1 sol 1/2 pour les clous d’un autre théâtre dressé dans
l’église « pour y reprezanter une histoire à l’honneur
et gloire de Dieu », etc., total 183 livres, contre 147
de recettes.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 6 1 2 .  —  Comptes  consulaires :
Lombard,  de  1604  à  1606,  paie  19 sols  pour  le  lit
garni au collège de Regina, un des régents, et 12 pour
2 lits au même endroit pour deux Jésuites venus pour
prêcher aux fêtes de Pâques, etc., total 532 livres ; —
Terras,  de  1608  à  1610,  dépense  5 livres  pour  les



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1870

planches  de  la  Véore,  7 livres  13 sols  pour  « la
représentation  d’une  histoire,  faicte  soubs  l’asle  du
marché,  le  dimanche  21 février  1610,  qu’estoit  la
conqueste  de  la  Terre-Sainte »,  etc.,  en  tout
624 livres ;  —  Dumas,  de  1610  à  1612,  paie
112 livres  1/2  à  Bressel,  prédicateur,  et  à  Bauld,
régent  de  la  première  classe  du  collège,  pour  le
premier  quartier  de  leurs  gages,  7 livres  1/2  à  Du
Vache, châtelain, pour son assistance à la péréquation
d’une taille, 9 aux arbitres du différend survenu entre
la  commune  et  Jean  Patin,  au  sujet  de  « certaine
prinse d’eau en la rivière de Véore », 15 sols pour la
quittance  de  300 livres  prêtées,  au  nom  de  la
commune,  par  Delisle à  Vial  et  Galois,  « pour leur
aider  à  construire  leur  moulin  à  papier, »  4 livres
6 sols à Charpey, pour l’acte de vente que le consul a
passé à Delaye et Ridelet du tènement dudit moulin,
2 livres 4 sols à Figon, un des régents du collège, etc.,
total 11,131 livres, contre 10,972 de recettes.

CC. 17. (Liasse.) — 3 cahiers ia-4°, 228 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 7 8 1 .  — Comptes de Berangier,  1er

consul,  de 1622 à 1624,  et  de Ferlin,  2e consul,  en
1781 :  dans le  premier  figurent  108 livres  payées à
Ridelet, avocat, allant à Aix pour le procès contre M.
de L’Ale, 392 livres pour la levée et l'entretien de 100
hommes,  47 livres  8 sols  à  Figon,  régent  et  maître
d’écriture  au  collège,  pour  ses  gages,  51 livres  à
Belletier,  2e régent,  32 sols  pour  2  boîtes  de
confitures  offertes  au  provincial  des  Jésuites,  30  à
Testud,  1er régent,  2 livres  8 sols  au  P.  Deleysacq,
« pour  l’impresse  du  catelogue  du  colége  de
Chabeuil, » 18 livres 15 sols à Jean Nicolas, 2e régent
au  collège  susdit,  pour  un  mois  et  demi  qu’il  a
remplacé Belletier,  38 livres à Mathieu Clément,  1er

régent,  en  acompte,  342  aux  pionniers  et  maçons
employés à la « desmolition de Livron »,  etc.,  total
10,306 livres, contre 10,237 de recettes ; — Ferlin, en
1781, dépense 150 livres pour « les gages du maître
d’école », 200 pour le loyer des maisons d’école, 120
pour  droits  et  patrocines  dus  à  Barrave,  avocat,
12,018  à  M.  de  Saint-Germain,  receveur  de
l’Élection, etc., total 15,399 livres, contre 14,790 de
recettes.

CC. 18. (Liasse.) — 1 cahier petit in-4°, 25 feuillets,
36 pièces, papier.

1 4 1 5 - 1 4 9 9 .  —  Arrêt  du  Parlement  de
Grenoble sur l’exemption des tailles des monnayers
de Romans et des autres affranchis,  portant  que les
monnayers n’exerçant pas leur office sont soumis à la
péréquation  du  don  gratuit  (8 août  1466).  —
Quittances : de 5 gros par Punhet à Charpey, pour un
barral de vin, et de 4 pour un chevreau gras, achetés
lors  du  passage  de  Regnier  Pot,  gouverneur  du
Dauphiné (1415) ; — de 3 florins par de Laplace à
Petit-Jean, pour port à Grenoble de 22 florins 7 gros,
restant de la taille (1423) ; — de 13 florins 2 gros par
Crescent à Clameus, pour 2 torches de cire (1468) ;
—  de  16  gros  par  Robert  aux  consuls,  pour  2
sommées  de  vin  offertes  au  gouverneur  de  la
province, à son arrivée (1471) ; — de 10 florins par
d'Alard, qui a couvert d’ardoises le clocher de l’église
Saint-Andéol  (1490) ;  —  de  3  florins  5  gros  par
Vernon, pour la garde du grand portail, à cause de la
contagion, et de 19 florins pour le passage des gens
de guerre (1494) ; — de 14 gros par Jacquet,  « per
quatre jornas  que a besonha a massonnar ou taillar
per loti vinten du luoc, la septimana davant Rozons »
(1495) ; — de 4 florins 2 gros pour la dépense des
soldats allant à Naples, par Gachet (1496) ; — de 8
florins par un armurier de Valence, qui a garni deux
brigandines (1496), etc. — Mémoires de fournitures
et  de  vacations :  par  de  Laplace,  mentionnant  3
florins  pour  une  transaction  avec  le  prieur,  1  pour
voyage à Valence, où il a emprunté aux Juifs l’argent
nécessaire à la commune, etc. (1458) ; — par noble
Charles Bouvier et François de Laplace, fermiers de
la  Cour  de  Chabeuil,  comprenant  12  gros  pour
l’adjudication du vingtain, 6 pour celle du monopole
de la boucherie, 3 pour celle de la taille, etc. (1499).

CC. 19. (Liasse.) — 1 cahier petit in-4°, 22 feuillets,
53 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 5 2 4 .  —  Quittances  aux  consuls :
de  3  florins  par  Savignac,  pour  recherche  du  livre
appelé « le livre Peloux », contenant certaines libertés
du lieu (1500) ; — de la moitié de 25 florins 10 gros
par  de  Mirepoix,  ancien  greffier  de Chabeuil,  pour
vacations (1507) ; — de 107 livres 18 sols par Aimar
de La Colombière, trésorier général (1507) ; — de 1
florin  par  Perouse,  pour  l’émolument  du  procès
contre les rats  (mures) ou leur procureur (1507) ; —
de 3 écus par Menou, pour maintenue de l’exemption
du pulvérage à Eygluy  (Eygleuduni) (1508) ; — de
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32 sols  pour  le  logement  du  capitaine  Bolonhe,
conduisant une compagnie de Lombards  (societatem
Lombardorum) (1527),  etc.  — États :  de  frais  faits
par Chambon : 3 gros sur le compte du receveur de la
taille,  pour  la  cote  de  Pierre  de  Faverges,  ayant
demeuré seulement 2 mois à Chabeuil, 15 gros pour
le change de 300 écus (1519), etc. ; — de vacations
dues  à  l’ancien  greffier  de  la  Cour :  3  gros  pour
convocation  des  chefs  de  famille  et  élection
consulaire, etc. (1521).

CC. 20. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 5 2 5 - 1 5 3 7 .  — Requête au Parlement par
Jean  Patin,  ancien  secrétaire  du  commandeur
d’Auvergne et de Saint-Paul, recteur  de chapelles à
Moras,  pour  exemption  de tailles,  suivie d’un  arrêt
conforme (1531). — Quittances : de 17 florins 8 gros
pour  les  85  repas  des  auditeurs  des  comptes  de
Lérisse (1525) ; — de 5 florins 2 gros 1/2 par Tracol,
pour  pension  aux  prêtres  de  l’église  de  Valence
(1527) ; — de 15 gros par  Lucque,  pour curage de
canaux  (1528) ;  — de  31  gros  par  Roveure,  qui  a
muré la poterne sous le château (1529), etc. — États
de  frais  pour  Chosson :  16  florins  3  gros  pour  13
jours  passés  à  Grenoble,  lors  « de  l’affaire  des
muages »,  etc.  (1526) ;  —  pour  Laplace,  à  la
poursuite de l’abolition « des appeaulx » s’élevant à
53  florins  19  gros  (1533) ;  —  pour  Ferrand,
« chappuis », comprenant 3 florins pour les râteliers
des  chevaux  de  la  garnison  et  pose  de  la  grosse
cloche,  etc.  (1537) ;  —  pour  Delioux,  hôtelier,
portant  à 6  florins  7 gros  la dépense du vibailli  de
Saint-Marcellin en mars 1537, etc. — Protestation de
Tourte,  consul,  contre l’exaction  par  noble  Antoine
Faure,  dit  de Vercors,  d’Étoile,  à Vinatier,  mercier,
vendant sous la halle du marché, le mercredi, jour de
franchise, d’une maille à titre de leyde (1535), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 28 feuillets,
86 pièces, papier.

1 5 3 9 - 1 5 5 0 .  —  Déclaration  d’Antoine
Eynard,  de  La  Vacherie,  de  se  soumettre,  comme
habitant,  à  toutes  les  charges  du  lieu  (1549).  —
Quittances :  de  330  florins  par  le  consul  Patin  à
Debras, receveur de la taille (1539) ; — de 4 florins
par de Poitiers à Patin, pour 4 jours passés aux États
de Grenoble (1540) ; — de 3 écus par le receveur de
noble  Louis  Pisard,  greffier  criminel,  pour  procès
(1543) ;  —  de  33  florins  par  Roveure,  pour

réparations  au  pont  de  la  Véore  (1547) ;  — de  23
florins  6  gros  par  Roland,  pour  300  quartiers  de
pierre ;  —  de  9  florins  7  gros  par  Dilier,  pour
dépenses faites chez lui pendant la péréquation de la
taille  (1547) ;  —  de  10  florins  par  Farjon,  prêtre,
député à Grenoble lors du procès du pacage dans les
prés (1548),  etc. — État des vacations de Patin, vi-
châtelain :  20 sols pour  5 assemblées  consulaires,  2
pour le bail  de la « rasse » (troupeau commun) des
chèvres  et  de  celle  des  vaches,  etc.,  total  4  florins
6 sols (1548).

CC. 22. (Liasse.) — 1 -cahier in-4°, 27 feuillets,
76 pièces, papier.

1 5 5 1 - 1 5 6 0 .  — Quittances aux consuls : de
6  florins  6 sols  par  Escalier,  pour  faire  autoriser  à
Grenoble une taille négociale ; — de 29 sols par Bois,
pour réparations aux ornements sacerdotaux (1553) ;
— de 6 florins 10 sols par Duvert, hôtelier, pour reste
de la dépense du vibailli de Saint-Marcellin (1557) ;
—  de  12  florins  par  Patin,  député  aux  Etats  de
Grenoble en 1558 et 1560 ; — de 32 sols par Vinand,
pour ses gages de conseiller pendant 2 ans (1560) ; —
de 16 florins par Rouveure, pour démolition de « la
partie ruineuse » de la tour de Rencurel (1573) ; —
de 12 sols par Faure, pour ses vacations, « escripvant
les procédures pour la descharge et exhonération du
lieu de Chabeuil concernant la relligion crestienne »
(1560), etc. — État de la dépense faite par l’évêque
de Valence, en tournée, dont partie est à la charge de
la  commune :  15 sols  pour  3  lamproies,  12  pour
6 livres de barbillons, 6 pour 4 onces de gingembre, 3
1/2  pour  1  once  de  girofle,  autant  pour  1  once  de
muscade, 25 sols pour 2 livres ½ de sucre de Madère,
etc. (1551).

CC. 23. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 5 6 2 - 1 5 7 1 .  — Demandes en décharge de
tailles  par  Agranier,  Charles,  etc.,  d’immeubles
vendus aux Tapies et aux Chambons. — Quittances
aux consuls : de 5 florins par Petit, pour vente d’une
arquebuse (1562) ; — de 4 livres,  à compte sur  ses
gages,  par Rangini, « recteur des escolles » (1562) ;
—  de  37 sols  par  Patin,  député  à  l’assemblée  de
Loriol, tenue devant de Bressieu, de La Madeleine et
Bocquemare,  commissaires  pour  l’observation  des
édits du Roi (1563) ; — de 12 florins par Charpey, à
compte sur ses gages, « pour avoir sonné le presche
et  les prières » (1565) ; — de 11 florins par  Gerin,
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pour 5 charretées de bois de chêne fournies à Valence
(1569) ;  —  de  6  florins  par  Payan,  maçon,  pour
travail aux canonnières des tours et remparts (1569) ;
— de 19 livres 19 sols par Reynaud, député aux États
(1569) ; — de 40 livres par Reymond, pour voyage à
Grenoble, lors des procès Grillier et Granges (1570) ;
— de 25 sols par Bernard, pour les fromage, oeufs et
huile  d’olive  du  souper  de  M.  de  Saint-André,
gouverneur de Romans, à son passage (1570), etc. —
Lettre de Milliard aux consuls, pour publication de la
mise aux  enchères  du  subside imposé sur  le vin,  à
raison de 5 sols par  muid, qui se fera à Valence le
4 septembre 1567.

CC. 24. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 5 7 2 - 1 5 7 6 .  — Quittances : de 8 livres par
Reymond, pour ses vacations de péréquateur pendant
16  jours  (1572) ;  — de 30 sols par  Bermond,  pour
réparations à l’horloge (1574) ; — de 5 florins 6 sols
par Bresson et Perrin, pour le bois de la garde (1575),
et  de  17  florins  2 sols  pour  52 livres  1/2  de
chandelles ;  —  de  48  florins  par  Ybod  et  Joffre,
consuls, pour voyage à Pontaix et à Barbières, afin de
traiter  avec  M.  du  Mas  et  de  pouvoir  travailler  et
trafiquer sans crainte (1573) ; — de 9 florins 5 sols
par Magnac, pour la nourriture pendant 1 mois et 4
jours de Pierre Sossey, maître d’école (1575) ; — de
10 florins par Chapignac, pour le loyer de la maison
d'école  pendant  8  mois (10 juillet  1576) ;  — de 10
florins par de Villars, pour ses gages de sergent-major
(1576) ; — de 22 florins par Jean des Vignes, peintre
de Romans, pour peindre la montre de l'horloge ; —
de  14  florins  pour  achat  des  bois  de  la  cabane
destinée au logement des gardes du grand portail, à
cause des bruits de peste (1576),  etc. — Etats : des
vacations de Patin, châtelain : 2 sols pour l’assemblée
qui  réclama une défense  aux  fermiers  du prieur  de
couper le bois de Bourbourée, 2 pour contrainte aux
mêmes de délivrer les grains des pauvres, etc. ; — de
Claude Guyon, s’élevant à 6 écus pistolets, « pour un
plaidé  devant  MM. de  la  Chambre  des  Comptes »,
etc. (1572).

CC. 25. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 5 7 6 - 1 5 8 0 .  — Lettre de Lérisse au sujet
de l’aliénation de la juridiction du lieu, qu’ils peuvent
empêcher,  à  l’aide  de  leurs  titres,  ou  laisser  faire,
moyennant  le  remboursement  de  leur  argent
(22 septembre 1577) ; 2 jours après,  il  annonce que

Vif et Moirans ont été déclarés inaliénables par MM.
les  Commissaires  et  qu'ils  peuvent  obtenir  pareille
déclaration,  en  approuvant  l’opposition  qu’il  a
formée ; le 27 novembre  1578,  il  les avertit  qu’il  a
obtenu un arrêt  provisionnel  contre  « les  lediers  de
Crest »,  maintenant  les  habitants  de  Chabeuil  dans
leur  exemption  de  toute  leyde  à  Crest,  « avec
restitution  de  ce  qui  leur  a  esté  extorqué » ;  il  lui
faudra, au pétitoire, le texte des libertés de Chabeuil.
— Quittances : de 144 florins par Lérisse, consul, à
Roy,  en  diminution  de  la  cote  qu’il  exige  pour  le
rachat du bétail du lieu mené à Livron (1576) ; — de
4 livres  par  Grisoard,  pour  voyage  à  Grenoble  au
sujet  de  « l’aliénation  des  juridiction  et  greffe  de
Chabeuil »  (1577) ;  —  de  5 livres  par  Vason,
« mestre des escolles », pour un mois (1577 et 1578) ;
—  de  20 sols  par  de  Lérisse  à  Bonhomme,  pour
l'emprunt  fait  à  l’occasion  du  dénombrement  des
biens du mandement (1580) ; — de 20 écus 44 sols
par Chosson, consul, et Dumas, députés aux Etats de
Voiron (1580), etc.

CC. 26. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 5 .  — Requête de Bovier à MM.
des  Comptes,  pour  obliger  les  consuls  à  lui  payer
18 écus pour vérification des mesures du lieu (1584).
—  Avis  aux  forains  de  Valence  d’assister  à  une
assemblée  générale  pour  emprunt  destiné  aux
fortifications de Chabeuil (1585), etc. — Quittances :
de 2 écus 40 sols par Pierre de Poitiers, vichâtelain,
pour  son assistance  à la péréquation  d’une  taille,  à
16 sols par jour (1580) ; — de 16 sols par Philibert,
recteur  des  écoles  (1582) ;  — de 1 écu  16 sols  par
Chabas,  pour  port  à  Grenoble  des  papiers  de  la
commune (1583) ; — de 1 écu 40 sols par Alix, pour
réparations au ravelin du grand portail et de la porte
de Chaffault (1585) ; — dé 3 écus 20 sols par Alloys,
maître d’école, à compte sur ses gages (1583) ; — de
1 écu 3 sols par Payen, sur le prix fait du vingtain à
relever du côté de la Véore (1585) ; — de 6 écus par
les  commissaires  de  la  reconstruction  de  l’église  à
Reynaud,  sur  le  legs  qu’il  a  fait  à  cette  intention
(1583), etc.

CC. 27. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets,
118 pièces, papier.

1 5 8 5 - 1 5 8 8 .  — Lettre de Charpey à Merle,
au sujet de la ferme de la châtellenie et du péage : il
évalue à 40 écus le revenu de la châtellenie (1585).
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— État de frais de Lérisse : 3 écus pour voyage à Die,
avec Freydier, afin d’obtenir des États une diminution
de  leurs  feux,  7  pour  voyage  à  Gap,  auprès  de
Lesdiguières, au sujet de la mort du fils Bréard et du
capitaine  Chosson  (1588),  etc.  —  Quittances :  de
48 écus 42 sols par Hugon, fondeur de Valence, pour
refonte  de  la  grosse  cloche  (1585) ;  — de  31 écus
22 sols par Freydier et Dumas, pour reconstruction de
l’église  Saint-Andéol ;  —  de  50 écus  par  noble
François de Claveyson, pour reste de ce qui lui est dû
(1585) ;  — de  7 écus  par  la  veuve  Monier-Poulin,
pour tuiles fournies à l’église Saint-Pierre (1586) ; —
de 5 écus par Alloys, maître d'école, pour un quartier
(1586) ; — de 4 écus 4 sols par Gay, boucher, pour
vente  d'un  veau  et  d'un  mouton  « d’aulte  graisse »,
destinés à un présent (1587), etc.

CC. 28. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 5 9 1 .  —  Etats  de  frais  faits :  par
Guillaume de Lérisse,  député aux États, s’élevant  à
49 écus, dont 26 pour 23 jours d’absence (1590) ; —
par  Freydier,  « allant  quérir  les  Guistes  (Jésuites)
pour  prescher  les  faictes  de  Noël »,  d’un  total  de
8 écus  40 sols,  parce  qu’il  lui  a  fallu  passer  par
Romans,  séjourner  à  Tain  et  venir  par  Valence,  à
cause de l’entreprise du baron de La Roche (1589) ;
— par Charpey, comprenant 15 sols pour mémoire de
la  dépense  des  gens  de  Mandelot,  45 sols  pour  6
requêtes,  etc.,  total  56 écus,  etc.  — Quittances :  de
4 écus 47 sols par Sindras, pour port des parcellaires
à Grenoble, et de 120 écus sur l’imposition de 4 écus
par feu votée à Saint-Marcellin (1589) ; — de 6 écus
31 sols  pour  la  custode  et  le  petit  « pilier  d’argent
massif pour porter  le saint-sacrement avec le grand
reliquaire » (1590), etc. — Adjudication de la recette
des  tailles  à  Petit,  à  raison  de  17 écus  par  cent
(26 février 1591).

CC. 29. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 5 9 2 .  — Quittances : de 1 écu pour
13 mains de papier destiné au parcellaire, par Delaye
(1591) ;  — de  18 écus  par  le  chapitre  de  Valence,
pour  les  intérêts  de  200 écus ;  —  de  18 écus  par
Boichot, curé, pour son entretien (1591) ; — de 1 écu
12 sols par  Bérengier,  hôtelier,  pour dépenses faites
lors  de  la  délimitation  de  Chabeuil  et  de
Châteaudouble (1592) ; — de 4 écus par Rouveure et
Alix, qui ont « refaict et racoustré l’arcade, calade et
parabande du béal, servant de pont » (1592), etc. —

États  de  frais :  de  Delisle,  envoyé  à  La  Laupie,  à
Romans et aux États de Voiron, s’élevant ensemble à
77 écus  7 sols ;  —  de  Massot,  qui  a  remonté  la
cloche,  de  1 écu  20 livres  (1591) ;  — de  Reynaud,
Charpey et Reymond, « pour la volalhe » envoyée au
baron  de  La  Roche,  à  Romans,  de  6 écus  6 sols
(1591) ; — de Massot, pour travaux aux moulins et
gauchoirs  de la communauté  dits des Léorats,  d’un
total  de  79 écus  50 sols  (1592) ;  —  de  Royanès,
consul, pour 6 chapons (1 écu 1/2) et 2 coqs d’Inde
(2 écus) offerts à M. du Passage, lors du baptême de
sa fille (1592), etc.

CC. 30. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 5 9 6 .  — Lettre  de  Meissonnier  au
sujet de son exemption de la taille, qu’il croit hors de
discussion (1593).  — Quittances : de 2 écus par  D.
Jean  Lessas,  sacristain  du  lieu,  pour  2  mois
« d’enseignement  de  la  junesse »  (1593) ;  —  de
3 écus 20 sols par  Pierre Viennot,  de Châtillon-sur-
Seine, recteur du collège, pour ses gages de 2 mois
(1596) ;  — de 16 écus sur  40 par  Teytard,  peintre,
natif d’Arras en Artois, pour la peinture du rétable de
Saint-Andéol (1596), etc. — État de frais avancés par
Charpey, envoyé à Grenoble pour la vérification des
lettres  patentes  qui  déclarent  inaliénables  les
seigneurie et juridiction de Chabeuil : il y a 9 livres
pour 12 jours, à 15 sols l’un, 1 écu 1/2 pour location
d’un cheval, etc. (1593).

CC. 31. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 5 9 7 - 1 6 0 1 .  — Quittances :  de  1 écu  1/2
par  Bouchet,  pour  voyage  à  Grenoble  et  port  de
papiers (1599) ; — de 16 sols par Peys, pour 4 jours
d’école  (1599) ;  — de 30 sols  par  Charpey,  « pour
levation de l’arrest de la Cour portant interdiction à
ceux  de  la  religion  prétendue  d’establir  nouveaux
presches  en  aulcuug  lieu,  à  peine  de  1,000 escus »
(1599) ; — de 15 livres acompte par César Gaultier,
maître  d’école  (1599) ;  —  de  8 écus  1/2  par
Dimberton, pour transport à Brioude de Bonhomme,
prédicateur, et de ses hardes (1600) ; — de 6 écus par
Berthaud, commissaire général pour la réparation des
chemins (1600) ; — de 25 écus par Bauthéac, pour la
confirmation  des  privilèges  du  lieu  (1601) ;  — de
66 écus  40 sols  par  Antoine  Vigier,  prêtre  de  la
Congrégation  de  la  Doctrine  chrétienne,  pour  deux
quartiers de ses gages (1601), etc. — États des frais
faits par Bonhomme pour les processions et  feu de
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joie à la conclusion de la paix avec l’Espagne et la
Savoie, s’élevant à 10 écus 15 sols, dont 5 sols pour
aller  à  Tournon  chercher  les  écoliers  de  Chabeuil
aptes  à  représenter  « une  moralité  ou  tragédie »
(1598) ;  —  par  Reymond  et  Lombard,  délégués
auprès de l'évêque pour l’affectation à une œuvre pie
des 200 écus légués par le vibailli de Saint-Marcellin
à la commune, allant à 3 écus, 5 sols, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 3 .  —  Prise  en  charge  par
Boysson,  prédicateur,  curé  et  régent  du  collège,
Pascal,  régent,  Duplan,  prêtre,  régent,  et  Reibaudi,
curé, de 8 nappes, 24 serviettes et 20 linceuls, dont un
quart à chacun, avec promesse d’en avoir soin et de
les  rendre  aux  consuls  (1602).  —  Quittances :  de
33 écus  20 sols  par  Boysson,  prédicateur,  pour  un
quartier de ses gages (1602) ; — de 10 livres 1/2 par
Fovernet, menuisier, pour la chaire du premier régent,
2 lits et plusieurs châssis aux fenêtres du collège ; —
de 25 écus par Bonhomme, prédicateur, pour 2 mois ;
—  de  21 livres  5 sols  par  Bernard,  maçon,  qui  a
« induit  et  embouché  la  grand’classe  basse  du
collège », construit une porte à la maison habitée par
le prédicateur et principal, « rapizonné et embouché »
la muraille de ladite maison et bâti un petit clocher au
collège,  etc. ;  —  de  20 écus  par  Febvre,  pour  sa
régence, non compris les 10 donnés par la confrérie
(1602) ; — de 16 livres 1/2 par Testard, peintre, pour
bannière  fournie  à  l’église,  et  16 sols  pour  la  toile
(1603) ;  —  de  180 livres  par  le  mandataire  de
Marguerite  de  Bourges,  dame  de  Chonas,  pour  les
intérêts des 300 écus qui lui  sont dus en qualité de
cessionnaire de Laforêt (1603), etc. — États des frais
faits : par Delaye, allant à 5 écus 50 sols, dont 36 sols
pour  la  dépense  de  Vial,  maître  papetier  de  Saint-
Vallier,  appelé à examiner si le moulin des Léorats
pourrait être converti en moulin à papier, etc. (1602) ;
— par Febvre,  pour « la représentation de l’histoire
de  Bradamante »,  comprenant  20 sols  aux  deux
hommes  qui  ont  gardé,  la  nuit,  le  théâtre  et  la
tapisserie,  6 sols  pour  les  barbes  d’Aymon  et  de
Charlemagne, 10 sols pour tourner,  peindre et dorer
la pomme de l'empereur, 5 écus 1/2 pour la dépense
des acteurs  et  musiciens,  etc.,  total  11 écus 34 sols,
etc.  —  Signification  aux  consuls,  de  la  part  de
Philibert  et  de  Jean  de  Claveyson,  de  l’arrêt  du
Parlement qui défend de comprendre aux tailles les
fermiers et métayers des gentilshommes (1603).

CC. 33. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 0 6 .  — Copie  des  lettres  du  roi
Henri  IV,  exemptant  Laurent  Charpey,  juge  de
Rochefort-Samson,  des  charges  de  consul,  maire,
échevin, tuteur et curateur,  ainsi que des logements
militaires,  garde  et  guet  (20 décembre  1606).  —
Quittances aux consuls : de 103 livres par Melchior et
Thomas Ricard, premier et second régents au collège,
pour  le  premier  quartier  de  l'année,  à  raison  de
20 écus à Melchior et de 15 à Thomas (1604) ; — de
30 livres par  Jean du Chastelard,  autre régent,  pour
un quartier ;  — de 67 livres 1/2 chacun par  Claude
Roux et Pierre Rolland, aussi régents (1604) ; — de
11 livres par  Febvre,  maître d’écriture,  pour 2 mois
(1605) ;  —  de  27  par  Bernard,  pour  travaux  de
maçonnerie au collège ; — de 200 par Rufüer, de la
Congrégation  de  la  Doctrine  chrétienne,  pour  ses
gages de prédicateur ; — de 91 par Reymond, pour
achat  de  pierres,  bois  et  chaux  destinés  au  collège
(1605) ; — de 31 sols par Bousquet, pour la façon de
la  marque  du  papier  fabriqué  au  moulin  de  la
commune (1606) ; — de 17 livres 5 sols par Michel,
imprimeur  à  Tournon,  « pour  l’impression  des
privilèges  et  immunités  de  Chabeuil »,  le  vin  des
ouvriers compris ; — de 10 écus par Febvre,  régent
de la 2e classe, pour un quartier (1606), etc. — États
des  frais  faits :  par  Reymond  à  Tournon,  « pour
conférer  avec  le  Père  recteur  du  collège  et  le  P.
Pasquelin  des  moiens  qu'on  pourroit  prendre  pour
avoir quelques-uns de leur Compagnie pour conduire
le  collège  de  Chabeuil  et  administrer  la  parole  de
Dieu »,  pour  payer  15  doublis  rompus,  placés  au
théâtre dressé pour la représentation donnée par  les
écoliers,  etc.,  total  14 livres  9 sols  (1606) ;  — par
Febvre,  « pour  l’histoire  de  la  décollation  de  saint
Jean-Baptiste »,  comprenant  4 livres  1/2  pour  « la
façon de l’artifice » pendant 8 jours et près de 8 nuits,
3 livres  1/2  pour  les  peinture  et  colle  employées,
24 sols pour 5 cercles et 2 ais de sapin, refendus et
dressés  pour  l’artifice,  6 livres  pour  peinture  des  4
habits « des malins esprits », 4 livres « pour canes, fil
de  poulmail,  soulfre,  poix  rasine,  vinaigre  et  autre
chose, le tout battu avec la pouldre et employé à la
façon de 86 fusées pour ledit artifice ou feuz pour les
4 malins esprits ».

CC. 34. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 6 0 9 .  —  Quittances  aux  consuls :
de 1 écu 44 sols par Febvre, pour ses fournitures à la
représentation de l’histoire de la décollation de saint
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Clément (1607) ; — de 7 écus par le même, pour sa
régence de la 2e classe ; — de 18 livres par Figon, un
des  régents,  auquel  elles  ont  été  allouées  « en
considération  des  peines  par  luy  prinses  pour
l’eslevation du collège et exercice de la jeunesse » ;
— de 30 livres par le curé de Peyrus, prédicateur du
carême ;  —  de  17 livres  par  Febvre,  pour  la
nourriture,  pendant  9  jours,  des  Pères  Poulart  et
Valadier,  Jésuites, qui ont prêché aux fêtes de Noël
(1607) ;  —  de  45 livres  de  pension  par  Jeanne
Conton, veuve d’Aimar Meyssonnier (1608) ; — de
2 livres 14 sols par Febvre, pour la dépense du consul
et de ceux qui ont suivi la Véore jusqu’à Combovin
pour  empêcher  les  prises  d’eau  et  faire  rompre
« toutes  les  alvées  qu’on  y  treuveroit » ;  —  de
6 livres  15 sols  par  Bonhomme  et  Caripel,  « pour
desbatir  le couvert  d’un des membres de la maison
d’habitation des Ursulines » et pour le reconstruire à
neuf ;  —  de  108 livres  par  Febvre,  pour  dépenses
faites à la représentation de l'histoire de saint Jean,
pour  la  montre  de  l’horloge,  etc. ;  —  de  2 livres
8 sols par Lantheaume, pour voyage à Avignon, afin
de savoir du P. Vigier s’ils trouveraient des régents
pour  leur  collège  (1608) ;  —  de  2 livres  1/2  par
Bonhomme, qui a mis des planches sur la Véore,  à
l’occasion  de  la  fête  de  saint  Simon  et  saint  Jude
(1609),  etc.  — Mémoires de fournitures de Febvre,
en  1607,  lors  de  la  représentation  « du  martyre  de
saint Clément et saint Agathange », et, en 1608, lors
de l’histoire de saint Jean-Baptiste : le ler mentionne 9
arcades  en  buis,  une  tapisserie,  un  théâtre,  un
écriteau, en lettres d’un pied de long, donnant le titre
de l’histoire,  une grille pour le martyre,  des fusées,
« que les malins esprits portoient » en sortant, le sang
employé à la décollation des deux martyrs sur leurs
habits  et  sur  leur  corps,  du  coton  pour  habiller  les
démons, de l’eau ardente versée sur la grille, « de la
poix rasine en poudre,  jetée sur le feu » pendant le
martyre de saint Clément, etc., total 20 livres 10 sols ;
le  2e comprend  35 sols  pour  le  bois  et  la  mousse
représentant le désert,  2 écus 30 sols pour faire  « la
ville de Hiérusalem, avec le palais d’Herodes et celuy
de Philippe ou prison de saint Jean », 20 sols pour la
« teste de Saint Jehan », etc., en tout 21 livres 6 sols
(1608).  — État  de  frais  faits  par  Delaye,  envoyé à
Lyon  pour  conférer  avec  les  Jésuites,  qui  avaient
promis  de  prendre  le  collège,  s’élevant  à  19 livres
17 sols, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 5 .  — Arrêts : du Conseil d’État,
soumettant aux tailles Antoine et Ennemond Galleys,
fils  de  Jacques,  avocat  consistorial  au  Parlement,
ainsi que Henri Bontoux, en exemptant Abraham de
L’Auberivière Pourroy, secrétaire du Roi, maison et
couronne de France, etc. (1611) ; — de la Chambre
des Comptes, sur l’hommage dû à Louis XIII par les
possesseurs de fiefs (même année), etc. — Quittances
aux consuls : de 4 livres 1/2 par Salomon du Faure,
« voyeur  et  visiteur  général  à  la  réparation  des
chemins »,  pour vacations (1609) ; — de 8 sols par
Ybod, pour papier peint employé au théâtre sur lequel
« la conqueste de la Terre Sainte » a été représentée
(1610) ;  — de 47 livres  acompte  par  Figon,  régent
(1612),  etc.  — Mémoires de frais :  Dumas, consul,
réclame  15 livres  pour  le  procès  de  Montvendre
contre Chabeuil (1609) ; Delaye 3 livres 12 sols pour
« 4 entorches cire pure » ; Terras paie 7 livres 12 sols
« pour la reprezentation soubs l’asle du marché de la
conqueste  de  la  Terre  Sainte »,  dont  3  1/2  aux
charpentiers,  28 sols pour le buis des arcades pris à
Saint-Georges,  2 sols pour un pot de vin offert  aux
violons, etc. (1610).

CC. 36. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 2 0 .  —  Requête  des  consuls  au
Parlement  pour  imposer  un  capage  de  30 sols  sur
chaque habitant,  destiné aux  affaires  urgentes  de la
commune  (1620).  —  Mémoires  des  frais :  de
Reymond,  allant  à  Chambéry  « quérir  MM.  les
Barnabites »  pour  dresser  un  collège :  13 sols  pour
dîner à Romans, 25 pour coucher à Saint-Marcellin,
12 pour dîner à Moirans, 26 pour coucher à Grenoble,
etc., 54 sols au retour, amenant 2 Pères, pour coucher
« à Albin », 56 sols pour dîner à Chambéry et halte à
La Terrasse, etc., total 69 livres 48 sols (1618) ; — de
Freydier,  mentionnant  des  chevaux  prêtes  au  P.
Léonard Patornay,  Jésuite,  et  son compagnon,  ainsi
qu’à  des  Minimes,  appelés  pour  le  collège,  la
nourriture des deux prédicateurs de la mission, etc.,
total  101 livres  7 sols  (1620).  —  Quittances  aux
consuls :  de  30 livres  par  Figon,  régent,  pour  un
quartier  (1614) ;  —  de  16 livres  9 sols  par
Bonhomme,  Viriville  et  Galingay,  pour  travail  aux
portes et fenêtres neuves du collège (1620), etc.
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CC. 37. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 2 0 - 1 6 2 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État,
imposant 439,000 livres pour les gages des officiers
des  Élections  et  défendant  au  Parlement  de  s’y
opposer  (19 septembre  1629).  —  Accord  entre  les
consuls et Pierre Desboses, avocat, portant promesse
de  sa  part  de  payer  les  arrérages,  s’il  venait  à
s’exempter  des  tailles  par  office  ou  autrement,  et
quittance  à  ce  dernier  de  toutes  cotes  de  tailles
peréquées et non payées,  sauf de celle de l’aumône
aux pauvres  (1621).  — Mémoires :  de Rollet,  pour
voyage  à  cheval  à  Aix  en  Provence,  s’élevant  à
31 livres (1625), pour autre voyage à Lyon, au sujet
de  l’arrêt  de  la  Cour  d’Aix  dans  le  procès  de  la
commune  contre  Laurent  Charpey,  d’un  total  de
61 livres (1626) ; — de Delisle,  pour la fonte de la
grosse  cloche,  allant  à  17 livres  16 sols  (1628).  —
Quittances  aux  consuls :  de  80 livres  12 sols  par
Veyssière, prêtre, pour 4 mois 24 jours de régence de
la première classe (1620) ; — de 15 livres, sur les 200
de ses gages, par Testud, autre régent (1621) ; — de
3 livres  par  Chabrières,  fermier  de  S.  M.,  pour  la
cense de 2 ans du cimetière protestant (1621) ; — de
125 livres 16 sols par de Leyssas, Jésuite, chargé de
la mission, par suite du legs fait par Revbaud, curé de
Saint-Andéol  (1623) ;  — de 48 livres,  pour  l’entier
paiement de ses gages, par Reymond, ancien régent,
et de 32 sols pour « le théâtre du jeu qu’il a pleu à la
communauté lui permettre de faire représenter soubs
la haie du marché » (1625) ; — de 32 livres 5 sols par
Morin, régent de la première classe, pour un quartier
(1625) ; — de 87 livres 2 sols d’intérêts par Cholier,
mari de Justine Du Bourg, et au nom de noble Hector
Du  Bourg,  son  beau-frère,  d’une  somme  de
1,394 livres à eux due par obligation (1626).

CC. 38. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
pour  la  prompte  imposition  des  439,000 livres  de
gages  des  officiers  des  Élections  (19 septembre
1629). — Réponses de S. M. à diverses questions des
trois  ordres  du  Dauphiné :  les  héritages  roturiers
acquis  par  les  anciens  nobles  depuis  1628  jusqu’à
l’arrêt du 31 mai 1634 seront tirés aux tailles, ainsi
que ceux donnés à leurs enfants en paiement de legs ;
les biens de la femme suivent la condition du mari
pendant  le  mariage,  etc.  (1634).  — Quittances  aux
consuls :  de  15 livres  par  Agranier,  qui  a  gardé  le
chemin sous Malissard, afin d’empêcher l’entrée des
Valentinois  dans  le  mandement,  à  cause  de  la

contagion, à raison de 12 sols par jour (1629) ; — de
32 livres 5 sols par Massot, prêtre, régent au collège,
pour un trimestre (1630) ; — de 54 livres par Morin,
1er régent,  à  compte  sur  ses  gages  (1631) ;  —  de
10 écus par Febvre, régent d’une classe, pour 3 mois
(1635) ; — de 90 livres par Brun, pour 10 aunes 1/2
de  satin  noir  offert  à  Mme de  Saint-Nazaire  pour
services rendus à la commune (1632) ; — de 16 livres
par Gras, de la Compagnie de Jésus, supérieur de la
mission,  pour  réparations  au  collège  (1634) ;— de
5 livres  par  Dillier-Boudet,  pour  le  dîner  du  sieur
Brosse et de sa suite, accompagnant M. Talon (1635),
etc.

CC. 39. (Liasse.) — 134 pièces, papier
(3 imprimées).

1 6 3 7 - 1 6 4 6 .  — Ordonnance des trésoriers
généraux  maintenant  Monteil  comme  receveur  de
l’Élection  (1637).  —  Requête  des  consuls  pour
obtenir  continuation  du  dégrèvement  accordé  en
1645, à cause des gelée, grêle et « stérilité des foins,
bleds et menus grains » en 1644. — Quittances : de
45 livres de pension sur la maison où est le collège
par Desboses (1637) ; — de 60 par Morin, régent, à
compte sur ses gages (1638) ; — de 41 par Huguenin,
maître écrivain, pour 3 mois (1642), etc. — Certificat
de  Vervins,  « prédicateur  Jésuite  et  supérieur  de la
mission »,  établissant  que  Guillermin  a  fait  pour
7 livres 15 sols de réparations aux confessionnaux de
l’église  paroissiale  et  aux  fenêtres  de  sa  maison
(1643). — Commandements pour paiement de cotes
de  tailles  au  fermier  de  Balthazar  de  Marel,  en  sa
grange  de  Saint-Pierre,  à  celui  de  Paul  de  Giliers,
sieur de Rosier, en sa grange de Rosier ou La Passa, à
Justine de Costaing, à Mme de Rosset, à La Borie, au
fermier de Louis de Lattier,  sieur de Saint-Vincent,
en sa grange de Charbormel, etc. (1637).

CC. 40. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 5 2 .  —  Lettres  adressées  aux
consuls : par le prince de Monaco, les assurant de son
désir de les seconder toujours avec affection pour leur
exemption  des  logements  militaires,  pour  le
remboursement de ce qu’ils réclament à son fermier
et pour l’ajournement de la concession de l’arrière-
fief à M. de La Baume (14 mai 1650) ; — par M. de
Vénasque, sur le même sujet et les remerciant  d’un
don de 300 livres (1651) ;  — par M. de Rians,  sur
leurs démonstrations de joie en mettant ses armes sur
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la porte du lieu et la députation projetée au prince,
laquelle  sera  extrêmement  bien  reçue  (10 juillet
1648). — Requête à la Cour des Aides par Desboses,
syndic  des  forains,  pour  l’exécution  des  arrêts  de
1634 et 1639 et la cotisation « en toutes tailles, outre
le capage, sur chaque habitant de la dixième partie de
la  somme  qui  sera  imposée  sur  les  facultés
mobiliaires, trafic et industrie » (1651). — États : des
droits  dus  à  du  Vache,  châtelain  et  juge  des
conventions :  24 livres  pour  19  jours  employés  à
l’audition du compte de Déageant, 7 pour assistance à
12 assemblées particulières, etc., total 297 (1647) ; —
de la dépense faite pour placer les armes du prince de
Monaco sur les portes : 5 livres 1/2 pour 5 livres de
poudre,  7  pour  la perche  du feu  de  joie,  etc.,  total
52 livres 1/2 (1648). — Quittances : de 45 livres par
Huguenin, maître d’écriture (1648) ; — de 66 d’aides
par les consuls de Valence (1650), etc.

CC. 41. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 2 - 1 6 5 5 .  —  Lettre  du  prince  de
Monaco,  annonçant  le  remplacement  du  baron  de
Rians par M. de Poix comme intendant général de ses
affaires  (9 octobre  1655).  —  Certificat  de  Jean
Montorcier,  constatant  diverses  fournitures  et
réparations faites à la maison de la mission (1653). —
Quittances : de 4 livres par Mercier, pour le bois et la
perche du feu de joie de la Saint-Jean (1652) ; — de
20 par  Girin,  receveur des amendes,  pour celle que
les consuls ont encourue en plaidant contre Louis de
Charpey, prieur de Saint-Marcel de Die (1653) ; —
de  45  par  Huguenin,  régent  et  maître  écrivain  au
collège (1653 et 1655) ; — de 50 par Maisonneuve,
autre régent (1654) ; — de 22 4/2 par Coyx, prêtre,
premier  régent,  pour  un  quartier  (1654) ;  —  de
9 livres 12 sols par Desany, pour la poudre donnée à
ceux  qui  sont  allés  au-devant  de  M.  et  de  Mme de
Clermont  (1655) ;  —  de  75 livres  d'intérêts  par  la
supérieure des Ursulines de Romans, etc.

CC. 42. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 9 .  —  Requête  à  la  Cour  des
Aides  pour  révision  du  parcellaire,  vieux  et  plein
d’erreurs (1656).  — États des frais du luminaire de
l’église : 1 livre de chandelles en cire blanche, le 15
août, 1 autre à Saint-Roch, etc., total 58 livres 19 sols,
et  des  barrières  dressées,  à  cause  des  bruits  de
contagion, etc. — Quittances : de 400 livres par Mme

de Bressac, à compte sur sa créance (1657) ; — de 33

par Dufresne, pour les frais de réception du duc de
Valentinois (1658), etc.

CC. 43. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 6 0 .  —  Lettre  de  Gourbis  sur  l’arrivée
prochaine de S. A. Mme de Mourgues. — Requête de
Perrot au Parlement, pour l’audition de ses comptes.
— Commandements à Viriville, Bayle, Gay, Arbod,
etc., pour paiement de cotes de tailles.

CC. 44. (Liasse.) — 99 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 1 - 1 6 6 2 .  — Arrêt du Conseil d’État et
déclaration  du  Roi  portant  décharge  des  restes  de
tailles, taillons, subsistances et autres impositions de
1647  à  1657  (1662).  —  Lettre  de  Courbis  sur  la
prochaine  vérification  des  dommages  que  les
vignobles  ont  soufferts  par  Serret,  commissaire
(1661). — Quittance de 2 livres 1/2 pour 200 fagots
fournis au feu de la Saint-Jean. — Commandements à
Mahusse, Allemand, Urtin, etc., en paiement de cotes
de tailles.

CC. 45. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 6 4 .  —  Quittances :  de
1,746 livres  par  Lombard,  pour  prêt  (1662) ;  — de
30 sols par Guiremand, pour la dépense de Dubreuil,
candidat  à  la  régence  d’écriture  (1664).  —
Commandements  à  Bastet,  Combe,  Matras,  etc.,  en
paiement de cotes de tailles.

CC. 46. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 7 .  — Arrêt  du  Parlement  pour
l’exécution  des  déclarations  royales  touchant  la
remise des  arrérages de tailles  (1665).  — Avis des
consuls que les contribuables en retard de payer leurs
cotes logeront en pure perte les soldats du régiment
de  Normandie,  après  un  délai  de  3  jours.  —
Mandats :  de  10 livres  à  Arbod,  pour  loyer  de  sa
maison, destinée à Alet, maître d’école, et pour grains
fournis ; — de 6 livres à Villard, pour le loyer de la
salle d’écriture et de lecture (1667) ; — de 11 livres
aux Pères Jacobins,  directeurs  du collège,  « pour la
décoration  du  théâtre  et  autres  frais  qu’il  convient
faire au sujet de la comédie qui doibt estre jouée par
les escolliers, le 1er jour de may, à la grande halle du
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lieu »  (1667).  —  Quittances :  de  206 livres  par
Aymard, régent, pour ses gages (1665) ; — de 32 par
Gervais, syndic des forains,  pour ses vacations,  etc.
—  Lettre  de  Charonier  à  sa  sœur,  lui  envoyant
quelques exemplaires des devises qu’il a présentées à
l’abbé  Le  Tellier,  chez  lequel  l’intendant  l’a
introduit :  « elles  ont  été  leues  et  receues  avec
applaudissement ».  Il  l’a  prie  d’en  distribuer  à
diverses personnes et à M. Pays, s’il est à Grenoble
(sans date).

CC. 47. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 5 .  — Quittances :  de 550 livres
par Freydier. pour prêt (1669) ; — de 12 par Massot,
portier ;  —  de  25 livres  18 sols  par  Delisle,  pour
vacations et voyages au sujet des prétentions de M.
du Vache et de l’exemption de tailles réclamée par les
habitants des Faucons pour les bois qu’ils tiennent du
prieuré (1669) ; — de 180 livres par Duny, pour ses
gages « de précepteur » (1673) ; — de 50 sols par du
Vache,  curé,  pour  la  cire  blanche  des  Quarante-
Heures (1674),  etc. — Commandements à Lambert,
Alinot, Foquet, etc., pour payer leurs cotes de tailles.

CC. 48. (Liasse.) — 84 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 7 6 - 1 7 7 5 .  —  Ordonnance  aux  officiers
municipaux  de  Chabeuil,  Combovin,  Montmeyran,
Étoile, etc.,  par  les commissaires de la révision des
feux de tenir prêts leurs parcellaires, rôles, mémoires,
etc.  (1697).  —  Requête  du  procureur  général  au
Parlement  pour  l’entière  exécution  du règlement  de
1661,  portant  qu’il  sera  taxé  aux  officiers  des
communautés un jour pour prendre le pied de la taille
et  un  autre  pour  la  péréquation,  à  raison  de  100
contribuables  (accordé,  6 septembre  1708).  —
Quittances : de tailles par de La Balme, Cartier de La
Sablière  et  Servan  de  Rossan ;  — de  14 livres  par
Courbis, pour vérification du rôle de la taille (1685) ;
—  de  60  par  Court,  pour  réparations  à  la  grande
horloge  (1686) ;  —  de  200  par  le  receveur  de
l’hôpital général de Valence (1686) ; — de 168 par
Hozelin,  maître  écrivain  (1690),  etc.  — Plainte  de
Catherine  Bachasson,  veuve  de  noble  Henri  de
Charpey,  contre  les  consuls,  qui  l’ont  imposée  aux
tailles,  bien  que  mère  de  dix  enfants  (1676).  —
Certificats :  de  Patin,  capitaine  royal  et  juge  des
conventions, que le 21 mai 1683, sur le soir, la grêle
ravagea  les  blés  et  les  vignes  et  causa  ainsi  « une
stérilité  presque  universelle »,  et  que   « les

religionnaires, estant venus à s'armer, firent dans les
mois de juin, juillet et aoust de grands attropements et
campements  à  Chasteaudouble,  les  habitants  (de
Chabeuil),  pour se préserver  d’une invasion de leur
lieu, furent nécessités d’abandonner le peu de récolte
qu’il resta pour tascher de conserver leurs vies et de
leurs familles »  (23  janvier  1684) ;  —  des
consuls, établissant que la commune n’a jamais payé
de droits d’amortissement, ses biens étant en jachères
(1690).  —  Lettres :  de  Guerignon,  au  sujet  du
paiement  de  1,135 livres  pour  décharge  de
l’établissement  des  offices  de  colonels,  majors,
capitaines  et  lieutenants  de  bourgeoisie  (12 avril
1697). — États : des biens du mandement en 1698 :
sur 16,724 setérées, 721 sont affectées à La Baume-
sur-Véore  depuis  1658,  le  clergé  et  la  noblesse
possèdent 4,936 des 16,002 restantes et les roturiers
11,066 ; — des droits de péage exigés à Chabeuil, à
raison  de  1  sol  par  collier  de  charrette  chargée  de
quelque  marchandise,  6  deniers  par  tête  de  bœuf,
cheval  et  vache,  etc.  — des  impositions  de  1755 :
taille  royale  8,229 livres,  quartier  d’hiver  1,260,
charges  locales  460,  etc.,  total  10,189 livres ;  de
celles de 1774 : taille royale 6,604,  quartier d’hiver
3,868,  réparations  contre  les  rivières  692,  charges
locales 699, etc., total 11,366, etc.

CC. 49. (Liasse.) — 83 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 2 1 - 1 6 0 9 .  — Dettes. — Obligations : de
43 florins 4 gros, souscrite par les consuls au profit
d’Antoine  Palmar,  prieur  du  lieu  (1520) ;  —  de
30 écus d’or à Charrin (1546) ; — de 124 à Vinand
(1568) ; — de 169 florins à Aimar Meyssonnier, de
Valence (1575) ; — de 835 à Pierre Feralhon (1575) ;
— de 425 écus à Antoine d’Hostun, seigneur de La
Baume (1596) ; — de 40 écus à Charlotte de Bonne
(1587),  etc. ;  —  de  318 livres  par  Vial  et  Galley,
papetiers, à la commune de Chabeuil.— Ordonnances
des commissaires députés à la vérification des dettes
communales, prorogeant les échéances de celles qui
ont  été  créées  avant  1585  (1609).  —  Lettres  de
créanciers, qui réclament paiement ou accordent des
sursis.

CC. 50. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 1 0 - 1 6 6 0 .  —  Ordonnance  des
commissaires de la vérification des dettes, permettant
des  transactions  avec  les  créanciers  (1610).  —
Requêtes :  des  consuls  à  Talon,  intendant,  pour



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1879

surseoir  pendant  deux  ans  au  paiement  de  leurs
dettes, qui s’élèvent à plus de 100,000 livres, à cause
des logements militaires, aides et étapes (1636) ; —
de Patin à de Lozières, intendant, pour imposition des
531 livres  de  sa  créance  liquidée  (1647) ;  —  du
même, substitut du procureur général  au Parlement,
au bureau de l’Élection, pour remise dans trois jours
de l’écart des dettes communales, pour empêcher les
vexations et impositions auxquelles ce retard donne
lieu  (1658),  etc.  —  Obligations  souscrites  par  les
consuls  et  habitants  à  Desbons,  de  1,000 livres
(1620), à Gaspard Chabrières, de 410 (même année),
à  Claire  Galliot,  veuve  de  noble  Jean  Duboys,  de
1,200  (1632),  etc.  —  Lettres  de  créanciers  pour
paiement ou prorogation d’échéance.

CC. 51. (Liasse.) — 68 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 1 - 1 6 9 1 .  — « Moyens faciles, asseurés
et  peu  dispendieux  à  la  commune  et  aux  habitants
pour payer leurs créanciers et prévenir la désolation
entière  des  taillables » :  il  faut  établir  un  receveur,
auquel les cotisés paieront dans quatre ans une part de
leur cotisation chaque année ; il recevra tout ce qui
lui sera donné par avance, donnera quittance et rendra
compte  de  sa  recette  au  syndic  des  forains,  etc.
(1666).  —  Requêtes  des  consuls :  à  de  Sarron-
Champignv,  pour  empêcher  la  surséance  de  toute
imposition demandée par  Bard (elle est suivie d’un
ordre  de  produire  les  rôles  d’impôts  depuis  1635,
avec  un état  des sommes reçues et  de leur  emploi)
(31 juillet  1664) ;  — au  Parlement,  pour  restitution
des pièces produites au procès intenté par Jean Bard ;
— à Charronnier, avocat au Parlement, commissaire
subdélégué  de  l’intendant,  pour  obliger  l’ancien
receveur du rôle d’écart à lui soumettre l’examen de
ses comptes (ordre conforme du 2 novembre 1667) ;
— à Dugué, intendant,  « pour permettre l’exécution
et l’exaction du rôle d’écart » et le paiement de leurs
créances,  selon  les  arrêts  du  Conseil  du  ler février
1666  et  du  Parlement  du  24 juillet  1653  (accordé,
10 août 1673). — Sentence du bureau de l’Élection,
arrêtant  l’état  général  des  dettes  de  Chabeuil  à
214,907 livres  16 sols  et  affectant  le  rôle  d’écart
dressé à leur paiement (27 avril 1661). Il est dit, dans
la  requête  de  1664  au  Parlement,  que  les  80  ou
100,000 écus  de  dettes  proviennent  « des  logemens
universels  des  gens  de  guerre  et  de  la  mauvaise
conduite des dillecteurs de la communauté », et, dans
la  requête  de  1666  à  l’intendant,  que  quelques
particuliers,  « mal  intentionnés, »  avaient  exigé  la
production du rôle d’écart, les comptes consulaires et

les pièces  justificatives  depuis  1635 ;  que  le  rôle
d’écart  ayant  été  rendu exécutoire,  Jean Bard,  chef
des opposants, évoqua l’affaire au Conseil (du Roi),
qui la renvoya à l’intendant ; que celui-ci, les parties
non  ouïes,  sursit  à  l’exécution  du  rôle  d’écart  et
prescrivit le dépôt des comptes et rôles au greffe du
président  de  La  Motte ;  que  ce  dernier  fit
« mainlever » la moitié des sommes contenues au rôle
d’écart  en 1665 ; qu’à  la mort  de l’intendant,  Bard
obtint un nouveau sursis à la levée du rôle d’écart ;
qu’un  arrêt  du  Conseil  renvoya  l’affaire  à  Dugué,
intendant, et que celui-ci commit Treynat, juge royal
de Romans, pour examiner l’affaire ; que ce magistrat
ayant autorisé la levée du rôle, Bard, sous prétexte de
parenté  ou  de  faveur  des  consuls  avec  Treynat,  fit
envoyer les pièces à Lyon pour un nouvel examen ;
que  ces  délais  ont  coûté  à  la  commune  plus  de
10,000 livres de frais ; enfin, que la condamnation de
Bard et de ses adhérents à diverses peines permet de
renvoyer l’affaire devant le subdélégué Treynat et de
faire  exécuter  les  ordonnances  de  MM.  de
Champigny et de La Motte102.

DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets,
35 pièces, papier.

1 4 5 6 - 1 5 7 1 .  —  Albergements  et
appensionnements par Louis de Laval, gouverneur de
la province,  des  moulins  delphinaux de  Chabeuil  à
Pierre  Gontard,  sous  la  redevance  annuelle  de  24
sétiers l  émine de blé (1456) ; — par les consuls à
Bernard Martin d’une maison avec jardin,  « au clos
de Malric, » rue du Chaffaut,  moyennant 40 sols de
pension  annuelle  (14 octobre  1500) ;  —  par  les
mêmes à Amieu Allier, dit Baroyte, de 60 sétérées de
terre  à  l’ile  de  Guimand,  pour  11 écus  de  pension
annuelle  (1590) ;  à  Jean  Viard  (aliàs Vial),  maître
papetier de Vienne, demeurant à Saint-Vallier,  d’un
tènement de moulin, gauchoir, bâtiment, pré, etc., en
Vallier, sous la pension annuelle de 50 rames de bon
papier  à  écrire,  de 1 pied  de long  et  1 de large  la
demi-feuille, rachetable à 400 écus (14 juillet 1602) ;
et à Claude Saint-Geneys, de Valence, de 60 sétérées
de terre en l’Ile de Guimand, moyennant 15 livres de
pension  annuelle  (26 février  1605).  — Ventes :  par
Ybod, procureur des pariers et propriétaires du grand
four  banal,  aux  consuls  d’une  pension  annuelle  de
15 livres, due par la commune aux enfants de Blaise
Agranier,  pour  300 livres  (26 décembre  1609) ;  —

102 Voir  dans  l’Inventaire  des  archives
départementales de la Drôme, série G, art. 862, 867
et 868, divers détails à ce sujet.
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par Jean Vial,  papetier,  et Jean Galley,  son gendre,
aux  mêmes  consuls  d’un  tènement  de  moulin  à
papier,  bâtiment,  jardin  et  pré,  au  quartier  des
Moulins  ou  des  Terrats,  pour  2,100 livres  tournois
(14 avril 1609). — Baux à ferme par les consuls : à
Antoine  d’Alboussières  des  moulins  et  pressoirs
ayant appartenu à Maurice Delisle, près du bourg de
Rencurel,  pour  4  ans  et  75 livres  par  an  (17  juin
1604) ; — des immondices de la ville à Achard, pour
8 livres (1630). — Déclaration des biens communaux
faite par les consuls : 150 séterées de terre à La Forêt,
sans revenu depuis le défrichement fait en 1614 ; 50
setérées  en  coteau  stérile  à  Bibles ;  15 sétérées  de
marais  improductif  à  Magnat ;  une  halle  couverte,
sans revenus, faute de marchés.  Il  est ajouté que le
four banal appartient à plusieurs particuliers, qui l’ont
acquis de S. M. ; que le seigneur engagiste possède le
péage ;  que  la  rivière  de  Véore  cause  de  grands
dommages  et  qu’il  y  a  5  hameaux :  Malissard,
Parlanges,  Les Bérards,  Les Réaux, Les Faucons et
Les Silvent (1701). — Lettre de Patin, relative à un
droit de pesage aux moulins (1633).  — Requête au
Parlement  pour  obtenir  une  enquête  sur  l’utilité  du
pont  de  la  Véore  pour  les  marchandises  et  les
voyageurs de Marseille à Lyon et Genève, deux fois
ruiné en 38 ans (1571), suivie de l’enquête réclamée,
d'après laquelle le pont en pierre à deux arches, avec
une chapelle  et  une croix au-dessus,  fut  emporté le
29 août 1530, et, depuis lors, les marchands passent
moins nombreux et  le  lieu,  ravagé par  la  peste,  ne
peut plus se relever de ses ruines (15...).

DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 43 feuillets,
61 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 6 8 9 .  — Prix fait des réparations :
de l’église Saint-Andéol à Vergier, Buchier et Garri,
pour  95 écus  (1599),  et  du  collège  à  Chanas  et
Destezet, pour 66 livres (1603) ; — de la fonte d’une
cloche à Hugon, de Valence, pour 90 livres (1606) ;
—des travaux nécessités au clocher par la foudre le
2 octobre  1645,  etc.  — Requête  à  l’intendant  pour
autorisation  d’employer  50 livres  à  la  consolidation
de l’église, « menassant ruine » (1686). — Lettre de
Bouchu,  relative  à  l’agrandissement  de  la  même
église  aux  frais  du  Roi  (1687).  — Quittances :  de
83 livres par Romy, pour 177 toises de pavé autour
du  collège,  de  l’église  et  de  la  place  du  Terrail
(1603) ;  —  de  29 livres  par  de  Beaufort  et  Piat,
commis à la réparation des chemins, pour visites en
1611 et 1619. — Compte des frais de reconstruction

du  chœur  de  l’église  Saint-Andéol,  s’élevant  à
101 écus 23 sols (1583), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 3 5 0 - 1 5 3 8 .  —  Ordonnance  d’Henri  de
Villars,  lieutenant  du  prince  Charles,  dauphin,  aux
habitants de Chabeuil de cesser tous procès et toute
opposition à la levée d’un vingtain pour les remparts
(13 octobre  1351).  — Ordre  de  Félix  Bourjac  aux
consuls  du  voisinage  d’arrêter  les  37  pionniers  qui
travaillaient aux fortifications de Valence et se sont
enfuis  (1536).  —  États  de  la  dépense  des  gens
d’armes qui firent tant de mal à la ville, mentionnant :
« 2 torchas de sira, que pesavan IV lioras et 1/2, per
fayre la moresqua per la vila », 12 gros 18 deniers,
« 1 quarteron  de sucre  à  sopar,  1  gros,  2  lioras  de
sardinas  que  montan  avoy  lo  fryre »,  1  gros,  « 22
lioras de pan blanc », 2 gros 3/4, etc. (1478). — Taxe
des vivres, faite par le Conseil du Roi : 1 pain de 25
onces 3 deniers ; 1 pot 1/2 de vin 7 deniers, 2 livres
de viande de mouton,  bœuf,  chevreau,  4  deniers,  1
livre de fromage 4 deniers, etc. (1494). — Requête au
Parlement  par  les  habitants  de  Saint-Paul-lès-
Romans,  pour  maintien de leur  exemption  de toute
contribution  militaire  (vers  1536).  —  Plaintes  des
consuls  de  Chabeuil  aux  commis  du  pays,  sur  les
foules  par  eux  souffertes  au  passage  de  l'armée  de
Provence, s’élevant à 8 ou 900 livres, et la dépense
des  lansquenets  du  comte  Guillaume,  partis  sans
payer,  en emportant les meubles de la maison de la
confrérie (1538). — Lettres : de Maugiron au vibailli
de  Saint-Marcellin,  l’avertissant  « de  la  mauvaise
volanté et  délibération  des Italiens qui  sont dans la
Morienne »,  et  de  la  nécessité  d’appeler  les
légionnaires  et  les  gentilshommes  du  Dauphiné,
suivie  d’une  ordonnance  conforme  du  vibailli
(1536) ;  —  du  greffier  du  Parlement  au  même
vibailli, pour envoi à Grenoble de bêtes de bât et de
trait (1537). — Quittances : de 38 livres par François
de  La  Colombière,  receveur  des  étapes,  pour  le
passage  de  Lautrec  (1521) ;  —  de  15 livres  par
Maximi, pour le passage de 4,000 lansquenets (1528),
etc.

EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets,
57 pièces, papier.

1 5 4 2 - 1 5 6 3 .  —  Ordres :  de  Des  Adrets,
lieutenant  général  pour  le  Roi  en  Dauphiné  et  du
prince de Condé « en l’armée chrestienne assemblée
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pour le service de Dieu...., à tous cappitaines, soldatz
et  aultres  subjectz  de  S.  M…..  de  se  transporterez
lieux et villaiges proches et circonvoysins à 6 lieues
près de la ville de Valence, pour y prendre et enlever
tous et ungs chascungs les grains et bledz, froment,
segle,  orge,  avoynes,  lards,  foings  et  aultre  bestail
gros et menu….. pour le tout estre mené et conduict
en seurté dedans icelle ville, au proffict de ceulx à qui
les susdits biens apartiendront,  sans pour ce leur en
fere  aulcung  tort….. »  (21 octobre  1562) ;  —
d’Antoine,  comte  de  Crussol  et  de  Tonnerre,  au
sénéchal  de  Valentinois  et  Diois…..  d’assembler
« tous  les  hommes  de  son  commandement,  depuis
Péage de 20 ans jusques à 50, et de choisir les plus
aptes à porter les armes, afin d’aller audevant de la
violance des ennemys s’opposer à leurs entreprises et
desseins  contre  les  fidèles  serviteurs  de  Dieu  et
subjectz du Roi….. » (2 mars 1563). — Requête des
consuls  au Conseil  (politique)  pour  décharge  d’une
imposition  de  980 livres  réclamée  par  Ameil,
receveur, à cause des passages de la gendarmerie, du
séjour des compagnies de Furmeyer et Charbonneau,
du ravitaillement du camp de Des Adrets, etc. (1562).
—  Lettre  de  Grillière,  leur  envoyant  un  ordre  de
départ  donné  par  Des  Adrets  pour  les  compagnies
établies dans leur lieu (20 octobre 1562). — États de
logements de la bande des Écossais (1542), des 100
hommes conduits par  Jullien,  des gentilshommes et
archers venant de Perpignan (1542), des soldats des
capitaines  La  Touche,  Sainte-Jalle  (1548)  et  de  La
Garde  (1551).  —  Quittances  aux  consuls :  par
Chabert,  Rambaud,  etc.,  archers  de Maugiron,  pour
fournitures de vivres (1546) ; — de 7 florins 4 sols
par Mège, pour 5 barraux et 14 pots de vin (1548) ;
—  de  20  florins  par  Gay,  pour  viande  livrée  aux
soldats  de  La  Garde  (1552) ;  — de  193 livres  par
Ameil,  pour  aide  à  l’entretien  « de  l’armée
chrestienne » (1562), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 5 6 5 - 1 5 7 2 .  —  Ordres  de  Gordes :  aux
consuls de Chabeuil de contribuer à l’entretien de la
garnison  de  Montelier  (Valence,  6  mai  1570) ;  à
Louis de Buffevent,  seigneur de Moidieu,  « de fere
demanteller,  razer  et  abbastre  les  murailles  et
fourteresses  de  Loriol »  (Montélimar,  le  21 octobre
1572) ;  au commandant  de la compagnie Centurion
de se rendre de Loriol à Chabeuil (27 octobre 1572).
—  Plaintes  des  habitants  de  Chabeuil,  Alixan,
Montelier,  Étoile,  etc.,  sur  leur  triste  situation :  les
villes  de Valence  et  Romans avaient  promis  de les

préserver  des  passages  de  troupes,  s’il  leur  était
envoyé des vivres ; ils en ont envoyé le plus possible
et,  malgré  cela,  souffrent  de  continuels  logements,
des  vols,  viols  et  violences  de  toutes  sortes,  sans
parler des impositions exigées avec rigueur,  jusqu’à
l’enlèvement  de  leur  bétail ;  Mirabel,  le  13  janvier
1568,  les  renvoie  au  Conseil  politique.  —
Ordonnances  de  ce  Conseil,  portant  défenses  aux
officiers et soldats de prendre le bétail de labour (27
janvier  1568),  et  réglementation  des  vivres :  le
cavalier a droit à 1 livre 1/2 de viande, 5 pains et 1
pot 1/2 de vin, le soldat à pied à 1 livre de viande, 3
pains et 1 pot de vin, les capitaines de gens de cheval
demi-mouton,  à livres bœuf,  24 pains et 12 pots de
vin,  le  capitaine  en  chef  de  gens  de  pied  aura  un
quartier  de  mouton,  10 livres  bœuf,  18  pains  et  10
pots  de  vin,  etc.  (3  janvier  1568).  — Lettres :  de
Fustier aux consuls de Chabeuil, les invitant à réunir
« le plus de gens possible pour esmanteller et mettre
bas les murailles là où sera par lui advisé » (25 juillet
1568) ;  —  des  consuls  de  Valence  aux  mêmes,
touchant  les  11  toises  de  bois  et  16 livres  19 sols
qu’ils doivent pour la garde dudit Valence (8 octobre
1569) ; — du capitaine Gobert, réclamant 2 sétiers de
blé et 2 charges de vin par jour pour la compagnie
qu’il  forme  à  Châteaudouble  (11 septembre  1568) ;
— des consuls de Chabeuil à ceux de Saint-Nazaire,
Hostun,  etc.,  pour  avoir  leur  part  contributive  à
l’entretien  de  la  compagnie  de  M. de  Suze  (4 août
1571) ; — de La Tivolière aux consuls, demandant 30
hommes  « au  meilleur  équipage  qui  se  porra »
(Valence,  8 novembre  1572) ;  —  des  consuls  de
Valence,  sur  l’avis  reçu  de  Vienne  « que  M.
l’Admiral  et  aultres  sont  été  tués » et  qu’il  est  fait
bonne garde pour éviter toute surprise (28 août 1572),
etc. — Requête des consuls de Valence à de Cordes,
pour  imposer  sur  les  villages  du  Valentinois
5,000 livres,  destinées  aux  fortifications  et  à  la
défense de cette ville (accordé, 26 août 1568), et de
ceux  de  Chabeuil  au  même,  pour  s’imposer
500 livres, nécessaires à l’entretien de leur garnison
(1568), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 5 7 5 .  —  Ordres :  de  François  de
Bourbon, lieutenant général, aux consuls de Chabeuil
de recevoir  sa compagnie (20 septembre  1574) ; —
de Gordes à Michel Bresson de conduire hors de la
province les bandes envoyées à S. M. par le duc de
Savoie,  sans foule ni oppression (Crest, 4 décembre
1574).  —  Commission  donnée  pour  Louis  de
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Buffevent  et  Janon  Bourgarel,  surintendants  et
commissaires  généraux  des  vivres,  à  Félix  Joubert,
bourgeois  de  Valence,  pour  recevoir  les  grains
nécessaires à la nourriture des troupes (20 juin 1574).
— Requêtes des habitants à de Gordes, pour paiement
de  leurs  fournitures  à  la  compagnie  de  Centurion
(accordé,  Grenoble,  22  janvier  1573) ;  —  de
Trouiller,  ancien  consul,  au  prince  Dauphin,  pour
remboursement  du  prix  du  foin  livré  au  capitaine
Boyer (accordé, 31 juillet 1574) ; — des consuls au
même prince, pour exemption de la nourriture d’une
des compagnies Corcet  et Rieux, moyennant  l’offre
de  se  garder  avec  l’autre  (ordre  aux  capitaines  de
payer leurs dépenses ; camp de Grane, le 30 octobre
1574).  — Remontrances des habitants à de Gordes,
au  Parlement  et  aux  commis  du  pays  contre
l’établissement d’un prêche à Chabeuil, où se trouve
un siège royal  de justice,  à cause de son voisinage
avec Valence et Romans et de la promesse contenue
dans l’édit  de pacification (1575).  — Certificats de
Saint-Auban, capitaine de 200 hommes de pied sous
de Gordes, et d’Esprit Gandelin, seigneur des Pilles et
Châteauvieux,  aussi  capitaine,  constatant  des
fournitures  de  vivres  à  leurs  soldats  (22 octobre
1573). — Quittances : de 34 florins aux consuls par
Chosson,  pour  2  feniers  « de »  foin  mayenc »
(1573) ;  —  de  5  florins  7 sols  par  Bernard,  pour
30 livres de fromage données aux Italiens (1574) ; —
de 8 sétiers de blé, 2 1/2 de seigle et 100 florins par
Félix Joubert (1574), etc.

EE. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 40 feuillets,
71 pièces, papier.

1 5 7 5 - 1 5 7 9 .  — Ordonnance de Maugiron,
défendant  aux  soldats  de  la  garnison  de  Chabeuil
« d’entretenir aulcuns chevaulx ou monture ne gojatz
en icelle, » et de prendre les fruits et récoltes des prés,
jardins,  vignes  et  vergers,  à  peine  d’amende
(Chabeuil,  18 juin 1578).  — Sauvegarde d’Antoine
Lasalle La Prade,  « commandant  à  Chasteaudouble,
ville  et  chasteau,  pour  ceulx  de  la  religion, »
contenant défense à tous ceux de son commandement
« de  troubler,  fascher  ou  molester  les  habitants  de
Chabeuil,  à  peine  de  la  vye »  (1er mars  1579).  —
Requêtes : des consuls et habitants à MM. des États,
pour  compenser  sur  la  prochaine  imposition  les
655 livres par eux payées en 1575 ; — à de Gordes,
pour être  soldés des vivres fournis à  4 compagnies
des vieilles bandes de Piémont (renvoyé aux commis
des  États,  Valence,  le  23 septembre  1575),  et
déchargés des arrérages réclamés par de Rieux et sa

compagnie (accordé, Romans, 20 janvier 1575) ; — à
Maugiron,  pour  avoir  remboursement  du  prix  des
vivres fournis à la compagnie de Claude de Lattier,
seigneur de Charpey (Valence, 15 janvier 1579) ; —
des consuls d’Étoile au même, pour être décharges de
la compagnie de Centurion, qui est envoyée à Alixan,
Montelier  et  Chabeuil  (Grenoble, juillet  1578).  —
Rôle  de  la  compagnie  de  Gordes  à  Chabeuil,
mentionnant  MM.  de  Geyssans,  de  Veaunes,  de
Saint-Paul, de La Tivolière, de Dorne, etc. (1577). —
Quittances  aux  consuls ;  par  Delaye  de  65  florins
7 sols,  pour  166 livres  de  chandelles  livrées  à  la
compagnie  de  Gordes ;  —  de  « norante  quatre
florins » par Veyras, pour charroi de foin (1575), etc.

EE. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets,
85 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 1 .  — Requêtes : des consuls de
Chabeuil à MM. des États, pour restitution d’une cote
en  blé,  seigle  et  vin  payée  deux  fois  à  Valence
(1580) ; à Maugiron, pour décharge d’aide au Bourg-
du-Péage, attendu qu’ils gardent eux-mêmes leur lieu
et  entretiennent  la  compagnie  de  La  Bâtie ;  pour
exonération  de  concours  au  magasin  de  foin  et
d’avoine dressé pour 35 salades de sa compagnie, à
cause de leurs fournitures antérieures aux troupes de
M. de Tavanes (accordé, Grenoble, 24 janvier 1581) ;
pour le paiement de leurs vivres par les soldats de la
compagnie  d’Orcinas  et  pour  la  distribution  des
billets  de  logement  par  les  châtelain  et  consuls
(accordé, Vienne, 28 avril 1581) ; — des consuls de
Châteaudouble à Maugiron,  pour décharge de toute
contribution d’aide, parce qu’ils gardent eux-mêmes
leur  lieu  (renvoyé  aux  commis  des  Etats,  qui  sont
favorables,  Grenoble,  28  janvier  1581) ;  —  des
consuls  de  Charpey,  Montelier,  Beaumont,
Barcelonne et La Baume-Cornillane aux commis des
Etats,  pour  être  délivrés  de  l’aide  qu’ils  doivent  à
Chabeuil  (accordé,  12 mars  1581),  etc.  —  Lettres
adressées aux consuls de Chabeuil : par Railhet, sur la
démolition du château de Châteaudouble (1er octobre
1580) ; — par Lambert, les avertissant qu'ils peuvent
aller à Valence en toute sûreté (21 août 1580) ; — par
Charles de Lorraine et de Claveyson, leur annonçant
l’arrivée de leurs compagnies en garnison (1580) ; —
par de L’Arthaudière, réclamant chevaux et charrettes
pour dresser un pont de bateaux sur l’Isère (1580),
etc. — États de distribution de foin et d’avoine des
chefs et  archers  de la compagnie de Maugiron :  de
Montoison, lieutenant, de La Marcousse, enseigne, de
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Pollomieu,  guidon,  d’Orcinas,  maréchal-des-logis,
etc. (1580).

EE. 7. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 5 8 1 - 1 5 8 4 .  —  Permission  accordée  par
Maugiron  à Chabeuil  de prendre  de  leurs  grains  et
vins pour leur nourriture et celle des gens de guerre,
sans abus,  « malgré la recherche et annotation faite
par le commis de Valjoyeuse, intendant général des
vivres » (Valence,  18 décembre  1581).  — Requêtes
des consuls et habitants au même lieutenant général,
pour  décharge  des  vivres  dus  à  la  compagnie
d’Orcinas, soit au moyen d’un prêt de 227 écus, soit
de  la  contribution  d’aide  à  sa  compagnie,  s’ils
donnent  des  vivres  à  celle  d'Orcinas  (accordé,
Grenoble,  16  juin  1581) ;  pour  remboursement  des
113 écus  avancés  à  la  compagnie  d’Orcinas  ou  de
César (accordé, Le Mollard, 1er novembre 1581), etc.
— Lettres aux consuls : par Bachasson, sur l’arrivée
de  MM. Calignon  et  Signe,  députés  de  ceux  de  la
religion pour la paix, et sur la demande d’argent que
fait  M.  Basser :  « sans  argent  en  ce  pais,  nichel
factum est (1581) ;  — par  le  consul  de  Montelier,
réclamant la cote d’aide de Chabeuil (1581) ; — par
le  capitaine  Dumas,  au  sujet  des  logements :  3
compagnies demeureront encore à Baumont, avec La
Vache,  Montmeyran,  Monteléger  et  La  Baume-
Cornillane  pour  aides,  et  si  elles  voulaient  venir  à
Chabeuil,  il  faudrait  les  refuser,  à  moins  d’une
commission  expresse  (1581),  etc.  —  États  de
logements.

EE. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets,
103 pièces, papier.

1 5 8 5 .  — Requêtes : au Roi et à son Conseil
par  Jean  de  Ricol,  archer  de  la  garde  du  corps,  et
Jacques  Noyer-Laboisse,  pour  obtenir,  à  titre  de
compensation à leurs dépenses pendant les guerres, à
leurs  voyages  et  pertes,  la  forêt  de  S.  M.  entre
Valence et Chabeuil, pendant 9 ans, durant lesquels
ils la feront cultiver et la rendront semée de glands,
suivie d'un  ordre  au  trésorier  général  de  France  de
s’informer  des  avantages  et  inconvénients  de  la
concession  demandée ;  —  au  Parlement  par  les
consuls, pour imposer une taille de 500 écus et une
autre de 495, destinées à réparer leurs murailles et à
payer les frais de la guerre ; — à Maugiron par les
mêmes, pour obtenir de Chastel, commissaire général
des vivres,  des aides au logement  de sa compagnie

d’ordonnance, de celles des comtes de Tournon et de
Leissins  et  des  400  arquebusiers  conduits  par  de
L’Hôpital  (accordé,  Sauzet,  le 1er septembre) ;  pour
être exemptés du paiement des ustensiles des gens de
guerre qui vivent hors du logis qui leur a été assigné
(accordé, Le Mollard, le 7 octobre), et des passages et
séjours  de  troupes  pendant  qu’ils  logent  sa
compagnie,  car,  outre  les  fournitures  dues,  ils  sont
exposés « aux courses et ravages des Hugnenanx », et
leur bétail a été conduit à Eurre depuis 8 jours, etc. —
Lettres :  de  Guérin  à  Charpey,  premier  consul,
l’avertissant  que,  sur  le  bruit  « de  quelque  grand
remuement »,  les  habitants  de  Romans  ont  pris  les
armes pour se garder de surprise et que Maugiron a
envoyé  son  lieutenant  dans  le  Valentinois  « pour
pourvoir à ce qui sera nécessaire » (30 mars) ; — de
Maugiron  aux  châtelain  et  consuls,  les  priant  de
continuer « leur fidélité et affection au seul service du
Roi » (29 juin) ; — de Barnaud, de Crest, à Charpey,
où  se  trouve  ce  détail :  « Hier,  les  trouppes  des
Huguenots,  en  nombre  d’environ  400  chevaux,
passarent  à  la  veue  de  cette  ville  et  font  courre  le
bruict  qu’i(ls)  vont  prendre  quelques pièces  de
campagne  qui  sont  enterrées  au  chasteau  de
Condilhac,  pour les conduire dans Orange.  A Urre,
pour assuré, on faict à force eschelles » (16 août) ; le
10 septembre, le même l’avertit d’une entreprise sur
Chabeuil  par  un  nommé  La  Rodde,  et,  le  31
décembre, de l’entrée en campagne de 800 hommes,
qui doivent rejoindre Lesdiguieres à Saillans ; — de
Lérisse  au  même,  se  plaignant  de  son  absence  au
moment où la compagnie de La Rolière, en vivant à
discrétion,  excite  d’universelles  plaintes  (17
septembre) ; — de Chastel au même, lui promettant
paiement  des  fournitures  faites  à  la  compagnie  La
Roliere  (18  septembre) ;  — du  commis  de  Coques
aux consuls, réclamant 24 sétiers de blé, 12 charges
de vin, etc., à Eurre, où les troupes de MM. de Triors
et de La Jonchère viennent d’arriver (1er  septembre) ;
—  de  Magnac  à  Cadet,  l’appelant  de  Peyrus  à
Chabeuil,  « avec  une  douzaine  des  plus  braves
soldars »  qu’il  pourra  trouver,  sur  le  bruit  que
« plusieurs Huguenaux passent le Rosne et viennent
raffler tous les villages qui sont auprès de Chabeuil »
(4 septembre) ; — de Geyssans aux consuls, pour les
informer  d’une  entreprise  sur  leur  ville  (1er

septembre) ; — des consuls de Valence aux mêmes,
sur une entente au sujet de l’armée du duc d’Épernon
et d’une imposition de 9 à 10,000 écus  pour  la
nourrir et payer (26 octobre) ; — de La Rolière aux
mêmes, les priant de l’attendre pour le paiement de la
dépense  de  sa  compagnie  (19  décembre),  etc.  —
Rôles de distributions de foin et d'avoine.
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EE. 9. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 5 8 6 .  —  Ordres :  de  Valjoyeuse,  pour
transport de vivres à Romans (23 janvier) ; — de La
Valette, sur la diminution des garnisons inutiles, pour
le soulagement du pays, et la garde de leur ville par
les  habitants  (11  janvier),  logeant  à  Chabeuil  une
compagnie  de  reitres  français  et  50  arquebusiers  à
cheval, après la compagnie d’hommes d’armes de M.
de Tournon (11 et 12 avril). — Requêtes des consuls
à  de  La  Valette,  lieutenant  général  en  l’armée  de
Dauphiné : pour exemption de fourniture de foin et
d’avoine à la compagnie de Maugiron, attendu que,
par suite de surséance à la levée des arrérages, ils ne
peuvent faire payer leurs aides (refusé, Romans, le 12
janvier),  et  de  vivres  aux  malades  du  régiment  du
Passage (sans date) ;  pour décharge de concours au
démantèlement d’Eurre, à cause de la nécessité où ils
sont de garder leur ville et de solder 50 arquebusiers
(réduction du contingent de 90 à 10 manouvriers, 1
maçon et 1 charpentier) (1er mars) ; pour une levée de
30 arquebusiers,  à leurs frais,  qui  garderont la ville
(permis, 4 mars) ; pour la continuation de l’entretien
des  arquebusiers  à  leur  solde  (refusé)  et  ordre  de
garder eux-mêmes leur ville (2 avril). — Lettres : de
Cugie, proposant aux consuls un accord au sujet du
paiement des montres de sa compagnie (16 janvier) ;
— de Maugiron  de  Leissins,  les  priant  « de  retirer
dans leur lieu » une des compagnies du sénéchal de
Lyon,  de  La  Baume  ou  de  Gordes,  à  leur  choix
(20 février) ;  —  de  Valjoyeuse,  demandant  9,000
pains à Crest (25 février) ; — de Patin, se plaignant
de ce que, après une absence de 2 jours, ils veuillent
contraindre  sa  femme  « à  faire  la  garde »
(dernier février) ;  —  des  consuls  de  Valence,  les
avertissant  « que  les  ennemis  se sont  assemblés  en
bon  nombre,  portant  pétards,  échelles  et  autres
engins »  (6  mars) ;  —  de  M.  de  La  Baume
« d’Otung », les invitant à ne point molester ses sujets
de Saint-Nazaire et Beauregard qui leur sont en aide,
sinon « il taschera à user des rudesses qu’ils useront »
(7 mars) ; — de Barnaud, faisant porter chez eux les
tentes, lits, armes du fils de Maugiron, avec prière de
les faire accompagner jusqu’à Romans (25 mai) ; —
de Boudrat, leur annonçant la présence à Lozeron et
Plan-de-Baix de 6 compagnies de gens de pied et de
cheval, sous les ordres de Cugie et Gouvernet, avec
poudre, pétards et échelles (21 juin), etc. — Rôles des
habitants  qui  doivent  monter  la  garde  et  des
distributions de vivres.

EE. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets,
92 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 5 8 9 .  —  Ordres :  d’Alphonse
d’Ornano,  lieutenant  général,  aux  châtelains  et
consuls  d’Alixan,  Chabeuil,  Montelier,  etc.,  de
fournir 30 pionniers, 20, 8, etc., pour démolir les forts
de Saint-Nazaire et Flandènes (17 septembre 1589) ;
— de M. de Montoison, commandant au Valentinois
et  Diois,  aux  consuls  de  Chabeuil  de  recevoir  le
capitaine La Forge et sa compagnie de gens de pied
(8 mars 1589). — Lettres adressées : à de Lisle, par
Mirabel-Blacons, réclamant le montant de sa créance
sur Chabeuil (6 novembre 1587) ; — par les consuls à
du  Poët,  gouverneur  de Montélimar,  leur  créancier,
pour  avoir  un  délai  et  le  prier  de  leur  obtenir
décharge de l’aide d’Aouste (6 septembre 1587) ; —
par  Dragon,  commis  de  du  Poët,  sur  la  mort  du
capitaine Chosson : « Je pense qu’il  a esté plus tost
tué  pour  une  querelle  particulière  que  de  vostre
consentement, » et sur l’extrême besoin d’argent de
M. du Poët pour payer sa compagnie (17 avril 1788) ;
— par les consuls à de Lisle, touchant les fournitures
faites à la compagnie Mesplex et les achats d’armes
et de munitions de guerre pour conserver leur ville,
lesquelles les ont tellement appauvris, « que si on ne
solaige  meshuy,  la  plupart  du  peuple  desabitera  de
povreté et nécessité » (26 juin 1588) ;— par Gimar,
au nom de M. de Montoison, réclamant l’aide due à
sa compagnie (12 décembre 1588) ; — par de Saint-
Ferréol, sur la nécessité de garder la ville, sur l’avis
« de quelque remuement advenu à Grenoble », dont il
ignore l’issue (Romans, 6 mai 1589), etc. — Rôles de
distribution d’argent à la garnison, de foin et d’avoine
aux cavaliers.

EE. 11. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 2 .  —  Ordre  de  d’Ornano  aux
consuls  de  recevoir  et  loger  sa  compagnie
d’ordonnance (15 juillet 1592). — Requêtes au même
lieutenant général, pour décharge d’aide à Valence et
Romans (accordé un sursis, 31 juillet 1591) et pour
exemption de logement de toute compagnie, sans son
ordre  formel  (accordé,  Crest,  15 juillet  1591).  —
Lettres  adressées  aux  consuls :  par  Domenico
d’Ornano, offrant de compenser sa créance contre des
cuirasses,  de l’étoffe  ou un beau  cheval  (12 février
1590) ;  —  par  de  Saint-Ferréol,  demandant  6
charrettes  attelées  et  2  chevaux ou mulets (25 avril
1590) ; — par Magnat, leur renvoyant leurs pionniers
et en réclamant d'autres (Romans, 18 juin 1590) ; —
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par de La Laupie,  en paiement  de 50 écus (19 août
1590) ;  —  par  de  Vachères,  en  paiement  des
2,000 écus  à  lui  remis  par  de  Cugie  (28 septembre
1590) ; — par du Passage, en paiement de 577 écus
d’imposition :  « M.  Le  Blanc  m’a  demandé  demy
douzaine  de gens d’armes pour vous courir  sus,  ce
que n’ay vollu octroyer, fins à ce que vous en fussiez
plus  amplement  advertis »  (10 octobre  1590) ;  le
même les instruit des préparatifs de la ville de Vienne
en faveur de la Ligue et les invite à faire bonne garde
(12 juillet 1592) ; — par d’Ornano, sur l’exemption
du  granger  du  chevalier  de  Bayane  de  toute
contribution à l’entretien de sa compagnie (21 juillet
1592), etc. — États et quittances de fournitures aux
gens de guerre.

EE. 12. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 50 feuillets,
65 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 8 .  — Ordres : de d’Ornano aux
consuls de fournir 2 charrettes et 2 chevaux pour le
service de l’artillerie (13 août 1592) ; de recevoir et
loger la compagnie d’Ascagno (30 août 1593) et celle
de M. de La Baume (11 août 1593 et 23 mars 1594) ;
aux  communautés  de  Chabeuil,  Étoile,  Eurre,
Barbières,  etc.,  d'envoyer  150  pionniers  par  jour
travailler  à  la  citadelle  et  fortification  de  Valence
(1595) ; — de Lesdiguières, pour la fortification de
Grenoble  (2 novembre  1593  et  22 mars  1594).  —
Requêtes des consuls à d’Ornano : pour décharge de
la  nourriture  de  sa  compagnie  (1592) ;  pour
contrainte à ceux du Vercors de leur venir en aide ;
pour paiement des vivres fournis aux 100 hommes de
sa compagnie  pendant  6  jours ;  pour  exemption  de
l’imposition  de  4  ras  d'avoine  par  feu  (septembre
1592) ;  pour  obligation  au  granger  du  chevalier  de
Bayane de garder le lieu comme les autres habitants
(1593) ; pour le délogement du sieur de Saint-Julien,
qui s’est installé de force dans la maison du consul
(1593) ; pour surséance à la levée de la contribution
destinée  aux  fortifications  de  Grenoble  (1596).  —
Lettres aux consuls : par M. de Bayane, au sujet de
son  granger,  qu’il  dit  exempt  de  la  garde  (23 août
1592) ; — par de La Rolière, les priant de faire bonne
garde  (29 mars  1593)  et  de  payer  leur  cote  de  la
fortification de Valence (19 décembre 1595) ; — par
les  consuls  de  Valence,  sur  une  réunion  secrète  de
gens de guerre (23 novembre 1594), etc. — États et
quittances de fournitures aux gens de guerre.

EE. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, oblong,
82 feuillets, 85 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 9 - 1 6 2 2 .  —  Ordres  de  Lesdiguières :
aux consuls de Chabeuil de loger sa compagnie et les
compagnons  du  capitaine  Venterol  (30  janvier
1607) ; au gouverneur de la ville de borner son rôle à
la  conservation  de  la  place,  sans  empiéter  sur
l’administration de la justice et de la police, comme il
est  accusé  de  le  faire  (1610) ;  répartissant  les  feux
pour  l’entretien  à  Chabeuil  de  40  hommes  de  sa
compagnie :  Hostun  2,  Beauregard  1,  Charpey  2,
Étoile  4,  etc.  (Ier  janvier  1611) ;  fixant  à  8  les
pionniers demandés à Chabeuil, à 4 ceux de Charpey,
etc.  (5 août 1622) ; logeant à Malissard,  granges de
Saint-Ruf, de Saint-Vincent et Froment 200 Suisses
de  l’armée  du  Roi  (22  janvier  1622).  —  Lettres
adressées  aux  consuls :  par  Fléhard,  1er consul  de
Grenoble,  sur  la  commission  qu’il  a  reçue  de
conduire  en  Guyenne  3  compagnies  du  maréchal
d’Ornano  (19 octobre  1599) ;  —  par  Dausages,
annonçant  l’arrivée  de  Lesdiguières  à  Loriol,  le
lendemain  (13 novembre  1599),  une  assemblée  des
villages chez M. de Vercoiran (31 décembre 1600) ;
— par M. de  Vercoiran,  sur  le passage  probable  à
Crest  et  Grignan  de  3  régiments  de  gens  de  pied,
allant en Provence (8 janvier 1601) ; — par Basset,
sur la résolution des Etats « d’establir en leur lieu la
levée  de  partie  de  la  compagnie  de  Mgr  de
Lesdiguières »  (20  juin  1602) ;  — par  du  Passage,
prescrivant une prompte levée de 2 hommes par feu
et leur envoi à Valence, d’après les ordres du premier
président  et  du  gouverneur  de  Grenoble  (9 octobre
1621) ; — par de Montelier, les avertissant « que l’on
a  dessein  sur  leur  lieu »  (16 octobre  1621),  etc.  —
États de fournitures et de distribution de vivres aux
gens de guerre.

EE. 14. (Liasse.) — 98 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 2 5 - 1 6 3 0 .  — Arrêts du Conseil d’État :
sur l’avis que les troupes du duc de Mantoue,  « en
leur passage et séjour en Daulphiné, par les estapes et
aultres  routes,  auroient  faict  et  font  encores  de
grandes  dépenses  sans  payer »,  ordonnant  que  les
communautés dresseront un état de leurs fournitures
et  le feront vérifier  par  les trésoriers généraux,  que
ceux-ci  en  formeront  un  relevé  général,  dont  le
montant sera réparti sur toute la province (au camp
devant  La  Rochelle,  le  19 août  1628) ;  « portant
sursoyance  des  impositions  faites  pour  les  gens  de
guerre  en  Dauphiné  et  commission  d’informer  de
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leurs  malversations  et  violences »,  ainsi  que  des
exactions des secrétaires du sieur de Créquy et d’un
nommé Garagnol (même lieu, 15 novembre 1628). —
Ordonnance du comte de Sault à Calignon, lieutenant
du prévôt des maréchaux, « de faire des chevauchées
avec ses archers », pour empêcher le port des armes
(février  1625) ;  défendant  à  tous  mestres  de  camp,
capitaines,  officiers,  etc.,  « de  se  faire  donner  ou
prendre  aucun  argent  ou  général  ou  particulier  des
lieux  où  ils  passeront,  soubs  quel  prétexte  que  ce
soit » (23 juillet 1625) ; permettant à Ruat, d'Orange,
de lever une compagnie de 100 hommes de pied dans
la province (10 mai 1625) ; — de Lesdiguières, pour
réparer  les chemins et  conduire le canon à Soyans,
« où le mal a prins sa source » ; il exige 22 hommes
de  Chabeuil,  5  de  Beaumont,  6  d’Eurre,  etc.
(Valence,  23 février  1626) ;  — du  duc  de  Créquv,
donnant  Roussillon,  Briançon,  etc.,  pour  aides  à
Étoile (26 octobre 1627) ; obligeant les communautés
des départements de Crest,  Chabeuil,  etc.,  à fournir
22,292 livres pour rembourser les capitaines de leurs
avances (3 septembre 1628) ; défendant aux gens de
guerre de s’écarter des étapes, à peine de la vie, et de
quitter les endroits où ils sont logés (18 février 1629).
— Requêtes : des consuls de Chabeuil au comte de
Sault, pour décharge de l’entretien de la compagnie
de  La  Tivolière  (sans  date) ;  —  des  habitants  de
Malissard  à Lesdiguières,  pour  restitution  de  gages
que  les  consuls  de  Chabeuil  leur  ont  pris  (5  mai
1626) ; — des consuls de Voiron au comte de Sault,
pour décharge de la compagnie de Gerboules (refusé,
2 février 1630). — Quittances et états de fournitures
aux gens de guerre.

EE. 15. (Liasse.) — 93 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 1 - 1 6 3 2 .  —  Ordres :  de  Frère,  1er

président,  aux  communes  des  départements  de
Chabeuil  et  Albon  d’entretenir  la  compagnie  des
gardes du comte de Sault (24 mars 1631) ; — du duc
de  Créquy  aux  habitants  de  Valence  de  loger  une
brigade  de  sa  compagnie,  avec  Chabeuil  pour  aide
(12 août  1632).  —  États  de  logements  et  de
fournitures  à  3  compagnies  du  régiment  de
Champagne, s’élevant à 6,516 livres pour Chabeuil et
La Baume-Cornillane, aux gendarmes du Roi, etc.

EE. 16. (Liasse.) — 93 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 2 - 1 6 3 5 .  — Ordres : du duc de Créquy
à  Bourgoin  de  loger  25  maîtres  de  sa  compagnie,

avec des aides (25 août 1632) ; aux villes, bourgs et
villages où passeront le prévôt des maréchaux et ses
archers de les loger et nourrir, en payant (1634) ; —
du comte de Sault, pour le logement des troupes de
passage dans les villes et bourgs clos où il  y a des
magasins  (14 décembre  1635) ;  prolongeant  de  15
jours l’assemblée des 4 compagnies du régiment de
Montclar  (21 octobre  1635) ;  envoyant  à  Crest  la
compagnie  de gendarmerie  de Créquy,  cantonnée  à
Chabeuil, Loriol, Étoile et Alixan (31 juin 1635). —
Requêtes :  à  de  Lozières,  pour  paiement  de  vivres
fournis à une compagnie de cavalerie italienne logée
a  Chabeuil  (sans  date) ;  —  aux  directeurs  de  la
province, pour remboursement d’avances faites à la
compagnie d’ordonnance de Lesdiguières (1635). —
Lettres : de Prompsal aux consuls, au sujet des aides
réclamées  par  Montélimar  (26  mai  1632) ;  —  de
Ridelet,  annonçant  la  perte  de  leur  procès  contre
Malissard pour les logements : « Le temps n'est pas
propre aux procès » (25 novembre 1634). — États de
logements et de fournitures.

EE. 17. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 34 feuillets,
69 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État,
fixant les frais de logement à 60 livres par jour par
compagnie de gens de pied de 100 hommes, à 100
par compagnie de carabins de 100 hommes, à 150 par
compagnie de chevau-légers de 50 maîtres, à 300 par
compagnie  de  gendarmes  de  100  maîtres,  en  ce
compris  les  rations  des  chefs  et  officiers,  les
ustensiles,  surtaux  des  vivres,  etc. ;  arrêtant  le  prix
des vivres dans les lieux de garnison à 6 deniers le
pain de 12 onces rassis, entre bis et blanc, 1 sol la
pinte de vin, mesure de Paris, 15 deniers la livre de
bœuf,  mouton et  veau,  etc.  — Ordres  du comte de
Sault : à Savasse de loger 10 jours la compagnie des
gens de pied de M. de La Rolière (1l mars 1635) ; à
M. de Viriville de lever un régiment de gens de pied
français, composé de 12 compagnies, pour se rendre
de Loriol  en Bresse,  passant par Chabeuil  (15 mars
1635) ;  aux  consuls  de  Chabeuil  de  loger  10  jours
400  hommes  de  la  recrue  d’Aiguebonne  (8 avril
1635).  — Requêtes :  de  Michel  Aubert,  consul  de
Crest,  au  comte  de  Sault,  pour  avoir  l’aide  de  La
Côte-  Saint-André,  Tullins et  Chabeuil  à  l’entretien
des 200 hommes fournis par la ville à l'armée d’Italie
(accordé, 27 mars 1636) ; — des consuls de Chabeuil
au même, pour délogement du régiment de Saint-Paul
(accordé, 1er  mai 1636) et pour paiement des vivres
donnés  à  la  compagnie  de  chevau-légers  de  La
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Tivolière  (novembre  1636),  etc.  —  États  de
logements.

EE. 18. (Liasse.) — 73 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 3 7 - 1 6 4 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
concernant  le  recouvrement  des  160,000 livres
imposées en Dauphiné pour la marine (9 avril 1637).
— Ordres :  du  comte  de  Sault  à  2  compagnies  de
gens de pied de quitter Alixan et Chabeuil pour Saint-
Jean-en-Royans  (2 avril  1637) ;  aux  consuls  de
Cléon-d’Andran de recevoir 2 compagnies du prince
de Piémont (21 mai 1637) ; et à ceux de Mirmande et
Cliousclat  de  loger  une  compagnie  du  régiment  de
Saint-Paul  (6 novembre) ;  aux  compagnies  du
régiment de Maugiron de se rendre de Montélimar à
Saint-Marcellin,  en  passant  par  Chabeuil  (30 août
1637) ; — de Lesdiguières aux consuls de Mirabel de
recevoir  10  jours  une  compagnie  du  régiment  de
Lullin  (18 novembre  1639),  et  aux  consuls  des
Élections de Valence et Romans de faire une levée de
soldats pour renforcer l'armée de Catalogne (15 août
1642) ; — du comte de Tournon, lieutenant général
en Dauphiné et Languedoc, aux consuls de Chabeuil
de loger 50 maîtres du régiment  de cavalerie  de la
Reine  (29 juillet  1643),  et  imposant  sur  les
communautés  de  la  province  300,000 livres,  dont
1,668 à Chabeuil,  pour la fourniture des étapes (30
juin 1643). — États de logements.

EE. 19. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets,
85 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 4 - 1 6 5 0 .  —  Ordres :  du  comte  de
Tournon aux consuls de Chabeuil de loger 6 jours la
recrue de La Marcousse (1644) ; — de Lesdiguières
aux  mêmes pour  le  logement  des  chevau-légers  de
Strigy  (22 mars  1646)  et  d’une  compagnie  du
régiment  de  Normandie ;  au  prévôt  des  maréchaux
d’informer sur les abus et sur les violences des gens
de  guerre  revenant  d’Italie  (7  janvier  1649) ;
concernant  l’exemption  de  logement  militaire
accordée à Chabeuil par le Roi (17 novembre 1650).
— États : de la dépense de Bolat, étapier, s’élevant à
273 livres (1646) ; — du logement de 2 compagnies
de chevau-légers de Saint-André-Montbrun,  allant  à
291 livres ;  de  la  compagnie  de  Murat,  comprenant
4,264 livres de pain et de viande, 4,264 pots de vin,
853 livres argent, etc. (1649). — Lettre du prince de
Monaco,  annonçant  aux  consuls  une  sauvegarde
accordée par le Roi (1650).

EE. 20. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 38 feuillets,
87 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 1 - 1 6 5 4 .  —  Ordonnance  d’Hervart,
intendant,  accordant  à  Valence  et  au  Bourg
3,150 livres pour passages et séjours de troupes (23
janvier  1651).  — Ordres  de Lesdiguières,  envoyant
de Loriol à Chabeuil une compagnie de cavalerie du
prince  de  Condé  (14  mai  1651),  à  Étoile  une
compagnie de cavalerie de Balthazar (28 juin 1654),
à  Chabeuil  une  compagnie  de  gendarmes  du  duc
d’Orléans,  de  Chabeuil  à  Aouste  2  compagnies  de
Balthazar (1654), etc. — États de la dépense faite par
le  régiment  de  Grancey,  en  1653,  s'élevant  à
762 livres,  des  frais,  du  dégât  et  des  vols  faits  à
Parlanges  et  aux  Silvents  par  un  régiment  de
cavalerie,  qui  s'y  est  logé  de  force,  sans  ordre,
pendant un jour, et chez le 2e consul Cheyssière par 2
compagnies  de  Balthazar,  d’un  total  de  253 livres
(1654).  — Requête  des  consuls  à  Lesdiguières,  au
sujet  des  exemptions  particulières  de  logements,
suivie d’une ordonnance qui leur permet, attendu la
nécessité,  de  loger  2  compagnies  de  cavalerie
indifféremment chez tous les habitants, malgré toute
sauvegarde (1 février 1654), etc.

EE. 21. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 106 feuillets,
24 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 4 - 1 6 5 5 .  —  Ordonnance  de
Lesdiguières pour fourniture de foin et de paille aux
chevaux des gendarmes du duc d’Orléans envoyés à
Chabeuil  (1655).  — Compte de Cheyssière pour  le
logement  de 2 compagnies  de cavalerie  pendant 65
jours : 2,688 livres pour traité passé avec les officiers,
à la suite de désordres, à raison de 64 écus par jour,
pendant 14 jours, 118 pour voyage à Grenoble, afin
d’obtenir le délogement d’une compagnie, 2,747 pour
une demi-montre, 160 pour foin et avoine, etc.

EE. 22. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 186 feuillets,
22 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 7 .  —  Vérification  par  de
Chaulnes  et  Brenier,  trésoriers  généraux,  de  la
dépense  des  gens  de  guerre  en  quartier  d’hiver  à
Chabeuil,  mentionnant  18,540 livres  pour  90  jours
aux gendarmes du duc d’Orléans, 12,150 pour le foin
de  216  chevaux,  7,776  pour  l’avoine,  etc.,  total
41,700 livres,  plus 15,172 pour  2 demi-montres.  —
Compte de Cheyssière pour fournitures aux chevaux
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de  Balthazar,  allant  à  1,223 livres  (1657).  — Rôle
d’emprunt  de  4,306 livres  pour  l’entretien  d’une
compagnie de S. A. (1655), etc.

EE. 23. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 96 feuillets,
56 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 6 .  — Requêtes  des  consuls ;  à
M. de La Berchère, pour paiement de fournitures aux
chevau-légers  de Sourdis (accordé,  3 juillet  1663 et
4 mars  1664) ;  — à  l’intendant,  pour  maintien  aux
rôles de logement, ustensiles et surtaux de Charpey,
Patin et autres nobles, malgré un décret contraire du
bureau de l’Élection (1665). — Ordre de Le Goux de
La  Berchère  aux  consuls  de  payer  d’avance
1,237 livres  aux  officiers  de  cavalerie  d’Enghien
(1664).  —  Lettres :  du  prince  de  Monaco  aux
consuls, réclamant les 50 pistoles promises tous les
ans à son épouse pour avoir fait exonérer leur ville
des logements militaires (31 juillet 1664) ; — de La
Balme, annonçant l’envoi à Corbie de la compagnie
d’Enghien (2 mars 1664). — Quittances et mémoires
de fournitures aux soldats.

EE. 24. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 64 feuillets,
63 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 7 - 1 6 8 9 .  —  Avis  de  la  part  du  Roi
qu’il  va  être  formé  2  compagnies  uniquement
composées de gentilshommes de  14 à 25  ans,  sans
trop de sévérité néanmoins, l’une à Tournay et l’autre
à  Metz  (1682).  — Ordres :  de  Prunier-Saint-André
aux  consuls  de  recevoir  en  quartier  d’hiver  une
compagnie de cavalerie de La Valette (20 décembre
1678) ;  — du marquis  de  Larray,  leur  envoyant  la
compagnie  colonelle  et  l’état-major  du  régiment  de
dragons  de  Catinat  (l1 avril  1690).  —  Lettres  aux
consuls :  du  prince  de  Monaco,  au  sujet  de
l’exemption  du  logement  militaire  de  leur  lien
(10 décembre 1666) ; — de Ridelet,  leur  annonçant
un  règlement  qui  réduit  le  droit  des  capitaine,
lieutenant  et  maréchal  des  logis à  une  chambre,  au
feu et à un lit honnête (27 novembre 1681) ; — du
prieur  de  Grane,  révélant  la  grande  irritation  du
secrétaire  du  prince  de  Monaco  contre  eux :
« L’année  dernière,  il  vous envoya un  deslogement
de  la  compagnie  que  vous  aviez  sur  vostre
communauté, et il avoit donné 10 pistoles au premier
commis de M. le marquis de Louvois ; jamais vous
n’avez daigné les lui renvoyer. » Il leur conseille de
s’excuser  et  de réparer  leur  faute  par  une  lettre  de

change de 20 pistoles, car les voisins se ressentent de
cette colère (3 octobre 1682) ; — de Bouchu, au sujet
du  logement  d’une  compagnie  de  cavalerie  de
Locmaria :  « Les  officiers  et  cavaliers  ne  doivent
exiger aucune chose, lit, bois, feu, chandelle et autres
ustanciles,  mais doivent  vivre comme marchands et
payant  de gré à gré  leur  logement  et  tout  ce qu’ils
auront  besoin. »  En  cas  de  conduite  différente,  il
réclame un état de leurs fournitures, pour en retenir le
montant  au  commis  de  l’extraordinaire  des  guerres
(4 septembre 1687). — États de logements.

EE. 25. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 58 feuillets,
63 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 9 1 - 1 7 8 8 .  —  Ordres :  de  Bouchu  aux
consuls  de  remplacer  leurs  deux  miliciens  décédés
(10 janvier 1694), de fournir 3 hommes au régiment
d’Argenson, anciennement du Gua (20 janvier 1696)
et 5 en 1701 ; — de René Froullay, comte de Tessé,
pour la levée de 18 miliciens (25 octobre 1703) ; —
du  marquis  de  Sassenage,  pour  le  logement  d’une
compagnie  de  cavalerie  de  son  régiment  (21 août
1732).  —  Lettres  aux  consuls :  par  Fusselet,  leur
annonçant son arrivée pour entendre leurs plaintes sur
les soldats qui se font nourrir par force (13 décembre
1698) ; — par Bouchu, sur la plainte de l’abbaye de
Saint-Ruf que Brenier, son valet, absent depuis plus
de 15 ans de la commune de Chabeuil, ait été nommé
milicien ; il les engage à le remplacer (14 mai 1701) ;
— par Desjacques, sur la levée des hommes qui vont
remplacer  le  premier  sixième  des  bataillons
provinciaux (10 avril 1788), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 4 9 3 - 1 5 7 1 .  —  Procédures :  pour  Claude
de Cluses,  granger  de  noble  Barrachin  Charbonnel,
contre  les  consuls,  en  exemption  du  droit  de
vingtain :  le  demandeur  rappelle  que  Jeanne  La
Blanche, dite La Bayla, en avait été exemptée par le
visénéchal  de  Crest,  et  qu’une  transaction  avec  les
consuls en avait dispensé les nobles (1496) ; — pour
noble  Antoine  Granet,  receveur  du  péage  de
Châteauneuf-d’Isère,  appartenant  à  l’évêque,  contre
Grisoard, de Chabeuil, se prétendant exempt de tout
péage à Valence et Châteauneuf (1499) ; — pour les
hoirs Guiremand contre les consuls, en paiement de
créance (1540) ; — pour Gournier, fermier du prieur,
contre Charpey, consul, qui a fait enlever la serrure
de  la  porte  du  prieuré  et  y  prendre  de  l’avoine
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(1560) ; — pour les fermiers des moulins delphinaux
contre  ceux  qui  détournent  l’eau  de  leur  canal
(1562) ;  —  pour  Reymond  contre  les  consuls,  en
remboursement  d’argent  prêté  (l566) ;—  pour
Agranier  contre  les  mêmes,  en  paiement  de  foin
(1569),  etc.  — Lettre  de  Reynaud  aux consuls  sur
leur procès contre Grillier : il leur annonce l’intention
de ce dernier de soumettre leur différend à l’arbitrage
« de gens tractables » (23 mars 1571).

FF. 2. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 5 8 4 .  — Procédures : pour François
Galbert,  docteur  en  droit  de  Valence,  et  Honorade
Chambon, mariés, contre les consuls de Chabeuil, qui
les  ont  imposés  aux  tailles,  malgré  leur  noblesse
(1576) ;  mémoires  des  parties,  dans  lesquels  les
consuls  reportent  la  cotisation  incriminée  avant  le
mariage  d’Honorade  Chambon  avec  Antoine  Du
Vache,  prétendent  que Giraud,  dit  Galbert,  descend
de  Pierre,  de  la  baronnie  de  Crussol,  roturier  et
taillable ; que ce Pierre fut père de François, prenant
le nom de Galbert dans son mariage avec Blanche de
Montbrun et dans celui de Catherine, sa sœur ; que,
pendant  le  mariage  dudit  Pierre,  sa  femme  eut
François et Catherine d’un Galbert, commandeur de
Saint-Jean-de-Jerusalem ; de son côté, le demandeur
affirme  descendre  d’Humbert  de  Galbert, écuyer,
seigneur des Fonts sur Toulaud, par  Guillaume,  fils
d’Humbert et père de Jean-François, de Jean, etc., et
par  Jean le Jeune,  son père ;  — pour  Catherine  de
Saillans,  veuve  d’Ennemond  Bonnefoy,  docteur-
régent en l’Université de Valence, contre les consuls,
en  exemption  de  tailles  (1580) ;  —  pour  Claudie
Triboulet,  veuve de noble Jacques de Saillans, pour
semblable exemption, comme domiciliée à Valence,
les fonds étant cotisables au lieu du domicile (1585) ;
— pour Guillaume de Lérisse contre les mêmes, en
remboursement d’avances faites à Grenoble lors d’un
procès de la commune (1582) ; — pour les consuls
contre le prieur,  en réparation du chœur de l’église
(1563),  etc.  —  Lettres  d’Aimar  Meyssonnier  aux
consuls,  touchant  leur  différend  avec  le  bailli  de
Chapponay,  qu’il  est  résolu  de  traiter  à  l’amiable
(9 octobre 1584). — Consultation sur les clames : il
est  dû  2 sols  par  livre ;  elles  ne  peuvent  dépasser
30 sols,  ni  s'exiger  avant  satisfaction  du  créancier
(sans date).

FF. 3. (Liasse). — 105 pièces, papier.

1 5 8 6 - 1 5 9 2 .  — Procédures : pour Freydier
et Delisle, receveurs de la taille de 12,000 écus pour
payer les dettes communales,  contre Mervilloux, en
acquiescement  aux  encans  et  délivrance  de  leurs
biens  aux  enchérisseurs  (1587) ;  —  pour  Albanel,
concierge des prisons de Romans, contre Reymond,
consul de Chabeuil, en paiement des droits de geôle
dus  pour  l’arrestation  à  sa  requête  d’individus  de
Saint-Jean-en-Royans  (1589) ;  —  pour  les  hoirs
Dosches,  propriétaires  d’un  des  moulins  du  Roi  à
Chabeuil,  contre  les consuls,  en redressement  d'une
palissade tombée dans le béal, qui empêche le cours
de  l’eau  (1590) ;  — pour  les  enfants  de  Raymond
Charbonneau, écuyer,  contre  les  mêmes,  en  appel
d’une  sentence  du  vibailli  de  Saint-Marcellin,  trop
favorable aux intimés (1592), etc. — Requêtes : des
consuls au Parlement contre noble Aimé de Glanne,
seigneur de Cugy, et Géraud de Bezangier, seigneur
de Saint-Lager, où il est dit qu’espérant du sieur de
Cugy  l’acquittement  de  tous  arrérages  de
contributions  dues  à  ceux  de  la  religion,  depuis  le
commencement  des  troubles  jusqu’à  1586,  ils  lui
avaient souscrit une obligation de 2,000 écus, sous le
nom  du  sieur  de  Saint-Lager,  et  donné  200
autres écus,  et  que,  malgré  cela,  les  seigneurs  de
Vachères,  de  Blacons  et  Chosson  les  poursuivaient
pour 1,700 écus d’arrérages (1591) ; — de Reynaud,
de Lérisse, Charpey, Mège, etc., pariers du grand four
delphinal,  pour obliger  les habitants à y cuire leurs
pains  (sans  date) ;  —  de  Royanès,  notaire,  pour
décharge  de  la  tutelle  de  Jean  Guiremand-Marron
(1591).

FF. 4. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 9 .  —  Procédures :  pour  les
consuls contre Rencurel et Gay, séquestre des récoltes
saisies  à  Rencurel,  en  paiement  de  cotes  de  tailles
(1592) ;  —  pour  Peytieu  et  Teyssier  contre  les
consuls,  en  paiement  de  pension  et  d’arrérages
(1596) ;  —  pour  Lérisse,  notaire  et  greffier  des
conventions,  contre  les  mêmes,  en  paiement  de
vacations (1599), etc. — Plainte des consuls au juge
royal  des  conventions  contre  des  commissaires  de
Valence, qui, pendant les foires franches de Chabeuil,
ont  emprisonné  pour  tailles  des  habitants  de
Montvendre  (1599).  — Enquête  sur  une  exposition
d’enfant, la nuit, à la porte de la ville (1593).
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FF. 5. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 1 .  —  Procédures :  pour  les
héritiers de Pierre de Poitiers, lieutenant au siège de
Chabeuil,  contre  les  consuls,  en  paiement  de
vacations  et  de  voyages  pour  la  communauté  à
Sauzet,  Livron,  Valence,  Romans,  etc.  (1600) ;  —
pour Ollanier-Chillon,  de Barcelonne,  séquestre des
biens saisis à Serpeille, à la requête d’Ybod, curé, et
les consuls de Chabeuil, prenant cause en main pour
Ollanier contre Blache : mémoire des demandeurs, où
il  est  dit  que  la  séquestration  faite  par  l’intimé  de
l’argent provenu de la vente des meubles de Serpeille
est postérieure au paiement fait aux consuls (1600) ;
— pour  Peytieu  et  Teyssier  contre  les  consuls,  en
paiement  de  pension  (1601) ;  —  pour  Bernard  de
Robiac,  sieur  de  Suzeux,  en  Vivarais,  contre  les
mêmes consuls, qui l’ont imposé aux tailles, malgré
sa noblesse (1601), etc.

FF. 6. (Liasse.) - 86 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 9 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  ceux  d'Alixan,  en  règlement  des
dépenses des gens de guerre (1603) ; — pour Laurent
de Charpey, sieur de Lale, secrétaire du Roi, Maison
et  Couronne  de  France,  contre  les  consuls,  en
exemption de tailles, comme Antoine de Luc, Pierre
de Feralhon et Laurent de Bajoue, pourvus du même
office  (1604) ;  — pour  Claude  Froment  contre  les
mêmes, en pareille exemption, par suite de sa régence
en l’Université de Valence et de son anoblissement
en 1607 ; — pour Florie Deval, veuve Mayne, contre
les consuls, en paiement de créances (1604) ; — pour
Dumas,  receveur  des  tailles,  contre  Perpoint,  en
paiement  de  sa  cote  (1609) ;  —  pour  les  consuls
contre les fermiers de la leyde de Crest, en exemption
de droits pour vente et achat de blé dans cette ville
(1603),  et contre nobles Balthazar de Poterlat, sieur
de  Saint-Ange,  et  Pierre  de  Gallien,  en  paiement
d’une pension de 10 sétiers de blé à la chapelle Saint-
Michel  (1608).  —  Consultations :  de  Richaud,
Pelloux  et  Marchier,  sur  l’évocation  poursuivie  au
Conseil  privé  par  les  consuls  de  Valence  contre
Gaspard Froment : Chabeuil n’aura de la sorte aucun
frais  à  supporter  (1608) ;  —  de  Grillier,  sur
l’albergement des eaux de la Véore demandé par M.
Patin ; il ne voit d’autre moyen de l’empêcher que de
faire à S. M. de meilleures conditions (1607). Lettre
d’Achard aux consuls, réclamant des mémoires pour
répondre à la demande du droit de pacage formulée
par le commandeur de Valence (Grenoble, 1604), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 3 .  —  Procédures :  pour  les
consuls contre Delisle et Freydier, adjudicataires de la
recette d’une taille, en exécution des clauses de leur
marché  (1609) ;  —  pour  François  de  La  Forêt,
chevaucheur ordinaire de l’écurie du Roi, contre les
consuls,  en décharge des tailles royales,  à cause de
son  office  (1609) ;  —  pour  les  consuls  contre
Charpey,  se  disant  exempt  des  tailles,  comme
secrétaire des Maison et Couronne de France ; arrêt
du  Conseil  d'État  rendu  en  faveur  de  l’intimé
(19 septembre  1612),  et  accusé  de  radiations  au
parcellaire et de détournement de grains destinés aux
pauvres  (1613) ;  — pour  Michel  Armand,  sieur  de
Laval, contre les consuls, en révision de ses comptes,
etc.

FF. 8. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 4 .  —  Procédures :  pour  les
consuls contre Perrot, séquestre de 6 feniers saisis à
Laurent Charpey, en paiement de 60 livres de tailles,
et dont il se déclare propriétaire, et en rescision de la
vente d’un sentier ou viol, de 2 pas de large, entre sa
maison et une cour (1614),  etc.  — Suite du procès
engagé  contre  le  même  Charpey  au  sujet  de  son
exemption  des  tailles ;  arrêt  du  Conseil  privé
confirmatif de son privilège, tant qu’il sera secrétaire
de la Maison et Couronne (26 octobre 1613).

FF. 9. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 6 1 9 .  — Procédures pour les consuls
contre Villard, Ybod et leurs adhérents, qui, dans une
assemblée de 8 à 10 personnes,  avaient  fait  allouer
aux  logeurs  de  la  compagnie  d'ordonnance  de
Lesdiguières  6 sols  par  jour,  somme  excessive  et
délibération  irrégulière  (1616) ;  contre  Antoine
Froment, docteur agrégé, en paiement de ses tailles,
la  Chambre  des  Comptes  n’ayant  pas  vérifié  ses
lettres d’anoblissement (1616), etc. — Requêtes : des
consuls de Valence au Parlement, pour qu’il mette à
la charge de Chabeuil, intéressé au procès, une part
des  180 livres  de  frais  faits  contre  Jacques  de  La
Forge, au sujet de sa noblesse (1618) ; — de Manuel,
abbé  de  Saint-Ruf,  pour  empêcher  la  vaine  pâture
dans sa grange de La Busatte (1619).  — Arrêts du
Conseil  privé  du  Roi,  assignant  devant  lui  Laurent
Charpey,  par  suite  de  la  condamnation  que  le
Parlement de Grenoble a prononcée contre ce dernier,
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dès  les  premiers  jours  de  septembre,  malgré  la
coutume observée de cesser toutes affaires civiles du
15 août  au  3 novembre  (1618) ;  ordonnant  que
l’instance  pendante  au  Parlement  susdit  « surseoira
pendant  six mois,  pendant  lequel  temps les consuls
feront  juger  l’instance  criminelle  pendante  au
Parlement de Provence et sans despans » (1619).

FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 81 pièces,
papier.

1 6 2 0 - 1 6 2 4 .  — Procédures : pour Villard,
employé  à  la  vérification  des  dettes  communales,
contre les consuls, en paiement de ses vacations : il
avait  porté  sa demande devant  le  vibailli  de  Saint-
Marcellin,  qui  le  renvoya  devant  le  châtelain  de
Chabeuil, et il fit appel au Parlement des taxes faites
par  ce  dernier  (1621) ;  — pour  les  consuls  contre
Laurent Charpey ; inventaire des pièces produites par
les demandeurs, mentionnant un arrêt du Conseil, du
8 mai 1618, évoquant l’instance de faux au Parlement
de  Provence,  l’arrêt  de  prise  de  corps,  rendu  à
Grenoble  contre  les  consuls,  le  28  juin  1618 ;  la
requête en cassation de cet arrêt et l’arrêt du Conseil
qui  le casse en effet,  du 21 juillet  1618 ; l’arrêt  du
Conseil, du 5 mars 1619, portant déboutement de la
requête  de  Charpey  en  cassation  de  l’évocation
admise par l’arrêt du 8 mai ; l’arrêt du Parlement de
Provence  déboutant  Charpey  de  sa  requête  contre
l'arrêt du 7 avril 1615, etc. ; arrêts du Conseil privé,
du  29 décembre  1620,  défendant  au  Parlement  de
Grenoble  de  prendre  connaissance  des  procédures
criminelles  faites  devant  le  conseiller  Faure,  et  du
13 septembre 1621, portant désaveu par les habitants
d’écritures  communiquées  en août  1618  au  procès
pendant contre Laurent Charpey ; requêtes de celui-ci
au Conseil du Roi, dans lesquelles il accuse la famille
Ridelet d’avoir, par animosité, conjuré sa ruine, en se
servant  de  la  bourse  de  la  communauté  pour  lui
intenter  procès  sur  procès,  et  des  consuls  contre
Charpey,  lui  reprochant  de  s’être  enrichi  de  leurs
dépouilles ;  monitoire  pour  obtenir  des  révélations
sur  corrections  faites  à  son profit  au  parcellaire  de
Chabeuil  « par  un  personnage »  de  ce  lieu,  etc.
(7 août 1622).

FF. 11. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 2 4 - 1 6 2 6 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  ceux  de  La  Roche-de-Glun,  en
paiement  d’aides  (1625) ;  — pour  les  habitants  de

Malissard contre  ceux de Chabeuil,  en décharge  de
foules excessives par eux souffertes : ordonnance du
comte de Sault, obligeant les demandeurs à monter la
garde à Chabeuil et jetant sur toute la commune les
foules des gens de guerre (1626) ; — pour Ollanier-
Chillon  et  les  consuls  contre  Blache,  se  disant
créancier de Serpeille (1624), etc.

FF. 12. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 0 .  —  Suite  des  mêmes
procédures pour les consuls contre Laurent Charpey,
Ollanier-Chillon  et  les  habitants  de  Malissard,  et
procès contre l’abbé de Saint-Ruf et le commandeur
de  Valence,  en  paiement  de  leurs  cotes  pour
l’aumône  des  pauvres  (1630).  —  Copies  des
privilèges de l’ordre de Malte accordés par Henri II,
en 1549, Charles IX, en 1563, 1566, et Henri IV, en
1596.

FF. 13. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 5 .  — Procédures : pour Pierre de
Charbonneau, procureur du Roi à Montélimar, tuteur
de  Raymond,  contre  Chastel  et  les  consuls  de
Valence, en paiement de 60 ras d’avoine pris de force
dans  le  grenier  dudit  Raymond  (1630) ;  —  pour
Marguerite  de  Bourges,  dame  de  Chonas,  contre
Bernard, consul, en paiement de créance (1630) ; —
pour les consuls contre ceux de Saint- Agnan, Saint-
Julien  et  La  Chapelle,  en  paiement  d’aides  (1630),
etc.  —  Requête  au  Parlement  par  Mercier-Rollet,
Berangier, Gachet et autres, pour défendre à tous les
habitants de peser leurs farines ailleurs qu’au poids
établi  au  moulin  (1633).  — Consultation  d’avocats
sur  l’aliénation  du  château  poursuivie  par  les
Ursulines :  Bubie et  Serret  pensent  que  les  consuls
peuvent l’empêcher,  par la raison qu’ils ont acquis,
en 1549, la juridiction de Chabeuil, pour 1,096 livres,
et que le château est le membre principal et capital de
cette juridiction (1635).

FF. 14. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 0 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  et  Mège,  exacteur  des  tailles,  contre
Madeleine  Calignon,  dame  de  La  Jonchère,  en
paiement  de  sa  cote  d'impôts  (1637) ;  — pour  les
mêmes consuls contre Jacquette de Lemps, héritière
de  Pierre,  sieur  de  La  Fontoule,  à  la  grange  des
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Martins,  Alexandre  de  Marquet  et  Justine  de
Costaing,  veuve  de  Bressac,  en  paiement  de  tailles
(1637) ; — pour noble Hector du Bourg, de Nyons,
contre  noble  Philippe  de  Durand,  en  paiement  de
créance,  et  contre  les  consuls  de  Chabeuil,  ses
garants ; — pour les consuls de La Vacherie contre
ceux  de  Chabeuil,  Étoile,  etc.,  en  paiement  d’aides
(1640), etc.

FF. 15. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 2 .  — Procédures : pour Philippe
de Durand contre Ridelet, les hoirs Royanès, Freidier,
etc.,  et  la  commune  de  Chabeuil,  en  paiement  de
créance ;  arrêt  du  Parlement  de  Grenoble,
condamnant  ledit  Durand  à  payer  à  Du  Bourg  les
1,264 livres portées au contrat de 1606, et Ridelet et
autres à le garantir (1640) ; — pour les consuls contre
Patin et ses adhérents, au sujet de la nomination de
Mège  pour  secrétaire  de  la  communauté,  qu’ils
accusent  d’appartenir  à  la  religion  réformée,  d'être
parent de comptable et chargé de la recette des tailles
(1641), etc.

FF. 16. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 6 .  —  Procédures :  pour  de
Lérisse,  fermier  du  Roi,  contre  les  consuls,  en
paiement  de  censes  (1645) ;  —  pour  Charavel  et
Mège, receveurs des tailles, contre Dimanche Massot
et  les  hoirs  Freydier,  en  paiement  de  leurs  cotes
(1658),  etc.  —  Accord  entre  Conche  et  Bernard,
d’une part, et les consuls, d’autre part, terminant leur
procès  au sujet  d’une  dette pour logement  militaire
(1944), etc.

FF. 17. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 5 0 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  Dumas  et  Delisle,  en  rendement  de
compte de leur gestion consulaire (1646) ; — pour les
mêmes contre le fermier de M. de Chapponay à La
Trésorerie, en paiement de cote de taille (1649) ; —
pour  les  consuls  de  Taulignan  contre  ceux  de
Chabeuil,  en  rendement  de  compte  d’aides  (1646),
etc.  — Consultation  de  Coulet  sur  les  poursuites  à
exercer  contre  Ridelet,  prévenu  d’avoir  enlevé  les
scellés  mis  au  cabinet  de  la  maison  de  Bouvier,
notaire  et  secrétaire,  où  étaient  les  papiers  de  la
commune : il est d’avis, en déclarant « la matière des

monitoires  très  dangereuse  et  bien  souvent  de
pernicieuse  conséquence, »  de  conclure  à
ajournement personnel (1648), etc.

FF. 18. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 2 .  —  Procédures :  pour  Jean-
Antoine  Patin,  substitut  du  procureur  général  au
Parlement, contre les consuls, en vérification de ses
lettres  d’anoblissement  (1651) ; — pour Charles  de
Bressac, secrétaire de l’Université de Valence, contre
les mêmes, en paiement de créance (1651) ; — pour
Jacques de Corbières,  bourgeois de Valence,  contre
les  mêmes,  pour  même  motif  (1652) ;  — pour  les
consuls  contre  Desboses,  syndic  des  forains,  en
signature du rôle de la taille ou en son remplacement
(1652), etc.

FF. 19. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 3 .  — Procédures : pour Charles
de  La  Tour,  marquis  de  Chenevières,  héritier,  par
Humbert de Bourrelon de Mures, des biens autrefois
albergés à noble François de La Forêt, en exemption
de tailles (1652) ; — pour les consuls contre Ravel,
nouvel  habitant,  en  paiement  des  30 livres  de  son
droit  d'entrée  (1653),  etc.  —  Lettres  de  Foucault,
avocat de Paris, touchant le procès pour la noblesse
de  Patin,  « auquel  force  personnes  s’intéressent »
(15 août 1653),  et au sujet de la difficulté survenue
avec l’évêque de Valence, qu’il espère pouvoir faire
terminer à Paris : « M. l’Évesque vous poursuit pour
le  choix  d’un  Parlement ;  sa  présence  et  ses
sollicitations me font appréhender plus que son bon
droict ;  neantmoins,  je   tascheray  de  vous  faire
conserver le vostre. »

FF. 20. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 7 5 4 .  — Procédures :  pour  Jacquet
contre  Mercier-Rollet,  consul,  « en  affinement  et
closture » de son compte consulaire (1653) ; — pour
Étienne  Eynard,  « parfournisseur  de  Valence, »
contre les consuls, en paiement de la nourriture de 11
compagnies  et  de  l’état-major  du  régiment
d’Aiguebonne  (1653) ;—pour  Cheyssière,  consul,
contre Desbocs, conseiller au Présidial, en paiement
de cotes d’emprunt pour la subsistance des gens de
guerre  (1654),  etc.  —  Lettres  de  La  Balme  à  Du
Vache, sur le procès de Paris : « M. Foucault travaille
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à la production ,mais pour cela il désire avoir encore
d’argent ; c’est un trou et abisme que les affaires du
Conseil »  (sans  date) ;  en  1654,  d’autres  lettres
parlent souvent de la noblesse de Patin, qui est fort
recommandé.

FF. 21. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 6 .  — Procédures : pour Desany
contre  les  consuls,  en  paiement  de  fournitures  aux
cavaliers  de  Balthazar  (1654) ;  —  par  Charles  de
Bressac contre les mêmes, en paiement de créance ;
— pour Combet, receveur des tailles, contre Gay, en
paiement de 427 livres dues par Chabeuil (1654) ; —
pour Fiansaye contre les consuls, en remboursement
de  2,983 livres  prêtées  (1655),  etc.  —  Plainte  du
procureur du prince de Monaco à S. A. contre Jean-
Bernard Du Vache, juge des conventions et châtelain,
qui  a  créé  lui-même  son  fils  pour  son  lieutenant
(1654).  — Requête  à  la  Cour  des  Aides par  noble
Jean-Antoine  Patin,  pour  communication  des
délibérations et pièces  de comptabilité,  sur  l’exposé
que des personnes ayant peu ou point de biens se sont
emparées de la conduite des affaires et cherchent par
tous les  moyens  à susciter  des  procès  et  à  se faire
allouer des vacations (1654), etc.

FF. 22. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 8 .  —  Procédures :  pour
Cheyssières,  ancien  consul,  contre  Desboses  et  ses
adhérents, en acceptation de son compte ; Desboses,
syndic  des  forains,  après  en  avoir  provoqué  le
rendement,  avait  laissé  passer  plus  de  6  mois  sans
produire  les preuves de ses  griefs  (1656) ;  — pour
Breynat  contre  les  consuls,  en  paiement  de  la
nourriture de 2 cavaliers pendant 20 jours (1656), etc.
— Requêtes : des consuls à la Cour des Aides contre
le bureau  de l’Election,  qui  refuse de vérifier  leurs
rôles et les retient (ordre de les rendre, 1656) ; — du
procureur général au Parlement, pour saisie et dépôt
au  greffe  de  la  Cour  de  tous  les  actes  nécessaires
contre Guy Du Vache, « maistre absolu de toutes les
affaires  de  Chabeuil »  et,  comme  châtelain,  en
possession d’une clef des archives (1658).— États :
des  sommes  reçues  par  Ridelet,  conseiller  au
Présidial,  pour  ses  voyages  à  Paris,  Grenoble,  etc.,
lors  du  procès  Charpey,  s’élevant  à  3,714 livres
(1657) ; — des frais faits par Patin, juge ducal, contre
Massot,  apothicaire,  d’un  total  de  96 livres  (1657),
etc.

FF. 23. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 5 9 .  —  Procédures :  pour  Jean
Bard et ses adhérents contre Chastel, en production
de  comptes  consulaires  et  de  leurs pièces
justificatives  (1658) ;  — par  Guy  Massot,  curé  de
Rochebaudin et recteur de la chapelle Saint-Jacques
de  Chabeuil,  contre  les  consuls,  en  exemption  de
tailles d’un fonds légué en 1548 et faisant partie de
l’ancien domaine de l’église (1659) ; — pour Claire
Galliot, veuve de noble Jean Dubois, maître ordinaire
en  la Chambre  des  Comptes,  contre  les  mêmes,  en
paiement d’une obligation de 1,200 livres (1659) ; —
pour Jacques Ridelet, receveur de l’Élection, contre
Mège, receveur de Chabeuil, en paiement de tailles ;
— pour noble Jean-Antoine Patin, Ridelet, Gachet et
autres  contre  les  consuls,  secrétaire  et  officiers,  en
communication  des pièces  de  comptabilité.  Les
demandeurs  accusent  une  coterie  de  4  ou  5
personnes,  portées  au  pouvoir  par  « une  populace
abusée »  ou  effrayée  des  menaces  de  logements
militaires,  de  dissiper  le  bien  des  contribuables,  de
supprimer les originaux des assemblées générales et
particulières, etc.

FF. 24. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 6 0 .  — Procédures :  pour  Lovie,  receveur
des  tailles,  contre  les  consuls,  en  paiement  de
926 livres 4/2 ; — pour Perrot, receveur de Chabeuil,
contre Perier, Colin, Marcon, Breyton, Alix, etc., en
paiement  de  leurs  cotes ;  —  pour  Ridelet  contre
Mège, en paiement de 942 livres sur le montant des
rôles, etc.

FF. 25. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 71 feuillets,
85 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 2 .  — État de frais faits par Patin,
chargé  de  poursuivre  les  consuls,  châtelain,
secrétaire, péréquateurs, etc., en production d’un rôle
d’écart,  de délibérations  et  de comptes,  s’élevant  à
5,495 livres,  à  raison  de  6  par  jour  (1661).  —
Procédures pour Perrot  et Delisle,  receveurs,  contre
Foret, Romanet, etc.,  en paiement de leurs cotes de
tailles  (1662) ;  — pour  Jean  Bard  et  ses  adhérents
contre  Delisle  et  les  siens,  en  justification  de
240,000 livres de dettes communales, etc.
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FF. 26. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 4 .  —  Procédures :  pour  noble
Samuel  Dallier,  seigneur  de  La  Tour,  au  nom  de
Louis  de  La  Coste,  receveur  des  tailles,  contre
Agranier,  consul,  en  paiement  de  1,201 livres
d’impôts  (1663) ;  —  pour  Delisle,  consul,  contre
Simian  et  Mourier,  de  Malissard,  en  paiement  de
leurs cotes de tailles ou d’écart ; — pour Allian, de
Crest,  contre  Delisle,  Bérengier,  Mège,  etc.,  en
paiement de somme sur la taille d’étape de Chabeuil,
etc.

FF. 27. (Liasse.) — 101 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 4 - 1 6 6 5 .  — Procédures : pour Delisle,
receveur  d’un  rôle  d’écart,  contre  Monier,  Combe,
Richard, etc., en paiement de leurs cotes (1664) ; —
pour les Ursulines contre Culherier, en paiement de
créance ;  —  pour  les  consuls  contre  Bard,  en
exécution  d’arrêts  du  Parlement  (1664),  etc.  —
Requêtes à la même Cour : par noble Jean Charpey,
juge ducal, pour être maintenu en la présidence des
assemblées  consulaires ;  — par  Freydier  et  Morin,
consuls,  pour  être  reçus  opposants  à  un arrêt  de la
Chambre  de  l’Édit  en  faveur  de  Margerie,  qui  se
plaignait  de  surcharge  aux  logements  militaires
(1665), etc.

FF. 28. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 6 6 5 .  —  Procédures :  pour  Delisle,  contre
Joly, Montagne, Arnoux, etc.,  en paiement de cotes
de tailles et d'écart ; — pour Cherfils, cessionnaire de
Mège, contre Sidrac Delisle, consul, en paiement de
fournitures aux troupes, etc.

FF. 29. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 6 6 6 .  —  Procédures :  pour  Sidrac  Delisle
contre  les  consuls,  qu’il  appelle  en  garantie  de  la
demande que lui fait Cherfils ; mémoires des parties :
ceux du demandeur rappellent qu’il eut la recette de
la  taille  royale  de  1664  et  d’une  imposition  pour
remboursement d’avances aux troupes ; qu’il souffrit
des  « emprisonnements  violents  et   injustes » ;  que
l'arrivée d’une compagnie de cavalerie l’obligea, avec
l’autorisation d’une assemblée consulaire, à payer du
foin avec l’argent de sa recette jusqu’à 1,200 livres ;
que,  les  déchargements  de  tailles  obtenus  par  les

nobles et par le sieur des Fonts l’ayant réduite de 7 à
800 livres,  il  ne  put  solder  Cherfils,  qui  le  fit
condamner, malgré son recours contre les consuls, et
qu’il fit appel de ce jugement ; — pour François de
Villard,  conseiller  au  Présidial  de  Valence,  et  les
hoirs  Dosches,  ses  cessionnaires,  contre  Bolat,
Gachet, Alix, etc., en paiement de créances, que les
défendeurs  soutiennent  regarder  la  commune ;  —
pour Cheyssières contre les consuls, en paiement de
logements militaires, etc.

FF. 30. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 5 6 7 - 1 6 6 9 .  —  Ordonnance  des
commissaires  généraux  du  Conseil  députés  à  la
recherche des usurpateurs du titre de noble, obligeant
les  consuls  et  habitants  à  déposer  au  greffe  de  la
commission  les pièces  produites  devant  l’intendant
Dugué,  et sur lesquelles il  a rendu le jugement qui
déclare  Jean  et  Henri  Charpey  usurpateurs  de
noblesse  et  les  condamne  à  l’amende  (1668).  —
Procédures : pour Dosches contre Bolat, Gachet, etc. ;
— pour Ursule Lombard, veuve Baruaud, Lombard,
notaire, Bérangier, avocat, contre Bellon-Figon, Alix,
etc. ;  —  pour  Charles  d’Arbalestier,  seigneur  de
Montelar, cessionnaire de Guy Du Vache, contre les
consuls (1666) ; — pour Clavel, de Tournon, contre
Souchard,  les  consuls  et  officiers  de  Chabeuil,  en
paiement  de  créances  (1669) ;  —  pour  Charavel,
receveur de la taille, contre Métifiot, des Faucons, en
paiement  de  sa  cote  (1667) ;  —  pour  les  consuls
contre Freydier  et  Delaye,  en paiement  de la cense
due  par  leurs  moulins :  reconnaissance  par  Jean
Delisle à Jean de Claveyson, prieur de Saint-Marcel-
lès-Die et de Saint-Jean de Chabeuil, de 5 sétiers de
blé pour la moitié d’un moulin et de ses dépendances
(1er janvier 1567) ; bail à ferme par le mandataire du
prieur à Freydier et Delaye des revenus du prieuré de
Saint-Jean, pour 116 écus, et des redevances au curé,
au  sacristain  et  aux  pauvres  (1er février  1591) ;  —
pour les consuls contre Guy Du Vache, en exécution
du  jugement  de  l’intendant  qui  l’a  condamné,  en
1665, « à de notables restitutions à la communauté »
et  à  une aumône de 200 livres  à l'hôpital ;  — pour
Roche,  de  Malissard,  contre  les  consuls,  pour
surcotisations de tailles (1669), etc.
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FF. 31. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 125 pièces,
papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 1 .  —  Lettres  de  Roux :  à
Charronnier,  subdélégué de l’intendant,  sur l’affaire
de  la  noblesse  de  Charpey :  « Après  un  arrêt
contradictoire du Conseil, qui confirme le jugement
de  M. l’intendant  Dugué,  les parties  ont  surpris  un
arrest sur requeste, par lequel ils se sont fait relever
des actes de dérogeance que feu leur père avoit faits,
et, en conséquence, fait ordonner qu’ils jouiroient de
la qualité de nobles, comme avant lesdits actes. » Or,
ajoute-t-il,  pour tel résultat, il faut,  selon les règles,
des  lettres  patentes  de  S. M.,  qui  doivent  être
vérifiées  par  arrêt  contradictoire  avec  les  parties
(10 juillet  1670) ;  —  à  Déageant,  premier  consul,
annonçant  le renvoi  de leur  placet  par  le Roi à M.
d’Aligre, etc. — Procédures pour de Fauries, consul,
contre  Henri  de  Charpey,  en  paiement  de  cotes  de
tailles (1670), etc.

FF. 32. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 9 .  — Requêtes : des consuls au
Conseil  du Roi,  au sujet  de la noblesse d’Henri  de
Charpey : il y est reconnu que Laurent, pourvu d’un
office  de secrétaire  du Roi  au Parlement,  aurait  pu
transmettre  la  noblesse  à  sa  postérité,  s’il  n'avait
commis des actes de dérogeance ; de plus, l’arrêt du
Parlement  rendu  en  sa  faveur  l'a  été  par  la  3e

chambre,  où  il  a  plusieurs  parents  (1675) ;  —  de
Catherine  Bachasson,  veuve  dudit  Charpey,  au
Parlement, comme mère de dix enfants (1676) ; — de
Delisle à la même Cour, afin d’obliger les consuls à
remettre au greffe criminel les informations, comptes
et  quittances  qui  peuvent  hâter  sa  mise  en  liberté
(1678). — Signification aux consuls et conseillers de
ne pas reconnaître Jean-Bernard Patin pour châtelain,
tant  que  durera  l'interdiction  de  ses  fonctions
prononcée  par  le  Présidial  de  Lyon,  ensuite
d’ajournement  personnel ;  Patin  se  disait  « premier
capitaine-châtelain  de  la  province  de  Dauphiné  et
juge  des  conventions  de  Chabeuil »  (1672).  —
Procédures :  pour  les  consuls  contre  Jacques  de
Corbières,  conseiller  au  Présidial  de  Valence,  en
paiement de la cote d’écart de Teston, avec lequel il a
traité pour obtenir un délai (1672) ; — pour Jacquet,
2e consul et receveur d’un rôle de taille, contre Henri
Charpey, lieutenant criminel au Présidial de Valence,
donataire  universel  de  Jean,  son  père,  et  de  Jean
Charbonneau,  juge  de Chabeuil,  ne  paiement  de sa
cote  (1674) ;  — pour  Margerie  contre  les  consuls,

qu’il  accuse  de  surcharge  dans  les  logements
militaires qu’ils lui ont donnés (1678) ; — pour Jean
Boulhaud, écuyer,  lieutenant  du  guet  en  la
maréchaussée de Valence, contre Morin et Freydier,
consuls, en paiement de créance, etc.

FF. 33. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 7 .  —  Lettres  de  Courbis,
procureur  à  Grenoble,  aux  consuls,  au  sujet  des
procès contre Mme de Ronchol et Patin et de celui de
secrétariat.  Le  14 juillet  1685,  il  les  avertit  que  le
domaine  de  La  Trésorerie,  appartenant  à  Mme de
Ronchol,  a  été  déclaré  roturier  et  taillable ;  le  25
juillet,  il  leur envoie l’arrêt,  qu’il  faudra signifier  à
Mme de Ronchol, à son fermier ou à son mandataire ;
le 17 juillet 1687, il annonce une requête civile de la
même dame et ajoute que « le pas le plus dangereux
est passé et qu’ils sont en terre ferme » ; le 16 août
1681, il mande que, sous le consul Dufresne, le sieur
Patin entreprit de parapher les billets de logement et
obtint même un décret conforme ; il a été maintenu
« à  la  forme  des  trois  dernières  années »,  et  ainsi
« tout ce qu'il a obtenu n’est qu’une feuille de buis » ;
le  21  mai  1682,  le  gain  du  procès  Patin  contre  la
communauté  et  contre  M.  de  Baix  l’a  tellement
surpris qu’il ne sait où il en est ; le 10 mai 1687, il
écrit,  touchant  le  secrétariat,  « que  M.  l’advocat
général  a  conclud  fort  rigoureusement  contre  la
communauté, et qu’après plus d’une heure d’opinion,
il  y  a  eu  arrêt  portant  que  les  parties  remettroient
sommairement leurs pièces entre les mains de M. le
Conseiller  de  Saint-Marcel » ;  il  demande  si,  avant
1634, l’office de greffier de châtellenie était distinct
de celui de secrétaire ; si, de 1641 à 1650, le prince
de Monaco a nommé un greffier ou affermé l’office,
etc.  —  Procédures :  pour  La  Balme  et  Ridelet,
receveurs des tailles, contre les consuls, en paiement
de sommes dues (1680) ; — pour Isaac de Chabrières
contre les mêmes, en paiement de frais, etc.

FF. 34. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 6 8 8 - 1 7 0 4 .  —  Déclaration  du  Roi
supprimant les augmentations de gages attribuées aux
corps et officiers des justices royales inférieures par
l’édit  de  1693  (1698).  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  Bellon-Figon,  Beaumont,  les  mariés
Viriville, Jacquet, etc., en paiement de cotes d’écart
(1691) ;  —  pour  Ducros,  maître  écrivain  et
précepteur  de  la  jeunesse,  contre  les  consuls,  en
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paiement d’arrérages de ses gages, fixés, en 1691 , à
165 livres (1695) ; — pour noble Jean Ducrest, sieur
de La Tour, et Louise de La Balme, sa femme, contre
les mêmes, en paiement de créance (1698) ; — pour
Dieulefit,  gendre  d’Armand,  trésorier,  contre  les
mêmes, en remise des rôles de tailles (1701) ; — pour
les consuls contre les engagistes des droits utiles de la
seigneurie, en réparation du greffe et de l’auditoire de
justice  (1703) ;  —  pour  Du  Vache,  maire,  contre
Déageant, ancien consul, en rendement de compte de
sa  gestion  (1704),  etc.  —  Lettres  de  Courbis,
annonçant un arrêt  sur la taillabiiité du domaine de
La  Trésorerie,  qui  met  les  parties  au  même  état
qu’avant  celui  de juillet  1686  et  condamne  la
communauté à la moitié des frais : « Je ne crois pas,
ajoute- t-il, que, depuis dix ans, il y ait eu un plaideur
qui eût plus d’amis que le sieur de Serment » (mari
de Mlle de Galbert), etc.

FF. 35. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 8 0 .  — Procédures : pour les maire
et consuls contre Madeleine Franchise, en production
de titres établissant la nobilité de ses biens (1708) ; —
pour M. de Rochemure de Grille, seigneur de Saint-
Remèze,  héritier  de  Françoise-Louise  Dupont  de
Vallon, veuve de noble Antoine de Briziaux, contre
Martin, secrétaire, en communication des procès des
Charpey et des Briziaux contre la commune (1776),
etc.  —  Procès-verbal  de  Falquet,  consul,  contre
Viriville, cabaretier, pour violation des règlements de
police  et  injures  (1731).  —  Plaintes  contre  divers
aubergistes  et  jugement  de  François  Lacroix-Saint-
Pierre, juge civil et criminel de police, qui condamne
à 6 livres d’amende chacun Daleine, la veuve Donis,
Albert Beylon et Berger, pour débit de boissons après
10 heures du soir.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 5 8 8 - 1 6 1 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par de Costerousse et  Reybaud,  curés de
Saint-Andéol  et  de  Saint-Jean.  —  Baptêmes :  le
13 octobre  1591,  de  Jean-Pierre  de  Lérisse,  fils
d’Abraham,  greffier,  et  de  Paule  Lambert ;  —  le
7 janvier 1594, d’un fils de Jean Patin, maréchal des
logis  de  la  compagnie  d’ordonnance  du  comte  de
Tournon ; — le 4 juin 1595, de Claude de Claveyson,
fille  de  noble  Jean  et  de  Louise  de  Pracontal
d'Ancone ; — le 31 janvier 1598, de Jean Du Vache,
fils  de  Guy,  capitaine-châtelain  et  juge  royal  de

Chabeuil ; — le 16 septembre 1601, de Guillaume de
Lérisse,  fils  d’Abraham ;  —  le  1er janvier  1603,
d’Antoine et,  le 4 juin 1606,  d’Alain,  fils  de noble
Jean de Claveyson ; — le 1er avril  1607, d’Anne Figon,
fille de Jean, régent au collège ; — le 27 avril 1608,
de Françoise de Murel, fille de noble Prosper et de
Sibille de Murinais, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 2 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures.  — Baptêmes :  le  17 novembre  1613,  de
Jeanne Mercier-Rollet, fille de David, dit le capitaine
Rollet, et de Jeanne de Bombardier ; — le 24 février
1617, de Laurent Mercier-Rollet et, le 14 novembre
1617, de Louis, enfants des mêmes père et mère ; —
le 14 septembre 1614, de Laurent, le 20 janvier 1624,
de Pierre de Charbonneau,  fils  de noble Jean et  de
Barbe Roux ; — le 19 juillet 1615, de Madeleine et,
le 19 mars 1619, de Catherine de Claveyson, filles de
noble  Jean  et  de  Louise  de  Pracontal ;  —  le
27 novembre 1616, d'Ursule Figon et, le 3 mars 1621,
de  Jean  Figon,  enfants  du  régent ;  —  le  2 février
1625,  de  Jean  Du  Vache,  fils  de  Jean-Bernard,
lieutenant  au  siège  royal  des  Conventions,  et  de
Madeleine  Vial ;  —  le  13 mai  1625,  de  Marie
Charpey  de  L’Hasle,  fille  de  Jean,  avocat,  et  de
Jeanne Patin, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 4 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Iboud,  Achard  et  Morin,  curés.  —
Mariage,  le  29 décembre  1629,  de  Jean-Antoine
Patin,  substitut  du  procureur  général  au  Parlement,
avec Anne Delhaye. — Baptêmes : le 14 août 1630,
de Pierre,  le 22 février  1632,  de Laurent,  le 1er  juin
1633, d’Henri et, le 5 juillet 1637, de Louis Charpey
de L’Hasle, tous fils de Jean, notaire et secrétaire du
Roi,  maison  et  couronne  de  France,  et  de  Jeanne
Patin ;  —  le  1er décembre  1630,  de  Laurent,  le
24 avril 1632, de François, le 16 avril 1633, de Jean
et, le 25 avril 1634, de Philibert de Claveyson, fils de
noble  Michel  et  de  Florie  Lusse ;  — le  1er janvier
1631, de Jean-Bernard Patin, fils de Jean-Antoine et
d’Anne Delbaye ; — le 5 janvier 1631, de Louis Du
Vache, fils de Jean-Bernard, juge des Conventions ;
—  le  9 avril  1633,  de  Marie  Salinaire,  fille  de
Bohémiens  de  passage,  etc.  —  Sépultures :  le
5 octobre  1627,  de Marguerite  de Montjoux,  veuve
de Guy Du Vache ; — le 13 mai 1629, de Jean Patin,
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ancien cornette de la compagnie de M. de Tournon,
âgé  de  77  ans ;  —  le  24 janvier  1638,  de  David
Mercier,  dit  le  capitaine  Rollet,  à  70  ans ;  —  le
30 juillet 1640, de Claude Yboud, à 65 ans, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 198 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Odrat, curé. — Baptêmes : le 29 juillet
1650, de Jean-Maurice, le 31 août 1655, d’Alexandre
Patin,  fils  de  noble  Jean-Antoine,  juge  ducal,  et
d’Anne Delhaye ; — le 14 janvier 1653, de François
Du  Vache,  fils  de  Guy,  lieutenant  au  siège  des
Conventions,  et  de  Jeanne  Mercier-  Rollet ;  —  le
2 avril  1661,  de  Laurent  et,  le  12 mai  1662,
d’Antoine  Charpey,  fils  de  noble  Henri ;  —  le
13 novembre  1663,  de  Françoise  de  Charbonneau,
fille  de  Jean,  avocat,  et  de  Marie  Charpey,  etc.  —
Sépultures : le 9 décembre 1673, de Laurent Morin,
curé  de  Saint-Jean ;  —  le  24 novembre  1674,  de
Marie Charpey, femme du juge Charbonneau, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 8 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Odrat,  curé.  — Mariage, le 10 juillet
1677, de noble Pierre de Charbonneau, fils de Jean et
de Barbe Roux, avec Anne Bérenger. — Baptême, le
13 septembre  1683,  de  Marie-Madeleine  de
Claveyson, fille de Guy, seigneur de Chavannes, et de
Benoîte  de  Mitalier.  — Sépulture,  le  11 septembre
1684, de Jean-Bernard Patin, juge royal et châtelain,
etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 6 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Odrat et Bourel, curés.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 7 0 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures.  —  Mariages :  le  6 mars  1696,  de  Jean
Savary, sieur de L’Isle, natif de Mirepoix, demeurant
à Romans, avec Marguerite Freydier ; — le 2 octobre
1696, de Charles Génissieu, chirurgien, avec Isabeau
Malet et, le 11 juin 1697, du même avec Marguerite
Delisle. — Baptêmes ; le 31 décembre 1691, de Jean-
Louis et, le 30 juin 1698, de Joseph Du Vache, fils de

Joseph-François,  capitaine  au  régiment  de
Normandie,  et  de  Madeleine  Bertrand  de  La
Bruguière,  etc.  —  Sépultures :  le  4 mars  1691,  de
Claudine de Castres, Ursuline, âgée de 25 ans ; — le
22 septembre 1691, de Guy Du Vache, curé titulaire,
ancien juge et châtelain, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Biguet,  curé.  —  Mariages :  le
3 novembre  1711,  de  noble  Jean  de  Cony, écuyer,
sieur  de  La  Lauze,  fils  de  François  et  d'Anne
d’Albert,  de  Jonchères,  avec  Anne  Patin,  fille  de
Jean-Bernard,  juge  royal,  et  de  Marie-Anne  de
Clermont ;  — le  27 avril  1716,  de  Joseph-François
Du Vache, ancien capitaine, fils de Guy, avec Isabeau
Bérenger,  etc. — Baptêmes : le 31 janvier 1703, de
Joseph et, le 23 juin 1707, de Paul Génissieu, fils de
Charles, chirurgien, et de Marguerite Delisle ; — le
14 mars 1714, de Louise de Coulanges, fille de noble
Louis, lieutenant de dragons, et de Marianne Bleizat ;
—  le  13 juillet  1716,  de  Gabrielle  Saudecœur-
Lacroix,  fille  d’Antoine  et  d’Hélène  Nicolas ;— le
13 septembre  1716,  d’une  fille  de  noble  César  de
Murinais et de Marianne Collet de La Chasserie, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 2 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Bourel,  Neyremand,  Biguet  et
Freydier, curés. — Mariages : le 18 octobre 1718, de
Louis-Augustin Neyremand, de Valence, capitaine au
régiment de la Vieille-Marine, fils de feu Pierre et de
Catherine  Peytieu,  avec  Anne  Cachet ;  —  le
1er octobre 1720, de François Peyn du Perron, écuyer,
garde du corps du Roi, fils de Joachim et de Marie
Collin de La Marche, avec Hippolyte Du Vache, fille
de Joseph-François,  ancien capitaine d’infanterie,  et
de  Madeleine  Bertrand  de  La  Bouyère  (aliàs
Bruguière) ;  —  le  21 octobre  1721,  de  Pierre  de
Saulse,  sieur  du  Roure,  capitaine  au  régiment
Bolonais,  infanterie,  fils  de  feu  Pierre,  procureur  à
Valence,  et  d’Anne  Breynat,  avec  Louise  Breynat,
fille  d’Adrien,  décédé ;  —  le  9 février  1729,  de
Joseph  Génissieu  avec  Catherine  Agranier,  etc.  —
Baptêmes :  le  24  juin  1717,  de  Marianne  de
Coulanges,  le  20 janvier  1721,  de  Claude-Eugène,
son  frère,  enfants  de  noble  Louis  et  de  Madeleine
Bleizat ;  —  le  28 septembre  1717,  d'Antoine-
Augustin de Murinais, fils de César ; — le 30 mars
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1719, de François Saudecœur-Lacroix, fils d’Antoine,
bourgeois  de  Die,  et  d’Hélène  Nicolas ;  —  le
1er février 1720, de Victor de La Tour, fils de noble
Jean Ducrest de La Tour et de Louise de La Balrne,
etc. — Sépultures : le 15 septembre 1719, de Jacques
Bourel,  curé  de  Saint-Jean,  âgé  de  50  ans ;  —  le
16 novembre  1720,  de  Jean  de  Collet  de  La
Chasserie,  avocat  au  Parlement,  à  96  ans,  etc.  —
Table.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 3 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Freydier  et  Chaix.  — Baptêmes :  le
8 janvier 1729, de Pierre-Charles de Coulanges,  fils
de Louis ; — le 29 mai 1734, d’Henri Génissieu, fils
de  Paul,  etc.  —  Sépultures :  le  19 mai  1730,  de
Marcellin Cartellier, papetier, à 80 ans ; — le 4 août
1732,  de  Marie  de  Charbonneau,  à  75  ans ;  — le
6 janvier 1733, de Marie-Madeleine d’Urre, veuve de
François Déageant, à 75 ans ; — le 28 avril 1739, de
Louis  de  Coulanges,  officier  de dragons,  à  49 ans,
etc.  —  Le  7 mars  1729,  mission  donnée  par  les
Capucins.  — Le 24 décembre 1734,  bénédiction du
maître-autel de Saint-Andéol.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 4 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Chaix  et  Freydier.  —  Mariage,  le
17 janvier  1739,  d'Hugues  de  Laurencin,  de  Lyon,
capitaine au régiment de Senneterre, fils de François,
seigneur de Chanzé, et de Claudine d’Espinasse, avec
Marianne  de  Patin,  fille  de  Jean, écuyer,  et  de
Madeleine  de  Moulard,  etc.  —  Baptêmes,  le
18 janvier  1740,  de  Jean-Espérance-Blandine  et,  le
29 janvier  1741,  d’Hugues  de  Laurencin,  fils
d’Hugues  et  de  Marianne  de  Patin,  etc.  —
Sépultures : le 11 janvier 1735, de Claude Amaudric,
ancien curé de Montoison ; — le 24 septembre 1736,
de Louise Mignot, femme de noble Jean-Antoine de
Bouillane ; — le 30 juin 1739, de noble Jean Ducrest
de La Tour, Agé de 79 ans ; — le 27 juillet 1740, de
Marie Colin de Lamarche, veuve de Joachim Pain le
22 février  et  le  5 avril  1741,  de  nobles  Antoine  et
Pierre-Bocli de Charpey, le premier ancien capitaine
et le second curé de Cornas ; — le 21 octobre 1741,
de noble Louis-Joseph Imbert, seigneur de La Mérie,
originaire  de  Lille  en  Flandre,  demeurant  à  La
Baume-Cornillane,  etc.  —  Le  1er août  1739,

bénédiction  de  la  grosse  cloche,  du  poids  de
2,462 livres.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 4 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Chaix, Bergeron, Grégoire et Bey. —
Mariages :  le  26 avril  1743,  d’Antoine  Brenier,
avocat  à  Saint-Marcellin,  avec  Madeleine
Saudecœur-Lacroix,  fille  d’Antoine ;  — le  28 avril
1744,  de  Joseph d’Arnoux,  avocat  du  Roi  à  Crest,
avec  Françoise  Ducrest  de  La  Tour,  fille  de  noble
Jean et de Louise de La Balme, etc. — Baptêmes : le
1er février 1743, d'Ange-Luc-François Laurencin, fils
d’Hugues  et  de  Marianne  Palin ;  —  le  10 janvier
1747, de Louis-François Lacroix-Saint-Pierre, fils de
François,  juge  ducal,  et  d’Élisabeth  Saint-Germain,
etc. — Sépultures : le 19 avril 1742, d’Antoine Pain-
Duperron. fils de François, porte-étendard des gardes
du  Roi,  et  d’Hippolyte  Du  Vache ;  —  le  31 mars
1746,  de  noble  Jean-Baptiste  de  Patin,  capitaine-
châtelain, à 82 ans, etc.

GG. 13. (Registre.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 5 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Grégoire  et  Bey.  —  Baptêmes :  le
31 octobre  1749,  de  Jean-Joseph-Victor  Génissieu,
fils de Joseph, notaire, et de Dominique Faure, né la
veille ;  —  le  1er mars  1753,  d’Étienne-Charles  de
Parisot, fils de noble Louis-Laurent, sieur de Bouvier,
et de Marianne Jacquier-Vaulouis, et, le 14 septembre
1754,  d'Anne-Françoise  de  Parisot  de  Durand,  sa
sœur, etc. — Sépultures : le 18 mars 1750, de Claude-
Michel Cartellier, papetier ; — le 19 novembre 1751,
de Joseph Génissieu, chirurgien ; — le 1er mars 1753,
de Louise de La Balme, veuve de noble Ducrest de
La  Tour ;  —  le  20 septembre  1753,  de  Jeanne  de
Chabanel,  veuve  de  Guillaume Savoye,  docteur  en
médecine, décédée à La Dijonne, etc.

GG. 14. (Registre.) — In-4°, 260 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 6 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Bey  et  Grégoire.  —  Baptêmes :  le
14 mai  1756,  de  Joseph-Benjamin  Savary,  fils  de
Charles ;  — le  16 mai  1761,  d’Honoré-Laurent  de
Parisot  de  Durand,  fils  de  Laurent  et  de  Marianne
Volouis (Vaulouis) ; — le 17 juillet 1763, de Pierre-
Thomas-Alexis  Dusserre,  fils  de  noble  André
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Thomas,  premier  consul,  et  de  Laurence-Isabeau
Falquet,  etc.  —  Mariage,  le  8 novembre  1763,  de
Jean-Baptiste de Neyrieu, seigneur de Domarin,  fils
de  défunt  Jean-Baptiste  et  de  Claudine  de Perrotin,
avec  Marianne-Catherine  de Laurencin,  fille  de  feu
Hugues et de Marianne-Angélique de Patin,  etc. —
Sépultures :  le  5 janvier  1758,  de  Claude  Aubert,
prieur-curé  de  Barcelonne,  âgé  de  84  ans ;  —  le
31 octobre  1758,  d’Alexandrine-Monique  de
Falquimbert,  femme  d’André-Thomas  Dusserre,
receveur des domaines du Roi à l’âge de 40 ans ; —
le 19 mai 1762, de Pierre de Saulse du Roure, ancien
capitaine, à 80 ans, etc.

GG. 15. (Registre.) — In-4°, 261 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 7 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures. — Baptêmes : le 27 avril 1765, de Marie-
Anne-Claire  Parisot  de  Durand,  fille  de  Louis-
Laurent  et  de  Marianne  Vaulouis ;  — le  10 juillet
1770,  de  Marie-Julie  de  Barjac,  fille  de
François, écuyer,  et, le 16 juillet 1771,  de François-
Louis,  son  frère,  etc.  — Mariage,  le  14 septembre
1769, de François de Barjac, fils de feu Jean-François
et  de  Marie  Bergier,  de  Saint-Péray,  avec  Julie-
Victoire Falquet, fille de Jean-Louis, ancien maire, et
de  Marie-Joséphine-Gasparde  Dupuy  de  La Marne,
etc.  —  Sépultures :  le  10 août  1764,  de  Mathieu-
Laurent Rey, curé de Saint-Jean, âgé de 48 ans ; — le
18 mars 1765, de Jean-Louis Du Vache, chanoine de
Saint-Donat ;  —  le  3 juin  1766,  d’Hippolyte  Du
Vache, femme Pain-Duperron ; — le 19 juillet 1768,
de Victor de La Tour du Crest, chanoine de Notre-
Dame de Grenoble ; — le 15 mars 1769, de Françoise
Pain-Duperron ;  —  le  13 mars  1771,  de  noble
Claude-Eugène Ducrest  de  La Tour  et,  le  25 juillet
1771, de Françoise Ducrest, veuve d’Arnoux, etc.

GG. 16. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 7 7 2 - 1 7 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Roux  et  Fayet.  —  Baptêmes,  le
7 octobre  1772,  de  François-Louis  et,  le  13 février
1774,  de  Gabrielle-Angélique-Laureuce  de  Barjac,
enfants de François et de Julie-Victoire Falquet, etc.
—  Sépultures :  le  3 novembre  1772,  de  Christine
Ducrest  de  La  Tour,  âgée  de  76  ans,  et,  le  4 juin
1773,  de  noble  André-Thomas  Dusserre,  à  68  ans,
etc.

GG. 17. (Registre.) — In-4°, 266 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Roux  et  Fayet.  —  Baptêmes :  le
11 novembre  1779,  de  Joseph-Arnoux-Honoré-
Hippolyte de Corbières, fils de Claude et de Blandine
Cotte, et, le 29 mai 1783, de Jean-Henri-Honoré, son
frère, etc. — Mariage, le 22 février 1783, de Pierre-
François-Antoine  Martin,  avocat,  fils  de  Claude-
François,  notaire,  et  de  Suzanne-Hélène  Lacroix-
Saint-Pierre,  avec  Thérèse-Marianne  Lacroix-Saint-
Pierre,  fille  de  François  et  d’Anne-Élisabeth  Saint-
Germain,  etc.  — Bénédiction, le 6 septembre 1783,
de la cloche de Malissard, du poids de 250 livres.

GG. 18. (Registre.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 7 8 4 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Roux  et  Fayet.  —  Sépultures :  le
5 septembre  1786,  de  Marianne  Patin,  veuve
d’Hugues  de  Laurencin,  brigadier  des  armées  du
Roi ;  —  le  20 novembre  1788,  de  Marie-Josèphe-
Gasparde Dupuy de La Marne, veuve de Jean-Louis
Falquet, ancien maire de Chabeuil, etc.

GG. 19. (Registre.) — In-4°, 228 feuillets, papier.

1 7 8 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Roux  et  Fayet.  Au  folio  204
commencent  les  actes  reçus  par  l’officier  de  l’état
civil.

GG. 20. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ;
124 pièces, papier (1 imprimée).

1 4 8 1 - 1 7 8 7 .  —  Permissions  de  travailler
aux champs après la messe et une aumône les jours
de Saint-Maurice  et  Saint-Michel  (1550),  la Sainte-
Croix  (1551),  Saint-Pierre  et  Saint-Paul  (1551),
Saint-Jacques,  Saint-Pierre  et  Saint-Laurent  (1584),
Saint-Luc, Saint-Simon et Saint-Judo, Saint-Mathieu
et  Saint-Michel  (1584),  Sainte-Madeleine  et  Saint-
Jacques  (1583),  Saint-Barthélemy  (1601),  Saint-
Pierre-ès-Liens  (1605),  Saint-Louis  (1636),  Saint-
Jacques et Saint-Christophe (1648),  etc. — Lettres :
de Salignon,  vicaire général,  annonçant  la visite de
l’évêque  (22 avril  1551) ;  —  de  M.  de  Triors  au
clergé de Chabeuil, pour assister un soldat qui se rend
à  Dieulefit  (5 novembre  1562) ;  —  de  Juchat,  de
Tournon,  promettant  d'aller  prêcher  (18 février
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1600) ; — de Bouchu sur la défense d’admettre aux
charges municipales les nouveaux convertis (1698 et
1704). — Permission de prêcher à Chabeuil, donnée à
Montrond,  Cordelier  de  Valence,  par  Jean  de
Montluc  (1559).  — Procédures :  pour  le  prieur  de
Chabeuil contre les habitants, au sujet de la cote de la
dîme des agneaux (1515) ; — pour les consuls contre
le  prieur,  en  reconstruction  du  chœur  de  l’église
(1585) ;  —  pour  Roichot,  curé,  contre  Reymond
(1594),  et  pour  Yboud,  prieur  d’Aix  et  curé  de
Chabeuil  contre  Delaye  (1630),  en  paiement  de
pension et de créance. — Requête de Vinay, curé de
Saint-Jean,  au  vibailli  de  Saint-Marcellin  pour  être
maintenu  en  la  jouissance  de  divers  immeubles
(1577).  —  Quittances :  de  43 sols  par  Lambert,
receveur des décimes, au curé de Saint-Jean (1585) ;
— de 16 livres par l’hôtesse de l’Ange aux consuls,
pour la dépense de l’évêque, en tournée (11 décembre
1603) ; — de 4 livres par  vingtain,  tailleur,  pour la
façon « d’une chezible et ses dépendances », destinée
à  l’église  (1606) ;  —  de  12 livres  par  Arnaud,
sacristain,  pour  la  dépense  de  la  représentation  de
l’histoire de sainte Ursule (le 15 août 1611) ; — de
13 livres par Delaye, pour « entorches » et chandelles
(1613). — Titres cléricaux de Pierre-Joseph-François
Martin, chanoine d’Embrun en 1770, etc.

GG. 21. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 7 2 6 .  —  Mémoire  de  fournitures
faites aux  moulin et  pressoir des pauvres  par  ordre
des recteurs de la confrérie du Saint-Esprit, s’élevant
à 15 écus (1598). — Vente par les consuls à Freydier,
recteur des confréries du Saint-Esprit, Saint-Sébastien
et  Sainte-Anne,  du  moulin  dit  du  prieuré,  pour
1,200 livres (1604).  — Baux à ferme par le recteur
desdites confréries à Rencurel, meunier, des moulins,
pressoir et écurie acquis de Jean Delisle, rue du Béal,
et d’un pré à l’Enclose, pour 4 ans, 60 livres par an et
70 sétiers de grains, 1/3 en blé et 2/3 en méteil, orge
et  seigle  (1608) ;  —  par  les  mêmes,  en  qualité
d’héritiers de Jean Beynaud,  notaire et procureur,  à
Gay, boucher, de la leyde exigée des verres vendus
par  les  étrangers  et  des  langues  des  bœufs  et
« bravets » tués à Chabeuil par les bouchers, pour 2
ans et 4 livre 15 sols par an (1609), et à Reynier père
et fils des moulins, pressoir à huile et gruaire de la
rue du Béal, pour 6 ans, 30 sétiers de grains par an et
18 livres  (1702) ;  —  du  moulin  Dosches  à  Gally,
pour 40 sétiers de méteil, sans la rente due à S. M. ;
— des biens de la chapelle Saint-Clair à Delisle, pour
36 livres  11 sols ;  —  du  moulin  du  milieu  et  du

moulin Delisle  à Ravel,  pour  104 sétiers  de grains,
dont 64 pour le premier et 40 pour le second (1612).
—  Procédures :  pour  les  recteurs  des  confréries
contre  Monier,  en paiement  de  créance  (1603) ;  —
pour Mège, fils de Marie Delisle, contre les recteurs
et Bolat, acquéreur des moulin et pressoir à huile de
Delisle, en action hypothécaire pour les droits dotaux
de sa mère ; — pour l'Ordre de Saint-Lazare contre
les consuls, en revendication des revenus de l’hôpital
et des 60 livres léguées par Jean Reynaud en 1611 ;
— pour Serre, fermier du moulin des pauvres, contre
les recteurs, en indemnité par suite de pertes résultant
du  mauvais  état  des  artifices  (1726),  etc.  —
Quittances : de 21 sétiers 1/2 de blé de cense par les
fermiers  de  la  châtellenie  à  Dalboussières,  fermiers
des  deux  moulins  delphinaux,  appartenant  à  la
confrérie (1606) ; — de 7 livres à Odin et autres, qui
ont pétri le pain des sept fournées de l’aumône des
trois fêtes de la Pentecôte, etc. — Lettre de Reymond,
procureur  à  Grenoble,  au  sujet  du  paiement  de  ses
écritures  au  procès  de  la  confrérie  du  Saint-Esprit
contre  le  syndic  de  la  mission  des  Jacobins  de
Chabeuil,  le  syndic  des  Jacobins  de  Valence  et  de
Grenoble, réglé à l'amiable (1708).

GG. 22. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 8 5 - 1 7 6 0 .  —  Ecoles. —  Lettres  aux
consuls, écrites : par Jacques Salian, de Tournon, les
remerciant  du  présent  qu’ils  ont  fait  aux  Jésuites
(31 décembre 1585) ; — par Roux, de Valence, leur
adressant  un  « maistre  propre  pour  enseigner  la
jeunesse »  (11 mai  1593) ;  —  par  César  de  Bus,
d’Avignon,  leur  offrant  tout  son  concours  « pour
l’advancement  de  l’œuvre  qu’ils  ont  entreprins »
(9 septembre 1601), leur envoyant le P. Antoine pour
remplacer  le  P.  Vigier,  avec  l’espoir  qu’ils  ne
perdront rien au change (28 septembre 1604) ; — par
Bonhomme au sujet du programme de leur collège ; il
l’a montré au Père recteur de Tournon, qui a chargé
un de ses collaborateurs d’en corriger les épreuves :
« J’ay fait marché avec le sire Claude, imprimeur, à
1 écu pour la presse et pour l’enrichissement, qu’est
d’une descente du S. Esprit au milieu, un S. Sébastien
au  cousté  droict  et  les  armoyries  de  Daulpbiné  au
cousté gauche. Il y doibt avoir aussi des vinetes tout à
l’entour  du  quarré  et  tout  à  l’entour  des
choses imprimées et des aultres aussi aux séparations
des classes et des livres qui se doibvent lire. Je n’ay
rien peu faire sans bailler aux compaignons 6 blancs
pour le vin et 1 teston à l'imprimeur pour les barres »
(9 octobre  1602) ;  —  par  Guiffrey  Boysson,  leur
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conseillant de continuer leurs régents, faute de sujets
disponibles  de  l'Ordre  ou  étrangers  (28 décembre
1604) ;  — le 20 février  1605,  il  les  assure  du  bon
vouloir  du  provincial  et  de ses conseillers ;  « mais,
comme  ils  ne  font  profession  encor  en  France
d’enseigner  publiquement,  il  fault  que  l’affaire  soit
décidée et ordonnée par leur congrégation générale,
laquelle  se  fera  ceste  année  à  Lyon,  après  la
Pentecoste » ;  —  par  Jean-François  Suarez,  les
remerciant de leur aumône et les assurant « qu’ils ne
prennent  aulcune  récompense  pour  leur  ministère
spirituel » (23 mai 1606) ; — par François, évêque de
Genève (saint  François  de  Sales),  se  réjouissant  de
voir « les bons pères Barnabites envoyer à Milan vers
leur  général  pour  prendre  le  petit  collège  de
Chabeuil »,  et  les  invitant  à  prévenir  « Mgr  de
Valence de cette affaire, affin qu’il y coopere auprès
de  S.  M.  et  puis  auprès  de  MM.  du  Parlement »
(Annecy,  le  10 août  1618) ;  — par  le  Jésuite  Jean
Rochette,  touchant leur dessein de pourvoir  ailleurs
leur collège : « Nostre provincial, ayant consulté avec
nos pères,  le juge avec moi tout à fait impossible »
(21 novembre  1661) ;  —  par  Ducros,  prieur  des
Jacobins d’Aix, leur annonçant qu’il a vu le sieur Du
Vache  et  appris  de  lui  qu’il  avait  traité  avec  le  P.
provincial, qui en a écrit à Rome (30 janvier 1603) ;
— par Courbis, procureur à Grenoble, sur le procès
du vicaire  général  de Notre-Dame du Mont-Carmel
contre les consuls, au sujet des biens de la confrérie
du  Saint-Esprit  et  d’un  legs  de  120 écus  fait  par
Reynaud  pour  l’entretien  « des  maîtres  de  la
jeunesse » ;  il  pense  que  ce legs  pourra  être  sauvé,
mais que l’institution d’héritiers donnée aux pauvres
pour  les  biens  du  même Reynaud  est  favorable  au
demandeur  (9 mai  1682).  —  Marchés  faits  par
Freydier, consul, avec Mathieu Duron, pour diriger la
1re classe  pendant  1  an,  d’une  Saint-Luc  à  l’autre,
moyennant 80 écus ou 240 livres ; il promet de bien
faire  son  devoir,  de  dire  la  messe  des  écoliers  et
« d’aider  aux  confessions  en  temps  de  festes  et
caresmes »  (24 août  1605) ;  avec  Jean  Figon,  de
Saint-Agrève, « pour régenter au collège en une des
classes,  apprendre  aux  enfans  de  lire,  escripre,
monstrer d’arismetieque et grand mère et aultrement
y  fere  bien  son  debvoir, »  moyennant  42 écus  et
3 livres  12 sols  pour  le  loyer  d'une  chambre
(1er septembre  1605).  —  Prise  en  charge  par
Reybaud, curé, de linge fourni au collège : 2 linceuls
en  toile,  6  serviettes  en  « cordailh »  et  3  aunes  de
grosse toile « pour fere pasnemains » (essuie-mains)
(2 décembre  1646),  et  par  Morin,  régent,  de  5
volumes :  un  Virgile,  un  Horace,  etc.  (19 février
1646). — Quittances : de 36 livres par Figon, régent,

à Villars, recteur de la confrérie du Saint-Esprit, en
acompte  sur  ses  gages  (27 février  1612) ;  —  de
150 livres  par  Morin,  sur  les  gages  promis  par  la
commune et la confrérie (1628) ; — par Lavaissière,
Jésuite,  supérieur  de  la  mission,  au  recteur  de  la
confrérie  de  142 livres  à  compte  sur  le  semestre
(1636) ;  —  par  Morin,  régent  de  la  3e  classe,  de
270 livres,  à  raison  de  90  par  an  (1638) ;  —  de
758 livres par d’Apvril, supérieur de la mission, pour
compte final (1638), etc. — Procédures : pour le P.
Fournier, supérieur de la mission, contre les consuls,
en  paiement  de  deux  quartiers  dus,  à  raison  de
450 livres  par  an  (1646) ;  —  pour  Tamen,  prêtre,
régent de la 1re classe, démissionnaire, en paiement de
ses gages, fixés à 180 livres, dont moitié à la charge
de la confrérie du Saint-Esprit (1646). — Inventaire
des  meubles, livres  et  ornements  sacerdotaux  de  la
mission, mentionnant la Somme de saint Thomas, les
Vies  des  Saints de  Ribadeneyra,  la  Chronologie de
Gautier, les œuvres de saint Jean Chrysostome, etc., 4
tableaux à l’huile et  du linge (1661).  — Vente par
Brenat  à  Gladel,  prêtre,  économe  de  la  maison  du
Saint-Sacrement à Chabeuil, d’un jardin, avec étable,
rue  de  la  Poule,  pour  499 livres  15 sols  (1760).  —
Compte de fournitures faites par Delaye aux « filles
de  Saint-Orsure » :  75 livres  de  laine  de  matelas
15 livres,  vaisselle  12 livres  12 sols,  couverture
8 livres,  etc.,  total  58  (1603).  —  Opposition  des
consuls et habitants au projet des Ursulines d’obtenir
de S. M. l’emplacement des prisons pour y construire
leur  couvent,  lequel  serait  d’un  accès  difficile  aux
jeunes  filles  (1635).  —  Promesse  de  Jeanne  de
Neyrolles, veuve de noble Verancy de Chevalier, de
Saillans, de donner 1,500 livres et l’ameublement de
2 religieuses au couvent projeté de Notre-Dame, à la
condition  expresse  que  Gabrielle  de  Chevalier,  sa
fille,  religieuse  à  Tournon,  y  sera  envoyée  (5 avril
1634).  Lettre  de  Patin  à  ce  sujet,  approuvant
l’établissement  projeté  comme  fort  avantageux,
puisque l’instruction y sera donnée gratuitement aux
pauvres et aux riches (14 février 1634). — Peste. —
États : de ce qui est dû « pour netiement des meysons
infectées, à reyson de 6 gros par jour » (1521-1522) ;
—  de  distribution  de  pain  aux  pauvres  et  aux
« infects »  (1586) ;  —  des  visites  de  Déageant,
chirurgien  (1599).  —  Lettres :  des  consuls  de
Beaumont à ceux de Chabeuil, les assurant que ni Mlle

de Vaulx, ni sa domestique, ni personne de leur lieu
n’est malade de la peste (1598) ; — des consuls de
Crest sur la contagion apportée dans une grange de
Vaunaveys par deux hommes et une femme (1652),
etc. —  Hôpital. — Transaction entre Jean Patin, les
consuls et le recteur de l'hôpital,  du 2 février 1609,
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portant cession par les consuls et recteur audit Patin
du viol ou chemin de Flandènes, de 4 à 5 pas de large
et 400 de long, et d’un autre sentier près du champ de
la Folie et de 200 livres, à la condition de révoquer la
vente du champ susdit passée, en 1599, à noble Jean
d’Arbalestier,  sieur  de  Beaufort,  tuteur  de  noble
Aimar  de  Forez  de  La  Jonchère,  et  un  accord  de
1602.  —  Inventaire  du  mobilier  en  1615,
mentionnant 5 chalits, 1 gros blanc, 1 crémaillère, « 1
soize  ou  cuve  servant  à  fere  lecyve, »  3  arches  de
sapin, « 1 petit peyrol cuivre, » 1 poêle à frire, etc. —
Rôle pour la distribution de la 24e partie de la dîme et
des  secours  donnés  par  les  principaux  habitants  en
1689 ; le prieur doit 50 sétiers de méteil, sur lesquels
il en est prélevé 5 pour distributions aux pauvres, les
intérêts  du  legs  de  3,000 livres  aux  pauvres  par  le
prieur  Ducrest  de  La  Tour,  ceux  des  1,000 livres
leguées par Mme de Laurencin, 46 sétiers de la dîme
de Parlanges dus par l’abbé de Léoncel, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets,
52 pièces, papier.

1575- 1789. — Prix des grains par sétier : 
blé. seigle. méteil. orge.

28 mars 1575. 5 l. 8 s. 3 l. 17 s. 3 l. 18 s. 2 l. 18 s.
16 juill. 1582. 3 l. 7 s. 2 l. 8 s. »  » 1 l. 10 s.
3 sept. 1592. 6 l. 18 s. 3 l. 33 s. 3 l. 40 s. 3 l. 16 s.
14 juill. 1605. 4 l. 2 s. 2 l. 14 s. 2 l. 2 s.  »  »

Prix du pain par livre : 
Pain blanc. Pain

rousset.
Pain bis.

Le 28 octobre 1609. 3 liards 1/2  » » 6 den.
Le 30 avril 1625. 1 sol 1 den. 5 d. 1/2 6 d. 3/8
Le 4 mai 1638. 1 sol 2 den. 1 sol 7 d. ¼
Le 13 avril 1649. 1 sol 4 den. 1 s. 1 d. 8 den.
Le 16 mai 1754. 1 s. 4 d. 1/2 6 d. 3/8 7 den.

Baux à la boucherie : à Gay, Guerinet et Magnan,
en 1606, à la condition de vendre la livre de mouton
et de veau de lait 1 sol 6 deniers,  celle de bœuf et
« brave » 1 sol 3 deniers jusqu'à la Saint-Jean et 1 sol
après ; — en 1709 à Métiffiot et Gay, à la condition
de vendre le bœuf 2 sols et le mouton 2 sols 6 deniers
la livre.  — État des grains achetés en 1789 par  les
consuls et officiers municipaux : le 21 novembre, 10
sétiers de blé à Giron, pour 16 livres 1/2 le sétier, et 4
sétiers de seigle, à 12 livres ; à Berger, 12 sétiers de
blé,  à  16 livres ;  à  Grimaud,  23  sétiers  de  blé,  à
17 livres, etc.

HH. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets,
71 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 0 4 - 1 7 3 5 .  —  Déclarations  des
propriétaires  de  vignes :  Agranier  1  séterée  de  6
journaux, Armand 4 journaux, Barge 17, etc. (1730).
—  Recensement  de  la  population  en  1727,
mentionnant  Mme de  Murinais,  nobles  Antoine  de
Charpey  et  de  Coulanges  et  M1les  de  Charbonneau,
Déageant,  d’Eurre,  etc. ;  il  y  a  455  personnes  à
Chabeuil,  89  à  Malissard,  8  aux  Réaux,  8  aux
Connards, 73 aux Bérards et 67 à Parlanges, 698 en
tout.  —  Ordonnance  de  l’intendant  relative  à  une
maladie contagieuse des chevaux (1730).  — Lettres
de  Bigeard,  subdélégué :  sur  la  conservation  des
arbres  à  fruits  (16  septembre-1709) ;  —  sur  la
manufacture des cordages et toiles nécessaires pour la
marine (5 décembre 1089). — Requête de Louis Le
Lièvre pour obliger les maires et consuls à répartir les
sommes  dues  par  les  corps  et  communautés  des
marchands, banquiers et artisans, savoir 150 livres et
les  2 sols  par  livre  à  Chabeuil,  pareille  somme  à
Loriol, Tain, Le Buis, Pierrelatte et Taulignan, 2,400
à Crest, 750 à Die, etc. (1710). — Arrêts du Conseil
d’État : sur la marque des étoffes avec le plomb de
fabrique et celui du contrôle (30 juin 1733) ; — sur
l’exécution  du  précédent  arrêt  et  de  celui  du
30 janvier 1734 (16 juillet 1737). — Publication des
marchés de Chabeuil les mercredi et samedi (1604) et
de la foire du 25 février, obtenue de S. M. (1600).

II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 55 pièces,
papier.

1 5 7 3 - 1 7 8 3 .  —  Papiers  concernant  les
familles Achard, Agranier,  Arbod, Armand,  Aubert,
Baston, Bérard, Bonnefoy, Bresson, Breynat, Brunet,
Chambaud,  Chamberas,  de  Chapponay,
Charbonneau, Charpey, Chaulet, Chosson, Cluze, de
Conches,  Deleau, Delisle,  Du Cluset, Duvert,  Duret
de  La  Tour,  Espely,  Eynard,  Falquet,  Feralhon,
Ferrier,  Freydier.  —  Contrat  d’apprentissage  de
« blanchier » passé par Lantheaume,  de Chabeuil,  à
Chambaud, en deux ans ; il le nourrit et lui apprend
son état moyennant 99 livres 18 sols (23 avril 1744).
—  Obligations  souscrites  au  profit :  de  Michel
Bresson, contrôleur de l’artillerie du Prince Dauphin,
de 45 livres par Brayet, greffier (4 octobre 1574) ; —
de  Jeannette  Chion,  veuve  de  noble  Jacques
Charbonneau,  de  27 écus  d’or  sol  par  Berengier
(25 mars  1583) ;  —  de  noble  Jean  de  Conches,
seigneur  de  Montmeyran  et  de  La  Condamine,  de
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500 livres par Reymond (17 avril 1573) ; — de Pierre
Feralhon,  marchand de Valence, de 1,000 livres par
Agrenier, marchand (7 janvier 1574). — Quittances :
de  325 livres  à  Cluze,  pour  créance,  par  Valdemer,
curé  de  Soyons,  mandataire  de  François-Alexandre
Dupont,  capitaine  au  régiment  de  Royal-Vaisseau
infanterie (1er février 1743) ; — de 80 livres à Anne
Alix, veuve Rambaud, par noble Jean Ducrest, sieur
de  La  Tour,  mari  de  Louise  de  La  Balme
(22 décembre 1695), etc.

II. 2. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 5 8 6 - 1 7 8 9 .  —  Pièces  concernant  les
familles  Genin,  Génissieux,  Guiremand,  Hermand,
Juventin,  Laforge,  Lambert,  Laplace,  Leblanc,
Lerisse et Lyoux. — État des immeubles des mineurs
Genin :  maison et  jardin  rue  Villeneuve,  vigne  aux
Forêts,  etc.  (1754).  — Quittances :  de  399 livres  à
Joseph  Génissieux,  chirurgien,  par  Marguerite,  sa
sœur (15 novembre 1725) ; — de 21 écus à Royanès,
tuteur  de  Jean  Guiremand-Maron,  par  Aluyer,
« costurier » de Chabeuil,  pour l’entier  paiement  de
son  apprentissage,  « inclus  et  comprins  en  lad.
somme l’escu de la maistresse » (31 août 1589).  —
Passeport  des  maire,  échevins  et  juge  de  police  de
Montélimar  à  Claude  Juventin  (5 août  1789).  —
Obligation de 330 écus 40 sols souscrite par Laurent
Charpey,  notaire  et  procureur,  au  profit  de  Lyoux
(10 avril 1586), etc.

II. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 2 1 - 1 7 7 5 .  —  Pièces  concernant  les
familles  Malosse,  Manteau,  Mège,  Meyssonnier,
Morin,  Paly,  Payen,  Pays,  Perrot,  Prat,  Premier,  de
Ramyères,  Reboul,  Reynaud,  Reynier,  Ridelet,  de
Saillans, Saudecœur, Sauvain du Cheylard, Serpeille,
Serret,  Souchon,  Urtin  et  Valette.  —  Obligations
souscrites  au  profit :  de  Malosse,  hôtelier,  par
Rencurel,  pour  20 écus  (23 septembre  1585) ;  —
d’Aimar  Meyssonnier,  régent  en  l’Université,  par
Agranier et Trouillet, pour 670 livres (3 mars 1574) ;
—  de  Ramyères  par  les  mêmes,  pour  300 livres
(12 mai  1573) ;  —  de  Jean  Reynaud,  notaire,  par
Serpeille  et  Breynat,  pour  300 livres  (20 janvier
1576) ; — de Pierre de Sauvain, sieur du Cheylard,
par  Jean  Reynaud,  notaire,  et  Dalmas  de  Lérisse,
praticien (18 janvier 1575), etc. — Mariage d'Abram
Serpeille avec Isabelle Servient (4 août 1628), etc. —
Quittance à Jean Reynaud,  notaire,  de 150 écus par

Catherine  de  Saillans,  veuve  d’Ennemond  de
Bonnefoy,  régent  de  l’Université  de  Valence,  pour
elle et  pour Jeanne et  Marie,  ses filles (4 décembre
1592), etc. — Transaction entre Morin, demeurant à
Patin  sur  Chabeuil,  et  Léorier,  de  Châteauneuf-
d’Isère,  au  sujet  de  la  dot  de  Madeleine  Léorier,
femme Morin (17 juin 1776), etc.

CHÂTEAUDOUBLE.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 196 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 7 2 .  —  Courcier  ou  livre  des
mutations, mentionnant : le prieur pour une grange au
mas de Gibel ; — la chapelle Sainte-Catherine pour
une vigne au même quartier ;  — la chapelle  Saint-
Antoine de Peyrus pour une terre au Colombier ; —
la chapelle de La Fare, dans l’église de Peyrus, pour
une  terre  à  Borborée ;  —  Joachim  de  Valbonne,
colonel  d’infanterie,  lieutenant  de  roi  à  Grenoble,
pour un château et ses dépendances ; — Joseph Artus
de La Croix de Seyve pour une terre à Sibrand ; — de
Marquet pour terre et bois à Paradis ; — Louis de La
Croix-Pisançon pour terre à La Chaumiane ; — M. de
Ladevèze,  seigneur  de  Beaufort,  pour  maison  à
Claire-Noir, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-foL, 264 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 7 2 .  — Cadastre fait  par  François
Chalvet,  ancien  contrôleur  à  la  Chambre  des
Comptes, géomètre, pour Châteaudouble et Peyrus103.
Les  propriétaires  cités  sont  Arnaud,  Allemand,
Bérard,  Bellier,  Combe,  Charrin,  Drogue,  Eynard,
Faure, Girard, Juge, Lambert, Merle, Prompsal, etc.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 59 feuillets, papier.

1 7 7 2 .  — Plan topographique, à l’échelle, des
propriétés  situées  à  Panaret,  Saint-Apollinaire,
Lierne,  Grangeneuve,  Huguet,  Champoulon,
Martinette,  Pérouses,  Vermenas,  Lussayes,  Gourats,
Royard,  Bauges,  Gendarme,  Gareland,  Préneuf,
Blache,  Entraigues,  Saint-Pierre,  Meneras,  Combe
des Morts, etc.

103 La partie relative à Peyrus se trouve aujourd’hui
dans cette commune.
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GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 487 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Baudrey,  Bertier,  Moulin,  Eynard,
Lachau  et  Ducros,  curés.  — Sépultures :  le  14 mai
1673, de Pernette de Scarron, épouse de Pierre de La
Baume, conseiller au Parlement de Grenoble, dans la
chapelle  du  seigneur  de  Châteaudouble ;  —  le
30 octobre  1686,  de  noble  Joseph  de  La  Baume,
conseiller  au  Parlement  de  Grenoble,  seigneur  de
Peyrus, Châteaudouble, Baume-sur-Véore, au château
du lieu,  etc.  — Note sur les usages suivis pour les
processions (1746).

COMBOVIN.

BB. 1. (Registre.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires
relatives :  au  paiement  de  la  mainmorte  du  moulin
communal, due à Mme de Châteaudouble, s’élevant à
333 livres  (23 novembre  1718) ;  — à  la  répartition
des  833 livres  de  la  capitation  et  à  la  défense  aux
cabaretiers de donner à boire et manger pendant les
offices, « attendu que le mal contagieux s’approche »
(9 octobre 1721) ; — à l’offre de Combe de percevoir
les  tailles  moyennant  8  deniers  par  livre  (7 février
1722) ; — à l’imposition de 70 livres pour le maître
d’école, à cause de l’impossibilité de trouver de bons
sujets à 60 (30 avril 1724) ; — à la mission donnée
aux consuls d’empêcher la dévastation des bois par
les chaufourniers (22 mai 1726) ; — à la quête pour
la rédemption des captifs, confiée à Martin, notaire et
secrétaire  (31 août  1727) ;  — à  la  représentation  à
l’intendant  de  la  misère  du  lieu,  le  plus  pauvre  de
l'Élection,  ravagé  par  les  eaux  et  par  la  grêle,
dépourvu  de  grains  et  sans  autre  industrie  que  la
draperie,  faite  par  des  ouvriers  à  la  journée
(23 octobre  1729) ;  —  aux  charges  locales,
comprenant 80 livres pour le maître d’école, 9 pour
les planches de la Véore, 6 pour le sonneur, etc., total
104 (24 octobre 1751) ; — à la délivrance d’une clef
des archives au secrétaire, à la charge d’en dresser un
inventaire  (30 avril  1758) ;  —  à  la  répartition  des
850 livres  de  la  capitation  (20 janvier  1760) ;— au
traitement du maître d’école, fixé à 80 livres, de 1760
à 1767, et à sa suppression, de 1768 à 1770 ; — à une
requête  à  l'intendant  pour  le  rétablir  à  100 livres
(1774) et à 80 (1775 et 1776) ; — à la revendication
d’un  droit  d'usage  dans  les  bois  de  La  Saulce,  La
Charge,  etc.,  que  possède  l’abbé  de  Léoncel,  par

Châteaudouble,  Peyrus et Le Chaffal  (2 mai 1779) ;
— au  refus  de  l’intendant  d’autoriser  les  gages  du
maître d’école, qui est très préjudiciable à la jeunesse
(12 septembre 1779 et 1780) ; — à la demande d’une
somme de 60 livres pour cet objet (5 août 1781) et de
75 (19 septembre 1784), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 375 feuillets, papier.

1 5 8 9 - 1 7 8 9 .  —  Cadastre,  mentionnant
noble  Pierre  de La Baume et  Gabriel  de  La Croix,
l’un  conseiller  et  l’autre  président  au  Parlement,
Abrard,  Batard,  Combe,  Didier,  Fraisse,  Rabot,
Reboulet, Souchard, Vignon, etc., avec indication des
mutations.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 351 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 7 3 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Fuzier,  Bovier,  de France, Reymond,
Sestier  et  Valdemer,  curés  de  Saint-Martin.  —
Baptêmes : le 11 décembre 1661,  de Pierre Bonnet,
fils  d'Antoine,  « précepteur  de la  jeunesse » ;  — le
4 novembre 1671, de Claude-Just de Marquet, fils de
Louis et d’Isabeau de La Bâtie d’Estables, ondoyé le
5 janvier ;  —  le  27 juillet  1676,  de  François  de
Marquet,  son frère,  etc.  — Mariages :  le  22 février
1659, de noble Jacques de Saint-Martin du Poyet, de
Valence,  avec  Marie  Caluxie,  de  Pignerol ;  — le
9 mars  1728,  de  Louis-Claude  de  La  Lombardière,
fils de Pierre-François et de Françoise Delandes, avec
Élisabeth de Marquet,  fille de Louis et d’Hippolyte
Fornet de Fontenille, etc. — Requête du curé pour le
transfert au dimanche de la fête patronale de Saint-
Martin.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 398 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Tardy, Mathevet,  Lyonnet,  Eynard et
Moulin.  — Mariages :  le  31 mars  1745,  de  Louis-
Berthon Hortal, avocat, de Montélimar, avec Marie-
Madeleine Moulin ; — le 28 juin 1773, d’Alexandre
Berger avec Anne Arnaud, fille de Jean, précepteur
de la jeunesse ; — des non-catholiques, enregistrés en
vertu de l’édit de novembre 1787, etc.
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HH. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 7 6 5 .  — Dénombrement de la population : 73
familles  catholiques,  292  personnes ;  93  familles
protestantes,  372  personnes.  Les deux cultes vivent
en  bonne  intelligence.  Prédicants :  Marcel,  Ranc,
Bérengier et Rozan.

LA BAUME-CORNILLANE.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 248 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 2 .  —  Cadastre,  mentionnant
Chenebier, Souas, Eynard, Faure, Peloux, Cheyssièrc,
Bérenger, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 220 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 7 8 7 .  —  Courrier  ou  livre  des
mutations foncières (en mauvais état).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 63 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 1 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Berthier,  Sayn,  Roubaux  et  Jacquet,
curés  de  la  paroisse,  du  diocèse  de  Valence.  —
Mariage,  le  16 août  1698,  d’Isaac  Eynard,
commissaire aux revues de Crest, capitaine-châtelain
de La Baume, avec Elisabeth de Saulses, de Valence.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 4 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Jacquet,  curé.  —  Mariage,  le
11 octobre  1720,  de  Pierre-Alexandre  de  Montrond
avec  Suzanne  Eynard,  fille  d’Isaac  et  d’Isabeau  de
Saulses.  —  Baptêmes :  le  20 octobre  1721,
d'Alexandre de Montrond, fils des précédents ; — le
22 septembre 1727, de Thérèse de Bouillane, fille de
noble Pierre et de Marie Marquet, etc. — Requêtes de
nobles  Louis-Étienne,  Nicolas-Claude  et  Pierre-
Hyacinthe  Imbert  du  Mairie,  fils  légitimes  de  feu
Louis-Joseph Imbert, écuyer,  seigneur  du Mairie,  et
de Marianne Mallet,  pour faire  constater  qu'ils sont
nés à La Baume-Cornillane, savoir : Louis-Étienne le
8 juin 1735, Nicolas-Claude le 12 août 1736 et Pierre
le 9 février 1740.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 122 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 6 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Jacquet  et  Thomé,  curés,  et  par
Gaspard  Marcel,  de  1760  à  1764.  — Mariages  au
désert :  le  18 décembre  1763,  de  noble  Alexandre
Autard  de  Bragard,  fils  de  Jacques  et  d'Olympe
Loyet,  d’Orpierre,  avec  Marie-Ursule  Maigre,  du
même lieu ; — le 15 mai 1764, de noble André de
Durand La Molinière, de Ruthières sur Chichilianne,
avec  Louise-Marguerite  des  Hières,  dame  de
Bonneval,  fille  de  Gabriel,  ancien  capitaine  de
cavalerie,  et  de  Justine  d’Agoult  de  Moutmaur,  de
Mens, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 95 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 7 0 .  —  Baptêmes  et  mariages
célébrés  au  désert  par  Gaspard  Marcel,  pasteur.  —
Mariages :  le  5 mars  1765,  de  Jacques  Armand,  de
Nyons,  avec  .Marianne  Plêche,  fille  de  noble
François,  ancien  coseigneur  de  La  Calmette  et  de
Charaix,  et  de Marguerite  de Gallois ;  — le 7 juin
1709, de François-Pierre Reboul, de Saint- Étienne-
en-Quint,  avec  Marianne  Borel-Beauregard,  du
Grand-Molin en Trièves, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 8 .  —  Baptêmes  et  mariages
célébrés au désert par Gaspard Marcel, pasteur, et à
l’église par Thomé, curé, à la même époque.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 174 feuillets, papier.

1 7 7 8 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Thomé, curé. — Mariage, le 15 mars
1787,  de  noble  Pierre-Hyacinthe  Imbert  du  Mairie,
fils  d’Étienne,  avec  Rosalie-Aimée-Josèphe Brezon,
de Lille en Flandre. — Baptême, le 2 mars 1788, de
Catherine Imbert du Mairie, leur fille. — Sépulture,
le  11 septembre  1782,  de  Marie  Mallet,  veuve  de
noble  Louis  Imbert  du  Mairie,  âgée  de  86  ans.  —
Baptêmes et mariages par Marcel, pasteur, de 1778 à
1783.
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GG. 7. (Registre.) — In-4°, 162 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 8 7 .  — Baptêmes et mariages par
Marcel, pasteur.

GG. 8. (Registre.) — In-fol., 116 feuillets, papier.

1 7 8 8 - 1 7 9 2 .  — Baptêmes et mariages par
Marcel, pasteur.

LE CHAFFAL ET LÉONCEL.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 329 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Durand,  Sarraillier,  Merlet,  Baylon,
Candy, Laville et Duvignol, curés du Chaffal et de La
Vacherie.  Les  familles  Didier,  Eynard,  Gresse,
Bénistant,  Bouillane,  Grimaud,  Pinat,  etc.,  sont
souvent mentionnées.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 376 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Peytieu,  Lamotte,  Fournel,  Périer,
Cramaut,  Bataillon,  Vodon et  Bernard,  religieux  de
l’abbaye et curés de Léoncel. On y voit les noms des
familles Bodin, Gagnol, Barracand, Besset, Chabert,
Chapotat,  Cluze,  Brocard,  Ollier,  Vignon,
Lantheaume, Granjon, Duc, etc.

MONTELIER.

BB. 1. (Liasse.) — In-4°, 140 feuillets, 4 pièces,
papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 9 .  —  Délibérations  consulaires
concernant :  le  paiement  des  réparations  faites  à  la
maison  consulaire,  d’un  total  de  120 livres
(14 décembre  1667) ;  — l’acceptation  de  l’offre  de
M.  de  Sassenage  d’imputer  l’indemnité  due  pour
décharge de tailles des fonds acquis depuis 1638 sur
le prix de l’office de secrétaire héréditaire, racheté de
son  père  par  la  communauté  (3 juillet  1672) ;  —
l’élection  de  Blache  et  Mazelier  consuls
(16 décembre  1674),  de  Chare,  maître  d’école,  à
60 livres par an, outre les mois de 5, 8 et 10 sols, avec
admission  gratuite  de  6  pauvres  (même  jour),  de

Revol,  d’Eygluy,  en  remplacement  de  Chare,  aux
mêmes conditions (9 décembre 1677) ; — la clôture
du  cimetière  avec  murs  ou  palissade  épaisse
(31 décembre 1679), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 181 feuillets,
23 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 6 9 0 .  — Délibérations consulaires :
sur la vérification des dégâts causés par la grêle du
15 juin au fermier de Claude Froment, conseiller au
Parlement de Metz, à Grégoire, Blache et autres, de
Fauconnières (26 juin 1681) ; — sur la décharge de
50 livres  demandées  par  un  vicaire  que  l’évêque  a
envoyé, le cloitrier-chanoine de Saint-Ruf s'offrant à
seconder  le  curé,  moyennant  une  part  du  casuel
(5 juillet 1682) ; — sur le choix d’Eymard (16 mars
1681 et 29 novembre 1682), de Geneys (12 décembre
1683)  et  de  Bonnardel,  de  Sauson,  pour  maîtres
d'école, à 40 et 50 livres l'année, outre les mois de 5,
8  et  12 sols  (21 janvier  1685) ;  — sur  le  logement
d'une compagnie de dragons par tous les habitants et
les  forains,  et  l’envoi  de  Lombard  auprès  de
l'intendant  pour  obtenir  des  aides  (8  et  28 août
1685) ;  —  sur  l'exemption  du  logement  militaire
prétendue par les forains (3 mars 1686) : il est décidé
qu’il sera réparti sur tous les propriétaires domiciliés,
sans distinction ; — sur la production d’un état des
dettes  communales  devant  le  subdélégué
(22 septembre  1686) ;  —  sur  la  défense  aux
créanciers de la commune de lui intenter une action
sans une autorisation de l’intendant (20 août 1686) ;
— sur la présentation des cadastres, parcellaires, etc.,
aux  commissaires  de  la  révision  des  feux
(11 décembre  1687) ;  —  sur  le  délogement  de  la
moitié  de  la  compagnie  de  dragons  (7 décembre
1687) ; — sur le maintien de Bonnardel à la direction
de l’école, à 50 livres par mois (7 décembre 1687 et
12 décembre  1688) ;  —  sur  la  représentation  à
l’intendant  que  l’exemption  du  logement  militaire
réclamée par les forains mettrait les habitants dans le
plus grand embarras, puisque ces forains possèdent la
plus grosse et la meilleure partie des fonds taillables
(3 avril  1689) ; — sur une imposition de 100 livres
pour les dépenses des gens de guerre sur ceux de la
religion (18 juillet 1689) ; — sur l’offre de 36 livres
pour l’école (4 décembre 1689) ; — sur la poursuite
des  forains  en  paiement  du  maître  d’école,  des
réparations  aux  fontaines,  à  la  halle,  à  la  maison
consulaire, et du quartier d’hiver ou 150 jours des 4
dragons et du lieutenant logés (29 mars 1690), etc.
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BB. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 95 feuillets,
29 pièces, papier.

1 6 9 0 - 1 6 9 3 .  — Délibérations  consulaires
relatives :  à  une  imposition  de  530 livres  pour  le
logement de 4 dragons et d’un lieutenant (22 janvier
1690) ;  —  à  un  emprunt  sur  les  plus  aisés  de
150 livres  pour  le  premier  terme  de  la  finance  de
l’office  de  secrétaire-greffier,  rétabli  par  le  Roi
(4 juin  1690) ;  —  à  la  déclaration  des  biens
communaux :  25  pugnerées  de  terre  hors  la  porte
supérieure pour tenir les foires, du prix de 402 livres
et  sous  la  cense  de  15  pugnères  de  blé  et  3 sols
d’argent ;  une  maison  avec écurie  et  aisances  au
bourg inférieur,  acquise moyennant 660 livres,  dont
la  partie  servant  à  loger  les  passants  pauvres  a  été
prise  par  l’Ordre  de  Saint-Lazare  et  dont  la  partie
servant de boucherie s’afferme 15 livres ; une maison
curiale,  qui  a  coûté  427 livres  1/2,  etc.  (25 octobre
1690) ; — au choix de Chare pour l’école, à 36 livres
et  les  mois,  et  ensuite  de  Bounardel,  aux  mêmes
conditions (novembre 1690 et décembre 1691) ; — à
une plainte à l’évêque et à l'abbé de Saint-Ruf contre
Chabran,  cloitrier,  qui  retire  les  revenus  de  son
bénéfice  et  ne  fait  pas  de  service  régulier  (8 avril
1691) ; — à la nomination d’un syndic des pauvres
pour revendiquer la maison et les pensions attribuées
à  l’Ordre  de  Saint-Lazare ;  —  à  la  cessation  de
l’école de filles tenue par les Ursulines de Valence,
ensuite d’un legs que leur a fait la veuve Granjon : il
faut  ou  la  rétablir  ou  donner  une  somme  à
l’instituteur  pour  instruire  les  filles  (13 janvier
1692) ; — au prix fait de 3 cloches à Chambon, du
Puy,  pour  900 livres  (3 août  1692) ;  —  à  des
réparations à la maison consulaire, où les archives se
pourrissent (3 août 1692) ; — à la levée de 8 soldats
(19 avril 1693) ; — au choix d’Avignon pour recteur
des pauvres et trésorier de leurs revenus, les biens des
maladreries  et  léproseries  leur  ayant  été  rendus
(23 août 1693) ; — à l’offre de 730 livres pour l’édit
qui décharge des droits de lods les maisons relevant
du domaine de S. M. dans les villes et bourgs fermés
(20 décembre  1693) ;  —  à  la  nomination  de
Montagne, maître d’école, à 50 livres et des mois de
5 et 10 sols (23 décembre 1693) ; — à l’exécution de
l’arrêt  du  Parlement  concernant  la  subsistance  des
pauvres (17 janvier 1694), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 114 feuillets,
30 pièces, papier.

1 6 9 4 - 1 7 0 1 .  —  Délibérations  consulaires
touchant : la levée de 8 soldats demandés par Catinat
(25 avril  1694) ;  — une  imposition  de  1,809 livres
pour  se libérer  du  logement  de  5  cavaliers  et  d’un
lieutenant  (27 novembre  1694) ;  —  le  transport  à
Saillans  de  3,000  quintaux  de  blé,  pris  au  bord  du
Rhône à Étoile,  dont  il  faut  demander  décharge,  la
commune n’ayant que des charrettes à bœufs, qui ne
peuvent circuler en hiver (3 janvier 1695) ; — le bail
de la boucherie à Chapel, à la condition de porter au
seigneur les langues des boeufs matés et les nombles
des  pourceaux,  sans  salaire,  de  payer  15 livres  aux
consuls, de fournir un cierge pascal raisonnable et de
vendre 3 sols 9 deniers la livre de mouton et de veau,
3 sols  6  deniers  la  livre  de  bœuf  et  de  brebis  de
Pâques à la Madeleine et 3 sols et 2 sols 6 deniers de
la Madeleine à la Toussaint (14 mars 1695) ; — un
accord avec les Ursulines au sujet de l’école de filles
(21 octobre  1696),  et,  sur  leur  refus  d’exécuter  le
testament  Largis,  veuve  Granjon,  la  consultation
d’avocats  habiles  (16 décembre  1696) ;  —  le
paiement  de  900 livres  à  Chambon  pour  la  refonte
des cloches, sans cautionnement (28 mai 1697) ; — le
prix fait du clocher, à 4 pans en forme de pavillon, à
Lattier,  pour  204 livres  (1697) :  —  l’élection  de
Lhostelier pour syndic des forains (5 avril 1698) ; —
l'approbation  des poursuites commencées contre les
Ursulines pour l’école de filles (7 décembre 1698) ;
— le choix de Roze, d’Alixan, pour tenir l’école, à
50 livres, sans les mois et à la condition d’instruire 6
pauvres  (8 décembre  1694),  de  Meyer,  aux  mêmes
clauses  (9 décembre  1696),  de  Bayle  (8 décembre
1697 et 7 décembre 1698) et de Bresson (6 décembre
1699) ;  le  traitement  de  ce  dernier  est  porté  à
66 livres,  outre  les  mois  de  5,  10  et  15 sols  (12
décembre).

BB. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 99 feuillets,
14 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 0 6 .  —  Délibérations  consulaires
au  sujet :  de  la  députation  à  Grenoble  de  Marijon,
notaire, pour le procès intenté au prieur en paiement
de  la  24e partie  de  la  dîme,  à  4 livres  par  jour
(27 février 1701) ; — de la déclaration des droits et
biens  communaux :  un  droit  d’usage  sur  fonds  en
Bernègue  pour  la  tenue  de  2  foires,  une  maison
acquise de M. de Sassenage en 1660 pour servir de
refuge  aux  passants  et  de  boucherie,  une  maison
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servant  de  cure,  une  maison  commune  près  de
l’église, une pension de 101 livres pour pré et moulin
albergés,  une  place  à  Saint-Achille  pour  servir  de
refuge  aux  malades  en  temps  de  contagion,
l’emplacement de la halle et une pension de 16 sols
pour maison ou corps de garde à l’une des portes du
bourg, etc. (10 avril 1701) ; — de l’envoi de Marijon
à Grenoble pour le procès contre les Ursulines (4 juin
1702) ;  — de la  vérification  des  dommages  causés
par  la  grêle  le  26 mai  et  par  les  gelées  du
commencement du mois de mars (4 juin 1702) ; — de
l’acquisition  de  l’office  de  syndic  perpétuel  (même
jour) ;  — du refus  des  1,000 livres  offertes  par  les
Ursulines pour se libérer de l’école de filles et de la
continuation  du  procès  (6 mars  1703) ;  —  de
l’exécution de l’arrêt rendu contre ces religieuses, les
obligeant  à établir à Montelier  un monastère ou un
hospice, suivant la fondation de la veuve Granjon, ou
d’y  tenir  deux  filles  séculières  à  leurs  frais,  qui
instruiront  les  jeunes  filles,  ou  à  renoncer  à  la
succession (17 août  1704) ;  — d’une imposition  de
160 livres pour la finance des offices de lieutenants
de maires, assesseurs, consuls, etc. (3 juin 1706) ; —
du  changement  des  maîtresses  envoyées  par  les
Ursulines, qui sont incapables ou négligentes (3 juin
1706) ;  —  du  choix  pour  l’école :  de  Besson,  au
traitement  de  66 livres,  sans  les  mois  (10  et
11 décembre  1701  et  1702),  de  Bonnardel,  aux
mêmes conditions (11 novembre 1703) ; toutefois, le
7 décembre  1704,  ce  dernier  reçoit  150 livres  pour
rendre son instruction gratuite ; mais cet essai ne dure
pas et, le 6 décembre 1705, le retour à 50 livres par
an est voté ; puis, le 12 décembre 1706, les gages de
Meyer sont de 60 livres,  avec des mois de 5,  10 et
15 sols, à la charge d'instruire 6 pauvres.

BB. 6. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 125 feuillets,
27 pièces, papier.

1 7 0 7 - 1 7 2 0 .  —  Délibérations  consulaires
concernant : une demande au Roi et à l’intendant de
décharge de tailles et capitation, à cause de la grêle de
1708, des inondations et des grandes gelées de 1708,
qui ôtent tout espoir de récolte (7 avril 1709) ; — le
remplacement des maîtresses d’école, à réclamer aux
Ursulines,  à  cause  des  plaintes  qu’elles  soulèvent
(16 février  1710),  sinon  elles  seront  actionnées  en
justice, etc. ; — le maintien de Meyer, maître d’école,
à 60 livres, des mois de 5, 10 et 15 sols et 6 élèves
gratuits, en 1707, et son remplacement par Cordier,
en  1708  et  1709 ;  —  le  choix  de  Martin
(21 septembre  1710)  et  de  Guercin,  à  75 livres,  en

1710  et  1711,  et  à  50,  avec  des  mois  de  5,  10  et
15 sols  et  6  élèves  gratuits,  en  1712 ;  —  la
nomination  de  Besson,  à  66 livres  (10 décembre
1713), de Monnier, à 75 (3 décembre 1716 et 1717),
de  Gironnet,  au  même  traitement,  avec  rétribution
scolaire  de  5,  10  et  12 sols  et  4  élèves  gratuits
(11 décembre  1718),  et  de  Mosnier  (10 décembre
1719), etc.

BB. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 161 feuillets,
4 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 5 .  — Délibérations consulaires :
sur  la  garde  des  portes  par  les habitants,  à  tour de
rôle, à cause de la peste de Marseille (18 août 1720) ;
—  sur  la  demande  à  l’abbé  de  Saint-Ruf  d’un
cloîtrier,  qui  réside  et  dise  la  messe  comme par  le
passé  (8 décembre  1720) ;  —  sur  les  excuses  à
présenter à Pernet, intendant du comte de Sassenage,
pour  insultes  à  lui  et  au  curé  lors  d’un  baptême
(27 avril  1721) ;  — sur  des  plaintes  aux  Ursulines
contre  les  demoiselles  Bourgeois,  qui  se  négligent
dans  l’instruction  des  filles  (7 décembre  1721) ;  —
sur la fourniture de 8 bons fusils aux habitants qui
gardent la ligne du Jabron aux Baronnies (15 février
1722) ;  — sur  l’établissement  aux  portes  du  bourg
d’une  garde  commandée  par  un  notable  (25 juillet
1722) ; — sur la création d’une vicairie à poursuivre
devant  le  Parlement  (6 décembre  1722) ;  —  sur
l’emploi  du  dégrèvement,  s’il  en  est  accordé,  à
relever les murs d’enceinte, qui se sont écroulés près
de  l’église  (9 décembre  1725) ;  —  sur  le
consentement donné à la démolition de l’église Saint-
Jacques,  proposée  par  le  prieur,  et  l’emploi  des
matériaux  à  la  clôture  du  cimetière,  Alexandre  de
Chypres,  prieur,  ayant  exposé  que  celte  église,  ne
servant plus au culte depuis 70 ans, était devenue une
retraite  pour  les  voleurs  (21 août  1729) ;  — sur  la
vérification  des  terres  converties  en  prés
(10 décembre 1730) ; — sur le choix de Falquet pour
syndic des forains (18 mai 1731) ; — sur la sonnerie
des cloches « en carillonnant », et non à la volée, aux
baptêmes (24 août 1732) ; — sur l’établissement d’un
poids, aux frais de la communauté, dans chacun des
deux moulins banaux, celui de M. de Loulle et celui
de  la  commune,  appensionné  à  Didier  (6 décembre
1733) ; — sur l’assignation donnée aux consuls de la
part d’Alexandre de Chypres, prieur, devant le Grand
Conseil  du  Roi,  pour  voir  annuler  l’ordonnance
épiscopale  nommant  Repaire  en  remplacement  du
cloîtrier, et celle du Parlement, qui oblige le prieur à
payer  ledit  Repaire  (26 avril  1734) ;  —  sur
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l’adjudication  à  Didier,  au  prix  de  80 livres,  des
réparations ordonnées, près de la croix de Plaisance,
au  grand  chemin  de  Montelier  à  Alixan  (15 mars
1735), et à Guillermin et Magnet, pour 303 livres, des
réparations  de  l’église  et  du  clocher  (15 janvier
1736) ;  —  sur  le  choix  de  Mosnier  pour  diriger
l’école, à 75 livres et des mois de 5, 10 et 15 sols et 4
élèves  gratuits  (8 décembre  1720),  et  sur  son
maintien de 1722 à 1734, etc.

BB. 8. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 249 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 3 4 - 1 7 5 7 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : à la demande par Buée, curé, des arrérages
de  rentes  données  par  M.  de  Sassenage  pour
l’entretien de la lampe du sanctuaire (19 mai 1737) ;
— à l’adjudication de travaux au clocher à Devaux et
Blanc, pour 204 livres 1/2 (6 novembre 1737) ; — à
l’enregistrement  des  provisions  de  lieutenant  de
châtelain données à Chovet par Lolive, mandataire de
M. de Sassenage (30 juin 1738) ; de l’acte d’élection
de Rollet, syndic des forains (29 octobre 1739) ; de
l’arrêt  du  Conseil  d’État  de  1744,  qui  défend  aux
baillis, sénéchaux, etc., de prendre la qualification de
maires et d’en faire les fonctions ; des provisions de
secrétaire-greffier  données  par  le  Roi  à  Rollet,  le
7 février 1744, de châtelain à Lolive par le marquis et
la  marquise  de  Sassenage  (1er octobre  1747),
d’asséeur  et  péréquateur  des  tailles  à  Sibeud,  le
8 juillet  1750,  et  de  vichâtelain  à  Chovet  (27 mai
1750) ; — au paiement de 200 livres pour les foires
(16 octobre  1740) ;  —  à  la  visite  du  bétail  de
boucherie,  à  cause  de  la  maladie  des  bestiaux
(4 octobre 1744) ; — à la recette des tailles et de la
capitation confiée à Avignon, qui offre d’abandonner
aux pauvres tous ses droits, à l’exception de 60 livres
(8 décembre  1748) ;  —  à  la  propriété  du  bois  du
cimetière de Saint-Achille, revendiquée par le curé et
appartenant à la commune, qui y plaçait les pestiférés
(22 décembre  1718) ; — aux dommages causés  par
les grosses pluies du 18 octobre au 23 novembre, qui
ont pourri les semences (8 décembre 1750) ; — à la
réunion  au  corps  de  la  communauté  de  11  offices
municipaux restant à vendre (9 juillet 1752) ; — à la
nouvelle  reconnaissance  demandée  par  Marie-
Françoise-Camille  de  Sassenage,  comtesse  de
Montelier,  dame  du  duché-pairie  d’Hostun,  après
vérification de celle du 20 mars 1675 (12 juin 1757) ;
— au maintien de Mosnier à la direction de l’école,
moyennant 75 livres, des mois de 5, 10 et 15 sols et 6
élèves  gratuits  (9 décembre  1736) ;  —  à  son

remplacement par Saussac (4 décembre 1740) ; — au
retour de Mosnier  (8 décembre 1743) ; — au choix
de  Pierre  Martin  (5 décembre  1745) ;  —  au
traitement de Roux, porté à 100 livres, sans les mois
(4 décembre  1746) ;  de  Giry,  à  120 livres
(10 décembre 1747) ; de Froment, à la même somme
(8 décembre  1748),  puis  réduite  à  90 livres
(10 décembre 1752) ; de Giraud, à 120 (8 décembre
1754) ; de Landot, à 120, la rétribution mensuelle et 6
élèves  gratuits  (7 novembre  1756) ;  d’Engilberge,  à
140, avec les mois et 6 indigents (6 novembre 1757),
etc.

BB. 9. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 290 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 5 9 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires
touchant : les réparations des chemins de Charpey à
Valence et à Chabeuil, sur le territoire de Montelier
(14 février  1762) ;  —  l’acceptation  de  l’offre  de
Grégoire  de  faire  la  recette  des  impositions  et  de
donner 70 livres pour l’école (2 novembre 1766) ; —
la demande des fermiers de la dîme d’un droit sur les
« ailiers, vessons, blé noir, légumes, autres grains et
agneaux »,  contrairement  à  l’usage  (novembre
1769) ;  — une  requête  à  l’intendant  pour  autoriser
l’imposition  de  150 livres,  destinées  à  un  maître
d’école ; la commune n’en a plus depuis la défense
d’imposer  son  traitement ;  cependant,  d’après
l’ordonnance d’août 1735, les témoins devant signer
les  testaments  en  ligne  collatérale  dans  les  bourgs
fermés, il ne sera plus possible d’en trouver, attendu
qu’il n’y a pas plus de 13 habitants sachant signer et,
pour  la  plupart,  « d’un  grand  âge »  (4 novembre
1764) ; — la mise en adjudication des tâches sur les
chemins  (24 mai  1772) ;  —  l'annulation  du  traité
conclu eu 1672 avec M. de Sassenage pour l’office de
secrétaire, supprimé depuis lors, et pour l’exemption
des tailles des fonds roturiers de Mme de Sassenage :
elle  consent  à  la  rescision  de  l’acte,  moyennant
restitution des 300 livres avancées et des 42 livres de
pension,  soit  un  capital  de  880 livres  (24 janvier
1773) ; — la recherche dans les archives des rôles de
tailles, pour vérifier les cotes de Mme de Sassenage,
suivie  d’un  procès-verbal  d’ouverture  d’un  vieux
placard,  dont  les  étagères  étaient  usées  de  vétusté :
« Les papiers étoient en tas les uns sur les autres, sans
aucun arrangement ; les rats et les goutières y avoient
fait un dégât très considérable ; on en tira plus de 2
benatées de crotin de rats ou de petits papiers par eux
morcelés » (28 février  1773) ;  —  l'invitation  aux
Ursulines  de  Valence  de  choisir  deux  institutrices
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capables,  selon  la  fondation  de  1665  (14 novembre
1773) ;  — la demande de deux foires,  les 4 mai et
20 juillet  (3 décembre  1775) ;  —  l’établissement  à
Fauconnières d’un prêtre qui fasse le service curial, à
la charge par les habitants de le loger et d’entretenir
leur église, saus cesser de concourir aux réparations
de  l’église-mère  (22 septembre  1776) ;  —  le
remplacement du cloîtrier par un 3e prêtre (20 février
1777) ;  —  l’extinction  du  prieuré,  en  unissant  ses
revenus  au collège  de  Chabeuil,  à  un autre collège
pour l’instruction gratuite de plusieurs pensionnaires
ou à une maison charitable : les consuls exposent que
le revenu de ce bénéfice atteint  4,275 livres argent,
36 sétiers de blé et 9 d'orge, donnés au chapitre de
Valence ;  que  les  charges  comprennent  1,500 livres
pour la portion congrue des curé, vicaire et cloîtrier
de  Montelier  et  vicaire  de  Fauconnières,  80 livres
pour le prédicateur, plus les décimes dues au Roi et
les cas de droit (2 mars 1777) ; — le refus de la dîme,
s’il  n’est  donné  un  3e prêtre,  comme  auparavant
(3 août 1777) ; — la poursuite des Sœurs Grises, se
disant prieures, en réparation du clocher placé sur le
chœur  de  l’église  (13 août  1786) ;  —  le  choix  de
Platel,  Berengier  et  Bellier  pour  aller  à  Chabeuil
nommer les députés nécessaires pour le doublement
des États de la province (21 décembre 1788) ; — la
prestation  de  serment  des  officiers  de  la  garde
nationale (8 septembre 1789) ; — une réduction de la
capitation, « la commission intermédiaire allant faire
une  nouvelle  répartition  des  impôts  sur  toutes  les
communautés de la province » : Il n’y a ni commerce,
ni  industrie,  les  propriétaires  riches,  n’y  habitant
point, sont cotisés ailleurs et le seigneur y possède de
grands  biens,  outre  les  redevances  qui  lui  sont
payées ;  enfin,  « il  sort  annuellement  de  la
communauté plus de 60,000 livres pour redevances,
impositions ou prix de ferme » (12 novembre 1789) ;
—  l'enregistrement  des  provisions  de  secrétaire-
greffier  données  à  Bonnet,  notaire,  par  le  Roi,  le
27 avril 1759 ; de châtelain au même, par le marquis
de Sassenage, le 26 août 1761 ; de conseiller-échevin
à  Baude,  par  le  Roi,  le  12 décembre  1757 ;  de
châtelain  à  Jacques  Garnier  de  Labareyre,  avocat,
d’Alixan, par Françoise-Marie-Camille de Sassenage,
et de greffier de châtellenie à Grégoire, par la même
dame, les 25 juin et 14 juillet 1772 ; — la direction de
l’école,  confiée à Engilberge,  à 150 livres par  an, à
cause de la cherté des vivres (5 novembre 1758) ; —
la  suspension  de  tout  traitement,  le  2 novembre
1766 ; — le vote de 100 livres à de Cauchy, de Lyon,
outre les mois de 5, 10 et 15 sols (6 avril 1777) ; — le
choix d'Hellion, à 100 livres (3 novembre 1782),  de

Ratel, le 9 novembre 1783,  de Gras,  à 120 livres et
des mois de 6,12 et 18 sols, le 9 novembre 1786, etc.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 641 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  — Cadastre,  mentionnant :
les Chartreux de Bouvantes, pour grange et terres à
Laval  et  au  Péchier ;  — le  chapitre  du  Bourg-lès-
Valence,  pour  terres  à  Grusas ;  —  le  seigneur  de
Chatte, pour grange et terres à Bellebat, Jonac, etc. ;
— le seigneur d'Orcival,  pour terre au Pouchet ; —
Octavien Carie, pour terre et grange aux Bernardins,
Saint-Achille,  Guimand,  etc. ;  —  Charles  de
Rostaing,  sieur  de  Gesson,  pour  terres  à  Jonac,
Penelle, etc. ; — François de Claveyson, pour terre à
Jonac ; — Gaspard de Laugon, pour pré à Guimand,
etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 439 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Autre cadastre.

CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 490 feuillets, papier.

1 6 5 9 .  — Cadastre, mentionnant le marquis de
Sassenage,  pour  ses  biens  acquis  depuis  1635,  le
prieur  de  Saint-Jacques,  l'abbé  de  Léoncel,  les
Chartreux,  le  commandeur  de  Saint-Vincent,  les
recteurs des chapelles Sainte-Anne, Saint-Christophe
et Sainte-Marie-Madeleine, Anne de Lattier, dame de
Chatte,  Claude  de  Clermont-Chatte,  Antoine  de
Lattier  d’Orcinas,  Louise  de  Rostaing,  François  de
Claveyson, sieur de Chavannes, Gaspard de Langon,
etc.

CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 417 feuillets, papier.

1 6 5 9 .  —  Suite  du  cadastre  précédent,  avec
indication des mutations postérieures.

CC. 5. (Cahier.) — In-fol., 450 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 7 8 9 .  —  Courcier  ou  livre  de
mutations foncières.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1911

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 6 8 3 - 1 7 7 5 .  — Abrégés  du cadastre  faits
en 1683, 1695 et 1744. — État des mutations dressé
en exécution de l’arrêt du Conseil du 8 octobre 1754.
—  État  du  toisé  des  murailles  des  maisons  « de
l'enclos et des faubourgs de Montelier ».

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 1 .  —  Rôles  de  tailles  pour
l’entretien  de  l’armée,  pour  le  démantèlement  de
Châteaudouble et pour la pacification de la province,
s’élevant de 36 à 269 écus. Contribuables : Granjon,
Entremet,  Delaye,  Magnat,  de  Romans,  Bermond,
etc.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 4 .  — Rôles de tailles, d’un total
moyen de 1,145 écus. Contribuables : Clot, Chapuis,
Andrevet, Argod, Bellerive, etc.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 5 8 4 - 1 5 8 7 .  — Rôles de tailles et d’écart :
en 1584, il y en a un de 1,016 écus et, en 1585, un
autre  de 500 pour réparations aux fontaines,  pavés,
murailles  et  tours.  Contribuables :  Bar,  Belin,
Courbis, Blanchard, Boisson, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 7 .  —  Requête  pour  imposer
568 livres de fournitures et vacations et 2,061 livres
de dettes et de charges locales. — « Bail en recette »
à  Bellon  de  992  et  de  2,219 livres  (mai  et octobre
1637), au 8 p. %. — Rôles de tailles de 755 livres, en
1637, de 3,523, la même année, etc. — Ordonnance
du bureau de l'Élection pour imposer 1,989 livres de
tailles (1635).

CC. 11. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 210 feuillets,
2 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 8 - 1 6 5 2 .  —  Lançons  de  775  et  de
355 livres (février et avril 1638). — Bail en recette à
Milhan de rôles de 2,384 et de 1,679 livres, en 1638,

au  8  p.  %.  —  Rôles  de  tailles,  allant  de  468  à
2,819 livres.

CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 205 feuillets,
7 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 3 - 1 6 6 9 .  —  Requêtes  au  Parlement
pour  imposer  6,000 livres  d'aides,  en  1656,  et  pour
ajouter à chaque rôle de taille un capage de 20 sols,
en  diminution  de  celle-ci.  —  État  de  cotes
irrécouvrables. — Rôles de tailles et d'emprunts sur
les contribuables, d’un total de 1,240 livres, en 1654,
de 7,058, en 1656, de 1,041, en 1658, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 254 feuillets,
6 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 1 - 1 6 8 9 .  — Lançons de 1685 et 1686,
variant de 2,908 à 3,093 livres. — Rôles de tailles de
1,168 livres,  en  1685,  de  3,502,  en  1689,  etc.  —
Ordonnance  de  l’intendant  pour  imposer  486 livres
destinées à l'ustensile des troupes.

CC. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 259 feuillets,
17 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 8 9 - 1 6 9 1 .  — Projet de répartition de la
taille royale, comprenant 3,381 livres de lançon, 100
pour  réparations  au  grand  chemin,  72  pour  frais
d'assiette, 191 pour droit de recette, etc., total 3,913.
— Ordonnances pour imposer 544 livres destinées à
l'ustensile des troupes,  70 pour achat de mousquets
aux miliciens et 221 pour leur solde. — Lançons et
rôles de tailles, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 270 feuillets,
14 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 9 2 - 1 6 9 3 .  — Ordonnances pour imposer
118 livres,  ensuite  de  l’extinction  des  offices  de
courtiers de vins, 67 pour la chevrette  de Voreppe,
874  pour  les  eaux  et  fontaines,  730  pour
l’affranchissement  des  maisons  des  bourgs  fermés,
etc. — Lançons et rôles de tailles, s’élevant de 5,028
à 6,278 livres, etc.
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CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 214 feuillets,
31 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 9 3 - 1 6 9 5 .  —  Tarifs :  de  la  taille  du
toisage des maisons : 1 toise, 15 sols 1/2, ; de la taille
des  dragons :  24 sols  par  livre  d’estimation
cadastrale ;  — de la  taille  royale  de 1694 :  5 livres
6 sols par livre.  — Rôles de tailles de 4,070 livres ;
des  francs-fiefs,  de  1,050 livres ;  de  logement  des
dragons, de 1,260 livres ; du toisage des maisons, de
902, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 185 feuillets,
20 pièces, papier.

1 6 9 5 - 1 6 9 6 .  —  Ordonnances
d’impositions :  1,309 livres  pour  l'ustensile  des
troupes, 200 pour la finance des offices de mesureurs
de  bois,  130  pour  le  fort  de  Fenestrelle,  etc.  —
Rôles :  de  tailles,  allant  à  4,103 livres ;  —  des
1,227 livres de l'ustensile ; — des 1,242 de la refonte
des cloches et paiement des miliciens, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 3 cahiers in-8°, 185 feuillets,
32 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 9 6 - 1 6 9 7 .  — Requêtes pour permissions
d'imposer  325  et  382 livres,  à  rembourser  aux
consuls.  —  Ordonnances  d’impositions :  98 livres
pour les fourrages, 248 pour suppression des offices
de jaugeurs, 176 pour celle des experts-priseurs, 309
pour  rembourser  ceux  qui  ont  affranchi  leurs
immeubles, etc. — Rôles de tailles royales, allant de
5,267 à 5,653 livres.

CC. 19. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 213 feuillets,
19 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 6 9 8 .  — Rôles :  d’impositions,  de
1,362 livres  pour  les gages  des  miliciens  et  de 398
pour les jaugeurs de vin ; — de taille royale, allant à
6,053 livres,  etc.  — Contribuables :  Didier,  Lafont,
Perpoint, Trouillet, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 182 feuillets,
35 pièces, papier (11 imprimées).

1 6 9 9 - 1 7 0 2 .  —  Ordonnances  pour
impositions  de  202 livres  applicables  aux  fourrages

des  troupes,  de  261  pour  suppression  des  taxes
héréditaires des receveurs des finances, de 146 pour
droits d’amortissement. — Lançons et rôles de tailles,
variant  de  3,599  à  5,008 livres.  —  Projet  de
formation du rôle de 1702 : lançon 3,897, école 50,
péréquation 90, recette 454, etc., total 4,764, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 163 feuillets,
21 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 0 3 - 1 7 0 4 .  —  Ordonnances
d’impositions : de 61 livres pour décharge du droit de
ban-vin,  64  pour  suppression  des  offices  de
contrôleurs  d’eau-de-vie.  —  Lançons  et  rôles  de
tailles, allant de 3,103 à 5,660 livres, etc.

CC. 22. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 127 feuillets,
60 pièces, papier (13 imprimées).

1 7 0 5 - 1 7 0 6 .  —  Ordonnances
d’impositions  de  177 livres  pour  augmentation  de
2 sols par livre, de 15 pour l’église de Briançon, de
161  pour  réunion  aux  corps  des  communautés  de
divers  offices  municipaux,  de  27  pour  les
commissaires de la révision des feux, etc. — Lançons
et rôles de tailles, s’élevant de 5,058 à 5,398 livres ;
le montant de la capitation est de 1,650 livres.

CC. 23. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 209 feuillets,
37 pièces (15 imprimées).

1 7 0 7 - 1 7 0 9 .  —  Ordonnances
d’impositions :  3,439 livres  de  tailles,  1,800  de
capitation,  1,037  d’ustensile,  56  pour  l’office  de
secrétaire-greffier,  790  pour  les  fourrages  de  la
cavalerie,  etc. — Rôles de tailles, allant de 5,636 à
8,177 livres.

CC. 24. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 123 feuillets,
26 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 1 1 .  —  Ordonnances
d’impositions :  1,460  pour  l’ustensile,  102  pour  les
offices de consuls alternatifs et mi-triennaux, 63 pour
réunion  des  offices  de  trésoriers  alternatifs  aux
anciens, 3,441 de tailles, 1,800 de capitation, etc. —
Rôles de tailles, s’élevant de 5,325 à 6,763.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1913

CC. 25. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 178 feuillets,
24 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 1 2 - 1 7 1 3 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation :  dans le dernier,  Millian,  vichâtelain,  est
cotisé pour  41 livres,  Grégoire  pour  40,  Sivas  pour
37,  Raymond  pour  31,  etc.  —  Ordonnances
d’impositions  et  projet  de  rôle  de  taille  en  1715 :
lançon 3,719 livres, fourrages 382, maître d'école 66,
péréquation  et  vérification  des  rôles  85,  etc.,  total
5,015.

CC. 26. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 84 feuillets,
25 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 1 4 - 1 7 1 7 .  — Ordonnances pour imposer
1,530 livres de capitation, 3,772 de tailles. — Rôles
de  tailles  et  de  capitation :  les  contribuables  du
dernier rôle sont Dorée pour 36 livres, Genin pour 30,
Sibeud  pour  37,  etc.  —  Requête  pour  imposer
500 livres destinées au clocher et aux fontaines.

CC. 27. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 206 feuillets,
24 pièces (8 imprimées).

1 7 1 8 - 1 7 2 0 .  — Ordonnances pour imposer
1,721 livres de capitation, 3,935 de tailles, 102 pour
les casernes de Valence, Montélimar et Romans, 136
pour le quartier d’hiver, 774 sur les fonds affranchis,
etc. — Tarif de la taille royale de 1719 : 1 livre de
revenu cadastral  représente 5 livres 4 sols. — Rôles
de tailles.

CC. 28. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 225 feuillets,
13 pièces (6 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 2 3 .  —  Projet  de  rôle  de  tailles
pour  1721 :  lançon  4,236 livres,  péréquation  80,
2 sols par livre, 433, recette 238, etc., total 5,002. —
Rôles  de  tailles  et  de  capitation :  contribuables :
Fourès,  Granjon,  Lestrat,  Nier,  Savoie,  etc.  —
Ordonnances pour imposer 648 livrés de la dépense
des  troupes  et  solde  de  la  nouvelle  maréchaussée,
4,147 livres de tailles, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 211 feuillets,
19 pièces, papier.

1 7 2 4 - 1 7 2 6 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation. — Ordonnances pour imposer 1,338 livres
de capitation, 297 pour l’abonnement des droits sur
les  vins,  4,112  de  tailles,  109  de  droits  de
confirmation,  327  pour  frais  de  la  réformation  des
bois, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 334 feuillets,
19 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 2 7 - 1 7 3 1 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation : les contribuables du dernier sont Baude,
pour  73 livres,  Bérengier,  pour  27,  Bosc,  pour  25,
Mossan, pour 63, etc., total 1,501. — Requête pour
imposer  600 livres  destinées  aux  réparations  de  la
cure.

CC. 31. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 204 feuillets,
33 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 3 2 - 1 7 3 4 .  — Ordonnances qui imposent
1,550 livres de capitation, 872 pour l’abonnement des
droits  sur  les  vins,  36  pour  les  pépinières  royales,
3,919  de  tailles,  etc.  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation :  ceux  des  tailles  varient  de  5,304  à
5,457 livres.

CC. 32. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 270 feuillets,
16 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 3 6 .  — Rôles du dixième, s’élevant
à  1,017 livres,  dont  542  au  nom  du  marquis  de
Sassenage,  50  pour  M.  de  Chatte,  216  pour  Jean
Monier, maître aux Comptes, 73 pour M. de Loulle,
25  pour  Charbonnel,  21  pour  Anne  Serret,  veuve
Avignon, etc. — Ordonnances pour imposer 46 livres
destinées aux gages des syndics des paroisses, 3,789
de tailles, 2,034 de dixième, dont 900 sur les fonds
nobles, etc.

CC. 33. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 224 feuillets,
33 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 3 7 - 1 7 3 9 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation.  — Requêtes  pour  imposer  120 livres  de
charges  locales,  dont  75  pour  l’école,  208  pour  le



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1914

clocher,  etc.  —  Ordonnances,  qui  imposent
1,604 livres de capitation, 3,843 de tailles, 110 pour
suppression des offices de contrôleurs d’octrois, etc.

CC. 34. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 201 feuillets,
27 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 4 0 - 1 7 4 2 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation : les contribuables du dernier sont Rochas,
pour  66 livres,  Sibeud,  pour  45,  Moutin,  pour  80,
Eymard,  pour  35,  etc.  —  Requête  pour  imposer
88 livres,  montant  des  droits  de  confirmation  des
foires, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 150 feuillets,
28 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 4 3 - 1 7 4 5 .  —  Ordonnances  imposant
3,887 livres  de  tailles,  1,604  de  capitation,  326  de
charges locales,  dont  75 pour  le maître  d’école,  22
pour  les  gardes,  etc.  — Rôles  de  tailles,  allant  de
5,847 à 6,337 livres.

CC. 36. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 215 feuillets,
30 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 4 5 - 1 7 4 7 .  —  État  de  répartition  d’un
dégrèvement :  15 livres  à  Bérard,  11  à  Bleton,  8  à
Charignon,  22  à  Rollet,  etc.  —  Ordonnances
imposant  3,949 livres  de  tailles,  348  pour  paiement
des chevaux fournis en 1746, 131 de charges locales,
dont  75  pour  l’école.  — Rôles  de  tailles,  allant  de
6,595 livres à 7,133.

CC. 37. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 232 feuillets,
27 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 4 8 - 1 7 5 0 .  — Tarif de la taille de 1748 :
1 livre de revenu cadastral  fait  6 livres d’impôt.  —
Ordonnances  imposant  1,604 livres  de  capitation,
4,126 de tailles, 653 pour achat de grains. — Rôles
de tailles et de capitation.

CC. 38. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 235 feuillets,
27 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 5 0 - 1 7 5 2 .  —  État  de  dégrèvement :
21 livres à Avignon, 25 à Allier,  17 à Bonnet, 27 à

Clairefond, etc. — Requêtes pour imposer le montant
de  diverses  créances.  —  Ordonnances,  fixant  à
521 livres les charges locales, dont 120 pour l’école,
49 pour les droits seigneuriaux, 223 pour réparations
au  clocher,  etc.,  à  4,123  les  tailles,  à  1,853  la
capitation, etc. — Rôles d’impositions.

CC. 39. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 212 feuillets,
30 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 5 3 - 1 7 5 5 .  — Ordonnances pour imposer
176 livres de charges locales, dont 120 pour le maître
d’école, 4,383 de tailles, 1,859 de capitation, etc. —
Rôles  d’impositions,  dont  une  de  414 livres  pour
réparations  à  la  tribune  de  l’église,  au  mur  de  la
terrasse,  à  la  maison commune,  etc.  — Tarif  de  la
taille de 1754 : 1 livre d’estimation cadastrale répond
à 5 livres 16 sols d’impôt.

CC. 40. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 162 feuillets,
41 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 5 8 .  — Ordonnances qui fixent la
capitation  à  1,881 livres,  les  tailles  à  4,564,  les
charges  locales  de  176  à  257,  la  part  d'aide  au
casernement des troupes placées à la frontière à 191
1/2, etc. — Projet de taille : 4,564 de lançon, 915 de
la dépense des troupes, 40 au secrétaire, 304 de frais
de recette, etc., total 6,391. — Rôles d’impositions.

CC. 41. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 258 feuillets,
15 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 5 8 - 1 7 6 1 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation : les contribuables du dernier sont Sibeud,
pour 86 livres, Platel, pour 46, Baude, pour 36, Bost,
pour  41,  Clément,  pour  34,  etc.  —  Ordonnances,
fixant la capitation à 2,073 livres, les charges locales
de  50  à  56  et  le  doublement  de  la  capitation  pour
secours extraordinaire à 965 livres.

CC. 42. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 152 feuillets,
26 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 6 2 - 1 7 6 4 .  —  Rôles  d’impositions.  —
Ordonnances  pour  imposer  de  54  à  62 livres  de
charges  locales,  4,688  de  tailles  et  2,168  de
capitation.  —  Requêtes  pour  imposer  diverses
sommes redues à des comptables.
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CC. 43. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 198 feuillets,
11 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 6 5 - 1 7 6 7 .  —  Rôles  de  la  capitation :
Guillet  doit  13 livres,  Royanès  29,  Didier  17,
Escoffier  17,  etc.,  sur  2,168 livres  1/2.  —
Ordonnances  d’impositions :  2,168 livres  de
capitation, 4,249 de tailles, 56 de charges locales, etc.

CC. 44. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 200 feuillets,
18 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 6 8 - 1 7 7 0 .  —  État  de  dégrèvement  de
990 livres,  en  1770,  dont  25  à  Bérengier,  24  à
Clairefond,  48  à  Chovet,  16  à  Mayousse,  36  à
Monier, etc. — Ordonnances pour imposer 77 livres
1/2  de  charges  locales,  3,517  de  tailles,  2,140  de
capitation, etc.

CC. 45. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 179 feuillets,
18 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 7 1 - 1 7 7 2 .  — Tarif de la taille de 1771 :
une livre d’estimation cadastrale paie 5 livres 10 sols.
— Rôles  de  capitation  et  de  tailles  et  ordonnances
pour  imposer  466  ivres  destinées  aux  gages  des
officiers du Parlement, 2,143 de capitation, 3,517 de
tailles et 77 de charges locales.

CC. 46. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 179 feuillets,
23 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 7 3 - 1 7 7 5 .  — Rôles  de  tailles,  allant  de
6,866  à  7,280 livres :  163  à  la  charge  de  la  veuve
Rollet,  42  de  la  veuve  Bret,  23  de  Bonnet,  52  de
Bellon, etc. — Ordonnances d’impositions.

CC. 47. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 138 feuillets,
41 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 7 6 - 1 7 7 8 .  —  Requêtes  et  ordonnances
pour imposer 177 livres de charges locales, en 1778,
2,554  de  capitation,  423  pour  remplacer  des  cotes
non réparties.  — Rôles de tailles,  allant de 6,762 à
7,752 livres.

CC. 48. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 161 feuillets,
27 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 7 9 - 1 7 8 2 .  —  Requêtes  et  ordonnances
pour impositions. — Rôle des vingtièmes : d’Arbod
doit 14 livres 18 sols, Allier 21, Bayle 12, Bérengier
38, etc., total 1,717. — Ordonnances imposant de 177
à  297 livres  1/2  de  charges  locales,  2,705  de
capitation et 3,517 de tailles.

CC. 49. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 180 feuillets,
27 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 8 2 - 1 7 8 5 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation.  —  Ordonnances  imposant  de  177  à
376 livres de charges locales, 3,518 de tailles, 2,700
de capitation et 3,193 d’impôts accessoires.

CC. 50. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 227 feuillets,
6 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 8 6 - 1 7 8 9 .  — Rôles de tailles, d’un total
de 7,156 livres, et d’une imposition de 992 livres, en
remplacement  de  la  corvée.  —  Ordonnances
d’impositions. Au rôle des vingtièmes, Bérenger est
cotisé  pour  38 livres,  Clairefond  pour  26,  Grégoire
pour 25, etc.

CC. 51. (Cahiers.) — 5 cahiers in-4°, 223 feuillets,
papier.

1 6 3 2 - 1 6 5 3 .  — Comptes consulaires de La
Pimpie et Bellier.  Les recettes du dernier  atteignent
14,103 livres et les dépenses 13,674. Dans le premier
figurent 19 livres 9 sols pour veau de lait, coq d’Inde
et 2 paires de perdrix offerts à M. de Montelier, pour
ses bons offices, et 24 pour rachat d’une jument du
comptable  saisie  et  vendue  par  les  consuls  de  La
Baume-Cornillane ;  dans  le  deuxième,  30 livres  au
secrétaire,  10 sols  pour  le  transport  du  tabernacle
doré fait par Bernardin Reynaud, maître sculpteur de
Valence,  24 livres  à  Muguet,  pour  la  reliure  de  2
volumes  du  parcellaire  et  pour  2 livres  blancs  en
grand papier, 13 1/2 pour la collation du régiment de
S. A. R., à son passage, etc.
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CC. 52. (Cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 6 5 4 .  —  Compte  consulaire  de  Monnier :
recettes 10,936 livres argent et 10 sétiers de méteil ;
les dépenses s’élèvent à 11,207 livres et 10 sétiers de
méteil. Elles sont divisées en chapitres : paiement des
tailles, frais de poursuites, aides à La Roche-de-Glun
et au Bourg-lès-Valence, étapes, affaires diverses, etc.
On  y  trouve  30 livres  au  Récollet  prédicateur  du
carême,  8 livres  pour  truffes  données  à  M.  de
Sassenage, etc.

CC. 53. (Cahiers.) — 2 cahiers in-4°, 222 feuillets,
papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 5 .  — État des dépenses faites par
Monier,  consul,  et  compte  d’Eymard  Piat,  son
successeur : recettes 10,405 livres,  dépenses 14,047,
dont  39 livres  19 sols  pour  2  paires  de  chapons,  1
mouton gras,  un veau de lait et 3 paires de perdrix
offerts à M. de Sassenage, 30 livres au Père Mitalier,
prédicateur du carême, 8 pour réparations aux murs
d’enceinte  à  Malmorte,  2  pour  voyage  à  Valence,
avec M. de Saint-Sauveur, châtelain, etc.

CC. 54. (Cahiers.) — In-4°, 304 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 0 .  — Comptes consulaires de de
Romans  et  Mazelier :  les  recettes  du  premier
s’élèvent à 6,338 livres et celles du second à 8,222,
contre  6,690 et  8,439 livres  de  dépenses.  Parmi les
dernières figurent,  en 1659 : 36 livres pour 6 paires
de perdrix rouges, 1 paire de bécasses et 2 chapons
donnés à M. de Sassenage, 30 à Faure, pour l’école
pendant 6 mois, 173 pour la dépense de 2 cavaliers
pendant 5 mois 1/2, 15 pour procession générale de la
paroisse  « au  dévot  monastère  du  Calvaire »  des
Récollets  de  Romans », 13  pour  pension  à  la
supérieure des Ursulines de la même ville, etc. ; et en
1660 :  6  pour  remettre  en  place  la  grosse  cloche,
tombée sur la voûte du clocher « lors de la sonnerie
funèbre du bout du mois » de défunt M. le marquis de
Sassenage,  8 livres 17 sols pour 3 paires de perdrix
rouges  en  vie  et  6  bouteilles  de  vin  de  choix
présentées au marquis lors de la visite du président de
Boissieu, son beau-père, etc.

CC. 55. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 2 .  —  Comptes  consulaires  de
Charrin et de Juge : recettes moyennes 5,218 livres,
dépenses  5,456.  On  trouve  dans  les  dépenses  de
1661 : 30 sols pour invitations aux curés du voisinage
de venir an bout de l’an de M. de Sassenage, 41 livres
pour 58 livres de truffes offertes aux commissaires de
la  révision  générale  des  feux,  etc. ;  dans  celles  de
1662 : 74 livres pour 12 paires  de perdrix  et  28 de
truffes  envoyées  à  Grenoble  au  marquis  de
Sassenage,  23  pour  feu  de  joie,  Te  Deum et
« triomphe deub en pareille occasion » à la naissance
de  son  fils,  155  pour  députation  des  châtelain  et
consul à Sassenage et présent « de 12 pistoles louises
d’or dans une bourse et demi-pistole à la nourrice »,
27 livres  à  Faure,  pour  6  mois  d’école,  et  21  à
Saffrey, pour 6 autres mois, 35 pour construction de
la sacristie de Saint-Prix et réparations à la voûte du
chœur, etc.

CC. 56. (Cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 4 .  —  Comptes  consulaires  de
Platel et de Mazelier : recettes moyennes 4,727 livres,
dépenses  5,012,  et  notamment,  en  1664 :  39 livres
pour veau de lait et 7 paires de perdrix offerts à M. de
Sassenage, 4 à Saffrey, pour 1 mois et demi d'école,
72  pour  réparations  à  l’église  de  Saint-Achille
(Achilée), 60 à Cbalineau, peintre de Valence, pour
un tableau de la Résurrection, et 26 pour le cadre, 8
pour  « la  mousquetterie  faite  lors  de  l’heureux
accouchement d’un fils de Mme la marquise », 66 pour
les procédures de la réduction des feux obtenue par la
faveur  de  M.  le  marquis,  30  pour  les  gages  du
secrétaire, etc.

CC. 57. (Cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 6 6 .  —  Comptes  consulaires  de
Bellier  et  d’Agranier-Layat :  recettes  moyennes
3,929 livres,  dépenses  4,166.  Les  recettes  de  1665
comprennent 10 sétiers de grains de la 24e partie de la
dîme, 100 de la ferme du moulin, 2,962 de la grande
taille, etc. ; les dépenses de 1666 embrassent les 10
sétiers  de  grains  distribués  aux  pauvres,  43 livres
pour 6 paires de perdrix, 2 levrauts, 3 bécasses et 1
veau de lait gras, 24 livres aux gardes, 48 à Saffrey,
maître d'école, etc.
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CC. 58. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 6 8 .  —  Comptes  consulaires  de
Bérengier  et  de  Monier :  recettes  moyennes
3,604 livres, dépenses 4,412, dont 35, en 1667, pour
présent de gibier et de truffes à M. de Sassenage, 72 à
Saffrey, etc., et, en 1668, 30 à Chalineau, pour 2 litres
ou  ceintures  noires,  l'une  à  l’intérieur  et  l’autre  à
l’extérieur de l’église, avec les armoiries de feu Mme

de Sassenage et de son mari, 40 pour ses dépenses et
celles  des  prêtres  venus  « au  chanter »  (service
funèbre).

CC. 59. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 0 .  —  Comptes  consulaires  de
Bermond-Bayon  et  de  Vanet :  recettes  du  premier
7,670 livres,  du  deuxième  2,908 ;  dépenses  du
premier  7,828 livres,  du deuxième 3,137.  Il  y a,  en
1669,  32 livres  pour  présent  au  marquis,  en
témoignage de reconnaissance des bons offices qu'il
rend continuellement à la commune et notamment de
l’exemption des logements des hommes de guerre, 24
à de Lavaux, peintre de Valence, pour les armoiries
dorées et argentées de M. et de Mme de Sassenage, à
leur  arrivée,  12  à Blay,  maître  d’école,  9 livres,  en
1670,  à  Laurent  de  Sassenage,  sieur  de  Saint-
Sauveur,  châtelain,  pour  assistance  à  la  répartition
d’une taille, 23 pour achat de drap aux pauvres, etc.

CC. 60. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 3 .  —  Comptes  consulaires  de
Clairefond,  en  1671,  de  Millian,  en  1672,  et  de
Grégoire,  en 1673. Les recettes montent de 3,198 à
3,539 livres  et  les  dépenses  de  3,124  à  3,974.  On
remarque 46 livres pour présent de gibier,  truffes et
veau de lait au marquis, 20 pour vérification du rôle
de taille à l’Élection, 4 et 1/2 pour falot de ferblanc
donné  aux  Pénitents,  5  pour  4 livres  de  cierges
pendant le jubilé, etc.

CC. 61. (Cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 6 7 7 .  —  Comptes  consulaires  de
Bayle, en 1675, de Mazelier, en 1676, et de Monier,
l’année  suivante.  Les  recettes  moyennes  atteignent
4,850 livres et les dépenses 4,916. Il y a 60 livres à
Chare, « précepteur de la jeunesse, » 45 pour 6 paires
de  perdrix  rouges  et  6  pains  de  sucre  de  20 livres

chacun, à 16 sols la livre, offerts au marquis et à la
marquise  de  Sassenage,  56  au  secrétaire  de
l’intendant, 16 pour voyage à Lyon, afin d’obtenir un
dégrèvement sur le dernier quartier de la taille.

CC. 62. (Cahiers.) — In-4°, 263 feuillets, papier.

1 6 7 8 - 1 6 7 9 .  —  Comptes  consulaires  de
Charignon et de Rollet. Les recettes varient de 4,846
à 6,141 livres et les dépenses de 5,067 à 6,063. Parmi
ces  dernières  se  trouvent ;  5 livres  12 sols  pour  la
copie  de  la  reconnaissance  générale  des  consuls  et
habitants  au  marquis  de  Sassenage,  reçue  Malet,
notaire  à  Chabeuil,  le 20 mars 1675,  19 à Eymard,
pour l’école, 200 à de Roseau, pour la subsistance de
sa compagnie de dragons, etc.

CC. 63. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 8 4 .  —  Comptes  consulaires  de
Sivas, Bonnet,  Grégoire,  Mayusse et Gary. Recettes
allant  de  3,279 à 5,390 livres,  dépenses  de 3,359 à
5,261,  dont  14 livres  à  Gachet,  châtelain,  pour  son
assistance  à  la  péréquation  des  tailles  et  aux
assemblées,  9 livres  15 sols  pour  achat  d’un  veau
destiné au comte de La Motte-Brion, pour ses bons
offices,  75  à  Eymard,  « précepteur, »  30  aux  deux
péréquateurs, pour leur assistance, etc.

CC. 64. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 8 5 - 1 6 8 8 .  —  Comptes  consulaires  de
Bosc, Grégoire, Bellon et Didier. Les recettes les plus
faibles  sont  de  3,480 livres  et  les  plus  fortes  de
5,309 ; quant aux dépenses, de 3,596 à 5,309 livres,
elles  comprennent  10 livres  1/2  à  Mercadier,  pour
reliure  du  parcellaire,  166 livres  pour  droits  de
recette,  12  à  Bonnardel,  pour  l’école,  29 sols  pour
sommation aux Ursulines de Valence de faire fermer
les portes et fenêtres de leur maison près de l’église,
22 sols  pour  signification  à  Bonnardel  d’une
délibération qui l’invite à mieux remplir ses devoirs,
à peine de suspension de son traitement, etc.

CC. 65. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 6 8 9 - 1 6 9 0 .  —  Comptes  consulaires  de
Palais  et  de  Charrin :  dépenses  moyennes
5,317 livres,  contre  5,014 de recettes.  On remarque
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4 livres pour 36 ardoises livrées par Mme de La Motte
(Paule de Clermont) pour le clocher, 21 au soldat de
milice,  665  pour  les  150  jours  de  logement  de  4
dragons, 9 1/2 à Chare, pour 3 mois d’école, etc.

CC. 66. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 6 9 2 .  — Comptes consulaires de de
Romans  et  Martel  le  Jeune.  Le  premier  accuse
6,628 livres de recettes et 6,378 de dépenses. Il y a
128 livres imposées sur les nouveaux convertis, pour
la  solde  de  la  nouvelle  milice,  102  au  comte  de
Broglie, pour lui et ses trois cavaliers logés dans le
lieu,  30 sols pour l'enregistrement  d’une déclaration
des  biens  communaux,  6 livres  8 sols  pour  le
luminaire de l’église, 17 livres « pour le dressement
du compte », etc.

CC. 67. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 6 9 4 .  — Comptes de Blache et de
Grégoire, consuls, de Chanas et de Rollet, receveurs.
Les  dépenses  des  consuls  s’élèvent  de  534  à
2,452 livres,  contre  323  à  2,220  de  recettes,  et  les
dépenses  des  receveurs  de  7,066  à  8,436 livres,
contre 7,172 à 8,436 de recettes. Il y a 30 livres aux
Capucins de Valence, pour prédications, 36 pour les
bâts et harnais des mulets fournis à l’armée, 240 pour
l’équipement  de 8 hommes,  111 pour le prix d'une
mule, etc.

CC. 68. (Cahiers.) — In-4°, 268 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 6 9 7 .  —  Comptes  de  Rollet,
trésorier,  en  1695  et  1696,  et  de  Dorée,  Chovet  et
Bérengier,  consuls.  Les  recettes  de  Rollet  vont  de
8,364 à 9,501 livres et celles des consuls de 1,242 à
7,014 ;  quant  aux  dépenses  du  premier,  comprises
entre 8,087 et 9,360 livres, elles accusent 707 livres
pour  l’ustensile  de  l’infanterie,  85  pour  le  quartier
d’hiver  d’un  milicien,  874  pour  l’abonnement  des
eaux et fontaines, 233 pour les gages de 2 miliciens,
900 pour la refonte des cloches, 200 pour les offices
de jurés mouleurs, etc.

CC. 69. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 0 0 .  —  Comptes  de  Rollet,
trésorier,  et  de  Didier  et  Grégoire,  consuls.  Le

premier  a  des  recettes  moyennes  de  4,310 livres  et
des dépenses de 4,329 ; les autres dépensent de 270 à
406 livres  et  reçoivent  de  150  à  174 livres.  Il  y  a
16 livres 1/2 pour Bayle,  « précepteur, » et 50 pour
Besson, son remplaçant, 7 pour consultation d’avocat
au  sujet  de  l’école  des  filles  et  8  pour  requête  à
l'évêque, 204 pour réparations au clocher,  309 pour
rembourser ceux qui avaient affranchi leurs biens, 87
pour travaux à la tour de Constance et aux murailles
de Valence, 11 livres pour procédure contre le prieur
en paiement de la 24e partie de la dîme, etc.

CC. 70. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 0 2 .  —  Comptes  de  Rollet,
trésorier,  et  de Grégoire et  Charignon,  consuls.  Les
plus fortes recettes du premier s’élèvent à 5,675 livres
et celles des consuls à 431 ; les plus fortes dépenses
de Rollet à 5,677 livres et celles des derniers à 643.
On  remarque  50 livres  à  Besson,  pour  l’école,  40
pour le procès de la 24e partie de la dîme, 154 à la
veuve  Teyssier  et  355  à  Antoine-Marie  de  Lattier,
pour remboursement  de la cotisation de leurs biens
affranchis, etc.

CC. 71. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 0 4 .  —  Comptes  de  Rollet,
trésorier, et de Bret et Perpoint, consuls. Recettes du
premier de 4,103 à 6,165 livres, et des autres de 355 à
615 ; dépenses de Rollet de 4,102 à 6,172 livres, des
consuls de 650 à 833. Il y a 20 livres à Besson et 61 à
Bonnard, pour l’école, 57 pour l’intérêt des 600 que
l’office  de  syndic  perpétuel  a  coûtées,  146  pour
l’équipement  de  8  miliciens,  146  pour  droits
d’amortissement,  211  pour  épices  et  arrêt  rendu
contre les Ursulines, le 3 juin 1704, etc.

CC. 72. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 7 0 5 - 1 7 0 7 .  —  Comptes  de  Rollet,
receveur,  et  de  Chovet,  consul.  Les  plus  fortes
recettes de Rollet montent à 6,980 livres et celles de
Chovet à 556 ; les dépenses du premier sont de 6,930
et du deuxième de 850 livres. On remarque 161 livres
pour suppression de l’office de lieutenant de maire,
150 à Bonnardel, pour l’école, 226 pour le dixième,
90  aux  recrues  d’Italie  et  d’Espagne,  60  à  Meyer,
« précepteur, » etc.
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CC. 73. (Cahiers.) — In-4°, 312 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 0 9 .  —  Comptes  de  Rollet,
receveur,  et  de  Drevet  et  Airaud,  consuls.  Les
dépenses  de  Rollet  vont  de  6,386  à  9,036 livres,
contre 6,660 et 9,012 de recettes, et celles des consuls
de 557 à 1,027. Il y a 20 sols pour l’état des garçons
de  18  à  50  ans  propres  au  service  militaire,  4 sols
pour le port d'une lettre à l’abbesse de Soyons, sœur
de M. de Sassenage, afin d’obtenir que la compagnie
de  cavalerie  logée  à  Charpey  ne  vienne  pas  à
Montelier,  60 livres  à  Meyer,  « précepteur, »  774
pour  le  quartier  d’hiver  des  troupes,  62  pour  la
confirmation de l’office de secrétaire, 3 pour placets
en décharge d’impôts, à cause des rigueurs de l’hiver
de 1708, « qui a tué et endommagé les bleds et fruicts
des branches, » etc.

CC. 74. (Cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 4 .  —  Comptes  de  Bérengier  et
Bard, consuls, et de Rollet, receveur. Les recettes des
consuls montent de 191 à 919 livres et les dépenses
de  291 à 1,256.  Les dépenses  de  Rollet  varient  de
6,123 à 7,360 livres et ses recettes de 6,123 à 7,242.
On constate, en 1710, une dépense de 524 livres pour
50 quintaux et 43 livres d’orge, de 50 à 75 livres à
Garcin, « précepteur, » 33 à Besson, qui lui succède,
etc.

CC. 75. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 2 2 .  —  Comptes  de  Fraucon  et
Martel,  consuls,  et  de  Rollet  et  Martel,  receveurs :
recettes des premiers, allant de 197 à 5,107 livres, et
des  receveurs,  de  4,568  à  5,738 ;  dépenses  des
derniers de 4,630 livres à 5,771 livres, dont 49 pour
droits d'amortissement, 86 pour les offices de maires
et  510  pour  ceux  de  receveurs  alternatifs,  66  à
Durand  et  75  à  Monier,  pour  l’école,  169  pour
construction de baraques, en 1721, etc.

CC. 76. (Cahiers.) — In-4°, 272 feuillets, papier.

1 7 2 2 - 1 7 2 7 .  —  Comptes  consulaires  de
Guillet,  Charrin,  Bret,  Mayousse  et  Bérengier :  les
recettes varient de 5,494 à 6,105 livres et les dépenses
de  5,361  à  6,124 ;  parmi  ces  dernières  figurent
75 livres à Monier, « précepteur, » 22 au garde-fruits,
42  au  secrétaire,  pour  les  rôles  de  tailles,  42  aux

Capucins  de  Valence,  pour  prédications,  138  pour
réparations aux murs d'enceinte, 46 pour feu de joie à
la naissance du Dauphin, etc.

CC. 77. (Cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 4 .  —  Comptes  consulaires  de
Blache,  Mossan,  Grégoire,  Bose  et  Didier.  Les
dépenses  notables  comprennent  75 livres  à  Monier,
pour  l’école,  36  pour  les  pépinières,  83  pour
réparations au chemin d’Alixan, 150 pour travaux à
l'église, 132 pour fournitures au 4 miliciens, 27 pour
le  procès  contre  de  Chypre,  prieur,  etc.  Les  plus
fortes recettes arrivent à 7,114 livres et les plus fortes
dépenses à 7,098.

CC. 78. (Cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 4 1 .  —  Comptes  consulaires  de
Platel, Perpoint, Giraud, Truitat, Charignon, Bérard et
Martel :  recettes  allant  de  5,135  à  6,310 livres ;
dépenses,  de  5,143  à  6,150 livres ;  parmi  ces
dernières  figurent  75 livres  à  Monier,  pour  l'école,
208  pour  réparations  au  clocher,  101  pour
confirmation des foires, etc.

CC. 79. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 5 6 .  —  Comptes  consulaires  de
Bérenger,  Bonnet,  Grégoire,  Bande,  Rochas,
Clairefond, Morin, Roquefort, Allier et Gironnet ; les
plus  fortes  recettes  atteignent  7,332 livres  et  les
dépenses 7,595.

CC. 80. (Cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 8 6 .  —  Comptes  consulaires  de
Rochas,  Bret,  Bosc,  Blache,  Roux,  Reboulet,
Charignon, Bonnet, etc. : en 1786, les 7,630 livres de
recettes se divisent en 7,200 des tailles et accessoires,
170 pour la tâche de la route de Valence à Romans,
70 de pensions dues aux pauvres, etc. ; les dépenses
comprennent  6,634 livres  pour  les  tailles  et
accessoires, 164 de charges locales, 160 pour frais de
péréquation,  194  pour  droit  de  recette,  96  pour  la
nourriture d'un enfant exposé, etc. ; total 7,945 livres.
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CC. 81. (Liasse.) — 89 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 8 - 1 6 3 5 .  —  Pièces  justificatives  de
comptes. — Arrêt du Conseil d’État relatif à l'assiette
des  tailles  au  Bureau  de l’Élection,  en présence  du
châtelain  (31 mai  1635).  —  Ratification  par
Catherine Iserand, veuve de Michel de Rostaing, et
par  Marguerite  de  Galbert  des  Fonts,  veuve  et
héritière  de  noble  Pierre  de  Chapponay,  bailli  de
Valence,  de  l’acceptation  d'un  rôle  d’écart  en
paiement  de  leur  créance,  faite  par  leurs  agents
(1615).  —  Procuration  des  consuls  à  de  Grillier,
châtelain, pour assister à l’assemblée de Grenoble où
doit  se terminer le différend survenu entre les trois
ordres (2 janvier 1605). — Lettre d'Hortal, annonçant
une  permission  d'imposer  600 livres,  qui  a  coûté
7 livres 12 sols (6 décembre 1634). — Quittances aux
consuls : de 59 écus 43 sols par Lionne, receveur des
États (1578) ; — de 48 par Tisseur, « précepteur des
escolles » (1616) ; — de 180 par le procureur général
de  Val-Sainte-Marie,  due  par  sentence  arbitrale
terminant leurs différends (1615) ; — de 16 pour 32
journées employées au curage de la « maire » (mare)
de Guimand, près de Bellebat (1634) ; — de 50 par
Gaspard  Froment,  pour  les  intérêts  de  800  (1635),
etc.

CC. 82. (Liasse.) — 115 pièces (1 imprimée).

1 6 3 6 - 1 6 5 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État
maintenant l'exemption des tailles aux anoblis 20 ans
avant 1579 et aux descendants de nobles, pour leurs
fonds roturiers possédés avant 1628 (23 mai 1637) ;
déclarant  rachetables  les  rentes  en  grains,  sauf  les
rentes domaniales (25 juin 1636). — État des fonds et
maisons  des  ecclésiastiques,  nobles  affranchis  et
roturiers :  le  clergé  a  627 sétérées,  estimées
143 livres,  les  nobles  1,854,  estimées  640,  les
roturiers  217,  estimées  59 livres  (1654),  etc.,  total
2,994 sétérées,  estimées  1,123 livres  (1654).  —
Requêtes de Froment,  professeur en l’Université,  et
de Feralhon, trésorier général, pour faire approuver le
nouveau  parcellaire  et  faire  vérifier  les  dettes
communales  (1654).  — Parcelle  des  frais  faits  par
Monier,  consul,  emprisonné à Valence, à la requête
de La Roche-de-Glun, s’élevant à 66 livres (1654). —
Quittances aux consuls : de 112 livres de pension par
le chapitre de Valence (1636) ; — de 30 d’aide par
Loriol  (1654) ;  —  de  15  par  Sombarde,
« précepteur, »  pour  un  trimestre  (1651) ;  —  de  6
pour  20 livres  de  truffes  destinées  au  marquis  de
Sassenage,  qui les a fait exempter  du logement des

gens de guerre (1655) ; — de 10 pour les dépenses de
plusieurs habitants armés pour contenir les soldats de
passage et pour celles des officiers du régiment de S.
A.  (1655) ;  —  de  300  d'aide  pour  le  Bourg-lès-
Valence, etc.

CC. 83. (Liasse.) — 96 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 5 6 - 1 6 6 3 .  — Ordonnances du bureau de
l'Élection : commettant Courbis pour recevoir, au lieu
et  place de Louis La Coste,  les restes de tailles de
1658  (29 janvier  1659) ;  — défendant  de  payer  les
tailles  ailleurs  que  dans  les  bureaux  de  Valence  et
sans la présence du contrôleur (30 janvier 1659). —
Quittances  aux  consuls :  de  397 livres  d'aides  par
Crest  (1656) ;  — de 10  1/2  pour  le  paiu  et  le  vin
d'une  collation offerte  aux  soldats d'une  compagnie
de  passage  (1659) ;  —  de  21  pour  le  dîner  et  la
collation des prêtres et des chantres de la procession
qui  est  allée  au  Mont-Calvaire  de  Romans,  la
sonnerie des cloches et les étrennes aux pontonniers
(1659) ; — de 30 par Faure, pour l’école (1659) ; —
de 21 par Truiat, chirurgien, pour ses gages de 6 mois
(1659) ;  —  de  8 livres  18 sols  pour  58 livres  de
truffes envoyées au marquis de Sassenage (1661) ; —
de 8 par Peuvrin, député à Grenoble pour obtenir un
capage  de  20 sols  par  an  de  chaque  habitant,  à  la
place  des  industries  (1662) ;  — de  23  pour  les  Te
Deum, feu  de  joie  et  réjouissances  pour  l’heureux
accouchement de la marquise de Sassenage (26 avril
1662), etc.

CC. 84. (Liasse.) — 96 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 3 - 1 6 6 7 .  — Ordonnance du bureau de
l'Élection commettant  Payot,  dit  de Belleville,  pour
tenir  le  contrôle  dans  le  bureau  de  finances  de  La
Balme  (8 octobre  1667).  — Lettre  de  Courbis  aux
consuls, annonçant l'arrivée à Valence de l'intendant
(24 octobre  1664).  — Quittances :  de  27 livres  par
Faure, pour deux trimestres d’école (1663) ; — de 17
par  Roux,  serrurier,  pour  travail  et  fournitures  à  la
sacristie de l’église de Saint-Prix (1664) ; — de 35
par  Seyve-Manoret,  pour  construction  de  cette
sacristie ;  — de 6 livres 10 sols pour la dépense de
noble Taberlot et sa famille, exilés ; — de 24 sols par
Seyvet, pour la garde de la porte inférieure 4 jours, à
cause  du  mal  contagieux  de  Toulon  (1664) ;  — de
30 sols  à  un  gentilhomme  irlandais  et  sa  famille,
exilés (1667) ; — de 21 par Saffrey, maître d’école,
pour 6 mois (1664), etc.
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CC. 85. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 0 .  —  Certificat  constatant  le
présent de 550 livres à Mme la marquise, à son arrivée
au château de La Bâtie (4 août 1669), et le paiement
de 20 livres pour le logement et les ustensiles du P.
Merle,  Jacobin  de Grenoble,  prédicateur  du carême
(1676).  —  Quittances :  de  36 livres  par  Chabran,
juge, pour visite des bornes séparatives de Valence et
Montelier (1668) ; — de 72 par Saffrey, précepteur
(1668) ;  —  de  12  par  Blay,  aussi  maître  d’école
(1669) ; — de 6 par Jean Soleil, maître sculpteur, de
Sedan,  pour  un  crucifix  qu’il  a  fait  et  placé  dans
l’église de Saint-Prix (1669), etc.

CC. 86. (Liasse.) — 83 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 1 - 1 6 8 4 .  — Ordonnances de l'intendant
accordant aux commis de Buisson et de Boutet, l'un
fermier général des domaines et l’autre des aides et
des  droits  sur  le  papier  timbré,  les  privilèges  des
autres employés de l’exploitation des fermes (7 avril
1679).  —  Requête  au  bureau  de  l’Élection  pour
obliger Rollet, consul en 1679, à rendre les papiers de
sa gestion. — Quittances : de 30 livres par  Durand,
secrétaire, pour ses gages (1671) ; — de 4 livres par
de Saint-Sauveur, châtelain, pour son assistance « au
bail de la boucherie, passé à banc clos », au bail de la
garde des fruits et à l’élection des consuls (1672) ; —
de 5 par Bonnet, pour expertise des dégâts causés par
la grêle (1682) ; — de 75 par Eymard, maître d’école
(1682) ; — de 20 par Bosc, pour voyage à Grenoble
(1683) ; — de 6 pour balles et poudre livrées à ceux
qui faisaient la garde « lors de la révolte de ceux de la
Religion » (1683) ; — de 6 par  Mahusse,  pour 400
tuiles  de  Saint-Vincent,  destinées  à  la  toiture  de
l'église et de la maison consulaire (1680) ; — de 37
par Geney, maître d’école, pour 9 mois (1684) ; — de
6 par Ollivier, curé, pour le luminaire de l’église ; —
de 30 par les Capucins de Valence, pour prédications
et confessions (1684), etc.

CC. 87. (Liasse.) — 111 pièces, papier
(8 imprimées).

1 6 8 5 - 1 6 9 0 .  — Déclarations  et  arrêts  du
Conseil  d’État  du  roi  Louis  XIV pour  la  levée  des
droits  d’amortissement  (1689),  pour  la  production
devant  Bouchu,  commissaire  départi,  de  toutes  les
provisions des receveurs des paroisses, auditeurs des
comptes,  greffiers,  etc.  (1688),  et  pour  le

rétablissement  des  offices  de  secrétaires-greffiers,
receveurs  des  épices,  etc.  (1690).  —  Arrêt  du
Parlement  de  Grenoble  concernant  les  expéditions
des  actes  des  notaires ;  celles  des  aveux  et
dénombrements,  hommages,  ventes,  mariages  et
échanges seront sur parchemin et les autres sur papier
(8 avril 1690). — Lettres : de Bouchu, réclamant un
état des sommes taxées par les élus sur leurs rôles, de
1675  à  1683,  afin  qu'elles  leur  soient  comptées  en
décharge (29 avril 1687) ; — de Rostaing, procureur
du Roi au bureau des finances, pour un état des biens
des  gens  de  mainmorte  (1689) ;  —  de  d'AIberny,
procureur  du  Roi  en  l’Élection,  pour  un  état  des
villes, bourgs, villages, hameaux et écarts (1689) ; —
de Lecoq, directeur des amortissements, au sujet de la
déclaration des droits d’usage ; — de Grégoire, sur la
vérification des dommages causés par une inondation
(1690), etc. — Requêtes : des officiers de l’Élection
au Parlement  « pour  mainlever  les sommes de tous
les rôles vérifiés pendant l'instance au Conseil contre
les trésoriers  de France » (1686) ; — des consuls à
l'intendant  pour  continuer  la  recette  de  la  taille
négociale  imposée  en  vue  de  la  subsistance  des
dragons  en  quartier  d’hiver  (1686) ;  pour  obtenir
restitution de 200 livres exigées par l’Élection, qui a
vérifié leurs rôles (1688). — Quittances : de 8 livres
9 sols  pour  permission  d’imposer  une  taille
négociale : requête 13 sols, conclusions du procureur
du  Roi  15 sols,  épices  de  la  sentence  3 livres,
expédition  25 sols,  sceau  1  livre,  enregistrement
35 sols  (1685) ;  — de  10 livres  1/2  par  Mercadier,
pour reliure en basane du parcellaire ; — de 12, sur
50,  par  Bonnardel,  maître  d'école,  et  de  9 livres
10 sols (1686) par Chare, son successeur, pour 3 mois
et  demi  (1690),  etc.  —  Certificat  de  décharge  de
1,500  minots  de  sel  (1690)  et  police  de  barques
chargées à destination de la Savoie (1690).

CC. 88. (Liasse.) — 120 pièces, papier
(9 imprimées).

1 6 9 1 - 1 6 9 4 .  —  Ordonnances  de  Bouchu
pour  l’imposition  des  2 sols  par  livre  attribués  aux
receveurs des communautés et pour l’abonnement des
droits seigneuriaux  dus à S. M. (1693).  — Édit  du
Roi relatif à l’affranchissement des droits domaniaux
dans les villes et bourgs fermés (1693). — Lettres de
l’intendant, réclamant un état des terres ensemencées
et des lieux où se vendent les récoltes (1693) ; fixant
à 730 livres, plus les 2 sols par livre, l’abonnement en
décharge des censes et rentes domaniales (1694). —
Quittances : de 10 livres 1/2 par Bellon, pour les 14
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journées  d’un  mulet  qui  a  mené  une  charrette  à
Grenoble (1691) ; — de 150 livres  pour l’office de
secrétaire-greffier (1690) ; — de 230 par Pays, pour
les droits d’amortissement  (1692) ;  — de 204 pour
armement et équipement de 8 soldats (1693) ; — de
9 livres  15 sols  par  Montagne  et  de  62  par  Raze,
maîtres d'école, en 1694, etc.

CC. 89. (Liasse.) — 104 pièces, papier
(9 imprimées).

1 6 9 5 - 1 7 0 0 .  — Arrêts du Conseil d’État et
du  Conseil  privé  concernant  la  suppression  des
offices  de  jaugeurs  des  vins  et  boissons  (1697),  le
paiement  et  le  rachat  des  rentes  (1698).  —
Ordonnances  des  commissaires  de  la  révision  des
feux et de Bouchu relatives au calcul immédiat « de
toutes les sesterées ou bicherées des fonds, maisons et
bâtiments  dont  les  communautez  sont  composées »
(10  octobre),  et  à  la  présence  des  officiers
municipaux  de  Montelier,  Peyrus,  Charpey,  etc.,  à
leur  arrivée  à  Valence,  avec  les  cadastres,  rôles  et
mémoires utiles à leur mission (1er octobre 1697). —
Lettres :  de  Bouchu,  sur  les  affranchissements :  les
maisons et  héritages roturiers  pour lesquels il  a été
payé moitié  de la finance  avant  la fin  de 1694,  ne
doivent  être  compris  dans  aucun  rôle  d’imposition
(5 janvier  1695) ; — de Gachet  de La Gachetière à
son  frère,  châtelain  de  Montelier,  lui  annonçant
l’envoi  de  2 quintaux  62 livres  de  beau  et  bon
fromage de Sassenage, à 9 sols la livre (1698), etc. —
Requête  à  l’intendant  par  les  consuls  pour  obtenir
paiement des dépenses faites en portant les cadastres
à Valence, afin de prouver que les Faucons, Mayusse
et  Guimaudet  étaient  de  la  taillabilité  de  Montelier
(1698).  —  Quittances :  de  118 livres  par  Breyton,
soldat  de  milice,  savoir :  100  pour  la  campagne
prochaine,  18  pour  la  solde  du  quartier  d’hiver
(1697) ;  — de 204 par  Lattier,  pour  réparations  au
clocher  (1698) ;—  de  50  par  Bayle,  pour  un  an
d’école, et de 12 1/2, pour 3 mois, par Besson (1698
et 1699), etc.

CC. 90. (Liasse.) — 92 pièces, papier
(12 imprimées).

1 7 0 1 - 1 7 0 5 .  —  Édit  et  arrêt  du  Conseil
d’État  de  Louis  XIV créant  des  syndics  perpétuels
« pour  avoir  le  soin et  l’administration  des  affaires
des  communautés » ;  ordonnant  la  production  d’un
état des exempts et privilégiés des paroisses (1702).

— Requête au bureau de l’Élection pour vérification
des dommages causés par les gelées de mars et par la
grêle  du  26 mai  1702.  —  Ordonnances :  des
intendants  pour  remboursement  à  Grégoire,  Martel,
de Laitier, etc., des tailles qu’ils ont payées en 1702
pour  le  maintien  des  privilèges  des  contrôleurs
d’exploits  (1705) ;  —  du  bureau  des  finances
défendant aux commis des insinuations de prendre un
droit  pour  les legs  de père  et  mère  à  leurs  enfants
(1705). — Quittances : de 530 livres pour la finance
de l’office de syndic perpétuel (1702) ; — de 150 par
Bonnardel, maître d’école (1705), etc. — Lettres : de
Boucha,  sur  le  projet  de  capitation,  à  dresser  avec
exactitude (8 mai 1701) ; — de Basset, sur un état des
personnes qui jouissent de l'exemption des tailles et
des logements militaires (2 septembre 1702) ; — de
Marijon à Courbis, sur une imposition de 150 livres
en faveur du maître d'école, à la condition de recevoir
gratuitement  ses  élèves  (1708) ;  —  du  duc  de  La
Feuillade,  refusant  la somme qui  lui  est  offerte  par
reconnaissance (1704), etc.

CC. 91. (Liasse.) — 100 pièces, papier
(8 imprimées).

1 7 0 6 - 1 7 1 0 .  —  Édits  de  création  des
trésoriers-receveurs  particuliers  alternatifs  (mars
1708) et de suppression des gages des contrôleurs des
exploits  (avril  1710).  —  Ordonnances :  de
l’intendant, portant défense aux receveurs des tailles
d’exiger plus de 40 sols de chaque communauté pour
droits  de  quittances  (1707) ;  —  du  bureau  de
l’Élection sur les asséeurs, péréquateurs et auditeurs
des  comptes,  admis  à  faire  leurs  fonctions,  qui
devront  dans  trois  mois  produire  leurs  provisions
(15 janvier 1710),  etc.  — Nouvelle instruction pour
déclarations à faire par les contribuables au dixième :
il  est  là  pour  biens-fonds,  sans  déduction  des
réparations ; les maisons inhabitées en sont exemptes,
etc.  —  Requêtes :  à  l'intendant  pour  décharge  des
150 livres  demandées  ensuite  de  la  réunion  aux
offices des secrétaires de ceux de contrôleurs desdits
secrétaires  (1707)  et  pour  la  capitation  des
domestiques  des  Chartreux  à  Laval  (1710) ;  — au
bureau de l’Élection pour imposer une amende aux
habitants  qui  refusent  d’assister  aux  assemblées
consulaires  convoquées  à  son  de  cloche  et  par
publication à l’issue de la messe (1710). — Lettre de
l’intendant relative à l'exécution de l’édit de création
des  offices  d’inspecteurs  et  contrôleurs  des  pores
(4 janvier  1709).  —  Quittances :  de  18 livres  pour
fournitures  de  3  paires  de  souliers,  2  chemises,  2
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paires de bas et 2 cravates aux miliciens (1706) ; —
de 279 livres de tailles par de Montlovier, commis à
la recette (1708) ; — de 30 par Meyer (1708), de 60
par Cordier (1709), pour l’école, etc.

CC. 92. (Liasse.) — 105 pièces, papier
(16 imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 2 5 .  — Édit, déclaration et arrêts du
Conseil  d'État  des  rois  Louis  XIV  et  Louis  XV
supprimant  les offices  de  maires  (septembre  1714),
défendant  l’introduction  des  monnaies  étrangères
(29 août  1716),  remettant  les restes des impositions
antérieures à 1719, réglant la levée du 50e du revenu
des  biens  (1er juillet  1725),  révoquant  cet  impôt
(5 juillet  1726).  —  Requêtes  des  consuls :  à
l'intendant  pour  dispense  de  payer  les  100 livres
exigées des commerçants et gens de métier (refusé,
1713), et pour dégrèvement par suite de la grêle du
24 juin 1718 ; — au bureau de l’Élection pour remise
par  le  secrétaire  des  rôles  de  tailles,  attendu  la
suppression  des  trésoriers-collecteurs  (accordé,
1717).  — Assignations données aux ecclésiastiques,
nobles et autres habitants de se trouver à l’assemblée
générale chargée de dresser le rôle du dixième : on y
voit  le  cloitrier,  les  Chartreux,  le  seigneur  du  lieu,
Antoine-Marie  de  Lattier,  pour  le  domaine  de
Lamena,  Augustin  de  Loulle,  pour  le  domaine  des
Bernardins,  etc.  (1711).  —  Ordonnances  de
l’intendant  relatives :  au  paiement  de  6  deniers  par
contrôle  d’exploits  (20 décembre  1711) ;  —  à  la
production  des  baux  à  ferme  pour  le  dixième,  des
récépissés des sommes payées aux traitants (1711) ;
—  aux  changements  survenus  dans  les  propriétés,
pour dresser les nouveaux rôles du dixième (1712) ;
— à la levée des tailles et aux frais (1725). — Lettre
de  Garnier,  syndic  général  des  communautés,
réclamant  les pièces  et  instructions  nécessaires  à  la
défense de leurs droits (1er juillet  1714). — Quittances :
de 56 livres 5 sols par  Garcin,  pour  9 mois d’école
(1711) ;  —  de  16  1/2  par  Besson,  pour  3  mois
(1715) ; — de 75 par Monier, pour un an (1719) ; —
de 8 sols par le fermier du péage de M. de Pisançon,
pour 4 tombereaux d’ardoises destinées au château de
Montelier  (1719) ; — de 17 livres par  Bellier,  pour
un veau gras offert à l’abbesse de Soyons (1722), etc.
— Réclamations de Savoie, fermier aux Bernardins,
Arbod,  capitaine  réformé,  Clairefond,  fermier  du
comte de Sassenage, pour décharge ou modération de
leurs cotes de capitation (1718). — Certificat portant
à 203 livres le total « de l’allivrement ou estime » des
héritages affranchis (1719), etc.

CC. 93. (Liasse.) — 96 pièces, papier
(16 imprimées).

1 7 2 6 - 1 7 4 0 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État
relatifs :  à  la levée  du  cinquantième « en  nature  de
fruits » ;  —  à  la  production  d'états  des  revenus
d'octrois  et  autres,  pour  asseoir  le  droit  de
confirmation (12 mars 1726) ; — au maintien du titre
de receveurs et contrôleurs (12 février 1726) ; — au
contrôle  des  actes  de  nomination  des  consuls
(30 décembre  1727) ;  —  an  paiement  des  sommes
dues par les secrétaires-greffiers et procureurs de S.
M. dans les villes et bourgs (28 juillet 1734) ; — aux
déclarations, rôles et quittances sur papier libre pour
la levée du dixième (1734) ; — à la défense de toute
nouvelle élection d'officiers municipaux (1735) ; —
au contrôle des actes de partage des biens de famille
(5 juillet  1740),  etc.  — Ordonnances de l’intendant
concernant les dommages survenus « aux possessions
taillables »  par  intempéries,  incendies,  etc.
(20 octobre  1729),  et  la  levée  du  dixième  (1er juin
1734). — Projet de placet au Roi pour décharge du
droit  de  confirmation  des  deux  foires,  porté  à
500 livres,  bien  qu’elles  n'aient  aucune  importance
(1737).  —  Adjudication  du  50e à  Rollet  et  ses
associés, pour 1,130 livres (1726). — Consentement
de  MM.  de  Bayane,  de  Sassenage,  etc.,  à  une
imposition de 500 livres pour réparer la cure (1727).
— Lettres de Chaix sur le prêt de grains de semence
aux pauvres (27 septembre 1728) et sur l’envoi d’un
état  des  biens :  cet  état  porte  à  1,920 livres  19 sols
l’estimation totale des biens nobles, à 699 livres celle
des  biens  ecclésiastiques,  à  179  celle  des  biens
taillables, etc. (1735). — Quittances : de 75 livres par
Monier,  pour l’école, de 1726 à 1736 ; — de 8 par
Bignon,  pour  démolition  de  la  toiture  de  l’église
Saint-Jacques,  qui  tombe  en  ruines  (1736) ;  — de
2 livres 10 sols pour un exemplaire relié du règlement
sur les bois et forêts (1732), etc.

CC. 94. (Liasse.) — 83 pièces, papier
(12 imprimées).

1 7 4 1 - 1 7 5 6 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État,
déclaration et  édit  du roi  Louis XV concernant :  la
levée du dixième (29 août 1741) et la suppression de
cet  impôt  (17 septembre  1749) ;  — le  contrôle  des
délibérations  consulaires,  les  baux  de  boucherie  et
d’octroi,  etc.  (16 mai  1747) ;  —  l'insinuation  des
actes de vente des biens réputés immeubles (29 mars
1748), etc. — Ordonnances de l'intendant sur la levée
du dixième (1741),  sur  les demandes d’impositions
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pour charges locales (1742) et sur les certificats pour
intempéries  ou  incendies  (1747).  —  Lettres  du
subdélégué, réclamant un état des pertes de bétail en
1745 : Chuilon a perdu 2 bœufs et 2 vaches, estimés
400 livres,  Clairefond  2  bœufs,  valant  150 livres,
Gérard 1 bœuf de 90 livres,  Blache 1 vache de 50,
etc., et un état des revenus, qui s'élèvent à 101 livres
(1746), etc. — Quittances : de 101 livres pour le droit
de  confirmation  des  foires  (1741) ;  — de 1,846 de
tailles par Cartier de Boismartin (1746) ; — de 75 par
Martin,  « précepteur »  (1746),  de  100  par  Froment
(1748), de 120 par Lambert (1759), de 30 par Giraud,
pour 3 mois d’école,  etc.  — Requêtes à l’intendant
pour obtenir un dégrèvement : « Les grosses pluyes,
commencées le 18 octobre dernier et qui ont continué
jusqu'au 23 novembre suivant, ont pourry et gatté une
partie  des  semences  de  froment » ;  de  plus,  le  blé
recueilli en 1750 « a été si chargé de poussière noire,
appelée  charbon,  que  les  habitants  se  sont  épuisés
pour  acheter  des semences ailleurs » ;  la récolte  du
vin  a  été  fort  petite  et  encore  plus  celle  des  noix
(1750).

CC. 95. (Liasse.) — 86 pièces, papier (6 imprimées.)

1 7 5 8 - 1 7 8 9 .  — Édits et déclaration du Roi
réglant  l’administration  des  villes  et  principaux
bourgs  (mai  1766),  interprétant  l’édit  sur  les
hypothèques et  créant  des  conservateurs  (1771).  —
Lettre  des  procureurs-syndics  des  États  sur  l’envoi
des bijoux et vaisselles d’or et d’argent aux directeurs
des  monnaies  (2 décembre  1789).  —  Requêtes  à
l’intendant : pour dégrèvement, par suite de la gelée
des 17-18 avril et de la grêle du jour de la Pentecôte,
qui  ont  réduit  de  moitié  la  récolte  (15 décembre
1759) ;  — pour  imposition  des  150 livres  destinées
au maître d'école (1766) ; — pour diminution de la
capitation,  qui  de  1,416 livres  en  1726  s’élève  à
2,140 en 1769. — Certificat des officiers municipaux
établissant que l'hiver  dernier  « a  tué ou essorbé  la
majeure  partie  des  vignes,  de mesme qu’une partie
des  blés,  dans  les  terrains  humides »,  que  la  partie
restante  « a  esté  entièrement  consommée  par  la
manne »,  qu’à  deux  reprises  la  grêle  a  détruit  les
raisins épargnés par l’hiver (2 juillet 1766) et que les
fortes  gelées  d’avril  ont  compromis  la  récolte  des
vignes, noyers et amandiers et endommagé la feuille
de mûrier (6 mai 1767).  — Lettres : du subdélégué,
annonçant une diminution de 230,000 livres de tailles
sur  la  province  (15 novembre  1759) ;  — de  Saint-
Germain,  sur  le  choix  de  collecteurs  intelligents,
instruits et aisés (novembre 1759) ; — de l’intendant,

envoyant un modèle des procès-verbaux d’accidents
généraux  ou  particuliers  (18 juillet  1769) ;  —  de
Boveron-Desplaces,  au  sujet  des  impositions  qui
dépassent le chiffre du lançon et du serment préalable
des  châtelains,  greffiers  et  syndics  (1760),  etc.  —
Quittances :  de  35 livres  par  Engilberge,  maître
d'école  (1759) ;  —  de  12  par  Bouvier,  « pour
déchiffrement de vieux parchemins de la commune »
et recherches à la Chambre des Comptes (1772) ; —
de 31 par Gironnet, garde champêtre (1773) ; — de
52 par Giraud (1781), de 45 par Gras (1784), de 58
par Ratel (1786), pour l'école, etc.

CC. 96. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 143 feuillets,
8 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 6 5 8 .  — Dettes. — Vérification des
dettes  communales,  en  1636,  devant  M.  de  Saint-
Sauveur, châtelain : 2,347 livres de capital et intérêts
sont  dues à  Claude Froment,  241  à la  confrérie  de
charité, etc. ; en 1658, 1,179 livres à Esther Buisson,
veuve  de  Philibert  de  Sassenage,  sieur  de
Fauconnières, 2,155 à Marguerite Rozeron, femme de
noble Claude de Fages, baron de Chazaux, héritière
bénéficiaire  d'Alexandre  de  Grillier,  3,524  à
Gasparde de Rostaing, femme de Joseph des Alrics
de  Cornilhan,  seigneur  de  Rousset,  héritière  de
Louise de Prunier, sa tante, etc. — Lettres de Fabry,
Gay  et  Ricol  (1615)  et  de  Claveyson  (1635),
réclamant paiement de leurs créances.

CC. 97. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 312 feuillets,
11 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 7 2 .  — Vérification  des dettes  en
1672 : il est dû par la commune 125 livres à l’hôpital,
388 à Muguet, libraire à Valence, 113 à Martel, etc.
— Lettres de Pan, des Ursnlines de Romans, de Du
Vache, etc. (1662), pour être payés.

CC. 98. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 143 feuillets,
41 pièces, papier.

1 6 8 4 - 1 7 6 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
pour la vérification et liquidation des dettes, confiées
au sieur d’Orsay ou à ses délégués (25 juillet 1716).
— Instruction pour la liquidation : pour les emprunts,
il  faut  en  vérifier  l’emploi  et  faire  imputation  des
gratifications  données  aux  prêteurs  et  des  intérêts
anticipés ;  pour  les dettes  procédant  de  réparations,
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logements militaires, étapes, etc., examiner avec soin
les prix faits, etc. (1686). — Ordonnance de Bouchu
commettant  Planta  pour  vérifier  les  dettes  de
Montelier, Valence, Loriol, Eurre, etc. (4 août 1686).
—  Requêtes  à  l’intendant  pour  payer  les  créances
Bayle  (1752),  Grégoire  (1753),  Duclaux  (1698),
Blache (1769), etc.

CC. 99. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets,
117 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 7 8 5 .  — État des fonds appartenant
au  seigneur :  le  château  appelé  Bâtie-Montmusard,
entouré  de  doubles  fossés,  une  grange  hors  des
fossés,  le  grand  pré  de  40  faucheurs,  une  terre  de
36 sétérées, deux autres à Guignolles et Plaisance, la
grange  dite  le  Petit-Verger,  un  jardin  et  un  pré
appelés  le  Grand-Verger,  le  bois  du Temple,  ayant
100 sétérées,  les  fours  banaux,  les  droits  et
émoluments de la justice haute, moyenne et basse et
les rentes dues, allant à 68 sétiers de blé, mesure de
Valence  (1591).  —  Bail  à  ferme  par  Esther  de
Beaumont,  veuve d’Antoine de Sassenage,  seigneur
d’Iseron,  Romanesche  et  Certeaux,  Alphonse  de
Sassenage,  curateur  de  Laurent,  seigneur  de
Montelier, assisté de Claude de Sassenage, son frère,
à  Jacques  Millian,  père  et  fils,  et  à  Berthon
Charignon, des bâtiments dépendants du château, des
prés, terres, bois et vigne, du four banal, à raison de 1
pièce de pain par  17,  des moulins,  censes et  droits
seigneuriaux de Montelier, pour 6 ans et 1,200 écus
par  an  (24 janvier  1620).  — Appensionnement  par
Charles-Louis- Alphonse de Sassenage,  seigneur  de
Montelier,  marquis  du  Pont-en-Royans,  commis-né
des  États  et  baron  du  Dauphiné,  à  Jean  Martel  de
5 sétérées  16  pugnerées  de  terre  et  châtaigneraie  à
Champ-Morel, moyennant 8 livres 10 sols de pension
aunuelle, 3 deniers de cense, portant lods et le plaid à
merci,  et  17 livres  d’introges  (1er juin  1679).  —
Lettres : de Lolive à Pernet, châtelain, sur la peste :
« Avignon  est  toujours  maltraité.  Le  nombre  des
morts jusques au 4 du courant va à 5,852 personnes et
celui des infirmeries à 950 ; plus de courbeaux pour
ensevelir les morts, plus de médecins, chirurgiens et
apothicaires.  La  désolation  est  dans  la  ville.  Un
Jacobin, qui y sert les pestiférés, fut contraint, le 2,
d’en  ensevelir  30 avec  son  compagnon,  et  tous les
deux,  pour  se  guarantir  de  la  peste,  se  firent  faire
deux cottaires quelques jours avant d’aller servir. Ils
ont la précaution de faire infuser la nuit du thériaque
dans  de  l’eau  de  vie,  dont  ils  se  frottent  le  matin
toutes les parties du corps avant de sortir, prenant la

précaution de boire deux ou trois coups et de porter
sur  eux  une  éponge  avec  du  vinaigre  des  quatre
voleurs  avant  d’entrer  aux  infirmeries.  Orange  va
toujours mieux : il n'y est mort que 110 personnes ;
les autres villes du Comtat sont exemptes du mal…..
Il y a eu un tremblement de terre à Grenoble ces jours
passés, qui se fit ressentir par trois différentes fois ; il
n’a  pourtant  pas  dommagé  la  ville »  (10 décembre
1721) ; — du même au même : « Le marchand de vin
de Clérieux me vint trouver hier ; mais il ne veut pas
livrer son vin sans qu’on le luy paye en le prenant ; ce
qui me met dans un grand embarras, ne sçachant où
prendre de l’argent »  (1er avril  1728) ;  — de M. de
Sassenage au même, qu’il charge de défendre de sa
part  « à  Baude et  à  Rollet  de playder ensemble.  Je
leur ordonne d’attendre mon retour à Montelliez, où
je  veux  les  accommoder  des  différents  qu’ils  ont
ensemble » (30 décembre 1725) ; — de Mme Guille-
Gallet, réclamant des intérêts dus, pour aller rejoindre
son mari aux eaux de Bourbon (12 décembre 1726) ;
— de Ramsay, au sujet d'un paquet venant d’Avignon
de  la  part  du  marquis  de  Caumont  et  contenant
plusieurs  exemplaires  de  l’Essai  de  politique  (sans
date), etc. — Quittances : par le fermier du seigneur
de la rente de 5 sétiers 1/2 de blé due au seigneur par
le meunier du moulin banal et par celui du moulin de
M.  d’Anglefort  (1664) ;  —  de  2  sétiers  et  demi-
pugnère de blé,  mesure de Valence,  1 quarteron de
poivre et 7 livres 18 sols pour la pension grevant la
maison curiale, la place où se tient la foire, le corps
de  garde  de  la  porte  inférieure,  la  maison  de  la
boucherie  et  l’hôpital  (1669) ;  — de 500 livres  par
Pernet, agent de M. de Sassenage, à Bosc, fermier des
biens dits de Manuel (1719), et de 40 livres d'étrenne
à Sivas, fermier du domaine de Mures (1716), etc. —
État  des  censes  dues  à  M.  de  Sassenage  par  la
commune,  allant  à  79 livres  (1731).  —  Projet
d’inventaire des biens de feu René-Ismidon, comte de
Sassenage  et  de  Montelier,  lieutenant  général
commandant en Dauphiné, fait à la requête de Marie-
Thérèse  d’Albert  de  Chevreuse,  sa  veuve,  et  de
Charles-François  de  Sassenage,  comte de Montelier
et  de  Brion,  marquis  de  Pont-en-Royans,  baron  de
Sassenage et de Viré, sire de Brulon, etc., lieutenant
général  en Dauphiné,  mestre de camp de cavalerie,
mentionnant  dans  le  cabinet  de  Madame  deux
corbeilles  contenant  87 pièces  de  porcelaine  « à  la
Chine », 12 pièces de damas jaune, pliées ensemble,
un  jeu  de  trictrac,  etc. ;  dans  le  cabinet  de  M.  le
comte : 9 tableaux représentant les femmes fortes, un
bureau  de  bois  noyer  garni  de  maroquin  noir,  un
fauteuil garni de taffetas rayé et 8 chaises garnies de
damas fort usé, etc. (1738).
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DD. 1. (Liasse.) — 90 pièces, papier (11 imprimées).

1 6 6 2 - 1 7 8 9 .  — Biens communaux. — État
de ces biens, comprenant 8 pugnerées de jardin près
la  porte  supérieure,  acquises  en  1627,  et  3  autres
fonds en Bernègue, de 5 pugnerées en tout, servant à
la tenue des foires ; une maison au faubourg inférieur,
qui  sert  de  refuge  aux  pauvres  et  dont  l’ordre  de
Saint-Lazare  s’est  emparé,  une  autre  maison  en  la
grand’rue, dite Tétarel, une troisième près des fossés,
etc. — Bail à ferme par les consuls à Marquet d’une
terre  à  La  Peyrière,  pour  9  ares,  à  la  charge  « de
ressuivre  et  ramener  le  plus  tôt  que  le  temps  le
permettra » la toiture et le clocher de l’église, celle de
la maison consulaire et du corps de garde (22 février
1662). — Appensionnement par les mêmes à Vincent
Didier des moulins du Sabot et de Guimand et  des
bâtiments  et  aisances qui en dépendent,  moyennant
une  pension  sans  seigneurie  directe  de  60 livres  et
200  d’introges  (15 janvier  1683).  —  Prix  faits
donnés :  à  Veyer  des  réparations  nécessaires  à  la
fontaine  et  à  la  maison  de  la  boucherie,  pour
100 livres  (10 janvier  1682) ;  —  à  Devaux,
recouvreur  et  ferblantier,  de réparations au clocher,
pour 234 livres (6 novembre 1737) ; — à Garnier de
réparations à l’horloge, pour 190 (9 avril 1747) ; — à
Dupont  de la  refonte  et  de la  mise en  place  d’une
cloche  de  6  quintaux,  pour  250 livres  (11 février
1778).  —  Consultation  au  sujet  du  clocher,  qui
menace  ruine :  la  communauté  prétend  que  son
entretien regarde le prieur, parce qu’il se trouve sur le
chœur de l’église ; le prieur répond que la commune a
fait construire un dôme sans sa participation et que ce
dôme menace le chœur. Flandy-Dumas pense que le
plus sûr est de faire réparer le clocher,  en y faisant
contribuer le prieur à proportion de ses fonds, malgré
les arrêts du 13 février 1678 en faveur de Tain et de
1647  en  faveur  de  Vaunaveys,  favorables  à  la
commune.  —  Lettres :  de  Moreau,  au  nom  des
Chartreux  du  Val-Sainte-Marie,  consentant  à
l’imposition  destinée  aux  réparations  de  la  maison
curiale (13 janvier 1728) ; — de Jomaron, approuvant
les  prix  faits  de  plusieurs  réparations,  bien
qu’irréguliers, et les prévenant qu’à l’avenir ils seront
mis à leur charge (15 septembre 1745). — Requête à
l’intendant  pour  l’imposition  des  500 livres
nécessaires  à  la  construction  de  l’église  et  de  la
maison  curiale  de  Fauconnières,  suivie  d'une
ordonnance conforme (22 juin 1780), etc. — Bois. —
Arrêts  du  Conseil  d’État  touchant  la  vente  et
l’exploitation  des  bois  (10 mars  1683).  —  Lettres
patentes  supprimant  la  commission  de  réformation
(1er septembre  1733). — Arrêt du Parlement de Grenoble

qui défend d’entretenir  des chèvres sans permission
(10 août 1735 et 7 septembre 1750). — Ordonnances
des commissaires de la réformation : réglant les taillis
en coupes de 10 ans au moins,  avec réserve de 16
baliveaux par sétérée (4 juillet 1728) ; — demandant
des  renseignements  sur  les  bois  et  réponse  des
consuls ; il y a 260 chefs de famille ; M. de Sassenage
possède 200 sétérées de bois taillis et les particuliers
100 ;  point  de  bois  communaux  ni  domaniaux
(1727) ; — du conseil de la maîtrise de Die, fixant les
assises de l’Élection de Valence au 3e lundi de mai
(24 décembre 1733), etc.

DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 25 feuillets,
50 pièces, papier (14 imprimées).

1 7 3 6 - 1 7 7 1 .  —  Chemins. — Observations
du  subdélégué  sur  les  réparations  nécessaires  au
chemin royal de Chabeuil à Alixan : il faut reculer un
fossé de Didier et la haie de Gironnet, élargir la voie
aux  Glacières,  creuser  un  fossé  le  long  des  terres
d’Aubert  et  Drevet  (1736).  —  Ordonnances  de
l’intendant  pour  production  de  nouveaux  rôles  des
corvéables  (1756)  et  pour  assurer  l'entretien  des
routes  (1765).  — Plainte  de  Courbis,  commis  à  la
voirie, sur la négligence des propriétaires riverains à
mettre en état les chemins vis-à-vis de leurs fonds et à
couper les branches d’arbres qui gênent la circulation
(1739).  — Requêtes à l’intendant pour décharge de
corvées sur la route de Lyon, à cause de l’entretien de
celle  de  Romans à Crest  et  de la  grêle  de la  Fête-
Dieu, qui a détruit la récolte (15 juin 1740), et à cause
des maladies et du peu de grains (1744). — État des
toises assignées à  chaque corvéable sur  la route de
Valence  à  Saint-Marcellin :  Lolive,  fermier  du
seigneur,  30  forces,  31  toises,  Bonnet,  notaire,  6
forces, 6 toises, etc. (1756).

DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets,
42 pièces, papier.

1 7 7 2 - 1 7 8 6 .  — Ordonnances de l’intendant
pour  le  service  de  la  corvée  (1772).  — Lettres  du
subdélégué  touchant  la  réparation  des  parties
dégradées  par  les  pluies  sur  la  route  de  Valence  à
Saint-Marcellin  (8 mai  1774).  —  Rôles  pour  le
paiement  de 100 livres  chaque année  pour  payer  la
taille de la communauté sur la même route, de 1780 à
1786. — Requêtes à l’intendant : pour exonération de
corvées  sur  la  même route,  parce  que  les habitants
n’ont  que  des  bœufs  et  que  le  gravier  les  estropie
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(1772) ; — pour avoir le devis des réparations à faire
au chemin de Romans à Crest (accordé, 1772).

EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 41 feuillets,
72 pièces, papier (10 imprimées).

1 5 7 3 - 1 6 5 5 .  — Requêtes :  à de Moydieu,
commissaire général des vivres, pour modération de
leur quote-part à la munition de Valence (1573) ; —
au duc du Maine, « lieutenant général pour le Roi en
l’armée  mise  sus  en  Dauphiné, »  par  les  pauvres
habitants  des  villages  du  Valentinois.  Ils  exposent
qu’il  y  a  « cinq  villettes  clouses  proches  aux  lieux
occupez  par  les  rebelles :  Chabeuil,  Estoille,
Montellier,  Alixan  et  Montvendres »,  lesquelles  se
sont  gardées  à  leurs  frais  en  tenant  des  soldats
étrangers ;  que  les  villages  voisins  sont  ravagés  et
pillés,  ainsi  que leurs granges,  et  qu’ils  se trouvent
« constitués aujourd’huy en leur dernier péryode de
misère  et  pauvreté » ;  que  malgré  cela,  ils  paient
7 écus d’aide par  feu  à Romans, 5  à Valence ;  que
ceux des villes doivent comme eux se garder à leurs
dépens,  ou bien que les frais en soient  mis « sur le
général » du pays (renvoyé au commis et procureur-
syndic  des  États,  « pour  esgaller  et  départir  les
dépenses  des  garnisons  sur  le  général  du  pays »)
(9 août 1580) ; — au Parlement, pour autorisation de
réparer  les  murs  d’enceinte  (1634).  — Relevé  des
dépenses :  le  20 mai  1629,  ordre  d’aller  prendre  à
Valence,  tous  les  jours,  60  sétiers  de  blé  et  d’y
rapporter  la  farine ;  le  24 mai  1629,  levée  de  100
mulets dans le ressort du diocèse de Valence ; aide à
Chabeuil  236 livres,  à  Voiron  526,  à  La Roche-de-
Glun 240, à Saillans 129, etc. — Ordonnances : des
commissaires  chargés  de  vérifier  le  montant  des
fournitures faites aux troupes (31 août 1633) ; — de
Lesdiguières,  pour  fourniture  de  fourrage  à  la
cavalerie,  à  raison  de 8 feux  1/3 (1655) ;  précisant
l’aide due à Tain, Combovin, etc., pour la cavalerie
de Balthazar (25 février 1654), et celle due à Valence
pour le régiment de Canillac (17 mai 1754) ; fixant à
57,626 livres  l'imposition  due  par  l’Élection  de
Valence pour décharge du logement militaire (1655),
etc.  —  Commission  donnée  par  Desgranges,
commissaire  des  guerres,  à  Courtois  pour  lever  les
deniers  destinés  à  la  subsistance  des  troupes
(13 janvier  1638).  — Lettres  de  Chiron,  consul  du
Bourg-lès-Valence,  aux  consuls  de  Montelier,  les
avertissant que, faute par eux de payer leur aide, ils
vont  recevoir  tous  les  cavaliers  logés  au  Bourg
(1654), etc.

EE. 2. (Liasse). — 81 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 5 5 - 1 6 8 1 .  —  Ordres  de  Louis  XIV,
envoyant de Châteaudouble et Peyrus à Montelier la
compagnie de cavalerie du chevalier Duc (1681) ; —
de  Le  Goux  de  La  Berchère,  pour  paiement  de  la
dépense de 2 compagnies d’infanterie et 67 cornettes
de  cavalerie,  avec  leurs  états-majors,  s'élevant  à
6,760 livres et à raison de 45 livres par feu (1656) ;
—  de  Lesdiguières,  pour  imposition  d’aide  de
40 livres  par  feu  aux  lieux  d’étape,  dont  les
ressources  sont  épuisées  (1655),  et  des  sommes
nécessaires  pour  rembourser  les  avances  faites  aux
troupes  (1659),  etc.  — Contrôle  de  la  distribution
faite aux dragons de M. de Roseaux du 5 avril au 16
mai.

EE. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 76 feuillets,
87 pièces, papier (14 imprimées).

1 6 8 1 - 1 6 8 9 .  —  Ordres  du  Roi  et  des
intendants  concernant :  l’envoi  de  1  compagnie  de
dragons à Montelier, 1 à Étoile, 1 à Allex, 1 à Eurre
et Upie,  1 à Mirmande, 1 à Dieulefit et Bourdeaux
(1685) ;  — la fourniture  de  98  rations  de  fourrage
aux cavaliers logés à Aouste (1682) ; — la défense
aux  officiers  et  cavaliers  de  traiter  avec  les
communautés  pour  le  logement  (1683) ;  —
l’exemption du logement  militaire  des Ursulines de
Valence  (1685) ;  —  la  fourniture  des  ustensiles,
fourrages, etc., en nature ou en argent (1685) ; — le
logement d’un lieutenant réformé de dragons du Roi
et de trois dragons (1686) ; — l’entretien du régiment
de milice, arrêté à 2,053 livres par mois (1688), etc.
— Requêtes des consuls :  au juge,  pour  obliger  les
habitants à réparer les murs d’enceinte, à cause « du
soulèvement  de  ceux de la religion » (1683) ;  — à
l’intendant,  pour  loger  une  compagnie  de  dragons
dans les hameaux, élever à 35 et 36 sols le prix du
quintal de foin et à 20 sols, au lieu de 16, celui du ras
d'avoine,  et  obliger  les  forains  à  contribuer  à  la
dépense  de  l’ustensile  (accordé  le  dernier  point,
1685).  — États de logement : Avignon 1 capitaine,
Platel 1 lieutenant, Granjon 1 maréchal des logis, etc.
(1681). — Lettre de l’intendant au sujet des cavaliers
et  dragons  qui  ne  paient  pas  leur  nourriture  et
endommagent  les  récoltes  en  allant  à  la  chasse :  il
veut  que  les  consuls  s’en  plaignent  aux  capitaines
(14 août 1685), etc.
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EE. 4. (Liasse.) — 98 pièces, papier (27 imprimées).

1 6 9 0 - 1 6 9 7 .  —  Ordonnances  de
l’intendant relatives : au tirage au sort des miliciens
(1690). ; — au choix de garçons ou d’hommes mariés
du lieu, et non d’étrangers, comme miliciens (1690) ;
— au prix de l’habillement, entretien et armement de
chaque milicien, fixé à 18 livres 1/2 (1691) ; — au
placement  de  poteaux  indicateurs  « aux  entrées,
carrefours  et  détours  des  grands chemins » (1693) ;
— au paiement de la solde des miliciens revenus dans
leurs foyers jusqu'à nouvel appel, à raison de 14 sols
par jour (1695) ; — à la levée de 6 miliciens en 1692
et  de  8  en  1694 ;  —  à  l’envoi  à  Montelier  d’un
cornette et de 7 dragons (1693), d’un lieutenant et de
8 cavaliers du régiment de Joffreville (1695), etc. —
Lettres : de Pays, réclamant les quittances de ce qui a
été payé aux dragons logés à Chabeuil (1690) ; — de
Patin-Delaye sur l'armement de leurs soldats.

EE. 5. (Liasse.) — 99 pièces, papier (20 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 0 9 .  —  Ordonnances  de
l’intendant relatives : à la fourniture de 10 quintaux
de chanvre et à la levée de deux miliciens (1701) ; —
au logement d’un maréchal des logis et de 3 dragons
(1703) ; — à une levée de 8 miliciens en 1703 et de 3
soldats de recrue en 1705 ;  — à la fourniture  de 3
mulets conduits par un muletier (mars 1706), de 300
fagots,  200  piquets,  30  quintaux  de  paille  pour  le
camp de Valence, en 1707, etc. — Instruction pour la
levée  des  milices :  le  tirage  au  sort  se  fait  devant
l’intendant ou son subdélégué ; les fils des fermiers
des  gentilshommes  tirent  comme  les  autres  et  les
chefs  de  famille  garçons  tirent  aussi ;  mais  ces
derniers  peuvent  être  exemptés,  si  la  plus  grande
partie  de  la  paroisse  le  demande  et  en  payant
30 livres,  etc.  —  Lettres  aux  consuls ;  par
Chamillard,  au  sujet  des  cotisations  faites  pour
acheter  des  remplaçants  étrangers  à  la  paroisse ;  il
veut  qu’on  les  interdise  (20 février  1701) ;  —  par
Basset, sur la recherche des déserteurs (1702) ; — par
Marquet,  de Combovin,  se plaignant  de ce qu’on a
fait tirer au sort le fils de son fermier : « La volonté
du Roi n’est pas que j'aille labourer nos terres, et, par
conséquant,  il  nous  faut  rantiers  qui  sont,  comme
vous sçavés, réservés comme nous » (1703) ; — par
d’Alberny, capitaine, les informant qu’il a donné un
congé régulier à Arbod, son valet, et l’a même chargé
« de faire des soldats, s’il en trouve, auxquels il peut
offrir 3 louis d’or d’engagement, ayant fort besoin de
monde pour sa compagnie, car les régiments ont esté

tous défaits la dernière campagne par les maladies »
(1703) ; — par Fusselet, commissaire des guerres, les
menaçant  de  prison  et  d'une  grosse  garnison,  s’ils
n'envoient 7 hommes capables de servir (1703) ; —
par Bigeard, subdélégué, sur la fourniture de 2 bœufs
ou  2  vaches  grasses  aux  bataillons  qui  doivent
repasser en Piémont, « pour leur donner moyen de se
remettre  de  leurs  fatigues »  (1706),  —  Rôles  des
garçons qui doivent tirer au sort, etc.

EE. 6. (Liasse.) — 74 pièces, papier (26 imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 3 4 .  —  Ordres :  de  Bigeard,
subdélégué,  de  fournir  à  l’étape  de  Valence  20
quintaux d’orge (1710) ; — du comte de Médavy, de
loger  les  officiers  et  l’état-major  du  régiment  de
cavalerie  de  Raigecourt  (1710) ;  —  de  Geys,
d'envoyer à Saint-Paul-trois-Châteaux 9 hommes bien
armés pour le service de la ligne (1721) ; — de de
Launai, de fournir à ceux qui vont garder la ligue 8
fusils, 3 coups de poudre et 3 balles (1722) ; — de
Chaix, de licencier partie des miliciens (1728), etc. —
États :  des  garçons et  hommes de  16 à  30  ans qui
doivent tirer au sort pour la milice : il y en a 29 de 5 à
5 pieds 4 pouces de taille (1726) ; — de répartition
des grains levés pour les troupes (1710), etc.

EE. 7. (Liasse.) — 79 pièces, papier (17 imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 4 4 .  — Ordonnances du Roi et de
l’intendant : pour les milices, dont les 122 bataillons
sont réduits à 100 (1736) ; — défendant aux miliciens
de s’engager dans les troupes réglées avant la fin de
leur  service  (1737) ;  —  augmentant  le  corps  des
milices de 30,000 hommes (1743) ; — interdisant aux
jeunes gens sujets à la milice de s’absenter (1736) ;
— ordonnant des corvées sur toutes les routes d’un
lieu  d’étape  à  l’autre  (1736),  etc.  —  Lettres :  de
Chaix,  relativement  à  un  projet  de  transports
militaires  par  des  entrepreneurs,  comme  en
Languedoc (1737) ; — de Rouveyre de Lestang, sur
le transport à Saillans de grains et d’effets d’artillerie
(3 mai 1744) ; — de Jomaron, annonçant l’arrivée de
2 compagnies  de cavalerie  en quartier  d’hiver  dans
leur lieu (1744). — Rôles des garçons de 16 à 40 ans
qui doivent tirer au sort.
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EE. 8. (Liasse.) — 78 pièces, papier (13 imprimées).

1 7 4 5 - 1 7 4 8 .  —  Ordonnances  de
l’intendant : pour l’envoi en congé des bataillons de
la milice (1745) ; — pour l’assemblée des miliciens à
Valence (1745) ; — pour fournitures de chevaux et
charrettes (1746) ; — pour défense aux conducteurs
des voitures chargées  du transport  des fourrages de
traiter avec qui que ce soit (1748), etc. — Rôles des
garçons de 16 à 40 ans de 5 à 5 pieds 1/2 de taille
(1745), etc. — Lettres aux consuls par le subdélégué
annonçant : l'arrivée d’une compagnie de dragons et
la fourniture à leur faire de 1,456 ras d’avoine, le ras
équivalant  à  3  boisseaux  environ  (1747) ;  —  une
nouvelle levée de milice (1747) ; — l’établissement
d'une étape àr Tain (1748) ; — le logement, du 18 au
27 novembre  1748,  de  8  compagnies  de  gardes-
Lorraine  et  8  du  bataillon  de  La  Roche-Aymon
(1748), etc.

EE. 9. (Liasse.) — 69 pièces, papier (22 imprimées).

1 7 4 9 - 1 7 6 7 .  — Ordonnances : du Roi, pour
la  publication  de  la  paix ;  —  de  l’intendant,
concernant  le  licenciement  de  la  première  des  cinq
classes et leur remplacement (1753), l'habillement des
miliciens  (1754)  et  l’absence  des  jeunes  gens  qui
peuvent  être  appelés  (1766),  etc.  —  Lettres  aux
consuls par le subdélégué : au sujet du transport des
équipages des Infantes et de 100 quintaux de seigle à
Grenoble (1749) ; — du logement d’une compagnie
du  régiment  d’Apchon ;  — du  paiement  du  bois  à
brûler  fourni ;  — des  réparations  de  leurs  prisons,
d’où  les  soldats  punis  s’échappent  (1749) ;  —  du
logement des cavaliers et dragons dans une ou deux
maisons limitrophes (1762) ; — de la nourriture des
chevaux du régiment de Nassau (1763), etc. — Rôles
des garçons qui doivent tirer au sort, avec indication
des exemptions : 14 sont déclarés bons, 16 trop courts
de taille, etc., total 58.

EE. 10. (Liasse.) — 50 pièces, papier (28 imprimées).

1 7 6 8 - 1 7 8 8 .  —  Ordonnances :  du  Roi,
supprimant les régiments provinciaux (1755) ; — des
intendants,  concernant  les  milices.  —  Lettres :  de
Pajot  de  Marcheval,  autorisant  les  transports
militaires  par  entrepreneurs,  comme  en  Languedoc
(1769) ; — du subdélégué, sur l’assemblée à Valence
des  soldats  de  milice  (1771) ;  sur  l’existence  des
miliciens  levés  depuis  4  ans  (1771) ;  sur  la

continuation  des  levées  de  soldats  provinciaux,
malgré la suppression des régiments de même nom
(1777) ; sur le choix pour le service de la marine d’un
certain  nombre  de  soldats  provinciaux,  de  1777  à
1781 (1782), etc. — Rôles des garçons en 1768, avec
indication de leurs exemptions : 16 sur 47 n’ontpas la
taille, 16 sont exempts par l’ordonnance, 4 sont bons,
etc.

FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 93 pièces,
papier (2 imprimées).

1 5 6 0 - 1 6 5 6 .  —  Provisions  d'Antoine
Grillier,  « greffier  judiciel  de  Montelier, »  par
Antoine  de  Sassenage,  seigneur  du  lieu  (21 janvier
1561).  —-  Arrêts :  du  Parlement,  qui  approuve
l’appointement passé entre les consuls et Chambaud
(1615) ;  —  de  la  Cour  des  Aides  de  Vienne,
homologuant  la  délibération  du  23 août  1654  et
permettant  de  remplacer  les  assemblées  générales,
difficiles à réunir, par des assemblées de 24 membres,
dont les deux tiers pourront délibérer valablement, et
formant  le  conseil  particulier  des  2  membres
renouvelables par tiers (1654).  — Procédures : pour
Du  Cluset,  de  Valence,  contre  les  consuls,  en
paiement de créance (1615) ; — pour Eynard contre
les mêmes, en paiement de fourrage fourni en 1656 ;
—  pour  les  mêmes  contre  Grégoire  et  Émeraude
Vachon, héritière du seigneur de Granet, en paiement
de  tailles  (1634) ;  —  pour  Gaspard  Froment,
professeur en droit, contre Mazelier, Martel et autres,
en remboursement d’une somme de 800 livres qu’ils
ont employée aux affaires de la communauté (1653).
—  Informations  sur  menaces  et  voies  de  fait
commises par des cavaliers (1654), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 3 .  —  Lettres  d’Hortal  aux
consuls,  relatives  aux  procès  que  leur  intentent
Chabrières,  de  Valence,  et  la  Paumier  (1659).  —
Arrêts  du  Parlement  ordonnant  la  production  des
minutes  de  notaires  concernant  la  vente  à  la
commune de plusieurs fonds par  François de Frize.
— Procédures pour Giraud (1656), Ridelet, Monteil
et autres receveurs des tailles contre les consuls, en
paiement de cotes de tailles.
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FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 63 pièces,
papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 8 .  — Arrêt  du  Parlement  dans
l’affaire  de  la  femme  Richard,  née  Paumier,
condamnant les consulsaux dépens envers Louise et
Justine Thoronet et compensant les autres (1664). —
Parcelle de frais faits par Avignon, député à Grenoble
pour ce procès,  s’élevant à 244 livres, dont 7 1/2 à
l'avocat, 9 1/2 à André Galle, imprimeur d’un factum,
23  à  Gassaud,  qui  l’a  rédigé,  etc.  —  Procédures :
pour  Teyssier,  notaire  à  Valence,  et  les  autres
possesseurs des biens de feu noble François Bouvier,
contre les consuls, qui les ont sans droit imposés aux
tailles  (1663) ;  —  pour  Arnoux  de  Loulle  contre
Martel, ancien consul, pour saisie d’un fenier dans un
pré  du  domaine  de  Beauregard  ou  des  Bernardins,
etc.

FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 65 feuillets,
59 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 8 - 1 6 7 7 .  — Procédures :  pour  Teyton
contre  Monier,  consul,  en  paiement  de  la  soulte
résultant  de  l’échange  d’une  maison  avec  la
communauté (1668) ; — pour le receveur des épices
du bureau des Finances contre Vernet,  en paiement
de  droits  (1669) ;  — pour  La Balme,  receveur  des
tailles, contre Juge, en paiement de cotes (1671), etc.
— Copie  de  l’édit  du  Roi  relatif  à  l’établissement
dans toutes les villes, bourgs et autres lieux de dépôts
pour  les  saisies  mobilières  (septembre  1674).  —
Requêtes de Roux au Parlement, pour être payé des
dépens qui lui ont été adjugés, et de Bermond, consul,
pour obtenir le temps nécessaire au recouvrement de
cette  somme  (1669).  —  Parcelle  des  dépens  de
Bermond Bayon,  consul,  au procès  de Roux contre
Bérengier, Deromans et Martel, « remissionnaires de
la cote d’escart du sr Roux, » s’élevant à 537 livres.

FF. 5. (Liasse.) — 90 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 8 2 - 1 7 3 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
soumettant  au  contrôle  les  significations  des  lettres
d’État,  actes  d’appel,  lettres  de  répit,  etc.
(29 décembre 1696). — Instruction pour les commis
employés  au  contrôle  des  exploits.  — Procédures :
pour La Balme, receveur des tailles, contre les hoirs
Juge,  en  paiement  de  dépens  taxés  pour  tailles
(1682) ; — pour Didier, consul, contre les Ursulines
de Valence, pour démolition des murs d'enceinte près

de la maison où elles font  l’école (1688) ; — pour
Gaspard de Glaudevez d’Aubignos, commandeur de
Valence,  contre  les  communautés  de  Montelier,
Charpey, etc., en maintenue d’exemption des cas de
droit  (1694) ;  —  pour  Jean-Augustin  de  Loulle,
maître ordinaire en la Chambre des Comptes, contre
les consuls, en décharge pour ses fermiers et métayers
de capage,  industrie et  impositions à raison de leur
travail (1694) ; — pour les consuls contre Alexandre
de Chypre, chanoine de Saint-Ruf, prieur-décimateur,
en remplacement du cloîtrier changé et du paiement à
celui-ci  de  275 livres  de  prébende  pour  célébrer  la
messe et assister aux offices, etc. (Une note rappelle
que,  par  transaction  du  1er juin  1735,  le  prieur
s’obligea  à  faire  célébrer  le  service  divin.)  —
Lettres :  de  Courbis,  relatives  au  procès  contre
Avignon,  qui  est  condamné  à  la  moitié  des  frais
(22 mars 1687) ; — de Brunier, au sujet du différend
avec  Romans,  qu’il  a  reçu  ordre  de  l’intendant  de
terminer  (1692) ;  —de Mme de  Serment,  supérieure
des  Ursulines  de  Valence,  concernant  l’école  de
filles ; elle mande que l'évêque a conseillé d’attendre
une conférence avec M. de Sassenage (8 juillet 1702),
etc.

FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 69 pièces,
papier (16 imprimées).

1 7 3 3 - 1 7 8 9 .  —  Arrêts  du  Parlement  de
Grenoble :  défendant  les  jeux  de  hasard  dans  les
maisons  ou  académies  publiques,  l’ouverture  des
cabarets à des heures indues, les dommages et larcins
à la campagne (1733) ; la chasse et le port  d’armes
(1739) ;  les  fonctions  de  maire  aux  baillis  et
sénéchaux,  etc.  (1744) ;  les  assemblées  publiques
(1767) ;  ordonnant  la  publication  de  l’ordonnance
relative aux appels des jugements des maîtrises des
eaux et forêts (1734) ; l’expédition sur parchemin des
sentences  et  jugements  rendus  à  l’audience  ou  sur
procès par écrit (1739) ; l’envoi par les châtelains et
procureurs  d’office  d'un  état  des  crimes  dignes  de
mort ou de peines afflictives (1750) ; la publication
des  ordonnances  royales  contre  les  contrebandiers
(1754).  —  Procédures :  pour  les  consuls  contre
l'évêque, en appel comme d’abus de l’ordonnance qui
refuse  un  vicaire,  et  contre  les  Ursulines,  qui  ne
tiennent  pas  l’école  de  filles ;  —  pour  les  mêmes
contre  les  Sœurs  Grises,  prieures  du  lieu,  en
réparation de la flèche du clocher, qui se trouve sur le
chœur  de  l'église  (1786).  —  Consultation  sur  les
difficultés avec M. de Sassenage. Celui-ci possédait
des  fonds  taillables,  estimés  25 livres  1l sols  au
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cadastre, et n’avait payé aucune imposition de 1639 à
1672,  pas même une cote d'écart  de 800 livres.  En
1672 il fut déchargé de tout, moyennant 1,180 livres,
pour le paiement desquelles il céda une rente foncière
de 412 livres et l’office de secrétaire, évalué 300. En
1772  Gabriel-Bruno  de  Loulle  et  Catherine-
Marguerite de La Coste, veuve Monier, assignent Mme

de Sassenage en cotisation de ses fonds taillables. Les
avocats  pensent  que  la  demande  des  arrérages  de
tailles et de la cote d’écart n'est pas fondée ; que le
traité  de  1672  est  nul ;  qu'elle  doit  rembourser  les
tailles supportées pour elle durant 30 ans, ainsi que
les intérêts. Lettre de Febvre, annonçant que Madame
accepte un arbitrage (1773).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 190 feuillets, papier.

1 5 8 1 - 1 6 2 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Blanchard,  Normant,  Rabier,  Lescot,
Gaspard et Bouquet, curés. — Baptêmes : le 15 juillet
1582,  de  Madeleine  Didier,  fille  de  Bertrand,
châtelain,  tenue  sur  les  fonts  par  Jacques  Didier,
prieur de Coussaud, et Madeleine Bertrand, veuve de
Laurent de Sassenage ; — le 22 septembre 1585, de
Françoise  de  Sassenage,  fille  d’Antoine ;  —  le
20 septembre  1587,  de  Bernard  de  Lattier,  fils  de
Claude,  seigneur  de  Charpey,  et  de  Françoise
Bertrand ; — le 29 octobre 1589, de Pierre de Lattier
et, le 3 mars 1591, de Charles, fils des mêmes ; — le
11 juillet  1593,  de  Louise  de  Sassenage,  fille
d’Antoine,  seigneur  d’Izeron,  et  d’Esther  de
Beaumont ;  —  le  1er mai  1597,  de  Laurent  de
Sassenage, fils de Jean-Louis, sieur de Fauconuières,
et de Marie d’Urre ; — le 11 mai 1600, de Clémence,
le  2 août  1601,  de  Louis,  le  28 janvier  1607,  de
Rostaing  de  Sassenage,  enfants  des  mêmes ;  — le
1er mai  1622,  de  Joseph  de  Sassenage,  fils
d’Alphonse,  baron  de  Montelier,  et  de  Louise  de
Lattier ; — le 17 février 1624, de Charles, son frère ;
— le 28 septembre 1626, de Gaspard, son autre frère,
etc.  —  Mariages :  le  29 octobre  1613,  de  noble
Michel  de  Barnat,  seigneur  de  Châteauneuf,  avec
Suzanne  de  Sassenage,  fille  des  seigneur  et  dame
d'Izeron ;  —  le  11 janvier  1586,  de  noble  Jacques
Costaing avec Françoise de Sassenage ; — le 31 août
1620,  d’Alphonse  de  Sassenage,  baron  d’Izeron  et
seigneur de Montelier, avec Louise de Lattier, etc. —
Sépultures :  le  20 septembre  1587,  de  Madeleine
Bertrand, dame de Montelier ; — le 12 août 1616, de
Denis  Normand,  curé ;  — le  24 juillet  1618,  de  la
femme  Perpoint,  « frappée  du  tonnerre  en
moissonnant près du moulin Traffanel, sur Charpey ;

le tonnerre fust si fort et si impétueux qu’il jetta 7 ou
8 meyssonniers qu’estoient  avec elle dans un fossé,
dont  se  trouvèrent  fort  mal  longtemps  après,  mais
aucun ne moureust » ;  — le 13 septembre 1585,  de
Bonard,  curé ;  — les  8  et  9 juin  1586,  de  Monier,
curé, et de Desboses, prieur, morts d’épidémie ; — le
6 janvier  1591,  de  François  Grillier,  juge,  et
d'Antoine de Sassenage, seigneur ; — le 10 novembre
1599,  d’Honorade  d'Urre,  dame de  Charpey ;  — le
24 octobre  1620,  de  Thonia,  dite  Bachassière.
« Pendant que l’on fezet l'office de sa sépulture dans
l’église » Saint-Jacques,  sortist ung gros lièvre d’un
coing  de  lad.  église,  lequel  ayant  été  coureu
longuement par ceulx de l’adsistance, fut prins dans
la  mesme  église » ;  —  le  10 décembre  1620,  de
Laurent et, le 12 mai 1622, de Joseph de Sassenage ;
— le 7 juillet 1627, de Judith de Galbert,  veuve de
Granjon, notaire, etc. — État du mobilier de l’église
de  Saint-Prix,  en  1609,  mentionnant  11  nappes,  4
chasubles, 3 aubes, un calice doré, une croix laiton,
etc. — Au fol. 82, note des fêtes des confréries et des
fêtes  retranchées ;  au  fol.  124,  adjuratio  contra
tempes tatem ; au fol. 22, dénombrement des familles
en  1691 :  il  y  en  a  169  et  612  personnes ;  à
Fauconnières, 36 familles et 182 personnes.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Bouquet, Trouillier, Piquet et Salomon,
curés.  —  Baptêmes :  le  dernier février  1628,  de
Claude,  le  10 septembre  1631,  de  Guillaume-
Antoine, le 16 octobre 1634, de Jacques,  le 11 avril
1639, de Laurent, le 25 septembre 1640, d’Henri, le
28 juillet  1641,  de  Marie-Marguerite  et  de  Charles-
Alphonse de Sassenage, tous enfants d’Alphonse ; —
le 10 septembre 1652, d'Élisabeth et, le 8 juillet 1660,
de Catherine-Thérèse de Sassenage, filles de Charles-
Louis-Alphonse,  marquis du Pont,  et  de Chrétienne
de Salvaing ; — le 8 août 1670, de René-lsmidon de
Sassenage, fils du même seigneur et de Claudine de
La Motte-Brion ; — le 14 février 1676, de Gabriel du
Perron de Revel, fils de Laurent et de Françoise de
Sassenage, etc. — Mariages : le 24 février 1631, de
Pierre Prunier avec Marie de Sassenage, fille du sieur
de Fauconnières ; — le 3 mars 1669, de Laurent du
Perron, sieur de Revel, de Grenoble, avec Françoise
de Sassenage de Saint-Sauveur, fille de Laurent, etc.
—  Sépultures :  le  26 septembre  1630,  de  Jean  de
Laboisse,  prieur ;  —  le  25 septembre  1634,  de
Clémence Eybruy, à 34 ans, « miroir de vertu et de
dévotion  aux  filles  du  lieu » ;  —  le  12 novembre
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1636, de noble Claude de Fauconnières ; — le 8 mai
1643, d’Esther  de Beaumont,  dame d’Izeron ; — le
16 novembre 1669, de l'abbé de Sassenage, prieur de
Montelier.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 339 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Salomon et Ollivier. — Baptêmes : le
5 mars  1677  et  le  4 octobre  1678,  de  Louise  et  de
Claude de Revel, fille et fils de Laurent du Perron et
de  Françoise  de  Sassenage,  etc.  —  Mariage,  le
9 septembre 1681, d'Antoine-Marie de Lattier, fils de
Charles  Antoine,  seigneur  d’Orcinas,  et  d’Éléonor
Dumaine, avec Marguerite de Vaure, fille de Pierre et
d’Anne  Froment,  par  Mgr  de  Cosnac,  dans  la
chapelle de Lamena. — Sépultures : le 10 novembre
1677,  de  Laurent  de  Sassenage,  châtelain ;  —  le
27 juin  1694,  de  René  de  La Motte-Brion,  dans  la
chapelle  de Saint-Christophe de  l’église paroissiale,
etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 2 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par  Ollivier.  — Baptêmes : le 12 octobre
1725 et le 30 juillet 1727, de Justine et de Charlotte
de  Sassenage,  filles  de  Charles-François-Louis-
Alphonse,  lieutenant  général  en  Dauphiné,  et  de
Marie-Françoise-Camille  de  Sassenage,  etc.  —
Sépultures :  le  30 octobre  1714,  de  Marie-Anne  de
Bovet,  veuve  Avignon ;  —  le  10 mai  1720,
d’Ollivier,  curé,  etc.  —  Du  20 octobre  1724  au
31 mars 1725, il meurt 46 enfants de la petite vérole.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 139 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 6 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Buée et Bernard. — Il y a 42 baptêmes
en 1741,  39 en 1742,  40 en 1743,  41 en 1744.  —
Mariage,  le  7 janvier  1750,  de  Pons  Rollet,  fils  de
Jean-Pierre, notaire, avec Françoise-Claudine Delisle,
fille de François, conseiller au Présidial. — Mission,
en 1731, donnée par les Capucins de Valence.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Bernard, Lacour et Charbonnier. — Le

ler juillet  1792,  bénédiction  du  drapeau  du  bataillon
du chef-lieu.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 63 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Grégoire,  Tourelle et Fayet,  curés de
Fauconnières,  succursale  de  Montelier  établie  en
1777.  — Le  16 septembre  1787,  bénédiction  de  la
cloche par Mgr de Grave.

GG. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 68 pièces,
papier (6 imprimées).

1 4 5 7 - 1 7 9 0 .  — État des biens affectés à la
messe  de  l’aube  fondée  en  1457  dans  l’église  de
Saint-P[u]ix : Rochas donne 7 sétiers de blé, Mathieu
8 gros, Metifiot et .Mazelier 2 émines de blé, etc. —
Bail à ferme par Grillier, curé, à Rolland, prêtre, de la
cure  « et  des  perochiens,  avec  tous  émolumens,
prééminences,  honneurs,  profiltz,  charges  et  gages
accoustumés, à tous périls et fortunes tant de guerre,
peste  que  famine, »  ainsi  que  des  immeubles,
pensions et fondations, pour 45 florins par an et pour
3  ans  (10 juin  1558).  —  Prise  de  possession  par
Grillier de la chapelle où se dit cette messe (1583). —
Visite  épiscopale  en  1730 :  la  chapelle  de  Notre-
Dame a pour patron Calvin et pour recteur Charrière ;
la  chapelle  Saint-Christophe  a  pour  patron  M.  de
Charpey et pour recteur le curé de Marches, etc. —
Procédures : pour les consuls contre Pascal, cloitrier,
qui ne réside pas (1743), et contre l'évêque, en appel
comme d’abus de son ordonnance qui leur refuse un
vicaire en remplacement du. cloitrier (1777) ; — pour
Buée, curé, contre les consuls, en revendication des
chênes du cimetière de Saint-Achille (1758) ; — pour
Charbonnier,  curé,  contre  les  Sœurs  Grises,  en
paiement des arrérages de la somme de 250 livres qui
lui  était  due  outre  sa  portion  congrue  (1790).  —
Testament  de  Didier-Charignon  en  faveur  de  sa
femme et de son neveu, avec des legs aux confrères
du Saint-Sacrement (12 août 1671).  — Requêtes : à
l’abbé de Saint- Ruf, pour obliger Chabran, cloitrier
du lieu, à faire son service (1691) ; — au juge, pour
empêcher de sonner les cloches à la volée lors des
baptêmes  et  de  monter  au  clocher  (1732).  —
Ordonnances relatives au port d’armes et au voyage à
Genève des nouveaux convertis (1691 et 1699).
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GG. 9. (Liasse.) — 94 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 3 5 - 1 7 8 9 .  —  Déclaration  du  Roi
concernant  les  mendiants  (1750),  les  vagabonds  et
gens sans aveu (1764). — Arrêts du Parlement pour
assurer la subsistance des pauvres (1709) et pour le
paiement en nature, et non en argent, de la 24e partie
de  la  dîme  (1714).  —  Lettres :  de  Bouchu  et  des
subdelégués, réclamant un état mensuel des pauvres
(1790),  un  état  des fonds  et  retenus affectés  à  leur
soulagement ; — de Reynaud, sur la distribution de la
24e partie  de la dîme (1789).  — Rôles des pauvres
pour  la  distribution  de  18 aunes  de  drap  (1635)  et
celle des 10 sétiers de grains mêlés de la 24e partie de
la dîme (1655 et  1726).  — Quittance  de 200 livres
aux  consuls  par  le  procureur  de  l’ordre  de  Saint-
Lazare et Montcarmel, pour les fruits et revenus de
l'hôpital de Montelier (1681).  — Constitution d’une
rente  de  30 livres  au  profit  des  pauvres  par  Allier,
marchand,  moyennant  le  capilal  de  600 livres,
provenant  d’un  legs  d’Alphonse  de  Sassenage  fait
aux confréries du Saint-Sacrement  et  de la Charité,
lesquelles, ayant cessé d’exister, sont représentées par
le curé et les délégués de la communauté (1744), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets,
43 pièces, papier (20 imprimées).

1 6 8 8 - 1 7 5 4 .  — Arrêts : du Conseil d’Etat,
défendant l’exportation du bétail (1711) et des grains
d’une  province  à  l’autre  (1747) ;  — du Parlement,
prohibitif  de  la  même  exportation  (1720)  et  de  la
destruction  des  nichées  de  cailles  et  de  perdrix
(1751), concernant la maladie du bétail (1714, 1746).
— Lettres des subdélégués, réclamant des états de la
population,  des  fonds  ensemencés,  etc.  (1709),  le
remplacement des arbres à fruits, que le froid a fait
périr (1709), autorisant Grégoire à planter une vigne
(1735). — Adjudication du monopole de la boucherie
à Léorat, pour un an, à la condition de vendre la livre
de mouton 2 sols 1/2, celle de brebis 2 sols, celle de
bœuf  1  sol  1/2,  etc.,  de  porter  à  M.  le  comte  les
langues  des  bœufs  tués  et  les  « nombles »  des
pourceaux,  de  payer  15 livres  pour  le  loyer  de  la
maison de la commune où sera son étal et de fournir
un  cierge  pascal  convenable  (1688).  — Etats de  la
population  en  1748 :  251  familles,  137  hommes
valides,  96  infirmes,  95  femmes  valides,  143
infirmes, 97 filles de 16 ans et plus, 147 de moins de
16  ans,  121  garçons  de  plus  de  16  ans  et  160  de
moins,  30  charrettes,  36  chevaux,  24  mulets  ou

mules,  etc.  —  Recettes  contre  les  maladies  des
bestiaux.

HH. 2. (Liasse.) — 48 pièces, papier (26 imprimées).

1 7 1 7 - 1 7 7 4 .  — Ordonnances des intendants
sur  les  revues  et  les  saillies  des  juments.  —
Certificats de répartition des bêtes à laine avant 1743.
—  Lettre  du  subdélégué,  envoyant  un  arrêt  du
Conseil  du  20 août  1743,  qui  permet  d’avoir  le
nombre de brebis et moutons que chacun veut.

HH. 3. (Cahier.) — In-fol., 145 feuillets, 11 pièces,
papier (4 imprimées).

1 7 3 9 .  — État de répartition des bêtes à laine :
Avignon 95 têtes, pour 119 sétérées de terre et bois,
Aubert 8, pour 6 sétérées,  Alliod 2, pour 2 sétérées,
etc. — Arrêt du Conseil d’État défendant la vente des
étoffes  de soie pure  ou mêlée d’or  et  d’argent,  des
mousselines,  etc.  (1714).  —  Ordonnance  de
l’intendant sur la vente et le commerce des soies et
cocons (1722).

II. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 41 feuillets,
38 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 7 5 3 .  — Inventaire des archives fait
par  Grégoire,  avocat,  et  Bourgeois,  syndic  des
forains,  mentionnant  les  cadastres,  rôles  de  tailles,
comptes  consulaires,  délibérations,  etc.  (1685).  —
Pièces  concernant  les  familles  Bellon,  Dedeaux,
Eymard,  Gironnet,  Grillier,  Guigou,  Jalifier,  Malet,
Mazelier, Reynaud et Silla. — Testaments : de noble
Alexandre  de  Grillier,  châtelain,  capitaine  au
régiment d’Aiguebonne, en faveur de Marguerite de
Rozeron,  sa  femme  (1645) ;  —  de  Pierre  Eynard,
fermier,  en faveur de son fils (1745).  — Bail à mi-
fruits par Drevet à Gironnet de fonds à Beaulieu sur
Alixan  (1753).  —  Transaction  entre  Grillier,
capitaine-châtelain,  et  Françoise  Garinot,  fille  du
châtelain de Saillans, au sujet des revenus des biens
de Frize (1591). — Donation pour cause de noces à
François  Grillier,  châtelain  de  Montelier  et  greffier
royal  à  Chabeuil,  se  mariant  avec  Honorade
Chambon, par Bertrand Grillier, notaire à Montelier,
de la moitié de tous ses biens (20 janvier 1553).  —
Permission par Philibert de Sassenage et par Anne de
Montlaur, sa mère, à Bernardin et Guillaume Guigou,
de Romans, d’avoir  un colombier  et un four à leur
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grange du Champ- Saint-Pierre, moyennant la cense
annuelle de 1 quarte de blé, mesure de Valence. —
Passeport accordé à Mulet et Marion, notaires, par de
Berulle  (1703).  —  Transport  d’une  créance  de
216 livres  sur  Montelier  par  Bernardin  Reynaud,
maître sculpteur de Valence, à Crozat (1654), etc.

MONTMEYRAN.

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 350 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  —  Cadastre, mentionnant
parmi  les  propriétaires  Mille-Courtois,  Morin,
Masserolle, Louis Néry, marchand, Rivoire, les hoirs
d’Antoine Néry, notaire, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 9 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Souchon,  Tournade,  Monavon  et
Rodet,  curés.  —  Baptêmes :  le  19 mai  1614,
d’Antoine de Mérindol, fils de Jean et d’Isabeau de
Baisse ; — le 17 juin 1629, de François Ode, fils de
noble  Barthélemy  et  de  Claudie  Rolland ;  —  le
16 septembre 1623, d’Antoinette de Corbeau, fille de
noble François et de Suzanne de Bruyère ; — le 8 mai
1634, de Jean-François de La Rolière,  fils de noble
Aimar  et  de  Charlotte  Guilhemon ;  —  le
25 novembre 1640,  de Jeanne de Mérindol,  fille de
noble « Archilles », châtelain de Montmeyran, et de
Catherine de Vernet, et, le 10 avril 1646, de Louis de
Mérindol,  son  frère,  etc.  —  Sépulture,  le  23 avril
1632, de Souchon, curé.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 21 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 8 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Morier  et  Sautel,  curé  et  vicaire.  —
Note de Grasson, recteur de Saint-Pierre et du Mont-
de-Piété  à  Châteauneuf-du-Rhône,  d’après  laquelle
les  curés,  en  1783,  ont  obtenu  un  logement  et  un
jardin,  après un procès commencé en 1686 et après
un arrangement avec le prieur.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 7 2 2 - 1 7 4 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Morier. — Baptême, le 2 juin 1735, de

Charles-Claude de Bruno, fils de Claude, correcteur
en la Chambre des Comptes, et de Charlotte Rousset.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 7 4 6 - 1 7 7 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Dode. — Le 24 mai 1746, sépulture de
noble  Claude-Just  de  Marquet,  à  76  ans.  —
Mariages : le 14 février 1771, de noble Pierre-Marie
Gamon de La Lombardière, capitaine au régiment de
la Couronne, infanterie, fils de Claude, conseiller au
Présidial de Valence, et d’Élisabeth de Marquet, avec
Marie-Suzanne-Élisabeth  de  Bau,  fille  de  Charles,
avocat,  et de Madeleine-Catherine de Bruno ; — le
8 avril 1775, de Joseph-Robert Imbert du Mairie, fils
de  Joseph  et  de  Marie-Anne  Mallet,  avec  Marie-
Camille-Joséphine Bau, fille de Charles, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Montresse, Forest, Ture et Grasson. —
Baptême, le 24 juillet 1778, d'André-Charles-Adrien
Bau  du  Lac,  fils  de  noble  Charles-Joseph-René-
Hubert,  ancien  officier  de  dragons,  et  de  Marie-
Émilie Nas de Romane. — Sépulture, le 8 mars 1778,
de Marie-Anne de Badel du Noyer, veuve de Pierre-
Alexandre  de  Montoison.  —  Le  2 mars  1783,
bénédiction du nouveau cimetière, dit de Saint-Pierre.
— Déclarations  devant  le  châtelain  de  mariages  et
décès des réformés, du 29 avril 1788 à 1792.

MONTVENDRE.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 9 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Bouvier,  Duron,  Albony  et  Renault,
curés. — Baptêmes : le 15 juin 1610, de Pierre, Turc,
natif  de  Constantinople ;  —  le  6 juillet  1654,  de
Laurent  d'Allard,  fils  de  Balthazar ;  —  le  14 mars
1668,  de  Jeanne-Angélique  de  Tinel,  veuve
d’Alexandre de Galbert de « Rouchaux » (Ronchol),
fille d’Antoine et de Jeanne de Glanne d’Eurre, etc.
— Mariages : le 7 août 1672, de François de Morgcs,
seigneur de Ventavon, avec Françoise du Pilhon ; —
le  15 avril  1681,  de  noble  Charles-François  de
Bressac,  sieur  de Rollin,  avec  Renée du  Vache,  de
Chabeuil, etc. — Sépulture, le 8 avril 1644, de noble
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Alric  du  Pilhon.  —  Oratio  contrà  omnes  tum
maleficorum, tum demonum succursus.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 91 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Renoult,  Bruyère  et  Chaix.  —
Baptême,  le  9 mai  1701,  de  Marie-Madeleine
d’Allard,  fille  de  Laurent,  commissaire  provincial
d’artillerie, et de Marie-Charlotte de Rostaing, etc. —
Mariage, le 23 novembre 1706, de François d’Allard
de Riosset, commissaire provincial d’artillerie, fils de
feu Balthazar et de Charlotte Blanchard, avec Isabeau
Vinard,  fille  de  Louis,  notaire.  — Le 3 avril  1705,
sépulture de Charlotte Blanchard, veuve de Balthazar
d’Allard.  — En  1705  et  1708,  Laumalier  et  Palis,
« précepteurs de la jeunesse, » sont témoins.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 7 1 6 - 1 7 5 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Jacquier. — Mariage, dans la chapelle
du  domaine  de  Villeplat,  le  29 juillet  1743,  de
François Lacroix-Saint-Pierre, avocat, fils d’Antoine
et  d'Hélène  Nicolas,  avec  Anne-Elisabeth  de  Saint-
Germain, fille du receveur des tailles de l'Élection et
d'Élisabeth Foriel.  — Sépulture,  le 11 février  1739,
de  Charles-Joseph  de  Rostaing,  fils  de  Claude  et
d’Anne de Bovet-La Bretonnière, etc. — Le 4 juillet
1719, Degresse, dit Peysson, déclare que son père, sa
mère et sa soeur ont été écrasés sous les ruines de leur
maison.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Jacquier,  Ollivier,  Chaix,  Gimbert  et
Dorée.

GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 52 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 8 5 0 .  — Table  chronologique  des
baptêmes, mariages et sépultures.

PEYRES.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 180 feuillets, papier.

1 7 7 2 .  —  Courcier ou livre des mutations : la
cure possède une vigne aux Gendarmes, la confrérie
des Pénitents une chapelle, le curé-prieur une grange,
etc.

CC. 2. (Registre.) — ln-fol., 210 feuillets, papier.

1 7 7 2 .  — Cadastre, fait par Chalvet, géomètre.
Les propriétaires sont Allard, Aubert, Bellon, Bovet,
Chapel, Colombier, Format, Gagnol, Magnat, Allier,
Tarel, etc.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 25 feuillets, papier.

1 7 7 2 .  — Plan topographique à l’échelle,  par
Chalvet : les quartiers cités sont Arbeau, Pré du Gua,
Colombier,  Boissier,  La  Fare,  Les  Chabrelles,
Combe-Chaude, Peyrins, etc.

GG. 1. (Registre.) - In-4°, 606 feuillets, papier.

1 6 2 3 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Jory,  Falcon,  Bertier,  Allard,  Coyx,
Trolat et Neyremand, curés ou vicaires. — Tables.

GG. 2. (Registres.) — In-4°, 398 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Eynard,  Morel,  Garnier,  Desboses  et
Béranger.  — Le 6 mai  1758,  sépulture  de  Garnier,
curé.

UPIE.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 351 feuillets, papier.

1 6 4 7 .  — Cadastre, mentionnant les propriétés
du prieur de Saint-Baudile, du curé et des recteurs de
Notre-Dame de  Pitié  et  de Saint-Blaise,  d’Anne de
Moreton,  veuve  de  Fabien  de  Leberon,  de  nobles
Alexandre de Montoison, Adrien de Baisse, François
de  Corbeau,  Gaspard  de  Lattier,  Pierre  de  Pignat,
sieur  de  Mury,  Jean  de  Poterlat  et  Antoinette  de
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Chabert,  mariés,  Marguerite  de  Grolée,  dame  de
Rousset, et Pierre de La Baume, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1631 -1681. — Baptêmes, mariages et sépultures
par Rostaing, curé- — Baptêmes : le 30 janvier 1661,
de Joseph-François de Corbeau, fils d’Aimé, sieur de
Saint-Franc, et de Marie de Corbeau ; — le 7 octobre
1670, de François-Joseph de Gelas de Leberon,  fils
de  Charles  et  de  Louise  de  Grolée ;  — le  9 juillet
1080,  de  Marie-Alexandrine  Dauvergne,  fille  de
Louis, écuyer,  seigneur  de  Longpré,  major  de
Montlouis, et de Jeanne-Angélique de Tinel, etc. —
Sépulture,  le 30 avril  1677, de Charles de Gelas de
Leberon.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 7 2 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Rostaing,  Molin  et  Amaudru.  — Le
1er mars 1661, mention du décès de M. de Saint-Franc
au Pont-de-Beauvoisin.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 265 feuillets, papier.

1 7 2 7 - 1 7 5 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Molin et Forest, curés.

GG. 4. (Registres.) — In-4°, 359 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Forest  et  Brosset.  —  Baptême,  le
26 juin 1753, de Jean-Paul Didier, né la veille, fils de
Pierre-Jean, marchand, et de Marie-Anne Combelle.
— Mariage,  le  20 juillet  1769,  de  Jean-Baptiste  de
Fontneuve, avocat au Parlement de Toulouse, fils du
juge  de  Lavoulte,  avec  Jeanne-Geneviève  de
Villeneuve, d’Upie, fille de Lombard, bourgeois, etc.

CANTON DU GRAND-SERRE.

HAUTERIVES.

AA. 1. (Cahier.) — In-4°, 19 feuillets, papier.

1 3 2 0 .  —  Copie  des  libertés  octroyées  par
Geoffroy  (Gauffreydus), seigneur  de  Clermont  et
d’Hauterives  (Alteripe), aux habitants de ce dernier
lieu,  représentés  par  nobles  et  religieux  Jean  de
Loras, prieur de Saint-Martin d’Hauterives, Humbert
Ardenc, prieur de Bonnecombe, Eustache du Vernet,
chevalier,  Nicolas,  Jannet  et  Pierre  d’Hauterives,
Falcon  Alleman,  Hugues  Tivoley,  damoiseaux,  et
Guillaume Faure : il leur promet d'être bon et juste,
de  n’établir  aucunes innovations et  de n'attenter  en
rien, par lui ou ses officiers, aux libertés de personne,
casse et annule les innovations faites, de ne lever le
vingtain que les nobles lui ont  concédé pendant un
temps plus long et de se prévaloir de cette jouissance
pour le réclamer, à l’exception toutefois du vingtain
dû pour la clôture du château, de ne lever à l’avenir
ni  chevreaux,  ni  poules,  comme  avait  fait  Poucet
d’Hauterives, permettant à chacun d’en disposer, de
n’exiger  par  lui  ou  les  siens  aucunes  extorsions  et
notamment  la  moisson  antique  du  seigneur,  qu’il
abolit, selon les dernières volontés de Poucet. Fait à
Hauterives,  dans  la  cour  (in  curià) du  lieu,  en
présence  de  Guillaume  et  d'Humbert  de  Clermont,
l’un  chanoine  et  l’autre  archidiacre  de  Vienne.  —
Lettres : de Bertrand Laurent, juge mage du Viennois,
aux  châtelains  et  officiers  d’Hauterives,  pour  le
maintien  et  l’observation  des  libertés  précédentes
(Peyrius,  le  27 novembre  1339) ;  —  d'Eynard,
vicomte et seigneur de Clermont, à tous les nobles et
roturiers  d’Hauterives,  leur  annonçant  l’envoi  de
Reynaud  de  Chypres  et  de  Pierre,  bâtard  de  feu
Geoffroy  de  Clermont,  pour  régler  tout  ce  qui  se
rapporte au vingtain (de Clermont, le 27 juillet 1341,
en  présence  de  Bernard  de  La  Chapelle,  prieur  de
Saint-Martin-en-Serin  (Anserini), d’Humbert
A[r]lenc,  de  Guillaume  de  Limone,  de  Pierre
d’Hauterives,  dit  Chastelard,  de  Rostaing  Tivolev,
etc.).  —  Transaction  entre  Bernard  de  Chypres,
Pierre,  bâtard  de  Clermont,  et  les  habitants,  du
29 juillet  1341,  portant  que  chacun d’eux domicilié
dans le village ou le mandement paiera au seigneur
ou  à ses  successeurs  pour  chaque joug de bœufs  1
émine  de  seigle,  mesure  du  lieu,  et  tout  affaneur
(manouvrier)  1  quartal  de seigle,  comme à Moras ;
que, moyennant cette redevance, les uns et les autres
ne devront plus aucun vingtain des vins et des blés ;
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que le seigneur, dorénavant, fera à ses frais les murs,
portails,  palissade  de  l’enclos  de  son  château,  sans
leur concours. Fait à Hauterives, devant la chapelle et
l’hôpital  du  lieu.  — Ratification  de  cet  accord,  le
29 juin 1365,  par  Aimar  de  Clermont,  seigneur,  en
présence  de  Rollet  Coste,  Lambert  Tivoley  et
Guigues Aimaret, damoiseaux. Ces pièces se trouvent
dans  un procès  intenté  devant  le  Parlement  par  les
syndics  et  habitants  contre  noble  Arnaud  Tivoley,
châtelain, en 1465, ainsi qu’une ordonnance de Jean,
comte  de  Comminges,  qui  défend  aux  châtelain  et
officiers de requérir l’aide des habitants pour fortifier
le château et le bourg, selon la transaction de 1341.

BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets,
103 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 7 5 .  — Délibérations consulaires :
chargeant  Dessables,  Guillermond,  Giraud  et  Hours
de  traiter  avec  les  créanciers  de  la  communauté
(10 août 1610) ; Dessables et Vachier de poursuivre,
au  nom des habitants  de Tersanne et  Treigneux,  le
maintien de leur exemption de la dîme de l’orge, que
l’archevêque de Vienne leur réclame (24 mai 1618) ;
— votant un emprunt sur les plus aisés de 450 livres
pour  le  paiement  de la dépense de 3 chevau-légers
envoyés  par  Lesdiguières  (8 mai  1622) ;  — élisant
pour  consuls  Reynaud  à  Saint-Martin  et  Saint-
Germain  et  Guillermont  à  Tersanne  et  Treigneux
(27 mai 1624) ; — votant une imposition de 21 livres
par feu pour aide à l’étape de Roussillon et une autre
de 1,701 livres à celle de Beaurepaire (2 février 1625
et 25 juillet 1630) ; — acceptant l’offre de Charles de
Borel,  coseigneur,  de  céder  l’office  de  receveur
particulier  héréditaire,  acquis  par  Madeleine  de
Claveyson, sa mère, au prix de 671 livres (29 janvier
1634) ;  —  obligeant  les  possesseurs  de  fonds
roturiers à en faire la déclaration exacte (15 octobre
1634) ;  —  choisissant,  pour  aller  servir  le  Roi,
Gaubert,  Bonnardel,  Chiron,  Gaillard,  etc.  Il  est  dit
que  le  lieu,  uniquement  habité  par  de  pauvres
laboureurs et brassiers, n’a aucune arme ; que depuis
3  mois  les  seigneurs  d’Hauterives  y  ont  levé  2
compagnies  de  gens  de  pied  et  que  les  hommes-
restants  sont  vieux  ou  chargés  de  famille  (5 août
1635) ; — demandant une réduction de leurs feux, à
cause de la nature de leur  sol  (16 janvier  1639),  et
une imposition de 300 livres pour l’équipement de 5
hommes dans les paroisses de Treigneux et Tersanne
(21 août 1640) ; plus tard, de 2,000 livres pour aide à
Châteauneuf-d’Isère et Valence (17 février 1649) ; —
portant la somme due pour les étapes au conseiller de

Rosans  à  2,595 livres  (15 novembre  1654) ;  —
ratifiant l’accord ménagé par le défunt seigneur entre
les consuls, le premier élu en l’Élection de Romans,
et Genthon, châtelain de Serre (15 juillet 1657) ; —
envoyant  Pierre  Courtois,  châtelain,  auprès  de
l’intendant pour obtenir décharge du logement de 26
chevau-légers (3 mars 1658) ; — approuvant le traité
fait avec La Valette, capitaine de cavalerie, au sujet
de  9  places  de  cavaliers  (1er janvier  1660) ;  —
promettant de payer 62 livres par feu à Pierre-Jacques
de  Virieu-Beauvoir,  baron  de  Faverges,  et  à  Marie
Coulioud, son épouse, pour sommes à la charge des
communautés dépendant de Beaurepaire, La Tour-du-
Pin,  etc.  (11 septembre  1661),  et  1,618 livres  à
Louise  de  Rostaing,  dame  de  Saint-Germain,
cessionnaire  de  Claude  Hours  (1er juin  1662),
1,507 livres  au  sieur  de  Mezières,  capitaine  de
cavalerie, en garnison dans le lieu avec sa compagnie
(27 mars  et  27 mai  1663) ;  —  votant  un  nouvel
examen  des  parcellaires,  dressés  en  7 cahiers  par
Popon, châtelain de Claveyson, ensuite du contrat de
séparation  de  la  taillabilité  d’Hauterives  et  Saint-
Germain  d'avec  celle  de  Tersanne  et  Treigneux,
intervenu  le  10 août  1655  (8 mars  1665) ;  —
déclarant  les  biens  communaux  aliénés,  soit
4 sétérées de terre cédées à Paquien-L’Éguette, pour
3 livres par an (27 août 1671) ; — se plaignant de la
grêle  de juin  1671,  qui  a  détruit  les  récoltes  à
Tersanne  et  Treigneux  (17 janvier  1673) ;  —
énumérant  les  dettes  communales  à  vérifier :  noble
André  de  Corel  réclame  la  finance  de  l’office  de
collecteur  et  receveur  particulier  des  tailles  et  une
obligation  de  1,800 livres  souscrite  en  1663
(15 janvier  1674) ;  —  proposant,  à  cause  de  la
dépense  des  assemblées  générales,  de  pourvoir  aux
affaires  urgentes  par  8  conseillers,  munis  de  pleins
pouvoirs, et nommant à cet effet, pour Saint-Martin,
Paquien-L’Éguette,  Reynaud,  Paquien-Laplace  et
Mathieu,  pour  Saint-Germain,  Gaubert,  Florys,
Revol-Chandon  et  Cellier  (1er janvier  1675) ;  —
réclamant  les  titres  d’une  pension  annuelle  de
15 livres  due  au  seigneur  et  des  arrérages  échus
(26 mai 1675), etc. Ces délibérations sont prises sur
la  place  publique,  devant  Adam et  Pierre  Courtois,
châtelains ;  dans  le  château,  devant  Giraud,  vi-
châtelain,  dans  la  maison  de  Bonin,  notaire  et
greffier, au cimetière de Tersanne, dans la basse-cour
du  château  neuf,  au  cimetière  de  Saint-Martin-en-
Serin, etc.
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BB. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 93 feuillets,
135 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 7 1 2 .  —  Délibérations  consulaires
concernant :  l’envoi  à  Saint-Marcellin  de  Paquien,
notaire, pour savoir les noms des possesseurs de fiefs
autres  que  M.  d’Hauterives,  sujets  au  ban  et  à
l’arrière-ban  (31 mars  1675) ;  —  la  recette  des
150 livres  de  dégrèvement  en  1676,  pour  dégâts  et
pertes  (1er novembre  1677) ;  —  un  présent  de  3
pistoles au secrétaire de l’intendant, pour décharge de
logements  des  cavaliers  arrivés  en  Dauphiné
(27 décembre 1678) ; — l’avis d’un dégrèvement de
200 livres en 1678, pour grêles et pertes, de 200 en
1680, pour même cause ; — une assignation à tous
les créanciers de la commune de produire leurs titres
et aux comptables de montrer leurs comptes à Delisle,
délégué  de  l’intendant  (18 janvier  1682) ;  —  la
redevance  de  15  sétiers  d'avoine  au  château  de
Moras,  pour  droit  de  garde ;  ils  répondent  que  de
mémoire  d’homme  ils  ne  l’ont  pas  payée,  et  que
depuis  un  siècle  il  n’existe  à  Moras  ni  garde  ni
château (12 septembre 1683) ; l’examen par avocats
de la demande de 40 bennes d’avoine de pension, des
arrérages  échus  et  de  la  finance  de  l’office  de
collecteur, réclamés par André de Borel, seigneur du
lieu (4 juin 1684) ; — une évaluation des dommages
causés aux vignes et aux blés par la grêle et par les
eaux  le  3 juillet  et  le  11  (16 juillet  1684) ;  —  la
revendication d’une maison de la confrérie du Saint-
Esprit par l’ordre de Saint-Lazare (27 août 1784) ; —
l’opposition  au  changement  du  chemin  royal,  où
passent  les  troupes,  à  cause  des  dépenses  qui  en
résulteraient  (11 février  1685) ;  —  l’avance  du
fourrage nécessaire aux chevaux d’une compagnie de
dragons, s’élevant à 500 livres (14 novembre 1685) ;
—  les  dégâts  de  la  grêle  et  des  inondations  du
19 juillet  1686 ;  —  la  production  devant  Brenier,
lieutenant  principal  au  bailliage  de  Saint-Marcellin,
d’un  état  des  dettes  communales  et  des  ressources,
pour  les  acquitter  (29 septembre  1686) ;  sur  ce
dernier  point,  les  consuls  n’ont  d’autre  voie  que
l’imposition ;  le  passage  des  troupes  et  du  public
exige  des  planches sur  la  Galaure ;  il  y  a  aussi  un
guide  pour  les  troupes,  un  garde-fruits  et  un
instituteur, à 60 livres par an, ce qui grève leur budget
(29 septembre 1686) ; — la construction de la maison
curiale,  demandée  par  Convers,  curé  du  lieu
(20 octobre  1686) ;  — une députation  à l’intendant
pour lui représenter la misère des habitants après la
grêle  du 16 juillet,  qui  a  « entièrement  foudroyé et
perdu  toutes  leurs  prises »  (18 juillet  1668) ;  — le
logement d’un lieutenant et de 6 dragons envoyés en

quartier d'hiver, ou le paiement de 14 sols par jour et
par  dragon  (19 novembre  1691) ;  —le
remboursement des fournitures faites pour le siège de
Montmeillan  (1er juin  1692) ;  —  la  levée  de  10
hommes  de  milice  et  l’acquisition  de  l’office  de
trésorier-receveur  crée  par  l’édit  de juin  1692
(26 avril  1694) ;  —  le  calcul  de  la  contenance
territoriale  et  son  estimation  pour  la  révision  des
feux : il y a 1,163 sétérées de fonds nobles, estimées
1,376 livres,  95  de  fonds  affranchis,  estimées
29 livres, 6,698 sétérées de fonds roturiers,  estimées
3,824 livres  (2 juin  1698) ;  —  le  logement  d’un
maréchal des logis et de 4 dragons (4 janvier 1704) ;
— l’adjudication d’un nouveau parcellaire (29 juillet
1708) ; — l’imposition de 30 livres pour les gardes-
fruits  et  de  pareille  somme pour  le  maître  d’école
(19 novembre 1712), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 83 feuillets,
98 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 6 5 .  —  Délibérations  consulaires
relatives :  à  la  correction  des  erreurs  du  nouveau
cadastre (1er juillet 1714) ; — aux indiscrétions dans
ses prônes, aux scandales et déportements du curé et
aux voies de fait commises contre Brame, consul de
Saint-Germain (14 février 1715) ; — à la refonte des
cloches  par  Simon  Naverdet,  pour  250 livres
(31 mars  1717) ;  —  au  vote  de  20 livres  pour  le
précepteur  de  la  jeunesse,  selon  l’ordonnance  du
régent  (18 décembre  1718) ;  —  à  une  nouvelle
délimitation  d’Hauterives  et  de  Lens-Lestang,  pour
éviter des conflits journaliers (29 janvier 1719) ; — à
la cotisation de la taille royale sur le rôle de 1713, par
suite  de  la  défense  de  l’intendant  de  la  cotiser  sur
l’ancien  parcellaire  et  de  celle  du  Parlement  de  la
cotiser  sur  le  nouveau,  qui  avait  soulevé  des
réclamations soutenues par M. de Chastelard (8 avril
1724) ; — à l’inventaire des papiers de la commune,
dressé au décès de Jean Paquien, notaire et greffier,
mentionnant « un gros volume attaché et relié, qu’est
l’entian  parcellaire »,  de  504 feuillets,  d’autres
volumes de même nature, une liasse de péréquaires et
courciers  en  27 cahiers,  des  rôles  de  tailles  et  des
délibérations (27 octobre 1724) ; — à la dévastation
des  bois  communaux  par  les  tuiliers  de  Treigneux
(2 décembre 1725) ; — à l'homologation du nouveau
parcellaire, après transaction avec Julien, fils de celui
qui avait été chargé des rectifications, et le paiement
des dépens adjugés à MM. de Chastelard et Thomé
(19 octobre 1732) ; — à l'adjudication des réparations
urgentes  nécessitées  par  la  chute  de  la  voûte  de
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l’église de Tersanne et s’élevant à 900 livres ; — au
vote de 60 livres pour les gages des gardes et de 55
pour  les  cierges  des  4  paroisses  du  mandement
(20 novembre  1735) ;  — au  traitement  des  gardes-
fruits (21 novembre 1745) et de Léopold Taravellier,
« précepteur  de  la  jeunesse, »  fixé,  comme
précédemment, à 24 livres (11 novembre 1753) ; — à
l’adjudication  à  Figuet,  fermier  des  Gounets,  du
restant de la tâche de la communauté sur la route de
Lyon en Provence, pour 624 livres (13 avril 1755) ;
— au paiement du transport d’une meule de moulin
de Lyon à Hauterives (8 août 1756) ; — à renvoi de 3
divisions  pendant  3  jours  sur  les  grands  chemins
(20 mai 1759) ; — à rétablissement aux moulins du
seigneur d’un poids, où les grains et la farine seront
pesés (26 août 1759) ; bien que proposée par M. de
Corel,  cette  mesure  n’est  pas  votée,  à  cause  de  la
litispendence  d’un  procès  contre  lui  pour  les
moulins ;  — à  une  protestation  du  clergé  et  de  la
noblesse contre une imposition de 400 livres au sujet
de ce procès (7 décembre 1760) ; — à la distribution
de  151 livres  de  dégrèvement  à  Hauterives,  47  à
Treigneux,  149  à  Saint-Germain,  102  à  Tersanne
(29 août 1762), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-8°, 130 feuillets,
48 pièces, papier.

1 7 6 6 - 1 7 9 0 .  — Délibérations consulaires :
sur  l’inventaire  des  archives  par  Guigon,  notaire  à
Châteauneuf  (de  Galaure),  et  par  Virieux,  son
successeur  (25 mars  1770) ;  — sur l’enregistrement
des lettres  de  Gilbert  de  Chauviny,  comte  de  Blot,
maréchal  des  camps  et  armées  du  Roi,  nommant
André  Reynaud  garde  de  la  compagnie  du
gouverneur de la province (26 janvier 1771) : — sur
la  production  des  titres  de  propriété  du  bois
communal  de  Fay  (Fayet)  et  de  celui  de  Mantaille
(18 avril 1773), ainsi que de leurs droits d’usage dans
la  forêt  de  Chambaran  (23 octobre  1772) ;  —  sur
l’opposition au projet de route du Rhône à Romans
par Bourgoin, Champier, La Côte et Roybon, à cause
de  la  misère  des  habitants  et  des  charges  que  leur
impose  depuis  40  ans  celle  de  Lyon  en  Provence
(23 avril 1775) ; — sur la vérification des dommages
causés  dans  les  4  paroisses  par  les  pluies  des  6  et
7 novembre  1775,  s'élevant  pour  Hauterives  à
18,000 livres,  pour  Treigneux  à  8,000,  pour  Saint-
Germain  à 150,000 et  pour  Tersanne à 100,000,  et
par les pluie et grêle du 16 septembre 1781, d’un total
de 78,000 livres ; — sur la poursuite du procès contre
Pierre de Borel, seigneur, au sujet des moulins : celui

de Saint-Germain a été détruit depuis 72 ans environ,
et  des deux qui restent  sous un même toit,  un seul
joue et encore il est en mauvais état (13 mars 1782) ;
— sur la transcription  des  provisions de secrétaire-
greffier de châtellenie données par Charles-André de
Borel,  marquis  d’Hauterives,  à  Reynaud-Florentin,
fils de Pierre, notaire à Serre (21 septembre 1780), et
de châtelain par Alexandre-Christophe de Chastelard,
capitaine de dragons, seigneur d’Hauterives,  à Gril,
notaire  à  Serre  (10 août  1786) ;  — sur  le  refus  de
passer nouvelle reconnaissance au seigneur tant que
le procès en instance contre lui ne sera pas terminé
(23 février  1783) ;  —  sur  un  sursis  à  la  corvée
demandée  pour  la  route  de  Roybon  à  Romans,  à
cause  des  travaux  urgents  de  l'agriculture  (14 avril
1784) ; — sur l’ouverture des vendanges le 5 octobre
1784 ;  — sur  la  demande  de  réparations  à  la  cure
d’Hauterives par Charvat, curé (10 juillet 1785) ; —
sur un  nouveau devis  de  celles de  Treigneux (août
1785) ;  —  sur  la  formation  de  4  compagnies  de
gardes  nationaux  pour  maintenir  l’ordre
(18 septembre  1789) ;  —  sur  la  division  de  la
population : 176 chefs de ménage et 738 habitants à
Hauterives,  90  chefs  et  470  habitants  à  Saint-
Germain,  53 chefs  et  253 habitants à  Tersanne,  25
chefs et 130 habitants à Treigneux (7 février 1790) ;
—  sur  le  serment  des  officiers  municipaux  de
maintenir la constitution du royaume, d’être fidèles à
la nation, à la loi et au Roi et de remplir avec zèle et
courage  leurs  fonctions  civiles  et  politiques  (même
jour),  etc.  — Lettres  patentes,  du  12 janvier  1752,
réunissant au corps de la communauté les 14 offices à
vendre de la création de novembre 1733, savoir : 2 de
conseillers-maires  anciens  et  alternatifs,  2  de
lieutenants de maire, 2 d’échevins, etc., et quittance
des 5,500 livres de la finance de ces offices (1752).
— Lettres de Bon au sujet de la dispense de donner
un  homme  vivant  et  mourant  pour  lesdits  offices
(1760).  — Procédures devant l’Élection de Romans
pour  Dumas,  nommé  consul,  afin  d'être  remplacé,
étant  épileptique ;  jugement  conforme  du  18 mars
1725.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 5 9 8 - 1 6 8 7 .  — Parcellaire de Treigneux et
mutations.
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CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 530 feuillets, papier.

1 5 9 8 - 1 6 8 7 .  — Parcellaire d’Hauterives et
mutations.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 5 9 8 - 1 6 8 7 .  —  Parcellaire  de  Saint-
Germain et mutations.

CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 400 feuillets, papier.

1 6 0 6 - 1 6 9 0 .  — Parcellaire d’Hauterives.

CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 6 0 6 - 1 6 9 0 .  —  Parcellaire  de  Saint-
Germain.

CC. 6. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 7 0 8 .  — Minute du cadastre de Tersanne et
Treigneux.

CC. 7. (Registre.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 7 0 8 .  — Minute du cadastre d’Hauterives et
Saint- Germain.

CC. 8. (Registre.) — In-fol., 217 feuillets, papier.

1 7 0 8 .  —  Manses  ou  quartiers :  le  village,
Saint-Martin,  Les Gonets,  Varille,  Barat,  Goiffieux,
etc.

CC. 9. (Registre.) — In-fol., 215 feuillets, papier.

1 7 0 8 .  — Résumé du cadastre des 4 paroisses.

CC. 10. (Registre.) — In-fol., 288 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 1 2 .  — Cadastre d’Hauterives, fait
par  Tabaret,  notaire.  Les  fonds  ecclésiastiques

comprennent  36 sétérées,  les  nobles  1,041,  les
affranchis 74 et les roturiers 1,877.

CC. 11. (Registre.) — In-fol., 192 feuillets, papier.

1 7 0 8 .  —  Cadastre  de  Tersanne :  fonds
ecclésiastiques 13 sétérées, nobles 118, affranchis 42,
roturiers 2,017.

CC. 12. (Registre.) — In-fol., 66 feuillets, papier.

1 7 0 8 .  —  Cadastre  de  « Triornieu »
(Treigneux) :  fonds  nobles  et  ecclésiastiques
64 sétérées, roturiers 541.

CC. 13. (Registre.) — In-fol., 137 feuillets, papier.

1 7 0 8 .  — Cadastre  de  Saint-Germain :  fonds
du clergé 47 sétérées, nobles 508, roturiers 1,671.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 5 9 7 - 1 6 0 5 .  — Abrégés du cadastre pour
asseoir les tailles : en 1597, la 1re qualité de fonds est
estimée  1 écu  12 sols  la  sétérée,  la  2e 1 écu,  la  3e

48 sols, la 4e 24 sols, la 5e 12, la 6e 4, la 7e 2, la 8e 1.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 6 0 6 - 1 6 2 1 .  — Abrégés du cadastre pour
l’assiette des tailles.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 8 .  — Abrégés du cadastre.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 275 feuillels, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 7 .  — Abrégés du cadastre.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 9 8 .  — Abrégés du cadastre.
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CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 3 4 .  — Abrégés du cadastre.

CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

1 7 3 4 - 1 7 4 0 .  — Abrégés du cadastre.

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 3 6 9 .  — Déclarations des biens : de
noble  Pierre  de  Tivoley,  sieur  de  Barat,  contenant
385 sétérées ;  d’Alexandre  de  Chastelard,  de
l'archevêque de Vienne, de Curtet, curé de Treigneux,
de  Reynaud,  curé  de  Saint-Martin-en-Serin,  de
Paradis, recteur de la chapelle de Mureils, etc.

CC. 22. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 216 feuillets,
papier.

1 6 2 1 - 1 6 8 5 .  —  Mutations  foncières,
appelées « charges et décharges ».

CC. 23. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 90 feuillets,
40 pièces, papier.

1 6 9 3 - 1 7 3 2 .  — Vérification par Courtois et
Genthon,  délégués,  des  fonds  nobles  et  exempts
soumis aux cas de droit :  l'archevêque de Vienne a
32 sétérées  de  terres  et  bois ;  le  prieur  de
Bonnecombe 39 1/2 ; Brenier,  recteur des chapelles
du seigneur,  1 3/4 ; Mazière,  recteur  de la chapelle
Saint-Claude à Serre, 6 ; Curtet 3 3/4 ; Michel, curé
de  « Tarsane »,  1 1/2 ;  le recteur  de  la chapelle  de
Mureils  9  3/4 ;  André  de  Borel,  seigneur,  « un
bastimans de chasteau appellé le vieux chasteau, avec
son enclos, »  la  grange  de  l'Éguette  et  321 sétérées
1/2 en tout ; François de Chastelard 227 ; Pierre de
Tivoley de Barat 325 ; les héritiers de La Martinière
12 ; Laurent de Thomé des bois à Gournay ; les hoirs
Murat  19 sétérées  à  Treigneux,  etc.  — Requêtes  à
l’intendant : par Pierre Borel de Goiffieu, châtelain,
et par les consuls, exposant que, le 3 mai 1710 et le
16 juin 1708, il leur avait été enjoint de faire faire un
nouveau  cadastre ;  qu’il  a  servi  sans  difficulté  de
1714  à  1722 ;  qu’à  la  dernière  date,  divers
particuliers, secondés par MM. Thomé, conseiller, et
de  Chastelard,  leur  firent  défendre  de  l’employer
avant  correction ;  qu’ainsi  la  communauté  ne  peut

asseoir  ses  tailles  ni  sur  l'ancien  ni  sur  le  nouveau
cadastre,  et  qu’une  ordonnance  du  Parlement  leur
ayant  permis  de  cotiser  les  impôts  sur  l’ancien,  ils
demandent à s’y conformer (sans date) ; — par MM.
de  Thomé  et  de  Chastelard,  pour  rectification  du
nouveau  cadastre  (1716).  —  Arrêt  du  Parlement,
ordonnant le dépôt de ce cadastre au secrétariat, afin
que les intéressés puissent en prendre connaissance,
et  chargeant  Julien,  notaire  à  Saint-Donat,  de  le
corriger  (14 décembre  1726).  — Procédures  devant
Julhiet, notaire à Peyrins, député par la Cour, au sujet
du cadastre (16 décembre 1730). — Ordonnances du
bureau  de  l’Élection  et  des  gens  des  Comptes
déchargeant la commune d’un feu et demi à partir de
1608 et la portant à 11 feux (3 décembre 1607).  —
Copie  d’enquête  sur  les  limites  d’Hauterives  et  de
Serre pour Aimar de Bressieu et Ponce d’Hauterives :
sur les 54 témoins produits de part et d’autre, Vincent
de Marrol dépose que les deux mandements ont été
délimités, il y a environ 40 ans, par Jordan de Crépol
et  Ponce  de  Miribel ;  Guion,  de  Lent  (Lens),  fait
longer le mandement  d’Hauterives  par  la rivière de
Galaveison  jusqu’au  chêne  de  La  Passa ;  Perriat
affirme que les habitants de Lens peuvent conduire
leur  bétail  jusqu’à  la  Galaure  et  ceux  d’Hauterives
jusqu’à l’eau de Lens, etc. ; les autres ont vu conduire
le  bétail,  lever  le  vingtain,  le  ban,  etc.,  jusqu’aux
limites  indiquées ;  ils  parlent  aussi  de  cerfs  et  de
sangliers tués là et portés au seigneur d’Hauterives.
Quatre actes confirment les mêmes faits : dans le 1er,
Diot et Sylvestre déclarent s’être battus au chêne de
La Passa et avoir payé une amende de 34 sols pour
blessures ; dans le 2e, pour même cas, l’amende est de
60 sols pour chaque combattant, etc.

CC. 24. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 222 feuillets,
4 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 1 2 - 1 6 2 5 .  — Ordonnances des gens des
Comptes pour l'imposition de 140 livres de taillon en
1612,  de  912  en  1613,  pour  les  fortifications  de
Grenoble,  etc.  —  Rôles  de  tailles :  celui  de  1612
monte à 1,071 livres, dont 9 à la charge de Bernoz,
11 de Bonin, notaire, 12 de Bonnet, 10 de Giraud, 16
de Courtois, chàlelain, etc.

CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 309 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 3 3 .  —  Rôles  de  taille  royale  et
d’impositions pour aide à l’étape de Roussillon, pour
achat  de  mulets  destinés  à  l’armée  d’Italie  et  pour



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1942

l’entretien  des  gens  de  guerre.  Au  rôle  de  1627,
s’élevant  à  1,143 livres,  Sarlet  en  paie  8,  Paradis,
prêtre, 2, Berne 9, Brunier 30, .etc.

CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 8 .  — Rôles de tailles : dans celui
de la grande taille de 3,038 livres en 1636, Genthon
en  supporte  22,  Brottier  25,  Gabet  11,  Ferlay  5,
Sorrel 9, etc.

CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 322 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 6 3 9 .  —  Rôles  de  tailles :  sur
2,992 livres,  Sarles-Lacroix  en  paie  18,  Delestre  5,
Faure 17, Motinot 8, Chamitron 18, Hours 20, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 332 feuillets,
2 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 9 - 1 6 4 0 .  —  Rôles  de  tailles  et
d'impositions :  celui  de 1639 s’élève  à 3,173 livres.
— Lançon de 1640, de 2,388 livres.

CC. 29. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 241 feuillets,
6 pièces (imprimées).

1 6 4 1 .  — Lançons de 2,054, .300 et 428 livres.
— Des rôles, au nombre de six, arrivent ensemble à
9,347 livres.  Contribuables :  Brun,  Ferroil,  Plantier,
Thibaud, Andrevon, Andréas, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 244 feuillets,
4 pièces, papier (imprimées).

1 6 4 2 - 1 6 4 4 .  —  Lançons  de  1,441  à
3,502 livres. — Rôles de tailles : en 1644, la part de
Saint-Germain  est  de  1,317 livres,  celle  de  Saint-
Martin de 2,205, celle de Treigneux de 409, celle de
Tersanne  de  1,540,  celle  des  forains  de  187,  total
5,757.

CC. 31. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 1 pièce, papier
(imprimée).

1 6 4 5 - 1 6 5 3 .  — Lançon et rôles de tailles :
en 1650, Sibert paie 15 livres, Dupré 22, Gagou 44,

Bourguignon  20,  etc.,  total  3,657.  Les  tailles
négociales de 1653 vont à 2,766 livres.

CC. 32. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 229 feuillets, 1
pièce, papier (imprimée).

1 6 5 5 - 1 6 6 1 .  — Lançons et rôles de tailles
pour « Auterive et Saint-Germain »104 : le rôle de la
taille royale : de 1656 s’élève à 2,214 livres, celui des
étapes à 1,795,  celui  de la révision des comptes de
1630 à 1660 à 224 livres celui  de la ceinture de la
Reine à 140 pour tout le mandement.

CC. 33. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 162 feuillets ;
4 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 2 - 1 6 6 8 .  — Lançons et rôles de tailles
d’Hauterives  et  Saint-Germain :  celle  de  1662,  de
2,843 livres,  est  répartie  sur  Rival,  Cellier,  Sauze,
Chancrin-Pourrat, Maron, etc.

CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 8 .  —  Rôles  de  tailles  pour
« Tarsane et Trenieu » : la taille royale, en 1663, est
de 1,502 livres, celle des étapes, en 1657, de 1,198,
etc.  Contribuables : Gabet,  Brisset,  Combal,  Jullien,
Montalon, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 290 feuillets,
7 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 8 0 .  — Lançons et rôles de tailles
pour  « Auterrive » :  le  rôle  des  francs-fiefs  et
amortissements, en 1673, monte à 350 livres, celui de
la  taille  royale  de  1676  à  3,757 livres,  celui  de  la
taille négociale de 1671 à 192, etc.

CC. 36. (Cahiers.) —In-4°, 240 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 6 8 0 .  —  Rôles  de  tailles  pour
Tersanne  et  Treigneux  le  rôle  de  la  taille  royale
atteint 1,558 livres, celui de l’étape 303, celui de la
taille  négociale  213,  celui  des  francs-fiefs  218.

104 À partir de 1655, Saint-Germain et Saint-Martin
eurent une taillabilité distincte de celle de Tersanne et
Treigneux.
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Contribuables :  Dessables,  Rebatet,  Vassy,  Tivolle,
Bron, Quincieu, etc.

CC. 37. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 292 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 6 9 0 .  — Lançons et rôles de tailles
pour  « Auterrive  et  Saint-Germain » :  sur  les
2,764 livres  de  la  taille  royale  de  1688,  Murey-
Piachon en paie 53, Berut-Moriquin 48, Reynaud 37,
Lambert 22, Chanas 27, etc.

CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 301 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 6 9 5 .  —  Rôles  de  tailles  pour
Hauterives et Saint-Germain : celui du logement d’un
lieutenant et de 6 dragons s’élève à 366 livres, celui
du franc-alleu à 1,006, celui de la taxe des eaux et
fontaines  à  918,  celui  de  la  taille  royale  à  4,932.
Contribuables :  Mottin,  Bouvin,  Borel,  Bayard,
Chanas, etc.

CC. 39. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 261 feuillets,
papier.

1 6 8 1 - 1 6 9 5 .  —  Rôles  de  tailles  pour
Tersanne et  Treigneux :  les 1,561 livres  de  la taille
royale, en 1689, sont payées par Berthalin, Jourdan,
Perrot, etc.

CC. 40. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 300 feuillets, 1
pièce, papier (imprimée).

1 6 9 6 - 1 7 0 0 .  —  Rôles  de  tailles  pour
Hauterives et Saint-Germain : de 1,020 livres pour la
solde de 3 miliciens et l’ustensile, de 1,982 pour la
taille négociale, de 373 pour décharge de l’office de
jaugeur  de  vin,  de  561  pour  remboursement  aux
affranchis, etc.

CC. 41. (Cahiers.) — In-4°, 358 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 0 7 .  —  Rôles  de  tailles  pour
Hauterives  et  Saint-Germain :  de  3,673 livres  pour
l’ustensile,  de  476  pour  décharge  de  logement  de
dragons,  de  301  pour  l’office  d’inspecteur  des
boissons, etc.

CC. 42. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, pâpier.

1 6 9 6 - 1 7 0 2 .  —  Rôles  de  tailles  pour
Tersanne et  Treigneux : de 623 livres  pour  la solde
des  miliciens,  de  1,210  pour  1/3  de  la  finance  de
collecteur  et  pour  mulets  fournis,  de  2,733  pour  la
taille royale et la taille négociale réunies, de 711 pour
fourrage, etc.

CC. 43. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 0 8 .  —  Rôles  de  tailles  pour
Tersanne et Treigneux : de 293 livres pour décharge
de logement de dragons, de 145 pour suppression de
l’office de lieutenant de maire, de 161 pour celle de
l’office  d’inspecteur  des  boissons,  de  705  pour  la
pure  perte  du  quartier  d’hiver  de  6  escadrons  de
cavalerie, etc.

CC. 44. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 295 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 0 8 - 1 7 1 3 .  — Lançons et rôles de tailles
et de capitation pour « Auterive » et Saint-Germain :
le lançon de la taille royale va de 3,632 à 4,082 livres.
Au rôle de la capitation de 1710, Courtois est cotisé
pour  6 livres,  Béchard  pour  3,  Desmier  pour  2,
Muéton pour 4, Riotor pour 5, etc., total 263 cotes et
1,154 livres.

CC. 45. (Cahiers.) — In-4°, 381 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 2 0 .  —  Rôles  de  tailles  à
« Hauterive » :  en  1719,  Barret  paie  35 livres,
Blachon 5, Tiron 7, Lacroix 7, Bordel 15, etc., total
4,956 ; la part de Saint-Martin s’élève à 1,783 livres,
celle de Saint-Germain à 1,449, celle de Tersanne à
1,160, celle de Treigneux à 564.

CC. 46. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 396 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 6 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation  pour  la  communauté  d’Hauterives :  celui
de la capitation de 1722 est de 893 livres, celui de la
taille royale et du quartier d’hiver de 5,304, celui de
l’entretien de la maréchaussée de 726, etc.
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CC. 47. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 339 feuillets, 1
pièce, papier (imprimée).

1 7 2 8 - 1 7 3 1 .  —  Rôles  de  tailles
d’Hauterives : celui de la vérification des nouveaux
parcellaires est de 632 livres, celui de la taille royale
de 5,000. Les contribuables du dernier sont Perriolat,
Louis de Tivoley, Joffrey, André de Borel, Grosset,
etc.

CC. 48. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 238 feuillets,
4 pièces, papier.

1 7 3 3 - 1 7 3 5 .  —  Rôles  d’impositions  à
Hauterives : de 800 livres pour abonnement des droits
de courtiers, jaugeurs, etc., de 5,893 de taille royale.
Lançon du dixième en 1735, s’élevant à 1,427 livres.

CC. 49. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 3 4 .  —  Rôles  d’impositions  à
Tersanne :  de  1,551 livres  pour  les  frais  du
parcellaire,  de  208  pour  les  fourrages,  de  73  pour
l’abonnement  des  inspecteurs  des  boissons,  de  838
pour réparations à la cure et à l’église, de 1,966 pour
la taille royale.

CC. 50. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 310 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 4 2 .  — Rôles d’impositions sur les
4 paroisses : de 784 livres des industries, de 343 pour
la capitation de Saint-Germain seul, de 5,125 de la
taille royale. Les contribuables de ce dernier rôle sont
l’archevêque  de  Vienne,  M.  de  Bellegarde,  M.  de
Murat, Nivon, Borel, Mourat, etc.

CC. 51. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 326 feuillets,
2 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 2 - 1 7 4 6 .  — Lançon et rôles de la taille
royale, s’élevant à 6,263 livres en 1746. — Rôle d’un
dégrèvement de 800 livres pour la grêle d’août 1743 :
Dessables  reçoit  58 livres,  Dernat  19,  Rebatet  24,
Borel  de  Goiffieu  67,  Revol,  Place,  Gabet,  Dumas,
Giraud 9 chacun, etc.

CC. 52. (Cahiers.) — In-4°, 338 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 5 1 .  — Rôles d’impositions sur le
mandement : taille royale, 6,433 livres, paiement des
grains fournis en 1750 586 livres.

CC. 53. (Cahiers.) — In-4°, 315 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 5 8 .  — Rôles d’impositions sur le
mandement,  s’élevant  de  5,895 livres  à  6,565.
Contribuables : M. de Murat, le comte d'Hauterives,
Louis de Tivoley, M. de Thomé, Mottin, Pellat, etc.

CC. 54. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 322 feuillets,
5 pièces, papier (imprimées).

1 7 5 9 - 1 7 6 2 .  —  Rôles  et  lançons
d’impositions sur le mandement : celui de la taille de
1761  monte  à  4,168 livres,  celui  de  la  capitation  à
1,368  et  celui  des  frais  du  procès  pendant  au
Parlement contre le seigneur à 410.

CC. 55. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 304 feuillets,
5 pièces, papier (imprimées).

1 7 6 3 - 1 7 6 5 .  — Lançons et rôles de tailles
et  de  capitation.  —  Requête  à  l’intendant  pour
imposer 400 livres destinées à l'église, à la cure et au
cimetière.

CC. 56. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 293 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 6 8 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation, avec les lançons : la taille royale de 1767
est de 5,325 livres, dont 83 à la charge de Goubert, 4
de  Servolat,  18  d'Ailloud,  13  de  Chuin,  18  de
Pelissier, etc.

CC. 57. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 304 feuillets,
5 pièces, papier.

1 7 6 0 - 1 7 7 0 .  — Requêtes à l'intendant par
Bouzon et  Genthon pour  réparations à  la  cure  et  à
l’église de Treigneux et  à  l’église d’Hauterives.  —
Lançons et rôles de tailles et de capitation. — État de
dégrèvement en 1769 : le seigneur du lieu a 7 livres
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moins  1  sol,  M.  de  Pina  27 sols,  Ponchon  51 sols,
Fraguol 38 sols, etc.

CC. 58. (Liasse.) — 7 cahiers In-4°, 302 feuillets,
4 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 1 - 1 7 7 2 .  — Lançons et rôles de tailles et
de capitation, s’élevant à 6,747 et à 1,170 livres. Il y
a  aussi  un  rôle  de  458 livres  pour  les  gages  des
membres du Parlement.

CC. 59. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 321 feuillets,
7 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 7 4 - 1 7 7 6 .  — Lançons et rôles de tailles
et de capitation, allant pour les unes à 6,472 livres et
pour les autres à 1,200. — État de dégrèvement de
800 livres :  5  à  Roibet,  6  à  Berut,  8  à  Turpin,  6  à
Courtois, 12 à Duret, 30 à Paquien, etc.

CC. 60. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 258 feuillets,
6 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 7 7 - 1 7 8 1 .  — Lançons et rôles de tailles et
de capitation : la taille royale de 1780 est de 6,734 et
le lançon de la capitation de 1,300 livres.

CC. 61. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 286 feuillets,
15 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 8 2 - 1 7 8 6 .  — Lançons et rôles de tailles
et  de  capitation.  —  Rôle  des  facultés  mobilières :
Berne doit 2 livres, Courtois 2, Genthon 2, Micoud 1,
Juge 1, Rival 1, Chabert 1, etc., total 226.

CC. 62. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 250 feuillets,
8 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 8 7 - 1 7 8 9 .  — Lançons et rôles de tailles
et  de  capitation :  en  1789  les  tailles  s’élèvent  à
6,338 livres  et  la  capitation  à  1,300.  —  État  des
contribuables  qui  paient  50 livres  et  plus
d’impositions foncières  en 1788 :  Jean Dumas 209,
Jean Berne 72, André Rebatet 76, Pierre Turpin 117,
Pierre  Goubert  136,  André  Reynaud  177,  Antoine
Duret 109, Borel 76, Sibert 66, etc.

CC. 63. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 6 3 2 .  —  Comptes  consulaires
d’Hauterives  et  Saint-Germain,  rendus  par  Paquian,
Chastel,  Bonnardel,  Bernard,  Reynaud,  Sibert  et
Sarles, dit Lacroix : en 1594, les recettes montent à
619 écus et les dépenses à 578 ; en 1613 et 1614, sur
1,894 livres de dépenses, contre 1,866 de recettes, il y
eu a 36 pour une assemblée générale, 56 sols pour la
visite  des  chemins,  etc. ;  en  1622,  les  dépenses
comprennent  67 livres  pour  l’entretien  de  la
compagnie d’ordonnance de Lesdiguières, 6 à chacun
des  4  curés  pour  leur  logement,  33  pour  les
fortifications de Moras, etc., total 2,214, contre 2,860
de recettes ; en 1631, il est payé 121 livres d’aides à
Beaurepaire, 9 pour les planches sur la Galaure, 148
pour mulets destinés à l’armée d'Italie, 14 pour achat
de 4 coqs d'Inde et de fruits à Mme d’Hauterives, qui
les  a  délivrés  des  logements  militaires,  etc.,  total
4,778 livres, contre 5,779 de recettes.

CC. 64. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 7 6 5 3 .  —  Comptes  consulaires  de
Sibert-Rozier,  Cellier,  Chanod,  Genthon,  Mietton et
Paquien-La Place : en 1637, les dépenses s’élèvent à
2,180 livres,  contre  2,520  de  recettes ;  en  1643,  à
1,391, contre 1,493 ; en 1646, à 5,350, contre 7,821 ;
en  1647,  à  8,308,  contre  8,759 ;  en 1653,  à  2,076,
contre 2,463.

CC. 65. (Cahiers.) — In-4°, 338 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 1 .  —  Comptes  consulaires  de
Paquien-La Place, Paquien-L’Eyguette, Jean Paquien
et Badier : les recettes varient de 779 à 4,015 livres et
les  dépenses  de  904  à  3,910.  Il  y  a  parmi  ces
dernières,  en  1654,  280 livres  d’aides  à  Saint-
Marcellin,  24  pour  charroi  d'une  meule  de  moulin
depuis Andaucette, 1 1/2 pour 2 coqs d'Inde donnés à
M.  d’Hauterives,  etc. ;  en  1659,  84  à  Allard,
lieutenant, et 266 à La Valette, capitaine de cavalerie,
pour logement, etc.

CC. 66. (Cahiers.) — In-4°, 284 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 8 .  —  Comptes  consulaires  de
Badier,  Reynaud-Mellessin,  Paquien-Maron,  Bois et
Pangon : les recettes montent de 2,430 à 2,597 livres
et les dépenses de 1,844 à 2,661.
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CC. 67. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 6 8 8 .  —  Comptes  consulaires
d'Ageron-Bruchet, Pangon, Flory, Paquien-La Place,
Chancrin, Bois, Cellier, Monier-Merloz et Reynaud-
Portier : recettes de 1,598, à 6,410 livres, dépenses de
1,683 à 6,007.

CC. 68. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 139 feuillets,
20 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 3 5 .  —  Comptes  consulaires :
d’Andréas en 1703, de Monier en 1704, de Chancrin
en  1708,  de  Milloud  en  1709,  pour  Hauterives  et
Saint-Germain ;  —  de  Berne  en  1711,  Chaléat  en
1712,  Brenier  en  1713,  Juveneton-Balay  en  1715,
Berut en 1716, Reynaud en 1720, Bruyère en 1725,
Bayard en 1729, Christignon en 1734 et 1735, pour
Hauterives seul.

CC. 69. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 8 8 .  — Comptes  consulaires :  de
Ferlay en 1736, de Brenier en 1742, de Courtois en
1748,  de  Merle  en  1755,  de  Berut  en  1761,  de
Chancrin en 1768, de Muetton en 1774, de Reynaud
en 1781, de Paquien en 1788, etc.,  pour Hauterives
seul. Les recettes du 1er sont de 2,170 livres et celles
du dernier de 2,710, et les dépenses de 2,107 et de
2,607.

CC. 70. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 45 feuillets,
61 pièces, papier.

1 7 1 0 - 1 7 8 7 .  —  Comptes  consulaires  de
Saint-Germain : par Gabet en 1710, Brame en 1715,
Chancrin  en  1723,  Faure  en  1728,  Bois  en  1733,
Thibaud  en  1745,  Dernat  en  1758,  Saint-Chef  en
1773,  Juyeneton  en 1786,  etc.  Les recettes vont  de
1,161 à 2,485 livres et les dépenses de 1,149 à 2,549.

CC. 71. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 6 1 2 - 1 6 5 2 .  —  Comptes  consulaires :  de
Figuet en 1612, de Guillermond en 1625, de Revol-
Guigard en 1628, de Paquien en 1631, de Hours en
1637, de Ferlay en 1643, de Dessables en 1648, de
Nivon  en  1650  et  de  Clermont  en  1652,  pour
Tersanne et Treigneux. Figuet dépense 3 livres pour

voyage  à  Grenoble,  29  pour  droit  de  recette  etc. ;
Guillermond  30  à  l’étape  de  Roussillon ;  Revol-
Guigard  pour  sa  recette  au  5  p.  % ;  Paquien  238
d’aide à Beaurepaire, 24 à l’étape de Saint-Rambert,
15 sols  pour  faire  changer  « 27 livres  de  nelles  en
bonnes espèces », 49 livres pour l’envoi à Valence de
5 soldats armés et équipés ; Ferlay 4 livres 1/2 pour
frais à Serre,  où il  fut  emprisonné 8 jours faute de
paiement d’aide, etc.

CC. 72. (Cahiers.) — In-4°, 307 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 5 .  — Comptes consulaires : de la
veuve Revol en 1653, de Rebatet-Cartal en 1654, de
Sibert  en  1655.  Les  dépenses  montent  de  1,640  à
2,539 livres, contre 1,542, 2,388 et 2,489 de recettes.
Sibert paie 8 livres 1/2 pour achat de 6 chapons et 12
poulets offerts à M. d’Hauterives pendant sa maladie,
60 pour séparation de taillabilité avec Hauterives, etc.

CC. 73. (Cahiers.) — In-4°, 273 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 6 .  — Comptes  consulaires :  de
Sibert  en  1656,  de  Ferlay-Le  Motet  en  1658,  de
Nivon  en  1659  et  de  la  veuve  Chancrin-Pourra  en
1666. Les recettes du premier vont à 1,019 livres et
les  dépenses  à  737,  dont  47  à  l’étape  de  Saint-
Romain-d’Albon.

CC. 74. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 7 0 4 .  — Comptes  consulaires :  de
Ferlay-Boucbard en 1667, de Clermont en 1668, de
Figuet-Simian  en  1670,  de  Sibert  en  1671,  de
Reynaud-Portier  en  1669,  de  Vassy  en  1682,  de
Nivon  en  1683,  de  Ferlay-Piochaten  1688,  de
Paquien en 1700 et de Rebatet-Cartal en 1704, pour
Tersanne  et  Treigneux.  Clermont  dépense
1,603 livres, contre 1,606 de recettes ; Rebatet 2,920,
contre 2,869, dont 58 pour l’imposition des syndics
perpétuels,  35  pour  l'armement  des  troupes,  57  au
secrétaire-greffier, 21 aux péréquateurs, etc.

CC. 75. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 59 feuillets,
75 pièces, papier.

1 7 0 6 - 1 7 8 9 .  — Comptes consulaires, pour
Tersanne seul, par Figuet-Capitaine en 1706, Ferlay-
Morfa en 1709, Ferlay-Bonchard en 1712, Vassy en
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1714, Ferlay-Piocbat en 1719, Revol en 1726, Bois
en 1734, Rebatet en 1742, Silvestre en 1750, Ravit en
1761, Perriolat en 1773, Sibert en 1780, Milloud en
1789,  etc.  Les  recettes  de  Figuet  en  1706  sont  de
1,331 livres et celles de Milloud en 1789 de 1,524 ;
les dépenses du premier de 1,329 et celles du dernier
de  1,533.  On  remarque  en  1710  3 livres  pour  le
garde-coffre  des  archives  et  32 livres  19 sols  au
secrétaire, etc.

CC. 76. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 7 1 2 - 1 7 8 9 .  — Comptes consulaires, pour
Treigneux seul, rendus par Noir en 1712, Messager
eu  1720,  Mourral  en  1731,  Mottinot  en  1739,
Reynaud  en  l745,  Guillermond  en  1752,  Duret  en
1759,  Bourguignon  en  1767,  Chevrot  en  1771,
Pangon en 1775, Achard en 1789, etc. Les recettes de
1789  comprennent  738 livres  de  tailles  et  autres
impositions et 71 pour les travaux publics, total 810 ;
les dépenses, 746 livres au receveur de l’Élection, 5
pour le cierge pascal, 25 pour droit de recette, 3 au
châtelain,  pour  ses  vacations,  3  aux  consul  et
comptable, etc., total 801.

CC. 77. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets,
61 pièces, papier (17 imprimées).

1 5 8 8 - 1 6 9 8 .  —  Pièces  justificatives  de
comptes. Arrêts du Conseil d’État pour une levée de
400,000 livres  d'impôts  en  Dauphiné  (14 décembre
1644) ;  sur  le  choix  de  collecteurs  solvables
(26 octobre  1662) ;  soumettant  aux  tailles  tous
possesseurs  de  biens  roturiers,  maîtres  de  poste,
officiers  de  maréchaussée  (8 décembre  1677).  —
Ordonnance  de  Bouchu  pour  imposition  des
108 livres dues ensuite de la confirmation des anciens
usages et des exemptions (1er août 1693). — Lettre du
même  intendant  pour  la  prompte  construction  de
planches sur la Galaure (2 novembre 1689). — États
de frais faits par Bonin, envoyé à Beaurepaire, Moras,
etç. ;  par  Dessables,  lors  de  la  séparation  de
taillabilité  de  Tersanne  et  Treigneux  avec
Hauterives ;  par  Paquien-La  Place,  pour  voyage  à
Grenoble avec M. d'Hauterives,  afin de réclamer le
délogement d’une compagnie de cavalerie (1654) ; ils
s’élèvent  de  19  à  177 livres.  —  Réponses  des
habitants  de  Tersanne  et  Treigneux  sur  leur
séparation : ils paieront les tailles des fonds anoblis
comme avant la séparation et les dettes à proportion
de leurs feux ; les limites actuelles seront conservées

et  les  logements  militaires  maintenus  (1644).  —
Requête à l’intendant pour décharge de 15 sétiers de
droit de garde au château de Moras, réclamés en vertu
de reconnaissances de 1307 et 1384. — Quittances de
tailles par de Portes et Arnoux Genthon, etc.

CC. 78. (Liasse.) — 104 pièces, papier
(25 imprimées).

1 7 0 1 - 1 7 8 9 .  — Déclaration du Roi et arrêts
du  Conseil  d'État  obligeant  les  collecteurs  qui
détournent leur recette à rétablir l’argent dissipé ou à
subir  des  peines  infamantes  (7 février  1708) ;
prescrivant le recouvrement de la finance des offices
de  police  et  de  la  confirmation  de  l’hérédité  des
offices  (20 septembre  1701),  la  réduction  au denier
50  des  gages  des  secrétaires-greffiers  (4 novembre
1721) et la production des titres des propriétaires de
péages,  bacs,  moulins,  etc.  (9 juillet  1726).  —
Ordonnances de l'intendant  sur  la remise des restes
d'impositions dus avant 1719 (27 février 1720) et sur
la perception du 50e des revenus des biens (26 février
1726).  —  Lettres  de  Chaléat,  Genthon,  Albanel,
Jomaron,  Maucune,  Bon,  Duport-Roux,  etc.,
demandant  des  renseignements  au  sujet  des  péages
(1er mars  1769) ;  des  seigneurs  hauts  justiciers  en
autres qui reçoivent des rentes (ler juillet 1710) ; des
gages des officiers municipaux (26 juillet 1718) ; du
montant  des  revenus  communaux  (5 juin  1746) ;
annonçant  un  dégrèvement  de  300 livres  (29 mai
1716) et la nomination du comte de Blot en qualité de
commandant en second dans la province ; réclamant
150 livres pour la confirmation des foires et marchés
(11 avril 1739), etc. État des dommages causés par la
grêle  des  23  et  31 juillet  1737,  s'élevant  à
4,000 livres.  —  Requêtes :  à  l'intendant,  pour  le
paiement  d’une  rente  de  80 livres  sur  les  gabelles
(1771) ;  —  au  bureau  de  l'Élection,  pour  faire
constater  l’état  des  archives,  dont  le  greffier
précédent s’était attribué les clefs (1780), et obtenir le
rendement  de  comptes  des  consuls  des  quatre
paroisses (1783) ; — aux commissaires de la révision
des  feux,  pour  décharge :  il  y  a  11  feux  1/2  pour
7,862 sétérées, dont 1,163 possédées par la noblesse,
75 abandonnées à la commune, d’un mauvais sol, en
pente,  exposé  à  la  manne,  à  la  rouille,  aux  ravins,
avec des bois sans débit, et avec 24 seigneurs directs
(vers 1709).
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CC. 79. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 52 feuillets,
84 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 7 6 - 1 6 8 9 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État
chargeant  de Lauzon (1639) et Dugné (1666) de la
liquidation des dettes communales. — Ordonnance de
l’intendant, qui commet Brenier, lieutenant principal
au  bailliage  de  Saint-Marcellin,  pour  vérifier  les
dettes d’Hauterives,  Beaufort,  Thodure,  etc.  (1686).
— États des dettes : 18 livres à Guigou frères, 1,086 à
Ricol, 921 à Jean Ducros, seigneur de Mantaille, 177
à  Servonnet,  577  à  de  Veilheu,  etc.  (1615).  —
Obligations de 1,141 livres à Gabriel Popon, notaire
et châtelain de Claveyson, par Paquien et Revol, et de
600  à  Louise  de  Rostaing  par  Badier  et  Sibert,
receveurs des tailles (29 mars 1663). — Cession à la
même  dame,  veuve  de  Jean  de  Borel,  seigneur  de
Saint-Germain,  des  1,610 livres  que  doivent  les
consuls à Lavis, de l’Élection de Romans, par Claude
Hours,  son ayant-droit (7 août 1687),  et de 921 par
Gabriel Popon à la même sur Paquien-La Place et les
hoirs Revol (19 juin 1658), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets,
32 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 7 8 2 .  —  Vente  par  Guilhermond,
dit  Vent,  aux  habitants  de  Tersanne  d’une  maison
avec  cour  et  jardin,  destinée  à servir  de  cure,  pour
108 livres et 12 d’étrennes (17 mai 1752). — Requête
des habitants de Treigneux pour obtenir  un secours
qui permette de réparer leur église et leur presbytère,
endommagés par les vents et par les eaux (sans date).
— Ordonnances des commissaires de la réformation
des bois et forêts, déclarant de haute futaie la moitié
du bois du Fayet (28 septembre 1702), défendant d’y
couper  des arbres  dans le canton  mis en réserve  et
ordonnant la production des titres des droits d’usage
dans la  forêt  de Mantaille  (2 juillet  1728).  — Avis
d’adjudication  au  profit  du  Roi  de  27  arpents  60
perches de la forêt  de Mornay et  de 60 arpents 50
perches  de  celle  de  Mantaille  (10 juillet  1759).  —
Lettres :  de  Chabert,  annonçant  sa  nomination  de
maître  particulier  des  eaux  et  forêts  à  Saint-
Marcellin ;  —  de  Bourcet,  sur  les  dévastations
commises dans la forêt  de Mantaille,  appartenant  à
Mme de La Tournelle. — Protestation des consuls et
habitants contre la même dame, cessionnaire du sieur
Dupré, qui les prive de leurs droits de jouissance dans
la forêt de Mantaille et le bois Bandonnier (21 mars
1779). — États de défrichements. — Ordonnance de
l'intendant  contre  les  syndics  des  corvéables  de

Recoin (Isère), qui les oblige à obéir aux ingénieur,
inspecteurs, etc. des ponts et chaussées (6 décembre
1770).  —  Requêtes :  de  Reynaud,  greffier  de
l’intendance,  pour  paiement  des rôles d’impositions
destinées au chemin de la vallée de la Galaure : il lui
est alloué 72 livres (1781) ; — des consuls de Saint-
Vallier,  Hauterives,  etc.,  pour  imposer  564 livres  à
Hauterives,  389  à  Saint-Vallier,  etc.,  destinées  aux
frais de ce chemin dans la gorge de Vals (1781), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 44 feuillets,
60 pièces, papier (16 imprimées).

1 6 2 2 - 1 6 9 1 .  —  Ordonnances  de
Lesdiguières,  envoyant  3  chevau-légers  de  la
compagnie  de  Saint-Julien  à  Hauterives,  5  à
Montrigaud,  3  à  Châteauneuf-de-Galaure  et  Saint-
Martin, pour soulager Moras (24 avril 1622) ; réglant
les  étapes  et  les  aides :  Hauterives  est  en  aide  à
Roussillon pour 11 feux, Serre pour 13, Bren pour 2,
Albon  pour  25,  etc.  (15 janvier  1625) ;  imposant
2,748 livres pour les étapes (3 mars 1651) ; donnant
Lentiol pour aide à Hauterives, où sont les dragons de
Pinsonnel  (1679) ;  prescrivant  une  levée  de  10
chevaux  ou  mulets,  etc.  —  Requêtes :  de  Pierre
Nicoud  des  Imberts  à  Lesdiguières,  pour  être
remboursé  des  avances  faites  aux  troupes  qui
viennent d’Italie pour le siège du Pouzin (1627) ; —
des  consuls  au  Parlement,  pour  s’imposer
1,701 livres,  à  cause  des  logements  militaires et  de
l’aide à l’étape de Beaurepaire, arrivant à 1,350 livres
(1630),  et  à  de  Servien,  commissaire  député  pour
liquider la dépense des étapes : ils y exposent qu’ils
sont en aide à celle de Beaurepaire et à celle de Serre
et Montfalcon (1630),  etc. — Règlement fait par le
Roi, qui attribue aux Élections la juridiction sur les
étapes  et  sursoit  le  paiement  des  dépenses  faites
antérieurement (28 juin 1636). — Lettres de Bouchu
relatives à la solde des miliciens (21 octobre 1689).
— Certificat établissant que 120 soldats du régiment
Lyonnais ont logé à Hauterives, à cause d’une crue de
la Galaure ayant emporté les planches (1651), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 132 pièces, papier (68 imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 8 7 .  — Ordonnances du Roi et des
intendants concernant la revue des troupes de milice
(1731) ;  le  remplacement  d’un  milicien  décédé
(1694) ;  le  remboursement  des  fournitures  de
fourrage faites (1711) ; le renvoi des miliciens dans
leurs  communes  respectives  (16 juin  1729) ;
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l’équipement  des miliciens  (1741),  etc.  — État  des
jeunes gens qui doivent tirer au sort : il y en a 18 en
1731,  26 en 1733,  12 en 1735,  25 en 1742,  26 en
1743,  54  en  1766,  etc.  —  Lettres  de  Bouchu,
annonçant  le  départ  des  dragons  du  régiment  de
Bretagne, des cavaliers de Courlandon, etc. (1694) ;
l'arrivée des miliciens dans leurs communes, où 2 sols
par jour leur seront payés (19 novembre 1696), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 7 1 .  —  Transaction  sur  procès
entre  les  consuls  et  Pierre  Servonnet,  de  Romans,
fixant à 480 écus la créance de ce dernier et à 60 les
intérêts (14 février 1605). — Procédures : pour Florie
Cellier contre Jeanne de Musy, en revendication des
biens d’Antoine Cellier, son frère, parti au service du
Roi  depuis  28  ans  et  non  revenu  (1616) ;  — pour
Verancy (Venance) Bergeron, de Valence, contre les
consuls (1652) ;  — pour  Pierre-Jacques  de  Virieu-
Beauvoir,  baron de Faverges,  et  Marie Callioud,  sa
femme (1661) ; — pour Louise de Rostaing, dame de
Saint-Germain,  contre  les  mêmes,  en  paiement  de
créances ;  —  pour  Paquien  contre  la  veuve
Andrevon,  en  paiement  de  tailles  (1653) ;  — pour
Thibaud,  consul  de  Saint-Germain,  contre  les
châtelain et  greffier  d’Hauterives,  en répartition sur
tous les contribuables de la somme que lui réclame
Bergeron, créancier de la communauté (1670).

FF. 2. (Liasse.) — 53 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 0 - 1 7 8 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
réglant  les  frais  de  justice  (11 avril  1774).  —
Procédures :  pour  Sibert  contre  Melley,  qui  lui
réclame  le  paiement  de  fournitures  pour  la
oonstruction  de  la  maison  curiale :  le  demandeur
soutient  que  cette  dépense  regarde  le  corps  de  la
paroisse, et non lui en particulier (1672) ; — pour les
veuves  Genthon  et  Chonet  contre  les  consuls,  en
paiement  de  créance  (1677) ;  —  pour  les  consuls
contre  Jullien,  chargé  de  rectifier  les  erreurs  du
cadastre,  en  exécution  de  l’arrêt  du  Parlement
(1732) ;  —  pour  Ailloud,  consul  sortant,  contre
Ferlay, qui refuse de faire la recette des tailles ; celui-
ci avait été nommé par lui et le châtelain tout seuls,
les  autres  habitants  assemblés  n’ayant  voulu  voter
(1754) ; — pour Messager,  consul, contre Reynaud,
Milloud  et  Chiron,  en  rendement  de  compte  de
l’emploi  de  la  rente  portée  sur  les  états  du  Roi
(1670) ; — pour le même contre Reynaud et Virieu,

châtelain et greffier, en communication des comptes à
vérifier  (1783),  etc.  —  Requête  des  consuls  au
Parlement  sur  la  banalité  des  moulins :  l’arrêt  du
18 juin  1763  exigeait  la  preuve  de  plusieurs  faits ;
elle  n’a  pas  été  fournie ;  M.  d’Hauterives  ayant
albergé  son  moulin  à  Thivolle,  qui  réclame  la
banalité,  a  suscité  un  nouveau procès  entre  Mlle de
Borel,  le  marquis  de  Chastelard,  acquéreur  de  la
seigneurie,  et  Thivolle ;  les  notaires  refusent
communication  de  cet  albergement  et  le  Parlement
l’autorise (16 février 1789). — Lettres de procureurs
de  Grenoble  réclamant  le  nom de  l’héritière  de  M.
d’Hauterives (1785), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 375 feuillets, papier.

1 6 2 1 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Chivas,  Reynaud,  Comiers,  Convers,
Coche  et  Terrat,  curés  de  Saint-Martin-en-Serin
d’Hauterives,  diocèse  de  Vienne.  — Baptêmes :  le
7 juin  1630,  de  Clémence  de  Chatte,  fille  de
Timoléon et de Jeanne Giraud ; — le 18 février 1679,
de Charles de Borel, fils de noble André et d’Anne de
Pisançon, dans la chapelle du château neuf,  à cause
des grosses eaux ; — le 14 février  1680,  de Louis-
Joachim de Borel et, le 12 juin 1681, de Christophe
de  Borel,  fils  des  mêmes  père  et  mère,  etc.  —
Mariage, le 31 mars 1671, de Gaspard Bertrand, sieur
de Chatronières, fils de Just, de Saint-Thomas, avec
Marie-Charlotte de Borel, fille de Jean et de Louise
de Rostaing. — Sépultures : le 29 novembre 1628, de
Charles  de  Bocsozel,  fils  de  Pierre,  seigneur  de
Montgontier ;  —  le  7 mars  1644,  de  Minerve  de
Florence,  veuve  de  noble  Pierre  de  ThivoIey  de
Barat ;  —  le  11 septembre  1649,  d’Antoine  de
Guyon ;  —  le  26 septembre  1674,  de  Charles  de
Borel, fils de Jean, à 21 ans ; — le 18 avril 1677, de
Dorey,  tombé  dans  la  Galaure,  « fort  desbordée, »
etc.  — Sont  parrains :  le  27 décembre  1623,  noble
Antoine  de  Florence,  prieur  de  Bonnecombe ;  le
19 mars 1634, Pierre de Thivoley, seigneur de Barat ;
le  19 juillet  même  année,  Jean  de  Borel,  seigneur
d’Hauterives,  etc.  —  Protestation  d’André  Bert
contre  la  déclaration  de  grossesse  de  Gabrielle
Chatenier,  femme  de  son  fils,  absent  depuis  3  ans
(1688), etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 267 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 5 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Terrat,  Drevon  et  Guillet,  curés  de
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Saint-Martin. — Mention des mariages, le 26 janvier
1745,  de Pierre  de Borel  d’Hauterives  avec  Claire-
Silvie de Dolomieu, à Valence, et, le 25 mai même
année, de Guy de Borel d’Hauterives avec Françoise
Foras, à Briançon. — Mariage, le 5 septembre 1702,
d’André de Borel  avec Louise de Thivoley,  etc.  —
Sépultures :  le  28 septembre  1735,  de  Louise  de
Thivoley, dame d’Hauterives, à 63 ans ; — le 4 mai
1748, de Virginie de Virieu-Faverges, à 90 ans ; — le
19 avril 1751, d'André de Borel, seigneur, à 72 ans,
etc. — Tables.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 365 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Charvat,  curé  de  Saint-Martin.  —
Mariages : le 5 février 1774, de Jacques-François de
La Valette de Chabriol, gendarme de la garde du Roi,
fils de feu Joseph-François et de Jeanne-Élisabeth de
Sibleyras, avec Anne-Françoise-Silvie de Borel, fille
de  Pierre,  comte  d’Hauterives,  et  de  feue  Claire-
Silvie de Grattet de Dolomieu, et de Joseph Blanc de
La Blache,  aussi  gendarme  de  la  garde  du  Roi,  de
Marcols,  avec  Adélaïde  de  Borel  d’Hauterives,  etc.
— Sépultures : le 17 novembre 1754, de Marguerite
de Morges de Chastelard, à 60 ans ; — le 11 octobre
1784,  de  François  d’Hauterives  de  Chastelard,
maréchal  des camps et  armées  du  Roi,  seigneur  de
Serre,  Hauterives,  La  Motte-Chalancon ;  —  le
23 juillet 1790, d’André, curé de Saint-Germain, etc.
—  Baptême,  le  14 juin  1772,  de  Marie-Pierrette-
Julie-Eufroïde  de  Borel,  fille  d’André  et  d’Anne-
Antoinette de Barjac, tenue sur les fonts par Pierre de
Bord  de  Geysson  et  Marie-Anne  de  Flotte-Belle-
garde, etc.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 6 1 6 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Paradis, Pastel, Dubois, Blache, curés
de Saint-Germain.  — Baptêmes : le 4 mai 1626,  de
Christophe de Chastelard, fils de noble Alexandre et
de  Catherine  Delaygue ;  —  le  24 juillet  1630,  de
Marie, sa sœur ; — le 22 septembre 1672, de Charles
et de Gotofred de Gruel, fils jumeaux de Charles de
Gruel, seigneur de Fontager, et de Louise- Madeleine
de Chastelard ; le 2e tenu sur les fonts par Gotofred de
Lègues et Catherine de Brunier, dame de Fontager, et
le 1er par André de Borel, seigneur d’Hauterives,  et
Marie-Charlotte de Gerlande ; — le 1er mars 1673, de
Joseph  Lambert,  à  Saint-Julien,  à  cause  d’une

inondation  de  la  Galaure ;  — le  14 août  1691,  de
Christophe  de  Chastelard,  fils  de  François  et  de
Virginie de Beauvoir, etc. — Mariages : le 25 octobre
1670,  par  noble  Antoine  de  Chastelard,  religieux
bénédictin  de  Saint-André-le-Bas,  de  Charles  de
Grue,  seigneur  de Fontager,  avec Louise-Madeleine
de  Chastelard ;  — le  7 décembre  1672,  de  Claude
Chuin, de Lens-Lestang, avec Marie Duboys, etc. —
Notes : Envoi aux Réformés de gens de guerre pour
les convertir ; ils préfèrent abandonner leurs biens et
passer à Genève, en Hollande ou en Angleterre.  Le
cardinal Le Camus en gagne plus au catholicisme par
ses prières, missions et prédications. — En 1691, une
gelée en mai endommage fort les vignes et les noyers.
L’année suivante,  les denrées sont chères : le cartal
de blé vaut 2 livres 10 sols, la charge de vin 10 livres.
Les  habitants  de  la  paroisse  sont  extrêmement
pauvres et plus de la moitié mendient. Depuis 1685,
une  grande  guerre  est  engagée.  L’arrière-ban  de  la
noblesse,  la  milice  bourgeoise  et  commune  ont
marché. La France se défend fort bien. — Le 18 juin
1689,  le  curé  déclare  qu’il  a  traité  avec  M.  de
Chastelard  au  sujet  d’une  redevance  de  1 écu  d’or,
qui est éteinte par la cession de 2 pugnerées de terre
près  de  la  cure.  —  Le  16 septembre  1656,  noble
Charles de Borel lègue par codicille 25 livres d’huile
chaque  année  pour  la  lampe  du  sanctuaire  des  4
paroisses.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 371 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  de  Saint-Jean,  Picheri,  Delorme,
Rondet,  Galavayson  et  André,  curés  de  Saint-
Germain.  —  Mariage,  le  22 août  1745,  de  Pierre
Garempet  de  Bressieu,  châtelain  de  Tullins,  avec
Suzanne  Genthon  de  Beaulieu.  —  Baptêmes :  le
30 juillet 1696, de Marie-Amédée Chastelard, fille de
François  et  de  Virginie  de  Beauvoir ;  — le  6 juin
1717, de François de Chastelard, fils de Christophe et
de Marguerite de Roux-Déageant ; — le 21 novembre
1721, de Jean-Baptiste, son frère, etc. — Sépultures :
le  2 juin  1730,  de  Pierre  Gontard,  tué  par  un  loup
carnassier, qui lui dévora uu bras et une jambe ; — le
3 février 1775, de Pierre Dorey-Galavayson, curé,  à
53 ans, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 6 1 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Roffier, Curtet, Morel et Jassoud, curés
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« de Trenieu » (Treigneux). — Baptême, le 1er juillet
1670,  de  Joseph  de  Lacroix,  fils  de  Pierre,  natif
d'Érôme,  et  de  Jeanne  Béal,  de  Ponsas.  —
Sépultures :  le  18 mai  1657  (à  Hauterives),  de
Charles  de  Borel,  seigneur ;  — le  1er février  1767,
d’Étienne Morel, curé, à 80 ans, etc.

GG. 7. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 32 pièces,
papier (6 imprimées).

1 6 5 6 - 1 7 8 9 .  —  Codicille  de  Charles  de
Borel, seigneur d’Hauterives, allouant les revenus du
legs fait à Louis de Bocsozel, son neveu, à Anne de
Borel,  dame  de  Montgontier,  sa  sœur,  jusqu’au
mariage  dudit  Louis  (16 septembre  1656).  —
Démission  de  Solier,  curé  de  Tersanne,  entre  les
mains du chapitre de Saint-Maurice (13 mars 1679).
—  Procédures  pour  Besson,  curé  dudit  Tersanne,
contre  Figuet-Capitaine  et  Jeunot,  qui  ont  enlevé
leurs grains de l’aire avant son arrivée. Il expose que
la dîme a été  abandonnée à ses prédécesseurs  pour
leur servir de portion congrue ; que sa cure dépend du
prieuré  de  Treigneux,  dont  les  chanoines  de  Saint-
Maurice de Vienne sont curés primitifs ; qu’elle fut
désunie  d’avec  Treigneux  le  18 avril  1652  et  que
Saint-Maurice abandonna les dîmes, levées à la cote
23, en gerbes ou à l’aire, avec déduction du battage
(1735). — Transaction du 13 août 1742 entre le curé
et Rebattet, consul, par laquelle la dîme des grains est
fixée à la cote 24, en gerbes pour les grains et à 1
charge par 30 pour le vin, etc. — Lettres d’Albanl, de
Maucune et  Du Port-Roux :  pour  avoir  un état  des
communautés séculières ou régulières qui ont le plus
besoin de secours, par suite de la diminution de leurs
revenus (19 juillet 1723) ; pour réunir aux hôpitaux la
20e partie du prix des baux des dîmes (30 mars 1725),
etc.

HH. 1. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1 7 1 0 - 1 7 8 3 .  —  Lettres  de  Chaléat,
d’Albanel, de Maucune, Hours, Deléaud et Du Port-
Roux concernant l’état des récoltes (1710), une battue
aux  loups  dans  le  bois  de  Chambaran  (1712),  le
dénombrement  des  juments  (1715),  les  grains  et
fourrages existants (1721), le tirage des soies (1734),
une  maladie  du  bétail  (1744  et  1745),  les  remèdes
employés  et  les  précautions  à  prendre  (1763),  une
revue  des  juments  (1766),  le  produit  des  récoltes
(1783).

HH. 2. (Liasse.) — 5 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 4 0 - 1 7 8 7 .  — Ordonnances et circulaires
concernant les haras et revues de juments.

LE GRAND-SERRE.

AA. 1. (Liasse.) — 9 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 7 8 - 1 7 8 9 .  — Arrêts du Conseil d’État :
établissant  une  administration  provinciale  dans  le
Berry  (12 juillet  1778) ;  —  réglant  la  nouvelle
formation  des  États  de  Dauphiné :  ils  auront  144
députés, 24 du clergé, 48 de la noblesse et 72 du tiers
état,  etc. ;  — convoquant  à  Romans une assemblée
des trois ordres, composée de 30 membres du clergé,
60 de la noblesse et 90 du tiers état, pour délibérer sur
la  convocation  et  la  formation  des  États  (2 août
1788). — Arrêt du Parlement ordonnant l’exécution
de l’arrêt de la Chambre des vacations du 6 octobre
dernier  (15 décembre  1787).  —  Motifs  des
changements  apportés  par  le  Conseil  du  Roi  à
quelques articles du plan présenté par l’assemblée de
Romans  pour  la  nouvelle  formation  des  Etats.  —
Projet d'un plan à ce sujet. Les Etats répartiront les
subsides,  ordonneront  la  confection  des  ouvrages
publics,  la  distribution  des  dégrèvements,
récompenses,  indemnités  et  encouragements  à
l’agriculture,  à  l’industrie  et.au  commerce,  etc.  —
Lettre  de  la  commission  intermédiaire  aux  officiers
municipaux sur  les dangers  de la  convocation  faite
par  la municipalité de Saint-Marcellin de toutes les
communautés  de  son  bailliage  (27 mars  1789).  —
Lettres : de l’archevêque de Vienne aux consuls pour
l’assemblée  électorale  des  députés  de  leur
communauté  à  l’assemblée  de  Beaurepaire
(8 novembre  1788) ;  —  de  Falquet-Travail,  sur  le
paiement des députés qui ont assisté aux assemblées
générales des trois ordres (28 février 1789).

BB. 1. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 9 6 .  —  Délibérations  consulaires
touchant :  la  surcharge  des  tailles,  à  cause  de
« l'infertilité  des  fonds  ou  plus  grande  partie
d’iceux », et de la cessation de « commerce et trafic
de marchandises puis plus de 40 et 60 ans », par suite
du  transfert  à  Lyon  des  foires  de  Genève,  « y
amenant  un  grand  passage » ;  les  eaux  pluviales
ravinent  le  territoire ;  la  noblesse  a  acquis  plus  de
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1,000 sétérées de terres taillables ; au lieu de 13 feux
et demi, la communauté devrait en avoir à peine 8 et
9 ;  Perret,  praticien  de  Nerpod,  est  choisi  pour
réclamer et obtenir cette réduction (16 mai 1622) ; —
le  préjudice  causé  par  l’absence  du  sacristain  et
l'affectation de sa portion congrue aux réparations de
l’église ou en secours aux pauvres, la paroisse ayant
été  desservie  de  toute  ancienneté  par  un  curé,  un
sacristain  et  un  cloîtrier  (30 juillet  1628) ;  —  le
rétablissement  de  la  fontaine,  « qui  passoit  par
borneaux jusques au milieu de la ville » et a cessé de
fluer,  M.  de  Bressieu  offrant  de  concourir  à  la
dépense (9 octobre 1633) ; — l’estimation des biens
possédés par la noblesse (26 mars 1635) ; — un vote
de  remerciements  au  marquis  de  Bressieu,  qui  a
préservé le lieu de logements militaires pendant « les
troubles d’Italie et Piedmont » (23 octobre 1639), et
d’une somme de 1,500 livres à Mme de La Motte, son
épouse  (27 novembre  1639) ;  —  le  paiement  des
gages  de  François  Marchand,  « précepteur  des
enfants »  (28 mai  1640) ;  —  le  logement  d'un
successeur  de  ce  maître  dans  la  maison  Bati  et
l’allocation  de  4  sétiers  de  blé  sur  le  terrier  de  la
confrérie du Saint-Esprit (14 septembre 1664) ; — la
demande  du  chasal  servant  d’hôpital,  rue  de  La
Roche,  par  les  Pénitents  blancs  de  Notre-Dame de
Confalon, qui de la chapelle du château ou de celle de
Saint-Crépin troublent le service paroissial par leurs
chants  (15 juillet  1668) ;  —  l’établissement  d’un
poids  au  moulin  pour  peser  les  grains  et  farines
(13 juillet 1670) ; — la perte causée par la forte gelée
de l’hiver dernier, « qui a fait mourir toutes les vignes
et partie des arbres à fruits » (1er mars 1671) ; — la
saisie  du  bétail  de  plusieurs  habitants  de  Serre  par
ceux de Viriville dans le bois commun de Chambaran
(10 janvier  1672) ;  —  l’élection  pour  consuls  de
Jacques Giraud, par 41 voix,  et d’Antoine Paquien,
par 43 (15 juillet 1674) ; — la demande par le curé de
meubles  et  de  réparations à  son logement  (17 mars
1775) ; — le paiement à Genthon, « précepteur de la
jeunesse, » des 72 livres qui lui sont dues pour avoir
enseigné,  à  raison  du  logement  et  de  2 livres  par
mois, depuis le 11 août 1680 (30 janvier 1684) ; — la
fixation du prix du pain à 1 sol la livre le blanc, 3
liards la livre « l’effarain » et 2 liards l’autre (12 mars
1684) ;  —  le  logement,  à  tour  de  rôle,  chez  les
habitants d'une compagnie de dragons du régiment de
la Reine (25 août 1685) ; — la décharge de la taxe
imposée  pour  droits  de  glandage,  pacage  et
chauffage,  attendu  qu’une  partie  de  la  population
n’en jouit pas et que la redevance payée de ce chef
aux  seigneurs  dépasse  de  beaucoup  les  avantages
retirés  (24 mai  1691) ;  —  l’offre  de  Panisset

d’apprendre  la  lecture,  l’écriture,  le  calcul  et  la
grammaire,  moyennant  le logement,  une  somme de
50 livres et les mois des élèves (28 décembre 1692) ;
— la levée de 13 hommes de milice (20 mai 1693) ;
— l'ouverture des vendanges le 7 octobre 1691 ; — le
choix  de  Moulin,  de  Moras,  pour  instruire  la
jeunesse,  moyennant  le  logement,  30 livres  et  les
mois des élèves (28 octobre 1694) ; — l’impossibilité
de payer les 9,561 livres de la finance de l’office de
trésorier-receveur  particulier,  à  cause  de  la  grande
disette  des  grains  de  l’année  précédente  et  des
logements  consécutifs  du  quartier  d’hiver  (16 mai
1694) ;  —  la  délivrance  d’un  certificat  « de  bien
vivre » à la compagnie de dragons de Carmeno et la
quittance  de  l’ustensile  (12 avril  1694) ;  —
l’approbation  des  poursuites  de  Giepte  contre  les
comptables en retard elles détenteurs des papiers de
la  commune  (23 janvier  1695) ;  — la  décharge  du
quartier d’hiver,  à cause du logement d'une brigade
de  gendarmerie  (25 novembre  1696) ;  —
l’adjudication à Frandon, moyennant 75 livres, de la
recette des tailles de 1697 (16 décembre 1696), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 49 feuillets,
65 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 7 2 1 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : à la fourniture de 15 quintaux de chanvre à
la marine  (9 janvier  1697) ; — au maintien au rôle
d'industrie  des  fermiers  de  M.  de  Langon  (28 avril
1697) ;  —  à  l’adjudication  de  la  recette  des
impositions à Marion,  moyennant 1 sol  par  livre et
50 livres à la commune (17 novembre 1697) ; — à la
demande  de  Brenier,  curé,  et  de  Perrin,  sacristain,
d'être  appelés  aux  assemblées  intéressant  les  trois
ordres,  comme les  nobles  (20 février  1701) ;  — au
tirage au sort de 3 miliciens (6 mars 1701) et de 13
(3 novembre  1703) ;  — à l’impossibilité  de  fournir
les  44  quintaux  de  seigle  ou  d’orge  ordonnés  par
l’intendant ; il y est dit que la dîme s’y lève pour les
grains à la cote 23e (27 octobre 1709) ; — à l'offre de
Charles  Menagier,  de  la  Beauce,  d’apprendre  la
lecture,  l'écriture, le calcul et le latin, moyennant le
logement,  50 livres  et  les  mois ;  il  recevra
gratuitement 4 élèves pauvres, désignés par le curé et
les  officiers  municipaux  (10 février  1709) ;  — à la
répartition des 2,293 livres de la capitation (10 février
1707) ; — aux difficultés que présente la recette des
tailles,  par  suite  de  la  grande  disette  des  grains
(6 octobre 1709) ; — à l’ouverture des vendanges le
10 octobre  1710 ;  —  à la  nouvelle  reconnaissance
demandée par Louis-François de La Baume, comte de
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Suze,  nouveau  seigneur  (16 juillet  1713) ;  —  au
logement  d’une  compagnie  de  cavalerie  de  40
hommes  pendant  le  quartier  d'hiver  ou  150  jours
(16 novembre 1713) ; — à la conversion par le comte
de  Suze,  seigneur,  de  « ses  droits  de  civerage,
corvées, gelinage et pouletage » en une rente noble,
non rachetable, annuelle et perpétuelle, en argent, de
400 livres (3 avril 1718) ; — à une députation auprès
de l’abbé de Saint-Antoine pour obtenir qu’à la sortie
des moulins de Roybon les eaux de la Galaure soient
rendues  à  la  rivière  depuis  les  Loives  jusqu’aux
moulins de Serre (6 août 1719) ; — à l’exécution de
l'arrêt rendu le 14 août : le 1er septembre, les meuniers
de Montfalcon et de Serre, accompagnés de plusieurs
personnes, rompirent toutes les digues et prises d’eau
de la Galaure, et l’abbé de Saint-Antoine fit informer
du fait (17 septembre 1719), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 113 feuillets,
27 pièces, papier.

1 7 2 1 - 1 7 4 2 .  —  Délibérations  consulaires
concernant : l’acquisition de la seigneurie par Cosme-
Alphonse  de  Valbelle,  comte  de  Ribiers,  capitaine-
sous-lieutenant  des  gendarmes  de  la  garde  du  Roi,
brigadier de ses armées (28 septembre 1721) ; — le
paiement de la pension due en vertu de la transaction
du 4 avril 1718 et des arrérages échus (30 novembre
1720) ; — le rétablissement du marché du vendredi et
l’emploi  de la mesure du lieu pour  les grains,  à  la
place de celle de Beaurepaire,  plus faible de demi-
pugnère par quartal (10 octobre 1723) ; — les dégâts
commis par les habitants de Thodure dans le bois de
Chambaran, contrairement à la transaction du 13 août
1315  (10 octobre  1723) ;  — les  menaces  faites  au
châtelain par un capitaine de dragons du régiment de
Vitry (4 août 1726) ; — les ravages des inondations
de 1725, de la grêle de juin 1726 et de la sécheresse
(8 septembre 1726) ; — le paiement  de 2,784 livres
par  divers  particuliers  de  Serre  pour  rétablir  les
écluses  de  MM.  de  Saint-Antoine  et  de  Piémont-
Saint-Didier  (30 mars  1727) ;  — le logement  d’une
compagnie  de  cavalerie  allemande  (17 septembre
1733) ; — la levée du dixième des revenus des biens
(21 mars  1734) ;  —  la  défense  d’entretenir  des
chèvres sans permission (26 décembre 1735) ; — la
suppression  de  l’office  ancien  de  secrétaire-greffier
appartenant  à  la  communauté  et  celle  de  l’office
alternatif,  l’évaluation  de  la  finance  de  chacun  à
2,600 livres et la faculté d’acquérir les deux offices
ou un seul et le vote pour l’achat de l’ancien office à
la  moitié  de  la  finance  (10 février  1737) ;  —  la

réparation des chemins par  corvées  (1er juin 1738) ;
—  la  tempête  et  inondation  de  la  nuit  du  10 juin
1739,  qui  endommagea  les  récoltes,  et  les  pluies,
orages  et  gelées  du  commencement  de septembre
1740,  qui  « ont  entièrement  gatté  les  vignes »
(21 septembre  1740) ;  —  la  répartition  des
2,061 livres de la capitation (13 novembre 1740) ; —
les réparations à la nef  et au clocher  de l’église de
Saint-Clair, endommagés par les vents impétueux de
l'année précédente (23 avril 1741) ; — la délivrance à
Roybet de l’office de secrétaire-greffier,  moyennant
80 livres (29 octobre 1741), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets,
26 pièces, papier.

1 7 4 2 - 1 7 5 3 .  — Délibérations consulaires :
sur  l’adjudication  du  monopole  de  la  boucherie  à
Estore,  à  la  condition  de  vendre  3 sols  la  livre  de
bœuf, 3 sols 6 deniers celle de mouton et de veau, de
fournir à ses frais le cierge pascal et les cierges de la
procession  de  Notre-Dame  d’Estornay  (Tournay  à
Margès),  d’entretenir  les  cordes  des  cloches  et  de
donner 34 livres à la commune (17 mars 1743) ; —
sur  l’ouverture  des  vendanges  le  4 novembre
(20 octobre 1743) ; — sur le refus de laisser entrer à
la  foire  les  bœufs,  vaches  et  veaux  infectés  de
maladie (21 septembre 1744) ; — sur l’établissement
d’un droit de 30 sols par charge de tout vin étranger,
afin  d’assurer  la vente de celui  du cru,  suivie d’un
arrêt  conforme  du  Conseil  d’État  (20 septembre
1747) ;  — sur  l’achat  d’un  meuble  en  chêne,  bien
épais  et  tout  uni,  pour  y  mettre  les  papiers  de  la
commune  (15 mars  1744) ;  —  sur  le  transfert  au
samedi  du  marché  du  vendredi,  d’après  arrêt  du
Parlement du 13 juillet 1737 ; — sur la constatation
des dommages causés par les eaux pluviales des 5, 8
et 10 octobre et la grêle du 25 août 1744 (12 octobre
1744) ; — sur la convocation chaque jour de 4 chefs
de famille et plus pour empêcher la communication
des  bestiaux  d’une  paroisse  à  l’autre  (24 octobre
1745) ;  —  sur  la  transcription  des  provisions  de
châtelain données à Gril, notaire, par Joseph-Ignace-
Cosme-Alphonse  Roch  de  Valbelle,  marquis  de
Rians, Montfuron et Bressieux, comte de Ribiers et
seigneur  de  Serre  (17 octobre  1745) ;  —  sur
l’ouverture des vendanges le 20 octobre 1746 ; — sur
la fourniture de 4 mulets à l’armée du Roi par Serre
et Saint-Christophe-du-Bois (3 janvier 1747) ; — sur
l’évaluation  des  pertes  causées  par  l’inondation  du
22 juin  et  la  grêle  du  18 août  1747 ;  —  sur  le
dénombrement  de  la  population :  il  accuse  302
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familles,  131  hommes  valides,  223  caducs,  110
femmes valides, 152 infirmes, 60 garçons de 16 ans
et plus, 275 de moins de 16 ans, 160 filles de 16 ans
et plus et 319 de moins de 16 ans (2 février 1748) ;
— sur les dégâts de la grêle des 6 et 17 juin 1749, des
gelées de 1750 et de la tempête du 23 juillet même
année ; — sur les réparations aux chemins, devenus
impraticables :  il  y  est  employé  717  corvées  de
« brassiers »  et  223  de  bœufs  (1750) ;  —  sur
l’adjudication du monopole de la boucherie à Roux, à
la  condition  de  vendre  la  viande  de  bœuf,  veau  et
mouton  aux  prix  de  Moras  et  Beaurepaire  ou  3
deniers  de  plus  par  livre,  selon  les  conditions  des
baux  de  ces  localités,  de  fournir  les  cordes  des
cloches,  le  cierge  pascal  et  les  cierges  de  la
procession  de  Notre-  Dame  de  Tournay  (21 mars
1751) ; — sur la fixation du prix du pain : 1 sol 9
deniers, poids de Serre ou de Romans, la livre de pain
gris,  dit  effarein (duquel  on  ôte  le  gros  son
seulement),  et  2 sols  la  livre  de  miche  (10 avril
1751) ;  —  sur  la  répartition  de  2,385 livres  de  la
capitation (9 janvier  1752) ;  — sur le traitement  de
Mariez, maître d'école, porté à 100 livres, à cause du
soin qu’il prend des enfants, outre les mois de 5, 10 et
15 sols ; il recevra 4 pauvres, choisis par le châtelain
(8 avril 1753), etc.

BB. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets,
37 pièces, papier.

1 7 5 3 - 1 7 6 2 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : au traitement du maitre d’école, à imposer
ou à prendre sur les octrois (8 avril 1753 et 28 juillet
1754) ;  —  à  l’opposition  qu’il  faudra  faire  à  la
suppression de la cloitrerie et à son union à la cure
(20 avril 1755) ; — à une imposition de 1 ,000 livres
pour  éteindre  la  créance  de  Mlle Chagnard  (9 mai
1756) ; — à la défense de tenir école à toute autre
personne  que  Mariez  (21 novembre  1756) ;  —  à
l’adjudication  du  poids  des  farines  à  Novat,  pour
115 livres  (mars  1757) ;  —  aux  réparations  des
églises de Serre et Saint-Clair par Genthon, Mignot et
Belichon,  pour  486 livres  (9 octobre  1757) ;  — au
refus de Machon d’accepter les fonctions de consul,
comme  père  de  9  enfants  en  bas  âge,  et  à  la
continuation  des  pouvoirs  de  Muetton  par  les
notables,  une  maladie  régnant  depuis  3  semaines
rendant  impossible  toute  convocation  sous  la  halle
(27 novembre  1757) ;  —  aux  plaintes  formulées
contre  le  curé,  qui  défend  aux  pères  de  famille
d’envoyer leurs filles chez Mariez, enlève l’aumônier
et  directeur  des  Pénitents  aux  principales  fêtes

(27 août 1758) ; — à l’ouverture des vendanges le 9
octobre,  les  gelées  ayant  rendu  la  récolte  petite  et
mauvaise (8 octobre 1758) ; — au transfert au lundi
du marché octroyé par Henri IV, en juin 1608, avec 2
foires (26 août 1759) ; — à l’exécution de l’arrêt de
la Chambre des vacations du 19 septembre 1759, qui
autorise ce transfert, ainsi que l’emploi des mesures
« échantillées  aux  matrices  encore  existantes,  et
oblige  les  habitants,  divisés  en  quatre  sections,  à
approvisionner  ce  marché  à  tour  de  rôle »
(30 septembre  1759) ;  —  à  la  conservation  des
parcellaires et autres papiers dans un coffre placé à
l’église et fermant à trois clefs, et à la protestation de
M.  de  Beausemblant  contre  l’établissement  d’un
conseil formé d’un certain nombre de personnes pour
délibérer  sur  toutes  les  affaires  de  la  commune
(30 novembre  1760) ;  —  au  logement  d’une
compagnie  du  régiment  de  Chabrillan  et  aux
violences  du  capitaine  (23 janvier  1760) ;  —  à  la
refonte de la cloche de Saint-Clair, cassée depuis un
an (16 mars 1760), etc. — Provisions de garde-bois,
chasse  et  pêche  à  Jean  Mare  par  le  marquis  de
Valbelle (26 janvier 1762), etc.

BB. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 111 feuillets,
26 pièces, papier.

1 7 6 2 - 1 7 8 8 .  —  Délibérations  consulaires
au sujet :  des écoles,  confiées aux mariés Roux, de
Montélimar ; le mari aura les garçons, 100 livres par
an et les mois de 5, 10 et 15 sols, la femme, les filles
et  50 livres ;  les  deux  classes  seront  séparées  et  4
pauvres reçus (5 juillet 162) ; — de l’ouverture des
vendanges  le  8 octobre  et  jours  suivants,  selon  les
quartiers  (3 octobre  1762) ;  — de l’adjudication  du
greffe de la communauté à Roybet fils, pour 20 livres
(17 octobre  1762) ;  —  de  l’offre  de  Mariez  de
prendre  les  écoles  aux  conditions  de  Roux
(4 septembre 1763) ; — de la nomination de Charcot
pour procureur des pauvres (13 mars 1763) ; — de la
répartition des 2,598 livres  de capitation (29 janvier
1764)  et  d’une  imposition  de  270 livres  pour  les
gages arriérés des époux Mariez (12 octobre 1766) ;
— du chemin de la vallée de la Galaure (19 octobre
1766) ; — de la demande à Gril, châtelain, de tous les
papiers de la commune et de ceux des pauvres, qui
doivent  rester  chez  Roybet,  secrétaire-greffier
(30 juillet 1769) ; — de l’adjudication du monopole
de la boucherie à Berne, à la condition de vendre la
livre de bœuf 4 sols, de fournir les cordes des cloches
et le cierge pascal de Serre et de Saint-Clair (27 mars
1774) ; — de la taxe du pain blanc à 3 sols la livre,
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du pain bis à 2 sols 1/2 et du pain ordinaire à 1 sol 9
deniers ; — de la propreté des rues et de la fermeture
des boutiques les dimanches et fêtes (14 août 1775),
etc.  — Élection,  le  27 juin  1768,  de  12  députes,  6
notables, 2 échevins, 3 conseillers, 1 syndic receveur
et  1  secrétaire-greffier.  — Provisions  de  procureur
d’office  données  à  Lara  par  François  d’Hauterives,
marquis de Châtelard, maréchal des camps et armées
du Roi, seigneur de Serre (28 mai 1768), etc.

BB. 7. (Liasse.) — 28 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 1 4 - 1 7 6 6 .  —  Édits  et  déclarations  du
Roi : supprimant les offices de maires, de lieutenants
de  maires  et  autres  officiers  (septembre  1714) ;  —
réglant  l’administration  des  villes  et  principaux
bourgs du royaume (mai 1766). — Lettre de Vidaud,
procureur général, sur l'exécution de ces édits : ils ont
1,681 habitants ; la commune, divisée en 3 quartiers,
nommera  12  députés  et  ceux-ci  6  notables ;  les
notables  éliront  les  2  échevins  et  les  3  conseillers
(28 mai  1768).  —  Arrêt  du  Parlement  pour
l'exécution de l’édit et de la déclaration de 1766 sur
l’élection  des  notables  (20 juin  1777),  etc.  —
Requêtes au Parlement pour qu’il autorise le châtelain
à convoquer les assemblées électives des consuls et
des péréquateurs et pour délibérer sur les différentes
affaires,  comme  au  temps  où  l’administration  se
composait  d’un  châtelain,  d'un  greffier  et  de  2
consuls, l'un pour la recette des impositions du bourg
et  l’autre  de  celles  du  mandement  (vers  1770),  la
communauté ayant 400 chefs de famille à peine. —
Procédures pour les consuls contre Machon (1757),
Pilaud (1759) et Nublat (1766), qui refusent la charge
de consuls receveurs des tailles, sous prétexte qu’ils
ont plus de 5 enfants.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 105 feuillets, papier.

1 6 8 5 .  — Cadastre pour la section de Galaure
et  Saint-Julien :  l’abbé  de  Saint-Pierre  de  Vienne,
coseigneur, a 28 sétérées de terre et bois, le marquis
de Bressieux 21, François de Langon 204, l'abbé de
Saint-Antoine 10, Mme de Saint-Agnin 4, Alexandre
de Sibeud, seigneur de Lesches et Beausemblant, 95,
la  commune  153 sétérées  de  bois  en  Combe-Noire,
aux Blaches, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 57 feuillets, papier.

1 6 8 5 .  —  Cadastre  pour  la  section  de
Galaveyson :  le  marquis  de  Bressieux  y  possède
219 sétérées,  le  président  du  Vivier  22,  M.  de
Thodure 4, M. de Lesches 33, etc (Il  doit manquer
une section.)

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 320 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 7 7 .  —  Livre  des  mutations
foncières.  En  tête  se  trouvent  des  délibérations
consulaires autorisant l’achat  du foin et de l’avoine
nécessaires pour 40 chevaux de la compagnie mestre
de camp de Saint-Mauris, et ordonnant la répartition
de 500 livres et 2 sols par livre sur tous les marchands
et gens de métier (16 novembre 1684), et le dépôt aux
archives  de tous titres,  rôles  et  comptes  (23 janvier
1695) ; dénonçant le trouble apporté à l'une de leurs
assemblées  par  la  compagnie  de  M.  de  La  Bâtie
(17 février 1695) ; envoyant à La Côte-Saint-André 4
soldats  de  milice  (18 février  1695) ;  votant  des
réparations  à  la  cure,  sur  la  demande  de  Rochette,
curé, successeur de Gardon (4 avril 1695), etc.

CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 99 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 8 7 .  —  Péréquaire  et  recueil  des
estimations  pour  asseoir  les  tailles :  elles  sont  de
4,427 livres  pour  les  roturiers  et  de  846  pour  la
noblesse et le clergé.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 103 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 1 5 .  — Péréquaires.

CC. 6. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 7 8 9 .  —  Parcelles :  des  biens  de
Nicolas de Langon, en 1634, accusant 191 sétérées ;
de Louis de Grolée-Mévouillon 349 ; de l'archevêque
de  Vienne  9 ;  du  prieur  de  Bonnecombe  34 ;  de
l’abbé de Saint-Pierre de Vienne 28 sétérées, etc.
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CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, 2 pièces,
papier (1 imprimée).

1 5 8 2 - 1 6 1 9 .  — Rôles de tailles :  celui  de
1586 est dressé dans la maison de Reynaud, greffier,
à cause de la peste dont la ville est affligée, devant
Claude Cormod, châtelain. Les contribuables de 1586
sont :  Colombet,  curé,  Giraud,  Gril,  Bâti,  etc ;  en
1587,  Frandon,  Vallet,  Monluel,  etc. ;  en  1597,
Métivier,  Orjollet ;  en  1619,  Avignon,  Pilaud,
Genthon,  etc.  — Sur  le  rôle  de  12,377 livres  pour
acquitter  les  dettes,  Chastaing  supporte  35 écus,
Roybet 57 livres, Boisson 18, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 279 feuillets,
5 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 1 - 1 6 4 0 .  — Lançons et rôles de tailles :
en 1621, pour l’entretien d’une compagnie du duc de
Lesdiguières ; en 1625,  pour l’étape de Roussillon ;
en  1630,  pour  l'étape  de  La  Côte-Saint-André ;  en
1629, pour aide à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, etc.
Contribuables :  Richard,  Vial,  Roderon,  Allier,
Millard,  Trullier,  Dorse,  Bérenjon, Gerbier,  Monier,
Maron, Glandut, Cussinel, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 210 feuillets, 1
pièce, papier (imprimée).

1 6 4 3 - 1 6 4 6 .  —  Rôles  de  tailles  et
impositions de 157 livres en 1644, de 576, 1,187 et
5,686 en  1645,  de  5,670,  3,906,  1,566 et  1,499 en
1646.  Les  contribuables  s’appellent  Vignat,  Pilaud,
Thon, Ginet, Pella, etc. — Lançon pour les étapes de
967 livres 1/2 en 1644.

CC. 10. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 238 feuillets, 1
pièce, papier (imprimée).

1 6 4 6 - 1 6 5 1 .  —  Rôles  de  tailles  de
5,990 livres en 1646, de 8,998 en 1647, de 5,053 et
de 292 eu 1651. Contribuables, en 1647 : le marquis
de Valbelle, pour 25 livres, M. de Beausemblant, le
marquis  de  Langon,  Gril,  notaire,  pour  19 livres
chacun.  —  Lançon  de  la  taille  de  1646,  allant  à
5,369 livres.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 6 8 .  —  Rôles  de  tailles  de
888 livres et de 2,233 en 1655, de 472 en 1656, de
4,670 en 1660, de 944 en 1665, de 5,760 en 1668.
Contribuables :  Obol,  Jaillet,  Ricoud,  Berton,
Courrier, Orjolet, etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, 1 pièce,
papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 2 .  — Rôles : de taille royale, de
1669 et  de 1672,  s’élevant  de 4,420 à 4,690 livres,
d’étape, en 1672, allant à 911 livres, des francs-fiefs
et  amortissements,  d’un  total  de  538 livres.
Contribuables :  Dupuy,  Martinais,  Giraud,  Chorier,
Reynaud, etc.

CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 6 7 8 .  —  Rôles :  de  taille  royale,
d’aide à Brezin, en 1676, d’ustensile et de fourniture
de fourrage, en 1676 et 1678. Sur les 5,515 livres de
la taille royale de 1674, Dorey, chirurgien, en doit 63,
Bolliaton 18, Dorey-Vallet 185,  Crestin 7,  Jay 351,
Gerbier 19, Glandut 2l, etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 361 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 6 8 9 .  —  Rôles  de  tailles  et
d’impositions  pour  logements  militaires.  La  taille
négociale de 1683 est de 1,481 livres ; la taille royale
de 1686 de 6,090. — États des facultés mobilières en
1684 : Bati est cotisé pour 30 sols, Charvat pour 15,
Milan pour  40,  Dorey-Galaveyson pour  45,  Roybet
pour 37, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 288 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 6 9 1 .  —  Rôles  de  tailles  et
d’impositions  pour  l’équipement  de  4  miliciens  et
pour le quartier d’hiver ou pour la finance de l’office
de secrétaire-greffier. La taille royale de 1689 atteint
5,634 livres  et  celle  de  1690  6,583.  Contribuables :
Peyret, Bouvier, Poncin, Merlin, Baugé, Machet, etc.
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CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 240 feuillets, 1
pièce, papier.

1 6 9 1 - 1 6 9 3 .  —  Rôles  de  tailles  et
d’impositions pour logements militaires et fourrages :
celui  de  1692  s’élève  à  4,083 livres,  dont  44  pour
Servonet,  châtelain,  213  pour  Bergier,  17  pour
Claude  Juveneton,  15  pour  Anglois,  50  pour
Colonge, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 276 feuillets, 5 pièces,
papier.

1 6 9 3 - 1 6 9 4 .  — Rôles de tailles et d'impôts
pour l'équipement  des soldats de milice et  pour  les
francs-fiefs.  La  taille  royale  de  1694  monte  à
8,720 livres,  et  Colomb  et  Dandorier  en  paient  5,
Guilhermont  8,  Arthaud  3,  Robin  4,  Boubier  17,
Ageron, 29, etc. — Requête pour imposer 300 livres
en 1693.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 266 feuillets, 2 pièces,
papier (imprimées).

1 6 9 4 - 1 6 9 6 .  —  Rôles  de  tailles  et
d'impositions pour toisage des maisous,  l’usage des
eaux  de  rivières  et  de  fontaines,  l’ustensile  des
troupes,  etc.  Les contribuables  pour  le  toisage  sont
Sozet, notaire, pour 3 livres 1/2, Dorey-Laberussière
pour 16, Mlle Milan pour 33, etc. — Lançons de 1694
et 1695, allant de 4,849 à 5,378 livres.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 1 6 .  — Rôles : du quartier d’hiver
de  1696,  allant  à  808 livres ;  de  la  taille  royale  de
1701, d’un total de 7,465 ; de la capitation de 1715 et
du dixième de 1716. Sur les 2,494 de la capitation,
Chagnard, maire, en paie 8, Chagnard fils 10, Baty-
Vernay, greffier, 10, Pilaud Bonnevaux 18, Clermont,
consul, 24, Milan, tanneur, 43, etc.

CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.

1 7 1 6 - 1 7 3 1 .  —  Rôles  de  tailles  et
impositions,  des  facultés  et  industries  et  d’un
dégrèvement de 3,293 livres en 1731, dont 3 à Roux,
54 à Mlles Dorey, 18 à Combe, 2 à Monier, avocat, 24

à  Perriolat,  52  à  Arnoux  Genthon,  142  à  Michel
Genthon, etc.

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 7 3 4 - 1 7 4 2 .  —  Rôles :  du  dixième  en
1734,  des  facultés  et  industries  en  1736,  de  la
capitation en 1739 et de la taille royale en 1742. Sur
les 2,061 livres de la capitation, Genthon, greffier, en
doit  20,  Échinard,  boulanger,  9,  Larat,  tailleur,  6,
Médalin, 9, etc., et sur les 7,301 de la taille royale,
Boudillon  5,  Fayard  9,  Bouvarel  11,  Georges  et
Claude Cormod 11, etc.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 306 féuillets, papier.

1 7 4 3 - 1 7 4 6 .  —  Rôles  de  taille  royale,
s’élevant  de  8,608  à  8,778 livres,  et  de  facultés  et
industries, d'un total de 955 livres, dont 7 à la charge
de Guérin, tanneur, 7 de Dorey, aussi tanneur, 5 1/2
de Marc, drapier, 4 d’Arphant, laboureur, etc.

CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 355 feuillets, papier.

1 7 4 6 - 1 7 5 0 .  — Rôles de la taille royale et
des  facultés.  En  1746,  sur  9,291 livres  de  taille
royale, le marquis de Valbelle en paie 13 1/2, Jean de
Sibeud 10, Laurent de Gilliers 13 sols, le marquis de
Langon 10 livres 15 sols, etc.

CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 342 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 2 .  — Rôles des facultés et de la
taille  royale,  allant  de  8,735  à  8,803 livres,  sur
lesquelles  le  sacristain  en  doit  1,  Bergeraille  3,  le
seigneur de milliers et la dame Duvernay 111, Claude
de La Fayolle de La Tourne 3, etc.

CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 5 4 .  — Rôles de la taille royale et
des  facultés.  Contribuables :  Nemoz,  Derne,  Sibert,
les mineurs Thon, Élisabeth de Sibeud, etc.
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CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 263 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 5 7 .  — Rôles des facultés et de la
taille royale,  d’un total de 8,009 et de 8,533 livres.
Les contribuables pour les facultés sont Vendre pour
1 livre, Chapuis pour 9, Paquien pour 3, Novat pour
14, Buys, tanneur, pour 18, Duc pour 4, Rosset pour
6, Germain pour 8, etc.

CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 344 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 5 9 .  — Rôles de la taille royale des
trois  années,  variant  de  9,439  à  10,313 livres,  sur
lesquelles Du Portroux en doit 8, Jayerat 6, Brenier
28, Berthon 10, Juillet 15 1/2, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 247 feuillets,
5 pièces, papier (imprimées).

1 7 5 9 - 1 7 6 1 .  — Lançons et rôles de tailles,
de capitation et des facultés. Sur les 10,470 livres de
la taille, Bègue en supporte 15, Clavel 5,  Guillet 7,
etc., et sur les 2,598 1/2 de la capitation, Nublat 13,
Micoud 10, Blanchot, chirurgien, 10, Rajon 26, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 283 feuillets,
3 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 6 1 - 1 7 6 2 .  — Lançons et rôles de tailles
et  de  capitation.  Les  contribuables  de  la  capitation
doublée sont Reynaud, notaire, pour 35 livres, Novat
de  La  Chana  pour  29,  Novat-Dubois  pour  42,
Thiollier pour 44, Silvidre pour 35, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 280 feuillets,
3 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 6 2 - 1 7 6 4 .  — Lançons et rôles de tailles,
de don gratuit et de capitation : le dernier s’élève à
2,598 livres et le premier à 9,403. Les cotisés pour le
don gratuit, qui est de 671 livres, sont Vallet, tanneur,
à  raison  de  4 livres  11 sols,  Machon  de  4 livres,  le
seigneur de Valbelle de 4, Goubert de 4, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 240 feuillets,
2 pièces, papier (imprimées).

1 7 6 4 - 1 7 6 5 .  — Rôles de la capitation, de la
taille royale et des facultés. Sur les 9,165 de la taille,
Michat en paie 17, Goudey 10, Hugonin 25, Mayet
13, Dumoulin 19, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 274 feuillets, 1
pièce, papier (imprimée).

1 7 6 5 - 1 7 6 6 .  —  Lançon  et  rôles  de  la
capitation, des industries, des facultés, des vingtièmes
et  du  don  gratuit.  Le  total  du  rôle  du  don  gratuit
s’élève à 671 livres, celui des facultés à 932, celui des
vingtièmes à 499, celui de la taille à 9,207, dont 39 à
la charge de Turpin, 11 de Perier, 59 du seigneur de
Beausemblant, 11 de Meyary, 29 de Melot, etc.

CC. 33. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 167 feuillets,
4 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 6 7 - 1 7 6 8 .  —  Lançons  et  rôles  de  la
taille, de la capitation et du don gratuit. La taille de
1768 s’élève à 7,786 livres, la capitation de 1767 à
2,588 et le don gratuit de la même année à 682. Il est
payé sur le total de la taille 3,873 livres au receveur
de l’Élection, 2,440 pour le quartier d’hiver, 183 pour
réparations  contre  les  rivières  et  torrents,  400  au
marquis de Chastelard,  pour droits seigneuriaux,  18
au secrétaire, pour vacations, etc.

CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 7 7 5 .  —  Rôles  de  la  capitation,  des
vingtièmes et de la taille royale : celui de la capitation
arrive à 967 livres, dont 13 pour Vivier-Roux, 7 pour
Argoud,  10  pour  Tournier,  tanneur,  etc. ;  celui  des
vingtièmes à 1,077 livres ; celui de la taille à 5,307,
etc.

CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 8 2 .  —  Comptes  consulaires  de
Glandut  et  Juveneton  en  1632,  de  Gerbier  et
Dremelat en 1633, de Servonnet en 1666, de Roybet
en 1679, de Bert en 1682, etc. Les recettes varient de
103 à 6,663 livres et les dépenses de 153 à 6,696. On
remarque  dans  ces  dernières :  122 livres  d’aide  à
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Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 124 à Romans et 320
pour  fournitures  aux  commis  de  la  santé  et  aux
malades,  en  1632 ;  1  livre  au  capitaine  Lafleur,
« Boesme, » en 1633 ; 52 sols pour procédures contre
les  consuls  de  Viriville,  afin  de  les  obliger  à  se
charger d’un petit enfant du maître d’école de Serre,
décédé,  originaire  de  leur  lieu,  en  1636 ;  42 livres
pour  le  lambris  de  l’église,  en  1675 ;  490 livres
d’aide  à  Vinay,  en  1676 ;  54  pour  174  rations  de
fourrage dues à L'Albenc, 160 pour droit de recette,
en 1682, etc.

CC. 36. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 237 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 6 9 1 .  —  Comptes  consulaires  de
Boubier, en 1683, de Martinais, en 1684, de Robin,
en 1686, de Charvat, en 1687, de Bati, en 1689, de
Charbonnel  et  de  Dorey-Giepte,  en  1690.  Recettes
allant  de  11  à  9,855 livres,  dépenses  de  158  à
9,708 livres.  Parmi  ces  dernières  figurent :  42 sols
pour 7 livres de truffes envoyées à l’abbé de Saint-
Pierre  de  Vienne,  12 livres  pour  députation  à
Grenoble, à cause du procès de MM. de Saint-Lazare,
réclamant le terrier de la confrérie du Saint-Esprit, en
1683 ;  3,091 livres  au  receveur  de  l’Élection,  en
1684 ; 17 aux châtelain et greffier, pour 9 assemblées
consulaires,  en  1686 ;  254  pour  droit  de  recette,  6
pour  réparations  à  la  voûte  du  clocher  et  achat  de
cordes de cloches, 5 au curé, au clere et aux pauvres
qui  sont  allés  à  la  procession  de  Notre-Dame  de
Tournay,  etc.,  en  1687 ;  60  pour  l’équipement  et
habillement de 4 miliciens, en 1688, etc.— Compte
de Roibet,  receveur :  recettes 7,953 livres,  dépenses
8,008, dont 615 pour le quartier d’hiver de 8 cavaliers
du  régiment  d’Aumont,  54  pour  la  solde  de  3
miliciens, en 1689, etc.

CC. 37. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 263 feuillets, 1
pièce, papier.

1 6 9 3 - 1 7 0 5 .  —  Comptes  consulaires  de
Girard, en 1693, de Giepte, en 1695 et 1704, de Bati,
en 1700, et de Marc, en 1705. Les recettes vont de 39
à 14,767 livres et les dépenses de 332 à 14,763. Il y a
aussi les comptes de Marion et Martelli, receveurs, de
1694  à  1698,  avec  des  recettes  de  23,394  à
24,740 livres  et  des  dépenses  de  21,081  à
25,101 livres.  On  remarque,  en  1693,  3 livres  1/2
pour un procès-verbal des violences, vols et désordres
des cavaliers du sieur de La Mouille, 31 à Servonnet,

venu avec un greffier pour informer sur le certificat
« de bien vivre » obtenu de force par cet officier, et
12  pour  aller  retirer  à  Grenoble  les  100 livres
retenues  sur  ses  appointements ;  en  1695,  30 livres
pour  procédures  contre  les  détenteurs  de  titres  et
papiers communaux, 9 pour les frais de la procession
annuelle,  ensuite  d’un  vœu,  à  Notre-Dame  de
Tournay ;  en  1700,  700 livres  pour  les  réparations
faites à la cure, 48 au maire, pour ses gages, 5 livres
19 sols contre de Bourbiton, cloitrier, pour arrêter ses
revenus, s'il ne fait pas son service ; en 1704, 64 pour
droits de ban-vin, 48 pour recherche et capture de 12
miliciens  déserteurs ;  en  1705,  50 livres  pour
l’imposition de l’eau-de-vie et de l’esprit de vin, 48
pour  les  gages  du  consul  comptable,  12  pour  la
procession  à  « Notre-Dame  d’Estornel »,  2  pour
assignation aux taillables d’assister aux assemblées, à
peine de 5 livres d’amende, 4 sols pour le port d’une
taxe de 800 livres imposée aux marchands drapiers de
l'endroit, etc.

CC. 38. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 265 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 0 5 - 1 7 1 6 .  —  Comptes  consulaires  de
Dorey et de Roybet, en 1706, de Chassagne, en 1714,
de Bert, en 1716, et de Garamboud, au lieu et place
de  Vivier,  en  1707  et  1708.  Les  recettes  vont  de
4,121  à  10,472 livres  et  les  dépenses  de  4,272  à
10,750.  Dans  ces  dernières  figurent,  en  1705,
100 livres pour l’imposition des syndics perpétuels et
132  pour  celle  de  lieutenant  de  maire ;  en  1706,
16 livres  pour  la  nourriture  des  deux  miliciens
envoyés au blocus de Montmeillan, 10 pour présent
de  gibier  à  l’abbé  de  Saint-Pierre  de  Vienne,
« protecteur  de  la  communauté, »  118  pour
dégrèvements à Muetton et Juveneton, incendiés ; en
1707, 113 aux commissaires de la révision des feux,
219 à Boissieu-Perrin,  pour fourniture de 2 mulets,
avec  bâts  et  cordes,  destinés à l’armée d’Italie ;  en
1708,  9  aux  deux  péréquateurs,  pour  vacations,  7
pour  consultation  au  sujet  du  procès  Giraud ;  en
1714, 9 pour la cote du dixième de la communauté,
212 pour droit de recette, etc.

CC. 39. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 219 feuillets,
3 pièces, papier.

1 7 1 6 - 1 7 3 9 .  —  Comptes  consulaires  de
Bert,  en  1716,  de  Thiollier,  en 1720,  de Ribail,  en
1721,  de  Sibert,  en  1724,  de  Châtain  et  Novat,  en
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1728,  d’Avignon,  en 1729,  de Nublat,  en 1735,  de
Juveneton, en 1736, etc. Les recettes vont de 3,254 à
4,796 livres pour chacun et les dépenses de 3,121 à
4,785.  On  remarque  dans  ces  dernières :  en  1723,
56 livres  à  Joubert  pour  l’école  et  20  pour  son
logement ; en 1724, 33 à Bouvier pour transport  de
Lyon  à  Serre  des  statues  du  chœur  de  l'église ;  en
1728, 161 pour l’abonnement des octrois, 800 à M.
dé  Valbelle,  pour  ses  droits  seigneuriaux,  60  à
Michel,  « précepteur ; »  en  1729  et  1733,  60  au
même  Michel ;  en  1733,  60  à  Chanet,  peintre  de
Lyon,  pour  une  bannière  à  l’église ;  en  1735,  147
pour  le logement  d’une  compagnie  de  cavalerie  du
régiment d’Orléans, 60 à Michel, pour l’école, 200 à
Mme de Valbelle, etc. En 1720, 1721, 1724 et 1728, il
y a deux comptes consulaires par année.

CC. 40. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 171 feuillets,
11 pièces, papier.

1 7 3 9 - 1 7 4 9 .  —  Comptes  consulaires  de
Châtain, en 1739, de Larrat, en 1741, de Genthon et
de  Vallet,  en  1742,  de  Juveneton,  en  1743,  de
Champelay et de Frandon, en 1744, de Novat et de
Lambert, en 1745, de Thon et de Germain, en 1746,
de Chapuis et de Médalin, en 1749. Recettes allant de
4,130 à 5,194 livres, dépenses de 3,961 à 5,194. Les
dépenses dignes de remarque sont : en 1739, 7 livres
à Voiron, 25 à Michel et 50 à Garden, pour l’école ;
en 1744, 49 pour les formalites du rétablissement du
marché,  90  pour  l’arrêt  du  Conseil  sur  l’entrée  du
vin ; en 1745, 64 pour l'équipement de 2 miliciens ;
en 1746, 40 pour frais faits en vue de se garantir de la
maladie  du  bétail ;  en  1749,  39  pour  réparations  à
l’horloge, 30 au curé, pour ses gros meubles, etc.

CC. 41. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 127 feuillets,
14 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de
Sibert  et  Juveneton,  en  1750,  de  Sibert,  pour
Thiollier,  et  de  Pilaud,  en  1752,  de  Frandon  et  de
Juveneton, en 1754, de Sibert et de Turpin, en 1760,
de Sibert et Roux, en 1789, etc. Les recettes varient
de  4,200  à  6,599 livres  et  les  dépenses  de  4,209  à
6,024.  On remarque :  en 1750,  68 livres  à  Rétif  de
Piron, pour l’équipement des miliciens ; en 1751, 36
pour réparations aux chemins publics ; en 1752,  76
pour  l’enregistrement  des  lettres  patentes  et
provisions  des  offices  municipaux  de  la
communauté ; en 1753, 90 pour achat de grains, 50 à

Mariez,  en  acompte  pour  l’école,  28  à  Guillot-
Bourachot,  pour  la  nourriture  d’un  enfant
abandonné ;  en 1754,  100 à Mariez ;  en 1760,  118
pour  écritures  d’avocats  contre  M.  Pion,  curé,  80
pour voyages à Vienne, auprès de l’archevêque ; 188
pour les frais de rétablissement du marché, 28 pour le
bassin en bois de la fontaine neuve de La Roche ; en
1789, 100 pour la nourriture de ceux qui allèrent  à
Roybon, la nuit du 28 au 29 juillet, lors « de l’alerte
générale »,  418 pour  achat  d’armes,  de vivres,  etc.,
aux gardes nationaux, etc.

CC. 42. (Liasse.) — 114 pièces, papier
(10 imprimées).

1 5 9 4 - 1 6 8 9 .  —  Lettres  patentes,  édits,
déclarations et arrêts du Conseil d’État du roi Louis
XIV : affranchissant les biens et héritages roturiers en
Dauphiné de toutes tailles et  impositions jusqu’à  la
somme  de  90,000 livres  par  an  (octobre  1658) ;
permettant aux roturiers de posséder des fiefs et biens
nobles et confirmant les franchises des possesseurs de
biens  tenus  en  franc-alleu  (même  date) ;  portant
décharge  d’hypothèques  pour  les  maisons  de
Versailles (24 novembre 1672) ; assurant à Buisson,
fermier  général  des  domaines de S.  M.,  les  lods et
ventes  et  autres  droits  seigneuriaux  pour  échanges
d’héritages  contre  héritages  ou  contre  des  rentes
(28 mars  1676) ;  maintenant  les  privilèges  des
prévôts  des  marchands,  échevins,  officiers  de  ville,
bourgeois et habitants de Paris (mars 1669) ; créant
deux  payeurs  des  gages  en  chaque  bureau  des
finances  (juillet  1689)  et  500,000 livres  de  rentes
provinciales, au denier 18, payables par les receveurs
généraux  des  finances  (même  date).  —  Arrêt  du
Parlement  de  Dauphiné  établissant  un  poids  en
chaque  moulin  de  la  province  (5 mars  1629).  —
Règlements pour l’imposition et le recouvrement des
tailles en Dauphiné et le logement de la compagnie de
fusiliers à cheval envoyés pour le faciliter (23 mars
1645),  faits  par  l’intendant  et  par  le  Parlement
(21 février 1661).  — Lettres : de M. de Lestang au
châtelain Cormod, au sujet de la taille de ses biens
des  Roybets  (1594) ;  — de  Chagnard  aux  consuls
touchant  la  dette  de  Joly  à  la  communauté  (1680),
etc. — Quittances de tailles aux consuls par de Portes
(1644),  Nono  (1673),  Gondoin  (1675),  Thévenin
(1683), etc.
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CC. 43. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 139 pièces,
papier (10 imprimées).

1 5 7 5 - 1 6 9 9 .  —  Déclaration  et  arrêts  du
Conseil des rois Henri III et Louis XIV concernant :
le rétablissement et nouvelle création des offices de
secrétaires-greffiers et de procureurs du Roi dans les
villes et  communautés (21 mars  1690),  ainsi  que le
paiement de leurs gages (23 mai 1690) ; — les offices
d’experts,  priseurs  et  arpenteurs  jurés (juin 1575 et
25 novembre 1692) ; — la suppression des offices de
jaugeurs  de  vin  et  boissons  (11 juin  1697) ;  — le
supplément  de  finance  des  offices  de  jurés  crieurs
(23 juin  1699).  —  Ordonnances  de  Bouchu,
intendant, pour le paiement de 5 deniers par livre au
traitant  des  offices  des  trésoriers-receveurs  des
communautés (3 mars 1693) et des gages des offices
« d’asséeurs »  et  péréquateurs  des  tailles  (4 mars
1693).  — Requêtes  au  même :  par  Giepte,  pour  le
dépôt à la maison commune des délibérations, rôles,
comptes et autres papiers dont il sera fait inventaire
(ordonnances  conformes  du  27 décembre  1694  et
27 avril  1696) ;  — par  Girard,  ancien  consul,  pour
être payé de 293 livres avancées par lui (ordonnance
conforme) (5 juin 1695). — Lettres : de l’intendant et
du  subdélégué  aux  consuls,  touchant  la  déclaration
qu’ils  doivent  faire  des  immeubles  acquis  depuis
1672 (12 juillet 1690), l’état des impositions faites de
1683  à  1692  (15 novembre  1692) ;  —  d’Allois,
annonçant  un  dégrèvement  de  1,000 livres  pour
surcharge  dans  la  finance  de  l’office  de  collecteur
(26 mars  1695) ;  — de Pain à Chagnard,  maire,  se
plaignant,  au  nom  de  Mme de  Bressieux,  d’une
délibération  contraire  à  ses  intérêts  (6 septembre
1695) ;  —  de  M.  de  Langon  à  Chagnard,  maire,
demandant un état de ses fonds compris au parcellaire
(17 juin  1695).  —  Quittances  aux  consuls :  de
8 livres,  sur  50,  par  Blax,  « précepteur  de  la
jeunesse » (1692) ; — de 25 livres par le prédicateur
du  carême  (1692) ;  —  de  28 livres,  sur  50,  par
Panisset, maître d'école (1693) ; — de 440 livres de
taille  par  Glenat,  receveur  alternatif  (1690) ;  — de
301 livres  par  Gondoin  de  Basnier  et  Condillac,
receveur ancien (1693), etc.

CC. 44. (Liasse.) — 94 pièces, papier
(15 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 0 5 .  — Édits  du  Roi  créant :  un
office  de  second  président  dans  chaque bureau  des
finances,  etc.  (février  1704) ;  100  offices
d’inspecteurs,  visiteurs,  etc.,  des  pierres  de  taille,

chaux,  etc.,  à Paris (juin 1705).  — Ordonnance du
bureau  des  finances  et  chambre  du  domaine  en
Dauphiné  défendant  aux  commis  des  insinuations
d'exiger des droits pour les legs en deniers faits par
les  pères  et  mères  à  leurs  enfants  (11 décembre
1705).  —  Requêtes  des  consuls  à  l’intendant  en
décharge de la moitié des frais faits contre eux par
Charréard,  en  autorisation  de  plaider  contre  Peyret,
comptable  (1700).—  Lettres :  aux  consuls  par
Bouchu,  réclamant  les  parcellaires  et  le  plus  grand
nombre possible de rôles de tailles (17 juin 1701) ; —
par Chagnard aux officiers  municipaux,  touchant  la
capitation de l’année prochaine : il les invite à mettre
vis-à-vis  de  chaque  cote  les  considérations  qui  la
justifient  et  à  faire  supporter  aux  plus  aisés  ce  qui
sera retranché aux autres (vers 1701) ; — par Basset
sur  le  rôle  d’abonnement  « pour  les  usages »  par
addition aux rôles en ligne séparée (22 janvier 1703) ;
— par Genthon, subdélégué, sur l’abonnement de la
finance des offices des facteurs commissionnaires des
rouliers,  muletiers  et  autres  voituriers  (5 juillet
1705) ; sur un soulagement à cause de la grêle et de la
gelée  (22 août  1705) ;  sur  un  délai  accordé  pour
l’insinuation  des  actes  passés  en  1704  (6 octobre
1705), etc. — Quittances : de 15 livres, pour 3 mois
d’école,  par  Veysselet,  prêtre  (1700) ;  — de tailles
par Dupuis, Servan et Fleury, etc.

CC. 45. (Liasse.) — 97 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 8 4 - 1 7 1 4 .  —  Édit  du  Roi  créant  un
office  héréditaire  de  conseiller-conservateur  des
domaines  de  S.  M.  aliénés  dans  chaque  province
(octobre 1706). — Ordonnances de Bauyn et Cardin-
Le Bret,  intendants,  sur  le recouvrement  des  tailles
(17 août  1707  et  18 novembre  1684).  — Mémoire
instructif  pour  les  conservateurs  des  domaines
aliénés :  il  sera  payé  25 livres  pour  les  biens  au-
dessous de 1,500 livres, 50 de 1,500 à 3,000, 100 de
3,000  et  au-dessus.  —  Lettres :  de  Genthon,
subdélégué,  pour  savoir  le  prix  d’adjudication  des
octrois  de  Serre  et  recommander  la  continuation
en avril du marché passé avec le chevalier de Miane
pour la nourriture de son équipage (30 mars 1707) :
— des membres du bureau de l’Élection au sujet de la
levée du dixième (24 décembre 1710) ; — d’Albanel
sur l’affranchissement des droits seigneuriaux dus à
S. M. dans les bourgs fermés et l’imposition qui en
est la conséquence (19 mars 1742), etc. — Requête à
l’intendant  pour  adjuger  à  Genthon,  au  prix  de
500 livres, la copie du parcellaire de 1685, avec les
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noms  des  nouveaux  possesseurs  (ordonnance
conforme, 18 mars 1705).

CC. 46. (Liasse.) — 121 pièces, papier
(6 imprimées).

1 7 1 4 - 1 7 2 5 .  — Édits, déclarations et arrêts
du Conseil d’État des rois Louis XIV et Louis XV :
supprimant deux augmentations mises sur le sel et le
droit  sur  les  sels  de  franc-salé  et  de  privilège
(17 juillet  1714) ;  commettant  Joseph  Garnier,  de
Grenoble, pour poursuivre les demandes relatives à la
taillabilité  des  fonds (24 avril  1714) ;  abolissant  les
offices créés sur les ports, quais, balles et marchés de
Paris  (mai  1715) ;  fixant  le  contrôle  des  actes  de
notaires  et  les  droits  des  insinuations  laïques
(29 septembre  1722) ;  prescrivant  des  mesures  à
l’occasion  des  variations  d’espèces  (7 décembre
1723).  —  Requêtes  des  maire  et  officiers  de  la
communauté à l’intendant et au bureau de l’Élection :
pour  obliger  les  anciens  comptables  à  rendre  leurs
comptes  (1715) ;  pour  imposer  la  somme  de
400 livres  destinée  à  l’amortissement  et  extinction
des  droits  seigneuriaux  du  comte  de  Suze,  suivant
transaction  du  4 avril  1718  (accordé,  22 octobre
1721),  etc. — Lettres : de l’intendant,  réclamant un
état  de  « l’alivrement  des  fonds  taillables »  et  des
sommes imposées les quatre dernières années (22 mai
1719) ;  —  de  Mme la  marquise  de  Bressieux,
promettant de faire réparer son moulin au plus tôt et
recommandant d’empêcher qu’on ne fasse moudre au
dehors, « ce qui porterait un préjudice considérable à
ses  droits »  (24  juin,  sans  millésime),  etc.  —
Quittances  aux  consuls :  de  18 livres  15 sols  par
Joubert,  pour 3 mois d’école (27 juin 1723) ; — de
75 livres par Bonneton, pour réparations à l’horloge
(1723) ; — de tailles par Jomaron et Servan.

CC. 47. (Liasse.) — 85 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 2 5 - 1 7 3 4 .  —  Édit  et  arrêt  du  Conseil
d’État concernant la fabrication de nouvelles espèces
d’or  et  d’argent  (janvier  1726),  l’exemption  des
droits de contrôle pour les actes de foi et hommage
rendus aux bureaux des finances et aux Chambres des
Comptes (14 septembre 1728).  — Ordonnances des
intendants  pour  la  production  aux  subdélégués  des
cadastres, parcellaires et courciers (1er octobre 1726) ;
le  droit  de  confirmation,  fixé  à  300 livres,  pour  la
jouissance  des  revenus  patrimoniaux  de  Serre
(8 février  1726) ; la levée du 50e sur les vins de la

vendange (22 août 1725) ; le recouvrement des tailles
(1er août  1725)  et  les  certificats  pour  pertes
(20 octobre 1729). — Questions de droit soumises à
Piémont de Frise et réponses : Y a-t-il en Dauphiné
des fiefs exempts d’hommage ou du paiement, en cas
de vente, de droits seigneuriaux ? Un coseigneur, en
cas de vente par  l’autre coseigneur,  a-t-il  droit  aux
lods ? Les fiefs se prescrivent-ils par cent ans, faute
de reconnaissance ? Les vassaux sont-ils  obligés de
fournir des aveux et dénombrements ? Il n’est de la
nature  ni  de  l’essence  des  fiefs  que  le  vassal  prête
hommage, mais seulement le serment de fidélité ; il
n’est pas non plus de l’essence des fiefs de payer des
droits seigneuriaux en cas de vente. M. de Boissieu
admet la prescription centenaire (1731). — Lettres ;
de  Du  Canet,  annonçant  un  arrêt  du  Conseil  qui
autorise la communauté à imposer les 400 livres qui
lui sont dues (14 novembre 1726) ; — de Maucune
sur  les  comptes  à  rendre  par  les  comptables  des
communautés (25 février 1726), etc. — Quittances de
tailles  par  Servan,  Reboulet,  etc.  — Requête  à  de
Maucune,  subdélégué,  pour  lui  faire  constater  les
dégâts de la grêle du 11 juillet 1729, qui a détruit les
récoltes.

CC. 48. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 7 3 5 - 1 7 4 7 .  — Requêtes à l’intendant par
les  consuls  pour  être  maintenus  en  possession  de
l'office  ancien  et  triennal  de  secrétaire-greffier
(1737) ; pour être payés de 66 livres 18 sols de frais
avancés  (1743) ;  pour  faire  exécuter  l’arrêt  du
Conseil qui permet de lever pendant 9 ans un droit de
30 sols par charge sur le vin débité par les cabaretiers
et marchands de vins en gros et en détail (1745). —
Lettres :  de  Maucune,  au  sujet  du  luminaire  de
l’église  et  comment  il  est  acquitté  (17 décembre
1741) et des revenus de la commune (22 mai 1741) ;
—  de  M.  de  Beausemblant  à  M.  de  Reynaud,
conseiller au Parlement,  pour lui recommander Gril
contre le curé, qui a recommencé un procès « tendant
à opprimer l’innocence » (sans date).  — Quittances
de tailles : par Servan et Romanet ; — de 200 livres à
compte  par  Lefebvre  sur  la  finance  de  l’office  de
secrétaire-greffier  (14 décembre  1737) ;  —  de
30 livres  par  Morand,  « précepteur  de la jeunesse »
(26 novembre 1744) ; — de 30 livres par Pion, curé,
pour ses gros meubles (6 août 1750), — Compte de
Catherine Astruc, veuve de Jay, de Saint-Bonnet-de-
Galaure,  fermier  du  droit  d’entrée  sur  le  vin  du
1er octobre  1745  à  pareil  jour  1754 :  recettes
900 livres, dépenses 930.
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CC. 49. (Liasse.) — 126 pièces, papier
(2 imprimées).

1 7 4 8 - 1 7 5 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
concernant  la  rectification  des  rôles  du  vingtième
(8 octobre  1754).  —  Jugement  souverain  et  en
dernier  ressort  rendu  par  l’intendant  de  La  Porte
contre  les  collecteurs  de  Saint-Jean-de-Soudain
(14 novembre 1757).  — Lettres : de l’intendant,  sur
la  vente  des  charges  municipales  créées  par  l’édit
de novembre  1733  (25 octobre  1751) ;  —  de
Beauregard, sur la somme de 1,000 livres due à Mlle

Chagnard et sur le fonds qui a servi à lui en payer les
intérêts depuis 1720 (12 juin 1756), etc.

CC. 50. (Liasse.) — 128 pièces, papier
(6 imprimées).

1 7 5 7 - 1 7 8 9 .  —  Édit,  lettres  patentes  et
arrêt  du  Conseil  d’État  relatifs  au  don  gratuit  des
villes et bourgs de Dauphiné (1761) ; à la répartition
des  155,028 livres  des  octrois  municipaux
(17 septembre 1778) ; à l’augmentation de 2 sols par
livre en sus des droits des sols par livre créés en 1780
(août  1781).  — Requêtes  des  consuls  à  l’intendant
pour  obliger  Julliet,  notaire  de  Peyrins,  à  payer  les
tailles de son domaine de Serre (1760), et le curé de
la paroisse à rendre compte de l’argent de la cueillette
faite  par  le sonneur  et  de  l’argent  qui  provient  des
laines  offertes  (1760).  — Lettres  aux  consuls :  par
Beauregard,  les  avertissant  de  l’intention  de
l’intendant de ne plus autoriser à l’avenir l’imposition
des gages du précepteur (3 novembre 1758) ; — par
l’intendant, sur l’imposition de la capitation : on y a
joint  le  sol  par  livre  du  droit  de  recette  levé
précédemment,  outre  et  par-dessus  le  montant  des
cotes ;  les  surcharges  et  cotes  de  non-valeurs  leur
seront  imputées,  comme responsables  (15 décembre
1759) ; sur le don gratuit, arrivant à 650 livres par an,
et sur l’assemblée déterminant l’espèce de denrée sur
laquelle  il  sera  assis  (3 décembre  1760) ;  —  par
Duport-Roux,  annonçant  qu’il  vient  d’être  nommé
subdélégué (12 mars 1764), et l’attribution de 3 sols
par  lieue  aux  journaliers  qui  reviennent  de  Paris
(12 septembre  1789) ;  —  par  Clouet,  sur  un
dégrèvement  de  500 livres  sur  les  vingtièmes
(24 septembre  1765) ;  —  par  Durfort,  sur  la
diminution  du  prix  du  sel  (24 octobre  1789).  —
Quittances de tailles et autres impositions par Servan,
Clouet et Lamouroux de Saint-Albans.

CC. 51. (Liasse.) — 14 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 8 9 - 1 7 6 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
pour la vérification, la liquidation et le paiement des
dettes communales (25 juillet 1716). — Édit du Roi
concernant  la  libération  des  dettes  de  l’État
(décembre 1764).  — Obligations souscrites au nom
de la communauté : par Servonnet et Bert, au profit
de  Pierre  Dorey-La  Berusière,  pour  332 livres,
destinées à l’armement et équipement de 13 miliciens
(12 mai  1693) ;  —  par  Dorey,  Frandon-Patot  et
Peyret, au profit de Roybet, pour 1,000 livres prêtées
(23 mars 1661). — Requêtes des consuls à l’intendant
pour  défendre  à  Giraud  d’exercer  l’office  de
collecteur  et  d’exiger  les  intérêts  de  la  somme  du
remboursement dudit office (1689) ; pour l'exécution
de l'arrêt du Conseil du 28 avril 1685, homologuant
la  vérification  générale  des  dettes  de  Serre  (2 juin
1696),  etc.  —  Lettre  de  Nono,  de  Romans,  aux
consuls,  relative  à  la  prompte  vérification  de  leurs
dettes (19 janvier 1674).

DD. 1. (Liasse.) — 91 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 1 2 - 1 7 5 7 .  — Lettre de M. de Maucune,
réclamant un état des revenus communaux des cinq
dernières  années  (14 mai  1726).  —  Requête  à
l’intendant pour faire dresser un devis des réparations
nécessaires aux églises et cimetières de Serre et Saint-
Clair  (accordé,  27 août  1757).  Devis  desdites
réparations, s’élevant pour Serre à 179 livres 5 sols et
à  80 livres  10 sols  pour  Saint-Clair.  —  Arrêts  du
Parlement  de  Grenoble  enjoignant  aux  consuls  de
donner le prix fait de la maison curiale et de payer au
curé  le  loyer  arriéré  de  3  ans  de  son  logement
(19 avril 1687) ; réglant les plantations d'arbres près
des maisons et des limites des fonds : 3 toises près
des  maisons  et  12  pieds  près  des  fonds  d’autrui
(8 novembre  1612) ;  condamnant  à  100 livres
Marmody, bourgeois de Vienne, pour fait de chasse
(18 juillet 1671) ; défendant de tenir des chèvres dans
la plaine, dans les bois taillis et dans les lieux cultivés
des montagnes, de défricher, etc. (13 juillet 1672). —
Ordonnances des commissaires de la réformation des
bois  aux  consuls  de  Serre  de  leur  porter  à  Saint-
Antoine leurs titres de propriété sur les bois et forêts
(18 mai 1725). — Arrêts du Conseil d’État concédant
aux marquis de Monteynard et comte de Clermont-
Tonnerre le terrain de la forêt de Chambaran dans le
ressort du bailliage de la maîtrise de Saint-Marcellin,
à  titre  d’inféodation,  chacun par  moitié,  avec  toute
justice haute, moyenne et basse, à la charge de faire
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foi  et  hommage  des  deux  fiefs,  d'en  fournir
dénombrement,  d’acquitter les charges,  de respecter
les droits d’usage et de payer les 5 premières années
5 sols par arpent, les 5 années suivantes 10 sols, les
10 années après 20 sols et à perpétuité une redevance
foncière de 20 livres de beau blé ou en argent de 18
deniers  par  livre  de  blé,  jusqu’en  1820,  etc.
(12 décembre 1771) ; cassant un arrêt  du Parlement
de  Grenoble  du  12 août  1775  et  soumettant  au
Conseil  toutes  les  contestations  de  MM.  de
Monteynard  et  de  Clermont-Tonnerre  relatives  à
Chambaran  (16 septembre  1775).  —  Requête  au
Parlement  des  communautés  du  marquisat  de
Chevrières, Varassieux, Roybon, Chasselay et Brion,
pour être autorisées à assigner les concessionnaires et
le  sieur  de  Saint-Romme,  leur  agent  et  procureur
fonde, devant le bureau des finances et chambre du
domaine,  etc.  Elles  soutiennent  que  la  forêt  de
Chambaran  est  patrimoniale  et  non  domaniale.  —
Lettres  et  ordres  aux  consuls  pour  l’envoi  de
manouvriers  sur  la  route  de  Saint-Vallier,  entre
Bancel et Laveyron (1751), et du ruisseau de Croze à
Tain.  —  État  des  « corvistes » :  la  1re division
comprend  Clavel,  chapelier,  Muetton,  tondeur,
Boubier,  cordonnier,  etc. ;  la  2e Sibert,  syndic,
Arnaud,  drapier,  Jacquin,  boulanger,  etc. ;  la  3e

Champelay,  syndic,  Bouvarel,  maréchal,  Nublat,
laboureur, etc. (1752).

DD. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 95 feuillets,
35 pièces, papier.

1 7 5 3 - 1 7 5 4 .  —  Lettres  et  ordres  aux
consuls pour travailler à la route de Saint-Rambert à
Saint-Vallier.  —  États  des  manouvriers,  en  trois
divisions, du tiers des habitants chacune. Les nobles
et  ecclésiastiques  étaient  exempts,  ainsi  que  les
domestiques et équipages attachés uniquement à leur
personne ; chaque homme était  taxé pour 2 forces ;
mais les bourgeois, marchands et autres qui vivent de
leurs revenus, outre ces 2 forces, étaient compris pour
6 forces au-dessus de 2,400 livres de rente, pour 4 au-
dessus de 1,600, pour 3 au-dessus de 1,200, pour 2
au-dessus de 800, etc.

DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets,
44 pièces, papier.

1 7 5 6 - 1 7 7 7 .  — Édit du Roi supprimant la
corvée (février 1776).  — États des manouvriers.  —
Ordres  et  lettres  aux  consuls  pour  travailler  sur  la

route de Lyon en Provence, à raison de 600 toises de
long, et sur le chemin de Saint-Antoine, au delà de la
Galaure.  — Procès-verbal  d’injures  dressé par  Gril,
commis  à  la  voirie,  contre  Graillat  père  et  fils,
sommés  de  réparer  le  chemin  dit  de  Létra,  et
jugement du bureau des finances qui les condamne à
10 livres d’amende chacun (1776).

EE. 1. (Liasse.) — 90 pièces, papier (19 imprimées).

1 6 5 5 - 1 6 9 8 .  — Traités : de paix entre les
couronnes de France et d'Espagne, conclu à Aix-la-
Chapelle,  le 2 mai  1668 ;  — de neutralité  entre  les
rois  de  France  et  d’Angleterre,  touchant  les
possessions  des  deux  monarques  en  Amérique,
conclu  à  Londres,  le  16 novembre  1686.  —
Déclarations de guerre aux Hollandais (26 novembre
1688) et aux Espagnols (15 avril 1689). — Lettre du
Roi au cardinal d’Estrées (6 septembre 1688) et acte
d’appel  au  futur  concile,  interjeté  par  le  procureur
général  du  Roi,  pour  empêcher  qu’innocent  XI,
considéré comme prince favorable à ses ennemis, ne
puisse prononcer des jugements valables et réguliers
au  préjudice  de  Louis  XIV  ou  de  ses  sujets
(27 septembre 1688). — Mémoire des raisons qui ont
obligé  le  Roi  à  reprendre  les  armes  (24 septembre
1688). — « La prise, capitulation et particularitez de
ce qui s’est fait et passé au siège de la ville de Mous,
conquise par l’armée du Roi, commandée par S. M. »
(11 avril  1691).  —  « Relations  très  intéressantes,
contenant  le  détail  de  plusieurs  combats  et
événements curieux arrivés depuis peu de temps en
différentes parties du monde » (1681).  — Lettre  de
cachet du Roi et arrêt du Conseil d’État exemptant les
bourgeois  de  Paris  du  ban  et  de  l’arrière-ban  (9  et
12 septembre  1674).  — Règlement  fait  par  le  Roi
pour la levée des milices en plusieurs provinces : la
généralité  de  Paris  fournira  2  régiments  de  15
compagnies  chacun,  soit  1,500  hommes ;  Lyon,  un
régiment  de  10  compagnies  ayant  500  hommes ;
Grenoble,  un  régiment  de  18  compagnies  ou  900
hommes, etc. (29 novembre 1688). — Ordonnances :
du Roi, prescrivant une augmentation de 2 hommes
par  4,000 livres  de  tailles,  3  pour  6,000,  10  pour
20,000  (15 décembre  1688) ;  envoyant  une
compagnie  de  dragons  du  régiment  de  la  Reine  à
Hauterives,  une  à  Roussillon,  une  à  Anjou,  une  à
Châteauneuf-de-Galaure,  une  à  Serre  et  une  à
Montrigaud  et  Saint-Bonnet  (3 juillet  1685),  une
compagnie de cavalerie à Serre, une à Hauterives et
une à Châteauneuf-de-Galaure (25 février 1686), une
compagnie  à  Serre  (31 mars  1698),  etc. ;  —  de
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Lesdiguières, pour fourniture de fourrage aux troupes
de cavalerie en garnison dans la province : Serre est
cotisé pour 14 feux, 4 quintaux 90 livres de foin et 2
quintaux 46 livres de paille par feu (20 mars 1655) ;
pour le transfert  à Saint-Romain-d’Albon de l’étape
de Serre, avec une lettre de Louis XIV pour cet objet,
où  il  est  dit  que  ce  changement  a  été  demandé  et
obtenu  par  Despesses,  abbé  (de  Saint-Pierre  de
Vienne) (6 et 8 avril 1655) ; pour l’imposition à Serre
des  1,730 livres  destinées  au  paiement  des  demi-
montres  (12 mars  1655).  —  Lettres :  de  Chagnard
aux consuls, les engageant à régler honnêtement avec
le capitaine  la  dépense  de  ses  dragons et  la  sienne
(29 août  1685) ;  —  de  Lebret,  les  avertissant  de
l’arrivée  d’une  compagnie  de  dragons  et  de  la
fourniture à chacun d’une ration de 20 livres de foin
et  deux  tiers  de  boisseau  d’avoine,  dont  ils  seront
remboursés à raison de 5 sols par ration (12 octobre
1685) ; — de Bouchu, pour le paiement de 2 sols par
jour  à  leurs  miliciens  en  quartier  d’hiver
(30 septembre 1690) ; — de La Buisse de La Bayette,
réclamant à La Côte-(Saint-André) 2 hommes armés
et équipés (18 mars 1691). — Plaintes de la femme et
du fils Guillot et de noble Jacques-Philippe de Marlis
en Forez contre des dragons logés à Serre, qui les ont
injuriés et battus (1696).

EE. 2. (Liasse.) — 101 pièces, papier (16 imprimées).

1 7 0 1 - 1 7 4 2 .  —  Ordonnances  du  Roi :
déclarant  déserteurs  les  garçons  nommés  miliciens
qui  s’absentent  de  leurs  paroisses  ou  quittent  leurs
compagnies  (12 mars  1701) ;  portant  déclaration  de
guerre au duc de Savoie (4 décembre 1703) ; réglant
les rations d’étape à fournir en route aux officiers de
ses  troupes  (30 juin  1737) ;  rétablissant  les  congés
d’ancienneté (8 janvier 1737) ; concernant les peines
et  réparations  d’honneur  pour  injures  et  menaces
(12 avril 1723). — Arrêt du Conseil d’État exemptant
les étapiers des droits d’octroi, aide et péages pour les
vins et denrées fournis à l’étape (15 décembre 1708).
— Copie de la lettre écrite au Roi par le maréchal de
Bouffiers  du  Quesnoy,  le  11 décembre  1709,
annonçant que le maréchal de Villars a été blessé et
que l’ennemi est resté maître du champ de bataille,
malgré une résistance des plus glorieuses. — Ordres
du Roi et des intendants pour l’envoi à Serre d’une
compagnie de cavalerie (12 décembre 1700) ; pour la
liberté  du  commerce  des  chanvres  (28 décembre
1700) ; pour le logement à Serre de la compagnie du
chevalier  d’Hauterives  (15 août  1702)  et  d’une
compagnie  de  la  brigade  de  Parabère  (29 octobre

1723 et 28 octobre 1728), etc. — Lettres : de Bouchu,
sur le logement des cavaliers d’Egmout (28 octobre
1700)  et  sur  la  fourniture  des  fourrages  par  les
officiers (7 février 1701) ; — de Chaléat, sur le tirage
au sort des miliciens (11 août 1705) et une levée de
mulets et de muletiers (30 mars 1705) ; — de Voysin,
sur le paiement des fourrages fournis par Dorey, Jay,
Gautier, etc. (25 juin 1713) ; — de Beaumont, sur la
levée  de  3  miliciens  (22 février  1719) ;  —  de
Fontanieu, annonçant l’arrivée d’une compagnie des
dragons  de  Vitry  (21 novembre  1725),  etc.  — État
des hommes qui doivent tirer au sort pour la milice en
1726 ; il est mis dans un chapeau 24 billets blancs et
4 billets noirs, et le sort désigne Ageron, Juveneton,
Théolier  et  Colombat ;  en  1742,  on  met  42  billets
blancs  et  2  noirs,  qui  échoient  à  Jourdan  et  à
Cormod ; un des inscrits, s'étant absenté, est déclaré
milicien.

EE. 3. (Liasse.) — 69 pièces, papier (17 imprimées).

1 7 4 2 - 1 7 7 9 .  —  Édit  du  Roi  créant  une
école  militaire  (janvier  1751).  —  Extrait  de
l’instruction qui règle provisoirement le service dans
les places (1er mai 1765). — « Exposé des motifs de
la  conduite  du  Roi  relativement  à  l’Angleterre »
(1779). — Ordonnances de l’intendant pour la levée
des  hommes  qui  doivent  compléter  le  régiment
provincial d’artillerie de Grenoble (1780). — Lettres
aux consuls : par M. de Maucune, pour la levée de 2
miliciens  (10 août  1743),  pour  la  recherche  des
soldats  des  régiments  Lyonnais  et  de  Conti  qui
peuvent être à Serre et Lentiol (25 juillet 1746) et des
soldats  qui  se  sont  retirés  sans  permission
(2 septembre 1747) ; — par le subdélégué de Saint-
Vallier, pour le logement des troupes qui poursuivent
les  contrebandiers  et  la  fourniture  des  chevaux  et
voitures, en payant de gré à gré (7 novembre 1754) ;
—  par  Beauregard,  pour  le  remboursement  des
dépenses  des  troupes  chargées  d’empêcher  les
courses des contrebandiers (19 novembre 1758) ; —
par de La Porte, pour réparations « à leur grande et
belle écurie »,  afin  d’y  placer  les  compagnies  du
régiment  de  Chabrillan  (22 novembre  1759).  —
Rôles des garçons de 18 ans et au-dessus, des veufs et
des jeunes mariés de 20 ans et au-dessus, de 1766 à
1768 : il y en a 130 en 1767.
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FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 70 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 2 5 - 1 7 0 9 .  — Déclarations,  édit  et  arrêt
du Conseil d'État du roi Louis XIV fixant les droits à
percevoir  sur  les  actes  notariés  (avril  1694) ;
supprimant  les petits  sceaux et  créant  un  conseiller
garde-scel dans toutes les juridictions royales (1696) ;
rétablissant les anciens offices des gardes des petits
sceaux,  supprimés  en  1696  (17 septembre  1697) ;
ordonnant  aux  greffiers,  notaires  et  tabellions  de
délivrer des extraits de tous actes où les parties auront
pris les qualités de noble, écuyer, messire et chevalier
(8 janvier  1697).  — Arrêts :  du Parlement de Paris,
défendant les jeux de hasard : le hoca, la bassette et le
lansquenet  (18 juillet  1687),  et  du  Parlement  de
Grenoble, permettant à chaque communauté de placer
à ses frais dans les moulins un poids à peser les grains
et farines (5 mars 1629). — Règlement de police par
Louis  de  Grolée-Mévouillon,  seigneur  de  Serre,
défendant les brelans, jeux, danses, fréquentation des
tavernes les dimanches et fêtes, la vente en détail du
pain et  des  marchandises  à autres  poids et  mesures
qu’aux siens, l’introduction du bétail dans les récoltes
et  dans  les  vignes,  le  recours  à  toute  juridiction
étrangère,  etc.,  à  peine  d'amende  (1642).  —
Procédures :  pour  Chagnard,  au  nom  de  Mme de
Bressieu, contre Pilaud, qui a placé une cloison sur le
sol de cette dame (1645) ; — pour Allois, avocat, au
nom  des  consuls  de  Beaurepaire,  contre  ceux  de
Serre,  en paiement  de 2,550 livres (1664) ; — pour
les  consuls  contre  Roybet,  en paiement  de  la  taille
d’un  pré  acquis  de  Charlotte  de  Revel,  veuve  de
noble Louis de Sibeud, sieur  de Lesches (1666),  et
contre  Robin,  maçon,  et  Uzel,  charpentier,  en
exécution du prix fait des réparations à l’église et à la
cure, qui leur a été adjugé (1685) ; — pour Clément,
procureur,  contre  les  consuls,  en  paiement  de
patrocines et fournitures (1672) ; — pour Charréard,
cessionnaire  de  Giraud,  contre  les  mêmes,  en
paiement  de  créance  (1685) ;  —  pour  les  consuls
contre les religieux de Saint-Antoine, en paiement de
l’impôt  d’un  pré  sis  à  Perouset  (1697),  et  contre
Peyret, marchand, remplaçant volontaire de Marion,
chargé  de  la  recette  des  impositions  de  1699,  en
rendement de compte de sa gestion, etc.

FF. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 92 pièces,
papier (2 imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 4 6 .  — Édits, déclarations et arrêts
du Conseil d’État, obligeant les procureurs des cours

et sièges inférieurs à paraître avant toutes poursuites
aux  greffes  des  présentations  (12 mars  1701) ;
soumettant  à  l’insinuation  tous  actes  passés  par
notaires  et  greffiers  dans  les  bureaux  où  ils  seront
contrôlés (24 octobre 1705) ; réunissant au domaine
les  émoluments  de  tous  les  greffes  des  cours  et
juridictions  royales  aliénés,  etc.  (février  1715) ;
permettant  aux  tiers  référendaires  et  autres  de
postuler leur vie durant (19 décembre 1716) ; réglant
les rangs et honneurs des princes légitimés dans les
Cours  de  Parlement  (26 avril  1723).  —  Arrêts  du
Parlement  de  Grenoble,  augmentant  les  droits  et
vacations  des  châtelains  (3 septembre  1729) ;
défendant  les larcins  et  dommages  qui  se font  à  la
campagne (4 septembre 1733), et à tout seigneur de
nommer  pour  châtelains  et  officiers  des  personnes
non  catholiques  (2 juin  1740) ;  prescrivant
l’enregistrement  à  son  greffe  des  transaction,
procuration et acte de ratification relatifs aux droits
seigneuriaux  de  civerage,  corvées,  gelinage  et
pouletage  du  4 avril  1718,  suivis  de  l’accord
intervenu, lesdits jour et an, entre Louis-François de
La  Baume-Suze,  chevalier,  marquis  de  Bressieux,
seigneur de Serre et autres places, et Glandut, consul,
Bert,  Novat  et  Lambert-Gazon,  députés  de  la
communauté,  exemptant  celle-ci  des  droits
seigneuriaux de 5 bennes d'avoine pour civerage, des
4 corvées et de 1 poule et 2 poulets dus par chaque
habitant,  hors  des franchises,  moyennant  la pension
annuelle, noble et perpétuelle de 400 livres ; il est dit
dans l’acte qu’une transaction du 6 août  1322 avait
réglé ces droits, et qu’un arrêt de la Cour, du 12 août
1585, entre Jacques de Fay, abbé de Saint-Pierre (de
Vienne),  avait  fixé la benne d’avoine  à 9 pugnères
par  quartal  et  le  sétier  à  4  bennes.  — Lettres :  de
Pion, curé, à Gril, châtelain, au sujet de son logement
(1744) ;  —  de  Reynaud  au  chevalier  de
Beausemblant,  pour  le  prier  d’accommoder  Pion,
curé, avec son frère, qui est sacristain (1745) ; — de
l’archevêque  de  Vienne  à  Genthon,  sur  l’accord
ménagé avec le curé (1746), griefs contre le curé, qui
s’est  emparé  d’une  partie  du  cimetière,  a  traité  en
chaire  les  principaux  habitants  de  brouillons,  exigé
des  droits  indus  pour  le  registre  de  baptêmes,
mariages  et  sépultures,  etc. ;  réponses  du  curé.—
Procédures : pour Gerbier contre Pion, curé,  qui  lui
réclame un écu pour l’enterrement de Marie Thiolier,
tante de sa femme, indigente (1748) ; — pour Gril,
châtelain, contre le même, pour insulte et publication
d’un  libelle  diffamatoire  (1748-1756) ;  —  pour
Novat,  consul,  contre  le  même,  en  inhumation
d'ossements  humains  qu’il  a  extraits  de  son  jardin
(1750) ;  —  pour  les  consuls  contre  le  même,  en
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restitution aux marguilliers d’une des clefs du tronc
où  se  dépose  « la  cueillette  qui  se  fait  les  fêtes  et
dimanches,  à  la  fin  de chaque  messe » (1750) ;  —
pour  Duc,  procureur  juridictionnel  de  Serre,  contre
Guérin, Charcot et Belissard, pour charivari dans les
rues,  sous  prétexte  d'adultère  (1748) ;  —  pour  le
procureur  d’office  contre  divers  hôteliers  et
cabaretiers,  pour  avoir  donné  à  boire  et  à  manger
pendant les offices (1751) ; — pour les officiers de la
communauté contre Carre et Berne, bouchers, qui ont
augmenté le prix de la viande de leur autorité privée
(1756).  —  Ordonnance  du  Roi  concernant  les
diversités  de  jurisprudence  sur  la  matière  des
substitutions fidéicommissaires (août 1747). — Arrêt
du  Parlement  de  Grenoble  défendant  à  tous  juges
royaux de nommer un sergent royal (22 avril 1750).

FF. 3. (Liasse.) — 97 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 5 6 - 1 7 6 2 .  —  Procédures  pour  les
consuls  contre  le  curé  Pion,  au  sujet  des  écoles.
Mémoire  exposant  qu’en septembre  1752  Antoine
Mariez  fut  choisi  pour  apprendre  à  lire,  écrire  et
calculer  aux  enfants  des  deux  sexes,  avec
l'approbation de l’intimé ; qu’après 3 ans d’exercice il
fut invité à séparer les garçons des filles et à confier à
sa  femme  l’instruction  de  ces  dernières ;  qu’il
recevait 100 livres de la communauté et la rétribution
ordinaire de 5, 10 et 15 sols ; que le curé, en confiant
les  filles  à deux  institutrices  de  son  choix,  rend
insupportable  la  situation  de  Mariez  (1759).  —
Requêtes au Parlement,  où sont exposés les mêmes
griefs de la part des consuls (1758), et de la part du
curé,  où  il  accuse  le  châtelain  de  toutes  les
oppositions faites à son école de filles,  qui,  malgré
cela,  compte  45  élèves,  et  où  il  demande  la
suppression d’une délibération de la communauté du
27 août  1758,  comme  injurieuse  et  diffamatoire
(1760) ; réponse des consuls, accusant le curé d’avoir
refusé d’approuver le traité ménagé par des arbitres,
par son frère et par son avocat et son procureur, sous
prétexte que l’école de Mariez est insuffisante et que
celle des deux filles, qu’il a placée à côté de la cure,
avec  porte  de  communication,  doit  être  maintenue,
etc. — Listes : des élèves de Mariez : 41 garçons et
18  filles ;  des  élèves  de  Barbe  Ageron  et  Thérèse
Échallier : 27 filles, plus 3 étrangères ; des élèves de
Marie Genthon : 46 garçons ou filles ; des élèves de
la  veuve  Achard :  3 ;  des  élèves  de  la  Ferlay :  6
(1760).  — Mémoires  et  requêtes  des consuls  et  du
curé. Choin de Montgay, avocat, après l’exposé des
faits reprochés au curé, ajoute que si la Cour autorise

l’école de Barbe Ageron et de Thérèse Échallier, « les
seigneurs et les communautés n’auront plus la liberté
du choix des précepteurs : ils seront à la nomination
des  curés.... » ;  et  si  elle  permet  l'établissement  de
pareils monastères de la seule autorité d’un curé de
village, alors que de simples confréries doivent être
autorisées par le Roi, la conséquence sera fatale à la
liberté.  — Lettre de Morand, procureur,  à M. Gril :
« M. de Montgay vous a sans doute informé qu’on a
débouté M. l’abbé Pion de la demande en réduction
de  la  plaidoirie ;  convenés  qu’il  a  bien  de  quoy
exercer le regret d’avoir porté son frère à plaider. En
qualité  de  député  des  consuls  et  communauté  de
Serre, j’ay reçeu de M. Pion, curé du même lieu, la
somme  de  466 livres  7 sols,  à  laquelle  les  dépens
adjugés à laditte communauté,  par  arrêt  du 26 may
dernier,  contre  led.  sr Pion,  ont  été  amiablement
réglés » (22 août 1762).

FF. 4. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 48 pièces,
papier (9 imprimées).

1 7 5 9 - 1 7 8 6 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  Pilaud,  nommé  pour  continuer  la
recette  de  Dorey,  en  acceptation  de  cette  charge
(1759) ; — pour le châtelain contre Melot, qui, ayant
proposé un prix de tir, avait fait prendre les armes à la
jeunesse du pays, sans droit ni permission (1760), et
contre Pierre Roybet, Reynaud (Florentin) et Antoine
Dorey-Bonuémery,  qui  lui  réclament  les  courriers,
parcellaires,  péréquaires  et  autres  papiers  de  la
communauté  pour  les  déposer  dans  leurs  archives
(1760) ; — pour Gril contre Carre,  boucher,  qui ne
remplit pas les clauses de son bail (1766) ; — pour
Genthon contre Robin, pour injures et voies de fait
(1775) ;  —  pour  Lara,  procureur  fiscal,  contre
Bordier,  marchand  forain,  pour  jeu  de  hasard
vulgairement  appelé  morliet, composé  de  3  dés  à
coudre et d’une petite balle ronde en liège (1776) ; —
pour  le  même  contre  les  cabaretiers,  marchands  et
hôteliers, en vérification des poids et mesures dont ils
se servent (1776) ; — pour François-Denis-Auguste
de  Beauvoir  du  Roure  de  Beaumont,  comte  de
Brison,  et  Louis-Michel-Melchior  de  Lemps  de  La
Touvière ;  arrêt  du  Parlement  qui  nomme  tuteurs
honoraires  des  5  enfants  mineurs  de  M.  de
Montchenu  de  Thodure,  décédé  à  Grenoble  le
18 octobre  1769,  Victor  de  Murat,  président  en  la
Cour,  Antoine-René de Bardonnenche,  chanoine  de
Grenoble,  Joseph de  Châtelard  de  Garcin  et  Denis-
Auguste  de  Beauvoir  du  Roure  de  Beaumont,  et
tuteurs onéraires Revol, ancien notaire de Grenoble,
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et  Vachon,  notaire  de  Châteney-de-Bressieux
(23 mars 1770) ; — pour M. de Chastellard contre M.
d’Hauterives,  au  sujet  de  son  droit  de  chasse :  le
demandeur soutient qu’il peut faire chasser pour lui et
s’offre à payer le dommage causé par son chasseur
(1761),  et au sujet des moulins : il y en avait deux
anciennement,  l’un  à  Saint-Germain,  l’autre  à
Dravey ;  M.  d'Hauterives  en  avait  détruit  un,  sans
renoncer à la banalité ; M. de Chastellard intervient
dans la cause et demande le rétablissement du moulin
de  Saint-Germain.  —  Arrêt  du  Parlement  de
Grenoble maintenant le lieutenant général  de police
de  cette  ville  dans  le  droit  exclusif  de  donner  les
permissions nécessaires pour les spectacles ; cet arrêt
fut rendu à la suite d’un retrait de privilège accordé à
Deville et à la femme Barroyer, son associée, par M.
le marquis de Marcieu, ensuite des ordres du duc de
Tonnerre (5 mai 1786).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Joannard, curé, et Perrus, sacristain. —
Mariage  de  Clément  Michel,  précepteur  de  la
jeunesse,  avec  Louise  Berger.  —  Sépulture,  le
10 janvier  1732,  de  Georget  Monier,  mort  dans  la
neige à Gaillardière, Agé de 75 ans, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 139 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Joannard et Pion, curés. — Baptêmes :
le  3 décembre  1744,  de  Fleury  La  Fayolle  de  La
Tourne, fils de Claude et de Madeleine Ageron ; — le
17 mai  1745,  de  Laurent-Hercule  de  Sibeud  de
Beausemblant, fils de Jean, seigneur du Cabinet, et de
Marie-Anne-Jeanne de Blaïn de Marcel du Poët, né le
21 avril 1737 et ondoyé à Saou ; — le 21 novembre
1747,  d’Abel  Sibeud  de  Beausemblant,  son  frère,
tenu  sur  les  fonts  sacrés  par  Abel  de  Perrotin  de
Bellegarde, seigneur de La Pérouse, Chavannes et La
Méerie, ancien capitaine de cavalerie, et Marie-Anne
de Flotte,  femme du seigneur  de Bellegarde ;  — le
28 août  1749,  de  Lazare  de  Sibeud-Beausemblant,
autre frère, etc. — Sépultures : le 16 octobre 1741, de
Clément  Michel,  maître  d’école,  à  40  ans ;—  le
2S octobre 1747, de Raymond Berier, à 80 ans ; — le
6 février  1748,  de François  Genthon,  cloîtrier,  à  47
ans, etc. — Tables.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 164 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Pion,  curé.  — Baptêmes :  le  28 juin
1760,  de  Louis  Mariez,  fils  d’Antoine,  maître
d’école, et d’Antoinette Debourdeaux ; — le 5 janvier
1761, de Reine-Angélique Hevin de Navarre, fille de
Pierre, régisseur des droits sur les cuirs, et de Reine
Escalier, etc. — Sépultures, en 1751 et 1757, d’Astier
et de Jean Civera de Sibeud, cloîtriers, etc. Une note
rappelle que de 1690 à 1700 inclusivement il y a eu
105  mariages,  263  baptêmes  de  garçons,  240  de
filles, 227 sépultures d’hommes ou de garçons, 177
de femmes ou de filles, et que de 1752 à 1763 on a
compté 114 mariages, 352 baptêmes de garçons, 346
de filles et 256 décès masculins et 228 féminins.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Pion. — Mariage, le 15 janvier 1771,
d’Antoine  Mariez,  maître  d’école,  avec  Marie
Mueton, etc. — Sépulture, le 25 décembre 1770, de
Claude de La Fayolle de La Tourne, à 59 ans, etc. —
Le  24 juin  1772,  noble  Laurent  de  Cormod  de  La
Rivalière est parrain.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 8 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Pion.  —  Sépulture,  le  21 novembre
1774, de Jacques Sarzier, vicaire.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Pion  et  Exbrayat.  —  Baptême,  le
6 octobre  1788,  de  Pierre-Barthélemy-Antoine-
Alexandre  Nubiat,  fils  d’Antoine,  dit  de  La  Tour,
bourgeois, et de Marianne Bergeraille, en présence de
Pierre-Régis Nublat du Vernet, prieur de l’abbaye de
Saint-Loup, cousin d’Antoine. — Le 22 juillet 1790,
bénédiction de l’arbre de liberté. — Le 9 août 1792,
sépulture  de  Françoise-Charlotte-Fortunée-Flavie  de
Gilliers, femme de François de Cormod,  officier  de
grenadiers ci-devant provinciaux, à 27 ans105.

105 Il y a un volume de tables, allant de 1750 à 1782.
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GG. 7. (Registre.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Chevron,  Effantin,  Platel  et
Vincendon,  curés  de  Saint-Julien-de-Montsage.  —
Baptêmes :  le  22 avril  1669,  de Joseph de  Langon,
fils  de  noble  François,  seigneur  de  Montrigaud  et
Arthemonay, et de Thérèse de Boffin ; — le 23 mai
1673,  de  Pierre  de  Langon,  le  16 février  1675,  de
Joachim, et le 4 juillet 1680, d’Adrien, ses frères ; —
le  7 novembre  1674,  de  Claude-Jacinte  de
Ferrantezza, fils du sieur de La Motte de Guimetière,
gouverneur de Sevillan, maréchal général des camps
et armées du duc de Savoie, et de Diane de Chones,
dans la chapelle du château de Langon, à l’âge de 4
ans  et  demi.  — Sépultures :  le  11 octobre  1678,  à
Châteauneuf,  de Clémence de Monteynard, mère de
M. de Langon ; — le 2 avril  1687,  dans l'église de
Saint-Julien, de noble François de Langon, seigneur
de Montrigaud, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 129 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 7 6 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Effantin  et  Alluys.  —  Baptême,  le
10 novembre  1667,  de  Thérèse  de  Langon,  fille  de
François  et  de  Thérèse  de  Boffin.  — Sépulture,  le
26 décembre 1756,  de Louise-Gabrielle Jomaron de
Tivoley, fille de Charles, de Miribel, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 122 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Vincendon, Chapuis et Dumas. — Le
17 juillet  1771,  l’église  est  incendiée  au  moyen  de
fagots placés autour par malveillance,  et recouverte
en 1772. — Nouveau cimetière bénit en 1782.

GG. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers
in-4°, 61 feuillets, 51 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 4 0 - 1 7 8 4 .  — Édit du Roi défendant aux
catholiques  de  se  marier  avec  ceux  de  la  religion
réformée  (2 décembre  1680).  —  Arrêt  du  Conseil
d’État  ordonnant  qu’il  sera  passé  des  baux  devant
notaires des biens et revenus de tous les bénéfices, de
ceux des églises, commanderies, hôpitaux, etc., et que
ces  baux  seront  enregistrés  et  contrôlés  (4 avril
1719).  —  Arrêt  du  Parlement  de  Grenoble
condamnant à mort par contumace Dupré, Dupuy et

Besson-Miscrat,  convaincus  « de  s’être  érigés  en
prédicants  et  d’en  avoir  fait  les  fonctions  à  Mens,
Saint-Sébastien,  etc.,  aux  galères  Bachasse,  Gérard,
Baud et Guerin-Ollivier, » etc (21 mai 1740). — Bail
à  ferme  par  Pierre  Gril,  sacristain  de  Serre,  à
Échinard de vigne, terre et pré, pour 2 ans et 75 livres
par au (16 octobre 1640).  — Requêtes des maire et
consuls  à  l’archevêque de Vienne pour  le  maintien
des heures des offices : le sacristain a toujours dit la
1re messe, en été, de 5 à 6 heures et, en hiver, de 6 à
7 ; le cloîtrier,  la 2e,  en été de 7 à 8 et  l’hiver  à 8
heures, et le curé à 9 heures l’été et 10 l’hiver, et les
vêpres,  l’été à 3 heures et l’hiver  à 2 ; — du curé,
pour l’établissement d’un vicaire (1669).  — Lettres
de Maucune, subdélégué à Romans, pour connaître la
cote  de  la  dîme (7 novembre  1725).  — Procédures
pour  Théodule  Perrus,  sacristain,  contre  Martelly,
curé,  au  sujet  des  offrandes  et  des  luminaire  et
fournitures  d’encens,  de  cierges,  etc.  (1747).  —
Registre de la confrérie de Notre-Dame de Confalon
ou  des  Pénitents :  nominations  de  dignitaires,
réceptions  de  confrères,  etc.,  de  1712  à  1760.  —
Arrêt  du Conseil  d’Élat  privé du Roi réintégrant  la
confrérie du Saint-Esprit de Serre en la possession de
ses biens et revenus, pour en jouir comme avant son
annexion à l’ordre de Saint-Lazare (3 août 1696). —
Abrégé  du  terrier  du  Saint-Esprit,  indiquant  les
immeubles qui relèvent de cette confrérie en terrain à
Fouruet,  à  Charpeney,  au  Grand-Clos,  à  Fonddru,
etc. : Colombat doit 5 deniers pour maison, pré, terre
et  jardin  de  2 sétérées  en  Fournet ;  Durand  doit  2
pugnères de seigle pour 1 sétérée de bois en Revolon,
sur Hauterives ; Roybet 9 deniers pour 1 sétive de pré
à Mons, etc. — Albergement par Louis de Camtang,
gouverneur  des  Iles,  près  Strasbourg,  chevalier  de
l’ordre  du  Mont-Carmel  et  de  Saint-Lazare,  à
Servonnet, chirurgien, d’un jardin à Serre, lieu dit La
Roche,  où  il  y  avait  autrefois  un  hôpital,  sous  la
pension annuelle de 3 livres (10 septembre 1686). —
Procédures :  pour  Dorey,  prieur  de  la  confrérie  du
Saint-Esprit,  administrateur  de  ses  biens,  contre
Laveyriat et Châtain, en paiement de redevances dues
pour bois et pré (1698) ; — pour Jean de Sibeud de
Beausemblant,  procureur  des  pauvres,  contre
Chagnard, en paiement de créance à la confrérie du
Saint-Esprit  (1767),  etc.  — Quittance  de  644 livres
par  les  administrateurs  des  biens  des  pauvres  à
Garempet-Bressieux-Saint-Cierge,  officier
d’infanterie  au  régiment  de  Lorraine,  résidant  à
Fures,  qu’Arnoux  Genthon,  de  Beaulieu,  son  aïeul
maternel,  leur devait  (1776).  — Mémoires pour les
pauvres,  auxquels il est délivré chaque année 1° 50
sétiers de seigle et 6 de blé, provenant du chapitre de
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Saint-Pierre  de  Vienne,  et  11  sétiers  1/2  de  blé ou
seigle, ainsi que 6 sols 3 deniers du terrier du Saint-
Esprit. Sur cette quantité, 14 sétiers de seigle et 6 de
blé sont dus par le grand moulin de Serre, appartenant
au marquis de Chastellard depuis l'acquisition qu'il fit
de  la  seigneurie,  le  12 octobre  1767,  au  comte  de
Valbelle.

GG. 11. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 7 6 .  — Rôles : de distribution aux
pauvres de la 24e partie de la dîme et de l’aumône de
l’abbé  de  Saint-Pierre :  la  veuve  Poncin,  en  1701,
reçoit 3 quartes, la fille Mistral 1, etc., total 48 sétiers
2  quartes ;  —  de  la  distribution  de  50  sétiers  de
seigle,  y  compris  les 2  quartes  réduites  en pain,  le
jour de la procession de Notre-Dame de Tournay, de
6 sétiers de blé de l’aumône ordinaire, de 14 sétiers
1/2 de blé et 1 sétier de seigle, plus 2 livres 6 sols 3
deniers du terrier  du Saint-Esprit,  en 1750 : la fille
Glandut  obtient  1  quartal  seigle,  la  veuve  Brun  2
quartaux,  la  veuve  Michel  1,  etc. ;  —  de  la
distribution de 50 sétiers de seigle et 6 de blé, plus de
12  sétiers  1/2  de  blé  ou  seigle  de  la  confrérie  du
Saint-Esprit et de 6 sols 3 deniers : la veuve Croidieu
2 quartes, la veuve Tardy 1, Bois 2, Melot 1, etc. ; —
de  la  distribution  des  100 livres  léguées  par  Marie
Bouliaton, en 1755, aux pauvres les plus nécessiteux
de Saint-Clair : la veuve Croidieu 6 livres, Colombat
6, la veuve Dumoulin 3, etc. (1767).

HH. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier (broch. in-8°,
24 feuillets, 16 pièces imprimées).

1 6 8 3 - 1 7 8 4 .  — Édit et déclaration des rois
Louis  XIV  et  Louis  XVI  relatifs  à  la  récolte  des
grains en 1709 et à la libre circulation des vins (avril
1770).  — Lettres  de l’intendant  et  des subdélégués
touchant les récoltes (1710), la maladie des bestiaux
(1739,  1746  et  1763).  —  Instructions  d’Helvétius
pour les maladies épidémiques des bœufs et vaches
(1744).  — Nouvelle  lettre  de M. Martin  sur  le  blé
noir de Tartarie, à la fois plante potagère, fourragère
et  productive  d’un  grain  ayant  le  goût  du  sarrasin
(1783).  —  Autorisation  de  M.  de  Marcieu,
commandant en second en Dauphiné, au châtelain de
Serre de faire une battue aux loups (1786). — Lettres
patentes  confirmatives  du  règlement  du  22 octobre
1697 pour  la longueur,  largeur  et  qualité des draps
destinés aux Échelles du Levant (décembre 1697). —
Déclarations du Roi prorogeant jusqu’au ler septembre

1627 l’attribution donnée aux juridictions consulaires
pour connaître des faillites et banqueroutes (21 juillet
1726),  et  destinant  aux  greffes  des  bailliages  du
Graisivaudan et de Gap et à celui de la justice royale
de Romans des étalons-matrices de la livre poids de
marc,  de la toise de 6 pieds de roi  et  de l'aune  de
Paris, avec leurs divisions (16 mai 1767). — Édit de
suppression  des  jurandes  et  communautés  de
commerce, arts et métiers (février 1776). — Arrêts du
Conseil  d’État  et  du  Parlement  concernant :
l'acceptation des offres des marchands de payer pour
droit de confirmation 80,000 livres et 8,000 pour les
2 sols  par  livre  (11 mars  1727) ;  l’application  d’un
plomb  happé  d’un  pouce  de  diamètre  aux  draps,
serges, etc., portés dans les bureaux de fabrique et de
contrôle  (12 septembre  1729) ;  les  honneurs  et
privilèges des maîtres en chirurgie (10 août 1756) ; le
marché  hebdomadaire  de  Serre  le  lundi
(19 septembre  1759)  et  la  vente  de  l’arsenic,  du
réalgal,  de  l’orpiment  et  du  sublimé  corrosif
(30 juillet 1784).  — Lettres pour l’exécution de ces
arrêts. — Mercuriales de Romans de 1750 à 1778.

LENS-LESTANG.

BB. 1. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 4 2 - 1 6 8 7 .  — Délibérations consulaires :
sur  la  garde  des  chèvres,  confiée  à  Descors,
moyennant 3 deniers par tête et 3 pugnères de seigle
(4 avril 1642) ; — sur l’envoi de délégués à Romans,
auprès  du  receveur  des  tailles,  pour  obtenir  des
atermoiements (16 janvier  1653)  et  acquérir  l’office
de  collecteur  des  tailles,  moyennant  580 livres
(26 janvier  1653) ;  —  sur  l’achat  d’une  maison
curiale,  la  refonte  de  la  grosse  cloche  et  des
réparations  au  chemin  de  Beaurepaire  (2 janvier
1661) ; — sur l’acquisition de l’office de secrétaire-
greffier, dont Mme de Murinais demande 1,200 livres
(6 mars 1661) ; — sur une plainte à l’archevêque de
Vienne contre le curé, qui ne dit point de messes pour
les  morts,  « malgré  les  boites  qu’on  a  coutume de
faire courir par l’église » (6 janvier 1663) ; — sur la
demande au même curé ou, au besoin, à l’archevêque
de célébrer la première messe les dimanches et fêtes à
Lens, et non à Châtenay, car il y a 80 ou 100 maisons
dans  l’un  et  8  ou  10  seulement  dans  l’autre
(21 novembre  1666) ;  —  sur  le  paiement  par  M.
Davity des intérêts qu’il doit à la commune (27 août
1671) ; — sur la prétention de MM. de Piedmenu et
de  La  Martinière  de  jouir  du  quart  des  créances
communales  en  compensation  du  quart  des  dettes
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qu’on les oblige à supporter  (14 mars 1677) ; — sur
la  mission  donnée  à Martignat  cadet,  Choin  et
Tabaret de poursuivre une réduction de leurs feux, à
cause de la pauvreté des habitants (18 août 1675) ; —
sur la fourniture à Châteauneuf-de-Galaure de 1,307
rations de fourrage (mai et novembre 1679) ; — sur
le règlement des difficultés pendantes avec Thodure
(15 mars 1682) ; — sur la dépense de 4 cavaliers du
régiment  de  Florensac  (8 mars  1683) ;  —  sur  une
nouvelle  reconnaissance  au  Roi  de  toute juridiction
sur  le  lieu,  du  droit  d’exiger  de  chaque  habitant  4
bennes d’avoine, 2 quartaux de seigle, mesure basse,
et 1 poule, des brassiers, 1 quartal de seigle, 1 benne
d'avoine et 1 poule, et des laboureurs sur Manthes 2
quartaux  de  seigle ;  de  la  propriété  des  eaux  des
rivières, ruisseaux, fontaines et eaux coulant dans les
chemins, des lods au 6e denier sur les ventes de ses
tenanciers  et  au  12e denier  sur  les  échanges
(10 novembre  1683) ;  —  sur  le  logement  de  5
dragons du régiment de Senneterre (1685) ; — sur le
paiement  des frais  de la séparation  de Lens d’avec
Moras (19 mai 1686),  etc.  — Bail de la recette des
tailles à Parra, « au fur de 2 sols pour livre » (17 mars
1661). — Certificat du sergent royal d’avoir assigné
tous les habitants taillables à se trouver à l’assemblée
consulaire du lendemain (19 novembre 1678).

BB. 2. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 6 8 8 - 1 7 0 6 .  — Délibérations  consulaires
relatives : au logement de 5 cavaliers (13 novembre
1689) ; — à la déclaration des biens communaux : le
bois de Mantaille, en hêtres, broussailles et bruyères,
de 487 sétérées, indivis avec Moras, le bois du Pontet
et  de  Saint-Didier,  de  614 sétérées,  le  bois  de
Franchin  ou  Mornay,  de  509 sétérées,  le  bois  de
Marcolinières, de 12 sétérées, le bois Pellat, de même
contenance, le Bois-Rigaud, de 12 sétérées 1/2, etc.,
total 1,660 sétérées 1/2, qui,  affermées,  produiraient
175 livres ; une maison curiale (1691) ; — à la levée
de 6 soldats de milice (1691 et 1693) et de 2 mulets
bien harnachés (1696) ; — au logement de 8 dragons
(1694) ;  — à  l’exemption  des  tailles  prétendue  par
Marie  Dubois,  veuve  de  Claude  Choin,  châtelain,
comme ayant 12 enfants (8 août 1694) ; — au choix
d’un  député  pour  s’opposer  à  l’entérinement  des
lettres  de  dérogeance  obtenues  par  la  veuve  Parra,
née  Roibet,  comme  obreptices  et  subreptices,  et  le
rendement  des  comptes  consulaires  de  son  mari
(1697) ; — à la visite des greniers (1698) ; — à une
protestation contre les provisions de maire données à
Claude Choin, avocat, « mineur de 25 ans » (1698) ;

— à un emprunt sur les plus aisés, pour secourir les
pauvres (1699) ; — à l’achat d'un coffre « ou garde-
robe », à 3 clefs, une au consul, une au châtelain et la
3e au greffier, pour y mettre les archives (1700) ; —
au  remboursement  de  la  finance  de  maire
(5 décembre  1700) ;  —  au  logement  d’une
compagnie  de  cavalerie :  elle  vivra  de sa solde,  en
payant  de  gré  à  gré ;  la  commune  fournira  le
fourrage, dont le prix lui sera remboursé (1er janvier
1701) ; de 3 dragons en quartier d'hiver, auxquels le
simple couvert  sera de par  les habitants  (13 janvier
1704) ; — à l’envoi d’un muletier et de 2 mulets à
Romans, pour le service des transports (5 avril 1706).
— Élection de Novat consul, le 14 novembre 1688.
—  Assignation  aux  contribuables  par  un  huissier-
sergent  d’assister  à  une  assemblée  (12 novembre
1688), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 7 1 2 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  consulaires
concernant : le paiement d’un barral de vin et du pain
distribués aux habitants qui feront la battue aux loups
ordonnée  par  l’intendant  (24 janvier  1712) ;  —  la
répartition des 1,230 livres de la capitation (1712) ;
—  le  choix  d’Odrapt  pour  consul  et  de  Tabaret,
notaire,  et  Machon  pour  répartiteurs  (27 décembre
1716) ; — la fourniture de foin et d’avoine à l'étape
de  Beaurepaire ;  la  sécheresse  a  brûlé  toutes  les
avoines et Beaurepaire approvisionne en foin tout son
voisinage  (7 décembre  1719) ;  —  l'ouverture  des
vendanges le 6 octobre 1726, le 10 en 1729 et le 23
en  1744 ;  — la nomination  par  M. le  président  de
Murat  du  secrétaire-greffier,  comme  faisait  le
commandeur de Lestang, qui avait donné cet office à
la  communauté  (12 décembre  1723) ;  —  une
opposition  au  jugement  des  commissaires  de  la
réformation  des  bois  interdisant  l'usage  et  la
jouissance des bois de Mornay, Pontet et Saint-Didier
(4 novembre 1731), et à celui qui menace d'en faire
autant pour le bois de Mantaille (26 décembre 1741) ;
—  la  demande  d’un  dégrèvement,  à  cause  des
mauvaises récoltes et de la privation de l'usage des
bois (18 novembre 1759) ; — le paiement arriéré de
la 24e partie  de la dîme aux pauvres  (25 novembre
1759) ; — le montant des charges locales, arrêtées à
22 livres, dont 12 pour le logement du vicaire et 10
pour le loyer de la maison de ville (17 août 1760) ; —
le rendement de compte de l'administration des biens
légués  aux  pauvres  par  M.  Nicaud,  le  29 janvier
1709, ceux-ci n'ayant rien reçu depuis 20 ans (25 mai
1766) ; — la réparation des chemins endommagés par
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les  pluies  du  mois  d’août  (15 novembre  1767) ;  —
une  invitation  à  MM.  de  Saint-Pierre  de  Vienne,
décimateurs, de coopérer à la restauration de l’église
(2 mai  1784) ;  — le recépage  et  le  glandage  de  la
forêt de Mantaille, pour empêcher les dégâts causés
par les eaux (20 mars 1785) ; — le choix de Muetton
pour rechercher et poursuivre ceux qui ont diffamé la
communauté  auprès  du Parlement,  en l’accusant  de
vouloir piller la cure et brûler les moissons du curé
(6 septembre 1789), etc. — Assignation pour assister
à  une  assemblée  des  trois  ordres  donnée  à  M.  de
Murat, à noble Claude de Berne de Levaux, chevalier
d’honneur  au  Bureau  des  Finances,  au  prieur  de
Manthes, à M. de Rachais, à La Pérouse ou Joyeux, à
M.  de  Chastelard,  à  l'abbesse  de  Saint-Paul,  à  la
grande Biesse, etc. (29 avril 1784).

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 224 feuillets.

1 6 1 6 - 1 6 6 1 .  — Rôles d’impositions sur le
mandement  de  Moras,  pour  acquitter  les  dettes
communales :  Louis  de  Lestang,  seigneur  de  La
Saune,  chevalier  de  l’ordre  du  Roi,  doit  136 livres
pour  les  biens  de  Bernardin  de  Boissieu ;  Jean
Ducros,  seigneur  de  Mantaille,  355 livres  pour  les
biens de Gabriel de Pezanges ; Guigues et Antoine de
Rostaing,  seigneurs  de  Miribel,  27 livres  pour  les
biens  de  Berenjon ;  les  hoirs  de  noble  Just  de
Champs, sieur de Pierregrosse, 2 livres pour les biens
de Cussinel ; Antoine Izerand de Lemps, seigneur du
Mouchet, 33 livres pour les biens Donzel ; Jeanne de
Musy,  héritière  de  Claude  de  Chastelard,  49 livres
pour  les  biens  Arnaud ;  les  héritières  de  René  de
Thomassin,  sieur  de  Moutmartin,  10 livres  pour  les
biens de Passieu ; Guy de Chastelard et Françoise de
Barthélemy, mariés, 54 livres pour les biens Coindat ;
Scipion de Sigaud et Marie de Baronnat, 3 livres pour
les biens de Bourdonne ; Jean de Vitroles et Louise
de Thivoley, 3 livres pour les biens Graillat ; Jacques
de  Vitroles  et  Florence  Cussinel,  48 livres  pour  les
biens de Cussinel ;  Mathurin  de Brenières,  sieur  de
La Brosse, 183 livres pour les biens de Jacqueline de
La  Marette ;  noble  de  Vachon,  seigneur  de
Bellegarde,  29 sols  pour  les  biens  Guillou ;  Jean-
Faure des Blains, 32 livres pour les biens Reynaud ;
l’abbesse  « de  Pramoil »  (Prémol),  6,  Jacques
Auberjon, seigneur de Buissonrond, 8 livres pour les
biens Durif,  etc.  (vers  1616).  — Rôles  de  tailles  à
Lens, de 673 livres en 1650, de 2,103 en 1646-47, de
1,388, pour aide à Tulette, en 1661, de 2,119 pour le
Roi,  la  même  année,  etc.  Contribuables :  Monier,

Gelas,  Vingtain,  Peyraud,  Novat,  Bossan,  Nicaud,
Chiron, Machon, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 228 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 6 6 1 - 1 6 7 3 .  — Lançons de 1668, 1669 et
1671,  s'élevant  de  1,539  à  1,719 livres.  —  Rôles
d’impositions :  3,611 livres  en  1661,  pour  dette  au
seigneur  de  Faverges ;  1,800  en  1666 ;  2,244  en
1673,  etc.  Contribuables :  le  marquis  de  Lestang,
Reynaud  de  Rouillat  (Revigliasc),  seigneur  de
Darnes, Antoine de Gruel, François Parra, doyen de
Belley, Charles-Antoine de Vitroles, Jacques Guillet
de  Champrond,  Pierre  Barrin,  bourgeois  de
Beaurepaire, Pierre Christophle de Piedmenu, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 176 feuillets,
6 pièces, papier (imprimées).

1 6 7 3 - 1 6 7 7 .  — Lançons ou ordonnances de
l'intendant  pour  imposer  213 livres  des  droits  de
francs-fiefs en 1673, 2,039 de tailles en 1674 et 2,806
en  1677.  — Rôles  de  tailles,  s’élevant  de  2,236  à
3,111 livres. Contribuables : Claude Choin, châtelain,
Muetton, Nivon, Chorier, Duret, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 238 feuillets,
16 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 7 8 - 1 6 8 6 .  — Requêtes pour permissions
d’imposer.  — Lançons et rôles de tailles.  Les rôles
montent de 425 à 3,289 livres et les lançons de 2,446
à 2,984.  Contribuables :  Fiard,  notaire,  Goudard  de
Martinais,  des  Planies,  médecin,  Plancher,  Gelas,
Croidieu, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 238 feuillets,
5 pièces, papier (imprimées).

1 6 8 7 - 1 6 9 0 .  —  Lançons  et  rôles
d’impositions. Il  y a 3,557 livres de taille royale en
1687, 229 pour l’équipement de 2 soldats en 1688,
458  pour  l'ustensile  en  1689,  421  pour  le  quartier
d’hiver  de  5  cavaliers  en  1690.  Contribuables :
Chirouze, Marquet, Marion, etc.
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CC. 6. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 255 feuillets,
6 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 9 1 - 1 6 9 2 .  —  Permission  d’imposer
300 livres  (1692).  — Lançons :  de  194 livres  pour
amortissement des maisons presbytérales (1691) ; de
50 pour les fortifications de Grenoble, etc. — Rôles
de tailles : de 496 livres pour logement de cavaliers
en 1692, de 332 pour supplément au quartier d’hiver,
de 4,238 pour le Roi en 1691, dont 12 par Girard, au
lieu  de  M.  de  Darne,  27  par  Gelas,  procureur  à
Romans, 39 par Fiard, notaire, 44 par la veuve Dijon,
2  par  Jean  Vingtain,  secrétaire  du  Roi,  maison  et
couronne de France, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 248 feuillets,
6 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 9 3 - 1 6 9 4 .  —  Permission  d’imposer
300 livres  pour  équiper  3  miliciens  (1693).  —
Lançons  et  rôles  de  tailles  et,  entre  autres,  de
1,210 livres pour le quartier d’hiver de 8 dragons, de
5,206 de taille royale, la même année ; de 928 pour
affranchissement  du franc-alleu,  en 1694.  Parmi les
contribuables  figurent  Goudard  de  Martinais,
Gueydon, Joud, Julien, Thomas, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 249 feuillets,
6 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 9 4 - 1 6 9 6 .  —  Lançons  et  rôles
d’impositions :  de  247 livres  pour  5  dragons  en
quartier  d’hiver,  de  849  pour  droits  d’arrosage,  de
247 pour quartier  d’hiver,  de 1,370 pour l’ustensile
des troupes, de 3,790 de taille royale, dont 274 dues
par la veuve Choin, 50 par Artus Martigniat, 50 par
Bonnardel, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 241 feuillets.

1 6 9 6 - 1 6 9 9 .  —  Lançons  et  rôles
d’impositions :  275 livres  pour  les  fourrages,  262
pour  rembourser  les  affranchissements,  4,189  de
taille royale,  en 1697. Contribuables : Nicaud, curé,
Bessey, Bois, Roux, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 279 feuillets,
3 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 0 - 1 7 0 4 .  —  Lançons  et  rôles
d'impositions : 380 livres pour la suppression du scel,
3,546  de  taille  royale  en  1700  et  4,800  en  1704.
Contribuables : Thibaud, Tabaret, secrétaire-greffier,
Revol, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 195 feuillets,
12 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 0 5 - 1 7 2 6 .  — Lançons de la capitation de
1710 et de 1714,  allant  de 1,150 à 1,396 livres.  —
Rôles  de  tailles  royales,  d’un  total  variable  entre
1,730  et  4,163.  Contribuables :  Durit,  Margarit,
Frandon, le commandeur de Lestang, Joseph Barrin,
Quincieu, notaire, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 256 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 2 7 - 1 7 3 0 .  — Lançons et rôles de tailles.
Contribuables :  Cotte,  Jacquet,  Brenier,  Lacroix,
Chenu,  notaire,  Bertin,  etc.  —  Les  rôles  vont  de
4,210 à 4,348 livres.

CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 227 feuillets,
5 pièces, papier (imprimées).

1 7 3 1 - 1 7 3 7 .  —  Rôles  d’impositions  et
lançons :  134 livres  pour  le  présidial  de  Valence,
1,130  pour  abonnement  aux  droits  des  courtiers
jaugeurs, 4,950 de taille royale, en 1735.

CC. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 261 feuillets,
5 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 3 7 - 1 7 4 2 .  —  Lançons  et  rôles  de
contributions :  303 livres  pour  l’équipement  des
miliciens, 695 pour l’ustensile, 4,520 de taille royale
en  1739,  dont  25  dues par  de Perceville,  prieur  de
Manthes,  61  par  l’abbesse  de  Saint-Paul,  8  par
Claudine Simond, veuve de Levaux, 16 par Dauphin,
174 par Polet-La Rochetière, etc.
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CC. 15. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 242 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 4 4 - 1 9 5 1 .  —  Lançons  et  rôles
d’impositions :  5,880  du  quartier  d’hiver  en  1747,
4,593 de la taille royale en 1744, dont 726 à la charge
de  Claude  Choin,  119  d’André  Picard,  44  de
Muetton,  11  du  conseiller  de  Barrin,  69  de  noble
Antoine Dijon, etc.

CC. 16. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 236 feuillets,
4 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 5 7 - 1 7 5 9 .  —  Rôles  et  lançons
d’impositions :  1,373 livres  de  capitation  en  1758,
1,513  1/2  en  1759,  5,480  de  tailles  en  1757,
supportées par M. de Chastelard, Berne des Cottes de
Levaux,  Allegret,  curé  de  Pact,  le  recteur  de  la
chapelle,  Mingot,  etc.  —  Permission  d’imposer
22 livres de charges locales : 10 pour le loyer de la
maison de ville, 12 pour le logement du vicaire.

CC. 17. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 14 pièces, papier
(11 imprimées).

1 7 5 9 - 1 7 6 4 .  —  Lançons  et  rôles
d’impositions : 1,582 livres 1/2 de capitation en 1760,
5,318 1/2 de tailles en 1762. Contribuables : Perrenot,
noble Antoine Dijon-Dufet, de Beaurepaire, Noir, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 186 feuillets,
11 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 6 5 - 1 7 6 7 .  — Ordonnance  pour imposer
300 livres en paiement de messes (1765). — Lançons
et râles d’impositions : 1,582 livres 1/2 de capitation
en  1765,  233  pour  travaux  contre  les  rivières  et
torrents, 4,983 de tailles la même année, 1,302 pour
les vingtièmes en  1767,  dont  147 dues par  Mme de
Levaux, 14 par Martin, 13 par Alizon, 56 par Chenu,
notaire, 14 par Revol, 19 par Machon, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 211 feuillets,
11 pièces, papier (10 imprimées).

1 7 6 8 - 1 7 7 6 .  —  Lançons  et  rôles
d'impositions :  1,576 livres  de  capitation  en  1768,
1,538 en 1776, 630 pour les gages des officiers du
Parlement  en  1772,  5,308  de  tailles  en  1770,  sur

lesquelles  Bois  en  paie  28,  Cotte  24,  Hours  16,
Richalan, 28, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 212 feuillets,
6 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 7 7 - 1 7 8 7 .  —  Rôles  et  lançons
d’impositions :  1,590 livres  de  capitation  en  1777,
1,630 en 1779 ; de 1,787 à 6,105 de tailles, dont 68
dues par le prieur « de Mantols », 183 par l’abbesse
de Beaurepaire, 27 par M. de Levaux, 7 par M. Chuin
de Montgay, 7 par Dillon, 18 par Vermillière, 61 par
Dijon,  146  par  Quatre-Cottes,  192  1/2  par  de  La
Rochetière, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 189 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 7 7 .  —  Comptes  consulaires :  de
Dubois en 1663, de Marion en 1670, de Mirman en
1671,  de  Machon  en  1672,  de  Dupré  en  1674,  de
Bonnardel  en  1676,  de  Perrenot-Barraux  en  1677.
Les  recettes  varient  de  1,852 livres  à  3,801 ;  les
dépenses de 1,787 à 3,728. Il y a aussi les comptes
des receveurs Novat en 1647, Robin en 1653, Marion
en  1656,  Vingtain  en  1658,  qui  accusent  de
1,744 livres à 3,878 de recettes, contre 1,591 et 3,175
de dépenses. Parmi ces dernières, il y a 9 livres pour
voyage à Romans en 1647, 88 pour l’entretien de la
compagnie  de  M.  de  Lesches  en  1688,  4  1/2  aux
auditeurs des comptes en 1663, etc.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 266 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 1 3 .  —  Comptes  consulaires  de
Magnat,  Marquet,  Robin,  Genthon  et  Dijon.  Les
recettes vont de 2,750 à 5,506 livres et les dépenses
de 1,458 à 3,758.

CC. 23. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 12 pièces,
papier.

1 7 1 6 - 1 7 6 8 .  —  Comptes  consulaires  de
Novat,  Brenier,  Robert,  de  Pala,  Muetton,  Gilloz,
Bosse,  Revol,  etc.  Les recettes  de  Novat,  en  1716,
s’élèvent à 4,237 livres, celles de Revol, en 1768, à
5,040 ; les dépenses du premier sont de 4,201 livres
et celles du second de 5,047. Il y a 27 livres pour le
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secrétaire-greffier en 1716, 10 au châtelain et 15 aux
consuls et auditeurs en 1750, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 88 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 6 - 1 6 7 5 .  —  Pièces  justificatives  de
comptes.  Ordonnances :  du  bureau  des  Finances,
commettant  Raoul  pour  contrôler  la  recette  de
Laignon  (1671) ;  —  de  Lesdiguières,  lieutenant
général,  pour l’envoi à de Vermenton d’un état des
contraintes  exercées  pour  le  paiement  des  tailles
(1673) ; — du bureau de l’Élection de Romans pour
l’enregistrement  des  conventions  du  30 décembre
1652 relatives à la séparation de Lens d’avec Moras,
à  la  condition  de  payer  le  quart  des  charges  du
mandement  (1659).  —  États :  de  recettes :  de
262 livres en 1646, de 249 en 1648, de 263 en 1653,
etc. ; — des contribuables en retard.  — Requête au
bureau  de  l’Élection  pour  décharge  de  leurs  feux
(1675).

CC. 25. (Liasse.) — 105 pièces, papier
(3 imprimées).

1 6 7 7 - 1 6 9 2 .  — Ordonnances :  du Conseil
d’État  pour  la  production  des  provisions  de  tous
receveurs  particuliers,  asséeurs  et  auditeurs  des
comptes et secrétaires-greffiers (1688) ; — du bureau
de l’Élection, cassant tous les décrets qui établissent
des  receveurs  de  leurs  cotes  au  préjudice  des
receveurs régulièrement nommés (5 novembre 1678).
— État de ceux qui doivent concourir aux réparations
de l’église de Manthes, bien que nobles : l’abbesse de
Beaurepaire, le président de Murat, M. d’Amblérieux,
etc. — Lettre de Bouchu sur la liquidation des droits
d’amortissement (1689).

CC. 26. (Liasse.) — 76 pièces, papier
(18 imprimées).

1 6 9 2 - 1 7 1 7 .  — Arrêts  du  Conseil  d'État :
soumettant aux tailles les maîtres de poste, officiers
de la chancellerie du Parlement et autres possesseurs
de  biens  roturiers  (1698) ;  —  concernant  le
recouvrement  des  droits  d’amortissement  (1700) ;
une augmentation de 2 sols par livre sur les deniers
de  la  taille  (1705) ;  la  réunion  au  corps  des
communautés  des  offices  de  lieutenants  de  maires,
assesseurs,  etc.  (1705) ;  une  imposition  pour  la
construction d’une nouvelle église, d’une cure,  d'un

canal,  etc.,  à Briançon (1705).  — Ordonnances des
intendants :  imposant  à  Lens  148 livres  pour  la
suppression  des  offices  d’experts  priseurs,  etc.
(1697) ;  —  prescrivant  la  production  des  contrats
d’affranchissement  des  tailles  des  biens  roturiers
(1698) ; — fixant à 193 livres la part de la commune
pour la finance des offices de lieutenants de maires
(1705) ; — exigeant de nouvelles déclarations pour la
levée du dixième (1711), etc. — Lettres : du bureau
de l’Élection, sur la déclaration du Roi concernant la
levée du dixième du revenu des immeubles (1710) ;
— d’Albanel, sur le refus des serruriers et maréchaux
d’ouvrir les portes des contribuables saisis (1713), et
sur  les  gages  des  officiers  municipaux  de  nouvelle
création  (1713),  etc.  —  Déclaration  des  biens
communaux, pour asseoir les droits d’amortissement :
une maison curiale, acquise en 1658 pour 415 livres ;
des  droits  d’usage  dans  les  bois,  bruyères  et
broussailles des combes de Mantaille, du Pontet et les
bois  de  Mornay,  d’environ  300 sétérées.  —
Quittances de tailles par Avignon, Glenat, Guillaud,
Fleury et Servan.

CC. 27. (Liasse.) — 78 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 1 9 - 1 7 3 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
supprimant  les  offices  de  receveurs  des  octrois  de
Valence, Romans, Crest, Saillans, etc., et imposant à
Lens  90 livres  pour  cette  extinction  (1728).  —
Ordonnance de l’intendaut Boucher sur la déchéance
de leur  affranchissement des propriétaires qui n’ont
pas entièrement payé la nouvelle finance (1719). —
Lettres  de  Fontanieu  et  de  Maucune,  subdélégué,
relatives  à  la  publication  du  lançon  de  la  taille  « à
l’issue de la messe paroissiale » (24 septembre 1730),
et  à  l’impôt  du  50e (1726),  etc.  —  Quittances  de
tailles par Jomaron, Servan et Reboulet.

CC. 28. (Liasse.) — 69 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 3 3 - 1 7 5 0 .  —  Déclaration  et  arrêt  du
Conseil d’État du roi Louis XV touchant la levée du
dixième (29 août 1741) et le paiement aux seigneurs
des  censes  et  rentes  sans  retenue  du  vingtième
(18 octobre  1750).  —  Requêtes  à  l'intendant :  par
Nublat,  en  exonération  de  la  capitation  à  Lens,
attendu qu’il la paie à Serre (1740) ; — par Charvat,
fermier  des  Biesses,  en  diminution  de  cote  de
capitation,  portée  de  60  à  70 livres  (1740).  —
Quittances : de 30 livres par Fiard, « précepteur de la
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jeunesse »  (1733) ;  —  de  tailles  par  Servan  et
Reboulet.

CC. 29. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 55 pièces,
papier (11 imprimées).

1 7 5 1 - 1 7 8 9 .  — Déclaration, ordonnance et
arrêts du Conseil d’État des rois Louis XV et Louis
XVI : réglant  le recouvrement  des droits de francs-
fiefs  (13 avril  1751) ;  —  dispensant  du  timbre  les
déclarations, rôles et quittances du vingtième (29 juin
1751) ; — imposant 3,038 livres pour les prisons de
Saint-Marcellin ; — réformant la déclaration de 1758
pour la fixation du don gratuit : Lens n’y figure pas ;
Serre y est porté pour 650 livres, Moras pour 1,200,
etc.  (27 août  1760) ;  — concernant  la  contribution
patriotique,  les  vaisselles  d’or  et  d'argent  « pour
concourir  à  l'augmentation  du  numéraire  ou  pour
satisfaire  au paiement de la contribution patriotique
du quart  de leur  revenu » (1789),  et  les  armoiries ;
l’enregistrement de celles des villes et corps de ville
est  taxé  100 livres,  celui  des  terres  et  seigneuries
ayant toute justice 30, celui des simples fiefs 20, etc.
Il  y  est  dit  qu’à  l’origine  les  armoiries  étaient  de
simples  marques  ou  reconnaissances  des  guerriers
français portées sur leur armure (29 juillet 1760). —
Lettre  de  Du  Port-Roux,  demandant  les  gages,
privilèges  et  exemptions  des  officiers  municipaux
(15 mai  1766).  —  Assignation  de  la  part  de
Bonnardel,  consul,  à  Macbon,  Jean  et  Joseph  de
procéder à l'inventaire des papiers de la commune et
de prêter serment à cet effet (1754). — Quittances de
tailles par Servan et Clouet.

CC. 30. (Liasse.) — 33 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 7 7 - 1 7 5 0 .  —  Ordonnances :  de
l'intendant,  pour  la  production  des  actes  utiles  à  la
vérification  et  liquidation  des  dettes  communales
(28 juillet 1720) et défendant jusqu'à nouvel ordre à
tous créanciers des communautés d'user de poursuites
et contraintes contre elles (1l novembre 1701) ; — de
Brenier et de Lessinet, chargés de la vérification des
dettes  de  Lens,  pour  le  choix  d’un  délégué  qui
contredise  les  demandes  des  créanciers  et  pour  la
production des titres de ces derniers (1671 et 1674).
—  Requêtes :  des  consuls  pour  obtenir  le  même
vérificateur  de  leurs  dettes  qu'à  Moras,  les  deux
localités ayant été longtemps réunies (1668) ; — de
Desplagnes (1741), Bosse (1748), Delacour (1745) et
Bernard (1750), pour paiement de leurs créances. —

Lettre de Gondoin,  de Romans, annonçant  l’arrivée
en  cette  ville  de  M.  de  La  Chèze,  chargé  de  la
liquidation des dettes communales (6 juin 1677).  —
État des frais faits par Pierre de Lestang, seigneur de
Murat  et  La  Pérouse,  pour  la  vérification  de  sa
créance  sur  Lens,  s’élevant  à  116 livres  (1673).  —
Jugement de Charles Popon de Maucune, subdélégué,
fixant  à  2,762 livres  la  créance  de  Goudard  de
Marquais (1748), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 35 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 8 - 1 7 8 9 .  —  Biens communaux. Vente
par  Tivolle  aux  habitants,  représentés  par  Mognin,
prêtre, Antoine de Gruel-de Fontager, de La Balme,
Vingtain  et  le  consul,  d’une  maison  avec  cour  et
jardin,  destinée  à  servir  de  cure,  moyennant
400 livres  et  15  d’étrennes  (24 février  1658).—
Chemins. Ordonnance  de  l’intendant,  qui  impose
56 livres à Lens pour la défense du grand chemin et
du  territoire  de  Voreppe  (1692).  —  Requêtes  au
bureau des Finances par Jacolin, commis à la grande
et  petite  voiries,  pour  paiement  de  ses  vacations
(1784).  —  Bois. Lettres patentes du roi  Louis XVI
concernant  les  délits  forestiers  (1789).  —
Ordonnances des commissaires de la réformation des
bois  défendant  d’entretenir  des  chèvres  (1724)  et
prescrivant aux propriétaires de bois de haute futaie
et de baliveaux sur taillis une déclaration préalable à
toute  coupe  (1727).  —  État  de  répartition  d’une
contribution  de  5 sols  par  quartelée  sur  tous  les
possesseurs  d’essarts  (1760).  —  Observations
présentées à M. Cara de La Bâtie, délégué, pour le
bornage du tiers de la forêt de Mantaille, laissé aux
habitants en compensation de la perte de leurs droits
d’usage par l’arrêt du Conseil du 10 février 1778 : ou
lui  propose de prendre ce tiers entre  le ruisseau de
l’Échatet et la combe Marmiton. — Procédures pour
les  consuls  contre  les  possesseurs  d’essarts :  les
demandeurs  exposent  qu’après  la  concession  d’un
cantonnement  plusieurs  personnes  ont  défriché  la
forêt,  occasionnant  ainsi  des  dommages  aux
propriétaires  inférieurs  en temps de grosses  pluies ;
dans  une  assemblée  des  trois  ordres,  tenue  le
11 octobre  1778,  le  reboisement  aux  frais  de  la
commune en fut voté, et, en 1785, M. le président de
Murat offrit d’en payer la moitié ; un bail fut passé en
conséquence et la saisie de récoltes dans les terrains
défrichés pratiquée en vertu d’un arrêt de la maîtrise
des eaux et forêts ; mais des menaces et une coalition
des intéressés  arrêtaient  la mesure ;  de là  le  procès
(1788).  —  Arrêts  du : Conseil  d’État  portant
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concession à Louis Dupré  du terrain  de la forêt  de
Mantaille (30 octobre 1772), et à Marie-Anne-Judith
de  Chatellux,  épouse  séparée  de  biens  de  Jean-
Baptiste-Louis,  marquis de La Tournelle,  mestre de
camp  de  cavalerie,  des  deux  tiers  du  terrain  de  la
même  forêt  (août  1788) ;  — chargeant  de  Lagrée,
procureur  général  en  la  Chambre  des  Comptes,  de
rechercher tous les titres qui établissent les droits du
Roi sur les forêts de Chambaran, Mornay, Mantaille,
Saou, Bièvre, etc. (25 novembre 1774). — Mémoire
imprimé pour les consuls et communauté de Moras
contre le comte et la comtesse de Sparre et le sieur
Dupré,  bourgeois  de  Paris,  concessionnaires  des
forêts de Mantaille et de Mornay. Il y est rappelé que
Moras  a  passé  des  Dauphins  aux  Rois  de  France ;
que,  d’après  une  enquête  de  1263,  les  Dauphins  y
possédaient  les  bois,  pâturages,  terres  vacantes,
chasse et pêche, cours d’eau, et que les habitants en
avaient  l’usage,  les  5  paroisses  du  mandement,
Moras,  Saint-Sorlin, Épinouze, Manthes et Lens, ne
pouvant  subsister  sans  cela ;  qu’un  incendie  de
l’église  et  des  archives  de  la  commune,  qui  s’y
trouvaient, vers le milieu du XVe siècle, les a privés
de  tout  document ;  que  ce  fait  est  constaté  par  un
arrêt du 6 novembre 1476 ; que, cependant, des actes
de 1407 entre Moras et Beaurepaire et de 1414 entre
Moras  et  Bellegarde  établissent  les  droits  du  Roi
comme propriétaire et des habitants comme usagers ;
que  leurs  droits  furent  reconnus  en  1701  pour
Mantaille  et  Mornay,  lors  de  la  révision  des  feux,
malgré un jugement contraire de l’intendant rendu en
1672. La conclusion est que la communauté doit être
maintenue  dans  sa  jouissance  ou  obtenir  un
cantonnement. — Avis favorable de l’intendant, où la
communauté  de  Lens  est  dite  peuplée  de  210
familles, 50 de laboureurs et 160 de journaliers, ayant
ensemble 540 têtes de gros bétail et 2,300 de bétes à
laine (1774), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 4 8 - 1 6 8 1 .  —  Ordonnances  des
intendants :  pour  imposition  de  95 livres  à  Lens,
destinées aux frais du voyage de S. M. en vue de la
conclusion  de  la  paix  et  de  son  mariage  (11 juin
1661), et de 427 livres d’ustensile (1676) ; — pour le
logement de la compagnie de cavalerie de Catheville
(1681) ; — pour défense aux cavaliers et dragons de
ne  rien  exiger  de  leurs  hôtes,  « sous  prétexte
d’ustancile  ou  bien  vivre, »  à  peine  de  punition
corporelle  (1681) ;  — pour  aides  à  Tullins  de  114
rations de fourrage et à Saint-Étienne-en-Dévoluy et

Uriage  de  100 et  188  rations  (1681).  — États :  de
logements  des  cavaliers  du  régiment  d’Anjou
envoyés à Moras (1648) ; — des avances faites par
Lens et Chatenay pour l’entretien de 5 compagnies à
Moras du régiment d’Uxelles (1650).  — Quittances
de  fournitures  aux  soldats  logés :  20 livres  par
Robert, 4 par Bourguignon (1681), 10 par l'abbé de
Lestang (1682), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 65 pièces, papier (20 imprimées).

1 6 8 2 - 1 6 9 0 .  —  Ordonnances  des
intendants : pour fourniture à L’Albenc de 60 rations
de fourrage, à Saint-Marcellin de 75 (1682) ; — pour
la faculté de se libérer en nature ou en argent (1685) ;
—  pour  le  logement  de  2  dragons  du  régiment
Dauphin  (1685),  de  4  cavaliers  du  régiment
d’Hendicourt  (1686),  de  7  dragons  du  régiment  de
Catinat (1690) ; — d’un cornette et de 4 dragons du
régiment  de  Goas  (1691) ;  —  pour  la  levée  de  6
hommes  de  milice  (1691) ;  — pour  imposition  des
418 livres  de  l’ustensile  (1691)  et  279 livres  en
remplacement du fourrage dû pour le quartier d’hiver
(1692), etc. — Règlement pour la levée des milices :
le capitaine et le lieutenant de chaque compagnie de
50 hommes demeureront  dans l’un des villages  qui
ont fourni  la compagnie ; les lieutenants seront pris
dans la noblesse et les capitaines parmi ceux qui ont
déjà servi ; chaque milicien recevra 2 sols par jour de
solde  de  sa  paroisse,  sera  habillé  et  équipé,  etc.
(1688). — Ordonnance du Roi pour le tirage au sort
des soldats de milice qui serviront  l’année suivante
ou seront exempts (1690). — État de la dépense faite
par  les  cavaliers  du  régiment  de  Florensac  logés  à
Lens, allant à 164 livres (1682). — Requête de M. de
Vitrolles,  lieutenant  des  gardes  du  maréchal  de  La
Feuillade, pour être payé de sa créance (1684), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 59 pièces, papier (22 imprimées).

1 6 9 2 - 1 7 0 2 .  —  Ordonnances  des
commandant et intendants concernant : la levée de 6
miliciens (1693) ; — l’imposition de 110 livres pour
fourniture  de  fourrages  et  de  tentes  (1693),  de
627 livres pour l’ustensile de la cavalerie (1693) ; —
le logement  de 8 dragons du régiment  de Bretagne
(1693), de 5 du régiment de Senecterre (1694) ; — la
fourniture de 15 quintaux de chanvre aux arsenaux de
Toulon et Marseille (1696), etc. — Ordre du Roi au
régiment  de  cavalerie  d'Egmont  de  se rendre  de  la
généralité de Bordeaux dans celle de Grenoble et à
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l’une des compagnies de loger à Lens (12 décembre
1700), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 50 pièces, papier (25 imprimées).

1 7 0 3 - 1 7 8 0 .  — Ordonnances : du Roi, sur
le remplacement de la moitié de la milice congédiée
(1729) ; sur une revue générale des troupes de milice
(1731) ; sur l’assemblée des bataillons de milice et de
grenadiers  royaux  (1751) ;  sur  les  régiments
provinciaux  (1773) ;  —  des  intendants,  pour  le
logement à Lens de 3 dragons du régiment de Pezeu
(1703) ;  pour  la  levée  de 8 miliciens  (1703) ;  pour
une  imposition  de  472 livres  destinées  au
remboursement de fourrages fournis (1713),  etc.  —
État des garçons et jeunes mariés appelés à tirer au
sort en 1739 : il y en a 19 de 18 à 27 ans et de 5 pieds
1 pouce à 5 pieds 1/2 de taille, plus 23 absents, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 7 2 .  —  Procédures :  pour
Catherine de Thomassin contre Vivian, en paiement
d’arrérages de rente (1626) ; — pour les consuls de
Lens  contre  ceux de Moras,  en paiement  d’intérêts
dus  par  le  sieur  Davity  (1660),  et  contre  Clément
Parra en rendement de compte de sa recette des tailles
en 1661-62 ; — pour Girard, agissant au nom de Jean
Perrachon,  sieur  du  Collet,  fils  de  Marc,  contre  le
même  Parra,  en  paiement  de  300 livres  dues  aux
créanciers de Tivoile sur le prix de vente de la cure
de Lens (1664) ; — pour Hélène de Grolée, abbesse
de Saint-Paul, à Beaurepaire, contre les consuls, pour
surcotisation  dans  un  rôle  d’imposition  destiné  à
réparer  l’église  et  construire  une  cure  (1667) ;  —
pour les consuls de Moras contre ceux de Lens, en
participation au logement de la compagnie qui leur a
été envoyée et en nouvelle union de taillabilité ; les
intimés répondent qu’ils ont été séparés de Moras et
qu’ils logent en leur particulier (1671).  — Arrêt du
Parlement favorable à Lens (7 septembre 1672).

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 50 pièces,
papier.

1 6 7 2 - 1 6 8 1 .  — Suite du procès des consuls
de Moras contre ceux de Lens (1672) et procédures
pour  ces  derniers  contre  Meynier,  châtelain  de
Thodure, qui leur réclame 80 livres pour réparations
au  grand  chemin  de  Beaurepaire  à  Romans,  alors

qu’à l’endroit contentieux il se trouvait, en très bon
état (1681).

FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 41 pièces,
papier (5 imprimées).

1 6 8 5 - 1 7 8 9 .  —  Déclarations  et  lettres
patentes  des  rois  Louis  XIV,  XV  et  XVI :  sur  la
désunion  des  droits   « de  petit  scel  des  sentences,
jugements  et  autres  actes  des  requêtes  du  palais,
bailliages »,  etc.  (6 mai  1698) ;  —  sur  les
inhumations  (10 mars  1776) ;  —  sur  l'envoi  et  la
transcription des décrets dans les registres des cours
et  tribunaux  (1789).  — Procédures :  pour  Vichard,
consul,  contre  Parra,  châtelain  de  Marcolin,  ayant-
droit  d’Amblard  de  La  Balme,  en  paiement  de
reliquat  de  compte  dû  par  ce  dernier  (1688) ;  —
contre la veuve Tabaret  et Gelas et contre la veuve
Glanet,  pour  mêmes  motifs  (1688) ;  —  pour  les
consuls  contre  Girard,  fermier  du  domaine  de
Belanjon,  en  paiement  de  sa  cote  de  capitation  à
Lens, bien qu’il soit cotisé à Beaurepaire (1703), et
contre Tabaret, notaire, en paiement de tailles (1713).

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 7 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Sarrasin  et  Nicaud,  curés  de  Saint-
Jean-Baptiste  de  Lens-Lestang.  —  Baptêmes :  le
15 novembre  1648,  de  Sébastienne  de  Gruel ;  le
14 juin 1650, de Louise de Gruel ; le 1er avril 1653,
de Claude de Gruel, tous enfants de noble Antoine et
de Marguerite Roibet. — Sépultures : le 23 juin 1653,
de Pierre Sarrasin, curé, à 34 ans ; — le 9 août 1653,
de  Marie  de  Barry,  religieuse  de  Saint-Paul,  à
Beaurepaire, réfugiée à Lens à cause des soldats ; —
le  12 mars  1669,  du  cœur  de  noble  Etienne  de
Lestang, dans la chapelle de Saint-Georges, son corps
ayant  été  enseveli  la  veille  à  Saint-Sorlin ;  —  le
22 février  1670,  d’Aimé  Duras,  dit  La  Tourmente,
maître  d’école,  des  environs  d’Auxerre ;  —  le
11 juillet  1671,  de  Jacques  Dorey,  tanneur,  qui  a
donné  ses  biens  aux  pauvres ;  —  le  20 décembre
1672, de Charles de Fontager (Gruel), fils de Charles-
Antoine  et  de  Louise  de  Chastelard ;  —  le
9 décembre  1673,  de  Pierre  Magnin,  recteur  des
chapelles de Saint-Michel et Saint-Georges, qui fonde
une mission, etc.
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GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Nicaud  et  Tabaret.  — Baptêmes :  le
9 février  1677,  de  Claude  Choin,  fils  de  Claude,
lieutenant du juge de Lens, et de Marie Dubois ; — le
15 décembre  1706,  de  Pierre-Jean  Choin,  fils  de
Claude,  maire  Lens,  et  de  Virginie  Perrier,  etc.  —
Sépultures :  le  13 juin  1690,  dans  la  chapelle  de
Saint-Georges,  de  François,  marquis  de  Lestang,
premier  baron  du  Lyonnais ;  —  le  6 juin  1691,
d’Antoine de Gruel de Fontager, à 70 ans, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 2 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Nicaud, Tabaret, Martignat et Chabert.
— Baptêmes :  le  23 janvier  1720,  de  Florie  Fiard,
fille de Jean, « précepteur de la jeunesse, » et d’Anne
Bouvard ; — le 18 février 1711, de Françoise de Fay,
fille de François, seigneur de Gerlande, et de Marie
Robin ; — le 1er mars 1711, d’Abel-Louis Choin, fils
de  Claude,  avocat,  maire  de  Lens,  et  de  Virginie
Perrier,  etc.  —  Mariage,  le  18 septembre  1714,  à
Châtenay, de Claude Cyvot,  docteur en médecine à
Massignieu en Bugey, avec Gabrielle Parra, de Lens,
en  présence  de  R.  P.  Cyvot,  ex-provincial  des
Cordeliers de la province de Lyon, oncle de l’époux,
de  Louise de Gruel,  mère  de l’épouse,  de François
Parra, prévôt du Bugey, etc. — Sépultures : le 20 mai
1723,  à  Notre-Dame  de  Châtenay,  de  Virginie
Davity,  dame  du  lieu,  âgée  de  60  ans ;  —  le
24 décembre  1720,  dans  l’église  de  Saint-Jean-
Baptiste  de  Lens,  de  Claude de Lestang,  chevalier,
commandeur de Malte, à 75 ans ; — le 5 avril 1720,
de  Joseph Tabaret,  curé ;  — le 17 février  1713,  de
Barthélemy  Nicaud,  ancien  curé,  à  86  ans ;  —  le
2 janvier 1709, de Jacques Château, maître peintre de
Lyon,  décédé  subitement  dans  la  plaine  de
Beaurepaire, par suite de la rigueur du froid, etc.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Chabert et Boissonnet. — Baptêmes :
le 15 novembre 1728, de François-Antoine de Murat-
Lestang et, le 3 décembre 1730, de Françoise-Sabine,
sa sœur, tous enfants de Claude, marquis de Lestang,
et de Louise-Gabrielle de Falcos de La Blache, etc.
— Reconnaissances de censes à Boissonnet, curé, par
suite de cession faite en sa faveur par de Bellecize,

abbé  de  Saint-Pierre  de  Vienne,  évêque  de  Saint-
Brieuc : les emphytéotes ou tenanciers, au nombre de
44, sont Vial, Joud, Marion, Claude Choin, la veuve
Martin, etc.

GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Boissonnet.  —  Mariage,  le  17 juin
1756,  de Joseph de Montchenu,  baron de Thodure,
mestre de camp de dragons, fils de Louis et de Marie-
Louise  de  Lemps,  avec  Henriette-Dominique  de
Murat  de  Lestang,  fille  de  Claude,  président
honoraire  au Parlement  de  Grenoble,  et  de  Louise-
Gabrielle  de  Falcos.  —  Transcriptions :  de  la
fondation faite par Jacques Dorey, tanneur, le 17 juin
1671, pour prédications et catéchismes ; — de celle
de  Barthélemy  Nicaud,  en  faveur  des  pauvres,  du
29 janvier 1709 ; — de celle de Pierre Mognin, pour
une  mission,  le  23 février  1666 ;  —  de  celle  de
Vingtain, du 26 octobre 1637 ; — de celle des mariés
Novat, du 16 octobre 1641 ; — de la chapelle Saint-
Michel,  au  château  de  La  Saune,  par  Antoinette
d’Ogerolles de Polques, femme de Louis de Lestang,
chevalier de l’ordre du Roi, du 10 octobre 1633 ; —
de messes à Châtenay par Marie Machon, le 10 juin
1738, et par André Perreno, clerc tonsuré dudit lieu,
le 9 octobre 1656 ; — de la chapelle Sainte-Barbe par
Claude  Choin,  châtelain,  et  son  épouse,  le  2 mars
1661. — Testaments : de noble Jacques de Lestang,
du  30 mars  1628,  nommant  héritier  universel
Antoine,  son  fils,  avec  des  legs  à  Sébastienne-
Laurence de Grolée, sa femme, à Jean d’Allard, pour
ses bons services, à Marguerite et Diane de Lestang,
religieuses  à  la  Visitation  de  Lyon,  à  Charles,
Jacques, Claude, Jean, Aimar, Jeanne et Françoise de
Lestang ;  — de  Benoîte  Bonnardel,  du  2 décembre
1732. — Transaction, du 14 juin 1708, entre Joseph
Tabaret, curé, et Toussaint Rose, abbé de Saint-Pierre
de  Vienne,  prieur,  et,  du  10 juillet  1776,  entre
Boissonnet, curé, et Reynaud de Bellecize, prieur, au
sujet des droits du curé Tussotte. « En l’année 1758,
il tomba de neige le 17 avril, il gela la nuit suivante ;
il  n’y  eut  point  de  vin,  peu  de  seigle ;  en  l’année
1761, il gela la nuit du 16 avril et il tomba de neige le
18, samedi saint. »

GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Boissonnet. — Mariage, le 27 janvier
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1783,  par  Antoine-François-de-Paule  de  Murat  de
Lestang, chanoine et vicaire général de Grenoble, de
Lazare  de  Sibeud-Beausemblant,  fils  de  Jean  et  de
Marie-Anne-Jeanne-Diane Blaïn de Marcel  du Poët,
avec Marie-Joséphine de Montchenu, fille de Joseph,
mestre  de  camp  de  dragons,  et  d’Henriette-
Dominique  de  Murat-Lestang.  —  Sépulture,  le
26 mars 1784, de Marie de Valernod, Agée de 30 ans,
morte  empoisonnée  le  24106.  —  Bénédiction,  le
23 juin  1783,  des  deux  cloches  moyennes,  sans
parrain, M de Murat (Victor) étant décédé à Grenoble
depuis  le  18.  — Copies  des  arrêts  du  Conseil  qui
cèdent la forêt de Mantaille à Louis Dupré, bourgeois
de Paris, et celle de Mornay à la comtesse et au comte
de Sparre, et de Pacte de délimitation des paroisses de
Lens et de Manthes du 27 août 1661. (Lacune pour
1791 et 1792.)

GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 162 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 7 7 .  —  Tables  alphabétiques  par
prénoms  des  personnes  baptisées,  mariées  et
ensevelies  de  1674  à  1789.  —  Liste  des  483
personnes confirmées en 1777.

GG. 8. (Liasse.) — 89 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 6 8 - 1 7 9 0 .  —  Lettres  patentes  du  roi
Louis  XVI  défendant  aux  curés  de  la  province  de
Dauphiné  de  recevoir  les  testaments  (1769),
concernant  la  conservation  des  biens,  archives  et
bibliothèques ecclésiastiques (1789), l’admission des
non-catholiques à tous les emplois civils et militaires
(1789),  la  déclaration  des  biens  des  bénéfices  et
établissements  ecclésiastiques  (1789),  la  suspension
de  tout  paiement  de  pensions  et  traitements  aux
Français  absents  sans  mission  expresse  (1790).  —
Testaments et codicilles : de Jacques Dorey, tanneur,
de  Lens,  léguant  ses  biens  pour  l’entretien  d’un
vicaire  capable  de catéchiser  et  de prêcher  (17 juin
1671) ;  choisissant  sa  sépulture  dans  l’église  de
Châtenay  (25 juin  1671) ;  — de Jeanne  Miermaud,
veuve  Dubois,  donnant  20 livres  pour  messes
(20 septembre 1709). — Fondation de prières dans la
chapelle  Sainte-Barbe,  moyennant  une  pension
annuelle de 15 livres, par Claude Choin, châtelain, et
Isabeau  Chorier,  sa  femme  (2 mars  1661).  —
Inventaires :  des  biens  de  Dorey,  mentionnant  des
procès, actes de société, obligations, etc. (1682), et de

106 Voir les Affiches du Dauphiné de celle année-là.

Barthélemy Nicaud, curé, signalant un portrait peint à
l'huile de l'archevêque de Villars et celui du cardinal
Le  Camus,  de  nombreux  procès,  des  registres  de
baptêmes,  mariages  et  sépultures  depuis  1647,  une
liasse de titres de la chapelle Sainte-Barbe, un contrat
de  pension  de  3 livres  au  profit  de  l’église  de
Châtenay (1714) ; — des papiers laissés par Mathieu
Bermond,  vicaire,  où sont  indiqués le  testament  de
Jacques  Dorey,  une  déclaration  des  charges  et
revenus  de  la  prébende  fondée  par  lui,  une
constitution de rente de 150 livres par le seigneur de
Murat en faveur de la même prébende, en 1721, etc.
— Procédures  pour  Nicaud,  curé,  contre  Chavansy
(1668),  Bois  (1685),  Pupat  (1691),  Goudard  de
Martinais  (1696),  en  paiement  de  créances,  etc.  —
Rôle  de  taille  pour  l’entretien  des  pauvres  (1694),
quittances  de  pensions  par  l'administrateur  de  leurs
biens  et  baux  à  ferme  des  immeubles  qui  leur
appartiennent.— Requête au bureau de l’Élection par
Fiard,  maître  d’école,  pour  paiement  de  ses  gages
(1725).

HH. 1. (Liasse.) — 16 pièces, papier (11 imprimées).

1 7 1 0 - 1 7 8 9 .  —  Déclarations  du  Roi :
édictant des peines contre les contrebandiers (2 août
1729) ;  exonérant  de  tous  droits  les  blés,  grains  et
légumes  importés  (26 octobre  1740).  —  Lettres
patentes sanctionnant le décret sur la circulation des
grains  (1789).  — Arrêt  du  Parlement  de  Grenoble
concernant  la maladie des bestiaux (31 mars 1716).
— Ordonnances des intendants relatives aux haras et
revues de juments.

II. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 33 pièces,
papier.

1 6 4 5 - 1 7 7 5 .  —  Pièces  des  familles
Belleguier,  Berne,  Bessey, Bois, Bossau, Bouilioud,
Dubois,  de  Lestang,  Machon,  Martignat,  Michel,
Mirmand,  Murat,  Pachoud,  Revol,  Rey,  Richard,
Rosier,  Vallet  et  Valernod.  —  Procédures  pour
Belleguier  contre  Catherine  Bossan,  en  appel  de
sentence  du  vibailli  de  Saint-Marcellin  (1645).  —
Testaments : de Jean Bessey, marchand, en faveur de
son  fils  (20 janvier  1713) ;  —  d’Antoine  Bois,  en
faveur de Jean, Claude, Madeleine et Marie-Thérèse,
ses  enfants  (9 décembre  1775) ;  —  de  Geneviève
Rosier, femme Machon, en faveur d’Anne Machon,
sa fille, épouse d’Antoine Bois (21 janvier 1772). —
Contrats  de  mariage :  d’Antoine  Bois  avec  Anne
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Machon (28 janvier  1758) ;  — de Louis  Grateloup,
de  Beaurepaire,  avec  Anne  Mirmand  (7 janvier
1668) ;  — de Jean Machon avec Geneviève  Rozier
(18 janvier 1727) ; — de Joseph Martignat, bourgeois
de  Manthes,  avec  Marie  Agier,  fille  de  Claude,
notaire et châtelain de Moras, dotée de 3,000 livres,
d'un  trousseau  estimé  100 livres  et  de  1,200 livres
léguées par son père (13 février 1700). — Quittance
de 239 livres par Jean et Étienne Girard, père et fils,
drapiers, de Lens, à Claude de Lestang, chevalier de
Malte, commandeur de Monchamp, seigneur de Lens,
Marcolin  et  La  Saune  (21 juillet  1715).  —  Bail  à
ferme  par  Marie  de  Valernod,  marquise  de
Montferrand, veuve de Victor de Murat, marquis de
Lestang, seigneur de Sablon, Marcolin, Moras, etc., à
la veuve Bois de son domaine du Clos du château de
La Saune, pour 6 ans et 600 livres par an (3 décembre
1783).  —  Reconnaissance  de  censes  par  Jeanne
Mirmand,  veuve  Dubois,  à  François,  marquis  de
Lestang, seigneur de La Saune, Montagny, etc., pour
immeubles  situés  à  La  Simondière,  Champlas,  etc.
(4 février 1690).

MONTRIGAUD. 

AA. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 7 8 9 .  —  Certificats  de  publication
des  lettres  de décembre  1622  portant  confirmation
des libertés octroyées par Humbert, dauphin, en 1341,
aux habitants de Montrigaud, les exemptant de tous
péages,  leydes  et  gabelles  (1626).  —  Lettres  aux
consuls :  par  Amat,  les  invitant  à  lui  adresser
leurs cahiers et mémoires de plaintes et doléances, en
attendant  que  les  communautés  villageoises  aient
permission  de  s’assembler  (sans  date) ;  — par  Du
Port-Roux, annonçant sa nomination de subdélégué à
Romans  (12 mars  1764) ;  — par  Suel,  au  sujet  du
commandement  de  la  province  confié  au  comte  de
L’Hôpital (7 février 1764) ; — par Caze de La Bove,
touchant la transcription des décrets qui défendent à
tout  agent  de  l’Administration  de  recevoir  des
étrennes,  gratifications,  vins  de  ville,  etc.
(13 décembre 1789), etc.

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 72 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 6 1 0 .  —  Délibérations  consulaires
concernant :  la  correction  des  erreurs  du  cadastre
(1er août  1604) ;  — une  imposition  pour  payer  les
dettes  de  la  communauté,  comprenant  3,600 livres,

dues à Pierre et Jean Thomé, bourgeois de Romans,
300  à  Madeleine  Du  Vache,  veuve  de  Joseph  de
Lagrange,  450  à  noble  Nicolas  de  Langon,  etc.
(2 décembre  1607) ;  — la  diminution  de  leurs  dix
feux, parce que « le mandement est tout pays de bois,
infructueux,  désert,  montueux et  combes,  et  ce  qui
reste  de  bon  tenu  par  les  nobles,  esloigné  de  4
grandes lieues de Romans et de Saint-Marcellin, sans
passage, »  et  que  depuis  1585  les  trois  quarts  des
habitants ont émigré (23 mars 1608), etc.

BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 6 1 1 - 1 6 3 8 .  —  Délibérations  des
assemblées  générales :  sur  le  choix  de  4  délégués
pour  dresser  l’état  des  dettes  communales
(4 septembre  (1611) ;  —  sur  le  paiement  de
150 livres à M. de Saint-Just, seigneur du lieu, afin
qu’il  emploie son crédit  à  soulager  la  communauté
(4 avril  1620) ;  —  sur  la  recherche  des  titres
nécessaires pour contester la noblesse de Gaspard de
Chapponay (12 août 1635) ; — sur la mission donnée
à deux notables de traiter avec le maître d’école, qui
s’offre  à  un  honnête  prix  d’apprendre  le  latin,
récriture  et  la  lecture,  « chose  très  nécessaire  pour
empêcher  la  jeunesse  de  se  corrompre  aux
débauches »  (26 juillet  1637),  etc.  — Élections des
consuls  et  des  conseillers :  Lambert  Bèche  est  du
consul en 1615, Roux-Rey en 1617, Ageron-Tarabet
en 1623, Jacques Senglard en 1626, etc.

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 7 .  —  Délibérations  prises  en
assemblées  générales  relatives :  à  l’arpentage  des
fonds du mandement soumis à la taille (5 juin 1641) ;
—  à  la  noblesse  du  lieu :  MM.  de  Mistral,  de
Calignon et de Coste, Guillaume Assalenc, sieur de
La Gardette,  Nicolas  de Langon,  Gaspard Alleman,
seigneur de Puvelin, et le seigneur de Montrigaud ont
obtenu  arrêt  de  maintenue  de  leur  noblesse ;  le
marquis de Bressieux,  Louise de Chypre,  veuve du
sieur de Vaux, et Joachim Falque (Falcos), seigneur
de La Blache et Nerpol, sont d’anciens nobles, ainsi
que M. de Brenières ; les habitants plaident de ce chef
contre  M.  de  Saint-Bonnet  et  veulent  en  intenter
procès à Marguerite de Gottafrey, veuve de Floris de
La Gavanière (4 août 1641) ; — à la vérification et
liquidation des dettes, etc.
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BB. 4. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 8 9 .  —  Arrêts  du  Conseil  d'État
concernant :  la  réunion  des  offices  de  consuls
alternatifs  et  mi-triennaux  aux  corps  des  villes,
bourgs  et  communautés,  moyennant  44,000 livres
(8 avril  1710) ; — la vente des offices  municipaux,
suspendue  à  partir  du  1er janvier  1738  (4 décembre
1737) ;  — la  défense  de  procéder  à  toute  élection
d'officiers  jusqu’à  nouvel  ordre  (13 mars  1742).  —
Lettres patentes sur la composition des municipalités
(6 janvier 1789). — Réponse à la lettre du subdélégué
au  sujet  de  l'administration  communale  de
Montrigaud en 1765 : il y a un châtelain, un greffier,
deux  consuls  et  deux  péréquateurs :  l’élection  des
consuls se fait en octobre, novembre ou décembre ; le
consul en fonctions propose deux candidats aux chefs
de famille assemblés, et celui qui obtient le plus de
voix  est  élu  consul ;  les  châtelain  et  greffier  sont
nommés par le seigneur et révocables à son gré ; les
consuls sont élus pour un an ; mais les peréquateurs
sont  parfois  maintenus  plusieurs  années.  Il  n’y  a
d'assemblées que lorsque les affaires l'exigent.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 405 feuillets, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 1 .  — Cadastre,  mentionnant :  à
la  ville,  Gerlan,  Pénelon,  de  Frize,  etc. ;  à
L’Herbasse : Nublat, Moine, Pella, etc. ; à La Forêt :
Perriolat, Patel, Malain, etc. ; à Chapponay : Ageron,
Picabo,  etc. ;  à  Saint-Bonnet :  Lardant,  Motin,
Lambert,  etc. ;  à  Chaffaure :  Vallier,  Clot,  Pernot,
etc. ; à Champagnier ; Bossan, Jay, etc. ; à Charaix :
Sibert, Genthon, Turpin, etc. — Table.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 351 feuillets, papier.

1 6 3 1 - 1 7 2 7 .  —  Courcier  ou  livre  des
mutations.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 482 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 6 3 6 .  —  Cadastre  ou  recueil  des
parcelles fournies en exécution de l'arrêt  du 31 mai
1634.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 926 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 6 3 4 .  —  Suite  des  parcelles  ou
déclarations des propriétaires fonciers.

CC. 5. (Cahiers.) — In-fol., 574 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 7 0 1 .  —  Cadastre  pour  Saint-
Bonnet.

CC. 6. (Cahier.) — In-4°, 142 feuillets, papier.

1 5 9 9 - 1 6 0 8 .  — Abrégé des parcellaires.

CC. 7. (Cahiers.) — In-fol., 363 feuillets, papier.

1 6 1 5 - 1 6 6 1 .  — Cadastre : 1er volume, avec
six lettres majuscules ornées.

CC. 8. (Cahiers.) — In-fol., 427 feuillets, papier.

1 6 1 5 - 1 6 6 1 .  — Cadastre : 2e volume, avec
cinq lettres ornées.

CC. 9. (Cahiers.) — In-fol., 244 feuillets, papier.

1 6 1 5 - 1 6 6 1 .  — Cadastre : 3e volume, avec
une lettre ornée. Il indique les propriétaires forains.

CC. 10. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 127 feuillets,
10 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 7 8 6 .  — États :  des  mutations  des
biens  nobles  et  roturiers,  mentionnant  Jean  de
Thivoley, sieur du Bouchet, Nicolas de Langon, Jean
de  Châtelard,  sieur  de  Vaux,  etc. ;  —  des  biens
affranchis  par  Laurent  de  Thomé,  conseiller  au
Parlement  de  Grenoble,  Jean  de  Boissieu,  Perrin,
Perriolat (1696). — Lettre du subdélégué, demandant
la date du dernier parcellaire et le prix d'un nouveau
(24 juillet 1786).
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CC. 11. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 6 1 9 .  — Ordonnances des gens des
Comptes pour impositions : de 301 livres destinées au
taillon et aux vacations des commissaires chargés de
la vérification des dettes communales (1612) ;— de
1,084 livres pour le voyage en cour de M. de Servien
(1614) ; — de 532 livres pour la solde des garnisons ;
— de 494 livres en 1612 et de 937 en 1618. — Rôles
de tailles.

CC. 12. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 3 1 .  — Ordonnances des gens des
Comptes et de l'Election de Romans pour impositions
de 1,808 livres de tailles en 1624, de 859 en 1626, de
683 en 1628 et de 1,446 en 1630. — Rôles de tailles :
Perriolat, Izerable, Patel, Mallein, etc., contribuables.

CC. 13. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 9 .  — Ordonnances pour imposer
1,663 livres de tailles en 1631, 1,392 en 1632, etc. —
Rôles.

CC. 14. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 211 feuillets,
17 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 0 .  —  Ordonnances
d'impositions  et  rôles.  Contribuables :  Algoud,
Bouvier, Gentet, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 5 .  — Lançons et rôles de tailles.
Contribuables : Repiton, Argaud, Micod, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 202 feuillets,
22 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 1 .  — Lançons et rôles de tailles,
variant de 2,990 à 3,404 livres.

CC. 17. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 221 feuillets,
14 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 9 .  — Lançons et rôles de tailles,
s'élevant de 1,321 à 6,941 livres.

CC. 18. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 160 feuillets,
25 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 6 8 5 .  —  Requête  des  consuls  au
Parlement  pour  imposer  les 317 livres  du  logement
du curé et du vicaire nouvellement créé, la paroisse
ayant plus de 1,000 communiants (1676). — Lançons
et rôles de tailles.

CC. 19. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 283 feuillets,
18 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 3 .  — Rôles et lançons de tailles,
de 987 à 2,835 livres.

CC. 20. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 233 feuillets,
17 pièces, papier.

1 6 9 3 - 1 6 9 8 .  — Lançons et rôles de tailles.
Contribuables :  du  Menon,  de  Langon,  Durandal,
Senglard, Clément, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 211 feuillets,
18 pièces, papier.

1 6 9 8 - 1 7 0 4 .  — Lançons et rôles de tailles.
Au  nombre  des  forains  cotisés  figurent  de  Thomé,
seigneur  de  Charaix,  David  Plèche  de  La  Bellane,
Arnoux Genthon, etc.

CC. 22. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 326 feuillets,
6 pièces, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 8 .  — Lançons et rôles de tailles.

CC. 23. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 309 feuillets,
4 pièces, papier.

1 7 0 9 - 1 7 1 5 .  —  Lançons  et  rôles
d’impositions : celui de la taille est de 3,519 livres.
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CC. 24. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 230 feuillets,
15 pièces, papier.

1 7 1 6 - 1 7 2 0 .  —  Rôles  et  lançons
d’impositions : celui de la taille monte à 3,519 livres ;
les  contribuables  sont  Ferroil,  Magnin,  Millan,
Jordan, Vernissat, Germain, Rosset, Mayet, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 177 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 2 .  — Lançons et rôles de tailles.
Les  chiffres  extrêmes  des  impositions  sont  de
182 livres et de 3,620.

CC. 26. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 258 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 2 5 - 1 7 3 0 .  — Lançons et rôles de tailles,
d’industrie  et  de  capitation.  Lambert,  cardeur,  paie
25 sols  d’industrie,  Berne,  cordonnier,  20 sols,
Juvenet,  drapier,  35,  Bergeraille  7 livres  de
capitation, Frize 17, etc.

CC. 27. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 232 feuillets,
15 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 5 .  — Lançons et rôles de tailles,
de  capitation,  d’industrie.  Les  tailles  vont  à
3,542 livres, la capitation à 1,249, le dixième à 1,210.

CC. 28. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 225 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 4 0 .  — Lançons et rôles de tailles,
dixième  et  capitation,  s’élevant  ensemble  à
6,726 livres.

CC. 29. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 257 feuillets,
17 pièces, papier.

1 7 4 1 - 1 7 4 5 .  —  Déclaration  et  arrêts  du
Conseil  d’État  relatifs  au  dixième.  —  Lançons  et
rôles de tailles et de capitation. Contribuables : Borel
de Goiffieu, Pangon, Jeunot, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 189 feuillets,
14 pièces, papier.

1 7 4 6 - 1 7 4 9 .  — Déclaration, édits et arrêts
du Conseil d'État concernant les droits établis sur la
poudre à poudrer, la cire,  le papier, etc. (1748), sur
les  parchemins  timbrés,  sur  l’insinuation  des  actes
translatifs de propriété (1748), sur la suppression du
dixième (1749). — Rôles et lançons de tailles et de
capitation, les premiers de 4,501 livres et le second de
1,312.

CC. 31. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 229 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
relatif  à  la  levée  du  vingtième  (janvier  1750).  —
Ordonnance du bureau de l’Élection enjoignant à tous
les officiers  des communautés de se cotiser au rôle
d’industrie  (1752).  —  Lançons  et  rôles
d’impositions :  3,531 livres  de  tailles,  1,427  de
capitation.

CC. 32. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 189 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 5 6 - 1 7 8 9 .  —  Déclaration,  lettres
patentes et arrêts du Conseil d’État relatifs à la levée
du  second  vingtième  (1756),  à  la  perception  des
droits d’acquits (1773), à la répartition et perception
des  impôts  ordinaires  de  1790,  à  la  contribution
patriotique et à l’imposition des biens des privilégiés
pour les 6 derniers mois de 1789 et l’année 1790. —
Lançons et rôles d’impositions : 4,704 livres de tailles
en 1758.

CC. 33. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 5 8 0 - 1 6 2 7 .  — Comptes  consulaires :  de
Penelon  en  1610,  de  Merlat  en  1614,  de  Motin  en
1615, de Brunet en 1624, de Charvat en 1626 et de
Senglard  en  1627.  Recettes  variant  de  1,467  à
1,846 livres,  dépenses  de  1,401  à  1,811.  On
remarquera 1610, une dépense de 20 sols à un ermite
pour réparer une chapelle et 4 livres pour la visite des
chemins ; en 1614, 14 écus 35 sols pour la bienvenue
de  Mme d'Uriage,  3 livres  8 sols  pour  lui  porter  un
sanglier à Uriage ; en 1615, 5 livres aux chasseurs qui
ont  tué  une  biche  à  Saint-Bonnet ;  en  1624,
1,200 livres  à  Nicolas  de  Langon,  pour  les  épices
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d’un arrêt du Parlement de Bourgogne ; en 1627, un
présent  de  6  chapons  (3 livres  12 sols),  9  poulets
(36 sols) et 2 bécasses (20 sols) à Mme d’Uriage, qui
s’est  employée  pour  empêcher  plusieurs  logements
militaires, etc. — Livre de raison de la communauté
de 1580 à 1614, indiquant le montant des recettes et
dépenses consulaires et les noms de ses créanciers :
Louis  de  Lestang  de  La  Saune  pour  5,400 livres,
Pierre  et  Jean  Thorac,  bourgeois  de  Romans,  pour
1,080. — Les comptes révèlent, en 1583, 662 écus de
recettes et 607 de dépenses ; en 1590, 1,122 écus de
recettes  et  1,015  de  dépenses ;  en  1595,  451 écus,
contre 445, etc.

CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 6 2 9 - 1 6 5 6 .  — Comptes  consulaires :  de
Machet  en  1629,  de  Perriolat  en  1632,  de  Pellat-
Chilliot  en  1647,  de  Vendre  en 1653,  de Clément-
Lamartinière  en  1656,  etc.  Les  recettes  varient  de
1,174 livres à 2,064 et les dépenses de 2,118 à 2,329.
Parmi ces dernières figurent 400 livres à Loriol, pour
les frais de la descente du Roi à Privas en 1629 ; 500
d’aides à Die, Moras, Chabeuil,  etc.,  en 1632 ; 626
pour  droit  de  recette  de 6,912 livres  en  1642 ;  233
pour  concours  à  la  réparation  du  pavé  de  Saint-
Marcellin  et  175  pour  augmenter  la  finance  de
l’office de secrétaire-greffier en 1647, etc.

CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 7 1 7 .  —  Comptes  consulaires :  de
Millan en 1663, de Patel en 1666, de Pelat-Fallot en
1672,  de  Perriolat  en 1680,  d’Argoud,  trésorier,  en
1693,  etc.  Les  recettes  de  Millan  montent  à
1,940 livres et ses dépenses à 2,233 ; celles d’Argoud
sont  de  10,103,  contre  10,212  de  recettes.  On
remarque,  en  1666,  16 livres  17 sols  au  syndic  des
forains  et  52 livres  14 sols  au  secrétaire-greffier ;
589, en 1693, pour mulets fournis à l'armée d’Italie ;
29 pour l’incendie de Corps, en 1711 ; 25 au maître
d’école en 1712 et 50 en 1717, etc.

CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 3 2 .  —  Comptes  consulaires  de
1718,  1721,  1726 et  1732.  Les recettes  du  premier
sont  de  2,796 livres  et  les  dépenses  de  2,797.  Le
compte  de  Juvenet,  receveur  à  Charaix,  accuse,  en
1719, 692 livres de recettes et 718 de dépenses. Il est

payé 366 livres, en 1721, pour réparations à l’église
de  Montrigaud,  et  de  50  à  77  à  Barnéoud,  maître
d’école, de 1727 à 1730.

CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 8 5 .  —  Comptes  consulaires  de
Pellat,  Perriolat,  Vivier,  Boissieu,  Senglard,  Guyot,
Iserable, etc. : il y a 3,422 livres de recettes et 3,405
de dépenses en 1733 ; et de 1783 à 1785 les recettes
moyennes  atteignent  3,860 livres  et  les  dépenses
4,033 ; parmi ces dernières se trouvent 30 livres pour
confirmation des foires et marchés et 5 pour achat des
cordes  des  cloches,  en  1739 ;  15  à  Blanchard,
instituteur,  en  1741 ;  36  pour  l’équipement  des
miliciens, en 1768 ; 164 pour réparations à l’église et
cure de Saint-Julien-de-Monsage, la même année ; 4
au chirurgien qui a visité les soldats provinciaux lors
de leur tirage au sort, etc.

CC. 38. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 6 2 6 .  —  Pièces  justificatives  de
comptes.  État  de la dépense de Juvenet  et Penelon,
envoyés à Grenoble : 50 sols pour coucher à Tullins,
2 sols 1/2 d’étrennes,  3 livres à Grenoble etc.,  total
11 livres 18 sols. — Quittances : de 3 écus 36 sols par
Boisson, pour les fortifications de Grenoble (1591) ;
— de 2 écus par Le Blanc, commis général des vivres
en l’armée de Dauphiné ; — de 8 livres par Dupré,
pour  arrêt  de  vérification  de  la  créance  Brutinel
(1615) ;  —  de  200 livres  d’aides  à  Loriol  par
Dusserre (1626), etc.

CC. 39. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 7 0 9 .  —  Quittances  aux  consuls :
de 3 livres 15 sols par La Gavanière, pour voyage aux
ports  de  l’Isère  (1629) ;  —  de  37 livres  d’aides  à
Romans par Delacour (1632) ; — de 9 livres pour la
toiture  du  puits  commun,  même  année ;  —  de
18 livres par Ageron, pour prix du sanglier offert  à
M. de Montrigaud, à Mme d’Uriage et à M. de Saint-
Just (1638) ; — de 38 par Revol, commis à la recette
des  droits  de  vérification,  signature  et  contrôle  des
rôles de tailles (1639) ; — de 66 par Pidou, receveur
des  droits  d’amortissement  (1640) ;  — de  653  par
Ricou, receveur des droits de francs-fiefs (1642) ; —
de  274  par  Marcolier,  pour  l’office  de  secrétaire-
greffier que la commune possède (1696), etc.
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CC. 40. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 4 0 .  — Quittances aux consuls : par
Girard  de  10 livres,  pour  le  loyer  de  la  maison
d’école (1718) ; — de 60 par  Barnéond,  instituteur
(1730) ;  —  de  18  par  Blanchard,  son  successeur
(1739) ;  —  de  tailles  par  Floris-Servan,  Jomaron
(1719), Reboulet (1725), etc. — Lettres de Maucune,
subdélégué,  au  sujet  du  rendement  de  compte  des
consuls  et  collecteurs  en  retard  (1726),  de  la
distribution des dégrèvements d'après le règlement de
1729  (1733),  des  revenus,  dettes  et  charges  de  la
commune (1734).

CC. 41. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 7 4 0 - 1 7 6 4 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État
sur le papier timbré du répertoire des notaires (1740).
—  Ordonnance  de  l’intendant  pour  la  constatation
des dommages éprouvés par les possesseurs de fonds
taillables (1747).  — Certificat  des  curé,  officiers  et
notables  établissant  que  Pellat,  consul,  a  perdu,  en
1743,  4  bœufs  et  3  vaches,  valant  ensemble
730 livres ;  évaluant  à  25,000 livres  les  dommages
causés par les pluies des 5, 8, 10 et 13 octobre 1744.
— Lettres : de l’intendant, relative à la rédaction des
rôles  de  la  capitation,  défectueuse  en  divers  lieux
(25 décembre  1749) ;  — de  Bon,  sur  la  répartition
des  400 livres  de  dégrèvement  obtenues  par  la
commune (18 mai 1760) ; — de Du Port-Roux, sur
les accidents survenus aux diverses récoltes en 1764.
—  Quittances  aux  consuls :  de  15 livres  par
Blanchard (1744), de 24 par Hellion, maîtres d’école
(1744),  de 48 par  Chancrin,  pour travaux à la cure
(1749), etc.

CC. 42. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 7 6 5 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  aux  consuls :  par
Du  Port-Roux  sur  les  récoltes  de  1766  et  sur  les
quêteurs pour incendies (1772) ; — par le chevalier
du Bouchage et l’intendant sur l’envoi des bijoux et
vaisselle  d’or  et  d’argent  à  la  Monnaie  et  la
contribution  patriotique  (1789).  —  Quittances :  de
28 livres par Ailloud, pour réparations à l’église et à
la cure (1768) ; — de tailles par Clouet, Lamouroux
de Saint-Alban, etc.

CC. 43. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1591  -1677. —  Obligations  souscrites  par  les
consuls : de 100 écus à Charrel, de Voreppe (1591) ;
— de 18 écus à Gaude,  peintre et archer  du prévôt
(1591) ;  —  de  45 livres  à  Martignat  (1626),  pour
prêts.  — États :  des  créanciers  de  la  commune  en
1602, mentionnant M. de Lestang de La Saune pour
1,897 écus,  les frères Thomé pour 823 écus,  etc. —
Ordonnance de l’intendant aux consuls de lui envoyer
un état  de leurs dettes,  pour en faire  la vérification
(1677).

CC. 44. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 6 1 7 - 1 6 1 8 .  — « Despartements faictz des
dettes de la taille générale cottizée pour le paiement
d’iceulx » : il est cédé à Charles Allard, créancier de
300 livres,  43  sur  Mottin,  14  sur  Tivolley,  15  sur
Chemin  ,  etc. ;  à  Louis  de  Lestang,  créancier  de
1,572 livres, 28 livres sur Vingtain, 120 sur Jean de
Chastelard, sieur de Vaux, etc. ; à Guillaume Assalin,
sieur de La Gardette, créancier de 223 livres, 43 sur
Gauthier, 47 sur Nublat, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 7 9 0 .  —  Lettres  patentes
supprimant la commission établie pour la réformation
des bois (1733) et  plaçant  les forêts,  bois et  arbres
sous la sauvegarde de la nation et de la loi (1789). —
Requêtes : du procureur d’office au maître particulier
des eaux et forêts, pour empêcher la dévastation des
bois  communaux (sans date) ;  — de Juvenet  et  ses
adhérents  à  l’intendant,  pour  obliger  les  consuls  à
réparer  le  puits  communal  (1729).  —  Convention
avec Rozier frères, fondeurs de cloches, à raison de
33 livres  par  quintal  (1790).  —  Ordonnances :  de
Lesdiguières,  pour  l’entretien  des  chemins,  ports  et
ponts (7 septembre 1710) ; — des trésoriers généraux
de  France,  pour  la  mise  en  bon  état  des  chemins
(11 août  1632) ;  —  des  intendants,  pour  une
imposition de 656 livres, montant de la taxe des eaux
(10 mars 1695),  et la construction d’une chevrette à
Voreppe (15 novembre 1692) ; pour l’exécution de la
tâche sur la route de Grenoble à Valence (1772) et de
la nouvelle  route  de  Roybon  à Romans (1784).  —
Lettres aux consuls : par de Maucune-Beauregard, sur
la  réunion  des  principaux habitants  pour  établir  les
rôles des corvéables (12 mars 1754) ; sur l’envoi de
24 journaliers,  avec pelles et pioches,  à la route de
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Saint-Marcellin à Valence (14 octobre 1758) ; — par
Du Port-Roux, sur la continuation et l’entretien de la
même route (24 décembre 1765), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 6 2 7 .  —  Ordonnances  de
Lesdiguières : aux consuls et habitants de Chabeuil,
Saint-Lattier,  etc.,  et  communautés  de  leurs
départements  de  concourir  à  l’entretien  de  la
compagnie  de  ses  gardes  à  Étoile  (Grenoble,
22 décembre  1627) ;  —  aux  communautés  de
Montrigaud,  Geyssans,  etc.,  de  fournir  vivres  et
argent  aux  100 hommes  du  sieur  de  Saint-Sauveur
(Grenoble, le 5 octobre 1621) ; — aux communes du
département  de Saint-Lattier  de venir  en aide à La
Roche-de-Glun  pour  l’entretien  de  la  moitié  de  la
compagnie du Gua (1er octobre 1627). — Requête des
consuls aux commis des États pour décharge des 2
feux  d’augmentation  ajoutés  à  leurs  6  feux  en  vue
d’entretenir  la  compagnie  du  sieur  de  La  Baume
(1597).  —  Parcelles  des  dépenses  faites  pour  les
compagnies de La Baume et du Connétable (1626).

EE. 2. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 2 9 .  — Ordonnances du maréchal
de Créqui, duc de Lesdiguières, relatives : aux aides
dues à Étoile par  les communes du département  de
Saint-Lattier pour l’entretien de la compagnie de ses
gardes  (22 décembre  1627) ;  —  à  la  somme  de
11,682 livres due par Montélimar et les départements
de  Chabeuil,  Saint-Jean-en-Royans  et  Moirans
(28 mai 1628) ; — au remboursement à M. de Saint-
Sauveur, capitaine au régiment de Sault, des avances
qu’il  a  faites  pour  nourrir  sa  compagnie  (24 mai
1628) ;  —  à  l’établissement  d'une  garnison  de  20
hommes  au  château  du  Pont-en-Royans  (8 avril
1628) ; — au délogement des chevau-légers du baron
des Roches de Donzère pour Alixan (1628). — États :
des impositions pour frais de garnison depuis 1627 :
celle  de  28 livres  1/2  par  feu  a  produit  300 livres,
celle de 10 livres 15 sols, 99 livres, etc. ; — des lieux
d’étape : Veynes, Beaurières, Luc, Poyols, Aouste et
Loriol (1629) ; — des logements militaires : Mathieu
6 soldats, Micha 6, Mottin 8, etc. — Quittances aux
consuls :  de  54 livres  par  Piémond,  capitaine  au
régiment  d’Auriac ;  —  de  304 livres  d’aides  par
Alixan, de 210 par Dieulefit, etc.

EE. 3. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 8 8 .  —  Ordonnances  de
Lesdiguières,  Frère,  Fustier,  Bouchu,  etc.,
connernant : le paiement des aides dues à Montélimar
(1632) ;  — la  garnison  de  Moras,  composée  de  2
compagnies du régiment de Sault, et la démolition du
château  de  ce  lieu  (1633) ;  — le  logement  des  50
hommes de pied du sieur de Vernatel (1633), etc. —
États :  des  logements  soufferts :  45  maîtres  de
chevau-légers en 1629, 2 compagnies la même année
et 6 en 1630, etc. ; — des communes en aide à Die
pour  l’entretien  de  5  compagnies  du  régiment  de
Sault :  Saint-Nazaire-en-Royans 3 feux,  Montrigaud
9, Baume-d’Hostun 2, etc. (1632).

EE. 4. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 6 9 4 - 1 7 3 7 .  —  Ordonnances  du  Roi,  de
Catinat,  lieutenant  général,  et  des  intendants
relatives :  à  une  imposition  de  360 livres  pour  les
quartiers d’hiver (1689) ; — à la solde des miliciens
et à leur tirage au sort (1690) ; — à la fourniture de
fourrages  aux  cavaliers  de  Varennes,  Joffreville  et
Villepion (1693) ; — à l’assemblée de 60 compagnies
des  nouvelles  milices  (1694) ;  —  au  paiement  de
l’ustensile  des  troupes  de  cavalerie  (1702) ;  — au
remplacement des milices (1735), etc.

EE. 5. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1 7 3 8 - 1 7 4 9 .  — Ordonnances du Roi,  des
intendants et commandants en Dauphiné concernant :
une  levée  de  miliciens  (1745) ;  —  les  fugitifs  et
déserteurs de la milice (1748) ; — l'assemblée de ses
bataillons  (1738) ;  —  l’équipement  de  ses  soldats
(1741) ;  —  les pièces  justificatives  des  fournitures
militaires  (1747) ;  —  l’interdiction  des  congés
jusqu’à la séparation de l’armée (1748), etc.

EE. 6. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 7 5 1 - 1 7 8 7 .  — Ordonnances : du Roi sur le
licenciement  des  miliciens  (1754) ;  sur  une  levée
pour  porter  à  510  hommes  les  bataillons  de  milice
(1759) ;  sur  l’amnistie  générale  aux  déserteurs
(1775) ; sur les embaucheurs et fauteurs de désertion
(1776) ;  — des  intendants,  portant  condamnation  à
100 livres  d’amende  des  consuls  d’Izeron,  Cognin,
etc.,  pour  contravention  aux  règlements  sur  les
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milices  (l758),  et  à  200 livres  d’un  fripier  de
Grenoble, pour achat d'uniforme militaire (1770) ; —
déclarant  soldats  provinciaux  de  droit  Dufay,  Gay-
Laporte, Carlot, Genève, etc., pour trouble apporté au
tirage au sort et injures à un exempt de maréchaussée
(1775), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 6 2 2 .  — Procédures :  pour  Gaude,
peintre  et  archer  du  prévôt  de  Grenoble,  contre
Derne,  Duc  et  Mottin,  en  paiement  de  créance
(1591) ; — pour le receveur d’un rôle de taille contre
de  Frize,  en  paiement  de  sa  cote  (1604) ;  — pour
Nicolas de Langon contre Pallier  et  les consuls,  en
paiement de 200 florins de créance (1616), et pour les
consuls contre le demandeur, en rachat d’un moulin
sur lequel Tristan Arthaud, qu’ils représentent, avait
ce droit, etc.

FF. 2. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 7 8 9 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  Lambert-Gazon,  en  paiement  de
reliquat  de  compte  consulaire  (1626),  et  contre
Louise de Chypre, veuve de Jean de Châtelard, sieur
de Vaux, en paiement de la taille de ses fonds situés à
Montrigaud (1636) ; — pour Feydel,  consul,  contre
Georges  de  Chapponay,  seigneur  de  Saint-Bonnet,
créancier  de  la  commune,  qui  menace  de  le
poursuivre et de faire vendre ses biens pour une dette
dont il n’est pas responsable et dont il ignore l'origine
et  la  cause  (1644) ;  —  pour  François  Thomé,
marchand,  créancier  du  sieur  de  Brochenu  de  La
Tourne,  contre  noble  Claude  de  La  Fayolle  de  La
Tourne  et  le  capitaine,  son  frère,  en  paiement  de
marchandises fournies (1706), etc. — Lettres patentes
pour la transcription des décrets sur les registres des
cours, tribunaux et municipalités (1789), etc.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 7 3 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Derodes,  Dorly-Cypres,  Gaultier,
Delorme,  Pichery  et  Borel  de  Goiffieu,  curés  de
Saint-Pierre de Charaix,  et par Gaultier et Enfantin,
curés de Saint-Honorat,  annexe de Charaix,  diocèse
de Vienne. — Mariage, le 26 février 1702, de noble
François  de  Barletier,  sieur  de  La  Girarde,
d’Arthemonay, avec Anne Sanglard. « Le reynage de

Saint-Clair  pour  l’an  1656 :  le  roy  Claude Guilliod
(donne)  4 livres  1/2  de  cire,  le  dauphin  François
Avinion  2 livres  1/2,  le  conestable  honest  Janet
Pillion 1 livre, le 1er prince mestre Antoine Monier 7
quarterons. »  Les  autres  fonctionnaires  sont :  le  1er

page,  le  tâtevin,  le  conseiller,  le  cuisinier,  le  1er

gentilhomme,  le  mousquetaire,  le  mignon,  le
capitaine  des  gardes,  l’intendant  des  finances,  le
capitaine  des  Suisses,  le  porte-hallebarde,  l’écuyer
tranchant,  l’ambassadeur,  etc.  La  reine  a  une
demoiselle, une fille de chambre, une cuisinière, une
blanchisseuse et une bouquetière. Chaque personnage
fait son aumône. En 1657, le roi est un berger de M.
Genthon,  la  reine  Étiennette  Clerc,  et  dans  son
entourage figurent un grand trésorier, un grand maître
d’hôtel,  un porte-enseigne,  un tâtevin,  un fou et un
marmiton. En 1659 on trouve un violon du roi et un
trésorier de sa chambre des comptes.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Enfantin, Chabert et Tourrel, curés de
Charaix et  de Saint-Honorat.  — Sépultures hors du
cimetière,  le  10 décembre  1755,  de  Marguerite
Plèche  de  La  Bellane,  fille  de  François  et  de
Marguerite  Galloy,  et,  le  11 mars  1781,  de
Marguerite  Galloy,  veuve  du  sieur  de  Massillian,
protestantes.  — En 1778,  Chabert,  curé,  oblige  les
prieurs à refaire le chœur de l’église et les habitants,
le clocher carré et la nef.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 122 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 2 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Alluys,  curé  de  Montrigaud.  —
Baptêmes : le 29 avril 1699, de Louis de Blosset, fils
naturel  de  François  et  de  Marie  Sanglard ;  —  le
11 septembre 1711, de Claude de La Fayolle de La
Tourne, fils de noble André et de Marie Ageron ; —
le ler mars 1716,  de Jeanne de La Fayolle,  fille des
mêmes, etc. — Sépultures : le 30 mai 1701, de Marie
de  Bourchenu,  femme  de  noble  Joachim  de  La
Fayolle  de  La  Tourne ;  —  le  11 janvier  1705,  de
Louise de Fassion, femme de noble Humbert de La
Fayolle de La Tourne, dit Chaffaure ; — le 14 avril
1710, de Françoise de La Fayolle, fille de Joachim,
etc. — Il manque les années 1706-7-8 et 9 et 1712-13
et 14.
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GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Alluys et Morel, curés de Montrigaud.
— Baptêmes : le 13 mars 1733, de Virgine Borel de
Goiffieu,  fille  de Pierre,  bourgeois,  et  de Catherine
Magnin ; — le 3 janvier  1737,  d'André de Gerland,
fils de Barthélemy et de Jeanne de La Fayolle ; — le
29 septembre  1738,  d’Antoine-Michel  Macaire,  fils
de  noble  Jean-Baptiste  et  de  Marie  Vehier ;  — le
9 juin  1742,  de  Thérèse  Macaire,  sa  sœur,  etc.  —
Sépultures : le 28 avril 1731, de noble Imbert de La
Fayolle de La Tourne, âgé de 60 ans ; — le 4 avril
1739, de Jean Delhomme, de la brigade de Chiron,
tué  par  les  contrebandiers ;  —  le  19 juillet  1740,
d’Antoine Alluys, curé, âgé de 84 ans ; — le 18 mai
1744, de Joseph de Borel de Goiffieu, à 65 ans ; — le
8 septembre 1749, de Virgine Plèche de La Bellane,
fille  de  noble  André  et  de  Virgine  de  Borel  de
Goiffieu, à 25 ans, etc. — Bénédiction de la croix de
bois  placée  au  coin  du  pré  de  M.  de  Langon  de
Fontenille.  —  En  1741,  il  y  a  24  baptêmes,  28
enterrements et 2 mariages ; en 1743,  25 baptêmes,
12 enterrements, 5 mariages ; en 1744, 29 baptêmes,
17 sépultures et 9 mariages ; en 1745, 30 baptêmes,
12  sépultures,  10  mariages.  —  L'année  1740  fut,
après 1709, la plus mauvaise de notre souvenir, écrit
M. Morel. En 1739, des ouragans terribles, mêlés de
pluies, tonnerres et éclairs, l’annoncèrent. Le 19 juin
et  les  derniers  jours  de septembre  les  fruits  furent
endommagés,  les  arbres  déracinés,  les  édifices
renversés, les terres emportées. Le froid commença le
17 novembre et finit le 25 mai 1741, après avoir été
fort rude. Comme l’été de 1740 fut beau, il y eut des
fruits assez abondants ; mais l’hiver commença le ler

octobre,  et  ceux  qui  étaient  dehors,  les  raisins,  les
noix et les châtaignes, périrent totalement. Jusqu’aux
premiers  jours  de décembre  le  froid  se  maintint
rigoureux ;  ce  mois-  là  fut  beau ;  puis  les
débordements du Rhône et de l’Isère annoncèrent que
la  justice  divine  n’était  pas  satisfaite.  Le  mauvais
renom de l’an quarante, venu peut-être des calamités
de 1640, se trouva de la sorte confirmé. De mémoire
d’homme on n’avait récolté tant de grains et de fruits
qu’en 1741 ; seul le vin fut peu abondant, mais si bon
que d’un siècle on n’en avait bu de pareil ; il valut de
15 à 20 livres et le blé 50 sols le quartal. Par suite de
violentes chaleurs en été, il y a eu quelques maladies
et peu de décès. L’année 1742 est une des meilleures
à enregistrer : ni orage ni grêle, beaucoup de grains,
de vin et de noix, aucune maladie. Il en est de même
de 1743.  Réduite à 9 mois seulement,  l'année 1744
eût  été  excellente ;  mais  dès  les  premiers  jours

d’octobre des pluies excessives entrainent  les terres
ensemencées, déracinent les vignes, couvrent les prés
de  sable  et  de  cailloux  et  causent  des  pertes
considérables à Montrigaud, Saint-Julien, Miribel et
Serre.  Les  rivières  débordées  font  des  ravages
étranges :  à  Lyon,  deux  maisons  habitées  par  80
personnes sont emportées par la Saône et les dégâts
s’élèvent  à  3  millions.  Vers  la  fin  de  l’année,  une
maladie  venue  d'Allemagne  fait  périr  presque
subitement  tous  les  bœufs  de  la  Champagne,  de  la
Franche-Comté,  de  la  Bourgogne,  du  Lyonnais,  du
Vivarais et des environs de Vienne et Grenoble.  Le
21 novembre  meurt  Laurence  Sanglard,  jeune
personne accomplie, véritable type de beauté parfaite
et  modèle  de  vertu,  de  douceur,  de  bonté  et  de
discrétion. « Sa maladie y fut  une fièvre lente de 8
mois,  qui  commença  par  un  érésypèle  au  visage,
ensuite  de  ce  qu’elle  avoit  jeûné  exactement  en
carême avec  beaucoup d’austérité. »  Dans la plaine
de la Bayane, entre Romans et Valence, la grêle fait
de  grands  dégâts.  En  1745  la  maladie  des  bœufs
continue ses ravages ; les environs de Saint-Marcellin
et de Romans sont atteints ; à Montrigaud, Lambert
en  perd  5,  Derrier  2,  Belle  8,  Rey  5.  L’année  est
fertile et le vin excellent. Près du Rhône et de l’Isère,
il y en a très peu, à cause d’une gelée de printemps.
La  grêle  n’est  tombée  qu’à  Romans,  Hauterives  et
aux environs de Vienne. L’église paroissiale de Saint-
Romain de Perois est réparée cette année-là, ainsi que
la  chapelle  Sainte-Catherine.  Des  tonnerres,  des
éclairs et la grêle, la nuit du 4 au 5 janvier, annoncent
l’année 1746.  A Onay la foudre tombe sur un gros
chêne  et  le  partage  en  deux ;  à  Montmiral  elle
fracasse les vitres de l’église et y brûle une bannière.
La  grêle,  de  médiocre  grosseur,  était  si  abondante
qu’elle  resta  trois  jours  dans  les  bois.  L’hiver  est
extrêmement  froid,  long  et  neigeux,  le  printemps
extrêmement  pluvieux  et  Tété  extrêmement  chaud.
Dans les plaines de la Valloire, à Valence et dans le
haut  Dauphiné  les  hommes  meurent  en  grand
nombre ; Montrigaud jouit seul d'une santé parfaite.
M. Morel constate qu’en 1747, pendant le carnaval,
aucune fille de la paroisse ne s’est mariée, bien qu’il
y en ait 150, toutes sans reproche. Cette même année
et la précédente ont été, avec 1705 et 1718, les plus
chaudes  de  ce  demi-siècle.  Dès  le  mois  d’août,  la
dysenterie  enlève  à  Serre  presque  un  quart  de  la
population ;  à  Montrigaud  des  familles  entières
disparaissent. Il  y a eu 75 décès dus aux pluies, au
flux de sang et à la petite vérole. En septembre, les
pluies  et  orages  déracinent  les  vignes,  abattent  les
arbres, corrodent les terres ; le 18 août, à 8 heures du
soir, la grêle brise les tuiles des maisons, écorce les
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arbres et détruit la vendange ; on ne ramasse pas 20
charges de vin dans la paroisse et encore est-il  fort
mauvais.  La  récolte  des  céréales  est  excellente.
Cependant l’entretien d’une armée sur les frontières
du Piémont fait monter le prix du blé de 2 à 4 livres
et  celui  du  vin  de  10  à  24.  L’hiver  de  1748
commence le 10 janvier par un froid violent, suivi de
neige ; février  est  tempéré  et mars  rigoureux.  En
Dauphiné  et  près  du  Rhône,  le  blé  manque
entièrement et l’on n’en recueille pas la semence, à
cause des pluies de 1747 et  de la rigueur du froid.
Légumes  et  petits  grains  abondent.  La  rouille
endommage les vignes et une gelée, le 23 octobre, les
châtaignes  et  les  millets.  A  cause  du  voisinage  de
l’armée  de  Piémont,  les  denrées  sont  rares  et  la
misère est générale ; le blé vaut 5 livres 10 sols et le
vin 12. Très belles semailles. En 1749 janvier est très
pluvieux, février  très  beau, mars  et avril  froids  et
neigeux ; vers le 10 mai les pluies froides, les neiges,
les  tonnerres  et  la  grêle  recommencent ;  en juin  il
gèle la moitié du temps en plusieurs endroits, surtout
le 29. Pendant ce mois il tombe tant de neige qu’elle
couche  les  blés  et  emporte  la  moitié  de  la  récolte,
comme les  gelées  avaient  fait  des  fruits  et  du  vin.
Juillet, sec et chaud,  est suivi de 2 mois tempérés ;
mais le 20 octobre les raisins qui se trouvent encore
dans les vignes sont gelés.

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 118 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Morel. — Il y a 18 baptêmes en 1750,
31 en 1755, 21 en 1760 ; aux mêmes dates les décès
sont de 13, 18, 15 et les mariages de 5 et de 8. —
D'après les notes du curé, l'archevêque de Vienne y
confirme, le 16 novembre 1756, 300 personnes. A la
fin de 1749 et au commencement de 1750, le Rhône
est si bas qu’il peut être gayé ou traversé à cheval ;
de septembre à mars il n’avait ni plu ni neigé. L’hiver
commence  au  printemps ;  puis  surviennent  2  mois
chauds,  pendant  lesquels  les  arbres  se  chargent  de
feuilles et de fleurs. En somme, année d’abondance ;
le blé,  qui  valait 6 livres la quarte,  descend à 40 et
50 sols  et  le  vin  de  20  à  11,  12  et  14.  Pluies
excessives les premiers et les derniers jours d’août. Il
n’y  a  rien  de  particulier  en  1751 :  récolte  en  blé
médiocre, en petits grains nulle, en vin, noix et fruits
d’été  abondante.  L’année  1752  est  une  année
plantureuse.  Mgr  d’Hugues  supprime  les  fêtes  de
Saint-Mathias, Saint-Joseph, etc., 14 en tout. Le curé
s’élève  contre  cette  innovation.  En  1753  la  santé
publique  est  excellente  et  la récolte  aussi.  L’auteur

appelle 1754 la meilleure année du siècle et raconte
sommairement  l’histoire  de  Mandrin,  chef  de
contrebandiers,  qui  s'intitulait  commis  général
ambulant  de  la  Compagnie  des  Indes.  Plusieurs  le
regardent comme un homme de bien et de courage ;
mais la fausse monnaie et les meurtres ne sont pas des
choses excusables.  « Mandrin fut arrêté au Pont-de-
Beauvoisin le 11 mai 755, à 3 heures du matin, dans
un château, où il étoit couché avec un jeune homme
de famille, qui avoit été libertin, qui s’appeloit Saint-
Pierre des Échelles ; cela causa de grands chagrins. Il
mourut dans la prison de Valence en peu de jours ; on
a  cru  que  ce  fut  de  poison.  Tous  deux  mis  et
enchaînés sur un chariot conduit par le régiment de
La  Morlière,  ils  arrivent  à  Saint-Marcellin  le
lendemain, environ midi, vont coucher à Romans et
dîner à Valence, où Levet, juge commis des fermiers
généraux,  l’attendoit  depuis longtemps.  Mandrin ne
séjourna guères en prison, car le 26 du même mois il
fut  rompu  vif. »  Cette  même  année  a  lieu  le
tremblement de terre de Lisbonne, le ler novembre, et
des  chevaux  armés,  des  épées,  des  croix,  etc.,
apparaissent dans les airs ; M. Morel n'a rien vu de
tout cela. Il se borne à constater au mois d’avril une
chaleur telle que dans la plus rude canicule elle ne fut
pas dépassée ; heureusement mai fut frais et le reste
de  l'été  tempéré.  Vers  le  21 septembre  des  pluies
excessives  inondèrent  les  prés  et  les  terres  et
grossirent  les rivières  au point  que depuis  1711 on
n'avait  pas  entendu  parler  de  semblables  dégâts.
Plusieurs curés du diocèse de Grenoble se joignent à
ceux de Vienne pour demander une augmentation de
leur  portion  congrue,  insuffisante  à  300 livres.  M.
Morel avoue avoir pris beaucoup de peine pour faire
signer des placets en ce sens. Il s’élève ensuite contre
les Parlementaires,  qui, de leur autorité propre, font
administrer les sacrements à des personnes indignes
de  les  recevoir,  condamnent  les  prêtres  qui  s’y
refusent à des peines afflictives et sévissent contre les
évêques  qui  soutiennent  ces  pasteurs  subalternes.
1756 est une année humide ; il pleut très souvent ; le
blé ne graine pas et le raisin ne mûrit pas. Le blé vaut
3 livres  à la fin de l’année  et  le bon  vin 9 à 10 la
charge.  Les contrebandiers  exigent  à  Rives
24,000 livres du bureau des fermes, sous le nom de
contributions.  Rien  de  remarquable  que  l’hiver  en
1757 : la neige dura de janvier à mars et il y en avait
3  pieds  1/2  en  certains  endroits.  Presque  tous  les
lièvres furent tués. Par suite de pluies trop fréquentes,
les rivières furent débordées toute l'année. Dans ses
réflexions sur l’état ecclésiastique, M. Morel se plaint
de ce que plusieurs prêtres ne savent lire qu’à demi,
n’observent  pas  les  cérémonies  prescrites  pour  la
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messe et ne se piquent point de faire leurs fonctions
régulièrement.  Il  ajoute  que  l’église  de  France  est
tranquille, les ordres du Roi ayant apaisé les troubles.
Vient ensuite le récit de l’incendie de l’Hôtel-Dieu de
Vienne, vers la fin de janvier 1758. Le feu prit dans
un  appartement  des  Sœurs,  où  se  trouvaient  des
fagots et des bois négligemment placés. D’abord les
portes furent tenues fermées et les gens de la maison
cherchèrent à l’éteindre ; quand on vit l’impossibilité
de lutter, les secours du dehors furent acceptés ; les
malades sortirent en partie tout nus ; il en resta quatre
dans  le  feu  et  peut-être  davantage.  L’un  des
pensionnaires,  attaché  à son  lit  à  cause  d’un  délire
violent,  pria une personne présente à l’approche du
feu de le détacher ; il s’enfuit alors et se trouva depuis
guéri complètement. Cette même année est marquée
par deux grands malheurs : l’insuccès de nos armées
par  la  faute  ou  la  mésintelligence  des  généraux  en
Allemagne  et  en  Amérique  et  la  forte  gelée  du  17
avril. L’hiver avait commencé en octobre et le froid
se maintint  fort  rude jusqu’à la mi-février ;  mais le
mois de mars ayant été doux et chaud, les vignes se
couvrirent de feuilles et les arbres à fruits de fleurs.
Le 17 avril il tomba une grande quantité de neige, qui
dura  huit  jours  sans  se  fondre,  et  le  froid  devint
rigoureux.  Il  fallut  jeter  les  vers  éclos,  faute  de
feuille, et faucher les seigles en bien des endroits ; il
n’y eut ni cerises, ni prunes, ni noix, et le vin, à cause
des  pluies,  fut  très  rare  dans  tout  le  Dauphiné  au-
dessus de Valence et dans tout le Vivarais au-dessus
de  Tournon,  ainsi  qu’en  Bourgogne  et  dans  le
Lyonnais. Le Bas-Languedoc et la Provence ayant été
épargnés, il ne s'y vendit que de 4 livres à 8, tandis
qu’à Montrigaud il se payait 30 livres. A peine eut-on
quelques  jours  de  chaleur  en  été ;  c’étaient
continuellement  des  pluies  fortes  et  froides  et  les
rivières débordaient. Le 3 mai, Benoit XIV mourut et
Clément  XIII  le  remplaça.  La même année  mourut
aussi le cardinal de Tencin. L’auteur rappelle ensuite
l’expulsion  des  Jésuites  de  Portugal,  l’exil  de
l’archevêque  de  Paris,  la  condamnation  du  livre
d’Helvétius, un vol dans l’église de Saint-Maurice de
Vienne  et  la  découverte  de  plusieurs  coupables.
L’hiver de 1759 est très doux et le gel du 17 avril ne
fait  aucun  mal  aux  récoltes  en  retard.  Malgré  les
pluies qui recommencent, les mois de juillet et d’août
sont  très  beaux  et  s'il  y  a  peu  de  grains,  les  fruits
abondent. En juillet 1760, un voleur d'églises, appelé
Granjean, est exécuté à Grenoble.  « On n’a pas fait
beaucoup de poursuites contre ses complices ; on dit
pour raison que le nombre en étoit trop grand et les
personnes trop puissantes et trop qualifiées, et on n’a
pas  voulu  les  faire  connaître. »  À  part  le  blé,  la

récolte est bonne, et sans la rouille on n’aurait su où
loger le vin. Il en est à peu près de même en 1761. La
marine étant ruinée, plusieurs villes offrent un navire
équipé  et  les  traitants  et  fermiers  généraux font  de
même.  M.  Morel  classe  l’année  agricole  de  1762
parmi  les  bonnes.  Le  vin  ne  vaut  pas  plus  de  6  à
7 livres et le blé 2 livres.

GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 103 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Morel  et  Moulin.  —  Baptême,  le
1er avril 1764, de Marie-Madeleine Macaire,  fille de
noble  Joseph  et  de  Jeanne  Micoud,  etc.  —
Sépultures :  le  28 août  1768,  d’André  Borel  de
Goiffieu, ancien curé de Montchenu, à 85 ans ; — le
11 juin  1772,  de  Pierre  Morel,  à  70  ans,  etc.  —
L'année  1763  est  médiocrement  bonne ;  l’hiver  est
doux,  le  printemps  pluvieux,  l’été  court  et  chaud,
l’automne passable, l’hiver neigeux et froid. La rareté
de l’argent maintient les denrées à vil prix : le blé au-
dessous  de  50 sols  et  le  vin  à  7 livres.  M.  Morel
signale l’extinction de l’ordre des Jésuites et de celui
de Saint-Ruf. On a prétexté que ce dernier était assez
inutile  à  l’Église ;  mais ses  grands  biens ont  plutôt
fait  envie  aux  partisans  de  la  mesure ;  ils  ont  été
adjugés  aux  chevaliers  de  Saint-Lazare.  Un  autre
événement qui a fait du bruit dans la province a été
une espèce d’exil du Parlement, à la suite de son refus
d’enregistrer  quelques  édits.  M.  de  Chastellier  du
Mesnil,  chargé  de  l’affaire,  se  comporta  avec
violence. Il y eut de grands débats et des plaintes de
part  et  d'autre ;  enfin,  le  1er janvier  1764,  62
personnes  furent  envoyées  à  Nemours,  Melun  et
Fontainebleau. Elles revinrent le 18 mars. Du Mesnil,
appelé à se justifier, mourut de fatigue ou de chagrin
avant d’avoir été entendu. Il était né près de Valence,
noble, mais peu fortuné. L’auteur mentionne ensuite
la  mort  de  la  marquise  de  Pompadour,  Jeanne-
Antoinette Poisson, à 44 ans, et constate le décès de
53 curés dans le diocèse de Vienne. Le 6 août 1764,
vers les 4 heures du soir, la grêle ravage le pays. Elle
partit  des  environs  d’Annonay  et  s'étendit  jusqu’à
Tullins  et  Moirans.  L’auteur  affirme  avoir  ramassé
des grêlons de la grosseur d’un œuf de poule et tout
ronds.  L’ouragan,  dans  sa  violence,  déracina  des
noyers et des chênes et la pluie renversa des maisons
et  noya  leurs  habitants ;  à  Boresse  5  personnes
périrent, au Chambon 22. La grêle tomba le 6 et la
pluie le 11. Il lui en coûta à lui seul 350 livres pour
remplacer  les  tuiles  brisées  par  la  grêle.  Après  un
hiver  fort  doux,  suivi  de  pluies  au  printemps,  la
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sécheresse à  partir  de juin devint  si  grande que  les
rivières  étaient  entièrement  desséchées ;  de
Montrigaud on allait moudre à La Sône et de Romans
au Laris ; le prix du pain augmenta en conséquence.
La nuit du 29 au 30 septembre, il tomba quantité de
neige  et  des  pluies  froides  durèrent  tout  le  mois
d'octobre.  Plusieurs  crimes  de  cette  année-là  sont
mentionnés  par  M.  Morel :  à  Malleval  en  Forez,
l’assassinat  d’une  jeune  bergère  de 12 à 13 ans ; à
Saint-Sauveur,  celui  d’une femme dans une émeute
contre  un  marchand  de  Serrières  qui  achetait  des
grains  et  les  embarquait ;  à  Saint-Marcel,  près
d’Annonay,  ceux  d’une  femme  et  de  son  valet ;  à
Tournon, celui d’une servante de M. Dijon ; à Serre,
le  meurtre  ou  tentative  de  meurtre  par  un  garde-
chasse d’un jeune homme de Lentiol, lequel revint à
la vie ; à Serves, le suicide par amour d’un nommé
J. ; enfin, à Arlebosc, une scène de sauvagerie atroce :
une  femme,  ayant  pris une  pièce  de lard à titre  de
compensation d’une petite somme due, fut mise toute
nue par des gens du lieu et des militaires et attachée à
un carcan ; ils lui  coupèrent  le visage et le sein,  la
plongèrent dans l’eau, puis la retirèrent, la maltraitant
depuis la messe jusqu’au soir ; alors ils lui ouvrirent
le ventre. En 1765, peu de neige et peu de gelées en
hiver,  mais vers la fin de mai seulement. Les pluies
durent  jusqu’à  la  mi-août  et  la  chaleur  commence
alors. D’octobre à décembre les pluies reprennent et
sont si fortes et générales vers la Toussaint que des
inondations  désastreuses  sont  signalées.  Avec  une
température si humide, le blé et le vin sont rares et
chers : 4 livres l’un et 10 à 12 l’autre. Une mission est
prêchée cette  année-là par  les Pères Capucins.  Aux
pluies d’automne succède un grand froid, qui dure du
13 décembre au 12 février 1766. Il était plus violent
qu’en  1709  et  dura  beaucoup  plus,  sans  aucun
relâche. Comme les arbres étaient imbibés d’eau, le
gel  les  faisait  éclater ;  les  moulins  furent  arrêtés
pendant plus de six semaines et une famine s’ensuivit
à  Lyon,  Romans,  Grenoble  et  ailleurs.  Depuis  plus
d’un demi-siècle ou n'avait rien vu de pareil. Après
un  hiver  si  rigoureux  et  un  printemps  humide,  la
récolte se trouva des plus modiques, à cause aussi de
la rouille ou de la manne, qui brûla jusqu’au bois des
vignes et la paille des blés. Il y eut force voieries et
assassinats, dont l’auteur se refuse à donner le détail.
En 1767, une gelée horrible arriva le samedi saint, 18
avril,  ayant  commencé  la  veille ;  les  deux  mois
précédents  avaient  été  chauds,  les  bourgeons  des
vignes et des arbres à fruits étaient bien développés et
les seigles épiés. Ce froid terrible fut accompagné de
neiges  abondantes,  qui  fondirent  un  mois  après,  et
d’un vent ou plutôt de vents des quatre coins de la

terre, si impétueux que toutes les maisons s’emplirent
de  neige :  le  trou  de  la  serrure  suffisait  pour  lui
donner passage. On ne vit presque personne dans les
églises  aux  fêtes  de  Pâques.  Toutes  les  récoltes
paraissaient  perdues ;  cependant  il  y  eut  du  blé,
beaucoup  de  petits  grains  et  de  châtaignes ;  les
vignes,  ayant repoussé,  auraient  donné du vin, sans
les pluies malfaisantes de l’été, qui occasionnèrent la
rouille et la stérilité. En 1768, le premier dimanche
fut  excessivement  froid  et  neigeux ;  ce  fut  le  seul
jour,  et la température fort  douce de février  et mars
permit  à  la  végétation  de  devancer  son  heure.
Malheureusement, dès les premiers jours de mai, une
bise  épouvantable  pendant  six  semaines  entières
endommagea  les  blés  et  les  arbres  à  fruits,  en  les
brûlant ; le printemps fut ensuite beau et la moisson
satisfaisante,  ainsi  que  la  vendange.  Les  pluies
contrarient  les semailles et durent tout l’automne et
tout l’hiver de 1769. « On avoit un jour ou deux de
beau  temps  et  huit  de  pluies,  qui  ont  entraîné  les
ponts,  les  chaussées,  près  d’Annonay  surtout. »  Le
froid ne fut pas rigoureux, mais se prolongea jusqu’à
la  fin  d’avril.  Dans  les  montagnes,  plusieurs
personnes  périrent  étouffées  dans  leurs  maisons
entièrement  couvertes  de  neige ;  ici  c’étaient  des
pluies. Les notes cessent avec la fin de 1769.

GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 7 7 6 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes  mariages  et
sépultures par Moulin. — Baptême, le 21 juin 1789,
de Marie-Françoise-Eugénie Martin, fille de Gabriel-
Maurice et de Marie-Catherine Berne de Levaux. —
Mariage,  le  6 février  1776,  de  Jean  Lambert,  de
Saint-Clair sur Serre, avec Françoise Macaire, fille de
noble Jean et de Marie-Anne Vehier. — Sépultures :
le  4 octobre  1782,  de  noble  Jean  Macaire  de
Fontchenet,  âgé  de  60 ans ;  — le 26 juin 1783,  de
noble Antoine-Michel Macaire de Fontchenet, soldat
vétéran  du régiment  de  Grenoble  (artillerie) ;  — le
29 mars 1785, de Marie-Françoise Martin, fille de feu
Ennemond-Maurice, maître aux Comptes à Grenoble,
et de Françoise de Borel de Goiffieu, à 12 ans ; — le
24 juillet 1786, de Jeanne Micoud, femme de Joseph
Macaire de Fontchenet, etc.

GG. 8. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1 5 4 3 - 1 7 8 9 .  —  Albergement  à  Ducros,
prêtre, par Lambert, procureur des prieur et confrères
de la confrérie du Saint-Esprit, de la maison de cette
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confrérie, sous la cense annuelle de 1 quartal de blé et
moyennant 25 livres d’introges (22 janvier 1545). —
Reconnaissances  de  censes  au  profit  de  la  même
confrérie par de Rue, de Colonges, Ducros, etc., pour
immeubles de sa directe (1543), par Garçon, Michal,
Nublat, Perriolat, etc. (1572). — Inventaire des titres
de propriété de la confrérie susnommée, mentionnant
des ventes, des albergements et des terriers de 1398 à
1576. — Rôle pour la distribution du pain et du vin
de  la  même  association,  le  jour  de  la  Pentecôte :
Laville, Clément, Garat, Pénelon, Reynaud, Charvat,
etc.  (1646).  —  Arrêts  du  Parlement  de  Grenoble
condamnant  à  mort  Jacques Roger  (1745)  et  Majal
Desubas (1746), ministres protestants, pour infraction
aux  édits.  —Lettres  patentes  du  Roi  concernant  la
conservation des biens, archives et bibliothèques des
couvents (1789).

HH. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 7 3 2 - 1 7 8 9 .  — Arrêts du Conseil d’État :
portant  règlement  pour  les  manufactures  de  draps,
ratines  et  serges  (5 décembre  1739) ;  — permettant
d’élever  et  nourrir  autant  de  bêtes  à  laine  qu’on
voudra  (20 août  1743) ;  —  réglant  la  vente  aux
bouchers des veaux et des vaches (14 mars 1745) ; —
autorisant le commerce des laines (20 mars 1788). —
Ordonnances des intendants sur les revues de juments
et  maladies  contagieuses.  — Lettres  de  Ligeret,  de
Maucune et Du Port-Roux, subdélégués, au sujet de
la situation des récoltes (1732) ; du mal contagieux
du  bétail  (1739) ;  de  la  répression  des  bandes  de
contrebandiers qui infestent la province (1754), etc.

MORAS.

AA. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

159.-1614.  —  Requête  au  colonel  d’Ornano  et
aux députés des États pour que la dépense des gens
de guerre soit réduite à 6 écus par feu, lesquels seront
levés par le receveur des États (s. d.). Cette démarche
est faite pour conserver le pays « soubs l’obeyssance
de S. M., encores que le pouvre tiers estat soyt reduyt
à  une  totalle  impuissance  pour  la  longueur  des
grandes  et  excessives  charges  qu’il  a  supportées
jusque icy, sans avoir santy aulcungs sollagements en
ses extrêmes malheurs ». — Sommaire analytique des
résolutions  prises  aux  États  généraux  tenus  à
Grenoble  en juillet  1603,  en janvier  1610  et
en novembre 1614 : il est décidé, en 1603, d’obtenir

la vérification des lettres du Roi défendant l’entrée du
vin  étranger  dans  la  province,  le  Briançonnais
excepté ;  d’accorder  20,160 livres  de  don  gratuit,
27,513 livres  de  taillon,  « sans  conséquence, »  et
12,000 à Lesdiguières ; de s’opposer à toutes lettres
d’anoblissement  qui  n'auront  pas  été  vues  par  les
États et à la vérification des lettres « obtenues par les
monoieurs » ;  de  poursuivre  la  suppression  de  tous
nouveaux offices,  celle de l’édit  « pourtant  érection
de maytrize de tous estats en chascune ville, village et
communauté », et de celui qui « érige ung office de
marceur  des  cuyrs  en  la  province »,  celle  de  la
douane de Vienne et la levée « d’ung nouveau impost
et traicte fouraine qui s’exige sur toutes espèces de
bestail  et  danrées  sur  et  au  long  de  la  rivière  du
Rosne », celle de tous nouveaux offices « et supernu-
mereyres » ;  de  demander  au  Roi  le  soulagement
« des  communautés  tempetteez  et  qui  ont  receu
l’orage du mauvais temps » ; d’exiger la production
des commissions « de tous commissaires du sel, des
chemins et autres courants la province » ; d’accorder
une imposition de  3 sols  par  émine de  sel  débité  à
Tain,  pour  réparer  les  dégâts  de  l’inondation  du
Rhône, etc. ; — en 1610, d’approuver le contrat passé
avec  « Gottefrey,  d'Allemagne »,  premier  régent  en
l’université de Valence ; de poursuivre la suppression
des  commissaires  des  chemins  et  réparation  des
églises, la délimitation du Vivarais avec la province
le  long  du  Rhône,  l’unité  des  poids  et  mesures,  la
vérification des dettes communales, etc. ; de consentir
à l’anoblissement de Pourroy, receveur des États ; —
en 1614, de comprendre les forains dans les rôles de
tailles pour  le  paiement  des dettes communales.  —
Lettre de convocation des consuls aux États (12 mars
1588).

BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 69 feuillets,
67 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 6 0 3 .  —  Délibérations  consulaires
concernant :  la demande d’un  état  des nobles  de la
communauté par le procureur du pays : sont nommés,
pour  Moras, Aimar  Auberjon,  « noble  de  toute
anticquité, »  les  seigneurs  de  Rochefort,  cohéritiers
de  la  maison  forte  de  Murinais,  et  MM.  de
Montmartin,  cohéritiers  de  la  même  maison,  les
premiers nobles de toute antiquité, les autres se disant
nobles ; Jean Maximy, écuyer,  « exant de tailles par
argeant qu’il a presté à la ville » ; Bernardin Faure,
exempt  pour  même  motif ;  les  héritiers  d’Antoine
Deschamps, qui était venu se marier à Moras avec la
fille de Louis Chollet et se disait noble ; Antoine de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1994

Lestang,  d'ancienne  noblesse ;  Louis  de  Lestang,
seigneur  de  La  Saune ;  pour  La  Mèherie, « Anne
Sybeutte »  (Sibeud),  d’ancienne  noblesse ;  les
héritiers  de  noble  Antoine  Sibeud ;  le  seigneur  de
Sablon ;  noble  Jacques  Bovier,  mari  de  la  veuve
d'Aimar  de  Revel,  se  disant  noble ;  à  « Mantols  et
Montaney », Balthazar de Rives et Mme du Mouchet,
nobles  de  toute  antiquité ;  à  « Revoyre »,  Étienne
Turmellet,  noble  ancien,  et  Claude  de  Montchenu,
possesseur  des biens de  Pernette  « Gerine »,  ancien
noble ;  pour  Épinouze, M.  de  Cheyme,  se  disant
noble ;  les  possesseurs  de  biens  d’église  ne  payant
aucune taille sont l’archevêque de Vienne, les dames
de  Prémol,  celle  des  Ayes,  M.  de  Bonnevaux,  le
commandeur  de  Lachal,  le  prieur  de  Manthes,  les
dames de Saint-Paul,  noble Simon de Chastelard et
les héritiers de Jean de Chastelard,  anciens nobles ;
—  l’acquisition  par  les  habitants  des  juridiction,
seigneurie et revenus de Moras, appartenant au Roi ;
—  l’envoi  de  vivres  à  Romans,  pour  le  camp  de
Gordes  (1573) ;  — l'entretien  de  la  compagnie  du
capitaine Gilibert (juillet 1574) ; — la convocation du
consul aux États de Grenoble par le procureur desdits
États,  à  peine  de  100 livres  d'amende  (novembre
1574) ;  —  le  paiement  de  200 livres  d'aides  à
Beaurepaire,  pour le passage des reitres (1575) ; —
les mesures à prendre contre la peste et l'entretien des
malades,  placés  dans  des  cabanes  hors  de  la  ville
(octobre  1577) ;  — l'emploi  des  200 écus  légués  à
l’église de Notre-Dame, « descouverte et ruynée, » à
réparer la toiture (18 novembre 1594) ; — l'élection
de Dufour, consul, par 24 voix (6 juin 1602) ; — la
garde des portes, à cause de la contagion (15 février
1603) ; — la vérification des dettes et des « foules »
de la communauté (7 mai 1603), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 157 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 2 2 .  — Délibérations  consulaires
relatives :  à  l’autorisation  d’une  taille  de  16  ou
17,000 écus pour payer les dettes communales ; à la
première assemblée, les habitants sont convoqués par
le sergent ordinaire, à domicile et « par proclamations
faictes aux eglizes parrochialles du mandement  aux
prosnes des messes » (28 août 1603) ; à la deuxième,
tous les habitants, « tant pauvres que riches, » et les
forains  sont  appelés  par  le  sergent  royal  (11 juin
1604) ;  ces  dettes  s'élèvent  à  15,174 écus ;  — à un
accord avec Jeanne Alleman, veuve de Pierre Davity,
au sujet des tailles négociales établies pour acquitter
les dettes communales : elle donnera 1,200 livres et

passera quittance à la communauté des 500 que celle-
ci  lui  devait  comme  héritière  de  Bernardin  Faure
(5 novembre  1603) ;  —  à  l’offre  de  1,750 écus
d’indemnité  par  le  sieur  Davity,  gendarme  de  la
compagnie  d’ordonnance  de  Lesdiguières,  pour
autoriser la vérification de ses lettres de noblesse, et à
l’imposition aux tailles de la veuve de Théodore de
La  Martinière,  jusqu’à  ce  qu’elle  ait  prouvé  sa
noblesse  et  celle  de  son  mari  défunt  (18 janvier
1613) ;  — à l’indemnité  de 1,030 livres  due  par  le
sieur des Blains, anobli en 1602 (23 mai 1613) ; —
au  remplacement  de  Revol,  curé  de  Saint-Sorlin,
contre lequel il y a de grandes plaintes (6 juin 1613) ;
— à la garde du château par les habitants, toutes les
fois  que  le  sieur  de  Darne  (de  Revigliasc),
gouverneur,  les appellera (23 février 1621) ; — à la
dépense de 6,000 livres pour remettre ledit château au
même  état  que  sous  d’Ornano,  et  de  3,000  pour
empêcher toute surprise (28 mars 1621) ; — au dépôt
dans  la  maison  de  M.  Davity  des  papiers  de  la
commune, après inventaire, et à l’achat d’un meuble
en chêne ou en noyer, fermant à 2 clefs, pour les tenir
(13 avril 1621) ; — à des remontrances à Gérard de
Revigliasc  sur  les  réparations  qu’il  réclame  au
château, ruineuses pour la communauté, à cause des
surcharges antérieures et présentes, et à l’offre, sous
réserve du concours de la province, de 12 guérites en
chêne sur les murailles et 4 au donjon, d'un ravelin
avec palissade au même donjon, d’un pont-levis à la
porte  d’entrée  du  château,  moyennant  1,050 livres
(9 septembre 1621) ; — à la réparation des chemins
impraticables, à la délimitation avec Hauterives de la
forêt de Mantaille et à la poursuite de ceux qui ont
mis le feu dans les bois communaux (11 juin 1621) ;
—  à  une  protestation  contre  l’établissement  par
Gabriel  de  Montchenu,  seigneur  de  Thodure  et  de
Saint-Jean-d’Octavéon,  dans  le  mandement  de
Thodure  et  Viriville  d'un  étang,  dont  la  rupture
amènerait  une  inondation  à  Lentiol  et  dans  le
mandement  de  Moras  (8 juillet  1621) ;  —  à  la
cotisation aux tailles du sieur de La Martinière,  qui
n'a pas justifié de sa noblesse (3 octobre 1621) ; — au
serment de fidélité au Roi prêté par ceux de l’une et
l’autre  religion  entre  les  mains  de  Pierre
Davity, écuyer,  sieur  du  Colombier,  capitaine-
châtelain (28 octobre 1621) ; — à l’ustensile des 100
hommes qui gardent le château (21 novembre 1621),
etc.
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BB. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 160 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 2 9 .  —  Délibérations  consulaires
prises au sujet : du vote du logement et de 30 livres à
Doultre,  maître  d’écriture,  pour  l'instruction  des
enfants de la paroisse de Moras (14 janvier 1624) ; —
de  la  promesse  à  Antoinette  Cussinel,  femme
Reynaud,  d’Épinouze,  de  l’exempter  des  tailles
pendant 6 ans, si elle rachète les biens de son mari,
vendus à noble Scipion de Sigaud (24 juin 1624) ; —
de  la  défense,  à  peine  d’amende,  de  couper  les
châtaigniers et de faire  du charbon (31 août 1625) ;
— d’une aide  à Valence  et  Alixan,  à  raison  de 39
feux,  au  lieu  de  33,  « charges  du  tout
insupportables » (1er mars 1626) ; — de l’envoi de 4
pionniers au Pouzin, pour en démolir les fortifications
(8 août 1626) ; — du paiement de 954 livres d’aide à
Taulignan,  pour  l’étape  de  l’armée  envoyée  en
Piémont (16 novembre 1626) ; — de la décharge de
80 hommes de recrue par M. de Sousville, moyennant
600 livres (14 août 1627) ; — d’un emprunt, à cause
du refus des fermiers du clergé de payer la 24e  partie
de leurs revenus, pour assurer à chaque pauvre 1 livre
1/2 de pain chaque jour,  selon l’arrêt  du Parlement
(25 avril 1628) ; — de l’achat, d’une maison au curé,
au  prix  de  630 livres  (même  jour),  et  de
l’établissement d’un poids dans chaque paroisse, pour
constater  les abus commis par  les meuniers  (même
jour) ;  — du  nombre  des  pauvres :  il  y  en  a  62  à
Moras, 72 à Manthes et 122 à Revoire, Épinouze et
La  Méherie  (même  jour) ;  —  des  précautions  à
prendre contre la peste : garde des portes, enlèvement
des fumiers, etc. (13 août 1628), etc. — Élections : de
Magnin, consul, par 39 voix contre 8 à Thibaud et 27
à  Bert,  de  Magnat  « parcellier »  (receveur)  de
Manthes et Montaney, de Châtillon, à La Méherie, de
Glanet à Lens et de Raisin à Revoire (11 juin 1622) ;
—  de  Petit  consul,  d'Andrevon,  Duret,  Mureil  et
Esmonot « parcelliers », de Martin, Aymé et Revoire
pour Moras, de Bernon, Andrevon et Malfaure pour
Revoire,  de Tivolle,  Perrenot  et  de La Balme pour
Lens, de Goudard pour « Mantols » et d’Étienne pour
La Méherie, en qualité de conseillers, avec « pouvoir
de  résouldre,  desliberer  et  ordonner  de  tous  les
affaires  qui  se  présanteront  à  la  communaulté »
(11 juin 1627), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 162 feuillets,
9 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 4 2 .  — Délibérations consulaires :
sur la dépense du logement de 30 recrues au château
de Moras, le 18 juin 1628, de la compagnie du baron
de  La  Roche,  le  mois  suivant,  des  compagnies  de
chevau-légers  du  Roi  et  de  Monsieur,  etc.  (11 juin
1629) ; — sur des usurpations de biens communaux
(même jour) ; — sur le logement de 3 compagnies du
régiment  de Piémont (8 décembre 1629) ; — sur la
fourniture  d’un  muletier  et  de  4  mulets  pour  les
convois  de  l’armée  d’Italie  (17 août  1630) ;  — sur
l’arrivée  de  3  compagnies  du  régiment  de  La
Rochefoucauld (14 janvier 1631), et de 2 du régiment
de Normandie (22 avril 1631) ; — sur la députation
au  Roi  de  Faure,  vichâtelaiu,  pour  réclamer  une
décharge  des  logements  militaires  (19 mars  1631) ;
— sur l’exonération de la moitié des tailles grevant
les domaines du Double et de Levaux en faveur de
ceux qui les achèteront à M. de Lestang (16 octobre
1631) ; — sur une aide à Valence, pour le logement
de  8  compagnies  du  régiment  de  Vaubecourt
(8 janvier 1632) ; — sur la publication, le jour de La
Madeleine, du marché du lundi, obtenu de MM. des
Comptes  (juillet  1632) ;  —  de  l’arrivée  des
compagnies de Ferron et de Garcin du régiment de
Créqui (15 juillet), et de 5 compagnies du régiment
« de Saint-Chaumont » (3 septembre 1632) ; — sur la
quittance donnée par les consuls, sans avoir rien reçu
d’elles,  aux compagnies  des  Pilles et  Ripert  et  aux
chevau-légers  hongrois  du  sieur  du  Prayet,  pour
éviter  des  désordres  (25 novembre  1635) ;  —  sur
l’examen des titres de noblesse de Jacques de Vitroles
(9 mars  1636) ;  —  sur  les  74 écus  de  surcharge
imposés  à  la  communauté  par  la  déclaration  de
noblesse  des  sieurs  de  Vitroles  et  La  Martinière
(4 mai  1641) ;  —  sur  un  accommodement  avec
Madeleine de Fassion, veuve Davity (23 juin 1641) ;
— sur le prix fait de l’arpentage de tous les biens du
mandement  à  Garciel,  de  Vaunaveys,  pour
2,700 livres  (29 juin  1642),  etc.  —  Assignations
données aux habitants par le sergent royal d’assister à
des assemblées en mars, juin et juillet 1636 et 1640.

BB. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 185 feuillets,
19 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 6 0 .  — Délibérations  consulaires
touchant :  la  vérification  et  liquidation  des  dettes
communales et la réclamation à Claudine de Marquet,
veuve de noble  Pierre  Faure  des Blains,  héritier  de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 1996

Jean  Faure,  d’une  pension  annuelle  de  62 livres
10 sols  (25 novembre  1643) ;  —  l’aide  donnée  à
Saint-Antoine  pour  l’entretien  de  la  compagnie  de
cavalerie de la Reine (9 janvier 1644) ; — la défense
aux  laboureurs  de  prendre  des  garçons  au  lieu  de
chefs de famille pour moissonner et battre le blé, et
un accord avec noble François de Claveyson (29 mars
1646) ; — le logement de 2 compagnies de cavalerie
du  régiment  de  Saint-André-Montbrun  (2 mars
1647) ;  —  le  choix  d’Agier,  Goudard,  Petit  et
Pachoud,  pour  Moras,  de  Bernon,  Andrevon  et
Alizon,  pour  Revoire  et  Épinouze,  de  Sève,  pour
Manthes, pour délibérer en qualité de conseillers sur
les  affaires  communales  (29 août  1655) ;  —  la
revendication  des  fruits  et  revenus  des  biens  de  la
maladrerie de Moras, pour les distribuer aux pauvres
(août  1656),  et  le  choix  de  Martin  pour  exiger  les
droits d’inhumation dans l’église de Manthes, les legs
faits  à  cette  église  et  la  dîme  des  Landrins
(3 septembre  1656) ;  —  les  litres  placées  sur  les
églises du mandement aux frais de la communauté, à
cause  du  décès  de  noble  Antoine-François  de
Murinais, seigneur de Moras, Rozancieu, etc., comte
de Bellegarde, conseiller d’État et privé, procureur et
syndic général des trois états de la province (6 août
1656) ;  —  le  transfert  du  meuble  contenant  les
archives de la maison de M. de Murat dans celle de
l’un des officiers de la communauté (12 août 1657) ;
— le paiement par ceux qui loueront des maisons à
des  manouvriers  du  capage  de  ces  locataires
insolvables (24 mars 1658) ; — le paiement de frais
dus à Claudine de Chastelard, veuve de Balthazar de
Flotte de La Freidière (10 juin 1658) ; — le refus de
racheter la terre de Moras, pour en affecter le montant
au  paiement  des  dettes  communales,  qui  dépassent
60,000 livres  (25 août  1668) ;  —  les  réparations
nécessaires  aux  portes  de  l’église  et  aux  murs  du
cimetière de Moras (1l mai 1659) ; — l’élection d’un
consul général pour tout le mandement, uniquement
chargé  des  affaires  communales,  et  d’un
« parcellier »  dans  chaque  paroisse :  sont  nommés
conseillers  Bernon,  notaire,  Desplanyes,  Petit,
Goudard,  Bouilloud,  Pierre  et  Sébastien  Andrevon,
Julien,  Alizon  et  Eynod,  syndic  des  forains  (8 août
1671) ;  — la répression  des  dévastations  commises
dans le bois de Mornay (30 janvier 1661), etc.

BB. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 195 feuillets,
15 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 7 6 .  —  Délibérations  consulaires
relatives :  au paiement  de  2,565 livres  aux  officiers

d'une compagnie logée à Moras (21 juin 1663) ; — à
un accord avec Ringard, prieur de Manthes, au sujet
de  la  maison  curiale  (13 septembre  1665) ;  — aux
frais  du  procès  soutenu  contre  Claude  Davity,
réclamant,  comme  mistral,  une  nouvelle  directe
universelle sur la communauté, terminé par un arrêt
d’août 1666 qui anéantit cette directe (12 septembre
1266)107 ;  —  au  maintien  par  arrêt  du  Parlement,
comme  syndic  des  forains,  d’Eynod,  élu  en
remplacement de son père, décédé (7 août 1667) ; —
à la fourniture d’un logement au curé d’Épinouze et
aux réparations de l'église et du cimetière du même
lieu (31 décembre 1667) ; — à la défense de faire des
fagots  dans  les  bois  communaux  avant  la  fin mars
(5 juin 1667) ; — au logement d’une compagnie de
cavalerie  de  Condé  (12 juin  4668) ;  —  au
rétablissement du marché du lundi (22 avril et 6 juin
1668) ; — à la défense de foire battre le blé dans les
aires  par  des  garçons  et  « vassioux »,  au  lieu
d'employer des pères de famille (3 juin 1668) ; — à la
publication  de  l’ouverture  du  marché  le  30 juillet
1668 et au placement sous « le poisle ou hasle » de
mesures en pierre de taille d’un quartal, demi-quartal
et tiers de quartal ou coupe (22 juillet 1668) ; — à la
poursuite de ceux qui ont fait enterrer  leurs parents
dans l’église « de Saint-Saturnin »,  en paiement des
droits établis en 1646,  à raison de 3 livres pour les
chefs de famille et de 20 sols pour les enfants, et des
legs pies (7 juillet 1669) ; — à la publication d’une
foire le 25 janvier (24 novembre 1669) ; — au choix
de  Guichard  de  La  Martinière  et  d’Andrevon  pour
faire appel du jugement de l’intendant qui attribue au
Roi  les  bois  communs  (31 juillet  1672) ;  —  à  la
défense d’introduire des troupeaux dans les chaumes
et d’empêcher ainsi le glanage (23 juin 1675) ; — à
une imposition pour acquitter  leurs 80,000 livres de
dettes, à défaut d'autre ressource (2 août 1676) ; — à
une visite générale des chemins, coupés, changés et
usurpés par les riverains (22 novembre 1676), etc.

BB. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 118 feuillets,
47 pièces, papier.

1 6 7 7 - 1 6 9 3 .  — Délibérations consulaires :
sur l'attribution à Lens du quart des créances, avant sa
séparation, à la condition de payer le quart des dettes
communales  (14 mars  1677) ;  — sur la nomination
de gardes pour empêcher l’entière ruine de la forêt de
Mornay  (30  mai) ;  —  sur  le  logement  d’une
compagnie de dragons de la Reine en quartier d’hiver

107 Voir le Plaidoyez de maistre Jean Guy Busset, I,
2e partie, p. 261.
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et  les  réclamations  à  faire  contre  cette  charge
(20 décembre  1677) ;  cette  compagnie,  du  5 janvier
au 26 avril, devait payer de gré à gré les fournitures,
aux termes de son ordre de logement ; elle a refusé de
le faire et a pris l’argent destiné aux fourrages ; une
députation  à  l’intendant  n’a  abouti  qu’au  paiement
par  le  major  de  219 livres,  et  des  familles  sont
entièrement ruinées ; il est résolu de tenir compte des
« souffrances  de  chaque  particulier  sur  les  billettes
exhibées  aux  auditeurs  et  officiers  de  la
communauté » et  d’imposer  le montant sur tous les
contribuables aux tailles (8 et 15 mai 1677) ; — sur le
logement  des  troupes,  à  répartir  le  plus  également
possible,  y  comprenant  les  fermiers,  grangers  et
métayers  des  nobles  et  ecclésiastiques  (14 avril
1680) ; — sur les entraves apportées à l’arrosage des
prés  par  les  meuniers  et  par  les  propriétaires
supérieurs  (1er mars  1682) ;  — sur  l’acceptation  de
l’offre de Davity de donner des fonds de terre à la
communauté  en  paiement  de  ce  qu’il  lui  doit
(8 novembre 1682) ; — sur la déclaration de Jacques-
Laurent Du Cros, chevalier de Malte, en son nom et
en celui du chevalier de Grolée et de Mlle de Grolée,
ses frère et sœur,  que son procès engagé contre M.
Davity l’a été en un temps où les moulins comtaux
manquaient  d’eau ;  que  lui  et  les  siens  ont  droit  à
l’eau  de  la  Veuze  pour  leurs  moulins  et  que  le
superflu est laissé pour l’arrosage ; enfin que, en cas
d’abondance, ils consentent qu’il en passe par le béal
Maussel et celui de La Balme pour leurs prés et ceux
des voisins (10 décembre 1684) ; — sur l’exécution
de  l’arrêt  du  Parlement  contre  les  chèvres  (10 juin
1685) ;  —  sur  la  recherche  « de  personnes
intelligentes  et  fidèles »  pour  faire  le  nouveau
parcellaire  (24 mars  1686) ;  — sur le  logement  par
chambrées,  dans  quelques  maisons  du  bourg,  des
soldats de la compagnie de cavalerie envoyés chez les
habitants  (même  jour) ;  — sur  le  choix  de  Dupré,
géomètre de Moras, pour arpenter tous les fonds du
mandement  (21 avril  1686) ;  —  sur  l’usurpation
violente par les habitants de Pact de 100 sétérées du
bois  de  Mornay  (22 septembre  1686) ;  —  sur  les
plaintes  contre  les  logements  militaires,  qui  ont
obligé les trois quarts de la population à quitter leurs
demeures pour se cacher dans les bois,  et contre le
fournisseur  de  l’étape  et  quatre  autres  personnes
aisées  qui  s’exonèrent  de  ces  logements  par  sa
protection (13 avril 1691) ; — sur la demande d’un
soulagement  à  l’intendant,  à  cause  « d’un  passage
violent  de  troupes »  équivalant  à  plus  de  30,000
rations,  « outre  le  logement  de  la  compagnie
colonelle  du  régiment  de  dragons  de  Catinat,  en
quartier d’hiver, et de 17 dragons du mesme régiment

….. » (17 juin 1691) ; — sur la fourniture de 4 mulets
on chevaux pour transports militaires (27 août 1693),
etc.

BB. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 153 feuillets,
15 pièces, papier.

1 6 8 8 - 1 7 0 1 .  —  Requête  de  Guy  de
Claveyson, seigneur de Chavanes, au Parlement, pour
obtenir une enquête sur les brigues et menaces faites
pour empêcher la restitution du vieux parcellaire et le
perfectionnement  du  nouveau  (17 février  1688).  —
Délibérations  consulaires  concernant :  le  choix  de
Guy  de  Claveyson,  de  Ferdinand  de  Vitrolles  et
Deplaignes  pour  revendiquer  la  directe  universelle,
l’usage des eaux et bois communs, la pêche et autres
facultés qu’un jugement par défaut de l’intendant leur
a  enlevés  (9 février  1688) ;  —  l’intervention  au
procès relatif aux eaux de la Veuze, dont les meuniers
revendiquent  la  jouissance  (16 février  1688) ;  — le
paraphement  du registre  des délibérations,  le retrait
des  mains  des  héritiers  d’Étienne  de  Lestang  de
trois cahiers  du  vieux  parcellaire  et  la  vérification
d’autres cahiers  trouvés  dans  les  archives  de  la
commune avec  des délibérations depuis  1670,  et  la
restitution  du  nom de  Chavanes  au  quartier  appelé
depuis La Pérouse (17 février) ; — le logement d’une
compagnie  de  cavalerie  du  régiment  de  Praslin
(30 août 1688) ; — le choix pour instituteur d’André
Genthon,  pour  remplacer  Dupré,  moyennant
l’exemption  du  logement  militaire,  du  capage,  des
charges de la communauté, une maison d’habitation
et  25 livres ;  il  devra  recevoir  gratuitement  6
pauvres : 2 désignés par le curé, 2 par le châtelain et
2 par les consuls ; la raison de ce vote se tire de ce
que  les  enfants,  sans  écoles,  deviennent  « oisifs  et
fainéants » (5 décembre 1688) ; — la déclaration des
biens communaux, comprenant l’usage des forêts de
Mantaille  et  Mornay,  propriété  royale,  divers  fonds
remis par Claude Davity, conseiller à la Chambre des
Comptes, pour la nobilité de ses biens et de ceux de
son père, d’un revenu de 305 livres, suivant accord de
1682 (11 décembre 1689) ; — la députation de Girard
à  l’intendant,  pour  lui  dénoncer  les  violences
extraordinaires  des  troupes  de  passage  en janvier,
« ayant  tué  des  habitants,  volé  impunément  leurs
maisons,  arraché  de  force  leur  argent  et  pillé  leurs
meubles » (4 février  1691) ; plus de la moitié de la
population a quitté le lieu, faute de pouvoir supporter
ce  grand  passage  de  soldats  (4 mars  1691) ;  —
l’établissement  d’étapiers  à  Moras,  où  ils  ont  un
magasin  de  fournitures  qui  crée  une  surcharge  au
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bourg, les officiers ne voulant souffrir la répartition
des  logements  dans  les  paroisses  dépendant  de  la
communauté, selon l’usage ancien, et le consul étant
obligé  de  loger  chez  35  ou  40  pauvres  habitants
seulement  (30 novembre  1691) ;  — la  levée  de  16
miliciens, trouvée exagérée par suite du départ depuis
4  mois  d’un  grand  nombre  de  familles  devant  un
passage de troupes plus fort et plus violent que celui
de  l’année  précédente  (23 mars  1692) ;  —  la
demande par l’intendant d’un état véritable de toutes
les  impositions  faites  de  1683  à  1692,  des  biens
nobles et de leurs possesseurs (26 décembre 1692) ;
—  une  enchère,  au  nom  de  la  communauté,  pour
l’office de maire perpétuel, afin d'empêcher tous abus
(5 avril 1693) ; — le rejet des propositions de M. de
Murat pour l’arrosage avec l’eau de la Veuze, selon
la  sentence  arbitrale  de  1657,  depuis  le  samedi  au
soleil levant jusqu’au lundi à la même heure (12 avril
1693) ;  —  l’offre  de  800 livres  au  Roi  pour
l’exonération des censes et rentes seigneuriales dans
les bourgs fermés,  « attendu que dans l’enceinte de
Moras S. M. n’a droit  de directe que sur 25 ou 26
maisons de peu de valeur et quelques petits jardins,
les Dauphins  ayant  cédé leurs censes et  directes au
monastère  de  Saint-Just-en-Royans »  (27 novembre
1693) ; — l’établissement de magasins d’étapes dans
chaque  paroisse,  à  cause  de  la  difficulté  des
communications avec Moras (18 mars 1694) ; — la
réclamation  d’Antoine  de  Berghes  de  Grimaud,
commandeur  de  Bellecombe  et  Lachal,  contre  sa
cotisation  au  rôle  du  franc-alleu,  comme  exempt
(5 septembre 1694) ; — un arrangement amiable avec
M.  Murat  de  Lestang,  pour  les  eaux  de  la  Veuze
(2 octobre 1695) ; — la revendication de deux bois
sis à Épinouze par Abel Dupuy de Murinais, seigneur
de Bellegarde, Bozancieu, etc., mari de Françoise de
Farcoz (Falcoz), héritière d’Alexis-Annibal Flotte de
La Freidière, inscrits au cadastre comme appartenant
à  la  communauté  (20 novembre  1695) ;  —  la
demande de Louis de Lestang, seigneur de Sablon, et
de  ses  frères  d’une  digue  qui  barre  les  sources  de
Manthes et  conduise l’eau au canal  de son moulin,
suivant  la  transaction  reçue  par  Me Agier
(27 décembre 1699), etc. — Signification du sergent
royal  aux  habitants  de  se  rendre  aux  assemblées
(1701).  —  Provisions  d’Antoine  Bernon,  maire  de
Moras (23 octobre 1693). — Arrêts du Conseil d'État
relatifs à la vente et à l’exploitation des bois de haute
futaie (du 10 mars 1685),  aux receveurs particuliers
des paroisses, asséeurs et auditeurs des comptes, etc.
(du 5 octobre 1688).

BB. 9. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 69 feuillets,
84 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 0 3 - 1 7 7 0 .  — Délibérations consulaires :
sur une imposition de 800 livres pour l’armement et
l'équipement de 13 soldats de milice (6 mai 1703) ;
— sur la garde de 1,400 prisonniers de passage et la
distribution  de  1  once  de  poudre  et  de  6  balles  à
chacun  des  surveillants  (5 juillet  1705) ;  —  sur  le
choix  d'experts  pour  régler  la  quantité  d'eau
nécessaire  aux  moulins  de  Charles  de  Lestang,
seigneur de La Méherie (13 décembre 1705) ; — sur
la revendication, pour y tenir les foires, des fossés du
bourg, albergés à divers particuliers par la Chambre
des Comptes, en payant les mêmes redevances qu'eux
(25 janvier  1709) ;  — sur  la  fourniture  de  chars  et
charrettes par Moras, pour la construction d’un pont à
Châteauneuf-de-Galaure  (13 avril  1710) ;  —  sur
l'annonce du logement d’une compagnie de dragons :
il  est  représenté  que  le  bourg,  composé  de  28
habitants,  est  tellement  accablé  par  la  quantité  de
logements successifs que depuis deux mois nul n’en a
été un seul jour exempt (19 mars 1711) ; — sur une
réparation à la rupture du canal de la Veuze (29 avril
1714) ; — sur le monopole de la boucherie à Hector,
à  la  condition  de  vendre  la  livre  de  bœuf  1  sol  et
demi,  la  livre  de  mouton  et  de  veau  3 sols  et  de
fournir  un  cierge  pascal  de  4  à  5 livres  (15 mai
1714) ;  —  sur  des  réparations  à  la  muraille  qui
soutient  le  cimetière  (6 janvier  1719) ;  —  sur  un
recours  contre  le règlement  des commissaires de la
réformation des bois, qui dépouille la communauté de
ses  droits  antérieurs  (30 octobre  1732) ;  —  sur  le
choix  de  Goudard  de  Martinais  pour  assister  aux
assises  de  la  maîtrise  de  Saint-Marcellin  (3 août
1738), et de Chorier, consul de Saint-Sorlin, comme
marguillier et procureur des pauvres (26 avril 1739) ;
— sur l’ouverture des vendanges le 14 octobre 1739 ;
—  sur  la  nécessité  de  chercher  un  maître  d’école
capable, les habitants n'ayant pas le moyen d'envoyer
leurs enfants ailleurs (14 novembre 1762) ; — sur des
réparations  à  la  fontaine  (25 mars  1764) ;  —  sur
l’adjudicatiôn,  pour  3,300 livres,  à  Alziari,  curé  de
Saint-Sorlin,  des travaux nécessaires  à  sa cure  et  à
son  église  (ler décembre  1765),  etc.  —  Arrêts :  du
Conseil  d’Etat,  défendant  toute  nouvelle  élection
d’officiers  municipaux  (13 septembre  1735)  et
réduisant  aux  2/5mes les  finances  des  offices
municipaux rétablis en 1733 ; — du Parlement, pour
l’exécution de la déclaration de mai 1766 concernant
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l’administration des villes et  bourgs (17 juin 1769),
etc.108 — Lettre de Vidaud à ce sujet (1er avril 1768).

CC. 1. (Cahiers.) — In-4° oblongs, 1,580 feuillets,
papier.

1 5 9 4 .  — Cadastre.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 644 feuillets, papier.

1 6 4 2 .  — Cadastre fait par Garciel, notaire et
géomètre de Vaunaveys.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 741 feuillets, papier.

1 6 4 2 .  — Cadastre.

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 750 feuillets, papier.

1 6 4 2 .  — Cadastre.

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 605 feuillets, papier.

1 6 4 2 .  — Cadastre.

CC. 6. (Registre.) — In-fol., 468 feuillets, papier.

1 6 4 2 .  — Abrégé du cadastre.

CC. 7. (Registre.) — In-fol., 725 feuillets, papier.

1 7 4 2 .  — Abrégé du cadastre.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 6 .  — Études pour le cadastre par
quartiers. Sont mentionnés : Les Épas, le vignoble de
Mournon, Les Rebatons, La Frary, La Chana, Lites,
Crapponière, Gour d’Enfer, Malétrats, etc.

108 Ces  délibérations,  en  cahiers  et  en  feuilles,
présentent de grandes lacunes.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 261 feuillets, papier.

1 5 9 6 - 1 5 9 7 .  —  Études  pour  le  cadastre,
avec  les  noms  des  contribuables  par  quartiers,  et
quelques essais de plans à la plume, sans échelle. On
trouve aux Morelles Robin, Veilleu, Graillat, etc. ; à
Boisvieux Girard, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

1 5 9 5 - 1 6 3 7 .  —  Mutations  foncières.  En
1610, Jeanne Alleman, veuve de Pierre Davity, et, en
1612,  Hector  Cussinel  se  chargent  de  maisons  et
jardins au bourg de Moras ; en 1613, Ennemond du
Prost,  fils  de  Jacqueline  de  La  Marette,  se  charge
d’une  terre  à  Champ-Gantelet  sur  Montaney ;  en
1615,  les  enfants  de  Sorlin  Magnard,  d’un  pré  en
Aiguebelle, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 239 feuillets,
2 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 1 - 1 7 8 6 .  —  Mutations  foncières.  En
1621,  Besson  se  charge  d’une  terre  en  Replat ;  en
1623, Jean Izerand, sieur de La Grange, d’une terre
en  Chamont,  Antoine  Izerand  de  Lemps,  sieur  du
Mouchet, d'une terre en Ouron ; en 1631, de Miane,
d’une  terre  aux  Routes,  etc.  —  États :  des  fonds
acquis de 1618 à 1635 par Pierre Davity, comprenant
maison,  grange  et  pigeonnier,  acquis  de  Claude
Cussinel, terre à La Maladière, etc. ; — des fonds de
la paroisse de Saint-Sorlin compris au parcellaire de
Mantaille,  appartenant  à  l'archevêque  de  Vienne,  à
MM.  de  Saint-Antoine,  à  Le  Clerc,  seigneur  de
Mantaille,  etc.  —  Lettre  de  Du  Port-Roux,
subdélégué,  sur  l’utilité  d'un  nouveau  cadastre
(1786).

CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 171 feuillets,
31 pièces, papier (6 imprimées).

1 5 9 3 - 1 6 4 5 .  — Ordonnances des gens des
Comptes  pour  imposer  77 écus  30 sols  en  1601,
60 écus 27 sols en 1602, 746 livres en 1603, 928 en
1617,  2,806 la  même année,  pour  33  feux,  etc.  —
Requêtes  des  consuls  au  Parlement  pour  imposer
1,200 livres  à  Revoire  (Saint-Sorlin),  destinées  à
refaire l’église et la cure (1609), 1,450 livres pour le
paiement des dettes communales (1623), 300 pour la
levée de 16 soldats à envoyer à Valence et 600 pour
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le  logement  de  600  recrues  du  régiment
d’Aiguebonne (1636), 1,950 pour armer 33 hommes
de piques et de mousquets (1640), etc. — Rôles : de
tailles et  d’industrie  à  Moras,  en 1611,  à raison de
3 livres  1/2  par écu  d’estimation  cadastrale,  et  de
pareille  somme pour  l’industrie :  Louis  de  Cussinel
est  cotisé  pour  109 livres,  Jeanne  Alleman,  veuve
Davity, pour 50, Bernard, dit le Capitaine Colombier,
pour 21, etc. ; — d'emprunt de 31 livres pour réparer
l’horloge de Moras : Jean de Vitroles 30 sols, Jacques
de Vitroles autant, Pierre Davity 45, Jeanne Cussinel,
veuve de Mathelin de Brenières, 15, le lieutenant de
la  garnison  du  château  30,  etc.  (1619) ;  —  de
836 livres de taille pour la vérification des dettes de
la province (1643), etc.109

CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 1 .  — Rôles : de tailles royales :
en 1645 de 7,926 livres, de 4,892 en 1647, de 3,904
en  1650,  etc. ;  —  de  tailles  pour  les  étapes :  de
4,052 livres  en  1645  et  de  3,961  en  1651.
Contribuables : Pachoud, Reynaud, Andrevon, César
de Chabestan, Deschamps,  Bernon,  Fayard,  Jacques
Magnard, notaire, Jacques de Rozières, Jean Chorier,
etc.

CC. 14. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 219 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 6 5 .  —  Rôles :  de  tailles :  de
207 livres en 1652, pour l’entretien d’une compagnie
de  cavalerie,  de  1,458  en  1653,  pour  acquitter  une
dette ; — de tailles royales : de 1,595 livres à Moras,
en  1653,  et  à  8,919  pour  tout  le  mandement ;  de
19,016  en  1655,  à  raison  de  700 livres  16 sols  par
feu,  etc.  —  Requêtes  au  Parlement  pour  imposer
3,308 livres en 1604, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 301 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 8 1 .  — Rôles d’impositions : celui
de  la  taille  royale  de  1666  monte à  6,690 livres  et

109 La  communauté  comprenait  cinq  paroisses :
Moras,  Lens,  Manthes,  Saint-Sorlin  et  Épinouze.
Lens fut détaché vers 1650. Les autres furent imposés
tantôt séparément, tantôt conjointement avec Moras,
à raison de 26 feux en 1653, de 16 3/4 en 1684, de 33
en 1617.

celui de 1681 à 5,400 ; les rôles d’ustensiles en 1675
et  1676  varient  de  569  à  678 ;  un  rôle  d’aide  à
Roussillon accuse 1,412 livres et une taille négociale
pour la cure de Moras, en 1678, 573 livres.

CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 247 feuillets,
5 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 8 2 - 1 6 8 8 .  —  Lançon  et  rôles
d’impositions : celui de l’ustensile est de 731 livres ;
celui du procès pour la directe universelle, en 1682,
de 519 ; ceux de la taille royale varient de 7,561 en
1686 à 8,914 en 1684. Une note annexée au lançon
de  1684  ajoute  aux  7,742 livres  de  ce  lançon  230
pour les incendies, 128 pour les frais de péréquation,
337  pour  le  quartier  d’hiver,  421  pour  droit  de
recette, en tout 8,859, à raison de 462 livres 5 sols 4
deniers par feu et pour 16 feux 3/4 à Moras.

CC. 17. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 302 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 9 0 - 1 6 9 4 .  —  Au  rôle  de  la  taille
négociale  de  1690  figurent  Petit,  notaire,  pour
12 livres,  Claude  Davity  pour  18,  Guy  de  Tivoley
pour  5,  Claude  Agier,  notaire,  pour  13,  François
Magnard,  lieutenant  général  de  robe  longue  en  la
maréchaussée de Dauphiné, pour 84, etc., total 2,411.
La taille royale de 1692 monte à 9,338 livres et les
rôles  pour  logements  militaires  à  1,744 livres  en
moyenne.

CC. 18. (Cahiers.) — 8 cahiers in-4°, 302 feuillets,
papier.

1 6 9 5 - 1 6 9 8 .  — Rôles : d’impositions pour
l'ustensile des troupes, la suppression des offices de
jurés mouleurs et de jaugeurs ; — de la taille royale
de 1697, s’élevant à 13,527 livres.

CC. 19. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 218 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 9 8 - 1 7 0 2 .  —  Lançons  et  rôles
d’impositions : ceux de la taille royale vont de 8,890
à 11,814 livres ; celui de l’achèvement du parcellaire
à 4,075 ; celui du procès contre M. de Lestang à 552.
Les  contribuables  du  dernier  sont :  le  prieur  de
Manthes, l’abbesse des Ayes, les curés de Moras et
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Saint-Saturnin, le conseiller de La Baume-Pluvinel, le
chevalier de Grolée, le marquis de Chaulnes, Mme de
Rostaing  du  Mouchet,  la  marquise  de  Pusignan,  le
baron  de  Corcelle,  pour  les  demoiselles  de  La
Martinière, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 324 feuillets,
5 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 0 3 - 1 7 0 7 .  —  Lançons  et  rôles
d’impositions pour logements militaires, suppression
d’offices.  Le lançon de la taille de 1705 accuse 21
feux  1/3,  et  les  rôles  de  la  taille  royale  sont  de
11,859 livres en 1703 et de 14,350 en 1706.

CC. 21. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 260 feuillets,
2 pièces, papier (imprimées).

1 7 0 8 - 1 7 1 2 .  —  Rôles  d’impositions :
1,605 livres  en  1709  pour  remboursement  de
fourrages, 12,205 de taille royale en 1708, 9,628 en
1710. — Ordonnances de l’intendant pour imposer,
en  1710,  les  2,473 livres  de  l'ustensile  et  les
5,518 livres de la taille royale de Moras, à raison de
13 feux 1/6110.

CC. 22. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 321 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 1 2 - 1 7 2 0 .  —  Rôles  d'impositions :
874 livres pour les fourrages fournis aux troupes, de
7,739 à 11,235 livres pour la taille royale. En 1720,
un rôle de 859 livres sur les affranchis en met 27 à la
charge de Louis de Thivoley, 420 de Marie Didier et
410 de Mme de Cuffert.

CC. 23. (Cahiers.) — 8 cahiers in-4°, 297 feuillets,
papier.

1 7 2 2 - 1 7 2 7 .  —  Rôles  d’impositions :  de
7,676 à 8,982 livres pour la taille royale et de 796 à
827  pour  la  suppression  des  offices  de  jaugeurs  et
courtiers. Dans celui de 796 livres, Agier, châtelain,
en paie 2,  Martin 11, la présidente de Murat  38, le

110 L’état des feux imprimé en 1706 donne à Moras
24 feux 1/3 nobles et 13 feux 1/6 taillables, plus 1 feu
2/3  de  fonds  affranchis.  Saint-Sorlin  est  souvent
appelé Revoire ou Rivoire et Saint-Saturnin.

prieur de Manthes 14, M. d’Amblérieux 6, Ferdinand
de Vitroles 16, les Chartreux 26, le commandeur de
Lachal 3, le conseiller Barrin 16, etc.

CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 3 1 .  — Rôles : de la taille royale,
allant  de  8,199  à  8,448 livres ;  de  la  taille  pour
l’abonnement  des droits des courtiers en 1730 : sur
679 le marquis de Murat en supporte 18 à Moras, 21
à Manthes, M. de Chapponay 12, M. de Chastelard
pour les biens de la Maison-Blanche 5, l’abbesse des
Ayes 11, le comte de La Blache 3, Mme de Montchenu
9, M. de Bellegarde pour les biens de La Perouse 9,
pour  les  biens  de  Chavanes  10,  pour  ceux  de  La
Martinière 7, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 192 feuillets, 1
pièce, papier (imprimée).

1 7 3 2 - 1 7 3 6 .  —  Lançon  et  rôles  de  taille
royale de 8,747 à 9,801 livres ; rôle du dixième, d'un
total  de  1,396 livres,  dont  20  à  la  charge  d’Agier,
châtelain,  41 de Ratet, 26 de Sadin, 40 de la veuve
Quincieu, etc.

CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 325 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 1 .  — Rôles de la taille royale de
tout  le  mandement,  de  8,117  à  8,306 livres,  et  de
2,783 pour Moras et Manthes, et de 5,203 pour Saint-
Sorlin et Épinouze.

CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 0 .  — Rôles de la taille royale, de
8,288 en 1741 à 11,694 en 1747.

CC. 28. (Cahiers.) — In-4°, 339 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 5 7 .  — Rôles  de  la  taille  royale :
celui  de 1752 atteint 12,121 livres et  celui  de 1757
11,068.
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CC. 29. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 386 feuillets, 1
pièce, papier (imprimée).

1 7 5 8 - 1 7 6 2 .  — Lançon et rôles de la taille
royale : le premier est de 11,997 livres et le dernier de
10,946.

CC. 30. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 245 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 6 3 - 1 7 6 5 .  — Lançons et rôles de tailles
et  de  capitation.  Les  tailles  sont  en  moyenne  de
10,662 livres et la capitation de 3,686. Sont capités,
en  1765 :  Mme de  Barat  et  son  fils  pour  8 livres,
Revol, notaire, pour 6, le fermier de la dîme de Saint-
Sorlin pour 36, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 275 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 6 7 .  — Lançons et rôles de tailles
et  de  capitation :  les  premiers,  en  1767,  montent  à
9,520 livres et les seconds à 3,595.

CC. 32. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 233 feuillets,
5 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 6 8 - 1 7 6 9 .  —  État  des  impositions  de
1768 :  tailles  5,788 livres,  quartier  d'hiver  2,906,
réparations 164, intérêts 39, quatre quittances 2, frais
de péréquation 200, total 9,100. — Rôles de la taille
de  1768  de  10,911 livres.  Tarif  de  cette  taille :  1
denier d'estimation cadastrale en fait 2, 1 sol fait 1 sol
6 deniers, 1 livre fait 1 livre 9 sols 3 deniers, etc.

CC. 33. (Cahier.) — In-4°, 395 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 3 .  — Rôle  d'une  imposition  de
10,930 livres sur les trois ordres, montant du prix fait
de la tâche assignée à la communauté sur la route de
Lyon en Provence : le curé de Moras est cotisé pour
26 livres, le recteur de la chapelle de Murinais pour 5,
le  prieur  de  Manthes  pour  145,  les  fermiers  du
président  de  Murat  pour  1,360,  etc.  —  Lettre  de
l’intendant au sujet du remplacement sur ce rôle des
noms  de  MM.  de  Murat,  de  Chastelard,  de
Montchenu  et  de  Bellegarde  par  ceux  de  leurs
fermiers (13 avril 1772).

CC. 34. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 243 feuillets,
5 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 7 0 - 1 7 7 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

imposant  142,500 livres  sur  la  province,  en  1772,

pour  les  gages  des  officiers  du  Parlement,  et

ordonnance de l’intendant  qui fixe à 1,169 livres la

part  de Moras.  — Rôles et  lançons de tailles et  de

capitation :  les  premiers  vont  à  3,300 livres  et  les

seconds à 10,981.

CC. 35. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 272 feuillets,
5 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 7 3 - 1 7 7 5 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation : le rôle de 1774 s’élève, pour la taille, à
11,849 livres,  dont  4,451  à  la  charge  de  Moras  et
7,398 à celle de Sain-Sorlin, et celui de la capitation à
3,500.

CC. 36. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 301 feuillets,
2 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 8 - 1 7 8 1 .  — Rôles et lançons de tailles
et  de  capitation :  les  tailles  vont  de  10,420  à
12,783 livres et la capitation de 3,708 à 3,800. — Au
rôle de 533 livres pour réparer le chemin du Rhône à
Rives,  M.  de  Murat  est  cotisé  pour  25,  M.  de
Bellegarde pour 2, le prieur de Manthes pour 6, M. de
Chapponay pour 11, les acquéreurs de M. de Cuffert
pour 9, M. de Barrin pour 3, etc.

CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 5 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation :  les  premiers  vont  de  12,783  à
13,253 livres et les seconds de 3,800 à 4,620.

CC. 38. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 201 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 8 5 - 1 7 8 7 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation : en 1786 la taille est de 12,213 livres et la
capitation de l'année suivante de 4,420.
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CC. 39. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 184 feuillets,
3 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 8 8 - 1 7 9 0 .  —  Rôles  de  tailles  de
12,132 livres  en  1788  et  de  24,052  en  1790.  La
capitation de 1788 est de 4,420.  — Ordonnance du
bureau  de  l’Élection  de  Romans  pour  imposer
1,502 livres sur les seuls 24 feux 1/3 nobles et 2,463
sur  les  39  feux  1/4  nobles  et  taillables,  pour  les
travaux publics (1789), et rôle des contribuables : M.
de  Rostaing  paie  3 livres,  le  curé  de  Moras  7,  la
chapelle de Charmat 16,  M. de Murat  251, Mme de
Bellegarde 5, M. de Levaux 7, M. de Bellegarde 32,
M.  de  Chastelard  40,  M.  de  Barrin  29,  Martin  51,
etc., total 4,073 livres.

CC. 40. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 274 feuillets, 1
pièce, papier.

1 5 0 0 - 1 7 7 2 .  — Rôles  pour  Épinouze :  de
768 livres, en 1657, pour construire la cure ; de 651,
en 1668, pour réparer l’église et la cure ; de 998, en
1756, pour logements militaires, et de 1,054, en 1772,
pour  l’église ;  les  contribuables  sont :  Joachim
Ducros,  André  de  Lemps  du  Mouchet,  Claude
Davity,  Claudine de Chastelard,  veuve de Flotte de
La Freidière, en 1657 ; MM. de Barrin, de Murinais,
de Levaux, en 1756, etc. — Rôles de taille pour Lent
(Lens), en 1637, et Manthes, en 1592, 1605 et 1760.

CC. 41. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 192 feuillets,
6 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 7 6 0 .  — Rôles  de  tailles  pour  La
Méherie, en 1649 et 1650, et pour Revoire ou Saint-
Sorlin, en  1646,  1678,  1732  et  1760.  Les
contribuables au rôle de 1,876 livres pour relever la
cure  et  le  clocher,  en  1646,  sont :  Claude  de
Montchenu pour 78, Joachim Du Cros, seigneur de
Mantaille, pour 139, François de Claveyson pour 60,
l’abbesse de Prémol pour 164,  celle des Ayes pour
80,  etc.  —  Requête  au  Parlement  pour  imposer
1,200 livres, en 1609, destinées à rebâtir l’église et la
cure.

CC. 42. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 5 7 4 - 1 5 8 3 .  —  Comptes  consulaires  de
Riveron en 1574, de Chavanon en 1576, de Silvestre
en 1578 et  de Naud en 1584.  Les recettes de 1574

sont de 14,310 florins et les dépenses de 13,879 ; en
1576,  Chavanon  dépense  15,653  florins,  contre
17,946  de  recettes.  On  remarque,  dans  le  premier,
670  florins  pour  le  magasin  de  Romans,  166  au
capitaine Chinard, pour sa compagnie, 33 à Auberjon,
pour  le  change  de  200 livres,  20  aux  20  pionniers
envoyés à Sablon et 5 aux 10 dirigés sur Peyrins, 60
pour avoine fournie à la compagnie du duc de Savoie
et  180  pour  la  faire  déloger  de  Moras ;  dans  le
deuxième,  15 livres  au  châtelain,  pour  voyage  à
Grenoble, 102 à des habitants de Lens, pour la foule
des  reitres.  Le  compte  incomplet  de  Silvestre
mentionne  14 sols  pour  conduire  un  espion  à
Romans, 29 écus au châtelain, pour 57 journées aux
États  de  Grenoble,  voyages  à  Saint-Marcellin  et
Romans, etc.

CC. 43. (Cahiers.) — 9 cahiers in-4°, 207 feuillets,
6 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 5 9 6 .  —  Comptes  consulaires  de
Pinchard  en  1591,  de  Monet  en  1592,  de  Petit  en
1595 et de Naud en 1596. Ils sont accompagnés des
comptes qui leur sont rendus par Mirmand en 1588 et
Bovain en 1595, « parcelliers » ou receveurs de Lens
et  Châtenay ;  de  Vivian en 1589 et  de Jouffrey  en
1596, pour Manthes et Montaney ; de Rozières, pour
La Méherie, en 1590 ; de Bernon, notaire, en 1587 et
de  Rozier  en  1592,  pour  Revoire.  Les  dépenses
notables sont :  en 1590,  25 écus au commissaire de
M. du Poët ; 195, en 1587, pour la montée et descente
des troupes de M. d’Épernon, 2 écus 16 sols pour 3
bennes d’avoine, 2 chapons et 1 perdrix rouge offerts
à M. de Lestang ; en 1592, 15 écus au capitaine La
Rivière, 105 à M. de Grignan, 59 à M. de La Tour,
318 pour les fossés de Moras, 402 pour blé fourni au
colonel (d’Ornano), 25 aux pionniers de Die, qui ont
travaillé  2  jours,  30 sols  à  un  tambour,  pour  « un
bandon »  défendant  d’aller  à  la  picorée,  7 écus  au
maçon qui a sculpté les armes de colonel ; en 1595,
120 écus  au  sergent-major  du  château,  30  au
capitaine  Colombier,  335  au  sieur  de  Bourjac,
capitaine-châtelain de Moras, etc. ; en 1596, 114 au
capitaine  de  La  Coste,  4 sols  pour  une  copie  du
nouveau  calendrier,  « pour  icelle  fere  publier  à
l’esglise, » etc.
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CC. 44. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 192 feuillets,
8 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 6 0 4 .  —  Comptes  des  consuls
Guillaume Chuin, dit le Capitaine Lagrange, en 1598,
Robin  en  1599  et  Guiffrey  en  1600 ;  de  Mognon,
châtelain, en 1600 ; de Perras, receveur de Manthes,
en  1599 ;  de  Vichard,  pour  Lens,  en  1602 ;
d’Eymonot, pour La Méherie, en 1604 ; de Rivoire,
pour Revoire,  en 1603.  On trouve,  en 1598,  9 écus
pour  2,000  fagots  destinés  à  la  fortification  du
château  de  Moras ;  12 écus  pour  4  charges  de  vin
blanc et clairet de Tournon, achetées au sieur Davity
et  destinées  en  présent  au  maréchal  d'Ornano ;
13 écus à Blugniat, pour le prix fait du pont-levis de
la porte du bourg ; 59, en 1600, pour la révision du
parcellaire,  4  pour  requêtes  au  maréchal  d’Ornano,
gouverneur de la province, quand il vint se loger à
Moras avec une partie de l’armée du Roi, etc.

CC. 45. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 157 feuillets,
18 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 2 0 .  —  Comptes  de  Reynaud,
consul, en 1611, de Bernard en 1612, de Thomas en
1614, de Naud en 1616, de Boullioud en 1618 : les
recettes  vont  de  4,358  à  6,425  et  les  dépenses  de
4,313 à 6,110 livres. En 1614, il y a 9 livres pour le
loyer de la maison d’école, 40 à Dessables, châtelain,
envoyé  aux  États  de  Valence,  512  à  l’étape  de
Beaurepaire ;  en  1612,  17  pour  réparations  à
l’horloge,  6 livres  16 sols  pour  24  tourterelles,  à
4 sols  pièce,  et  2  dindonneaux  offerts  au  trésorier
Pourroy ;  en 1616,  387 à de Darne,  gouverneur du
château, 111 pour la recette de 2,264 livres, etc. A ces
comptes sont joints ceux de Genin, « parcellier » de
Revoire, en 1607, de Châtillon, pour La Méherie, en
1608, de Galey, pour Manthes, en 1611, etc.

CC. 46. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 123 feuillets,
19 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 7 .  —  Comptes  consulaires  de
Cholet en 1622, de Magnin en 1623 et de Montalon
en  1626,  s’élevant  de  5,483  à  13,054 livres  en
recettes et de 5,377 à 12,160 livres en dépenses. Dans
le premier figurent 433 livres à de Besançon, syndic
des  communautés  villageoises,  4,987  à  du  Barsac,
receveur  d’une  taille,  850  à  du  Palais  et  de
Verdonnay, capitaines au régiment de Dizimien, 112
à  Pierre  Davity,  député  à  Grenoble,  au  sujet  des

fortifications  projetées  au  château,  405  à  de  Saint-
Julien, capitaine de chevau-légers ; dans le deuxième,
637 à Louis de Simiane-Treschenu, pour créance, 908
pour l’ustensile de la garnison, 24 à Fayard, député
aux États de Grenoble, etc. A ces comptes s’ajoutent
ceux de Rozier,  pour La Méherie,  de Bernon,  pour
Lens, de Margarit, pour Revoire, etc., tous receveurs
et auxiliaires du consul.

CC. 47. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 134 feuillets,
15 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 6 .  —  Comptes  consulaires  de
Guiffrey,  Agier  et  Bouret :  le  premier,  en  1627,
accuse 7,901 livres de recettes et 7,086 de dépenses,
dont  9  pour  la  dépense  des  commissaires  des
chemins,  850  pour  aide à l’étape  de  Taulignan,  48
pour  droit  de  recette,  etc. ;  le  deuxième,  l’année
suivante, sur les 2,512 livres de dépenses, en signale
3 pour un feu de joie à la nouvelle de la reddition de
La Rochelle, 135 pour éloigner du mandement trois
compagnies  du  régiment  de  Picardie,  etc. ;  dans  le
troisième,  sur  2,181 livres  de  dépenses  figurent
532 livres  d'aide  à Beaurepaire  et  291  à son  étape,
etc. — Comptes de Reynaud, « parcellier » à Lens, de
Bernon,  à  Revoire,  d’Hours,  à  La  Méherie,  de
Mognon-Lisle, à Moras, et de Didier, à Manthes.

CC. 48. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 223 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 5 .  —  Comptes  consulaires  de
Vigier  en  1638  et  de  Silvestre  en  1641 :  sur  les
4,818 livres de l'un se trouvent 10 livres pour les frais
du  procès  engagé  au  sujet  de  sa  nomination  de
premier consul, 10 pour les frais de son arrestation à
Romans, comme débiteur d’une taille, etc. ; et sur les
1,909 livres de l’autre, 9 pour permission de cotiser
d’après  le  nouveau  parcellaire,  16  pour  voyage  et
séjour  à  Romans,  etc.  —  Comptes  de  Monier,
Montluel, Cussinel et Rosier, receveurs des sections.

CC. 49. (Liasse.)— 11 cahiers in-4°, 213 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 5 7 .  —  Comptes  consulaires  de
Pachoud  en  1650  et  d’Outre  en  1656 :  les  recettes
vont de 1,435 à 6,205 livres et les dépenses de 1,437
6,042.  Il  y  a,  dans  les  dépenses,  275 livres  aux
officiers du régiment d’Uxelles, 3,000 au capitaine de
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cavalerie en quartier d’hiver,  273 pour foin,  etc.  —
Comptes de Martin, Jacob, Andrevon, receveurs des
paroisses : Andrevon et Martin sont chargés de payer
pour  la  communauté  8,000 livres  à  MM.  de
Claveyson,  de  La  Martinière  et  de  Vitrolles,
engagistes  de  la  terre  de  Moras,  à  la  décharge
d'Antoine-François  de  Murinais,  acquéreur,  lequel
s’oblige  à  respecter  les  libertés  et  franchises  des
habitants.

CC. 50. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 199 feuillets,
6 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 1 .  —  Comptes  de  Jullien,
receveur  à Moras,  Martin,  à  Manthes,  Épinouze  et
Montaney, Petit, à Moras : les recettes de Martin vont
à 18,037 livres et les dépenses à 15,354, dont 400 à
un capitaine du régiment  de Modène,  14 au syndic
des forains, 14 au châtelain, etc.

CC. 51. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 113 feuillets,
9 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 6 5 .  —  Comptes  de  Quincieu,
pour La Méherie, Jullien, pour Saint-Sorlin, Reynaud,
pour  Moras,  Ponchon,  pour  Épinouze,  etc.  Un  des
comptes se rapporte aux réparations de l’église et du
cimetière de Moras, en 1665.

CC. 52. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 179 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 8 0 .  —  Comptes :  de  Pourtier,
receveur des tailles du mandement de 1668 à 1773,
s’élevant en recettes à 32,602 livres et en dépenses à
32,625 ;  —  du  même,  consul  en  1680,  accusant
27,493 livres en recettes et 27,188 en dépenses ; —
de Royet, Bernon et Fiard,  receveurs à Épinouze,  à
Moras et Revoire, etc.

CC. 53. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 210 feuillets,
14 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 6 9 2 .  —  Compte  consulaire  de
Faure,  en 1688 : recettes 1,134,  dépenses 884,  dont
21 sols au valet de la poste de Vienne, pour le port
d’une ordonnance de M. de Louvois, 21 au porteur
d’une lettre de Romans, 87 livres à Simon, arpenteur

de  La  Côte-Saint-André.  —  Comptes  de  Vernolet,
Girard et Portier, receveurs.

CC. 54. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 263 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 9 3 - 1 7 0 1 .  —  Comptes :  de  Portier,
consul,  en 1693 :  recettes  390 livres,  dépenses  361,
sur lesquelles il y a 36 livres à un soldat de milice de
la  commune,  12  1/2  au  major  d’un  régiment  de
dragons, pour obtenir de lui une « bonne discipline »,
250  aux  guides  donnés  aux  troupes,  au  secrétaire,
pour  billets  de  logement  et  contrôles,  etc. ;  —
d’Alland  et  de  Cachet,  consuls,  en  1694,  1696  et
1697, comprenant en dépenses 34 livres à un hôtelier
de Moras, pour les dépenses des soldats de milice, 24
à Agier, fermier de la marquise « de Carman », dame
de  Moras,  pour  le  ban-vin  et  les  fossés ;  80  pour
passages  de  troupes  ayant  occasionné  beaucoup  de
peine et de vacations, etc. ; — de Bernon, trésorier,
de 1697 à 1699, accusant en dépenses 160 livres au
maire,  pour  ses  gages,  40  à  son  assesseur,  75  au
greffier, 120 à Mollin, maître d’école, etc.

CC. 55. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 1 .  —  Comptes  d'Alland  et  de
Gachet, consuls, et de Bernon, trésorier : les comptes
consulaires  montent  de  181  à  310 livres  et  les
dépenses  de  250 à  300 ;  ceux  du  trésorier  vont  de
1,221  à  12,223 livres  et  les  dépenses  atteignent
22,117 livres.

CC. 56. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 303 feuillets,
papier.

1 7 1 4 - 1 7 3 2 .  — Comptes de Montagnie, en
1714, de Bouvier,  en 1721, et de Veilhat,  en 1731,
consuls ; d’Andrevon et de Veilhat, en 1718 et 1730,
trésoriers.  Parmi  les  dépenses  figurent,  en  1714,
107 livres  pour  la  recette  du  droit  du  dixième ;  en
1721,  16  pour  transport  de  Claveyson  à  Moras  de
plants  d’arbres  donnés  par  le  Roi ;  en  1729,  25  à
Mollin, maître d’école, etc.
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CC. 57. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 83 feuillets,
28 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 7 6 0 .  —  Comptes  de  Chorier,
consul « de Saint-Saturnin », en 1736, de Quincieu,
consul  de  Moras  et  Manthes,  la  même  année,  de
Gachet,  Reynaud  et  Nublat,  consuls,  et  de
Clemanson,  receveur  à  Épinouze :  à  Moras,  les
recettes vont de 3,078 livres à 3,493 et les dépenses
de 3,627 à 3,681 ; à Saint-Sorlin, les recettes moulent
à 9,479 livres et les dépenses à 9,492. On remarque,
en  1752,  66 livres  pour  les  épices  de  l’arrêt
d’enregistrement  des  provisions  de  12  offices
municipaux réunis au corps de la communauté, 200 à
Bonnafont, maître d’école, etc.

CC. 58. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 106 feuillets,
34 pièces, papier.

1 7 6 2 - 1 7 8 9 .  — Comptes de Vellin, consul,
en 1762 et 1763, de Miribel, receveur de Manthes, de
Chorier,  receveur  de  Saint-Sorlin,  de  Quincieu,
receveur à Moras, de Petit-Virieux, receveur à Saint-
Sorlin et Épinouze, de Baboin, receveur à Moras et
Manthes,  etc. :  les  recettes  de  Velin  sont  de
3,238 livres et les dépenses de 3,368, dont 105 pour
les gages du secrétaire-greffier et 202 à Bonnafons,
instituteur ;  les  recettes  de  Miribel  s'élèvent  à
1,522 livres,  celles  de  Chorier  à  6,885,  celles  de
Quincieu  à  4,817,  celles  de  Petit-Virieux  à  7,704,
celles de Baboin à 6,712.

CC. 59. (Liasse.) — 122 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 5 8 7 .  — Ordre du Conseil du duc de
Mayenne au receveur des États de ne rien allouer sur
la  taille  de  24 écus  pour  la  levée  des  grains
(14 octobre  1581).  —  Lettres :  de  Reynaud,
annonçant  le  passage  de  M.  de  Moydieu  à  Saint-
Marcellin  (14 août  175) ;  — de  Cros  au  consul,  le
pressant  de rendre  ses comptes  (8 novembre 1575),
etc. — Quittances aux consuls : de 214 livres d’aide
par Beaurepaire (30 novembre 1575) ; — de 100 écus
d’or  sol  par  Dessables,  pour  remboursement  de  la
rançon  qu’il  a  payée  à  Saint-Fortunat,  « ayant  esté
prins prisonyer par les ennemis, negotiant les affaires
du mandement de Moras » (24 septembre 1575) ; —
de  15  « escus  pistolets »,  valant  58 sols  pièce,  par
noble  Aimar  Auberjon,  seigneur  de  Buissourond,
pour prêt ; — de 50 par Saint-Vallier à noble Pierre
Dessables,  capitaine-châtelain  de  Moras,  pour  aide

(1575) ;  — de 300 livres  par  Prot,  pour  sa rançon,
lorsqu’il  fut  pris  avec  Dessables  (1576) ;  —  de
2,613 livres d’aide par Saint-Antoine, pour l'entretien
d’une  compagnie  de  M.  de  Savoie  (1577) ;  — de
30 écus par de Boyssieu, pour la vente d’un cheval
(1580) ;  — de  215 écus  par  Pierre  de  Chapponay,
receveur général des États (1581) ; — de 16 écus par
Mme de  Sainte-Colombe,  pour  droits  de  ban-vin
pendant 7 ans et du four pendant 5 ans, dus à M. de
Lestang, son mari (1581), etc.

CC. 60. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 5 .  — Arrêt du Conseil privé du
Roi retenant à S. M. la connaissance des différends
des  trois  ordres  et  déclarant  nulle  toute  imposition
faite  sans  son  ordre  (Lyon,  9 octobre  1595).  —
Déclaration d’Alphonse d'Ornano, lieutenant général
en Dauphiné, qu’en sursoyant la levée de la taille de
10 écus par feu, imposée en 1580, il n’a pas entendu
surseoir les assignations données sur cette taille aux
officiers du Parlement et de la Chambre des Comptes
(11 juin 1591), et ordonnance du même aux consuls
de  s’adresser  à  la  Cour  pour  imposer  l’argent
nécessaire au retrait  du nouveau parcellaire  fait  par
Lagrange et à l’imposition des cotes des tailles,  les
rôles  faits  d’après  l’ancien  étant  validés  toutefois
(9 décembre  1592).  —  État  des  dépenses  de
Desplagnes,  député  à  Grenoble :  6 écus  pourson
emprisonnement à Cornillon, 6 pour procédures, etc.,
total 15 (1590). — Requête à d’Ornano par Terrel ou
Terrail,  « exacteur  des  tailles »  à  Épinouze,  pour
obliger  Reynaud,  un des gros propriétaires,  à payer
ses  tailles  (ordre  conforme,  3 décembre  1592).  —
Quittances  aux  consuls :  de  117 écus  d’aide  à
Valence  par  Dupont  (1588) ;  — de 80 écus par  Le
Blanc, commis des vivres (1592) ; — de 40 par Jay,
pour les bois et chandelles du corps de garde (1595),
etc.

CC. 61. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 9 .  —  Copies :  des  lettres
patentes du roi Henri IV portant surséance des restes
de tailles, taillons et crues de 1589 à 1594 (1596) ; —
d’un arrêt du Conseil cassant un arrêt de la Chambre
des Comptes qui ordonnait le paiement de ce qui était
dû  aux  gens  de  guerre  pour  les  anuées  antérieures
(sans date).  — Requête des consuls et  habitants  au
Parlement pour permission de faire arpenter les fonds
taillables  acquis  par  les  nobles  et  exempts  depuis
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1588  (refus  de  Boffin,  avocat  général,  6 février
1596). — Lettres : de Jeanne Allemand, de Tournon,
envoyant  aux  consuls  5  barraux  et  6  pots  de  son
meilleur  vin,  à  raison  de  24 écus  le  muid :  « Pour
vous  faire  plaisir  j’ay  entamé une pièce,  ce  que  je
n’eusse  pas  fait  pour  d’autres  qui  m’en  ont  fort
souvent  requis »  (8 mai  1598) ;  —  de  Gaspard
Perrinet,  trésorier  provincial  des  guerres,  réclamant
40 écus (8 mars 1598), etc. — Règlement fait par le
Parlement,  défendant  aux  commissaires  et  sergents
chargés  de  la  recette  des  tailles  de  rester  plus  d'un
jour dans les communautés, de fournir chaque mois le
proces-verbal  de  leurs  chevauchées  et  l’extrait  des
quittances  des  paiements  faits  (20 décembre  1599).
— États : des tailles dues par Reynaud, d’Épinouze,
s’élevant  à  839 écus 45 sols ;  — des fournitures  de
Dessables, député à Grenoble,  d’un total de 28 écus
(1596).  —  Quittances  de  4 écus  1/2  par  Barge,
maçon, à Guillaume Chuin, dit le capitaine Lagrange,
consul, pour « rabillemant des murallies du ponlevis
de la porte de la ville » (1597) ; — de 42 écus par le
capitaine Lacroix, pour l’entretien de la garnison du
fort de Barraux (1598) ; — de tailles par Thomasset
et Le Blanc, etc.

CC. 62. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 2 .  — Mandats et quittances aux
consuls : de 12 écus par Bauthéac, pour confirmation
des privilèges du Dauphiné (1600) ; — de 2 écus par
Desplagnes,  pour  port  à  Grenoble  du  parcellaire  et
des  rôles  de  tailles ;  — de  25 sols  par  Sade,  pour
convocations à trois assemblées (1601) ; — de 3 écus
par  Barthau,  pour  visite  des  chemins,  ponts  et
passages  (1601).  —  Quittances :  de  10 écus  par
Robin à Brocard, parcellier de Revoire (1600) ; — de
106 écus par les capitaines Cacciaguerra et Basterja
au parcellier de Lens (1601), etc.

CC. 63. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 0 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
enjoignant aux commissaires de la révision des feux
de  procéder  « diligemment  et  au  plus  grand
soulagement des subjects de S. M. » (26 juillet 1605).
—  Ordonnance  desdits  commissaires  pour  la
délimitation  des  communautés  (16 août  1605).  —
Procès-verbal de visite des limites de Châteauneuf et
d’Hauterives, de Moras et Châteauneuf et de Moras et
Hauterives  (incomplet).  —  Mémoire  d’Ayme,
chirurgien,  pour  médicaments  et  visites  de  corps

morts « suspisionnés de peste », en 1603, d’un total
de  3 écus.  —Quittances :  de  22 livres  12 sols  par
Ayme, consul, à Andrevon, « parcellier de Revovre »
(1603) ;  — de  99 écus  58 sols  par  Rivoire,  ancien
consul  de  Moras,  à  Désarnaud,  « parcellier  de  La
Méherie »  (1603) ;  —  de  Riveron  à  Mirmand,
receveur  de  Lens,  de  120 livres  dues  par  la
communauté à Riveron père (1604) ; — de 884 livres
par  Aimar  Mitalier  de  Manissy,  à  Dessables,
châtelain,  pour  prêt  (1605) ;  — de 21 livres  par  de
Gérente,  maître  d’école  de  Moras,  pour  ses  gages,
« oultre  le  salaire  des  escoliers, » pendant  7  mois
(1605) ; — de 6 livres 6 sols par de La Coste, pour
reste  de  ses  gages  et  loyer  de  la  maison  d’école
(1605) ; — de 12 livres par Riffard, autre maître, en
1607, etc.

CC. 64. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 7 .  — Observations des habitants
de Lens et Châtenay sur l’échange proposé au Roi de
la  seigneurie  de  Lentiol  contre  celle  de  Lens  par
Jacques de Lestang. Les mandements d’Albon, Moras
et Beaurepaire sont contigus et comprennent « le plus
beau et le meilleur de la Valloire, l’un des endroits le
plus fertil et plantureux » du pays ; ils sont, en outre,
peu  éloignés  de  ceux  de  La  Côte-Saint-André  et
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs,  et  ont  ainsi  une
grande valeur pour S. M. Lentiol, lieu solitaire, placé
dans un étroit  vallon sauvage,  environné de bois et
presque  stérile,  ferait  contraste  avec  les  localités
voisines. Les droits et usages des habitants de Lens se
trouveraient  aussi diminués et donneraient  lieu à de
nombreux procès (vers 1710). — Lettre de Dessables
à un procureur de Grenoble, le priant d’éviter surprise
dans l’affaire  de vérification des lettres de noblesse
de Pierre Davity (12 juillet 1612). — Quittances : aux
consuls de 19 livres 14 sols par Tivolle, agent de M.
de Lestang,  pour le ban-vin et  la rente du fossé de
Moras (1611) ; — de 3 livres 1/2 par Delettre, pour le
loyer  de  la  chambre  de  Rebours,  maître  d’écriture
(1613) ;  —  aux  receveurs  des  paroisses  par  les
consuls,  etc.  —  Promesse  de  Pierre  Davity  aux
consuls  et  habitants,  en  considération  de  leur
consentement  à  la  vérification  de  ses  lettres  de
noblesse,  de  n’acquérir  dorénavant,  directement  ou
non,  aucuns  fonds  taillables  dans  le  mandement
dépassant  1,500 livres  de  valeur,  et  de  payer  une
indemnité  en  cas  contraire  (21 juillet  1614).—
Accord  entre  le  même  et  les  députés  Dessables  et
Faure, d’après lequel il est permis à Pierre Davity de
poursuivre la vérification de ses lettres de noblesse, à
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la  condition  de  payer  6,000 livres  d’indemnité  en
capital  ou  375 livres  de  rente  annuelle,  jusqu’à
l’emploi de cette somme, au profit de la communauté,
et de payer ses tailles jusqu’au jour de la liquidation
d'indemnité (même jour). — État des immeubles de
Pierre  Davity :  maison,  cour  et  jardin  entre  la
grand’rue au nord et  la rue neuve à l’est,  grange à
Veaux, derrière le château de Moras, etc. (vers 1618).

CC. 65. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 6 2 3 .  —  Avis  de  chargements  et
déchargements  au  cadastre,  suivi  du  certificat  de
Revol,  curé  de  Saint-Sorlin,  qu’il  a  été  publié  au
prône (1617). — Mémoire des frais de Fayard, député
aux États généraux en 1523, s’élevant à 44 livres 1/2,
et lettre de celui-ci réclamant les pièces justificatives
des  foules  souffertes  par  les  terres  royales :
« L’alercat qui est arrivé sur la division de MM. les
députés des trois ordres a tenu l’estat trois jours, et
l’on doibt aujourdhui délibérer sur la nomination des
nouveaux syndics. Les syndics ont rapporté touts les
artifices qu’ils ont peu pour estre continués, mais cela
ne retournera qu’à une grande despance sur nous…..
Le tiers estat a fait difficulté, avec protestation que,
au cas qu’il fallut pleyder, les deniers seroient pris sur
nous ;  au  contraire,  les  deux  premiers  ordres  ont
protesté  de  se  maintenir  en  leur  coutume  de  ne
contribuer  en  rien…..  J’estime  que  nous  serons
toujours maintenu en nostre commun ordinere, qui est
de  tout  payer,  bien  qu’indeubement…..  Je  ne
m’arresteray  pas  longtemps  icy,  puisque  je  vois
touttes choses ne tendre qu’à un interest particulier ou
à une passion, sans que je voye qu'on pense aux abus
ni  à  nos  malheurs….. »  (26 novembre  1623).  —
Quittances :  de  360 livres  par  Rivoire,  consul,  à
Madeleine  de  Fassion,  femme  de  Pierre  Davity,  à
compte  sur  sa  pension  (1620) ;  —  de  16 sols  par
l’hôtelier du  Dauphin au consul, pour la dépense du
commissaire des églises (1623), etc.

CC. 66. (Liasse.) — 97 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 4 - 1 6 2 7 .  —  Arrêt  du  Parlement
enjoignant aux receveurs-collecteurs de Beaurepaire,
Miribel, Alixan, etc., de faire enregistrer les contrats
d’acquisition de leurs  offices  et  leurs  quittances  de
finance, et aux consuls desdits lieux de leur remettre
un  extrait  des  rôles  de  tailles  péréquées  par  eux
(16 novembre 1624). — Requête au Parlement pour
défendre  à  Moyrane,  collecteur,  et  à  Martin,  son

commis,  d’exiger  les  rôles  de  tailles  avant
l’accomplissement des formalités requises par l’arrêt
(1626). — Quittances aux consuls : de 20 livres par
Calier,  envoyé  à  Grenoble  lors  du  procès  contre
Ducros  (1624) ;  — de  15 livres  par  Barletier,  pour
réparations  aux  fontaines  (1626) ;  — de  224 livres
par  les  consuls  de  Romans,  pour  les  dépenses  des
pionniers envoyés au Pouzin (1627) ; — de 3 livres
1/2 pour le vin et le pain fournis à ceux qui ont chassé
le loup dans Mantaille, etc.

CC. 67. (Liasse.) — 67 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 8 - 1 6 3 7 .  —  Arrêts  du  Parlement
défendant à toute sorte de personnes de poursuivre le
paiement  des  impositions  en  argent  faites  sur  les
habitants de la province pour étapes et entretien des
troupes  (26 septembre  1628) ;  établissant  un  poids
dans chaque moulin de la province et fixant les droits
des meuniers à 10 livres par sommée de la Noël à la
Saint-Jean  et  à  12 de la  Saint-Jean  à  Noël  (5 mars
1629). — Lettre de Perrin à Desplagnes, lui envoyant
une  permission  d’imposer  4,000  et  tant  de livres :
« Vous ne sauriés croire la peyne et despance qu’il a
fallu faire pour en venir à bout ; enfin tout a cousté
18 livres 6 sols » (1633).  — Quittances aux consuls
ou receveurs : de 52 livres d’aides à Beaurepaire par
le consul de ce lieu (1630) ; — de 22 sois par Petit,
pour la dépense de 2 chirurgiens que le capitaine de
la santé a chargés de visiter une maison à la combe
Levaux, etc.

CC. 68. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 8 - 1 6 4 3 .  — Requêtes à l'intendant : par
Mlle de  Vif,  pour  exemption  de  tailles  des  fonds
qu’elle tient de Claude, sieur de Barbières, son frère,
ancien noble (1641) ; — par Balthazar Flotte, sieur de
La Freidière, pour même exemption des fonds acquis
du  sieur  du  Palais  (1639) ;  —  par  les  consuls  de
Moras, pour le paiement de l’indemnité de 62 livres
1/2 par  an,  suivant  la  transaction  du 7 juillet  1613,
suivie d’un jugement conforme de M. de La Guette
(22 mai  1643).  —  Quittances  aux  consuls  et
receveurs :  par  Aymon,  receveur  d’une  taille  de
72 livres par feu (1638) ; — de 195 livres par Garciel,
adjudicataire du cadastre (1642) ; — de 100 livres par
Chenu  à  Vermillière,  receveur  de  Lens,  sur
l'imposition de 160,000 livres due par  l’Élection de
Romans  (1638),  etc.  —  Règlement  entre  les  trois
ordres fait par le Roi sur les différends élevés au sujet
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des  tailles  (24 octobre  1639) ;  état  des  nobles  qui
bénéficient  de cet  arrêt :  les hoirs  de  Pierre  Davity
pour Montmartin et Buissonrond ; ceux de Benoît de
Thivoley ;  Guy de Chastellard,  Charles  de Lestang,
Jean de Vitrolles, Joachim Ducros, M. du Mouchet,
M. de Bresson, Mme de Saint-Paul, M. de Mistral, M.
du Chirac. — Prix fait du cadastre donné à Garciel,
notaire  et  arpenteur  de  Vaunaveys,  près  de  Crest,
pour 2,700 livres (10 juin 1642).

CC. 69. (Liasse.) — 98 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 3 - 1 6 5 9 .  — Arrêts : du Conseil d’État,
du  5 mai  1646,  pour  l’exécution  de  celui  du
27 septembre précédent,  qui  établit une taxe sur les
hôteliers  et  cabaretiers  pour  droit  de  joyeux
avènement,  suivi d'une quittance de 110 livres pour
Moras ;  —  du  Conseil  privé,  renvoyant  à  un
commissaire la difficulté pendante entre les consuls,
Claude de Chastellard, la veuve de Balthazar Prost et
le  sieur  de  La Freidière,  au  sujet  du  paiement  des
tailles imposées sur les fonds acquis de Jean Sigaud
(24 juin  1654).  —  Instructions  de  M.  de  Lestang
touchant  la  séparation  de  Lens  avec  Moras :  se
borner,  faute  de  mieux,  à  la  demander  pour  les
assignations des gens de guerre (sans date). — États :
des frais faits pour l’homologation du cadastre, allant
à  147 livres ;  —  des  sommes  payées  à  Garciel,
arpenteur, d’un total de 599 livres ; — de la dépense
faite par les élus de Romans, chargés de vérifier les
dégâts de la gelée et de la grêle, montant à 87 livres ;
— des dépens, dommages et intérêts dus à Mme de La
Freidière,  s’élevant  à  3,208 livres,  dont  1,000  pour
restitution  de  tailles.  —  Requête  des  consuls  à
l’Élection de Romans, pour décharge de leurs feux,
basée  sur  ce  qu’il  n’y  a  à  Moras  ni  marché,  ni
commerce  et  que  les  acquisitions  de  la  noblesse
auraient  affranchi  des  tailles  un  grand  nombre  de
fonds,  suivie  d’une  ordonnance  du  Bureau,  qui
décharge  la  communauté  de 6 feux  sur  30  (30 mai
1646). — Quittances de tailles par Revol, Romanet,
etc.

CC. 70. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 53 feuillets,
67 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 7 .  —  Quittances  aux  consuls :
de  75 livres  par  Magnard,  pour  ses  gages  de
secrétaire  (1663) ;  —  de  63 livres  par  Guilhetard,
pour le prix fait de travaux au cimetière (1666) ; —
de tailles par Romanet, etc. — Poursuites en paiement

de  tailles  par  Romanet  contre  les  receveurs  des
paroisses et de ceux-ci contre les contribuables.

CC. 71. (Liasse.) — 101 pièces, papier
(2 imprimées).

1 6 6 8 - 1 6 8 8 .  — Requête à l’intendant pour
obtenir une enquête sur la surcharge occasionnée par
les  fonds  nobles :  en  1590,  les  fonds  roturiers
atteignaient 15,000 sétérées ; ils ne sont plus que de
4,000 (1687). — Quittances : de 160 livres d’aide par
les consuls de Thodure au receveur de Moras (1669) ;
— de 9 livres par Rozier, maître d’école, pour copies
et  écritures (1673) ; — de 189 livres par  Chausson,
pour réparations au grand chemin sous le bourg de
Moras (1680) ; — de 330 livres par Huard, pour prix
de  la  grosse  cloche  (1688) ;  —  de  22 livres  par
Vellin,  dit  La  Bonté,  maçon,  entrepreneur  de
l’agrandissement  des  fenêtres  de  l’église  de  Moras
(24 août 1688). — Certificat d’Amabert, secrétaire du
Roi  en  la  Chambre  des  Comptes,  que  Guy  de
Claveyson  lui  a  payé  12 livres  pour  droits  de
recherches  de  titres  servant  à  la  communauté  de
Moras (1681), etc.

CC. 72. (Liasse.) — 109 pièces, papier
(14 imprimées).

1 6 8 9 - 1 7 4 3 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État
sur la suppression des offices de jaugeurs des vins et
boissons  (11 juin  1697)  et  sur  celle  du  dixième
(1er janvier  1737).  — Ordonnances :  de  l’intendant,
pour l’exécution de l'arrêt du Conseil qui fait remise
des restes d’impositions dus (1720) ; — du Bureau de
l’Élection,  pour  l’enregistrement  des  provisions
d’Agier,  châtelain (1712).  — Lettres :  d’Avignon à
Bernon, maire, au sujet du rôle de la capitation : il ne
croit pas que les collecteurs des tailles puissent être
obligés à les prendre, attendu la déclaration de 1695,
les  chargeant  de  se  choisir  des  syndics  pour  cette
recette  (30 avril  1696) ;  —  de  Bouchu,  réclamant
communication à Beaurepaire du cadastre et des rôles
de tailles (17 juin 1701) ; — de Chaléat, au sujet d’un
état  de  ceux  qui  jouissent  de  quelques  privilèges,
comme  port  d’armes,  exemption  du  logement
militaire,  etc.  (1704) ;  —  de  Fontanieu,  pour
l'exécution  du  règlement  de  1729  sur  les
dégrèvements d’impôts (15 avril 1733) ; — de Faure,
contrôleur du dixième, au sujet de la rentrée de cette
contribution,  de  préférence  à  toute  autre
(15 septembre 1734) ; — de Maucune, demandant un
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état  des  biens  du  clergé  et  des  gens  de  mainmorte
(25 juillet 1735). — Requêtes de Gachet et Mirabel,
assesseurs  en  l’hôtel  de  ville,  pour  paiement  des
20 livres  de  leurs  gages,  et  de Bernon,  maire,  pour
celui  des  160 livres  des  siens  (1696-97) ;  —  de
Veillat,  collecteur de Moras et Manthes,  pour avoir
un double du rôle du dixième pour ces deux paroisses
et  un  autre  pour  le  collecteur  de  Saint-Sorlin  et
d’Épinouze  (suivie  d’une  ordonnance  conforme,
1734), etc.

CC. 73. (Liasse.) — 130 pièces, papier
(10 imprimées).

1 7 4 4 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  patentes  du  roi
Louis XV, fixant à 65,410 livres par an la somme due
par  le  ressort  du  Parlement  de  Grenoble  pour  la
prorogation  des  dons  gratuits  (18 mai  1771).  —
Arrêts du Conseil d’État : concernant les saisies faites
sur  les  trésoriers-receveurs  à  la  requête  de  Denis
Mollard  (19 juin  1744) ;  — portant  interdiction  de
l’hérédité de leurs offices à tous notaires, procureurs
et  autres  en  retard  d’en  payer  la  finance  (23 mars
1745). — Lettres : de Bon, annonçant aux consuls un
dégrèvement  de  600 livres  (17 mai  1760)  et  une
réduction  à  400 livres  de  leur  don  gratuit  (25 mars
1761) ; demandant  la taxe des charges  municipales,
un  état  des  armoiries  des  villes,  terres,  seigneuries,
bénéfices,  confréries  ayant  droit  d’en  avoir
(2 septembre 1760) ; — d’Allier, invitant les officiers
à dresser le rôle du don gratuit en même temps que
celui  de  la  capitation  (30 décembre  1765) ;  —  de
Cecillon,  exposant  que  les  droits  sur  les  objets  de
consommation sont préférables à l'imposition au mare
la livre  de  la capitation  (9 novembre  1771) ;  — de
Bourcet,  commandant  la  province  en  l’absence  du
comte de Tonnerre, enjoignant aux consuls de Saint-
Sorlin, Manthes et Moras de venir lui rendre compte
de leur conduite (10 mai 1779),  etc. — Quittances :
de 74 livres par Bonnafont, précepteur de la jeunesse,
au  fermier  de la  boucherie  (1745),  et  de 100 livres
aux fermiers  des  biens communaux (1747,  1748 et
1759) ; — de 47 livres par Clauzer, pour avoir repeint
le  cadran  de  l’horloge  et  fait  une  montre  solaire
(1768) ;  —  de  290 livres  par  Martinais,  pour
réparations aux église et cure de Moras (1769) ; — de
24 livres par Robin, chargé de consulter deux ou trois
avocats  de  Grenoble  au  sujet  du  droit  de  vingtain
prétendu par M. de Murat (1773) ; — de 860 livres
par Martinais, qui a réparé les église et cure de Saint-
Sorlin  (1772),  etc.  —  Requête  de  Marie-Jeanne
Chamboud de Montgros,  femme de noble  Antoine-

François  de  Rostaing,  de  Jarcieu,  adressée  à
l'intendant  pour  obtenir  vérification  des  terrains
emportés  par  le  Dolon,  dont  elle  continue  à  payer
l’impôt (1772).

CC. 74. (Liasse.) — 129 pièces, papier
(2 imprimées).

1 5 7 4 - 1 6 1 3 .  — Obligations souscrites : par
Berenjon,  de  Moras,  à  noble  Jacques  Maximi,  du
même  lieu,  d’une  somme  de  600 livres,  pour  prêt
(28 juillet 1574) ; — par Jay, de Manthes, et Arnaud,
de Lens, au même de 20 écus d’or sol (14 juin 1580) ;
— par Silvestre, consul, à Proz, de 33 écus (12 août
1573) ;  —  par  Chavanon,  consul,  à  Gabriel  de
Pezanges, docteur en droit, de 200 livres et à Antoine
Cussinel  de  100  (1er juillet  1575) ;  —  par  Proz,
consul, à Louis de Lestang, seigneur de La Saune, de
466 écus et  à  Richard de 70 (1581) ; — par  Durif,
consul, à Mare de Cussinel de 100 écus (1586) ; —
par  Pinchard  et  Margarit  à  Antoine  Chorier,  de
Beaurepaire,  de  63 écus  d’or  sol  (1592) ;  —  par
Dessables,  châtelain,  Gras  et  Quincieu,  notaires,  à
Pasquelet, commis à la recette des tailles, de 200 écus
(1598),  etc.  —  Sentences  des  commissaires  de  la
vérification  des  dettes  communales :  déchargeant
Moras de l’obligation réclamée par Allan et Pelisson
(1612) ;  —  renvoyant  devant  le  Parlement  la
demande de Jeanne Alleman, veuve Davity (1612) ;
— réduisant de 350 écus à 238 la créance de Floris
Gabriel,  de  Vienne  (même année).  — Requêtes  au
Parlement : contre certains créanciers qui poursuivent
la communauté devant le vibailli de Saint-Marcellin,
alors que la Cour est seule compétente, ou qui exigent
des intérêts au huit pour cent et un tiers, au lieu du six
et  deux  tiers  (1596  et  1597) ;  —  pour  arrêter  les
exécutions du sieur de Monery (1603), etc. — Lettres
aux  consuls  par  Buffevant  (1576),  Manet  (1588),
Gauteron et le baron de La Roche (1588), Servonnet
(1591), La Rivière (1592), de Poitiers (de Beaumont)
(1593),  La  Serre  (1594),  de  Bourchenu  (1608),  les
invitant à payer ce qui leur est dû. — Ordonnances
des  commissaires  de  la  vérification  des  dettes  aux
consuls  de  dresser  un  état  de  leurs  dettes,  et  aux
créanciers de la communauté de préparer leurs, titres
(2 novembre 1611), etc.
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CC. 75. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 110 feuillets,
39 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 7 2 .  —Arrêt  du  Conseil  d’État
portant que les commissaires de la vérification, réunis
avec le lieutenant général, le syndic des créanciers et
celui des communautés, régleront l'atermoiement des
dettes  et  les  arrérages  de  rentes  des  communautés
(17 mars  1615).  —  Règlement  fait  par  les
commissaires  de  la  vérification  sur  la  forme
d'imposer,  recevoir  et  exiger  les  sommes  adjugées
aux  créanciers  des  communautés  du  bailliage  du
Graisivaudan  (1613).  —  Jugements  des
commissaires : déchargeant Moras de 444 livres dues
à Pierre Fléhard, sieur de Pressins, et Astruc (1614) ;
— déclarant  valable une obligation de 300 livres et
en  réduisant  une  autre  de  240 écus  à  360 livres,
souscrites à Guicharde de Bernard, dame de Sablon,
héritière, avec inventaire, de noble Louis de Lestang
(1614) ;  —  fixant  à  1,463 livres  ce  qui  est  dû  à
Andrevon, à 2,020 la créance de Desplagnes (1672),
etc.  —  Rôle  de  taille  pour  acquitter  les  dettes
vérifiées,  s’élevant  à  13,147 livres  (1616).  —
Obligations : de 9,000 livres par les députés de Moras
à  Antoine-François  de  Murinais,  seigneur  de
Bozancieu, Bellegarde, etc., syndic général des États
(1688) ; — de 400 livres par Magnard, châtelain, et
Desplagnes,  notaire,  à  Gaspard  Chorier  (1672).  —
État de ce qui est dû par la commune à noble Claude
de Vitrolles, s’élevant à 7,586 livres.

CC. 76. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 27 feuillets,
47 pièces, papier.

1 6 7 2 - 1 7 4 1 .  —  États  des  créances
vérifiées : celle de Périer est fixée à 541 livres ; celle
de Claude Chuin, châtelain de Lens, à 3,237 ; celle de
Rozière à 828 ; celle de noble Pierre Christofle, sieur
de  Piedmenu,  fils  et  héritier  d’Ennemonde  de  La
Grange, à 627 ; celle d’Agier, notaire, à 302 ; celle de
Goudard à 3,757 ; celle de Reynaud à 1,673 (1672-
73) ; celle de noble Annibal-Alexis de Flotte, sieur de
La  Freidière,  lieutenant-colonel  au  régiment  de
Soissons, à 3,557 (1682), etc. — Lettre de l’intendant
pour la prompte vérification des dettes communales
(16 août  1686).  —  Placet  au  Roi  par  Desplagnes,
pour  qu’il  autorise  une  imposition  de  3,964 livres
destinée au paiement de sa créance (1733), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 37 feuillets,
45 pièces, papier (7 imprimées).

1 2 6 3 - 1 7 8 3 .  —  Copies :  d’un  extrait
d’enquête établissant que tous les hommes de Moras
sont hommes liges du Roi, à l’exception de ceux des
nobles et de l’église ; que les habitants du bourg et du
château ne sont pas taillables, mais que ceux du reste
du  mandement  le  sont ;  que  les  bois,  hermes  et
pacages,  chasse,  pêche,  cours  d’eau  et  chemins
appartiennent  à  S.  M.,  à  moins  de  concessions
particulières (1263) ; — d’une reconnaissance, où ils
sont  dits  justiciables  du  Roi-Dauphin  et  tenus  de
payer  le  don  gratuit  voté  par  les  États,  ceux  du
château en étant dispensés ; que le château delphinal
au sommet du bourg  a deux tours,  une  « plate »  et
une  ronde ;  ses  deux  portes  s’appellent  Salmone  et
Pichon et chacune est protégée par une tour carrée ; le
bourg  a  quatre  portes :  l’inférieure,  celle  de  Saint-
Vallier,  la  médiane  et  la  Pichon ;  une  maison  du
Dauphin  renferme  le  four  banal  et  une  autre  un
grenier ; en temps de guerre, les habitants suivent la
bannière delphinale, après avoir, au préalable, assuré
la sécurité du lieu (1501) ; — d’un accord entre les
habitants de Moras et de Beaurepaire au sujet de la
forêt  de Frauchessin,  sur  Moras et  lui  appartenant ;
des  voitures  attelées,  chargées  de  bois,  avaient  été
saisies  et  elles  sont  rendues  après  amende  payée
(1526).  —  Édit  du  roi  Louis  XIV  permettant  aux
communautés  et  paroisses  de  racheter  leurs  biens
communaux aliénés (avril 1667). — Arrêt du Conseil
d’État ordonnant le dépôt entre les mains du sieur de
La  Grée  de  toutes  les  procédures  relatives  à  la
concession  des  forêts  de  Mornay,  Mantaille,  Saou,
Alloy,  Molaize,  etc.  (25 novembre  1774).  —
Requêtes à l’intendant :  par  les habitants de Moras,
pour maintenue de leurs droits d’usage dans les forêts
de Mornay et  Mantaille,  et  jugement  de l’intendant
qui  leur  enlève  ces  droits  (11 juillet  1772) ;  — du
comte et de la comtesse de Sparre,  pour obliger les
usagers à produire leurs titres (1772).  — Mémoires
établissant les droits de Moras sur l’acte de 1263, un
incendie de l’église, où étaient les archives, constaté
par  un  arrêt  de  1476,  ayant  détruit  les  titres  des
habitants.  —  Ordonnance  des  commissaires  de  la
réformation des  bois pour  l’arpentage des forêts  de
Mornay,  Mantaille  et  Pontet,  la distraction  de la 4e

partie de Mantaille et Mornay et la division du restant
en  coupes  réglées  de  25  ans  (30 juin  1728).  —
Procédures  contre  les  habitants  de  Pact,  Jarcieu  et
Beaurepaire,  qui  dévastent  et  défrichent  le  bois  de
Mornay (1687).  — Lettre de Chabert, annonçant sa
nomination  de  maître  particulier  à  Saint-Marcellin



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2012

(18 septembre  1732).  —  État  des  possesseurs  de
chèvres (1770).

DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets,
91 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 0 0 - 1 7 8 5 .  — Baux à ferme par Bernon,
maire, Alland, consul, etc., à Portier de 2 faucherées
de pré à la rivière d’Auron et  2 sétérées  de terre à
Montaney, pour 8 ans et 30 livres par an (24 janvier
1695) ;  à  Petit,  notaire,  du  Pré-Paysan,  pour  même
terme  et  40 livres  (1703),  etc.  —  Difficultés  entre
Charles  et  Gabriel  de  Murat-Lestang,  frères,
seigneurs  de  La  Pérouse,  propriétaires  des  moulins
banaux, d’une part, et la commune de Moras, d’autre,
au sujet d’une digue en maçonnerie au travers de la
rivière  de la Veuze pour  faire  arriver  l’eau  dans le
canal  des  moulins  (1707).  —  Mémoire  sur  la
prétention de MM. de Murat,  engagistes, et Davity,
mistral, d’exiger un tiers denier de lods de toutes les
ventes de prés arrosés par la Veuze : l’auteur conclut
que cette prétention n’est pas fondée (1779). — État
des  possesseurs  de  prés  voisins  de  la  Veuze :
Desplagnes, Andrevon, Mme de La Freidière, etc. —
Arrêt  du  Parlement,  qui  charge  un  voyer  de  la
surveillance  des  rues  et  pavés  de  Grenoble,  et  ses
commis  du  même  soin  dans  les  autres  villes  (sans
date).  —  Ordres :  d’Albanel,  subdélégué,  pour
réparer  les  chemins  où  doit  passer  la  princesse  de
Modène,  fille  du  Régent  (22 février  1720) ;  — de
l'intendant,  pour  le  service  de  la  corvée  (1785)  et
pour  la  production  d’un  état  des  bœufs,  vaches,
chevaux et mulets employés à la culture (1785).  —
Requêtes des consuls et échevins à l’intendant pour
l’adjudication des travaux de la tâche de Moras sur la
route de Lyon en Provence (1765), pour le paiement
des  cotes  de  MM. de  Murat  au  rôle  du  rachat  des
corvées  (1771),  pour  le  pavage  des  rues  et  la
réparation du chemin de Grenoble, au moyen d’une
imposition (1778), pour un dégrèvement qui permette
de réparer la fontaine principale (1766).  — Compte
de Robin pour les réparations des église et cure de
Moras : recettes 4,273 livres, dépenses 4,202 (1775).
— Permission de l’intendant  d’imposer  4,600 livres
destinées à réparer les église et cure de Saint-Sorlin
(1768), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 5 7 1 - 1 5 8 0 .  — Ordres du vibailli de Saint-
Marcellin  à  tous  nobles  et  gentilshommes  de  se

rendre armés et équipés à Romans et de là aux lieux
qui leur seront indiqués, et aux châtelains de choisir
un ou deux hommes par feu pour la défense du pays
(22 juin  1575) ;  aux  nobles  du  bailliage  de
s’assembler à Saint-Marcellin le 24 février 1576, afin
de  choisir  les  50  lances  accordées  par  les  derniers
États. — Sauvegarde de Maugiron à ceux du tiers état
qui  se  rendront  à  une  assemblée  « de  certains
personnages  au  lieu  d’Heure,  pour  revenir  à  une
bonne et entière réunion et réconciliation et pouvoir
doresenadvant vivre en bonne paix et amitié avec une
droicte  et  sincère  intelligence »  (ler mars  1580).  —
Requête  des  habitants  de  Jarcieu  à  Maugiron  pour
décharge de l’entretien de deux compaguies de gens
de cheval (Moras est taxé à 91 livres d’aide pour 39
feux, 6 septembre 1578). — Lettres aux consuls : par
de Morvillier, réclamant un pionnier et 3 ou 4 maçons
par feu, chaque maçon comptant pour 2 pionniers, à
« Arbon » (Albon), jusqu’à ce que le lieu soit « rassé
de  fonds  en  comble,  comme  M.  de  Gordes  l’a
commandé » (7 mai 1576) ; — par M. de Montchenu,
annonçant le passage du Rhône par de Saint-Romain
et la prise de Morestel, d’où il viendra sans doute en
Valloire, pour se joindre à ceux d’au delà du Rhône
(16 mars 1576), et demandant 20 ou 25 arquebusiers,
« bien ingambes et bons soldars, » au port de Bœuf,
où  de  Gordes  l'a  chargé  d’empêcher  à  l’ennemi  le
passage du fleuve (18 mars 1576). — Certificats : de
Bellefin,  maréchal  des  logis  de  la  compagnie  de
Maugiron,  d’avoir  reçu  des consuls 150 livres  pour
l’entretien de sa compagnie (1575) ; — de Mognon,
consul, établissant que Berut, Gabriel, Garod, Chiron,
etc., ont travaillé à la démolition du château de Moras
(août  1580) ;  —  de  Gauteron,  capitaine  de  50
hommes  de  pied,  d’avoir  logé  22  jours  à  Moras
(1580), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 5 8 1 - 1 5 9 2 .  — Ordonnances de Maugiron,
chargeant  le  châtelain  de  Moras  d’emmagasiner  78
charges  de  blé  pour  l’armée  (28 juin  1581),  et  du
Chastel de conduire à Tain tous les bateaux trouvés
sur le Rhône, à cause de l’avis d’un projet de ceux du
Vivarais de passer le fleuve et de piller et saccager
quelques  maisons,  et,  au  cas  où  ils  tenteraient  ce
passage, d’assembler au son du tocsin les habitants du
bailliage (3 janvier 1587). — Requêtes : des consuls
d’Albon  aux  commis  des  États,  pour  obtenir  les
comptes  de  la  dépense  du  régiment  de  L’Hôpital
(ordonnance  conforme,  23 janvier  1582) ;  —  de
Dessables,  châtelain,  pour la vente d’une tourisolée
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(12 décembre  1583) ;  —  de  Reynaud,  Mognon  et
autres,  de Moras,  au Parlement,  en cassation d’une
imposition de  4,650 écus obtenue par  surprise pour
les foules de passages et séjours de troupes (1583) ;
— des consuls et habitants de Moras aux commis des
États,  pour  décharge  du  reste  de la  contribution  de
6 écus par feu levée pour les compagnies du sieur de
La Valette et du baron de La Roche (renvoyés à M.
de La Valette, avec avis conforme, 22 juillet 1587) ;
— des mêmes à d’Ornano,  lieutenant  général,  pour
savoir à qui doivent être payés les 936 écus imposés
sur  eux  pour  aide  à  Beaurepaire  (laisser  à
Lesdiguières  les  feux  qui  lui  ont  été  délivrés  en
execution  de  la  trêve, septembre  1589) ;  —  des
mêmes  à  Lesdiguières,  pour  la  mise en  liberté  des
prisonniers  de  leur  lieu  faits  par  la  garnison  de
Cornillon (ordre conforme, Serres, le 17 mars 1590),
et à M. de Saint-André, pour obliger Arlod à retirer
ses soldats et cesser ses poursuites contre Desplagnes
(accordé, Grenoble, 15 mars 1590). — Lettres : de du
Palais à Dupron, de Moras,  réclamant son concours
pour transport de munitions (1581) ; — de Reynaud
au châtelain,  sur une difficulté avec Beaurepaire au
sujet  de bétail  pris (1582) ;  — de du Chastel,  pour
paiement  de  300 écus  destinés  à  l’entretien  du
régiment  de  Ramefort  (1588) ;  —  de  d’Illins  aux
consuls de Revoire et Montrigaud, sur l’entretien des
garnisons des villes et citadelles (octobre 1591) ; —
d’Alphonse  d'Ornano  au  capitaine  Manuel,  pour  la
restitution  d’une  vache  prise  à  Epinouze
(16 septembre  1592).  —  Quittances  de  fournitures
aux gens de guerre.

EE. 3. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 6 2 3 .  —  Ordonnances :  de
d'Ornano,  lieutenant  général,  défendant  à  tous
capitaines  et  soldats  de  la  garnison  de  Moras  de
prendre quoi que ce soit sans le payer, d’enlever les
paisseaux des vignes, les branches des arbres à fruits,
les  clôtures,  etc.,  de  démolir  « les  maisons
désabitables »  ou  autres,  à  peine  pour  le  premier
contrevenant de l’estrapade la 1re fois, du fouet par les
carrefours la 2e et de la corde la 3e (18 avril 1593), et
fixant à chaque gendarme de sa compagnie 50 livres
de foin, demi-benne d’avoine de 9 picotins, 6 livres
de pain,  3 pots de vin et 3 livres de viande,  moitié
bœuf,  moitié  mouton,  ou  4 sols  6  deniers  argent
(14 novembre 1597) ; — de Lesdiguières, concernant
les dépenses causées par  les poursuites de ceux qui
ont  eu  des  assignations  sur  les  communautés  pour
l’entretien des garnisons, dont le recouvrement devra

être fait par le receveur du pays et non par d’autres
(Grenoble, le 18 août 1603). — Édit du roi Henri IV,
attribuant  25,000 écus  à  Jean  et  Gaspard  Perrinet,
chargés de la nourriture de l’armée (Saint-Germain,
le 16 décembre 1598).  — Requêtes : à Lesdiguières
par le capitaine Cassianeira, commandant du château
de  Moras,  pour  remboursement  des  216 livres  de
l’ustensile  de  la  place  (ordre  conforme,  Grenoble,
20 février  1606) ;  —  des  consuls  et  habitants  aux
commis des États, pour même cause (ajournée, 1er mars

1611) ;  — des mêmes à Lesdiguières,  pour  aides  à
l’entretien de la compagnie Saint-Julien, logée chez
eux  (1622),  et  au  comte  de  Sault,  pour  décharge
d'aide à Romans, qui destine 100 hommes au Pouzin
(ordre de justifier les dépenses faites et les sommes
reçues,  24 février  1623).  —  Contrôle  des  journées
faites  aux  fossés  de  Moras  (1592-93).  — État  des
lieux où sera logé un régiment de 10 enseignes de 50
hommes  chacune :  Moras  1,  Beaurepaire  1,  etc.
(20 décembre 1622). — Quittances de fournitures de
vivres, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 39 feuillets,
86 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 4 - 1 6 3 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État
ordonnant  aux  commis  des  27  étapes  établies  en
Dauphiné  de  fournir  aux  trésoriers  généraux  de
France les parcelles des dépenses militaires (19 août
1628).  —  Ordonnances :  du  maréchal  de  Créquy,
lieutenant  général,  pour  surseoir  la  répartition  des
aides, à cause des États et de l’absence des châtelains
et consuls (23 avril 1627) ; pour exécuter les ordres
relatifs  à  la  levée  et  à  l’entretien  des  troupes
(30 septembre  1628) ;  — des commissaires  royaux,
pour  arrêter  les  dépenses  des  gens  de  guerre,
prescrivant la production des parcelles, cahiers, états
et  comptereaux des  fournitures  faites  depuis janvier
1627 (31 août 1633). — Requête des consuls à M. de
Créquy, pour décharge des 989 livres réclamées par
le sieur de Darne pour la recrue des 30 hommes qui
gardent le château, d’autant qu'ils ont déjà entretenu
80 hommes 15 jours, aidé à l’étape de Beaurepaire,
etc.,  dépenses  dépassant  6,000 livres  (1628).  —
Comptes  de  Desplagnes  pour  l’entretien  de  la
compagnie de chevau-légers du baron de La Roche :
recettes d’un rôle d’emprunt de 972 livres, dépenses
992 (1623), et pour celle de M. de Saint-Julien, d’un
total de 299 livres de recettes, contre 410 de dépenses
(1626),  etc.  —  État  des  frais  de  logement  et
d'entretien des gens de guerre de janvier 1627 à 1633,
s'élevant  à  30,750 livres,  pour  33  feux  (1633).  —
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Lettres : de M. de La Marcousse, sur le logement de
la  compagnie  de  chevau-légers  du  connétable
(1626) ;  —  de  Chabran,  de  Romans,  annonçant
l’arrivée de soldats de passage (17 septembre 1624).
—  Mandats :  de  M.  de  Darne  aux  consuls,  pour
fournitures  d’argent  et  de  vivres  à  ses  officiers
(1624) ; — d’Alland, consul, à Vezian, entrepreneur
de  la  démolition  des  tour  et  donjon  du  château  de
Moras (1634), etc.

EE. 5. (Liasse.) — 77 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 3 3 - 1 6 5 3 .  — Ordres : du comte de Sault
aux  5  compagnies  du  régiment  de  Saint-Paul  de
s’assembler à Valence et non à Moras (1637) ; — du
duc  de  Lesdiguières  aux  consuls  de  loger  2
compagnies de chevau-légers des sieurs de Joux et de
Venterol jusqu’à la fin du mois (19 avril 1638) ; au
sieur de Peiret, capitaine au régiment de cavalerie du
duc  d'Anjou,  de  se  rendre  avec  sa  compagnie  à
Chanos-Curson jusqu’à nouvel ordre (26 avril 1640) ;
aux élus des Élections de lever un homme par feu des
plus capables (5 juillet 1640) ; aux communautés sans
logements  militaires  de  contribuer  en  denrées  à  la
dépense  soufferte  par  celles  qui  logent  (13 janvier
1649) ; au commandant de la compagnie des gardes
du  prince  Thomas  de  se  rendre  à  Moras  avec  elle
(3 mars  1650) ;  au  prévôt  des  maréchaux  de  se
transporter  aux  lieux  de  garnison,  pour  arrêter  les
comptes de fournitures et vérifier les quittances, et de
s’informer  de  tous les  désordres,  abus  et  vexations
commis (22 mai 1650) ; pour imposer 745,750 livres
de  la  dépense  des  étapes,  dont  5,288  à  Moras
(30 juillet  1653) ;  — de  Le  Goux  de  La Berchère,
commandant intérimaire, envoyant la compagnie des
gardes du prince Thomas de Moras à Izeaux (23 mars
1650). — États : des hommes en état de servir le Roi
à Mantaille (1635) ;  — des gens de guerre logés à
Moras en 1649-50 ; — des dépenses des gardes  du
prince Thomas, s’élevant à 1,600 livres (1650), etc.

EE. 6. (Liasse.) — 59 pièces, papier (10 imprimées).

1 6 5 3 - 1 6 8 5 .  —  Ordonnance  du  Roi
obligeant les maires, consuls, etc., des lieux d'étape à
envoyer  au  secrétaire  d’État  de  la  guerre,  3  jours
après  le  passage  de  chaque  troupe,  l’extrait  de  la
revue  qu’ils  en  auront  faite  (10 juillet  1677).  —
Ordres :  de  Lesdiguières  aux  consuls  de  Moras  de
voiturer à Romans 6 quintaux de foin et 3 de paille
par feu, à raison de 24 feux et demi (1650) ; — de

Bouchu, pour les fournitures à faire en nature ou en
argent  aux  cavaliers,  dragons,  etc.  (1680) ;  —  de
Lambert d’Herbigny au capitaine de Courtade de se
rendre  à  Moras  avec  ses  cavaliers  (1682) ;  —  de
Lebret et Prunier Saint-André, réglant la subsistance
des  cavaliers  en  quartier  d’hiver  (24  et  26 février
1683).  —  Requête  à  Lebret  par  les  consuls  pour
obtenir que le logement des troupes se fasse sur tous
les  habitants  roturiers  et  taillables  du  mandement
(1684).  — États de la dépense de la compagnie de
cavalerie de Maugiron, d’un total de 3,371 livres, de
celle du passage de 50 compagnies d’infanterie et de
25 de cavalerie à Beaurepaire, lieu d’étape, s’élevant
à 1,352 livres (1653), etc.

EE. 7. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 6 8 6 - 1 7 2 8 .  —  Ordonnances :  des
intendants aux communautés qui logent des dragons
de payer de 10 en 10 jours, par avance, un quart en
sus  des  sommes  fixées  (7 décembre  1691),
déterminant l’indemnité due en argent par celles qui
ne  logent  pas  (29 octobre  même année) ;  réclamant
287 livres pour une fourniture de fourrage et de tentes
(31 mai 1693) et 40 quintaux de chanvre (10 octobre
1701) ; — du comte de Sassenage, lieutenant général,
logeant  à  Moras  et  Saint-Romain-d’Albon  un
bataillon  des  milices  du  Languedoc  et  un  bataillon
d’infanterie (1727) ; — de Catinat, pour la levée de
15  hommes  de  milice  (31 mars  1694).  — États  de
fournitures  à  l’étape  de  Moras  de  1686  à  1691,
s’élevant  ensemble  à  3,690 livres.  —  Lettres  aux
consuls  par  les intendants  sur  le logement  de deux
troupes  de  prisonniers  espagnols  faits  à  Castel-
Feuillet  (1694) ;  sur  le  passage  d’un  bataillon  de
milice  et  d’un  régiment  d’infanterie  (1727).  —
Requête  des  maire  et  consuls  à  l’intendant  pour
obliger M. de Piedmenu à dire les noms des ouvriers
de  sa  vigne  qui  ont  enlevé  à  un  sergent  un  jeune
homme de leur  lieu désigné  par  le sort  pour  servir
dans la milice (1701), etc.

EE. 8. (Liasse.) — 84 pièces, papier (27 imprimées).

1 7 2 9 - 1 7 6 2 .  — Ordonnance du Roi portant
augmentation de 36,000 hommes de milice (10 juillet
1743).  —  Avis  concernant  les  lettres  de  maîtrise
exemptant du tirage au sort de la milice : il y en a une
par  communauté,  au  prix  de  120 livres  15 sols
(1729), et les engagements de 6 ans dans l’infanterie
ou  la  cavalerie.  —  Ordonnances  des  intendants :
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portant défense aux jeunes gens sujets à la milice de
quitter leurs paroisses (1734 et 1736) ; aux habitants
de  vendre  leur  bétail  d'exploitation pour  s’exonérer
des convois militaires et des réparations aux chemins
(1736) ;  réglant  les  conditions  du  logement  des
troupes en garnison ou en quartier d’hiver (1759). —
Lettres  de  Poucet,  commissaire  des  guerres,  de
Maucune et Hours,  subdélégués,  sur la désinfection
des écuries  de  Moras  (1730) ;  sur  la  recherche  des
soldats  blessés  à  l’attaque  « des  retranchements  de
l’Assiette »  le  7 juillet  1747 ;  sur  la  mise  en
campagne  par  les  fermiers  généraux  de  troupes  de
cavaliers pour arrêter les contrebandiers (1762), etc.
— Rôle des jeunes gens de 17 à 30 ans sujets à la
milice en 1743, au nombre de 39.

EE. 9. (Liasse.) — 49 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 6 3 - 1 7 8 6 .  —  Ordonnances :  du  Roi,
concernant  la  milice  (1767),  les  déserteurs  et
l’amnistie  qui  leur  est  accordée  (1775-76) ;  — des
intendants, au sujet des invalides pensionnés (1774) ;
d’une émeute à Beaurepaire, lors du tirage au sort des
miliciens ;  7  jeunes gens  dudit  lieu et  1  de Lentiol
sont  déclarés  soldats  provinciaux  (1775) ;  d’un
nouveau tirage au sort  de 14 jeunes garçons de La
Roche-en-Viennois  (1779).  —  Lettres :  du
subdélégué,  annonçant  que  les  effets  d’habillement
sont,  par  exception,  laissés  aux  sergents  et  soldats
rentrés dans leur province (1763) ; — de Chastellier-
Dumesnil, annonçant son remplacement par le comte
de L’Hôpital (1763). — État des garçons en âge de
tirer au sort en 1772, etc.

FF. 1. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 5 7 1 - 1 5 8 8 .  —  Requêtes  au  Parlement :
par  Bernardin  Faure,  de  Tournon,  pour  obliger  les
consuls  à  l’exempter  des  tailles  jusqu’à  entier
paiement de sa créance (1575) ; — par les consuls,
pour obtenir  restitution du bétail  de labourage  saisi
par  ceux de Beaurepaire,  malgré  l’arrêt  qui  octroie
une  surséance  de  3  ans  pour  l’acquit  des  dettes
communales  (1582).  —  Procédures :  pour  noble
Louis  de  Lestang  contre  Vivian,  Ferroil  et  Rey,  en
paiement de créances (1583) ; — pour noble Jean du
Cros contre les consuls, en paiement des 980 écus dus
à Gabriel de Pézanges,  son oncle,  décédé en 1598 ;
— pour noble François du Prost contre les mêmes, en
exemption de tailles (1588). — Sentences du vibailli
de  Saint-Marcellin,  condamnant  les  consuls  à

rembourser  à  Mognon  des  fournitures  militaires
(1652) ; du Prost à se libérer envers noble Claude du
Bousquet (1581) et Donzel envers Louis de Lestang,
seigneur de La Saune, etc.

FF. 2. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 5 8 6 - 1 5 9 2 .  — Procédures  pour Louis et
Mare de Cussinel contre les consuls, en entérinement
de  leurs  lettres  de  noblesse.  Mémoires  des  parties.
Les défendeurs ne contestent pas le droit du prince,
mais les services des Cussinel ; une montre ne peut
suffire à les prouver, car depuis 20 ou 25 ans tout le
monde a porté les armes ; dans un temps de foules et
de surcharges, l'anoblissement d’une famille riche et
nombreuse fait retomber sa part de tailles sur la veuve
et l’orphelin ; Marc possède la 20e partie des fonds du
mandement et Louis la 62e ; les lettres de fauconnerie
de  l’un  de  leurs  ancêtres  manquent  d’authenticité ;
Antoine, leur père, exerça « l’estat de chaussetier » et
paya  les  tailles ;  Marc  fut  élu  colonel  de  plusieurs
compagnies  de  la  ligue  du  tiers  état  et  se  rendit  à
Châteaudouble,  où  Maugiron  le  gagna,  etc.  Les
demandeurs  se  reconnaissent  fils  d’Antoine,  qui
suivit le métier des armes, où il fut obligé de vendre
de  ses  biens  pour  l'entretien  de  ses  chevaux  et
équipage de guerre ; ils avouent d’avoir été placés à
Vienne  et  Saint-Marcellin,  chez  des  parents
praticiens, pour apprendre les affaires et sont entrés
ensuite  au  service  militaire ;  mais  ils  nient  toute
participation à la ligue, etc.

FF. 3. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 8 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  noble  Jacques  Cussinel,  dit
Barsuraube,  et  Anne  d’Arbalestier,  sa  femme,  en
paiement  de  tailles,  et  contre  noble  Zacharie  de
Voyssan,  de  Voiron,  en  garantie.  Une  lettre  de
Mognon  explique  ainsi  la  difficulté :  « Jacques
Cussinel prétend debvoir estre deschargé des tailles,
parce que, dit-il, le sieur de Voissan, son allié, s’est
fait adjuger les biens pour lesquels il a esté quotizé
aux tailles ; mais, pour faire apparoyr de la simulation
des  procedures  dont  ils  se  servent,  l’on  pourra
deduyre  que  despuis  le  temps  ou  date  desd.
procédures  et  nonobstant  icelles,  Cussinel,  qui  dict
n’estre plus le maistre du bien pour lequel il a esté
quotisé,  n’a  layssé  d’aliéner  les  fonds  qu’il  disoit
avoyr  esté  adjugés  au  sieur  de  Voyssan »  (1593).
Transaction  entre  nobles  Zacharie  et  François  de
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Voyssan, maîtres des biens d’Isabeau Rabot, fille de
noble Bertrand, docteur en droit, de Grenoble, et de
Charlotte de Varey, d’une part,  et noble Jacques de
Cussinel, de Moras, mari d’Anne d’Arbalestier, fille
de  noble  Charles  et  de  Charlotte  de  Varey,  d'autre
part, d’après laquelle Cussinel devra payer aux sieurs
de  Voyssan  1,446 écus  d'or  sol  2/3  et  2 sétiers  de
seigle,  et  ceux-ci  lui  abandonneront  tous  les  droits
d’Isabeau Rabot sur les biens de Charlotte de Varey,
sa  mère  (20 novembre  1587) ;  — pour  les  mêmes
consuls contre Vial, en paiement de cotes de tailles ;
le  défendeur  soutenait  d’avoir  vendu  les  fonds
imposés à noble Guillaume du Chastel, seigneur de
Tivoley,  par  acte  du  29 janvier  1594 ;  —  pour
Antoine  de  Lestang,  chevalier  de  l’ordre  du  Roi,
seigneur de Lens et Lentiol, Louis de Lestang, sieur
de  La  Saune,  Louis  de  Lestang,  sieur  de  Sablon,
Antoine  de  Lemps,  sieur  du  Mouchet,  et  autres
gentilshommes, joint  à  eux le procureur général  du
Roi, contre Mognon, châtelain, et Monluel, receveur
des tailles, pour excès (non définis) (1594) ; — pour
François  Fléhard,  évêque  de  Grenoble,  et  Gaspard
Fléhard,  seigneur de Pressins,  contre les consuls de
Moras, en paiement de 63 charges et 3 quintaux de
blé  (1594) ;  —  pour  Louis  de  Bajoue,  receveur
général du taillon, contre les mêmes et le commis de
Thomasset,  en  paiement  de  cotes  dues  (1595) ;  —
pour Marguerite de Calin, veuve de noble Jean Petro
d’Istrio,  Corse,  et  pour  noble  Antoine  de  Poitiers,
sieur  de  Laye,  contre  les  mêmes,  en  paiement  de
créances (1597),etc.

FF. 4. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 5 9 9 - 1 6 0 3 .  —  Procédures :  pour  les
religieuses  de  Prémol  contre  Jail,  consul,  en
reconnaissance d’une terre à Moras (1599) ; — pour
Chuin,  consul  de  Moras,  contre  Reynaud  et  contre
Jeanne Allemand, veuve Faure et épouse Davity, en
paiement  de  tailles ;  accord  du  4 novembre  1603
portant  quittance  de  500 livres  et  promesse  de
paiement  de  1,200 ;  —  pour  les  consuls  contre
Reynaud  et  Eynaud  (alias Eynod),  en  paiement  de
contributions, celui-ci étant accusé d’avoir passé une
vente simulée de ses biens à noble Thomas Reynaud,
fils de feu François, son beau-frère, et continué d’en
jouir (1599) ; — pour Lazare de Tiracy, seigneur de
La Barre,  contre Mognon, vichâtelain de Moras,  en
paiement d’une créance de 200 écus (1600), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 5 .  —  Procédures :  pour  les
consuls contre Eynaud et contre Claude de Cussinel,
en  paiement  de  tailles  (1601) ;  —  pour  Aimar  de
Manissy-Mitalier,  héritier  de  Thomas,  contre  les
consuls, en paiement de créance, capital et intérêts ;
accord  du  24 septembre  1603,  qui  la  réduit  à
861 livres ;  —  pour  Donzel  contre  les  mêmes,  en
restitution  de  biens  saisis  à  la  requête  de  M.  de
Fléhard,  seigneur  de  Pressins,  fils  de  Gaspard  et
héritier  de  François,  évêque  de  Grenoble ;  dans  le
dossier figure une quittance aux consuls de Moras de
12 écus  20 sols  par  Claude  Michel,  « imprimeur  de
l'Université de Tournon, » pour la pension de M. de
Montmiral,  neveu  de  l'évêque  de  Grenoble,
« escholier audit Tournon » (22 août 1601) ; — pour
Antony,  chevaucheur  ordinaire  de  l’écurie  du  Roi,
contre  les  consuls,  en  restitution  de  meubles  saisis
faute de paiement de tailles (1604) ; — pour Camoux
frères, maçons, en paiement de travaux faits aux murs
du château et « des ronds » de Moras, dont ils ont pris
l’entreprise (1605), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 0 6 - 1 6 1 1 .  —  Procédures :  pour  les
consuls contre Claude Cussinel, Eynaud et Anne de
Savoie,  marquise  de  Gallerande,  en  paiement  de
tailles (1610) ;  contre  Louis  de Cussinel  et  Claude,
son  frère  et  son  héritier,  en  opposition  à
l'enregistrement  de  ses  lettres  de  noblesse  et  en
paiement de l’indemnité due (1607) ; accord entre les
parties,  d’après  lequel  la  communauté  consent  à
l'exemption de toutes charges et tailles de Louis de
Cussinel et de Louise de Tivoley, sa femme, sauf des
cas de droit, et à la vérification des lettres, en payant
384 écus  20 sols  d’indemnité ;  arrêt  du  Conseil
d’État, du 25 septembre 1604, obligeant les anoblis à
payer une indemnité pour l’affranchissement de leurs
biens  taillables  possédés  lors  de  la  vérification  de
leurs lettres ; — pour Antony, de Jarcieu, un des 120
chevaucheurs ordinaires de l’écurie du Roi, contre les
consuls, en exemption de tailles (1609) ; édit du roi
Henri  IV,  du  15 mars  1594,  qui  leur  assure  ce
privilège.

FF. 7. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 2 4 .  —  Procédures  pour  les
consuls  contre  Pierre  Davity,  en  opposition  à
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l’enregistrement  de  ses  lettres  de  noblesse  (1612).
Mémoires des parties. Les demandeurs le reprenaient
comme  « hault  à  la  main  à  l’endroit  du  commun
peuple, menassant de battre, tuer, frapper, comme de
faict il en a frappé et appellé en duel, bien que ce fust
avec  gens  de  mestier  et  artisans »,  n’ayant  jamais
rendu service à S. M. « par armes ni par lettres » ; il
est  gendarme  de  la  compagnie  du  maréchal  de
Lesdiguières depuis deux ans seulement,  et pendant
la paix ; « ce qui reluit plus en luy sont les beaux et
grands  moyens  qu’il  a  recully  par  le  décès  de
damoyselle  Jeanne  Allemand »  à  Moras  et  en
Vivarais ; il a 12 domaines de plus de 300 sétérées de
terre chacun, et Jeanne possédait au moins 300 écus
de bons revenus, sans aucun train de maison, servie
par  un  valet  et  une  chambrière  seulement ;  son
anoblissement  rendrait  les  charges  populaires
intolérables  (1614).  Extrait  de l'arrêt  de vérification
de ses lettres, en payant l’indemnité que fixera M. de
Mistral (1618) ; requête des consuls pour obtenir que
les président et conseillers au Parlement, ses parents,
s’abstiennent dans l’affaire ; ayant fait alliance avec
la fille du sieur de Sainte-Jay, petite-fille du sieur du
Mottet, il  se trouve beaucoup trop favorisé (1624) ;
— pour les consuls contre noble Jean du Gros,  qui
leur réclame une créance de 1,014 livres (1614) ; —
pour  nobles  Guy  de  Chastelard  et  Jacques  de
Vitrolles  contre  Frère  Jean,  de  Crest,  qui  dépeuple
leurs  colombiers  en  tirant  l’arquebuse  sur  leurs
pigeons  (1615) ;  —  pour  Jacques  de  Rozières,
Servonnet,  Millard,  avocat,  Marguerite  de  Micha,
veuve  Guigou,  Françoise  Gay,  veuve  Quincieu,
Madeleine et Diane Quincieu, contre les consuls, en
paiement  de  créances  (1624) ;  — pour  les  consuls
contre Pierre Berenjon, acquéreur des biens de Louis,
son  frère,  secrétaire  en  la  Chambre  des  Comptes,
décédé  en  1591,  en  paiement  de  sa  quote-part  des
dettes communales (1616).

FF. 8. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 6 4 9 .  — Procédures :  pour  nobles
Jean et Joachim du Cros,  seigneurs  de Mantaille et
Coussieu,  et  pour  noble  Jacques  de  Vitrolles,  en
paiement de créances (1635) ; — pour Vigier contre
les  habitants,  qui  l’ont  nommé cousul  et  parcellier,
contrairement à l’usage établi et bien que n’habitant
pas la commune (1637) ; — pour Préjente de Vif de
Barbières,  héritière  de  Claude,  son frère,  contre  les
consuls, en exemption de tailles (1640), etc. — Ordre
du  Roi  aux  officiers  et  domestiques  de  Monsieur,
venus  de  Flandre,  de  sortir  du  royaume dans  deux

jours (28 juin 1634), publié par Claude Frère, premier
président,  et  par  Henri  Garagnol,  vibailli  de  Saint-
Marcellin.  —  Ordonnance  du  juge  de  Moras
défendant  aux  habitants  « d’aller  à  la  chasse,  en
quelque fasson que ce soit » (1639).

FF. 9. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 8 .  — Procédures : pour Charles
de Rozières, abbé de Bonnevaux, contre les consuls,
en  paiement  d’arrérages  de  censes  et  de  lods  pour
immeubles  situés  aux  Landrins,  adjugés  en  leur
faveur (1650) ; — pour Jeanne de Cussinel, veuve de
noble Mathurin de Bernières, sieur de La Brosse, en
revendication du domaine de Cussinel, qui leur a été
vendu  (1650) ;  —  pour  les  consuls  contre  Claude
Davity,  maître  en  la  Chambre  des  Comptes,  en
paiement d'indemnité. Mémoires des parties. L’intimé
rappelle que son père a obtenu des lettres de noblesse
pour lui et sa postérité ; que, par accord du 21 juillet
1614,  une  indemnité  fut  promise  et  qu’elle  a  été
payée sous forme de pension jusqu’en 1634 ; que les
lettres ont été vérifiées et que Pierre, son père, a joui
de l’exemption des tailles ; que la moitié des biens de
celui-ci et les biens de Montmartin ont été déclarés
francs  et  exempts  de  tailles  par  de  Lozières,
intendant, le 13 août 1646, ainsi que les biens acquis
d’anciens nobles depuis la vérification des lettres de
noblesse ; que Montmartin étant échu à sa veuve par
la mort de Pierre avant le ler mai 1635, elle conserve
les  droits  et  avantages  de  sa  naissance  de  parents
nobles  et  que  pour  l’autre  moitié  il  en  revendique
l’exemption en vertu des lettres et déclaration du Roi,
vérifiées  par  de  Lozières  le  26 mars  1647.  Les
consuls, demandeurs,  exposent,  de leur côté,  que la
transaction  de  1614  avait  arrêté  à  6,000 livres  en
principal et à 375 de pension annuelle au denier 16e

l’indemnité due ; que l’intimé a acquis depuis pour
plus de 500 écus de biens taillables sans indemnité ;
qu’il  n’a  pas  payé  le  capital  promis  et  que  leur
demande est juste et légitime.

FF. 10. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 6 0 .  — Procédures : pour Charles
de Rozières, abbé de Bonnevaux, contre les consuls.
Mémoires des parties. Le demandeur réduit toute la
cause à trois points : 1° les lods et arrérages de rente
dus  par  les  consuls ;  2°  les  droits  de  Jeanne  de
Cussinel ;  3°  l'intervention  d’Étienne  de  Lestang,
sieur  de  Murat.  Mme de  Cussinel  devait  de  fortes
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sommes pour ses tailles ;  le collecteur  de Moras fit
saisir un domaine de la directe de l’abbé et, après une
enchère,  il  fut  adjugé au consul pour le posséder à
titre  de  gage  et  d’hypothèque ;  après  la  mise  en
possession  et  les  4  mois  de  rachat  écoulés,  l’abbé
réclama une nouvelle reconnaissance et le paiement
des lods ; le consul répondit ne rien devoir, en vertu
de la condition mise à son enchère ; de son côté, Mme

de  Cussinel  prétendit  que  la  remise  générale  des
arrérages de tailles annulait la vente, et M. de Murat
réclama  les  lods  en  qualité  d’engagiste  de  Moras ;
enfin, le consul ayant rétrocédé ses droits à Reynaud
de Revigliasc de Darne,  celui-ci  est  mis  en  cause ;
extraits des reconnaissances passées au Roi-Dauphin
en 1559 et 1607 et au Dauphin en 1263 ; — pour les
consuls  contre  noble  Claude  Davity,  en  paiement
d’une indemnité promise en 1614.

FF. 11. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 3 .  —  Suite  du  procès  Davity ;
appel du jugement de l'intendant, qui déclare exempte
de tailles la moitié des biens de son père ; arrêt  du
Conseil  d’État  ordonnant  l’exécution  des jugements
de  l'intendant  de  Lozières  des  11 août  1646  et
26 mars  1647,  et  renvoyant  les  parties  devant  le
Parlement de Grenoble pour l’indemnité due à raison
de  la  portion  des  biens  de  Pierre  Davity  (23 août
1663).  —  Procédure  pour  Antoine-François  de
Murinais,  comte  de Bellegarde,  seigneur  de Moras,
Bozancieu,  etc.,  syndic  général  des  États  de
Dauphiné, contre Étienne de Murat-Lestang, seigneur
de La Pérouse,  au sujet des papiers de Moras qu’il
détient ;  sentence  arbitrale  qui  en  ordonne  la
restitution  et  le  dépôt  dans  un  coffre  fermant  à  3
clefs, etc.

FF. 12. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 7 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  Claude  Davity,  en  paiement  de
l’indemnité  due  à  cause  de  son  anoblissement
(1664) ; — pour Christophe de Chastelard et Guy de
Claveyson contre les consuls, en liquidation des frais
faits au procès Davity (1666) ; — pour Meynier, au
nom des consuls de Thodure, contre ceux de Moras,
en paiement de créance (1667), etc.

FF. 13. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 2 .  — Procédures : pour Bernard,
receveur,  contre  Bouilloud,  en paiement  de  sa cote
d’imposition, et pour celui-ci contre les consuls, en
vérification de la dépense qu’il a faite en logeant des
soldats  (1667) ;  —  pour  Claude  Davity  contre  les
consuls,  en refus  de  contribuer  aux  frais  du  procès
intenté par lui au sujet des lods, qu’il réclame comme
mistral  (1668) ;  — pour  noble  César  de  Chabestan
contre  les  consuls,  pour  surcotisations  (1669) ;  —
pour Paul Brisset, de Montélimar, contre les mêmes,
en paiement de créance, etc.

FF. 14. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 4 - 1 7 5 9 .  —  Procédures :  pour  Pierre-
Joseph de Barrin, conseiller au Parlement, contre les
consuls, en décharge de sa cote de don gratuit, impôt
personnel,  suivant  le  domicile  du  contribuable
(1681) ;  —  pour  Pachoud,  garde-fruits,  contre  les
mêmes, en paiement de ses gages (1700) ; — pour les
consuls  contre  Simond,  en  exécution  du  cadastre,
dont il a pris l’entreprise (1693), etc. — Consultation
de Durand sur l'indemnité réclamée à Claude Davity :
il  pense  que  celui-ci  doit  les  512 livres  11 sols  de
l'indemnité de l’arrêt du 31 août 1665 et les 3,000 de
l’arrêt  du  26 mars  1665,  et  que  la  communauté  ne
peut  employer  ces  sommes  à  autre  chose  qu’à
l'acquittement des tailles (1681). — Lettre d’Agier à
M.  de  Claveyson,  seigneur  de  la  maison  forte  de
Chavannes :  « Notre  directe  universelle  est  bien
malade et il se trouve peu de personnes ici qui fassent
des démarches pour la guérir » (3 décembre 1683).

FF. 15. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 7 6 1 - 1 7 8 9 .  —  Lettres  patentes  du  Roi
défendant  aux  curés  de  recevoir  les  testaments
(18 novembre 1769).  — Arrêt  du Parlement  sur les
inhumations  (16 janvier  1779)  et  règlement  de  la
même Cour sur le port  d’armes (26 mars 1768).  —
Procédures : pour M. de Barrin contre les consuls, en
exemption du don gratuit (1762) ; — pour Bonnafont,
maître d’école, contre les mêmes, en paiement de ses
gages ; — pour Victor de Murat, marquis de Lestang,
président à mortier au Parlement, contre les consuls et
habitants, en paiement du vingtain reconnu en 1384
et  1683  (1777) ;  —  pour  le  régisseur  général  des
domaines  et  bois  contre  Bouvier,  Dubois  et  les
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officiers  municipaux  de  Moras,  en  paiement  d’un
tiers des lods des fonds arrosés (1784), etc.

FF. 16. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 228 feuillets,
10 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 6 1 3 .  —  Greffe  de  la  châtellenie.
Causes portées devant le châtelain : par le tuteur des
enfants  Michal,  pour  partage  de  leurs  meubles
(1597) ; — par Robin, ancien consul, contre Claude
Cussinel,  pour  vente  de foin  saisi  (1600) ;  — pour
noble Pierre de Bovier, de Curson, pour vente d’une
terre en Valloire, saisie aux hoirs de noble Jacques de
Bovier  (1600) ;  —  pour  Jacques  de  Lestang,
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, contre
Jacques et Jean de Chastelard,  en adjudication d’un
bois  situé  à  Levaux  (1608) ;  — pour  « Monde  de
Chamberan »  contre  Gay,  en  paiement  de  4 livres
dues sur le prix de vente de quelques bestiaux (1610),
etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 158 feuillets, papier.

1 6 2 4 - 1 6 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Vignoble,  Canat-Azan,  Reynaud,
Andrevon et Seguin, curés de Notre-Dame de Moras.
— Mariage, le 30 mars 1653, de noble Gaspard de La
Martinière avec Louise de Fontager.  — Sépultures :
le 3 octobre 1625, de Bernard, valet de M. Davity, tué
d’un coup de pistolet à la tête ; — le 27 mai 1626, de
noble Charles Cussinel, à 72 ans ; — le 24 avril 1627,
du capitaine Lagrange, à 66 ans ; — le 15 mars 1630,
de Mlle de Lamartinière ; — le 20 septembre 1630, de
noble Jean Ducros, à 70 ans ; — le 25 octobre 1630,
de Louise de Barat, femme de M. de Vitrolles ; — le
30 mars 1631, de noble François de Rocca, Corse ; —
le  13 juin  1631,  de  M.  de  La  Martinière ;  —  le
3 février 1633, de noble Louis de Cussinel, sieur de
Barsurobe ;  —  le  2 mars  1635,  à  Paris,  de  noble
Pierre Davity,  âgé de 32 ans,  fort  regretté  du curé,
« polmonique » ;  —  le  15 mai  1635,  de  Louis  de
Lestang, sieur de La Saune, qui « fait une très belle
mort » ; — le 3 novembre 1635, de noble Jacques de
Murinais,  protonotaire  apostolique,  prieur  de
Manthes,  à  43  ans ;  —  le  2 novembre  1637,  de
Florence  de  Cussinel,  femme  de  noble  Jacques  de
Vitrolles ;  —  le  12 mars  1645,  de  M.  de  Sablon,
« fort regretté de tout le monde » ; — le 7 juin 1645,
de  Madeleine  de  Fassion,  veuve  de  M.  Davity,
seigneur du Colombier, dame de Montmartin ; — le
dernier février 1646, de Canat-Azan, curé de Moras,

natif  de  Saint-Canat  en  Provence,  grand
mathématicien ; — le 26 octobre 1663, de Madeleine
de Nivoley, femme de noble Marc de Chastelard ; —
le  3 mars  1668,  de  François  Doutre,  ancien  maître
d’école ;  —  le  8 mai  1669,  de  Gabrielle  de  La
Martinière,  fille  de  Guichard ;  —  le  22 septembre
1669, dans la chapelle de Montmartin, de Françoise
Davity,  fille  de  Claude,  maître  ordinaire  en  la
Chambre des Comptes, et de Marie de Murinais, à 2
ans, etc. — Reinages, en 1690, de Saint-Antoine, de
Saint-Sébastien, de Saint-Prix, de la Purification et de
Sainte-Catherine :  il  y  a  un  roi,  une  reine,  une
boulangère  et  une suite,  et  chaque dignitaire  donne
certaine  quantité  de  cire ;  en  1626,  Baboin,  roi  de
Saint-Prix,  souscrit  pour  10 livres  et  Claudie
Bouillon, la reine, pour 1.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 131 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 6 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Andrevon et Allizon. — Baptêmes : le
27 août 1674, de Louise de Thivoley, fille de Guy et
de  Marie de  Vitrolles ;  — le 6 septembre  1675,  de
Claude de Thivoley, son frère, le 12 octobre 1678, de
Louis et, le 12 avril 1685, de Jérôme, autres frères ;
— le  14 avril  1680,  de  Madeleine  de  Flotte  de  La
Freidière, fille d’Henri et de Claudine de Chastelard ;
le  20 décembre  1683,  de  Claude,  sa  sœur,  et,  le
24 janvier  1693,  de Virgine,  son autre  sœur ;  — le
21 juin  1688,  de  Marie-Paule  de  Chastelard  de
Sallières,  fille  de  François,  colonel  d’infanterie  et
lieutenant de Roi, et d’Anne-Louise d’Assigny ; — le
20 octobre  1693,  de  Marie  de  Vitrolles,  fille  de
Ferdinand  et  de  Claudine  des  Rioux,  etc.  —
Sépultures : le 3 avril 1674, d’Henriette Bontoux de
La Salette, veuve de M. de Gallet ; — le 17 octobre
1680, de Louis de Thivoley, à 58 ans. — Bénédiction
d’une cloche de 12 quintaux, le 2 juin 1686 parrain
Claude Davity ; marraine Marie de Vitrolles, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 1 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Allizon,  curé.  —  Mariages :  le
4 février 1712, de Louis de Thivoley avec Anne de
Flotte ;  —  le  12 août  1717,  de  Jean  Goudard  de
Martinais, bourgeois, avec Marie de Thivoley, etc. —
Baptêmes : le 3 octobre 1696, d’Isabeau de Vitrolles,
fille de Ferdinand et de Claudine des Rioux, etc. —
Sépultures :  le  18 mars  1698,  de  Virginie  de
Beauvoir, dame de Barat, à 80 ans ; — le 21 janvier
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1700, de Claudine des Rioux, dame de Vitrolles, à 23
ans ;  —  le  28 septembre  1702,  de  Jean-François
Andrevon,  ancien  curé  de  Moras,  à  69  ans ;  — le
10 juillet  1704,  de  Jean-Antoine  de  Thivoley,
lieutenant-colonel du régiment du Perche, à 55 ans ;
— le 8 mai 1715, de Guy de Thivoley de Barat, à 72
ans ; — le 19 juin 1716, de Marie de Vitrolles, fille
de Ferdinand, à 38 ans, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Allizon,  Martin  et  Perrier,  curés.  —
Mariages : le 26 mai 1740, de Jean-François-Michel
Choin avec Marie-Claire Goudard de Martinais ; —
le  27 novembre  1749,  de  François-Noël  de  Delay,
avocat au Parlement de Paris, natif  de Landri,  avec
Jeanne  Agier,  de  Moras,  etc.  —  Ondoiement  et
baptêmes d'un fils de Christophe de Chastelard et de
Marguerite de Roux-Déagent ; — le 7 octobre 1729,
de Marie-Marthe de Perrotin, le 15 septembre 1730,
de Marie-Madeleine-Gabrielle,  sa sœur,  les 25 mars
1732  et  11 juin  1733,  d’Abel  et  d’Antoine  de
Perrotin,  frères  des  précédentes,  tous  enfants  de
Guillaume,  capitaine  de  cavalerie,  et  de  Marthe  de
Montdragon, dame de Collonge, etc. — Sépultures :
le 23 octobre 1728, de Ferdinand de Vitrolles, à 75
ans ; — le 15 mai 1786, de Marianne de Flotte, veuve
de Perrotin de Bellegarde, seigneur de La Pérouse, à
96 ans, etc. — Abjuration du calvinisme, le 17 avril
1727,  par  Alexandre  Vial,  de  Nyons,  cavalier  du
régiment « de Ruffay ». (Lacune de 1769 à 1784.)

GG. 5. (Registre.)— In-4°, 270 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Argoud, Martignat, Mouret, Quincieu
et  Escoffier,  curés  de  Saint-Pierre  de  Manthes  —
Baptêmes : le 27 mars 1712, de Françoise Chuin, fille
de  Claude,  avocat,  et  de  Virginie  Perrier ;  —  le
28 novembre  1720,  de  François-Jacques  Quincieu,
fils  d’Antoine  et  de  Claire  Gardon ;  —  le  17 juin
1759,  de  Louis-Pierre  de  Leveaux,  fils  de  Claude,
capitaine au régiment  Bourbonnais ;  — le 24 juillet
1760,  de  Marie-Anne,  le  27 août  1761,  de  Jean-
Baptiste-Antoine,  le  16 juillet  1767,  de  Prix,  le
25 août  1771,  de Louis-Auguste et, le 19 novembre
1772, de Gabriel-Victor de Berne de Levaux ; — le
25 janvier 1775. de Louis-Antoine-Victor de Choin,
fils  de  noble  André-Michel-Victor  et  de  Jeanne-
Andrette  Compagnon  de  Voreppe ;  —  le  16 mai

1784,  de  Joseph-Marie-Antoine  de  Choin  de
Montchoisi,  fils  de  Louis-Antoine,  major  au  1er

régiment  des  chasseurs  de  Provence,  et  de  Louise-
Philippe-Gabrielle-Catherine  de  Malon,  et,  le
12 septembre 1790, d'Abel-Jean-Louis de Choin, son
frère,  etc.  — Mariage,  le  21 juillet  1788,  de  noble
Gabriel-Maurice  Martin,  fils  d'Ennemond-Maurice,
conseiller en la Chambre des Comptes de Dauphiné,
et de Françoise de Borel de Goiffieu, de Montrigaud,
avec  Marie-Catherine-Véronique  Berne  de  Levaux,
fille  de  noble  Claude,  ancien  capitaine,  chevalier
d'honneur  au Bureau des finances,  et  de Catherine-
Marie  Robino  du  Plessis,  etc.  —  Sépultures :  le
23 janvier  1741,  de  D.  Balthazar  de  Cussinel,
sacristain  et  religieux  bénédictin,  à  66  ans ;  —  le
8 janvier 1753, de Claudine Simond de Levaux ; —
le 1er novembre 1772, de Joseph Mouret, curé,  à 91
ans. — Fondations de messes, le 28 mars 1720, par
Perrat  et,  le  3 mars  1727,  par  Claudine  Muray.  —
Visite  épiscopale,  le  29 mai  1741,  par  le  cardinal-
archevêque de Vienne :  l’église va  être  interdite,  si
elle  n'est  réparée.  —  Accord,  le  6 mars  1745,  de
Mouret, curé, avec Choin de Montgay, sacristain : ce
dernier donnera 25 livres par an pour le luminaire et
en  demeurera  déchargé.  — Arrêt  du Parlement,  du
3 décembre 1746,  condamnant le même sacristain à
fournir  tous les  cierges,  à  faire  brûler  la  lampe du
sanctuaire et à donner le pain,  le vin, l'encens et le
linge nécessaires au culte.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 7 2 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Vinay,  Bourret,  Arnaud,  Chiris,
Perouse,  Tourne,  Alziary,  Fabri,  Begot  et  Givord,
curés de Saint-Bonnet d'Épinouze. — Sépultures : le
4 novembre  1675,  de  Pierre  Bourret,  curé ;  —  le
15 novembre  1704,  de  noble  François
Magnard, écuyer,  lieutenant  général  de  la  prévôté,
juge de Moras, à 54 ans ; — le 25 septembre 1746, de
Jean-Baptiste  Méallet,  curé,  à  70  ans.  (Lacune  en
1687, 1688 et 1689.)

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 274 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 7 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Dochier et Andrevon, curés de Saint-
Saturnin en Rivoire ou en Valdor, ou de Saint-Sorlin,
et de Saint-Michel de Mantaille, église de secours de
Saint-Sorlin.  —  Baptêmes :  le  27 avril  1733,
d’Isabeau  Du  Cros,  fille  de  Joachim  et  de  Marie-
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Claire de Grolée ; — le 23 février 1634, de Pompée-
Gabriel, le 4 juillet 1735, de Madeleine Du Cros, le
11 octobre 1637,  de Madeleine et, le 11 avril  1642,
de  Nicolas  Du  Cros,  ses  frères  et  sœurs ;  —  le
19 janvier 1634, de Louis de Lestang, fils d’Étienne
et  de  Françoise  Barbier ;  le  10 décembre  1637,  de
Charlotte,  le  21 août  1640,  de  Charles,  le
27 décembre  1644,  d’Anne,  le  20 juin  1645,  de
Joseph de Lestang,  tous enfants des mêmes père et
mère. — Mariage, le 18 août 1671, de noble Guy de
Thivoley avec Marie de Vitrolles. — Sépultures : le
21 août  1630,  de  Jean  Du  Cros,  seigneur  de
Mantaille ;  —  le  13 juin  1631,  de  Gabriel  de  La
Martinière ; — le 31 août 1633, d’Isabelle  Du Cros
et,  le  28 septembre  1635  et  le  3 juin  1642,  de
Marguerite  et  de  Nicolas  Du  Cros,  enfants  de
Joachim ;  — le  13 novembre  1646,  nouvelle  de  la
mort de Pierre Du Cros, sieur de Morneys, fils de feu
Jean, seigneur de Mantaille, au siège « de Layde » en
Catalogne ;  — le 24 septembre  1647,  de Joseph de
Lestang,  fils  d’Étienne,  etc.  — Reinage  de  Sainte-
Agathe à Mantaille en 1670 : le roi Charles Buisson
donne  3  quarterons  de  cire  blanche  et  la  reine
Françoise Marest 5 pugnères de blé.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 382 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 7 0 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Romanet,  Juvenel  et  Millias.  —
Mariages :  le  18 août  1671,  de  noble  Guy  de
Thivoley, fils de Louis et d’Anne de Chastelard,  de
Moras, avec Marie de Vitrolles, fille de Jean, décédé,
et de Louise de Gruel ; — le 6 juillet 1694, de noble
Jean de Brossières,  seigneur  de  Chambonet,  fils  de
Jacques et de Madeleine de Robert, avec Gabrielle de
Lestang-Murat,  fille  de feu Étienne et  de Françoise
Barbier, etc. — Baptêmes : le 30 juin 1676, de Jean-
François, le 19 novembre 1689, de Paul-Alexandre, le
24 octobre 1691, de Pierre-François, tous enfants de
François Magnard, juge de Moras, lieutenant général
de robe longue en la maréchaussée de Dauphiné, et
de Marie Didier ; — le 26 février 1679, de Marie de
La Martinière, fille de Guichard et de Claudine-Anne
de L’Aube, etc. — Sépultures : le 21 janvier 1676, de
Françoise  Barbier,  veuve  d’Étienne  de  Murat-
Lestang,  à  60  ans ;  —  le  23 novembre  1680,  de
Marguerite de Murinais, à 70 ans, femme de Jacques
Magnard, châtelain de Moras, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 4 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Millias,  Gayet  et  Alziary,  curés.  —
Mariages :  le  15 mars  1712,  d’Abel  de  Perrotin  de
Bellegarde avec Marianne de Flotte de La Freidière ;
— le 11 juillet 1713, de Laurent d’Allard, seigneur de
Mantaille  et  du  Cros,  lieutenant  général  d'artillerie,
avec Marie-Clotilde de Rostaing-Champferrier ; — le
20 mars  1729,  de  Louis  Magnard,  fils  de  François,
lieutenant de robe longue, avec Virginie Bernon, fille
de Pierre, ancien receveur de Moras, et de Françoise
Guyot,  etc.  — Sépulture,  le  13 novembre  1731,  de
Martiny, vicaire, etc.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 6 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Alziary. — Mariage, le 5 juillet 1751,
de noble Antoine de Jullien avec Catherine Bernon,
de Romans, etc.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 7 6 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Alziary et La Fayolle. — Mariage, le
26 février  1781,  de François-Marie-Léon de Labeau
de  Berard,  marquis  de  Maclas,  fils  de  Benoit-
Ambroise-Michel  et  de  Marie-Madeleine  de  Pazzi
d’Aubignan,  avec  Julie-Angélique  de  Montchenu,
fille  de  Joseph,  baron  de  Thodure,  et  d’Henriette-
Dominique  de  Murat-Lestang.  —  Baptêmes :  le
24 avril 1770, d’Alexandre Magnard, fils de Pierre et
de Marie-Madeleine Robert ; — le 27 juillet 1770, de
Marie-Claire-Louise de Choin, fille de noble André-
Michel-Victor, écuyer,  et  de  Jeanne-Andrette  de
Compagnon  de  Voreppe ;  —  le  25 mai  1775,  de
Marie-Jean-Henri-Abel-Reynaud  de  Perrotin,  fils
d’Abel,  seigneur  de  Roybon,  La  Méherie,  et  de
Marie-Charlotte-Sibille de Meynier de Moydan, né le
9 ; — le 25 avril 1778, de Jean-Louis-Marie Bernon,
fils de Joseph, trésorier de France, et de Marie-Avoie
de  Guichard ;  —  le  13 juillet  1779,  d’Henri  de
Perrotin  de  Bellegarde,  fils  d’Abel ;  —  le  12 juin
1780, de Marie-  Placide-Benjamin Magnard, fils de
noble  Pierre,  capitaine  d'infanterie,  et  de  Marie-
Madeleine  Robert,  etc.  —  Sépulture,  le  15 février
1770,  d’André  Magnard,  ancien  capitaine  de
grenadiers, à 75 ans, etc. — Le 24 septembre 1777,
confirmation  de  800  personnes  environ  de  Saint-
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Sorlin  et  de  100  de  Mantaille  par  Le  Franc  de
Pompignan, archevêque de Vienne.

GG. 12. (Liasse.) — 62 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 0 4 - 1 7 8 9 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État
obligeant les communautés religieuses et les curés à
fournir  un état  des confréries,  obits,  etc.  (13 février
1691) ;  les  bénéficiers  à  déclarer  leurs  revenus
(17 août 1750) ; fixant à 21 ans accomplis pour les
hommes  et  à  18  pour  les  femmes  l’âge  de  la
profession  religieuse  (mars  1768).  —  Procédures :
pour  les  consuls  contre  les  fermiers  du  clergé,  en
paiement  de  la  24e partie  de  la  dîme  aux  pauvres
(1618) ;  —  pour  les  habitants  d’Épinouze  contre
l’abbé de Bonnevaux, le chapitre Saint-Pierre hors la
porte  de  Vienne  et  Nugoz,  curé  de  Jarcieu,  en
contribution  à  l’entretien  d’un  curé  qui  fasse  le
service religieux dans la paroisse (1653). — Baux à
ferme  par  Jean-Antoine  de  Flotte,  abbé  de
Bonnevaux,  à  Pachou  du  membre  de  Landrin  sur
Moras, pour 6 ans et 500 livres par an, 2 émines de
sel,  6  quartaux  de  châtaignes,  etc.  (1619) ;  — par
Pichot,  au  nom  de  l’archevêque  de  Vienne,  à
Raymond Bonnet des revenus et dîmes de Mantaille
et Saint-Sorlin, les novales exceptées, pour 6 ans et
3,800 livres par  an (9 décembre 1786).  — Comptes
de Vellin, marguillier, et du curé de Moras : recettes
112 livres, dont 87 de la botte des âmes et le restant
des bancs de l’église, dépenses 44 livres pour messes
(1753).  —  Lettres  de  Maucune  et  Du  Port-Roux,
subdétégués,  réclamant  un  état  des  chirurgiens,
barbiers, etc. (1737) ; et des aumônes publiques faites
dans  chaque  paroisse  (1770).  —  Liste  des  plus
nécessiteux  de  Saint-Sorlin,  auxquels  ont  été
distribués les 45 livres données par  M. Davity pour
les  biens  de  La  Maladière,  et  procès  des  consuls
contre le même, en revendication desdits biens, qu’ils
accusent ses devanciers d’avoir usurpés, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (20 imprimées).

1 5 8 8 - 1 7 8 9 .  —  Mercuriales  de
Beaurepaire en 1588, le 7 décembre : le quartal de blé
de  32  à  34 sols,  de  seigle  de  24  à  26,  la  benne
d’avoine de 19 à 20 sols, le pot de vin de 2 sols 1/2 à
3,  etc.  —  Lettres  des  subdélégués  sur  l’état  des
récoltes (1711), la défense de planter des vignes sans
permission (1735), la sortie des grains (1736) et les
achats de blé faits en Valloire pour Genève (6 mars
1759), etc. — Arrêts du Conseil d’État, ordonnances

des intendants et circulaires concernant la vente, les
maladies du bétail, les haras, l’industrie, etc.

II. 1. (Cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 6 2 1 - 1 6 5 4 .  — Inventaires :  des  archives
communales,  mentionnant  des  comptes  et  des
délibérations  consulaires,  des  procès,  des  rôles  de
tailles, etc. ; — des biens des mineurs Faure (1654).

SAINT-BONNET-DE-VALCLÉRIEUX. 

BB. 1. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 7 0 8 .  — Délibérations consulaires :
sur la ratification d’une obligation de 630 livres à Mlle

de Lagrange (20 mai 1658) ; — sur la vérification des
fonds taillables, « attendu que dame Eléonore Pothon,
veuve et héritière de noble Humbert de Chapponay,
conseiller  au  Parlement  de  Grenoble,  a  récemment
acquis  la  paroisse »  (15 juin  1659) ;  —  sur
l’approbation des poursuites de la même dame contre
François  de  Languedoc,  qui  veut  rendre  banal  son
moulin  de  Saint-Bonnet  (26 février  1660) ;  —  sur
l’approbation  de  la  séparation  de  taillabilité  de  la
paroisse  d’avec  celle  de  Montrigaud  et  la  création
d’un consul (6 janvier 1661) ; — sur le consentement
à la vérification et enregistrement des lettres de relief
d’ancienne noblesse données à Jacques Coste, comte
de Charmes (15 février 1661) ; — sur un emprunt de
600 livres  à  M.  d’Autichamp,  seigneur  de  Miribel,
pour payer les frais du procès contre M. de Langon
au sujet de la banalité de son moulin, qu’il a obtenue
de la Cour (13 août 1662) ; — sur le compte à exiger
des receveurs de la confrérie du Saint-Esprit, dont la
maison  menace  ruine  (6 janvier  1663) ;  —  sur  la
conservation  des  archives  dans un coffre  fermant  à
deux clefs (15 juillet 1663) ; — sur la nomination de
Vivier,  notaire,  à cause de l’éloignement des autres
notaires  (20 janvier  1664) ;  —  sur  l’achat  d’un
ciboire  en  argent,  par  ordre  de  l'archevêque  de
Vienne (3 mai 1665) ; — sur le paiement du capital
dû à M. de Miribel  et  des frais du procès  mis à la
charge de Mme de Saint-Bonnet, ayant pris leur cause
en main, sous promesse de garantie (4 juillet 1666) ;
— sur la réclamation des papiers versés à la Chambre
de justice de Valence, cassée par le Roi (2 novembre
1667) ; — sur la déclaration des biens communaux :
droit  de  pacage  et  de  bucherage  dans  le  bois  de
Thivoley  sur  Montmiral,  cure,  maison  en  ruine  et
vigne appartenant aux pauvres (21 mai 1691), etc.
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CC. 1. (Registre.) — In-fol., 307 feuillets, papier.

1 7 0 1 .  — Cadastre,  mentionnant nobles Flory
de  La  Gavanière,  acquéreur  de  Pierre  de  Bressieu,
pour la grange de Lhostel ; Gaspard de Chapponay,
pour les maison,  cour et  colombier  de Fulcoda ; de
Mistral,  pour  pré  en  Pré-Brunet ;  Aimar  de  Falcos,
pour pré ; Coste,  conseiller,  pour pré ; le monastère
de  Saint-Antoine,  pour  grange ;  Louise  de  Chypre,
veuve de noble Jean de Chaselard, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 169 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 7 7 2 .  —  Courcier  ou  livre  des
mutations :  sont  nommés  Doucet,  Mathieu,  Mottin,
Tardy,  Brun,  Juven,  Buisson,  Clément,  Cheulin,
Bougy, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 7 0 7 .  —  Sentence  du  bureau  de
l'Élection  séparant  Saint-Bonnet,  taxé  à  2  feux,  de
Montrigaud,  9  feux  1/4,  pour  la  taillabilité
(27 novembre  1660).  —  Compte  consulaire  de
Charvat,  en  1706 :  recettes  1,969 livres,  dépenses
2,036, dont 66 pour droit de recette. — Quittances de
tailles et de capitation par Floris Serran.

DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1 6 9 1 .  — Déclaration des biens communaux :
droits  d’usage  et  de  bûcherage  dans  le  bois  de
Thivoley, moyennant une cense de 8 deniers viennois
par  laboureur  et  de  4  deniers  par  manouvrier  qui
voudra en jouir, suivant transaction de 1311 ; il n’y a
pas  eu d’acquisition  depuis  1600 ;  maison et  vigne
des  pauvres,  maison  curiale,  2  feux,  un  village  et
quelques fermes dispersées.

EE. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1 7 0 3 - 1 7 0 7 .  — Procès-verbal de tirage au
sort  en  1703 :  Parel  et  Argoud  sont  désignés  pour
servir dans la milice. — Ordonnance du subdélégué
pour faire donner 30 livres au soldat de la commune
et  le  faire  conduire  à  Romans  (1705),  et  pour
remplacer  Brenier,  reconnu  impropre  au  service
(1706).

FF. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1 6 6 9 - 1 7 2 5 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  Magnin,  en  rachat  de  son  office  de
péréquateur (1669) ; — pour François de Chapponay,
seigneur  de  Saint-Bonnet,  héritier  de  Georges,  son
frère,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  créance
(1698) ; — pour Marguerite Dorel, veuve d’Antoine
Péronnier,  marchand  de  Romans,  contre  Novat,  en
maintenue de jouissance du domaine de La Merlière,
saisi  au  défendeur  (1724),  suivies  d’un  accord  en
vertu duquel Novat s’engage à payer 100 livres à la
demanderesse et les frais du procès (19 janvier 1725).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.

1 5 8 7 - 1 6 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Termet,  Vian  et  autres  curés.  —
Baptêmes :  le  11 octobre  1587,  d'Antoine  de
Chapponay,  fils  de  noble  Nicolas  et  d'Isabeau
« d’Azac », tenu sur les fonts par noble Antoine de
Châtelard  et  Mlle de  Tivoley ;  —  le  21 mai  1610,
d’Ennemonde de Chapponay, fille de Gaspard, sieur
de  Saint-Bonnet,  et  de  Catherine  Peloux,  tenue  par
Joachim Rabot, seigneur de Buffières, et Ennemonde
Chosson,  femme  de  noble  Pierre  Le  Blanc ;  — le
3 avril 1611, de Françoise-Madeleine de Chapponay,
sœur  de  la  précédente ;  —  le  30 octobre  1659,
d'Éléonore  de  Gruel,  fille  de  Jean-Philippe  et  de
Françoise  de  La  Gavanière,  présentée  par  noble
Alexis  de  Rivolle,  conseiller  au  Parlement,  et
Eléonore de Pothon, dame du lieu ; — le 3 décembre
1668,  de  Louise  de  Gruel,  fille  du  même  Jean-
Philippe  et  d’Antoinette  de  Bourchenu ;  —  le
20 octobre 1670, de Marie de Gruel, sœur de Louise ;
— le 21 janvier  1672,  de  Sébastien  de  Chapponay,
fils  de  Georges,  seigneur  de  Saint-Bonnet,  et  de
Françoise  de  Guiffrey,  etc.  —  Sépultures :  le
14 décembre  1665,  de  Françoise  de  La  Gavanière,
femme de Jean-Philippe de Gruel ; — le 8 août 1674,
de  Françoise  de  Guiffrey,  femme  de  Georges  de
Chapponay, âgée de 30 ans, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 674 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Termet,  Nicolas,  Génissieu,  Habrard,
Bobin, Charles,  Descot,  Boissounet et Revol, curés.
— Baptêmes :  le  21 décembre  1675,  d’Humbert  de
Gruel,  fils  de  Jean-Philippe  et  d’Antoinette  de
Bourchenu ; — le 4 novembre 1684, de Georges de
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Chapponay,  fils de François et d’Anne de Soisson ;
— le 15 décembre 1687, de François de Chapponay,
son  frère ;  le  14 février  1689,  de  Marianne  de
Chapponay ; le 18 septembre 1692, de Marie-Thérèse
de  Chapponay ;  le  19 décembre  1693,  de  Pierre  de
Chapponay ; le 26 mai 1698, d’Anne de Chapponay ;
le 4 octobre 1700, de Louise, tous enfants de François
et d’Anne de Soisson ; — le 11 février 1709, d’Anne-
Marie-Brunette de Chapponay, fille de Georges et de
Marie-Philippe  Duvivier ;  — le 26 février  1709,  de
Françoise-Laure ;  le  11 février  1716,  d’Hugues-
Humbert ; le 17 août 1718, de Ferdinand ; le 18 mars
1721, d’Antoinette-Agathe-Thérèse ; le 8 avril 1723,
d’Henri-François,  tous  enfants  de  Georges  de
Chapponay  et  de  Marie-Philippe  Duvivier ;  —  le
27 février  1754,  de  Louise-Marie-Angélique  et,  le
14 août  1755,  de  Pierre-Marie,  enfants  d’Hugues-
Humbert, seigneur de Chapponay et de Saint-Bonnet,
et de Jeanne-Thérèse de Disimien, etc. — Sépultures :
le 22 septembre  1695,  d’Éléonore de Gruel,  femme
de Benoit Roch, dans la chapelle Sainte-Marguerite ;
— le 27 décembre 1696, de Françoise de Chapponay,
âgée  de  18  mois ;  — le 19 janvier  1706,  de  Pierre
Mottin, architecte, ayant construit à ses frais la voûte
du  clocher ;  —  le  2 novembre  1751,  de  Marie-
Philippe Duvivier, veuve de Georges de Chapponay,
âgée de 62 ans ; — le 26 septembre 1768, de Joseph
Habrard, curé, etc. — Mariage, le 19 juillet 1739, de
noble  Pierre  de  Bouffier,  seigneur  de  Cumanes,
trésorier  de France en Dauphiné,  avec Anne-Marie-
Brunette  de  Chapponay,  etc.  — Bénédiction  de  la
« grande  cloche »,  le  19 juillet  1699.  —  Mission
donnée par les Capucins, le 3 décembre 1780.

GG. 3. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 5 5 1 - 1 7 6 9 .  — Reconnaissances de censes
au profit de la confrérie du Saint-Esprit : de 1 setier
de blé par Mottin, pour tènement de terre et bois en
Socron ; de 1/6e  de pugnère de blé par Faveron, pour
terre en Montjala, etc. (1551). — Ventes : par Berger,
curé  de  la  paroisse,  à  Magnin,  notaire,  d’un  local
contigu à la cure, servant de tinal, pour 30 livres, que
le vendeur  a  reçues  pendant  une  maladie incurable
(26 septembre  1648) ;  —  par  Chambon,  curé  de
Montrigaud,  donataire  de  Georges  Vian,  curé  de
Saint-Bonnet, à Berger  du même local (5 novembre
1630).  — Bail  à  ferme  par  Biguet,  curé  de  Notre-
Dame  de  Tournay,  recteur  des  chapelles  Sainte-
Marguerite et du Rosaire à Saint-Bonnet, d’un fonds
de  terre  en  Fagotières  à  Mottin,  pour  4  ans  et
42 livres par an (15 mars 1769).

II. 1. (Cahier.) — In-4°, 27 feuillets, papier.

1 6 6 4 .  —  Inventaire  des  papiers  de  la
commune, placés dans un coffre fermant à trois clefs.
Il  mentionne  un  parcellaire  des  fonds  taillables,  en
285 feuillets,  un  livre  appelé  « le  paye-taille,  sur
lequel  on  prend  le  pied  pour  cotiser »,  en
169 feuillets,  deux  requêtes  pour  la  séparation  de
Montrigaud,  des  délibérations,  rôles  de  tailles,  état
des dettes, etc.

SAINT-CHRISTOPHE-LE LARIS.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 5 9 3 .  — Cadastre,  mentionnant  13  familles
de  la  localité  et  25 forains.  Chaque sétérée  de  pré,
bon pays, est évaluée 5 écus, pays commun 3 écus ; la
sétérée de terre 4 et 2 écus, la sétérée de bois 1 écu et
20 sols  et  les  landes  5 sols.  A  raison  de  3  oboles
par écu, sans les capages, le montant s’élève à 33 sols
2 deniers.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 105 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par  Ithier et  Robert.  (Lacunes de 1741 à
1753, de 1763, 1768 et 1769.)

TERSANNE.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 396 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Curtet,  Gerboud,  Suchet,  Sollier,
Michel, de Saint-Jean, Beysson, Martin et Quincieu,
curés.  —  Sépultures :  le  17 avril  1664,  de  Benoit
Comte, curé du lieu ; — le 10 avril  1666,  de Jean-
Jacques Fauvral, aussi curé ; — le 15 août 1585, de
François  de  Geyssans,  fils  de  noble  Joseph  et  de
Françoise Bocon, en bas âge ; — le 18 juin 1734, de
Floris-Joseph  Saint-Jean,  curé.  —  Reinage  de  la
Nativité  de  Notre-Seigneur  en  1633 :  le  roi  Pierre
Vassy, la reine Mlle  de Barat, le connétable Genthon,
le 1er capitaine des gardes Sallier, le trésorier Putet, le
cuisinier Julien, le 1er et le 2e chevalier Jean et Pierre
Ferlay,  le  tâte-vin  Sibert,  etc.  —  23 mars  1745,
procès-verbal  de  levée  du  cadavre  de  Combe  aux
Gaillards — Baptême, le 14 mars 1688, de Joseph de
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Borel  de  Goiffieu,  fils  de  Thomas  et  de  Jeanne
Reynaud. — On trouve parrains et marraine, en 1632,
noble  Pierre  de  Tivoley,  sieur  de  Barat ;  en  1633,
Félise de Chastel, de Saint-Martin-d’Août ; en 1640,
Louis de Tivoley, etc.

CANTON DE LORIOL.

AMBONIL.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 53 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 7 8 0 .  —  Livre  des  mutations
foncières,  mentionnant  Escoffier,  Barnier,  Rostaing,
Gachet, etc.

CLIOUSCLAT.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 303 feuillets, papier.

1 6 4 5 .  —  « Livre du compois des fonds » du
mandement. » — Table.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 6 4 5 .  — Autre copie de ce cadastre.

CC. 3. (Cahier.) — In-fol., 200 feuillets, papier.

1 6 0 0 .  — Cadastre. — Table.

CC. 4. (Cahier.) — In-fol-, 90 feuillets, papier.

1 7 1 4 .  — Abrégé du cadastre.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 6 7 8 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Devif,  Jaillet  et  Rajas,  curés  de  la
paroisse.  —  Le  23 octobre  1685,  abjuration  de
Gabrielle  et  de  Françoise  du  Marché,  filles  de  feu
Jacques,  ministre  à  Montélimar.  —  Baptêmes :  le
29 juin 1693,  de Pierre  de Gardon,  fils  de Gabriel-
Guillaume et de Marie du Serre ; le 27 janvier 1695,
de  Claire-Martine  de  Gardon,  sa  sœur,  etc.  —
Sépultures :  le  29 octobre  1699,  de  Jean  Bouvard,

précepteur de la jeunesse, à 70 ans ; — le 25 octobre
1700,  de  Jean  de  Saulses ;  — le 22 mars  1745,  de
Jean Juillet, curé, à 82 ans, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Rajas,  Chalamon  et  Giry,  curés.  —
Sépultures :  le  14 janvier  1760,  de  Marcellin
Barnéoud,  « précepteur  de  la  jeunesse » ;  —  le
19 octobre 1776, de Jean-Étienne Chalamon, curé, à
68 ans, etc.

LIVRON.

AA. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 2 - 1 6 5 1 .  —  Résumé  des  résolutions
prises  aux  États  de  Grenoble  en juillet  1703 :
poursuivre la vérification des lettres du Roi défendant
la  vente  du  vin  étranger  dans  la  province ;  voter
2,660 livres de don gratuit et 27,513 de taillon, sans
conséquence ;  s’opposer  à  toutes  lettres
d'anoblissement  que  les  États  n’ont  pas  vues ;
demander la suppression de tous les offices nouveaux
et de l’édit de création de maîtrises en tous états dans
chaque ville et communauté, de la douane de Vienne,
des  commissaires  du  sel,  de  ceux  des  chemins  et
autres ; accepter une imposition de 3 sols par émine
de sel débité à Tain, destinée à réparer les dégâts du
Rhône ; réclamer la prompte révision des feux ; prier
les prélats de faire leurs visites pastorales et d'assurer
les aumônes et  l'administration des sacrements,  etc.
— Lettres : de Bernard et des consuls de Romans au
sujet d’un député vers le Roi à Lyon, pour qu’il les
délivre  « des  oppressions  et  tyrannies  jusqu'ici
endurées » ; — du Roi, pour la convocation des États
généraux le 15 mars à Orléans, le 1er octobre 1650 et
le 8 septembre 1651 à Tours ; sur les députés à élire
dans les assemblées particulières de chaque bailliage,
etc.

BB. 1. (Registre.) — In-foL, 377 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/cws7bgvtp92m

1 5 3 1 - 1 5 7 7 .  — Délibérations  consulaires :
sur la vente du blé de la commune à 20 sols le sétier,
au minimum (28 août 1540) ; — sur le choix de Rabot
(Jean)  pour  secrétaire,  à  4 écus  de  gages  (16 août

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/cws7bgvtp92m
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1551) ; — sur le projet d’amener de la bonne eau aux
moulins :  Jacques  offre  de  le  faire,  moyennant  la
jouissance  de  la  terre  communale  dite  le  Grand-
Chapolier  de  Fontgrand pendant  dix  ans,  André  de
Corbières  pendant  neuf  ans  et  Béret  huit  ans,  à  la
condition de prendre  l'eau à la chute du moulin de
Charevelle  (27 décembre  1550 et  1er janvier  1551) ;
— sur le droit de 10 florins à exiger des étrangers qui
habitent le lieu (23 août 1551) ; — sur la défense « de
fere  chabrerie  ne  porcherie »  particulières,  chacun
devant mettre ses chèvres et pourceaux « à la rasse
commune »  (6 mai  1552) ;  —  sur  la  construction
d’une maison de ville « forte et seure » pour tenir les
grains et faire les assemblées (2 février 1561) ; — sur
l’exposé  fait  par  Louis  de  Corbières  que  si  le  Roi
« veut  estre  mestre  de  nos  cors  et  de  nos  biens,
comme la raison est aussy telle, il ne veult toucher à
nos consciences et permet à ceux qui vodront aller à
l’esglise et aux aultres qui vodront ouyr presches ou
les prières comunes que y allent », et sur la demande
de  l’église  du  bourg  par  les  réformés  pour  leurs
dévotions et prédications ; Rabot, capitaine-châtelain,
répond « que, per esdicts du Roy, observés et publiés
en ce pays, est inhibé et deffendu de ne fere aulcunes
assemblées ne presches dans les visles closes, rues et
places  publiques  et  prendre  aulcunes  esglises  ou
temples », et qu’en conséquence il ne permettra ni de
délibérer  sur  ce  point,  ni  de  s’emparer  d’aucun
édifice du culte, sans la permission du gouverneur et
du vicaire de l’évêque de Valence (2 février 1561) ;
— sur la délivrance « à banc clos » de la boucherie à
Lavis, dit Gaffet, à condilion de fournir de la bonne
viande à 7 deniers la livre et du porchet et veau de lait
à 8 deniers, et sur l’expulsion des étrangers, gens et
femmes impudiques, après avis préalable (27 février
1561)111 ; — sur le choix d’un prédicateur. « Tout le
populat a déclairé qu’il trouve le ministre envoyé en
ceste  ville  home  agréable  et  suffisant  pour
administrer  la parolle  de Dieu »,  et désire  qu'il  soit
entretenu aux frais de la commune (24 mai 1562) ; —
sur la visite et l'entretien des chemins (même jour) ;
— sur la nécessité, d’après les lettres du synode de
Valence, pour résister « aux entreprises et desseings
des  enemis  de  la  religion  et  du  repos  public », de
choisir et envoyer des soldats armés à Montélimar : il
en est désigné 35 (24 mai 1562) ; — sur la levée, par
ordre du gouverneur de la province, de « six homes »
armés et sodoyés pour 4 mois » (6 mai 1562) ; — sur
la  demande  par  M.  de  Changy,  gouverneur  de
Valence, de 150 sétiers de blé, 30 charges d'avoine et

111 L’année commence à l’Incarnation (25 mars). —
L'ordre  chronologique  n'est  pas  exactement  suivi
dans les délibérations.

40 charges de vin : il est résolu de lui représenter la
pauvreté  du  lieu,  à  cause  « des  foles  soubstenues »
(27 août 1562) ; — sur la saisie des grains vendus par
le fermier des dîmes au prix de Valence, en payant
Feralhou, créancier dudit fermier (6 septembre) ; —
sur  le  charroi  à  Valence  de  blé  et  à  Loriol  de
munitions (14 septembre) ; — sur l’ordre de Changy
de lui envoyer incontinent « toutes les puyssances de
gens de guerre et aultres capables de porter armes au
meilleur  équipage que se pourra  pour  la tuytion de
Valence  et  sur  peine  de  confiscation  de  cors  et  de
biens » (20 septembre) ; — sur renvoi au Saint-Esprit
de  tous  les  hommes  en  état  de  combattre  (27
septembre) ; — sur le remplacement des conseillers
Louis de Corbières et Chevalier, qui sont à la guerre,
d’Agenon, décédé, etc. (4 octobre) ; — sur la visite
des greniers pour la provision des soldats et l’envoi à
Valence  « de  rames  des  ramières »,  pour  paniers
destinés  aux  fortifications  (9  octobre) ;  —  sur  la
défense  aux  gens  valides  de  glaner  et  à  tous
d’introduire du bétail dans les « estohles » les 8 jours
qui suivront l'enlèvement des gerbes (9 juin) ; — sur
la levée de 37 soldats « pour la tuyssion et deffense
du  pays »  (12  juillet) ;  —  sur  le  paiement  des
6,000 livres  demandées  par  le  gouverneur  du  pays
(5 novembre) ; — sur la vente des pierres, arches et
autres  choses  « estans  dans  l’esglise »  (16
décembre) ;  —  sur  l’envoi  à  Valence  de  300  ras
d’avoine  (28 octobre) ;  — sur l'avis « que le baron
des Adres s'estoit révolté du costé de l’enemy et estoit
assiégé à Romans » : 18 hommes de bonne volonté
sont dirigés de ce côté (10 janvier 1563) ; — sur une
revue  de  tous  les  hommes  capables  de  servir,  par
ordre  du  comte  de  Crussol  (7  mars) ;  —  sur  le
logement du ministre dans une maison suffisamment
meublée (12 mars) ; — sur l’envoi de charrettes au
camp de M. de Crussol (9 mars) ; — sur le choix de
Louis de Corbières pour assister aux États de Valence
(16  avril) ;  —  sur  le  maintien  du  maître  d’école,
capable et suffisant (31 mai) ; — sur la demande du
ministre d’aller à Bourges voir ses parents : il lui sera
avancé 20 livres et prêté un cheval, ses livres et effets
servant de gages (7 juin) ; — sur la levée d’une taille
de 660 livres pour rembourser pareille somme exigée
par des Adrets, en décembre 1562 (8 août) ; — sur le
refus de recevoir Penin, ancien ministre : il est décidé
d’en chercher un autre qui soit capable (29 août) ; —
sur  l’impossibilité  de  trouver  un  sujet :  l’ancien
ministre est retenu et il sera nourri aux frais de tous (3
octobre) ; — sur la mission donnée à Chaffin de lui
trouver un remplaçant (24 octobre) ; — sur l’offre au
curé, conformément aux édits de pacification, de lui
rendre le temple et les clefs et de lui prêter mainforte
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en  cas  de  tumulte  (14 novembre) ;  —  sur  le
remplacement  de  Penin  par  un  ministre  qui  est  au
Pouzin (2 janvier 1564) ; — sur la reconstruction du
pont  de la Drôme,  dont  il  faudra parler  à l’évêque,
pour  avoir  de  l’argent  (4  septembre) ;  —  sur
l’entretien des pauvres à domicile, à cause du danger
de peste, et sur celui du ministre avec les biens de la
commune  (1er décembre) ;  — sur  le  choix  de  Jean
Colin  pour  recteur  des  écoles,  à  10  florins  par  an,
outre les mois de 2 sols des commençants, de 3 des
« grameriens » et de 1 des pauvres (15 mars 1565) ;
—  sur  la  demande  d’argent  par  le  ministre :  de
Corbières  veut  le  prendre  sur  les  biens  de  la
commune ; le châtelain répond que les édits du Roi
s’y opposent (18 avril) ; — sur le paiement à Colet,
recteur des écoles,  de 6 florins pour ses gages « du
passé » et 6 pour ceux « à venir » (31 juin) ; — sur le
maintien de l’exemption de péage à Livron en faveur
des  habitants  de  Beauchastel,  avec  réciprocité  (16
juin) ; — sur la formation d’un conseil extraordinaire
pour « governer, régir et déterminer tous affères de la
commune »,  composé  de  15  membres,  avec  les
consuls  et  conseillers,  à  cause  de  la  difficulté  de
réunir  les  habitants  (12 janvier  1567) ;  —  sur  la
défense de faire des chaussées le long de la Drôme et
d’introduire du gros bétail dans les devès accoutumés
avant  la  Toussaint  (13  avril) ;  —  sur  l’admission
comme  habitant  de  Blanc,  de  Loriol,  en  payant
50 livres (7 septembre) ; — sur le concours de Livron
à l’entretien de la compagnie de Bourjac à Loriol (19
octobre) ; — sur la garde du lieu jour et nuit par les
habitants, pour éviter « plusieurs surprinses d’aucuns
perturbateurs du repos public corans sur le peuple »
(26 octobre) ; — sur la demande d’un maître d’école
(3 novembre) ;  — sur l'envoi  de 8 « gastadours » à
Valence  (14 mars  1568) ;  — sur  la  fourniture  à  la
même ville  de 15 quintaux  de cuivre  pour  faire  de
l’artillerie (21 mars) ; de 20 sétiers de blé, 8 charges
d’avoine, 1 bœuf et 8 moutons pour la gendarmerie
de M. de Gordes (25 avril) ; de 70 sétiers de blé, 200
quintaux de foin,  70 moutons et  15 bœufs  à même
destination (9 mai) ; — sur la convocation à Valence
de ceux de la religion : il est résolu d’y envoyer un
délégué  (24  août) ;  —   sur  l’ordre  de  Gordes  de
garder la ville en l’obéissance du Roi et de n’ouvrir
ses portes à personne, sans commandement exprès (2
septembre) ; — sur l’avis au même gouverneur qu’ils
ont été sommés de loger des compagnies de soldats
de  la  religion  et  ne  peuvent  refuser  d’obéir  (7
septembre) ;  — sur la démolition  des portes  et  des
brèches ordonnée par  de Gordes (8 septembre) ; —
sur la prière à MM. de Montoison et de Chabrillan de
les justifier auprès de ce lieutenant général,  s’ils ne

peuvent lui obéir en présence des grandes forces de
gendarmerie installées chez eux (13 septembre) ; —
sur  l’établissement  d’un  magasin  de  vivres  pour
subvenir  aux  demandes  de  Valence  et  de  Loriol  (6
octobre) ;  — sur la promesse à de  Gordes  de faire
dire la messe et de protéger les prêtres (17 octobre) ;
—  sur  la  permission  de  vendre  des  fonds  de  la
communauté  pour  acquitter  ses  dettes  (24
décembre) ;  —  sur  « l’esmantellement »  du  bourg,
selon les ordres de Vermond, commissaire, et la levée
des  2  hommes  armés  par  feu,  réclamés  par  le
gouverneur de Valence (30 janvier 1569) ; — sur la
demande  du  même  de  40  arquebuses  et  de  20
morions ; une députation à M. de Moutelier réduit ces
nombres à 25 arquebuses et 10 morions (20 mars) ;
— sur la vente de la moitié des moulins communaux
à M11e de Cublèze, pour 1,250 livres (8 avril) ; — sur
l’entretien de la compagnie du capitaine Colombier,
en garnison à Loriol, aux frais de la province et non
de leur bourg (27 avril) ; — sur la défense au curé
Faure,  par  le  juge  de  Valence  François  Joubert,
d’inhumer  en  terre  sainte  ceux  qui  n’auront  pas
donné des preuves de leur catholicité et sur le choix
du  jardin  de  Palayer  pour  servir  de  cimetière
protestant, et sur le remboursement audit curé du prix
des  habits  sacerdotaux  (20  août) ;  —  sur
l’autorisation aux catholiques de placer leur cloche à
la  maison  de  la  confrérie  et  de  refaire  les  fonts
baptismaux  (11  décembre) ;  —  sur  l’offre  par
Valence de 60 hommes ou plus pour faire la moisson,
ceux  de  Livron  se  trouvant  atteints  d'une  maladie
contagieuse (16 juillet 1570) ; — sur l’appropriation
d’un  appartement  au-dessus  de  l’hôpital  pour  y
célébrer  le culte,  par  ordre du juge de Valence (15
décembre) ;  —  sur  la  formation,  d’un  conseil
extraordinaire  pour  traiter  les  affaires  communales
sans  convoquer  les  habitants,  avec  André  Réal,
Jacques  de  Corbières  le  vieux,  Villar,  Saillet,
Chevalier,  etc.,  13  en  tout,  sans  les  conseillers
(3 février 1571) ; — sur une aide à Beaumont, où la
compagnie de M. de Suze est arrivée (26 octobre) ;
— sur le choix de Grivalet  (Pierre)  pour remplacer
Grivalet (Antoine) comme notaire, le lieu n’en ayant
plus depuis la mort de Rabot, Grivalet et Dupré (26
octobre) ; — sur la recherche des papiers et comptes
sortis  du  coffre  des  archives  et  non  réintégrés
(23 novembre) ;  —  sur  l’administration  de  la
commune par un conseil extraordinaire de 12 des plus
notables,  à  cause  de  la  difficulté  d’assembler  les
laboureurs (2 mars 1572) ; — sur le cadastre à faire
(11 mai) ; — sur la recherche à Valence de l’acte de
délimitation de Livron  et  d’Étoile  (6 juillet  1572 et
1er février  1573) ;  — sur  l’absence  du  châtelain  de
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Bannes et de Figeat, son lieutenant, et la demande à
M. de Mirabel de les remplacer, s’ils ne se présentent
dans trois jours (25 avril 1573) ; — sur l’ordre dudit
de Mirabel de fournir à ses soldats à Allex 8 sétiers
de blé, 8 moutons, 4 charges de vin, etc., par mois et
par feu : il est résolu de lui représenter que le lieu,
« durant tous les présents troubles, a heu sur les bras
toute la gendarmerie qui a passé et repassé tant d’une
part et d’aultre, et mesmes, en l’année passée, l’armée
des Suices durant 6 jours, qui n’ont laissé peyn ne vin
ne  aultres  denrées »  (27 février  1574) ;  —  sur  le
projet de Mirabel de fortifier la ville, où il est établi
gouverneur avec deux compagnies de gens de pied (9
avril) ; — sur l’achat des vin, huile, etc., trouvés dans
le logis du feu seigneur de Mirabel (17 juin) ; — sur
la  demande  de  Rochebois  d’être  remplacé  comme
consul, son année étant finie : il lui est répondu que,
« voyant le siège qu'est à présent au devant la ville,
on ne peult faire assemblée » (1er janvier 1575) ; —
sur le bois à fournir aux corps de garde et à Delaye,
gouverneur (1er mai) ; — sur la punition de ceux « qui
ont  vioullé  et  brigandé  les  filhes  de  Lavoulte  qui
apportèrent des vivres vendre à Livron, afin que soit
exemplaire  aux  autres »  (21  juin) ;  —  sur  une
assemblée de la noblesse protestante : il est résolu d’y
envoyer  quelqu’un  pour  « remostrer  les  pertes  et
pouvretés  du  lieu »  (10  juillet) ;  —  sur  le
remboursement  des  frais  de  voyage  de  Vinays,
ministre,  amené  du  royaume  à  Livron
(26 novembre) ; — sur la charge donnée aux consul
et  conseil  de  recouvrer  les  biens  ecclésiastiques
(5 mars 1576) ; — sur la demande par les catholiques
d’un lieu pour leur culte : il est résolu de couvrir la
crotte  de  Saint-Prix  avec  le  bois  des  guérites  (20
août) ; — sur l’ouverture de la porte d’ « Empichy »,
celle de la Chanal étant « fort pénible » (22 octobre) ;
— sur  un état  des  foules  souffertes  réclamé  par  le
comte de Valence (4 novembre) ; — sur le choix de
Grivalet pour secrétaire ; — sur la garde du lieu par
tous les habitants et la réparation des brèches et sur
l’union  des  catholiques  et  de  ceux  de  la  religion
« parfoy  et  fidélité  les  ungs  es  aultres »  (9 janvier
1577) ;  —   sur  le  logement  de  la  compagnie  du
capitaine Corbières (18 janvier) ; — sur la défense au
consul  de  concourir  à  la  fortification  de  la  ville
projetée par le sieur de Blacons (17 février) ; — sur
l’envoi d’un député à Lesdiguières, pour réclamer les
dîmes,  censes  et  pensions  dues  aux  ecclésiastiques
(15 mars), etc. — Ordonnances de police, rendues par
le capitaine-châtelain à la requête des commis de la
santé, défendant la circulation des pourceaux dans les
rues,  le  logement  des  étrangers,  l’entrée  dans  les
cabarets pour y boire et manger,  etc.  (17 septembre

1564) ; la vente de la viande de mouton plus d’un sol
et de bœuf plus d’un carolus « et de chasser les calles
au  rapeau »  (24 avril  1566).  —  Élections :  de
Montméan  consul  et  de  Reynaud,  Faure,  de
Corbières, Hosle et Teycier pour conseillers, par 65
habitants (26 décembre 1562) ; — d’Antoine Aspais
consul et de Jacques de Corbières le vieux, Deloste,
Faure, Rochebois et Lambert, dit Claron, conseillers,
par 62 (26 décembre 1566) ; — de Gojon consul, de
Bel,  Réal,  Chevalier,  Tapernoux,  Gojon  et  Seyvet
conseillers,  par  81  (26 décembre  1572),  etc.  —
Inventaire des meubles et des armes de la commune,
mentionnant  5  arquebuses,  1  voge,  1  hallebarde,  4
arbalètes,  « 1 bandage » vieux,  6 salades  vieilles,  5
piques vieilles, 1 crochet de fer pour lever le moulin,
« une roue, où y a 13 cloches, » et diverses mesures
pour l’huile, etc. (3 mars 1562). — Baux à ferme : du
four à Chier, pour un an et 16 florins (26 décembre
1559) ;  — des moulins  à  Saillet,  pour  3  ans  et  41
sétiers de blé par an (26 décembre 1559) ; à Gautier,
pour un an et 200 sétiers de blé (26 décembre 1566),
et pour 22 sétiers (26 décembre 1569) ; à de Gimar,
pour 3 ans, et à Gautier, pour le même temps et pour
234 sétiers de « mescle », la moitié payable au consul
et l'autre moitié à noble Louis de Sicard de Cublèze
(27 décembre 1569) ; à Jean Villar, pour 353 livres et
un an (14 février 1575), etc. ; — de la boucherie « à
banc clos » à Roussillon, pour un an, à la condition
de vendre la livre de mouton 10 deniers tournois, la
livre de bœuf ou vache, « gorris et velles » 9 deniers,
le  porchet  et  veau  de  lait  au  prix  du  mouton,  les
brebis et chèvres au prix du bœuf (23 mars 1563) ; à
Ambert, à la condition de vendre 1 sol 2 deniers la
livre  de  mouton,  porchet  et  veau  de  lait  jusqu’à  la
fin juin  et  après  1  sol  jusqu’à  Noël,  et  la  livre  de
bœuf,  vache,  chèvre  et  brebis  1  sol  jusqu’à  la  fin
de mai et 10 deniers la livre (28 février 1572), etc. —
Nominations :  du  vacher  communal :  Jallate  se
charge de garder les vaches pour 1 émine de seigle et
les  ânes  et  juments  pour  1  quarte  (26 décembre
1562) ;  —  du  sonneur  « des  prières,  presches  et
retraicte de nuit », pour 21 florins (29 janvier 1563).
— Arrêt  du Parlement de Grenoble condamnant les
habitants  de  La  Voulte  qui  ont  des  immeubles  en
Dauphiné  à  en  payer  la  taille  delphinale
(22 novembre 1531), suivi de l’accord intervenu à ce
sujet entre les deux communautés et de rénumération
des propriétés  sujettes à  l’impôt (1532),  etc.  Sur la
couverture se trouve une planche de cartes à jouer de
Claude Pro.
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BB. 2. (Cahier.) — In-fol., 574 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 8 .  —  Délibérations  consulaires
concernant : l’achat de la maison La Givardière, pour
ouvrir  un  chemin  spacieux  entre  la  grand’rue  et  la
porte La Chenal, au prix de 75 écus (1 et 6 décembre
1609),  et d’un livre pour transcrire les délibérations
(14 décembre) ; — l’élection de Lambert consul et de
Collet,  Réal,  Vernet,  de  Corbières  et  Sonier
conseillers  (26  décembre) ;  —  l’inventaire  des
meubles  de  la  communauté,  mentionnant  4
mousquets,  1  grande  arquebuse,  5  bandoulières,  4
arquebuses à mèche, etc. (même jour) ; — l’achat de
meubles  pour  le  château  (18 février  1610) ;  —
l’exemption  des  tailles  du  duc  de  Ventadour  (25
avril) ; — la réparation des brèches des murailles (14
mai) ;  —  l’avis  reçu  de  Valence  de  conserver  la
place, « causant le grand bruit de la blessure du Roi et
celui  de  sa  mort »  (19  et  21  mai) ;  — la  défense
d’aller la nuit par la ville sans lumière (2 juin) ; — le
serment de fidélité à Louis XIII, entre les mains du
sieur de Verdun, gouverneur de la ville, délégué par
Lesdiguières (6 et 18 juin) ; — l’offre du chapitre de
lever  la dîme du vin à la cote 40e,  celle des blé et
seigle à la cote 33e et celle des autres grains à la cote
25e (10 juin) ; — l'envoi d’un député et d'argent au
synode d’Embrun, le sieur de Vinays ne pouvant s’y
rendre,  à cause de sa vieillesse (même jour) ;  — la
réponse au chapitre de Valence que la dîme du vin
n’a  jamais  été  payée  (29  juin) ;  —  la  demande
d’» Aga »  pour  pasteur  (27  décembre) ;  —  le
logement  du  sieur  de  Verdun  chez  Adam  de
Corbières  et  ensuite  chez  Delègue (15 et  20 février
1611) ; — l’acceptation par le gouverneur de Guérin
en  qualité  de  ministre,  à  450 livres  par  an  et  le
logement  chez Adam de Corbières  (23 mai) ;  — le
choix d’un chantre capable d’apprendre à chanter les
psaumes,  à  30 livres  pour  6  mois  (15  août) ;  — le
serment  de  fidélité  au  Roi  et  au  gouverneur  de  la
province  (18  septembre) ;  —  les  réparations  aux
portes et aux murailles (même jour) ; — le choix de
Rochebois  pour  notaire,  en  remplacement  de
Tapernoux,  décédé  (20 novembre) ;  —
l’augmentation  des  gages  de  Guérin,  portés  à
525 livres (25 février 1612) ; — un présent à l’évêque
de Valence de 1 coq d’Inde, de 2 lapins et 2 perdrix
(2 mars) ; — une lettre de la Reine sur les désordres
causés à Saint-Jean-d’Angely par le duc de Rohan et
l’invitation de vivre en paix et fidèles au Roi (3 mai) ;
— le passage à Loriol de Lesdiguières, où il lui sera
offert 1 coq d'Inde, 12 cailles, 2 perdrix et 1 lapin (13
décembre) ;  —  la  visite  de  M.  de  Vinays  et  la
traduction en français des vieux documents reconnus

utiles  à  la  communauté  (7 février  1613) ;  —  le
remplacement de Guérin, pasteur, décédé (25 avril) ;
— le loyer de partie de la maison Agenon, pour loger
Barbier, son successeur (27 mai) ; — les plaintes des
arrosants  contre  les  meuniers,  qui  ne  donnent  pas
d’eau les jours d’arrosage ; ceux-ci répondent que les
hoirs  du  sieur  de  La  Rolière  la  détournent  vers
Pergaud (15 août) ; — la plainte de Barbier de ne pas
être  payé  (2  septembre) ;  —  l'agrandissement  du
temple  (14 janvier  1614) ;  —  l'exécution  du
règlement sur le prix du pain, selon le prix du blé, 3
liards  la  livre,  quand  le  blé  vaut  3 livres  1l sols
(13 janvier) ; — la commission donnée à Michel de
rechercher  « ceux  qui  se  servent  de  l’art  de
sorceliage » ; il est répondu qu'on n’en connaît aucun
(21 mars) ; — l’avis de l’entérinement des lettres de
noblesse de Nicolas de Corbières, sieur de La Tour, à
la  charge  de  payer  l’indemnité  qui  sera  fixée  (27
mars) ;  — la demande par  le sieur  de Verdun d'un
autre logement  (9 avril)  et l’offre d'en décharger  la
commune, moyennant 45 livres par an (25 avril) ; —
la liste de ceux qui ont chassé, réclamée par M. de
Calignon,  lieutenant du prévôt des maréchaux : elle
mentionne  Barbier,  ministre,  Jacob  Silve,  sieur  de
Fiancey, Nicolas de Corbières, etc. (29 avril) ; — la
députation  de  Barbier,  pasteur,  à  l’assemblée
politique  et  provinciale  des  églises  réformées  (3
août) ; — la recherche d’un précepteur capable pour
l’instruction de la jeunesse, « qui vacabonde comme
elle  a  fait  dès  longtemps »  (19  octobre) ;  —
l'enregistrement  de  l'arrêt  qui  défend  au  prévôt  des
maréchaux et à ses lieutenants de connaître des faits
de chasse (20 novembre) ; — le paiement de 30 livres
sur 90 à M. de Verdun, qui a obtenu une décharge de
feux  (26 décembre  1614) ;  —  la  délivrance  de  la
boucherie  à  Reynaud,  à  la  condition  de  vendre  7
liards la livre de mouton, porchet, velle et veau de lait
et 1 sol la livre de bœuf, vache et velle de 13 mois et
plus  (29 mars  1615) ;  —  l'avance  d’un  mois  à
Chamier,  ministre,  et  le  paiement  du  professeur
capable  qu’il  désire  (3  octobre) ;  —  la  garde  des
portes et du château, à cause des bruits de guerre qui
circulent  (30  octobre) ;  — le  traitement  de  Croze,
maître  d’école,  choisi  par  Chamier  comme capable
d’instruire la jeunesse, de faire les prières publiques
et de chanter les psaumes, fixé à 36 livres, et 6 pour
le  charroi  de  son  mobilier  (29 novembre) ;  — une
aide à Pierrelatte, pour l’entretien de la compagnie de
Combovin  (5 avril  1616) ;  —  le  choix  d’Abram,
ministre  de  Saillans,  pour  remplacer  Chamier  (2
juin) ; — l'augmentation des gages de Croze, maître
d’école,  portés  à  45 livres,  sans les  mois (5 janvier
1617) ; — l’établissement d’un corps de garde dans
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la maison Briffaud (14 février) ; — l’estimation des
fonds  donnés  en  paiement  à  Mlle de  Chabeuil  (29
mars) ; — la recommandation de Faure pour pasteur
faite par Lesdiguières et de Verdun (30 mars) ; — le
refus  de  payer  la  pension  promise  par  quelques
localités à Brosse, syndic des villages (18 juin) ; — la
réparation et l’agrandissement du temple, demandés
par Repusseau, pasteur (5 janvier 1618),  etc. (Copie
de  BB 3,  de 1611 à 1614,  et  de BB 4,  de  1614 à
1618.)

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 318 feuillets, papier.

1 6 1 1 - 1 6 1 4 .  —  Minutes  des  délibérations
consulaires prises devant Guy de Gilbert ou Vernet,
vichâtelains,  dans la  maison de ville  dite  Crotte  de
Saint-Prix, et signées par les chefs de famille ou les
consul et conseillers réunis.

BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 476 feuillets, papier.

1 6 1 4 - 1 6 2 0 .  — Minutes des délibérations
consulaires.  (L’analyse  en  a  été  donnée,  d’après  la
transcription de BB 2, jusqu’au 6 janvier 1618.) Il y
est résolu : le 8 janvier 1618, d’envoyer Repusseau à
Montélimar consulter sur la menace faite d’interdire
« les  officiers  du  conseil » ;  —  le  28 janvier,  de
protester  à  Valence,  par  l’organe  du  procureur  des
pauvres,  contre  la  condamnation  à  une  amende  de
4 livres de plus de cent personnes pour inobservation
de  fêtes  non  comprises  dans  les  règlements  des
commissaires  de  l’édit ;  — le  10  mars,  de  prendre
part aux enchères prochaines sur les biens du sieur de
La  Tour-Corbières,  jusqu’à  6,500 livres ;  —  le
26 novembre,  d’aller  à  La  Voulte  réclamer
l’exemption du péage de Saint-Pierre-de-Massas ; —
le 14 janvier 1619, de défendre toute communication
et sortie de papiers des archives sans ta présence et le
consentement du consul, qui en tiendra note ; — le 7
mars, de répondre à un candidat pour l’école qu’il n’y
a pas d’enfants en état d’y aller, etc.

BB. 5. (Cahier.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 6 2 1 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires relatives : à la délivrance de la « rasse des
chèvres »  à  Bel,  moyennant  3  civayers  de  méteil
(6 janvier  1620) ;  —  au  dépôt  aux  archives  des
cadastres  et  des procès  contre  M. de Fontjuliane et
Mlle d’Aramon (20 février) ; — à la fixation du prix

de  deux livres  de pain  à 11 liards  (18  avril) ;  — à
l’appel du châtelain à Loriol par Expilly, « touchant
les mouvements qui sont arrivés, tant pour le repos du
public  que  pour  le  service  du  Roi »,  et  à
l’établissement  d’un rôle d’escouades pour la garde
du lieu (24 et 28 avril) ; — à la conversion en argent
de la garde due par  les veuves (8 juillet) ;  — à un
présent  à  l’évêque  de  Valence  de  2  douzaines  de
dindonneaux et autant « d’allebrans » (halbrans) (19
juillet) ; — à la conservation du lieu sous la direction
du  sieur  de  Corbières  (21 décembre  1620) ;  —  à
l’entretien  de 50 soldats,  commandés par  le fils  du
sieur  de  Verdun,  pour  la  garde  du  lieu  (15 juin
1621) ; — à l’imposition de 1,110 livres, montant du
prix des fortifications faites (19 septembre 1621), etc.

BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 115 feuillets, papier.

1 6 2 3 .  — Minutes de délibérations consulaires
concernant : le logement des 40 pionniers de Romans
(17 février 1623) ; — la demande par M. de La Bâtie-
du-Verre,  nommé  gouverneur  de  la  ville,  d’une
palissade  tout  autour,  de  bois  et  de  chandelles  au
château  (22 février) ;  — le prix de la livre  de pain
blanc,  fixé à 1 sol (16 juillet) ;  — la députation de
Lambert  et  Bologne  à  Montélimar,  auprès  des
présidents  Expilly  et  Périssol,  chargés  de  venir  à
Livron, pour les informer de la bonne intelligence qui
règne entre les habitants des deux cultes (22 août et 5
décembre) ; — le maintien de l’usage de ne recevoir
les nouveaux habitants qu’à la pluralité des voix, en
assemblée  générale  (4  décembre) ;  —
l’enregistrement  des  provisions  de  vichâtelain
données à  Colombier,  notaire,  par  Charles- Jacques
de  Léberon,  évêque  de  Valence,  le  25 décembre
1623,  etc.  La  couverture  du  cahier  renferme  un
allégement  par  le  sacristain de  la  maison  de  Saint-
Vincent de Valence, mandataire de l’ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem,  à  Giraud  Achard,  de  Loriol,  de
4 sétérées  de terre à Clos-Chanu,  sous la redevance
de 2 sols viennois (144...).

BB. 7. (Cahier.) — In-4°, 505 feuillets, papier.

1 6 2 4 - 1 6 2 7 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires :  sur  l’usage  de  la  fontaine  couverte,  à
rendre général (mars 1624) ; — sur la nomination de
Bologne, Tapernoux et Falot pour regrattiers du sel,
et  l’enregistrement  des  provisions  que  leur  ont
données  les  conseillers  généraux  des  gabelles  à  sel
(10 et 12 mars) ;  — sur la défense aux hôteliers et
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cabaretiers de tenir table ouverte pendant les offices
(9 avril) ; — sur l’opposition de Vallet, au nom des
catholiques,  à  la  fusion  de  la  taille  imposée  pour
l’entretien du ministre avec celles des autres affaires ;
Rochebois  et  Beraud,  au  nom  des  réformés,
répondent que les opposants ne justifient pas de leurs
pouvoirs et que « l'accumulation » contestée se fait en
vertu  de  conventions  passées  entre  les  deux  cultes,
auxquelles il n’a pas été dérogé (20 août) ; — sur un
emprunt de 1,062 livres pour solder M. de Gérente de
Senas, mari de Justine Dupuy-Montbrun, cessionnaire
de  noble  Jacques  Armand,  seigneur  de  Gresse  (24
avril) ; — sur la restitution ou le paiement des pierres
provenues  « du  rasement  des  murailles »  (2
septembre) ; — sur la défense de recevoir des forains
pour  habitants  sans  témoignages  de  leurs  vie  et
mœurs  et  sur  l’expulsion  de  ceux  qui  n’en
produiraient  pas (8 septembre) ; — sur le logement
de la moitié du régiment de Picardie (15 septembre) ;
—  sur  l’achat  d’un  office  de  collecteur  (22
septembre) ;  —  sur  l’étape  établie  à  Étoile  pour
l’armée du Roi allant delà les Monts (9 décembre) ;
— sur l’élection de Fournier consul, de Vieux, Réal
et  Vallet  conseillers  nouveaux,  à  laquelle  s’oppose
Arnoux,  lieutenant  de  M.  de  La  Bâtie,  et  qui  est
maintenue  quand  même  (26  décembre) ;  —  sur
l’emprisonnement du consul au château, fait par les
soldats, blâmé par M. de La Bâtie (15 janvier 1625) ;
—  sur  la  fortification  de  ce  château  par  le  même
gouverneur  et  l’avance  de  200 livres  à  cet  effet  (9
mars) ;  —  sur  l’offre  par  M.  de  La  Rolière  de
2,100 livres, outre les 900 consignées entre les mains
des consuls  de Loriol,  pour  terminer  ses  différends
avec  la commune au sujet  de la vérification de ses
lettres de noblesse (31 mars) ; elle en demande 2,400
(21  mai) ;  —  sur  la  réception  du  cardinal
« Barbarin »,  ambassadeur de S. S., et du comte de
Sault (22 avril) ; — sur l’avis que M. de Montauban
« fait amas de gens de guerre et renforce sa garnison
et ses maisons de soldats ; » il faudra empêcher que
personne  n'y  aille  (1er juin) ;  —  sur  l’amende  de
3 sols  1/2  à  infliger  aux  habitants  qui  refusent  de
venir aux assemblées (15 juin) ; — sur un feu de joie
à l’occasion de la défaite de l’armée de Soubise (12
octobre) ; — sur l'arrêt rendu en faveur de M. de la
Rolière, cassant les cotisations de ses biens faites aux
rôles  de  tailles  passés  et  présents  et  exceptant  de
l’indemnité  à  lui  réclamée  les  biens  qui  lui  étaient
échus  par  substitution  (25  décembre) ;  —  sur
l’approvisionnement du château par M. de La Bâtie, à
cause  « des  troubles  et  nouveaux  remuements  en
Vivarais »  (2 janvier  1626) ;  —  sur  un  présent  de
100 livres au même gouverneur, qui a exempté le lieu

de plusieurs logements et contributions (18 février) ;
— sur la vérification des lettres de noblesse du sieur
Dupont des Ollières (24 mars et 20 avril) ; — sur la
poursuite du paiement des fournitures de Livron aux
munitionnaires, lors du siège du Pouzin (9 avril) ; —
sur l'interdiction « des brelans et jeux » pendant les
offices  (26  avril) ;  —  sur  le  logement  de  1,300
soldats  les  26  et  27 juillet  (22  juillet) ;  —  sur  le
renvoi de pionniers au Pouzin (30 août 1626) ; — sur
la somme de 24 livres due par les nouveaux habitants
roturiers (7 janvier 1627), etc.

BB. 8. (Cahier.) — In-4°, 142 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 2 8 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : à un emprunt de 3,000 livres à M. de La
Roche  de  Grane,  (5  et  7 février  1627) ;  —  à
l'intimation aux fermiers du péage d’Etoile de l’arrêt
du Parlement qui en exempte Livron, La Paillasse et
Sartres  (6  avril) ;  — à  l’avis  que  plusieurs  mutins
préparent  une  attaque  contre  le  consul  et  les
conseillers  (5  septembre) ;  —  à  la  réparation  des
chemins (19 septembre) ; — au choix de Ridelet et de
Sagnol, par l’assemblée des villages du Valentinois,
pour aller à Grenoble conférer avec les députés des
autres  bailliages  (10  octobre) ;  —  à  l’ordre  du
maréchal  de  Créqui  de  démolir  une  maison  et  les
murs  d’enceinte  de  Roynac  et  au  paiement  de
132 livres  à  de  Léberon,  chargé  de  ce  travail  (15
décembre) ;  —  à  l’élection  de  Vincent  consul,  de
Réal,  Bac,  Dupré  et  Beraud  conseillers  (27
décembre) ; — à la démolition de Soyons, dont il faut
demander décharge (6 janvier 1628), etc.

BB. 9. (Cahier.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 5 0 5 - 1 6 2 9 .  — Délibérations consulaires :
sur  l’ordonnance  du  maréchal  de  Créqui  défendant
« à  toutes  personnes  de  provoquer  ou  excéder,  par
paroles ou autrement, ceux de la religion », à peine de
punition,  et  sur  l’ordre  du  procureur  d'office  de
l’évêque  aux  châtelains,  lieutenants  et  consuls  de
Livron,  Loriol  et  Beaumont  d'informer  contre  ceux
qui  s’absenteront  pour  aller  servir  les  rebelles  du
Vivarais et de se saisir de ceux qui les y engageraient
(11 avril 1628) ; — sur la fourniture momentanée de
vivres  aux  soldats  de  Rohan,  pour  empêcher  leurs
courses et ravages dans les granges (8 avril), et sur la
cessation desdites fournitures, comme contraires aux
édits (du 8 au 14 avril) ; — sur l’envoi de députés à
M. de Rohan pour obtenir décharge, comme Loriol,
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de  fourniture  de  vivres  (16  avril) ;  —  sur
l’augmentation de 100 hommes à la garde du château,
d’après l’ordre de M. de Créqui (18 avril) ; — sur un
accord  avec  M. de La Bâtie  pour  la  démolition du
château de Sauzet (5 septembre) ; — sur la fermeture
des  avenues  du  bourg,  par  crainte  de  la  contagion
(11 novembre) ; — sur les vérification et rectification
du cadastre (19 novembre) ; — sur le concours de la
commune à l'entretien de 5 compagnies du régiment
d’Auriac, placées en garnison dans la grande grange
de  M.  de  Ventadour  (24 novembre) ;  —  sur
l’acceptation de l’offre faite par Berard de fournir les
vivres pendant 8 jours à 2 compagnies de soldats, si
les aides données lui sont garanties (25 décembre) ;
— sur l’élection de Dupré consul et la présentation
par  les  catholiques  de  3  candidats,  pour  avoir  un
conseiller  de  leur  religion ;  les  réformés  répondent
que Vincent, consul sortant, conseiller de droit, suffit
(26 décembre) ; — sur la continuation de la garde de
santé  (1er janvier  1629)  et  sur  la  nomination  d’un
conseil  de  santé  (6 janvier),  etc.  La  couverture
contient  un  bail  à  ferme  par  Jean  de  Saillans,
grenetier  du  Pont-Saint-Esprit,  et  Jean  de  Combes,
bourgeois  de  Valence,  fermiers  du  temporel  de
l'évêché  de  Valence,  appartenant  à  Gaspard  de
Tournon, à Vercelin et Lafont (de Fonte), de tous les
revenus  de Livron,  Loriol,  Cliousclat  et  Mirmande,
pour 3 ans et 1,500 florins par an (5 mars 1505).

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 5 2 1 - 1 6 2 9 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires  concernant :  la  constatation  par  procès-
verbal « des extorsions et violences faites par les gens
de guerre » (9 février) ; — la demande de gibier et de
truffes  présentée  au  nom  de  l’évêque  de  Valence,
suivie de l’achat de 12 cailles, pour 3 livres, et de 2
paires de perdrix, pour 3 livres 17 sols (21 février), et
le présent d’un veau, ayant coûté 7 livres, à M. de La
Bâtie  (24 février) ;  —  une  requête  au  Roi  pour
s’imposer  au  moins  20,000 livres,  destinées  à
l’acquittement  des  dettes  contractées  pendant  les
derniers  mouvements  (1er avril) ;  —  l'envoi  de  20
pionniers  à  Soyons,  pour  la  démolition  de  ses
murailles (17 avril) ; — le manque de moissonneurs,
par  suite  des  ravages  de  la  peste  et  le  trop  grand
nombre de glaneurs. Il est enjoint à tous ceux qui le
peuvent de moissonner et aux glaneurs de se munir
d’un billet d’autorisation de glaner signé du consul, à
peine  de  confiscation  des  glanes  et  de  3 livres
d’amende (1er juillet) ; — l’observation du règlement
relatif  aux  communications  avec  les  personnes

atteintes de la peste (28 octobre) ; — le paiement des
intérêts dus à M. de La Roche de Grane et du capital
à  Mlle de  Cheylus  (10  et  14 février) ;  — les  aides
réclamées par Nyons, Veynes, Ribiers, Châteauneuf-
de-Mazenc, etc. Sur la couverture se lit le mariage de
Gonon Chier, fils de Jacques, de Livron, avec Jeanne
Roche, du 18 janvier 1521.

BB. 11. (Cahier.) — In-4°, 304 feuillets, papier.

1 4 9 0 - 1 6 3 1 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires :  sur  un  présent  de  gibier  à  Isaac
Meyssonnier, seigneur du Pont-lès-Ollières, châtelain
(30 décembre  1630) ;  —  sur  le  logement  de  la
compagnie du sieur de La Passa (31 décembre) ; —
sur  le  nouveau  parcellaire,  obtenu  par  arrêt
(1er janvier 1631) ; — sur un emprunt de 1,500 livres
pour racheter  l’office de collecteur (12 janvier,  4 et
7 novembre 1631) ; — sur la demande de 870 livres
par  les  consuls  de  Monteléger  pour  logements
militaires  et  l’arrivée  de  la  compagnie  du  sieur  du
Gua  (17 janvier),  de  4  du  régiment  de  Sault  et  de
celles de MM. d’Aspres et de Saint-Ange (17, 18 et
21 janvier) ; — sur un emprunt de 6,000 livres pour
l’entretien  des  5  compagnies  qui  sont  à  Livron,
attendu que le paiement des aides a été sursis et que
les  vivres  fournis  aux  soldats  ont  épuisé  les
ressources  de  plusieurs  habitants,  qui  se  voient
obligés de faire mendier leurs enfants (9 mars) ; —
sur l’achat d'un meuble pour tenir les archives, que
l'humidité détruit dans la maison consulaire (14 mai) ;
— sur  un  présent  à  Mgr  de  Valence  de  2  perdrix
(30 sols), 2 levrauts (45 sols), 4 dindonneaux (5 livres
2 sols) et 36 cailles (9 livres) (30 septembre) ; — sur
le choix de Tapernoux et Dupré comme conseillers
supplémentaires et le logement de 3 compagnies du
régiment  de  Vaubecourt  (18 novembre),  etc.  Sur  la
couverture se trouve une donation entre vifs, de 1490,
par  Nicaise  et  Marguerite  de  Serre  à  Antoine
Malidon, de Livron.

BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 378 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 3 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires : sur la réintégration dans les archives des
papiers de la commune par  ceux qui les détiennent
(6 mars 1632) ; — sur le logement des 7 compagnies
et de l’état-major qui étaient à Montélimar (11 mars),
de 4 du régiment d’Aiguebonne (25 juillet), de 1 du
régiment  de  Tallard  (29  septembre)  et  de  tout  ce
régiment  (1er octobre),  du  régiment  de  Feron  (7
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octobre) ; — sur l’établissement d’un poids dans les
moulins  du  lieu,  selon  l'arrêt  du  5 mars  1629
(12 octobre  1632) ;  — sur l’utilité  d’une  traduction
des documents latins relatifs aux bois et ramières de
l’évêque  de  Valence,  seigneur,  à  l’exemption  du
péage de Saint-Pierre-de-Massas d'Étoile, à la leyde
de Crest et à la sortie des marchandises de Valence
(6 février 1633) ; — sur l’offre de Brosson de refaire
et  corriger  le  cadastre,  moyennant  660 livres
(24 février) ; — sur l’envoi à Crest de deux délégués
pour  s’entendre  avec  M.M.  de  La  Rochette  et  de
Simiane  au  sujet  de  la  démolition  du  château  de
Livron (29 mai) ; — sur la mise en adjudication de ce
travail (1er juin) ; — sur la démolition de la citerne,
des  murs  du  corps  de  garde  du  château  et  de  la
chambre  attenante  (14  août) ;  —  sur  un  état  des
dépenses  militaires  depuis  le  1er janvier  1627,
conformément à l’édit du 2 mars (27 novembre), etc.

BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 345 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 6 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires  concernant :  le  refus  d’accepter  la  part
revenant  à  la  commune  sur  les  1,440 livres
d’indemnité  dues  par  M.  de  La  Rolière  à
Montmeyran, Allex, Montvendre et Livron (2 janvier
1634) ; — la poursuite de ceux qui prennent du bois
aux ramières et des forains qui introduisent leur bétail
dans le mandement (15 janvier) ; — le rétablissement
du chemin du côté de la barrière,  pour faire  passer
dans  le  lieu  le  grand  chemin  royal,  à  cause  des
avantages ;  il  est  décidé  de  recourir  à  cet  effet  à
l’évêque de Valence, au Parlement et aux trésoriers
généraux (2 et 26 février) ; — un présent à l’évêque
de 2 dindonneaux (40 sols), 2 halbrans (20 sols) et 12
cailles (48 sols) (10 et 21 septembre), de 6 paires de
pigeons (42 sols), 8 paires de poulets (48 sols) et 12
cailles  (55 sols)  (19  septembre) ;  —  l’élection  de
Desjacques consul (31 décembre) ; — la défense faite
par le juge mage de Valence de couper du bois vif et
mort  dans  les  ramières ;  il  est  résolu  de  montrer  à
l’évêque  les  droits  et  privilèges  de  la  commune
(20 janvier 1635) ; — la bonne volonté des habitants
de vivre en paix et union, résultant de l’acceptation
par les réformés du choix de Colombier, vichâtelain,
pour conseiller, sans conséquence, et de la promesse
des délibérants de nommer alternativement un consul
de chaque religion et 3 conseillers (28 janvier) ; — le
dénombrement par  la commune des biens nobles, à
défaut  des  intéressés  (12 février) ;  — un  présent  à
l’évêque de 3 perdrix (trois jours de chasse n’ayant
donné que 3 lapins) (6 février) ;  — une amende de

3 sols  et  demi  contre  ceux  qui  manquent  aux
assemblées (18 février) ; — l’exemption de logement
de  la  compagnie  de  La  Rolière,  obtenue  pour
20 livres  (21  mars) ;  —  la  demande  à  l’évêque
d’appuyer la requête des habitants relative au grand
chemin royal à rétablir dans le lieu ; il promet de le
faire (10 avril) ; — le rôle de ceux qui peuvent porter
les armes, réclamé par le comte de Sault (11 juillet) ;
—  la  plainte  à  faire  contre  les  prétendus  exempts
d’impôts, qui menacent les consuls (30 juillet) ; — le
logement de la compagnie du comte de Miolans (20
août),  de  4  compagnies  du  régiment  de  Montelar
(9 novembre 1635) ; — la recette de la taille au 10 p.
% (1er janvier 1636), etc.

BB. 14. (Cahier.) — In-4°, 170 feuillets, papier.

1 6 3 6 .  — Minutes de délibérations consulaires
relatives :  à  une  députation  à  Charmeil,  capitaine
d’une  compagnie  de  M.  de  Pierregourde,  pour
connaître  le  motif  des  violences  commises  contre
Berthet, un des habitants de Livron (7 février) ; — à
la conduite par le consul de 7 soldats à Montélimar
(20 février) ;  —  au  logement  de  4  compagnies  du
régiment  de  Pierregourde  pendant  3  jours  et  à leur
départ sans payer les vivres fournis (6 et 9 mars) ; —
à l'envoi  de 10 ou 12 chasseurs dans les bois pour
prendre un chevreuil qui s’y trouvait, dit on, et tuer
d’autre gibier, destiné à l’évêque, à son retour de la
Cour (8 mai) ; — à un présent au même seigneur de 1
veau,  12  cailles et  12 poules,  d’un  prix  de  8 livres
12 sols en tout (21 mai) ; — à la levée de 29 soldats
(19 septembre) ; — au logement de la compagnie de
dragons du sieur de Marquet (4 décembre), etc.

BB. 15. (Cahier.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 3 8 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires  prises  au  sujet :  de  l’élection  de
Montméan,  fils  de  famille  non  émancipé,  comme
consul,  et  du  choix  d’un  secrétaire  de  la  religion
réformée ;  il  est  répondu  que  Montméan  a  été
émancipé  par  son contrat  de mariage  et  qu’il  a  été
régulièrement élu ; que, quant au secrétaire, il n’a pas
voix délibérative (11 janvier 1637) ; — du choix de
Desjacques  pour  secrétaire  (24  avril) ;  —  des
menaces de M de Granet,  commissaire des guerres,
d’envoyer dans le lieu 4 compagnies d’infanterie, si
les 1,200 livres dues à deux capitaines, naguère logés
chez eux, ne sont payées sans retard (13 mai), et de
l’offre de Bac de payer les capitaines et de prendre à
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5 livres le sétier les 200 sétiers de blé de la ville ; —
du  logement  de  7  compagnies  du  régiment  de
Montelar  (9  et  13  juin) ;  —  de  la  fermeture  de
l’hôpital  et de la défense de louer des maisons aux
étrangers, à cause des bruits de peste (12 juillet) ; —
de la reconnaissance générale demandée par l’évêque
(29 août  et  27  septembre) ;  —  du  passage  de  20
compagnies du comte de Suze (5 octobre) ; — de la
réception de M. de Pracontal  comme vichâtelain (8
octobre), etc. (Les armes de Livron, de….. au verrou
de...., sont représentées sur la couverture.)

BB. 16. (Cahier.) — In-4°, 436 feuillets, papier.

1 4 6 1 - 1 6 3 9 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires  touchant :  l’arrosage  des  prés,  qui  sera
adjugé « au moins  disant » (24 janvier 1638) ; il est
confié à Borel, à raison de 7 sols 3 deniers par sétérée
(7 mars) ; — des présents à l’évêque de 1 lièvre,  8
pigeonneaux, 4 chapons (de 13 livres 12 sols le tout)
(12 avril), de 4 dindonneaux et 24 cailles (de 7 livres
16 sols)  (10  mai) ;  —  des  plaintes  au  vichâtelain
contre  3  ou  4  compagnies  « de  bohèmes  ou
sarrasins »,  qui  volent  le  foin  des  habitants  pour
nourrir  leurs  chevaux  (13  juin) ;  — le  choix  de  7
hommes, par ordre de Lesdiguières, pour aller servir
dans la milice (8 septembre) ; — le procès de Louis
de Corbières, sieur de La Tour, au sujet de la taille de
ses  fonds ;  il  est  décidé  que  la  partie  provenue
d’Hélène de Châtelard, sa mère, comme garantie de
sa  dot,  sera  seule  exempte  (19  décembre) ;  —  la
conservation par la commune de l’office de collecteur
(16 janvier 1639) ; — l’arrêt déclarant Mme d’Aricone
(de  Sicard)  d’ancienne  noblesse  (17  mai) ;  —  un
présent  de  24  cailles  à  M.  de  La Touche,  sergent-
major de la citadelle de Valence, pour qu’il empêche
le logement à Livron de 2 compagnies de cavalerie (3
juin) ;  — la  sentence  de  l’Élection  de  Valence  qui
déclare  MM. de  Bonniot  anciens  nobles  et  Mlle du
Peloux aussi (21 juin et 14 août) ; — les violences de
M.  de  La  Rolière,  qui  était  venu  enlever  de  force,
avec  plusieurs  de  ses  domestiques  armés,  le  bétail
saisi dans une de ses granges, faute de payer les cotes
de  tailles auxquelles  un jugement  l’avait  soumis (9
septembre) ; — la garde au pont de la Drôme, pour
arrêter  les  bateaux  qui  descendent,  sur  l’ordre  de
l’évêque  (10 novembre) ;  —  l'exemption  de  taille
prétendue par Arnoux, de Loriol, comme maître de la
poste  (13 novembre) ;  — le  maintien  de  la  justice
épiscopale à Livron, avec appel au Parlement, et non
au Présidial de Valence (4 décembre), etc. Testament

sur  la  couverture  de  Marrel,  de  Livron,  en  faveur
d’Antoine Marrel, du 18 septembre 1461.

BB. 17. (Cahier.) — In-4°, 292 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 0 .  — Minutes  de  délibérations
consulaires :  sur  l’étape  à  établir  pour  loger  les
troupes  venant  de  Salse,  adjugée  à  Desjacques,  à
raison de 10 sols par ration de pain, vin et viande, et
de  23 sols  par  ration  de  foin  et  d’avoine  (20  et
21 janvier  1640) ;  —  sur  le  logement  de  5
compagnies du régiment de Marolles (30 janvier) ; —
sur  la  délivrance  du  monopole  de  la  boucherie  à
Sauvage,  à  la  condition  de  donner  60 livres  à  la
commune et de vendre 10 liards la livre de mouton et
6 celle de bœuf (18 mars) ; — sur la poursuite, avec
Grane, du maître de poste Arnoux en paiement de ses
tailles, à moins qu’il ne s’en réfère au jugement de
l’intendant (25 mars) ; — sur le paiement de l’aide
due  à  Montélimar,  où  est  logé  le  régiment
d’Aiguebonne  (6  avril) ;  —  sur  le  choix  de  14
miliciens  (13  juillet) ;  —  sur  la  nomination  de  6
membres du conseil particulier, en remplacement de
Jacques  de  Corbières,  à  la  guerre,  de  Bologne  et
Ratier, absents (15 août) ; — sur la production d’un
état  des  dettes communales  à  Franchise,  viguier  du
Bourg-lès-Valence  (12  octobre) ;  —  sur  les
nominations de Dupré pour vi- châtelain et de Louis
de  La  Rolière  pour  châtelain ;  il  est  résolu  de
s’opposer  à  la  première  (25 novembre  et  9
décembre) ; — sur la demande par les commissaires
de  la  révision  des  feux  d’un  état  des  fonds  du
mandement, de leur qualité et valeur (17 décembre) ;
— sur la prière au châtelain de ne pas installer Dupré,
son lieutenant,  avant leurs remontrances à l’évêque,
attendu  qu’il  avait  menacé  un  conseiller  (26
décembre), etc.

BB. 18. (Cahier.) — In-4°, 439 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 3 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires relatives : à l’avis de l’évêque de ne pas
acheter  les  offices  d’auditeurs  des  comptes,  « de
Bulbon, » intendant général des finances, étant mort
(17 janvier 1641) ; — au logement de la compagnie
d’ordonnance  du  seigneur  de  Saint-Géran,
gouverneur  du  Bourbonnais,  qui  ne  peut  passer  la
Drôme,  extrêmement  débordée  (28 janvier) ;  —  à
l’office de secrétaire créé par l’arrêt du Conseil d’État
du 28 novembre 1640 ; — à la réception de Morin,
Faure,  Lamande,  Mazenc,  Grand  et  Odon  comme
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nouveaux  habitants  (28 février) ;  —  à
l’enregistrement  des  provisions  de  vichâtelain
données  à  Jean,  dit  capitaine  Dupré,  par  Charles-
Jacques  de  Gelas-Leberon,  évêque  de  Valence
(1eravril) ; — au passage du régiment de Roussillon et
de la compagnie de La Tivolière (26 mai) ; — à la
surveillance  des  moissonneurs  et  des  glaneurs,  qui
s’entendent  pour  laisser  des  épis ;  il  est  décidé
d’interdire le glanage à quiconque peut travailler et
de  saisir  les  glanes  (même  jour) ;  — au  présent  à
l’évêque  de  6  dindonneaux,  de  12  poulets  et  d’un
veau (21 juillet) ; — au choix de deux prud’hommes
pour  estimer  les  fonds  du  mandement,  selon  les
instructions  de  l’intendant  (8  septembre) ;  —  au
jugement  de  maintenue  obtenu  par  Laurent  de
Poterlat  de  Saint-Ange  (21  septembre) ;  —  à  la
réception de Charrière, nouvel habitant (28 octobre) ;
—  à  un  traité  avec  M.  de  Montauban,  dont  la
compagnie  est  logée  à  Livron :  il  lui  est  donné un
cheval,  acquis  de  Mme de  La  Rolière,  pour  45 écus
(25 janvier  1642) ;  — à  la  demande  à  l’évêque  du
remplacement  du  vichâtelain,  qui  a  maltraité
plusieurs  personnes  (1er février) ;  — à  la  prochaine
venue  du  Roi  et  à  rétablissement  d’un  pont  (de
bateaux)  sur  le  courant  de  la  Drôme  et  de  bonnes
planches à côté (17 février), et à l’adjudication dudit
pont à Bologne, pour 400 livres (même jour) ; — à sa
garde (9 mars) et à sa réparation pour le passage des
gens  de  guerre  (6  avril) ;  —  à  l’observation  des
règlements  qui  interdisent  l’ouverture  des  cabarets
pendant les offices (22 avril) ; — à la traduction des
vieux documents relatifs au fournage (19 juillet) ; —
à l’expulsion  de  trois  femmes  « mal  vivantes »  (1er

octobre) ;  —  à  la  réception  de  Boson,  Busat  et
Garnier,  nouveaux  habitants  (3  décembre) ;  —  à
l’entretien  des  prisonniers  espagnols  logés  dans  la
tour  de  Crest  (14  décembre) ;  — au  règlement  de
l’usage  des  cloches  entre  les  deux  religions :  la
moyenne appartiendra aux catholiques, la grosse et la
petite de l'horloge seront fondues et il en sera fait une
grosse pour l’horloge, du poids de 19 à 20 quintaux,
qui sera placée au clocher, pour être sonnée à branle,
et  demeurera  commune  aux  habitants,  avec
permission aux catholiques de la faire sonner les fêtes
solennelles et autres pour l’exercice de leur culte ; il
en  sera  fait  une  autre,  de  2  quintaux,  pour  les
réformés, qui sera placée sur leur temple (25 mars) ;
— à un présent de 3 douzaines de cailles, perdrix ou
levrauts à M. le comte de Tournon, lieutenant en la
province,  et  d’un  veau,  12  poulets  et  12  cailles  à
l’évêque (5 mai), etc.

BB. 19. (Cahier.) — In-4°, 330 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 6 .  — Minutes des délibérations
consulaires  concernant :  l’élection  de  Jacques  de
Corbières, consul, et de ses conseillers (26 décembre
1643) ;  — le logement  de  2  compagnies  de  M. de
Saint-Pol (30 décembre) ; — un présent à l’évêque,
de  retour  à  Paris,  de  2  coqs  d’Inde  (5 livres),  12
cailles (7 livres) et 4 perdrix (5 livres 1/2) (18 janvier
1644) ;  —  l’observation  de  l’usage  constamment
suivi  de  porter  toutes  les  causes  pour  dommages
ruraux  devant  le  châtelain,  et  non  devant  le  juge
criminel  (10  avril) ;  —  la  déclaration  du  Roi
déchargeant  Charlotte  de  Guillaumont,  veuve  de
noble  Aimar  de  Lancelin,  de  toutes  tailles  et
impositions  pour  les  biens  de  Nicolas,  sieur  de  La
Rolière (30 novembre) ; — la réception de Boissier,
nouvel habitant (16 janvier 1645) ; — l'intimation à
M. de La Rolière des arrêts du Conseil d’État et de la
Cour  des  aides  de  Vienne  qui  le  soumettent  aux
tailles (23 janvier et 18 mars 1646) ; — le paiement
des extraits de l’arrêt du Conseil d’État, du 21 février,
révoquant  toutes  les  déclarations  obtenues  par  les
nobles de la province pour exemption de tailles, et de
l’ordonnance de l’intendant, du 16 avril, relative à La
Rolière (16 mai) ; — la publication de la franchise de
la foire (21 mai) ; — l’enregistrement au Bureau des
finances de la sentence de l’Élection qui décharge la
communauté de 2 feux (27 mai) ; — le présent d’un
veau,  de  36  cailles  et  de  6 dindonneaux à  Mgr  de
Valeunce, de retour de Paris (26 août), etc.

BB. 20. (Cahier.) — In-4°, 343 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 6 4 9 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires  au  sujet :  du  maintien  de  l’usage
soumettant au châtelain toutes les causes n’excédant
pas 3 livres et les dommages ruraux, et de la tenue
par le juge mage des assises de 3 en 3 ans (27 janvier
1647) ; — du logement d’une compagnie du régiment
de  Saint-André-Montbrun :  il  est  résolu  de  traiter,
pour éviter tout désordre, à 150 livres par jour, outre
les 20 livres de foin et 4 picotins d’avoine par cheval
(5 mai) ; — des dettes communales, s’élevant pour 63
créanciers à 82,858 livres 16 sols (18 août) ; — de la
réception  de  Serpeille  comme  habitant  (28 janvier
1648) ;  —  de  la  poursuite  des  boulangers,  qui
dépassent  le  tarif  fixant  à  5  liards  la  livre  de  pain
blanc, à 1 sol celle de pain rousset et à 7 deniers 1/2
celle  du  pain  bis,  lorsque  le  sétier  de  blé  coûte
5 livres  et  demie  (28  mars) ;  — de  l’offre  par  les
hoirs  de  La  Rolière  de  700 livres  de  rente  ou
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11,200 livres  de  capital  pour  leur  indemnité  (1er

avril) ; — du logement de la compagnie de cavalerie
de  Beausoleil  et  d'un  traité  avec  elle  à  raison  de
240 livres  par  jour  (18  avril) ;  — de l’arrêt  obtenu
contre  la  veuve  de  La  Rolière,  le  25 juin  1648,
confirmant les jugements des intendants de Chazé et
de Sève, avec dépens contre elle (31 juillet) ; — de
remerciements à Mgr de Valence, qui a travaillé au
soulagement  de  ses  sujets  pour  les  logements
militaires (18 décembre) ; — des excès commis par
les  soldats  d'une  compagnie  de  cavalerie  logée  à
Livron, « mangeant, beuvant et veilhant toute la nuit,
cassant la vaisselle de leurs hostes avec menaces de
les battre à chaque moment » (17 janvier 1649) : il est
traité  avec  les  chefs  à  115 livres  par  jour  et  le
maréchal  des  logis  reçoit  une  jument  (2  et
14 février) ; — de la rentrée des aides (14 mars) ; —
du rachat des moulins (24 octobre) ; — de l’avis que
Mme de La Rolière, « par la  faveur des plus grands du
Conseil, a obtenu arrest » exemptant de toutes tailles,
comme  biens  d’ancienne  noblesse,  les  biens  de
Nicolas de Lancelin, possédés par elle au nom de ses
enfants (5 décembre), etc.

BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 1 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires :  sur  l’élection  de  Mourier,  consul,  de
Giffon, Rac et Desjacques, conseillers anciens, et de
Dessoudeis, Saillet et Vincent,  conseillers nouveaux
(27 décembre  1649) ;  —  sur  une  députation  à  M.
l’abbé de Cruas, à La Rolière, pour obtenir, à l'aide
de  ses  amis,  une  diminution  de  feux,  et  pour  « le
civiliser  et  remercier  de  ses  bontés »  (19 janvier
1650) ;  —  sur  un  règlement  relatif  aux  formalités
« qui  se  font  en  la  Chastellenie »  pour  éviter  « la
prolixité et excès des esmoluments » (3 février) ; —
sur le délogement  de la compagnie de cavalerie  du
sieur de La Garde et de celle de Mercoeur (24 avril et
1er mai) : on traite à 700 livres avec M. de La Garde
(4 mai) ; — sur les aides dues à Crest et à Valence
(26 mai  et  14  août) ;  —  sur  l’état  des  pauvres,
réclamé  au  châtelain,  et  sur  la  quantité  de  grains
nécessaire à leur entretien, afin d’empêcher les vols
de  fruits  et  une  récolte  anticipée  (12  juin) ;  — sur
l’envoi  de  Tapernoux  à  Crest,  le  15  juillet,  à
l’assemblée des trois ordres, qui doit élire les députés
aux  États  généraux,  convoqués  à  Tours  le
4 septembre par lettre de S. M. du 4 avril (14 juillet
1650), et de Réal et Dessoudeis à Alixan, auprès de
Mgr  de  Valence,  qui  veut  conférer  avec  eux  des
intérêts des terres de son évêché (10 août 1651) ; —

sur  l’expulsion  de  filles  « mal  vivantes »
(17 décembre 1651), etc.

BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires prises au sujet : de l'adjudication à Réal
de la recette des tailles pendant 12 ans, à raison du 3
1/2 pour cent (3 janvier 1652) ; — de l’abandon de la
feuille  des  petits  mûriers  à  Guitzelin,  « régent
d’école »,  qui  promet  de  traduire  des  documents
latins (2 mai) ; — de la demande de 900 livres par de
Calignon,  lieutenant de M. de Peyrins,  capitaine au
régiment de Dauphiné (16 juin) ; — de l’exemption
des  tailles  réclamée  par  Louis  de  Corbières  de  La
Tour,  capitaine-major  au  régiment  de  ce  nom,
maréchal de bataille des armées du Roi, se disant issu
de l’ancienne maison de Corbières, noble depuis plus
de  400  ans,  n'ayant  dérogé  que  « par  quelques
arrentements  de  la  seigneurie  de  Valence »,
réhabilitée  par  Charles  IX  le  28 septembre  1564  et
anoblie  en  1607  (16 juin  1652) :  il  est  résolu  de
consulter  à  ce  sujet ;  —  de  la  traduction  des
privilèges de la commune touchant les 2 foires et la
vérification des  poids et  mesures  (2 juin 1653) ;  —
des  logements  d’une  compagnie  de  cavalerie  avec
Beaumont  (23 janvier  1653),  de  celle  du  marquis
Ville (2 mai), de celle du sieur d’Ourches (28 octobre
1653) ; — de l’aide due à Valence pour 8 compagnies
irlandaises  (11 janvier  1654) ;  —  des  désordres
commis par une compagnie du régiment de Balthazar
(19 février) ;  —  du  logement  d’une  compagnie  du
duc  d’Orléans  et  d’une  autre  du  prince  de  Conti
(23 janvier  et  4 juin) ;  — d’un  présent  de 8 sétiers
d'avoine et de 24 cailles au marquis de Montoison (12
juin),  de 12 coqs d’Inde  (à 35 sols pièce)  et  de 12
cailles (à 6 livres 1/2 ensemble) à l’abbé de Cruas (25
décembre).  (Acte  incomplet,  de  1563,  concernant
Anne-Catherine et Marie Silve, la dernière femme de
Pierre  de  Bannes,  de  Lavoulte,  et  la  deuxième  de
Tiers d’Urre, servant de couverture.)

BB. 23. (Cahier.) — In-4°, 398 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 6 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires concernant : la réception de Rostain pour
nouvel  habitant,  avec  exemption  du  logement
militaire  la  1re année  (10 janvier  1655) ;  —  le
logement de la compagnie de chevau-légers du duc
d’Orléans,  en  quartier  d'hiver,  et  un  emprunt  pour
arrêter ses violences, avec prière à Mgr de Valence
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d'obtenir  son  départ  (12,  14  et  18 janvier) ;  — un
emprunt  de  1,800 livres  aux  religieuses  de  la
Visitation de Valence et de 100 sétiers de blé à M. de
La  Rolière  (19 janvier) ;  —  l’obtention  de  240
quintaux de foin et de 120 de paille sur 67 feux de
l’Élection  de  Grenoble  (9 février) ;  l’enregistrement
des provisions de châtelain données à Jean-Antoine
de  Lancelin  de  La Rolière  par  Jasse de  Pommerie,
mandataire de Mgr de Cosnac, du 7 décembre 1654,
et de celles de vichâtelain données à Perrinet par M.
de Lancelin, du 10 février 1655 ; — des poursuites en
délogement  de  troupes  et  des  désordres  commis,
malgré un ordre de départ (19 avril) ; — la réduction
des feux à 13, par sentence de l’Élection (12 juin) ;
— la vérification de la dépense de la compagnie de
chevau-légers de S. A. et l’imposition du montant de
la dépense, suivies d’un tumulte, qui empêche toute
décision,  et  de  menaces,  d’incendie  et  de  coupes
d’arbres (11 juillet et 12 août) ; — la défense par le
juge mage d’exciter une sédition, et à ceux qui n’ont
pas voix délibérative d’entrer dans l’hôtel de ville (24
décembre) ;  —  la  réception  du  prince  et  de  la
princesse de Conti et de Mgr de Valence (27 février
1656) ;  —  l’aide  due  à  Crest  et  à  Valence  pour
logements militaires (31 mai) ;  — la traduction des
vieux  titres  latins  concernant  le  grand  bois  et  les
ramières  (4  juillet) ;  —  l’observation  à  M.  de
Chastellier, président aux Comptes, chargé de trouver
un  lieu  d’étape  convenable,  que  Livron  est  trop
pauvre  (12  juillet) ;  —  un  présent  à  l’évêque  de
Valence, à cause du passage du duc de Lesdiguières,
à son retour des eaux de Vals, et de celui de la reine
de Suède (6 août). (Une note marginale porte : « La
royne passa au grand chemin à nuit close, le jeudi 10
aoust  1656,  jour  de  S.  Laurent,  n’ayant  que  3
carrosses et pas de monde à elle ») ; — la recherche,
à cause de la sécheresse, d’une fontaine fluant jadis
vers la tour et coin des murs du côté de la Sablière,
où il y a une petite source (24 août) ; — la promesse
de  10  pistoles  à  une  dame  pour  l’exemption  de
l’étape (10 octobre) ;  — un soulagement  de 5 feux
accordé par l’Élection de Valence (22 décembre), etc.

BB. 24. (Cahier.) — In-4°, 118 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 7 .  — Minutes  des  délibérations
consulaires  relatives :  à  des  réparations  au  four
(28 décembre 1656) ; — au changement de logis des
soldats  (4 janvier  1657)   ;  —  à  un  emprunt  de
500 livres à Mlle Ducros, de Loriol (5 février) ; — à
une nouvelle aide à Crest (11 avril) et à un emprunt
de  47  sétiers  de  blé,  à  7 livres  l'un,  à  ce  sujet  (15

mai) ; — à la proposition de donner aux riverains des
remparts  le  terrain  contigu,  à  la  charge  de  les
exhausser  de 1 pied et demi (elle est ajournée)  (21
mai) ; — à l’aide due à Valence (10 août) ; — à la
réception de M. du Vernet comme habitant (31 août) ;
— au présent de 1 paire de bas de soie à Desjacques,
conseiller en l’Élection (25 septembre), et à Mgr de
Valence de 4 douzaines de cailles (à 3 livres l’une),
de  6 coqs d’Inde  (à 25 sols l’un),  de 5 chapons  (à
4 livres ensemble), de 16 pigeons (à 8 sols la paire),
de 3 perdreaux (à 3 livres 1/2 ensemble) et 24 livres
de truffes (à 6 sols la livre), total 37 livres 8 sols (30
septembre) ; — à l'enregistrement des provisions de
vichâtelain  données  à  Saunier  par  Lancelin  de  La
Rolière, du 8 mars 1657 (6 octobre) ; — la demande à
l’évêque  de  l’accensement  du  grand  bois  et  des
ramières,  où  ils  ont  un  droit  d’usage  pour  le
chauffage  du  four,  en  vertu  d’un  acte  de  1311,
moyennant  une  redevance  modique ;  comme
l’évêque  désire  recevoir  40 sols  par  sétérée,
l’assemblée  est  troublée  par  des  murmures  et  du
tumulte (21 octobre), etc.

BB. 25. (Cahiers.) — In-4°, 407 feuillets, papier.

1 6 5 8 - 1 6 6 1 .  —  Délibérations  consulaires
en minute prises au sujet : du choix de Tapernoux et
Desjacques  pour  traiter  avec  l’évêque  relativement
aux bois (1er janvier 1658) ; — du logement dans les
six maisons au-dessous du bourg de 800 hommes de
pied du régiment de Mazarin,  à cause de la nuit, et
sur  l'offre  de payer  les dépenses,  avec demande de
l’ustensile à Aouste, lieu d’étape (10 janvier) ; — de
l’offre de 1,000 livres en une fois et d’une cense de 3
deniers par sétérée à l’évêque, pour le grand bois (25
mars) ; — d’un certificat à noble Henri de Pracontal,
établissant que pendant la peste de 1629, de Pâques
au  commencement  d’octobre,  Claire-Madeleine  de
Sicard  de  Cublèses,  sa  mère,  habita  sa  maison  de
Fontgrand sur Livron (même jour) ; — du dépôt dans
les archives du registre des décès de 1639, tenu par
Desjacques,  notaire  (5  mai) ;  —  de  la  demande  à
l’intendant par Dupré et Bologne de l’exemption ou
décharge  des  logements  militaires,  à  cause  de  la
misère  des  habitants ;  à  l'évêché,  où  se  trouve
l’intendant, Mgr de Valence « relanse et rabroue » les
délégués  et  les  renvoie  avec  des  menaces,  s’ils  ne
paient ce qui est dû ; Desjacques y va à son tour et
n’obtient  que  des  promesses  (7  juillet) ;  —  d’un
accord avec Saunier, par voie d’avocats, au sujet de
ses prérogatives, sans préjudice de l’opposition de la
communauté  à  sa  réception  comme vichâtelain  (14
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juillet) ; — d’une députation à l’évêque pour l’assurer
que  la  communauté  veut  lui  demeurer  fidèle  et
obéissante, et qu’elle est étrangère à l’appel interjeté
de  ses  juges  par  quelques  particuliers  au  sujet  des
bois  et  à  certaine  assemblée  tenue  à Cliousclat  (28
juillet) ; — de l’enregistrement de la nomination de
Michel,  avocat,  syndic  des  forains  de  Lavoulte
(5 novembre) ; — de la fermeture de l’hôpital et de
l'expulsion  des  étrangers,  à  cause  des  bruits  de
contagion à Cornillon, Cornillac et Rottier (3 janvier
1659) ; — de l’usage immodéré de l’eau de puits, par
crainte  d’en  manquer  (29  juin) ;  — de  l’usurpation
d’un chemin vers la tour des Raspaux (14 août) ; —
de l’envoi à Orange de 8 pionniers, pour en démolir
les fortifications (31 mai 1660) ; — de la défense au
propriétaire  d’un  troupeau  atteint  de la « boussaa »
de le sortir hors des territoires de Granette, Savine et
Domazan (29 août) ; — de la vaine pâture, prétendue
par  ceux  d’Étoile,  l’accord  de  1594  désignant
seulement  une  partie  du  mandement  sous  le  grand
chemin  et  terroir  des  grandes  Derbières  (14 avril
1661) ; — de la prétention du vichâtelain d'avoir une
clef  des  archives :  il  sera  consulté  à  Grenoble  là-
dessus  (même  jour) ;  —  du  logement  de  4
compagnies  des  régiments  de  Normandie  et
d’Auvergne  (26  juin) ;  —  du  remplacement  de  la
matrone, décédée,  par la veuve Lacombe,  « trouvée
capable par la majeure partie des femmes notables et
autres du lieu venues en l’assemblée » (même jour) ;
— du traité passé avec l'évêque pour la propriété des
grands  bois  et  ramières,  moyennant  100 livres  de
pension annuelle et 1 denier de cense par sétérée de
3,000 pas, reçu par Tapernoux, notaire (4 décembre),
etc.

BB. 26. (Cahiers.) — In-4°, 304 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 4 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires  au  sujet :  de  l’appensionnement  à  des
particuliers des bois et ramières, à raison de 20 sols
par sétérée, pour acquitter la pension due à l’évêque
de Valence par la commune (31 décembre 1661), et,
de  plus,  2 livres,  1  livre  et  demie  et  16 sols  par
sétérée,  suivant  les  endroits  (1er février 1662) ;  — du
logement  de  5 compagnies  du  régiment  des  gardes
suisses  (7  avril) ;  —  du  paiement  des  212 livres
imposées pour la ceinture de la Reine (8 juin) ;  —
d’une assemblée  tenue  à  Saint-Genis,  composée  de
mineurs et de forains, à propos du grand bois et des
défenses  de  s'assembler  pour  affaires,  sans  avoir
averti  24  heures  d’avance  le  châtelain  ou  son
lieutenant  (22  juin) ;  —  de  l’extrait  de  l’accord

intervenu entre l’évêque et la commune pour le four,
réclamé par le syndic du manse de Saint-Genis, et de
la recherche de la fontaine qui coulait autrefois près
de la tour d’en bas,  du côté de La Sablière (même
jour) ; — du maintien à 10 feux et quart du nombre
de feux de Livron, après vérification exacte « de la
déchéance du lieu » (10 décembre) ; — du règlement
par  deux  avocats  de  la  difficulté  relative  au  grand
bois,  suscitée  par  les  habitants  de  Saint-Genis,
Fontgrand,  etc.  (26 décembre  1662) ;  —  de
l’enregistrement  des  provisions  de  l’office  de
vichâtelain données à Louis Desjacques, notaire, par
Jean-Antoine  Lancelin  de  La  Rolière,  châtelain,  le
15 décembre 1658 (même jour) ;  — des réparations
au four et de son approvisionnement en bois : il ne
peut  cuire,  à  cause  « de  la  prodigieuse  quantité  de
neige tombée les 9, 10 et 17 au soir,  et le 18 y en
ayant heu près de 5 pans de hauteur généralement par
toute  la  plaine  et  lieux  circonvoisins »  (28 février
1663) ;  —  des  plaintes  contre  le  vichâtelain,  qui
détient les rôles de tailles et les comptes (31 mars) ;
—  de  la  demande  de  deux  foires  en  un  temps
convenable  (29  avril) ;  —  de  la  production  à  la
Chambre  de  justice  de  Valence  des  rôles  de  taille
royale, taille d’étape, de régalement, des francs-fiefs
et  autres  et  des pièces  justificatives  de  l’emploi  de
l’argent perçu (20 juin) ; — de l’enregistrement des
provisions de vichâtelain données à Claude Saunier
par de La Rolière le 25 mai 1663 (juin 1663) ; — de
la nouvelle procédure faite par Planta, lieutenant en
l'Élection,  sur  « la  déchéance »  de  Livron,  réduit  à
des masures, en la haute et basse ville, par les ravages
de  la  Drôme  et  par  la  grande  quantité  de  fonds
taillables passés à la noblesse (15 juillet) ; — de la
vérification des limites avec Loriol (mème jour) ; —
de la  fermeture  des  cabarets  pendant  les offices  (8
septembre) ;  —  d’un  présent  de  5  douzaines  de
cailles,  4  paires  de  perdrix  et  1  veau  à  Mgr  de
Valence (26 décembre 1663) ; — du logement de 2
compagnies d’infanterie, de 3 et de 4 autres (11, 14,
15 et 23 janvier 1664), de 10 compagnies (31 mars)
du régiment de la marine (14 avril) ; — d’un présent
à l’évêque,  pour  exemption  de logements  militaires
due à son intervention, de 1 veau (de 6 livres 8 sols),
de  2  douzaines  de  cailles  (3 livres  13 sols),  de  2
douzaines de poules (4 livres 4 sols) et de 4 chapons
(2 livres  8 sols)  (11 mai  1664) ;  —  du  passage  du
cardinal Chigi, légat du pape : il faut faire un pont de
bateaux  sur  la  Drôme  et  rendre  facile  la  sortie  du
carrosse :  l’intendant,  l’évêque  de  Valence  et  de
Chastelus,  trésorier,  venus  au-devant  de S. E.,  sont
satisfaits  du  travail  (20-22 mai  1664) ;  —  de
l’inondation des chemins par ceux qui arrosent leurs
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prés avec l’eau des moulins (22 mai) ; — des bruits
de contagion à Toulon et à Montoison : il est résolu
de fermer l’hôpital et de garder les avenues du bourg
(5 octobre) ; — des plaintes contre les soldats appelés
par l’exacteur de la taille, qui font eux-mêmes leurs
billets de logement et exigent tant de choses que la
plupart des habitants sont contraints de vendre leurs
meubles et les femmes leurs bagues (30 octobre), etc.

BB. 27. (Cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 6 7 6 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires : sur les plaintes de la population contre
l’étapier, qui refuse de payer les logements à raison
de 9 sols 6 deniers la ration (30 mars 1672) ; — sur le
logement de 4 compagnies du régiment de Bretagne
(8 mai) ; — sur la cession à Paget d’une parcelle de
gravier, pour y établir des travaux défensifs (29 mai) ;
— sur la défense d’acheter du vin au dehors, attendu
qu’il y en a « suffisance dans le lieu » (7 août) ; —
sur  l’élection  de  Cartier  et  Dessoudeis,  consuls
(27 décembre 1672) ; — sur l’invitation à tous ceux
et celles qui peuvent moissonner et lier des gerbes de
préserver la récolte des pluies et inondations, au lieu
de glaner (2 juillet 1673) ; — sur un présent de 34 ras
d’avoine  à  Mgr  de  Valence  (22  juillet) ;  — sur  le
choix  de  Bellin,  prêtre,  de  Saunier,  vichâtelain,  et
d’Alberge pour vérifier, avec les conseillers, les rôles
présentés  à  M. de La Baume,  commissaire délégué
(1er avril  1674) ;  —  sur  une  députation  à  Valence
pour  obtenir  que  les  troupes  s’y embarquent  sur  le
Rhône,  l’étapier  n’ayant  pas  encore  remboursé  les
dépenses faites (1er mai), et le choix de Bellin, recteur
de  Saint-Prix,  pour  y  obtenir  l’élargissement  de
Cartier,  premier  consul,  « attendu  le  passage
continuel des gens de guerre, » et le dévouement dont
il a fait preuve en pareilles circonstances,  ayant été
nommé  trois  fois  consul,  « contre  l’ancienne
coustume » (7 mai) ; — sur la prétention de M. de La
Roche-Chabrières de prendre les deux tiers de l’eau
du canal du moulin pour la conduire à sa grange de
Chevalier ou ailleurs (6 août) ; — sur le logement de
8  compagnies  du  régiment  de  Picardie
(30 novembre) ; — sur l’élection de Vallet et Paget,
consuls  (26 décembre  1674) ;  —  sur  le  renvoi  au
6 janvier,  jour  des  Rois,  de  l’élection  consulaire,  à
l’avenir  (même  jour) ;  —  sur  la  distribution  aux
habitants par les consuls de l’argent de l’étape, afin
d’éloigner  tout  étranger  des  fournitures  à  faire
(3 mars 1675) ; — sur le pourvoi contre un décret du
juge mage, qui défend de lever les grains sujets à la
dîme après le coucher du soleil, attendu que de toute

ancienneté ou a eu le droit de les lever à toute heure
(5 août) ; — sur une aide de 283 et de 275 rations de
fourrage à Étoile (21 janvier et 25 février 1676) ; —
sur  la  jouissance  par  Fallot  des  privilèges  et
exemptions accordés aux pères de dix enfants (2 août
1676), etc.

BB. 28. (Cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 6 9 0 .  —  Délibérations  consulaires
originales  concernant :  une  aide  de  269  et  de  230
rations  à  Étoile  (30 janvier  et mai  1677) ;  —  des
réparations aux chemins par les riverains (1er mars) ;
—  l’envoi  de  Durand  à  Grenoble,  pour  l’affaire
criminelle intentée à Bologne (12 novembre) ; — le
traité  conclu  avec  les  officiers  de  cavalerie  de
Riverol, moyennant lequel ils iront à Montélimar en
bateau et recevront 6 pistoles d’or par compagnie et 3
pour  l’état-major,  total  351 livres,  outre  les 40 écus
demandés par les bateliers (21 décembre 1677) ; — la
poursuite  des  habitants  qui  menacent  les  consuls  à
cause des logements militaires (24 mars 1678) ; — la
levée de l’arrêt rendu contre Bologne, qui permet aux
consuls de faire la recette des tailles (20 juillet) ; — la
défense de couper du bois dans les grandes ramières
et de dérober des fruits (9 septembre) ; — un présent
à  l’évêque  de  6  douzaines  de  cailles  et  de  6
dindonneaux (même jour) ; — des réparations contre
la  Drôme,  que  des  malintentionnés  jettent  sur  le
mandement  (14 juin  1680) ;  —  le  logement  d’un
bataillon d’infanterie de marine (29 novembre 1681) ;
— l'offre de Toulon  de faire  l’école,  moyennant  le
logement, 60 livres et des mois de 5, 10 et 15 sols ; il
lui est voté 100 livres et le logement, à la condition
de  ne  rien  exiger  des  enfants  qui  apprennent
seulement  à lire  et  de recevoir  15 sols de ceux qui
étudient le latin (4 novembre 1686) ; — la charge à
Cartier de mettre toute l’eau nécessaire au canal de
Charpagnac (15 juin 1687) ; — la poursuite de ceux
qui détournent l’eau à la sortie des moulins d’Allex
(11 juillet 1687) ; — la publication et l'enregistrement
de  l’arrêt  du  Conseil  d’État  qui  ordonne  le
désarmement des nouveaux convertis, du 16 octobre
1688  (5  décembre) ;  —  la  remise  au  consul  par
Bellin,  cure,  ensuite  d’un  ordre  verbal  de  M.  de
Larray,  de  plusieurs  armes,  qui  seront  portées  à
Valence  (18 avril  1689) ;  —  un  dégrèvement  de
200 livres,  à  cause  des  violences  commises  par  les
soldats de 2 compagnies du régiment de Graticey (24
juillet) ;  —  l’offre  de  Cholet  d’instruire,  lui  et  sa
femme, les garçons et les filles du quartier de Saint-
Genis, moyennant le logement, 75 livres de gages et
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8 sols de rétribution des élèves qui écrivent ; à lui est
alloué  85 livres  (10 octobre  1689) ;  —  l’offre  par
Saunier  de  faire  la  recette  d’un  rôle  au  4  p.  %
(31 décembre 1690) ; — des impositions de 1,560 et
de 2,053 livres sur ceux qui ont fait profession de la
religion  réformée  (28 février  et  26 août  1691) ;  —
l'offre de Claude Garcin, de Montoison, d’apprendre
à  lire,  écrire  et  prier  Dieu  aux  enfants  de  l’une  et
l’autre  religion  « indifféremment »,  moyennant  le
logement,  120 livres  et  5 sols  de  rétribution
mensuelle  des  élèves  qui  écrivent  (30 septembre
1691) ;  — le maintien  de Chovière,  maître  d’école
(16 novembre  1692).  —  Lettres  patentes  du  Roi
créant Deserre commissaire aux revues des logements
militaires à Loriol et Livron (1693), etc.

BB. 29. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 1 4 .  —  Délibérations  consulaires
originales, prises devant Claude Cartier, sieur de La
Sablière,  maire,  relativement :  à  l’intimation  au
consul,  par  noble  François  de  Chabrières,  d’une
requête pour régler la distribution des eaux qui fluent
au-dessous  du  moulin  (22 mars  1693) ;  —  à  un
inventaire des archives  et  à la recherche de papiers
égarés, comme les délibérations du consulat Gourdon
(15 juin 1693) ; — à l’enregistrement des provisions
et quittances des offices de péréquateurs donnés par
le  Roi  à  Dessoudeys  et  Paget ;  — à  l’élection  de
Gencel,  consul,  le 1er novembre 1693 ; — au choix
d’un  avocat  pour  l’examen  des  droits  de  la
communauté sur les eaux, en vertu de l’acte de vente
des moulins et du prix fait de l’addition des eaux de
la Gironde « ou béai traître » au canal du moulin, la
commune en ayant payé les deux tiers et M. de Baix,
père  de  M.  de  Chabrières,  un  tiers  (8 novembre
1693) ; — à une imposition de 811 livres sur les trois
ordres,  pour  droits  de  francs-fiefs  et  francs-alleux
(3 janvier  1694) ;  —  à  une  levée  de  7  miliciens
(2 août  1694) ;  —  à  la  réception  comme  habitant
d’Odier,  chirurgien  (9 décembre  1695) ;  —  à  la
décision,  par  deux  avocats  de  Grenoble,  de  la
difficulté pendante avec M. de Chabrières au sujet de
l’eau  du  canal  du  moulin  (21 juin  1696) ;  —  au
remplacement  de  Chouvière,  maître  d’école,  par
Louis  Du  Fourneau,  maître  écrivain,  aux  gages  de
120 livres,  avec  exemption  des  tailles,  logement
militaire,  capage,  fournage,  etc.,  une  maison  et  le
monopole ;  il  recevra  10 sols  par  mois  de  chaque
élève qui écrira (28 octobre) ; — au choix de Coulet,
de  La  Voulte,  pour  remplacer  Du  Fourneau,  « qui
s’est  esvadé  après  15  jours  ou  3  semaines »

(9 décembre 1696) ; — à la demande par Bellin, curé,
d’un  logement  convenable,  des  gros  meubles,  du
luminaire  de  l’église,  etc.  (14 janvier  1697) ;  — à
l’enregistrement des provisions de châtelain données
à Charles de Réal par Bochard de Champigny, évêque
de  Valence  (du  10 juillet  1694) ;  —  à  la  défense
d’avoir des chèvres (4 mai 1698) ; — à l’arrivée d’un
régiment  de  dragons  (7 mai  1698) ;  —  6  la
permission de fabriquer des ratines, serges et estamets
de  trois  quarts  de  large,  pour  être  vendus
exclusivement  hors  de la province  (29  septembre) ;
— à l'interdiction aux nouveaux convertis  d’aller  à
Orange  (16  octobre) ;  — au  choix  de  Jean  Boffin,
maître  écrivain  de  Valence,  pour  apprendre  à  lire,
écrire  et  prier  Dieu,  au  traitement  de  120 livres  et
avec  une  rétribution  mensuelle  de  5  et  10 sols ;  il
recevra gratuitement 8 à 10 élèves des plus pauvres
(5 novembre  1698) :  —  à  une  imposition  de
114 livres sur les nouveaux convertis (30 août 1699) ;
— à la demande par Boffin des 150 livres attribuées
aux maîtres d’école par la déclaration de S. M. ; elles
lui  sont  allouées,  à  la  condition  de  réduire  à  3  et
8 sols la rétribution des commençants et de ceux qui
écrivent (30 janvier et dernier février 1700) ; — à la
vérification des papiers retirés de la veuve Bovet ; il y
manque les comptes de Faure en 1671, de Rivail et
Vallet  en  1679,  de  Martinet  en  1683,  etc.
(dernier février  1700) ;  —  à  l’envoi  de  Cartier  à
Grenoble  pour  se  plaindre  des  violences  commises
par  les  cavaliers  d’Uzès,  de  Maulevrier  et  du
régiment  Royal-Artillerie  (7 janvier  1701) ;  —  à
l’ordre  de  réparer  les  chemins  pour  le  passage  des
ducs de Bourgogne et de Berry (20 janvier) ; — à la
recherche et, au besoin, l’expulsion des étrangers sans
aveu établis dans la commune, qui enlèvent les fruits
et dévastent les bois (17 avril et 31 juillet 1701) ; —
au remplacement de Boffin par Duc, du Pouzin, avec
des gages de 120 livres et des mois de 5 et 10 sols (31
juillet) ; — à l’évaluation des dommages causés par
la Drôme et par les ruisseaux des Rioux, de Lissignol,
de  Vers,  etc.,  qui  ont  emporté  les terres,  coupé les
chemins, etc. (22 octobre 1702) ; — à l'adjudication
du monopole de la boucherie à Pra, qui offre 15 livres
à  la  commune  et  la  livre  de  mouton  et  de  veau  à
3 sols (29 avril 1703) ; — à une levée de 8 miliciens
(11 novembre  1703) ;  — au  serment  de  fidélité  au
Roi et de soumission à ses édits, prêté,  d’après une
lettre  de  Mgr  de  Valence,  au  sujet  de  quelques
assemblées faites dans le mandement  de La Voulte
(15 août 1704) ; — à l’adjudication de la feuille des
mûriers communaux pour 12 livres (5 juin 1707) ; —
à  la  fourniture  de  paille,  de  fagots,  etc.,  au
campement  de  15  escadrons  de  dragons  et  3  de
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cavalerie  à  Loriol  (6 septembre  1707) ;  —  à  la
réduction de la rétribution scolaire à 2 sols et demi et
5 sols par Hezelin, sur l’avis que la grande misère des
habitants  ne  permet  pas  de  lui  continuer  ses  gages
(17 mars  1709) ;  —  à  la  poursuite  de  ceux  qui
coupent  les  fèves  avant  leur  maturité  et  à  quelque
achat  de  grains  pour  les  pauvres  (28  avril) ;  — au
traitement  d’Hezelin,  réduit  à  90 livres  et  des  mois
d’école  de  3 sols  et  demi  et  5 sols  (27 décembre
1709), et à celui de Serlin, rétabli à 120 livres, outre
la  rétribution  mensuelle  de  2 sols  et  demi  et  de
5 sols :  le  premier  reçoit  gratuitement  les
commençants  et  le  second  12  pauvres  seulement
(22 février  1711) ;  — au  maintien  de  Serlin,  après
promesse  de  remplir  exactement  ses  devoirs
(22 octobre  et  5 novembre  1713),  etc.  —
Transcription de l’arrêt du Conseil d’État concernant
la vente des offices d’échevins et consuls alternatifs
et triennaux (12 mars 1709).

BB. 30. (Cahiers.) — In-fol., 221 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 3 3 .  —  Minutes  de  délibérations
consulaires : sur la défense au boucher de tuer hors de
la présence du maire ou d’un conseiller, à cause de la
maladie  du  bétail  (8 juillet  1714) ;  —  sur
l’installation  de  Fabry  de  La  Selve  comme
commissaire aux revues à Loriol et Livron (31 mars
1715) ; — sur l’enregistrement d’une ordonnance de
l’intendant  qui  soumet  aux  logements  militaires  les
veuves  Dessoudeys,  Paget,  Cartier,  Coulongin,  etc.
(17 octobre  1715) ;  — sur  la  réception  de  Sabatier
comme habitant, à la condition de planter 6 mûriers
aux  endroits  indiqués  (27 décembre  1715) ;  — sur
l'affichage  d’une  lettre  « du  Conseil  du  dedans  du
royaume » à M. d’Orsay, intendant, pour l’exécution
rigoureuse des ordonnances relatives aux assemblées
des  Religionnaires  (24 mai  1716) ;  —  sur
l’observation  de  l’arrêt  des  commissaires  députés
pour  faire  obéir  à  l’édit  de juin  1706,  déclarant
exempts de toutes impositions, sauf des cas de droit,
les biens possédés avant le 1er mai 1635 par Nicolas
de  Lancelin,  sieur  de  La  Rolière,  sa  veuve  ou  ses
enfants  (22 novembre  1716) ;  — sur  la  demande  à
l’évêque du renvoi de Serlin, « qui n’apprend pas les
enfants  de  la  manière  qu’il  faut »  (21 mars  1717,
34 juillet  1718  et  15 septembre  1720) ;  —  sur
l'enregistrement des provisions de châtelain données
à  Pierre  Fabry  de  La  Selve  par  Jean  de  Catellan
(27 décembre  1718) ;  —  sur  la  conservation  de  la
santé par la garde des avenues et la visite des billets, à
cause de la peste de Marseille (18 août et 6 octobre

1720), et par la surveillance du bateau de la Drôme,
la  rivière  n’étant  pas  guéable  (15 décembre  1720) ;
—  sur  des  réparations  au  grand  chemin,  pour  le
passage de la princesse de Modène (2 janvier 1721) ;
— sur le choix de Benouville pour diriger l’école, à
150 livres et des mois de 5 et 12 sols (9 février 1721),
et sur son maintien pour 4 ans (21 mai 1725) ; — sur
l'enregistrement  des  arrêts  rendus  en  faveur  des
religieux  de  la  Trinité  pour  le  rachat  des  esclaves
(17 mars  1726),  et  de  l’ordonnance  de  l’intendant
relative au 50e  du revenu de tous les biens ; — sur la
reconnaissance comme châtelain de Jacques Cartier,
nommé par  le mandataire de l’économe général  du
diocèse (19 avril 1726) ; — sur le serment de fidélité
au  Roi  et  la  promesse  d’arrêter  « les  coureurs,  qui
vont dans les provinces voisines et qui, sous prétexte
de prêcher à ceux de la R. P. R., abusent de la facilité
et  ignorance  du  menu  peuple  et  l’excitent  à  des
assemblées  illicites »  (23 juin  1726) ;  —  sur
l’acceptation  du  congé  de  Benouville  et  l’offre
d’Aymard, maître d’école d’Allex, de le remplacer, à
150 livres  et  des  mois  de  5,  10  et  15 sols
(24 novembre  et  15 décembre  1726) ;  —  sur  le
marché fait  avec  Brunel,  maître  écrivain  d’Allex,  à
120 livres par an et des mois de 2 sols et demi et de
5 sols (5 mars 1727) ; — sur la réparation des grands
chemins  par  corvées  (15 avril  1727) ;  —  sur  la
demande d’un chaperon pour les consuls, à cause du
passage  fréquent  des  gens  de  guerre  et  de  la
population, s’élevant à près de 2,000 habitants (2 mai
1728) ; — sur la réception de Jacques Cartier de La
Fauchetière  comme  syndic  des  forains  (30 mai
1728) ; — sur l’offre d’Eymard, maître écrivain,  de
tenir  l’école pour 135 livres et  des mois de 4,  8  et
12 sols (24 octobre 1728) ; — sur la reconnaissance
de Pierre Anton comme vichâtelain (7 janvier 1731) ;
— sur la négligence d'Eymard et son remplacement
par Hezelin, à 150 livres et des mois de 3, 6 et 9 sols
(4 octobre 1731), etc.

BB. 31. (Registre.) — In-4°, 448 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 7 6 8 .  —  Délibérations  consulaires
concernant :  l’approbation  de  la  dépense  du  consul
pour retirer du puits Bernard le battant de la grosse
cloche, que des personnes malintentionnées y avaient
jeté la veille du jour des morts (16 novembre 1687) ;
—  le  recours  à  l’évêque  pour  obtenir  justice  des
violences  commises  par  deux  compagnies  du
régiment de Grancey (19 novembre même année) ; —
le traité passé avec Toulon, précepteur de la jeunesse,
qui, moyennant 30 livres et des mois de 5 et 10 sols,
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s’engage à instruire les enfants (4 avril 1688) ; — la
plantation de 60 mûriers  sur la place du Marché et
ailleurs (25 avril) ; — un avertissement, la première
fois, et des poursuites, la seconde, si les parents des
enfants qui jurent et blasphèment ne les punissent pas
(24 août) ; — la réparation des chemins, qu’une pluie
torrentielle a endommagés, à cause des vendanges (3
octobre) ; — l’octroi de 200 livres en réparation des
excès commis par les deux compagnies de Grancey
(24 octobre  1688) ; ;  —  le  maintien  de  Toulon
comme  maître  d’école,  si  l'évêque  y  consent
(5 novembre 1688) ; — la distribution aux pauvres,
des 11 sétiers de grains de la 24e partie de la dîme
(23 mai  1734) ;  —  la  répartition  de  la  capitation,
s'élevant à 1,849 livres (29 janvier 1736) ; — l’ordre
aux riverains de réparer le grand chemin, lorsque la
dépense  n’excède  pas  3 livres  (22  avril) ;  —  la
recherche  d’un  maître  d’école  en  remplacement
d’Herzelin,  qui  ne peut  plus  enseigner  à  Livron  (8
juillet) ; — le traitement de Peytien, fixé à 150 livres
par an, outre les mois de 2 sols et demi, de 5 et de
7 sols (11 novembre 1738) ; — le refus au curé d’une
maison,  des  gros  meubles,  par  la raison qu’il  a  les
mêmes biens qu'en  1340 et  qu’alors,  il  était  obligé
d’entretenir un vicaire et un clerc (12 mai 1737) ; —
une  imposition  pour  payer  l'entrepreneur  des
transports  militaires,  comme en Languedoc (24 juin
1737) ; — un accommodement amiable avec Jacques
d’Yze,  seigneur  de  Rosans,  pour  la délimitation du
sol des Ramières, appartenant à la communauté et à
ce  gentilhomme  (20 septembre  1739),  et  pour  le
partage  des  eaux  « découlant  de  ses  moulins »
(9 juillet 1741) ; — la recherche dans les archives de
tous les papiers relatifs aux eaux (11 février 1742) ;
—  l'enregistrement  de  l’ordonnance  de  l’intendant
qui défend de combler les canaux et fossés, rompre
les vannes, détourner les eaux des rizières de France,
concédées  en  privilège  à  Noël  Chavillot,  le
6 décembre  1740  (... juin  1742) ;  — les  conditions
offertes à M de Rosans au sujet des eaux : il pourra
recueillir à ses frais toutes celles d’Allex, qui seront
amenées  au  moulin  de  Livron ;  les  riverains  s’en
serviront du samedi à midi jusqu’au lendemain à la
même heure ; à la sortie des moulins de Livron, elles
seront partagées, etc. (4 avril 1743) ; — le logement,
dans le bourg et dans les quatre hameaux de Livron,
des troupes de passage (28 juillet 1743), et la défense
d’introduire  du  vin  étranger  dans  le  lieu,  afin
d’assurer la vente du vin du cru, seule ressource des
habitants  (même jour) ;  — l'arrivée  de l’infant  don
Philippe  d’Espagne  (24 février  1744) ;  —
l’autorisation  à  Joly,  représentant  de  Chavillot,
d’enlever les ponts de bois construits sur les canaux,

les piquets plantés le long de la Drôme et à l’entrée
du  grand  canal,  pour  le  service  des  rizières
(25 octobre  1744) ;  —  l’exécution  de  l’arrêt  du
Conseil du 4 novembre 1744, qui défend l’entrée du
vin  étranger  à  Livron  (3 octobre  1745) ;  —  la
distribution  des  1,000 livres  de  dégrèvement
accordées par l’intendant et la nomination de Charles
Ban,  avocat,  pour  syndic  des  forains  (20 septembre
1745) ;  —  le  choix  de  Frezet,  remplaçant  de
Simondon, comme instituteur, à 100 livres de gages,
outre les mois de 5, 10 et 15 sols, ou 150 livres et des
mois  de  4,  8  et  12 sols  (15 septembre  1748) ;  —
l’autorisation  de  poursuivre  les  administrateurs  de
l’hôpital  général  de Valence,  auquel  les revenus du
leur ont été réunis, pour qu’il reçoive les pauvres de
Livron (18 novembre 1753) ; — l’enregistrement des
provisions  de  François  Dupré,  secrétaire-greffier
ancien  et  mi-triennal  de  la  communauté  (2 mars
1754) ; — la division en dix coupes égales des bois
communaux (25 avril 1756) ; — la réintégration des
titres  de  la  communauté,  épars  chez  divers
particuliers  (3 juillet  1787) ;  — la  péréquation  des
650 livres  de  don  gratuit  (14 décembre  1760) ;  —
l’imposition de 120 livres pour  les gages du maître
d’école,  qui  ne  peut  vivre  sans  cela  (20 septembre
1761) ;  —  le  remplacement  du  vieux  coffre  des
archives « par un garde-robe bois sapin » (14 février
1762) ;  —  l'enregistrement  des  provisions  de
châtelain données à Charles Cartier de Réal, ancien
officier  d’infanterie,  par  Mgr  Milon.  le  11 juillet
1763 ;  — un  accord  avec  Dussoudeys  au  sujet  du
terrain  nécessaire  à  l’agrandissement  de  l’église
(20 novembre  1664) ;  —  des  plaintes  contre  les
ingénieurs préposés à la construction du pont  de la
Drôme, qui peuvent causer de grands dommages par
leur digue en pierre et le batardeau du milieu de la
rivière  (23 août  1767),  etc.  —  Aux  folios  40  et
suivants se trouvent des reconnaissances de pensions
à la commune par Raymond, Claissac, Reboul, etc.

BB. 32. (Registre.) — In-4°, 482 feuillets papier.

1 7 6 8 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : au choix de Desjacques,  Cartier  de Réal,
Cartier de La Sablière,  Dupré,  Arculier et des deux
échevins  pour  passer  à  l'évêque  de  Valence  la
reconnaissance générale qu’il demande, en qualité de
seigneur de Livron (24 juillet 1768) ; — au maintien
de Frézet comme instituteur et à l’approbation de tout
ce qui sera fait pour arrêter les troubles et divisions
suscités par rétablissement dans le bourg de Reynaud,
son  concurrent  (14 septembre  1768) ;  —  au  refus
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d’autoriser le charpentier du pont de la Drôme à faire
entrer  du  vin  étranger  sans  payer  les  20 sols  par
charge, dus en pareil cas (30 octobre 1768) ; — à la
plantation des bornes séparatives de Livron et Loriol,
à la suite de la construction des digues du pont de la
Drôme (23 juillet 1769) ; — au rejet de la demande
de  logement  formée  par  Montresse,  curé  de  la
paroisse,  qui  jouit  de plus de 2,000 livres de rentes
liquides et ne paie pas les tailles de la plupart de ses
fonds (7 septembre 1769) ; — à la défense d’entrer
dans les fonds d’autrui  pour y ramasser  des herbes
bonnes  ou  mauvaises  (29 avril  1770) ;  —  à
l’exécution de l’arrêt de 1627 pour l’exemption des
droits de péage réclamés à Valence, sans titre, par le
prince  de  Monaco  (9 septembre  1770) ;  —  au
transfert de l’hôtel de ville dans la maison dotale de
Jean  Gourdon (14 janvier  1771) ;  — à  l’affectation
des 800 livres de dégrèvement à la construction d’un
pont  et  de  canaux  pour  l’arrosage  de  la  plaine
(1er avril  et  20 juillet  1771) ;  —  à  la  sauvegarde
accordée  à  Armand  par  le  duc  d’Orléans  (13 mars
1771) ; — à l’ouverture du canal de la plaine à partir
du  pont  de  bois  (6 février  1772) ;  —  à
l’homologation par la Cour de la cession de terrain
que fait Dessoudeys pour l’agrandissement de l’église
(18 février) ;  —  à  la  revendication  d’un  coin  de
ramières  contre  d’Arbalestier  (26  mars) ;  — à  une
invitation  aux  communautés  de  la  province  à
protester  contre  l’arrestation  à  Marseille  de  vins
expédiés  à l’étranger (5 avril) ;  — au choix annuel
d’un ou de plusieurs syndics pour remettre dans leur
ancien  emplacement  les  canaux  d’arrosage  de  la
plaine,  combler ceux qui ont été construits dans les
chemins  et  les  tenir  repurgés  (28  mai) ;  —  aux
dommages  causés  par  la  Drôme  au  quartier  de
Rompart  (25 novembre  1772) ;  — à  un  secours  de
72 livres  à  Charrière,  chirurgien,  pour  faciliter  son
installation dans le lieu (15 mai 1774) ; — au vote de
300 livres pour l’autel et le retable que les coprieurs
font construire (14 août 1774) ; — à la mensuration
des  ramières,  appensionnées  en  1661,  de  l’évêque,
susceptibles de culture, et à l’offre de 300 livres, 210
journées de tombereau et 768 journées de manouvrier
pour les ateliers de charité (24 janvier 1779) ; — à la
demande  de  lettres  de  noblesse  pour  M.  Dauphin,
lieutenant  criminel  au  Présidial  de  Valence,  qui  a
rendu  « des  services  importants  à  ce  bourg  et  aux
communautés  voisines,  en  1773  et  1776,  en
détruisant  totalement  les  bandes  de  voleurs  et
assassins  qui  depuis  plus  de  50  ans  dévastaient  le
territoire  de  Livron  et  la  partie  méridionale  de  la
province » (24 mai 1779) ; — aux fièvres causées par
les eaux stagnantes qui croupissent entre le rocher et

la digue de la chaussée nord du pont (16 août 1779) ;
— à la répartition des 3,040 livres de la capitation de
1780 ; — au loyer de la maison Claissac, sur la place
publique, pour servir d’hôtel de ville, corps de garde
et  magasin  de  bois  (2 janvier  1780) ;  —  à
l’adjudication des travaux pour faire passer l’eau du
canal  d’arrosage  dans  la  digue  (23 avril  1780) ;  —
aux plaintes contre les meuniers, qui ne tiennent pas
la quantité d’eau nécessaire dans le canal des moulins
(23 juillet) ; - à la mise en ferme des ramières placées
entre la Drôme et le canal d’arrosage (10 septembre
1780) ; — à la réception comme châtelain de noble
Jacques  Vivant  Cartier  de  La  Sablière,  en
remplacement de Cartier de Réal, décédé (7 octobre
1781) ;  —  à  l’acceptation  de  l’alignement  de  la
Drôme du pont de Crest à celui de Livron, tel qu’il
est jalonné (2 décembre 1781) ; — à l’enregistrement
de  l’élection  de  noble  Jean-Claude  Desjacques,
syndic des forains (16 juillet 1782) et des provisions
de Morel, procureur d’office de Livron pour Mgr de
Grave  (21 mai  1782) ;  —  à  l’interdiction  de  tout
dépôt  sur  le  champ  de  foire  (6 avril  1783) ;  —  à
l’homologation  par  la  Cour  du  bail  au  rabais  des
réparations  du  canal  d’arrosage  et  des  travaux
défensifs contre la Drôme (4 septembre 1783) ; — à
l’entretien  des  chemins  de  la  plaine  au  moyen  de
corvées (14 mars  1784) ; — à l’achat  de la maison
Borie et auparavant de Montresse, curé,  pour servir
d'hôtel de ville (6 juin 1784), et au transfert dans cette
maison  des  archives,  que  l’humidité  menace  de
détruire  (28 novembre  1784) ;  — à l'enregistrement
d’un rapport d’experts sur les droits de M. Cartier de
La Sablière dans le terrain situe entre l’ancien grand
chemin et les murs de Livron (1er mai 1785) ; — à un
arrangement amiable avec M. Dupré pour la fontaine
de  Trouas  (4 décembre  1785) ;  —  aux  difficultés
survenues  entre  les  officiers  de  la  communauté  et
quelques  particuliers  au  sujet  de  la  collecte  des
impositions (5 mars 1786) ; — à la transaction avec
Dupré pour la fontaine de Trouas, du 17 mai 1786 ;
— aux mesures de conservation prises pour le canal
de la plaine dérivé de la Drôme (10 avril 1787) ; — à
l’enregistrement de la lettre de l’intendant qui fixe à
Loriol  le  logement  de  tous  détachements,  recrues,
remonte, etc., et ne lui donne Livron en aide que pour
le  logement  de  la  moitié  des  corps  entiers
(1er novembre 1787) ; — à l’élection des députés aux
États  (24 août  1788)  et  à  l’assemblée  de  Chabeuil
(23 novembre  1788) ;  — aux  poursuites  contre  M.
d’Yze  de  Rosans,  possesseur  des  moulins,  pour
l’obliger  à  amener  les  eaux  nécessaires  à  leur  jeu
régulier  et  à  l’arrosage  (15 février  1789) ;  — à  la
disette des grains (12 avril 1789) ; — à l’abandon de
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tout casuel par Montresse, curé (26 juillet 1789) ; —
à  l'envoi  de  25  hommes  à  la  fédération  d’Étoile
(26 novembre  1789)  et  de  3  à  la  fédération  de
Valence (25 janvier 1790), etc.

BB. 33. (Liasse.) — 93 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 7 4 - 1 7 8 1 .  —  Copies  de  délibérations
consulaires concernant : l’aide due par Montoison, La
Baume et Barcelonne pour l’entretien de la garnison
de Livron, commandée par M. de Mirabel et forte de
400  hommes  (6 mai  1574) ;  —  la  permission
d’imposer 757 écus pour aide à Chabeuil,  où est  la
compagnie  d'ordonnance  de  Maugiron  (14 octobre
1585) ; — la rente de 25 écus que doit le sieur de La
Rolière  pour  son  indemnité  d’anobli  (25 septembre
1594) ;  —  une  imposition  de  1,230 écus  pour  les
dettes  communales  (5 avril  1598) ;  —  un  prêt  de
1,500 livres par M. de Chaparon, gouverneur de Crest
(17 décembre 1624) ; — la surveillance de l’arrosage
des prés avec l'eau des moulins (1er juin 1625) ; — la
réception  comme  habitants  des  « advenaires »
(étrangers) : il est décidé que les roturiers seuls seront
admis, en payant 24 livres ou davantage, selon leurs
facultés ; que les étrangers, en épousant une fille de
Livron,  ne  devront  absolument  rien,  «  selon
l’ancienne  coustume  de  tout  temps  observée »112

(16 janvier 1627) ; — une imposition de 5,025 livres
pour  aide  à  Loriol  et  pour  nourriture  des  soldats
blessés aux attaques de Soyons (21 mai 1628) ; — la
demande de Montresse, chanoine de Valence, curé de
Livron, d’une maison curiale, des gros meubles, des
cierges  des  quatre  grandes  fêtes  et  de  l’huile  de  la
lampe : il est répondu que depuis 1614 un procès à ce
sujet est pendant  au Parlement  de Grenoble,  que le
curé possède plus de 2,000 livres de revenus et que la
commune  ne  lui  doit  rien  (12 mai  1637) ;  —  une
imposition  de  600 livres  pour  la  nourriture  des
prisonniers  espagnols  (25 janvier  1643) ;  —  la
recherche des familles pauvres et la quantité de grains
nécessaire  pour  empêcher  une  récolte  prématurée
(12 juin 1650) ;  — des remerciements au conseiller
de  Baix,  qui  a  fait  obtenir  deux  foires  (24 octobre
1666) ;  —  la  production  par  Saunier,  recteur  de
l’hôpital  et  vichâtelain,  mandataire  du  commandeur
de Valence, des titres de la créance de 500 livres due
aux  pauvres  (29 août  1688) ;  —  le  prix  fait  des
réparations  du  pont  sur  le  chemin  royal,  près  des
moulins de M. de Rozans,  à Lejay,  pour 150 livres
(18 avril  1734) ;  — le  maintien  de  l’exemption  du
péage  de  Valence  (9 septembre  1770) ;  —

112 Droit de formariage.

l’approbation  de  la  délimitation  de  Livron  avec
Loriol  (15 septembre  1771) ;  —  l’installation  de
Cartier de Réal, châtelain, et le marché conclu avec
Jacques Albert, de Saint-Saffrey, près Briançon, pour
l’école,  auquel  des  mois  de  6,  12  et  18 sols  sont
accordés  (20 novembre  1774),  etc.  —  Arrêt  du
Conseil d’État réunissant au corps des communautés
les offices  de lieutenants de maires,  assesseurs,  etc.
(30 janvier  1705).  — Requêtes :  de  Jean  Tavan  au
Parlement pour être autorisé à assister aux assemblées
et  délibérations  (1633) ;  —  d’Isaac  Meyssonnier,
sieur  du  Pont-lès-Ollières,  premier  capitaine  au
régiment de Champagne et châtelain de Livron, pour
interdire  aux  consuls  et  habitants  toute  assemblée
hors de sa présence (1638) ; — de Desjacques au juge
mage  pour  obliger  les  habitants,  sous  peine
d’amende,  à  assister  aux  assemblées  (1635,  1640,
1650) ; — de Rey au même pour son remplacement
comme consul, l’élection de son successeur n’ayant
pu avoir  lieu à cause des divisions des deux cultes
(1666) ;  — de  Scipion  de  La  Rolière,  vichâtelain,
pour semblable défense (1651).  — Lettre de l’abbé
de Cruas au consul, le priant d'attendre le retour de
son  neveu  pour  tenir  les  assemblées  (1652).  —
Procédures  sur  l’élection  irrégulière  de  Veyzin,  élu
consul  par  cabale  et  fraude  (1656).  —  Requête  à
l’intendant  pour  obtenir  deux  consuls,  à  cause  des
logements militaires (7 janvier 1720), etc.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 473 feuillets, papier.

1 6 0 0 .  — Abrégé  du  cadastre.  Les quartiers
cités sont La Renoncée, Les Routes, La Fauchetière,
Pierre-Blanche,  Lachau,  Le  Chevalier,  Saint-Pierre-
de-Massas,  La  Lauze,  Saint-Genis,  Saint-Blaise,
Brezème, Fontgrand, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 310 feuillets, papier.

1 6 3 5 .  —  Courrier.  Parmi  les  nobles  et
exempts  figurent  le  duc  de  La  Voulte  pour
290 sétérées,  Isaac  « Albalestier »,  seigneur  de
Montclar,  pour 14 ; Isaac de Meyssonnier,  seigneur
du  Pont-lès-Ollières,  gentilhomme  servant  du  Roi,
capitaine  au  régiment  de  Champagne,  châtelain  de
Livron,  acquéreur  des  biens  de  Jacques  Silve,
seigneur de Fiancey, en 1633, pour 181 ; Louise du
Peloux  pour  497 ;  Claire-Madeleine  de  Sicard  de
Cublèzes,  veuve d’Antoine de Pracontal,  d’Ancone,
pour 702 ; Claude Odde de Bonniot pour 133 ; Jean
Odde de Bonniot, sieur du Vernet, pour 28 ; Aimar de
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Lancelin La Rolière pour 615 ; Hélène de Châtelard,
veuve du sieur de La Tour, et Louis de La Tour, son
fils, pour 137 sétérées ; la commune pour 39, etc.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 312 feuillets, papier.

1 6 3 5 .  —  Suite  du  courcier  ou  livre  des
mutations.

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 259 feuillets, papier.

1 6 3 5 .  — Cadastre.

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 150 feuillets, papier.

1 6 3 5 .  — Suite du cadastre.

CC. 6. (Registre.) — In-fol., 274 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Abrégé du cadastre.

CC. 7. (Registre.) — In-fol., 297 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Suite de l’abrégé.

CC. 8. (Registre.) — In-fol., 411 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Suite de l’abrégé.

CC. 9. (Registre.) — In-fol., 309 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Suite de l’abrégé.

CC. 10. (Cahiers.) — In-fol., 340 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Courcier  (en  mauvais
état).

CC. 11. (Liasse.) — 62 pièces, papier
(26 imprimées).

1 5 1 3 - 1 6 3 2 .  —  Ordonnances  de  Jean  de
Poitiers,  marquis  de  Cotron,  lieutenant  général,  des
gens des Comptes et ensuite du bureau de l’Élection

de Valence,  imposant :  96 livres de tailles en 1513,
40 écus en 1579, 295 livres de don gratuit en 1583,
211 écus de tailles en 1584. 150 écus pour les gens de
guerre en 1594, 400 pour les garnisons en 1598, 307
pour le taillon en 1618, les 624 votées par les États en
1620, 756 pour frais de transport de troupes en 1630,
1,952  de  tailles  en  1630,  2,359  en  1631,  etc.  —
Requêtes  au  Parlement  pour  impositions  et
permissions conformes.

CC. 12. (Liasse.) — 65 pièces, papier
(38 imprimées).

1 6 3 4 - 1 6 6 5 .  — Ordonnances du bureau de
l’Élection et des intendants de Lauson, de Sève, de La
Guette,  de Heere,  Lefebvre,  Pellot  et  Rochard  pour
imposer  2,230 livres  de  tailles  en  1633,  3,627  en
1639, 4,424 en 1642, 4,686 en 1651, etc. — Requêtes
au  Parlement  et  permissions  de  cette  Cour  pour
impositions.

CC. 13. (Liasse.) — 61 pièces, papier
(41 imprimées).

1 6 6 6 - 1 7 2 2 .  —  Ordonnances  des
intendants  Dugué,  Lambert,  Bouchu,  etc.,  imposant
2,816 livres de tailles en 1667, 2,701 en 1679, 3,815
en  1715,  1,833  de  capitation  en  1715,  etc.  —
Requêtes à l’intendant pour impositions locales.

CC. 14. (Liasse.) — 69 pièces, papier
(45 imprimées).

1 7 2 2 - 1 7 5 3 .  —  Ordonnances  des
intendants  Boucher  d’Orsay,  Fontanieu,  Berthier,
imposant  4,748 livres  de  tailles  en  1722,  4,393  en
1727,  4,272  en  1734,  4,382  en  1741,  1,589  de
capitation  en  1722,  1,823  en  1729,  etc. ;  486  de
dixième sur la noblesse et 1,108 sur les roturiers en
1735, etc. ; 442 de charges locales en 1742, dont 170
pour le traitement du maître et de la maîtresse d'école,
546 en 1745, 311 en 1750, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 74 pièces, papier
(37 imprimées).

1 7 5 4 - 1 7 8 4 .  —  Ordonnances  des
intendants de La Porte et Pajot, imposant 4,941 livres
de tailles en 1755,  4,870 en 1761,  3,966 en 1780 ;
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2,205 de capitation en 1755, 2,569 en 1762, 2,540 en
1770, etc. ; 372 de charges locales en 1758, 373 en
1770, 1,270 en 1778, 2,088 en 1783.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 344 feuillets, papier.

1 5 8 6 - 1 6 4 1 .  —  Rôles  de  tailles :  sur
485 écus  en  1586,  Bel  en  paie  3,  Rabot  9,  de
Corbières  7,  etc. ;  — sur  1,118 livres  en  1610,  de
Bezangier  en  supporte  39,  Robin,  notaire,  3,
Bergeron 2, Claissac 3, etc. ; — sur 3,600 livres en
1641,  Perrinet  est  cotisé  pour  28,  Nicolas  pour  6,
Parat pour 39, Bastier pour 9, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 3 .  — Rôles de tailles, allant de
916 à 6,301 livres. Contribuables : les hoirs d’Aimar
de  La  Rolière  et  ceux  d'Alexandre  de  Corbières.
Tapernoux, Planel, Souchon, Tournier, etc.

CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 6 .  — Rôles de tailles, s’élevant
de  1,279  à  11,500 livres.  Contribuables :  Lanson,
Magnet,  Pizette,  Terras,  Brosse,  Lombard, Marquet,
Grand, Revel, etc.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 5 0 .  — Rôles de tailles, allant de
4,484  à  9,523 livres.  En  1650,  Archinard  paie
22 livres,  Job Rostaing 14,  Dessoudeys 49,  Combel
16, etc.

CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 3 .  — Rôles de tailles, de 2,089 à
5,622 livres.  Les contribuables  sont Tavan,  Achard,
Tridon, Saillet, Lacroix, Lhoste, etc.

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 6 .  —  Rôles  de  tailles,  dont  le
plus faible est de 1,090 et le plus fort de 7,020 livres.
Dans  le  dernier,  Roche  en  supporte  14,  Drogue  6,

Paget  13,  Coutiol  30,  Prudhomme  9,  Réal  206,
Sauvage 38, etc.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

1 6 5 7 - 1 6 5 9 .  — Les contribuables des rôles
de tailles s’appellent Peysson, Rochebois, Dauteville,
Noyer, Boulon, Turc, Giffon, Vignal, Gencel, etc.

CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 303 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 3 .  — Rôles de tailles, de 1,176 à
7,663 livres. En 1661, Fallot paie 69 livres, Marcellin
11, Combier 7, Deydier 24, Monestier 53, Agrel 12,
Vallon 8, etc.

CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 291 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 7 .  —  Rôles  de  tailles,
comprenant  Colongin,  notaire,  Gournaud,  Peloux,
Combe, Alberge, Sauzet, Fourchon, etc.

CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 2 .  — Rôles de tailles, de 3,071 à
6,015 livres.  Sur  le  plus  fort,  Juge  est  cotisé  pour
2 livres,  Bournat  pour  3,  Desjacques  pour  211,
Veyzin pour 6, Freydier pour 19, etc.

CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 7 .  —  Rôles  de  tailles.
Contribuables :  Marin,  Clairon,  Rouveure,  Gasquet,
Peyronin, Merle, Serpeille, Laurans, etc.

CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 301 feuillels, papier.

1 6 7 8 - 1 6 8 2 .  —  Rôles  de  tailles.  Sur
3,949 livres,  Rouin en doit  4,  Gilly  5,  Commers 8,
Isaac de Chabrières 175, Boissière 9, etc.

CC. 28. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 9 .  —  Les  rôles  de  tailles
mentionnent  Charmeil,  Rondette,  Gresse,  Bellin,
Barbier, de Michel, de Reynaud, etc.
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CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 7 0 1 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation : les premiers vont de 1,025 à 5,394 livres.
Au projet de capitation Desmales est cotisé pour 10,
de Beoussac pour 18, Faure pour 34, Prunier pour 24,
etc.

CC. 30. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 268 feuillets,
papier.

1 7 0 2 - 1 7 2 0 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation,  de  6,208 livres  pour  les  premières  et  de
2,108 pour la seconde.

CC. 31. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 286 feuillets,
papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 3 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation : les contribuables sont Fabry de La Selve,
châtelain, de Bibion, la veuve Cartier, etc.

CC. 32. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 257 feuillets,
papier.

1 7 2 4 - 1 7 2 7 .  — Rôles de tailles, de 5,889 à
6,368 livres.  Sur  ceux  de  la  capitation  figurent
Tolomé, Goujon, Mazade, Pommier, etc.

CC. 33. (Cahiers.) — In-fol., 297 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 3 0 .  — Rôles  de  tailles,  où  sont
nommés Jobert, Simard, Buffel, Roman, Poulat, etc.

CC. 34. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 291 feuillets,
papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 4 .  — Rôles de tailles et d’autres
impositions.  Dans  celui  de  761 livres  pour
abonnement  aux  droits  des  courtiers-jaugeurs  le
prince de Rohan supporte 31 livres, Montresse, curé,
19, M. d’Yze 38, M. de La Rolière 81, François de
Ripert 13, etc.

CC. 35. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 317 feuillets,
papier.

1 7 3 5 - 1 7 4 0 .  —  Rôles  de  tailles,  de
6,181 livres à 7,175, mentionnant Bonneton, Robert,
des Aimars, Grégoire, etc.

CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 4 4 .  — Rôles de tailles, de 5,980 à
7,069 livres. Dans le dernier, Cherfils contribue pour
5, Clauzel pour 6, Morin pour 8, Rochas pour 20, etc.

CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 361 feuillets, papier.

1 7 4 4 - 1 7 4 8 .  —  Rôles  de  tailles.  Au
premier,  qui  monte à 8,240 livres,  Bedot en paie 7,
Alary 3, Boissonnier 28, Mure 4, etc.

CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 377 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 5 3 .  — Rôles de tailles, où figurent
Serre, Arnal, Joseph de Baratier de Murinais, Gratol,
Eyraud, Tromparent, etc.

CC. 39. (Cahiers.) — In-4°, 320 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 5 8 .  —  Rôles  de  tailles.  Sur
8,128 livres,  Allovon  en  supporte  8,  Brunier  10,
Battare 15, Breynat 8, Caillet 4, etc.

CC. 40. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 341 feuillets,
papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 4 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation. Les tailles montent de 6,769 à 8,757 livres
et  la capitation est  de 2,569,  dont  9 à la charge de
Liorat,  11  de  Nery,  notaire,  15  de  Blanc,  23  de
Sabatier, etc.

CC. 41. (Cahiers.) — In-fol., 249 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 6 9 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation, mentionnant Léozée, Jamonet, Garçon, de
Coston,  major  de  Valence,  Ducluseau  de  Chabreil,
etc.
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CC. 42. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 235 feuillets,
papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 2 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation.  Les  premiers  varient  de  7,553  à
8,964 livres  et  les  seconds  sont  de  2,540 ;  ils
mentionnent  Aurelle,  Bressieux,  Rigaud,  Hugues-
Louis de Rostaing, Prel, veuve Juge, etc.

CC. 43. (Cahiers.) — In-fol., 235 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 7 7 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation.  Contribuables :  Mondiaux,  Duchaine,
Vidal, Court, Pouchoulin, etc.

CC. 44. (Cahiers.) — In-fol., 239 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 8 0 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation.  En  1780,  Armand  paie  135 livres  de
tailles, Bleton 8, Ralion 5, Rouveyre 16, Vel 60, etc.

CC. 45. (Cahiers.) — In-fol., 237 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 4 .  — Rôles  de tailles,  s’élevant
de  8,196 à 10,046 livres,  où figurent  Louis-Charles
de Lancelin, Gallis, le marquis de Lachau, l’abbé de
Richardot, etc.

CC. 46. (Cahiers.) — In-fol., 176 feuillets, papier.

1 7 8 5 - 1 7 8 7 .  — Rôles de tailles. Le dernier
atteint 9,385 livres, dont 9 à la charge de Teste, 6 de
Tisson, 18 de Souchier, 5 de Pialoux, etc.

CC. 47. (Cahiers.) — In-fol., 199 feuillets, papier.

1 7 8 8 - 1 7 8 9 .  — Rôles  de  tailles  et  de  la
contribution  patriotique.  Arculier  offre  100 livres,
Caillet  100,  Seauve 500,  Mazade 150,  Deville 120,
Cartier de La Fauchetière 600, Gabriel Combier 60,
etc.

CC. 48. (Cahier.) — In-4°, 107 feuillets, papier.

1 4 1 8 - 1 4 6 1 .  —  Comptes  de  Jean  du
Poirier, Barthélemy, Radias, Befaysses, procureurs ou

syndics  de  Livron :  en  1444,  les recettes  atteignent
284 florins, en 1446, 125, en 1447, 77, en 1448, 220 ;
les dépenses, aux mêmes époques, sont de 303, 154,
67  et  183  florins.  Dans  le  compte  de  Barthélemy
figurent, en recettes, 52 florins pour taille destinée an
seigneur de Barry, 17 pour un capage, 22 de la vente
de  33  sétiers  de  blé  reçus  du  meunier,  etc.,  et,  en
dépenses,  2  gros  12  deniers  pro  duobus  posaures
posilis in puteo noco et in puteo de Champanhac, 2
gros pour appeler le procureur fiscal et le courrier de
Valence  pro  boynande  limites  mandamentorum
Grane et Liberonis, à gros pour 100 tuiles destinées à
l’hôpital, 8 gros pour 100  balastas arene, 26 florins
au seigneur de Barry, bailli de Valence, à cause de la
guerre de Soyons, 52 à l'évêque, etc. ; — en 1446, il
est dépensé 3 florins 9 gros pour achat de chapons, et
de poules destinés à l’évêque, à cause de l’arrivée du
Dauphin ;  5  gros  30  deniers  pour  transport  et
dépenses, droit de péage et de leyde, etc. ; 5 sétiers de
blé vendus 36 gros, etc. ; — en 1447, on paie 6 gros à
Beraud, ruptori rochiarum, pour réparer le chemin de
la porte d’Empech et le chemin de Saint-Vincent ; 1
gros pour consulter à Valence sur les mortalages et
les lits des défunts, réclamés par Croze, curé ; 7 gros
pour voir Mgr l’évêque super facto marque, etc. ; —
en  1448,  dépenses  de  3  florins  10  gros  pour
réparations au clocher ; 2 gros 22 deniers pour le vin
du marché fait avec Le Batier pour prendre les loups
et  achat  de  miel  et  de  saindoux ;  16  gros  pour
conférer à Die avec l’évêque au sujet des libertés et
de la temporalité prétendue par  le Dauphin,  etc.  —
Pièces justificatives de ces comptes : bail du moulin à
Petit-Jean,  pour  1  an  et  126  sétiers  de  blé  par  an
(24 octobre 1455), et pour 100 sétiers de blé au même
(14 octobre  1461) ;  du  four  à  Chabrier,  pour  10
florins  (25 novembre  1452) ;  du  monopole  de  la
boucherie à Marrel, à condition de vendre 5 deniers la
livre de bœuf et 7 celle de mouton et de pore (1er avril
1455) ; de la garde des pores et des chèvres à Bernard
et à Champméan,  à raison d’une quarte  de blé et 6
deniers  par  tête  (30 janvier  et  21 février  1448).  —
Rôle de taille, en 1448, d’un total de 61 florins, sur
nobles  Pierre  Reynier,  Pierre  Silve,  François  de
Clion,  etc.  —  État  des  possesseurs  de  prés  et  de
jardins à l’arrosage, soumis aux réparations du béal et
de l’écluse : Grivalet, les hoirs .Montillon et Simard,
etc. — Déclaration que le vingtain voté sur les grains
et le vin pour les dépenses de l'Empereur à Valence
ne  sauraient  établir  un  précédent  en  faveur  de
l’évêque. — Création par les syndics de deux devès
pour le bétail  de labour,  un à Garby,  au delà de la
Drôme, et l’autre « ou veyre de Chay » (2 août 1456).
—  Vote,  pour  réparer  l'église,  d’un  capage  de  2
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blaffards par tête de 7 à 14 ans et de 4 de 14 ans et
au-dessus (3 mai 1420), etc.

CC. 49. (Cahiers.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

1 4 5 1 - 1 4 8 3 .  —  Comptes  des  syndics
Peronon  Aspais,  en  1451,  Aimar  et  Pierre  de
Champmeyan, en 1456,  Michel Buis et Gonet Roche,
en  1457,  « Peyre  Beaus, »  en  1473,  de  Boihac,en
1478,  Boyssier,  en  1479,  et  Vigre,  en  1482.  Les
receltes vont de 239 à 781 florins et les dépenses de
236 à 756 On remarque parmi ces dernières, en 1451,
2  gros  à  Defaysses,  qui  elaeylarit  lapides  pro
ponderande  in  molendino,  3  gros  pour  voyage  à
Valence, au sujet du don réclamé par le Dauphin ; 4
gros  pour  transport  à  Crest  de  7  sommées  de  blé,
etc. ; — en 1456, 1 gros « per un pozayare per metre
on pos de Champanhae » ; 12 deniers pour voyage à
Valence, « per parlar aube Monsenhor don fach de la
garda de las portas et don gacho » ; 18 deniers pour
autre voyage au sujet du blé et du bois réclamés par
la garnison de Crest ; 1 gros « per portar II senglars et
1 chabrol à Monsenhor » ; 6 florins 8 gros « per huit
pres fach de adobar una fracha que era ou vinte de la
viala justa la porta de la bareyra devès de fora » ; 12
gros à Bernet, « que a ista lo més de may à l'eypital,
tant  per  servir  l’eypitalier  que  era  malates  que  per
autres servisis fachs », etc. ; — en 1457, 4 florins à
Frère Jean, Augustin, qui a prêché pendant 10 jours
les  indulgences  concédées  par  le  pape  Calixte  aux
Croisés  contre  les  Tures ;  4  gros  pour  voyage  à
Valence,  afin d’avoir  les lettres du marché ; 4 gros
pour  voyage  à  Montelier,  loqutum  cum  egneseriis,
pour  le  foulage  des  blés ;  2  gros  pour  requête  à
l’évêque  ut  sibi  placeret  quod  magister  scolarum,
teneret scolam in presenti loco, etc. ; — en 1474, 24
florins « per l’armada » ; 1 gros pour lettre portée au
juge,  « que  ly  plagues  de  venir  tenir  les  syzas  à
Lyouro »,  au  lieu  de  Valence ;  1  gros  8  deniers  à
Corbevra, « per 11 mans de papier et 5 florins 4 gros
pour  13 livres  de  cire  et  refonte  du  syri  pasqual »,
etc. ;  — en  1478,  9  gros  pour  savoir  à  Valence  la
conduite  à  tenir  vis-à-vis  des  Anglais  de  retour  de
Florence,  et  pour  offrir,  à  Loriol,  15  florins  à  un
capitaine,  afin  qu’il  n’envoie  pas  ses  hommes ;  19
gros  pour  la  sauvegarde  accordée  par  Le Polhalier,
alors à Étoile ; 1 gros pour une messe dite à Saint-
Blaise  pro  parvis ; 3  gros  pour  conférer  avec
l’évêque  super facto Judeorum et leur délogement ;
15 pour régler avec M. de Sassenage le logement des
archers de M. de Savoie, etc. ; — en 1479, 15 gros à
un  prédicateur  à  Pâques ;  2  florins  8  gros  à  un

armurier de Valence, pour réparation des brigandines
et salades des francs-archers ; 3 gros pour voyage à
Montmiral et Geyssans. à la recherche de glands pour
les  pourceaux  de  la  commune ;  1  gros  3  deniers
« pour le boire de 4 hommes qui aidèrent a conduire
le dromadaire du Roy jusques à Estoille », etc. ; — en
1482, 6 gros à la garnison logée à Livron ; 31 florins
au  receveur  des  deniers  delphinaux ;  6  gros  au
prédicateur de la Passion et des fêtes de Pâques ; 6
deniers à Michon, qui coucha à la porte de la Barrière
« pour  la  venue  de la  poste » ;  4  gros  pour  aller  à
Montélimar,  « devers  le  capitaine  des  pyétons » ;  1
gros au sergent delphinal qui a convoqué à Étoile les
archers et les nobles, « à cause des garnisons qui sont
dans le chasteau, » etc.

CC. 50. (Cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 4 8 4 - 1 4 9 4 .  —  Comptes  des  syndics
Seaulve en 1484, Verzelin en 1485, Colomb en 1491,
Duchamp en 1493 et Girodier en 1494. Les recettes
varient de 367 à 1,222 florins et les dépenses de 367 à
1,194. On remarque, en 1484, 4 florins, 58 gros pour
la  dépense  « dou  joc  de  la  Passion  et  de  la
Resurrexion » ;  16  gros  « per  la  despensa  dou
predicayre »,  1  gros  à  Escolenc,  « per  certans
abilhamens  de  diebles »,  1  gros  « per  una  eyponge
que se perdé », 3 gros à Aspais, « per un chapel per lo
joc  que  fazia  Nicodemus  à  la  Passion »,  5  gros  à
Danteville, pour les rôles écrits, etc., 23 florins 7 gros
pour informations prises au sujet du péage d’Étoile,
etc. ; — en 1485, 24 deniers pour voir à Loriol si le
conseil veut concourir aux frais du procès du péage
d’Étoile, 8 gros pour vérifier « les boynes de Grano et
de Livron »,  2 gros  6 deniers  pour  « doux posaires
pour  le pos nou et  de Champanhac »,  4  gros  « per
adobar le lundar de la porta de la Chanau », 7 gros
pour reconnaître les limites de Livron et d'Étoile, 4
gros  pour  aller  « quérir  M.  l’enquiridor  dela  foy  à
Estoille et li dire si li pleroit de venir », 28 gros pour
la dépense dudit inquisiteur, etc. ; — en 1491, 1 gros
pour la journée d’une femme servant les maçons au
fort, 2 gros an fontainier qui a visité les fontaines, 10
deniers  pour  achat  de  coton  et  d’une  « colonhe
d’estopes » pour mettre  devant  les bourneaux,  etc. ;
— en 1493, 18 florins à Dat, vicaire de l’évêque, le
jour qu’il « a sacré » l’église de Saint-Prix, 1 gros aux
« rayssaires  qui  ceyteront  les  posts  du  moulin »,  1
florin  aux  14  personnes  qui  ont  sonné  les  cloches
toute la nuit de la veille de Saint-Jean, 3 gros pour
amener un maréchal du Pouzin, « à cause que tant de
besties cran malades, » 3 florins pour un habit donné
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au  prédicateur  du  carême,  religieux  observantin  de
Tournon, 13 gros pour 11 messes, etc. ; — en 1494, 2
florins pour la nourriture d’un enfant trouvé, 1 gros
pour  aller  à  Montélimar  parler  du  délogement  des
gens  d’armes,  1  gros  à  ceux  « qui  fasian  lo  reyre
gach », à cause desdits soldats, 8 gros pour 8 messes
dites  pro  vitanda  mortalitate,  [2]0  florins  pour  18
hommes de la compagnie de M. d’Alègre et du prince
d’Orange. etc.

CC. 51. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 4 9 6 - 1 5 0 0 .  —  Comptes  consulaires :
d’Aspais en 1496, de Corbières en 1497, de Melinet
en 1498, de Duplan en 1499 et de Roux et Sailhet en
1500.  Les  recettes  en  argent  vont  de  472  à  1,443
florins, celles en blé de 210 à 278 sétiers et en avoine
de 201 à 357 ras, et les dépenses en argent de 491 à
902 florins, de 139 à 222 sétiers de blé et de 8 à 69
ras d’avoine. Les dépenses à signaler comprennent :
en 1496, 6 gros pour un cheval qui mena la poste de
Valence  à  Crest  et  de  là  à  Loriol,  à  cause  de  la
Drôme, que « cra tant grossa que non la poguyt point
passar », 1 florin pour fourbir 2 salades, 12 gros « per
anar fayre une aye per prendre le loup au mandement
de Grane », 1 florins pour 1 mouton, 18 deniers pour
1 quarteron « de poyres d’ango\sse », 5 gros pour 1
livre de sucre, 2 gros pour 1 once de canelle. 1 pour 1
once  de girofle,  10 pour  1 sommée de  vin clair,  5
pour 12 poules, 4 pour 3 « gelynes », 8 pour 13 livres
de vieux lard, 2 pour « huoux » (œufs), etc.., pour la
dépense à l’arrivée de l’évêque de Valence, 46 florins
pour  soldats  logés,  etc. ;  — en  1497,  1  gros  pour
voyage  à  Valence  au  sujet  de  la  venue  de  4,000
« pyetons », 9 gros pour le vin du marché de la fonte
de 2 cloches, 6 florins aux députés chargés de traiter
avec  le chapitre  pour le béal  du moulin et  de faire
confirmer les libertés, etc. ; en 1498, 26 florins pour
la dépense des gens d’armes de Douyson, 3 gros pour
voyage à Valence, sur le bruit de la mort du Roi, 4
florins 6 gros pour « roméage à la Sta Trinita delay le
Peu »,  en  accomplissement  d’un  vœu  fait  pendant
« l’empydymie », 24 florins 8 gros aux francs-archers
conduits en Bourgogne, 1 florin aux compagnons qui
« fasian  guetz  et  reyre  gueyt »  quant  les  pyetons
passavan »,etc. ;  —  en  1499,  3  florins  « pour  l
aubareste »  d’un  franc-archer,  1  florin  pour  le
logement de 2 Observantins pendant 13 jours, 2 gros
pour « 2 cimayzes de vin,  des  pommes avelanes et
reysins coffiz » donnés au fourrier de la compagnie
de Liny, etc. ; — en 1500, 3 gros pour un pot et demi
d’huile,  pour « la lampea » de l’église,  7 gros pour

combler le béal fait par ceux de Loriol, 30 gros pour
la garde « des pucres au boys à l’égland », 40 florins
pour le logement de gens de guerre,  4 florins à M.
d’Orcinas,  qui  a  conduit  les  francs-archers,  4  gros
pour diriger la marche de la compagnie d’Armagnac,
40 florins pour le logement de celle du maréchal de
Gyé, etc.

CC. 52. (Cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

1 5 0 1 - 1 5 0 4 .  — Comptes  consulaires :  de
Beret en 1501, de Biron en 1502, de Vial en 1503 et
d'Hauteville en 1504. Les receltes en argent s’élèvent
de 561 à 1,151 florins et de 183 à 424 sétiers de blé,
et les dépenses de 577 à 1,127 florins et de 202 à 505
sétiers de blé. On remarque parmi les dépenses : en
1501, 3 gros pour « le bovre de 3 hommes que furent
mandés  à  Valence  pour  aler  à  la  croyssade »,  20
florins pour la dépense de 2 soldats présentés à M. de
La Touche, 32 florins pour les gens d’armes « de M.
d’Alabret »,  6 gros pour se rendre à Montvendre et
avertir  le  juge  « des  larressins  et  maulx
incomparables qu’ils ce font à Livron », 35 florins 34
gros pour réparations à la porte d’Empech, 1 florin à
la femme qui a servi au four, etc. ; — en 150[?], 7
gros aux archers, pour « sabates, gibaciers, bones et
chapeaulx »,  5  florins  5  gros  pour  leur  voyage  de
Crest à Guillestre, 42 florins pour le drap de 2 robes,
de 2 hoquetons, 185 au trésorier de Crest, 147 pour
940 journées employées au béal du moulin, etc. ; —
en  1503,  3  gros  pour  visiter  les  fontaines  de
Fontgrand, Bruchet et Trouas, 1 gros au propriétaire
du  mulet  qui  a  porté  à  Valence  le  prédicateur  du
carême,  1  florin  à  Marfore,  pour  sonner  « les
campanes »,  à  cause du temps, 5  à  Faure,  pour  les
dommages que les réparations au béal ont causés, etc.

CC. 53. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 5 0 7 - 1 5 1 4 .  —  Comptes  consulaires :  de
Faure en 1507, de Rost en 1511, de Briffaud en 1512,
de Combier en 1513 et de Bourguignon en 1514. A
noter dans les dépenses, en 1507, 42 florins pour la
compagnie de La Touche et d’Urre, et 146 pour celle
du gouverneur de la province, etc. ; — en 1511, 53
florins pour le procès contre Mme de Fiancey, 3 gros
pour demander à M. de La Voulte « si li plasoit que
la villa husse ses eques per couchar les blés », 20 gros
pour achat « d’un verre » (verrat), etc. ; — en 1512, 3
florins au Frère mineur qui a prêché le carême, 5 gros
pour 16 livres de viande, 3 gros pour le pain, 3 gros 8
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deniers pour le porchet,  3 gros pour « gelines »,  12
deniers pour moutarde et poudre, 1 gros pour tripes, 2
gros 6 deniers pour pommes et 2 gros 8 deniers pour
le vin du repas offert  au juge qui est venu faire les
montres,  57  florins  pour  la  dépense  des
« lansequenez »,  55  pour  celle  de  la  gendarmerie,
etc. ; — en 1513, 9 florins pour 3 sommées de vin
portées aux « lanscannes », 1 florin à Faure, « pour la
crye  la  dimanche,  de  meyt,  pour  les  trépassés, »  4
gros pour toile fournie à l’hôpital, 13 et 15 pour les
dépenses des compagnies Jean-Jacques et de Duras,
etc. ; — en 1514, 13 florins pour réparer le bateau de
la Drôme, 30 à Verselin, député aux États à cause du
pont,  lequel  a  demeuré  17 jours à  Grenoble,  10 au
« beau Père », qui a prêché pour le pont, 228 pour la
construction dudit pont, etc.

CC. 54. (Cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, papier.

1 5 1 5 - 1 5 2 1 .  —  Comptes  consulaires :
d’Aspays en 1515, de Gonet en 1516, de Sochon en
1517, de Guillaume et Raust en 1518, de Rochebois
en 1519, de Tapernoux en 1520 et de Rey en 1521.
Les dépenses notables consistent : en 1515, en 1 gros
6 deniers pour la dépense « d’un beau Père », venant
de Jérusalem, en 5 gros à Geni,  pour l’écusson des
armes du gouverneur de la province et de l’évêque de
Valence, en 9 florins aux 5 hommes qui ont, avec 8
bêtes, porté des vivres au camp du Roi, en 3 florins 3
gros au juge venu pour tenir les assises, en 12 florins
pour  aller  chercher  du  bois à  Grenoble,  Sassenage,
etc., destiné au pont, à cause de la venue de la Reine,
en 3 aux députés « mandés après la Royne pour avoir
quelque  aulmone  pour  le  pont »  et  qui  obtiennent
100 livres, etc. ; — en 1516, en 3 gros « pour boeys
(buis) et armes du Roy, à sa venue », en 8 florins au
peintre qui fait les décorations pour le passage du Roi
et de la Reine, en 11 florins pour un quartier de bœuf
et  2  moutons  gras  offerts  à  M.  de  Saint-Vallier  à
l’occasion  des  noces  de  sa  fille,  en  5  gros  pour
requête  au  châtelain,  tendant  à  l’expulsion  des
étrangers qui n’ont pas les moyens de s’entretenir, en
3  gros  pour  production à  Valence  des  ordres  du
trésorier du Dauphiné relatifs au pont de bois destiné
au  passage  de  la  Reine,  etc. ;  —  en  1517,  en  12
florins pour 18 ras d’avoine donnés à M. de Saint-
Vallier, qui a exempté le lieu de logements militaires,
en  5  florins  à  Peyronon,  le  peintre,  pour
remplacement des « varrines » (verrières) de l’église,
en  4  florins  8  gros  pour  habit  donné  à  Selve,
prédicateur,  etc. ;  —  en  1518,  en  30  florins  aux
gardiens des  portes,  à  cause  de  la  peste,  en  9 gros

pour  les  procédures  faites  à  l'occasion  d’un  enfant
exposé à la porte de la ville : deux avocats consultés
pensent que les décimateurs doivent le nourrir, et le
juge ordonne de le faire provisoirement avec les biens
de l’hôpital ; en 18 florins pour réparations au  béal
du  moulin  et  pour  procédures  contre  Gaspard
Cheylus,  en  36  pour  travail  au  pournt,  etc. ;—  en
1519, en 28 gros pour transport au Pont-Saint-Esprit
de l'enfant trouve à la porte de la ville, en 3 gros aux
portiers,  le  lundi  de  la  Pentecôte,  à  cause  des
« Boimiens », en 209 pour la dépense « des piétons
logés dans le lieu »,  en 10 gros pour la visite d’un
lépreux par un médecin, etc. ; — en 1520, en 4 gros
aux « Sarrasins »,  pour les éloigner,  en 3 gros pour
sonner les cloches quand passa le corps de feu Mgr
de Valence et pour la visite des chemins, etc. ; — en
1521,  en  3  florins  pour  réparer  « le  barry  lumbé
auprès de la porte de la Tourrache », en 4 gros pour
barrière vers la Drôme, à cause de la peste, en 1 gros
pour  garder  « les  portes  du  pont »,  que  la  Drôme
menace d’emporter, etc.

CC. 55. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 5 2 2 - 1 5 2 5 .  —  Comptes  consulaires :  de
Corbières  en  1521,  Gojon  en  1523,  Commers  en
1524,  Seslier  et  Monméan  en  1525.  Dépenses
remarquées : en 1522, 2 florins 12 gros pour conduire
à  Montélimar  le  chariot  de  M.  de  Bayart,  32  gros
pour  la  dépense  du  même à la  petite  Sablière,  117
florins pour les dépenses de sa compagnie,  etc. ; —
en 1523, 7 florins pour 7 jours passés à Grenoble par
de Corbières, pour les affaires de la ville, 8 gros pour
voyage  à  Montélimar,  afin  d’obtenir  exemption  de
logement  militaire,  442  florins  pour le séjour  de la
compagnie  de  Bayard,  2  gros  « pour  les  tartifles
donnés à M. de Colombaut », 20 gros « pour 2 payres
de  solliers  carellés »,  10  florins  3  gros  à  un
Franciscain de Tournon qui a prêché le carême,  15
florins pour dépenses des « lanscannes », etc. ; — en
1524, 84 florins au trésorier delphinal, 6 gros « per la
fason  du  sire  pascal »,  114  florins  pour  la
gendarmerie, 45 florins à M. de Beaumont, capitaine
de  50  lances,  89  pour  le  capitaine  Grégoire  et  ses
« franstopins », etc. ; — en 1525, 4 gros pour porter à
Valence « la folhe que avions feste les gendarmes de
la  stape »,  1  gros  pour  2  « cymayses  de  vin  claret
pourtées  à  M.  le  chenechaulx  de  Valentines »,  1
florin pour aller chercher à Privas Frère Beneyt, « per
prechar  pour  le  pont, »  12  deniers  pour  savoir  à
Loriol  « si  madama  la  Regento  departiret  davant
dynar », 22 gros pour 9 perdrix portées à Tournon au
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cardinal de Bourbon, etc. — Les recettes du dernier
compte accusent 245 sétiers de blé et 1,091 florins, et
les dépenses 1,184 florins et 185 sétiers de blé.

CC. 56. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 5 2 6 - 1 5 3 5 .  —  Comptes  consulaires :  de
Robin  en  1526,  Bollon  en  1527,  Réal  en  1529,
Rachas en 1534 et Gautier en 1535. Les recettes de
1529 montent à 756 florins et 107 sétiers de blé, et les
dépenses  à  743  florins  et  50  sétiers  de  blé.  A
signaler :  en  1526,  4  gros  à  un  capitaine  « de
Sarrasins »,  pour  éloigner  sa  troupe,  1  gros  pour
« deux  somyers  à  l’église,  devant  ceulx  qui
rescevront N. S. le jourt de Pasches », 2 florins 6 gros
pour transport « à l’espital du sainct Esperit » d’une
petite fille trouvée à la porte de La Chanau, 12 florins
au fournier, 15 à l’avocat de la commune, etc. ; — en
1527, 3 florins pour la maison construite auprès de
Trouas « pour recueillir les pauvres malades », 1 gros
« pour mie boyte de tirade » (aliàs tirache), 6 gros « à
une companhia de Sarrazins », 31 à Marfora et 27 à
Bollon,  pour  services  pendant  la  peste,  etc. ;  — en
1529, 5 florins 5 gros pour aumômes aux pauvres à la
porte de La Chanau, 10 gros pour 100 tuiles mises au
four, etc. ; — en 1534, 9 florins pour difficulté avec
« les  chanoenes  de  sancto  Polenar,  à  causso  des
dymes »,  4  gros  16  deniers  pour  3  messes  en
l'honneur de saint Sébastien, 1 florin pour dépenses,
l'année précédente, au passage de MMmes de France,
36 florins d’aide à Valence, 2 gros 12 deniers « per lo
boero  de  ceux  qui  hount  aydé  à  levar  la  2°
campano »,  etc, ;  —  en  153[?],  2  florins  pour
transporter « à l’houspital du Pont-Saint-Esperit uno
fillo que aviont trouvé à la porto de La Chanal », 9
florins pour aller à Grenoble au sujet de la garnison,
68 d’aide à Loriol, 46 à Valence, ele.

CC. 57. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.

1 5 3 6 - 1 5 5 1 .  —  Comptes  consulaires :  de
Ponson en 1535, de Seyvet en 1548, de Jacquet en
1549 et de Rochebois en 1550. Recettes du premier
1,582  florins  et  503  sétiers  de  blé,  dépenses  2,043
florins et 500 sétiers de blé. Les dépenses remarquées
consistent :  en 1536,  en 4 florins pour « rebilher  le
barry vers la porte de la Barrière », 342 florins à la
compagnie de M. le Dauphin, 43 à l’étape de Loriol,
36  pour  les  « marchacolhins  de  la  porte  de  La
Chanau », etc. ; — en 1548, en 7 gros pour 1 livre de
poudre  « d’aquebute  et  canon,  pour  faire  tirer  les

piesses  pour  la  bienvenue  de  M.  de  Saint-Vallier,
gouverneur  du  pays »,  2  gros  pour  « monitoire
général impétré contre les détenteurs des documents,
arnois et aultres biens de la commune », 13 gros pour
53  « balastes  d’arène  pour  en  faire  mate »  et
employer à la réparation de la fontaine vers la butte
de la Chanal, 10 gros à Bertet, « pour avoir remené
l’ospital, la confrérie et le molin, » etc. ; — en 1549,
en 2 gros pour « 2 sachées de fouilles pour mettre aux
couches de l’ospital », 20 gros au lieutenant du juge,
pour enquête sur vols faits à l'église, 14 gros pour 6
tourterelles  envoyées  à  l'évêque,  à  Montelier,  pour
permission  de  prendre  au  grand  bois  6 pièces  de
chêne pour le passage de La Lauze, etc. ; — en 1550,
en 5 gros pour 1 émine d’orge bénite pour donner aux
pores  « de  la  rasse »,  2  gros  pour  transport  de  2
pauvres à Étoile, 2 florins 11 gros pour « rompre la
roche et chercher l'eau de la font de Pellebarbe », 3
florins au vichâtelain, pour vacations, etc.

CC. 58. (Cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 5 5 1 - 1 5 5 6 .  —  Comptes  consulaires :
d’Adam  en  1551,  Béret  en  1553,  Méalet-Faure  en
1555 et Agenon en 1556. Dans le dernier, les recettes
comprennent 286 sétiers de blé, 53 de « mescle » et
1,478 florins, et les dépenses 193 sétiers de blé, 42 de
« mescle » et 1,203 florins. Les dépenses remarquées
dans ces comptes sont : en 1551, 2 sols pour 2 mains
de  papier,  3  florins  aux  « Bomiens »,  pour  les
éloigner,  1  florin  8  gros  pour  achat  de  poudre  à
canon, « pour faire tirer les courtaulx à la venue de
M.  de  Valence, »  31  florins  pour  le  procès  contre
Lyotard, etc. ; — en 1553, 1 florin pour permission
de  travailler  aux  fêtes  de septembre  et  octobre,  2
florins 6 sols pour la dépense « de la prieuresse » de
l’hôpital  de  Noyon  en  Picardie,  quêtant  pour  la
réédification de cet hôpital, que la reine de Hongrie
avait abattu ; 15 florins à Rabot, notaire, secrétaire de
la  ville,  1  florin  de  pension  à  l’église,  etc. ;  — en
1555,  10 florins  au prédicateur du carême,  1 florin
pour  la  visite  des  chemins  à  réparer,  105  florins  à
l’étape  de  Montélimar,  5  pour  les  lettres  de
« raddification  du  pont  de  Drôme »,  40  à  Rabot,
député aux États de Languedoc pour réclamer aide et
secours « à la restauration et édification dudit pont »,
etc. ; — en 1556,  9 florins à Bertet,  qui  a fourni  9
sétiers de blé envoyés en Corse, 12 pour la sonnerie
des cloches et le luminaire de l’église, 6 gros pour le
dénombrement des biens et possessions des habitants,
etc.
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CC. 59. (Cahiers.) — In-4°, 291 feuillets, papiers.

1 5 5 7 - 1 5 6 2 .  —  Comptes  consulaires :  de
Tapernoux en 1557, Bel en 1558 et Teyssier en 1562.
Les recettes du premier  accusent  2,105 florins,  513
sétiers de blé et 9 de « mescle », et celles du dernier
3,232  florins.  Quant  aux  dépenses,  elles  varient  en
argent  de  2,043  florins  à  2,924.  On  remarque :  en
1551,  14 sols  pour  conduire  à  Valence  6  soldats
destinés  au  Piémont,  5  florins  pour  la  façon  de  6
paires  de  chausses  jaunes,  doublées  de  taffetas  et
cadis jaunes, 75 florins pour les frais de la première
visite de Jean de Montluc à Livron (3 mai), 2 pour la
réception de l'archevêque de Vienne,  3 sols pour  la
dépense d’un maître d’école de La Mure, auquel les
écoles  du  lieu  ont  été  confiées,  etc. ;  — en  1558,
14 sols pour voyage à Valence au sujet de Martial,
prédicateur,  pour  avertir  l’évêque  que  Livron
n’entendait « soustenir en aulcuns abus, si point en y
avoit » et lui demander de le laisser prêcher ; 3 florins
pour  aller  chercher  Fille,  « prêcheur  du  seigneur
evesque, » et pour le dîner et collations des délégués,
1  florin  pour  informer  M.  de  Valence  que  Charles
Chastelier avait mis l’un des consuls aux arrêts « pour
raison des 400 écus pistolets qu’il  avoit  prestes aux
consuls pour prester u seigneur evesque », 9 sols pour
achat de poudre, « pour fere peler les courtaulx » au
passage de M. de Clermont, etc. ; — en 1562, 1 florin
6 sols pour faire passer « les guaffes de la Drôme aux
soldats de Saint-Auban, Condorcet et autres, allant à
Lyon »,  6  florins  4 sols  pour  aller  quérir  à  Genève
les livres du ministre, 1 florin 4 sols pour une paire de
souliers  au  même ministre,  2  florins  6 sols  pour  la
dépense de 20 soldats envoyés à Montélimar par M.
de Changy, 1 florin pour « reduyre tous les revenus
de MM. les prêtres, dîmes du chapitre et autres », 30
florins  à  15  pionniers  travaillant  aux  remparts  de
Valence, 12 sols pour charroi au temple des tuiles et
bois  de  la  chapelle  Saint-Blaise,  7 sols au ministre,
qui  est  allé  au  colloque  d’Étoile,  15  florins  2 sols
pour avoir fait fourrer sa grand’robe, 8 florins pour le
voyage  à  Montélimar  de  Corbières  et  du  ministre,
députés aux États convoqués par des Adrets, 1 florin
pour  la  publication  des  dépenses  faites  « de  par  le
Roi »  à  ces  États,  72  florins  pour  la  nourriture  du
ministre, à raison de 6 fr. le mois, etc.

CC. 60. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

1 5 6 3 - 1 5 7 1 .  —  Comptes  consulaires :  de
Montméan en 1563, de Loste en 1566, d’Aspais en
1567  et  de  Lacroix  en  1571.  Les  recettes  de

Montméan comprennent 3,279 florins, 336 sétiers de
blé et 71 ras d’avoine, et les dépenses 2,468 florins,
230  sétiers  de  blé  et  64  ras  d’avoine.  Parmi  ces
dernières figurent : 2 florins pour commandement, au
nom  de  des  Adrets,  de  payer  660 livres  11  florins
3 sols  aux  15  pionniers  de  Livron  travaillant  aux
remparts  de Valence,  4 florins  pour la dépense des
soldats  de  Livron,  passés  en  revue  à  Loriol  par  le
sénéchal  de  Montélimar,  8  florins  4 sols  pour  la
nourriture de Peguin, ministre, 1 florin 7 sols aux 12
hommes  envoyés  à  Valence  par  ordre  de  M.  de
Crussol, 4 sols à Domas, pour les encans des pierres
et  bois  « des  temples,  qui  se  vendront  en février
et mars », 8 sols pour le loyer du cheval du ministre,
allant au synode de Crest, et autant pour le synode de
Valence, 5 pour le colloque de Beaumont et 6 pour
celui  d’Etoile,  2 florins à  de Corbières,  député  aux
États de Valence sous de Crussol, 1 florin au député
envoyé  au  conseil  de  Valence,  où  fut  réglée  la
munition due à 1,500 Provençaux, autant à celui qui
s’y rendit  à  l’arrivée  de  M de  Vieilleville,  1  florin
9 sols pour aller à Chabeuil demander un ministre, 50
florins  à  celui  qui  a  servi  3  mois,  1  florin  pour  la
publication  de  la  paix,  30  pour  la  dépense  du
capitaine  Malhe  et  de  sa  compagnie,  10  à  Girad,
« mestre des anfans de Livron, » etc. — Les recettes
de Loste montent à 1,309 florins, 307 sétiers de blé et
46  de  méteil ;  ses  dépenses  à  1,409  florins,  144
sétiers de blé et 8 de méteil. Parmi elles se trouvent :
1  sol  à  un  pauvre  malade,  « détroussé  par  des
larrons, » 5 florins 9 sols pour présent à l'évêque de 5
chapons (40 sols), de 1 levraut (5 sols), de 1 chapon,
3  cailles  et  2  tourterelles  (2  florins),  6  florins  à
Collety,  maître  d'école  du  lieu,  363  pour  l’achat  à
Lyon  de  2  meules  de  moulin,  à  89 écus  pistolets
chacune, de 49 sols l’un, etc. — Aspais accuse 3,005
florins de recettes, 518 sétiers de blé et 38 de méteil,
et 2,693 florins, 362 sétiers de blé et 43 de méteil en
dépenses.  Il  y  a,  notamment :  39  florins  pour  le
change des 100 écus que la commune doit au comte
de  Lavoulte,  28  pour  la  viande  fournie  à  la
compagnie de M. de Saint-Ferréol, 3 florins pour les
deux  repas  des  commissaires  venus  réclamer
200 livres  à  ceux  de  la  religion  romaine,  87  pour
bœufs et moutons livrés aux soldats de Bar, 8 pour
voyage à Loriol des consuls et conseillers auprès de
Quintel,  commissaire  général  de  l’artillerie,  etc.  —
Les dépenses de 1571 comprennent : 8 florins pour la
sépulture  des  morts  pendant  le  séjour  de  Gordes  à
Livron, 14 pour le pain distribué aux soldats pendant
le même temps, etc., total 1,029 florins, 133 sétiers de
blé,  contre  2,347  florins  et  133  sétiers  de  blé  de
recettes.
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CC. 61. (Cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

1 5 7 2 - 1 5 7 9 .  — Comptes : de Bel en 1572,
de  Fournier  en  1575,  de  Lambert  en  1578  et  de
Rochebois  en  1579.  Dans  les  dépenses  de  Bel
figurent : 8 sols pour une collation lors du récolement
des archives, 1 florin au porteur d’une proclamation
du juge de Valence, qui oblige les prétendus exempts
des tailles à produire leurs titres, 1 florin 12 sols pour
1 levraut et 6 cailles donnés à M. de Saint-Ruf, 250
au fermier de l’évêque pour les lods des moulins, 128
florins à compte sur une obligation souscrite à noble
Ollivier  Caries,  de  Grenoble,  44  florins  à  Répara,
pour  éloigner  les  troupes  qu’il  conduit,  3  florins
4 sols à un médecin des lépreux, 24 florins pour un
chien couchant donné au maréchal des logis de M. de
Bellegarde,  4  florins  8 sols  pour  6  chapons  et  2
perdrix portés à M. de Gordes à Grane, 132 florins
d’aide à Valence, 309 florins à Anne Piquet, femme
de noble Falcon Caries,  pour  dette à son mari  et  à
Ollivier Caries, son beau-frère, 31 florins pour achat
de  15  rangs  de  toile  destinés  à  des  linceuls  pour
l’hôpital,  etc.,  total  4,423  florins,  contre  5,256  de
recettes. — Le compte de Fournier signale : 13 livres
15 sols  pour  13 livres  de  chandelles  aux  corps  de
garde, 6 sols à un soldat qui a porté une requête à M.
de Montbrun « sur les nécessités de la ville », 2 livres
2 sols  pour  4  perdrix  et  2  cailles  envoyées  à
Lesdiguières, 2 sols pour consultation à Privas sur la
mise  à  ferme  des  biens  ecclésiastiques,  etc.,  total
828 livres, contre 1,691 de recettes. — On remarque
dans  les  dépenses  de  Lambert :  21 livres  à  Bellon,
pour  charroi  du bois  de la  garde  pendant  un mois,
8 livres 1/2 à Calletean. « mestre d’escole, » pour ses
gages d’un mois, 18 sols pour le boire des 6 hommes
qui  ont  transporté  an  tem le  la  cloche  de  l’église,
68 livres  pour  « les  galleryes,  plans  et  degrés  du
temple »,  3 sols pour une soupe au vin donnée aux
ânes qui charrient le bois, 6 livres à de Beausoleil et
Chevalier, pour avoir tenu l’école en mai, 5 sols pour
le  port  d’une  ordonnance  de  Maugiron  sur  la
cessation « des contributions et péages », 54 livres au
capitaine  de  Villeneuve,  en  garnison  à  Loriol,  400
aux dizeniers qui montent la garde tous les soirs, 456
à M. de Blacons, pour métal de cloche, etc., en tout
5,038 livres, contre 5,696 de recettes. — Le compte
de  Rochebois  accuse  en  dépenses :  6 livres  à
Armingnet, pour 1 mois d’école, 2 livres 7 sols pour
1  chevreau,  2  chapons  et  2  tourterelles  offerts  à
Lesdiguières,  arrivé  à  Livron,  8 livres  14 sols  à  de
Vinay,  député  à  l’assemblée  de  La  Mure  « pour
remonstrer la pouvreté et doléances des habitants », 1
livre 4 sols pour le loyer  du cheval  qui  a  porté  M.

Cazebon d’Eurre à Livron et de Livron à Eurre, pour
y  prêcher,  en  l’absence  de M. de  Vinay,  alors  aux
États  de  Gap,  31 livres  aux  entrepreneurs  des
murailles  de  la  ville,  etc.,  total  2,596 livres,  contre
2,677 de recettes. — On ne signale dans le compte de
Morier  que 6 livres à Armingnet,  6 à Saulce et 5 à
Durieu,  pour  l’école,  15  à  Rochebois,  député  à
l’assemblée de Mens, renvoyée à Gap et à Die, etc.
Le total  de 1,006 livres  est  presque couvert  par  les
1,004 de recettes.

CC. 62. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 5 8 1 - 1 5 8 3 .  —  Comptes  consulaires :  de
Desjacques en 1581, de Busat en 1582 et de Dupré en
1583. Les recettes de Desjacques vont à 2,285 écus et
ses dépenses à 1,820, outre le blé, le méteil, l’avoine
et  l’orge.  On remarque  dans ces  dernières :  18 sols
pour  requête  au  prince  de  Condé,  lui  exposant  les
excessives dépenses et surcharges de la commune, 1
livre  à  un  messager  venu  de  la  part  de  ce  prince
« pour les églises réformées et leurs affaires », 24 au
pontonnier  du  port  de  la  Drôme,  4 écus  à  Durieu,
pour 2 mois d’école, 6 écus à de Vinay et Rochebois,
députés à l’assemblée de Die, 7 sols pour copie de la
résolution  prise à  l’assemblée  de  Bourdeaux par  la
noblesse et les églises de traiter les affaires de la paix
et de charger Cugie de faire à Paris les remontrances
nécessaires  à ce propos,  10 écus pour le voyage de
Tapernoux et de Vinay à Veynes, 1 écu 27 sols pour
mettre  les  armoiries  du  Roi,  du  duc  du  Maine,  de
Maugiron et de l'évêque de Valence à l’entrée de la
ville,  devant lu lodis du duc, 4 livres 9 sols pour le
voyage de Roissy, de Corbières,  de Blacons, etc., à
Romans, pour recevoir les ordres du duc du Maine,
suivant  l’accord  fait  avec  les  délégués  des  églises
réformées, 3 écus 55 sols pour sauvegarde du même
en faveur  de Livron,  l’exemptant  pendant  3  ans de
tout passage de gendarmerie, 1 écu pour députation à
Valence  demandant  M.  de  La  Bâtie  pour
commandant  et  le  renvoi  des  soldats  et  pionniers,
14 écus pour une chienne offerte au duc du Maine,
10 écus  à  Bossy  et  Lachau,  qui  lui  ont  réclamé
décharge  des  arrérages  de  tailles  et  passage  de
l’armée,  2 écus pour  la  sentence  arbitrale  terminant
les difficultés avec Benoit, qui, moyennant 360 écus,
renonce  à  tous  ses  droits  sur  les  revenus
ecclésiastiques de 1577 à 1581, sauf sur les lods, port,
péage et amendes de justice, 141 écus d’aide à M. de
Geyssans,  gouverneur  de  Valence.  —  Dans  les
2,217 écus  de  dépenses  de  Busat,  dit  Lachau,  se
trouvent : 28 écus pour réparations à l’horloge, 100 à
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M. d’Orcinas, 2 à Berard, pour 1 mois d’école, 6 à
Verne  pour  6  mois,  4  à  Jacquet  pour  avoir  mis  la
cloche sur la Crotte de Saint-Prix, 1 écu 40 sols pour
le charroi  des balles de canon qui étaient  à Livron,
138 à M. de La Bâtie, etc. — Le compte de Dupré
accuse  910 écus  et  79  sétiers  de  blé  de  recettes  et
722 écus et 55 sétiers de blé de dépenses, au nombre
desquelles se trouvent 2 livres pour une corde faite à
Tain et destinée à lever les meules de moulin, 5 écus
24 sols à Verne, secrétaire et maître d’école, etc.

CC. 63. (Cahiers.) — In-fol. et in-4°, 221 feuillets,
papier.

1 5 8 5 - 1 5 8 7 .  —  Comptes  consulaires :  de
Rey en 1585,  de Lambert  en 1586 et  de Robin en
1587.  Les  dépenses  notables  du  premier
comprennent :  sur  2,131 écus,  315  sétiers  de  blé et
376  ras  d’avoine,  20 sols  pour  la  copie  d’une
transaction entre Loriol et Livron au sujet du pacage
et de la propriété du terroir de Domazane, 1 écu pour
2 lamproies et 1 anguille offertes à Mgr de Valence,
18  d’aide  à  Chabeuil  pour  la  compagnie  de
Maugiron, 4 à Vallet,  dit La Brade, pour travail au
démantèlement du château, 17 aux compagnies de M.
de  La  Baume  logées  à  Allex,  1 écu  10 sols  pour
députation  à  Maugiron,  afin  d’obtenir  décharge  du
démantèlement  de  La  Vache,  5 sols  pour  copie  de
l’ordre  de  démolir  la  tour  d’Allex,  60 écus  à  de
Moneri  cadet,  pour le démantèlement de La Vache,
etc. — Lambert reçoit 3,169 écus, 122 sétiers de blé,
48 de méteil et 34 ras d’avoine et dépense 2,509 écus,
124 sétiers de blé, 53 de méteil et 93 ras d’avoine et
notamment : 1 écu 17 sols pour présent  de gibier et
de  volaille  à M. de La Valette,  36 sols pour aller à
Valence se plaindre des courses des soldats du camp,
6 écus aux manouvriers  qui  ont  démantelé Eurre,  à
12 sols  par  jour,  29 sols  aux  députés  envoyés  au
capitaine Ozias pour l’avertir que M. de La Valette
les a déchargés du démantèlement d’Eurre, etc.113 —
Dans le compte de Robin on relève aux dépenses :
110 écus  à  M.  de  Vachères,  ayant-droit  de  M.  de
Blacons,  2 écus  34 sols  pour  députations  à  M.  de
Sault et autres, 19 écus au capitaine La Rollière, pour
« le change » des 100 écus que la commune lui doit,
100 écus à Claude de Clyon, dit le capitaine Foulhon,
en acompte sur une obligation souscrite à M. du Poët,
69 écus 62 sols aux consuls d'Étoile, pour la dépense
du  seigneur  Alphonse,  749 écus  à  M.  du  Poët,

113 Sur la couverture est l'expédition du contrat  de
mariage  de  Juvenou  Raschas  avec  Catherine  de
Boisvieux, du 3 novembre 1436.

gouverneur  de  Montélimar,  9 écus  26 sols  aux
pionniers  envoyés  à  Valence,  305 écus  au  sieur  de
Chabert,  commis à la recette des impositions mises
sur  ceux  de  la  religion  pour  les  fortifications
d’Aouste,  etc.  Le  total  est  de  10,305 écus,  contre
10,260 de recettes, outre le blé et le méteil reçus et
dépensés.

CC. 64. (Cahiers.) — In-4°, 330 feuillets, papier.

1 5 8 8 - 1 5 8 9 .  — Comptes  consulaires :  de
Duchamp et d’André. Le premier paie 80 écus à M.
de La Bâtie pour le démantèlement de Loriol, 110 à
de La Rollière, établi à Savasse avec une compagnie
de gens de pied, 10 pour pain envoyé à Étoile, dont
du  Poët  s’est  emparé  le  31  mai,  36  pour
approvisionner  en  bois  le  château  de  Livron,  au
pouvoir  de  ceux  de  la  religion  depuis  le  16
septembre,  2  aux  soldats  qui  ont  gardé  la  ville  du
jeudi au dimanche, 1 pour pain fourni à une troupe de
Tures  venant  d’Angleterre et employés 3 jours à la
fortification  du  château,  etc.  — Dans  les  dépenses
d’André,  s’élevant  à 10,096 cens,  contre 10,061 de
recettes,  outre  le  blé  et  l’avoine,  figurent :  1 écu
40 sols à Cartier, notaire, pour extrait du prix fait de
la fortification de Livron,  30 sols pour députation à
du  Poët,  afin  de  recouvrer  le  bétail  pris  par  le
capitaine Ozias, 176 écus à compte sur le prix fait de
la  reconstruction  des  murailles,  4 écus  8 sols  aux
commissaires venus pour la publication de la trêve, 3
à  Rouvier,  maître  d’école  et  diacre,  5  à  de  Vinay,
pour  ses dépenses  au  synode de Die,  122  à  M. de
Coursas, pour obtenir permission du conseil établi à
Die  par  l'autorité  du  roi  de  Navarre,  d’évoquer  la
cause  pendante  à  Grenoble  entre  la  commune  et
Nicolas de Corbières au sujet de sa noblesse, 6 sols
pour 2 livres d’étain « pour faire des marques à ceux
qui charrient pour la fortification », 1 écu à Arnoux,
maître  d'école,  pour  1  mois,  2 écus  pour  voyage  à
Moydieu,  auprès  de  Lesdiguières,  pour  avoir
décharge  du  démantèlement  de  Savasse  et  de  la
fortification de Moirans, etc.

CC. 65. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 1 .  —  Comptes  consulaires :  de
Teyssier  et  de  Chier  le  Vieux.  Les  dépenses  du
premier  montent  à  5,854 écus,  contre  5,168  de
recettes, et comprennent : 7 écus 30 sols à Hoste, dit
Bournel,  qui  a  commandé  pendant  2  mois  les
habitants employés à la fortification de la ville vieille,
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33 écus à de Saint-Ferréol, ministre, cessionnaire du
capitaine  Agenon,  200  au  capitaine  Biard,  pour  un
trimestre, 19 à de Vinay et de Corbières, envoyés à
Embrun, vers Lesdiguières, 7 à Arnoux, pour l’école,
40  à  Luc,  de  Tournon,  cessionnaire  du  duc  de
Ventadour, etc.114. — Dans le deuxième compte, les
dépenses notables sont : 4 écus pour voyage en Cour
de députés, 49 pour fortifier le château, 40 sols pour
écritures  contre  l'entérinement  des  lettres  « de
restablissement  de  noblesse »  obtenues  par  Marie
Silve,  1 écu  48 sols  pour  dépenses  faites  lors  de  la
plantation  des  limites de Livron  et  d’Allex,  30 sols
pour  voyage  de  2  députés  à  La  Voulte,  afin  de  se
plaindre à Mme la duchesse du refus de ses sujets de
payer les tailles qu'ils doivent à Livron, 30 sols pour
publication de la vente aux enchères des moulins de
la commune,  etc.,  total  5,246 écus,  contre 5,328 de
recettes.

CC. 66. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 3 .  — Comptes consulaires : de la
veuve Bayle et de Lambert, son successeur, en 1592,
et de Vernet en 1593. Sur les 4,367 écus de la veuve
Bayle, il y en a 4 pour voyage à Grenoble, à cause
des  prétentions  nobiliaires  du  sieur  de  La  Rolière,
12 sols  pour  lettre  à  M.  de  Saint-Lager,  lui
demandant des soldats, « à cause du remuement venu
par  la  prinse  de  Vienne, »  5 écus  15 sols  pour
députation  à Lesdiguières  sur  le  même sujet,  1 écu
30 sols pour le déjeuner de 13 soldats venus de Loriol
renforcer la garde, 51 sols au messager venu avertir la
ville du dessein de M. de Senilhac de l’attaquer, etc.
— Lambert  reçoit  4,690 écus  et  en  dépense  4,367,
entre autres 375 pour le travail des fortifications. —
Quant  à  Vernet,  sur  6,800 écus de dépenses,  il  y a
4 écus 40 sols à M. de Corbières, pour avis donné au
colonel  Alphonse  des  desseins  des  ennemis  sur  la
place, 1 écu 11 sols pour le vin servi aux 30 soldats
venus de Loriol, sous la conduite de M. de Chabeuil,
pour  défendre  la  place,  10 écus  à  de  Vinay  et  de
Corbières,  choisis pour se rendre l'un au synode de
Grenoble  et  l’autre  auprès  de  d’Ornano  et
Lesdiguières, 38 sols pour aller à Valence se plaindre
du curé, qui fait emprisonner les débiteurs en retard
de ses rentes et pensions, 1 écu 20 sols à de Vinay,
allant au colloque de Dieulefit, 4 écus à Tapernoux,
notaire, envoyé au synode de Grenoble et auprès de
d'Ornano  et  Lesdiguières  pour  le  paiement  des  30

114 Sur la couverture  est  le contrat  de mariage  de
Barthélemy  Reynaud,  dit  Charmon,  avec  Catherine
Robert, du 19 janvier 1538.

soldats ordonnés par le premier,  50 sols au ministre
Adrian,  « lorsqu’il  fut  député  pour  les  églises  pour
aller  solliciter  vers  Mgr Lesdiguières  que  les estats
des  ministres  fussent  payés  sur  les  décimes  des
ecclésiastiques », etc.

CC. 67. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 5 .  — Comptes  consulaires :  de
Villard  en  1594  et  de  Berard  en  1595.  Dans  les
3,968 écus de dépenses du premier  entrent :  30 sols
pour avis donné à du Poët que « les hennemis nous
veulent surprendre à plein jour », 1 écu à de Vinay,
allant au colloque de Beaumont, et 3 écus au même,
se  rendant  au  synode  de  Die,  50 sols  aux
commissaires  venus  publier  le  ban  et  l’arrière-ban,
76 écus à Agenon, pour l’entretien de sa compagnie,
84  aux  soldats  du  sieur  de  Combemont,  45 sols  à
Davinays (aliàs de Vinay),  pour aller  à Montélimar
découvrir  la résolution que portait  un envoyé de la
Coure en faveur des églises, 50 sols pour députation à
Beaumont auprès de M. de Laye et à Die auprès du
capitaine Chabanas, afin d'obtenir secours en cas de
surprise, 56 écus pour le pont-levis de la porte de La
Chanal, 2 écus à de Vinay, allant au synode de Saint-
Paul-trois-Châteaux,  18 écus 45 sols au même, pour
un trimestre de son traitement, etc.115 — Les recettes
de  Berard  sont  de  4,133 écus  et  ses  dépenses  de
3,330.  Parmi  les  dernières  figurent :  17 sols  pour
achat  de  plomb destiné  « à  fere  des  marques  pour
bailher au fournier », au nombre de 189, 4 écus à de
Vinay, allant au synode d'Orange, 23 sols pour limite
replantée au terroir de Granette ou Domazane, entre
Livron et Loriol, 333 écus à de Corbières, capitaine
du  château,  pour  ses  assignations,  8 sols  à  2
fontainiers qui ont visité la fontaine de La Chanal afin
de savoir où l’eau se perdait, 40 sols pour avis donné
de  Montélimar  et  de  Beaumont  de  projets  de
surprendre le lieu, 3 écus 5 sols pour la dépense des
15 hommes de pied et des 2 cavaliers venus de Loriol
pour défendre la place, 8 écus à de Corbières, député
à Lyon auprès  de  Lesdiguières  et  du Poët  pour  les
avertir des menaces de M. de Montoison de loger 500
chevaux dans le lieu, 1 écu 5 sols pour aller consulter
à  Montélimar  au  sujet  de  la  noblesse  du  sieur  de
Saint-Lager,  50 écus  pour  faire  passer  sans  halte
l’armée du duc de Guise,  28 écus 20 sols pour 170
cannes  de  palissade  près  des  murs  de  Livron,  à
10 sols  l’une,  12 écus  aux  12  caporaux  qui

115 Sur  la  couverture  se  lit  un  appensionnement  à
Coya par noble Jean d’Urre, d’Allex, de 2 sétérées de
pré, sous la pension de 8 gros.
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commandent les escouades de la garde, 175 pour le
traitement de de Vinay, etc.

CC. 68. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 5 9 8 - 1 5 9 9 .  — Comptes  consulaires :  de
Saunier  en  1598  et  de  Bourguignon  en  1599.  Le
premier  accuse  4,209 écus  59 sols  de  recettes  et
3,973 écus  47 sols  de  dépenses  et  notamment :
284 écus  pour  entretien  de la  compagnie  de  M. du
Poët,  5 sols  pour  fermer  la  porte  de  la  Barrière,  à
cause  de  la  contagion,  30 sols  pour  la  publication
d’une  ordonnance  de  Lesdiguières  relative  au
licenciement de la cavalerie et partie de l’infanterie
placées  sous  ses  ordres,  2 écus  22 sols  pour  la
publication de la paix conclue entre le duc de Savoie
et les rois de France et d’Espagne, 75 écus à Pierre
Davinays (de Vinay) pour son état de traitement, etc.
— Bourguignon,  dans  ses  1,768 écus  de  dépenses,
énumère :  16 sols  pour  le  port  d’un  formulaire  des
mémoires  et  instructions  nécessaires  au  procès  des
deux premiers ordres contre le tiers état, 1 écu 20 sols
à Langlois, pour 1 mois 1/3 d’école, 1 écu 43 sols à
Davinays,  allant  au  colloque  de  Dieulefit,  et  1 écu
59 sols au même, député au synode de Montélimar,
5 sols pour s’assurer dans la même ville de la vérité
du bruit qui courait sur la mort du Roi, 1 écu 42 sols
pour  présentation  à  Lesdiguières  et  à  l’évêque  de
présents  de  gibier  et  de  volaille,  55 sols  pour  les
armoiries  et  préparatifs  de  réception  de  MM.  de
Valence, de Mistral et de Beaulieu, qui viennent faire
le  règlement  prescrit  par  l’édit  de Nantes,  8 écus  à
Dessondeys,  pour  8  mois  d’école,  12 sols  aux
hommes qui ont aidé à passer le carrosse de l’évêque
à  son  retour  d’Avignon,  7 écus  30 sols  pour  achat
d’une  cloche  de  50 livres  destinée  aux  catholiques
romains et 15 écus pour couvrir et réparer la maison
dite de Saint-Prix, affectée à leur culte, etc.116

CC. 69. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 1 .  — Comptes  consulaires :  de
Mondan en 1600 et de Roure en 1601. Les recettes de
Mondan montent à 3,291 écus 52 sols et les dépenses
à  3,291,  dont  10 sols  pour  transport  à  Étoile  « des
malhoux (plants) de plusieurs sortes et des granes »
de deux jardiniers du Roi, 4 écus 22 sols à de Vinay,
pour  son  voyage  au  synode  de  Serres,  1 écu  pour

116 La couverture contient une vente par Guillaume
Laurent  à  Pierre  Barral  d’une  terre  à  Saint-Blaise,
pour 5 florins, du 11 octobre 1442.

achat  d’une  pierre  de  taille  « escripte  d’un  costé »,
destinée à un autel dans la maison dite de Saint-Prix,
6 écus à Tapernoux,  député  à  Lyon auprès  du Roi,
pour le supplier de rendre justice au tiers état et de
terminer  le  procès  avec  les  deux  premiers  ordres,
45 sols pour la publication d’un ordre du Roi sur la
levée  à  Livron  de  5  mousquetaires  et  de  5
arquebusiers, 4 écus pour achat de 1 mousquet, 1 écu
10 sols  pour  1  arquebuse  à  mèche,  avec  son
fourniment,  1 écu  6 sols  à  de  Vinay,  allant  au
colloque de Crest, 8 écus de loyer d’un bateau destiné
à faire un pont sur la Drôme pour le passage de la
Reine,  75 écus  à  de  Vinay,  pour  son  état  de
traitement, etc. — Dans le compte de Roure, sur les
1,607 écus  de  dépenses,  contre  1,938  de  recettes,
figurent :  4 écus  à  Vernet,  député  au  synode  de
Nyons « par advis du consistoire, partie duquel sont
du conseilh », 5 sols pour 5 pains de miche et 6 sols
pour 4 pots de vin destinés « à la sellebration de la
sainte Cène »,  20 sols  pour  annoncer  la  foire  de  la
Pentecôte, 15 sols pour copie des lettres du Roi et de
Lesdiguières sur la naissance du Dauphin, 8 écus à 2
maîtres  d’école,  pour  faire  la  lecture  et  les  prières
publiques, 4 écus 1/2 pour la part de Livron dans les
frais faits à Loriol pour la dispute ou conférence entre
Davinays (de Vinay),  ministre,  et Coyssard, Jésuite,
etc.117

CC. 70. (Cahiers.) — In-4°, 176 feuillets, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 3 .  — Comptes  consulaires :  de
Boulhac en 1602 et de Réal en 1603. Les recettes du
premier montent à 2,255 écus 30 sols et les dépenses
à  2,170 écus  35 sols,  sur  lesquels  figurent :  1 écu
20 sols  pour  descendre  la  cloche  du  château  et  la
mettre au temple, 1 écu 20 sols pour « accommoder »
le passage de la Drôme et empêcher ainsi le séjour
des troupes à Livron,  5 écus 11 sols à Davinay (de
Vinay),  allant  au synode de Grenoble,  36 sols pour
protestations écrites contre Martinon, syndic du pays,
qui  a  convoqué  à  Crest  les  consuls  de  plusieurs
communautés sans les pouvoirs nécessaires, 4 écus à
un  commissaire  des  chemins,  1 écu  1/2  à Davinay,
qui se rend au colloque de Dieulefit, 26 écus à Duc,
commandant du château sous M. d’Urre, etc. — Réal
reçoit  4,564 livres  et  en  dépense  4,190,  dont  8  1/2
pour  achat  et  transport  d’un  petit  sanglier  offert  à

117 La  couverture  renferme  un  accensement  par
noble Eynard de Montelar,  coseigneur de Montelar,
au  diocèse  de  Die,  à  Guillaume  de  Trièves,
cordonnier, d’une terre en Berelete, de 1 sétérée, sous
la cense d'un gros, du 15 septembre 1453.
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l’évêque  de  Valence  (4 livres)  et  de  2  chapons  ou
coqs d’Inde (4 livres 1/2), 4 livres 1/2 pour registre à
transcrire  les  délibérations,  15 livres  à  Davinays,
allant au synode d’Embrun, 25 à André, député aux
États  de  Grenoble,  7 livres  4 sols  à  Aimar
Meyssonnier,  docteur-régent  de  l'Université,  « pour
avocasser  pour  la  communauté  la  présente  année, »
12 sols pour l’envoi de 2 hommes qui renforceront la
garde,  à  cause  du  bruit  de  la  blessure  du  Roi,
24 livres à  Dessoudeys et  Brunyer,  maîtres d’école,
3 livres  4 sols  au  sonneur  des  prêches  et  prières
publiques, etc.

CC. 71. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 6 0 6 .  — Comptes consulaires :  de
Rousset en 1604, de Dupré en 1605 et de Commiers
en 1606.  Rousset touche 5,406 livres et  en dépense
5,209,  dont  6  pour  voyage  à  Montboucher  et  au
Pouzin, pour s’assurer du concours de ces communes
aux frais du procès de la noblesse de M. de Saint-
Lager,  2  pour  la  réception  de  M.  de  Verdun,
gouverneur de la ville, et pour le présent à lui faire,
10 livres 3 sols pour achat d’un veau et de 2 perdrix
offertes  à  Lesdiguières,  17 livres  1/2  à  de  Vinay,
allant au synode de Die, etc. — Dans les dépenses de
Dupré,  qui s’élèvent à 3,5S4 livres, contre 2,917 de
recettes,  se  trouvent :  18 livres  à  Davinays  (de
Vinay), qui se rend au synode de Grenoble, et 9 1/2
pour  le  loyer  de  sa  monture,  4 livres  16 sols  pour
draps et  serviettes  aux  soldats  du château,  10  à de
Vinay, envoyé auprès de Lesdiguières et de Verdun,
au  sujet  « de  quelque  division  survenue  en  ceste
ville »,  9 livres  à  Ducros,  curé,  pour  arrérages  de
censes  et  pensions dues par  la  commune,  etc.118 —
Commiers  reçoit  2,549 livres  et  en  dépense  2,864,
parmi  lesquelles  ou  remarque :  10 livres  à  Réal  et
Tapernoux,  députés  à  l’assemblée  de  Loriol  pour
l’exécution  de  l’arrêt  obtenu  par  Claude Brosse  en
faveur des communautés villageoises, 2 livres 9 sols
pour transport à Loriol d’un gentilhomme blessé en
Flandre,  19 livres  pour  la  façon  de  la  porte
d’Empêchi et autant pour ses ferrures, 5 livres 1/2 au
ministre  et  au  député  allant  au  colloque  de
Montélimar, 54 au capitaine Mignot, commandant du
château, en l’absence de M. de Verdun, pour bois et
chandelles, 300 livres pour les frais faits par Claude
Brosse, etc.

118 Sur la couverture se lit  une procuration, du 29
mai  1466,  donnée  par  les  habitants  à  Molinet,  de
Jante,  Gautier,  Desvignes  et  autres  notaires  et
procureurs de les représenter on tous leurs procès.

CC. 72. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.

1 6 0 7 - 1 6 0 9 .  — Comptes  consulaires :  de
Tavan en 1607,  d'Agenon en 1608 et de Coulet  en
1609. Les recettes de Tavan vont à 4,103 livres et les
dépenses à 3,801, sur lesquelles il  y a : 8 sols pour
pension  à  Ducros,  curé-archiprêtre,  27 livres  à
Mignot,  pour  les  bois  et  chandelles  du  château
pendant  un  trimestre,  6 livres  pour  réparations  à  la
fontaine  de  La  Chanal,  13  à  de  Vinay  et  André,
envoyés  au  synode  de  Montélimar,  et  3  pour  le
colloque de Crest,  7 pour dresser un état des biens
possédés  par  les  nobles,  les  ecclésiastiques  et  les
exempts,  186  à  Vallet,  dit  La  Brade,  maçon,  pour
acompte sur le prix fait du clocher de l’horloge, etc.
—  Agenon,  sur  2,889 livres  de  dépenses,  contre
3,517 de recettes, paie 5 livres à un député envoyé à
Grenoble  pour  les  affaires  de  la  commune,  10 sols
pour  invitation  aux  habitants  de  La  Voulte
propriétaires à Livron d’assister à la cotisation d’une
taille,  4 livres  à  de  Vinay,  avocat,  pour  copie  de
l’accensement  du  moulin,  18 sols  pour  avis  aux
grangers  de  ne  point  fréquenter  les  gens  de  La
Voulte, à cause de la contagion, 18 livres à de Vinay,
pour voyage à Orpierre et 112 pour 2 quartiers de son
traitement, etc.119 — Coulet reçoit 4,634 livres et en
dépense 4,876, savoir : 25 pour le voyage de Vinay,
ministre,  et  d'un  député  au  synode  de  Saint-Paul-
trois-Châteaux, 494 à Bigeard, pour les décimes que
doit  la  commune,  séquestre  des  revenus
ecclésiastiques,  5  à  deux  commissaires  chargés  de
rechercher les acheteurs d’actions des communautés
et  de  faire  connaître  leurs  foules,  16  pour  les  lods
d’une maison relevant de la chapelle des Onze-Mille-
Vierges et évaluée 200 livres, etc.

CC. 73. (Cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 2 .  —  Comptes  consulaires :  de
Lambert en 1610, de Sailhet en 1611 et d’Alexandre
de  Corbières  en  1612.  Les  recettes  du  premier
s’élèvent à 7,382 livres et les dépenses à 8,213. Dans
ces dernières se trouvent : 3 livres à Barry, avocat de
Montélimar,  pour  consultation  sur  la  dîme  du  vin,
104 à Coulet, pour réparations aux murailles entre la

119 Donation, sur la couverture, par Martin Symard à
Humbert Du Cros, curé de Livron, d’une sétérée de
terre en Pont-Estrech, grevée d’une émine de cense
au profit du bénéfice de Saint-Michel dans l’église de
Saint-Étienne  de  Valence,  du  3  janvier  1448  à
l’Incarnation.
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porte de la Barrière et le Pas de Sausac et au corps de
garde de La Chanal, 381 à de Vinay, défunt, pour ses
gages,  5 au ministre Murat,  venu « pour célébrer  la
Sainte Cène », 8 à Dessoudeys, « pour fère les prières
publiques, le dimanche et les autres jours, pendant 4
mois, »  etc.120 —  Dans  le  compte  de  Sailhet,  les
dépenses comprennent  7,768 livres,  contre 7,376 de
recettes, et notamment : 3 livres pour bois fourni à M.
de  Verdun,  36  à  Desjacques,  député  au  synode  de
Veynes,  62  aux  héritiers  de  M.  de  Vinay,  sur  la
subvention  du  Roi,  20  pour  le  plomb et  les  autres
fournitures  de  la  couverture  du  jacquemart  de
l’horloge,  22 à Mazet, écrivain,  en acompte sur ses
gages pour « faire les prières ordinaires », 6 pour les
dépenses de Guérin, ministre, et de Vernet, député au
colloque de Crest, 10 aux mêmes, pour le colloque de
Dieulefit, 27 à Guy de Gilbert, lieutenant au château
de M. de  Verdun,  pour  les bois  et  chandelles  d’un
trimestre, etc. — De Corbières reçoit 4,356 livres et
en dépense 5,621, sur lesquelles il y en a 4 pour 1 coq
d'Inde, 2 perdrix et 2 lapins offerts à 1’évêque, 415 à
Guerin, pour son traitement, 2 livres 4 sols à Vernet,
« pour  les  marques  de  plomb  pour  s'en  servir  en
l’administration  de  la  Sainte  Cène  à  l’usage
accoustumé, » etc.

CC. 74. (Cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 6 .  —  Comptes  consulaires :  de
Tapernoux  en  1613,  de  Berard  en  1614  et  de
Rochebois en 1615 et 1616. Les dépenses du premier
vont  à  5,254 livres,  contre  4,864  de  recettes,  et
comprennent :  7 livres  12 sols  pour  le  voyage  de
Guerin et d’Adam de Corbières au colloque de Crest,
36 livres à Barbier, ministre, pour le transport de ses
meubles  de  Saint-Marcellin  à  Livron,  32 sols  à
Desjacques,  pour  aller  consulter  à  Valence  « sur  le
faict du disme d’agneaux prétendu par le rentier de la
prioresse  Saint-Gineys »,  et  32  pour  avis
« d’interjeter  appel  comme  d’abus  de  la  sentence
donnée par l’official de Valence sur le même sujet »,
32 sols pour le souper de Murat, ministre de Valence,
que les affaires de l’église de Livron y avaient appelé,
15 livres  à  de  Corbières,  « syndic  des  particuliers
subjects  à  la  dismerie  du  prieuré  Saint-Gineys, »
50 sols  à  More,  avocat  fiscal  pour  MM.  du  pays,
consulté  sur  les  titres  de  Livron  à  l’exemption  du
péage d’Étoile,  10 sols pour  intimation au receveur
dudit  péage  de  la  maintenue  par  la  Cour  de

120 Vente,  sur  la couverture,  par  Pierre Artaud,  de
Livron, à Berthon Lambert d'une terre à Fortunière,
pour 4 florins, du 9 février 1405 à l’Incarnation.

l’immunité  de  Livron,  17 livres  pour  le  voyage  de
Barbier,  ministre,  et  de  Berard  au  colloque  de
Montélimar,  375 livres  pour  les  trois  premiers
quartiers de l’état de traitement de Barbier, ministre,
etc. — En 1614, les recettes atteignent 4,750 livres et
les  dépenses  5,667,  dont  2 livres  41 sols  pour
fourniture au colloque de papier, bois et chandelles,
24 livres pour la dépense de Barbier et de Vernet au
synode  du  Pont-en-Royans,  13  au  même  Barbier,
envoyé à l'assemblée politique de Grenoble, 24 pour
le loyer de la maison qu’il  habite,  etc.  — Dans les
5,476 livres  des  dépenses  de  Rochebois  figurent :
3 livres pour présent de gibier à M. de Verdun, 6 sols
9 deniers pour achat de plomb destiné aux marques
données au fournier, 22 sols pour extrait de l’enquête
sur les lettres d’anoblissement du sieur de La Rolière,
etc.

CC. 75. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 6 1 6 - 1 6 1 8 .  —  Comptes  consulaires :  de
Gontail  en  1616,  de  Roure  en  1617  et  de  Bac  en
1618. Leurs recettes vont de 2,545 à 5,210 livres et
leurs  dépenses  de 2,751 à 5,722.  On remarque : en
1616, 396 livres d’aide à Pierrelatte, 120 à Chamier,
ministre,  etc.121 —  en  1617,  4 livres  5 sols  pour
voyage à Montélimar,  à cause des  grands bruits de
guerre,  108 livres  pour  les  bois  et  chandelles  du
château,  8  pour  le  voyage  à  Saint-Marcellin  de
Repusseau,  ministre,  et  de Saunier,  afin  d’offrir  les
condoléances de la communauté à Mme de Verdun sur
la mort de M. de Beauvoir, etc ; — en 1618, 14 livres
pour  le  voyage  de  Repusseau  à  Grenoble,  afin  de
connaître  le  résultat  des  négociations  de  M.  de
Verdun  à  Paris,  258  à  noble  Pierre  de  Castellane,
sieur  de Beauregard,  fils  de Marguerite  Silve,  pour
créance, etc.

CC. 76. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 0 .  —  Comptes  consulaires  de
Cleyssac et de Bel : recettes moyennes 5,220 livres,
dépenses 4,555.  Il  y a :  en 1619,  3 livres à Vernet,
pour  le  port  à  Saint-Marcellin  d’un  extrait  de
procédure  « sur  le  différend  des  deux  religions »,
180 livres  à  M.  de  Verdun,  pour  son  indemnité  de
logement pendant 4 ans ; — en 1620, 30 livres pour
réparations des murs  et  brèches près  la  porte  de la

121 Sur la couverture  se lit  une vente par  Garnier,
d’Allex, au syndic de la commune de même nom de 2
florins 1/2 de pension pour 50 florins, en 1509.
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Barrière, 242 livres pour entier paiement de ce qui est
dû au sieur de Montboucher, 14 à Repusseau, député
à Grenoble, etc.

CC. 77. (Cahier.) — In-4°, 153 feuillets, papier.

1 6 2 1 .  —  Compte  de  Commiers,  consul :
recettes  4,691 livres,  dépenses  5,897,  dont  10 livres
15 sols pour achat de poudre distribuée aux caporaux,
15  à Vernet,  secrétaire,  pour  écritures  et  copie  des
conventions passées entre ceux de la religion et les
catholiques romains, 108 pour les bois et chandelles
du château, 15 pour murer la porte de la Barrière, etc.

CC. 78. (Cahier.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 6 2 2 .  —  Compte  consulaire  de  Tavan :
recettes 11,039 livres, dépenses 11,280. Il s’y trouve
3 livres 15 sols pour 3 chapons, 1 chevreau et 1 lapin
offerts  à  M.  de  Verdun,  22 livres  pour  obtenir
décharge  de  la  dépense  des  chevaux  et  bœufs  qui
tirent  des bateaux « contremout la rivière du Rosne
jusques à Romans, où sont les mallades et blessés au
siège du Pouzin », 13 livres 17 sols aux 12 pionniers
envoyés  audit  Pouzin,  4 livres  16 sols  pour  les  12
hommes ajoutés à la garde de la ville pendant la foire
de  la  Pentecôte,  235  à  Marie  de  Chabeuil  pour
créance,  48  d’intérêts  à  noble  Claude  Odde  de
Bonniot,  17  pour  les  guérites  d’Empéchy  et
l'achèvement de la tour de Trouas, 6 livres pour aller
à  Chomérac  et  ailleurs  demander  au  Connétable  la
décharge  des  fournitures  militaires  de  foin  et
d’avoine,  660  pour  les  ustensiles  du  sieur  de  La
Motte, 6 livres 13 sols pour présent à M. d’Urre de 1
coq  d’Inde,  2  chapons  et  12  cailles,  30 sols  pour
charroi  des  mousquets  prêtés  par  M.  de  Marcha,
« affin  de  salluer  le  Roy  à  son  passage, »  7 livres
18 sols pour 12 cailles et 1 coq d’Inde donnés à Mgr
de Valence,  241 livres  pour  concours  à  l’étape
d’Upie, 30 sols pour port de lettres aux commissaires
de la démolition des murailles du lieu, etc.

CC. 79. (Cahiers., — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 4 .  — Comptes  consulaires :  de
Dupré  et  de  Bologne.  En 1623,  sur  7,782 livres  de
dépenses figurent : 3 livres 8 sols pour 6 cailles et 1
chapon  offerts  à  M.  de  La  Bâtie,  gouverneur,
66 livres  d’intérêts  à  Mme de  Blacons,  pour
1,062 livres  1/2 de  capital,  15 sols  pour  la  dépense

des soldats des sieurs de Verdun, père et fils, etc.122

—  En  1624,  les  6,848 livres  de  dépenses
comprennent : 2 livres 8 sols pour travail au chemin
de  la  fontaine  de  Pelle-Barbe,  112 livres  à  Tavan,
pour l’étape de la moitié du régiment de Normandie,
92 pour paiement des bateaux fournis à l’armée du
Roi venant de Bresse, etc.123

CC. 80. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 6 .  —  Comptes  consulaires  de
Fournier  et  de  Robin :  recettes  moyennes  5,707  et
dépenses  6,839 livres,  dont :  en  1625,  137 livres  à
l’étape d’Étoile, 680 au baron de Senas, cessionnaire
de M. de Blacons, pour créance, 60 pour la dépense
du  cardinal  « Barbarin,  légat  du  pape »,  à  son
passage,  60  d’intérêts  à  Mme de  Cheylus,  9 livres
16 sols pour présent à M. de La Bâtie d’un veau, 6
poulets et une charge de pommes, 6 livres 11 sols à
un  commissaire  des  chemins,  etc. ;  —  en  1626,
5 livres  1/2  à  10  pionniers  envoyés  à  Loriol,  85  à
ceux qui sont allés au Pouzin, etc.

CC. 81. (Cahiers.) — In-4°, 273 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 2 9 .  — Comptes  consulaires :  de
Lambert en 1627, de Dupré en 1629 et de Fournier en
1630.  Sur  17,029 livres  de  dépenses,  en  1627,  on
compte 56 livres d’intérêts à M. de La Roche, 53 à de
Bonniot, 34 aux pauvres, pour pension arriérée,  6 à
Rey, curé, pour même motif, 5 livres 15 sols pour un
veau  donné  à  M.  de  La  Bâtie,  3 livres  pour  faire
restituer le bétail pris par les soldats de M. de Rohan,
435  pour  les  vivres  des  gens  d’armes  de  M.
d’Aiguebonne,  30 sols  à  ceux  qui  ont  accompagné
Mgr de Valence lors du siège de Cruas, 174 livres à
M. de La Bâtie, pour la nourriture des 100 hommes
accordés en augmentation de la garde du château, etc.
— Les dépenses  de  1629 vont  à  4,088 livres,  dont
200 d’aide à Montélimar, 16 sols pour une poule et
un  quartier  de  mouton  au  faucounier  de  M.  de
Disimien,  destinés à  ses oiseaux,  341 livres  pour  le

122 La couverture porte un acte de vente par Gabriel
Vigne,  d’Allex,  à  noble  Nicolas  de  La  Rolière,
capitaine au régiment du Passage, de 2 sétérées de pré
aux Mormes sur Allex, pour 6 écus sol, du 26 février
1591.

123  Constitution  de  dot  par  Martine  Peysson  à
Catherine  Talon,  sa  fille,  contractant  mariage  avec
Antoine  Bologne,  de  la  moitié  de  deux  terres  à
Livron, du 26 février 1584.
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paiement en argent des rations des soldats, 150 aux
pionniers envoyés à Soyons, 12 à l'entrepreneur de la
démolition de Roynac,  etc.  — Sur  15,727 livres  de
dépenses, en 1630, il y a 120 livres d’aide à l’étape
de Veynes,  45 pour un cheval et 54 pour un mulet
affectés au service du Roi, 13 1/2 pour présent de 6
dindonneaux et de 36 cailles à Mgr de Valence, etc.

CC. 82. (Cahier.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 6 3 1 .  —  Compte  consulaire  de  Bologne :
recettes 36,937 livres, dépenses 41,611, dont 44 pour
l’arrêt de la Cour qui autorise un nouveau cadastre,
30  d’aide  à  Loriol,  4 livres  7 sols  au  porteur  d’un
ordre de délogement à 5 compagnies sur 8 de celles
qui  sont  à  Livron,  8 sols  à  Girard,  maître  d’école,
pour copie d’un état de ce que doit M. de Fontjuliane,
1,009 livres pour le rachat  de l'office de collecteur,
621  à  la  compagnie  de  Saint-Martin,  1,912  aux
commandants des compagnies de La Contour, etc.

CC. 83. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 6 3 2 .  —  Compte  consulaire  de  Fallot :  sur
14,704 livres  de  dépenses  se  trouvent  120 livres
d’aide  à  Montélimar,  1  pour  2  bécasses  à  Mgr  de
Valence,  alors  à  Livron,  900  à  Judith  de  Barjac,
veuve et héritière de noble Antoine du Bénéfice, sieur
de  Cheylus,  et  à  René,  son fils,  sieur  d’Entrevaux,
pour créance, 187 1/2 à Alisette de Beaumont, mère
de  François  Vernet,  sieur  de  La  Vermenelle,  pour
intérêts, etc.

CC. 84. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 4 .  —  Comptes  consulaires  de
Valet et de Faure : en 1633 les dépenses comprennent
11,390 livres, dont 16 sols pour le rôle des escouades
des habitants qui doivent démolir le château, 30 sols
pour  permission  de  travailler  les  jours  de  fêtes,
4 livres 12 sols pour présent à Mgr de Valence de 12
cailles,  « 2  alebrans »  et  2  dindonneaux,  70  à
Lambert,  entrepreneur de la démolition du château,
45 sols pour la dépense de M. de La Rochette, venu
pour s’assurer de son entière exécution, et 12 livres à
Vezian, architecte à Montélimar, venu dans le même
but, etc. — Faure reçoit 12,007 livres et en dépense
12,128, notamment : 5 pour permission du Parlement
d'imposer  600 livres,  10  pour  les  épices  de  l’arrêt
rendu contre ceux d’Étoile et 28 pour la moitié des

entrées dudit arrêt, 7 livres pour 6 paires de pigeons
et 12 cailles envoyées à Mgr de Valence, recevant M.
de Talon, 10 à Dessoudeys, qui a refait le cadastre,
etc.

CC. 85. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  —  Comptes  consulaires  de
Desjacques  et  de  Tapernoux :  recettes  moyennes
7,204 livres,  dépenses  7,968.  En  1635  figurent :
30 livres à un député à Grenoble pour affaires de la
commune,  80  pour  droit  de  recette  de  816 livres
31 sols,  etc.124 ;  —  en  1636,  121 livres  pour  les
habillements  des  7  soldats  envoyés  en  Italie,  199
d’aide à Montélimar, pour l'entretien du régiment de
Sahune, 240 à Esther de Sauvain, femme du sieur de
Beaufort,  pour prix de 2 mules,  16 d’intérêts et  20
pour frais de procès, 18 à Grenoble, pour obtenir le
délogement de la compagnie de dragons de Marquet,
etc.125

CC. 86. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 3 8 .  —  Comptes  consulaires  de
Dupré et de Coutiol : les recettes du premier montent
à 24,719 livres et les dépenses à 22,508. Elles sont à
peu  près  de  moitié  moindres  chez  le  second.  On
remarque : en 1637, 1,200 livres au sieur de Peyrins,
capitaine,  et  694 pour  les dépenses  du régiment  de
Suze,  etc. ;  —  en  1638,  6 livres  1/2  pour
remplacement  de  la  porte  de  la  maison  consulaire,
brûlée  accidentellement,  13 livres  12 sols  pour
présent  à  l’évêque de Valence  d’un veau de lait,  4
lièvres,  8 pigeonneaux et  4 chapons,  62 livres pour
l’équipement des soldats de milice, etc.

CC. 87. (Cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 1 .  —  Comptes  consulaires :  de
Rottier en 1639, de Gourdon en 1640 et de Gencel en
1641. Les recettes vont de 10,943 à 21,169 livres et
les  dépenses  de  7,022  à  24,938.  Les  dépenses
notables  sont :  en  1639,  560 livres  au  sieur  de  La
Bâtie-Reboulet,  capitaine  au  régiment  de

124 Sur la couverture, fragment de manuscrit français
de droit civil du XVe siècle.

125  Sur  la  couverture,  testament  d’Honorade
Marcellin,  veuve Reynaud,  d'Orpierre,  en faveur de
ses enfants.
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Lesdiguières,  pour  le logement  de  sa compagnie,  9
aux  3  hommes  chargés  d’arrêter  les  radeaux
descendant  sur  la  Drôme,  50 sols  aux  députés  qui
devaient chercher dans les archives de l'évêché si, en
1426, l'évêque, chassé par ses sujets de la ville, était
venu se réfugier à Livron ; — en 1640, 4 livres pour
1 mousquet donné à un soldat de milice, 45 sols pour
voyage  à  Allex  et  Montmeyran  afin  d’obtenir  leur
concours au procès contre M. de La Rolière au sujet
de sa noblesse ; — en 1641, 3 livres pour présent de
12 cailles, 2 lapins et 2 bécasses à M. de La Touche,
qui a préservé Livron du logement de cavaliers,  40
pour achat d’un chien couchant aux officiers de cette
arme  qui  n’avaient  pas  logé,  120  à  Louis-Aimé-
Lancelin  de  La  Rolière,  capitaine  au  régiment  de
Normandie, pour devancer de 3 jours le départ de sa
compagnie,  11 livres  18 sols  pour  1  veau,  6
dindonneaux et  12 poulets à l'évêque,  revenu de la
Cour,  2 livres  pour  permission  de  l’intendant
d'expulser les Bohémiens, à cause de leurs voleries,
45 écus à M. de Mantauban, pour loger ailleurs qu’à
Livron ses chevau-légers, etc.

CC. 88. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 5 .  — Comptes  consulaires :  de
Paget en 1642, de Bologne en 1643, de Corbières en
1644 et de Meilheyre en 1645. Les recettes varient de
11,122 à 15,593 livres  et  les  dépenses  de  12,144 à
15,406.  Dépenses  notables :  de  1642,  12 livres  au
secrétaire,  pourses  écritures,  10  pour  le  repas  des
auditeurs des comptes, 8 pour établir et garder le pont
de bateaux de la Drôme, à cause du passage du Roi,
etc. ;  —  de  1643,  13 livres  pour  l’entretien  des
prisonniers  espagnols  de  la  tour  de  Crest,  217  aux
fondeurs de la grosse et de la petite cloche, etc. ; —
de 1644, 33 livres pour un chien couchant donné au
commandant  d’une  compagnie  de  chevau-légers  de
M. le Prince, afin de passer outre sans arrêt, 1,933 à
Cartier et Bologne, pour l’office de collecteurs, etc. ;
—  de  1645,  613 livres  aux  capitaines  de  5
compagnies  de  recrues  du  régiment  de  Sault,  649
pour la dépense du régiment de Magaloti, etc.

CC. 89. (Cahiers.) — In-4°, 228 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 9 .  — Comptes  consulaires :  de
Sailhet  en  1646,  de  Faure-Fourchon en  1647 et  de
Giffon, en 1649, avec des recettes de 11,883 à 14,381
et des dépenses de 12,260 à 14,648 livres. En 1646, il
y a 318 livres « pour se rédimer du logement de la

compagnie  de  Maubec,  du  régiment  de  Sully »,
4 livres 1/2 aux trois experts qui ont vérifié les fonds
emportés par la Drôme, 697 pour le logement de la
compagnie  de  cavalerie  de  Morandi,  3  à  Merle,
écrivain,  pour  copie  du  jugement  souverain  des
intendants contre les hoirs de La Rolière, etc. ; — en
1647, 30 livres pour le délogement de la compagnie
de  cavalerie  du  baron  de  Largentière,  60  à  un
personnage de Grenoble  « que l’on croyoit  pouvoir
grandement aider et faire favoriser (Livron) dans les
logements », etc. ; — en 1649, 19 sols pour le port de
2  lettres  de  Paris,  244 livres  pour  aide  à  Loriol,
16 sols pour 2 « torolhes ou polies » mises au puits de
la place, etc.

CC. 90. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 5 .  — Comptes  consulaires :  de
Mourier  en  1650,  Vuani  en  1651,  Bel  en  1652  et
Neuf en 1655. Dans les 18,114 livres de dépenses de
1650 se trouvent : 5 livres pour voyage à Grenoble,
afin  d’obtenir  le  délogement  de  la  compagnie  de
chevau-légers  du  baron  de  La  Garde  et  des  aides,
899 livres  au  même  baron ;  —  en  1651,  sur
15,414 livres de dépenses, il y a : 3 livres 5 sols pour
un voyage à Valence, eusuite de la convocation des
États  généraux,  14 sols  au  vichâtelain,  pour  son
assistance à 14 assemblées. — Les dépenses de 1652,
d’un  total  de  13,122 livres,  ne  révèlent  que  des
paiements de tailles. — En 1655, sur les 85,932 livres
des dépenses du compte figurent 2,357 livres pour le
quartier d’hiver des chevau-légers de S. A., 500 livres
à M. de La Rolière, pour 100 sétiers de blé, etc.126

CC. 91. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 9 .  —  Comptes  rendus  par
Bologne, collecteur, d’un rôle « de régalement » pour
payer le quartier d’hiver des chevau-légers de S. A. et
les autres charges ; les recettes vont à 47,850 livres et
les  dépenses  à  48,410 ;  d’un  autre  rôle  pour  une
compagnie de cavalerie du régiment de Balthasar.

126 La  couverture  contient  une  vente  de  vigne  en
Milhasole par  Appaix à Rostaing,  d’Aouste,  grevée
d’une cense au profit  de Ponson Bergeyron, écuyer,
moyennant le prix de 50 florins (15..).
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CC. 92. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 9 .  — Comptes  consulaires :  de
Vezin,  de  Permingeat  et  de  Boissonnier.  Veziu
dépense 10,201 livres, dont : 40 pour présent au duc
de Lesdiguières, lors du passage de la reine de Suède,
de 19 paires de pigeons,  13 de dindonneaux, 11 de
poulets et de 5 chapons, 21 pour 1 veau et 24 cailles
offertes  à  M.  de  Leberon,  66  pour  l’exemption  de
l’étape,  au  moyen  de  l’entremise  d’une  dame  à
laquelle a été promis « un coutilhon de 10 pistoles »,
etc. — En 1657, sur 12,591 livres, 24 sont employées
à  l’achat  d’une  paire  de  bas  de  soie,  donnée  à
Desjacques,  en  reconnaissance  de  ses  services,  300
pour les « gages ou fruits de la finance de l’office de
secrétaire »,  10 sols  pour  une  lettre  annonçant  le
passage du prince de Conti, etc. — Boissonnier, sur
988 livres, en affecte 90 au logement des recrues du
régiment de Conti, 6 1/2 à un présent à l’évêque de
Valence  de  2  chapons,  4  pigeons,  6  poulets  et  12
cailles, etc.

CC. 93. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, 2 pièces,
papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 7 .  —  Comptes  de  Bologne,
collecteur  des  tailles :  ses  recettes  vont  de  1,906  à
9,835 livres et ses dépenses de 2,302 à 10,130. Outre
les  paiements  faits  aux  receveurs,  il  y  a,  en  1661,
16 livres  pour  s'exonérer  du  logement  d’une
compagnie de cavalerie,  100 à Bachasson, pour ses
gages de secrétaire-greffier, 212 pour la ceinture de la
Reine.

CC. 94. (Cahiers.) — In 4°, 244 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 4 .  — Comptes  consulaires :  de
Reboul en 1660, Gencel en 1661, Alberge en 1662,
Valet en 1663 et Saillet en 1664. Les dépenses, qui
varient  de  1,338  à  4,403 livres,  comprennent :  en
1660,  55 aux pionniers  envoyés à Orange,  84 pour
l’ustensile  de  9  cavaliers ;  —  en  1661,  24  pour
présent de volaille à l’évêque, 40 aux députes qui ont
négocié  la  cession  de  la  propriété  des  bois  et
ramières,  moyennant  une  pension  annuelle  de
100 livres  et  d’un  denier  de  cense  par  sétérée  de
3,000 pas, 212 pour les fêtes de la paix et du mariage
de S. M. ; — en 1662, 5 sols pour le port d’une lettre
de  Paris,  3 livres  18 sols  pour  requêtes  au  juge  en
vérification du poids des acheteurs  de cocons et  en
interdiction  du  pacage  dans  les  bois,  etc. ;  —  en

1663,  114 livres  pour  la  procédure  de  Planta,
lieutenant de l’Élection, en vue de la diminution des
feux ; — en 1664,  6 livres pour 6 dindonneaux,  11
pour 2 douzaines  de cailles,  9 livres 19 sols pour 1
veau et 6 chapons offerts à l’évêque.

CC. 95. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 0 .  — Comptes  consulaires :  de
Rey  en  1665,  de  Gensel  et  Charmeil  en  1666,  de
Giffon  et  Bel  en  1667,  de  Laurent  et  Gourdon  en
1668, de Cartier et Bel en 1669. Les dépenses vont de
6,940 à 20,124 livres,  dont :  en 1668,1,065 pour  le
prix fait du  béal du moulin, 3 1/2 pour deux extraits
de l’albergement de l'eau de la Gironde, en 1497 et
1594,  1,872  pour  le  logement  de  80  hommes  du
régiment d’Auvergne, en 1669, etc.

CC. 96. (Cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 6 .  — Comptes  consulaires :  de
Vallet et Lombard en 1670, de Thomas et Faure en
1671, de Marchand et Rouveure en 1672, de Réal et
Gensel en 1676, etc. On remarque dans les dépenses
de  1671  40 sols  pour  la  publication  des  deux
nouvelles  foires  établies  en  1669,  15 livres  pour
s’exonérer  du  logement  d’une  compagnie
d’infanterie ;  —  dans  celles  de  1672,  8  pour  « la
tourneure faicte soubs les moulins dans le canal pour
la  séparation  de  la  portion  de  M.  de  Baix »,  30
pistoles (330 livres) pour décharge de l’étape, 4 pour
la  dépense  d'un  soi-disant  commissaire  pour  la
construction d’un pont en pierre sur la Drôme ; — en
1676, 20 pour réparations à la nouvelle fontaine, etc.

CC. 97. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 7 1 4 .  —  Comptes  consulaires :  de
Dessoudeys et Vallet en 1677, de Rioussac en 1681 et
1682, de Martinet  en 1684,  de Bibion, capitaine au
régiment  de  Bourgogne,  de  1688  à  1690,  de
Desmales  en  1692,  etc.  Il  y  a  405 livres,  en  1677,
pour aide à Étoile, 5 1/2 pour réparations à la fontaine
de la Chanal, 18 livres 7 sols, en 1681, pour présent à
l’évêque à son retour de Paris, 6 livres, en 1681, pour
aller  au  camp  de  Charmes  « réclamer  quantité  de
bêtes que les dragons avoient prinses à Livron », 75
pour « l’establissement d’un maistre d’escole, suivant
le  désir  de  Mgr  de  Valence »  (somme  allouée  à
Gouyet, pour ses gages et son loyer), 19 sols pour le
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capage  de  Combier-Bedot,  absent  du  royaume,  18
pour Gaillot et Coutiol, etc.

CC. 98. (Cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papiers.

1 7 1 8 - 1 7 3 8 .  —  Comptes  des  receveurs,
rendus aux consuls par Dupré, Dessoudeys, Coutiol,
Arculier, Rostaing, Blache, Louise de Réal, veuve de
Fabry de La Selve et Sabatier. Dans les dépenses, qui
varient  de  5,772  à  7,222 livres,  figurent,  en  1719,
120 livres  à  Serlin,  pour  une  année  d’école,  75  à
Montagnin,  en  1725,  à  Renonville-  Montégut,  en
1726,  à  Brunet,  en  1728,  et  Peytieu,  en  1736,  ses
successeurs, 35 sols pour les impôts de Roux, 17 pour
ceux de Gros et de Marie Reboul,  qui  ont quitté le
pays, etc.

CC. 99. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 5 .  —  Comptes  rendus  aux
consuls  par  Arculier,  la  veuve  Giffon,  Rostaing,
Coutiol, Sabatier et Pinet. Les dépenses montent de
6,108 livres  à  8,898,  et  parmi  elles  paraissent :  en
1741, 45 livres pour l’équipement des miliciens ; —
en 1751, 463 livres pour la refonte des cloches ; —
170 à Lambert et à sa femme, pour l’école, en 1743 ;
— 150 à Simondon,  en  1746 ;  — 10 à Frezet,  ses
successeurs, en 1749, etc.

CC. 100. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 7 5 6 - 1 7 7 3 .  —  Comptes  d’Arculier,
accusant  en  dépenses  de  7,020  à  9,054 livres,  dont
120  à  Frezet,  pour  l’école,  en  1756 ;  —  70  pour
l’équipement des miliciens en 1759 ; — 53 pour le
vingtième des revenus patrimoniaux en 1760 ; — 53
pour la conduite de l’eau des sources dans le bassin
contigu  au fonds Paulet,  en 1762,  et  7 livres  4 sols
pour la poudre tirée au passage de M. Du Mesnil ; —
100 pour  les plans et  devis  de la reconstruction de
l’église,  en  1764 ;  —  29  pour  consultation  de
Teissonnier  et  Brohard,  au  sujet  de  la  nouvelle
reconnaissance demandée par l’évêque, en 1765 ; —
33  pour  le  numérotage  de  toutes  les  maisons  du
bourg, en 1767 ; — 45 pour deux cadrans solaires au
clocher, en 1769 ; — 130 pour délimitation de Loriol
et Livron par David, géographe, en 1772, etc.

CC. 101. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

1 7 7 4 - 1 7 9 0 .  — Comptes  d’Arculier  et  de
Monier.  Sur  les  8,552 livres  de  1774,  il  y  en  a  13
pour le valet de ville, 36 pour le chirurgien ; — en
1775,  le  total  s’élève  à  9,471,  dont  12  à  David,
géographe,  pour le plan des limites de Grane et  de
Loriol, et 36 pour réception des travaux faits à la nef
de l’église ; — en 1776, il y a 168 livres pour travaux
en  aval  du  pont,  afin  de  garantir  la  plaine  des
inondations de la Drôme, 72 à Albert, pour l’école,
42 sols pour le port du prospectus de l’Encyclopédie,
etc.,  total  10,219 livres ;  —  en  1777,  on  consacre
537 livres  à  la  construction  de  deux  ponts  sur  le
nouveau  canal  d’arrosage  de  la  plaine,  4  pour  le
cierge pascal, 92 pour le maître d’école, etc., en tout
10,633 ;  —  en  1778,  un  jalon  ou  signal,  placé  à
Montrousti  pour la levée de la carte  générale  de la
province,  coûte  9 livres ;  —  en  1779,  sur  les
10,112 livres  du  compte,  il  en  est  pris  181  pour
rétablir  les fontaines du Merle et de La Chanal,  15
pour le châtelain, 10 pour le syndic des forains, 7 au
2e consul, 15 pour les auditeurs et péréquateurs ; —
en 1780, l’ouverture et la construction du canal de la
commune  coûtent  284 livres ;  — en  1781  ,  il  y  a
72 livres  pour  un  nouveau  péréquaire,  235  pour  la
surveillance des travaux faits à la prise d’eau de la
Drôme et fournitures ; —en 4 782, les plan et devis
du canal dérivé de la Drôme et destiné aux arrosages
sont payés 98 livres 1/2 ; — en 1784, le repurgement,
l'alignement et le redressement des canaux d’arrosage
coûtent  252 livres,  la  maison  de  ville  2,873,  le
transport des passants pauvres 57, etc. ; — en 1785,
l’entrepreneur du grand canal sur les graviers de la
Drôme  reçoit  604 livres ;  —  en  1786,  figurent  au
compte 144 livres à de Lacour d’Ambésieux, arbitre
dans  le  procès  en  revendication  de  la  fontaine  de
Trouas,  dont  Dupré,  notaire,  s’est  emparé ;  —  en
1787,  les  2  chaperons  des  consuls,  en  velours
cramoisi doublé de satin de même couleur, sont payés
63 livres 15 sols,  la reconstruction de la jetée de la
digue de la commune,  près  de la fabrique de MM.
Regard, pour protéger sa prise d’eau, 328 livres, etc. ;
— en 1788 et 1789, les dépenses, allant de 2,720 à
2,753 livres,  comprennent  1,200 livres  pour  achat  à
Saint-Étienne de 70 fusils de munition, 270 pour la
dépense des gardes nationaux envoyés à la fédération
de Grenoble,  98 pour l’établissement de poids dans
les moulins.
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CC. 102. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 106 feuillets,
45 pièces, papier.

1 5 1 3 - 1 5 7 9 .  — Ordonnance de Truchon et
de  Baume aux  châtelains,  consuls  et  syndics,  pour
paiement  d’une  imposition  sur  les  officiers  des
communautés,  les  marchands  bourgeois  et  veuves
ayant  quelque  aisance  (4 avril  1557).  — Liste,  à la
suite, des officiers de Livron : François de Moreton
de Chabrillan, capitaine-châtelain ; Jean de Corbières,
son  lieutenant ;  Jean  Rabot,  greffier ;  Grivalet  et
Dupré,  notaires,  etc.  —  Pièces  justificatives  de
comptes. — Mémoire de la dépense faite au moment
de la visite de Jean de Montluc, en mai 1557 : 3 livres
4 sols pour 2 moutons, 7 florins pour 2 veaux, 25 sols
pour 20 poulets, 8 sols pour 8 cailles, 5 sols pour 2
« connils », 2 pour le lait et les pruneaux des tartes,
7 sols pour tommes, 4 pour laitue et salades, 10 pour
beurre, 8 pour œufs, 13 pour une livre de sucre fin,
15  pour  épices,  cannelle  et  girofle,  2  pour  noix
muscade,  30  pour  lard  et  lardons,  etc.,  en  tout  74
florins 11 sols, y compris le bois, les chandelles, « le
loyer d’ung taborin suysse, » les sonneurs, l’artillerie,
etc.  — Lettres :  du  même prélat  aux  consuls,  pour
leur  recommander  Michallet,  son  procureur
(22 octobre  1557) ;  —  du  courrier  du  chapitre  de
Valence, pour paiement des 2 sétiers de blé dus sur le
moulin (1528) ; — de Sauzéon, pour décharge de la
taille imposée sur la grange de Neyris, vendue au duc
de Ventadour (1577). — État des maisons de Livron
en 1556 : Volas 1, Rouchon 1, Delhome 1, etc., 477
en tout. — Quittances aux consuls : de 48 livres par
Aimar de La Colombière (1513), de 100 florins par
Fléhard (1513), de 200 livres par Prunier (1559), de
513 livres  par  Lionne,  receveurs  (1572) ;  — de  70
sétiers de blé par Réal, fermier de l’évêque, pour la
cense  du  moulin  de  la  commune  (1551) ;  —  de
8 livres par  Beton, fournisseur,  pour vente d'épées ;
— de 75 livres par le fermier des droits seigneuriaux,
pour  les  lods  des  moulins  (1572) ;  —  de  60  par
Miguet, pour l’école pendant 10 mois et la lecture au
temple le dimanche (1579) ; — de 100, à compte sur
ses  gages,  par  de  Vinay,  ministre  (1579) ;  —  de
400 livres  par  Jeanne  d’Odeffred,  veuve  Arnoux,
pour dette (1565),  etc.  — Rôle des actes reçus par
Grivalet,  notaire,  pour  la  commune :  vente  du
monopole  de  la  boucherie  à  Giraud  de  Corbières,
18 sols ;  transaction  sur  procès  avec  du  Clusel,
6 sols ;  baux  de  la  porcherie  et  de  la  chabrerie,
16 sols (1579), etc.

CC. 103. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 7 .  —  Protestation  devant  de
Monery, juge d’Étoile et député de l’archevêque de
Vienne,  contre  l’aliénation  d’une  bonne  partie  du
mandement de Livron et des droits seigneuriaux de
l’évêque de Valence,  préjudiciable aux habitants au
point  de  vue  du  pacage  et  de  l’abreuvage  de  leur
bétail  (6 août  1584).  —  Requête  des  consuls  de
Loriol  à  l’évêque pour maintenue de possession du
territoire  de  Domazane,  delà  la  Drôme,  entre  cette
rivière,  les  limites  de  La  Voulte  et  le  chemin  de
Livron au Rhône, revendiqué par Livron (1584). —
Lettres : de Fornet, consul d’Étoile, sur le différend
avec Livron au sujet de leurs limites (l582) ; — de
Perréon,  de  Loriol,  et  des consuls  d’Allex,  pour
différends de même nature avec leurs communautés
(1584) ;  — d’Audemard,  de  Valence,  réclamant  du
gibier et des truffes pour l’arrivée de M. d’Épernon
(24 septembre 1585), etc. — État des frais de voyage
à Veynes faits par de Vinays et Lombard, en juillet
1581, s’élevant à 27 livres 9 sols. — Quittances aux
consuls :  de  100 écus  par  Pierre  de  Chapponay,
receveur  des  États  (1580) ;  —  de  1,200 livres  par
nobles  Falcon  et  Ollivier  Caries,  pour  créance
(1581) ;  — de 4 écus  sol  par  Durien,  pour  2 mois
d’école (1581) ; — de 6 écus 40 sols par Vernet, pour
4 mois d’école (1582) ; — de 2 écus par Beraud, pour
un  mois (1582) ;  — de 4 écus 48 sols  par  Briffaut,
fournier,  pour  son  salaire ;  —  de  8 écus  par  le
pontonnier du port de la Drôme, pour ses gages de 2
mois (1582), etc.

CC. 104. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 23 feuillets,
97 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 5 9 6 .  — État  des  maisons « estant
en  nature  en  1591  et  1592 » :  Rochebois  en  a  3,
Commers  1,  Berard  1,  etc.,  en  totalité  223.  —
Lettres :  de  Meysonnier,  sur  l’exemption  de  tailles
dont jouissent les fonds venus de Maurice de Bannes
(1591) ; — des consuls de Romans, sur le choix du
député qui portera au Roi les doléances du tiers état
(1595),  etc.  —  Quittances  aux  consuls :  de  3 écus
4 sols par de Vinays, pour être allé au synode de Die
le 28 janvier 1591, et de 26 sols pour son voyage à
Montélimar, lors du colloque ; — de 4 écus pour le
voyage  en  Cour  des  députés  des  églises  réformées
(12 février  1591) ;  — de  11 écus  à  compte  par  de
Corbières,  pour  ses  dépenses  en  allant  à  Grenoble
(1591) ; — de 1 écu 45 sols par Rochebois, fermier
des  revenus  de la  pitancerie  de Saint-Ruf,  pour  les
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lods  et  arrérages  de  censes  d’une  terre  acquise  en
Bompart (1591) ; — de 10 écus 18 sols en acompte
par Dupré, pour  « la fasson du cadastre et pour ung
voyage  à  Grenoble »  (1591) ;  —  de  67 écus  par
Thomasset, receveur des États (1595), etc.

CC. 105. (Liasse.) — 74 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 9 7 - 1 6 0 4 .  — Lettres  aux  consuls :  par
Servien,  procureur  des  États,  annonçant  l’arrivée  à
Loriol  des  commissaires  du  Dauphiné  et  du
Languedoc  chargés  de  régler  les  limites  du  Rhône
(29 octobre  1598) ;  —  par  M.  de  Ventadour,  se
plaignant de ce qu’ils veulent imposer aux tailles le
capitaine Combier, de Lavoulte, fermier de ses biens
à  Livron :  « J’estime  que  vous  n’ignorés  pas  que,
tenant  le  rang  que  je  tiens,  je  ne  doibve  jouir  des
privilleges et franchises que la noblesse de Dauphiné
jouit et que le bien que j’ay dans le terroir de votre
ville ne soit exempt des tailles et autres impositions »
(2 mai 1598) ; — par M. de Corbières, exposant que
son  âge  et  ses  infirmités  ne  lui  permettent  plus
d’exercer  l'office  de  vichâtelain  (1598) ;  —  par
Lambert,  leur  reprochant  d’avoir  fait  prendre  un
boeuf  de  M.  de  Saint-Lager  dans  sa  grange  des
Robins,  où il  a juridiction et seigneurie (1598) ; —
par  les  consuls  de  Loriol,  sur  la  vérification  des
limites de Livron et de leur commune (1604), etc. —
État des tailles dues par Giraud de Bozanger, seigneur
de  Saint-Lager,  bailli  de  Lavoulte,  aux  consuls  de
Livron  depuis  l'entérinement  de  ses  lettres  de
réhabilitation  au  Parlement  de  Grenoble,  en juin
1604,  s’élevant  à  223 livres.  — Formulaire  pour  la
description  générale  des  biens  de  la  province :  le
clergé doit  déclarer  par  parcelles distinctes tous les
biens qu’il possédait avant 1556 et les biens acquis
depuis lors ; pour les nobles, il faut un chapitre séparé
des fonds  possédés avant  1559 et  des  biens acquis
depuis  1628,  etc.  —  Quittances  aux  consuls :  de
43 écus 52 sols par  Bachasson,  commis à la recette
d’uue imposition pour le passage des troupes de MM.
d’Épernon et de Guise (1597) ; — de 225 écus par Le
Blanc, receveur des États (1597) ; — de 1 écu par de
Vinays, pour voyage au colloque de Montélimar, et
de  4 écus  55 sols  pour  assistance  au  synode
provincial de Grenoble (1598) ; — de 2 sétiers de blé
par Meissonnier, pour « ses gaiges d’advocat » (de la
commune) ; — de 433 écus par Catherine Silve,  de
Beaumont, pour créance (1598) ; — de 1 écu 1/2 par
Dupré,  pour  le  louage  « de  son  courtault »  à  de
Corbières, député à Grenoble ; — de 5 sols au porteur
de divers avis concernant le bruit de la mort du Roi

(10 juin  1599),  etc.  —  État  des  actes  reçus  par
Tapernoux,  au  nom  de  la  commune,  en  1598 :
ratification d’obligations 12 sols, bail de la recette de
la taille  45 sols,  procuration  pour  emprunter  7 sols,
etc., total 5 écus 22 sols.

CC. 106. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 6 1 2 .  —  Lettres  du  roi  Henri  IV
anoblissant : Nicolas de Corbières, sieur de La Tour,
et ses enfants légitimes. Il y est dit que ses premiers
parents avaient longtemps conservé le titre de nobles
et avaient ensuite dérogé ; que lui s’enrôla tout jeune
et entra en 1580 dans la compagnie de Maugiron, en
1586  dans  celle  d’Aiguillon ;  qu’il  servit  sous
Lavalette,  d’Ornano  et  Lesdiguières,  défendit  Crest
en  1590,  fut  blessé  à  Vienne  et  passa  en  Franche-
Comté  (Fontainebleau, juin  1607) ;  —  Jacques
Lancelin,  sieur  de  La  Rolière,  sa  femme  et  ses
enfants,  pour  avoir  concouru  sous  du  Passage  à  la
conservation  de Valence et  fait  preuve de bravoure
dans la guerre de Savoie,  et comme héritier de son
oncle,  anobli  peu  de  temps  avant  sa  mort
(Fontainebleau, novembre  1667).  —  Décharge  des
papiers  trouvés  chez  Tapernoux,  secrétaire  défunt :
un  cadastre  ancien,  un  état  des  dettes,  un  cadastre
nouveau  (1611).  —  Quittances  aux  consuls :  de
107 livres par Pourroy, receveur des Etats (1610) ; —
de 99 par Coulet, pour réparations à la brèche voisine
de  la  porte  de  la  Barrière  (1610) ;  — de  30 livres
d'intérêts  par  le  mandataire  de  Mme de  Montmorin
(1610) ; — de 6 par Pierre, Louis, Jean et Alexandre
de  Vinays,  pour  entier  paiement  des  gages  de  leur
père défunt,  pasteur à Livron (1611) ; — de 38 par
Frappin,  « qui  a  dressé  l’horloge,  cloche  et
Jacquemard au clocher » (1611) ; — de 22 1/2 par
Mazet, pour « l’entonnement des pseaumes et prières
publiques »  (1611) ;  —  de  36  par  Desjacques,
notaire, député au synode de Veynes (1611) ; — de
223  par  Madeleine  du  Vache,  femme  de  noble
Joachim Mistral,  en acompte sur  plus forte  créance
(1612) ; — de 215 par Guerin, pasteur, pour ses états
(de traitement, de 1612), etc.

CC. 107. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 7 .  —  Lettres  adressées  aux
consuls :  par Mgr de Valence,  pour avoir  du gibier
(10 avril  1614)  et  pour  se  plaindre  des  violences
commises contre les gens de son frère dans le bois de
Livron, sa propriété (28 mars 1614) ; — par Barbier,
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demandant  de  l'argent,  « celui  du  Roy  se  trouvant
acroché par M. le Mareschal » (16 juillet 1614) ; —
par  de  Vinays,  au  sujet  du  retard  mis  au
déchargement de leurs feux. MM. de la Chambre des
Comptes  ont  voulu  attendre  la  fin  des  États  et  les
réponses  de  la  Cour ;  ils  se  prononceront  dans  15
jours  (13 février  1616),  etc.  — Lettres  patentes  du
Roi adressées aux gens des Comptes pour décharger
Livron  des 15  feux  qui  lui  avaient  été  attribués  en
1475, « parce que lors le territoire des environs estoit
bon  et  bien  cultivé,  la  ville  bien  peuplée  et  les
habitans en assés bon estat au moyen des commodités
qu’ils  tiroyent  tant  de  leurs  héritages  que  du
commerse que leur apportoyent les foires et marchés,
ensemble le pont construit  sur la rivière de Drôme,
despuis lequel temps la ville auroit souffert des sieges
avec tant de rigeur qu’une bonne partie des habitans y
furent  tués  et  tous  leurs  biens  pillés,  les  murailles
avec  la  plus  grande  partie  des  maisons  ruinées  et
abattues, les metairies, vignes et arbres des environs
brûlés ; bref le lieu a esté tellement désolé qu’il n’a
peu despuis se remettre, quoique les murailles soyent
à présent relevées. » Il est ajouté que le passage des
gens de guerre, les grandes impositions, la ruine du
commerce  par  la  chute  du  pont  et  la  cessation  des
foires et marchés ont achevé sa désolation. Pouvoir
est  donné  aux  gens  des  Comptes  de  donner
satisfaction  aux  habitants,  de  façon  toutefois  « que
ses deniers ne soyent aucunement diminues » (Paris,
10 novembre 1614).  — Autres lettres confirmant  la
noblesse d’Aimar,  Louis,  Aimé, Scipion et Blanche
Lancelin,  enfants  de  Jacques,  sieur  de  La  Rolière,
« proditoirement assassiné sur le grand chemin, près
de sa maison » (8 octobre 1616). — Mémoires : des
dépenses  faites  au  synode  du  Pont-en-Royans,
s’élevant  à  28 livres  7 sols,  à  raison de  16 sols  par
jour,  outre  la  dépense  des  chevaux  et  les  étrennes
(juillet 1614) ; — des frais faits par les commissaires
du déchargement des feux, allant à 54 livres : 24 sols
pour 6 cailles, 35 pour 7 paires de pigeons, 14 pour
un chevreau, 15 pour 1 livre de dragées, 36 pour une
livre  de  sucre,  etc.  (1615) ;  — des  paiements  faits
pour l’église réformée de Livron, en 1615 : 18 livres
à Barbier, ministre, allant au synode de Mens, 31 sols
pour la dépense d’un ministre  de Genève envoyé à
Livron par l’église de Crest, 3 livres pour le louage
d’un  cheval  prêté  à  Chamier  et  110 livres  à  ce
ministre,  sur  son  état,  etc.,  total  166 livres  4 sols
(1617).  —  Certificat  de  paiements  faits  aux
commissaires du déchargement, comprenant 88 livres
au sieur de Veilheu, maître auditeur en la Chambre
des  Comptes,  pareille  somme au  sieur  de  Marnais,
procureur général du Roi, 12 à leurs secrétaires, total

188  (1615),  etc.  —  Quittances  aux  consuls :  de
13 livres par Hélène de Vausèche, pour le loyer de sa
maison,  que  feu  M.  de  Vinays  a  occupée  11  mois
(1612) ; — de 198 par Marie de Chabeuil, veuve de
noble Pierre de Luel d’Aramon, pour créance (1615) ;
— de 25 1/2 par Croze, dont 3 pour l’école et 22 1/2
pour ses gages de diacre pendant 6 mois (1617), etc.

CC. 108. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 6 2 1 .  — Ordonnance  des  trésoriers
généraux à Chevalier,  adjudicataire  de la ferme des
gabelles, de rabattre 40 sols par minot sur le prix du
sel  (10 juin  1617).  —  Requête  des  consuls  à  la
Chambre des Comptes pour rectification d’un chiffre
dans l’arrêt du 5 août 1616 sur la diminution de leurs
feux, attendu qu’ils sont toujours cotisés pour 15 feux
(1617). — Plainte des consuls contre le pontonnier de
la Drôme et les fermiers de l’évêque, qui exigent des
marchands  et  de  ceux  qui  viennent  aux  foires  des
droits indus (1620). — Lettre de l’évêque au sujet des
bois, que les habitants veulent l’empêcher de prendre
(1621). — Quittances aux consuls : de 60 livres par
Adam de Corbières,  pour  créance  (1618) ;  — de 2
florins  de  pension  sur  terre  à  Saint-Genis  par  Rey,
curé  (1618) ;  —  de  258 livres  par  Pierre  de
Castellane,  sieur  de  Beauregard,  cessionnaire  de
Marguerite Silve, pour reste d’obligation (1618) ; —
de 350 livres par Repusseau, ministre, pour traitement
et voyages (1619) ; — de 11 livres par Deymier, pour
20 aunes de grosse toile destinée « aux bassaques »
ou garde-paille  du  château  (1620) ;  — de 30 livres
par  Durand  et  Giffon,  pour  agrandissement  de  la
porte de la Barrière (1620), etc.

CC. 109. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 4 .  —  Vente  par  les
commissaires du Roi à Pierre Rochebois de l’office
de  receveur  particulier  héréditaire  de  Livron,  pour
1,325 livres  10 sols  (1624).  —  Quittances  aux
consuls : de 1,329 livres par Comiers, consul sortant,
pour  remboursement  de  ses avances (1622) ;  — de
15 livres par Rochas, pour réparations à la guérite de
Pelle-Barbe (1622) ; — de 350 livres par Brunier fils,
ayant-droit de Jeanne Lambert, sa mère, pour créance
(1623) ; — de 223 livres par Melheyre, à compte sur
le capital d’une pension de 22 livres (1623) ; — par
Salomon Merez de 501 livres, pour créance (1623) ;
— de 229 par Dauteville, de Lavoulte, procureur au
Parlement de Grenoble, pour obligation (1623), etc.
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CC. 110. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 6 2 4 - 1 6 2 6 .  —  Lettre  de  l’évêque  de
Valence aux consuls, pour avoir gibier et poisson au
passage  du  cardinal  Barbarin  (1626).  —  État  des
dépenses faites lors du passage de cet ambassadeur :
24 livres pour la poudre « de l’escopeterie », 8 pour
réparer les chemins, 9 pour la dépense de Colombier,
vichâtelain, qui est allé jusqu’à Pierrelatte, etc., total
72 livres  (1626).  —  Accord  entre  les  consuls  et
Rochebois,  notaire,  receveur  des  tailles,  autorisant
Deymier à continuer la recette qui lui a été confiée,
en  payant  175 livres  (10 novembre  1624) ;  —
cautionnement  dudit  Deymier  par  Deymier  père  et
Tavan  (1625).  —  Quittances  aux  consuls :  de
34 livres  19 sols  par  Bologne,  pour  avances  durant
son  consulat ;  —  de  12  par  Desjacques,  en
remboursement  de  pareille  somme  payée  à  La
Givardière  sur  sa  maison  (1625) ;  —  de  400  par
Balthazar  « de  Gerente »,  baron  de  Senas,
cessionnaire de Jean Armand, seigneur de Lus, sur les
1,062 livres dues à noble André de Mirabel, sieur de
Blacons (7 janvier  1625).  (Cet acte est accompagné
d’une cession ou transport au seigneur de Lus, mari
d’Isabeau  de  Forez,  par  Alexandre  de  Mirabel  de
Forez,  seigneur  de  Blacons,  d'une  obligation  de
15,000 livres  souscrite  par  Guigonne  d’Urre,  veuve
de  Jacques  de  Moreton,  seigneur  de  Chabrillan ;
d’une  obligation  de  3,000 livres  souscrite  par  Just-
Henri  de Tournon ; d’une obligation de 1,062 livres
souscrite par Dupré, Berard, etc., de Livron, en 1622 ;
d’une  transaction  du  7 juillet  1624,  par  laquelle
Jacques d’Armand, seigneur de Gresse, agissant pour
Jean  d’Armand,  seigneur  de  Lus,  son  frère,  et
Balthazar de Gerente, baron de Senas, mari de Justine
Dupuy,  cède  au  baron  de  Senas 10,714 livres  dues
par Jacques de Grolée, comte de Viriville, 4,500 dues
par les seigneurs d’Esparron, 4,700 dues par Gaspard
de Castellane, sieur de Salerne, 1,052 dues par Dupré,
Berard, etc., de Livron, etc.)

CC. 111. (Liasse.) — 96 pièces, papier
(2 imprimées).

1 6 2 7 - 1 6 2 8 .  — Lettres  aux  consuls :  par
Grégoire,  retardant  son  voyage  à  cause  « du  grand
jobillé qui se doibt gaigner à La Voulte » et durera 20
jours  (9 juin  1627) ;  —  par  Tapernoux,  député  à
Grenoble : « L’affaire du sel » a de telle sorte occupé
MM. des  États  qu’ils  n’en  ont  résolu  aucune  autre
(15 mai  1627) ;  —  par  Desjacques,  annonçant
l’intention de l’évêque d’alberger ses bois (1627) ; la

permission d’imposer 600 livres et la possibilité, au
moyen d’une nouvelle requête, d’en obtenir une autre
semblable (1628) ; — par les consuls de Charpey et
d’Étoile, proposant une assemblée pour empêcher la
création  de  35  ou  36  exempts  sur  la  province,
consentie  par  le  syndic des  villages,  qui  reçoit  une
charge  héréditaire  à  1,600 livres  de  gages  et  deux
commis  à  gages  (1628) ;  —  par  Richard,  sur
l’imposition des fermiers et métayers des nobles : elle
est de 1 pour cent pour les fermiers et de 10 sols pour
les  autres  (1627) ;  —  par  Martinon,  sur  une
assemblée  du  tiers  état  demandée  à  de  Créqui,
gouverneur, à l’exemple de celles des deux premiers
ordres  (1627).  —  Quittances :  de  484 livres  par  la
veuve  Arnoux,  pour  obligation ;  —  d’intérêts  par
Bac, Fournier, de La Roche-de-Grane (1627), etc.

CC. 112. (Liasse.) — 82 pièces, papier
(4 imprimées).

1 6 2 9 - 1 6 3 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
pour  l’imposition  des  439,000 livres  des  gages  des
officiers  des  Élections,  malgré  l’arrêt  contraire  du
Parlement  (19 septembre  1629).  — Ordonnance  du
bureau de l’Élection pour l’imposition des 358 livres
de sa part (1630). — Règlement du Parlement sur la
juridiction  des  Élections  (1630).  —  Requêtes  des
consuls au Parlement pour être autorisés à renouveler
leur parcellaire ou cadastre, « tellement biffé qu'il est
impossible  d’y  mettre  les  modernes  acquéreurs »
(1629) ;  au bureau  des  Finances,  pour  faire  réduire
leurs feux à 13 1/4 et demi, suivant arrêt  du 5 août
1616  (1631).  — Lettres :  de  Dupont  en  faveur  de
Montméan, dont le bétail a été pris dans les bois de la
commune  (1629) ;  —  d’un  agent  de  l’évêque,
réclamant du gibier et des truffes (17 février 1629) ;
— du prélat lui-même, pour avoir un état ponctuel de
toutes  les  dépenses  ordinaires  ou  non  de  Livron
depuis 1627 elle montrer à M. de Vertamon (1629).
— Quittances : de 667 livres par de Portes, receveur
général (1629) ; — de 127 par de Corbières, ayant-
droit de Desjacques, notaire et greffier (1630), etc.

CC. 113. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 2 .  —  Conventions  entre  les
consuls portant « rémission en forme » en leur faveur
de l’office  de collecteur  par  Desjacques,  notaire,  et
les hoirs Rochebois, à la condition que la commune
élira  un  collecteur  pour  la  moitié  de  l’office
appartenant à Desjacques, que les hoirs Rochebois se
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désisteront  de  toutes  leurs  prétentions  à  ce  sujet  et
que  ledit  Desjacques  recevra  800 livres  pour  sa
moitié (6 juin 1632). — Vente par le tuteur des hoirs
Rochebois  et  Louis  Desjacques,  héritier  de  David,
auxdits  consuls  du  même  office,  pour  1,322 livres
(4 octobre  1632).  —  Quittances  aux  consuls :  de
300 livres par Mérez, créancier (1631) ; — de 2 écus
par Girard, pour voyage à Grenoble (1631) ; — de 4
pistoles  d’Espagne,  valant  32 livres,  par  Duserre,
notaire de Loriol, pour les employer à Grenoble aux
affaires de Livron (1631) ; — d’intérêts par Mme de
Bonniot  (1631),  par  Job  Rostaing,  par  Jeanne  de
Gardon, au nom de M. de La Roche, son mari,  par
Alisette de Beaumont, etc. (1632).

CC. 114. (Liasse.) — 74 pièces, papier
(2 imprimées).

1 6 3 3 - 1 6 3 5 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État
pour la péréquation des tailles, malgré l’opposition de
la  noblesse  et  des  officiers  des  Comptes  et  du
Parlement (23 juin 1635), et pour l'assiette de la taille
au bureau de l’Élection par les châtelains, consuls et
« asséeurs »  (31 mai  1635).  — Requêtes :  à  M.  de
Talon,  intendant,  par  Diane  de  Forez-Blacons,  fille
d’Alexandre et de Marie de Gouvernet et femme de
François  de  Thollon,  sieur  de  La  Laupie,  en
exemption de tailles de son domaine de Clavel,  sur
Étoile  et  Livron,  faisant  partie  de  sa  dot  (accordé
surséance provisoire,  1635) ; — à M. de La Motte,
commis à l’établissement de la Chambre de justice,
pour être dispensés de produire leurs comptes, rôles
et parcellaire (sans date). — Lettres : de Ridelet, au
nom  de  Brosse,  syndic,  réclamant  un  état  des
affranchissements  et  acquisitions  des  nobles  et
officiers,  depuis  1570,  des  biens  cotisés  alors  et  le
lançon  de  1580  (15 mars  1633) ;  —  de  Duserre,
annonçant que, pour obtenir une réduction de feux, il
faut  demander  un  commissaire,  qui  vérifiera  les
dégâts causés par la Drôme (1635). — Quittances de
tailles par Ridelet (1633). — État sommaire des biens
roturiers  possédés  à  Livron  par  les  nobles  et
exempts : 290 sétérées par le duc de Ventadour,  28
par les hoirs de Blacons, 14 par Isaac d’Arbalestier,
sieur de Beaufort, 8 par la dame du Puy-Saint-Martin,
181  par  Isaac  de  Meissonier,  sieur  du  Pont-  les-
Ollières,  469  par  Louise  Du  Peloux,  536  par
Madeleine  de  Sicard  de  Cublèzes,  veuve  de  M.
d’Ancone, 131 par Claude de Bonniot,  27 par Jean
Odde de Bonniot, sieur du Vernet, 615 par Aimar de
Lancelin,  115  par  Hélène  de  Châtelard,  veuve  de
Nicolas  de  Corbières,  13  par  Jean-Annibal  Vieux,

sieur de La Motte, 42 par Antoine de Poterlat, sieur
de Saint-Ange, 127 par la cure de Livron, 15 par la
chapelle  Saint-Eustache,  etc.,  total  2,635,  ce  qui
revient  au  quart  de  tous  les  fonds  roturiers  de  la
commune :  celle-ci,  pour  subvenir  aux  frais  des
passages  de  troupes  pendant  les  guerres  civiles  et
après,  s’est  vue  contrainte  d’emprunter  jusqu’à
48,744 livres,  somme  augmentée  encore  par  les
procès,  condamnations,  etc.,  par  les  dîmes  et  rente
annuelle dues au chapitre de Saint-Apollinaire, allant
à 400 livres,  et par  les censes et pensions dues aux
religieux de Saint-Ruf et de Saint-Jean-de-Jérusalem,
aux dames de Soyons, au prieur de Rompon et autres,
allant à pareille somme.

CC. 115. (Liasse.) — 76 pièces, papier
(5 imprimées).

1 6 3 6 - 1 6 3 7 .  —  Édit  du  roi  Louis  XIII
créant les offices héréditaires d’auditeurs des comptes
des  villes  et  communautés,  avec  « faculté  de  faire
assiette de toutes tailles » (juin 1637).  — Arrêts du
Conseil d’État : déchargeant des tailles, taillon, solde
des  prévôts  de  maréchaux  et  crues  de  garnison  les
maîtres de poste qui ont payé ou paieront les sommes
fixées  pour  ce  privilège  (7 février  1637) ;  —
conservant  les  privilèges  de  la  noblesse à  ceux qui
justifieront  d’en  avoir  acquis  le  litre  20  ans  avant
1579, ou de descendre de personnes nobles comprises
dans la dernière révision des feux, sans avoir dérogé,
et  déclarant  exempts  de  tailles  les  fonds  roturiers
possédés  par  eux  avant  le  1er janvier  1628  (23 mai
1637).  —  Ordonnances :  des  commissaires  royaux
pour  les  francs-fiefs  aux  chapitres,  collèges,
communes, fabriques et gens de mainmorte de fournir
à  Ricou la  déclaration  de  leurs  biens (22 décembre
1636) ; — des visiteurs, contrôleurs des gabelles à sel
aux habitants de la province de s’approvisionner aux
greniers  à  sel  des  fermes  et  aux  consuls  et
communautés  d’élire  un  ou  plusieurs  regrattiers
(14 juin  1636).  —  État  des  nouveaux  habitants,
comprenant 37 catholiques et 46 réformés (1637). —
Provisions de l’office de vichâtelain données à noble
Henri  de Pracontal  par  Charles-Jacques de Leberon
(29 septembre  1637).  —  Lettres  aux  consuls  par
Dupré  et  Parat,  réclamant  les papiers  et  documents
qui justifient du droit de la commune au secrétariat :
« L’occasion est très belle de la présence  « de M. le
président  de  Lescot,  qui  doit  estre  juge  de  ceste
affaire, si vous y consentez comme Mgr l’evesque »
(8 septembre 1637) ; — par Chovet, demandant l’eau
du   béal  de  la  commune  pour  2  ou  3  jours :  « La
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saison a esté si chaude qu’elle a séché le fossé de la
Grande-Grange  et  réduit  le  poisson  à  la  dernière
extrémité » (1637) ; — par Corbières,  les invitant  à
venir conférer avec Mgr de Valence avant son voyage
(21 septembre  1637).  —  Quittances :  de  442 livres
par  Dessoudeys  et  Bac,  sur  les  600 dues  pour  « la
reffection  du  parcellaire »  (1636) ;  —  de  240  par
Esther  de  Sauvain  du  Cheylard,  femme  de  noble
Isaac d'Arbalestier (1636), etc. — Requêtes de Buzat,
Bozon  et  Gournier,  catholiques,  pour  être  reçus
habitants de Livron (accordé, 17 juillet 1637).

CC. 116. (Liasse.) — 82 pièces, papier
(4 imprimées).

1 6 3 7 - 1 6 3 9 .  — Édit, ordonnance et arrêts
du Conseil d’État  de Louis XIII :  créant  les offices
héréditaires  de  secrétaires-greffiers  (3 novembre
1639) ;  — imposant  1,057 livres  et  demie  pour  les
francs-fiefs  et  nouveaux  acquêts  (1638) ;  —
permettant  à  Reynaud  de  commettre  en  l’office
d'auditeurs des comptes des communes, en attendant
l’enregistrement  de l’édit  et  la vente de ces offices
(1638) ; — portant  qu’il  sera procédé à la taxe des
francs-fiefs, malgré l’arrêt  de la Cour des Aides de
Vienne  (9 juillet  1639) ;  —  chargeant  Villette  de
pourvoir de secrétaires les communautés : il commet
Montalte à Livron (4 décembre 1639) ; — déclarant
« réelles  et  prédiales »  les  tailles  en  Dauphiné
(24 octobre  1639).  —  Appensionnement  par  les
consuls  à  Dessoudeys,  notaire,  de  l’office  de
collecteur et receveur royal, racheté par la commune,
lequel aura seulement la recette des tailles à 10 p %,
mais non des cotes erronées,  moyennant  la pension
annuelle de 50 livres, faisant, au denier 16, un capital
de  800 livres  (20 février  1639) ;  — déclaration  des
parties  contractantes  annulant  cet  appensionnement
(13 juin 1639). — Reconnaissance à Charles-Jacques
de Leberon, représenté par Rey, curé-archiprêtre, de
toute  juridiction  haute,  moyenne  et  basse,  civile  et
criminelle, avec connaissance des cas royaux et droit
de ressort immédiat au Parlement, selon les donations
de Frédéric I en 1157, Philippe II en 1204 et Frédéric
II  eu  1238,  confirmées  en  1456  par  Louis  XI,
dauphin ;  des  chemins  et  places,  des  bois,  forêts,
champs,  prés,  vignes,  fours,  moulins,  eaux,  cours
d’eau, etc., sans aucune dérogation toutefois à leurs
libertés  et  franchises  (27 septembre  1637).  —
Quittances  de  tailles  par  Monteil,  Gamon,  Cortois,
etc.  —  Lettres  de  l’évêque  de  Valence  et  de  son
secrétaire  aux  consuls  pour  voir  ensemble  « les
expediens  desquels  on  se  doit  servir »  (contre  les

commissaires  des  francs-fiefs)  pour  la  conservation
de  ses  droits  et  leur  soulagement  particulier »
(23 décembre 1639) ; pour leur faire arrêter et garder
les  bois  du  Vercors  amenés  sur  la  Drôme,  jusqu’à
décision de la justice (22 octobre 1639). — Rôle des
actes  en  faveur  de  Livron  reçus  par  Desjacques,
notaire :  extrait  d’obligation  32 sols,  délibération
consulaire 10 sols, bail de la recette d’un rôle de taille
20 sols, etc., total 41 livres 11 sols (1637).

CC. 117. (Liasse.) — 90 pièces, papier
(5 imprimées).

1 6 3 9 - 1 6 4 1 .  — Arrêts du Conseil d’État :
fixant à 3 livres pour les villes et à 30 sols pour les
bourgs les vacations des « asséeurs de tailles » (4 août
1640) ; — ordonnant l'exécution de la déclaration du
Roi  et  de l’arrêt  du Conseil  portant  attribution  aux
receveurs  des  paroisses  de  2 sols  par  livre  sur  les
tailles négociales et injonction aux notaires de réunir
à leur office celui  de garde-notes (3 mai 1640) ; —
permettant à Villette de recevoir les gages des offices
de  secrétaires-greffiers  des  communes  (4 décembre
1639) ; — cassant un arrêt de la Cour des Aides de
Vienne  contre  la  levée  des  droits  d’amortissement
(12 mars  1641).  —  Ordonnances :  de  La  Guette,
intendant,  pour  défendre  aux  châtelains,  consuls  et
officiers  de  faire  faire  des  parcellaires  en  vue  de
mettre à couvert leurs biens et ceux de leurs parents
et amis (31 décembre 1640) ; — des commissaires de
La Guette et de Sève aux consuls, pour dresser un état
de tous leurs fonds roturiers (24 novembre 1640). —
Requête  des  habitants  de  Livron  au  duc  de
Ventadour,  afin d’être maintenus en leur exemption
du péage de Massas et d’obtenir de lui le curage du
grand  béal droit aux domaines de Neyris (sans date).
—  Mémoire  de  Vallet,  procureur  d'office,
mentionnant  4 livres  pour  « rompre  le  fond  de  la
citerne  du  château »,  4  pour  informer  contre  les
dévastateurs des ramières, etc. (1640). — Quittances :
de tailles par Bachasson et Monteil ; — de 10 livres
par  Duserre,  député  à  Grenoble  pour  décharge  des
francs-fiefs ; — de 6 livres 8 sols pour 12 cailles, 2
lapins et 1 bécasse donnés à M. de La Touche, major
de la citadelle de Valence (1641), etc.

CC. 118. (Liasse.) — 72 pièces, papier
(7 imprimées).

1 6 4 1 - 1 6 4 3 .  — Arrêts du Conseil d’État :
ordonnant  qu’un  quartier  et  un  quartier  et  demi de
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tous  les  officiers  de  finance  et  de  judicature  de
l’année  1641  non  retranchés  des  états  de  1640-41
seront portés en l’épargne par Moysel, pour les frais
de la guerre (15 mai 1641) ; — commettant Vassetz
pour recouvrer  les taxes impayées des  officiers  des
Élections  (19 mars  1642) ;  — modérant  à  10 livres
par feu les quartier et quartier et demi retranchés des
droits de collecte de 1641-42 (14 février  1643) ; —
réglant le droit de confirmation dû pour l'avènement
de  Louis XIV à la couronne (29 octobre  1643).  —
Ordonnances : de l'intendant aux châtelains et consuls
de faire  faire  sans retard  un cadastre ou parcellaire
(14 décembre 1643) ; — du bureau des Finances pour
la création  par  le traitant  des  offices  de collecteurs
des tailles et de commis dans les communautés qui
n’en  ont  pas  (22 avril  1642).  —  Signification  aux
consuls de l’adjudication à Coutiol, pour 200 livres et
les 2 sols par livre, de l’office d’auditeur des comptes
à  Livron  (1642).  —  Requêtes  à  l’intendant :  par
Dauteville,  procureur  au  Parlement,  acquéreur  de
l’office de collecteur, pour être mis en possession des
rôles de tailles (1642) ; — par Desjacques, pour être
réintégré en l’office de collecteur, acquis par son père
et par Rochebois par moitié (1642) ; — par Paturel,
commis de Ricou, pour remboursement des frais faits
au  sujet  des  droits  d’amortissement  (1643),  etc.  —
Quittances : de 23 livres par Biscuit, pour traduction
de l’accord intervenu entre Guillaume de Roussillon,
évêque, et la commune pour le four et l’exonération
de la pension  de 36 livres  (1643) ;  — de 86 livres,
pour droits d’amortissement, par de Neufville ; — de
tailles  par  Ridelet,  Monteil  et  de  Portes,  etc.  —
Extrait du rôle des taxes pour la confirmation royale
des privilèges, fixée à 150 livres pour Livron (1643),
etc.

CC. 119. (Liasse.) — 101 pièces, papier
(8 imprimées).

1 6 4 4 - 1 6 4 6 .  — Arrêts du Conseil d'État :
modérant  les  tailles  de  la  province,  à  cause  des
grandes neiges et gelées, qui ont perdu les blés et les
vignes  (1er décembre  1644) ;  —  ordonnant  aux
châtelains,  consuls et  asséeurs  d’imposer  les tailles,
taillon et  crues,  à peine  d’être  responsables  de tout
retard  (11 mai  1644) ;  — défendant  à  la  Cour  des
Aides  la  connaissance  des  causes  relatives  au
règlement  du  24 octobre  1639  (26 avril  1645) ;  —
maintenant Reynaud et ses commis dans la jouissance
des offices d’auditeurs des comptes (5 juillet 1645) ;
— cassant  un  arrêt  du  Parlement  de  Grenoble  qui
accordait  un  sursis  pour  le  paiement  des  taxes  de

confirmation  (18 mars  1645) ;  —  révoquant  toutes
lettres de déclaration obteuues par des nobles déchus
et  autres  (21 février  1646).  —  Ordonnances  des
intendants de Lozières et Fouquet, qui interdisent aux
receveurs  des  tailles  de  contraindre  solidairement
ceux qui y sont cotisés (1er octobre 1644), donnent 3
jours  aux  châtelains  et  consuls  pour  imposer  les
tailles (16 janvier 1644) et y soumettent Charlotte de
Guillaumont,  veuve  Lancelin  (16 avril  1646).  —
Signification aux consuls de Livron de la déclaration
du Roi  proclamant  cette  veuve exempte  (1645).  —
Vente de l’office de collecteur par le consul à Imbert
Cartier et Jacques Bologne, avec faculté de rachat au
prix  de  2,428 livres  et  demie,  pour  indemniser  les
hoirs  Rochebois  et  Dauteville  (8 mai  1644).  —
Nomination  de  Crozat  syndic  des  forains,  en
remplacement  de  Grégoire,  par  le  bureau  de
l’Élection (1646). — Lettres : de Cazaulx, au nom de
l’évêque, demandant cailles et tourterelles (1644), et,
au nom de Mme de Leberon, 2 ouvriers, pendant une
semaine, pour travailler à sa terrasse, lesquels seront
payés et nourris (1644) ; — de Crozat, annonçant une
décharge de 2 feux (1646), etc.

CC. 120. (Liasse.) — 101 pièces, papier
(8 imprimées).

1 6 4 6 - 1 6 5 2 .  — Déclarations  et  arrêts  du
Conseil  d’État  du  roi  Louis  XIV :  portant  qu’à
l’avenir il ne sera fait aucune imposition sur ses sujets
qu’en  vertu  d’édits  vérifiés  (13 juillet  1648) ;  —
révoquant toutes commissions extraordinaires, même
celles  d’intendants  de  la  justice,  police  et  finances,
remettant  les  restes  de  tailles  jusqu’en  1646  et
rétablissant  les  officiers  en  leurs  charges  (13 juillet
1648) ;  — ordonnant  que  les  deniers  reçus  par  les
collecteurs des tailles de 1644 à 1646 seront  payés
aux receveurs (18 juillet 1648) ; — défendant à tous
receveurs,  trésoriers  ou  commis  de  faire  aucun
paiement de ce qu’ils doivent fournir à l’épargne sans
les  ordres  du  surintendant  des  finances  (11 juillet
1648).  — Arrêts : de la Cour des Aides au sujet de
l’exécution par les sergents et officiers de justice des
lettres de contrainte décernées par les receveurs des
tailles  (21 juillet  1648) ;  —  de  la  Chambre  des
Comptes  sur  l'enregistrement  des  lettres  patentes
portant  règlement  de  la  justice,  finances  et  police
(27 novembre 1648).  — Ordonnance du bureau des
Finances pour le paiement de 200 livres par feu sur
les lançons de 1648 (27 février  1649).  — Lettre de
Mgr de Valence aux consuls, qu’il appelle à Alixan
pour conférer  avec eux des intérêts de ses terres,  à
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l'occasion  de  la  convocation  des  États  généraux
(8 août 1651). — Permission du juge mage à Bologne
de  présider,  en  l’absence  du  châtelain  et  du
vichâtelain,  à la péréquation des tailles de 1651. —
Plainte des consuls contre le meunier  de Paget, qui
laisse  perdre  les  grains  des  habitants  (1652).  —
Quittances :  de  5 livres  8 sols  pour  6  dindonneaux
offerts  à  l’évêque  et  de  55 sols  pour  13  cailles
(1652) ; — de tailles par Monteil, de Portes, etc. —
Requête  des  consuls  au  bureau  de  l’Élection  pour
vérification des dégâts de la Drôme (1648).

CC. 121. (Liasse.) — 86 pièces, papier
(8 imprimées).

1 6 5 3 - 1 6 5 9 .  — Déclaration du Roi et arrêt
de la Cour des Aides concernant les péages, deniers
d’octroi et autres droits à vérifier (2 novembre 1655).
— Ordonnances : de la Cour des Aides, rendue à la
requête d’Homel, traitant, de produire tous les rôles
de  tailles  cotisées  depuis  la  création  des  offices
d’auditeurs des comptes, contre les communes où ces
offices  n'ont  pas  été  vendus  (1655) ;  —  des
commissaires de la révision des feux, pour la mise en
état des parcellaires et titres servant à l’imposition des
tailles (1659) ; — du bureau de l'Élection de Valence,
défendant  aux  receveurs  et  commis  d’exiger  les
tailles hors de leur bureau, en l'absence du contrôleur
en exercice (1659) ; — de la Chambre souveraine des
francs-fiefs,  pour  production  des  déclarations  des
biens  sujets  à  ce  droit  (1659).  —  Quittances :  de
36 livres par  Serret,  conseiller en l’Élection, chargé
de constater les ravages de la Drôme (1654) ; — de
tailles par de La Coste, Guigou et Rose, etc.

CC. 122. (Liasse.) — 89 pièces, papier
(3 imprimées).

1 6 6 0 - 1 6 6 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
pour  la  publication  au  prône  des  commissions  des
tailles (1662).  — Ordonnances : de Le Goux de La
Berchère,  commandant intérimaire,  aux receveurs et
commis  de  porteries  sommes  échues  au  bureau  de
Colomb  (3 décembre  1663) ;  —  du  bureau  des
Finances,  défendant  toutes  levées  de  deniers  sans
lettre  d’attache  (15 mars  1666) ;  —  du  bureau  de
l’Élection, imposant 163 livres à Livron pour les frais
de la révision générale des feux (15 mars 1660). —
Lettres :  de  Desjacques  aux  consuls  sur  cette
opération :  « A  Vienne,  le  vieux  cadastre  est  tout
biffé et on ne se sert pas encore du nouveau….. Les

communautés voisines ont remis les leurs ; nous en
trouvons beaucoup d’assez mal faits. Nous debvons
nous rendre à Saint-Saffourin et de là à la Guilletiere,
et après aux terres frèdes et en Valloyre. Ainsi nous
prenons les extrémités du cercle pour nous loger plus
commodément, parce que nous composons une petite
compagnie  de  cavalerie,  y  ayant  trois  de  MM.  les
Commissaires et leurs trois hommes, le procureur du
Roy,  Baudet,  greffier,  son  commis,  six  experts  et
Vacher,  huissier,  et  après  cela  les  officiers  des
communautés,  y  en  ayant  le  plus  souvent  cinq  ou
six….. Les plus grandes communautés, de 15 ou 20
feux, aussi bien que les petites, sont toutes par petits
hameaux  et  granges  écartées,  ce  qui  rend  les
personnes laborieuses  pour estre  dans les occasions
du travail et eslognées de celles de la desbauche, tant
il y a qu’ils sont plus riches, plus vaillants que nous et
plus adroits pour se garantir de payer. On parle, après
avoir  achevé l’Élection de Vienne,  de nous séparer
par Élections pour fere la vérification des cadastres et
les remarques et observations nécessaires ; j’ay esté
proposé pour Grenoble, mais je feray tout ce qui me
sera  possible  pour  aller  à  Valence,  avec  un  autre
expert  et  un  de  MM. les  Commissaires » (4,  12  et
18 juillet 1660). Le 8 mai 1664, il annonce l’arrivée à
Valence  de  l’intendant  et  les  engage  à  lui  députer
quelqu'un ; le 9, il demande la contenance des fonds
corrodés  par  les  eaux,  des  fonds  affranchis  ou
nobles ;  —  de  Cosnac,  évêque  de  Valence,
demandant une nouvelle reconnaissance de ses droits
(23 août 1666). — Copie de la reconnaissance passée
le 14 février même année,  attribuant au prélat  toute
justice, droits d’investiture, de bayle, de treizains, de
lods pour les fonds de sa directe et les fonds arrosés,
d’indemnité  en  cas  de  réduction  de  fonds  en
mainmorte, de déshérence, les eaux vives et mortes,
les chemins, le péage, les langues de bœufs tués à la
boucherie  et  l’emplacement  du  château  ruiné ;  de
plus,  Isaac  de  Chabrières,  possesseur  des  moulins
banaux de La Sablière, lui doit une cense annuelle de
40 sétiers  de  blé,  la  commuue,  pour  les  fours,  une
cense  de  100 livres,  pour  le  bois  appelé  Taillas,  1
denier  par  sétérée,  ainsi  que  pour  les  ramières.  —
Requête  des  consuls  au  bureau  de  l’Election  pour
faire réduire les taxes du secrétaire-greffier à 24 sols
par  jour  de  vacations  et  1  sol  par  feuillet  les
expéditions  des  rôles  de  taille  à  8  cotes  par  page
(1660).  —  Remarques  sur  la  situation  de  la
commune : en 1635 elle comprenait  11,138 sétérées
1/4 ; en 1663, les murs, le château et les deux tiers
des  maisons  sont  abattus,  les  fonds  nobles  ont
1,663 sétérées et la Drôme a emporté 555 sétérées de
fonds  roturiers ;  la  chute  du  pont  de  pierre  de  la
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Drôme et la perte du marché du mardi ont fait déchoir
la commune de deux tiers. — Consultation de Vial
sur l’exemption de tailles que le curé prétend. Selon
cet avocat, les fonds de l’ancienne dotation de l’église
et  des  chapelles  et  ceux  qui  ont  été  donnés  pour
messes  ou  anniversaires  ont  droit  à  l’exemption
(1663).

CC. 123. (Liasse.) — 94 pièces, papier
(10 imprimées).

1 6 6 7 - 1 6 9 3 .  — Arrêts du Conseil d’État :
chargeant  les  trésoriers  de  France  de  Grenoble  de
commettre des personnes capables pour la recette des
deniers  imposés  en  vue  d’acquitter  les  droits  des
greffiers  des  communautés  (7 juillet  1667) ;  —
obligeant  les  receveurs  des  paroisses,  auditeurs  des
comptes  et  greffiers  à  produire  leurs  provisions
devant  Bouchu,  commissaire  (1688).  —
Ordonnances :  du  bureau  des  Finances,  chargeant
Payot  du  contrôle  des  deniers  de  la  taille  de  1668
(21 novembre  1667) ;  —  des  intendants,  sur  la
décharge du 8e denier et des 2 sols par livre des fonds
aliénés  par  la  commune  (1682),  et  du  droit
d’amortissement  pour  les  presbytères,  en  payant
211 livres (1697) ; — sur l’extinction des offices de
courtiers, moyennant 110 livres (1692). — Extrait du
rôle  des  sommes  dues  par  les  hôteliers :  Élezat
150 livres,  Chabon  100,  Morier,  Rey,  Lombard,
Rostaing, Lacroix 20 chacun et Boutard 10 (1693). —
Lettres adressées aux consuls :  par Bachasson, pour
paiement  des  200 livres  de  ses  gages  de  secrétaire
(1667) ;  —  par  Pieds,  au  nom  de  l'évêque,  pour
demande de gibier,  Mgr attendant des personnes de
grande  qualité  venant  de  la  Cour  (27 septembre
1668) ; — de Bouchu, pour prompte déclaration des
biens sujets aux droits d’amortissement (25 novembre
1689) ; — de Guérignon, au sujet des censes et rentes
seigneuriales des communes (5 novembre 1693), etc.
— Bail de la recette d'un rôle de 2,823 livres 14 sols
levé sur ceux de la religion à de Réal, pour 100 livres
(18 août 1692), et de la taille royale de 6,801 livres à
Cartier,  à  2 sols  par  livre  (1er février  1693).  —
Quittances : de 25 livres par le juge mage, pour ses
vacations lors de la création des consuls (1681) ; —
de 4 livres 16 sols par Faure, pour la poudre du feu de
joie  de  Saint-Prix  (1682) ;  —  de  100 livres  par
Bologne,  pour  la  pension  du  grand  bois  due  à
l’évêque (1681) ; — de 110 livres par Toulon, pour
ses  gages  de  maître  d'école  et  pour  le  loyer  de  sa
maison  (1689) ;  —  de  85 livres  par  Cholet,  pour

même motif (1690) ; — de taille par de La Balme et
Pays.

CC. 124. (Liasse.) — 124 pièces, papier
(35 imprimées).

1 6 9 4 - 1 7 2 0 .  — Édit,  déclaration et arrêts
du Conseil d’État des rois Louis XIV et Louis XV sur
la  fabrication  de  nouvelles  espèces  d'or  et  d'argent
(mai  1718) ;  maintenant  les  affranchissements  de
tailles (5 mai 1714) ; augmentant de moitié la cote de
la capitation de ceux qui ne l'auront pas payée avant
la  fin  de juillet  (11 juin  1695) ;  ordonnant  la  levée
d'un dixième ou 2 sols par livre sur les deniers de la
taille  (26 janvier  1706).  —  Ordonnances  des
intendants pour la suppression des offices d’experts,
en payant 21 livres, à Livron (1697) ; pour décharge
du droit de ban-vin, en payant 61 livres (1703) ; pour
la réunion aux communautés des offices de syndics
perpétuels,  moyennant  240 livres  (1704) ;  pour
imposition de 63 livres en vue de la suppression des
offices d’essayeurs, visiteurs et contrôleurs des eaux-
de-vie  (1704) ;  de  206 livres  au  sujet  de  celle  des
lieutenants  de  maire  (1705) ;  de  588  pour  celle  de
contrôleur  du  trésorier-receveur  particulier  (1706) ;
de  49  pour  celle  des  inspecteurs  des  matériaux  de
construction (1707) ; de 186 pour celle de contrôleurs
des  greffes  des  maisons  communes  et  des
commissaires  aux  revues  (1708) ;  de  77  pour  la
réunion  des  offices  de  trésoriers  alternatifs  aux
anciens  (1710) ;  de  136  pour  celle  des  offices
d'échevins,  consuls  alternatifs  et  triennaux  aux
anciens (1710) ; de 420 pour décharge du doublement
des octrois  (1712),  etc.  — Quittances : de 30 livres
pour 3 mois d’école par Serlin (1719) ; — de tailles
par Servan, etc.

CC. 125. (Liasse.) — 74 pièces, papier
(20 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 2 9 .  —  Ordonnances  des
intendants : imposant 262 livres pour exemption des
droits  de  courtiers-jaugeurs  (1723) ;  131  pour  la
première moitié du droit de confirmation, à cause de
l’avènement du Roi à la couronne ; 418 sur les arts et
métiers (1727) ; 124 1/2 pour extinction des offices
de  receveurs  des  deniers  patrimoniaux  (1728) ;  —
prescrivant la levée du 50e du revenu des biens fonds
pendant 12 ans (1725) et du 50e des fruits (1726) ; —
prescrivant les règles à suivre dans la levée des tailles
(1725)  et  dans  la  délivrance  des  certificats  pour
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incendies,  inondations  (1726).  —  État  de  la
communauté :  les  notaires  sont :  Dessoudeys,
secrétaire-greffier, Dupré, Colongin, dont la veuve a
épousé M. de Bibion, Louis Combier, décédé, dont le
père  a  hérité ;  leurs  offices  sont  de  200 livres  de
valeur ; le secrétaire a 20 livres de gages ; l’évêque de
Valence,  seigneur ; le bac de la Drôme et  le péage
sont  affermés  700 livres ;  point  d’octrois,  ni  de
marchés ; 4 foires ; les moulins appartiennent à M. de
Rosans, de Grenoble ; les professions comprennent 7
cardeurs,  2  tailleurs,  3  maréchaux,  etc.  (1726).  —
Quitlances :  de  12 livres  par  Fabry,  curé,  pour  6
annuités de pension (1724) ; — de 13 par Meynier,
vicaire, pour le loyer de sa chambre (1724) ; — de 75
par  Benouville,  pour  6  mois  d’école  en  1724,  de
même somme par Coutiol en 1726, de 60 par Brunel,
pour même temps (1728) ; — de tailles par Cartier et
Servan, de Rossan, etc.

CC. 126. (Liasse.) — 78 pièces, papier
(16 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 4 2 .  — Arrêts du Conseil d’État :
fixant  au  1er janvier  1734  la  levée  du  dixième  des
biens (22 décembre 1733) ; — exemptant du timbre
les  déclarations  et  quittances  relatives  à  cet  impôt
(2 janvier  1734).  —  Ordonnances  des  intendants
relatives : à une imposition de 260 livres pour réparer
les  lambris  et  toiture  de  l’église  (1737) ;  — à  une
autre  de  76 livres  pour  le  présidial  de  Valence
(1730) ;  —  à  une  troisième  de  761 livres  pour
abonnement aux droits des courtiers-jaugeurs (1732) ;
— à la levée du dixième (1734) ; — aux gages des
officiers municipaux, créés et supprimés (1735) ; —
aux permissions d’imposer les communes (1742). —
Quittances aux consuls : de 37 livres 1/2 par Allier,
fontainier (1730) ; — de 135 par Eymard, pour une
année d’école (1730) ; — de 37 1/2 par Hézelin, pour
3  mois  (1731) ;  — de  87  1/2  par  Peytieu,  pour  7
mois ;  — de  85  par  Lambert  et  sa femme,  pour  6
mois (1741) ; — de 30 à Freydier, Fournier, pour ses
gages (1730) ; — de 18 à Lottier, garde, pour un an ;
— de tailles par Cartier de La Sablière et Louis de
Saint-Germain, etc.

CC. 127. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 70 pièces,
papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 9 .  — Arrêts du Conseil  d’État :
défendant  l’introduction  à Livron  de  vins  étrangers
avant l’épuisement de celui du cru, à peine d’amende

et de confiscation,  suivi  de l'adjudication  à Brunier
desdites  amendes  et  confiscations,  pour  4  ans  et
24 livres  par  an  (4 novembre  1744  et  26 septembre
1753) ; — maintenant à l’évêque de Valence le droit
de tenir un bac sur la Drôme et de percevoir 1 sol par
personne à pied, 2 sols par cavalier, 2 sols par bête de
somme  chargée  ou  non,  2 sols  1/2  par  chaise  ou
voiture  à  un  cheval,  3 sols  par  litière,  carrosse  à  2
chevaux,  etc.,  à  la  charge  d’y  avoir  le  nombre
d’hommes  et  de  bêtes  nécessaire  et  d’entretenir  le
bac,  les  chemins,  chaussées  et  abords  du  bac
(28 février 1747). — Quittances : de 85 livres par les
mariés Lambert, qui ont fait l’école 6 mois (1743), de
150 à Simondon, pour un an, en 1744 ; — de 300 par
Ducray, fondeur de Lyon, pour refonte de 2 cloches
(1751) ;  — de 120 par  le receveur  des  domaines à
Étoile, pour le contrôle des délibérations communales
(1747) ;  — de tailles par  Cartier  de Boismartin,  de
Saint-Germain et Bayle, etc.

CC. 128. (Liasse.) — 91 pièces, papier
(8 imprimées).

1 7 6 0 - 1 7 7 4 .  —  Lettres  patentes,
ordonnance et arrêt  du Conseil d’État de Louis XV
concernant les armoiries (1760),  fixant les arrérages
de censes et rentes en grains dus en 1766 à 40 sols le
quartal  de  Grenoble  (1767),  prorogeant  les  dons
gratuits (1772),  les deux vingtièmes et autres droits
(1771).  —  Ordonnance  du  bureau  de  l’Élection
défendant  aux  maires,  consuls et  autres  d’écrire  les
rôles de tailles sur papier timbré et d’y comprendre
un  droit  de  sceau  (1764).  — Lettres  adressées  aux
consuls :  par  Daurelle,  vicaire  général,  pour  se
plaindre  du  retard  mis  à  reconnaître  les  droits  de
l’évêque : « On ne veut pas soumettre la communauté
à d’autres droits que ceux auxquels elle est assujettie,
et  il  seroit  difficile  de  trouver  un  seigneur  qui  eût
moins cherché à faire de la peine à ses vassaux que
Mgr  de  Valence »  (22 novembre  1764) ;  —  par
Vidaud,  pour  l’exécution  de  l’édit  de mai  1766
(11 février  1768) ;  — par  Moisson  et  Cecillion,  au
sujet des dons gratuits (1771-1773).  — Quittances :
de  24 livres  par  Bouveron,  messager  de  a
communauté,  pour  un  an  (1769) ;  —  de  45  par
Clausel, pour le cadran de l’horloge et deux cadrans
solaires  (1769) ;  —  de  18  par  Tautier,  « pour  le
garderobe  des  archives, »  etc.  (1771) ;  — de  72  à
Charrière,  chirurgien,  pour  gratification  (1777) ;  —
de 104, par Fournier, fontainier, pour réparations à la
fontaine du bourg (1774), etc.
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CC. 129. (Liasse.) — 99 pièces, papier
(4 imprimées).

1 7 7 4 - 1 7 8 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
pour  impositions  prorogées  sous  la  désignation
d’octrois municipaux (17 septembre 1778). — Lettres
de Cecillion relatives au paiement des dons gratuits.
— Quittances :  de 20 livres par  Point,  « conducteur
de l’horloge » (1775) ; — de 12 par David, pour plan
géométrique  des  limites  de  Livron  et  de  Grane
(1775) ; — de 72 par Albert, précepteur, pour un an
d’école  (1776) ;  —  de  72  par  Dupré,  pour  un
nouveau  péréquaire  (1781) ;  —  de  62  par  Allier,
tailleur, pour l’habit du valet de ville (1786) ; — de
131 par  Icard,  pour  l’abonnement  des droits réunis
(1789) ;  — de  tailles  par  Bayle  et  par  Loberie  de
Saint-Germain, etc.

CC. 130. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers
in-4°, 42 feuillets, 95 pièces, papier.

1 5 5 6 - 1 5 9 2 .  — Obligations souscrites par
les consuls : à Rey, de 12 écus d’or d'Italie, appelés
pistoles, 2 écus d’or au soleil et 24 sols tournois, pour
prêt (1556) ; — à Job Rostaing, conseiller du Roi à
Valence, de 512 florins, pour vente de 50 séliers de
blé,  50  de  méteil  et  autant  de  seigle  (1556) ;  — à
Martin,  de  Valence,  de  25 livres  16 sols,  pour
fourniture de drap et de toile (1556) ; — à Thurin, de
53 livres,  pour  vente  de  taffetas  jaune,  bonnets  et
toile de Rouen (1556) ; — à « Gillibert de Levys »,
comte de Ventadour,  conseiller au Conseil privé du
Roi, capitaine de 50 hommes d’armes, gouverneur et
lieutenant  général  en  Limousin,  de  1,090 livres
(1574) ;  —  à  « noble  Loyse  Damanze,  dame  du
Montelh », de 25 sétiers de blé et 6 de méteil (1574) ;
—  à  noble  Grégoire  de  Favet,  de  Chomérac,  de
100 écus  d’or  sol  (1586) ;  —  à  Catherine  et
Marguerite  Silve,  par  Lambert,  Durand Robin,  etc.,
de 200 écus d’or sol (13 juillet 1587) ; — à Nicolas
de Corbières, de 95 écus (1589) ; — à noble Jacob de
Laget,  de Crest, de 150 écus d’or  sol  (1589) ; — à
François  de  Bonne,  « seigneur  Des  Diguières, »  de
1,000 écus d’or (1589) ; — à Gaspard de Beaumont,
seigneur d’Antichamp, de 52 écus (1590). — Lettres
pour  obtenir  paiement  de  capital  ou  d’intérêts  de
créances par Anne-Jeanne des Isnards (1566), Luc, de
Tournon  (1580),  Caries  (1581),  Colas  (1582),  de
Geyssans  (1582),  de  Marsanne  (1588),  du  Poët
(1588),  etc.  — État  de  l’emploi  des  deniers  de  la
grande  taille  destinée  à  la  libération  des  dettes
communales,  s’élevant  à  56,215 livres ;  ce  rôle  est

divisé en parcelles à 20 personnes moyennant le 8 1/3
p. % (1592).

CC. 131. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 59 feuillets,
65 pièces, papier.

1 5 9 4 - 1 6 1 1 .  — Obligations  souscrites  par
les consuls : de 64 écus à Vernet, dit Laprade, maçon
(1595) ; — de 53 écus à Catherine Silve (1597) ; —
de  433 écus  à  noble  Autoine  de  Poitiers,  sieur  de
Laye  (1598) ;  — de  500 livres  à  Marguerite  Silve,
dame de Montmorin (1609), etc. — État des sommes
dues  par  la  commune  en  1597 :  à  M.  du  Poët
1,000 écus,  à  de  Murard  603,  à  de  Mistral  400,  à
Bertrand  Mérez  600,  etc.  (1597).  —  Lettres  de
créanciers réclamant paiement : Prunier Saint-André
(1595), Mistral et Lesdiguières (1596), Saint-Ferréol
du  Mas  (1595),  Reboulet  et  Mérez  (1599),  etc.  —
Inventaire  des  papiers  produits  devant  les
commissaires  députés  au  règlement  des  dettes :  1
cahier de quittances et de prolongations d’échéances
relatif  à  Louis  de  Blain,  sieur  du  Poët ;  1  cahier
semblable pour Marie de Chabeuil ; 1 pour Jean de
La Badye,  surnommé le Capitaine  Basque ;  1  pour
Jeanne de Vausèche, etc. (1611), etc.

CC. 132. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 44 pièces,
papier.

1 5 9 2 - 1 6 1 5 .  —  Rôles  et  comptes  « des
escarteurs de la grande taille de 1592 » pour acquitter
les dettes,  rendus par  Dupré,  en 1614,  Lambert,  en
1615.  —  Pièces  produites  pour  la  vérification  et
réduction des créances Bergier, Lambert, Béraud, etc.
—  Lettres  de  MMmes de  Mistral  et  de  Ladret,
créancières, etc.

CC. 133. (Cahier.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 5 9 2 - 1 6 1 5 .  —  Extraits  des  comptes
consulaires destinés à la vérification de ce qui a été
exigé  et  payé  sur  la  grande  taille  imposée  pour  la
libération  des  dettes :  Bayle,  en  1592,  paie  à
Reboulet,  ayant-droit  d’Isabeau  Pelissier,  sa  mère,
400 écus,  à  Dupré  239 écus,  au  capitaine  Tiers-
Agenon  53,  etc. ;  — Réal,  en  1603,  paie  à  Vernet
44 livres, à Bergier 73, à Mérez 195, etc.
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CC. 134. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 1 5 - 1 6 2 7 .  —  État  des  dettes :
1,410 livres  à  Salomon Mérez,  690 aux  pauvres  de
Livron, 900 à noble Antoine de Bénéfice de Cheylus,
seigneur  d’Entrevaux,  1,494  à  de  Bonniot,  etc.
(1626). — Obligations souscrites par les consuls : de
229 livres  à  Pierre  Dauteville (1619) ;  — de 300 à
Jean Ladret, bourgeois de Privas (1620) ; — de 1,062
à noble Alexandre de Mirabel,  seigneur de Blacons
(1622) ; — de 49 à noble Odde de Bonniot (1622) ;
— de 229  à  Catherine  Reynier,  veuve  Arnoux,  de
Loriol  (1626),  etc.  — Lettres  de  Judith  de  Barjac,
veuve et héritière de M. de Cheylus, de Jeanne de La
Serve,  d’Isaac  Meysonnier,  sieur  du  Pont,  de
Gouvernet, etc., pour prorogations d’échéances.

CC. 135. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 5 .  — État  des dettes  en 1632 :
dû à Mérez 1,410 livres,  à Chomel 300,  à Fournier
600,  à  Moulin  930,  etc.,  total  41,853 livres.  —
Obligations souscrites : par les consuls, de 230 livres
à Reynaud et Vallet (1628), de 1,432 à André (1628),
de  90  à  Marie  Meysonnier,  veuve  Deymier-
Labruyère,  de  60  à  Marie  Duplan  (1628),  etc. ;  —
aux  consuls,  par  Berthet  et  Pellegrin  de  7 livres
chacun, de 28 par les mariés Liotard, pour blé livré
(1631).  —  Prorogations  de  paiement  par  Durand
(1630), François Vernet, sieur de Vermenelle (1633),
etc.  —  Lettres  des  créanciers  Chapparon,  Lacour-
Dargy,  Brosse,  Anne  d’Allard,  Charpey,  etc.  qui
veulent être payés.

CC. 136. (Liasse.) — 2 cahiers in-fol. et in-4°,
70 feuillets, 89 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 4 8 .  — Obligations souscrites par
les consuls : à Rostaing, tailleur, de 121 livres, pour
les habillements fournis à 7 soldats envoyés à l’armée
d’Italie  (1636) ;  — de  1,350  à  Bac  (1637) ;  — de
1,727 à Humbert  Cartier  (1648),  etc.  — Lettres  de
Darène,  Roche,  Franchise,  etc.,  pour  paiement  de
capital  ou  d’intérêts.  —  État  des  dettes  en  1649,
s’élevant  à  85,683 livres,  dont  1,266  au  comte  de
Viriville, 200 à Pierre de Vinays, avocat, 5,139 à de
La  Vermenelle,  1,149  à  Darnoux,  etc.  —
Ordonnances  de  Lauson,  commissaire  de  la
vérification  des  dettes  (1640),  et  de  Fouquet,
intendant  (1644),  pour  production  à  Franchise,
vignier du Bourg-lès-Valence, de l’état des créances

sur  Livron  et  pour  nomination  de  noble  Louis  de
Rostaing comme liquidateur de celles du ressort  de
l’évêché de Valence.

CC. 137. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 189 feuillets,
17 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 0 - 1 6 5 2 .  — Arrêt de la Cour des Aides
s’attribuant  en  appel  toutes les  causes  des  dettes  et
écarts et les renvoyant en première instance devant le
bureau de l’Élection (17 mai 1652). — Rôle d’écarts :
Peysson  est  assigné  à  M.  de  La  Vermenelle  pour
39 livres,  Benistant  à  M.  de  La  Roche  (de  Grane)
pour 111, Faure-Roux aux Visitandines de Crest pour
178, etc. — Quittances produites par les consuls pour
justifier  de  la  libération  de  leurs  dettes  de  1650  à
1653.  — Lettres :  des  forains  de Lavoulte  au  sujet
« de l’escart des dettes communales » ; ils demandent
aux  consuls  des  ménagements,  attendu  qu’ils  ne
profitent ni des biens communaux, ni des franchises
de  Livron :  « Vous n’oublierés  de cottizer  au point
qu’il  fault  vos  cabaux  et  induslries  et  nous
tesmoignerés la sincérité de vos actions et de vostre
équité.  Nous  serions  marys  de  nous  servir  des
advantages que le Roy nous donne de faire vendre les
biens communs ou de payer premièrement d’iceux les
créanciers plus privilégés » (vers 1650) ; — de Coulet
et  des  Visitandines,  cessionnaires  de  M.  de
Chapparon, pour paiement de créances.

CC. 138. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets,
78 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 8 7 - 1 7 2 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
concernant  le  paiement  des  dettes  communales,
d’après lequel les villes et communautés chargées de
rentes  n’en  paieront  les  arrérages  qu’au  denier  50
(24 août 1720). — Ordonnances des intendants pour
production devant Gamon de La Lombardière de tous
titres de créances sur  Livron (7 décembre 1662),  et
aux subdélégués de l’état des dettes (1667 et 1720).
— Lettres : du Roi, renvoyant devant les gens de son
hôtel tous ceux qui refusent de payer les créances de
Daniel  de  Cosnac,  évêque  (31 mars  1661) ;  —  de
Bachasson,  Sauze,  Bouchet,  Combet,  etc.,  pour
paiement  de  capital  ou  d'intérêts.  —  Obligations
souscrites :  par  les  consuls  de  600 livres  à  de
Marville,  premier  professeur  en  droit  de  Valence
(1659) ; — de 3,000 livres par Saillet à noble Gabriel
de  La Baume,  maître  ordinaire  en  la  Chambre  des
Comptes  (28 octobre  1664) ;  de  800  à  Charles  de
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Chabrières,  seigneur  de  La  Roche  (de  Grane),
trésorier  des  finances  (1668),  etc. ;  —  par  des
particuliers  et tombées à la charge de la commune,
par suite de transports : Robin s’engage pour 10 écus
envers de Lafont,  chirurgien (1587) ; Berard envers
Reboulet  pour  600  (1614) ;  Pierre  de  Castellane,
seigneur  de  Saint-Julien-La-Montagne,  envers
Marguerite Silve, sa mère, femme de noble Antoine
Rivière, seigneur de Montmorin et Bruis, pour 6,000
(1617) ; Abraham Tapernoux envers noble Isaac de
Aleyssonnier,  sieur  du  Pont,  pour  600  (1618) ;
Lambert et Dupré envers Gaspard de Richard, sieur
de  Plantiers,  lieutenant  au  régiment  de  Sault,  pour
480 livres ; Fallot et Rostaing envers « noble Arthus-
Gilibert  de  La  Pumpie »,  juge  général  des  ville  et
comté  de  Lavoulte,  pour  750  (1655).  —  État  des
dettes :  les  hoirs  Delandes  sont  créanciers  pour
3,000 livres,  Devaux  et  Garde  pour  80,  Laurent  de
Lancelin pour 498, M. de Rosans pour 762, etc. Les
revenus sont de 48 livres et les charges locales de 660
(1723).

DD. 1. (Cahiers.) — In-4°, 355 feuillets, papier.

1 5 0 4 - 1 7 3 1 .  —  Biens communaux et bois.
—  Appensionnements  par  les  consuls :  à  Paget  de
2 sétérées de terre au Chapolier, sous la redevance de
2  florins  et  moyennant  9  florins  10 sols  d’introges
(19 janvier 1569) ; — à Coste et Rabot de 2 sétérées
en  Chapolier,  sous  la  pension  de  2  florins  et  14
d’introges ;  —  à  Beret  d’une  sétérée  de  terre  à
Brezème,  moyennant  14 sols  de  pension  (12 février
1555) ;  — à Reboul,  avocat,  de  4 sétérées  de bois,
sous la pension de 4 livres et 6 d’introges (7 janvier
1662) ; — à Réal de même contenance de bois, pour
4 livres de pension et 4 d’introges (7 janvier 1662).
— Transaction entre les habitants de Livron et ceux
de Loriol  au sujet  des passage  et  prise d’eau de la
Drôme pour les moulins de Loriol et pour lesquels il
est payé 4 florins 7 sols de pension (1504 et 1538). —
Élection  de  Réal  consul,  de  Jacques  de  Corbières,
Saillet,  Villard,  Faure  et  Palayer  conseillers.  —
Délibérations  consulaires  concernant  la  vente  et
l’appensionnement des biens communaux. Il y est dit
« que  les  troubles  des  guerres  civiles  ont  causé  si
grandes  foules  et  despenses  par  le  long  et  grand
passaige  de  gendarmerie  que  le  présent  lieu  a
despendu non seulement  les biens et  revenus  de la
commune,  mais  aussi  plusieurs  aultres  deniers
empruntés,  et qu’après  ce,  les habitants ont espuisé
leurs bources, leurs caves et greniers. » — Lièves des
pensions  dues  à  la  commune :  2 écus  15 sols  par

Rabot,  pour  7 sétérées  de  terre  à  Saint-Antoine,
2 écus  40 sols  par  Alexandre  de  Corbières,  pour
4 sétérées  de terre,  etc.  — Sur la couverture  du 1er

cahier se trouve le testament de Chovet, dit Martin,
de Livron (24 juin 1505), et sur celle du 3e une vente
de maison rue de la Boucherie, à Livron, par Antoine
de  Chanelhelhes,  autrefois  meunier  de  Livron,  à  la
communauté  dudit  lieu,  pour  60  florins  (16 mars
1516).

DD. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 14 feuillets, 68 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 8 2 - 1 7 8 4 .  — Ventes : par Busat, consul,
à  Isabeau  Pelissier,  veuve  Reboulet,  d’une  pension
morte  annuelle  de  66 écus  40 sols,  pour  800 écus,
afin de payer Falcon et Ollivier Caries (8 août 1582) ;
— par  Laurent,  consul,  à  Buffet,  sergent,  de  deux
terres au Vaure, pour 30 livres (22 août 1627) ; — par
Lucie  Beret,  veuve  Rochebois,  à  Teyssier,  consul,
d’une sétérée et 5 quartelées de pré aux Combes et de
3 sétérées  de  terre  à  Lissignol,  pour  32 écus
(21 novembre 1590) ; — par Pierre La Givardière à
Collet, consul, d’une maison au Tréby-Bernard, pour
70 écus  (11 décembre  1609) ;  —  par  noble  Louis-
Charles Borie, ancien conseiller de Cour souveraine,
à  Jacques  Vivant-Cartier-La  Sablière,  châtelain,  et
Arculier,  premier  consul,  d’une  maison  près  la
grand’rue,  pour  2,800 livres  (28 juin  1784).  —
Échange d’immeubles entre Louise du Peloux, dame
de Lègue, demeurant à Chaudieu, avec Falot, consul,
Isaac  de  Meyssonnier,  sieur  du  Pont-les-Ollières,
châtelain, et autres : Louise donne 2 sétérées de pré à
La Magne et 3 sétérées de terre à Sauveblache, et le
consul  cède  un  chemin  public,  sous  Livron,  d’une
sétérée  de  terre,  allant  au  chemin  royal,  près  de  la
grande  sablière  (3 août  1632).  —
Appensionnements :  par  les  consuls  à  Duchamp de
9 sétérées  de  terre  à  Saumac,  sous  la  pension  de
14 sols par sétérée (6 mars 1592) ; — par Daniel de
Cosnac, évêque de Valence, des bois et ramières qu’il
possède à Livron aux consul et communauté, à raison
d’un denier par sétérée (1661) ; il y est rappelé que,
par acte de 1311, Guillaume de Roussillon avait cédé
les  fours  et  les  bois  nécessaires  à  leur  chauffage
moyennant 36 livres de pension, et que ses bois lui
devenaient de la sorte onéreux. — Confirmation par
Daniel de Cosnac aux consuls des droits et privilèges
concédés antérieurement et promesse de leur accenser
les bois et ramières, à raison d’un denier par sétérée
(25 septembre  1659).  —  Lettre  du  subdélégué,
demandant  un  état  des  revenus  communaux
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(6 octobre  1759).  —  Requête  à  l'intendant  pour
autorisation  d’imposer  80 livres  destinées  à
l’arpentage des bois et 120 pour les gages d’un garde-
bois :  la  commune possède  environ  120 sétérées  de
bois taillis ou broussailles et elle a été condamnée à
les diviser en 10 coupes égales (1756). — Lettres aux
consuls :  par  Dauteville,  annonçant  qu’il  leur  a
obtenu  la  permission  d’avoir  des  chèvres  (1er juin
1638) ; — par Bouchu, envoyant un imprimé relatif
aux  bois  de  haute  futaie  des  particuliers  (29 mars
1688) ; — par Boudra, procureur du Roi à la maîtrise
de Die, recommandant l’envoi aux assises du 3e lundi
de mai d’un député, avec certificats en règle touchant
les chèvres, les essarts et la répartition des moutons
(22 avril 1737) ; — par Monge fils, sur les assises :
les maires, échevins, châtelains, consuls et secrétaires
sont  seuls  admis  à  y  présenter  sans  députation  les
certificats exigés (13 juillet 1766), etc.

DD. 3. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 9 6 - 1 7 8 6 .  —  Arrosages,  Fontaines,
Église. — Rôle de taille due par les riverains du  béal
des moulins : Regard 11 sols, Réal 2 livres 1/2, Tavan
2 livres, VilIard 19 sols, etc., total 104 livres (1625).
—  Procédures  pour  les  consuls  contre  les
propriétaires riverains du  béal de Neyris, en curage
dudit  béal (1611). —Sommations faites au nom : de
Réal,  consul,  aux  fermiers  des  moulins  de  M.  de
Saint-Lager, à Livron, de mettre l’eau dans le canal, à
cause  du  préjudice  causé  aux  riverains  (1596) ;  —
des  fermiers  des  moulins  à  Vincent,  conseiller,  de
faire réparer  la muraille du canal,  le long du grand
chemin, près la maison Jacquet (1620), et d’empêcher
le passage dans le  béal, au lieu de suivre le chemin
des  muletiers  et  charretiers  près  des  Chauchières
(1636). — Requêtes des consuls de Loriol au bureau
de l'Élection pour  faire  cesser  les réparations  faites
dans  la  Drôme  sur  leur  territoire  sans  leur
consentement (1645) ; — des consuls de Livron pour
vérification de leurs limites avec Loriol, par suite des
atterrissements  de  la  Drôme  (1771).  —  Avis
d’adjudication de l’arrosage des prés à La Renoncée
et  ailleurs (1638).  — Lettre  de Geofre à Dupré,  de
Livron, pour obtenir des consuls la conservation des
droits  de  Mme de  Ventadour  à  l’eau  du   béal  des
moulins  pour  sa  grande  grange  (14 mai  1655),  —
Rapport sur le travail fait au canal des moulins pour
la  prise  d’eau  sur  Allex  (1669)  et  quittances  de
travaux  du  canal  d’arrosage  dérivé  de  la  Drôme
(1786). — Ordonnances : des commissaires députés à
la recherche et réunion au domaine des îles, créments

et droit de pêche du Rhône, pour production des titres
de ceux qui en jouissent (28 décembre 1667) ; — de
l’intendant,  pour  imposer  8,850 livres,  destinées  à
agrandir et réparer l’église (1765). — Procès-verbal
de Geoffroy Stachon,  député pour la réparation des
églises, constatant que les consuls n’ont pas satisfait à
ses  ordres  (1615).  —  Requête  à  l’intendant  par
Montresse,  curé,  où  il  est  dit  qu’à  l’époque  de  la
révocation de l’édit de Nantes il  y avait à peine 50
catholiques  et  que  la  chapelle  de  la  Charité  leur
suffisait ;  que  depuis  lors  leur  nombre  a
considérablement  augmenté  et  qu’ils  ont  600
communiants ; partant que l’église est insuffisante et
que la plupart des fidèles sont obligés de rester dehors
pour  entendre  les  offices  (1764).  —  Rapport  de
David,  géomètre,  sur  l’exécution  complète  des
clauses  du  prix  fait  de  l’église (1775).  — État  des
journées  faites  à  la  fontaine  nouvelle,   s’élevant  à
132 livres  (1669).  — Conventions  avec  Allier  pour
conduire l’eau d’une des fontaines de la Chanal au
bas  de  Livron,  et  d’une  autre  à  partir  de  la  route
nouvelle,  pour  50 livres  (1762).  —  Quittances  de
réparations  à  la  toiture  du  clocher,  en  1607,  et  au
puits, en 1769, etc.

DD. 4. (Liasse.) — 68 pièces, papier (15 imprimées).

1 3 1 1 - 1 7 8 2 .  — Traduction d‘un accord de
1311.  —  Accord  entre  Guillaume  de  Roussillon,
évêque,  et  les habitants au sujet du four et  du bois
nécessaire, portant cession à ces derniers de ses fours,
bâtiments  et  droits,  pour  36 livres  de  pension
(26 février  1311).  — Prix  faits :  de  réparations  au
four  à  Maleval  et  Alègre,  à  raison  de  25 sols  par
« bord » et pierre employés (1624) ; — de la toiture
de  l’horloge  à  Giffon,  pour  195 livres  (1607).  —
Quittances des réparations faites au four de 1752 à
1782, des pavés en 1778 et de la prison en 1769. —
Ordonnances :  du  conseil  de  ville,  signée  par
Desjacques,  aux propriétaires  riverains  des chemins
« de les netoyer et  racoustrer » (1615) ; — du juge
mage, pour le passage du pont de La Lauze (1635) ;
— du Parlement aux communes intéressées de venir
en aide à celle de Ponsas pour rétablir le passage du
Caire,  où  les  chevaux  et  carrosses  du  sieur  de
Ferrassières ont été précipités, la part de Livron étant
de 182 livres (13 décembre 1658) ; — des intendants,
pour  défendre  d’atteler  plus  de  3  chevaux  aux
charrettes  circulant  sur  les  chemins  de  la  province
(26 décembre  1700) ;  appelant  les corvéables  sur la
route de Lyon, en Provence, de 1764 à 1780 ; — du
subdélégué,  sur  l'exécution  des  travaux  des  routes
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(30 mai 1754). — Lettre de Joubert, juge mage, aux
consuls, pour les engager à élire « un voyeur », qui
surveille les réparations des chemins (24 mars 1584).
— Commission de « voyeur », de Croze à Ambonil et
Livron, donnée par le bureau des finances à Servant,
notaire  à  Mercurol  (1726).  —  Instructions  des
subdélégués  touchant  les  corvées,  les  plantations
d'arbres le long des routes, etc. — Avis de l’arrivée à
Luc  de  l’ingénieur  Bouchet,  pour  examiner  les
objections  faites  au  dessèchement  du  lac  (24 mai
1756).

EE. 1. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 5 5 1 - 1 5 8 1 .  —  Ordonnances :  du  duc  de
Guise,  gouverneur  de  Dauphiné,  pour  imposition
destinée à augmenter la solde de 50 hommes d’armes
et celle de 50,000 hommes de pied (8 juillet 1553) ;
— de Charles de Bourbon, prince de La Roche-sur-
Yon,  aussi  gouverneur,  pour  imposition  semblable
(4 septembre  1565) ;  —  de  François  de  Bonne,
seigneur  « des  Diguières,  général  pour  ceux  de  la
religion  en  Dauphiné »,  donnant  aux  consuls  et
habitants de Livron les pensions, censes, dîmes, lods
et revenus ecclésiastiques, les tailles royales et autres
subsides dus depuis le commencement de la dernière
guerre,  pour  les  indemniser  des  foules  et  dépenses
souffertes  pour  fortifier  leur  ville  et  entretenir  les
soldats  de  leur  garnison  durant  les  deux  sièges
(17 février  1576) ;  —  d’Henri  de  Montmorency,
gouverneur  et  lieutenant  général  en  Languedoc,
permettant aux mêmes consuls et habitants de lever
sur chaque émine de sel 2 sols tournois et sur chaque
quintal de marchandise un sol, devant Baix, du côté
du Dauphiné, à titre de soulagement (24 avril 1576) ;
— du conseil de Die à Chabanas, receveur, de livrer
promptement aux consuls de Livron 1,000 livres pour
achat de poudre (4 janvier 1581).  — Requêtes : des
consuls  et  habitants  de  Livron  au  Parlement,  pour
décharge d’impôts. Depuis un an, disent-ils, les frais
de la guerre ont absorbé « toute leur substance » ; ils
se  sont  endettés  de  plus  de  4,000 livres  pour
l'entretien et passage des troupes de MM. de Cordes,
de Tende et de Suze, etc. (15 février 1569) ; — des
consuls de Loriol à de Gordes, pour « péréquation des
vivres  et  denrées  sur  les  aydes  bailliez  pour
l’entretenement  de  la  companye  du  seigneur  Julio
Centurion à Loriol » (Grenoble, 1er juillet 1572) ; —
des  consuls  de  Livron  aux  États  de  Privas,  pour
secours  de  vivres,  « leur  estant  assés  notoyre  des
dizetes,  ruvnes  et  maintes  aultres  souffrances  pour
endurer l’effort  de ses guerres » (il  leur est accordé

80 barraux de vin et 12 sétiers de fèves, 12 septembre
1575) ;  —  des  mêmes  consuls,  à  Lesdiguières,
commandant  en  Dauphiné  sons l’autorité  du prince
de Condé, pour imposition d’un sol sur chaque émine
de sel passant sur eau ou par terre et sur « les autres
marchandises à l’équipolent, poix et valeur », à titre
de secours, 2 sols par bœuf et 6 sols par « trentainier
de motons et brebis » (Livron, 11 octobre 1575) ; —
à M. de Mirabel-Blacons, colonel des troupes de gens
de pied pour le service du Roi, tenant le parti de la
religion  réformée,  commandant  à  Livron,  par
Vagnolle,  sous-fermier  du  port  de  la  Drôme  sous
Livron,  pour  être  dédommagé  de  ses  avances  et
travail  (il  lui  est  accordé  6 livres  par  mois,  1er mai
1577) ;  —  à  Lesdiguières,  pour  décharge  aux
habitants de Livron de tout ce qu’ils pourraient devoir
en général et en particulier aux ecclésiastiques pour
censes,  dîmes  et  pensions  (accordé,  21 juillet  et
29 août  1577) ;  —  à Maugiron  par  les  consuls  et
commis des villes et communautés du tiers état, pour
être  autorisés  à  imposer  un écu  par  feu  en  vue  de
poursuivre  les  règlements  « requis  par  leurs cahiers
en  l’assemblée  des  États  dernièrement  tenus »
(accordé, 29 mai 1579) ; — au prince de Condé par
les consuls et habitants de Livron, pour soulagement
mensuel de 100 livres : « Despuys que la ville a esté
remantelée  par  le  sieur  de  Miribel,  en  l'an  74,  au
moys de mars,  elle  a  souffert  deux sièges  en  deux
diverses années, par la fureur desquels, spécialement
du dernier, ne leur resta qu’un bris de leurs muralhes,
leurs  greniers  vuides  et  leurs  terres  en  friche  par
l’espace de troys années entières ; » que, pour garder
cet amas de masures, il faut faire huit corps de garde,
avec 16 sentinelles, et leur fournir bois et lumière ;
que le séjour de l’armée au Valentinois leur a coûté
plus de 5,000 livres ; enfin, que de quatre jours nu ils
travaillent  aux  réparations  et  rompent  ainsi  leur
labourage (renvoyé au Conseil, 22 novembre 1580) ;
— à MM. du conseil de Die, pour le paiement des
bois et  chandelles  de la garnison de Livron  par  les
receveurs  (accordé,  16 mars  1581) ;  —  au  duc  de
Mayenne,  pour  décharge  des  arrérages  de
contributions  antérieures,  entretien  de  la  garnison,
commandée par M. de La Bâtie, et conservation de
leurs  biens  au  passage  de  son  armée  (accordé,
21 octobre 1581) ; pour exemption de toute dépense
militaire pendant 3 ans (accordé, 28 décembre 1581).
—  Lettres  adressées  aux  consuls  de  Livron :  par
Sapet, au nom de l'évêque de Valence, pour les prier
de se trouver au port de la Drôme lors du passage de
M. de Guise et « de luy présenter les plus honorable
service et obéissance au Roy et à luy » (20 septembre
1557) ;  — par  les  consuls  de  Loriol,  au  sujet  des
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dépenses de l’étape dressée à Loriol pour le passage
de  18  enseignes  (5 novembre  1557) ;  de  l’envoi
d'ouvriers pour « esmanteler leur ville » (22 octobre
1572) ;  —  par  Lesdiguières,  enjoignant  de  payer
200 livres au capitaine Sailhet sur l’impôt mis sur le
sel et les marchandises (5 septembre 1576) ; — par
« Monluc, evesque de Valence », portant : « Lon m’a
adverty de divers endroictz qu’avez ceste nuict prins
garnison estrangère, et parce que je ne poeux croire
légèrement  que vous,  qui  ne receustes oncques mal
ny desplaisir  de moy,  et  Dieu me perde sy j’ay eu
oncques volunté de vous en faire, ayez commis une
telle  perfidie,  actendu  mesmement  que  m’aviez
promis dès hier de venir par devers moy pour adviser
les moiens qui seroit possible de vous conserver en
toute seureté. » Il leur recommande ensuite le porteur
de sa lettre et termine ainsi :  « Vostre amy, si vous
n'estes ennemys, asseurez vous que sy ce porteur  a
mal que ceulx qui seront de la religion en ceste ville
n’auront  pas  du  bien »  (3 janvier  1577) ;  —  par
Lesdiguières, ordonnant d'acheter 500 sétiers de blé
pour le secours de la ville en cas de nécessité (1er mai
1579) ; — par Gaspard Roland, abbé de Saint-Ruf, se
plaignant de la prise par des soldats de leur garnison
de tout le bétail à cornes et à laine de son granger de
La Busate, d'autant que « la Royne a laissé la paix à
Monluel et faict deslivrer aux députés de leur party
5,500 livres pour le paiement  de leurs garnisons,  et
que tout impostz, péages,  subeides, cources,  prinses
et  tous  actes  d’hostilité  cesseroyent »  (3 novembre
1579) ; — par Lesdiguières, les invitant à bien garder
leur ville et qu’il y emploiera « jusques à sa propre
vye » (Orange, 9 janvier 1581) ; — par le conseil de
Die, touchant les bois et chandelles de la garnison : il
ne  peut  rien  résoudre  avant  que  les  receveurs  des
péages par eau et par terre aient rendu leurs comptes
(12 janvier 1581) ; — par Cugie, sur l’assemblée de
Bourdeaux, dont il leur recommande la décision prise
(25 juin  1581),  etc.  —  Procès-verbal  de  cette
assemblée,  signé  par  Vachères,  Comps,  Condorcet,
Bonneval,  pour lui et pour Saint-Auban, Charles de
Mallet, Ture et Jean Plan. Pour hâter la conclusion de
la paix, il y est résolu de « recepvoir et ambrasser la
publication et effectuation du dernier édict de paix et
conferances de Nérac et Fleix de bonne foy, et sans
aultres  condictions  et  interprétations  que  celles  qui
sont contenues dans iceulx edict et conférance, sans
avoir égard aux forteresses édifilées au préjudice de
la  liberté  de  la  ville  de  Gap,  pour  lesquelles
n'entendent  aulcunement  le  bien  de  la  paix  estre
retardé au si grand préjudice de toutes les églises de
ceste province » (21 juin 1581). — Nomination par le
conseil  de Die de  Desjacques et  de Corbières  pour

assister au paiement des gens de guerre de la garnison
de Livron,  précédée  d’une  ordonnance rendue pour
l’observation du règlement de M. le Prince,  d’après
laquelle les gouverneurs des lieux de garnison et les
capitaines  des  compagnies  qui  y  sont  établies  sont
tenus d’en  donner  le  rôle  au  consistoire  de  chaque
lieu  et  d’en  retrancher  ceux  que  ledit  consistoire
« jugera estre de mauvaise vie et scandaleuse » ; lors
des  enrôlements,  les  gouverneurs  et  capitaines
devront écrire les noms sur les rôles du consistoire, à
peine  de  privation  de  leurs  montres  (26 décembre
1580 et 6 avril 1581). — État des hommes de Livron
choisis pour être conduits à Crémieu : André, Sailhet,
Adam,  etc.,  total  23  (1557).  —  Contrôles  de
logements :  en  1574,  Lesdiguières  loge  chez  de
Corbières  le  vieux,  avec  14  cavaliers,  Champoléon
chez Verselin, avec 9 hommes, Dufour chez Seyvel,
avec 5 hommes, etc., total 481 soldats, 11 capitaines,
46 arquebusiers et 57 chevaux, etc. — Commission
donnée par le duc de Mayenne au sieur de La Bâtie
du Verre pour commander à Livron pour le service
du Roi,  et  spécialement  « pour avoir  l'œil,  soing et
reguard  à  ce  que,  suivant  les  lettres  de  sauvegarde
octroyées  aux  habitants,  il  ne  soit  faict  aulcune
incursion  audit  lieu,  moleste,  ravage  ou  prinse
quelconque  en  leur  bien  ne  bestail »  (2 septembre
1581).  — Remise du château ruiné aux consuls par
Jean d’Arlandes,  sieur  de Concoles (23 avril  1581),
etc.

EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in 4°, 18 feuillets,
79 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 8 2 - 1 5 9 5 .  —  Ordonnances :  de
Maugiron,  lieutenant  général,  aux  communautés
retardataires  de  payer  à  Pierre  de  Chapponay,
receveur des États, les tailles qu’elles doivent (21 mai
1583) ; au sieur de Vocance « de fere abatre et razer
rez pied rez terre les vieilles murailles de Livron », en
contraignant  les  communautés  requises  à  y  venir
travailler (20 avril 1585) ; aux châtelain et consuls de
Livron de loger « la compagnie de 200 hommes de
guerre à pied françoys » sous la conduite du sieur de
Saint-Vincent  (26 juillet  1585) ;  aux  capitaines,
lieutenants,  enseignes,  guidons  et  autres,  pour  leur
défendre de loger aucun soldat à Livron, qui est placé
sous la sauvegarde du Roi (13 septembre 1585) ; —
de La Valette aux châtelain et consuls d’Étoile et à
ceux des autres villages non fermés « de retirer leurs
grains, danrées et fourage en lieu fermé », à cause de
l’arrivée  d’un  grand  nombre  de  Suisses  au  secours
des  ennemis  (1er  août) ;  —  d’Alfonse  d’Ornano,
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lieutenant  général,  au  châtelain  de  Livron,  pour
imposer 562 écus 30 sols, afin « d’obvier aux cources
et  ravages  des  gens  de  guerre  et  les  faire  vivre
régulièrement »  (23 octobre  1589),  et  437 écus
30 sols  destinés  à  satisfaire  à  une  partie  des
2,500 écus accordés au capitaine Saint-Ferréol « pour
la  restitution  de  Chasteauneuf-de-Mazenc »
(17 décembre  1589) ;  convoquant  les  États  pour  le
1er juin et imposant 10 écus par feu pour le paiement
des gens de guerre (28 avril 1594), etc. — Requêtes :
des habitants au duc du Maine, pour le maintien de
leur exemption de toute dépense « de gendarmerie »
pendant  3  ans  (accordé,  15 décembre  1582) ;  — à
Lesdiguières,  pour  avoir  moyen  de  continuer  leurs
fortifications, augmenter le nombre de leurs soldats et
les indemniser des bois et chandelles (1591) ; — aux
commis des États, pour obliger Bauthéac, receveur de
Montélimar,  à  leur  payer  15 écus  par  mois  sur  les
bois  et  chandelles  fournis  (10 janvier  1592) ;  — à
d’Ornano, pour remboursement de la dépense de 30
soldats, outre la garnison (accordé, Moras, 2 janvier
1594).  —  Lettres :  de  Lambert,  au  sujet  des  400
balles  qui  sont  à  Livron  et  que  M.  de  Geyssans
demande à Valence (17 février 1582) ; — des consuls
de Loriol, réclamant des vivres pour une compagnie
de cavalerie qui empêche le passage de 40 enseignes
en Dauphiné (1er septembre 1582) ; — de La Bâtie,
chargé  par  Maugiron  de  « l’esmantellement  du  fort
du  chasteau  de  Loriol »,  pour  avoir  à  cet  effet  5
hommes  par  feu,  2  maçons  et  des  vivres  (10 août
1585) ; — de Séovon, emprisonné à Crest, où il était
allé chercher des remèdes,  faute de paiement par la
commune de Livron de 60 sétiers de blé, pour obtenir
son élargissement (10 mai. 1586) ; — de Jaboyn, sur
la  ferme  « des  biens  ecclésiastiques  romains  au
profict de la cause » ; ceux qui ne seront pas affermés
resteront à la charge des consuls (20 mai 1587) ; —
de  Barnaud,  visénéchal,  demandant  des  pionniers
(1er juillet  1587) ;  —  de  Levaux,  conseillant  de
s’entendre avec M. de Vachères pour la dépense de la
fortification d’Aouste, et avec M. dn Poët sur la cote
imposée aux habitants  (25 décembre 1587) ; — des
consuls  de  Crest,  sur  l’arrestation  d’Arcolier,
boucher,  par  deux  habitants  de  Livron,  et  des  9
moutons  qu’il  conduisait  (25 août  1588) ;  —  de
Beraud  et  de  Vinays,  au  sujet  de  leurs  murailles :
« Une fois fermez et fortifiez, vous serez redoutables
à tous ceux qui vous gourmandent et mesprisent et en
rapporterez beaucoup de commoditez ; accommodez
tellement  vostre  haulte  ville  que  cela  vous  puisse
servir  de première retraicte  et y retirez vostre bien,
sans le charrier ailleurs » (10 novembre 1588) ; — de
M.  du  Passage,  sur  la  prise  de  bétail  de  labour  à

Livron, contrairement à la trêve, et dont il réclame la
restitution  (1589) ;  —  de  M.  du  Poët,  sur  la
conservation  de  leur  place  (23 mars  1595),  etc.  —
États : des murailles construites en 1589, s’élevant à
1,377 cannes ; — des fournitures faites aux soldats du
11 novembre 1588 au 31 janvier 1589, d’un total de
310 écus, etc.

EE. 3. (Liasse.) — 88 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 5 - 1 5 9 9 .  — Ordonnances : de d'Ornano
au châtelain de Livron, pour imposer 12 écus destinés
au paiement des frais du siège des Échelles (1er août
1595) ;  —  de  Lesdiguières,  commettant  François
Arnaud pour la recette d’une charge de blé et d’une
d'avoine par feu, Livron est cotisé à raison de 15 feux
(camp  de  Bayard,  le  1er septembre  1597),  et
transformant cette contribution en celle de 9 écus par
feu,  à  cause  de  la  contagion  qui  est  à  Grenoble  et
autres  lieux  voisins  (10 septembre  1597) ;  —  du
même,  logeant  à  Montélimar  et  son  ressort  la
compagnie de M. du Poët (4 janvier 1598) et à Loriol
(Leissins, le 4 février 1598) ; enjoignant aux consuls
de Montélimar de continuer à payer l'entretien de la
compagnie de M. du Poët, comme si elle était logée
dans  leur  ville  (Grenoble,  le  27 mars  1598).  —
Requêtes des consuls : à Lesdiguières, pour décharge
de concours  aux fortifications de Grenoble,  attendu
les dépenses faites pour les leurs (accordé, La Mure,
le  9 novembre  1595),  et  de  l’entretien  de  la
compagnie  du  Poët  (refusé,  Grenoble,  le  16 mai
1598) ;  —  au  Parlement,  pour  autoriser  une
imposition  de  400 écus destinés  à  la  dépense  de  la
compagnie  susdite  (30 mars  1598) ;  —  à  M.  du
Passage,  commandant  en  la  ville  de  Valence,  pour
restitution  du bétail  pris  par  le  capitaine  Ozéas,  de
Sauzet (sans date). — Lettres adressées aux consuls :
par  d’Ornano,  sur l’envoi au trésorier  provincial  de
l’extraordinaire  des  guerres  des  quittances  ou
promesses des soldats et la défense de ne leur faire à
l'avenir  aucun  prêt  (13 octobre  1595) ;  —  par  les
consuls  du  Buis,  réclamant  15  ou  20  hommes  des
plus  aguerris  pour  s’opposer  au  passage  dans  leur
ville de l’armée de M. d’Épernon (9 juin 1596) ; —
par du Poët, pour le paiement des 10 écus alloués sur
eux à M. de Vulson pour son voyage à l’assemblée de
« Loudun » (13 octobre 1596) ; — par Corrier, sur le
paiement d’un sétier de blé par feu destiné à l’armée
du  Roi  conduite  par  Lesdiguières  (24 décembre
1597) ; — par Lesdiguières, sur la mort de du Poët :
« Vous  avez  faict  perte  d’un  bon  amy  et  assuré
voisin ; elle vous est commune avec plusieurs aultres
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de laquelle je me ressens et en porte un regret infini,
avec  beaucoup  de  marrisson  contre  ceux  qui  le
pouvoyent  et  qui  n’ont  pas  donné  l’empeschement
qu’ils  debvoyent  pour  destourner  un  si  triste
événement. »  Il  les  assure  de  toute  sa  faveur  et
assistance  (Grenoble,  16 avril  1598) ;  —  par
Bauthéac,  sur  la  défense  de  porter  « arquebuzes,
poitrinals,  pistoles  et  pistolets »,  à  peine  de
confiscation et de 200 écus d'amende (19 août 1598) ;
— par Montbrun, au nom « de Mgr de Valence », sur
le  passage  prochain  de  l’archevêque  de  Vienne,
auquel les honneurs devront être rendus (sans date),
etc.  — Mémoire à  présenter  pour Livron  aux États
convoqués à Grenoble : en novembre 1595, il a payé
50 écus  pour  l’emprunt  destiné  à  éloigner  M.  de
Guise de la province ; 800, en 1598, pour l’entretien
de 12 « gendarmes de feu M. du Poët », pour aides à
Montélimar, Loriol, Marsanne, Roynac, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 2 2 .  — Ordre du Roi aux officiers
de  justice  et  habitants  des  villes  et  bourgs  de
Dauphiné de continuer la levée de deniers nécessaires
pour  la  solde  des  légionnaires  de  la  province
(Chambéry, 26 novembre 1600). — Ordonnances : de
Lesdiguières aux consuls de Livron de rembourser au
sieur de Corbières, qui y commande en l’absence du
sieur  de  Cugie,  37 écus  30 sols  pour  les  bois  et
chandelles  du  corps  de  garde  (Charbonnières,
10 septembre 1600, et Chambéry,  13 février  1601) ;
au  capitaiue  Calignon,  lieutenant  de  prévôt,  pour
défendre  la  chasse  « au  chien  couchant,  filets,
tonnelles  et  armes  à  feu »  (Montélimar,  25 avril
1614) ; — de M. de Verdun, gouverneur des châteaux
de  Livron  et  de  Saint-Marcellin,  aux  habitants  de
Livron  qui  ont  du  foin  et  de  l’avoine  d’en  fournir
pour l'entretien des chevaux de l’armée (15 novembre
1621) ; — de Lesdiguières aux consuls de Loriol et
Livron  de  fournir  4  chevaux  et  4  bœufs  pour  tirer
deux  bâteaux  sur  le  Rhône  jusqu’à  Valence  et
Romans, chargés de malades et de blessés (10 mars
1622) ; aux consuls des communautés où sont logées
les compagnies du régiment du sieur de Verdun de
leur payer les ustensiles, à raison d’un sol par jour et
par  soldat  (13 mai  1622) ;  aux maîtres  de camp de
tenir  leur  régiment  « en  fort  bon  estat »  et  les
compagnies  à  100  hommes  (9 juillet  1622) ;  aux
communautés  de  Valence,  Livron,  Étoile,  etc.,  de
tenir prêts 70 pionniers (5 août 1622) ; aux consuls de
Livron de fournir 8 charrettes pour porter son bagage
de  Loriol  au  Pouzin  (19 septembre  1622) ;  —  du

sieur du Cheylard, maréchal des camps et armées du
Roi, aux consuls de Loriol et Livron de prendre du
foin et de l’avoine partout où ils en trouveront à deux
lieues à la ronde (20 octobre 1622). — Requêtes des
consuls  de  Livron :  aux  États  généraux,  pour  le
remboursement de 193 écus 55 sols avancés par eux,
savoir : 50 en 1595, pour empêcher le passage de M.
de Guise, 28 à Crest, pour l’étape, 96 pour équiper 10
légionnaires,  5  mousquetaires  et  5  arquebusiers  en
1600, etc. (1600) ; — à Lesdiguières, pour décharge
des  ustensiles  du  gouverneur  et  de  la  garnison
(accordé, à juillet 1607), et du logement d’une de ses
compagnies de gens d’armes, alors qu’ils en souffrent
beaucoup  d’autres  (20 septembre  1622).  —  Prix
faits :  à  Beaux,  maçon,  d’une  guérite  contre  la
muraille de la ville vieille, d’une autre pour loger la
sentinelle, entre la précédente et la porte de Trouas, à
raison d’une livre et demie par canne (3 avril 1621) ;
— à Maleval de la garniture « de parepieds de bonne
massonnerie  à  chaux  et  sable  d’un  pied  et  demy
d’espesseur  aux  dents  et  flancs  qui  sont  entre
Pellebarbe et Empechi, du costé de dehors la ville »,
et d’une petite tour ronde, pour 1 livre 1/2 par canne
(même jour) ; — à Morin, d’une muraille de 2 pieds
d’épaisseur, en forme de tour, joignant la muraille de
la ville vers Saussac, pour le même prix que ci-dessus
(même jour),  etc. — Lettres adressées aux consuls :
par  les  consuls  de  Montélimar,  pour  paiement  de
41 écus d’aide au logement des troupes couduites par
le  capitaine  Mestre  (18 janvier  1600) ;  —  par  de
Monery,  sur  l’emploi  de  leurs  soldats,  jusqu’au
20 novembre,  par  M.  du  Passage  (1er novembre
1600) ;  —  par  Lesdiguières,  pour  fourniture  à  la
garnison  de  3  lits  garnis  (18 août  1609) ;  —  par
Colombier, annonçant que le comte de Suze réclame
sans retard ce qui est dû à ses capitaines et que, faute
de  paiement,  il  logera  chez  eux  tout  son  régiment
(26 septembre  1617),  etc.  —  Quittances  de
fournitures aux troupes et contrôles de logements.

EE. 5. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 5 .  — Commission donnée par le
Roi à Claude de Dorne, conseiller au Parlement, et à
Abel de Calignon, conseiller en la Chambre de l’Édit
de Grenoble,  pour « faire démolir, explaner et raser
de  fonds  en  comble  le  château  et  roche  de  Saoul
(Saou),  Châteauneuf-de-Mazanc,  Oriples,  Soyans,
ensemble  les  muralhes  des  bourgs  et  villages  du
Poyet-Laval,  Dieulefict  et  Livron »  (Lyon,  le
16 décembre  1622).  —  Ordonnances :  de  Desprez,
sieur  du  Menil,  exempt  des  gardes  du  Roi,  aux
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consuls d’Allex, Ambonil, Livron, Montmeyran, etc.,
de  faire  porter  du  bois  au  château  de  Livron  pour
l’usage de sa garnison  (30 novembre 1622) ;  — du
comte  de  Sault  aux  consuls  de  Livron  de  payer
chaque  jour  au  capitaine  d’une  compagnie  du
régiment des gardes du Roi en garnison dans leur lieu
12 sols pour les bois et chandelles (20 janvier 1623) ;
—  de  Lesdiguières  aux  communautés  des  lieux
d’étape situées le long du Rhône de fournir des vivres
aux troupes dirigées au delà des monts (12 décembre
1624) ;  —  du  comte  de  Sault  aux  mêmes
communautés de concourir à la dépense du transport
par eau des régiments de Sérigny et de Bourbonne, de
2,000 hommes  de  pied  chacun,  de  Lyon à  Ancone
(4 juillet 1625) ; — du même, pour le paiement des
8,318 livres  avancées par  Étoile  lors  du passage  de
l’armée du Roi,  soit 57 livres 7 sols par feu (7 août
1625) ; — du même au sieur de Saint-Agnin, prévôt
des  maréchaux,  d'empêcher  que  les  soldats  du
Vivarais allant assister « le sieur de Montauban aux
mouvements  qu’il  y  suscite »,  ne  passent  le  Rhône
(1er juin 1625). — Requêtes des consuls au comte de
Sault,  pour  décharge  de  la  fourniture  des  bois  et
chandelles à la garnison et  remboursement  de leurs
dépenses  en  réparations  de  murailles,  entretien  de
malades et de blessés, etc. (refusé, 22 janvier 1623) ;
—  au  Parlement,  pour  autorisation  d’imposer
1,500 livres,  destinées à payer les grandes dépenses
de l’étape établie à Étoile lors du passage de l'armée
royale et du passage du cardinal  « Barbarin »,  légat
du pape (accordé, 1625) ; — des consuls d’Étoile au
comte de Sault, pour obtenir de leurs aides un secours
de  50 livres  par  feu,  à  cause  de  l’avance  des
5,368 livres  de  l’étape  (il  leur  en  est  accordé  30,
2 juin 1625).  — États :  des frais de logement de la
compagnie  de  Collonge,  s’élevant  à  248 livres
(1622) ; — de logement des pionniers (1623) et de 5
compagnies du régiment de Picardie (1624) ; — des
fournitures faites à M. de La Bâtie, allant à 241 livres
(1625).  —  Lettres  adressées  aux  consuls :  par  du
Cheylard, réclamant leur cotisation pour la levée des
soldats  de  la  compagnie  de  Valence  (5 novembre
1622) ;  —  par  de  Verdun,  leur  reprochant  leurs
discours, d’un style trop « villageois » et trop « mal
limé »  pour  l’engager  à  leur  donner  contentement
(1622) ; — par de La Bâtie, demandant 15 matelas,
paillasses, etc., pour la garnison (21 mars 1623) ; —
par Froment, demandant 6 charrettes pour porter les
hardes de 6 capitaines et leurs malades (18 septembre
1624). — Quittances de fournitures militaires.

EE. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 42 feuillets,
73 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 2 7 .  — Ordonnances : du comte de
Sault, lieutenant général, aux consuls de Livron et de
Loriol de rétablir au plus tôt les port et bateau sur la
Drôme entre les deux communautés (2 février 1626) ;
— de Lesdiguières, connétable, logeant à Étoile toute
sa  compagnie,  afin  de  secourir  les  lieux  les  plus
exposés aux courses et ravages des rebelles (21 mars
1626), et obligeant les communautés données en aide
aux lieux d’étape de payer 954 livres à des Imberts,
qui  a  fourni  des  vivres  aux  troupes  (14 septembre
1626) ; — du maréchal de Créquy, lieutenant général,
aux  consuls  et  habitants  d’Étoile  et  à  leurs  aides,
comprenant  ensemble  145  feux,  de  solder
1,060 livres  à  Livron,  3,484  à  Valence,  3,906  au
Bourg- lès-Valence (12 mars-28 mai 1627),  pour le
passage des gens de guerre ; et à de Saint-Agnin ou
son  lieutenant  en  la  prévôté  de  prendre  des
informations  sur  « les  voleries »  commises  au
Valentinois  (29 septembre  1627) ;  —  de  Louis  de
Bourbon, comte de Soissons, gouverneur et lieutenant
général,  aux consuls des communautés où passeront
les  archers  et  greffier  du  prévôt  des  maréchaux  de
leur  fournir  des  vivres  (23 juin  1627) ;  —  à
Bachelier,  prévôt général de l’armée de Languedoc,
de  saisir  entre  les mains  des  consuls  de Livron  les
900 livres qu’ils doivent à la veuve de Cheylus et au
sieur d’Entrevaux, son fils, comme « participants à la
rébellion »  (de  Privas)  (22 décembre  1627).  —
Sauvegarde octroyée à M. de Blacons, à ses maisons,
agents  et  domestiques  par  Lesdiguières  (18 janvier
1626). — Arrêt de la Chambre des Comptes pour la
vérification des créances réclamées par les étapiers et
partisans,  à  la  suite  de  malversations,  abus  et
concussions (7 août 1627). — Ordre du Parlement au
juge  mage de Valence  de  publier  la  déclaration  du
Roi contre le sieur de Soubise et d’envoyer les noms
des  absents  depuis  3  mois  (20 décembre  1627).  —
États  de  la  dépense  faite  par  les  gens  de  guerre
envoyés à Soyans et au siège du Pouzin, s’élevant à
1,060 livres (1627), et pour le placement d’un bateau
sur  la  Drôme (1626).  — Requêtes :  à  Lesdiguières
par les consuls de Livron, pour décharge de toute aide
et  d’autre  logement  que  celui  des  100  hommes  du
sieur de La Bâtie, à moins d'être remboursés des frais
faits  (envoi  du  commis  du  pays  sur  les  lieux  et
défense  à  tous  soldats  d’y  loger  sans  son  ordre)
(13 janvier  1626) ;  pour  décharge  de  l’aide  qu’ils
doivent  à  Étoile  (accordée,  à  la  condition  de
supporter les frais de leur garnison de 100 hommes)
(23 mars 1626) ; pour paiement des frais de logement



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2084

de deux régiments (accordé pour 5 jours, à raison de
4 sols par jour) (31 juillet 1626) et de la dépense du
siège  de  Soyans  (accordé,  17 août  1626) ;  —  au
maréchal  de  Créquy,  pour  remboursement  de  la
dépense  de  la  compagnie  de  feu  le  Connétable
pendant  3 mois et  de ses chevau-légers  pendant 12
jours  (accordé,  30 octobre  1626) ;  pour  restitution
d’aide  exigée  d’eux  par  Étoile  (accordé,  14 mars
1627) ; — au même par les commis des étapes, pour
autorisation  de  contraindre  à  les  payer  les
communautés en aide (accordé, 27 août 1627), et par
les consuls de Montélimar,  Sauzet, Savasse, etc., se
plaignant de Léberon, chargé de démolir à Roynac les
murailles  du  lieu  et  la  maison  du  marquis  de  La
Baume,  qui  a  fait  adjuger  le  travail  au  prix  de
2,700 livres  (le  prix  fait  sera  produit  et  le  sieur  de
Léberon  entendu)  (8 décembre  1627).  — Contrôles
de  logements  et  mémoire  des  foules  souffertes  en
1626.  — Lettres  envoyées  aux  consuls :  par  de  La
Bâtie,  réclamant  un  état  de  leur  dépense  (21 juillet
1626) ;  — par  Dusserre,  au  sujet  du  transport  des
3 pièces de vin muscat données par M. de La Bâtie
aux commissaires (21 mars 1627) ; — par les consuls
de Chabeuil, sur la surséance du paiement des aides
(30 juillet 1627) ; — par de Léberon, demandant leur
quote-part de la démolition de Roynac (28 novembre
1627),  etc.  —  Certificats  de  logements.  —
Quittances :  de  6 livres  par  Durand,  chargé  de  la
démolition  du  Pouzin ;  —  de  90  par  Jacques  de
Bannes,  sieur  de  La  Bâtie,  gouverneur  de  Livron,
pour les ustensiles de la garnison (1626), etc.

EE. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets,
85 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 6 - 1 6 2 8 .  — Consultation d’avocats sur
la demande de Robin, consul et catholique, pris dans
sa grange de Livron par ceux de la religion, maîtres
du Pouzin depuis l’occupation de cette ville par  de
Brizon,  en  1626,  emmené  prisonnier  de  guerre  et
relâché  moyennant  rançon :  ils  estiment  que  la
commune ne lui doit aucun secours, attendu le cas de
force  majeure  et  son  imprudence  en  restant  à  la
campagne (1627). — États des dépenses militaires en
1627.  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  réclamant  aux
communautés lieux d’étape et autres le compte exact
de leurs dépenses au passage des troupes du duc de
Mantoue (19 août 1628). — Ordonnances : du prince
de  Condé,  lieutenant  général  des  armées  de
Languedoc  et  Dauphiné,  aux  consuls  de  Livron  de
payer à Baucheron les 900 livres qu’ils doivent à Mme

de Cheylus (19 janvier) et de porter chaque jour sur le

bord du Rhône,  vis-à-vis du Pouzin,  6 quintaux de
pain pour ses troupes (7 avril 1628) ; — du maréchal
de Créquy, lieutenant général, au sieur de La Bâtie-
du-Verre d'augmenter de 50 hommes la garnison du
château de Livron, à cause des mauvais desseins des
rebelles, de lever 10 charges de blé ou de farine sur
Beaumont,  Loriol  et  Livron (5 avril)  et de porter  à
100 le nombre des soldats de Livron (13 avril) ; aux
consuls  de  Grane,  Livron,  Mirmande,  etc.,  de
recevoir  le  régiment  d’Aiguebonne,  comprenant  10
compagnies  de 100 hommes chacune (6 mai 1628).
— Sauvegarde accordée aux habitants de Livron par
le duc de Rohan, chef général des églises réformées
en  Languedoc,  Guienne,  Cévènes  et  Vivarais,  en
considération  de  ce  que  ceux  « d’une  et  d’autre
religion  se  maintiennent  paisiblement  sans  faire  la
guerre et payent la contribution qui leur est ordonnée
pour l’entretien de ses troupes » ; il  les exempte de
tous  logements  militaires  (Le  Pouzin,  17  avril).  —
Quittances  de  fournitures  aux  gens  de  guerre.  —
Requêtes :  des  consuls  de  Valence  au  maréchal  de
Créquy,  pour  remboursement  par  Livron,  Loriol,
Beaumont, etc., de la somme de 560 livres qu’ils ont
dépensée  au  passage  de  M.  le  Prince  et  pour  les
soldats blessés aux attaques de Soyons (29 janvier et
14 février 1628) ; — des habitants du manse de Saint-
Genis, pour paiement de 67 livres dépensées par une
compagnie revenant du siège de Soyons (10 mars) ;
—  des  consuls  de  Marsanne,  pour  paiement  des
800 livres montant des vivres fournis aux 60 hommes
que leur seigneur commandait en vue de les préserver
des  rebelles  et  à  une  compagnie  du
régimentvd’Aiguebonne (6 mai) ; — des consuls de
Grane, pour paiement de la dépense de 36 maîtres de
la compagnie de Créquy (2 mai) ; — du procureur du
pays  au  même  maréchal,  pour  autorisation  aux
communautés  de  se  libérer  de  la  nourriture  des
soldats, en payant à chacun 8 sols par jour, 30 sols à
chaque  carabin  et  45  à  chaque  gendarme  à  cheval
(accordé,  5 mai  1628) ;  —  de  noble  Louis  de
Corbières,  sieur  de  La  Tour,  pour  paiement  de
600 livres, valeur du bétail que lui ont pris les soldats
de  M.  de  Rohan,  d’autant  que  les  consuls  ont  fait
rendre tout le bétail enlevé, hormis le sien, « en haine
de ce qu’il est catholique et serviteur du Roy et que
son frère s’est jeté dans le chasteau de Lavoulte, avec
ses  amis,  pour  le  service  du  Roy »  (Valence,  6  et
7 mai 1628) ; les consuls seront appelés et, faute de
comparution, paieront 160 livres avant la fin juin ; —
de  François  de  Grolée-Viriville,  gouverneur  de
Montélimar,  pour  concours  de  Livron  au
remboursement  des  1,948 livres  avancées  pour
l'augmentation  de  la  garnison  du  château  (accordé,
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24 mai 1628) ; — du procureur du pays au comte de
Sault,  lieutenant  général,  pour  le  licenciement  des
soldats appelés à augmenter les garnisons des places
fortes  de  Die  et  Livron  (17  juin) ;  — des  consuls
d’Espenel et Monteléger, pour aides à la fourniture de
vivres (20 juin et 16 juillet) ; — de M. de La Bâtie,
gouverneur de Livron, pour paiement de la dépense
de ses 100 soldats pendant un mois, à raison de 8 sols
chacun (accordé, 5 et 8 août 1628), etc.

EE. 8. (Liasse.) — 102 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 8 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État  portant
« sursoyance des impositions faites pour les gens de
guerre  en  Dauphiné  et  commission  d’informer  de
leurs  malversations  et  violences »  (15 novembre
1628),  et  défendant  au  sieur  de  Créquy  et  autres
d’ordonner  à  l’avenir  aucunes  impositions  sur  les
feux de la province sans lettres patentes scellées du
grand sceau  et  enregistrées  au  contrôle  général  des
finances.  —  Ordonnances :  de  Verthamon  et  de
Chaulnes,  en  exécution  dudit  arrêt,  de  produire  un
état de toutes les sommes levées et des dépenses des
gens  de  guerre  du  duc  de  Mantoue  (11 décembre
1628) ; — du maréchal de Créquy aux mandements
de  Valence,  Livron,  Étoile,  etc.,  de  concourir,  à
raison  de  42 livres  par  feu,  à  l’entretien  « de  la
fargatte  (sur  le  Rhône)  commandée par  le  sieur  de
Lacour  d’Argy,  empêchant  les  courses  des  rebelles
dans  le  Dauphiné »,  pendant  2  mois  (18  et  24
septembre) ; — du même à Borin pour, en sa qualité
de  commissaire  des  guerres,  en  l’absence  de
Buffevent,  conduire  au  Pont-Saint-Esprit  la
compagnie du sieur de Plainville (25 octobre) ;  aux
capitaines  du  « régiment  du  sieur  Doriac »  de  se
rendre  à  la  grange  du  duc  de  Ventadour,  près  du
Rhône,  pour  y  faire  la  garde  (19 novembre) ;  aux
consuls de Livron, Allex, Upie, etc.,  de fournir  des
vivres  en  la  même  grange  à  5  compagnies  du
régiment  du  sieur  de  La  Tour  (23 novembre) ;
remplaçant  Livron  par  Saillans  au  sujet  de  cette
fourniture  (2  décembre) ;  —  du  comte  de  Sault,
donnant  400  feux  d’aides  à  Loriol  pour  la  même
nourriture 20 décembre). — Requêtes au maréchal de
Créquy :  par  les  consuls  de  Loriol,  pour
remboursement  des  3,123 livres  dépensées  par  la
compagnie  du  sieur  de  Plainville  (accordé,
18 novembre) ; — par les consuls de Livron, Allex,
Upie, etc., au sujet de l’entretien des 5 compagnies de
La Tour, fixé à 1,510 livres par compagnie, pour 40
jours (29 novembre), etc. Dans une autre requête, ni
datée,  ni  répondue,  les  consuls  de  Livron  exposent

qu’ils ont ravitaillé leur château, fait un pont de bois
sur  la Drôme pour le passage  des troupes,  après  la
prise par les rebelles du bateau qui servait à cet usage,
logé une compagnie du régiment de Grignan et à du
régiment d’Aiguebonne, allant au siège du Pouzin, 9
du  régiment  de  Sault,  qui  n’avaient  pu  passer  le
Rhône avant la nuit, etc. — Quittances de fournitures
et contrôles de logements militaires.

EE. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 123 feuillets,
13 pièces, papier.

1 6 2 8 .  — États :  de  la  dépense  faite  par  les
soldats de M. de La Bâtie, s’élevant à 438 livres ; —
des foules de l’année, comprenant 300 livres pour le
pont de bois de la Drôme, 800 pour « une couchée et
une  dinée »  des  11  compagnies  du  régiment
d’Aiguebonne, en face de Lavoulte, 900 pour la crue
de  la  garnison ;  — du  logement  des  régiments  de
Nabecourt  et  de  Longueval,  en  1626,  d’après  la
vérification  faite  en  1628,  s’élevant  à  3,533 livres,
etc.

EE. 10. (Liasse.) — 94 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 8 - 1 6 2 9 .  —  Ordonnances :  du  comte
de Sault, réglant la ration des soldats logés dans les
villages  et  envoyant  2  compagnies  du  régiment  de
Grignan à Montélimar, 1 à Châteauneuf-du-Rhône et
1  à  Saint-Gervais  (19 décembre  1628) ;  fixant  les
étapes  des  troupes  destinées  à  l’Italie :  Vienne,
Beaurepaire,  Saint-Étienne-de-Saint-  Geoirs,
Voreppe, Champs, La Mure, Corps, etc., et Valence,
Crest,  Saillans,  Die,  Lue,  Poyols,  etc.  (5 janvier
1629) ;  —  du  maréchal  de  Créquy,  dirigeant  sa
compagnie  « de  gendarmes »  de  Chabeuil  à
Montélimar (21 janvier) ; formant dans la même ville
un magasin d’avoine pour la cavalerie  (25 février) ;
— du duc de Montmorency, envoyant à Livron et La
Vache « la creue du régiment de Falsebourg », avec
Cliousclat,  Grane,  Beaumont  et  Monteléger  pour
aides (26 mars). — Requêtes au maréchal de Créquy :
par les consuls de Loriol et Livron, pour défendre aux
capitaines de 5 compagnies du régiment de La Tour
logées  chez  eux  d'exiger  plus  de  50 livres  par
compagnie,  outre  l’ustensile  (accordé,  4 janvier) ;
pour obliger les départements d’Embrun et Corps à
leur  rembourser  les  frais  de  logement  pendant  14
jours  et  demi de  5 compagnies  du  régiment  de  La
Tour (16 janvier) ; — par les consuls de Livron, pour
donner une autre route au régiment de Montoison, à
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cause  de  la  difficulté  du passage de la  Drôme,  des
logements actuels et des logements antérieurs, qui ont
épuisé  leurs  ressources  (janvier) ;  — du  député  de
Livron  à  de  Besançon,  commissaire  général  des
guerres,  pour  décharge d’aide à Pierrelatte  (février)
—  Quittances  de  fournitures  et  contrôles  de
logements  militaires.  —  Lettres  adressées  aux
consuls : par Corbeil, de Crest, annonçant son départ
et  l'urgence  de  venir  s’entendre  (3 janvier) ;  — par
Blacons, demandant des pionniers pour la démolition
du château de Sauzet (12 janvier) ; — par Lambert,
rendant compte de son voyage à Grenoble, où il ne
peut  faire  taxer  leurs  parcelles :  « Toutes  choses
semblent agir à la ruine du pauvre peuple, si Dieu n’y
met  la  main » (14 janvier).  Le  7 février,  il  apprend
qu’il a fait arrêter leur parcelle à 1,734 livres, etc.

EE. 11. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 55 feuillets,
87 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 3 0 .  — Ordre du Roi au baron de Vercoiran
d’assembler  les  5  compagnies  de  son  régiment  à
Châteauneuf-de-Mazenc  pendant  8  jours  et  aux
communautés de Montélimar, Livron, Loriol, etc., de
leur  fournir  des  vivres  (12  juillet).  —  Arrêts  du
Conseil  d’État :  pour  l’exécution  d’un  arrêt  du
15 novembre  1628 touchant  la  dépense  des  troupes
qui séjournent ou passent par les étapes du Dauphiné,
avancée par les syndics des villes et villages, et d’une
ordonnance  conforme  du  cardinal  de  Richelieu,
général  des  armées  de  S.  M.  en  Italie,  malgré  les
ordonnances contraires du comte de Sault (13 mai) ;
— pour  la  vérification  des  dépenses  souffertes  par
Loriol, Châteauneuf-d'Isère, Serre, Thodure, etc., par
Servien, commissaire, pour rétablissement des étapes
(17 octobre). — Ordonnances : du comte de Sault aux
officiers et cavaliers de sa compagnie de gens d'armes
de  s’assembler  à  Nyons  (3 janvier) ;  — du  duc  de
Créquy  pour  assemblée  pareille  au  même  lieu
(6 février) et pour contraintes au paiement des aides
données  à  cette  ville  (18  mai) ;  —  des  trésoriers
généraux  aux  communautés  de  Grane,  Beaumont,
etc., de payer à celle de Livron 6,123 livres pour les
dépenses  des  gens  de  guerre (16  décembre) ;  aux
communautés  de  Loriol  et  Livron  de  pourvoir  à
l’entretien  du  régiment  de  Sault,  établi  chez  elles,
avec  l’aide de Saint-Lattier,  Montbonod et  Theis (8
décembre). — Quittances de fournitures. — États : de
la dépense à Livron du régiment de Sault, d’un total
de  7,408 livres ;  —  de  celle  de  9  compagnies  du
régiment « de Falsebourg », en 1629 ; — des ouvriers
qui  ont  travaillé  pour  Livron  à  la  démolition  de

Soyons, s’élevant à 231 livres, à raison de 12 sols par
jour à chacun, etc.

EE. 12. (Liasse.) — 98 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 3 1 .  —  Ordonnances :  des  trésoriers
généraux  de  France  aux  communautés  du
département de Mirmande de payer 3,211 livres pour
la  dépense  des  gens  de  guerre  (10 janvier) ;  aux
bourgs,  villes  et  villages  qui  ont  souffert  des
logements  de  dresser  un  état  de  leurs  avances
(15 janvier) ; aux aides données à Loriol et Livron de
payer  13,872 livres  pour  l’entretien  de  15
compagnies du comte de Sault (1er février et 8 avril),
etc. ;  —  de  Claude  Frère,  premier  président  au
Parlement,  envoyant  2  compagnies  du  régiment  de
Sault  à  Bourdeaux,  2  à  Grane,  2  à  Saillans,  2  à
Dieulefit, les 8 autres restantes par moitié à Loriol et
Livron (8 janvier).  — Quittances de paiement  et de
fournitures aux troupes. — Requêtes : aux trésoriers
généraux  par  les  consuls  de  Monteléger  de  faire
supporter  par  le  département  de  Montélimar  les
sommes que leur réclament Loriol et Livron pour le
régiment de Fimarcon et  Magalon et les recrues de
celui  « de  Falsebourg »  (9 janvier) ;  par  les
communautés de Loriol  et Livron, où sont logées 7
compagnies du régiment de Sault (23 janvier),  pour
faire  arrêter  le  compte  de  leurs  dépenses ;  pour  se
faire décharger d’aide à Valence (29 janvier) ; par les
communautés  de  Montbonod,  Bourdeaux,  Grane,
etc., pour régler leurs comptes avec celles de Loriol et
Livron (7 et 17 février), etc. ; — à de Frère, premier
président, par les consuls de Grane, pour décharge du
logement  de  2  compagnies  du  régiment  de  Sault
(15 janvier) ;  par  les consuls  de Crest,  en  paiement
d'avances faites à 4 compagnies du même régiment (5
octobre), etc.

EE. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets,
78 pièces, papier.

1 6 3 1 .  —  Billets  et  contrôles  de  logements
militaires. — États : des sommes dues par les aides
données  à  Loriol  et  Livron  pour  l’entretien  de  6
compagnies  de  Vaubecourt :  Chabrilian  doit
389 livres, Beaufort  275, Orcinas 58, etc. ; — de la
dépense  de  Livron  pour  loger  8  compagnies  du
régiment de Sault, d’un total de 15,583 livres.
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EE. 14. (Liasse.) — 110 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 2 .  —  Ordonnances :  des  trésoriers
généraux aux communautés en aide à Sauzet de lui
payer  160 livres  (10 janvier),  28,296  à  Montélimar
(13  mars),  580  à  Livron  (31  mars),  156  à  Savasse
(2avril), 195 à Condillac (14 juillet), 7,128 à Étoile (4
août), 1,453 à Espeluche (12 août), 4,675 à Ancône
(1er septembre),  473  à  Roche-sur-Grane  (6
septembre), 622 aux Tourrettes (22 septembre), 1,885
à Rac (27 septembre),  1,644 à Cléon-d’Andran (14
octobre),  2,002 à Saint-Gervais (14 octobre),  613 à
Montjoux (27  octobre)  etc. ;  — du duc  de Créquy,
lieutenant général, à la ville de Montélimar de fournir
logis et vivres à 4 compagnies (19 mars) ; envoyant
de  Pierrelatte  à  Montélimar  une  compagnie  de
chevau-légers (l1 mai). — Requêtes : des consuls de
Montélimar  à  de  Frère,  pour  avoir  des  aides
(1er janvier) ;  —  des  consuls  de  Livron,  Chabeuil,
Étoile et Loriol au même, pour décharge d’aide à la
même ville (21 janvier) ; — des consuls de Livron et
Loriol  à  de  Créquy,  pour  paiement  de  6,651 livres
d’aides (6 mai) ; — du procureur du pays au même,
pour  le  paiement  du voyage en  Cour de Charency,
consul  de  Grenoble,  afin  d’obtenir  décharge  de
l’entretien  des  gens  de  guerre  (12  juin),  etc.  —
Lettres :  des  consuls  de  Châteauneuf-de-  Mazenc,
provoquant  une  assemblée  à  Montélimar  « pour
recourir contre l’arrêt de surséance », à l’exemple de
ceux  du  Viennois,  qui  ont  logé  des  troupes
(2 janvier) ; — de Tapernoux, Charbonneau, touchant
les aides, etc.

EE. 15. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 6 3 2 .  — États : de logements et des dépenses
faites : l’un s’élève à 5,016 livres, l’autre à 1,074 ; —
des aides du département de Montélimar, d’un total
de 45,176 livres, etc.

EE. 16. (Liasse.) — 86 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 3 - 1 6 3 4 .  — Ordre du Roi à de Moric,
de  La  Rochette  et  de  Simiane  de  procéder  à  la
démolition  du  château  de  Livron  (26 février  1633).
— Arrêt du Conseil d’État fixant les nombre, solde et
entretien des places de guerre conservées : Grenoble,
120 hommes et  les officiers,  1,855 livres ; Valence,
30 hommes, 807 livres ; Vienne, le gouverneur et son
lieutenant,  200 livres ;  Romans,  un  gouverneur,
100 livres ;  Die,  un  gouverneur  et  10  hommes,

200 livres ;  Mévouillon,  un  gouverneur  et  12
hommes,  220 livres ;  Nyons  et  Tallard,  un
gouverneur,  100 livres ;  Montélimar,  un  gouverneur
et  20  hommes,  300 livres ;  Embrun  et  Gap,  un
gouverneur  et  un  sergent-major,  200 livres ;
Briançon,  un  gouverneur,  des  officiers  et  50
hommes ;  Exilles,  les  officiers  et  100  hommes,
1,415 livres ;  Château-Dauphin,  un  gouverneur,  des
officiers  et  30  hommes,  660 livres ;  arsenal  de
Grenoble,  290 livres.  Le  même  arrêt  défend  toute
imposition pour les garnisons de Pipet, La Bâtie de
Vienne, tour et château de Crest, citadelle d’Embrun,
« Piemorre, »  Quirieu,  Moras,  « Saint-Donis, »
Entremont,  Livron,  le  château  de  Nyons,  Serres  et
Queyras ; S. M. veut que ces places soient rasées et
démolies,  « ensemble  les  murailles,  chasteaux  et
forteresses de Pierre-Latte, La Roche-de-Glun, la tour
de Pisançon, Condourcet, Mirebel, Vinsobres, Saint-
Auban,  Sainte-Euphème  et  Orpierre »  (26 janvier
1633). — Règlement pour les logements militaires et
rations  dues  (24 mai  1634  et  14 février  1633).  —
Ordonnances :  des  trésoriers  généraux,  pour
remboursement du prix des vivres fournis aux troupes
par  Condillac,  Cléon-d’Andran,  Marsanne,  etc.
(1635) ; — du duc de Créquy, envoyant à Loriol une
brigade  de  sa  compagnie  (18 mai  1635).  —
Requêtes :  des  consuls  de  Livron  aux  trésoriers
généraux,  pour  obtenir  contraintes  contre  les
communautés qui refusent leur aide au logement de la
brigade  placée  chez  eux  (1635) ;  — de  Lambert  à
Dupont-Les-Ollières,  premier  capitaine  au  régiment
de  Champagne,  châtelain,  pour  certificat  de  la
démolition  de  la  citerne  du  château  (1633) ;  — de
Vezian,  architecte  à Montélimar,  à de La Rochette,
commissaire député à la démolition des places fortes
inutiles,  pour  paiement  de  ses  peines  (4 novembre
1633).  —  États  de  logements  et  quittances  de
fournitures aux soldats.

EE. 17. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 28 feuillets,
84 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  — Ordonnances : du comte de
Sault  aux  villes,  bourgs et  villages  de  tenir  prêts  à
partir  2  hommes  par  feu  (24 août  1636),  et  aux
consuls  de  Montélimar  d'en  lever  20  pour  l’armée
d’Italie  (31 décembre  1635) ;  —  du  bureau  de
l’Élection aux consuls de Livron d’imposer 200 livres
pour  les  étapes  (27 octobre  1636) ;  —  de  Claude
Frère,  premier  président,  aux  mêmes  de  loger  15
jours  la  compagnie  de  dragons  du  sieur  Marquel
(4 juillet  1636),  etc.  —  Requêtes :  des  consuls  de
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Montélimar au comte de Sault,  pour étendre à leur
département la levée de 20 hommes exigée de la ville
(15 janvier  1636) ;  —  des  consuls  de  Livron  au
même,  pour  décharge  du  logement  des  dragons  de
Marquet, qui refuse de payer les fournitures faites (9
octobre) ;  — au bureau de l’Élection, pour surseoir
aux exécutions de ceux de Grane (19 février 1636),
etc.  —  Quittances  de  fournitures  et  états  de
logements.

EE. 18. (Liasse.) — 71 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 3 7 .  — Arrêt  du Conseil  d’État  relatif  aux
dépenses  de l’armée navale,  dont  les receveurs  des
tailles  feront  le  recouvrement  (9 avril  1637).  —
Ordonnances :  du  comte  de  Sault  aux  consuls  de
Livron de loger les compagnies des sieurs de Peyrins
et  de  Volières  (24 février) ;  aux  capitaines  de
cavalerie  de  se  tenir  prêts  à  partir  (13  avril) ;  aux
capitaines  des  régiments  de  Dauphiné  et
d’Eurichmond  de  tirer  15  hommes  par  compagnie
pour aller aux îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat
(10  mai) ;  au  comte  de  Suze  d’assembler  son
régiment (8 octobre) ; — du bureau de l’Élection aux
consuls  de  Livron  d'imposer  1,430 livres  pour  les
dépenses des logements militaires (27 avril), etc. —
Requête  des  consuls  de  Livron  et  Loriol  aux
trésoriers généraux pour obtenir le paiement de leurs
aides.  —  États  de  logements  et  quittances  de
fournitures militaires.

EE. 19. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 145 feuillets,
49 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 3 5 - 1 6 3 8 .  — Édit du Roi accordant aux
maîtres  de  poste  l’exemption  des  tailles  et  du
logement  militaire  (20 décembre  1635),  et  lettre  de
Nouveau,  surintendant  général  des  postes,  à
d’Arnoux,  maître  de  poste  à  Loriol,  d'avoir  à  se
conformer  aux  prescriptions  de  l’edit  (14 décembre
1638).  —  Ordonnances :  du  comte  de  Sault  aux
consuls de Crest de loger 6 compagnies du régiment
de Courcelles (19 mars 1638), et à ceux de Mirmande
et Cliousclat de loger les gens de pied de Combemont
(6 novembre 1638) ; — du duc de Lesdiguières aux
consuls de Roynac de loger 2 compagnies de gens de
pied  du  régiment  Lorrain  (26  mai) ;  —  de
Desgranges,  commissaire ordinaire des guerres,  aux
consuls de Livron d'imposer la somme fixée pour la
subsistance  des  gens  de  guerre  (6 janvier  1638),
suivie d’une lettre de celui-ci annonçant qu’il a fait

payer 2,000 livres à M. de Saint-Julien-Laupie pour
l’assemblée  de  sa  compagnie  dans  leur  localité  (8
avril). — Quittances de fournitures aux soldats.

EE. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 74 feuillets,
70 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 3 8 - 1 6 4 0 .  —  Ordonnance  du  Roi  au
sénéchal  du  Valentinois  de  convoquer  le  ban  et
l’arrière-ban de la noblesse de son ressort (14 février
1639).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  relatif  à
l’exemption  de  la  contribution  pour  les  gens  de
guerre en faveur des maîtres de poste (13 novembre
1638). — Ordonnances : du duc de Lesdiguières aux
consuls de Livron de loger la compagnie de La Bâtie-
Reboulet  (18 août  1639) ;  — de Lauson et  Loubat,
commissaires députés pour la subsistance des gens de
guerre,  aux  officiers  des  communautés  de  procéder
sans  délai  à  l’imposition  des  sommes  nécessaires
pour  cela  (9 février  1639),  et  aux  collecteurs  et
consuls  d’exiger  les  cotes  des  nobles  sur  les  fonds
contribuables  aux  tailles  pour  ladite  subsistance
(13 février  1640) ;  —  de  Lauson  et  Imbert,  pour
imposer 468 livres de supplément pour la dépense des
étapes (6 avril 1640) ; — du bureau de l’Élection aux
châtelains et consuls de rechercher les déserteurs et
réfractaires (27 août 1640) ; — de Lesdiguières aux
officiers  du  régiment  d’Aiguebonne  de  lever  leurs
recrues  en  Dauphiné  et  de  les  assembler  à
Montélimar, Nyons et Chabeuil (5 mars 1640) ; aux
communes  de  lever  un  homme  de  milice  par  feu,
pour passer les monts (5 juillet 1640). — Requêtes :
au  même  lieutenant  général  par  les  syndics  de  la
noblesse, pour défendre aux collecteurs et receveurs
des tailles d’exiger celles des gentilshommes servant
dans le ban et l’arrière-ban (accordé provisoirement,
21 août  1639) ;  — au  bureau  de  l’Élection  par  les
consuls, pour faire servir les parents des déserteurs et
vendre leur mobilier. — Contrôles de logements. —
Quittances de 30 livres par Odon, Archinard, Faure,
etc., qui vont servir en Italie (1640).

EE. 21. (Liasse.) — 91 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 4 1 - 1 6 4 6 .  — Ordre  du  Roi  à  Prunier-
Saint-André de commander en Dauphiné en l’absence
du  duc  de  Lesdiguières  et  du  comte  de  Tournon
(16 janvier  1644).  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat
diminuant les impositions de la province en 1644. —
Ordonnances : du Roi à Lambert, commis du prévôt
général,  pour  conduire  du  Pont-Saint-Esprit  à
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l’arsenal de Grenoble le sieur de La Renodière et Le
Blet,  valet  de  chambre  du  feu  sieur  de  Cinq-Mars
(4 septembre 1642) ; — de Lesdiguières aux consuls
de Livron pour loger la compagnie de chevau-légers
de  Chambaud  (6 février  1642)  et  la  compagnie  de
Maubec (25 mars 1646) ; — du même, pour nourrir
les prisonniers espagnols gardés dans la tour de Crest
(1er décembre 1643) ; — des commissaires généraux
des étapes, pour imposer de ce chef 1,450 livres en
1642,  l,087  en  1643,  2,726  en  1644,  etc.  —
Règlement pour la subsistance des troupes (13 janvier
1646). — Requêtes : des consuls de Loriol au comte
de Roussillon,  lieutenant  général,  pour soulagement
d’une moitié d’un régiment de cavalerie, l’année du
Roi  allant  en  Catalogne,  l'année  précédente,  ayant
consommé  tous  leurs  fourrages  (accordé,  16 mars
1643) ;  —  du  procureur  des  Etats  au  duc  de
Lesdiguières et à l’intendant, leur exposant la misère
de  la  province  à  cause  de  la  dépense  des  étapes,
s’élevant par an à plus d’un million de livres (il est
accordé  surséance  pour  la  moitié  des  impôts)
(3 octobre 1644) ; — à de Chazé par les consuls de
Livron,  pour  vérification  de  leurs  dépenses  au
logement de 42 maîtres de la compagnie du cardinal-
duc, de la compagnie des mousquetaires du Roi, de la
compagnie  Marquet,  de 5 compagnies  de cavalerie,
etc. (arrêté à 13,072 livres), (4 février 1644), etc.

EE. 22. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 132 feuillets,
31 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 5 0 .  —  Ordre  du  duc  de
Lesdiguières  au  sieur  de  Largentière,  capitaine  de
cavalerie,  de  se  rendre  de  Tain  à  Livron  avec  sa
compagnie (3 mai 1647). — États des dépenses faites
pour  loger  cette  compagnie,  une  du  régiment
d’Anjou, une du capitaine Beausoleil, etc. : le premier
s'élève à 2,026 livres, le second à 6,184, etc.

EE. 23. (Liasse.) — 119 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 4 9 - 1 6 5 1 .  — Lettre du Roi aux consuls
de Livron, leur envoyant une compagnie de cavalerie
du régiment de Condé (1651).  — Ordonnances : du
duc de Lesdiguières aux consuls des lieux d’étape de
continuer  les  fournitures  prescrites  (10 septembre
1650) ; aux consuls des communes données en aide à
Valence  pour  la  subsistance  de  11  compagnies  du
régiment d’Aiguebonnne de satisfaire aux demandes
de cette ville (22 juin 1650) ; aux consuls de Livron
de loger une compagnie du régiment du duc d’Anjou,

4  compagnies  nouvelles  d’un  régiment  d’infanterie
(20 juin  1652)  et  celle  de  M.  d'Ourches
(21 septembre 1653) ; — de Le Goux de La Berchère
aux  mêmes  de  recevoir  la  compagnie  de  chevau-
légers  du  duc  de  Mercoeur  (3 avril  1650)  et  leur
accordant décharge de l’aide due à Valence (28 avril
1650) ; — d’Hervart, intendant, octroyant des aides à
Loriol  (23 janvier  1651) ;  — des  commissaires  des
étapes  aux  consuls  de  Livron  de  s’imposer
2,970 livres  pour  la  fourniture  desdites  étapes
(30 juillet  1653).  — Lettres  de sauvegarde  données
par Lesdiguières à Crozat, greffier de la judicature de
Valence (21 janvier  1651).  — Requêtes : au duc de
Lesdiguières par les consuls de Crest, pour paiement
de  l’aide  due  à  leur  étape  par  Livron  (8 septembre
1650) ; — au même par le procureur-syndic des trois
ordres,  pour production au bureau des Finances des
dépenses  des  gens  de  guerre  (1er septembre  1650) ;
par  les  consuls  de  Livron,  pour  décharge  d’aide  à
Valence et Crest (8 juillet 1650) et pour octroi d’aides
au  logement  de  la  compagnie  de  chevau-légers
commandés par le baron de La Garde (1650) etc. ; —
à M. de La Berchère par les mêmes, en décharge du
logement  de  ces  mêmes  chevau-légers  (1650) ;  par
les  consuls  du  Touvet  et  Saint-Vincent,  pour
surséance  au  paiement  des  aides  de  1649  (22 juin
1650) ; — au Parlement par Livron, pour imputation
sur les tailles de 1648-49 des 2,095 livres dépensées
en  logeant  2  compagnies  de  cavalerie  (1650).  —
Lettres  aux  consuls :  Desjacques,  le  3 mars  1650,
écrit  de  Grenoble  que  l’irritation  de  Lesdiguières
contre  les terres  de l’évêque de Valence,  « à  cause
des  plaintes  du  prélat  à  la  Cour  et  des  mémoires
envoyés des logements donnés sur elles, » va rendre
leur condition plus dure encore.  Il  craint  donc pour
Livron,  dépourvu  de  faveur  et  de  protection ;  —
Mobilier  mande de Valence  que  12 compagnies  de
chevau-légers  sont  levées  en  Dauphiné  « pour
remettre  le régiment de Condé »,  et que l’évêque a
obtenu  que  les  lieux  d’assemblée  ne  seraient  ni  à
Châteauneuf-d’Isère, ni à Livron (24 mars 1651), etc.

EE. 24. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 65 feuillets,
72 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 4 - 1 6 5 5 .  — Lettre du Roi, envoyant en
garnison à Livron la compagnie de chevau-légers du
duc  d’Orléans  (2 décembre  1654).  — Ordonnances
de Lesdiguières pour la continuation de fourniture de
foin à la cavalerie (4 mars 1654), donnant des aides à
Livron  pour  le  logement  d'une  compagnie  de
cavalerie  (13 février  1654),  appelant  à Grenoble les
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officiers  des  communautés  et  ceux  des  régiments,
pour justifier les dépenses du quartier d’hiver (3 juin
1654). — Déclaration de Maurin, curé, au sujet des
violences  d’un  capitaine  du  régiment  de  Balthazar,
appelé  Chimène.  Pour  obtenir  un  traité  avec  les
consuls, il fit monter ses hommes à cheval, sortit de
la ville et y rentra ensuite, trompette en tête ; arrivé
au  milieu  de  la  place,  il  distribue  des  billets  de
logement 4 à 4, préparés d’avance, sans les consuls,
et  les  portes  des  hôtes  qui  refusent  de  loger  sont
enfoncées ;  lui  menace  avec  ses  pistolets ;  la  nuit
survenant  et  la  crainte  de  plus  grands  maux  font
accepter  un  traité  d’après  lequel  la  commune  lui
payait chaque jour 55 livres, outre 25 livres de foin et
de  paille  pour  46  rations ;  officiers  et  cavaliers
acquittaient leur dépense et celle de leurs valets ; les
habitants devaient le lit et le couvert et la nourriture
des cavaliers, à leur ordinaire, moyennant 20 sols par
jour, à prendre sur les 55 livres de la commune, etc.
(25 février  1654).  —  États  du  foin  et  de  l’avoine
délivrés.

EE. 25. (Cahier.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 6 5 5 .  —  Rôle  de  répartition  sur  les
contribuables  de  la  dépense  de  logement  de  la
compagnie de chevau-légers de S. A. du 12 janvier au
25  avril,  s’élevant  à  47,701 livres,  suivi  d’états  de
logements.

EE. 26. (Liasse.) — 108 pièces, papier
(10 imprimées).

1 6 5 5 - 1 6 5 6 .  — Ordonnances : du Roi aux
chefs et  soldats des troupes de pied et  à  cheval  en
quartier  d’hiver  en  Dauphiné  de  reconnaître  les
gouverneurs  et  lieutenants  de  S.  M.  des  villes  de
garnison, de leur obéir et de leur rendre les clefs des
portes  (29 janvier  1655) ;  aux  consuls  des  lieux  de
garnison de ne pas loger des soldats chez les maîtres
de poste et de ne pas les faire contribuer à l’ustensile
(13 janvier) ;  concernant  les  traités  faits  avec  les
habitants de Valence par les compagnies du régiment
du duc d’Orléans,  à  la suite  de violences,  « pillage
public commis en plein jour dans aucunes maisons de
la  ville,  meurtres  et  désordres, »  traités  qui  sont
cassés, l’intendant Lefebvre étant  chargé de vérifier
et  liquider  les  sommes  exigées  et  les  dommages
causés (9 février 1655) ; — du duc de Lesdiguières,
sur l’imposition de 128 livres 3 sols par feu destinée
au paiement des demi-montres (12 mars 1655) ; sur le

charroi  des  fourrages par  les  aides,  qui  les doivent
(11 février) ; — sur le compte de la dépense des gens
de guerre, qui ont vécu à discrétion et exigé de leurs
hôtes des sommes indues (10 février  1655),  etc.  —
Lettres : de Crozat aux consuls, les avertissant que le
duc  (de  Lesdiguières)  ne  veut  se mêler  en  rien  du
délogement des troupes (4 février 1655) ; — d'Alexis,
de Paris, sur le délogement, qu’il poursuit de concert
avec  l’évêque  (5 février) ;  —  de  Desjacques,  de
Valence :  « Nos maux sont  si  grands en ceste ville
que  nous  n’avons  ni  liberté  de  vaquer  à  aulcuns
afferes,  ni moyens d’y remédier,  sinon qu’il  vienne
du ciel ; elle a consumé 100,000 livres et mis tout en
œuvre  pour  avoir  du  soulagement,  sans  pouvoir
l’obtenir » (15 février 1655). — États et quittances de
fournitures militaires.

EE. 27. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 119 feuillets,
75 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 5 7 - 1 6 6 0 .  —  Ordonnances :  de  Pellot,
intendant, aux consuls de Livron de faire l’avance de
90  jours  sur  les  150  attribués  aux  66  places
d’hommes  de  pied  du  régiment  de  Carignan
(23 janvier  1657) ;  — de  Lesdiguières  aux  mêmes
pour avance de 1,500 livres aux 12 places de chevau-
légers du régiment de Lannoi (1er février 1659) ; —
de  Le  Goux  de  La  Berchère  aux  lieutenants  et
cavaliers de la compagnie de Grimaldi  de partir  de
Livron (15 mai 1661), etc. — Publication de la paix
conclue avec l’Espagne (14 février 1660). — États de
logements et de dépenses des soldats de passage et
des pionniers envoyés à Orange. — Rôle de la taille
d’étape en 1660, d’un total de 2,293 livres.

EE. 28. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 218 feuillets,
48 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 3 .  —  Avis  de  passages  de
troupes et états de logements.

EE. 29. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 197 feuillets,
45 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
confirmatif  de  l’exemption  des  maîtres  de  poste
(26 février  1665).  —  Itinéraires  de  passages  de
troupes  et  états  de  logements.  —  Requêtes  des
consuls à l’intendant pour avoir restitution de vivres,
argent, linge, vaisselle, etc., emportés par les soldats
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« du  régiment  royal  Castellan ».  Pendant  48  ans,
disent-ils,  outre  les  tailles  ordinaires  et
extraordinaires,  les  foules  et  logements,  ils  ont
souffert tant de violences que « les troupes ennemies
n’en auroient pas exercé davantage ». Le lieu n’a pas
40 maisons, sur 180 habitants, en état de loger ; les
4/5es de la population manquent de pain le quart de
l’année,  et  le régiment  incriminé,  après avoir  bu et
mangé avec excès, a battu une partie d’entre eux et
emporté leur mobilier (une information est ordonnée,
1er avril  1664).  —  Lettres :  de  Daniel  de  Cosnac,
évêque  de  Valence,  se  plaignant  aux  consuls  de
logements  de  soldats  chez  son  procureur  d’office,
contrairement  à  l’exemption  dont  jouissent  ses
officiers (26 janvier 1664) ; — de M. de Champigny,
pour  semblable exemption  en faveur  de la métairie
« du  sieur  de  Croizat »,  un  de  ses  amis  (28 mars
1664) ;  —  de  du  Fay,  commissaire,  annonçant  un
logement  de  10  compagnies  du  régiment  de
Normandie (14 juin 1665), etc.

EE. 30. (Liasse.) — 105 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 6 - 1 6 6 9 .  —  Ordonnances :  du  Roi,
cassant tous traités conclus entre les gens de guerre et
les habitants des lieux de garnison pour  l’ustensile,
qu’elle  interdit  de  convertir  en  argent  (21 avril
1666) ; défendant aux troupes de se faire fournir des
charrois et transports, si ce n’est en payant de gré à
gré  (5 avril  1666) ;  —  de  Lcsdiguières  à  Poirier,
commis  du  receveur  général,  de  payer  2,500 livres
aux consuls et « aux parfournisseurs » de l’étape de
Livron  (22 novembre  1667).  — États  de  dépenses,
avis et contrôles de logements militaires.

EE. 31. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 6 9 .  —  États  de  distributions  de
vivres aux soldats et de dépenses souffertes : il est dû
à  Paillet  5 livres  12 sols,  pour  logement  d’un
capitaine  avec  4 chevaux,  3  à  Cleyssac,  pour  celui
d’un  lieutenant,  46 sols  à  Faure,  pour  celui  d’un
enseigne, 12 sols à Dupré, pour 1 soldat, etc.

EE. 32. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 1 .  —  États  de  distributions  de
vivres et de dépenses pour logements.

EE. 33. (Liasse.) — 82 pièces, papier (26 imprimées.)

1 6 7 0 - 1 7 0 3 .  —  Ordonnances :  du  Roi,
concernant  les  soldats  de  milice,  qui  doivent  être
choisis  dans  chaque  paroisse  (26 février  1690) ;
l’entretien  des  officiers  d'un  régiment  de  milice
(7 décembre  1688) ;  la  solde  et  l’équipement  des
miliciens  (5 avril  1690) ;  —  des  intendants,  sur  la
délivrance  à  Étoile  par  Livron  de  130  rations  de
fourrage  (ler juillet  1680)  et  à  Orpierre  de  87  et
ensuite  de  95  (1er août  1682) ;  sur  le  logement  des
régiments de cavalerie en quartier d’hiver (12 février
1689) ;  sur  la  défense  aux  officiers  d’exiger  les
sommes des quartiers d’hiver autrement que de 10 en
10 jours (10 mars 1690) ; — de Prunier-Saint-André,
sur  l'assemblée  de  60  compagnies  des  nouvelles
milices (23 avril 1692) ; sur la restitution aux consuls
de  602 livres  par  les  capitaines  de  Champey  et  de
Fages, par suite d’exactions et de désordres commis
par leurs soldats (17 janvier 1692) ; sur la levée de 2
hommes pour former les 9 compagnies du régiment
du  Gua,  aujourd’hui  d’Argenson  (20 janvier  1696),
etc,  —  Avis  à  ceux  qui  veulent  servir  comme
officiers dans le régiment de milice d’infanterie levé
en  Dauphiné  (5 décembre  1688).  —  Procès-verbal
des  excès,  rançonnements  et  vols  commis  par  la
compagnie de Pradal (14 mars 1689). — Lettres aux
consuls par  Bouchu,  les avertissant que  le Roi leur
accorde 200 livres pour les désordres reprochés aux
officiers  et  soldats  des compagnies  de Vaugrand et
Duclos (21 octobre 1688), et au sujet de la revue des
soldats de milice (21 janvier 1690).

EE. 34. (Liasse.) — 88 pièces, papier (21 imprimées).

1 7 0 4 - 1 7 1 8 .  — Règlement sur la discipline
à observer par les troupes envoyées dans l’intérieur
du  royaume  pour  la  consommation  des  denrées
(4 juillet 1716). — Arrêt du Conseil d’État touchant
le remboursement des fourrages fournis à l’armée en
1706 (2 octobre 1708), des impositions destinées au
logement  des  troupes,  à  l’hôtel  des  invalides,  etc.
(25 février  et  18 décembre  1717).  —  Ordonnances
des  intendants  relatives  à  l'augmentation  de
l’ustensile  de  la  cavalerie  (12 novembre  1704),  à
l’envoi de 3,000 mulets à Suze, en Piémont (9 mars
1706), etc. — États de logements.
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EE. 35. (Liasse.) — 73 pièces, papier (15 imprimées).

1 7 1 9 - 1 7 2 9 .  — Ordonnances du Roi pour
la  levée  de  23,400  hommes  de  milice  dans  le
royaume  (15 janvier  1719),  le  licenciement  de  la
moitié  de  la  milice  (31 juillet  1728)  et  son
remplacement  (25 janvier  1729),  la  délivrance  des
congés absolus (10 mars 1729). — Convention entre
les Rois de France et de Sardaigne pour la restitution
réciproque  des  déserteurs  (11 septembre  1723).  —
Arrêts du Conseil d’Etat pour impositions destinées à
la  dépense  des  troupes  (30 décembre  1718  et
20 novembre 1721), pour supplément de gages et de
solde  aux  nouvelles  maréchaussées  (29 novembre
1720), aux constructions de baraques, corps de garde,
etc., pour les lignes (de santé) de l'Isère et du Rhône à
Sisteron (1er juin 1721).  — Itinéraires de troupes de
passage.

EE. 36. (Liasse.) — 87 pièces, papier (27 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 4 9 .  —  Ordonnances :  du  Roi,
concernant  les  déserteurs  de  la  milice  (12 octobre
1730),  une  revue  générale  des  troupes  de  milice
(20 avril  1731),  etc. ;  —  des  intendants  et
subdélégués, pour l’exécution des ordres royaux. —
États : des jeunes gens de 18 à 30 ans convoqués pour
le tirage au sort de 2 miliciens. Il y en a 44. Marchand
et  Chevalier  tirent  les  numéros  noirs  (27 février
1737) ; de ceux qui ont fourni de la paille au camp de
Valence  (1747),  etc.  —  Itinéraires  de  troupes  de
passage.

EE. 37. (Liasse.) — 112 pièces, papier
(29 imprimées).

1 7 5 0 - 1 7 8 9 .  —  Ordonnances :  du  Roi,
concernant  la  distribution  des  congés  d’ancienneté
(1er mai  1754) ;  les  assemblées  des  bataillons  de
milice et de grenadiers royaux (ler janvier 1755) ; les
troupes  provinciales  (30 janvier  1778) ;  —  des
intendants,  pour  l'exécution  de  celles  du  Roi.  —
Lettres aux consuls : par l’intendant, relatives à l’avis
à  donner  de  l’entrée  dans  le  royaume  de  bandes
armées (14 mai 1755) ; — par Terriau, sur le dépôt au
bord  de  la  Drôme  des  soldats  convalescents  par
l’entrepreneur  des  voitures,  au  lieu  de  les conduire
dans le bourg (3 novembre  1773).  — Itinéraires de
soldats de passage.

FF. 1. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 4 8 3 - 1 5 8 1 .  —  Procédures :  pour  noble
Jean d’Urre, seigneur de Ponet, contre les consuls de
Livron, qui ont enlevé la clôture de ses terre et pré à
La Sablière,  entre les murailles du lieu,  le  béal  du
moulin et le chemin public ferre (cum itinere publico
ferrato) (1483) ; — pour Tapernoux,  consul,  contre
Tapernoux, son prédécesseur, en paiement de reliquat
de compte (1557) ; — pour les consuls de Lavoulte et
d’Étoile contre ceux de Livron, qui exigent des tailles
de fonds de leurs mandements (1572) ; — pour Pierre
de Bannes, écuyer, et Marie Silve, mariés, contre les
mêmes, pour indue cotisation aux tailles (1573) ; —
pour  Fornet,  avocat  consistorial,  en  exemption  de
tailles de ses terres d’Étoile (1580) ; — pour Benoit,
fermier général de l’évêque de Valence, contre lesdits
consuls, en paiement de censes arriérées (1581).  —
Sentences :  de  Ponson  Odoard  et  d’Aimé  de
Montbrun,  juges  des  Conventions  de  Chabeuil,
condamnant Grivalet à payer 108 florins de dette aux
consuls  de  Livron  (1556)  et  Briffaut,  fermier  des
terres de la Charité, 43 sétiers de blé (1572) ; — de
Manuel,  juge mage,  obligeant  Teyssier  « à  faire  un
clédat  pour  retirer  les  femmes  quand  viennent  à
enfourner » (15 décembre 1557), etc. — Lettres aux
consuls :  par  Laboisse,  annonçant  l’arrivée  du  juge
mage  et  de  sa  compagnie :  « Ne  fauldrés  faire
aprester  le  disner  et  point  de  rosti,  bien  seroit
nécessaire quelque grasse poule bouillie » (14 janvier
1573) ;  —  par  Guillaume  Fornet,  sur  la  levée  de
l’arrêt  obtenu  contre  Liotard,  « avec  despens »
(16 juin 1557), et demandant des instructions pour la
difficulté pendante contre ceux de Lavoulte et Brosse
(18 décembre 1557), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 7 .  —  Transaction  sur  procès
entre  les  consuls  et  Lambert,  dit  Clarion,  portant
obligation  aux  consuls  de  lui  payer  20 écus  sol
(22 juin  1582).  —  Procédures :  pour  Audemard  et
Villard,  fermiers  de  l'évêque  à  Livron,  contre  les
consuls, en paiement de deux bateaux sur la Drôme,
qu’ils  leur  ont  pris  pour  le  passage  des  troupes  du
comte de Gayasse et de celles de Gordes (1582) ; —
pour Lacroix, Beret et autres contre les fermiers de la
saillie de Valence, en restitution de droits perçus sur
du  vin  acheté  pour  la  provision  de  leur  famille
(1584) ;  —  pour  les  consuls  contre  Breton,  de
Lavoulte,  en paiement  de  tailles ;  contre  Lansop et
Agenon,  en paiement  de  créances (1583) ;  — pour
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Jacques  de  Corbières,  au  nom  de  la  commune  de
Livron,  contre  les  consuls  de  Loriol,  qui  imposent
aux tailles les propriétaires de Domazane (1585) ; —
pour  Busat,  dit  Lachau,  contre  les  consuls,  en
paiement de blé fourni  (1587) etc.  Dans cette pièce
sont  éunméres  les 4 principaux chemins royaux du
lieu :  de  Loriol  à  Valence,  de  Livron  à  Étoile,  de
Livron à Allex, appelé de Brezôme,  et de Livron à
Lavoulte. — Requête à l’évêque de Valence par les
consuls et habitants de Livron, pour obtenir la tenue
des  assises  à  Livron,  selon  l’usage  ancien,  et  le
paiement des frais faits par les magistrats à la charge
de ses fermiers, et non des condamnés aux amendes
(ordonnance  conforme  de  Charles  de  Léberon,
évêque, du 21 novembre 1582).

FF. 3. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 5 8 8 - 1 5 9 1 .  — Procédures :  pour  Berard.
« exacteur  d’un  escart  de  la  grande  taille  royale, »
contre  Saillet,  en  paiement  de  sa  cote  (1588) ;  —
pour  les  consuls  contre  Robin,  les  hoirs  Réal,
Champel, Rochebois, Crivalet, Rey, Deval, Bel, etc.,
en  paiement  de  tailles  (1590  et  1591) ;  —  pour
Isabeau  Pelissier  contre  les  consuls,  en  paiement
d’arrérages  de  pension  (1591) ;  — pour  Denis  des
Aimars,  sieur  du  Moulin,  contre  les  mêmes,  en
exemption de tailles comme noble (1591).

FF. 4. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 5 9 2 .  — Procédures : pour les receveurs des
tailles  contre  Jobert,  Perret,  Prioron,  Charpy,  de
Bannes, Esclosa, (de Lavoulte), Odoard (de Baix-sur-
Baix), les hoirs Méalet-Faure, Tardif, Robert, etc. (de
Livron), en paiement de leurs cotes ; — pour Jacques
de  Corbières  contre  les  consuls,  en  paiement  de
créance, etc.

FF. 5. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 5 9 4 .  —  Procédures :  pour  les
receveurs des tailles contre les hoirs Rochas, Monier
et  ceux  de  Louise  Villard,  Garcin,  Breynat,  Collet,
Rossilhe, etc., en paiement de leurs cotes (1593) ; —
pour Poulard contre Bruyère,  sergent-major,  qui  lui
avait fait saisir son bétail sur refus de monter la garde
(1594).  —  pour  Dupré  contre  les  consuls,  en
paiement de créance pour blé fourni (1594), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 7 .  —  Lettres  de  Chaboud,
procureur à Grenoble, au sujet des affaires Colongin
et de Saint-Lager. L’avocat Fine trouve la noblesse de
M. de Saint-Lager prouvée par actes et par témoins ;
il reste à savoir si les nobles de province étrangère
jouissent de l’exemption en Dauphiné et si l’intimé
n’a pas tenu des fermes. Une consullation de deux ou
trois  bons  avocats  serait  nécessaire  sur  le  premier
point,  et  le  second  exigerait  des  preuves
(18 novembre 1595). M. Expilly a offert de plaider en
audience  l'affaire  Colongin :  « Je  pense  qu  elle  ne
pourra  être  trouvée  bonne,  voyant  qu’il  n’a  offert
aucun interest  de son  escart  effectuellement  ou  par
consignation »  (14 juin  1595).  Il  annonce  un  arrêt
avec  dépens contre  Colongin,  du  14 mars  1596.  —
Procédures :  pour  le  procureur  d’office  de  Valence
contre les propriétaires riverains du  béal de Neyris,
au-dessous  du  pont  de  La  Lauze,  en  curage  de  ce
canal pour l’écoulement de l’eau, qui endommage le
grand chemin d’Avignon (1597) ; — pour les consuls
contre Brunier, cessionnaire de Rabot, en paiement de
cotes d’écart (1597), etc. — Sentences arbitrales : la
première  rendue  en  présence  de  Jean-Baptiste  de
Simiane  de  La  Coste,  délégué  du  Parlement,  par
Argoud,  vicaire  général,  Imbert  Pelloux,  Claude
Expilly,  Claude  de  Chambaud,  etc.,  pour  la
délimitation  du  territoire  de  Domazane  entre  la
Drôme,  Lavoulte  et  Livron,  revendiqué par  Loriol ;
les  arbitres  déterminent  les  parties  contribuables  à
Livron et à Loriol (28 octobre 1584) ; la seconde fixe
les limites d'Étoile et de Livron à la rivière d’Ozon,
depuis  le  Gua  Saint-André  jusqu’au  pont  de
Maletaverne  et  de  là  au  grand chemin  de  Valence,
etc. (25 juin 1594).

FF. 7. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 5 9 7 - 1 6 0 0 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  les  hoirs  Duchamp,  en  paiement  de
cote d’écart (1597), contre les fermiers de l'évêque de
Valence,  en défense d’exiger  la dîme au delà de la
cote 33 et en présentation de personnes capables pour
la garde des fruits (1598) ; — pour Dupré et Fournier,
receveurs  des  tailles,  contre  noble  Giraud  de
Bezenger,  seigneur  de  Saint-Lager,  en  paiement  de
tailles  (1598) ;  — pour  Blache,  praticien,  pour  les
hoirs  Grivalet  et  pour  Jacques  Picon,  sieur  de
Montgros, contre les consuls : Blache leur réclame le
paiement de vacations ; les hoirs Grivalet, poursuivis
pour paiement de cotes de tailles, soutiennent que la
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dot de leur mère doit primer les tailles et que leurs
biens,  vendus  à  vil  prix,  doivent  être  remis  en
adjudication  (1599) ;  de  Montgros  revendique  son
exemption  des  tailles,  comme  noble  (1599).  —
Lettres de Chaboud.  Le 31 mars  1598 il  écrit :  « A
l’occasion  de  quelque  bruit  de  maladie,  la  cour,  le
premier jour d’entrée, a ordonné sa séance à Romans,
dès le 15 du prochain,  sans qu’elle  ait fait  aucunes
expéditions. »

FF. 8. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 5 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  noble  Michel  de  Rostaing,
cessionnaire de Mathieu, son frère (1601), et contre
Marguerite et Catherine Silve (1603), en vérification
et réduction de leurs créances ; — pour Merle contre
les consuls,  en  paiement  de procédures  (1605) ;  —
pour les sieurs de Saint-Lager contre les consuls, en
maintenue  d’exemption  de  tailles,  comme  nobles :
Giraud  de  Bezenger,  dans une  requête,  rappelle  un
testament  du  20 juin  1482,  fait  par  Jacques  de
Bezenger, sieur de La Bezengière, un autre d'Aimar,
du 12 juin 1502, et celui de Bernard, du 7 novembre
1515 ;  copies  des  deux  derniers  testaments  (la  1re

incomplète) ;  celui  de 1515 fut  fait  à Saint-Ferréol,
diocèse  de  Limoges ;  lettre  de  Chaboud,  procureur,
annonçant un délai de trois mois pour contredire les
témoins produits. Il les engage à rechercher les liens
de  parenté  qui  les  unissent  au  demandeur  et  craint
qu’une  fois  la  noblesse  prouvée  les  lettres  de
réhabilitation  ne  soient  vérifiées  aisément  (13 mars
1604).

FF. 9. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 6 .  —  Procédures :  pour  noble
Jean  Dufaure  contre  Cholet,  se  disant  receveur  des
tailles à Livron, et pour celui-ci contre les consuls, en
garantie : Cholet avait fait saisir une grange aux hoirs
Bel,  débiteurs  de  leur  cote  de  taille,  et,  en  étant
demeuré  adjudicataire,  la  rétrocéda  à  noble  Jacob
Silve, sieur de Fiancey, à la sollicitation de Louise de
Sicard,  femme du sieur  de Fogerolles ; — pour les
consuls  contre  Françoise  Sauzet,  veuve  Cholet,  en
paiement  de cote de taille  (1607) ; — pour Jean et
Louis  Lanson  contre  Potier,  en  revendication  d’un
fonds de terre qui lui a été saisi au nom des receveurs
de la taille (1605), etc.

FF. 10. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 0 .  —  Procédures :  pour  les
consuls,  prenant les fait et  cause de Dupré et  Réal,
contre les mariés Sablière, en surséance de paiement
de  la  somme  empruntée  au  nom  de  la  commune
(1607) ;  —  pour  noble  Jean  du  Faure,  sieur  de
Fogerolles,  contre Cholet,  en execution de sentence
du juge mage rendue contre lui (1607) ; — pour les
consuls  contre  Dupré,  en  livraison  de  la  cloche  de
l'horloge,  qu’il  s’est  engagé  à  fournir  à  raison  de
53 livres  par  quintal  (1608) ;  —  pour  Nicolas  de
Corbières,  sieur  de La Tour,  contre  les  consuls,  en
entérinement  de ses lettres  de noblesse (1609).  Les
défendeurs  soutiennent  qu’il  a  toujours  porté  les
armes contre le Roi, au lieu de le servir,  et « seroit
venu la nuit,  en 1588,  avec  une  troupe de ligueurs
dans leur lieu tout ouvert et auroit meurtry plus de 20
à  30  personnes,  en  haine  de  ce  que  les  pouvres
habitants favorisoyent le party du Roy, ayant mesme
procédé jusques au bruslement de plusieurs maisons
et saccaigé entièrement tout le lieu ; » — pour Dupré,
acquéreur d’une terre saisie à Brosse, de Lavoulte, au
nom des consuls,  contre  de Calignon,  lieutenant  de
prévôt,  qui  la  revendiquait  à  la  suite  de  poursuites
criminelles  intentées  contre  Brosse  (1610),  etc.  —
Consultation  d’Arnoux,  avocat,  sur  la  dîme du  vin
réclamée par  le chapitre  de Valence ;  il  estime que
pareille dîme est due et ne se prescrit pas, et que la
cote doit en être réglée d’après les titres anciens ou
celle des lieux circonvoisins (1610).

FF. 11. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 2 .  —  Procédures :  pour  André
contre les consuls, en revendication d’une terre que la
commune  lui  appensionna  en  1593  et  que  Brunier
réclame (1610) ; — pour Rousset, séquestre de bétail
saisi, à la requête de Marguerite d’Allard, à Gotail et
Chier,  pour dette à cette dame par la commune,  en
représentation du bétail séquestré, contre les consuls,
auxquels il demande de le garantir (1611) ; — pour
Aimar de Lancelin, sieur de La Rolière, Gabrielle de
Saint-Ferréol, veuve et héritière de noble Lancelin, et
Alexandrine  de  Saint-Ferréol,  veuve  de  Jacques  de
Lancelin, contre les consuls, en exemption de tailles,
comme nobles (1609 et 1611) ; — pour le sieur de
Saint-Lager contre Louise du Peloux, en paiement du
droit  de  mouture  au  moulin  banal ;  elle  s’en
prétendait  exempte,  comme  succédant  à  noble
Bertrand de Villard, et contre les consuls, en garantie
(1611) ;  —  pour  Vernet,  acquéreur  d’un  fonds  et
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d’une  grange  de  noble  Jacques  Picon,  contre  les
consuls, en exemption de tailles pendant 3 ans, selon
promesse faite (1611) ; —pour les consuls contre la
veuve  Berard,  en  vérification  et  réduction  de  sa
creance  (1612),  etc.  — Requête  de  Louis  d’Allian,
cohéritier  de  Jeanne  d’Allian,  femme  de  Louis  de
Blaïn  du  Poët,  pour  paiement  des  censes,  lods  et
autres droits à lui dus (1611).

FF. 12. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 1 2 .  — État des frais dus à Destret, notaire et
procureur  à  Valence,  pour  diverses  procédures,
s’élevant  à  50 livres.  — Procès  des  consuls  contre
Marie de Chabeuil,  veuve de noble Pierre de Luel,
sieur  d’Aramon,  et,  en  premières  noces,  de  noble
Amadis  Dorelle,  et  contre  Marguerite  Silve  et
Catherine,  sa  sœur,  en  vérification  et  réduction  de
créances.

FF. 13. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 1 2 .  —  Procédures :  pour  les  consuls  et
Lambert,  receveur  des  tailles,  contre  Tournaire,  de
Loriol, en paiement de sa cote ; l’intimé soutient que
le fonds imposé a été emporté par la Drôme ; — pour
les  consuls  contre  Benoîte  Chastenier,  Marguerite
d’Allard  et  Anne  de  Riofford,  veuve  Ducros,  en
vérification  et  réduction  de  créances ;  —  pour  les
mêmes contre Gineys, dit Le Savoyard, pour injures,
cabales et opposition à la levée des tailles ; — pour
noble  Joachim  de  Mistral  contre  les  consuls,  en
paiement de créance, etc.

FF. 14. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 5 .  — Procédures : pour Lambert
contre  Cholet  et  contre  les consuls,  ses  garants,  en
paiement d’une cote de taille (1612) ; — pour Pons
Rolland  contre  Lambert,  receveur,  en  restitution
d’une cote de taille indue (1614) ; — pour noble Jean
de Castellane, seigneur d’Esparron, fils et héritier de
Pierre, contre Marguerite Silve, veuve du seigneur de
Saint-Julien, en défense de retirer les créances dudit
défunt (1614), etc. — Ordonnance de police de M. de
Verdun, gouverneur, interdisant toute circulation sans
cause  légitime  après  la  retraite  et  renvoyant  les
étrangers (1er avril 1615). — Lettres aux consuls : par
de  Vinays,  avocat  à  Grenoble,  sur  le  concours
précieux  de  M.  Barbier,  « ayant  particulièrement

instruit et préparé tous Messieurs de nostre religion »
(16 mars 1614) ; — par Chaboud, au sujet du procès
contre  Corbières  de  La  Tour :  il  craint  des
recommandations particulières (26 janvier 1614) ; —
par de La Vareyne, touchant l’affaire Pons Rolland :
« Vous avez obtenu arrest avec despens de l’instance
d’appel,  ceulx  de  première  instance  compensés,  les
espices cotées à XVI écus » (22 mars 1614), etc.

FF. 15. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 6 .  —  Procédures :  pour  Jeanne
de  Vausèche  de  La  Tourrette,  veuve  de  Gimard,
contre les consuls, séquestres des bien saisis à noble
Claude de Sicard de Cublèzes, sieur de Gimard, son
fils, à la requête d’Alexandrine de Saint-Ferréol,  en
représentation  des  fruits  saisis  (1615) ;  — pour  les
consuls  contre  les  hoirs  Tournaire  et  contre
Choveron, en paiement de cotes d’écart  (1615) ; —
pour Dupré, receveur, contre Catherine de La Blache,
veuve Sailhet, en paiement de cote de taille : il avait
fait  saisir  les  biens  de  Sailhet ;  mais  sa  veuve  les
revendiqua au nom de sa dot (1615) ; — pour Vernet,
secrétaire,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  ses
gages (1616), etc. — Requêtes : du procureur d’office
de l’évêque de Valence au juge mage, pour défendre
au fournier de Livron de couper du bois à Chapolier
(1615) ; — des consuls au Parlement, pour restitution
de droits perçus par le fermier du péage d’Étoile, en
arrêtant des marchandises au port même de Valence
(1615).  —  Arrêt  du  Parlement  confirmatif  de
l’exemption de ce péage (27 août 1613), etc.

FF. 16. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 1 6 - 1 6 1 7 .  —  Procédures :  pour
Desjacques et pour la communauté contre Gontail, en
paiement  de  fournitures  et  de  vacations :  de  tout
temps  on  a  élu  un  seul  consul,  lequel,  en  cas
d'absence,  est  remplacé  par  un  conseiller ;  Gontail,
nommé consul, choisit pour conseiller Lambert, son
parent, en procès contre la commune ; le conseil de
ville  refusa  d’agréer  Lambert  et  élut  Alexandre  de
Corbières ; Lambert se plaignit au juge mage, qui lui
donna raison ; de là appel ;  pendant  les procédures,
Desjacques  réclama  ses  fournitures  et  vacations  et
Gontail s’y opposa (1616) ; — pour Réal contre les
mariés Grasset, en paiement de cote de taille (1617) ;
—  pour  les  hoirs  de  Jacques  de  Lancelin  de  La
Rolière  contre  les  consuls,  en  entérinement  de  ses
lettres  de  noblesse  (1617) ;  — pour  Bergier  contre
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Rousset  et  les consuls,  ses garants,  en  paiement  de
reliquat  de  créance  (1617),  etc.  — Ordonnance  de
police à l’occasion de la foire franche de Saint-Luc,
touchant  la  propreté  des  rues  et  la  défense  aux
hôteliers d'augmenter les vivres (1617), etc.

FF. 17. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 6 1 6 - 1 6 1 9 .  —  Procédures :  pour  Berard
contre les consuls, ses débiteurs (1617) ; — pour les
consuls contre Chambaud, fermier du péage d’Étoile,
en restitution de droits indus (1617) ; — pour Berard,
Vernet,  Cleyssac  et  autres  adjudicataires  de
l’agrandissement et construction du temple, contre les
consuls, en exécution de la clause du marché relative
au  choix  des  bois  à  employer  (1618) ;  — pour  de
Merez et Louis de Bezengier, sieur de Montboucher
et de Saint-Lager,  en paiement de créances (1618) ;
—  pour  Tavan  et  les  consuls  contre  les  hoirs  de
Corbières,  en  paiement  de  leurs  tailles  (1618) ;  —
pour  les  consuls  contre  Duserre  et  de  Saulses,
fermiers  de l’évêque,  en cessation d’exaction indue
de droits de passage au port de la Drôme pendant les
foires  (1618),  etc.  —  Consultation  de  Serret  sur
l’indemnité due par les hoirs de Corbières-La-Tour,
d’après  l’arrêt  de  vérification  de  leurs  lettres
d’anoblissement ;  il  estime  qu’il  faut  la  réclamer
(1618).

FF. 18. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 104 pièces,
papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 0 .  —  Procédures :  pour  les
consuls contre Marie de Chabeuil, veuve d’Aramon,
en  cassation  de  contraintes,  suivies  d’arrêts  du
Parlement,  l’un  qui  rejette  l’appel  de  l’intimée  et
réduit  sa créance  à  1,200 livres  (27 juillet  1615)  et
l’autre  qui  casse  les  contraintes  obtenues  par  elle
(22 mars  1619) ;  —  pour  Hélène  de  Chastelard,
veuve  et  héritière  bénéficiaire  de  Nicolas  de
Corbières, contre les créanciers de son mari et contre
les consuls de Livron, en ouverture d’un fidéicommis
et  en  séparation  des  biens en  provenant  d’avec  les
autres  biens  de  la  succession  (1620) ;  — pour  les
consuls  de  Livron  contre  ceux  de  Loriol,  en
vérification de gros quartiers de pierre découverts par
les  eaux,  supposés  bornes  séparatives  des  deux
mandements  à  Domazane  (1620)  pour  noble  Jacob
Silve  contre  Berard,  en  paiement  de  pension,  et
contre les consuls, séquestres des biens de la chapelle
Sainte-Croix,  en  garantie  (1620) ;  —  pour  Livron

contre  Loriol,  en  dommages-intérêts  pour
construction  d’une  écluse  au  quartier  de  Crozes  et
coupe  de  bois  dans  les  ramières  (1620),  etc.  —
Lettres aux consuls par  Vernet,  secrétaire,  député à
Paris,  annonçant  l’heureuse  issue  du  procès  de  la
communauté  contre  M.  de  Fontjulianne  (13 janvier
1619) ;  —  par  Marguerite  d’Allard,  exprimant  sa
bonne volonté de traiter avec eux pour la créance de
M. de Saint-Genis (9 septembre 1620). — Opposition
de Desjacques,  Rochebois et  Tapernoux,  notaires,  à
l’élection  d’un  autre  notaire  en  remplacement  de
Deymier, décédé (1620), etc.

FF. 19. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 6 2 1 .  — Procédures : pour les consuls contre
Fallot  et  Deymier,  fermiers des moulins,  qui  ne les
tiennent pas en bon état ; — pour Desjacques contre
Vernet  et  les  consuls,  en  paiement  de  créance ;  —
pour Jacques de La Forge, agrégé de l’Université de
Valence,  intervenant  au  procès  de  Jacques  de
Corbières,  demandeur  en  garantie  contre  Mondan,
Poyet,  Giffon  et  les  hoirs  Bruyère,  tiers  détenteurs
des  biens  de  Félix  Rabot,  receveur  des  tailles,
débiteur  de  la  communauté.  Siméon  de  La  Forge
avait  épousé  Germaine  de  Sapets,  en  1579,  et
Germaine de Mayaud, veuve d’André d'Ëxéa, ayant
donné 500 livres à la future, Jacques de La Forge les
réclama à Félix Rabot, héritier de Germaine Mayaud,
dont les biens avaient été vendus à Mondan. Dans le
dossier se trouvent des copies : du contrat de mariage,
à la date du 1er mars 1579, de Claude-Siméon de La
Forge,  régent  de  l'Université,  avec  Germaine  de
Sapets,  fille  de  Louis  et  de  Colombe  de  Saillans ;
l’inventaire  des  biens  d’André  d’Exéa,  du  9 juin
1575,  mentionnant  parmi  ses livres  les  Consilia
Guidonis Pape, les  Decisiones Fr.  Marti, la  Lectura
B. Sonii, un psautier en grec, les ordonnances du Roi,
les  singularités  de  la  France,  les  actes  de  la
conférence de Paris, etc., et, dans ses papiers, un sac
plein « de procédures, charges et informations contre
ceux  de  la  nouvelle  oppinion » ;  du  testament  de
Germaine Mayaud, du 16 juillet 1587, en faveur de
Félix Rabot, gendarme de la compagnie de Maugiron,
avec des legs à Jean de Saillans, son neveu, fils de
Gaspard et de Suzanne de Genas ; d’une transaction
entre noble Antoine de Cluset, curateur de Bernardine
d’Exéa,  veuve  de  François  Bouvier,  conseiller  au
Parlement  de  Grenoble,  fille  d’André,  sénéchal  de
Montélimar,  et  noble  Jean  d’Exéa,  sieur  de
Chabriolles, de Narbonne, du 21 mai 1596 ; — pour
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Prix Rochebois contre les hoirs de Jean Rochebois, en
paiement de tailles, etc.

FF. 20. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 3 .  —  Procédures :  pour  les
consuls contre Berard, Ladret et Gontail. D’après un
mémoire,  Ladret,  tiers possesseur des biens d’Anne
Eymond,  devait  être  déchargé  de  la  cote  de  tailles
exigée  par  Gontail  et  la  commune  devait  la
rembourser  (1621) ;  —  pour  Bouvet,  de  Loriol,
contre  Berard,  Dupré  et  Bologne,  de  Livron,  en
paiement  de  créance  (1621) ;  —  pour  Pierre  de
Laurans, mari de Lucrèce de Serres, fille de feu Jean,
en  exécution  de  sentence  arbitrale  et  paiement  de
750 livres de l’écart général et de la grande taille de
1592 (1622) ; — pour Rochebois contre Grégoire, en
revendication de fonds de leur père, vendus à vil prix
pendant  leur  minorité,  moyennant  l’offre  d’en
restituer le prix (1622) ; — pour les consuls contre le
curateur  de  la  succession  Deval,  en  paiement
d'arrérages de tailles (1623), etc. — Lettres de Bancel
relatives au procès de Félise de Cliou (9 avril 1622),
de Dauteville, à celui de Mlle de Morard (6 décembre
1622), etc.

FF. 21. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 2 3 .  — Procédures : pour noble Jacques de
La  Forge,  docteur  agrégé  de  l’Umversilé,  contre
Payen,  Briziaux,  Chabrières  et  Rabot,  en
revendication  d’immeubles  à  titre  de  gages  et
d’hypothèque ;  contrat  de  mariage  de  Félix
Rabot, écuyer,  de  Livron,  du  20 septembre  1576,
avec  Beatrix  Meyssonnier,  fille  de  Jacques,  dit
Dupont,  juge,  de  son  vivant,  de  Saint-Fortunat  et
Durfort ; transaction sur procès entre noble Pierre de
Bellecombe  et  Anne  Meyssonnier,  sa  femme,  de
Loriol,  et  les  mariés  Rabot,  d’une  part,  et  noble
François Meyssonnier, de Saint-Fortunat, du 13 mars
1578 ; — pour Destret, docteur en droit, de Valence,
contre  Berard,  en  paiement  de  créance ;  —  pour
Molin,  acquéreur  des  moulins  vendus  par  la
communauté  à  Giraud  de  Bezengier,  seigneur  de
Saint-Lager, contre les consuls, en entretien de leurs
canaux, etc. — État des frais et procédures dus par les
consuls  à  Bancel,  héritier  des  papiers  de  Destret,
s’élevant à 60 livres.

FF. 22. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 2 4 - 1 6 2 5 .  —  Ordonnances  de  police
touchant l’expulsion de tous étrangers dépourvus de
certificats de bonnes vie et  mœurs et  la défense de
glaner  dans  les  terres  du  mandement  au-dessus  de
l’âge  de  15  ans  (1625).  —  Procédures :  pour  les
consuls contre Geneys, dit Le Savoyard, en paiement
de créance (1624) ; — pour Louise du Peloux contre
les  habitants  qui  font  paître  leur  bétail  dans  son
enclos  de  la  Grande-Sablière  (1624) ;  —  pour
Balthazar de Gérente, baron de Senas, ayant-droit de
Jean  Armand,  baron  de  Lus,  et  ce  dernier
d’Alexandre de Mirabel, seigneur de Blacons, contre
Dupré, Berard, Bologne, etc., en paiement de créance
(1624) ;  —  pour  les  consuls  contre  Berard,  en
rendement de compte de sa recette des tailles (1624) ;
—  pour  de  Vinays,  avocat,  contre  les  consuls,  en
paiement  de  créance  (1625) ;  —  pour  Aimar  de
Lancelin  de  La  Rolière  contre  les  mêmes,  en
exemption de tailles (1625), etc. — Requête au juge
mage pour obliger les détenteurs de pierres provenues
de la démolition des murailles à les rendre ou à les
payer, suivie d’un état desdits détenteurs (1624).

FF. 23. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 6 3 2 .  —  Procédures :  pour  noble
René  de  Bénéfice,  seigneur  d’Entrevaux,  héritier
bénéficiaire  de  noble  Antoine,  son  père,  et
cessionnaire de Judith de Barjac, contre les consuls,
en  paiement  d’une  somme  de  900 livres,  due  par
obligation.  Ils  répondent  que  la somme a été saisie
entre  leurs  mains  par  ordre  du  prince  de  Condé
(1625).  Quittance  aux  consuls de ladite  somme par
Judith  de  Barjac,  veuve  et  héritière  d’Antoine  de
Bénéfice (1632) ; — pour Thomas Montalte, au nom
de Jeanne Rabot, sa femme, cessionnaire de Gabrielle
Rabot,  contre  Réal,  en  revendication  de  fonds  sur
lesquels  Jacques  de  La  Forge  prétend  des  droits
(1630) ; — pour Paul de La Roche de Grane, Moulin,
Laurent  et  Lucrèce  de  Serres,  Laurence  Peysson
contre les consuls, en paiement de créances (1626) ;
—  pour  les  consuls  contre  Tavan  et  Deymier,  en
paiement de reliquats de comptes de leur recette de la
taille (1626), etc.

FF. 24. (Liasse.) — 87 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 6 - 1 6 2 7 .  — Procédures : pour la veuve
de Jean Crozat, notaire et procureur à Valence, contre
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Tapernoux,  Tavan  et  Lambert,  en  paiement  de
créances  (1626) ;  —  pour  les  consuls  contre  les
receveurs  des  décimes  de  Valence,  en  refus  de
séquestre des fruits saisis pour paiement des décimes
des chapelles Saint-André, Saint-Roch et Saint-Blaise
(1627) ;  — pour  Raymond  et  Louise  Vallet  coutre
Félix  Vallet,  dit  Laprade,  en  répétition  des  droits
dotaux  de  leur  mère  (1626) ;  — pour  Silla  contre
Cleyssac et Montalte, en répétition des biens possédés
par Cleyssac et provenus des Rabot (1627) ; — pour
les consuls contre Chambaud et Calvier, fermiers de
la  seigneurie  d’Étoile,  en  exemption  des  droits  de
péage (1627),  etc. ;  arrêt  du Parlement,  du 20 mars
1627, qui confirme cette franchise pour toute sorte de
marchandises  et  denrées.  —  Lettre  de  Crozat,  les
avertissant  que  les  mariés  Montalte  appellent  en
garantie  les  hoirs  Paget  pour  fonds  sujet  à
fidéicommis, donné par  la commune et qu’elle doit
garantir à son tour (1627).

FF. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 65 pièces,
papier.

1 6 1 7 - 1 6 2 8 .  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  les  fermiers  du  péage  d’Étoile,  en
exécution de l’arrêt  du Parlement  du 14 août  1617,
qui les exempte de tous droits de ce péage ; copie de
l'arrêt,  enquête et mémoire des demandeurs (1627) ;
—  pour  les  hoirs  de  Jean  Crozat,  secrétaire  de  la
Chambre  du  Roi,  contre  les  consuls,  en  paiement
d'une pension annuelle de 5 livres et demie (1627) ;
—  pour  les  consuls  contre  Hélène  de  Chastelard,
héritière bénéficiaire  de noble Nicolas de Corbières
de La Tour, au sujet de la substitution portée dans la
donation de Marie Silve au sieur  de Corbières,  son
fils ; les consuls, ayant acquis des biens mis en vente
par  ladite  dame,  les  ont  rétrocédés  à  Moulin ;  ils
demandent restitution du prix et des frais de vente ;
copie  de  la  donation  entre  vifs  de  Marie  Silve,  du
16 août 1597.

FF. 26. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 0 .  —  Procédures :  pour  Silla,
marchand de Valence, Salomon de Mérez, bourgeois,
et  Crozat,  notaire  de  la  même  ville,  contre  les
consuls, en paiement de créances (1628 et 1630) ; —
pour le syndic de la cathédrale de Valence contre le
procureur  d’office  de  Livron,  en  paiement  de  la
moitié  de ses droits,  et  pour le fermier  du chapitre
Saint-Apollinaire  contre  Reynaud,  en  paiement  de

pensions  et  d’arrérages  (1628) ;  —  pour  Anne
Grivallet, veuve Crozat, contre Lambert, Tavan, etc.,
en paiement de créance (1628) ; — pour les consuls
contre les hoirs de Nicolas de Corbières, en paiement
de  l’indemnité  due  pour  son  anoblissement :  les
intimés soutiennent qu’après la distraction des droits
dotaux  de  sa veuve  et  la  substitution  invoquée  par
eux il ne restera rien (1629) ; — pour les héritiers de
Jean  Rochebois,  contre  Neuf,  chirurgien,  et  les
consuls,  ses  garants,  en  maintenue  de  jouissance
d’une terre (1629), etc.

FF. 27. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 6 3 1 .  —  Procédures :  pour  les  consuls  de
Livron coutre ceux de Cliousclat, Grane et Beaumont,
en  paiement  d’aides ;  —  pour  les  mêmes  contre
Ridelet,  receveur  de  l’Élection ;  mémoire  des
demandeurs, établissant que le jugement à intervenir
devra  servir  de  règle  « pour  tout  le  ressort  de
l'Élection, pour que le peuple, d’ailleurs assez affligé
de  charges  insupportables,  ne  soit  entièrement
accablé  et  opprimé de la vexation  des receveurs  et
collecteurs ».  Ridelet  avait  fait  emprisonner  à
Chabeuil Bac et Fournier, à défaut de paiement par la
communauté  de  1,140 livres  de  tailles ;  Bac  se
plaignit au consul et celui-ci répondit que cela ne le
regardait  pas ;  Bac  actionna  alors  Rochebois,
collecteur,  et  Desjacques,  receveur ;  le  dernier
prétendit  qu’il  devait  seulement  600 livres  et  ne
pouvait les payer avant jugement de son procès pour
logements  militaires ;  —  pour  Lambert,  receveur
d’un rôle d'écart  péréqué en 1592, contre la femme
Souchon ou ses ayants-droit, en paiement de sa cote :
celle-ci avait formé opposition à la saisie des biens de
son  mari,  comme  séparée  de  biens,  et  les  consuls
furent  appelés  en  garantie ;  —  pour  Tavan  et
Guilheton  contre  les  consuls,  en  paiement  de
créances, etc.

FF. 28. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 2 .  —  Lettre  de  Colombier  aux
consuls, datée de Grenoble du 17 octobre 1631 : « Le
commerce est aussi frequent que jamais ; il n’est sorti
de la ville que quelques familles et y a plus de 8 jours
que rien ne bousge, et ne se cognoist ici que de MM.
de la Cour, qui sont presque tous escartés, non tant à
l’occasion  du  soubçon  de  mal,  mais  pour  s’aller
récréer  et  faire  leurs  vendanges. »  —  Procédures :
pour Crozat, notaire de Valence, contre Colombier et
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Combier ; pour Faure et Fallot contre Tapernoux et
Colombier ;  pour  les  hoirs  Rochebois  coutre  les
consuls, en paiement de créances (1631) ; — pour les
consuls  de  Livron  et  Loriol  contre  ceux  de  Theis,
Saint-Lattier, etc. ; pour ceux de Crest contre Loriol
et Livron, en paiement d’aides (1631) ; — pour Brisat
et  ses  adhérents  contre  les  consuls,  pour
surcotisations,  comme forains  (1632),  etc.  — Arrêt
du  Parlement,  du  5 mars  1629,  publié  en  1631,
permettant aux communautés d’établir un poids dans
tous les moulins.

FF. 29. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 4 .  —  Procédures :  pour
Berengier,  notaire,  et  Artaud,  de  Gigors,  contre  les
consuls de Livron, qui leur réclament une aide déjà
payée  (1632) ;  —  pour  Dupré  contre  Fournier,  en
paiement  de  reliquat  de  son  compte  consulaire
(1632) ; — pour Maillet contre les consuls de Cléon-
d’Andran et de Livron, en paiement de transport des
bagages  du  régiment  d’Auriac  (1632) ;  —  pour
Fournet  contre  les  consuls,  en  décharge  de  tailles
d’un  fonds  de  terre  donne  en  échange  au  curé  de
Livron (1633) ; — pour le procureur d’office contre
les mêmes, qui ont autorisé le fournier à couper du
bois  pour  son  four,  contre  la  défense  de  l’évêque
(1633) ;  —  pour  les  mariés  Magnan  contre  les
mêmes, en paiement de créance, etc. — Adjudication
à Desjacques de l’office de garde des petits sceaux et
garde-notes  de  Livron,  pour  200 livres  (17 janvier
1625 et 13 août 1633).

FF. 30. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 4 .  —  Procédures :  pour  noble
Jean du Bouchet, de Loriol, mari de Jeanne Agenon,
contre les consuls (1633),  et pour Clausel, médecin
de  Valence,  contre  les  mêmes,  en  paiement  de
créances ;  —  pour  Claire-Madeleine  de  Sicard  de
Cublèzes,  veuve  du  seigneur  d’Ancone,  contre  les
consuls,  en  décharge  de  tailles  de  ses  fermiers  et
grangers, comme noble (1633) ; — pour Desjacques,
notaire,  contre  les  consuls,  en  remboursement
d'avances  faites  à  Ridelet,  receveur  des  tailles
(1633) ;  —  pour  Berengier  et  Artaud  contre  les
mêmes, en cassation de poursuites (1633), etc.

FF. 31. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 5 .  — Procédures :  pour  Giffon,
Tavan,  noble  Antoine  de  Chapparon  et  Achille
Perrinet,  mari  de Louise Berard, contre les consuls,
en  paiement  de  créances  (1634) ;  —  pour  Vernet
contre Dessoudeys, receveur des tailles, en décharge
de sa cote de capage, comme non domicilié à Livron
(1635) ;  — pour  Aimar  de Laucelin  de  La Rolière
contre  les consuls,  en  exemption  de tailles,  comme
noble  (1635),  etc.  —  Ordonnances  de  police
défendant  aux  habitants  de  loger  par  bail  des
étrangers, sans la permission des officiers municipaux
(10 juin 1635), et de ramasser des noix avant 8 heures
(sans date).

FF. 32. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 3 6 .  —  Procédures :  pour  Aimé  Berlhe
contre  Dessoudeys,  Bac et  Veyzin,  en  paiement  de
dettes. En 1633, le 1er mars, la communauté donna à
refaire son cadastre,  pour 660 livres ; Brousson, qui
s’était chargé du travail, se substitua Berlhe, Garail et
Dessoudeys,  qui  s’associèrent  Bac  et  Veyzin ;  en
1634,  Dessoudeys,  Bac  et  Veyzin  restèrent  seuls
responsables  et  promirent  45 livres  à  Berlhe  et
Garail ; le cadastre fut reçu, mais la somme promise
demeura impayée ; — pour les consuls contre Cholet,
notaire, en paiement de cote de taille négociale ; —
pour Esther de Sauvais du Cheylard, femme de noble
Isaac d’Arbalestier,  contre  les consuls,  en paiement
de 2 mulets harnachés,  qu'elle a fournis  au prix de
240 livres ;  — pour  Louis de Dorue,  juge mage de
Valence, contre Barnier, en paiement de 23 sétiers de
blé vendus aux enchères, à 3 livres 5 sols chacun ; —
pour les consuls de Mirmande contre ceux de Livron,
en  paiement  de  créance.  —  Requête  de  Livron,
Loriol, Mirmande, etc., au Parlement pour empêcher
l’exécution  d’un  arrêt  du  Conseil  permettant  à
Coiffard,  fermier  général  des  gabelles,  d'obliger  les
habitants à s’approvisionner aux greniers, entrepôts et
regrattages de sa ferme, suivie d'un arrêt qui exige la
production de son bail et permet l’approvisionnement
du  sel,  en  attendant,  à  la  manière  accoutumée
(21 juillet 1636).

FF. 33. (Liasse.) — 80 pièces papier.

1 6 3 6 - 1 6 3 8 .  —  Procédures :  pour  Claire
Galliot  contre  Colombier  (1637),  pour  Pierre  de
Vinays, avocat, et pour Desjacques contre les consuls
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(1637),  pour  Dessoudeys  contre  les  mêmes,  en
paiement de créances ou d’intérêts ; — pour Alègre et
Combe contre les mêmes, en paiement de fournitures
aux  malades  « des  buttes »  pendant  la  maladie
contagieuse (1637) ;  — pour  Astier  et  Brochier,  de
Grane,  contre  les  mêmes,  en paiement  de  blé livré
aux pauvres (1638), etc. — Lettres de procureurs et
de députés : le 3 juillet 1637, de La Vareyne écrit de
Grenoble  qu’il  a  fait  condamner  les  forains  de
Lavoulte aux dépens, dont la taxe a été réservée ; le
31 octobre, Coulet mande de Valence que les Bonniot
ont produit des extraits de la Chambre des Comptes
de 1484-85 pour la révision des feux, dans lesquels
ils seraient compris ; les consuls de Chabeuil ont fait
leur  possible  pour  y  répondre.  Touchant  M.  de  La
Rolière,  il  lui  a  été  remis  certains  actes,  d'après
lesquels  il  ne  peut  être  poursuivi,  comme  étant  au
service du Roi. Dauteville, le 23 mars 1637, annonce
la condamnation aux dépens de la dame Sailhet.

FF. 34. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 3 9 .  — Procédures : pour Fournier
contre les consuls,  en paiement  de créance (1638) ;
— pour  Barnier  contre  Fallot,  en  délivrance  de  23
sétiers de blé vendus aux enchères au profit de noble
Louis de Dorne et dont Fallot était séquestre ; — pour
Dessoudeys,  Bac  et  Veyzin  coutre  les  consuls,  en
paiement  du  prix  du  cadastre,  qui  leur  reste  dû
(1638) ; — pour Berengier et Artaud contre Tavan et
de celui-ci contre les consuls, en paiement de créance
(1638) ; — pour M. de Saint-Ange, fils de Balthazar
de Poterlat, Claire-Madeleine de Sicard de Cublèzes,
Charles Vieux, fils d'Annibal, Jean Odde de Bonniot,
sieur du Vernet, et Aimar de Lancelin de La Rolière
contre  les consuls,  en  exemption  de tailles,  comme
nobles (1639), etc. — Lettres de Coulet, procureur à
Valence : il annonce, le 15 mars, qu’au procès Tavan
la communauté a été mise hors de cour ; le 18 juin et
le 18 juillet, que MM. Bonniot et de Saint-Ange ont
été reconnus nobles et exempts de tailles.

FF. 35. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 1 .  — Procédures : pour Bruyère
contre  les  consuls  (1639),  pour  de  Vinays  et  pour
Bologne  (1640)  contre  les  mêmes,  en  paiement  de
créances ;  —  pour  Ridclet,  receveur  des  tailles  de
l’Élection, contre les consuls, en paiement de cotes de
divers  particuliers  de  Livron  (1640) ;  —  pour  les

consuls  contre  Mège,  fermier  du  monopole  de  la
boucherie, en exécution de son bail (1641), etc.

FF. 36. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 4 .  — Procédures : pour la veuve
Poudrel contre les consuls, en remboursement du prix
de  la  finance  de  l'office  de  collecteur,  qui  lui
appartenait  en  qualité  de  cessionnaire  des  hoirs
Rochebois  (1641) ;  —  pour  Justine  de  Costaing,
veuve de noble Henri de Bressac, et pour Louise du
Peloux,  dame de  Lègue  et  de  Chandieu,  contre  les
consuls,  en  exemption  de  tailles  (1643) ;  —  pour
Cleyssac, receveur des tailles, contre les consuls, en
garantie de ce que lui demande Courtois, commis à la
recette des impositions de 1637 et 1638 (1643) ; —
pour Desjacques, notaire, contre Faure, en paiement
de  fourrage  fourni  (1643) ;  —  pour  Dauteville,
adjudicataire de l'office de collecteur royal de Livron,
contre les consuls, en délivrance des rôles de tailles
(1644), etc.

FF. 37. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 73 feuillets,
90 pièces, papier.

1 6 4 4 .  — Procédures : pour les consuls contre
Molin, Serpeille, Boissonnier, Odde de Bonniot, etc.,
en  paiement  des  droits  de  fournage ;  copie  de  la
transaction  du  26 février  1311  entre  l’évêque  de
Valence  et  les habitants,  par  laquelle  Guillaume de
Roussillon leur cède ses fours et leurs bâtiments et, en
particulier, le four construit par Jean de Genève, son
prédécesseur, et la faculté de prendre les bois pour les
chauffer  dans  les  bois  et  iles  du  mandement,  etc. ;
requête au juge mage pour surseoir aux informations
et  poursuites  faites  contre  le  fournier,  qui,  selon
l’usage,  avait  cuit  du  pain  un  jour  de  fête  non
solennelle, jusqu’à l’arrivée de l'évêque, suivie d'une
ordonnance du juge qui surseoit jusqu’à son voyage à
Livron (1645) ; — pour les consuls contre la veuve
d’Aimar  de  Lancelin,  sieur  de  La  Rolière,  en
paiement  de tailles ;  jugement  d’Yvon de  Lozières,
intendant,  qui  ordonne  l’entérinement  des  lettres
patentes  obtenues  par  elle  en octobre  1644  (1645),
etc. — Lettres : de Tapernoux à Florentin, procureur
au Parlement,  le priant  de hâter  la solution de leur
affaire « contre les papistes de Livron » (mai et juillet
1645) ; — de Sauze, annonçant que M. « Bodrat est
allé prendre les eaux à Orel » et ne peut être consulté
(juin 1645), etc.
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FF. 38. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 8 .  — Procédures : pour Crozat,
notaire à Valence, contre les consuls, en réparation du
chemin public près de la Drôme, afin d’empêcher le
passage  dans  son  pré  (1646) ;  — pour  Bachasson,
ayant  charge  de  Vilette,  contre  Bologne  et  les
consuls, en paiement des gages dus pour l’office de
secrétaire-greffier  (1646) ;  —  pour  Charlotte  de
Guillaumont, veuve de La Rolière, contre les consuls,
en  exemption  de  tailles,  comme  noble  (1646) ;  —
pour Darènes, conseiller en l’Élection de Montélimar,
contre  Paget,  receveur  des  cotes  d’écart,  et  les
consuls de Livron, en paiement d'aide à Montélimar
pour  l’entretien  du  régiment  de  Sahune  en  1634
(1648),  etc.  — Lettres :  de  Recourdon,  de  Vienne,
invitant  les  consuls  à  fournir  devant  la  Cour  des
Aides leurs défenses contre M. de Viriville (1646) ;
— de Sauze, sur l’affaire de Lancelin de La Rolière :
Il n’a pas encore reçu l’arrêt du Conseil obtenu contre
elle  (13 avril  1646) ;  — de  Tapernoux  à  Florentin,
pour poursuivre les catholiques au nom des réformés
au sujet du temple (8 janvier 1647).

FF. 39. (Liasse.) — 63 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 4 7 - 1 6 5 0 .  —  Lettres  adressées  aux
consuls :  par  Alberge,  député  à  Paris,  Alexis  et
Savinas,  chargés  de  poursuivre  le  procès  engagé
contre  Mlle de  La  Rolière  au  sujet  de  sa  noblesse :
Alberge, le 15 mai 1648, envoie un arrêt, du 21 août
1647, du Conseil d’État soumettant aux tailles ceux
qui  ont  obtenu  des  lettres  d’anoblissement  30  ans
auparavant ; le 6 mars 1648, il demande à revenir ; le
24 janvier,  même  année,  il  annonce  que  le  Roi  a
interdit  les  maîtres  des  requêtes  pour  refus  de
recevoir les 12 nouveaux qu’il avait créés ; rien ne se
fait ; les interdits ont offert de payer 60 offices, à la
condition  qu’il  n’en  serait  pas  créé  d'autres  et  que
leur interdiction serait levée ; tout est fort cher ; il n’y
a point de sécurité ; le menu peuple est en pauvre état
et le blé vaut 90 écus le muid. Le 14 février il écrit
que le Roi et la Reine vont quitter Paris pour Amiens,
et  que  MM.  du  Conseil  resteront ;  ce  qui  est  une
bonne affaire pour eux. Si Mme de La Rolière a obtenu
des  lettres  de  faveur  du  duc  de  Lesdiguières  et  du
premier président et qu’elle veuille produire quelque
pièce de nouvelle fabrique, il les engage à ne pas s’en
inquiéter,  car  « en  ce  pays on ne cognoit  personne
que ceux qui  payent ».  Le 22 février  il  annonce un
règlement  sur  les  dettes  des  communautés,  d’après
lequel les intérêts sont réduits au denier 20, et tous les

gentilshommes  dont  les  fonds  supportent  la  taille
devront  être  cotisés  au  rôle  de  département »  de
l’impôt,  et,  partant,  Mme de  La  Rolière  y  sera
comprise. Le 28 février la situation n’a pas change ; il
réclame  de  l'argent :  « Sans  cela  on  ne  peut  faire
aulcune chose. » Le 25 avril il parle de la nomination
d’un commissaire tel  qu’il  le désirait  et  menace de
revenir, s’il ne reçoit de l’argent. Le 1er mai nouvelle
demande, car au Conseil les pièces ne sont remises au
commissaire  qu'après  le  paiement  des  avocats.  Le
8 mai il renouvelle ses demandes d’argent et déclare
sa présence  inutile  à  Paris,  si  on ne lui  envoie  pas
300 livres.  Le  logement  souffert  à  Livron  l’afflige,
mais « partout, et particulièrement à l’entour de Paris,
on est comme au désespoir, attendu les insolances et
violances  des  gens  de  guerre...  On  appréhende
quelque malheur, car tout est en un pitoyable estat ».
Il  parle  ensuite  du  projet  d’enlèvement  de
Mademoiselle, fille du duc d’Orléans, par l’archiduc
Léopold, du renvoi dans ses terres de M. d’Avaux et
de son remplacement par M. Servien, etc. Le 20 mai
il  insiste  sur  son rappel ;  le  22  il  espère  voir  juger
l’affaire  dans  trois  semaines  et  fait  l’éloge  de  leur
commissaire,  M. Lezeau ; le 29 il  énumère l’argent
qu’il  lui  faut :  200 livres  à  leur  procureur,  50
d’entrée, 30 au greffe, 30 au secrétaire du rapporteur,
etc. ; le 19 juin l’arrêt va être rendu ; mais la demande
des  Parlement  et  Corps  souverains  du  compte  des
finances va le retarder ; enfin, le 25 juin il loue Dieu
d’avoir  obtenu  ce  jour-là  arrêt  favorable ;  M.  de
Lezeau, leur commissaire, assure que leur partie a été
condamnée aux dépens et le 3 juillet il se réjouit de
son  retour ;  —  par  d’Alexis,  avocat,  touchant  la
même affaire : le 24 janvier 1648 il ne s'étonne pas de
la  proposition  d'accommodement  de  Mme de  La
Rolière, « car le temps n'a jamais été moins favorable
pour elle ;...  il n‘y a rien aujourd'huy d’asseuré que
les fonds des tailles, et le surintendant et les autres
ministres  des  finances  ne  feroient  pas  grâce  en  ce
rencontre  à  leurs  propres  frères. »  Il  travaille  à
acquérir le greffe criminel du Présidial et les offices
de ce siège à vendre.  Le dernier février  il  demande
des preuves que leur partie a payé deux ans les tailles
après  le  jugement  des  intendants  et  annonce  le
prochain départ du Roi pour la Picardie ; le 25 avril il
réclame plusieurs documents : édit de 1598, arrêt de
1602, règlement de 1639, etc. ; le 5 juin il révèle un
tour de leur partie : un maître des requêtes a mis à la
signature du chancelier « un arrêt de sommairement
ouy », faisant croire qu’il y avait instance principale
pendante ;  le  3 juillet  il  annonce  la  signature  d’un
arrêt condamnant aux dépens la dame de Guillaumont
et ordonnant l’exécution de l’arrêt du 14 mars 1645 et
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du jugement du commissaire du 30 janvier 1641. Cet
arrêt  très  avantageux  ne  laisse  pas  que  d’ouvrir  la
porte  à  contestation  sur  le fond,  et  il  en rejette  les
conséquences  sur  le  procureur.  Le  24 juillet  il  leur
envoie  diverses  déclarations  du  Roi  et  deux  arrêts
récents  (qui  ne sont plus joints à  la lettre)  et  parle
d’une demande en diminution du quart des tailles par
les  paysans  des  environs  de  Paris ;  le  21 août  il
accuse réception de leur  procuration pour le procès
pendant au Conseil contre Mme de La Rolière, et du
4 septembre au 2 octobre rend compte des troubles de
la Fronde à Paris ; sa lettre du 25 septembre contient
la copie des lettres de cachet envoyées au Parlement ;
le 30 octobre il constate le succès de « l’esmotion de
MM. du Parlement de Paris et de la bourgeoisie » par
deux  arrêts,  l’un  portant  diminution  de  58 sols  par
muid de vin entrant dans la ville et dans les faubourgs
et l'autre d’un tiers des droits des officiers sur le vin,
« tellement que la Reine, voyant cela, fut contrainte
de  condescendre  à  la  diminution  de  2  millions  sur
tous les droicts qui se lèvent sur la ville... Les choses
semblent pacifiées, grâces à Dieu, néantmoins M. le
Cardinal et M. le Chancelier sont dans une si grande
meffiance  qu’ils  ne  peuvent  se  résoudre  à  revenir
dans  Paris...  Vostre  partie  n’a  pas  encore  bougé,
parce que le temps n’estoit  pas favorable. » Il  croit
que l’affaire sera renvoyée devant la Cour des Aides
de Vienne. Le 18 décembre,  tout en conservant cet
espoir, il appréhende fort que la faveur de leur partie
ne  leur  donne  beaucoup  de  peine.  Il  ajoute  que  le
Parlement  a  ordonné  l'entière  exécution  de  la
déclaration du mois d'octobre relative à la diminution
des  tailles.  Enfin,  le  22 avril  1650,  l'affaire  n’étant
pas terminée, il déclare qu’il est bien difficile d’avoir
justice  au  Conseil  contre  des  gentilshommes,  tant
qu’il y aura appréhension de troubles dans l’État. —
Arrêt du Conseil d’État, du 21 août 1647, ordonnant
que les anoblis 30 ans avant le règlement du 16 avril
1643  seront  taxés  et  cotisés  aux  tailles,  taillon  et
subsistances ; lettres patentes établissant une chambre
de  justice  pour  rechercher  et  punir  les  abus  et
malversations  commis  au  fait  des  finances  du
16 juillet  1648 ;  déclarations  du  Roi,  du  31 juillet
1648,  pour  l'exécution  des  règlements  relatifs  à  la
justice,  la  remise  du  demi-quartier  des  tailles  et  le
transport  de  l'or  et  l’argent  monnayés,  et  du
22 octobre suivant,  sur les mêmes sujets, joints aux
lettres d'Alberge et d'Alexis.

FF. 40. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 1 .  — Procédures : pour Darènes,
conseiller en l’Élection de Montélimar,  cessionnaire
de la ville de ce nom, contre les consuls (1649),  et
pour Allemand et les consuls de Loriol contre Sailhet
et les consuls de Livron, en paiement d’aides (1650) ;
—  pour  noble  François  de  Truchet,  mari  de
Madeleine  d'Arbalestier,  contre  les  consuls,  en
paiement  de  créance,  et  pour  François  de  Grolée,
comte de Viriville, pour même cause (1650) ; — pour
le syndic des réformés de Livron contre les habitants
catholiques,  en remboursement de réparations faites
au  temple  (1650) ;  —  pour  Bachasson  contre  les
consuls, en paiement des gages du secrétaire-greffier
(1650) ; — pour les consuls de Livron contre ceux de
Loriol,  en paiement d’arrérages de pension (1650) ;
—  pour  les  consuls  de  Châteauneuf-de-Mazenc
contre ceux de Livron, en paiement d’aides (1650) ;
—  pour  les  religieuses  de  la  Visitation  de  Crest,
cessionnaires de noble Antoine de Chapparon, contre
les mêmes, en paiement de créance (1650), etc.

FF. 41. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 2 .  — Consultations : de Marville,
sur la responsabilité d'Imbert Cartier à l’endroit des
cotes de tailles des hoirs de La Rolière : il opine pour
la responsabilité, malgré l’arrêt du 20 octobre 1649,
qui  décharge  ceux-ci  des  tailles  (16514) ;  —  de
Gamon-La Lombardière, sur les droits prétendus par
Coutiol,  auditeur  et  péréquateur,  comme exemption
du logement militaire, vacations de 30 sols par jour,
etc. : il estime qu'il vaut mieux s’entendre, l’issue du
procès  étant  douteuse,  en  présence  des  lettres  des
28 septembre 1564, 20 janvier 1596 et juin 1607. —
Requêtes : d’Habram, notaire à la Chambre de l’Édit,
contre  Colongin,  Dessoudeys  et  Desjacques,  autres
notaires,  pour exercer sa charge, la commune ayant
demandé  4  offices  (1651) ;  —  des  consuls  et
habitants  au  juge  mage,  pour  obtenir  un  vice-
châtelain, le titulaire étant mort et M. de La Rolière,
châtelain,  absent  (1651) ;  —  de  Coulet,  procureur
patrimonial  de  Valence,  au  même  juge,  pour
empêcher  à  Alberge,  chirurgien,  de  la  religion
réformée,  d’exercer  les  fonctions  de  secrétaire-
greffier (1651) ; — de Crozat, notaire à Valence, au
Parlement,  pour  avoir  communication  du  compte
général  du  collecteur,  en  sa  qualité  de  syndic  des
forains  et  de  principal  contribuable  (1651).  —
Procédures :  pour  Bel  contre  les  consuls,  en
remboursement  de  ce  qu’il  a  payé  à  de  Saulses,
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procureur, pour retirer deux procès (1651) ; — pour
Bologne  contre  Giffon,  en  paiement  de  créances
(1651) ;  —  pour  les  consuls  contre  Antoinette
Durand, veuve Darènes, en reprise du procès intenté
par  son  mari  à  Paget  et  aux  consuls  de  Livron  en
paiement  d’aides  (1651) ;  —  pour  les  consuls  de
Livron contre ceux de Loriol, en paiement de pension
sur l’indemnité de M. de La Rolière (1652), etc.

FF. 42. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 72 feuillets,
43 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  —  Procédures :  pour  noble
Paul d’Arbalestier, cessionnaire de la communauté de
Loriol,  et  Beylieu,  marchand,  ayant-droit  de  noble
Mary de Vesc, cessionnaire de la communauté, contre
les consuls de Livron, en paiement d’aides à Loriol
pour passage de troupes (1652) ; ceux-ci réclament de
leur côté aux demandeurs le capital et les arrérages
d’une  pension.  — Lettre  de  Desjacques,  annonçant
que Loriol s’est laissé forclore faute de se défendre,
parce qu’en effet il ne pouvait le faire. Il y aura donc
simplement  à  déduire  la  somme  cédée  à  Beylieu
(6 février 1653).

FF. 43. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 5 .  —  Procédures :  pour
Desjacques, notaire et procureur,  contre les consuls,
en  paiement  « de  patrocines »  (1654) ;  —  pour
Besson contre Dessoudeys et les consuls, en paiement
d’obligation souscrite pour l'entretien des cavaliers de
M.  de  Chimène  (1654) ;  —  pour  Arnoux  et  de
Laurans  contre  les  consuls,  en  exonération  comme
forains de leur quote-part de logements militaires en
1626 ;  —  pour  Claire  de  Gaillot,  veuve  de  noble
Michel  de Claveyson,  contre  les  consuls  (1654),  et
pour Colongin contre les mêmes (1655), en paiement
de créances ; — pour la baronne de Chandieu, veuve
de  noble  François  de  Lègue,  contre  les  mêmes,  en
exemption  de  logement  militaire  (1655),  etc.  —
Requête des forains au bureau de l’Élection pour le
remplacement  de  Vallet,  leur  péréquateur,  et  la
défense  de  faire  des  assemblées  en  règlement  de
tailles  sans  la  présence  de  leur  syndic,  à  peine  de
nullité (1654). — Mémoire de la dépense de Mare de
Félix,  ministre,  député  à  Paris  de  la  communauté :
coucher à Valence 3 livres, à Serrières 3, à Lyon 5,
louage de son cheval et de son valet pendant 8 jours
8, 7 postes de Lyon à Roanne 17, louage d’un bateau
pour marcher jour et nuit de Roanne à Ousson 63, 26

postes d’Ousson à Paris 59, séjour à Paris de 16 jours
48, au secrétaire de M. Le Tellier 105, etc., total 673
(1655).

FF. 44. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 6 5 6 .  —  Procédures :  pour  les  forains  de
Lavoulte contre les consuls, en production du rôle de
répartition des frais de logement d’une compagnie de
cavalerie de S. A. ; — pour Routier contre les mêmes,
en paiement d’avoine fournie aux cavaliers de S. A. ;
—  pour  Des  Rois-La  Gamelle,  avocat  du  Roi  en
l’Élection, contre les mêmes, en paiement de droits
attribués  à  son  office ;  —  pour  Tapernoux,
Dessoudeys  et  Paget  contre  Saunier,  apothicaire :
pendant une députation de celui-ci à Grenoble pour le
délogement  de  la  compagnie  de  Chimène,  un
distillateur qu’il employait fut  indiqué au lieutenant
de  cette  compagnie  comme  capable  de  tripler  la
valeur  des  métaux ;  on  lui  donna  30  pistoles  pour
opérer,  et  il  disparut  en les emportant,  avec un des
soldats  ses  compères,  qui  emmena  2  chevaux ;  le
lieutenant  s’en  prit  à  Saunier  et  fît  séquestrer  ses
biens entre  les mains  de Dessoudeys et  Paget,  afin
d’avoir paiement de ses 2 chevaux.

FF. 45. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces,
papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 8 .  — Procédures : pour Reynaud
contre  les  consuls,  en  maintenue  de  jouissance  des
droits de péréquateur et auditeur des comptes (1656) ;
— pour Vala contre les mêmes, en décharge de taille
pour un fonds dont il ne peut jouir (1656) ; — pour
de Serres, de Loriol, contre Deloche, en paiement de
1,000 livres à prendre sur Livron (1656) ; — pour le
procureur  d'office  de  l’évêque  contre  Rochas,
Bonnet, Combier, etc., pour dépaissance dans les bois
et ramières (1657) ; — pour les consuls Dessoudeys,
Tapernoux  et  Paget,  séquestres  des  biens  saisis  à
Saunier.  Le  28 janvier  1654,  Lesdiguières  envoya
loger  à  Livron  la  compagnie  de  Chimène ;  là,  un
employé de Saunier fut accusé de fausse monnaie et
reçut  du  lieutenant  25  pistoles  et  d’un  officier
réformé 30 ; il s'esquiva ensuite ; l’offîcier réformé,
irrité contre son valet, qui l’avait mis en rapport avec
l’alchimiste, le tua et s’enfuit, emmenant 2 chevaux
du sieur de Chimène. Celui-ci se plaignit au Présidial,
qui  fît  informer  contre  Saunier  et  son  employé ;
Saunier  fut  arrêté  et  ses biens séquestrés,  passèrent
aux  mains de Dessoudeys,  Tapernoux et  Paget.  De
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Chimène  et  son  lieutenant,  ayant  reçu  l’ordre  de
quitter  Livron,  obligèrent  par  force les séquestres à
leur rembourser le prix des 2 chevaux et 25 pistoles.
La  commune,  ayant  été  condamnée  à  garantir
Dessoudeys et autres, en appela au Parlement (1658),
etc.  —  Arrêt  de  la  Cour  des  Aides  de  Vienne
ordonnant  que  la  levée  des  tailles  de  1655  sera
continuée  et  que  les  forains  de  Lavoulte  seront
contraints à les payer (7 février 1657).

FF. 46. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 5 9 .  — Procédures :  pour  Delisle
et les hoirs Molin contre les consuls, pour Perrinet et
les  hoirs  Rochebois  (1658),  pour  Roche,  la  veuve
Silla et noble Antoine de Marrille (1658) contre les
mêmes, en paiement de créances ; — pour Bologne,
collecteur,  et  les  consuls  contre  Grégoire,  en
paiement  « de  son  cabal  et  industrie »,  comme
fermier de noble (1659) ; — pour les mêmes contre
Guicharde de Chastelard et les autres cohéritiers de
Louis de Corbières, en paiement de tailles (1659) ; —
pour les consuls contre Montalte, commis de Vilette,
et Jean Bachasson, en maintenue de leur droit d’élire
un secrétaire, lors de la création des consuls (1659),
etc.

FF. 47. (Liasse.) — 114 pièces, papier.

1 6 6 0 .  — Procédures : pour les consuls contre
Ridelet, receveur de l’Élection, et de La Balme, son
commis, qui refusent de compenser avec les tailles les
logements  militaires  soufferts,  malgré  l’ordre  de
Lesdiguières, gouverneur ; — pour les mêmes contre
Gencel, fermier d’Antoine de Poterlat, sieur de Saint-
Ange,  en  paiement  d’une  cote  d’écart ;  —  pour
Bologne,  collecteur,  contre  Amoux,  de  Grane,  en
paiement de cotes de tailles, etc.

FF. 48. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 5 2 7 - 1 6 6 4 .  — Procédures : pour Bologne,
collecteur des tailles, contre Guicharde de Chastelard,
dame de Saint-Just, cohéritière de Louis de Corbières
de  La  Tour,  en  paiement  de  tailles ;  copies  des
testaments  de  noble  Nicolas  de  Corbières,  habitant
Tournon,  en  faveur  d’Hélène  de  Chastelard,  sa
femme (ler avril  1626),  de ladite  Hélène,  demeurant
chez son frère Christophe, au Bouchet sur Miribel, en
faveur de Louis de Corbières, son fîls, un des gardes

du Roi, avec substitution au profit de Christophe de
Chastelard  (21 décembre  1635) ;  des  lettres  du  roi
Charles  IX,  maintenant  Louis  et  Nicolas  de
Corbières, écuyers,  de  Livron,  au  rang  des  nobles
(Avignon,  28 septembre  1564) ;  du  roi  Henri  IV,
déclarant nobles Nicolas de Corbières et ses enfants
(Courtray, 20 janvier 1596) ; du mariage de Nicolas,
un des cent gentilshommes de la maison du Roi, avec
Hélène de Chastelard,  fille de feu Simon, de Saint-
Germain-d’Hauterives, en présence de nobles Charles
et  Christophe  de  Chastelard,  ses  frères  (16 août
1604) ; d’une quittance de 300 livres par noble Pierre
de  Corbières,  châtelain  de  Livron,  à  Guillaume
Ponce, sur la dot de noble Germaine Ponce, sa femme
(3 juin 1527) ; de l’arrêt du Parlement qui déclare les
biens  de  Louis  de  Corbières  sujets  aux  tailles  à
perpétuité,  conformément  à  l’arrêt  du  Conseil  du
24 octobre  1639,  à  la  réserve  de  ceux  qui  avaient
appartenu en toute propriété à Hélène de Chastelard
avant le 1er mai 1635 (10 décembre 1660) ; — pour
Robin,  avocat,  contre  les  habitants  de  Livron,  qui
sont allés en armes maltraiter son granger et emmener
une partie de son troupeau de brebis (1661), etc.

FF. 49. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 88 pièces,
papier.

1 6 6 1 .  — Signification de l’arrêt du Parlement
du 7 juin 1660, défendant aux cabaretiers et débitants
de donner à boire et manger pendant les offices et aux
fils  de  famille  en  tout  temps.  —  Procédures  pour
Pierre de Gilliers, sieur de Vallières, mari de Suzanne
de Bezanger,  contre les consuls,  en paiement de ce
qu’ils  doivent  à  Daujol,  dont  elle  est  héritière.  En
1625,  Dupré,  Beraud,  Bac,  etc.,  avaient  emprunté
1,500 livres  à  Daujol ;  celui-ci  laissa  pour  héritier
Louis de Bezanger, son cousin ; Charlotte d’Armand,
dame  de  Montboucher,  réclama  la  somme,  sans
pouvoir  la  toucher,  et  Suzanne  la  représente.  Les
consuls avaient reconnu la dette contractée pour eux
par Dupré, Bac, etc., et celle de 900 livres à Antoine
de  Bénéfice,  sieur  de  Cheylus ;  mais  ces  deux
créances  avaient  été  jugées  de  bonne  prise  par  le
prince  de  Condé,  lieutenant  général  en  Languedoc,
sur la croyance que Daujol et d’Entrevaux, héritiers
de Cheylus, avaient pris part à la rébellion.

FF. 50. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

1 6 6 2 .  —  Procédures :  pour  François  de
Poterlat de Saint-Ange contre Magat, en paiement de
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créance ; — pour Combet, receveur de l’Élection de
Montélimar, contre les mêmes, pour même cause ; —
pour Catherine Reynier contre les hoirs Bontarin, en
paiement  d’obligation ;  —  pour  les  consuls  contre
Arnoux et Pierre de Laurens, en paiement de tailles ;
—  pour  noble  Antoine  de  Chapparon  contre  les
consuls,  noble  Pierre-Gabriel  de  Barnaud,  sieur  de
Saleine,  et  François  Réal,  en  appel  de  sentence  de
l'Élection ; pour se libérer  envers  M. de Chapparon
père, la commune lui donna une cote d’écart sur Réal,
lequel  voulut  payer  en  fonds  de  terre,  selon  les
règlements ;  —  pour  Étienne  Darènes  contre  les
consuls,  en  paiement  de  créance  (1662),  etc.  —
Lettres de Giton, député à Paris. Le 18 juillet, après
avoir parlé de ses démarches, il raconte un événement
survenu à Charenton. Le consistoire avait défendu à
Morus de prêcher ; celui-ci, à l’aide de ses partisans,
empêcha  tout  prêche  le  dimanche  suivant,  des
mousquetaires  du Roi ayant  gardé  la chaire.  « Cela
donna subjest à une esmeute si grande dans le temple
qu’il  y  a  longtemps  qu’il  ne  s’en  estoit  veu  une
semblable ;  l’affaire  n’est  pas  encore  réglée. »  Le
22 septembre il parle de sa maladie et de celle de M.
Alexis et ajoute que « le Roy et tout le Conseil est
revenu  à Paris,  après  plus  de  six mois  de  séjour  à
Saint-Germain », etc.

FF. 51. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 5 .  —  Procédures :  pour  les
enfants Alberton contre Jeanne de La Croze,  veuve
Marcouis,  en  revendication  de  la  succession  de  ce
dernier,  qui  était  créancier  de  la  communauté  de
Livron ;  arrêt  du  Parlement,  du  27 août  1663,
déclarant  nul  le  testament  dudit  Marconis  et
maintenant ses proches parents en jouissance de ses
biens, à la charge de lui payer une pension viagère de
400 livres ;  — pour  Dessoudeys contre  les consuls,
en  paiement  de  vacations,  notes  et  expéditions
(1665) ;  — pour  les  religieuses  de  la  Visitation  de
Valence contre les mêmes, en exemption de tailles de
leurs  fermiers  et  métayers  de  Fiancey  (1665) ;  —
pour Crozat, notaire à Valence, syndic des forains de
Livron, en maintenue de sa qualité de syndic, suivies
d’un arrêt conforme du 3 mars 1663 ; — pour Dupré
contre  les  mêmes,  en  remboursement  de  frais  de
logements militaires, en 1663 ; — pour Anne Robin
contre  Lambert,  notaire  du  Pouzin,  et  pour  celui-ci
contre  les  consuls,  en  garantie  de  cote  d'écart
impayée  (1663),  etc.  — Nomination  par  Daniel  de
Cosnac, évêque de Valence, de Dupré greffier de la

châtellenie de Livron, en remplacement de Montalte
(20 novembre 1665), etc.

FF. 52. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 6 7 .  —  Procédures :  pour  Jean-
Antoine de Lancelin de La Rolière contre les consuls,
en  exemption  de  tailles  de  ses  fermiers  (1665),  et
pour Grégoire, fermier de Mme de Lègue, pour même
cause (1664) ; — pour Benoit Rochebois contre Jean
Rochebois,  cessionnaire  de  la  commune.  En  1650,
lors d’une  cotisation générale pour le paiement  des
dettes,  la  commune  garda  sa  cote,  au  lieu  de  la
distribuer,  et  quand  il  réclama,  elle  fit  saisir  ses
fonds ;  il  offrit  alors  des  immeubles,  et  elle  se
substitua  Jean  Rochebois,  qui  accepta  l’offre ;
condamné  à  payer  le  capital  en  immeubles  et  les
intérêts  en  argent,  le  fils  de  Benoit  forma  appel
devant la Chambre de l’Édit (1667) ; — pour Gabriel
de  La  Baume,  conseiller  au  Parlement,  contre  les
consuls,  en  paiement  de  créance  (1667) ;  —  pour
Isaac de Chabrières contre les mêmes, en maintenue
de jouissance de l’eau qui fait mouvoir les moulins
par  lui  acquis  de  Paget  et  par  celui-ci  de  la
communauté  (1667) ;  —  pour  Jacques  Odde  de
Bonniot  du  Vernet,  en  maintenue  de  son  droit
d’arrosage avec l’eau du canal des moulins de M. de
Chabrières, etc.

FF. 53. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 8 2 .  —  Procédures :  pour
Dessoudeys, notaire, contre les consuls, en paiement
d’écritures  (1665) ;  —  pour  Henri  de  Levis-
Ventadour, seigneur et comte de Lavoulte, contre les
mêmes, en maintenue de son droit d’arroser les prés
de  la  Grand’Grange  avec  l'eau  du  béal  de  Livron
(1669) ; — pour les mariés Biguet contre Bologne et
les  consuls,  en  décharge  de  la  cote  de  taille  de  la
démolition  du  temple  en  1654  (1670) ;  —  pour
Jacquet contre les mêmes, en paiement de logements
militaires ;  ils  répondent  qu'il  n'a  pas  réclamé  en
temps utile (1673) ; — pour Jacques Cartier, consul,
contre Rey-Champy, en réparation d'injures (1675) ;
— pour Navelle contre les consuls, en paiement de
fourrage  fourni  aux  troupes de  passage  (1676) ;  —
pour Fallot contre les mêmes, en décharge de tailles
(1678) ;  — pour  des  Essards  contre  les mêmes,  en
paiement du huitième denier sur les fonds aliénés de
la commune (1682), etc.
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FF. 54. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 5 .  —  Procédures  pour  Louis
Desjacques  contre  les  consuls  et  contre  Bologne,
qu’il  accuse  de surcharge  au logement  des  chevau-
légers  de S. A. État  de la dépense de ce logement,
s’élevant  à  11,746 livres ;  mémoires  des  parties ;  il
est dit dans l’un que Desjacques ne payait rien sans
plaider ; requête des consuls au Parlement, où il est
rappelé que, d’après un compte consulaire de 1450 et
d’autres  comptes  postérieurs,  les  châtelains  et
vichâtelains n'assistaient à aucune assemblée générale
ni  particulière ;  qu’en  y  assistant  dès  1520  ils
n’exigeaient aucun salaire et qu’en 1554 ils se firent
allouer un droit d'assistance égal à celui des consuls ;
qu’enfin  Desjacques,  soi-disant  vichâtelain,  s’est
emparé d’un de leurs comptes et l’a gardé 6 mois.

FF. 55. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 81 pièces,
papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 4 .  —  Procédures :  pour
Bologne, collecteur des tailles, et les consuls contre
Arnoux, avocat,  et Françoise de Geys, sa veuve, en
paiement  d’une  cote  d’écart  imposée  en  vue
d’acquitter  les  dettes  communales  et  d’une  cote de
taille ;  mémoire  de  Bologne,  où  il  distingue  deux
intérêts  différents :  l’imposition,  qui  regarde  la
commune  de  Livron,  et  la  recette,  qui  le  regarde
personnellement ; or, dans l’un et l’autre cas, il n’y a
que  chicane ;  —  pour  les  héritiers  de  Louis  de
Corbières  de  La  Tour  contre  Bologne,  auquel  ils
refusent le paiement des tailles ; arrêt  du Parlement
qui  assujettit  les biens dudit  Louis  aux  tailles,  à  la
réserve  de  ceux  d’Hélène  de  Chastelard,  veuve  de
Nicolas de Corbières (2 décembre 1660).

FF. 56. (Liasse.) — 86 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 0 - 1 6 8 6 .  — Procédures  pour  Maurin,
archiprêtre et curé de Livron, contre Bologne et les
consuls, en revendication d’une terre de SON église et
restitution  de  ses  revenus.  Mémoires  des  parties.
Bologne  soutient  que  le  fonds  de  Bonneville  est
inscrit au cadastre au nom de Pierre Bologne et qu’il
en a payé les tailles depuis 1642 ; que celui de Cercol
a été abandonné au sieur Maurin en 1664 et que ce
dernier  relevait  du  chapitre  de  Saint-Apollinaire  de
Valence,  dont  Bologne  était  receveur.  Maurin
rappelle  qu’en  1562,  1563  et  années  suivantes  les
consuls et habitants démolirent les églises de Saint-

Prix et de La Magne, avec leurs clochers, sacristies et
chapelles,  obligèrent  le  clergé  à  fuir,  vendirent  les
ornements et linge des églises et disposèrent de leurs
immeubles ;  qu’en  1599  de  Mistral  et  de  Genas,
députés  pour  l’exécution  de  l’édit  de  Nantes,
rétablirent le curé et le service divin ; Ducros, alors
curé, devait avoir une église au plus tôt, bien qu’il eût
deux paroissiens seulement ; au lieu d’une église, on
lui donna la crotte de Saint-Prix, étroite, sans lambris
ni plancher, véritable grenier à foin.

FF. 57. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 7 0 .  —  Procédures  pour  les
consuls :  contre  Bologne,  appelant  de  sentence
rendue  par  le  bureau  de  l’Élection  de  Valence  en
faveur de la communauté et de Maurin, curé ; copie
de  cette  sentence  déboutant  Bologne  des  cotes  de
tailles  demandées  à  Maurin  et  condamnant  les
consuls  à  les  comprendre  dans  les  dépenses  du
compte  dudit  Bologne  (1666) ;  — contre  le  même
Bologne,  pour  malversations  comme  collecteur  des
tailles.

FF. 58. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 84 pièces,
papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 3 .  —  Suite  des  procédures  des
consuls contre Bologne, pour malversations : arrêt du
Parlement,  du  17 mai  1673,  où  il  est  exposé  que
Bologne,  acquéreur  de  l’office  de  collecteur  des
tailles, en aurait d'abord joui paisiblement ; que, par
la suite, se voyant inquiété,  il en aurait  demandé le
remboursement et, n’ayant pu l’obtenir, se serait fait
maintenir  en  fonctions ;  qu’alors  ses  envieux
l’auraient accusé de malversations devant le tribunal
de l’Élection de Valence ; qu’il  aurait  appelé de ce
tribunal  au  Parlement  et  obtenu  l’instruction  de
l’affaire  par  le  visénéchal  de  Crest ;  que  son
innocence  ayant  été  reconnue  par  ce  magistrat,  un
arrêt  conventionnel,  homologué  par  le  Parlement,
l'aurait  mis  hors  de  cause ;  que,  sur  le  refus  des
consuls de lui remettre les rôles pour sa recette, l’un
d’eux  aurait  été  emprisonné ;  qu’ensuite,  après  de
nouvelles poursuites et  une nouvelle  information,  il
en aurait demandé cassation. La Cour, sans s’arrêter à
la requête de cassation, chargea le visénéchal de Crest
de continuer l’information et prescrivit la production
des rôles.
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FF. 59. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 7 .  — Suite du procès des consuls
contre Bologne. Requêtes et mémoires des parties.

FF. 60. (Liasse.) — 2 brochures in-4°, 28 feuillets,
59 pièces, papier.

1 6 7 7 - 1 6 7 8 .  — Suite  du  procès  Bologne.
Requêtes des demandeurs, où ils exposent qu’il a pris
à ferme des censes, rentes et droits seigneuriaux dus
par les contribuables en ses rôles, qu’il n’a pas tenu
ses écritures en règle,  s’est fait payer les dépens du
receveur  et  les  siens,  sans  taxe  préalable,  etc.
Mémoires  des  parties,  d’après  lesquels  Bologne  se
prétendait  exempt  de  tailles  pour  un  fonds  acquis
d’Allian, de Crest.

FF. 61. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 8 6 .  — Suite du procès  Bologne
et pièces relatives à la vérification des comptes de ce
dernier.

FF. 62. (Liasse.) — 72 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 2 - 1 7 7 5 .  — Procédures :  pour Gencel,
mari  de Laurence Colombier,  contre Sauze, greffier
du Présidial, en paiement de créance (1662) ; — pour
Durand, procureur, contre les consuls, en paiement de
vacations  (1681) ;  —  pour  Maurin,  Fabry  et
Montresse,  curés,  contre  les  consuls,  en  fourniture
d’un logement convenable (1697 et 1738) ; — pour le
consul Laurent contre la femme Astier, qui l’a injurié
(1713) ; — pour Jacques d’Yze, seigneur de Rosans,
président  à  mortier  au  Parlement  de  Grenoble,
possesseur des moulins de Livron, contre les consuls,
en délimitation d’un terrain de 6 pas environ le long
du  canal  desdits  moulins  (1741) ;  —  pour  Serre
contre  Simonde,  ancien  consul,  en paiement  de  ses
gages de « conducteur de l’horloge » (1742) ; — pour
les consuls contre ceux et celles qui ont pris la feuille
des mûriers de la communauté (1775), etc.

FF.63. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces, 2
plans, papier.

1 7 8 0 - 1 7 8 9 .  —  Procédures  pour  les
consuls  contre  Dupré,  notaire,  qui  veut  fermer  la

fontaine de Trouas et priver les habitants de l’usage
de  son  eau  (1780) ;  plan  des  lieux  et  titres  de
propriété établissant que M. de Chabrières forma son
domaine des Combles, vendu plus tard à M. Dupré,
avec des fonds acquis de divers particuliers ; requêtes
et  mémoires  des  parties.  « Le  bourg  de  Livron,  dit
l’un d’eux, est situé sur un rocher aride et escarpé ; il
n’a jamais été possible à ses habitants de se procurer
aucune fontaine ; il n’y subsiste que quelques puits,
qui tarissent aux moindres sécheresses. Les fontaines
publiques  hors  de  l’enceinte,  dont  les  citoyens  ont
joui de temps immémorial, ont donné leurs noms aux
portes  et  aux  chemins  par  lesquels  ou  y  alloit ;  la
principale, appelée de La Chanal, est fort au-dessous
du bourg ; on y arrive par une descente rapide ; celle
de Trouas est à niveau du centre du bourg. » Minute
ou projet  de transaction entre Dupré et  les consuls,
ménagée  par  noble  Jacques  Vivant  Cartier  de  La
Sablière,  capitaine-châtelain,  et  Jean-Claude
Desjacques,  subdélégué,  etc.,  portant  que  la
commune  et  les  habitants  auront  la  faculté  d’user
pour eux et pour leurs bestiaux de l’eau de la fontaine
de Trouas, et qu’il sera ouvert à leurs frais un chemin
de 10 pieds de largeur pour y accéder,  etc. (17 mai
1786)127.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 6 8 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Rey,  Fallot  (Gaspard),  Maurin  et
Bellin, curés. — Baptêmes : le 23 septembre 1641, de
Jean-Claude Cartier, fils d’Imbert et de Marie Giron ;
—  le  6 janvier  1642,  d'Étienne  « de  Précontard »
(Pracontal),  fils  de  noble  Antoine  et  de  Claire-
Madeleine  de  Cublèzes ;  — le  29 janvier  1642,  de
Marie  de  Moneri,  et  le  16 février  même année,  de
Jean  de  Monery,  fille  et  fils  de  noble  Pierre  et  de
Françoise  de  Bubie ;  —  le  7 décembre  1645,  de
Gaspard de Pracontal,  fils  de noble Henri,  seigneur
d’Ancone,  et  de  Claude  Darot  de  Sanevas,  et  le
9 novembre 1647, de Jeanne-Ursule, sa sœur ; — le
4 octobre  1648,  de  Gaspard  de  Pracontal,  fils
d’Antoine et de Marie Monnard ; — le 24 avril 1653,
de Scipion-François de Lancelin de La Rolière, fils de
noble  Jean-Antoine  et  d’Isabeau  du  Pilhon,  de
Bouvières ; — le 20 mai 1655,  de Laurent-Antoine,
son frère, et le 2 janvier 1658, de François, son autre
frère ; — le 2 février 1658, de Marie Desjacques, fille
de François, conseiller en l’Élection de Valence, et de
Jeanne Pays ; — le 3 mars 1658, de Marie-Madeleine
Desjacques, fille de Louis et de Catherine Cartier ; —

127 Voir le texte à la cote BB. 32.
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le 28 mai 1686, de Louis Cartier, fils de Claude et de
Françoise  de  La  Balme ;  — le  28 février  1686,  de
Louise de Bonniot, fille de noble Jean, décédé, et de
Marguerite  Jourdan,  etc.  —  Sépulture,  le
30 septembre  1686,  de  noble  Isaac  Chabrières,
conseiller  au  Parlement.  —  Abjurations  en  1685,
notamment  de  Suzanne  Bernard,  femme Dupré,  de
Marguerite  de  Vilette,  veuve  de  M.  de  Piégros,  de
Jean Raillon,  maître  d’école,  de Jeanne de  Saulses,
femme de Charles de Réal, avec ses cinq enfants, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 0 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Fabre,  Fabry  et  Vignon,  curés.  —
Mariages :  le  3 janvier  1696,  de  noble  François  de
Beaumont, capitaine de cavalerie, fils de Florent et de
Diane de Digoine, d'Autichamp, avec Madeleine de
Biguet,  fille  de  Bernard,  capitaine  au  régiment  de
Créquy,  et  de  Marguerite  de  Laurens,  veuve
d’Antoine  de  Boulogne,  conseiller  au  Présidial  de
Valence, native de Loriol ; — le 15 janvier 1705, de
François  Hezelin,  fils  de  Jean-François,  maître
écrivain  de  Crest,  avec  Suzanne  Bruyère.  —
Baptême, le 8 mars 1707, de Thomas Cartier, fils de
Claude, sieur de La Sablière, et de Françoise de La
Balme. — Sépultures : le 25 janvier 1695, de Scipion
de Lancelin de La Rolière, prieur de Notre-Dame de
Lussas ; — le 8 octobre 1701, de Marguerite Jourdan,
veuve de noble Jean Odde de Bonniot, à 50 ans, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 2 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Fabry, curé. — Mariages : le 29 mars
1708,  d’Alexandre  de  Bibion,  capitaine,  avec
Élisabeth  Jalus ;  —  le  3 février  1711,  de  François
Cartier de Sainte-Lauze, capitaine d’infanterie, fils de
Jacques et de Marie Béranger, avec Lucrèce de Réal,
fille de Charles, capitaine-châtelain, et de Jeanne de
Saulses ; — le 5 février 1711, de Pierre Fabry de La
Selve, bourgeois de Livron, avec Louise de Réal, fille
de Charles ; — le 3 février 1713, de Claude Paget de
La  Garde,  capitaine  d’infanterie,  avec  Anne
Dessoudeys,  fille  d’Étienne,  notaire ;  — le  27 avril
1717, d’Étienne Faure, avocat, fils de Louis, maire de
Pierrelatte,  avec  Madeleine Cartier,  fille  de Claude,
etc. — Baptêmes : le 1er mai 1712, de Jacques Serlin,
fils  de  Jean-Baptiste,  maître  d’école,  et  d’Henriette
Garde ; — le 7 août 1712, de Charles Cartier, fils de
François et de Lucrèce de Réal, et le 7 octobre 1715,

de  Jeanne-Marie,  sa  sœur,  etc.  —  Sépultures :  le
23 septembre 1708, de noble François de Chabrières,
à  55  ans,  et  le  29 novembre  1709,  de  Lucrèce  de
Chabrières,  dame  de  Rosans,  à  50  ans ;  —  le
12 décembre  1712,  de  Claude  Cartier,  maire,  à  55
ans ;  —  le  15 avril  1718,  de  François  Cartier  de
Sainte-Lauze,  ancien  capitaine,  à  50  ans ;  —  le
1er novembre 1718, de Charles de Réal, châtelain,  à
77  ans ;  —  le  15 novembre  1721,  de  Louise  de
Bonniot, femme de M. de Reynier, avocat, à 36 ans ;
— le 3 avril 1722, de Jean-Jacques-René de Bonniot,
à 45 ans ; — le 6 mai 1622, de Louise de Barrey de
Gerland, femme Dupré, à 60 ans ; — le 17 juin 1722,
d’Élisabeth de La Rolière, Ursuline du Buis, à 50 ans,
etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 7 2 3 - 1 7 4 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Fabry, Viallet et Montresse, curés. —
Mariages :  le  3 février  1724,  de  noble  François  de
Ripert,  fils de Guillaume et  d’Anne de Valeton,  de
Vaison, avec Marguerite de Baratter, fille de Joseph,
juge  mage de Valence,  seigneur  de Fremina  et  des
Robins,  et  de  Marguerite  Biguet ;  —  le  7 février
1726, de noble Pierre-Paul de Reynier, sieur de Saint-
Arnoux,  avec  Bonne  de  Réal ;  —  le  2 décembre
1730,  de  Fabien  Grégoire,  lieutenant  criminel  au
Présidial  de  Valence,  fils  d’Antoine,  maire  de
Valence, et de Madeleine Blein, avec Marie Cartier,
fille de Claude et de Françoise de La Balme, etc. —
Baptêmes : le 31 octobre 1723, de Laurent-François,
le 22 octobre 1724, de François, le 4 novembre 1725,
de  Charles,  le  20 mai  1727,  de  Marc-Antoine,  le
8 août  1728,  de  Marie,  le  7 novembre  1729,  de
Claude, le 12 octobre 1732, de Lucrèce de Lancelin
de  La  Rolière,  enfants  d’Alexandre  et  de  Marie-
Madelaine d’Allard ; — le 7 novembre 1723, de Jean
Bernouville,  fils  de  Pierre,  maître  écrivain,  et
d'Isabeau Bon ; — le 27 décembre 1729,  de Pierre-
François  d’Yze,  fils  de  noble  Jacques,  seigneur  de
Rosans,  conseiller  au  Parlement,  et  de  Louise-
Philippe  Grattet  du  Bouchage ;  —  le  18 décembre
1730, de Françoise Cartier, fille de Jacques, châtelain,
et de Thérèse-Françoise Préclos ; — le 19 novembre
1733, d’Anne Cartier, sa sœur ; — le 20 août 1736,
d’Humbert-Isaac  Cartier,  fils  de  Charles,  et  le
31 octobre 1737, de Claude-Hyacinthe, son frère ; —
le 28 novembre 1738, de Blaise-Esprit Peytieux, fils
de  Blaise,  maître  d’école,  etc.  —  Sépultures :  le
18 mars  1728,  de  Paul-François  de  Lancelin  de  La
Rolière, à 40 ans ; — le 8 février 1733, de Dominique
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Fontbonne,  veuve de noble Jean-Louis d’Arnoux,  à
90 ans ; — le 1er décembre 1740, de Claude Paget de
La Garde, capitaine d’infanterie, à 55 ans, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 208 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Montresse,  curé,  des  Aimars  et  du
Parquet,  vicaires.  — Mariages :  le 23 mai 1741,  de
Charles-François Desjacques avec Marianne Paget de
La  Garde ;  — le  20 octobre  1743,  de  Pierre-Louis
Gagnat  de  La Couronne,  gendarme  de  la  garde  du
Roi, avec Mlle Reynier ; — le 16 septembre 1744, de
noble  André  Copin  de  Miribel,  conseiller  au
Parlement, fils de François, seigneur de Montbonod,
avec  Françoise  de  Rosans,  fille  de  noble  Jacques
d’Yze,  etc.  —  Baptêmes :  le  13 octobre  1744,
d'Alexandre-Charles Reynier de Saint-Arnoux, fils de
noble  Louis-François-Melchior ;  — le  7 août  1747,
d’André-Louis Copin de Miribel, fils d’André ; — le
9 août  1748,  de  Philippe,  son  frère ;  —  le
26 septembre 1744, de Jean-Claude, le 10 septembre
1745,  de  Charles-Isaac,  le  25 octobre  1746,  de
Joseph-Louis- Jacques, le 5 août 1751, d’Alexandre-
Joseph, tous enfants de François-Charles Desjacques
et de Marianne Paget, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 141 feuillets, papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Montresse, curé,  Duparquet,  Delor et
Ruffin,  vicaires.  — Mariage,  le 23 novembre 1767,
de  Jean-Alexandre  de  Ventaillac,  chevalier,  fils  de
Gabriel-Claude-Joseph,  seigneur  d’Eygaliers,  et  de
défunte Françoise de Blanlus, avec Marie-Madeleine
de  Lancelin  de  La Rolière,  fille  d’Alexandre  et  de
Marie-Madeleine  d’Allard.  — Sépulture,  le  19 août
1765, d’Hugues de Lancelin de La Rolière, capitaine
au corps royal d’artillerie, à 34 ans, etc. — Mission
de  quatre  semaines  par  les  Pères  Capucins,
commencée  le  21 janvier  1759 ;  les  180 livres
d’aumônes  recueillies  sont  employées  en  achats  de
grains pour les pauvres. — Table à la fin.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 7 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Montresse,  curé.  —  Mariage,  le
12 juillet 1774, d’Antoine-César Grégoire, docteur en
médecine,  de  Lavoulte,  avec  Laurence  Desjacques.

— Sépultures : le 31 juillet 1773, d’Alexandre de La
Rolière, à 80 ans ; — le 15 octobre 1775, de Joseph
Ruffin, vicaire, à 34 ans, etc. — Table à la fin.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Montresse,  curé.  —  Mariages :  le
30 octobre 1787, de Marie-Simon Morel, précepteur
de la jeunesse à Livron, avec Françoise Durand ; —
le  25 novembre  1791,  d’Alexandre  de  Bimard,
capitaine au régiment  de Bretagne,  de La Serre,  au
diocèse  d’Embrun,  fils  de  Guillaume-François
Xavier,  ancien  officier,  et  de  Paule-Henriette  de
Durand-Pontaujard,  avec  Frauçoise-Angélique-
Alexandrine de La Rolière, fille de François-Laurent,
ancien colonel d’infanterie, et de Marie-Claire de La
Coste, etc. — Baptêmes : le 2 mars 1780, de Louise
Ducluseau,  fille de noble Simon,  gouverneur de La
Voulte ; — le 21 septembre 1780, de Jacques-Charles
Cartier, fils de noble Jacques-Vivant, seigneur de La
Sablière ; — le 25 septembre 1789, de Just-Gabriel-
Jean Ducluseau  de Chabreil,  fils  de Simon,  etc.  —
Sépultures :  le  7 août  1781,  de  Charles  Cartier  de
Réal, ancien officier d’infanterie, châtelain de Livron
et seigneur des Robins, à 69 ans ; — le 24 avril 1784,
de  Louis-Charles  de  Montresse,  ancien  curé  de
Livron,  à  80  ans ;  —  le  9 octobre  1784,  de  Mlle

Euphrosine  de Miribel,  à  24 ans ;  — le 19 octobre
1786, de Jean-Baptiste Crenier, avocat au Parlement,
contrôleur pour le Roi au pont de la Drôme, à 55 ans,
etc.  —  A  partir  du  12 novembre  1792,  les
déclarations de naissances,  de mariages et de décès
sont  reçues  par  l’officier  public  Romieux,  et
notamment  la  déclaration  de  contrat  de  mariage
devant Dupin, notaire à La Voulte, le 3 octobre 1792,
de Simon Ducluseau, ancien capitaine de grenadiers
dans  le  régiment  de  Cambis,  originaire  de
Beauchastel, demeurant aux îles de La Voulte, fils de
feu Henri Ducluseau, ancien capitaine de grenadiers
au  régiment  de  Tallard,  et  de  Marie-Madeleine
Maréchal,  âgé de 67 ans,  avec Élisabeth-Catherine-
Louise Schaffet-Deol,  originaire du canton de Bâle,
âgée de 48 ans. — Tables.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 115 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 9 2 .  — Baptêmes et mariages par
Sabatier-La-Bâtie,  pasteur  de  Livron  et  Loriol.  —
Mariage,  le  8 août  1785,  de  Jacques-Charles-Jean-
Louis Saulses de La Tour, de Loriol, fils de Jacques-
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René, de Bourdeaux, et de Jeanne de Saulses, avec
Élisabeth  Mazade.  —  Baptêmes :  le  29 décembre
1783, de Jeanne-Anne-Élisabeth et, le 16 juin 1792,
de  Jacques-René-Venance  de  Saulses-La  Tour,
enfants de Jacques-Charles-Jean-Louis et d’Élisabeth
Mazade. Au folio 87 le pasteur écrit que le temps est
proche  où  il  ne  bénira  plus  de  mariages  et  ne
baptisera plus d’enfants, et cela pour ne pas irriter les
catholiques et pour éviter  tout « mouvement qui ne
seroit point dans le sens de la Révolution ».

GG. 10. (Liasse.) — 91 pièces, papier (8 imprimées).

1 5 4 0 - 1 9 5 9 .  —  Culte  catholique.  —
Lettres  du Roi,  défendant  aux  gens d’église et  aux
nobles de tenir en ferme des fiefs et terres allodiales
ou  roturières  (30 septembre  1548).  —  Déclaration
devant  le  sénéchal  du  Valentinois  des  biens  de  la
collégiale  de  Livron,  comprenant  un  curé,  onze
prêtres et six clercs pour le service des fondations : le
curé a une maison, 36 sétérées de terre, 2 sétérées de
pré et de 6 à 7 florins de cense, et il doit nourrir un
vicaire  et  un  clercc ;  les  choriers  et  bénéficiers
possèdent  en fief  franc 144 sétérées de terre,  de 60
florins de revenus. — État des revenus ecclésiastiques
en 1714 ; le chapitre  de Valence perçoit  la majeure
partie  des  dîmes,  qu’il  afferme,  avec  ses  censes,
750 livres par an ; les religieuses de Sainte-Marie de
Valence ont un domaine noble de 280 sétérées et de
600 livres de revenus ; les religieuses de Soyons, une
partie des dîmes, évaluée 100 livres, etc. (1714). —
Procédures  pour  Bigeard,  receveur  des  décimes,
contre  le  curé  et  les  recteurs  des  chapelles,  en
paiement de leurs cotes (1616). — Extraits d’un arrêt
du Parlement,  qui  charge le curé  de tout le service
paroissial (15 février 1694), et d’un procès-verbal de
visite pastorale, qui ordonne des réparations à l’église
(10 juin 1697). — Ordonnance de l’évêque, attribuant
aux catholiques la grosse et la moyenne cloche et aux
réformés la  petite ;  la grosse servira  pour  l’horloge
(10 décembre  1642).  —  Lettres  de  Lambert  aux
consuls,  séquestres  des  biens  du  clergé,  pour  les
affermer au plus offrant (1er décembre 1584), de Frère
aux  mêmes,  pour  le  maintien  de  l’union  entre  les
habitants,  selon  l'édit  de  pacification,  et  l’envoi  à
Crest  et  à  Montélimar  d'Expilly,  Vulson  et  Brion,
avec  ordre  d’informer  contre  les  contrevenants.  —
Permissions de travailler les jours de Saint-Maurice,
Saint-Apollinaire,  Saint-Michel,  Saint-Luc,  etc.
(20 septembre  1551),  Saint-Pierre  et  Saint-Paul,
Saint-Mathieu (28 juin et 20 septembre 1557), Sainte-
Madeleine  et  Saint-Louis  (1623),  Saint-Barthélemy

(1624),  Saint-Jacques  (1625),  Saint-Prix  (1632),
Saint-Christophe  (1644),  etc.  —  Culte  réformé. —
Accord entre les anciens du consistoire de Livron et
noble  Paul  de  La  Roche-de-Grane,  au  nom  des
habitants  de  Grane,  Autichamp,  La  Roche  et
Chabrillan,  d’après  lequel  l’église  de  Livron
accordera  deux  prédications  par  mois  à  Grane  en
1615  et  il  lui  sera  payé  54 livres  d’aide  pour  cela
(12 décembre  1614).  —  Ordonnances :  de  Bouchu
aux châtelains et  consuls d’informer de Bovet pour
l’étendue de la judicature mage de Valence, Duclaux
pour  la  sénéchaussée  de  Montélimar,  Richard  pour
celle de Crest, de Propiac pour le bailliage du Buis,
d’Anglefort pour la judicature mage de Die, etc., des
désertions  de  nouveaux  convertis  arrivées  dans  les
communautés  (26 septembre  1688) ;  —  de  Lenet,
marquis  de  Larray,  commandant  en  Dauphiné,  aux
nouveaux convertis de livrer leurs armes aux consuls
(14 novembre 1688) ; — de Bouchu aux subdélégués,
juges  et  châtelains  d’informer  contre  les  personnes
qui  recèlent  les  biens  des  consistoires,  ministres  et
fugitifs du royaume ou empêchent ceux qui en ont de
les  découvrir  (18 septembre  1688) ;  aux  maires,
consuls, etc., de faire payer aux nouveaux convertis
la  dépense  du  supplément  de  solde  accordé  aux
troupes chargées d’empêcher les contraventions à la
déclaration du Roi du 13 janvier 1698, soit 144 livres
1/2  pour  la  part  de  Livron  sur  le  total  de  8,786
(25 juin 1699).  — Lettres : d’Agard aux anciens du
consistoire,  leur  déclarant  qu’il  est  sensible  à  leur
démarche, mais qu’il ne peut rien promettre sans la
permission  du  colloque  et  du  synode  (30 janvier
1611) ; — de Livache, un des députés du conseil des
églises, au sujet « de la vexation qui leur est donnée
par l’apostat Barbier » et de l'impossibilité où est le
conseil de prendre en main la cause d’un particulier
(2 septembre  1618) ;  — de  Bouchu,  demandant  un
état  des biens des consistoires destinés à l’entretien
des ministres et des pauvres, qui devront être affectés
à des œuvres pies ou aux hôpitaux (28 janvier 1696) ;
— du comte de Médavy, sur des assemblées tenues
dans les bois de Livron ; il demande les noms de ceux
qui s’y sont rendus (30 juillet 1719) ; — de Barbier,
réclamant 5 écus qui lui sont dus (22 janvier 1615).
—  Requête  des  habitants  réformés  de  Livron  aux
commissaires  députés  pour  l’exécution  des édits de
pacification, pour être maintenus en la jouissance de
leurs temple et cimetière, dont ils ont été privés par le
curé et par plus de 500 personnes, que la présence de
l’évêque autorisait, suivie d’une ordonnance portant
que les catholiques seront entendus à ce sujet et qu’en
attendant  le temple restera  fermé,  qu’il  sera  permis
aux  réformés  d’enterrer  leurs  morts  au  cimetière



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2111

accoutumé (4 avril 1632). — Mémoire des réformés,
revendiquant  l’emplacement  de  leur  temple.  Ils
exposent qu’ayant été les plus forts pendant 60 ou 80
ans,  ils  n’ont  pas  vexé  les  catholiques,  rejettent  la
démolition  de  l’église  sur  les  Gascons  de  passage,
invoquent la donation par Alexandre de Corbieres de
6 à 7 pas d’emplacement ponr agrandir leur temple, et
se plaignent qu’en 1632 un sieur de Mauchan aurait
accordé aux catholiques tout ce qu’ils demandaient,
sans les ouïr (sans date), etc.

GG. 11. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 130 feuillets,
36 pièces, papier.

1 5 6 5 - 1 6 2 9 .  —  Certificats  de  santé,
délivrés par les consuls de Crest, établissant que leur
ville est « necte et entièrement purgée de la contagion
de peste » (25 avril 1565) ; par ceux de Livron et de
Beaumont (30 avril 1565). — Avis de la suspension
des marchés de Valence (14 mars 1579).  — Lettres
des  consuls :  de  Mirmande,  au  sujet  de  la
recommandation d’aller à Savasse et à Montélimar le
moins possible,  par  mesure de précaution  (4 février
1582) ; — de Valence,  touchant  des cas de peste à
Vienne et Lyon (27 septembre 1584) et la nature de la
maladie  régnante  à  Loriol  et  Livron  (27 novembre
1598). — États : de distribution de vivres à Livron en
1629 ; — des contribuables à la dépense causée par la
peste  de  1629 :  Meyssonnier  15 livres,  de  Lancelin
15,  Gervais  (Alexis),  docteur  en  théologie,  10,
Desjacques 10, etc.

GG. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 154 feuillets,
35 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 6 5 .  — Délibérations du conseil de
santé  relatives :  à  l'offre  de  30 livres  à  deux
fossoyeurs,  qui en demandent  60, outre 6 livres par
corps (26 avril 1624) ; — à un achat de bois pour les
cabanes (même jour) ; — à l'acceptation de l'offre de
Jacques  Blache,  de  Loriol,  d’assister  les  malades
contagieux  (18 mai  1629) ;  —  à  la  défense  aux
malades de courir par le mandement  sans un grand
bâton blanc à la main (19 juin) ; — au marché conclu
avec deux chirurgiens, à 50 livres par mois (25 juin) ;
— à l’achat de 30 livres de parfums pour désinfecter
les  maisons  (8 janvier  1630) ;  —  à  l’expulsion  de
deux femmes de mauvaise vie (25 août 1630) ; — à
la garde des avenues du bourg en 1638 et 1640, etc.
—  Règlement  de  police  défendant  de  visiter  les
pestiférés et à ceux-ci de sortir sans le bâton blanc de

4  pieds  de  long,  d’aller  servir  les  malades  du
voisinage, etc. (24 septembre 1629). — Lettres : des
consuls  de  Loriol,  réclamant  Blache,  « première
charité commençant par soi-même » (10 mai 1629) ;
— de ceux de Valence, au sujet du mal contagieux de
Toulon (2 octobre 1664 et 27 avril 1665). — Requête
au  Parlement  pour  exonération  d’aide  à  l'étape  de
Nyons et de Beaumont, à cause de la grande mortalité
causée par la peste et de la perte des récoltes, faute de
bras (1630).  — Ordonnance de Boucher d’Orsay et
Médavy,  établissant  un  bureau  de  santé  à  Livron
(6 décembre  1721).  —  Lettres  de  Lagneaux,
annonçant son arrivée et celle de Lafont pour visiter
les lépreux. — Consultations et remèdes donnés à une
femme : potions, bains, saignée, etc. (1599).

GG. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets,
49 pièces, papier (4 imprimées).

1 5 1 3 - 1 7 8 9 .  —  Notes  rappelant  des
reconnaissances à la Charité de 16 deniers (1513) et
de  5 sols  de  cense  (1537) ;  les  baux  à  ferme  des
censes et pensions qui lui sont dues à Bochet pour 4
ans et 123 sétiers de blé en 1540, à Seyvet pour 128
sétiers de blé en 1563,  à Sappet pour 65 sétiers en
1585.  —  Vente  par  les  consuls  au  procureur  des
pauvres  de l'hôpital,  pour  6 écus,  d’une  pension  de
30 sols  due  par  Becel  (20 décembre  1599).  —
Sommation par le consul à Rey, prêtre,  de payer la
24e partie de la dîme aux pauvres (20 mai 1620). —
Arrêt du Parlement, du 16 mars 1709, concernant la
nourriture des pauvres. — Compte de Bac, procureur
des  pauvres,  de  1650  à  1658 :  on  y  remarque
65 livres  pour  « le  ramenage  des  couverts  de
l'hospital »,  7 livres  pour  viole  achetée  à  Deville,
aveugle,  57  pour  transport  de  pauvres,  etc.  —
Requête de noble Antoine de Tartagnac de Gensac,
chevalier de l’ordre de Saint-Lazare, auquel l'hôpital
de  Livron  a  été  uni,  pour  paiement  de  créances  et
d’intérêts (1687). — Lettres : de Guerignon, relative
à la fourniture « aux gueux et fainéants » du couvert,
du  pain  et  de  la  soupe  (30 août  1700) ;  —  de
Bergeron,  avocat  du  Roi,  demandant  des
renseignements sur l’hôpital : d’après la réponse, les
revenus de cet établissement furent unis aux hôpitaux
de  Valence  et  s’élevaient  à  80 livres  par  an ;  ces
hôpitaux  jouissent  de  deux  terres,  léguées  aux
pauvres en 1574 par noble Louis de Silve, seigneur
de Fiancey ; les 8 sétiers de grains de la 24e partie de
la dîme sont distribués aux pauvres en présence des
officiers  de  la  communauté  (1724) ;  —  du
subdélégué, réclamant un état des mendiants valides
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et  des  vagabonds  de  profession,  à  charge  au  pays,
sans lui être d’aucun secours (24 octobre 1759), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier (14 imprimées).

1 5 5 1 - 1 7 6 0 .  — Noms des habitants et  de
leurs  domestiques,  au  nombre  de  387  ménages
(1765).  —  Défense  d’exporter  les  blés  hors  de  la
province  (1551).  —  Ordres :  du  comte  de  Sault  à
Cays de L’Albe de saisir  tous les blés  «  enarrés »
pour sortir  de la province (10 septembre 1636) ; —
de Le Goux de La Berchère, interdisant tout amas de
grains  (27 février  1645) ;  —  de  Lesdiguières,
gouverneur,  pour  même  objet  (31 mars  1651).  —
Réclamations de Fallot, consul, contre réexécution de
l’arrêt  du  Parlement,  du  25 mars  1629,  qui  prescrit
l'établissement  d’un  poids  dans  chaque  moulin
(1632).  —  État  des  grains  à  convertir  en  pain  en
1709. — Prix du pain le 30 juillet 1730 : le pain blanc
1 sol 9 deniers, le pain rousset 1 sol 3 deniers, le pain
bis 9 deniers, etc. — Délibérations et avis relatifs à
l'ouverture  des  vendanges :  18 septembre  en  1615,
12 septembre  en  1660.  —  Ordonnances  des
intendants concernant les haras et revues de juments,
de 1715 à 1760. — Plaintes contre les bouchers, qui
dépassent  le  prix  fixé  dans  leur  bail  du  monopole
(1626). — État du bétail de labourage en 1628.

HH. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 26 pièces,
papier.

1 4 9 3 - 1 7 7 8 .  —  Lettres  patentes  du  roi
Charles  VIII,  adressées  au  Parlement  et  au
gouverneur de Dauphiné à la requête des habitants de
Livron, où il est rappelé que, par transaction de 1218
entre  l’évêque  de  Valence,  seigneur  de  Livron,  et
« Adhémar  de  Poictiers,  pour  lors  conte  de
Valentinoys,  seigneur  du  chastel  de  Stelle »,  les
hommes  et  sujets  de  l'église  de  Valence  furent
exemptés  des  péages  établis  dans  les  terres  du
seigneur Adhémar,  « pour leurs victuailles et toutes
autres  choses  qui  sont  pour  menger  et  pour  boire,
excepté du sel, des charghes d’amendres, de poyvre,
gingembre,  girolle  et  semblables  espices  et
marchandises  qui  ont  acostumé  d’estre  vendues  au
pays » ; que le seigneur de Saint-Vallier y ayant mis
« un  lombart  très  rigoureux »,  celui-ci  viola
l’exemption et qu’un procès en naquit ; le Roi défend
d’exiger le péage à l’avenir. (Tours, 17 février 1483.)
— Lettre de Bouchu sur la plantation du plus grand
nombre  de  mûriers  possible  (15 janvier  1688).  —

Prix de la soie à Lyon en 1655 : 628 livres, poids de
Montélimar, vendues dans cette ville, ont été payées
8 livres  11 sols  6  deniers  chacune ;  1  charge  et  2
ballots  ont  payé  7 sols  6  deniers  au  péage  de  La
Paillasse,  33 livres  2 sols  à  la  douane  de  Valence,
6 sols pour le péage, 1l sols au pont de La Roche-de-
Glun, 10 sols au pont  de Tain,  etc.,  total 135 livres
17 sols.  — Publication  de  la  foire  du  mardi  de  la
Pentecôte, franche de tout péage et pontonage durant
9  jours  (1625).  —  Requête  au  Parlement  pour
autoriser la foire du mardi de Pâques et celle du 15
août, non franches (1663). Il y est dit qu’en 1475 il y
avait dans la ville et le château 900 habitants, deux
foires  et  un  marché  le  mardi ;  que  le  lieu  est
actuellement sans murailles, avec deux maisons non
ruinées, les autres ayant été réduites « en chezals et
hermes » ;  qu’il  a  seulement  200  familles,  sans
négoce et que le marché « est perdu ». — Lettres du
Roi octroyant les deux foires ci-dessus du mardi de
Pâques  et  du  jour  de  Saint-Roch  (16  août)  (avril
1666).  —  Avis  du  rétablissement  du  marché  du
mardi,  que les maladies « occasionnées par les ris »
avaient  interrompu  (1778).  —  Arrêts  du  Conseil
d’État pour la saisie des draps et étoffes de laine non
conformes  aux  règlements  (5 avril  1735) ;  pour  la
présence du nom du fabricant en chef à la queue de
chaque  pièce  d’étoffe  (30 juin  1733) ;  pour
l’application  aux  draps  et  serges  d’un  plomb  aux
armes  de  S.  M.  (12 septembre  1729) ;  pour
imposition de 418 livres sur les marchands, hôteliers,
etc., à titre de droit de confirmation (11 mars 1718) ;
pour  l'élection  de  nouveaux  gardes  jurés  des
marchands  (9 février  1734).  — Déclaration  du  Roi
punissant  de  mort  ceux  qui  auront  porté  des
marchandises prohibées  avec armes et  attroupement
de 3 personnes au moins (2 août 1729).

LORIOL.

AA. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets, 1
pièce, papier.

1 2 4 8 - 1 5 7 8 .  —   Copie  authentique  du
vidimus fait  le  8 mars  1456  par  Simon  Messes,
official  et  vicaire  de  Jean  de  Poitiers,  évêque  de
Valence, d’une charte du 4 octobre 1248,  contenant
accord  entre  Philippe,  élu de  Lyon et  procureur  de
l’église  de  Valence,  et  Aimar  de  Poitiers,  fils  de
Guillaume, défunt, au sujet des péage et sauf-conduit
dans  sa  terre  et  à  Crest  et  d’autres  difficultés
pendantes : les hommes de l’église de Valence et de
l’évêque  sont  affranchis  des  péage  et  sauf-conduit
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(guidagium) dans  la  terre  d’Aimar,  au  diocèse  de
Valence, et de fournitures de vivres et de boissons,
sauf pour le sel, les amandes, le poivre, le gingembre,
le girofle et autres marchandises vendues au poids ;
ils  peuvent  transporter  denrées  et  marchandises  par
les chemins publics ; B. de La Porte, Pons Sylvestre
et  d’autres,  qui  demeurent  à  Crest,  restent  les
hommes d’Aimar ;  celui-ci  ne pourra  recevoir  dans
cette  ville  les  hommes  de  l'évêque  et
réciproquement ; Aimar abandonne tous les droits du
feu  seigneur  de  Beaudiner  (de  Beldisnar) sur  le
territoire  de  Lésignan  (il  y  a  de  Resigna) ;  il  est
prohibé à l’évêque et au comte d’élever fort ou bâtie
entre Valence et Livron, la route et le Rhône, etc. —
Résumé des principaux points accordés en 1578 par
les  États  de  Dauphiné :  les  gages  des  officiers  de
justice, des comptes et des finances seront pris sur les
deniers  du  Roi,  et  non  sur  le  sel ;  les  vibaillis  ou
sénéchaux de robe courte seront cassés et remplacés
par un prévôt et 12 archers ; des 17 compagnies de
gens de guerre conservées jusqu’à l’observation de la
paix,  il  sera  pris  une  compagnie  de  cavaliers  pour
accompagner M. de Maugiron ; sont nommés commis
du pays Cusin et Rochefort  pour le Valentinois, de
L’Artaudière  et  Saussac  pour  le  Viennois  et
Guillaume  Leyrisse,  de  Chabeuil,  pour  les
Montagnes ;  il  sera  imposé  12 livres  par  feu  pour
payer les troupes, etc.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.

1 5 7 0 - 1 6 3 1 .  —  Délibérations  consulaires
concernant : l’ouverture d'un magasin de vivres pour
les troupes (1er février 1570) et celle d’un  béal dans le
fonds  d’Arnoux  (7 avril  1596) ;  —  un  présent  à
l’évêque  de  Valence  de  7  douzaines  d'alouettes,  6
paires de perdrix, 2 lapins, 1 canard et 2 douzaines de
cailles,  ayant  coûté  ensemble  17 livres  2 sols
(12 février 1627) ; — le logement de 3 compagnies
du  régiment  de  Phalsbourg  (24 octobre  et
29 novembre  1627),  des  compagnies  de  chevau-
légers du prince de Condé (20 décembre 1627) ; — le
paiement de 249 livres 15 sols à de Léberon, commis
à  la  démolition  du  château  de  Roynac  (11
décembre) ;  —  les  frais  de  nourriture  et  de
médicaments de 36 blessés aux attaques de Soyons
(23 décembre) ; — la recherche des habitants qui se
sont  absentés  et  jetés dans la rébellion  depuis  trois
mois  (30 décembre  1627) ;  — la restitution  par  les
capitaines du régiment de La Tour du bétail qu’ils ont
pris  (17 janvier  1629) ;  — l’envoi  de  12  hommes,
avec  pics,  pelles,  etc.,  pour  démolir  Soyons  (17

avril) ;  — la demande en décharge du logement  de
troupes,  le  régiment  de  Picardie,  qui  a  logé  sans
ordre, ayant consommé les vivres (24 avril) ; — les
ravages de la peste, ainsi décrits par Du Serre : « Le
16 juin  1629,  le  mal  contagieux  a  esté  recognu  à
Loriol ;  le  lendemain,  la  plus  grande  partie  des
familles qui ont heu de quoi se loger sont sorties du
lieu, et, par la grâce de Dieu, sont esté garanties du
mal ; ceux qui ont demeuré ou fréquenté le lieu sont
morts jusques au nombre de 850. MM. les Commis
de  la  santé  y  ont  raporté  tout  le  soin  nécessaire,
n’ayant manqué aucune sorte de vivres à ceux qui ont
esté mis dans les cabanes à Saint-Pierre,  ny à ceux
qui  sont  demeurés  dans  le  lieu,  bien  qu’il  y  heust
grand difficulté  d’en » avoir.  L’apréhension du mal
est si grande que les plus proches s’abandonnent les
uns  les  autres.  L’on  apréhende  de  s’aborder  de  50
pas, ce que j’extime une terreur  panique....  L’on ne
s’estudie guère aux remèdes ; l’on n’en a guère veu
d'effects.  En  ce  temps  l’on  ne  parle,  lorsqu’une
personne  est  malade,  que  de  luy  faire  faire  son
testament et de l’enterrer ; il n’y a plus de regrets.... Il
semble que ce chastiment debvroit changer les cœurs
endurcis,  les  esmouvoir  à  pitié ;  mais  bien  que
auparadvant l’on fust esté affligé de la guerre, que la
famine ayt suivi, particulièrement en l’an 1631, où y
a  heu  extrême  nécessité  de  bled,  l’on  n’a  guère
recognu  d'amendement » ;  —  les  moyens  de
désinfecter  le  lieu  et  l’offre  de  Lambert  de  le
parfumer, pour 300 livres (13 et 25 février 1630) ; —
le renouvellement  du cadastre,  avec  une  sétérée  de
3,000 pas (26  mars) ;  — le dommage causé  par  la
Drôme,  sortie  de  son lit,  qui  a  ravagé la plaine de
Loriol (7 avril) ; — le paiement de la cense due au
chapitre de Valence pour le moulin (17 avril) ; — la
défense de nourrir  des vers à soie dans le bourg,  à
cause de la contagion (12 mai 1630) ; — la garde des
portes,  à  cause  des  maladies  contagieuses  du
voisinage (29 juin et 17 juillet 1631), etc.

BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 6 3 3 .  —  Délibérations  consulaires :  sur  la
demande au Parlement d’enjoindre aux membres du
conseil général et du conseil particulier de se rendre à
la  maison  de  ville  au 3e coup  de  cloche,  lorsqu’ils
seront  convoqués,  à  peine  de  20 sols  d’amende
envers les pauvres, et de pouvoir délibérer au nombre
de six devant le châtelain ou son lieutenant (8 février
1633) ;  — sur  la  démolition  de  Livron,  la  part  de
Loriol  étant  de  18  cannes  (2  juin) ;  —  sur  les
fournitures de Flandin lors du passage du Roi, allant à
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Privas (21 août) ;  — sur une visite et  un présent  à
l’évêque de Valence, arrivé le 6 mai (10 septembre) ;
— sur la réintégration  des  papiers  de la commune,
communiqués depuis 6 mois à ceux qui se plaignent
de  malversations  (9  octobre) ;  — sur  la  visite  des
canaux des moulins, comblés par les pluies des 3, 8,
16 et  28 septembre  ; — sur le paiement  de 12 sols
« aux  Boèmes »,  pour  les éloigner  pendant  la  foire
(9 novembre) ; — sur le logement de 4 compagnies
du régiment de Ferron (7 décembre), etc.

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 7 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : au paiement de la dépense au Lion d’Or de
Brosse,  syndic  des  villages,  allant  à  Montélimar
trouver M. de Talon (2 février 1635) ; — à un présent
de gibier et de truffes à l’un et à l’autre (11 février) ;
—  au  logement  de  6  compagnies  du  régiment  de
Viriville pendant 10 jours, selon les ordres du Roi du
30 mars  1635 ;  — à  l’ordre  du  comte  de  Sault  de
lever  5  soldats  pour  l’armée  d'Italie  (12 février
1636) ;  —  au  présent  d’un  chien  au  baron
d’Arzeliers,  pour  qu’il  empêche  la  décharge  d'aide
réclamée par Nyons (17 janvier) ; — à l’arrivée de 3
compagnies du régiment de Pierregourde (3 mars) et
de 6 du régiment du Puy-Saint-Martin (24 mars) ; —
au  rétablissement  du  marché,  que  les  moissons
avaient interrompu (31 août) ; — à la justification par
actes  de  la  noblesse  du  sieur  de  La Roche  (même
jour) ; — au débordement de la Drôme du 24 octobre
1636 ; — aux dommages causés par la même rivière,
dont les eaux, répandues dans la plaine, ont emporté
les  terres  (19 mai  1637) ;  —  à  une  nouvelle
reconnaissance au mandataire de Charles-Jacques de
Léberon,  ayant  toute  juridiction  haute,  moyenne  et
basse,  civile  et  criminelle  à  Loriol,  selon  les
coucessions de Frédéric 1er, en 1157, de Philippe II,
en 1204, et de Frédéric II, en 1238, la transaction de
1456 entre l’évêque Louis de Poitiers et le Dauphin,
et les chemins, les places publiques, les bois et forêts,
les  champs,  les  prés,  les  moulins  et  les  eaux  (29
août) ;  —  au  logement  pendant  20  jours  d’une
compagnie  de  100  hommes  du  régiment  de  Suze
(17 septembre 1637), etc.

BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 292 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 3 .  — Délibérations consulaires :
sur un présent de 24 cailles à l’évêque de Valence,
ayant  coûté  8 livres  (11 avril  1638) ;  —  sur  le

rétablissement  au  moulin  des  anciennes  mesures,
dans la proportion de 1 sétier par 40 (16 mai) ; — sur
l’acceptation  de  l’offre  du  meunier  de  fournir
abondante  l'eau  pour  l’arrosage  des  prés  et  des
jardins, au-dessus et au-dessous des moulins, à raison
de  4 sols  par  habitant  (16  juin) ;  — sur  l’ordre  de
l’intendant  de  dresser  un  état  de  tous  les  biens
roturiers,  nobles  et  ecclésiastiques,  pour  le cadastre
(20 janvier 1641) ; — sur la visite de l’hôpital, où il
est trouvé simplement « un chalit monté, en pièces, et
5 couvertes grises » ; le gardien se plaint de n’avoir
pas touché ses gages en 1638-39 (même jour) ; — sur
l’exemption  des  tailles  prétendue  par  Jacques
Arnoulx, maître de poste : il est dit que les frais du
procès seront supportés par Loriol, Grane et Livron
(11 février) ;  et  sur  l’exécution  de  l’arrêté  de
l’intendant,  qui  soumet  ledit  Arnoulx  aux  tailles (3
avril) ; — sur l’assignation devant les commissaires
du cadastre à donner à Lucrèce de Chabeuil, veuve de
Gédéon de Vesc, à Pierre de Cavalaron, à Charles et
Paul d’Arbalestier,  à  Paul de La Roche,  à d’Arces,
aux  enfants  de  Jean  Du  Bouchet,  de  Vaulx  (du
Pouzin), de Dupont, à Claire-Madeleine de Cublèzes
et  aux  héritiers  d’Abel  Guillen,  se  disant  nobles
(9 juin 1641) ; — sur le rachat par la communauté à
Dansage  de  l’office  de  secrétaire-greffier  (5 janvier
1642) ;  — sur l’exécution  de l’ordre  de l’intendant
aux contribuables aux tailles exemptés du logement
des 6 compagnies du régiment de Gassion de venir en
aide à ceux qui ont logé (2 février 1642) ; — sur le
loyer  de  sa  boutique  à  un  chirurgien  de  passage,
offrant de rester à cette condition (25 janvier 1643) ;
— sur  les  plaintes  à  faire  au comte  de Roussillon,
lieutenant  de Roi  en Dauphiné,  contre  les  chefs  de
troupes de passage, qui exigent un nombre de billets
supérieur à leur effectif et « contraignent les hostes de
les  payer  à  leur  discrétion »  (22  mars) ;  — sur  le
maintien  de  la  justice  haute,  moyenne  et  basse  à
l’évêque, avec appel immédiat au Parlement, selon la
transaction  du  16 mars  1642  (13 septembre  1643),
etc.

BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 9 .  —  Délibérations  consulaires
concernant :  l’adjudication  du  four  banal  à  Sauzet,
pour un an et  400 livres  (13 janvier  1644) ;  — une
pallière  ou  réparation  en  bois  contre  la  Drôme
(24 février) ;  —  l’envoi  de  2  maçons  à  Mgr  de
Valence, pour travailler une semaine à une terrasse (6
mars) ;  —  l’adjudication  de  l’étape  à  Desjeau,  de
Montélimar, qui devra donner 2 livres de pain de 16
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onces à chaque soldat à pied, 1 pot de vin et 2 sols 6
deniers pour la viande, etc. (10 mars) ; — la demande
par l'évêque de 24 ou 25 habitants,  conduits par  le
châtelain et les deux consuls, lesquels furent retenus à
l’évêché, où étaient M. de Fouquet et son intendant.
Dans une émeute arrivée à Valence  le 13 août,  M.
Ducros, conseiller, avait été tué et M. Fouquet blessé.
« Le  lendemain  y  fust  envoyé  encore  12  hommes,
avec leurs espées, » le châtelain, le consul Biguet et 4
notables,  pour  aller  à  la  rencontre  du  duc  de
Lesdiguieres  (8 septembre  1644) ;  — la  couchée  à
Loriol  du  même  duc  et  de  sa  femme,  allant  en
Provence (17 avril 1646) ; — l’offre « d'un partisan »
de se charger de la rentrée des 65,000 livres d’aides
dues à Loriol pour logements militaires, moyennant
la moitié (17 avril) ; — la fourniture par Faure de 100
ras  d’avoine  pour  les  équipages  du  régiment  de
Vernatel, à raison de 21 sols le ras, composé de 12
picotins (S mai) ; — l’élagage des haies et ronces des
chemins  à  la  veille  des  moissons  et  la  visite  des
maisons  où  habitent  des  étrangers,  afin  de  rendre
responsables  des  délits  de  leurs  locataires  les
personnes qui les reçoivent (26 août) ; — la garde par
4 hommes du logis où couche le conseiller de Saint-
Dizier,  venu  pour  « informer  du  duel  arrivé  entre
plusieurs  gentilshommes,  où  le  seigneur  comte  de
Suze a esté tué », et par 12 hommes armés de fusils
pour l’accompagner à Valence (4 août 1646) ; — le
logement  forcé  de  plusieurs  compagnies  de recrues
du régiment de Créqui (27 mars 1648) et l’arrivée de
10  compagnies  du  régiment  d’infanterie  du
Languedoc (26 mars 1649), etc.

BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 1 .  —  Délibérations  consulaires
prises au sujet :  du logement  de 12 compagnies  du
régiment d'infanterie de Ville et de 3 compagnies de
cavalerie (21 février 1650) ; — du traité fait avec de
Villet, commandant une compagnie de chevau-légers
de  Ferron,  « à  cause  des  excès,  violences  et
extorsions  que  commettoient  les  cavaliers  dans  les
logis,  se  faisant  nourrir  et  bailler  d'argent » ;  il
recevra 120 livres argent, 12 quintaux de foin et 12
ras  d’avoine  par  jour,  et  les  officiers  et  cavaliers
paieront leurs « bostes » (7 mars) ; — de la défense
aux débitants de vin d’en acheter hors de la commune
avant  la  Saint-Jean-Baptiste  et  de  l’obligation  de
payer 40 sols par charge après cette date (16 octobre
1650) ; — de l’exécution de l’arrêt du Conseil du Roi
composant de 24 membres le conseil général et de 12
le conseil particulier, par moitié de l’un et de l’autre

culte, à cause du trouble apporté aux délibérations par
l'ingérence de personnes étrangères (8 janvier 1651) ;
—  de  l'arrivée  de  2  compagnies  du  régiment  de
Créqui  en  quartier  d’hiver  et  d’un  traité  avec  le
commandant, à 120 livres par compagnie et 20 pour
lui,  à  la  condition  que  les  cavaliers  paieront  leurs
hôtes,  « comme  voyageurs, »  et  n'auront  pas
d’ustensile  (17 janvier),  et  de  3  compagnies
d’infanterie,  qui  traitent  à  90 livres  par  jour,  3
quintaux de foin et 30 picotins d’avoine (28 janvier) ;
— du refus des cavaliers et des gens de pied de partir,
après  intimation  de  l’ordre  de  délogement  et
l’observation  forcée  du  traité  passé,  bien  que
Lesdiguières  l’eût  cassé  (2 février) ;  —  de  la
conservation  des  archives  sous trois  clefs,  l’une  au
châtelain,  la  2e aux  consuls  et  la  3e au  secrétaire
(27 mars 1651) ; — du logement de 12 compagnies
du  régiment  de  Canillac  (12 mars  1654),  de  6  de
cavalerie  (28  mars)  et  d’une  de  chevau-légers  (16
avril) ; — de violences commises chez le consul par
les chevau-légers de Vardes (2 août 1654), etc.

BB. 7. (Cahiers.) — In 4°, 322 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 8 .  —  Délibérations  consulaires
relatives :  au  paiement  de  20 livres  dues  à  Homel,
ministre, pour travaux de son père (9 janvier 1656) ;
— au passage du prince de Conti et de l'évêque de
Valence  (dernier février) ;  —  au  marché  fait  avec
l’intendant de l’évêque pour l’exemption de l’étape et
du  quartier  d’hiver,  moyennant  2,000 livres  (19
mars) ;  —  au  paiement  à  Dupuy,  fondeur  de
Chassiers,  de  454 livres  4 sols  pour  refonte  de  la
grosse  cloche  et  façon  de  la  petite  (29  mars),  et  à
noble  Jean  Bernard  (aliàs Beruardi),  lieutenant  de
cavalerie, époux de Marie de Chaparon, de 500 livres
(4 avril) ; — à une députation à l’évêque, à cause de
la menace du rétablissement de l’étape de Loriol (25
mai) ;  —  à  la  transcription  de  la  lettre  du  Roi  à
Lesdiguières  ordonnant  le  placement  de  l’étape
ailleurs  qu’à  Loriol,  datée  de  La  Fère,  du  11 juin
1656,  de  celles  de  l’évêque  à  ce  sujet  et  de  Le
Tellier ;  —  à  un  présent  de  24  dindonneaux,  12
chapons vieux et 21 poules à Lesdiguières, alors aux
eaux de Vals (30 juillet) ; — au passage de la reine de
Suède, le 9 août, et à la dépense faite alors : 11 livres
16 sols  pour  tentures,  poudre,  chandelles,  3 livres
12 sols pour poires  bon chrétien,  « brutes  bonnes, »
dorées,  rousselles  et  mêlées,  3 livres  pour  le  buis
ornant  les  rues,  8  pour  le  vin  offert  aux
gentilshommes  et  dames  de  sa  suite,  etc. ;  —  au
logement de 3 compagnies de recrues (18 août) ; — à



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2116

l’invitation  de  Jasse,  intendant  de  l’évêque,  de
remplir  l’engagement  pris,  attendu  ses  démarches
pour soulager la communauté (30 septembre),  et de
Franchise aux consuls de Loriol, Livron, etc., de faire
chasser  dans  toutes  les  terres  épiscopales  pour  les
noces de M. de Léberon (22 octobre 1656) ; — à la
demande par Jasse de 1,000 livres pour l’exemption
de l’étape et du quartier (22 avril 1657) ; — à l’avis
du logement de 10 compagnies du régiment de Guise
(11 mai) ; — aux désordres causés par les 450 soldats
du  régiment  de  Mercœur ;  les  officiers  ont  doublé
partie  des  billets  de  logement  et  enfreint  le  traité
conclu ;  les  soldats  ont  retiré  de  l’argent  de  leurs
hôtes  et  sont  allés  vivre  ensuite  aux  logis  des
officiers ; enfin, le lieu s’est trouvé comme exposé au
pillage,  « les  soldats  ostant  aux  hommes  leurs
chapeaux  et  leurs  souliers  et  aux  femmes  leurs
couvre-chefs, sans en pouvoir tirer justice » (8 juillet
1657) ; — au logement de 6 compagnies du régiment
d’infanterie  irlandaise  (même  jour) ;  —  au
rétablissement de l’étape à Loriol pour les troupes qui
vont  en  Provence  ou  en  Catalogne  et  qui  en
reviennent, par ordre du gouverneur intérimaire, et au
refus  d’ôter  l’étape  jusqu’à  l’arrivée  du  duc  de
Lesdiguières, alors à la Cour (4 et 21 août) ; — à une
chasse pour Mgr de Valence par 12 ou 15 personnes
pendant  4  jours :  il  est  tué 4 levrauts,  11  lapins,  4
perdrix et il est acheté à Privas 7 paires de perdrix
rouges, 1 levraut, 6 douzaines de cailles, 1 veau et 6
dindes (24 septembre) ; — à la demande de l’évêque
d’observer le traité de 1655 fait avec son intendant : il
est  répondu que  la communauté  a  toujours  payé  la
pension promise et que, néanmoins, elle a logé toutes
les troupes de passage jusqu’en 1657 ; de son côté, le
prélat  assure  qu’il  n’en  a pas  été  averti,  mais qu’à
l’avenir  Loriol  sera  exempt,  selon  la  promesse  du
Roi,  comme  les  autres  terres  épiscopales ;  qu’au
surplus  il  supportera  les  frais  et  dommages  des
logements « par ordre » et continuera « ses affections
à ses subjects », quand même ils ne paieraient rien au
sieur Jasse ; finalement, il est résolu de dresser un état
de tous les logements de 1655 à ce jour et d’y joindre
les  procès-verbaux  des  désordres,  violences  et
rançonnements soufferts, pour être le tout présenté à
Mgr  de  Valence  (21 octobre  1657) ;  —  à  une
conférence  avec  Jasse,  réclamant  les  arrérages  dus,
sinon  l’étape  sera  rétablie,  et  à  la  conclusion  d’un
nouveau traité à 1,000 livres, à la charge par lui de les
rendre, s’ils supportent des logements (1er janvier 1658) ;
—  à  l’ordre  de  payer  aux  consuls  de  Valence
17 livres  14 sols  par  feu  pour  l’embarquement  de
2,300 hommes de pied (24 mars) ; — au certificat de
bonnes vie et mœurs à exiger « des advenaires » et à

leur  réception  par  le  conseil  (25  mars) ;  —  aux
plaintes  à  adresser  à  de  Jasse  contre  les  logements
continuels soufferts, malgré le traité (3 avril) ; — au
logement  de  20  compagnies  de  cavalerie  (30 juin
1658) ;  — à  la  fourniture  des  magasins  de  l’étape
(1er janvier 1659), etc.

BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 2 .  — Délibérations consulaires :
sur  le  logement  d’une  compagnie  de  chevau-légers
(10 février  1659) ;  — sur  la  production  à  l’évêque
des  quittances  des  1,000 livres  données  en  1656  et
1658 à de Jasse et Franchise,  et  de la promesse de
leur en faire rembourser la plus grande partie et de
leur faire payer leurs aides (27 janvier 1660) ; — sur
la transcription de l’ordonnance du premier président
de  payer  328 livres  pour  la  part  de  Loriol  sur  les
1,500  allouées  à  la  compagnie  de  Grimaldi
(31 janvier) ; — sur le logement de 10 compagnies du
régiment d'infanterie de Navarre (15 février) ; — sur
le feu de joie pour la paix avec l'Espagne (1er avril) ;
—  sur  l'arrivée  de  6  compagnies  du  régiment
d’Anjou,  le 17 avril,  de 12 du régiment  des gardes
françaises  et  de  celui  de  Champagne,  le  13 juillet
1660,  de  8  du  régiment  des  gardes,  le  16 janvier
1661 ; — sur le paiement d'un droit d’habitation par
tous  « les  advenaires »  depuis  40  ans  (27 mars
1661) ; — sur la reconnaissance d'Arnoulx en qualité
de châtelain de l’évêque (30 décembre 1662), etc.

BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 6 .  —  Délibérations  consulaires
concernant :  le  paiement  des  censes  dues  par  la
communauté  au chapitre  de Valence,  comprenant  8
sétiers de blé et 2 et demi d’orge (8 janvier 1663) ; —
un présent de 6 perdrix à Mgr de Valence, allant à la
Cour (17 janvier) ; — le logement d’une compagnie
de chevau-légers à Loriol et Livron et leur dessein de
ne rien payer à leurs hôtes (même jour) ; — un traité
avec le lieutenant d'une compagnie de cavalerie logée
en quartier d’hiver, à cause de la difficulté d'avoir des
vivres : « Depuis le 7 et le 8 du mois jusqu’à ce jour,
il  est  tombé  de  neige  jusques  à  près  de  5  pans
d'hauteur, sans avoir fondu que bien peu ; quantité de
toitures  ont  été  écrasées ;  il  est  impossible de  faire
moudre,  n’ayant  point  d’eau  au  moulin,  de  faire
cuire, si chacun ne porte son bois, ny de pouvoir aller
à aucun lieu pour trouver des fourrages et avoienes,
les chemins n'étant aucunement frayés à la traverse,
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ayant demeuré plus de  huit jours sans qu’aucun aye
peu  passer  dans  le  grand  chemin,  à  cause  de
l’abondance  des  neiges  et  qui  continue  à  tumber
aujourd’huy  en  grande  affluence,  tellement  que
l’extraordinere  dépense  et  degast  que  font  lesdits
cavaliers de vivres,  fourrages et  avoine  réduit  ceux
qui les ont dans les maisons quasi dans le désespoir. »
D’après ce traité,  le lieutenant,  du 1er au 19 février,
paiera la dépense des officiers et cavaliers,  « réglée
de gré à gré avec  les hôtes  à  15 sols par  jour » ;  à
partir du 19 février, les uns et les autres se logeront et
paieront  leurs  dépenses  comme  marchands,  sans
pouvoir revendre leurs denrées, et lui recevra 9 livres
par  jour  pour  tout  ustensile  (21 avril  1663) ;  — la
réception  comme  habitant  de  Bref,  maçon
(27 février) ;  —  des  travaux  défensifs  contre  la
Drôme, du côté des Ventis (16 avril) ; — un nouveau
cadastre et compois (23 avril 1663) ; — un présent à
l’évêque  de  cailles,  bécasses,  levrauts,  truffes  et
« caillières »,  ayant  coûté  62 livres  et  demie
(13 janvier 1664) ; — le logement de 20 compagnies
dn régiment royal ; après un séjour de 48 heures, elles
partent pour Valence ; mais la Drôme est débordée et,
malgré le secours d’une vingtaine d’habitants pour le
passage,  6  à  7  compagnies  seulement  arrivent  de
l'autre côté ; un bateau chargé de 70 à 80 soldats est
même  entraîné  à  la  dérive  et  sur  le  point  de  se
perdre ; les 13 ou 14 compagnies restantes retournent
à Loriol et y sont logées ; comme le régiment de la
marine devait venir le lendemain, de La Couronne est
délégué à Montélimar pour  obtenir  qu’il  passât  par
Crest ;  le  8,  les  compagnies  restées  à  Loriol
parviennent  avec  beaucoup  de  peine  à  traverser  la
Drôme ; le 9, quand ce fut au tour du régiment de la
marine, le fermier du port refusa de mettre une traille
neuve  et  des  habitants  de  Livron  ménagèrent
d’enlever le port, ce qui amena une rixe et la présence
d’une  centaine  d’habitants  de  Loriol  pour  défendre
leurs  compatriotes  (9 avril  1664) ;  — la  plainte  de
Boissière,  consul,  menacé  de  mort  par  quelques
mutins,  à  cause  du  retour  des  compagnies  du
régiment royal, qu’il n’a pu empêcher (même jour) ;
—  la  défense  de  bâtir  des  « logis  au  delà  de  la
fontaine », ce qui prive l’intérieur de la ville de tout
bénéfice  (6 septembre) ; — l’exposé par  Martignat,
consul,  des  injures  et  menaces  de  4  soldats  du
régiment  catalan  (16  octobre) ;  —  le  choix  de
Taillebois,  Bylieu,  Flandin,  Reboul,  du  Serre,  etc.,
pour reconnaître  les droits seigneuriaux à Loriol de
Daniel de Cosnac (29 août 1666), etc.

BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 6 9 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : à l’envoi de Beylieu, consul, et de Gagnat-
La Couronne auprès de Loire, receveur de l’Élection,
pour  le  remboursement  des  frais  de  logements
militaires  en  1663-64  (janvier  1666) ;  —  à
l’exécution de l’arrêt sur « la réfection du parcellaire,
nouvelle  estime  et  nouvel  arpentement »
(10 janvier) ;  —  à  l’adjudication  dudit  cadastre :
Chalamel, arpenteur de Montélimar, offre de faire la
mensuration de tous les fonds, le toisage des maisons,
le tout relevé dans trois livres de grand papier,  bien
écrits  et  reliés,  ainsi  qu’un  livre  d’écart  ou partage
des dettes, pour 3,000 livres ; Gaspard, de Beaumont,
et  Morier,  de  Montoison,  se contentent  de  2,300  à
2,400 livres  (12  avril) ;  —  au  choix  de  Beylieu,
consul,  et  de  Gagnat-La  Couronne  pour  passer
reconnaissance générale à l’évêque (24 août  1666) ;
—  à  la  ratification  de  la  pension  de  100 livres
promise au prélat pour l’abandon de ses droits sur le
four,  sur les fossés qui entourent le bourg et sur la
prise et le passage de l’eau des moulins (septembre
1666) ; — à un présent au même seigneur de 12 coqs
d’Inde,  12  chapons,  6  « albrans  ou  cannes »,  66
cailles, 3 perdrix et 6 livres de truffes (28 octobre) ;
— à la mise en vente par appensionnement des biens
de la maladière unis à l’hôpital (même jour) ; — à la
demande  par  la  maréchale  de  L’Hôpital  d’une
créance  de  1,300 livres  (13 décembre  1666) ;  —  à
l’achat de 7 mains de papier de Cartelier, à 3 sols la
main (9 janvier 1667) ; — au paiement des vacations
de Froment et  Lambertin,  experts nommés pour les
évaluations cadastrales,  fixées  à 7 livres  10 sols par
jour,  pendant  100  jours  (17 avril  1667) ;  — à  une
imposition de 30 sols d’entrée sur chaque charge de
vin étranger (11 mai 1667) ; — à la réintégration dans
les archives de tous les papiers qui en sont sortis (30
mai), etc.

BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 6 .  — Délibérations consulaires :
sur la demande par  de La Faye, de Vienne,  étapier
général de la province, de tous les ordres et certificats
de  logements  militaires  en  1668,  pour  payer  la
communauté,  moyennant  « quelque  douceur » ;
effectivement,  au  lieu  de  3,060 livres,  il  en  donne
seulement 2,183 (10 et 11 avril) ; — sur l’exonération
de  la  rente  de  100 livres  due  à  l'évêque  pour  les
fossés,  en les lui  rendant ;  mais comme ils ne sont
albergés  que  72 livres,  il  réclame  le  surplus  (14
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avril) ; — sur le marché fait avec Vivet, gardien de
l'hôpital, de porter sur un âne les pauvres estropiés ou
malades de passage aux lieux circonvoisins, à raison
de 4 sols chacun, et de nettoyer la fontaine une fois
par  semaine,  moyennant  l'exemption  du  logement
militaire  et  des  tailles  (2 janvier  1670) ;  —  sur  la
vérification  des  dégâts  des  tempête  et  grêle  du
19 avril ; — sur le logement de 470 mousquetaires et
de 800 chevaux à Loriol et Livron, par moitié (3 août
1670) ; d’une compagnie de chevau-légers (13 mars
1672) ; — sur l’approbation du marché fait par de La
Faye avec Rouveyre pour l’étape de Loriol en 1673 ;
il  paiera  les  habitants  qui  logeront  avec  l’argent
fourni par de La Faye (6 décembre 1672), — sur les
plaintes que soulève l’état du canal des moulins et des
meules (21 janvier 1676) ; — sur un accommodement
avec M. de Perrachon, seigneur de Saint-Maurice, qui
demande 8,000 livres : il est résolu de faire autoriser
l’imposition de cette somme (9 juillet et 20 décembre
1676) ; — sur le bail à ferme du four banal  et  des
Blaches, où se coupe le bois qui l’alimente, à Bouene,
pour 9 ans et  78 livres  par  an (20 décembre  1676),
etc.

BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 288 feuillets, papier.

1 6 7 9 - 1 7 0 6 .  —  Délibérations  consulaires
concernant : des menaces et l’incendie de 5 ou 600
fagots  d’écorce  du  consul  (20 janvier  1679) ;  — le
paiement des frais occasionnés par l'emprisonnement
des  consuls  à  Valence  pour  refus  de  fournir  des
chevaux aux soldats malades, bien qu’ils se fussent
conformés en cela aux ordres de l'intendant ; ils sont
élargis après 35 jours (8 février et 26 mai 1681) ; —
la vérification des dégâts de la grêle du 16 juillet (20
juillet) ; — la réunion de l'hôpital à l’ordre de Saint-
Lazare (24 mai 1682) ; — un inventaire des papiers
les plus importants (4 octobre) ; — les aides dues à
Orpierre  et  Bourdeaux  (4 novembre  1682) ;  —  le
maintien  de  de  Serre  comme  châtelain  (17  nars
1690) ; — le vote de 18 livres pour le logement de
Jean-Baptiste de Beaumont, maître d’école approuvé
pour  « le  latin,  l'escripture  et  aremethique »  (10
septembre) ;  —  des  réparations  à  l’église
(26 novembre) ; — le vote de 32 livres pour les gages
du  maître  d’école  (3 décembre  1690) ;  —  la
déclaration  des  biens  communaux,  comprenant  un
four et 2 bois pour le chauffer, 2 ramières le long de
la Drôme et 1 pâtis, le tout insuffisant pour payer les
rentes et pensions dues à l’évêque, au chapitre Saint-
Apollinaire  et  à  M.  d’Arces  (6 janvier  1691) ;  —
l’estimation  des  dommages  causés  par  la  grande

inondation du 9 octobre, suivie de la décharge d’un
feu et 3/8es (même jour) ; — l’adjudication de l’étape
à Chambon,  pour 3 ans (4 février) ; — le logement
d’une compagnie du régiment de Ville (14 juin) ; —
la recette des 4,167 livres imposées sur les nouveaux
convertis  (2 septembre) ; — le vote de 60 livres au
maître d’école, qui se logera et instruira dix pauvres
gratuitement  (ler novembre  1691),  et  ensuite  de
100 livres, la jeunesse perdant son temps (4 juillet et
6 octobre 1697) ; — la transcription des provisions de
Raonx,  conseiller  assesseur  du  maire  (8 octobre
1697) ;  — le rétablissement  de l’hôpital  pour loger
les  passants  pauvres  (9 octobre  1698) ;  —  une
nouvelle  reconnaissance  à  noble  Charles  de
Chabrières, seigneur de La Roche, des censes qu’il a
acquises de Jacques d'Arces, de Crest (3 mai 1699) ;
—  l’allocation  de  120 livres  au  précepteur
(25 octobre  1699) ;  —  l’exemption  du  logement
militaire  à  Dozol,  qui  offre  de  tenir  une  boutique
d’apothicaire  (6 juin  1700) ;  —  la  réception  des
princes  (2 janvier  1701) ;  —  un  inventaire  des
archives,  qui  seront  fermées  à  3  clefs  (23 janvier
1704) :  —  l’enregistrement  des  provisions  de
procureur  du  Roi  en  la  maison  de  ville  données  à
Dominique de Serre, le 6 avril 1704 ; — le logement
de 2 compagnies de dragons (19 octobre 1704) ; — la
répartition  des  1,675 livres  de  la  capitation  (28
décembre) ; — l’envoi à l’armée de 2 muletiers et de
2  mulets  avec  Livron,  Mirmande  et  Cliousclat
(11 avril 1706) ; — un présent à l’évêque de 1 veau
gras, 8 dindons et 1 levraut (28 juillet 1706), etc.

BB. 13. (Cahier.) — In-fol., 150 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 4 9 .  —  Délibérations  consulaires
relatives :  à  l'imposition  de  150 livres  sur  les  trois
ordres,  pour  le  maître  d’école  (30 novembre  1735,
24 septembre  1741,  20 septembre  1744  et
24 septembre 1747) ; — à la modération de la taxe
des deux foires de 150 à 20 livres (1er juillet 1736) :
elle est portée à 50 (3 décembre) ; — à l'entreprise
comme  en  Languedoc  des  transports  militaires
(23 juin 1737) ; — à l’enregistrement des provisions
de  maire  données  par  le  Roi  à  Thomas  Arnal,  le
16 mai  1737 ;  de  salpetrier  ordinaire  de  S.  M.  à
Odouard,  par  Louis-Auguste  de  Bourbon,  grand-
maître de l’artillerie de France (26 décembre 1737) ;
de capitaine-châtelain, par Mgr Milon, à noble Pierre-
Alexandre de Montoison, ancien officier de dragons
(1er novembre  1738) ;  — à l’achat  de chaperons de
velours cramoisi aux consuls, à cause des fréquents
passages  de  troupes  (13 novembre  1740  et
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2 septembre 1742) ; — au paiement de la 24e partie
de la dîme par les fermiers du clergé, lors de la levée
des  grains  (16 juillet  1741) ;  —  à  l'ouverture  des
vendanges le 25 septembre 1741 ; — à la répartition
des 1,848 livres de la capitation (17 mars 1743) ; — à
la défense aux manouvriers taillables d’aller travailler
hors  de la commune,  à peine d’emprisonnement,  et
aux  nouveaux  habitants,  à  peine  d’expulsion
(15 septembre 1743) ; — aux provisions de châtelain
et de vichâtelain données à Rouveyre et à de Serre
(25 juin  et  1er août  1744) ;  —  à  l’approbation  de
l’albergement  passé  à  Théophile  Chabrières,  maître
de la poste aux chevaux, du dessus de la porte de La
Faurie,  à  la  charge  de  la  réparer  et  de  l’entretenir
(19 septembre  1745) ;  —  au  serment  et  à
l’acceptation de Moutier, instituteur (8 mai 1746) ; —
à  la  réparation  des  chemins  par  corvées,  sous  la
direction  des  consuls  (25 février  1748) ;  —  à  la
permission aux boulangers de construire 4 fours, en
payant  3 livres  de  pension  pour  chacun  (21 juillet
1748), etc.

BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 8 9 .  — Délibérations consulaires :
sur la division du bois des Blaches en 10 coupes, au
lieu de 4 (12 mai 1763) ; — sur les charges locales,
comprenant 100 livres pour le maître d’école, 42 pour
le numérotage des maisons, 150 au garde des bois et
des  fruits,  100  de  pension  au  chapitre  de  Valence,
pour les foulons et pressoirs à huile, 81 à l’évêque, 31
au président de La Roche, 72 au secrétaire-greffier,
etc.  (1l septembre  1768) ;  —  sur  l’enregistrement
d’une  lettre  de  l’intendant,  qui  refuse  d’établir  à
Loriol un corps municipal, à cause de sa population et
de ses revenus (4 février 1770) ; — sur le trarail par
corvées  à  la  route  en  3  divisions  (24 novembre
1776) ; — sur l’établissement de 2 nouvelles foires,
le 8 mai et le 22 août (29 décembre 1776) ; — sur la
répartition  des  2,496 livres  de  la  capitation
(24 janvier 1779) ; — sur la demande de 1,000 livres
de dégrèvement pour réparations contre le torrent de
Vaucorte, et de 1,000 pour le repurgement des fossés
et  mares  d’eau  et  le  rétablissement  du  chemin  de
Loriol  au Pouzin,  la commune fournissant  pareilles
sommes  en  journées  (4 février  1779) ;  —  sur  le
règlement  des  arrosages  avec  l’eau  du  canal  du
moulin : au Pradon et à Tournoi, jusqu’à l’écluse de
ce  nom,  ils  auront  lieu  du  samedi  à  midi  jusqu’à
minuit ; au Claux et au-dessous, du samedi à minuit
jusqu’au  lundi  à  midi  (22 mars  1779) ;  —  sur  la
demande de lettres de noblesse pour M. Dauphin, qui

a rendu de grands services « en détruisant totalement
les bandes de voleurs et assassins qui depuis plus de
40 ans dévastoient le territoire de Loriol et la partie
méridionale de la province » (29 mai 1779) ; — sur la
vente de l’ancienne maison curiale et la construction
d’une nouvelle  (20 août  1781) ;  — sur  le  choix  de
Gagnat-La-Couronne et de Blancard pour s'entendre
avec  le  Conseil  de  Grenoble  au  sujet  de  l’exil  du
Parlement  (22 juin  1788) ;  — sur  le  désaveu  de  la
clause additionnelle au mandat des députés aux États
touchant « la nobilité des fonds » (26 avril 1789) ; —
sur des remerciements pour leur zèle à M. Blancard,
député de la commune, et à ceux de la province (12
juillet) ;  — sur  la  renonciation  du  curé  à  tous  ses
droits  casuels,  en  considération  de  l’affection  des
habitants  pour  le  Roi  et  de  leur  attachement  aux
représentants  de  la  nation  (20  juillet) ;  —  sur  la
formation d’une milice de 500 hommes pour veiller
au bon ordre et à la tranquillité publique (26 juillet) ;
— sur l’envoi de 25 hommes à la fédération de La
Paillasse sur  Étoile  (22 novembre)  et  de délégués à
celles  de  Montélimar  (13  décembre),  de  Crest  (20
décembre) ; — sur une protestation contre le procès-
verbal  de  la  Commission  intermédiaire  demandant
pour  le  Dauphiné  un  seul  département,  une  seule
assemblée provinciale, une seule cour supérieure, etc.
(29  décembre),  et  sur  le  départ  de  l’Assemblée
nationale  de  la  plus  grande partie  des  membres  du
clergé et de la noblesse, pour provoquer une réunion
des trois ordres à Romans, etc.

BB. 15. (Liasse.) — 13 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 3 0 - 1 7 6 9 .  — Arrêts du Conseil d’État et
du  Parlement  portant :  défense  aux  villes  et
communautés  d’élire  de  nouveaux  officiers  et
maintien de ceux qui sont en place (13 mars 1742), et
aux baillis, sénéchaux, juges mages, etc., de prendre
la  qualité  de  maires  et  d’en  exercer  les  fonctions
(30 mai 1744) ; — décharge de 2 sols par livre aux
communautés qui auront acquitté en entier la finance
des  offices  muuicipaux  avant  le  1er mai  1760
(17 février 1760) ; — ordre aux officiers municipaux
des  villes  et  bourgs  assujettis  à  la  nouvelle
administration  de  se  conformer  à  la  déclaration
de mai  1766  (17 juin  1769),  etc.  —  Requêtes  des
consuls : au juge mage de Valence, pour l'exécution
de  l’arrêt  du  Conseil  de  1630,  composant  les
assemblées  générales  de  Loriol  de  24  personnes,
moitié de chaque religion, choisies lors de l’élection
des  consuls  (sans  date) ;  —  au  Parlement,  pour
infliger 3 livres d’amende, applicables aux pauvres et
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à l’entretien de la fontaine, aux membres du conseil
particulier,  au  nombre  de 12,  chargés  de  régler  les
affaires  ordinaires,  et  aux  membres  du  conseil
général, comprenant 24 membres, qui, avertis par le
mandeur en personne ou à domicile, ne se trouveront
pas à la maison de ville au dernier  coup de cloche
(sans  date) ;  — à  l’intendant,  pour  le  maintien  de
l'élection  de  Laloé  et  Rouast  au  consulat,  malgré
l’opposition de quelques nouveaux convertis,  suivie
d’une ordonnance de Le Bret, du 19 novembre 1685,
annulant  les  élections  de  Laloé  et  de  Rouast  et  de
Serre et Simard et prescrivant une 3e élection devant
le  châtelain,  qui  sera  valable,  « nonobstant
oppositions et appellations, » etc.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 416 feuillets, papier.

1 5 7 7 .  —  Cadastre.  Les  contribuables  sont
Gauthier, Usclard, Reynier, Astier, Lafont, etc.

CC. 2. (Registre.) - In-4°, 567 feuillets, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 0 .  — Cadastre,  mentionnant du
Serre, Roche, Dianoux, Pascal, Servet, Bret, etc.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 384 feuillets, papier.

1 6 6 6 .  — Cadastre.  A la  fin  se  trouvent  les
noms  des  quartiers :  Domazane,  Grand-Sablon,
Termettes, Champgrand, Blaches, Fontenilles, etc., et
une  note  sur  les  mesures :  la  toise,  mesure  du
Châtelet,  est  de  6  pieds,  le  pied  de  12  pouces,  le
pouce  de  12  lignes,  la ligne  de  12  points ;  la toise
épiscopale,  de  5  pieds  8  pouces  4  lignes ;  la  toise
delphinale  ou  lyonnaise,  de  6  pieds  3  pouces  et  9
lignes ; c’est celle du parcellaire  de 1666 ; Loriol a
une autre toise de 5 pieds 2 pouces et 6 lignes, dont
600 forment la sétérée, égalant 408 toises delphinales.

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 774 feuillets, papier.

1 6 6 6 .  —  Cadastre  fait  par  Froment  et
Laubertin.

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 436 feuillets, papier.

1 6 6 6 .  — Cadastre.

CC. 6. (Cahier.) — In-fol., 227 feuillets, papier.

1 7 5 8 .  — Péréquaire ou abrégé du cadastre.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, 17 pièces,
papier.

1 6 3 0 .  — Résumé des évaluations du cadastre
de  Loriol,  homologué  par  arrêt  du  Parlement  du
7 août  1630 :  Fournier  12 livres,  Blain  2,  Rey  2,
Michalon 4, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
fol., 44 feuillets, 3 pièces, papier.

1 2 9 7 - 1 5 4 2 .  — Parcellaire noble de Loriol,
mentionnant les propriétés du duc de Ventadour, de
Marie de Vesc, de M. de La Roche (de Grane), de M.
de Cavalaron, de Mlle de Gimard, de noble de Laygue,
du curé, de la chapelle Sainte-Catherine, de celle de
Saint-Thomé,  de  celle  de  Notre-Dame-de-Pitié,  de
MM.  Dupont,  du  Bouchet,  de  Montelar  et  des
malades.  —  Vidimé  par  Pierre  de  Montaigu,  juge
mage  de  Valence,  le  4 août  1478,  d’une  sentence
arbitrale rendue en 1297 par les curés de Livron et de
Loriol,  Paleye,  Faure  et  d’Eschalon,  official,  tiers
arbitre,  octroyant  à  la  communauté  de  Loriol  le
territoire de Domazane (de Dalmazana), avec réserve
pour  les  habitants  de  Livron  de  l'abreuvage  et  du
pacage de leur bétail jusqu’à la Drôme, etc. — Note
rappelant un accord du 10 septembre 1471, qui fixe la
séparation des deux mandements aux vieilles roches
du pont sur la Drôme, contre la montagne de Livron.
— État des tenanciers de Jean d'Ancezune, abbé de
Saint-Ruf,  à  Domazane :  Pommier,  Claude  de
Soleillac, veuve de Thomas de Cliou, écuyer, sieur de
Saint-Dizier, Catherine Dauteville, Giraud Corbières,
etc. (1542). — Accord, du 26 juillet 1490, entre les
habitants de Loriol  et ceux du Pouzin,  au sujet des
tailles et du pâturage (parchemin incomplet).

CC. 9. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 253 feuillets,
11 pièces, papier (10 imprimées).

1 5 7 7 - 1 6 3 7 .  — Ordonnances des gens des
Comptes  pour  impositions  de  296 livres  en  1577,
420 écus en 1591, pour entier paiement des gens de
guerre,  etc.  —  Rôles  de  tailles,  s’élevant  à
2,794 livres en 1635, à 2,788 en 1636 et à 3,168 en
1637.  Les contribuables  s’appellent  Besson,  Favier,
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Courty,  Sautel,  Bressac,  Coste,  Eybruy,  Geoffre,
Deloche, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 298 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 6 3 9 .  — Rôles de tailles, variant de
978 livres  à  3,229.  Les  contribuables  sont  Breton,
Simard,  Lubac,  Blache,  de Brion, Odrat,  Roche,  de
Laurcus, etc.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 339 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  — Rôles de tailles, d'un total
de  409  à  3,408 livres.  Sur  770 livres,  en  1641,
Léouzon en paie 1, Dausage 15, Moulin 5, Richard 8,
etc.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 270 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 6 4 7 .  — Rôles de tailles, de 985 à
4,405 livres, dues par Sauzet, Girard, Gamon, Botte,
Barnier, Rast, Crémieu, etc.

CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 6 .  — Rôles de tailles, allant de
918  à  3,617 livres.  Contribuables :  Gabert,  Duplan,
Tortel, Aligier, Combe, Duclaux, etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 334 feuillets, papier.

1 6 6 2 - 1 6 6 9 .  — Rôles de tailles,  s'élevant
de 976 à 3,473 livres. — Rôle d’écart pour acquitter
les 226,493 livres de dettes : Dianoux est cotisé pour
463, Serre pour 122, Faurite pour 508, Léouzon pour
612,  Favier pour 119,  Doulille pour 1,294, Soullier
pour 276, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 6 7 8 .  —  Rôles  de  tailles,  de
3,357 livres en 1671, de 4,381 en 1674, de 6,678 en
1678,  etc.  Contribuables :  Chièze,  Rouin,  Barbier,
Taillebois, Dauphin, Gagnat-Perréon, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 245 feuillets, 1
pièce, papier (imprimée).

1 6 7 9 - 1 6 8 3 .  —  Lançon  de  la  taille  de
1680,  s’élevant  à  3,539 livres.  — Rôles  de  tailles,
d’un  total  de  3,831  à  4,838 livres.  —  Rôle  d’une
imposition  de  553 livres  sur  les  catholiques,  pour
l’ustensile  du  curé  et  le  luminaire  de  l’église de  4
ans :  d’Arnoux  doit  11 livres,  Laloé  et  Bessonnet
autant, Robin 9, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 325 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 6 9 1 .  — Rôles : de tailles, de 3,990
à 5,017 livres ; — d’une imposition de 884 livres sur
les nouveaux convertis,  dont 35 sols à la charge de
Fauriel,  5 livres  à  celle  de  Besson,  7  de  Clotier,  6
d’Astier,  etc. ;  —  d’une  autre  imposition  de
831 livres  pour  réparer  l’église.  Contribuables :
Sallettes,  curé,  le  duc  de  Ventadour,  Charles  de
Chabrières, Blain, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 286 feuillets, 1
pièce, papier.

1 6 9 2 - 1 6 9 7 .  —  Lançon  de  la  taille  de
1696, de 3,204 livres. — Rôles : de tailles, s’élevant à
4,967 livres en 1692, à 7,850 en 1694, etc. ; — d’une
imposition pour l’abonnement dû par les possesseurs
de  maisons  et  d’étables :  sur  970 livres,  Raoux  est
cotisé pour 17 livres 19 sols, Marie de Vese pour 22,
Marguerite  de  Laurens  pour  14,  Alexandre  Vinay
pour 3, etc. ; — d’une autre imposition de 966 livres
pour l’abonnement des eaux en Dauphiné, en 1695,
etc.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 306 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 6 9 9 .  — Rôles de tailles, d’un total
variable  entre  1,039  et  7,493 livres.  Sur  1,039,  de
Serres en doit 12, Rouveyre 17, Vallentin 13, Ginoux
20, Flandin 22, etc.

CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 0 9 .  — Rôles : de la finance d’un
office de garde  du petit  scel  à la mairie  de Loriol,
allant à 525 livres, en 1700 ; — de tailles, d’un total
de  5,236 livres  en  1701  et  de  5,763  en  1709 ;  les
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contribuables  sont :  Bonaventure,  Lamy,  Chabrier,
Fayette, Pradier, Boissonnier, Lermy, Robinaud, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 250 feuillets,
9 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 4 4 - 1 7 4 9 .  — Lançons : de la capitation
de 1744, s’élevant à 1,848 livres ; des tailles de 1746,
à 5,803. — Ordonnance de l’intendant,  qui fixe les
charges  locales  de  1746  à  386 livres,  dont  150  au
« précepteur », 64 pour la levée de deux miliciens, 20
pour le loyer de la maison de ville, etc. — Rôles : de
tailles, variant de 7,086 en 1746 à 7,325 en 1749 ; —
de dégrèvement : sur 800 livres, Fauriel en a 3, Arnal
3, Simard 14, Dansage 15, Dauteville 8, etc.

CC. 22. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 228 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 5 0 - 1 7 5 3 .  — Lançons de la capitation de
1751 et  1752,  d’un total moyen de 2,074 livres.  —
Rôles : de tailles, variant de 5,405 à 7,323 livres ; —
de 525 livres de dégrèvement en 1751.

CC. 23. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol., 191 feuillets,
11 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 5 4 - 1 7 6 0 .  — Lançons de la taille et de la
capitation : la taille de 1757 monte à 5,328 livres et la
capitation  de  1758  à  2,017.  —  État  des  charges
locales  de  1754,  comprenant  150 livres  au  maître
d’école, 40 aux deux valets de ville, 40 au garde-bois,
etc.,  388  en  tout.  —  Rôles  de  tailles  et  de
dégrèvement :  dans  le  dernier,  sur  500 livres,
Rouveyre en reçoit 17, Besson 6, Laborie 11, Joseph
Chabrières 21, Gaspard d’Arbalestier 15, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 227 feuillets,
4 pièces, papier (imprimées).

1 7 6 0 - 1 7 6 4 .  — Rôles : de tailles, d’un total
de  6,180  à  7,001 livres ;  contribuables :  Fournier,
Veye, Courtois, Viron, Estran, Romeyer, etc. ; — de
dégrèvement en 1761, de 630 livres. — Lançon de la
capitation de la même année, de 2,326 livres.

CC. 25. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol., 212 feuillets,
5 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 6 5 - 1 7 6 8 .  — Lançons et rôles de tailles
et de capitation : le rôle de 1765 est de 5,980 livres et
celui  de  1768  de  5,962 ;  les  contribuables  cités
s'appellent Cellard, Revire, Freydier, Coulon, Jalatte,
etc.

CC. 26. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol., 183 feuillets,
15 pièces, papier (10 imprimées).

1 7 6 9 - 1 7 7 5 .  — Lançons :  de la capitation
de 1769, de 2,300 livres ; — de la taille de 1774, de
5,952. — Rôles de tailles et des vingtièmes : sur les
2,972 livres du dernier,  Gally en paie 6,  Guillon 8,
Arnal  51,  Simard  8,  Bruyère  18,  etc.  —  État  des
charges  locales,  comprenant  72 livres  pour  le
secrétaire-greffier,  100  au  maître  d’école,  100  au
chapitre  de  Valence,  pour  rente,  81  à  l’évêque  de
Valence et 31 au président de La Roche, pour même
cause, 42 pour le numérotage des maisons, etc., total
789.

CC. 27. (Liasse.) — 3 cahiers in-fol-, 192 feuillets,
24 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 7 5 - 1 7 8 0 .  — Lançons des tailles et de la
capitation : les premiers vont de 2,358 à 2,496 livres
et  les autres de 5,650 à 5,673.  — État  des charges
locales de 1776, d’un total de 654 livres, dont 100 au
maître d’école, 12 pour le contrôle des délibérations,
etc. — Rôles de tailles.

CC. 28. (Liasse.) — 5 cahiers in-fol., 193 feuillets,
13 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 8 1 - 1 7 8 8 .  — États des  charges  locales,
variant de 693 à 1,212 livres : en 1782 et 1783, il y a
400 livres  pour  les  cloches,  100  pour  le  maître
d’école,  150  pour  le  garde-bois,  etc.  — Lançon  et
rôles de tailles : en 1783, sur 8,229, Teissier en paie
23,  Rouveyre  du Pérot  166,  Marquet  44,  Roux 15,
Hugues de La Tour de Garcin 98, Augier 10, etc.

CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 460 feuillets, papier.

1 5 5 9 - 1 5 6 9 .  —  Comptes  consulaires  de
Bricard en 1559,  de Dupuy en 1560,  de Pimpie en
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1561, de Gibaud en 1564, de Maleval et de Chièze en
1565,  d’Ollivier  en 1566,  de Rey et  de Perréon en
1567,  d’Arnoux en 1568 et  de Blanc en 1569.  Les
recettes  comprennent  de  l’argent  et  des  grains  et
varient  de  747  à  12,302  florins ;  les  dépenses  en
argent montent de 461 à 12,530 florins. On remarque
dans ces dernières : en 1559, 4 florins pour « le cire
pasqual », 50 pour achat de 21 sétiers 1 émine de blé,
à  28 sols  le  sétier,  4  pour  10 livres  de  poudre
d’arquebuse,  17  à  Philippon,  pour  ses  gages  de
secrétaire,  etc. ;  en  1560,  9  florins  aux  consuls  de
Grane, pour permission de dériver l’eau de la Drôme
destinée aux moulins, 1 sol à ceux qui « sonarent le
triolet  à  la  venue  des  seigneurs  de  Clermont  et  de
Tavanes », 1 florin pour transport au Saint-Esprit de
deux petits enfants abandonnés, 3 sols pour achat de
2  torches  servant  à  accompagner  le  président
Truchon, 60 florins de lods aux fermiers du chapitre
de Valence, pour l’achat au seigneur d’Espeluche du
moulin de La Faurie, 1 florin 10 sols aux députés qui
vont  à  Valence  saluer  La  Motte-Gondrin,  2  florins
7 sols pour 2 douzaines  de cailles offertes  à M. de
Vinay,  1  sol  à  un  maître  « qui  demandoyt  les
escolles »,  etc. ;  en 1561,  2 sols pour 4 pots de vin
blanc et 3 pour vin claret destinés à la collation de
Mgr de Valence, 266 livres dues au chapitre de Saint-
Apollinaire, 1 florin pour le port des édits prohibitifs
des  habits  de  soie,  etc. ;  en  1564,  83  florins  à
Buisson, ministre de Loriol, pour un quartier de ses
gages, 2 florins pour la réception de M. le comte et de
la comtesse de La Voulte, 12 florins pour achat de 12
chapons à Mgr de Valence, de retour de la Cour, et
6 sols pour remplacer un des   2, « qui étoit gai, » 1
florin 2 sols pour le voyage de Vergier, ministre de
Montélimar,  venu  à  Loriol  pour  affaires  avec  le
ministre  du  lieu,  appelé  de  Lagrange,  1  florin  aux
députés à Valence auprès de l’évêque,  pour obtenir
décharge de logements pendant le séjour en cette ville
du Roi et de la Cour, 3 florins pour y conduire tous
les soldats de  Loriol,  à  l’arrivée  du Roi,  4  pour  la
dépense  de  l’hospitalier  « mis  en  chabotte  à  Saint-
Pierre », 5 pour augmenter les commis de la santé, à
cause  du  danger  de  la  peste,  25 florins  6 sols  pour
présent au prince de La Roche-sur-Yon « d’un chien
de  cailles,  avec  une  tirasse »,  113 livres  à  Du
Condeau, dit de Lagrange, ministre,  pour 8 mois et
demi  de  service,  17 livres  4 sols  au  peintre  de
Châteauneuf-de-Mazenc,  pour  20  armoiries  à
l’arrivée du Roi,  7 florins pour 12 livres de poudre
d'arquebuse et 12 florins pour le taffetas « du pally »,
etc. ;  en  1565,  15  florins  à  Dupuy,  commis  de  la
santé,  pour  subvenir  aux  besoins  des  pestiférés,
28 sols à une bande de Sarrasins, pour l'éloigner, 40

florins en déduction de tailles aux catholiques ayant
payé,  avec  les  réformés,  les  gages  du  ministre,  1
florin pour 6 flacons de vin offerts au juge tenant les
assises, 333 florins à Du Condeau, dit de Lagrange,
prédicateur à Loriol,  etc. ;  en 1566,  2 florins 6 sols
pour  2  lamproies  portées  à  l’évêque de Valence,  1
florin 3 sols pour le loyer de la maison occupée par
Lazare, maître d’école, 2 florins à Baptiste le peintre,
pour les armoiries de M. de Gordes, attendu à Loriol,
6 florins pour vin offert à M. de La Garde, chevalier
de  l’ordre  du  Roi,  3 sols  pour  vin  au  président
Truchon,  etc. ;  en  1567,  21  sétiers  de  blé  à  la
compagnie  du  capitaine  Bourjac,  levée  à  Loriol,  et
173 florins argent, 234 sétiers de blé pour le passage
de la gendarmerie à pied et à cheval, 26 florins pour
18  charges  de  vin  « claret »  à  l’étape,  à  raison  de
18 sols la charge, 2 florins pour éloigner une bande
de 50 Bohémiens, 12 sols pour recherche de glands
du côté de Bourdeaux, 1 florin pour aller demander à
Valence de réduire un emprunt de 200 livres sur les
catholiques, 3 florins pour le loyer de la maison « où
le  maistre  d’escolles  et  les  enfans  estudient »,  12
florins  donnés  à  un  maréchal  des  logis  des
compagnies  de  M.  Dacier  pour  le  soulagement  du
lieu, etc. ; en 1568, 1 florin pour apporter de Valence
les 50 aunes de drap que Mgr a données aux pauvres,
2 florins 8 sols pour le drap « d’un mandil » donné à
Peychon, 2 florins 10 sols aux députés envoyés à de
Gordes, à Valence, et 4 florins pour présent au même
seigneur  de  12  cailles  et  de  12  « tortoures »,  66
sétiers  de  blé  pour  le  pain  de  la  compagnie  du
capitaine Colombier,  gouverneur de Loriol,  pendant
14 jours et demi, 5,646 florins au même, pour lui, son
lieutenant et sa compagnie, etc. ; en 1569, 536 florins
à la compagnie de Colombier, 21 au passage de M. de
Gordes,  etc.  On lit  dans  le  compte  de  1564 :  « Le
mercredi 13 septembre, de matin, le roy Charles IX
fist  son  entrée  à  Loriol  en  grand  triomphe  et
solempnité et avec tout l’honneur  qui fust possible,
ayant par les rues faict mectre sables, faict ramées en
plusieurs endroicts des rues, faict sonner l’artilherie.
Le Roy fust mys soubs le pally de taffetas bleu, blanc
et  incarnat  fait  exprès,  lequel  pourtarent  M.  de
Chabert,  chastellain,  Jean Chabailh,  escuyer,  Alexis
et  Gibaud,  consuls,  jusques  au  logis  du  Roy,
qu’estoyt à la maison du sr  Jehan Chalmat ; où ledit
pally  fust  prins  par  les  pages  du  Roy,  et  ayant
qu’entrer luy furent bailhées les clefs de la ville. »
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CC. 30. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

1 5 7 1 - 1 5 7 3 .  —  Comptes  consulaires  de
Donjon en 1571, de Boissier et d’Odrat en 1572, de
Dupuis et Jallate en 1573 : les recettes vont de 1,005
à 4,454 florins et les dépenses de 892 à 3,602. Dans
ces dernières figurent notamment : en 1571, 6 florins
pour achat de poisson à de Gordes ; en 1572, 12 aux
consuls de Livron pour pension, 1 florin 2 sols aux
commissaires à la pacification des troubles, 25 pour
fournitures à la compagnie de Julio Centurion, 8 pour
la  dépense  de  M.  de  La  Tivolière,  gouverneur  de
Valence, venu pour exécuter les ordres de Gordes, 9
florins pour réparer le  béal, rompu par la Drôme, 965
pour la dépense des gens de guerre, etc. ; en 1573, 19
florins  pour  l’entretien  des  50  soldats  gardant
Valence,  3  florins  8 sols  pour  vin  fourni  à  une
escouade  envoyée  en  garnison  aux  Tourrettes,  44
florins pour hâter le départ  des Suisses, 20 pour 50
quintaux de foin livré à l’armée de Gordes, 12 pour le
vin donné aux compagnies conduites par de Rosset,
lieutenant  de  Gordes,  10  pour  les  vivres  des
charretiers qui menaient 2 pièces d’artillerie, 10 pour
3 charges de vin à la compagnie du capitaine Saint-
Auban,  2  florins  6 sols  pour  avertir  de  Gordes,  à
Montélimar, d’une « équipée de ceux de la religion »
la  nuit  du  14 novembre,  20  à  ceux  qui  logent  les
soldats de Bonrepos et d’Ourches, etc.

CC. 31. (Cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 5 7 1 - 1 5 7 9 .  —  Comptes  consulaires  de
Gibaud en 1574, de des Serres en 1576, de Chalmat
et de Tourneaire en 1577, de Coste et de Colans en
1578,  de  Chalmat  et  Flandin  en  1579.  Recettes
variables de 811 à 10,216 florins, dépenses de 564 à
10,121. On remarque dans ces dernières en 1574, 30
florins pour pain fourni au sieur de Saint-Ferréol, 8
florins pour les 24 livres de chandelles de la garde, 7
pour  travail  au  canal  des  moulins,  7  pour  1  veau
donné à M. de Montbrun, etc. ; en 1576, 23 florins
aux gardes, du portail neuf et de la porte de la Font,
« pour  reyson du bruit  de  guerre, »  2 florins  6 sols
pour l’arche des papiers communaux, 12 florins pour
2  charges  de  vin  offertes  à  M.  de  Blacons,
commandant  de  Livron,  6  pour  collation  donnée  à
l’armée de  Mandelot,  12  pour  celle  de  l'évêque  de
Valence et du grand prieur, 18 pour dépense des deux
députés  envoyés  à  de  Gordes,  qui  les  retient  cinq
jours et vient avec eux à Loriol, où il fait recevoir de
La Coste pour gouverneur, sinon il allait battre le lieu
de 2 canons ; 8 sols pour apporter de Chabrillan les

ornements nécessaires à la messe ordonnée par de La
Coste, 3 florins 4 sols pour la publication de la paix,
etc. ;  en  1578,  20  florins  5 sols  pour  17  quintaux
57 livres de foin livré à M. de La Coste par Mlle de
Chabeuil, 20 florins aux délégués allant représenter à
Maugiron la pauvreté du lieu, 1 florin pour loger ce
gouverneur  dans  la  maison  de  Mlle d’Espenel,  8
florins pour transports des bagages de du Roure et de
Saint-Montant,  2  pour  requête  à  Maugiron,  afin  de
réparer  les  murailles  et  remparts,  renversés  par  les
pluies,  etc.,  18  florins  pour  la  garde  de  nuit  par  9
hommes  du  lieu,  125  au  constructeur  du  moulin
Saint-Antoine,  etc. ;  en  1579,  5  florins  pour
députation à M. du Passage, afin d'obtenir le départ
des deux compagnies du Roure, 1 pour présents à la
Reine-Mère,  arrivée  à  Loriol,  2  florins  6 sols  à  un
maître  d’école  ayant  enseigné  quelque  temps,  15  à
Jallate,  pour  ses  gages  de  secrétaire,  10  pour  aller
faire la révérence et offrir  6 perdrix et 6 chapons à
l'évêque, seigneur du lieu, 10 sols à un guide donné
au maréchal de Damville, pour passer la Drôme, qui
était grosse.

CC. 32. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 4 .  —  Comptes  consulaires  de
Faurite et Gojon en 1580, de Pinot et des Serres en
1581, de Michel et de Bauthon en 1582, de Torneaire
en 1583, de Perréon en 1584. Les recettes montent de
997 à 8,177 florins et les dépenses de 344 à 5,515.
Sur  ces  chiffres,  il  y  a :  en  1580,  23  florins  pour
réparations aux murailles,  4 sols pour  dépense  d’un
maître d’école de passage, 85 florins aux cavaliers de
M. de  Blacons,  6  florins  3 sols  pour  le  souper  des
consuls, conseillers, etc., le jour de leur élection, 166
florins pour vin livré aux compagnies du Vache et de
Soubreroche, 1 émine de blé à André, maître d’école,
5  sétiers  1  émine  « de  mescle »  aux  recteurs  de
l’aumône  générale,  etc. ;  en  1581,  800  florins  au
receveur  de  ceux  de  la  religion,  pour  3  mois  de
contribution, 5 écus ou 25 florins pour la négociation
de la paix, 15 florins au gardien de la poste, à cause
de la peste, 75 aux maçons chargés de démanteler la
ville, 8 pour 4 douzaines de cailles offertes au duc du
Maine,  5  florins  10 sols  pour  le  souper  de  14
personnes,  le  jour de l’élection consulaire,  etc. ;  en
1582,  105  florins  à  du  Four,  pour  contribution  au
démantèlement du château d’Eyzahut et des tours de
Saillans,  108  pour  foin  livré  à  la  compagnie  de
Maugiron, chargée d’empêcher aux troupes de M. de
Châtillon de passer le Rhône, 277 pour la fortification
de la citadelle de Valence, 37 florins pour 32 contrats
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d’appensionnement  des  fossés de Loriol  et  pour  13
expéditions de reconnaissances ; en 1583, 1 florin 1
sol pour « une blouque fer pour attacher les bœufs au
dessoubs du talepent de la boucheri », 5 florins pour
chercher  des  glaudées  où  les  pourceaux  du  lieu
pourront être mis à la « paisson » ; en 1584, 1 écu à
Meissonnier, pour deux plaidoiries devant le conseil
épiscopal  dans  l’affaire  des  limites  de  Domazane
avec  Livron,  1 écu  15 sols  pour  le  souper  de  15
personnes,  le jour de l’élection consulaire,  2 florins
pour la garde des portes, à cause des bruits de peste à
Vienne et aux environs, 1 écu 12 sols pour la pension
due à Livron, à cause du  béal des moulins, etc.

CC. 33. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 5 8 6 - 1 5 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de
Reynier  et  Gojon  en  1586,  de  Girard  en  1587,  de
Duplan et Gibaud en 1588. Les recettes de 1586 sont
pour Reynier de 1,394 écus et pour Gojon de 5,315
florins ; celles de 1588 de 865 écus pour Duplan et de
3,183  pour  Gibaud ;  les  dépenses  varient  de  811 à
2,789 écus.  Parmi  ces  dernières  figurent :  en  1586,
8 sols  au  porteur  d’une  lettre  du  capitaine  Auzias,
chargé du démantèlement d’Eurre, 2 écus 42 sols au
gardien  de  la  porte  de  la  ville  pendant  un  mois,  à
cause de la peste, 4 florins 6 sols pour collation à une
troupe  de  soldats ;  en  1587,  2 écus  12 sols  pour  2
douzaines  de  cailles  données  à  M.  de  La  Valette,
2 écus  46 sols  pour  la  nourriture  des  parfumeurs
pendant 28 jours, etc. ; en 1588, 2 sols et demi pour
la  main  de  papier  « du  potolbard  des  comptes »,
38 écus 40 sols à Bergier, receveur de la contribution
sur les catholiques, 40 écus pour l'entretien des gens
de  guerre  du  Valentinois,  10 écus  pour  aller  se
plaindre  à  Maugiron  du  capitaine  La  Bruyère,  en
garnison  à  Divajeu,  qui  retient  prisonniers  deux
habitants de Loriol, 18 sols pour voyage à Livron, où
ceux de la religion, en train de fortifier  le château,
demandent 20 pionniers, etc.

CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.

1 5 8 9 - 1 5 9 0 .  —  Comptes  consulaires  de
Chalmat en 1589 et de Flandin et Alexis en 1590. Les
recettes varient de 1,589 à 3,185 écus et de 7 à 250
sétiers de blé, et les dépenses de 1,282 à 3,301 écus et
de  7  à  258  sétiers  de  blé.  Dans  ces  dernières  se
trouvent :  en  1589,  2 écus  et  demi  pour  requête  à
Lesdiguières, basée sur leurs grandes foules et sur la
prise de leur bétail, 20 écus au sieur d’Allard pour les

intérêts de 200 et 50 à Jaboin pour les intérêts de 500,
22  pour  l’entretien  de  la  compagnie  de  La  Tour,
6 sols aux sentinelles placées au clocher, à cause de
l'avis d’une embuscade dressée dans le bois, 27 écus
33 sols  à  Béraud,  commis  au  démantèlement  de
Savasse,  pour  34  journées  3/4 de maçon,  à  12 sols
l’une,  etc. ;  en  1590,  3 écus  pour  députation  à
d’Ornano, afin d’obtenir décharge du démantèlement
de Confoulens,  et 3 écus 10 sols pour le départ  des
troupes  de  M.  de  La  Frette,  commettant  force
violences, 16 écus pour ravitaillement du château de
Crest, etc.

CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 747 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 1 .  —  Comptes  consulaires  de
Gonnet  en  1590,  de  Duchier  et  Chapuis  en  1591.
Gonnet  reçoit  412 écus  et  16  sétiers  de  blé  et  en
dépense  397,  plus  15  sétiers  de  blé ;  Chapuis  ne
touche  que  164 écus  et  en  paie  190,  outre  le  blé ;
quant à Duchier, ses dépenses atteignent 4,134 écus,
contre  4,157.  On  remarque :  en  1590,  1 écu  à  un
commissaire des chemins, 40 sols pour députation à
M. du Poët, afin de faire déloger les soldats de M. du
Cheylard,  2 écus  pour  dépenses  faites  lors  de  la
plantation  des  limites  de  Loriol  et  du  Pouzin ;  en
1591,  1 écu  11 sols  pour  collation  à  la  compagnie
d’Allard, 42 sols pour 2 perdrix et 2 bécasses offertes
à M. du Poët, etc.

CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 3 .  —  Comptes  consulaires
d’Odrat et de Tourneaire en 1592, de Reynier et de
Leozon en 1593. Recettes de 1592, 4,134 écus et 190,
outre le blé ; de 1593, 2,367 écus et 319 ; dépenses
3,824,  209  et  341 écus,  dont  14 écus  à  Guillet,
maçon, pour réparations à l’église, 1 écu 48 sols pour
achat « d'une croupière, d’une souffre, de 2 manselles
et d’un bridel » pour le cheval employé au transport
de l’artillerie, 8 écus pour s'entendre avec M. de La
Rolière  au  sujet  des  9  pionniers  dus  pour  les
fortifications  de  la  citadelle  de  Valence,  5  pour
vérification  des  limites  de  Loriol  et  de  La  Voulte,
6 écus à Jean Franc, maître d'école,  pour 4 mois en
1593,  20 écus à Veyrier,  ayant  séjourné  22  jours  à
Grenoble pour le procès contre Livron, 38 écus pour
la  dépense  du  conseiller  de  La  Coste,  de  Peloux,
Lérisse, Argoud, etc., lors de la transaction relative à
Domazane,  30 écus  pour  journées  à  la  citadelle  de
Valence, 190 pour l’entretien de la compagnie Paule,
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4  aux  « escarabins  qu'avoyent  nettyé  les  maisons
infectées », 26 sétiers de grains aux manouvriers qui
ont refait à Grane le  béal des moulins, emporté par la
Drôme le 16 novembre 1593, etc.

CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 1,008 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 6 0 0 .  —  Comptes  consulaires  de
Romanet  et  de  Serre  en  1594,  de  de  Serres  et  de
Robert en 1595, de Flandin et de Veyrier en 1596, de
Plan et de Sauzet en 1597, de Serre et de Boissière en
1598, de Tourneaire et de Vincent en 1599, de Robert
et d’Arnoux en 1600. Les plus faibles recettes sont de
128 écus  et  les  plus  fortes  de  2,702 ;  les  dépenses
varient  de  209  à  2,655 écus.  A  noter :  en  1594,
20 sols  pour  dépense  d’un  maître  d’école,  venu
« pour  apprandre  les  enfans »,  4 écus  à  Jalatte,
notaire, pour ses gages de secrétaire de la commune,
1 écu  19 sols  pour  le  loyer  de  la  maison  d’école,
7 sols pour 2 flacons de vin offerts à M. du Poët, 3
sétiers 3 quartes de blé à Poix, maître d’école, pour
un trimestre, etc. ; en 1595, 2 sols 1/2 pour le choix
d’un pré, qui servira au pacage du bétail de labour,
3 écus  31 sols  pour  un  présent  de  18  cailles,  4
perdrix, 2 levrauts, « ung conil » et 1 canard à MM.
du Poët et de Saint-Genis, qui ont exonéré le lieu du
passage  d’une  compagnie  de  cavalerie,  2 écus  au
secrétaire  de  M.  d’Épernon,  pour  une  sauvegarde,
2 écus 45 sols pour le loyer d’une maison d’école et
2 écus à  Falquet,  pour  2 mois  d’école,  et  3  à  Pey,
pour  3 mois,  etc. ;  en 1596,  23 sols à  4  sentinelles
placées au clocher pour signaler l’arrivée de soldats
qui  menaçaient  d’enlever  gens  et  bêtes,  2 écus aux
manouvriers  employés  au  curage  des  fossés,  pour
leurs vivres, etc. ; en 1597, 25 écus pour achat de blé
destiné à la compagnie du sieur de La Roche, 2 écus
30 sols  pour  le  souper  de  15  personnes,  le  jour  de
l’élection  consulaire,  1 écu  17 sols  pour  présent  de
gibier et de volaille à Lesdiguières, 1 sétier de grains
à  Joubert,  maître  d’école,  etc. ;  en  1598,  222 écus
d’aide  à  Montélimar,  pour  l’entretien  de  la
compagnie de M. du Poët, 642 pour logement dans le
lieu de ladite compagnie du 8 au 17 janvier, 5 écus à
Coste,  capitaine  de  la  santé,  pour  ses  gages  d’un
mois,  1 écu  45 sols  pour  le  loyer  de  la  maison
d’école, 3 sétiers de grains aux pauvres, à cause de la
paix, etc.

CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 797 feuillets, papier.

1 6 0 1 - 1 6 0 8 .  — Comptes consulaires de de
Serres et de La Blache en 1601, de Duplan en 1602,
de  Serre  et  de  Gonnet  en  1603,  de  Romanet  et
d’Odrat en 1604, de Chalmat et d’Arnoux en 1605,
de Reynier et de Cliou en 1606, de de Serres et de
Léouzon en 1607 et de Roulenc en 1608. Les recettes
de 1601 vont à 4,632 livres et celles de 1608 à 2,128 ;
les dépenses varient de 423 à 5,684 livres. Les plus
marquantes  sont :  20 sétiers de grains au nourricier
d’un  enfant  exposé,  12 écus  à  la  compagnie  de
Morges,  pour  l’éloigner,  25 sols  pour  avoir
permission de travailler le jour de Saint-Laurent, en
1601 , 7 sols pour collation à ceux qui ont chassé au
sanglier  par  ordre  de  l'évêque,  2  sétiers  de  blé  à
Payan,  maître  d’école,  en  1602,  6 livres  pour  2
perdrix rouges, 12 cailles, 2  « conils » et 2 bécasses
offerts  au  seigneur  évêque,  7 livres  4 sols  pour  le
souper  de  15  personnes  le  jour  de  l'élection
consulaire, 9 livres au juge de Valence, venu pour la
vente des moulins communaux,  15 pour la dépense
de  l’évêque,  en  visite  pastorale,  etc.,  en  1603 ;
2 livres  pour  aller  à  Valence  résoudre  la  difficulté
pendante entre les deux cultes au sujet du cimetière, 6
pour le loyer de la maison d’école pendant 6 mois et
3  sétiers  de  grains  au  maître,  en  1604 ;  33 livres  à
Michel, député aux États de Grenoble,  9 au consul,
pour  ses  gages,  115  pour  la  recherche  des  dettes
communales  de  1585  à  1605,  en  1605 ;  12 livres
6 sols  pour  aller  offrir  un  présent  de  gibier  à
Lesdiguières et à l’évêque, 6 livres 15 sols pour  béal
neuf  « à  la  gorge  de  la  Drôme »,  en  1607,  etc. ;
15 livres pour les gages du secrétaire, 2 livres 15 sols
pour  consulter  Le  More  sur  l'exemption  des  tailles
prétendue  par  Jean  Chièze,  en  vertu  de  certaines
lettres de gentilhomme en la grande fauconnerie du
Roy », 4 livres 13 sols pour offrir à Mgr de Valence 2
dindons (34 sols) et 12 cailles (3 livres), 7 sétiers de
blé à Rome, pour 6 mois d’école, en 1609, etc.

CC. 39. (Cahiers.) — In-4°, 972 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 2 0 .  —  Comptes  consulaires
d’Arnoux et Du Serre en 1610, de de Serres et Guyon
en 1611, d’Odrat et Moche en 1612, de de Cliou et
Sauvestre en 1613, de Michel et Roche en 1614, de
Sauzet et Chanas en 1615, de Guyon et Bonnardel en
1616, de Chomat et Arnoux en 1617, de Sauvestre et
Du Serre en 1618, de Bonnardel et Vincent en 1619,
de Guyon et Pinot en 1620. Les recettes de 1610 vont
à 1,604 livres, celles de 1612 à 2,457 livres, celles de
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1614 à 2,593, celles de 1618 à 1,300, celles de 1620 à
3,362 ;  quant  aux  dépenses,  elles  varient  de  156  à
3,513 livres. Les plus remarquables comprennent : en
1610, 3 livres 5 sols pour des procédures contre ceux
qui  ont  coupé  les  ramières  de  la  Drôme pour  leur
bétail,  5 livres  pour  12  cailles  et  3  dindonneaux
offerts  à  Frère  de  la  part  de  la  communauté,  mais
acceptés  au nom seul des  délégués,  7 livres  pour  5
chevaux de poste fournis à M. de Venterol jusqu’à La
Coucourde, 6 livres pour le repas de 12 personnes le
lendemain de Noël, jour de l’élection des consuls et
conseillers, 12 pour 4 mois d'école à Arnoux, 28 sols
pour vin offert à Lesdiguières et 6 pour vin offert à
Mme de Créqui et aux comte de Sault et vicomte de
Villemur,  ses  enfants ;  en  1612,  14 livres  pour  un
présent  à  l’évêque  de  6  perdrix  grises,  d’un  coq
d’Inde et de 12 cailles, afin d’obtenir un double des
libertés de Loriol, 8 sétiers de blé à Arnoux, maître
écrivain,  en  acompte  sur  ses  gages,  12 sols  pour
présent de vin à Lesdiguières, de passage ; en 1613,
24 livres  pour  la  dépense  de  7  compagnies  de
passage,  57 livres  pour  procès  contre  le  chapitre
Saint-Apollinaire  de  Valence,  à  cause  de  la  dîme
payable en gerbes ; en 1614, 8 livres pour députation
à Die auprès de l’évêque, afin d’obtenir son appui à
l’occasion de recherches faites par le prévôt sur délits
de chasse ; en 1615, 24 livres à Vassal, pour 8 mois
d’école ; en 1616, 14 livres pour la couchée à Loriol
de  l’évêque  et  de  son  train ;  en  1617,  30 sols  à
Teyssonnier,  pour  le  grand  théâtre  de  la  place,  sur
lequel fut représentée par la jeunesse du lieu la mort
de Jules César ; en 1619, 30 livres pour creuser dans
le  rocher  le  canal  du  moulin,  9  pour  construction
d’une nouvelle « pallière » contre la Drôme, etc.

CC. 40. (Cahiers). — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 4 .  —  Comptes  consulaires  de
Flandin en 1621, de Chalmat et de Bressac en 1623,
de Rey et de Vincent en 1624. Les dépenses varient
de  400 à 3,351 livres,  contre  des  recettes  de 295 à
3,286.  On  remarque :  en  1621,  107 livres  pour
éloigner la compagnie d'ordonnance de Lesdiguières,
1  livre  pour  la  dépense  du  capitaine  qui  est  venu
visiter les retranchements construits en face de Baix,
4 à 14 manouvriers qui ont rasé le fort de La Poule ;
en  1623,  2 livres  aux  13  pionniers  employés  au
démantèlement de Livron ; en 1624, 9 sols pour vin
offert au duc de Guise à son passage, 12 livres pour le
repas des auditeurs des comptes et des officiers de la
communauté,  20  pour  le  transport  des  bagages  du

régiment  de  Normandie,  15  pour  les  dépenses  du
cardinal Barbarin à son passage, etc.

CC. 41. (Cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 7 .  —  Comptes  consulaires  de
Rouveyre  et  de  Du  Serre  en  1625,  de  Vincent  en
1626 et de Bonaventure en 1627. Recettes allant de
396 à 3,080 livres ; dépenses, de 2,680 à 6,866. Parmi
ces dernières figurent : en 1625, 8 livres 16 sols pour
la couchée de M. de Calignon et de ses archers, 2,100
à  noble  Just  Bertrand,  sieur  de  Chatronière,  pour
cession de ses droits sur la grange dite de Dianoux,
acquise par  la commune,  24 pour  achat  de poisson
destiné  au  cardinal  Barbarin  et  6 livres  8 sols  pour
confitures  scellés ;  en  1626,  1  livre  aux  sentinelles
placées  au  clocher,  lorsque  Le  Pouzin  fut  pris  et
pétarde  par  le  sieur  de  Brizon,  15 sols  au  porteur
d'une  lettre  de  M.de  Vesc  à  ce  dernier,  le  priant
d’interdire le passage du Rhône à ses soldats, 9 livres
pour  transport  à  Valence  du  corps  du  sieur  de
Chambillac,  tué  par  de  Brizon,  9  pour  voyage  à
Valence afin de justifier les habitants au sujet de cette
mort,  et  25 pour voyage à Grenoble  dans le même
but, 90 au sergent-major du régiment de Sault, pour
ses  vivres  et  ustensiles ;  en  1627,  2 livres  pour
l'enlèvement des portes de bois de la ville, au bruit du
rasement des tours, 5 à de Calignon, venu avec ses
archers pour informer contre ceux qui avaient pris les
armes contre le service du Roi,  2 livres 6 sols pour
sentinelles  placées  au  clocher  et  pour  envoi  de  8
hommes  aux  Granges,  à  cause  du  bruit  de  pillage
commis par des soldats.

CC. 42. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 0 .  —  Comptes  consulaires  de
Bouène en 1628 et 1629, de Rouveyre en 1629 et de
Bonnardel en 1630. Les recettes du premier sont de
1,525 livres et celles du dernier de 228 ; les dépenses
de  1,901  et  de  635 livres.  Dans  ces  dernières  se
trouvent 7 livres pour collation au seigneur de Guise
et à 2 ou 3 compagnies de soldats, 62 pour décharge
du transport de bagages militaires ; en 1629, 9 livres
pour  un  veau  donné  à  Mgr  de  Valence,  40  aux
pionniers  envoyés  à  Soyons,  13  pour  le  pont  (de
bateaux) sur la Drôme destiné au passage de l’armée
du Roi, 36 sols pour voyage à Baix et au Pouzin, à
cause du péril de guerre, La Voulte ayant été pétardée
la veille, 8 livres 10 sols pour la sauvegarde obtenue
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de  M.  de  Rohan,  défendant  à  ses  troupes  tout
désordre à Loriol, etc.

CC. 43. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 3 .  —  Comptes  consulaires  de
Dansage et de Du Serre en 1631, de Besson en 1632,
de Rousan et  de Séouvon en 1633.  Les recettes de
1631  montent  à  16,999 livres  et  les  dépenses  à
17,984. Dans les autres comptes les dépenses varient
de 288 à 1,616 livres. Il y a notamment : en 1631, 1
livre pour les 8 mains de papier employées aux billets
de logements militaires, 18 livres 16 sols pour voyage
à Grenoble, 45 sols pour voyage à Valence, où il est
acheté du blé à 14 livres 10 sols le sétier, 56 sols pour
faire  taxer  à  Grenoble  la  dépense  de  diverses
compagnies logées dans le lieu à 3,128 livres, que le
département  de  Montélimar  supportera,  10 livres
18 sols pour 24 cailles et 8 perdrix offertes à Mgr de
Valence, 12 à de Cavalaron, commis de la santé, pour
ses  gages,  90  pour  charroi  et  mise  en  place  de  2
meules de moulin ; en 1632, 33 livres pour la dépense
de  la  revue  d’un  régiment ;  en  1633,  32 sols  à
Lambert, maître d’école, pour la copie d’un compte
de taille, 15 sols pour le souper d’un archer de M. de
La Rochette,  réclamant  9 pionniers pour démolir le
château  de  Livron,  etc.  Il  est  dit  dans  un  de  ces
comptes  que  Louis  XIII  coucha  à  Loriol  le
13 septembre  1632  et  qu'il  fallut  « supplanter  le
plancher des chambres du  Lion d'Or,  à cause de la
foule du peuple ».

CC. 44. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 7 .  —  Comptes  consulaires  de
Joffre en 1634, de Gagnat et de Bouène en 1635, de
Laurent et de Lubac en 1636, de Deloche en 1637.
Les recettes de Deloche, consul en 1637, s’élèvent à
12,793 livres  et  les  dépenses  à  13,013 ;  dans  les
autres  comptes  les  recettes  et  les  dépenses  ne
dépassent  pas  1,000 livres.  On remarque :  en  1635,
6 livres  10 sols pour  la couchée  de Brosse,  allant  à
Montélimar, 5 livres 1/2 pour présent de gibier à M.
de Talon, dinant à Loriol,  370 livres pour logement
de  la  compagnie  de  chevau-légers  de  Créqui  et  du
régiment  d’Aiguebonne ;  en  1636,  7 sols  au  maître
d’école, pour copies de contraintes contre les villages
en  aide  à Loriol,  9 livres  au  pontonnier  du  Pouzin,
qui  a  passé  gratuitement  les  personnes  venant  au
marché, etc.

CC. 45. (Cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 2 .  —  Comptes  consulaires  de
Gagnat et de Du Serre en 1638, d’Odrat en 1640, de
Gagnat  et  d’Aligier  en  1641,  de  Deloche  et  de
Flandin en 1642. Les plus fortes recettes et dépenses,
en 1641, atteignent 21,617 et 21,444 livres ; les plus
faibles, en 1638, ne dépassent pas 448 et 478 livres.
Les  dépenses  notables  comprennent :  en  1638,
30 sols pour vin offert au comte d’Alais, gouverneur
de Provence, couchant à Loriol, 8 livres 8 sols pour
feu de joie à la naissance du Dauphin, 20 livres pour
procès-verbal  sur  les  exactions  commises  par  un
régiment  logé sans ordre ; en 1640,  5 livres 11 sols
pour consultation à Valence au sujet du privilège de
la  communauté  de  faire  les  billets  de  santé,  à
l’exclusion  du  procureur  d’office  de  l’évêque ;  en
1641, 62 livres au juge mage, à l’avocat fiscal et au
greffier,  venus  pour  l’élection  consulaire,  13 livres
10 sols pour  les gages de « l’hospitalier »,  29 livres
1/2  pour  1  veau,  12  dindonneaux,  18  cailles  et  1
perdrix donnés à l'évêque, 16 livres pour marché avec
Dupuy  sur  la  refonte  de  la  cloche,  moyennant
230 livres 16 sols ; en 1642, 5 livres 1/2 pour voyage
à  Valence  au  sujet  de  l’armée  du  Roi  allant  en
Catalogne  et  de  l’étape  établie  à  Loriol,  13 livres
11 sols  pour  réparations au  chemin  de Montélimar,
3 livres  1/2 pour  information  sur  les  excès  commis
par  8  compagnies  de  cavalerie,  8 livres  pour  le
logement  des  prisonniers  espagnols,  60 livres  pour
rédaction d’un état des censes payées par les fonds du
mandement, lesquelles s’élèvent à 296 sétiers de blé,
4 sétiers 1/2 d’orge, 26 pots de vin blanc, 18 poules,
2 onces de cire, 2 sétiers de transailles, 8 chapons, 1
quarte de seigle, 1 livre de poivre, 3 quartes d’avoine
et 359 livres 15 sols argent, suivi de la description du
mandement  et  des  cours  d’eau  qui  l’endommagent,
48 livres  pour  la  dépense  d’un  régiment  de
Napolitains  du  cardinal  Mazarin,  à  cause  du
« débordement extraordinaire de la Drôme ».

CC. 46. (Cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 5 .  —  Comptes  consulaires  de
Gagnat et d’Aligier en 1642, de Servel et Ponson en
1643, de Biguet et Bonaventure en 1644, de Gagnat
et  Rey  en  1645.  En  1642  les  dépenses  atteignent
22,444 livres,  contre  21,617  de  recettes.  On  y
remarque : 57 livres pour le prix d'une mule que des
soldats  avaient  prise  à  leur  passage  et  111 livres  à
ceux de la religion, pour leur part  contributive à la
refonte de la grosse cloche ; en 1645, Gagnat et Rey
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reçoivent 8,293 livres et en dépensent 8,446, dont 33
pour  réclamer  à  Grenoble  le  rachat  de  l’office  de
secrétaire, 145 pour les droits de recette de la taille,
42 livres  17 sols  à  Dansage,  pour  ses  gages  de
secrétaire, etc.

CC. 47. (Cahiers.) — In-4°, 260 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 6 5 0 .  —  Comptes  consulaires  de
Rouveyre et Forest en 1647, de Rostan en 1648, de
Besson et Monier en 1649, de Gagnat-La Couronne
et de Bonaventure en 1650, Les recettes montent de
603 à  5,366 livres  et  les  dépenses  de  831 à 5,948,
dont  101  pour  faire  déloger  4  compagnies  qui
voulaient  séjourner  sans ordre,  100 à Tapernoux et
Dessoudeis,  qui  ont  dressé  le  compte  des  dettes
communales,  17  au  sieur  du  Vernet,  lieutenant  de
prévôt, venu pour informer sur les désordres commis
par  les  gens  de  guerre,  30  pour  les  vivres  de  2
compagnies de cavalerie, etc.

CC. 48. (Cahiers.) — In-4°, 333 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 6 .  —  Comptes  consulaires  de
Rouveyre et de Ponson en 1651, de Forest en 1652,
de Jacques Franc en 1652, de Gagnat-La Couronne
en 1654, de Pervillac et Flandin en 1656. Les recettes
varient de 351 à 6,971 livres et les dépenses de 561 à
5,820. Dans ces dernières figurent : en 1651, 5 livres
16 sols pour la dépense des gardes de Lesdiguières, à
sa couchée à Loriol ; en 1652, 124 livres pour « les
places  mortes »  de  7  compagnies  d'un  régiment  de
cavalerie,  6 livres  9 sols  pour  fermer  les  brèches,  à
cause des bruits de peste, 7 livres 1/2 au commis de la
santé placé aux portes, 8 livres 19 sols pour présent
de 24 cailles et 4 dindonneaux au marquis d'Ambres,
neveu de l’évêque, 10 livres 10 sols au consul, « pour
le bruslement d’un sien pallier, en haine des billettes
de logement, » 30 pour la dépense d’un capitaine des
gardes de Lesdiguières allant à Privas et en revenant ;
en 1654, 150 livres aux parents de Boudon, assassiné
par un cavalier ; en 1656, 66 livres à Bessonnet, pour
le  dîner  dans  la  maison  d’Arnoux,  châtelain,  du
prince de Conti et de Mgr de Valence, 19 pour achat
de  gibier  et  de  viande,  45 sols  pour  fruits  et  vin
offerts à la princesse de Conti, le 23 mars,  4 livres
pour  la  dépense  de  M.  de  Chastelier,  venu  pour
établir  l'étape  de  l’armée  de  Catalogne  et  de  son
guide à Grane, 11 livres 16 sols pour la poudre livrée
aux fusiliers qui sont allés à la rencontre de la reine
de Suède, le 9 août 1656, 9 sols pour 2 bouteilles de

vin offertes à Lesdiguières, à son retour des eaux de
Vals, etc.

CC. 49. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 7 0 .  —  Comptes  consulaires  de
Franc et de Besson en 1660, de Rouveyre et de Du
Serre en 1663, de Faure et de Mezenc en 1669,  de
Faure  et  de  Rostaing  en  1670.  Les  plus  fortes
dépenses vont à 7,174 livres, contre 7,000 de recettes.
En  1660,  il  est  dépensé  18 livres  12 sols  pour  les
réjouissances  de  la  paix  conclue  avec  l'Espagne,
6 livres 12 sols pour démolition de partie de la grande
tour de la porte de la fontaine, 112 livres 10 sols pour
la dépense des pionniers envoyés à Orange ; en 1669,
15 livres à Mezenc, consul, pour l'indemniser des bris
de porte et vol de vin commis chez lui, 2,099 livres
pour  dépenses  des  logements  militaires ;  en  1670,
150 livres pour la mise au net du nouveau parcellaire,
67 pour estimation des dégâts causés par la grêle et la
tempête,  etc.  — Comptes  de  Jacques  Franc  on  Le
Franc,  receveur  des  tailles  en  1656,  accusant
14,977 livres en recettes et 14,788 en dépenses, dont
7 aux tambours à l’arrivée du prince de Conti, 300
pour  le  voyage  en  poste  de  Gagnat  à  Paris,  afin
d’obtenir  décharge  de  l’étape,  150 livres  d’aide  à
Valence, etc.

CC. 50. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 0 2 .  —  Comptes  consulaires  de
Chambon et de Chièze en 1674, de Perelet en 1675-
76, de Bouène en 1676-77, de Chambon et de Vinay
en 1678, de Laloé et de Robin en 1678-79, de Gautier
et de Clotier en 1679- 80, de Robin et de Dorée en
1681-82.  Recettes  variant  de  2,153  à  8,337 livres,
dépenses de 2,268 à 7,014 livres. Il y a, de plus, des
comptes de Chambon, receveur des tailles en 1698 et
1702,  qui  en  recettes  accusent  de  11,101  à
17,675 livres cl en dépenses 11,551. A signaler : en
1674,  78 livres  pour  voyage  à  Lyon,  à  cause  du
procès contre M. de Saint-Maurice,  9 au syndic du
bureau de l'Élection, pour vérification du rôle de la
taille royale ; en 1678,  14 livres 7 sols à Chambon,
retenu  prisonnier  à  Valence  par  ordre  du comte  de
Tallard,  pour  ses  frais ;  en  1680,  9 livres  pour
réparations  aux  grands  chemins  ordonnées  par
l’intendant,  2,109 livres  pour  vivres  et  fournitures
aux troupes ; en 1682, 33 livres pour feu de joie à la
naissance du duc de Bourgogne ; en 1698,  87 pour
réparations  aux  murailles  de  Valence,  100  à
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Chovière,  maître  d'école,  100  pour  les  gages  du
maire ; en 1702, 449 pour le passage des princes, etc.

CC. 51. (Cahier.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 3 3 .  —  Comptes  rendus  aux
consuls par Gagnat, la veuve Chambon, Bonaventure
et  Arnal,  receveurs des tailles.  Les recettes vont de
7,854  à  11,575 livres  et  les  dépenses  de  7,788  à
11,689.  Parmi  ces  dernières  figurent :  en  1707,  en
1710 et en 1723, 120 à Chovière, maître d'école ; en
1725, 120 à Ducros, son remplaçant, et de 120 à 150
à  Lebreton,  autre  instituteur,  de  1731  à  1735 ;  en
1707, 100 livres à M. de Mirabel, maire, 10 livres 1/2
au  syndic  des  forains,  pour  son  assistance  à  la
rédaction du rôle de taille ; en 1715, 30 livres au valet
de ville, 40 au garde champêtre, etc.

CC. 52. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 8 4 .  — Comptes d’Arnal,  Deville
et  Roux,  collecteurs,  et  de  Faure  et  Bonaventure,
consuls,  en  1784.  Dans  ces  derniers  comptes  la
recette arrive à 11,807 livres et la dépense à 11,886 ;
la recette n'est que de 9,218 livres dans le premier et
la dépense de 9,319. Pendant cette période de 1749 à
1781,  Baudoin,  maître  d'école,  reçoit  100  et
150 livres par an.

CC. 53. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 5 6 3 - 1 6 1 8 .  —  Pièces  justificatives  de
comptes. — Lettres : de Thomasset aux consuls, leur
annonçant  que  Mgr  de  Valence,  « attendu  leurs
afflictions, » a fait écrire au visénéchal pour surseoir
à  ses  poursuites  en  paiement  de  créance
(14 septembre 1576) ; — de Crozat, les avertissant de
l'opportunité d'empêcher que les biens de Chièze ne
tombent en mains nobles (1618). — Rôle de taille sur
les forains de Loriol, s'élevant à 99 florins, dont 2 dus
par Chambaud, 5 par Claude de Cliou, 1 par les hoirs
Trémolet,  etc.  —  Quittances :  de  128 livres
d'impositions  par  Sébastien  Lionne,  trésorier  des
États (1576) ; — de 8 sols de cense par les fermiers
du chapitre de Valence, pour les bois et le moulin, et
de 300 florins pour la dîme des grains et les censes
dues  (1577) ;  — de 60 livres  par  Sandon,  Duchier,
etc.,  adjudicataires de l'arpentage de Loriol  (1578) ;
—  de  2 écus  et  27 sols  par  Audeyer,  geôlier  des
prisons épiscopales,  pour droit de geôle (1596) ; —

de 3 écus par Pinot, pour le loyer de sa maison, où se
fait  le  service  divin  (1596) ;  —  de  12 écus  par
Falquet, maître d’école, chargé de faire la prière des
réformes (1596) ; — de 84 florins 14 sols par Perrier,
curé,  pour  vente  de 7 sétiers de blé (1597) ;  — de
18 écus par du Cercol, pour le prix d’un cheval donné
au sieur de La Roche-de-Grane (1597) ; — de 3 écus
par Bonnardel, qui a gardé la porte de la Font pendant
un mois de contagion (1597) ; — de 6 livres par de
Vinay,  pour  extrait  d’un  acte  en  latin  « contenant
l’immunité du péage d’Estoyle et Crest » (1614) ; —
de 36 livres par Vassal, « recteur des escolles, » pour
ses gages d’un an (22 novembre 1618), etc.

CC. 54. (Liasse.) — 91 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 1 9 - 1 6 3 2 .  — Avis : d'adjudication d’une
grande  réparation  contre  la  Drôme (1631) ;  — aux
forains,  pour  chargements  et  déchargements  au
cadastre  (1628).  — Ordonnance  du  Parlement,  qui
sursoit  aux  poursuites  et  exécutions  de  Cuchet,
receveur  des  impositions,  faites  par  le  maréchal  de
Créqui (1629). — Réclamation par Vassal, « maistre
d’eschole, »  de  deux  années  de  ses  gages,  fixés  à
36 livres  par  conventions  de  1612  (1620).  —
Quittances aux consuls :  de 20 sétiers de blé par  le
fermier  de  Mlle Du  Mey,  pour  pension  et  droits
seigneuriaux sur les moulins (1628) ; — de 100 livres
par  Dupré,  de  Livron,  pour  créance  (1630) ;  — de
3 livres par de Serres, pour les enchères qu’il a faites
lors du bail du moulin communal (1634), etc.

CC. 55. (Liasse.) — 81 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 3 3 - 1 6 4 6 .  — Édit,  déclaration et arrêts
du  Conseil  d'État  concernant :  le  règlement  de mai
1634 sur la réalité des tailles (9 janvier 1636) ; — la
création  des  offices  héréditaires  d’auditeurs  des
comptes (juin 1637) ; — le paiement des gages des
secrétaires-greffiers  des  communautés  (20 décembre
1639) ; — le maintien à la Cour des aides du pouvoir
d’autoriser  les  impositions  communales  jusqu’à
300 livres et la défense aux trésoriers de France de
s’y  opposer  (5 juillet  1643) ;  —  la  prompte
imposition des tailles et la poursuite de ceux qui en
exagèrent  le  poids  (11 mai  1644),  etc.  —
Ordonnances :  de  l’intendant,  pour  la  prompte
péréquation  des  tailles,  dont  une  moitié  seulement
sera  exigée  (3 octobre  1644),  et  la  jouissance  des
droits et privilèges des auditeurs des comptes Gagnat,
La Couronne et Ginoux ; — du Bureau des finances,
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remplaçant Couchet par Mourier dans la recette des
tailles  de  l'Élection  de  Valence  (1645) ;  —  de
l’évêque de Leberon aux consuls de Loriol et Livron
de faire arriver sur la Drôme les bois qu’il fait couper
au Vercors pour les bâtiments de l’évêché (1645). —
Réclamations  de  Jean  du  Bouchet  contre  son
inscription au rôle des tailles,  attendu sa qualité de
noble, et de Fournier, pour décharge d’un sol stérile,
qu’il remet à la commune (1633), etc. — Requête à la
Cour des aides par Dansage, pour jouissance de son
office de secrétaire-greffier, suivie de la réponse des
consuls  que  le  procureur  fiscal  de  l’évêque  s'y
oppose, et non eux (1641), etc.

CC. 56. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 5 1 .  —  Requêtes :  de  Jeanne
Agenon,  veuve  de  Jean  Du Bouchet,  à  l’intendant,
pour  vérification  des  paiements  de  tailles  arriérées
avant ou après le jugement qui en a déclaré ses biens
exempts  (1646).  — Réclamations :  en  décharge  de
cote  d'industrie  par  Griffaut,  attendu  qu’il  n’exerce
aucun  trafic  ni  négoce  (1646) ;  —  en  décharge
d’impôts par Lubac, domicilié à Grane (1646) ; — de
Duplan  contre  une  sentence  arbitrale  qui  lui  fait
perdre 312 livres dues par la commune (1647) ; — en
rendement  de  leurs  comptes  consulaires  contre
Rouveyre et Forest (1648) ; — de noble René de La
Roche-de-Grane,  fils  de  Paul,  en  maintenue  de
jouissance  d'une  terre  acquise  de  Jeanne  Fournier
(1648) ; — par le fermier des censes de noble Jacques
d'Arces,  sieur  du  Mey,  en  paiement  d’arrérages  de
cense  pour  le  bois  des  Blaches  (1650) ;  —  par
Jacques d’Arnoux, châtelain, pour la conservation et
l'inventaire  des  titres  et  papiers  de  la  communauté,
selon le règlement de la Cour de 1650 ; — par les
consuls contre les châtelain et secrétaire-greffier, qui
exigent  des gages  pour  l’assiette  des  tailles  (1651),
etc. — Lettres : d’Albin aux consuls, les avertissant
d’avoir  à  faire  évaluer  leurs  dommages  pour
intempéries  (1646) ;  — d'Aynard,  de  Grenoble,  au
sujet  du  rachat  de  l'office  de  secrétaire-greffier
(1650).

CC. 57. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 6 1 .  — Arrêt de la Cour des Aides
reformant  à  Montelier  le  pied  de  la  cotisation  des
tailles, qui s’imposeront pour les facultés mobilières,
trafic,  industrie  et  moyens  secrets  à  raison  du
douzième  des  impositions  (3 mars  1640).  —

Requêtes : des consuls de Loriol, pour se conformer à
cet  arrêt,  malgré  l'opposition  de  Barrès,  syndic  des
forains,  et  pour  communication  du  parcellaire
(1652) ; — de Serre,  pour exemption de tailles des
biens qu’il a acquis de l’évêque de Valence, seigneur
du lieu (1659). — Ordonnance des commissaires de
la  révision  des  feux  aux  consuls  et  châtelains  de
mettre en état tous les : titres servant à l’assiette des
tailles  (8 juillet  1659).  —  Mémoire  de  Bouvène,
hôtelier, comprenant 3 livres 17 sols pour un repas de
20  personnes,  6 livres  16 sols  pour  34  pots  de  vin
fournis à l’arrivée de la reine de Suède, 8 sols pour le
boire  des  tambours  (1656).  —  Délivrance  de  la
recette de la taille royale à Jacques Le Franc, au 6 p.
% (1652).  — Quittances : de 450 livres par  Claude
Dupuy,  de  Chassiers,  fondeur  de  cloches ;  —  de
800 livres  par  Monteil  et  de  430  par  Ridelet,
receveurs des tailles (1657 et 1659), etc.

CC. 58. (Liasse.) — 93 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 6 4 - 1 6 9 8 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
supprimant  les  offices  de  jaugeurs  des  vins  et
boissons (11 juin 1697). — Requêtes : des consuls à
l’intendant,  pour  obliger  le  secrétaire  Gagnat-La-
Couronne  à  leur  communiquer  les  délibérations
consulaires  depuis  1620  (accordé,  1669) ;  —  de
Buisson,  fermier  général  des  domaines,  pour
l’exemption  à  ses  commis  du  logement  militaire
(1678).  —  Lettre  de  Guerignon,  annonçant  que,
moyennant 1,000 livres au Roi, il sera sursis aux édits
sur  les  censes  et  rentes  seigneuriales  (1693).  —
Réclamation  aux  consuls  par  Salettes,  curé,  de  2
registres de baptêmes, mariages et sépultures (1670).
— Quittances aux consuls : de 150 livres par Gagnat-
La-Couronne,  pour  mise  au  net  du  nouveau
parcellaire  (1670) ;  —  de  18  par  Boissière  et
Chambert, pour évaluation des dommages que l'hiver
et la grêle ont causés (1670) ; — de 50 par Fornet,
chargé d’estimer les dégâts causés par la Drôme ; —
de  25 livres  par  Boissonnier,  secrétaire,  pour  ses
gages ;  — de 2,074 livres  d’impositions par  Cartier
de La Sablière, receveur (1689) ; — de 12 par Duny,
maître d'école, en acompte (1692), etc.

CC. 59. (Liasse.) — 95 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 1 3 .  — Arrêt du Conseil d’État sur
le recouvrement des francs-fiefs, nouveaux acquêts et
droits  d’amortissement  (16 mars  1700).  —
Ordonnance de l’intendant pour la levée du dixième
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(1711).  — États :  de  la  dépense  faite,  en  1701,  au
passage des princes : 174 livres pour construction de
crèches,  65  pour  achat  de  525  bouteilles  garnies
d'osier et 234 pour 6 charges 1/2 de vin de Vienne,
destiné à un présent, 7 livres pour 5 pièces de fleuret
blanc  affecté  « aux  fontanges  de  la  compagnie
bourgeoise sous les armes », 6 pour « les fontanges »
des  cadets,  15  pour  120  aunes  de  galons  d’or
employés  à  broder  les  chapeaux  de  la  même
compagnie,  10 livres  1/2  pour  un  tambour  et  ses
baguettes  acheté  à  Lyon,  52  pour  le  transport  en
bateau des bouteilles et emplettes, droits de douane,
de péage et  de port,  65 pour  le vin de la fontaine,
acheté  au  curé  de  Loriol,  97 livres  1/2  pour  la
dépense de la compagnie bourgeoise de Grane et de
celle  de Loriol,  etc. ;  — des sommes imposées par
addition au rôle de la capitation de 1710 pour droit de
paraphe  des  registres  des  marchands  et  artisans
(1712), etc. — Quittances aux consuls : de 100 livres
par  Mirabel-La  Gardette,  pour  ses  gages  de  maire
(1707) ; — de 60 par Chovière, maître d’école, pour
2 quartiers de ses gages (1707-1713) ; — de 345 par
Louis de Montlovier, commis à la recette des tailles
(1708),  et  de  218  par  Servan,  receveur  alternatif
(1710), etc.

CC. 60. (Liasse.) — 98 pièces, papier
(16 imprimées).

1 7 1 4 - 1 7 8 0 .  — Édit  du  Roi  ordonnant  le
dénombrement  des  biens-fonds  du  royaume  et
supprimant le 3e vingtième (avril 1763). — Arrêts du
Conseil  d’État,  l'un  qui  impose  142,500 livres  pour
les  gages  des  officiers  du  Parlement  (12 décembre
1771),  et  l’autre  qui  annule  celui  du  Parlement  de
Grenoble  « portant  sursoyance  des  imposisitions
faites »  par  les  sieurs  de  La  Coste  et  Pellot  et  en
ordonne  la  levée  immédiate  (7 février  1758).  —
Ordonnance de l’intendant fixant au 30 septembre le
dernier  délai  pour  requêtes  en  décharge  ou
modération d’impôts (1756). — Lettres : de Pajot de
Marcheval  sur  les  procès-verbaux  établissant  les
pertes  et  accidents  qui  peuvent  donner  lieu  à  des
dégrèvements  (18 juillet  1769) ;  —  de  Cécillion,
relatives au don gratuit (1772), et de Saint-Germain,
pour  la  prompte  mise  en  recouvrement  des  rôles
d'impositions, à cause de la guerre (1781). — Rôle de
répartition  des  165 livres  du  droit  de  paraphe  des
registres  des  marchands :  Fauriol,  gantier,  doit
3 livres, Barnave, drapier, 3, Bœuf, « gauchandier, »
1,  Lambert  et  Praneuf,  chirurgiens,  15 sols  chacun,
etc. (1714). — État des vacations de Serre, châtelain,

pour  assistance  aux  assemblées,  à  1  livre  16 sols
chacune, s’élevant à 72 livres (1724). — Quittances :
de  60 livres  par  Chovière,  pour  6  mois  d’école
(1714) ;  de  37 livres  1/2  par  Moutier,  pour  3  mois
(1746), et de même somme par Baudouin (1755), etc.

CC. 61. (Liasse.) — 103 pièces, papier
(3 imprimées).

1 5 7 4 - 1 6 5 6 .  —  Dettes. —  Arrêts  du
Conseil d’État pour la vérification et le paiement des
dettes  communales  (1636,  1644,  1646 et  1648).  —
Obligations :  de  1,090 livres  souscrite  par  Philipon,
notaire,  Michel  et  Coste,  de  Loriol,  au  profit  « de
Gillibert de Levys, comte de Vantadour, baron de La
Voulte, gouverneur et lieutenant général pour S. M.
en  Limousin, »  représenté  par  nobles  Barthélemy
Faysan, sieur de Saint-Andéol,  capitaine du château
de La Voulte,  et  Giraud  de  Besangier,  seigneur  de
Saint-Lager,  bailli du même lieu, pour prêt  (1574) ;
— de 30 écus par de Collans et Odrat,  au profit de
noble Sigismond de Gardon, de Baix (1578) ; — de
110 livres par Coste, Michel, etc., à Jean de Serres, de
Villeneuve-de-Berg, représenté par Raymond, son fils
(1578) ;  — de  124 livres  par  Pinot,  consul,  à  Jean
Joubert, bailly de Valence (1620) ; — de 3,962 livres
par  Vincent,  Du  Serre,  etc.,  à  Claude  Chion,
bourgeois  de  Crest  (1628) ;  —  de  150 livres  par
Rouveyre  et  Pouson,  marchands,  à  noble  Marie  de
Vese  (1654),  etc.  —  Lettres  aux  consuls,  pour
paiement de créances, par Rousset (1596), de Ripert,
de Fontoule, Beauthéac, Claudine Du Roure (1596),
Du Mey et La Cloche (1597), Bigeard, commis de M.
de  Leberon  (1617),  du  Poyet  (1618),  de  Mépieu
(1625), de Chapparon (1629), Forquet (1646), etc.

CC. 62. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 3 .  — Obligations souscrites : par
Jacques Le Franc, de Loriol, de 100 livres à Jacques
d’Arnoux,  premier  élu  en  l'Élection  de  Valence
(1657) ;  — de  150 livres  par  Daniel  de  Laurans  à
Bernard Biguet, capitaine au régiment du chevalier de
Créquy  (1659) ;  —  de  380 livres  par  Le  Franc  et
Besson à Roux (1660). — États : de ce que Pommier
doit à Dauteville et aux consuls de Loriol, ses garants,
d’un total de 219 livres (1657) ; — des 9,600 livres
dues par les consuls à noble Jean de Bernard, époux
de Marie de Chapparon (1657) ; — des 1,266 livres
dues  à  Du  Serre ;  —  des  2,108  dues  à  Marnas,
chanoine,  héritier  d’Odrat ;  —  des  2,295  dues  à
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Guigonne  Arnoux,  veuve  Serre  (1661) ;  —  des
16,943 dues à Darnoux, châtelain (1661), etc.

CC. 63. (Liasse.) — 57 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 4 - 1 6 6 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
chargeant  Dugué,  intendant,  ou  ses  subdélégués  de
vérifier les dettes des communautés (1666). — États
des créances : de Scipion Arnoux, sieur de La Motte,
de  Crest,  sur  la  commune,  s’élevant  à  343 livres
(1667) ; — de Tapernoux, d’un total de 489 livres ;
—  d’Isaac  Homel,  ministre  de  Valence,  allant  à
40 livres ; — de Timothée de Barrés, sieur de Gerlan,
montant  à  1,628 livres ;  —  d’André  de  Geoffre,
arrivant à 1,481 livres, etc. (1667).

CC. 64. (Liasse.) — 1 cahier in-4° 160 feuillets,
56 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 3 .  —  États  des  créances  sur
Loriol :  de  noble  Antoine  de  Chapparon  pour
8,318 livres ; des hoirs de Claude Alanson, huissier,
pour 242 livres ; de Courtois,  procureur à Chabeuil,
pour 62 ; de Bernard Biguet, pour 2,780 (1667) ; —
de  Noyer,  de  Livron,  pour  383 livres  (1671).  —
Requêtes  à  l'intendant  et  au  subdélégué :  par  noble
Paul  d’Arbalestier,  seigneur  de  Mirabel,  et  de  ses
adhérents, pour obtenir un état véritable de tous les
créanciers de la commune (1668) et communication
des comptes et pièces justificatives de comptes depuis
1626, à cause des abus commis ; — par noble Jean de
Bernard, sieur de Saint-Barthélemy, pour être payé de
sa créance (1668) ; — par les consuls, pour obtenir
liquidation de leurs dettes (1669), etc. — Rôle d’écart
pour acquitter les 257,904 livres de dettes : Bessonnet
est cotisé pour 271 livres, il en doit 163, restent 108 ;
Bressac en supporte 307, il en doit 222, restent 85 ;
Blain 680 livres, il en doit 438, restent 242, etc.

CC. 65. (Liasse.) — 2 cahiers in-[4°], 189 feuillets,
9 pièces, papier.

1 6 7 3 - 1 7 1 5 .  — États des dettes de Loriol :
d'après la vérification faite par Planta, en 1673, il est
dû 10,641 livres à de Barrès, sieur de Gerlan ; 158 à
Faure,  notaire  de  La  Laupie ;  548  à  Villard,
marchand ;  2,185  à  la  veuve  de  Pierre  de  Vinay,
avocat ; 637 à noble Balthazar de Balazuc, sieur de
Véras,  donataire  de  feu  Joseph  Baratier,  avocat  au
Parlement de Toulouse, son beau-père, 858 à Charles

Guyon,  ministre  de  Bourdeaux ;  8,210  à  Scipion
d’Arnoux, de Crest ; 339 à Arnaud, prieur de Saint-
Martin-en-Vercors,  donataire  de  Marguerite
Escoffier, sa mère ; 511 à François Besson, marchand
drapier,  de Loriol ;  6,862 à noble Jean de Bernard,
sieur de Saint-Barthélemy, de Tallard ; 2,676 à René
de Saulses, de Valence,  etc. ; — en 1715,  il  est dû
6,000 livres  à  M.  de  Mirabel-La  Gardette ;  212  à
Rouveyre, 319 à de Serre et Reboul, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 14 pièces,
papier.

1 3 5 4 - 1 7 6 8 .  —  Biens. —
Appensionnement  par  les  consuls  à  Agenon  d’une
petite portion du fossé sous la porte de la fontaine et
de son ravelin, près des murs démolis de Loriol, sous
la pension annuelle  d’un écu 48 sols,  à la condition
de ne pouvoir y bâtir ou empêcher le cours des eaux
pluviales et de livrer passage et arrosage à ceux qui
appensionneront les fossés restants (20 janvier 1582).
—  Ventes :  par  les  consuls  à  noble  Antoine  de
Chapparon  d’une  pension  annuelle  de  121 livres,
pour 5,150 livres (14 novembre 1625) ; — par David
Besson, consul, à Rebioulat de 22 sétérées de terre à
Domazane,  pour  352 livres  (13 février  1632).  —
Baux à ferme du  four  banal  à  Courtois  et  à  Veye,
pour un an et 78 livres par an (1685), etc. — Bois. —
Arrêt  du Conseil d'État déchargeant les consuls des
condamnations prononcées contre eux par la Maitrise
de  Die  et  leur  permettant  d’exploiter  leurs  bois
comme auparavant pour l’usage de leur four (1768).
— Ordonnance  des commissaires de la réformation
des bois réglant ceux de Loriol en coupes ordinaires
de  25  ans,  avec  réserve  de  16  baliveaux  (19 juin
1728).  — Plainte  du  fermier  du  four  banal  sur  le
préjudice  que  lui  cause  le  chômage  des  moulins
(1596). — Eaux. — Copie et traduction non signées
d’un vidimé du 14 juin 1434 de la charte du 12 avril
1354  relative  aux  arrosages :  les  possesseurs  de
terrains  susceptibles d’être arrosés pourront  prendre
l’eau des canaux des moulins, à la condition que la
communauté aidera les propriétaires des moulins une
première  fois  à  curer  et  repurger  lesdits  canaux,  et
qu’ensuite  les  mêmes  propriétaires  tiendront  les
canaux de la largeur et profondeur nécessaires pour
l’arrosage et pour le jeu des moulins ; si l’écluse et
les canaux étaient rompus par la Drôme ou par l’eau
de Vaucorte, la communauté interviendrait par moitié
à  leur  rétablissement ;  les arrosants  prendront  l’eau
du samedi à l’aurore jusqu’au lundi à tierce ; ceux qui
se  trouvent  placés  entre  la  Drôme  et  l’écluse  de
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Tournoi garderont l’eau le samedi tout le jour et la
rendront aux ténèbres aux arrosants inférieurs ; il est
défendu de mettre dans le canal autre chose qu’une
simple  planche ;  les  meuniers  ne  peuvent  exiger
aucuns  légumes  des  fonds  arrosés,  sauf  des
revendeurs  une  fois  par  semaine  et  pour  leur
provision seulement,  etc.  — Transaction  du  8 mars
1504,  permettant  aux  habitants  et  à  Raymond  de
Vesc,  seigneur  d’Espeluche,  de prendre  l’eau de la
Drôme  et  celle  de  la  fontaine  d’Astayse  pour  la
conduire,  à  moins de  dommage,  jusqu’aux moulins
de  Loriol  (parchemin  incomplet).  —  Sentence
arbitrale  du  14 octobre  1538  confirmative  de  la
transaction de 1504 (parchemin incomplet).

DD. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 46 feuillets,
44 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 8 - 1 7 8 9 .  — Plainte de noble Nicolas de
Corbières de La Tour sur le dommage causé à son pré
par l’eau du  béal des moulins de Loriol (1598). —
Prix  faits  donnés :  par  les  consuls  à  Henry  et
Laigneau du curage dudit  béal, à raison de 2 sols la
canne  (1599) ;  à  Teyssonnier  et  Coste,  maçons,  de
deux  petits  ares  de  pierre  au-dessous  des  moulins,
pour 90 livres (1627). — Consultation de Le More et
de Richard sur la difficulté pendante entre les consuls
de  Loriol  et  Vézian,  entrepreneur  des  travaux
défensifs contre la Drôme : ils estiment que Vézian
doit  être  payé,  malgré  les  charges  de  la  commune
(1632).  —  Rôle  de  la  taille  de  244 livres  pour  le
curage des grands fossés et mares d’eau de Chabanes
et Archipoux : Odrat doit 2 livres, Ginoux 6, Gagnat
7,  etc.  —  Vente  par  Charles-Jacques  d’Arnoux,
docteur en droit, châtelain de Loriol, à noble Charles
de  Chabrières,  seigneur  de  La  Roche-sur-Grane,
trésorier  de  France,  des  moulins  banaux  de  Loriol
sous  l'hôpital  Saint-Antoine,  pour  6,400 livres
(6 juillet 1682).  — Arrêt du Parlement de Grenoble
homologuant  deux délibérations de la  commune de
Loriol,  des  22 mars  et  16 mai  1779,  qui  règlent
l’arrosage avec l’eau du canal des moulins, du samedi
à midi au lundi à midi, pour les quartiers de Pradon,
Tournol, Claux, etc. (4 août 1784). — Lettre à M. de
Peyrins pour lui demander des réparations urgentes à
son canal  (1789).  —  Chemins.  — Requête  au  juge
mage  pour  faire  élaguer  les  arbres  qui  bordent  les
chemins  (1650).  —  Ordonnances :  du  Bureau  des
finances, imposant 130 livres à Loriol pour rétablir le
chemin royal au creux du Caire, sur Ponsas (1658) ;
—  de  l’intendant,  pour  charger  un  syndic  dans
chaque communauté de conduire et de surveiller « les

corvistes »  (l772),  pour  envoyer  49  hommes  et  8
couples de bœufs ou de mulets attelés à un tombereau
sur le chemin de Valence à Montélimar (1747).  —
Quittance  de  12 livres  par  Bonnefond,  ingénieur,
pour séjour à Loriol, faisant le devis, du pont sur la
Drôme (1672), etc. — Édifices publics. — Marchés :
entre  Cheminas,  Giffon  et  Cremieu  « chapuis »,  de
Livron, et Dupuy, fondeur de cloches, pour descendre
et remonter la cloche de Loriol, moyennant 20 livres
(1640) ;  —  des  consuls  avec  Ducroy,  fondeur  de
Lyon, pour refondre 2 cloches et en faire 3 d’accord
en tierce majeure, l’une de 17 quintaux, l’autre de 8
1/2 et la 3e de 4 (14 octobre 1780).

EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 113 pièces,
papier.

1 3 6 7 - 1 6 2 2 .  — Accord entre les habitants
de  Loriol  et  ceux  de  Livron,  ménagé  par  Jean  de
Cheylard  (de Chalario), prieur de Charais et official
de Valence, et François de Palma, docteurs ès lois, au
sujet  du  vingtain  de  la  vendange  réclamé  par  les
premiers, pour les fortifications de leur bourg, sur les
vignes  des  seconds  à  la  cote  25e,  laquelle  leur  est
attribuée  (1er décembre  1367).  — Requêtes :  de  Du
Poyet,  pour  décharge  d’une  imposition  mise  sur
Loriol,  attendu que les catholiques de ce lieu n’ont
pas favorisé les actes d’hostilité de ceux du Pouzin
(1573) ;  —  des  habitants  à  de  Gordes,  pour
exemption de fourniture de chandelles aux six corps
de  garde  établis  chez  eux  (Mirmande,  Cliousclat  et
Condillac  leur  sont  donnés  en  aide,  13 novembre
1575) ; — par les consuls à MM. de la Chambre des
vacations,  pour  l’exécution  de  l’ordonnance  de
Montluc leur octroyant la grâce portée par l’article 48
de  l’édit  de  pacification,  en  considération  de  leurs
pertes :  « Au  commencement  des  guerres  passées,
estans  esmantellez  et  ouverts,  le  feu  seigneur  de
Montbrun  et  autres  se  seroient  saizis  de  leur  lieu,
l’auroient gardé la plus part du temps » et, après en
avoir  consommé  les  vivres,  se  seraient  retirés  en
emportant  meubles et bétail ;  qu’ensuite,  pendant le
siège  de  Livron,  où  étaient  les  forces  du  parti,  les
reitres auraient logé chez eux durant tout leur séjour
en Dauphiné,  avec 4 compagnies  de gens de pied ;
qu'ils ont eu constamment garnison et que, faute de
bois pour les corps de garde, les soldats auraient brûlé
portes,  fenêtres  et  toitures,  « de  fasson  que  de  300
maisons  il  n’en  reste  plus  haut  que  80  ayant
couvert » ;  que  la  mortalité  causée  par  ces  excès  a
enlevé la moitié de la population et que depuis 3 ans
on n’a pu ensemencer les terres, faute de bétail gros
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et menu (accordé, 28 octobre 1576) ; — des consuls
aux commis des États, pour le paiement des 30 écus
alloués par Maugiron (accordé, avec 40 écus en plus,
12 juillet 1578) ; — des habitants à Maugiron, pour
décharge de toutes fournitures, renvoi d’une de leurs
compagnies,  etc.,  par  la  raison  qu’ils  se  sont
maintenus  au  service  du  Roi  à  leurs  propres  frais,
« sans que les réformés ayent peu se prévaloir de leur
lieu, » et que depuis 8 mois ils souffrent une garnison
de  200  hommes  de  pied,  malgré  leurs  foules
antérieures  (renvoyé  aux  États  prochains,  22 avril
1578), etc. — Ordres : de Mirabel, pour fourniture de
foin à Soubreroche,  son cousin,  et autres capitaines
(1580) ;  —  du  duc  de  Montmorency,  pour  le
logement  des  12  archers  du  grand  prévôt,  qui  ont
servi sous lui pendant 8 mois (23 avril 1613) ; — de
Lesdiguières,  pour  le  logement  de  50  Suisses
(22 avril  1614),  etc.  —  Lettres  aux  consuls :  par
Rondette, sur les courses de quelques soldats de M.
de Pierregourde, gouverneur du Pouzin, qui ont pris
du bétail  de labourage,  afin  d’en avertir  de Gordes
(27 avril  1573) ;  — par  Cartier,  au  nom de  M.  de
Mirabel, réclamant « 12 travailleurs, avec vivres pour
3 jours, et des massons tant qu’ils en auront », ainsi
que des munitions, à destination d’Allex (1574) ; —
de Mirabel, leur envoyant une sauvegarde pour leurs
récoltes (Livron, 7 octobre 1577) ; — par les consuls
de Baix, demandant l'assurance que leur garnison et
celles  des  autres  villages  ne  leur  causeront  aucun
dommage, à charge de réciprocité (8 octobre 1577) ;
—  par  Maugiron,  les  appelant  à  Valence  pour
conférer sur le service du Roi (31 décembre 1578) :
remplaçant  la compagnie du capitaine  Roure,  logée
chez eux, par celle de Villeneuve (14 juin 1578) ; se
plaignant  du  logement  militaire  imposé  à  Duclaux,
contre sa recommandation (septembre 1580) ; — par
d'Odefred, de Livron, les avertissant de se tenir prêts
à souffrir une escalade : « Les sieurs de Tournon, des
Adrez,  Glandage  et  autres,  jusques  au  nombre  de
mille,  descendent  ceste  nuict ;  quant  nous  les
sentirons près de nous, nous vous ferons un signal de
feu  vers  La  Touche »  (15 octobre  1580) ;  —  par
Jacques Colas, les invitant à se joindre à lui pour se
saisir  d'un  perturbateur  de  Mirmande  (26 mars
1580) ; — par le commandant d’Étoile, les engageant
à  rester  fidèles  au  Roi,  pour  éviter  tous  malheurs
(21 novembre  1580) ;  —  par  MM.  de  La  Laupie,
Mutio  Gentile  et  de  Lacroix,  pour  paiement
d'assignations  (1597).  —  Quittances :  de  34 livres
pour bois et chandelles dus à Valence (1594) ; — de
45 écus par le capitaine de Noveysan (1579), etc. —
États  de  logement  de  la  compagnie  de  M.  de  La

Motte  (1621),  de  Lesdiguières  et  de  sa  suite
(1er février 1622).

EE. 2. (Liasse.) — 72 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 3 - 1 6 2 6 .  — Ordonnance du comte de
Sault pour la vérification et la clôture du compte des
dépenses  d'étapes  (8 mai  1625).  —  Sauvegarde
accordée par Lesdiguières à Pierre Serre et aux siens
(18 avril 1625).  — Ordres : du comte de Sault à de
Saint-Agnin,  prévôt  des  maréchaux,  d’empêcher  le
passage  du  Rhône aux  gens  de  guerre  du  Vivarais
(13 juin 1625) ; — de Lesdiguières à Boffin,  de La
Marcousse,  de  Murinais  et  de  Simiane  d’arrêter
toutes  les  dépenses  des  étapes  (2 août  1626).  —
Requêtes :  des  consuls :  à  Lesdiguières,  pour
décharge de la compagnie de cavalerie de Canillac et
de son état-major (sans date) ; — au comte de Sault,
pour obtenir 45 livres d’aides par feu au compte des
étapes (accordé 30 livres, 2 juin 1625) ; — d’Alexis,
hôtelier, à Lesdiguières, pour paiement de la dépense
pendant  un  mois  du  sieur  des  Marches,  venu  pour
lever une compagnie de carabins (1625). — États : de
la  dépense  de  Loriol  en  logements  militaires,
démolition  des  murailles  de  Livron,  s’élevant  à
6,120 livres  (1623) ;  —  de  répartition  des  frais
d'étape :  Loriol,  pour  9  feux,  supporte  251 livres,
Mirmande,  pour  4  feux,  129,  Grane,  pour  5  feux.
149, etc., total 3,375 livres (1625). — Quittances aux
consuls :  de 540 livres pour l’achat  des bateaux qui
ont conduit le régiment de Tremon (25 mars 1625) ;
— de  90 livres  par  Jean  Moullier,  dit  le  Capitaine
Gascon ; — de 300 par de La Bâtie, etc. (1626). —
Lettre  de  Romezou,  d'Étoile,  aux  consuls,  les
informant que les chefs de la troupe du comte « de La
Liège » ont voulu exiger d’eux 4 écus pour transport
d’armes et 1 pistole pour le certificat de logement, ce
qu’ils ont refusé de payer, leur conseillant d’en faire
autant.

EE. 3. (.Liasse.) — 1 cahier in-4°, 40 feuillets,
41 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 6 - 1 6 2 9 .  —  Ordres  du  maréchal  de
Créqui : attribuant à René Caton 1,151 livres pour ses
dépenses sur les 27 étapes de la province (1629) ; —
au prévôt ou à son lieutenant de faire une chevauchée
dans  le  Valentinois,  pour  informer  sur  les  voleries
commises  (1627).  —  Arrêt  de  la  Chambre  des
Comptes  concernant  les  étapes  et  les  dépenses
souffertes par la province : il est enjoint aux commis
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des  étapes  de  rendre  leurs  comptes  (1627).  —
Requêtes :  des  habitants  de  Loriol  et  du  Pouzin au
maréchal de Créqui, pour qu’il défende à tous soldats
de prendre du fourrage et du bétail sans ordre du Roi
(accordé, 31 juin 1628) ; — des consuls de Loriol et
Livron au même, pour qu’il  oblige Corps, Embrun,
etc.,  à  rembourser  les  avances  faites  par  eux  à  5
compagnies  du  régiment  de  La  Tour  (accordé,
16 janvier  1629).  — Compte  de  Chomati,  receveur
des  aides  données  à  Loriol  pour  le  régiment
d’Aiguebonne  et  les  chevau-légers  du  comte  de
Sault :  recettes  13,054 livres,  dépenses  24,834.  —
États  de  dépenses  militaires,  s’élevant  à  500 livres
pour le logement du Connétable (1626), à 265 pour
recouvrement  d'aides,  à  364  pour  pain  livré  par
Geoffre  aux  soldats  de  Rohan,  venus  du  Pouzin  à
Loriol (1627), etc.

EE. 4. (Cahiers.) — In-4°, 284 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 3 4 .  — Comptes de l’étape établie
à Loriol pour le passage de l’armée du Roi : la recette
de du Serre monte à 7,392 livres d’aides et la dépense
à  7,733,  en  1625 ;  le  compte  de  1628  accuse
6,923 livres  en  recettes  et  7,266  en  dépenses ;  le
compte de 1630, 30,273 livres en recettes et 31,321
en dépenses, etc.

EE. 5. (Cahiers.) — In-4°, 456 feuillets, papier.

1 6 2 1 - 1 6 3 8 .  —  États  de  dépenses
militaires :  le  28 novembre  1627,  logement  de  5
compagnies  du  régiment  de  Phalsbourg,  allant  à
Soyons ; le 15 décembre, de la compagnie des gardes
du  prince  de  Condé,  allant  en  Languedoc,  etc. ;  le
7 septembre 1633, de 4 compagnies du régiment de
Ferron, de 6 du baron de Viriville ; le 17 décembre
1635, de la compagnie de chevau-légers du sieur de
La  Salette ;  en mars  1636,  de  3  compagnies  du
régiment  de  Pierregourde ;  le  30  mars,  de  6
compagnies du régiment du Puy-Saint-Martin, etc.

EE. 6. (Cahier.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 8 .  —  États  de  la  dépense  du
logement : des troupes du duc de Mantoue à Loriol,
en 1628, s’élevant à 5,360 livres ; — de la compagnie
de chevau-légers du sieur de Plainville, d’un total de
3,133 livres (1628) ; — de 5 compagnies du régiment
de  La  Tour,  allant  à  3,790 livres  (1628) ;  —  de

l'étape,  en  1630,  adjugée  à Flandin,  à  la  charge  de
retirer du châtelain Arnoux les 1,200 livres assignées
à  chaque  étape ;  —  du  logement  de  plusieurs
compagnies  du  comte  de  Sault,  montant  à
13,836 livres (1631), etc.

EE. 7. (Cahiers.) — In-4°, 400 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 6 4 0 .  —  États :  de  la  dépense
soufferte  par  les  habitants  en  1639 :  Blain  pour
137 livres en 1636, pour 125 en 1637, 314 en tout ;
Servel pour 14 livres, Perrier pour 28 livres, Bressac
pour 11,  etc. ;  — des remboursements  faits  auxdits
habitants pour l’étape et les logements.

EE. 8. (Liasse.) — 89 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 3 1 - 1 6 4 6 .  — Comptes : du logement de
la  compagnie  du  vicomte  de  Tallard :  la  dépense
atteint 156 livres, dont 60 à la charge de Loriol et 95
à  la  charge  de  Livron  (1631) ;  — du  régiment  de
Maillac,  allant  à  382 livres  (1631) ;  —  de  la
fourniture faite par de Viuay au régiment du comte de
Sault  pendant  19  jours,  arrêté  à  22,155 livres ;
comme les habitants ont fait la fourniture 15 jours et
demi, il a beaucoup trop reçu (1632), etc. — Arrêt du
Conseil  d’État,  qui  attribue  à  l’épargne  pour  les
dépenses  de guerre  les  plus  pressées  un  quartier  et
demi des gages, rentes, etc., non employés aux états
de S. M. ; un quartier  et demi des gages,  pensions,
etc.,  non  retranchés  sur  les  mêmes  états  (30 juin
1644). — Règlements des étapes et des fournitures de
vivres aux troupes,  de 1633 à 1644. — Défense de
Lesdiguières  à  tous  soldats  de  loger  chez  Ginoux,
auditeur  et  péréquateur des tailles (3 mai 1646).  —
Requêtes  à  de  Créqui,  lieutenant  général :  par  les
consuls de Montélimar, pour obtenir que les dépenses
du logement de 6 compagnies de Vaubecourt et de 4
de Tonueins à Loriol et Livron soient supportées par
les quatre départements  donnés en aide à leur  ville
(1632) ; — par le procureur du pays pour empêcher
l’augmentation  fictive  du  nombre  de  soldats  porté
aux  certificats  des  capitaines,  en  vue  d’accroître  le
chiffre de leurs avances (accordé, avec fixation à 100
hommes effectifs par compagnie et à 50 cavaliers ou
cbevau-légers, (18 mars 1632) ; — par les consuls de
Loriol  au  comte  de  Roussillon,  pour  décharge  du
logement  du  régiment  de  Magaloti,  à  cause  des
logements  antérieurs  et  de  la  cessation  de  la
fourniture  de  vivres  par  les  étapiers  (Livron  en
supportera la moitié, 13 mars 1640), etc.
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EE. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 61 feuillets,
96 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 0 .  —  Ordonnances :  de
Lesdiguières  aux  consuls  et  habitants  des  lieux
d’étapes  d’en  approvisionner  promptement  les
magasins,  rendue sur la plainte des étapiers  d’avoir
épuisé leurs biens et ceux de leurs amis, sans pouvoir
obtenir  le  moindre  remboursement  (3 décembre
1647) ;  —  du  même  pour  l’observation  des
règlements sur les quartiers d’hiver (6 janvier 1649) ;
sur l’envoi du régiment d'Anjou de Livron à Ancône
(18 février  1649).  —  Lettres :  de  Le  Goux  de  La
Berchère  au  sujet  d’un  compte  amiable  avec  les
officiers  de  la  compagnie  mestre  de  camp  du
régiment  de  Perron  (22 mars  1650) ;  —  de
Parmentier,  annonçant  une  ordonnance  du  duc  de
Lesdiguières  « portant  lélevacions  de  l’estappe  de
leur  ville »  (11 mai  1650),  etc.  —  Requêtes :  à  la
Cour des Aides par Séauvon, au nom de la majeure
partie des habitants, pour obtenir un surtaux, à raison
de 10 sols par cavalier et de 5 par homme de pied ; il
y est dit que les logements excessifs de 1646-47 ont
été  supportés  par  les  plus  pauvres,  les  meilleures
maisons  en  étant  exemptes  par  leurs  offices  ou
fonctions,  ou  par  tolérance  (16 janvier  1648).  —
Arrêt  du  Parlement,  qui  ordonne  aux  officiers  de
justice  et  aux  châtelains  de  s’enquérir  des
malversations commises dans la province par les gens
de guerre (8 janvier 1649). — Plainte à Lesdiguières
contre de Rioutord,  du régiment  d’Anjou,  qui les a
obligés à lui payer 250 livres par jour et en demande
encore 500 (sans date). — Traité entre les consuls et
de Villet, cornette d’une compagnie de chevau-légers
du régiment de Ferron, portant que du 7 mars au jour
de  départ  les  consuls  lui  paieront  123 livres,  15
quintaux de foin et 12 ras d’avoine chaque jour,  et
que  de  Villet,  les  officiers  et  soldats  donneront  à
« leurs hostes » 7 liards de la livre de pain, 2 sols du
pot  de  vin,  3 sols  de  la  livre  de  mouton,  2 sols  de
celle de bœuf, sans prétendre aucun droit d’ustensile
(7 mars  1650).  —  Compte  des  aides  reçues  par
Gagnat-La Couronne : recettes 1,828 livres, dépenses
1,793 (1650), etc.

EE. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 150 feuillets,
43 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 1 - 1 6 5 3 .  —  Arrêt  du  Parlement,  qui
autorise  sur  la  levée  des  tailles  le  prélèvement  des
750,000 livres  destinées  à  rembourser  tes  prêts,
montres  et  autres  dépenses  militaires  (23 février

1651).  — Ordonnance  de Lesdiguières  aux  consuls
des  communautés  de  l’Élection  de  Valence  pour
paiement  à  Ridelet  des  restes  de  tailles  de  1650,
destinés à la subsistance du régiment d’infanterie du
Dauphiné  (12 février  1653).  —  Sauvegardes
accordées par le même lieutenant général à Beylieu et
à Houx (1652). — États de distributions de vivres et
de  la  dépense  du  logement  de  2  compagnies  de
chevau-légers  et  de  3  compagnies  d’infanterie  du
marquis de Ville, s'élevant à 5,445 livres (1651), etc.

EE. 11. (Liasse.) — 11 cahiers in 4°, 231 feuillets,
24 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 5 .  —  États  de  logements  et
comptes  de  la  dépense  du  quartier  d’hiver :  les
recettes  de  Le  Franc,  consul,  en  1652,  atteignent
135 livres et les dépenses 207 ; les recettes de Forest,
receveur des aides, vont de 2,713 à 7,109 livres et les
dépenses de 2,732 à 6,621, etc.

EE. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 97 feuillets,
48 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 2 .  — Ordonnances :  de  Claude
de Simiane et de Claude Pellot, imposant 729 livres à
Loriol  pour  l’entier  paiement  du  quartier  d’hiver
(26 janvier  1658) ;  —  de  Lesdiguières,  imposant
1,500 livres pour 10 places mortes de l’état-major de
Lannoy (1er février 1659) ; — du même aux consuls
et fournisseurs d’étapes, pour production à Grenoble
des  comptes  et pièces  justificatives  des  avances  et
fournitures  faites  aux  troupes  (10 janvier  1659).  —
Compte  de  Le  Franc  et  Besson,  consuls,  de  la
dépense des pionniers envoyés à Orange : la recette
monte à 1,233 livres (1660). — États des restes dus
aux habitants pour logements militaires, etc.

EE. 13. (Cahiers.) — In-4°, 684 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 6 1 .  —  États :  de  logements  de
1649 à 1655 et des sommes dues aux habitants qui
ont  logé ;  —  de  distributions  de  pain,  de  foin  et
d’avoine.

EE. 14. (Cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 6 .  — États de logements et des
sommes dues à ceux qui les ont soufferts.
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EE. 15. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 159 feuillets,
61 pièces, papier (5 imprimées.)

1 6 6 0 - 1 6 8 6 .  —  Ordonnances  du  Roi
condamnant  à  300 livres  d’amende  les  maires,
consuls,  etc.,  des  lieux  d’étape  qui  certifieront  des
logements fictifs de troupes, et les obligeant, 3 jours
après  le  passage  des  soldats,  à  envoyer  au
département de la guerre l’extrait de la revue qu’ils
en  auront  passée  (10 juillet  et  14 août  1677).  —
Ordres de l'intendant aux consuls de Loriol de fournir
199  rations  à  ceux  d’Orpierre  (1er juillet  et  1er août
1682), 99 à ceux de Bourdeaux (1er septembre 1682).
— Avis de passages de troupes et relevé sommaire
des ordres de logement : 12 compagnies du régiment
des  gardes  (13 juin  1660),  10  compagnies  du
régiment  de  Navarre  (février  1660),  6  du  régiment
d'Anjou,  avec  l’état  major  (avril  1660).  —
Vérification, en 1671, d’un compte rendu en 1631 par
Vinay et dont la dépense est réduite de 22,155 livres
à 17,128, etc.

EE. 16. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 95 feuillets,
65 pièces, papier (33 imprimées).

1 6 9 0 - 1 7 8 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État
approuvant le traité passé avec Perrot, bourgeois de
Paris, pour la fortification de Fenestrelle, au prix de
50,000 livres (26 mai 1696). — Ordonnances du Roi
concernant les soldats et recrues qui ne rejoignent pas
leurs corps (16 août 1766) ; la levée du second quart
des soldats de milice (5 novembre 1766) ; les recrues
et  les  abus  commis  par  les  recruteurs  (26 janvier
1773). — Avis de passages de troupes. — Lettres aux
consuls : par Bouchu, sur les 2 sols par jour attribués
aux  miliciens  qui  passent  l’hivcr  dans  leurs  foyers
(11 novembre 1696) ; sur les lieux d’assemblée de la
province,  que  les  officiers  des  troupes  ne  sont  pas
libres de changer (23 novembre 1696) ; — par Bertier
de  Sauvigny,  sur  le  passage  en  leur  lieu  de  300
prisonniers  piémontais  ou  anglais,  sous  l'escorte
d’une compagnie d’infanterie et d’une compagnie de
cavalerie  (28 avril  1744),  et  d'un  convoi  de  310
mulets (26 avril 1744) ; — par les consuls de Loriol à
ceux d’Aix en Provence (29 juillet 1789), au sujet de
l’alarme : « La milice bour geoise fut  sur le champ
sous les armes ; la communauté de Livron et de Cliou
se joignirent à elle... Une troupe nombreuse défendit
le pont de la Drôme ; les hauteurs de Livron furent
garnies de grands gardes... Les courriers expédiés ont
appris  qu’une  troupe  de  brigands,  peu  redoutable,
avoit  occasionné  cette  fausse  nouvelle  du  côté  de

Romans...  A  10  heures  du  matin  de  ce  jour,  une
nouvelle  alarme  s’est  encore  emparée  de  tous  les
esprits  et  le  bruit  public  annonçoit  positivement
qu’on avoit vu dans les bois de Livron 80 hommes
ennemis qui saccageoient les moissons. La milice du
régiment  de  Loriol  a  repris  les  armes ;  les  braves
habitants  de  Livron,  de  Mirmande,  du  Pouzin  et
autres  lieux  se  sont  mis  en  marche.  On  a  prié  les
voyageurs d’exhiber leurs passeports... Un cabriolet,
attelé  de  deux  chevaux,  s’est  présenté ;  deux
personnes y étoient dedans ; l’une s’est fait connoitre
sous  le  nom  de  M.  l’Intendant  de  Provence.  Le
régiment  n’a  jamais  voulu  reconnaître  à  ce  train
modeste et léger l'intendant d’une grande province. »
Ils  ajoutent  que  les  consuls  et  les  officiers  l’ont
questionné poliment sur les motifs de son voyage et
l’ont  retenu  jusqu’après  explications  de  la  part  des
consuls d’Aix, à cause des difficultés de la situation.
Ceux-ci répondent, le 31 juillet, qu’eux aussi ont été
obligés de prendre les armes et d’envoyer les dragons
et l’infanterie au secours des communautés voisines ;
qu'ils  ne sont point  en peine au sujet  de M. de La
Tour, leur premier président et intendant : « La bonté
de  son  cœur,  la  droiture  de  ses  démarches  et  la
sécurité  de  son  âme l’ont  rendu  aussi  cher  à  notre
province que respectable à ses voisins. » Ils envoient
donc  à  leurs  collègues  la  médaille  frappée  en  son
honneur  et  le  discours  prononcé  lorsqu’elle  lui  fut
remise.  — Rôles de tailles :  pour le logement  d’un
lieutenant  et  de  4  dragons  à  Loriol,  s’élevant  à
503 livres (1690) ;  — pour  le quartier  d’hiver  de 5
cavaliers en 1691, d’un total de 789 livres.

FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 86 pièces,
papier.

1 5 7 8 - 1 5 9 6 .  — Procédures : pour Beraud,
de  Crest,  contre  Girard  et  Arnoux,  de  Loriol,  en
paiement  de  créance  (1578) ;  —  pour  Nicolas  de
Corbières contre les consuls, en réparation du  béal de
leurs moulins, selon l’accord intervenu entre Jean de
Corbières, leurs prédécesseurs et le sieur d’Espeluche
(10 novembre 1583) ; — pour Charlotte de Conches,
veuve  de  noble  Étienne  de  Biolet,  contre  Gonnet,
consul,  en  paiement  d’une  créance  de  200 écus
(1591) ; — pour les consuls contre de Ville, fermier
des revenus de l’évêque, qui leur demande 28 sétiers
de  blé  et  18 sols  de  redevances  (1592) ;  dans  le
procès  figure  une  requête  au  juge  de  Valence  par
François de Baumes, curé de Loriol,  pour paiement
d’arrérages sur  « sa pension  congrue »,  comprenant
25 sétiers de blé et 21 sommées de vin (1581) ; —
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pour les consuls de Loriol contre ceux de Livron, qui
prétendent  imposer  certains  habitants  en  leurs  rôles
de tailles (1593) ; — pour Jean d’Urre,  seigneur de
Brette,  contre Raymond de Serres  et  les consuls de
Loriol, en appel de sentence du juge des conventions
de Chabeuil (1594) ; — pour Serre, fermier des droits
de M. de Rousset, contre Juvenon, en paiement des
lods d’une terre reconnue à noble Charles Habric (des
Alrics),  de  Cornilhan,  seigneur  de  Rousset,  La
Baume-Cornillane, etc. (1593).

FF. 2. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 6 0 5 .  — Lettres  aux  consuls :  par
Morel, de Crest, touchant le procès que leur intente
M11e de  Chabeuil  pour  une  créance  (1596) ;  par
Charpey, de Chabeuil, sur les assignations données à
Rolecnc,  Gonet  et  Reynier,  ainsi  qu’à  Michel,  de
Serres,  etc.  Il  voudrait  savoir  s’ils  prennent  fait  et
cause  pour  eux  (1597) ;  —  par  Bauthéac,  de
Montélimar, sur la plainte d’un mercier, assailli, aux
Blaches  de  Loriol,  par  quatre  hommes  armés  et
dépouillé  de  ses  marchandises,  manteau  et  argent :
« Vous  debvés  respondre  de  tels  meffaicts,  pour
n'avoir  satisfaict  à  la  couppe  des  bois  ordonnée  et
autres  choses  contenues  aux  arrests  de  la  Cour »
(dernier février  1597) ;  — par  M.  de  Brette,  sur  le
procès qu’il a contre eux à Grenoble (31 août 1597),
etc. — Protestations : de noble Nicolas de Corbières
de La Tour contre les consuls, au sujet du dommage
causé à son pré par l’eau du  béal de leurs moulins
(1597) ;  —  de  Michel  contre  les  consuls,  qui  le
laissent  dans  la  prison  où  l’a  fait  mettre  noble
Antoine de Poitiers, sieur de Laye, pour une dette de
la communauté (1589). — Procédures : pour Jean de
Ricol, archer de la garde du corps du Roi, contre les
consuls,  en  exemption  de  tailles,  comme
« domestique  de  la  maison  de  S.  M. »  (1589) ;  —
pour  Garait  contre  les  consuls,  en  réparation  de
dommages  causés  par  le   béal  des  moulins ;  ils
répondent que la Drôme est l’auteur de tout le mal, et
non le  béal (1600) ; — pour Job Dolilhe, chirurgien,
en paiement des 12 écus promis, outre son logement,
lorsqu’il  fut  appelé de Montélimar pour soigner les
pestiférés (1604) ; — pour les consuls contre les hoirs
du Poyet, Claudie du Roure, Blaise de Genas, etc., en
vérification et réduction de leurs créances (1604), et
contre Torneaire, en paiement de reliquat de compte
(1605), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 100 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 5 - 1 6 1 2 .  — « Description de l’estat des
procez  de  Loriol  intentés  et  poursuivis  devant  le
conseiller  Le  Maistre,  Basset  et  Armand,  ses
assesseurs, » mentionnant l’accord de la communauté
avec Pierre Bruyère, dit de Saint-Michel, et ceux qui
ont  été  conclus  avec  Pellapra  et  Du  Poyet,  tous
homologués ; le procès contre Antoine de Poitiers a
été  jugé  en  1612  et  il  a  été  condamné  à  restituer
810 livres,  toutes  ses  obligations  ayant  été  abolies,
etc. — Procédures : pour Rey et Pourchaire contre les
consuls ; les demandeurs, chargés de la recette d’une
cote de taille pour acquitter leurs dettes, avaient fait
saisir à Besset une terre que Louise du Moulin, dame
de Chabrillan, avait fait saisir à son tour ; — pour les
consuls  contre  Fiance,  leur  créancier,  pour  30 écus,
sur  lesquels 25 avaient  été cédés à M. de Gardon ;
pour les 5 restants il leur avait fait saisir une terre aux
Ramières (1606), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 1 2 - 1 6 1 4 .  — Requête au Parlement  par
le  consul  Odrat  et  par  le  procureur  d’office,  pour
décharge  du séquestre des  revenus des chapelles  et
des communautés de prêtres de Loriol et Livron, dont
aucun litre n'a été remis. Il y est dit que Pierre-André
de  Leberon,  en  tournée  pastorale,  avait  établi  un
monastère de Minimes dans l'église de Saint-Pierre de
Loriol  avec  les  revenus  des  chapelles  de  Sainte-
Catherine,  de  Saint-Grégoire,  de  Sainte-Anne  et  de
Saint-Eustache, et le collège des prêtres de Livron, de
Saint-Martin  « de  Amariis, »  de  Notre-Dame  de
Cavalaron,  de  Bance,  de  Pitié,  de  Saint-Romain  et
Saint-Antoine, de Sainte-Catherine de Sabaton et de
Prota,  de  Loriol  (1612).  —  Procédures :  pour  le
syndic  de  Saint-Apollinaire  de  Valence  contre  les
consuls,  en  paiement  de  la  dîme  des  légumes  et
menus  grains  (1613) ;  —  pour  les  consuls  contre
Aime  Rioufort,  veuve  Ducros,  et  contre  Antoine
Leyches,  en  vérification  et  réduction  de  leurs
créances (1614), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 1 7 .  —  Procédures :  pour  les
consuls contre Gonnet, greffier de la châtellenie, en
appel d’une sentence de l’évêque de Valence qui lui
attribue l’office de secrétaire de la maison de ville : la
qualité  de  seigneur  du  lieu  n’est  pas  contestée  à
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l’évêque, mais sa compétence seule dans une affaire
regardant  le  Parlement  (1614) ;  — pour  les  mêmes
contre Mathieu-Thomas Vermenton, lieutenant en la
judicature  de  Valence,  en  exécution  de  sentence
rendue par Le Maître, commissaire à la vérification et
réduction  des  dettes  communales :  l’intimé soutient
que  la  dette  provient  d’un  prêt  d’argent,  et  les
demandeurs  affirment  qu’une  partie  résulte  d’un
reliquat  de  compte  consulaire  (1616) ;  — pour  les
mêmes  contre  Duplan  et  Perellet,  en  paiement  de
cotes d’écart, et contre La Blache, receveur des cotes
d'écart,  et  Rouvène,  sa  caution,  en  paiement  de
sommes réclamées (1617), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 6 2 4 .  — Lettres  aux  consuls :  par
Hélain  Serret,  sur  le  procès  intenté  par  Isabeau
Chanteperdrix  contre  Bouvène  et  Chosson  et  la
commune,  appelée  en  garantie  (1618) ;  —  par
Gabrielle  Odde  de  Triors,  au  sujet  d’un  accord
amiable avec eux ; — par Mme d’Urre-Chabrillan, les
engageant à accepter la décision de M. Richard, sinon
les frais dépasseront la valeur de la somme contestée ;
—  par  Arnoux,  se  plaignant  de  leur  négligence  à
reconnaître  les  peines  et  travaux  d’Eynard,  leur
procureur (1618), etc. — Requêtes au juge mage : par
Bonnardel, ancien consul, en paiement de reliquat de
compte  (1618) ;  —  par  François  Arnoux,
chevaucheur  d’écurie  pour  le  Roi  à  Loriol,  en
paiement de parcelle de pré affectée au rétablissement
du  canal  des moulins (1618) ;  — par  Jean Joubert,
« bayle  de  Valence, »  en  paiement  de  créance
(1620) ;  — par Jean Mollier,  dit  Capitaine Gascon,
pour le curage du  béal des moulins et foulons (1620),
etc. — Procédures : pour les consuls contre Lèches,
en vérification de créance, et contre Chavagnac, qui
accusait Flandin, consul, d’avoir fait enlever de force
du foin dans le pré du prieur d’Ambouil  et dans le
sien, malgré la sauvegarde de Lesdiguières (1624) ;
— pour noble Pierre de Gardon, de Baix, contre les
consuls,  en  paiement  de  créance ;  —  pour  le
procureur  d’office  de  Valence  contre  les  habitants,
qui  n'ont  pas  réparé  les  chemins,  selon  les  avis
donnés (1648).

FF. 7. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 6 .  — Procédures : pour du Serre,
cessionnaire  de Pierre  de Gardon,  contre  Beraud et
Jean de Vinay,  en paiement  de cote d’écart  sur  les

biens d’Alexis possédés par eux (1625) ; — pour les
consuls  contre  les  riverains  du  grand  fossé  des
Chabanes, qui négligent de le tenir repurgé et rendent
ainsi le terrain contigu improductif ; — pour Isabeau
Vernet, veuve de Jean Abram, ministre de Beaumont,
en paiement d’une pension due par la communauté ;
—  pour  « noble  Jacques  d’Ucel,  seigneur  de
Montanhac, » cessionnaire de César, son frère, contre
Arnoux  et  Chalmat,  de  Loriol,  en  paiement  des
3,000 livres dues par eux à noble Alexandre de Forez
de Mirabel, seigneur de Blacons, Sauzet et Condillac
(1625), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 90 pièces,
papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 9 .  — Procédures : pour Bouvène

contre les consuls, en garantie d’éviction d’une terre

que la commune lui vendit en 1602 et que réclame

Isabeau  Chanteperdrix  (1626) ;  —  pour  Jandin,

marchand, de Crest (1627) ; pour Moulin, du Pouzin

(1627),  et  pour  Alègre,  charretier,  de  Pierrelatte,

contre  lesdits  consuls,  en  paiement  de  créances

(1629) ;  —  pour  Duplan,  en  modification  de

l’élection  consulaire  et  en  appel  de  la  décision  du

châtelain maintenant la coutume ancienne, etc.

FF. 9. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 3 .  —  Procédures :  pour  les
receveurs des écarts de Loriol contre les consuls, en
garantie des sommes demandées par Guyon. En 1589
et 1590 il fut peréqué « un rolle d’escart et partage
des dettes », auquel Duclaux fut cotisé pour 17 écus.
Après  la  vérification  des  dettes  et  les  surséances
obtenues, la commune, en 1615, confia la recette du
rôle à César de La Blache, de Vinay et Achard ; ceux-
ci  poursuivirent  Duclaux  et  Guyon,  possesseurs  de
l’une de ses terres (1619) ; — pour Timothée Barrès ;
pour les consuls de Grane (1631) ; pour Pinet contre
Bouvène  et  les  consuls ;  pour  Gaspard  Chabrières,
receveur  général  des  finances  (1632) ;  pour  noble
Antoine de Chapparon, de Crest, contre les consuls,
en paiement de créances. Mémoires des défendeurs.
Ils  répondent  à  Barrès  qu’ils  sont  étrangers  aux
logements  militaires  qu’il  réclame :  « Si  ceulx  de
l’armée du  Roy,  lhors  du  siège du Pouzin,  se sont
allés  loger  chez  lui,  c’est  son malheur  et  celui  des
autres  habitants,  lesquels  tous  ensemble  se seroient
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rendus rebelles et dezobéissants à S. M. » ; — pour
Mollier,  dit  le  Capitaine  Gascon,  contre  lesdits
consuls,  en  maintenue  de  jouissance  de  l’eau
nécessaire « aux foulloirs et pressoirs à huile » acquis
d’eux en 1599. Il dit que, selon la coutume, toutes les
années,  le  lendemain  de  la  Pentecôte,  « touts  les
habitants  sont  tenus d’aller  travailler  une  journée  à
recurer le canal » ; que depuis deux ans rien n’a été
fait  et  qu’en outre ils ont  changé la chaussée de la
prise  d’eau  et  pris  un  meunier  peu  soucieux  de
travailler.

FF. 10. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 5 .  —  Avis  d'avocat  sur  la
difficulté  pendante  entre  les  consuls  et  Charles
d’Agulhac,  reconnu  noble  et  exempt  de  tailles  par
Talon,  intendant ;  il  conseille  d’en  appeler  au
Parlement  ou  à  M.  Talon  lui-même  (1635).  —
Procès-verbal de vérification par Jacques de Durand,
visénéchal  de  Montélimar,  des papiers  de  Loriol  et
notamment  des  comptes  et  des pièces  relatives  aux
logements de troupes, ordres, certificats, etc. (1633).
—  Procédures :  contre  les  consuls  pour  Pierre  de
Laurens,  en  décharge  de  sa  cote  d'industrie  et
restitution des sommes exigées (1634) ; — pour Jean
de  Vinay  (1634)  et  Laurent  Crozat,  professeur  en
l’Université,  en  paiement  de  créances  (1635) ;  —
pour Bérengier et Arthaud, en dommages et intérêts
(1634) :  —  pour  Séouvon,  tuteur  des  enfants
Desjours,  en  garantie  des  sommes  demandées  par
Aligier et Jean de Saulses,  notaire  (1635) ; — pour
les  consuls  contre  de  Vinay  et  Séouvon  (1631) :
Vizian,  sous  la  caution  de  Séouvon,  avait  pris  les
réparations contre la Drôme, à la condition d’exiger
le  rôle  de  taille  levée  à  cet  effet ;  mais  Vinay,  se
prétendant collecteur, s’opposa à la recette ; de là le
procès ; — pour les exacteurs des écarts contre Odde
de  Triors,  héritière  de  Louis  de  Villette,  sieur  du
Mey, son mari, en paiement de cote (sans date).

FF. 11. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 3 6 - 1 6 4 3 .  —  Procédures :  pour  les
consuls contre ceux de Livron, en paiement de vivres
fournis  aux  troupes  (1636) ;  —  pour  les  mêmes,
représentés par Deloche, leur receveur, contre Garail,
héritier  des  frères  de  Lubac,  et  contre  du  Serre,
possesseur des biens de Jobert, en paiement de vivres
et  de  médicaments  fournis  pendant  la  contagion  de
1629 (1639) ; — pour Richard contre les consuls, en

décharge  d’impôts,  comme  ayant  quitté  le  lieu
(1639),  etc. ;  —  pour  Séouvon  contre  Dansage  et
Rouveyre,  conseillers,  en  paiement  de créance ;  les
intimés répondent que le travail fait contre la Drôme
regarde  la  commune ;  — pour  de  Barrès,  sieur  du
Mas,  du  Pouzin,  élu  syndic  des  forains,  contre  les
consuls, au sujet de clôtures de comptes faites hors de
sa présence, etc.

FF. 12. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 5 .  — Plainte des consuls contre
Dansage,  secrétaire,  qui  garde  en  sa  maison  les
parcellaire  et  péréquaire  et  se fait  taxer  5 jours,  au
lieu  de  3,  pour  les  rôles  de  tailles  (1644).  —
Procédures : pour les consuls contre Bouvène, qui les
appelle en garantie de paiement de somme due par les
hoirs de Vinay ; — contre Aligier, en paiement des
droits d'amortissement dus à Pidou (1644) ; — contre
les consuls par Duplan, en appel de sentence arbitrale
(1643) et en paiement de frais de logements militaires
(1645) ; — par Pierre Forquet, avocat au Parlement,
cessionnaire  de Marguerite  Berand,  en paiement  de
créance (1644) ; — par  les fermiers  du chapitre  de
Valence, en paiement de cense de 8 sétiers de blé et 5
émines d’orge (1644), etc.

FF. 13. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 4 7 .  —  Intimation  aux  consuls
d’un arrêt du Parlement de 1565, renouvelé en 1626,
condamnant  les  voleurs  de  fruits  et  récoltes  la
première  fois  au  fouet  et  au  bannissement,  la
deuxième  aux  galères  pour  10  ans  et  à  mort  la
troisième,  etc.  (1645).  —  Procédures :  pour  les
consuls  contre  Crozat,  notaire  à  Valence,  en
démolition des travaux qu’il a faits dans le lit de la
Drôme (1645) ; — contre Louis Arnoux, docteur en
droit, en paiement de sa cote d’industrie et de reliquat
de compte consulaire (1645) ; — contre les consuls
par  Charles  d'Arbalestier,  seigneur  de  Montelar,  en
exemption  de  tailles  des  fonds  acquis  de  Dupré
(1646) ; — par les fermiers de l'évêque, en paiement
d’une cense de 6 sétiers de blé et de 20 sols (1647) ;
— pour  Duplan  contre  250 habitants  de  Loriol,  en
paiement  des  frais  du  procès  intervenu  au  sujet  de
l’égalisation  des  foules  et  dépenses  des  logements
militaires de 1620 à 1626, etc. — Lettres d’Eynard,
de Grenoble, de Vial, de Vienne, de Desjacques, de
Livron,  etc.,  procureurs,  relatives aux procès contre
Forquet, Dupré, d’Arbalestier, Mme d'Ancone, etc.
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FF. 14. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 6 4 7 - 1 6 5 0 .  —  Requête  des  consuls  au
Parlement pour obtenir la liquidation de leurs dettes
et  des  intérêts  au  denier  20,  au  lieu  du  denier  16
(1648). — Procédures : pour Marnas, curé de Saint-
Jean  de  Valence  et  recteur  de  la  chapelle  Sainte-
Catherine de Loriol, contre les consuls, en paiement
des  pierres  charriées  par  Alibert  en  vue  de
reconstruire  cet  édifice,  démoli  pendant  les  guerres
(1647) ; — pour Justine de Costaing, veuve de noble
Henri de Bressac, contre les mêmes, en paiement de
créance (1647) ; — pour Séouvon et ses adhérents, en
paiement  à  ceux  qui  ont  logé  des  soldats  d’un
surtaux,  outre  l’ustensile  (1648) ;  —  pour
Bonaventure et Roche, en paiement des vivres fournis
au train du régiment de Vernatel ; — pour Dupuy, en
paiement de la fonte d'une cloche (1648), etc.

FF. 15. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 3 .  —  Procédures :  pour  les
consuls contre Baratier ou ses commis, en paiement
de  créance,  et  contre  Paul  de  Barrès,  en  paiement
d’aide pour logement militaire (1652) ; — contre les
consuls de Loriol par ceux de Crest, en paiement de
contribution d’aide (1650) ; — par les filles Chomati,
du Serre et d'Arnoux,  en paiement de créances ; —
par  Forest,  en  paiement  de  reliquat  de  compte,
« ayant  plus  fourni  que  reçu »  (1650) ;  —  par  le
receveur  des  épices  de  l’Élection,  en  paiement  de
60 livres de droits (1651) ; — pour Rostain, receveur
des  aides,  contre  les  consuls  de  Saint-Quentin,  en
paiement de leur cote (1653), etc.

FF. 16. (Liasse.) — 102 pièces papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 5 .  — Procédures : pour Séouvon
contre les consuls, pour Biguet, Deloche, etc., contre
les mêmes, en paiement de fournitures militaires ; —
pour Arnoux, conseiller en l’Élection, contre Jacques
Le  Franc,  receveur  des  tailles,  et  Beylieu,  en
paiement  de  créances ;  — pour  Noyer,  de  Livron,
contre les consuls, en garantie : le demandeur,  étant
créancier de la commune, reçut d’elle un mandat de
120 livres sur Chomati, receveur d’une taille ; celui-ci
se  substitua  Fournier,  insolvable  (1655),  etc.  —
Parcelle  de frais  soufferts  par  Charles d’Arbalestier
dans  son  procès  contre  les  consuls,  s’élevant  à
642 livres, dont 30 pour voyage de 2 jours à Loriol,
avec un homme à pied et un cheval, 32 pour exprès

envoyé à Valence, où il  est resté 8 jours, 120 pour
voyage et séjour à Valence pendant 8 jours, etc.

FF. 17. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 6 5 6 .  —  Procédures :  pour  noble  Jean
Bernard,  sieur  de  Saint-Barthélemy,  de  Tallard,
Jacqueline  Desjours,  etc.,  contre  les  consuls,  en
paiement  de créances ;  — pour  de  Serre  contre  les
mêmes, en approbation de son compte de recette des
aides données à la communauté ; — pour les consuls
contre Boissière, en paiement de ses cotes de tailles
d’étape, etc.

FF. 18. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 5 8 .  —  Procédures :  contre  les
consuls  pour  Bernard  Biguet,  capitaine  d’une
compagnie  d’infanterie ;  pour  Claire  Galliot,  veuve
de noble Jean Du Bois, conseiller en la Chambre des
Comptes (1657) ; pour Antoine Forquet, fils de Pierre
et  cessionnaire  de Marguerite  Beraud (1658) ;  pour
Balme, commis à la recette  des tailles ;  pour Ferio,
héritier  d’Hélène  de  Ségur,  son  aïeule  maternelle
(1658), en paiement de créances ; — pour les consuls
contre Joseph de Baratier, sieur de Firmenas, avocat
au Parlement de Toulouse, en paiement de taille pour
passage  de  troupes ;  le  défendeur  offre  de  prouver
qu’il a payé plus qu’il ne devait, etc. — Lettres : de
Crozat,  de  Valence,  annonçant  une  sentence  au
procès  de  la  commune  contre  Séouvon  et  Forest,
condamnant  celle-ci  à  la  moitié  des  épices ;  — de
Duplan, se plaignant de vivre en un siècle « où l’on
n’a  pour  but  que  l’intérest  contre  celui  de  la
conscience » ; il accuse Louis de Vinay d’agir sous le
nom de Claudine Chomati, veuve et héritière de Jean
de Vinay, etc.

FF. 19. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 69 pièces,
papier.

1 6 2 3 - 1 6 5 8 .  —  Procédures :  pour  noble
Antoine de Chapparon,  de Crest, contre les consuls
de Loriol, en garantie de la somme que lui réclame
Jacques Arnoux, conseiller en l’Élection : mémoires
des  parties,  mentionnant  une  sentence  condamnant
Arnoux à payer à Crozat, professeur en l’Université,
une  pension  et  des  arrérages,  et  la  commune  à
garantir  Chapparon contre Arnoux (1658) ; — pour
les consuls contre Morin, pourvu, en 1629, de l'office
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de collecteur des tailles, en rachat de cet office ; —
pour Antoine Forquet, sieur de Beauséjour, contre les
consuls, en paiement de créances de plus de 45 ans de
date ; le demandeur, dans son mémoire, constate qu’il
a  trois ennemis à combattre : la commune,  Rose et
Bovène,  Faure  et  autres  intervenants ;  la  commune
soutient  que  la  somme réclamée  par  Forquet  a  été
cédée à Loire, que Rose a consenti à livrer les deniers
saisis et que les intervenants se disent privilégiés pour
les logis, vivres et ustensiles fournis aux troupes, etc.

FF. 20. (Liasse.) —2 pièces, parchemin ; 120 pièces,
papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 3 .  —  Procédures :  contre  les
consuls,  en  paiement  de  créances :  pour  Marnas,
chanoine, héritier d'Odrat, pour Timothée de Barrès,
pour Gaussin,  cessionnaire  de Baratier,  receveur de
l'Élection de Montélimar,  pour Jacqueline Desjours,
pour Salomon Piffard, de L'Albenc, époux de Marie
de  Maleval  (1659),  pour  Théophile  Vallentin,
procureur  à  Valence  (1661) ;  —  pour  Charles
d’Arbalestier, seigneur de Montelar (1661 ), etc. ; —
pour  Bois,  de  Cliousclat,  contre  les  mêmes,  en
décharge de tailles,  attendu qu'il  n'a pas de fonds à
Loriol  (1661) ;  —  pour  Pierre  de  Salettes,  curé,
contre  les  mêmes,  en  fourniture  de  maison
d'habitation  et  d'ustensiles  (1661),  etc.  — Arrêt  du
Parlement qui décharge de l'industrie à Loriol le sieur
de Barrès  et  de la taille des fonds vendus à M. de
Montclar (1663), et qui oblige les habitants à payer la
dîme  en  gerbes  au  chapitre  Saint-Apollinaire  de
Valence (1659).

FF. 21. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 62 pièces,
papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 6 .  —  Procédures :  pour  de
Barrès de Gerlan, Jean de Bernard, au nom de Marie
de  Chapparon,  sa  femme,  Serre,  etc.,  contre  les
consuls,  en  révision  des  comptes  consulaires :  les
défendeurs exposent que les passages et logements de
troupes ayant  épuisé toutes leurs ressources,  ils  ont
fait régler leurs dettes, dont l’ensemble s’est élevé à
226,496 livres,  et  cotiser  immédiatement  les  écarts
délivrés aux créanciers ; que si, malgré la régularité
des  opérations,  de  Barrès  veut  les  revoir,  ils  y
consentent, pourvu que cela soit à ses propres frais ;
— pour noble Balthazar de Balazuc de Montréal et
Marie de Baratier,  sa femme, fille de noble Joseph,
sieur de Firmenas ou Fulmenas, et d’Élizène Dupont,

contre les mêmes consuls, en exemption de tailles des
biens  possédés  par  la  famille  Dupont ;  —  pour
Charles d’Arbalestier et Timon, notaire à Vienne, et
pour  Jacqueline  Desjours  contre  les  mêmes,  en
paiement de créances (1663). — Arrêt du Parlement
enjoignant  aux  consuls  d’avoir  dans  six  mois  un
nouveau parcellaire, où chaque séterée de fonds sera
estimée « selon sa bonté et valeur », et non selon les
quartiers, et qu’en toutes tailles négociales et d’étapes
de Barrès sera cotisé par experts (4 mars 1665) ; —
pour  Charles-Jacques  d’Arnoux,  capitaine-châtelain,
acquéreur des moulins banaux, contre les consuls, en
exemption de tailles pour lesdits moulins, comme au
temps  de  la  possession  de  la  commune  (1666).  —
Lettres : de Foucault aux consuls, les avertissant que
la  maréchale  de  l’Hôpital  continue  ses  poursuites
contre eux : il demande de l’argent et se plaint de leur
silence (15 février 1664) ; — de Carre, de Grenoble,
pour  avoir  le  moyen  de  soutenir  le  procès  contre
Salettes (23 novembre 1666).

FF. 22. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 5 .  —  Requêtes  au  Parlement
pour homologation du nouveau parcellaire et taxe des
vacations  des  experts  (1667).  —Procédures :  pour
Fornet, recteur de la chapelle de Notre-Dame de Pitié,
contre Combe ou ses héritiers et d'Arnoux, avocat, en
paiement  d’arrérages  de  pension ;  copie  d'actes  de
nomination de recteurs de la chapelle construite près
du  portail  neuf,  dotée  d'une  maison  et  d'un  jardin,
d’après sa fondation, par Richard David, le 26 août
1553 ;  —  pour  les  consuls  contre  Ponson,
Boissonnier, Deloche, etc., en production des titres de
leurs créances, et contre Pierre Perrachon, seigneur de
Saint-Maurice,  en  vérification  de  la  sienne  (1674) ;
—  pour  Estret,  procureur,  contre  les  consuls,  en
paiement d’une obligation de 30 livres et des intérêts
(1673), etc.

FF. 23. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 6 7 9 .  —  Procédures :  contre  les
consuls,  en  paiement  de  créances,  par  La  Balme
(1675), Noyer, drapier (1676), Perrachon, seigneur de
Saint-Maurice,  Colongin, notaire de Livron (1676) ;
— contre les mêmes par Dauteville, en décharge de
tailles  de  ses  fonds  de  Domazane  (1675) ;  —  par
Jean-Théophile  Valentin,  procureur  à  Valence,  en
exemption de tailles de certains fonds ; les défendeurs
soutiennent  qu’il  y  a  une  prescription  continue  de
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plus  de  30  ans  depuis  le  règlement  de  1639 ;  le
demandeur  invoque la  souveraineté  des  évêques de
Valence,  qu’il  représente  comme  acquéreurs  de
Benoit et d’Arnoux ; copie de l’acte de vente de la
grange de Pati par Benoit, héritier de Marie Rast, sa
mère,  à  Charles-Jacques  d’Arnoux,  capitaine-
châtelain, au prix de 6,000 livres (29 juillet 1669) ; —
pour Jacques Bologne, de Livron, contre Justine des
Adrets de Vausserre, veuve de René de La Roche-de-
Grane, et contre les consuls de Loriol, ses garants, en
remboursement  d’avances  (1676) ;  — pour  Jacques
Robin,  commis  de  la  poste,  contre  les  consuls,  en
décharge  des  185 livres  de  sa  cotisation  au  rôle
d’écart ; les défendeurs répondent qu’il fait un négoce
en dehors de son service, comme possesseur de pins
de 60 arpents d’immeubles et de charrettes employées
au transport du sel (1678), etc.

FF. 24. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 87 pièces,
papier (6 imprimées).

1 6 8 0 - 1 7 8 4 .  — Procédures :  pour  Laloé,
ancien consul, contre Besson et contre les consuls, ses
garants,  en  paiement  de  2  billets  de  logement  non
acquittés  et  en  revendication  d’un  fonds  par  les
chevaliers  du  Mont-Carmel  et  de  Saint-Lazare
(1685) ; — pour les consuls contre Duplan,  qui les
appelle  en  garantie  de  paiement  d’une  somme
réclamée  par  Arnoux,  cessionnaire  de  Massard  et
Rolland, auxquels la cote d’écart dudit Duplan avait
été  remise ;  —  pour  les  mêmes  contre  Laloé,  en
paiement de la cote d’écart que lui réclame Valentin
(1685) ;  —  pour  Orgeas,  d’Ancone,  contre  les
consuls de Loriol, en restitution des biens de Botte,
religionnaire fugitif (1712) ; — pour Raoux, receveur
d’un  rôle  de  tailles,  contre  Madeleine  Biguet,
héritière de Grégoire d’Arnoux, en restitution de rôles
restés  dans  la  maison  de  ce  dernier,  etc.  —
Déclarations du Roi, de 1697 et de 1698, rétablissant
les  offices  de  gardes  des  petits  sels  et  « portant
désunion » desdits offices. — Arrêts du Parlement de
Grenoble :  homologuant  les  délibérations  de  1779,
réglant l'arrosage avec l'eau du canal des moulins des
propriétés  sises  aux  Pradons,  à  Tournol,  au  Claux,
etc.  (4 août  1784) ;  — supprimant  la  feuille  26  du
Courrier  d’Avignon et  les  Remontrances  au
Parlement (1760,  1763  et  1749).  —  Lettres  de
Bergeron,  procureur  du  Roi  à  Valence,  sur  deux
exécutions capitales qui doivent avoir lieu dans leur
localité,  pour  lesquelles  il  leur  indique  toutes  les
mesures  prises  en  vue  du  maintien  du  bon  ordre

(décembre 1775), etc. — Ordonnance de police pour
la chasse (6 septembre 1763).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 108 feuillets, papier.

1 6 0 2 - 1 6 6 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Dartruc,  Bode,  Laloé,  Guiffrey  et
Salettes,  curés  de  Saint-Romain  de  Loriol.  —
Baptême, le 7 juillet 1665, de Joseph de Balazuc, fils
de  Balthazar  et  de Marie  Baratier.  — Sépulture,  le
1er août  1670,  de  Marianne  de  Balazuc,  fille  des
mêmes, etc. — Le 2 juin 1604, reconstruction d’une
muraille de l’église par Favier, à raison de 38 sols la
toise de 2 pieds d’épaisseur.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Salettes. — Mariages : le 3 mars 1669,
de  Pierre  de  Vincent,  seigneur  de  Mazade  et  de
Merez sur Toulaud avec Catherine d’Arnoux, fille de
Louis, avocat consistorial au Parlement de Grenoble,
et  de  Françoise  de  Geys,  de  Loriol ;  —  le
12 septembre 1680, de Joseph de Baratier, juge royal
de Baix et du Pouzin, avec Marguerite Biguet, fille de
Bernard,  capitaine  au  régiment  de  Créqui ;  —  le
2 janvier 1691, de René-François de Bénéfice,  sieur
de  Vaneilles,  fils  d’Alexandre  et  de  Geliberte  de
Couches, avec Olympe de Vesc, fille de Mary et de
Louise de Lange de Montmirail, etc. — Baptême, le
13 octobre  1678,  de  Jean-Paul-Roger  de  Reynier
d’Arnoux,  fils  de  François  et  d’Élisabeth-Anne  de
Gilliers  de  Valier,  né  le  20 novembre  1677.  —
Sépultures : le 7 août 1677, de Balthazar de Véras de
Balazuc ; — le 14 janvier 1680, de Louis de Mazade,
fils de Pierre ; — le 14 novembre 1689, d’un tambour
du régiment de la milice d’Auvergne, en présence de
Dorier,  maître  d’école,  etc.  —  Intimation,  le
23 septembre 1684, à Théodore de La Faye, ministre,
et  à  MM.  de  la  religion  de  l’arrêt  du  Conseil  qui
ordonne la démolition de leur temple, dans un mois, à
leurs  frais,  et  l’enlèvement  de  l’inscription  de  leur
cimetière, où ils se disent « bons chrétiens ».

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 115 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Sallettes. — Mariage, le 8 juillet 1694,
d'André  de  La  Faye,  bourgeois  de  Loriol,  fils  de
Théodore,  avec  Lucrèce  Faure.  —  Baptêmes :  le
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13 septembre  1696,  de  Charlotte-Marguerite  et,  le
15 janvier  1698,  de  François  Dominique-Gaspard
d’Arbalestier, enfants de Gaspard-Melchior-Balthazar
et de Marguerite Reynier ; — le 20 septembre 1698,
de Jacques Chabrieres, fils de Théophile et de Marie-
Anne Robin, etc.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 174 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Jauffret. — Mariage, le 4 février 1702,
de  Louis Dupont,  lieutenant  au régiment  de Donis,
fils d’Alexandre et de Marianne de Roux de Jarjayes,
de Soyons, avec Marie-Anne d'Arnoux, fille de Jean-
Louis,  contrôleur  des  gabelles,  et  de  Marie-Anne
Biguet. — Baptêmes : le 8 décembre 1704, de Louis
et, le 23 février 1713, de Mathieu Chabrières, fils de
Théophile, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 305 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Jauffret  et  Rivière.  — Mariages :  le
24 juillet 1727, de Jean-Pierre de Bovet, conseiller et
garde des sceaux au Parlement de Grenoble,  fils de
Jean-François, seigneur de Colombat, et de Claudine
d’Allegret,  avec  Marie-Charlotte  d’Arbalestier  de
Montclar ; — le 15 décembre 1729, de noble Pierre
de  Durand  de  Châtre,  capitaine  de  cavalerie  au
régiment  de  Villeroi,  avec  Charlotte  d’Arbalestier ;
—  le  11 septembre  1730,  d’Antoine  de  Belle  de
Sauret, seigneur d’Aspremont, officier des vaisseaux
du Roi, avec Anne d’Arbalestier ; — le 8 mai 1734,
de Mathieu Chabrières, fils de Théophile,  maître de
poste,  avec  Catherine Foriel ;  — le 5 mai 1735,  de
Paul-Antoine  de  Blocard, écuyer,  d’Orange,  avec
Marguerite-Charlotte  d’Arbalestier,  etc.  —
Baptêmes :  le  6 janvier  1723,  de  Pierre-Maurice  de
Gardon,  fils  de  noble  Jacques-Gabriel  de  Gardon-
Bologne  et  d’Isabeau-Justine  de  La  Roche ;  —  le
10 décembre  1730,  de  Gaspard-Melchior
d’Arbalestier et, le 14 septembre 1734, de Paul-Isaac,
son  frère,  enfants  de  Gaspard ;  — le  1er septembre
1736,  de  Joseph-Théophile  Chabrières,  fils  de
Mathieu, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 541 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 6 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Cheynet. — Mariage, le 25 août 1763,

de  Joseph-Benoit  Blanc  de  Loire,  seigneur  de
Chaniac,  de  Saint-Martin-de-Valamas,  avec  Louise-
Charlotte d'Arbalestier. — Baptême, le 4 juillet 1760,
de  Gaspard-Louis  d'Arbalestier,  fils  de  Gaspard-
Melchior et de Louise-Gabrielle de Chanaleilles. —
Sépultures :  le  2 février  1765,  de  François-Charles
d’Arbalestier ;  —  le  10 mars  1767,  de  Lucrèce
d’Arbalestier, à 66 ans, etc. — Table.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 444 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Cheynet  et  Béranger.  — Déclaration
de  mariage  à  Charmes  par  Joseph-Théophile
Chabrières, maître de poste, avec Jeanne Chancel, en
1789.  — Baptêmes :  le  18 janvier  1770,  de  Pierre-
Louis  d’Arbalestier,  fils  de  Paul-Isaac,  major  de
Mont-Dauphin,  et de Catherine de Michalon ; — le
29 juin 1773, de Jean-Charles-Marie Blancard, avocat
à la Cour, et de Jeanne Dessoudeis ; — le 28 février
1780,  de  Louis-Hugues-Auguste  Chorot  de  Bois-
Vert, fils de Louis-Hugues-Auguste, ancien gendarme
du  Roi,  et  d’Anne  de  La  Tour  de  Garcin ;  —  le
12 février  1789,  de  Marie-Marguerite-Eulalie  de
Saulses, fille de Paul-Alexandre et de Jeanne-Marie
Roux, etc.

GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 102 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 9 1 .  — Baptêmes et  mariages  par
Guillon,  Armand,  Vernet,  Voulan,  Marcel  et
Descours, pasteurs. — Déclarations de naissance des
réformés et sépultures hors de l’église constatées par
Rivière, curé.

GG. 9. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 48 feuillets, 48 pièces, papier.

1 4 1 7 - 1 7 9 0 .  —  CULTE CATHOLIQUE. —
Accensement  par  Guillaume  Martel,  procureur  des
anniversaires  de  l’église  de  Valence,  à  noble
Guillaume  de  Chabeuil,  de  Loriol,  d’un  bois  situé
audit  lieu,  sous  la  cense  annuelle  (effacée)
(21 octobre  1417).  —  Procédures :  pour  Bigeard,
receveur  des  décimes,  contre  Dartruc,  curé,  en
paiement de la cote de son bénéfice (1603) ; — pour
Salettes, curé, contre Bovène et Gagnat-La Couronne,
fermiers de l’évêque de Valence, en paiement des 25
sétiers  de  blé  de  sa  portion  congrue  (1660).  —
Protestation des officiers municipaux, de ceux de la
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garde nationale et des notables contre les accusations
calomnieuses dont Escudier et Rouveure, pasteurs de
la paroisse, pourraient être victimes : elle sera portée
aux grands vicaires par 6 délégués (9 août 1790). —
Requêtes  à  l’évêque  ou  à  son  grand  vicaire,  pour
autorisation de moissonner le jour de Saint-Laurent,
en  1613  et  1618,  le  jour  de  Sainte-Madeleine,  en
1637 et 1646, et de curer le canal des moulins le lundi
de la Pentecôte, en 1653. — CULTE RÉFORMÉ. — Arrêts
du Parlement défendant les assemblées de nouveaux
convertis,  à peine  des galères perpétuelles (20 mars
1745), et condamnant au feu le livre intitulé Apologie
des  protestants  de  France  sur  leurs  assemblées
religieuses (6 février  1747).  —  Lettre  de  Reynaud
aux  officiers  municipaux,  pour  l’acquisition
immédiate d’un cimetière destiné aux non catholiques
(14 mai  1789).  —  ÉCOLE. —  Requête  des  curé,
châtelain,  consuls  et  notables  à  l'intendant,  pour
autorisation  d’imposer  150 livres  destinées  au
traitement du maître d’école, dans un lieu de passage
de troupes et commerçant,  suivie d’une autorisation
d’imposer  100 livres  (14 décembre  1767).  —
HÔPITAL. — Testament de Pierre Vernet, dit Maboule,
cordonnier  à Valence,  en faveur d’Élizène,  sa fille,
avec substitution au profit de l’hôpital et des pauvres
du Bourg-lès-Valence pour sa terre de Gravenat, et de
l’hôpital et des pauvres de Loriol pour sa maison de
Valence,  sise  rue  Pellerie  ou  Pelleterie  (12 février
1602).  — Arrêt  du Parlement,  du 6 avril  1650,  qui
oblige chaque communauté à nourrir ses pauvres. —
Liève des censes, pensions et legs dus à l'hôpital de
Loriol : Deloche doit 7 livres 16 sols, pour maison et
cour, Fournier 9 sols, pour terre, Devors 7 sols, pour
jardin,  etc.,  total  42 livres  12 sols.  —  Lettre  de
Fontanieu, réclamant un état des revenus de l’hôpital,
« qui  ne  subsiste  plus  depuis  quelques  années »,  et
réponse des  consuls,  accusant  35 livres de pensions
(1er décembre 1724). — PESTE. — Compte de Deloche
pendant  la  contagion  de  1620 :  les  recettes  vont  à
2,187 livres et  les dépenses à 1,185.  — Mandats et
quittances  de  fournitures :  de  50 livres  à  Tardiou,
capitaine  de  la  santé,  pour  l’entretien  des  pauvres
placés  dans  les  cabanes  (1629) ;  — de  75 livres  à
Accora,  apothicaire,  pour ses peines (1631) ; — de
60 livres par de Montclar, pour le bois des buttes des
pestiférés (1629), etc.

GG. 10. (Cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.

1 6 2 9 .  —  Abrégé  des  dépenses  souffertes
pendant la peste et états de distribution de vivres. Le
mal contagieux commence à La Côte-Saint-André, à

Lyon et autres lieux. Une assemblée à Loriol charge
les principaux du lieu d’aviser à la conservation de la
santé : gardes aux portes et billets de santé. Au mois
d’avril 1629, la contagion étant signalée à Livron, on
refuse l’entrée de ses habitants à Loriol et le passage
de la Drôme est gardé ; on fait visiter par médecins et
chirurgiens les cadavres des défunts ; puis, le 14 juin
1629,  le  fils  de  David  Rey  est  reconnu  atteint  de
contagion et défense lui est faite de sortir ; quelques
heures après il meurt, ainsi que quelques autres de la
maison. Rey, sa femme et d’autres se retirent dans la
grange de La Roche. Le lendemain, effroi général et
départ  des principales  familles pour  des  maisons et
des  huttes  isolées.  Un  capitaine  de  santé,  établi
aussitôt,  empêche  les  communications  avec  les
suspects  et  assure  l’ordre  au  four  et  au  moulin.
D’Arnoux,  châtelain,  s’enfuit  et  les  principaux
habitants  maintiennent  l'ordre  au  moyen
d’assemblées journalières. Le mal se déclare dans la
maison  Sautel,  qui  perd  sa  femme  et  cinq  ou  six
enfants ;  dès  lors,  les  commis  de  la  santé  font
conduire à Saint- Pierre, dans des huttes et cabanes,
les autres habitants de la maison et leur fournissent
des aliments. Il y a bientôt à Saint-Pierre de 4 à 500
personnes ainsi entretenues. La contagion s’y déclare
et il en meurt dans le bourg de 7 à 800. De tous les
remèdes, le plus certain est la fuite, car de tous ceux
qui  sont  allés  aux  champs,  aucun  n’a  pris  le  mal.
« Les  curieux  ont  voulu  dire  que  les  oiseaux
tombèrent morts en l’air, mais personne n’en a fait un
rapport assuré ; aussi l’on n’a jamais cru que l’air fust
infect, ne pouvant appeller le mal qui a passé peste,
mais  contagion  à  contact ». Heureusement,  par  la
grâce de Dieu, les vivres n’étaient pas chers ; seul le
vin monta à 4 et 5 sols le pot ; mais, en 1631, le blé
valut  de  12  à 15 livres  le  sétier,  mesure  de  Loriol.
Après  le  mois d’avril  1630 et  après  avoir  bien fait
parfumer les maisons, chacun rentra dans la sienne.
—  Comptes  de  Bovène,  Rouveyre,  Du  Serre,
Griffaud,  Duplan,  Séonvon,  Tardiou  et  de  Brion,
s'élevant en recettes à 3,105 livres et les dépenses à
pareille somme, à peu près.

HH. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 45 pièces,
papier (5 imprimées.)

1 6 3 5 - 1 7 7 5 .  —  Agriculture. —
Ordonnance de Le Goux de La Berchère, défendant
tout  amas  de  blé  et  grains  (27 mai  1646),  avec  la
lettre  d’envoi.  —  Lettre  de  Caze  de  La  Bove,
intendant,  sur  l’arrestation  à  Loriol  de  2  voitures
chargées de blé, ayant ensemble 96 sétiers, et réponse
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des  officiers  municipaux  qu'ils  y  ont  été  contraints
par la nécessité et qu’ils offrent  le paiement des 96
sétiers.  L’intendant  porte  ce  prix  à  1,481 livres
12 sols,  à  raison  de  15 livres  6 sols  4  deniers  le
quintal, poids de marc,  et charge M. Desjacques de
régler  la différence de prix de Valence avec Loriol
(20 novembre 1789). — Plaintes des fermiers du four
et de la boucherie sur le dommage que leur cause la
vente de pain venu du Pouzin et de viande par des
concurrents  dispensés  de  toute  charge  (1648).  —
Baux  à  ferme  du  monopole  de  la  boucherie :  à
Chabrier, moyennant 86 livres 10 sols à la commune,
pour la halle, et l’engagement de vendre la livre de
mouton 2 sols et demi et 3 sols, selon le temps, celle
de brebis et de bœuf 2 sols (1682) ; — à Bravais, à
charge de payer à l’évêque la pension de la halle et
5 livres et demie pour le transport des pauvres, et de
vendre 3 sols et demi la livre de mouton, 3 sols celle
de brebis et 2 sols et demi celle de bœuf (1695), etc.
—  Ordre  de  l’intendant  de  conduire  à  Saulce  les
juments du lieu, le 28 avril 1760, pour en constater le
nombre.  —  INDUSTRIE. —  Arrêt  du  Conseil  d’État
permettant  de  fabriquer  en  Dauphiné  des  ratines,
serges et estamets de trois quarts de large,  pour les
pays  étrangers  seuls  (21 avril  1698).  — Lettres  de
Bonchu  et  de  Guichard  d'Hérapine :  l’intendant
charge ce dernier de s’enquérir des meilleurs moyens
d’établir des manufactures et d’Hérapine convoque à
Valence  les consuls à  ce  sujet  (31 juillet  1697).  —
COMMERCE. — Arrêt du Conseil d’État déchargeant du
droit  de  confirmation  les  communautés  qui  ne
perçoivent  aucun  droit  sur  leurs  foires  (1736).  —
Lettre de M. de La Combe sur la taxe demandée : il la
dit fixée à 50 livres, mais que des réductions peuvent
être obtenues (1736). — Compte de Dessoudeis, pour
l’établissement  de  deux  nouvelles  foires :  recettes
903 livres, dépenses 1,050. — Lettres de Moutier et
de  La  Balme  au  sujet  de  ces  foires :  La  Balme
demande  679 livres,  dont  10  pour  droit  de
consultation,  200  pour  le  mare  d’or  des  lettres
patentes, 178 pour droit de sceau, 40 pour la requête,
etc. (1774 et 1775). — Mémoire en faveur de Loriol,
où la situation du lieu et les besoins de l’agriculture
démontrent l’utilité de ces foires. — Lettres patentes,
du 21 juin 1775, qui les autorisent pour le 8 mai et le
22 août, tout en maintenant celles des 28 novembre et
22 décembre. — Avis du rétablissement des marchés
des mardi et vendredi de chaque semaine (1635).

II. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 7 3 .  —  Pièces  des  familles
d'Arbalestier, Arnoux et d’Arnoux. — Vente par les
mariés  Dupré  à  Charles  d’Arbalestier,  seigneur  de
Montclar  et  La  Bâtie-de-Baix  (Plau-de-Baix),  de
21 sétérées de terre à Tournoi, près du grand chemin
de  Valence  à  Loriol,  pour  1,600 livres  (11 octobre
1630).  —  Bail  à  mi-fruits  par  Jacques  Arnoux,
châtelain de Loriol, à Barbet, de la grange dont il a
hérité,  à  Crest,  de  François  Arnoux  (21 septembre
1630).  — Transactions : du 4 décembre 1674, entre
Jean-Louis  Arnoux,  avocat,  et  Albert,  procureur
fondé  d’Isabeau  Gonnet,  sa  mère,  permettant  à
Arnoux de retirer la cote d'écart de Radoiron ; — du
21 janvier  1671,  entre Françoise de Geys, veuve de
Louis d’Arnoux, avocat, et Jean-Louis d’Arnoux, son
fils ainé, au sujet de l’acceptation de son compte de
tutelle ;  —  du  16 octobre  1671,  entre  Jean-Louis
d’Arnoux, avocat, et Jean Thomas-Vincent d’Ansage,
de  Loriol,  réglant  leurs  créances  respectives.  —
Obligations : de 4,000 livres, souscrite par Jean-Louis
Arnoux, héritier de Catherine de Beynier, son aïeule
maternelle,  à  Pierre-Alexis  Desrioux,  châtelain  de
Durtail  et  receveur  des  fermes  de  la  maison  de
Tournon  (1670) ;  —  de  400 livres,  souscrite  par
Rostain,  marchand,  de  Loriol,  à  Louis  d'Arnoux,
docteur en droit (1651) ; — de 2,500 livres, souscrite
par  Jacques  d'Arnoux,  Dansage,  Flandin,  etc.,  à
Catherine Beynier, veuve de Jean Ducros (1655). —
Procédures :  pour  Jacques  Arnoux,  conseiller  en
l'Élection  de  Valence,  contre  Bernard,  avocat,
créancier d’Alexis, en garantie d’éviction : Arnoux et
Alexis avaient échangé des immeubles entre eux, et
Laloé,  curé  de  Loriol  et  recteur  de  la  chapelle  de
Cavalaron, revendiquait l’immeuble donné à Arnoux
(1648) ; — pour Charles-François de Bressac,  sieur
de  Rollin,  contre  Jean-Louis  Arnoux,  avocat,  en
paiement  des  330 livres,  prix  de  vente  d’une
lieutenance  au  régiment  de  Sault,  qui  lui  ont  été
cédées par Jean-Antoine d’Arnoux, sieur de La Serve
(1674) ;  —  pour  Pierre-Louis  de  Veynes,  contre
Jacques d’Arnoux,  châtelain de Loriol,  eu paiement
de créance (16681 ; — pour Louis d’Arnoux, avocat,
contre Marie Blache, veuve Flandin (1662),  et pour
Gamon  contre  Charles-Jacques  d’Arnoux,  en
paiement de créances. — Quittances : de 40 livres par
Moleyre, mari d’Anne Rigaud, à Jean-Louis Arnoux,
fils et héritier de Catherine Reynier,  sa grand’mère,
pour  services  rendus  à  cette  dernière ;  —  de
2,158 livres par Françoise de Geys, veuve Arnoux, à
Jean-Louis,  son  fils  (1673) ;  — de 1,000 livres  par
noble  Pierre  de  Mazade,  sieur  de  Merez,  mari  de
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Catherine  d’Arnoux,  à  Jean-Louis  d’Arnoux,  son
beau-frère,  héritier  de Catherine de Reynier  (1669),
etc.

II. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 70 pièces,
papier.

1 6 7 4 - 1 7 0 0 .  — Émancipation de Grégoire
d’Arnoux  par  Jean-Louis,  son  père,  contrôleur  des
gabelles  (26 novembre  1699).  —  Ventes :  à  Jean-
Louis  et  à  Grégoire  d’Arnoux  de  2 sétérées  de
mauvais pré, au Sablon, pour 105 livres (1678) ; —
par Dessoudeis, ancien notaire, d’une petite grange à
La Roche, sur Loriol, pour 273 livres (1684) ; — par
Surrel, de ses maison et biens acquis de M. Barrès de
Gerlan, pour 500 livres (vers 1700). — Procédures :
pour  Jean-Louis  d’Arnoux,  avocat,  héritier  de
Catherine  de  Reynier,  contre  Paul  Lagier,  sieur  de
Pluviane, fils et donataire de Daniel Lagier La Motte,
contrôleur des gabelles, en paiement de créance sur
les biens de Jean Ducros, son aïeul maternel (1674) ;
—  pour  Claude  Gamon,  de  Crest,  contre  Charles-
Jacques d’Arnoux, châtelain de Loriol, son créancier
(1677) ;  —  pour  Jean-Louis  d’Arnoux  contre
Alexandre  de  Rastel,  seigneur  de  Rocheblave,  en
paiement  de  créance  (1677) ;  —  pour  Fornet,
conseiller  en  l’Élection,  mari  de  Geneviève
d’Arnoux,  contre  Charles-Jacques  d’Arnoux,  en
répétition des droits dotaux de sa femme (1679) ; —
pour  Jean-Louis  d’Arnoux  contre  Bovène,  en
délivrance de fonds ayant appartenu à Boissonnier et
revendiqués par Charles de Chabrières de La Boche
(1696),  etc.  —  Opposition  du  même  Jean-Louis
d’Arnoux à la publication des bans et à la bénédiction
du  mariage  de  la  veuve  Bois,  née  Dominique
Fontbonne, « pour les causes qu'il offre de déduire au
curé de Loriol en temps utile » (1698).

II. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 59 pièces,
papier.

1 6 4 6 - 1 7 3 3 .  —  Pièces  des  familles
d’Arnoux, Avy et de Baratier (Marguerite), épouse de
noble François de Ripert. — Procuration par Marie-
Claudine Dupré,  veuve Laloé,  à  François d’Arnoux
de Reynier, pour retirer des sommes dues à son mari
(1701).  —  Obligation  de  499 livres  souscrite  par
Grégoire  d’Arnoux,  receveur  des  consignations  des
gabelles, à Jean Théophile Valentin, procureur fiscal
de  Loriol  (21 avril  1704).  —Quittances  de
3,000 livres par les Ursulines de Valence à Grégoire

d'Arnoux  et  de  300 livres  par  Marie-Charlotte  de
Reynier au même (1718). — Procédures : pour Marie
d’Urre,  femme  d’Augustin  de  Vesc,  seigneur  de
Bécone, contre Astier, en paiement de ce qui était dû
à  Jean-Louis  d’Arnoux,  en  vertu  d’un  transport  de
créance sur l’intimé et sur Brunet et autres, fait par
Jacques  d’Urre  à  Louis  Arnoux,  aïeul  de  la
demanderesse  (1707) ;  — pour  Grégoire  d’Arnoux,
ayant-droit  de  Dominique  Fontbonne,  veuve  Bois,
contre  Charles  de  Clermont-Chatte,  seigneur  de
Charpey,  en  paiement  de  marchandises  fournies
(1712) ; — pour Jean-Pierre Besson contre Grégoire
d Arnoux, en appel de sentence du juge mage, et arrêt
du Parlement qui casse la sentence et alloue à Besson
28 livres sur les sommes adjugées à d’Arnoux (1718),
etc. — Testament d’Antoine Avy, drapier, en faveur
de  Paul,  son  frère,  avec  legs  aux  filles  Roche
(4 décembre  1646).  —  Obligation  de  950 livres
souscrite  par  Marguerite  de  Baratier,  épouse  de
Ripert, héritière avec inventaire de Madeleine Biguet,
sa tante, au profit de Saunier, notaire à Grane (1728).
—  Acte  de  renonciation  par  la  même,  en  faveur
d’Elisabeth  Vinay,  veuve  de  Venance  Gagnat-
Perréon-La  Couronne,  Arnal  et  Besson,  au
cautionnement  qu’ils  ont  prêté  à  Pierre-Paul  de
Reynier  de  Saint-Arnoux  pour  les  revenus  de  la
succession de feu Grégoire d’Arnoux, en litige entre
la  dame  de  Ripert  et  de  Saint-Arnoux  (1729).  —
Mémoire  pour  Mme de  Ripert,  héritière  avec
inventaire de Madeleine Biguet, sa tante, contre ledit
de Reynier, se disant héritier de Grégoire Arnoux, en
vertu d’un testament produit 8 mois après le décès du
testateur,  argué  de  faux  et  annulé  par  arrêt  du
Parlement,  comme  grandement  suspect  de  faux
(1729).  —  Requête  au  Roi  et  à  son  Conseil  par
Monteillet, de Crupies, un des témoins du testament,
emprisonné et  condamné à l’amende,  pour  revision
de l'arrêt (1733). — Journal des voyages et vacations
de  Pey  pour  Madeleine  Biguet,  veuve  de  noble
François  de  Beaumont,  capitaine  de  cavalerie,
héritière de droit de Grégoire d’Arnoux, son neveu,
décédé intestat (1725).

II. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°,
93 feuillets, 24 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 4 9 .  — Mémoire pour Marguerite
de Baratier,  dame de Ripert, héritière de Madeleine
Biguet,  veuve  de  Beaumont,  contre  Alexandre
d’Arnoux de Liviers. Il y est exposé que du mariage
de noble  Jacques du Roux de Montauban,  sieur  de
Jarjayes,  avec  Gabrielle  de  Mars  de  Reynier,
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naquirent Marie-Charlotte et Marianne du Roux ; que
la veuve de Jacques du Roux se remaria avec Jean de
Fougerol,  dont  Antoine-Marie,  comte  de  Maison-
seule,  a eu les biens ; qu’en 1671, Charlotte-Louise
du Roux s’allia avec Jacques d’Arnoux, châtelain de
Loriol,  et  reçut  de  sa  mère  des  meubles  et
immeubles ; qu’Alexandre d’Arnoux de Liviers, son
fils, revendiqua un domaine possédé par  Madeleine
Biguet,  comme  ayant  appartenu  à  Charles-Jacques
d’Arnoux ; père d’Alexandre, et qu’en 1731, le juge
mage condamna Pierre-Paul d’Arnoux de Reynier à
rendre  audit  Alexandre  lesbiens de  Charles-Jacques
d’Arnoux. — Cession par Mme de Ripert, héritière de
Grégoire  d’Arnoux,  à  Madeleine  d'Arnoux,  fille
naturelle  de ce dernier,  de 2 sétérées  de terre,  avec
droit  de  passage  à  Freydières  et  de  pensions  sur
Estran, Gravier, Moutier, etc.

II. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 46 pièces,
papier.

1 6 7 3 - 1 7 2 6 .  — Pièces des familles Bedos,
Belin et  Biguet.  — Procédures :  pour  Pierre  Bedos
contre  Coulet,  en  paiement  de  100 livres  à  sa
décharge sur le prix d’une terre à lui vendue en 1668
(1673) ;  —  pour  Belin,  curé  de  Livron,  contre
Bologne,  Madeleine  Biguet,  sa  veuve,  ou  ses
héritiers,  en  reconnaissance  de  censes  dues  à  son
église par suite d’une fondation de prédications et de
prières (1700) ; — pour Valentin, procureur fiscal de
l’évêque, contre Madeleine Biguet, veuve Bologne et
épouse en secondes noces de François de Beaumont,
en paiement de créance (1701) ; — pour Melchior de
Reynier  d’Arnoux,  avocat,  en paiement  de voyages
pour  ses  procès  (1726).  —  Quittances :  de
3,500 livres par Marguerite de Laurens et Jean-Louis
d’Arnoux,  époux  de  Marie-Anne  Biguet,  à  Claire
Biguet,  femme  de  noble  Paul  de  Grandis,  de
Carpentras  (1686) ;  — de 350 livres  par  Madeleine
Biguet, veuve Bologne, à la veuve d’Arnoux Laloé,
de Loriol (1695), etc.

II. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 53 pièces,
papier.

1 6 5 8 - 1 7 2 7 .  —  Procédures :  pour
Madeleine  Biguet,  veuve  et  héritière  d’Antoine
Bologne,  contre  Meillère,  en  paiement  de  créance
(1712) ; contre Eléonore de Barrès de Gerlan, veuve
de Gaspard  de Ferron,  qui lui  réclame une pension
due par Grégoire d’Arnoux et Surrel (1725) ; contre

Armoric, marchand à Autichamp, époux de Marie de
Beaumont, en délivrance de biens ayant appartenu à
François  et  à  Fleurant  de  Beaumont ;  copies  des
contrats  de  mariage  de  François  de  Beaumont,
capitaine de cavalerie, fils de Fleurant et de Diane de
Digoine,  avec  Madeleine  Biguet,  fille  de  Bernard,
capitaine au régiment de Créqui, et de Marguerite de
Laurens  (31 décembre  1695),  et  de  Fleurant  de
Beaumont,  fils  d'Hecrcule  et  de  Marguerite  Fabre,
avec  Diane  de  Digoine  de  Mondragon  (10 juin
1658) ;  —  pour  Ducharnp  et  Saunier  contre
Madeleine Biguet, en paiement de créances (1727).

II. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 67 pièces,
papier.

1 6 3 2 - 1 7 3 7 .  —  Pièces  des  familles
Bologne,  Brun,  Cartier,  de  Cavalaron,  Chabrières,
Chapuis, Chion, Domas, Duchamp, Ducros, Dumas,
Dupré,  Durand,  Esclausas.  —  Procédures :  pour
Justine  Deloche  contre  Antoine  Bologne,  conseiller
au  Présidial  de  Valence  (1701),  en  paiement  de
créance ; — pour Bertoie, de Livron, contre Jacques
Bologne, en paiement de frais de procès (1674) ; —
pour le même Bologne contre Paul de La Roche-de-
Grane, en paiement d’arrérages de cense (1676) ; —
pour Claude Brun, curé de Bourdeaux, contre Mme de
Ripert,  en  restitution  des  registres  de  baptêmes,
mariages, etc., de sa paroisse, qu’il a été obligé de lui
prêter  (1733) ;  —  pour  Marcel,  du  Pouzin,  contre
Duchamp  et  les  mariés  de  Ripert,  en  paiement  de
tailles  arriérées  (1737) ;  —  pour  Catherine  de
Reynier, veuve de Jean Ducros, de Die, contre Daniel
Lagier-La Motte, veuf de Lucrèce Ducros, et François
Odde  de  Bonniot,  sieur  de  Lautaret,  veuf  de
Catherine Ducros, en répétition de droits de sa femme
(1657), etc. — Transport d’une créance de 29 livres
sur  Antoine  Bologne  par  André  Bruyère  à  Claude
Cartier  de  La  Sablière,  receveur  des  tailles  de
l'Élection (1689). — Bail à ferme du jeu de paume de
Valence,  situé  près  de  l’écurie  de  l’évêché,  par
Madeleine Courtois, veuve Silla, à la veuve Canonge,
pour 4 ans et 90 livres par an (1640).  — Cessions :
par Pierre Chabrières, serrurier, de Grozon, à Jacques
Chabrières,  son cousin,  de Loriol,  d’une somme de
40 livres due par  la commune,  en compensation de
pareille somme (1672) ; par Claude Chion, de Crest, à
Melchior  de  Gilliers,  maître  d’hôtel  du  Roi,  des
4,689 livres à lui dues par Dansage, du Serre, etc., de
Loriol (1632). — Vente d’une pension de 40 livres,
au prix de 162 livres 42 sols, par Richard à Chapuis,
de  Crest  (1674).  —  Contrat  d’apprentissage  de
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boulanger-hôtelier par Dumay à Charbonneau,  pour
60 livres  pendant  18  mois  (1659).  —  Convention
entre  Durand,  Brunet  et  Poyet  pour  l’exploitation
d’une imprimerie : si Durand continue à en partager
les revenus, il devra payer le loyer du local, l’encre et
autres  choses  nécessaires ;  Poyet  et  Brunet
travailleront de leur mieux ; le partage sera fait par
égales  parts,  sans  que  Durand  puisse  réclamer  ses
fournitures,  ni  les  deux  autres  leur  travail.  En  cas
d’impression de livres, Durand fournira une rame de
papier,  de  50 sols  au  plus,  et  les  deux  autres  leur
travail, et le bénéfice sera partagé. Au cas où Durand
donnerait 15 livres par mois à Brunet et à Poyet pour
leur  travail,  ils  entreront  pour  leur  part  dans  la
dépense,  et  le  bénéfice  sera  partagé  entre  tous  les
trois (sans indication de lieu, ni de date, mais d’une
écriture de la fin du XVIIe siècle).

II. 8. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 6 6 9 - 1 7 5 5 .  — Contrats  de  mariage :  de
noble François-Gabriel Dupré, sieur de La Chabanne,
de Saint-Fortunat, avec Françoise de Geys, de Saint-
Péray (1er janvier 1636) ; de Pierre Roche, boulanger
à Loriol, avec Antoinette Beylieu (20 juin 1679). —
Procédures : pour Jacques d’Audibert, seigneur de La
Roche, contre Claudine Dupré, veuve Laloé (1709),
et  pour  Jeanne  de  Guerre,  dame  Du  Pont,  fille  de
Madeleine  Manteau,  contre  les  héritiers  Faure  et
Arnoux,  en  reconnaissance  de pensions (1665) ;  —
pour  Jeanne  Reynier,  sœur  et  héritière  de  Claude,
contre  Marie  Lombard  (1755),  et  pour  Jacques
Rigaud, pontonnier au port de Livron, contre les hoirs
Bologne  (1711),  en  paiement  de  créances.  —
Quittances : par André Serret, doyen des agrégés en
l’Université de Valence,  à Roche, hôtelier à Loriol,
de 36 livres pour épices et expédition d’arrêt (1688) ;
de  200 livres  par  Alexandre  Rochebois,  soldat  au
service  de  la  République  de  Venise,  à  Joseph
Dumont,  maître  cordonnier  du  marquis  de  Saint-
André-Montbrun,  général  des  armées  de  la  même
République  (24 juillet  1669).  —  Appensionnement
par Daniel Bonaventure à Jacques Sauzet, de Loriol,
d’une  maison  au  Verger,  pour  5 livres  10 sols  de
pension  annuelle  et  10 livres  d’introges  (16 avril
1673), etc.

MIRMANDE ET SAULCE.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/wt9vb5g1s72r 

1 6 7 3 - 1 7 8 1 .  —  Délibérations  prises  en
assemblées générales, devant Charles Faure-Vieux de
La Motte, châtelain, au sujet : de l’offre de René de
Saulses d’alberger les eaux appartenant à l’évêque de
Valence,  dont  la  commune  refuse  de  payer
l’albergement  primitif  (2 janvier  1674) ;  —  du
paiement  des  12 livres  réclamées  par  Geoffroy,
maître d’école, pour son année (20 avril 1674), et des
600 dues à l’évêque, « pour albergement des eaux et
traversage  des  chemins » (31 mars  1675),  ainsi  que
d’une  aide  à  Étoile,  pour  la  subsistance  d’une
compagnie de cavalerie (1l décembre 1675) ; — des
violences  de  Sigismond  de  Saulses  et  d’Esprit
Chabrier,  notaire  et  secrétaire,  « qui  ont  empêché
toute conclusion » (26 janvier 1676) ; — de l’envoi à
Grenoble  de Jean  de Saulses,  pour  consulter  sur  la
demande de la dîme du foin faite par l’abbé de Saou
(26 juillet 1676) ; — du replacement de la cloche de
l’église  de  Sainte-Foi,  servant  pour  l'horloge
(2 janvier  1678) ; — du logement d’une compagnie
de dragons (9 avril 1679) et de la compagnie mestre
de camp du régiment de cavalerie de Saussay (1er juin
1681) ; — de réparations à l’hôpital (14 avril 1680),
etc.

BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/jf01nt385rlh 

1 7 0 2 - 1 7 1 7 .  —  Délibérations  des
assemblées générales, tenues devant Bayle, maire, et
Jacques de Saulses, châtelain : sur les réparations aux
chemins  par  les  propriétaires  riverains  (18 mars
1703) ;  —  sur  le  renouvellement  du  terrier  du
chapitre  de  Saint-Apollinaire  et  sur  la  construction
d’une voûte dans la chambre de la commune, près du
four, afin d’y conserver les archives (9 avril 1703) ;
— sur le choix de Chabrier pour reprendre le procès
de  la  dîme  du  foin  réclamée  par  Marnais-Saint-
André, abbé de Saou : un arrêt de la Cour est préféré
à un arbitrage (3 septembre et 14 octobre 1703) ; —
sur  le  choix  de  Geoffroy  pour  diriger  l’école
(1er novembre 1703) et de Duc (2 novembre 1704) ;
le dernier reçoit 100 livres par an et des mois de 5 et
7 sols 6 deniers ; — sur un présent à l’évêque, d’une

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/jf01nt385rlh
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/wt9vb5g1s72r
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valeur  de  30 livres  (27 juin  1706) ;  —  sur  la
répartition des 1,539 livres de la capitation (9 janvier
1707) ; — sur le refus de nourrir un enfant exposé à
la  porte  de  la  chapelle  de  Saulce,  cette  charge
incombant  aux  seigneurs  hauts-justiciers  (9  et
30 janvier  1707) ; — sur l’adjudication des revenus
communaux : les noyers de la poterne sont attribués à
Chabrier,  pour 3 livres,  les égoûts de la porte de la
Fontaine  à  Ferreboeuf,  pour  55 sols,  etc.
(1er novembre  1707) ;  —  sur  les  malversations  du
fermier du moulin banal de M. de Puygiron (5 août
1708) ; — sur le bail à ferme du four à Dumas, pour
38 livres,  et  sur  l’imposition  abusive  aux  rôles  de
tailles  de  Baix  des  habitants  de  Mirmande  qui
possèdent des fonds en Dauphiné, le long du Rhône
(16 décembre  1708) ;  — sur  les  désordres  commis
par  des  soldats  logés  à  Loriol,  à  l'instigation  des
officiers  de  ce  lieu  (ler janvier  1709) ;  —  sur  la
poursuite des habitants qui font cuire leurs pains hors
du four communal (27 janvier 1709) ; — sur l’achat
de  300  sétiers  de  blé  pour  nourrir  la  population
(17 avril  1709) ;  — sur  le  choix  de Marfoure  pour
retirer au grenier à sel de Montélimar les deux minots
et demi de sel donnés par le Roi aux pauvres (7 juillet
1709) ; — sur la résistance aux prétentions du sous-
fermier des droits de l’évêque et de l’abbé de Saou
d’exiger  la  dîme  des  blés  noirs  et  millets
(26 décembre 1709) ; — sur les déclarations pour la
levée du dixième (1er janvier 1711) ; — sur l’envoi  de
Chabrier  à  Grenoble,  pour  demander  à  l’abbé  de
Saou,  co-prieur,  son  concours  à  l’entretien  d’un
vicaire dans une commune de 300 habitants128 et pour
suivre le procès de la dîme (31 mai 1711) ; — sur une
transaction  avec  l’abbé  de  Saou,  après  l'arrêt  du
Parlement  qui  oblige  la  commune  à  lui  payer  les
arrérages de 20 trousses de foin pendant 6 ans et 20
trousses chaque année, à l’avenir, ou 40 livres par au
(13 novembre 1711) ; — sur le maintien de Lagier,
maître d’école, à 100 livres, le logement et des mois
de 5 et 7 sols 6 deniers (1er novembre 1712) ; — sur
le paiement du loyer de la maison d’école, s’élevant à
6 livres  (8 décembre  1712) ;  — sur  la  poursuite  de
l’héritier de Merle, curé, en paiement des 24 sétiers
de grains légués aux pauvres par ce prêtre (15 mars
1713) ; — sur la délivrance de la coupe de bois de la
montagne de Montporchier ou Devès à Simian, pour
24 livres  (11 juin  1713) ;  —  sur  la  répartition  des
1,675 livres de la capitation (3 février 1715) ; — sur
la  demande  à  l’évêque  d’établir  une  confrérie  de
Pénitents blancs (11 juin 1715) ; — sur la délivrance
à Reyssier de la coupe du bois de Gier, pour 80 livres

128 Le 13  novembre,  même année,  le  nombre  des
communiants est porté à 1,000.

(26 avril 1716), etc. — Bail de la garde des chèvres à
Jabry,  moyennant  2  civayers  de  seigle  par  tête
(1er janvier 1717), etc.

BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/h5w246xzrcds 

1 7 1 7 - 1 7 4 9 .  —  Délibérations  des
assemblées générales, tenues devant Jean Chabrier et
Charles  de  Bannes,  seigneur  de  La  Bâtie-du-Verre,
châtelains,  concernant :  la  répartition  des  1,631,
1,591 et 1,811 livres de la capitation en 1717, 1718 et
1720 ; — le maintien de Lagier à l’école (novembre
1717 et  1718) ;  — la construction  d'un  pont  sur  le
torrent  de  Sarries,  au  chemin  qui  va  à  Montélimar
(7 novembre  1717) ;  —  le  choix  de  Dorée  pour
secrétaire  et  de  Combier  pour  receveur  des  tailles
(1er janvier 1718) ;  — l'adjudication  de  la  recette  d’un
rôle de tailles à Reynier, à 6 deniers par livre (14 avril
1720) ; — la formation d’un conseil de santé, à cause
de  la  maladie  contagieuse  signalée  en  Provence
(17 juin  1720) ;  —  le  choix  de  Montmarthe  pour
maître  d’école,  à  150 livres  par  an  (3 novembre
1720) ;  —  l’appensionnement  de  la  montagne
communale de Montporchier, à cause des ravages que
les pauvres  y commettent  (31 août  1721) ; — l’état
des  voitures  propres  au  transport  des  troupes
(17 novembre  1723) ;  —  le  recours  au  Parlement
pour  empêcher  toute  coupe  d’arbres  et  l’entrée  du
bétail  dans  les  bois  communaux  (1er novembre
1724) ;  —  la  nomination  de  Lagier  pour  diriger
l’école, moyennant 100 livres (1er novembre 1725), et
de Berger,  au même prix,  sans les mois de 5 et de
7 sols 6 deniers (novembre 1726, 1727 et 1729) ; de
Garmagne, à 120 livres et les mois (décembre 1729) ;
de Fortin, à 100 livres et des mois de 2 sols 1/2, de 5
et de 10 sols ; de Vernet, à 120 livres et des mois de
2 sols 1/2, de 5 et de 7 sols 1/2 (ler novembre 1735 et
1736) ;  de  Roux,  à  100 livres  et  les  mêmes  mois
(1er novembre  1742) ;  de  Morin,  à  100 livres
(16 février 1749), etc. ; — l’imposition de 371 livres
de  charges  locales,  dont  36  pour  le  luminaire  de
l’église, 150 pour l’école, 80 pour le garde-bois, 35
pour la dîme du foin, etc., (24 octobre 1745), etc.
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BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/9b7cf4g81mw0 

1 7 5 0 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  des
assemblées  générales,  tenues  devant  Charles  de
Bannes, Bayle-Fortunet,  châtelains : sur le paiement
des  415  quintaux  de  bois  fournis  au  camp  sous
Valence  (27 février  1752) ;  —  sur  la  délivrance  à
Janoyer de la recette de la taille royale,  à 1 sol par
livre,  et  des  autres  impositions,  vingtième  et
capitation,  à 4 deniers  (1er janvier  1754) ;  — sur le
vote  de  249 livres  de  charges  locales,  dont  100  au
maître  d’école,  8  1/2  de  censes  à  l’évêque  de
Valence,  16  au  chapitre  de  Saint-Apollinaire  et  à
Chabrier,  etc.,  (8 septembre  1761) ;  —  sur
l’approbation  de  la  délimitation  de  Grane  et  de
Mirmande  (2 septembre  1759) ;  —  sur  la
continuation du consulat à Juillet et le choix de Buffet
pour  son  conseiller  (1er novembre  1759) ;  —  sur
l'enregistrement des provisions de châtelain données
à Jacques Bayle de Fortunet,  receveur de l’Élection
de Valence, par l’évêque de cette ville (15 septembre
1764) ;  —  sur  le  choix  de  Bauthéac  père  et  de
Marfoure pour résister aux prétentions de Paul-César
de Bannes de Puygiron à la banalité des moulins : la
commune vendit, le 17 janvier 1584, à M. de Bannes
de La Bâtie ses deux moulins banaux ; mais, depuis
lors, l’un d’eux, celui de La Vie, a été abandonné et
ruiné, et l’autre, celui de La Roue, ne suffit pas à la
population (16 mai 1765) ; — sur la mission donnée à
Bayle-Fortunet, Chabrier des Faugères, etc., de passer
nouvelle  reconnaissance  à  l'évêque,  seigneur,  de  la
dîme des céréales, à la cote 20, et de la vendange, à la
même cote (19 janvier 1766) ; — sur la cotisation aux
tailles de Deaux, garde-étalon à Saulce, « l’étalon et
le baudet n’étant d’aucune utilité dans la commune »
(13 janvier 1782) ; — sur la reconnaissance à Jean-
Baptiste Chabrier,  ancien lieutenant de prévôt,  de 3
civayers de blé de cense pour la maison vendue en
1725,  avec  ses  dépendances,  pour  le  logement  du
curé  (20 mai  1782) ;  —  sur  le  refus  de  payer  à
l’hôpital  de Montélimar les frais de nourriture d’un
enfant  exposé,  sa  mère  habitant  cette  ville  depuis
deux ans et les dépenses de cette nature incombant au
seigneur haut-justicier (21 juin 1782) ; — sur le vote
de 1,217 livres de charges locales : 150 pour le pont
de Sarries à réparer, 600 pour les fontaines, 150 pour
travaux  à  l’église,  etc.,  (26 août  1787) ;  —  sur  la
formation d’une garde nationale, pour le maintien de
l’ordre  (18 octobre  1789) ;  —  sur  l’adhésion  à  la
délibération de Loriol, qui s’oppose à la convocation
projetée  des  trois  ordres  de  la  province  à  Romans

(29 octobre  1789) ;  —  sur  l’adjonction  de  sept
notables au conseil de la commune, pour veiller à la
police, et le choix de Bayle pour présider ce comité,
sa  démission  de  châtelain  ayant  été  acceptée,  la
formation d’un grenier  d’abondance,  l'adhésion à la
délibération votée à La Paillasse le 29 novembre, la
fermeture  des  cabarets  et  bouchons  pendant  la
première messe et les vêpres et après 10 heures du
soir  (4 décembre  1789) ;  —  sur  l’ordre  au
commandant  de  la  garde  nationale  d’envoyer  un
détachement  à  la  fédération  de  Montélimar
(décembre  1789) ;  —  sur  le  maintien  de  Morin
comme maître d’école (1er novembre 1750 et 1751) ;
—  sur  son  remplacement  par  Bernard  (30 juillet
1752) ; — sur le vote de 150 livres à Rabicaut, chargé
de l’école et de la surveillance des bois (1er novembre
1753) ; — sur le choix de Baudoin (1759-60) et de
Giraud (1763) pour diriger l'école, etc.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 549 feuillets, papier.

1 5 9 5 - 1 7 9 0 .  —  Courcier  ou  livre  des
mutations,  mentionnant  Bressac,  Charier,  Duplan,
Peilhard, Veye, Châtelard, etc.

CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 89 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Résumé succinct  du
cadastre.

CC. 3. (Liasse.) — 36 pièces, papier (2 imprimées.)

1 6 8 5 - 1 7 8 9 .  — Lançons :  de  la  taille  de
1685, d'un total de 1,699 livres, de 2,346 en 1706, de
2,692 en 1719, de 2,222 en 1730, de 2,516 en 1754,
de  2,019  en  1772  et  1789 ;  — de la  capitation  en
1737 et  1780,  s'élevant  de 1,406 à 1,980 livres.  —
Autorisation d’imposer 295 livres de charges locales
en 1742, 254 en 1756, 147 en 1767, 270 en 1774, 456
en 1789, etc. Il y a, à la dernière date, 6 livres pour le
cierge  pascal,  18  pour  l’entretien  de l’horloge,  150
pour réparations à l'église, 100 pour la fontaine,  50
pour les ponts et passerelles, etc.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 39 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 7 4 .  —  Comptes  de  Chabrier,
collecteur, en 1730, de Bauthéac en 1737, de Juillet
en 1761, de Baratier en 1774, accusant en recettes de
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3,232 à 4,380 livres et en dépenses de 3,167 à 4,248.
On  remarque  dans  ces  dernières :  120 livres  à
Garmagne, instituteur, 9 au capitaine-châtelain, 55 au
secrétaire,  en 1730 ; 115 à Vernet,  pour l’école,  50
pour l'équipement d’un milicien, etc., en 1737 ; 48 au
député qui poursuit le procès contre M. de Puygiron,
35 au fermier de l’évêque de Grenoble, abbé de Saou,
pour  l'abonnement  de  la  dîme  du  foin,  15  aux
péréquateurs,  etc.,  en 1772 ; 10 pour le loyer  de la
maison  commune,  30  au  garde  forestier,  etc.,  en
1774.

CC. 5. (Liasse.) — 65 pièces, papier (13 imprimées).

1 6 7 3 - 1 7 4 2 .  —  Pièces  justificatives  de
comptes.  — Ordonnances  des  intendants,  imposant
204 livres pour droits de francs-fiefs (1673), 28 pour
les  offices  d'inspecteurs  des  matériaux  de
construction  (1706),  290  pour  la  finance  du
contrôleur  des  receveurs  particuliers  des  tailles
(1706),  129 pour le dixième d’augmentation sur les
deniers  de  la  taille  (1706),  15  pour  les  frais  de  la
révision  des  feux  (1706),  167  pour  les  offices
d’inspecteurs  des  boissons  (1707),  etc.  —
Quittances :  de  5 livres  par  De  Saulses,  châtelain,
pour  ses droits (1715) ;  — de 13 livres  4 sols pour
transport  de  44  pauvres  de  Mirmande  à  Loriol
(1728) ; — de 200 livres par Berger, « pour ses gages
de  deux  ennée »  d’école  (1729) ;  —  de  110  par
Garmagne,  « pour  la  précepte  de  la  jeunesse »
(1730) ; — de 19 par Bauthéac, pour le transport de
64 pauvres de Mirmande à Loriol (1733) ; — de 120
par Guyon, « presepteur de la jeunesse » (1734) ; —
de 105 par Vernet,  pour l’école (1737) ; — de 110
par Berger, « pour le service de précepteur » (1741) ;
— de tailles par  Servan  de Rossan, Saint-Germain,
Cartier de Bois-Martin, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 89 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 4 - 1 7 8 7 .  —  Ordonnances  des
intendants relatives à l’imposition des charges locales
et aux dégrèvements (1744 et 1769). — Quittances :
de tailles par Saint-Germain et Bayle ; — de 25 livres
par Bernard, pour 3 mois d’école (1746) ; — de 50
par  Morin,  « à  compte  des  100 livres  que  long me
doit  payer terme échut  au jour et faicte de tous les
saints » (1749) ; — de 120 par le même (1751) ; —
de 65 par  le fermier  de l'évêque,  pour arrérages de
censes  (1755) ;  — de  37  et  demie  par  Rabiqueau,
« pour le 3e quartier de la précepte » (1755) ; — de

20 livres 16 sols par  Baudoin,  pour  2 mois et  demi
d’école (1760), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 27 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 3 0 - 1 7 7 7 .  — États des pensions dues à la
communauté,  s’élevant  en  1749 à 24 livres  16 sols,
dont 12 sols par Reynier, 6 par Chave, 40 par Sestier,
5 par Veye, etc. — Requête à l’évêque par Bernard,
qui  a  eu  son  ânesse saisie  dans  le  bois  communal,
pour obtenir décharge de l’amende infligée ; lettre du
prélat recommandant de la réduire à 60 livres (1730).
— Lettres : de Boudra, sur l’envoi aux assises de Die
d’un député muni de certificats en règle touchant les
essarts, les chèvres, etc. (1737) ; — de Beaulieu, pour
l'achèvement de la tâche de la commune sur la route
(1738) ; — de Rouveyre, subdélégué, et de Cavillon,
au  sujet  des  travaux  de  la  route  de  Montélimar  à
Valence.  —  Ordonnances  de  l'intendant  et  du
subdélégué  relatives  à  une  imposition  de  84 livres
pour  les  digues  contre  les  rivières  (1765)  et  aux
corvées (1768-1771), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 73 pièces, papier (26 imprimées).

1 7 0 6 - 1 7 8 0 .  —  Ordonnances  des
intendants imposant 825 livres en 1706, 724 en 1707,
924  en  1708,  944  en  1711  pour  l’ustensile  de  la
cavalerie,  355 pour le remboursement des fourrages
fournis  pendant  la  dernière  campagne  (1711),
envoyant 2 dragons à Mirmande (1706).  — Lettres
des  subdélégués  relatives  aux  miliciens  (1730)  et  à
leur solde (1732), à des fournitures de bois au camp
de  Valence  (1747),  au  recensement  de  tous  les
garçons de 16 à 40 ans et des nouveaux mariés de 20
ans  et  au-dessous  (1746),  au  remplacement  des
miliciens  congédiés  (1755)  et  aux  régiments
provinciaux (1780), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 12 pièces,
papier.

1 7 1 0 - 1 7 5 6 .  — Arrêts : du conseil du Roi,
imposant  sur  la  province  142,500 livres  pour  les
gages  des  officiers  du  Parlement  (1771) ;  —  du
Parlement, sur la tenue d’un état des crimes dignes de
mort  (1750).  — Lettres : du comte de Marcieu,  sur
l’interdiction du port d’armes et l’entrée en Dauphiné
de  bandes  armées  (1755) ;  —  du  subdélégué,
réclamant  la  liste  des  Suisses  établis  à  Mirmande
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(1711) ; — de Savoie, sur le procès de la commune
contre  l’abbé  de  Saou,  prieur  de  Saint-Etienne  de
Mirmande  (1710).  —  Sentence  du  Bureau  de
l’Élection  de  Valence  condamnant  Buffel  à  rendre
compte de sa gestion de consul et collecteur en 1755.
—  Procédures  pour  Esprit  Chabrier  contre  Pierre
Bayle,  au  sujet  d’un  arrosage  avec  l’eau  de  La
Teyssonne (1737).

GG. 1. (Cahier.) — In-8°, 133 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Eymar,  Imbert  et  Salette,  curés  de
Sainte-Foi  de  Mirmande.  —  Baptêmes :  le  6 juin
1623,  de  Charlotte  de  Bannes,  fille  de  Jacques,
gouverneur  de  Livron,  et  d'Anne  d'Allard ;  le
26 septembre  1625,  d’Anne  de  Bannes,  le
12 septembre 1626, d’une antre Anne de Bannes, le
22 mars  1628,  de  Charles  de  Bannes,  le  12 mars
1629, d’un autre Charles de Bannes, le 24 juin 1630,
de Jeanne de Bannes,  le 9 février  1632, de Jean de
Bannes, le 15 juin 1644, de Scipion de Bannes, tous
enfants  d’Anne  d’Allard  et  de  Jacques  de  Bannes,
sieur  de La Bâtie,  colonel,  à  la dernière  date,  d’un
régiment d’infanterie de la République de Venise ; —
le 24 juin 1630, de Louise de Craux, fille de noble
François, sieur de La Pinède, et de Jeanne Martin ; —
le  25 décembre  1645,  ondoiement  d’un  fils  de
Charles-Jacques  Vieux  de  La  Motte,  sieur  de  La
Baume, châtelain de Mirmande, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 7 0 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Reynier  et  Merle.  — Baptêmes :  le
11 novembre 1670, de Pierre-Antoine de Saulses, fils
de Sigismond et d’Anne Peysson ; — le 31 décembre
1672,  d’Anne  de  Bannes,  le  30 mai  1675,  de
Guillaume  de  Bannes ;  le  22 septembre  1680,  de
Charles de Bannes,  le 24 août  1686,  de Jacques de
Bannes, tous enfants de Charles et de Marie-Josèphe
de Bérenger ; — le 7 septembre 1677, de Catherine
Vieux  de  La  Motte,  fille  de  Charles-Jacques  et  de
Jeanne de Pingré ; — le 26 août 1686, de Charles de
Saulses, fils de René et de Claudine Charnier, etc. —
Sépultures :  le  25 février  1666,  d’Anne  d'Allard  de
La Bâtie ; — le 7 mai 1688, de noble Charles Vieux
de La Motte, châtelain, à 85 ans, et, le 5 février 1691,
de noble Jacques Vieux de La Motte, à 80 ans, etc. —
Mariage,  le  14 octobre  1698,  de  Jean-Antoine

Chambaud  avec  Marie  de  Saulses,  fille  de  René,
châtelain, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 39 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 4 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Merle  et  Néry.  —  Baptêmes :  le
7 décembre  1701,  d’Élisabeth  de  Bannes,  le
16 novembre  1707,  de  Charles,  né  le  23 octobre
1703,  le 20 septembre 1707,  de Jacques,  le 8 juillet
1709, de Marie-Élisabeth, le 17 mai 1712, de Marie-
Anne,  le  9 octobre  1713,  d’Anne  de  Bannes,  tous
enfants  de  Charles  de  Bannes  de  Puygiron  et  de
Marie-Anne de Chabrières ; — le 15 février 1715, de
Jean-Jacques-René de Saulces et, le 12 juin 1716, de
Charles-Jean,  son  frère,  enfants  de  Jacques  de
Saulses,  châtelain,  et  d'Isabeau  Vallentin ;  —  le
3 mars 1716, de Joseph-Christophe de Genas, fils de
Christophe, seigneur de Bonlieu, et d’Anne Baston ;
— le 17 janvier 1722, de Gabriel de Gardon, fils de
Jacques-Gabriel ;  —  le  10 février  1724,  de  Paul-
Jacques  René  et,  le  5 janvier  1728,  d’Antoine-
Alexandre-Théophile de Saulses, enfants de Jacques
et  d’Isabeau  Vallentin,  etc.  — Mariage,  le  18 mai
1719,  de  noble  Jacques-Gabriel  de  Bologne  de
Gardon, seigneur de Gazavel, de Baix, avec Justine
de  Chabrières  de  La Boche,  etc.  — Sépultures :  le
22 octobre 1724, de noble Charles de La Bâtie, sieur
de  Puygiron,  à  45  ans ;  — le  13 février  1731,  de
Jacques de Saulses, à 51 ans, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 296 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 7 0 .  —  Mariages,  baptêmes  et
sépultures  par  Néry  et  Léorier.  —  Mariages :  le
10 août  1758,  de  Jacques  de  Bannes,  sieur  de  La
Bâtie, avec Marie-Marguerite Pison, de Nîmes ; — le
22 janvier 1761, (dans la chapelle du château de La
Bâtie),  de  Paul-César  de  Bannes,  marquis  de
Puygiron,  fils  de  Jacques  et  de  Paule-Lucrèce  de
Ciceri, avec Geneviève de Bannes, fille de Jacques et
de Marie-Marguerite de Pison, etc. — Baptêmes : le
4 avril  1757,  d’Agathe  Chabrier,  fille  de  Jean-
Baptiste, écuyer,  capitaine-  lieutenant  en  la
maréchaussée,  et  de  Marguerite  Gonnin ;  —  le
22 juillet 1759, de Charles-Jean Chabrier, son frère ;
—  le  8 avril  1759,  de  Louis-Paulin  Chabrier  de
Faugères,  fils  de  Jean-Alphonse  et  de  Françoise
Chambrier,  etc. — Sépulture, le 28 novembre 1751,
de  Marie-Anne-Élisabeth  Chabrières  de  La  Roche,
veuve de M. de Puygiron, etc.
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GG. 5. (Registre.) — In-4°, 282 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 9 2 .  —  Mariages,  baptêmes  et
sépultures  par  Léorier.  —  Baptêmes :  le  11 avril
1770, de Jean-André-Aimar-Procope Chabrier, fils de
Jean-Baptiste  et  de  Marguerite  Gonnin ;  —  le
11 décembre 1771,  de Jean-Baptiste-François-Paulin
Chabrier, fils de Jean-Baptiste-Paulin et de Ludivine-
Apollonie  Veyrenc ;  —  le  4 octobre  1791,  de
Baptiste-Gabriel  Chabrier,  fils  de  Jean-Baptiste,
lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, et de
Marie-Catherine  Roux,  etc.  —  Sépulture :  le
25 décembre 1774, de Jean-Claude Léorier, curé ; —
le  14 juillet  1780,  de  Paul-René  Saulses  de  La
Touche,  ancien  officier  de  cavalerie ;  —  le
13 septembre  1783,  de  Jean-Baptiste  de
Chabrier, écuyer, à 70 ans, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 45 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 9 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Laurens, Roux, Dauricolle, vicaires de
Baix, desservant la chapelle de Notre-Dame des îles
de Baix. — Sépulture,  le 19 février  1780,  de noble
Garcin de La Tour, de Grenoble, habitant Loriol, à 80
ans.  —  Le  14 novembre  1771,  bénédiction  par
Toulouse,  curé  de  Baix,  de  la  chapelle  succursale
dudit Baix, « édifiée à la part du Dauphiné, aux frais
et  libéralités de feu Jacques-Bernard de Gardon,  de
M. et de Mme la marquise de Barral, de Jean Besson,
Bourget et autres habitants des îles, dédiée à la Mère
de Dieu, sous le titre de Notre-Dame-de-Salut ».

HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 49 feuillets,
8 pièces, papier, (6 imprimées).

1 7 2 4 - 1 7 6 8 .  —  Ordonnances  de
l’intendant pour les revues de juments (1753) et pour
l'imposition  de  21 livres  destinées  aux  pépinières
royales.  — Lettres  du subdélégué sur  les accidents
aux récoltes (4 juillet 1751).  — Copie d’un Recueil
d’édits,  arrêts  et  règlements  postérieurs  au  tarif  de
1664 (ouvrage imprimé à Rouen en 1758) : if y est
fait mention d’un édit de janvier 1722, qui établit un
droit  sur  les  soies  étrangères  et  originaires  et  en
ordonne le passage par Lyon ; un arrêt du Conseil, du
6 mars  1719,  réglementant  la  fabrique  des  bas  de
filoselle, de fleuret et de soie qui se font à métier ; un
autre, du 19 juillet 1760, exemptant de tous droits de
traites à leur circulation les cotonnades des fabriques
du  royaume  et  les  mouchoirs  de  coton,  etc.  —

Quittance  de  16 livres  par  Saint-Germain,  pour  le
dixième des foires et marchés de Mirmande.

II. 1. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1 7 4 8 - 1 7 8 4 .  —  Acte  de  baptême  de
Bonaventure Baratier, fils de Barthélemy (1749). —
Démission donnée par André-Balthazar d’Armand de
Forez de Blacons, vicaire général de Riez, chanoine
et  doyen  de  Saint-Pierre-de-Vienne,  abbé
commendataire  d’Aulnay  en  Normandie,  de  recteur
de  la  chapelle  de  Saint-Antoine  de  Moustiers.  —
Quittances  du  receveur  des  décimes  du  diocèse  de
Riez  à  l’abbé  de  Blacons  et  de  messes  par  Brès,
économe des prêtres de Moustiers, au même (1757).
— Nomination par  de Chantemerle,  vicaire général
de Valence, de Pierre Guiramand vicaire général de
Riez,  à  la  chapelle  de  Notre-Dame,  fondée  dans
l’église  d’Allex,  sur  la  présentation  de  Lucrétius-
Henri-Charles  de  La  Tour-du-Pin,  seigneur  de
Montfroc (1782).

CANTON DE ROMANS.

CHÂTILLON-SAINT-JEAN. 

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 52 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  des
assemblées  générales  tenues  devant  Chaptal  et
Lacour, châtelains, et Céas, vichâtelain, concernant :
l'élection  de  Juven  consul,  en  remplacement  de
Prohet  (28 octobre  1731) ;  —  l’inventaire  des
archives,  conservées  dans  un  coffre  chez  Gallix-
Mortillet,  mentionnant  le  parcellaire  de  1590,  un
courcier,  deux  coupe-tailles  pour  1700 et  1701,  un
parcellaire  des  fonds  nobles  et  celui  de  Gillon
(6 septembre 1733) ; — l’adjudication à Baudoin et
Veilleux, pour 510 livres, des réparations de l’église
et de la cure (18 et 25 janvier) ; — une imposition de
600 livres pour acquitter des dettes (28 juin 1733) et
celle  des  charges  locales,  qui  comprennent  6 livres
pour le cierge pascal de Saint-Jean et de Gillon, 6 au
sonneur  et  30 sols  pour  requête  à  l’intendant
(31 octobre  1784) ;  —  le  refus  de  répondre  à  la
demande  du  curé  de  Gillon  de  500 livres,  pour
réparer  son église et sa cure ; — l’adjudication des
réparations de l’église de Saint-Jean, dont la nef est à
jour en grande partie (le clocher, construit sur l'arc du
chœur,  regardant  Saint-Barnard,  prieur  décimateur),
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et  l'invitation  aux  domestiques  du  curé  à  cesser  de
faire  du  fumier  le  long  du  mur  de  l'église
(24 novembre 1784) ; — la demande par le curé de
Châtiilon-Saint-Jean  d’un  portail,  d’une  fontaine  et
de réparations à sa cure ; elle est rejetée et suivie de la
revendication  comme  bien  communal  du  bâtiment,
converti  en écurie  et  en  magnanerie  contiguës  à
l’église et par là dangereuses pour cette dernière,  et
enfin le paiement volontaire par M. de Bourchenu des
réparations faites  aux  lambris et  toiture  de  l’église,
accueilli avec reconnaissance129 (6 mars 1785) ; — la
députation  d’Alexandre  Mortillet,  avocat,  à
l'Assemblée  des  trois  ordres  de  Grenoble  (30 août
1788) ; — la représentation au seigneur du lieu que
les  3  ras  d’avoine,  les  3  corvées  d’homme  et  les
2 sols dus par chaque vassal, 1 poule ou 1 chevreau
exigé de quelques-uns, créent une charge onéreuse ;
qu’appliqués aux nouveaux habitants, elle éloigne du
village  ceux  qui  voudraient  s’y  établir ;  que  la
défense du port  d’armes livre les récoltes aux bêtes
fauves de ses bois et garennes ; enfin, que le bois dit
de  Saint-Jean,  réputé  communal  et  servant  jadis au
chauffage  de  la  population,  devrait  lui  être  rendu :
une députation est envoyée à Triors pour exposer ces
réclamations (23 novembre 1788) ; — la déclaration
en  pleine  assemblée,  par  Céas,  vichâtelain,  que  le
seigneur  abolit  les  droits  féodaux généraux levés  à
Peroux  et  remet  aux  habitants  de  Saint-Jean  le
dixième  du  prix  que  l’Assemblée  nationale  fixera
pour  le  rachat  des  rentes,  suivie  d’un  vote  de
remerciements et de l’envoi  à M. de Bourchenu de
délégués, qui lui offriront une copie de la délibération
prise,  en  attendant  qu'elle  soit  imprimée
(20 septembre 1789) ; — la demande du maintien de
la justice seigneuriale à Romans (8 décembre 1789),
etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 199 feuillets, papier.

1 5 9 0 .  — Cadastre, mentionnant, entre autres
contribuables,  Isabeau  de  La Méharie,  pour  terre  à
Saint-Izier.

129 Voir  Bourg-de-Péage,  BB 11.  Une  délibération
imprimée,  conservée  à  Bourg-de-  Péage  du  27
septembre 1789, vote une messe annuelle pour M. de
Bourchenu,  qui  vient  d'affranchir  les  habitants  de
Triors,  Châtillon-  Saint-Jean  et  Gillon  « des  treu,
truage,  civerage,  corvées,  fournage,  gelinage  et
chevrotage ».

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 6 6 3 .  — Cadastre.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 84 feuillets, papier.

1 6 9 4 .  — Cadastre.

CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 106 feuillets, papier.

1 6 6 3 - 1 7 9 0 .  —  Courcier  ou  livre  des
mutations.

CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 46 feuillets, papier.

1 7 0 0 .  — Cadastre de Gillon.

CC. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-fol. et in-4°,
46 feuillets, 4 pièces, papier.

1 6 9 7 - 1 7 8 7 .  — Cadastre des fonds nobles
et ecclésiastiques : Beatrix Robert de Saint-Germain,
dame  de  Bourchenu  et  de  Saint-Jean,  possède  une
grange à Montjuven et des terres  et  un verger  près
l'église ; — Charles de Lionne, abbé de Saint-Calais,
des  terres  à  Marrot ;  — Claude  Boffard,  curé,  des
terres  à  Foyassières ;  — noble  Romain  Monier  de
Rochechinard et  Marc-Antoine Hébrais des fonds à
Marrot ;  —  Humbert  Bertrand  de  Champlong  une
grange à la Croix-Haute, etc. — Rôles de 443 livres,
pour réparer l’église et la cure de Gillon, en 1770 ;
contribuables : Palais, Boisset, Bellier, Cotte, Durais,
etc. ; — de 280 livres, pour remplacer la corvée, en
1789.  —  Requêtes  à  l’intendant  pour  impositions
locales : 28 livres en 1786, 96 en 1787.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Morel et Boffard, curés de Châtillon-
Saint-Jean,  diocèse  de  Vienne.  —  Mariage,  le
9 février 1679, de noble Sébastien Odde « de Triols »
de  La  Bastide  avec  Marie  Berne.  —  Baptême,  le
3 mars  1738,  de  Joseph-Alexandre  Gallix-Mortillet,
fils de Claude et de Marie Faure, etc.
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GG. 2. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Boffard. — Baptême, le 29 juin 1749,
d’Anne Chaptal, fille de Romain, châtelain de Saint-
Jean et maire de Saint-Paul, et de Françoise Fayard,
etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 179 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Blain, Griottier, Génissieu et Gaissier,
curés de Saint-Théobald de Gillon et d’Ain ou Zain.
— Sépulture, le 5 octobre 1712, d’Étienne Génissieu,
curé, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Davenas, curé de Gillon.

GG. 5. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1 6 5 0 .  — Accord entre Sozin, curé de Gillon
et de Châtillon, et ses paroissiens, d’une part, et les
habitants  d'Ain,  mandement  de  Montmiral,  d’autre
part,  en  vertu  duquel  le  curé  sera  remboursé  de
47 livres avancées par lui pour réparer la cure, et ses
ustensiles seront réglés,  à l’avenir,  à 6 livres par an
ou 120 en une fois, dont les 3/4 à la charge de Gillon
et 1/4 à la charge d’Ain.

CLÉRIEUX ET SAINT-BARDOUX.

BB. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1 7 0 2 - 1 7 6 5 .  — Délibérations  prises  en
assemblées  générales,  devant  Boffard,  châtelain,  au
sujet : de l’exposition d'un enfant près de la grange
des  religieuses  de  Sainte-Marie  de  Romans :  il  est
résolu  de  le  mettre  en  nourrice  à  Saint-Bardoux,  à
4 livres  par  mois,  et  de consulter  un avocat  sur les
obligations de la commune (2 juillet 1702) ; — d’une
requête  au  premier  président,  pour  exonération  de
cette charge, d’après l'avis de Blan, avocat (6 juillet
1702) ; d’une imposition de 15 livres, pour payer la
planche mise sur l’Herbasse, à la route de Romans à
Albon (21 octobre 1764) ; — du choix de Veilleux et

d’Istier  pour  évaluer  les  dommages  causés  par  la
grêle des 4 et 15 août et par les pluies et inondations
du 20 juin ; les experts déclarent,  après examen, ne
pouvoir  estimer  exactement  les  pertes  subies,  et
qu'elles  ne  sauraient  être  compensées  par  les
3,993 livres  du  montant  des  tailles  (16  et  20 août
1765).

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 522 feuillets, papier.

1 5 9 1 .  — Cadastre.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 284 feuillets, papier.

1 6 7 1 .  — Cadastre (1er volume).

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 327 feuillets, papier.

1 6 7 1 .  — Cadastre (2e volume).

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 154 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 8 0 .  —  Courcier  ou  livre  des
mutations.

CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 7 3 1 .  —  Rôles  de  tailles  royales,
s’élevant  de  3,547  à  5,079 livres,  et  d’une  taille
négnciale de 322 : en 1654, sur 5,079 livres, Genthon
en  paie  30,  Tabarin  83,  Baternay  27,  etc. ;  — en
1730,  sur 3,547 livres,  le comte de Saint-Vallier  en
supporte  83,  Just-Henri  de Tardivon 52,  Sonier  16,
etc. ;  — en  1731,  sur  3,909 livres,  Bel  en  doit  10,
Thomé 14, Rollet 21, Savoie 33, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 6 pièces, papier
(2 imprimées).

1 7 3 2 - 1 7 5 6 .  — Lançons de la capitation de
1733  et  de  1738,  allant  à  l,107  et  1,140 livres.  —
Requête à l'intendant pour imposer les 67 livres dues
à la femme Cordier sur le jardin de la cure et les 423
avancées par d’anciens consuls (1737). — Permission
d’imposer 219 livres de charges locales, dont 72 au
maître d’école, 20 au vicaire, pour son logement, 27
pour  les  planches  de  l’Herbasse,  43  pour
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l’équipement des miliciens, 57 pour rente au comte
de Saint-Vallier (1756). — Rôles de tailles : en 1733,
sur les 494 des droits des courtiers, jaugeurs, etc., M.
de  Peyrins  en  doit  7,  M.  de  Bonnot  14,  M.
d’Anglefort 7, les Pères de la Charité de Romans 5,
etc. ;  —  en  1738,  sur  les  3,720 livres  de  la  taille
royale, les Dames de Sainte-Marie en paient 132, de
Jomaron 28, Gondoin 45, Pailherey 27, etc. ; — en
1751, sur 4,277 livres, Marie-Bérénice de Tibergean,
veuve  du  président  de  Ponnat,  en  supporte  759,  la
veuve Toscan 154, Sablière 185, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 108 feuillets,
8 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 5 6 - 1 7 6 5 .  — Permissions d’imposer, en
1761 et 1765, les charges locales, d’un total de 93 et
94 livres.  —  Lançons  de  la  capitation  de  1761  et
1765,  s’élevant  à  1,434 livres  l/2,  et  de la taille  de
1761,  montant  à  4,041 livres.  —  Rôles  d’un
dégrèvement  de  360 livres  en  1761  et  de  la  taille
royale  de  1756  et  1761,  où  figurent  Pierre-Louis
Toscan,  Platel,  Courbis,  Mme de  Maucune,  Chièze,
Brenier de Belair, Dochier, Barlatier, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 128 feuillets,
6 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 6 5 - 1 7 8 0 .  —  Permissions  d’imposer
108 livres de charges locales, en 1767, dont 44 pour
les planches  de  l’Herbasse,  61 de pension  à M. de
Saint-Vallier, etc. — Lançons de la taille de 1765 et
1767,  variant  de  3,638  à  3,693 livres.  — Rôles  de
tailles : en 1765, sur 3,993 livres, Mathieu en doit 22,
la veuve Réal 13, Lavaudent 172, Rimet 12, etc. ; en
1767, sur 3,787, Champion en supporte 18, Sablière-
Deshayes 199, Brunel 32, etc. ; en 1780, sur 4,567,
de  Préville  en  paie  37,  Pierre  Enfantin  17,  Marie
Noyarel 89, etc.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 7 6 4 .  —  Comptes  consulaires  de
Barbier-Berard en 1655 et 1656, de Sonier en 1729,
de Mathieu en 1731, de Rostaing en 1733, de Supt en
1738, de Guibert en 1756 et 1765 et de Châtain en
1764.  Les  recettes  pendant  ces  110  ans  varient  de
3,630 à 5,675 livres et les dépenses de 3,711 à 5,614.
—  On  remarque :  en  1655,  60 livres  d'aides  à
Valence,  60  pour  foin  livré  à  une  compagnie  de

chevau-légers,  9  à  Dupoisle,  châtelain,  pour  ses
vacations  de  6 assemblées,  dont  une  au sujet  de  la
vérification des lettres de noblesse de Giraud,  etc. ;
— en 1729, 107 livres 19 sols pour l’abonnement des
jaugeurs de vin, 156 pour droit de recette, etc. ; — en
1731, 3 livres pour la dépense du tirage au sort des
miliciens, 15 pour le luminaire de l’église de Clérieux
et autant pour celle de Saint-Bardoux ; — en 1733,
7 livres 1/2 au châtelain, pour péréquation de la taille,
5 au secrétaire, 3 livres 15 sols au syndic des forains,
6 pour le papier timbré du rôle, 8 pour le port de ce
rôle à Valence, où il est vérifié ; — en 1756, 250 pour
procédures contre M. de Saint-Vallier ; — en 1765,
6 livres 1/2 aux auditeurs des comptes, 3 au consul, 4
au greffier, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 7 0 1 - 1 7 6 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
déclarant Pierre et Gabriel  Deloche créanciers de la
communauté  pour  69 livres  17 sols  (1755).  —
Ordonnances :  des  intendants,  pour  production  de
comptes et de pièces nécessaires à la vérification et
liquidation  des  dettes  communales  et  d’un  état  des
charges et des revenus (1700) ; pour l'imposition des
417 livres  15 sols  de  l'abonnement  des  droits  de
courtiers-jaugeurs,  etc.  (1732) ;  —  du  Bureau  de
l’Élection de Valence  aux maires,  consuls et  autres
officiers,  leur  défendant  d’écrire  les  rôles  de tailles
sur papier timbré (1764) et fixant à 3 livres par jour
les vacations des châtelains, à 30 sols celles du consul
et à 40 celles du greffier pour la répartition des tailles
(6 octobre  1766).  — Requête  à  l’intendant,  par  les
consuls  de  Clérieux,  Saint-  Bardoux,  Marsas,
Veaunes  et  Chavannes,  pour  autorisation  d'imposer
sur les trois ordres 1,000 livres destinées aux frais du
procès contre Nicolas de La Croix, leur seigneur, qui
leur  réclame des  droits  onéreux,  égalant  presque la
taille  et  les  autres  impositions  royales ;  ils  lui
demandent communication de ses titres primitifs et de
la reconnaissance  générale du 30 janvier  1650,  afin
de les faire expliquer, et ajoutent qu’ils sont résolus à
prendre  fait  et  cause  pour  les  particuliers  qu'il
poursuivra  (accordé,  pour  250 livres  à  chaque
paroisse)  (1756).  —  Quittances  aux  consuls :  de
8 livres pour répartition de la capitation en 1732, de
10  pour  l’entretien  des  planches  de  l’Herbasse  en
1734, etc.
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DD. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 8 - 1 7 6 5 .  —  Lettres :  du  contrôleur
général et de Jomaron, relatives aux corvées sur les
grandes  routes  (1738) ;  —  de  l’intendant,  sur  les
canaux et marais, suivie de la réponse des officiers de
Clérieux  et  de  Marsas,  dans  laquelle  ils  signalent
l’absence  de  canaux et  l'existence  du marais  de La
Sablière,  près  du  coteau  de  Saint-Michel,  dont
l’écoulement  s'opère  par  le  rif  de  l’Écotey  et  de
nombreux fossés. Ils ajoutent que l’Herbasse, affluent
de l’Isère, sortie des environs de Roybon et de Saint-
Bonnet,  quitte  son  lit  à  peu  près  tous  les  ans,  au
moment de la récolte, cause de grands dommages aux
prés  et  aux  terres  et  menace  même les maisons du
village ; que le Chalon-Mort, qui baigne les anciennes
murailles  du  bourg,  est  souvent  dangereux,  tout
comme le Ternaud et le Chalorel, venu de Marsas ; ils
demandent une fixation de largeur pour l’Herbasse et
des  réparations  au  chemin  de  Romans  à  Saint-
Romain-d'Albon ;  enfin  ils  se  plaignent  de
l’exhaussement des chaussées de l’étang du Mouchet,
cause  d’un  procès  pendant  entre  M.  Rey  et  les
habitants de Chavannes (1765).

EE. 1. (Liasse.) — 92 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 2 9 - 1 7 6 5 .  —  Ordonnances :  du  Roi,
concernant la levée des soldats de milice (1er janvier
et  18 décembre  1756)  et  le  remplacement  des
miliciens  congédiés  (25 décembre  1732) ;  —  de
l’intendant,  sur  le  casernement  des  troupes  placées
aux  frontières  et  la  fixation  à  129 livres  de  la  part
contributive de Clérieux (1755), et sur l’équipement
des miliciens, qui coûtera 25 livres (1756). — Avis à
ceux  qui  veulent  acquérir  des  lettres  de  maîtrise
exemptant  de  la  milice :  la  somme à  payer  est  de
120 livres  15 sols  (sans  date).  —  Ordres  du
subdélégué aux consuls de fournir des voitures pour
transports et convois militaires, de 1732 à 1765. —
État des jeunes gens de Clérieux et de La Motte-de-
Galaure appelés à tirer au sort pour le remplacement
de  deux  miliciens :  il  comprend  38  noms,  2  de  La
Motte, 1 de Monteux et les autres de Clérieux, de 17
à 27 ans, et de 5 pieds à 5 pieds 5 pouces de taille ; le
sort  désigne  Tabarin  et  Journal  (1733) ;  —  des
propriétaires  de  voitures  et  de  bêtes  de  selle  et  de
trait : Perrossier a 2 mulets et une charrette, Veilleux
et Brunet aussi, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 450 feuillets, papier.

1 6 0 7 - 1 7 2 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Chanroy,  Léorat,  Bresset,  Bonnefoy,
Renaud, Coste, de Sigaud du Palais et Peyret, curés.
— Sépultures : le 20 novembre 1688, de Mme Philippe
de  Chastelard,  de  Marches,  décédée  chez  M.  de
Ponnat, au château du Merley ; — le 24 juin 1698, de
noble Antoine de Sigaud, sieur du Palais, âgé de 41
ans, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, oblongs, 112 feuillets,
papier.

1 6 7 4 - 1 6 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par du Palais.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 234 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Peyret,  Brenier  de Belair et Armand.
— Baptêmes : le 7 octobre 1756, de Jeau-Denis-René
de La Croix de  Saint-Vallier,  fils  de  Nicolas  et  de
Louise-Gabrielle  de  Grolée ;  —  le  10 novembre
1739, de Joseph de Tardivon, fils de Just-Henri et de
Marie-Françoise Chaléat ; — le 4 septembre 1740, de
Marie-Henriette-Catherine  de  Tardivon,  fille  de
Joseph-Justin, lieutenant au régiment de la Couronne,
et de Marie-Françoise Du Poisle ; — le 12 mai 1746,
de  Marie-Anne-Françoise  de  Tardivon,  sœur  de  la
précédente, etc. — Mariages : le 29 décembre 1736,
de  Just-Henri  de  Tardivon,  fils  de  Jacques,  et  de
Louise Bernard, veuf de Marie Orlandin, avec Marie-
Françoise Chaléat,  et  de Joseph-Justin de Tardivon,
fils  de Just-Henri,  avec  Marie-Françoise Du Poisle,
etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 249 feuillets, papier.

1 7 6 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Armand et Charignon.

GG. 5. (Registre.) — In-fol., oblong, 124 feuillets,
papier.

1 7 0 0 - 1 7 9 2 .  —  Table  alphabétique  des
baptêmes, mariages et sépultures de Clérieux.
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GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 7 1 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Habrard, curé de Saint-Bardoux.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 263 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 7 6 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Habrard,  Deloche,  Chambon  et
Chaumartin.  —  Sépulture,  le  9 octobre  1686,  de
Jacques Habrard, curé.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Chaumartin  et  James.  — Le 18 avril
1781, sépulture de Pierre Chaumartin, curé.

HH. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 3 2 - 1 7 5 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
exemptant  les soies nationales  du droit  de 3 sols et
demi,  droits  de  foraine,  douane  de  Valence,  etc.
(3 décembre  1755).  — Ordonnances  de  l’intendant
pour  les  revues  de  juments  (1733,  1738).  — Avis
d’une prime de 12 livres pour chaque vieux loup ou
louve tués et de 6 pour chaque jeune loup (1733). —
Lettre de Chaix, subdélégué, annonçant l’envoi d’un
remède contre la maladie du bétail à cornes (1733)130.

CRÉPOL ET LE CHALON.

BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier In-4°, 14 feuillets,
69 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 7 2 5 .  —  Délibérations  prises  en
assemblées  générales,  devant  le  châtelain,
concernant :  la  décharge  d'un  demi-feu  (1er mai
1622) ; — le choix d’Aloncle pour consul,  le traité
conclu avec le comte de Valavoire pour 3 places et
demie de cavaliers, à 6 sols par jour, et le paiement de
132 livres  d'aide  à Romans (4 janvier  1660) ;  — la
recherche  des  biens  allodiaux  sujets  aux  droits  de
francs-fiefs  (14 mars  1660) ;  —  le  paiement  des
créances de Delègue, Cheval, Guyot et Thomé, d’une
consultation d’avocats sur le défrichement du bois de
Tacheries  par  le  fermier  de  Chanteux  (31 juillet

130 Voir E. 3583. 

1661) ;  —  la  vérification  des  lettres  de  relief
d’ancienne noblesse obtenues, le 1er novembre 1658,
par  Jacques Coste,  comte de Charmes, Saint-Donat,
Margès,  Bathernay,  Bren,  Saint-Muris  et  Mours,
coseigneur  de  Peyrins,  prouvant  sa  filiation  depuis
plus de 300 ans : il est décidé que la communauté y
consent (2 février 1661) ; — le choix de 4 banniers
pour la conservation du bois de Bourdogne, d’après
la  transaction  passée  avec  le  seigneur  (2 janvier
1661) ;  —  la  nomination  de  Guillaud,  notaire  de
Romans,  en  qualité  de  syndic  des  forains  (19 mars
1663) ; — un accommodement avec Montchenu, au
sujet des tailles de quelques fonds, réclamées par les
deux  communautés,  et  la  demande  d’un  nouveau
cadastre,  celui  de  1593  étant  vieux,  embrouillé  et
plein d’erreurs : la première proposition est acceptée,
mais non la seconde, une addition de papier blanc à la
fin  suffisant  aux  rectifications  (9 septembre  1668) ;
— le mauvais état des moulins « banarets »,  où les
grains sont seulement partagés, et non moulus, et où,
en  temps  de  sécheresse,  toute  mouture  est
impossible : il est résolu de contraindre le meunier à
acheter de bonnes meules, de faire faire des mesures
d’une pugnère et demi-pugnère pour la perception de
sa  pugnère  par  sétier  (16 novembre  1670) ;  —  la
production  devant  M.  de  Leissins,  subdélégué  de
l’intendant, des comptes consulaires et de leurs pièces
justificatives (15 décembre 1675) ; — un présent de
gibier,  de  chapons  et  de  truffes,  de  la  valeur  de
30 livres,  à  M.  de  Mistral,  seigneur  (10 décembre
1673) ; — la fourniture de fourrage à Roussillon et la
décharge  de  cette  contribution,  à  cause  des  grêles,
inondations  et  gelées  (26 juillet  1676  et  3 janvier
1677) ;  —  la  demande  d’un  état  des  dettes
communales  par  de  Lachèze,  subdélégué :  il  est
répondu que la commune ne doit rien et qu’il ne lui
est rien dû (27 juin 1677) ; — la déclaration des biens
qu’elle possède sujets aux droits d’amortissement et
de nouveaux acquêts : elle n’en a pas (20 novembre
1689) ; — un accord avec le curé du Chalon, pour sa
portion congrue et les arrérages dus, ménagé par le
conseiller de Mistral, seigneur (9 avril 1690) ; — le
concours des Pères Jésuites, propriétaires du domaine
de  Chanteux,  aux  réparations  de  l’église  de  Saint-
André-de-Montdeveroux (20 septembre 1691) ; — la
déclaration des droits de pacage, glandage, chauffage,
etc. : ils possèdent un bois communal, de 300 sétérées
environ,  complanté  en  chênes,  châtaigniers  et
broussailles, dans lequel de temps immémorial, leur
bétail  est  introduit  et  qui,  affermé,  produirait
150 livres131 ;  les  habitants  de  Montdeveroux  ont  2
quartelées  de  terre,  où  la  maison  curiale  a  été

131 Voir E. 3584.
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construite  en  1641 ;  la  commune  comprend  6
domaines  nobles,  un  aux  Jésuites  du  collège  de
Tournon, 2 au conseiller de La Sône d’Argenson, 1
au  seigneur  d’Autichamp,  1  à  noble  Antoine,  de
Giraud  et  Imbert  Brenier,  juge  de  Romans ;  la
seigneurie appartient à Mme de Mistral ; le mandement
à  3  feux  1/2,  dont  un  tiers  aux  nobles  et  aux
ecclésiastiques  (29 avril  1691) ;  —  le  choix  de
Mietton  et  d’Escoffier  pour  garder  le  bois  de
Bourdogne  et  les  fruits  des  champs  (26 novembre
1702) ; — le paiement de 278 rations de fourrage à
Romans  (16 mai  1708) ;  —  une  cotisation  pour
subvenir à la nourriture des pauvres (9 juin 1709) ; la
présence aux assemblées des habitants convoqués par
le sergent, à peine d’amende (8 novembre 1722), etc.

BB. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 169 feuillets,
69 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 6 8 - 1 7 8 9 .  —  Délibérations  des
assemblées  générales :  sur  le  choix  de  Vinet  et  de
Bertalin  pour  fixer  le  nombre  de  moutons  que  la
commune  peut  nourrir,  n’y  ayant  plus  de  chèvres
(10 mai  1733) ;  —  sur  des  réparations  à  la  cure
(12 juillet  1733) ;  —  sur  l’adjudication  à  Bertalin
d’une  tribune  dans  l’église,  au  prix  de  800 livres
(21 décembre 1738) ; — sur l’adjudication au même,
pour 550 livres, des réparations urgentes à l’église, à
la cure et  aux murs du cimetière  de Montdeveroux
(2 novembre 1738), et à Roybet, pour 430 livres, de
celles du chemin voisin de l’église et de la cure de
Crépol  (8 novembre  1739) ;  —  sur  le  vote  de
30 livres pour le luminaire des églises du Chalon, de
Crépol et de Montdeveroux, 30 au garde-bois, 8 pour
l’entretien  des  deux  planches  de  l’Herbasse
(5 octobre 1739) ; — sur l’offre de Berne de garder le
meuble contenant les archives, à la condition d’être
dispensé  de  la  charge  de  consul  pendant  ce  temps
(13 novembre  1740) ;  —  sur  la  réception  comme
syndic des forains de noble François de Barletier de
La Girarde (27 juin 1762) ; — sur un accord arbitral
avec le marquis de Marcieu, Guyot et la commune :
les  arbitres  décident  que  la  sentence  des  élus  de
Romans sera  exécutée,  que  les  tailles  ou industries
payées  par  Guyot  lui  seront  remboursées  par  la
commune et qu’il sera déchargé de la taille de 9 livres
grevant  son  moulin  (9 mars  1766) ;  —  sur  la
demande au chapitre de Saint-Donat, propriétaire du
domaine de Chanteux, de 118 livres pour sa part des
cas de droit, à cause des réparations faites à l’église, à
la cure et au cimetière de Montdeveroux, et de la 24e

partie de la dîme due aux pauvres pour ce domaine,

attendu  sa  qualité  de  prieur  décimateur  de
Montdeveroux  (10 décembre  1769) ;  —  sur  la
production par M. de Marcieu des titres qui justifient
les droits énoncés dans la reconnaissance générale de
1711,  reçue  par  Julien,  notaire,  dans  celle  du
18 novembre  1619,  passée  à  Charles  de  Clermont,
seigneur  et  baron  de  Chatte  et  Crépol,  reçue  par
Mathieu  Hours,  et  dans  celle  du  8 mars  1550,  en
faveur de François de Chatte, devant Remondy, ainsi
que dans la transaction de 1350 (2 juin 1771) ; — sur
la réparation des dégâts faits à la cure de Crépol par
l’orage impétueux du 28 octobre 1772 (8 novembre) ;
—  sur  la  poursuite  des  dévastateurs  du  bois  de
Bourdogne,  la  vente  de  la  coupe  de  buis  de  cette
forêt, l’appensionnement ou le partage entre tous les
contribuables du sol défriché et usurpé (4 septembre
1774) ; — sur le paiement de la dîme des légumes et
menus grains hors de l’aire au fermier du chapitre de
Saint-Donat,  prieur  de  Montdeveroux  (30 octobre
1774) ;  —  sur  l’enregistrement  des  permissions
d’avoir des chèvres à l’écurie données par le maître
des eaux et forêts à Colomb, Monriquand, Faure, etc.
(1777) ; — sur la demande d’un vicaire par  Boitel,
curé  de  Crépol,  qui  se  charge  de  le  payer,  si  la
commune  veut  le  loger ;  ce  qui  est  accepté
(31 octobre  1779) ;  —  sur  l’envoi  de  Blain,  pour
obtenir  de  Glandut,  notaire  à  Saint-Antoine,  un
extrait de reconnaissances de 1711 et de 1550, avant
d’en passer une nouvelle à M. de Marcieu (15 août
1780) ; — sur le choix de 3 syndics pour surveiller
les  trois  divisions  de  corvéables  appelés  sur  la
nouvelle  route  de  Roybon  à  Romans  (27 février
1785) ;  —  sur  une  expertise  des  travaux  de
construction de la cure du Chalon (16 mai 1785) ; —
sur la poursuite des délits forestiers commis dans le
bois  de  Bourdogne  (1er octobre  1786  et  10 juin
1787) ; — sur la demande à l’archevêque de Vienne
d’unir la paroisse de Montdeveroux à celle de Crépol
(23 décembre 1787) ; — sur la réponse du curé aux
allégations d’une requête présentée à la Chambre des
vacations contre les réparations faites et à faire à sa
cure  (même  jour) ;  — sur  l’adjudication  à  Jay  des
travaux  faits  à  la  cure  de  Montdeveroux,
endommagée par la foudre, pour 15 livres (13 octobre
1788) ;  —  sur  la  prétention  du  chapitre  de  Saint-
Barnard  à  la  dîme  du  chanvre,  sous  prétexte  qu’il
fournit la corde de la cloche ; un député est envoyé à
Romans pour voir les titres et commencer le procès
(8 novembre 1789) ; — sur le maintien à Romans de
la judicature de Crépol (13 décembre 1789),  etc. —
Arrêts  du  Conseil  d’État  défendant  aux  villes  et
communautés  d’élire  jusqu’à  nouvel  ordre  leurs
officiers municipaux (13 septembre 1735 et 13 mars
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1742),  aux  baillis,  sénéchaux,  etc.,  de  prendre  la
qualité  de  maires  et  de  troubler  les  officiers
municipaux (31 mai 1744), etc. — Assignations aux
chefs  de  famille  pour  assister  aux  assemblées
générales (de 1668 à 1721).

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 283 feuillets, papier.

1 6 7 3 .  —  Cadastre,  mentionnaut  Ginier,
Pérignat,  Bossan,  Didier,  Mallein,  Aloncle,  Rilhet,
Clément,  Argod,  Thomé-La-Colombière,  Popon,
Rosset, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, 7 pièces,
papier.

1 6 7 3 - 1 7 8 9 .  —  Courcier  ou  livre  des
mutations.  Le  conseiller  de  Mistral,  seigneur,  se
charge  de  fonds  acquis  de  Guyot ;  — Genthon  est
cotisé pour 36 livres, Hours, notaire et châtelain, pour
43,  le  recteur  du  collège  de  Tournon  pour  30 sols,
Madeleine  de  Roussillon,  veuve  de  Commiers,  de
Montmiral, pour 3 livres, etc. — États des fonds de
Félicien de Boffin, sieur de Saint-Pierre, chanoine de
Grenoble,  seigneur  de  Moidans,  prieur  de  Saint-
Pierre de La Sône ; de noble François de Chazottes,
châtelain  de  Montmiral ;  de  Charles  de  Clermont,
baron de Chatte, Crépol, Charpey, etc., sénéchal du
Puy  en  Velay,  gouverneur  pour  le  Roi  en  la
principauté  de  Dombes ;  de  noble  Alexandre  de
Gilliers, sieur de Ruinel, etc., (1634).

CC. 3. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 101 feuillets,
12 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 4 2 - 1 5 9 7 .  — Ordonnances des gens des
Comptes, imposant 130 écus en 1596, 128 en 1597 et
60 la même année. — Rôles de tailles : de 83 florins
en 1542, de 431 en 1544, de 70 en 1546, de 63 en
1547, de 274 en 1548 et de 208 la même année, 150
en 1549, 138 en 1550, 124 en 1551, 200 en 1552, 197
en 1554, 188 florins en 1555, de 97 écus en 1557, de
175 écus  en  1596,  de  311 écus  en  1597.  Les
contribuables  sont  Aloncle,  Rodet,  Reynaud,  Petit,
Delaigue, Revol, Morel, Badin, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 183 feuillets,
14 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 3 8 - 1 6 6 2 .  — Lançons  ou  ordonnances
des  intendants,  fixant  les  sommes  à  imposer  à
Crépol :  1,063 livres  de  tailles  en  1660,  1,094  en
1661, 1,284 en 1662 et 1,162 en 1663, soit 149 livres
par  feu  sur  les  546  de  l’Élection.  —  Requêtes  à
l’intendant,  pour  imposer  250 livres  destinées  à  la
vérification des dégâts de la grêle et tempête de juin
1659, 412 livres en 1661, pour paiement de créances,
247 pour aide à Serre, en 1662. — Rôles de tailles :
les recettes de 1633 sont de 1,833 livres 11 sols, dont
113 livres 11 sols pour droit de recette au 6 et quart
pour cent ; celles de 1635 vont à 1,461 livres 14 sols ;
celles de 1661 à 1,249 livres 10 sols ; celles de 1662 à
1,476 livres. Outre la taille royale, on trouve des rôles
d'impositions  de  459 livres  en  1660  pour  aide  à
Romans, de 548 en 1661, de 315 en 1662 et de 766 la
même  année,  pour  réparer  l’église  et  la  cure  du
Châlon. — Les contribuables s’appellent Ducros, de
Gilliers,  François  de  Chazottes,  Marguerite  de
Clermont,  veuve  du  sieur  de  Fontager,  Philippe
Duvivier,  président  en  la  Chambre  des  Comptes,
Charrin, Roux, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 156 feuillets,
9 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 3 - 1 6 6 7 .  —  Lançons :  en  1666  de
1,181 livres 16 sols, soit 315 livres 3 sols par feu, et
en 1664 de 1,100. — Rôles de tailles royales, allant à
1,285 livres  en  1663,  à  1,275  en 1664,  à  1,217 en
1665,  à  1,414  en  1667,  et  de  tailles  négociales  de
296 livres en 1666, pour réparer et orner l’église de
Crépol,  de 766 pour  l’église du  Châlon,  et  de  804
pour solder diverses créances, en 1667.

CC. 6. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 212 feuillets,
7 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 6 8 - 1 6 7 1 .  —  Lançons :  de  1,189 livres
10 sols, soit 317 livres 4 sols par feu, en 1668 ; — de
1,045 livres,  outre  les  frais  de  péréquation  et  les
gages  du  secrétaire-greffier,  d’un  total  de  50 livres,
en 1669 ; — de 1,169 livres 17 sols et 50 livres pour
la péréquation, en 1671 ; — de 1,383 livres 12 sols et
50  pour  la  péréquation,  en  1672.  —  Requête  à
l’intendant  pour  imposer  600 livres,  destinées  à  un
nouveau  péréquaire  (accordée,  26 août  1671).  —
Rôles de tailles royales de 1668 à 1672, s’élevant de
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1,328 à 2,329 livres : sur le rôle le plus fort,  Badin
paie 41 livres, Guyot 102, Jomard 73, etc. Dans les
2,329 livres, il y en a 980 pour acquitter des dettes.

CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 151 feuillets,
17 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 7 2 - 1 6 9 2 .  — Lançons :  de  1,239 livres
en  1673,  de  1,412  en  1674,  de  1,204  en  1680,  de
1,386 en 1683, de 1,229 en 1688, de 1,263 en 1689,
de 1,417 en 1692. Il y a 3 feux en 1673, 2 feux 3/4 en
1680,  3  feux  1/12  et  1/48  en  1689.  —  Rôles  de
tailles : de 1,545 livres en 1675, de 1,354 en 1689, de
1,460 en 1690, de 1,650 en 1691, de 1,295 en 1692.
Les  contribuables  cités  dans  le  dernier  sont  Robin
pour 23 livres, Aloncle 40, Micoud 11, etc. — Rôles
de tailles négociales : de 146 livres pour la sacristie
de Crépol (1684) ; — de 567 pour acquitter des dettes
(1690).  —  Requêtes  au  Parlement  pour  imposer
350 livres, en 1673, destinées au parcellaire et à des
procès ; 100, en 1674, pour ornements d’église ; 300,
en 1679, pour aide à Montrigaud et Roybon.

CC. 8. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 257 feuillets,
5 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 9 3 - 1 6 9 8 .  — Lançons : de 1,273 livres,
pour 3 feux, en 1693, de 1,225 en 1694, de 1,098 en
1695, de 1,235, pour 3 feux 1/24, en 1698. — Rôles
de tailles et d’impositions : 417 livres en 1693,  405
pour  les  francs-fiefs,  la  même  année,  1,009  pour
rachat  de l'office  de trésorier-receveur  particulier  et
pour  fourrage  fourni  aux  troupes  (1694) ;  417  en
1695, pour la taxe des eaux et fontaines en 1695, etc.
Les tailles montent de 1,159 à 2,410. Dans le rôle des
eaux,  MM.  de  Saint-Barnard  sont  cotisés  pour
21 livres,  l’abbesse  de  Saint-Just  pour  42,  le
conseiller de La Sône pour 15, M. d’Autichamp pour
18, Félicien de Marcoux pour 3 livres 15 sols, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 177 feuillets,
18 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 9 9 - 1 7 1 3 .  — Lançons : de la capitation,
de 823 livres en 1705, de 825 en 1706 et de 820 en
1713 ; — de la taille, allant de 1,115 à 1,469 livres.
— Permission  d’imposer  100 livres,  en  1703,  pour
réparer  l’église.  —  Rôles  de  tailles,  d’un  total  de
1,210 livres en 1701, de 2,000 en 1702, de 1,676 en

1703,  de 1,837 en 1704,  etc.  Contribuables : Billet,
Blachon, Albert, Roux, Reynaud, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 163 feuillets,
15 pièces, papier (13 imprimées).

1 7 1 4 - 1 7 2 0 .  — Lançons : de la capitation,
variant de 760 livres en 1715 à 931 en 1720 ; — de la
taille royale,  de 1715 à 1720,  d’un total  moyen de
1,173 livres ; d’une taille négociale de 247 livres en
1715, dont 150 pour réparer l’église de Crépol.

CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 199 feuillets,
8 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 2 0 - 1 7 2 4 .  — Lançons : de la capitation
de 1721, de 931 livres, et de 1724, de 636 livres ; —
de la taille de 1721, s’élevant à 1,416 livres, de 1722,
à  1,386,  de  1724,  à  1,419.  —  Rôle  des  fonds
affranchis en 1720, d’un total de 387 livres, dont 195
à  la  charge  de  Gondoin  des  Eyssards,  55  de  Mlle

Girard, 78 de Hours, notaire, 2 de Billet, 2 de Badin,
etc.  —  Rôles :  de  taille  royale,  allant  de  1,219  à
1,836 livres ; — de tailles négociales, variables entre
147 et 260 livres.

CC. 12. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 194 feuillets,
6 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 2 5 - 1 7 2 7 .  — Lançons : de la capitation,
d’un chiffre de 631 livres en 1725 et de 738 en 1727 ;
— de la taille royale en 1725, accusant 1,373 livres et
1,366 en 1727. — Rôles : du 50e en 1727, Guyot est
cotisé pour 4 livres, Robin pour 24 sols, Aloncle pour
20,  Argoud  pour  32,  etc. ;  —  de  la  capitation  de
1728,  Guyot  doit  25 livres,  Pinet  16,  Thomé  14,
Bachelin 11, Bertalin 13, Charvet 12, etc. ; — de la
taille négociale de 1725, François de Marcoux paie 1
livre,  le  seigneur  de  Miribel  4,  Brenier,  juge  de
Romans 2, etc., total 114 livres ; — de la taille royale
de 1728,  où Chapurlat  doit  13 livres,  Robert  32,  le
marquis de Montmiral 101, etc., total 1,776.

CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 214 feuillets,
6 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 2 8 - 1 7 3 0 .  —  Rôles  et  lançons  de  la
capitatioo,  de  712 livres ;  de  la  taille  royale,  de
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1,564 livres,  en  moyenne,  pour  les  lançons  et  de
1,792 pour les rôles.

CC. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 210 feuillets,
8 pièces, papier (imprimées).

1 7 3 1 - 1 7 3 4 .  — Lançons ; de la capitation,
variant de 730 à 750 livres ; — de la taille royale, de
1,549  à  1,595 livres ;  — de  la  taille  négociale,  de
65 livres en 1732, de 384 en 1733 et de 588 en 1734.

CC. 15. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 154 feuillets,
10 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 3 8 .  — Lançons du dixième, de la
capitation et de la taille : le dixième, en 1735 et 1736,
est de 248 livres sur les fonds nobles et de 331 et de
391 livres  sur  les  fonds  roturiers ;  la  capitation,  de
693 livres en 1735, atteint les deux années suivantes
728 livres  et  762  en  1738 ;  les  tailles,  en  1735,
arrivent à 1,808 livres et en 1736 à 1,841. — Rôles de
ces dernières, d’un total de 2,350 livres en 1735, de
1,790  en  1737  et  de  1,517  en  1738.  — Rôles  du
dixième : celui de 1735, sur tous les fonds nobles et
roturiers, s’élève à 402 livres pour les premiers, dont
179 livres  18 sols  à  la  charge  de  la  marquise  de
Marcieu, 54 livres 15 sols à celle de Catherine Starot
de  Saint-Germain,  veuve  Guyot,  12  à  celle  de
François  de Marcoux,  12 à celle  de noble François
Brenier,  44 à celle  de Claire Girard,  60 à celle  du
seigneur  de  Miribel,  etc.,  et  à  355 livres  pour  les
fonds taillables.

CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 137 feuillets,
14 pièces, papier (6 imprimées.)

1 7 3 9 - 1 7 4 1 .  — Lançons de la taille et de la
capitation : ceux de la capitation vont à 762 livres en
1739 et 1741 ; ceux de la taille accusent 1,819 livres
en 1739, 1,866 en 1740 et 1,639 en 1741. Les rôles
de la capitation donnent les mêmes chiffres ; ceux des
tailles sont de 1,866 livres en 1739, de 2,194 en 1740
et de 1,942 en 1741.

CC. 17. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 79 feuillets,
12 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 4 2 - 1 7 4 6 .  — Lançons et rôles de tailles
et  de  capitation :  ceux  de  la  capitation  sont  de

762 livres  et  le  rôle  le  plus  fort  de  la  taille  atteint
2,350 livres  en  1746.  —  Permission  de  l’intendant
d’imposer 57 livres de charges locales en 1742, dont
30 au garde-bois, 15 pour le cierge pascal  des trois
paroisses,  8  pour  les  planches  sur  l’Herbasse  et  4
pour les assises de la Maîtrise de Saint- Marcellin.

CC. 18. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 137 feuillets,
9 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 5 3 .  —  Permissions  d’imposer
57 livres  en  1747 et  171  en 1750,  dont  45 pour  le
cierge pascal de 3 années, 90 au garde-bois, 24 pour
les planches et 12 pour les assises de la Maîtrise. —
Lançons  et  rôles  de  tailles  et  de  capitation :  cette
dernière monte de 827 en 1750 à 881 en 1752. — Les
rôles de tailles oscillent entre 1,977 et 2,471 livres.

CC. 19. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 169 feuillets,
15 pièces, papier (6 imprimées.)

1 7 5 4 - 1 7 5 9 .  — Ordonnances de l'intendant
pour  l’exécution  de l'arrêt  du Conseil  de 1755,  qui
impose 880 livres sur les fonds des trois ordres pour
réparer  l'église  et  le  presbytère  de  Crépol  (8 juillet
1755) ; autorisant l’imposition de 59 livres de charges
locales. — Lançons et rôles de taille et de capitation :
ceux de la taille varient de 1,913 à 2,765 livres.

CC. 20. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 156 feuillets,
13 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 6 0 - 1 7 6 5 .  — Permissions de l'intendant
d’imposer 53 livres en 1761 et 21 en 1763, pour les
charges locales. — Lançon de la capitation de 1764,
accusant  855 livres  10 sols.  —  Rôles :  de  tailles,
variant entre 2,018 et 2,637 livres ; — d’impositions
sur les trois ordres, pour réparer l'église et la cure de
Crépol,  en 1760,  et  celles  du  Châlon,  en  1761 :  le
premier grève M. Duvivier de 7 livres 18 sols, M. de
Miribel de 69 livres, M. Brenier de 28 livres 28 sols,
le comte du Gua de 10 sols, le curé de Crépol de 56,
le chapitre de Saint-Barnard de 70 sols, le recteur de
la  chapelle  de  Notre-Dame-de-Pitié  de  9 livres
16 sols,  etc.,  total  936 livres ;  le  2e,  Geneux  de
23 livres, Robin de 10, Gondoin de 104, etc., en tout
638 livres.
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CC. 21. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 190 feuillets,
20 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 7 3 .  —  Permissions  d’imposer
21 livres 10 sols de charges locales en 1768 et 221 en
1770, dont 200 à Guyot, pour restitution de tailles. —
Lançons et  rôles  de  tailles :  le  rôle de  1770 est  de
2,048 livres et celui de 1769 de 2,836. — Requêtes à
l’intendant  pour  imposer  443 livres  destinées  à
l’église et à la cure de Crépol (1774).

CC. 22. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 173 feuillets,
14 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 7 4 - 1 7 8 1 .  —  Permissions  d’imposer
21 livres 10 sols en 1775, 54 livres 10 sols en 1776,
27 livres  10 sols  en  1777,  de  charges  locales.  —
Lançons et rôles de tailles, s’élevant de 2,171 livres à
2,431 ;  contribuables :  Miction,  Clément,  Juven,
Chochillon,  Finot,  Lacroix,  Combe,  Robin,  Bossan,
Colomb, Bachelin, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 258 feuillets,
11 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 8 2 - 1 7 8 9 .  —  Permission  d’imposer
109 livres  de  charges  locales  en  1783,  dont  60  au
garde-bois, 14 pour l’entretien des passerelles, etc. —
Lançons et rôles de tailles variant de 1,737 livres en
1789 à 2,590 en 1785. — Rôle d’une imposition de
576 livres, en remplacement de la corvée, dont 2 par
Aloncle,  9  par  Brenier,  12  par  Blain,  9  par
Charbonnel, 8 par Chaléon, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 258 feuillets,
2 pièces, papier.

1 5 4 8 - 1 6 5 8 .  —  Comptes  consulaires  de
Chalvet  en 1548,  de Chanal en 1651,  d’Aloncle en
1654,  de  Burel  en  1655  et  1656,  et  de  Bossan  en
1658.  Les  recettes  de  Chalvet  comprennent  208
florins  de  la  taille,  17  de  reliquat  de  compte,  8  de
vivres militaires non livrés, 30 d'arrérages de tailles,
etc.,  total  281 ;  celles  d’Aloncle  1,572 livres  de  la
taille,  1,276  des  étapes,  646  d’aides,  etc.,  total
4,348 livres ; celles de Burel arrivent à 7,959 livres et
celles de Bossan à 3,223.  Les dépenses  de Chalvet
sont de 161 florins payés au trésorier, 10 pour droit
de recette, etc. ; celles d’Aloncle de 3,992 livres, dont
1,116 pour les étapes, 402 pour aides à Romans, etc. ;

celles de Burel de 7,977, dont 1,244 à un capitaine
d’infanterie, 270 pour le prix des offices d’auditeurs,
asséeurs et péréquateurs des tailles, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 270 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 3 .  — Comptes des collecteurs et
consuls : Delaigue, cousul en 1659, accuse en recettes
2,307 livres et en dépenses 2,487 ; Bossan, receveur
d’une  taille  pour  réparer  la  cure,  la  même  année,
250 livres en recettes et 265 en dépenses ; Aloncle, en
1660, 3,001 livres en recettes et 2,212 en dépenses ;
Poncin, en 1661, 1,887 livres en recettes et 1,929 en
dépenses ; Reynaud, en 1663, 1,580 livres en recettes
et 1,712 en dépenses, et Eymon, audit an, 1,791 livres
de recettes et 1,826 de dépenses. — On remarque : en
1661, 4 livres 1/2 pour expédition de l’accord avec le
seigneur au sujet du bois de Bourdogne, 6 livres pour
achat  d’un  coq  d’Inde  et  de  3  chapons  offerts  à
Chabran, juge du lieu, pour ses bons offices, etc. ; —
en 1663, 6 livres 12 sols pour vérification du rôle de
la  taille  à  l’Élection,  15 sols  pour  l’assemblée  des
officiers  de  Montchenu,  au  sujet  des  limites  de  la
taillabilité de Crépol, etc. ; — en 1663, 50 livres pour
les gages du secrétaire-greffier, 9 pour la rédaction du
compte, 6 aux auditeurs, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 270 feuillets, 1
pièce, papier.

1 6 6 4 - 1 6 7 4 .  — Comptes des consuls et du
receveur : 

Années. Comptables. Recettes. Dépenses.

1 6 6 4 . Bossan. 1,984 livres. 1,893 livres.

id. Agnès. 1,988 — 2,029 —

1 6 6 6 . Gilibert. 2,775 — 2,795 —
1 6 6 8 . Aloncle. 2,243 — 2,389 —

1 6 7 0 . Silvestre. 1,339 — 1,348 —

1 6 7 3 . Poncin. 2.353 — 2,377 —

1 6 7 4 . Micoud. 1,568 — 1,666 —

Parmi les dépenses figurent : en 1666, 133 livres
d’aide à Roussillon, 130 pour droit de recette ; — en
1670, 5 livres 1/2 pour 6 chapons offerts au marquis
de  Chatte,  3  pour  procédure  au  sujet  de  la  grande
gelée ; — en 1674,  10 1/2 au syndic des forains,  4
pour  4  chapons  vieux  offerts  à  M.  de  Mistral,
seigneur du lieu, etc.
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CC. 27. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 256 feuillets, 1
pièce, papier.

1 6 7 8 - 1 6 9 0 .  — Comptes des consuls et du
receveur :

Années. Comptables. Recettes. Dépenses.

1 6 7 8 . Gilibert. 2,039 livres. 2,073 livres.

1 6 8 1 . Robin. 1,510 — 1,623 —

1 6 8 3 . Agnès. 1,487 — 1,565 —

1 6 8 4 . Jomard. 1,507 — 1,573 —

1 6 8 6 . Silvestre. 1,357 — 1,503 —

1 6 8 9 . Pérignat. 1,551 — 1,639 —

1 6 9 0 . Bossau. 2,163 — 2,247 —

Dépenses  notables :  en  1678,  132 livres  aux
trésoriers  de  l’extraordinaire  des  guerres,  81  pour
fourrage à la cavalerie ; — en 1681,  13 livres pour
accommodement  avec  les  Jésuites  de  Tournon  au
sujet du bois des Tacheries, 44 à un cavalier blessé
par les habitants, afin d’éviter des poursuites ; — en
1683, 30 sols pour vérification des dommages causés
par la gelée et la grêle ; — en 1689, 136 livres pour
logement d’un lieutenant et de 2 cavaliers,  28 pour
l’équipement  de  3  miliciens  avec  Châteauneuf-de-
Galaure ;  — en  1690,  98  pour  droit  de  recette,  24
pour prix fait des planches sur l’Herbasse, 153 pour
le logement durant 150 jours d’un maréchal des logis
et de 2 cavaliers, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 240 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 9 0 - 1 7 0 5 .  —  Comptes  des  consuls  et
des  receveurs :  Charrière,  receveur  d’un  rôle  au
Châlon,  reçoit  289 livres  et  en   dépense  296,  en
1690 ; — Lambert, aussi receveur,  lève 1,192 livres
et  en  paie  1,247,  en  1694 ;  —  Jomard,  Delègue,
Silvestre,  Billet, Bertalin et Albert, consuls, ont des
recettes  variables  entre  1,664  et  6,730 livres  et  des
dépenses allant de 1,693 à 6,677 livres. On y relève :
en 1692, 53 livres aux maçons et 47 au charpentier
qui  ont  fait  la  sacristie  de  Crépol ;  —  en  1694,
40 livres pour l’équipement de 3 miliciens, 112 pour
le quartier  d’hiver  de  4  dragons ;  — en  1695,  200
pour l’abonnement des eaux et fontaines, 18 pour la
solde d’un milicien, 140 pour droit de recette,  à 20
deniers par livre ; — en 1700, 50 livres au marquis de
Montmiral, pour l’office de secrétaire-greffier ; — en
1703, 15 livres pour droit  d’amortissement, 12 pour
droit  de  ban-vin,  26  au  syndic  perpétuel,  pour  ses

gages ; — en 1705, 59 pour les offices de lieutenants
de maires, 81 pour droit de recette, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 235 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 0 6 - 1 7 1 2 .  —  Comptes  d’Aloncle,
receveur  en  1707,  de  Delègue,  Bertalin  et  Sibert,
consuls : les recettes montent de 1,293 à 2,031 livres
et  les  dépenses  de  1,310  à  2,220.  Les  dépenses
notables comprennent : en 1706, 61 livres pour droit
de  recette ;  —  en  1707,  10 livres  15 sols  pour  la
révision des feux, 80 pour bois fourni aux cavaliers
campés autour de Romans ; — en 1709, 60 pour droit
d'augmentation  des quittances,  12 pour l’imposition
des bâtiments, 23 pour les contrôleurs des greffes ; —
en  1711,  12  pour  la  dépense  faite  lors  de  la
déclaration du dixième des biens, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 251 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 1 3 - 1 7 2 0 .  —  Comptes  de  Genié  et  de
Silvestre,  receveurs,  et  de  Radin,  Billet,  Roybet  et
Clément,  consuls.  Les  plus  faibles  recettes  sont  de
1,373 livres, en 1719, et les plus fortes de 2,152, en
1715 ; les dépenses varient  de 1,433 à 2,203 livres,
dont 21, en 1713, pour procédure au sujet de la grêle ;
20, en 1715, pour la dorure du tabernacle de Crépol,
279  pour  travaux  à  l’église  et  au  presbytère  du
Châlon, 24 aux banaiers et garde-fruits, en 1718, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 229 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 9 .  —  Comptes  de  Thomé  et
d’Arquais, receveurs, de Robert, Bertalin et Reynaud,
consuls. Les recettes vont de 1,873 à 2,753 livres et
les dépenses de 1,886 à 2,799 ; parmi ces dernières
figurent,  en  1723,  14 livres  pour  le  droit  des
boissons ; en 1727, 15 au châtelain pour 5 jours de
vacations,  10  au  secrétaire-greffier,  10  aux
péréquateurs, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 100 feuillets,
19 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 7 9 .  — Comptes des consuls et des
receveurs, accusant en recettes 2,536 livres en 1731,
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2,614 en 1734, 2,844 en 1739, 2,904 en 1740, 2,192
en  1750,  2,637  en  1760,  2,827  en  1774,  2,466  en
1779,  et  en  dépenses  2,597,  2,614,  2,936,  2,230,
2,656, 2,349 et 2,471 livres. Dans ces dépenses, il y a
10 livres, en 1731, au marquis de Marcieu, pour son
office  de  secrétaire-greffier ;  —  en  1739,  30  au
garde-bois ;  — en 1749,  28 pour non-valeurs  et 23
pour frais de compte ; — en 1750, 24 pour l’entretien
des  planches  sur  l’Herbasse ;  — en  1753,  86  pour
l’équipement  du  milicien ;  —  en  1774,  137  pour
dépenses  du  comptable  en  rôles,  enregistrement,
papier, etc. ; — en 1779, 30 pour frais d’audition de
compte, 89 pour les charges locales, etc.

CC. 33. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 89 pièces,
papier (5 imprimées).

1 5 9 7 - 1 6 7 3 .  — Avis de la cotisation d’une
taille de 32 écus par feu, à raison de 4 feux (1597). —
Déclaration du Roi, du 20 mars 1639, établissant un
secrétaire-greffier  dans  chaque  communauté,  aux
gages de 30 livres dans les villages,  de 50 dans les
bonnes  communes,  de  100  dans  les  bourgs,  et
quittance  de  50 livres  à  Crépol,  par  Villette
(20 décembre 1639 et 30 novembre 1641).  — Arrêt
du Conseil d’État obligeant les consuls à faire publier
au prône des messes paroissiales les commissions des
tailles, 8 jours après leur envoi, et à les faire vérifier
aux Élections (26 octobre 1662). — Ordonnances : de
la  Chambre  des  Comptes,  octroyant  décharge  d’un
demi-feu,  à  cause  des  ravages  de  l'Herbasse
(1er février  1619) ;  —  du  Bureau  de  l’Élection,
maintenant la diminution d’un demi-feu accordée en
1651 et en donnant une autre pareille pour deux ans
(4 juillet  1659) ;  —  du  même  Bureau,  imposant
44 livres 18 sols pour les frais de la révision des feux
et  52 livres  1/2 pour  la  conclusion  de la paix et  le
mariage  de  S.  M.  (11 juin  1661) ;  —  du  même
Bureau, soulageant la commune d’un quart de feu et
fixant à 3 feux et demi le nombre qui lui est attribué
au  péréquaire,  en  attendant  la  révision  générale
(30 octobre  1668) ;  —  de  l'intendant,  imposant
124 livres 7 sols à Crépol, à raison de 3 feux, et de
41 livres 9 sols pour chacun, à cause de la décharge
des droits de franc-fief  et  franc-alleu en faveur des
non  nobles  et  des  nouveaux  acquêts  en  faveur  des
ecclésiastiques  et  des  communautés ;  —  de
Lesdiguières,  gouverneur  et  lieutenant  général,  au
sujet  des  contraintes  exécutées  par  sergents  ou  par
gens  de  guerre  (21 septembre  1673).  —  États  des
frais  faits :  par  Hours,  châtelain :  3  pour  voyage  à
Romans,  afin  de  sortir  de  prison  le  consul,  que  le

receveur des tailles avait fait arrêter, 24 pour voyage
à  Grenoble,  3  pour  procès-verbaux  sur  exactions
commises  par  des  cavaliers,  etc. ;  —  par  Guyot,
greffier,  s’élevant  à  8 livres  1/2 ;  —  par  Hours,
comprenant  21 livres  1/2  pour  les  épices  de  l'arrêt
d’homologation  du  parcellaire  (1673).  —  Rôle
d’emprunt  volontaire  pour  payer  les  2  pourceaux
donnés au marquis de Chatte. — Quittances de tailles
par  Romanet  (1655).  —  Inventaire  des pièces
produites au greffe de la subdélégation de la Chambre
de justice établie à Romans, mentionnant des rôles de
tailles, une liasse de 38 délibérations des assemblées
générales, un état des industries et facultés mobilières
en 1662, un parcellaire, des comptes, etc. (1664).

CC. 34. (Liasse.) — 86 pièces, papier
(13 imprimées).

1 6 7 4 - 1 6 9 9 .  — Arrêts du Conseil  d'État :
pour production des provisions, contrats et quittances
de  finance  des offices  de receveurs  particuliers  des
paroisses, d’asséeurs et auditeurs des comptes et de
secrétaires-greffiers  (5 octobre  1688) ;  —  pour
déclaration des droits de glandage, pacage, chauffage,
etc.  (23 janvier  1691) ;  —  pour  restitution  des
sommes reçues sous prétexte de la collecte, « outre et
pardessus  celles  portées  par  les  commissions  des
tailles » (16 décembre 1692) ; — pour imposition de
328 livres en exemption des droits de francs-fiefs et
confirmation  des  anciens  usages  (19 mai  1693).  —
Ordonnances des intendants : réclamant la production
des  arrêts  de  déchargement  aux  communautés  qui
prétendent  jouir  de  la  diminution  de  leurs  anciens
feux (20 juin 1681) ; — imposant 89 livres pour droit
d’amortissement des maisons presbytérales et autres
acquisitions antérieures  à  la  déclaration  du  5 juillet
1689 ;  42 livres  19 sols  pour  la  suppression  des
courtiers  des  vins,  cidres  et  eaux-de-vie
(15 novembre  1692) ;  18 livres  pour  les  gages  des
auditeurs des comptes (4 mars 1693) ; 20 sur Copet et
sa  femme,  cabaretiers,  et  10  sur  Carreau
(29 novembre  1693) ;  2,336 livres,  en  3  ans,  pour
l’acquisition  des  offices  de  receveur  particulier  des
tailles  (29 mars  1694) ;  2 livres  13 sols  pour  la
suppression  des  offices  d’experts,  priseurs  et
arpenteurs-jurés (20 octobre 1699). — Quittances de
tailles par  Gondoin (1674),  Nono (1675),  Thevenin
(1685),  Avignon  et  Glenat  (1694),  receveurs  des
tailles.
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CC. 35. (Liasse.) — 102 pièces, papier
(18 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 1 1 .  —  Déclarations  et  arrêts  du
Conseil  d’État  du  roi  Louis  XIV concernant :  « les
collecteurs  qui  ont  diverti  les  deniers  de  leur
collecte » (7 février  1708) ;  — la levée du dixième
des  biens  fonds,  des  maisons,  charges,  emplois,
rentes,  etc.  (14 octobre  1710) ;  —  les  exempts  et
privilégiés,  qui  devront  faire  enregistrer  leurs  titres
(1er août 1702) ; — le paiement des commissaires de
la  reviston  des  feux  (24 octobre  1705) ;  —
l’exemption  à  la  province  des  droits  attribués  aux
inspecteurs  des  boissons,  en  payant  250,000 livres
(31 mai  1707) ;  —  la  production  devant  les
intendants de tous les récépissés des sommes payées
aux  traitants  (13 juin  1711).  —  Ordonnances  des
intendants : imposant 99 livres 12 sols à Crépol, pour
la suppression des 3 deniers attribués aux receveurs
des tailles (15 novembre 1700) ; 25 livres 8 sols pour
la  finance  du  droit  de  ban-vin  (12 avril  1703) ;
24 livres  18 sols  pour  la  suppression  des  droits  des
essayeurs,  visiteurs  et  contrôleurs  d’eaux-de-vie
(19 mars  1704) ;  98 livres  18 sols  pour  l’union  aux
communautés  des  offices  de  syndics  perpétuels ;
59 livres  3 sols  pour  la  finance  des  offices  de
lieutenants de maires, etc. (20 novembre 1705),  etc.
— Quittances de tailles par Fleury et Serran (1710 et
1711).

CC. 36. (Liasse.) — 86 pièces, papier
(26 imprimées).

1 7 1 2 - 1 7 2 5 .  — Arrêts du Conseil d’État et
déclaration  du  Roi :  continuant  la  perception  de  la
capitation  et  du  dixième,  à  cause  des  dettes
contractées  pendant  les  deux  dernières  guerres
(9 juillet 1715) ; — prescrivant la production de leurs
titres  par  les  possesseurs  de  domaines  et  droits
domaniaux (1er mai 1718) ; le prompt  recouvrement
des  restes  de  la  capitation  (24 décembre  1718) ;  la
production  des  titres  de  propriété  des  offices  de
secrétaires-greffiers  (28 février  1719) ;  la  réunion
générale  des  domaines  (21 novembre  1719) ;  le
rétablissement  pour  6  ans  des  offices  de  courtiers-
jaugeurs  des  boissons  (31 janvier  1723) ;
l’établissement  de  pépinières  royales  dans  chaque
province  (25 octobre  1723),  la  levée  du  droit  de
confirmation avec la capitation (8 octobre 1725) et la
levée  pendant  12  ans  du  50e du  revenu  des  biens
(28 juillet  1725).  —  Ordonnances  des  intendants
relatives : aux rôles du 10e de 1713 (25 octobre 1712)

et  à  ceux  de  1715  (12 septembre  1714) ;  —  au
prompt  paiement  des  impositions  échues  (1er et
8 octobre  1715)  et  de  la  finance  des
affranchissements de tailles (24 février  1719) ; — à
l’imposition  sur  les  biens  affranchis  de  357 livres
(6 mai 1720) ; — à l’imposition sur les contribuables
aux  tailles  de  109 livres  18 sols,  pour  les
appointements  des  commissaires  de  la  reformation
des bois (1er février 1725) ; — à la levée du 50e, en
1725 seulement, sur les vins de la vendange (22 août
1725).  — Avis  d’une  diminution  sur  les  tailles  de
150 livres en 1713 et 1714, de 120 en 1719 et de 135
en 1720. — Procès-verbal des dommages causés aux
toitures des maisons et aux arbres à fruits par le vent
impétueux du 15 mars 1718, etc.

CC. 37. (Liasse.) — 64 pièces, papier
(29 imprimées).

1 7 2 6 - 1 7 4 1 .  — Arrêts  du  Conseil  d'État :
sur les adjudications du 50e (9 février 1726) ; — sur
la production des titres de ceux qui ont des droits de
péages, bacs, des lettres de noblesse depuis 1643, etc.
(9 juillet  1726) ;  —  sur  le  contrôle  des  actes  de
nomination  des  consuls  et  autres  officiers
(30 décembre  1727) ;  —  sur  la  suppression  des
offices  de  receveurs  et  contrôleurs  des  octrois,  et
création  de  20  offices  de  conseillers-receveurs
anciens et mi-triennaux (30 décembre 1727) ; — sur
le  paiement  des  fermes  des  gentilshommes  et
privilégiés,  après  justification  du  paiement  de  la
capitation  (8 mars  1729) ;  —  sur  l’imposition  de
10,270 livres, en 2 ans,  pour réparer le Présidial de
Valence  (17 avril  1731) ;  —  sur  la  continuation
pendant  6  ans  de  l’abonnement  des  droits  de
courtiers-  jaugeurs  (12 décembre  1732).  —
Déclaration  du  Roi  pour  la  levée  du  dixième
(17 novembre  1733  et  29 août  1741).  —
Ordonnances des intendants : pour la production aux
subdélégués  des  cadastres,  parcellaires  et  courciers
(1er octobre  1726) ;  —  pour  le  paiement  de  la
capitation en mars et septembre (ler décembre 1726) ;
— pour  la perception  du 50e (26 février  1726) ; —
pour  dommages  soufferts  dans  les  possessions
taillables (20 octobre 1729).— Certificat des officiers
de  la  châtellenie  établissant  que  la  marquise  de
Marcieu possède un terrier produisant 250 livres par
an et un moulin à farine 350, qu’il n'y a pas d’autre
terrier  ni  artifice  et  que  les  seigneurs  voisins
perçoivent  des  rentes  sur  divers  fonds  de  Crépol
(24 mai 1735). — Quittances de tailles par Servan. —
Règlement  de  la  Cour  de  Parlement  de  Grenoble
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réprimant  les  abus  commis  dans  la  perception  des
tailles et la vérification des rôles (15 décembre 1740).

CC. 38. (Liasse.) — 62 pièces, papier
(21 imprimées).

1 7 4 2 - 1 7 8 9 .  —  Déclaration  et  arrêts  du
Conseil  d’État  concernant :  la  levée  du  dixième
(23 avril  1742) ;  —  la  finance  des  offices
municipaux,  rétablis  en  1733  (22 décembre  1744) ;
—  l’emploi  exclusif  des  papiers  et  parchemins
timbrés  aux  timbres  de  Girardin  (1750) ;  —  le
maintien  des  contrôleurs  du  dixième  pour  le
vingtième (17 mars 1750) ; — la déduction des rôles
du vingtième des rentes ou redevances dues au clergé
(23 décembre  1751) ;  — les  règles  à  suivre  par  les
parties  prenantes  et  les  payeurs  des  états  du  Roi
(30 octobre 1767) ; — les réparations de l’auditoire et
des  prisons  de  Saint-Marcellin,  à  la  charge  du
domaine pour 1/3 et des trois ordres du bailliage pour
2/3  (27 septembre  et  20 octobre  1772).  —
Ordonnances  du  Bureau  de  l'Élection  de  Romans :
pour  imposer  176 livres  12  deniers  sur  les
possesseurs  de  fonds  nobles  et  369  sur  les  fonds
roturiers,  en  remplacement  de  la  corvée  (30 mai
1789) ; — pour obliger les nouveaux propriétaires à
se  charger  au  cadastre  des  immeubles  qu’ils  ont
acquis  (9 mai  1752) ;  —  pour  le  rendement  de
compte de tous ceux qui ont exigé les deniers royaux
et  les  revenus  des  communes  (18 septembre  1767).
—  Quittances  de  tailles  par  Servan,  Clouet  et
Lamouroux-Saint-Albans.  — Requêtes à l’intendant
par  Blain,  afin  d’obliger  Clermont  à  lui  payer
150 livres  pour  les  planches établies  sur  l’Herbasse
(1786).

CC. 39. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 42 feuillets,
25 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 6 2 - 1 7 6 0 .  — État général des dettes de
la communauté, en 1662 : 23 livres 13 sols à Badin,
16  à  Delaigue,  8  à  Silvestre,  5  à  Mietton,  14  à
Pérignat, 32 à Agnès, etc., total 1,114. — Procédures
de liquidation des dettes par de Lachèze, en 1675 : la
créance d’Aloncle est arrêtée à 135 livres 1/2,  celle
de  Couturier  à  23,  celle  de  Ducros  à  113,  etc.  —
Arrêt  du  Conseil  d’État  pour  la  vérification  et  le
paiement des dettes (25 juillet 1716). — Ordonnances
des intendants : pour l’élection de deux délégués, qui
dresseront  un  état  des  dettes  et  le  produiront  à
Brenier, avec les délibérations et les actes nécessaires

(4 août  1686) ;  —  pour  défendre  d’intenter  toute
action contre les villes et communautés qui doivent,
sans  permission  préalable  (20 août  1686  et
11 novembre 1701). — Requêtes d’Aloncle, Robert,
etc., en paiement de créances (1737), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 47 pièces, papier (15 imprimées).

1 6 8 3 - 1 7 8 2 .  — Prix fait de la toiture de la
sacristie  de Crépol  donné à Bertalin,  pour 47 livres
(10 novembre 1684). — Devis des réparations à faire
à  l’église  et  à  la  cure  du  Châlon,  s’élevant  à
763 livres  (1752).  — Ordonnances :  du  Bureau  des
finances, sur la voirie (14 avril 1683 et 7 août 1728) ;
—  de  l’intendant,  sur  une  imposition  de  24 livres
9 sols à Crépol, pour protéger le territoire de Voreppe
contre  l’Isère  (15 novembre  1692) ;  —  du  Roi,
maintenant la jouissance des droit et usage des eaux
et fontaines, moyennant 328 livres (10 mars 1695), et
fixant à 15 pieds la largeur des chemins d’un village à
l’autre en pays plat et à 10 pieds celle des chemins de
montagne  (7 août  1728).  — Lettres :  du  contrôleur
général et de l’intendant relatives à la réparation des
grands chemins (1738) ; — de Cavillon, pour travail
à la tâche, près de Tain (1758) ; — de Duportroux,
subdélégué,  réclamant  un  dénombrement  des
habitants  et  de  leur  bétail  pour  une  nouvelle
répartition des tailles (26 janvier 1777). — Certificat
du  curé  et  des  notables  sur  la  construction  par
Bonnet, charpentier, de ponts en bois sur l’Herbasse,
l’un  au  chemin  du  Châlon  et  l’autre  au  chemin  de
Romans (1782). — Arrêt du Conseil d’État et lettres
patentes du Roi concernant la réformation des bois et
la défense de défricher les terrains en pente (15 mars
1723  et  14 novembre  1724).  —  Ordonnances  des
commissaires de la réformation : pour la conservation
des  bois  de  haute  futaie  (10 janvier  et  4 février
1725) ;  pour  la  permission  d’avoir  des  chèvres
(30 octobre  1730),  etc.  —  Requête  de  Peyret  à
l’intendant, pour être payé de l’arpentage de la forêt
de Bourdogne (1749).

EE. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 74 feuillets,
41 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 9 6 - 1 6 8 1 .  —  Ordonnances  des
intendants : pour fourniture de fourrage à Montrigaud
et  à  Romans (1656) ;  pour  impositions de 79 livres
17 sols destinés au paiement  des  étapes (31 octobre
1669)  et  des  281 livres  17 sols  de  l’ustensile
(16 décembre 1675) ; pour fourniture de 88 rations de
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fourrage aux cavaliers logés à Tullins et à Varacieux
(1680  et  1681).  —  Rôles  d’emprunts  sur  tous  les
habitants : pour acheter le cheval que la communauté
désire offrir au baron de Chatte, ayant reçu l’ordre de
fournir  une  compagnie  au  régiment  d’Enghien
(1649) ; pour aide à l’entretien des cavaliers logés à
Saint-Antoine  (1649) ;  pour  le  logement  de  4
cavaliers du prince de Conti ; pour aide à l’étape de
Montélimar,  à  raison.de  30 livres  par  feu  (1649) ;
pour  l’entretien  de  la  compagnie  du  sieur  de
Bérengier, capitaine au régiment de Ville (1657). —
Rôles  de  tailles  de  259 livres,  pour  le  passage  des
gens  de  guerre  (1663),  et  de  234,  pour  les  étapes
(1672).  —  Plainte  d’Escoffier  contre  le  sieur  de
Fontager, accompagné de 2 cavaliers, pour injures et
menaces (1659). — Lettres : de Bachasson, relatives
au paiement des 11 écus 42 sols par  feu formant  la
part  de Crépol  pour  le  passage  des  troupes  du duc
d’Épernon,  à  raison  de  2 écus  55 sols  par  feu
(28 décembre  1596) ;  —  de  La  Colombière,  sur
l’entretien  de  deux  compagnies  dressées  à  Saint-
Donat (4 octobre 1597) ; — de Pasquelet, sur la levée
d'une charge de blé et une d’avoine pour l’armée de
Lesdiguières en Savoie (14 septembre 1597).

EE. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 90 feuillets,
29 pièces, papier (20 imprimées).

1 6 8 2 - 1 6 9 3 .  —  Ordres  du  Roi  pour  le
logement de la cavalerie pendant l’hiver (1er octobre
1682)  et  pour  sa  subsistance  (26 février  1683).  —
Ordonnances  des  intendants  ou  des  lieutenants
généraux :  imposant  183 livres  1/2  pour  les  étapes
(7 février  1682) ;  envoyant  un  cavalier  à  Crépol
(24 octobre 1682 et 27 octobre 1685), et un maréchal
des  logis avec  un cavalier  du régiment  de Grignan
(22 novembre  1690) ;  fixant  à  196 livres  la  part
d’ustensile des troupes de cavalerie et dragons pour
150 jours (29 octobre 1691) ; réclamant  3 miliciens
(13 avril  1691  et  12 mars  1693),  etc.  —  Rôles  de
tailles :  de 164 livres,  pour  payer  le  lieutenaut  et  2
cavaliers en quartier d’hiver (1695) ; — de 283, pour
un maréchal des logis et un cavalier (1691), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 108 feuillets,
33 pièces, papier (24 imprimées).

1 6 9 4 - 1 7 1 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
concernant  la  fortification  de  Fenestrelle  (26 mai
1696).  — Ordonnances : du Roi, pour une levée de
recrues  (20 novembre  1706) ;  —  des  intendants  et

lieutenants  généraux,  relatives  à  la  fourniture  de
fourrage  (1694),  de  chanvre  (1695  et  1704),  à
l’ustensile des troupes (de 1703 à 1713). — Rôles :
de  813 livres,  pour  loger  4  dragons  (1694) ;  — de
441, pour la subsistance de 2 gendarmes, avec l’aide
de Triors (1697) ; — de 166, pour le quartier d’hiver
de  deux  dragons,  avec  Ratières  pour  aides  (1704),
etc.

EE. 4. (Liasse.) — 43 pièces, papier (30 imprimées).

1 7 1 3 - 1 7 3 4 .  — Déclarations, ordonnance et
arrêts du Conseil d’État des rois Louis XIV et Louis
XV concernant : le traité d’Utrecht et autres (16 mai
1714) ;  —  une  loterie  en  forme  de  tontine  et  les
billets  d’emprunt  de  l’extraordinaire  de  la  guerre
(2 mars  1715) ;  — une  indemnité  au  munitionnaire
des armées, à cause du prix excessif des denrées en
1709 (14 juillet 1716) ; — l’hôtel royal des Invalides
(18 décembre  1717) ;  —  une  levée  de  23,400
hommes de milice (15 janvier  17l9) ; — la dépense
des  troupes  (5 mars  1720) ;  —  un  supplément  de
gages  et  de  solde  des  nouvelles  maréchaussées,  en
1720 et 1721 (29 novembre 1720) ; — les frais des
lignes de santé (6 mai 1721), etc.

EE. 5. (Liasse.) — 54 pièces, papier (33 imprimées).

1 7 3 5 - 1 7 5 3 .  —  Ordonnances  des
intendants  sur  le  remplacement  des  miliciens
(7 février  1735)  et  sur  leur  équipement  (19 juillet
1741), etc. — États : des jeunes mariés et des garçons
de Crépol et Onay, âgés de 17 à 37 ans, appelés au
tirage au sort des miliciens : Roybet est désigné, sur
22 ; — des chevaux, bœufs et chars de la commune,
indiquant 61 chars, 71 bœufs, 9 vaches, 10 mulets, 35
mules,  7  chevaux,  10  ânes  (1744).  —  Lettre  de
Maucune,  subdélégué,  pour  exiger  de  Crépol  et  du
Laris trois chevaux ou mulets, qui porteront chacun 2
quintaux  de farine en Provence (5 décembre  1746),
etc.

EE. 6. (Liasse.) — 35 pièces, papier (28 imprimées).

1 7 5 4 - 1 7 7 9 .  — Ordonnances du Roi et des
intendants  relatives :  à  l’habillement  des  miliciens
(26 février 1754) et à la formation de leurs bataillons
(1er janvier 1756) ; aux invalides (1766 et 1774) ; aux
régiments  provinciaux  (15 décembre  1775) ;  aux
déserteurs  (25 mars  et  12 septembre  1776),  etc.  —
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Lettre  de  l’intendant  sur  les  engagements
volontaires :  il  promet  30 livres  et  « un  pourboire »
honnête,  « selon  la  taille  et  la  bonne  mine »
(27 novembre 1761), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 56 pièces,
papier (5 imprimées).

1 6 5 6 - 1 7 5 5 .  — Arrêts : du Conseil d’État,
qui  interdit  les  notaires,  procureurs  et  huissiers  en
retard  de  payer  la  finance  de  l’hérédité  de  leurs
offices (23 mars 1745) ; — du Parlement, défendant
la chasse et le port des armes (10 septembre 1715) ; la
nomination de châtelains et officiers non catholiques
(2 juin  1740).  — Ordre  du  comte  de  Marcieu  à  la
maréchaussée d'arrêter les gens sans aveu dépourvus
de passeports (1745). — Procédures pour le consul de
Crépol  contre  celui  de  Montchenu,  au  sujet  de  la
taillabilité de quelques fonds (1661), et contre Badet,
garde du bois de Bourdogne, révoqué, voulant rester
en place quand même (1753) ; sentence du bureau de
l’Élection,  qui le déboute  et  le condamne aux frais
(1755).  —  Plaintes :  d’un  cavalier  du  régiment  de
Conti  contre  Tiron,  pour  menaces  (1659) ;  —  de
noble  Jean-  Philippe  de  Gruel,  sieur  de  Fontager,
contre Escoffier, qui lui a coupé un peuplier sur les
bords de l’Herbasse (1659) ; — du fermier de M. de
La Sône d’Argenson contre Michon, pour enlèvement
dans la même rivière de bois à son écluse (1660) ; —
de Raisin contre Mietton, pour détournement de bois
acheté (1661). — Parcelles de frais de divers procès
et  du  voyage  de  Guyot  pour  retirer  le  prix  de  50
arbres  destinés  à  la  marine,  pris  dans  la  forêt  de
Bourdogne (1754), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1 7 5 6 - 1 7 8 1 .  — Procédures : pour Izerable
contre  Tiron,  en  paiement  de  ses  gages  de  garde-
bois : il avait été nommé en remplacement de Badet,
resté en fonctions,  grâce à l'appui de la Maîtrise de
Saint-Marcellin (1755) ; — pour le consul contre M.
de Marcieu, au sujet de la nouvelle reconnaissance de
ses droits seigneuriaux  (1781).  — Lettre  de  Vigne,
avocat  de  la  commune :  après  lecture  des  titres,  il
croit  celle-ci  fondée  à  refuser  la  reconnaissance
demandée ; cependant il serait utile de voir ceux de
M. de Marcieu (1782). — Requête au Parlement pour
obtenir  la  réintégration  aux  archives  des  papiers
manquants (1781), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 603 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Nicolas, Bayle, Terrat, Coche, Giraud,
Didier,  Michel,  Dannonay,  Chareyre,  Desfonds  et
Boitel, curés de Saint-Étienne de Crépol. Le 11 avril
1694, François et Marguerite-Françoise de Marcoux
tiennent sur les fonts baptismaux Françoise Avignon ;
le 13 décembre 1712, Joachim et Françoise-Gabrielle
de  Mistral  tiennent  Joachim  Sibert.  —  En  1714,
reinage de Saint-Étienne : le roi donne 1 livre 1/2 de
cire,  le dauphin 9 livres, le duc de Bourgogne 1, le
maréchal  de  France  3,  etc.  — Note des  fondations
pies :  une  messe  à  la  Saint-Jean-Baptiste  et  quatre
autres  en divers  temps, fondées par  Jean,  bâtard de
Chatte,  en  1482.  —  Renseignements  sur  l'année
1758 : la gelée du 17 avril endommage les arbres à
fruits et les seigles ; il n’y a presque point de vin en
Dauphiné, et cependant la charge ne dépasse pas 20
et 24 livres. A cause de la guerre, l’argent est fort rare
et l’impôt très lourd ; ou ne trouve plus à emprunter
et  beaucoup  de  gens  meurent  de  faim.  Comme  la
majeure partie des vers à soie était éclose et que le gel
avait brûlé toute la feuille,  on essaya de les nourrir
avec  des  feuilles  de  rosier  et  d’orme ;  mais  ils
périrent presque tous, et cependant le prix des cocons
ne  dépassa  pas  20  et  24 sols  la  livre.  Le  quatrain
suivant est consacré à cette année :

Jour de Saint-Anicet,  Si grand gel il faisoit,

Du mois d’avril dix-sept,   Que tout arbre devint sec.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 6 5 8 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Astorg,  Jouthard  et  Grèze,  curés  de
Saint-Christophe du Châlon.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Pellein,  Trollat,  Ruault,  Coissieu,
Eydalin,  Pria  et  Guyot,  curés  de  Saint-André  de
Montdeveroux et de Saint-Honorat. Une note de 1697
constate que, d’après l’avis d'habiles maçons, la vie
du curé est en danger, si les Jésuites de Tournon ne
font pas réparer la sacristie et le chœur de l’église.
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GG. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets,
20 pièces, papier (8 imprimées).

1 4 8 2 - 1 7 7 9 .  — Union à la cure de Crépol
de la chapelle de Saint-Jean, fondée dans l'église du
lieu par noble Jean, bâtard de Chatte, châtelain, dotée
de 20 quartaux de blé de cense, d’un bois en Peréric
et  de  deux  prés  sous  l’église  (1482).  —
Reconnaissances : de 5 quartaux de blé par Bossan,
de Miribel, à Delorme, curé de Crépol et recteur de la
chapelle  Saint-Jean,  pour  terre  en  Corbaran
(24 janvier 1541) ; — d’un sétier un quartal de blé,
sur  terre  en  Corbaran,  par  la  veuve  Delaye,  au
chapitre de Saint-Barnard, prieur et patron de Crépol
(29 octobre  1707) ;  —  de  2  quartaux  de  blé  de
pension par Françoise Hours, veuve Damon, à Boitel,
curé,  recteur  de la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié
(1770),  etc.  —  Échange  d’immeubles  entre  baille,
curé  et  recteur  de la  même chapelle,  et  Guyot :  ce
dernier donne 6 pugnerées de terre au Clos, contiguës
au pré du sieur de Ruinel, et Baille un coin de terre,
avec  passage  d’eau  pour  arrosage  (28 décembre
1632).  —  État  des  revenus  de  la  cure  en  1759 :
300 livres de portion congrue, 33 de la dîme novale,
2 livres d’un petit jardin, 35 de deux terres et d’une
vigne, total 370, plus 90 de la chapelle de Saint-Jean-
Baptiste,  139  de  celle  de  Notre-Dame-de-Pitié,  en
tout  468 livres ;  les  charges  comprennent  24 livres
des  décimes,  32 livres  15 sols  des  fondations  de
messes et cas de droit, 75 des décimes et cas de droit
de  la  chapelle  Notre-Dame,  net  467 livres  10 sols,
etc. — Ordonnances : du Roi, pour la livraison aux
consuls  des  armes  des  nouveaux  convertis
(24 septembre  1690)  et  pour  la  répression  de  la
mendicité (30 juillet 1777) ; — de l’intendant et du
lieutenant  général,  sur  les  précautions  à  prendre
contre la peste (13 mars 1722 et 12 septembre 1739),
etc.

HH. 1. (Liasse.) — 52 pièces, papier (42 imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 7 6 .  — Déclarations,  ordonnances
et  arrêts  du  Conseil  d'État  des  rois  Louis  XIV  et
Louis  XV  concernant :  l’exportation  des  grains
(9 septembre 1693) et leur exemption de tous droits à
l’entrée (26 octobre  1740) ;  la plantation de vignes,
sans  permission,  dans  les  Élections  de  Romans,
Valence,  etc.  (20 décembre  1729  et  1l juin  1730) ;
l’établissement et la réglementation des haras (28 juin
1715 et 22 février 1717) ; la vente aux bouchers de
veaux  et  génisses  de  plus  de  8  ou  10  semaines
(14 mars 1745) ; l’entrée des toiles peintes ou teintes

(1726) ;  les  contrebandiers  (1729) ;  la  suppression
des droits établis en 1745 et 1748 sur les cuivres, la
cire,  les  papiers  et  cartons  (4 février  1749),  etc.  —
Ordonnances des  intendants :  sur  le  remboursement
des grains prêtés pour semences (22 avril 1729) ; sur
les  revues  de  juments ;  sur  la  maladie  du  bétail
(1744), etc. — Arrêts du Parlement pour l'échenillage
(1776)  et  pour  précautions  contre  la  maladie  des
bestiaux (14 août 1745).

II. 1. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 6 8 3 .  —  Pièces  de  familles. —
Reconnaissance de 16 pugnères et demie de blé sur
terre et pré à Crépol, par Poncin à Blache, de Romans
(29 août 1680).  — Procédures pour Brossard contre
Poncin, au sujet d’un droit de passage (1659) : il est
déclaré que, selon la coutume, on ne semait pas du
blé  noir  après  la  récolte  du  blé  dans  le  fonds  où
Brossard  avait  son  passage.  —  Inventaire  (en
mauvais  état)  des  papiers  de  noble  Claude  Bullier,
sieur de La Poepe, des environs de Chatte (1590). —
Obligation de 102 livres souscrite au profit de Claude
Paquien,  notaire  et  châtelain  de  Montrigaud,  par
Didier  (1684).  — Procès  de  Bossan,  charpentier  à
Crépol,  contre  Pons,  bourgeois  de  Saint-Donat,  en
revendication d’un fonds de terre (1682).

GÉNISSIEUX.

BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets,
6 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 9 2 .  —  Délibérations  prises  en
assemblées générales, devant Roman Lhoste, docteur
en droit, châtelain royal, ou Boiron, son lieutenant :
sur  le  paiement  par  imposition  à  Étienne  Aymon,
bourgeois  de  Romans,  des  1,100 livres  que  la
paroisse lui doit (4 janvier 1665) ; — sur poursuites
contre le receveur de deux râles de tailles cotisées à
Peyrins,  pour  violences,  concussions  et  extorsions
(8 novembre 1682) ; — sur le choix de noble Pierre
de Gilliers, seigneur de Luppé, de Charles de Lacour,
syndic  de  Peyrins,  et  de  Lhoste,  châtelain,  pour
terminer les différends survenus avec Delphin, curé
de  Génissieux,  Claude  Fayard,  curé  de  Triors,  et
Joachim  Fayard,  son  frère,  adjudicataires  des
réparations de la cure (17 janvier  1683) ; — sur un
accord amiable avec le seigneur de Luppé, au sujet de
la  banalité  de  son  four  (23 mai  1683) ;  —  sur
l’élection à Peyrins de Naud-Marée  pour  consul de
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Génissieux  (25 juillet  1683),  et  de  Chosson-  Brode
(28 septembre 1692), etc.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 360 feuillets, papier.

1 5 9 6 - 1 7 4 0 .  —  Courcier  ou  livre  des
mutations  de  Génissieux,  mentionnant  Grand,
Rousset.  Clavel,  Claret,  Eymard,  Thivolle,  Jean
d’Hostun-Moriquin, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 475 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  —  Parcellaire  par
quartiers, indiquant Ambésieux, Buffevent, Bressève,
Curmont,  Champlong,  La  Chapelle,  Césaries,
Duzillac,  Bocherie,  Lallion,  Montchorel,  Molières,
Méanes,  Saint-Bresson,  Saint-Jean,  Saint-Martin,
Sallettes, Trancha, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 50 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 2 7 - 1 7 8 9 .  — Rôles : d’une imposition de
655 livres en 1727, sur les trois ordres, pour réparer
l’église : M. de Bourchenu doit 45 sols, Joachim de
Mistral  25 livres,  Dochier,  curé  de  Génissieux,
25 sols,  Fayard,  curé  de  Triors,  57 sols,  André  et
Laurent  de  Gilliers  70 livres  13 sols,  Jomaron,
trésorier de France, 25 sols, etc. ; de la taille royale de
1789, s’élevant à 1,209 livres, dont 28 à la charge de
Brichet,  16  de  Chosson-Chanoine,  13  de  Chosson-
Fourrier,  3  de  Chosson-Meillot,  etc. ;  —  de  la
capitation  de  1752,  d’un  total  de  807 livres,  sur
lesquelles Brun en doit  16,  Villard  17,  Charles 42,
Savoie 40, etc.

CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 7 0 5 .  —  Comptes  consulaires :  de
Thivolle en 1676, de Meilhe en 1683, de Seyvet en
1688, de Brun en 1692, de Brichet en 1700 et 1705.
Les  recettes  varient  de  1,136  à  2,066 livres  et  les
dépenses  de  1,121  à  2,162.  Dans  ces  dernières
figurent : en 1676, 83 livres d’aides à Roussillon et à
Vinay,  68  pour  droit  de  recette,  au 5 p.  % ;  — en
1683,  13  pour  les  rations  de  3  cavaliers  logés  à
Peyrins ;  —  en  1688,  3 livres  15 sols  pour
vérification d’un rôle à l’Élection de Romans ; — en
1692, 181 livres au maréchal de logis des dragons de

Peyrins ; — en 1700, 18 à Fayard, péréquateur, 5 au
syndic des forains, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 120 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 1 9 - 1 7 7 9 .  —  Comptes  consulaires  de
Didon en 1719, de Chosson-Brode en 1723 et 1748,
d’Escoffier  en 1725 et  1764,  de Vivier  en 1734 et
1746, de Palais en 1751, de Larrat en 1779, etc. Les
recettes vont de 1,025 à 2,207 livres et les dépenses
de  1,070  à  2,265.  A  noter,  dans  ces  dernières,
24 livres, en 1719, pour le luminaire de 2 années ; —
en 1723, 7 au châtelain, 6 au syndic des forains, 4 au
consul, etc. ; — en 1742, 18 pour l’équipement de 2
miliciens ; — en 1748, 53 pour la levée de 4 autres ;
— en 1771, 350 pour réparations à l'église, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 8 3 - 1 7 7 9 .  —  Pièces  justificatives  de
comptes.  —  Quittances  de  tailles  par  Gondoin,
Glenat,  Fleury,  Reboulet,  Servan,  Lamouroux  de
Saint-Alban :  de  13 livres  pour  frais  de  milice,  de
67 livres pour nourriture de dragons (1691), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 8 1 - 1 7 6 8 .  — Ordonnances du Roi sur le
logement et la subsistance des troupes de cavalerie en
Dauphiné pendant l’hiver (ler octobre 1681), et sur la
faculté de fournir les rations en nature ou en argent
(26 février  1683).  —  Ordres  du  subdélégué  aux
consuls de fournir chevaux et voitures pour transport
de soldats et d’équipages militaires de 1724 à 1768.
— États : des garçons appelés à tirer au sort en 1691,
Plantier,  Bouvier.  Drogue,  etc.,  13  en  tout ;  — des
possesseurs de voitures et de bêtes de trait : Allemand
a  1  charrette  et  4  mules,  Brichet  1  charrette  et  6
mules, etc. — Rôles des 61 et 62 livres imposées sur
les  taillables  les  plus  aisés,  pour  la  dépense  des
cavaliers logés dans la paroisse (1682), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1 7 6 1 - 1 7 6 2 .  —  Procédures  pour  François
Brichet, marchand de Génissieux, contre les consuls
de Peyrins, qui l’imposent aux tailles, alors qu’il est
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déjà  cotisé  à  Triors ;  il  estime  que  c’est  aux
communautés à s’entendre.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Delphin,  Dochier  et  Collonge,  curés.
— Baptêmes : le 14 novembre 1697, d’André de La
Fare, fils de noble Joseph, capitaine au régiment de
Tessé, et de Louise de Gilliers ; — le 28 septembre
1703, d’Anne-Marie de Gilliers, fille d’André, etc. —
Mariage,  le  17 septembre  1682,  de  Melchior  de
Gilliers,  seigneur  de  La Frette,  baron  de  La  Bâtie,
avec  Claire  Christophle  de  Piedmemi,  de
Beaurepaire, en présence de Pierre et de François de
Gilliers, cousin et frère de l’époux, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Collonge,  Moulin et  Bochage,  curés.
— Baptêmes : le 13 mai 1790, de Charlotte-Victoire-
Henriette  de  Bourcet,  fille  de  Pierre,  conseiller  au
Parlement  de  Grenoble,  et  de  Marie-Randonne  de
Rivière ; — le 27 décembre 1753, de Jean Baussau,
tenu  par  Guy  de  Borel  de  Tersanne,  d’Hauterives,
ancien capitaine d’infanterie, et Françoise Forrat, son
épouse, etc. — Mariages : le 18 septembre 1777, de
François de Philibert de Julien de Malerargues avec
Charlotte-Felise  de  Sinard,  de  Romans,  fille  de
Jacques, conseiller au Parlement de Grenoble ; — le
23 juin  1789,  de  François  de  Cormod,  officier  au
régiment  provincial  d’artillerie,  avec  Marie-
Françoise-Charlotte-Fortunée-Flavie de Gilliers,  fille
de Laurent, seigneur de Luppé, et de feu Marianne-
Henri  de  Massivieux,  etc.  —  Sépultures :  le
2 novembre 1770, de Guy de Borel de Tersanne, en
présence de Pierre de Borel, comte d’Hauterives ; —
le  25 août  1786,  de  Françoise-Amande  de  Jarente,
épouse  de  François  de  Jomaron  de  Montchorel,
chevalier de Saint-Louis, à 63 ans, etc.

GEYSSANS.

CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 173 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 8 9 .  — Cadastre,  avec  indication
des mutations foncières.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 7 1 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Vernet  et  Chouvet,  curés.  —
Baptêmes :  le  20 octobre  1658,  de  François  de
Poterlat,  seigneur  de  Saint-Ange,  et,  le  18 octobre
1670,  d’Anne de Poterlat,  fille  de François, écuyer,
seigneur de Saint-Ange et de La Bâtie-Geyssans,  et
de Madeleine Richard ; — le 12 avril 1679, de Pierre
de Chazottes, fils d’Antoine et de Marie Cara ; — le
10 octobre 1688, de Jean Chazottes, frère de Pierre,
etc.  —  Sépulture,  le  25 novembre  1658,  de  noble
Laurent de Poterlat, seigneur de Saint-Ange, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Chouvet,  Combe,  Ducros et  Brichet,
curés.  —  Sépulture,  le  14 janvier  1723,  de  Didier
Crozel,  châtelain,  à  72  ans.  —  Sont  parrains :  le
20 mai 1729, Pierre-Ollivier de Poterlat, seigneur de
Saint-Ange et de La Bâtie-Geyssans ; — le 2 février
1737, noble Joseph-Fleury de Ramezan, chevalier de
Saint-Louis ;  —  le  26 novembre  1769,  Joseph-
Etienne-Barthélemy Mortillet, de Romans, etc.

MIRIBEL ET ONAY.

CC. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 7 5 5 - 1 7 7 8 .  —  Compte  consulaire  de
Guigard, pour Onay, en 1755 : recettes 1,031 livres,
dont  972  de  tailles ;  dépenses  1,028,  sur  lesquelles
869  sont  payées  au  receveur  de  l'Election,  45  et
demie  pour  droit  de  recette,  etc.  — Quittances  de
tailles  et  de  capitation,  pour  Onay  et  Miribel,  par
Fleury  (1709),  Servan  (1716),  Clouet  (1769).  —
Lettre  de  Duportroux,  annonçant  sa  nomination  de
subdélégué (12 mars 1764).

EE. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 0 7 - 1 7 5 5 .  —  Ordonnances  des
intendants aux consuls « de Saint-Sevest » de Miribel
et d’Onay, pour levées de miliciens (1707 et 1755).
—  Lettres  de  l’intendant  et  du  subdélégué  sur
transport de farine en Provence (5 décembre 1746) et
sur  l’entrée  dans  le  royaume  de  bandes  armées
(14 mai 1755), etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2175

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Corréat,  Sablière  et  Dumoulin,  curés
de Miribel. — Mariages : le 24 mai 1670, de François
Odrat, de Saint-Donat, avec Anne Julien, fille de feu
Claude, notaire et châtelain de Miribel ; — le 13 juin
1780,  de  Joseph  Paccalin,  marchand  de  La  Côte-
Saint-André,  avec  Marie-Claire  de  Jomaron  de
Thivoley,  fille  de  Charles-Nicolas  et  de  Thérèse
Turpin, etc. — Baptêmes : le 23 avril 1747, de Marie-
Laurence Chancrin,  tenue sur les fonts par Charles-
Nicolas Jomaron de Thivoley et Rose Sanglard ; — le
13 juillet 1782, d’Henri-Louis Ageron, tenu par noble
Henri-Vincent de Luzy de Pélissac et Marie-Jeanne-
Louise de La Marche, son épouse, etc. — Sépultures,
le  23 juin  1737,  de  Jean  Deroux,  fils  de  Claude,
châtelain de Miribel, et de Marie Bergeraille ; — le
20 avril 1738, de Louise Anisson-Jomaron, veuve de
Charles Jomaron, avocat au Parlement ; — le 26 juin
1747,  d’Antoine  Collonge,  marchand  drapier  de
Montrigaud, tombé dans l’Herbasse en la traversant
sur  une  planche ;  — le 31 juillet  1747,  de  Jean  de
Peyre,  recteur  de  la  chapelle  de  Miribel ;  —  le
12 avril 1748, de Charlotte Bertrand de Champlong,
femme de Charles Jomaron de Thivoley, etc.132.

ONAY.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 31 feuillets, papier.

1 6 7 6 .  —  Copie  du  parcellaire  de  Crépol,
mentionnant  Julien,  Mallein,  Port,  Faure,  Jean-
Baptiste de Mistral, baron de Montmiral, Félicien de
Boffin, seigneur de La Sône, Claude de Bourchenu,
Charles  de  Beaumont  d'Autichamp,  seigneur  de
Miribel, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 6 1 2 - 1 7 8 5 .  — Courcier d’Onay, indiquant
les mutations foncières de Veilleux, Chanal, Amieu,
Didier, Chonet, Reynaud, Albert, Cara, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1 7 7 7 - 1 7 9 0 .  — Rôles de tailles : en 1777,
Berger  doit  24 livres,  Burais  29,  Dumoulin  43,

132 Ces pièces sont conservées à la mairie de Miribel.

Chenevier  119, etc. ; — en 1779,  la veuve Miettou
27,  Lambert,  notaire,  27,  etc.,  total  1,115 livres.  —
Requête de Martin, bourgeois, en décharge de sa cote
du 20e, comme ne faisant aucun commerce depuis 10
ans.

DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1 7 7 8 - 1 7 8 4 .  — Ordres des intendants aux
corvéables de mettre en état leur tâche sur la route de
Valence (1778 et 1780), et lettre de Caze de La Bove
au  marquis  d’Autichamp,  sur  l’impossibilité  de
modifier ses ordres de travail à la nouvelle route de
Romans à Roybon (21 mai 1784).

EE. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 7 7 8 - 1 7 8 0 .  —  Ordres  d’imposer  20  et
22 livres pour l’équipement des soldats provinciaux.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 276 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Boisse,  Guittières,  Mallein,  Ferlin,
Bona,  Fauchier,  Robin  et  Lambert,  curés  de  Saint-
Martin-d’Onay. — Mariage, le 8 avril 1739, de noble
Charles-François  Duvivier,  capitaine  au  régiment
royal des Vaisseaux, fils d’Amédée, écuyer, seigneur
de  Lentiol,  et  de  Françoise  Vachon,  avec  Marie-
Madeleine d’Arbide d’Arnaud, fille de Pierre, écuyer,
commissaire d’artillerie, et de Dorothée Gomloin. —
Baptême,  le  29 novembre  1654,  d’Étienne  Esselin,
fils naturel de noble François Esselin. — Sépulture, le
30 décembre  1754,  d’Antoine  Ferlin,  prieur-curé,  à
66 ans, etc.

II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 51 pièces,
papier.

1 6 4 1 - 1 7 8 6 .  —  Pièces  de  familles. —
Conventions : entre Ageron, de Miribel, et Coissieu,
pour fournitures de tuiles à 25 sols le cent, de briques
à  12 sols  et  de  chaux  à  8 sols  le  muid  (18 février
1776) ; — entre Champey, de Monteux, et Allier, de
Romans, pour la construction d’une  chape (hangar),
moyennant  165 livres  (14 novembre  1759).  —
Procédures : pour François-Mare de Barletier de La
Girarde,  de  Charmes,  contre  Robert,  de
Montdeveroux,  en  paiement  du  prix  de  ferme  du
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domaine  des  Ginots  (1786) ;  —  pour  Bati  contre
Gautier, du Châlon, en paiement de créance (1779) ;
— pour Chaléon, du Châlon, contre la veuve Borel et
ses  enfants,  en  garantie  de  redevance  féodale
réclamée par le seigneur d’Hauterives sur un bois au
Bouchet  vendu  franc  de  toute  charge  (1777).  —
Contrats  de  mariage  de  Jean  Boissieu,  de  Crépol,
avec Marie Rivail, dotée de 240 livres (19 décembre
1776),  et  de  Joseph  Chenevier,  de  Miribel,  avec
Marianne  Albert,  dotée  de  1,274 livres  (8 février
1751). — Requête de Boffard, mandataire de Champ,
chanoine  de  Grenoble,  au  juge  de  Montdeveroux,
pour  quêter  en  faveur  « des  pauvres  chrétiens
esclaves »  (1785).  —  Compromis  entre  Ageron  et
Mottin-Mottinot,  de  Saint-Julien  de  Montrigaud,  au
sujet  de  la  dot  de  la  femme  Mottin,  née  Ageron
(8 août  1786).  — Rapport  d’experts  sur  les  dégâts
commis  dans  la  propriété  de  Marie  Avignon  par
Rivail, son mari (1771). — Reconnaissance de censes
pour  immeubles  à  Guillaume  de  Boysse,  curé  de
Miribel, par noble Antoine de Brenières, sieur de La
Cerizière  (20 août  1644).  —  États  des  biens  de
Brenier, à Crépol ; de Clairet, de Charles de Laréal,
notaire, géomètre à Lyon, à Onay (1750).

II. 2. (Liasse.) — 49 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 7 7 - 1 7 9 0 .  —  Arrêt  du  Parlement  de
Grenoble  confirmant  une  sentence  du  juge  de
Peyrins, qui condamne divers particuliers de ce lieu
« à  remettre  rière  le  greffe  un  acte  portant  que,
malicieusement et calomnieusement », ils ont publié
la prétendue insolvabilité de Dalve, négociant, et à lui
payer  6,000 livres  de  dommages-intérêts  (15 juillet
1784).  — Procédures : pour Duc, de Crépol,  contre
Bayard,  en  répétition  des  droits  dotaux  de  Marie
Bayard  (1771) ;  —  pour  Établi,  d’Onay,  contre
Galland  et  Perriolat,  pour  injures  (1776) ;  — pour
Guichard,  du  Châlon,  contre  Brechon  (1784),  pour
Machon, médecin à Romans, contre Germain (1774)
et pour Lambert  contre Grand (1761),  en exécution
des clauses de leurs baux à ferme. — État du mobilier
d’Enfantin,  décédé  au  domaine  de  Vanille,  sur
Crépol, mentionnant 2 mules estimées 450 livres et 2
bœufs  de  330 livres  ensemble,  etc.  (1790).  —
Contrats  de  mariage :  de  Jean-Pierre  Fochier  des
Godards,  notaire  à  Romans,  avec  Louise  Pain,
(1er mai  1762),  et  d'Antoine  Guibaud,  de  Tersanne,
avec  Marie  Blain,  dotée  de  500 livres  (26 janvier
1788). — Reconnaissance de censes pour immeubles
par  Borie,  d’Onay,  à  noble  Antoine  de  Thivoley,
mandataire  de  Françoise  Garnier,  dame  de  Miribel

(26 août  1677).  —  Provisions  de  greffier  de
châtellenie  données à  Lambert,  notaire  d’Onay,  par
Pierre Émé, marquis de Boutières  et de Montmiral,
baron de Crépol, gouverneur des ville et citadelle de
Grenoble, etc. (1er juillet 1785).

II. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 46 pièces
papier.

1 6 5 0 - 1 7 8 6 .  —  Procédures :  pour
Thivolle, fermier de la dîme de la chapelle de Notre-
Dame de  Mours,  contre  Lozier,  en  paiement  de  la
dîme  de  sa  vigne  à  la  cote  25  (1764) ;  —  pour
Massot, médecin, contre Marie, en défense de passer
sur sa propriété  des Thevenins,  à Onay (1724) ; —
pour Mottin, de Miribel, contre la veuve Pélerin, en
répétition des droits dotaux de sa femme (1787) ; —
pour  Ducros,  chanoine  de  Saint-Donat,  contre
Pérignat, en paiement des lods d’un immeuble acquis
de  Mlle Chapa  (1771).  —  Procuration  donnée  par
Dorothée et Anne de Mistral, filles de défunt noble
Laurent et de Dorothée de Garcin, à Liversin, notaire
de Romans, pour assister à l’ouverture du testament
de  leur  père  (2 septembre  1650).  —  Émancipation
d’Étienne Rodillon par son père (1773). — Requête
au  Parlement  par  Advenet-La-Rivière,  châtelain  de
Gière,  pour  être  reçu  notaire  audit  lieu  (1693).  —
Consultation de Pachot, avocat, en faveur de Rosset,
ancien  fermier  de  M.  de  Montchenu  (1777).  —
Contrat de mariage de Louis Ogier, de Charaix, avec
Françoise Baux (25 octobre 1755), etc.133

MONTMIRAL.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures134 par Charavil, Chaptal et Darnard, curés
de  Saint-Christophe.  —  Sépulture,  le  12 décembre
1782, de Jean Chaptal,  curé pendant 43 ans. — Le
23 mai 1758,  bénédiction de la grosse cloche et,  le
3 juillet  suivant,  de  la  petite.  On  trouve  Claude
Hellion, maître d’école, de Saint-Chaffrey, témoin, le
12 décembre  1752.  — Les noms les plus  fréquents
sont  ceux  de  Pain,  Charvin,  Ageron ;  Galland,

133 Papiers de la mairie d’Onay.

134 Le  27  mars  1854,  la  mairie  et  ses  archives
devinrent  la  proie  du  feu.  Les  registres  analysés
proviennent  du  bailliage  de  Saint-Marcellin  et  des
archives de l'Isère.
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Mandier, Larra, Cara, Bret, Jassoud, Tardy, Perriolat,
etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Ollivier,  Boissier, Charles et Drevon,
curés de Saint-Martin. — Sépulture, le 25 août 1748,
de  Pierre  Ollivier,  curé,  à  56  ans.  — Noms cités :
Aloncle,  Enfantin,  Mercier,  Descombes,  Silvestre,
Blain, Robin, Albert, Boissieux, etc. (Voir T. III, E.
3385, de cet inventaire.)

MOURS.

GG. 1. (Cahiers.) — In-12, 60 feuillets, papier.

1 6 3 9 - 1 6 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Simon et Mathias, curés de la paroisse.
Une  note  rappelle  que,  par  arrêt  du  Parlement  de
Grenoble du 28 mars 1648, les consuls de Mours et
de  Peyrins  furent  condamnés  à  payer  la  dîme  du
chanvre et des grains, à l’exception du blé noir « de
retouble », et à fournir les cordes des cloches.

GG. 2. (Cahiers.) — In-12, 55 feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 6 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Duvache, Deschênes et Delphin, curés.
— Le 6 août 1675, sépulture de Deschênes.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 7 4 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Delphin, Royanès et Bonnardel. — Le
25 juin 1699, baptême de Pierre Drevet, tenu sur les
fonts par Pierre de Bragelonne, colonel du régiment
d’infanterie de son nom, et par Marie Delolle.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 260 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Ithier,  Badin,  Fauchier,  Bona  et
Decrolard.

PARNANS.

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 33 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 8 5 .  —  Délibérations consulaires :
sur les charges locales,  comprenant  6 livres pour le
cierge  pascal,  6  pour  le  sonneur,  24  pour  les
miliciens, 3 au député envoyé à la Maîtrise de Saint-
Marcellin pour les assises, etc. (25 juillet 1756) ; —
sur la répartition de la capitation (10 octobre 1756) ;
—  sur  la  transcription  des  provisions  de  châtelain
données  à  Lacour  par  Jean-Pierre  Bally  de
Bourchenu, seigneur de Triors, Génissieux, Parnans,
etc.,  président  en  la  Chambre  des  Comptes  de
Grenoble (7 juin 1771), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 383 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Allays. Périer, Chodier et Platel, curés
de Saint-Véon. — Le 23 janvier 1785, clôture d’une
mission  donnée  par  les  Capucins,  —  Sépulture,  le
31 mars 1709, d’Étienne Alluys, curé.

PEYRINS.

BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 66 feuillets,
18 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 7 1 .  —  Assemblées  des  habitants
des quatre paroisses de Génissieux, Mours, Peyrins et
Saint-Ange,  tenues  devant  le  châtelain  ou  le
vichâtelain : le 23 juillet 1662, sur la convocation des
consuls, comparaissent 42 personnes pour Peyrins, 13
pour  Génissieux,  22  pour  Mours  et  9  pour  Saint-
Ange, à l’effet d’élire les quatre consuls ; par suite de
l’égalité des voix obtenues, l’élection est renvoyée au
13 août  ;  ce  jour-là,  Rebatet  est  nommé consul  de
Peyrins et de Lapierre consul de Saint-Ange ; — le
22 octobre  1673,  vote  de  la  transcription  des
provisions de châtelain données par le Boi à Nicolas
Legentil, le 8 juillet 1671 ; — le 29 octobre, Perrier,
élu consul  de Génissieux,  refuse,  comme procureur
de l’abbé de Leissins, et Guiboud le remplace ; — le
10 décembre  1673,  Gitton  et  Rivail  sont envoyés  à
Saint-Marcellin,  pour  la  vérification  des  dettes
communales ;  —  le  22 juillet  1674,  Roman  est
nommé  consul  de  Peyrins,  Garnier  de  Saint-Ange,
Lapierre  de  Mours  et  Grand  de  Génissieux ;  — le
2 juin 1665, il est résolu de poursuivre les consuls en
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retard  de  rendre  leurs  comptes ;  —  le  29 janvier
1668, la prétention de Justine de Chabrières, dame de
Peyrins,  à  la  banalité  du  moulin  delphinal  situé  au
bourg est rejetée,  attendu que ce moulin dépend du
seigneur  président  de  Charmes ;  —  le  8 décembre
1669,  la  recette  de  la  taille,  de  3,507 livres,  est
confiée  aux  consuls,  avec  celle  de  l'étape ;  —  le
31 août  1670,  l’assemblée  de  Mours  vote
l’appensionnement de tous les revenus de la confrérie
du Saint-Esprit, pour les distribuer aux pauvres, et, le
5 mars 1671, au même lieu, s’effectue la vérification
du  rôle  de  taille  confié  à  Aymé,  décédé,  et  du
montant des recettes effectuées, etc.

BB. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 149 feuillets,
11 pièces, papier.

1 6 7 1 - 1 6 9 0 .  —  Délibérations  prises  en
assemblées générales : le 19 mars 1671, à Génissieux,
sur  la  construction  de  la  maison  curiale,  adjugée  à
Fayard,  curé  de  Triors,  qui  menace  d’engager  un
procès ;  des  experts  sont  nommés  pour  régler  le
différend ;  —  le  1er mai  1672,  à  Peyrins,  sur  la
demande à la veuve Lhoste du compte de son mari et
des  parcellaires  restés  entre  ses  mains,  et  sur  le
dégrèvement de 350 livres, « pour la perte des noyers
et des vignes gelés en 1670 » ; — le 29 janvier 1673,
au même lieu, sur l’imposition des 3,000 livres dues à
Chaléat ;—  le  3 août  1673,  à  Génissieux,  sur
l’enregistrement des provisions de procureur d’office
données à Perrier par Charles de Lionne de Leissins,
chanoine et sacristain de Saint-Barnard, seigneur de
Triors  et  de  Génissieux ;  —  le  21 janvier  1680,  à
Peyrins, sur la déclaration des droits du Roi attachés à
la châtellenie du lieu ; — le 21 novembre 1683, sur la
location  d’une  chambre  pour  les  archives  et  sur  le
choix  de  Boiron,  notaire,  pour  secrétaire ;  —  le
26 novembre  1684,  sur  la  réparation  du  chemin  de
Romans, envahi par les eaux, etc.

BB. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 163 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 8 2 - 1 7 1 8 .  — Assemblées  générales :  le
26 juillet 1682, à Peyrins, pour l’élection des quatre
consuls :  Roman  à  Peyrins,  Genthon  à  Saint-Ange,
Ithier  à  Mours  et  Meilhe  à  Génissieux ;  —  le
25 octobre 1682, vote de 100 livres pour les frais du
procès  contre  les  Dames  de  Sainte-Marie,  qui  se
prétendent exemptes des contributions pour gens de
guerre ;  —  le  25 novembre  1683,  il  est  résolu

d’imposer 7 ou 800 livres pour 3 cavaliers en quartier
d’hiver ; — le 22 août 1683, de faire les réparations à
l’église et au cimetière ordonnées par l'archevêque de
Vienne ; — le 2 avril 1691, d’imposer 240 livres pour
l’équipage du marquis de Grignan, établi à Peyrins en
quartier  d’hiver ;  —  le  14 juin  1693,  d’emprunter
300 livres  pour  l’équipement  de  9  miliciens,  de
donner  lecture  des  provisions  de  maire  perpétuel
accordées  à  Guiltaud  par  le  Roi ;  — le  31 janvier
1694,  d’accepter  le  vicaire  envoyé,  à  cause  de
l’étendue de la paroisse ; — le 14 juin 1693, à Mours,
de poursuivre la restitution des biens de la confrérie
du Saint-Esprit, comprenant une maison, un jardin et
quelques  rentes ;  — le 12 juin  1695,  à  Peyrins,  de
réparer  la  maison  curiale,  dont  une  partie  s’est
écroulée ;  —  le  10 novembre  1697,  d’imposer
298 livres, prix de 2 mulets fournis à l’armée ; — le
24 février  1704,  au même lieu, de s’exonérer,  avec
Triors, du logement de 5 dragons, en payant à leurs
capitaines 10 sols par jour pour chacun d’eux ; — le
30 novembre 1704, d’imposer 40 livres par feu, en 4
ans,  pour  présent  au  comte  de  La Feuillade ;  — le
25 juillet 1706, de consulter au sujet de la nourriture
d’une fille de 2 ans, exposée au domaine de Cholat,
sur  Romans ;  —  le  2 janvier  1707,  de  demander
décharge  des  feux  que  la  dernière  révision  a
imposés ;  —  le  28 octobre  1709,  de  proposer  un
arbitrage au chapitre de Romans au sujet de la dîme
du  blé  noir  en  gerbes,  et  non  en  grains,  comme
précédemment ; — le 30 mars 1710, d’employer les
250 livres accordées pour réparer le grand chemin de
Romans à Beaurepaire,  aux Étroits ;  — le 2 février
1713, de répartir les 2,390 livres de la capitation ; —
le 23 juin 1715, à Mours, d’affermer les petites dîmes
de  Notre-Dame,  appartenant  à  la  paroisse ;  —le
27 décembre  1717,  Juilhet,  notaire  de  Peyrins,  est
nommé secrétaire, etc.

BB. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 201 feuillets,
33 pièces, papier.

1 7 2 3 - 1 7 5 4 .  —  Assemblées  générales  à
Peyrins, dans la chambre consulaire, devant Bochard
et  Marchand,  châtelains :  le 22 juillet  1725,  Montal
est  élu  consul  de  Peyrins,  Houx  de  Saint-Ange,
Marmier  de  Mours  et  Genthon  de  Génissieux.  —
Délibérations  prises :  le  23 mai  1723,  au  sujet  des
réparations demandées à l’église de Génissieux par le
chapitre  de  Saint-Barnard ;  — le  26 août  1731,  de
faire  transcrire  les  provisions  de  châtelain  royal
données à Rivail et, le 28 novembre 1734. la défense
faite  par  celui-ci  aux  marchands,  revendeurs,
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cabaretiers  et  autres  d’acheter  sur  les  chemins  des
volailles,  œufs,  fruits,  fromages,  etc.,  à  peine
d’amende  et  de  confiscation ;  —  le  paiement  à
Brichet  de  656 livres  1/2  de  créance  (7 septembre
1733) ; — le 31 juillet 1735, de demander à Mme de
La  Serre,  dame  de  Génissieux,  communication  des
titres  constitutifs  de  ses  droits  seigneuriaux,  et  de
faire  estimer  les  dommages  causés  par  les  pluies,
grêle  et  inondations des 17,  18 et  24 juillet  ;  — le
19 mai 1737, de se plaindre des frais occasionnés par
le transport des équipages militaires et des invalides
et  convalescents  de  Romans  à  Saint-Romain-
d’Albon, Valence, Crest, Saint-Marcellin, etc. ; — le
5 janvier  1738,  de  réclamer  un  dégrèvement  pour
réparer  le chemin de Romans à Saint-Donat ;  — le
27 juillet 1738, d’imposer 60 livres pour la nourriture
d’une petite fille exposée ; — le 28 juillet 1743, de
poursuivre  le chapitre  de Saint-Barnard,  décimateur
de Peyrins, en paiement de la 24e partie de la dîme
aux  pauvres ;  —  le  1er septembre  1743,  de  voter  les
charges locales, comprenant 10 livres pour le loyer de
la maison consulaire, 7 livres 10 sols pour pension à
l’hôpital  de  Romans,  9  « au  ma  nilier »  de
Génissieux,  15  pour  le  cierge  pascal  des  quatre
paroisses, 62 pour l’équipement de 2 miliciens, 60 à
la nourrice de la petite fille exposée, 3 livres 19 sols
pour les planches sur la Savasse, 18 pour le logement
du  vicaire,  total  185 livres  9 sols ;  — le  19 janvier
1744,  de représenter  à l’intendant la situation de la
communauté  et  la  répartition  de  la  capitation  sur
chacune des 4 paroisses, à raison de 17 feux et demi,
les  feux  nobles  compris :  sur  2,421 livres,  Peyrins
devrait  en  supporter  1,027,  Saint-Ange  188,
Génissieux 667 et Mours 539, au lieu de 454 ; — le
8 octobre  1747,  de  déposer  les  cadastres  et
parcellaires chez le président de La Roche, à cause de
l’humidité  du  local  de  la  commune ;  — le  7 mars
1748 de dresser l’inventaire de ces cadastres et des
rôles de tailles et registres d’assemblées : Peyrins et
Saint-Ange  ont  un  cadastre  de  505 feuillets,  relié,
Mours un de 454 feuillets et Génissieux de 378 ; les
assemblées vont de 1707 à 1747 et les rôles de tailles
de  1726  à 1747 ;  — le 2 mars  1749,  de  dresser  le
devis des réparations nécessaires au chemin royal de
Beaurepaire  à  Romans,  où  la  cavalerie  passe  par
étapes ; — le 23 novembre 1749, de réparer l’église
et la maison curiale de Peyrins ; — le 13 décembre
1750, de faire dresser un péréquaire pour faciliter les
impositions :  on  y  transcrira  par  quartier  tous  les
articles du cadastre, avec la contenance, la qualité du
fonds  et  son  estimation ;  —  le  8 juillet  1753,
d’enregistrer les provisions de lieutenant de châtelain
données à Joseph Dalve par Paul-César de Chabrières

de La Roche,  seigneur de Peyrins et  Mours ;  — le
23 septembre 1753, de demander un dégrèvement, à
cause de la grêle du 8 juin « et du débordement des
eaux pluviales » dans le cours de l’année, et d’obliger
Lambert à justifier l’exemption de taille de ses fonds ;
— le 18 novembre 1753, de nommer des surveillants
aux  corvéables  envoyés  sur  la  route  de  Tain  à
Valence ; — le 3 novembre 1754, de rechercher tous
les fonds non cotisés et les noms de leurs possesseurs,
etc.

BB. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 149 feuillets,
5 pièces, papier.

1 7 5 5 - 1 7 7 4 .  —  Assemblées  générales
décidant : le 8 janvier 1755, la transcription de l'état
des fonds non cotisés,  estimés 229 livres à Peyrins,
14 à Saint-Ange, 97 à Mours, 180 à Génissieux, total
520 ;  —  le  10 octobre  1756,  la  mission  à  Dalve,
consul, de s’opposer par tous les moyens à l’union à
la  ville  de  Romans  des  faubourgs  de  Clérieux,  de
Jacquemart  et  de Saint-Nicolas ;  — le 1er juillet  1759,
l’adjudication à Dumoulin de la petite dîme de Notre-
Dame de Mours, pour 58 livres et un cierge de cire
blanche ;  —  le  14 février  1761,  la  répartition  des
3,046 livres de la capitation et l’envoi à Paris d’une
copie de l’arrêt du Conseil du 18 septembre 1696, qui
défend  à  Romans  d’étendre  ses  octrois ;  —  le
25 juillet  1762,  le  montant  des  charges  locales :
24 livres  pour  le  logement  du  vicaire,  15  pour  le
cierge pascal des 4 paroisses, 15 pour le loyer de la
chambre consulaire, 7 et demie de pension à l’hôpital
Sainte-Foi, 6 pour le voyage d’un député à la Maîtrise
de  Saint-Marcellin,  24  aux  sonneurs  de  cloches  de
Mours et Génissienx, 6 au mandeur, 66 à la nourrice
d’un enfant exposé ; — le 6 mai 1764, l’opposition à
l’ordonnance du Bureau des finances pour réparation
du chemin dans le bourg, attendu qu'elle regarde les
riverains  ou  le  seigneur  qui  jouit  du  péage ;  — le
1er mai  1768, le choix de Lambert pour régler, avec les
administrateurs de l’hôpital, la pension des filles d’un
chirurgien de Peyrins qui  ont plus de 7 ans ;  — le
18 juin  1769,  l’adjudication  de  deux  fonds  de  la
confrérie  du  Saint-Esprit  à  Aubert,  pour  6  ans  et
27 livres  par  an ;  —  le  11 décembre  1774,  la
poursuite  de  la  rescision  de  l'arrêt  en  faveur  du
chapitre au sujet de la dîme de Mours, etc.
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BB. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 67 feuillets,
31 pièces, papier.

1 7 7 5 - 1 7 8 9 .  —  Assemblées  générales :  à
Peyrins,  au  sujet  du  procès  de  la  dîme  contre  le
chapitre  de  Saint-Barnard  et  d’une  imposition  de
500 livres pour le soutenir ; — le 27 février 1780, à
Génissienx, où Lambert et Palais sont désignés pour
voir  les  titres  du  marquis  de  Bourchenu  aux  droits
qu’il  réclame ; — le 30 janvier  1781,  à Peyrins,  où
l’on  délibère  de  s’opposer  à  l’enregistrement  de
l’arrêt du Conseil du 31 juillet 1770, qui soumet aux
octrois  de  Romans  les  habitants  de  Peyrins  et  de
Monteux aux faubourgs de Saint-Nicolas, Jacquemart
et Clérieux : il faudra invoquer un arrêt contraire du
18 septembre 1696, des conventions avec Romans de
1595, la mauvaise qualité du sol de Peyrins, pour les
3/4  du  territoire,  le  poids  des  tailles  et  vingtièmes,
dépassant 14,000 livres, l’entretien de 4 églises et de
4 maisons curiales, allant à plus de 100 pistoles, et les
pensions dues à plus de 50 seigneurs directs ; — le
28 septembre  1783,  à  Mours,  où  il  est  décidé  de
traiter  avec  le  syndic  du  chapitre  de  Saint-Barnard
pour les arrérages de la dîme des légumes, qu’ils ont
été  condamnés  à  lui  payer ;  — les  1er et  8 février
1784, d’adjuger les travaux de Peyrins et Génissienx
sur la route de Lyon en Provence, à raison de 17 sols
la toise, pour la tâche de Peyrins, et de 20 sols celle
de Génissienx ; — le 4 décembre 1785, de demander
les  titres  de  M.  de  Chabrières,  pour  nommer  un
châtelain qui autorise leurs assemblées ; — le 10 juin
1787, de charger Lambert de consulter à Grenoble sur
la nomination  qu’il  a faite  de Lombard-Morel  pour
châtelain, malgré l’arrêt du Conseil du 20 août 1751,
les lettres patentes du 12 février 1752, qui accordent à
la  commune  14  offices  municipaux  et  notamment
celui  de  maire,  l’élection  du  15 janvier  1786,  de
Juillet, maire, auquel M de Chabrières veut enlever le
droit  d’autoriser  leurs  assemblées ;  —  le  22 juillet
1787,  à Peyrins,  devant  Dochier,  commissaire
délégué par la Cour, où Lombard-Morel se présente
et  où il  est résolu de consulter  le comité établi  par
l’intendant ;  —  le  18 septembre  1787,  le  châtelain
réclame  l’enregistrement  de  ses  provisions  et
l’obtient ;  — le 28 octobre  1787,  M. de Chabrières
présente un écrit destiné à être lu et à rester au greffe,
où il se plaint de Ducros, consul, envoyé à Grenoble
aux frais de la commune, pour l’affaire du châtelain,
et  le  désigne  comme  le  principal  instigateur  de
l’opposition née à ce sujet ;  il  y proteste contre les
assemblées  faites  irrégulièrement,  et  refuse  de
concourir aux frais nécessités par cette affaire ; — le
25 novembre  1787,  le  châtelain  expose  que  la

répartition des facultés mobilières,  appelées capage,
comprend deux classes seulement, la première double
de la seconde ; il  est  décidé de former  4 classes,  à
partir  de  1789 ;  —  le  22 juin  1788,  l’assemblée
exprime ses alarmes au sujet des nouvelles lois « qui,
en  dégradant  l’ancienne  magistrature,  la  privent  de
leur organe immédiat auprès du Roi, et, en changeant
la constitution de l’État, anéantissent les privilèges de
la  Nation » ;  —  le  10 août  1788,  lecture  des
délibérations  de  l’assemblée  de  Vizille,  qui  sont
approuvées, et nomination du vicomte de Chabrières
et de Juilhet, notaire, pour députés à l’assemblée des
trois  ordres,  qui  se  tiendra  le  1er septembre  ;  — le
20 décembre 1789, choix de Juilhet, Ferrier, père et
fils, Barlatier, Ducros, Viennois, etc., pour assister à
la  Fédération  de  Valence,  etc.  — Assignation  aux
habitants pour assister aux assemblées (1649, 1679,
1687).  — Requête  de  Clément  contre  Grand,  pour
refus de la charge de consul, sous prétexte qu’il est
licencié  ès  lois  (1667).  —  Protestation  contre  son
élection consulaire par André, dit Bret, résultat d'une
cabale  (vers  1700).  —  Requête  au  Parlement  par
Châtain-Brunet,  pour  être  maintenu  en  l'office
d'échevin ;  un  arrêt  du  Conseil  d’État,  du  20 août
1751, avait autorisé Peyrins à réunir les deux offices
de maire, de lieutenant de maire, d’échevin, etc., sur
sa tête ; il avait payé la finance et prêté serment, mais
le châtelain du lieu refusait de reconnaître ses droits
(accordé, 16 juillet 1751).

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 461 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 7 6 0 .  —  Cadastre,  mentionnant
Burais, Riffard, Ancelin, Fochier, Roman, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 509 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 7 6 0 .  —  Cadastre,  mentionnant
Alexandre  de  Calignon,  Rolland,  Clavel,  Charrin,
Monier, etc.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 605 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  —  Parcellaire  par
quartiers.  Il  indique,  à  Peyrins :  Ambésieux,  Les
Balmes,  Champ-Gaillard,  Champ-Dupuy,  Faramant
ou  Pinée,  Layard,  Montpéroux,  etc.  Une  liste  des
propriétaires le termine.
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CC. 4. (Registre.) — In-fol., 550 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Parcellaire de Mours,
par  quartiers.  On  y  trouve :  Bouchet,  Chirouzes,
Gorces, Méanes, Modrion, Polier, etc.

CC. 5. (Registre.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 6 4 2 .  — Parcellaire  des biens nobles et  des
biens ecclésiastiques du mandement : les biens nobles
appartiennent  à  Alexandre  de  Calignon,  pour
505 sétérées ;  à  Anne  Costaing,  veuve  de  noble
François  Coste,  pour  616 sétérées ;  à  Jacques
Auberjon, sieur de Buissonrond, pour 303 sétérées ; à
Charles de Claveyson, gouverneur de Romans, pour
13 sétérées ;  à  Philibert-Philippe  de  Gilliers,  pour
31 sétérées ;  à  Louis  Bazemont,  seigneur  de
Fiançayes,  pour  66 sétérées ;  à  François  de  Gaste,
pour 2 maisons et 119 sétérées ; à Joachim de Mistral,
chanoine, pour 81 sétérées ; à Michel de Falcoz, sieur
de  Beysins,  pour  166 sétérées ;  à  Catherine  de  La
Croix, veuve d'Annet de La Baume-Rochefort,  pour
291 sétérées ; à Étienne de Gaste, sieur de La Tour,
pour  119 sétérées ;  à  Humberte  Monier,  veuve  de
Gaspard  de  Langon,  Humbert  Peloux,  sieur  de
Clérivaux, Jacques de Chatte, seigneur de Geyssans,
Laurent de Mistral, etc. Dans les biens ecclésiastiques
figurent :  les  Cordeliers  de  Romans,  la  cure  de
Peyrins,  l’hôpital  de  Sainte-Foi,  les  cures  de
Génissieux et de Triors, l'abbesse de Saint-Just, etc.
Le total des fonds de la noblesse et du clergé arrive à
2,847 sétérées,  estimées  3,687 écus,  et  302 sétérées,
estimées 382 écus, sont seules imposables.

CC. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 158 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 8 1 .  — États des fonds taillables : inscrits au
parcellaire  de Mours et cédés à la ville de Romans
par conventions du 10 juillet 1596, estimés 74 écus ;
au  parcellaire  de  Génissieux,  estimés  314 écus ;  au
parcellaire  de  Peyrins  et  de  Saint-Ange,  estimés
189 écus.  —  Délibération  du  3 septembre  1681,
relative à la surcharge de 8 feux et demi créée par
l’acquisition des meilleurs fonds taillables faite par la
noblesse,  avant  le  1er mai  1635,  fonds  devenus
exempts  depuis  le  règlement  de  1639.  — Parcelles
des fonds ruinés par les eaux descendues des collines
et des fonds englobés dans la taillabilité de Romans.
L’estimation des fonds acquis par la noblesse monte à
1,396 écus et ceux de la ville de Romans à 577 écus

40 sols. — États des fonds décimables de Mours et de
Peyrins non inscrits au parcellaire.

CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 137 feuillets,
23 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 7 5 8 .  — État des articles non cotisés
au  péréquaire  ou  courcier  de  Peyrins,  dressé  par
Marchand,  châtelain,  Dalve,  Thivolle,  bidon  et
Morand, consuls des quatre paroisses, par Villard et
Barletier,  péréquateurs,  et  par  Lambert,  greffier.  —
Adjudication du recouvrement des sommes dues par
les  propriétaires  dénommés  en  cet  état  à  Lacour,
moyennant le 25 p. %, approuvée par l'intendant le
17 février  1758.  — États de mutations partielles de
1592 à 1712.

CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 6 1 5 - 1 6 6 1 .  — Rôle de 18 tailles et demie,
à  raison  de  32 livres  14 sols  par  feu,  en  1615,
imposées pour le paiement du don gratuit : la part de
Peyrins s’élève à 268 livres, celle de Génissieux à 76,
celle  de  Mours  à  158 et  celle  de Saint-Ange à 49.
Contribuables :  Chaleyron,  Ollivier,  notaire,  Rosset,
Ricol,  avocat,  etc.  —  Autres  rôles  de  1635  et  de
1661 : sur les 3,116 livres du premier,  de Calignon,
seigneur de Peyrins, en paie 16, Martin 4, Jomard 4,
de Bazemont 15, de Gilliers 20, Hercule de Juven des
Oches 8, la veuve de Mistral 94.

CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 384 feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 6 .  — Rôles de la grande taille de
1664 : la part de Peyrins atteint 1,546 livres, celle de
Mours  898,  celle  de  Génissieux  1,046,  etc.
Contribuables : Justine de Chabrières, les religieuses
de Sainte-Marie, Salomon de Mèrez, Roman Lhoste,
etc. Les autres rôles montent à 3,900 et à 3,726 livres.
— Rôle de 1666, de 748 livres.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 378 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 7 6 .  — Rôles de tailles, d’un total
de  3,870,  de  4,112  et  de  5,085 livres.  Les
contribuables  s’appellent  Rebatet,  Long,  Chiron,
Desgranges, Mortal, Claret, Bouvier, etc. En 1676, la
part de Peyrins est de 2,051 livres, celle de Mours de
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1,180, celle de Génissieux de 1,416 et celle de Saint-
Ange de 440 livres.

CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 420 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 8 2 .  — Rôle  de  32  tailles  sur  le
mandement,  d’un total de 1,096 livres, dont 11 à la
charge  de  Savoie,  conseiller  en  l’Élection,  26  de
Chazal,  7  de  la  veuve Allard,  etc.  — Autres  rôles,
pour dépenses d'aide et de logement d'une compagnie
de cavalerie,  s'élevant à 838 livres en 1680, et pour
l’étape  et  le  logement  de  2  cavaliers,  allant  à
1,302 livres.

CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 416 feuillets, papier.

1 6 8 3 - 1 6 8 7 .  — Rôles de tailles, allant de
4,469  à  5,178 livres.  Contribuables :  Buisson,
Mossan,  Sarraillon,  Corin,  Servant,  Genot,
Chambaud,  praticien,  Arthaud,  tailleur,  Rousset,
tondeur, Desvignes, coutelier, Repiton, « blanchier »,
Allier, drapier, etc.

CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 343 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 6 9 5 .  — Rôles de tailles : celui de
1,690 comprend 3,814 livres de la taille, 44 pour la
solde des miliciens pendant six mois, 35 aux officiers
de la milice,  105 pour les habits des miliciens, 335
pour  le  quartier  d’hiver  de  trois  cavaliers  et  d’un
capitaine,  130  pour  fourniture  de  fourrage,  etc.  —
Rôle de 266 tailles, s’élevant à 8,931 livres, dont 50
au secrétaire, 48 au maire perpétuel, 2,163 pour le 2e

paiement  de  l’office  de  receveur  particulier,  1,710
pour le fourrage de dix dragons pendant 6 mois, etc.

CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 0 0 .  —  Rôles :  de  23  tailles,
s’élevant à 1,219 livres, pour l’abonnement des eaux
et fontaines (1695) ; — de 135 tailles, à 4,128 livres
en 1700. Contribuables : de Lapierre, Bouc, Riffard,
Thiot, Vial, Romieux, etc.

CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 0 2 .  —  Rôles  de  139  et  de  178
tailles : le 1er monte à 4,199 livres 10 sols et le 2e à

6,019 livres,  sur  lesquelles  400  sont  affectées  au
rétablissement  du grand chemin,  aux Étroits,  587  à
l’ustensile des troupes, 3,794 à la taille royale, etc.

CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 374 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 0 4 .  — Rôles de 161, de 22 et de
179  tailles,  variant  de  4,906  à  5,470 livres  18 sols.
Dans  le  dernier  figurent  1,170 livres  10 sols  pour
l’ustensile  des  troupes  de  cavalerie,  165  pour
l’équipement  des  miliciens,  168  pour  les  droits
d’amortissement, etc.

CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 6 .  — Rôles de 32, de 121 et de
64 tailles, de 1,527 à 3,693 livres. En 1706, figurent
19 livres pour les réparations de Briançon, 197 pour
la suppression des  offices  de lieutenants  de maires,
assesseurs, etc., 1,377 pour l’ustensile des cavaliers et
dragons, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 270 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 0 7 .  — Rôles de 249 et de 28 tailles, de 854
à  7,575 livres.  —  Rôle  de  la  capitation :  sur
2,661 livres,  Primet en paie 18,  Alibe,  maréchal,  4,
Pain, charpentier, 5, Migouret,  cabaretier, 6, Mante,
hôtelier,  26,  Blain,  drapier,  avec  deux apprentis,  7,
Delaye, « blancher », 6, Serre, meunier, 7, etc.

CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 322 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 0 9 .  — Rôles de 11, de 235 et de
44 tailles, allant de 601 à 7,147 livres. — Rôle de la
capitation :  Drogue  est  cotisé  pour  4 livres,  Colin
pour 8, Magnin pour 4, Brichet pour 22, Didon pour
15, Pierre Charles-Quintin, « blanchisseur », pour 48,
etc., total 2,397 livres.

CC. 20. (Cahiers.) — In-i°, 322 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 1 0 .  — Rôles de 180, de 227 et de
21 tailles, allant de 643 à 6,851 livres. — Rôles de la
capitation  de  1710 :  Moureau  paie  16 livres  1/2,
Fayard  15,  Plantier  38,  Reynaud  14,  Reymond  24,
etc., total 2,465 livres.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2183

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 2 .  —  Rôle  du  dixième :  sur
1,441 livres,  Raymond  de  Calignon en  doit  500,  la
veuve  Viennois  14,  Andrevon  6,  de  Lacour  20,
Chazal 26, etc. — Rôles : de 250 tailles, de 28 et de
177, allant de 853 à 7,596 livres ; — de la capitation
de 1711, d’un total de 2,397 livres.

CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 291 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 1 5 .  — Rôles : de la capitation, en
1713,  allant  à  2,397 livres ;  —  de  254  et  de  262
tailles, de 7,721 et de 7,968 livres ; — du dixième, en
1714, de 708 livres, dont 15 à la charge de Guilland,
16  de  Lacour,  21  de  Chazal,  5  de  Laréal,  12  de
Villard, 31 de Massot, médecin, 23 de Madeleine de
Casset, veuve Pellegrin, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 297 feuillets, 1
pièce, papier (imprimée).

1 7 1 6 - 1 7 1 8 .  — Rôles : du dixième, de 1716
et  1717,  s’élevant  à  692 livres ;  — de  196  tailles,
d’un  total  de  5,993 livres,  et  de  la  capitation :  sur
2,600 livres, en 1718, Julhiet en supporte 6, Châtain
20, Ferrier 43, Blain 15, Sarraillon 18, Moural 25, la
veuve Deloche 18. etc.

CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 2 0 .  — Rôles : de la taille royale,
de  5,596 à 5,669 livres ;  — de 17  tailles,  allant  de
580  à  635 livres ;  —  de  la  capitation,  fixée  à
2,96l livres en 1714 et 1715.

CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 307 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 2 3 .  — Rôles de 28, de 189, de 197
et  de  209  tailles,  variant  de  1,164  à  7,116 livres.
Contribuables :  Baron,  Damiron,  Dumaine,  Bonnet,
Tiron, Escoffier, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 319 feuillets,
3 pièces, papier.

1 7 2 3 - 1 7 2 8 .  — Rôles de 8, de 200, de 203
et  de  204  tailles,  variant  de  464  à  7,040 livres.  —

Lançons de la taille de 1724 et  de la capitation de
1725 : le premier est de 5,297 livres, à raison de 470
par feu, et le 2e de 2,600.

CC. 27. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 296 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 2 7 - 1 7 2 8 .  —  Rôles  de  8  et  de  206
tailles :  le  premier,  appelé  aussi  rôle  du  ban-vin,
comprend 243 livres pour l’abonnement du droit sur
les vins et boissons. — Lançons de la capitation de
1727 et 1728, d’un total de 2,168 et de 2,350 livres.

CC. 28. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 231 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 2 9 - 1 7 3 4 .  —  Rôles :  du  dixième,  en
1734, s’élevant à 176 livres, dont 10 à la charge de
Prohet, 6 de Mallen-Rivat, 10 de Savoie, etc. ; — de
212 tailles, comprenant 4,807 livres de taille royale,
933  du  quartier  d’hiver,  243  de  l’abonnement  des
droits  sur  les vins,  150  « au  précepteur »,  pour  ses
gages et son logement, etc., total 7,552. — Lançons
de la capitation de 1729 à 1733, dont le total varie de
2,168 à 2,351 livres. — État des sommes à imposer
en 1729 : abonnement des boissons, 243 livres, cierge
pascal des 4 paroisses, 12, luminaire de Génissieux,
11, vacation des deux péréquateurs, 13, etc., en tout
341 livres.

CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

1 7 3 4 - 1 7 3 5 .  — Rôles de la taille royale, de
7,137  et  de  8,567 livres.  Les  contribuables  du  2e

sont :  le  président  de  La  Roche  pour  439 livres,
Julhiet pour 29, Viennois pour 150, Delaréal pour 53,
Fochier  pour  132,  Delacour  pour  98,  Sabatier  pour
23, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 298 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 3 5 - 1 7 3 7 .  — Lançon et  rôles de tailles.
—  État  des  sommes  à  imposer  en  1736 :  lançon
4,737,  quartier  d’hiver  2,136,  droit  de  recette  369,
vacations du châtelain 33, des deux péréquateurs 22,
etc., total 7,807 livres.
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CC. 31. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 243 feuillets, 1
pièce, papier (imprimée).

1 7 3 8 - 1 7 4 1 .  —  Lançon  de  la  capitation,
montant à 2,421 livres. — Rôles de tailles de 1738 à
1741, d’un total variable entre 7,653 et 7,755 livres.

CC. 32. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 253 feuillets,
2 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 2 - 1 7 4 3 .  — Rôles de la taille royale de
6,841 et de 7,541 livres. — État des charges locales
de 1742, comprenant 60 livres pour la nourriture d'un
enfant exposé, 95 pour le cierge pascal et le luminaire
des 4 paroisses de 2 ans, etc., total 195.

CC. 33. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 7 4 4 - 1 7 4 6 .  — Rôles de la taille royale, de
8,082 et de 8,565 livres : sur la dernière,  la part  de
Peyrins  est  de  1,519,  celle  de  Saint-Ange  de  420,
celle de Mours de 524 et celle de Génissieux de 701 ;
le  quartier  d'hiver  monte  à  2,286 livres  et
l'abonnement  des  droits  des  courtiers-jaugeurs  et
inspecteurs des boissons à 325, etc.

CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 4 8 .  — Rôles  de la  taille  royale :
ils vont de 8,454 à 9,258 livres.

CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 5 0 .  — Rôles : de la taille royale,
de 8,872 livres ;  — de 18 tailles,  allant  ensemble à
968 livres,  dont  736  pour  les  grains  fournis  à  la
province.

CC. 36. (Cahiers.) — In 4°,  267 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 1 .  — Rôles de la taille royale, de
7,093 et de 9,457 livres. — État des charges locales,
en 1751, s’élevaut à 146 livres, dont 42 pour les frais
de 6 assemblées, 18 pour le logement du vicaire, etc.

CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 5 3 .  — Rôles de la taille royale, de
8,367 et de 9,500 livres.

CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 5 5 .  — Rôles de la taille royale, de
8,749 et de 7,741 livres.

CC. 39. (Cahiers.) — In-4°, 295 feuillets, papier.

1 7 5 6 - 1 7 5 7 .  — Rôles de la taille royale, de
8,301 et de 8,778 livres. — État des charges locales,
d’un total de 90 livres.

CC. 40. (Cahiers.) — In-4°, 288 feuillets, papier.

1 7 5 8 - 1 7 5 9 .  — Rôles de la taille royale, de
9,387 et de 9,177 livres.

CC. 41. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 140 feuillets,
25 pièces, papier (18 imprimées).

1 7 6 0 - 1 7 7 1 .  — Lançons : de la capitation,
de 1763 à 1771, descendant de 3,046 à 3,000 livres ;
— de la taille, aux mêmes dates, descendant de 5,845
à 4,379.  — Rôle de la taille  royale,  en 1760,  d’un
total de 8,979 livres, dont 55 dues par Buisson, 16 par
Barruyer, 21 par la veuve Bouvarel, 86 par Barletier,
19 par Blain, 26 par Bossane, 16 par Desgranges, etc.
— États des  charges  locales,  comprenant,  en 1763,
24 livres pour le logement du vicaire, 15 pour le loyer
de la chambre consulaire, 66 pour la nourriture d'un
enfant exposé, 10 pour réparation aux cloches, etc.,
en  tout  163 ;—en  1770,  64  pour  l’équipement  des
miliciens, 7 et demie pour pension à l’hôpital Sainte-
Foi, etc.

CC. 42. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 299 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 7 2 - 1 7 7 4 .  — Lançons : de la capitation,
de  1772  et  1773,  montant  à  3,000 livres.  —
Permissions d’imposer 186 livres de charges locales
en  1772,  dont  6  pour  l’entretien  du  chemin  des
Etroits, 6 pour les passerelles, 103 pour reliquats de
comptes consulaires, etc. — Rôle de la taille royale
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de 1772, où Eynard est cotisé 15 livres, Gontard 20,
Guichard 25, Ithier 45, La Pierre 22, etc., total 8,523.

CC. 43. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 303 feuillets,
6 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 7 4 - 1 7 7 6 .  — Lançons : de la capitation,
s’élevant à 3,150 livres ; — de la taille de 1775, d’un
total de 4,378 livres 10 sols. — Rôle de la taille de
1776,  s’élevant  à  8,814 livres.  —  Permissions
d’imposer : 194 livres de charges locales, savoir : 104
pour  reliquat  de  compte,  15  pour  le  loyer  et
l’entretien  de  la  maison  commune  et  des  archives,
etc. ; 92, en 1775, dont 12 pour le cierge pascal, 28
pour le logement du vicaire, etc.

CC. 44. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 310 feuillets,
8 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 8 - 1 7 8 3 .  — Lançons : de la capitation
de 1777 et de 1779, variant de 2,336 à 3,419 livres ;
—  de  la  taille  de  1780  à  1783,  d’un  total  de
4,378 livres.  —  Rôles  de  tailles,  de  8,962  à
9,129 livres ;  les contribuables  sont :  Bizot,  Champ,
Julhiet,  Chodier,  Liotard,  Rebatet,  etc.  — État  des
charges  locales  de  1783 :  12  pour  les  gages  des
sonneurs, 15 pour le loyer de la chambre consulaire,
etc., en tout 95 livres.

CC. 45. (Cahiers.) — In-4°, 266 feuillets, 1 pièce,
papier.

1 7 0 0 - 1 7 9 0 .  —  Rôles  de  tailles,  de
capitation et d’une imposition de 366 livres pour les
travaux de la route de Lyon en Provence, spéciaux à
la paroisse de Génissieux : celui de la capitation de
1787 accuse 994 livres ; — celui d’une taille pour la
maison curiale,  317 livres  en  1700 ;  — celui  d’une
autre taille de 1711, 2,230 ; — celui de la taille royale
de  1786,  1,223 ;  — celui  de  1790,  1,047,  etc.  Les
contribuables  s’appellent  Colin,  Bouvier,  Grand,
Vial,  Claret,  Magnan,  Aletru,  Puzin,  Charbonnier,
Brichet, Bouzon, Palais, Didon, etc.

CC. 46. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 8 8 .  —  Rôles  de  tailles  pour  la
paroisse de Mours, de 941 à 1,055 livres. Parmi les
contribuables figurent Bit, Bouveron, Claret, Chomat,

Bouchage,  Chanas,  Morel,  noble  André  Aymon,
porte-manteau, Cohet, etc.

CC. 47. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 287 feuillets,
3 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 8 7 .  —  Rôles  de  tailles,  de
capitation  et  des  vingtièmes  pour  la  paroisse  de
Mours :  en  1756,  celui  de  la  capitation  monte  à
495 livres  et  en  1788  à  561 ;  —  en  1789,  les
vingtièmes sont de 246 livres ; — en 1711, celui du
dixième accuse 230 ;  — en 1777,  celui  de la taille
royale 1,070 et, en 1789, 1,078 livres.  Il  s’y trouve
aussi un rôle de 400 livres, en 1732, pour réparations
à l’église et à la maison curiale et, en 1787, un autre
de 659 livres pour les frais de l’arrêt rendu en faveur
du chapitre de Saint-Barnard au sujet de la dîme des
légumes et des arrérages dus, etc.

CC. 48. (Cahiers.) — In-4°, 260 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 2 9 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation  spéciaux  à  la  paroisse  de  Peyrins :  ils
montent, en 1701, à 1,137 livres, dont 720 à Chosson,
charpentier, 140 à Nevers, sculpteur, pour travaux à
l’église ; — en 1702, à 2,467 ; — en 1689, à 1,726,
etc.  Les  contribuables  au  rôle  de  la  capitation,  en
1728,  sont  Aubert,  pour  3 livres,  Carlin,  pour  2,
Dalve, pour 9, Perrier, pour 4, Gentil, pour 15, Marc,
pour 10, Silla, pour 20, etc., total 1,039.

CC. 49. (Cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 7 9 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation pour la même paroisse : il y a deux rôles de
tailles pour réparations à la maison curiale,  l’un de
593  et  l’autre  de  301 livres,  et,  en  1779,  un  de
606 livres pour réparations à l’église.

CC. 50. (Cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 7 8 8 - 1 7 8 9 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation pour la même paroisse : la taille arrive à
3,306 livres  en  1788  et  la  capitation  de  1789  à
1,729 livres, dont 42 à la charge de Ferrier, secrétaire,
14 de Bouzon, 13 de Chancrin, 47 de Cbarrin, etc.
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CC. 51. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 7 3 3 .  —  Rôles  de  tailles  et  de
capitation spéciaux pour la paroisse de Saint-Ange :
les tailles y varient de 373 à 690 livres et la capitation
de  194  à  145.  Les  contribuables  sont  François  de
Poterlat, Chazal, Delaye, de Lapierre, Viron, Garnier,
Prohet, Vinay, etc.

CC. 52. (Cahiers.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 6 9 5 .  —  Compte  incomplet
d’Aymon, receveur d’impositions arriérées : recettes
32,628 livres, dépenses 34,482, dont 1,792 pour non-
valeurs, 61 pour frais de procès, 230 pour assistance
du  châtelain,  des  auditeurs,  syndic  des  forains,
consuls,  etc.  —  Comptes  rendus  aux  maire  et
consuls : par Glenat,  receveur de différents rôles au
nom de Du Plantier,  chargé  du recouvrement  de la
finance  des  offices  de  trésoriers  et  receveurs  des
communautés :  recettes  17,256 livres,  dépenses
16,994, sur lesquelles il y en a 1,444 pour le rôle du
franc-alleu, 428 pour l’ustensile de la cavalerie, 1,285
aux officiers de dragons, 840 pour droits de recette ;
— par  Dalière-Saint-Martin,  receveur  du  rôle  pour
partie  du  prix  de  l’office  de  trésorier-receveur
particulier, comme procureur fondé de Du Plantier :
recettes 3,524, dépenses 3,392 livres ; — de Gitton,
receveur du rôle cotisé pour l'ustensile des troupes en
1695 : recettes 2,748 livres, dépenses 2,755, dont 76
1/2 à Lorange et 91 1/2 à Berangier, miliciens ; — du
même,  receveur  du  rôle,  pour  payer  dix  dragons
répartis  sur  la  communauté :  recettes  602 livres,
dépenses 674.

CC. 53. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 4 7 .  —  Comptes :  de  Gitton,
receveur des tailles des quatre paroisses : les recettes
de  1696 sont de 8,157,  celles  de  1699 de 4,039 et
celles  de  1698  de  517 ;  les  dépenses,  aux  mêmes
dates,  accusent  8,241,  3,997  et  499 livres ;  —  de
Lambert et de Didier, syndics des forains : les recettes
de Lambert  s’élèvent  de 1,719 à 7,898 livres et  les
dépenses  à  7,992,  dont  48  de  non-valeurs,  137  de
dépenses en papier, vacations, etc. ; — les recettes de
Didier,  pour  6  ans,  montent  à  15,180 livres  et  les
dépenses à 15,378.

CC. 54. (Cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 8 .  — Comptes :  de  Lambert  et
de  Dumoulin,  syndics  des  forains :  celui  de
Dumoulin, en 1754, accuse 2,884 livres en recettes et
2,912 en dépenses, dont 2,210 pour la taille, 241 pour
le quartier d’hiver, 216 pour l’approvisionnement de
la province en grains,  31 au secrétaire,  etc. ;  — de
Fochier, receveur des fonds non cotisés au cadastre,
et  de  Lacour,  adjudicataire  des  tailles  dues  pour
estimations  cadastrales  insuffisantes :  le  premier  a
1,414 livres  de  recettes  et  1,444 de  dépenses,  le  2e

3,605 de recettes et 3,110 de dépenses.

CC. 55. (Cahiers.) — 155 feuillets, papier.

1 7 5 8 - 1 7 7 4 .  —  Comptes :  de  Lacour,
adjudicataire du rôle de recouvrement de 406 articles
omis  au  cadastre :  recettes  2,901 livres,  dépenses
1,408 ; — de Dumoulin, syndic des forains, de 1759
à  1763 :  recettes  moyennes  2,792 livres,  dépenses
2,840 ; — de Chevalier et de Lacour, aussi syndics,
de  1764  à  1774 :  recettes  allant  de  2,557  à
2,726 livres, dépenses de 2,507 à 2,765.

CC. 56. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 179 feuillets,
2 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 7 1 2 .  — Comptes consulaires de la
paroisse de Génissieux, rendus par Chosson en 1592,
Seyvet  en  1679,  Perrier  en  1687,  Gitton  en  1700,
Fochier-Drevonnet  en  1703,  Bernard  en  1706,
Devienne en 1707, Brichet en 1709, Maute en 1711
et  Bonnair  en  1712.  Le  premier,  incomplet,  accuse
50 écus  27 sols  de  dépenses ;  les  autres  varient  de
1,061 à 2,560, contre 1,303 et 2,560 de recettes. Il y a
95 livres,  en 1679,  pour  le papier,  les vacations du
châtelain, du secrétaire, etc ; en 1687, 48 pour droit
de recettes ; en 1703, 198 pour l'ustensile des troupes
de cavalerie ; en 1707, 568 pour le quartier d’hiver
des dragons, etc.

CC. 57. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 52 feuillets,
24 pièces, papier.

1 7 1 4 - 1 7 8 3 .  —  Comptes  consulaires  de
Charles en 1714, de Descombes en 1716, d’Escoffier
en 1721, de Chosson-Brode en 1724, de Marmier en
1726, de Fayard en 1728, de Guichard en 1731, de
Manuel  en  1733,  de  Larrat  en  1743,  de  Mallen  en
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1749,  de  Didon  en  1755,  de  Falavel  en  1759,  de
Chosson-Fourrier  en  1762,  de  Brichet  en  1768,  de
Grand en 1769, de Descombes en 1762, de Vignon en
1776, de Rousset en 1783. Dépenses extrêmes 941 et
3,500 livres, contre 876 et 3,466. Il y a 112 livres, en
1721, pour les corps de garde et baraques établis le
long  de  l'Isère  et  150  pour  l’église  et  la  maison
curiale ; en 1730, 33 pour les frais du rendement de
comptes ; en 1769, 970 pour la taille, les fourrages et
l’abonnement des boissons.

CC. 58. (Cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 7 9 .  — Comptes consulaires de la
paroisse  de  Mours,  rendus  par  Alhon  en  1660,
Chomat en 1665, Richard en 1671, Fochier en 1670,
Ancelin en 1673, Delapierre en 1674, Naud-Marée en
1677  et  Bouvier  en  1678 :  les  recettes  du  premier
moutent  à 1,658 livres et les dépenses à 1,688 ; les
recettes du dernier à 1,037 et les dépenses à 1,071.
On remarque dans ces dernières : 24 livres pour droit
de geôle du consul, emprisonné 63 jours, à la requête
du  receveur  des  tailles ;  31  pour  vérification  et
estimation des dommages causés par la grêle et une
tempête, en 1678 ; — de Chomat en 1679 : recettes
1,401, dépenses 1,279.

CC. 59. (Cahiers.) — In-4°, 169 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 7 0 5 .  —  Comptes  consulaires  de
Mours, rendus par Sabatier en 1684, Delaye en 1686,
de Lapierre en 1691, Bout en 1700, Darnas en 1704,
Thiot en 1705 et Robert en 1706. Les recettes vont de
852 à 1,434 livres.  Dans les dépenses  de 1688,  sur
1,000 livres, il y en a 46 pour droit de recette ; dans
celles  de  1690,  sur  1,401,  20  pour  les  habits  des
miliciens ;  en 1700,  sur  829,  48 pour  les  gages du
maire  perpétuel ;  en  1704,  sur  1,489,  50  pour
l'imposition  des  syndics  perpétuels ;  en  1705,  sur
1,344,  20  pour  la  suppression  des  offices  de
lieutenant de maire, etc.

CC. 60. (Liasse.) — 12 cahiers In-4°, 202 feuillets, 1
pièce, papier.

1 7 0 6 - 1 7 2 1 .  —  Comptes  consulaires  de
Mours, rendus par Robert en 1706, Lapierre en 1707,
Marmier en 1709, Thiot en 1713, Maussan en 1716 et
Lombard  en  1721.  Les  recettes  varient  de  656  à
1,940 livres  et  les  dépenses  de  655  à 1,997,  parmi

lesquelles :  12  pour  l’imposition  des  lieutenants  de
maires, en 1706, 30 pour fournitures au régiment de
Touraine,  en 1708,  117 pour le quartier  d’hiver,  en
1713, 395 pour l’ustensile des troupes,  155 pour le
fourrage  de  la  cavalerie,  en  1714,  3  pour  droit
d’amortissement.

CC. 61. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 44 feuillets,
27 pièces, papier.

1 7 2 2 - 1 7 8 5 .  —  Comptes  consulaires  de
Mours, rendus par Moulin en 1722 et 1725, Delaye
en 1723, Lapierre en 1728, Thivolle en 1729, Villard
en 1730 et  1758,  Dochier  en 1732,  Blain en 1736,
Mallen en 1740, Gontard en 1742, Monier en 1748,
Paillerai en 1750, lthier en 1757, Perriolat en 1759,
Guibert  en 1766, Darnat en 1769, Vignon en 1774,
Blain  en  1778  et  Guichard  en  1785.  Les  recettes
varient de 862 en 1732 à 2,648 en 1728, et à 1,104 en
1785, et les dépenses de 871 livres en 1729, de 2,738
en 1728, restent à 1,070 en 1778 et à 1,142 en 1785.

CC. 62. (Cahiers.) — In-4°, 298 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 8 .  —  Comptes  consulaires  de
Peyrins,  rendus  par  Blachon  en  1661,  Guibert  en
1662  et  Didier-Jonjon  en  1668.  Les  recettes  du
premier  sont  de  1,135 livres,  celles  du  second  de
3,401  et  celles  du  3e de  1,523.  Dans  les  dépenses
figurent :  en  1661,  20 livres  pour  « la  dresse  du
compte », 7 au lieutenant de châtelain, 6 à chacun des
auditeurs, 6 au syndic des forains, 4 au secrétaire, 4
au  consul,  etc.,  total  48 sur  1,308 ;  — en  1662,  le
capitaine  d’une  compagnie  de  chevau-légers  reçoit
1,232 livres sur 2,889 ; en 1668,  le droit  de recette
monte à 76 livres sur 1,671 de dépenses. — Compte
de Fayol, Richard, Ancelin, etc., receveurs du rôle de
844 livres  imposé  en  1661  pour  payer  la  maison
curiale :  recettes  849,  dépeuses  748,  dont  534  à
Escoffier, vendeur.

CC. 63. (Liasse.) — In-4°, 339 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 4 .  —  Comptes  consulaires  de
Peyrins :  Robert-Rapaillon,  en  1669,  reçoit
1,468 livres et en dépense 1,652 ; Perrier, en 1673, en
reçoit  1,986 et  en dépense  2,048,  dont  56 pour  les
francs-fiefs.
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CC. 64. (Cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 6 8 7 .  —  Comptes  consulaires  de
Peyrins :  rendus  en  1675  par  Roman,  en  1678  par
Guibert, en 1683 par Sarraillon et en 1685 par Pain-
Malécot,  par  Primet  en  1686  et  Rebatet  en  1687,
variant, en recettes, de 1,615 à 2,007 livres, dont 31,
en  1678,  pour  les  procédures  d’évaluation  des
dommages causés par la grêle.

CC. 65. (Cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 7 0 8 .  —  Comptes  consulaires  de
Peyrins,  rendus en 1688 par  Claret :  recettes 1,708,
dépenses  1,752 livres ;  en  1692  par  Sarrailion,  en
1702 par Mortal, en 1703 par Guibert, en 1705 par
Blain, en 1706 par Pain et en 1708 par Perrochet. Les
plus  fortes  recettes  vont  à  3,479 livres  et  les  plus
fortes dépenses à 3,554. — Il y a aussi les comptes de
Gitton, receveur de rôles spéciaux en 1689 et 1697 : à
la première date, ses recettes arrivent à 1,940 livres et
ses dépenses à 1,923 ; à la 2e date, le rôle dressé pour
réparer  l’église  et  la  cure  monte  seulement  à
536 livres.

CC. 66. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 242 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 0 7 - 1 7 1 1 .  —  Comptes  consulaires  de
Peyrins,  rendus  par  Ferrier  en  1707,  Perrochet  en
1708, Chatain en 1709, Moine en 1712. — En 1707,
sur  3,572 livres  de  dépenses,  il  y  en  a  578  pour
l’ustensile  de  la  cavalerie,  200  pour  empêcher  le
logement de 8 dragons, 48 pour les gages de Chazal,
ancien maire, 171 et 10 sols pour la suppression des
offices de contrôleurs des quittances ; — en 1708, les
dépenses  comprennent  50 livres  à  Gitton,  pour  ses
gages  de  secrétaire,  130  pour  l'imposition  des
contrôleurs  des  quittances,  etc.,  total  3,475 ;  — en
1709, les recettes sont de 4,400 livres et les dépenses
de 4,374 ; — en 1712, les premières vont à 5,070 et
les  autres  à  5,127,  sur  lesquelles  on  remarque
650 livres pour l’ustensile des troupes, 309 pour les
fourrages,  74  pour  la  suppression  des  consuls
alternatifs, etc.

CC. 67. (Cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 3 9 .  —  Comptes  des  consuls  de
Peyrins : Perrochet en 1713, Conchet en 1715, Grand

en 1720, Rebattet en 1727, Guibert en 1730, Ferrier
en 1733 et 1734, Moine en 1737, André en 1739. Les
recettes varient de 459 à 7,776 livres et les dépenses
de 484 à 7,915. — ON remarque, en 1713, 440 livres
pour décharge des inspecteurs-contrôleurs des eaux-
de-vie et 375 pour décharge du ban-vin ; — en 1721,
238 livres  pour  logement  de  troupes,  100  pour  les
corps de garde et les baraques de la ligne, 89 « pour
la  dépense  commune  du  compte » ;  —  en  1730,
2,116 livres pour taille royale,  fourrages et ban-vin,
28 pour la solde de 2 miliciens ; — en 1739, 60 livres
à la nourrice d’un enfant exposé.

CC. 68. (Cahiers.) —In-4°, 190 feuillets, papier.

1740- 1763. — Comptes des consuls de Peyrins :
les plus faibles recettes sont de 1,175 livres et les plus
fortes de 3,522, contre 1,204 et 3,514 de dépenses. —
Parmi ces dernières figurent : en 1740, 77 livres 1/2
pour un enfant exposé, 9 pour les 3 paires de souliers
des  miliciens,  10  pour  2  voyages  à  la  Maîtrise  de
Saint-Marcellin ; — en 1750, 36 pour frais de procès
contre Clérieux et 220 pour réparations à l’église et à
la  maison  curiale ;  — en  1753,  777 livres  à  divers
créanciers, 141 pour droit de recette, etc. Les consuls
sont : Perrochet en 1740, Rochas en 1744, Ferrier en
1746,  Bergier  en  1750,  Ithier  en  1753,  Dalve  en
1756, Damiron en 1763. Il y a aussi des receveurs,
comme Vernay en 1750, Fochier en 1752, Dalve et
Blanc en 1760 et 1761.

CC. 69. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 51 feuillets,
20 pièces, papier.

1 7 6 6 - 1 7 8 9 .  — Comptes des receveurs et
des consuls de Peyrins,  rendus par Latour en 1766,
Ithier en 1767, Vernet en 1770, Barracand en 1772,
Vignon en 1775, Champ en 1780, Ducros en 1785,
Pain en 1789. Recettes allant de 2,227 à 4,087 livres ;
dépenses de 2,272 à 3,863, dont 72 pour réparations
au clocher, en 1767, 760 pour la maison curiale, en
1772,  169  pour  les  prisons  de  Saint-Marcellin,  en
1773, 3,794 pour impositions, 34 pour vacations au
secrétaire, en 1789.

CC. 70. (Liasse.)— 11 cahiers in-4°, 197 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 4 2 - 1 7 0 5 .  —  Comptes  consulaires  de
Saint-Ange, rendus par Buisson en 1642, Genthon en
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1661, Lambert en 1672, Garnier en 1674, Mortal en
1668, Jomard en 1692, Prohet en 1700 et Vinay en
1705 : recettes variant de 238 à 634 livres, dépenses,
de 265 à 634 ; il  y a dans ces dernières : en 1642,
20 livres 17 sols pour droit de recette, au 10 p. % ; —
en  1675,  442 livres  de  tailles  et  95  de  reliquat  de
compte ; — en 1680, 180 de rôles d’emprunts, etc.

CC. 71. (Liasse.) — 9 cahiers, in-4°, 116 feuillets,
31 pièces, papier.

1 7 0 6 - 1 7 8 5 .  —  Comptes  consulaires  de
Saint-Ange, rendus par de Lapierre en 1706, Châtain
en 1716, Trouillat en 1720, Roux en 1726, Prohet en
1729,  Crozel  en 1732,  Vinay  en 1746,  Clément  en
1748, Garnier en 1752, Morand en 1760, Lambert en
1770, etc. — Les recettes vont de 499 à 797 livres et
les  dépenses  de  505  à  758.  Les  recettes  de  1706
comprennent  335 livres  de  tailles,  202  d’ustensiles,
220 de capitation,  et  les dépenses  27 livres  pour  la
suppression des lieutenants de maires, 112 pour droits
de recette, etc.

CC. 72. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 6 7 9 .  —  Pièces  justificatives  de
comptes.  —  Extrait  des  registres  du  Bureau  de
l’Élection de Romans, qui fixe à 589 feux 1/3 la part
de cette Élection et à 12 celle de Peyrins, par suite
d’un  soulagement  de  136 feux  en  1632  (1633).  —
Adjudication,  du  8 mai  1662,  à  Suppat,  notaire  de
Romans,  par  Genot,  syndic  des  forains  de  Peyrins,
d’un rôle d’étape sur ces derniers, à raison du 9 p. %,
et  procédures  pour cet adjudicataire  contre Guibert,
Chatenier, Bourgeois, etc., en paiement de cotes. —
Mémoires de frais pour Sarraillon, consul, en 1629,
pour Delacour, syndic des forains, et Fayol, consul de
Mours,  en  1633.  —  Quittances  aux  consuls :  de
12 écus  par  Boisson,  pour  les  fortifications  de
Grenoble  (5 juillet  1591) ;  —  de  100 écus  par  du
Benoit, pour deux dons gratuits faits au Roi (1590) ;
— de 5 livres par Buisson, pour quatre convocations
aux assemblées du mandement (1673) ; — de tailles
par Nono et Gondoin, receveurs de l’Élection (1679),
etc.

CC. 73. (Liasse.) — 116 pièces, papier
(4 imprimées).

1 6 8 1 - 1 7 1 0 .  — Édit du Roi créant en titre
d'offices héréditaires la moitié des places d’échevins
et consuls des communautés (1704). — Ordonnances
de  l’intendant  pour  le  paiement  de  200 livres  de
droits  d’amortissement  (1691)  et  de  1,025  pour
l’abonnement  des  eaux  et  fontaines  (1695).  —
Requêtes  au même pour  décharge  de la  finance  de
garde-scel des sentences, jugements et actes de l'hôtel
de ville de Peyrins,  attendu que le corps consulaire
n’a aucune juridiction, et des droits de visite des vins
et  boissons  (1706).  —  Procès-verbal  de  Lambert,
lieutenant  de  Roi  en  l'Election,  portant  que  le
mandement avait été réduit de 12 à 10 feux 3/4 ; que
l’estimation  générale  du  parcellaire  des  fonds  et
industrie arrive à 5,459 écus 45 sols, et  que,  depuis
1593, date du parcellaire, jusqu’en 1635, il en a été
retranché  plus  d’un  quart,  soit  1,396 écus ;  que
Romans en a distrait 577 écus et que le seigneur de
Charmes en a affranchi pour plus d’un douzième de
feu (1681).  — État des fonds affranchis de la taille
royale,  s’élevant  à  689 livres  (1704).  — Quittances
de  tailles :  par  Thevenin  (1682),  Avignon  (1685),
Glenat (1687),  Gondoin, de Basnier et de Condillac
(1691) ;  — de  15 livres  par  Rivail,  pour  le  papier
marqué du rôle des eaux et fontaines (1695) ; — de
626 par Avignon, pour cet abonnement (1695),  etc.
—  Lettre  de  Boiron  au  consul  de  Mours,  pour
fourniture  à  la  jeunesse  de  3 livres  de  poudre,  à
l’occasion d’un feu de joie et Te Deum (février 1687),
etc.

CC. 74. (Liasse.) — 84 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 3 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
concernant  l’extinction  des  offices  de  receveurs
d’octrois  à  Romans,  Serre,  Valence,  Bourg-lès-
Valence, Loriol, Livron, Montélimar, Saillans, Crest,
Taulignan,  Dieulefit,  Nyons,  Vinsobres,  Die  et  Le
Buis,  et  ordonnance  de  l’intendant  imposant
138 livres pour cet abonnement (1728). — Requêtes
à l'intendant : pour imposer 100 livres destinées aux
frais  de  rendement  de  compte  des  rôles  de  tailles
(1716) ;  —  par  Silla,  ancien  officier  au  régiment
Dauphin,  pour  décharge  de sa capitation à Peyrins,
attendu qu'il la paie à Romans (1730). — Lettres de
Fontanieu  et  de  Servan  aux  consuls,  pour  l'exact
paiement de leurs contributions et pour l’envoi sans
retard  des pièces  constatant  les  dommages  aux
récoltes (1733). — Quittances : de tailles par Pierre et
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Floris  Servan,  receveurs  (1742),  Jomaron (1722)  et
Reboulet (1729) ; — de 17 livres par Louise Monteil,
pour  le  loyer  de  la  maison  d'école  (1729) ;  — de
32 livres  et  demie  par  Laumalier,  pour  avoir  fait
l’école  un  trimestre  (1727) ;  — de  130  par  Sentis,
aussi instituteur, pour l’année 1728 et un trimestre de
1729, etc.

CC. 75. (Liasse.) — 73 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 3 6 - 1 7 5 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État
réglementant  le  recouvrement  des  droits  de  francs-
fiefs  et  d’amortissement (3 avril  1751).  — État  des
sommes à imposer au rôle de la taille royale de 1748 :
2,751  pour  le  quartier  d’hiver  et  le  logement  des
troupes, 2 pour les 4 quittances, 36 pour le sceau du
rôle,  39  pour  les  vacations  du  châtelain,  etc.,  total
4,919 livres. — Requêtes au Bureau de l’Élection par
Bossard,  procureur  du  Roi,  pour  déclaration  aux
greffes des lieux des immeubles vendus ou échangés
par contrats, suivie d’une ordonnance qui la prescrit
(3 avril  1751  et  9 mai  1752).  —  Règlement  de
l’intendant pour la levée du dixième dans les villes et
villages  (15 décembre  1741).  —  Quittances :  de
7 livres 1/2 par Vernet, pour le grillage en fer, et de
11  par  Delhomme,  pour  la  fenêtre  des  archives
(1739) ;  — de 3 livres  par  Migouret,  hôtelier,  pour
dépense faite chez lui, à la répartition de la capitation
(1740) ; — de 60 livres par la femme Roux, nourrice
d’un  enfant  exposé  (1741),  etc.  —  Mandat  de
175 livres  1/2  à  Fochier,  pour  frais  du  procès  de
Peyrins contre Clérieux (1753), etc.

CC. 76. (Liasse.) — 103 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 5 5 - 1 7 6 1 .  — Ordonnance  de  l'intendant
sur  le  rejet  de  toute  demande  en  décharge  du
vingtième,  après  le 1er octobre  (1756).  — Lettre  de
Bon  aux  consuls,  les  engageant  à  payer  475 livres
avant le 1er mai et le 1er  octobre, pour être dispensés
de nommer un homme vivant et mourant et de verser
les  2 sols  par  livre  (24 mars  1760).  —  Requêtes :
d’Ithier,  consul,  pour  remboursement  de  12 livres,
prix  d’un  extrait  de  transaction  entre  Peyrins  et
Triors,  au  sujet  de  leur  taillabilité  (1755) ;  —  de
Dalve,  en  paiement  de  108 livres,  pour  fournitures
faites  à  l'occasion  du  mariage  de  M.  de  Peyrins
(1756) ;  —  de  Perrochet  (1756)  et  de  Clément
(1759), en paiement de reliquats de comptes, etc. —
Quittances  par  Lacour,  notaire  à  Bourg-de-Péage,

adjudicataire de la recette de tailles dues,  à Mallen,
Alletru, Ancelin, veuve Lambert, etc., (1758).

CC. 77. (Liasse.) — 87 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 6 2 - 1 7 9 0 .  — Arrêts du Conseil d’État :
expliquant quelles sont les natures de contraintes et
poursuites  des  receveurs  et  collecteurs  des  tailles
« exemptes des droits de contrôle,  papier marqué et
petit scel » (18 juillet 1764) ; — réglant les formalités
à remplir par les payeurs des États du Roi et par les
parties prenantes (30 octobre 1767) ; — ordonnant la
répartition  du  montant  des  impositions  prorogées,
sous  le  nom  d’octrois  municipaux  (17 septembre
1778) ;  —  concernant  les  domaines  engagés
(14 janvier 1781). — Requêtes : à l’intendant, par les
consuls, pour imposition des 300 livres destinées au
procès contre Barletier et la veuve  Lambert au  sujet
de la nobilité de leurs fonds (1765) ; — par Rousset,
en paiement de reliquat de compte consulaire (1765) ;
—  par  les  consuls,  pour  réparations  au  clocher
(1766) ;  —  par  les  mêmes,  pour  paiement  « des
patrocines  d’environ  cent  procès  à  Roux-le-Jeune,
procureur, en instance devant le Bureau de l’Élection
(1766),  etc. »  —  Quittances  de  tailles  par  Servan
(1762) et par Lamouroux de Saint-Albaus (1778), etc.

CC. 78. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 7 8 3 .  —  Ordonnance  de  Dugué
commettant Lessinet, avocat, pour vérifier et liquider
les  dettes  de  Peyrins,  Saint-Paul,  Saint-Lattier,  etc.
(1673).  —  Procédures  devant  Gaspard  Béatrix-
Robert, conseiller au Parlement, en vérification de la
créance de Claret, s’élevant à 24 écus 55 sols (1612).
—  État  des  sommes  dues  à  Lhoste :  100 écus  en
1584,  100  en  1585,  356  en  1587,  etc.,  total  2,180
(1596).  — Compte  rendu  par  Brichet,  châtelain  de
Reculais, du bail à ferme des droits seigneuriaux de
Peyrins : recette 408 livres, dépenses 158, dont 7 au
châtelain, pour vacations, 80 à Savoie, pour créance,
etc. (1647). — Appel par Brichet des décisions prises
par  les  auditeurs  de  son  compte  (1670).  —
Consultation  d’avocats  sur  leur  rejet  des  dépenses
faites, pour obtenir les titres nécessaires à sa recette,
et  des  reprises  qu’il  n’a  pu  exiger,  faute  de
ces pièces :  elle  est  favorable  à  Brichet  (1670).  —
Requêtes : de ce dernier  au Parlement,  pour relever
devant  lui  son appel,  « les  esleuz  de  Romans étant
presque tous intéressés clans le procès », à cause de
leurs biens taillables à Peyrins ; — de François, son
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petit-fils, à l’intendant, pour nouvelle vérification de
sa  créance  (M.  de  Lessinet  ne  lui  a  alloué  que
249 livres, au lieu de 317), suivie d’une ordonnance
qui charge M. de Maucune de la nouvelle opération
(1783) ;  —  des  consuls  au  Parlement  et  à  M.  de
Lessinet, pour imposer les sommes dues à Raymond-
Merlin, sur les étapes (1676).

DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 24 feuillets, 48 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 0 6 - 1 7 8 9 .  —  Requête  de  Du  Faure,
« commis à la visitation et réparation des chemins »,
pour  être  payé  de  5  jours  de  vacations  à  Peyrins
(1606). — Ordonnance du Bureau des finances pour
réparer le chemin de Romans au Laris, Beaurepaire et
La  Côte-Saint-André  (1660).  —  Rôle  d’une
imposition  de  1,496 livres,  en  remplacement  de  la
corvée  (1789).  — Lettres :  de  Maucune  et  Duport-
Roux,  subdélégués,  et  de  Cavillon,  relatives  au
mauvais état des chemins de halage du Rhône et de
l’Isère, dont se plaint l’entrepreneur des voitures du
sel (1740, 1753 et 1763) ; à la prompte exécution de
la tâche de Peyrins sur la grande route, au-dessous de
Tain  (1753) ;  —  de  Chabert,  annonçant  sa
nomination à la Maîtrise de Saint- Marcellin (1732) ;
de Maucune, réclamant un état des revenus annuels
de  Peyrins  (1746).  — Prix faits :  des  réparations  à
l’église et à la cure de Peyrins donné à Bouvarel et
Chosson, pour 256 livres (1695) ; — de celles de la
muraille  qui  soutient  l’arc  doubleau  du  chœur  de
l'église de Génissieux donné à Rivail, à 18 livres la
toise ; sommation du syndic de Saint-Barnard, prieur
et  patron,  au  consul  de  faire  ce  travail  (1723).  —
Requêtes : des habitants, pour s’imposer 547 livres et
demie destinées à cette réparation (1723),  428 pour
complément (1733) et 780 pour même objet (1774) ;
—  des  consuls  de  Peyrins  et  de  Mours,  pour
réparations  à  la  cure  et  à  l’église  (1772-73).  —
Rapport d’experts sur la démolition d’une tour dans
l’église de Mours, qui manque de solidité (1767), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 91 pièces, papier (13 imprimées).

1 7 4 0 - 1 7 5 9 .  —  Ordonnances  de
l’intendant et du subdélégué relatives : à l’assemblée
des  bataillons  de  milice  (1741) ;  aux pièces
justificatives  des  fournitures  et  transports  de
fourrages (1749) ; au petit habillement des miliciens
(1753) ;  au  remplacement  des  miliciens  congédiés
(1755) ; au prix des transports d’équipages d'un gîte à

l’autre,  fixé  à  3  et  4 livres  par  jour  (1756) ;  aux
fournitures  de  chars  et  chevaux  pour  transports  à
Valence,  Saint-Romain-d’Albon,  Beaurepaire  et
Saint-Marcellin, et de bois à brûler pour un régiment
d’artillerie  (1748),  etc.  —  Déclaration  du  Roi
augmentant  le droit  établi  sur  les cartes à jouer,  en
faveur  de  l’école  royale  militaire  (1751).  —
Déclaration de guerre à l’Angleterre (9 juin 1756). —
Lettre de l’intendant sur l’entrée de bandes armées en
Dauphiné (1755), etc.

EE.2. (Liasse.) — 86 pièces, papier (21 imprimées).

1 7 6 1 - 1 7 8 4 .  —  Ordonnances  du  Roi
défendant  tout  achat  d’habits,  armes  et  munitions
militaires  (1763) ;  punissant  les  déserteurs  (1776) ;
les  amnistiant  (1775).  —  Lettres :  de  Chastellier-
Dumesnil, annonçant son remplacement par le comte
De  L’Hôpital  au  commandement  de  la  province
(1763) ; — de Duport-Roux, sur le choix du comte de
Blot  pour  commander  en  second  (1780) ;  —  des
subdélégués,  pour  envoi  d’un  état  des  chevaux  et
voitures de Peyrins (1761) ; concernant l'habillement
des miliciens (1763). — État des frais, à la charge de
Peyrins, occasionnés par la réintégration au couvent
de Charrières d’un pensionnaire évadé (1775), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1 5 4 0 - 1 6 3 8 .  —  Procédures :  pour  les
consuls et habitants contre Chabert,  en paiement de
tailles ;  le  défendeur  se  prétendait  exempt,  comme
issu de la maison noble des Chabert d’Upie, alors que
les  consuls  prouvaient  qu’il  avait  tenu  auberge  et
mercerie à Romans et exercé la charge de courrier ;
copie du testament de Jean Chabert le Vieux, écuyer
d’Upie,  en faveur de Louis,  son fils  légitime,  et  de
Jean,  son  fils  naturel  (1er janvier  1540) ;  —  pour
Gachet,  receveur  des  tailles,  contre  Magnat,  en
paiement  de cote (1596) ;  — pour  Blain contre  les
consuls, en paiement de créance (1619) ; — pour les
consuls  contre  les  commissaires  députés  pour
l’aliénation du domaine royal, qui les ont privés du
droit de préférence lors de la vente de la seigneurie de
Peyrins : ils les accusent d’être parents d’Alexandre
de  Calignon  et  de  Paul  de  Gilliers  de  Rozier,
acquéreurs de Peyrins et de Saint-Paul, pour la plus
grande  partie ;  Hugues  Rosset,  conseiller  au
Parlement,  est  leur  beau-frère,  de  Tonnard  aussi ;
Abel  de  Calignon  est  frère  d’Alexandre,  Pulod  est
beau-frère  de  Coste,  de  Bressac  est  son  cousin
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germain ;  MM.  de  La  Baume,  de  Chevrières  et
Vessilieu sont cousins en second ; MM. de Musy et
de Boffin leur sont alliés par les femmes, etc. Il est dit
dans  les  procédures  que  M.  de  Calignon  a  acquis
Saint-Ange  et  Peyrins,  M.  de  Gilliers,  Génissieux,
Coste, la terre de Mours, de Chappolay, substitut du
procureur général au Bureau des finances, la terre de
Saint-Paul. Copie d’adjudication de Peyrins et Saint-
Paul à Jacques Coste, pour 5,100 livres et le sol par
livre,  en  1638,  sans  que  la  communauté  y  ait
comparu.

FF. 2. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 1 .  —  Procédures  pour  Suppat,
adjudicataire de la recette des tailles, contre Delaye et
Reynaud  (1656),  contre  Plantier  (1661),  Delaye,
Rivoire, etc., en paiement de cotes.

FF. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 2 .  —  Procédures :  pour  Payen,
collecteur,  contre Bouvier,  en paiement de cotes de
tailles  (1661) ;  — pour  Suppat,  adjudicataire  de  la
recette des tailles impayées, contre Peloux, notaire à
Triors, Crozel, Genthon (1662), en paiement de cotes
(1662).

FF. 4. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 6 3 .  —  Procédures  pour  Suppat
contre  Rosset,  Rolland,  Delaye,  Chanas,  la  veuve
Richard,  Gitton,  Lambert,  Ithier  et  Chaboud,  en
paiement de cotes de tailles.

FF. 5. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 6 3 .  —  Procédures  pour  Suppat  contre
Fochier,  Plantier,  Tatin,  Roux,  Corbis,  Bouveron,
Sonier et Teysson, en paiement de cotes de tailles.

FF. 6. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 6 6 3 .  —  Procédures  pour  Suppat  contre
Chaleyron,  Garnier  et  Chenavas,  Rivoire,  Déglise,
Gitton, Didier-Jonjou, Grand et Orouse, en paiement
de tailles.

FF. 7. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 7 .  —  Procédures  pour  Suppat
contre  Aymon,  Vivier,  Blain,  Primet,  Bouvier,
Laurans, Chassagne, veuve Desmeures, Chabran, etc.,
en paiement de cotes de tailles.

FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 57 pièces,
papier (1 imprimée).

1 6 6 8 - 1 6 9 0 .  — Procédures : pour Suppat
contre  Guérimand,  Montassut,  Amieu,  Robert,  etc.,
en paiement de cotes de tailles ; pour Rangeard, curé
de  Peyrins,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  ses
ustensiles,  à  raison  de  12 livres  par  an,  et  en
réparation  de  la  maison curiale  (1670) ;  — pour  le
syndic des Cordeliers de Romans contre les maire et
consuls de Peyrins,  en exemption de tailles de leur
pré  des  Médrues,  comme  faisant  partie  de  sa
fondation  primitive,  ce  que  les  défendeurs  nient
(1696) ; — pour Bresson, mari de Claire Drevet, fille
de  Pierre,  fermier  du  comte  de  La  Blache,  en
paiement des lods d’un fonds acquis par la commune
(1698), etc.

FF. 9. (Liasse.) — 60 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 0 3 - 1 7 5 2 .  —  Arrêt  du  Parlement  de
Grenoble défendant  les larcins et  dommages qui se
font  à  la  campagne  (4 septembre  1733).  —
Procédures :  pour  les  consul  et  habitants  de  Mours
coutre le chapitre de Saint-Barnard, en maintenue de
jouissance d'une portion de dîme, appelée « le petit
dîme de la Manche de Notre-Dame »,  destinée  aux
réparations et au luminaire de leur église (1703) ; —
pour Mante, consul sortant, contre André, consul élu,
qui  refuse  d’accepter  cette  charge  (1710) ;  — pour
Lambert  et  Fochier,  députés  de  Peyrins,  contre  la
veuve  Mouret,  Guibert  et  Léotard,  en  paiement  de
tailles ;  ceux-ci  répondent  qu’ils  les  ont  payées  à
Clérieux (1752).

FF. 10. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1 7 5 2 - 1 7 5 8 .  — Procédures :  pour  Charles
de  La  Roche  de  Chabrières,  seigneur  de  Peyrins,
président en la Chambre des Comptes, contre Ducros,
consul  de  Peyrins,  qu’il  accuse  d’entraver  les
fonctions  de  son  châtelain  (1752) ;  —  pour  le
procureur  du  Roi  en  l’Élection  contre  Fochier,  en
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paiement de sommes dues à la commune (1753) ; —
pour  Puzin  et  son  gendre  contre  les  consuls,  en
restitution de cotes de tailles indues (1755) ; — pour
les  consuls  contre  Guillaud  et  contre  Nicolas,  dit
Tirpet, les veuves Fayard et Guigou, en paiement de
cotes de tailles, etc.

FF. 11. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 5 9 .  —  Procédures  pour  les
consuls  contre  Bit,  Reynaud,  Belland,  Larmet,
Bernard, Blain, etc., en paiement de cotes de tailles.

FF. 12. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 49 pièces,
papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 1 .  —  Procédures  pour  les
consuls :  contre  Anne  Grosset,  Mante,  Robert,
Coissieux,  Guibert,  Espie,  Villard,  Ribert,  Boulard,
Legentil,  Barricel,  etc.,  en  paiement  de  cotes  de
tailles ; — contre Lacour, en rendement de compte de
ce qu’il  a reçu comme adjudicataire  des tailles non
imposées, par suite d’erreurs.

FF. 13. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 7 6 1 .  — Procédures  pour  les  consuls  contre
Chossignon, Perrier, Vignon, Garnier, Rafin, Michel,
dit  Papiat,  Fayard,  Jacquier,  Blain-Brunet,  Roman-
Romanat, etc., en paiement de cotes de tailles.

FF. 14. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 56 pièces,
papier.

1 7 6 0 - 1 7 8 7 .  —  Requête  des  consuls  au
Parlement,  exposant  qu’en  1733,  S.  M.  réunit  aux
corps et communautés les offices municipaux créés et
en donna les provisions de 14 à Peyrins, sous le nom
de Châtain-Brunet, pour lui servir d’homme vivant et
mourant ; qu’ensuite la commune choisit pour maire
Charles  Julhiet,  notaire ;  que  Marchand,  châtelain
royal, forma opposition à l’exercice de ses fonctions,
sous  prétexte  que  les  offices  de  1733  avaient  été
supprimés par l’édit de 1766, ce qui était faux, pour
les  communautés  villageoises ;  qu’à  la  mort  de
Marchand,  Julhiet  continua  ses  fonctions  jusqu’en
1785 ;  qu’à  cette  date,  l’office  de  châtelain  tomba
dans  les  parties  casuelles  et  que  les  assemblées  se
tiurent devant Berard, notaire à Clérieux ; que, de son

côté, M. de Peyrins, en 1785, réclama le maintien des
privilèges  de  son  châtelain  et  l’annulation  de
l’élection  de  Julhiet,  maire,  et  les  obtint ;  de  là
recours  de  la  communauté  sur  ce  qu’il  y  a  deux
seigneurs, M. de Chabrières et M. de Bourchenu, et
que  Lombard-Morel,  châtelain  de  Peyrins,  est  en
même  temps  procureur  juridictionnel  de  M.  de
Chabrières,  fonctions  incompatibles  (1787).  —
Procédures :  pour  les  consuls  contre  Madeleine
Rochas, Martin, Brichet, représentant d’Humbert  du
Peloux,  sieur  de  Clérivaux,  Guillaud,  etc.,  en
paiement  de  cotes  de  tailles ;  —  pour  Ollivier,  la
veuve  Rebatet  et  Bernard  contre  les  consuls,  en
paiement de créances (1765), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets.

1 6 7 2 - 1 7 8 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Denesson et Lambert, curés de Saint-
Ange. — Arrêt du Parlement de Grenoble déclarant
cette  église  paroissiale  et  annexe  de  Geyssans.  —
Baptêmes : le 6 décembre  1674,  de Marie-Charlotte
de Poterlat, née le 23 juillet précédent, fille de noble
François  et  de  Madeleine  Richard ;  — le  31 juillet
1675,  de Madeleine-Françoise,  le 28 mars  1688,  de
Thérèse-Marguerite  de  Poterlat,  ses  sœurs,  etc.  —
Mariage, le 4 mai 1717,  de noble Pierre-Arnoux de
Vincent  de  Alazade  de  Merès  avec  Marguerite-
Thérèse de Poterlat. — Sépultures ; le 23 septembre
1673,  de  François  de  Poterlat,  chanoine  de  Saint-
Sanson  de  Dol,  en  Bretagne ;  —  le  14 décembre
1712,  de  Mlle de  Poterlat,  âgée  de  24  ans,  etc.  —
Table.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 110 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 5 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Garnier  et  Dochier,  curés  de  Saint-
Martin de Peyrins. — Baptême, le 7 octobre 1640, de
Jacques  d’Urre,  fils  de feu  noble  Jean,  seigneur  de
Cléon-d’Andran,  et  de  Marthe  de  Calignon,  né  le
7 août  précédent :  parrain,  Jacques Coste,  marraine,
Joachime  de  Fay,  dame  de  Saint-Jean-d’Octavéon,
etc.  —  Reinage  des  étrangers,  le  22 mars  1639 :
Ferrier,  roi,  Richard,  dauphin,  Guibou,  connétable,
Crozat,  premier  prince,  Albert,  trésorier,  Tourte,
mignon,  Garnier,  capitaine  des  gardes,  Dauthun,
grand  prévôt,  Abert,  « épée  tranchant »,  Rosset,
fauconnier, Buisson, tâtevin, Chastain, médecin, etc. ;
Jeanne  Ferrier,  reine,  Fleurie  Moussot,  dauphine,
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Françoise Blain et Catherine Obert, connétables, etc.
Chacun de ces dignitaires donne une somme d’argent.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Rangeard,  curé.  —  Sépulture,  le
16 janvier 1669, de Marguerite de Poterlat, à 75 ans,
etc. — Table.

GG. 4. (Cahier.) — In-fol., 137 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 7 0 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Rangeard et Escoffier.

GG. 5. (Cahier.) — In-fol., 15 feuillets.

1 7 0 3 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Bignet.

GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 4 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Biguet.  —  Baptêmes :  le  14 juillet
1726, de Gabriel de Chabrières, fils de Paul-César et
de  Marie-Anne  de  Quinson,  né  la  veille ;  —  le
15 novembre  1736,  de  Marie-Anne-Justine  de
Colombier, fille de François-André. — Sépulture, le
28 février 1725, de François de Chabrières, âgé de 8
ans, etc. — Mariages : le 7 février 1736, de François-
André  de  Colombier,  conseiller  au  Parlement,  fils
d’autre  François  et  de  Claudine  de  Garnier,  avec
Justine  de  Chabrières  de  La  Roche,  fille  de  Paul,
chevalier,  seigneur  de  Peyrins  et  président  en  la
Chambre  des  Comptes,  et  de  Marie-Anne  de
Quinson ;  —  le  6 avril  1639,  de  Jean-Antoine
Marsane,  bourgeois  de  Bren,  avec  Catherine
Delacour,  fille  de  Charles,  ancien  colonel  de  la
bourgeoisie de Romans, et d’Anne Barancy, etc.

GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 6 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Biguet.  —  Baptêmes :  le  1er février
1758,  de  Paul-César-Éléonor  de  Chabrières  de  La
Roche,  fils  de  Charles,  comte  de  Chabrières,  et  de
Pierrette-Françoise de Corbeau de Saint-Albin,  tenu
sur les fonts par Paul-César de Chabrières, président

en la Chambre des Comptes, et par Mme de Marcieux,
représentée par Marie-Anne Allois, épouse d’Antoine
de Corbeau de Saint-Albin ; — le 24 février 1760, de
Marie-Anne-Antoinette  de  Chabrières,  fille  des
mêmes père et mère, etc. — Mariage, le 4 novembre
1776,  de  Jean-Baptiste  de  Jacquemet,  seigneur  de
Saint-Georges,  Margès,  Tournay,  Saint-Didier,
conseiller au Parlement, fils d’autre Jean-Baptiste et
de  feu  Marie  de  La  Coste,  avec  Marie-Anne-
Antoinette de Chabrières, fille de Charles, comte de
Charmes,  seigneur  de  Peyrins,  Mours,  Bathernay,
Saint-Aluns,  Saint-Donat  et  Bren,  et  de  Pierrette-
Françoise  de  Corbeau-Saint-Albin,  en  présence  de
Laurent,  comte  de  Montchenu,  et  de  Joseph de  La
Coste,  brigadiers  des  armées  du  Roi,  etc.  —
Sépultures :  le  ler novembre  1759,  de  Paul-César  de
Chabrières,  président  en  la  Chambre  des  Comptes,
âgé de 76 ans ; — le 24 avril 1764, de Joseph Perrier,
« précepteur de la jeunesse du bourg », âgé de 32 ans,
etc.  Le  18 janvier  1751,  noble  François-Marc  de
Barletier de La Girarde signe « de Balletier ».

GG. 8. (Cahier.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures par Biguet. — Sépulture, le 16 juillet 1774,
dans le chœur de l’église, d’Antoine Biguet, curé, âgé
de 88 ans.

GG. 9. (Liasse.)— 1 cahier in-4°, 44 feuillets,
51 pièces, papier (1 imprimée).

1 4 9 7 - 1 7 7 6 .  —  Inventaire  des  biens  de
l’église  paroissiale  de  Mours,  mentionnant  « 14
aulbes,  28  mantils,  5  surpellys,  3  linceuls,  18
serviettes,  17  amicts,  2  chasubles  en  futayne,  1  de
velloux, 1 de damas, 1 drap ou paille en sarge rouge,
pour  porter  corpus Christi,  2  calices  d’estaing,  une
croix d’estaing de Cornalhe surdoré », etc., suivi d’un
état des actes de ventes, transactions, etc., concernant
la même église (1497). — Fondation par Marguerite
Faucher, veuve Allien, dit Bochardière, dans l’église
ou dans le cimetière de Mours, d’une chapelle dédiée
à la Sainte-Vierge, à saint Sébastien et à saint Roch,
dans laquelle sera dite chaque dimanche une messe
pour ses parents ou amis, dotée de 4 sétérées de terre
et vigne à Malussard, sur Mours (15 novembre 1507).
— Reconnaissances à la confrérie du Saint-Esprit de
Mours par Benoit Fochier, dit Rousset, de 8 pugnères
de  blé  de  cense,  pour  terre  à  Bouchet,  sur  Peyrins
(1553) ; par la veuve Bouc de 8 autres pugnères de
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blé, pour terre de 3 éminées au même quartier (1572),
par Hugon à Claret, fermier de la chapelle du Saint-
Esprit, de 8 pugnères de blé audit Bouchet, (1680). —
Albergement  par  Mathias,  curé  de Mours,  à  Crozet
fils, dit Patron, de Saint-Ange, d’une pièce de bois à
la  Combe  Saint-Martin,  pour  1  quarte  d’avoine
(1er décembre  1632).  — État  des  fonds  sujets  à  la
dîme  de  Peyrins :  Alexandre  Falcos  de  La  Blache,
34 sétérées,  Jacques Coste, comte de Charmes, 150,
Philippe du Vivier, 45, Jean-Baptiste de Mistral, 91,
etc., (1666). — Prise en charge par Ithier, consul de
Mours, d’un calice et de sa patène, pesant 12 onces,
et par Robert, ancien consul, d’une chasuble, donnés
par le chapitre de Saint-Barnard à l'église de Mours
(1669  et  1685).  —  Quittance  de  7 livres  pour  20
messes célébrées par les Récollets du Calvaire pour
Royanès,  curé de Mours,  prix d’un surplis acheté à
ses héritiers (6 août  1720).  — Compte de Thivolle,
receveur  des  revenus  de  la  paroisse  de  Mours,  en
1764 :  recettes,  282 livres  16 sols,  dont  144  de  la
dîme de Notre-Dame, 12 de la ferme des biens de la
confrérie du Saint-Esprit, etc. ; dépenses, 282 livres,
dont 45 pour réparations à la maison curiale, 15 pour
le luminaire, etc. — Pauvres. Sommation à Reynaud,
fermier de la dîme du patronage de Saint-Martin de
Peyrins, en paiement de la 24e partie due aux pauvres,
(17 avril  1761).  —  Comptes :  de  Richard,  dit  Bit,
fermier des dîmes de la confrérie de Notre-Dame de
Mours, en 1671 : recettes, 32 livres, dépenses, 39 ; —
de  Barret,  autre  fermier,  de  1768  à  1776 :  recettes
550 livres,  dépenses  595 ;  une  partie  est  affectée  à
l’église  et  l’autre  aux  pauvres.  —  Santé. Ordre  de
Fontanieu pour production de certificats de santé par
les  personnes  qui  entrent  en  Dauphiné,  venant  des
états de Savoie et de Piémont (1739), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier (20 imprimées).

1 7 2 9 - 1 7 8 2 .  — Ordonnances : du Roi, sur
les  précautions  à  prendre  contre  les  maladies
contagieuses du bétail en Hongrie (6 juin 1739) ; —
des  intendants,  relatives  aux  haras  et  revues  de
juments (1738 à 1753).  — Arrêt  du Conseil  d’État
interprétatif des règlements pour les manufactures de
draps, serges, etc. (5 décembre 1739).  — Lettres de
Maucune,  subdélégué,  aux  consuls,  leur
recommandant  de  délivrer  des  certificats  à  ceux-là
seuls qui ont un réel besoin de semences pour leurs
terres (15 octobre 1729) ; de lui envoyer un état des
pertes  de  bétail  arrivées  du  1er au  30 juin
(13 septembre 1745) ; de l’informer sans retard de la
réapparition de l’épizootie des bêtes à cornes (3 mars

1746) ;  d’essayer  le  procédé  Duhamel  pour  la
conservation des grains (19 août 1753) ; — de Bon,
sur l’état des récoltes (15 juin 1760) ; — de Duport-
Roux, sur les pertes pour intempéries (13 septembre
1782),  etc.  — États des grains récoltés en 1711 : à
Mours,  230 sétiers de blé,  300 de seigle, 40 de blé
noir et 140 charges de vin ; à Génissieux, 200 sétiers
de blé, 400 de seigle, 50 de blé noir et 150 charges de
vin, etc.

II. 1. (Cahier.) — In-fol., 10 feuillets, papier.

1 7 1 8 .  — Inventaire  des  archives  de  Peyrins,
mentionnant  des  cadastres,  des  rôles  de  tailles,  du
dixième et de la capitation, des comptes consulaires
de  1673  à  1700,  des  registres  d’assemblées
consulaires de 1670 à 1707.

ROMANS.

AA. 1. (Registre.) — In-4°, 37 feuillets, parchemin ;
2 pièces, papier.

1 4 5 0 - 1 4 9 4 .  —  Arrêt  du  Parlement,  qui
ordonne à Ventolet, secrétaire-greffier de la Cour, de
transcrire les libertés de la ville (30 mars 1493). Ces
libertés avaient été concédées par le Dauphin Louis,
le  24 février  1450,  l’année  commençant  à  Noël135.
Elles sont suivies d’un autre arrêt de la même Cour
enjoignant à Guillaume d’Arzag, juge de Romans, de
prêter serment selon ces libertés, et des ordonnances
et édits de réforme de la Cour de justice de la ville,
faits par Jean Fléhard, juge de la Cour commune, le
6 octobre  1494,  d'après  lesquels  le  juge  ou  son
lieutenant devront siéger tous les jours non fériés, et
devront  être  présents  le  procureur  fiscal  ou  les
lieutenants  du  fermier  de  la  Cour,  un  serrurier,  les
sergents  et  rapporteurs ;  nul  ne  pourra  être  reçu
procureur sans l’approbation du juge, etc. Les autres
articles regardent la procédure dans les petites causes,
dans les causes importantes et dans les enquêtes, la
taxe  des  droits  des  fermiers,  etc.  Le  volume
commence par  ces  mots :  « A JHS recomendé soyt
Romans  en  Dauphiné  pour  li  garder  ses  libertés ».
Au-dessous sont peintes les armes de la ville : d’or au
R de gueules, surmonté d'un trait abréviatif de même.

135 Voir E. 3589.
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AA. 2. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 5 4 8 - 1 6 0 4 .  —  Extraits  des  procès-
verbaux des États généraux.  Le 15 juillet  1548,  s’y
trouvaient  François  d’Aumale,  gouverneur  du
Dauphiné,  Guillaume  de  Poitiers,  le  duc  de
Longueville,  le  président  de  Bellièvre,  le  président
Fléhard.  Sont  demandés :  20,144 livres ;  —  la
réception du baron de Joux au nombre des barons de
la province ; — le maintien des privilèges du pays à
l’endroit  des francs-fiefs et des amortissements ; —
l'union  de  quelques  bénéfices  à  l’Université  de
Grenoble,  pour  l’accroissement  de  la  ville ;  —  le
remboursement  du  prix  des  offices  des  eaux  et
forêts ; — la destruction des bêtes sauvages « rousses
et noires », dont le nombre est trop grand ; — le vote
de 200,000 livres au Roi, 36,000 pour cette fois, sans
conséquence,  10,000 au gouverneur,  6,000 à M. de
Saint-Vallier ;  — la poursuite  de  l’entière  abolition
de la traite foraine,  etc.  — Le 8 avril  1549,  devant
Guy de Maugiron, lieutenant général, il est question :
du  remboursement  à  Serres  et  à  Gap  de  leurs
fournitures aux garnisons ; — de la réformation des
offices de notaires et de sergents ; — du paiement de
2,300 livres aux voituriers des blés de Piémont ; des
frais  de  justice  excessifs,  depuis  les  dernières
ordonnances ; — du vote de 4,000 livres à Maugiron,
etc. — Aux États de 1552, on s’occupe du choix de 4
délégués du clergé,  de 4 de la noblesse et  de 8 du
tiers état, pour rétablir la paix et l’union entre les trois
ordres ; — de la fixation à 600 livres des gages du
trésorier de Dauphiné ; — de la lecture d’une lettre
du Roi sur la levée de l’arrière-ban et la défense du
pays ; — de l'appointement « du différend » d’entre
MM. du tiers estat et Messeigneurs du premier et du
second estats » ; — du vote de deniers, jamais roi de
France n’ayant eu à faire de semblables dépenses ; —
de la plainte à M. de Rochefort,  par  quelques gens
d’église  des  environs  de  Montélimar,  d'avoir  été
« voilez  et  pilliez  de  leurs  biens  par  certains
personnaiges qui faulcement prenoient le nom de M.
d’Allan »,  et  du  refus  de  la  justice  de  faire  des
poursuites,  « sans  que  y  aie  partie  civile » ;  il  est
conclu  de  demander  à  la  Cour  une  injonction  aux
officiers des lieux « d’avoir l’œil sur les délits, pour
les faire pugnir ; — de l’exposé des grandes foules et
dépenses  souffertes  par  le  pays  pour  le  regard  des
passages et secours des gens de guerre, qui n’ont du
tout payé les vivres qu’ils ont prins » ; il est conclu de
les  mettre,  lorsqu’elles  seront  légitimes,  « sur
l’universel  du  pays,  à  la  manière  acoustumée »,  si
telle  est  la  volonté  de  M.  de  Maugiron ;  — de  la
défense faite dans le Viennois de vendre le blé dans

les greniers, et non aux marchés publics ; il est décidé
de  prier  le  lieutenant  général  de  laisser  les  gens
d’église et les gentilshommes libres à cet égard ; —
de l’avis favorable de Maugiron de jeter sur tout le
pays les dépenses des gens de guerre et de faire payer
les vivres par les capitaines : on décide de jeter ainsi
les  dépenses  faites  par  Romans  et  d’en  confier
l’examen aux commis du pays ; — de l’opposition à
la création de 7 conseillers dans chaque bailliage ; —
de la demande à Maugiron d’un règlement « sur la
façon du dressement des vivres aux estapes » et de la
permission aux aides de porter les vivres aux lieux de
passage,  pour  les  vendre  eux-mêmes  aux  gens  de
guerre ou de les livrer aux consuls des lieux, qui leur
en  donneront  récépissé ;  —  de  la  demande  de
réduction  à l’ancienne taxe des  frais  des  signatures
des  bénéfices  obtenus  à  Avignon,  et  de  celle  des
villages  de  l’exemption  des  36,000 livres  imposées
aux seules villes closes ; — du maintien du prévôt en
fonctions, à 1,200 livres, à la condition d’entretenir 6
archers ;  — de l’égalisation  des  feux,  bailliage  par
bailliage,  au  prix  de  100  francs  par  bailliage,  à
commencer par celui de Saint-Marcellin, à cause du
différend  de  Romans  avec  les  villages  voisins,  etc.
(table à la fin). —Aux États de 1553, les délibérations
regardent :  l'envoi  des  grains  du  plat  pays dans  les
places fortes ; — l’édit de rachat des rentes et censes
foncières  des  maisons,  « plassaiges  et  marays »  à
empêcher ;  — l’offre  de  12,000  fr.  pour  abolir  les
insinuations ;  — la  dépense  causée  par  la  création
d’un aide- trésorier et de six conseillers à la Cour de
Grenoble, etc. — En 1566, une assemblée des consuls
des  dix  villes  délibère  sur  l’offre  de  Deloche,
marchand de Tain, de transporter le sel au grenier de
cette ville, pour 17 livres par muid, à celui de Saint-
Vallier, pour 18, et sur celle de Jacquet, de Tain, pour
transport  au  grenier  de  Vienne  pour  24 livres  la
sommée,  etc.  —  Aux  États  de  1574,  le  procureur
explique ainsi les foules : 15,000 livres empruntées à
Lyon, pour frais de guerre, passages de soldats d’une
ville  à l’autre,  garnisons  des  villes,  séjours  et
passages  de  troupes,  ustensiles,  magasins  de
cavalerie, vols, brûlements, emprunts sur les aisés, le
tout  s'élevant  à  100,000 livres.  —  Une  lettre  de
Gordes  annonce  la  prise  d’Allex,  Roynac  et  Puy-
Saint-Martin.  —  Demande  d’un  emprunt  de
40,000 livres,  pour  la  nourriture  des  Suisses  de
Romans  et  de  Grenoble,  et  de  30,000,  pour  les
intérêts des emprunts faits. — Sur la demande d’un
secours pour rétablir le collège de Romans, le Roi est
prié d’obtenir du Pape que les bénéfices sans couvent
et  sans  service  religieux  emploient  leurs  revenus  à
l’entretien  des  collèges  voisins.  —  Refus  d’une
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imposition sur le sel, etc. — Aux États de 1586, La
Valette  annonce  l’envoi  d’une  armée,  pour  délivrer
son  peuple  de  l’oppression.  —  Remplacement  de
Thomasset, commis du receveur des États, par M. de
Chapponay.  — Demande par  le tiers état  aux deux
premiers ordres de lui venir en aide pour acquitter les
6,714 écus de don gratuit, les 9,171 écus du taillon et
les 10,000 par mois affectés à l’entretien des troupes.
L’archevêque d’Embrun répond que le clergé a donné
30 millions d’écus et  2,500,000 livres pour frais de
guerre,  et  ne  peut  faire  davantage.  — La  noblesse
offre sa vie et son obéissance à M. de La Valette ; les
consuls et députés des villes promettent 10,000 livres
par  mois  et  une  avance  de  33,333 écus.  —  Il  est
demandé au Parlement de défendre la saisie du bétail
de labour pour payer les contributions. Sont nommés
commis des villages : Bussoud, de Ponsonas, MM. de
La Motte et de Montelier, etc. — Aux États de 1604,
où  se  trouvait  Lesdiguières,  le  Roi  demande
20,160 livres de don gratuit et 27,513 pour le taillon
et la commutation des ustensiles de la gendarmerie,
selon l’usage ordinaire. Il sera pris sur la vente du sol
pour payer les députés du pays auprès de S. M. et « le
buffect » donné au Dauphin. — Proposition du tiers
état  de  se  réunir  séparément,  hors  des  heures  des
séances ; le baron de Sassenage proteste. — Plaintes
sur les abus et malversations commis à la levée des
tailles  et  restes  de  tailles.  —  Mme de  Champs  est
renvoyée au Roi, pour la démolition de son château.
—  Demande  de  production  aux  États  des  lettres
d'anoblissement,  avant  leur  vérification.  —  La
création d’un contrôleur du taillon et de maîtres-jurés
en tous états aux villes et villages n’est pas accueillie
favorablement.  —  Il  est  décidé  de  poursuivre  la
révocation de la douane de Lyon et traite foraine ; de
consentir à l’entérinement des lettres de noblesse de
Tonnard et du médecin de Villeneuve, et d’obtenir de
tous nouveaux anoblis une indemnité pour tous leurs
biens  acquis  et  à  acquérir  leur  vie  durant.  —
Demande de l’enregistrement au greffe du Parlement
des commissions des nombreux agents qui courent la
province  pour  la  contrebande  du  sel  et  visite  des
chemins, et l’opposition à la création d’une garenne
royale  près  de  Lyon.  —  Des  réparations  à  Tain,
contre le Rhône, devront être payées par la ferme du
sel. — Requête du tiers état au Roi, où il est dit que
les guerres  ont  consumé ce  qu’il  avait  « de clair »,
qu’il  doit  plus  de  18  millions  et  supporte  des
garnisons  qui  dépensent  130,000 livres ;  que  ces
maux  sont  encore  doublés  et  triplés  par  les  frais,
ravages  et  extorsions des  commissaires.  Les prélats
sont invités à rétablir le service religieux et à rebâtir
les  églises,  à  obliger  les  prieurs  et  bénéficiers  à  la

résidence et à remettre le nombre de religieux dans
les églises et monastères selon leurs revenus actuels,
etc.

BB. 1. (Cahier.) — In-fol., 134 feuillets, papier.

1 3 6 7 - 1 4 1 9 .  — Actes divers : élections, en
1367,  de  Coppe,  Nasset,  Audoard,  Charpe,  dit  de
Luc, et Avinat consuls, aux gages de 10 florins d’or ;
— le  9 juillet  1368,  de  Meilluret,  de  Bren,  Gallet,
Ramon  et  Chevalier ;  —  le  5 juillet  1369,  de
Marchandie, Couppi, Sebillard, Luc et Pelaille ; — le
6 juillet 1370, de Garin Faure, Perrot de Verdun, de
Sainte-Croix, Ollier et Hélion ; — le 9 juillet 1376, de
Sebillard, Albérion, de Creutte, dit des Grands, Roux
et  Genevès ;  —  le  3 décembre  1393,  de  Guiguet,
Manissieu,  Guelis  et  Alard,  etc.  —  Délibérations
consulaires concernant : un présent de 6 sommées de
vin clair et de 20 sétiers d’avoine à Raoul de Louppy,
gouverneur  (23 juillet  1367) ;  —  l’opposition  aux
lettres  de  ceux  de  Peyrins  pour  faire  contribuer
Romans aux fortifications de leurs bourg et château
(14 septembre 1367) ; — la demande du nombre de
leurs feux, pour asseoir le don de 30 florins d’or au
Roi destinés au rachat de certaine terre du comte de
Savoie (3 novembre 1367) ; — un traité avec lui pour
le subside des 3,000 florins que les Etats ont accordés
dans ce but  (18 août  1368),  et  pour  le  don de 400
florins de bon or au Dauphin (25 septembre) ; — le
placement de chaînes dans la ville (11 août 1369) ; —
la réception des travauxde fortification (28 octobre) ;
— un présent au duc d’Angers, à son entrée, de 24
moutons,  2  bœufs  et  18  sommées  de  vin  (19 juin
1370) ;  —  le  vote  de  300  florins  à  l’évêque  de
Valence,  administrateur  de l’église de Vienne,  pour
l’indemniser  de  ses  députations  au  Roi  et  au  Pape
dans l’intérêt de la ville (7 janvier 1373) ; — la levée
de 2 francs par feu pour fortifier la place, hors d'état
de  résister  aux  ennemis et  aux  sociétés (16 octobre
1374) ; — la conversion du prix du commun du vin et
de l’entrée des marchandises en un nombre déterminé
de  toises  de  murailles  (27 novembre  1381) ;  —  la
réparation de la porte de Bonnevaux (15 avril 1383) ;
—  l'achèvement  de  la  clôture,  avant  de  construire
d’autres tours (22 mai 1383), etc. — Inventaires des
archives et des meubles de la ville : celui du 9 juillet
1368  mentionne  les  lettres  de  l’Empereur  sur  le
consulat, la bulle d’or affranchissant la ville de tout
péage,  les  défenses  d’introduire  le  bétail  dans  les
vignes, les statuts de Saint-Barnard, les lettres sur le
pont,  le pontonage et le pont de l’Isère,  les libertés
d’Humbert II, des rôles de tailles et des adjudications
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du commun du vin, etc. ; — celui du 9 juillet 1369
énumère les titres laissés par les consuls sortants ; —
celui du 7 décembre 1392 et celui du 3 février 1399
révèlent  un  calamars  de cuivre,  3  arches  en  noyer,
pour  les  archives,  4  balistes  de  tour,  une  canne  à
mesurer les murailles, une bombarde, 8 tours à tendre
les batistes,  une faulx,  une poêle,  etc. ;  — celui  de
1419 accuse 8 bombardes neuves, avec leurs plots, 26
arbalètes,  une  grosse  cloche,  sans  battant,  pour
l’horloge, etc., 300 pierres rondes pour bombardes et
canons, une mesure de cuivre pour « l’eschandil » des
barraux, etc. — Comptes : de Perrin, en 1367, qui « a
servi  et  vaca  à  oyr  et  escrire  los  contios  della
communa et atreysi à estrayre los dettos dellos tayllos
viellos que se de vont à la villa » ; il est arrêté à 20
florins ; — de Nasset, en 1368 : 6 gros pour voyage à
Saint-Marcellin,  2  florins  6  gros  pour  écritures  de
Morel, notaire, 6 gros à Léotard, notaire de Peyrins,
pour copie des ordonnances relatives à la réparation
des chemins, etc., total 4 florins 9 gros, etc. — Loyer
de la chambre de de Bren, pour le consulat, au prix de
10  florins  (1368).  —  Nominations :  de  Chevalier
pour surveil1er les manouvriers de la ville (1368) ; —
d'Aymon d’Ameysin capitaine général de la ville, par
de  Boville  et  par  l'archevêque  de  Vienne  (21 mai
1375),  et  de  Bourgnigon  au  même  grade,  par  de
Montmaur et l'archevêque (1392).  — Achat de 400
sétiers de blé, pour 400 fr. d’or (20 mars 1368), etc.
— Démission de Bourguignon, capitaine de la ville ;
Raymond de Turenne, en guerre contre le Pape et le
comte de Valentinois, ayant fait la paix,  il  n’a plus
rien à faire, etc.

BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 64 feuillets, papier.

1 4 4 3 - 1 4 4 9 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : à la concession du commun du vin : il sera
payé  30  florins  par  an  pendant  la  levée,  250  au
chapitre, 300 à l’archevêque élu de Vienne et 20 écus
pour sa peine (18 juillet 1443) ; — à la garde de la
ville,  à  cause  des  craintes  inspirées  par  les  gens
d’armes  (22 septembre  1443) ;  —  à  la  garde  par
d’Allevard,  Loyron,  etc.,  des  clefs  des  portes  de
Clérieux, de l’Aumône, de Saint-Nicolas et du pont ;
— au curage des fossés et à l’ouverture d’archières
(meurtrières) pour la défense des murailles ; — à la
vérification des feux (21 octobre) ; — à l’imposition
d'une taille (23 novembre 1443 et 15 janvier 1444) ;
—  à  l'adjudication  du  commun  du  vin  (24 mars
1444) ;  —  à  un  état  des  dettes,  comprenant  300
florins  au bâtard  de Poitiers,  300  au chapitre,  44 à
Clary et de La Baume, pour achat de sel, 940 pour

pension au chapitre, 502 au Dauphin, 200 au trésorier
delphinal  (vers 1444) ; — au vote d’une taille pour
payer  ces  dettes  et  d’autres  (10 août  1444) ;  — au
paiement  de  la  refonte  d'une  cloche  (12 octobre
1445) ; — au refus du blé du commandeur de Saint-
Paul, à 10 gros le sétier (25 janvier 1449)136 ; — à la
vente  du  vin  du  ban  du  chapitre,  selon  l’usage
(15 mai 1449) ; — à la confirmation des libertés sur
les péages, à demander au Dauphin, et à un emprunt
pour cela (15 mai 1449) ; — aux nouveaux habitants,
qui doivent être exempts des tailles 6 ans : Châtelain,
Bastier,  Lapey,  charpentier,  Guibaud,  serrurier,
Gorse, remouleur  (eymolerius), Brisard,  potier, Lila,
éperonnier, etc.

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 98 feuillets, papier.

1 5 0 5 - 1 5 1 3 .  — Délibérations consulaires :
sur l'envoi d’Odoard aux États, à la place d’un des
consuls (12 juin 1505) ; — sur l’ouverture des portes
à 4 heures du matin et leur fermeture le soir, au seran,
et  l’ordre  aux  portiers  de  ne  laisser  entrer  aucun
pauvre  (15  juin) ;  — sur  le  chargement  de  sel  par
bateaux  sur  l’Isère,  que  font  les  habitants  de
Grenoble,  Goncelin et  Montmélian,  contrairement  à
la défense faite (26 juillet) ; — sur la charge à Martin
d’enterrer  les  pestiférés,  moyennant  3  florins  par
mois  (19 octobre  1505)137 ;  —  sur  la  demande  de
francs-archers, avec deux arbalètes chacun, faite par
le châtelain de Saint-Marcellin, suivie du compte de
la  dépense  faite  pour  les  15  hommes  envoyés
(11 septembre  1506) ;  — sur  l’exaction  indue  faite
par le fermier du péage de Pisançon sur le blé retiré
des  créanciers  des  habitants  et  sur  le  bétail  à  laine
envoyé paître de là l’Isère (12 octobre 1507) ; — sur
la garde des portes, à cause de la peste, qui est dans le
voisinage  (29 mars  1508) ;  — sur  l'interdiction  des
danses, jeux de paume, « barrucles et aultres essays
de pogne » (4 mai 1508) ; — sur le maintien de la
monnaie de la ville : envoyer à Paris et aux États un
député  qui  le  poursuive  sans  procès  (16 mai  et
16 novembre 1508) ; — sur les fournitures de bois et
de toile pour les « eschafaux, paradis, aufert, villes et
tours »  du  jeu  des  Trois  Martyrs,  s’élevant  à  412
fiorins, et sur l’argent emprunté à cet effet, s’élevant
à 200 florins (1508) ; — sur le prix de la viande de
boucherie à 4 deniers la livre de bœuf et à 5 et 6 celle

136 Les délibérations de 1445,  1446 et  1447 n’ont
pas été enregistrées.

137 Le  26  juillet  1505  et  les  mois  suivants,  les
délibérations, jusque là en latin, sont en français.
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de mouton, selon les saisons (8 janvier 1509) ; — sur
les  montres  ou  revues  militaires :  les  consuls  ou
syndics feront les logements (12 mars 1509) ; — sur
l’exemption  du  pontonage  en  faveur  de  Saint-
Marcellin (15 septembre 1509) ; — sur la fermeture
des portes de Chapeleis, Bonnevaux et Bistour et la
garde  de  celles  de  Jacquemart,  Glorieux  et  Saint-
Nicolas,  à  cause  de  la  peste (28 septembre  1509 et
23 mars  1510),  signalée  alors  à  Saint-Véran,
Aubenas,  Pont  Saint-Esprit  et  Tournon ;  —  sur  le
choix du local d’un hôpital  nouveau (9 juin 1510) ;
— sur le marché conclu avec Poix, chirurgien, à 30
florins par an en temps ordinaire et 45 en temps de
contagion et l'exemption des tailles (26 juin 1510) ;
— sur la visite du pont et la limitation du poids des
chars  à  20  et  30  émines  de  sel  (5  et  25 novembre
1510) ;  —  sur  la  demande  des  jeunes  gens  dits
« Gouthefeyns »  à  noble  Humbert  Odoard,  abbé  de
l’abbaye  des  bourgeois  et  marchands  mariés,  d’un
secours  de  18  florins  pour  festoyer  (feteando) les
Dames de la ville (4 février 1511) ; — sur le procès
du bris des bancs de la place et « des tallepans » ; en
empêcher la poursuite  sans la présence  des consuls
(17 février  1511) ;  —  sur  la  construction  d  une
boucherie (28 juin 1512) ; — sur la garde des portes
et  l’approvisionnement  de  cailloux  et  de  pierres,
« pour  obvier  à nos ennemys » (5 juillet  1512) ; —
sur la nomination de commis pour aider au logement
des gens de guerre (9 juillet) ; — sur la défense faite
par  Pierre  de  Petrucia,  régent  des  écoles,  à  Girard,
bachelier et répétiteur de grammaire,  de donner des
leçons aux clercs ; les consuls l’engagent  à se faire
enrôler par de Petrucia (25 août) ; — sur les dégâts
faits  dans  les  vignes  par  les  chasseurs  (10
septembre) ;  —  sur  le  placement  de  canons  aux
portails de la ville et des réparations aux brèches des
murailles  (10  septembre) ;  —  sur  la  demande  de
prières pour la paix (21 octobre) ; — sur un présent
d’un  tonneau  de  vin  blanc  de  3  à  4  sommées  au
président du Parlement et d’un tonneau de vin claret à
MM. Gallien, Chapponay et Rabot, pour le procès de
la barre  (2 décembre  1512) ;  — sur la nécessité  de
ferrer  les  piques,  de  faire  de  la  poudre  à  canon  et
d’arquebuse « et d’adober les pierres de l’artillerie »
(20 juin  1513) ;  —  sur  la  défense  de  loger  les
étrangers (8 juillet) ; — sur la poursuite d’un habitant
qui  a  maltraité  le  consul  Vache,  le  prenant  par  les
cheveux et le jetant à terre (6 novembre 1513),  etc.
Sur  la  couverture,  en  parchemin,  bail  à  ferme,  du
17 octobre 1518, par la veuve Falavel, de Romans, à
Pascal  de  la  partie  antérieure  de  sa  maison,  pour
servir d’auberge, à 13 florins par an. Notes sur le prix

du pain et sur ce que doivent avoir ceux qui entrent à
la Maladière, à la lre page.

BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 5 1 3 - 1 5 2 2 .  — Copies : de lettres de M. de
Saint-Vallier,  lieutenant  général,  recommandant  de
finir  leurs  réparations  défensives,  à  cause  « de
l’intention  Des  Suysses  de  venir  en  Bourgogne  et
Dauphiné  pillier,  gaster  et  destruyre »  (6  et
15 décembre  1513) ;  — de  lettres  des  habitants  au
Roi, pour lui offrir leur dévouement et réclamer son
secours ; — « des conclusions et articles baillez par
MM. les commis du pays à M. le lieutenant général et
à  MM.  de  la  Court »  contre  les  « ligues  des »
Suysses » ;  la  noblesse  offre  de  se  mettre  sur  le
champ en état de servir et le peuple fournira quatre
hommes  armés  par  feu ;  —  des  mémoires  et
instructions donnés par les commis des États à Claude
Alleman,  seigneur  de  La  Baume  de  Champs,  et
Jacques Leygre, consul de Romans : malgré tout son
bon  vouloir,  le  pays  ne  saurait  lever  plus  de  mille
hommes, dont la plupart « sont gens ruraulx, que ne
frequente  que  leurs  labeurs,  mal  usitez  à  faire  la
guerre » ; la noblesse est pauvre et mal montée ; ils
demandent  la  conservation  de  leurs  garnisons,  des
gentilshommes et officiers du pays pour conduire les
autres, etc. ; — de lettres de M. de Saint-Vallier aux
consuls,  du  28 janvier  1514,  de  contraindre  les
villages  voisins  de  fournir  une  toise  de  bois  par
homme ; — d’un ordre du même seigneur de Saint-
Vallier, du 4 février 1514, de lever quatre hommes de
pied par feu, l’un armé d’un alecret ou brigandine, un
d’une baliste et deux d’une pique ; — d’une lettre du
même lieutenant général sur les plaintes des villages
voisins  de  Romans  d’être  obligés  de  fournir  des
vivres  aux  gens  d’armes  et  de  n’être  pas  payés
(13 juin 1514) ; — d’une autre sur le feu de joie à
cause de la paix avec l'Angleterre (20 août) ; — d’une
lettre du Parlement sur la mort du roi Louis XII et sur
la garde de la ville ; — d’une lettre des commis des
États pour reconnaître le nouveau roi François Ier (10
et 13 janvier 1515), etc. — Délibérations consulaires
concernant :  l’achat  des  vivres  avant  tierce  et  la
défense  d’aller  au-devant  des  vendeurs  (21
décembre) ;  —  un  compromis  avec  le  chapitre  au
sujet  du  ban-vin (même jour) ;  — le logement  des
gens de guerre et la fourniture de foin et d’avoine à
leurs chevaux, à raison de 3 sols et demi le quintal et
de 22 sols la sommée (13 janvier 1513) ; — le refus
de  livrer  ces  fournitures  sans  les  payer  (7 février
1513), avec les instructions de M. de Saint-Vallier à
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Louis de Brion pour les garnisons, le taux des vivres
et  le  paiement  des  fournisseurs ;  — les  plaintes  au
même de  Brion  contre  les excès  des  gens d’armes,
« comme de hatre, vouloyr prandre femmes et aultres
grans choses et violences » (14 février 1514) ; — la
réclamation du prix des vivres fournis aux garnisons
et un don de 8 sétiers de blé aux Cordeliers, à cause
de leur chapitre général (26 avril) ; — l’admission en
la  léproserie  de  Voley  de  la  fille  d’un  drapier  (16
mai) ;  —  la  visite  des  consuls  aux  malades  qui
voudraient  par  testament  faire  quelque  don  à
l’aumône  (28  mai) ;  — le  prix  du  vin  fourni  à  la
garnison, à raison d’un liard le pot et de 15 sols la
sommée  (6  juillet),  et  la  prétention  des  gens  des
comptes  d’exiger  les  gabelles  des  habitants  de
Romans  à  Saint-Nazaire  et  Saint-Laitier,
contrairement aux libertés ; — le refus de loger les
soldats qui arrivent (24 décembre) et la garnison de
30 hommes d’armes et de 60 archers de la compagnie
de  M.  de  Saint-Vallier  (30 décembre  1514) ;  — le
bruit  de la mort  du Roi et  la garde  des portes,  qui
resteront ouvertes (8 janvier 1515) ; — l’adjudication
du monopole de la boucherie pour 3 ans, à 5 deniers
la livre de mouton et 4 celle de bœuf ; les bouchers
trouvent ce prix trop faible (29 janvier) ; — le refus
de loger les soldats venus pour la montre (10 mars) ;
— l’envoi à Grenoble d’un député pour décharge des
logements de troupes (8 juin 1515) et pour maintien
de  l’annexion  de  Tallard  et  du  Gapençais  au
Dauphiné, faite par Louis XII (3 novembre 1516) ; —
la permission à Romanet Richard de planter certains
piliers de pierre,  « démonstratifs des saints lieux de
Jhérusalem »  (1er octobre  1516) ;  —  l’annonce  du
passage de gens de guerre, « qui font de grans folles
et de grans maulx » sur tout leur chemin (18 février
1517) ;  —  les  moyens  d’enrichir  le  royaume,  à
communiquer  aux  délégués  des  États  et  ensuite  au
Roi  (25 février  1517),  selon  sa  lettre  du
29 décembre ; — la permission à Romanet Boffin, dit
Michault, de faire mettre à la porte de la tour sur le
pont  « les hystoyres  qu’il  entend » y placer  (même
jour) ; — la plainte du prédicateur du carême que le
dimanche  précédent  « aulcuns  malfaicteurs  étoient
venus de nuict, avec tabourins et aultres instruments,
menans gros bruict et crierie audevant de sa chambre,
se moquant de luy et luy disant de gros oultrages » ;
des poursuites seront faites, en telle sorte « que Dieu
soit  content  et  le  beau  Père »  aussi  (1517) ;  — la
prétention du courrier noble Étienne Combe d’exiger
2 chapons de chaque hôtelier ayant enseigne, ce qui
est une nouveauté contraire aux libertés (14 mai) ; —
l’interdiction  à  ceux  d’Alixan  d’entrer  en  ville,  à
cause de la peste ; la pose de barrières à Paletour et

au chemin de Valence et la distribution de l’aumône
de  Perrot  de  Verdun  aux  pauvres  du  Valentinois  à
Paletour  et  au  cimetière  de  Sainte-Foi  aux  autres
(21 mai) ;  — la  défense  de  jouer  à  la  paume,  aux
boules « et aultres jeux d’eschauffement », par crainte
de la peste (23 mai) ; — la plainte des conducteurs
« d’aver »  aux  montagnes  contre  les  officiers  de
Saint-Nazaire  et  de  Beauvoir,  qui  leur  demandent
« péage  ou  pourveyrage »  (17  juin) ;  —  l’avis  du
départ  du  maître  d’école  et  la  résolution  d’en
chercher un autre (1er juillet 1517 et 24 février 1518) ;
—  bail  des  boucheries  à  Bourgeois,  Gonin,
Varambon, etc., pour 3 ans, à la condition de vendre,
de  Pâques  à  la  Madeleine,  le  mouton,  le  porc  et
porchet 6 deniers la livre et 5 aux autres époques, de
Noël à carême entrant, le mouton et le porc 6 deniers,
le bœuf, toute l’année, 4 deniers (3 mars 1548) ; —
l'envoi  d’un député au Parlement,  afin  d’obtenir  un
contrôleur des offrandes des fidèles aux oratoires du
Mont-Calvaire, sur le refus du chapitre de l’employer
à  l'achèvement  de  l’oeuvre  (9 avril  1518) ;  —  la
réparation des arches du pont et la défense d’y laisser
bâtir des maisons au-dessus (14 avril) ; — le vote de
5  cierges  de  cire  allumés  pour  porter  à  sept
processions  et  à  sept  messes,  le  vendredi,  afin
d’obtenir  la  cessation  de  la  peste (26  avril) ;  — la
direction des écoles confiée à Jean de Josias, ancien
régent,  qui  l’accepte,  à  la  condition  d’en  tenir  les
maisons franches et réparées (25 août) ; — la garde
des  portes  et  l’expulsion  de  « tous  vaccabons  et
bellistres »,  à  cause  de  la  peste  signalée  à  Lyon,  à
Die, etc. (2 novembre) ; — les plaintes de plusieurs
habitants  contre  les  officiers  de  la  ville,  qui  les
poursuivent pour ouverture de leurs boutiques le jour
de  Saint-Barthélemy ;  contre  le  juge,  pour
emprisonnement contraire aux libertés,  et contre les
greffiers des assises, qui exigent les amendes avant le
terme fixé (1er décembre 1518) ; — la poursuite de la
franchise des  marchandises  à  Goncelin  et  à  Tencin
(16 février  1519) ;  —  l'emprisonnement  de  la
Bernarde, « accusée d’estre fachuriere » ou hérétique,
sans que la ville se porte partie contre elle (24 juillet
et  10  août) ;  — la  cession  à  la  ville  par  Romanet
Boffin,  fils  d’Antoine,  bourgeois  de  Romans,  des
fonds de terre où Romanet Richard a fait édifier le
Mont-Calvaire  « et  plusieurs  dévots  oratoires
représentans le mistere de la Passion en la manière
des  sainctz  lieux  de  Jhérusalem »,  et  de
l'administration  des  aumônes  faites  pour  achever
l'œuvre (13 octobre 1519) ; — la défense de vendre
aux  étrangers  les  poissons  et  marée  avant
l’approvisionnement de la ville et d’acheter du blé au
marché  « pour  faire  grenier »  (29  octobre) ;  —  le
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refus de l’entrée de Romans aux Valentinois, comme
ils font à ceux de Romans (13 et 28 décembre 1519) ;
— le  paiement  de  55  florins  à  François  Thevenot,
peintre,  pour  peintures  à  l’arrivée  du  grand-maître
(4 janvier 1520) ; — la défense aux habitants qui se
trouveront au conseil de ville de révéler ce qui y aura
été conclu,  à peine d'exclusion (13 février),  et  celle
d’aller « aux voddes et à la foyre de Villeneufve », à
peine d’être banni 40 jours (24 avril) ; — la visite des
greniers, à cause de la cherté des grains (9 mai) ; —
le  maintien  de  Chosson  à  la  régence  de  l’école
jusqu’au retour de du Rude (20 juillet) ; — un recours
au Parlement  pour  empêcher  l’excommunication de
ceux  qui  ont  appelé  Jean  Jomaron  « Mordant »,
presque  toute  la  ville  lui  ayant  donné  ce  nom  (19
septembre), « ce seroit un grand dangier des âmes » ;
— l’interdit  lancé,  à  la  requête  du  chapitre,  contre
Romanet  Boffin  (7 mars  1521)  et  la  fermeture  des
portes,  à  cause  de  la  peste  signalée  à  Peyrins,
Glorieux,  etc. ;  — l'envoi  de  Guillaume  Odoard  à
Grenoble, pour produire les titres des droits de la ville
sur le Mont-Calvaire (1er mai 1521) ; — une plainte
contre le juge, qui avait fait emprisonner des enfants
et des habitants pour quête en faveur des Frères de
l'Observance du Mont-Calvaire (16 juin) ; — l’offre
de 1,000 fr.  au Roi et de 300 écus à M de Tallard,
pour  obtenir  le  transfert  du  siège  du  bailliage  de
Saint-Marcellin à Romans (15 août et 1er  septembre) ;
— un prêt de 222 livres à L’Albenc, pour payer les
dépenses  faites  en  logeant  des  soldats
(30 novembre) ;  —  le  choix  de  La  Vessette,  sur
Peyrins,  pour  l'hôpital  des  pestiférés  (14 janvier
1522) ;  —  la  réception  en  garnison  de  4  hommes
d’armes et de 8 archers  de la compagnie de M. de
Bayard  (14 février) ;  —  l’avance  de  vivres  aux
soldats jusqu’à leur montre (17 février) et la demande
d’aides pour cela ; — la réformation des Cordeliers et
leur adoption de la règle de l’Observance ; décidé que
la  ville  n’a  pas  à  s’immiscer  dans  cette  affaire
(24 février  1522) ;  — l’offre  de  Rabot,  député  des
États à la Cour, de s’occuper du poids des farines et
demande d’un bachelier à Grenoble pour les écoles
(même  jour) ;  —  la  Construction  de  chabotes  ou
cabanes aux Horts, pour les pestiférés (4 et 7 avril) ;
— une invitation aux curés de fournir 2 prêtres pour
visiter et confesser les pestiférés (6 avril) ; — l’avis
des commis des États d’une imposition nouvelle par
le  Roi  et  l’envoi  de  députés  pour  remontrer  la
pauvreté  du  pays  (20 juillet  1522) ;  —  la  défense
d’aller  à  la  foire  de  Lyon  (24  août) ;  —  l’active
poursuite au Parlement de l’affaire pendante entre la
ville  et  le  chapitre  sur  l’abolition  « des  inditz  et
trehutz nouvellement impetrez » (27 septembre) ; —

la défense de loger en ville des gens hors d’état  de
payer leurs tailles (18 octobre) ; — l’avis du passage
du Roi, allant de là les monts (25 novembre), etc.

BB. 5. (Cahier.) — ln-fol., 486 feuillets, papier.

1 5 2 2 - 1 5 3 9 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : à l’octroi d’une taille pour les affaires de la
ville (6 février 1622) et à l’établissement d’un poids
des farines, pour empêcher les larcins et procurer un
revenu  à  la  ville ;  —  au  maintien  du  régent  des
écoles, qui a fini son temps (mars) ; — au paiement
des allecrets d’un franc-archer par 9 feux, à raison de
6 écus et demi par  allecret,  avec les salades,  avant-
bras, gorgerins et armure de main, selon la lettre de
Bayard (20 juin 1523) ; — aux plaintes de Manissieu,
consul,  injurié  par  un  soldat  de  M.  de  Bayard,  à
l’occasion  du  vin  fourni  (20 juillet  1523) ;  — à  la
provision  des  étapes  réclamée  par  M.  de  Peyrins,
commissaire, comprenant 2 « batellées de blé et 2 de
vin » ;  il  est  répondu  que  le  vin  a  tourné  (3  août,
1523) ; — à la garde des portes jour et nuit, sur l’avis
de l’arrivée de M. de Vatillieu, capitaine de gens de
pied, pour faire sa montre (17 août) ; — à l’offre au
même d’argent, pour faire sa revue ailleurs (18 août) ;
— an logement de 500 « ascanetz » au Péage de là le
pont, en fournissant au fourrier 20 moutons, avec du
pain et du vin, la ville étant pleine des soldats de M.
de Vatillieu (24 août) ; — à l’envoi des francs-archers
et  des  armes  réclamés  par  le  vibailli  de  Saint-
Marcellin  (2  septembre) ;  — à  la  demande  de  six
tailles pour payer les dépenses des soldats de M. de
Vatillieu,  de  la  garnison  de  M.  de  Bayard,  des
« hasquenetz » et  des francs-archers  (4 septembre) ;
— à la fermeture des portes, pour empêcher l'entrée
de la compagnie de La Palisse, et à l’exemption de la
taille en faveur du roi des « arbellestiers, acquebutiers
et  archers »  qui  aura  abattu  « le  papegan »
(8 septembre 1523) ; — à la défense aux marchands
de chandelles d’en vendre en gros hors de la ville (19
octobre) ; — au paiement à Rabot de ce qui lui reste
dû pour le rescrit du gouverneur autorisant le poids
des blés et farines dans les moulins (21 octobre) ; —
au  paiement  de  la  sauvegarde  delphinale,  pour
délivrer  les  consuls  aux  arrêts  à  Grenoble
(12 décembre  1523),  et  à  celui  de  817 livres  au
trésorier du pays, pour l’étape de Moirans (10 février
1524) ;  — à la montre  de certaines  compagnies  de
gens  d’armes,  qu’il  faut  empêcher  (4  avril) ;  — à
l’avis donné par les commis du pays de la défaite au
delà des monts de l’armée du Roi et de la poursuite
des  ennemis ;  il  est  résolu  de  murer  les  portes  de
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Bonnevaux et de la Bistour, à cause des méfaits des
fuyards (7 mai 1524) ; — au placement d’une trelhe
(traille) sur l’Isère, pour passer les gens d’armes (27
mai) ; — à un emprunt sur le clergé, la noblesse et
« gens laïcs », pour « l’assurence du pays encontre les
ennemis  du  Roi »  (6  juin) ;  —  à  l’élection  de  4
capitaines pour commander « les compaignons de la
ville portans harnois de guerre » (8 juin) ; — au don
de 12 écus à l’œuvre du Mont-Calvaire par l’abbaye
des  compagnons  de  la  ville  (10  juin) ;  —  aux
« buteurs  de  feu »,  à  surveiller,  pour  éviter
« l'inconvénient  venu  dernièrement  en  la  cité  de
Troyes »,  et  au  logement  des  gentilshommes
convoqués  à  Romans  pour  le  service  du  Roi  (22
juin) ; — à la demande d’un monitoire contre les gens
d'armes  et  autres  qui  ont  enlevé  « les  papiers,
instrumens et arnoys de la ville » (2 juillet) ; — à la
fourniture de vivres au camp du Roi en Provence, sur
l’ordre du maréchal de Chabanne (7 et 16 août) ; — à
l’envoi  de  150  charrettes  attelées  au  camp  de
Provence,  par  Romans,  Valence,  etc.,  (18
septembre) ; — aux abus commis par les hospitaliers
de  Sainte-Foi  et  de  l’hôpital  neuf  de  Pailherey  (3
octobre) ; — au logement des Suisses (3 octobre) ; —
au présent à la Reine régente de dragées, de torches et
d’hippocras (5 octobre) ; — à la peinture des armes
delphinales à la tour du pont (7 novembre 1524) et à
la vérification des travaux faits à ce pont (ler février
1525) ;  — à la défense  de danser,  « attendu que le
Roy  est  de  là  les  monts  et  que  la  guerre  est
doubtable » (22 février) ; — à l’avis que « l’armée de
France  en  la  duché  de  Milan  a  esté  deffaicte  et
desrompue et le souverain détenu par ses ennemys » ;
qu’elle revient sans chefs et commet de grands maux
où elle passe (29 mars) ; — à la demande de vivres
pour  les  étapes  de  l’armée  revenant  de  Naples  (11
avril) ;  —  au  refus  de  Manissieu  de  remplacer  le
consul Boffin, « à cause du scisme et question qui est
à présent en la ville pour le différend du consulat »
(19 avril) ; — à une visite à M. de Clermont, ayant
crédit à la Cour, alors à Pisançon, pour obtenir son
appui (14 mai 1525) ; — au vote de 2 tailles pour les
dépenses de la garnison (19 août 1525) ; — au danger
de  la  peste,  signalée  à  Grenoble,  La  Terrasse  et
Allevard  (24 septembre  1525) ;  — au vote de deux
tailles pour les dettes de la ville, allant à 2,000 florins
(12 février 1526) ; — à l’annonce du retour du Roi,
allant en pélerinage au Saint-Suaire de Chambéry (1er

mars) ;  —  à  un  présent  de  vin,  de  dragées  et  de
torches à bâton au marquis de Saluces (2 mars) et à
MM. du Parlement, attendus à Valence pour les jeux
(14 mai) ; — à l’offre du fermier du tirage du sel et
des marchands de Valence d'en mettre hors la ville,

où ceux de Romans en feront prendre (11 novembre
1526) ; — à l’achat de 700 sommées de blé et seigle à
Mme de Tournon, à 4 florins 2 sols la sommée de blé
et  40 sols  celle  de  seigle  (24 janvier  1527) ;  — au
choix de Barletier et Godard pour visiter et sceller les
draps  fabriqués  en  ville  (6 février) ;  — à  la  levée
d’une taille pour l’étape de Rives, la construction de
l’hôpital  des  infects  et  la  réparation  du  poids  des
farines  (26 février) ;  —  à  la  promesse  au  maître
d’école de 30 florins par an et du loyer de sa maison ;
—  à  la  recherche  des  vrais  pauvres,  à  cause  de
l’affluence des mendiants : il est résolu de faire « des
segnaux  à  la  marque  de  la  ville »  pour  les  leur
distribuer  (23  mai) ;  —  à  la  distribution  de
3,000 livres de pain restantes de l’aumône de Perrot
de Verdun : une moitié ira aux consuls des villages et
l'autre  moitié  aux  pauvres  porteurs  « de  segnaux »,
donnés la nuit secrètement (5 juin) ; — à une taille
pour les avoines fournies aux étapes (20 août) et pour
« les esportules des procès définis à Grenoble » ; —
au  remplacement  de  Roux,  régent  des  écoles,  par
Adam (15 décembre  1527) ;  — au  nombre  exagéré
des pauvres : ils seront dénombrés et porteront au cou
une marque ; ceux qui ne l’auront pas seront bannis
ou  fouettés  (8 janvier  1528) ;  —  à  l’envoi  des
pestiférés à l’hôpital neuf, et non dans des chabotes
(28 janvier) ;  — à  la  séparation  des  quartiers  sains
des autres par une barrière ; — à l’obligation pour le
Péage de nourrir ses pauvres (22 février 1528) ;— à
l’attribution  à chaque habitant  d’un  certain  nombre
d’entre  eux  et  à  l’invitation  au  chapitre  d'en  faire
autant  (22 février) ;  —  au  dommage  causé  par
l’ordonnance  du  Parlement,  trop  favorable  au
chapitre,  dans l’affaire  des treux  (5 avril) ;  — à la
promesse  de  8 écus  par  mois  à  Chapelier,  barbier,
pour  servir  la  ville  pendant  la  contagion  (même
jour) ; — à une imposition de 15 sols par feu pour les
étapes des 500 hommes d’armes et des 2,000 gens de
pied levés par le Roi (5 juin) ; — à la fourniture de
costumes aux jeunes gens qui veulent jouer des farces
devant le grand-maître de Rhodes et M. de Saint-Paul
(5 août) ; — à la plainte d’Adam, maître d’école, sur
le préjudice que la peste lui cause ; il lui sera alloué
une petite somme, outre les 4 écus déjà reçus (5 avril
et 19 août) ; — à un compromis entre la ville et le
chapitre, pour régler leurs différends (28 août 1528) ;
— à l’approbation de la sentence arbitrale rendue à ce
sujet, portant que le chapitre vendra son vin en détail,
aux grandes mesures, sans payer de tribut ; mais que
le vin étranger paiera la 16e partie et l’entrée (24 et
31 avril 1529) ; — à la recherche des blés de la ville,
pour en savoir la quantité, et à la défense « aux trène-
sacqz » d’enlever le blé du marché avant les achats
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des habitants (19 mai) ; — à l’approbation du marché
conclu avec M. du Cheylard pour 500 sétiers de blé,
mesure de Montélimar, moyennant 2,000 florins (21
mai) ; — à la vérification des mesures : le quarton du
barral  de  cuivre  de  la  ville  équivaut  à  8  pots  des
anciennes  mesures  (11  juin) ;  — à  la  réception  de
l’archevêque  de  Vienne  (17 novembre) ;  —  à  une
assemblée  à  Romans  des  barons,  bannerets  et
gentilshommes de la province, pour offrir au Roi une
certaine  somme  destinée  « à  réavoir  ses  enfans,
estons en ostage en Espagne » (6 décembre) ; — au
maintien d’Adam aux écoles grammaticales pendant
3  ans,  avec  institution  du  chapitre  (10 décembre
1529) ; — aux plaintes de ce régent contre « certains
magisters qui tiennent des commensaulx » et lui ôtent
son profit. Il reçoit 10 écus sol pour ses dépenses en
cherchant des bacheliers et on conférera avec lui pour
le reste ;  — au  don  de  20  florins  aux  personnages
« qui font le mistère que le pres cheur a baillié pour
faire joyer le vendredi saint » (13 avril 1530) ; — au
prêt  de  2 pièces  d’artillerie  en  fonte  à  Antoine  de
Bressieux,  seigneur  de  Bressieux  et  Serre,  pour
« aulcung passe-temps pour le joyeux advènement de
Mme sa  femme,  nouvellement  espousée »  (30  mai) ;
— à  la  leyde  réclamée  sur  le  sel  par  l’évêque  de
Grenoble ;  s’associer  à Grenoble pour  protester  (13
juin) ; — à la garde des portes, à cause de la peste ;
au choix d’un capitaine de la santé et des confesseurs
des pestiférés (18 et 23 août) ; — aux « molestations
et indues vexations des péages par eau et par terre »,
à  signaler  au  général  de  Languedoc  (28 janvier
1531) ;  — au  dénombrement  des  pauvres,  pour  les
empêcher de courir aux portes ; il leur sera donné 1
livre et demie de pain et du potage chaque jour ; —
au refus des oblations revenant à la ville aux Frères
du Mont-Calvaire, pour les employer aux oratoires et
piliers  représentant  la Passion (29 janvier) ;  — à la
réunion des blés des confréries à ceux de l’aumône de
Perrot de Verdun, pour la nourriture des pauvres, et à
la  défense  de  faire  « danses,  mayes »  et  jeu  de
moralité, à peine de bannissement (29 avril) ; — à la
fixation du prix du blé à 8 florins le sétier, du seigle à
7, de l’orge à 5 (17 mai) ; — à la défense de louer
maison à des gens qui ne peuvent payer leurs tailles
(25 juillet) ; — à un présent de vin et de chandelles
« en cif et couton » au cardinal de Bourges ; — aux
plaintes  d’Adam  sur  les  pertes  que  la  peste,  le
manque  de  local,  les  pensionnaires  d’autrui  et  la
cherté des vivres lui ont causées : il est répondu que
la  ville  demandera  au  chapitre  l’hôpital  neuf  de
Rebate  pour  les  écoles ;  que  les  maîtres  ayant  des
écoliers  particuliers  ne  les  nourriront  pas ;  que  les
enfants, « depuis qu’ils seront  de partibus, iront à la

grand  escolle,  et  non  pas  les  aultres  petits  des
Chartres  et  matines » ;  que  les  élèves  de  la  grande
école paieront 1 sol et demi par mois (19 novembre et
6 décembre 1531) ; — à la fixation à 1 sol et demi de
la rétribution scolaire (26 mars 1532),  et des heures
de travail des manouvriers de 6 heures du matin à 7
heures du soir, de mars à août, de 7 à 4, de septembre
à février (4 avril) ; — à un danger de peste au Péage
(18  avril) ;  —  à  l’exécution  de  l’arrêt  du  grand
Conseil  ordonnant  aux  religieux  « conventueulx
d’évacuer le couvent des Cordeliers » (7 juillet) ; — à
l’achat d’une maison d'école, par suite du refus que
fait  le  chapitre  de  livrer  l'hôpital  Rebate
(14 novembre 1532) ; — à une poursuite  contre les
archers,  « qui  ont  fait  estromper  les  saulzes  du
Paletour » (29 janvier 1533) ; — aux difficultés que
suscite  le  maître  de chœur  en remplaçant  le maître
d'école  (24  juin) ;  — au  vote  de  2  tailles  et  à  un
emprunt de 1,200 livres pour recevoir le Roi, la Reine
et  les  enfants  du  Roi  (5  juin,  8 octobre  et
13 novembre 1533) ; — au règlement par arbitres des
difficultés  causées  par  le  chapitre  en  refusant  de
concourir  aux  dépenses  de  l’arrivée  du  Roi
(13 décembre  1533  et  12 janvier  1534) ;  —  au
logement d’Adam à l'hôpital neuf, mais ses leçons se
feront  en  la  grande  école  (17 janvier) ;  —  à  la
nourriture des pauvres par les hôpitaux, le chapitre et
la ville (28 février) ; — à un présent de vin, d’avoine
et  d’arbalètes  à M. de Montchenu,  qui a rendu des
services à l’entrée du Roi (8 avril) ; — à la demande
de  l’argent  du  pardon  du  Jubilé,  pour  secourir  les
pauvres (23 avril) ; — à une députation à Polisson,
pour remplacer Adam à l’école, avec 2 sols par mois
des  écoliers  (11  mai,  19  et  29 juillet  et  10 août
1534) ; — à un présent de dragées, d’hippocras et de
vin au président du Parlement (24 mars 1535) ; — au
refus  aux  Cordeliers  de  leur  communiquer  leurs
archives  (29 décembre  1535) ;  — au  remplacement
de  Pelisson  à  l’école  (31 janvier  1536) ;  — à  une
étape  pour  le  passage  des  légionnaires  de  M.  de
Bressieux (14 et  23 février) ;  — au différend  de  la
ville avec le chapitre au sujet de cette dépense et des
réparations le long de l'Isère (6 juin) ; — à la garde
des portes, à cause des gens d’armes qui sont autour
de  la  ville  (11  juin) ;  —  à  une  enquête  « sur  la
commotion  du  peuple  faicte  la  nuit  passée »  (6
juillet) ;  —  à  une  montre  de  50  lances  de  M.  de
Roissy  et  au  logement  de  6,000  « ascanets »  au
service  du  Roi  (11  et  29  juillet) ;  — au  taux  des
vivres pour les étapes, passages et garnisons : le pain
de  12  onces,  3  deniers,  le  pot  de  vin,  mesure  de
Grenoble, 6 deniers, la livre de bœuf, mouton et veau,
6 deniers, la livre de fromage et de beurre, 12 deniers,
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etc.  (17  juillet) ;  — aux  doléances  au  Roi  sur  les
injures de la bande du comte « de La Marche » et des
gens  de  sa  maison  (6  août) ;  — à  l’envoi  de  100
pionniers à Valence, pour les remparts (24 août) —
au refus  de  recevoir  les  soldats  qui  ne  veulent  pas
payer leurs vivres (14 septembre) ; — à la levée de 2
hommes  par  feu  pour  résister  aux  ennemis,  qui  se
vantent d’entrer en Dauphiné, et à la fortification de
la  ville ;  de  La  Passa  est  nommé  capitaine  général
(17 novembre) ; — à un présent de vin au gouverneur
de la province (24 septembre) ; — au port à Grenoble
« du portraict que maistre François, le painctre, a fait
de ceste ville » (3 octobre) ; — à l’envoi de vivres à
Saint-Nazaire  aux  2,000  hommes  de  la  bande  de
Canaples,  allant  de  Chabeuil  en  Savoie ;  —  à  la
réclamation aux États de la dépense des troupes de
passage (18 octobre) ;  — à la demande de moulins
sur l’Isère, pour l’utilité des habitants, et à la plainte
du maître de choeur contre la nomination d’un maître
d'école sans sa permission (20 novembre 1536) ; —
au maintien de Josias, recteur des écoles, et au renvoi
de Thibaud,  bachelier.  Josias se plaint « de certains
pédagogues en la ville qui tiennent commensalité et
luy tondent l'herbe sous les pieds » (23 avril 1537) ;
— à la défense des danses et fêtes (3 mai) ; — à la
distribution « de segnaux aux pauvres » (9 mai) ; — à
une levée de 3 hommes par feu (22 août) ;  — à la
plainte  du  recteur  de  l'hôpital  de  Sainte-Foi  contre
ceux qui refusent les 2 linceuls dus par chaque chef
de  maison  décédé  (29 décembre  1537) ;  —  à  la
poursuite  de  Thibaud,  bachelier,  pour  livre
diffamatoire  contre  la ville  (12 janvier  1538) ; — à
l’annonce de la venue prochaine du Roi (21 janvier et
23 avril) ; — au prix de la maison d’école, s’élevant à
400 écus d’or sol, réclamé par Raymond, dit Merlin
(7 février) ; — à l’offre de vin, de truffes, d'artichauts
et  de pommes  au Roi  et  aux princes ;  mais pas  de
festins, « de dances, ne carolles » (25 et 28 avril) ; —
à la demande au Parlement et aux commis du pays
d’exempter  la  ville  du  logement  d’une  bande  de
chevau-légers  encore  en  Savoie,  par  la  raison qu’il
n’y a plus de vivres depuis le récent passage de S. M.,
« avecques  grande  companie  de  princes  et  aultres,
pour  aller  au  pays  de  Provence  traiter  la  paix
avecques l'Empereur et avecques les gens de sa court,
durant  15  jours  devant  et  après » ;  de  plus,  les
chevau-légers de M. de Saussac ont séjourné un jour,
sans rien payer, et ont rompu les greniers de l’hôpital
neuf, où était le reste de ravitaillement des villes de
Piémont (16 mai) ;  — à l’arrivée prochaine de 500
lansquenets (1er juin) ; — au remplacement de Josias,
régent des écoles, par de Hondremar (1l juin) ; — à
une  nouvelle  venue  du  Roi  (29  juillet) ;  —  à  la

demande d’un  clocher  par  les  paroissiens  de Saint-
Romain  (12 décembre  1538) ;  —  au  maintien  de
l’exemption  des  tailles  aux  rois  des  arquebusiers,
arbalétriers et archers qui ont abattu le papegau, etc.

BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 447 feuillets, papier.

1 5 3 9 - 1 5 4 6 .  —  Délibérations  consulaires
concernant :  la  levée  de  2  hommes  par  feu  et  le
transport  de  vivres  en  Piémont  (12 avril  1539) ;  —
l’achat de 12 torches de cire « à jict », aux armes du
seigneur  de  Saint-Vallier,  décédé  à  Pisançon,  pour
accompagner  son  corps  (13  septembre) ;  —
l’ouverture d’une monnaie à Grenoble, annoncée par
les généraux des monnaies, et la nécessité d’en avoir
une  autre  audit  pays,  ce  qui  serait  préjudiciable  à
Romans, si elle était placée à Valence, d’autant que
Romans,  « de  toute  ancienneté,  a  esté  siège  de
monnoyé » (6 juin 1540) ; — le maintien d’un maître
d’école bachelier  et  la charge à la veuve du maître
décédé d’entretenir les commensaux (9 avril 1541) ;
—  la  gratuité  de  l’école,  moyennant  des  gages
raisonnables au maître nouveau (16 avril) ; — l’achat
du  poids  de  Mme d'Hauteville  (27  avril) ;  —  la
recherche  de  maîtres  d’école  capables  (19 juillet
1541) ;  —  l’emploi  à  la  toiture  du  Mont-Calvaire
d’une  amende  de  50 livres  (5 février  1542) ;  —
l’opposition à l’emploi de la mesure et du prix du sel
de  Paris,  qui  porterait  à  72 livres  le  muid,  coté
seulement 27 (13 mars) ; — la défense aux nobles et
autres  d’entrer  dans  les  vignes,  sous  prétexte  de
chasse (20 mars) ; — des réparations à l’horloge de
Jacquemard (12 avril) ; — la demande en réduction
« des  assemblées  de  la  ville  à  certain  et  limité
nombre, pour obvier à toutes séditions, mutinations et
émotions  de  peuple »  (16  avril,  19 mai  1542) ;  ces
assemblées  générales  comprendront,  à  l’avenir,  10
bourgeois,  10  marchands,  10  artisans  et  10
laboureurs, les 24 membres du conseil ordinaire et les
4 consuls, en tout 68 personnes ; — la descente par
l’Isère des Italiens qui viennent de delà les monts :
empêcher  qu’ils  s’arrêtent  (25  juillet) ;  —  une
députation  au  Roi  pour  le  départ  des  80  Suisses
arrêtés  dans  la  ville  (11  août) ;  un  emprunt  de
2,000 écus (16 août) ; — le maintien des libertés de la
ville  par  le  Roi  (14  octobre)  et  la  confirmation  du
tribut  du  pontonage ;  —  les  précautions  contre  la
peste  (3 novembre  1543) ;  — diverses  propositions
comme  exemption  de  toute  juridiction  diocésaine
dans  la  ville,  suivant  l’ancien  privilège ;  l’union  à
l’aumône de Perrot de Verdun de celle de la confrérie
de Notre-Dame-de-Mars en l’église Saint-Romain et
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des  autres  confréries ;  l’établissement  de  fonts
baptismaux à Sainte-Foi ; le maintien du charroi  du
sel par terre ; le paiement à la veuve de Jean Du Puy
d’Hauteville  des  droits  qu’elle  prétend  sur  le  gros
poids  de  la  ville  et  sur  le  poids  des  farines ;  la
réparation des murailles entre la porte Saint-Nicolas
et la Bistour, etc. (26 février 1543) ; — le choix de
deux  maîtres  de  métier  pour  visiter  les  draps
fabriqués dans la ville (14 mars) ; — les plaintes de
Marillac, gardien du couvent de Tournon, contre ceux
qui  l’accusent  d’avoir  voulu  vendre  à  la  ville  le
couvent du Mont-Calvaire,  pour 5,000 écus,  d’avoir
« presché  certaynes  propositions  mal  sonnantes » :
résolu  de  poursuivre  ces  calomniateurs  (29  mars) ;
des consuls contre la création de deux mesureurs de
sel  au  Péage  de  Pisançon,  au  préjudice  du  procès
pendant à ce sujet devant le Parlement (1er avril) ; —
l’offre de Bernard Du Chesne de prendre la régence
des écoles : il est traité avec lui pour 6 ans, à 80 livres
par  an,  l’exemption  de  toutes  tailles  et  tribut,  le
logement, et moyennant ce, « les enfans de la ville de
tous estats seront francs et ne payeront riens » (1er et
11  avril) ;  —  la  réception  « des  aquebutiers  de
Valence »,  qui  leur  ont  fait  bon  accueil  et  fêle  (7
juin) ; — une augmentation de 20 livres aux gages du
maître d’école, pour affranchir les élèves forains (21
juillet) ; — la récrimination du régent contre ceux qui
lui  enlèvent  ses  pensionnaires  (6  octobre) ;  —  un
traité  avec  l’archevêque  de  Vienne,  abbé  de  Saint-
Barnard,  pour  l’exemption  de  dispense  et
connaissance  des  causes  matrimoniales  et  causes
d’hérésie « limitées de droict »,  moyennant  certaine
somme d’argent (25 mai 1544) ; — la demande par le
chapitre de la dîme des grains en gerbes à Beaumont-
Monteux  et  Peyrins :  il  devra  s’en  tenir  à  la
transaction passée (9 juin) ;  et  par  les étapiers  « de
Voreppon »  d’une  aide :  il  leur  est  accordé  20
sommées de  blé,  20  de  seigle et  autant  de  vin  (13
juin) ;  —  les  abus  commis  par  « certains
dardenaires » au marché, « acheptant et se revendant
le blé les ungs ès aultres,  au préjudice  de la chose
publique »,  et  par  plusieurs  revendeurs  et
revenderesses du Péage de Pisançon et de la ville, qui
« enarrent  les  vivres  et  fruicts » :  défenses  seront
faites en ce sens (19 juillet) ; — le libre passage de la
bande de Maubec, avec l’aide des arquebusiers et des
arbalétriers de la ville (1er août), et de celle de M. de
Crussol (6 août) ; — le dénombrement des pauvres,
pour les assister (17 novembre 1544) ; — la refonte
de  la  cloche  de  Jacquemard,  pour  150 écus
(10 janvier  1545) ;  — un achat  de  blé à  Orange,  à
7 livres 10 sols la charge (11 janvier) ; — le vol de 4
calices et de 2 reliquaires d’argent chez les Cordeliers

(8  mars) ;  — le  refus  de  laisser  entrer  les  pauvres
étrangers  (27  mars) ;  —  la  défense  des  « branles,
danses et autres dissolutions » (11 mai) ; — l’offre de
ceux  de  Pisançon  de  terminer  par  arbitres  leur
différend  pour  le  mesurage  du  sel  (12  mai) ;  —
l’interdiction des « pognes » à vendre, en achetant le
plus beau blé (10 août) ; — l’achat par ceux du Péage
de  Pisançon  d'un  jardin  près  du  pont,  pour  y  tenir
marché  les  jours  de  marché  de  la  ville ;  il  faudra
consulter  3  ou  4  gens  fameux  (20  septembre),  et
s’arranger  avec  eux  pour  le  fait  du  sel,  selon
l’ordonnance du roi Charles VIII (4 et 6 octobre) ; —
l’exemption  du  pontonage  en  faveur  des
gentilshommes qui entrent des denrées en ville pour
leur provision, et non autrement (12 novembre) ; —
un achat de blé pour les pauvres (8 décembre 1545) ;
—  l'ajournement  de  l’inventaire  des  papiers  de  la
ville,  pour  cause  « de  grosse  coustange »  et  de
dispersion  des  papiers  (7 janvier  1546) ;  —  le
remplacement  provisoire  par  Ellison  du  maître
d'école parti et son maintien contre Du Chesne (11 et
28 avril), etc.

BB. 7. (Cahier.) — In-fol., 419 feuillets, papier.

1 5 4 6 - 1 5 5 5 .  —  Au  verso  du  frontispice
figurent les armes de Romans :  d'azur à la porte de
ville  fermée  d'or  avec  un  grand  à  de  sable,
couronnée  de même,  la porte de  ville  en forme de
tour, pavillonnée et girouettée d'or138 le tout maçonné
de sable. — Listes des 4 consuls et des 24 membres
du conseil particulier en 1546 ; des 4 consuls et des
membres  de  l’assemblée  générale,  comprenant  32
membres, bourgeois ou marchands, 16 artisans et 16
laboureurs.  —  Délibérations  relatives  à  l’envoi  à
Rome de Veilheu, Vache et Loyron, pour la difficulté
pendante avec l’archevêque de Vienne au sujet de sa
juridiction spirituelle à Romans (23 juillet et 28 août
1546) ; — à l’envoi en Cour pour obtenir révocation
des mesures et des mesureurs de sel établis au Péage
de Pisançon par le vibailli de Saint-Marcellin ; lettre
de  Nicolas  Pierre  annonçant  cette  révocation  (21
août) ;  —  à  la  continuation  du  procès  contre
l'archevêque  de  Vienne  pour  sa  juridiction  sur  les
clercs et sur les laïcs (6 mars 1547) ; — à la demande
« d’excommuniement  des chenilles et  serpellières »,
qui  endommagent  les  vignes  et  les  fruits :  aucune
délibération  n’est  prise  (21  mars) ;  — à  l'envoi  en
Cour de Garagnol, pour prêter hommage au nouveau
Roi (6 mai) ;  — à l’acceptation des lettres du Pape

138 Les armes ont été détériorées et la description en
est difficile.
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concernant le vicariat perpétuel ou les curés (8 mai) ;
— au  différend  des  maîtres  d’école  Du  Chesne  et
Ellison ; il est donné 12 livres à ce dernier (4 juin) ;
— à un emprunt de 300 écus pour le procès contre
l'archevêque, et à la résistance aux villages voisins,
qui imposent aux tailles des biens déjà cotisés en ville
(5 juin) ; — à la proposition de M. de Saint-Vallier
d’accommoder le différend de Romans et du Péage à
« l’occasion du repos du sel » (11 septembre 1547) ;
—  au  vote  de  4  tailles  (15  octobre) ;  —  à  la
remontrance au chapitre  de l’intérêt  de la ville à la
mise en circulation par lui d’une grande quantité de
monnaie à son coin, laquelle « n’a point de mise hors
la  ville »  (16  octobre) ;  — à  l’achat  de  4  charges
d’avoine,  à  40 sols  l'une,  pour  la  montre  de  la
compagnie  de  M.  de  Saint-Vallier  (19 décembre
1547) ;  —  au  vote  de  4  tailles,  de  1,000  florins
chacune,  pour  les  cotes  irrécouvrables  (29 janvier
1548) ; — à une amende de 2 sols contre les membres
du petit conseil qui manquent sans excuse (25 mars) ;
— à une plainte contre le manque de monnaie  (18
avril) ;  —  à  la  réception  du  duc  d’Aumale,
gouverneur  (24 juin  et  6  juillet) ;  —  au  rappel  à
l’ordre « des escolliers et  pédagogues demeurants à
l’escolle, qui ne se foulque battre », selon la plainte
du  grand  maître  (21  juillet) ;  —  à  l’arrivée  de  la
compagnie de M. de Saint-Vallier (25 juillet) ; — à
l’octroi  « de  l’échandil  des  poids »  au  « filiat »
(gendre)  de  Thévenot,  peintre,  moyennant
l’exemption du capage (28 juillet) ; — à la fourniture
de  20  chevaux pour  conduire  l’artillerie  du  Roi  au
Pont-Saint-Esprit  (9  septembre) ;  — à  l’envoi  à  la
duchesse  de  Valentinois  de  l'inventaire  des  papiers
des Cordeliers (4 octobre) ; — à l'avis que Du Chesne
va  régenter  les  écoles  de  Grenoble :  il  est  résolu
d’empêcher  qu’il  « ne  suborne  les  escolliers  de  la
ville, pour les emmener avecques luy, et pour obvier
aux  impositions  et  collectes  qu’il  feroit  sur  les
escolliers  et  forestiers »  (8 novembre) ;  —  à  la
fixation à 2 carolus de la livre de chandelles, jusqu’à
Pâques,  et  à  1  sol  6  deniers  après  (27 novembre
1548) ;  —  à  l’expulsion  des  mendiants  étrangers
(1er janvier 1549) ; — à la poursuite de ceux « qui ont
chanté  certaines  chansons  qu’on  prétend  estre  les
pseaulmes de David traduitz en françois » (27 mars) ;
— au vote de 60 écus au prédicateur du carême (17
avril) ;  —  au  montant  de  la  taille,  s’élevant  à
877 livres 10 sols, pour le don gracieux fait au Roi et
au gouverneur et pour les foules extraordinaires : il
sera fait 4 tailles (16 et 30 juin) ;  — à la demande
d’un « regest catastre », pour la cotisation des tailles
(7 juillet) ;  — à la justification de la ville,  accusée
d’hérésie  devant  le  gouverneur  « par  certains

malveilhans » (12 juillet) ; — à l’arrivée de Baronnat,
conseiller  au  Parlement,  pour  informer  contre  ceux
« qui sont inculpés d’hérésie lheutériane » : résolu de
lui  offrir  aide  et  faveur ;  —  à  des  informations
secrètes  contre  un  Jacobin  de  Montélimar  qui  a
qualifié de « Leutériens » les habitants de Romans (3
septembre) ; — à la restitution des pièces d’artillerie
envoyées  à  Quirieu  (7  octobre) ;  —  à  l’exécution
avant  Noël  des  condamnations  prononcées  contre
« les accusez prévenus d’hérésie » (18 décembre)139 ;
— à la demande à Avignon de juges ecclésiastiques
pour  Louise  Arnaud,  dite  Garanette  (6 janvier  et
22 février 1550) ; — à la demande de prêtres habitués
et de jeunes gens de la ville de jouer à la Pentecôte un
jeu  de  trois  journées,  « à  la  louange  de  Dieu  et
extirpation  des  vices » :  elle  est  acceptée,  sous  la
réserve  de  la  permission  du  Roi  (25  mars) ;  —  à
l'élargissement  de  Poignard,  détenu  aux  frais  de  la
ville  et  dont  le procès  monte déjà  à  221 florins  (8
avril) ; — à l’arrivée de l'archevêque de Vienne, pour
sa visite : il entrera comme abbé de Saint-Barnard (30
avril) ;  — au  vote  de  20 livres  au  grand  maître  de
l’école, pour payer Heurtaud et Martin, ses aides (29
juin) ; — à la présentation au Roi d’une requête en
faveur du tiers état, par Grenoble, Vienne, Romans et
Valence (7 juillet) ; — au refus d’un congé de 6 mois
à  Coquilla  Scipio,  maître  des  écoles,  et  à  son
remplacement  par  Heurtaud,  s’il  ne  peut  exercer.
Scipio était parti depuis 8 jours, de l’avis d’Heurtaud
et  Martin,  régents  bacheliers,  de  Viilar,  chapan,
Bourcellet,  D'Orléans,  Truzel,  Barbier,  Richard  et
Goudelat, « pédagogues demeurans à ladite escolle »
(21 septembre) ; — à l’allocation de 25 écus d’or à
l’évêque « de Nicopol ». qui a confirmé et fait « des
clercs bénits » (2 octobre) ; — à l’offre de 1,000 écus
en  prêt  à  la  ville,  au  5  p.  %,   par  « certain
personnage » (même jour) ; — à l’envoi de Vache à
Vienne, pour s’associer aux conclusions de ceux de
Valence  et  Vienne touchant  l’imposition aux tailles
de tous les biens roturiers (5 octobre) ; — à la montre
des  50  hommes  d’armes  de  Maugiron  et  à  des
poursuites contre les « esclaffards » de Saint-Barnard
et autres, pour insolences, agressions « et batteries »
la  nuit  (16  octobre) ;  —  à  une  entente  avec  le
chapitre,  pour  le  prix  de  la  permission  « des
trehuts » ;  —  à  l’autorisation  aux  « blanchers  et
pelletiers »  d’acheter  aux  portes  les  peaux,  attendu
qu’ils  n’ont  pas  de  boutique,  et  au  paiement  de  la
taille par  ceux qui se disent nobles et n’ont  pas de
titres  à  l’exemption  (2 novembre) ;  —  à  une
information,  à  Grenoble  et  Montélimar,  sur
l’ouverture  de  la  monnaie  de  Romans,  autorisée

139 Voir, E. 3795, les expéditions de ces arrêts.
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pendant  2  ans  par  le  Roi  (6 novembre) ;  —  à
l’ouverture  de  la  monnaie  par  le  général,  qui  est
reparti sans avertir les consuls (15 février 1551) ; — à
l’avis  par  Loyron  que  l’archevêque  de  Vienne  a
obtenu « la provisionnelle », sans préjudice des droits
des parties au principal : on obéira (16 mai) ; — aux
plaintes de plusieurs habitants contre le nouvel impôt
exigé pour l’administration des sacrements, jusque-là
gratuite, et au choix de Delacour pour la « visitation
et le cisaillement des monnaies vieilles, aux gages de
3 livres  par  mois  et  de  6  liards  pour  cent »  (1er

octobre) ;  —  au  refus  d’augmenter  les  gages
d’Heurtaud,  maître  d’école,  et  au  logement  « d’un
vellutier,  pour  décorer  la  ville  d’art  et  mestier »
(même jour) ; — à une plainte contre ceux du Péage,
qui retiennent le bétail amené au marché sur le pont,
de  leur  côté :  ordre  de  le  faire  mettre  à  la  place
Jacquemart  et  d’empêcher  toute vente  et  tout  achat
sur  le  pont  (21  octobre) ;  — à la  demande au  Roi
d’exempter  les  nobles  « d’ancienne  et  immémorée
rasse, noblement vivants et le servant actuellement en
sa  maison  et  en  ses  guerres,  les  président  et
conseillers du Parlement et ses avocats et procureurs
généraux »,  et  à  la  mise  aux  tailles  de  Monier,
seigneur  de  Rochechinard,  maître  de  la  monnaie
(4 novembre) ;  —  à  la  réponse  « des  officiers  et
communaulté  du  Péage » de  se conformer  à  l’arrêt
donné par  le  Roi  à  Lyon,  en  cotisant  les pièces  de
terre  acquises  « d’habitant  à  habitant  de  la  ville »
(21 novembre) ;  —  à  l’accusation  d’hérésie  portée
contre Grilly, dominicain : la ville n’entend point se
porter partie (2 décembre 1551 et 2 janvier 1552) ; —
à  une  amende  de  2  et  de  5 sols  contre  ceux  qui
manquent  aux assemblées  du petit  conseil  (25 mars
1552) ; — à un délai de 10 jours à ceux qui entrent du
vin  en  ville,  pour  le  charger  (25  juillet) ;  —  à  la
restauration des écoles, en exigeant 1 sol par mois des
enfants, et à un inventaire des papiers de la ville (18
septembre) ;  —  à  l’offre  de  100 livres  à  Pontius
Radulphus, pour diriger les écoles, et 1 sol par élève
(7 octobre) ; — à la défense des jeux de quille dans et
hors  la  ville,  le  dimanche  (23 novembre) ;  — à  la
nomination  de  Radulphus  régent  du  collège,  après
disputes, lecture et rapport des gens de robe longue
(13  décembre) ;  —  aux  gages  du  prédicateur  du
carême, fixés à 40 livres, et au vote de 50 florins au
consul  Gontier  et  autant  au  secrétaire,  pour
l’inventaire des archives (22 décembre 1552),  et  de
12 livres  à  Martin,  pour  se  loger  hors  du  collège,
réservé  au  principal  seul  (2 janvier  1553) ;  — à  la
demande  par  les  fermiers  de  la  seigneurie  de
Monteux d’un mouton aux habitants de Romans qui
ont un parc, contre les libertés de la ville (26 février) ;

— aux réponses à faire à Coiffier, trésorier de France,
sur l’administration des hôpitaux, de la justice et des
finances :  les  hôpitaux  sont  régis  par  un
ecclésiastique et  un laïque,  rendant  leurs comptes à
deux  commis  du  chapitre  et  deux  de  la  ville ;  la
justice  est  dûment  rendue ;  les  deniers  communs
s’emploient  selon  la  permission  obtenue ;  sous  la
juridiction  du  Roi,  du  chapitre  et  de  l'archevêque
abbé,  « ils  sont  très  bien  traictés  et  aucunement
foulés »,  et  s’en  rapportent  au  bon  plaisir  du  Roi
« pour la retraicte de ladite juridiction à sa main » ;
ils  ont  payé 1,210 livres  1/2 de tailles et  113 livres
18 sols  pour  la  sauvegarde  (20  avril) ;  —  à  la
réception honorable de Pierre Palmier, archevêque, et
à la promesse de régler amiablement le différend de
la  ville  avec  lui  au  sujet  de  la  juridiction
ecclésiastique  (22  avril) ;  —  à  la  montre  de  la
compagnie de M. de Suze (14 juin) ; — à un accord
entre  le maître  des  écoles  et  Martin,  au sujet  de la
rétribution (16 août) ; — à la ratification de l’accord
avec l’archevêque, intervenu à Vienne le 19 mai (17
septembre) ;  —  à  la  réparation  des  murailles,
renversées par une inondation de la rivière de la Prèle
(17 novembre) ;  —  à  la  fourniture,  par  ordre  de
Maugiron, de 2,000 bichets de blé à l’Ile de Corsègue
(19  décembre) ;  —  à  la  défense  aux  hôteliers  de
« enarrer les marchandises » (27 mars 1554) ; — à la
conversion  en  collège  de  l’hôpital  Rebate  et  à  la
demande d'une augmentation par le principal, à cause
des difficultés de la perception du sol des écoliers (1er

avril) ;  — au  vote  de  2 écus  pour  l’impression des
conclusions  du  maître  du  collège,  « afin  de  donner
bruict »  à  cet  établissement  (8  juillet) ;  —  aux
vacations des envoyés de la ville, fixées à 25 sols par
jour, à cheval, en Dauphiné, et à 20 sols, s’il y a un
séjour  de  sept  jours  (14  septembre) ;  —  à  la
dimension  des  bancs  des  revendeurs  au  marché :
longueur  1  aune,  largeur  demi-auneet  1  douzain,
hauteur 3/4 d’aune, plus 1/3 pour la couverture (19
septembre) ; — à un état véritable des revenus et des
charges de la ville (26 septembre et 5 octobre) ; — à
la  production  à  Grenoble  de  l'original  des  libertés
(28 novembre) ; — à la réception de M. de Clermont,
nommé lieutenant général (25 février 1555) ; — à la
demande  au  chapitre  des  100 livres  qu’il  a  été
condamné à payer,  pour  les  joindre  à  l’aumône  de
Perrot  de  Verdun  et  aux  revenus  des  confréries  et
aumônes  et  à  ceux  de  l’abbave  de  Maugouvert,  à
cause de la stérilité des saisons et de l’affluence des
pauvres (21 avril) ; — à un nouveau règlement pour
la distribution de l’aumône : chaque pauvre aura « un
tillet »,  signé  par  les  commis  spéciaux  et  par  le
secrétaire, qui tiendra un registre (23 mai), etc.
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BB. 8. (Cahier.) — In-fol, 289 feuillets, papier.

1 5 5 6 - 1 5 6 2 .  — Délibérations consulaires :
sur la fourniture au Roi de 40 quintaux de salpêtre
(28 mars 1556) ; — sur la demande de la liberté du
commerce  du  sel  dans  les  limites  de  la  ferme  du
Dauphiné, afin d’en abaisser le prix (19 avril) ; — sur
le  choix  de  Pons  Radulphe  pour  faire  les  lectures
journalières au collège (6 mai) ; — sur la circulation
en ville des pourceaux,  à empêcher de 6 heures du
matin à  7  heures  du  soir  et  de  8 à  5  en hiver  (28
juin) ; — sur la garde des portes, à cause de la peste
de Marseille et de Mornas (5 juillet) ; — sur la mise
en quarantaine de Robin, qui est entré dans la ville et
en est sorti avec un billet irrégulier (10 juillet) ;  —
sur l'avis donné par les députés à la Cour d’un arrêt
du Conseil soumettant les ecclésiastiques aux tailles
et de l’établissement prochain des grands jours : il est
résolu de savoir ce que feront les autres villes au sujet
des tailles et de laisser expérimenter les grands jours,
s’ils ne coûtent rien à la ville (13 juillet) ; — sur la
défense de faire du verjus avec les aigrats avant la fin
des vendanges (16 juillet) ; — sur la réclamation du
gros poids des marchands vendu à la ville, faite par
Honoré Dupuy, sieur de Rochefort, et Pierre, son fils,
se  disant  substitués  aux  biens  de  François  Dupuy,
sieur d'Hauteville (19 août) ; — sur la cessation de la
peste et de la garde des portes (19 août) ; — sur la
demande « de 4 milliers de salpêtre » à Marseille, par
de Saillans, trésorier (26 août) ; — sur les inondations
de la Savasse à signaler au président de Gyvès, venu
pour « la réduction de l'abbaye de Saint-Barnard ès
mains du Roy », à la mort de l’archevêque Palmier (7
septembre) ;  — sur la garde  des portes,  à cause de
nouveaux cas de peste à Marseille (10 septembre) ;
— sur les réparations des tours, à donner à prix fait,
et  sur  le  vote  de  12 livres  à  Radulphus,  principal
régent, pour la recette des sols dus par les écoliers qui
assistent à ses leçons ; le refus des 1,000 écus offerts
en pension au 5 p. %, par les Chartreux de la Grande-
Chartreuse  (25  octobre) ;  —  sur  la  fourniture  de
vivres à la compagnie de Montalaire, lesquels seront
payés après la revue (6 décembre) ; — sur la défense,
à  cause  de  la  cherté  du  blé,  de  faire  « aulcunes
poignies ne fillioltes » (16 décembre 1556) ; — sur la
levée de 22 hommes pour le service du Roi et sur une
nouvelle défense aux boulangers de faire « poignie,
fillolles,  gasteaulx,  ne  bugnies »  (27 février,  17  et
19 mars  1557) ;  —  sur  l’offre  aux  généraux  des
monnaies de recevoir un coffre contenant les pilles,
trousseaux  et  autres  meubles  de  la  monnaie  de  la
ville,  scellé  et  avec  inventaire  (19  et  21  mars,  12
avril) ;  — sur  la  remise  de  la  marque  des  draps  à

Robert, dit Brunat, et à Gobert (25 mars) ; — sur la
plainte  des  boulangers  de  Romans  contre  ceux  du
Bourg-de-Péage, qui cuisent des miches, alors qu’eux
ne peuvent  le faire  (14  avril) ;  — sur l’interdiction
des  tavernes,  jeux  et  brelans,  « nourrisses  de  tous
maulx »  (12  juin) ;  —  sur  l’homologation  des
sentences rendues par le président Truchon au sujet
des  eaux  de  la  Savasse  et  de  la  Chorache  (même
jour) ; — sur la recherche d’un régent à Sisteron (19
juin) et sur l’offre de la régence à Marcellin, pour un
an (6 juillet) ; — sur le maintien aux tailles de Claude
Lacroix, fils de Pierre, dit Guerre, nommé contrôleur
des  guerres,  et  sur  enquête  de  la  capacité,  vie  et
mœurs d’un régent aux écoles d’Avignon, qui offre
de remplacer Pontius, allant à Grenoble (26 juillet) ;
— sur la demande au comte de Clermont d’adresser
ses ordres au juge de Romans, plutôt qu’au vibaiili de
Saint-Marcellin (20 août) ; — sur la montre générale
des  hommes  en  état  de  porter  les  armes  pour  la
défense du pays (25 août) ; — sur la visite des ruines
nouvelles causées par la Prêle (30 août) ; — sur un
emprunt  de 2,000 livres sur les villes principales  et
sur  les  plus  aisés,  pour  résister  à  l’ennemi  (19
octobre) ; — sur la régence du collège de grammaire
à confier à Marcellin, aux gages de Radulphe, pour 3
ans (28 septembre, 13 octobre, 1er et 6 novembre) ; —
sur  l’adhésion  à  l’appel  des  consuls  de  Grenoble
contre le refus de Fléhard, fermier du sel, d’associer
leur  ville  à  ladite  ferme  pour  un  huitième
(9 décembre  1557) ;  —  sur  la  démolition  des
bâtiments  construits  hors  la  ville  trop  près  de  ses
murailles  (5 février  1578) ;  —  sur  la  nomination
« supernumérairement »  par  les  consuls  de  Jean
Reynaud comme notaire (23 mars) ; — sur l’élection
pour  consuls  de  Bourgeois,  consul  sortant,  de
Gontier, Thomé et Nico, dit Collin (25 mars) ; — sur
le maintien de Marcellin Allibert en qualité de régent
principal des écoles et sur la plainte des hôteliers au
sujet des frais qu'ils ont  supportés au logement  des
compagnies de Montalaire et Ducros (27 avril) ; —
sur une protestation contre Colombat, qui a empêché
de  délibérer  une  assemblée  générale,  « pour  avoir
vollu précéder le secrétaire  et refusé de s'assoyr au
lieu où ses prédécesseurs greffiers  s’estoient  assis »
(30 mai) ; — sur l’imposition de 2,025 livres pour le
don gratuit (19 juin) ; — sur le bail à ferme du sel à
M. de Mens (Antoine-Audeyer),  à raison de 16 sols
de profit par sommée, à la condition de le livrer en
barque ou à benne à tous marchands et de s’associer
pour  un  huitième  les  villes  de  Romans,  Valence,
Vienne  et  Grenoble  (9  juillet) ;  — sur  la  taxe  des
vacations allouées aux envoyés de la ville, à raison de
30 sols par jour dans le pays et de 40 au dehors (10
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juillet) ;  —  sur  les  plaintes  de  Marcellin  Allibert,
régent  principal  au  collège  de  grammaire,  contre
Martin,  qui  lit  en  chambre  aux  « pédagogues  et
aultres  escouliers »  aux  mêmes  heures  que  lui  (3
août) ;  —  sur  le  paiement  des  lods  exigés  par  le
chapitre (de Saint-Barnard) au denier 10, au lieu du
denier 12 (6 septembre) ; — sur la défense de faire
des amas de blé (1l septembre) ; — sur l’opposition
au transport à Orange des greniers à sel de Moroas et
de  Châteauneuf-du-Pape  (16  octobre) ;  —  sur  les
malversations du gardien des Cordeliers et la défense
de  ne  rien  lui  donner  avant  le  rendement  de  ses
comptes (25 mars 1559) ; — sur l’allocation par les
États de 946 livres pour fourniture de salpêtres et de
vivres à la compagnie La Balme et sur une procession
et feu de joie pour la conclusion de la paix (22 avril) ,
— sur une nouvelle plainte d’Allibert contre Martin,
« qui  dresse  une  escolle  particulière  ou  bien
cambrade  vers  Jacquemard »  (31  mai) ;  —  sur  le
refus des consuls d’approuver le bail des écoles passé
à  Martin  (28  juin) ;  —  sur  l’invitation  à  Allibert
d’exécuter son bail et d’avoir d’autres bacheliers, et
sur l’appensionnement de la tour des vieux fossés ou
oratoire de la Cène au profit de l’Aumône générale, à
la  condition  d’y  laisser  l'image  « du  mystère »  (12
juillet) ;  — sur  l’observation  de  l’accord  fait  avec
Martin, pour les écoles, et sur l’ouverture de la porte
de  la  Bistour  (16  juillet) ;  —  sur  le  procès  de
Marcellin,  auquel  la Chambre  des vacations enjoint
d’avoir des bacheliers capables et agréables à la ville
(1 et 14 octobre) ; — sur le refus d’augmenter le prix
des chandelles (16 octobre) ; — sur l’achat de 1,500
sétiers de blé en Bourgogne (11 janvier 1560) ; — sur
un présent à M. Thiers, vicaire général de Vienne, qui
vient  prêcher  le  carême  sans  frais  pour  la  ville
(24 février) ;  — sur avis au Parlement  du « trouble
qui est en la ville, à cause de la religion chrestienne »
(16 mars) ; — sur le choix de M. de Veaunes pour
aller faire  hommage au Roi et obtenir  confirmation
des libertés, et sur la promesse de prêter main-forte à
la  justice  et  faire  cesser  la  sédition  et  le  port  des
armes. Le juge avait déclaré « que certains séditieux
s’étoient  bandez  et  dogmatizants  avecques  port
d’armes, mesme avecques arquebouzes, pistoullets et
longs boys, faisoient des assemblées et preschoient la
nuit,  contre  les  défenses  du Roy et  du Parlement »
(25 mars) ; — sur la séquestration chez Reydel des
reliquaires  et  joyaux  du  couvent  de  Saint-François
(27 mars) ; — sur l’avis que des étrangers et gens de
la ville  s'arment,  font  des  assemblées  et  prêches  la
nuit,  menaçant  de  s’emparer  des  églises  pour  faire
prêcher  leurs  ministres,  venus  de  Genève,  et
d’introduire  par  eau  et  par  terre  des  forces  pour

soutenir  leurs  desseins :  il  est  résolu  de  prier  les
principaux  meneurs  d’empêcher  en  ville  toute
sédition  et  scandale,  d’attacher  tous  les  bateaux  le
long de Saint- Barnard, de les remplir d’eau à moitié
et d’obtenir l’aide de M. de Clermont et la permission
de  porter  arquebuses  et  pistolets,  pour  résister  (1er

avril) ; — sur l’envoi par M. de Clermont de M. de
Vinay, pour gouverner la ville durant les troubles (1l
avril) ;  —  sur  la  fourniture  de  vivres  et  de  son
ustensile à M. de Vinay (12 avril) ; — sur l’exposé
fait par celui-ci que, malgré toutes ses démarches, il
n’a  pu  pacifier  la  ville,  et  qu’il  désire  avoir  les
conseils de M. de Clermont et une direction, afin « de
ne bazarder la ville et de n’excéder sa charge » : sa
demande est agréée (18 avril) ; — sur la lecture en
assemblée générale des lettres du Roi, se plaignant de
ce qu’on a entrepris contre lui et sa maison et pris les
armes,  sous  prétexte  de  religion,  et  déclarant  qu’il
veut, pour faire cesser la rébellion, qu’on « coure sus
(les  coupables),  comme  rebelles ».  Il  est  voté  un
emprunt sur les aisés, pour couvrir les frais causés par
la sédition, et M. Thiers est prié de prêcher encore et
d’aider à la pacification (20 avril) ; — sur la demande
à M. de Clermont de mettre à la charge du pays la
dépense de M. de Vinay et de ses soldats (26 avril) ;
— sur le paiement de 3 écus pistolets par jour à M. de
Lestang, guidon de la compagnie de M. de Vinay (15
et 16 mai) ; — sur un vote de 6 tailles pour les foules
du  pays,  dons  gratuits,  sauvegarde  et  procès  de  la
ville contre les Veilheu,  au sujet de leur exemption
des tailles comme nobles (30 juin) ; — sur l'avis de
l’arrivée  de  La  Motte-Gondrin,  lieutenant  général,
venant sur l’Isère (2 août) ; — sur la demande qui lui
est  faite  d’éloigner  la  compagnie  du  comte  de
Clermont, en garnison dans leur ville : il ordonne que
les  2/3  iront  à  Saint-Marcellin  et  Saint-Antoine  et
qu’ils  garderont  l’autre  tiers ;  —  sur  la
communication  à  la  justice  et  aux  suspects  d’une
lettre du même lieutenant général, recommandant aux
consuls d'empêcher les assemblées ou prêches par les
séditieux ; il veut « que on les gecte dans la rivière, et
ainsi  le  faisant,  on  fera  service  au  Roy  et  à  luy
plaisir »  (9  août) ;  —  sur  le  remplacement  de
Garagnol,  juge  royal  depuis  20  ans,  par  Michel
Thomé et  de celui-ci  par  Gleyze (15  août) ;  — sur
l’observation du règlement fait par La Motte-Gondrin
pour la garde de la ville (31 août) ; — sur la prière du
même  aux  consuls  de  prêter  50 écus  au  capitaine
Varse,  pour  l’entretien  de  sa  compagnie  (22
septembre) ;  — sur l’appel  des  gens du  Roi contre
l’entreprise du juge du chapitre pour l’exécution de
l’édit du Roi concernant les hôpitaux (28 septembre) ;
— sur l'invitation aux consuls, par M. de Vinay, de
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répondre de la dépense de ses soldats, « mal meublés
d’argent »  (2  octobre) ;  — sur la  garde  des  portes,
recommandée par le Parlement, la réparation « du jeu
d’arquebutte » et  des tours voisines de la Prêle (19
octobre) ;  —  sur  la  continuation  à  Chabane,
chevaucheur, de la mission de faire courir les paquets
aux dépens de la ville encore un moig (18 septembre
et 27 octobre 1560) ; — sur le refus de prêter 1,000
ou 1,200 écus à La Motte-Gondrin, pour convertir de
gré  ou  de  force  les  habitants  de  Pragela  (7 janvier
1561) (cette somme était demandée aux États de la
province) ; — sur la réponse à faire aux délégués du
pays, alors à Orléans, qu’il n’y avait pas « d’esmotion
à  craindre »  en  ville ;  que  s’il  y  en  avait,  chacun
prendrait  les  armes  pour  rester  fidèle  au  Roi
(16 janvier) ; — sur le traité à conclure avec Girard,
recteur  des  écoles  de  Carpentras,  qui  demande
100 écus de gages, 4 sols par écolier et un bail à vie :
il est décidé de s’enquérir auparavant de ses bonnes
mœurs (2 et  6 février) ;  — sur le refus  de payer le
prédicateur du carême (25 mars) ; — sur la fixation
du prix de la viande de bœuf à 7 deniers la livre et de
mouton à 9 : les bouchers refusant ce prix, le conseil
décide qu’on fera chercher par autorité de justice leur
bétail, lequel sera tué et vendu à ce prix (26 mars et 4
avril) ; — sur la transformation en collège de l'hôpital
Rebate (5 avril) ; — sur l’avis d’une prédication faite
par  un  ministre  dans  la  grange  de  Claude  Monier,
seigneur  de  Rochechinard,  où  se  trouvaient  M.  de
Parnans et d’autres gentilshommes : M. de Veaunes
est  chargé  d’en  instruire  le  lieutenant  général  (9
avril) ; — sur le traité conclu avec Girard, pour 9 ans
et 250 livres par an (25 mai) ; — sur l’adhésion aux
lettres du procureur du pays, demandant de mettre à
la charge des fauteurs de séditions les frais qu’elles
occasionnent, et sur l’impôt de 18 deniers par charge
de vin entré dans les villes closes, à faire  révoquer
(24 juillet  et  18  octobre) ;  —  sur  les  assemblées
illicites, à empêcher, d’après une lettre de la Chambre
des  vacations :  le  conseil  répond  que  le  port  des
armes  étant  défendu,  ils  n’ont  aucun  moyen  de
répression (29 octobre) ; — sur avis de la venue de
La Motte-Gondrin pour l’édit de la saisie des armes
(11 novembre) ; — sur la demande de 36,000 livres
pour  la  suppression  de  l’impôt  sur  le  vin  (13  et
17 novembre 1561) ; — sur la plainte du gardien des
Cordeliers  d’avoir  été  menacé  par  des  séditieux  de
basse  condition  de  l’expulsion  de  leur  maison  par
ceux de la nouvelle religion, la nuit prochaine : un de
leurs  Frères  ayant  été  déjà  frappé  et  leurs  vêpres
ayant été troublées par le son du tambourin, le conseil
répond  qu’il  prendra  en  dépôt  leurs  meubles  et
joyaux, sur décharge, mais qu’il ne peut leur fournir

des  armes,  dont  le  port  est  défendu  (21 janvier
1562) ; — sur le trouble et désordre arrivé au logis de
M. de Vinay, où était le lieutenant général : le conseil
représente  que  la  volonté  de  la  ville  est  de  rester
fidèle  au  Roi  et  de  faire  punir  les  coupables
(23 janvier) ; — sur l’envoi de M. de Veaunes à La
Motte-Gondrin  et  de  Thomé  à  Grenoble,  pour
justifier  la  ville  (26  et  29 janvier) ;  —  sur  le
renouvellement triennal de l’assemblée générale : 40
membres sont élus, 10 de chaque qualité (7 février et
15 mars) ; — sur la décharge aux consuls sortants des
reliquaires et ornements des Cordeliers (25 mars) ; —
sur l’information par le vibailli de Saint-Marcellin au
sujet  « du  bruslement  et  abatement  des  croix  du
Mont-Calvaire » :  Le  conseil  s’excuse  d’y  prendre
part,  l'affaire  ayant  eu  lieu  sur  le  territoire  de
Monteux  (31  mars) ;  —  sur  l’invitation  à  M.  de
Triors, « voisin et singulier ami de la communauté »,
de défendre et pacifier la ville, à cause des troubles et
insolences  des  rebelles  armés  qui  effraient  les
magistrats, ce qu’il accepte (1er et 2 mai) ; — sur la
demande  qu’il  fait  de  saisir  par  ordre  du  Roi  les
reliquaires  des  églises,  après  inventaire,  pour  en
assurer  la  sûreté  (4  mai) :  l’assemblée  approuve  la
garde des reliquaires et  joyaux de Saint-Barnard (7
mai) ;  — sur la fuite des Cordeliers du couvent du
Mont-Calvaire, à établir par enquête, et sur l’état de
leurs meubles (16 mai) ; — sur la demande par M. de
Triors,  au  nom  des  réformés,  de  vivre  en  paix  et
union,  malgré  la  différence  de  religion,  d’être
remboursés des frais et charges par eux soufferts et à
souffrir  en  la  descente  prochaine  « des  forces
d’Itallie, soubs la conduitte d’un ennemy commun »,
du  prix  des  corselets  et  armes  par  eux  achetés :  le
premier et le dernier points seuls sont agréés ; et sur
la  demande  par  le  même  gouverneur  d’une
compagnie de 300 hommes, pour se faire obéir (18
mai) ; — sur la proposition des réformés d’imposer
une  somme  pour  la  subvention  promise  au  Roi  et
pour l’entretien des ministres (répondu qu’il y a été
pourvu) ; de payer ce qui reste dû des armes achetées
(même réponse) ; de placer des bancs aux temples de
Saint-Barnard  et  des  Cordeliers  (renvoyé  aux
chanoines) ; de payer l’apprentissage des Cordeliers
« mis  à  maistre  pour  apprendre  mestier »  (on  leur
donnera  de  l’argent  pour  se retirer) ;  de nourrir  les
orphelins  Sollier  (avec  l’argent  des  hôpitaux) ;  de
mettre des gardes à la maison des Cordeliers ou de
l’affermer  (accordé) ;  de  rembourser  à  Guillaud  ce
qu’il  a  avancé  pour  les  affaires  de  la  religion
(accordé) ; de vendre les treillis de fer, plomb, cuivre
trouvés  aux  temples  et  de  retirer  les  revenus  des
confréries  (la  volonté  de  des  Adrets  sera  suivie) ;
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d’ôter de la liste de l’aumône générale ceux qui ne
méritent pas d’y avoir part, et d’y mettre les « plus
nécessiteux qui veulent  vivre sellon l’évangille »  et
s’introduire  dans  l’administration  des  élus  du
consistoire (renvoyé aux  commis de l’aumône) ; de
remplacer  les  portiers  par  « des  chrestiens  sellon
l’evangille »  (seront  exhortés  à  faire  leur  devoir) ;
d’adjoindre au conseil de ville certain petit nombre de
ceux  de  l’église,  outre  ceux  qui  y  sont  déjà  (le
règlement  de  la  Cour  sera  suivi) ;  d’avoir  un
secrétaire  de  la  religion  (refusé) ;  d'autoriser  les
diacres  à  demander  l’aumône,  les  dimanches,  aux
portes  des  temples  (accordé) ;  d’obtenir  de  Saint-
Barnard une partie du traitement de leurs maniliers,
pour payer les sonneurs des prêches et de la retraite
(accordé) ; de confier le gouvernement des hôpitaux
aux consuls et communautés, selon l’édit du Roi, et
d’obtenir une prébende pour l’entretien du principal
du collège grammatical et une autre pour l'entretien
d'un ministre (les chanoines en seront instruits) (28
mai) ; — sur la demande du consistoire de mettre le
principal  du  collège  dans  le  couvent  de  Saint-
François (répondu qu’ils la poursuivront à leurs frais)
(30 mai) ; — sur la fourniture à des Adrets par les
états  de  44,000 livres  pour  la  solde  de  12,000
hommes de pied et  de  50  arquebusiers  à  cheval  (4
juin) ;  — sur  l’envoi  par  des  Adrets  de  231 marcs
d’argent en lingots, argent blanc et argent doré, en 20
lingots,  pour  les  convertir  en  monnaie  qui  lui  sera
envoyée,  et  y  seront  joints  les  reliquaires  de  Saint
Antoine :  les  consuls  répondent  que  le  Roi  a  fait
fermer leur monnaie,  « rompre les sièges,  briser les
trousseaux  et  saisir  les  mailhets »  (9  juin) ;  — sur
l’ordre de des Adrets, apporté par Cassard, de faire
mettre  les  reliques  de  Saint-Barnard  et  des  autres
églises entre les mains des consuls, qui en rendront
compte  à  réquisition ;  de  prendre  les  armes  des
catholiques  dans  leurs  maisons,  « pour  aller  tirer
notre Roy et la Royne mère de prison » ; de confier
aux consuls les clefs des portes  et  de faire  faire  le
guet  par  les  réformés.  Thomé,  procureur  du  Roi,
répond  que  ces  derniers  n’ont  aucun  motif  de  se
plaindre, puisqu’ils s’assemblent librement et que les
demandes  faites  regardent  la  justice,  et  non  les
consuls ;  Cassard  ajoute  qu’il  ne  veut  en  rien
diminuer l’autorité de la justice, mais qu’il veut être
obéi.  Thomé  et  l’assemblée  persistent  dans  leur
opinion (29 avril)140 ;  — sur la demande par M. de
Triors  de  150  hommes,  pour  les  envoyer  du  côté
d’Orange, cette ville ayant été prise : l’assemblée en

140 Cette  délibération,  écrite  au  verso  de  la
délibération du 9 juin, porte la date du 29 avril 1562,
et la suivante est du 7 juin. Il doit y avoir une erreur.

promet  100,  mais  il  maintient  son  chiffre ;  une
assemblée  générale  députe  deux  envoyés  à  des
Adrets, pour lui représenter les charges de la ville et
le  prier  de  se  contenter  des  reliquaires  et  joyaux
mentionnés dans la commission de M. de Triors (11
juin) ;  —  sur  la  livraison  à  André  de  Morgues,
commissaire de des Adrets, des joyaux et reliquaires,
malgré leur proposition de les remettre au clergé (12
juin) ;  —  sur  l’établissement  d’une  étape  pour  la
compagnie de M. de Changy, chaque homme ayant
droit  à  1  pot  de  vin,  1  sol  de  pain  et  1  livre  de
viande :  le  conseil  réclame  l’aide  des  villages
voisins ; — sur la proposition de séquestrer les dîmes
et revenus de l’église et de les affermer, et de fournir
une  maison  particulière  à  M.  de  Triors  (16  et  27
juin) ; — sur la demande de 2,000 livres de l’emprunt
ordonné par  des Adrets sur les aisés,  par  Amel : le
conseil refuse d’abord de signer les rôles et se soumet
à la fin (18 juin) ; — sur une allocation de 100 florins
au  ministre  Lacombe,  pour  sa  nourriture  et  son
entretien (19 juin) ; — sur la levée d'un emprunt de
86 livres par feu, ordonnée par des Adrets (25 juin),
et de soldats de l’une et de l’autre religion, demandés
par le même (11 juillet) ; — sur la demande de Frize,
commis à la place du vibailli de Saint-Marcellin, de
payer les 20 ou 25 arquebusiers de sa suite : le conseil
répond  « qu'il  est  émolumenté  de  sa vaccation »  et
finit par se soumettre (11 juillet) ; — sur la levée de
20 hommes à cheval, armés et équipés, l’arrière-ban
ne fournissant pas le nombre voulu (15 août).

BB. 9. (Cahier.) — In-4°, 169 feuillets, papier141.

1 5 6 2 - 1 5 6 5 .  —  Délibérations  consulaires
relatives :  à  la  demande  par  des  Adrets  d’un
manouvrier par feu à Valence et de charrettes : il est
résolu  de  faire  prier  M.  de  Changy  d’exonérer  la
ville,  à  cause  des  réparations  ordonnées  par  M.  de
Triors, du transport de l'artillerie et de la mise en état
des chemins, et au paiement à M. de Lacombe de son
salaire et entretien avec le revenu des confréries (sans
date)142 ; — au paiement des pensions dues à Mgr de
Vienne et au chapitre pour la maison occupée par M.
de Triors, appartenant à M. de Rochechinard, beau-
frère de M. Guérin (25 mars 1563) ; — à la prétention

141  Les 8 premières pages, atteintes aux 3/4 dans le
sens de la longueur, sont inintelligibles, et la première
délibération ne porte  pas  de date.  Les délibérations
mutilées sont du mois d’août 1562.

142 Du 2 octobre 1562 au 25 mars 1563, Les feuillets
du cahier sont en blanc.
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du gouverneur de prendre quelque émolument pour
les passeports des marchandises sortant de la ville : il
est décidé de s’y opposer (29 mars) ; — au transfert
des écoles dans un couvent de la ville, attendu que la
maison  où  elles  sont  est  réclamée  par  le  ministre
Merlin (3 avril), ce qui est accepté (4 avril) ; — à la
demande  de  100 écus,  pour  son  entretien,  par  le
ministre  Lacombe :  il  en  sera  référé  au  conseil
politique  de  Valence  (même  jour) ;  —  au
renouvellement  des  commis  chargés  de
l’administration de l'aumône générale et de la recette
de  l’argent  dû  par  l’abbaye  de  Maugouvert  et  des
revenus des confréries (5 avril) ; — à la lecture d'une
lettre  du  consistoire  de  Valence,  annonçant  ses
démarches auprès de M. de Crussol pour obtenir que
Maugiron  ne  fut  pas  installé  en  la  lieutenance  du
pays, ni le parlement rétabli : le conseil décide qu’il
s’en  rapporte  à  la  volonté  du  Roi  (9  avril) ;  — au
transfert  du  collège  chez  les  Cordeliers  et  à
l’habitation  des  ministres  dans  le  même  couvent
obtenus du conseil politique, ainsi qu'à la jouissance
des revenus  desdits  Cordeliers  et  du Mont-Calvaire
(10  avril) ;  — à  la  descente  des  cloches,  pour  les
mettre en sûreté, sur l’avis que des soldats et autres
« malingtz »  ont  enlevé  les  battants  de  celles  de
Saint-Nicolas,  de  Sainte-Foi  et  de  Saint-Romain
(même  jour) ;  — à  l’élection  de  Reynaud  premier
consul et de Jean de Solignac, sieur de Veaunes, pour
assister aux États, convoqués de la part du Roi par le
comte de Crussol, au sujet de la paix (17 avril) ; — à
la demande de M. de Triors « d’une table et pierre du
grand hostel de l’église Saint-Barnard », qui lui avait
été  donnée  par  des  Adrets :  le  conseil  s’y  refuse,
comme n’ayant  ni  pouvoir,  ni  connaissance  du  fait
(17 avril) ; — au transfert du collège dans la maison
des Cordeliers (1er  mai) ; — à la demande du comte
de  Crussol  de  congédier  sa  compagnie,  le  sieur  de
Baron, gouverneur, demeurant dans la ville jusqu’à la
pacification  complète :  il  est  décidé  de  faire  la
meilleure  garde  possible  par  les  centeniers  et  les
dizeniers  (3  mai) ;  — à  la  proposition  de  MM. de
Changy et  de Charbonneau,  envoyés  par  le  conseil
politique  du  pays,  d’entretenir  quelques  jours  une
compagnie  de  100  ou  150  hommes  de  garde
extraordinaire,  pour éviter toute surprise : le conseil
répond que la ville fera son devoir pour le service de
Dieu et du Roi, mais qu’elle ne peut avoir une garde
extraordinaire, sinon aux frais du pays (9 mai) ; — à
la nouvelle  demande  du  gouverneur  d'une  garnison
de  100  hommes :  il  est  conclu  qu’on  ne  recevra
aucune  garnison  sans  l'ordre  exprès  du  comte  de
Crussol, protecteur pour le Roi de ce pays (12 mai) ;
— à une  protestation contre  l’entrée  en  ville  de  la

compagnie  de  Charbonneau,  par  ordre  du
gouverneur :  il  la  fera  loger  en  payant,  de  façon  à
éviter tout trouble et désordre (13 mai) ; — au refus
nouveau de recevoir 150 ou 200 hommes pour garder
la ville, sans ordre formel de M. de Crussol, malgré
l’avis de MM. de Changy, de Charbonneau et Ducros
(18  mai) ;  — à  un  accord  avec  le  gouverneur,  lui
accordant 80 hommes et morte-paye pour 15 jours, à
cause de la menace de quelque sédition (21 mai) ; —
à la prière au gouverneur d'empêcher le logement en
ville  de la compagnie « de M. de Movans », à cause
de la présence à Saint-Donat de la compagnie de M.
de  Suze  (22  mai) ;  —  à  l’obéissance  promise  au
conseil  politique,  sur  l’ordre  de  M.  de  Crussol,
pendant  son  absence  (26  mai) ;  —  à
l’appensionnement des vieux fossés de la porte Fère
au  poids  des  farines,  au  profit  de  la  ville,  et  au
logement de Tiersant, 4e ministre, de sa femme et de
ses enfants (30 mai) ; — au refus de s’associer à une
démarche du conseil politique pour obtenir de la Cour
« la  réintegrande  en  la  lieutenance  de  ce  pays  du
comte  de  Clermont »  (8  juin) ;  —  à  l’arrivée
prochaine du maréchal de Vicilleville, envoyé par le
Roi pour l’exécution des édits de pacification : il est
résolu de s’entendre avec les autres villes au sujet des
délibérations à prendre (13 juin) ; — à la députation à
la Cour de Thomé,  pour  assurer  le Roi et  la Reine
mère  de  la  fidélité  et  obéissance  des  habitants,  lui
demander  « de  remettre  le  comte  de  Clermont  en
l’estat de lieutenant audit pays et de Mgr le prince de
La  Roche-sur-Yon »  et  de  confier  l’exercice  et
administration  de  la  justice  à  des  gens  de  bien,
« idoynes  ayants  la  crainte  de  Dieu,  dezirants  le
service  de  S.  M.,  le  repos  et  tranquillité  de  ses
subjeetz »  (19  juin) ;  — à  la  garde  des  clefs  de  la
ville, que le capitaine Baron réclame, et à la livraison
des poudres aux consuls, à obtenir de M. de Crussol
(même jour) ;  — à la  réponse  au conseil  politique,
demandant restitution de quelque argent pris dans les
coffres de des Adrets, lorsqu’il fut fait prisonnier : il
est répondu que la ville n’est pas responsable et ne
paiera rien (21 juin) ; — à la recherche d’un logement
au  ministre  Vanyer,  qui  ne  peut  demeurer  aux
Cordeliers  (même  jour) ;  —  à  la  demande  du
consistoire de faire garder les portes,  par crainte de
quelque surprise par les partisans de Maugiron : il est
répondu  que  cela  ne  regarde  ni  la  ville,  ni  le
consistoire, mais le comte de Crussol seul ; et à une
entente  avec  les  chanoines  et  habitués  de  Saint-
Barnard, rétablis en leurs biens et revenus par l’édit
du  Roi,  au sujet  de  l’entretien  des  ministres et  des
maîtres d’école, afin de vivre en union et amitié (1er

juillet) ;  —  à  la  procuration  passée  aux  consuls
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Reynaud, Barletier, Reydel et Besson d’aller en Cour
demander  au  Roi,  à  la  Reine,  à  leur  conseil  et  au
maréchal  de  Vieilleville  de  rétablir  le  comte  de
Clermont  en  la  lieutenance  générale  et  d'accorder
deux des temples de Romans « pour l’exercice de la
piété  et  religion  sellon  la  pureté  de  l’évangile »  (4
juillet) ; — au compte rendu du voyage de Reynaud à
Valence, pour saluer le maréchal de Vieilleville, qui
décharge le comte de Crussol de son commandement
(11 juillet) : — à la demande par M. de Bressieux au
juge, aux prêtres et chapitre de Saint-Barnard et aux
consuls d’observer l’édit de paix, spécialement en ce
qui  concerne  « la  liberté  des  consciences » :  les
consuls  déclarent  ne  vouloir  aucunement  « prandre
les  prebtres  en  protection  et  saulvegarde,  leur
présentans  toutefois  toute  dilection  et  fraternité  et
assistance » (15 juillet) ; — à la nomination par M. de
Bressieux de M. de Triors comme gouverneur de la
ville :  il  sera prié  de rendre  les clefs  et  de faire  le
moins  de  dépenses  possible  (17  juillet) ;  —  au
paiement de ce qui est dû à M. de Triors sur ses gages
et  au  principal  des  écoles  (23  juillet) ;  —  à  la
réception honorable du comte de Crussol, allant à la
Cour  (2  août) ;  de  MM.  de  Bressieux  et  de  « La
Magdeleyne » (10 août) ; — à l’avis des réformés au
sujet de la messe, au cas où les commissaires de l’édit
voudraient la rétablir : ils répondent vouloir observer
les  édits  du  Roi  (22  août) ;  —  à  la  réception  du
maréchal de Vieilleville et à la déclaration à lui faire
de vouloir obéir aux édits du Roi (30 septembre) ; —
à la  demande  par  M.  de  Bressieux  aux  consuls  de
vouloir  déclarer  au  lieutenant  particulier  Antoine
Guérin leur intention ferme d’observer l'édit du Roi
sur la pacification des troubles, réunir une assemblée
générale pour le même objet et nommer six notables
chargés de l'exécution de l’édit :  sont nommés Jean
de  Solignac,  Bergier,  docteur  en  droit,  Lacombe,
ministre,  de  Gibiers,  Reymond,  Guenet-Soffrey  (30
septembre) ; — au choix de Du Poyle pour courrier et
de  20  hommes  pour  arrêter  tous  perturbateurs  du
repos  public,  par  ordre  du  maréchal  de  Vieilleville
(11  octobre) ;  — à  la  plainte  des  prêtres  à  M.  de
Bressieux « de tumultes a eulx faicts » et à la menace
de l’envoi d’une garnison : des députés sont envoyés
pour demander un gentilhomme qui commande dans
la  ville  (25  octobre) ;  — à  la  prière  au  clergé  de
continuer  son  service,  lui  offrant  main-forte  contre
ceux qui le voudraient  troubler  (25 octobre),  suivie
d’un ordre pareil, le lendemain, et de la célébration
de  la  messe  en  présence  des  membres  de
l’assemblée ;  — sur  l’envoi  de  troupes  par  M.  de
Bressieux, auxquelles une étape sera fournie, et sur la
demande de l’aide des villages voisins (29 octobre) ;

— à la contrainte  des villages  de payer leurs cotes
(18 novembre) ; — à l’ordonnance d’Aimar-François
de Meuillon, baron de Bressieux, Jacques Phelipeaux
et Geyse de Bauquemare, commissaires des édits, sur
l'assistance  aux  assemblées  générales  et  au  conseil
particulier des personnes nommées dans une liste de
10  nobles  ou  bourgeois,  de  10  marchands  ou
praticiens, 10 artisans et 10 laboureurs pour les unes
et  de  16  pour  l'autre  (26 novembre) ;  —  à  la
confirmation  par  Maugiron,  nommé  lieutenant
général,  des  commissions de  M. de Bressieux  pour
les aides et par la Cour de Grenoble, de l’ordonnance
du maréchal de Vieilleville et des commissaires sur
les assemblées (14 décembre 1563) ; — à la demande
de Servonnet d’un nombre égal de membres des deux
religions aux assemblées générales et dans le conseil :
les réformés se plaignent d’un complot à ce sujet, et
l'assemblée  ne  peut  délibérer,  faute  de  votants  en
nombre suffisant  (3 avril  1564) ;  — à l’observation
des  règlements  faits  pour  les  assemblées  par  les
commissaires  de  l’édit,  après  longue  discussion  (6
avril) ;  —  à  l’arrivée  prochaine  du  Roi  (1er juin
1564) ;  —  à  la  réception  honorable  de  M.  de  La
Roche-sur-Yon, gouverneur de la province (7 juin) ;
— au refus de M. de Veaunes d’aller  en Cour,  les
commis  du  pays  ayant  choisi  Boffin  pour  cette
députation  (7  juin) ;  — au  consentement  de  laisser
construire  un  temple  dans  les  vieux  fossés  des
Terreaux  de  Jacquemard,  si  le  Roi  le  veut  (même
jour) ; — à la garde des portes, à cause de la peste
signalée à Lyon, Vienne, Chantemerle, Mercurol, etc.
(2  juillet) ;  — à  un  traité  avec  Toteyn  et  Vignard,
chirurgiens,  pour  soigner  les  malades  pendant  la
contagion :  chacun  reçoit  100 livres  par  an  (7 août
1564) ; — à la poursuite de ceux qui ont enlevé un
prisonnier (21 février 1565) ; — à la nomination de
surveillants au nettoiement des maisons infectées, des
rues et des ruelles (1er mars)143.

BB. 10. (Cahier.) — In-4°, 279 feuillets, papier.

1 5 6 4 - 1 5 7 2 .  —  Délibérations  consulaires
concernant : la demande aux chanoines de 500 livres
pour l’entretien du principal et des 2e et 3e régents du
collège  grammatical,  selon  l’ordonnance  d’Orléans,
et l’albergement du dessus du portail de la porte Fère
(30 mars 1564) ; — la protestation des catholiques de
ne prendre aucune part aux délibérations, s’ils ne sont
en nombre égal aux réformés (9 avril) ; — le bail du
gros poids des marchandises à Fontarnaud, pour un

143 Du 30 août 1564, le registre passe au 10 février
1565.
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an et 300 florins (29 avril) ; — l'arrivée prochaine du
Roi,  de  la  Reine  mère,  du  gouverneur,  etc.  (17
juillet) ; — la nomination d’un capitaine de la santé et
d’un chirurgien, à cause de la peste (20 juillet) ; —
l’examen des points à demander au Roi, qui est dans
la  ville :  confirmation  des  libertés,  élection  d’un
procureur  du  Roi  et  d’un  « maistre  visiteur  et
marqueur  des  draps »  (18  août) ;  —  les  gages  de
Tostein  et  Vignal,  portés  à  200 livres  par  an  (19
août) ; — le choix de Jourdan,  dit Lamarche,  et de
Bailly  pour  visiter  et  marquer  les  draps  (24 août
1564) ; — la chute de la maison de ville et le dépôt
des archives dans la maison Gilliers (6 avril 1565) ;
— le logement d’un médecin de Gien, en attendant
des preuves de son savoir (31 juillet) ; — la réception
de  Bovier,  de  Provins,  pour  principal  du  collège
(22 décembre 1565) ; — le tirage par terre du sel, à
cause de la cherté du chanvre, de l’avoine et autres
choses nécessaires aux bateliers (9 janvier 1566) ; —
le  paiement  de  3 livres  d’entrée  par  tout  nouvel
habitant, depuis 1563, (30 mars) ; le choix de Robert
de Saint-Léger, « qui a régenté à Marseille un collège
d’humanité »,  après  avoir  « posé  positions  et  faict
lecture publique », à la condition de tenir un bachelier
de la religion réformée : si le chapitre s’y refuse,  il
choisira  un  principal  et  les  consuls  nommeront  un
bachelier (3 mai) ; — l'achat de la maison Milan pour
servir d’école, au prix de 1,400 florins (27 mai) ; —
l'aliénation,  à  titre  de  rachat  perpétuel,  des  tributs
appartenant à la ville,  pour payer ses dettes (7 et 9
juin) ; — la réception honorable du lieutenant général
de Gordes et du président de Portes (29 juin) ; — le
choix de Veilheu, juge, pour demander la présence à
Grenoble des délégués des principales villes, lors de
la  nomination  des  arbitres  qui  doivent  régler  le
différend  pendant  au conseil  entre  le procureur des
États et les villes de Valence et Vienne au sujet du
bail  des  voitures  du  sel,  sans  prendre  « aulcun
équipollement à Vallence » (20 juillet) ; — l’offre par
Coste  de  2,000 livres  pour  la  maison  du  poids  des
farines (12 août) ; — la demande par M. de Triors de
600 livres  pour  sa  dépense  de  6  mois,  durant  son
commandement,  et  de  900  pour  ses  peines  et
vacations de 9 mois (19 octobre) ; — l’élection de 40
notables, 20 de chaque religion,  « pour faire main-
forte à justice », à la demande du président Truchon
(13 janvier  1567) ;  —  la  demande  de  « certains
pédagogues  d’étre  ouïs  au  sujet  du  règlement  des
écoles » (10 mars) ; — les défenses faites par ordre
du  Roi  de  sortir  du  royaume,  « soubs  pretexte  des
querelles des princes étrangers » (10 mars 1567) ; —
un accommodement avec les Cordeliers au sujet des
meubles et reliquaires qui leur ont été pris (1er avril) ;

—  la  requête  de  Pierre  Barletier,  seigneur
d’Arthemonay,  en  exemption  de  tailles,  comme un
« des 4 commis fileurs de soye en ce pays » : la Cour
sera priée d’ouïr les consuls (l0 avril) ; — la demande
de  Robert  de  Saint-Léger  pour  l’appropriation  des
chambres de l’hôpital,  où doit être le collège, et de
faire  faire  les  chaises  et  les  bancs  (15  mai) ;  —
l’observation  du  règlement  du  maréchal  de
Vieilleville sur les assemblées, où doit se trouver un
nombre  égal  de  membres  des  deux  religions  (28
mai) ; — la demande par le fermier de l’archevêque
de 3 écus pour le loyer de la maison abbatiale, où le
conseil  se  réunit  (21  juin) ;  —  la  plainte  contre
l’impôt de 10 deniers sur chaque charge de vin mis en
cave, établi par le Roi, à cause du préjudice causé à la
ville (7 août),  et l’avis des commis des États d’une
assemblée  à  Grenoble  à  ce  sujet  (15  août) ;  — les
armes du Roi et du chapitre sur le portail du collège,
placé dans l'hôpital  Rebate (15 août  1567) ;  — une
imposition  de  8  tailles  pour  payer  les  dettes
(8 septembre 1567) ; — l’avis de l’envoi en garnison
dans  la  ville  d’une  compagnie  de  gens  de  pied  et
d'une  de  cavalerie,  avec  le  sieur  de  La  Marcousse
pour  gouverneur  (12 mai  1568) ;  — une plainte du
juge sur la faiblesse de la justice pour le maintien de
l'ordre :  on observera  les ordonnances relatives  aux
étrangers  et  ou nommera  4 capitaines,  outre  les  40
élus  en  1567,  d’un  nombre  égal  dans  les  deux
religions  (12  juin) ;  —  la  réception  honorable  de
Gordes (16 juin) ; — l’entretien de 5 compagnies du
comte de Brissac, au moyen d’un emprunt (24 et 30
juillet) ; — les lettres du Roi, exhortant de Gordes à
se garder de surprise, à laisser les réformés jouir en
paix  des  édits,  « et  que  ceulx  qui  se  assembleront
pour lever  les armes et aller en France trouver leur
chef,  qu’on  leur  coure  sus  et  qu’on  les  mecte
en pièces » (1er septembre) ; et celles de Gordes, pour
l’observation  des  édits  (même  jour) ;  —  un  achat
d’armes,  pour  2,000 livres,  à  la  demande  des
catholiques  (6  septembre) ;  —  la  permission
d’emprunter  2,522 livres  pour  payer  les  armes
acquises,  les meubles de ceux qui avaient  porté  les
armes  étant  réservés  au  Roi  (29 novembre) ;  — le
paiement  de 60 écus à de Saint-André,  gouverneur,
pour fourniture de vivres,  et l’exemption des tailles
de  Totain,  chirurgien  de  la  compagnie  de  Gordes
(même jour) ; — la demande par le gouverneur d’un
rôle des réformés, pour payer les gardes de la ville
(1er janvier  1569) ;  — le refus  de  communiquer  au
procureur du Roi les articles à proposer  au conseil,
« comme  n’estant  la  coustume »  (4  juin) ;  —  la
demande,  par les capitaines qui gardent  la ville,  de
plomb et de cordes pour leurs soldats (même jour) ;
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— la répétition des sommes levées par emprunts sur
les catholiques en 1567, lors des troubles (23 octobre
1569) ;  —  l’exemption  du  capage  de  Martin,
bachelier du collège grammatical (même jour) ; — la
recette de la contribution imposée aux réformés pour
les  munitions  de  guerre  et  la  garde  de  la  ville
(27 mars  1570) ;  à  Vincent,  dit  Bedot,  de
l’approvisionnement en vivres pour 3 mois, par tous
les habitants, et de l'achat  de 2,000 sétiers de blé à
Tain,  par  ordre  de  Cordes  (8 juin  1570) ;  —  un
présent  de 17 à 18,000 livres à  M. de Saint-André,
gouverneur  de  la  ville  et  du  bailliage  de  Saint-
Marcellin,  qui  a  exempté  la  ville  de  plusieurs
passages de gens de guerre et lui a procuré des aides
(9 juillet 1570) ; — le vote de 8 tailles, pour réparer
la brèche laite aux murailles par une inondation de la
Prèle, le 23 août 1570 : résolu de faire constater l’état
des lieux et de réclamer le secours du Roi (29 août et
2  septembre) ;  —  la  recette  de  la  taille  confiée  à
Baille,  à  raison  du  8  p.  %  (17  septembre) ;  — la
plainte  de  M.  de  Saint-André,  gouverneur,  sur  la
cessation de la fourniture du bois, de l’avoine et du
foin  à  son  hôtel,  et  le  paiement  des  2,000 livres
d’aides que la ville lui avait promises : il lui est offert
1 écu  par  jour,  durant  un  mois,  et  l’on  fera  son
possible pour acquitter la somme (15 octobre) ; — un
emprunt  de  3,000 livres,  au  12  p.  %,  pour  payer
Jérôme  Faure,  créancier  (6 novembre) ;  —  la
proposition  du  gouverneur  de  fermer  les  portes  de
Saint-Nicolas  et  des  Chapeliers  et  de  faire  des
patrouilles  la  nuit,  afin  de diminuer  le  nombre  des
corps de garde (22 octobre) ; — la révérence à faire
au  maréchal  de  Dampville  (6  décembre) ;  —  la
refonte de la cloche du collège (11 décembre 1570) ;
— un feu de joie,  le 23 décembre,  à l’occasion du
mariage de S. M. avec la fille de l’Empereur (même
jour) ; — l’augmentation des tributs à réclamer, pour
faire  face  aux  dettes  (7 janvier  1571) ;  —
l’établissement  en  garnison  de  la  compagnie  de  La
Verrière (19 janvier) et ensuite de celle du capitaine
Brignolle (2 mars 1571) ; — la plainte des réformés
que  le  règlement  de  la  Cour  sur  les  assemblées
générales  n’est  pas  observé  (20  mars) ;  —  une
diminution  sur  la  subvention  demandée  par  le  Roi
aux villes et bourgs, à cause des charges de la ville
(11  juillet) ;  — une  nouvelle  déclaration  des  biens
taillables,  « les  parcelles  estant  vieilles,  gastées  ou
perdues » (25 juillet) ; — le paiement de ce qui est dû
au  principal  du  collège  et  l’offre,  à  l’avenir,  de
30 livres par an, du logement et de la subvention du
chapitre,  « actendu  le  peu  d’escoliers  qu'il  a »  (15
août) ; — l’instance de l’héritier de Jean Boffin, sieur
de  la  maison  forte  du  Vivier,  pour  décharge  de  la

taille  ou  de  l’arrière-ban  qu’il  paie  pour  elle  (24
septembre) ; — une assemblée des réformés tenue à
Marches, où ceux de la ville se sont rendus en troupe,
contre un règlement de la Cour (24 septembre) ; — le
prochain départ de Robert de Saint-Léger, qui laissera
les écoles vacantes (1er octobre) ; — la permission de
la  Cour  d’expulser  les  étrangers  et  gens  inconnus
entrés en ville depuis les troubles (26 octobre) ; — le
choix d’un maître d'école,  qui recevra 150 livres du
chapitre et 50 de la ville (même jour) ; — la mise aux
tailles des pensions sur les grandes gabelles et autres,
les  biens  roturiers  ne  rapportant  rien,  à  cause  des
charges  (27 décembre  1571) ;  —  la  plainte  des
réformés  de  « n’avoir  entrée  aulcune  en  la  maison
consulaire » et de voir les capitaines de la ville porter
les armes : le consul Milliard, le secrétaire Loyron et
le juge Guérin se rendront à Valence, devant de Mole
et Faucon, commissaires pour l'exécution de l’édit de
pacification (ler et 6 février 1572) ; — la recette par
les  consuls  des  amendes  exigées  de  ceux  qui
manquent aux assemblées générales (25 mars) ; — la
réponse de Benoit Merlin, de Balthazar Barbier et de
Sébastien  Garcin,  « pédagogues,  de  n’enseigner
aucune doctrine que la catholique, de ne chanter les
psalmes  publiquement  et  de  faire  conduire  leurs
enfants  aux  lectures  publiques  et  aux  églises »  (2
avril) ;  — le renouvellement  de l’obligation par  les
consuls  à  Servonnet,  créancier,  qui  avait  fait
emprisonner  le  consul  Flandy,  pour  être  payé  (3
juin) ; — une imposition de 12 tailles, pour payer les
dettes (27 juillet) ; — la lecture de la lettre de Gordes
au sujet de la blessure et de la mort de l’amiral et des
précautions à prendre pour le maintien de la paix (28
août) :  charge  est  donnée  aux  capitaines  Coste,
Bourgeois et Guigou d’armer leurs compagnies et de
garder les portes (29 août) ; — requêtes à de Gordes
pour décharger les catholiques et obliger les réformés
à  contribuer  aux  frais  de  garde  de  la  ville,  et  aux
consuls  par  des  reformés  emprisonnés  de  rester
fermés  jusqu’à  l’ordre  contraire  de  Gordes  (18
septembre) ; — l’autorisation par de Gordes à M. de
Veaunes  d’obliger  les  réformés  à  fournir  un
catholique à leur place, lors de leur tour de garde, ou
de payer 6 sols, en veillant à ce qu’il ne se commette
pas d’abus à ce sujet  (19 septembre) ; — l’avis du
refus du lieutenant général d’accorder des aides pour
les  corps  de  garde,  tant  que  les  autres  villes  n’en
auront pas (27 septembre) ; — la lecture de la lettre
de  Gordes  sur  ce  qui  est  advenu  aux  prisons  de
Romans (où  7  réformés  ont  été  tués) :  le  capitaine
chargé de la patrouille sera tenu de se justifier,  car
dire « que c’estoient gens incongneuz et masqués »,
cela  ne  le  satisfait  pas.  Il  réclame  une  punition  et
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demande  main-forte  à  la  justice  pour  une  enquête.
« Le roy,  ajoute-t-il,  sera  bien mal  content  que  ses
prisons ayent  esté ainsi forcées ».  Le retour d’actes
pareils devra être empêché (27 septembre). Rôle des
réformés  appelés  à  la  garde,  accepté  par  eux  (30
septembre) ; — la demande du chapitre à l’envoyé en
Cour de chercher à Paris un régent capable pour les
écoles, auquel il donnera 150 livres, la ville autant, le
logement et l’exemption des charges (7 octobre) ; —
la  charge  à  M.  de  Veaunes  de  fixer  le  salaire  du
peintre  chargé  par  S.  M.  « de  pourtraire  toutes  les
villes  du  royaulme,  pour  reduyre  en  après  tous les
pourtraicts  en  un  volume »  (22  octobre) ;  —  la
fermeture d’une porte, pour atténuer les frais de garde
(4 novembre) ; — le rappel à de Gordes des services
de  M.  de  Veaunes  et  de  leur  donner  moyen  de  le
récompenser (16 novembre) ; — l’avis de Brosson de
ne pas trouver de régent aux conditions proposées (2
décembre).

BB. 11. (Cahier.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 5 6 6 - 1 5 6 7 .  — Délibérations consulaires :
sur le paiement de la nourriture de Pelisson et d’un
écolier, son aide, en attendant que la ville ait trouvé
un  principal  (22 avril  1566) ;  —  sur  des
remerciements  à  M.  de  Fiançayes,  conseiller  au
Parlement,  pour son concours aux réparations de la
Savasse  et  de  la  Chorache  (même jour) ;  — sur le
paiement  des  tailles  par  « les  pédagogues
domiciliés »,  sauf  les  trois  régents  « faisant  les
lectures »  (15  mai) ;  — sur la  mise en  état  par  les
voisins  du  puits  du  cheval  (11  août) ;  —  sur  une
requête  au  général  des  monnaies,  « discourant  le
pays »,  de  rétablir  l’atelier  de  Romans  (19
décembre) ; — sur la demande du président Truchon
d’une assemblée des notables, « pour certiorer Leurs
Majestés » au sujet de la pacification de la ville et de
l’amitié  des  habitants  les  uns  pour  les  autres
(28 décembre  1566) ;  —  sur  des  réparations  à  la
maison  de  ville  (20 juillet  1567) ;  —  sur  la
représentation  par  Pierre  de  Chatte,  seigneur  de
Geyssans et de Saint-Mauris, et François de Veilheu,
de Curson, qu’ils ont été commandés « par les plus
grands  princes  et  seigneurs  du  Conseil »  pour  la
conservation  de  la  ville  et  le  maintien  de  la  paix
suivant les édits : il est résolu d’avertir de Gordes et
de  prêter  serment  d’union,  fraternité,  amitié  et
concorde entre les habitants (30 septembre 1567) ; —
sur l’ordre de Gordes de réclamer les armes prises par
de Geyssans, de renvoyer les étrangers et de vivre en
bonne  union  (6  octobre) ;  —  sur  les  nouvelles

demandes par M. de Geyssans de billets de logement
et de la clef des poudres de la tour du pont, suivies
d’un refus (8 octobre) ; — sur l’arrivée « de M. de
Calde » (de Cardé) et son ordre de reconnaître M. de
Geyssans  pour  gouverneur,  de  murer  les  portes  de
Bonnevaux,  la Bistour,  Saint-Nicolas  et  Clérieux et
de  loger  les  troupes  qui  arrivent :  il  est  délibéré
d’obéir  à  la  force  (9  octobre) ;  — sur  le  rôle  des
communes données  en aide  pour  les munitions (17
octobre) ; — sur la convocation par M. de Cardé de
plusieurs notables réformés, auxquels il a déclaré le
choix fait « par les plus grands du Conseil de S. M. »
de M. de Geyssans pour gouverneur de la ville, et la
demande de 6 notables pour conseil : il est décidé que
M. de Geyssans les choisira lui-même (18 octobre) ;
— sur « le bruslement commis le jour d'hier par des
soldartz  au  couvent  des  Cordeliers,  contre  tout
empeschement qu’on aye volu et sceu mettre » : il ne
sera rien pris des bois et « ferrements » et on donnera
secours  aux  religieux  (27  octobre) ;  —  sur  le
logement de M. de Geyssans et soldats qui arrivent,
avec  prière  au  même  de  dégrever  la  ville  de  ses
dépenses et de faire murer le couvent des Cordeliers,
pour  obvier  à  des  dégâts  plus  considérables  (28
octobre) ; — sur le paiement au même de 100 écus,
pour ses dépenses et entretien (29 octobre) ; — sur la
demande de 100 livres de plomb pour boulets : il est
répondu que la saisie des clefs des munitions de la
ville  devrait  l’exempter  de  cette  contribution
(7 novembre) ;  —  sur  la  proposition  faite  par  M.
d’Éguille,  envoyé  du  conseil  établi  à  Valence,  de
consentir aux aides des villes sises en deçà de l’Isère
(5 novembre) ;  — sur les fournitures  de vivres  aux
soldats, à M. et à Mme de Cardé et aux salpêtriers (15
et 22 novembre) ; — sur le commandement du comte
d’Acier de lever 6,000 livres sur les catholiques : des
commissaires sont nommés à cet effet (27 décembre).

BB. 12. (Cahier.) — In-4°, 288 feuillets, papier.

1 5 6 7 - 1 5 8 6 .  — Délibérations consulaires144

touchant la levée de 2,500 livres sur ceux qui ont des
biens en ville, sans distiction de personnes, pour les
fortifications ordonnées par Cardé, « chef en ce pays
pour le faict de la guerre, en l’absence de M. le comte
d’Acier »  (1er janvier  1568) ;  — la  demande  par  le
conseil que ce comte a établi à Montélimar de l’état
des revenus du Roi à Saint- Marcellin, son ressort et
terres du Viennois, du nombre des bénéfices et de ce

144 Du  5  octobre  au  27  décembre  1567,  les
délibérations  sont  les  mêmes  que  celles  de  la  cote
BB 11, aux mêmes dates.
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qui  a  été  payé  (12 janvier),  et  de  30  chevaux  par
Quintel,  pour  conduire  l’artillerie  (22 janvier) ;  —
l’offre de 80 ou 100 livres à M. de Geyssans, pour
son entretien et ses dépenses (27 janvier) ; — l’envoi
de  M.  de  Veilheu,  juge,  et  de  Fabri,  consul,  à
l’assemblée de Crest, pour représenter les foules de la
ville (18 février) ; — le rapport de ces deux délégués,
portant qu’il lui avait été demandé 30,000 livres par
mois, dont 5,000 sur la noblesse et 25,000 sur le tiers
état, pour l’entretien de 3,000 hommes de pied et de
200 chevaux ; qu’ils objectèrent la misère du pays et
la nécessité de le pacifier, et proposèrent de jeter sur
l’universel du pays les dépenses souffertes à Romans
pour  M.  de  Cardé,  lequel,  informé  de  la  prise  du
Tulette  et  « des  approches  du  siège  de  Nyons »,  a
quitté  leur  ville ;  la  conduite  des  délégués  est
approuvée (4 mars) ; — l’assemblée de Montélimar,
où  les  mêmes  demandes  sont  renvoyées  à  celle  de
Valence (7 mars) ; — le choix, par égales parts dans
l’une et l’autre religion, des membres de l’assemblée
générale  (19  mars) ;  —  un  emprunt  de  30  ou  40
sétiers de blé,  pour aider  aux habitants pauvres  qui
logent des soldats (11 avril), — l’arrivée de Gordes et
de sa compagnie : leur  fournir  des vivres  et  l’étape
(17 avril) ; — les réparations à la porte Jacquemard et
le changement des clefs (28 avril) ; — la résolution
prise à l’assemblée de Crest d’envoyer prier le Roi de
les  décharger  des  25 livres  par  feu  imposées  pour
l’entretien  de  la  gendarmerie,  à  cause  des  tailles
payées  à  ses  commandants  (31  mai) ;  —  la
nomination  de  M. de  Veaunes,  Pelissier,  etc.,  pour
visiter  les  maisons  où  se  cachent  les  étrangers
turbulents,  qui  menacent  des’emparer  de  la  ville  et
pour la garder (7 juillet) ; — l’envoi à de Gordes d’un
délégué au sujet de la menace de M. de Montmartin
de faire passer à Romans 5 compagnies du comte de
Brissac (13 juillet) ; — l’ordre du lieutenant général
de  les  recevoir,  en réclamant  leurs  aides  ordinaires
(17  juillet) ;  —  la  lecture  d’une  lettre  de  Paris
annonçant que le Roi leur remet la taille payable à la
Toussaint, en prouvant les paiements faits pendant les
troubles (21 juillet) ; — la levée de 20 tailles, pour
payer  le  Roi  et  les  compagnies  de  M.  de  Saint-
Chamond et autres (10 août) ; — une fourniture de
poudre  et  de  cordes  aux  capitaines  de  la  ville,  par
ordre de Gordes (18 septembre) ; — un emprunt sur
les aisés pour payer les 4 compagnies de La Perrière,
commandant de la ville (28 septembre 1568) ; — le
paiement de 100 écus à M. de Triors, dus depuis 1562
(2 février  1569) ;  —  la  demande  des  bois  et
chandelles des corps de garde, du foin et de l’avoine
des chevaux de M. de Saint-André, gouverneur de la
ville :  on  s’en  rapportera  à  la  décision  de  M.  de

Gordes (6 avril) ; — la construction d’un fort le long
de l’Isère, vers le port Morin, sur l’ordre de Gordes,
et  l’exhaussement  des  murailles vers  la Bistour (11
mai) ; — le paiement de 183 livres de gages arriérés,
réclamées par le maître des écoles de la ville (18 et 21
mai) ;  — le refus  à  Ricol,  naguères  de  la  religion,
d’exercer  l'office  de  vi-secrétaire  (22  juin) ;  —  le
remplacement  de  Charlet,  capitaine,  de  la  religion
réformée, par Prudhomme, catholique (même jour) ;
—  la  demande  de  200 livres  par  le  principal  des
écoles (17 juillet) ; — la cotisation sur les réformés,
pour le fait de la garde : le riche paiera 3 florins par
mois, « les moyens » 2 florins et les pauvres 12 sols
(3 août) ; — un rôle des pauvres et des riches, pour
empêcher la mendicité aux portes (12 et 15 août) ; —
l’amende de 100 sols contre  ceux qui manquent  au
conseil, suivant l'arrêt du Parlement (14 août) ; — la
plainte  des  réformés  contre  certains  « malins »,  qui
doivent être expulsés et châtiés : il est décidé que les
quatre  capitaines  « déclareront  tous  ceulx  qu’ils
doublent de sédition » aux juge et procureur du Roi,
afin que les consuls et le courrier les expulsent de la
ville  (15  août) ;  —  le  passage  gratuit  du  vin  des
habitants  du  Péage,  « d’aultant  qu’ils  ne  font  que
passer » (22 septembre) ; — le danger de peste à La
Tour-du-Pin,  Saint-Genis,  etc.,  et  un  emprunt  de
4,000 livres  pour  solder  les  dettes  de  la  ville  (15
octobre) ;  —  la  défense  de  sortir  les  denrées  et
marchandises,  proposée  par  les  gouverneur  et
consuls,  et  la permission d’y entrer  les denrées  des
fermiers des réformés de la ville et des villages, « à
cause du danger éminent de guerre », et la permission
à demander d’acheter des armes aux dépens de ceux
de  la  religion  (17 novembre  1569)145 ;  —
l’approbation  de  la  dépense  faite  au  passage  des
dames de la feue Reine catholique (13 février 1570) ;
— un emprunt de 6,000 livres, au 10 p. % la première
année  et  au  8  p.  %  les  années  suivantes,  pour
acquitter  les  dettes  de  la  ville  (17  avril) ;  —  la
surveillance de ceux qui entrent en ville les jours de
marché, par crainte de surprise (1er février 1574) ; —
des  patrouilles  de  minuit  au  jour  par  chaque
compagnie, à tour de rôle (10 février), et des rondes
par les notables : en cas d’alarme, les compagnies de
La Marcousse et des Suisses se rendront à la place et
les compagnies de la ville chacune en son quartier ; la
recherche  des  étrangers  suspects ;  l’obligation  aux
suspects qui vont et viennent de rester à la campagne
ou en ville et l’expulsion des femmes et domestiques
des absents, qu’on soupçonne être  avec les rebelles

145 Après  1569,  les  délibérations  sont  peu
nombreuses  pour chaque année et  il  y a même des
lacunes.
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(même jour) ; — la défense de sortir de la ville l’huile
et le sel, à cause de la prise d’Allex (26 février 1574),
ainsi que le blé, sans lettres des lieux circonvoisins ;
la fourniture de pain, de vin et de viande aux Suisses
et la recette de l’amende due par Achille de Marcoux,
condamné  à  mort  (9 août  1575) ;  —  le  refus
d’accorder l’exemption de la contribution des bois et
chandelles à ceux du mandement de Pisançon, malgré
la garde qu’ils font du pont (15 août) ; — l’appel des
Suisses à Lyon, par Mandelot, et la garde de la ville,
à cause de la proximité « de l’ennemi » (7 septembre
1575) ; — des réparations à la maison consulaire avec
l’argent de l’abbaye de Maugouvert (26 mars 1576) ;
—  l’ordre  de  faire  des  balles  d’artillerie  et  de
mousquet, de mettre des bateaux à la chaîne et « le
long des merlets de l’église », de tenir les maisons le
long de l’Isère garnies de pierres et le pont de gros
cailloux  (29  mars),  et  de  prier  ceux  du  Péage  de
continuer la garde de leur lieu (même jour) ; — les
frais du passage de M. de Gordes et de sa compagnie
(10 avril) ; — l’offre de l’abbé de Léoncel d’amener
des  Jésuites  dans  la  ville,  pour  les  prédications  et
l’instruction  de  la  jeunesse :  l’assemblée  générale
sera consultée et un secours demandé à l’archevêque
de  Vienne  (24 avril  1576) ;  —  la  cessation  de  la
garde des portes, par suite de la publication de l’édit
de paix et l’établissement de portiers (22 juin 1576) ;
— l’avis à de Gordes de la sortie de certains habitants
allant  à  Barbières,  tenu  « par  l'ennemi »,  et
conduisant grand nombre de brebis et moutons pris
au sieur de Vachères, par crainte de représailles sur
les grangers du Valentinois par ce seigneur (12 mai
1577) ; — la demande de 100 livres par les novices
de  l’abbaye de  Maugouvert,  « pour  l’entretênement
du  bal  aux  festes  de  Noël  et  caresme  prenant »
(7 novembre) ; — la continuation de la garde de la
ville,  ceux  de la religion n’ayant  pas encore  publié
l’édit de pacification (13 et 23 novembre 1577) ; —
l'offre  aux  chefs  de  régiments  qui  veulent  passer  à
Romans de leur fournir des bateaux à La Roche-de-
Glun,  pour  suivre  leur  droit  chemin  (14 novembre
1578) ; — le choix par l’archevêque de Vienne d’un
régent des écoles, à raison de 30 écus, la ville devant
entretenir un 2e régent (24 novembre) ; — l’ordre de
Maugiron  de  garder  la  tour  du  pont  (3 décembre
1578) ;  —  le  paiement  du  transport  des  meubles
d’Agis, régent principal des écoles (5 janvier 1579) ;
—  la  demande  par  Maugiron  de  2  canons  et  de
boulets à Valence (12 janvier 1579) ; — la lecture de
l’arrêt  du Parlement « sur les eslevations populaires
et remission des armes » (2 mars 1580) ; — l’avance
à  Maugiron  de  500 écus  chacune  par  les  villes  de
Valence,  Crest  et  Montélimar,  pour  l’exécution  de

certaine  entreprise  qu’il  a  « sur  aulcunes  villes  et
chasteaux occupés par ceux de la religion » (24 août
1585) ;  —  le  passage  des  Suisses  compagnie  par
compagnie (28 janvier 1586).

BB. 13. (Cahier.) — In-fol., 367 feuillets, papier.

1 5 7 2 - 1 5 7 8 .  —  Délibérations  consulaires
relatives :  au  vote  de  50 livres  par  mois  à  M.  de
Veaunes,  pour  ses  services  pendant  son
commandement,  sauf  à  demander  le  surplus  à
l’universel  du  pays  (10 décembre  1572) ;  —  à
l'inventaire des meubles, armes, poudres et munitions
de la ville (7 janvier 1573) ; — à l'avis par les consuls
de Valence de la prise du Pouzin par les réformés et
de la nécessité de garder la ville, malgré sa pauvreté,
et le départ des hommes valides (23 février) ; — à la
réparation des murailles, emportées par la rivière de
la Prêle, à cause des menaces des réformés (5 mars) ;
—  à  l’avis  du  capitaine  Mestral  que  ces  derniers
veulent  surprendre  la  ville  (10  mars) ;  —  à
l’exhaussement  des  murailles  de  la  Bistour,  vers
Saint-Nicolas,  sur  8  à  10  toises  (27  mars) ;  — au
logement « d’un argentier malade de M. de Gordes »,
qu’il a recommandé à son départ (31 mars) ; — à une
entente avec le chapitre pour le maintien ou le renvoi
de  Picollet,  régent  des  écoles,  arrivé  à  son  terme
(même jour) ;  — à  l’arrivée  de  M.  de  Montchenu,
pour commander la ville : de Gordes lui accorde une
compagnie de gens de pied, aux dépens du pays, et
1,200 livres  imposées  sur  les  réformés  et  les
« catholisés »  (10  et  12 avril),  ainsi  qu’un  emprunt
gratuit  sur  les  catholiques  aisés (même jour) ;  — à
l’invitation  de  Gordes  d’avoir  cent  Suisses  pour
garder  la  ville  (14  avril) ;  — à  la  prière  à  M.  de
Montchenu  de  rester  encore  quelques  jours,  de  se
contenter de 50 livres par semaine pour sa dépense et
de  garder  le  plus  petit  nombre  possible  de  ses
gentilshommes  (même  jour) ;  —  à  l’entretien  des
soldats de M. de Montchenu et de la compagnie du
capitaine  Gobert  (19  avril) ;  —  à  la  promesse  du
capitaine  des  Suisses  de  fournir  100  hommes  (23
avril) ;  —  à  la  conduite  du  fils  de  La  Robinière
devant  le  vibailli  de  Saint-Marcellin,  chargé  du
procès  des  réformés  accusés  « de  la  trahison  et
conspiration par eux faite pour surprendre les villes
de  ce  pays  et  notamment  ceste-cy » ;  à  la  mise  en
liberté  des  prisonniers  détenus  à  Jacquemard  pour
cette  prétendue trahison,  par  M. de Montchenu (23
avril) ;  —  au  traité  conclu  avec  le  capitaine  des
Suisses, à 100 livres par mois, 60 au sergent et 10 à
chaque  soldat  (24  avril) ;  —  à  une  imposition  de
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3,000 livres sur les aisés,  pour réparer les murailles
de La Prèle (28 avril) ; — à la livraison des clefs de la
ville  au  capitaine  Robert,  chargé  de  la  garder  (4
mai) ; — à la contrainte, au besoin, des membres du
chapitre à concourir aux réparations des murailles (9
mai) ; — à l’offre par M. de Gobert de 200 sétiers de
blé qu’il a à Eurre et à l’acquisition de 2 à 300 autres,
pour subvenir à la nécessité du peuple (même jour) ;
—  aux  plaintes  du  chapitre  contre  les  exactions
indues faites par  les soldats gardant  le pont  sur  les
passants qui  vont  au  marché  et  s’en retournent  (13
mai) ; — à celles des hôteliers contre les soldats de
M. de Gobert, qui ne les paient pas et les insultent (24
mai) ;  —  au  logement  des  Suisses  qui  arrivent,
jusqu’au départ de la compagnie Cobert (3 juin) ; —
à la recette des 13,000 livres d’amendes prononcées
contre  les  coupables  « de  complots  et  dampuables
entreprises faites sur ceste ville et aultres », pour les
employer  aux  réparations  des  murailles,  et  à  la
montre des Suisses aux frais du pays, à condition que
la ville en fera l’avance (6 juin) ; — à la demande par
la ville de Crest d’un bon chef et de 12 bons soldats
pour garder la tour, d’où se sont évadés 2 prisonniers
prévenus de lèse-majesté : il est répondu que ce fait
regarde l’universel du pays (9 juin) ; — au paiement
des 500 livres  d’amende auxquelles  Chossignon,  de
Marsas, a été condamné par le vibailli (20 juin) ; —
au choix de Louis Chastaing, écuyer de Romans, pour
être reçu au collège Morel de Valence (même jour) ;
— à la garde  des  portes  par  les Suisses et  par  des
arquebusiers payés avec l’argent levé sur ceux de la
nouvelle opinion, et à un feu de joie pour l’élection
du frère du Roi au trône de Pologne (25 juin) ; — aux
vivres  demandés  par  M.  de  Moidieu,  commissaire,
pour les camp et armée de M. de Gordes (4 juillet) ;
— à l’annonce de la surprise de Chabeuil  « par les
rebelles »  et  au  renforcement  de  la  garde,  en
obligeant tous les citoyens à s’y rendre (même jour) ;
—  au  logement  de  5  compagnies  envoyées  à  de
Gordes par l’archevêque d’Embrun (13 juillet) ; — au
paiement de l’amende de 500 livres due par Imbert de
Guéry,  sieur  de  La  Robinière  (21  juillet) ;  —  au
logement  de  la  compagnie  Gobert,  envoyée  en
garnison (même jour) ; — à un emprunt pour payer
les dettes causées « par l’injure des guerres civiles »,
comprenant  820 livres  au  capitaine  Gobert,  800  au
capitaine  des  Suisses  et  3,450 livres  de  tailles  (10
août) ;  —  au  remboursement  des  3,487 livres
avancées par la ville pour la montre des Suisses (30
août) ;  — à  la  lettre  de  Gobert  à  son  enseigne  de
« casser  les  soldats  de  sa  compagnie  qui  se  sont
catholizés  despuys  la  mort  de  l'admiral » :  il  est
décidé de s’en remettre aux capitaines (même jour) ;

— à la recherche de bons et doctes régents des écoles,
auxquels  la  ville  donnera  150 livres,  et  d’un  bon
médecin,  qui  sera  logé  et  exempt  des  tailles  (22
septembre) ;  — à  l’avis  de  la  prise  de  Die  par  les
« rebelles »  et  au  départ  pour  Beaufort  de  la
compagnie Gobert (3 octobre) ; — à la demande par
le comte de Gayasse, chef de l’armée suisse conduite
de La Rochelle en ce pays, de piques, de pain, de vin
et  de  bateaux  pour  passer  l’Isère  à  La  Roche-de-
Glun : il sera fourni seulement du pain (4 octobre) ;
— à l’ordre de loger  la compagnie  de Nemours  (6
octobre) ; — à la demande de deux régents des écoles
de  Valence  « d’estre  ouys  sur  leurs  positions,  en
présence  de  deux Jésuites   de  Tournon »,  et,  après
enquête sur leurs vie et mœurs, il sera traité avec eux
(12 octobre) ; — à un prêt de 1,000 écus à de Gordes,
pour affaire urgente (16 octlobre) ; — à l’offre par de
Gobert, commandant la ville, de prêter 1,000 carnes
testons, en y comprenant les 320 carnes déjà prêtées
(même jour) ; — à la réception des deux régents de
Valence, ayant fait preuve de leur savoir par disputes
publiques,  le  principal  régent  à  leur  collège
grammatical s’étant fait médecin (10 octobre) ; — au
paiement de la part  de la ville sur les 40,000 livres
votées par le pays pour l’entretien de la gendarmerie,
cette part étant de 4,500 livres (28 octobre) ; — à la
garde des portes par les notables, par suite du départ
de  la  compagnie  Gobert,  et  à  la  levée  d’une
contribution sur les réformés et sur les convertis (5
décembre) ; — à la réponse à faire au Roi, selon sa
lettre à de Gordes, que les ecclésiastiques s’acquittent
de  leurs  charges  et  jouissent  de  leurs  biens  sans
trouble ;  qu’il  n’y  a pas de  querelles  entre  nobles ;
que  les  officiers  de  justice  remplissent  bien  leurs
fonctions ;  que  l’inclination  des  habitants  à  l’égard
les  uns  des  autres  est  excellente ;  que  les  troubles
présents et passés ont chargé la ville de passages de
troupes,  de garnisons,  de gardes,  de réparations des
murailles, de tailles et subsides ; que le territoire est
peu  étendu ;  que  le  débordement  des  rivières,  les
mauvaises récoltes et la ruine de 120 à 140 toises de
murailles ont apauvri la population et que les dettes
communales  dépassent  50,000 livres ;  que  les
conspirations  et  actes  d’hostilité  de  ceux  de  la
nouvelle  opinion  entretiennent  la  défiance  des
catholiques, lesquels cependant désirent l’union, pour
diminuer  les  charges  publiques  (19  décembre) ;  —
aux  plaintes  des  réformés  à  de  Gordes  d’avoir
supporté toutes les charges des commandants, comme
garde  de  la  ville  par  les  catholiques,  à  4 livres  par
mois, emprunt de 1,200 livres levé sur eux, autre de
4,000  sur  les  aisés,  autre  de  1,000,  sans
remboursement,  passages  de  la  gendarmerie,
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logement de la garnison et de la compagnie Gobert ; à
la réponse de l’assemblée générale, portant que si les
plaignants sont plus cotisés, cela tient à leur fortune,
qui est plus grande, que les catholiques, malgré leurs
travaux,  supportent  la  garde ;  que  les  menées  et
surprises de leur parti excitent la défiance ; qu’ils ont
eux-mêmes réparti l’imposition de 1,200 livres ; que
les  catholiques  ont  été  surchargés  en  celle  de
4,000 livres ; que les 3,000 écus dont ils demandent
le remboursement ont été payés au sieur de Gobert,
qui  les  avait  prêtés,  etc.  (19  décembre) ;  —  à
l’éloignement  de  la  compagnie  de  la  Marcousse,  à
obtenir (26 décembre 1573) ; — au pouvoir donné à
Coste de s'entendre avec les Jésuites de Tournon pour
un principal du collège, le régent Picollet se livrant
exclusivement à la médecine (21 janvier 1574) ; — à
l’arrivée  en  garnison  de  la  compagnie  du  prince
Dauphin (20 mars) ; — à la défense de laisser sortir
sans passeport les réformés et les nouveaux convertis,
à cause de plusieurs menées et entreprises (29 mars) ;
—  aux  précautions  à  prendre  contre  la  surprise
projetée par un des principaux habitants (6 avril) ; —
à un emprunt de 5,000 livres pour payer les dettes de
la ville  (14  avril) ;  — à la cessation provisoire  des
marchés, tant que « les rebelles à S. M. » seront près
de la ville ; à la recherche des pauvres,  qui sont au
nombre de 521,  et  à  la distribution de pain chaque
dimanche, et au paiement des linceuils des défunts, à
cause du manque de linge aux hôpitaux (20 avril) ; —
à  un  emprunt  par  le  pays  de  200,000 livres,  pour
mettre la province sous l’obéissance du Roi (5 et 25
mai) ;  —  au  remplacement  par  des  Suisses  des
compagnies  françaises  de  la  garnison  et  aux
démarches  pour  empêcher  la  nomination  d’un
gouverneur (12 juillet) ; — au choix de M. de Saint-
André  pour  cet  emploi,  afin  d’empêcher  « les
desseings, entreprinses et intelligences » des réformés
(même jour) ; — aux mémoires à présenter  au Roi,
attendu  à  Lyon  (28  août) ;  —  au  refus  de  laisser
ouvrir  les  portes  de  Clérieux,  Saint-Nicolas  et
Chapelier pendant les vendanges, tout danger n’étant
pas disparu (8 septembre) ; — à l’augmentation des
tributs pour acquitter les dettes (12 septembre) ; — à
l’envoi de 45 pionniers à Valence (24 septembre) ; —
à l’emprunt  des  1,000 écus demandés  par  le  prince
Dauphin, gouverneur de la province, et de 4 ou 500
pour nourrir les 200 Suisses de la garnison, jusqu’à
leur  montre  (29 septembre  et  3  octobre) ;  —  à  la
demande  par  le  tiers  état  d'une  assemblée  pour  se
plaindre des charges de la guerre (31 octobre) ; — à
l’envoi chaque semaine de 20 quintaux de viande aux
reîtres qui sont à Loriol, par la ville et ses aides (7 et
17 novembre) ; — à l’opposition au projet  de créer

un receveur des deniers ordinaires et extraordinaires
dans  chaque  bailliage  et  sénéchaussée
(22 novembre) ;  — à  la  fermeture  des  portes,  pour
empêcher  l’entrée  des  reîtres  (8  décembre) ;  —  à
l’avis  de  la  prise  par  les  réformés  d’un  bateau
conduisant  400  ras  d'avoine  au camp (15 décembre
1574) ; — à l’offre au Roi d’une décime par le clergé,
de 50 lances par la noblesse et de 2,000 hommes de
pied par le tiers état (24 janvier 1575) ; — à l’emploi
aux réparations des murailles de la Prêle de l’argent
« de l’abbaye des mariés » (8 février) ; — à un prêt
aux 500 Suisses de la garnison, jusqu’à leur montre
(10 février) ;  —  à  la  fourniture  de  poudre  et  de
moyens de transport aux 80 ou 100 hommes envoyés
au  siège  d’Andance  (3  mars) ;  de  vivres  à  la
compagnie  de  Nemours  et  à  la  noblesse  allant
secourir  de  Gordes  dans  le  Diois,  moyennant
promesse de remboursement par le pays (20 juin et 1er

juillet) ; — à la plainte de Veilheu, consul, d’avoir été
privé du droit de donner le mot d’ordre en l’absence
du gouverneur : il est résolu d’avertir de Gordes et de
convoquer  les  consuls,  capitaines  et  notables,  afin
d’arranger l’affaire (10juillet) ; — à la diminution de
la garnison des Suisses, qui ravagent les vignes et les
arbres  à  fruits ;  — à  l’opposition  avec  Valence  au
magasin  nouvellement  établi,  comme contraire  à  la
délibération  des  derniers  états  (21  juillet) ;  —  à
l’envoi du capitaine Berlin, avec 4 ou 5 bons soldats,
pour la garde du château de La Jonchère (28 juillet) ;
— au refus d’exempter Pisançon et son mandement
de la contribution des bois et chandelles à Romans,
malgré la garde qu’ils font au Bourg-de-Péage et à la
tour  de  Pisançon,  pareille  garde  existant  de  toute
ancienneté (15 août) : — à l’augmentation des tributs
et  émoluments de la ville,  pour acquitter ses 50 ou
60,000 livres de dettes et pour réparer  les murailles
tombées en 1570 (24 août) ;  — à la demande à de
Gordes  d'une  imposition  sur  les  marchands  qui
reviennent de Lyon et n'ont rien payé à Valence, ni à
Crest (même jour) ; — au choix d’une sentinelle au
grand  clocher  de  Saint-Barnard,  pour  avertir  le
gardien du pont de l’arrivée de chevaux en Bayane, et
à la refonte de 7 pièces d’artillerie (6 juillet) ; — à la
continuation de la cote imposée aux réformés, pour
tenir lieu de la garde ; à l’appel à Lyon des Suisses de
la  garnison  par  Mandelot  (20  septembre) ;  — à  la
demande par  ceux de  Saint-Jean-en-Royans de leur
laisser sortir des grains du marché : il en sera référé à
de  Gordes  (même  jour) ;  et  par  ceux  du  Péage  de
garder la première porte du pont et le paiement de la
dépense du camp destiné à Die (23 septembre) ; — à
la  défense  du  Roi  de  laisser  entrer  sans  ordre  des
compagnies de cheval ou de pied, à cause de la fuite
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du duc d’Alençon (même jour) ;  — à l’autorisation
donnée à Crest et aux lieux tenus pour le Roi de sortir
des blés du marché (28 septembre) ; — au paiement à
Moidieu de 4,000 livres, pour la cote des magasins en
1573 et 1574 (9 novembre 1575) ; — à la poursuite
de l’augmentation des tributs, pour solder les dettes,
s’élevant de 50 à 60,000 livres (11 mars 1576) ; — à
l’emploi  de  l’argent  dû  à  l’abbaye  de  Maugouvert
pour  réparer  la  maison  consulaire  (26  mars) ;  — à
une  entente  avec  le  chapitre  pour  assurer  une
prébende aux Jésuites chargés des prédications et de
l’instruction  de  la  jeunesse  (24  avril) ;  —  à
l’ouverture de la porte Saint-Nicolas, qui est refusée
(4 mai) ; — à la garde par les consuls des clefs des
portes  (23  juin) ;  —  à  la  vérification  des  lettres
patentes  du  Roi,  qui  confirment  les  tributs  et
permettent  de  les  augmenter  (14  juillet) ;  —  à  la
poursuite auprès du Roi de la provision de la marque
des draps et le don de l’emplacement des vieux fossés
et des places vacantes de la ville (13 septembre) ; —
à l’attribution aux régents,  venus pour restaurer  les
écoles  grammaticales,  des  chambres  du  collège,
louées par  l’hôtelier  du Poulet  et  par  Chabanel  (28
septembre) ; — à la lecture de la lettre de Montluc,
accusant  les  capitaines  de  n’avoir  pas,  durant  les
troubles,  « contenu  le  petit  nombre  de  ceulx  qui
vouldroient  tousiours  pescher  en  eau  trouble »,  et
MM. de  la  justice  d’avoir  très  mal  fait  leur  devoir
(8 octobre 1576) ; — aux précautions contre la peste
de  Serre  (2 novembre) ;  —  à  des  excuses  et  à  un
présent à faire à Monsieur de Valence, mécontent de
la  ville,  où  il  a  passé  dernièrement  sans  avoir  été
accueilli  (10 novembre) ;  —  à  une  invitation  aux
habitants  du  Péage  de  mettre  des  barrières  à  leurs
avenues et d’exiger des bulletins de santé, à cause des
dangers de peste (26 novembre) ; — à l’offre par M.
de  Broé  de  3,000 livres  de  prêt,  au  denier  12
(4 décembre 1576) ; — à la reprise de Loriol, Livron
et autres lieux et aux ravages et meurtres de Saint-
Nazaire  par  les  réformés :  on  tiendra  deux  portes
ouvertes  seulement  et  l’on  gardera  les  autres
(4 janvier  1577) ;  —  à  une  lettre  de  Gordes,
recommandant  de  veiller  sur  la  ville :  il  est  résolu
« de  faire  resarrer  en  lieux  bien  asseurés  ceulx
desquels  l’on  aura  oppinion  de  faction  et
remuement »  (5  et  6 janvier) ;  —  à  la  permission
d’imposer  10 sols  sur  char  et  charrette  passant  en
ville  chargés  de  marchandises  (3 février) ;  —  à  la
suspension des marchés, à cause du danger de peste à
Saint-Donat (23 mars) ; — à la levée de 20 sols sur
chaque minot de sel, pour les frais de la guerre (27
mars) ; — à la distribution de poudre aux soldats qui
gardent les portes (même jour) ; — à l’exemption de

toute imposition sur le sel accordée à MM. du canton
de Vaud (1er avril) ; — à un traité avec un régent des
écoles,  à  200 livres  par  an,  dont  170 payées par  la
ville et 30 par le chapitre,  plus 4 sols par mois des
écoliers, en attendant l’union de quelque bénéfice (9
avril) ;  —  à  la  nomination  de  Guigou  abbé  de
Maugouvert, et à son serment, prêté sur la crosse de
l’abbaye,  de  faire  la  recette  des  cotisations exigées
des nouveaux mariés pour réparer la maison de ville
(17 avril) ; ces cotisations sont levées à raison de 1 ou
de 2 pour cent des dots, et il y a, de plus, 60 sols par
aune du froc dû par ceux qui amènent leurs femmes
du  dehors  (même  jour) ;  — à  l’établissement  d’un
bureau de santé (22 avril) ; — à l’obligation imposée
aux chanoines de Saint-Barnard, par de Gordes, sur
l’annonce de la surprise de Barbières, de placer une
cloche  et  une sentinelle au clocher et  de monter  la
garde  aux  portes  à  leur  tour,  comme  aux  troubles
passés (29 avril) ; — à un emprunt de 1,000 livres sur
les aisés, les ecclésiastiques exceptés, pour subside de
guerre demandé par le vibailli de Saint-Marcellin, en
vertu  de lettres du Roi (29  avril) ;  — au compte  à
rendre de sa conduite par Chonet, gardien du château
de  Barbières  (6  mai) ;  — au  maintien  de  Bonnet-
Héros,  régent  principal  des  écoles,  à  200 livres  par
an,  plus  120  aux  deux  régents  (même  jour) ;  — à
l’invitation  aux  habitants  de  secourir  les  pauvres,
l’aumône  générale  n’ayant  plus  de  ressources  (19
mai) ; — à la défense de laisser sortir du blé par les
âniers  de  Montmeyran,  Upie  et  Beaumout,  qui  le
revendent aux réformés (21 mai) ; — à la plainte de
certains  âniers  de  Chaheuil,  munis  de  passeports,
arrêtés  avec  violence,  au  Bourg-de-Péage,  par  un
habitant,  qui  est  mis  en  prison  à  Jacquemard  (23
mai) ; et de l’évêque de Valence, au sujet d’une sortie
où quelques uns de ses officiers et sujets catholiques
ont été pris : les consuls répondent que la sortie a eu
lieu par ordre de Gordes, que deux catholiques ont été
remis en liberté et les réformés gardés (28 mai) ; —
au don d’une charge de vin aux soldats qui ont repris
le château de Barbières (30 mai) ; — à l’autorisation
donnée  aux  compagnies  allant  des  villages  en
Languedoc de passer l’une après l’autre (31 mai) ; —
ati refus de laisser entrer les meubles des villageois,
afin que la ville ne soit pas obligée de nourrir leurs
propriétaires (13 juin) ; — à la fourniture de vivres à
l’armée  qui  assiège  le  Pont-en-Royans  (23  et  27
juillet) ; — à la notification aux habitants du Péage de
clore leurs avenues, sinon l’entrée de la ville leur sera
refusée  (7 septembre  1577) ;  —  à  la  demande  de
candidats à la régence des écoles, dont l’un est fils du
sieur de Govéa, de Grenoble : les consuls et MM. de



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2222

Saint-Barnard  s’informeront  de  leur  capacité  (26
septembre), etc.

BB. 14. (Cahier.) — In-4°, 80 feuillets, papier.

1 5 7 9 - 1 5 8 0 .  — Délibérations consulaires :
sur la députation de Bernardin Guigou à l’assemblée
des  trois  ordres  convoquée  à  Grenoble  par  les
commis  des  états  (22 novembre  1579) ;  —  sur
l’affluence  des  pauvres  et  le  peu  de  ressources  de
l’aumône générale (même jour) ; — sur la demande
d’une assemblée hors  de Grenoble des trois ordres,
pour travailler à la pacification et tranquillité du pays
(11 décembre 1579) ; — sur l’ordre de Maugiron de
fermer les portes et de doubler les gardes, à cause de
la surprise du château de La Motte-Verdeyer et des
courses des ennemis du repos public en Graisivaudan
(10 février  1580) ;  —  sur  la  réponse  à  Mandelot
qu’ils espèrent le plus grand bien de sa présence et
assistance à l’assemblée projetée (12 février) ; — sur
l’exposé par le juge « des desseings, conspirations et
entreprinses  du  capitaine  Pomyer  et  aultres,  ses
complices,  qui  auroient  attenté  sur  les  gentz
d’honneur de la ville,  conspiré la mort  et  massacre
d’iceulx et, pour ce faire, se seroient mis en debvoir
de faire entrer des villageois en bon nombre » : il est
résolu de ne laisser  ouvertes que deux portes  et  de
murer les autres et de désarmer et « resarrer » au plus
tôt  les  complices  de  Paulmier  (18 février) ;  — sur
l’offre  aux  consuls  par  le  comte  de  Tournon  et
Roussillon  de  son  secours  et  du  paiement  des
dépenses  de  MM.  de  Montelier,  de  Charpey,  de
Brette  et  de  Bayane,  venus  pour  assister  la  ville
(18 février) ;  —  sur  le  logement  de  la  compagnie
d'hommes d’armes de M. de Saint-Chamond, à cause
de l’occupation « par les ennemis » de Charpey et de
Châteaudouble, d’où ils arrêtent les vivres (18 avril) ;
— sur l’envoi de Millard à la Cour, où il a « entrée et
accès auprès des grands » (20 avril) ; — sur la prière
au Parlement de ne pas quitter la ville (22 avril) ; —
sur le don de 50 écus au juge Guerin, pour ses bons
offices (8 mai) ; — sur l’escorte à donner à Bernard
et Bruère, députés aux États, à cause des courses « de
l’ennemy » et sur la demande des attraits de la tour
du  château  de  Peyrins,  dont  la  démolition  a  été
ordonnée  (14  mai) ;  — sur  un  emprunt  à  Lyon de
1,000 écus  et  le  paiement  des  40  dizeniers  de  la
compagnie  de  M. de  Veaunes  (16  mai) ;  — sur  la
demande à Maugiron d'éloigner les cavaliers de MM.
de  Beaucroissant  et  de  Tournon,  faute  de  moyens
pour les nourrir (26 mai) ; — sur l'envoi de Bruère,
premier consul, pour lui offrir le concours de la ville

à la conservation du pays sous l’obéissance du Roi
(11  juillet) ;  — sur  l’accélération  de  la  rentrée  de
l’impôt de 8 écus 30 sols par feu (19 août) ; — sur la
mission  donnée  par  le  duc  du  Maine  à  M.  de
L’Artaudière pour la prompte « confection d’un pont
sur l’Isère » : il est décidé que tout concours lui sera
prêté  (18  septembre)  et  sur  celle  de  Moraud,  pour
connaître  la  quantité  de  blé  de  la  ville :  il  est
représenté  que  la  récolte  a  été  mauvaise  (28
septembre) ;  — sur  l’envoi  de  6  maçons  à  Raillet,
chargé  de  démolir  le  château  de  Châteaudouble
(20 octobre 1580) ; — sur l’exemption du tribut du
pontonage à l'abbé de Léoncel, à cause de ses bons
offices  (23  octobre) ;  —  sur  un  emprunt  de
6,000 écus à Romans, Valence, etc., pour l’entretien
de l’année du duc du Maine (3 décembre 1580) ; —
sur les plaintes de la ville contre les commissaires de
la trésorerie du pays et receveurs des contributions,
qui  arrêtent  les  consuls  et  habitants  en  retard,  les
jours  de marché,  ce qui  les fait  déserter  (27 février
1581) ; — sur le remplacement d’Agis par Moreau à
la régence des écoles (27 mars) ; —sur le logement et
l’entretien  des  compagnies  de  La  Freydière  et
Devaux, en garnison, et l’établissement d’un conseil
de santé, par crainte de la peste (3 mai 1581) ; — sur
un emprunt de 1,500 écus, pour accélérer la marche
de l’armée royale (23 juillet) ; — sur la commission
donnée  à Dupare  de  former  à  Romans un  magasin
pour la nourrir  (31 juillet) ;  — sur la demande par
celui-ci de 100 sétiers de blé, outre la cote ordinaire
(26  octobre) ;  — sur  l’envoi  de  25  pionniers  pour
travailler à la citadelle de Valence (7 novembre) ; —
sur  le  don  d’un  bassin  d'argent  à  la  duchesse  de
Mayenne (10 novembre) ; — sur la défense d’aller à
Lyon et autres lieux suspects de peste, et le refus de
laisser  entrer  les  soldats  malades  du  camp
(13 novembre) ; — sur l’invitation à M. de Veaunes
de garder encore les clefs de la ville, malgré l’édit de
pacification  (28 décembre  1581) ;  —  sur  la  garde
desdites clefs par les consuls (2 janvier 1582) ; — sur
l’autorisation à Dumesnil, maître d’écriture, de tenir
l'école un an, en prêtant serment entre les mains du
juge  (29 janvier) ;  —  sur  l’arrestation  des  sels  de
contrebande  (24 février) ;  —  sur  la  nomination  de
Bonnet,  notaire,  en  remplacement  de  Monluel,
décédé (22 avril) ; — sur une imposition de 75 tailles,
pour payer les dettes contractées depuis 20 ou 22 ans
(22  avril),  et  de  150  éeus,  pour  les  meubles  de  la
citadelle de Valence (20 juin) ; — sur l’envoi à ladite
citadelle des pièces d'artillerie, « ouvertes et rompues,
pour  les  racoustrer  et  en  faire  d’autres » :  il  est
répondu  qu’il  y  en  a  seulement  deux  « qui  sont
esventées » et que la ville désire les garder (11 août) ;
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—  sur  l’avis  de  contagion  à  Saint-Antoine  (17
septembre,  4 octobre  et  21 novembre) ;  —  sur  la
députation  de  Gordon,  1er consul,  et  de  Ricol,
secrétaire,  aux  États  de  Grenoble  (30 décembre
1582) ; — sur des réparations au pont avec l’argent
des tailles (5 mars 1583) ; — sur remontrances au Roi
contre  l’établissement  des  receveurs  des  deniers
communs d’octroi et de maîtres-clercs aux greffes et
sièges royaux (1er avril) ; — sur la police des vivres :
défense est faite aux revendeurs d’acheter vivres « et
mengeaille » passant devant leurs maisons, pour les
revendre ; aux habitants d’aller au-devant des vivres
pour  les  acheter  ou les faire  acheter ;  aux  hôteliers
d'acheter toutes sortes de marchandises de ceux qui
viennent  loger  chez  eux  et  de  les  revendre ;  aux
habitants « d’aller boire aux tavernes du Péage » (14
avril) ;  —  sur  le  remplacement  du  gardien  des
Cordeliers,  qui  ne  peut  s’accommoder  avec  aucun
religieux  (2  juin) ;  —  sur  l’invitation  à  Moreau,
régent  principal  du  collège,  d’avoir  un  second  (5
juillet) ;  — sur  la  demande  de  l’avis  du  Roi  et  de
l’archevêque de Vienne au sujet de la création d’un
collège de Jésuites (24 août 1583), etc.

BB. 16. (Cahier.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 5 8 3 - 1 5 8 6 .  —  Délibérations  consulaires
concernant : un présent de 2 mules à M. de Maugiron,
en  reconnaissance  de  ses  bons  offices,  du  prix  de
80 écus (15 novembre 1583) ; — l’union du prieuré
de  Saint-Donat  au  futur  collège  des  Jésuites  de
Romans, M. de Claveyson offrant d’abandonner ses
droits  sur  les  prieurés  de  Saint-Donat,  Chatte  et
Hostun  (10 décembre  1583) ;  —  la  réponse  des
Jésuites de Tournon, portant qu’ils n’ont pas de sujets
et que leurs collèges doivent être éloignés les uns des
autres  de  2  journées  (2 janvier  1584) ;  — le choix
d’Arnoux de Loulle pour assister Veilheu aux Etats
(18 février) ;  —  la  garde  à  tour  de  rôle,  par  les
notables,  des  deux  portes  ouvertes,  à  cause  des
mouvements  du Languedoc (23 et  27 mars) ;  — la
lecture de lettres de Maugiron relatives aux plaintes
des reformés qui se sont absentés et sur les menaces
« d’intimidation » qui leur sont faites : il est résolu de
faire des patrouilles la nuit (4 avril) ; — la réponse de
M. de Claveyson qu’il n’a offert de se démettre de ses
prieurés que si les Jésuites prenaient la direction du
collège  (même  jour) ;  —  la  continuation  de
réparations au pont (27 avril et 15 septembre) ; — la
subrogation  par  de  Manissieu  aux  consuls  de  ses
droits  de  co-patron  sur  la  Maladière  de  Voley  (15
septembre) ; — l’avis du procureur du pays qu’il  a

obtenu des provisions pour la liberté du commerce, la
vente  des  grains,  la  réglementation  des  façons  et
teintures  des  draps,  estamets,  serges  et  étoffes
fabriquées  dans  le  royaume  (8  juillet) ;  —
l’opposition  à  la  demande  de  l'émolument  de  la
marque des draps par le capitaine Beraud (22 octobre
1584) ;  —  l’arrêt  du  Parlement  qui  défend  d’aller
prendre du sel aux greniers de Mornas,  Avignon et
autres lieux du Comtal : une entente avec Montélimar
et Crest aura lieu pour obtenir la liberté du commerce
du sel (2 et 4 janvier 1585) ; — les avis « de quelque
grand remuement par ceulx de la religion » : résolu
d’en instruire Maugiron et le Parlement, de garder les
portes,  sauf  deux,  de  vouloir  vivre  et  mourir
catholiques et de s’armer pour défendre la ville (28
mars) ;  —  un  emprunt  pour  les  frais  de  garde  (6
avril) ; — la lettre de Maugiron annonçant la prise de
Cap par  d’Auriac et des levées faites par le Roi de
12,000 Suisses, de 10,000 reitres, de 60 compagnies
de cavalerie et de 20,000 Français (9 avril) ; — les
félicitations  de  Thomé,  conseiller  au  Parlement,
envoyé  par  la  Cour  et  par  Maugiron :  il  est  prié
d’exhorter  les  réformés  au  calme  (13  avril) ;  — le
choix pour second régent du maître qui s’est présenté,
à cause de la vieillesse de Moreau (24 avril) ; — la
défense  d’aller  à  Vienne  et  à  Lyon,  à  cause  de  la
peste  (même jour) ;  — un  emprunt  de  10,000 écus
par le pays, sous la caution de deux marchands des 10
villes (27 avril) ; — la continuation de la garde de la
ville  (ler juin) ;  —  la  défense  des  amas  de  grains
(même  jour) ;  — le  serment  de  fidélité  au  Roi  (2
juin) ; — la plainte des réformés sur la contribution
exigée d’eux pour la garde de la ville (1er juillet) ; —
l’avance de 500 écus par Romans, Valence, etc., pour
faire amas de blé (29 août) ; — l’avis de projets de
surprendre la ville (4 septembre) ; — l’établissement
d’une poste avec 2 chevaux et un guide, pour savoir
ce  qui  se  passe  au  Valentinois  et  faire  tenir  les
paquets à Maugiron, aux frais du pays, et la demande
du remboursement des dépenses faites au passage des
troupes envoyées à Montélimar et pour le transport
des  munitions  (7  septembre) ;  — une  députation  à
Maugiron,  pour  épargner  une  garnison  à  la  ville,
gardée  par  ses  habitants  (10  septembre) ;  —
l’établissement de 2 compagnies de gens de pied en
garnison,  pour  éviter  une  surprise,  et  le  choix  de
Faure pour la recette des aides (17 septembre) ; — la
demande par Maugiron de 6 à 700 sétiers de blé et
autant  d’avoine  pour  l’armée  du  duc  d’Épernon,
envoyée contre les réformes (19 octobre), et par S. M.
de 9 à 10,000 écus par mois pour l’entretien de cette
armée :  elle  est  admise,  à  condition que  « les  deux
premiers  ordres  y  plongent  à  proportion »  (27
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octobre) ; — la permission à Pierre de Claveyson de
réparer la chapelle des Cordeliers, où est la sépulture
de  Perrot  de  Verdun,  et  d’y  communiquer  de  sa
maison,  à  condition  de  respecter  les  fondations
antérieures  et  le  tableau  « de  la  sépulture  dudit  de
Verdun, comme aussi de perdre l’entrée, si ceux de sa
maison  cessaient  d’être  catholiques »  (27  octobre) ;
—  la  nouvelle  donnée  par  Maugiron  de  la  prise
d’Embrun  et  de  l’envoi  d’une  compagnie  de
Ramefort  et  de celle  de  Gottafred  pour  garder  leur
ville  (9  décembre) ;  —  l’avance  de  vivres  à  la
compagnie de La Valette, logée pendant 8 jours (15
décembre) ; — la commission à Bernard et Arnoux
de  Loulle  de  continuer  les  réparations  le  long  des
murailles  et  de  couvrir  la  tour  Saint-Georges  avec
l’argent de l’abbaye (de Mangouvert) (même jour) ;
—  une  entente  avec  de  Valjoyeuse,  commissaire
général des vivres pour l’armée du Roi commandée
par de La Valette (21 décembre),  et la réception de
celui-ci (29 décembre) ; — des fournitures de vivres
à la compagnie Lafont, à 30 ou 40 salades, etc. (2 et
11 janvier  1586) ;  —  le  consentement  à
l’entérinement  des  lettres  de  noblesse  accordées  à
Antoine  Guérin,  juge  royal  (23 janvier) ;  —  un
emprunt de 1,200 écus pour les dépenses des derniers
troubles, le séjour de La Valette, les réparations aux
murailles, les dettes antérieures et le peu de moyens
de  la  ville ;  la  défense  de  faire  des  pains blancs et
foyasses, à cause de la disette des blés, et l’allocation
de 20 écus par an à Moreau et de 24 au 2e régent des
écoles  (23 janvier) ;  —  l’envoi  de  notables  à  La
Valette,  qui  promet  de  ne  pas  leur  donner  de
gouverneur,  en laissant au juge et aux capitaines le
soin  de  garder  la  ville  (10  et  12 février) ;  —  une
amende  de  2 écus  sur  ceux  qui  manquent  aux
assemblées sans excuse, et un emprunt de 1,300 écus
à M. d’Illins (14 février) ; — la permission de tirer du
grenier de Valence 1,000 à 1,200 émines de sel, pour
la  commodité  des  marchands,  et  l’envoi  à  de  La
Valette de 8 charrettes attelées (même jour) ;  — la
plainte du syndic des pauvres contre les tenanciers de
l’hôpital,  qui  refusent  les  censes.  à  cause  de  la
stérilité  (19 février) ;  — le  logement  an  Bourg-de-
Péage du régiment de Champagne (22 février) ; — un
état  des  pauvres  et  des  maisons  qui  peuvent  les
soulager  (23 février) ;  —  un  emprunt  de  4  ou
500 écus pour les vivres des troupes (27 mars) ; — la
suspension des marchés, à cause de la contagion (4
avril) ; — la demande par La Valette à l’assemblée
du pays d’une nouvelle  garantie  pour la somme de
cent mille livres promise par l’état général et par arrêt
de la Cour : il est résolu de consulter les autres villes
(même jour) ; — un emprunt de 4 à 500 livres par les

nouveaux consuls, dépourvus de toute ressource, et le
remplacement  du  conseil  général  par  16  membres,
qui pourvoiront à tout (12 avril) ; — l’interdiction de
la  vente  des  grains  à  d’autres  qu’aux  habitants  (7
mai) ; — l'avis aux notables que la peste a fait fuir de
rentrer dans trois jours, à peine de 20 écus d’amende
et du paiement du soldat de garde mis en leur place
(21 mai) ; — la cession par La Valette de 100 charges
de blé du magasin de Valence, au prix convenu avec
de Valjoyeuse (23 mai) ; — la revente de ce blé au
peuple, à 5 écus 12 sols le sélier (27 mai) ; — l’ordre
de La Valette de l’aire garder  la tour du pont et la
courtine  de  la  ville  par  le  capitaine  Pepinez  et  les
habitants  (29 novembre) ;  —  l'entretien  des  2
compagnies de la garnison (24 décembre), etc.

BB. 17. (Cahier.) — In-4°, 328 feuillets, papier.

1 5 8 6 - 1 5 9 1 .  —  Délibérations  consulaires
relalives : à une demande d’aides pour l’entretien des
2 compagnies de la garnison (15 janvier 1587) ; — à
un emprunt de 1,000 écus pour subvenir aux charges
et affaires de la ville (4 février) ; — à la permission
aux  Carmes  de  Beauvoir  de  s’établir  à  Romans
(même jour) ; — à l’avis par La Valette du projet de
l’ennemi de s’emparer de la maison de La Jonchère
(13 février) ; — à la garde des portes, pour empêcher
la grande affluence des pauvres  (25 février) ;  — au
paiement  à  Moreau,  régent  des  écoles,  de  10  à
12 écus  sur  ses  gages  (même  jour) ;  —  à
l’établissement « d’un voyeur » pour la propreté des
rues, à cause des dangers de peste (dernier février) ;
—  à  la  réception  du  duc  d’Épernon,  revenant  de
Provence (11 mars) ; — à la demande par Cugic de la
contribution  de  1,000 écus  que  Lesdiguières  a
imposée sur la ville, et au refus de la payer, comme
contraire aux édits (25 et 26 mars) ; — à l’envoi aux
Etats  de  Louis  de  La  Passa,  premier  consul,  et  de
Millard, et au choix de Servien comme procureur du
pays, en remplacement du sieur de Brigaudières (23
avril) ;  — à  la  fixation  à  12 sols  des  journées  des
manouvriers, à cause du prix des denrées (25 avril) ;
—  à  l’avis  de  contagion  à  Beaurepaire,  Lens,
Chantemerle, Saint-Paul, etc., (même jour) ; et de la
prise  de  bétail  aux  granges  des  environs  par  les
soldats de du Peloux (21 juillet) ; — au prix de 2 écus
le sétier de blé et la charge de vin livrés à la garnison
(26 juillet) ; — à un emprunt de 5 à 600 écus pour
payer les dettes (12 octobre) ; — au consentement de
l’enregistrement  des  provisions  données  à  Charles
Veilheu de maître aux comptes (même jour) ; — à la
lettre  de  La  Valette,  annonçant  la  nomination  du
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baron de La Roche en qualité de gouverneur, laquelle
ne leur causera pas de dépenses, et son logement en la
maison de Gilliers (10 et 20 novembre 1587) ; — à
l’entérinement  des  lettres  de  noblesse  accordées  au
capitaine Bonnet (7 février 1588) ; — à un présent au
gouverneur de 2 pièces de vin (19 mars) ; — au choix
de  La Passa,  Gordon,  Arnoux de Loulle  pour  faire
une quête en ville, destinée à couvrir la grande nef de
Saint-Barnard,  démolie  pendant  les  troubles  (27
avril) ;  —  à  la  création  d’un  conseil  de  santé  (6
avril) ; — à un emprunt pour avances aux garnisons
(20  avril) ;  —  aux  réparations  du  collège,  sur  la
plainte de Moreau « et des pédagogues » (10 mai) ;
—  au  serment  de  fidélité  au  Roi,  par  suite  des
« esmotions de Paris », prêté par les trois ordres (20
et  21  mai) ;  —  à  un  secours  à  Gap,  menacé  par
« l'ennemi », et à un emprunt de 3 écus par feu sur les
plus aisés,  pour l’entretien des garnisons (21 mai) ;
— à  la  demande  aux  consuls  par  Maugiron  de  ne
recevoir  aucune  compagnie,  ni  aucun  commissaire
qu’il n’aura pas envoyés, et au baron de La Roche de
s’entendre  avec  les  capitaines  de  la  ville  et  les
notables  pour  le  maintien  de  la  bonne  union  et
d’empêcher toutes relations avec le Pont-en-Royans
(13  juin) ;  —  un  concours  du  chapitre  et  des
privilégiés à la garde de la ville (même jour) ; — à
une  entente  avec  Valence  touchant  une  trêve  (24
août) ;  — à l’assurance  de sa bonne volonté  par  le
prince de Dombes, nommé gouverneur à la place de
son père  (2  septembre) ;  — à  l’exposé  du  juge  an
baron  de  La  Roche  de  la  ruine  de  la  ville  et  des
villages par sa citadelle : il répond qu’il laissera son
gouvernement,  s’il  ne  peut  fortifier  la  citadelle  (22
octobre) ;  —  à  l’offre  de  120  ou  140 écus  au
capitaine Champs, en attendant le retour de Provence
de M. de La Roche (31 octobre) ; — à l’ordre du Roi
pour  la  démolition  des  fortifications  de  la  ville,  ne
voulant d’autre forteresse que la fidélité des habitants
(31 octobre),  et pour le départ du gouverneur et de
ses gens de guerre (même jour) ; — à la demande par
de La Roche de 150 écus destinés aux compagnies de
M. de  Champs (12 novembre) ;  — à  l'entérinement
des  lettres  de  noblesse  d’Humbert  Peloux,  avocat
consistorial : il est accordé (17 et 19 janvier 1589) ;
— à l’acceptation en prêt des 1,000 écus offerts par
de La Roche (23 mars) ; — au choix par celui-ci de
nouveaux  chefs  de  quartiers  (25  mars) ;  —  aux
réparations des corps de garde et portes dégradés par
des soldats étrangers (13 avril) ; — à la réponse au
même,  demandant  des pionniers,  que la culture des
vignes et la garde des portes s’y opposent (13 avril et
3  mai) ;  — à  la  promesse  de  d'Ornano,  lieutenant
général,  de  faire  rembourser  par  le  pays,  avec  les

foules,  l’argent  emprunté  aux  particuliers  par  le
gouverneur (21 avril) ; — à l’invitation de La Valette
aux consuls de vivre en paix avec celui-ci et d’oublier
le passé (12 mai) ; — à la prière à de La Roche de
laisser  rentrer  dans  leurs  maisons  le  juge  et  les
notables absents depuis la construction de la citadelle
(2  juin) ;  —  à  l’appensionnement  d’une  maison
appartenant à la ville, appelée autrefois Le Bordeau
(2 juin) ; — à la taille de 24 écus par feu réclamée par
de La Roche (8 juillet), et au paiement, à sa décharge,
de 300 écus aux consuls de Livron (19 juillet) ; — à
la  demande  par  de  Saint-Ferréol,  lieutenant  du
gouverneur,  de  charrettes  pour  conduire  des
munitions à Moirans (7 octobre), et par d’Ornano, de
1,000 écus  pour  diriger  de  l’artillerie  sur  Vienne
(6 novembre), et de 1,000 à 1,200 pour le passage des
troupes de M. de Chambaud (12 décembre 1589) ; —
à des réparations à la chapelle, à la maison et au pont
de  la  Maladière  de  Voley  (26 mars  1596) ;  — à la
décharge de la fourniture de meubles à la citadelle et
des feux à obtenir de d’Ornano, à cause de la perte
des  maisons  démolies  (15  avril) ;  — à  la  taille  de
29 écus, demandée par de La Roche pour l’entretien
de sa garnison (24 avril) ; — à l’envoi de Magnat à
l’assemblée  du  Pont-Saint-Esprit  (8  mai) ;  —  à  la
nomination d’experts pour juger les réclamations des
propriétaires de maisons démolies pour la citadelle et
à la prière au Roi ou aux États d’en payer le prix (22
mai) ; — au vote de 40 écus à un maître d’école, qui
dit avoir étudié à Toulouse (18 septembre) ; — à la
cession  de  la  maison  consulaire  et  des  maisons
voisines au Parlement et à la Chambre des comptes,
transférés  à  Romans  (13  et  22  octobre) ;  —  à  la
création d’un commis aux portes de Jacquemard et du
pont, pour écrire les noms des arrivants étrangers (22
octobre) ; — à la réception de Mme de La Roche (13
et  22  décembre) ;  —  à  la  réception  de  d'Ornano
(27 mars 1591), etc

BB. 18. (Cahier.) — In-fol., 175 feuillets, papier.

1 5 9 1 - 1 5 9 5 .  —  Délibérations consulaires :
sur  la  poursuite  de  Loiron  et  autres  chanoines  en
paiement des tailles de leurs biens roturiers (25 mars
1591) ; — sur un emprunt de 5 à 600 écus pour payer
M. de La Roche (27 mars) ;  — sur la transcription
des  lettres  d’anoblissement  d'Imbert  Peloux,  avocat
consistorial,  de novembre  1588,  avec  ses  armes
(18 avril  1591) ;  — sur  un  état  des  dépenses  faites
pendant la peste de 1586 et des dettes communales,
s'élevant à 21,825 écus (25 avril) ; — sur le travail du
parcellaire,  à  confier  à  des  gens  expérimentés  (25
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avril) ; — sur l’approbation de l’emprunt de 700 écus
à  Hector  Berlhe,  pour  la  réception  de  d’Ornano
(même jour) ; — sur le compte-rendu par de Loulle
de sa députation aux états de Grenoble : il a obtenu
400 écus  pour  les  chevaux  et  voitures  envoyés  à
Vienne,  20 écus  d’augmentation  par  mois  pour  les
bois et chandelles des garnisons, etc. (4 juin) ; — sur
la récusation de juges, pour cause de parenté, dans le
procès  contre  les chanoines  au sujet  des  tailles (10
juin) ; — sur la recherche des bateaux mis sur l’Isère
pour  le  passage,  emportés  par  une  grosse  crue  (24
juin) ; — sur le paiement de 800 écus à la compagnie
de M. de La Roche, allant en Provence (5 juillet) ; —
sur l’offre du même de La Roche de 3,000 écus en
prêt  (21 décembre  1591)  et  de  4,000  (9 janvier
1592) ; — sur l’offre de M. de Chapponav d’avancer
les 500 écus demandés par M. de La Roche (8 août) ;
— sur la plainte faite par M. de Saint-Ferréol du refus
des  nelles  ayant  cours  dans  les  boulangeries  et
hôtelleries (4 février 1593) ; — sur l’ordre du même
de  Saint-Ferréol  aux  capitaines  de  la  ville  de  tenir
leurs  compagnies  en  bon  ordre  (31  mai) ;  —  sur
l’opposition  à  l’entérinement  des  provisions
d’auditeurs  en  la  Chambre  des  comptes  données  à
François  Coste (12 juin),  et  au projet  de M. de La
Roche de construire un pont-levis sur le grand pont
de l’Isère, au-dessous de la tour (15 août) ; — sur la
transcription  de  la  lettre  du  Roi  annonçant  sa
conversion à la foi catholique et de celle de d’Ornano
sur le même sujet : il sera fait des prières publiques,
une procession et un feu de joie (15 août) ; — sur le
paiement à de La Roche de 1,000 écus (16 août) et de
600  (2  septembre) ;  —  sur  le  cours  des  douzains
battus dans les monnaies du Roi, qui ne sauraient être
refusés (2 décembre 1593) ; — sur le placement des
marchands, les jours de foire : les cuirs, rue du Port,
la mercerie, aux bancs de la place, la fromagerie, à la
Bouverie, le bétail, aux vieux fossés de Jacquemard,
etc.  (9 mars  1594) ;  — sur  la  dette  de  333 écus  à
Arnoux de Loulle, pour chandelles (21 avril) ; — sur
l’envoi  en  Cour  d’un  député,  pour  représenter  les
charges du pays, selon les résolutions du tiers état (1er

septembre) ;  — sur  la  mission  donnée  à  Coquerel,
général des monnaies, de corriger les abus existants,
comme  l’augmentation  des  grosses  espèces  d’or  et
d’argent et le cours de douzains qui n’ont pas le poids
(8  octobre) ;  —  l’offre  de  plusieurs  nobles
d’embrasser  la  cause  du  tiers  état  auprès  de
Lesdiguières, et la prière à d’Ornano de révoquer le
lançon  de  59 livres  par  feu  « et  tous  aultres  où  le
consentement  des  trois  ordres  n’interviendra »
(9 octobre  1594) ;  — le paiement  de  1,850 écus au
comte de La Roche (26 février 1595), etc.

BB. 19. (Cahier.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 8 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : au transfert d’une rente de 2,630 écus par
M. de Chevrières, avocat général, à M. de La Baume,
conseiller au Parlement, soit gendre (19 avril 1595) ;
— au compte rendu de sa mission à la Cour par de
Manissy,  lequel  a  représenté  au  Roi  les  foules,
misères et oppressions du tiers état : S. M. a promis
de  s’en  occuper  à  Lyon  (26  juin) ;  —  au
remboursement  à Coste de la finance de son office
d’auditeur en la Chambre des comptes, selon arrêt du
Conseil privé du Roi (29 juin) ; — à la plainte des
notaires  et  procureurs  qu’au  préjudice  de  l'arrêt  du
Parlement du 25 février 1559, sur l’administration de
la  ville,  les  bourgeois  et  les  marchands  s’en  sont
approprié  le  gouvernement  (même  jour) ;  —  à  la
prorogation du remboursement de Coste par Louise,
sa sœur, femme de Claude de Portes (3 août) ; — à la
demande de 500 écus par le comte de La Roche, pour
les compagnies de gens de pied qu'il a mises au Péage
(3 septembre) ; — au logement de soldats à discrétion
chez  les  habitants,  que  celui-ci  a  autorisé  (14
septembre) ;  —  à  l’ordonnance  de  d’Ornano  qui
sursoit  pendant  2  mois  et  demi  toutes  impositions,
sauf celle de 7 écus 32 sols par feu (22 septembre) ;
— à la promesse du Roi, faite à Lyon, de soulager le
peuple et de respecter les libertés de la province (26
octobre) ; — à l’arrêt du Conseil d’État, du 9 octobre
1595, défendant toute imposition sans ordre du Roi,
surséant pour 6 ans le paiement de tout capital, en en
payant  l'intérêt  au denier  15,  et  autorisant  le rachat
pendant 6 ans des fermes et héritages aliénés depuis
1588 (9 octobre) ;  — à une assemblée des consuls,
capitaines et notables, tenue en présence de MM. de
Saint-Ferréol et des Oches, dans laquelle le comte de
La Roche « se plaint de certains bruits au préjudice
de  son  honneur »,  et  tous  déclarent  le  reconnaître
pour  gouverneur  et  lui  promettent  obéissance
(6 novembre) ; — à la délimitation de Romans avec
Peyrins, pour la taillabilité : elle part des murailles le
long de La Prêle, suit le chemin des Juifs, celui de
Gibelin et le viol Rochas, après avoir traversé le pont
de  La  Croze,  etc.  (24 novembre  1595) ;  —  à  la
demande par la comtesse de La Roche des 1,541 écus
dus à son mari, allant à la Cour (7 février 1596) ; par
de Loulle, de 320 écus 20 sols, pour la fourniture de
chandelles  aux  corps  de  garde  pendant  un  an  (27
mars) ; et par de La Roche, de 541 écus de dettes (22
mai) ; — à la promesse par du Belloy de faire passer
de  là  le  Rhône  les  troupes  du  duc  d’Épernon,
moyennant  1,500 écus,  payables  par  Montélimar,
Crest,  Valence  et  Romans  (17  juin) ;  —  à  la
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prorogation des pouvoirs de Charbotel  (de Vienne),
Billonnet (de Grenoble) et Faure (de Valence), pour
le procès du tiers état devant le Conseil du Roi (25
juillet) ;  —  à  l’avis  de  seigneurs  de  la  Cour
favorables  au  transfert  à  Romans  du  bailliage  de
Saint-Marcellin  (24 septembre) ; — à l'envoi  de de
Loulle  à  l’assemblée  du  pays,  pour  le  sel  (2
décembre) ;  —  au  paiement  à  de  La  Roche  de
670 écus sur l’imposition de 32 écus 40 sols par feu
(12 février  1597) ;  —  à  l’exemption  du  capage
pendant 3 ans de Jean de Villeneuve et de Guillaume
Jeanroy,  chirurgiens  (25  mars) ;  —  à  l’attestation
donnée à Marc Reynaud, fils de feu Jean, pour être
reçu notaire à la place de son père (même jour) ; — à
l’opposition des villes à la levée d’une taille de 2 écus
par feu et par mois, pour la guerre de Piémont (23
avril) ;  — à la réclamation par  de La Roche d’une
pension  de  465 écus  (10  mai) ;  —  au  retour  des
députés de Paris, à cause d’une surséance de l’affaire
(18 septembre) ; — à la recommandation par le Roi
de veiller sur la ville, par suite des desseins du duc de
Savoie  (1er octobre) ;  — à  la  nouvelle  garde  de  la
ville,  sous  l’autorité  de  M.  de  Saint-Ferréol,
gouverneur, et au choix de Lamarche, Lhoste, Clerc,
etc., pour surveiller la démolition de la citadelle (30
octobre) ; — aux félicitations des commis des États et
des consuls de Grenoble à ceux de Romans sur leur
bonne  conduite  (dans  l’affaire  du  comte  de  La
Roche) ;  —  au  compte-rendu  par  Martin  de  son
voyage à Paris : il apporte des lettres de félicitations
du  Roi  et  d’approbation  du  choix  de  M. de  Saint-
Ferréol  pour gouverneur  (23 décembre 1597) ; — à
l’exposé des charges  de la ville :  433 livres  20 sols
par mois à M. de Saint-Ferréol, pour son entretien et
celui de sa compagnie, 300 écus au sieur de Molières,
1,200 à Lesdiguières, pour l'armée de Piémont, 600 à
M. de Mistral et 2,200 à Imbert Peloux, avocat, pour
emprunts  (9 février  1598) ;  —  au  désir  de  M.  de
Saint-Ferréol de construire un pont-levis sur le pont,
pour  éviter  surprise  (27 février) ;  —  à  une
constitution  de  rente  à  Imbert  Peloux  de  250 écus,
pour 3,000 écus de prêt (14 mars), etc.

BB. 20. (Cahier.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 2 .  — Délibérations  consulaires
concernant : la demande par Scoffier, notaire, au nom
des  réformés,  de  l’observation  du  règlement  sur
l’élection  des  consuls  et  des  conseils  généraux  et
particuliers : elle est renvoyée à l'année suivante ou
jusqu'à  l’arrivée  de  Lesdiguières  (25  et  27 mars
1600) ; — une nouvelle réclamation de Chabran, au

nom des réformés, contre les élections du 25 mars : il
est  décidé  que,  provisoirement,  les  trois  conseillers
élus de leur religion assisteront et voteront au conseil
ordinaire (14 avril) ; — la demande « des attraits de
la  citadelle »  par  les  paroissiens  de  Saint-Nicolas,
pour reconstruire leur église, et par Lhoste, au nom
des réformés, pour clore le sol de leur ancien temple,
servant  de  cimetière  (15  avril) ;  — la décision  des
commissaires de l’édit de Nantes sur l’élection du 25
mars, portant qu’elle sera maintenue pour le conseil
particulier et que, pour le conseil général, renouvelé
tous les trois  ans,  il  sera  ajouté 3 réformés aux  40
membres  en  exercice  l’année  courante,  et,  l'année
suivante, il aura 34 catholiques et 6 réformés, choisis
par moitié par l’un et l'autre conseil (12 mai) ; — la
convocation  d’une  assemblée  des  commis des  états
avant  l’arrivée  du  Roi  à  Lyon,  et  le  paiement  de
40,000 écus  aux  intéressés  pour  l'abolition  de  la
douane  de  Vienne  (20  mai) ;  — la  nomination  de
Jourdan-Lamarche  capitaine  de  quartier,  en
remplacement de Jomaron (29 juin) ; — le logement
des  compagnies  de  Verdun  et  de  Rozans,  les
capitaines  devant  payer  les  vivres  (27  juillet) ;  —
l’assemblée à Lyon des consuls et délégués du tiers
état de Romans, Valence, etc., au sujet du procès des
tailles :  le  Roi  demande  un  sursis  jusqu’après  le
règlement  des affaires  du marquisat  de Saluces  (17
août) ; — un prêt de 100 écus à M. de Saint-Ferréol,
partant  pour l’armée (22 août) ;  — le choix par  La
Barre  de  100  hommes,  à  Romans  et  Crest,  pour
l'armée  de  Savoie  (21  septembre) ;  — l’avis  de  la
marche  en  avant  du  duc  de  Savoie,  l’appel  de  la
noblesse et des soldats des villes, pour assister le Roi
(3 octobre) ; — le passage par bac, à Confolens, des
carrosses,  chars  et  charrettes  de  la  Reine  (23
octobre) ; — la proposition de Calignon, chancelier,
d’une  entente  avec  Mme de  Peyrins,  au  sujet  de  la
justice et juridiction (même jour) ; — la demande par
le  grand  maître  de  l’artillerie  d’un  magasin  de
munitions en ville (31 octobre 1600) ; — le passage
hors du Dauphiné des troupes envoyées en Provence :
les troupes de pied par la Croix-Haute et la cavalerie
sur la rive droite du Rhône (15 janvier 1601) ; — la
défense à l'abbaye de Bongouvert d’exiger des droits
des  mariés  du  quartier  de  Saint-Nicolas  au  delà  du
temps  et  des  cotes  autorisés  (15 janvier) ;  —
l’exception du capage de Grillier, « précepteur de la
jeunesse »,  selon  la  coutume  (25 janvier) ;  —  le
rapport  de  Ricol,  premier  consul,  sur  la  résolution
prise en l’assemblée du pays, à Grenoble, de ne faire
aucune  imposition  ni  levée  jusqu’à  la  décision  du
procès pendant devant S. M. entre les trois ordres (5
mars) ;  —  le  bail  de  la  boucherie  de  carême  à
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Duconsul,  à  la  condition de débiter,  à  banc  clos et
fermé,  aux  malades  et  aux  dispensés  la  viande  de
mouton et  de veau  à 2 sols 6 deniers  la livre,  sans
souquet (10 mars) ; — la poursuite par le juge d’un
Italien  soi-disant  médecin  et  chirurgien,  établi  au
Bourg-de-Péage,  où il  a  causé la mort  de plusieurs
personnes  (17  mars) ;  —  la  fixation  des  frais  de
voyage des  envoyés  de la  ville  à  1 écu  20 sols par
jour, sans cheval, et à 2 écus, avec cheval (25 mars) ;
— l’offre par M. de Chevrières de 9 écus le marc du
bassin et de l'aiguière en argent doré qui devaient être
offerts à la Reine, à son entrée (30 avril 1601) ; — la
promesse de 3,000 écus à M. de Saint-Julien, premier
président en la Chambre des comptes, pour obtenir le
transfert  à  Romans  du  siège  du  bailliage  de  Saint-
Marcellin  (24  mai) ;  —  le  remboursement  de
l’emprunt, en 1598, de 400 écus à noble André de La
Croix,  sieur  de  Chatuzange,  représenté  par  M.  de
Chevrières, son frère et héritier (28 juillet) ; — une
procession  et  un  feu  de  joie  à  l’occasion  de  la
naissance  du  Dauphin  (7  octobre) ;  — le  paiement
des  délégués  de  la  ville,  lors  du  procès  contre  le
comte de La Roche (15 octobre) ; — une assemblée à
Crest, d’après les lettres de Sambein et de Vincent,
pour la solution du procès des tailles : il y est résolu
d’emprunter  1,000  à  1,200 livres  dans  ce  but
(3 novembre) ; — la garde des clefs de la ville par les
consuls, en l’absence du gouverneur (21 novembre) ;
—  le  renouvellement  de  la  procuration  générale
donnée à François de Laurens, d’Auxonne, avocat au
Conseil privé du Roi, pour y représenter le tiers état :
ses  députés  sont  Aimar  Pelissier,  docteur,  avocat,
premier  consul  de  Vienne ;  Antoine  Rambaud,
docteur,  avocat au Parlement ; Achille du Faure,  de
Valence,  syndic  du  tiers  état ;  Antoine  Martin,
bourgeois de Romans, aussi syndic ; Claude Brosse,
châtelain  d’Anjou,  commis  général  des  villages
(17 décembre  1601) ;  —  la  demande  de  Jaulpy,
ancien régent du collège, du dernier quartier de ses
gages :  elle  est  rejetée,  parce  qu’il  n’a  pas  eu  de
second,  selon  la  convention,  a  sursis  ses  lectures
publiques et exigé des gages de ses écoliers, contre
tout  droit  (12 février  1602) ;  —  l’avance  d’un
quartier  à  Arestes,  régent  principal  du  college
(18 février) ;  —  la  défense  aux  propriétaires  de
maisons  de  les  louer  à  des  personnes  « non
consignées à MM. les consuls », à peine de payer les
tailles pour elles, et l’expulsion des femmes inutiles,
de  mauvaise  vie ;  il  y  est  rappelé  qu’à  Valence,
d’après un règlement approuvé par l’évêque, les curés
ou  prêtres  ne  peuvent  marier  personne  sans
l'approbation  des  consuls  et  la  preuve  de  pouvoir
supporter les charges de la ville (25 mars 1602) ; —

l’avance d’un quartier au régent du collège, pour faire
ses provisions (12 juin) ; — la lettre du Roi au duc de
Lesdiguières, sur l’arrestation du duc de Biron et du
comte d’Auvergne, « pour entreprise sur sa personne
et  son  Estat » :  il  est  décidé  que  les  capitaines  de
quartiers feront des patrouilles la nuit (même jour) ;
— l’absence  en  ville  de  lépreux  et  de  suspects  de
lèpre  (1er juillet) ;  —  la  lettre  de  Lesdiguières,
chargeant le premier consul de la garde des portes et
des clefs, en l’absence du gouverneur (13 juillet) ; —
l’adjudication des tailles à Clerc et Humbert, au 5 p.
% (3 décembre 1602).

BB. 21. (Registre.) — In-4°, 194 feuillets, papier.

1 5 9 8 - 1 6 0 6 .  — Délibérations consulaires :
sur les avances à M. de Saint-Ferréol, pour l’entretien
de  la  garnison,  et  sur  le  paiement  des  1,200 écus
promis à Lesdiguières (20 mars 1598) ; — sur l’avis
par  M.  des  Oches,  1er consul,  de  son  retour  de
Grenoble, à cause de la contagion (2 avril) ; — sur les
réparations aux tours et aux murailles (8 avril) ;  —
sur  la  fourniture  de  vivres  aux  troupes  venant  de
Languedoc,  logées  à  Ourson  (18  avril) ;  — sur  le
lançon de 3 écus par feu pour les fortifications du fort
de  Barraux  et  un  autre  de  2 écus  pour  celles  de
Grenoble (21 et 25 avril) ; — sur l’annonce de la paix
générale, apportée par Servien, procureur des États (8
juin) ;  — sur  l’exemption  du  capage  en  faveur  de
Constantin146,  « actandu  qu’il  est  grandement
nécessaire  et  peult  servir  à  la  ville,  n’ayant  aultre
peyntre que luy » (17 juin) ;  — sur le paiement de
2,500 écus sur les 20,000 imposés par le Roi aux dix
villes  principales  du  pays  (18  juin) ;  —  sur  la
fermeture des portes, sauf celle de Jacquemard, une
semaine, et les deux autres une autre semaine, à cause
des dangers de peste à Saint-Lattier (13 juillet) ; —
sur l’envoi de Martin et de Bernard à l’assemblée de
Crest,  réclamée  par  Vincent,  avocat  de  cette  ville,
l’un des délégués en Cour à la poursuite du procès du
tiers état (8 août 1598) ; — sur l’avance de 50 écus à
Constantin,  pour  achat  à  Lyon  de  ce  qui  lui  est
nécessaire pour les peintures et montres de l’horloge
de Jacquemard (7 octobre 1599) ; — sur la réception
honorable de Lesdiguières (14 et 20 octobre 1599) ;
— sur la plainte d’Arnoux de Loulle de n’avoir été
payé du loyer des deux maisons occupées par M. de
Saint-Ferréol (12 janvier 1600) ; — sur la garde des
portes,  à cause de maladies à Anneyron (15 janvier
1603) ; — sur la dispense d’indemnité à Guerin, juge
royal,  par  l’entérinement  de  la  confirmation  des

146 Il est appelé plus loin Teytard et Tétard.
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lettres de noblesse accordées à son père (25 mars) ;
—  sur  l’attribution,  à  cause  de  la  cherté  du  vin,
d’impôt  de  vin  bon  et  pur  aux  manouvriers  qui
travaillent les vignes, pour cette année (25 mars) ; —
sur  le  prix  fait  à  donner  des  réparations  du  pont
(même jour) ; — sur l’exaction du péage de Peyrins,
hors  de  la  ville  de  Romans,  à  cause  des  abus  (3
avril) ;  —  sur  la  garde  de  la  ville,  à  cause  de  la
présence  de  gens  de  guerre  dans  les  forêts  de
Chambaran et de Claix, fait à signaler au lieutenant
général (6 juin) ; — sur la proposition au chapitre de
demander deux Jésuites de Tournon pour prêcher et
surveiller  les  maîtres  d'école  (12  juin) ;  —  sur  la
cotisation  à  un  demi-capage  de  tous  ceux  qui
instruisent la jeunesse et résident au collège ou tout
près, et au capage entier des autres (23 juillet 1603) ;
— sur la permission d’acheter du vin étranger depuis
les vendanges jusqu’à Noël (12 janvier 1604) ; — sur
la peinture à la grande horloge des armes du chapitre,
à côté de celles du Roi et de la ville (mars 1604) ; —
sur le refus de consentir à l’enregistrement des lettres
de  noblesse  accordées  au  trésorier  Jomaron  (21
mars) ;  — sur l’offre  d’un  maître  manufacturier  de
draps de soie,  d’Avignon,  d’introduire dans la ville
« la  manufacture  des  soyes » :  les  consuls
s’entendront  avec  lui  (1er avril) ;  — sur  l’envoi  de
députés  de  la  ville  et  du  chapitre  à  Tournon,  pour
obtenir deux Pères Jésuites du collège, qui prêcheront
et donneront quelque bon règlement aux écoliers de
la ville (8 mai) ; — sur la défense aux bouchers de
s’approvisionner  en  Auvergne  et  en  Vivarais,  où
règne une épizootie, et sur la réparation du pont de
Voley (même jour) ; — sur la défense aux hôteliers,
cabaretiers et  autres d’acheter  des grains avant leur
exposition  au  marché  (22  août) ;  — sur  la  plainte
d’Arestes, régent principal des écoles grammaticales,
de  ce  que  « les  précepteurs  tenants  escolliers  de
grammaire »  ne  les  amènent  pas  à  ses  lectures
(26 août 1604) ; — sur la prière au juge d’empêcher
l’étalage  de  divers  objets  destinés  « à  estre  mis  en
blanque » (23 février 1605), etc.147.

BB. 22. (Cahier.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 9 .  — Délibérations  consulaires
concernant : une assemblée des consuls, chanoines et
maitre  de  chœur,  pour  établir  « bon  ordre  et
règlement  aux  escolles,  à  ce  qu’il  n’y  advienne
aulcune cessation ni préjudice pour l’instruction de la
jeunesse »  (18 août  1605) ;  —  l’envoi  de  Guigou,

147  Les délibérations de ce registre  paraissent être
des minutes et ne se suivent pas régulièrement.

premier  consul,  auprès  de  Lesdiguières,  pour
s’entendre  avec  des  autres  villes  au  sujet  des
garnisons et logements militaires (23 août) ; — une
ordonnance de celui-ci, maintenant à Grenoble les 5
compagnies  de  Dubourg  et  chargeant  Romans  de
fournir 140 écus pour leur ustensile de novembre (25
août) ;  —  la  fixation  des  limites  de  chaque
communauté  et  les  quantité  et  qualité  de  leurs
territoires,  pour  faciliter  la  révision  des  feux  (11
septembre) ;  —  le  paiement  par  Robin,  maître
d’écriture,  aux  administrateurs  des  pauvres  de  son
loyer  au  collège  (même  jour) ;  —  le  refus
d’exemption  de  son  demi-capage  à  Gabriel  Vichet,
« précepteur »,  suivant  délibération  antérieure
soumettant à cette charge tous ceux de sa profession
« tenants  enfants  et  domicile »  (même jour) ;  — le
choix, par l’assemblée du pays à Grenoble, de Boffin,
premier consul de cette ville, de La Baume, consul de
Crest, et Guigou, de Romans, pour aller à la Cour au
sujet  des dettes des communautés (24 octobre) ;  —
une plainte du  syndic de l’Aumône générale  sur  la
grande  quantité  de  pauvres  de  la  ville :  lui  et  les
consuls en feront la recherche dans tous les quartiers
(31 octobre) ; — la demande par Philibert-Philippe de
Gilliers, anobli, de l’estimation des moulin et pressoir
qu’il a acquis après la dispense d’indemnité pour ses
autres  biens :  elle  est  portée  à  153 livres  (17  et  21
décembre) ; — le refus au gardien des Cordeliers du
transfert à son couvent des papiers qui le concernent,
actuellement  dans  la  maison  de  ville  (21 décembre
1605) ; — la prière à M. de Gilliers, maitre d’hôtel de
Lesdignières,  allant  à  la  Cour,  de  poursuivre
l’établissement à Romans du siège de Saint-Marcellin
(20 janvier 1606) ; — l'approbation par Lesdiguières
du  choix  de  Pierre  Lhoste  comme  capitaine  de  la
ville,  en  remplacement  de  Servonnet,  décédé
(28 janvier) ;  — le maintien d’Arestes à  la régence
des écoles (25 mars) ; — la réception à Grenoble de
M.  de  Créqui,  lieutenant-général  en  survivance  de
Lesdiguières,  son  beau-père :  Ricol,  juge,  Lhoste,
consul, et Bernard, capitaine, lui sont envoyés pour le
féliciter  (3  juillet) ;  —  la  confirmation  des  tributs
pour 9 ans accordée par le Roi, afin d’acquitter  les
dettes  de  la  ville  (14  juillet) ;  —  le  procès  en
vérification  des  lettres  de  noblesse  du  contrôleur
Jomaron ;  le  procureur  demande  l’assistance  de
quelqu’un « pour recommandation et embouchement
envers  les  seigneurs  de  la  Cour »  (17  juillet) ;  —
l’avis de cas de peste à Paris et ailleurs : il sera créé
un conseil de santé (23 septembre) ; — la décision de
M.  de  Chevrières,  président  du  Parlement,  sur  les
difficultés  soulevées  par  Reynaud,  Grand  et  leurs
adhérents, portant  que le petit conseil sera composé
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comme auparavant de 16 membres, que la 2e qualité
au  grand  conseil  comprendra  6  marchands  et  4
praticiens,  que  la réduction des  dettes sera soumise
aux créanciers, etc. (11 octobre) ; — l'avis d’un arrêt
favorable  à  Jomaron,  pour  sa  noblesse
(25 novembre) ; — un acte d’opposition par Brenier,
au nom de Saint-Marcellin, au transfert du bailliage
(7 décembre) ; — le maintien de l’ordre suivi pour la
tenue des États à Grenoble,  Valence et  Romans (1l
décembre) ; — l’interdiction des branles, mascarades
et « autres actes publics » soubs le nom de l'abbaye
de  Malgouvert,  comme  insolents  et  immodestes »,
tout en maintenant l’exaction des droits de mariage,
employés  en  œuvres  pies  (même  jour) ;  —  la
promesse de 1,200 écus à deux personnages, pour le
transfert à Romans du bailliage, outre les 10,000 écus
de  la  finance  au  Roi  (16 février  1607) ;  —
l’augmentation  des  tributs,  pour  acquitter  les dettes
de la ville : 4 sols par quintal sur le poids des farines,
12 sols par  quintal des boulangers et « paturesses »,
6 livres  par  bœuf  ou  vache  des  boucheries,  etc.
(27 février et 6 mai), le pontonage étant maintenu tel
quel (3 mars) ; — l’achat de quelques pièces de vin
blanc  et  de  vin  clairet  pour  la  tenue  des  États,
convoqués  à  Romans  le  10 mai  (26  avril) ;  —  la
défense d’acheter de la viande au Bourg-de-Péage, au
préjudice du tribut  sur les bouchers  (6 mai) ;  — la
plainte de M. d’Orcinas contre le droit de pontonage
exigé de ses charrettes, étant noble et exempt : il est
répondu que, s’agissant de réparations au pont, tout le
monde le doit (14 mai) ; — la garde des portes et la
surveillance des étrangers pendant les États (21 juin) ;
— le consentement du chapitre à l’augmentation des
tributs (25 juin) ; — l’exemption en faveur des nobles
des impositions mises sur le poids des farines, sur le
gros  poids  des  marchands,  etc.  (1er juillet) ;  —  le
compte-rendu de la mission de Garagnol et de Lhoste
à la Cour, au sujet du transfert du bailliage, portant
que  ceux  de  Saint-Marcellin  avaient  obtenu  le
maintien  de  leur  siège  (20  juillet) ;  —  le  refus
d’exempter  des  tailles  les  rois  du  papegay,  comme
non  usité  (6 août  1607) ;  —  le  congé  d’Arestes,
régent, à cause du petit nombre de ses élèves (même
jour) ;  — la levée de l’emprunt voté pour acquitter
deux lançons sur les taillables de Pisançon et autres
voisins,  malgré  l’arrêt  qui  leur  est  favorable
(16 février  1608) ; — l'achèvement  de la procédure
de  la  « régallation  des  tailles »  (même jour) ;  — le
refus  d'autoriser  une  blanque  de  maisons,  terres,
vaisselle, mercerie,  etc. (même jour) ; — le vote de
120 livres à Didier, de 40 à Douat, et de leurs frais de
voyage  à  Reynaud  et  à  Grand,  lors  du  différend
survenu à l’occasion de l’impôt sur le vin du cru (25

mars) ; — l’ordre aux commis à la « régallation des
tailles  et  arpentement  des  maisons,  jardins  et
plassages »  d’y  procéder  sans  retard,  à  peine  de
100 livres  d’amende  (7  avril) ;  —  le  paiement
d’Arestes, régent principal, à raison de 50 écus par an
(12 avril) ; — la demande par le capitaine Cadet de
l’exemption accordée aux officiers de l’artillerie : il
lui  est  répondu  qu’il  ne  fait  pas  actuellement  son
service,  pour jouir de l’exemption de l’octroi  et du
don gratuit (21 avril) ; — la recherche d’un régent et
l’invitation  à  Robin,  logé  dans  le  collège,  de  se
retirer,  pour  éviter  les  divisions  (10  mai) ;  —
l’acceptation  de  Guichetins,  médecin,  pour  régent
principal, si le chapitre l’agrée (9 juin) ; — l’envoi en
Cour  de  Bernard,  pour  le  rétablissement  du  grand
passage  de  mulets  et  voitures  allant  de  Provence  à
Lyon, et « le faict des teintures » (17 juin) ; — une
décharge des feux, à cause de la cotisation aux lieux
de leur assiette des fonds possédés dans le voisinage
(24 juin) ; — le refus d’exempter des tributs du vin
du cru, du poids des farines, etc., ceux qui abattent le
papegay  aux  jeux  de  l’arc,  de  l’arbalète  et  de
l’arquebuse  (29 juin  1607) ;  —  les  réparations
demandées  au  collège  par  Guichetins  (29 juillet
1608) ; — le paiement de la dîme du vin à la cote 20e,
selon  les  sentences  arbitrales  de  1287  et  de  1376
(7 septembre 1608) ; — la commission donnée par le
Roi au sieur de Fogerolles,  médecin,  de Voiron, de
réglementer  les  médecins,  les  apothicaires  et  les
chirurgiens, s’assurer de leur capacité et vérifier les
drogues  (4 novembre  1608) ;  —  la  députation  de
Pierre  de  Loulle,  1er consul,  aux  États  (19 mars
1609) ; — la mission donnée au juge et au maître de
chœur d’appeler les « précepteurs » et de les obliger à
conduire leurs écoliers au collège et aux lectures qui
s’y  font,  à  peine  d’interdiction  (1er avril) ;  —
l’évocation de la cause de la dîme du vin accordée
par  le  Roi,  s’il  n’y  a  pas  accord  (6  avril) ;  —
l’opposition aux travaux sur le cours de la Savasse
par Mme de Peyrins et M. de Buissonrond (8 avril),
etc.

BB. 23. (Cahier.) — In-4°, 329 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 3 .  — Délibérations consulaires :
sur  la  demande  de  18,000 livres  faite  par  Saint-
Marcellin pour le procès du transfert du bailliage, et
l’offre  par  les  communautés  de  cette  somme,  si  le
transfert s’opère à Romans (20 juin) ; — sur l'offre du
comte  de  La  Roche  de  régler  à  l'amiable  son
différend pour la rente de 465 écus, abolie : les pièces
de la ville seront soumises à Lesdiguières (28 juin) ;
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—  sur  le  maintien  de  l’exemption  des  péages  de
Pisançon et de Peyrins contre l’evèque de Grenoble et
Coste  (16 septembre  1609) ;  — sur  la  défense  aux
étrangers d’aller au Bourg-de-Péage chercher du pain
et de la viande pour les habitants de la ville, à peine
de 50 livres d’amende (4 octobre) ; — sur le choix de
Chosson  pour  capitaine  de  quartier,  remplaçant
Bernard, décédé, sous l'approbation de M. de Crequi,
lieutenant  général  (29  octobre) ;  —  sur  la
représentation  aux  trésoriers  de  France  de  la  ruine
immminente du pont de la Maladière (24 novembre) ;
— sur  une  conférence  avec  le  Péage  au  sujet  des
droits  exigés  par  les  fermiers  des  tributs  de  la
boucherie, de la boulangerie, etc., contrairement à la
liberté de vendre les denrées (5 décembre) ; — sur le
don à Moysson, principal du collège de Valence, de
100 livres sur la recette de l'abbaye de Bongouvert,
en  récompense  de  son livre :  Le Mont-Calvaire  de
Romans (7 janvier 1610) ; — sur le droit d’indemnité
dû  à  la  ville  par  Maron,  pour  son  anoblissement
(12 février) ; — sur les félicitations à Lesdiguières, à
l’occasion de sa charge de maréchal  (10 mars) ;  —
sur  l’opposition  à  la  vérification  des  lettres  de
noblesse de Pierre Bernard, lieutenant particulier au
siège  de  Saint-Marcellin,  et  de  Jean-François
Reynaud,  avocat  consistorial  (21  mars) ;  — sur  la
rentrée  des  tailles  par  ceux  de  Pisançon  des  fonds
anciennement taillables à Romans (27 avril) ; — sur
les lettres de réhabilitation de noblesse accordées par
le Roi à Philibert-Philippe de Gilliers, à son frère et à
Melchior de Gilliers,  leur neveu (10 mai 1610) ; —
sur la garde de la ville, à cause de la blessure du Roi,
« par un certain quidam d’un coup de couteau » (18
mai) ; — sur l'arrivée de M. de Saint-Ferréol à son
poste  de  gouverneur,  à  cause  de  la  mort  du  Roi
(même jour) ; — sur la fourniture des chandelles, sur
les corps  de  garde  et  les  patrouilles à  régler  et  sur
l’établissement  en  ville,  par  Lesdiguières,  de  5
compagnies  (29  mai) ;  — sur  l’offre  de  500 livres
d’ustensile à M. de Saint-Ferréol (12 juin) ; — sur les
plaintes des réformés touchant l’observation de l’édit
de Nantes : le juge Guérin  et  le 1er consul  iront en
conférer  avec  Lesdiguières  (14  juin) ;  —  sur  le
serment de fidélité à Louis XIII (14 juillet) ; — sur
l'arrestation, par ordre de Lesdiguières, de Belorcent,
prédicateur, qui avait fait jeter en plein colloque des
ministres  assemblés  dans le  temple de Pisançon un
libellé diffamatoire (10 août) ; — sur la défense aux
cordiers d'endommager les murailles de la ville avec
des  crochets  (17  août) ;  —  sur  l’arrivée  d’une
compagnie du régiment du Bourg, commandée par le
capitaine de La Molière (24 août) ; — sur la défense
de vendanger  avant  la Saint-Michel  (9 septembre) ;

—  sur  la  recherche  par  les  Récollets  « de
l’observance  du  Mont-Calvaire » :  on  consultera  le
sacristain  de  Saint-Barnard,  le  juge  et  les  notables
avant  tout  (22  septembre) ;  —  sur  les  provisions
obtenues pour la décharge des feux de la ville : des
mémoires seront dressés pour ce fait (8 novembre et
5 décembre  1610) ;  —  sur  l’arrivée  prochaine  de
Lesdiguières (26 janvier 1611) : — sur la révocation
par celui-ci des permissions données à des marchands
« de la traicte du vin estranger » pour le débiter dans
la ville (8 avril 1611) ; — sur la décharge de 12 feux,
obtenue le 22 mai ;  — sur l'obligation aux  rois  du
papegay  de  réparer  les  tours  qu’ils  auront
endommagées (12 juin) ; — sur l’enregistrement des
lettres patentes de Louis XIII pour la jouissance par
Henri  Guerin,  juge,  des  lettres  d’anoblissement  de
son père du 3 mars 1611 (12 juin) ; — sur la ferme
des  tributs,  savoir :  à  Boyn,  du  pontonage,  pour
90 livres ;  à Jay,  de la maison et  poids des  farines,
pour 5,103 ; à Giraud, des boulangers et paturesses,
pour  2,076 ;  à  Giraud  et  Bourget,  de  la  boucherie,
pour  2,880 livres ;  à  Morin,  du  gros  poids  des
marchands,  pour  1,830 ;  à  Donat,  de  l’entrée  de  la
vendange, moût et vin du cru, pour 800 (29 juin) ; —
sur l’offre par ceux de Pisançon de faire régler leur
différend  avec  la  ville,  au  sujet  des  tailles,  par
Lesdiguières,  lequel les renvoie à l’avocat  Reynaud
(9 et 23 août) ; — sur le maintien de Guichetins aux
écoles  (23 août) ;  — sur l’adoption de la benne de
Valence  pour  mesurer  les  amandes,  les  noix  et  les
châtaignes,  le  ras  demeurant  usité  pour  l’avoine  (8
septembre) ;  —  sur  le  vote  de  1,000 livres  aux
Cordeliers, applicables à la toiture de la nef de leur
église, pour terminer leur différend (même jour) ; —
sur  le  remplacement  de  Reynaud,  notaire,  par
Guillaud (10 octobre) ; — sur la « vuidange par ceux
de  Pisançon  des  fonds  taillables  rière  leur
mandement,  s’en  chargeant  et  en  déchargeant  la
ville »  (31  octobre) ;  — sur  l’exécution  du  marché
conclu par du Bouchet, consul, pour la construction
de la rue de Pailherey à l’Isère et d’un port pour le
charroi  des  gros  bois  (même  jour) ;  —  sur
l’obligation aux étrangers qui viennent habiter la ville
de  fournir  caution  pour  les  charges  qui  leur
incomberont  (13 décembre  1611) ;  —  sur
l’interdiction de la blanque de Fébies, à cause de la
pauvreté du peuple (4 janvier 1612) ; — sur le choix
de Gondoin pour empêcher la recette des impositions
affectées  au  pont  de  Vienne  et  aux  murailles  de
Valence,  par  ordre  de  S.  M.  (6 février) ;  —  sur
l’exemption des tailles et du tribut de la vendange de
leurs  vignes en faveur  des rois du  papegay,  « pour
maintenir les louables coutumes de ce jeu » (25 mars
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1612) ; — sur la plainte des marchands de Romans
contre le fermier de l’impôt d’un sol par charge de
marchandise et  sur  chaque minot  de sel  reçu  en la
ville  de  Valence,  qui  a  fait  arrêter  leur  voiturier
ordinaire  chargé  « de  mayons  à  fere  cercles »,  au-
dessus de La Ruelle,  près  Chabeuil,  sur un chemin
public,  où passe la  voiture  de sel  de Mornas  en la
ville  de  Romans :  ce  fermier  sera  poursuivi  (14
juillet) ;  —  sur  l’opposition  à  la  réception  des
Récollets au Mont-Calvaire, à cause des charges de la
ville,  des aumônes et  des  Capucins  (21 juillet) ;  —
sur la contribution aux tributs comme les nobles du
ministre Félix (même jour) ; — sur l’adjonction des
consuls au chapitre de Saint-Barnard, pour empêcher
l’installation  des  Récollets  (4  août) ;  —  sur  le
rétablissement  par  lettres  patentes  du  chemin  des
marchands, voituriers et muletiers allant de Marseille
à Lyon et en descendant (23 août) ; — sur l’envoi du
premier  consul,  avec  M.  de  Saint-Ferréol,  à  La
Verpillière, auprès de Lesdiguières, pour lui présenter
les  devoirs  de  la  ville  (15  septembre) ;  —  sur  la
députation  à  Grenoble  du  premier  consul  et  de
Lhoste, au sujet d’un receveur de la gabelle qui avait
fait arrêter du blé acheté au marché et causé ainsi un
grand  rassemblement  (14 novembre) :  les  délégués
obtiennent satisfaction (20 novembre) ; — sur l’envoi
à Paris de Pierre et Arnoux de Loulle,  Lhoste, etc.,
pour montrer les titres et privilèges de la ville sur son
exemption des péages et gabelles, contestée par M. de
Grenoble  (16 décembre  1612) ;  —  sur  le
consentement  forcé  à  la  vérification  des  lettres  de
noblesse de Pierre Bernard, lieutenant particulier au
siège  de  Saint-Marcellin,  en  payant  l’indemnité
(même  jour) ;  —  sur  une  nouvelle  exaction  du
receveur des gabelles (15 janvier 1613), etc.

BB. 24. (Cahier.) — In-4°, 446 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 9 .  —  Délibérations  consulaires
concernant : le vote par billet contenant les noms et
prénoms des candidats au consulat et au conseil de la
ville (25 mars 1613) ; — la construction d’un cabinet
voûté  au-dessus  de  celui  de  la  maison  consulaire,
pour y placer  les papiers de l'Aumône générale (17
avril) ; — une entente avec Crest et Grignan, pour le
rétablissement de l’ancien chemin des marchands et
muletiers allant de Marseille à Lyon et en revenant
(20  avril) ;  —  une  assemblée  des  communautés
intéressées  à  ce  chemin  et  la  vérification  des
réparations  à  y  faire  (28 juin  et  18  juillet) :  il  est
reconnu  bon  jusqu’à  Crest ;  —  la  permission
d’acheter  du  vin  au  Bourg-de-Péage,  sans

conséquence, à cause de la nécessité de la ville (14
août) ;  — des remerciements à  M. de Grignan,  qui
s’intéresse  au  chemin  demandé  (4 novembre) ;  —
l’intention du chapitre de prendre fait et cause pour
les  fermiers  des  dîmes  de  ses  patronages  pour  les
prêtres habitués et les clergeons, auxquels le fermier
du tribut du vin demande paiement de ses droits : un
avocat sera consulté (18 décembre 1613) ; — le refus
de recevoir pour habitant tout étranger qui n’aura pas
acquitté son droit d’entrée et qui ne fournira pas de
répondant (25 mars 1614) ; — l’acceptation de l’offre
faite par l’abbé de Saint-Antoine de construire à ses
frais  un collège,  si la ville lui  achète  la maison du
commandeur  de  Saint-Paul  et  lui  donne  les  gages
ordinaires  des  régents,  et  protestation  des  réformés
contre un projet contraire aux édits (même jour) ; —
l’agrégation  des  fils  de  famille  « à  l’abattement  du
papegay, pour les maintenir à l’honneste exercice de
ce jeu », avec l’exemption des tailles, à raison d’un
fils par famille, lorsque le père n’y sera pas (même
jour) ; — la plainte des « confrères archiers du jeu de
l’arc de Romans » sur la coupe des arbres morts de
Paletour, où sont les buttes de leur jeu : elles seront
réparées sous la surveillance des consuls (28 avril) ;
— les attentats des fermiers ou commis des péages et
gabelles,  qui  violent  les  privilèges  de  la  ville :  ils
seront  poursuivis  (9  mai) ;  —  la  permission
d’informer  par  voie  de  monitoire  sur  la  perte  de
documents distraits des archives (même jour) ; — la
demande  par  les  réformés  d’être  exonérés  de  la
directe de l’évêque de Grenoble et d’Alexis sur leur
cimetière : règlement confié à de Loulle (16 juin) ; —
la réformation de la délibération du 25 mars, relative
à l’achat d'une maison à l’abbé de Saint-Antoine, en
ce que l’achat sera fait par libéralités volontaires, et
non par cotisations (16 juin) ; — les droits de péage
au Péage et à Charmanieu, réclamés par l’évêque de
Grenoble,  aux  « chappuis »,  sur  les  bois  affectés  à
leur métier, contrairement aux privilèges de la ville :
elle prendra leur fait et cause (même jour) le procès
de Valence, Chabeuil, Romans, etc., contre Feralhon,
Luc  et  Charpey,  à  cause  des  privilèges  de  leurs
offices  de secrétaires  de la Maison et  Couronne de
France  (25  juin) ;  — le paiement  de  la  créance  de
Françoise  de  Saillans,  veuve  de  Pierre  Barletier,
réclamée  par  M.  d’Argenson,  avocat  général  en  la
Cour (17 juillet) ; — le choix de Laurent de Mistral et
de  Villatte  pour  assister  aux  États  de  Grenoble  (2
août) ; — l’adjudication à Armand,  pour 600 livres,
des  réparations  nécessaires  au  pont  de  Voley  (27
août) ;  —  le  maintien  de  Guichetins,  principal  du
collège  (29  août) ;  —  le  refus  du  chapitre  de
concourir au pavage de la rue du Pont (19 décembre
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1614) ;  —  l’affectation  des  droits  exigés  des
nouveaux  mariés  à  la  construction  de  l’église  des
Récollets,  au  Mont-Calvaire  (7 mars  1615) ;  — au
don de 100 livres à Moysson, pour son livre sur ce
Mont (8 avril 1615) ; — le danger de peste à Genève
et  dans  le  Faucigny  (5  septembre) ;  la
recommandation de Lesdiguieres de veiller à la garde
de la ville (16 octobre) ; — le présent d’un muid de
vin  à  Franc,  trésorier  de  France,  qui  a  obtenu  le
remboursement à la ville des 700 livres du pont de la
Maladière de Voley (31 octobre 1615) ; — l’envoi de
Gondoin en Cour, pour le procès contre l’evêque de
Grenoble au sujet des privilèges de la ville (23 février
1616) ;  — la  défense  aux  marchands  de  porter  au
poids de la ville des ballots de laine surge ou lavée
non  époussetés,  « d’étirer  les  draps,  estameaux,
sarges,  cadis  et  cordillats  pour  les  agrandir »,  de
presser  la  draperie  à  la  turque  (17 février) ;  —  le
traité  fait  à  Grenoble  pour  l'exemption  pendant  un
mois  des  logement  et  entretien  de  la  compagnie
Dumas,  moyennant  1,650 livres  (9  mars) ;  —  la
proposition des réformés d’élire les consuls au sort ou
par  billets  remis  au  juge :  il  est  résolu  de  ne  rien
changer (25 mars) ; — la distribution du sel faite aux
consuls  par  le  pays,  à  raison  de  2  minots  au  1er

consul, 1 au 2e, une moitié aux 3e et 4e (25 mars) ; —
le choix de deux portiers aux portes de Saint-Nicolas
et de Clérieux, l'enlèvement des fumiers, à cause de la
peste de Genève ou des environs (même jour). ; — la
défense  aux  habitants  « d’aller  en  arrer »  les
marchandises  et  denrées  apportées  en  ville  par  les
étrangers (27 avril) ; — d’entrer en ville plus de cent
charges de vin de leurs vignes, non compris la moitié
de leurs grangers et métayers (9 juin) ; — la mise aux
enchères  de  la  recette  des  tailles  (19  juin) ;  — les
plaintes contre Guichessieu, régent du collège, qui se
néglige,  et  contre  sa  femme,  qui  a  battu  quelques
écoliers :  le  chapitre  sera  consulté  sur  son
remplacement et, à cause de ses services, il lui sera
donné  30 livres  pour  le  loyer  d’une  maison  (18
juillet) ;  — l’évaluation  de  la  rente  du  temple  des
réformés à 120 livres pour Alexis et 40 pour l’évêque
de Grenoble (26 août) ; — la permission générale de
vendanger  (5  septembre)  et  la  défense  aux  forains
d’entrer  leur  vin  dans  la  ville  (même  jour) ;  — le
paiement de 37 livres 2 sols à Bernard, peintre, pour
la toile, le châssis en bois et le portrait de Perrot de
Verdun (12 septembre) ; — l’ordre de Lesdiguières à
de  Saint-Ferréol  de  faire  garder  la  ville  (22
septembre) ;  —  la  réparation  d’une  muraille,
emportée  par  l’eau  de  la  Prêle (1er octobre) ;  — le
refus  de  Duconsul  d’évacuer  la  maison  accordée  à
Robin,  remplaçant  de  Guichessieu  au  collège :

comme elle appartient aux pauvres, Robin la louera
(7 et  20 octobre) ;  — l’exemption  des  cas de droit
prétendue  par  le  chapitre  et  par  la  noblesse,  à
l’occasion  des  octrois :  les  transactions  invoquées
seront  recherchées  et  l’état  des  deniers  communs
produit  (20  octobre) ;  — la  levée  de  100  hommes
armés  de  piques  et  de  mousquets,  par  moitié  (21
octobre) ;  —  l’opposition  du  chapitre  à  la
reconstruction  de  la  muraille  de  La  Brèle,  qui  est
ajournée (2 novembre 1616) ; — le vote de 300 livres
à M. de Saint-Ferréol, pour obtenir à son fils, M. de
Divajeu,  la  survivance  en  sa  charge  (24 janvier
1617) ; — les prétentions du sieur de La Baume, de
l’évêque de Grenoble et des fermiers du maréchal de
Lesdiguières  d’exiger  des  droits  de  péage  des
Romanais (4 et 18 février) ; — la continuation, pour
payer les dettes, de la levée de 30 sols par charge sur
le vin étranger (5 mars) ; — la ferme de la seigneurie
de  Pisançon,  au  prix  de  738 livres  (13  mars) ;  —
l’enregistrement des lettres du Roi du 2 mars 1617,
octroyant la survivance de la charge de gouverneur à
M.  de  Divajeu  (25  mars) ;  —  l'arbitrage  des
difficultés  avec  M.  de  La  Baume  et  l’évêque  de
Grenoble, pour leurs péages, confié à M. de Villiers
(20 avril et 5 mai) ; — le vingtain réclamé à Pisançon
par  le  même  prélat :  on  consultera  là-dessus  (12
juin) ;  —  l’augmentation  des  tributs  (18  juin)  et
l'émeute  qui  en  a  empêché  l’adjudication :  les
coupables seront poursuivis (25 juin) ;  — l'offre de
200 livres  par  Chosson de la  ferme  des  vingtain  et
rentes de Pisançon (30 juin) ; — la demande au pape
des  indulgences  anciennement  concédées  au  Mont-
Calvaire et le paiement des frais avec l’argent exigé
des  nouveaux  mariés  par  l’abbaye  de  Bongouvert
(29 décembre 1617) ; — la fixation du prix du vin du
ban à 2 sols le pot le meilleur et à 1 sol 6 deniers le
commun  (22 février  1618) ;  —  l'exemption  des
tailles,  tributs  et  impositions  de  Félix,  ministre,  en
considération de son mérite (4 mai) ; — le choix d'un
membre du conseil par le consistoire (2 juillet) ; — la
défense aux comédiens et bateleurs de faire leurs jeux
et  comédies  dans  la  salle  de  la  maison  consulaire
(14 novembre  1618) ;  —  l’acquisition,  au  prix  de
181 livres,  d’un  nouvel  emplacement  pour  l’hôpital
des infects (13 janvier 1619), etc.

BB. 25. (Registre.) — In-4°, 365 feuillets, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 3 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : à la défense de vendre les chandelles plus
de  4 sols  la  livre  et  de  les  sortir  de  la  ville  sans
permission (31 janvier 1619) ; — à l’envoi aux États
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de Grenoble des 1er et 2e consuls ; — au prix du vin
du ban, à 2 sols le pot le meilleur, 1 sol 6 deniers le
médiocre et 1 sol 3 deniers le moindre (7 février) ; —
à la fourniture de poissons frais en carême, à 3 sols la
livre de carpes,  4 sols les tanches et  5 les brochets
(8 février) ;  — au choix de Fustier pour notaire,  en
remplacement de Richaud, décédé (4 mars) ; — à la
réélection de Delacourt, secrétaire, lors de l’élection
triennale des consuls et des 40 conseillers, dont 6 de
la religion (17 mars) ; — au logement aux frais de la
ville  de  M. de  Saint-Agnin,  prévôt  général,  de  son
greffier  et  de  ses  archers,  en  tout  9  personnes,  à
l6 sols  par  jour,  et  à  la  demande  à  l’assemblée  du
pays d’un règlement sur cette charge (26 mars) ; — à
l’assistance  aux  obsèques  de  Monseigneur  de
Grenoble, qui a légué notable somme aux pauvres de
l'Aumône générale de la ville (1er avril) ; — au vote
par  les  États  de  6,000 livres  pour  réparer  le  pont
(même jour) ; — au refus par l’assemblée du pays de
rembourser  les  ustensiles  que  demandent  les
capitaines  du  régiment  de  Sault  (11  mai) ;  — à  la
demande en décharge des 934 livres d’ustensiles de la
garnison  de  Grenoble  (22 juillet  1619) ;  —  à
l’opposition  des  réformés  au  règlement  sur  les
étrangers venant habiter la ville : il est convenu que le
conseil jugera d’abord de leurs moyens de supporter
les  charges  et  obligera  les  douteux  à  fournir  un
cautionnement pendant 5 ans (4 janvier 1620) ; — à
un règlement de police défendant d’aller aux cabarets
les dimanches et fêtes, pendant les offices religieux et
les prédications, de jurer et blasphémer, de porter des
armes, de courir la nuit sans lumière après la retraite,
de chanter et faire du bruit, aux prieurs des confréries
et compagnons de métier, le jour de leur fête, de faire
sérénades,  danses,  bals  publics  et  festins,  sans  la
permission  du  juge,  à  peine  de  50 livres  d’amende
(11 février) ;  — à  la  garde  de  la  ville,  à  cause  de
« l’esmotion et tumulte arrivés à Privas », et à la vie
en bonne intelligence des habitants des deux religions
(27 avril) ; — à une exaction indue par le fermier de
M.  de  La  Baume  d’un  droit  de  péage,  malgré  un
accord  antérieur  (4  mai) ;  —  à  un  emprunt  de
3,000 livres  destinées  à  acheter  des  grains  pour  les
communautés voisines (10 mai) ; — à l’achat de 300
sétiers de blé à Lyon (18 mai) ; — à l'approbation des
démarches  que  propose  Ennemond  de  Jomaron  de
Saint-Sauveur  pour  obtenir  le  transfert  du  siège  de
Saint-Marcellin,  moyennant  50,000 livres  aux
personnes  qui  s’y  emploieront  (8  juin) ;  —  aux
réparations des murs d’enceinte et de l’hôpital Sainte-
Foi (3 et 12 août) ;  — à l’exemption des péages et
gabelles  en  faveur  des  charpentiers  et  habitants,
contre les fermiers  de ces tributs, qui  les réclament

(23 août) ; — à la demande par Jean Valla, 1er régent
du collège, d’une augmentation de 50 livres par an et
d’une autre chambre, la sienne étant obscure, puante
et incommode : le premier point est refusé, le 2e sera
vérifié par les consuls et le chapitre (23 août) ; — aux
surcharges causées par la garde de la ville jour et nuit,
à cause de la tranquillité qui y règne : il en sera référé
au gouverneur et à Lesdiguières (2 et 17 septembre) ;
— au marché avec Robin pour le collège et les écoles
pour  4  ans,  au  prix  de  son  bail  antérieur  (17
septembre) ; — à la visite, par le capitaine Visconte
des  dégâts  causés  par  les  rivières  et  torrents,
accompagné  des  consuls  (2  décembre) ;  —  à  la
permission aux religieuses de Sainte-Claire de bâtir
un couvent dans la ville, sous la promesse de ne lui
causer  aucune  surcharge  (4  décembre) ;  —  à  un
emprunt  de 15 à 1,800 livres pour réparer  les murs
d’enceinte, faire un corps de garde à la brèche de la
Prèle,  un autre à Chappelier,  près la tour Railhette,
etc.  (10 janvier  1621) ; — à la garde de la ville ;  4
notables  à  chaque  porte  prendront  les  noms  des
arrivants,  les portes de Clérieux et de Saint-Nicolas
seront  murées,  etc.  (12 janvier) ;  —  au  choix  de
Claude  Didier  de  Taney  pour  sergent-major
(14 janvier) ;  —  à  l’envoi  de  Richard  à  Grenoble,
pour  s’opposer  au  rétablissement  de  la  douane  de
Valence (10 février) ; — à l’arrêt du Parlement et à
l’édit du Roi qui défendent, l’un toute levée de gens
de  guerre,  et  l’autre  toute  imposition,  collecte  et
cotisation (18 et 25 mars) ; — à la mission à Guigou
de Chappolay, allant à la Cour, d’obtenir l’union du
Bourg-de-Péage  à  la  ville  pour  la  taillabilité  et  les
règlements de police, à cause du préjudice résultant
de l’exemption des tributs en faveur de ses habitants,
ce qui : leur permet de s’attirer tout le commerce, et à
une  conférence  avec  MM.  de  Pisançon  et
Lesdiguières  (2  avril) ;  —  à  la  communication  à
Valence et à Crest d’une lettre des consuls de Vienne,
qui proposent de se joindre au procureur du pays pour
empêcher la levée de 50,000 livres pour les frais de la
guerre ordonnée par arrêt du Parlement (24 avril) ; —
à l’adjudication des corps de garde de Chappelier et
de  la  Guérite  (5  mai) ;  — au  prix  des  journées  de
travail  en  réparant  les  fortifications :  12 sols  aux
ouvriers  et  10  aux  apprentis  (14  mai) ;  —  à  une
recherche  nouvelle  des  nouveaux  habitants  (même
jour) ; — à l’avis du 1er consul, député à Grenoble, de
n’avoir pu retirer du pays l’entretien de la compagnie
de  M.  de  Saint-Ferréol  et  à  la  crainte  de  perdre
l’avance faite (19 juin) ; — à l’achat de 100 piques et
de  7  à  8  quintaux  de  poudre  (2  août) ;  — au  mal
contagieux des Martigues et aux maladies signalées à
Valence : il faudra observer les  règlements de police
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à ce sujet (25 août) ; — à l’exécution de l’arrêt  du
Parlement qui place sous la protection du Roi tous les
habitants des villes, bourgs et villages professant la
religion réformée : de Saint-Ferréol, les consuls et les
délégués du chapitre  jurent d’observer  cet  arrêt  (10
octobre) ; — à l’annonce de nouveaux mouvements
des réformés dans le bas Valentinois (15 octobre) ; —
à  un  emprunt  de  520 écus  pour  l’entretien  de  la
compagnie de M. de Saint-Ferréol (20 octobre) ; — à
la  lettre  des  consuls  de  Vienne,  se  plaignant  des
grandes levées de gens de guerre (15 novembre) ; —
au logement de la compagnie de M. de Saint-Julien et
à sa nourriture, en payant les denrées fournies au taux
fixé (29 décembre) ; — au rapport à Lesdiguières sur
le  délogement  de  Peyrus  de  quelques  perturbateurs
par les troupes de Romans, sons la conduite de M. de
Saint-Ferréol  (même  jour) ;  —  au  logement  de  6
compagnies  du  comte  de  Sault,  lesquelles  paieront
leurs vivres, dont 3 sont envoyées au Bourg-de-Péage
(4 janvier 1622) ; — au délogement de la compagnie
de Saint-Julien et de celle de Gerboule, qui n’ont rien
payé (1l et 18 janvier) ; — aux aides pour logement
chez les hôteliers : 48 sols par jour pour le capitaine
de  chevau-légers,  40  pour  le  lieutenant,  30 pour  le
cornette,  24  pour  le  capitaine  de  gens  de  pied,  12
pour  le  lieutenant,  10  pour  l’enseigne,  etc.
(31 janvier) ; — au prix du vin du ban et de la dîme :
1 sol le pot le meilleur, pour une moitié, et 9 deniers
l’autre  moitié  (même  jour) ;  — à  l’approbation  du
projet  des  religieuses  de  Sainte-Claire  de  bâtir  leur
couvent dans la teinture et les jardins du sieur Luc, à
la  Prèle,  quartier  de  Clérieux  (10 février) ;  —  au
rétablissement  d’un  bureau  de  la  douane  en  ville,
pour  la  facilité  du  commerce  (12 février) ;  —  aux
réparations du grand chemin de Peyrins à prix fait,
dont la moitié à la charge de Romans, un tiers pour
Peyrins et un tiers pour les riverains (15 février) ; —
à la levée par ordre de Lesdiguières de 100 hommes
d'élite, destinés à l’armée du Roi devant le Pouzin (12
mars) ; — l’envoi à l'hôpital de Romans des malades
et blessés de la même armée (13 mars) ; — le choix
de  Jossaud,  capitaine  de  quartier,  pour  commander
les  100  hommes  levés  (14  mars) ;  — à  l’arrêt  du
Parlement  qui  permet  au  juge  du  chapitre  en  son
année  de  présider  aux  élections  consulaires  (20
mars) ; — au vote de 2 à 3 sols par jour à l’hôpital,
pour les vivres, le linge, les remèdes et le chirurgien
des soldats malades ou blessés (21 mars) ; — à l'avis
d’avocats favorable à la demande au Conseil du Roi
de révoquer l’arrêt en faveur du juge du chapitre (23
mars) ; — à l’élection de Falque secrétaire (4 avril) ;
— à la  requête  de  Grand,  demandant  que,  puisque
l’élection des consuls est faite par le conseil général

et  par  le  conseil  particulier,  elle  soit  précédée  de
l'élection  du  conseil  particulier,  où  n’entrera  aucun
membre du conseil général ; il soutient que ce conseil
a les mêmes personnes que le conseil général, et que
les affaires sont ainsi gérées par un petit nombre (4
avril) ;  —  à  la  demande  par  Lesdiguières  de  20
pionniers,  avec  pelles  de  fer,  haches  et  pics,  pour
travailler au Pouzin pendant 4 jours, à 16 sols chacun
par jour et avec des vivres (12 avril) ; — à l’envoi de
Millard  et  Monluel  à  l’assemblée  des  villes,  pour
tâcher d’obtenir le remboursement des frais soufferts
pendant les derniers mouvements et le paiement des
fournitures faites aux chevau-légers de Saint-Julien,
Gerboule  et  Beauregard,  allant  à  611 livres  (30
avril) ; — à la permission aux Minimes d’élargir le
chemin du Péage à Pisançon, au-dessus du Paletour,
propriété de la ville (même jour) ; — à la décharge de
la dépense des soldats blessés (18 mai) ; — à l’ordre
aux  portiers  du  pont  de  ne  pas  laisser  entrer  les
pauvres qui viennent du côté du Péage mendier dans
la ville (14 juillet) ; — à l'ordre de Lesdiguières de
fournir  les  bateaux  de  Romans  pour  conduire  au
Pouzin  les  compagnies  du  comte  de  Sault  et  25
pionniers destinés à Baix (sur Baix) ; — à la défense
d’aller au-devant des marchandises et des grains qui
viennent en ville et de les « enarrer », pour en faire
augmenter  le prix (12 septembre) ;  — à la fixation
des vendanges après la Saint- Mathieu (même jour) ;
— à la levée de cent soldats pour M. de Caste et de
20 pour M. du Cheylard (15 et 18 septembre) ; — à la
demande d’aides pour l’entretien de ces 20 hommes
(ler  octobre) ; — à la fourniture de 20,000 pains et de
20 muids de  vin,  par  Romans,  Valence  et  Crest,  à
l’armée du  duc  d’Angoulême,  afin  qu’elle  suive  la
rive  droite  du  Rhône  (28  octobre) ;  — à  l’arrivée
prochaine  du  Roi  et  les  préparatifs  nécessaires,
comme  écriteaux,  anagrammes,  à  demander  aux
Jésuites de Tournon (20 novembre) ; — à la demande
d'un impôt sur le vin qui passe sur ou sous le pont,
destiné à le réparer (3 décembre) ; — au logement de
4  compagnies  du  comte  de  Sault,  après  lui  avoir
représenté la misère de la ville et les maladies qui y
régnent  (12  décembre) ;  —  à  la  proposition  aux
commissaires  de  la  démolition  des  places  fortes  de
conserver La Baume-Cornillane, au lieu de Plan-de-
Baix et d’Aouste (3 février 1623) ; de démolir Livron
et  La  Roche-de-Glun  et  d’être  exonérés  des  frais
(7 février) ;  — à l’envoi  à  Livron  de  10  pionniers,
outre les 20 ordonnés pour retard mis (16 février) ; —
à  un  présent  honnête  à  l’épouse  de  M.  de  Saint-
Ferréol,  gouverneur,  fille  de  M.  de  La  Sizeranne
(11 février) ; — à la résolution de ne faire désormais
aucun présent, sauf aux gouverneurs de la province et
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de la ville,  à cause de la dépense  (12  mars) ;  — à
l'acceptation  du  règlement  fait  par  Lesdiguières,  le
2 décembre  1622,  pour  l’administration  municipale,
approuvé par  le Roi en mars 1623 (25 mars) ;  — à
l'opposition du chapitre à l’augmentation des tributs
votés sans sa permission (29 mars) et la poursuite du
procès engagé à ce sujet (26 mai), etc.

BB. 26. (Registre.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 6 2 3 - 1 6 2 6 .  —  Délibérations  consulaires
relatives :  à  l’exécution  de  l’arrêt  de  la  Cour
défendant  aux  fermiers  de  la  douane  de  Vienne
d’exiger dès droits à Valence (17 juillet 1623) ; — à
l'interdiction aux hôteliers de loger des étrangers non
munis du certificat du portier, aux demandes par M.
de  Saint-Ferréol  à  la  ville  de  ses  ustensiles  et  par
celle-ci  à  M.  de  Saint-Ferréol  du  remboursement
d’avances faites à sa compagnie, qui est en garnison
(22 septembre) ; — aux préparatifs pour la réception
du comte de Soissons et à un emprunt de 1,500 livres
pour cela (28 et 29 septembre) ; — à l’albergement
de l’eau du ruisseau de la Maladière de Voley à M. le
Connétable et à M. de La Passa (même jour) ; — au
paiement  de  120 écus  aux  peintres  pour  les
inscriptions des portes et arcs de triomphe à l’entrée
de M. de Soissons (13 octobre) ; — à la prétention du
chanoine  Vincent  de  s’emparer  de  la  place
Jacquemard et aux précautions à prendre pour obvier
à  tout  scandale  (31  octobre) ;  — à  l’opposition  au
projet de Saint-Marcellin de demander aux États une
place parmi les dix villes (8 novembre) ; — aux clefs
d’argent pour le comte de Soissons (2 décembre) ; —
au vote de 500 livres d’ustensiles au gouverneur, qui
promet  d’exonérer  la  ville  du  loyer  de  sa  demeure
(28 décembre 1623) ; — à l’assistance aux consuls de
Montélimar  pour  la  liberté  d’élire  les  consuls,  que
leur conteste le gouverneur (3 janvier 1624) ; — aux
patrouilles  à  faire,  sur  l’avis  reçu  de  Crest  et  de
Montélimar que les réformés tiennent des assemblées
(25 janvier) ; — au rétablissement de la douane et à la
création  d’un  bureau  à  Crest  (5 février) ;  — à  une
assemblée  à  Grenoble,  afin  d’empêcher  l’exécution
de l’édit des collecteurs, gardes-notes et petit scel (11
mars) ; — à la demande d’annexer la Maladrerie de
Voley  à  l’Aumône  générale  (18  mars) ;  —  à  la
défense  aux  portiers  de  laisser  entrer  la  viande
achetée pour les nobles au Bourg-de-Péage (8 avril) ;
— à un nouveau contrat avec le principal du collège
(22 juin) ; — au traité passé avec Le Vieulx, partisan
des nouveaux édits, et à un emprunt de 7,500 livres
pour cela (15 juillet) ; — à l’arrivée du Connétable (8

août) ; — à l’opposition d’Amat, syndic des villages,
des  consuls  de  Vienne  et  des  villages,  à  son
remplacement par Brosse, que les seuls commis des
deux  premiers  ordres  ont  nommé,  « pour  mieux
brider le pauvre tiers estat et empescher la poursuite
de ses justes plaintes » (14 août) ; — au paiement des
45,000 livres  de  dettes  de  la  ville ;  le  chapitre
demande,  pour  délibérer,  une  assemblée  plus
considérable ; la noblesse propose une augmentation
des  octrois,  comme  l’unique  moyen  pratique  (1er

septembre) ; — à la prière aux Minimes du Bourg-de-
Péage  de  ne  plus  quêter  en  ville  au  préjudice  des
Cordeliers et des Capucins et à la saisie du vin qu’ils
ont reçu (18 et 22 septembre) ; — au traité avec Le
Vieulx, à 2,900 et tant d’écus de l’office de collecteur
(2 décembre 1624) ; — au serment des habitants de
vivre unis, d’après les lettres du Roi et du comte de
Sault :  catholiques  et  réformés  le  prêtent  (7  et
8 février  1625) ;  —  à  l’assomption  de  cause  pour
Bienvenu,  consul  et  receveur  des  deniers  d’octroi
(22 février) ; — au paiement de l’aide due à l’étape
de Taulignan, à raison de 20 livres par feu (20 mars) ;
— à l’observation des règlements pour les élections
et à l’existence d’un conseil secret et illégal, ce qui
est  nié  par  le  consul  Bienvenu  (23  mars) ;  — à la
réception honorable de l'épouse de M. d’Hostun, fille
du premier président Frère, et de son mari, fils de M.
de Claveyson, qui se proposent d'habiter Romans (3
avril) ;  — à  une  députation  à  Barbières,  auprès  du
président  Frère,  pour  exonération  des  frais  de
réception  du  cardinal  Barbarin,  neveu  du  pape  (16
avril) : ils l’obtiennent, en payant un pont de bateaux
à La Roche-de-Glun (21 avril) ; — à un emprunt de
1,200 livres,  pour  l’aide  due  à  Taulignan  (21
septembre) ; — à la recherche des nouveaux habitants
qui n’ont produit aucun certificat, ni paye aucun droit
(même  jour) ;  —  à  l’achat  de  quelques pièces  du
meilleur vin, pour les arbitres du différend de la ville
avec le chapitre (11 novembre) ; — à l’imposition de
3 livres,  outre  les  12  anciennes,  exigée  de  chaque
chef  de  famille  enterré  dans  les  cloîtres  ou  les
chapelles de Saint-Barnard : résolu de l’empêcher (20
décembre) ; — à la demande au Parlement de confier
les causes générales de la ville au juge royal, et non à
celui du chapitre (même jour) ; — à la continuation
de la garde et des patrouilles, à cause de la prise du
Pouzin,  Roynac,  etc.  (2 janvier  1626) ;  —  à  la
recherche  des  habitants  chefs  compagnons,  fils  de
famille de l’une et de l’autre religion, des armes et
munitions par les capitaines de quartiers (5 janvier) ;
—  au  serment  des  catholiques  et  des  réformés  de
vivre  en  bonne  union  et  d’observer  les  édits
(13 janvier) ;  — à la délivrance des tributs selon la
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patente  du  Roi,  malgré  l’opposition  du  chapitre
(17 janvier) ; — à la défense d’acheter de la viande,
du pain et du vin ailleurs qu'en ville (19 février) ; — à
l’arrivée de trois compagnies du marquis de Bressieu
(31  mars) ;  — à l’autorisation par  le Connétable,  à
son passage, de cesser la garde ; la démolition de la
demi-lune  de  la  citadelle  est  ajournée ;  —  à
l'interdiction au curé de Saint-Romain de reconstruire
sa chapelle (2 mai) ; — au paiement à M. de Leissins
des 30 écus promis par le garde-notes et le petit scel
(20 mai) ; — à l’envoi au Connétable et au comte de
Sault  d’un  personnage  notable  pour  justifier  les
particuliers qui, dans « une entrebatterie », ont blessé
quelques  soldats  (28  juillet) ;  —  à  l’envoi  de  50
pionniers au Pouzin, pour démolir le château, à raison
de 6 livres 15 sols d’aide exigée de 200 et quelques
feux (6 août) ; — à un emprunt de 1,500 livres pour
concours  au  pont  de  Grenoble  (30  août) ;  — à  la
décharge  du  logement  de  l’armée  « congédiée »  de
Piémont (3 septembre) ; — à la fourniture au comte
de  Sault,  pendant  son  séjour  à  Romans,  de  bois,
charbon, chandelles et linge (11 septembre) ; — à la
fixation du prix du quintal de graisse à 12 livres, pour
empêcher  l’augmentation  des  chandelles
(23 novembre), etc.

BB. 27. (Registre.) — In-4°, 249 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 0 .  —  Délibérations  consulaires
touchant : les conditions imposées aux fermiers de la
boucherie : vente de la viande de mouton et veau à
2 sols  3  deniers  la  livre,  celle  de  bœuf  à  1  sol  9
deniers,  des  graisses  à  12 livres  le  quintal  (2 mars
1627) ; — la garde de la ville, d’après avis donné au
Roi d’un soulèvement des réformés : il sera établi une
patrouille,  « qui fera  son repos sur  le pont »,  et  on
fermera les ports le long de l’Isère (4 mars) ; — le
logement  de  3  compagnies  du  comte  de  Sault  (18
mars) ; — le maintien de Jacques Robin, principal du
collège,  malgré  l’arrêt  du  conseil  défendant  toute
levée  de  deniers  d’octroi  (25-27  mars) ;  —  un
emprunt de 5,000 livres, pour obtenir cette levée, et la
décharge à Durif du logement militaire et de la garde,
comme chirurgien des malades (27 mars) ; — l’envoi
de Simon et  de Richard aux États de Grenoble (24
avril) ;  —  l’exécution  de  la  patente  obtenue  du
conseil pour la levée des deniers d’octroi (20 juin) ;
—  l’adjudication  du  tribut  sur  le  vin  étranger  à
1,200 livres, ou la recette par la ville des 30 sols par
charge exigés (8 juillet) ; — la demande des réformés
du libre exercice de leur religion et d’une école pour
leurs  enfants :  trois  d’entre  eux  déclarent  n’avoir

jamais joui du libre exercice  et  posséder  un  maître
d’école  depuis  quelque  temps  (17  septembre) ;  —
l'obligation  aux  riverains  d’empêcher  l’eau  de  la
Chorache d’envahir le chemin de Peyrins, à Chalaire
(19 septembre) ; — une aide de 12 livres 5 sols par
feu à Valence, pour l’entretien de 4 compagnies du
comte de Sault (23 septembre 1627) ; — l’envoi de 3
députés  à  Grenoble,  à  l’assemblée  des  villes  et
bailliages, pour « la conservation des intérêts du tiers
estat »,  le  cadastre,  la  révocation  des  lettres
d’anoblissement, etc. (3 mars 1628) ; — l’élection de
Luya, notaire, pour secrétaire (25 mars) ; — l’achat
de  1,000  ou  1,200  sétiers  de  blé  pour  secourir  les
pauvres des villages voisins qui viennent mendier en
ville (27 mars) ; — le vote de 20 livres à chacun « de
ceux  qui  mettront  des  papegais  par  terre »  et  qui
n’auront à espérer aucune exemption (1er avril) ; — la
réparation de l’église de Voley avec les revenus de la
maladrerie (même jour) ; — la permission à Cler de
tenir  des  chevaux  de  louage  pour  le  transport  des
paquets  qui  concernent  les  affaires  du  Roi,  sans
dégrèvement ;  la  nomination  d'un  messager  pour  le
service de la ville, vêtu d’une casaque à ses armes (1er

avril) ;  —  l’achat  de  4  quintaux  de  poudre  et
l’emprunt de 32 mousquets (6 avril) ; — la levée de
150 à 200 hommes de pied armés et prêts à partir et
un emprunt de 2,100 livres pour les équiper (9 avril) ;
—  la  conduite  des  100  hommes  levés  par  M.  de
Taney (9 avril) ; — le logement de 4 compagnies du
régiment d’Aiguebonne à conjurer (17 avril) ; — un
traité avec les capitaines  de 2 compagnies,  à 8 sols
par jour et par soldat, à cause de leurs insolences (19
avril) ; — l’invitation aux consuls des communautés
voisines d’acheter du blé pour leurs pauvres, sous la
caution de la ville,  sinon ils vont être expulsés (20
avril) ;  —  un  accord  avec  les  capitaines  de  4
compagnies du régiment d’Aiguebonne, à 8 sols par
jour et par tête (24 avril) ; — la plainte au gouverneur
ou  au  Parlement  contre  Coullet,  juge  du  chapitre,
pour injures à Bernard, consul ; la demande d’aides
pour  l’entretien  des  compagnies  d’Aiguebonne
(même jour) ; — les moyens de nourrir les pauvres (6
mai) ;  — la  fourniture  de  pains  de  munitions  aux
4,000 hommes levés  pour  le  siège du  Pouzin  et  le
paiement  des  11,682 livres  14 sols  dépensées  à  ce
siège avec l’aide de 400 feux (6 juin) ; — le logement
de 3 compagnies  conduites par  M. de La Tivolière
(19 juin) ;  — l'enregistrement du décret  sur requête
donné  à  Cler  par  le  maréchal  de  Créqui,  lui
permettant d’avoir à Romans et au Péage 6 chevaux
de selle, « allant au pas sans les faire galoupper », ni
charger de plus de 25 livres, à raison de 16 sols par
jour, outre la dépense du cheval, avec défense à tous
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autres  de  louer  chevaux  de  selle  sans  son
consentement : les paquets et dépêches concernant le
service  du  Roi  seront  portés  sans  dégrèvement  de
Romans à Valence et à Saint-Marcellin (27 juin) ; —
la recherche des auteurs de vols commis en ville (27
juillet) ; — un avis de mal contagieux à Bourgoin et
aux environs,  d'après lequel un conseil de santé est
créé et la garde des portes ordonnée (29 juillet) ; —
des  remerciements  à  M.  de  Calignon,  qui  leur
conseille de réclamer le siège du bailliage dans leur
ville (1er août) ; — un traité avec les 5 compagnies de
Montoison, à 37 livres par compagnie, et les soldats
n'auront  que  le  lit  (1l  août) ;  —  la  réparation  de
l’hôpital  des  infects,  sur  l’avis  de  contagion  à  La
Côte-Saint-André  (même  jour) ;  — la  demande  au
Parlement,  lors  de  la  vérification  de  l'édit  de
l’Élection,  d’y  conserver  les  villages  du  ressort  du
bailliage (17 août) ; — l'offre de 60,000 livres, pour
le transfert du siège de Saint-Marcellin, à Jomaron de
Saint-Sauveur  (22  août) ;  —  l'envoi  de  Bernard  à
Lyon, pour faire auprès du Conseil du Roi, avec les
députés  des  autres  villes,  toutes  les  démarches  qui
assureront  repos  et  soulagement  au  peuple  (3
septembre) ;  —  la  défense  de  communiquer  avec
Lyon,  où  il  y  a  épidémie  (6  septembre) ;  —
l’approbation du marché fait pour le transfert du siège
de Saint-Marcellin, au prix de 80,000 livres, payables
après  l’établissement  réel  du siège  (21  septembre) ;
— les dégâts commis dans les vigues par les soldats
de la garnison : la porte du pont leur sera fermée (24
septembre) ; — l’ouverture des poternes des portes de
Clérieux et de Saint-Nicolas, moyennant bonne garde
(26  septembre) ;  —  le  refus  de  laisser  rentrer  les
marchands  qui  sont  allés  au  Puy,  où  règne  un  mal
contagieux, et d’admettre ceux de Servie (Serves) et
Ponsas, pour même motif (6 octobre) ; — la demande
d’hommes, de femmes et de charrettes du voisinage
pour vendanger (même jour) ; — la défense d’aller à
la  foire  de  La  Villeneuve  (même  jour) ;  —
l’ouverture  des  écoles  (19  octobre) ;  — l’expulsion
des étrangers  et  nouveaux venus et  l’invitation  aux
religieux de rester dans leurs couvents (même jour) ;
— un emprunt pour payer les capitaines et officiers
du régiment de Montoison (1er novembre) ; — l’achat
de 200 sétiers de blé, pour secourir les habitants, dont
le  mal  contagieux  a  détruit  le  commerce,  et  la
création d’un conseil de santé, à cause de la peste de
La Côte-Saint-André (même jour) ;  — le règlement
fait  pour  la  conservation  de  la  santé :  le  chapitre
cessera les prédications, continuera ses prières et dira
la messe en lieux spacieux ; le ministre Félix ne fera
pas de prêches dans le temple et n’admettra que 10 à
12  personnes  pour  les  baptêmes  et  mariages ;  les

étrangers  seront  recherchés  et  renvoyés ;  les  rues
seront tenues propres ; on allumera des feux deux fois
la semaine, chacun en droit soi ; l’entrée des cabarets,
les jeux publics, bals et danses seront interdits en ville
et  au Bourg-de-  Péage ;  les voisins  n’entreront  que
pour vendre et acheter des grains ; nul ne sera reçu du
dehors, sans billet de santé, etc. (8 novembre) ; — le
renouvellement du vœu fait en 1586 à saint Sébastien
et à saint Roch (21 novembre et 3 décembre) ; — le
retour de Montmiral des Sœurs de Sainte-Ursule et le
don  de  7 livres  chaque  semaine  aux  dames
charitables,  pour  les  distribuer  aux  pauvres
(23 novembre) ; — le logement de 5 compagnies du
régiment de Montoison (24 novembre) ; — la visite
des  malades  et  des  morts,  pour  empêcher
l’augmentation du mal (2 décembre) ; — la fête de
saint  Sébastien et  de saint  Roch,  qui  sera chômée ;
une  procession  ces  jours-là,  de  Saint-Barnard  aux
Cordeliers,  suivie  d’une  messe  solennelle,  et
l’érection d'une confrérie dont le consul sera prieur,
etc. ; un emprunt de 700 écus, pour achat de blé (6
décembre) ;  —  la  sommation  des  capitaines  du
régiment de Montoison de rembourser leurs avances :
il  est  répondu  qu'un  arrêt  du  Conseil  a  chargé  des
commissaires  de  pourvoir  à  l’entretien  des  gens de
guerre  (même  jour) ;  — un  traité  avec  les  mêmes
capitaines,  à  30 livres  par  jour  (21  décembre) ;  —
l’envoi des malades à l’hôpital et des suspects dans
les granges (22 décembre) ; — les gages de Bellettes
et Chambon,  médecins-chirurgiens,  fixés à 60 livres
par mois, outre leur exemption de la taille d’industrie
(27 décembre  1628) ;  — la permission  aux  consuls
du Péage de faire conduire, en payant, leurs malades
à l’hôpital  des infects de Romans (8 février  1629) ;
—  un  prêt  de  200 écus  aux  consuls  de  Tournon
(23 février) ;  —  trois  prédications  par  semaine
pendant la calamité (même jour) ; — la continuation
de la régence du collège à Jacques Robin (12 mars) ;
—  le  refus  de  La  Tour-du-Pin  de  rembourser  les
dépenses du régiment de Montoison, en vertu d’une
exemption  du  Roi  (même  jour) ;  —  l’attribution
d’une  cabane  de  santé  aux  médecins  Bellettes  et
Chambon,  pour  leur  quarantaine  (16  mars) ;  — le
renouvellement  du  vœu  de  1586  et  l’achat  d’un
tableau  de  Notre-Dame  et  des  saints  Roch  et
Sébastien, chez les Cordeliers (25 mars) ; — l’envoi
d’un député à Valence pour rendre les devoirs de la
ville au garde des sceaux (2 avril) ; — la demande de
la liberté du commerce (2 avril) ; — le paiement de
682 livres au régiment de Phalsbourg (9 avril) ; — la
continuation du mal contagieux à Grenoble et à Lyon
et la défense aux médecins d’aller voir des malades
hors la ville, sans permission (19 avril) ; — le prix du



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2239

tableau voté le 25 mars et fait par Robin (il n’est pas
indiqué) ;  —  des  patrouilles  la  nuit,  pour  la
conservation des boutiques et des maisons ; une quête
pour les pauvres ; la fourniture de pain et de sel aux
Capucins et Récollets et la défense de nourrir des vers
à soie en ville (20 mai) ; — la permission à ceux de
Romans  d’aller  au  Péage,  sans  entrer  dans  les
maisons,  et  si  les  consuls  du  lieu  mettent  « des
cledats »  pour  empêcher  le  passage,  ils  seront
renversés et brûlés (19 juin 1629) ; — l’approbation
du vœu fait à saint Antoine et une procession au lieu
de  son  nom,  où  les  consuls  offriront  un  calice
d’argent  aux  armes  de  la  ville  et  fonderont  une
grand’messe  (8  et  28  avril) ;  —  le  logement  des
recrues  du  régiment  de  Verdun  (14  avril) ;  —  le
paiement  des gages de Robin, principal  du collège,
pendant la peste (28 avril) ; — la mise en quarantaine
du chirurgien des infects, à cause de la cessation du
fléau (même jour) ; — la défense aux étrangers et aux
boulangers d’acheter du blé au marché avant 2 heures
de  l’après-midi,  et,  au  besoin,  la  mise en  vente  au
marché du blé de la ville (15 mai) ; — l’ouverture des
écoles par Robin (même jour) ; — le paiement d'aides
demandé par Saint-Marcellin (20 mai) ; — la défense
aux  portiers  de  laisser  entrer  en  ville  des
marchandises  portées  à  des  « par  gagne  deniers »,
parce  que  les  marchands  et  muletiers  s’arrêtent  au
Péage  et  écoulent  ainsi  leurs  marchandises,  étant  à
craindre qu’à la fin « le Péage ne se rende la ville et
la ville le Péage » (25 juin) ; — la continuation de la
messe  célébrée  chez  les  Cordeliers,  malgré  la
cessation  du  fléau  (27  juin) ;  — la  vérification  du
dommage  causé  aux  blés et  aux  vignes  par  une
tempête (4 juillet) ; — la rentrée des créances de la
ville et des blés prêtés par elle (6 juillet) ; — le refus
de  laisser  entrer  ceux  de  Grenoble,  où  le  fléau
recommence (4 août), etc.

BB. 28. (Registre.) — In-fol., 283 feuillets.

1 6 3 0 - 1 6 3 4 .  — Délibérations  consulaires
relatives :  au  logement  du  régiment  de  La
Rochefoucauld (2 septembre 1630) ; — à l’aide due à
Chorges,  pour  le  régiment  de  Saint-Paul  (11
septembre) ; — à une procession générale en action
de grâces pour le rétablissement de la santé du Roi
(13 octobre) ; — au paiement du vingtain réclamé à
Pierre  Lhoste  par  la  dame  de  Montmiral,  née  de
Pressais : à cause du préjudice causé à la ville en cas
de  condamnation  elle  prendra  ses  fait  et  cause
(28 novembre) ;  —  à  la  défense  aux  habitants  de
recevoir  des  pauvres  dans  leurs  maisons,  à  peine

d’être  obligés  de  les  nourrir  (18  décembre) ;  — à
l’envoi  de  Ruel  à  une  assemblée  du  tiers  état
(16 janvier  1631) ;  —  au  consentement  à
l’établissement  de  6  chevaux  de  louage  par  Cler
(même jour) ; — à la réception du prince de Condé (3
mars) ;  —  aux  remerciements  dus  au  trésorier  de
Gilliers.  qui  leur  a  obtenu  le  délogement  de  8
compagnies du régiment de La Rochefoucauld, et au
don  de  60 livres  au  chanoine  Sozin,  son  frère
(15 février) ;  —  à  la  garde  des  portes  par  des
notables, à cause du mal contagieux signalé à Chatte,
Saint-Marcellin  et  Monteux  (20  mars) ;  —  à  la
demande des habitués de Saint-Barnard et des prêtres
non  nobles  payant  la  taille  d’être  appelés  aux
assemblées consulaires (même jour) ; — au choix de
Desmeures, notaire, pour secrétaire (25 mars) ; — à
la  réalisation  du  vœu  d'élever  un  autel  chez  les
Cordeliers (25 mars) ; — à l’envoi dans les cabanes
du ravelin des malades de l’hôpital, par crainte de la
contagion  (29  mars) ;  —  à  l’exécution  de  l’arrêt
obtenu  du  Roi  contre  les  habitants  du  Bourg-de-
Péage, pour le paiement des deniers d’octroi (même
jour) ;  — à  la  délibération  de  Die,  Crest,  Valence,
pour éviter le logement du régiment de Champagne
(15 avril et 2 mai) ; — à la garde des portes du Pont
et  de  Jacquemard  (15  avril) ;  —  à  l’ordre  aux
médecins  Bellettes,  Lambert  et  Chambon de garder
leurs maisons pour fréquentation d'un malade suspect
(21  avril) ;  —  à  l’expulsion  des  pauvres  (même
jour) ; — à la déclaration par la ville de ne prétendre
en rien aux tributs imposés au Bourg (6 mai) ; — à
l’invitation aux habitants de ce lieu de veiller à leur
santé,  leurs  principales  familles  étant  malades  (4
juin) ; — à la dénonciation des malades aux capitaine
et commis de la santé (9 juillet) ; — à l’affectation du
vieil hôpital des infects aux meubles et au linge des
pestiférés  (15  juillet) ;  — à la présence  d’un  prêtre
séculier ou de deux Récollets auprès des malades (28
juillet) ; — au remplacement provisoire du sieur de
Taney, capitaine de la santé, dont le fils est décédé,
par Delacour, marchand (2 août) ; — à la cessation de
la patrouille (1er octobre) ; — à l’avis à Grenoble et
Valence  de  l’amélioration  de  l'état  sanitaire
(12 novembre) ;  — aux  remerciements  aux  consuls
de leurs soins et zèle pour la conservation de la santé
(22 novembre) ; — à la défense de s’assembler aux
cabarets,  charivaris  et  bals,  de  courir  la  nuit  sans
lumière,  après  la  retraite,  et  de  s’envoyer  des
fricassées de boudins les uns aux autres (même jour) ;
— à  une  procession  générale  pour  la  cessation  du
fléau depuis la Toussaint (21 décembre) ; — au legs
de  300 livres  fait  aux  Cordeliers  par  Françoise
Chosson, dame du Mas : les consuls le retireront et en
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donneront le revenu aux religieux (même jour) ; — à
un emprunt de 1,600 écus à M. de L’Artaudière et au
traité  fait  avec  les  capitaines  de  6  compagnies  du
régiment  de  Tonneins  établies  en  ville,  à  49 livres
chacune, outre les ustensiles (2 janvier 1632) ; — au
paiement des gages de Vallat, régent du collège, qui
n’a pas quitté son poste pendant la peste (14 janvier) ;
— à la fourniture d’un local au siège de l’Élection,
d’après la patente de S. M. ; les villes dans le même
cas seront consultées (24 janvier) ; — à un emprunt
de 4,000 livres, pour payer à M. de Portes, receveur
général du pays, les impositions dues (7 février) ; —
à l’envoi d’une députation à Grenoble pour saluer M.
de Créqui et lui demander décharge des 4 compagnies
de la garnison (26 février) ; — à « la réhabilitation,
en  leur  qualité  de  noblesse »  demandée  par  le
conseiller de Gilliers et par de Gilliers, maître d’hôtel
de  S.  M.  et  seigneur  de  Laguy  (14  avril) ;  —  au
logement  de  la  compagnie  de  chevau-légers  de
Maugiron (même jour) ;  — à l’avis de contagion à
Serre,  Montmiral,  Peroux,  etc.,  et  à  la  nomination
d'un conseil de santé (21 avril) ; — à la diminution du
nombre  de  feux  à  poursuivre  devant  l’Election
(même jour) ; — à la permission aux religieuses de
Sainte-Marie  de  Valence  de  s’établir  en  ville,  en
prouvant leur dotation et se soumettant aux charges
publiques  (10  mai) ;  — à  une  lettre  de  Flandy,  se
louant de Brosse pour l’obtention du cadastre, après
plusieurs  renvois  et  longueurs  provenant  de
l’opposition  de  la  noblesse ;  il  annonce  aussi  la
translation  du  siège  de  Saint-Marcellin,  pour
90,000 livres,  et  à  la  poursuite  de  la  rébellion  de
Montmiral donné en aide à la ville (8 juin) ; — à la
fixation des journées des vignerons à 7, 8, 9,  10 et
12 sols  par  jour  et  un  pot  et  demi  de  vin  pur  (15
juin) ;  —  an  refus  de  l’entrée  des  habitants  de
Tournon,  où  la  contagion  a reparu  (18  juin) ;  — à
l’adjudication des octrois par le juge, et non par les
membres  de  l’Élection  (26  juin) ;  —  à  l’envoi  à
Grenoble,  pour  s’assurer  de  son  état  sanitaire  (29
juillet) ; — à la permission aux bouchers de vendre
2 sols 6 deniers la livre de mouton et 1 sol 9 deniers
celle de bœuf, à cause de la cherté du bétail (5 août) ;
— à la cession de la chambre du collège au tribunal
de  l’Élection  (même  jour) ;  —  à  l’exemption  de
tailles d’Eyssartel, maître d’école, venu en ville après
la  cotisation  (1er septembre) ;  — à  la  demande  de
Barthélemy  Charles  Quentin  d’autorisation  pour
établir des foulons près de sa maison avec l’eau de la
Prèle : une vite de lieu sera faite (1er septembre) ; — à
l’offre  du  comte  de  Sault  d’aliéner  sa  part  de
seigneurie  à  Pisançon  et  à  un  emprunt  de
20,000 livres au sieur de La Chabodière,  pour cette

acquisition, au denier 16 (3 et 26 septembre) ; — aux
conditions  de  la  vente  de  la  seigneurie  delphinale
arrêtées  par  Daniel  Livache,  avocat,  au  nom  de
François de Bonne de Créqui, comte de Sault. héritier
du maréchal de Lesdiguières, qui l’acquit en 1593, et
Richard,  visiteur  général  des  gabelles,  premier
consul : le prix sera liquidé, au denier 31 et demi, sur
le prix du dernier bail, dont 20,000 livres payables à
M.  de  La  Baume-Montrevel  (8  octobre) ;  —  à  la
permission  donnée  à  Charles-Quentin  de  construire
ses foulons à la Prèle et à la décharge à Valla, régent
du collège, de sa cote d’industrie,  selon la coutume
ancienne (28 octobre) ; — à une proposition d’accord
avec le chapitre au sujet de l’augmentation des tributs
pour  cas  de  droit  et  même  du  vin  décimal
(12 novembre) ; — à l'exemption de tailles en faveur
de  Garan,  Gascon  noble  (4  décembre) ;  —  à  la
ratification de la vente de Pisançon par le comte de
Sault  (30 décembre  1632  et  6 janvier  1633) ;  — à
l’assistance  des  consuls  aux  processions  générales
après  le  clergé  (7 février) ;  —  à  l’envoi  d’une
députation  à  Revel,  pour  rendre  les  honneurs  et
devoirs de la ville à l’ambassadeur Servien (8 mars) ;
—  à  une  requête  au  Parlement  pour  que  tous  les
notaires reçoivent les actes des particuliers jusqu’au
paiement de la finance des dix réduits (même jour) ;
— à la promesse de Mme de Pisançon d’approuver le
partage de la parerie acquise par la ville (11 mars) ;
—  à  la  mission  de  Richard,  député  à  Paris,  de
poursuivre le cadastre et la réalité des tailles, malgré
toutes révocations (même jour) ; — au choix de M.
de La Baume, par  Mme de Pisançon,  pour visiter la
seigneurie avant le partage (8 avril) ; — au vote de
200 livres  à  Delacour,  2e consul,  pour  ses  soins  et
peines pendant  la peste et le séjour du régiment de
Tonneins  (20  avril) ;  — à l’assistance  aux  comptes
d’un seul ecclésiastique,  comme à Grenoble (même
jour) ; — à la dispense de rendre compte des étapes,
pour n’avoir rien reçu du Roi et fort peu des aides, à
cause de la sursoyance générale, et à l’envoi à Paris
de Vincent et de Chatte pour seconder Brosse et Ricol
(28 avril) ;  — à l’intervention de la ville au procès
des  habitués  contre  le  chapitre,  pour  obtenir  une
portion congrue (21 mai) ; — à l’exécution de l’arrêt
du Parlement pour la démolition de la grande tour de
Pisançon, réclamée par M. de Simiane (25 mai) ; —
au rendement de compte du 2e consul pour les deniers
d'octroi, d'après lequel « le Roy se trouve debteur à la
ville de 70,000 escus » (22 août) ; — à la recette des
120 tailles de l’année, délivrée à Armand et Rivail, au
5 p. % (même jour) ; — au paiement de 200 livres à
Lhostelier,  de  Valence,  pour  avoir  traité  un  grand
nombre de blessés au siège du Pouzin (5 septembre) ;
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— à la réparation du chemin de Peyrins et du pont de
la Croze, endommagés les jours précédents par une
grande inondation (21 septembre) ; — à la demande
par Mme de Pisançon de 10 à 12,000 livres comptant,
à pure perte et sans qu’il en soit parlé par écrit, pour
l’échange  ou  partage  de  la  seigneurie  et  moitié  du
Bourg,  la  garenne  et  toutes  les eaux lui  demeurant
(22 novembre) ; — à la prétention du fermier  de la
terre  de  Peyrins,  appartenant  au  Roi,  d’exiger  le
civerage  et  le  parcage,  contre  la  coutume :  des
avocats seront consultés à ce sujet (4 janvier 1634) ;
— à  l’avis  favorable  de  ces  derniers,  à  cause  des
libertés  d’Humbert  II  et  de  Louis,  dauphin
(12 janvier) ;  —  à  l’enregistrement  de  l’arrêt  du
Conseil  d’État  plaçant  les  consuls,  en  chaperons et
livrées  de  la  ville,  après  le  clergé  aux  processions
(18 novembre  1633  et  20 janvier  1634) ;  —  aux
proclamations  à  faire  pour  restitution  des  titres  et
papiers de la ville par voie de monitoire (12 mars) ;
— à la liquidation des lods de Pisançon, montant à
6,010 livres, réclamés par le chapitre (19 mars) ; — à
la  protestation  de  Charles  d’Hostun-Claveyson,
gouverneur de la ville, de Nicolas Chastaing, sieur de
La  Passa,  et  autres  contre  la  dernière  élection
consulaire, où les règlements n’ont pas été observés
(25  mars) ;  —  au  retrait  de  l’opposition  de  ces
derniers,  à  la  prière  du  premier  président,  après
quelques changements dans le conseil (13 mai), etc.

BB. 29. (Registre.) — In-4°, 395 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 4 0 .  — Délibérations consulaires :
sur la continuation de la poursuite d’une imposition
de  4 livres  par  charge  de  vin  étranger,  et  de  celle
contre les détenteurs des papiers et autres biens de la
ville (15 mai 1634) ; — sur une requête au Roi contre
MM. des Comptes, qui ont fait arrêter par des archers
le 3e consul, et contre les trésoriers, pour violence au
2e, sous prétexte de comptes à rendre, mais en haine
de l’arrêt donné en faveur du tiers ordre (17 juillet) ;
— sur  l’envoi  de  Bernard  à Lyon,  pour  rendre  les
devoirs et honneurs de la ville à M. Talon, chargé de
l’exécution  de  l’édit  du  cadastre,  et  de  quarante
notables,  pour  l’accompagner  de  Saint-Vallier  à La
Roche-de-Glun (18 septembre) ; — sur la déclaration
par  tous  possesseurs  de  biens  roturiers  de  leurs
valeur, contenance et limites (30 septembre) ; — sur
la procession du dimanche après Saint-Crépin, pour
la démolition de la citadelle du comte de La Roche,
troublée  par  le  chapitre  (31  octobre) ;  —  sur  la
signification des arrêts obtenus contre les trésoriers et
MM. des Comptes au sujet  des deniers  d’octrois et

des  étapes ;  sur  la  détention  d’un  homme,  accusé
d’avoir attenté à la vie du Roi (31 octobre) ; — sur la
visite « des feuilhas et bochons »,  où il  se vend du
vin,  et  sur  la  fixation  du  prix  du  vin  décimal
(15 février 1635) ; — sur le logement de M. Talon et
les compliments à lui faire en corps (24 février) ; —
sur  le  rétablissement  des  anciennes  dévotions  du
Mont-Calvaire par les Récollets ; sur une information
contre les perturbateurs du repos public, qui veulent
empêcher  les  élections  consulaires  (24 février) ;  —
sur le vote de 100 livres à Savoie,  pour ses frais et
peines lors de la démolition de la tour de Pisançon (3
mars) ; — sur les discours injurieux aux consuls du
Père Charli, récollet, prédicateur (5 mars) ; — sur un
traité avec M. de Maugiron pour le logement d’une
compagnie  de  chevau-légers  (15  mars) ;  —  sur  la
demande d’aides au comte de Sault (19 mars) ; — sur
l'arrivée et la réception de M. Talon (19 mars) ;  —
sur l’achat de 12 bouteilles d’étain fin, pour éviter les
frais  des  bouteilles  de  verre  (24  mars) ;  — sur  la
ratification d’un emprunt de 20,000 livres à M. de La
Chabodiere et de 4,800 à Ruel, pour l’acquisition de
Pisançon  (25  mars) ;  —  sur  l’exécution  des
règlements  relatifs  à  l’entrée  en  ville  des  étrangers
pauvres  (28  mars) ;  — sur  l’affaire  du  prédicateur
Charli,  arrangée  par  M.  Talon  (10  avril) ;  —  sur
l’intervention  de  la  ville  au  procès  des  chanoines
contre  les  prêtres  habitués  (2  mai) ;  —  sur  le
remplacement  du  gouverneur  par  les  consuls  (13
juin) ;  —  sur  l’arrété  de  l'intendant  Talon,
condamnant le chapitre à payer sa part des frais de la
contagion  de  1628  à  1631,  ou,  s’il  le  préfère,  de
contribuer  aux  octrois  (26  juillet) ;  —  sur  le
délogement du régiment de Saint-Paul ou des aides à
obtenir  (2  août) ;  —  sur  « les  urinaux »,  qui
corrompent  le  pont  (9  août) ;  —  sur  le
renouvellement du terrier de Pisançon par Guillaud,
notaire (11 août) ; — sur les remerciements à adresser
à M. Talon, avant son départ (8 octobre) ; — sur la
restitution  par  les  consuls  de  l’argent  exigé  des
compagnies  du  régiment  de  Montelar
(25 novembre) ; — sur un présent de 2 pièces de vin
à M. de Saint-Nazaire, puissant auprès du comte de
Sault, afin d’obtenir décharge des gens de guerre (27
décembre) ; — sur l’exemption de logement militaire
aux avocats pour la compagnie de La Salette (même
jour) ;  —  sur  la  levée  de  200  hommes  dans  les
départements  de  Saint-Marcellin,  Saint-Laitier  et
Bourgoin,  prêts  à  partir  pour  l’armée  d'Italie
(7 janvier  1636) ;  — sur  le  choix  de  M. de  Taney
pour les conduire à Briançon (21 février) ; — sur un
emprunt de 10,000 livres à M. Coste (7 avril) ; — sur
le  remplacement  des  soldats  légionnaires  déserteurs
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(16  mai) ;  —  sur  les  frais  de  garde  de  François-
Dominique, « soubçonné d'avoir attenté à la personne
du  Roi »,  à  supporter  par  les  communautés  de
l’Élection (13 octobre) ; — sur la valeur de la pistole,
portée de 8 livres 1/2 à 10 livres (même jour) ; — sur
la fourniture de l’étape à la compagnie de dragons de
Laborel  (24 novembre) ;  —  sur  la  demande  au
Conseil  d’une  évocation  générale  des  causes  de  la
ville contre le chapitre au moins, à cause de la haine
que  le  Parlement  de  Dauphiné  lui  porte,  l’appelant
par moquerie « la citadelle du cadastre », et de celle
de la noblesse, qui lui a valu quantité de logements de
gens  de  guerre,  au  point  de  la  désoler  et
« deshabiter »  (29  décembre) ;  — sur  la  circulation
des liards fabriqués dans les monnaies du Roi, mais
non  des  liards  nommés  vulgairement  « picalhons »,
fabriqués par faux monnayeurs, et sur la défense aux
marchands  de  prendre  les  liards  non  sortis  des
monnaies royales pour plus de 2 deniers, les 6 faisant
1 sol (4 janvier 1637) ; — sur l'offre de Barthélemy
Charles de faire construire un foulon pour draps à la
Prêle, à ses frais (24 janvier) ; - sur la subrogation de
la  province  à  Barbier,  partisan  général  des  francs-
fiefs et nouveaux acquêts, en lui payant 50,000 livres
(2 mars) ; — sur la demande par Vincent, chanoine,
au  nom  de  MM.  des  Comptes,  de  produire  leur
comptabilité de 3 en 3 ans, au lieu de 9 en 9 : il est
représenté  que  la  mesure  occasionnerait  de  grosses
dépenses, la dernière production ayant coûté plus de
1,200 livres (7 avril) ; — sur l’enregistrement dans un
livre spécial des arrêts et actes importants par Sonier
(24 avril) ;  — sur le logement de 6 compagnies du
régiment  de  Montclar ;  les  officiers  demandent  en
argent les rations dues, ce qui est défendu ; on promet
cependant  d’obéir,  s’ils  ont  pouvoir  suffisant,  bien
que la ville ait été chargée de 28 logements depuis 18
mois (6 mai) ; — sur l’ordonnance du comte de Sault
de loger et nourrir la compagnie de chevau-légers de
Montcara et celle de Lestang : on tâchera de traiter
avec  de  Montclar,  pour  éviter  la  conséquence  des
menaces  du  comte  de  Sault  (10  mai) ;  —  la
représentation  des surcharges  imposées à  la ville,  à
cause  de  la  réalité  des  tailles,  les  troupes  étant
conduites par MM. de la noblesse ; depuis le départ
de Talon, en juillet 1635, Romans a en 6 compagnies
de  M.  de  Montelar  1  mois  et  demi,  28  autres
logements,  une  compagnie  de  cavalerie  logée  et
nourrie  à  ses  frais  pendant  4  mois,  sans
remboursement ;  M.  de  Montclar  vent  9,000 livres
pour  ses 6 compagnies ;  il  est  chargé,  de pins,  des
chevau-légers de M. de Lestang et il est menacé de
celle  de  Montcara :  résolu  d’envoyer  à  Grenoble,
pour savoir les intentions du comte de Sault ; celui-ci

ordonne de paver 40 jours de quartier à de Montclar
et un emprunt est décidé pour 7,200 livres (18 et 24
mai) ; signifier cet ordre aux communes données en
aide (3 juin) ; — sur un bruit de contagion à Lyon (5
juin) ;  —  sur  les  injures  et  menaces  du  sieur  de
Villemoisson, qui avait reçu des lettres de Lyon sans
les parfumer (10 juin) ; — sur une lettre du Roi au
duc de Créqui, au sujet des surcharges de Romans (12
juin) ;  la  lettre  ayant  été remise en son absence  au
comte  de  Sault,  fils  du  duc,  celui-ci  réclame  le
désaveu de la  plainte,  promet  de  décharger  la ville
pendant un an de tous logements et demande l’envoi
d'un autre député à la Cour ; le conseil approuve la
plainte, remercie de l’exemption promise et conserve
le  même  député  à  Paris  (17  juin) ;  Savoie  obtient
deux lettres du Roi au duc de Créqui et au comte de
Sault pour le soulagement de la ville (14 août) ; —
sur le refus de communiquer les comptes des octrois
de la ville depuis onze ans, à Rivière,  conseiller au
Parlement,  et  à  de Lionne,  auditeur  en la Chambre
des  comptes,  à  cause  de  l’arrêt  d’évocation  au
Parlement de Dijon et malgré les menaces de Rivière
(28  août) ;  — sur  l’approbation  de  la  conduite  des
consuls, la production demandée étant faite en haine
de la ville, qui a travaillé à l'exécution de l’édit sur la
réalité  des tailles  (30  août) ;  — sur la  demande de
300 livres par  M. de Claveyson,  gouverneur,  à titre
d’appointements ; rejetée, parce que la somme a été
donnée récemment sans délibération préalable et sans
conséquence  (30  août) ;  —  sur  la  publication  de
l’arrêt du Conseil du Roi cassant l’arrêt du Parlement
relatif à la vérification des comptes des communautés
(3 septembre) ; — sur le désaveu au greffe du Conseil
de tous consentements donnés par  Brosse ou autres
pour  l’exécution  de l’arrêt  de la réalité  des tailles :
Brosse,  syndic  des  communautés  villageoises,  et
quelques particuliers du tiers état « se sont émancipés
de  faire  des  assemblées  en  secret »,  avec  MM. des
deux premiers ordres,  pour chercher des expédients
d’accommodement,  « lesquels estant  entreprins  sans
le  sceu  du  Conseil  du  Roy  et  des  seigneurs
commissaires,  cela  ne  pourra  estre  faict  qu’au
préjudice des intérests de S. M. et de ceulx du tiers
estat » (4 septembre) ; — sur des remerciements au
cardinal-duc, au chancelier, à MM. du Conseil et aux
députés de la ville, pour l’arrêt d’évocation générale
et la décharge des logements des gens de guerre, en
contribuant à proportion des feux (18 septembre) ; —
sur  la  demande  au  comte  de  Sault  de  ses  lettres
d’attache  pour  ledit  arrêt,  ce  qu’il  refuse,  sous
prétexte que les doléances de la ville étaient fausses
(5  octobre) ;  —  sur  l’envoi  de  20  compagnies  du
comte  de  Suze,  malgré  l’arrêt  d’exemption,  lequel
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sera signifié au comte : le logement est accordé sans
conséquence, afin de ne pas retarder le service du Roi
(6 octobre) ; — sur l’avis de contagion à Roussillon
et sur la garde des portes (21 octobre) ; — sur le refus
du gouverneur d’assister avec les consuls au feu de
joie pour la victoire remportée sur les Espagnols : il
est  accusé,  en  outre,  d’avoir  voulu  empêcher
l’élection  des  consuls,  d’avoir  fait  venir  de  La
Rivière, son beau-frère, ajourné depuis par ordre du
Conseil du Roi (15 novembre) ; — sur l’envoi par le
comte  de  Sault  d’une  compagnie  de  gens  de  pied,
malgré  l’arrêt  d’exemption  qui  lui  sera  rappelé
(24 novembre) ;  — sur  la  demande  des  députés  du
pays à la suite du Roi d’un délégué de chaque ville
pour le maintien de sa bonne justice envers le tiers
état (8 novembre) ; — sur l’acceptation de l’offre des
religieux de la Réforme de Saint-Antoine de s’établir
au collège et d’y exercer les fonctions de principal :
la ville cède son collège de la rue Saint-Nicolas, où il
y  aura  2  classes,  4e et  5e,  par  deux  régents,  pour
300 livres de pension ; ils seront tenus de faire lire et
enseigner la jeunesse en deux autres classes par deux
régents,  pour  400 livres,  dont  les  consuls  seront
déchargés en procurant un bénéfice de pareil revenu,
non  de  leur  ordre  (22 décembre  1637) ;  —  (la
procuration  donnée  aux  deux  religieux  contractants
par  Jean  Chastain,  abbé  de  l’ordre,  est  du
18 décembre 1637) ; — au choix de Bernard, avocat
consistorial, pour député à Paris (30 décembre) ; — à
l’ordre du comte de Sault de loger la compagnie de
chevau-légers  de  Venterol,  attendu  la  décharge
donnée par S. M. : il leur sera permis d’entrer et de se
loger à leur gré,  en payant  (18 janvier  1638) ; — à
l’envoi par Desgranges, commissaire des guerres, de
6 compagnies de cavalerie, nonobstant tous ordres et
règlements  contraires :  on  obéira,  en  attendant  la
production de l’arrêt de décharge (19 janvier) ; — au
choix de Dubouchet, Brunet, Treynat et Barnaud pour
la  recette  de  l’argent  affecté  dans  l’Élection  à  la
subsistance  des  gens  de  guerre  (21 janvier) ;  — au
refus au commis de Desgranges des 1,360 livres dues
pour  la  nourriture  d’une  compagnie  de  cavalerie
pendant  15  jours  (25 janvier) ;  — à  l’annonce  par
Bernard  d’un  2e arrêt  confirmatif  de  celui  qui
exempte  la  ville  des  logements  militaires,  et  au
présent  à  faire  à  MM.  du  Conseil,  qui  n’ont  rien
voulu  pour  cela  (17  mars) ;  —  à  l’opposition  du
chapitre  et  des  réformés  au  traité  passé  avec  les
religieux de Saint-Antoine (25 mars) ; — à la plainte
à la Cour contre les dépenses de 10 compagnies de
M.  de  Pierregourde  (27  avril) ;  —  à  la  garde  des
portes par les notables, sur l’avis de mal contagieux à
Lyon et  à  Genève (2 juillet) ;  — au désaveu de la

transaction  du  8 décembre  1626,  passée  avec  le
chapitre par des parents, fermiers ou officiers, contre
le  bien  du  Roi  et  de  la  ville  (16  juillet) ;  —  à
l’établissement d'un conseil de santé (18 juillet),  de
16 à 20 membres (21 juillet) ; — à une députation à
l’intendant  Lainé,  à  Valence,  où il  a  convoqué une
assemblée des dix villes pour l’exécution de l’arrêt de
1634,  avec  mission  de  s’opposer  à  tous
accommodements  contraires  (19  août) ;  —  à
l’opposition de la prise de possession par Coste de la
seigneurie  de  Peyrins  (4  octobre) ;  —  à  une
assemblée  à  Saint-Marcellin,  pour  compliments  au
Roi sur la naissance du Dauphin (2 novembre) ; — à
la défense d’entrer du vin par bouteilles du Péage ou
d’ailleurs  (même  jour) ;  —  à  l’enregistrement  de
l'arrêt du Conseil confirmant les privilèges de la ville
et  permettant  l’imposition  des  sommes  votées  en
assemblée générale, moyennant compte-rendu de leur
emploi  (11  décembre) ;  —  à  la  demande  d’un
présidial  ou  du  siège  de  Saint-Marcellin  (12
décembre) ;  —  à  l’envoi  par  Lesdiguières  d’une
compagnie  de  chevau-légers  à  loger  et  nourrir,
moyennant  remboursement  (3 janvier  1639) ;  —  à
l’opposition à la levée d’un homme par feu, faite sans
autorisation  (14 février),  et  à  toute  construction
nouvelle près des murailles de la ville (21 février) ;
—  à  l’établissement  d'un  lieu  de  retraite  et
d’éducation des filles orphelines, qui est approuvé (2
avril) ;  —  à  la  remontrance  à  Lesdiguières  que  le
sieur  de  Bombardier,  lieutenant  de  la  compagnie
Beauvais-Plaisians, a été tué, après provocation de sa
part, et que la ville est étrangère à ce fait (10 avril) ;
— à la fourniture de logement et de vivres à la même
compagnie pendant 10 jours, et à un traité à 800 écus
pour les fournitures, surtaux et ustensiles (20 avril) ;
— à la demande par Mme de Pisançon d’un droit de
régale  pour  l’arrosage  du  pré  des  pauvres,  à  la
Maladière (14 mai) ; — à un feu de joie pour la prise
de  Salse  (même  jour) ;  —  au  logement  des  20
compagnies du comte de Suze, qui paieront au lieu
d’assemblée (6 juin) ; — à la défense aux portiers de
la ville d’exiger le péage du sieur Coste, qui doit être
levé à Peyrins (2 septembre) ; — à la fermeture par
Bernard d’un emplacement  le long de l’Isère,  où il
fera mettre des crochets de fer pour la commodité des
bateaux  du  port  voisin  (même  jour) :  elle  est
permise ;  —  au  logement  de  8  compagnies  de
Lesdiguières,  en adjugeant  la  fourniture  à  faire  (15
septembre) ; — à l’envoi de deux députés à Lyon à
M. d'Hémerit, au sujet du cadastre, avec ordre de ne
souscrire  à  rien  de  nuisible  au  tiers  état,  et  à  la
poursuite du sieur de Saint-Germain, « pour discours
au mespris des habitants de la ville » (29 septembre) ;
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—  à  la  demande  par  le  gouverneur  d’ustensiles
prétendus : on exigera pour cela une justice régulière
(10 novembre) ; — à un traité avec un moulinier en
soie,  qui  offre  d’établir  un  moulin  moyennant  une
gratification et le loyer d’une maison (10 novembre) ;
—  au  rachat  de  la  terre  de  Peyrins,  aliénée  au
conseiller Coste, qui en a rétrocédé une partie à M. de
Calignon, une autre à M. de Gilliers de Roziers et une
troisième à  M. de  Chappolay  (10 novembre) ;  — à
l’adjudication  des  fournitures  de  vivres  à  la
compagnie  de  La  Motte-Houdaucourt  (3 janvier
1640) ; — à l’avance de 4,000 livres à la compagnie
de  Ferrassières,  en  garnison  dans  la  ville
(21 janvier) ;  — à  l'intervention  du  juge  du  Péage
Ricol, sur la visite et le poids des sardines apportées
en ville (27 mars), etc.

BB. 30. (Registre.) — In-fol., 380 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 5 0 .  — Délibérations  consulaires
concernant : la défense d'acheter aux portes de la ville
les  marchandises  apportées  (26 mars  1640) ;  —  la
fermeture de 2 portes sur 3, à cause de la contagion
signalée  en  Languedoc  et  à  Saint-Vallier,  et
l’expulsion  des  personnes  étrangères  de  basse
condition (25 avril 1640) ; — le choix d'un homme
par feu, pour l'armée qui est devant Turin (10 juillet) ;
— l’envoi  des  officiers  et  soldats  demandés  et  un
emprunt  d’un  sol  par  livre  nécessaire  (3  août) ;  —
une  invitation  à  M.  de  Lauzon  de  venir  régler  les
affaires  de  Romans  (29  décembre) ;  —
l’inobservation  de  l’édit  de  Nantes  par  un  maître
d’école de la religion nouveau venu,  qui prend des
élèves  des  deux  cultes  (23 février  1641) ;  —  des
remerciements  à  M.  de  Gilliers,  maître  d’hôtel  du
Roi, qui donne 4,000 livres pour la fondation d’une
maison de charité, administrée par les consuls, où il
aura le titre de premier bienfaiteur et ses armoiries (9
avril) ; — le vote de 5,000 livres pour cette maison
(14  avril)  et  l'achat  des  maison  et  jardin  de
Barthélemy Charles-Quentin, où elle sera établie (27
avril) ;  — des civilités à M. Frère,  nommé premier
président au Parlement (25 mai) ; — la demande par
les  commissaires  chargés  d’asseoir  le  droit  de  50e

d’un bureau et de commis : les consuls sont chargés
de la recette (14 juin) ; — une lettre du Roi sur les
entreprises du comte de Soissons et des ducs de Guise
et  de  Bouillon  (4  juillet) ;  — la  cotisation  de  140
tailles,  les  lançons reçus arrivant  à  23,700 livres  (7
juillet) ;  — la  production  devant  M.  de  Chazé  des
titres  de  noblesse  (25  juillet) ;  —  le  maintien  de
l’autorité  aux  consuls,  en  l’absence  du  gouverneur,

contre les prétentions du juge royal, et le paiement de
300 livres d’ustensile à M. de Claveyson, gouverneur,
par  ordre du duc  de Lesdiguières  (6 août) ;  — une
lettre de Brosse, syndic des villages, au sujet d’une
assemblée des dix villes à Grenoble, où ni lui, ni les
consuls de Vienne ne veulent se rendre (8 août) ; —
le paiement de 6,300 livres à Coste, pour le rachat de
la seigneurie de Peyrins, dont une part incombe à la
ville (13 août) ; — les anciens nobles reconnus : MM.
de Claveyson, Octavien Carles, de Chastelard, Coste,
Mistral,  Guerin,  de  Bazemont,  de  Chevrières,  de
Veynes, de Champlong et de Gilliers (5 septembre) ;
—-  l’approbation  du  vote  de  140  tailles  et  de
poursuites  contre  les  cotisateurs,  auditeurs  des
comptes et membres de l’Élection, qui en arrêtent la
recette (15 septembre) ; — la poursuite en exemption
de tailles contre les consuls de Peyrins du domaine
donné  à  l’hôpital  par  Melchior  de  Gilliers  (25
septembre) ;  —  un  emprunt  pour  indemniser  les
acquéreurs  des  offices  d’auditeurs  des  comptes  et
péréquateurs des tailles, ainsi que Mme de Pisançon de
la plus-value du partage de sa seigneurie (27 janvier
1642) ;  — l'union  de  l’Aumône  générale  et  de  ses
biens  et  revenus  à  la  maison  de  la  Charité :  sont
nommés  commis  et  administrateurs  les  consuls
sortants :  Servonnet,  Lhoste,  flamand,  Aymon,  etc.,
lesquels  s’assembleront  en  la  maison  de  ville
(26 avril 1642) ; — l’opposition à l’établissement de
regrattiers pour le sel, comme ruineux pour la ville, et
le consentement  à  une imposition de 120,000 livres
sur le tiers état, pour rembourser ceux qui ont traité, à
la condition que les deux premiers ordres concourront
à  la  somme  exigée  (26  avril) ;  — l’exemption  du
tribut de l’entrée  du vin et  du poids des farines  en
faveur  des  religieuses  de  Sainte-Claire,  avec  clause
d’acheter du vin du cru (25 juin) ; — une levée de 40
hommes pour M. de Lestang et pour 3 semaines (5
août) ;  —  le  rachat  de  l’office  de  commissaire
examinateur des fonds vendus en ville par décret et
de l’office d’auditeur des comptes acquis par Morel
(4  décembre) ;  —  l’exemption  pendant  4  ans  des
tailles et logements militaires à Lombard, ouvrier en
soie ; mais le loyer  de sa maison ne sera pas payé,
attendu qu’il n’a pas fait valoir le moulin promis (4
décembre) ; — la ruptnre des réparations faites par
Richard contre le torrent de la Prèle et au canal de son
moulin,  préjudiciable  au  moulin  des  pauvres
(13 janvier  1643) ; — les réclamations des fermiers
de l’entrée du vin et des paturesses à cause de l’achat
du  pain  et  du  vin  au  Bourg-de-Péage,  à  meilleur
marché, parce qu’il n’y a pas de tributs depuis l'union
de la ville et du Bourg (14 février) ; — l’intention du
chapitre et de MM. de l’Élection de faire renouveler
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les  consuls  devant  un  commissaire  du  Parlement,
laquelle sera combattue, à cause du procès de la ville
contre  le  Parlement  de  Grenoble  et  du  ressort  du
Parlement de Paris sur elle, comme sujette du prince
de Monaco (16 mars) ; — l’offre à Mme de Pisançon
de lui laisser le vingtain qu'elle prend dans sa part, à
charge  de  réciprocité,  en  tenant  compte  de  la
disproportion  des  deux  parts  (20  mai) ;  —  la
délivrance du tribut sur le vin de la ville et du Bourg
unis, le vin étranger ne pouvant y entrer à quel prix
que ce soit (18 juin) ; — le remboursement du prix de
l’office de M. de Claveyson, gouverneur, à cause de
ses vexations et de la situation de la ville au milieu de
la  province  (20  juillet) ;  — la  défense  d’aller  aux
foires,  par  crainte  de  la  peste  (17  octobre) ;  —
l’option  d’Arnoux  de  Loulle  entre  la  charge  de
président de l’Election et celle de juge du chapitre,
les  deux  étant  incompatibles  (5  décembre) ;  —  la
poursuite  des  injures  contenues  dans  une  requête
présentée au nom du sieur Odoard de Villemoisson et
de  ses  adhérents  (26  décembre) ;  — l’élection  des
consuls  et  conseillers  Flandy,  Avignon,  Rambaud,
etc.,  en  présence  de  Gaspard  de  Bouffier,  avocat
général  au  Parlement  (9 janvier  1644) ;  —
l’assistance des consuls, en chaperons, à la messe et
procession  du  vœu de  Saint-Sébastien (19 janvier) ;
— l’union de la ville et du Bourg, à condition que la
ville  paiera  seule  ses  50,000 livres  de  dettes  (1er

août) ; — les mesures de précaution à prendre à cause
« de la rébellion de Valence »,  et  la nomination de
Plantier  de  La Colombière  capitaine  de  quartier  au
Péage (17 août) ; — l’approbation et la ratification du
traité  d’union  avec  le  Bourg  (7  septembre) ;  —
l’envoi de Flandy à l’assemblée de MM. du pays, la
demande à l’agent du prince de Monaco de ne pas
affermer  avec  les autres  le greffe  du Bourg,  acquis
par la ville du duc de Lesdiguières, et la plainte de
l’arrestation  du  1er  consul  à  Valence,  sous  prétexte
d’une dette par Romans (16 septembre) ; — le bail de
la judicature et  du greffe de Pisançon à Arnoux de
Loulle,  juge  du  chapitre  (17  septembre) ;  —  un
emprunt  de  1,000 livres  pour  les  500  hommes  du
régiment de Mazarin, logés 10 jours (20 septembre) ;
—  la  restitution  des  papiers  détenus  par  divers
particuliers  (20 novembre) ;  —  le  recours  au  Roi
contrôle logement de 13 compagnies du régiment de
Sault (31 décembre) ; — la fourniture de l'étape à ces
compagnies pendant 10 jours,  par  Bruas (12 janvier
1645) ; — l’arrêt du Conseil d’Etat rendu contre de
Villemoisson et ses adhérents et chargeant l’intendant
de  procéder  à  l’élection  de  l'assemblée  générale,
malgré les arrêts du Parlement de Grenoble de 1643
(sans  date) ;  —  le  procès-verbal  de  l’élection  de

Brenier, Chonet, Marchand et Molin, consuls (1645,
27 janvier) ;  — la plainte coutre le refus d'admettre
aux  conseils  de  ville  aucun  habitant  du  Péage,  et
contre  la  confusion  des  dettes  du  Péage  et  de
Chatuzange,  source  de  frais  pour  la  ville  (même
jour) ; — la fixation du prix du poisson à 7 sols la
livre de brochet, 5 celle de la tanche et 3 sols et demi
celle de la carpe (8 mars) ; — l’assomption de cause
pour  les  marchands  inquiétés  par  les  commis  du
partisan  du  droit  de  joyeux  avènement  à  la
Couronne ; la plantation de limites au Bourg, au delà
desquelles  il  ne  sera  plus  permis  de  construire  des
maisons,  et  les  constructions  récentes  du  côté  de
Valence,  le  long  du  grand  chemin,  qui  rendent
difforme l’enceinte du lieu (8 mars) ; — la réception
des  nouveaux  venus  de  bonnes  vie  et  mœurs  et  le
paiement  des  12 livres  de  leur  droit  d’entrée ;
l’exemption  des tailles,  jusqu’à  10 livres,  en faveur
de  ceux  qui  abattent  le  papegai  de  l’arc  ou  de
l’arquebuse  (5  avril) ;  —  l’homologation  par  le
Conseil du Roi de l’accord intervenu entre Romans et
le Bourg (15 avril) ; — l’intervention de la ville dans
l’affaire des albergataires du Paradis ou emplacement
joignant le pont de l’Isère, s’ils veulent se reculer de
trois pas pour élargir la rue, trop étroite en cet endroit
(19 juin) ;  — la vérification des dettes du Péage et
leur séparation de celles de Chatuzange (4 juillet) ; —
la  demande  par  Charles-Quentin  du  prix  de  sa
maison, destinée à la Charité, ou la résiliation de la
vente ; la fermeture et l’interdiction des cabarets près
de la ville, à moins d’un quart de lieue (31 août) ; —
la distribution  aux pauvres,  sur  la  place,  du vin de
deux  tonneaux  entrés  en  fraude  et  le  brûlement
desdits tonneaux (8 octobre) ; — l’augmentation aux
soldats de demi-livre de pain par  ration journalière,
une  livre  étant  insuffisante  (1er décembre) ;  —
l’assignation au prince de Monaco pour qu’il assure
au juge royal la judicature du Bourg de Pisançon (31
décembre) ; — l'exécution  de l'arrêt  du Conseil,  du
21 mai  1644,  sur  le  renouvellement  de  l’assemblée
générale et l’inégibilité de ceux qui ont siégé six ans :
il y a discussion et rien n’est décidé (18 mars 1646) ;
— la fermeture du passage allant du grand chemin de
Saint-Nicolas  à  l’Isère,  qu’il  faudra  empêcher  (19
avril) ; — le bail du tribut du vin, à raison de 3 sols la
charge  de moût  et  de vendange et  de 6 sols  le vin
clair  (5  août) ;  —  la  réception  des  4,000 livres
promises par  M. de Gilliers pour le paiement de la
maison Quentin, destinée à la Charité (2 septembre) ;
— l'offre par le conseiller Coste de vendre à la ville
son péage de Peyrins, pour 4,000 livres (28 octobre et
16 novembre) ;  —  la  délivrance  d’un  mandat  de
40 livres  à  ceux  qui  auront  abattu  le  papegai  (24
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décembre) ;  —  l'opposition  à  la  clôture  de  la  rue
allant  à  la  Prèle  et  à  l’Isère,  près  du  couvent  de
Sainte-Claire  (24 février  1647) ;  —  la  défense  par
l’intendant  aux  consuls  en  exercice  de  faire
assemblée  électorale,  à  peine  de  nullité  et  de
300 livres  d’amende,  à  cause  des  brigues  pour
l’élection  des  nouveaux  consuls,  jusqu’à  ce  qu'il
puisse aller la présider (25 mars) ; — la fixation au
dimanche  2 mai  de  cette  élection  (31  mars) ;  —
l’ordre de Lesdiguières de payer les cavaliers absents,
selon  la  revue  de  Pierrelatte,  au  capitaine  de  deux
compagnies de chevau-légers (20 avril) ; — le refus
d’autoriser  l’établissement  en  ville  des  Augustins
déchaussés, qui ont obtenu des lettres du Roi et de la
Reine, à cause du misérable état de la population : pas
de  territoire  hors  des  murailles,  400,000 livres  de
dettes  contractées  pour  le  service  du  Roi,  grands
logements militaires et plusieurs quartiers d’hiver non
rejetés  sur  la  province ;  une  collégiale  et  de
nombreux  prêtres,  des  couvents  de  Cordeliers,  de
Minimes, de Capucins et de Récollets, les monastères
de  filles  de  Saint-Just,  de  Sainte-Claire,  de  Sainte-
Ursule et de Sainte-Marie, une maison d’orphelines et
les  pauvres  de  l’Aumône  générale  (5  mai) ;  —  la
permission aux médecins, chirurgiens et apothicaires
de la ville d'établir une maîtrise, comme à Grenoble
(25 mai) ; — la garde des portes par 2 hommes de la
ville,  pour  arrêter  les  déserteurs  (23  juin) ;  —  la
défense  à  un  nouveau  venu  de  la  religion
« d’enseigner  les  enfants »  et  le  paiement  de  la
dépense de Le Feron, prédicateur (28 février 1648) ;
— une assemblée au son de la cloche tenue au Péage,
« chose inouye et contre les formes » : il sera nommé
des arbitres à ce sujet (18 mars) ; — la sculpture des
armes du prince de Monaco sur les portes de la ville
et dans l'église du Bourg (21 avril) ; — la difficulté
de tenir le petit  conseil,  faute de membres présents
(25 avril) ; — la promesse de 400 paires d'habits au
capitaine des troupes italiennes du cardinal Mazarin,
en récompense de la faveur obtenue de n’y pas loger
d’autres  troupes  (15  mai) ;  —  la  poursuite  « du
regallement  des  quartiers  d'hiver   soufferts  par  la
ville,  durant  six  ans,  en  pure  perte »,  soit
120,000 livres (12 août) ; — le paiement au curé du
Péage des 15 livres acquittées par  Pisançon pour le
loyer de sa cure (27 mars) ; — le bris de la couverture
en marbre de la fontaine de la place, de la couronne
du  crucifix  et  de  partie  des  armes  de  la  ville,  à
poursuivre  (31 mars  1649) ;  —  la  demande  de
contraintes contre les aides qui refusent de payer (1er

avril) ;  — l’envoi  du  premier  consul  à  Grenoble  à
l’assemblée des  deux villes  (4  mai) ;  — la défense
aux portiers de laisser entrer des pauvres étrangers, à

peine de destitution (26 septembre) ; — l'arrivée de 2
compagnies  du  régiment  de  Ferron :  on  recourra  à
Lesdiguières, à cause des grandes charges que la ville
a souffertes quatre ans, en pure perte, par les quartiers
d’hiver (10 janvier 1650) ; — la garde des portes, sur
l’avis  de  contagion  en  Provence  (4  mars) ;  — des
plaintes contre l'inégalité des logements militaires (16
mars) ; — la reconstruction de la tour joignant l’Isère,
qui est tombée (25 mars), etc.

BB. 31. (Registre.) — In-fol., 375 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 7 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : à la garde de la ville, à cause de la peste
d’Aix, Aubagne, etc. (25 avril 1650) ; — à l’ordre de
loger  le  régiment  de  gens  de  pied  du  cardinal
Mazarin, jusqu’à nouvel ordre, malgré la compagnie
du prince Thomas, en quartier d’hiver (5 juin) ; — à
l’envoi chaque jour à la porte du pont de 4 personnes,
pour  vérifier  les  billets  de  santé  et  refuser  les
étrangers  qui  n'en  ont  pas  (18  juillet) ;  — au refus
d’entrée  aux  habitants  de  La Roche,  de  Saint-Paul,
Parnans et Triors (2 août) ; — aux feu de joie et  Te
Deum pour la prise de Rhétel (6 janvier 1651) ; — à
la promesse du prince de Monaco de faire décharger
la  ville  du  quartier  d’hiver  (13  mars) ;  —  à  un
emprunt  de  1,500 livres,  au  10  p.  %,  pour  la
subsistance  des  gens  de  guerre  (28  mars) ;  — aux
plaintes  contre  les  5  compagnies  de  cavalerie  de
Créqui, « qui se font nourrir à discrétion ou tirent de
l’argent  de  leur  hoste  au  triple  de  ce  qui  leur  est
deub » : se pourvoir en justice (11 avril) ; — à l’ordre
de Lesdiguières de payer 96 livres pour l’ustensile de
4 enseignes,  la ville ayant traité avec leur régiment
(15 juin) ; — à l’envoi du premier consul et de M.
d’Anglefort  à  l’assemblée  des  dix  villes,  pour
délibérer sur les affaires de la province (7 juillet) ; —
à la décharge de la cote d’industrie de Clerc, maître
d’école  (même  jour) ;  —  à  l’arrêt  de  la  Cour
réduisant  les  intérêts  des  créanciers  au  5  p.  % (28
août) ;  —  aux  exactions  commises  par  quelques
portiers ;  — à l’achat  de 2 bateaux et  de 2 trailles
pour  passer  l’Isère,  à  cause  de  la  chute  du  pont,
arrivée la veille, à 7 heures 1/2 du soir (2 décembre) ;
— à  l’assistance  à  M.  d’Alby,  trésorier  de  France,
chargé  d’une  procédure  sur  cet  accident  et  sur  une
décharge  de  feux  pour  la perte  qu’il  occasionne (9
décembre) ; — à l’opposition du chapitre au paiement
des ports, qui seront gratuits et au nombre de trois (17
et 19 décembre) ; — à l’offre des habitants des deux
rives de retirer de l’eau les débris du pont, moyennant
une indemnité sur les fonds que le Roi donnera et la
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création  d’un  4e port  (30  décembre) ;  —  à
l’enlèvement  « du  marrain  du  pont »  (7 février
1652) ;  —  à  l’imposition  de  4 sols  par  charge  de
marchandise  et  de  2 sols  par  minot  de  sel,  pour
réparer  les  ponts  de  Grenoble,  Vienne  et  Romans
(7 février) ; — à l'avis d’un maçon de Lille pour la
reconstruction du pont (7 mars) ; — à la défense du
Parlement à tous comptables, fermiers ou autres ayant
quatre parents ou alliés dans le conseil d’assister aux
assemblées  consulaires  (22  mars) ;  —  à  la
restauration  de  l’arche  du  pont  restée  debout,  qui
menace ruine (13 avril) ; — à l’offre de 10,000 livres
pour  construire  un  pont  de  bois  (23  juin) ;  —  au
logement  de  10  compagnies  du  régiment  d’Anjou :
on  traitera  à  34 livres  par  compagnie,  outre  l'état-
major  (4,  12 et  15 décembre) ;  — à la  nomination
d’une  commission  chargée  d'examiner  les
propositions  pour  le  pont  (23  décembre) ;  — à  la
nouvelle  de l’augmentation des  monnaies  (4 janvier
1653) ; — à l’enregistrement des lettres de noblesse
de Louis de Loulle,  sans préjudice de la réalité des
tailles (2 février) ; — à l’octroi de 168 livres d’aides
par  feu  sur  138  feux,  pour  l’entretien  de  5
compagnies de cavalerie (18 avril) ; — au transfert à
Romans du Présidial de Valence (8 et 13 août) ; — à
la  demande  d’exemption  du  droit  d’entrée,
d’industrie,  ainsi  que du logement  militaire,  par  un
imprimeur qui désire venir : renvoyé à une assemblée
générale  (7 janvier  1654) ;  —  à  la  levée  des
surséances accordées aux communautés en aide, pour
logements militaires (28 janvier) ; — à l’annexion de
leur Élection à celle de Valence et à la suppression de
ses membres à empêcher (25 mars) ; — à l’assistance
des consuls, en chaperons, aux obsèques de M. de La
Colombière,  1er consul  (26  avril) ;  —  à
l’établissement de bureaux de la traite foraine dans la
province  pour  la  levée  d’un  droit  sur  les
marchandises,  à  empêcher  (21  juillet) ;  —  au
maintien de la juridiction consulaire (28 septembre) ;
— à l’entretien de 5 enfants exposés : on consultera
des avocats (21 octobre) ; — à la venue probable de
la  princesse  de  Conti  dans  la  ville,  à  cause  des
chemins le long du Rhône rompus en divers endroits
par les pluies (29 novembre) ; — à l’offre de Manissy
d’aller à Paris, sans autres vacations que les frais du
voyage,  pour  obtenir  le  rétablissement  du  pont  (13
décembre) ; — à une assemblée à son de cloche au
Bourg-de-Péage, uni au corps de la ville, ce qui ne
peut  se  faire  (13  décembre) ;  —  à  l'envoi  d'une
batelée  de  vin  à  Grenoble  au  duc  de  Lesdiguières
(même jour) ; — à l’établissement d’une maîtrise des
apothicaires et chirurgiens à Romans et le Bourg (19
décembre) ; — à l’adjudication des revenus de la ville

et  du  Bourg  à  Courbis,  pour  600 livres,  et  à  la
permission  aux  habitants  du  Bourg  de  creuser  un
puits dans la grand’rue, à leurs frais (4 janvier 1655) ;
— à l’entérinement des lettres de noblesse de M. de
Loulle, président de l’Élection et juge de Romans, et
de son frère, avocat à Marseille (10 janvier) ; — à la
défense aux portiers d’exiger un droit des allants et
venants et  d’acheter  des marchandises (10 janvier) ;
— à la demande d’aides pour les avances à faire aux
régiments  en  quartier  d’hiver  (16 janvier) ;  —  à
l’arrivée  de l’intendant  Lefebvre  (26 janvier) ;  — à
un emprunt pour l’exécution des traités passés avec
divers régiments ; — à la poursuite d’un capitaine de
cavalerie,  pour  injures  et  coups  à  un  consul  (17
mars) ; — à une députation au maréchal de Villeroi,
pour le remercier de la décharge de logement de 13
cornettes  de  cavalerie  (21  mars) ;  —  au  refus  du
commandant  du  régiment  de  Mercœur  d’entrer  en
ville  sans  un  traité,  se  logeant  de  force  dans  les
villages  (30  mars),  et  à  celui  de  la  ville  de  laisser
entrer  le  régiment  de  Canillac,  à  cause  du  grand
nombre de soldats déjà logés (17 mai) ; — à l’envoi
du premier consul à l’assemblée des dix villes, pour
décharge  du  quartier  d’hiver  (12  juin) ;  —  à  une
gratification  aux  secrétaires  de  Lesdiguières,  pour
continuation de leur assistance (8 juillet) ; — à l’offre
an Roi de 600,000 livres, pour exempter la province
du quartier d’hiver (7 août) ; — à la nourriture d’un
enfant  exposé  (24  septembre) ;  —  au  maintien  de
l’union du Bourg à Romans, à cause des logements
militaires,  de  la  conservation  du  commerce  et  de
l’exécution des arrêts du Conseil qui l’ont approuvée
(20 novembre) ; — un présent de 2 tapis de Turquie à
l’un  des  commissaires  de  la  liquidation  de  la
fourniture de l’étape (même jour) ; — à l’arrivée de 4
nouvelles  compagnies,  outre  les  dix  annoncées,
menaçant de faire désordres : il est résolu d’armer les
quartiers,  pour  faire  la  garde  et  empêcher  les
violences,  et  de  laisser  seule  ouverte  la  porte  de
Jacquemard  (31  décembre) ;  — au  paiement  par  le
Bourg  des  droits  dus  aux  fermiers  du  poids  des
farines (11 janvier 1656) ; — à une plainte contre des
cavaliers  qui  avaient  dérobé  du  foin  de  l’étape,  à
Rochechinard, et blessé un des commis (25 janvier) ;
— à l’établissement du moulin Saint-Ours, sur l'Isère,
près du Péage, pour frustrer la ville de ses tributs, à
empêcher  (27 janvier) ;  — au  renvoi  d’un  nouveau
venu de la religion, qui veut tenir école (23 juin) ; —
à  l'exemption  de  la  cote  d’industrie  de  Robin,
principal  du  collège :  sa  cote  est  fixée  à  3  deniers
pour  le  passé  et  à  six  à  l’avenir  (2 septembre  et
26 novembre) ; — au remboursement au Bourg de la
dépense des soldats qui n’avaient pu traverser l’Isère,
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à  cause  de  la  nuit  (28  décembre) ;  — au  vote  de
500 livres,  au  lieu  de  300,  à  M.  de  Leissins
(28 janvier  1657) ;  —  à  la  prière  au  prince  de
Monaco  de  ne  pas  intervenir  au  procès  de  la  ville
contre M. de Pisançon (20 février), etc.

BB. 32. (Registre.) — In-fol., 294 feuillets, papier.

1663-1667148. — Délibérations  consulaires :  sur
l'ordre du premier  président de payer 1,500 livres à
M. de Grimaldi, sinon la ville supportera le logement
de sa compagnie de cavalerie (4 mars 1663) ; — sur
la  vérification  des  lettres  de  noblesse  d’Aymon,
porte-manteau du Roi (25 mars) ; — le paiement de
la  taille  de  la  maison  habitée  par  le  ministre  des
réformés, après consultation (5 avril) ; — sur la rixe
survenue  entre  habitants  et  soldats,  lors  de
l’exécution capitale d’un tambour, et le paiement de
1,000 livres au régiment de Catellan, à cause de cette
affaire  (2  septembre) ;  — sur  la  demande  de  5  ou
600 livres d’avances au régiment de Normandie,  en
attendant  l’arrivée  de  son payeur  (ler février  1664) :
— sur la communication à la Chambre de justice des
rôles  de  tailles  depuis  1635  (5  mars) ;  —  sur
l’exemption  du  droit  exigé  des  nouveaux  venus  en
faveur  des  maîtres  d’école  (12  avril) ;  —  sur  la
création  d’une  compagnie  française  pour  le
commerce des Indes (13 juillet) ; — sur la garde de la
ville, à cause de bruits de peste à Toulon (4 octobre) ;
—  sur  une  opposition  à  la  maîtrise  des  gens  de
métier, tailleurs, cardeurs, etc. (7 décembre) ; — sur
les  ustensiles  des  gens  de  guerre,  qui  « ruinent
entièrement  la  ville »  (25 mars  1665) ;  — sur  une
décharge de tailles demandée, à cause de la rigueur
de l’hiver, « qui a presque gasté toutes les vignes », et
d’une  gelée  récente  (28  mai) ;  — sur  des  plaintes
contre « les voleries  de fruits » et  les violences  des
soldats  en  quartier  d’hiver  (22  juin) ;  —  sur  les
civilités dues au comte de Sault, reçu gouverneur de
la  province  (10  juillet) ;  —  sur  la  poursuite  des
habitants qui débitent du vin étranger près des portes
de Clérieux et de Saint-Nicolas (1er mars 1666) ; —
sur le choix de Robin, prêtre,  fils  de Jacques,  pour
régent  du  collège,  à  la  place  de  Deneysson  (25
mars) ; — sur la vérification par délégués des dettes
et  des  billets  de  logement  (27  mars) ;  —  sur
l’approbation  du  traité  passé  avec  le  commandant
d’une  compagnie  du  régiment  de  Conti,  d’après
lequel les soldats logeront en ville comme marchands
et « sans billettes », et il sera payé pour les ustensiles
6 pistoles valant 66 livres, pour un mois (30 avril) ;

148 Lacune de 1657 à 1663 exclusivement.

— sur  la  réparation  des  murs  de  la  ville  près  des
Capucins  (23  mai) ;  —  sur  une  cotisation  de
300,000 livres, pour solder les dettes communales (15
juin) ; — sur la nourriture d'un enfant exposé (26 mai
1667) ; — sur le retrait de la Chambre de justice des
comptes, délibérations, etc. (30 mai) ; — sur le vote
d’une imposition de 20 sols par porc tué en ville et
dehors et de 3 sols par pièce de ratine, drap, sergette,
« estamel »,  cadis  et  autres  draperies  achetées  des
habitants ou vendues par des étrangers, et de 5 livres
par  charge  de  vin  étranger  (30  mai,  2 août  et  1er

septembre) ; — sur la célébration de la fête de saint
François  de  Sales  avec  grande  solennité  (22  août),
etc.

BB. 33. (Registre.) — In-fol., 275 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 9 .  —  Délibérations  consulaires
touchant :  la  remise  aux  créanciers  de  la  ville  de
l’écart  de  300,000 livres  (30 octobre  1667) ;  — un
emprunt  sur  les  aisés,  de  1,650 livres,  pour  vivres
fournis à dix compagnies de gens de pied (19 mars
1668) ; — le paiement de la dépense des deux gardes
du Père Morin, jésuite, poursuivi par ordre du Roi (2
juin) ; — des plaintes contre Trenat, juge royal, qui a
fait enlever les chaperons des consuls de la maison de
ville  et  enfoncer  la  porte  de  Jacquemard  et  de  la
maison  de  ville,  pour  y  tenir  une  assemblée  (17
juillet) ; — l’ordre de Lesdiguières à ce magistrat de
rendre les chaperons et de se justifier (25 juillet) ; —
la promesse faite par de La Faye, commis à la recette
des  tailles  dans  l’Election  de  Vienne,  d’obtenir  à
Romans  l’imposition  des  sommes  dues  pour  les
étapes de 1649 à 1668 (29 septembre) ; — le trouble
apporté  à  une  assemblée  générale  par  Trenat.  juge,
Morel, substitut du procureur général au siège de la
ville, et Tournu, courrier (3 décembre) ; — la défense
du  commerce  d’étranger  à  étranger,  qui  nuit  aux
habitants  (20 janvier  1669) ;  — la  subsistance  d'un
régiment d’infanterie logé en ville, sans argent depuis
2  mois  (16  mars) ;  —  l’avis  à  Lesdiguières  du
meurtre  d’un  habitant  par  un  soldat  (28 mars
1669)149 ; — la transcription des provisions de Louis
de  Lionne,  marquis  de Berny,  en remplacement  du
marquis de Claveyson,  décédé (6 juin 1675) ; — le
logement  de  8  compagnies  d’infanterie,  à  chacune
desquelles il est donné 100 sols par jour d’ustensile
(17 novembre) ;  —  l’envoi  de  Jamonet  à  Vienne,
devant l’intendant, pour la difficulté pendante avec le
Bourg-de-Péage (28 novembre) ; — une information

149 La délibération  du  5  avril  1669 est  suivie  des
délibérations de 1675 à 1679.
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sur les violences commises par 15 ou 20 soldats du
régiment  de  Listenois,  en  quartier  d’hiver  (5
décembre) ; — des remerciements à M. de Leissins,
qui  a  terminé  un  différend  de  la  ville  avec  le
commandant d’un bataillon du régiment de Picardie
(9 avril) ; — un dégrèvement de 1,200 livres accordé
par l’intendant, à cause des maux soufferts en 1675
(28 juin) ; — les moyens pris pour acquitter les dettes
de  la  ville,  lesquelles  seront  payées  en  12  ans,  en
imposant  un  quart  sur  les  octrois,  un  quart  sur  les
facultés  et  industries  et  un quart  sur  les  fonds ;  un
traité à passer avec une personne qui offre de faire
loger  au  Péage  une  partie  des  troupes  (13
septembre) ;  —  la  révocation  des  privilèges  et
facultés  accordés  à  Guilhermet,  imprimeur  (même
jour) ;  —  la  fixation  de  la  taxe  des  nouveaux
habitants à 60 livres (24 février 1677) ; — un feu de
joie pour  la  prise de  Valenciennes  (6  avril) ;  — la
plainte de Barracand, 2e consul, contre ceux qui ont
cassé les vitres de sa maison et l’ont injurié (même
jour) ; — l’achat de 6 bouteilles d’étain pour le vin
offert aux grands personnages, à cause de la difficulté
d’avoir  des  bouteilles  de  verre  (9  mai) ;  —
l’enregistrement  de  la  commission  donnée  à  de  La
Chèze,  conseiller  au  Présidial  de  Montauban,  par
l'intendant Dugué, pour vérifier et liquider les dettes
de  Romans  (13  juin) ;  —  la  demande  par  Robin,
principal  du collège, des 75 livres qui lui sont dues
(25 juin) ; — l’offre de 30 louis d’or à de Vermenton,
prévôt  en  la  maréchaussée,  député  à  la  Cour  par
Valence et Die pour l’exemption du quartier d’hiver
(4  juillet) ;  —  la  poursuite  de  l’injure  faite  à
Barracand, consul (9 septembre) ; — une imposition
de  25,000 livres,  dont  11,000  pour  la  taille  royale,
9,000 pour le double ustensile promis en exemption
de logement,  2,000  au  sieur  de  La Chèze,  etc.  (31
octobre) ; — la fourniture de 2 livres de pain, 1 1/2
de  viande  et  un  pot  de  vin  par  soldat  aux  8
compagnies  d’un  régiment,  jusqu’à  l’arrivée  de
l’argent  du  Roi  (24 janvier  1678) ;  —
l’enregistrement  de  l’arrêt  du  Conseil  d’État  du
28 janvier 1678, enjoignant aux habitants du Bourg-
de-Péage de  produire  leurs  raisons et  titres  de  leur
désunion d’avec Romans et de recevoir et loger les
gens de guerre : en attendant une décision ; l’accord
du 3 août  1644 sera  exécuté ;  — les  civilités  de  la
ville au comte de Tallard, lieutenant du Roi dans la
province  (22 février) ;  —  la  copie  de  l’arrêt  du
Conseil  cassant  l’ordonnance  du  Parlement  de
Grenoble du 8 juin 1676 et prescrivant l’exécution du
règlement général du 24 octobre 1639, et défendant à
cette  Cour  de  ne  plus  connaître  de pareille  matière
(28 janvier) ;  un article du règlement  précité  portait

que  les  logements  militaires  à  Romans  seraient
distribués avec toute égalité aux habitants roturiers, et
que  les  nobles  et  ecclésiastiques  exempts
contribueraient  à  l’ustensile,  surtaux  et  autres  frais
pour  leurs  héritages  roturiers,  ce  que  le  Parlement
avait  condamné ;  — le  paiement  par  le  Bourg-de-
Péage  du  6e qu’il  doit  pour  le  double  ustensile  (9
avril) ; — le rôle et contrôle des maisons propres aux
logements  militaires  (28  avril) ;  — la demande par
Leclerc d’être nommé principal du collège et de jouir
de  la  maison  et  des  privilèges  attachés  à  cette
fonction (19 juin) ; — la vérification des dommages
causés par la grêle du 11 juillet ; — l’ordonnance de
Lesdiguières  relative  à  l’expédition  des  billets  de
logements militaires dans la maison de ville par tous
les consuls présents, du 10 septembre 1674, et celle
de  Louvois  sur  l’obligation  des  élus  de  loger,  du
8 janvier  1677 ;  —  l’approbation  des  démarches
faites pour obtenir décharge d’un feu (18 décembre) ;
—  la  défense  du  président  de  Saint-André  aux  8
compagnies de la garnison de troubler les marchés, si
c’est  nécessaire,  faire  des  gardes  et  patrouilles  (du
19 décembre 1678) ; — la requête  des habitants  du
Péage en exemption de logement militaire et l’envoi
d’un député de la ville à l’intendant, avec les pièces
nécessaires (29 janvier 1679) ; — les lettres de Dugué
et l’arrêt du Conseil d’État pour l’établissement d’un
hôpital  général,  du  7 juin  1678 ;  — le  paiement  à
Robin  du  reste  de  ses  gages,  comme  principal  du
collège (4 février 1679) ; — la demande en décharge
de ses facultés et industrie par Mme Bellon, son mari
étant  employé  par  MM. Riquet  et  de  Merville  aux
canal et port de Cette, pour la jonction des deux mers
(6 mars 1679) ; — la séparation de Monteux d’avec
la ville, sous l’offre de contribuer à toutes ses dettes
jusqu’au  jour  de  leur  demande,  et  de  la  faire
décharger  en  proportion  (15 mars) ;  —  l’arrêt  du
Parlement en faveur des réformés, qui admet six des
leurs en l’assemblée générale (26 mars) ; — le renvoi
à l’intendant d'Herbigny de l’affaire du logement des
troupes au Péage (9 mai) ; — le feu de joie pour la
paix  (13  mai) ;  — la demande de 206 livres  par  le
grand  prévôt,  qui  a  jugé  2  soldats  de  la  garnison,
accusés du meurtre d’un habitant (21 juin), etc.

BB. 34. (Registre.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1669-1673150. —  Délibérations  consulaires
concernant :  les  désordres  commis  par  une
compagnie de gens de pied et le meurtre de Bourget

150 À partir du 16 septembre 1669, les délibérations
sont signées par les membres présents.
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(6 novembre) ;  —  l’arrivée  de  l’intendant
(23 novembre) ;  —  le  consentement  de  la  ville  au
traité conclu entre les religieux de la Charité de Saint-
Jean-de-Dieu  et  les  syndics  et  administrateur  des
l’hôpital  de  la  Charité  (8 décembre  1669) ;  —
l’exposé véritable à l’intendant du désordre produit à
l’arrivée du régiment de Lorraine et de la blessure de
deux soldats (29 décembre) ; — un feu de joie pour
l’élection  du  pape  Clément  X  (16 juin  1670) ;  —
l’enregistrement  des  lettres  patentes  du  Roi  qui
autorisent l’établissement des religieux de la Charité
à  l’hôpital  de Romans (9  juillet) ;  — les  devoirs  à
rendre  au  marquis  de  Ragny,  nommé lieutenant  du
Roi  dans  la  province  (13  juillet),  et  au  duc  de
Lesdiguières, gouverneur, à son passage (31 juillet) ;
— le vote de 100 livres pour la canonisation de Saint-
Pierre d'Alcantara (24 août), et de 90 pour le loyer de
la maison de Charronnier, subdélégué de l’intendant
(23 novembre) ;  —  le  traité  fait  à  Lyon  pour  la
restitution  des  privilèges  et  papiers  de  la  ville,
moyennant  600 livres  (1er mars  1671) ;  —  la
recherche de tous les documents sortis de la maison
consulaire  et  l’inventaire  des  archives,  dont  le  2e

consul aura les clefs (9 mai) ; — la transcription des
règlements sur les manufactures,  produits, par Marc
Cocaigne,  commis  à  leur  réformation  (23
septembre) ; — les plaintes contre le receveur de la
taille,  qui  prend  des  billets  de  logements  militaires
des uns et les refuse aux autres (17 janvier 1672) ; —
le règlement à 1,000 livres de la fourniture faite aux
gens de guerre en 1671 (28 janvier) ;  — la défense
d’exiger  des  droits  des  marchands  étrangers  (25
mars) ;  —  la  reliure  des  vieux  parcellaires,  par
Malcadier (28 mars) ; — l’exposé à S. M. des charges
de la ville provenues des routes d’étapes, logements
et  quartiers  d’hiver,  soufferts  en  pure  perte,  et  la
demande d’une imposition d’au moins 10,000 livres
par  an sur toute l’Élection,  avec offre  de payer  les
dettes communales au moyen d’impositions sur leurs
fonds  et  sur  leurs  facultés  et  industries,  avec
augmentation  des  tributs  sur  le  pain  et  le  vin  (6
avril) ; — le remplacement des marques des draps par
de  nouvelles,  portant  sur  une  face  un  R couronné,
accompagné  de  2  fleurs  de  lis,  avec  ces  mois :
ANCIENE FACTURE D.  ROMANS, et sur l’autre face, aux
armes de France :  ANCIENE FACTURE FORAINE (12 mai
1672) ; — la poursuite de Guilhermet, fournisseur de
chevaux  de  louage,  pour  injures  au  2e consul  (17
août) ;  — le  paiement  à  la  Chambre  des  Comptes
pour épices et droits de vérification des comptes de la
ville de 12 ans (2 octobre) ; — les civilités à rendre à
M.  de  Claveyson,  gouverneur  de  la  ville  (12
octobre) ;  —  la  poursuite  par  les  fermiers  des

boucheries  de  ceux  qui  achètent  de  la  viande  au
dehors (même jour) ; — le paiement de 110 livres au
secrétaire  de  l’intendant,  pour  décharge  de  4  feux
(27 novembre) ; — une imposition de 800 livres pour
la compagnie de M. de Lattier, logée en ville (même
jour) ; — le rachat du droit levé sur ceux qui tiennent
des  chevaux  de  louage,  pour  l’ôter  à  Guiihermet,
imprimeur  (4  décembre) ;  —  le  choix  de  Nicolas
Robin, prêtre,  fils  de Charles,  pour  lui  succéder au
collège,  en  attendant  l’assemblée  générale :  M.  de
Loulle est prié d'écrire aux Pères de l’Oratoire, pour
les  inviter  à  prendre  la  direction  de  ce  collège
(9 janvier  1673) ;  —  le  refus  du  conducteur  de  4
régiments  d’infanterie  piémontaise  de  payer
l'ustensile  (19  mars) ;  —  le  maintien  de  Robin,
principal, jusqu’à nouvel ordre (25 mars) ; — l’envoi
de Jamonet et Bon pour conférer avec les députés des
villes sur le différend qui existe entre la ville de Lyon
et les commerçants en draps et autres marchandises
(16  avril) ;  —  l’imposition  de  300,000 livres  pour
acquitter les dettes communales (même jour) ; — un
emprunt  de  1,000 livres  pour  l’envoi  à  Paris  de
Jamonet, chargé d’empêcher la réussite du projet des
échevins  de Lyon,  qui serait  la ruine du commerce
(1er mai) ;  —  l’ouverture  de  l’ancien  canal  de  la
Savasse,  pour  prévenir  l’inondation  du  chemin  de
Peyrins  (3  juillet) ;  —  la  demande  par  Dedeaux,
subdélégué de l’intendant, d’un état des biens sujets
aux  droits  de  francs-fiefs  et  nouveaux  acquêts  (20
juillet) ; — le paiement de 504 livres à Jamonet, pour
la confirmation des libertés qu’il a obtenues à Paris
(10 septembre) ; — l’avis de M. de Claveyson et de
l’abbé  de  Leissins  sur  l’établissement  du  collège
proposé par les Pères Barnobites (même jour) ; — les
réparations  de  la  tapisserie,  de  la  ville  par  le
concierge de la maison consulaire (même jour), etc.

BB. 35. (Registre.) — In-4°, 96 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 5 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : au paiement de la pension due au prince de
Monaco, ayant-droit de S. M. (19 novembre 1673) ;
—  à  l’exécution  des  règlements  généraux  des
manufactures  d’août  1669 (18 novembre  1673) ;  —
aux civilités à rendre au comte de Sault, à Grenoble,
et au prince de Monaco, à Valence (28 mars 1674) ;
— à l’arrivée  de  8  compagnies  à  loger  et  nourrir :
décidé de traiter avec le commandant à 6 sols par jour
les  soldats  et  7  les  officiers  (20  avril) ;  —  à  une
députation au duc de Lesdiguières, pour obtenir des
aides (27 avril) ; — au rejet de la demande, faite par
les  curés,  de  papier  timbré  pour  les  baptêmes,
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mariages  et  sépultures,  l’ordonnance  n’y  obligeant
point les communes (15 juillet) ; — à une requête du
1er consul à Trenat, juge royal, et à Chabran, juge du
chapitre, de s’entendre au sujet de la présidence des
assemblées, que chacun d’eux revendique (... juillet) ;
— au retrait des papiers communiqués à la Cour de
justice  (28  juillet) ;  — au  legs  de  1,000 livres  par
Savoye, conseiller en l’Élection, pour la voûte de la
grande  nef  de  Saint-Barnard  (16  décembre) ;  — à
l’ordonnance  de  l’intendant  qui  interdit  le  premier
consul de Garagnol de Chambois (8 janvier 1675), et
à celle qui le rétablit dans ses fonctions (14 février) :
il  avait  désobéi  au  gouverneur  de la  ville  et  s’était
soumis ensuite ; — à l’arrivée du marquis de Lionne
(18  avril),  auquel  il  sera  donné  trois  quintaux  de
bougies de table ; — la taxe de 6,640 livres pour les
arts et métiers (28 avril), etc.151.

BB. 36. (Registre.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

1682-1685152. — Délibérations  consulaires :  sur
les  dommages  faits  aux  vignes  par  les  soldats  et
promesse  du  lieutenant-colonel  de  les  empêcher
(9 septembre 1682) ; — sur la réception honorable de
l'intendant et de son épouse (même jour) ; — sur la
défense aux habitants de sortir la nuit sans lumière,
après  la  retraite,  aux  cabaretiers  de  donner  à  boire
après  8  heures  du  soir  et  aux  taverniers  de  laisser
ouverts leurs bouchons la nuit (5 octobre) ; — sur le
présent  d’un  quintal  de  bougies  en  cire  pure,  de
28 sols  la  livre,  à  l’épouse  de  l’intendant  (6
décembre) ;  —  sur  un  arrangement  amiable  avec
Alixan,  au  sujet  de  la  taillabilité,  et  sur  le
remplacement de Girard par Royanès, ecclésiastique,
sous le bon plaisir de l’intendant (13 décembre) ; —
sur un présent de 6 bouteilles de vin et de 20 livres de
truffes au commissaire des guerres ayant la direction
des troupes qui sont en quartier d’hiver dans la ville
(23 décembre) ; — sur une imposition de 1,100 livres
destinée à payer 11 livres par jour aux commandant
et  officiers  de  10  compagnies  du  régiment  de
Vendôme, pour le surtaux des vivres et pour le bois et
les chandelles du corps de garde (27 décembre) ; —
sur la fixation à 15 livres de la somme ci-dessus et de
30 sols  par  jour en plus au commandant,  comme à
Valence (6 et 10 janvier 1683) ; — sur les civilités à
rendre à M. Le Bret, nouvel intendant (5 février) ; —
sur l’avis d’un soulagement de 1,200 livres pour grêle
et intempéries de 1682 (7 mars) ; — sur l’arrestation

151 La suite est à BB. 33.

152 1680 et 1681 manquent.

de 2 bateaux chargés de foin et d’un balcan chargé
d'avoine, sur lequel il y a 800 ras, à 25 sols l'un, pour
l'entretien  des  chevaux  des  troupes ;  —  sur  la
transcription de la déclaration du Roi, d’avril 1683,
portant  règlement  pour  les  dettes  communales  à
l’avenir ;  — sur le paiement des charretiers qui ont
transporté jusqu’à Voreppe les bardes du régiment de
Condé et ont seulement reçu 30 sols (12 septembre) ;
—  sur  le  remplacement  de  Royannès  par  Nicolas
Perret (9 janvier 1684) ; — sur l’ordre donné à M. de
Marignane de faire vivre ses officiers et cavaliers en
payant  de  gré  à  gré,  et  à  la  ville  de  fournir  le
fourrage, qui lui sera remboursé par le Roi, à raison
de 5 sols, et une certaine quantité de rations chaque
jour (25 janvier) ; — sur la transcription de l’arrêt du
Conseil d’État du 13 novembre 1683, défendant aux
membres  des  Élections  de  Dauphiné  d’exiger  des
droits de signature et de vérification ; des provisions
de gouverneur de Romans et du Bourg au marquis de
Lionne,  du  26 septembre  1683,  lequel  est  prié  de
remontrer  au  Roi  l’accablement  de  la  ville  par  les
logements ou passages de troupes, s’élevant, depuis
le  1er janvier 1683  jusqu’au  3 juin  1684,  à  9,857
cavaliers,  4,095  dragons  et  36,038  fantassins,  et
d’obtenir  que  le  Bourg  en  supporte  le  5e,  comme
autrefois,  d’autant  que  presque  tous  les  réformés  y
habitent, à cause de leur temple et à cause des charges
de guerre supportées par la ville (3 juin) ; — sur la
demande de l’intendant d’établir un corps de garde,
pour  éviter  les  désordres  que  pourraient  commettre
les  soldats  de  Clérembault  et  de  Listenois
(24 novembre) ; — sur la députation à Grenoble de
Merlin et Servonnet, pour soutenir devant l’intendant
la  vérité  du  placet  présenté  au  Roi  au  sujet  des
logements  militaires  et  que  S.  M.  lui  a  renvoyé
(17 janvier  1685) ;  —  sur  le  choix  de  Baricour,
secrétaire  du  maréchal  duc  de  La  Feuillade,  pour
remplacer  Michel  Aubert  en  qualité  d’agent  des
affaires  de  la  ville  près  la  personne du  Roi  et  à  la
suite  de  ses  conseils  (même  jour) ;  —  sur  un
soulagement  de 1,200 livres,  dont  300 pour l’église
de Saint-Barnard, à cause de la grêle et des maux de
l’année  précédente  (7 février) ;  —  sur
l’enregistrement  de  l’arrêt  du  Conseil  d’État,  du
13 janvier 1685, excluant les réformés des consulats
et  conseils  politiques  des  villes  et  bourgs  de
Dauphiné ; — sur la recherche du tambour-major de
Listenois,  accusé  du  meurtre  d’Antoine-Raymond
Merlin (18 mars) ; — sur l’exécution de l’ordonnance
du Roi qui oblige les consuls à faire et à distribuer
eux-mêmes les billets de logements (27 novembre) ;
— sur la demande d’Audiffret, maître écrivain, d’une
gratification :  il  lui  est  voté  5 livres  par  mois,
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« attendu qu’il n’y a aucun autre maître qui entende
l’escriture et l’arimetique » (26 septembre 1685), etc.

BB. 37. (Cahier.) — In-4°, 131 feuillets, papier.

1 6 8 5 - 1 6 8 9 .  — Délibérations  consulaires
relatives :  à  la  défense  par  le  premier  consul  aux
réformés  de  sortir  et  vendre  leurs  meubles  et  à
l’arrestation aux portes du ministre de Nîmes et de la
femme de celui de Montpellier, conduits à Grenoble
(30 septembre  1685) ;  —  à  l’acte  d’abjuration  de
Jassoud,  chirurgien ;  Combe,  marchand ;  Souchard,
drapier,  et  Tavernol,  tanneur  (5  octobre) ;  — à  la
location  d’un  magasin  ou  entrepôt  pour  les
marchandises qui s'arrêtent au Bourg, afin d’obliger
les voituriers à les décharger en ville (20 novembre) ;
—  à  la  lettre  du  marquis  de  La  Trousse  sur
l’assassinat de deux soldats et à l’établissement d’un
corps de garde (13 février 1686) ; — au paiement de
12 livres à d’Audiffret, maître d’écriture, malade (13
mars) ; — à la lettre de Charpentier,  1er commis de
Louvois, pour soulager le plus possible des logements
militaires Prompsal, conseiller en l’Élection (17 mars
1686),  la veuve Lhoste,  fort  âgée  et  parente de M.
Eyrault, commissaire des guerres, époux de sa nièce
(6 mai 1685),  et  Mlle Marguerite  Monier  (16 janvier
1687) ; — au paiement  de 500 livres à la Chambre
des  Comptes,  pour  les  épices  de  la  clôture  des
comptes d’octrois (25 mars 1680) ; — à l’exemption
de la taxe de 4 écus, exigée auparavant des nouveaux
venus,  et  du  logement  militaire  pendant  un  an  (25
mars) ; — aux civilités dues à l’intendant Bouchu (1er

mai) ;  —  à  la  jouissance  par  Marguerite  Michel,
veuve de noble André Aymon, porte-manteau du Roi,
des  privilèges  des  officiers  et  commensaux  de  la
maison du Roi (12 mai) ; — à l’envoi d’un état des
dettes communales à Brenier, lieutenant principal au
siège  de  Saint-Marcellin  (20  octobre) ;  —  aux
moyens d’acquitter ces dettes : on imposera la moitié
du  montant  sur  les  fonds  taillables,  un  quart  sur
l’industrie et  sur les facultés mobilières et  un quart
sur les octrois,  qui seront augmentés pendant 8 ans
(21 janvier 1687) ; — à la signification par Reynaud,
mari  de  la  veuve  Baratier,  de pièces  établissant  sa
noblesse,  comme extrait  de  son  acte  de  baptême  à
Saint-Pierre-de-Marie,  en  Poitou  (9  mars) ;  — à  la
transcription  des  provisions  de  gouverneur  au
marquis de Lionne, du 6 mai 1687 ; — à la demande
par Chabran, curé de Saint-Romain, de 30 livres pour
son  logement  de  curé  de  Saint-Barnard  et  de  30
autres  pour  la  cure  de  Saint-Romain :  il  lui  en  est
alloué 30 (13 juin) ; — à la fixation du prix du pain à

8 deniers la livre le pain commun, à 1 sol la livre de
pain entre bis et blanc, à 1 sol 3 deniers la livre de
grosse miche (18 août 1687) ; — au choix de Girard
comme principal du collège, à la place de Perret, qui
s’est  fait  Cordelier  (7 mars  1688) ;  —  à  la
transcription  des  lettres  de  docteur  en  médecine
délivrées  par  l’Université  de  Valence  à  Arnoux
Chabran, le 1er novembre 1686 (10 mars 1688) ; — au don
de  40 livres  à  Fleury,  qui  a  abattu  l’oiseau  de
l'arquebuse (25 mars) ; — à la réception honorable de
la comtesse de Tessé (27 juin) ;  — à l’adjudication
des  biens  des  religionnaires  fugitifs,  au  prix  de
80 livres par an (1er août) ;  — à l’offre d’Allard de
fournir l’étape aux sept compagnies de cavalerie qui
arrivent, à 11 sols par ration de cavalier et de cheval
(11  octobre) ;  —  à  la  levée  de  5  miliciens  et  au
paiement  à  chacun  d’eux  de  35 livres  pour  leur
équipement  (6 janvier  1689) ;  — à un dégrèvement
de 350 livres pour 1685 et 300 pour 1688 (30 janvier
1689), etc.

BB. 38. (Registre.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 6 8 9 - 1 6 9 3 .  — Délibérations  consulaires
concernant ; la décharge à Monier fils des 750 livres
portées  au  rôle  général  des  dettes  communales
(19 mai 1689) ; — la fourniture gratuite de fourrage
aux chevaux des commissaires des guerres ayant la
ville  dans  leur  département  (même  jour) ;  —  le
maintien  de  plusieurs  teintures  contre  le  monopole
prétendu par Thévenin (20 mai) ; — l'arrêt du Conseil
d’État  prescrivant  le  mode  de  procéder  aux
adjudications d’octrois (14 juin) ; — des réparations
aux brèches des murailles, au moyen d’un emprunt
(17 septembre) ; — l’achat « d'un millier de poudre et
de 2 milliers de balles » (même jour) ; — un état des
charges de la ville, comprenant 1,000 livres « pour le
parensus des charrettes et chevaux fournis aux gens
de guerre », 300 pour messages et députations,  300
pour les enfants exposés,  100 pour ports de lettres,
200  pour  entretien  des  bâtiments  communaux,  100
pour le vin en bouteilles envoyé à des personnes de
considération,  200  aux  auditeurs  des  comptes
consulaires,  500 pour les épices de la Chambre des
Comptes,  etc.  (6 janvier  1690) ;  — l’autorisation  à
Mme de  Collonge et  Duvivier  « d’établir  un endroit
dans  la  ville  pour  y  enfermer  les  femmes
débauchées »,  à  la  charge  que  la  direction  en
appartiendra aux consuls (19 février) ; — l’éxécution
des ordres de Catinat, nommé lieutenant général des
armées du Roi, pour veiller à la conservation de la
province (25 mars) ; — la transcription des lettres de
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réception  de  Beguet,  dit  Charrière,  comme
chirurgien-barbier,  par  Charles-François-Félix,
seigneur  de  Stains,  premier  chirurgien  du  Roi,  du
11 février  1690 ;  — la  demande  en  exemption  des
droits  d’octrois  par  Merlin, écuyer,  gentilhomme
ordinaire de S. M. (10 avril) ; — la garde des portes
par les habitants, comme à Grenoble, et la nourriture
d’une fille de 7 mois,  exposée à l’hôtel  de ville  et
laissée par un maitre écrivain, qui sera recherché (14
juin) ;  —  des  compliments  à  M.  de  Saint-Ruth,
lieutenant général des armées du Roi à Grenoble (15
juillet) ;  —  le  logement  des  prisonniers  faits  à  la
bataille de Piémont dans la grande écurie réparée du
sieur Saint-Uze, à La Paygne, où ils seront gardés (2
septembre) ; — un état des biens, rentes, censes, etc.,
acquis  par  la  ville  depuis  le  1er janvier  1606  (16
octobre) ;  —  l’enregistrement  des  lettres  du  Roi
nommant  le  marquis  de  Lionne  gouverneur  de
Romans  et  du  Péage,  du  8 mai  1690 ;  —  la
permission à Teyssier et Buissière, cartiers, de mettre
sur l’enveloppe de leurs cartes à jouer les armes de la
ville :  le  juge  royal  demande  d’étre  consulté  au
préalable  (28 janvier  1691) ;  —  la  prétention  du
même  magistrat  d’exiger  que  les  consuls  aillent  le
prendre pour l’accompagner à l’assemblée consulaire,
et  l'enregistrement  d’une  requête  du  chapitre  pour
enlever  au  juge  royal  la  connaissance  du  différend
survenu au sujet de la présence de l’abbé de Leissins
aux assemblées consulaires (25 mars) ; — la recette
des 353 livres imposées sur ceux qui ont professé la
religion  réformée  jusqu’en septembre  1683  (29
mars) ; — la plainte du juge royal contre les consuls,
qui  s’étaient  fait  accompagner  à  la  procession  des
Rameaux  par  les  officiers  de  quartiers  et  l’avaient
précédé (4 mai) : il est résolu de prendre les fait et
cause des consuls et de Servonnet, Chaléat et Jassoud,
qui avaient présidé une assemblée ou qui s’y étaient
montrés  comme  président,  consul  et  secrétaire
(30 mai 1691) ; — l’enregistrement des provisions de
Meille,  Bon,  Garnier  et  Sablière,  experts-priseurs
jurés,  et  des  édits  de  création  de  leurs  offices
(24 novembre) ; — un dégrèvement de 1,150 livres,
dont  800  pour  les  fourrages  fournis  aux  dragons
(14 juin  1692) ;  —  la  nomination  de  Drevet  et
Jassoud pour  marquer  toutes les pièces  de drap  qui
entrent  en  ville  et  qui  en  sortent  (4  juillet) ;  — le
paiement par les marchands des 9,000 livres promises
pour l’abonnement des droits des maîtres et gardes-
jurés  syndics  des  marchands  (24  juillet) ;  —  le
concours au paiement de la somme de 35,000 livres
offerte par la province pour l’abonnement des offices
de courtiers et commissionnaires des vins et liqueurs
(10  août) ;  — la nomination  du  sieur  de  Pinchaine

agent des affaires de la province, en remplacement de
M. de Baricourt (13 septembre) ; — la transcription
de  l’édit  de  création  des  maires  perpétuels  et  des
provisions  de  Jean  Chaléat,  avocat  au  Parlement,
comme maire  de  Romans,  aux  gages  de  440 livres
(21 décembre  1692) ;  —  le  rachat  des  offices  de
jurés-crieurs,  dont  les  droits  sont  incorporés  aux
fabriques pour  ce qui  regarde  les  fournitures  « aux
enterrements  et  pompes  funèbres »  (26  décembre) ;
— le  choix  de  Joseph  Delacour  et  de  Barthélemy
Reymond pour dresser l’inventaire des archives de la
ville,  et  l’invitation  aux  consuls  de  faire  faire  des
robes  et  chaperons  comme  à  Vienne  et  Grenoble
(même  jour) ;  —  le  choix  de  Delaeour,  Bon  et
Sablière pour visiter et marquer les étoffes,  comme
gardes-jurés (11 janvier 1693) ; — la charge au maire
de  poursuivre  auprès  de  l’intendant  le logement  au
Bourg-de-Péage  du  5e de  toutes  les  troupes  de
passage  ou  en  quartier  d’hiver  arrivant  à  Romans
(15 février) ;  — l’installation  de  Chovet,  Béguin  et
Gitton, nommés par le Roi assesseurs en l’échevinage
(10 mars), etc.

BB. 39. (Registre.) — In-fol, 148 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 6 9 7 .  — Délibérations consulaires :
sur  l’approbation  de  l’accord  intervenu  le  15 mai
1693 entre Romans et le Bourg-de-Péage (11 juin) ;
—  sur  les  moyens  d’obvier  à  la  famine,  en
s’entendant  avec  l’intendant  de  la  province  (6
septembre) ;  —  sur  la  permission  à  Buissière  et
Berthuin,  marchands cartiers associés,  de mettre  les
armes de la ville sur l’enveloppe de leurs cartes, en
les différenciant de celles de Teyssier,  aussi cartier,
autorisé  de  même  (20  septembre) ;  —  sur  la
répartition des degrés qui descendent de la rue de la
Paigne à la grand’rue de Clérieux (même jour) ; —
sur la visite et marque des étoffes (21 octobre) ; —
sur  la  décharge  de  la  cote  d’industrie  à  Brieude,
régent du collège, et à sa femme (18 novembre) ; —
sur le remplacement de Girardi, régent, par Deloche,
prêtre (même jour) ; — sur la demande à l’intendant
de 2,000 livres, pour parfaire les 6,000 des fourrages
fournis au régiment de Ligoudès (16 décembre) ; —
sur l’édit de mars 1693, affranchissant dans les villes
et bourgs fermés les maisons relevant du domaine du
Roi des censes, lods et autres droits, à la charge de
payer les sommes imposées par le Conseil du Roi et
les 2 sols par livre, et sur l’offre de 17,000 livres pour
en  être  déchargés,  au  moyen  d’un  impôt  sur  les
façades des maisons, divisées en 3 classes, la toise de
la 1re classe étant de 12 sols, celle de la 2e de 8 et celle
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de la 3e de 4 (16 décembre) ; — sur une quête pour
l’entretien des pauvres (20 janvier 1694) ; — sur le
paiement aux consuls des 1,950 livres de l’ustensile
de  4  compagnies  du  régiment  de  cavalerie  de
Villepion  (21  mars) ;  —  sur  la  demande  de  50
hommes  de  milice  par  le  maréchal  de  Gatinat  (5
juin) ; — sur la mise en ferme du sol de Paletour et
sur la garde des portes,  pour empêcher l’entrée des
mendiants  étrangers  (même  jour) ;  —  sur  le
remboursement de 677 livres à Goron de son office
de  crieur  (3  octobre) ;  —  sur  la  demande
d’autorisation pour l’entrée en ville de 3.000 charges
de vin étranger, à 30 sols la charge (22 octobre) ; —
sur l’exemption de l’ustensile et contribution des gens
de  guerre  accordée  à  Jacques  Reymond-Merlin,
gentilhomme  servant  du  Roi,  et  la  réceplion  de
Bossan comme marchand-juré (23 janvier 1695) ; —
sur la fermeture du viol de Vireset (8 juin) ; — sur
l’imposition  des  48 livres  dégagés  de  Gitton,
assesseur,  et  sur  la  demande  par  les  fermiers  du
domaine de 30,000 livres et les 2 sols par livre pour
céder à la ville leurs droils sur le pont : elle en offre
25,000  (17 février  1697) ;  —  sur  l’annulation  du
traité passé avec les fermiers du domaine, maintenant
à  la  ville,  moyennant  25,000 livres,  la  rétribution
exigée de ceux qui passent sur le pont (11 avril) ; —
sur le remplacement de Champavier, régent, par Lyon
(sans date), etc.

BB. 40. (Cahier.) — In-4°, 299 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 7 0 2 .  —  Délibérations  consulaires
concernant :  l’arrêt  définitif  à  obtenir  du  Conseil
d’État contre les fermiers du domaine, qui ont perçu
le  pontonage  depuis octobre  1694  (1697) ;  —
l’exemption de l'industrie, réclamée par Barbier, qui a
établi la manufacture de bas de la ville (14 décembre
1697) ; — la livraison d’un baril de poudre pour les
réjouissances de la paix ou à ceux qui « chantent les
Noëls »  (même  jour) ;  —  la  fixation  du  prix  des
journées  des  manouvriers  de  7  à  12 sols,  selon  les
époques,  et  1  pot  de  vin  (25 mars  1698) ;  —  la
nourriture  d’un  enfant  exposé  dans  la  rue  et  d’un
autre sur les degrés de l’hôtel de ville (25 mars et 14
juillet) ; — la fourniture des voitures nécessaires aux
troupes  soit  par  adjudication,  soit  en  indemnisant
Valence, qui embarquerait leurs hardes sur le Rhône,
jusqu’à Vienne, soit en obligeant les possesseurs de
voitures à Romans et au Péage de les fournir à tour de
rôle (ler mars 1699) ; — les plaintes des habitants sur
le poids du minot de sel, qui, au lieu de 115 livres, en
pèse seulement 108, et l’offre du directeur du grenier

de Valence d’établir un magasin dans leur ville, et d'y
livrer  le minot de 114 ou 115 livres 5 sols meilleur
marché qu’à Valence : offre acceptée (1er mars) ; —
la  restitution  des  armes  fournies  à  la  milice
bourgeoise pendant la dernière guerre et demeurées à
la tour de Crest,  lors du licenciement  des miliciens
(25 mars) ; — la recherche des moyens d’établir un
collège,  dirigé  par  des  religieux,  pour  les  deux
premières  classes  de  grammaire,  l'établissement  des
religieux de Saint-Antoine n’ayant pu s’effectuer (25
mars) ;  —  l’opposition  à  la  vente  du  pont  par  le
traitant  de  l’aliénation  du  domaine,  ce  pont
appartenant à la ville (1er avril) ; — la nomination de
commis  chargés  d’établir,  avec  les  curés,  maire  et
consuls,  le  contrôle  des  pauvres  à  secourir  et  des
particuliers  et  corps  ecclésiastiques  en  état  de  leur
fournir 1 livre 1/2 de pain à chacun, l’expulsion des
pauvres  étrangers  et  la  fermeture  des  portes,  pour
empêcher leur retour (18 avril) ; — l’achat de 1,000
setiers de blé de Barbarie,  à cause de la disette des
grains (1er mai) ; — le choix d’Augustin de Loulle,
Chaléat,  Belland,  etc.,  pour  rétablir  le collège,  à  la
demande  des  familles  (21  septembre) ;  —  le
changement des marques des étoffes (6 mars 1700) ;
—  l'exécution  de  l’arrêt  du  Conseil  d’État,  du
17 novembre, maintenant la ville en la possession du
pont et obligeant le fermier du domaine à restituer les
droits perçus (14 mars) ; — l'examen des propositions
d’un précepteur, qui écrit fort bien et veut s’établir en
ville (21 mars 1700) ; — la prétention du chapitre de
s’attribuer le ban des vendanges, comme coseigneur :
elle sera contestée en justice (29 septembre) ; — le
passage des princes (6 janvier 1701) : les rues suivies
seront  sablées  et  tapissées ;  on  fera  trois  arcs  de
triomphe  et  chacun  d’eux  recevra  2  quintaux  de
bougies et 12 bouteilles d’eau cordiale de Genève ou
de liqueurs  de  Turin ;  illuminations aux  fenêtres  et
feu d’artifice chez M. de Leissins, fontaines  de vin
(janvier) ; — la lettre de Chamillard,  défendant aux
miliciens  de  se  faire  remplacer  à  prix  d’argent
(20 février  1701) ;  —  l’exemption  du  logement
militaire à Bernon, marchand, commis à la vente des
poudres  et  balles  de  plomb  (10  avril) ;  —  les
réparations à faire contre la Savasse, près de Chalaire,
pour  empêcher  le  versement  de  ses  eaux  dans  les
fossés  de  la  ville  (1er mai) ;  —  la  demande  par
l’intendant de l'état des frais au passage des princes :
ils  s’élèvent  à  12,054 livres,  dont  6,000  pour  la
démolition de quatre maisons (5 juin), et le contrôle
exact des voitures fournies aux troupes (15 juin) ; —
un service funèbre pour l’abbé de Leissins (28 août) ;
— l’établissement d’un collège, après entente avec le
chapitre  (4 septembre) ; — l’arrivée  à Grenoble  du
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duc de La Feuillade, gouverneur de la province, et les
compliments de la ville (24 février 1702) ; — le refus
de  toute  exemption  à  Barbier,  qui  a  formé  une
manufacture de bas sans ordre du Roi et n’emploie
que des ouvriers étrangers (25 mars) ; — la réunion à
l’hôpital  Sainte-Foi  des  revenus  de  la  confrérie  de
Saint-Étienne,  d’accord  avec  le  chapitre  (même
jour) ; — le paiement de la nourriture de 7 enfants
exposés,  à  4 livres  1/2  par  mois  (23  avril) ;  — la
défense d’étendre des pièces de draps sur les arches
du  pont  (même  jour) ;  —  le  remplacement  de
Brieude, décrépit et incapable, par de Saint-Germain,
maître  écrivain  célèbre  (24  septembre) ;  — l’achat
des canons de feu M. de Leissins (même jour), etc.

BB. 41. (Registre.) — In-fol., 404 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 1 0 .  —  Délibérations  consulaires
relatives :  au  tirage  au  sort  des  jeunes  gens  non
mariés  de  20  à  35  ans  (17 décembre  1702) ;  — à
l’achat  du  portrait  du  Roi  à  la  vente  de  M.  de
Leissins, au prix de 110 livres,  pour l'hôtel  de ville
(28 janvier  1703) ;  —  au  choix  de  Saint-Germain
comme principal  du collège, malgré l’opposition du
chapitre  (4 février  1703) ;  —  à  une  garde  de  8
hommes,  pour  arrêter  les  bateaux  et  les  voyageurs
sans  passeport  (2  juillet) ;  —  à  la  requête  des
marchands détaillants contre les Juifs, qui vendent en
ville  toutes  sortes  de  marchandises,  suivie  d'une
défense de M. de Bérulle, du 8 février 1702, et à celle
des maire, consuls et notables tendant à autoriser les
Juifs d'Avignon à vendre  en  ville,  suivie d un  soit
communiquée  à  une  assemblée  des  trois  ordres
(29 août  1703) ;  —  à  l’exemption  du  logement
militaire  à  la  veuve  Jomaron,  capitaine  de  la
bourgeoisie  (4  octobre) ;  —  à  une  levée  de  50
hommes de milice (11 novembre) ; — à la fixation à
900 livres  des  sommes  perçues  sur  le  pont  par  le
fermier du domaine (6 janvier 1704) ; — à la mission
donnée  à  Louis  Chaléat,  secrétaire,  de  diriger  le
procès contre le chapitre au sujet des écoles (même
jour) ; — à une levée de 15 hommes pour les recrues
de l’infanterie (26 janvier) ; — à la réception du duc
de La Feuillade (19 mars) ; — à un compromis avec
le chapitre pour l’affaire des écoles (25 mars) ; — à la
cession aux religieux de la Charité du domaine des
Seyvons et des maison, église, enclos et jardin ou ils
sont  installés  (12  mai) ;  —  à  la  poursuite  de
l’établissement d’un hôpital général (même jour) ; —
à la déclaration que dans le mémoire de la ville au
sujet des écoles, elle n’a pas voulu injurier le chapitre
(16  juin) ;  — à  l’ordre  du  duc  de  La Feuillade  de

laisser ouverte la porte de Chapelier, que le marquis
de L’Écluse avait obtenu de faire fermer (juillet) ; —
à l’inutilité d’un garde-fruits, la grêle ayant détruit les
récoltes (10 août) ; — à la poursuite du jugement du
procès des écoles, le chapitre refusant de s’entendre
avec  l'arbitre  de  la  ville  (même  jour) ;  —  à  une
imposition de 4 livres par feu, en 4 ans, pour présent
au  duc  de  La  Feuillade  (16 novembre) ;  —  aux
vacations  et  dépenses  de  Chaléat  au  procès  des
écoles, s’élevant à 1457 livres (4 janvier 1705) ; — à
l’opposition  d’Étienne  Aymon,  porte-manteau  du
Roi,  à  ce  procès  et  à  celle  de  François  Merlin,
gentilhomme servant  ordinaire du Roi,  capitaine de
cavalerie,  au  paiement  de  la  parcelle  de  Chaléat :
vives  récriminations  d’Aymon contre  Chaléat  et  de
celui-ci contre Aymon (19 et 26 avril) ; — au cadeau
d’une paire de flambeaux en argent à la personne qui
a obtenu l’ordre au Bourg de fournir la 5e partie des
hommes  que  Romans  doit  envoyer  au  blocus  de
Montmeillan (9 août) ; — à l’offre de 4,000 livres en
présent au duc de La Feuillade (6 septembre) ; — à la
répartition  des  4,980 livres  dues  par  les  marchands
pour  la  suppression  de  l’office  de  contrôleur  des
poids  et  mesures  (13  septembre) ;  —  au  refus  de
prendre  part  aux  contestations  nées  entre  Louis
Chaléat,  Aymon  et  Merlin  (1er novembre) ;  — aux
provisions  de  gouverneur  de  Romans  et  du  Bourg
données  à  Charles  Hugues  de  Lionne,  colonel  au
régiment  d’Annis,  en  remplacement  de  son  père,
interdit  par  sentence  du  Parlement  de  Paris  du
7 juillet 1703, (du 31 mars 1706) ; — à la poursuite
de la création de l’hôpital général (1er août 1706) ; —
à l’achat de 2 chevaux pour les courriers porteurs des
ordres du Roi les habitants ayant vendu les leurs, à
cause  des  surcharges  (2 octobre  1706) ;  —  à
l’augmentation de 9 feux au moment de la révision,
qui  entraînera  la  ruine  totale  de  la  ville  (12
décembre) : il sera dressé des mémoires à ce sujet (30
décembre) ; — au brevet  de maître  de poste donné
par le Roi à Joseph Tabaret (24 février 1707) ; — au
désordre  des  archives  (25  mars) :  trois  délégués
devront les inventorier ; — à la limitation à la durée
du  carême  du  ban-vin  du  chapitre  (9  avril) ;  — à
l’exemption  du  logement  militaire  accordée  à
Jassoud,  qui dessert  gratuitement  les deux hôpitaux
(28 février) ;  — à l’imposition sur  les boissons des
3,823 livres pour l’inexécution de l’édit des lettres de
bourgeoisie  (27  septembre) ;  —  au  paiement  de
350 livres de frais avancés par Servonnet, écuyer de
la maréchale d’Estrades, pour les lettres patentes des
octrois (25 mars 1708) ; — à la nomination de Mazet
par  le  chapitre  à  une  régence  du  collège,  et  à
l’invitation  à  ce  corps  de  régler  par  arbitres  son
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différend avec la ville (26 mars) ; — à la fourniture
de 10 chevaux au comte de Medavy, venant de Vals,
jusqu’à Saint-Marcellin (même jour) ; — au paiement
de 6,000 livres pour la réunion du droit  de paraphe
des registres aux corps et communautés d’officiers et
à  ceux  des  marchands,  négociants  et  artisans
(30 novembre) ;  —  à  la  recherche  par  Chaléat  et
Dochier des fonds nobles qui se prétendent exempts
dans  la  taillabilité  (6 janvier  1709) ;  —  à  la
distribution  du  pain  fait  avec  le  blé  que  la  ville  a
acheté,  en présence  des  délégués,  à l’expulsion des
étrangers  et à l’achat  d’autres grains (7 mai) ;  — à
l’exemption de toutes les charges de la ville et même
de  la  capitation  au  sieur  de  Saint-Germain,  pour
l’engager  à rester :  il  promet  d’enseigner  10  ans,  à
150 livres par an, outre les 6 sols des commençants,
12 des écrivains et 20 de ceux qui calculent (8 août) ;
— à l’avance de 10,000 livres à la compagnie formée
par M. de Ferriol,  pour amener  des blés du Levant
(18 septembre) ; — à l’offre par M. de La Coste de
beau blé, à 34 livres la charge de 3 quintaux, mesure
de Marseille, ou 250 livres poids de marc, et de riz, à
15 livres  le  quintal  (même  jour) ;  —  le  refus  des
grains acquis par Sablière et Bernon à leur compte, et
non  à  celui  de  la  ville  (15 janvier  1710) ;  —  un
arrangement  amiable  avec  eux  (2 février) ;  —  la
demande  par  les  Capucins  d’un  secours,  en
considération de leur dévouement en toutes occasions
et  surtout  pendant  la  peste :  le  conseil  leur  vote
60 livres et 40 aux Récollets (25 mars) ; — l’offre de
Fougerolle-Pantalin de « se rendre avec sa bande aux
festes, processions et cérémonies qui se feront et de
jouer  du  violon  soit  à  Saint-Barnard  ou  aux
Pénitents »,  moyennant  l'exemption  du  logement
militaire :  il  n’est  pas  fait  de  réponse,  faute  d'un
nombre suffisant de conseillers présents (29 juin) ; —
l’offre du chapitre de transiger sur les différends des
écoles, du ban des vendanges, de la 24e partie de la
dîme et des arrérages du prédicateur de l’Avent : elle
est  acceptée  (31 août  1710) ;  —  là  demande  de
Portier,  receveur au bureau de tabac,  d’être  exempt
des arts et métiers : elle est renvoyée à l’intendant (14
septembre) ;  —  les  provisions  de  gouverneur
continuées au marquis de Lionne ; — le doublement
des octrois ordonné par le Roi, en imposant comme à
Grenoble toutes les denrées et marchandises entrées
en  ville  (18 janvier  1711) ;  —  la  défense  par
l’intendant de comprendre au rôle des charges de la
cité  Laurent,  contrôleur  au  bureau  de  la  recette  du
dixième, « attendu sa qualité d’employé » (27 mars) ;
— la permission à Dhonneur et Bertoin, fermiers de
l’entrée du vin, de débiter le vin étranger qu’ils ont
fait venir (6 septembre).

BB. 42. (Registre.) — In-fol., 242 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 1 5 .  — Délibérations consulaires au
sujet : de l’établissement de l’hôpital général, que les
Jésuites  Guévarre  et  Blanchard  ont  ordre  de
l’archevêque  de  Vienne de  procurer ;  sont  nommés
membres du bureau : de Loulle, de Garagnol l’aîné,
Chaléat, Duportroux, etc. (2 janvier 1712) de l’envoi
par M. de Médavy, sur la plainte d’une émeute pour
enlever Flandy, de 6 compagnies du Royal-Artillerie,
lesquelles vexent les habitants de toutes les manières
et  s’emparent des clefs des portes,  dont  les consuls
ont la garde : envoi de Duportroux à Grenoble pour
se plaindre (20 janvier) ; — de la création par elles
d’un 2e corps de garde au pont (1er février), et de leurs
menaces  de  couper  les  arbres  des  champs  pour  se
chauffer (8 février) ; — de l’arrivée de 2 bataillons du
régiment de Montoison (1l mars) ; — des lettres de
l’intendant sur la nomination des portiers, confiée au
gouverneur par le Roi, et de l’enregistrement de leurs
provisions  (mai  1712) ;  —  du  rétablissement  du
pont :  l’intendant  envoie  les  plan  et  devis  et
recommande  de  subvenir  aux  frais  par  impositions
sur les denrées et doublement des octrois, la province
ne pouvant y contribuer (18 août) ; — la ville répond
que la guerre a ruiné son commerce et que les charges
publiques ont ruiné les habitants ; que, de plus, c’est
là une œuvre utile au Roi et au pays (24 août) ; — de
la  demande  de  400 livres  pour  l’inventaire  des
archives,  qui  sont  dans  un  extrême  désordre  (30
octobre) ; — du chant de Noël, qui est permis, et du
tir  du  mousquet  contre  l’horloge,  qui  est  défendu
(même jour) ; — de la défense de payer au 2e consul
jusqu’à 10 livres, sans mandat signé du maire et de
deux  consuls,  et  au-delà,  de  l’intendant
(11 novembre) ;  —  de  la  décharge  de  ses  tailles,
capitation,  dixième à  Barbier,  fabricant  de  bas,  qui
emploie des filles, des femmes et enfants de la ville
(2 janvier 1713) ; — de l’ordonnance de l’intendant
qui  soumet  au  logement  militaire  Senard,  receveur
des épices, Monet et Didier, péréquateurs des tailles,
Dochier, procureur fiscal, Bernon, entrepositaire de la
poudre  et  de la marque de la vaisselle  d’étain,  etc.
(janvier 1713) ; — des plaintes contre des maires qui
se sont fait allouer doubles gages, ont retenu ceux des
gardes-fruits et du valet de ville, etc. (24 janvier) ; —
de la nomination des deux premiers consuls comme
administrateurs de l’hôpital Sainte-Foi (14 juin) ; —
des ordonnances de l’intendant et de l’Élection, qui
fixent  à  12 livres  les gages des  Duportroux père  et
fils,  maires,  et  à  5  leur  assistance  au  petit  Conseil
(5 juin 1713) ; — de la fourniture aux Capucins de
30 livres  de  cierges  et  20  de  poudre  pour  la
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canonisation de saint Félix (14 août) ; — de l’offre de
Chaléat de terminer par arbitres ses différends avec la
ville  pour  la  créance  de  son  père  et  les  droits  sur
l’office de secrétaire, et de la prétention du seigneur
de Pisançon d’exiger un droit de péage sur les bois de
charpente employés à Romans, et du gain du procès
des consuls contre les officiers de milice bourgeoise
pour  l’exemption  de  leurs  cotes  de  facultés  et
industrie  (4  septembre) ;  —  du  maintien  par
l’assemblée générale de plusieurs conseillers que le
maire avait destitués (1er octobre) ; — de l’exécution
du décret des trésoriers de France, fixant la largeur du
canal de la Savasse à 18 pieds de roi et sa hauteur à 6,
et ceux des autres cours d’eau à 10 pieds de largeur et
5 de chaussée (23 octobre) ; — des remontrances à
l’intendant que la ville a contribué à la construction
des  autres  ponts  de  la  province  et  qu’elle  doit  lui
aider (26 novembre) ; — de l’intervention de la ville
au procès contre le seigneur de Pisançon, qui lève un
péage sur les bois (18 février 1714) ; — de l’offre à
l’intendant  de  10,000 livres,  à  prendre  sur  les
boucheries  et  paturesses,  pour  rétablir  en  pierre  le
pont sur l’Isère (25 février), outre les 6,343 dues par
le  sous-fermier  du  domaine  et  11,000  à  imposer
encore  (3  mai) ;  —  de  la  remise  des pièces
nécessaires à l’intendant pour juger le différend de la
ville  et  du  chapitre  contre  Chaléat,  au  sujet  des
comptes de son père (3 juin) ; — de la visite du bétail
de  boucherie  par  deux  experts,  à  cause  d’une
épizootie  dans  les  environs  (13  juin) ;  —  du
consentement à la création d’une fabrique de bas au
métier  par  Étienne  Thomas  (8  juillet) ;  —  de
l’impression des privilèges de la ville (16 octobre) ;
— du vingtain réclamé par le seigneur de Pisançon,
dont  ils  sont  exempts,  d’après  leurs  privilèges
(25 février  1715) ;  —  du  remplacement  de  M.  de
Pinchêne par Bellot, comme agent de la province (10
mars), etc.

BB. 43. (Registre.) — In-fol., 280 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 2 2 .  —  Délibérations  consulaires
concernant : le prix du vin nouveau en détail, fixé à
4 sols, et celui du Languedoc, Tain, Croze et Gervans
à 6 sols (7 décembre 1715) ; — l’évocation du procès
du seigneur de Pisançon au Roi et à son Conseil, à
cause  de  ses  parentés  et  alliances  au  Parlement  de
Grenoble (15 février 1716) ; — les civilités à rendre à
M. d’Orsay, intendant (même jour) ; — l’opposition à
la revendication par Peyrins de plus de 5,000 sétérées
de terre unies à Romans (23 avril) ; — l’autorisation
de  battues  aux  loups,  qui  ont  dévoré  des  jeunes

personnes  à  Alixan,  Saint-Didier,  Montelier,
Châteauneuf, Chanos et même aux portes de Romans
(2 août) ; — la réception honorable de l’intendant (25
octobre) ;  —  l’établissement  d’un  bac  à  traille
pendant les réparations du pont (même jour) ; — des
remerciements  à  l’archevêque  de  Vienne  pour  son
concours  à  la  création  de  l’hôpital  général  (20
décembre) ; — l’offre de l’entrepreneur du pont  de
laisser  un  passage  aux  piétons  et  aux  cavaliers
pendant  la  construction  (5 janvier  1717) ;  —  la
remise par  Pierre  Aymon aux maire  et  consuls des
papiers concernant Louis Chaléat (12 janvier) ; — la
proposition de Perrochet,  patron,  d’établir  un bac à
traille à la Prêle, et non au port Morin, à condition de
percevoir  6  deniers  de  chaque  passant  et  18  par
cheval,  voiture  et  conducteur  (7  mars) ;  —  la
réparation des murs de la ville au-dessous de la tour
Laque, emportés par l'Isère (2 août) ; — les lettres de
l’intendant  à  Albanel,  subdélégué,  pour  présider
toutes  les  assemblées  électorales  des  consuls,
péréquateurs, collecteurs et secrétaire (3 décembre) ;
—  l’ordonnance  de  l’intendant  Boucber-d’Orsay
cassant l’élection des consuls et officiers nommés le
29 décembre 1717 (16 janvier 1718) ; — la réponse
au  garde  des  sceaux,  demandant  une  augmentation
des octrois, par un tableau de l’état misérable de la
ville, surchargée de 13 feux 1/2 lors de la révision, et
dont les 3,028 livres de charges locales absorbent le
produit du tribut sur le vin étranger et sur le poids des
farines (2 octobre) ; — des observations sur le projet
de construire les casernes projetées hors de la ville,
alors que les seigneuries  de Peyrins,  Monteux et le
Bourg s'étendent jusqu’à ses portes ; les habitants qui
iront  s’établir  auprès,  et  les  cabaretiers  surtout,  lui
feront perdre une partie de ses facultés, industrie et
capitation et ses droits d'octrois, et l'avis favorable de
l’intendant  à  leur  construction  dans  l'intérieur
(20 novembre) ; — la proposition de continuer le 2e

consul  par  la  nomination  annuelle  d’un  autre,  qui
serait  de  la  sorte  plus  capable  la  2e année  (même
jour) ; — le maintien par le Parlement de l’office de
secrétaire  à  Louis  Chaléat  (9 février  1719) ;  —  la
réception de M. de Mérieu, gouverneur, et un présent
de 1,000 livres (30 juillet) ;  — l’arrêt  du Parlement
qui  déclare  nulle  l’apposition  des  scellés  chez  M.
Delacour,  à  la  charge  par  Charlotte  de  Paris,  sa
veuve, de jurer qu’elle n’a aucun papier  de la ville
(12 septembre) ; — la ruine par l’Isère des murailles
de la ville vis-à-vis des teintures de Saint-Nicolas et
l’adjudication des travaux utiles par le subdélégué, au
prix  de  2,000 livres  (19  et  30 novembre  1719) ;  —
l’envoi  à  Paris  de  Monier,  avocat,  pour  le  procès
contre Chaléat (9 juin 1720) ; — le choix de Brenier
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pour capitaine de la santé et des membres du conseil
de santé (21 et 26 août) ; — le règlement fait à cette
occasion ;  la  demande  à  l’archevêque  de  prières
publiques ;  la  recherche  des  étrangers  établis  sans
autorisation ; la défense aux bouchers de répandre de
mauvaises odeurs ; la propreté des rues et impasses,
etc. (29 août) ; — le choix par le conseil de santé de
l’abbaye  de  Vernaison  pour  la  quarantaine  des
personnes  et  des  marchandises,  laquelle  sera  louée
par  la  ville  (5  septembre) ;  — la composition  d’un
parfum  pour  désinfecter  les  marchandises
(4 novembre) ; — la permission de se fermer par un
retranchement,  auquel travailleront 40 pionniers  par
jour  (29 novembre) ;  —  l’offre  de  Legentil,
apothicaire,  de  préparer  publiquement,  en  présence
des médecins, un antidote contre la peste, ayant réussi
en d’autres temps (9 décembre) ; — l’établissement
d’une quarantaine dans la maison de La Parisière, sur
Pisançon, appartenant à Royanès (15 décembre) ; —
l’emploi  de l’argent  provenu de la vente du sel  du
magasin  à  la  formation  d’un  grenier  d’abondance
(même jour) ; — la nomination de Delacour capitaine
de  santé,  par  M.  de  Marcieu,  gouverneur  de
Grenoble,  commandant  la rive droite  de l’Isère  (18
décembre) ; — l’arrestation d’un Père Jésuite, porteur
de  tabac,  de  chocolat,  de  hardes  et  de  2  onces  de
coton filé : ce paquet sera brûlé, les bardes mises en
quarantaine et lui ne passera pas le pont (12 janvier
1721) ;  —  l’enregistrement  des  lettres  du  Roi
permettant  à  noble  Paul  Gondoin,  greffier  en  chef
criminel  au  Parlement  de  Grenoble,  de  jouir  des
honneurs et privilèges de sa charge, même après son
remplacement,  du  14 décembre  1720 ;  —  la
répartition entre les boulangers des grains acquis pour
la subsistance des pauvres,  en cas de peste (25 août
1721) ; — une allocation de 30 livres à chacun des
deux  régents  délogés  du  collège  pour  y  établir  les
casernes  (26  décembre),  et  la  demande  à  M.  de
Peyrins du titre qui l’autorise à exiger une redevance
des bouchers ; — le refus à Starot de Saint-Germain,
maitre écrivain, de l’exemption des charges de la ville
comme descendant d’un aïeul d'origine suisse (même
jour) ;  — l’offre  à  Chaléat,  « par  passe-droit »,  du
remboursement  de toutes les finances de l'office de
secrétaire-greffier,  à  la  charge  de  garantir  la
communauté (22 février l722) ; — la transcription de
l’exemption  du  logement  militaire  par  le  duc  de
Chartres  en  faveur  de  Jean  Duportroux  (du
31 décembre 1721) ; — l’intimation à la ville par les
bouchers  du  jugement  rendu  par  le  Bureau  des
finances en faveur du seigneur de Peyrins, auquel ils
devront payer un quart de mouton par banc, à cause
d’un  pacage dont  ils  n’ont  jamais  joui  et  qui  a  dû

prescrire : ils réclament un dédommagement (24 mars
1722), etc.

BB. 44. (Registre.) — In-fol., 393 feuillets, papier.

1 7 2 2 - 1 7 3 3 .  — Délibérations consulaires :
sur  l’emploi  du  dégrèvement  accordé  pour
transformer  l’hôpital  vieux  en caserne  (8 septembre
1722) ; sur le choix de l’abbé Mongault pour agent
général  de  la  province  (17  décembre) ;  —  sur  la
fourniture  du  bois  et  de  la  lumière  aux  soldats
casernes (7 février 1723) ; — sur la fixation du prix
de la viande jusqu’au 22 juillet à 3 sols 9 deniers la
livre,  moitié  bœuf  et  moitié  mouton,  « sans
berlaude » (23 mars) ; — sur le paiement au denier
50 des gages des procureurs du Roi et des greffiers
des  hôtels  de  ville,  selon  la  lettre  de  Dodun,
contrôleur général (1er mai) ; — sur l’approbation du
règlement  pour  le  tir  à  l’oiseau  et  au  rondeau  (19
mai) ;  — sur la livraison à Tiersaut,  inspecteur  des
casernes,  de  282  bois  de  lit,  paillasses,  matelas  et
couvertures et de 374 draps,  etc. (3 juillet) ; — sur
l'enregistrement  des  statuts  « du  noble  jeu  de
l’arquebuse » : la compagnie comprend 1 capitaine, 1
lieutenant, 6 conseillers, 1 secrétaire, 1 contrôleur, 1
prévôt, 2 sergents, 1 tambour et des chevaliers, etc. ;
— sur l’opposition au décret du Parlement qui adjuge
au recteur de l’hôpital Sainte-Foi 2 linceuls au décès
de  chaque  chef  de  famille  (6  octobre) ;  —  sur  la
transcription  de  l’arrêt  du  Conseil  exemptant  du
logement  militaire  les  officiers  des  Élections
(25 novembre), et des provisions de lieutenant de Roi
à Aimar-François Brenier  de Beaulieu,  capitaine  au
régiment de Foix (11 décembre) ; — sur les devoirs à
rendre à Fontanieu, nouvel intendant (6 août 1724) ;
—  sur  la  sécheresse,  qui  arrête  les  moulins  (5
septembre) : prier M. de Peyrins de laisser venir les
eaux ;  —  sur  les  provisions  de  subdélégué  à  de
Maucune,  avocat  (2 novembre  1724) ;  —  sur  la
demande par les curés de la ville de 120 livres pour
les  gages  d’une  maîtresse  d’école  de  la  maison  de
Saint-Charles, de Lyon : il est répondu que les Dames
de  Sainte-Ursule  apprennent  à  lire  et  écrire  aux
jeunes  filles  et  spécialement  aux  pauvres,
conformément à leurs statuts, et qu’il y a « nombre de
maîtresses dans la ville » ( 19 novembre) ; — sur un
service  funèbre  pour  la  princesse  de  Monaco  (30
décembre) ; — sur le logement du 5e des troupes de
passage au Bourg et la fourniture des voitures, dont
l'inexécution excite des plaintes (2 février 1725) ; —
sur  les  provisions  de  Faure,  contrôleur  général  des
gabelles (4 avril) ; — sur la réception honorable du
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comte de Sassenage, lieutenant général, et un présent
de  50 livres  de  bougies  (2  décembre) ;  — sur  une
levée de 10 miliciens à Romans (7 avril  1726) ; —
sur la plainte au Parlement, à l’intendant et à M. de
Sassenage  d’une  insulte  aux  consuls  par  Charles
Popon  de  Maucune  (28  juin) ;  —  sur  l’adjonction
d’une garde bourgeoise à celle de la garnison, pour
empêcher  la  sortie  des  soldats  et  les  vols  de  fruits
(24 août 1726) ; — sur le maintien des rang et séance
des consuls aux baux des octrois contre les élus (8
septembre) ;  — sur  la  nomination  par  François  de
Saint-Germain de Mérieu, gouverneur de la ville, de
Charles Delacour major de la bourgeoisie et de Jean-
Claude  Delacour  colonel  (29  septembre) ;  —  sur
l’adjudication à Cholet de l’entretien des meubles et
lingerie  des  casernes,  pour  740 livres  (22 janvier
1727) ; — sur l’usurpation par les Minimes des côtes
au-dessus  de  Paletour  (8  avril) ;  — sur  l’envoi  de
Delacour à Grenoble, où il consultera des avocats au
sujet  du  vingtain  réclamé  par  M.  de  Pisançon  (22
mai) ; — sur la violence faite à Juvet, major, et à 2
sergents de bourgeoisie par un officier du régiment de
Bourbonnais, qui les a contraints de servir de guides,
la nuit, et l’ordre de M. Le Blanc de donner le nom
du  coupable  et  de  le  mettre  en  prison  (16  et  27
juillet) ;  — sur la demande par  M. de Pisançon de
2,485 livres pour les épices, entrées et expédition de
l’arrêt  qu’il  a obtenu contre la ville, le 5 septembre
(2 novembre) ;  — sur  les  réparations  aux  casernes,
lits,  tables,  bancs,  râteliers  (23 novembre) ;  —  sur
l’opposition  au  décret  de  maintenue  à  Paletour,
obtenu par les Minimes (11 janvier 1728) ; — sur une
consultation d’avocats au sujet de l’arrêt que M. de
Pisançon  a  obtenu  (même jour) ;  — sur  l’achat  de
chaperons neufs (25 août) ; — sur la remise de la clef
de  la  chambre  du  secrétariat,  des  matrices  des
mesures, sceaux et registres des gros fruits au commis
de Chaléat  (11  août) ;  — sur l’ordre  de l’intendant
d’emprisonner ceux qui paieront les octrois par forme
de consignation, empêcheront de trouver des commis
à l’adjudicataire des octrois, de faire réparer les murs
et brèches : les consuls répondront qu’il n’y a rien eu
de semblable (11 juillet 1729) ; — sur la demande de
la liberté du commerce, au lieu des sommes exigées
des tanneurs et drapiers pour abonnement aux octrois
(8  septembre) ;  —  sur  les  réjouissances  pour  la
naissance  du  Dauphin  (25  septembre) ;  —  sur
l’ordonnance  de  l’intendant  relative  aux
dégrèvements des fonds taillables (20 octobre 1729) ;
— sur  l’apposition  des  scellés  chez  Louis  Chaléat,
secrétaire,  décédé  (31 octobre  1730) ;  —  sur  les
commissions de salpêtrier à Gay et de commis à la
voirie de Charavil (1er mars et 20 août 1730) ; — sur

la  demande  de  l’exemption  des  droits  d’octrois  en
faveur des consuls (25 mars 1731) ; — sur la requête
de  Jean  Antelme  pour  l’exécution  des  statuts  des
maîtres  chirurgiens  et  apothicaires  de  Romans,
homologués en 1655, suivie d’un arrêt conforme du
Parlement, du 15 novembre 1731 ; — sur la créance
de 2,932 livres que l’Aumône générale réclame et la
demande de  la veuve Ducros de l’eau  nécessaire  à
son  foulon,  ce  qui  arrêterait  le  moulin  de  l’hôpital
neuf (17 février 1732) ; sur les lettres de l’intendant
au sujet des maisons qui menacent ruine et des poids
et mesures : le premier point  regarde le Bureau des
finances et  le 2e les regarde  seuls,  à moins de titre
contraire  émané  du  Roi  (juin  1731) ;  —  sur  la
mainforte  due  par  les troupes  à la  maréchaussée et
aux  brigades  des  employés  des  fermes  (7 mars
1732) ;  —  sur  l’obtention  de  lettres  du  Roi
confirmatives de l’hôpital général (3 avril 1732) ; —
sur  le  choix  de  Reymond-Merlin  et  de  Gelas  pour
veiller  à  la  conservation  des  biens  de  Boissaret,
légués  à  Jeanne  Farge,  sa  femme,  et  à  l'hôpital
général (4 avril 1732) ; — sur la défense de mater des
bêtes  à  cornes  avant  d’être  visitées,  à  cause  d’un
ulcère qui leur ronge la langue (23 avril) ; — sur la
transcription  de  l’arrêt  du  Parlement  qui  ordonne à
André Berlhe d’exercer les fonctions de 1er consul et
défend  de  le  troubler  (8 mai  1732),  et  des  lettres
patentes octroyant à Louis Rochas, pendant 20 ans, le
privilège exclusif de teindre en grand et bon teint, les
deux autres teinturiers  ayant  le petit  teint  (2 février
1732) ;  —  sur  la  permission  à  Bourdet  de  faire
enlever les fumiers et chaux de Paletour, d’y planter
des arbres et d’en faire une promenade publique, sans
acquérir pour cela le moindre droit à la propriété du
sol, réservé à la ville (19 avril 1733) ; — sur la mort
de Chaléat, secrétaire-greffier, et l’offre de lever les
parties casuelles (18 juillet 1733), etc.

BB. 45. (Registre.) — In-fol., 296 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 6 7 . 153 — Délibérations consulaires
concernant :  l’enregistrement  de  l’arrêt  du  Conseil
qui charge l’intendant de juger en dernier ressort un
boucher et trois soldats, pour mauvais traitements aux
commis des fermiers des octrois (2 mars 1751) ; — la
demande à M. de Marcieu d’un bataillon d’infanterie
en garnison (24 juillet) ; — la dotation de 150 livres à
trois  filles  pauvres,  avec  l’argent  destiné  aux  fêtes
pour la naissance du duc de Bourgogne (16 octobre) ;
—  la  lettre  de  l’intendant  sur  l’union  à  la
communauté des charges municipales créées en 1733

153 Lacune de 1733 à 1751.
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(25 octobre 1751) ; — la demande à l’archevêque de
Vienne de supprimer certaines fêtes, comme dans le
diocèse  de  Valence,  dont  le  Bourg  fait  partie
(27 février 1752) ; — le rétablissement de 6 pompes
pour les incendies et l’acquisition de 2 douzaines de
seaux  en  cuir  pour  même  destination  (30 juillet  et
6 août 1752) ; — l’arrêt du Conseil d’État, de 1733,
sur l’aliénation des offices municipaux qui restent à
vendre en Dauphiné,  au 22 août  1751,  et  les lettres
patentes  en  forme  de  provisions  de  28  offices
municipaux  réunis  au  corps  de  ville,  au  nom  de
Péronnier,  du  21 février  1752 ;  —  le  ban-vin  du
chapitre :  le  Conseil  demande  que  le  fermier  ne
délivre plus aux cabaretiers le tiers du vin décimal et
que  lesdits  cabaretiers  soient  tenus  d’exécuter  la
transaction  de  1608,  sauf  à  empêcher  les
contraventions  (28 avril  1753) ;  —  des  réparations
pour  éloigner  la  Savasse  des  portes  de la  ville  (29
avril) ; — le maintien du droit des consuls de visiter
les bouchons, pour connaître le prix du vin et fixer le
taux du vin décimal (29 avril) ; — les provisions de
colonel  de la bourgeoisie  données à  Bossan par  de
Bally  de  Percy,  gouverneur  de  Romans  (15 mars
1753), et de Faure, contrôleur des fermes, par de La
Rue, adjudicataire général, du 30 septembre 1745 ; —
l’état  des habitants,  privilégiés  ou  non,  exempts  du
logement  militaire :  les  chanoines,  curés  et
ecclésiastiques,  les  nobles,  les  chevaliers  de  Saint-
Louis et les officiers retirés, le juge, son lieutenant, le
procureur du Roi, les officiers de l’Élection ; ne sont
pas  exempts  les  avocats,  les  médecins,  ceux  qui
louent à des ecclésiastiques, etc. (18 juillet 1752) ; —
la  lettre  de  M.  de  Moydieu  sur  les  visites  aux
membres du Parlement et l’arrêt favorable à la visite
des tavernes,  pour établir le prix du vin de la dîme
(23 août 1753) ; — le brevet de maître de poste par le
Roi  à  Bizaillon,  du  25 août  1753 ;  —  le  refus  au
chapitre  des  lods  des  maisons acquises  par  la  ville
pour  les  casernes,  comme  un  cas  de  nécessité
publique  (5 janvier  1754) ;  —  la  réclamation  par
l’hôpital général des sommes payées pour l’entretien
des  enfants  trouvés,  cette  dépense  incombant  aux
seigneurs  de  la  ville  (même  jour) ;  — la  durée  du
ban-vin  du  chapitre  restreinte  à  celle  du  carême
(31 mars  1754) ;  —  le  brevet  de  major  de  la
bourgeoisie donné par de Saint-Germain de Mérieu à
Arnoux  Lambert,  du  12 octobre  1745,  et  celui  de
colonel  à  Delacour  par  de  Bally de  Percy (24 avril
1754) ;  —  l’opposition  à  l’établissement  d’une
verrerie  dans  sa  terre  de  Charmes,  projetée  par  le
marquis de Bérenger, à cause de l’enchérissement du
bois  de  chauffage  qu’elle  occasionnerait
(15 septembre 1754) ; — la fermeture de 3 portes sur

5,  pour  empêcher  l’entrée  des  contrebandiers,  et  la
création de corps de garde, suivant la lettre de M. de
Marcieu,  les  clefs  devant  être  portées  aux  consuls
(3 novembre  1754) ;  — le  libre  accès  au  Calvaire,
que  le  gardien  des  Récollets  a  fait  fermer  par  une
grille  en  fer  (31 août  1755) ;  — la  commission  de
capitaine de la bourgeoisie donnée à Brunet par M. de
Bally  (27 janvier  1756) ;  —  l'adjudication  des
9,700 livres  de  la  recette  des  deniers  d’octroi  et
patrimoniaux,  moyennant  6  deniers  par  livre
(26 juillet 1756) ; — le maintien d’une petite rue que
les  Ursulines  veulent  acheter  et  fermer
(21 novembre) ; — les ravages de la Savasse, en août
1753, causés par la destruction d’une digue en pierres
de taille à la tête du pré des Médrues, appartenant au
président  de  La  Roche  (27 novembre) ;  —  la
poursuite  du chapitre,  étendant  son ban-vin au-delà
des  fêtes  de  Pâques,  mesure  ruineuse  pour  les
habitants  (10 avril  1757) :  on  y  cite  un  arrêt  du
Parlement, du 26 novembre 1753, qui défend la vente
de tout vin avant la consommation du vin décimal, et
un autre, du 7 avril même année, qui fixe le ban à la
durée du carême (20 avril 1757) ; — la garde de la
ville par la bourgeoisie, en attendant l’arrivée d’une
garnison  (18  avril) ;  —  un  certificat  de  bonnes
conduite,  vie  et  mœurs  à  Charles  de  Lacour,
chanoine,  envoyé  par  lettre  de  cachet  chez  les
Cordeliers  de Pierre-Canon,  en Provence (30 mai) ;
— la réponse aux officiers du Bourg que Romans n’a
jamais  violé  la  convention  du  13 mai  1693  et  que
leurs  plaintes  sont  de  la  sorte  mal  fondées,  qu’en
outre, le 5e des troupes, qui était équitable lorsque la
population s'élevait à 150 habitants, ne l’est plus avec
près de 700 (26 juin) ; — la requête de Ducros, sous-
fermier des droits d’inspecteur aux boucheries, pour
exemption  des  patrouilles,  logement  militaire,  etc. :
elle  lui  est  accordée  (7 juillet  1757) ;  —  la
commission  donnée  par  l’intendant  à  de  Maucune
pour autoriser  les assemblées et  conseils ordinaires,
où seront répartis les impôts et rendus les comptes, du
5 octobre  1741,  confirmée  en  1747  et  1756 ;  — la
prière  à  M.  de  Marcieu  de  faire  cesser  la  garde
bourgeoise,  fort  onéreuse aux artisans,  et  de laisser
ouvrir  et  fermer  les  portes  aux  heures  ordinaires
(14 novembre 1757) ; — l’adjudication de la recette
des tailles, capitation et autres impôts à Duguer, à 1
sol par livre pour la taille et 4 deniers pour le reste
(19 décembre) ; — la requête de Ducros, fermier des
droits  d’inspecteur  des  boucheries  de  Romans  et
Valence, et des fermiers des octrois, pour obliger les
bouchers  à  se  servir  de  la  materie  de  la  ville  et  à
n’avoir qu’un seul banc pour leur débit, suivie d’une
ordonnance conforme de l’intendant, du 11 décembre
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1757 ; — les provisions d’enseigne de la bourgeoisie
à  Clairefond  par  de  Bally,  gouverneur  (16 janvier
1758) ; — le choix de Vial, principal provisoire, en
remplacement de Bret, maître de grammaire latine au
collège (30 mars 1758) ; — annonce d’un concours,
le 12 juin, devant Sablière de La Condamine, Massot
et  Sablière,  docteurs-médecins  et  conseillers  (3
avril) ; — le choix de Bemond, maître de grammaire
latine,  française  et  italienne,  de  Grenoble,  après
thèmes,  versions  en  vers  latins  et  en  prose,  à
150 livres  par  an,  plus  30  pour  le  logement  et  des
mois de 20 sols des enfants non en état de composer,
30  de  ceux  qui  font  des  thèmes  et  à  volonté  des
forains (13 et 17 juin) ; — une requête pour emprunt
de  12,000 livres  destinées  aux  procès  contre  le
chapitre au sujet de la nomination des trois régents,
du  ban-vin  sur  les  vignes  des  habitants  dans  les
communautés  et seigneuries voisines, de l'extension
de ce droit hors du carême et de son opposition à la
construction de baraques aux portes pour les commis
des  octrois :  l’intendant  permet  un  emprunt  de
8,000 livres  (20  juillet) ;  —  la  constitution  d’une
rente de 200 livres à l’hôpital d'Étoile par le premier
consul de Romans, au capital  de 4,000 livres,  et  au
chapitre  de  Saint-Apollinaire  de  Valence  de  même
somme  (26  juillet) ;  —  l’opposition  à  l’arrêt  qui
autorise le chapitre  de Saint-Barnard à réclamer les
langues de bœufs « et les nombles des porcs » matés
en ville (26 août) ; — une inscription de faux contre
le  titre  du  droit  de  ban-vin  et  une  consultation  de
Frize, Cotte, Chièze et Royer sur le bien fondé de la
demande en production du titre de 1348, le Dauphin
se  trouvant  à  cette  date  à  30  lieues  de  Beauvoir
(8 septembre 1758) ; — la demande par Bon, consul
et député pour ce procès, d’un remplaçant (6 janvier
1759) :  Delacour  d’Ambésieux,  avocat,  est  nommé
(7 janvier) ;  —  les  provisions  de  secrétaire-greffier
ancien  mi-triennal  données  par  le  Roi  à  Antoine-
Girard  Giraud  (7 janvier  1759) ;  — l’élargissement
de la rue de la fontaine des Cordeliers, par suite de la
reconstruction  de  la  maison  Germain  (4  août) ;  —
l’édit du Roi supprimant les offices de procureur du
Roi et de police dans les hôtels de ville (juillet 1758) ;
— la commission de garde-étalons à Ramet père et
fils,  donnée  par  l'inspecteur  des  haras  (20 juillet
1759) ;  — le  maintien  des  consuls  en  fonctions,  à
cause  des  procès  pendants  (1er novembre) ;  —  les
provisions  d’aide-major  à  Grosset  par  de  Bally,
gouverneur (1er mars 1760) ; — la défense de tirer le
canon  et  les  boites,  à  cause  des  vers  à  soie  à  la
bruyère  (5  juin) ;  —  une  consultation  de  Chièze,
Piémont de Frize, Barthélemy et du Bois au sujet de
l’inscription  de faux  contre  l’acte  de  1348 (15 juin

1760) ; — le paiement d’une somme de 4,000 livres
de don gratuit par la ville et le Bourg pendant 6 ans
(7 décembre 1760), au moyen des droits d’octrois sur
les denrées  (8 décembre 1760) ; — la demande par
les députés du Péage du montant de leur quote-part et
le  refus  d’approuver  la  délibération  de  la  ville
(8 décembre 1760) ;  — la commission de garde  du
comte de Marcieu à Planet (15 novembre) ; celle de
changeur à Cognil, par les gardes de la monnaie de
Grenoble,  du  5 décembre  1760 ;  —  les  procès  du
ban-vin, de la prébende des écoles et de la réunion de
Peyrins et du Péage à Romans, pour les octrois, et la
demande  d'un  dégrèvement  de  2,000 livres  pour
l’affecter  à  ces  procès  (28 mars  1761) ;  —  la
commission  de  garde  du  duc  d’Orléans  donnée  à
Chartrousse  par  Gilbert,  comte  de  Blot,  lieutenant
général en Dauphiné (12 mai 1761) ; — une requête
des  religieux  de  la  Charité  pour  exemption  de
logement  militaire  et  de  fourniture  de  chevaux  et
voitures aux troupes (accordé, 1l juillet 1761) ; — les
devoirs à rendre à M. de Bérulle, premier président
(5 décembre 1761) ; — l’avis donné par Chièze qu’il
existe à la Chambre des Comptes un titre favorable à
la  suppression  du  ban-  vin  et  l’ordre  de  le  faire
transcrire  (6 décembre  1761) ;  —  les  honneurs  à
rendre à M. Du Mesnil (30 mai 1762) ; — la lettre de
l’intendant  sur  les pièces  justificatives  des dépenses
communales :  les  mandats  inférieurs  à  300 livres
seront vérifiés par le subdélégué et au-dessus de 300
par lui ; il trouve exagéré le prix du bois fourni aux
casernes et le nombre de gants achetés, 4 paires par
an doivent suffire, etc. (20 juin 1762) ; — le choix de
6  sergents  de  quartiers  (12  décembre) ;  —  la
reconstruction du pont de la Prèle (24 avril 1763) ; —
un  emprunt  de  4,500 livres  pour  le  procès  de  la
prébende et du ban-vin (4 décembre) ; — l’obligation
aux habitants de déclarer les viandes fraîches et salées
qu’ils  entrent  en  ville  (17  décembre) ;  —  les
réjouissances au retour de MM. du Parlement, à cause
des faveurs obtenues à la province, et une visite au 1er

président (17 mars 1764) ; — l’arrêt du Parlement, du
17 juillet 1764, qui admet l’inscription de faux contre
le chapitre ; — la demande à l’intendant des sommes
représentatives  de  la  valeur  des  maisons  à  démolir
entre la grande place et le pont (8 septembre) ; — la
commission d’aide-major à Aloncle par de Bally (10
septembre) ; — la requête de Mme Bours, née Bouvier-
Duclot, en exemption, comme les nobles, des charges
de la ville (28 avril 1765) ; — la visite à rendre à M.
de Clermont-Tonnerre, à son arrivée (22 juin) ; — la
proposition des boulangers de faire une épreuve pour
le prix réel du pain (23 juin) ; — une graud’messe à
Saint-Barnard pour le rétablissement de la santé du
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Dauphin (10 décembre 1765) ; — des réparations au
port Morin, devant les casernes, que les grosses eaux
de novembre  ont  gravement  endommagé  (15
décembre) ; — les provisions de procureur du Roi en
l’hôtel de ville données par le procureur général  au
Parlement  à  Duportroux,  procureur  du  Roi  en  la
justice de la ville (29 novembre 1765) ; — la visite
des bouchons,  pour fixer le prix du vin de la dîme
(30 janvier  1766) ;  — le  numérotage  des  maisons,
avec des plaques en fer-blanc indiquant par une lettre
le grade de l’officier ou du soldat à loger, du prix de
8 sols 9 deniers chacune : Romans demande d’en être
dispensé,  à  cause  de  ses  casernes,  où  2  bataillons
peuvent loger (14 et 15 juin 1766) ; — le paiement au
syndic  des  Chartreux  du  val  Sainte-Marie  de  20
annuités de cense pour le sol d’une maison démolie
pour la route de Valence à Grenoble et pour la place
des Princes (16 et 17 août 1766) ; — les provisions à
Jean  Vial  de  garde  de  Gaspard  de  Clermont-
Tonnerre,  lieutenant  général  (21 août  1766) ;  — la
demande à l’intendant de régler comme à Valence le
logement  des  officiers  des  troupes  de  la  garnison
(30 novembre) ; — l’élargissement de la rue allant de
la place des Princes à la porte Jacquemard (14 février
1767) ;  — la  prière  à  l’archevêque  d’autoriser  une
procession  générale  et  une  grand’messe,  pendant  9
années,  chez  les  Visitandines,  à  cause  des  hivers
rigoureux  et  des  gelées  survenues  dans  la  saison
avancée depuis quelques années (19 et 20 avril) ; —
la  sollicitation  d'une  modération  sur  les  impôts  de
l’année, à cause du froid, des gelées et intempéries de
1765-66 et 67, qui ont détruit toutes les récoltes en
vin,  soie,  noix  et  autres  (3  mai) ;  —  l'arrêt  du
Parlement, du 19 juin 1767, mettant la ville hors de
cour et procès vis-à-vis des boulangers, et autorisant
néanmoins l’épreuve demandée par ces derniers (18
juillet) ; — la demande au contrôleur général et par
lui au Roi de l’extinction ou du rachat des rentes qui
grèvent  la  population,  à  cause  de  la  rigueur  de
fermiers inexorables (8 août) ; — la représentation à
l’intendant que les 10,550 livres attribuées par  arrêt
du Conseil d’État  à la veuve de Charles de Popon-
Maucune, pour la finance des offices de procureur du
Roi en la juridiction et hôtel de ville et de substitut du
procureur de la ville, n’ont profité en rien à celle-ci,
et  que  la  suppression  des  offices  doit  entraîner  la
suppression des gages (27 septembre), etc.

BB. 46. (Registre.) — In-fol., 190 feuillets, papier.

1 7 6 7 - 1 7 7 4 .  — Délibérations  consulaires :
sur  l’enregistrement  de  l’ordonnance  de  l’intendant

pour  le  logement  des  officiers  de  la  garnison,  du
25 septembre  1767,  d’après  laquelle  les  officiers
peuvent se loger à leur gré, en remettant à leurs hôtes
un certificat de la durée de leur logement et, à chaque
revue, il sera payé 9 livres par mois par capitaine, 6
par  officier  subalterne ;  les officiers  des  troupes de
passage seront logés par billets, le plus possible dans
les auberges ; — la réponse de l’intendant relative à
l'arrêt obtenu par Mme de Maucune : au moyen de ce
remboursement,  la  ville  éteint  une  dette  et  toute
opposition de sa part serait rejetée (1er octobre) ; MM.
Thomé et Bon sont chargés de régler cette affaire (6
décembre) ; — sur l’élargissement de la route entre la
grande  place  et  le  pont,  à  cause  du  charroi  des
draperies, laines et coton qui s’y fait et de la bonne
volonté  des  propriétaires  des  maisons  riveraines
(1er janvier 1768) ; — sur les provisions de l’office de
lieutenant  de Roi à Romans et  le Bourg  données à
Gabriel-Marcellin de Chaballet, capitaine réformé de
la  légion  de  Flandre,  du  2 décembre  1766 ;  — sur
l’élection  des  notables  qui  doivent,  avec  les  maire,
échevins  et  conseillers,  former  le  nouveau  corps
municipal ; sur celle des maire, échevins, conseillers,
secrétaire-greffier et receveur syndic (20 et 22 mars
1768) ; — sur les gages de ces officiers municipaux
et sur les moyens d'améliorer les finances de la ville
en soumettant aux octrois le chapitre, la noblesse et
les faubourgs, comme celui du Péage surtout ; la ville
a perdu 5 ou 600 habitants d’après le dénombrement
du 4 février 1768 et le Péage en a profité ; les octrois
de 12,500 livres en 1750 sont descendus à 9,000 en
1762,  et  l’exemption  de  la  noblesse  et  du  clergé
n’existant pas à Grenoble : il sera dressé un mémoire
à ce sujet, pour l’intendant (24 avril et 15 mai) ; —
sur  un  emprunt  de  3,000 livres  aux  religieuses  de
Sainte-Marie, pour payer Mme de Maucune (22 mai) ;
— sur le brevet de maire donné à M. Duvivier par le
duc d’Orléans, le 21 mai 1768 ; — sur un jugement
de l’intendant, qui condamne à 4 livres d’amende les
échevins du Bourg, pour refus de fournir un cheval à
un soldat convalescent par ordre du maire de Romans
(29  juillet) ;  — sur les provisions de garde  du  duc
d’Orléans à Genthon,  orfèvre,  par le comte de Blot
(1er août) ; — sur une imposition de 12,000 livres sur
les trois ordres, pour reculer les maisons voisines du
pont  et  faciliter  le  passage  des  voitures  (25
septembre) ; — sur une inondation de la Savasse, du
25  au  26  octobre,  qui,  en  emportant  la  chaussée
voisine de Jacquemard,  a coupé la circulation : elle
devra être rétablie (30 octobre) ; — sur la défense de
vendre du vin étranger (20 novembre) ; — sur l’arrêt
du Parlement qui autorise le clergé et la noblesse à
signer tous les actes d’assemblée des notables avant
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les  officiers  des  juridictions  (22 avril  1769),  et  sur
celui  qui  règle  les  honneurs  à  rendre  au  lieutenant
général et aux premiers officiers des sièges royaux (3
juillet) ;  —  sur  la  commission  de  garde  du  duc
d’Orléans accordée à Fournier par le comte de Blot,
du  10 août  1769 ;  —  sur  les  lods  des  maisons  à
démolir  près  du  pont  réclamés  par  le  chapitre,
l’intendant et les auteurs de droit ne les admettant pas
en  pareil  cas  (16 novembre) ;  —  sur  le  brevet  de
porte-drapeau  du  bataillon  de  la  milice  bourgeoise
accordé  à  Coissieux  par  de  Bally,  gouverneur
(22 avril  1770) ; — sur la démission de 1er échevin
donnée  par  Delacour  d’Ambésieux,  pour  cause  de
maladie  (2  juin) ;  — sur  la  proposition  de  Frézal,
régent nommé par le chapitre, de régler les classes de
façon que l’un des deux ait les 6e et 5e et l'autre les 4e

et 3e : le conseil décide que le régent du chapitre et
celui de la ville enseigneront chacun les éléments de
la langue latine, sans distinction de classes, et qu’il ne
faut rien innover avant la fin du procès pendant au
sujet  de  la  prébende  (9  septembre) ;  —  sur  le
logement  du  brigadier  et  des  trois  cavaliers  de  la
maréchaussée  en  résidence  à  Romans
(11 novembre) ;  —  sur  la  prompte  démolition  des
maisons  voisines  du  pont,  les  gages  des  maire  et
échevins,  ainsi  que  du  procureur  du  Roi  (même
jour) ;  — sur  l’arrêt  du  Conseil  d’État  qui  fixe  les
charges ordinaires de la ville à 3,197 livres, dont 157
au  prince  de  Monaco,  pour  rente,  500  pour  les
logement  et  ustensile du gouverneur,  360 aux deux
régents,  200  au  secrétaire-greffier,  etc. ;  —  sur  la
commission de garde du duc d’Orléans donnée par le
comte  de  Graville  à  Bertoin,  orfèvre,  du  27 février
1743 ;  —  sur  les  « échantillons »  des  poids  et
mesures  de  l’hôtel  de  ville  à  Latour,  greffier  de la
police  (21 mars  1771) ;  —  sur  le  choix  de  Mary
comme  agent  général  de  la  province,  en
remplacement de Fontaine, décédé, et sur le projet de
réduire  les  4  curés  à  un  seul,  avec  des  vicaires
amovibles  (5  et  20 mai  1771) ;  — sur le brevet  de
greffier  de  la  communauté  des  chirurgiens  de
Romans  donné  à  Jérôme  François,  notaire,  par
Pichault de La Martinière, premier chirurgien du Roi,
du  7 mai  1771 ;  —  sur  la  requête  des  maire  et
échevins pour le maintien de leur droit d’adjuger la
fourniture de la viande, du poisson, des chandelles et
autres, prétendue par le lieutenant général de police,
approuvée par la Cour de Grenoble le 12 juin 1771 ;
— sur l’arrêt  du Conseil soumettant  aux octrois les
faubourgs  de  Jacquemard,  de  Clérieux  et  de  Saint-
Nicolas,  les  nobles  et  privilégiés,  ainsi  que  les
ecclésiastiques,  sauf  pour  les  denrées  de  leurs
bénéfices  destinées  à  leur  nourriture  (30 juillet

1770) ; — sur des plaintes contre le procureur du Roi,
qui, par ses actes, a occasionné des frais à la ville et
doit  les  supporter  (25 août  1771),  et  réponse  dudit
procureur,  accusant  de  négligence  les  maire  et
échevins (1er novembre 1771) ; — sur l’envoi par M.
de Lagrée des édit et déclaration du Roi de mai 1766
et  des  lettres  patentes  du  26 avril  1771,  concernant
l’administration des villes et bourgs et la comptabilité
de  leurs  deniers  d’octrois  et  patrimoniaux
(12 novembre 1771) ; — sur la nomination de trois
sujets  pour  remplacer  le  maire :  le  conseil  fait
observer que deux d’entre eux n’ont pas été échevins
et que les nobles n’ont pas été exclus (27 novembre
1771) ;  —  sur  le  rétablissement  des  gages  des
échevins  dans  une  ville  de  6,200  habitauts
(9 décembre  1771) ;  — sur  les  lettres  de  MM.  de
Monteynard  et  d’Argenson  pour  la  fourniture  de
chevaux et  voitures  aux  soldats,  cavaliers,  etc.,  qui
n’y  ont  aucun  droit,  d’après  leurs  routes,  et  aux
convalescents sortis des hôpitaux (des 11 mars 1772
et 31 mai 1746) ; — sur le choix des femmes Mure et
Fay pour aller à Grenoble assister aux leçons de Mme

Ducoudray, maîtresse sage-femme de Paris (13 avril
1772) ;  —  sur  l’ordonnance  de  l’intendant  pour
l’élection du syndic perpétuel chargé de conduire les
corvéables  des  communautés  qui  travaillent  sur  les
routes (15 mai 1772) ; — sur l’achat d’une machine
de Mme Ducoudray, pour 200 livres (31 mai) ; — sur
l'expertise des boulangers, pour fixer le prix du pain :
le setier de blé pèse 150 livres poids de table et 131
poids de marc, de sorte qu’il faut 1 setier 3 quartaux
et  2  pugnères  pour  avoir  240 livres  poids  de  marc,
valant 33 livres ; de là une livre de pain blanc devra
coûter 33 deniers ou 2 sols 9 deniers et, en y ajoutant
les frais et profits, 43 deniers ou 3 sols 7 deniers ; au
tarif  actuel,  le  setier  vaut  18 livres  et  le  quartal
4 livres 10 sols ; la livre de pain blanc se vend 4 sols ;
les meuniers prennent 1 livre de farine pour la  voile
(déchet) et la 24e partie du setier pour le charroi, ce
qui est abusif (21 juin 1772) ; règlement du Conseil
supérieur  de  Clermont-Ferrand,  du  18 décembre
1771, pour établir le prix du pain ; — sur le paiement
des frais d’impression du mémoire de M. Duvivier de
Lentiol contre le chapitre, pour le procès du ban-vin
(29  juin) ;  —  sur  les  honoraires  de  La  Tour,
inspecteur  des ponts  et  chaussées  (même jour) ;  —
sur le certificat donné par Mme Ducoudray à Montfort,
docteur  en  médecine  et  lieutenant  du  premier
chirurgien  du  Roi  à  Romans  (26  juin) ;  —  sur
l’ouverture  d’une  route  du  Saut  du  Rhône,  près
Quirieu,  à  Saint-Vallier,  par  Roibon,  diminuant  les
journées  d’étape  d’Alsace  et  Franche-Comté  en
Provence  et  Languedoc,  laquelle  serait  bien  plus
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avantageuse en aboutissant à Romans (29 juillet) ; —
sur  la  demande de 20 à 25  louis  par  M. Duvivier,
pour  son  séjour  à  Grenoble,  et  l’impression  de  sa
réponse au dernier mémoire du chapitre,  laquelle, à
18 livres  la  feuille,  coûtera  900 livres  environ  (23
août) ;  —  sur  le  paiement  à  Coissieux,  marchand
cartier,  pour  l’impression  de  600  billets
d’avertissement aux conseillers, de 4 livres 1/2, pour
12  mains de  papier  à  la  couronne de 9 livres,  etc.,
(1er novembre) ;  —  sur  l’ouverture  des  routes  de
Quirieu à Romans et  de là à  Crest,  pour relever  le
commerce  de  la  draperie  (30 novembre  1772  et
10 janvier 1773) ; — sur la visite « des trois tinaux du
chapitre » ; il a été vendu dans celui de Clérieux 76
charges 40 pots, dans celui de Jacquemard 65 charges
4 pots et dans celui de Saint-Nicolas 64 charges 24
pots, soit en tout 206 charges, alors que les fermiers
devaient en vendre seulement 146, tiers de la totalité
du  vin  des  dîmes (14 mars  1773) :  il  est  résolu  de
poursuivre ces fraudes (21 mars) ; mais les fermiers
traitent moyennant 1,000 livres de dommages intérêts
(4  avril) ;  —  sur  la  requête  des  curés  de  Saint-
Barnard pour être autorisés à faire sonner les cloches
en temps d’orage : aucune résolution n’est consignée
(2 mai) ; — sur la vérification des dommages causés
aux vignes,  mûriers,  noyers,  amandiers,  etc.,  par  la
grêle du 7 mai ; — sur le paiement de 500 livres aux
maire et échevins et de 140 aux six conseillers (26
juin) ;  —  sur  le  logement  au  Bourg-de-Péage  du
cinquième des troupes de passage et l’enregistrement
des pièces  qui  s’y  rapportent,  et  sur  l’octroi  de
40 livres au roi de l’arquebuse (25 juillet) ; — sur la
nomination  de  Marc  Dochier  secrétaire-greffier  (24
décembre) ; — sur l’opposition des curés  de Saint-
Barnard  à  l’enregistrement  des  lettres  patentes  qui
réduisent  leurs  quatre  bénéfices  à  un  seul :  la  ville
prendra fait et cause pour eux (30 janvier 1774) ; —
sur la démolition de la façade de la maison Fayolle,
près de la place des Princes (1er mai), etc.

BB. 47. (Registre.) — In fol., 301 feuillets, papier.

1 7 7 4 - 1 7 8 5 .  —  Délibérations  consulaires
concernant :  l’arrêt  du  Parlement  qui  ordonne
l'enregistrement  des  lettres  patentes  du  Roi  sur
l’union des quatre curés de Saint-Barnard en un seul
bénéfice (3 juillet 1774) ; — l’ouverture de la route
de Quirieu à Romans et Crest (7 juillet) ; — le chant
d’un Te Deum à l’occasion de la nomination de M. de
Pompignan154 à l’archevêché de Vienne (14 août) ; —
l’augmentation  du  prix  du  pain,  réclamée  par  les

154 Le texte porte, par erreur, M. de Pampelonne.

boulangers : on leur reproche d’employer du blé de
qualité inférieure et de se servir d’un tarif mal établi
(30 août) ; — la continuation de la route du Saut du
Rhône  à  Crest  et  au  delà,  au  moyen  d’un
embranchement  par  Montmeyran  et  Upie  et  d’un
autre  par  Montmeyran,  Montoison  et  Allex
(6 novembre) ;  —  la  prière  à  l’intendant  de  faire
réparer  le pont,  dont  l’arche  du midi  menace  ruine
(20 novembre) ;  —  la  permission  aux  maire  et
échevins de taxer leurs vacations au bas du rôle de
taille (12 février 1775) ; — le passage provisoire des
piétons et des cavaliers sur la route du Saut du Rhône
à  Crest,  en  attendant  son  exécution  définitive  (26
mars) ; — le procès des boulangers contre la ville, en
appel de la sentence du lieutenaut général de police,
qui leur refuse une augmentation du pain (23 avril) ;
— la réfutation des objections de Valence et Saint-
Vallier  à  la  construction  de  la  route  de  Romans  à
Crest, Die et Grignan (30 avril) ; — l’envoi de MM.
Dochier  et  Thomé  à  Grenoble,  pour  féliciter  les
membres du Parlement (10 mai) ; — la réponse aux
fermiers des octrois, qui se plaignent de lésion dans
leur bail, que le mal provient de leur négligence et de
leur incurie et que la résiliation proposée est acceptée
(11 et 22 juin) ; — la suppression des droits perçus
sous le nom de pâturesses sur les grains et les farines
ordonnée par arrêt  du Conseil (du 3 juin 1775) ; —
des réjouissances à l’occasion du sacre de Louis XVI
(29  juin) ;  — un  état  des  revenus  patrimoniaux  et
d’octrois,  accusant  285 livres  pour  les  premiers  et
4,800  pour  les  seconds,  et  des  charges  annuelles
fixées en 1770 à 3,197 livres d'une part et 5,596 de
l’autre, dont 160 pour les vins d’honneur, 500 pour
les gages des maire et échevins,  140 pour ceux des
six  conseillers,  150  pour  le  logement  de  la
maréchaussée, 5,000 pour les bois, sel et lumière des
casernes,  papier,  plumes,  encre,  cire,  gants,
flambeaux, etc., de la maison de ville, l’entretien des
édifices  publics,  soit  en  tout  10,596 livres :  il  est
résolu  de  demander  le  maintien  de  l’octroi  sur  les
farines et des droits de pesage des grains portés aux
moulins (2 juillet) ; — le dépôt à l’hôpital Sainte-Foi
de  la  boite  fumigatoire  destinée  aux  noyés,  et  les
devis et plan de la fontaine de Mours, destinée à la
place  Jacquemard  (27  août) ;  —  l'impression  d’un
mémoire en réponse à ceux de Valence, Saint-Vallier,
Vienne et Alixan, et la réponse de M. Turgot que la
question sera sérieusement examinée (10 septembre) ;
— l’enlèvement de la première station du voyage du
Calvaire,  pour  établir  une  promenade  à  côté  du
marché  (même  jour) ;  —  la  fourniture  gratuite  de
mesures  aux  marchands  de  blé  (30  octobre) ;  —
l’enregistrement de l’arrêt  du Conseil suspendant  la
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perception des droits d’octroi sur les grains, farines et
pain,  du  3 juin  1775,  et  de  celui  qui  ordonne  aux
seigneurs  propriétaires  de  droits  sur  les  grains  de
produire leurs titres dans six mois, du 13 août 1775 ;
— la lettre de Turgot sur l’écart entre le prix du blé et
celui  du  pain,  et  la  demande  d’une  augmentation
d’octroi, pendant 10 ans, sur les vins et les boucheries
et  sur  les  charrettes  chargées  de  marchandises  qui
traversent  la  ville  (19 novembre  1775) ;  —  la
continuation de la procession votée en 1767 à l’église
de  la  Visitation  (31  décembre) ;  —  une  nouvelle
fixation  des  taxes  d'octroi :  1  sol  par  benne  de
vendange tenant 32 pots, 2 sols et demi par charge de
vin  clair  du  cru,  12 sols  par  charge  achetée  de
l'habitant et vendue au cabaret, 3 livres par charge de
vin  étranger  débité  par  les  cabaretiers,  30 sols  par
bœuf, 10 par veau, etc., (11 février 1776) ; — le rejet
de la demande d'extension de ses pouvoirs formée par
le Présidial de Valence (25 février) ; — l’opposition
de  Viriville  et  autres  aux  nouveaux  octrois  (31
mars) ; — le vote de 400 livres pour la pension des 3
Frères  de  la  Doctrine  chrétienne,  avec  les  6,000
données  par  M.  de  Maucune  (21  avril) ;  —  la
proposition de s'entendre avec le chapitre au sujet de
la  prébende  préceptoriale  et  de  faciliter
l’établissement des Frères (16 juin) ; — le maintien
aux maire et échevins du droit de dépôt des matrices
des poids et mesures et de leur étalonnage avec une
marque  aux  armes  de  la  ville,  contre  le  lieutenant
général  de  police  (22  juin) ;  —  la  réponse  du
procureur  du  Roi  en  faveur  de  ce  dernier  et
l'enregistrement des pièces pour et contre (23 juin) ;
—  la  poursuite  d’un  médecin  pour  injures  aux
administrateurs  de la ville  (25  août) ;  — les visites
des échevins au juge royal et au lieutenant général de
police  demandées  après  22  mois  d’exercice  (15
septembre) ;  — le  refus  des  officiers  royaux  et  de
police de souscrire  à raccommodement  proposé par
l’intendant (1er octobre) ;  — le procès-verbal  dressé
au sujet de l’étalonnage fait par les juge et procureur
du  Roi,  où  il  est  dit  qu’ils  ont  été  humblement
suppliés par les maire et échevins (1er octobre) ; —
l’adjudication  à  des  entrepreneurs  de  la  tâche  de
Romans  sur  la  route  de  Valence,  comme  moins
onéreuse aux corvéables, suivie d’une ordonnance de
l’intendant qui l’autorise (du 21 septembre 1776) ; —
une visite du lit de la Savasse et des deux Choraches
et  un  emprunt  pour  les  travaux  à  faire  (12 janvier
1777) ;  —  le  transfert  des  cimetières  de  Saint-
Barnard  et  de  Saint-Nicolas  hors  la  ville  et  la
recherche d’un local propice (16 février) ; — l'envoi
de Lombard à Grenoble, pour suivre le procès contre
Viriville,  opposant  aux  octrois  (13  avril) ;  —  la

réception de l’archevêque de Vienne (2 mai) ; — la
mission aux maire, conseillers et notables de Gilliers,
Blain,  Lombard,  etc.,  d'assister  à  la  communication
de pièces obtenue par Viriville par arrêt du 17 mars
(8 mai) ; — l’adjudication à Giroud de la tâche sur la
route,  pour  550 livres  (22  juin) ;  — les honneurs  à
rendre  à  MM. du  Parlement  et  de  la  Chambre  des
Comptes, allant à Montélimar auprès de Monsieur (6
juillet) ;  —  les  nouvelles  difficultés  soulevées  par
Viriville  après  l’arrêt  du  30 mai  sur  la  vérification
des pièces,  l’ordonnance  qui  y  fait  droit  et
l'opposition de Viriville à son exécution (27 juillet) ;
— l'arrêt du Parlement relatif à l’élection des notables
d’après les édit et déclaration du 12 mai 1766 ; — la
proposition de Girard, géomètre, de lever le plan de
la ville, moyennant sa nourriture à l’auberge pendant
un  mois  et  le  paiement  de  trois  aides :  elle  est
acceptée (21 septembre 1777) ; — la démolition des
maisons Gay,  Talin et  Fournier,  pour  élargir  la rue
qui  tend  de  la  grande  place  à  Saint-Nicolas,
moyennant 5,200 livres d'indemnité au 1er,  1,600 au
2e et  au  3e (5  octobre) ;  — l’imposition  d’un  don
gratuit pour cela (même jour) ; — l’active poursuite
du procès contre les opposants aux octrois,  à cause
des accusations portées contre les administrateurs et
de la cessation des revenus de la ville (9 novembre) ;
—  la  poursuite  des  meuniers  pour  la  voile  qu’ils
prennent  outre  la  24e partie  des  grains  (8 février
1778) ; — un mémoire des notables habitants et du
gardien  des  Cordeliers  en  faveur  de  rétablissement
d’un collège dans le couvent de ces religieux, où un
personnel  suffisant  est  offert  (12  juillet) ;  —  le
rétablissement  du  droit  de  pâturasse  à  poursuivre,
Valence  et  Montélimar  l’ayant  obtenu  (6 septembre
1778) ;  — la permission  d’imposer  500 livres  pour
les  gages  des  maire  et  échevins,  140  aux  six
conseillers, 700 pour rentes dues, 6 au concierge (25
octobre) ; — l'ouverture de la route du Saut du Rhône
à Romans,  à cause de la perte  du pont  en bois sur
l'Isère,  à  La  Roche-de-Glun  (1er novembre) ;  —  le
logement  de  la  brigade  de  maréchaussée
(29 novembre) ;  — le  logement  au  Péage,  près  du
pont,  de  12  hommes  du  régiment  de  Béarn  (14
décembre) ;  —  les  provisions  de  garde  du  duc
d’Orléans données à Belle par Gilbert de Chauvigny,
comte de Blot (31 décembre 1778) ; — les ravages de
la  Savasse  aux  fossés  et  à  la  ville,  aux  champs
cultivés et à la route de Beaurepaire (14 mars 1779) ;
— la dégradation des armes de la ville sculptées sur
la  porte  de  l’hôpital  Sainte-Foi  et  l’opposition  du
chapitre à leur présence en cet endroit (6 juin) ; — un
Te Deum pour victoire remportée sur les Anglais (3
octobre) ; — l’impression du mémoire de M. Dochier
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en  réponse  à  celui  des  opposants  aux  octrois  (27
décembre) ;  —  les  obsèques  de  Berlhe,  maire  et
lieutenant en la justice royale (12 janvier 1780), et le
paiement  des  frais,  qui  s’élèvent  à  157 livres,  dont
104  pour  drap  distribué  aux  pauvres  de  l’hôpital
général (20 février) ; — l’offre du quart de la dépense
pour réparer la route de Romans à Tain (même jour) ;
— l’avis du rétablissement par le Conseil d'État du
droit  de  pâturesse  et  d’octroi  sur  les  vins,  et
l'invitation à de Villantrois, correspondant de la ville
à Paris, pour l’expédition de cet  arrêt  et  des lettres
patentes  (27 février) ;  — la  défense  au  fermier  des
octrois de vendre du vin en gros et en détail (6 août) ;
— la transcription des titres rétablissant les pâturesses
et l’octroi sur le vin pendant six ans, des 14 décembre
1779  et  19 avril  1780,  ainsi  que  de  l'arrêt  du
Parlement qui les entérine (10 juillet) ; — le choix de
Feugier pour garde du duc d’Orléans, par le comte de
Blot (1er avril 1780) ; — l’arrêt du Conseil d’État, du
27 juin 1773, qui permet à Jubié, moulinier en soie à
La Sône, et à Enfantin, de Romans, de donner à leurs
maisons le titre de manufactures royales et de jouir,
eux  et  leurs  contremaîtres,  de  l'exemption  du
logement  militaire,  des  tutelle,  curatelle,  corvées  et
milice, suivi d’une ordonnance de l’intendant qui en
prescrit  l’exécution  (24 novembre  1780) ;  —  le
brevet  de maire à  Bernon par  le duc d’Orléans,  du
20 novembre 1780 ; — l’opposition de Guichard  et
de  ses  adhérents  à  l'arrêt  du  27 mai  1780  sur  les
octrois  et  résolution  d’en  demander  au  Parlement
l’exécution  complète  (28 janvier  1781) ;  —
l’opposition  à  la  demande  de  Peyrins  d’établir  un
octroi  englobant  les  faubourgs  Saint-Nicolas,
Jacquemard  et  Clérieux  et  la  démolition  et
reconstruction  de la porte  Saint-Nicolas (4 février) ;
—  la  demande  d’un  nouvel  auditoire  de  justice,
l’ancien menaçant ruine et l'hôtel de ville étant trop
exigü  pour  le  recevoir  (18 février) ;  —
l’élargissement de la porte Saint-Nicolas, au lieu de
sa reconstruction (11 mars) ; — la visite du bétail de
boucherie par Repiton, élève de l’école vétérinaire, à
cause  d’une  épizootie  en  Vivarais  (4  juin) ;  —  la
plainte des fabricants de bas et bonnets drapés contre
les règlements contenus dans les lettres patentes qui
les concernent (10 juin), et celle des curés contre les
Cordeliers,  qui  ont  obtenu  la  permission  d'inhumer
cinq familles dans leur cloitre et dispense de faire un
caveau ; — la vérification des dégâts de la grêle du
18 mai et le déboutement de l’opposition de Peyrins à
l'enregistrement de l'édit des octrois et des forains (24
juin) ; — le brevet de garde du duc d’Orléans donné à
Bron par le comte de Blot, le 10 décembre 1781, et
les représentations de la ville à ce sujet : il devrait y

avoir trois gardes, comme à Valence, et il y en a sept
(26  décembre) ;  —  la  plainte  des  familles  contre
Place, régent nommé par le chapitre, qui exige de ses
élèves de 3 à 4 livres par mois : il est dit que depuis le
procès  de 1702 pour  les écoles,  la ville nomme un
régent  et  le  chapitre  un  autre,  donnant  à  chacun
150 livres, le logement et une rétribution de 30 sols
par  mois  (4 août  1782) ;  —  la  demande  d’une
juridiction consulaire,  la diminution de la capitation
ou  un  encouragement  quelconque  pour  relever  le
commerce de la ville : autrefois, sa draperie allait au
loin ;  mais  elle  a  été  ruinée  par  la  traite  foraine,  à
laquelle elle s'opposa en 1654, par la douane de Lyon
en  l662  et  l'envoi  d’agents  qui  commettent  de  tels
abus  que  le  Parlement  dut,  le  11 janvier  1659,
défendre  à  toute  personne  interposée  de  vendre
marchandise d’étranger à étranger et d’aimer, teindre
et apprêter draps pour les étrangers ; réduite dès lors à
fabriquer  du  drap  grossier  pour  la  Savoie  et  le
Piémont, la ville a été privée de ce débouché par les
droits  exorbitants  du  duc  de  Savoie ;  de  plus,  des
tonderies, frises, foulons et teintures se sont créés à
Roibon et à Crest ; aussi de 200 fabricants romanais
en  reste-il  à  peine  dix ;  enfin,  la  prospérité  de  son
commerce avait empêché la création de tout collège
et université, comme de tout bailliage, et surélevé les
taxes de capitation,  de don gratuit  et  d’industrie  (4
août) ; — la consultation de Barnave et Duchesne, du
10 juillet 1782, sur le recours de la ville au Conseil
d’État contre l’arrêt du 28 janvier 1782 qui exonère
des octrois les habitants des faubourgs, en contribuant
aux charges  réelles au marc  la livre de leur  estime
territoriale : elle conclut à la cassation de cet arrêt ;
—  la  prorogation  du  plomb  de  grâce  jusqu’au  ler

octobre,  pour  les  étoffes  de  draperie  non  pourvues
des légendes et des lisières exigées par les règlements
(8 septembre), suivie de la réponse de l’intendant, qui
attribue le malaise du commerce à la guerre et à la
cherté  des  laines,  et  non  à  la  marque  des
marchandises (8 septembre 1782) ; — la modération
de  la  capitation  (20  octobre) ;  —  la  réunion  des
faubourgs à la ville à poursuivre au Conseil d'Etat (8
décembre) ; — la création d'une juridiction consulaire
en ville pour le commerce (12 janvier 1783) ; — le
brevet  de  sous-aide-major  à  Martel  par  de  Bally
(5 février) ; — la vérification des matrices des poids
en bronze et en cailloux qui servent pour les balances
et pour les romaines : il est décidé qu’il y a un seul
poids en ville et que les six cailloux en sont les seules
matrices vraies (14 mai) ; — une nouvelle demande
en modération de la capitation, à cause de la chute du
commerce  de  la  draperie,  de  la  tannerie  et  de  la
bonnetterie et de la mort  ou fuite des habitants (15
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juin) ; — la plainte contre un meunier, dont le poids
est trop faible de 2 livres par quintal (15 juin) ; — les
réjouissances  pour  la  publication  de  la  paix  (18
décembre) ; — l’établissement à Romans du chapitre
des  chanoinesses  de  Malte,  héritières  des  biens  de
l’ordre de Saint-Antoine (28 décembre) ; — le brevet
de maire à M. Brenier de Préville (20 décembre) ; —
la  recommandation  de  Tabarin,  inventeur  d’une
machine  pour  étouffer  les  chrysalides  des  cocons
(22 février l784) ; — la confirmation du crédit de 3
mois et de la remise de 10 sols par minot au grenier à
sel de Valence (6 juin) ; — le transfert des cimetières
de Saint-Barnard et de Saint-Nicolas hors la porte de
la Bistour,  au-dessus de la Garenne (18 juillet) ; —
l’inventaire des archives, ceux de 1447 et de 1613 ne
suffisant plus, car il ne reste pas 150 titres essentiels
sur les 500 inscrits en 1447 ; Philidor, « renovateur à
terrier »,  travaille  15  jours  et  réclame  90 livres  (25
juillet) ; — la demande d’une foire de 3 jours,  dite
foire  de septembre  (19  septembre) ;  —  le
remplacement aux archives des matrices des poids et
mesures  et  le  maintien  de  Ferrand  comme  « juré
échantillonneur »  (5  décembre) ;  — l’imposition  au
rôle du don gratuit du régisseur des droits du Roi et
sa  demande  de  10 sols  par  livre  sur  le  poids  des
marchands (19 décembre) ; — la liste des personnes
exemptes du don gratuit : les religieux de la Charité,
les  gardes  du  duc  d’Orléans,  les  receveurs,
contrôleurs  et  employés  des  fermes,  les  soldats
vétérans, les membres de la commission de Valence,
les  trésoriers  de  France  et  les  secrétaires  du  Roi
(27 février),  etc.  —  Sur  la  couverture  existe  la
marque de fabrique de Jacques Coissieux, marchand
cartier,  de  Romans,  aux  armes  de  la  ville  et  de
France.

BB. 47. (Registre.) — In-fol., 261 feuillets, papier.

1 7 8 5 - 1 7 9 1 .  —  Délibérations  consulaires
relatives : au nouvel alivrement des rôles de 1784-85,
où  les  nobles,  clercs  et  privilégiés  possesseurs
d’immeubles  roturiers  ont  été  déchargés  d’un  8e et
ceux du tiers état d’un quart ou d’un cinquième, de
sorte que 1 écu d’estime des premiers supporte 5 sols
de plus que les seconds : le conseil le désapprouve et
demande  des  mémoires,  après  lesquels  il  approuve
(16 et 29 mai 1785 et 31 juillet) ; — à la consultation
de  Chièze,  Barthélemy,  d'Orbane  et  Barnave,  du
7 août 1771, d’après laquelle Romans ne peut éviter
d’imposer  sur  les  industries,  facultés  mobilières,
capages ou moyens secrets des habitants le 8e de la
taille, et de le distraire de la totalité de l’imposition

avant de péréquer les autres 7/8es sur les maisons et
fonds  de  la  taillabilité,  en  sorte  que  les  forains  et
autres profitent également de cette diminution ; si elle
veut  rejeter  sur  les  industries,  capages  et  moyens
secrets au delà du 8e de la taille, elle n’est pas obligée
de faire profiter les forains de l'excédant ; — à l’avis
de  l’intendant  qu’il  a  été  établi  à  Grenoble  une
commission d’avocats chargée de donner son avis sur
les  procès  des  communes,  en  envoyant  un  exposé
exact  des  faits  (25 mai  1785) ;  — aux  requêtes  du
tiers état et des deux premiers ordres sur l’alivrement
de 1784-85 (22 et 23 août 1785) ; — à l'incendie de
la nuit du 20 au 21 octobre, à la Fontcouverte, qui a
détruit  deux  maisons,  ruiné  9  ménages  et  menacé
pendant 4 heures la moitié de la ville : il est résolu de
récompenser les personnes qui se sont dévouées, de
dédommager celles qui ont souffert des dégâts et de
réparer les pompes et les seaux (23 octobre) ; — au
paiement des 619 livres 16 sols des frais de l’arrêt du
Conseil du 10 mai concernant la foire du 9 septembre
(13 novembre) ;  —  au  jugement  du  Bureau  de
l’Élection  de  Valence,  du  20 octobre  1785,  qui
ordonne de répartir la taille au sol la livre sur le total
des estimes roturières du cadastre, sans distinction de
la qualité des propriétaires, distraction préalablement
faite  sur  la  somme  totale  à  imposer  d’un  8e à  la
décharge  des  nobles,  du  clergé  et  des  privilégiés
roturiers, habitants ou forains, lequel 8e sera rejeté sur
les facultés mobilières,  industries et moyens secrets
des  roturiers ;  lettre  de  l’intendant,  qui  trouve  la
décision conforme à son jugement et qui ne peut, en
l’absence d’avocats, obtenir la consultation demandée
(1l novembre  1785) ;  — à  la  demande  de  Fayolle,
receveur  des  consignations,  d’être  exempté  de
l’industrie : il sera adressé à l’intendant un mémoire à
ce sujet (22 janvier 1786) ; — au paiement du loyer
de l’auditoire de justice à la ville par le Roi, auquel
appartiennent  les  cas  royaux ;  par  le  prince  de
Monaco, pour les droits ordinaires dans la moitié de
Romans ; par l’archevêque-abbé, pour les trois quarts
de  l’autre  moitié,  et  par  le  chapitre,  pour  le  quart
restant (26 mars 1786) ; — à la création d’agents de
change et courtiers pour les soies à la nouvelle foire
de  septembre,  et  au  relèvement  de  la  partie  des
remparts  écroulée  (23 avril  1786) ;  — au brevet  de
porte-étendard des chevaliers de l’arquebuse et de la
milice bourgeoise à Coissieux par de Bally de Percy,
gouverneur (4 juin) ; — à l’exemption de l’industrie
accordée  à  Fayolle  et  au  refus  de  rembourser  les
années payées (23 juillet) ; — à l’avis du comité sur
les  prétentions  d’un  régisseur  royal  qui  veut
soumettre au timbre les registres d’octrois et exiger
les sols par livre sur les grains et farines (24 juin) ; —
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aux  brevets  donnés  par  de  Bally  de  Percy  de
lieutenant  de  la  bourgeoisie  à  Allier,  de  major  à
Lambert-Dugoult et d’aide-major à Boissieu (26 et 30
juillet) ;  —  au  paiement  de  40 livres  au  roi  de
l’arquebuse  (17  juillet)  et  de  106  pour  achat  de
balances destinées à peser la soie, le poids public ne
marquant  ni  les  demi-livres,  ni  les  quarts  (même
jour) ; — à la proposition de loger les Frères dans la
maison du Refuge (19 novembre) ; — au paiement du
don  gratuit  par  MM.  Dhonneur  et  Chaptal,  l’un
trésorier de France et l'autre correcteur à la Chambre
des Comptes (4 février 1787) ; — à l'ouverture d’une
route de Romans à Serre, de 18 à 20 pieds entre les
fossés (15 avril) ; — à la fraude faite aux octrois par
les farines introduites du dehors et par le vin tiré des
faubourgs  en  pots  ou  en  barraux  (13  mai) ;  —  à
l’ordonnance  du  marquis  de  Marcieu,  commandant
en Dauphiné, sur le tir à l’oiseau par les chevaliers de
l’arquebuse, aux fêtes de la Pentecôte (12 mai) ; —
au brevet d’empereur desdits chevaliers à Lombard-
Morel  par  de  Bally  (même  jour) ;  —  à  l’état  des
officiers du bataillon de la milice de Romans et de la
compagnie  du  Péage :  colonel,  de  Lacour
d'Ambésieux,  capitaines  commandants  de  la  1re

compagnie, Thomé, de la 2e, Lambert l’aîné, de la 3e,
Charvet,  de  la  4e,  Clément  Latourdière,  de  la  5e,
Rochas aîné, etc. ; — à la demande par le Parlement
des procès-verbaux des États tenus dans la ville (20
juin) ; — au mémoire de Dochier sur les corvées : il
est décidé de le transcrire et de le communiquer aux
autorités, pour obtenir le concours des trois ordres à
l’entretien des routes (1er juillet) ; — à la demande de
la  convocation  des  États  (23  juillet) ;  —  aux
privilèges  des gardes  du duc d’Orléans,  gouverneur
de la province, dont le nombre a été porté de 6 à 7, au
lieu  de  3  (19  août) ;  — au  règlement  de  la  milice
bourgeoise, divisée en 5 compagnies, 4 pour Romans
et 1 au Bourg (20 août) ; — aux charges des forains,
comprenant 1° celles qui ont pour objet le service de
l’État, 2° celles du culte et 3° celles de la taillabilité
(7 octobre 1787) ; — aux charges, revenus et procès
de la ville : les charges fixes s’élèvent à 4,761 livres,
les extraordinaires à 4,000 ; les dettes à 26,500 et les
revenus à 7,235 ; quant aux procès, il y a celui des
écoles, celui du ban-vin, celui des droits des meuniers
et  celui  du  régisseur  général  des  droits  du  Roi
(1er novembre) ;  — au  brevet  de  maire,  par  le  duc
d’Orléans,  à  Pierre-Noël  Dedelay-d’Agier,  ancien
officier de cavalerie (22 décembre) ; — à la demande
de la  route  du  Saut  du  Rhône à Romans (3 février
1788) et d’un vicaire à Saint-Barnard (3 février) ; —
à la proposition de l’archevêque de Vienne de réunir
les  3  cures  en  une  seule,  de  créer  une  ou  deux

paroisses et une fabrique pour l’entretien de l’église
de  Saint-Barnard,  d’éteindre  une  prébende
canonicale, etc. (16 mars) : la ville ne désire aucune
suppression  de  paroisse,  ni  aucune  fabrique,  ni
aucune extinction, elle veut le maintien du statu quo à
Saint-Barnard,  etc.  Discours  de Dochier,  de Lacour
d'Ambésieux,  Dedelay-d’Agier  et  Mortillet  à  ce
sujet ; — au cimetière des non catholiques entre les
portes  Jacquemard  et  Saint-Nicolas  (4  mai) ;  —  à
l’ordonnance du commandant de la province sur le tir
à l’oiseau aux fêtes de la Pentecôte (13 mai) ; — à la
requête  au  frère  du  Roi  sur  le  coup  qui  vient  de
détruire en un jour la magistrature de la province (1er

juin) ; — à l’adhésion à la délibération de la ville de
Grenoble,  qui  réclame  ses  magistrats,  et  la
convocation  des  États  particuliers  et  généraux  (14
juin) ;  —  à  la  lettre  de  l’intendant  qui  dément  la
nouvelle de nouveaux impôts (17 juin) ; — à l’arrivée
en garnison d’un bataillon d’infanterie (22 juin) ; — à
l'enlèvement,  la  nuit  du  10  au  11,  de  M. Dedelay,
maire,  par  les  cavaliers  de  la  maréchaussée  et  un
détachement  de  soldats,  pour  être  conduit  en
Languedoc, et à la douleur de la ville, qui a recours
au Roi (13 juillet) ; — à l’achat de 100 lanternes pour
éclairer  les  rues  pendant  la  durée  de  l’assemblée
préliminaire  des  États  tenue  dans  l’église  des
Cordeliers (14 septembre), de 2 pompes à incendie et
de seaux en basane couverts d'osier (21 septembre) ;
— à la députation de Dedelay-d’Agier au Parlement
rétabli et à la Chambre des Comptes (17 octobre) ; —
au logement des membres d’une nouvelle assemblée
des trois ordres (même jour) ; — à la députation de la
ville  aux  États  de  Mortillet  et  de  Lacour-
d’Ambésieux (16 novembre) ; — à la nomination à
Romans  des  députés  aux  États  par  tous  ceux  qui
paient 20 livres d’impositions et 50 dans la taillabilité
(15  décembre) ;  — aux  réparations  de  la  route  de
Tain à Romans (11 janvier 1789) ; — à la demande
par les boulangers et bouchers de la suppression des
octrois, par les propriétaires du tribut sur les bennes
de vendange et sur le vin clair, pendant que d’autres
réclament une garnison, sans rien offrir pour la loger
(5 avril  1789) ;  —  à  une  émeute  causée  par
l’augmentation  du  prix  des  blés,  prévenue  par  la
prudente intervention du capitaine de la garnison : 5
voitures chargées de grains avaient été arrêtées dans
la ville et,  sans la force armée,  des  excès  étaient  à
craindre (21 avril) ; — au transport des grains que la
Commission intermédiaire a mis à la disposition de la
ville (27 avril) ; — aux regrets causés par le départ du
détachement du Royal-Marine, dont la présence a été
fort  utile,  et  aux  remerciements  à  M.  Duportroux,
procureur  du  Roi,  pour  son  zèle  au  moment  de
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l’émeute  et  pendant  la  distribution  des  grains  faite
chez  lui  (30  avril) ;  —  à  un  accord  avec  les
boulangers pour le maintien du prix du pain, malgré
le  renchérissement  des  grains,  moyennant
compensation  après  la  disette  (21  juin) ;  —  à  un
témoignage de reconnaissance aux représentants de la
nation (11 juillet) ;  — au chant  d'un  Te Deum à la
nouvelle des événements des 13 et 14 juillet, à une
messe pour les victimes et à une distribution de pain
avec l’argent donné par M. de Bally (24 juillet) ; — à
la demande de fusils à la Commission intermediaire,
à la suite de l'alarme (2 août) ; — à la nomination de
M. de Gilliers colonel général des milices (6 août) ;
— à la défense de former  d’autres  corps  que les 5
compagnies existantes (16 août) ; — à la concession
d’un  filet  d’eau  aux  religieuses  de  Sainte-Claire  et
des  matériaux  de  créneaux  inutiles  pour  construire
une salle des morts aux Frères de la Charité (même
jour) ; — à la renonciation de leurs privilèges pour
les octrois, faite par M. de Gilliers, les membres de
l’Élection, M. Duportroux, le chapitre,  M. Sablière-
Dubouchet,  juge,  MM. Chaptal  de  Grandmaison  et
Grand (27 août et 1er septembre) ; — à la demande de
la mise en activité de M. de Gilliers, avec un nouveau
grade militaire (8 septembre) ; — au vote de défendre
les décrets de l’Assemblée nationale, d’engager tous
les  citoyens  à  payer  les  arrérages  de  leurs
contributions et d’écarter tous ceux qui refuseront de
s'associer à ces résolutions (13 septembre) ; — à la
demande d’un dépôt de sel à Romans (4 octobre) ; —
au  don  patriotique  de  9,322 livres,  dont  7,289  par
Romans, 1,249 par le Bourg, 500 par Alixan, 135 par
Chatuzange,  111  par  Marches,  11  par  Pisançon  (4
octobre) ;  — à la prière par députés à M. Dedelay-
d’Agier de conserver ses fonctions de maire : elle est
acceptée (22 octobre) ; — à l’avis de la convocation
des États à Romans pour le 2 novembre : les députés
seront  reçus et un piquet de 30 hommes de milice,
chaque jour, maintiendra l’ordre (25 octobre) ; — au
maintien de la garnison actuelle à obtenir du comte
de Durfort (6 novembre) ; — au choix de M. Dochier
pour  premier  échevin  (9 novembre) ;  —  à  la
prestation de serment  par  les officiers  et  soldats du
régiment  des  chasseurs  royaux  et  de  la  milice
nationale (15 novembre) ; — au tableau des charges
et  revenus : ces derniers montent  à 7,784 livres,  les
charges fixes à 5,020, les extraordinaires à 3,000 et
les  casuelles  à  4,000,  et  à  la  taxe  du  prix  de  la
viande : le veau à 6 sols la livre, le bœuf et le mouton
à 5, la vache et la brebis à 4 1/2 (27 novembre) ; — à
la  nomination  d’un  comité  des  subsistances
(29 novembre) ; — à l’interdiction des jeux de hasard
dans  les  cafés  (30 novembre) ;  —  à  la  création  à

Romans d’un siège royal (6 décembre) ; — à la fin,
« par  le nouvel  ordre de choses »,  des procès de la
« préceptoriale », du ban-vin contre le chapitre et de
celui  de  la  régie :  les pièces  seront  retirées  (12
décembre) ; — à la proclamation de la loi  martiale
(13  décembre) ;  —  à  la  conservation  des  biens
ecclésiastiques,  des  archives  et  bibliothèques  des
chapitres et monastères (18 décembre) ; — à l’envoi
d'un  détachement  de  la  milice  nationale  à  la
fédération  de  Tain  et  Tournon,  le  26 décembre  (20
décembre) ; — au recensement de la population par
indicateurs :  elle  est  de  6,127  « âmes » ;  —  à  la
réprobation du libelle intitulé  Adresse aux provinces
(24  décembre) ;  — à  la  fixation  à  27 sols  du  prix
moyen des journées de la classe et à 21 de la 2e : ce
dernier  est réduit à 20 sols, par  décret,  le tout pour
choisir les électeurs à 3 journées et les éligibles à 10
(27 décembre) ; — au procès-verbal  des sentiments
de  reconnaissance  à  MM.  Dedelay-d’Agier  et  de
Lacour-d’Ambésieux,  députés  à  l’Assemblée
nationale (30 décembre) ; — au placement du portrait
de ce dernier par Colin dans l’hôtel de ville (3 janvier
1790) ;  —  à  la  demande  d’un  arrondissement ;  la
province  ayant  10,024  lieues  carrées,  664,000
habitants  et  11,800,000 livres,  doit  former  deux
départements, dont l’un aura son chef-lieu à Romans,
où  il  y  a,  avec  le  Bourg,  10,000  habitants ;  —  à
l'abandon  de  son  traitement  par  M.  de  Bally,  pour
acheter des armes à la garde nationale (10 janvier) ;
— à la demande d’un district (12 janvier) ; — à une
députation à la Fédération de Valence et à l’invitation
des communautés voisines à celle de Romans, fixée
au 14 février ; — à la lettre de Dedelay-d’Agier sur
l’obtention  d’un  district  et  à  la  justification  de  ses
comptes : il propose une souscription patriotique pour
soulager  les  contribuables  (24 janvier) ;  —  à  la
Fédération du 14 février : chaque habitant logera des
gardes nationaux ; le rassemblement aura lieu sur la
place  Jacquemard,  dont  les  arbres  et  la  chapelle
seront abattus et celle-ci placée ailleurs (1er février) ;
—  au  nom  de  Dedelay  à  la  uouvelle  place
Jacquemard, au lieu de celui de la Fédération, et de
celui  de  d’Ambésieux  à  la  rue  Pêcherie  (2  et
3 février) ; — à l'élection de M. Duportroux maire, de
8 conseillers et de 18 notables (8 et 12 février) ; — à
l’offre du chapitre de suspendre pour cette année la
vente du vin décimal,  laquelle est acceptée,  tout en
protestant  d'observer  les décrets  supprimant  le ban-
vin (16 février) ; — au maintien des Capucins, au cas
où les autres religieux seraient supprimés (14 mars),
et  des  Frères  de  la  Charité  (21  mars) ;  —  à  la
demande  d’un  encouragement  à  Tabarin,  pour  lui
permettre d’établir des tours de son invention et de
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dresser  des  ouvrières,  sa  méthode  diminuant  d’un
tiers  la  durée  des  filages  et  enlevant  à  la  soie  une
moitié moins de déchets (24 mars) ; — à l’acquisition
par la ville de 4 domaines de l’abbaye de Vernaison,
pour les revendre eu parties brisées (5 avril) ; — aux
lettres de MM. Dubessé et de Gilliers, calomniant les
administrateurs de la ville dans les procès-verbaux de
la  Fédération  de  Romans  et  de  l’assemblée  des
commissaires : un mémoire justificatif  sera imprimé
(... avril) ; — à la demande au corps municipal par la
garde  nationale  de  M. de  Gilliers  pour  colonel  (18
avril) :  elle  entre  en  ville,  la  nuit,  au  son  de  la
musique et avec des cris épouvantables (19 avril) ; —
à  l’ordre  au  major  de  la  garde  nationale  de  faire
cesser les courses dans les rues sabre en main, avec
tambours  et  chants  séditieux  (même  jour) ;  —  au
rétablissement de l’union et de la paix entre citoyens
(21 avril) ; — à la défense de favoriser la vente des
tabacs de contrebande ; — à l’interdiction aux gardes
nationaux de s’assembler sans la permission du maire
et à la démission de M. de Gilliers, colonel (1er mai) ;
—  aux  mémoires  pour  et  contre  la  municipalité,
suivis d’un acte d’oubli de tout ce qui s’est passé (11
mai) ; — à l’achat de grains, à cause de leur pénurie
au marché (17 mai) ; — à la protestation contre les
catholiques  de  Nîmes,  qui  demandent  leur  religion
comme religion de l’État, et à l’offre d’acquérir pour
12,000 livres  de  biens  du  clergé  (19  mai) ;  — à la
déclaration, par suite de faits passés à Génissieux, que
l’assemblée prend sous sa protection les propriétés et
les personnes,  qu’elle prêtera mainforte à toutes les
municipalités qui la réclameront, que les gens armés
sans ordre demeureront responsables des dommages
causés,  qu’elle  n’aura  nul  égard  aux  avis  et  lettres
anonymes et n’attentera à la liberté de personne sans
une dénonciation signée par des gens dignes de foi
(26 mai) ; — à l’envoi de 4 officiers à la Fédération
de Lyon (26 mai) ; — à l’approbation de la décision
prise à Chabeuil, portant que la première assemblée
administrative du département se tiendra à Romans et
que des salles seront préparées pour cela (6 juin) ; —
à la propriété au Roi de la portion des fossés dite la
Garenne, dont les fruits appartiennent à la ville (13
juin) ; — à l'acquisition des domaines de Beauregard,
Vernaison,  Beaulieu  et  Grand’Grange,  appartenant
aux religieuses de Vernaison ; de ceux de Cognier, de
la Part-Dieu et Saint-Martin d’Allemand et du moulin
de Charlieu, relevant de Léoncel ; de ceux de Laye et
du Prieuré, à Alixan, dépendant de Saint-Apollinaire
de  Valence,  de  Chanteloube,  à  Alixan,  et  de
Servonnet, à Clérieux, de Charbesse et de Chalaire, à
Peyrins,  et  de Racamé,  à Clérieux,  appartenant  aux
Ursulines,  de  Conton,  à  Marches,  de  Rivail,  du

Plantier et de la Bernarde, à Chatuzange, de Laval, à
Montelier,  de  la  Bernarde,  Hôtes  et  Bernard,  à
Clérieux,  de  Conquers  et  de  Gaste,  à  Peyrins,  des
Uzeaux, à Peyrins, et de Saint-Just, à Saint-Muris (13
juin) ; — à l’uinon à la ville de tout le terrritoire de la
taillabilité, pour former une seule communauté, et à
l’élection  des  députés  à  la  Fédération  de  Paris  (18
juin) ; — à la prestation de serment des officiers et
soldats entre les mains des officiers municipaux (23
juin) ; — à une garde pour examiner les passeports
des passants et les voitures, à cause d’une assemblée
tenue à Chambéry,  qui a menacé d’introduire de la
poudre et des gens mal intentionnés (28 juin) ; — à la
prière  à  la  municipalité  de  Paris  d’adjoindre  à  la
Fédération nationale MM. Chaptal, Mortillet, Durand,
Galland,  Johany  et  Terrin,  qui  s’y  rendent  à  leurs
frais (même jour) ; — au serment patriotique du 14
juillet, après messe solennelle et défilé, discours, bal
et  illuminations,  et  messe  le  lendemain  pour  les
victimes  de  la  prise  de  la  Bastille ;  —  à  une
proclamation  pour  le  maintien  des  octrois  et  le
paiement des droits (24 juillet) ; — à la demande de
M. Duportroux fils  pour procureur du Roi au siège
royal (10 août) ; — à la garde des portes par 2 gardes
nationaux, les dimanches et fêtes, pour empêcher les
vols de fruits (31 août) ;  — au maintien dans leurs
biens  des  Ursulines  et  des  Visitandines,  qui  se
dévouent  à  l'instruction  des  jeunes  filles  (5
septembre) ; — à la recherche des moyens de mettre
en activité les moulins à la Vaucanson donnés par le
Roi  à  Enfantin,  de  Romans  (12  septembre) ;  —  à
l'acquisition de la maison des Cordeliers, pour servir
de tribunal (23 août et 7 septembre) ; — à la défense
de divulguer les opinions, en matière d’impositions,
des  membres  des  assemblées  municipales  (19
septembre) ;  —  à  une  messe  solennelle  pour  les
gardes nationaux morts à Nancy pour la défense de la
patrie  et  des  lois  (24  septembre) ;  — à  la  prière  à
l’assemblée de ne jamais consentir à l’aliénation des
immeubles qui forment la dotation des hôpitaux (sans
date) ;  —  à  l’installation  dans  la  chapelle  des
pénitents de Delacour,  Fleury,  Mortillet,  Dochier  et
Thomé,  nommés  juges  du  tribunal  (31 octobre  et
3 novembre) ; — au choix de Borel, Blain, Enfantin
l’aîné, prêtre, Antelme, médecin, François, avocat, et
Mortillet fils comme membres du bureau de paix et
de  conciliation  (7 novembre) ;  — à  la  demande  de
6,000 livres pour restaurer la route de Romans à Tain
(8 novembre) ; — au rétablissement de l’ancien lit de
la  Savasse  (23  décembre) ;  —  à  l’opposition  à  la
vente  des  prisons  et  de  l’auditoire  de  justice  que
prétend  faire  le  prince  de  Monaco  (29 décembre
1790) ; — à l’acquisition par la ville de la chapelle
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placée sur le pont (11 janvier 1791) ; — à la division
du  territoire  en  sections  de  la  Joyeuse,  de  la
Martinette,  des  Balmes,  du Béal-Rochas,  du Rif  de
Guébier et de la Prêle (21 janvier) ; — au serment de
fidélité à la nation, à la loi et au Roi (23 janvier) ; —
à la demande que l’élection de l’évêque soit faite à
Romans  (4 février) ;  —  à  la  vente  à  Costalin  de
l'ancienne  maison  commune,  pour  9,125 livres,  des
materies  et  jardin  à  Lapierre,  pour  2,025,  et  de  la
maison du poids des farines  à Bernard,  pour 3,000
(20 février), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 421 feuillets, papier.

1 4 2 6 - 1 5 0 9 .  —  Révision  générale  du
cadastre  faite  par  délégués  du  conseil  de  ville.  —
Table  alphabétique  par  prénoms.  —  Sur  la
couverture, en parchemin, acte d’élection, le 19 mars
1426, de Jacques Villars, Durand Reynier, bourgeois
et marchands, de Martin Chanosse, chaudronnier,  et
de Gilet Borrel, affaneur, procureurs et syndics de la
communauté.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 368 feuillets, papier.

1 5 1 6 - 1 7 0 1 .  —  Cadastre  vu  en  1701  par
Bouchu. — Table alphabétique par prénoms.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 5 1 6 .  — Extrait du cadastre pour l’assiette de
la taille et du capage. — Table par prénoms.

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 465 feuillets, papier.

1 5 4 7 - 1 7 2 7 .  —  Cadastre.  —  Table  par
prénoms.

CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 113 feuillets, papier.

1 5 8 3 .  — Abrégé du cadastre par quartiers ou
îles.

CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.

1 5 8 7 - 1 6 9 2 .  — Abrégés du cadastre.

CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 228 feuillets, papier.

1 5 9 6 - 1 6 8 1 .  — Vérification  des  fonds de
Peyrins  cotisés  à  Romans,  des  fonds  de  Pisançon,
d’Alixan et des autres communes voisines.

CC. 8. (Registre.) — In-fol., 691 feuillets, papier.

1 5 9 6 - 1 7 2 7 .  —  Cadastre,  indiquant  les
mutations  foncières.  —  Table  par  prénoms  au
commencement.

CC. 9. (Registre.) — In-fol., 595 feuillets, papier.

1 5 9 6 - 1 7 2 7 .  — Suite du registre précédent.

CC. 10. (Registre.) — In-fol., 647 feuillets, papier. 

1 6 0 0 - 1 7 2 7 .  —  Cadastre.  —  Table  par
prénoms.

CC. 11. (Registre.) — In-4°, 359 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 2 7 .  —  État  des  fonds  des
communes voisines cotisés à Romans.

CC. 12. (Registre.) — In-4°, 424 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 2 7 .  — Cadastre pour les fonds de
Beaumont-Monteux cotisés à Romans.

CC. 13. (Registre.) — In-4°, 623 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 2 7 .  — Cadastre pour les fonds de
Peyrins cotisés à Romans.

CC. 14. (Cahier.) — In-4°, 328 feuillets, papier.

1 6 1 0 .  —  États  des  fonds  de  l’ancienne
taillabilité de Romans situés dans les communes de
Saint-Jean-d’Octavéon,  Crépol,  Charmes,  Clérieux,
Châteauneuf-d’Isère, Marches, etc., qui peuvent être
retirés par elles, en déchargeant la ville à proportion.
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CC. 15. (Registre.) — In-fol., 792 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 7 8 9 .  — Courcier ou cadastre, avec
indication des mutations foncières.

CC. 16. (Registre.) — In-fol., 678 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 7 8 9 .  —  Suite  du  registre
précédent.

CC. 17. (Cahier.) — In-4°, 301 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 4 .  — États des fonds nobles et
ecclésiastiques et des forains.

CC. 18. (Registre.) — In-fol., 450 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 8 9 .  —  Livre  de  mutations
foncières.

CC. 19. (Cahier.) — In-fol., 140 feuillets, papier.

1 3 6 1 - 1 3 9 2 .  —  Rôles  de  tailles,
endommagés  par  l’humidité,  jusqu’en  1372 :  dans
celui de cette année-là, les contribuables sont classés
par cinquantaines ; en 1373, par degrés, depuis 4 gros
jusqu’à 12 florins ; en 1374,  par cinquantaines.  Les
professions  indiquées  sont  celles  de  meuniers,
parcheminiers,  tanneurs,  fourniers,  tailleurs,
bouchers, tisserands, boursiers, brochiers, monnayers,
tondeurs,  notaires,  marchands,  bâtiers,  aubergistes,
fournisseurs,  etc.,  total  370 ;  les  affaneurs,  séparés
des bourgeois, marchands et artisans, sont 430. Dans
le  rôle  de  1376  figurent  686  personnes,  dont  les
prénoms différents  de Pierre,  Jean,  Guillaume,  etc.,
sont  Gonet,  Peyrot,  Jaquemon,  Josserand,  Damet,
Talmet,  Berthon,  Durand,  Berlion,  Mermet,  Gilet,
Maret,  Perrin,  Ogier,  Annequin,  Pons,  Bonthoson,
Armanon, Juvenet, Drevon, Gibelin, etc. — Rôle de
prêt par quelques habitants pour le rétablissement du
consulat : Pons de Chevrières, 5 florins, Garin Fabre,
Reynier  Cope,  Guigues  Luc,  Melluret,  Audoard  le
jeune, de Sainte-Croix, de Cusel, etc., même somme,
total 118 florins  8 gros.  — Accord du 3 août  1392
entre les syndics Brun, Corréard et Bellon, d'une part,
et  Jean  d’Albon,  recteur  des  écoles  grammaticales,
sur ses tailles échues,  arrêtées à 10 florins  d’or.  —
Échange d’immeubles entre Pierre Jonon, de Rovon,

et Hugues Comte (3 mars 1361), etc. Ces deux actes
sur les couvertures.

CC. 20. (Cahier.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

1 3 3 5 - 1 3 9 3 .  — Rôle d’une taille moyenne
pour clore le château de Peyrins, pour construire un
portail en pierre au pont de Romans et une tour au-
dessus, à cause des courses de Raymond de Turenne
dans le Valentinois. Parmi les contribuables, classés
par cinquantaines, figurent « lo priour de Laval, l’abé
de Bonavaux, lo commandour de Marnans, lo priour
de Rompon, le comandores de San-Pol, l'abé de Lucel
(Léoncel),  Piero  Michel,  taberner,  Benet  Alon,
coyrater,  Peronon  Villar,  aliàs  Rabata,  Piero  de
Geneba,  coudurer »,  etc.  —  La  couverture,  en
parchemin,  donne  l’inventaire  des  biens  de
Guillaume Chaix, médecin, qui avait donné ses biens
aux pauvres, le 18 septembre 1335 (endommagé par
le relieur).

CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 98 feuillets, papier.

1 3 6 3 - 1 3 6 4 .  — Rôles de tailles, à double,
s’élevant  à  1,309  florins  6  gros.  Il  y  a  597
contribuables,  classés  par  quartiers :  Chapeleis,
Chauchières,  Réaux,  Bourg-Sainte-Foi,  Villeneuve,
etc.  36 sols équivalent  à 1 florin,  et  Drevet Artaud,
« affanor »,  paie  9  gros,  Guillon  de  Montchenu  6,
Jacques, « le pereor »,  aliàs « masson », 2 florins et
demi,  Montagnier  6  gros,  Vivier  autant,  Pierre  de
Lyon 18, Monet Marjays 6, Damin Gottafred 20, etc.

CC. 22. (2 cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 3 7 5 - 1 4 0 9 .  — Rôles de tailles. En 1403,
les  contribuables,  classés  par  cinquantaines,  paient
50 écus d’or au gouverneur, 150 florins au seigneur
de larges,  38 florins  10 gros  à  Liotier,  médecin du
Dauphin,  45  florins  à  Jean  Plovier,  marchand  de
Valence, savoir : « Gonin, escoffer, 6 gros, Andrevon
et Dore, eyssavors, 3, Cler, coyrater, 3 florins 6 gros,
los  hers  de  Teven  Court,  moner,  4  gros,  Jehan
Richart, epereor, 6, Julian Vidal, corder, 3, Yvonet Le
Breton, codurer,  3, Athonio de Nyvers,  5 »,  etc. —
Dans la taille levée, en 1409, « pour la réparation de
la  muraylha  et  per  la  garda  del  pays »,  Baro,  dit
Ferrachon,  supporte  6  gros,  Jaquet,  « alberjor »,  8,
Motet, « brider », 2, Jorge, « mège », 2, Martin, « lo
coteller »,  3,  Gondon,  « salatier »,  9,  Odeyer,
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« chapus »,  2,  Manson,  « groler »,  3,  Taypa,  5,
Borgeys,  de  Lasau,  6,  Dijon,  12,  Gatelet,  tous
notaires, 14, etc. — Sur la couverture, en parchemin,
accensement par Guillaume de Trente, dit Desgrands,
à Pierre Cousin de 3 setérées de terre près Romans,
sous la cense d’une émine de seigle et 6 florins d'or
d’introges (31 mars 1375).

CC. 23. (6 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 4 1 1 - 1 4 1 6 .  —  Rôles de tailles : en 1411,
de 636 florins pour clore la ville, acquitter ses dettes
et payer le Dauphin, dont à la charge de Piero « Flor
de peys », 6 gros, de Piero Andrea, aliàs Rapaylhon,
2, Teven Dobruel, « sonaler », Cler, « payroler », 2,
etc. ;  — en  1415,  « per  la  venua  de  lenperor,  que
venit  à  Romans  la  diomenga  à  IIII  jort  dot
M.CCCC.XV….. et alet à Nerbona per la hunion de
l’iglisa », Gay, dit Petit-Dan, paie 6 gros, Anriet de
Brucelles,  « ganter »,  2,  Teven  Lobat,  « moneor »,
rien,  Patarut,  « senturer »,  2,  Baral,  « mercer »,  4,
Reparon,  « borcer »,  5,  etc. ;  — en  1416,  pour  les
libertés octroyées à la ville par  l’empereur (Charles
IV),  Johan Ros, « coyrater »,  doit 1 gros  4 deniers,
Bertalmeu  Grant,  « pergaminier »,  3  deniers,
Sagretan,  « tenthurer »,  1  gros,  Mengon,
« chapelier », rien, etc.

CC. 24. (5 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 4 1 8 - 1 4 1 9 .  — Rôles de tailles : en 1418,
sur  645  florins,  Nal  en  supporte  4  gros,  Sauze  2,
Bayrolon,  dit  Corcolhon,  2,  Artaud,  dit  Piajor,  1
florin, Genin, le peintre, 2, Johan Rey, « mayzeller »,
2, Barral, « chapeller », 2, Bretaygna, « escofer », 2,
Bastida,  « poter »,  3  gros,  Johan  de  Savoya,
« notario »,  1  florin,  Chavaler,  « barber »,  6  gros,
Joglar, « gipponer », 2 ; — en 1419, les contribuables
s’appellent  Chabert,  parcheminier,  de  Vergnes,
chapelier,  Portajoy,  pâtissier,  Bompar,  boursier,
Colongier, tondeur, Glasson, estoffier, etc.155.

155 Ducange  traduit  escofferius par  tanneur  et
estofferius par  fabricant  d’étoffes ;  la  ressemblance
du c et du t ne permettent pas de choisir l’une plutôt
que l’autre de ces professions.

CC. 25. (4 cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.

1 4 2 0 - 1 4 2 1 .  — Rôles de tailles : en 1420,
sur  1,291  florins  pour  la  fortification  de  la  ville,
Florens, « espereor », paie 8 gros, Tevenon Tochibo
2 florins, Francès de Varnies, « chapelier », 2 florins
6  gros,  Monet,  « l’armeurier, »  8  gros,  Eynot,
« notario »,  rien,  Chabert,  « garda  de  moneya »,  10
florins, etc. ; — en 1424, les contribuables s’appellent
Bonfil,  « pelicer »  de  Chalon,  « codurer »,  Violet,
« draper », « ly Bella Tavernera », etc.

CC. 26. (6 cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

1 4 2 2 - 1 4 2 4 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant :  en  1422,  Quibrot,  « chossater »,
Garsin,  « brocher »,  Borlio,  « payroler »,  de
Cessenage,  « fomer »,  Jaquet,  « lespicier »,  Michel,
« lo  chapelier »,  Ginot,  « lo  patisser »,  « lo  Gros-
peintre », etc. ; — en 1423, pour les fortifications de
la ville, Bacheler, parcheminier, Bregnieu, chapelier,
Veilheu,  notaire,  etc. ;  — en  1424,  Morel,  notaire,
Richard, tondeur, de La Riveyra, Buet, brodeur, etc.

CC. 27. (3 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 3 4 3 - 1 4 2 8 .  — Rôles de tailles : en 1427 y
figurent  Raffin,  « coyrater »,  Reol,  « étoffer  ou
écoffer », Perenon, mercier,  Duban et de la Tourne,
notaires, Jean de Lorraine, peintre, etc. ; — en 1428,
Robichon, Dijon, Pays, etc. — Sur les couvertures, en
parchemin, vente par les mariés Segrée, de Cognin, à
Guilhon Berthet, dit Roman, de 3 sétérés de terre aux
Eschejos,  sur  Chatuzange,  pour  10  florins  d’or,  du
15 mars  1343 ;  —  accord  entre  les  consuls  de
Romans  et  Reynier  Coppe,  auquel  ils  cèdent  200
florins sur la ferme du commun du vin (11 mai 1377).

CC. 28. (5 cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 3 3 6 - 1 4 3 0 .  — Rôles de tailles : en 1428
paraissent  Ponson,  « lo  pollailer »,  Peronet  de
Compieni,  « dorer »,  Julian  Olivier,  « albarester »,
Aymond  de  Larau,  marchand,  Gayta,  « notario »,
etc ; — en 1429, l’imposition est faite pour empêcher
l’excommunication  de  la  ville  et  pour  payer  ses
créanciers ;  —  en  1430,  pour  « payer  et  hors  du
pays » gîter les gens d’armes ». — Le rôle de 1429
est  suivi  des  dépenses  faites  par  le  receveur :  10
florins à un Carme, pour sermons, 3 pour visite des
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chemins  de  Peyrins,  7  à  Delacour,  envoyé  à
Grenoble,  8  à  Dumoulin,  du  pont  d'Ouvey,  pour  3
milliers  de  tuiles,  etc.  Les recettes  atteignent  1,055
florins  et  les dépenses  996.  — Les couvertures,  en
parchemin,  contiennent  une  quittance  de  22  florins
par Bonnefemme, veuve Fermier, à Martin Vital, sur
sa  dot  (3 septembre  1336) ;  et  une  procuration  par
Reynier Coppe, Guionet de Bren, Jean Dieulefit, Jean
Sebillard,  Jacquemon  Reynier,  Bernardon  de  Bren,
etc., drapiers, à Jean Guelis, Jean de Lestra, Guigues
Luc,  Jean  Turrichel,  etc.,  pour  les  représenter  en
toutes affaires (12 décembre 1377).

CC. 29. (6 cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 4 3 2 - 1 4 4 0 .  — Rôles de tailles : en 1432,
Feragu, notaire, Ameo, « lo setor », Gros, « estoffier
ou  escoffier »,  Dochier,  « condurer »,  etc.,  sont
contribuables ; — en 1439, sur 900 florins et demi,
Cayol,  dit  Ménétrier,  paie  8  gros,  Reynand,
« essayor »,  4,  Maublanc,  « espinoler »,  4  gros,
Lyonard, « dorer », 8, Amici, « notario », 12, Trossel,
« chandeler », 8, etc. ; — en 1440 figurent Seignoret,
parcheminier,  Richard,  éperonnier.  Blanc,  pelissier,
Jacquet,  serrurier,  de  Lagrange,  drapier,  Gilbert,
tondeur, etc.

CC. 30. (6 cahiers.) — In-4°, 169 feuillets, papier.

1 4 4 1 - 1 4 4 3 .  — Rôles de tailles : en 1441,
les artisans cités sont : Chivalier, « écoffert », Lorens,
« brocher »,  Monsel,  « mayseller »,  Borgoiz,
« pâtisser », Arthauf, « dorer », Magnin, « pellisser »,
Mireur,  « chapus »,  Cler,  « coyrater »,  Bleyn,
« groler », Domenge, « espinoler », etc. ; — en 1443,
Vivian,  « tondor »,  Pageret,  « furbiseur »,  Symonet,
« notario », Bardet, « borcer », etc. — État des cotes
arriérées :  Dopeyle,  mercier,  doit  8  florins,  Vidal,
cordier, 7 gros, etc.

CC. 31. (7 cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.

1 4 4 4 - 1 4 5 0 .  — Rôles de tailles arriérées et
courantes,  mentionnant :  en  1444,  Rivera,
« peyroler »,  Godar,  « masson »,  Cour,  « moner »,
Johan  Bernar,  « charreton »,  Henris  Escoffer,
« curatier »,  Charboner,  « sarralier »,  Colin
Davignon, « senturer », Botu, « chapeller », etc. ; —
en 1446,  « mètre Nycolas,  lo mège,  mètre Francès,
l’especier »,  Julian Borgeiz,  « notario »,  etc. ; — en

1448,  Peronon  Loyron,  Joffrey  Maillet.  Garin
Lombard, Berthon Guibert, Thevenon Mellet, Drevon
Garnier,  Gibelin  Dopras,  Gilet  Borrel,  Neymo  de
Rua,  Dideron  Bodet,  etc. ;  —  en  1450,  Gerenton
Girond,  « appoticario »,  Jeyme  Lyenart,  « dorer »,
Johan Fattet, « notario ».

CC. 32. (5 cahiers.) — In-4°, 171 feuillets, papier.

1 3 7 2 - 1 4 5 2 .  — Rôles de tailles arriérées et
de  tailles  courantes :  en  1448,  Talmon  Rossel,  dit
Natta,  redoit  3  florins,  Drevon  Coste  2,  Brulafer,
maréchal, 2, Henri Bret, notaire, 14 gros, etc. ; — en
1452,  de  Nevers,  tisserand,  Mura,  drapier,  Jacart,
mercier, Léal, peintre, Ravet, éperonnier, sont cotisés,
etc.  — Quittance,  sur  la couverture,  de 150 florins
d’or par Guigonnet Grasset, marchand de Romans, à
Guillaume  de  Vachon,  sur  la  dot  de  Pétronille,  sa
sœur (29 décembre 1372).

CC. 33. (6 cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 3 1 7 - 1 4 5 6 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant : en 1453, Chivalier, « ecoffer », Carre,
« estofferon  ecoffer »,  Vinot,  « sarralher »,  Maman,
« borcer »,  Nicolas,  « lo  mége »,  etc. ;  — en  1454,
Desfosses, « poter », Varandel, « barber », Gros-Jean,
« apothecaire », etc. ; — en 1456, Jehan de Voyron,
« coteller »,  Pierre,  « lo dorer »,  Rolan, notaire,  etc.
—  Sur  les  couvertures,  en  parchemin,  vente,  le
3 novembre  1317,  par  les  frères  de  Grauzon  à
Guillaume  Coste,  de  Romans,  d’une  maison,  pour
70 livres  viennoises ;  —  procuration,  du  20 août
1450, par Jean du Plaire, prêtre, du diocèse de Belley,
à ses frères Pierre et Berthon et à Riezon et Rigoton.

CC. 34. (6 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.

1 4 5 8 - 1 4 5 9 .  — Rôles de tailles arriérées et
courantes,  où  figurent :  en  1458,  Girodon,  notaire,
Dorlians,  « albergior  des  troys  Roys »,  Malivert,
pâtissier,  Gilbert,  tondeur,  Boju,  coutelier,  Velhot,
ceinturier, etc., total 833 florins 5 gros ; — en 1459,
Bourgonhon,  notaire,  « la  Boutonnera »156,  Castel,
sellier,  Faure,  bâtier,  « Enris  de  Chatel,  que  fay  lo
papier », etc.

156 Aubergiste, amie de Louis XI, alors dauphin.
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CC. 35. (7 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 4 3 8 - 1 4 6 2 .  — Rôles de tailles : en 1460,
les recettes sont de 1,039 florins et les dépenses de
1,148 ; du Chatel, « lo papeor », paie 4 gros et demi,
Morin,  « meseller »,  7,  Castel,  sellier,  7,  Durgon,
« appothecario », 3, Robin, « lo boneter », 4, etc. ; —
en 1461 paraissent Vivian, tondeur, Jean, le peintre,
Richard,  « epereor »,  Guillaume,  « l’espinolier »,
Ancelin,  « teysseran »,  Borgonhon  et  Simonel,
notaires, Michault, « lo sarralher », etc. ; — en 1462,
Chelus, « coyrater », Curt, meunier, Girodon, notaire,
Lorrein,  « charreton »,  Robert,  bâtier,  etc.  Ces
contribuables  sont partagés  en 13 cinquantaines,  en
1461.  —  Sur  la  couverture,  de  1460,  obligation
souscrite par Pierre Bernard, an nom des religieuses
de Saint-Just-en-Royans, à Telmon Luc, drapier,  de
11 écus de 64 au marc et de 10 florins 10 gros pour
draps fournis (17 février 1438).

CC. 36. (5 cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.

1 4 0 3 - 1 4 6 4 .  — Rôles de tailles courantes
et  arriérées,  mentionnant :  en  1463,  Pajeret,
fourbisseur,  Desbordes,  tripier,  Mateline  Botonier,
aubergiste, Vidal, cordier, etc. ; les recettes montent à
1,155  florins  et  les  dépenses  à  1,165,  dont  458  au
trésorier  delphinal,  101  pour  la  sauvegarde
delphinale,  etc. ;  —  en  1464,  Blein,  « regrolier »,
Lionet,  « sabatier »,  Gaspard,  notaire,  Petit,
arbalétrier,  Mura,  tisseur  de  draps,  Guichard,
« pignier »,  Monet,  potier,  Floran,  dit  Miffon,
« pargeminier »,  Dorer,  « essavor »,  Limosin,
« ferrater », etc. — La couverture d’un rôle contient
une donation par Ponce Vigouroux, tailleur, à Pierre
de Sarragosse, dit Sanche, de son atelier contigu à la
chapelle  Saint-Michel  de  Saint-Barnard
(21 novembre 1403).

CC. 37. (8 cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

1 4 6 5 - 1 4 6 9 .  —  Rôles  de  tailles,  où
figurent : en 1465, de La Balme, dit Mercurol, Morel,
dit  Salers,  Malhet,  dit  Lota,  Bachelar,  dit  Botina,
Arthaud,  dit  Barilhot,  Litel,  dit  Massot,  Vivier,  dit
Simple,  Cayol,  dit  Faraut,  Cayol,  dit  Ménétrier,
Floran, dit Misson, Arnaud, dit Quinson, Brunet, dit
Lécot, Pol, dit Dagon, etc. ; — en 1466, Besson, dit
Massègre,  Bolot,  dit  Bedot,  Gotier,  dit  Gorgosson,
Raidet, dit Grala, Tochibo, dit Neytiva, Richard, dit
Cortabota, etc. — Les professions indiquées en 1469

sont  celles  de  meunier,  parcheminier,  cuiretier,
tisserand,  cordier,  « extoffier »,  brochier,  drapier,
boulanger, épicier, etc.

CC. 38. (9 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 4 7 1 - 1 4 7 3 .  — Rôles de tailles : en 1471,
les  artisans  s'appellent  Savoye,  arbalétrier,  Lion,
étoffier,  Vinay,  fournier,  Fossin,  potier,  Garnier,
boursier,  Mermet,  coutelier,  Garon,  épinglier,
Loyzart,  chapelier,  etc. ;  —  en  1473,  Perrinet,
boulanger,  Girin,  « sabater »,  Giroud,  barbier,
Bontemps, « chappuys », Janvier, barbier, Gros-Jean,
couturier, etc.

CC. 39. (7 cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 4 7 3 - 1 4 7 6 .  — Rôles  de  tailles :  recettes
de 1473, allant à 1,674 florins, dépenses 1,458, dont
1,011 au trésorier delphinal, 10 à Vinay, « cossio »,
pour ses gages, 50 aux Cordeliers, pour leur chapitre,
16 au député aux États, 19 pour procédures contre les
monnayers, 26 pour l'habillement des francs-archers,
etc.  —  Contribuables,  en  1471 :  Romanet  Loyron,
Garin  Lombard,  Jacquemet  Branchu,  Gonet-Gonet,
Dideron, Pelissier, etc.

CC. 40. (6 cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 4 7 7 - 1 4 8 0 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant :  en  1477,  Vincent,  drapier,  Vinson,
brochier,  Berthet,  chapelier,  Tharare,  « cordoner »,
Boju,  coutelier,  Guillaume,  « lo  thaborin »,  Ameo,
« le  peroulier,  le  brigandinier »,  De  la  Coste,
mesureur,  etc. ;  — en  1478,  Johan,  « lo gueyner »,
Arnaud,  ceinturier,  etc. ;  — en 1479 et 80, Jean de
Romans,  dit  Michel,  Guillaume,  le  lanternier,
Gaspard, notaire, Étienne, menuisier, etc.

CC. 41. (7 cahiers.) — In-4°, 276 feuillets, papier.

1 4 8 1 - 1 4 8 7 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant :  Claude,  le  papetier,  Jean  de  Paris,
Arthaud de Reyns, Mathieu de Charmes, Ennemond
de  Bren,  Jean  de  Pergame,  Jean  Blanc,  de  la
« chiora »,  etc.  Les  recettes  de  1481  vont  à  1,530
florins et les dépenses à 1,481, dont 1,051 au trésorier
delphinal,  21  au  fourrier  de  gens  d'armes,  30  au
receveur,  pour  ses  peines,  etc.  Les  recettes
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comprennent le pontonage pour 21 florins, « le trahut
des marelians » pour  84,  celui  des boulangers  pour
151, celui de la boucherie pour 221, l'entrée du vin
pour  220,  etc.  —  Dans  les  contribuables  de  1486
paraissent  Ancelin,  cordier,  Cayera,  « peyrolier »,
Peron,  pâtissier,  Neron,  bridier,  Gay,  chandelier,
Francès,  « lo  coureor »,  Roux,  blanchier,  Marjollet,
chapelier, Trente-Côtes, verrier, etc.

CC. 42. (7 cahiers.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 4 8 8 - 1 4 8 9 .  — Rôles de tailles. En 1488,
les  recettes  vont  à  1,786  florins,  dont  14  du
pontonage, 120 des marchands, 225 de l’entrée et du
commun du vin, 84 des boulangers, 33 des bouchers,
etc.,  et  les  dépenses  à  1,925,  sur  lesquelles  10  au
prédicateur du carême, 575 au trésorier delphinal, etc.
Les  plus  imposés,  de  Forton,  Loyron,  Gourdon,
Reboure et Conton, paient de 4 à 11 florins ; quant
aux  professions  signalées,  en  1488  et  1489,  il  y  a
Blache,  « lo  trolher »,  Jobert,  drapier,  Johan,  « lo
relior de livres »,  Pollin,  lanternier,  la  Francesa,
« bugaudera »,  Redos,  « coyratier »,  Richart,
« maselier », Roux, notaire, Long, chapelier, etc.

CC. 43. (8 cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.

1 4 9 0 - 1 4 9 5 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant : en 1490, Jacques, le peintre, Humbert,
éperonnier ; — en 1491, Vilard, « pereor », Huguet,
« lo cardaire » ; — en 1492,  Guillaume, le fusillier,
Don  Chastel,  cartier,  Bergonhon,  tondeur,  Vinay,
drapier,  Andrée,  notaire,  de  Fontoys,  pelletier,
Tardieu, « sabatier », Mailhet,  « filha du papeour,  le
soffletier »,  Pascal,  charreton,  Beton,  fourbisseur,
Antoine,  blanchier,  Lambert,  verrier,  Simon,
cloutier ;  — en 1495,  Hichard,  blanchier,  Grangier,
potier,  Ferra,  « cardayre »,  Columbet,  dit  Roydon,
« corroyor », etc.

CC. 44. (5 cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 4 9 6 - 1 4 9 9 .  —  Rôles  de  tailles  pour  la
venue  du  Roi,  l’habillement  des  francs-archers,  les
subsides  et  sauvegarde  delphinale.  — En 1498,  les
recettes vont à 1,971 florins, dont 41 du pontonage,
110  des  boulangers,  71  des  marchands,  265  des
bouchers, 203 de l’entrée du vin, 661 d’un rôle et 220
d’un autre ; les dépenses montent à 2,133 florins. —
Les  contribuables  sont  Barrier,  bâtier,  Noyer,

« chossatier »,  Grand,  cardeur,  Maladent,  chapelier,
Guillaume,  le  tambourin,  dit  Biscuit,  Bertrand,
« eyssavor », Motin, « coyratier », etc.

CC. 45. (6 cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.

1 4 9 9 - 1 5 0 0 .  —  Rôles  de  tailles.  Les
recettes  de  1500  sont  de  1,618  florins :  46  du
pontonage, 70 des marchands, 265 de l’entrée du vin,
98 des boulangers et 185 des bouchers, etc. ; — les
dépenses vont  à 1,467,  sur  lesquels 406 de don au
Roi.  —  Les  contribuables  s’appellent  Burais,
bonnetier,  Chalis,  verrier,  Molard,  ceinturier,  de
Lestelley,  notaire,  Polon,  cordonnier,  Francès,  le
peintre, Pontus, « le dorier », Faure, le relieur, etc.

CC. 46. (9 cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

X V e  s i è c l e .  —  R ô l e s  d e
t a i l l e s  s a n s  d a t e ,  m a i s  d o n t
l ’ é c r i t u r e ,  l e s  n o m s  e t
p r é n o m s  d e s  c o n t r i b u a b l e s
a c c u s e n t  l e  X V e  s i è c l e .  On y voit,
en  effet,  Morel,  dit  Salers,  Tochibo,  dit  Netiva,
Gaspard,  notaire,  Chivaler,  « estoffer »,  Artaud,
doreur, Léal, peintre, Guigues, le ménétrier, etc.

CC. 47. (6 cahiers.) — In-4°, 190 feuillets, papier.

X V e  s i è c l e .  — Rôles de tailles sans date.

CC. 48. (7 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

X V e  s i è c l e .  — Rôles de tailles sans date.

CC. 49. (4 cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 5 0 2 - 1 5 0 4 .  — Rôles de tailles. En 1502,
la recette va à 1,609 florins,  43 du pontonage,  101
des boulangers, 72 des marchands, 260 des bouchers,
250 de l’entrée du vin, 434 de la taille, etc. ; dépenses
1,416 ; — en 1504, la recette arrive à 1,757 florins et
la  dépense  à  1,636.  — Les  contribuables  de  1502
s’appellent  Roux,  blanchier,  Boges,  curatier,
Ganepin,  barbier,  Loison,  fromagier,  Lambert,
verrier,  etc. ;  —  en  1503,  Rolet,  de  Lestelley,
Perdighon  et  Bonnivaux,  notaires,  Jeyme,  « le
rodier »,  Ponthus,  l’organiste,  etc. ;  —  en  l504,
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Thomé et Jomaron, notaires, Duranton, « médecin de
la maladya de Napples », Beton, fourbisseur, Biscuit,
tambourin, Loys, « maistre de l’espée », etc.

CC. 50. (5 cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 5 0 5 - 1 5 0 8 .  — Rôles  de  tailles :  recettes
de 1505, 1,436 florins, dont 60 du pontonage, 70 des
marchands,  111  des  boulangers,  261  des  bouchers,
221 de l’entrée du vin ; dépenses 1,324, soit 582 au
trésorier  général.  — Contribuables :  Boton,  drapier,
Pontou, « cordanier », de Clerevaux, drapier, Turon,
« pelissier », Chifflet, boucher, La Bise, artilleur, etc.

CC. 51. (4 cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.

1 5 0 9 - 1 5 1 0 .  — Rôles  de  tailles :  recettes
2,023 florins, en 1509, dépenses 2,059. — Bruchet,
drapier,  est  cotisé  pour  3 sols,  Colombet,  cuiretier,
Colin,  « cardaire »,  Jordan,  « gochandier »,  La
Bertrande,  notaire,  Berthet,  « lingier »,  Duc,
chandelier,  pour  même  somme,  Maron,  ménétrier,
pour 4, Conte, salatier, pour 5, Scoffier, notaire, pour
6,  Delobre,  libraire,  pour  3,  Pierre,  le  peintre,  3,
Paquin,  « tapisseur »,  3,  Guichard,  monnayeur,  3,
Loys  Andrieu,  « mestre  de  l’espée »,  etc. ;  —  en
1510,  Forot,  « coratier »,  du  Chastel,  papetier,
Rostaing  et  Durade,  notaires,  Vachier,  pelletier,
François Tevenot, peintre, Ferrand, maître d’épée, Du
Chastel, cartier, Barberon, ménétrier, etc.

CC. 52. (4 cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.

1 5 1 0 - 1 5 1 2 .  — Rôles  de  tailles :  recettes,
en  1510,  2,557  florins,  dont  439  des  tailles,  3  du
loyer  d’une  maison publique,  72 du  pontonage,  60
des marchands, 85 des boulangers, 240 des bouchers,
264 de l’entrée et commun du vin, 10 du locataire de
la maison du pont, etc. ; dépenses 2,210, comprenant
393  florins  pour  le  subside  delphinal,  145  pour  la
sauvegarde,  22  à  Dupoys,  « sullurgien »,  pour  ses
gages, 19 à François, le peintre, 616 pour don au Roi
et à la Reine, etc. — Contribuables : en 1510, Finet,
blanchier,  doit  3 sols,  Gazon,  brochier,  autant,
Gandon,  dit  Garnier,  ménétrier,  autant,  Vialet,
notaire,  22,  Dalheri  et  Loste,  aussi  notaires,  3 et  7,
Franc,  verrier,  3,  etc. ;  —  en  1511,  Maillet,
« espereour »,  Baille  et  Escoffier,  notaires,  4  et  6,
Jean  de  La  Croix,  dit  Guerre,  4  florins  6 sols,
Himbert,  libraire,  4 sols,  etc. ;  — en 1512,  Bergier,

« mary  de  la  mestresse  des  filles »,  8 sols,  Casset,
recouvreur, 8, Turon, pelletier, 8, Pacquin, tapissier,
6, etc.

CC. 53. (4 cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.

1 5 1 2 - 1 5 1 3 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant  Champagne,  cardeur,  Poignard,
blancher, Mondon, tambourin, Gandon, ménétrier, de
Ramyères,  « coturier »,  Bernard,  « espinolier »,
Gonet,  arbalétrier,  Bobert,  « balastier »,  etc.  — Les
recettes  de  1413  s’élèvent  pour  les  tailles  à  2,271
florins, le pontonage à 90, le treu des marchands à 55,
celui des boulangers à 110, celui des bouchers à 260,
celui du vin à 385, etc., total 4,320, contre 4,437 de
dépenses sur mandats.

CC. 54. (6 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 5 1 4 - 1 5 1 5 .  —  Rôles  de  tailles.
Contribuables :  Arnaud,  « coyratier »,  Boneton,
fileur,  Feysan,  arbalétrier,  Tavernier,  teinturier,
Viallet,  notaire,  Gay,  ménétrier,  Alier,  épinglier,
Vignet,  « cartellier »,  Ymbert,  libraire,  Villard,
« espereour », etc.

CC. 55. (4 cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.

1 5 1 5 - 1 5 1 7 .  — Rôles de tailles : recettes de
1516, 2,624 florins, dont 1,524 pour 3 tailles, 106 du
pontonage,  61  des  marchands,  145  des  boulangers,
299 des bouchers, 381 de l’entrée et du commun du
vin,  autres  recettes  1,100,  total  2,624 ;  dépenses
2,431  florins.  — Les  contribuables,  encore  divisés
par cinquantaines et par trentaines, au nombre de 15
en tout,  sont ;  en 1517,  Combe,  dit  de La Manora,
Dubois, dit Trésorier, Ponson, dit Crocta, Rigauld, dit
Sabarot, Chambon, dit Marmosin, Duboys, dit Paris,
Gondin, dit Bonnafey, etc.

CC. 56. (5 cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 5 1 8 - 1 5 2 0 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant,  en 1520,  Chaboud,  dit  de  Las Peslas,
Geymet,  dit  de  la  Vache,  Belion,  dit  Menétrier,
Besson,  dit  Bras-de-Fer,  Latard,  dit  Nègre,
Troyassier, dit Vendesme, Thodoire, dit Croc, Talion,
dit  Malledent,  Sue,  dit  Chappon,  Mallignat,  dit
Beaupère, etc,
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CC. 57. (4 cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.

1 5 2 1 - 1 5 2 3 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant  Balme,  aliàs Baulme,  Rolet,  Bonet  et
Duranton,  notaires,  Humbert,  libraire,  Aubert,
blancher,  Gazon,  brochier,  Bruat,  tambourin,
Thomas,  bourrelier,  Bernard,  chaussetier,  Massot,
pelletier,  Antonie  Anessa,  « mestresse  des  filles »,
etc. — En 1523, les recettes atteignent 7,339 florins
et  les  dépenses  7,284.  Dans  les  recettes,  les  treux
figurent pour 1,000 florins, le loyer de la maison et
jardin du Colombier pour 8, celui de la maison « des
filhes égarées » pour 7, celui de la maison de la tour
sur le pont pour 10, les fournitures de blé et de vin
pour  1,420  florins,  etc. ;  et  dans  les  dépenses,  le
comptable renvoie « au papier des commandements »
(mandats).

CC. 58. (5 cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.

1 5 2 4 - 1 5 2 5 .  — Rôles de tailles, nommant
Genton,  maître  de  la  monnaie,  Servain,  essayeur,
Goujin et  Goubert,  bonnetiers,  Delaigue,  Dalheri  et
Durade,  notaires,  Armand,  apothicaire,  Astier,
« paulmier », etc. — En 1525, le montant des tailles
est de 3,164 florins, le pontonage de 110, le treu des
boulangers de 160, celui des marchands de 55, celui
des bouchers de 372 et l’entrée du vin de 415, etc.,
total 5,888 florins ; dépenses : au trésorier delphinal
700,  aux  auditeurs des comptes  22,  pour  vin offert
« aux seigneurs passans par  la ville » 17,  etc.,  total
4,966.

CC. 59. (4 cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

1 5 2 6 - 1 5 2 7 .  — Rôles de tailles :  celui  de
1526  classe  les  contribuables  alphabétiquement  par
prénoms ; outre les Antoine, les Benoît, les Charles,
les  Dominique,  les  Étienne,  les  François,  les
Guillaume,  les  Henri,  les  Jacques,  Michel,  Pierre,
etc.,  paraissent  les  Amyeu,  Andrieu,  Anymond,
Berthon,  Cathelin,  Côme,  Drevon,  Didier,  Eymar,
Eynier,  Guynot,  Gonnyn,  Gonnet,  Huguet,  Joffrey,
Jeyme,  Monnet,  Ponson,  etc.  — Les  recettes  de  la
même  année  sont  de  3,790  florins,  dont  150  du
pontonage, 480 de l’entrée et commun du vin, 390 de
la boucherie, 70 des marchands, 201 des boulangers,
300 du poids des blés et farines, 268 d’autre part ; les
dépenses s’élèvent à 3,754 florins.

CC. 60. (6 cahiers.) — In-4°, 305 feuillets, papier.

1 5 2 7 - 1 5 2 8 .  —  Rôles  de  tailles,  où  les
contribuables  sont  classés  alphabétiquement  par
prénoms : André Mollin, bridier, Bonaventure Albert,
Bernard Chabaune, Hugues de La Bertrande, notaires,
Jehan  Bolu,  « taincturier »,  Jehan  Sicard,
« gueynier ».  — Les recettes  de  1528  comprennent
1,953  florins  des  rôles,  180  du  pontonage,  500  de
l’entrée et commun du vin, 390 de la boucherie, 65
des marchands, 225 des boulangers, 255 du poids des
blés et farines, 49 des revenus patrimoniaux, 849 de
prêts, total 4,418 florins ; dépenses 4,136.

CC. 61. (4 cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 5 2 9 - 1 5 3 0 .  —  Rôles  de  tailles  par
prénoms  et  noms :  Berthon  Janot,  barbier,  Didier
Delaye, drapier, François Blanc, chapelier, Guillaume
Vallier,  « cuyrater »,  Jacques  Pacquin,  tapissier,
Pierre  Delhorme,  cuisinier,  Ponson  Chazot,
« rodier », Sébastien Chaptal, mesureur, etc.

CC. 62. (5 cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 5 3 1 - 1 5 3 3 .  — Rôles de tailles, où figurent
Antoine  Vallentin,  chapelier,  Guillermin  Bergier,
« cuyratier », Geronyme Merle, « monoyer », Martin
Durand,  mercier,  Pierre  Gobert,  bonnetier,  Pierre
Parand,  « bazanier » Thonie  Louermate,  « mestresse
des filles »,  etc.  — Les recettes  de  1532 atteignent
3,534 florins et celles de 1533 3,181 florins, contre
3,573 et 3,156 de dépenses.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2279

CC. 63. (4 cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 5 3 5 - 1 5 3 6 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant  Antoine  Bourgeois,  mesureur  de  sel,
Antoine Tisserand, « curatier », Anymond Poignard,
blancher,  Antoine Robert, notaire,  Anymond Donel,
« correyeur »,  Claude  Janoyer  et  Étienne  Fabry,
notaires, Jacques Bonnardel, peintre, Jacques Lhoste,
« monoyer  et  marchand »,  Jehan  Cartier,  dit  Bic,
chandelier,  Guillaume  Humbert,  libraire,  Sébastien
Deville,  chirurgien,  Vidal  Goutier,  notaire,  etc.  —
Recettes de 1536, 9,229 florins, dont 6,918 de tailles,
66  du  pontonage,  54  des  marchands,  220  des
boulangers, 320 des bouchers, 110 de l’entrée du vin,
252  du  poids  des  blés  et  farines,  82  de  censes  et
pensions,  dépenses  du  24 juin  1536  à  pareil  jour
1537, 9,490 florins.

CC. 64. (3 cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.

1 5 3 6 - 1 5 3 7 .  —  Rôles  de  tailles :
contribuables  par  prénoms  et  noms :  Armand
Bressieu,  « affaneur »,  Bonnefoy  Brochet,  drapier,
Claude Bolu, marchand, François Thevenot, peintre,
Guyonet  Nicoud,  « espeyrieur »,  Jehan  Eynard,
« cuyratier »,  Vidal  Teste,  notaire,  etc.  — Recettes
7,537 florins, dont 2,404 des tailles, 70 du pontonage,
46  des  marchands,  225  des  boulangers,  351  des
bouchers,  163 de l’entrée du vin, 275 du poids des
blés et farines, etc.

CC. 65. (3 cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.

1 5 3 8 - 1 5 4 0 .  —  Rôles  de  tailles :  André
Darnauld,  « cuyretier »,  Antoine  Pétral,
« monnoyeur »,  Antoine,  le  médecin,  Artaud
Rodillon,  hôtelier,  Barthélemy  Jordan,
« gauchandier »,  Gaspard  Rival,  « gabellier »,  Jean
Gavarret,  « monnoyer »,  Jean  Prensamanche,
blancher, Jean Barralis et Pierre Sibert, notaires, Jean
Chardon, drapier, Philippe Tardi, laboureur, Mathieu
Fougenon, brodeur, Lantheaune, « cirurgien », Pierre
Borel, « magister », Thonie Cobone, « maistresse des
filles »,  Savoye,  tambourin,  etc.  — Recettes  8,734
florins, dont 94 du pontonage, 83 des marchands, 270
des boulangers, 375 des bouchers, 270 du poids des
blés et farines ; dépenses 9,338.

CC. 66. (5 cahiers.) — In-4°, 263 feuillets, papier.

1 5 4 0 - 1 5 4 1 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant  Augustin  Lorète,  barbier,  Anymond
Branchu, « affaneur », Antoine Rollet, « cordanier »,
Bonafoy Bouchet, drapier, Clément Morel, menuisier,
Étienne  Fabry,  Jean  de  Aqua,  François  Bonivaud,
notaires,  Noé  Odoard,  « monnoyer »,  Sébastien
Bernard, mesureur de sel, etc.

CC. 67. (3 cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.

1 5 4 1 - 1 5 4 5 .  —  Rôles  de  tailles,  où
flgurent :  en  1541,  Noé  Servoz,  paumier,  Pierre
Barletier,  drapier,  Pierre  Boyet  et  Pierre  Villar,  dit
Rebate,  notaires,  etc. ;  — en 1545,  Augustin Loret,
« cyrurgien »,  Antoine  Fayet,  blancher,  Jacques
Odry,  notaire,  Antoine  Girardin,  médecin,  de
Toutepasse et Jean de Valence, aussi, etc.

CC. 68. (1 cahier.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 5 4 5 .  —  Rôles  de  tailles :  recettes  1,376
florins,  dont  856 de tailles,  170 du pontonage,  350
des bouchers, 260 des boulangers, 210 de l’entrée du
vin, 211 du poids des farines, 175 du gros poids des
marchands,  « du  patrymonial »  64,  des  aides  575,
etc., total 11,885 ; dépenses 9,790.

CC. 69. (2 cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 5 4 6 .  —  Rôles  de  tailles :  recettes  11,922
florins,  dont  4,888  des  tailles,  1,492  des  treux  ou
tributs,  64  du  « patrimonial »,  1,995  des  aides  et
emprunts ;  dépenses  10,462.  —  Contribuables :
Michel  Recamier,  « affaneur »,  Simon  Chauveron,
marchand, Vidal  Barruer,  hôtelier de Saint-Antoine,
etc.
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CC. 70. (3 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 5 4 6 - 1 5 4 7 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant  Antoine  Vincent,  « cardaire »,  Arnaud
Potier,  notaire,  Antoine  Bressieu,  aussi,  Antoine,
épinglier,  Bernard  Quinson,  orfèvre,  Blaise  Crozel,
« cuyratier », Benoît Bestail, faiseur d’araires, Benoît
Guillot,  teinturier,  Claude  Michel,  essayeur  de  la
monnaie, Étienne Charles, « magister », François, le
rôtisseur,  Georges  Gleyze,  Jacques  Baille,  notaires,
etc.

CC. 71. (3 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 5 4 7 .  —  Rôles  de  tailles,  comprenant  des
drapiers, des cordonniers, des blanchers, des cordiers,
etc.

CC. 72. (2 cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 5 4 8 .  — Rôles de tailles,  s’élevant,  à 9,119
florins,  dont  3,150  pour  les  tailles,  1,669  pour  les
« treheuz et émoluments des deniers communs », 81
pour  revenus  patrimoniaux,  1,640  pour
remboursement de fournitures militaires, 2,420 pour
reliquat de comptes, etc. ; dépenses 7,445 florins pour
paiements  faits  sur  mandats,  203  pour  non-valeurs,
53 pour les gages du receveur, etc., en tout 7,913. —
Dans les contribuables  paraissent Rosset,  charretier,
Vallier,  armurier,  Michel,  « monnoyeur »,  Charles,
« magister »,  Bonnardel,  peintre,  Armand,  Massard,
de  Salettis,  notaires,  Loys  Delubat,  sergent,  Pacis,
libraire.

CC. 73. (2 cahiers.) — In -4°, 210 feuillets, papier.

1 5 4 9 .  —  Rôles  de  tailles,  mentionnant
Mathieu Armand, Moluet Gontier et Pierre Odoard,
notaires,  Gynet,  hôtelier,  Latard,  épinglier,  Rivoire,
ménétrier, etc.

CC. 74. (2 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 5 5 0 .  — Rôles  de  tailles,  s’élevant  à  3,263
florins, qui, joints aux 1,571 des tributs, aux 596 des
revenus  patrimoniaux  et  autres,  forment  le  total  de
5,199, contre 1,345 de dépenses. — Sur 927 florins
imposés,  Annimond  Bellier,  chapelier,  en  paie  1,

Giraud  Garagnol  1,  Jean  Reymond,  dit  Merlin,  10,
Thomas Tardivon, 7, etc.

CC. 75. (Cahier.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 5 5 2 .  —  Rôles  de  tailles,  où  sont  nommés
André Olanier,  libraire,  Antoine Robert,  dit Brunat,
« cardaire »,  Benoît  Ducloz,  notaire,  Barthélemy,
maître  d’épée,  Jean  Desvignes,  peintre,  Pierre
Rochier,  faiseur  de cardes,  Pierre  Rodet,  batteur  de
plumes,  etc.  —  Les  revenus  patrimoniaux
comprennent le loyer de trois tournelles, à raison de 4
florins  6 sols,  la  tour  de  Barleton,  pour  2  florins
6 sols, la tour de Saint-Nicolas, pour 4 florins, etc.

CC. 76. (2 cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 5 5 3 .  — Rôles de tailles, mentionnant Jean de
Laval et Hugues Soulier, médecins, Simon Soviguat
et Disdier,  notaires, Mosnier, maître de la monnaie,
Charles Veilheu, avocat, etc.

CC. 77. (Cahier.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 5 2 1 - 1 5 5 4 .  — Vérification,  par  ordre  du
Parlement du 20 novembre 1554, des rôles de tailles
de  1521  et  1522,  où  les  contribuables,  classés  par
cinquantaines, sont : Grisieu, dit Pilot, Glenat, dit des
Vignes, Vivet, dit de Lorraine, Mestral, dit Geymon,
Becand,  dit  Malot,  Gonnet,  dit  Recordon,  Porchier,
dit  Pompe,  Père,  dit  Souffletier,  Berand,  dit  Fayet,
Nicod, dit Colin, etc.

CC. 78. (2 cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 5 5 5 .  —  Rôles  de  tailles  alphabétiques  par
prénoms  et  suivis  d’une  liste  des  débiteurs  de  la
ville :  de  Comiers  doit  23  florins,  la  veuve
Montreynaud 34, Dumas 2, etc. ; — d’une liste des
locataires  d’immeubles :  Mathias  10  florins,  pour
maison  et  tour  au  pont,  Blanchard,  dit  Corboran,
18 sols,  pour  la  tour  Saint-Georges,  Romestaing  1
florin 6 sols, pour « tournelle » près des tours, etc.

CC. 79. (Cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 5 5 5 .  — Rôles de tailles, appelés le grand et
le petit  carnet,  d’un total  de 1,615 florins,  suivi du
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produit  des  treux  de  1554 :  pontonage  105  florins,
boulangerie  280,  boucherie  356,  poids  des  farines
206,  entrée  du  vin  186,  gros  poids  et  tribut  des
marchands,  en  tout  1,384,  du  revenu  patrimonial,
allant  à  107,  soit  en  tout  5,324,  contre  4,597  de
dépenses non spécifiées, sauf 186 florins des tailles
des biens possédés aux villages voisins, 20 pour les
gages  du  consul,  35  pour  la  dépense  des  consuls
anciens  et  nouveaux,  des  8  auditeurs,  secrétaire  et
receveur, pour déjeuners et collations, etc.

CC. 80. (2 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 5 5 6 - 1 5 5 7 .  — Rôles de tailles : en 1556,
François  Mailhe,  peintre,  Alexandre  Bouchier,
orfèvre, Jean Didier, notaire, Antoine Boisson, aussi
notaire, Benoît Merlin, « magister », Claude Morellet,
chapelier,  Étienne  Charles,  « magister »,  François
Humbert,  « relogier »,  Guillaume  Le  Noble,
arbalétrier,  Guillaume  Aurifroy,  dit  Fichon,
émouleur, etc., sont cités.

CC. 81. (2 cahiers.) — In-4°, 195 feuillels, papier.

1 5 5 7 - 1 5 6 0 .  —  Rôles  de  failles,
mentionnant, en 1557, Louis Henry, notaire, Mathieu
Armand et Vincent Milhoud, aussi notaires, Neymon
Blanc  et  Nicolas  Maron,  hôteliers,  Pierre  Rodet,
batteur de plumes, Latard, épinglier, Pierre Grangier,
orfèvre,  etc.  En  1560,  bien  peu  de  professions
indiquées.

CC. 82. (2 cahiers.) — In-4°, 183 feuillels, papier.

1 5 6 0 - 1 5 6 1 .  — Rôles de tailles.  Celui  de
1560 contient les noms des chanoines qui doivent une
portion  des  tailles,  suivant  l’édit  du  Roi :  Séverin
Bourrel  3  florins  8 sols,  Jean  Veilheu  6  florins
11 sols, André Jomaron 9 sols, Claude Bonnet 1 sol,
Thomas Quent 3, Jérôme Gamon 1, etc. ; — en 1561
paraissent Dupeyron, « maselier »,  Landuron, Penet,
Bajarret,  « cardaires »,  Reynaud,  notaire,  Guichard,
gantier,  Perrier,  dit  Torneme-mon-pan,  Malbruny,
armurier,  etc.  —  Le  produit  des  treux  ou  tributs
accuse  395  florins  pour  la  boucherie,  200  pour  le
poids des farines, 272 pour l’entrée du vin, 250 pour
la  boulangerie,  333  pour  le  poids  et  le  tribut  des
marchands, 105 pour le pontonage.

CC. 83. (Cahier.) — In-4°, 196 feuillets, papier.

1 5 6 1 .  —  Rôle  de  tailles,  s'élevant  à  8,191
florins  en  recettes,  contre  7,008  de  dépenses,  dont
916 de non-valeurs, 469 pour frais de recouvrement,
34 pour les vacations des auditeurs du compte, etc.,
total 1,595.

CC. 84. (2 cahiers.) — In-4°, 297 feuillets, papier.

1 5 6 2 - 1 5 6 3 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant  Servonnet,  drapier,  Sandre,
« buscatier »,  Duclaux,  Servain,  Blachon,  notaires,
Arond,  fourbisseur,  Merlin,  « magister »,  Nicolas,
Pierre  Bourret  et  Paris,  libraires,  Dupont,  mercier,
Roulx, boursier.

CC. 85. (2 cahiers.) — In-4°, 268 feuillets, papier.

1 5 6 4 .  —  Rôle  de  tailles,  s’élevant  à  6,673
florins,  contre  4,728  de  dépenses,  parmi  lesquelles
figurent 517 florins de non-valeurs, 282 pour droit de
recette, 25 à Pacquin, mandeur, 40 au secrétaire, pour
vacations, écritures et lettres, etc.

CC. 86. (2 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 5 6 5 .  — Rôles  de  tailles,  s’élevant  à  4,994
florins de recettes, contre 3,747 de dépenses. Il y a,
de  plus,  le  produit  des  tributs,  qui  s’élève  à  989
florins,  dont 166 du poids des farines,  251 du gros
poids et du tribut des marchands, 105 du pontonage,
153 de l’entrée du vin, 200 de la boucherie, 114 des
boulangers ;  sur  ce  total,  il  est  payé  120  florins  à
Girard,  ex-principal  du  collège,  104  à  Morel,
surveillant  des  fontaines,  118  pour  fournitures  aux
pestiférés de l’hôpital des infects, etc.

CC. 87. (2 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

1 5 6 6 .  — Rôles  de  tailles,  où  figurent  Loys
Delubat,  sergent,  ou  Severin,  son  fils,  Gaspard
Martin,  « pédagogue »,  Raphaël,  médecin,  Pillosi,
avocat,  Desemons,  apothicaire,  Couturier,  notaire  à
Saint-Paul,  Gobert,  Barbe,  Faron,  Chosson,  etc.,
drapiers, Cabane, « courayeur », Jean, libraire, etc.
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CC. 88. (2 cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 5 6 6 - 1 5 6 7 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant Terry, praticien, Garin, verrier, Chorin,
blancher, Blanc, revendeur, Guyot, mercier, etc.

CC. 89. (1 cahier.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 5 6 8 .  —  Rôles  de  tailles  pour  payer  de
grandes dettes et fournir des munitions aux troupes,
par  ordre  de  Gordes :  recettes  14,860  florins,  dont
2,536 des tailles, 75 des revenus patrimoniaux,  701
des tributs ; dépenses payées sur mandats 8,377, non-
valeurs 1,669, droits de recette 679, etc., total 10,250.
— Contribuables :  de Chaste,  barbier,  Charbonnier,
patron, Vallon, cardeur, Vallefin, « cardier »,  Ponson
du Vache, Thevenin Monier, drapiers, etc.

CC. 90. (2 cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 5 6 9 - 1 5 7 0 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant Malet et Guérin,  chapeliers,  Garempet,
drapier,  Bodon,  blancher,  Pascal,  « courayeur »,
Michel,  « tournayeur »,  de  Labarge,  dit  Conier,
Severin  Delubac,  etc.  —  Les  recettes  de  1579
comprennent  7,633  florins  de  tailles,  47  du
« patrimonial »,  692  des  tributs,  247  de  reliquats,
total  16,618,  et  les  dépenses,  en  paiements  sur
mandats  9,477,  non-valeurs  1,480,  frais  de
vérification  et  collations  de  27  jours  264,  droit  de
recette 500, etc., total 14,562.

CC. 91. (4 cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.

1 5 7 0 - 1 5 7 4 .  — Rôles  de  tailles,  dont  les
recettes vont de 1,888 à 3,098 florins et les dépenses
de  1,503  à  2,751.  —  En  1570,  le  compte  de
Servonnet  accuse  seulement,  en  dehors  des  tailles,
211 florins pour le tribut du gros poids et, en 1571,
290  pour  le  tribut  de  la  boucherie,  105  pour  le
pontonage  et  106  pour  celui  des  boulangers  et
pâturesses.  — Les professions des  contribuables  ne
sont  pas  indiquées,  mais  les  surnoms  y  abondent :
Martin,  dit  Niblat,  Chalieu,  dit  Pataud,  Michel,  dit
Chariot,  Bertrand,  dit  Sozin,  Mailhet,  dit  Tibi,
Besson,  dit  Rusat,  Tioler,  dit  Pecat,  Lombard,  dit
Morel,  etc.  — Les recettes de 1574 accusent 9,942
florins et les dépenses 9,004. Contribuables : Nero et
Villate,  notaires,  Sotet,  drapier,  Bonrguignon,
salpétrier, etc.

CC. 92. (6 cahiers.) - In-4°, 209 feuillets, papier.

1 5 7 5 - 1 5 7 8 .  — Rôles de tailles : il y en a 3
de 1575 et 3 de 1578. Les recettes des premiers vont
ensemble  à  11,852  florins  et  celles  des  autres  à
8,681 livres, contre 11,823 florins et 9,036 livres de
dépenses. — Contribuables : Henry, notaire, Bourrel,
libraire, Guercin, maître d’écriture, Arnaud, orfèvre,
Poulat, verrier, etc.

CC. 93. (5 cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 5 7 9 - 1 5 8 2 .  —  Rôles  de  tailles :  les
recettes sont de 2,583 à 4,299 livres et les dépenses
de  3,180  à  4,581.  —  Contribuables  divisés  par
qualités : dans la 1re figurent Bonivaud pour 12 écus,
Gontier  pour  2,  Luc,  de  Tournon,  pour  5,  Jean  de
Gilliers  pour  11,  Loyron pour  11,  etc. ;  dans la  2e,
Coste pour 27 écus, Guigon pour 4, Manuel pour 3,
etc. ;  dans  la  3e,  Lorette  pour  3,  Arnaud  pour  4,
Thomé pour 3, etc. ; dans la 4e et dernière, Pelissier
pour 7, Pallier pour 6, etc.

CC. 94. (2 cahiers.) — In-4°, 272 feuillets, papier.

1 5 8 3 - 1 5 9 5 .  —  Rôles  de  tailles  par
quartiers,  mentionnant  Conchet,  libraire,  Paga,
notaire,  Port,  « courayeur »,  Phelipot,  Giroud,  Bois,
Barbier,  Chabert,  Argoud,  etc.,  drapiers,  Guignes,
faiseur  de  couvertes,  Rochas,  Drevet,  Ancelin,
cordiers, etc.

CC. 95. (2 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 8 .  — Les recettes de 1595 sont
de 7,329 écus et les dépenses de 5,030, dont 388 de
non-valeurs,  4,195  ou  receveur  général.  Fangeat,
peintre, doit 1 écu 1/2, Garnier et Dupoisle, notaires,
2 et 3 écus, Pomeyrol, monteur d’arquebuses, 3, etc.
— Dans le contrôle de l’imposition de 2 1/2 p. % en
1597-98, Trenat paie 7 sols, pour 1 quintal et demi de
cuirs, Guers 4, pour 200 livres de chanvre, Delasalle
et Périer 53 sols, pour 4 pièces de drap, Roux 8, pour
2 ballons d’acier,  Domenjon 13, pour 600 livres de
chanvre ; Mercier 13, pour 2 mulets chargés d’huile,
Vernet 8, pour 1 quintal de lard, etc.
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CC. 96. (11 cahiers.) — In 4°, 244 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 1 .  —  Rôles  de  tailles  par
quartiers,  où  figurent  Barracan,  Guillaud,  Voiron,
Duportroux,Chuillon, Duc, drapiers, Chorin, Garnier,
Lacombe,  Guillaud,  Grand,  notaires,  Chonet,
tambour,  Revol  et  Dupont,  potiers  d'étain,  Faure,
chirurgien, Rivoire, quincaillier, etc. — En 1601, les
recettes du rôle montent à 4,345 livres et les dépenses
à 3,561.

CC. 97. (2 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 3 .  — Rôles de tailles, d’un total
de 7,358 livres et de 5,208 en recettes, contre 5,432 et
4,251  de  dépenses.  Contribuables :  Reynaud,
blancher,  Buisson  et  Reynier,  corroyeurs,  Lyvat,
procureur,  Notaire,  pâtissier,  Forest,  médecin,
Scoffier, notaire, etc.

CC. 98. (2 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 9 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant  de  Coulonges,  Jassoud,  Arthaud  et
Grand,  notaires,  Crozel,  praticien,  Anroy  et  de
Villeneufve,  chirurgiens,  de  Manissy,  apothicaire,
Flandin,  avocat,  Benoît,  peintre,  Rivier  et  Garon,
joueurs  de  violon,  Malbruny,  orfèvre,  Chovin  et
Morel, cartiers, Vichet, Duclot et Carre, dit La Rose,
précepteurs,  Maulsant,  hôtelier,  etc.  — Les recettes
du 1er sont de 5,769 livres et celles du 2e de 4,447,
contre 5,095 et 4,322 de dépenses.

CC. 99. (2 cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 0 9 .  — Rôles de tailles et d’emprunt : Jean
Bernard, peintre et vitrier, paie 5 sols pour ses biens
et  20  pour  industrie,  Lacombe,  notaire,  6 livres
37 sols  pour  ses  biens  et  2  pour  industrie,  Suchet,
orfèvre,  30 sols  pour  ses  biens  et  3  pour  industrie,
Chièze, apothicaire, 2 livres 15 sols pour ses biens et
5 livres  pour  industrie,  Chosson,  bourgeois,  6 livres
12 sols pour ses biens et 16 livres pour ses facultés,
etc. — Au rôle d’emprunt, Robin, drapier, est cotisé
11 livres  8 sols,  Bonin,  tailleur  et  ménétrier,  pour
15 sols, Garnier, notaire, pour 3 livres 11 sols, etc.

CC. 100. (2 cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.

1 6 1 0 .  — Rôles de tailles, s’élevant à 4,400 et
à  3,660 livres  pour  les  recettes,  à  4,345  pour  les
dépenses.  Contribuables :  Doyat  et  Bret,  drapiers,
Bal,  tondeur  et  presseur,  Arnoux  de  Loulle,
marchand,  Thomas  Boissaret,  chirurgien,  Paul
Bruyère,  docteur en droit, de Vallois, notaire de La
Sône, etc.

CC. 101. (2 cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 6 1 0 .  — Rôles de tailles, allant, en recettes,
de  2,407  à  3,814 livres  et  en  dépenses  de  3,274  à
3,362.  Contribuables :  Noyerat.  chapelier,  Berlhe,
marchand,  Rivoire,  apothicaire,  Bourlhon,  cartier,
Vachet,  précepteur,  Bergier,  faiseur  de  couvertes,
Villate, notaire, Lorein, dit « Minge-Mandoule », etc.

CC. 102. (2 cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 6 1 1 - 1 6 1 2 .  —  Rôles  de  tailles,
mentionnant  Luc,  cotisé  à  36 livres  pour  moulin,
Robin, drapier, à 3 livres 1/2 pour maison et 12 pour
industrie, David Dubouchet, marchand, à 5 sols pour
ses biens, 4 livres pour sa maison et 14 pour facultés
et industrie, Arnaud, orfèvre, à 30 sols pour maison et
9 livres  pour  industrie,  Bergier,  « couvertere »,  à  1
sol pour ses biens et 2 livres pour industrie, etc. — En
1612, la recette est de 3,186 livres et la dépense de
3,021, dont 1,865 au receveur général, 182 de non-
valeurs, etc.

CC. 103. (2 cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 4 .  — Rôles de tailles, où figureut
Nivolet, cardeur, Denis, « cardier », Vincent, faiseur
de couvertes, Deerolat, pédagogue, Servain, drapier,
Gade,  avocat,  Peronin,  verrier,  Daval,  « tapissère »,
Roffard,  « mestre  d’escolle »,  Rivier,  joueur  de
violon,  Arthaud,  Grand,  de  Collonges,  Jassoud,
Richaud,  Chabrey  et  Guillaud,  notaires,  Durif,
chirurgien, Robin, maître écrivain, Simon, émouleur,
Morel, cartier, Jacquemon, cuisinier, etc.

CC. 104. (2 cahiers.) — In-4°, 273 feuillels, papier.

1 6 1 5 - 1 6 1 6 .  —  Rôles  de  tailles.  Les
recettes du premier sont de 2,976 contre 2,924 livres,
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et  les  contribuables  des  deux  s’appellent  Cara,
notaire,  Aimar,  orfèvre,  Garnie,  tondeur,  Mantil,
blanchier, Prud’homme, cardeur, Guigues et Pierre de
Bouillane, joueurs de violon, etc.

CC. 105. (3 cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 6 1 7 .  — Rôles de tailles, s’élevant ensemble,
en  recettes,  à  7,099 livres  et  en  dépenses,  à  6,333.
Garon, corroyeur, paie 3 livres, Daval, « tapisseur »,
21 sols,  Savoie,  drapier,  6 livres,  Galopin,  potier
d’étain, 3, Blan, « pignier », (peigneur de chanvre), 2,
Blache,  cordier,  9,  Pra,  armurier,  1,  etc.  —  Les
nouveaux  venus,  Sébastin,  Amieu,  Alliand,  etc.,
doivent 12 livres chacun.

CC. 106. (2 cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.

1 6 1 8 .  —  Rôles  de  tailles,  dont  l’un  est  de
4,074 livres  de  recettes,  contre  4,078  de  dépenses.
Les contribuables se nomment Colombier,  jardinier,
Garrozon,  corroyeur,  Machon,  tondeur,  Jacquier,
« rodier »,  Boisserot,  chirurgien,  Tivolle,
« regrolier », Sotet, cardeur, Gade, avocat, etc.

CC. 107. (3 cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 6 1 9 .  — Rôles de tailles, d’un total de 2,992
et de 4,148 livres de recettes. Contribuables : Poette,
« perolier »,  Bruas,  verrier,  Chalameau,  chirurgien,
Pra,  fourbisseur,  Pignon,  poudrier,  Vivet,
« couvertaire »,  Nouvel  et  Chorin,  notaires,  Popon,
drapier,  Flandy,  avocat,  Leconte,  pâtissier,  Moreau,
teinturier, etc.

CC. 108. (2 cahiers.) — In-4°, 206 feuillels, papier.

1 6 2 1 .  — Rôles de tailles, s’élevant de 6,013 à
10,649 livres, dont 2 par Bal, teinturier, pour maison,
et  7  pour  industrie,  6 sols  par  Daval,  « tapissaire »,
pour son bien, 3 livres par Boffard, précepteur, pour
industrie, 9 par Pierre de Loulle, pour ses biens, 27
pour ses maisons et 30 pour ses facultés,  7 sols par
Delaye,  jardinier,  pour  maison,  12 livres  pour
industrie, 7 livres par Grand, notaire, pour ses biens,
6 pour maison et 12 pour industrie, etc.

CC. 109. (1 cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 6 2 1 .  —  Rôle  de  tailles,  sans  total,
mentionnant Arnaud, orfèvre, Perrin, patron, Nivon,
« pattelère », Alhon, charreton, etc.

CC. 110. (1 cahier.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 3 .  — Rôle de tailles, où figurent
Ruel, drapier, pour 6 livres 4 sols, Chalvet, blancher,
pour  3 livres,  Salin,  tondeur,  pour  1,  Chambut,
mercier,  pour 3,  Pommerol,  « tournoyeur »,  pour 2,
etc.

CC. 111. (1 cahier.) — In-4°, 224 feuillets, papier.

1 6 2 4 .  —  Rôle  de  tailles,  mentionnant
Goulard, corroyeur, le fils de Benoît, peintre, Massot,
brochier, Boffard, notaire, Jean de Franc, lanternier,
Rousseton, « courretier », Mouret, cartier, etc.

CC. 112. (1 cahier.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 6 2 6 .  — Rôle de tailles, où Thevenin, cardier,
est  cotisé  3 livres  pour  son  industrie  et  Bergier,
cardeur, 1 livre, Milliard, avocat, 24 pour ses biens, 3
pour  sa  maison  et  3  pour  ses  facultés,  Buisson,
papetier, 4 livres, Livat, notaire, pour 8, etc.

CC. 113. (2 cahiers.) — In-4°, 260 feuillets, papier.

1 6 3 2 .  —  Rôles  de  tailles,  par  îles  ou
quartiers :  Charles-Quentin,  à  la  Prèle,  paie 9 livres
pour  maison  et  18  pour  industrie,  Garnier,  notaire,
7 livres  pour  ses  biens,  6  pour  maison,  18  pour
industrie, Didier de Taney 58 livres pour ses biens, 3
pour maison, 24 pour industrie, Chièze,  médecin,  6
pour  maison,  18  pour  facultés,  Margaron,
« fustanier », 6 pour industrie, etc.

CC. 114. (1 cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 6 3 3 .  — Rôle de tailles, mentionnant Marie,
marchand,  Champlan,  tanneur,  Simon,  « esmouleur
de forces », Argent, tailleur, Garon, joueur de violon,
Pagey, menuisier, Tavernol, corroyeur, etc.
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CC. 115. (1 cahier.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

1 6 3 5 .  —  Rôle  de  tailles,  par  iles,  où  sont
cotisés Matras, brochier, Bon, drapier, Jean Jomaron,
conseiller  au  Parlement,  Marie  Thomé,  veuve  de
Laurent  Mistral,  Flandy,  avocat,  Pierre de Bolhane,
joueur  de  violon,  Hélène  Tardy,  veuve  de  Loulle,
Grand, notaire, Durand, notaire et procureur, Chonet,
hôtelier, etc.

CC. 116. (Cahier.) — In-4°, 238 feuillets, papier.

1 6 3 6 .  — Rôle de tailles,  indiquant  les cotes
payées  par  Zorobabel  Bachasson,  cordonnier,
Rozeron,  drapier  et  tondeur,  Berne,  tanneur,  Rojat,
fournier,  Pierre  Le Blanc,  président  en  la  Chambre
des  Comptes,  ou  son  fils,  Magnat,  gantier,  Aimar
Guigou, avocat général au Bureau des finances, Jean
Moural, avocat du Roi en l'Élection, etc.

CC. 117. (Cahier.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 6 3 7 .  — Rôle de tailles, précédé d’un état des
impositions de l’année : 420 livres, à 15 par feu, 476,
à 42 par feu, 6,042, à 237 livres 4 sols par feu, 2,000
pour le salpêtre, 2,016, à 72 livres par feu, 7,200 au
sieur de Montclar,  3,600 au régiment de Maugiron.
Les  contribuables  sont  Sonier,  notaire,  Reynaud,
blancher, Daval, tapissier, Monin, verrier, de Griffon,
héritier de Charles de Veilheu, Guilhet, « talonneur »,
Thomé,  trésorier  en  Dauphiné,  Lacroix,  « tireur  de
soye »,  Guerin,  juge  royal,  Delacour,  notaire  et
procureur, etc.

CC. 118. (1 cahier.) — In-4°, 246 feuillets, papier.

1 5 5 9 - 1 6 3 8 .  —  Rôle  de  taille  par  îles :
Moulin de la Table,  Pères Chartreux,  au delà de la
Prêle,  Borel-Bibre,  moulin  du  vibailli,  moulin  de
l’Aumône générale, moulin des grands anniversaires,
Paradis, Hôpital Sainte-Foi, Porte-Ferre et Terreaux,
Poids  des  Farines,  maison  de  ville,  etc.  —
Contribuables : Morin, cordonnier et verrier, Guercin,
mercier, Richard, visiteur général des gabelles à sel,
Carlet,  chapelier,  Bonet,  Novel  et  Durand,  notaires,
etc.  — Sur  la  couverture,  quittance  coupée  de  206
florins de 12 sols par Pierre Colombier, dit Robert, à
François  Colombier,  drapiers  tous  les  deux
(1er janvier 1559).

CC. 119. (2 cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 6 3 9 .  — Rôles de tailles de 19,613
et  13,035 livres.  Le  2e renferme  une  table
alphabétique des contribuables par prénoms, où l’on
remarque, à côté des usuels, ceux d'Arnoux, Adam,
Arthaud,  Aimar,  Arnaud,  Daniel,  David,  Durand,
Emé,  Eynard,  Flory,  Guigues,  Joffrey,  Mengon,
Séverin, Roman, etc.

CC. 120. (1 cahier.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 6 3 9 .  — Rôle de tailles incomplet,  accusant
12,608 livres de recoltes, contre 12,070 de dépenses.
Contribuables :  Jacques  Coste,  conseiller  au
Parlement,  Genevier,  joueur  de  violon,  Richard,
Sonier et Bonnet, notaires, Louis de Bazemon, sieur
de Fiançayes,  Pierre Giraud,  marchand,  Barthélemy
de Griffon, sieur de Veynes, Pierre Thomé, trésorier
général, Humbert Peloux, sieur de Clérivaux, Charles
d’Hostun-Claveyson, gouverneur de la ville, etc.

CC. 121. (1 cahier.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 6 4 0 .  — Rôle de tailles,  où figurent  Bonin,
ménétrier, Boissieu, drapier, Guillerme, « blanchier et
criblier », Vincent, « correyeur », Champion, tanneur,
de  Fontayne,  dit  Pelluyre,  tisserand,  Juven,  dit
Matafin,  Didier-Jonjon,  Amieu,  dit  La  Toppé,
Giraud, dit Paillassier, Buisson, dit La Quinte, Benoit,
peintre et vitrier, etc.

CC. 122. (1 cahier.) — In-4°, 281 feuillets, papier.

1 6 4 1 .  — Rôle de tailles par îles, mentionnant
Archinard, dit La Blande, Jean de Jomaron, conseiller
au  Parlement,  Chalan,  dit  Fretamiche,  Milliard,
avocat,  Rimet,  chirurgien,  Flandy,  avocat,  Garon,
joueur  de  violon,  Jacques  Odoard,  sieur  de
Villemoisson,  Aimar  Guigou,  avocat  général  au
Bureau  des  finances,  Doloran,  cartonnier,  Monier,
émouleur de forces, Delacourt, notaire et procureur,
Jasselme, boursier, etc.

CC. 123. (1 cahier.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 6 4 2 .  — Rôle de tailles, où se trouvent Pierre
Lhoste,  bourgeois,  et  Romain,  son  fils,  Lambert,
ceinturier  et  cardeur,  Guigues  Aymon,  bourgeois,
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Courbis, drapier, Darnaud, huissier, Moyssat, cordier,
Monbert, « sonnaliaire », Burais, cardeur, etc.

CC. 124. (1 cahier.) — In-4°, 515 feuillets, papier.

1 6 4 2 .  —  Rôle  de  140  tailles :  recettes
27,248 livres, dépenses 18,828, sur lesquelles il y a
3,883 livres de déductions,  280 de souffrances,  251
de droit de recette, etc. Contribuables : Chanas, dit La
Rose, Juven, dit L'Herbasse, Berne, dit La Chinche,
Vincent, dit Moricaud, Belhène, dit Pâtemolle, etc.

CC. 125. (1 cahier.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 6 4 5 .  — Rôle de tailles. Allaud,  juge royal,
paie 104 livres, Lavis, conseiller en l’Election, 68, les
hoirs  Seyvon  54,  Plantier-La-Colombière  22,
Richard, notaire,  14, Roman, dit Petit-Père,  tailleur,
6, Archier, potier d’étain, 6, etc.

CC. 126. (1 cahier.) — In-4°, 326 feuillets, papier.

1 6 4 5 .  —  Rôle  de  tailles,  où  Buissonnier,
teinturier, est cotisé 32 livres pour maison, 103 pour
biens, 24 pour industrie, Genthon et Sonier, notaires,
de 8 à 18 pour industrie, Chaballet, tanneur, 12 pour
industrie,  Nicolas  Garagnol,  79  pour  ses  biens,  11
pour  sa  maison  et  42  pour  ses  facultés,  Lombard,
moulinier de soie, 2 pour sa maison, 9 pour industrie,
etc.

CC. 127. (1 cahier.) — In-4°, 298 feuillets, papier.

1 6 4 7 .  — Rôle de tailles, mentionnant Daval,
tapissier,  Araby  et  Jourdan,  précepteurs,  Murat,
pasteur, Rojat, hôtelier, Françoise de Tivoley, veuve
Jomaron,  de  Belestre,  médecin,  Barthélemy
Dubouchet, héritier de David, son oncle, Humbert Le
Blanc, sieur de Mions, Charbonneau, auditeur en la
Chambre  des  Comptes,  Piroud,  cartier,  Lombard,
faiseur de passements, etc.

CC. 128. (1 cahier.) — In-4°, 291 feuillets, papier.

1 6 4 9 .  —  Rôle  de  tailles,  où  Cbarvet  paie
7 livres  pour  son  industrie,  Marquet,  tanneur,  14,
Cogne, procureur du Roi, 69 pour ses biens, 15 pour
sa maison, 28 pour facultés, Bonnard, potier d'étain, 3

pour  son  industrie,  Pierre  Thomé,  conseiller  au
Parlement,  27  pour  ses  biens et  9  pour  sa maison,
Berne, corroyeur, 7 pour industrie, etc.

CC. 129. (1 cahier.) — In-4°, 284 feuillets, papier.

1 6 5 1 .  — Rôle de tailles,  où figurent Ardain,
« blanchisseur »,  Crozel,  blancher,  Vallier,
boutonnier, Chalan, gantier, Sonier, notaire, Poudrel,
épinglier, etc.

CC. 130. (1 cahier.) — In-4°, 295 feuillets, papier.

1 6 5 1 .  —  Rôle  de  tailles  pour  payer  les
créanciers de la ville,  mentionnant Octavien Caries,
Plantier,  notaire  au  Bourg-de-Péage,  Gravoulet,
épinglier,  Mathias,  brochier,  Durand  et  Veysin,
tondeurs,  Durand,  précepteur,  Genthon,  notaire,
Boffard, aussi notaire à Romans, Leprêtre, chirurgien,
Chabran, avocat, etc.

CC. 131. (1 cahier.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 6 5 2 .  —  Rôle  de  tailles,  mentionnant
Milliard,  avocat,  Boffard,  Arthaud, Chonet,  Luya et
Liversin, notaires, de Manissy, médecin, Des Oches,
tanneur,  Vincent,  « couvertaire »,  Guillaud,
procureur, etc.

CC. 132. (1 cahier.) — In-4°, 308 feuillets, papier.

1 6 5 3 .  —  Rôle  de  tailles,  où  sont  cotisés
Berlhe,  « faiseur d’araires »,  Peloux,  gantier,  Chaix,
avocat, Novel et Lacour, notaires, Sauvain, verrier au
Bourg-de-Péage,  Lorne,  drapier,  Just  Gade,  avocat,
etc.

CC. 133. (1 cahier.) — In-4°, 350 feuillets, papier.

1 6 5 4 .  —  Rôles  d’emprunt  sur  les  habitants
aisés, pour la subsistance d’un régiment de cavalerie
en  quartier  d’hiver :  sur  2,961 livres,  Argoud,
blancher,  en  supporte  8,  Lambert,  drapier,  6,
Dulaquais,  meunier,  3,  Gilibert  10,  Crozel  9,  Mlle

Prompsal,  Jacques  Le  Blanc,  son  beau-frère,  25,
Chaix, avocat, 12, etc. ; et de tailles, où Ruel, drapier,
est cotisé 75 livres pour ses biens, 8 pour maison et
10  1/2  pour  industrie,  Glenat,  précepteur,  3 livres



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2287

pour  maison  et  autant  pour  industrie,  Barthélemy
Dubouchet, seigneur de Lentiol, 364 pour biens, 21
pour maison,  30 pour facultés,  Saligny,  orfèvre,  14
pour industrie, etc.

CC. 134. (1 cahier.) — In-4°, 406 feuillets, papier.

1 6 5 6 .  —  Rôle  de  140  tailles,  mentionnant
Luya, Savove, Chabran et Pèrenon, notaires, Durand
et  Leclerc,  précepteurs,  les  Pères  Augustins,  pour
maison,  les  Chartreux,  comme  héritiers  de  M.  de
Lionne, Ducros, blancher et drapier, Blanc, tanneur,
etc.

CC. 135. (2 cahiers.) — In-4°, 410 feuillets, papier.

1 6 5 7 .  —  Rôle  de  tailles,  où  sont  cotisés
Rivail,  praticien,  Chaléat  et  Pecoil,  notaires,
Bodelaire,  sellier,  Delavaux,  verrier,  Massy,  maître
d’épée, Deleau, horloger, Mottet, « couvertaire », etc.
— État des nouveaux venus.

CC. 136. (1 cahier.) — In-4°, 397 feuillets, papier.

1 6 5 8 .  — Rôle de tailles, mentionnant Ollèon,
teinturier et précepteur,  Chaballet, tanneur, Coindre,
corroyeur,  Silvestre  et  Pomier,  blanchers,  Thomé,
cardeur,  Pangon,  tondeur,  Libat,  hôtelier,  Coupin,
émouleur,  Menjon,  « bastonnier  de Saint-Barnard »,
Desvignes, coutelier, etc.

CC. 137. (1 cahier.) — In-4°, 381 feuillets, papier.

1 6 5 9 .  — Rôle de tailles, où figurent Philippe
Duvivier,  président  en  la  Chambre  des  Comptes,
Sonier et Allegret, notaires, Brenier, procureur du Roi
en  l’Élection,  Ruel,  avocat,  Romanet,  receveur  des
tailles,  Chalamet  et  Chièze,  médecins,  de  Surieu,
bourgeois,  Buissière,  marinier,  Jean  de  Collet
d’Anglefort, avocat, etc.

CC. 138. (1 cahier.) — In-4°, 382 feuillets, papier.

1 6 6 0 .  — Rôles de tailles, où les contribuables
sont,  parmi  les  drapiers,  Bret,  Bellot,  Lambert,
Évesque,  Rochas,  Charréard,  Bon,  Blay,  Rozeron,
etc.,  et  parmi  les  tondeurs,  Suiffon,  Chabrey,
Bouvier, Foron, Pangon, Achard, Morel, etc.

CC. 139. (1 cahier.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 6 6 3 .  — Rôles de tailles, mentionnant Gidrol,
« tireur  de  soye »,  Decombes,  tapissier,  Ginet  et
Ricol,  avocats,  Laferme  et  Le  Prêtre,  chirurgiens,
Pelegrin-Bargelini,  médecin,  Girard,  Supatet
Delacour,  notaires,  Bartelot,  Gervais  et  Gervanne,
armuriers, Davaux, verrier, Buissière, « cartonnier »,
Mosnier,  émouleur  de  grandes  forces,  Lombart.
passementier, Chambe et Chicotin, « corretiers », etc.

CC. 140. (1 cahier.) — In-4°, 249 feuillets, papier.

1 6 6 4 .  —  Rôles  de  tailles,  où  paraissent
Garnier,  Chambaud,  Raymond-Merlin,  Belle  et
Reymond,  notaires,  Chabran,  Bernard,  Servonnet,
sieur de La Serve, avocats, Ginot, poudrier, Armand,
écrivain, Jassoud, Drevet et Christophe, chirurgiens,
Talandier, « cartonnier », Guilhermet, imprimeur, etc.
Le total est de 12,120 livres 19 sols, dont 945 pour
les forains.

CC. 141. (1 cahier.) — In-4°, 243 feuillets, papier.

1 6 6 5 .  — Rôle de tailles, mentionnant, parmi
les  hôteliers,  Batherin,  Bonnardel,  Portier,  Bergier,
Reyne,  etc. ;  Massot,  médecin,  Gurle  et  Guillaud,
notaires,  Genevois,  Vincent,  Pomier,  Jordan-
Lamarche, Thomé, marchands, etc.

CC. 142. (1 cahier.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

1 6 6 6 .  — Rôle de tailles avec les contribuables
suivants :  Achard,  «  chandellier »,  Lhoste,  avocat,
Rivoire,  apothicaire,  Perrot,  « ferratier »,  Blachette,
Jacollier, Rivail, Moneron, Chonet, Chaléat, Allegret,
Novel et Chabran, notaires, Chalan, gantier, Ardain,
cartier,  Calignon,  jardinier,  Tavernol  et  Chaix,
tanneurs, etc.

CC. 143. (1 cahier.) — In-4°, 316 feuillets, papier.

1 6 6 7 .  — Rôle de tailles, mentionnant Allion-
Patata,  Duc-Perichon,  Baud-Languedoc,  Dreveton-
Gonet,  Argoud-Comte,  Chabailet-Baron,  Juven-
Matafin, Palay-Morat, Buisson-Balme, Garen-Gratte,
Villard-Charrel,  Belle-Jacquin,  Servin-Saint-Uze,
Bouvier-la-Garenne, etc.
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CC. 144. (1 cahier.) — In-4°, 367 feuillets, papier.

1 6 6 8 .  —  Rôle  de  tailles,  citant  Chanas-
Menjon,  Vallet-  Buisson,  Jassoud-Baron,  Chabert-
Gentil,  Sonier-Quinte,  Chastain-la-Griotte,  Ferrier-
Sant-Amour, Thibaud-la-Barre, Naud-Marée, Peloux-
Beauséjour,  Trouiller-Pataud,  Rabier-la-Biasse,
Chalieu-Grimaud, etc.

CC. 145. (1 cahier.) — In-4°, 410 feuillets, papier.

1 6 6 9 .  — Rôle de tailles, mentionnant Martin,
« chandellier »,  Matras,  brochier,  Rivail  et  Bonin,
notaires,  Sorin,  pasteur,  Etienne  Servan,  marchand,
Jamonet  et  Brenier,  avocats,  Giraud,  bourgeois,
Tornu, courrier, etc.

CC. 146. (Cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 6 7 0 .  —  Rôle  de  tailles,  de  11,184 livres,
dont  13  dues  par  Barracand,  marchand,  7  par
Chappas,  7  1/2  par  Lacour,  8  par  Sablière,  8  par
Vinard,  9  par  Deloche,  23  par  Drevet,  135  par
Gondoin, 3 par de Bona, 10 par Avignon, procureur,
58  par  Prompsal,  avocat,  et  1  par  Guilhermet,
imprimeur,  etc.  —  Les  dépenses  comprennent :
8,366 livres au receveur, 300 au secrétaire, 638 pour
l’étape, etc.

CC. 147. (Cahier.) — In-4°, 328 feuillets, papier.

1 6 7 1 .  —  Rôle  de  tailles,  d’un  total  de
19,269 livres, dont 3 1/2 par Giroud, « tournoyeur »,
7  par  Manon,  teinturier,  29  par  Costalin,  potier
d’étain, 10 par Monnet, chapelier, 24 par noble Pierre
de  Lolle,  sieur  de  Fontchaude,  7  par  Soyer,
passementier,  5  par  Servan,  procureur,  10  1/2  par
Buissière, cartier, etc.

CC. 148. (Cahier.) — In-4°, 318 feuillets, papier.

1 6 7 2 .  —  Rôle  de  tailles,  s'élevant  à
11,374 livres,  outre  521  des  cotes  des  forains
d’Alixan et autres lieux, non exigibles, à cause d’un
procès,  et  65  pour  les  facultés  des  Élus.
Contribuables : André Aymon, porte-manteau du Roi,
pour  les  biens  d’Étienne,  son  frère,  pour  28 livres,
Ardain, cartier, pour 2, Sibilat, patron, pour 21 sols,
Raffin, chapelier, pour 42 sols d’industrie, etc. — Les

dépenses comprennent : 9,024 livres au receveur des
tailles, 300 pour les intérêts de l’office de secrétaire,
400  pour  les  abrégés  du  péréquaire,  500  pour
dépenses extraordinaires des gens de guerre, 100 aux
péréquateurs, 12 pour copie du rôle, etc.

CC. 149. (Cahier.) — In-4°, 385 feuillets, papier.

1 6 7 3 .  —  Rôle  de  tailles,  mentionnant
Bouveron, sergent, pour 4 sols, Rivail et Chambaud,
notaires, pour 3 livres chacun, François de Ponat pour
131, Louis et Pierre de Loulle pour 37, Barthélemy
Dubouchet,  seigneur  de  Lentiol,  pour  42,  Sorin
(François),  ministre  protestant,  3,  etc.,  total
14,202 livres  17 sols,  sur  lesquelles  il  sera  payé  au
receveur  de  l’Élection  9,092 livres,  1,709  pour
l’étape,  300  au  secrétaire,  504  d’intérêt  aux
Ursulines, etc.

CC. 150. (Cahier.) — In-4°, 339 feuillets, papier.

1 6 7 3 .  —  Rôle  de  tailles  pour  payer
2,100 livres  d’épices  à  la  Chambre  des  Comptes,
3,040 à Peloutier,  1,000 à Lamberton et autres, etc.
Contribuables : Allegret  et Servain,  notaires,  pour 4
et  17 livres,  Philippe  Duvivier  pour  13,  Pierre  de
Gilliers  pour  13,  Ricol,  avocat,  pour  15,  Hébrais
(Marc-Antoine), pour 30, etc.

CC. 151. (Cahier.) — In-fol., 290 feuillets, papier.

1 6 7 4 .  —  Rôle  de  tailles,  d’un  total  de
27,707 livres, outre les 1,279 des forains, sur laquelle
somme il sera payé à Nono, receveur, 8,522 livres, à
Gondoin  et  Giraud  594,  791  pour  les  francs-fiefs,
2,100 à MM. de la Chambre des Comptes, 200 aux
curés  de  la  ville,  etc.  —  Contribuables :  Cholet,
drapier,  Reynaud,  blancher,  Tabaret,  tanneur,
Bressol, marchand, etc.
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CC. 152. (Cahier.) — In-fol., 299 feuillets, papier.

1 6 7 5 .  — Lançon de 10,447 livres, à raison de
454 livres 5 sols par feu, et rôle de tailles accusant, en
recettes,  27,560 livres,  dont  40,447  pour  le  lançon,
4,500 pour 3 compagnies du régiment de Sault, 1,000
pour  l’église  de  Saint-Barnard,  10,000  pour  les
ustensiles de 16 compagnies, etc. — Contribuables :
Germain,  travailleur,  Peyron,  bâtier,  Izerable,
maréchal, Rozeron, charpentier, etc.

CC. 153. (2 cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 6 7 6 .  —  « Regallement  et
vérification du pied des cotes d’industries et facultés
mobiliaires  des habitants  cottizables » :  Bayot,
meunier,  2 sols,  Marchand,  blancher,  2,  Maurel,
docteur  médecin,  1,  Meille  et  Didon,  praticiens,  2,
Loyron,  marchand,  2,  Gelas,  procureur,  1,  Musel,
passementier,  1,  Baratier,  confiseur,  1,  etc.,  total
45 livres 4 sols. — Rôle de tailles, en 1676, d’un total
de 23,607 livres, sans les forains, dont 9,105 pour le
lançon,  483  pour  le  pont  de  l’Herbasse,  724  de
soulagement  à  Giraud,  Desmeures  et  Gondoin,  etc.
Contribuables :  Garagnol  de  Chambois,  avocat,
Blachette, notaire, Prompsal, drapier, etc.

CC. 154. (Cahier.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 6 7 7 .  — Lançon de 10,021 livres  et  rôle  de
tailles  s’élevant  à  35,440 livres  47 sols.
Contribuables : Garnier, Rivail, Rambaud, Reymond
et  Girard,  notaires,  sont  cotisés  de  14  à  53 livres,
Robin  et  Crozel,  tapissiers,  de  3  à  9,  de  Marcoux,
sieur  du  Bois,  3 sols,  Gelas,  procureur,  14 livres,
Maillefaud,  gantier,  10,  Flandy,  Allays,  de  La
Chasserie, avocats, de 7 à 20, Guilhermet, imprimeur,
20, de Ponat du Merley 340, etc.

CC. 155. (Cahier.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 6 7 8 .  — Rôle de tailles, mentionnant Viérou
et Peloux, notaires, Ricol et Avignon, avocats, nobles
Pierre  de  Gilliers,  Albert  de  Ferrus  et  Salomon
Mérez,  Johany,  chirurgien,  Aymon  (André),  porte-
manteau  du  Roi,  Achard,  « couvertaire »,  Darnaud,
chapelier, Girard, cordier, etc.

CC. 156. (Cahier.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 6 7 9 .  — Lançon de 8,430 livres, pour 19 feux
et demi,  à  raison de 432 livres 6 sols 9 deniers  par
feu, et rôle de tailles s’élevant à 10,899 livres 17 sols
pour  le  Roi  et  autant  pour  la  ville,  soit  22,850.
Contribuables : Grosset, Revol et Ducros, blanchers,
Roux,  bourgeois,  Charbonnel,  tanneur,  Decombes,
tapissier, Desvignes, coutelier, etc.

CC. 157. (Cahier.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 6 8 0 .  — Rôle de tailles de 13,569 livres, dont
7,369 au receveur de l’Élection, 1,871 pour l’étape,
152 aux Dames charitables, 300 aux orphelines, etc.
—  Contribuables :  Rollin,  tondeur,  Faure,  cardeur,
Villard,  tailleur,  Chambut,  boursier,  Feyret,
« bastonnier »,  Esbray,  poudrier,  Tabarin,  chapelier,
etc.

CC. 158. (Cahier.) — In-4°, 194 feuillets, papier.

1 6 8 1 .  —  Lançon  de  8,186 livres,  soit
419 livres 16 sols par feu, pour 115 feux et demi. —
Rôle de tailles de 15,739 livres 19 sols, dont 209 aux
religieuses de Saint-Just,  300 au secrétaire,  1,065 à
l'abbé  de  Leissins,  etc.  Contribuables :  Jonard,
mercier, Beguin, Belland, Bochage et Gaudo-Paquet,
marchands, Sibilat, « tournoyeur », Massot, brochier,
Charion,  bastier,  Didon,  praticien,  Degonnet,
serrurier, Perret, procureur, Baude, hôtelier, etc.

CC. 159. (2 cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.

1 6 8 2 - 1 6 8 3 .  — Rôle de tailles, s’élevant le
premier à 30,496 livres et le 2e à 20,107 de recettes,
et  sur  cette  somme,  en  1682,  il  est  prélevé
8,586 livres pour le receveur de l’Élection, 300 pour
le  secrétaire,  440  à  l’abbé  de  Leissins,  « pour  la
bastisse  de  l’esglise »  de  Saint-Barnard,  220  à
l’abbesse de Saint-Just, 2,400 à Lamberton, créancier,
450 à l’Aumône générale, 191 aux Ursulines, 150 au
séminaire  des  Orphelines,  etc.  Contribuables :
Fochier,  drapier,  Poudrel,  épinglier,  Barnavon,
« rustiquaire », Dochier, praticien, Supat, notaire, etc.
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CC. 160. (2 cahiers.) — In-4°, 321 feuillets, papier.

1 6 8 4 - 1 6 8 5 .  — Lançons et rôles de tailles,
s’élevant à 25,017 livres 16 sols et à 15,664. Sur le
1er, le Roi a 9,014 livres, l’abbesse de Saint-Just 231,
pour  construire  son  monastère,  l’église  de  Saint-
Barnard 462, ceux qui ont logé des soldats 1,897, les
fourrages  militaires  7,008,  etc.  Il  est  expliqué  que
pour  1 écu  d’estimation  des  fonds,  la  cote  sera  de
21 sols  3  deniers,  et  pour  1  sol  en  facultés  ou
industrie,  elle  sera  de  10 livres  12 sols  6  deniers  et
ainsi  à  proportion.  Contribuables,  en  1685 :  Naud,
poudrier, Ducros, praticien, Jamonet, avocat, Jossaud,
chirurgien,  Villion,  orfèvre,  Roux,  procureur,  Père,
Revol  et  Servain,  notaires,  Chorin,  « corretier »,
Archinard,  ouvrier  en  soie,  Sabatier,  arquebusier,
Ponsard, cardeur, etc.

CC. 161. (Cahier.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 6 8 7 .  —  Rôle  de  tailles,  d’un  total  de
11,365 livres,  dont  7,809  du  lançon,  396  à  Saint-
Barnard, 200 à l’hôpital, 600 pour le fourrage de la
cavalerie,  etc.  Contribuables :  Garnier,  Avignon  et
Perenon, notaires, Pascal, procureur,  Grand, cardier,
Touchant, cardeur, etc.

CC. 162. (Cahier.) — In-fol., 250 feuillets, papier.

1 6 8 9 .  —  Rôle  de  tailles  pour  solder
309,361 livres de dettes communales, pour les 3/4 de
la somme totale due, l’autre quart  payable avec les
deniers  d’octrois.  Le  total  du  rôle  arrive  à
312,360 livres,  dont  966  supportées  par  Charvet,
marchand,  121  par  Bourret,  charpentier,  100  par
Popon, blancher, 296 par Vallier et 123 par Boffard,
aussi blanchers, 284 par Savoyc et 140 par Rochas,
drapiers, etc.

CC. 163. (2 cahiers.) — In-4°, 314 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 6 9 1 .  — Rôles de tailles.  Celui  de
1690  monte  à  16,725 livres,  dont  9,155  pour  le
lançon,  203  pour  l’église  de  Saint-Barnard,  2,400
pour  les  murs  de  la  ville  et  achat  de  poudre  et  de
balles,  600  pour  rétablir  le  cours  du  rif  de  la
Maladière,  3,000 pour  l’ustensile  de 4 compagnies,
108 pour la subsistance des soldats de milice, etc. —
Le total du rôle de 1691 arrive à 18,682 livres, ainsi
réparties :  200  à  Saint-Barnard,  401  à  l’hôpital

Sainte-Foi, 1,218 pour dépenses extraordinaires de la
ville, 192 pour l’équipement des miliciens, 110 pour
la solde de 6 d’entre eux, 3,000 pour l’ustensile, etc.
Contribuables : Aleyron,  Blachette,  Boiron,  Chaléat,
notaires,  Deloche  et  Bossan,  marchands,  Farges,
ciergier, Gerin, praticien, etc. — Sur la couverture est
une planche des cartes à jouer de Teyssier, fabricant.

CC. 164. (Cahier.) — In-4°, 171 feuillets, papier.

1 6 9 3 .  —  Rôle  de  tailles,  s’élevant  à
26,050 livres, dont 9,459 pour le Roi, 472 à l’hôpital,
236  à  l’église  Saint-Barnard,  300  à  Thévenin,
procureur du Roi en l’échevinage, 227 pour les épices
d’un  arrêt  du  Conseil,  4,000  aux  créanciers,  3,000
pour  l’ustensile  des  troupes,  163  pour  travaux  à
Voreppe,  286  pour  la  suppression  d’un  office  de
courtier des vins et liqueurs, 330 pour la finance de
crieur-juré  uni  aux  fabriques  des  paroisses,  etc.
Contribuables :  Ogier,  praticien,  Rivail,  Dochier,
Novel et Père, notaires, Barracand, faiseur de formes
de souliers, Beraud, passementier, etc.

CC. 165. (Cahier.) — In-4°, 283 feuillets, papier.

1 6 9 4 .  — Rôle de tailles, mentionnant Lavis,
avocat,  Teyssier,  cartier,  Barnavon,  peintre,  Chorin,
« corretier »,  Plantier,  Servain,  Boyron  et  Robin,
notaires, etc. Les recettes montent à 33,637 livres, sur
lesquelles 8,487 au Roi, 424 à l’hôpital, 212 ou demi-
feu  à  l’église  de  Saint-  Barnard,  647  1/2  pour
dépenses de la ville, 4,000 pour fourrages, 3,289 pour
l’ustensile et pour les milices, 6,000 pour le prix de
l’office de trésorier des tailles, 481 aux péréquateurs
et auditeurs des comptes, etc.

CC. 166. (Cahier.) — In-fol., 178 feuillets, papier.

1 6 9 4 .  —  « Procédure  de  mensuration  et
toisage » des façades des maisons, celles qui bordent
l'Isère exceptées ; elles sont divisées en 3 classes : la
1re  a  2,055  toises,  la  2e  5,497  et  la  3°  3,220,  total
10,872 toises et 1,739 maisons ; à 12 sols par  toise
dans la 1re classe, à 8 dans la 2e et à 5 dans la 3e on a
4,215 livres 12 sols. La maison Ricol a 4 toises, celle
de Chaléat, notaire, 7, celle de Bochage, marchand, 3,
celle de Teyssier, cartier, 22, celle de Mottet, notaire,
9, etc.
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CC. 167. (2 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 6 9 4 .  — Arrêt du Conseil d’État et
ordonnance de l’intendant imposant 2,187 livres sur
tous les biens, sans exception, pour droits de franc-
fief  et  de  franc-alleu,  et  rôle  des  contribuables,
s’élevant à 2,941 livres, à cause des frais, dont 16 sols
à la charge  de Ducros,  blancher,  pour ses biens,  et
23 sols  pour  son  industrie,  3 sols  à  Bayot,  tanneur,
pour  industrie,  22  à  Rochas,  drapier,  27 sols  pour
biens et industrie, etc. — Rôle d’une imposition de
7,000 livres  et  2 sols  par  livre  sur  les  marchands,
artisans et gens de métier : en 1694, les marchands de
soie  et  de  drap,  au  nombre  de  36,  paieront
3,618 livres, les 40 tondeurs 187, les 10 apothicaires
et  chirurgiens  150,  les  24  revendeurs  460,  les  12
merciers 240, les 5 chaussetiers 17, les 2 barbiers 15,
les 3 cartiers 30, les 10 chapeliers 32, les 7 tanneurs
187 1/2, les 35 blanchers 186 1/2, les 7 cardiers ou
fabricants de cardes 30, les 32 hôteliers et cabareliers
303, les 26 tailleurs 138, les 38 cordonniers 122, les
21 charpentiers 100, les 20 maçons 55, les 4 meuniers
58,  les  10  bouchers  54,  les  14  cordiers  20,  les  14
tisserands 12, etc.

CC. 168. (2 cahiers.) — In-4°, 321 feuillets, papier.

1 6 9 5 .  —  Vérification  du  pied  des  cotes
d’industrie  et  facultés  mobilières :  veuve  Duriou  3
deniers, Cholet 1 sol, Vinay 1 sol, Charvet 2 sols 1/2,
Reynaud, blancher, 6 deniers, etc. — Rôle de tailles,
d’un total de 37,732 livres,  dont 8,169 pour le Roi,
3,206 pour l’ustensile des troupes, 612 à Sainte-Foi,
204  à  Saint-Barnard,  1,551  pour  fourrages,  1,560
pour 12 mules envoyées au blocus de Pignerol, 675
pour équiper la nouvelle milice, etc.

CC. 169. (2 cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 6 9 6 .  — Ordonnances du Roi et de
l’intendant  imposant  2,187 livres  à  la  ville,  pour  la
possession des eaux de sources, ruisseaux et rivières,
et  rôle  des  contribuables :  Gras,  hôtelier,  23 sols,
Monet,  chapelier,  21,  Pommerol,  bourgeois,  13,
Servain,  notaire,  16,  Bochard,  aussi  notaire,  10,
Carlet,  marchand,  3 livres,  etc.  —  Rôle  de  la
capitation de 1696,  s’élevant  à 7,343 livres 1/2,  sur
lesquelles Bonnet  et  Courbis,  blanchers,  en  doivent
12, Charbonnel, tanneur, 6, Matras, brochier, 3, Roy
et Barbier, fabricants de bas, 1 et 18, Larat, salpétrier,
5,  Ruel,  médecin,  11,  Duplessis,  ex-substitut  du

procureur  général  du  Roi,  51,  Dumas,  cartier,
Barnavon, peintre, 4, etc.

CC. 170. (Cahier.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 6 9 6 .  —  Rôle  de  tailles,  allant  à
29,824 livres :  5,250  pour  le  lançon,  3,000  pour
l’ustensile  de  4  compagnies  d’infanterie,  981  pour
l’entretien des officiers,  l’armement et l’équipement
des miliciens,  594  à  l'hôpital,  183  à Saint-Barnard,
440 pour les gages du maire, 2,688 pour fourrage aux
dragons,  644  pour  les  épices  des  comptes  d’octroi,
etc.  Contribuables :  Damon,  chapelier,  Bouvier,
gantier, Rondette et Pangon, procureurs, etc.

CC. 171. (Cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 6 9 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  imposant
4,460 livres  pour  les  offices  de  jurés  mouleurs,
visiteurs, compteurs et mesureurs des bois à brûler et
charbons,  et  rôle  des  contribuables :  Genot,
bourgeois, Chaix, avocat, Paquet, praticien, Chabran,
procureur,  Sabatier,  arquebusier,  Delaye,  marinier,
etc. Outre la somme exigée, il y a les intérêts et les
frais de péréquation, ce qui arrive à 5,373 livres en
tout.

CC. 172. (2 cahiers.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 6 9 7 .  — Rôle de 45,334 livres sur les forains
de la ville, pour payer le quart et demi de ses dettes
générales,  d’après  les  arrêts  du  Conseil  du  22 juin
1688 et  du 18 septembre  1696,  sur laquelle somme
45,145 livres  seront  attribuées  aux  fermiers  des
octrois. Contribuables : Robin, marchand, au Bourg,
Monier-Fenouillet, de Monteux, Théolier, dudit lien,
Charbonnel,  d’Alixan,  Riffard,  de  Mours,  etc.  —
Vérification du pied des cotes d’industries et facultés
mobilières :  Chaix,  « faiseur  de  forces »,  1  denier,
Meilhe,  expert  juré,  1  sol,  Didier-Taney,  drapier,  9
deniers, Brenier, praticien, 1 denier, etc.

CC. 173. (Cahier.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 6 9 7 .  —  Rôle  de  tailles,  s’élevant  à
28,171 livres,  dont  5,034  du  lançon,  5,526  de
l’ustensile,  311 pour réparations à Fenestrelles,  236
pour  fourrages,  etc.  Sont  imposés :  Reynaud,
praticien, pour 8 livres, Girard, hôtelier, pour 66 1/2,
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Deloche,  marchand,  pour  28,  De  Loulle  (Jean-
Augustin),  pour  170,  Corréard,  chapelier,  pour  33,
etc.

CC. 174. (Cahier.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 6 9 8 .  —  Rôles  de  tailles  de  11,027 livres,
comprenant 5,598 livres pour le lançon, 298 à Sainte-
Foi, 112 au maire,  pour voyages, 400 pour planche
sur  la  Prèle,  etc.  Sont  cotisés :  Belle,  Rostaing,
Guerin et Denis, drapiers,  Obanel, jardinier,  Mottet,
« couvertaire », etc.

CC. 175. (Cahier.) — In-4°, 169 feuillets, papier.

1 6 9 8 .  —  Rôle  de  tailles,  d’un  total  de
7,009 livres, dont 5,700 pour la finance de la charge
de  contrôleur  des  octrois,  600  pour  le  jaugeur  des
vins  et  boissons,  etc.  Contribuables :  Fagot,  cartier,
Robert, chapelier, Jacob, hôtelier, Bernon, marchand,
Pascal, procureur, Gerin, praticien, etc.

CC. 176. (Cahier.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

1 6 9 9 .  —  Rôle  de  tailles,  allant  à
22,130 livres, dont 7,545 pour les fourrages, 5,602 du
lançon.  Contribuables :  Reymond,  Guillaud  et  Père,
notaires, Hébrais, écuyer du prince de Condé, Chaix,
« faiseur de forces ou esmouleur », etc.

CC. 177. (Cahier.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 7 0 0 .  — Rôle de tailles, allant à 2,964 livres,
dont 1,600 pour la finance de l’office de garde-scel,
634  pour  réparations  à  la  grande  horloge,  27  pour
papier  timbré,  etc.  Contribuables :  Mantin,  Rochas,
Bourget, Boffard, Silvestre, blanchers, etc.

CC. 178. (Cahier.) — In-4°, 158 feuillets, papier.

1 7 0 0 .  —  Rôle  de  tailles,  d’un  total  de
12,170 livres,  comprenant  les  6,116  du  lançon,  les
339  de  voyages  à  Grenoble,  les  76  du  loyer  du
magasin des avoines, les 400 du pont du chemin de la
porte  de  Clérieux  aux  Récollets,  les  240  des  5
assesseurs  au  consulat,  etc.  Contribuables :
Malossane,  Charvet,  Jullien,  Menu,  Bon,  Rondette,

Garon,  Ollivier,  Collonge,  Ardain,  Tempier,
marchands, etc.

CC. 179. (Cahier.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 7 0 1 .  — Rôle de tailles, allant à 16,270 livres,
dont  6,179 pour le lançon,  100 pour réparations au
béal de la Savasse, 2,913 pour fournitures, 1,589 pour
créance,  etc.  Contribuables :  Tabaret,  Gondoin,
Delatour, bourgeois, Henri Barnavon, peintre, Popon
de  Malienne,  avocat,  Pierre  Clément-Lacoste,
chapelier, etc.

CC. 180. (Cahier.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 7 0 2 .  — Rôle de tailles, de 18,519 livres, sur
lesquelles  il  y  a  4,382 livres  pour  le  passage  des
princes, 1,500 pour l’ustensile, 874 pour fournitures,
etc.  Contribuables :  Aubert,  notaire  à  Tournon,
Plantier, Clairefont, Dochier et Reymond, notaires à
Romans, Jossaud et Antelme, chirurgiens, Chambon,
droguiste, etc.

CC. 181. (2 cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 0 4 .  —  Rôles :  de  tailles,  de
18,803 livres, dont 4,697 du lançon, 4,382 du passage
des  princes,  310  pour  droits  d’amortissements  et
nouveaux  acquêts,  1,800  pour  l’ustensile,  etc. ;  —
d’une  imposition,  en  1704,  sur  les  marchands  et
artisans :  elle  est  de  108 livres  17 sols  pour  les
mariniers  et  bâtiers,  de  115  pour  les  menuisiers  et
tourneurs,  de  214  pour  les  cordiers,  peigneurs  de
chanvre et tisserands, de 129 pour les bouchers, de 92
pour les meuniers, de 433 pour les cordonniers, etc.
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CC. 182. (2 cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 0 5 .  — Rôles de tailles :  celui de
1704 s’élève  à 14,151 livres,  savoir :  5,665 pour  le
lançon, 390 pour l’hôpital, 1,151 pour les fourrages,
1,800  pour  l’ustensile,  492  pour  les  fusils  des
miliciens,  etc. ;  —  celui  de  1705,  affectant  les
marchands et artisans, à cause de la suppression de
l’office  de  visiteur  des  poids  et  mesures,  grève  de
1,197 livres les marchands de soie et de drap, de 413
ceux de fer  et  de sel,  de 189 les ciriers,  de 58 les
apothicaires  et  droguistes,  de  244  les  merciers  et
orfèvres, de 791 les drapiers et tondeurs, de 344 les
blanchers et gantiers, etc.

CC. 183. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 7 0 5 .  — Lançon  et  rôle  de  tailles :  le  total
s’élève à 22,733 livres,  soit 4,978 pour le Roi,  856
pour  fournitures,  1,557  pour  fourrages,  1,800  pour
l’ustensile,  1,202  pour  l'abonnement  des  offices  de
syndics  perpétuels,  347  pour  réunion  des  offices
d’assesseurs,  consuls,  etc.  Contribuables :  Fagot,
cartier,  Girard  et  Menu,  tondeurs,  Bayard,  cardeur,
Thevenin,  Chalaye,  Charbonnel  et  Morel,  tanneurs,
etc.

CC. 184. (Registre.) — In-4°, 194 feuillets, papier.

1 7 0 6 .  — Lançon  et  rôle  de  tailles,  allant  à
15,855 livres,  savoir :  5,146  au  Roi,  1,414  pour
fourrages, 1,880 pour ustensile, 250 au lieutenant de
maire, etc., dont 7 dues par Teston, boulanger, 9 par
Chevalier, hôtelier, 1 par Sibilat, boucher, 6 1/2 par
Michon,  perruquier,  3  moins  2 sols  par  Isnard,
mercier, etc.

CC. 185. (Registre.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 7 0 7 .  — Lançon et rôle de tailles : le lançon
est de 12,565 livres, à 455 par feu, pour 27 feux et
demi ; le rôle atteint 21,399, dont 148 à la charge de
Patin de Saucourt, 49 de Rondette, procureur, 10 1/2
de Mistral, 67 de Loulle, seigneur d’Arthemonay, 9
de  Fay,  7  de  Novel,  13  de  Legentil,  19  de  Gurle,
notaires, etc.

CC. 186. (Registre.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 7 0 8 .  —  Rôle  de  tailles,  de  21,766 livres,
dont 12,625 à Flory Servan, receveur de l’Élection,
440  au  maire,  pour  gages,  1,800  d’ustensile,  etc.,
ainsi  réparties :  9  dues  par  Aillon,  cardeur,  7  par
Blache,  2 par  Valentin,  tondeurs,  10 par Fugier,  12
par Bonnardel, 14 par Lambert, drapiers, etc.

CC. 187. (2 cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 7 0 8 .  — Rôle de tailles, allant à 5,859 livres,
dont  1,010  pour  la  suppression  des  offices  de
contrôleurs  des boissons,  3,823 pour  la suppression
des lettres de bourgeoisie, 60 aux péréquateurs, etc.
Contribuables :  Loyron,  médecin,  Lavis,  avocat,
Gitton,  procureur,  Plantier,  Monier  et  Reymond,
notaires,  Amédée  Duvivier,  François  de  Falcos  de
Maleval,  etc.  —  Vérification  du  pied  des  cotes
d’industrie et de facultés mobilières : le total arrive à
25 livres  7 sols,  dont  1  sol  1/2  pour  Caillot,
marchand,  1  sol  pour  Jullien,  blancher,  1  pour
Ollivier, drapier, 1 pour Cara, hôtelier, etc.

CC. 188. (2 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 7 0 9 .  — Rôle de tailles, allant à 21,166 livres,
dont  11,841 du lançon,  565 pour la suppression de
l’office  de  contrôleur  des  greffes,  1,800  pour
l’ustensile,  etc.  —  Contribuables :  Grand  et  Tatin,
cardiers, Vinay, cardeur, noble François d’Arserat de
Bologne,  Chosson,  bourgeois,  Marianne  de
Commiers, veuve Buissonnier, Badoux, etc.

CC. 189. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 7 1 0 .  —  Rôle  de  tailles,  d'un  total  de  24,
320 livres,  soit  11,557  pour  le  Roi,  516  pour
l’abonnement des inspecteurs des boissons, 187 à Sta
rot de Saint-Germain, « précepteur de la jeunesse »,
1,369 pour fournitures,  2,950 pour fourrages,  1,800
pour  l’ustensile,  860  pour  le  contrôle  des  liqueurs,
340  pour  le  logement  de  M.  d’Allard,  etc.  —
Contribuables :  Louise  de  Fay  de  Veaunes,  veuve
Dubouchet, le marquis de Lécluse, Raymond Merlin,
gentilhomme  servant  du  Roi,  M.  de  Peyrins,  le
president  de  Tencin,  Bruno  Duvivier,  Dupoisle,
notaire  à  Clérieux,  Louise  Alland,  veuve  Saint-
André-Marnais, etc.
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CC. 190. (2 cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 1 1 .  —  Rôle  de  tailles,  allant  à
3,752 livres, sur lesquelles 178 pour les incendiés de
Corps,  518  pour  les  fourrages,  570  au  receveur  de
l’Élection, etc.  — Contribuables : les Chartreux, les
Pères de la Charité, Fagot, cartier, Parisot, contrôleur
des  guerres  à  Valence,  le  comte  de  La  Blache,
Dochier,  notaire,  Massot,  médecin,  Bertrand  de
Champlong,  Robin,  procureur,  etc.  —  Vérification
des cotes d’industrie et facultés mobilières en 1711,
d’un total de 24 livres 4 sols.

CC. 191. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 7 1 1 .  —  Rôle  de  tailles,  d’un  total  de
29,664 livres,  savoir :  12,833 pour le lançon,  150 à
Starot de Saint-Germain, 3,904 pour fournitures, 206
pour la réunion des offices de consuls alternatifs et
mi-triennaux, 1,800 pour l’ustensile, 178 à Corps, etc.
— Sont cotisés : Petit, apothicaire, Servonnet, avocat,
Duclos  et  de  Surieu,  chanoines,  Mazet,  régent  au
collège,  les  religieuses  de  Saint-Just  et  de  la
Visitation, etc.

CC. 192. (Registre.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 7 1 2 .  — Rôle de tailles, où sur 27,499 livres
Railhet, avocat, en paie 7, Moral, « tournoyeur », 5,
Morel,  vendeur  de liqueurs,  7,  Bellon  et  Dreveton,
drapiers, 6 et 12, Ducros, cardeur, 2, Repiton, maçon,
25, etc.

CC. 193. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 7 1 3 .  —  Rôle  de  tailles,  d’un  total  de
24,637 livres, où sont cotisés Berlhe, curé du Vigan,
Burais, cardeur,  Monnier,  Médelin,  tailleur,  Argoud
de  Nerelière,  Fleury,  receveur  des  tailles  de
l’Élection, Croizier, avocat, etc.

CC. 194. (Registre.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

1 7 1 4 .  — Rôle de tailles, où sur 27,558 livres,
Jourdan- Lamarche, commissaire aux revues, en paie
91, Chabran, avocat, 50, Miard, mercier, 4, Antelme,
chirurgien,  12,  Juven,  coutelier,  15,  Barnavon,
peintre, 15, Galifet, armurier, 7, Odier, notaire, 7, etc.

CC. 195. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 7 1 5 .  — Rôle de tailles, allant à 20,891 livres,
savoir : 14,095 au Roi. 1,431 pour les fourrages, 184
pour droits d’amortissement, 1,872 pour fournitures,
etc.  — Contribuables :  Daniel  de  Riordan,  Just  de
Garagnol  de  Chambois,  Paquet,  huissier,  Senaid-
Paquier, pour commerce des teintures, etc.

CC. 196. (2 cahiers.) — In-fol., 130 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 1 7 .  —  Vérification  des  cotes
d’industrie  et  des  facultés  mobilières  et  table
alphabétique des contribuables cotisés en 1717 pour
la taille royale et la capitation.

CC. 197. (Registre.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 7 1 6 .  — Rôle de tailles, de 21,333 livres, dont
14,095 pour le lançon, 1,127 pour les fourrages, 325
au  procureur  du  Roi  en  l’échevinage,  192  aux
assesseurs, 150 à de Saint-Germain, pour l’école, 60
aux  péréquateurs,  etc.  — Contribuables :  Pommier,
Bourget,  Ducros  et  Argoud,  blanchers,  Rambaud,
chapelier, Gurle, notaire, etc.

CC. 198. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 7 1 7 .  — Rôle de tailles, mentionnant Genthon,
subdélégué,  Anne  Flandy,  veuve  Chaix,  Hours,
bourgeois,  de  Ricol,  conseiller  en  la  Chambre  des
Comptes,  Sablière,  marchand,  Guillaud,  Clairefond,
Fay,  Bochard  et  Robin,  notaires,  etc.  Il  s’élève  à
19,103 livres.

CC. 199. (Cahier.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 7 1 8 .  — Rôle de tailles, de 18,856 livres, dont
14,243  au  Roi,  404  pour  la  ville,  112  pour  le
logement des troupes, 120 au secrétaire, etc., à payer
par  Coissieu  et  Popon,  blanchers,  Charbonnel  et
Morel,  tanneurs,  Fengier  et  Peyrache,  drapiers,
Loyron,  médecin,  Péronnier,  Bona  et  Rondot,
marchands, etc.
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CC. 200. (2 cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

1 7 1 9 .  — Rôle de tailles, mentionnant Morard,
tailleur,  Combe,  boulanger,  Chosson,  bourgeois,
Rondot.  marchand,  Bovière,  marchand  confiseur,
Antelme,  chirurgien,  Reymond-Merlin,  notaire,  etc.
— Il est de 20,901 livres 1/2, dont 13,459 au Roi, 900
à la ville, 2,860 pour fournitures et loyer des maisons
servant  de casernes,  716 pour le quartier  d’hiver  et
l’habillement  des  miliciens,  etc.  —  Révision  des
cotes  d’industrie  et  facultés  mobilières  de  1717  à
1719.

CC. 201. (Registre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 7 2 0 .  — Rôle de tailles, de 20,146 livres, sur
lesquelles  la  part  du  Roi  atteint  13,013 livres,  les
fournitures  à  la  ville  sont  de  2,892,  le  loyer  des
maisons  pour  casernes  de  863,  etc.  —  Joseph
Buissonnier  doit  263 livres.  Argoud  de  Neretière,
chanoine à Vienne, 159, Bouine, confiseur, 11 livres
moins 1 sol, Sabatier,  armurier,  3, Mathieu Nevers,
sculpteur, 14, de Lally 29, Starot-Saint-Germain 74,
Duchaîne, charpentier, 4, etc.

CC. 202. (Registre.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 7 2 0 .  —  Rôle  de  taille  négociale,  allant  à
1,552 livres, savoir : 1,435 pour le quartier d’hiver et
le logement des troupes, 40 pour le papier timbré, 54
pour les vacations des péréquateurs et du secrétaire,
25 pour droit de recettes, etc. — Contribuables : Jean
Guilhermet,  imprimeur,  Guillaud,  notaire,  Lambert,
ouvrier en soie, Bouvache, Teyssier, Dumas, Bertoin
et Cande, cartiers, etc.

CC. 203. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 7 2 1 .  —  Rôle  de  taille,  de  29,505 livres,
savoir :  15,775  au  Roi,  400  au  commissaire  des
guerres,  863  pour  le  loyer  des  maisons  servant  de
casernes,  863 pour  réparations  au quai  de la  Tour-
Laque, 2,690 pour une brèche, etc. — Sont cotisés :
Hours, bourgeois, pour 33 livres, Madier, marchand,
pour 21, Genthon, ciergier, pour 9, Guers, ouvrier en
soie, pour 8, Mazet, régent au collège, pour 10, etc.

CC. 204. (Registre.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 7 2 1 .  —  Rôle  de  taille  négociale,  de
5,117 livres,  dont  2,557  pour  quartier  d'hiver  et
logement  des  troupes,  633  pour  baraques,  corps  de
garde  et  barrières  le  long  de  l'Isère,  120  pour  les
casernes,  etc.  —  Seguin,  tanneur,  paie  22 livres,
Chantre,  maçon,  8,  Ferrand,  serrurier,  4,  Roux,
bourrelier, 1, Jullien, perruquier, 3, etc.

CC. 205. (Registre.) — In-4°, 227 feuillets, papier.

1 7 2 2 .  — Rôle de tailles,  de 31,576,  savoir :
15,443 au Roi, 1,804 pour le quartier d’hiver et les
logements, 783 pour le loyer des casernes, 863 pour
le  quai  de  la  Tour-Laque,  etc.  —  Sont  cotisés :
Cholet, Ducros, Loyron et Tabaret, bourgeois, Chaix
et  Pascal,  émouleurs  de  grandes  forces,  Baffard,
chirurgien, etc.

CC. 206. (Registre.) — In-4°, 224 feuillets, papier.

1 7 2 3 .  —  Rôle  de  tailles,  de  29,125 livres,
cotisant  Royanès,  bourgeois,  pour  41,  Ferriol
d’Honneur,  apothicaire,  pour 30, Perossier,  hôtelier,
pour 19, Marie, bourgeois, pour 124, Coinde, cartier,
pour 24, Revol, praticien, pour 6,  Seny, précepteur,
pour 4, etc. — Sur cette somme, le lançon en prend
15,670, le quartier d’hiver et l’abonnement des huiles
1,826, le loyer des casernes 783, le quai, de la Tour-
Laque, 863, etc.

CC. 207. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 7 2 4 .  —  Rôle  de  tailles,  comprenant  les
15,813 livres du lançon, les 1,818 du quartier d’hiver,
les 5,000 pour construction des casernes, les 96 pour
loyer des magasins d’avoine et de foin, les 2,301 des
boissons,  les  137  des  pépinières  royales,  etc.  —
Contribuables : Pascal, chirurgien, Perrochet, patron,
Cohel, ouvrier en bas, Bande, voiturier, Blachette fils,
amidonnier, Lamande, bourgeois au Bourg, etc.

CC. 208. (Registre.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 7 2 5 .  — Rôle de tailles, de 22,785 livres, dont
1,223  pour  la  réformation  des  bois,  1,956  pour  le
quartier d’hiver, 15,293 du lançon, etc. — Cotes : de
la veuve de Nevers, sculpteur, 10 livres, de Chaland
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et  de  Bouvier,  gantiers,  7  et  9 livres,  de  Gelas,
procureur,  23,  de  Fayolle,  ouvrier  en  bas,  4,  de
Sonier, Lambert et Sablière, ciergiers, de 5 à 12, de
Monin-Châtillon, pâtissier, 7, de Thomas, orfèvre, 26,
de Blain, chasseur, 1, etc,

CC. 209. (Registre.) — 213 feuillets, papier.

1 7 2 6 .  — Rôle de tailles, de 25,377 livres, sur
lesquelles le quartier d’hiver en lève 2,661, les gages
arriérés  des  syndics  des  paroisses  422,  le  lançon
15,265, etc. — Sont cotisés, Eynard, Prier, Grosset,
Michel,  blanchers,  Seguin  et  Chambaud,  tanneurs,
Carreau et Béquet-Charrier, chirurgiens, etc.

CC. 210. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 7 2 7 .  —  Rôle  de  tailles,  de  28,850 livres,
comprenant 120 pour vérification du rôle des facultés
et industries, 3,626 pour le quartier  d’hiver,  etc. —
Contribuables :  Grenier,  « talonnier »,  Loriquet,
travailleur,  Pinet,  marchand,  Corréard,  chapelier,
noble Pierre de Lolle de Fontchaude, Mme du Merley,
etc.

CC. 211. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 7 2 8 .  — Rôle de tailles, comprenant 33 livres
pour les incendiés de Châteaudun,  2,100 à Aymou,
porte-manteau  du  Roi,  pour  maisons  affectées  aux
casernes,  etc.,  total  25,345,  supportées  par  Brenier,
conseiller  au  Parlement,  Lacroix,  ouvrier  en  soie,
Richard,  praticien,  Lalaisse,  chirurgien,  Barbier  et
Thomas, ouvriers en bas, Aymon (Pierre), trésorier de
France, etc.

CC. 212. (Registre.) — In-4°, 294 feuillets, papier.

1 7 2 9 .  — Rôle de tailles, de 33,041 livres, dont
412  pour  abonnement  de  l’office  de  receveur  des
octrois, 557 pour celui des inspecteurs des boissons,
929  à  M.  de  Pisançon,  pour  créance,  etc.  —
L’alivrement des fonds ruraux et affranchis s’élève à
15,648 écus, celui des facultés et industries à 5,455 et
celui des fonds nobles à 2,748, total 23,850, ce qui, à
1 livre 8 sols par écu de l’alivrement des fonds ruraux
et  affranchis,  à  2 sols  10  deniers  celui  des  fonds
nobles et ruraux et à 15 livres 8 sols 4 deniers le sol
des facultés et industries, donne 33,041 livres.

CC. 213. (Registre.) — In-4°, 274 feuillets, papier.

1 7 3 0 .  — Rôle de tailles, de 26,214 livres, soit
14,396 au Roi, 3,274 pour le quartier d’hiver, 4,372
pour achat des maisons des casernes, 127 à Servan,
receveur,  90  aux  2  péréquateurs,  etc.  —
Contribuables :  le  chapitre,  Duchon,  maître  aux
Comptes,  MM.  de  Peyrins,  Mistral,  Reymond  et
Legentil,  notaires,  Chabert  et  Achard,  avocats,
Vincent, « fabricant en soye », veuve Nevers, etc.

CC. 214. (Registre.) — In-4°, 282 feuillets, papier.

1 7 3 1 .  — Rôle de tailles, de 20,047 livres, dont
14,406 pour  le Roi,  2,802 pour  le  quartier  d’hiver,
929  à  M.  de  Pisançon,  pour  dette,  etc.  —
Contribuables :  Bon,  avocat,  Colonge  et  Chabalet,
bourgeois, Brenier, conseiller au Parlement, Michel,
médecin,  Nugues,  frères,  marchands,  Thomas,
orfèvre, Duport-Roux, avocat, etc.

CC. 215. (Registre.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 7 3 2 .  —  Rôle  de  tailles,  de  19,398 livres,
comprenant les 14,574 du Roi, les 3,199 du quartier
d’hiver  et  logement,  les  223  pour  le  Présidial  de
Valence,  etc.  —  Sur  cette  somme  Lalaisse,
chirurgien,  doit  4 livres,  Pascal,  médecin,  3,  Senie,
maître  écrivain,  4,  les  hoirs  Fleury  162,  Chalamel,
Chartrousse et Argoud, bourgeois, 23, 59 et 83, etc.

CC. 216. (Registre.) — In-4°, 271 feuillets, papier.

1 7 2 3 .  — Rôle de tailles, allant à 19,866 livres,
dont 2,460 pour les droits des courtiers, 240 à M. de
Pisançon,  pour  solde  finale  de  sa  créance,  etc.  —
Contribuables :  Clerc,  maître  écrivain,  Talin  et
Bossard,  drapiers,  Duc  et  Chapat,  bourgeois,
Legentil, notaire, Faure, conseiller aux gabelles, etc.

CC. 217. (Registre.) — In-4°, 292 feuillets, papier.

1 7 3 4 .  —  Rôle  de  tailles,  où  sont  cotisés :
Constantin,  organiste,  Rivail,  procureur,  Croizier,
avocat,  Baron,  Chaix  et  Dubouchet,  ouvriers  en
filoselle, Fayolle et Barbier, fabricants de bas, Lucin,
fabricant de cribles, Vingtain,  hôtelier,  etc.  Le total
est  de  19,795,  plus  3,485  de  l’imposition  de
l’ustensile faite par entre lignes.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2297

CC. 218. (Registre.) — In-4°, 158 feuillets, papier.

1 7 3 5 .  — Lançon de 20,145 livres  et  rôle  de
tailles de 27,108. Sont cotisés : Enfantin, marchand,
pour 52 et  demie,  Brenier,  conseiller  au Parlement,
pour 104, Costalin, potier d'étain, pour 6 1/2, Ricol,
maître  aux  Comptes,  pour  même  somme,  Charles,
orfèvre,  pour  5,  Buyon,  horloger,  pour  3,  Bertoin,
cartier, pour 43, Barnavon, peintre, pour 11, Arthur
de Lally pour 33, etc.

CC. 219. (Registre.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 7 3 6 .  — Rôle de 28,259 livres, payables par
Brenier,  étaminier,  Tabarin,  hôtelier,  Pilhet,
« couvertaire »,  Roux,  contrôleur  des  actes,  Odrat,
compagnon  tondeur,  Lambert,  fabricant  de  bas,
Dumas, cartier, etc.

CC. 220. (Registre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 7 3 7 .  — Lançon de 16,852 livres  et  rôle  de
tailles de 26,552, mentionnant, de Bellebat, capitaine
de cavalerie, Pinet, marchand, Delacour, colonel de la
bourgeoisie,  la  veuve  de  Pierre  Clément-Lacoste,
marchand,  Devalois,  bourgeois,  Devienne,  orfèvre,
Dochier,  notaire,  Morin,  praticien,  etc.  — Dans  la
somme totale entrent 1,984 livres pour le dixième des
octrois, 1,297 pour les épices des comptes des octrois,
1,400 pour fourniture de 50 lits aux casernes, etc.

CC. 221. (Registre.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 7 3 8 .  — Lançon de 17,202 livres, le quartier
d'hiver  compris,  et  rôle  de  tailles  de  21,610,  à  la
charge  de  Morin,  pâtissier,  Doyon,  cordier,  Pascal,
émouleur de forces, Grand, notaire, Lyon, précepteur,
Lombard, mercier, Lacroix et Girodet, étaminiers, de
Saint-Germain,  receveur  des tailles  de l'Élection de
Valence, Thomas, fabricant de bas, Tabaret, fabricant
de paniers, etc.

CC. 222. (Cahier.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 7 3 9 .  — Rôle de tailles de 24,001 livres, dont
7  dues  par  Dubessé,  compagnon  drapier,  37  par
Descombes,  meunier,  6  par  Seguin,  tanneur,  3  par
Clerc, maître écrivain, 1 par Gabert, tonnelier, 26 par

Bellon, drapier, 5 par Reynaud-Florentin, blancher, 7
par Mauvernay, praticien, etc.

CC. 223. (5 cahiers.) — In-4°, 261 feuillets, papier.

1 7 2 4 - 1 7 3 9 .  — Rôles de la capitation,  en
1732, 1734 et 1749, s’élevant de 7,894 à 8,016 livres,
dont,  en  1732,  8  dues  par  Monier,  avocat,  1  par
Sabatier,  armurier,  3  par  Delacour,  directeur  des
postes, 5 par Audier, notaire, 2 par Belle, cartier, 18
par Servan-Boisset, 6 par Sonier, « ciergier », 10 par
Courbis, apothicaire, etc. — Vérification du pied des
facultés et industries de 1724 à 1732.

CC. 224. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 7 4 0 .  — Lançon de 17,855 et rôle de tailles
de  21,428 livres,  sur  Hamelin,  notaire,  Mante,
fabricant  de  bas,  Perrier,  « bourretaire »,  Giroud,
faiseur de formes, Bouache, cartier,  Granier,  sellier,
Guers,  maître  à  danser,  Popon  de  Maucune,
subdélégué, Barnavon, peintre, etc.

CC. 225. (Registre.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 7 4 1 .  — Lançon de 17,806 et rôle de tailles de
20,221 livres, dont 9 dues par Albanel,  président de
l'Élection, 2 par Tempier, mercier, 25 par Brenier de
Beaulieu, capitaine, 14 par Thomé, procureur, 3 par
Guers, étaminier, 82 par Legentil, apothicaire, 8 par
Henry, médecin,  87 par Bruno Duvivier, lieutenant-
colonel  de dragons,  9 par  Luzel,  praticien,  100  par
Jomaron, « commissaire départy en la province », etc.

CC. 226. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.

1 7 4 2 .  — Lançon de 16,944 livres, ordonnance
de  l'intendant  pour  imposition  des  3,169 livres  de
l'ustensile et rôle de tailles de 21,847, à supporter par
Clairefond, Roux, Machon, notaires, Mantin, tondeur,
Dubouchet, étaminier, Prudhomme, tourneur, Sapey,
tondeur,  Garcin,  doreur,  Coupin,  coutelier,  Garnier,
« de  La  Barrière »,  avocat,  Lyonne,  charpentier,
Amédée Duvivier, seigneur de Lentiol, etc.
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CC. 227. (Registre.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 7 4 3 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,
mentionnant  Giraud,  « billardier »,  Duplan,  juge
mage  à  Valence,  Vial,  avocat,  Coissieu,  cartier,
Ferriol  d'Honneur,  marchand,  Plantier,  notaire,
Drevon,  confiseur,  Miribel,  pelletier,  Bernon,  juge
royal,  de  La Roche,  seigneur  de  Peyrins,  Boissieu,
maître écrivain, etc.

CC. 228. (Registre.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 7 4 4 .  — Lançon et rôle de tailles, d'un total
de 22,059 livres, à payer par Grand, notaire, Veillieu,
voiturier, Baron, étaminier, Bourne, marinier, Pascal,
médecin, Viriville, procureur, Rignol, « fabricant en
soye »,  Blachette,  amidonnier,  Lalive,  maître
écrivain, etc.

CC. 229. (Registre.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 7 4 5 .  — Lançon  et  rôle  de  tailles,  allant  à
23,319 livres,  dues  par  Trouiller,  Rollet,  Jullien  et
Vallier,  tanneurs,  Silvestre,  blancher,  Reynaud,
étaminier,  Lucin,  criblier,  Larat,  cartier  à  Valence,
Pangon,  benatier,  Didier,  notaire,  Bossard,  drapier,
Bernard, cordier, Joseph Servan de Boisset, receveur
de  l'Election,  Borin,  presseur  de  draps,  Ferrand,
armurier, Combet, fabricant de bas, etc.

CC. 230. (Registre.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 7 4 6 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
23,526 livres, à la charge de Drevon, confiseur, pour
13,  Jouvant,  coutelier,  pour  10,  Bossan,
chaudronnier, pour 38, Chevalier, procureur, pour 1,
Thomas,  orfèvre,  pour  22,  de  Jullien-Mallerargue,
ancien capitaine, pour 44, Mme de Tardivon, pour 63,
Gaudo-Paquet,  avocat,  pour  46,  Joany,  chirurgien,
pour 14, etc.

CC. 231. (Registre.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

1 7 4 7 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
24,336 livres, dues par Cotret, fabricant de bas, Roux
et  Machon,  notaires,  Plantier,  mercier,  Gros,
étaminier, Chorier, tondeur, Chanas, maître écrivain,
Gondin,  lieutenant  de  Roi  à  Briançon,  Mme de
Guibert, née Rivail, etc.

CC. 232. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 7 4 8 .  — Lançon, ordonnance de l'intendant et
rôle de tailles, de 24,448 livres, dont 14,650 au Roi,
8,212 pour les fourrages, 1,303 pour les chevaux et
mulets de l'armée de Provence, etc. — Sont cotisés :
Just  de  Garagnol,  contrôleur  des  guerres,  Clément,
marinier,  Rance,  « faiseur  de  mestiers  de  bas
drapés », du Péage, Lamort, fontainier, etc.

CC. 233. (Registre.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 7 4 9 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
25,119 livres  15 sols,  mentionnant  Bochard,  Grand,
Hamelin  et  Legentil,  notaires,  Barnavon,  peintre,
Massot,  médecin,  Baron  et  Girodet,  étaminiers,
Belon,  chirurgien,  Chambon,  apothicaire,  Carlet,
« cierger », Brenier de Beaulieu, capitaine, etc.

CC. 234. (3 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 5 0 .  — Vérifications  du  pied  des
cotes d’industrie et facultés : Ruchaud, drapier, 1 sol
1/2,  Jullien,  tanneur,  3 sols, Talin.  7 deniers,  Clerc,
maître écrivain,  2 deniers,  Grosset,  blancher,  même
cote, Michel, 4, Lara, cartier, 3, etc.

CC. 235. (Registre.) — In-4°, 251 feuillets, papier.

1 7 5 0 .  —  Ordonnance  de  l’intendant  pour
imposer 1,688 livres 1/2 pour  grains  fournis et  rôle
des  contribuables :  Choron,  étaminier,  doit  3 sols,
Duret,  meunier,  18 sols,  la  veuve  de  Clairefond,
notaire, 5 livres, Clément et Savoye, maîtres d’école,
1 et 3 sols, Mathieu, drapier, 31, Berger, marchand,
8 livres,  Savoye,  chamoiseur,  2 sols,  noble François
Bonnot, de Saint-Marcellin, 4 livres 18 sols, etc.

CC. 236. (Registre.) — In-4°, 269 feuillets, papier.

1 7 5 0 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
19,336 livres,  mentionnant  Brun,  presseur  de draps,
Rochas, maître écrivain, Lombard-Morel, procureur,
Bert,  maître  à  danser,  Duchaine  et  Sablière,
marchands, Boissieux, horloger, Vincent, bridier, etc.
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CC. 237. (Registre.) — In-4°, 236 feuillets, papier.

1 7 5 1 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  allant  à
22,160 livres, dont 15,329 pour le Roi, 3,010 pour le
quartier d'hiver, 1,688 pour achat de grains, 743 pour
l’abonnement  des  courtiers-jaugeurs,  etc.  —
Contribuables : Chalan, gantier, Magnan, précepteur,
Didier,  notaire,  Martinet,  ouvrier  en  bas,  Ollivier,
cardeur, Badoux, praticien, etc.

CC. 238. (Registre.) — In-4°, 230 feuillets, papier.

1 7 5 2 .  — Lançon  et  rôle  de  tailles  dues  par
Didier,  huissier,  Berthoin  et  Genthon,  orfèvres,
Mante, fabricant de bas, Bonnet et Fayolle, praticiens,
Pangon,  procureur,  Chabert,  moulinier  en  soie,
Baron,  étaminier,  Robin,  ouvrier  en  petites  étoffes,
etc. Total 22,221 livres.

CC. 239. (Registre.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 7 5 3 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,
mentionnant  Dejoux,  tanneur,  Fabre,  praticien,
Plantier,  mercier,  Vignon,  jardinier,  Guillet,
« bourretère »,  Nicolas,  voiturier,  Roux,  notaire,
Berne  et  Jullien,  drapiers,  Lalesse,  chirurgien,
Magnan,  précepteur,  etc.  Le total  du  rôle s’élève à
23,066 livres.

CC. 240. (Registre.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 7 5 4 .  — Lançon  et  rôle  de  tailles,  où  sont
cotisés  Duchesne,  marchand,  Batisse,  armurier,
Arnaud,  orfèvre,  Brenier,  conseiller  au  Parlement,
Boissieux,  maître  d’école,  Catherine  Costalin,
maîtresse d’école, Ferdinand-Bruno Duvivier de Fay,
seigneur  de  Barnave,  Just  Seny,  maître  écrivain,
Pascal,  chirurgien,  Clément  Lalive,  maître  écrivain,
etc.

CC. 241. (Registre.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 7 5 5 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles ;
contribuables :  Samelot,  fabricant  en  soie,  Sabatier,
Bret,  Chatellard,  maîtres  d’école,  Marie  Fayolle,
maîtresse d’école,  Tabaret,  receveur  des  poudres  et
salpêtres,  Colomb,  billardier,  etc.  — Total  du  rôle
21,381 livres,  dont  16,296  au  Roi,  2,508  pour

quartier d’hiver,  101 pour plantations de mûriers le
long des routes, etc.

CC. 242. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 7 5 6 .  — Lançon, ordonnance de l’intendant et
rôle  de  tailles,  s’élevant  à  22,604 livres,  dont  715
pour  arrêter  les  gens  armés  qui  entrent  dans  la
province. — Sont cotisés : Paquet, notaire,  Pascalis,
maître d'école, Thomé, procureur, Laurent de Gilliers,
seigneur de Luppé, Trouillet, précepteur, etc.

CC. 243. (Registre.) — In-4°, 243 feuillets, papier.

1 7 5 7 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,
mentionnant Turpin, praticien, Clément, fabricant de
bas,  Boussier,  étaminier,  Petit,  tourneur,  Regard,
chamoiseur,  Miller,  précepteur,  Chosson,  cartier,
Bouvier-Desmarest, avocat, etc. — Le total s’élève à
23,214 livres.

CC. 244. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 7 5 8 .  — Lançon  et  rôle  de  tailles,  où  sont
cotisés Tempier, mercier, Mortillet, avocat, Reynier,
procureur,  Lyonne,  charpentier,  Bance,  serrurier,
Blachette, amidonnier, Masse, ouvrier en bas, etc. —
Le total du rôle est de 25,527 livres, dont 17,101 pour
le  Roi,  743  pour  abonnement  des  courtiers  des
boissons,  5,615  pour  l’armée,  187  au  receveur
général, 93 au receveur du rôle, etc.

CC. 245. (Registre.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 7 5 9 .  — Lançon et rôle de tailles, dont le total
n’est pas indiqué, mentionnant Clément, fabricant de
bas,  Paquet,  huissier,  Craponne,  moulinier  en  soie,
Rozeron,  bridier,  Thérèse  Châtelard,  maîtresse
d’école,  Botin,  tondeur,  Vial,  précepteur,  Duret,
procureur, etc.

CC. 246. (4 cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 2 .  —  Vérifications  des  cotes
d'industrie  et  facultés :  Lapierre,  boulanger,  10
deniers,  Clairefond,  notaire,  4,  Fabre,  praticien,  2,
etc.,  total  25 livres  1  sol  5  deniers.  — Rôle  d’une
imposition sur les fonds des trois ordres, pour réparer
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l’église  de  Saint-Romain :  sur  2,097 livres,
Descombes, meunier, en supporte 14, Vinay, drapier,
12, les Ursulines 27, veuve Bon, marchande, 46, etc.

CC. 247. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 7 6 0 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
26,576 livres, dont 17,148 pour le lançon, 6,942 pour
l’armée,  231  à  Servan,  receveur  général,  etc.  Sont
cotisés : Deledos, musicien, veuve Peligot, coiffeuse,
Giraud,  maître  d’école,  Pascalis,  aussi,  d’Honneur,
trésorier  de  France,  de  Jomaron  de  Montchorel,
capitaine, etc.

CC. 248. (Registre.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 7 6 1 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,
mentionnant  Paquet,  huissier,  Sapey,  tondeur,
Chanas,  maître  écrivain,  Jenet,  horloger,  Tabarin,
jardinier, Guillot, Gaudo-Paquet et Machon, notaires,
le comte de Saint-Vallier, au lieu de Mme du Merley,
Rousset, cartier, Cara-La-Condamine, bourgeois, etc.
Pas de total au rôle ; lançon de 16,067 livres.

CC. 249. (Registre.) — 224 feuillets, papier.

1 7 6 2 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
24,176 livres,  dont  27  par  Vernein,  bourgeois,
Vivian,  procureur,  16,  Hours,  subdélégué,  28,
Bonnet, praticien, 8, Martin, gantier,  2 moins 1 sol,
Cotte,  marchand,  5,  François,  notaire,  9,  Catherine
Costalin,  maîtresse  d'école,  Triolle,  fabricant  de
petites étoffes, Linas, libraire, etc.

CC. 250. (Registre.) — In-4°, 246 feuillets, papier.

1 7 6 3 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles.  Sont
cotisés :  Delhoste  et  Craponne,  mouliniers  en  soie,
Jullien  et  Turpin,  maîtresses  d'école,  Avenal,
ferblantier, Lacour, fabricant de petites étoffes, Platel,
notaire à Clérieux, etc. Total du rôle 22,552 livres.

CC. 251. (Registre.) — In-4°, 266 feuillets, papier.

1 7 6 4 .  — Lançon et  rôles  de  tailles,  l’un  de
16,430 livres et l’autre de 21,417. — Contribuables :
Collin  (Pierre),  peintre,  Chabert,  fabricant  de  bas,

Giraud, avocat, Barard, tapissier, Vial, Bert et Revol,
marchands au Péage, etc.

CC. 252. (Registre.) — In-4°, 261 feuillets, papier.

1 7 6 5 .  — Lançon et rôle de tailles, d’un total
de :  19,411 livres,  dues  par  Durand,  « machineur »,
Béranger  et  Talin,  drapiers,  Favier,  étaminier,
Clément, ouvrier en bas, Flandrin, menuisier, Jacoty,
jardinier, Falque, bourgeois, Lozier, tondeur, Turpin,
praticien, Tabaret, receveur à Marseille, etc.

CC. 253. (Registre.) — In-4°, 261 feuillets, papier.

1 7 6 6 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
21,032 livres,  dont  14,058  du  lançon,  4,191  du
quartier d’hiver, 507 pour réparations aux digues, 810
pour les droits des courtiers des boissons, etc. — Sont
cotisés :  Acarie,  mercier,  Tabarin,  confiseur,
Chevalier,  procureur,  Pellerin,  apothicaire,  Sablière,
juge  royal,  Catherine  Costalin,  maîtresse  d’école,
Gay, colporteur, etc.

CC. 254. (Registre.) — In-4°, 286 feuillets, papier.

1 7 6 7 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
21,517 livres  sur  les  tanneurs  Jullien,  Royannès,
Trouillier,  Vallier,  Galliot,  Desjoux,  etc.,  les
blanchers  Argoud,  Frier,  Fayol,  Laurent,  Ducros,
Clairefond,  Brun,  Meynier,  Lombard,  Chapeau,
Michel, Thomas, etc., les Ursulines, Dupré, président
en  la  Chambre  des  Comptes,  Fochier  des  Godards,
notaire, etc.

CC. 255. (Registre.) — In-4°, 286 feuillets, papier.

1 7 6 8 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
19,058 livres,  dues  par  Deroux,  Albon,  Buisson,
ouvriers  en  bas,  Guer,  maître  à  danser,  Corréard,
chapelier, Dubut, inspecteur du commerce, Prompsal,
notaire, Tricou, distillateur, Collin, peintre, Fournier,
horloger,  Lombard,  émouleur,  Gérard,  rénovateur  à
terrier, etc.

CC. 256. (Registre.) — In-4°, 293 feuillets, papier.

1 7 6 9 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
22,937 livres.  Sont  cotisés :  les  drapiers  Popon,
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Bossard,  Vinay,  Grand,  Béranger,  Arthaud,
Clairefond, Combe, Bossan, Jobert, etc. ; les ouvriers
en bas Chodier, Dumaise, Desroux, Aillon, Baruyer,
Bouvaret, etc.

CC. 257. (2 cahiers.) — In-4° et in-fol., 106 feuillets,
papier.

1 7 6 6 - 1 7 6 9 .  — Rôle de la capitation et du
don gratuit d’un total de 8,000 livres, dont 1,963 pour
le don gratuit et les droits de recette, sont cotisés : le
chapitre  de  Saint-Barnard  pour  9 livres  18 sols,  M.
Duvivier  de  Barnave  pour  13 livres  19 sols,  M.  de
Gilliers pour 27 livres 18 sols, Clément, fabricant de
bas, pour 22 livres, Tabarin, hôtelier, pour 12, etc. —
Répartition  de  4,000 livres  de  dégrèvement,  en
1769 :10  à  Descombes,  meunier,  49  à  la  veuve
Charvet,  17 à la veuve de Clairefond, notaire,  20 à
Turpin, 15 à Jullien, etc.

CC. 258. (Cahier.) — In-fol., 140 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 0 .  — Rôle  d'une  imposition  de
12,679 livres 15 sols, pour l’élargissement de la route
de  la  grande  place  au  pont.  Sont  cotisés :  Vossier,
marchand,  pour  10 livres,  Miard,  tailleur,  pour  12,
Servan  de  Boisset  (Joseph),  pour  10,  Chevalier,
hôtelier, pour 10, la veuve et le fils de François Bon,
avocat,  pour  71,  le  comte  de  Saint-  Vallier,  au
Merley, pour 49, etc.

CC. 259. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 7 7 0 .  — Lançon et rôle de tailles. Le 1er, de
19,850 livres, est compris dans les 23,011 du total du
2e. Sont cotisés : Antoine Duchesne, marchand, pour
43 livres, et Marie-Louise Enfantin,  sa femme, pour
164, et Antoine, leur fils, avocat, pour 180, la veuve
de Chabalet, bourgeois, pour 51, Thérèse Chabalet, sa
fille,  pour  4,  Gamelin,  émouleur  de  force,  pour  6,
Pouchelon, notaire, pour 3, Turin, épicier, pour 3.

CC. 260. (Registre.) — In-4°, 242 feuillets, papier.

1 7 7 1 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
24,055 livres  réunis.  Contribuables :  François,
notaire,  Bouvier,  huissier,  Thomé,  avocat,  Reynier,
procureur, Deyrieu, appreteur de bas, etc.

CC. 261. (Registre.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

1 7 7 2 .  — Lançon  et  rôle  de  tailles,  allant  à
23,994 livres,  dont  2  à  la  charge  de  Cambon,
teinturier,  33  de  Lapierre,  boulanger,  6  de  Fabre,
praticien,  26  de  Roux,  meunier,  2  de  Beynaud,
étaminier,  12  de  Ferrand,  serrurier,  3  de  Platel,
tondeur,  3  de  Vial,  précepteur,  125  de  Machon,
notaire, 121 de Perroud, teinturier, etc.

CC. 262. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 7 7 3 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
25,514 livres,  mentionnant  Platel,  maître  confiseur,
Charles  Hamelin,  notaire,  Pascalis,  maître  d’école,
Allemand,  fabricant  de  bas,  Belland,  marchand,
Reymond,  vitrier,  Frezal,  précepteur,  Cotte,
marchand, Seyvon, procureur, Lambert, avocat, etc.

CC. 263. (Registre.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 7 7 4 .  — Lançon et rôle de tailles, s’élevant à
24,542 livres. Sont cotisés : Colin, horloger, Brenier,
chamoiseur,  Fermond,  cardeur,  Malien,  tondeur,
Begot, notaire, Delacour d’Ambésieux, avocat, etc.

CC. 264. (Registre.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 7 7 5 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
25,098 livres, mentionnant Boisse, apothicaire, Bron,
traiteur, Céas, rénovateur à terriers, Platel, confiseur,
Copin,  coutelier,  Bochard,  notaire,  Guers,  maître  à
danser,  Besnier, fabricant de bas, Dumas, moulinier
en soie, Charbonnier, fabricant de petites étoffes, etc.

CC. 265. (Registre.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 7 7 6 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
23,924 livres,  dues  par  Malien  et  Revoiron  fils,
fabricant  de bas,  Guèze,  moulinier  en soie,  Lachet,
tourneur,  Butherin,  cordier,  Bottin,  tondeur,
Delaigue,  ouvrier  en bas,  Dossard,  procureur,  Izoir,
marchand, Jullien, chapelier, Camboly, praticien, etc.

CC. 266. (Registre.) — In-4°, 245 feuillets, papier.

1 7 7 7 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  allant  à
23,787 livres.  Contribuables :  Armandy,  teinturier,
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Boissier  et  Pelerin,  apothicaires,  Lorier,  Begot  et
Deschamps, confiseurs, Fournier et Colin, horlogers,
Clément,  maître  de poste,  Berard,  fabricant  de bas,
etc.

CC. 267. (Registre.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

1 7 7 8 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
23,163 livres,  mentionnant :  Guyot,  jardinier,
Legrand,  drapier,  Berneron  (Jérôme),  peintre,
Biscarrat, Lamotte. praticien, Guillet, commissaire de
police,  Vial,  précepteur,  Perpignan,  cardeur  de
filoselle, Basset, plâtrier, etc.

CC. 268. (Registre.) — In-4°, 230 feuillets, papier.

1 7 7 9 .  — Lançon  et  rôle  de  tailles,  s'élevant
ensemble  à  25,461 livres,  dues  par  Colin,  peintre,
Gabriel  Bernon  de  Monteléger,  Didier,  maître  à
danser, Marguerite Bisaillon, coiffeuse, Belle, cartier,
Seyvon,  procureur,  Berlhe,  avocat,  Montfort,
médecin,  Chevalier,  maître  d’école,  Bonnet,
chirurgien au Péage, etc.

CC. 269. (4 cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 7 9 .  —  Rôles :  d’une  imposition
pour les gages des officiers du Parlement, s’élevant à
1,475 livres, dont 1,203 ordonnées par l’intendant, 40
pour droit de recette, 60 pour la péréquation du rôle,
60 aux maire et échevins, pour leurs vacations, etc. ;
—  d’une  autre  imposition  sur  les  fonds  des  trois
ordres situés dans la paroisse de Saint-Nicolas, d’un
total de 1,585 livres 10 sols, pour les réparations de
l’église paroissiale, en 1770, et de 1,326, en 1778 et
79. — Vérification des cotes de facultés et industries.

CC. 270. (Cahier.) — In-fol., 164 feuillets, papier.

1 7 7 8 - 1 7 8 0 .  —  Rôles  des  3,668  à
3,758 livres imposées pour la démolition des maisons
qui  forment  un  angle  sur  la  grand’  place,  suivant
l’arrêt  du Conseil  du 9 décembre 1777 :  le chapitre
est  cotisé  pour  270 livres,  les  4  curés  pour  28,  les
Cordeliers pour 50, Saint-Just pour 36, Sainte-Marie
pour  48,  Sainte-Ursule  pour  48,  Sainte-Claire  pour
10, M. de Monteléger pour 16, de Malerargue pour
41, Duvivier de Barnave pour 27, de Gilliers pour 22,
etc.

CC. 271. (Registre.) — In-fol., 224 feuillets, papier.

1 7 8 0 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
24,695 livres,  dues  par  Loustard,  « machineur »,
Francillon,  moulinier  en  soie,  Lassara,  dit  Lamé,
teinturier,  Favier,  étaminier,  Fanjas,  tondeur,  Roux,
Romey,  Gay,  Alletru,  fabricants  de  bas,  Gamelin,
émouleur  de force,  Broussard,  « boutonnier »,  Vial,
précepteur, etc.

CC. 272. (Cahier.) — In-fol., 224 feuillets, papier.

1 7 8 1 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
24,605 livres,  mentionnant  Lambert,  avocat,  Lenoir,
sellier,  Bravet,  coutelier,  Tricoud,  maître  d’école,
Massot,  médecin,  Grand,  avocat,  Decrolard,
bourgeois, etc.

CC. 273. (Registre.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 7 8 2 .  — Lançon  et  rôle  de  tailles  dues  par
Guichard et Bernard, cordiers,  Léotard et Revoiron,
fabricants  de  bas,  Lachet  et  Séraphin,  tourneurs,
Mathieu et Mage, cardeurs, Izoard, Malien et Nugues,
marchands,  Jacquet,  « bourretaire »,  Jullien,
chapelier, etc. Total du rôle 25,448 livres.

CC. 274. (Registre.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 7 8 3 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,
mentionnant Coupain, « caffetaire », Pascalis, maître
d’école, Arnaud, orfèvre, Place, précepteur, Bergeret,
plâtrier, M. de Tencin, M. de Marcieu, etc. Le rôle est
de 26,289 livres.

CC. 275. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 7 8 4 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  allant
ensemble  à  26,445 livres,  dues  par  Allemand,  dit
Seigneur-Dieu,  Buissière,  dit  Paris,  Mottet,  dit
Bourris,  Alton,  dit  Dore,  Fochier,  dit  Busiquet,
Montellion,  dit  Vivarais,  Thomasset,  dit  La  Joie,
Jassoud,  dit  Fenon,  Jobert,  dit  Branquet,  Bret,  dit
Bugnet, etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2303

CC. 276. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 7 8 5 .   —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  de
26,100 livres,  dont  16  dues  par  Mottin,  dit
Prudhomme,  2  par  Buissière,  dit  Falavet,  5  par
Michat, dit Le Maigre,  149 par Brenier de Préville,
303  par  Bernon  de  Monteléger,  49  par  André,  dit
Dubois, etc.

CC. 277. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 7 8 6 .  — Lançon et rôle de tailles, d’un total
de  25,598 livres,  mentionnant  Charvet,  bourgeois,
Michel,  blancher,  Berne,  fabricant  de  bas,  Vinay,
drapier, Céas, notaire, Vial et Fabre, maîtres d’école,
Revol, avocat, etc.

CC. 278. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 7 8 7 .  —  Lançon  et  rôle  de  tailles,  allant
ensemble  à  24,416 livres,  dont  9,361  pour
impositions  accessoires  sur  les  taillables  seuls  et
1,821  sur  les  trois  ordres.  Contribuables :  Turpin,
huissier,  Brichet,  fabricant  de  bas.  Bossard,
bourgeois,  Vinay,  drapier,  Barbillon-Dupré,
commissaire de police, etc.

CC. 279. (2 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 7 8 7 - 1 7 8 9 .  —  Rôles :  d’une  imposition
pour réparer les remparts, s’élevant à 2,378 livres, et
d’une autre, en remplacement de la corvée, s'élevant à
3,076. Pour asseoir la première, on a divisé la somme
par  18,276 écus,  54 sols  8  deniers,  montant  de
l’estimation totale des fonds nobles et roturiers, et le
quotient a donné par écu 2 sols 7 deniers ; dans la 2e,
l’écu d'estimation noble est de 5 sols 9 deniers et l'écu
des fonds roturiers de 2 sols 9 deniers.

CC. 280. (Registre.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 7 8 8 .  — Lançon et rôle de tailles, d'un total
de  25,996 livres,  dues par  Latour,  tondeur,  Bossan,
marchand, Andrieu, apothicaire, Vincent, coutelier, la
femme  Coupain,  cafetière,  Sablière,  médecin,
Chosson, étaminier, Just de Garagnol, etc.

CC. 281. (Registre.) — In-4°, 217 feuillets, papier.

1 7 8 9 .  —  Lançon  de  13,068 livres,  soit
388 livres 8 sols 6 deniers par feu, plus 9,361 livres
d’imposition  accessoire  sur  les  taillables  et
1,821 livres  sur  les  trois  ordres  et  8,000 livres  de
capitation. Contribuables : Taverdon, Malien, Berne,
Giraud,  fabricants  de  bas,  Michel,  Brun,  Rollet,
blanchers,  Durand,  Reynaud,  Colin,  peintre,
Perrossier,  traiteur,  Mante,  horloger,  veuve Dupain,
cafetière, Chabert, cafetier, Chevalier et Vial, maîtres
d’école, etc.

CC. 282. (Registre.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 7 9 0 .  — Lançon et rôle de tailles, comprenant
10,790 livres  pour  l’imposition  principale,  avec  les
frais, 539 livres 10 sols pour droits de recette, 9,126
pour  les  impositions  accessoires,  225  pour  frais  de
péréquation,  total  20,684 livres.  Il  sera  imposé,  de
plus, sur les fonds nobles ou exempts 896 livres pour
le supplément des six derniers mois de la taille,  44
pour  droit  de  recette  et  551  pour  supplément  des
impositions  accessoires,  soit  en  tout  5,106 livres
10 sols.  —  Le  montant  du  rôle  est  seulement  de
18,905 livres.

CC. 283. (5 cahiers.) — In-4° et in-fol., 195 feuillets,
papier.

1 7 7 9 - 1 7 8 9 .  —  État  de  répartition  d’un
dégrèvement  de  3,000 livres :  Descombes  en  reçoit
24, Charvet 36, Jullien 12, Cognil 10, veuve Bon 41,
Sablière 27, etc. — Vérification du pied des cotes des
facultés  et  industries  en  1780,  1783  et  1786.  —
Déclarations faites pour la contribution patriotique en
1789 :  Enfantin  de  Saint-  Prix,  syndic  de  Saint-
Barnard,  souscrit  pour  300 livres,  François,  notaire,
pour  300,  Claude-Étienne  Nugues,  échevin  et
négociant  en gros,  pour 750,  Bodin pour 600,  Jean
Du  Port-Roux,  subdélégué,  abandonne  diverses
sommes et souscrit en tout pour 720, Anne-Charlotte
Delacour d’Ambésieux, pour elle et son frère, député,
promet  300 livres,  Blain,  lieutenant  en  l’Élection,
228 livres,  Mortillet,  avocat,  168,  Bouvier-
Desmarest, juge, 928, Faure, bourgeois, 1,000, Borel,
négociant  1,500,  pour lui et  son frère,  Dubu de La
Plonière,  inspecteur  principal  honoraire  des
manufactures,  750,  l’abbaye de Saint-Just  1,245,  la
Visitation  1,534,  Sainte-Ursule  1,285,  Sainte-Claire
701,  Louvet,  contrôleur  ambulant  de  la  régie
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générale,  120,  Robin, receveur de l'entrepôt général
du tabac, 328, etc.

CC. 284. (Cahier.) — In-4°, 274 feuillets, papier.

1 3 5 7 - 1 3 6 9 .  —  Comptes :  d'Audoard,  en
1357,  s’élevant  en  recettes  à  3,346  florins  et  en
dépenses à 3,263 florins d’or, valant 36 sols ; dans les
dépenses  figurent  700  florins  pour  la  clôture  de  la
ville, 114 pour charroi de pierres destinées à la tour
de Chapelier  et au pont du moulin de l’Aumône, 8
florins 2 gros pour la messe dite à l’occasion de la
pose de la première pierre des remparts, 10 florins à
d’Imola, docteur ès lois, pour consultation, etc. ; —
de  Reynier  Coppe,  en  1359 :  recettes  877  florins,
dépenses  860,  dont  22  florins  pour  extraction  de
pierres à La Pommereuse, 40 pour charroi de sable,
de  chaux,  etc.,  aux  murailles  de  Sainte-Foi,  18  à
celles de Saint-Nicolas, 10 au commissaire delphinal,
venu pour contraindre au paiement de leur cote ceux
qui refusent la taille de clôture, etc. ; — de Rosset, dit
Marchandie,  en 1361 : recettes 300 florins  en or  et
488 en monnaie ; dépenses 308 florins en monnaie et
464 en or, dont 87 pour réparations aux murailles, 20
à Falcon de Quincieu, capitaine de la ville, pour ses
gages, 1 à Baret, trompette, qui a séjourné à Tournon
avec les gens d’armes qui secouraient le seigneur du
lieu contre les Anglais, 5 pour 12 lamproies données
au gouverneur de la province, 22 pour les 24 torches,
pesant  ensemble 78 livres,  des funérailles de M. de
Vergy, etc. ; — de Manissieu, en 1361-62 : recettes
1,080  florins,  dépenses  874  florins  d’or  et  1,795
florins en monnaie, dont 20 à Guy Copier, capitaine
de  la  ville,  pour  ses  gages,  et  le  reste  pour  les
réparations des remparts ;  — de Charvier,  en 1361,
receveur  du  tribut  des  marchandises :  recettes  27
florins,  dépenses  22 ;  —  de  Brunet,  receveur  en
1362-63 : recettes 231 florins en monnaie et 2,299 en
or, dont 2 florins à de Bren et Genevès, envoyés à La
Palud, vers les sociétés d’Anglais, 2,271 pour achat
de pierres, de fer, etc., et pour travaux et voyages ; —
de Gordon,  en 1363-64 : il  déclare avoir  reçu  à 13
gros,  à  13  et  demi  et  à  14  les  florins,  et  que  ses
recettes  montent  à  2,616  florins  en  or  et  921  en
monnaie, soit 200 du fermier du commun du blé, 134
de celui de la draperie, 14 de celui des toiles, serges
et bourras, etc. ; ses dépenses comprennent 89 florins
pour  échelles,  ponts-levis,  tourelles,  etc.,  169  aux
maçons,  carriers,  etc.,  65  pour  les  barbacanes  du
portail de la Bistour, 13 pour 6 sommées de vin clair
données  au  gouverneur  de  la  province,  55  florins
pour  2 bœufs  gras  offerts  au duc d’Anjou,  etc.,  en

tout 772 florins en or et 2,889 en monnaie, à 12 gros
l’un ;  —  de  Bomel,  eu  1364-65 ;  recettes  1,850
florins 2 gros 1/2 en or, dépenses 1,062 florins en or,
863 en monnaie, à 36, 40, 41 et 42 sols l’un, dont 40
florins à Raoul de Chevrières, docteur ès lois, député
de la ville à Paris, 3 à Luc, envoyé à Grenoble, 34 à
des  envoyés  à  La  Roche-de-Glun  et  Saint-Vallier,
pour savoir où étaient les Anglais et societates malas,
22 florins d’or pour 2 flambeaux de cire au conseiller
de  l’Empereur,  2  torches,  6 livres  d’épices  et  3
barraux de vin à son maître d’hôtel, 4 pour vin, pain
et viande donnés aux Valentinois venus à la fête de
Saint-Barnard,  etc. ;  —  de  Barbarin,  receveur  du
subside  imposé  pour  la  bienvenue  de  l’Empereur :
dépenses  12  florins  pour  lits,  2  1/2  pour  achat
d'écuelles (scuntellis) à Saint-Nazaire, 8 florins 6 gros
pour le drap des mimes de l’Empereur, 16 à Coste, de
Chevrières et Meilhuret, pour accompaguer le prince,
etc., total 434 florins en monnaie ; — de Ruczol, en
1365-66 : recettes 1,265 florins en or, dépenses 1,264
florins 9 gros, dont 14 florins 4 gros pour 5 sommées
de vin et 4 moutons à de Louppi, gouverneur de la
province, pour sa bienvenue ; — de Fabre et Nasset,
envoyés  en  France,  auprès  du  Roi-Dauphin,  pour
obtenir  confirmation  des  lettres  impériales  relatives
au consulat, en 1366 : recettes 707 florins, dépenses 4
florins 2 gros, pro speciebus, confectis et mulciis pro
usu suo porlandis cum ipsis in viagio, 15 florins pour
guides  sûrs,  à  cause  des  compagnies  et  gens
méchants, de Châlons à Paris, 5 florins pour boire à
Paris, avant et après le repas du matin, 5 au maître
d’hôtel,  pour  leur  chambre,  42  pour  achat  d’habits
convenables,  385  pour  les  lettres  des  franchises,
copies,  signatures,  droits,  présents,  162  pour  les
dépenses  des  valets  et  des  chevaux,  etc. ;  —  de
Revoire,  receveur  de  la  ville,  en  1366-67 :  recettes
1,492 florins 5 gros, dont 1,261 d'une taille, dépenses
1,475 florins, sur lesquels le chancelier delphinal de
La Motte en a reçu 129, de Dormans 161, pour 20
marcs  d’argent  convertis  en écuelles,  4  pour
flambeaux de cire  au  duc  de Bourbon,  etc. ;  — de
Ravion, receveur des tributs : recettes 1,617 florins,
dépenses 848 en or et 520 en monnaie, pour achats de
pierres,  de  bois,  salaires  des  maçons,  charpentiers,
etc.

CC. 285. (4 cahiers.) — 1 in-fol., 4 in-4°,
160 feuillets, papier.

1 3 6 1 - 1 3 7 1 .  —  Comptes :  de  Manissieu,
notaire,  receveur  des  tributs,  en  partie  effacé :  les
dépenses comprennent des fournitures et des charrois
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de tuf, de pierres, etc. ; — de Revoire, receveur des
tailles, en 1366 et 1367, déjà vus à l’article précédent,
et  de  Charvier,  en  1371 ;  les rôles  de  tailles  sont
joints aux deux derniers.

CC. 286. (4 cahiers.) — In-4°, 88 feuillets, papier.

1 3 7 2 - 1 3 8 4 .  —  Comptes :  de  Charvier,
receveur  de  la  ville,  en  1372-73,  mentionnant  20
florins pour 100 muids de chaux, à 6 gros le muid et
16 gros le florin ; 38 pour achat et transport de pierres
de  taille,  etc. ;  — de  Cope,  receveur,  en  1372 :  il
accuse 10 francs de gages à Gibelin, docteur ès lois,
31 à Luc, notaire, pour voyages à Vienne, Grenoble
et ailleurs, 34 à de Chevrières, député à Avignon, 712
du subside delphinal, etc. ; — d’Audoard, en 1382-
83 : sur 808 florins de dépenses, il y en a 3 au sergent
venu pour activer la recette de la taille destinée à la
défense du pays et à la conduite des gens d’armes du
duc d'Anjou,  70 pour la dépense du gouverneur  de
Dauphiné accompagnant le duc, 32 pour 77 muids de
chaux pris à Saint-Lattier, 10 à Maron, pour emploi
de  ses  bois  de  Paletour  aux  guérites  (schiffas) des
remparts, en cas d’attaque par les sociétés de Bretons
du Valentinois, 7 pour don gracieux au Roi-Dauphin,
12 aux députés à Grenoble pour voter un subside, 16
à  Luc  et  Gibelin,  envoyés  pour  le  vingtain  de
Pisançon et la reconstruction du pont sur l’Isère, 4 à
Cope, pour la permission des vendanges, les chemins
et le pacage, etc. ; — de Reynier, en 1384 : recettes
875  florins,  dépenses  comprenant  14  florins  pour
réparations au pont de bois sur l’Isère, 8 pour travaux
au mur de Chapelier  (Chappelesii) et  à  la porte  de
l’Aumône, 40 au surveillant des travaux défensifs de
la ville, 24 pour voyages à Vienne, etc.

CC. 287. (Cahier.) — In-4°, 342 feuillets, papier.

1 3 8 6 - 1 3 9 5 .  —  Comptes :  de  Chabert,
fermier  de  l’entrée  du  vin,  en  1395 :  recettes  620
florins,  dépenses  667 ;  — de  Feysan,  receveur,  en
1392-93 : recettes 938 florins, dépenses 1,093, dont 3
florins pour visite des chemins de Monteux, 16 pour
travaux au portail du pont sur l’Isère, 40 à Bruyère,
pour  vente  de  60  sommées  de  sel,  10  francs  pour
aplanir  le  différend  de  la  ville  avec  le  seigneur  de
Villars et Roussillon, au sujet de son péage, etc. ; —
du  même,  en  1393-94 :  recettes  1,563  florins,
dépenses  13  florins  pour  la  fenêtre  des  archives,  8
pour  travail  au  portail  neuf,  10  à  de  Treute,
surveillant des travaux de la ville, 14 pour voyage à

Grenoble,  10  pour  voyage  à  Valence  et  7  pour
voyage  à  Mantaille,  auprès  de  l’archevêque  de
Vienne,  400  pour  la  défense  du  pays,  etc.,  total
1,291 ;  —  du  même,  en  1394-95 :  recettes  1,568
florins,  dépenses 1,553,  dont 8 pour 5 sommées de
vin  offertes  au  gouverneur  de  la  province,  8  pour
perte, en revendant 36 livres d’épices ou confitures et
24 flambeaux de cire destinés aux ducs de Bourgogne
et d’Orléans, qui ne sont pas venus, 17 pour accord
avec Peyrins,  au sujet de ses fortifications,  21 pour
députation aux États de Grenoble, 10 au juge, à son
arrivée,  29 pour  intimations des  libertés  de la  ville
touchant les péages en divers lieux voisins, etc. ; —
de  Vallin,  receveur,  en  1391-92 :  recettes  1,379
florins,  dépenses  1,398,  dont  7  pour  3  sommées  1
barral  de vin offerts à de Montmaur,  gouverneur,  5
pour une palissade vers Saint-Nicolas, 12 1/2 pour 6
flambeaux et 6 boîtes de confiserie offertes à Mme de
Saint-Vallier,  3  pour  charroi  de  pierres  de  la  Prèle
devant le moulin de Clérioux, 84 1/2 pour 6 coupes
d’argent  à  pied  doré  et  5  sommées  de  vin  clair
offertes  à Mme de Montmaur,  à son arrivée,  300 au
receveur général, 100 pour l’arche du pont sur l’Isère,
3 pour chandelles et gratification au sonneur de Saint-
Barnard, à cause de l’Ave Maria depuis peu ordonné,
etc. ; — du même, en 1396 : recettes 1,495 florins157,
dépenses 1,494, dont 14 aux députés de la ville aux
États de Grenoble, 10 pour travaux à la chapelle de
Notre-Dame, sur le pont, 28 pour voyage à cause du
don gracieux de 1,000 florins au Dauphin, etc. Sur la
couverture,  élection  de  procureurs  pour  obliger  le
chapitre  à  fournir  la  chaux  des  fortifications  du
143 février 1361 ; sont nommés : Raoul et Ponce de
Chevrières,  Damien Gottafred,  Coste,  Bourguignon,
Ruczol, etc.

CC. 288. (6 cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, papier.

1 4 0 0 - 1 4 1 1 .  — Registre des mandats payés
par de Charmes (de Chalma), salatier, receveur de la
ville :  6  florins  à  Baconet,  chaudronnier,  pour  la
matrice  en  cuivre  d’un  quartal  de  vin,  ad
echandilhandum barralia, pesant 20 livres 1/2, 8 gros
à de Bren, pour charroi de sable et de pierres sur le
pont, pour une tour, et l’imposition d’une taille à la
suite de la mortalité de 1398, 2 florins aux Cordeliers,
pour grand’messe aux nouveaux consuls, 13 pour la
grue nécessaire au portail en pierre du pont, 4 à un
bâtier, pour la corde de la grue, 8 pour 25 muids de
chaux, 2 1/2 pour le change en parpaillotes de 200

157 Il y a cette année-là une taille pour le mariage du
Roi d'Angleterre avec la fille du Roi de France.
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florins de patats (pataquis) et de monnaie de Savoie,
200 à Cope, receveur d’une taille de 4 gros par feu,
ordonnée par Geoffroy Le Meingre, gouverneur de la
province, 10 à Flamige, garde de la monnaie, pour la
défense  obtenue  d’entrer  dans  les  vignes,  etc.  —
Compte de Reynier, receveur en 1407 : recettes 414
florins 6 gros, dépenses 411, dont 10 pour le blé et le
pain  de l’aumône de Perrot  de Verdun,  25 pour  la
réception  de  Guillaume  de  L’Aire,  gouverneur,  30
pour 30 moutons et 60 sétiers d’avoine, 26 pour 15
sommées de vin clair offertes à ce personnage, etc. —
Mandats acquittés par Reynier,  en 1411 : 22 florins
pour 24 moutons donnés à l’archevêque de Vienne et
à Mme de L’Aire, 9 pour 6 sommées de vin clair au
prélat  et  10  pour  6  sommées  1/2  de  même  vin  à
Madame,  8  pour  12  flambeaux  de  cire,  dont  6  à
chacun et  6  pour  4 sommées de  vin à de Clairval,
lieutenant  du  gouverneur,  à  pour  6  flambeaux,  6
boites de confitures et pro duobus ymolis vitreis infra
quibus  fuit  presentatum  vinum à  Reynier  Pot,
gouverneur,  2  pour  la  barrière  de  Saint-Nicolas,  5
pour  voyage  à  Étoile,  auprès  du  comte  de
Valentinois, etc. — Noms des habitants qui font feu,
en  1400,  parmi  lesquels  figurent  Maître,  dit
l’Écrivain,  Marone,  Baylle,  Vulsone  et  la  servante
Jaquet,  filles  publiques,  Georges  et  Cambril,
médecins, Dejean, verrier, Galtier et Adam, notaires,
Pebrière, doreur, Johanin, peintre, Gibelin, tondeur de
draps,  etc.,  en  tout  780 ;  une  autre  liste  de  1405
mentionne  Dos,  portitor  litterarum,  Lombard,
scriptor, Audrevon, Guelis, de Savoie, notaires, etc.
— Le rôle de tailles de 1407 est joint au compte de
Reynier.

CC. 289. (3 cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 4 1 2 - 1 4 1 6 .  —  Livres  des  mandats
acquittés par Reynier, en 1412 : 3 florins 8 gros pour
la visite des chemins de Peyrins,  6 pour voyages à
Chambéry et Grenoble, au sujet du péage de Curson,
37  pour  construction  duarum  eschiffarum  seu
chaffalium  fuste  positorum  versus  lo  Cort,  3  pour
procédures  contre  les péagers  de Cursou,  7  pour  le
procès contre La Tour-du-Pin, 12 pour la porte neuve
de Bonnevaux et réparations à celles de Clérieux et
de  l’Aumône,  5  pour  convoquer  les  gardiens  des
portes, lorsque le gouverneur alla en Aquitaine avec
une  armée,  etc.  Sur  la  couverture,  donation,  du
6 mars  1348,  par  Pétrouille,  veuve  de  Damet
Alamandon,  à  ses  enfants  d’une  vigne  à  Mours  et
d’un  bracelet  en  argent  (circulum argenti) ; — des
mandats payés par Dion, en 1414 : 3 florins 10 gros à

Broylle,  forgeron  de  La  Martinette,  pro  martellis
grossis, piochiis, coyns, etc ; fiendis ad opus turni, 31
pour le procès du péage de Curson, 20 pour charroi
de  pierres  et  de  bois,  339  pour  dou  gracieux  au
Dauphin,  36 à Gayte,  pour  visite  des  propriétés  de
Romans sur Peyrins, voyage à Grenoble, 22 pour 12
flambeaux de cire donnés au gouverneur, à son entrée
en ville, boites de confiserie et 8 pour hypocras, etc.
— Compte  d’Allevard,  receveur  d’une  partie  de  la
taille,  en  1416 :  recettes  169 florins,  dépenses  166.
(Sur  la  couverture  du  livre  des  mandats  de  1414,
quittance de 93 florins à Robert, fermier de l’entrée
du vin, par Sebillard, Des Grands, Villars-Rebate, etc.
(24 juillet 1381).

CC. 290. (Cahier.) — In-4°, 108 feuillets, papier.

1 4 1 7 - 1 4 1 8 .  — Registre des mandats payés
par  Revolat,  receveur  de  la  taille,  pour  les
fortifications de la ville : 27 florins pour 93 muids de
chaux, 21 pour 500 cartiers de tuf, 130 à Humbert de
Beaumont, capitaine de la ville, pour gages, 6 aux 2
députés  aux  États  de  La  Côte-Saint-André,  pour  4
jours,  2 au prédicateur,  44 francs pour achat de 16
bombardes,  4  pour  chercher  à  Crest  un  arbalétrier,
etc.

CC. 291. (4 cahiers.) — In-4°, 131 feuillets, papier.

1 4 1 8 - 1 4 2 1 .  —  Livre  des  mandats  payés
par  Gordon,  en  1419 :  43  florins  pro  portis,
chaffalibus, bertachiis et eschiffis pro timore gentium
armorum  dni principis  Aurayce, 50  aux  Frères
Mineurs,  pour  la  tenue  de  leur  chapitre  général,  5
pour la restitution des biens du seigneur de Génissieu,
15 pour confirmation de la sauvegarde delphinale, 10
pour  obliger  les  monnayeurs  à  contribuer  aux
fortifications,  10  à  Olivier,  pour  réparations  aux
arbalètes, 782 pour la taille delphinale, 2 francs à un
exprès  envoyé  à  Saint-Symphorien,  pour  savoir
quand le Dauphin viendrait,  etc. (Sur la couverture,
testament,  du 7 octobre 1418,  d'Antoine Barnenche,
ouvrier de la monnaie,  en faveur de Guillemette, sa
fille.) — Comptes : de Gordon, en 1420, et de Dorier,
en  1421 :  Gordon  paie  28  florins  pour  le  pain  de
l’aumône de Perrot de Verdun, 15 aux 2 députés aux
États de Grenoble, 5 pour voir l’arcade du pont sur
l’Isère, où sont encore les cintres, 16 pour voyage à
Mehung-sur-Yèvre, auprès du Dauphin, etc. ; Dorier
paie 22 francs  aux entrepreneurs des fours à chaux
(raffornorum)  de  la  ville,  10  pour  le  repas  des
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conseillers  et  péréquateurs  de  la  taille,  pro
fortificatione turni Praelle,  30 pour l’extraction des
pierres  nécessaires,  etc.  —  Livre  des  mandats
acquittés  par  Dorier,  en  1421 :  24  florins  à  de
Manissieu, député aux États de La Côte-Saint-André,
9 pour visite des chemins de Monteux et de Peyrins,
1 franc cum uno blafardo curatis qui accesserunt ad
benedicendum  raffomum  et  deinde  celebraverunt
unam  missam  de  Sancto-Spiritu, 5  florins  11  gros
pour  3 livres  de  torches,  la  veille  de  la  Saint-Jean,
qua  fuit  facta  escubia  generalis  universitatis  pro
timore  gentium  armorum,  361  florins  au  trésorier
delphinal,  pour  la  garde  du  pays,  10  à  de  Saint-
Germain, ancien juge, qui avait autorisé une taille, 20
francs  à  Bourguignon,  pour  sermons,  etc.  —  Le
compte de Dorier est précédé d’un rôle de tailles.

CC. 292. (7 cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 4 2 2 - 1 4 2 6 .  — Comptes :  de  d’Allevard,
receveur  d’une  taille :  recettes  1,049 écus,  dépenses
976, dont 27 florins pour voyages à Grenoble, en vue
d’acquérir Monteux, 78 écus d’or, 108 moutons d’or,
69 ducats d’or, 23 florins d’or, 89 florins 2 gros en
monnaie  papale,  sur  le  prix  de  ladite  terre,  7  gros
pour une torche, la nuit du murmure populaire contre
cette  acquisition,  4 écus  d’or  pour  le  change  à  de
Cambray de 1,600 francs en écus d’or,  4 écus 1/2 à
Veilheu, notaire, pour l’acte de mise en possession de
Monteux,  etc. ;  —  de  Villars-Rebate,  receveur,  en
1426,  de  la  taille  imposée  pour  l’horloge  et  autres
frais, mentionnant 62 florins à Cudrifin, 601 pour don
gracieux au Dauphin, 7 pour la barrière du portail de
l’Aumône, 5 pour 3 sommées de vin blanc offertes à
Jean d'Angennes et 25 pour 10 sommées à Mathieu
de  Foix,  gouverneurs  de  la  province,  etc.,  total
1,377 ;  —  de  Manissieu,  Viol  et  d’Allevard,
receveurs de l'emprunt fait pour acquérir Beaumont-
Monteux,  comprenant :  76 écus d’or,  6 ducats d’or,
176 moutons  et  florins  d’or,  43  florins  11  gros  en
monnaie papale, dépenses 600 écus d’or. — Registres
des mandats acquittés : par d’Allevard, en 1422 : 84
florins  7  gros  pour  voyages  à  Grenoble,  afin
d’acquérir  Monteux,  600 écus  pour  le  prix,  7  gros
pour une assemblée du menu peuple, qui murmurait
au  sujet  de  cette  acquisition ;  4 écus  d’or  à  de
Cambray,  envoyé  du  Dauphin  pour  ramener  la
concorde,  2 florins à de Bellenoix,  notaire,  pour la
quittance de l'achat de Monteux, etc. ; — par Serein,
receveur en 1424 : 175 florins pour don gracieux au
Dauphin, 17 florins 10 gros pour voyage à Avignon,
devant  l’abbé  de  Saint-André,  conservateur  des

privilèges  des  monnayeurs,  111  florins  pour  2
annuités de la pension due au Roi Dauphin, 4 florins
aux  terrassiers  qui  ont  travaillé  5  jours  hors  de  la
porte  Saint-Nicolas,  16  gros  pour  voyage  à  Saint-
Symphorien-d’Auzon  (Auxonis),  auprès  de
l’archevêque,  et  à  Saint-Romain-d’Albon,  pour
l’affaire des monnayeurs, 26 florins à Galet, juge de
Romans, pour ses gages,  5 florins 10 gros  à divers
charretiers  (Charetonibus), pour transport  de pierres
et de bois destinés à « l’engin » placé sur le portail du
pont, 15 florins pour 100 quartiers de tuf, 24 florins
aux  maçons,  3  florins  9  gros  pour  voyage  à
Montoison, où les gens du seigneur avaient arrêté le
bétail  de  2  bouchers  de  Romans,  6  florins  à  des
Sicards,  allant  à  Rome  pour  l'appel  de  l’abbé  de
Saint-André en faveur des monnayeurs, etc. ; — par
Villars-Rebate, en 1426, comprenant : 140 cous d’or
à  Audoard,  marchand,  pour  prêt,  150  florins  à
Cudrifin,  pour  l’horloge,  125  pour  voyage  à
Grenoble, au sujet du procès contre les monnayeurs
devant le Conseil delphinal, 3 florins 9 gros pour un
tonneau  de  3  sommées  de  vin  blanc  offert  au
gouverneur, 1 écu d’or pour le battant de la cloche de
l’horloge,  5  florins  7  gros  pour  le  vin  donné  à
Béraud,  comte  d’Auvergne,  gouverneur,  10  pour
prédications  à  Frère  Bertrand,  etc.  — Les  rôles  de
tailles sont joints aux comptes.

CC. 293. (4 cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

1 4 2 7 - 1 4 2 8 .  —  Comptes :  de  Villars-
Rebate :  recettes  1,441 écus  17  gros,  dépenses
1,048 écus 17 gros, en 1427 et 1428, avec les rôles de
tailles et le registre des mandats acquittés : 18 sols à
Chanos,  député  à  Grenoble  pour  savoir  si  les  gens
d’armes qui venaient du siège de Livron passeraient
ou  non  en  Dauphiné,  39  florins  pour  le  pain  de
l’aumône de  Perrot  de  Verdun,  24  pour  députation
aux  États  et  au  Conseil  delphinal,  au  sujet  de  la
gabelle  réclamée  aux  habitants  par  les  fermiers  du
Roi, 7 florins 3 gros pour 10 livres d'épices et 9 de
torches au comte Dauphin, nouveau gouverneur,  72
pour  la  réception  du  comte  de  Comminges,
gouverneur,  20  gros  pour  faire  « les  lisses »  sur  la
place  publique,  pro  honore  ville158 10  florins  pour
sermons,  à  Fassi,  13  florins  pour  aller  à  Avignon
demander  l’absolution  de  l’excommunication
encourue lors de la création de la garde, etc. ; — de
Serein,  receveur,  en  1428 :  recettes  1,038  florins,

158 D'après  le  compte,  ces  lisses  avaient  servi
nobilibus  qui  in  platea  romanensi  justas  fecerant
equester.
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dépenses 1,015, dont 270 pour éloigner les gens de
guerre, 2 florins 2 gros pour fortification du château
de  Peyrins,  10  pour  le  remplacement  d’un  cheval
perdu,  à  Grenoble,  par  Dijon,  3  à  noble  Étienne
Brunier, seigneur de Lamage, pour la moitié des lods
d’un pré donné à l’aumône de Perrot de Verdun par
Grangier-Chapelet,  10  au  secrétaire  delphinal,  pour
déclaration  que  les  monnayeurs  sont  tenus  de
concourir à la garde du pays, etc. (Sur la couverture,
testament de Jordan Babuey en faveur d’Armane, sa
mère, du 10 octobre 13..8.)

CC. 294. (3 cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.

1 4 2 8 - 1 4 3 0 .  —  Registres  des  mandats
acquittés :  par  Serein,  en  1428 :  270  florins  du
subside delphinal, 5 à Dijon, pour porter à Vienne cet
argent,  2 pour couverture en plomb de l’horloge,  2
liards  pour  une  fiole d’encre  (incausti), 8  florins  4
gros à Galet, député à une assemblée tenue à Saint-
Marcellin,  80  florins  à  de  Montmaur,  gouverneur
etc.159 ; — par de Bonnevaux, receveur : 4 florins à
Jaquet,  de  Fribourg,  pour  travail  à  l’horloge,  4  à
Villars, député aux États de La Côte-Saint-André, 3 à
Perrin-Maladent,  pour  réparations  au  ravelin  de  la
porte  de  Bonnevaux,  4  à  Ollivier,  arbalétrier,  pour
bois achetés dans le Royannais,  2 à un moine noir,
pour sermons, 10 à Bolot, cosyndic, pour ses gages,
18 gros  pro sigillo et scriptura cujusdam monitionis
generalis  de  consilio  et  voluntate  comiliariorum
facte...  contra  serpillerios,  mures  et  alia  animalia
bruta vastantes fructus proprietotum incolarum ville
de  Romanis  et  pro  quinque  copiis  directis  in
parrochiis  Payrini,  Monteulx,  Mors,  Geniciaci  et
Sancti-Pauli,  etc.  —  Compte  de  Bonnevaux,
receveur,  en 1430 :  recettes  1,115 florins,  dépenses
2,220, dont 10 pour voyage à Grenoble au sujet d’un
interdit  obtenu  par  Savel  contre  les  officiers  de
l’archevêque, pour l’arrestation de son fils, 80 florins
pour la bienvenue de Raoul de Gaucourt, gouverneur,
2 à Coppe et Luc, députés aux États de La Côte, 6 1/2
pour 1,300 tuiles, 14 gros pour rite (chanvre) destinée
aux balistes, 10 florins pour réparations à la barrière
de la porte Saint-Nicolas, 8 aux deux archers placés à
Montségur,  lors  du  passage  des  gens  de  guerre,
pendant  12  jours,  3  florins  à  de  Nant,  envoyé  à
Anthon  pour  savoir  la  vérité  super  hiis  que
dicebantur  parte  Dni gubernatoris  lucrasse  contra

159 Sur  la  couverture  est  l’acte  de  remise  des
comptes, clefs et archives par les consuls sortants de
1370-1371  à  leurs  successeurs  Nassot,  Reynier,
Desgrands, Dion et Tonoyre (15 juillet 1372).

prencipem Aurayce, 8 pour 2,600 viretons tournés, 40
à Jean de Cudrifin,  frère  de Pierre,  pour  l’horloge,
100 à Guillaume de Chastelar, ancien capitaine de la
ville, 28 pour don à Mme l’épouse du gouverneur  de
uno  sipho  argenti  coperto  et  deaurato  ac  una
eygueria  argenti,  10  à  de  Bressieu,  juge,  pour
consultations, 51 au président du Conseil delphinal,
pour la révision des feux, etc. Le rôle de taille y est
joint.

CC. 295. (3 cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.

1 4 3 0 - 1 4 3 1 .  —  Comptes :  de  Viol,
receveur,  en 1430 :  recettes  1,103 florins,  dépenses
1,062,  dont  500  à  l’écuyer  du  gouverneur  de  la
province, 3 1/2 à Ollivier, arbalétrier, pro impenatura
et ferratura unius milliarii viratonorum sive de tret,
100 pour achat d’artillerie,  vireton, sel, soufre,  etc.,
160 pour voyage à Avignon, en vue d’acquérir ladite
artillerie, 100 pour travaux aux remparts, à la tour de
la  Prêle  et  à  Chapelier,  12  pour  le  change  des
parpaillotes en monnaie papale, etc. ; — de Gordon,
en 1431 : recettes 1,909 florins, dépenses 1,906, dont
8 au prédicateur du carême, 20 pour achat de chaux,
40  pour  travail  à  la  tour  de  la  Prêle,  318  pour  le
subside delphinal, 10 au juge, pour la commission des
tailles,  2  aux  femmes  qui  ont  servi  les maçons,  11
pour voyage à Grenoble, afin de s’opposer aux lettres
obtenues par les monnayeurs, 2 au maître des œuvres
delphinales,  pour la visite du pont,  etc.  — Registre
des mandats acquittés : par de Bonivaux, receveur, en
1430, mentionnant 10 florins à Forez Coppe, envoyé
à Grenoble au sujet de l'arrestation du fils Savel par
les  officiers  de l'archevêque,  et  non  de  la  ville,  80
pour la bienvenue du gouverneur de la province et le
don de 25 sétiers d’avoine, 18 moutons, 12 sommées
de vin clair, 12 d’épices et 12 flambeaux de cire, 10
pour  la  dépense  du  député  aux  États  de  La  Côte-
Saint-André,  180  pour  prêt  destiné  à  la défense  du
pays,  42 pour les chaffauts de la Bistour,  7 pour la
grosse corde de l’horloge, 16 pour balistes, 7 pour la
charpente « de les ampares » des murailles, 24 ducats
pour  la  diminution  des  feux,  4  pour  chênes  pro
faciendis  amperis  bretachiarum et  « de  les  alées »
meniorum ville, 2 gros pour placer une tapisserie dans
la salle des Frères Mineurs, lors des États, 10 ducats
d’or  à  d'Albon,  député  à  Rome,  pour  l’affaire
pendante entre la ville et l’abbé de Saint- André de
Villeneuve, 10 florins à de Bressieu, propter lo effray
quod  fuit  die  captionis  comitis  Guerie,  7  à  noble
Antoine Valier et 2 1/2 à noble Jean de Torchefelon,
courriers de la ville, pour leurs gages, etc.
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CC. 296. (5 cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.

1 4 3 2 - 1 4 3 9 .  —  Comptes :  de  Viviand,
receveur, en 1432 : recettes 9,024 florins, dépenses :
100 florins sur le subside delphinal, 30 au chapitre,
pour la permission des tributs, 10 pour aller à Vienne
demander  l’absolution  d’une  excommunication  des
syndics,  55  pour  la  pension  delphinale,  etc.,  total
916 ; — de Fournier : recettes 1,003 florins, dépenses
958, dont 5 pour un dîner offert aux Frères Mineurs,
4 à un envoyé du Roi apportant bonnes nouvelles de
Paris, 5 à deux curés, pour subvention un jeu  (certi
ludi) sur  la place publique,  5 à Villars,  député  aux
États à La Côte-Saint-André, 57 pour les dépenses du
lieutenant du gouverneur et de sa compagnie pendant
10 jours, 4 à Perrin, député à Grenoble pour l’affaire
du territoire de la ville sur Peyrins, etc. ; — de Dijon,
en 1438 : recettes 1,792 florins et 545 d’un rôle de
tailles, dépenses 2,328, dont 8 à Bourguignon, pour
sermons, 25 pour 11 sétiers de blé fournis à l’aumône
de Perrot de Verdun, 5 à de La Balme, notaire, pour
procédures  touchant  la  défense  de  laisser  les  porcs
vaguer  en  ville,  60  au  chapitre,  pour  l’autorisation
d’affecter les tributs aux besoins de la communauté, 8
à Bonnevaux, pour prêt lors de la venue du Dauphin,
33 aux péréquateurs de la taille du subside delphinal,
326 pour achat de 30 sommées de sel,  etc. ;  — du
même, en 1439 : recettes et dépenses allant à 2,474
florins ;  dans  les  dépenses,  figurent  50  florins  aux
Frères Mineurs, 477 pour le subside accordé à Saint-
Symphorien, 3 pour demi-quintal d’amandes données
au  président  du Conseil  delphinal,  477 de la  taille,
portés à Grenoble, etc. Les rôles de tailles précèdent
ces  comptes.  —  Registre  des  mandats  payés  par
Bonnevaux,  en  1432 :  100  florins  sur  le  subside
delphinal, 6 pour visite des chemins de Peyrins et de
Monteux,  2 gros pour porter  tapisseriam pannorum
au réfectoire des Frères Mineurs, où les États vont se
tenir, 2 à Tardivon, pour aller payer à Grenoble 260
florins sur la dernière- taille, etc.

CC. 297. (4 cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.

1 4 4 0 - 1 4 4 4 .  — Comptes :  de Feysan,  en
1441 : recettes 1,619 florins, dépenses 1,622, dont 4
pour procession générale, afin d’éloigner la peste, 17
au  gouverneur  de  l’horloge,  882  pour  subside
delphinal,  7  à  Duplâtre,  député  aux  États  de
Grenoble, pour 10 jours, 16 gros aux sept mimes qui
allèrent avec les bourgeois au- devant de la reine de
France  pro  vino  et  insinnia  ipsorum,.  etc. ;  — de
Falavel,  en  1443 :  recettes  2,123  florins,  dépenses

3,067,  dont  10  à  Galbert,  envoyé  au  Dauphin,  5  à
Villars,  député  à  Grenoble  pour  connaître  l’arrivée
des commissaires de la révision des feux, 158 pour
reste du don voté au gouverneur,  3 au même, pour
aller  à  Vienne  obtenir  la  permission  de  lever  les
tributs,  5 pour réparations à la loge et  à la tour du
pont,  27  au  fermier  des  grands  anniversaires,  pour
pension,  30  au  chapitre,  pour  pension  à  cause  du
tribut de la boucherie, 10 au juge, pour ses gages, 31
à  l’entrepreneur  de  la  tour  ronde  de la  Bistour,  35
pour  la  permission  des  tributs  donnée  par
l’archevêque,  200  au  seigneur  de  Barry,  sur  le
subside, 50 à compte aux commissaires de la révision
des  feux,  126  au  lieutenant  du  gouverneur,  pour
différentes lettres, 6 pour les échelles des remparts et
des  tours,  2  cuidam  militi  de  Ongria,  16  pour  4
quintaux d’amandes aux seigneurs du Conseil, 10 à
Blanc, pour les prédications du carême, etc. — Rôles
de tailles joints aux comptes. — Registre des mandats
soldés  par  Feysan,  en  1440 :  6  gros  à  l’évêque  de
Valence,  pour  permission  d’affecter  au  pont  de  la
Maladière 50 florins de legs pieux, 10 au juge, pour
concession d’une taille destinée aux fortifications de
la  ville,  2  pour  les  flambeaux  des  processions
générales,  3  pour  réparations  à  Jacquemard,  10  à
Jacques de Prion, capitaine de la ville, 1,678 pour le
subside accordé à Saint-Symphorien et Grenoble, 81
pour une coupe en argent doré, du poids de 3 marcs,
offerte à l'archevêque de Vienne, pour sa bienvenue,
10  à  Copier,  bailli  du  Viennois,  pour  visite  et
fortification  du  château  de  Peyrins,  2  francs  pour
l’acte  d’acquisition  du  chemin  le  long  des  fossés,
entre les portes de l'Aumône et de Bonnevaux, 233
pour la confirmation des libertés impériales, etc.

CC. 298. (5 cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.

1 4 4 4 - 1 4 4 6 .  —  Compte  de  Russol,  en
1444 : recettes  1,789  florins,  dépenses  1,794, dont
205 à Antoine d’Hostun, « senhor de La Balma », 30
à Bochart, pour reste de ce que « ly villa ly devia per
la fasson de la campane », 10 pour couvrir la tour de
Bonthoson Carie, 5 pour 83 mandats notariés, etc.160

—  Registres  des  mandats  soldés :  par  Russol,  en
1444: 2  florins  à  Vial,  envoyé à Grenoble,  108  au
gouverneur de la province, 10 gros pour « oysons »
donnés  au  président  du  Conseil,  8  à  noble  Coppe,
député aux États de Grenoble,  6 gros pour apporter
de  Saint-Antoine  les  cordes  et  tailloles  pro

160 Sur la couverture, reconnaissance d'un quartal de
seigle de cens pour vigne à Rosers, par Baunacha à
Martin Ruassol, bourgeois (27 décembre 1346).
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ascendende campanam horologii in summitate turris
Montis securi, 3 gros  pro mina et pour encens pro
benedictione  ejusdem  campane, 8  florins  pour  le
change  de  220  florins  monnaie  papale  en  monnaie
delphinale et de 124 écus neufs, à 2/3 de gros par écu,
etc. ; — par Tardivon, en 1446 : 4 florins au syndic
député  aux  États  de  La  Côte-Saint-André,  30  au
chapitre,  pour concession du tribut de la boucherie,
20 gros pour les 2 flambeaux de cire de la procession
de la Fête-Dieu, 22 gros pour l'appel de la ville contre
les  pelissiers  et  parcheminiers,  35  florins  pour  5
sommées de vin blanc, 6 1/2 de vin clair,  12 livres
d’épices,  autant  de  confitures  et  de  flambeaux
offertes au Dauphin in ejus moderna venuta, 2 florins
cuidam vocato Bertholomeo, comiti deparvo Egypto,
cum sua comitiva Rome pedagiorum in auxilium,  5
florins pour l’accord avec les parcheminiers, etc.161.

CC. 299. (3 cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 4 4 8 - 1 4 4 9 .  —  Compte  de  Conton,  en
1448-49 : recettes 2,122 florins, dépenses 2,133, dont
10 à Second, chapusio, pour la porte de la Bistour, 18
gros  pour  les  flambeaux  des  processions,  9  florins
pour visite du pont, 10 à Delphin, pour sermons, etc.
—  Registre  des  mandats  payés  par  Conton162 :  12
florins à un maréchal, pour les fers de la porte de la
Bistour,  6 gros à Villars, envoyé à Valence pour le
passage sur le pont, 4 gros à celui qui a porté « los
paus » au Dauphin, qui chassait à Chabeuil, 15 gros
pour  la  dépense  du  bailli  du  Bas-Viennois,  in  sua
prima venuta, 9 florins pour les lettres de révocation
du  vingtain,  8  gros  au  recteur  de  la  chapelle
nouvellement construite sur le pont, pour une messe
du  Saint-Esprit,  3  florins  7  gros  au  cellerier  de
l’archevêque, pour les lettres et le sceau autorisant le
passage sur le pont, 6 gros pour ramener un batelet de
Châteauneuf-d’Isère,  où le Dauphin chassait, 4 gros
1/2 pour une sommée de poires et de raisins envoyés
au  prince,  à  La  Tour-du-Pin,  1  gros  pro  uno
penuncello  armis  dicti  Dni depicto  super  dictos
fructus posito ne guis ibi manum poneret, 20 florins

161 Sur  la  couverture,  vente  d'un  florin  d’or  de
pension morte sur boutique et étal de boucherie par
Dos, de Saint-Donat, à Brunet, pour 20 florins d’or (3
juin 1440).

162 Sur la couverture, sentence du 7 septembre 1374,
par  Delorme,  sacristain  de  Saint-Nizier,  official  de
Lyon,  déclarant,  après  visite  de  2  experts  en
médecine et en chirurgie, un nommé Pierre inhabile
ad  amplexus  viriles et  annulant  son  mariage  (les
noms propres ont été grattés).

pour  réparations  au  château  de  Peyrins,  où  le
Dauphin demeure, 100 écus d’or à de Coreillon, bailli
du  Bas-Dauphiné,  qui  a  ménagé  la  révocation  du
vingtain, le passage sur le pont et la levée d’un tribut,
etc. ;  —  par  Russol,  en  1449 :  7  florins  par  De
Ageyn,  licencié  ès  lois,  pour  écritures  diverses,  7
pour  7  barraux  de  vin  destinés  à  l’archevêque
d’Embrun, 26 aux commissaires chargés d’asseoir la
taille,  4  francs  pour  réparations  aux  murailles  de
Peyrins,  8  gros  pro  reparande  cathedram sitam in
platea  Paganie  in  qua  puni  sennones  in
processionibus, 10 gros pour le transport de Sauzet à
Romans  « des  pans »  servant  au  Dauphin  pour  la
chasse,  4  florins  pour  les  bancs  de  la  salle
archiépiscopale,  où  les  États  vont  se  tenir,  6  pour
confirmation des libertés anciennes, 220 pour prêt au
Dauphin, 215 à de Targes, de Corcillon et Bolomier,
pour  cette  confirmation,  100  à  l’archevêque  de
Vienne,  pour  son  joyeux  avènement,  25  pour
signification  des  libertés  de  Romans  au  Péage-de-
Roussillon,  Étoile,  Le  Pousin,  Baix,  Montélimar,
Châteauneuf-de-Mazenc,  10  au  prédicateur  du
carême, etc.

CC. 300. (3 cahiers.) — In-4°, 151 feuillets, papier.

1 4 5 0 - 1 4 5 1 .  —  Comptes :  de  Russol,  en
1450 : recettes 2,515 florins, dépenses 2,543, dont 16
à l’évêque de Valence, pro visitatione libertatum ville
de Romanis, 17 pour la confirmation desdites libertés
par  l’archevêque  de  Vienne,  902  pour  le  subside
delphinal accordé par les 3 ordres, 2 pour travaux aux
murailles de Peyrins, 30 au chapitre, pour la pension
de la boucherie,  604  à ceux qui avaient  prêté pour
acheter 500 sétiers de blé, etc. ; le rôle de tailles y est
joint ;  —  de  Bérenger,  en  1451 :  recettes  2,318
florins, dépenses 2,301, dont 1,134 à Erland, trésorier
delphinal,  243 à noble Alexandre  Seytres,  argentier
du  Dauphin,  220  à  Gabriel  de  Bernes,  seigneur  de
Targes,  représentant  de  Corcillon,  etc.  — Mandats
acquittés  par  Russol,  en  1450 :  16  florins  pour  8
aunes de toile fine données à l'archevêque de Vienne
pour la confirmation des libertés, 12 pour achat de 11
sétiers  de  blé  destinés  à  l’aumône  de  Perrot  de
Verdun,  12  pour  voyage  à  Sauzet,  auprès  du
Dauphin,  pour  confirmer  les  libertés,  5  à  Falavel,
notaire,  pour  relevé  des  noms des  aides  donnés  au
Dauphin pour ses chasses et des gardes des portes, 20
pour don de vin et d’avoine à Lebrun, capitaine de
Peyrins, pro primo adventu ejus uxoris, etc.163.

163 Bail à loyer d'une boutique sise dans la grand'rue
de Saint- Antoine par de Cosut à Gendron, pour 3 ans
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CC. 301. (4 cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 4 5 1 - 1 4 5 3 .  — Compte de Dijon, en 1452 :
recettes 1,760 florins, dépenses 2,773, dont 572 à de
Bernes, 7 à Léal, peintre, 183 au receveur delphinal,
25 pour le dais de la Dauphine, 15 pour épices, etc.
— Registres  des  mandats  soldés :  par  Bérenger,  en
1451 : 220 florins à de Bernes, sur les 1,500 accordés
au Dauphin pour construire un château à Romans, 9
gros pour la dépense des jeux faits à la venue du duc
de  Savoie,  2  à  ceux  qui  conduisaient  les  enfants
porteurs  de  bannières,  2  gros  pro  quatuor  canonis
pro ludo in adventu dni ducis Sabaudie, 600 écus d’or
offerts  à  la  Dauphine,  4  pour  procédures  contre  le
chapitre,  qui  refuse  de  payer  sa  part  du  don,  6  à
Leyal,  peintre,  pour  diverses  peintures,  2  pour
« chaffauts »  sur  la  place,  6  gros  pour  aller  à
Annonay chercher des perdrix, 20 écus d’or neufs à
Bolomier, général des finances du Dauphin, 18 gros
au  mandeur,  qui  a  convoqué  les  chasseurs  et  les
gardes  des portes,  par  crainte  de mortalité et  peste,
etc.164 ;  — par  Dijon,  en  1452 :  25  florins  pour  le
géant Golias placé devant l’église des Frères Mineurs,
à l’arrivée de la Dauphine, et pour toiles, peintures,
etc., 2 à noble de Joux, commis à la conduite de gens
d’armes à Crémieux, 20 francs pour 20 sommées de
vin  offertes  à  la  Dauphine,  100 écus  avancés  au
Dauphin, allant à Vienne, à la rencontre du Roi, 250
au  trésorier  delphinal,  28  pour  flambeaux  et
confiseries  à  la  princesse,  etc. ;  —  par  Dorier,  en
1453 : 100 écus de don au gouverneur de la province,
18  gros  au  secrétaire  Veilheu,  pour  copie  de
l’ordonnance rendue sur le différend de la ville avec
le  capitaine  de  Peyrins,  au  sujet  des  pâturages,  22
gros pour le feu de la Saint-Jean à Paletour, ordonné
par  le  Dauphin,  3 écus  d'or  neufs  pour  procédures
contre  Matheline  Bothonier,  118  florins  à  l’armée
envoyée en Piémont et aux 37 hommes de Romans
qui s’y trouvent, 75 florins, valant 40 écus d’or neufs,
à 22 gros 1/2 chacun, au chancelier du Dauphin, pour
sa  bienvenue,  et  l’acquisition  d’un  passage  à
Montségur,  pour  la  garde  de  l’horloge,  6  à  Blanc,
sergent,  pour  signification  des  libertés  à  tous  les
péagers  du pays,  9  florins  au  gardien  de l’horloge,
pro certis talholiis et aliis operagiis et tomeamentis
factis tam pro venuta Dne nostre Dalphine quant pro

et 8 écus d’or par an (2 janvier 1431).

164 Procuration des monnayeurs de Mondragon pour
l'archevêque d’Arles  à  Teston,  notaire  du lieu,  leur
compagnon,  pour  les  représenter  au  Parlement  de
Genève,  où  sera  élu  un  nouveau  prévôt  (18  avril
1448).

lude facto in cimeterio Fratrum Minorum die veneris
sancta  ad  causant,  predicamentorum  per
sermocinatorem  factorum  ad  causant  pacionis  Dni

nostri J.-C. ; 500 florins sur le subside delphinal, etc.

CC. 302. (4 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 4 5 3 - 1 4 5 5 .  —  Compte  de  Dorier,  en
1453-54 : recettes 2,635 florins, dépenses 2,145, dont
4 « per aucunas ferreoras, sarralhas et clas », 2 « per
aucunas fustas et pieras », 148 « à cellos que on ista à
la guerra », 3 pour réparer leurs armes, 25 gros « per
la despensa faita en Postal de ville per los auditors,
los cossios et lo secretario », etc. ; — de Serein,  en
1454 :  recettes  2,141  florins,  dépenses  2,007,  dont
770 pour subside delphinal, 2 pour transport en ville
de  l'artillerie  du  Dauphin,  par  ordre  de  Charles
Astars, 1 pour préparatifs à l’arrivée de la Reine, etc.
—  Registres  des  mandats  payés :  par  Serein,  en
1454 : 1 florin à Meffred, pro sotularibus, qui a visité
les chemins de Peyrins, 7 pour 5 sommées 1/2 de vin
clair  et  3  de  vin  blanc  offertes  à  l’archevêque  de
Vienne pour sa bienvenue, 774 au trésorier delphinal,
sur  le  subside,  3  à  Putod,  charretono  pro  XXIX
tumbaralatis arene pour les degrés de Jacquemard, 3
pour  le  colombier  de  la  tour  du  pont,  5  à  un
prédicateur,  etc. ;  — par  Charvier,  en  1455 :  1,080
florins sur le subside voté par les États, 100 écus au
Dauphin ou au capitaine de ses archers, arrivant à La
Côte-Saint-André, 20 gros à de Nuelles, chapusio pro
faciende pontes levantes in portis ville et chapotande
mayerias et faciende les barris et aplande turnum, 18
gros pour dépense des 18 hommes et des 23 chevaux
couduisant l’artillerie du Dauphin  in regressu facto
de loco Sti Valerii, 50 écus d’or à compte à Charles
Astars,  (Astarcii), secrétaire  du  Dauphin,  pour  la
confirmation des libertés et la juridiction exclusive du
juge  ordinaire,  après  révocation  de  toutes
commissions,  20  à  Genin,  capitaine  des  fossés  qui
entourent  la  ville,  pour  ses  gages,  à  5  florins  par
semaine, etc.

CC. 303. (6 cahiers.) — In-4°, 207 feuillets,
17 pièces, papier.

1 4 5 5 - 1 4 5 8 .  —  Compte  de  Charvier,  en
1455 :  recettes  2,455  florins,  dépenses  2,458,  dont
1,080 pour le subside delphinal, 183 à noble Francès
de Tursan, capitaine des archers du Dauphin, 18 gros
à Léal, peintre, « per aucuns affanages », 5 florins 18
gros pour dépense de l’artillerie,  etc.  — Livres des
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mandats  payés :  par  de  Bonnevaux,  en  1456 :  5
florins  2  gros,  pour  2  balles  de  chanvre  pesant  2
quintaux,  et  11  florins  pour  fer  livré  aux
constructeurs  d'un  bateau  (galea) au  port  de
Rochebrune,  4  florins  1/2  pour  300  harengs
(alexium), 6  florins  pour  150  anguilles  grosses,  14
gros 1/2 pour tuf employé au pont-levis de la porte de
l’Aumône, 16 florins 4 gros pour vin blanc et clair
donné au gouverneur de la province, 9 à Tardivon et
Bardin, députés du Roi à Vienne, etc.165 ; — en 1457,
par  Gordon :  90  à  Erland,  pour  la  dépense  des
ambassadeurs  du  Dauphin,  34  à  Bocoyron,  pour
conduire  l’artillerie  en  Savoie,  8  à  Veilheu,  pour
voyage  à  Vienne,  auprès  du  Roi,  18  gros  à  de
Corcillon, député au Dauphin,  en Flandre,  3 florins
pour travail aux fossés pendant 24 jours, 918 pour le
subside voté par les États ; — en 1458, par Chonet,
receveur,  dont  25  florins  8 gros  pour  11 sétiers  de
blé, à 28 gros l’un, destinés à l’aumône de Perrot de
Verdun, 34 pour transport de l'artillerie du Dauphin,
etc.

CC. 304. (5 cahiers.) — In-4°, 205 feuillets,
14 pièces, papier.

1 4 5 9 - 1 4 6 2 .  —  Comptes :  de  Viol  en
1459 : recettes 1,252 florins, dépenses 1,293, dont 38
à Bocoyron, pour « Jornaulx et viages de sous chars
avoy  sous  chivaux  fais per  la  conduyta  de
l’artilleria », 148 pour reste du subside delphinal, 25
« per l’omona de Perrot de Verdon et per lo pont »,
etc. ; — de Durgon, en 1462 : recettes 1,257 florins,
dépenses  1,255,  dont  104  au  secrétaire  de  la  ville,
pour  procès  du  ban  (vin)  contre  le  chapitre,  27  à
Tardivon,  député  auprès  de  l’archevêque,  à
Anneyrou,  « per lo fat de ban que volia imposar en
la villa »,  24  à  Potit,  arbalétrier,  pour  les  arbalètes
livrées « à M. de Chasteaunol », etc.166 — Livre des
mandats  acquittés  par  Viol,  en  1459 :  7  florins  et
demi aux  constructeurs  des barques  (galeiarum) du
Dauphin,  2  florins  10  gros  à  Veilheu,  pour  52
mandats à 1 parpaillote chacun, 4 florins à un maçon,
proprecio  facto  baissandi  volsuram  porte  Sti

Nicholai,  fortificare  pisonem  ipsius  janue,  faciendi
tinum lindare lapidis,  aptare goiffonos et ceria alia,

165 Sur la couverture : sentence du lieutenant du juge
ordinaire  de  Romans  condamnant  Chambafort,
sergent, caution de Blanc, à payer 21 gros à Veilheu,
notaire (1449).

166 Testament de la femme Daucoron, d’Avignon, en
faveur de son mari (3 juillet 1420).

157 ducats d’or à Bonivaud, héritier de feu Ponsard,
recteur  des  écoles,  pour  obligation  de  1452,  10  à
Bocoyron,  pour  un  haubergeon  « sice cotte  de
mailles » perdu à l’armée, 50 au trésorier delphinal,
etc. ; — par Durgon, en 1462 ; 12 florins pour suivre
à Grenoble l’affaire du ban-vin, de l’archevêque de
Vienne,  100  à  Soffrey  Alleman,  pour  don,  36  au
capitaine  Malartie,  3  gros  pour  blé  livré  aux
« Escousseys »167.

CC. 305. (6 cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 4 6 5 - 1 4 7 0 .  — Comptes : de Charvier, en
1465 : recettes 1,148 florins, dépenses 1,189, dont 35
aux consuls de Peyrins, pour leurs fortifications, 100
pour  la  sauvegarde  royale,  210  pour  le  subside
delphinal,  etc. ;  —  de  Clerc,  en  1469  et  1470 :
recettes moyennes 1,362 florins, dépenses 1,328, dont
6  au  sergent  venu  pour  conduire  à  Grenoble  les
consuls et 6 des plus riches, par suite du subside en
retard, 60 pour les torches des funérailles du seigneur
de Saint-Vallier, 22 gros pour celles des processions
de la paix, 1 gros pour la collation des auditeurs des
comptes,  etc.  — Livres  des mandats  acquittés :  par
Charvier, au nom de Chonet, receveur, 100 écus d’or
au gouverneur, pour la permission des tributs, 12 gros
1/2 à « Johannes lo peintre », pour cahier destiné aux
noms des  créanciers  et  des  débiteurs  de  la  ville,  1
quart  « per achettar  una  fiola  d'anche  per  registrar
lous  arrérages de  la  villa »,  35  florins  pour
réparations  au  château  de  Peyrins,  585  au  trésorier
delphinal, sur le subside, 100 écus à l'archevêque de
Vienne, pour concession des tributs, 20 au prieur de
Saint-Pierre,  qui  l’a  obtenue,  200 écus  au  chapitre,
pour même concession, 118 au receveur général, pour
la défense du pays, etc. ; — par Durgon, en 1467 : 36
florins pour réparations à la fontaine couverte, 36 à
l’horloge, 18 gros pour conduite et boire des francs-
archers  à  Saint-Marcellin,  10  florins  au prédicateur
du carême, 6 au vibailli, pto vacationibus ad causam
revisionis bellutarum de Romanis, 64 pour refonte de
la  cloche  de  l’horloge,  2  florins  2  gros  pour  2
flambeaux à l’arrivée du comte Galéas, 4 florins pour
la  dépense  de  ses  68  chevaux,  etc.168 ;  —  par  le

167  Sur la couverture : réduction de 3 à 2 florins de
pension  par  Reynier  à  Vespre,  sur  tènement  de
maison et chasauz en Chapelier (5 février 1439).

168 Vente, sur la couverture, d’une maison à Saint-
Antoine, par Bret et Machon, prieurs de la confrérie
du Saint-Esprit  fondée  dans l’hôpital  du couvent,  à
Buellier,  chanoine,  pour  20  florins  (23  septembre
1440).
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même,  en  1468 :  12  florins  aux  six  francs-archers
levés par ordre du gouverneur,  494 donnés au Roi-
Dauphin  en  dehors  du  subside,  43  pour  achat  du
métal  de  la  cloche  de  l’horloge ;  —  20 sols  au
receveur  de  Peyrins,  pour  la  cense  arriérée  des
pâturages, 9 gros pour le feu de joie de la paix, 18
pour  le  transport  des  bagages  des  francs-archers  à
Bourgoin  et  La  Roche,  8 écus  1/2  pour  une
brigandine,  4  florins pour une baliste,  1 franc  pour
une trousse de flèches, 9 florins pour le procès de la
ville  contre  Matheline  Bothonier  et  contre  les
habitants de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, etc.169.

CC. 306. (4 cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

1 4 7 1 - 1 4 7 4 .  — Compte de Serein, en 1472-
73 : recettes 2,191 florins, dépenses 1,964, dont 762
au trésorier delphinal. — Livres des mandats soldés :
par  Clerc,  en  1471 :  20  florins  à  Bourguignon,
notaire, pour ses gages de syndic, 3 gros pro quodam
anserulo  sive oyon  acheté  pour  être  offert  au
capitaine des francs-archers, 1 gros à 4 sergents qui
avaient  emprisonné  un  enrôlé  réfractaire,  8  au
fourbisseur  qui  preparavit  quatuor  classes  sive
salades  francorum  archeriorum et  fecitunum
forrellum ensis, 4 florins 2 gros pro duabus trosses de
traict, 1 gros pro una zona siva sentura pro trossa, 7
florins  pro  quibusdam  brigandinis,  quibusdam
gardes, una salada et uno gorgerin, 16 florins 9 gros
pour conduire des francs-  archers  à La Buissière et
port de leurs bagages, 15 florins pour les flambeaux
des funérailles de Mme de Saint-Vallier, 10 florins 6
gros  pour  drap  de  Saint-Pons  destiné  aux  capotes
(capas) des francs-archers envoyés en Catalogne, 19
florins aux 18 hommes qui servent en Savoie, 6 gros
au garde du pont, qui empêche l'achat de viande au
delà, selon les défenses faites, 14 écus pour 6 balistes,
5  florins  4  gros  au  secrétaire,  pour  conduire  les
francs-archers  jusqu’à  Montélimar,  etc. ;  —  par
Serein,  receveur,  en  1473 :  10  florins  pour
réparations à la tour Carie, 6 pour les flambeaux des
funérailles  du  gouverneur  de  la  province  et  4  pour
ceux des processions, 3 pour reste de frais au greffier
du Parlement, 2 florins 6 gros pro quadam balista et
polions, 4 gros pro certis lapidibus plumbi factis pro
colobrinis, 3 florins 7 gros pour amandes envoyées à
Grenoble  et  4  florins  2  gros  pour  25  perdrix  et  6

169 Sentence  du  juge  ordinaire  de  Romans
condamnant  Brenier,  chapelier,  à  payer  à  Dorgon,
marchand,  16  gros  en  monnaie  du  Roi,  pro
venditione  unius  quarteyroni  pileorum  plume
mediane (15 juin 1423).

lapins à même destination, 5 gros 3 patats  pro rapis
seu naveaulx déstinés aux amis de la ville à Grenoble,
6  florins  au  secrétaire,  pour  procès  contre  les
monnayeurs, 7 à Peccat, député aux États pendant 10
jours, 100 aux Frères Mineurs, pour la tenue de leur
chapitre  provincial,  16  gros  aux  charpentiers  qui
fecerant  fallanges  seu lo  eschoufaulx  passionis
ultimo ystoriate in  claustro fratrum minorum, etc. ;
— par  Clerc,  en  1474 :  12  gros  pour  informations
super  rebellionibus  monetariorum,  16  gros  pour  2
flambeaux de cire à la procession de Saint- Sébastien,
4 gros pour délibération au sujet d’une quête pour la
peste, 4 florins à un étranger qui a promis de servir en
qualité de franc-archer, 100 florins à Guy de Poysieu,
archevêque de Vienne, pour sa bienvenue, 5 pour 7
barraux de vin blanc donnés au gouverneur et 3 1/2
pour 3 sommées de vin clairet, 11 pour 12 livres de
dragées et 2 douzaines de torches au même, 5 gros
aux mimis seu menestriers, au sonneur de Jacquemard
et à celui qui a fait le feu de joie, 4 florins pro novem
ancerulis,  octo  altilibus  sive chappous  donnés  à
Grenoble, etc.

CC. 307. (3 cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 4 7 5 - 1 4 7 7 .  —  Compte  de  Chonet,  en
1475 :  recettes.  2,540  florins,  dépenses  2,414,
précédé du rôle de tailles. — Registres des mandats
acquittés par  lui  en 1475 : 2 florins  pro una galea
sive salada, 36 pour 4 brigandines neuves, 15 gros au
peintre  qui a  travaillé  pour  la réception du Roi,  12
florins  au  secrétaire  de  la  ville,  ayant  séjourné  10
jours à Lyon, auprès de S. M., 16 pour « les falauges
ou chaffaulx » de sa réception et pour réparations aux
portes, 23 pour 4 livres de raisins, 50 de dragées et 1
flambeau destinés à lui être offerts, 17 gros, pour les
têtes de géants, 18 « per loux chevaux fust jostarum
adventus », 3 pro uno baudrier sive segii, 3 florins au
peintre, pour 200 écussons aux armes du Roi, 8 gros
1/2 pour le papier des ailes et des têtes de géants, 20
florins pour 6 douzaines de flambeaux à bâtons  de
magna  sorta, 4  marmosins  pro  cambio  duorum
scutorum, 25 à Matheline Botonier, pour dépenses de
son procès contre la commune, 3 gros pour celles de
la venue du fils du Roi et 1 à ceux qui sonnèrent la
cloche  de  Jacquemard  à  l’arrivée  du  prince  de
Tarente170,  etc. ;  — par le même,  en 1476-77 :  559
florins à de Mauregard, trésorier delphinal, 4 pour les

170 Sur  la  couverture :  bail  à  ferme  de  la  cure  de
Chatuzange par Poulin, curé, à Jean, chapelain, et de
ses droits, revenus et charges, pour 3 ans et 10 florins
par an (15 mars 1436).



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2314

dépenses  du  président  des  Comptes,  3  pour  4
jaquettes  des  francs-archers,  12 pour  leurs tuniques
en  drap  gris  de  Pignerol,  6  pour  la  façon  des
hoquetons,  tuniques,  etc.,  des  6  francs-archers
envoyés en Bourgogne, 10 gros pour le feu de joie de
la victoire sur les Bourguignons, 1 aux trompettes et
2 aux ménétriers, 20 écus ou 50 florins à de Ventes,
conseiller  delphinal,  pour  la  dernière  révision  des
feux, 4 florins 6 gros à Robert Fléhard,  recteur des
écoles, pour 3 sétiers de blé fournis à la ville, 34 gros
pour  recherche  de  salpêtre,  4  florins  7  gros  à  de
Saint-Martin, député aux Etats pendant 7 jours, etc.

CC. 308. (4 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 4 7 7 - 1 4 7 9 .  —  Comptes  de  Chonet,  en
1477, contenant le seul rôle de tailles, et de Clerc, en
1479 :  les  recettes  montent  à  2,345  florins  et  les
dépenses à 2,523 ; ces dernières ne sont expliquées
qu’au registre des mandats. — Cahiers des mandats
soldés par Clerc, en 1478 : 1 gros  promerenda sive
gotar des  six  francs-archers,  12  pour  leur  dîner  et
souper,  4 écus au capitaine qui  conduisait  des  gens
d’armes au Comtat,  pour  lui  faire  prendre un autre
logement,  4 florins 6 gros pour 60 livres d'amandes
portées à Grenoble, 7 florins 10 gros pour 112 aunes
de toile destinées à couvrir une petite place, 3 pour
cordes,  clous et  bois  fournis  in  ludo passionis et  à
l’entrée du duc de Savoie, 49 florins pour la dépense
des 8 francs-archers envoyés en Bourgogne, 11 gros
1/2 pour cordes de balistes et 4 paires de cordes de
polions,  10  gros  1/2  pour  l’aumône  de  Perrot  de
Verdun et  pour  réparations  aux  chevaux de bois,  à
l’entrée du duc de Savoie, 14 pour le bois d’un feu de
joie et pour les ménétriers, 4 florins 2 gros pour les
dragées et boites offertes au duc, 6 florins  in balteis
gebassers,  ligulis,  cordellis, zonis, bonetis et cullelis
des francs-archers, etc. ; — par Clerc, en 1478 : 217
florins  à  Joubert,  marchand  de  Valence,  pour  20
sommées de sel, 3 pour les dépenses des assises de
Peyrins,  6  pour  voyage  à  Grenoble,  au  sujet  du
pontonage,  6  pour  les  tuniques  et  hoquetons  des
francs-archers ;  1/2  gros  pro  quodam.  strigide sive
etrilha  de  leur  cheval,  3  gros  3/4  pro V cartalibus
furfuris  sive de  bren  pro  pulverisande  panem
elemosine Perroti (de Verdun), 1 florin à Luc, envoyé
au-devant  des  gens  de  guerre  Anglorum  et
Picardorum, et 3 pour les éloigner de Romans, etc. ;
— par  le  même,  en  1479 :  5  florins  pro  faciende
fatanges  venute  Dni ducis Sabaudie  de  mense  maii
anni presentis, 4 gros au fils Carnage, pour peintures
à  cette  occasion,  793  au  trésorier  delphinal,  pour

subside, 13 pour le vin offert au duc, 60 aux Frères
Mineurs,  pour la tenue de leur  chapitre,  1 gros 1/2
pour la cabane d’un pestiféré,  1 gros  pro mica seu
foyassia  regni  Epiphanie,  2  florins  à  Pierre  de  La
Croix, pour le pavé du pont, 3 florins 4 gros à Jacand,
excoffario pro sotularibus francorum archeriorum, 9
florins 10 gros pour leur armement,  15 florins pour
leurs  vivres  en  Bourgogne,  4  à  Maillet,  tenu  aux
arrêts à Grenoble, à cause des 24,000 francs assignés
au duc de Calabre, 19 gros pro murenis sive lampres
données à Grenoble, 16 au greffier de Peyrins, pour
la copie d’un procès contre le sacristain, 2 pour les
fers des chevaux amenés de l’armée, etc.

CC. 309. (5 cahiers.) — In-4°, 142 feuillets, papier.

1 4 8 0 - 1 4 8 7 .  —  Compte  de  Bochage,  en
1480 : recettes 3,799, dépenses 4,117 ; ces dépenses
ne sont pas expliquées, et les recettes comprennent le
rôle de tailles de l’année. — Registres des mandats
acquittés :  par  Charlet,  dit  Patarut,  en  1482 :  10
florins  au  prédicateur  du  carême,  6  pour  dragées
offertes  à  l’archevêque  de  Vienne,  10  pour  4
sommées  de  vin  données  au  gouverneur  de  la
province ; 1 à Dufour, qui a servi la ville pendant la
peste, 481 au trésorier delphinal, pour la taille, 8 au
barbier désigné pour assister les pestiférés, 4 pour 12
facibus  sive  torchiis offerts  au  gouverneur,  6  au
député  aux  États  de  Grenoble,  à  l’occasion  du
mariage  du  Dauphin  et  des  accords  faits  cum  Dno

duce Austri, 1 pour le bois du feu de joie à l’occasion
du mariage du Dauphin, 3 aux francs-archers qui sont
ailés  avec  l’artillerie  à  La  Roche-de-Glun,  4  aux
gardes des portes et de la santé, 3 gros pro bruniende
seu blanchir  garnisionem cujusdam batiste date Dno

gubernatori, etc. (Sur la couverture, sentence du juge
de  Pisançon  cassant  le  marché  fait  par  Picot  avec
Chativaz, qui devait apprendre son métier de tailleur
et ne remplissait pas sa promesse, 20 février 1450) ;
— autres mandats soldés par le même, en 1485 : 22
florins pour réparer l’hôpital du Colombier, en temps
de peste,  1  gros  au  porteur  de  lettres  annonçant  la
paix,  2  florins  pour  raves  et  amandes  envoyées  à
Grenoble à l’avocat de la ville, 2 florins pour le blé
destiné à un essai des boulangers, 8 pour 2 douzaines
de flambeaux à bâton, 5 pour dragées et 9 pour vin
blanc et clairet au gouverneurde la province, etc. (Sur
la  couverture,  mariage  de  Philippe  André,  dit
Rapaillon, avec Françoise Gros, de Romans, dotée de
15 florins, du 18 novembre 1418) ; — autres mandats
acquittés  par  le  même,  en  1486 :  3  florins  pour
procédures contre les péagers de Crest et d’Auriples,
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15 pour pension due à Marguerite Bourguignon, 10 à
Rulliière,  prédicateur  du  carême,  4  pour  voyage  à
Grenoble,  à  cause  du  péage  d’Auberive ;  — autres
mandats payés par de Charmes, en 1487 : 1 gros 1/2
pro cridari faciende guerram de Saluces, 5 gros pour
2 simaises de vin à Podrel, 15 pour la livrée « ou loux
peyssons daulphins » des francs-archers,  7 pour vin
envoyé au seigneur de Gauteron,  8 florins pour les
dépenses  du  seigneur  de  Sassenage,  venu  pour  la
montre des francs-archers,  49 pour celles de Bodin,
qui a conduit  à Embrun les 5 archers de la ville et
porté leurs bagages, 2 gros 1/2 pour recherche de la
mère d'un enfant exposé, 17 au messager ou « héro »
du Dauphin qui a notifié la victoire remportée contra
Gothos sive Bretons et 8 pour le feu de joie à cette
occasion, etc. (Sur la couverture : donation entre vifs
par Pierre Matel à Michel, son frère,  d’une vigne à
Pisançon, du 26 juillet 1431.)

CC. 310. (4 cahiers.) — In-4°, 144 feuillets.

1 4 8 7 - 1 4 9 0 .  —  Compte  de  Charmes,  en
1487 : le produit des tailles et autres revenus s’élève à
1,409  florins  et  les  dépenses  expliquées  dans  le
registre  des  mandats  à  1,332.  —  Registres  des
mandats payés par le même : en 1498, 1 florin 4 gros
pour le charroi des tuiles plates de la tour du pont, 2
florins  11  gros  pour  les  dépenses  à  l’hôtellerie  du
mouton du bailli  Capdorat,  76 florins  pour les bois
achetés  à Saint-Quentin destinés aux réparations du
pont,  5  pour  procédures  contre  Jacques  Dupuy,
seigneur de La Roche, au sujet du poids, 2 gros au
sergent  gui  cridavit  guerram et  autant  à  celui  qui
contramandavit  guerram,  1  florin  à  noble  Durand,
envoyé à Tournon au sujet du péage de La Roche (de
Glun), etc. (Couverture : quittance de 60 florins par
Bobichon, parcheminier, à Motier, pour la dot d’Alix
Motier,  sa  femme,  du  12 septembre  1421) ;  —  en
1489, par le même : 10 florins à Guerre, prédicateur
de l’Avent,  1 gros 1/2 pour proclamation défendant
de loger ceux qui viennent de pays pestiférés,  15 à
Guillaume, pour peinture à Jacquemard, 3 florins 11
gros aux infirmiers de l’hôpital du Colombier, 4 gros
aux  gardiens  de  la  porte  Jacquemard,  ad  causam
doux  trenaxacs,  alias  dardanos et  treynosacs,  qui
ponebant  caristiam in blado, 1  florin à  la nourrice
d’une petite fille exposée, 4 florins à Cathalan, pour
la  visite  d’un  lépreux,  16  gros  à  Cornilhe,  pro
aptande vitreas sive verrerias domus ville, etc. ; — en
1490 :  4  florins  à  Jacques,  le  peintre,  pour
préparations  de  peintures  à  l’arrivée  prochaine  du
Roi, 4 gros pour la tare de l’argent porté à Lyon pour

achat de joyaux, 17 gros  pro la assura des chevaux
fust, 3 florins 9 gros pour le vin blanc à mettre dans
les  tonneaux  de  la  ville,  1  gros  au  crieur,  pour
convoquer  les  habitants  à  l'élection  des  consuls,  1
gros 1/2 à un sergent porteur d’une convocation des
nobles  à  la  guerre,  28  pour  faire  à  Grenoble  « los
esseis »  des  monnaies,  2  florins  pour  la  recherche
d’un  maître  d’école  en  Auvergne,  15  à  ceux  qui
curaverunt  viverium,  3  gros  au  secrétaire,  pro
scribende opiniones in domo ville  ad causam  « des
emprons », etc. — Mémoires et quittances attachées
aux livres des mandats.

CC. 311. (4 cahiers.) — In-4°, 162 feuillets.

1 4 9 1 - 1 4 9 4 .  —  Registres  des  mandats
acquittés  par  de  Charmes :  en  1491,  3  gros  aux
gardiens  des  portes  contra  saracenos  qui  erant
Romanis, 8 à un envoyé à Saint-Marcellin,  au sujet
des  gens  de  Peyrins  trouvés  dans  les  vignes  de  la
ville, 8 pour ordonnance rendue contre le châtelain de
Baix-sur-Baix, qui avait gardé les libertés de Romans,
et 3 florins 4 gros à l’homme qui les avait portées et
avait été arrêté 8 jours, 11 florins 11 gros à Monet,
capitaine  d’Anthon,  qui  avait  fait  approuver  au
seigneur du Bouchage l’accord fait au sujet du péage
d’Auberive, 29 pour les dépenses des francs-archers
allant à Beaurepaire pour la montre, 17 1/2 pour pain
et  vin  aux  hommes  du  guet,  3  florins  3  gros  à
Tardivon, pour conduire des prisonniers à Grenoble,
etc. ; — en 1492, 2 florins 11 gros à l’avocat de la
ville contre les monnayeurs, 8 gros pour le feu de joie
à la naissance du Dauphin, 2 florins 4 gros pro tribus
allobaestris  appellatis  massepans  ad  tenendum  la
dragée  et  6 livres  de  bonbons  au  lieutenant  du
gouverneur, 30 gros pour 4 pots d’hypocras offert au
seigneur de Clérieux. 4 florins 18 gros pour perdrix,
lapins et chapons offerts au président (du Parlement),
à  l’avocat  fiscal  et  à  Jean  Fléhard,  4  florins  pour
dépenses,  chez  Jean  de  Paris,  du  seigneur  de
Tournon, traitant avec la ville au sujet du péage de La
Roche-de-Glun, 8 gros pour démolition des buttes de
Palletour,  5  pour  lettres  d’excommunication  des
serpillières  (pyrales ?),  4  florins  aux  gardes  de  la
porte de l’Aumône, ad causam Alamanorum, 1 florin
pour demande à Avignon d’un maître d’école, 7 à un
barbier,  pour  visite  des  lépreux ;  (couverture :
testament  de  Bellonne Florenson,  par  Marcellin,  de
Triors, en faveur de son fils ; elle veut être ensevelie
dans l'église de Chatuzange, du 13 décembre 1445) ;
—  en  1493,  40 écus  aux  chanoines,  pour  la
permission  des  tributs,  25  florins  à  Lodos,  pour  le
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patronage de la Maladière de Voley, 118 pour achat
de sel, 36 à Rabot, conseiller, et à Galiffet, secrétaire
delphinal,  pour  l’examen  des  témoins  contre  les
monnayeurs,  3  gros  1/2  pour  1  barral  de  vin  aux
malades de l’hôpital de Colombier,  6 florins 3 gros
pour  le  change  de  300  florins  petits  en  180 livres
tournois,  2  florins  8  gros  à  Laurent,  pour  peindre
« los  penunceaulx  de  Jacquamart »,  4  gros  pour
collation à la maison de ville, à l’annonce de la venue
du Roi, 12 gros pour vin bu par les gens de guerre de
passage,  3  florins  6  gros  à  Jacques,  peintre,  pour
petites bannières, 26 gros pour crosses et clous à la
traille,  etc.  (Couverture :  vente  par  Blanc  à
Bourgeois,  notaire,  d’une  maison  près  des  vieux
remparts,  pour  4 écus et  50  florins  d’or  payables  à
Veyrier,  précédent  propriétaire) ;  —  en  1494 :  43
florins 3 gros, pour 479 feuilles de fer-blanc destinées
à  la  toiture  de  Jacquemard,  3  florins  3  gros  pour
voyage à Billom, à la recherche d’un maître d’école,
26  gros  pour  le  feu  de  joie  de  Naples  et  pour  les
ménétriers et chanteurs qui s’y trouvèrent, 10 florins
5 gros au commissaire de la compagnie du maréchal
de  Giers,  pour  loger  ailleurs  ses  gens  d’armes,  17
florins pour achat du cheval portant les bagages des
francs-archers, etc.

CC. 312. (3 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets.

1 4 9 5 - 1 4 9 6 .  —  Compte  de  Charmes,  en
1495 :  recettes  provenant  du  rôle  de  tailles  et  des
revenus  de  la  ville  2,847  florins,  dépenses  2,272,
expliquées  au  registre  des  mandats.  Ce  registre
marque 2 florins 6 gros pour les bonnets des francs-
archers, 17 gros pour recherche d’un maître d'école, 3
à Odoard, qui a fait venir de Petrucia, 8 florins 9 gros
à  Me Guillaume,  présenté  par  Antoine  d’Hostun  et
non reconnu capable, 6 florins 8 gros au prédicateur
de l’Avent, 15 gros pour repas à la maison de ville, le
dimanche  de  carême  prenant,  66  florins  pour
réparations à  Jacquemard,  16 1/2 à Odoard,  député
aux États,  1  florin  au  médecin  présent  à  l’autopsie
d’un mort subitement et 6 gros au chirurgien qui l’a
faite,  5  pour  lettres  obtenues  contre  le  péager  de
Montélimar, 4 1/2 pour 2 carpes données au juge de
la ville, 12 florins pour les pavés, 2 pour la fontaine
de l’école de Saint-Nicolas et l’aqueduc de l’entrée
de la grand’ rue  à l’Isère,  3 florins  pour  réparer  la
tour de l’Aumône, 3 florins 8 gros à Christophe, pour
y repeindre les armes delphinales, 6 gros pour travail
au pont de Chapelier, 4 gros pour vin offert à Charles
de Saluces et à Ponce Pons, 10 pour feu de joie à la
naissance du Dauphin et pour les ménétriers, 13 1/2

pour un barral de vin au capitaine des gens d'armes
logés  à  Mours  et  7  1/2  pour  lettre  l’invitant  à  se
retirer  du  voisinage,  etc.  —  Registre  des  mandats
acquittés  par  Clerc,  receveur,  en  1496 :  15  florins
pour  16  tonneaux  de  3 sommées chacun et  43  1/2
pour  les  remplir  de  vin  blanc,  à  Chanos-Curson  et
Mercurol,  destiné à  MM. du Parlement,  4 florins  6
gros pour 12 livres de dragées offertes au seigneur de
Clérieux, envoyé comme ambassadeur en Espagne, 3
gros  au  porteur  de  la  nouvelle  de  la  naissance  du
Dauphin, 4 pour mémoire contre les monnayeurs, 2
florins à Jacques, pour peintures à l’arrivée du Roi, 5
pour  les  dépenses  de  son  grand-maître  d’hôtel,  31
gros pour un quartal d’amandes envoyées à l’official
de Grenoble, 4 florins 3 gros à un envoyé à Lyon ne
genies  armorum  logiarent  in  villa,  ½  gros  à
Guillaume, l’écrivain, pour écrire une lettre, 5 patats
pro V libis sive gâteaux fournis à la maison de ville, 2
gros  pour  empêcher  l’entrée  des  habitants  de
Tournon, où est la peste, 12  pro chaffalis passionis,
11  pour  transport  à  Serre  d’une  lettre  du  Roi
défendant  aux  garnisons  de  venir  à  Romans  et  7
florins au député qui a obtenu cette faveur, 4 florins
pro  certis  habillamentis  factis  in  passione,  die
Veneris sancte, 6 au député aux États, 5 gros pour 3
aunes de toile pour les sacs des rouleaux des archives
en  voie  de  classement,  7  florins  pour  l’inventaire
dressé en 12 jours, etc.

CC. 313. (3 cahiers.) — In-4°, 214 feuillets.

1 4 9 6 - 1 4 9 9 .  —  Comptes : de  Clerc,  en
1496, et de Millard, en 1499. Les recettes provenues
des rôles de tailles et des revenus de la ville vont de
2,060 à 2,428 florins et les dépenses de 1,395 à 2,287
florins. — Registre des mandats, en 1498 : 2 gros à
un  sergent  venu  admandandum  guerram,  23  pour
réparer  2 « boudriers »  sive  barters,  10 florins pour
conduire à Lyon des francs-archers, 5 pour amener de
Grenoble  un  médecin  et  un  barbier  qui  devaient
visiter  un  lépreux,  3  pour  procédures  contre  le
seigneur de Lamage voulant exiger un péage dans le
mandement d’Albon, 1 pour 4 pots de vin donnés à
Pons, conseiller  delphinal,  6  florins  à  de Chastelar,
qui conduisait des gens de guerre, 12 d’indemnité aux
adjudicataires des tributs, à cause des boucheries au
delà du pont, où les étrangers s'approvisionnaient, 34
gros à Duport,  sabaterio pro IV paribus sotularium
carrelatorum, 80 pour réparer la maison de ville, etc.
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CC. 314. (4 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets,
14 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 5 0 5 .  —  Registres  des  mandats
soldés par Millard, en 1500 : 2 gros aux portiers de
Jacquemard et de Saint-Nicolas, à cause de la peste
de Peyrins, 128 florins pour réparations à la maison
de ville, 3 gros pour voyage à Alixan, afin d’éloigner
les gens de guerre de la ville, 8 florins au prédicateur
de l’Avent et 10 à celui du Carême, 2 gros à celui qui
portavit la  mala  capitanei de  La  Palice,  16  pro
colatione  facta aux  jambons  le  jour  de  Carême,  5
gros  pour  celles  cujusdam  episcopi  portativi  qui
venerat  causa confirmandi,  2  florins  7 gros pour  3
émines  d’amandes  offertes  au  lieutenant  du
gouverneur, 4 gros à la nourrice d’un enfant trouvé, 2
florins  1  gros  au  sergent  qui  conduira  certos
alleguays certorum almigerorum qui transiverant in
villa, 5 florins 8 gros pour les soldats du maréchal de
Giers, 25 florins pour l’aumône de Perrot de Verdun
(le mémoire annexé mentionne 19 gros pour sucre et
épices, 2 florins pour 2 quartiers de veau, 2 épaules
de  mouton,  « une  anche  de  chorot »,  3 livres  de
graisse, 13 poules, fromage, tommes, beurre et œufs
pour les tartes, pommes « et cyryces », etc.), 9 florins
11 gros au député aux États, etc. ; — par le même, en
1501 : 3 florins 2 gros  cuidam heroni sive armigero
qui portavit nova prisie de Naples,  17 gros pour le
feu de joie  (fossi  de joyes), 2 florins pour 6 torches
données  au  seigneur  de  Clérieux,  4  florins  pour
12 livres de dragées, 1  pro uno cento yrangiarum, 1
gros « en cartes nouves pour jouer au cogninber », 53
florins pour voyages en vue d'obtenir le transport du
bailliage de Saint-Marcellin, 4 pour visiter le cours de
la  Chorache,  qui  ravageait  les  vignes  et  terres  de
Romans, 1 à noble Girard Chastaing, qui a conduit les
arbalétriers à Saint-Marcellin, etc ; — par le même,
en  1504 :  486 florins  3 gros  ou  269 livres  tournois
15 sols,  à  raison  de  12 sols  par  florin,  au  trésorier
delphinal, 1 gros 3/4 pour la collation des syndics et
conseillers  après  délibération  sur  la  venue  du
gouverneur  de la province,  6 florins  4 gros pour  6
quintaux  et  8 livres de pain donné aux pauvres  qui
ont assisté aux processions, 2 gros pour vin offert à
François Marc et à Bertrand, de Carpentras, 4 florins
14 gros pour flambeaux à bâton et vin offerts au fils
du  lieutenant  du  gouverneur  et  de  son  épouse,  8
florins  pour  voyage  d'Odoard  à  Grenoble,  afln
d'obtenir  un  rescrit  du  gouverneur  touchant  le
bailliage  de  Saint-Marcellin,  3  florins  illis  qui
aptaverunt  Jaquemardum,  2  florins  6  gros  pour
communication  du  procès  des  monnayeurs  à
Bertrand, de Carpentras, 2 gros ad aptandum goterias

domus  ville, 7  pour  1  barral  de  vin  offert  à  de
Montbrun, commissaire des blés, 6 pour l'autorisation
d’ouvrir  les  greniers  de  la  ville,  19  pour  écritures
contre  le  ban-vin  de  Saint-Barnard,  138  florins  à
Bertrand,  pour  le  procès  des  monnayeurs,  10  à
Chonet, pour séjour à Grenoble, à cause du tirage du
sel sur l’Isère, 15 à Conton, pour les murailles de la
ville, etc. ; — par le même, en 1505 : 1 gros 1/2 au
porteur d’un ordre du Roi concernant les hôteliers qui
faciebant solvere ultra debitum, 4 florins à Jean de La
Croix, dit Guerre,  pour procédures contre le péager
de Clérieux, obligeant les domestiques des marchands
de la ville à payer le péage, 2 florins 11 gros pour les
barrières placées près de l'hôpital du Colombier,  51
florins 11 gros pour procès au sujet du refus du sel
que font les habitants de Valence, 1 gros 1/2 pour le
décri des monnaies de Savoie, 3 pro XII tombarellas
de  regret  supra  pontem,  9  florins  au  barbier  des
pestiférés, 6 florins 6 gros pour la recherche du père
de  l’enfant  que  la  ville  fait  nourrir,  2  florins  pour
entente avec Valence au sujet de la défense d’entrer
dans cette ville, etc.

CC. 315. (3 cahiers.) — In-4°, 113 feuillets.

1 5 0 6 - 1 5 0 7 .  —  Registres  des  mandats
payés : par Millard, en 1506 : 4 florins à Garin, qui a
servi les pestiférés et les malades, 2 pour les dépenses
des assises de Peyrins,  30 au barbier des pestiférés,
pour  4  mois,  220  pour  les  dépenses  des  gens  de
guerre et des francs-archers,  60 pour réparations au
vivier  et  aux  fossés,  24  à  Bolut,  qui  a  conduit  les
francs-archers à Briançon, 2 pour 8 sommées de vin
données  au  comte  de  Bozas,  2  au  gardien  de  la
barrière  de  Pisançon,  6  à  celui  de  la  barrière  du
chemin de Valence, 83 à la confrérie de Saint-Jacques
de Chapelier, en remboursement de prêt, 80 à celle de
Saint-Crépin,  9  à  un  médecin  de  Pologne,  gui
ostendit  secreta  pulvis  contra  pestem  Ludovico  de
Fabrica,  100  pour  dépenses  à  Grenoble,  lors  de
l’ajournement  des  habitants à  cause de l’hôpital  du
Colombier,  etc. ;  — par le même,  en 1507 : 4 gros
1/2 pour dépenses à Chalaire, lorsque les habitants et
les chanoines s’y réunirent, 2 pro rota cere posita in
ecclesia  Sainte-Fidis,  24  gros  pour  les  députés
envoyés à Peyrins régler la fondation de la confrérie
de Saint-Barnard, 5 pour fourniture de pain  illis qui
etant in chabotis foris villam, 1 florin pour voyage à
Valence,  au  sujet  de  la  traite  des  blés  (freta
bladorum), 12 à de Reins, qui a servi la ville pendant
la peste et recouvré les tributs, 18 pour demi-quintal
de  cire  destinée  aux  « cirios »  de  la  confrérie  de
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Saint-Barnard,  13 sols  pour  la  convocation  des
francs-archers et du ban et de l’arrière-ban, 14 florins
pour don à M. de Saint-Paul de 2 « boytes de dragea
avesque plusieurs ovrages de sucre avesque les armes
dud. seigneur, 2 grosses crapones que coston 1 florin,
1  espourtin  resins,  4  espourtins  figues,  2  fromages
vacherins,  dymy  cent  orenges »,  etc,  12 sols  à  un
prédicateur,  qui  non  fuit  agreabilis à  la  ville,  17
florins pour réparer le pont et la porte de Chapelier, 6
au chirurgien  (silorgico) des pestiférés, etc. — Rôle
de taille de 1506.

CC. 316. (3 cahiers.) — In-4°, 152 feuillets.

1 5 0 6 - 1 5 0 8 .  —  Compte  de  Millard,  en
1507 ;  recettes  2,599  florins,  dépenses  2,407.  —
Registre des mandats soldés par le même, en 1508 : 7
florins pour défense à La Colombière « de tirer le sel
par l’Isère », 28 à François, qui fecit peincturam que
est  ante  domum  ville,  4  pour  provision  contre  le
seigneur  de  Claveyson  au  sujet  du  pontonage,  206
aux charpentiers du théâtre des  Trois-Doms Séverin,
Éxupère  et  Félicien,  233  pour  la  représentation  du
mystère, 9 sols à un hôtelier, pour les 3 jours quibus
mansit fatista Vienne, 1 sol pour le feu de joie, etc. —
Rôle de taille de 1507.

CC. 317. (3 cahiers.) — In-4°, 95 feuillets.

1 5 0 9 - 1 5 1 3 .  —  Registres  des  mandats
acquittés par Millard, en 1509, et Pelissier-Lobat, en
1510,  et  Charlet,  en 1513 :  Millard paie 48 florins,
pour 12 sétiers de blé et 12 sommées de vin donnés
aux Frères Mineurs, 7 pour les dépenses du médecin
de  la  Reine,  inspectant  les  hôpitaux,  6  pour
procédures contre ceux qui refusent de payer la taille
nouvellement  péréquée,  23  au  chirurgien  Jean,  à
cause de la peste, 3 pour le procès du seigneur de La
Roche de Peyrins contre la ville, 5 pour les dépenses
de  M.  de  L'Artaudière  et  de  François  d’Izerand,
commis  pour  désigner  le  local  de  l’hospice  des
pestiférés  hors  la  porte  Saint-Nicolas,  21 sols  pro
expensis craponne et pro certis pedibus sive jambons,
4  pour  le  port  « de  la  bulle  d’or au  châtelain  de
Sanson touchant les vintens », etc. ; — Pelissier,  en
1510, paie 80 florins aux confrères de Saint-Crépin, 6
à  Califet,  secrétaire  du  Parlement,  pour  le  procès
contre  les  monnayeurs,  1  pour  voyage  à  Saint-
Marcellin,  à  cause  du  procès  du  pacage  contre
Peyrins,  5  à  Mahé,  secrétaire  de  la  ville,  pour  ses
gages, 2 aux orfèvres chargés de préparer le présent à

faire  au Roi et à la Reine, 2 aux trompettes,  6 aux
ménétriers, 36 pour le taffetas bleu et blanc, « les fils
de soye et ribans » du dais, 616 pour les présents, 49
au  commissaire  envoyé  pour  l’enlèvement  des
« ouvans, bancs, talepans et pelles », 1 sol 9 deniers
pour invitation à « chascun gens d’arme de se retirer
à  son  enseigne »,  3  pour  la  collation  « à M. de  La
Trémoisle »,  annonçant  l’arrivée  du  Roi,  9  pour
inviter  les  voisins  à  apporter  des  vivres,  etc. ;  —
Charlet,  en  1513,  paie  6  florins  pour  l’achat  de  9
échelles,  3  pour  canonnières,  120  pour  réparations
aux murailles, 23 pour 22 quintaux « de sallepeytre »,
12 pour transport de l’artillerie de Lyon, 29 pour la
dépense  du  commissaire  (des  gens  de  guerre)  à
Pisançon,  11  pour  celles  dessoldats,  4  pour  avoir
« provision  de  M.  de  Saint-Vallier  sur les  taux  et
vivres des gens d’armes » logés en ville, 6 à Leigre,
député aux États, 10 pour 2 tonneaux de vin blanc et
clairet donnés lors des montres, 3 sols pour collation
lors d’un prêt de 300 livres par les Cordeliers, 9 pour
lettres du Roi concernant l’observation des fêtes et la
punition des blasphémateurs, etc.

CC. 318. (3 cahiers.) — In-4°, 131 feuillets,
80 pièces, papier.

1 5 1 3 - 1 5 1 6 .  —  Compte  de  Chonet,  en
1514 :  recettes  2,743  florins,  dépenses  2,906.  —
Registres des mandats acquittés par Charlet, en 1513
et en 1515 : dans le premier figurent : 1 florin pour
une rapière, 3 pour la défense de la chasse, 3 au garde
des vignes pendant un mois, 2 pour la dépense « des
acquebustiers », 2 pour le banquet du Carême entrant,
2 pour le rôle des gens de pied levés en ville, etc. ; —
par  le  même  receveur,  en  1515 :  15  florins  pour
procédures  contre  les  habitants  de  Pisançon,  qui
veulent  exiger  la  taille  des  fonds  possédés  par  les
Romanais  dans  leur  mandement,  75  pour  achat  de
damas blanc et rouge à Lyon, pour le dais du Roi, en
prévision  de  sa  venue,  15  à  Dalval,  prédicateur,  3
pour rechercher la somme des deniers communs de la
ville, 135 pour nouvelle confirmation des libertés en
1516,  2 sols  au  porteur  de  la  lettre  de  convocation
aux États, 12 pour lettre au procureur du pays au sujet
des  8  hommes  de  garnison,  au  lieu  de  4,  17  pour
avoine et foin à des soldats de la compagnie du bâtard
de Savoie, 5 sols pour la poudre du feu de joie de la
paix entre la France et l’Angleterre, etc.
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CC. 319. (3 cahiers.) — In-4°, 179 feuillets, 43 pièces
papier.

1 5 1 5 - 1 5 1 9 .  —  Comptes  de  Milliard,
receveur :  en 1516-17,  les  recettes  arrivent  à  2,043
florins et les dépenses à 1,766 ; en 1519-20, elles sont
de  2,264  et  de  2,889.  —  Registre  des  mandats
acquittés  en  1515  et  16,  indiquant  16  florins  aux
gardes des vignes, 2 aux « povres ladres », pour prêt,
12  pour  don  de  sel  aux  indigents,  la  veille  de  la
Toussaint,  87  aux  commissaires  et  fourriers  de  la
compagnie  de  Robert  de  La  Marche,  qui  voulaient
loger  en  ville,  111  pour  réparations  au  pont  sur
l’Isère, etc.

CC. 320. (3 cahiers.) — In-4°, 162 feuillets,
50 pièces, papier.

1 5 1 9 - 1 5 2 1 .  —  Compte  de  Milliard,  en
1520-21 : recettes 3,021 florins,  dépenses 2,671. —
Registre des mandats payés par  le même,  en 1519-
20 : 4 florins à Rey, qui a servi la ville pendant, la
peste de Mours, 2 aux gardiens des barrières de Saint-
Nicolas,  10  à  Sevin,  commis à la  santé,  lors  de la
peste de Peyrins et de Mours, 6 pour pain délivré aux
pauvres passants, 12 pour le sel de la donne Serein à
la Toussaint, 20 à un boulanger,  pour pain fourni à
Saint-Nicolas pendant la peste, 30 à Merlin, pour le
loyer de la maison d’école, 55 à François, le peintre,
« pour  un  grand écu  d’or  et  d’azur  aux
armes delphinales, avec l'ordre des coquilles en fin or
autour »,  autres  grands écus  aux  armes  du  grand-
maître,  gouverneur  de  la  province,  et  4  douzaines
d'autres  petits écus  aux  mêmes  armes,  14  à Vache,
député aux États, 8 pour les banquets du secrétaire et
du receveur, 20 au prédicateur du Carême, pour ses
peines  et  ses  dépenses,  8  à  Arnault,  pour  services
pendant  la peste de Saint-Nicolas,  1 à « un homme
envoyé à pied à Notre-Dame du Puy », etc. ; — du
même,  eu  1520-21 :  8  florins  à  Reymond,  avocat,
pour  écritures,  15  à  Durade,  pour  recherche  d’un
maître d’école à Billom et Issoire, 3 à un bachelier,
retenu  pour  régent  provisoire,  3  pour  dépenses  à
l’hôtellerie  du  grand-maître  de  l’école,  3  pour
empêcher  aux  chars  et  charrettes  de  Valence  de
passer  sur  le  pont,  12  pour  voyage  à.  Grenoble,  à
cause de l'excommunication du consul qui retenait la
clef du tronc du Mont-Calvaire, 3 pour dépenses, aux
montres des gens de guerre, 3 pour faire rhabiller le
bras de Jacquemard, etc.

CC. 321. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, 149 pièces,
papier.

1 5 2 3 .  —  Registre  des  mandats  payés  par
Jacques Lhoste : 26 florins au maréchal des logis de
Paule Camille, 6 pour la munition des gens d’armes
de  M.  de  Bayard,  80  à  M.  de  Vatillieu  ou  à  son
lieutenant, pour qu'il ne fit pas sa revue en ville, 13
pour un cheval affecté au transport des bagages des
francs-archers,  4  pour  le  logement  des  capitaine  et
fourrier des « ascanets », 18 à Reymond, avocat, pour
le loyer  de sa maison servant  d'école,  11 pour  « la
donne »  Serein,  le  jour  des  morts,  208  pour  131
sétiers  de  blé  fourni  à  l'étape,  3  à  Jalla,  dont
« la chabote »  avait  été  brûlée  comme  infectée  de
peste,  1  à  MM. de la chapelle  Saint-Maurice,  pour
pension « sur la bonne maison des filles perdues », 4
pour transport de Tain à La Côte-Saint-André « des
auquetons de livrée de la compagnie du marquis de
Saluces », 3 pour viande de veau et mouton envoyée
au capitaine La Clayette, logé à Peyrins, 83 pour vin
et chandelles fournies aux étapes de Grenoble, 1,552
à ceux qui ont logé les soldats de M. de Vatillieu, etc.
— Mémoires et quittances annexés.

CC. 322. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, 158 pièces,
papier.

1 5 2 4 .  —  Livre  des  mandats  payés  par
Milliard :  3  florins  pour  le  logement  des
gentilshommes qui ont fait leur montre en ville, 18
aux 16 pionniers envoyés au camp de Provence, 6 au
maçon qui a gravé les armes delphinales de la tour du
pont, 12 à Boffin, pour entérinement du rescrit relatif
au poids des farines, 30 pour la garde, un an, de la
porte du pont, à cause de la peste, 6 pour la garde des
ports, 5 à Thévenot, pour peintures, etc.

CC. 323. (Cahier.) - In-4°, 97 feuillets, 113 pièces,
papier.

1 5 2 5 .  — Livre des mandats payés par Borille :
25 florins pour pierres de taille achetées à Rolland,
« espérieur de  Mours »,  19  pour  résister  à  ceux  de
Moirans, qui leur réclamaient une étape, 8 pour vin
offert  aux  seigneurs  de  passage  en  ville,  11  à
Thévenot,  pour  peinture  des  armes  du  marquis  de
Saluces sur boîtes de dragées, 13 aux chirurgiens et
barbiers  qui  ont  visité  les  lépreux de la  Maladière,
etc.  —  Rôle  de  taille,  mémoires  et  quittances
annexés.
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CC. 324. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, 95 pièces,
papier.

1 5 2 6 - 1 5 2 7 .  —  Livre  des  mandats  payés
par Gontier, receveur : 102 florins pour le logement
du  capitaine  Tournecoupe,  de  l'a  compagnie  de
Saluces, 21 pour l’établissement du poids des blés et
farines, 4 pour les 16 mains de papier du livre où est
écrite  l'estimation  des  biens  des  habitants,  59  pour
l’enquête  relative  aux  fossés  et  pour  le  logement
d’Espagnols de passage, 15 pour travail aux murailles
de la ville, à Saint-Ruf et ailleurs, 2 au gardien de la
porte de la tour du pont, chargé d’arrêter tout arrivant
infect ou suspect, 10 pour le banquet du receveur de
la  taille,  33  pour  les  fondations  de  l’hôpital  Saint-
Sébastien-aux-Orts,  135  pour  les  étapes  de  Rives,
quand le marquis de Saluces passa les monts, etc.

CC. 325. (Cahier.) — In-4°, 47 feuillets, 94 pièces,
papier.

1 5 2 7 - 1 5 2 8 .  — Livre  des  mandats  payés
par Gontier : 6 florins pour les torches à bâton et les
dragées destinées à la Reine régente, qui ne vint pas,
24 aux 6 gardes des vignes, pendant 1 mois, 4 pour
deux trousseaux d’acier, gravés aux armes de la ville,
pour  sceller  les  draps,  10  à  Luc,  du  Péage,  pour
communication des statuts des drapiers de Meaux, 52
au  commissaire  du Parlement  chargé  de  l'exécution
de l’arrêt en faveur de la ville contre Saint-Barnard,
« sur le faict des treux » et pour le poids des blés, 246
pour la part de la ville à l’étape de M. de Lautrec, 13
à Adam, grand-maitre des écoles,  pour lui venir  en
aide,  la peste ayant  éloigné « ses grands clercs »,  2
pour  « une  grue  de  bois  au  milieu  de  la  place »,
destinée  aux  malfaiteurs  « et  mal  vivans »  53  pour
aide à l’étape de Moirans, lors du passage de 4,000
lansquenets, 221 aux consuls, pour dépenses pendant
la  peste,  92  aux  commis  de  la  santé  pour  vivres
fournis  aux  pestiférés,  6  pour  la  nourriture  d’un
enfant trouvé aux treillis de l’hôpital Sainte-Foi, 10 à
Dauvergne, garde de la barrière delà le pont, pendant
3 mois, 36 pour feu de joie, torches et tambourins à la
nouvelle  du  retour  d’Espagne  des  enfants  du  Roi
François 1er, 11 sols pour une rame papier fin achetée
« d’un  papeyeur  d’Ambert »,  7  pour  cierges  aux
Frères du Mont-Calvaire, qui ont dit des messes pour
la santé et prospérité de la ville,  6 pour 126 jetons
« de leton pour le service de la maison de ville », etc.

CC. 326. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, 77 pièces,
papier.

1 5 2 8 - 1 5 2 9 .  — Livre  des  mandats  payés
par Gontier : 4 florins pour le service des pestiférés à
l’hôpital  des  infects,  13  pour  un  « poynson  de  vin
blanc de Cornas » offert à M. de Saint-Vallier, 4 pour
extrait  à  Grenoble  du  procès  de  la  ville  contre  le
chapitre, afin de comprendre l'appointement proposé,
22 au commis du vibailli chargé de cotiser l'étape des
lansquenets,  23 sols  pour  un  pot  et  un  demi-pot
d'étain destinés à « servir d’eschandil »,  à raison de
32 pots par barral et de 8 par quart de barral, etc.

CC. 327. (3 cahiers.) — In-4°, 75 feuillets, 75 pièces,
papier.

1 5 2 8 - 1 5 3 0 .  —  Compte  des  recettes  et
dépenses  de  Gontier,  en  1527-28 :  les  recettes
accusent  895  florins  et  les  dépenses  1,581,  dont  2
pour charroi de terre sur le pont, 460 pour la rançon
des  enfants  de  France,  118  pour  construction  de
l’hôpital des infects, 32 pour purifier l’hôtellerie du
Serf, où était mort un Carme de passage, etc. — Livre
des  mandats  payés  par  Gontier,  en  1529-30 :  300
florins pour les intérêts du prix de 606 sétiers de blé
achetés à La Garde-Adhémar, 4 à 9 maçons chargés
de  visiter  les  fondations  du  pont,  en  présence  de
Mulet,  commissaire,  34  pour  dragées,  épices  et
flambeaux  donnés  à  l'archevêque  de  Vienne  et  au
lieutenant du gouverneur de la province, venus à une
assemblés de la noblesse, à Romans, 8 à François, le
peintre,  pour diverses peintures, 11 pour le banquet
du receveur, 20 « aux joueurs qui ont joué un mystère
après  la  Passion  du  vendredi  saint »,  20  pour  10
barraux de vin blanc de Cornas offerts à l'archevêque
de Vienne et à Maugiron, lors de l’assemblée pour la
rançon des enfants de France, 33 à Adam, recteur des
écoles, pour recherche à Paris d’un bachelier et d'un
autre à Lyon, 118 pour la construction de l'hôpital des
infects, 10 à Trenat, consul « des mesiereaulx », pour
ses gages, 33 au prédicateur du carême, 20 sols pour
requête au Parlement contre la cotisation à 4 sols par
sétier  de  rente  imposée  aux  habitants  cotisés  à  la
taille,  etc.  — Déductions  ou  non-valeurs  du  même
Gontier, en 1529, s’élevant à 234 florins.
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CC. 328. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, 103 pièces,
papier.

1 5 3 0 - 1 5 3 1 .  —  Livre  des  mandats  payés
par Gontier : 6 florins pour la dépense des assises de
Peyrins,  7  pour la sépulture  du secrétaire  de Saint-
Barnard,  mort  de  la  peste,  3  à  Humbert,  libraire,
« pour avoir relié en posts et couvert de peau rouge
les grand et petit livres de la révision générale de la
ville », 7 pour engin au poids des farines « servant à
lever et baisser le blé », 19 pour 4 sommées et demie
de  vin  clairet  et  2  1/2  de  vin  blanc  données  à
Maugiron,  lors  de  la  montre  générale  des
gentilshommes, 17 pour le sel des pauvres, le jour des
morts, 3 au garde de la barrière delà le Péage, 3 pour
achat d’une trompette, etc.

CC. 329. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, 128 pièces,
papier.

1 5 3 1 - 1 5 3 2 .  — Livre des mandats acquittés
par Blachon : 66 florins 8 sols pour 5 muids de vin
achetés à Tournon, pour être offerts au lieutenant du
gouverneur de la province, 4 pour visite des suspects
de  lèpre,  3  pour  le  service  funèbre  de  la  Reine
régente, 12 pour 1 quintal 2 livres de « chandelles de
cif »  données  au  cardinal  de  Tournon,  malade  à
Romans, 2 écus pour fusées au feu de joie fournies
par François, le peintre,  12 florins pour la collation
dite du receveur fin carnaval, 3 au gardien de la porte
de Clérieux, à cause de la peste de Marsas et Saint-
Bardoux,  25  à  l’hôtelier  de  la  Coupe d'or,  pour  la
dépense du prédicateur du Carême, etc.

CC. 330. (2 cahiers.) — In-4°, 60 feuillets,
171 pièces, papier.

1 5 3 3 - 1 5 3 6 .  — Livres des mandats payés :
par  Blachon :  36  florins  à  Gachet,  qui  a  desservi
l’hôpital,  9  à Bourguignon,  capitaine de la santé,  8
pour 192 pots de vin livrés à l’hôpital des pestiférés,
13 pour arbalètes données à M. de Montchenu, 5 à de
Paris,  secrétaire,  pour  ses vacations « à  la  nouvelle
entrée » du Roi, en 1533, 4 en acompte sur le prix fait
de  la  maison  d’école,  5  pour  les gages  de  Dubois,
secrétaire, 1 pour la chaire de la place, le vendredi-
saint,  et  celle  des  Cordeliers,  à  Pâques,  22  pour
fournitures à l’arrivée du Roi, etc ; — par Pierre, en
1535-36 : 28 aux gardes des vignes, pendant 33 jours,
97 pour la part de la ville au don fait au Roi par les
États, 8 pour 12 flambeaux aux funérailles de Carles,

33  pour  séjour  à  Grenoble,  à  cause  du  compromis
concernant les hôpitaux et de l’affaire du sel, 17 pour
réparations  à  la  maison  « du  bourdeau »,  35  pour
chapons,  « nombles  et  vacherins »  offerts  au
lieutenant de Dauphiné et 9 pour 6 torches « à gip »,
9 « pour faire chasser des milans », pour le même, 14
pour préparatifs,  « espérant la venue de la Reyne »,
32 pour vin donné à un seigneur,  afin  d’éviter  « la
monstre  des  légionnaires »,  12 sols  pour  8  torches
livrées à Burey, « pour chanter Noël en Jaquemart »,
etc.

CC. 331. (Cahier.) — In-4°, 71 feuillets, 212 pièces,
papier.

1 5 3 6 - 1 5 3 7 .  —  Livre  des  mandats
acquittés par Pierre : 75 florins à 2 archers de la garde
du Roi envoyés pour faire déloger la bande « de M.
de  La  Marche »,  10  à  Léonard,  blessé  d’un  coup
d’arquebuse,  en  gardant  avec  d’autres  la  porte
Jacquemard,  27  aux  gens  d’armes  de  passage,  365
pour  l’affaire  des  moulins  et  voyage  en  Cour,  273
pour les hommes et les grands chevaux de l’écurie du
gouverneur,  2  pour  truffes  à  celui-ci,  24  pour  les
dépenses des hommes élus pour aller servir le Roi à
Montmélian, 74 pour celles des commissaires chargés
de l’enquête au sujet des moulins sur l’Isère, 34 pour
le  procès  pendant  devant  l’abbé  de  Saint-Ruf,
représentant du cardinal de Lizieux, grand aumônier
de  France,  « à  cause  des  hospitaulx  et  autres  lieux
pies  de  Romans »,  28  pour  dépenses  de  soldats  du
comte de Saint-Pol et 11 pour celles de gens de la
garde  de  M.  de  Bressieux,  9  pour  transport  de
lansquenets malades à Saint-Symphorien, 5 pour frais
faits par Me Adam, venu de Crest, pour être entendu
en la cause des écoles contre le maître de chœur de
Saint-Barnard,  15 sols  pour  recherche  « de
naveaulx »  à  Alixan,  Chatuzange  et  Pisançon,
destinés à Grenoble, etc.

CC. 332. (2 cahiers.) — In-4°, 165 feuillets,
39 pièces, papier.

1 5 3 6 - 1 5 3 8 .  —  Compte  de  Pierre,  en
1536 : recettes 6,753 florins, dépenses 6,806, dont 53
pour ses gages. — Livre des mandats acquittés par ce
receveur :  3  florins  6 sols  pour  port  à  Lyon  de  2
coffres du chancelier, 1 florin 4 sols pour pain fourni
« aux Sarrazins logés au Péage qui voloient entrer en
ville », 14 sols pour la nourriture d’un enfant trouvé
sur le banc d’un consul, 6 sols à Vif, qui a couru la
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poste  plusieurs  fois,  39  florins  9 sols  à  Hauterives,
pour fournitures  à la garnison,  12 à Veaunes,  27 à
Montrigaud,  etc.,  pour  même  motif,  4  florins  à
Frogeron,  pour  broderies  aux  armes  de  la  ville
attachées à la manche de la robe du mandeur, 30 pour
vin donné à M. de Bressieux et 5 pour celui qui fut
offert  à  MM. de  la  Cour aux  noces de Conton,  22
pour achat de poudre d’artillerie, 20 pour charroi de
vivres destinés au passage du Roi et au Piémont, 4
pour présents aux seigneurs qui suivent S. M., 1 pour
envoi  de  députés  à  La  Côte-Saint-André,  pour
exemption  « de  ne  faire  point  entrée  en  ville  à  la
Reine de France, à M. le Dauphin, à sa femme et à M.
le Connétable », 64 pour dépenses de la compagnie
de M. le Gouverneur, 168 pour achat « d’acquebutz
et  allebardes »,  1,007  pour  les  voitures  de
ravitaillement du Roy « passant les monts de Savoye,
en 1537 », 215 pour les dépenses de M. de Bressieux
et autres, faisant la révision des « légionnaires », 37
pour le prix du cheval de Bonnardel, courant la poste,
lequel s’est perdu, 17 aux 2 députés aux États, etc.

CC. 333. (4 cahiers.) — In-4°, 145 feuillets.

1 5 3 8 - 1 5 4 2 .  —  Livres  des  mandats
acquittés :  par  Franseyon,  en  1538-39 :  54  florins
pour  « la  grand municion  du  Roy »,  157  pour
réparations au pont sur l’Isère, 16 pour chalits fournis
à l’école, 791 pour la dépense des Italiens et chevau-
légers du seigneur de Saussac, 33 au prédicateur du
Carême, 3 à Bonnardel, peintre, pour les armes de la
ville  aux  torches  des  funérailles  de  M.  de  Saint-
Vallier,  24 sols  pour  port  d’un  paquet  de  lettres  à
Lyon, d’où la poste les portera à Paris, etc. ; — par
Sibert, en 1540 : 9 florins 7 sols pour la cuisson du
pain de l’aumône de Perrot de Verdun, 13 à Trenat,
commis  à  la  révision  générale  des  tailles,  3  à
Bonnardel, qui « a painct le cruciflx de la croix sur le
pont », 21 pour achat d’avoine, etc. ; — par le même,
en 1541 : 11 florins pour voyage à Mornas et autres
lieux,  afin  de  notifier  l'arrêt  obtenu  contre  Valence
pour le charroi du sel par terre, 13 pour le voyage de
2 députés à Grenoble, « pour le faict de l'enchière du
sel 1que le fermier poursuyvoit », 7 pour enquête sur
« certaines  hérésies »  par  le  conseiller  Galbert  et
Fiacre Coct, 3 à Paquin, tapissier, pour les tapis de la
place, le vendredi saint, et des Cordeliers, à Pâques,
50 à la veuve d’Audremar,  recteur des écoles,  pour
transport  de  ses  meubles  d'Avignon  à  Romans,  32
pour l’exécution de l’arrêt du tirage du sel par terre,
3,669 aux commissaires du Roi pour ce tirage, 7 à un
écolier  chargé  de  trouver  à  Avignon  un  maître

d’école,  26  pour  réparations  à  l’école  des  filles,
30 sols au charpentier qui a fait la potence « où fust
pendu le notaire en la place », etc. ; — par Bomet, en
1541-42 : 260 florins au trésorier delphinal, pour don
gracieux  au  Roi,  37  à  Glenat,  tenu  aux  arrêts,  à
Grenoble,  faute  de  paiement  de  32 livres  audit
trésorier, 7 à Nicolas, bachelier, remplaçant du grand-
maître décédé, 51 pour 13 sommées, 1 barral  et 16
pots  de  vin  livrés  à  des  commissaires,  225  à  Félix
Guerre, allant à Paris, etc.

CC. 334. (2 cahiers.) — In-4°, 176 feuillets, papier.

1 5 4 1 - 1 5 4 3 .  —  Compte  de  Bonet,
receveur,  en  1541-42 :  recettes  5,301  florins,
dépenses 5,185.  — Livre des mandats payés par  le
même,  en  1542-43 :  19  florins  pour  foin  livré  à  la
bande des cent  gentilshommes,  25 pour  vin à  celle
des Italiens, 489 pour le don fait au Roi par les États,
251 pour réparations au puits de Porte-Fère, 70 pour
« l’intérination à Grenoble des libertés de Romans »,
25 pour 5 sommées 1/2 de vin blanc ou clairet destiné
à M. de Charpey, 20 pour la venue du Roi, etc.

CC. 335. (Cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.

1 5 4 3 - 1 5 5 0 .  —  Livres  des  mandats
acquittés : par Bonet, en 1543-44, savoir : 18 florins à
Peloux, avocat, 38 à Duchesne, maître d’école, 375 à
noble Jean Bouvier, curateur de François Dupuy, 60
florins pour blé fourni à « certaine monition », 78 à
Romain Veilheu,  « allant  à Paris solliciter  le procès
contre M. de Vienne », 60 pour « la grand monition
de  ravitaillement  de  l’arrivée du  Roy »,  allant  au
Piémont,  30  à  Bourguignon,  capitaine  de  la  santé,
pour ses gages, 33 à Lucet, prédicateur du Carême,
210  à  Nicolas  Mistral,  pour  les  arrérages  du  gros
poids de la ville, 468 à Mme d'Hauteville et à François
Dupuy,  son fils,  etc. ;  — par Eynard,  en 1545 :  18
florins  pour  logements  d’Espagnols,  12  pour  1
quintal  de chandelles,  1,666 au receveur du Roi en
Dauphiné,  38  à  Duchesne,  « mestre  des  escolles »,
109  « aux  campaniers  qui  ont  fondu  la  cloche  de
Jacquemard »,  etc.  —  États  des  déductions  (non
valeurs)  demandées  par  Chabert,  en  1545  et  1550,
s’élevant à 203 et 251 florins, et par Barrier, en 1550,
d'un total de 66 florins.
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CC. 336. (Cahier.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 5 5 0 .  —  Compte  de  Bezombe,  précédé  du
rôle de tailles : recettes 6,643 florins, dépenses 6,991,
dont  100  pour  ses  droits  de  recette,  63  pour  les
dépenses  des  consuls  vieux  et  nouveaux,  des  8
auditeurs,  du  secrétaire  et  du  receveur,  pendant  10
jours, etc. Les autres dépenses ne sont pas expliquées.

CC. 337. (6 cahiers.) — In-4°, 228 feuillets, papier.

1 5 5 2 - 1 5 5 6 .  — Livre des mandats payés :
par  Sauvain,  en  1552 :  230  florins  au  secrétaire
Loyron,  106  à  Hurtault,  maître  des  écoles,  66  à
Baratonis,  prédicateur  du  Carême,  5  à  Bourreli,
libraire,  6  à  Martin,  régent  des  écoles,  etc ;  — par
Delacour,  en 1553-54 : 5 florins à Martin, 2e régent
des  écoles,  69  à  Molard,  prédicateur,  etc.  —
Déductions  de  Sauvain,  en  1552-53,  s’élevant
ensemble  à  494  florins.  —  Compte  de  Bollut,  en
1555-56 : recettes 7,209 florins,  dépenses 6,841. —
Rôle  des  habitants  qui  ont  payé  l’emprunt  de
571 écus  voté  par  l’assemblée  générale :  Coste
50 écus, Flandin, Faure 10, etc.

CC. 338. (5 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 5 5 5 - 1 5 5 7 .  — Déductions  de  Bollut,  en
1555,  d'un  total  de  1,637  florins.  —  Livre  des
mandats payés par le même receveur, en 1555-56 : 4
florins à Conton, député aux États, pour 2 jours, 5 à
Dubois, pour surenchère à l'émolument des treux, 41
à  Rodolphe,  maître  d’école,  pour  un  quartier,  8  à
ceux qui sont allés faire la révérence au cardinal de
Tournon, 6 pour la nourriture d’un enfant exposé, 10
pour le port de 300 livres au trésorier delphinal, 100
sur le prix fait de 40 quintaux de salpêtre, 117 pour
blé destiné à l’avitaillement de l’île de Corse, etc. ; —
par  le  même,  en  1556-57 :  292  florins  à  Allard  et
Ducros, salpétriers, 70 aux gardes des vignes, 31 pour
un « peyroz » (chaudron) nécessaire à la fabrication
du  salpêtre,  24  « pour  la  venue  du
président Truchou »,  41  à  Rodolphe,  principal  du
collège,  pour  un quartier,  etc.  — Rôle de  tailles  et
déductions de 1556.

CC. 339. (Cahier.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 5 5 6 - 1 5 5 7 .  — Compte de Bollut : recettes
de 6 tailles, des tributs, biens de la ville et créances,

4,639 florins, dépenses 8,579, dont 208 pour droits de
recette,  31  pour  la  dépense  des  consuls,  des  8
auditeurs  et  des  secrétaire  et  trésorier,  pendant  5
jours, etc.

CC. 340. (4 cahiers.) — 263 feuillets, papier.

1 5 5 6 - 1 5 5 8 .  —  Déduction  des  sommes
payées  aux  villages  par  les  habitants  de  Romans,
s’élevant  à  224 florins.  — Compte  de  Granjon,  en
1557-1558 :  recettes  6,426  florins,  dépenses  5,377,
dont 40 au secrétaire pour lettres missives, bulletins
et carnets de tailles.

CC. 341. (3 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 5 5 7 - 1 5 5 8 .  —  Livre  des  mandats  payés
par  Granjon :  41 florins  à  Pontius,  régent  principal
des écoles, 75 à Ducros, pour salpêtre, 2 à Desvignes,
pour peintures, 9 pour 12 peaux de tambourins, 1 à
Quinson, orfèvre, qui a fait « en graveure la marque
des  draps »,  2  à  Clerc  et  Verbois,  tambourins  du
Péage,  41  à  Allibert,  principal  de  collège,  pour  un
trimestre,  etc.,  total  5,668.  —  Compte  d’Odri,
receveur, en 1558, mentionnant en dépenses 83 livres
à Pontius, principal, 4 à Berthot, qui a sculpté sur une
pierre les armes de la ville,  8 pour les foules de la
compagnie Cros et 16 pour la compagnie La Balme,
12 aux tambourins d’un feu de joie, etc. — Rôle de 3
tailles  pour  don  gratuit,  sauvegarde  de  la  ville  et
dépenses des gens de guerre.

CC. 342. (4 cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, papier.

1 5 5 9 .  — Rôles de tailles perçues par  Odry :
celles qui furent accordées en juillet s'élèvent à 1,501
florins ; les autres ne sont pas totalisées. État de non-
valeurs allant à 308 florins.

CC. 343. (3 cahiers.) — In-4°, 371 feuillets, papier.

1 5 5 9 - 1 5 6 2 .  — Comptes d’Odri, s’élevant
en recettes à 6,941 florins et à 7,323, contre 5,342 et
6,871  de  dépenses.  Dans  ces  dernières  entrent  à
3 livres  pour  les  repas  de  18  personnes  pendant  7
jours  et  72  pour  semblable  dépense,  lors  de  la
reddition du 2e compte.  — État  des paiements faits
par le même, en 1560 : 82 florins à Allibert, principal
des écoles, 8 à Bourrel, libraire, pour vacations, 160
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au seigneur de Vinay, pour séjour en ville par ordre
du comte de Clermont, 208 au capitaine Varse, etc,

CC. 344. (6 cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 5 6 2 - 1 5 6 6 .  — Livres des mandats payés :
par Eynard, receveur, en 1562, mentionnant 3 florins
5 sols pour le dîner de Mauvans, 15 pour son souper,
36  pour  le  gibier  fourni  au  capitaine  Champs,
20 livres 17 sols pour amener des munitions de Saint-
Quentin,  31 sols  pour  fromage,  gibier  et  viande  au
capitaine Baron, gouverneur de la ville, 4 florins pour
2  sommées  de  vin  à  des  soldats  allant  à  Saint-
Antoine,  19 sols  pour  les  perdrix,  « gelline »  et
viande du capitaine Mollans, etc. ; — par le même, en
1563,  comprenant :  1  florin  2 sols  pour  2  perdrix,
10 sols pour 2 bécasses, 7 pour 1 « conyl », 8 pour 1
levraut,  12  pour  une  longe  de  veau,  21  pour  2
« oyards »  et  3  pour  1  « pallombe »,  destinés  au
capitaine  Baron,  9  pour  un  extrait  relatif  à  la
publication de la paix, 2 pour un paquet destiné à M.
de Bressieux, 1 pour transport à la maison de ville des
mousquets portés aux Cordeliers et à Saint-Barnard, 2
pour les tapisserie et meubles du logis du maréchal de
Vieilleville, 4 florins 6 sols pour les dîner et souper
du secrétaire de M. de Crussol et MM. Degulbe et de
La Place, venus pour chercher les moyens d'observer
l'édit  de  paix,  25 sols  pour  conduire  à  Grenoble
Sallet, prisonnier, 54 florins pour 25 sommées de vin
offertes  au  seigneur  de  Bressieux,  18  pour
construction d’une estrapade, par ordre du prévôt du
camp,  6  pour  paquet  de  Maugiron  au  maréchal  de
Damville, afin d’empêcher le passage des troupes à
Romans, etc. ; — par Balmat, en 1565, où figurent 8
florins  pour  la  venue  du  Roi  et  du  prince  de  La
Roche-  sur-Yon, 3  pour  les  « chabotes »,  des
pestiférés,  etc.,  total 3,690 florins.  — États de non-
valeurs  présentés  par  Balmat,  en  1565,  et  par
Bourguignon, en 1566.

CC. 345. (Cahier.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 5 6 4 - 1 5 6 6 .  — Comptes  d’Eynard  et  de
Gervais,  son  héritier,  s’élevant  pour  deux  tailles  à
7,501 florins et pour 4 tailles et les octrois à 4,593, en
recettes,  et  à  4,872  en  dépenses ;  ils  sont
accompagnés des comptes de Massis, Boffin, sieur du
Vivier,  Garnier  et  Donat,  consuls ;  dans  celui  de
Boffin se trouvent 175 florins pour le présent fait au
Roi en 1564.

CC. 346. (Cahier.) — In-4°, 349 feuillets, papier.

1 5 6 6 .  — Comptes de Bourguignon, receveur,
précédés  des  rôles  de  tailles  exigées  par  lui ;  ses
dépenses, de 9,254 florins, ne sont pas expliquées.

CC. 347. (3 cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 5 6 6 - 1 5 6 8 .  — Compte de Bourguignon,
receveur,  en 1567 ;  recettes  5,070 florins,  dépenses
5,275,  dont  294  de  non-valeurs,  382  de  droits  de
recette,  61  aux  auditeurs  des  comptes,  25  pour  les
chandelles usées, etc. — Livres des mandats acquittés
par Bourguignon en 1566 et par Abert  en 1568 : le
total du 1er atteint 7,934 florins et celui du 2e 1,599,
sur lesquels en figurent 100 pour le major Balde, 183
pour la venue des dames de la Reine d’Espagne, etc.

CC. 348. (5 cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.

1 5 6 9 - 1 5 7 0 .  — État des mandats payés par
Malhet-Forton,  mentionnant  33  florins  au  principal
du collège, 158 à Pelissier,  commissaire des vivres,
etc.,  total  9,477  florins.  —  Compte  de  Manuel,
receveur : recettes 10,359 livres, dépenses 8,374, sur
lesquelles  les  4  capitaines  de  la  ville  en  prennent
2,274 pour 48 quintaux de plomb et 36 de poudre, 18
pour le drap bleu de l’habit du mandeur, 90 pour la
recette des aides de 275 feux sur 40 villages, etc. —
Révision des comptes de Manuel, pour 1569 et 1570,
et état des non-valeurs d’Abert ou Albert.

CC. 349. (14 cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 5 7 0 - 1 5 7 1 .  —  Comptes  de  Manuel,
Fenouillet,  Servonnet,  Prudhomme  et  Teste,
receveurs, et de Guigou, Myonet, Reynaud, Milliard,
consuls.  Manuel  a  reçu  des  aides  des  villages,  en
1570,  1,949 livres ;  Guigou  4,797 livres,  contre
4,917 livres  de  dépenses.  —  États  de  non-valeurs
pour Servonnet, Myonet, Prudhomme et Teste.

CC. 350. (7 cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 5 7 1 - 1 5 7 2 .  — Comptes de Myonet  et  de
Balmat, l’un consul et l’autre receveur : Balmat reçoit
8,194  florins  et  en  dépense  7,179,  dont  474  pour
droits de recette, 72 pour collations des auditeurs et
consuls,  818  pour  non-valeurs,  etc.  —  États  des
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paiements  faits  par  Albert  et  Guigou :  le  dernier
compte  6 livres  pour  voyage  à  Valence,  afin  de
conférer avec de Gordes au sujet des blés, 14 pour la
dépense  de  M.  de  Saint-André,  gouverneur  de  la
ville,  etc. ;  —  Non-valeurs  de  Mailhet  et  Barmat
(Balmat).

CC. 351. (7 cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 5 7 2 - 1 5 7 4 .  —  Comptes  de  Teste  et  de
Balmat, receveurs, et par Gobert, consul. Le dernier
paie  3,407 livres,  par  ordre  de M. de Gordes,  pour
trois  montres,  202  à  l’hôtelier  du  Chapeau-Rouge,
pour les dépenses de M. de Montchenu, 55 pour prix
de 2 chevaux destinés à la poste ordonnée par M. de
Gordes, 189 pour réparations à une brèche, etc ; —
Balmat reçoit 7,349 florins d’un rôle de tailles, et en
dépense  4,440 ;  —  Paiements  faits  par  Chorin,  en
1574 : 833 florins pour le magasin établi en ville, 55
au  capitaine :  Morne,  etc ;  —  Non-valeurs  pour
Desemons et Charlet.

CC. 352. (10 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 5 7 5 - 1 5 7 6 .  —  Comptes  des  consuls
Laurens, Trenat, Jomaron et Faure. Les recettes de :
Laurens montent à 3,833 florins, celles de Jomaron à
24,316, celles de Faure à 4,536, contre 3,537, 23,373,
3,431 de dépenses. — Non-valeurs de Trenat, Faure
et Bertrand171. Les dépenses ne sont pas expliquées.

CC. 353. (5 CAHIERS.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 5 7 6 - 1 5 7 9 .  —  Comptes  consulaires  de
Bertrand, de Manissieu, Garnier, Jourdan et Magnat,
Guigou, Thomé, etc. Bertrand reçoit 7,600 florins et
en  dépense  7,250,  dont  583  aux  Suisses ;  de
Manissieu 4,718, contre 4,182 de dépenses ; Jourdan
2,379 écus,  contre  4,740,  et  Magnat  verse  92 écus
pour présent à Maugiron, lors de son entrée en ville, 2
à Lecot et Fournier, régents des écoles, 1 écu 4 sols à
Barbaran,  autre  régent,  4 écus  43 sols  à  Agis,
principal du collège, 30 écus pour » 9 pouisons de vin
claret » envoyés à Maugiron, etc. — Non-valeurs de
Garnier et Magnat.

171 Sur  la  couverture  du  compte  Morel :  mariage
d’Antoine  Girin,  de  Romans,  avec  Louise  Gautier,
dotée ; de 40 florins (27 avril 1480).

CC. 354. (5 cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 2 .  —  Comptes  consulaires  de
Roux,  Bruère,  Guigou,  Blachier,  Servonnet  et
Guigou. Sur 1,864 écus, Roux en paie 129 à Mme de
Montbonnot,  créancière,  4  au  commis  placé  à  la
barrière  du  pont,  pour  un  mois ;  4 écus  30 sols  à
Desvignes,  peintre,  pour  la  réception  du  duc  de
Mayenne, 6 écus 40 sols au capitaine La Cloche, pour
un mois, etc. ; — Bruère dépense 344 écus, sur 479
de  recettes ;  —  Guigou  paie  243 écus  à  M.  de
Veaune, pour le 1er paiement de sa compagnie, 8 pour
le loyer du bateau qui a conduit l'artillerie à Soyons,
400 à Millard, député en cour, etc. ; — Blachier, sur
2,434 écus  de  dépenses,  accuse  380 écus  payés  au
trésorier des États, 96 à M. de Saint-Jean-d’Octavéon,
créancier,  63 pour bassin,  acheté à Lyon,  pour être
offert  à  la  duchesse  du  Maine,  46  à  Antoine  de
Solignac, sieur d’Aspremont, gouverneur de la ville,
etc. — Servonnet, sur 4,990 écus, en donne 145 à M.
de  Geyssans,  pour  tes  meubles  de  la  citadelle  de
Valence,  12  à  Moreau,  régent  du  collège,  pour  1
trimestre,  319  à  Françoise  Bertrand,  fille  de M. de
Vatillieu, pour arrérages de pension, 1,400 pour cotes
de tailles, etc.

CC. 355. (Cahier.) — In-4°, 385 feuillets, papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 3 .  —  Comptes  de  receveurs :
Grimand  perçoit  112 écus,  Peyret  103,  Saugef  84,
Bourguignon 99, Philippot 82, Magnat 120, et leurs
dépenses montent de 12 à 103 écus.

CC. 356. (Cahier.) — In-4°, 363 feuillets, papier.

1 5 8 3 .  —  Comptes  des  receveurs  Thomé,
Crestin,  Rivoire,  Teste,  Burnet  et  Allion :  leurs
recettes varient de 39 à 107 écus et leurs dépenses de
31 à 105.

CC. 357. (Cahier.) — In-4°, 344 feuillels, papier.

1 5 8 4 .  — Comptes  de  Tardy,  Pinet,  Dubois,
Crozel, Blanc et Gay, receveurs. Les recettes vont de
26 à 146 écus et les dépenses de 8 à 107.
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CC. 358. (Cahier.) — In-4°, 346 feuillets, papier.

1 5 8 5 .  —  Comptes  de  Chatelard,  Duconsul,
Peloux et Argod, receveurs. Leurs recettes vont de 16
à 47 écus et leurs dépenses de 21 à 30.

CC. 359. (7 cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 7 .  —  Comptes  consulaires
d’Arnoux de Loulle, en 1582, de Guigou, en 1584, de
Teste et de Bourgeois, en 1586, de Jomaron, en 1587,
et de Thomé, chargé de recevoir les secours donnés
aux pestiférés en 1586. De Loulle, sur 4,850 écus, en
dépense 4 pour voyage à Vienne, 885 au receveur des
États, 209 pour réparations au pont, etc., total 4,304 ;
—  Guigou,  en  1584,  paie  33 écus  20 sols  pour
pension  due  au  recteur  de  la  chapelle  Sainte-
Catherine  dans  l’église  de  Moras,  12  au  capitaine
Coste,  etc.,  en  tout  3,626 écus ;  — Teste,  en 1586,
achète à la munition de Valence 376 sétiers de blé et
les revend 5 écus 12 sols chacun, paie 500 écus à de
Valjoyeuse, sur le prix de ce blé, 20 pour voyage à
Grenoble, afin d’avoir la permission de l’acheter, 14
pour son transport, 17 pour les cabanes d’Anroy et de
Daguin, chirurgiens, 100 aux Arnaud, qui nettoyaient
les maisons infectées, 14 au galopin qui ensevelissait
les  morts,  etc.,  total  3,848 écus,  contre  1,197  de
recettes ;  —  Bourgeois,  en  1586,  expose  que  la
violence du mal ayant mis en fuite presque tous les
habitants,  il  se  trouva  surchargé  pour  subvenir  aux
affaires,  surveiller  les  portiers,  les  morte-paies,
découvrir les morts et visiter les vivants, fournir des
vivres et de l’argent à la garnison, préparer le passage
du duc d’Épernon,  allant  en Provence ;  il  demande
l’exemption de son capage et l'obtient, pour exciter
les autres à se dévouer en pareil  cas ; ses dépenses
atteignent  5,747 écus,  contre  5,708  de  recettes ;  —
Thomé reçoit 579 écus, dont 148 de la garnison, et en
dépense  594 ;  —  Jomaron,  en  1587,  accuse
1,266 écus de recettes et 1,282 de dépenses, dont 36
pour le change au denier douze de 433 écus 20 sols,
56 pour achat de 19 sétiers de blé, etc.

CC. 360. (4 cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.

1 5 8 6 - 1 5 8 9 .  —  Compte  de  Bernard,
receveur : recettes  4,896 écus,  dépenses 4,919,  dont
580  au  baron  de  La  Roche,  pour  l’entretien  de  la
garnison,  par  ordre  de  d'Ornano,  333  à  de  Saint-
Ferréol,  71 pour les chandelles des corps de garde,
343  pour  sa  rançon,  lorsque,  à  son  retour  de

Grenoble, les soldats de Cugie le firent prisonnier, 20
pour voyage à Lyon,  auprès du duc du Maine,  6 à
Moreau,  principal  du  collège,  etc.  —  Livre  des
mandats  acquittés  par  le  même,  mentionnant
1,380 écus  au  baron  de  La  Roche,  395  à  M.  de
Champs, 2,742 pour les bois et chandelles des corps
de garde, 615 pour réparations diverses, 220 pour vin
aux soldats, 178 pour dépenses pendant la contagion,
etc.

CC. 361. (Cahier.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 5 8 8 - 1 5 8 9 .  —  Compte  de  Bernard,
receveur :  dépenses  7,021 écus,  contre  11,813  de
recettes, sur lesquelles 60 tailles en donnent 4,604 en
1588  et  4,443 l’année  suivante,  les  tributs  700,  les
forains 254, un emprunt au baron de La Roche 6,208,
etc. Les dépenses comprennent 2,742 écus affectés à
la garnison, 377 aux remboursements, 647 d’intérêts,
19 au principal du collège, etc.

CC. 362. (Cahier.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

1 5 8 9 .  —  Compte  de  Jomaron,  receveur :
recettes  6,486 écus,  dépenses  6,144.  — Du Benoît,
trésorier  provincial,  reçoit  500 écus,  le capitaine La
Salette  379,  de  Saint-Ferréol  518,  le  baron  de  La
Roche 1,233, Moreau, régent du collège, 13, etc.

CC. 363. (Cahier.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 5 8 9 - 1 5 9 0 .  —  Compte  de  Jomaron,
receveur :  recettes  12,663 écus,  dépenses  10,021,
dont 117 à Mlle de Triors, 250 au président Broé, 10 à
Gourdon,  député aux États, 28 à Moreau et Clusel,
premier  et  second régents  au collège,  5  à  Deloche,
peintre de Tournon, « pour la manufacture des vitres
de  la  maison  de  ville »,  57  au  chasse-coquin,  à  la
sentinelle  de  Saint-Barnard  et  aux  commis  des
pauvres, etc.

CC. 364. (Cahier.) — In-4°, 313 feuillets, papier.

1 5 9 0 .  —  Continuation  du  compte  de
Jomaron,  accusant  11,164 écus  de  dépenses,  contre
11,171 de recettes. Il y a 2,460 écus livrés au comte
de  La  Roche,  8  pour  les  perles  données  à  Mme la
comtesse,  12  pour  le  passage  de  Mandelot,  265  à
Villate  et  aux  arpenteurs  chargés  du  cadastre,  123
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pour le charroi des bois et mottes des corps de garde,
49  au  commis  de  la  barrière  du  pont,  51  pour  les
gages de Moreau et de Barrouelle, principal et régent
du collège, etc.

CC. 365. (Cahier.) — In-4°, 452 feuillets, papier.

1 5 9 0 .  —  Continuation  du  compte  de
Jomaron : recettes 12,064 écus, dépenses 9,772, dont
4,027  pour  les  lançons  des  tailles,  976  pour  les
intérêts des emprnnts, 25 à Moreau, principal, 5 pour
vin  fourni  pendant  la  contagion,  28  pour  achat  de
poudre à l'arrivée de d'Ornano, 52 pour dépenses au
passage de Mandelot, 417 pour l'éclairage des corps
de garde, etc.

CC. 366. (2 cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 5 9 2 .  —  Compte  de  Jomaron,  s’élevant  en
recettes  à  7,465 écus  et  en  dépenses  à  7,055,  sur
lesquelles 2,593 reviennent  au comte de La Roche,
1,332 aux non-valeurs,  218 au comptable,  pour ses
droits, etc. — État de non-valeurs.

CC. 367. (Cahier.) — In-4°, 211 feuillets, papier.

1 5 9 3 .  —  Compte  consulaire  de  Jourdan  et
Jossaud :  recettes  9,065 écus,  dépenses  8,197,  dont
570 pour l’éclairage des corps de garde, 1,705 pour
intérêts et pensions, 2,160 au comte de La Roche, etc.

CC. 368. (6 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 5 9 4 .  — Comptes de Servonnet, consul, et de
Sozin  et  Vinson,  receveurs :  Servonnet,  sur
8,624 écus  de  dépenses,  en  a  donné  268  à  M.  de
Saint-Ferréol, 384 aux capitaines Espy et Fillioly, 16
aux proviseurs des sept boursiers pauvres entretenus
au  collège  de  Tournon  par  fondation  du  président
Broé,  594  pour  bois  et  chandelles,  etc. ;  — Sozin
accuse 3,397 écus de recettes et 4,033 de dépenses, et
Vinson 1,280 de recettes et 1,249 en dépenses.

CC. 369. (6 cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 5 9 4 - 1 5 9 5 .  —  Comptes  d’Arnaud,
Chanaz-Montaigne,  Grand,  Morfin  et  Clerc,
receveurs,  et  de  Bernard,  consul.  Les  recettes  des

receveurs  varient  de  1,386  à  1,924 écus  et  les
dépenses  de  1,001  à  1,440.  —  Bernard,  en  1595,
accuse 15,022 écus en recettes et 14,991 en dépenses,
dont 2,693 au comte de La Roche, 91 à Flandy, pour
intérêts,  104  à  Franchette,  sergent-major,  pour  ses
gages, 12 à Barroil, régent, pour un quartier, etc.

CC. 370. (Cahier.) — In-4°, 418 feuillets, papier.

1 5 9 6 .  — Compte de Jomaron, receveur : les
tailles  lui  donnent  4,625 écus,  les  tributs  1,334,  les
forains  144,  etc.,  total  9,267 ;  il  dépense  252 écus
d’intérêts  au  conseiller  de  La  Baume,  31  aux
boursiers du collège de Tournon, 17 à la sentinelle de
Saint-Barnard, 112 aux régents Barroil et Jaulpy, etc.,
en tout 10,555 écus.

CC. 371. (6 cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 5 9 6 - 1 5 9 7 .  — Comptes  de Bourgeois  et
de  Buissonnier,  consuls,  et  de  Jomaron,  Sonier,
Dumont et Lhermet, receveurs. Les dépenses vont de
68 à 961 écus, contre 84 et 2,292 de recettes ; celles
des consuls atteignent 210 et 4,140 écus, contre 209
et 4,209.

CC. 372. (Cahier.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 5 9 7 .  —  Compte  de  Jomaron,  receveur :
recettes  1,244 écus,  dépenses  816  pour  changes  et
pensions, 682 pour mandats, 26 à Jaulpy, régent, 30
pour le pont-levis de la porte du pont, 520 pour non-
valeurs, etc.

CC. 373. (11 cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.

1 5 9 7 .  —  Comptes  de  Phelipot,  Drevet,
Bourgeois,  Blachier,  Bon,  Chorin,  Liorat,  Monteil,
Lhoste, receveurs de quartiers : ils vont, en recettes,
de 84 à 178 écus, et en dépenses de 75 à 118 ; — de
Bourgeois-Mornet,  consul,  accusant  30 écus  pour
vivres et solde des gens de guerre, et 200 à d’Ornano,
venus  pour  réduire  la  citadelle,  et  200  à  MM.  de
Virieu et de Portes, députés du Parlement, chargés de
la démolir, etc.
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CC. 374. (8 cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.

1 5 9 7 - 1 5 9 9 .  —  Comptes  de  Michel,
Albanel,  Arnaud,  Servonnet,  Brunet,  Bochage  et
Chabrey, receveurs, et de Flandy, consul. Le dernier
comprend  54 écus  à  Jaulpy,  régent  principal  du
collège, 682 pour les tableaux, armoiries et artifice de
la  réception  de  Lesdiguières,  82  pour  reste  de  la
dépense du siège de la citadelle, 16 aux boursiers du
collège de Tournon, etc., en tout 7,271, contre 7,234
de recettes.

CC. 375. (11 cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 5 9 9 .  —  Comptes  des  receveurs  Aymon,
Maure, Empta, Bourgeois, Teste, Philibert, de Loulle
et  Delacour.  Les  recettes  sont  formées  de  rôles  de
tailles et les non-valeurs figurent aux dépenses.

CC. 376. (8 cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 6 0 0 .  — Comptes  des  receveurs  Didier,  de
Loulle, Masson-Savoye, Sablière, Couldray et Servie
et  du  consul  Sozin.  Les  recettes  de  ce  dernier
atteignent  14,070 écus et  ses dépenses  11,166,  dont
62  1/2 à Jaulpy,  régent  principal,  pour  5 quartiers,
612  pour  la  solde  du  capitaine  La Barre  et  de  ses
hommes, envoyés en Savoie, 56 pour le passage à La
Roche-de-Glun,  sur  un  bac,  de  la  reine  Marie  de
Médicis,  et  427  pour  l'entrée  en  ville  de  cette
princesse, dont 195 pour bassin et vase en argent, etc.

CC. 377. (10 cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 6 0 1 .  —  Comptes  de  Ponsard,  Jourdan,
Jossand,  Jany,  Ferrier,  de  Loulle  et  Philibert,
receveurs,  et  de  Michel,  consul.  Les  recettes  de  ce
dernier  arrivent  à  19,961 livres  et  les  dépenses  à
19,870,  sur lesquelles 630 livres sont attribuées aux
portiers, 118 au service de l'Aumône générale, 112 à
Jaulpy,  régent  principal  des  écoles,  2,134  aux
créanciers  de  la  ville,  999  pour  procès,  272  pour
réparations,  133  « pour  les  affaires  de  la guerre »,
2,509 pour remboursements d'emprunts.

CC. 378. (5 cahiers.) - In-fol. et in-4°, 225 feuillets,
papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 3 .  —  Comptes  consulaires  de
Deville,  Bolut,  de  d’Humbert  et  Blache,  receveurs.
Deville  reçoit  16,015 livres  et  en  dépense  16,178,
dont 696 aux portiers, 146 à Arestes, régent principal,
28  aux  4  gardes  des  vignes,  etc. ;  —  Bolut  paie
8,939 livres pour intérêts, pensions et changes, 2,017
pour réparations, 122 d’intérêts à Bernardine d’Exéa,
veuve Bovier, 120 à Françoise de Saillans, veuve de
Pierre Barletier, etc. — Les rôles de tailles forment la
recette des receveurs et les non-valeurs une partie de
leurs dépenses.

CC. 379. (4 cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 8 .  — Comptes de Berlhe et de
Lhoste,  consuls,  de  Philibert,  Jany  et  Aymon,
receveurs.  Les  dépenses  de  Berlhe  comprennent
100 livres  pour  les  boursiers  de  Tournon,  560  à
Nicolas de Langon, fils de François, 40 au fermier de
la chapelle de Mornay, aliàs Murinais, à Moras, 600
à Pierre de La Baume, 420 pour les ustensiles de la
garnison de Grenoble, etc., total 8,886, contre 8,977
de  recettes ;  —  celles  de  Lhoste  atteignent
17,400 livres, contre 17,105, et accusent 4,860 livres
à  M. de  Chevrières,  président  au  Parlement,  300  à
Humbert Peloux, avocat consistorial, 75 d’intéréts à
M. de Portes, 160 pour droit de recette à 1 p. %, 30 à
Guichessieu, médecin des pauvres, 22 pour conduite
à Grenoble d’une dame appelée à témoigner contre
Agar, ministre, au sujet de certaines paroles, etc.

CC. 380. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 239 feuillets,
papier.

1 6 0 8 - 1 6 1 1 .  —  Comptes  d’Aymon,
receveur, en 1608 et 1611, et de Servonnet, consul,
en 1609. Ce dernier perçoit 29,466 livres et en paie
29,187,  soit 75 à Guichessieu,  médecin et  principal
du  collège,  2,512  aux  boursiers  de  Tournon,  pour
extinction  de  la  rente  léguée  au  collège  par  le
président Broé, 66 pour vérifîcation et réduction des
dettes, 90 pour le nouvel inventaire des archives, etc.
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CC. 381. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 205 feuillets,
papier.

1 6 1 1 - 1 6 1 2 .  —  Comptes  de  Dubouchet,
consul,  et  de  Richard,  receveur.  Dubouchet  reçoit
27,018 livres  et  en  dépense  28,057,  dont  648  aux
portiers,  140  à  Guichessieu,  principal  régent,  178
pour déchargement des feux de la ville, 3,508 pour
les charges du pays, etc.

CC. 382. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 196 feuillets,
papier.

1 6 1 2 .  —  Comptes  de  Sonier,  consul,  et
d’Aymon,  receveur.  Sonier  accuse  en  recettes
21,315 livres des tailles, 215 de pensions et reliquats
de comptes, 1,187 des obligations souscrites, 800 de
l’entrée du vin en 1608 et 1,394 en 1612, 3,378 des
tributs, total 23,260, contre 23,202 de dépenses.

CC. 383. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 184 feuillets,
papier.

1 6 1 3 .  —  Comptes  de  Sonier,  receveur,  et
d’Aymon, consul. Les recettes du dernier montent à
25,993 livres et les dépenses à 26,010,  dont 13,009
pour dettes, 150 à Guichessieu, principal du collège,
24 pour voyages en vue du rétablissement de l'ancien
passage des mulets, 400 pour le pont de la Alaladière
de Voley, 45 pour le logement de Lesdiguières chez
Guigou, etc.

CC. 384. (2 cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 4 .  —  Comptes  de  Cellier,
receveur,  portant  en  recettes  3,209 livres  pour  40
tailles  en  1613,  et  3,832  en  1614,  contre  3,201  et
3,696 de dépenses.

CC. 385. (3 cahiers.) - In-fol. et in-4°, 209 feuillets,
papier. 

1 6 1 4 .  — Comptes d’Aymon,  receveur,  et de
Gondoin,  consul.  Le  dernier  reçoit  2,374 livres  de
Cellier et 3,647 d’Aymon, receveurs, 700 du trésorier
des fortifications du Dauphiné, pour réparer le pont
de  la  Maladière,  200  de  Pierre  Bernard,  lieutenant
particulier  au  bailliage  de  Saint-Marcellin,  pour
l’indemnité de sa noblesse, 120 de ceux qui avaient

été entretenus aux cabanes en 1598, etc., total 24,568.
Dans  les  dépenses  figurent  1,036 livres  pour  le
logement  et  les  ustensiles  de  M.  de  Saint-Ferréol,
3,375 au trésorier des États, 137 des non-valeurs, etc.,
total 25,980 livres.

CC. 386. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 168 feuillets,
papier.

1 6 1 5 - 1 6 1 6 .  —  Comptes  de  Chabran,
consul,  et  d’Aymon,  receveur.  Chabran  offre  en
recettes  14,242 livres  et  en  dépenses  13,878,  Les
villages  donnés  en  aide  pour  l'entretien  de  la
compagnie  du  Mas  fournissent  1,368 livres ;  cet
entretien  coûte  1,850 livres.  Un  rôle  de  tailles,
arrivant à 4,008 livres, forme les recettes d’Aymon.

CC. 387. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 196 feuillets,
papier.

1 6 1 6 - 1 6 1 8 .  —  Comptes  de  Cellier,
receveur,  et  de  Gitton  et  Gaillot,  consuls.  Gitton  a
11,869 livres  en  recettes  et  11,905  en  dépenses ;
Gaillot  8,079  contre  7,891.  Dans  les  dépenses  de
Gitton  figurent  75 livres  pour  2  quartiers  de
Guichessieu et 2 de Robin, régents du collège,  300
d’intérêts  à  noble  Antoine  de  Clusel,  héritier  de
Bernardine d’Exéa ; dans celles de Gaillot, 90 à Le
Franc, trésorier général, pour « la vue et visitation des
réparations à faire  au pont  de l'Isaire »  et  contre  le
torrent  de  La  Prêle,  286  pour  frais  de  procès,  795
pour la ferme de Pisançon, etc.

CC. 388. (5 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 195 feuillets,
papier.

1 6 1 8 - 1 6 2 1 .  —  Comptes  consulaires  de
Michel,  Lambert  et Richard : les recettes varient  de
9,970  à  11,420 livres  et  les  dépenses  de  9,399  à
12,847. On remarque, en 1618, 60 livres pour achat
de  3  quartelées  de  terre  aux  Orts,  121  pour  autres
parcelles  voisines ;  en  1619,  1,249 livres  pour  la
construction  « de  l’hospital  des infaicts »,  960  pour
les  ustensiles  du  régiment  du  comte  de  Sault ;  en
1620, 195 au conducteur de l'horloge et au principal
du collège, 4,871 pour réparations diverses.
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CC. 389. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 198 feuillets
papier.

1 6 2 1 - 1 6 2 3 .  — Comptes de Dubouchet et
Delacour,  consuls : recettes moyennes 19,223 livres,
dépenses 16,617.  A noter  433 livres,  en 1621,  pour
payer  le  sergent-major  et  autres  officiers  établis  en
temps  de  guerre,  4,890  pour  l’entretien  de  la
compagnie  de  Saint-Ferréol,  en  garnison,  et  2,877
pour celui des compagnies de chevau-légers de Saint-
Julien,  Gerboule,  etc.  —  Delacour,  en  1622,  se
charge  de 5,801 livres  de  tailles,  5,700 d’emprunts.
301  de  créances,  1,080  pour  la  garnison,  828  des
fermiers des octrois et tributs, 2,303 des aides, etc., et
dépense 1,582 livres pour l’arrivée du Roi, 432 pour
le passage de Lesdiguières, 378 pour la nourriture des
soldats blessés au Pouzin, 4,356 pour l’armement et
l’entretien  des  légionnaires,  778  pour  les  pionniers
envoyés  à  Livron  et  à  La  Roche-de-Glun,  etc.  —
Résumé  des  comptes  consulaires  de  1620  à  1623
inclusivement, d’après lesquels la ville est en avance
de  40,900 livres,  dont  36,703  empruntées,  et,  en
1623,  l’entrée  du  comte  de  Soissons  coûte
1,254 livres.

CC. 390. (6 cahiers.) — In-fol. Et in-4°, 172 feuillets,
papier.

1 6 2 3 - 1 6 2 6 .  — Comptes de Monneyron et
de  Jossaud,  receveurs,  de  Bienvenu  et  de  Michel,
consuls.  En  1624,  Bienvenu,  sur  21,354 livres  de
dépenses, en paie 150 à Robin, principal du collège,
567 à Millard et 512 au même et à Garagnol, députés
à Paris pour procès contre le chapitre. — Michel, en
1626,  dépense  1,852 livres  pour  les  passage  et
logement de troupes, 583 pour l’étape de Taulignan,
4,990 pour les charges et lançons du Péage, etc.

CC. 391. (Cahier.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 6 2 7 .  —  Compte  d’Allexe,  receveur  de  50
tailles : le rôle s’élève à 5,356 livres et les dépenses à
4,056.  Il  s’y  trouve  une  quittance  de  90 écus  « en
nelles, pièces de 5 liards, pièces de 5 ou de 10 sols,
chequin et écus d’Italie et d’Espagne ».

CC. 392. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 207 feuillets,
papier.

1 6 2 7 .  —  Comptes  de  Teste  et  Péronnet,
receveurs,  et  de Falque, consul.  Dans le compte de
Falque,  les  recettes  atteignent  28,429 livres  et  les
dépenses 29,073, dont 30 à Didier, de Taney, sergent-
major, pour ses gages, 575 pour passage de troupes,
7,421 d'aides à Valence, etc.

CC. 393. (Cahier.) — In-fol., 163 feuillets, papier.

1 6 2 8 .  —  Compte  consulaire  de  Galliot :
recettes  93,260 livres,  dont  1,859  des  receveurs
Jossaud, Teste, Péronnet et Allexe, 2,868 de Falque,
son prédécesseur, 7,429 des tributs, 387 des habitants
de Pisançon pour leurs malades pendant la contagion,
7,608  d’aides,  etc.  Dans  les  dépenses  entrent
4,833 livres  pour  remèdes,  médecins  et  commis,
7,267 pour achat de 784 sétiers 3/4 de blé, 341 3/4
« écossail » et 17 « bataille ».

CC. 394. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 234 feuillets,
papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 0 .  —  Compte  consulaire  de
Boissonnier.  Le  comptable  expose  que  la  peste
s’étant déclarée avec violence, peu après son élection,
le 25 mars,  la plupart des habitants s’enfuirent,  que
lui-même fut atteint et remplacé par Delacour, et qu’il
reprit  ses  fonctions  le  13 novembre  1630  jusqu’en
décembre.  Ses  recettes  embrassent  42,514 livres,
1,647 sétiers de blé, 223 de méteil, 38 de seigle, et ses
dépenses  mentionnent  105 livres  à  Robin,  peintre,
pour  les  tableaux  de  Saint-Roch  et  de  Saint-
Sébastien,  2,920  pour  fournitures  à  l'hôpital  des
pestiférés.  —  Les  recettes  de  Delacour  arrivent  à
5,177 livres et les dépenses à 2,129,  plus les grains
acquis  et  fournis.  — Compte  de  Didier  et  Calque,
chargés  de  la  recette  du  prix  des  fournitures  faites
pendant  la  peste :  sur  24,038 livres,  ils  accusent
13,589 de non-valeurs.

CC. 395. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 236 feuillets,
papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 2 .  —  Comptes  consulaires
d'Aymon et de Delacour. Ayrnon, nommé en 1530, se
charge de 34,097 livres, de 208 sétiers de blé et 52 de
seigle et dépense 36,548 livres, 208 sétiers de blé et
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50  de  seigle ;  il  accuse  5,900 livres  pour  dépenses
pendant  la  contagion  et  19,801  pour  entretien  et
logement des gens de guerre. — Delacour reçoit, en
1631, 38,177 livres et en paie 40,342, savoir : 312 à
La Rollière, chirurgien des pestiférés, 283 pour vœu
« faict à M. de S. Anthoine », 92 à Forest, médecin,
10,731 pour passages de troupes et aides, 9,077 pour
achat  de  mulets  destinés  à  l’armée  d’Italie,  etc.  —
Comptes d'Armand et Rivail, receveurs.

CC. 396. (2 cahiers.) — In-4°, 273 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 3 .  —  Comptes  d'Eynard  et
d’Arnaud,  receveurs :  recettes  moyennes  10,912,
dépenses 13,193 ; les rôles de tailles sont en tête.

CC. 397. (6 cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, papier.

1 6 3 3 .  — Comptes de Jossaud, receveur, et de
Savoie, consul : le dernier reçoit 31,049 livres et en
dépense 30,135, savoir : 103 pour le passage du Roi
et  de  la  Reine  à  La  Roche-de-Glun,  allant  en
Languedoc, 636 à cause de la contagion, 40 à celui
qui  a  abattu  le  papegai,  etc.  —  Non-valeurs
d’Armand et de Jossaud.

CC. 398. (Cahier.) — In-4°, 247 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  — Compte de Chosson, receveur, de 80
tailles,  s’élevant  à  16,085 livres  de  recettes  et  à
11,736 de dépenses.

CC. 399. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 183 feuillets,
papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 5 .  —  Comptes  consulaires  de
Desmeures  et  de  Chastillon :  recettes  variant  de
26,844 à 31,847 livres, dépenses de 25,747 à 31,753.
Dans ces dernières figurent 442 livres pour dépenses
des gens de guerre, 280 pour les gages des consuls,
conseillers  et  concierge,  150  à  Robin,  principal  du
collège, 44 pour perte sur les monnaies, etc. — Non-
valeurs de Bon, receveur, d’un tolal de 1,101 livres.

CC. 400. (5 cahiers.) — In-4°, 299 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 6 .  —  Comptes  de  Bon,
Malbruny et veuve Jomaron : le premier quartier a un

rôle de tailles de 11,207 livres de recettes et 9,090 de
dépenses. — Additions de comptes et non-valeurs.

CC. 401. (Cahier.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 6 3 6 .  — Compte de Bon, Malbruny
et veuve Jomaron, receveurs du 2e quartier, d’un total
de 10,084 livres en recettes et 8,517 en dépenses.

CC. 402. (2 cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.

1 6 3 6 .  — Compte de Robinet,  receveur  d’un
rôle de 140 tailles,  s’élevant  à 24,813 livres,  contre
18,218 de dépenses.

CC. 403. (2 cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.

1 6 3 7 .  — Compte  et  addition  de  compte  de
Maurel et Giraud, receveurs de 140 tailles, d’un total
en recettes de 17,429 et en dépenses de 16,172 livres.

CC. 404. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 168 feuillets,
papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 0 .  —  Comptes  consulaires  de
Bret en 1637,  de Sonier en 1638 et de Savoie : les
recettes  vont  de  30,708  à  44,796 livres  et  les
dépenses  de  34,115  à  44,792 ;  dans  ces  dernières,
Bret  comprend  150 livres  à  Robin,  principal  du
collège,  7,394 pour dettes et pensions,  14,161 pour
les  gens  de  guerre ;  Sonier,  42  pour  voyages  à
Grenoble,  3,892 pour  logements  militaires ;  Savoie,
2,200 pour les francs-fiefs,  1,000 à Brochet,  avocat
au Conseil du Roi 67 pour 15 douzaines d’ortolans,
portées  à  Lesdiguières,  lors  de  l’arrivée  du  Roi  à
Grenoble, etc.

CC. 405. (Cahier.) — In-4°, 501 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 0 .  —  Compte  d’Hours  et
Genthon,  receveurs  des  tailles :  recettes  19,013,
dépenses 18,703 livres, pour le 1er quartier.
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CC. 406. (Cahier.) — In-4°, 250 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 6 4 0 .  —  Compte  d’Hours  et
Genthon,  receveurs  du  2e quartier :  recettes
13,035 livres, dépenses 12,242.

CC. 407. (Cahier.) — In-4°, 418 feuillets, papier.

1 6 4 1 .  —  Compte  d’Arnoux,  commis  du
consul de La Barre, accusant 27,762 livres de recettes
et 24,261 de dépenses.

CC. 408. (3 cahiers.) — In-4°, 352 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 3 .  — Comptes  des  héritiers  du
même Arnoux, s’élevant ensemble à 33,830 livres en
recettes et à 31,129 en dépenses.

CC. 409. (3 cahiers.) — In-fol., 207 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 4 .  —  Comptes  consulaires  de
Chastillon, de La Barre et de Trenat. Les recettes vont
de  28,109  à  60,654 livres  et  les  dépenses  du  1er à
28,681  et  celles  du  2e à  42,950,  celles  du  3e

manquent.  Dans  ces  dernières  paraissent,  en  1641,
1,500 livres  pour  procès,  11,487  pour  intérêts  et
pensions,  1,052  pour  les gens de  guerre ;  en 1642,
176 pour députation à l'assemblée des dix villes, 257
pour vacations contre les nobles et exempts, 19,097
pour l’acquisition de Peyrins et de Pisançon, ainsi que
des  offices  de  péréquateurs ;  dans  le  3e,  2,400  aux
principal  du  collège,  voyer,  gardes  des  vignes,
portiers, conducteur de l’horloge et autres employés
et pour les frais causés par la contagion, 6,359 pour
procès et affaires de la ville et du Bourg unis, etc.

CC. 410. (2 cahiers.) — In-fol., 209 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 6 4 5 .  —  Comptes  consulaires  de
Trenat,  maintenu  consul  par  suite  de  l'ajournement
des élections municipales  causé par  l’opposition du
sieur  de  Villemoisson  et  de  ses  adhérents,  et  de
Chonet.  Recettes  variant  de  00,654 à  75,933 livres,
dépenses  de  70,942  à  76,701.  Trenat  se  charge  de
42,328 livres  reçues  des  receveurs  des  tailles  et  de
18,326 des receveurs  des octrois et tributs ;  Chonet
paie 84 livres pour la dépense de 13 compagnies du
régiment  de  Sault  et  7,737  pour  l’étape,  ustensile,
etc., 18,567 pour la dépense du régiment de Mazarin

et  autres  gens de guerre,  5,297 pour indemnité aux
habitants qui ont logé des soldats, 2,043 à MM. de la
Chambre des Comptes, etc. Il reçoit 2,600 livres pour
la  nourriture  des  13  compagnies  de  Sault,  41,956
pour remboursement des dépenses des troupes, etc.

CC. 411. (2 cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 4 4 .  —  Comptes  d’Avignon,  receveur,
incomplets.

CC. 412. (Cahier.) — In-4°, 492 feuillets, papier.

1 6 4 4 .  —  Compte  d’Hours,  receveur,
incomplet.

CC. 413. (3 cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 6 4 9 .  —  Comptes  consulaires  de
Novel  et  de  Monier :  le  premier  se  charge  de
20,028 livres  et  le  second  de  47,398.  Novel  paie  à
Aymon 639 livres, pour arrérages de pension, 300 à
de  Ponat,  pour  intérêts,  450  de  pension  à  M.  de
Peyrins, 262 à M. de Garat, 750 à Mme du Gua, etc.,
total  19,066.  Morin reçoit  12,058 livres  des  tributs,
8,409 des aides dues par Bressieux, Peyrins, Albon,
Moras,  etc.,  dépense 13,160 livres pour les troupes,
accuse 4,050 de non-valeurs, etc., total 52,302.

CC. 414. (Cahier.) — In-4°, 374 feuillets, papier.

1 6 4 8 - 1 6 4 9 .  —  Compte  de  Guillaud,
receveur :  recettes  33,612 livres,  dépenses  30,368 ;
un rôle de 140 tailles et celui des nouveaux habitants
forment les recettes.

CC. 415. (2 cahiers.) — In-4°, 385 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 0 .  — Comptes de Monier, père
et  fils,  receveurs  de 140 tailles. Les recettes totales
des  deux  comptes  arrivent  à  29,325 livres  et  les
dépenses à 30,142.
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CC. 416. (Cahier.) — In-4°, 498 feuillets, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 1 .  — Comptes de Monier,  père
et  fils,  receveurs  des  tailles.  Le  premier  accuse
28,268 livres de recettes et 27,130 de dépenses.

CC. 417. (Cahier.) — In-4°, 753 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 6 5 1 .  — Compte  de  Maurel,  de  la
« recette des restats » de tailles de 1647 et 1651 : le
« chargé »  monte  à  46,851 livres  et  les  dépenses  à
47,248.

CC. 418. (3 cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 4 .  —  Compte  consulaire  de
Reymond-Merlin,  en  1651-52,  comprenant
12,200 livres  des  revenus  patrimoniaux et  d'octrois,
47,689  des  tailles,  7,957  des  montres  et  ustensiles,
etc., total 82,853, et en dépenses 765 pour réparations
des ports après la chute du pont, 15,636 pour les gens
de  guerre,  etc.  —  Comptes :  d’Hours,  en  1653,
receveur des tailles : recettes 34,033 livres, dépenses
36,323 ; — de Meilhes, en 1654, receveur d’un rôle
d’emprunt pour le logement en quartier du régiment
de cavalerie  de la Marcousse : recettes 2,018 livres,
dépenses 2,009.

CC. 419. (Cahier.) — In fol., 253 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 3 .  —  Compte  consulaire  de
Millard,  comprenant,  en recettes,  40,053 livres pour
solder  les dépenses  des gens de guerre,  12,360 des
revenus de la ville, etc., total 71,165 ; et, en dépenses,
261 pour enlèvement des débris du pont, 9,194 pour
intérêts et pensions, 16,474 pour les gens de guerre,
etc., total 72,648.

CC. 420. (Registre.) — In-fol., 503 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 4 .  — Compte de Gaudo-Paquet,
receveur d’un rôle de 280 tailles, s’élevant en recettes
à 46,939 livres et en dépenses à 30,061.

CC. 421. (Registre.) — In-fol., 180 feuillets, papier.

1 6 5 4 .  — Autre compte du même, d’un total
de 17,231 livres en recettes et de 17,424 en dépenses.

CC. 422. (Cahiers.) — In-fol., 402 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 4 .  —  Compte  consulaire  de
Prompsal : recettes 186,348 livres, dépenses 175,154,
dont  109,253 livres  pour  frais  de  passage  et
logements de gens de guerre.

CC. 423. (Cahier.) — In-fol., 699 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 5 .  —  Compte  consulaire  de
Gondoin. Les recettes comprennent 635 livres du prix
de ferme des droits seigneuriaux de la moitié de la
terre  de  Pisançon  et  Bourg-de-Péage,  15,970  des
octrois,  13,764  des  tailles,  116,010  des  aides  pour
logements  militaires  et  quartiers  d'hiver,  1,164  des
foin,  paille  et  avoine  en  magasin,  79,895  du
remboursement  par  la  province  des  fournitures
d’étape,  1,191  d’économies  réalisées.  Dans  les
dépenses  figurent  1,726 livres  pour  les  gages  des
employés de la ville, portiers, concierge, etc., 1,013
aux  pontonniers  des  ports  Morin,  Villate  et  de  La
Prêle,  108 pour réparations,  300 pour les ustensiles
du  gouverneur,  21,442  pour  tailles,  6,936  pour
intérêts  et  pensions,  463  pour  procès,  989  pour
messes,  enfants  exposés  et  dépenses  ordinaires,
11,848 pour achat de foin, 6,795 pour achat d’avoine,
4,076 pour traiter avec les états-majors et décomptes,
1,320 pour logements militaires, etc. ; sans total.

CC. 424. (2 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 7 .  —  Comptes  consulaires  de
Chaléat  et  de  Bochage.  Recettes  du  premier
218,521 livres  et  du  second  64,376 ;  dépenses
208,908  et  79,067 livres.  Chaléat  reçoit
118,458 livres d’aides et 2,700 pour remboursement
des  dernières  montres  et  dépense  10,598  pour  ces
dernières,  9,666  pour  fourrage  et  avoine,  etc.
Bochage  accuse  48,061 livres  d’aides  et  17,145  de
dépenses pour logements militaires.

CC. 425. (Cahier.) — In-4°, 370 feuillets, papier.

1 6 5 7 .  —  Compte  de  Guigou,  commis  de
Buisson-Balme :  recettes  16,496,  dépenses
10,242 livres.
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CC. 426. (2 cahiers.) — In-4°, 260 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 8 .  — 2e compte de Robinet et 3e

de Guillaud, receveurs. Les dépenses et non-valeurs
de  Robinet  montent  à  6,741 livres  et  celles  de
Guillaud à 1,731.

CC. 427. (5 cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 6 5 7 - 1 6 5 9 .  —  Comptes  de  Guigou,
commis  de  Buisson-Balme,  de  Rivail,  receveur,  de
Richard,  consul,  rendus  par  ses  héritiers,  et  de
Rovanès, aussi consul. Les recettes de Guigou vont à
24,742 livres,  contre  8,246  de  dépenses ;  celles  de
Richard et de Royanès varient  de 12,000 à 17,093,
contre 17,334 et 15,612 livres.

CC. 428. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 338 feuillets,
papier.

1 6 5 8 - 1 6 5 9 .  —  Comptes  d’Escoffier,
receveur,  et  de  Richard,  consul,  rendus  par  ses
héritiers. Recettes du 1er 24,479 livres, contre 22,625
de dépenses, et du 2e 16,034 contre 15,402.

CC. 429. (Cahier.) — In-4°, 420 feuillets, papier.

1 6 5 9 .  — Compte de Rivail, receveur de 140
tailles :  il  se  charge  de  25,  198 livres  et  en  paie
23,088.

CC. 430. (Cahier.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 6 6 0 .  — 2e compte de Charavil, receveur de
160 tailles : recettes 2,990 livres, dépenses 3,579.

CC. 431. (2 cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, papier.

1 6 6 1 .  —  Comptes  de  Christolle,  receveur :
recettes 22,177 livres, dépenses 19,512.

CC. 432. (Registre.) — In-fol., 276 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 1 .  —  Compte  consulaire  de
Laurens : il embrasse, dans ses recettes, 8,307 livres
des octrois, 675 des gages des « asséeurs des tailles »

et  auditeurs  des  comptes,  19,048  des  aides  et
dépenses remboursées des troupes, etc., total 28,030 ;
dans les dépenses figurent 500 livres au gouverneur,
248 aux pontonniers, 1,176 au Roi, pour la taille, 372
pour  procès,  252  pour  logements  et  routes  d'étape,
21,305 pour  le quartier  d’hiver,  162  aux  gardes  de
Lesdiguières, etc., en tout 33,930.

CC. 433. (2 cahiers.) — In-fol, 240 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 3 .  —  Comptes  consulaires  de
Robin et de Millard. Les recettes du premier sont de
9,166 livres  et  celles  du  second  de  6,600.  Les
dépenses  de  Robin  comprennent  317 livres  pour
l’entretien  des  ports  Morin,  Villate  et  de  La Prêle,
196 pour la réception de l'évêque de Gap et 182 pour
celle de la duchesse de Valentinois, 475 pour feu de
joie à la naissance du Dauphin, etc., total 9,482. —
Millard paie 2,284 livres aux gens de guerre,  3,503
pour  intérêts  et  pensions,  1,122  pour  les  ports  et
pontonniers, etc., en tout 10,584 livres.

CC. 434. (2 cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 6 6 3 .  — 2e compte de Charavil, receveur de
80 tailles, et addition au compte consulaire de Tabaret
(incomplète).

CC. 435. (Cahier.) — In-fol., 214 feuillets, papier.

1 6 6 3 .  —  Compte  consulaire  de  Tabaret,
comprenant  6,960 livres  des  octrois,  8,500  des
versements de Charavil,  9,416 du trésorier du pays,
etc., total 24,891 ; les dépenses manquent en partie,
sauf les fournitures aux gens de guerre ayant logé par
étape,  montant  à  9,494 livres,  100  au  capitaine
Massot, etc.

CC. 436. (Cahier). — In-4°, 444 feuillets, papier.

1 6 6 4 .  — Compte de Garagnol, receveur d’un
rôle de tailles de 12,298 livres ; ses dépenses montent
à 11,877, dont 658 de non-valeurs.

CC. 437. (Cahier.) — In-4°, 265 feuillets, papier.

1 6 5 3 - 1 6 6 5 .  — Révision par le délégué de
la  Chambre  de  justice  de  Valence  du  compte
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consulaire  de  Prompsal,  en  1653 :  la  recette  est
trouvée de 172,987 livres et la dépense de 167,571.

CC. 438. (Cahier.) — In-4°, 275 feuillets, papier.

1 6 6 5 .  —  Compte  de  Rivail,  receveur  d’un
rôle  de  100  tailles,  s’élevant  à  14,846 livres ;
dépenses 12,456.

CC. 439. (2 cahiers.) — In-fol., 236 feuillets, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 7 .  —  Comptes  consulaires  de
Genevois, en 1664, et de Farges, en 1666. Le premier
a  44,262 livres  de  dépenses,  contre  44,011  de
recettes, et le second 14,447, contre 13,594. Genevois
accuse en recettes 36,158 livres d’un rôle de tailles,
86  pour  vente  de  bateaux  et  trailles,  « lors  de  la
cessation  des  ports »,  7,140  des  tributs  et  octrois,
etc. ; Farges, 3,950 livres de la dépense des gens de
guerre  logés  par  étape,  613  pour  66  billets  de
logement, etc.

CC. 440. (5 cahiers.) — In-fol., 196 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 0 .  —  Comptes :  de  Delacour,
consul,  en  1667-68,  et  de  Maurel,  en  1669-70 ;  de
Decluse, receveur de 75 tailles, et Pelloutier, receveur
de  restes  de  tailles.  Delacour  se  charge  de
33,151 livres,  dont 3,600 pour logements militaires,
21,763 des tailles, etc. Maurel, de 24,627 livres, dont
11,225  des  tailles.  Les  dépenses  de  Delacour
comprennent  5,370 livres  pour  frais  des  gens  de
guerre, 539 pour procès, 625 pour réparations, etc. ;
celles de Maurel, 5,286 pour intérêts et pensions, 727
aux gens de guerre, etc.

CC. 441. (6 cahiers.) — In-fol., 212 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 2 .  —  Comptes  consulaires  de
Rozeron, Rivail et Bodon et de Pelloutier, receveur.
Rozeron  se  charge  de  9,533 livres  et  en  dépense
9,539, dont 175 pour les gens de guerre, 1,903 pour
le prédicateur, les consuls, portiers et employés de la
ville,  etc. ;  Rivail  reçoit  8,649  et  dépense
7,094 livres ; Bodon accuse 9,341 livres en recettes et
9,876  en  dépenses.  Pelloutier  a  11,704 livres  de
recettes et 15,822 de dépenses, sur lesquelles 80 sont
attribuées  à  Charonier,  subdélégué  de  l'intendant,
pour vérification et liquidation des dettes de la ville,

638  à  de  Pérille,  pour  l’étape,  etc.  —  Comptes
incomplets de Notaire, Trenat et Tabaret.

CC. 442. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 238 feuillets,
papier.

1 6 7 2 .  —  Comptes  de  Rivail  et  de  Couet,
receveurs, l’un de 85 et l’autre de 107 tailles : recettes
du  premier  11,891 livres,  du  second  14,903 ;
dépenses 11,958 et 12,900, sans les reprises.

CC. 443. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 181 feuillets,
papier.

1 6 7 4 - 1 6 7 5 .  — Comptes de Morel, de Bon
et de Chappa, consuls. Les recettes moyennes arrivent
à  10,523 livres  et,  comme  ils  sont  incomplets,  les
dépenses ne sont pas totalisées.

CC. 444. (Cahier.) — In-fol., 199 feuillets, papier.

1 6 7 5 .  —  Compte  de  Ducros :  recettes
41,973 livres, dépenses,  sans les reprises,  32,959.  Il
se  trouve  dans  les  dépenses  3,839 livres  pour  la
subsistance de 8 compagnies du régiment de Sault.

CC. 445. (5 cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 6 7 6 .  — Compte-rendu ensuite d’un
arrêt du 24 mars 1676 par Morel, nommé 2e consul en
1673 et chargé, avec Couet, de la recette d’un rôle de
217 tailles : il accuse 29,635 livres de recettes, 15,009
de dépenses générales, 961 de dépenses communes,
1,992 de reprises et 7,441 de souffrances et, partant,
demeure  redevable  à  la  ville,  en  faisant  lever  les
souffrances, de 4,230 livres.

CC. 446. (3 cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 6 7 7 .  — Comptes  de  Barracand  et
de  Boissaret,  consuls,  et  de  Fayol,  receveur.  Les
recettes  du  premier  sont  de  12,548 livres  et  les
dépenses de 12,974, sur lesquelles on en trouve 3,972
aux gens de guerre, 26 pour le service funèbre du duc
de Lesdiguières, 18 à Guillermet, pour impression de
billets  de  logement,  150  à  Robin,  principal  du
collège,  500  au  marquis  de  Berny,  gouverneur,  36
pour la nourriture d’un enfant  exposé.  — Boissaret
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reçoit 9,896 livres et en dépense 10,731, dont 158 au
fermier du prince de Monaco, pour pension, 540 aux
nourriciers des enfants « donnés à la ville », 220 à des
personnes  de  Paris  qui  ont  travaillé  pour  obtenir
l’arrêt de logement des gens de guerre au Péage, 60 à
Le  Roux,  prédicateur  du  Carême,  etc.  —  Fayol  a
4,051 livres de recettes et 4,415 de frais.

CC. 447. (2 cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 6 7 8 .  —  Comptes  de  Drevet,
receveur ; le premier accuse 35,056 livres de recettes
et 33,437 de dépenses ; le second est incomplet.

CC. 448. (2 cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.

1 6 7 9 .  —  Comptes  de  Gazon,  consul,  et
d'Aleyron, receveur. Gazon se charge de 8,936 livres
de  recettes,  8,394  des  octrois,  84  des  nouveaux
habitants, 458 des emprunts, et dépense 8,925 livres,
dont  271  pour  flambeaux,  cierges  et  autres
fournitures, 264 pour voyage à Paris, 750 de pension
au  marquis  de  Lionne,  etc.  —  Aleyron  reçoit
1,308 livres et en paie 1,251.

CC. 449. (Cahier.) — In-fol., 197 feuillets, papier.

1 6 7 9 .  —  Compte  d'Aleyron,  receveur :
recettes  22,942 livres,  dépenses  21,633,  dont  2,336
pour 632 billets de logements militaires.

CC. 450. (2 cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.

1 6 8 0 .  —  Comptes  de  Perret,  consul,  et  de
Ducros,  receveur.  Recettes  de  Perret  7,620 livres,
dépenses  7,650.  Ducros  dépense  10,067 livres,  sur
14,541 de recettes.

CC. 451. (2 cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 6 8 2 .  —  Comptes  de  Thevenin,
consul, et de Ducros, receveur. Le compte du consul,
en  1678-1679,  arrêté  en  1681,  accuse  4,750  des
octrois,  72  des  nouveaux  habitants,  450  de
dégrèvement,  total  10,147 livres,  sur  lesquelles  40
sont attribuées à Bon, « pour avoir abattu l’oiseau du
noble  jeu  de  l’arc »,  autant  à  Garon,  pour
l’arquebuse, 6 à Guillemet, pour l’impression d’une

ordonnance  défendant  la  sortie  des  blés,  107  aux
nourriciers de 4 enfants exposés, 220 pour ustensiles,
40  au  secrétaire  de  l'intendant  Dugué,  pour
déchargement d’un feu, etc., total 10,417. — Ducros
reçoit 17,120 livres et en dépense 17,300.

CC. 452. (2 cahiers.)— In-4°, 176 feuillets, papier.

1 6 8 2 .  —  Comptes  de  Guillaud,  consul,  et
d’Aleyron,  receveur.  Guillaud  se  charge  de
9,459 livres  et  dépense  la  même  somme ;  Aleyron
reçoit 558 livres et déclare en dépenses 1,171 livres,
195 de reprises et 287 de frais communs.

CC. 453. (Cahier.) — In-4°, 190 feuillets, papier.

1 6 8 3 .  —  Compte  d’Aleyron,  receveur :
recettes  21,075 livres,  dépenses  19,115,  dont  491  à
ceux qui ont logé des cavaliers.

CC. 454. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 190 feuillets,
papier.

1 6 8 2 - 1 6 8 5 .  —  Comptes  consulaires
d’Avignon,  Jomaron,  Monier  et  Pommier :  recettes
variant de 5,999 à 11,910 livres, dépenses de 5,685 à
12,166. Avignon se plaint des peines et fatigues à lui
causées  par  les  fréquents  logements  militaires,
comprenant 730 routes d’étape, outre les quartiers de
1,400  Suisses  et  10  compagnies  du  régiment  de
Vendôme ; mêmes plaintes de la part de Jomaron et
Monier.

CC. 455. (3 cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 6 9 0 .  —  Comptes  consulaires  de
Rolland et Bochage, avec des recettes moyennes de
6,808 livres et des dépenses de 5,796, et de Duport-
Roux,  qui  se  charge  de  27,192 livres  et  en  paie
20,979, dont 7,619 pour fourrages livrés aux troupes,
2,000  pour  dépenses  extraordinaires,  150  à  Girard,
principal du collège, etc.

CC. 456. (3 cahiers.) — In-4°, 194 feuilleté, papier.

1 6 6 3 - 1 6 9 3 .  —  Comptes  de  Dalière,
receveur.  Le  1er compte  présente  25,756 livres  de
recettes et 25,480 de dépenses ; le 2e est incomplet et
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le 3e a les recettes du rôle de l’abonnement des eaux,
s’élevant à 2,427 livres.

CC. 457. (2 cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 6 9 5 .  —  Comptes  de  Dalière,
receveur :  le  rôle  du  toisé  des  maisons  s’élève  à
21,607 livres, dont 1,700 à Delacour et Bonal, 720 à
ceux  qui  ont  mesuré  les  maisons,  120  à  Chaléat,
maire,  90  à  Paquet,  assesseur,  etc.  Ce receveur  se
charge  aussi  du  rôle  de  la  taille  royale,  montant  à
37,534 livres,  et  il  paie  376 livres  au  receveur  de
l’Election,  3,206  à  Avignon,  autre  receveur,  pour
l’ustensile  et  l'habillement  de  la  milice,  3,000  au
même,  pour  les  fourrages,  204  pour  « la  bâtisse
de Saint-Barnard », 7,669 pour le prix d’un office de
trésorier, etc., total 38,023.

CC. 458. (5 cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 0 1 .  —  Comptes  d’Argoud,
receveur, et de Bernon, consul. Argoud, en 1697, se
charge  de 28,171 livres  et  en dépense 27,024,  dont
3,000 pour  l'ustensile  de  4  compagnies  d’infanterie
qui  ont  servi  à  Fenestrelles,  5,144  pour  fourrages,
etc. ; en 1698, ses recettes vont à 10,946 livres et ses
dépenses à 11,089, et en 1699 ses dépenses s’élèvent
à 21,351 livres et dépassent de 74 livres ses recettes.
— Bernon, en 1701, se charge de 16,449 livres, sur
lesquelles il en paie 416 au recteur de l'hôpital Sainte-
Foi, 99 pour réparations au canal de la Savasse, 110 à
de la Balme, avocat au Conseil, pour le procès de la
ville contre les fermiers du domaine, au sujet du pont,
etc.

CC. 459. (6 cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 1 2 .  —  Comptes  de  Pinet,
receveur, de Lambert, consul, et de Barral, receveur
du  rôle  des  boissons.  Pinet,  gendre  de  Sablière,
consul, se charge des 18,500 livres du rôle de 1702 et
en paie 7,248 à Flory Servant, receveur alternatif des
tailles  de  l’Election,  etc. ;  —  Lambert  reçoit
18,814 livres  et  en  dépense  17,672 ;  —  Barral  a
6,015 livres de recettes et 5,887 de dépenses. — État
des cotes impayées sur les rôles de tailles, capitation
et dixième de 1712.

CC. 460. (5 cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 2 4 .  —  Comptes  de  Vincent,
d’Honneur,  Rivail,  Senard-Paquier  et  de  Valois,
receveurs.  Leurs  recettes  varient  de  27,117  à
34,833 livres et leurs dépenses de 27,209 à 34,162.

CC. 461. (5 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 7 2 6 - 1 7 3 0 .  —  Comptes  de  Bochard,
Rivail et Belland, receveurs, s'élevant, en recettes, de
20,531  à  29,001 livres  et  en  dépenses  de  18,471  à
33,270 livres.

CC. 462. (9 cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 5 .  — Comptes  de  Guillaud,  de
Thomé,  de  Dochier  et  de  Seny,  receveurs,  et  de
Garnier,  Le Gentil et Vincent,  consuls. Le total des
recettes  des  uns  et  des  autres  va  de  19,621  à
24,200 livres  et  celui  des  dépenses  de  19,610  à
23,342.

CC. 463. (9 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 156 feuillets,
papier.

1 7 4 6 - 1 7 7 4 .  —  Comptes  de  Vincent,  de
Thomé, de Dochier, de Seny et de Perroud, receveurs,
de  Garnier,  de  Vincent  et  de  Thomé,  consuls.  De
1746 à 1753, les recettes des uns et des autres vont de
21,754 à 26,215 livres  et  les  dépenses  de  21,689 à
25,307. En 1768, les recettes descendues à 9,489 et
les dépenses à 9,829 remontent à 29,893 et 27,429 en
1774. Les recettes de cette année 1774 comprennent
24,920 livres du rôle de taille, 2,290 du rôle de don
gratuit,  682 de l’imposition pour les chemins. Dans
les dépenses entrent 22,805 aux receveurs des tailles
de  l’Élection,  2,132  à  celui  du  don  gratuit,  625  à
l’adjudicataire  des  travaux  de  la  route  de  Valence,
240 aux maire et échevins, pour leurs vacations, 130
aux deux  péréquateurs,  156  au comptable  pour  ses
droits de recette, 96 pour les frais du compte, etc.

CC. 464. (Cahier.) — In-4°, 303 feuillets, papier.

1 4 5 8 - 1 5 9 7 .  —  OCTROIS.  —  Compte  de
Souffrey,  receveur  de  l’imposition  mise  sur  les
marchandises  qui  sortent  de  Romans :  Trenat  paie
7 sols pour 1 quintal et demi « de cuirs aecoustrés »,
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Périer et La Salle 53 sols, pour 4 pièces de drap sur
deux  bêtes ;  Blanc  8 sols,  pour  2  bardots  « portant
oranges  et  figues »,  Roux  8 sols,  pour  « 2  balons
acier », pesant 2 quintaux, etc. — Recettes de janvier
87 écus, 21 sols, de février 51 écus, de mars 37, etc.
—  Procédures  pour  l’imposition  mise  sur  la
boucherie,  sur  les  grains,  les  cuirs,  les  draps,  etc.
(1458) : 3 gros par boeuf, 2 par vache, 1 par sommée
de blé, 1/4 de gros par cuir de bœuf, etc. — Relevés
des recettes et dépenses des octrois de 1464 à 1498 :
le premier accuse 141 florins de recettes et 1,403 de
dépenses, etc.

CC. 465. (6 cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.

1 5 3 9 - 1 6 1 3 .  —  Dépenses  du  fermier  ou
receveur des octrois, de 1576 à 1600 : en 1576, il y a
130 livres  aux  maîtres  d’école,  en  1586,  572  pour
fournitures aux soldats blessés, en 1587, 7,114 pour
créances et intérêts, en 1596, 1,718 pour les bois et
chandelles des corps de garde. — Compte-rendu par
les consuls à la Chambre des Comptes des recettes et
dépenses des deniers d’octroi et communs, de 1601 à
1606 : en 1601, le pontonage est affermé 90 livres, le
gros  poids  des  marchands  570,  le  tribut  des
boulangers  et  pâturesses  450,  le  poids  des  farines
735,  l’entrée du vin étranger 1,050,  le tribut  sur  la
boucherie  540 ;  dépenses  138 livres  de  pension  au
Roi, 36 aux partendes de Saint-Barnard, 40 au recteur
de  la  chapelle  Sainte-Catherine,  à  Moras,  726  aux
portiers,  112  aux  maîtres  d’école172,  etc. ;  — autre
compte,  de  1607  à  1613 :  recettes  120,668 livres,
dépenses  192,284 livres,  dont  3,212  à  François  des
Massues,  dit  d’Urre,  sieur  de  Vercoiran,  père  de
Louis-Antoine  des  Massues,  héritier  universel  de
Justine  Dupuy-Montbrun,  sa  mère,  2,200  à  Bon-
François  de  Broé,  seigneur  de  Marches,  etc.  —
Inventaire  des pièces  justificatives  du  compte  des
tributs produit à la Chambre des Comptes en 1576.

CC. 466. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 107 feuillets,
papier.

1 6 1 6 - 1 6 2 2 .  —  Compte  de  Sonier,
receveur  du  tribut  sur  le  vin  étranger,  à  30 sols  la
charge. Il reçoit 1,891 livres et en dépense 1,753. —
Compte-rendu  par  les  consuls  à  la  Chambre  des

172 Sur  la  couverture :  transaction  entre  Clémence
Pailharès,  femme  de  Michel  Léon,  dit  Roux,  de
Chatuzange, et Sébastien Pailharès, au sujet de leurs
droits sur la succession de Guillaume Pailharès.

Comptes des deniers communs et d’octroi, de 1614 à
1622 : le pontonage rapporte 105 livres, le poids des
farines 957, la boulangerie 405, la boucherie 2,400, le
gros poids 660, le vin étranger 594, en 1614 ; — les
dépenses comprennent 1,525 livres pour réparations,
2,561 pour procès, etc.

CC. 467. (Cahier.) — In-fol., 354 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 4 2 .  —  Comptes  des  recettes  et
dépenses des deniers d’octrois et communs, précédé
d’un  arrêt  du  Conseil,  du  27 mars  1627,  autorisant
pour 7 ans la continuation des octrois. (Incomplet.)

CC. 468. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 77 feuillets, 1
pièce, parchemin, 37 pièces, papier.

1 5 1 8 - 1 6 9 7 .  —  Édit  de  Charles  IX
imposant 1 sol 6 deniers sur chaque sommée de vin
entrant  dans  les  villes  closes  et  leurs  faubourgs
(22 septembre  1561).  —  Lettres  d’Artus  Gouffier
autorisant  pendant  28  ans,  pour  l’entretien  des
murailles, portails, pont, fontaines et horloge, la levée
de  la  6e partie  du  vin  vendu  en  détail,  3  gros  par
bœuf, 2 par vache, 1 gros par sommée de blé, 6 gros
par charge de drap,  etc. (23 avril 1518).  — Baux à
ferme : du tribut des marchandises à Clerc, pour 207
florins (1548) ; — du poids des farines à Viallet, pour
205 ; des boulangers à Clerc,  290 ; du pontonage à
Duclos, pour 240 ; de la boucherie à Taverno, pour
430 ; de l’entrée du vin à Paviot,  pour 295 (1548),
etc.  —  Comptes :  de  Jay,  receveur  du  tribut  sur
l’entrée  du  vin,  en  1651 :  recettes  1,743 livres,
dépenses 1,908, à cause de la chute du pont et de la
saisie faite entre ses mains au nom d’un créancier ; —
de  Buissonnet,  fermier  des  boucheries,  en  1679 :
recettes 1,245 livres, dépenses 1,259 ; — des commis
à la recette des octrois par Drevon, consul, en 1693 :
recettes 7,472 livres, dépenses 6,911 ; — des fermiers
des octrois, de 1694 à 1697 : recettes 42,000 livres,
dépenses  30,586 ;  —  État  des  deniers  d’octrois  et
patrimoniaux,  en  1539 :  tribut  des  marchands
35 livres, des boulangers 148, etc.

CC. 469. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets,
29 pièces, papier.

1 5 7 6 - 1 6 5 8 .  — Baux à ferme : à Magnat,
pour 60 florins,  de l’augmentation sur le pontonage
(1577) ;  —  à  Bourgel  de  la  boucherie,  pour
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2,790 livres (1610) ; — à Rollot du vin, pour 2,550 ;
— à Lhoste du gros poids, pour 1,305 ; — à Brude du
poids  des  farines,  pour  4,830 ;  —  à  Borde  du
pontonage,  pour  33 livres.  — État  du  vin  étranger
entré  en  ville  du  24 juin  1623  à  pareil  jour  1624,
accusant 413 charges, à 30 sols l'une, soit 619 livres.
—  Adjudications :  du  pontonage  à  Giraud,  pour
43 écus ;  du  poids  des  marchands  à  Royanès,  pour
400 ; du poids des farines à Chastillon, pour 395 ; de
la boulangerie à Crolard,  pour 120, etc. (1639) ; —
des revenus de la seigneurie de Pisançon à Avignon,
pour  2,700 livres  (1642) ;  —  des  boucheries  à  La
Barre,  pour  2,635 livres  (25 juin  1652) ;  —  de  la
seigneurie  de  Pisançon,  appartenant  à  la  ville,  à
Bonnet-Corbis, pour 690 livres (1654), etc.

CC. 470. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 6 7 8 .  — Baux à ferme à Meilhe de
l’entrée du vin étranger, pour 1 an et 2,300 livres ; —
du poids des farines à Paquet, pour 800 livres ; — de
la boulangerie  au même,  pour  710  (1659) ;  — des
pâturasses et boulangerie à Garon, pour 1,425 livres
(1664),  etc.  — Avis d’adjudications des  tributs.  —
État  du vin étranger  entré en ville :  Sainte-Claire 6
charges,  Delacour,  étapier,  24,  Mono,  receveur,  45,
Mme de Rochechinard 1, etc.

CC. 471. (2 cahiers.) — In-4°, 65 feuillets, papier.

1593-1617-1618. —  PÉAGE ET SEIGNEURIE DU

BOURG-DE-PÉAGE. — Compte de la recette du péage de
Pisançon, appartenant à Lesdiguières, confiée par les
consuls de Romans à Chambaud, « sur ce que passe
sur la rivière d’Isère en montant ou en descendant » :
le 13 avril, 16 sols d'un bateau chargé de tuf, le 14,
2 sols  d’un  bateau  chargé  de  chaux  et  autant  d'un
autre chargé de tuf, le 24, 20 sols d’un bateau chargé
de sel, etc. Quelques bateliers refusent de payer. —
Reconnaissance des habitants du Bourg à Charles de
Veilheu,  délégué  de  la  Chambre  des  Comptes :  ils
reconnaissent la juridiction haute, moyenne et basse à
Lesdiguières et au comte de Saint-Vallier, mais non
le droit de vingtain, pour lequel il y a procès (1593-
94).  —  Subrogation  par  Charles  et  Humbert  de
Lionne, adjudicataires de la seigneurie de Peyrins, à
Alexandre Falcos de La Blache de la maison et de la
juridiction de Chalaire, pour 1,500 livres (mai 1665).

CC. 472. (Cahier.) — In-4°, 563 feuillets, papier.

1 5 1 4 - 1 5 3 3 .  — Gabelles. — Procès devant
le  Parlement,  par  les  consuls  de  Romans  contre  le
procureur fiscal général  et le procureur du pays, au
sujet de leur exemption des gabelles delphinales pour
toutes  leurs  marchandises  par  eau  et  par  terre,  à  la
suite de l’arrestation devant la ville de deux bateaux
charges de sel, appartenant à Forez et Raymond, de
Romans.  Les  libertés  de  Charles  IV,  en  1366,  de
Sigismond, en 1416, des rois Charles VII, Louis XI,
etc., y sont transcrites173.

CC. 473. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 80 pièces,
papier.

1 3 8 5 - 1 4 7 9 .  —  Pièces  justificatives  de
comptes.  —  Lettres  patentes  du  roi  Charles  pour
l’imposition des 50,000 francs destinés à l'acquisition
des comtés de Valentinois et Diois (18 août 1404). —
Lettres : de Louis, dauphin, au courrier de Romans,
pour  défendre  aux  collecteurs  du  don  gratuit  levé
pour la Dauphine de contraindre les gens d’église à
payer leur quote-part (25 octobre 1451) ; — de Raoul
de Gaucourt, gouverneur, pour la levée d’un subside
de 800 florins (1446) ; — de Ventes, juge de la Cour
commune,  pour  la  rentrée  des  tailles  (1460).  —
Mémoires  de  Bourgeois,  notaire,  s’élevant  à  60
florins (1424), et de Lagrange, secrétaire, chargé des
affaires de la ville (1462). — Plaintes : au juge par la
veuve Alexis,  pour  surcharge  de  tailles (1416) ;  —
des consuls au juge de l’archevêque de Vienne et du
chapitre  de  Saint-Barnard  contre  les  officiers  de
Viriville,  qui  ont  voulu  exiger  un  tribut  des
marchands de Romans (1417) ; — de Sarragosse, dit
Sanche,  au  juge,  pour  paiement  par  la  ville  de  ses
voyages et avances (1419) ; — Quittances : de 6 gros
à Russol, pour l’emprunt du plait du Péage (1385) ;
— de 5 florins par  de Nièvre,  juge du Viennois et
Valentinois,  pour  sa  visite  des  rivières  à  Peyrins
(1401) ;  — de 481  florins  par  le  receveur  général,
pour  les  ambassadeurs  qui  vont  en  Bourgogne
(1426) ; — de 16 florins 1/2 par Chanterel, secrétaire
delphinal,  pour  les  lettres  des  libertés  de  la  ville
(1440) ; — de 5 ducats par Servient,  pour dépenses
au procès contre Mateline Botonier (1468) ; — de 24
florins par Coct, trésorier général (1462), etc. — État
des monnayeurs qui doivent des tailles : de Gamon,
Barret, Odoard, Coppe, Brunet, Bardel, etc. (1400).

173 Voir  Bourg-de-Péage,  AA 1-AA 2, et  Romans,
AA. 1.
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CC. 474. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 4 7 9 - 1 5 1 5 .  — Ordonnances des juges de
la  ville,  Feysan,  de  Pargame,  Périer  et  Veilheu,
portant  défense  aux  receveurs  du  pontonage
d’augmenter la taxe (1483) ; obligeant les receveurs
de la ville à rendre leurs comptes, etc. — Mémoires
de  fournitures  par  Faquin,  mandeur,  et  Mahé,
secrétaire  (1513) ;  de  Vache  et  Charlet  (1514).  —
Quiltances  aux  consuls :  de  10  florins  pour
procédures  contre  le  fermier  des  grandes  gabelles
(1480) ; — de 131 livres par Guion, receveur général
(1490) ; — de 304 florins par Chomet, pour achat de
fauconneaux et « d’aquebutes à crochet » (1513), etc.

CC. 475. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 5 1 6 - 1 5 3 8 .  — Ordonnances : du comte de
Saint-Paul,  gouverneur,  pour  payer  certaines
dépenses  (1528) ;  —  de  Thomé,  juge,  pour  la
vérification des comptes de Millard, receveur, et pour
la reddition du compte de Gontier (1518 et 1530). —
Lettres de Bernard, réclamant de l’argent pour divers
procès (1526), et de Roux, demandant qu’il soit payé
20  florins  au  maître  d’école,  pour  ses  neveux.  —
Mémoires de fournitures par Paquin et d’avances par
Gontier.  — Mandats :  de 10 florins  à  Vallon,  pour
achat de blé à Francillon et Autichamp (1532) ; — de
5 écus sol à de Lagrange, commissaire, pour le procès
des écoles contre le maître de chœur (1537) ; — de
10  florins  pour  l’inspection  des  poids  et  mesures
(1538) ; — de 12 florins, pour 6 émines de sel à la
« donne » du jour des morts, etc. — Quittances : de
20 florins par  Bernard,  pour  le procès  des  gabelles
(1516) ;  —  de  5 écus  par  Viallet,  pour  le  procès
contre  noble  Jean  Dupuy,  au  sujet  du  poids  des
farines (1527) ; — de 39 livres par Barbier,  pour le
procès  de  la  ville  contre  l'archevêque  de  Vienne
(1533) ;  —  de  8 livres  par  Chapuis,  pour  procès
contre Aimar de La Colombière, seigneur de Peyrins,
pour le pacage (1533), etc.

CC. 476. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 5 3 8 - 1 5 4 2 .  —  Lettre  de  Félix  Guerre,
allant  à la Cour pour  offrir  ses services  (1541).  —
Rôle d’emprunt pour le Roi : veuve d’Arzag 50 écus,
Barletier,  marchand,  100,  Coste 125,  Bourgeois 75,
etc.  (1542).  —  Mémoire  de  Gontier,  député  à
Grenoble  pour  empêcher  que  ceux  du  Péage
retiennent le sel (1639). — Mandats : d’un sol 1/2 à

Paquin, pour « 2 simèses vin cleret » au prédicateur et
autant pour 2 pots ; de 5 florins 7 sols à Beaune, pour
travail  au  chemin  du  Calvaire  (1538) ;  —  de  16
florins  à  Matalin,  pour  6  chalits  neufs,  en  noyer,
destinés à la grande école ;  5 sols  à  Bertrand,  pour
« ung boytel  à  porter  perdrix  vives »,  donné  au
gouverneur ; de 200 livres à Romanet Boffin, député
à  la  Cour pour  les  affaires  du  pays  (1538) ;  — de
4 écus à de La Salle, pour aller à Genève parler du
charroi du sel (1539) ; — de 62 livres à Blache, pour
mission à la Cour (1539) ; — de 6 florins à Paquin,
pour tenture à la place où est représentée la Passion,
et  13  pour  torches  aux  obsèques  de  M.  de  Saint-
Vallier, etc.

CC. 477. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 72 pièces,
papier.

1 5 4 3 - 1 5 4 8 .  —  Ordonnances :  du  roi
François  1er,  défendant  aux  consuls  des  villes  et
villages voisins de Romans de cotiser les habitants de
la  ville  possesseurs  de  biens  chez  eux  (28 juillet
1546) ;  — du  gouverneur,  imposant  1,088 livres  à
Romans (21 août 1548). — Requêtes : de Grand, dit
Garat,  demeurant  à  Reculais,  pour  être  dispensé  de
payer la taille ailleurs qu’à son domicile (1543) ; —
de Monde Recamier, veuve Berard, en exemption de
tailles pendant 6 ans, son mari ayant été « meurtri à
Paris,  le  24 août  »  (sans  date) ;  — des  consuls  de
Romans, Vienne et Saint-Marcellin au duc d’Aumale,
pour défendre aux villages de cotiser ceux des villes
ayant  des  biens  dans  leur  territoire :  Romans  a  45
feux  et  aucun  territoire  en  dehors  de  ses  murailles
(sans date). — Lettres : du seigneur de Saint-Vallier,
datée  d’Étoile,  le  30 mai  1548,  leur  envoyant  un
paquet destiné à Grenoble, pour le faire tenir à Saint-
Marcellin ; — de Vache, annonçant une ordonnance
du  Roi  « profitable  aux  villes et  villajoys »
(15 septembre  1548) ;  — des consuls de Romans à
ceux  de  Vienne,  sur  le  différend  des  villes  et  des
villages (16 août 1548). — Mandats : de 95 florins à
Conton, pour voyage à Avignon pour difficultés avec
l'archevêque de Vienne ; — de 15 florins 4 sols pour
4 sommées de vin offertes à un « des bons seigneurs
et amys  de  la  ville » ;  — de  20  florins  à  Bernard,
procureur  à  Grenoble,  pour  ses  gages ;  — de 30  à
Humbert, pour 2 romaines fournies au peseur du gros
poids ; — de 200 livres à Quenc, pour achat à Lyon
de  plomb,  étain,  or  fin  et  couleurs  (1543) ;  — de
60 livres à Conton, pour vacations à Grenoble dans
l’affaire  contre  les  villages  de  Charpey,  Montelier,
Alixan,  etc.  (1546) ;  — de  65  à  Loyron,  député  à
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Grenoble  pour  le  procès  contre  ceux  du  Péage  de
Pisançon (1547), etc. — Quittances aux consuls : de
25 écus  par  Bonnet,  dit  de  La  Salle,  pour
remboursement  de prêt  (1543) ;  — de 23 livres  par
Bernard  « deu  Chayne »  et  « deu  Chesne »,  régent
des écoles, pour un quartier (1544), etc.

CC. 478. (Liasse.) — 108 pièces, papier.

1 5 4 8 - 1 5 5 0 .  —  Édit  du  30 septembre
1548,  portant  défense  aux  clercs  et  aux  nobles
d’affermer des fiefs et terres allodiales ou roturières,
tenues par des laïques, et des terres d’église, évéchés,
abbayes, tenues par des ecclésiastiques, et soumettant
de tels fermiers aux tailles ; ordonnant l’élection des
commis et députés des trois États renouvelables de 3
en 3 ans, en laissant doux des anciens, et, pour éviter
dépenses,  défendant  aux  gens  des  trois  États  « de
mettre  en  avant  aucune  affaire »,  sans  l’avoir  au
préalable soumise au gouverneur, qui décidera à quel
ordre elle incombe ; ordonnant que l’égalisation des
feux sera faite dans les bailliages et sénéchaussées par
des  commissaires  spéciaux,  et  qu'en  attendant,  par
provision, les habitants des villes seraient cotisés aux
villages pour leurs terres achetées depuis 30 ans174. —
Lettres : des consuls de Romans à ceux de Grenoble,
au  sujet  de  l’affaire  des  tailles  et  du  procès  contre
Alixan et Charpey : ils ont promis, lors des États, de
se trouver à Lyon pour « vuider le différant (avec les
privilégiés)  devant  le  Roy et  Mgr  le  gouverneur »
(23 juillet 1548) ; — de Diane de Poitiers aux consuls
de Romans, auxquels elle recommande de s’entendre
avec ceux de Pisançon et de régler amiablement leur
difficulté (sans date) : « Je désirerois grandement que
fussies de bon accord et que vivés en paix, actandu
mesmement questes voysins ». — Avis aux commis
des États  de  conférer  avec  les  principaux habitants
« les  plus  traitables »,  pour  régler  le  différend  des
tailles, maintenir les libertés du pays, « les plus belles
et plus singulières que puisse avoir province unie à la
Coronne »,  éviter  la  création  « d’eleus  qui  ont
pouvoir  de  mettre  sur  le  peuple  ce  que bon  leur
semble »,  d’autant  que  la  cessation  des  étapes
diminuera les tailles (sans date). — Propositions des
consuls à l’assemblée générale du 2 novembre 1550
de  poursuivre  la  mise  aux  tailles  de  tous les  biens
ruraux, comme en Provence, la faculté d’imposer des
octrois  sans  la  permission  du  chapitre,  l'imposition
aux  tailles  de  tous  les  nobles  qui  n’ont  aucune
exemption du Roi et la réglementation de la vente de

174 Cet édit ne fut enregistré à Grenoble que le 5 juin
1549.

la marée. — Consultation de Claude Rogier favorable
à l’exemption des tailles d’un clerc possesseur d’un
bénéfice. — Ordonnances : du Roi, pour refuser les
treizains,  douzains et dizains de grande et de petite
monnaie  « par  cy-devant  forgés  et  monnoyés »
(5 décembre  1550) ;  — du duc  de  Guise,  imposant
17 livres par feu pour les 20,144 livres du don gratuit,
les  23,914 livres  de  l’augmentation  de  solde  de  50
hommes d'armes et 12,000 pour la solde de certains
gens  de  pied  (5 juin  1550).  —  Requêtes :  du
procureur des États au Parlement, pour autoriser les
frais des commis à « la régalation des feux » (1549) ;
— des « affaneurs et gens de labeur » aux consuls,
pour être exempts de l’entrée du vin des vignes qu'ils
cultivent  à  mi-fruits  (sans  date).  —  Mémoires  de
fournitures  en  1548 :  7  florins  pour  une  batelée  de
bois, 2 pour les châssis de la maison de ville, etc. —
Mandats : de 9 livres à Loyron, pour porter à Lyon, à
la duchesse de Valentinois, le répertoire des archives
du couvent de Saint-François et quelques comptes de
son administration (1548) ; — de 79 florins à Vache,
envoyé à Vienne,  etc.,  pour  le différend  des  tailles
avec  les  villages  (1548) ;  —  de  3  florins  à  Gay,
tambourin,  « pour  avoir  sonné  à  l’entrée  du  duc
d’Aumale  et  à  celle  de  la  princesse  de  Ferrare »
(1548) ; — de 3 florins 10 sols à Thomé, pour achat
de  vin  destiné  aux  seigneurs  et  amis  au  jeu  de  la
Pentecôte  de  1550 ;  —  de  7  florins  16 sols,  pour
chercher  à  Saint-Antoine  des  habillements  pour  la
bienvenue de M. le gouverneur ; — de 38 florins à
Bouchard, hôtelier, pour la dépense de M. de Portes ;
— de 9 livres  à  Loyron,  pour  demande  à  Avignon
« d'un evesque  pourtatif »  (1549) ;  —  de  7  florins
9 sols,  pour  vin  fourni  à  de  Baronuat,  « faisant
commission touchant le faict d’érésie » (1549), etc.

CC. 479. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets,
74 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 5 5 2 .  —  Lettres  patentes,  des
1er septembre  1548,  4 août  1549  et  10 juin  1551,  à
Jean Fléhard et Félix de La Croix, les chargeant de
rechercher les droits de régale et de l'usage des eaux
et chemins appartenant au Roi et d'alberger les terres,
masures  et  places  vacantes.  — Ordonnances : de la
part  du  Roi,  de  recevoir  les  grands  blancs,  les
treizains et douzains vieux et nouveaux ; — du juge,
pour le rendement des comptes consulaires (1551). —
État  des  frais  faits  par  Vienne,  Valence  et  Romans
pour le différend du tiers État avec les deux premiers
au sujet des impôts, charges et subsides : il fut décidé,
en juillet  1550,  de  s’unir  à  Grenoble ;  Valence
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envoya consulter à Tournon sur la marche à suivre ;
Le Maître, de Valence, Vache, de Romans, et Bayard,
de Pisançon, allèrent à Vienne et à Lyon ; Le Maître
et Loyron furent envoyés à Aix pour connaître l’arrêt
obtenu  et  les  raisons ;  procurations  à  de  Granges,
Rosset et Bayard pour se rendre auprès de la Cour et
emprunter à Lyon 200 écus, au 10 p. %, etc. Les frais
de voyage de Loyron à Aix s’élèvent à 152 florins et
ceux des députés en Cour à 1,695 livres. — Lettres
adressées  aux  consuls  par  les  commis  du  pays,
s’excusant  de  ne  pouvoir  leur  accorder  argent,  à
cause  de  l'approche  des  États  (3 janvier  1551).  —
Nomination par le juge et les consuls de Chaléat pour
visiter  les sols  rognés  (23 janvier  1551).  —
Protestation des consuls contre l’exaction aux portes
de Romans de la leyde de Peyrins pour le fermier de
ce tribut (15 novembre 1552). — Correspondance des
consuls avec leurs députés à Grenoble et à la Cour : le
16 janvier 1550, Gleize écrit à Loyron, secrétaire, que
l’absence de de Granges arrête les démarches pour le
tiers État ; Roux, le 16 janvier, mande l'impossibilité
d’avoir  la  copie  du  transport  du  Dauphiné,  en  27
grandes  peaux,  la  Chambre  des  Comptes  refusant
cette copie ; le 16 février,  Merlin,  Conton et  Vache
mentionnent  « bonne  et  grande companie  de  gens
d’églize et de noblesse aux États » ; le 20 mars, M. de
Montoison  annonce  la  nomination  d’Adenet  à  la
judicature  de  Montmiral ;  le  8  mai,  les  consuls
avertissent le procureur général du Roi que « le corps
de  la  ville  ne  se  melle  en  rien  du  jeu  que certains
particuliers  ont  entreprins  de  jouer  pour
la penthecoste », etc.

CC. 480. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 41 pièces,
papier.

1 5 5 3 - 1 5 5 5 .  — Lettres patentes et édits du
Roi  concernant :  le  rachat  des  censes  et  rentes
foncières  constituées  sur  maisons,  jardins  et  places
des villes et faubourgs du royaume (14 juillet 1558) ;
— une levée sur les revenus des villes, de 200 livres à
Romans,  Vienne  et  Crest,  400  à  Valence,  800  à
Grenoble,  100  à  Nyons  et  Saint-Marcellin,  etc.
(8 novembre  1554) ;  — la  création  d’un  receveur-
payeur  des  gages  des  juges  présidiaux  et  d’un
président  et  super-intendant  des  deniers  communs
(juin 1555).  — Lettres :  du Roi  aux gens des  trois
États,  leur  recommandant  d’écouter  Pascal  de
Valentier comme lui-même (7 avril 1554) ; — du duc
de Guise, annonçant le choix de Pascal et de Truchon
pour  assister  M.  de  Clermont  aux  États  prochains
(29 mars  1554) ;  —  du  même  à  M.  de  Clermont,

promettant  une  prompte  solution  du  différend  des
tailles (20 avril  1555) ; — des commis du pays sur
l’édit  de  création  d’un  super-intendant,  demandant
l’avis des consuls avant son enregistrement, et sur les
frais  d'un  voyage  en  Cour  de  Truchon  (22 mai  et
10 octobre 1555) ; — des consuls de Vienne, donnant
de  bonnes  nouvelles  des  députés  en  Cour  et  des
dispositions  favorables  du  duc  de  Guise ;  —  des
députés  Laurens  et  de  Combes,  rendant  compte  de
l’audience  que  leur  a  donnée  le  duc  de  Guise
(21 juillet 1555) ; — du gouverneur à MM. du tiers
état,  recommandant  une  voie  amiable  et  renvoyant
leurs sacs à M. de Clermont, qui réunira 3 nobles, 2
avocats consistoriaux, 10 consuls des villes et 3 des
villages pour délibérer sur le différend des tailles ; —
de M. de Clermont, promettant, après avoir entendu
les raisons des trois ordres, de le régler (4 décembre
1555) ;  —  de  Laurens,  annonçant  le  retour  de  de
Combes, malade, la remise par L’Hospital et Bellot
des sacs du procès au duc de Guise, qui les transmet à
M. de Clermont, etc. — Arrêt du Parlement recevant
l'appel  du  syndic  des  docteurs  et  avocats
consistoriaux contre l’accord intervenu entre les gens
du  tiers  état  qu’il  y  aurait  seulement  12  avocats
exempts,  sans avoir  ouï  les intéressés,  et  défendant
toute innovation jusqu’à décision définitive (24 mars
1553).  —  Requête  d’Eymery  aux  commis  des
comptes  du  pays,  pour  taxer  la  parcelle  de  frais
supportés par  Valence et Romans dans l’affaire des
prétendus exempts (24 mai 1552). — Délibération du
conseil  de ville  de  Grenoble :  portant  que  les États
étaient  clos avant  l’arrivée  des lettres du Roi et  du
gouverneur,  où une  entente  était  conseillée,  qu’une
nouvelle  convocation  entraînerait  des  frais  et  que
MM.  de  Clermont  et  Truchon  ont  dû  renvoyer
l’affaire au Roi et à son Conseil, « ceulx du tiers estat
ayant faict toutes les meilleures offres » inutilement ;
— nommant Laurens, de Combes et Bayard pour la
poursuite de l’affaire et réduisant ce nombre à deux ;
— proposant  l’envoi  d’un  député  du tiers  état  à  la
Cour,  attendu  l’envoi  fait  par  les  avocats
consistoriaux (8 décembre 1655).

CC. 481. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 87 pièces,
papier.

1 5 5 6 - 1 5 6 4 .  — Projet d’édit maintenant la
franchise  des  tailles  des  officiers  du  Parlement
(1556).  — Ordre  du  Roi  aux  bailli  et  officiers  du
bailliage  du  Bas-Viennois  de  lui  désigner  8  ou  10
personnes des plus capables pour travailler au repos
du  pays  (20 avril  1551),  et  lettre  des  commis  des
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États proposant que cette nomination leur soit laissée
(6 mai 1551). — Arrêt du Parlement recevant l’appel
des consuls et habitants de Pisançon contre ceux de
Romans,  qui  les  cotisent  pour  leurs  biens  sis  audit
mandement  (1559).  —  Réponse  des  consuls  de
Romans aux sommations de Félix de La Croix qu’ils
ne  connaissent  dans  la  ville  aucune  place  vacante
utile  au commerce  local.  — Permission de chasser,
sans contrevenir aux édits (6 mars 1559). — Lettres
aux  commis  des  États,  par  Fléhard  et  Duprat,
relatives à la suppression des greffes des insinuations
ecclésiastiques  et  à  l’offre  de  de  10,000 livres  de
finance  (1er mars  1557).  —  Autres  lettres  aux
consuls : par Truchon, où il annonce que son voyage
à  la  Cour  sera  payé  par  tout  le  pays  (7 novembre
1558) ;  —  par  de  Gilliers,  retenu  prisonnier  à
Grenoble,  pour  restes  de  tailles  impayés  (23 mai
1559) ; — par Girard,  de Carpentras,  promettant  de
servir  la  ville  comme  régent  après  la  Saint-Jean
(22 mai  1561) ;  —  par  les  commis  des  États,
protestant  contre  l’édit  qui  impose  18  deniers  sur
chaque sommée de vin entrant en ville close, pendant
6 ans (11 octobre 1561) ; — par Garagnol, au sujet de
difficultés avec le chapitre : une transaction de 1274
et une autre de 1365 portent qu’aucun prêtre ne doit
être  cotisé  aux  tailles ;  il  demande  des  accords
postérieurs  (1561),  etc.  — Mandats :  de 40 livres  à
Berger,  qui,  sur  l’ordre  de  M.  de  Triors,  a
accompagné  l’argenterie  apportée  de  Valence  et
reportée dans cette ville, et de 12 livres pour voyage à
Saint-Vallier avec un homme à cheval,  à cause des
inondations (1562), etc.

CC. 482. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 80 feuillets,
92 pièces, papier.

1 5 6 4 - 1 5 6 5 .  — Lettre de convocation aux
États du pays,  pour le 10 janvier  1566 (5 décembre
1565).  —  Opposition  aux  défenses  du  chapitre
d’enlever les récoltes avant l’attente du receveur de la
dîme, pendant 24 heures. — .Mandats : de 19 florins
à Bonivaud, pour l’état des foules de la ville depuis
1652  (20 mars  1565) ;  —  de  10  florins  à  Bozu,
portier, pour ses peines pendant la peste (1565) ; —
de 12 livres à Dubois, pour pain livré aux pauvres de
l’hôpital  (1565) ;  — de  3 livres  à  Moréon,  pour  la
construction des chabotes des pestiférés (1565),  etc.
— Mémoires des dépenses d’Eymard, s’élevant à 854
florins, dont 3 sols pour 2 mains de papier fin destiné
« à faire des comédies », 9 florins pour buis, lors de
l’arrivée du Roi, 2 pour vivres aux pestiférés, etc., et
à  3,114  florins,  sur  lesquels  47  paient  les  arcs  et

portiques de l’entrée du Roi, 25 les gages de Balet,
chirurgien, 33 la conduite des pestiférés hors la ville,
etc.

CC. 483. (Liasse.) — 128 pièces, papier.

1 5 6 5 .  — Quittances : de 3 livres par  Lorette
aux consuls, pour remboursement de prêt fait en vue
du rétablissement de la santé ; — de 19 florins par
Bergier ; de 3 livres par Crozel ; — de 10 florins par
de  Manissieu ;  — de 3 livres,  par  Rival ;  — de 84
florins par Garnier, etc. — État des frais de nourriture
des personnes qui ont nettoyé les rues, s'élevant à 33
florins 9 sols : on y voit des raisins et des pêches, du
fromage,  de  la  viande,  de  « l’ortolaille »,  une
fricassée, du pain et du vin.

CC. 484. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1 5 6 6 - 1 5 6 7 .  — Mémoires  de Ricol  et  de
Bourguignon, s’élevant à 17 et à 326 florins, dont 1
florin  8 sols  pour  un  exposé  à  M.  de  Truchon  des
foules et charges de la ville depuis 1562, 1 florin pour
le bail de la recette des tailles, 6 pour réparations au
chemin  du  Mont-Calvaire,  etc.  — Mandats :  de  33
florins à Lebon, pour la nourriture des pauvres ; — de
4 livres  1/2  à  Coste,  pour  voyage  auprès  de  la
duchesse  de  Valentinois  au  sujet  du  pont  de  la
Maladière ; — de 12 livres à Charlet, commis de la
santé, pour nettoiement des maisons ; — de 50 livres
à Baille, « galoppin », pour ses gages de 18 mois ; —
de  38 sols  à  Paquin,  pour  6  pots  de  vin  à  M.  de
Jarjayes,  président  des  États,  et  aux  consuls
d’Embrun et de Briançon, 8 à M. de Bressieux, 4 aux
consuls  de  Valence,  à  2  carolus  le  pot ;  — de  42
florins  à  Loyron,  député  aux  États,  avec  le  juge
Veilheu ; — de 20 livres « pour l’apport de 6 mois »
des 400 livres dues à Coste pour l’achat  du présent
destiné au prince et à la princesse de La Roche-sur-
Yon,  etc.  —  Quittances :  de  1,385  florins  par
Raymond-Merlin, pour prix d’une maison ; — de 3
florins par Jean, le peintre, pour les armoiries peintes
sur le portail du collège.

CC. 485. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets,
98 pièces, papier.

1 5 6 8 - 1 5 6 9 .  —  Mémoire  de  Manissieu,
s'élevant  à 1,223 florins,  dont  20 pour  assistance  à
l’assemblée des villes voisines de Valence traitant de
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la réception de Gordes et de son camp à Romans, 2
pour  expédition  du  décret  du  Conseil  politique
octroyant  1,700 livres  sur  les  métaux  rompus  pour
dégrever Romans des dépenses causées par Cardé et
de  Geyssans,  4  florins  à  ceux  qui  ont  démoli  le
bastion de Saint-Nicolas, pour le passage des gens et
des  charrettes,  14  pour  requête  à  de  Gordes,  afin
d’être  déchargés  des  25 livres  par  feu  exigées  à
Romans par ceux de la religion, etc. — Quittances :
de  20  florins  par  Bonivaud,  pour  ses  gages  de
consul ;  —  de  12  par  Odrat,  pour  achat  d’une
charretée  de  bois  destinée  aux  portiers ;  —  de
300 livres par Arnaud et Grangier, qui avaient acheté
de  la  poudre  d’arquebuse,  etc.  — Acceptation  par
Mailhet, consul, de la recette des tailles, au % et par
Manuel de la recette des aides, etc.

CC. 486. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1 5 7 0 - 1 5 7 1 .  —  Mémoires :  de  Trenat  et
Alexis, montant à 698 florins, dont 33 à Saint-Léger,
principal,  15  à  Bourgeois,  conducteur  de  l'horloge,
etc. ;  —  de  Bourgeois,  mandeur,  mentionnant  3
florins  pour  la  venue  de  Gordes,  8 sols  pour  les
armoiries  de  la  ville  aux  funérailles  du  consul
Charlet ;  — de Prudhomme, annonçant 81 florins à
M. de Veaunes, 21 aux gardes des vignes, etc. ; — de
Beynaud, consul, d’un total de 587 florins, dont 105
aux  cessionnaires  des  dames  Clément,  30  à  Ricol,
pour  voyage  à  Grenoble,  etc.  —  Quittances :  de
20 livres à Saint-Léger, régent des écoles ; — de 20
florins  par  Bourgeois,  pour  transport  de  lettres  et
paquets ;  — de  80 livres  par  Ogier,  pour  achat  de
poudre d'arquebuse, etc.

CC. 487. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 24 feuillets,
77 pièces, papier.

1 5 7 2 - 1 5 7 3 .  — Consultations de  Daragon
et  Chapuis,  d’après  lesquelles  les  consuls  peuvent
imposer les rentes acquises à prix d'argent sur fonds
allodiaux,  possédées  par  roturiers  comme  les
pensions  volantes,  mais  non  les  rentes  de  fief
delphinal acquises de nobles vassaux delphinaux. —
Mémoires : de Dessemons, où figurent 3 florins pour
4 grosses torches à bâton et 8 communes, pour « fere
honneur au corps de feu M. de Montheux » ; — de
Balmat, s’élevant à 5,662 florins, dont 41 à Pecolet,
principal du collège, 18 à Laforet, sergent-major, 56 à
M.  de  Veaunes,  pour  ses  gages  de  consul,  etc.  —
Mandats :  de  10  florins  à  Vialet,  pour  loyer  d’un

dépôt de bois pour les corps de garde ; — de 100 écus
à  Mme Bonnet  de  La  Salle,  femme  de  noble
Ennemond Odde de  Triors,  pour  obligation ;  — de
8 livres par Loyron, député aux États de 1572, etc.

CC. 488. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 22 feuillets,
76 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 5 7 4 .  — Mémoires de Bourgeois et
de Millard, mentionnant 10 sols pour 3 pots de vin à
M. de Suze, 16 florins pour le dîner des soldats qui
sont venus chercher de la poudre, 10 pour porter au
camp de Livron un présent à MM. de Bellegarde et
de Gordes, 5 pour conduire le Roi à Saint-Vallier, 5
pour les robe et étendard de Jacquemard, à l’entrée du
prince  Dauphin,  etc.  — Mandats :  de  24  florins  à
Vache, député vers de Gordes, 12 livres à Damance,
procureur à Grenoble, pour ses gages, 42 à Marquet,
pour réparations aux murailles, 30 à Gilliers, pour le
loyer du local  des archives,  6 pour les tentes de la
petite place, à l’arrivée du prince Dauphin, etc.

CC. 489. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets,
90 pièces, papier.

1 5 7 4 - 1 5 7 6 .  —  Requêtes  en  décharge

d'impôts  par  Jany,  cardeur,  Nicolas,  brochier,  la

veuve  Reynaud,  etc.  —  Mémoire  de  Bourgeois,

comprenant  20  sols  pour  tapisser  la  grand'salle  du

collège destinée à la tenue des États, 16 sols pour vin

à de Gordes, L’Artaudière et autres. — Mandats : de

10 livres  à  Tardy  et  Donat,  pour  fournitures  de

bourneaux,  de  5 florins  au  commis  des  pauvres

étrangers,  pour  ses  gages  d’un  mois,  de  4  à

Boucharel, pour l’arbre tenant la chaîne sur l'Isère qui

empêche la descente des bateaux, etc. — Quittances :

de 30 florins par Barbe du Chastel, pour raison » du

sault de la Martinette », de 70 livres par de Lyonne,

trésorier des États, etc.

CC. 490. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets,
100 pièces, papier.

1 5 7 6 - 1 5 7 7 .  —  Mémoires  de  fournitures

par  Jomaron,  de  Manissieu,  Bertrand  et  Bourgeois,

mentionnant 4 livres 1/2 pour porter  à Grenoble 18

melons à de Gordes, 16 florins à Clerc, commis de la



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2345

santé,  280  à Guers,  pour  la toiture  et  les portes  de

l'hôpital,  4  pourl’acte  d'élection  consulaire,  3  pour

une assemblée générale, 34 pour vin fourni à MM. de

Montchenu,  de  Montoison,  de  Pressins,  etc.  —

Ordonnances :  des  gens  des  Comptes,  pour

imposition de 900 livres ; — du Parlement, défendant

aux meuniers de moudre des blés non pesés au poids

des  farines  (1577).  —  Lettres :  de  Chastelard-

Bocsozel aux consuls, pour recommander un paquet

adressé à de Gordes (1577) ; — de Bourget, commis

des  États,  réclamant  la  présence  de  Bernard  à

l’assemblée du 10 novembre, pour « certains affaires

survenus,  importans  grandement  le bien  du  pays »
(20 octobre  1577).  —  Quittances  aux  consuls :  de

572 livres par Lyonne, trésorier des États ; — de 530

par  de  Lérisse,  de  Chabeuil,  pour  prêt ; —  de

290 livres pour le change de 2,900 livres par M. de

Saint-Jean-d'Octavéon,  etc.  — Compte  de  Dusotet,

commis  à  la  recette  de  l’imposition  de  8  sols  par

charge de marchandise passant au port de La Roche

et  Châteaubourg :  il  a  seulement  perçu  13 livres,  à

cause  de  la  franchise  du  passage  à  Châteauneuf-

d'Isère.

CC. 491. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1 5 7 7 - 1 5 8 1 .  — Requêtes :  des  consuls  au

Parlement,  pour  s'opposer  à  la  vérification  des

provisions  de  trésorier  et  receveur  des  parties

casuelles données à  Jean Souffrey,  le 27 mai 1577,

portant  exemption  de  tailles ; —  de  Michel  aux

consuls, en exemption de capage (1581).  — Lettres

aux consuls : par M. d'Arces, au sujet « de la bêche »
qu’il a sur l’Isère, vers sa grange de Bayane, qui est

sans danger pour la ville (1578) ; — par de Lagrange,

concernant  les  bateaux  placés  sur  l’Isère :  ceux

d’Iseron  et  de  La Sône seront  conservés,  mais non

celui de Beauvoir (1578) ; — par M. de Montelier,

annonçant  le  passage  à  Valence  du  seigneur

d'Ornano,  qui  retourne  en  Provence,  et  que  les

intentions du frère du Roi et des princes sont toutes à

la  paix  (14 mars  1578) ; — par  M. de La Baume-
d’Hostun,  demandant  de  conserver  sur  l’Isère

« une petite penelle »  au port du Perrier, près de sa

grange (1578), — par Bresson, annonçant la mort de

Gordes et recommandant prudence et vigilance pour

le maintien de la paix (1578) ; — par Basset, un des

commis du tiers état assemblés à Grenoble, au sujet

des  excès  commis  à  Clérieux,  les  priant  d’arrêter

« telles  factions  barbares »  (12 mai  1579),  etc.  —

Mandats :  de  12 livres  à  Lalbanais,  gardien  de  la

barrière du pont, pour ses gages (1577) ; — de 8 écus

40 sols  au  capitaine  Bouchage,  sergent-major,  pour

ses  gages  d’un  mois ; —  de  9  écus  48  sols  à  de

Loulle,  pour  168 livres  de  chandelles ; —  de

168 livres à Bourgeois, pour 40 muids de vin destinés

à l’armée du duc de Mayenne (1581) ; — de 16 écus

à Reynaud, pour 8 sétiers de blé (1580), etc.

CC. 492. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 103 pièces,
papier.

1 5 8 2 - 1 5 8 5 .  —  Arrêt  du  Parlement  qui

permet  aux  habitants  de  La  Mure  de  nommer  des

prud’hommes pour décrire et séparer les quartiers de

son  mandement  (4 avril  1584).  —  Copie  par  M.

Dochier,  en  partie,  des  conventions  passées  à

Romans,  le  24 octobre  1583,  entre  les  villes  et

villages  du  Dauphiné,  pour  raison du paiement  des

tailles  et  contributions,  éteignant  le  procès  pendant

devant  les  généraux  des  aides  à  Paris :  1°  Les

habitants des villes et forains roturiers contribueront

aux foules supportées par les villages pour la solde et

entretien  de la gendarmerie,  étapes,  etc.,  pour  leurs

biens ruraux acquis dans les villages depuis 1518 ; 2°

les biens tenus par les habitants des villes avant 1518

restent soumis aux tailles ; 3° les biens tenus par des

nobles en 1518 et acquis d’eux par habitant des villes

seront cotisés ; si plus tard ces biens sont aliénés par

l’habitant de la ville à celui des villages, l’acquéreur

sera cotisé au village, etc. — Rôle d'emprunt de 62

écus, pour voyage en Cour et poursuite du procès des

tailles entre les villes et villages : Coste 16 écus, de

Sigotier 2, Magnat 3, Robin 2, etc. — Requêtes aux

consuls par Blanchard, Mésonat, Miribel et Reynaud,

en  décharge  ou  diminution  de  tailles  (1582).  —

Quittances : de 100 écus par le receveur des états ; de

30 écus par Guigou, consul, etc.
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CC. 493. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 5 8 6 - 1 5 8 7 .  — Lettres aux consuls : par de

Valjoyeuse, demandant 480 écus sur le blé fourni à la

ville  (1586) ; —  par  Bernard,  annonçant  une

permission de La Valette de prendre 100 charges de

blé à Valence, à la condition de les rendre dans un an,

et un passeport général du même, pour acheter du blé

dans  toute  la  province ; —  par  Millard,  député  à

Grenoble : le blé se vend ici 1 écu 6 sols le sétier, « à
Vienne,  on  se  meurt  du  mesme  mal  de Valence,

incognu aux médecins » (28 mai 1586) ; le 17 juillet,

il va quitter la ville, où tout va « à l’empire » et d’où

chacun se retire aux champs ; le 5 mai, il constatait

les  louanges  données  à  la  ville,  « tant  pour  la

contagion que pour l’aumosne », et ajoutait que Dieu

la récompenserait ; — par M. de Granieu, réclamant

la  création  d’un  receveur  et  contrôleur  pour

l’imposition  de  2  et  1/2  pour  cent  (1586) ; — par

Caries aux consuls, au sujet d’une saisie de meubles

dans la maison de sa femme pour paiement de tailles :

il  se  plaint  de  n’avoir  pas  été  averti  avant  de  lui

« faire  cette  escorne »,  etc.  —  Mémoire  des

chandelles fournies par de LoulIe pour la garde de la

ville, s’élevant à 51 écus (1586). — Mandats : d’un

écu  à  Millard,  à  Charbonnel,  à  Rivoire,  à  Thomé,

pour  avances  pendant  la  contagion ; de  4  écus  à

Pelissier et autant à Josserand, pour bois fournis à la

garde ; de 9 à Ricol, pour voyage à Grenoble, etc. —

État du blé vendu : 163 setiers 1 quarte, à 5 écus 12

sols le setier, ont produit 848 écus 54 sols.

CC. 494. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 5 8 8 .  —  Mémoires  de  Bourgeois-Mornet,

mentionnant  4  écus  aux  trompettes  du  maréchal

d’Ornano,  pour  leurs  peines  « pendant  les

barricades »,  3  écus  pour  extraits  d’ordres  du

Parlement relatifs à la prise et à la démolition de la

citadelle, etc., total 17 écus. — Mandats : de 12 écus

au profit du gardien du couvent de Saint-François, de

3 écus à Clerc, de 8 à Bernard, etc., pour blé prêté en

1585 ; — de 16 écus 40 sols à Josserand, d’Eymeux,

pour  25  toises  de  bois ; —  de  7  écus  à  Robert-

Margeron,  pour  1,800  mottes  livrées  aux  corps  de

garde ; — de 94 écus à de Loulle, pour chandelles,

etc.  — Rôle  d’emprunt,  par  forme  d’avance,  pour

l’imposition de 10 écus 2 sols par feu : Boyssonnier 4

écus, Bon 5, Mercier 3, Bajul 5, etc. — Requêtes en

décharge de cotes par Sébastin, Penelle, Bidot, Duc,

Seyvet, etc.

CC. 495. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 5 8 9 - 1 5 9 4 .  — Poursuites  contre  Berlhat

et  Duron,  en  paiement  de  tailles  (1590).  —

Mémoires : de Millard, comprenant 27 écus pour 93

ras d’avoine, 8 écus 20 sols pour le change de 200

écus,  etc.  (1589) ; — de de Loulle,  s'élevant à 136

écus,  pour  chandelles  fournies  (1589).  — Requêtes

en  décharge  ou  modération  de  cotes  de  tailles  par

Faure,  chirurgien,  nouvel  habitant,  par  la  veuve

Servonnet, Blachette, Berard, orfèvre (1591), Gallix,

blessé  au  service  du  Roi,  Devaux,  Bajul,  etc.  —

Plainte du syndic du chapitre au Parlement contre les

consuls,  imposent  les  chanoines  aux  tailles,  malgré

l'arrêt qui les en affranchit (1594). — Quittances : de

360  écus  par  La  Roche,  pour  l’entretien  de  la

garnison  (1589) ; —  de  450  écus  par  du  Benoit

(1590)  et  de  855  par  Armand  (1592),  trésoriers

provinciaux de l'extraordinaire des guerres ; — de 90

écus par Reymond,  pour fournitures durant le siège

de la citadelle (1589), etc.

CC. 496. (Liasse.) — 2 cahiers in 4°, 44 feuillets,
87 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 6 .  — État des finances, dépens,

dommages  et  intérêts  dus  à  François  Coste  pour

l’office  de  maître  auditeur  en  la  Chambre  des

Comptes,  acquis  de  François  de  Ferrus ; sur

l’opposition  des  consuls  de  Romans,  Valence  et

Peyrins à la vérification des provisions de Coste, les

parties,  par  arrêt  du  18 novembre  1594,  furent

renvoyées au Roi, qui, par arrêt du Conseil privé du

20 mars 1595, déclara les provisions valables, 2 mois

après  la  signification  de  l’arrêt,  sans  pour  ce

prétendre à aucuns dommages et intérêts pour raison

des oppositions et procédures faites, si toutefois les

opposants ne préféraient dans ledit temps rembourser



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2347

audit  Coste le prix de l’office et les frais et loyaux

coûts  faits  pour  l’acquérir.  Les  consuls  ayant  opté

pour le remboursement, le compte des frais s’éleva à

3,267 écus,  dont  2,000 pour  le  prix  de l’office,  20

pour  l’expédition  du  contrat,  133  pour  une  chaîne

d’or  accordée  à la  veuve  Ferrus,  pour  étrennes,  21

pour les intérêts de cette somme, 300 pour le quart

d’écu taxé au Conseil privé, 54 pour le marc d’or des

provisions, 20 pour la minute des lettres, 20 pour la

signature,  15  pour  le  sceau,  etc.  —  Inventaire

des pièces  produites  par  les  demandeurs,  précédées

des considérations suivantes : 1° Coste, une fois reçu,

ne paiera plus 1,000 ou 1,200 écus d’impositions par

an,  et  dans  deux ans  sera  ainsi  remboursé  de  son

office  et  affranchi ; 2°  le  peuple  sera  contraint,  de

plus, de payer ses gages ; 3° cet office est purement

inutile,  les  maitres  des  Comptes  et  auditeurs  ne

connaissant  que  du  domaine  de  la  province.

Les pièces  mentionnées  comprennent  des  requêtes,

des  procurations  et  des  mémoires  d’avocats.  —

Requêtes  aux  consuls :  par  Chardonnet,  pour  être

déchargé de son capage, et par Gonet, dit Vallet, dans

le même cas  (1595).  — Poursuites en  paiement  de

tailles contre Tornier, Veyer et Hugon. — Quittances

des consuls aux receveurs des tailles.

CC. 497. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 5 9 6 - 1 5 9 9 .  —  Mémoires :  des  avances

faites pour le procès de Romans contre les consuls de

Bourgoin,  s’élevant  à  28  écus  19  sols ; —  de

Bourgeois, chargé de la recherche de titres utiles au

tiers état plaidant contre les deux premiers ordres et

des étrangers depuis peu établis en ville (1599).  —

Lettres  adressées  aux  consuls :  par  le  comte  de

Viriville,  au  sujet  de  ses  péages  de  Peyrins  et  du

Périer ; il prie les consuls de les laisser lever jusqu’à

ce qu’il ait trouvé un fermier, promettant de ne leur

causer aucun préjudice (15 juin 1596) ; — par Faure,

de Valence, réclamant les pièces de M. de Lagrange

pour  le  tiers  état  (13 octobre  1596) ; —  par  de

Lagrange, regrettant de n’avoir pas été consulté avant

le  procès  des  tailles,  car  on  eût  trouvé  un  chemin

beaucoup  plus  court :  « Le  mal  a procédé  de

l’ignorance de nos ancestres, qui ont laissé ensevelir

leur droit si clair et se sont trouvés si endormis qu’ils

ne se sont esveillés (que) au bruict des poursuittes de

leurs  voysins  de  Provence  et  de  Languedoc,  qui

n’avoyent pas tant de droict que nous, et que mesmes

nos  montagnes  se  soyent  rendues  plus  habiles

à conserver  leur  droict  que  nous »  :  il  désire  que

chaque ville conserve une copie de son envoi,  afin

que chacun puisse y ajouter  quelque  bonne pièce  à

l’appui  (19 octobre  1596).  Le  même  se  réjouit  du

départ de Faure et lui recommande une addition à ses

écrits (25 novembre 1596) ; — par Millard, rendant

compte de ses démarches à Grenoble,  dans l’intérêt

de la ville (14 juin 1596) ; — par MM. de Claveyson

et  d’Hostun,  au  sujet  des  biens  de  Mlle  Fabry,  à

Génissieux, exempts comme les autres biens nobles

(sans date) ; — par Faure, remerciant de l’envoi de

documents qui corroborent ceux qui ont été tirés des

archives du pays (19 octobre 1596) ; il  réclame des

états  des  biens  des  nouveaux  anoblis  et  des  biens

acquis par les nobles et les exempts depuis 50 ans, et,

le  10 mars  1597,  remercie  de  l’envoi  du  1er feuillet

des écritures de Lagrange, « chose qui mérite d’estre

veue »  ; — par  Lagrange,  annonçant  qu’il  a  réuni

toutes leurs écritures,  en y ajoutant  de nouveaux et

très  beaux  fondements ; que  le  Roi  a  ordonné  de

démolir  toutes  les  forteresses,  sauf  celles  des

frontières,  et  de  remettre  au  tiers  état  tous  les

arrérages  de  tailles  (15 février  1597),  etc.  —

Requêtes aux consuls en décharge ou modération de

tailles  et  de  capage  par  Tatéon,  Monon,  Bouvarel,

Nicolas, Milhoud, Perrochet, Rynier, « maistre au jeu

d’instruments à violon » (1599). — Quittances : de 2

écus  15  sols  par  Buchier,  pour  « 3 chières  de  bois

noyer », garnies de drap rouge, pour nos seigneurs de

la  Cour  (1597) ; —  de  234  écus  par  Le  Blanc,

receveur  des États ; — de 5 écus par  Buyssonnier,

pour lever l’arrêt des libertés de la ville (1598) ; —
de  52  écus  par  de  Saint-Ferréol  (1598),  etc.  —

Ordonnance  du  Roi  aux  habitants  de  Grenoble  de

payer leurs tailles, nonobstant oppositions ou appels

quelconques,  se réservant  la connaissance exclusive

du procès engagé entre les trois ordres et défendant

au  Parlement  et  à  tous  autres  juges  d'en  connaître

(6 juillet 1596).
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CC. 498. (Liasse.) — 89 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 0 - 1 6 0 1 .  — Règlement sur l’envoi des

lançons,  partage  et  recouvrements  des  tailles :  ils

seront  remis  aux  huissiers  de  la  Chambre  des

Comptes, qui les enverront aux châtelains et consuls ;
ceux-ci  procéderont  alors  à  la  péréquation  (14 avril

1601).  —  Mémoires :  de  Bourgeois,  chargé

d’envoyer à Grenoble du vin de Tain : 3 pièces ont

coûté 11 écus, 7 pièces 9 écus le muid, total 31 écus

30  sols ; —  de  Villate,  chargé  des  difficultés  de

Romans  avec  Peyrins  pour  la  taillabilité ; —  de

Flandy, poursuivant à Grenoble le procès de la ville

contre  le  comte  de  La  Roche ; —  de  Ricol,  pour

voyage  en  poste  à  Paris  et  séjour  en  cette  ville

pendant 35 jours ; — de Jomaron, pour l’entrée de

Lesdiguières à Romans (1601),  etc.  — Requêtes en

décharge  ou  modération  de  cotes  de  tailles  par

Magnat, Monier-Montbrun, Peroton, Gonin, Eymond,

Reynaud-La-Saune,  Genevois,  Savoie,  Blache,

Thomé, Cellier et Robin (1600), etc. — Quittances et

mandats de 4 écus à Loyre, d’Eymeux, pour vente de

bois  de  chauffage  (1601) ; de  8  écus  16  sols  par

Marquet ; de 5 écus par Verney, fondeur, sur le prix

de ses réparations à Jacquemard, etc.

CC. 499. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 6 0 3 .  —  Supplique  au  Roi,  des

consuls  et  habitants  de  Romans,  contre  Loyron  et

Chosson, chanoines de Saint-Barnard, qui, à titre de

coseigneurs  de  la  ville,  se  prétendent  exempts  des

tailles :  il  y  est  dit  que  le  19 décembre  1592,  le

Parlement  de  Grenoble  leur  maintint  ce  privilège ;
qu’en juin  1556,  le  Conseil  privé  déclara  les

ecclésiastiques non nobles sujets aux étapes et solde

de  50,000  hommes  pour  leurs  biens  roturiers,

qu’en septembre  1579,  la  Reine  confirma  cette

décision,  publiée  aux  États  généraux  de février

1592 ; que les consuls n’avaient pas cotisé les biens

du  chapitre,  mais  seulement  ceux  des  chanoines

Chosson  et  Loyron,  non  nobles  de  race ; que  ces

derniers  invoquaient  une sentence arbitrale  de 1274

exemptant  de  toute  collecte  et  tailles  les  clercs  et

leurs biens, sauf pour les charges ordinaires ; qu’une

transaction du 12 mars 1513 avait assoupi un procès

commencé contre les clercs de l’église de Romans ;
que  5  avocats  et  docteurs  de  Grenoble,  le  1er juin

1565,  avaient  reconnu l'exemption des chanoines et

ordonné  la  restitution  des  sommes  exigées  de

Veilheu ; que,  d’après  les  rôles,  les  chanoines

roturiers  figuraient  aux  tailles  dès  1588 ; que  les

consuls  ne  peuvent  espérer  justice  au  Parlement,  à

cause des parentés et alliances des chanoines ; qu’à

l'origine,  moines réguliers,  les membres du chapitre

tous  nobles  ne  possédaient  rien  en  propre ;
qu’aujourd’hui  chaque chanoine peut  acquérir  toute

espèce de biens et en disposer à son gré ; que le Roi,

par arrêt du Conseil privé du 21 juin 1593, a évoqué

la connaissance de l’arrêt du Parlement et le jugement

du pétitoire ; que l’édit de janvier 1599 avait soumis

à la taille tous les roturiers et l’arrêt du Conseil privé

du  15 avril  1602  placé  parmi  les  contribuables  les

ecclésiastiques non nobles ; que, pour maintenir leur

exemption,  les  chanoines  avaient  excipé  de  leur

qualité de coseigneurs. Copie des lettres des 24 juin

1593 et 13 novembre 1594 ; mémoires des parties. —

Requêtes : à la Chambre des vacations par Françoise

Chosson,  pour  être  maintenue  dans  son  exemption

des tailles comme veuve et héritière de noble Nicolas

Mulet, seigneur du Mas, légitimé le 10 février 1556,

nommé  auditeur  en  la  Chambre  des  Comptes  le

27 mars 1557, remplacé par de Verdonnay en 1572,

sénéchal de Montélimar la même année et trésorier de

France  de  1573  à  1579 ; —  aux  consuls,  pour

modération  ou  décharge  de  tailles,  par  Alléod,

Buisson,  Vassy,  Bresson,  Bonnet,  Bessonnet,

Boffard, Mure, etc. — Mémoires de frais et vacations

de Ricol, de 21 écus, dont 4 pour le carnet original de

60 tailles, 3 pour le procès de la ville contre le comte

de  La  Roche,  etc.  —  Mandats :  de  10  écus  à

Reynaud, avocat, pour écritures ; de 7 à La Terrasse,

pour  le  procès  de  Romans  contre  Crépol,  pour  la

taillabilité  des  biens  de  Millard ; de  24  à  Ricol,

député à l'assemblée de Crest, en juillet 1602 ; de 129

à Loyron, pour intérêts (1603), etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2349

CC. 500. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 0 4 .  — Mémoires de Millard,  de

Ricol et de Bernard. Le premier a donné 22 livres à

Chaboud pour ses gages et pour présentations ; le 2e a

dressé l'inventaire des pièces justificatives du compte

des tributs ; le 3e député aux États de Grenoble,  en

1603, a séjourné 46 jours et dépensé 140 livres ; son

compagnon Millard compte 30 jours, à 4 livres l’un,

pour le séjour,  et  6 à  l’aller  et  retour,  soit  128.  —

Requêtes aux consuls en décharge ou modération de

tailles  par  Arnoux,  Vieux,  Cara,  Brichet,  Fochier,

Molin,  Godard,  Seyvet,  etc.  —  Quittances  et

mandats.

CC. 501. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 0 7 .  — Lettres de Garagnol et de

Lhoste  sur  l’affaire  du  bailliage  de  Saint-Marcellin

poursuivie  à  la  Cour.  Le  23 novembre  1606,  le

premier annonce que Lesdiguières a été sollicité de

ne  leur  prêter  aide  et  faveur ; ce  qu'il  a  promis ;
« mais  ne  fault  perdre  courage  pour  cela ».  —

Mémoires :  de  Thomé,  commis  à  la  décharge  des

tailles, ayant travaillé 24 jours, à 1 livre 1/2 chacun ;
— de Platel,  pour  tableaux,  tapisseries et  literie  au

logis  de  Lesdiguières  (1605) ; — de  Ricol,  député

vers ce seigneur, à l’occasion de l'élection consulaire,

que les réformés veulent empêcher, et pour consulter

sur les patentes du Roi cassant tous les arrêts rendus

contre  le  comte  de  La  Roche  depuis  1507.  —

Mandats  de  21 livres  à  de  Lacour,  pour  vente

d’une pièce « de vin claret », de 3 charges, offerte à

Lesdiguières (1605) ; de 74 à Ribodon, poursuivant à

Paris le procès de la ville contre Bourgoin (1605). —

Requêtes  en  décharge  de  tailles  par  Clément,  Rey,

Dreveton, Chorin, Avignon, Aimon, etc.

CC. 502. (Liasse.) — 96 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 0 8 - 1 6 1 0 .  —  Projet  d’expédient  pour

« la  régalation  des  tailles »  :  la  suppression  du

capage,  taille  de  tout  temps  assurée  et  productive,

causerait un grand préjudice,  et le remplacement de

ce  mot  par  celui  d’industrie,  « qui  serait  même

chose »,  amènerait  des  difficultés  de  la  part  des

laboureurs  et  travailleurs  de  terre ; les  maisons

devront être estimées selon leurs commodités et leur

assiette ; on  graduerait  les  facultés  mobilières

provenant  de  rentes  volantes,  pensions,  obligations,

etc.,  ainsi  que  « le  cheptel  des  marchands  et

artisans »  (sans  date).  —  Lettres  de  Bernard,  de

Gilliers  et  de  Meyrès :  le  premier,  annonçant  la

reconnaissance de Louis XIII par la Cour et le peuple,

ajoute : « Nous avons tout perdu (avec le Roi), qui ne

se peult assez regretter ; je crois aussy que jamais il

n’est mort prince si plaint et pleuré de tous... Paris est

fort  estonné,  mais  il  est  fort  calme  et  paisible ».

Meyrès réclame ses armes prises par les consuls au

retour  de  l’armée  de  Savoie ; de  Gilliers  annonce

l’ouverture  des  États  à  Valence,  le  3 février

(17 décembre 1610). — Ordonnance de la Chambre

des Comptes imposant à Romans 309 livres pour sa

part  du  taillon,  1,512  pour  celle  de  l’octroi,  1,489

pour  les  garnisons  et  348  pour  les  fortifications

(10 mai 1610). — Mandats et quittances : de 90 livres

à  Villate,  pour  inventaire  raisonné  des  archives

(1609) ; de  24 livres  de  lods  à  Marguerite  de

Manissy,  pour  acquisitions ; —  de  291  par  de

Pourroy,  receveur  des  États  (1609),  etc.  —

Mémoires :  de  Thomé,  commis  à  la  décharge  des

tailles, pour 42 jours de travail, à 1 fr. 50 l'un (1608).

— Mémoires : de Desemons, ayant vaqué 37 jours et

demi à l’estimation des maisons, jardins, etc., à 1 fr.

50 l’un ; — de de Loulle, pour voyage à Grenoble et

consultation d’avocats,  s’élevant à 70 livres, etc.  —

Requêtes :  en  décharge  de  tailles,  par  Besson,

Dideron,  etc. ; —  en  maintenue  de  jouissance  de

roues et  artifices de cordier  le long des murs de la

ville, par Marcel ; — en paiement de transcription du

compte  des  tributs  et  des  lettres  patentes  qui  les

confirment et augmentent, par Desemons (1608), etc.

CC. 503. (Liasse.) — 68 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 1 1 - 1 6 1 3 .  —  Lettres  adressées  aux

consuls,  par  Martin,  député  à  Paris,  proposant  de

pousser  les  communautés  à  réclamer  les  fonds,  en

vertu de l’arrêt de 1602, ou de le faire appeler pour
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les venir voir cotiser (18 février 1611) ; le 25 août, il

annonce  qu'il  restera  jusqu’à  ce  qu’il  ait  fait  son

possible pour le tiers état, afin de ne s’en rapporter

« à ceux qui n’y ont interest ny guières d’affection »
; le 14 décembre 1611, il craint pour l’affaire du vin,

« car  soubs  de  belles  apparences  on  nous veult

arracher  cette  commodité »   ; il  espère  leur  porter

l’arrêt  pour  le  passage  des  mulets ; —  par

Lesdiguières,  sur  la  cotisation  des  biens

anciennement taillables en leur ville, à la charge que

lorsque les communautés où ils sont situés voudront

les retirer, suivant l'arrêt de 1602, il les leur rendront,

selon  l’arrêt  de  1608,  et  sur  la  disposition  des

habitants  de  Pisançon  de  sortir  à  l’amiable  de  leur

différend avec Romans (15 juillet et 1er août 1611) ;
—  par  M.  de  Bouqueron,  sur  le  logement  des

commissaires  qui  leur  sont  envoyés,  lesquels

n'abuseront pas de leur courtoisie (3 juillet 1611) ; —
par l’abbesse de Vernaison, au sujet de son intention

de remettre en valeur les fonds qu’elle possède dans

leur ville (9 avril 1611) ; — par Lhoste, les informant

du bon accueil que leurs melons ont reçu à Grenoble

(21 juillet  1611) ; —  par  Chaboud,  sur

l'homologation  de  l’accord  intervenu  avec  MM. de

Pisançon (6 juin 1612) ; — par Basset, sur l’arrêt du

Conseil  du  Roi  qui  place  à  Vienne  et  Valence  le

péage  du  Pousin,  non  arrivé  encore  (15 janvier

1612) ; — par  les  consuls  à  Thomé,  de  Loulle  ou

Chaboud,  pour  obtenir  défense  aux  consuls  de

Pisançon et de Saint-Donat de cotiser dans leurs rôles

les biens anciennement  contribuables  à Romans. —

Requêtes en décharge de tailles par de Bona et Berne,

dit  le  capitaine  Cadet,  ancien  commissaire  de

l’artillerie. — Mandats et quittances par Thomasset,

de  Pourroy,  etc.  —  Ordonnance  des  gens  des

Comptes pour l’imposition de 1,877 livres 14 sols et

de 1,629 livres, (4 juin 1611).

CC. 504. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 9 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Chaboud et de Gilliers, relatives à la réhabilitation de

noblesse  accordée  à  ce  dernier  (1613) ; — par  de

Loulle, annonçant l’intention de M. de Grenoble de

leur faire la guerre ; ses recherches à la Chambre des

Comptes n’ont rien produit, et dans sa visite en leur

nom au  maréchal  de  Lesdiguières,  celui-ci,  loin  de

vouloir toucher à leurs privilèges, désire les assister

en justice envers et contre tous (1613) ; il a obtenu

300 livres  pour  les  réparations  du  pont  de  la

Maladière.  —  Acceptation  de  l’offre  faite  par

Chosson de donner 200 livres des vingtain et rentes

de  Pisançon  (1617).  —  Mandats  et  quittances.  —

Requêtes :  au  Parlement,  par  Antoine  d’Hostun,

seigneur de La Baume, Saint-Nazaire, grand sénéchal

de  Lyon,  pour  le  maintien  de  son  péage  de  Saint-

Nazaire  (1614) ; —  aux  consuls,  en  décharge  de

tailles  par  Sup,  Vacher,  précepteur  de  la  jeunesse,

Servien, Clerc, Bourgeat, etc.

CC. 505. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 92 pièces,
papier.

1 6 2 0 - 1 6 2 4 .  — Contrat  d’acquisition  par

Fribault, qui se subroge Guigues Aymon, de l’office

de collecteur des tailles, pour 3,200 livres (6 octobre

1624). — Lettres patentes du Roi appelant devant son

Conseil les sacristain, chanoines et chapitre de Saint-

Barnard, au sujet de la levée de l’octroi autorisée par

ses  prédécesseurs  (31 juillet  1623).  —  Lettres :  de

Jérôme de Villard, archevêque de Vienne, coseigneur

de Romans avec le chapitre, défendant aux consuls de

percevoir les droits d’octroi qu’ils ont établis de leur

propre  autorité  (1624) ; —  des  consuls,  déclarant

qu’ils n’ont en rien excédé leur pouvoir et que le Roi

a défendu au Parlement de connaître de cette cause.

—  Requêtes  au  Parlement :  par  le  chapitre,  pour

empêcher toute exécution des patentes et arrêt rendu

contre lui sans le pareatis de la Cour (1623) ; — par

la ville, sur la réduction à 33 feux des 45 qui lui sont

attribués ; à  33  feux  2/3  les  habitants  sont  même

surchargés de 2 feux, par suite de la réduction d’un

feu  1/3  retiré  de  la  taillabilité  de  Pisançon  et

Fiançayes. — Mandats et quittances. — Mémoires :

de fournitures de vin, au passage de Lesdiguières et

de  sa  suite,  s’élevant  à  22 livres  (1622) ; —  de

Bernardier,  peintre,  pour  armoiries  et  papier  peint,

d’un  total  de  13 livres.  —  de  Guigou,  pour  le

logement,  le  linge,  la  vaisselle  et  la  nourriture  du

même  gouverneur,  allant  à  180 livres  (1623) ; —
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d’Aymon, député à Grenoble pour acquérir l'office de

collecteur  des tailles  (1624),  et  de  Bourgeois,  pour

copie des lettres patentes qui défendent au Parlement

de  connaître  des différends  de  la  ville  avec  le

chapitre.

CC. 506. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 6 2 5 - 1 6 2 9 .  —  Lettres  patentes,  du

7 juillet  1625r  qui  appellent  les  consuls  devant  le

Conseil du Roi pour mise en ferme des octrois contre

le  gré  de  l’archevêque-abbé  et  du  chapitre.  —

Procuration à Delacour, notaire, pour aller à Paris, où

un arrêt fut rendu contre la ville le 9 décembre 1625.

— Mémoires : de Chaléat,  pour fourniture de vin à

Mme la  Connétable,  pour  feu  de  joie  à  l’entrée  de

Lesdiguières, pour le mariage de la fille du premier

président  avec  M.  d’Hostun,  s’élevant  à

22 livres (1628) ; —  de  Bernard,  premier  consul,

député  à  Grenoble  pour  obtenir  surséance  au

paiement de la dette de Montélimar et mainlevée des

marchandises saisies, d'un total de 182 livres (1628) ;
— d’Acarie, notaire, receveur des fonds dus par les

communes  voisines  pour  réparer  le  pont  de  Voley

(1628) ; —  de  Bertrand-Sozin,  pour  réclamer  la

translation du bailliage de Saint-Marcellin à Romans,

etc. — Lettres : de Luya, sur l’arrestation de 30 balles

de  laine  et  3  charretées  de  sel  par  les  consuls  de

Montélimar ; —  de  Corbières,  pour  paiement  des

394 livres dues à la citadelle de Valence (1628). —

Mandats et quittances.

CC. 507. (Liasse.) — 79 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 0 - 1 6 3 6 .  —  Ordonnance  de  la

Chambre  des  vacations  obligeant  toute  personne

faisant  vendre  du  vin  étranger  à  Grenoble  à  payer

3 livres  d'entrée,  pendant 9 ans,  par  chaque  charge

(8 octobre 1631). — Lettres patentes du Roi imposant

330,271 livres pour indemniser le comte de Sault de

la  démolition  de  la  citadelle  de  Piémore,  pour

réparations  au  château  de  Pipet  et  de  La  Bastide

(15 avril 1636). — Signification aux consuls d’avoir

à  fournir  un  local  pour  les  séances  du  bureau  de

l’Élection  (1632).  —  Requêtes  aux  consuls  par

Baude, de Saint-Laitier, et Allibert, de Saint-Paul, en

restitution  de  111  sétiers  3/4  de  blé  vendu,  et  par

Allegret, en restitution de 45 sétiers de blé et 15 de

seigle  (1630).  —  Assignations  à  Machon,  Blain,

Buissière,  etc.,  en  paiement  de  leurs  cotes  pour

fournitures pendant la peste (1631). — Notification à

Aymon,  2e consul,  de la  cession  faite  par  Humbert

Peloux  à  Marthe  Robert,  sa  mère,  veuve  de  noble

Charles  Peloux,  de  la  pension  de  500 livres  que  la

ville  lui  doit  (6 mars  1631).  —  Quittances :  de  8

sétiers  de  seigle  délivrés  aux  pauvres  le  jour  de  la

procession pour la convalescence du Roi (1630) ; —
de  300  par  Flandy,  pour  voyage  à  la  Cour  (9 mai

1631),  etc.  — Arrêts  du  Conseil  d’État :  déclarant

valides pour un an les commissions des trésoriers de

France envoyées aux Élections (31 juillet 1631) ; —
imposant 18,112 livres pour rembourser à Fleury les

loyers  des  bureaux  d’Élections  (5 septembre  1630).

— Transaction entre Pierre de Villars, archevêque de

Vienne,  le  chapitre  et  les  consuls  de  Romans,  du

8 décembre  1626,  expédiée  en  1633,  autorisant

l'archevêque  et  les  chanoines  à  se  qualifier

coseigneurs  de  la  ville,  selon  l’arrêt  du  Conseil  du

1er juillet 1624 ; de son côté, le chapitre se désiste de

son  opposition  à  la  levée  de  l’augmentation  des

tributs et permet de la faire approuver pour 12 ans,

promet de s’approvisionner aux boucheries de la ville

et  de  payer  l’imposition  votée  en  1624  et  1625 ;
moyennant  cela,  les  chanoines,  écclésiastiques,

diacres  et  sous-diacres  sont  affranchis  de

l’augmentation des autres impositions et des dettes du

passé,  demeurant  en  maison particulière,  de  l'impôt

mis sur le poids des farines jusqu’à 6 sétiers de blé

chacun. Le vin des dîmes, pensions et rentes entrera

franc, mais non le vin étranger au delà de 15 charges

par chanoine, 8 par habitué, 5 par enfant de chœur.

Les lods de la directe du chapitre seront exigés au 10e

denier du prix de la vente. Les consuls sont exonérés

de la rente sur le poids des marchands, mais non de

celle de 18 livres sur le prix de ce poids, de celle de

5 sols  4  deniers  sur  le  jardin  « ou  tour

catholicque » ; en cas de vente du poids, le chapitre

pourra exiger les lods et la rente. Les places vacantes

demeurent affectées à l'usage public et aucun édifice
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ne pourra y être construit ; la ville fera paver l’espace

compris  entre  Jacquemard  et  le  poids  des  farines ;
elle est déchargée des droits de « fougage, vinatage et

corvées », maintenue dans les droits de  « truage et

barrage », à la condition que le chapitre sera exempt

des  réparations  du  pont ; les  chanoines  roturiers

seront  exonérés  des  tailles  auxquelles  ils  ont  été

condamnés et des arrérages pendant tout le temps de

l'augmentation  des  octrois ; la  ville  paiera

1,500 livres  une  fois ; à  toutes  les  assemblées  du

Conseil,  deux commis du clergé  seront  admis  avec

voix délibérative ; les fermiers, officiers et employés

laïques du chapitre pourront être élus consuls.

CC. 508. (Liasse.) — 88 pièces, papier
(4 imprimées).

1 6 3 7 - 1 6 4 1 .  — Arrêts  du Conseil  d’État :

déboutant  de  leur  opposition  les  consuls  de

Montélimar,  Montvendre,  Glandage,  etc.,  et

ordonnant que les auditeurs des comptes et assesseurs

des tailles jouiront de leurs offices (26 mars 1641) ;
confirmant la recherche et taxe des droits de francs-

fiefs (30 avril 1638).  — Ordonnance de l’intendant,

qui  impose  8,148 livres  à  Romans  et  459  pour  les

vérification et signature du rôle (1641). — Désaveu

devant notaire de tout propos, plaidoyer, « desduites,

contestations et  consentements »  du  tiers  état  au

préjudice  des  arrêts  donnés  entre  les  trois  ordres,

comme faits sans charge, avis ni pouvoir des villes et

communautés  par  les  consuls  de Grenoble,  Vienne,

Romans, Montélimar, par les députés du bailliage de

Vienne  et  par  Bernard,  Claude  Brosse,  Amat  et

Guérin  (1639).  —  Sentence  arbitrale  réduisant  de

830 livres à 600 la somme due par Chaix, fermier de

la seigneurie de Pisançon, à cause de la contagion qui

a  tari  les  revenus  des  péages  par  eau  et  par  terre

(1640).  — Évaluation des espèces  en or  reçues par

Savoie, 2e consul : 96 pistoles d’Espagne accusent un

déficit  de  167  deniers  12  grains,  soit  à  38  sols  le

denier, 306 livres 9 sols, et 88 écus d’or sol, pris pour

5 livres 5 sols pièce, un déficit de 323 livres (1640).

— Lettres : des consuls,  annonçant que l’affaire  du

cadastre  a  été  jugée  (15 avril  1639) ; — de  M. de

Claveyson,  louant  la  fermeture  des  portes  à  la

nouvelle d'une querelle (1640). — Mémoires des frais

faits par Bernard, député en Cour pour le procès au

Conseil de Forest, médecin,  contre la ville, au sujet

de l’union à celle-ci de la seigneurie de Pisançon et

de celles de Peyrins, à cause des logements supportés

par ordre de Desgranges ; pour attribution aux juge et

officiers  de la  justice  royale  des  cas  royaux ; pour

règlement du droit de vingtain ; pour copie de l’arrêt

qui oblige les habitants de Troyes, exempts ou non, à

payer les droits d’octroi ; pour opposition au sceau à

toutes lettres portant cassation de l’arrêt d’évocation,

sur  l’avis  du  consentement  de  Brosse,  syndic  des

villages,  en 1638, à la révocation de leur évocation

générale ; ils  s’élèvent  à  440 livres  (1641).  —

Mandats et quittances.

CC. 509. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 2 - 1 6 4 4 .  — Délibération du conseil de

police de Grenoble, du 2 novembre 1642, continuant

pour  2 ans  le  tribut  levé sur  le  vin récolté  hors  du

bailliage du Graisivaudan, avec réduction en faveur

des  présidents  de  corps,  conseillers,  gens  du  Roi,

maîtres des Comptes, etc., approuvée par la Cour le

20  décembre.  —  Mémoires  de  frais :  par  Guigou,

pour  chargement  et  déchargement  de  tailles,  d’un

total  de  61 livres  (1642) ;  — par  Jacques  Odoard,

sieur  de  Villemoisson,  plaidant  au  Conseil  du  Roi

contre  les  anciens  consuls,  s’élevant  à  423 livres

(1644) ; — par Machon, pour travail préparatoire à la

recette  des  tailles,  etc.  — Quittances :  de pensions,

d’intéréts  à  Pingré,  Avignon,  Coste,  Reynaud,  etc.

(1644) ; de 7 livres par de Bona, pour la façon de 4

chaperons  de  velours  rouge,  et  de  85 livres  par

Raymond,  pour  achat  de  ce  velours,  de  taffetas,

boucassin (1644). — Requête au Parlement pour que

2 de ses membres assurent l’exécution de l’arrêt du

8 juin, et poursuivent les opposants (1644). 

CC. 510. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1 6 4 5 .  —  Mémoires  de  frais :  pour  la

péréquation  des  tailles  à  Romans  et  au  Bourg  par

Saint-Ours ; — de Flandy, envoyé à Grenoble pour
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porter l’arrêt du Conseil du 22 décembre, confirmatif

de celui du Parlement du 18 juin 1643 ; — de M. de

La Colombière, député à l’intendant Fouquet au sujet

de désordres naissants dans la ville ; — de Peul, Cart

et Nicol-Baron, qui ont arpenté les terres de Pisançon,

mises dans la taillabilite de Romans ; — de Novel,

notaire,  pour l’accord intervenu entre Romans et le

Bourg réunis ; — d’Aymon, chargé, avec Garagnol,

Sonier et autres, de délimiter Pisançon et Chatuzange

d’avec  le  Bourg.  Ces  mémoires  s’élèvent  de  13  à

837 livres. — Quittances : de 17 livres par Avignon,

2e consul, pour ses gages ; — de 8 livres par la veuve

Cara, pour 16 livres de poudre fournie au feu de joie

ordonné par le duc de Sully ; — de 600 par M. de

Claveyson, gouverneur,  pour son logement en 1643

et  1644 ; — de 6 livres  pour  la  façon de l'écharpe

donnée à Mme la conseillère Coste ; — de 40 sols par

Gravel,  pour  un  cachet  d’acier  où  sont  gravées  les

armes  de  la  ville ; — de  37 livres  1/2  par  Robin,

principal du collège, pour un quartier de ses gages ;
— de 500 livres à Monin, receveur des taxes du don

de joyeux avènement, etc.

CC. 511. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 7 .  —  Bail  en  recette  de

1,335 livres de tailles sur les grangers et forains du

Bourg à Dumas, au 8 % (1646). — Parcelles de frais

pour  voyages,  travaux  et  fournitures  par  Galliot,

Chonet, Rivoire, etc. — Quittances : de 4 livres à la

veuve Cara, pour poudre livrée à l’arrivée du duc de

Lesdiguières ; — de 11 livres à Roger, qui a tiré les

fauconneaux  à  la  Fête-Dieu  et  au  grand  pardon  de

Pâques ; — de 750 livres par Françoise Coste, veuve

d’Alexandre Bérenger du Gua, pour rente due ; — de

250  de  pension  par  Renée  du  Peloux,  veuve  de

Claveyson ; — de 30 par le supérieur des Minimes,

pour don au prédicateur du Carême et des Avents ;
— de 126 par Brochol, portier, pour ses gages, etc.

CC. 512. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 1 .  —  Mandats :  de  93 livres  à

Chièze, docteur en droit et médecin ; — de 150 livres

de pension aux mariés de Garat ; — de 40 à Espie,

pour avoir abattu le papegay de l’arquebuse ; — de

450 par  Alexandre  de Calignon de  Peyrins ; — de

17 livres d’intérêts à Guillaume Savoie, secrétaire de

la Reine ; — de 131 livres à noble Paul de Gilliers de

Rosier,  etc.  — Bail  de  la  recette  d’un  rôle  de  120

tailles et de celui des nouveaux habitants à Guillaud,

au  6  %, « les  cent  demeurant  francs  à  la  ville »
(6 octobre  1649).  — Parcelles  de  frais :  de  Surieu,
pour voyage à Grenoble, sur l’invitation de Durand,

syndic des villages, s’élevant à 68 livres ; — de Bref,

d’un  total  de  291 livres,  dont  60 au prédicateur  du

Carême, etc. — Quittances : de 100 livres par Jullien,

maître sculpteur, qui a représenté sur pierre les armes

du prince de Monaco et du Roi ; — de 6 par M. de

Claveyson,  pour  la  quote-part  de  l’écart  de  demi-

arrière-ban dû par les consuls, etc.

CC. 513. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  —  Ordonnance  d’Hervart,

intendant, pour l’imposition des tailles de 1650 et la

production,  des  rôles,  quittances  de  paiements  faits

(12 avril  1652).  — Arrêt  de  la  Cour  des  Aides  de

Vienne obligeant Hours à continuer la recette du rôle

qui  lui  a  été  confié  (22 mars  1652).  —  Lettre  de

Lesdiguières renvoyant au 5 novembre la nomination

d’un député du tiers état à la place de Patin, qui a été

anobli  (24 septembre  1651).  —  Bail  à  Sonier,

représentant Gaudo-Paquet, de la recette d’un rôle de

28 tailles, au 6 % (19 janvier 1654).  — Mandats et

quittances ; de  81 livres  à  Nicolas  de  Garagnol,  de

150  à  Soffrey  de  Calignon,  de  1,250  à  Aimé  de

Micha de La Chabodière,  seigneur d’Orcières et La

Palud, etc.

CC. 514. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 6 .  — Requête au Parlement par

Guillaud, pour être payé de marchandises livrées à la

maison de charité, en 1649, d'un total de 425 livres.

— Mandats : de 37 livres 1/2 de pension à François

Guérin, conseiller au Parlement ; — de 212 d’intérêts

à Laurens de Lacour ; — de 350 d’intérêts à noble



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2354

Antoine de Geys, de Saint-Péray, etc.— Quittances :

de 108 livres par Jany, portier, pour ses gages ; de 72

par  Coulin,  pontonnier,  de 45 par  le conducteur  de

l’horloge, pour leurs gages ; de 102 par de Griffon,

seigneur  de  Veynes,  mandataire  de  Marc  Félix,

pasteur à Livron, etc.

CC. 515. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 5 8 .  —  Lettre  du  gardien  des

Capucins au 2e consul,  le priant  de payer  le bateau

fourni  à  son  couvent  (1657).  — Ratification  d’une

quittance de 4,800 livres aux consuls, par Marguerite

Émé,  femme  de  noble  Abel  de  Ponnat.  —

Quittances :  de  17 livres  par  Chaballet,  2e consul,

pour ses gages ; — de 45 sols par Armand, pour 2

extraits de requête à l'intendant Talon, 2 extraits de

l’arrêt de 1636, confirmatif des privilèges de la ville,

et de l’extrait de l’arrêt du Conseil obtenu par M. de

Pisançon ; —  de  120 livres  par  Guigou,  pour  ses

gages de fourrier ; — de 42 à chacune des femmes

Giroud,  Fraud,  Micolier,  Chevalier,  pour  nourriture

de  4 enfants  exposés ; — de  20  par  de  Verdoney,

pour  papier  et  port  de lettres,  etc.  — Mandats :  de

12 livres à Servonnet, sieur de La Serve, « taxeur des

parcelles, pour les frais de la ville » ; — de 935 de

pension  à  de  La  Barre,  de  102  à  Barthélemy

Dubouchet, seigneur de Lentiol, etc.

CC. 516. (Liasse.) — 137 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 5 9 .  — Mémoires de patrocines et

fournitures : par Reynaud, s’élevant à 100 livres ; —
par  Royanès,  député  à  Grenoble  pour  recevoir

l’argent qui a été consigné par M. de Pisançon ; —

par  Monin,  verrier,  pour  132  bouteilles  garnies  de

paille,  d'un  total  de  19 livres ; —  par  Delacour,

capitaine de la santé, pour ses peines lors du soupçon

de  contagion  qui  « fist  grand bruict »  en  1658.

montant  à  60 livres  par  Chabran,  député  au

Parlement, allant à 87 livres, etc. — Procuration par

Esprit-Joseph  des  Alrics  de  Cornilhan,  seigneur  de

Rousset,  La  Baume,  etc.,  mari  de  Gasparde  de

Rostaing, à Pierre Gamon de La Lombardière,  pour

retirer  ses créances  sur  la ville  de Romans (28 mai

1658).  — Bail  en  recette  à  Rivail  « du  restat  d’un

roolle  de  tailles », au 9% (1659).  — Quittances  de

6,856 livres par Romanet, receveur de l’Élection ; de

300  par  Savoye,  pour  ses  gages  de  secrétaire ; de

37 livres 1/2 par Robin, principal du collège, pour un

quartier ; de  108  par  Sue,  concierge,  et  autant  par

Rollin, pontonnier, pour leurs gages, etc.

CC. 517. (Liasse.) — 136 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 0 .  —  Procès-verbal  sur  une

exposition d’enfants (1660).  — Bail en recette d'un

rôle de 160 tailles et des restes impayés à Charavil, au

7 et demi pour cent. — État des nouveaux habitants :

Argoud,  Morard,  Jobert,  Barbier,  etc.,  total  56,  et

signification à ceux-ci d’avoir à fournir certificat de

bonnes vie et mœurs et à payer les 12 livres d’entrée.

—  Lettre  des  Capucins,  pour  obtenir  paiement  du

charroi de leur bois de chauffage. — Requête au juge

pour  obliger  les  habitants  à  prendre  « les  pistoles,

louyses  et  escus  sol »,  suivie  d’une  ordonnance

provisoire,  en  attendant  pourvoi  à  la  Cour  de

Grenoble.  — Quittances : de 54 livres par Genthon,

greffier de l’Élection, pour les épices de l’ordonnance

de 1654, qui soulage la ville de quelques feux ; — de

500  par  de  Leissins,  pour  son  logement  et  ses

ustensiles ; — de 40 par le prince de Monaco, pour

pension ; — de 60 par Benoist, instituteur ; — de 15

par Servonnet, pour « le régalement des industries » ;
— de 20 sols aux Cordeliers,  pour les messe et  Te

Deum  de la paix ; — de 5 livres pour les messe et

vœu  de  Saint-Antoine ; — de  16  aux  tambours  et

fifres du feu de joie pour le mariage du Roi, etc.

CC. 518. (Liasse.) — 96 pièces, papier
(2 imprimées).

1 6 6 1 - 1 6 6 4 .  — Arrêts du Conseil d’État :

ordonnant aux consuls de faire publier au prône des

messes  paroissiales  les  commissions  des  tailles  qui

leur sont envoyées, de les répartir huit jours après, de

les faire ensuite vérifier par les officiers des Élections

et de nommer des personnes solvables pour en faire

la  recette  (26 octobre  1662) ; — portant  que,  sans
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s’arrêter  aux  décrets  du  Parlement,  des

administrateurs  de  Combovin  et  de  Loriol  seront

poursuivis  pour  malversations  devant  Briziaux,

subdélégué  de  la  Chambre  de  justice,  et  Calvin,

substitut  du  procureur  général  de  ladite  Chambre

(20 septembre 1663). — Défense faite par les consuls

de mettre de la paille et des immondices dans la rue et

dans le canal entre Jacquemard et le poids des farines

(1664).  — Avis de chargement et de déchargement

des fonds soumis aux tailles (1664) et poursuites en

paiement  de  cotes  contre  Argod,  Charbonnel,  de

Ruzan, etc. — Quittances : de 103 livres de poudre, à

16 sols l’une, pour le feu de joie de la paix (1662) ;
— de 113 par  Villion,  pour le velours  rouge et les

fournitures des chaperons (1661) ; — de 22 et 1/2 à

Bertrand  et  à  Roux,  pour  la  garde  des  fruits,  du

25 juillet au 1er octobre, etc.

CC. 519. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
(2 imprimées).

1 6 6 4 - 1 6 6 5 .  —  Ordonnances :  « des

commissaires généraux des deniers revenants bons »
à tous officiers,  consuls, greffiers,  etc.,  des villes et

communautés de remettre au greffe de la commission

les registres, journaux et bordereaux de leurs recettes

(29 août  1665) ; — des  trésoriers  généraux  et  des

élus,  pour  l’imposition  de  8,824 livres  de  tailles  et

taillon  (12 décembre  1665).  — Requête  de  Crozel,

Jean et Étienne, chargés de la recette des droits exigés

des nouveaux habitants, pour obtenir des contraintes

contre  ceux  qui  refusent  de  les  payer  (1664).  —

Lettres aux consuls : par Servonnet, qui les a excusés

auprès  du  premier  président,  toutes  les  villes  de  la

province étant venues l’assurer de leurs services ; il

lui  a  représenté,  contrairement  à  la  plainte  de

quelques officiers, qu’il n’y avait pas eu de surtaux ;
que le prix du vin regardait le chapitre et que celui du

pain se règle sur le prix du blé (mars 1665) ; — par

Millard,  au sujet  du  paiement  des  épices  dues à  la

Cour  de  Grenoble ; il  leur  envoie  copie  de  l’arrêt,

pour  prévenir  l’orage  (1664) ; —  par  Bruchet,  de

Paris, se plaignant de leur refus d’acquitter sa lettre

de  change  et  des  frais  en  résultant :  il  réclamait

1,250 livres, outre les 630 qui lui avaient été adjugées

contre Trenat ; — par Desmaisons, annonçant qu’il a

fait  débouler  Bruchet  de  sa requête  et  se plaignant

ensuite de leur silence et de leur mauvais vouloir (mai

1665).  — Mémoire des frais dus à Bruchet,  avocat,

pour leurs procès au Conseil contre Mme de Pisançon,

Forest,  Hours,  Gabriel  de  La  Croix  et  Alixan :  le

dernier s’élève à 35 livres 16 sols, etc. — Quittances :

de 13 livres par Garon, pour réparations au poids des

farines (1664) ; — de 24 par baron, pour réparations

à la tapisserie de la ville ; — de 37 par Gazon, pour

port de lettres, etc.

CC. 520. (Liasse.) — 121 pièces, papier
(2 imprimées).

1 6 6 5 - 1 6 6 7 .  —  Ordonnances :  de

l’intendant,  pour  l’imposition  de  9,057 livres  et

demie  en  1666  et  8,881  l’année  suivante ; —  du

Bureau  des  finances,  commettant  Hébrais  pour

vérifier les restes de tailles dus à Romanet, receveur

de  l’Élection  (1667).  —  Jugement  rendu  par  les

subdélégués de la Chambre de justice au Présidial de

Valence contre deux anciens consuls de Romans et

des commis à la collecte des tailles, pour concussions

et  malversations,  les  condamnant  à  restitution  et  à

l’amende  (1667).  —  Lettres : de  M.  de  Lionne-

Claveyson sur la requête de Genevois, ancien consul,

emprisonné à la poursuite de Barde, secrétaire de la

Chambre  des  Comptes  (1665) ; — de  Desmaisons,

pour paiement de ses poursuites contre Trenat (1667).

—  Quittances :  de  84 livres  par  Chorier,  pour  ses

gages  de  pontonnier  pendant  7  mois ; —  de

150 livres par Robin, principal du collège ; — de 134

1/2 pour les épices de l’arrêt rendu contre Alphonse

de La Baume et Rivoire et autant pour l’arrêt contre

Plantier (1665) ; — de 500 par le mandataire de M.

de  Lessins,  gouverneur,  pour  ses  gages ; — de  20

écus par Perrault, prédicateur du Carême (1665) ; —
de  72  par  Jobert  et  Lapierre,  valets  des  pauvres

(1666) ; — de 40 par  Guilhermet,  imprimeur,  pour

reliure d’un rôle de tailles, impressions de quittances

et d’une ordonnance de l’intendant relative aux dettes

(1667), etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2356

CC. 521. (Liasse.) — 108 pièces, papier
(1 imprimée)..

1 6 6 7 - 1 6 6 9 .  — Ordonnances :  du duc  de

Lesdiguières,  gouverneur  et  lieutenant  général,  à

Trenat de rendre aux consuls les chaperons, les clefs

et  les  autres  choses  qu’il  a  fait  enlever  (17 juillet

1668) ; — du Bureau des finances, pour le paiement

dans  3  jours  des  gages  des  secrétaires-greffiers

(15 novembre  1667).  Les  consuls  répondent  que

Savoye, propriétaire de l’office, a reçu la somme. —

Sous-arrentements des greffe et pension du prince de

Monaco  à  Romans,  par  Chambaud,  son  agent,  à

Perret, pour 4 ans et 54 livres par an, plus 2 pistoles

d’épingles  valant  22 livres  (1667).  —  Publications

d’avis des élus et d’ordonnances du juge concernant

l’adjudication de la recette des tailles et des cotes des

forains  (1668),  défendant  de  vendanger  avant  la

Saint-Michel  et  de  chasser  dans  les  vignes  (même

année). — Mémoire de fournitures de bois, de poudre

et de tambours au feu de joie pour la prise du comté

de  Dôle,  s’élevant  à  66 livres.  —  Lettres  aux

consuls : par l’abbé de Leissins, félicitant Garnier de

son  élection  au  consulat  (13 avril  1668) ; —  par

l'intendant  de  la  province,  réclamant  un  état  des

deniers patrimoniaux et d'octrois (22 août 1668).  —

Requête  de  Brunel,  procureur  à  la  Chambre  des

Comptes, pour être payé des frais de vérification des

comptes  d’octrois,  s’élevant  à  279 livres.  —

Quittances :  de  3 livres  1/2  par  la  femme  Billard,

nourrice d’un enfant exposé, pour un mois (1668) ;
— de 25 livres pour 10 surenchères sur le tribut de

l’entrée  du  vin  par  Rivail,  notaire  (1668) ; —  de

75 livres par Guillaud, pour son droit de péréquateur

et pour copie du rôle de tailles de 1668, etc.

CC. 522. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 2 .  — Lettres aux consuls : par le

duc de Lesdiguières, sur l’usage suivi à Romans pour

allumer les feux de joie (17 août 1672) ; — par les

consuls  de  Valence,  demandant  quelles  impositions

se lèvent dans leur ville et quelles personnes en sont

exemptes  (6 juin) ; — par Le Boys, sur les injures

faites à Guilhermet, son commis, pour les chevaux de

louage  (4 août  1772).  — Certificats  établissant  que

Morel a abattu « l'oyseau de l’arquebusse » (1671) et

que M. Barancy, secrétaire de l'intendant, a reçu 10

louis  d’or  pour  décharge  de  4  feux  (1672).  —

Quittances : de 5 livres par Rambaud, pour ses gages

de conseiller de ville (1670) ; — de 99 par Novel et

Guillaud, péréquateurs, pour leurs droits ; — de 9 par

Chaléat,  chargé,  le 5 septembre 1670,  de vérifier  le

dommage  causé  par  la  gelée  dans  la  taillabilité  de

Romans ; —  de  300 livres  par  Savoye,  secrétaire-

greffier ; — de 100 à Reynaud, procureur de la ville

à Grenoble (1672) ; — de 12 sols 1/2 à 4 tambours et

2  fifres  au  feu  de  joie  du  12 juillet  1672,  etc.  —

Mémoires de frais, voyages et fournitures : Bodon, en

1672, a payé 12 livres à ceux qui ont chanté Noël ;
Robin 6 livres 15 sols pour fleur de lys et armes de

France au feu de joie du 10 juillet 1672, etc.

CC. 523. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 7 3 .  — Mémoires de fournitures, voyages et

vacations :  Chevalier,  sur  76 livres,  en  réclame  12

pour estrapade posée deux fois à la place. — État des

sommes  prêtées  à  la  ville  pour  envoyer  à  la  Cour

Jamonet, avocat, afin de s’opposer « aux desseins des

eschevains de Lyon » : Bochage 100 livres, Gondoin

autant, Reymond 50, Bonet, 50, etc. (sans total). —

Quittances : de 4 livres 1/2 par Labarre, capitaine de

quartier, pour le salaire des 5 tambours et 2 fifres qui

ont assisté au feu de joie du 23 juillet ; — de 3 livres

par charité à deux Juifs nouvellement convertis. — de

7 livres 1/2 à Guilhermet, pour cheval loué 6 jours au

consul Bodon ; — de 42 livres par la veuve Sabatier,

pour avoir nourri un enfant exposé, etc.

CC. 524. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 6 7 4 - 1 6 7 6 .  —  Ordonnances  de

l’intendant pour l’imposition de 9,905 livres de tailles

(7 octobre  1675)  et  pour  l'exemption  des  tutelle,

curatelle,  logement  militaire,  etc.,  des  commis  du

fermier  général  des  aides  de  France,  et  droits  des

papiers  et  parchemins  timbrés,  selon  son  bail

(31 janvier 1675). — Lettres aux consuls par le duc
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de Lesdiguières,  réclamant  la  présence  d’un  député

des habitants, qui ont à se plaindre du premier consul,

retenu  par  lui  à  Grenoble  (31 décembre  1674),  et

ordonnant  des  Te  Deum pour  la  victoire  navale

remportée  devant  Palerme  pour  la  prise  d’Aire,

Condé,  etc.  (1576) ; —  par  Aubert,  annonçant  la

vérification de leurs comptes d’octrois par le seigneur

de Loulle, « qui est très expéditif » (1676). — Avis

d’adjudications de la recette des rôles de tailles et des

octrois. — Bail en recouvrement d’un rôle de tailles à

Ducros, moyennant le 5 p. % (6 juillet 1675). — État

des frais de garde « du sieur de Carros », prisonnier

du Roi en ville et transféré ensuite à Pierre-Seize de

Lyon, s’élevant à 25 livres. — Requêtes à l’Élection :

par Chonet, notaire et secrétaire de la ville, pour être

payé des intérêts des 300 livres de ses gages ; — des

élus,  pour  dépôt  à  leur  bureau  de  la  procédure  de

régalement  des  cotes  d’industrie,  à  cause  de

surcharges commises et d’exemptions indues (1676).

— Quittances : de 300 livres par Barde, receveur des

épices de la Chambre des Comptes ; — de 15 par les

Récollets,  pour  réparations  au  Calvaire ; —  de

98 livres de dégrèvement par Gondoin et de 198 par

Desmures, pour pertes à leurs fonds taillables ; — de

500 de tailles par Mono, receveur, etc.

CC. 525. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ;
109 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 7 7 - 1 6 9 3 .  — Arrêts : du Conseil d’État,

exonérant de restitution, en certains cas, ceux qui ont

reçu  des  sommes  sous  prétexte  de  collecte  « par-

dessus  celles  portées  par les  commissions  des

tailles » (16 décembre 1692) ; — de la Chambre des

Comptes, défendant à tous porteurs de lettres de don

ou remise de lods, incapacité et au très droits, de les

exiger,  et  en  attribuant  la  perception  exclusive  au

receveur  général  du  domaine  (7 juillet  1690) ;
ordonnant  l’enregistrement  de l’arrêt  du Conseil  de

1688  prorogeant  pour  8 ans  la  levée  des  deniers

d’octrois  (8 mars  1692).  —  Ordonnances  de

l’intendant  imposant :  300 livres  pour  un  office  de

crieur-juré uni aux fabriques des  paroisses pour  les

pompes funèbres et au corps des villes pour les cris

publics  (2 décembre  1692) ; —  286 livres  pour  la

décharge  des  droits  dus  aux  courtiers  en  vins  et

liqueurs (15 novembre 1692) ; — 163 livres pour une

chevrette contre l’Isère, à Voreppe (même jour) ; —
9,451 livres  de  tailles  (8 décembre  1692) ; —

221,359 livres pour le prix de l’office de trésorier de

la  communauté  (22 décembre  1693).  — Mémoires,

mandats  et  quittances  de  poursuites,  voyages  et

vacations,  en  1680 :  de  Gilliers,  premier  consul,

compte 160 livres pour voyages à Valence, l’un pour

complimenter l’intendant, l’autre à cause du désordre

arrivé à la Prêle, en 1679, entre le régiment de Sault

et les habitants, un 3e pour procès contre Monteux. un

4e pour les logements militaires au Bourg-de-Péage,

etc.

CC. 526. (Liasse.) — 68 pièces, papier
(18 imprimées).

1 6 8 9 - 1 7 0 7 .  — Édits, déclarations et arrêts

du Conseil d’État du roi Louis XIV : rétablissant les

anciens offices de gardes des petits scels, supprimés

en 1696 (17 septembre 1697) ; — créant les offices

de  contrôleurs  des  trésoriers-receveurs  (8 décembre

1703) ; — réunissant aux corps des villes et bourgs

les  offices  de  contrôleurs  des  deniers  communs,

patrimoniaux et d’octrois (7 août 1696) et supprimant

les offices de jaugeurs des vins et boissons (11 juin

1697).  —  Ordonnances :  des  intendants,  pour

impositions  de  8,169 livres  de  tailles  (27 octobre

1694),  de  7,320  (24 octobre  1695),  de  8  123

(29 octobre  1698),  de 7,866 (11 octobre  1703) ; —

de  433  pour  la  suppression  des  offices  d’experts

priseurs et arpenteurs jurés et greffiers de l’écritoire

(17 septembre  1697) ; de  601  pour  la  finance  des

offices  de  syndics  perpétuels  réunis  aux

communautés (19 mars 1704) ; — de 310 pour droits

d’amortissement  et  de  nouvel  acquêt  (7 décembre

1702) : — de 131 pour décharge du droit de ban-vin

du  Roi  (12 avril  1703) ; —  de  151  pour  la

suppression  des  droits  des  essayeurs  et  visiteurs

d’eaux-de-vie  (19 mars  1704) ; — de  347  pour  la

finance  des  offices  de  lieutenants  de  maires

(20 novembre 1705) : — de 473 pour le dixième du

principal  de  la  taille  (17 mars  1705),  etc. ; — des

commissaires  députes  à  la  révision  des  feux,  pour
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production  du  total  des  fonds  nobles,  exempts  et

roturiers  des  communautés  (10 octobre  1698).  —

Lettres du Roi autorisant Claude Duplessis, substitut

du  procureur-général  au  Parlement  de  Grenoble

pendant  26  ans,  à  conserver  ce  titre  après  sa

résignation  et  la  jouissance  des  mêmes  privilèges,

sans aucuns gages (13 juin 1689). — Quittances aux

consuls  de  1,760 livres  par  Hucherard,  pour  la

réunion  aux  justices  royales,  hôtels  de  ville  et

maisons consulaires des charges de conseillers garde-

scel, de tailles et de fournitures.

CC. 527. (Liasse.) — 92 pièces, papier
(8 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 1 4 .  —  Ordonnances  des

intendants :  imposant  11,557 livres  (13 novembre

1709) ; —  soumettant  la  vérification  d’un  rôle  de

315,579 livres aux officiers de l'Élection, et non aux

subdélégués  (10 février  1709) ; — fixant  à  860  la

décharge  des  offices  d’inspecteurs,  contrôleurs  et

visiteurs  des  eaux-de-vie,  vins  et  cidres  (21 janvier

1708) ; — attribuant  8  minots  de  sel  aux  familles

pauvres  (7 juin  1709) ; — portant  à  60 livres  pour

Romans les vacations des commissaires à la révision

des feux (1er juin 1706) et à 499 le dixième (8 février

1710) ; —  permettant  d’imposer  3,823 livres  pour

décharge  de  l’exécution  de  l’édit  sur  les  lettres  de

bourgeoisie  (18 novembre  1707),  4  13  pour  les

offices  d'échevins,  consuls  alternatifs  et  triennaux

(25 octobre 1710),  à 13,541 les tailles de 1713, etc.

—  Lettres :  de  l’intendant,  sur  les  injustices

commises dans la répartition des tailles (24 décembre

1708) ; — du comte de Medavy, pour feux de joie en

1704. — Mémoires et quittances de tailles, voyages

et fournitures, etc.

CC. 528. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 7 1 4 - 1 7 1 8 .  —  Ordonnances  imposant

14,002 livres de tailles (4 décembre 1716) et 14,647

(27 novembre  1717),  1,872 livres  pour  fournitures

dues à Vincent, consul (10 janvier 1715) ; diminuant

de  900 livres  la  taille  royale,  à  la  condition  que

pareille somme serait employée aux besoins les plus

pressants de la ville (9 décembre 1718), — Requêtes :

des consuls à l’intendant, pour autorisation d’imposer

630 livres destinées à payer d’Alberny, procureur du

Roi en l’Élection de Valence (accordé, 10 juin 1715),

et 1,510 livres,  sur lesquelles 150 appartiendront  au

commissaire  ordinaire  des  guerres,  80  au

commissaire  provincial,  30  au  contrôleur  de

l’artillerie, 40 au lieutenant général d’artillerie, 60 au

lieutenant  provincial,  40  au  commissaire,  pour  leur

logement,  300 à Chaléat, greffier,  325 au procureur

du  Roi,  192  aux  assesseurs  du  maire,  etc.

(26 novembre 1714) ; — de Jean-Baptiste Starot de

Saint-Germain,  « maître écrivain et arithméticien »,
pour  être  payé  des 150 livres  à  lui  promises  par  la

ville  pendant  dix  ans,  outre  les  6,  12  et  20  de

rétribution  mensuelle  des  élèves  (1715) ; —  de

l’avocat  Delacour,  réclamant  160 livres  pour

recherche et lecture d’anciens titres (1er avril 1718) ;
— de  Duport-Roux,  maire  ancien,  en  paiement  de

440 livres de ses gages (19 novembre 1718), etc. —

Mémoires  et  quittances  de  fournitures,  voyages,

travaux,  etc. :  Floris  Servan,  receveur  alternatif,  a

reçu  119 livres  de  tailles,  les  frères  Bernon,

marchands. 3,087 livres, Fleury, receveur ancien des

tailles, 4,744 (1714), etc. — Poursuites en paiement

de  tailles  contre  Durand,  Guillaud,  Migouret-

Dulorier, etc.

CC. 529. (Liasse.) — 86 pièces, papier
(8 imprimées).

1 7 2 0 - 1 7 7 2 .  —  Édit  du  Roi  créant  des

syndics  perpétuels  dans  les  villes  et  bourgs  (mars

1702).  —  Ordonnances  des  intendants  pour

impositions :  de  13,013 livres  de  tailles  (12 octobre

1719) ; —  de  15,813  (20 octobre  1723) ; —  de

14,406  de  tailles  et  de  2,802  pour  les  troupes

(8 octobre  1730) ; — de  2,557  pour  les  nouvelles

maréchaussées (29 novembre 1720) ; — de 767 pour

l’abonnement des droits de courtiers-jaugeurs rétablis

(16 décembre 1723) ; — de 137 pour achat d’arbres,

après  l’hiver  rigoureux de  1709 (1er janvier  1724) ;
— de 1,223 pour la réformation des bois (1er février

1725) ; — de  223 pour  réparations au Présidial  de

Valence  (3 septembre  1731) ; —  de  2,227  pour
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l’abonnement  des  droits  des  inspecteurs  des

boucheries et boissons (12 décembre 1732) ; de 433

pour les gages des syndics des paroisses et greffiers

des rôles de tailles (10 janvier  1735) ; — de 1,984

pour le dixième des deniers d’octrois et patrimoniaux

(17 novembre 1735) ; — de 1,297 pour les épices des

comptes  des  mêmes  deniers,  de  1726  à  1733

(19 juillet  1736) ; — de  930  pour  réparations  aux

prisons et à l’auditoire de justice de Saint-Marcellin,

etc.  — Procès-verbal  de  vérification,  par  Popon de

Maucune, subdélégué de l’intendant, de la recette de

Rivail, s’élevant à 31,237 livres 11 sols ; en caisse :

1,115 livres en 55 louis de 20 livres et 3 écus de 5,

réduits les premiers à 220 livres et les autres à 3, à

cause de la diminution de 4 livres par louis et de 20

sols  par  écu  (1724).  — Mémoires  et  quittances  de

fournitures, voyages, etc.

CC. 530. (Cahier.) — In-fol., 136 feuillets, papier.

1 3 8 7 - 1 3 9 9 .  — DETTES ACTIVES ET PASSIVES.

— Sont indiqués  « li resta de les tailles vieilles, de

celhos qui ant resta à payar et li non de celhos et de

recevors ».  Mazuer,  dit Reverdy,  doit 3 gros sur  la

taille perçue par Russol, Gorsodon, dit Bedos, 6 gros,

Alberjons  22  gros,  Mathieu  Cambril,  médecin,  16

gros et demi, etc.

CC. 531. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 59 feuillets ;
1 pièce, parchemin, 6 pièces, papier.

1 4 0 5 - 1 5 0 6 .  —  Obligations  souscrites :

par  les  syndics :  de  20  gros  à  Bellon,  pour  ses

vacations au rendement de compte du receveur de la

taille  destinée  au  rachat  des  lits  des  défunts,  dus à

l’Aumône générale (9 mars 1405, à l’incarnation), et

de  17 florins  au  même,  pour  autres  vacations  et

voyage  à  Grenoble  (même  jour) ; — de  10 florins

11 gros  à  Perrin  et  Duriou,  notaires,  pour  écritures

diverses  (9 mars  1506) ; —  aux  syndics :  de

65 florins  par  Bernard,  ensuite  d'un  règlement  de

compte ; — de 10 florins par Cormod (4 septembre

1492) ; — de 10 florins par Lobat (16 avril 1494) ;
— de 3 florins par Jean-Vache, au nom de Mayousse

(22 janvier 1506), etc. — Rôles des sommes dues à la

ville, en 1436 et années suivantes : 19 florins 10 gros

par Peronelle Allevard, pour les dépens auxquels le

juge d’appeaux l’a condamnée ; 8 florins par Bardin,

apothecarius, pour  restes  de  tailles ;
« Francesa Bossana »,  3 florins  pour  reliquat  du

loyer  d'une  chambre  dans  l’hôtel  de  ville ; Mulet

18 florins,  pour  reste  d’une  dette ; 89 florins  par

Humbert et Jean Odoard, pour les tailles que Pierre,

leur  père,  devait ; 26  gros  par  Polie  Dijonne ;
33 florins par Ginot, en 1450, pour restes de pension,

etc.

CC. 532. (Registre.) — In-4°, 277 feuillets, papier.

1 5 1 3 - 1 5 3 3 .  —  Registre  intitulé ; Le

papier roge des dettes de la ville. Pouson Luc lui doit

9 florins 10 sols ; noble Joffrey Turmellet, notaire, de

Crozes,  4 florins  et  4  sétiers  de  blé  pour  bois  vers

Châtillon,  noble  Balthazar  de  Chatte,  de  Triors,

40 florins  sur  le  legs  fait  à  l’Aumône  de  Perrot  de

Verdun  par  Guillaume  Alris ; les  hoirs  Serein

100 florins  promis  aux  malades  de  la  peste  par

Étienne Serein,  etc.  Le  même volume renferme  les

baux à loyer de la tour Barleton à Ancelin et Marcel,

cordiers, pour 3 ans et 15 sols par an (1513) ; d’une

meule à aiguiser à Saint-Nicolas, à Bati, pour un an et

8 florins (même année) ; de la maison du lupanar à

Bergier, pour 3 ans et 7 florins par an (1514) ; de la

maison de l’hôpital du Colombier à Roi, pour 3 ans et

8 florins (1521) ; du pontonage à Archier, moyennant

la 12e partie de sa recette (1523), etc. — Albergement

à  Izerable  de  l’eau  de  la  fontaine  de  l’école,

« despuis  la  hauta  muralha  vers  l’isera »,  sous  la

cense  d’un  sol  et  10 florins  d'introges  (26 janvier

1519). — Note rappelant que le 31 mai 1521, le livre

de la vie des Trois Doms a été prêté à Rebaudin pour

composer l’histoire « de la vie de Saint-Inasse », —

Délibération  votant  6  écus  d’indemnité  aux  maîtres

d’école en 1522, etc. — Sur la couverture,  mention

est  faite  de  la  montre  générale  de  l’arrière-ban  à

Romans,  pendant  3  jours,  en juin  1524,  et  du

paiement des frais « tant que chascun fut content ».
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CC. 533. (Liasse.) — 1 pièce parchemin, 3 cahiers in-
4°, 75 feuillets, 57 pièces, papier.

1 5 2 5 - 1 5 4 9 .  —  DETTES ET CRÉANCES. —

Obligations souscrites : aux consuls, de 2 florins par

Bornel, pour  1  setier  de  blé  reçu  et  pour  la

désinfection  de  sa  maison  (24 mai  1525) ; de

2 florins par Dumas, pour l'emplacement d’une meule

à aiguiser (26 mars 1527) ; de 3 florins par Rapaillon,

pour prêt (6 mai 1528),  etc. ; — par les consuls : à

Ancelin, de 8 livres, pour prêt (30 décembre 1539) ;
à  Bourgeois,  marchand,  de  6  écus  sol  (7 décembre

1539),  etc.  —  Carnet  des  créances  de  la  ville :

Philippe de Bren, veuve Serein, doit 243 florins sur

ses tailles, Darnaud 48, Bolut 30, etc. (1533). — État

des  dettes  de  la  ville :  30 florins  à  Treynat,  8  à

Lhoste, 13 à Pariol, etc.

CC. 534. (Cahier.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 5 4 4 - 1 5 7 1 .  — Registre des créances de la

ville  dit  le livre blanc : MM.  du  Pays  doivent

173 florins pour 40 setiers de blé fournis à l’étape de

Voreppe, 55 pour la dépense des 45 soldats et des 10

chevaux du capitaine Maubec, les villages donnés en

aide à la ville 162, etc. — Bail des écoles à Martin,

pour  100 livres,  comme  à  Heurtaud,  à  Pons

Rodulphe,  pour  4 ans  et  même  somme  (1552).  —

Délivrance des tributs en 1545 : pontonage à Villar,

pour  180 florins,  boucherie  à  Clerc,  pour  369,

l’entrée du vin étranger à Pierre, pour 220, etc.

CC. 535. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 5 6 6 - 1 6 0 2 .  — Lettres des créanciers de la

ville,  pour  être  payés :  Bajoue  (1576),  Gaspard,

Marguerite  de  Villette  (1576),  Mantin  (1577),

Thomasset  (1582),  de  Montelier  (1586),  d’Illins

(1587),  Marthe  d’Amboise  (1596),  etc.  — Requête

des  consuls  au  Parlement,  pour  la  vérification  et

réduction de leurs dettes par un conseiller de la Cour,

et  assignations  pour  comparaître  devant  Audeyer,

commis  à  cet  effet,  données  à  Rosier,  Flandin,

Richard, etc. (1602). — Obligations souscrites par les

consuls : de 135 florins à Claudine Rousset (1564) ;

de 1,000 écus à Ennemond Odde, seigneur de Triors,

pour reste de son traitement de gouverneur en 1562

(1569) ; de 160 écus à Antoine de Solignac, seigneur

d’Aspremont,  maréchal  des  logis  de  M. de  Gordes

(1573) ; de 300 livres à Jean de Solignac, seigneur de

Veaunes, pour prêt (1573) ; de 36 à Gade (1575), etc.

— État des débiteurs de la ville : Louise Mercier doit

358 florins,  Maillet,  dit  Sassenage,  39,  Humbert

Chastaing, écuyer, 51, etc. (1574).

CC. 536. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 59 feuillets ;
1 pièce, parchemin, 38 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 4 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

défendant au Parlement de Grenoble et autres juges

de  décerner  des  contraintes  pour  le  paiement  des

dettes  de  Romans (7 juin  1636).  —  Ordonnances :

des commissaires de la vérification et réduction des

dettes  autorisant  les  communautés  villageoises  à

transiger avec leurs créanciers (22 mai 1610). — Avis

des  mêmes  commissaires  de  continuer  et  même

d’augmenter  la  levée  des  deniers  d’octrois  pour

acquitter les dettes de Romans, qui, même après une

réduction  de  1,075 livres,  s’élèvent  à  59,799 livres,

outre  les  4,688 livres  des  charges  ordinaires

(9 décembre  1626).  —  Procédure  de  vérification

amiable des dettes : Anne du Piastre, veuve de Geys,

a  droit  à  2,760 livres  de  pension  et  1,035

d’arrérages ; Abel de Ponat, cessionnaire de Gaspard

de  Chapponay,  à  4,800 livres  et  300  de  pension

annuelle,  noble  Pierre  de  Garat  et  Françoise  du

Piastre,  mariés, à 4,800 livres, Jacques Coste, baron

de  Charmes,  à  4,288,  etc.  —  Mémoire  établissant

qu’après  les États de 1604,  les consuls de  Romans

firent  délibérer  que  les  intérêts  seraient  payés  au

denier  20,  si  mieux  n’aimaient  leurs  créanciers  les

réduire et laisser en rente au denier 16 (sans date). —

États des dettes et des créances de la ville en 1608 et

1624. — Lettres des créanciers.

CC. 537. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ;
110 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 4 7 - 1 6 6 7 .  — Arrêts : du Conseil d'État,

pour  la  révision  des  comptes  des  communautés  de
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1625  à  1658  et  pour  la  vérification  des  dettes  en

résultant  (24 juillet  1659) ; —  du  Parlement  de

Grenoble, homologuant la délibération consulaire de

Romans relative à la rentrée des tailles arriérées pour

le paiement des dettes de la ville (2 avril 1650).  —

Avis  du  bureau  de  l’Élection  à  ceux  qui  ont  des

compensations à réclamer sur la taille pour les dettes

d’avoir à les déclarer (26 mai 1664). — Requêtes au

Parlement : par les consuls de la ville,  pour obliger

leurs  créanciers  à  faire  vérifier  leurs  créances

(1667) ; — par  l’abbesse  de  Saint-Just,  pour  avoir

paiement  de  947 livres  dues  pour  arrérages  de

pension (1647) ; — par Joseph des Alrics, seigneur

de Roussel, pour paiement de 9,558 livres de capital

et intérêts (1664) ; — par Vachet, prêtre à Paris, pour

paiement d’une rente de 93 livres (1664) ; — par les

religieuses  Ursulines  de Romans,  pour  paiement  de

6,411 livres (1665), etc. — Obligations souscrites par

les  consuls :  à  la  veuve  Bernard  de  300 livres

(1655) ; à Trenat et Millard de 600 (1657) ; à Brunel,

procureur  en  la  Chambre  des  Comptes,  de  295

(1666), etc..

CC. 538. (Liasse.) — 79 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 7 - 1 6 7 6 .  —  Requêtes  des  consuls  au

Parlement,  pour  obtenir  un  délai  de  6  mois  à  la

vérification  de  leurs  dettes,  car  il  reste  encore  des

créanciers  qui  menacent  de  les  poursuivre,  malgré

une  cotisation  de  300,000 livres  (1667) ; —  à

l’intendant, pour mainlevée sur terre et vigne du 1er

consul, saisies à la requête de l'abbesse de Saint-Just

(1667),  et  pour  continuation  amiable  de  la

vérification  de  leurs  dettes,  et  décharge  de

l'assignation  d’opérer  devant  lui  que  leur  a  fait

donner le vibailli de Saint-Marcellin (1667), etc. —

Lettres : de Dugué, sur la procédure de vérification de

leurs dettes faite par Charronnier, qu’il se propose de

rectifier, et sur l’envoi d'un député bien entendu, en

cas de griefs (sans date) ; — de Barde, sur ce qui est

dû à la Chambre des Comptes (1672). — Transports :

d’une  créance  de  900 livres  par  Couvet,  mari  de

Catherine  Durif,  sur  les  consuls  de  Romans,  à

Louis de  Bazemont,  seigneur  de  Fiançayes,  Saint-

Égrève, etc. (1667) ; — d’une autre de même somme

par  Royanès  à  Albanel,  sur  la  ville  de  Romans

(1668).  —  Procès-verbaux  de  vérification  de

créances :  celle  d’Escoffier  est  réduite  à  213 livres,

celle  de  M.  de  Ponat  à  2,363,  celle  de  Royanès  à

1,653, celle de Pierre de Gilliers de Lupé à 716, celle

de Trenat à 60,509, celle de Grosset à 325, celle de

Méraude Guigou de Chappoley à 625,  etc.  — Rôle

d’écart, sur tous les habitants et forains taillables, de

la  somme  des  300,000 livres  affectée  aux  dettes :

Lamberton  404 livres,  Gallix  82,  Gabriel  Popon,

châtelain  de  Claveyson,  425,  etc.  —  Il  y  a

240,000 livres sur les fonds et maisons et 60,000 sur

les facultés et industries.

CC. 539. (Liasse) — 1 cahier in-4°, 34 feuillets,
parchemin, 1 cahier in-4°, 42 feuillets, 44 pièces,

papier.

1 6 7 6 - 1 7 0 7 .  — Arrêts du Conseil d’État :

chargeant Dugué, commissaire départi en Dauphiné,

de la vérification et réduction des dettes communales

(ler février  1676) ; fixant  les  charges  ordinaires  de

Romans à 3,028 livres, dont 500 au gouverneur,  68

aux  consuls,  180  aux  18  conseillers,  120  au

secrétaire, 432 aux 4 portiers, 150 au régent principal

du  collège,  104  au  chapitre,  80  aux  2  valets  des

pauvres, 60 aux gardes-fruits, 150 pour les flambeaux

des  processions  de  nuit,  150  pour  l'impression  des

billets de logement, etc. ; — validant la vérification

des  dettes :  2,985 livres  à  la  veuve  Allian, 99  à

Jourdan-la-Marche, 100 à Claire Sozin, 35 à Bessot,

etc. ; total  898  créanciers  et  412,482 livres  de

créances  (1688).  —  Requêtes :  des  consuls  au

Parlement,  pour  sursis  aux  exécutions  de  leurs

créanciers  (1676) ; à  de  La  Chèze,  commissaire

député  à  la  vérification  des  dettes,  pour  avoir

paiement  de  303 livres  de  reliquat  du  compte  de

Ducros (1677) ; — de Gondoin, receveur des tailles

de l’Élection, et de Thomas-Joachim de Montchenu,

baron de Thodure,  en paiement de créances (1677),

etc.  —  Lettre  de  l'intendant  Dugué,  conseillant  la

recherche  d'un  autre  moyen  d’acquitter  leurs  dettes

qu’une imposition générale, n’étant pas juste de faire

payer les dettes d’autrui à des communautés qui ont

souffert des logements et passages de troupes et soldé
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leurs  créanciers  au  moyen  d’écarts  et  autres

impositions (26 août 1676), etc.

CC. 540. (Registre.) — In-4°, 377 feuillets, papier.

1 6 8 9 - 1 7 0 2 .  — État  des  créanciers  de  la

ville : Debeaux, notaire à Valence, accepte 700 livres

sur la cote d’écart  de Didier ; Catherine Gade veut

être payée sur le prix de ferme des octrois ; Bozonier,

au  nom  de  l’abbesse  de  Saint-Just,  aussi ; Millard

accepte 368 livres sur Terrisse, 176 sur Eynard, 120

sur Michel, 47 sur Chalieu, 158 sur Fleury, etc.

CC. 541. (Registre.) — In-fol., 210 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 9 6 .  —  Registre  des  mandats

adressés au receveur-syndic pour l’acquittement des

dettes ordinaires et extraordinaires de la ville, suivant

la déclaration  du Roi du 12 mai 1766,  mentionnant

19 livres  1/2  à  Thomé,  procureur-échevin,  pour  13

exemplaires  des  édit  et  déclaration  du  Roi  de mai

1766 ; 325 à Mourier,  charpentier,  pour réparations

au port Morin ; 40 à Coissieux, cartier, qui a abattu

l’oiseau du jeu de l’arquebuse ; 200 à l'Hôtel-Dieu

d’Éloile, pour une annuité de rente ; 20 à Sadoux, à

titre d’indemnité, à cause des exercices militaires faits

dans sa propriété, etc.

CC. 542. (Cahier.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 3 9 5 - 1 4 0 8 .  —  Recueil  d’actes

d’administration municipale : élections consulaires du

19 novembre  1394,  du  5 décembre  1395,  du

4 décembre 1396, etc. — Permissions données par le

juge  de  la  Cour  commune  d’imposer  une  taille  de

500 florins  pour  les lits  de la maison de l’Aumône

(17 octobre 1395) ; une demi-taille pour les besoins

de la ville (13 août 1408). — Vote par les syndics et

conseillers de 3 gros par  feu pour les dépenses des

bannerets (5 janvier 1405).  — Choix de 4 habitants

pour constater le nombre exact des feux de la ville et

les facultés de chaque contribuable (27 avril  1408).

— Délibérations : portant que, pour apaiser la colère

de Geoffroy Le Meingre de Boucicaut, gouverneur de

la province,  il  lui  sera  fait  un  présent  de  200  écus

d’or,  en  vaisselle  ou  autrement  (23 avril  1402),  et

prêté  300 florins  pour  payer  ses  troupes

(25 septembre 1403) ; — assurant le concours de la

ville aux réparations des murs du château de Peyrins

(25 juin 1404), des murs abattus par une inondation

de la Prèle,  de deux échafauds,  l’un à Chapelier  et

l'autre vers l’hôpital du Colombier (23 février 1407),

et  du  pont  sur  l’Isère  (24 février  1407,  à

l'Incarnation) ; —  affectant  100 florins  à  la

confirmation  des  libertés  et  1  gros  par florin  pour

plaider  contre  les  curés  de la  ville,  qui  refusent  de

marier avant d’avoir traité selon les biens des futurs

époux et d’ensevelir les morts avant le don d’un lit à

l’Aumône  de  Sainte-Foi  (11 février  1394),  et  un

présent  aux  nobles  du  Dauphiné,  de  la  Savoie,  du

Royaume  et  du  Valentinois,  qui  venire  debent  in

ascillidiis de 2 tonneaux de vin, de la teneur de 12

sommées, et de 12 torches, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 60 pièces,
papier.

1 5 1 9 - 1 7 8 1 .  — REVENUS.  — Baux à loyer :

par les consuls à la femme Godel, d’une chambre à

l’hôpital du Colombier, pour 3 ans et 3 florins par an

(4 janvier  1519) ; à  Brochier  et  Cordier,  d’autres

chambres,  pour  même  temps  et  même  prix ; à

Meysonat,  de  la  tour  voisine  de  la  porte  de

Bonnevaux, pour 1 florin et 1 an (14 avril 1554) ; —
aux consuls par Reymond, dit Merlin, de la maison

dite des grandes écoles, avec jardin et dépendances,

pour  3 ans  et  36 florins  par  an  (19 août  1527).  —

FONTAINES ET PUITS. — Parcelle de frais pour curage de

la Fontaine-Couverte (1551), réparations à celles de

la  place  (1574),  de  Fontésor  (1621),  de  Gilliers

(1654)  et  de  Colin  (1655),  ainsi  qu’au  puits  de  la

Bouverie  (1670).  —  Demande  aux  consuls

d’entretenir les 5 puits de la ville comme les fontaines

et ordre aux possesseurs de maisons sur « le goulet et

passaige  de  Tortorel »  et  Font-Couverte  de  les

nettoyer chacun en droit soi (1552), etc. — HORLOGE.

—  Fournitures de corde en 1538, pour 4 florins, de

fer, en 1543, pour 20 florins, de métal pour la cloche,



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2363

valant 234 livres (1545)175. — Réparations de 1654 et

1700 : les premières sont de 26 livres et les autres de

1,068, etc176.

DD. 2. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

1 5 3 8 - 1 6 6 8 .  —  BACS ET PORTS. —

Réparations aux ports  Morin et  Villate,  en 1554 et

1574. — Mémoires de fournitures de 1650 à 1653 et

de  travaux  en  1668.  —  CHEMINS,  PAVÉS ET RUES. —

Parcelle de Baume, consul, pour visite des chemins,

s'élevant  à  11 florins  (1538).  —  Plaintes  contre

Lyvat, notaire, pour empiètement sur la rue (1611), et

contre  Chambut,  qui  gêne  la  circulation  près  du

moulin Dumas (1611). — Requête des riverains de la

rue  Tortorel,  pour  l’ouverture  d’une  voie  de

communication avec la fontaine des Cordeliers (XVIe

siècle).  — Mémoires  de  frais  de  pavage  en  1627,

1661  et  1715 :  le  dernier  atteint  6,000 livres.  —

Recours aux trésoriers généraux pour le maintien en

bon état des chemins de halage de l’Isère (1767)177.

DD. 3. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 7 8 7 .  — PORTS DE LA MALADIÈRE ET DE

LÀ PRÊLE. —  Lettres :  de  Bourgeois-Mornet,

concernant le pont de la Maladière de Voley (1550) ;
—  de  Desbocs,  annonçant  l’arrivée  de  Chastellier

pour visiter ce pont (7 juillet 1627). — Prix fait des

réparations à  faire  à  ce pont  donné  à Pierre  de  La

Rebarberie,  maçon, au prix de 600 livres (6 octobre

1614).  —  Mémoires  de  journées  et  de  fournitures

pour ce pont (1628). — Adjudications des réparations

du pont de la Prèle à Chevalier, charpentier, et Picon,

maçon,  pour  800 livres  (20 novembre  1657),  et  à

Fontaine du petit pout et parapet  de la Prèle et des

escaliers de l’horloge, pour 385 livres (28 août 1787),

etc.

175 Pour  les  biens,  voir  E. 3616  à  E. 3654.  et  de
E. 3657 à E. 3661.

176 Pour l’horloge, voir E. 3656, 3664.

177 Pour les ports, voir E. 3662.

DD. 4. (Liasse.) — 2 cahiers, in-fol., 96 feuillets,
9 pièces, papier.

1 3 8 7 - 1 7 0 5 .  —  PORT DE L’ISÈRE. —

Recettes et dépenses de la construction d’une arche

en  pierre :  Joffrey  Vallin  a  reçu  de  Joffrey  des

Balmes,  sous-clavier  du  chapitre  de  Saint-Barnard,

600 florins  d’or,  de  la  ville  même  somme,  du

sacristain 5, du médecin Durand 5, du commandeur

de  Saint-Paul,  en  compensation  d’un  pélerinage  à

Saint-Jacques  non  accompli,  30,  de  Charles  de

Poitiers Saint-Vallier 12, etc., total 2,367, dont l,167

de 181 donateurs. Les dépenses, enregistrées jour par

jour,  s’élèvent  à  2,797 florins.  Les  travaux  des

maçons  et  charpentiers  commencent  le  11 mars  et

durent  encore  en décembre  ; ils  comprennent  le

salaire  des  ouvriers  et  manouvriers,  l’achat  des

pierres,  tufs  et  bois  de  charpente.  L’entrepreneur

reçoit 4 gros par jour, le charpentier, le maçon et le

bâtelier  3,  le  manouvrier  2,  le  bateau  de  transport

40 florins,  etc.  —  Transcription  par  notaires  des

permissions  du  chapitre  et  du  gouverneur  de  la

province de lever pendant 16 ans un tribut sur le vin,

pour réparer le pont. (26 février 1410, à l’Incarnation,

17 mars 1411), etc. — Quittances : de 4 florins 8 gros

par de La Paix  (de Pace),.  pour retirer de l'Isère les

bois des cintres et les déposer à Paletour (8 octobre

1412) ; —  de  126 florins  par  Michel,  pour  18

grosses pièces de bois ; de 23 florins 11 gros par le

même,  pour  2  douzaines  bigarum de  Cognin,  6

plottos  de  sapin  et  un  chorono  rotundo destiné  à

l'arbre  « de l’engin »  ; 7 florins à de La Paix, pour

6 livres 1/2  chavillarum seu croches de fer, pour les

engins, etc. — Mémoires de Guigou, pour charroi de

sable sur le pont, d’un total de 49 florins (1538), et de

33 florins  pour  réparations.  —  Quittances :  de

28 florins à de Saint-Ours, pour extraction des débris

du pont, emporté par l’Isère (1652) ; — de 110 livres

par d’Alby, pour vacations lors de la chute dudit pont

(1er mai  1656) ; —  de  25  sols  par  Ducros,  pour

toiture de la loge du 2e portier (16 novembre 1664).

—  Requête  d’Humbert  de  Lionne  de  Leissins,

gouverneur de Romans, pour perception à son profit

des droits de passage sur le pont de bois qu'il a fait

construire sur les arches et piles restantes du pont de
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pierre (1664). — Lettre de Saint-Challier, au sujet de

ce  qui  lui  est  dû  pour  l’affaire  du  pont  (3 janvier

1703), etc.178.

DD. 5. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 5 3 6 - 1 7 8 1 .  —  PORTES,  REMPARTS ET TOURS.

—  Toitures  des  tours  du  pont  et  de  Jacquemard

(1536). — Travaux à la tour de Saint-Nicolas (1538),

aux  murailles  devant  l’habitation  de  M.  Symeson

(1538), près le jeu de mail (1653), au portail de la rue

Pailherès (vers 1540), aux loges des portiers (1666-

67), à la porte du pont (1669). — Plainte du chapitre

contre  l’exhaussement  du  portail  de  Porte-Ferre

(1566). — Devis de l’élargissement de la porta Saint-

Nicolas  et  permission  de  l’intendant  d’adjuger  le

travail  (17 juin  1771).  — Réparations  aux  édifices

communaux : aux châssis de la maison de ville (1538,

1571,  1645,  1659),  à  la  grande  école  (1535,  1548,

1567), à la maison dite du Bourdeau (1539), au poids

des farines (1544, 1550, 1659, 1714), à la place « de

La Paynie » (1550). — Procès-verbal de visite de ces

édifices :  Bruère,  juge,  les  évalue  à  11,570,  dont

1,000 pour la maison de ville, 1,000 pour l'horloge,

360 pour le pont, 600 pour ses 4 arches, 400 pour la

grande tour,  400  pour  la tour Saint-Georges,  2,880

pour clore la ville le long de l’Isère, etc. (1er février

1541, à l'Incarnation). — SAVASSE. — Dépenses pour

améliorer  le  lit  de  cette  rivière,  depuis  la  porte  de

Clérieux  jusqu’à  Chalaire,  montant  a  12 florins  en

1553, à 624 livres en 1603 et à 180 en 1648, etc.179.

EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 cahiers in-
4°, 101 feuillets, 36 pièces, papier.

1 4 1 8 - 1 5 2 6 .  — Lettres aux consuls par le

gouverneur de la province, les informant que le jour

fixé  pour  la  conclusion  d’un  traité  entre  les

ambassadeurs du Roi et ceux du duc de Bourgogne,

les  gens  de  ce  dernier  entrèrent  par  trahison  dans

Paris,  enlevèrent  le  connétable,  le  chancelier  de

178  Pour le pont, voir E. 3656, 3664.

179 Voir  l’Inventaire  sommaire  des  archives
hospitalières de Romans, 3e fonds, B. 73 et suivants.

France et les sceaux (7 juin 1418) ; — par de Laval,

gouverneur,  demandant  1,200 florins  pour  assiéger

Calais,  seule  ville  du  royaume  occupée  par  les

Anglais  (12 décembre  1451) ; —  par  le  Roi  au

gouverneur de Dauphiné de faire établir des barrières

autour de Romans, ville forte,  bouclier et refuge de

tout le Viennois (Paris, 24 juin 1471) ; — par Jean de

Daillon de Lude au Parlement, pour informer sur les

réparations nécessaires  aux murailles,  portes,  fossés

et boulevards de Romans (4 juin 1478) ; — par Jean

de  Poitiers,  lieutenant  du  gouverneur,  sur  « la
maulvaise  et  dampnable  entreprise  des Suysses  de

pillier,  gaster  et  détruyre  en  Daulphiné  et

Bourgoigne »  et  sur  la  nécessité  de  se pourvoir  de

vivres  et  de  se  fortifier  (6 décembre  1513).  —

Quittances, par Guimet Cavaillon, écuyer de Raoul de

Gaucourt,  de 500 florins empruntés  à  Romans pour

les gens de guerre (22 juin 1430) ; — de 13 livres par

Robert du Beuil, capitaine en la compagnie du duc de

Longueville, pour vivres fournis (26 mars 1516). —

Rôles des lieux assignés à Romans pour l’aider à se

fortifier : Romans 102 feux, Roche-de-Glun 8, Chatte

8, Peyrins 23, etc., en tout 500 (1455) ; — pour payer

ses garnisons : Clérieux 34 feux,  Peyrins 12, Saint-

Paul  10,  Montmiral  13,  etc.  (1525).  —  Ordre  à

Peyrins, Clérieux, Tain, etc., par Ozias Jony, seigneur

de Pennes, capitaine de Romans, de lui envoyer des

pionniers pour travailler aux fossés (12 mai 1456). —

Visite de la ville par Charles de Chaire, seigneur de

Geyssans, sur l’ordre de Jean de Poitiers, lieutenant

général :  il  prescrit  de  fortifier  la  porte  de  Saint-

Nicolas  d’un  mur  « en  rondeur »  garni  de

canonnières,  de murer la Bistour,  de mettre un bon

boulevard, avec pont-levis à la porte de Jacquemard,

etc. (5 juillet 1513). — Compte de l'avoine fournie à

Gratien, à M. de Sainte-Colombe, etc. (1521).

EE. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 22 feuillets,
80 pièces, papier.

1 5 2 7 - 1 5 4 4 .  —  Lettres  aux  consuls :  par

Faucher, demandant pour 100 hommes le logement et

des vivres, qu’il paiera (2 septembre 1539) ; — par

M.  dit  Monchet,  réclamant  des  piques  contre  le

paiement  du prix (25 juillet  1540) ; — par Conton,
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annonçant le voyage de l’Empereur en Italie et son

alliance  avec  le  roi  d’Angleterre  (26 mai  1543),  —

par  Rossignol,  commis  des  États,  pour  envoi  de

vivres à Voreppe, où des troupes vont passer (16 juin

1544).  —  Certificat  de  Pierre  Laitier,  seigneur  de

Charpey,  commissaire  de  Maugiron,  constatant  la

remise par les consuls de Romans « de 4 acquebutz à

croc de bronze, sans manches ni chevallets, et de 4

faulconnaux de fonte montés sur rouhes », conduits à

Quirieu pour la garde du château (1544). — États des

dépenses militaires des dix dernières années qui ont

suivi 1529 : 276 livres pour la rançon des enfants du

Roi retenus en otages en Espagne, 55, en 1531, pour

fournitures  à  la  garnison,  577,  en  1532,

« pour l’affaire des guerres », etc., sans total ; — des

réparations  faites  près  de  Saint-Nicolas,  en  1536,

mentionnant  6 florins  8  sols  pour  10  muids  1/2  de

chaux,  4 florins  aux  manouvriers,  3  pour  achat  de

pierres,  etc.  —  Mandats : de  16 florins  à  Giroud,

pour 7 sommées 1/2 de vin livrées à l’armée du Roi

allant  en  Piémont  (6 novembre  1538) ; —  de

4 florins à la femme Gordon, pour 3 sétiers de seigle

(1538) ; — de 100 florins à Pélissier, pour 50 sétiers

de blé fournis à la même armée ; — de 3 florins à

Genton, pour charrette et chevaux jusqu’à Briançon

(1538) ; — de 30 sols à Francillon, pour port d’une

lettre  annonçant  la  mort  de  M.  de  Bombardier,

lieutenant de chevau-légers (1539), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 158 feuillets,
papier.

1 5 4 7 .  — États : du vin et de l’avoine fournis à

la compagnie de M. de Saint-Vallier : 6 pots de vin à

Dovigier, 4 à Pelissat, 6 à de Causans, 4 à de Rassis,

hommes d’armes, 2 à de Frémigières, archer, etc. ; 1
émine d'avoine à d’Allan, de Concoles, d’Aulan, de

Vesc,  etc. ; — de l’argent  délivré :  100 livres  à  de

Vesc, 50 à d’Aigueblanche, 150 à d'Audigier, 100 à

de Montréal, 100 à de Bonneval, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 5 4 7 - 1 5 5 0 .  — Ordres :  de Guillaume de

Poitiers,  lieutenant  général,  à  Honoré  Dupuy,

seigneur de Rochefort,  et à Jacques Gruel,  seigneur

de Fontager, écuyers, de fournir à Romans des vivres

pour  la  montre  de  sa  compagnie  (26 décembre

1547) ; — de Rochefort et de Fontager, à Monteux,

d’envoyer  5  moutons  et  2  charretées  de  paille,  à

Clérieux,  12  charretées  de  paille,  à  Mercurol,  8

sommées d’avoine, etc. (28 décembre 1547) ; — de

Maugiron  aux  habitants  de  Romans  de  recevoir  sa

compagnie  et  aux  bouchers  et  boulangers  de

l'approvisionner  (18 octobre  1550) ; — de  Joachim

d'Arzag,  vibailli  de  Saint-Marcellin,  pour  logement

semblable (20 septembre 1550). — Lettres : du Roi à

Bourgarel,  général  des  munitions  de  Piémont,  le

chargeant de faire conduire 1,500 charges de blé de

Lyon  à  Valence  et  delà  en  Piémont  (19 février

1548) ; —  du  duc  d’Aumale  à  Maugiron,  sur  le

passage  de  six  enseignes  de  Bonnivet  et  l’envoi  à

Suze de 4,000 charges de blé (19 février 1548) ; —
de Maugiron au juge de Romans, pour le transport de

Lyon à Valence de 1,510 sacs de blé, et de Provence

à  Sisteron  de  2,500  sacs  (février  1548) ; —  de

Montmartin  aux  consuls,  pour  le  logement  de  la

bande  qui  accompagne  le  Roi  en  Piémont ; — de

Loyron,  annonçant  l’arrivée  du  gouverneur  de  la

province  (11 juillet  1548) ; —  du  roi  Henri,  sur

l’envoi de 50 lances en Dauphiné et sur leur dépense

(10 février  1548) ; —  de  MM.  de  Bressieux  et

Roybon,  touchant  les  garnisons :  à  220 livres  par

homme d’armes, à 50 avec leurs archers, on arrive à

21,000 livres, etc. — Procédures pour paiement des

chevaux et voitures qui ont porté l’artillerie du Roi du

Pont-Saint-Esprit à Bordeaux ; la copie de l’ordre du

Roi,  daté  de  La Côte-Saint-André  du  12 septembre

1548, annonce des rébellions en Guyenne et l’envoi

de 60 pionniers et de 400 chevaux de trait, etc.

EE. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 50 feuillets,
71 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 5 6 2 .  —  Ordres :  de  Maugiron,

pour le logement des 100 chevau-légers « du sieur de

Saint-Chaumont »  et  pour  leur  nourriture  (2 mars

1552), et pour la montre, en ville de la compagnie de

chevau-légers  de  M.  de  Suze  (1er juin  1553) ; du

comte de Clermont, pour un emprunt sur les aisés de
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2,500 livres  à  Vienne  et  Grenoble,  de  2,000  à

Valence et Romans et de 1,100 à Die, Montélimar et

Crest  (17 octobre  1557) ; —  de  la  Chambre  des

vacations  aux  juges  des  lieux  de  rechercher  les

hommes désarmés et de faire fabriquer de la poudre à

Romans  (10 octobre  1557) ; —  du  Roi,  sur  un

emprunt  de  30,000 livres  destinées  à  résister,  au

besoin,  au  roi  d’Espagne  (de  Villers-Cauterets,  le

3 mars 1558) ; — du lieutenant-général au vibailli de

Saint-Marcellin,  sur la convocation de l’arrière-ban,

afin  de  défendre  la  Savoie  contre  le  prince  de

Piémont (22 août 1556). — Lettres : à MM. des États

par  Maugiron,  au  sujet  d'une  montre  à  Romans

(10 avril 1551), et de la volonté du Roi que l’homme

de guerre passant dans le pays vive de gré à gré et

que  les  vivres  ne  soient  pas  surenchéris  (15 avril

1552) ; — au bailli  du Viennois par le Roi, sur les

exactions que les hôteliers commettent et sur le taux

des  vivres  (Blois,  le  18 février  1550) ; —  par

Rossignol,  commis  des  Etats,  au  juge  de  Romans,

qu’il  charge  d’inviter  ceux  qui  ont  souffert  de  la

gendarmerie  de  produire  leurs  réclamations

(23 février  1551) ; — par Bourgeois-Mornet,  sur la

levée  de  12,000  charges  de  blé  pour  le  Piémont

(24 mars 1556) ; — par le comte de Clermont, sur la

forme des assemblées et des montres générales, qu’il

ne peut changer sans nuire au service du Roi (23 août

1557) ; —  par  le  vibailli  de  Saint-Marcellin,  sur

l’envoi  au  maréchal  de  Brissac  de  1,000  hommes

choisis parmi les 2,000 « fouagiers » du pays, et sur

la  convocation  du  ban  et  de  l’arrière-ban  (24 août

1557) ; — par  la  cour  de  Grenoble  et  par  le  Roi,

annonçant la paix (7 et 15 avril 1559) et invitant les

consuls  de  Romans  à  empêcher  « les  esmotions  et

assemblées illicites » (20 octobre 1561). — Taux des

vivres  pour  la  compagnie  de La Balme :  au soldat,

3 livres  de  pain  blanc,  2  pots  de  vin,  2 livres  de

viande ; au capitaine, 7 livres de mouton, 12 de bœuf,

1 chapon,  1 poule,  1 quartier  de veau,  12 pains de

bouche, 10 pots de vin blanc et clairet, 1 livre de lard,

etc.  (1558).  —  Etats :  de  logements  pour  la

compagnie Mantin : au Chapeau-rouge, 8 laquais, 15

chevaux ; au  Cerf, 23  hommes,  2  chevaux ; au

Cumascle, 3 hommes, 1 cheval ; à la  Campane, 10

soldats,  etc.  (1554) ; — de  la  dépense  du  pays  au

passage  des  gens de  guerre  et  à  rétablissement  des

garnisons : elle s'élève à 64,987 livres, dont 23,914 à

la charge du Roi, pour augmentation de la solde de 50

hommes  d’armes,  2,060  au  prévôt  des  maréchaux,

etc.  (1551).  —  Dénombrement  de  l’argent  et  des

denrées reçues en 1562, pour des Adrets et Crussol,

des habitants de Romans et des aides.

EE. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 135 feuillets,
25 pièces, papier.

1 5 6 2 .  —  Lettre  de  La  Motte-Gondrin  aux

consuls, leur envoyant « le cappitaine Bouleignye »,

qu’ils  devront  croire  comme  lui-même  (27 janvier

1562). — Mémoires de Paquin, annonçant 88 florins

pour  22  repas  aux  consuls  et  commis  pendant  le

séjour  des  soldats  de  Montbrun,  10 florins  pour  3

repas du baron des Adrets ; — du vin pris pour la

munition  chez  le  consul  Lamarche,  pour  une

compagnie, accusant 829 pots ou 12 sommées 1/2 et

29 pots ; — du vin livre au camp de des Adrets allant

à Grenoble,  comprenant  18 sommées 1 barral  chez

Bourgeois, 21 sommées l/2 chez Guillaume Reynaud,

12 1/2 chez Jourdan, 18 chez Cayol, 24 chez Jacques

Reynaud, etc. ; — des dépenses faites chez Allègre,

hôtelier : 15 florins  par  le  capitaine  Changy,  3  par

Lépinoze,  5  par  Lemps,  10  par  Baron,  etc. ; chez

Chabert : 5 livres par le capitaine La Roche, 14 par

Moreau, 3 par de Cugie, 5 par du règne, 13 par les

gens  du  sieur  de  Changy,  etc.  —  Mandats :  de

5 florins à Reydel et Vinson, pour la dépense de 13

soldats,  de 25 à Coupetv  pour 9 charges 1/2 de vin

livré au camp de des Adrets, etc.

EE. 7. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 88 feuillets,
46 pièces, papier.

1 5 6 3 - 1 5 6 9 .  — Lettres aux consuls par de

Gordes :  le  8 septembre  1565,  il  les  prie  d’avoir

égard, à l’avenir,  à la grande  foule soufferte par les

villages de M. de Montchenu au passage des troupes :

« C’est un gentilhomme que je désire gratifier de tout

mon pouvoir » : le 5 août 1568, pour la péréquation

des aides données à leur ville pour cinq compagnies

de Brissac ; le 6 novembre même année, au sujet de
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la nourriture de deux bandes,  « l'argent n’estant pas

prêt pour leur faire faire monstre ». — Comptes : de

Dugiés, mentionnant 218 sétiers de blé, du prix total

de 566 livres, 20 ras de blé, 20 livres, 12 sétiers de

seigle, 84 livres, etc. ; de Genevès, boulanger, allant

à 351 livres, de Panthilion à 733, etc. (1563) ; — de

Faure,  receveur  des  aides,  pour  l'entretien  de  la

compagnie de Saint-Chamond,  de 5 compagnies du

comte de Brissac, d’une compagnie de La Perrière, de

2 de des Adrets et de Chastelard et de M. de Saint-

André ; le  total  arrive  à  40,206 livres  (1568).  —

États : de répartition d'aides, en 1563 : Clérieux, pour

34 feux doit 6 sétiers de blé, 10 sommées de vin, 10

moutons,  2  charges  de  foin  et  11 livres  d’argent ;
Chantemerle,  pour  8  feux,  2  sétiers  de  blé,  4

sommées de vin, 4 moutons, 3 livres argent, etc. ; —
de la dépense de La Perrière, gouverneur de Romans,

et de ses 4 compagnies,  d’un total de 259 livres 15

sols  par  jour  (2 novembre  1568) ; —  des  5

compagnies de Brissac, pour 2 mois 5 jours, allant à

21,128 livres (même année.) — Arrêt du Parlement,

du  14 mai  1565,  soumettant  les  créanciers  des

communes  pour  fournitures  de  grains,  vin,  etc.,  au

taux établi par les commis des Etats. — Le taux de

1562  et  1563  fixe  le  prix  de  la  sommée  de  blé  à

4 livres,  celle  de  seigle  à  3,  la  viande  de  bœuf  au

détail à 3 deniers, celle de mouton à 10, celle de lard

à 1, de fromage à 1 sol 3 deniers, le cent d’œufs à 8

sols 4 deniers, etc. — Certificat constatant la présence

à  Romans  de  Philibert-Philippe  de  Saint-André,

seigneur  de  Beaufort  et  Servières,  gouverneur  de

Romans et  du bailliage  de Saint-Marcellin,  pendant

11  jours,  ainsi  que  de  sa  compagnie  (1568).  —

Mandats et quittances.

EE. 8. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 112 feuillets,
34 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 5 7 1 .  — Lettres aux consuls par de

Gordes :  le  2 novembre  1571,  il  leur  exprime  ses

regrets  du  retard  apporté  à  l’exécution  de  l’édit  de

paix :  « Lesdiguières a refusé (d’) obéir (avant) que

le siège de Ménerbes ne fust levé » ; il lui a dépéché

un trompette et attend la réponse de l’assemblée de

gentilshommes qu’il a faite à Gap ; le 18 novembre

suivant,  i!  leur déclare refuser l’entrée de leur ville

aux  régiments  qui  montent.  — Requêtes  au  même

lieutenant général, pour faire appeler les consuls des

villages en aide à la ville pour les frais des gens de

guerre (accordé, 11 octobre 1569) ; pour péréquer sur

leurs aides la dépense des compagnies de Mestral, de

Brochenu, de  Rostaing  et  d’Espely,  « qui  ont

séjourné  22  jours  sans  avoir  payé  aulcune  chose »
(accordé, 13 mai 1570) ; pour obtenir des aides aux

frais des bois et chandelles des corps de garde établis

par M. de Saint-André, leur gouverneur (5 novembre

1570, accordé). — Obligation de 100 livres souscrite

par Bernard, lieutenant de la compagnie de Balagny-
Montluc, pour retirer les armes de ses soldats, restées

en  gages  chez  leurs  hôtes  (4 décembre  1571).  —

Comptes : de Jacques Reynaud, receveur des aides de

la garnison :  les recettes pour 214 journées  sont de

1,962 livres,  plus  1,200  pour  réparations ; les

dépenses  atteignent  2,706 livres  (1570) ; —  des

fournitures faites par Conton, auditeur en la Chambre

des Comptes, à l’étape de Romans, au camp de des

Adrets en 1562 et pendant la peste de 1564, allant à

328 livres. A ce compte sont joints un ordre du Roi

pour  emprunt  de  20,000 livres  et  un  autre  de  des

Adrets  de  60,000 livres  sur  les  aisés :  le  1er du

15 février  1563  et  le  2e du  15 décembre  1562.  —

États :  des  aides  reçues  en  1569-70  et  des  foules

souffertes en 1562 ; — de l’argent reçu de ceux de la

religion pour la garde de la ville,  de 207 florins en

total (1570), etc.

EE. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 60 feuillets,
97 pièces, papier.

1 5 7 2 - 1 5 7 5 .  —  Lettres  aux  Consuls :  par

Buffevant, sur le passage en leur ville du cardinal des

Ursins. envoyé par le pape auprès du Roi (1er octobre

1572) ; —  par  de  Gordes,  au  sujet  du  départ  des

Suisses et du remboursement de l’emprunt voté à la

dernière  assemblée  (12 novembre  1573) ; leur

demandant  1,000  écus  en  prêt  sur  obligation

(13 octobre I573) ; la continuation de l’entretien des

compagnies  pour  garder  les  villes ; la  trêve  est

prolongée,  mais  il  attend  l'adhésion  de  Montbrun

(11 mars 1574) ; le choix de cent Suisses lui parait
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avantageux à la ville. « Je ne double point, ajoute-t-

il,  que les ennemis ne bruslent, pillent  et  saccagent

tout  ce  qu’ils  pourront,  comme  ils  ont  faict lu
bastiment  du  monastère  de Lyoncel » (13 avril

1575) ; leur annonçant l’envoi de M. de Roussel, son

lieutenant,  qu’il  les  prie  d’écouter  (1er juin) ;
réclamant  un  prompt  secours  d’argent  aux  Suisses,

car tout retard serait dangereux (4 juin et 8 juillet) ;
exprimant  son mécontentement  sur l’inexécution de

ses ordres à cet égard : Tain. Vienne, Saint-Vallier et

Saint-Marcellin  ayant  obéi,  cela  devrait  leur  faire

« honte »  (13 août) ; — par Bourgel, sur les vivres

dus à 4 compagnies  venant  par  eau  des montagnes

(1er juillet 1573) ; — par Borie,  consul de Valence,

sur ceux des chevau-légers de Savoie (15 septembre

1573) ; — par  Millard,  sur  l'achat  de  3  à  400  ras

d’avoine  pour  les  reitres  (2 janvier  1575).  —

Propositions  de  la  ville  à de  Gordes  au  sujet  de

l’entretien  des  Suisses :  elle  offrait  la  solde  du

premier  mois,  qui  leur  sera  remboursée  sur  les

tailles ; en attendant, chaque feu des aides fournirait

un homme de garde  (27 avril  1573).  — Rôle de la

cotisation  sur  ceulx  de  la  nouvelle  opinion  « et

catholizés puis le 24 août  1572 » à Romans : il  y a

128  contribuables  et  la  somme  levée  est  de

1,131 livres (20 avril 1573). — États : de la viande et

l’avoine fournies aux reitres de Loriol (1574) ; — de

l'emploi  aux  murs  de  la  Prèle  des  500 livres

d’amende payées par Chossignon, de Marsas (1573).

— Quittances de transports de paquets adressés à de

Gordes ou venant de sa part, etc.

EE. 10. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 84 feuillets,
112 pièces, papier.

1 5 7 5 - 1 5 7 7 .  — Comptes du receveur de la

contribution des bois et chandelles ordonnée par de

Gordes  (1575).  — Lettres  aux  consuls :  par  M. de

Montelier, sur l’enlèvement du bateau du port de La

Roche,  qui  rend  impossible  le  passage  de  l’Isère

(28 mars  1576) ; —  par  M.  de  Montchenu,  les

assurant de sa bonne volonté et de sa surveillance du

Rhône (29 mars) ; — par Bajoue, au sujet de l’argent

à donner aux compagnies (7 mai) ; — par de Gordes,

sur la créance d’Etoile pour logements (15 mai) ; —

par de La Baume-d'Hostun, promettant son assistance

(11  novembre) ; — par  de  Gordes,  recommandant

bonne  garde  et  l’arrestation  de  Chonet,  dit  de

Laymare,  « qui estoit  dans  le  chasteau  de

Barbières »  (6 janvier  1577) ; — par  de  La  Salle,

réclamant la restitution du bétail de M. de Vachères, à

peine du brûlement de leurs faubourgs et granges (13

mai) : il lui est répondu que le fait ne leur a été connu

qu'après la sortie du bétail hors de la ville, laquelle y

est étrangère ; — par Mandelot, sur le passage de 3

régiments de gens de pied et de quelques compagnies

envoyées en Languedoc (30 mai) ; — par le capitaine

Beauregard à de Gordes, s’excusant de ne pouvoir lui

envoyer 100 ou 120 hommes pour secourir Corps et

Tallard ; les passages de troupes l’obligent à ne pas

affaiblir  la  garde  de  Romans,  et,  de  plus,  M.  de

Montchenu  a  levé  leurs  meilleurs  soldats  et  les

habitants vont faire la moisson (4 juin) ; — par de La

Chasserie,  annonçant  l'arrivée  de  l'ennemi  devant

Alixan, d’où il ne rapportera  « que honte et perte »
(14 juillet) ; — par les consuls de Crest, sur la prise

du château de Roynac (19 juillet) ; — par de Gordes,

leur envoyant le capitaine Saint-Ferréol (20 juillet) ;
— par  de  Montluc,  évêque  de  Valence,  proposant

d’amener  à  Valence  le  bateau  de  Châteauneuf,  à

cause  de  la  surprise  probable  de  Châteauneuf ; il

annonce  que  le  moulin  des  Granges  a  été  rompu,

« pour  oster  aux  ennemis  la  commodité  de  s’en

prévaloir »  (21  juillet) ; —  par  de  Buffevant,

demandant  des  vivres  pour  le  camp  d'Armieu  (24

juillet) ; — par M. de Montelier, défendant la vente

du  bétail  pris  par  des  soldats  de  la  garnison  à des

gentilshommes et à des catholiques, contre l'intention

du Roi (1er octobre) ; — par les consuls de Crest, sur

l’échec de l’ennemi devant leur château, le 9 octobre

1577 ; —  par  Mucel,  consul  de  Pont-en-Rovans,

touchant leur désir de vivre en bons voisins et amis

(18  novembre),  etc.  —  Requête  des  consuls  à  de

Gordes, pour obliger les chanoines à rétablir la cloche

et  la  sentinelle  de  leur  campanile,  comme  aux

précédents troubles (27 avril 1577), etc.
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EE. 11. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 57 feuillets,
66 pièces, papier.

1 5 7 7 - 1 5 8 4 .  — Lettres aux consuls : par de

Gordes, leur  exposant  qu'il  n’a  pu  licencier  les

troupes,  ceux  de la  nouvelle  opinion  n’attendant  le

désarmement que pour s’emparer de quelque bonne

ville  (2 janvier  1578) ; —  du  même,  sur  un

remuement  du  Diois  (2  février)  et  sur  la  garde  de

Romans, « auquel ceulx de la religion en veulent plus

qu’à  nulle  autre  ville »  (6  février) ; — par  M.  de

Tournon, annonçant le départ de la Cour du frère du

Roi  « avec  quelque mescontemptement » (février) ;
— par les consuls de Valence, dénonçant un projet de

surprise (6 mars) ; — par M. de Montelier, signalant

des  assemblées  tenues  à  Charmes  et  à  Soyons  (9

mars) ; — par le même, au sujet de l'exécution, par

ordre  du  roi  de  Navarre,  de  15  ou  16  rebelles  qui

avaient  pris  Avignonnet,  à  6  lieues  de  Toulouse,

indice de sa bonne volonté de faire la paix (23 mars),

et de la lettre du sieur de Blacons,  commandant de

Livron,  où  ses  partisans  peuvent  difficilement

justifier leur reprise d’armes : il estime qu’ils ont fait

« un pas  d’escole qui sera mal aysé à excuser »  et

conseille de se tenir sur ses gardes (14 et 19 mars) ;
— par Bourgel, commis des États, annonçant la mort

de Gordes à Montélimar,  « n’ayant voulu espargner

sa  personne,  nonobstant  son indisposition,  pour

s’acheminer au Buis, où une assemblée estoit mandée

par Mgr le mareschal de Bellegarde, pour y délibérer

sur  les  moyens  de  pouser  les  armes »  (25 février

1578) ; — par  Maugiron,  sur  la  réparation  de leur

artillerie  (15 janvier  1571) ; —  par  les  consuls  de

Châteaudouble,  touchant  la  démolition  de  leur

château  (16 mai  1579) ; —  par  La  Valette,  sur  le

délogement de la compagnie de Mandelot (23 octobre

1582), etc. — Comptes ; de Servonnet, chargé de la

réparation  des  murailles,  accusant  un  total  de

1,610 florins  (1577) ; —  de  Guillaud,  notaire,

receveur des aides, pour le paiement de la compagnie

de M. de Veaunes, commandant de la ville en 1580,

sans total. — Ordre aux consuls de dresser étape et

magasin  de  vivres  pour  l’armée  (6 avril  1580).  —

État  des  blés  destinés  à  la  nourriture  des  troupes

« estant  à  Mours »,  commandées  par  le  duc  de

Mayenne,  s’élevant  à  800 sétiers  (3 août  1581).  —

Arrêt  du  Parlement,  du  14 mars  1583,  condamnant

Servonnet à rendre les biens d’Antoine Chossignon,

les consuls de Romans à le garantir  et le procureur

général du Roi à garantir ces derniers pour 83 livres.

—  Chossignon  avait  été  condamné  à  mort,  pour

entreprises contre la ville, et à 500 livres d’amende.

— Requête des habitants de Montmeyran au duc de

Mayenne en décharge de leur  quote-part  d'entretien

des garnisons de Romans,  Valence  et  Chabeuil  (27

juillet).

EE. 12. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1 5 8 5 - 1 5 8 7 .  —  Commission  à  Jean

d'Arzag, bourgeois  de  Saint-Marcellin,  par  Bernard

de La Valette, de lever 4 écus par feu et demi-charge

de  blé  et  d’avoine  pour  les  troupes  qui  doivent

s’opposer au passage des 5,000 Suisses et 1,000 ou

1,200 arquebusiers  allant  trouver  le  roi  de Navarre

(12 août  1527).  —  Lettres  aux  consuls :  par  La

Valette,  sur  le  passage  des  gens de guerre  qu’il  ne

peut  empêcher  (27 mars  1586) ; sur  précautions  à

prendre,  comme  corps  de  garde  et  pont-levis  à  la

porte Saint-Nicolas (14 avril  ) ; sur le transport  par

eau à Grenoble de pièces d’artillerie et de munitions

(24 avril) ; sur le remboursement des dépenses faites

par  les  compagnies  de  Ramefort  et  Laffont  (25

avril) ; sur  la  nécessité  de  murer  les  poternes  de

Clérieux et de Saint-Nicolas (3 mai) ; sur une avance

de 4 sols par jour à la compagnie de Ramefort  (31

mai) ; sur  le  projet  de  l’ennemi  de  tenter  quelque

entreprise isolée (18 juin) ; sur la continuation de la

garde, malgré la misère de la ville (16 juillet) ; — par

Chastelard-Bocsozel,  demandant  amas  de  foin  et

d’avoine (26 mars) ; — par Chastel, sur son projet de

donner  à  l’étape  de  Romans le  double  de feux  des

autres  étapes  (31  mars) ; —  par  Lapierre,

recommandant de ne laisser passer l’Isère à aucune

compagnie, sans passeport de La Valette ou de lui (5

avril) ; — par Bajoue, sur l’entretien de la compagnie

des  Fourches  (3  mai) ; —  par  Millard,  sur  le

logement  dans  les  tours  de  celle  de  Ramefort  (27

juin) ; — par Maugiron, sur le départ de celles de La

Rolière  et  de  Gauteron  (6  octobre) ;  —  par  les
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consuls à La Valette, demandant des soldats, à cause

de  la  mort  du  1er consul,  du  capitaine  Coste  et  de

nombreux notables (31 juillet), etc. — Requêtes à La

Valette  pour  paiement  de  fournitures  à  des  soldats

malades  (14 février  1586),  remboursement  de  800

écus par  Bajoue (10 février  1587),  décharge des 20

écus  par  jour  destinés  aux  compagnies  de  Laste  et

Pepinez (28 janvier), etc.

EE. 13. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 5 8 7 - 1 5 9 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

déclarant  Gaspard  Jomaron,  ancien  contrôleur

provincial  des guerres  en Dauphiné,  Lyonnais,  etc.,

exempt des tailles et subsides (25 janvier 1596).  —

Ordres  de  d’Ornano,  lieutenant  général :  pour  le

paiement  de  270 livres  aux  12  corps  de  garde  et

citadelle (1590) ; pour imposition sur la province de

38,560 écus, outre ceux destinés à la prise du fort de

Morestel (1er août 1595). — Lettres aux consuls : par

Maugiron,  sur  les  recommandations  qu'il  a  faites  à

MM.  du  pays  pour  leur  soulagement  (13 janvier

1587) ; — par La Valette,  au sujet  de l’occupation

par  l’ennemi  de  la  maison  de  La  Jonchère,  qu’il

redoute :  il  propose  « de la  mettre  par  terre »  (13

février) ; par  le  même,  demandant  des  munitions

pour le capitaine Pepinez (20 février) ; — par Cugie,

au sujet de la capture du capitaine Bonnet :  « Vous

scavez  que  je  n’ay  pas  acoustumé  de  traicter

rudement  les  honnestes  hommes  comme  luy...,  et

quand autrement seroyt,  pour vostre respect  et pour

l’honneur et courtoysie que j’ay receu en vostre ville,

j’oublieroys tout  pour  luy  fere  la  faveur  que  vous

scauries désirer ». Cependant il leur demande 4,000

écus,  sinon  pour  rançon,  du  moins  à  titre

d’assignation sur eux donnée par Lesdiguières ; le 18

mars,  il  se  plaint  de leur  peu  d’empressement  à  le

satisfaire,  et  ajoute que  puisque  M. de Silla lui  est

offert en caution, il va lui remettre le prisonnier ; —
par  de  Peloux,  d’Annonay,  se  plaignant  de  l’achat

pour un de leurs consuls du bétail que des soldats lui

ont  pris  (6  juillet) ; —  par  de  Buffières,  sur  la

délivrance de grains à de Palliason (17 août) ; — par

M. de Tournon,  réclamant  des bateaux pour  passer

l’Isère (13 août) ; — par La Valette, pour paiement

d’arbres  coupés  à  Saint-Paul,  destinés  à  réparer

l'artillerie  (12 septembre),  et  de 100 écus aux deux

capitaines de la garnison (14 octobre 1587) ; — par

Basset,  demandant ce que sont devenus les bateaux

qui  ont  descendu  les  gens  de  guerre  (25 janvier

1588) ; — par le comte de La Roche, leur promettant

son  appui  (décembre  1596) ; —  par  Virieu  et  de

Portes,  sur  la  prompte  démolition  de  la  citadelle

(8 octobre  1597),  etc.  —  États :  des  chandelles

fournies à la garde de la ville par Arnoux de Loulle,

s’élevant à 212 écus (1591) ; — des villages qui ont

aidé à la démolition de la citadelle : Charpey pour 23

hommes,  Bésayes  pour  18,  Parnans  pour  12,  etc.

(1597).  —  Requête  des  habitants  du  quartier  de

Clérieux au comte de La Roche, pour l’ouverture de

leur porte, fermée depuis 10 ou 12 ans (renvoyée à de

Saint-Ferréol, 23 avril 1596), etc.

EE. 14. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 81 feuillets,
93 pièces, papier.

1 5 9 7 - 1 5 9 9 .  —  Comptes  des  recettes  et

dépenses : de Merlin, garde des vivres, durant le siège

de la citadelle, en octobre 1597 : recettes 3,477 livres,

20,1860 pains,  120  charges  de  vin ; dépenses

3,389 livres, 135 charges de vin, 20,186 pains ; — de

Merlin et Clerc, des frais de nourriture des troupes et

de  démolition :  944  écus  en  loin,  1,118  en avoine,

1,843 en pain, 1,156 en vin, total 10,886 écus pour

Merlin et 15,954 pour Clerc ; — de Rolland, pour le

pont-levis, le ravelin et la porte Saint-Nicolas, d’un

total de 180 écus (1598). — Mandats : de 50 écus à

Saint-Ferréol, pour sa compagnie (1597) ; — de 200

écus au maître d’hôtel de d’Ornano, pour les 9 jours

qu’il  a  secouru  la  ville  (29 octobre  1597),  etc.  —

Requête du capitaine Vulpian, pour paiement de ses

gages de sergent-major (1597), etc.

EE. 15. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 2 2 .  — Requêtes : à Lesdiguières

par de Rosans, pour être payé des avances faites à sa

compagnie de 200 hommes de pied (1601) ; — aux

consuls  par  de  Semons,  réclamant  salaire  de  ses

peines pendant la distribution de foin et avoine aux
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chevau-légers (17 mars 1622). — Lettres aux consuls

par M. de Viriville, au sujet de son péage de Peyrins

levé  à  leurs  portes  à  cause  des  guerres  (3 janvier

1602) ; — par M. de Tournon, demandant des armes

en  prêt  pour  recevoir  « M.  et  Mme

d’Alincourt »(12 juillet 1611) ; — par M. de Loulle,

sur  « le  département qui  va  être  faict  des

garnisons », avec une augmentation de 55,000 livres

(14 mai  1611) ; — par  de  Prunier-Saint-André,  les

avertissant  « de  l’accident  survenu  à  Saint-

Jean- d’Angely  par  M.  le  duc  de  Roan »  et  les

engageant  à  veiller  sur  leur  ville  (28  et  30 avril

1612) ; —  par  Lesdiguières,  sur  la  levée  et

l’armement  de  100  hommes  pour  le  siège  de

Montpellier  et  pour  celui  du  Pousin  (  12 mars  et

12 novembre  1622).  — Mémoires  et  quittances  de

fournitures  et  d’aides.  —  Mandat  de  333 livres  à

Rochette  et  Gayot,  pour  vente  de  3  douzaines  de

mousquets,  « avec leur forchine et bandollières », à

96 livres la douzaine, et de 2 douzaines 1/2 de piques

(24 septembre 1622), etc.

EE. 16. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 2 2 - 1 6 2 6 .  — Ordres de Lesdiguières de

loger et nourrir les malades du régiment du comte de

Sault  (10 mars  1622) ;  de  fournir,  en  payant,  les

vivres nécessaires à la crue du régiment de Sault et à

la  compagnie  de  Bullion  (1er octobre  1624).  —

Requêtes :  des  consuls  de  Romans  au  Connétable,

pour remboursement des frais de levée et d’armement

des  100 hommes  fournis  à  M.  du  Cheylard

(28 décembre  1622) ; — des  consuls  de  Moras  au

comte de Sault, pour décharge de l’aide que Romans

réclame  (23 février  1623) ; —  des  consuls  de

Romans à de Raffignan, commandant, pour garantir

les  portiers  de  toutes  menaces  et  violences

(4 novembre  1624).  —  Mémoires  et  quittances  de

fournitures aux troupes. — Comptes : do Butherin et

de  Barruyer,  hôteliers,  s'élevant  de  47  à  150 livres

(1622) ; — de Desemons, intendant de la démolition

du Pousin, d’un total de 114 livres, etc.

EE. 17. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets,
81 pièces, papier.

1 6 2 6 - 1 6 2 7 .  — Ordres de Lesdiguières et

du maréchal de Créqui, pour paiement des pionniers

de  Romans, employés  à  démolir  le  Pousin

(19 décembre 1621) : pour envoi de 250 pionniers et

2 maçons au Pousin (1er août 1626) ; à la dame et au

sieur  de  Condorcet,  qui  avaient  pris  les armes l’un

contre l’autre, de cesser toute hostilité (10 décembre

1627) ; pour paiement par ses aides de 1,430 livres à

l'étape de Taulignan (25 janvier 1627). — États : des

frais de passage des gens de guerre venant de delà les

monts  en  1626 ; il  monte  à  8,666 livres ; des

fournitures  de  Gilibert,  boulanger,  de  Tatayon,

Chastelier, Armand et Butherin, hôteliers (1627). —

Requêtes : des consuls à Lesdiguières, pour surséance

aux executions de Taulignan (1626) ; — du Bourg-

lès-Valence  à M. de Créqui,  pour  paiement  d’aides

(9 novembre 1627), etc.

EE. 18. (Liasse.) — 125 pièces, papier.

1 6 2 8 .  — Ordres  du  maréchal  de  Créqui :  à

Romans de rembourser  1,240 livres  au  capitaine  de

Saint-Ange  (24  mai) ; de  loger  et  nourrir  5

compagnies du régiment de Montoison (6 août) ; — à

de Saint-Agnin, prévôt, de faire une chevauchée dans

le  Valentinois,  où  des  vols  se  commettent  (29

septembre).  — Requêtes :  des  consuls  de  Romans,

pour avoir des aides ; — des consuls de Montélimar,

Ancône  et  Moutboucher,  pour  remboursement

d’avances aux troupes (15 juillet), etc. — Feuilles de

route pour le régiment d'Aiguebonne et la compagnie

de M. de Veaunes.  — Mémoires de dépenses faites

chez les hôteliers Poule, Léorat, Armand, Noyer, etc.

(1628). — Lettre de Créqui aux consuls, pour fournir

des hommes à M. d'Hostun, leur gouverneur (1628),

etc.

EE. 19. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 3 1 .  — Ordres  du  duc  de  Créqui

aux consuls de Montélimar de recevoir 8 compagnies

du même régiment (21 octobre 1630).  — Mémoires
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et  quittances  de  munitions.  — Feuilles  de route de

100 hommes allant de Livron en Presse (9 avril 1630)

et  de  50  allant  de  Montvendre  dans  la  même

province ; de  4  compagnies  du  régiment  de  Sault

allant  de  Romans  à  La  Côte-Saint-André  (1er avril

1631).  —  Requêtes  des  consuls :  aux  president  et

trésoriers  généraux  de  France,  pour  remboursement

de  10,369 livres  dépensées  en  logements  militaires

(23 novembre 1630) ; — à Frère, premier président,

en décharge de 5 compagnies, sur 9, du régiment de

La  Rochefoucauld  (3  sont  envoyées  à  Moras)

(8 novembre 1630), etc.

EE. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets,
83 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 3 6 .  — Ordres du comte de Sault

aux  dix  villes  de  lever  2,000  hommes  de  pied

(25 janvier 1636) ; aux communes de remplacer leurs

soldats débandés (18 mars  1636) ; fixant  la route à

tenir par les soldats levés à Romans (25 février 1636).

— Requêtes au président Frère et au comte de Sault,

par  les  habitants  d’Oriol,  en  décharge  d’aide  à

Romans, et par ceux de Saint-Lattier, à cause de la

peste  (1632  et  1636),  en  paiement  des  vivres  à

discrétion, sans les payer (1636), etc. — Mémoires et

quittances de fournitures. — Etat des aides données

pour  2  compagnies  et  l’état-major  de  Thonneins

(1632) : Peyrins, pour 2 feux, doit 32 sols par jour,

Clérieux pour 7 feux, 3 livres 12 sols, Marsas, pour 6

feux,  3 livres  1/2,  etc.  —  Poursuites  en  paiement

d'aides contre Chapeverse, Echevis, Châtelus, Saint-

Nazaire, etc. (1632), etc. — Rôles des soldats levés.

EE. 21. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 65 pièces,
papier (6 imprimées).

1 6 3 7 - 1 6 4 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat

renvoyant  devant  l’intendant  de Lauson le médecin

Forest,  emprisonné  à  Montbrison  pour  dette  de

Romans  sur  l’imposition  des  poudres  et  salpêtres

(28 janvier  1640).  — Ordres :  de  Lesdiguières  aux

consuls  des  dix  villes  de  lui  envoyer  chacun  un

charpentier à destination de Pignerol (7 mars 1640) ;
à  tous  gouverneurs,  châtelains,  etc.,  de  lui  amener

tous religieux du tiers-ordre de Saint-François et de

leur fournir logis et vivres (25 décembre 1640) ; —

de l’intendant aux consuls, sur production d’un état

de toutes les impositions de 1636 à 1639,  avec  les

lançons  (3  février) ; —  du  même,  imposant

14,725 livres,  dont  700  à  Romans,  pour  l'étape

(27 mars  1641) ; — du  bureau  de  l’élection,  pour

lever  5,230 livres  destinées  à  rembourser  l’étape

fournie  par  Saint-Rambert  et  Saint-Vallier  (27 mars

1641),  et  2,940  pour  les  logements  militaires

(15 octobre  1641).  —  Mémoires  et  quittances  de

fournitures  aux  troupes  par  Polie,  Gasson,  Conil,

Drevet, etc.

EE. 22. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 95 feuillets,
62 pièces, papier.

1 6 4 2 - 1 6 4 5 .  — Ordre de Lesdiguières aux

consuls de la province de lever chacun un soldat par

feu (2 août 1642). — États : de la dépense faite à la

levée  des  soldats  ordonnée  par  Lesdiguières,

s’élevant à 578 livres (1642) ; — de la fourniture de

l’étape,  d’un  total  de  45,930 livres,  dont  4,200  à

déduire ; — des  logements  en  ville ; en  1643,  les

recrues du régiment de Mazarin, la campagnie de M.

le Prince, celle du sieur de Villars, celle des chevau-

légers  du  chevalier  de  Chatte,  celles  de  La  Barre,

Vernet,  etc.  — Mémoires  et  quittances  de  frais  de

logements en 1644 et 1645, etc.

EE. 23. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1 6 4 5 .  — Etats de distribution de l’étape à 3

compagnies du régiment de Saint-Paul et au régiment

de Sault, composé de 13 compagnies.  — Ordres de

Le  Goux  de  La  Berchère,  les  envoyant  de  Sillans,

Serre  et  Châteauvilain  à  Romans.  — Mémoires  et

quittances de frais de logements.

EE. 24. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 54 feuillets,
52 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 4 9 .  —  Ordonnance  de

Lesdiguières,  imposant  950,000 livres  pour  les
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étapes,  dont  8,465  à  Romans  (10 mars  1646) ; —

fixant les rations à 4 pains cuits et rassis, entre bis et

blanc, du poids de 12 onces, 3 livres viande de bœuf

ou mouton, 3 pots de vin, mesure de Grenoble, pour

les chevau-légers, 20 livres foin et 4 picotins avoine

au cavalier, 2 pains, entre bis et blanc, du poids de 12

onces, 1 pot de vin, 1 livre de viande, bœuf, mouton

et veau, pour l’infanterie,  etc. (13 janvier 1646).  —

États  de  la  fourniture  de  l’étape :  l’un  monte  à

5,844 livres  et  l’autre  à  12,792.  —  Mémoires  et

quittances  de  fournitures  de  vivres.  —  Billets  de

logement.

EE. 25. (Liasse.) — 55 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 0 - 1 6 5 3 .  — Ordonnances :  d’Hervart,

intendant, pour l’imposition de 24 livres 13 sols par

feu à Romans et dans les communes en aide, pour les

dépenses des troupes de passage ; — des trésoriers

généraux à Romanet, receveur de l'élection, de payer

à  Romans 1,701 livres  pour  les  demi-montres  de 5

compagnies  et  de  l’état-major  du  régiment  de

Dauphiné  (10 décembre  1651) ; —  de  Giraud,

commis à la recette de la taille pour les étapes, aux

châtelains, huissiers, etc., de contraindre les débiteurs

à payer au moyen de saisie et  vente de leurs biens

(1650),  etc.  —  Feuilles  de  route  et  billets  de

logement.  — Mémoires et  quittances  de fournitures

de vivres.

EE. 26. (Cahier.) — In-4°, 449 feuillets, papier.

1 6 5 3 .  — Comptes des logements militaires :

Marel  a droit à 713 livres, pour 52 billets, Girard à

712, Butherin à 717, Clément à 378, Libat à 464, Duc

à 83, etc.

EE. 27. (4 cahiers.) — In-4°, 381 feuillets, papier.

1 6 5 3 .  — Suite des comptes de logements : il

est  dû  38 livres  à  Faucher,  44  à  Ancelin,  20  à

Rousset, 18 à Peloux, 14 à Massot, 38 à Rosset, 46 à

Chirol, 82 à Robin, 208 à Vivet, 33 à Rivoire, etc.

EE. 28. (3 cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.

1 6 5 3 .  —  Suite  des  comptes  de  logements :

Boissieu  réclame  38 livres,  Hugon  26,  Loiron  16,

Jassoud 11, Faure 19, Villion 37, Fleury 65, etc.

EE. 29. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 46 feuillets,
39 pièces, papier.

1 6 5 4 .  — Compte  de  l'étape  de  Romans,  du

25 mars au 31 décembre, d’un total de 48,943 livres

et, avec les intérêts, de 53,837 livres, dont 2,097 pour

l’infanterie,  2,469  pour  la  cavalerie  venant  de

Provence  et  Catalogne,  17,733  pour  la  cavalerie  et

6,848  pour  l’infanterie  allant  en  Piémont,  11,104

pour la cavalerie allant en Provence et en Catalogne

et  3,330  pour  l’infanterie  suivant  même route,  132

pour les gardes de Lesdiguières. — Lettres de Loriol,

de  Crest,  de La Côte-Saint-André,  donnant  avis  de

passages  de  cavalerie  et  d’infanterie  des  régiments

Irlandais, de Ville, de Balthazar, de Guise, de S. A.

R., du prince Thomas d’Épernon, etc. — Ordres de

Lesdiguières  à  Romans  de  loger  7  compagnies  et

l'état-major du régiment de Balthazar, avec des aides,

de 16 compagnies du régiment irlandais Delay, etc.

EE. 30. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 34 feuillets,
90 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 5 .  —  Rôle  d’emprunt  sur  les

aisés,  pour  la  subsistance  des  cavaliers  de  La

Marcousse : Argoud 8 livres, Lambert 6, Gilibert 10,

Crozel 9, etc., total 2,961. — Lettres des consuls de

La  Côte  (Saint-André),  de  Crest,  de  Loriol,  etc.,

annonçant  l’arrivée  des  régiments  de  Bougy,  de

Givry, Saint-André et Ferron, de Canillac, de Saint-

Agnan, Maugiron et Saint-Cierge, de La Marcousse,

etc. — Billets de logement et états de fournitures de

vivres. — Compte de l'étape du 1er janvier au 25 mars

1655,  s’élevant  à  23,689 livres,  dont  1,533  à  la

cavalerie  do  Bougyr  495  aux  chevau-légers

d’Épernon, 1,263 à sa cavalerie, etc.
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EE. 31. (Liasse.) — 94 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 5 .  — Mémoire des impressions faites par

Guillermet,  pour  logements  militaires,  s'élevant  à

195 livres, dont 6 pour une rame de billets, 13 pour

une ordonnance de l’intendant sur les aides, 7 pour

une requête à Lesdiguières,  etc. — Ordonnances de

Lesdiguières :  imposant  150,000 livres  sur  la

province  pour  les  troupes  en  quartier  d’hiver  (25

janvier) ; — pour le paiement de 1,512 quintaux de

foin et 756 de paille (28 janvier) ; — aux consuls de

Geyssans  de  payer  141 livres  d’aide  à  Saint-Donat

(14  février) ; pour  fourniture  de 1,512 quintaux  de

foin  et  756 de paille  à  la cavalerie  (20  février) ; à

Romanet,  receveur  des  tailles,  de  payer  au  consul

Gondoin 5,595 livres pour les deux montres et demie

de  4  compagnies  de  cavalerie  (15  avril) ; —  sur

l’envoi  en  Piémont  des  troupes  de  cavalerie  et

d’infanterie en garnison à Romans (12 avril), etc. —

Requête à Lesdiguières pour l’exécution de l'accord

qui oblige le Bourg-de-Péage à loger  un cinquième

des  troupes  de  passage  ou  en  quartier  d’hiver  à

Romans  (accordé,  21 janvier  1655).  —  Billets  de

logement et mémoires de frais en provenant, etc.

EE. 32. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 5 6 .  —  Billets  de  logement :

Arthaud,  mercier,  3  cavaliers,  Chovet,  hôtelier,  3

valets, Granon, hôtelier au Bourg, 2 valets, Jomaron 1

lieutenant de cavalerie, Crozel, blanchier, 44 soldats

et 2 chevaux, etc.

EE. 33. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 5 8 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières, pour la subsistance de 3 compagnies et

de  l’état-major  du  régiment  de Salières,  à  Romans,

avec 1,446 livres d’aides (2 juillet 1656) ; — de Le

Goux  de  La  Berchère,  pour  l’étape  des  troupes

envoyées  en  Italie  (17 avril  1656) ; —  de  Pellot,

intendant,  pour  l’avance,  de  10 en  10  jours,  de  la

subsistance des gens de guerre et de 67 chevau-légers

(15 mars, 28 avril et 23 mai 1658). — Requêtes des

consuls :  au  Parlement,  pour  empêcher  toutes

exécutions  de  leurs  créanciers,  à  cause  de  leurs

charges  militaires  (8 janvier  1657) ; —  à

Lesdiguières, pour avoir paiement des sommes dues

par Romanet, receveur des tailles (19 juillet 1656) ;
— des consuls  de Bathernay  à de La Berchère,  en

décharge d’aide à l’étape de Romans pour 4 feux 1/4,

alors  qu’il  est  porté  au  péréquaire  pour  1  feu  1/4

seulement  (28 mars  1659).  — Lettres  aux  consuls :

par du Vache, de Chabeuil, annonçant un passage de

troupes (21 décembre 1656) ; — par Chaléat, sur le

maintien à Romans de 3 compagnies du régiment de

Saluces, chacune de 30 hommes, avec les officiers (2

et 3 juillet 1656) ; — par Basset, sur une assemblée à

Grenoble pour le 21, afin « d’éviter que la province

né soit encore affligée du prochain quartier d’hiver »,

les  précédents  l’ayant  réduite  en  piteux  état

(5 octobre 1656) ; — par Pellot, sur le paiement de la

nourriture des soldats employés à la rentrée des tailles

(23 février 1656), etc. — Mémoires et quittances de

fournitures et de logements.

EE. 34. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1 6 5 9 - 1 6 6 0 .  —  Adjudication  par  les

consuls à Chovet de la fourniture de l’étape, à raison

d’une livre 1/2 de pain entre bis et blanc, 1 pot de vin

du cru, une livre de viande de bœuf ou de mouton et

2  sols  pour  l’ustensile  au  fantassin,  de  3 livres  de

pain, 3 pots de vin et 3 livres de viande au cavalier,

plus  vingt livres  de  foin  et  4  picotins  d’avoine

(22 avril  1659).  —  Procès-verbal  contre  un  soldat

conduisant  une  compagnie  du  régiment  royal,  qui

s’est  logé  au  Bourg-de-Péage  sans  ordre  et  en  est

reparti  sans  payer  une  partie  de  la  dépense  de  ses

hommes (24 janvier 1659).  — Ordonnances : de Le

Goux de La Berchère aux consuls, pour le logement

et  la  nourriture,  en  payant  de  gré  à  gré,  de  3

compagnies  du  régiment  d’Auvergne  (8 octobre

1660),  de  la  compagnie  de  Grimaldi  et  de  6  du

régiment de Mercœur (8 et 24 octobre 1660) ; — de

Bochard, intendant, pour le paiement de 200 livres à

chaque  compagnie  d’infanterie  de  la  garnison  (8

avril) ; — par Simiane de La Coste, 2e président au

Parlement, pour le transfert de 2 pièces de canon de
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Romans à Valence, et copie de la lettre du Roi à ce

sujet (22 octobre 1661), etc.

EE. 35. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 64 feuillets,
79 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 3 .  — Ordonnances  de  Simiane

de  La  Coste  et  de  Le  Goux  de  La  Berchère,  pour

logement  de  gardes  de  Lesdiguières  en  mission

(1660-61).  —  Billets  de  logement.  —  États  et

quittances  de  fournitures.  —  Compte  de  Fonton :

78 livres pour l'ustensile de 2 cavaliers en 197 jours,

Darnas  9 livres  pour  2  soldats  en  46  jours,  Espie

48 livres, Jean Reynaud, procureur, 73 livres, etc.

EE. 36. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 36 feuillets,
86 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 4 - 1 6 6 5 .  — Ordres : du Roi et  de Le

Goux  de  La  Berchère  de  loger  un  régiment

d’infanterie  (25 février  1664) ; —  de  Lesdiguières

aux consuls et par fournisseurs d'étapes de produire

leurs comptes (1er juillet) ; — de Lescot, 2e président,

envoyant  une  compagnie  du  régiment  Catelan  de

Romans  au  Buis  (24  octobre),  etc.  —  Lettres  des

consuls  d’Etoile,  de  Montélimar  et  de  Crest,

annonçant  des  passages  de  troupes.  —  Billets  de

logement, feuilles de route et comptes de fournitures.

— Production de pièces devant la Chambre de justice

par  Chonet,  notaire  et  procureur,  au  sujet  des

logements militaires. — Avertissement imprimé pour

le même.

EE. 37. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 54 feuillets,
84 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 3 6 - 1 6 6 6 .  — Signification aux consuls

de  l'arrêt  du  Conseil  d'Etat,  du  28 juin  1636,

exemptant  du  logement  militaire  les  presidents,

lieutenants élus,  contrôleurs et receveurs des tailles,

en payant leur part de la dépense (2 janvier 1665). —

Ordonnances de Bochard, intendant, de Lescot et Le

Goux  de  La  Berchère,  commandants  intérimaires,

etc. :  pour  l’observation  des  règlements  sur  les

logements de troupes (17 janvier 1665) ; — pour le

logement de gardes de Lesdiguières (28 janvier et ler

février) ; — pour la liquidation des comptes d’étapes

(2  avril) ; — pour  la  production  des  traités  passés

avec les particuliers ou avec les consuls et officiers

des lieux d’étape (8 juillet 1665) et des originaux des

ordonnances  d’aides  et  des  états  et  comptes  des

fournitures  faites  aux  passages  de  troupes  (6 juillet

1665) ; — défendant toute levée d’hommes pour la

République de Venise (27 janvier 1666) ; — l’entrée

de troupes sans avis et sans attache (10 février 1666).

— Lettres de Giraud et de Pron de La Robinière sur

le  départ  de  6 et  de  8  compagnies  (mai  1665). —

Déclarations du Roi concernant le secours aux Pays-

Bas  contre  les  Anglais  (20 janvier  1666).  — États,

mémoires  et  quittances  de  fournitures  pour

logements, etc.

EE. 38. (Liasse.) — 114 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 6 - 1 6 6 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

déchargeant  de  toutes  recherches,  restitutions  et

condamnations  ceux  qui  ont  payé  des  taxes  en

exécution  de  la  déclaration  de juillet  1665

(10 septembre 1666). — Ordres de Lesdiguières pour

le  logement  de  gardes  en  mission  (1667).  —

Contrôles  de  logements.  —  Procédures  devant  la

Chambre de justice contre Chonet, Morel, Guillaud,

Millard,  Charavil  et  Bon,  anciens  consuls  on

fournisseurs  de  l’étape,  de  1646  à  1659.  —

Déclaration  notariée  et imprimée,  mentionnant  une

quittance  du  receveur  général  des  deniers  de  la

Chambre de justice, de 7,600 livres, plus 400 du sol

par livre à Millard et Chaléat, etc.

EE. 39. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 74 feuillets,
33 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 6 9 .  — Avis de la conclusion de la

paix  entre  les  rois  de  France  et  d'Espagne  (29 mai

1668).  — Ordres de Lesdiguières pour logement de

soldats de ses gardes de passage. — Contrôles, billets

et  états de logements militaires.  — Rôle d’emprunt

sur les habitants qui n’ont pas logé : Marion 5 livres,

Ardail 3, Lamberton 10, Ruel 6, etc., total 189 livres

17  sols  (1668).  —  État  des  fournitures  faites  aux
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troupes de passage, du 28 mars au 31 décembre 1668,
par Garnier, consul : 142 à une compagnie du Royal-

Vaisseaux, 152 à une du régiment de Picardie, 612 à

3 compagnies de cavalerie du régiment de Beaufort,

etc. (sans total). — Compte de l’étape fournie par le

consul  Delacour  en  1669 :  177 livres  à  une

compagnie  de  cavalerie,  408 livres  à  2  autres

compagnies, 186 à une autre, etc. (sans total).

EE. 40. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 32 feuillets,
95 pièces, papier.

1 6 6 9 - 1 6 7 6 .  — Proclamations par ordre du

Roi  et  de  l’autorité  des  consuls  aux  habitants  de

fournir des vivres aux officiers et soldats du régiment

d’infanterie  de  Jonzac  pour  un  jour,  lesquels  leur

seront  payés  (16 mars  1669) ; de  conduire  hors  la

ville  les  soldats  logés chez  eux,  déguisés  ou  non ;
d’avertir le commandant ou les officiers, lorsque les

soldats  ne  sont  pas  rentrés  demi-heure  après  la

retraite  (27 mars  1673) ; de  recevoir  et  loger  16

compagnies  du  régiment  de  Picardie,  en  payant  de

gré  à  gré  (30 octobre  1674.)  —  Ordonnances  de

Dogue, intendant, sur le paiement de 750 livres pour

l’ustensile d'une compagnie du régiment de Navarre

pendant  150  jours  (13 juillet  1676).  — Lettres  aux

consuls : par Barral, sur la production à Valence de

tous leurs papiers pour passages de troupes en 1668,

et le sieur de La Paye les paiera (6 avril 1669) ; —

par  Giraud,  sur  la  dépense  des  compagnies  de

chevau-légers,  dont  il  veut  réclamer  le

remboursement  (17 novembre  1672) ; —  par

Jacquemet,  consul  de  Crest,  sur  l’arrivée  de  5

compagnies  du  régiment  de  Chablay  (10 mars

1673) ; — par Peirillie, sur la liquidation de ce qui

est  dû  à  la  ville  par  les  étapiers  généraux  (7 mars

1674) ; —  par  le  prince  de  Monaco,  sur  ses

démarches  pour  le  logement  des  gens  de  guerre

(4 janvier  1675),  etc.  —  Contrôles  de  logements,

mémoires et quittances de fournitures.

EE. 41. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 53 feuillets,
89 pièces, papier (23 imprimées).

1 6 7 7 - 1 6 9 8 .  — Arrêts du Conseil d’État :

obligeant les nobles et ecclésiastiques de Romans à

payer  l’ustensile,  le  surtaux  et  autres  frais  à

proportion de leurs biens roturiers (28 janvier 1678) ;
— imposant 2 sols par livre pour le remboursement

des étapes (4 mars 1679). — Ordonnances du Roi et

des  intendants :  sur  l’envoi  en  Allemagne  du  2e

bataillon du régiment d’Orléans, en quartier d’hiver à

Vienne,  Valence et Romans (13 février 1677),  de 8

compagnies  du  régiment  d’infanterie  écossaise  de

Douglas de Langres à Romans (25 janvier 1678) et de

9 compagnies du même régiment à Vienne et Romans

(22 janvier  1678) ; —  imposant  3,000 livres  à

Romans,  pour  l’ustensile  des  troupes  d’infanterie

« qui  ont  servv  la  campagne dans  les  armées »,  à

raison de 5 livres par jour (16 novembre 1689) ; —

exigeant  la  production  des  états  du  nombre  des

rations  de  fourrage  reçues  de  leurs  aides  (6 mai

1690) ; —  levant  192 livres  sur  Romans  pour  le

remplacement  de  30  fusils  par  30  mousquets  dans

chaque  compagnie  du  régiment  du  Gua  (6 mai

1690) ; 1,053 livres  sur  la  généralité  de  Grenoble,

pour l’entretien des officiers d’un régiment de milice

(30 septembre 1690) ; — sur la solde, l’habillement

et l'armement des soldats de milice (5 avril 1690) ; —
sur les fourrages de la cavalerie (31 mai 1693) et sur

son ustensile (15 novembre 1693) ; — sur une levée

de 250 hommes de milices (31 mars 1694) ; — sur le

paiement  de  311 livres  pour  la  fortification  de

Fenestrelles (20 juin 1696),  etc.  — Enquête  sur  les

violences  commises  le  1er janvier  1677  par  le

bataillon  du  régiment  du  duc  d’Orléans.  — Lettres

relatives aux dépenses des gens de guerre ; mémoires

et quittances de fournitures de vivres.

EE. 42. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 75 pièces,
papier (25 imprimées).

1 7 0 2 - 1 7 3 3 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

autorisant  l’acquisition  de  2  maisons,  au  prix  de

2,100 livres,  destinées  à  servir  de  casernes  (13 mai

1727).  —  Ordonnances  des  intendants  Bouchu,
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Bauyn  et  Bouclier  d’Orsay  imposant  1,800 livres

pour  l’ustensile  de  l'infanterie  (20 septembre  1702,

29 octobre  1703  et  12 novembre  1704) ; —

358 livres  pour  l’équipement  des  miliciens

(31 octobre 1703) ; — 565 pour la suppression des

commissaires aux revues, greffiers des hôtels de ville

(25 janvier 1708) ; 2,959 pour les fourrages fournis

en  1607  et  1708  (25 janvier  1709) ; 633  pour  les

lignes de santé (1er juin 1721) ; 863 pour le loyer des

maisons  servant  de  casernes  (9 novembre  1719)  et

1,721 en 1720 ; 1,725 pour les draps des casernes et

autres  dépenses  (24 octobre  1731) ; 400  pour  le

logement du sieur d’Allard de Riosset, commissaire

provincial d’artillerie, 300 pour celui de Jossaud des

Croizais,  contrôleur  provincial  de  la  même  arme

(7 février  1709) ; 800  pour  celui  de  Groslier  de

Servières,  commissaire  provincial  des  guerres

(28 février  1709),  etc.  —  Lettres  aux  consuls

concernant la publication de la paix par le comte de

Medavy  (11 mai  1714) ; l'approbation  de  la

convention passée pour l'établissement d’un corps de

garde  (19 février  1715)  par  l’intendant,  etc.  —

Feuilles de route.

EE. 43. (Registre.) — In-fol., 146 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 2 9 .  —Transcription  des  extraits

de route et revues sur lesquels l’étape sera fournie,

des reçus des officiers  et  de la quantité des rations

fournies.

EE. 44. (Cahier.) — In-fol., 236 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 3 4 .  —  Transcription  des

mêmes pièces.

EE. 45. (Registre.) — In-fol., 219 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 9 3 .  —  Transcription  des

mêmes pièces.

EE. 46. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 88 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 3 7 - 1 7 8 9 .  —  Transcription  des  ordres

pour fournitures de charrettes et de chevaux de selle à

l’entrepreneur des voitures des troupes (1770-1793).

—  Lettre  de  M.  de  Maillebois  sur  son  retour  en

Dauphiné (30 avril 1737). — Requêtes à l’intendant

par  la  veuve Chabert  et  les  filles  Biarras  pour  être

payées des maisons acquises d'elles par la ville pour

servir  de  casernes  (1738).  —  Ordonnances  de

l’intendant  Pajot  de  Marcheval  homologuant  la

délibération consulaire prise au sujet du logement des

officiers de la garnison (23 septembre 1767), et celle

qui  fixe  à  12 livres  par  mois  le  logement  des

capitaines et à 9 livres celui des lieutenants et autres

officiers  (19 juillet  1788)180. —  Procès-verbal  de

l’alarme donnée dans la ville de Romans le 28 juillet

1789, signé par Lesser, président, de Delay d'Agier,

maire, Enfantin de Saint-Prix et Dochier, secrétaires,

etc.181.

FF. 1. (Cahier.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 3 3 4 - 1 3 8 2 .  — Procédures devant la Cour

majeure du Viennois et Valentinois pour les habitants

de Romans contre Guillaume, seigneur de Tournon et

de Tain, au sujet de la leyde. Tarif des droits perçus

sous  ce  nom :  5  sols  du  changeur,  4  deniers  du

mercier,  avec  bancs,  autant  du stofferius, 8  deniers

par  charge  de  cordons,  4 pro  chargia  mutonyne,
autant par charge de chanvre, une pièce du fabricant

de  bennes  (balastas), brocs  et  autres  futailles,  une

liasse, pro quolibet butigia alliorum, 15 oignons pro

quolibet  fay usinai a cepium sive ugnhos, 4 deniers

par roussin (roncino) vendu ou échangé, 2 par âne, 4

par bœuf, 1 obole pour mouton, 4 deniers par charge

de toile ou de draps,  2 par  cuir de bœuf en poil, 1

pain de tout porteur de pains à vendre (fol. 50). —

Lettres du roi  de France,  datées  de Paris le 12 juin

1366, approuvant  l’exemption  de  tous  tributs

accordée  aux  habitants  de  Romans,  le  25 janvier

180 Voir E. 3665 à E. 3676.

181  Ce procès-verbal a été imprimé.
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1366, par Charles IV, empereur des Romains et roi de

Bohème (fol. 15). — Publication faite à Tain, un jour

de foire : « Hon fayt a saver de par nostron segniour

lo roy de Fransa, dalphin de Viemieys, et de par lo

governeur dalphinal, exequtours et conservours de les

choses  que  s’en  segont a  tota  nianera  de  gent  de

qualque  condition  que  siant que  nostre  segniour

emperairesa franchi et eximi los habitans de Romans

presens  et  dever  avenir  et  lours bons,  doneras  et

marchandias quas que siant per tot lo sant emperio de

Roma  de  los  piages,  vectigal,  gabellas,  vintens,

pontanages et  leydes,  impositions,  reves  et tribut  et

de  totes  autres  novelles  exactions  et

antiquas extraordinarias  en  quelque  manera  que  se

pochan ne se depan apellar,... et que setes choses an

ita ratifias et confermas par nostron segniour roy de

Fransa », etc. (fol. 86 et suivants). — Tutelle donnée

le  29 novembre  1382  par  noble  Guillaume de  Fay,

bailli  royal  du  Vivarais  et  Valentinois,  à  Alix

(Aleysiam) d’Uzès  (Uccsia) aux enfants pupilles nés

de son mariage avec Guillaume de Tournon, savoir :

Jacques, Odon, Guillaume et Simonne (fol. 102). —

Enquête sur la perception de la leyde, où paraissent

nobles  Berlion  de  Fay,  seigneur  « de  Estrables »,

Jean du Molard, de Vals, Artaud Bovier, de Curson,

ainsi  que  Jean  Guerre  de  la  Croix,  au  nom  des

habitants  de  Romans,  et  plusieurs  autres,  etc.  —

Copies  d’un  acte  du  3 janvier  1334,  par  lequel

Guillaume de Tournon confesse tenir du Dauphin de

Viennois en fief franc et noble les château,  ville et

mandement de Tain, avec toute juridiction, et lui en

prête hommage, et d’un autre acte où Guillaume, son

fils, renouvelle la reconnaissance, le 24 avril 1363, au

lieutenant général Raoul de Louppy (fol. 6), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 233 feuillets,
36 pièces, papier.

1 4 0 6 - 1 4 9 0 .  —  Procédures  incomplètes

relatives :  à  un  appel  de  noble  Nicolas  de  Brine

contre  les  habitants  de  Romans  (1406) ; — à  une

demande de 3 florins 3 gros, pour écritures, faite par

Jean Du Plâtre,  secrétaire delphinal (1428) ; — aux

dépens  du  procès  de  Léon, Magnin,  Salvat,

Seignoret, Ravet, etc., contre les syndics de la ville et

les fermiers du tribut sur les marchandises, qui leur

réclamaient 2 deniers par cuir de cerf, de porc et de

cheval, demi-quart de gros par douzaine de peaux de

chevreaux et d’agneaux ; les demandeurs soutenaient

ne  rien  devoir  pour  les  cuirs  préparés  en  ville  et

vendus au dehors (1444) ; — à une surcotisation de

taille sur l'hoirie Chamoley, par les syndics (1448) ;
—  à  une  répétition  de  droits  par  Besson,  dit  de

balcon, tuteur de François Monier, dit Juvat, fils de

Claude, contre la veuve de Peronon Monier, dit Juvat,

tutrice de ses  enfants  (1462) ; — à l'apurement  du

compte  de  leur  recette  des  revenus  de  la  ville,

poursuivi  par  Durand  et  Chervier  (1462) ; —  au

paiement  de  frais  dus  à  Antoine  de  Mollène,

secrétaire delphinal, par le consul Jean Luc (1467) ;
—  aux  difficultés  pendantes  entre  les  syndics  et

habitants, d’une part, et le chapitre de Saint-Barnard,

de l’autre, au sujet du vivier d’entre la Bistour et la

porte Saint-Nicolas (1477) et du pontonage (1483) ;
— aux  privilèges  des  monnayers,  qui  doivent  être,

comme à Crémieux, exempts de tailles (1490), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 1 cahier In-4°, 81 feuillets,
53 pièces, papier.

1 4 9 4 - 1 5 3 3 .  —  Procédures  incomplètes

pour les consuls contre Thomé, en paiement de tailles

(1494) ; — contre le seigneur du Bouchage, qui lève

à Auberive un droit de péage sur leurs marchandises,

malgré  leurs  libertés,  et  contre  noble  Jean  de  Fay,

seigneur de Saint-Jean-de-Bournay et de La Terrasse,

et  contre  le  péager  de  ce  dernier  lieu,  pour  même

motif (1528) ; — contre l’abbesse de Saint-Just, en

maintien de leur privilège de ne pouvoir être tirés en

justice  hors  de  leur  ville  (sans  date) ; —  contre

Jomaron, chanoine de Saint-Barnard, curé de Notre-

Dame  de  Mours,  en  opposition  à  l’exécution  des

lettres  apostoliques  par  lui  obtenues  contre  les

malfaiteurs qui ont enlevé son argent et ses titres et

l’ont diffamé et injurié : Aimar Falco, commandeur

de Bar-le-Duc, ordre de Saint-Augustin, religieux de

Saint-Antoine de Viennois, était chargé d’exécuter les

lettres  pontificales  (1520) ; —  pour  les  frères

Gontier,  anciens  receveurs  de  la  taille  delphinale,

contre  Guillaume  Tardivon,  ancien  courrier  de
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Romans,  en  paiement  de  créance  (1533) ; — pour

Servonnet  contre  le  juge  de  la  ville,  qui  a  mis  en

liberté son débiteur  (sans date),  etc.  — Transaction

sur  procès  entre  le  chapitre  et  la  ville  au sujet  des

dispenses de bans de mariage (1513). — Consultation

d’avocat sur le mode de payer les florins de pension :

une sentence arbitrale de 1471 avait fixé à 14 gros la

valeur  du florin  d’or  (sans  date).  —  Lettre  de

Guillaume  Odoard,  annonçant  que  le  procès  de  la

ville contre les étudiants de Valence est  prêt  à être

jugé (sans date). — Quittances de Béatrix (1530), de

Galiffet  (1523)  et  de  Perouse  (1525),  secrétaires

delphinaux, pour procès.

FF. 4. (Cahier.) — In-4°, 633 feuillets, papier.

1 5 3 2 .  — Procès des consuls et du chapitre

de  Saint-Barnard  contre  Pierre  Palmier,
archevêque de Vienne, au sujet de sa juridiction

temporelle et spirituelle à Romans. On y trouve
des copies des bulles d’innocent III, d’Eugène III,

de Clément IV et de Clément VI, de Paul II et de
Jean, au sujet de l’incendie de l’église ; de la vie

de Saint-Barnard, tirée du bréviaire, leçon 7e, où
il est dit qu’il fonda son abbaye sur les bords de

l’Isère,  avec  les  dons  d’une  veuve,  et  que  les
Vandales la dévastèrent. Table au commencement.

FF. 5. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 cahiers in-
4°, 187 feuillets, 12 pièces, papier.

1 5 3 7 - 1 5 4 4 .  —  Procès  de  la  ville  et  du

chapitre contre l’archevêque de Vienne. — Mémoire

rappelant  une  transaction  de  1513,  qui  octroie  aux

habitants  la  gratuite  des  dispenses,  absolutions  et

autres actes de juridiction volontaire ; des procédures

de  1532 pour  le chapitre  contre  l’archevêque,  pour

censures et excommunications lancées contre le juge

et quelques habitants, au préjudice de l’exemption de

la ville ; la réponse du prélat, portant qu’il a sur tous

les habitants de son diocèse la même juridiction, et sa

requête au Roi, où il accuse le chapitre d’avoir vendu

des biens d’église et jusqu'à des calices ; l’accord du

25 janvier  1540 entre  certains  chanoines  avec

l'archevêque,  par  lequel  ils  se  départaient  de  toute

juridiction  et  puissance  sur  les  habitants,  sauf  sur

leurs famille et domestiques ; les procès nés de cet

accord,  l’un  contre  François  Odde et  Girard  de  La

Croix,  chanoines,  pour  refus  d’approuver  l’acte  du

25 janvier  1540,  et  l’autre  contre  l’exécution  faite

sans placet ni pareatis du Parlement. — Copies de la

transaction passée à Saint-Paul entre Pierre Palmier et

les  chanoines  Lattier,  d’Hostun,  Borrel,  Armuel,

Veilheu et de Manicieu ; des lettres du Roi évoquant

au Grand Conseil  l’affaire  de l’archevêque et de la

ville (3 décembre 1540) ; de l’acte fixant le territoire

de  la  cour  de  l’official  de Romans  du  9 septembre

1521, etc.

FF. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 20 feuillets,
89 pièces, papier.

1 5 4 4 - 1 5 5 1 .  —  Suite  du  procès  de

l’archevêque de Vienne contre le chapitre et la ville :

lettres de Roman, Veilheu,  Vache,  Lemaître,  Riche,

Arnaud,  etc.,  rendant compte de leurs démarches et

demandant  de  l’argent,  sans  quoi  tout  procès  et

impossible ; le  7 avril  1544,  conseil  de  venir  en

appointement avec le prélat ; le 21 mars 1550, avis

d’un  arrêt  provisionnel  obtenu  contre  eux  par

l’archevêque ; le 23 avril 1550, recommandation, en

cas de visite de l'archevêque, de veiller à ce qu’aucun

acte de consentement  à sa juridiction ecclésiastique

ne lui soit prêté ; le 12 décembre suivant, avis que le

cardinal  de  Tournon  est  favorable  à  la  ville.  —

Mémoires et consultations : dans l’un, de 1550, il est

dit qu’en cas de visite, les consuls devront recourir au

Parlement pour le maintien de leur exemption de sa

juridiction  en  litispendance  et  le  recevoir

honorablement  comme  abbé  de  Saint-Barnard.  —

Copie de la conclusion des États de 1547 chargeant le

procureur  du  pays  de  s’opposer  aux  évocations

générales  et  particulières  pour  le  maintien  des

privilèges de la province. — Requête des consuls au

Parlement  contre l’exécution des lettres de  pareatis

obtenues  par  l’archevêque  en  vue  d’appeler  les

demandeurs au Conseil privé du Roi (1550). — États

de  la  dépense  de  l’évêque  de  Damas,  venu  pour

confirmer, s'élevant à 12 et 31 florins, etc.
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FF. 7. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin, 1 cahier in-
4°, 103 feuillets, 64 pièces, papier.

1 5 3 6 - 1 5 5 2 .  — Suite du procès de la ville

et  du  chapitre  contre  l’archevêque.  —  Lettres  de

Loyron,  Gordon,  de  Cotis,  Veilheu,  Totain,  de  La

Rivière, Odoard, etc. Le 4 janvier 1551, il est mandé

d’Avignon que le vice-légat a écrit à Mgr de Toulon,

ambassadeur du pape,  et  au légat ; le 14 du même

mois,  Loyron  constate  la  grande  faveur  dont

l’archevêque jouit à la Cour ; le 17 janvier, envoi de

la  copie  du  bref  du  pape  au  Roi  en  faveur  de

l’exemption ; le  25  mars,  Garagnol  annonce  la

victoire du prélat, qui a obtenu « la provisionnale sur

eux, comme diocésains prétendus » ; le 3 avril 1551,

proposition  d’un  appointement  avec  le  prélat ; 14

jours  après,  avis  du  mauvais  effet  sur  le  Roi  par

l’intervention  de  l’ambassadeur  du  pape,  etc.  —

Procédures  pour  l’archevêque  contre  Du  Plâtre.

Morel,  Armuet,  Borrel,  Odde,  Lattier,  d’Hostun  et

Jomaron,  chanoines :  arrêt  du  Grand  Conseil

nommant  trois  conseillers  pour  connaître  de  ce

différend  (2 décembre  1539).  —  Mémoire  des

intimés sur la transaction passée à Saint-Paul, sans les

solennités requises, au profit du chapitre.

FF. 8. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 245 feuillets,
4 pièces, papier.

1 5 2 9 - 1 5 5 5 .  —  Procès  d’Humbert

Chastaing,  écuyer,  seigneur  de La Passa,  contre  les

consuls de Romans, en exemption de tailles, comme

noble. — Copies : des rôles du ban et de l’arrière-ban

du  bailliage  de  Saint-Marcellin,  en  1529,  1544  et

1551 :  le  premier  indique  les  mandements  et  lieux

cotisés  pour  leurs  seigneurs  et  gentilshommes  et

s’élève à 973 livres pour 1529, le 2e, en 1544, porte à

4,302 livres  les  cotisations  des  seigneurs  et

gentilshommes soumis à l’arrière-ban et 16 hommes

d’armes,  le  3e,  en  1551,  est  de  4,393 livres  et  17

hommes d’armes et 34 archers ; — des comptes des

receveurs des deniers communs, subsides et tailles de

1521 et 1522 et des délibérations consulaires de 1524

à 1546 : le compte de Millard, en 1521, mentionne en

recette  une  somme  de  40  écus  donnée  par  Girard

Chastaing,  pour  acquiescement  de  la  ville  à

l’enregistrement  de  ses  lettres  de  noblesse.  —

Requêtes du demandeur pour obtenir ces extraits.

FF. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 59 feuillets,
28 pièces, papier.

1 4 0 2 - 1 5 5 5 .  —  Rapports  d'experts

constatant l’identité des armes des Paviot, de Crolles,

et  des  Chastaing :  d'argent  au  lion  de  gueules

traversé  d'une  fasce  d'azur  à  trois  croix  d'or, sur

l’existence de ces armes dans la chapelle de N.-D. de

Grâce,  à  Romans,  et  dans  la  maison  d’habitation

d’Humbert  Chastaing,  en  ville,  et  sur  une  vieille

bannière de l’église paroissiale de Beauvoir et sur la

voûte  et  arc  de  la  chapelle  fondée  par  ses

prédécesseurs  (1555).  Arrêt  du  Parlement  recevant

l'appel d’Humbert Chastaing et cassant les cotisations

et  procédures  des  consuls  de  Romans  (7 novembre

1555).  — Copies  d'actes  de  1402  à 1522,  tels  que

obligation de 20 florins d’or à noble Bonne Bonet par

noble Berthon Chastaing, dit Guerre (25 mai 1402) ;
testaments  de  noble  Eynar  de  Chastaing,  veuve  de

noble  Andric  Pebo,  de  Saint-Marcellin,  en  faveur

d’Huguette  Pebo,  sa  fille  (15 octobre  1457),  et  de

noble Antonie Chastaing, dite Guerre, bourgeoise de

Romans, en faveur  de Girard  Chastaing,  son neveu

(16 novembre 1484) ; vente par Chapuis, dit Morel,

de Beauvoir, à nobles Girard et Humbert Chastaing,

dits  Guerre,  d’une  pension  de  9 florins,  à  4  sols

par florin  et  4  liards  par  sol,  pour  le  prix  de

180 florins (8 janvier 1522), etc. — Extraits des rôles

de tailles,  faits à la requête des consuls,  de 1490 à

1521, où figurent les Chastaing.

FF. 10. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 112 feuillets,
33 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 5 5 6 .  — Procès de Ponson Odoard,

capitaine de Chabeuil, contre les consuls de Romans,

en  exemption  de  tailles :  requêtes  et  mémoires  des

parties ; copie  de  la  vérification  par  de  Portes  des

rôles de tailles de Romans et des rôles de l’arrière-

ban du bailliage de Saint-Marcellin (10 février 1555).

— Extraits des rôles de tailles de Romans.
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FF. 11. (2 cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.

1 5 5 4 .  —  Inventaires  et  copies  des  titres

produits  par  Ponson  Odoard  pour  prouver  sa

noblesse, mentionnant des actes de 1394, 1409, 1419,

1424,  qualifiant  noble  Pierre  Odoard ; une

transaction de 1430 entre Jean et  Humbert  Odoard,

fils  de  Pierre ; 5  quittances  de  l’arrière-ban  par

Humbert ; un  congé  donné  à  Humbert  par  Soffrey

Alleman, baron d’Uriage, capitaine général des gens

de  pied  de  l’armée  du  Roi  en  Italie,  du  12 juillet

1507 ; deux  arrêts  du  Parlement,  l’un  de  1426  et

l’autre de 1532, où Pierre Odoard est dit seigneur de

Beaumont-Monteux et Jean et Humbert, ses fils, sont

reconnus créanciers du Roi, etc.

FF. 12. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 5 cahiers,
140 feuillets, 36 pièces, papier.

1 5 4 1 - 1 5 4 8 .  —  Arrêts  du  Parlement  de

Grenoble : du 27 juillet 1542, chargeant le vibailli de

Saint-Marcellin d’une enquête sur la vente du sel au

Bourg-de-Péage  et  les  mesures  employées ; —  du

14 août 1546, cassant les sentences favorables audit

lieu par  les gens  des  Comptes  et  par  le  vibailli  de

Saint-Marcellin. — Mémoires : pour Romans, où le

Bourg-de-Péage est appelé  « petit lieu »  et ne peut

faire  trafic  du sel ni  en gros  ni  en grande quantité,

selon l’ordonnance de Louis XII ; que, cependant, les

habitants  y  ont  ouvert  des  boutiques  et  y  vendent

grande  quantité  de  sel  non  mesuré,  ce  qui  est

préjudiciable  au  Roi  et  au  public.  — Enquêtes  du

vibailli  de  Saint-Marcellin  et  des  notaires  Odry  et

Loyron  à  ce  sujet :  il  y  est  dit  qu’il  existe  en

Dauphiné  4  greniers  seulement :  Valence,  Vienne,

Romans  et  Tain,  où  se  trouvent  des  mesures  aux

armes du Roi et des maîtres du métier, ce qui n’existe

pas au Bourg-de-Péage. — Sentence arbitrale sur le

différend  du  Bourg  et  de  Romans,  approuvant  la

clôture  des  comptes  de  Bourgeois  et  Mounier,

anciens consuls des pareries de Pisançon ; mettant à

la charge  de cette commune les frais faits  dans les

procès  contre  Romans  pour  le  sel ; remplaçant  les

conseils  généraux,  difficiles  à  réunir  et  à  mettre

d’accord,  par  12  personnes  de  chaque  paroisse  du

mandement, à élire tous les trois ans (2 mars 1546).

— Plainte au Roi et à son Conseil privé contre les

habitants de Pisançon, qui ont établi des mesures à sel

et  des  mesureurs  dans  leur  lieu  sans  pouvoir.  —

Lettre  de  Roman  Veilheu,  du  15 juillet  1544,

annonçant  l'ajournement  au  Conseil  privé  des

habitants de Pisançon.

FF. 13. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 12 feuillets, 51 pièces, papier.

1 5 3 4 - 1 5 4 9 .  —  Désistements  par  le

primicier  et  scolastique de Saint-Barnard  du procès

intenté aux consuls au sujet des écoles ; toutefois, il

est  réserve  que  les  consuls  ne  donneront  pas  une

maison au recteur sans le consentement du chapitre

(30 juin 1534) ; par  Pelissier,  au sujet de ses droits

sur un moulin voisin de la porte de Clérieux (1549).

—  Procédures :  pour  les  héritiers  de  Ventolet,

secrétaire  du  Parlement,  contre  les  consuls,  en

paiement  d’écritures  (1535) ; —  pour  les  consuls

contre les péagers de la Terrasse et Charles Alleman,

seigneur du lieu, en exemption de droits pour leurs

marchandises (1542) ; — pour de Manissieu contre

les hoirs Pinat, en reconnaissance de cense sur une

maison à Romans, et pour Bayard contre les consuls,

en paiement de frais de procès (1547).  — Arrêt  du

Parlement sur le différend de Berger, Perriol, Soffrey,

Maron  et  Pelissier,  d’une  part,  et  les  consuls  de

Charpey,  Garcin,  Maron,  Varansin,  Royanès  et

Magnat d’autre part, relaxant Berger et autres de tous

dommages,  condamnant  les  consuls  aux  dépens  et

fixant à 32 livres les dommages-intérêts dus à Garcin,

Royanès et Magnat (1548). — Requête des conseils à

la Cour souveraine pour défendre les jeux de hasard,

de cartes et de quilles, où plusieurs écoliers de la ville

se perdent  (1538).  — Rescrit  du Roi fixant  les cas

royaux  aux  crimes  de  lèse-majesté,  infraction  aux

sauvegardes royales, dettes royales, abus commis par

officiers royaux, port d’armes et assemblées illicites

(1545), etc.
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FF. 14. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 71 pièces,
papier.

1 5 4 9 - 1 5 5 7 .  —  Procédures :  des  consuls

contre les habitants qui font moudre leurs blés sans

les  avoir  fait  peser  au  moulin  de  la  ville,  et

notamment  contre  Boissière,  fermier  du  moulin  de

Ponson Odoard, qui a fait placer un poids dans son

moulin et y pèse les blés et farines (1549) ; — pour

Chassagne, marchand, contre Adenet, juge, et Massis,

son lieutenant,  en appel  devant le vibailli  de Saint-

Marcellin  de  son  emprisonnement  sans  cause

(1553) ; —  pour  les  consuls  contre  La  Torrette,

général des monnaies du Roi, en appel de l’ouverture

de la monnaie de Romans, qu’il leur a imposée contre

leur vouloir et intention (1551) ; — pour Peyron, dit

Chausse,  contre  les  consuls,  qui  l’avaient  fait

expulser  par le juge sur soupçon de lèpre et que le

vibailli  de  Saint-Marcellin  avait  rappelé  en  ville ;
arrêt  du  Parlement,  du  27 septembre  1553,  qui

ordonne  sa  visite  par  4  experts  et  sa  mise hors  de

cour ; les rapports des experts ne signalent chez lui

aucuns simptômes « d’elephantia » ni de lèpre « tant

équivoques  que  univoques »  (18 juillet  1553  et

9 août  1554).  —  Arrêt  du  Parlement  qui  rejette

l’appel  du  jugement  du  vibailli  de  Saint-Marcellin,

interjeté par les consuls, à cause de l’obligation de lui

fournir des aliments ou 30 livres (1554). — Requête

de  Peyron,  se  plaignant  d’avoir  été  « chassé  de

la conversation du peuple » et perdu sa femme et un

enfant « morts de faim et de mélancolie ». — Ordre

du  juge  ordinaire  aux  cordiers,  fileurs  et  autres

d’enlever leurs crochets, chevilles et autres bois des

murailles de la ville (1553). — Protestation contre la

tenue des assises générales de Peyrins,  où plusieurs

habitants  de  Romans  ont  été  condamnés  à  des

amendes, sans que les consuls de la ville y eussent été

appelés  (1552),  etc.  — Signification  de la part  des

consuls  à  Antoinette  Policard,  femme  de  Jacques

Gruel,  seigneur  de  Fontager,  héritière  d'Antoinette

Mercier,  d’avoir à comparaître  devant le juge de la

ville (1554), etc.

FF. 15. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets,
50 pièces, papier.

1 5 5 2 - 1 5 5 5 .  —  Procédures  pour  les

consuls :  contre  Chapuis,  mari  de  Claudie  Perrier,

contre Louis Sauvain, seigneur du Cheylard (1555) ;
contre Balthazar de Poterlat, seigneur de Saint-Ange,

en  paiement  de  tailles ; de  Poterlat  invoque  son

exemption comme noble ; contre Jean de Gommiers,

en paiement des frais faits par des commissaires du

Parlement  (1555) ; contre  Pelissier,  qui,  en

détournant l’eau de La Prèle, a causé la ruine d’une

partie  des murs de la ville ; — contre les consuls :

pour  Jean  Bayard,  en  paiement  de  vacations  à  la

poursuite  du  procès  des  tailles :  il  réclamait

690 livres, au lieu de 508 qui lui avaient été allouées

(1554) ; pour Bourgeois, dit Mornet, en paiement de

créance (1555) ; pour les hoirs Ricol et Villard,  en

paiement d’écritures ; pour Thomé, procureur du Roi

à  Romans,  Jean  de  Solignac  et  leurs  adhérents,  en

communication  des pièces  relatives  à  l'élection  des

consuls (1558), etc.

FF. 16. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 4 4 3 - 1 5 7 1 .  —  Lettres  de  Bernard,

procureur  à  Grenoble,  relatives  au  procès  intenté  à

Martin, maître d’école, pour l’exécution des clauses

de son bail (1559). — Procédures : pour les consuls

contre Pelissier, possesseur du moulin de la porte de

Clérieu, dit de Fenouillet, à cause d’Anne Fenouillet,

qui testa, en 1443, en faveur de Reynaud Reynaud,

son  mari,  avec  substitution  pour  une  moitié  à

l’Aumône de Perrot de Verdun et l’autre moitié à la

femme qu’il  épouserait  après  elle,  avec  substitution

aussi  à  l’Aumône susdite ; comme les  substitutions

étaient  ouvertes,  le  procureur  des  pauvres  et  des

hôpitaux  revendiquait  la  succession  à  Pelissier,  qui

appela en garantie les consuls, en vertu du traité de

1471,  qui  lui  assurait  le  moulin  moyennant  une

pension  de  25  sétiers  de  blé ; copie  du  testament

d’Anne Fenouillet,  du 30 août  1443 ; — contre  les

consuls  pour  Merle,  en  paiement  de  vacations  et

écritures  (1559) ; pour  Ruffaud,  écuyer,  en

enlèvement d’une chaîne de fer placée au coin de sa
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maison, qui peut en causer la ruine (sans date) ; —

pour  Charlet  et  Cloche,  en  paiement  de  leurs

vacations pendant les deux mois qu’ils ont visité et

cisaillé les sols et monnaies rognés, d’après arrêt du

Parlement de juin 1551, ordonnant de recevoir « les

grands  blancs,  treizains,  dizains  et  sols  vieux  et

nouveaux,  à  la  petite  ou  à  la  grande croix,  pourvu

qu’ils ne fussent visiblement roignés » (1552) ; pour

Chabert,  hôtelier,  en  paiement  de  fournitures  et  de

logements  militaires  (1566) ; —  pour  Ennemond

Odde de Triors, en paiement d’obligation (1571), etc.

FF. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 69 pièces,
papier.

1 5 6 5 - 1 5 7 8 .  —  Procédures  contre  les

consuls : pour Rebours, en paiement de réparations à

la maison consulaire et de frais de procès (1566) ; —
pour Bonnivaud, en paiement de voyages (1566) ; —
pour Bernard (Jean),  en dommages-intérêts, à cause

de  l’emprisonnement  qu’il  a  subi  à  Grenoble  à  la

requête  du  trésorier  du  Roi,  bien  qu’il  ne  fût  pas

consul de la ville (1566) ; — pour Humbert Bertrand,

seigneur  de  Vatillieu,  en  paiement  d’arrérages  de

pension  (1565) ; — pour  Garnier,  en  paiement  de

créance (1566), etc.

FF. 18. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 79 pièces,
papier.

1 5 6 6 - 1 5 7 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Magnat,  du  Solier,  Guigou,  Maillet-

Sassenage et leurs adhérents de la religion réformée :

Mulet, en 1542, avait fixé à 3 ans la durée du conseil

général ; le  Parlement,  en  1559,  la  maintint  et

autorisa  les  conseillers  à  nommer  quatre  consuls

chaque  année ; pendant  les  troubles  de  1568,  le

conseil  fut  composé  des  seuls  réformés ; le  Roi

ordonna ensuite que les deux cultes y entreraient ; en

1571,  les  réformés  réclamèrent  leur  éligibilité  au

consulat et au conseil ; — contre les consuls : par les

femmes du Peyle et Clément, en paiement de créance

ancienne (1570) ; par noble Jean de Jouven, seigneur

de La Tour, tuteur de noble Gaspard de Mantin, pour

même motif (1573), etc.

FF. 19. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 90 pièces,
papier.

1 5 7 6 - 1 5 8 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Colombier  (1576),  Maillet,  dit

Sassenage,  tuteur  de  Charles  Borrel,  Magnon,  en

paiement de tailles ou de créance (1577) ; — contre

Desmures,  Fleur,  Terrot  et  autres  boulangers  et

bouchers,  en  paiement  des  tributs  imposés  à  leur

profession ; —  contre  les  consuls  par  Gordon,  en

garantie  des  sommes  que  lui  réclame  Lionne,

receveur  du  pays ; par  Christophle,  dit  Brevet,  en

paiement d’un bateau en chêne pris au port du Perrier

(1578) ; par Tardy, en paiement d’une batelée de foin

fournie à l’étape (1578) ; par  Garagnol,  vibailli.  en

paiement de vacations (1579) ; par Gaspard Jomaron,

en  dommages-intérêts  pour  avoir  été  emprisonné  à

Grenoble  à  la  poursuite  de  Guillaume  du  Rivail,

seigneur de Blanieu, créancier de la ville (1580), etc.

— Requête des consuls au Parlement, pour obliger les

comptables  reconnus débiteurs  à payer le capital  et

les intérêts (accordé, 18 juin 1579).

FF. 20. (Liasse.) — 96 feuillets, papier.

1 5 7 6 - 1 5 8 2 .  — Procédures : pour Jean de

Gilliers, sieur de Sigotier, contre Gobert, Prudhomme

et  les  consuls  de  Romans,  en  paiement  de  créance

(1582) ; — pour les consuls contre ceux d’Upie et de

Châtillon.  en  paiement  de  leur  part  contributive  à

l’entretien de la garnison de la ville (1580) ; — pour

M.  de  Montchenu,  seigneur  de  Saint-Jean-

d’Octavéon,  contre  de  Manissy  et  les  consuls,  en

paiement  d’intérêts  (1581) ; —  pour  Chalvet,

d’Hostun,  contre  les  consuls  de  Romans,  en

exemption de tailles d’une maison avec jardin, terre

et vigne, situés à Hostun et compris dans les rôles de

la ville ; extrait de l'accord de 1583, soumettant aux

foules  supportées  par  les  villages  les  biens  ruraux

acquis desdits villages depuis 1518 par les habitants

des  villes  et  forains  roturiers ; les  biens  tenus  par

ceux  des  villes  avant  1618  demeurant  à  la  taille

desdites  villes,  etc.  — pour  Vial,  notaire  de  Serre,

contre les consuls, en paiement de 60 sétiers de blé

pris en 1568 par le commissaire de M. de Geyssans,
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commandant  de  Romans ; — par  Guigou,  au  nom

des consuls, contre Melchior  et  Noé de Gilliers,  en

paiement de créance (1581), etc.

FF. 21. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 3 peaux ;
96 pièces, papier.

1 5 6 8 - 1 5 8 3 .  — Procédures : pour Étienne

Chossignon,  de  la  religion  réformée,  contre

Servonnet,  en  revendication  de  ses  biens,  et  pour

Servonnet  contre  les  consuls,  en  garantie :  Antoine

Chossignon,  atteint  et  convaincu  de  lèse-majesté,

avait été condamné à mort et à 500 livres d’amende

envers la ville ; les consuls lui firent saisir un pré à

Clérieux,  dont  Servonnet  se  rendit  acquéreur  pour

605 livres, et comme le fils de Chossignon, en vertu

de l’édit de pacification, réclamait ce pré, Servonnet

appela  les  consuls  en  garantie ; — pour  Servonnet

contre  Rolland,  en  paiement  de  créance :  en  1569,

Roland,  Maillet,  Manuel  et  Monier,  consuls,  pour

payer  les  trésoriers  de  la  province,  empruntèrent  à

Servonnet  2,200 livres ; le  conseil  de  ville  et

l’assemblée  générale  votèrent  12  tailles  pour  se

libérer ; mais la somme ne fut pas acquittée ; de là le

procès et l’arrêt du Parlement du 31 janvier 1572 qui

condamne  Rolland  à  verser  les  2,200 livres  et  les

consuls de Romans à le garantir.

FF. 22. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 114 feuillets ;
62 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 5 7 3 .  — Procès  de  Manuel  contre

les consuls. Le demandeur, créé consul en 1569, avec

Maillet, Roland  et  Monier,  fit  recette  de  notables

sommes  de  tailles,  emprunts,  deniers  communs  et

aides pour frais de guerre, dut rendre ses comptes en

1571 ; il  fut  alors  reconnu  débiteur  de  la  ville  de

1,985 livres,  après  divers  appels  et  révisions  de

comptes, de 965 livres.

FF. 23. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 77 pièces,
papier.

1 5 7 3 - 1 5 7 8 .  —  Suite  du  procès  Manuel,

porté devant le Parlement.

FF. 24. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 5 6 4 - 1 5 9 6 .  —  Procédures  pour  les

consuls  de  Romans  contre  ceux  de  Saint-Paul :

Antoine de Manissy possédait des biens au Laris, lieu

donné  en  aide  pour  demi-feu  à  la  communauté  de

Saint-Paul ; celle-ci les imposa aux tailles, bien qu’ils

fussent  portés  au  cadastre  de  Romans,  comme

provenant  des  de  Bernières  et  des  Chambaran.

Manissy  protestait  contre  cette  double  imposition.

Les demandeurs soutenaient que leur ville, privée de

territoire,  devait  imposer  les  biens  « des  natifs  et

domiciliés »  chez eux. Copies des lettres de Charles

IX maintenant noble Antoine de Manissy parmi les

exempts, bien que Jean et Antoine, ses prédécesseurs,

eussent dérogé. Il y est rappelé qu’Antoine sortait des

Manissy  du  Faucigny,  au  duché de  Savoie,  famille

des plus nobles et  plus anciennes de ce pays ; que

Guillaume s’établit  à  Romans et  y  laissa  Imbert  et

celui-ci  Guillaume,  tous  nobles ; que  le  dernier

Guillaume eut l7 enfants et qu’Antoine, son héritier,

dut  se faire  marchand pour  nourrir  ses frères ; que

Jean, fils aîné d’Antoine, comme père de 25 enfants

et soutien de ses frères, continua le négoce, mais que

Guillaume,  fils  de  Jean,  servit  le  Roi  et  vécut

noblement,  tout  comme  Antoine,  son  fils  (Saint-

Germain-en-Laye,  le  25 février  1574,  et  des  lettres

confirmatives d'Henri III,  datées de Paris, le 17 mai

1576 ; —  contre  Estezet,  capitaine,  qui  veut  les

contraindre à payer en argent la charge de blé par feu,

à raison de 3 écus 20 sols, prix exagéré (1595).  —

Procédures  contre  les  consuls  par  Bernard,  en

dommages-intérêts pour avoir été emprisonné à cause

d’une  dette  de  la  ville  (1570) ; —  par  Conton,

auditeur  en  la  Chambre  des  Comptes,  en  paiement

d’une créance résultant de vivres fournis au camp de

des Adrets en 1564 ; — par Nicolas Dufaure, avocat,

imposé  au  rôle  du  capage  avant  d’habiter  la  ville

(1594), etc.

FF. 25. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 5 9 6 .  —  Procédures  pour  les

consuls : contre  Burais,  la  veuve  Terrot,  Revolat

(1590), Gabriel Reynaud, notaire (1592), en paiement
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de  tailles  ou  de  capage ; — contre  le  chapitre,  en

paiement des tailles dues par les ecclésiastiques non

nobles  pour  leurs  biens  roturiers  et  au  sujet  de  la

permission  qu'il  exige  pour  la  levée  des  deniers

d’octrois ou autres (1592). — Procédures contre les

consuls :  par  Pierre  Barletier,  seigneur

d’Arthemonay,  en  restitution  de  blé  fourni  aux

troupes (1582) ; — par Gade, marchand, et par Pierre

et Jeanne Millard, cotisés à la fois, l’un à Romans et

Barbières et les autres à Romans et Crépol (1583 et

1593) ; — par Claudine Rossel, femme Berthon, en

paiement de créance (1583) ; — par les consuls de

Montmeyran,  en  décharge  de  contribution  d’aide

(1584) ; —  par  le  chapitre,  en  cassation  de

l’albergement  passé  à  Perret  du  portail  vieux  dit

Porte-Ferre, sur lequel il bâtit (1567), etc. — Autres

procédures en paiement de créances : pour noble Jean

Flotte, seigneur de Molières, contre Jomaron, Robin

et  Mottet  (1596) ; —  pour  Claude  de  Portes,

conseiller  au  Parlement,  contre  Guigou  et  Roux

(1597) ; —  pour  Bourgeois,  Bonivaud,  Brunet  et

Vivet  contre  Jomaron  (1597) ; —  pour  noble

François  de  Langon  de  Montrigaud  contre  Pierre

Thomé,  bourgeois  (1599),  etc.  — Lettre  de Claude

Delagrange,  datée  de  Saint-Marcellin,  le  12 juillet

1597,  s’excusant  de  ne  pouvoir  les  servir,  à  cause

d’une  affliction  domestique  des  plus  grandes  qui

l'accable depuis 18 ou 20 ans.

FF. 26. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 70 pièces,
papier.

1 5 8 4 - 1 5 9 9 .  —  Procédures  contre  les

consuls :  pour  François  Coste.  Il  se  plaint  d’être

imposé  aux  tailles  pour  ses  biens  de  Bagnols  sur

Pisançon, acquis des Poterlat Saint-Ange et vendus à

Nicolas  Mulet,  seigneur  du  Mas  et  de  Bagnols

(1584). Mémoires des consuls, où il est dit que Coste,

« jeune  homme  riche »  a,  pour  s’affranchirt,  des

tailles,  acquis  du sieur  de Ferrus  l’office  de  maître

des  Comptes.  Tutelle  donnée  audit  Coste,  en  la

personne de Charles Veilheu, Artus Coste et Antoine

Lhoste  (1586).  Offre  des  consuls  de  garantir  la

finance de l’office de son mari à la veuve de Ferrus.

Arrêt  du  Conseil  privé  ordonnant  la  réception  de

Coste comme auditeur en la Chambre des Comptes et

permettant  aux  défendeurs,  s’ils  le  préfèrent,  de

rembourser le prix de l’office, les intérêts et loyaux

coûts (20 mars 1595) ; — pour Pelissier,  procureur

général  au Parlement,  en revendication de la moitié

d’une maison près le pont de Chapelier, acquise par

la  commune  pour  servir  de  boucherie,  ayant

appartenu à Anne Bodon, sa mère, etc.

FF. 27. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 89 pièces,
papier.

1 4 4 4 - 1 6 0 6 .  —  Procédures  pour  les

consuls :  contre  Jeanne Veilheu,  en  paiement  de  la

cote de tailles de Bruas, son mari défunt (1590) ; —
contre Michel, dit Charlet, qui endommage les fonds

voisins  de  la  Savasse  en  arrêtant  le  cours  de  cette

rivière,  a menacé et injurié les consuls et convoqué

des  assemblées  illicites ; ordre  du  Parlement  au

vibailli de Saint-Marcellin d’empêcher ces désordres

(1606).  —  Procédures  contre  les  consuls : pour

Jacques, Jérôme et Charles Veilheu, en exemption de

tailles  comme  nobles :  requêtes  et  inventaire

des pièces  produites,  mentionnant  une  révision  des

feux  de  1447,  où  Gonet  et  Lantelme,  frères,  et

Claude,  fils  de  Gonet,  sont  qualifiés  nobles,  un

testament  de  Lantelme  léguant  à  François,  fils  de

Jacquemart,  son  frère,  sa  charge  et  ses  notes  de

notaire ; le  mariage,  en  1444,  d’Antoine  avec

Jannette  Mulet,  des  lettres  de  réhabilitation  du

10 août  1584,  etc ; — pour  Antoinette  de  Veilheu,

veuve Faure, en paiement des fournitures aux gens de

guerre  faites  par  son  mari  (1603) ; —  pour  Félix

d’Arlod,  commandant  au  fort  de  Barraux,  contre

Jassoud et Tardif, en paiement de créance de la ville

reportée sur eux (1602) ; — pour Reynaud, Grand et

autres,  en  exécution  de  sentence  arbitrale  sur  la

formation  du  petit  et  du  grand  Conseil  et  sur

l’imposition des tailles (1606).

FF. 28. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 4 cahiers in-
4°, 94 feuillets, 27 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 6 0 4 .  —  Procès  des  consuls  de

Romans  contre  ceux  de  Bourgoin,  en  paiement
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d’aides.  En  1589,  lors  du  siège  de  Moras  par  le

maréchal d’Ornano, demandeurs et défendeurs furent

chargés  d’approvisionner  ses  troupes ; comme

Romans  fournit  au  delà  de  sa  part,  le  trésorier

extraordinaire  des  guerres  lui  alloua  490  écus  sur

Bourgoin ; mais, sous prétexte de la remise faite par

le  Roi  des  tailles  des  années  de  troubles,  ce  lieu

refuse de payer l’obligation de 490 écus.

FF. 29. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 31 feuillets,
65 pièces, papier.

1 5 9 9 - 1 6 3 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  et  pour  Arcenay  contre  les  fermiers  des

grandes  gabelles  et  les  péagers  de  la  ville  et  de

Pisançon,  qui,  par  force  et  violence,  ont  exigé

1,200 livres de droits pour radeaux, en violation des

libertés  des  habitants  (1599) ; contre  Clerc,  pour

reconstruction  de  maison,  rue  Saunerie,  non

autorisée ; copie du règlement de police de Grenoble

sur les réparations, la propreté et le pavage des rues,

du  5 janvier  1600 ; —  contre  les  consuls  pour

Antoine  de  Luc,  commissaire  des  guerres,  en

enregistrement  de  ses  lettres  de  noblesse  de mai

1609 ; —  pour  Villatte,  notaire,  et  Reynaud,  son

gendre,  pour surcharge dans leur cote d’industrie et

communication des rôles de tailles (1610) ; — pour

les  consuls  du  Bourg-de-Péage  et  de  Pisançon,  à

cause du droit exigé par les fermiers des octrois des

habitants  porteurs  de  vin  en  allant  travailler  leurs

vignes (1607) ; — pour Grillet contre Jean Gade, en

paiement de la taille des biens de Bonnardel (1610),

etc.

FF. 30. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 77 pièces,
papier.

1 3 5 5 - 1 6 2 3 .  — Procédures : pour Gaspard

de  Gilliers,  conseiller  au  Parlement,  Philibert,

Philippe,  Jean  et  Melchior  de  Gilliers  contre  les

consuls,  en  entérinement  de  leurs  lettres  de

réhabilitation de noblesse. Copies : d’un certificat des

notables de Bourdeaux établissant que Jean Gilliers a

été  ministre  protestant  15 ans  (1611) ; —  du

testament  de  Madeleine  Vachier,  femme  de  Jean

Gilliers,  coseigneur  de  Sigotier,  demeurant  à

Bourdeaux,  en  faveur  de  Jean  et  Philippe,  ses  fils

(1604) ; — de celui de Claude Gilliers, marchand de

Romans,  en  faveur  de  Jacques  et  de  Jean,  ses  fils

(1408) ; — des comptes de Philippe Gilliers, trésorier

du  Dauphin,  de  1355  à  1359 ; — de  la  tutelle  de

Jeanne  et  Françoise  Gilliers,  donnée  à  Marguerite

Armuet, leur mère (1529) ; — de la réception de Jean

Gilliers  comme  monnayer  (1417) ; —  des  lettres

d’Henri  IV  nommant  conseiller  au  Parlement  de

Grenoble  Gaspard  Gilliers,  ancien  conseiller  au

Conseil  de justice établi  à Die (1599 et  1609) ; —

requêtes et inventaire des pièces produites ; — pour

Giraud Garagnol contre les consuls, en paiement de

son voyage à la Cour pour le transfert à Romans du

bailliage de Saint-Marcellin, les 900 livres votées ne

suffisant  pas  (1609-1623) ; —  pour  le  syndic  des

Cordeliers contre les consuls, en restitution de leurs

meubles,  joyaux  et  récoltes ; les  défendeurs

répondent que le tout a été pris par les soldats de des

Adrets et que l’Édit de Nantes les a déchargés.

FF. 31. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 6 3 5 .  —  Procédures : pour  les

consuls  contre  l’archevêque-abbé  et  le  chapitre  de

Saint-Barnard,  qui  ont  obtenu  ajournement  contre

Bienvenu,  à  cause  de  la  recette  des  octrois,  non

autorisée par  eux (1624) ; — contre les consuls de

Chorges,  en  paiement  d’aide  (1631),  et  contre

Blanchard,  Bodon,  Baffert,  Bouvarel,  Brunat,

Buisson, Burgod, Butherin, Chosson, Collonge, etc.,

en paiement de denrées fournies pendant la peste.

FF. 32. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 86 pièces,
papier.

1 6 2 3 - 1 6 3 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Garend-Gratte, en paiement de créance

(1629) ; — contre Grand, en paiement de fournitures

pendant la peste (1629) ; — contre Jassoud, Jobert-

Jalla, Lhermet,  Odrat,  Tard, etc.,  pour même cause.

—  Requête  au  juge  de  la  ville  « des  maistres  et

marchans  de  la  saulnerie »,  pour  l’exécution  des

statuts de la société concernant  la  vente  du sel  par
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personnes étrangères,  non reçues par  les maîtres en

présence des consuls et des plus apparents du métier,

et  l’emploi  de  mesures  non  « eschandillées

et marquées » (1623).

FF. 33. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 7 .  —  Procédures : pour  les

consuls,  en paiement  de créances ou de fournitures

pendant la peste, contre Arthaud, Blache, Blachette,

Boffard, Charignon, Felibert, Madeleine Gleize, Petit,

Tardif, Teste, etc.

FF. 34. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls,  en paiement  de créances ou de fournitures

pendant la peste, contre Bourgeois Fenière et les hoirs

Bouchier,  les  mariés  Robert,  la  veuve  Odrat,

Clément,  Catherine  Mossan,  Lucrèce  et  Catherine

Coursange,  Terry,  dit  La  Noix,  etc. ; pour  Lhoste

contre Barrot,  en paiement de lods ; — pour Fratet

contre Châtelet, en paiement de charroi de munitions

de guerre (1639), etc.

FF. 35. (Liasse.) — 5 pièce, parchemin ; 62 pièces,
papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 5 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Morel,  Guigou, Gondoin et Armand,

« se  disant  acquéreurs  des  offices  d’auditeurs  des

comptes,  asséeurs  et péréquateurs  des  tailles »  à
Romans ; arrêts de la Cour des Aides, qui leur défend

d’exercer  leurs  fonctions  (17 octobre  1641),  et  du

Conseil d’Etat, ratifiant le jugement de M. de Chazé,

intendant,  qui  ordonne  aux  consuls  de  rendre  les

sommes  versées  par  Guigou,  Morel,  etc.,  et  leur

maintient  l’examen des  comptes  (1er février  1642) ;
procès-verbal  d’adjudication  à  Guigou  d'un  office

d’auditeur,  moyennant  1,500 livres  et  les  2  sols

par livre, aux gages de 100 livres par an (10 octobre

1639) ; — contre noble Jean Du Vache, seigneur de

L’Albenc,  en  appel  d’une  sentence  du  vibailli  de

Saint-Marcellin ; sentence  arbitrale  rendue  par  Just

Gade, docteur en droit, Trenat, Guerin, etc., obligeant

Prompsal, marchand, à payer 400 livres à Du Vache

et les consuls à rembourser cette somme à Prompsal

(28 juin  1642) ; —  contre  Rivail,  Armand,  Morel,

Giraud, Chosson, la veuve Jomaron, en paiement de

reliquats de comptes (1645). — Procès : de Richard,

fermier  du  tribut  des  boucheries,  contre  Bouvier,

Roux, etc., qui refusent de la viande aux habitants ou

en  augmentent  le  prix,  la  vendent  en  cachette  et  à

crédit  (1642) ; — de Lechier,  fermier  du prince de

Monaco, contre Avignon et Treynat, en paiement de

la pension due au Roi, qui lui a été remise (1645), etc.

—  Arrêt  du  Parlement  défendant  de  se  pourvoir

ailleurs que devant lui pour les appels des sentences

des officiers du duché de Valentinois (8 juillet 1644),

etc.

FF. 36. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces,
papier.

1 6 3 9 - 1 6 4 7 .  — Arrêt  du  Parlement  pour

l'enregistrement  des lettres patentes  du Roi qui,  par

provision,  maintiennent  en  fonctions  les  consuls

sortants  pendant  l’instance  pendante  au  Conseil  du

Roi contre Treynat et Alibert (1645). — Procédures

contre  les  consuls :  par  Giraud,  en  paiement  du

pontonage  dû  par  les  habitants  du  Bourg-de-Péage

uni à la ville ; les intimés répondent que jamais ils

n’ont  été  chargés  de  ce  paiement  (1646) ; —  par

noble  Abel  de  Ponat,  mari  de  Marguerite  Émé,  en

paiement  d’une  pension  de  300 livres,  établie  lors

d’un prêt pour l'acquisition de l’office de collecteur

dont la ville jouit (1647), etc.

FF. 37. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 4 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  et  pour  Thomé,  Hours,  Trollier,  etc.,

auditeurs  des  comptes  de  Montchenu,  Montrigaud,

etc., contre Gaspard Chabrières, trésorier-général des

finances, en paiement,  de leurs gages ; — arrêts du

Conseil d’Etat  du 5 juillet 1645 et du 29 août 1646

pour  l’exécution  du  traité  passé  avec  Regnault,  le

18 avril 1637, au sujet du paiement au trésorier des

parties  casuelles  des  sommes  dues  par  suite  du
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rétablissement  desdits  offices  (1647).  —  Procès

contre  les  consuls :  par  l’abbesse  de  Saint-Just,  en

paiement  d’arrérages  de  pension  (1645) ; —  par

Rivoire  contre  Hours,  receveur  des  tailles,  en

paiement  d'un  mandat  délivré  par  les  consuls ;
l’intimé  prétextait  le  manque  de  fonds  et  son

obligation de payer le Roi avant tous (1648) ; — par

Hours. fermier du poids des blés et farines, contre les

habitants,  en  paiement  du  droit  établi  (1649),  et

contre Guigou, La Barre et Bon, étapiers, en paiement

d’ustensiles saisis entre leurs mains (1648) ; — par la

veuve  de  noble  Charles  Peloux,  seigneur  de

Clérivaux,  contre  les  consuls,  en  paiement

d’arrérages de pension (1649), etc.

FF. 38. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 40 feuillets,
61 pièces, papier.

1 6 4 5 - 1 6 4 9 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Chonet  et  pour  Bourdet  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créances :  par  suite  de

l’union du Bourg-de-Péage à la ville, cette dernière

devait payer les dettes du Bourg ; après vérification,

Bourdet  fut  reconnu créancier  pour 6,264 livres ; il

fit  saisir  ces  sommes  à  Chonet,  consul ; celui-ci

résista  et  soutint  que  l'argent  saisi  lui  appartenait

comme fournisseur de l’étape ; de son côté, la ville

prétendit  que  les  fournitures  de  l’étape  avaient  été

faites  avec  son argent  et  par  Chonet,  en qualité  de

consul (1649).

FF. 39. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 57 pièces,
papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 3 .  — Procédures pour Sébastien

Pourroy,  seigneur  de  Vausserre,  conseiller  d’État,

président  au Parlement  de  Dauphiné,  contre  Hours,

receveur  des  deniers  communs  de  Romans,  en

paiement  de  1,550 livres ; Alexandre  de  Bérenger,

seigneur de Gua, Treynat et Bourdet firent  saisir le

prix  de  la  ferme  du  poids  des  farines  à  Hours  en

même temps que M. de Pourroy ; comme la misère

du temps avait  réduit  de beaucoup le revenu de ce

poids, Hours réclama une diminution de son prix de

ferme.  Arrêt  du  Parlement,  du  18 juillet  1653,

interposant  ses  décrets  et  autorité  sur  l’encan  des

objets pris en gage à Hours et condamnant ce denier à

payer  les  dépens  de  l’instance  et  les  consuls  à  le

relever et garantir ; la vigne adjugée aux enchères au

chanoine  Breyton  oblige  celui-ci  à  intervenir  au

procès. — Procédures de noble Pierre de Garat, mari

de  Françoise  du  Piastre,  contre  les  consuls,  en

paiement d’arrérages de pension.

FF. 40. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Guillaud, curateur de l'hoirie Baux, en

paiement  de fournitures  pendant  la peste (1650),  et

contre Gaspard de Saint-Ours  et  Bourdet,  maire du

Bourg-de-Péage, au sujet d’une taxe réclamée par le

receveur  des  épices  et  payée  par  Saint-Ours ; les

consuls, n’ayant aucun intérêt en l’affaire principale

et  n’ayant  pas  été  entendus,  refusaient  de  la  payer

(1657) ; — pour  Treynat,  porteur  de  quittances  de

Pierre  de  Portes,  receveur  général  en  Dauphine,

contre Avignon, les consuls de Romans et Bande, en

paiement de créance (1654) ; — pour Claude Hours,

receveur  d’un  rôle  de  tailles,  contre  Françoise

Jomaron,  veuve Rivoire,  en paiement  de cote ; elle

répond que  la  ville  doit  des fournitures  à  son mari

défunt et appelle les consuls en garantie (1650) ; —
pour la veuve de Butherin, hôtelière, contre Monier et

les consuls, en paiement des frais de logement de 2

cavaliers (1651), etc.

EE. 41. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 67 feuillets,
45 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 4 .  — Procédures :  pour  Hours,

receveur  d’un  rôle  de  tailles,  contre  Bourgeois-

Mornet,  qui  refuse  de  la  payer,  parce  qu’il  est

créancier de la ville pour plus forte somme (1651) ;
—  pour  Abel  de  Ponat  et  pour  les  Ursulines  de

Boulieu,  en  Vivarais,  en  paiement  de  créances

(1652).  — Arrêt  de  la  Cour  des  Aides,  du  2 mars

1652,  ordonnant  à  Claude  Hours  de  continuer  la

recette dont il a été chargé et de payer à Maurel ce

qui  lui  reste  dû  de  la  somme de 14,591 livres,  aux

consuls de faire cesser tous troubles et empêchements
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à la recette du rôle de tailles de 1647 confiée audit

Hours,  et  à  toutes  personnes  d’user  de  menaces  et

violences contre lui, à peine de la vie. — Parcelle des

dépenses  du  même  Claude  Hours,  plaidant  contre

Cogne, de La Barre et autres, s’élevant à 934 livres.

CC. 42. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 57 pièces,
papier.

1 6 5 1 - 1 6 6 6 .  —  Suite  du  procès  d'Hours

contre Maurel, La Barre et Cogne. Arrêt de la Cour

des Aides, du 1er avril 1651, condamnant 1° La Barre

à produire à Hours une quittance de 1,133 livres ou, à

défaut, à lui payer cette somme ; 2° Hours, receveur

des tailles en 1647, à rendre compte de sa recette en

présence  de  Maurel  et  de  Cogne,  et  3°  Vinet  à

montrer les parcelles qui lui ont été allouées pour les

dépenses des gens de guerre en 1647. — Procédures :

pour  Plantier,  châtelain  de  Beaumont-Monteux,

contre  les  consuls  de  Romans,  en  remboursement

d'avances faites à diverses  compagnies  des gens de

guerre (1665) ; — pour les consuls contre Guillaud,

en  production  du  compte  de  recette  des  tailles  et

des pièces justificatives en 1648 (1656), etc.

FF. 43. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 42 feuillets,
57 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 7 .  — Procédures ; pour François

Bon contre Pierre Guillaud, en paiement de créance,

comme receveur de la taille en 1648 (1654) ; — par

Girard,  hôtelier,  contre les consuls,  en paiement  de

logements  militaires  (1656) ; —  pour  Gondoin,

consul,  contre  Bissoud,  gagne-deniers,  pour

détournement de foin acheté par la ville (1655), etc.

FF. 44. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 97 pièces,
papier (1 imprimée).

1 6 5 5 - 1 6 6 2 .  — Procédures : pour Bignet et

pour  Gonon  contre  les  consuls,  en  paiement  de

fournitures  à  un  régiment  d’infanterie  (1655) ; —

pour Chalon contre les mêmes, en paiement d'épices

(1657) ; —  pour  Christophle,  chirurgien,  contre

Leclerc, en paiement d’une cote de taille qui lui avait

été donnée en écart, comme créancier de la ville, et

contre  les  consuls,  en  garantie  (1656) ; —  pour

Claude  Hours  contre  les  consuls,  en  mainlevée  de

deniers saisis sur les communautés de Beaurepaire et

de Lens, données en aide à Romans pour rembourser

des  ustensiles ; arrêt  de  la  Cour  des  Aides

condamnant  les  consuls  de  Romans  aux  dépens  de

l’instance (1657), etc.

FF. 45. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 80 pièces,
papier.

1 6 5 4 - 1 6 5 8 .  —  Procédures :  pour

Avignon, notaire, contre les consuls, en paiement de

la pension due au Roi et cédée au prince de Monaco

(1657) ; —  pour  Bochage,  ancien  consul,  contre

Royanès,  son  successeur,  en  appel  de  sentence  du

bureau de l’élection ; arrêt du Parlement, du 21 août

1659,  condamnant  l’intimé  à  payer  au  demandeur

2,991 livres,  avec  intérêts,  sur  laquelle  seront

déduites  397 livres  pour  la  fourniture  faite  à  3

compagnies du régiment d’infanterie de Sallières ; —
pour  Paul  Gondoin,  2e consul,  contre  Delacour,  en

production  des  contrôles  de  la  fourniture  et

distribution  de  l'étape  de  l'infanterie  logée  en 1654

(1658) ; — pour Notaire, ayant-droit des consuls de

Romans, contre les consuls de Serves, en appel d’une

sentence  du  bureau  de  l’élection  qui  condamne  les

consuls de Romans à payer au demandeur la somme

réclamée,  sauf  à  la  demander  aux  communautés

données  en  aide  (1657).  —  Lettres  d'Audemar,

Reynaud, etc., relatives aux procès de la ville.

FF. 46. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 69 pièces,
papier.

1 6 5 3 - 1 6 6 6 .  — Procédures : pour Catherin

Allian,  avocat,  contre  les  consuls,  en  paiement  des

3,600 livres qui lui sont dues par jugement du 5 mai

1654 et en vertu d’un contrat de constitution de rente

(1662) ; —  pour  Giraud,  ancien  fournisseur  de

l'étape,  contre  Antoine  de  Manissy,  docteur  en

médecine, premier consul, en remboursement de ses

avances,  et  mainlevée  de  6,000 livres  sur  les  fonds

accordés  par  le  premier  président  Le  Goux  de  La
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Berchère  (1658) ; —  pour  Paul  Gondoin,  ancien

consul, contre La Barre, en paiement du prix du tribut

des  boucheries  (1659) ; l'intimé  répond  que  la

fourniture de l'étape a tout absorbé ; — pour le même

contre  Malbruny,  en  paiement  du  loyer  d'un

immeuble  (1658) ; —  pour  Abel  de  Ponat,

cessionnaire  des  consuls,  contre  Bolhet  ou  ses

héritiers, en paiement d'une cote d'écart remontant à

1653.  —  Requête  des  consuls  au  Parlement,  pour

homologation de la résolution prise d'emprunter  les

sommes nécessaires pour les affaires urgentes de la

ville (1659).

FF. 47. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 7 8 .  — Procédures : pour Antoine

Chosson, trésorier provincial des ponts et chaussées

en  Dauphiné,  châtelain  de  Saint-Lattier,  contre  les

religieuses de Sainte-Marie de Romans, en annulation

de saisie d’une terre lui appartenant, et non à Tabaret,

consul  de  la  ville  (1663) ; —  pour  Christophle,

chirurgien,  contre  noble  Antoine  de  Geys,  en

paiement  d’une  cote  de  tailles  (1660),  et  contre

Tabaret,  ancien  consul,  en  paiement  de  logements

militaires (1664) ; — pour Crozel, fermier du poids

des  farines  « et  pâturesses », contre  Charavil,  2e

consul,  et  ses  collègues,  en  dégrèvement  pour

diminution  de  sa recette  causée  par  la  défense  aux

cabaretiers et  boulangers  de faire  peser  plus de blé

qu'il ne peut s'en moudre (1661) ; — pour Genevois,

créancier de la ville, contre les consuls, en ouverture

de  saisie  et  mainlevée  de  deniers ; les  intimés

répondent  que,  suivant  un  arrêt  du  Parlement,  ils

doivent prélever 6,000 livres sur les octrois pour cas

de  droit  et  affaires  urgentes,  somme intangible  aux

créanciers  (1656) ; —  pour  Sébastien  de  Lionne,

conseiller  au  Parlement,  cessionnaire  d'Humbert,

seigneur  de  Triors,  gouverneur  de  la  ville,  en

paiement de créance (1665).

FF. 48. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 8 .  — Procédures : pour Boffard,

hôtelier  de  Clérieux,  contre  Tabaret,  consul  de

Romans,  en  paiement  de  logements  militaires

(1665) ; — pour Savoie contre Garnier, en paiement

de  cote  de  tailles  (1663) ; —  pour  Rivail,  contre

Tabaret,  les  consuls  et  Veyzin,  séquestre,  en

remboursement  d’avances faites dans l’espoir  de se

compenser  sur  le  produit  des  octrois  que  les

religieuses Ursulines de Valence et M. de Montchenu

firent saisir de leur côté (1666) ; de là son recours en

garantie  contre  les  consuls ; —  pour  Antoine  de

Ruzan  et  Pierre  Chorier,  son  gendre,  patrons,  de

Romans,  contre  Tabaret,  en  paiement  de  foin  pris

dans leur magasin pour l’étape (1668).

FF. 49. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 5 .  — Procédures : pour Armand

contre les consuls, en paiement de créance (1665) ;
— pour Arnoux et Maisonblanche, curés, contre les

mêmes,  en  fourniture  de  logement  et  d'ustensile

(1665) ; —  pour  noble  Pierre  Bouvier-Reynaud  et

Marie Guille, femme de noble Adrien de La Place, en

libération de créance (1665) ; — pour Jeanne Brude,

hôtelière,  contre  Notaire  et  les  consuls,  en

compensation  de  ce  qu'elle  devait  pour  l'entrée  de

120  charges  et  demie  de  vin,  avec  les  logements

militaires par elle soufferts (1664) ; — pour Chaléat,

notaire,  contre  les  consuls,  en  exemption  de  tailles

d’une maison ayant appartenu aux de Gaste, reconnus

nobles par de Chazé, le 8 juillet 1641, et de Sève, le

3 septembre même année (1665) ; — pour le syndic

des Chartreux du Val Sainte-Marie contre les consuls,

en paiement d'arrérages de pension (1665) ; — pour

Lambert, huissier, contre les mêmes, en paiement de

vacations  (1665) ; — pour  Thomas  de  Montchenu,

baron de Saint-Jean et Thodure, et pour les Ursulines

de Valence contre Garon, en ouverture de saisie de

l’argent de la ferme du tribut de la boucherie (1664) ;
— pour les enfants de Lolle et Charlotte Odoard de

Villemoisson, en exemption de tailles comme nobles

(1665), etc.
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FF. 50. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 46 feuillets,
55 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 0 - 1 6 6 2 .  —  Procédures :  pour

Laurans, ancien consul, contre Notaire, hôtelier, pour

l’obliger à passer l’acte d’adjudication du tribut sur le

vin et à fournir caution suffisante (1660) ; — pour le

même  contre  les  40  conseillers  de  la  ville,  en

paiement de créance ; il avait avancé aux créanciers

de la ville plus de 2,400 livres, et il attaquait les 40

conseillers,  qui  refusaient  d’autoriser  une  nouvelle

imposition (1662).

FF. 51. (Liasse.) — 87 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 6 4 - 1 6 6 6 .  — Procédures  pour  Thomas

de Montchenu contre les consuls et contre Tabaret, en

paiement  d’arrérages  de  pension ; les  consuls

soutenaient  que le produit  des octrois était  toujours

destiné  aux  cas  de  droit  et  autres  charges

privilégiées ; Tabaret,  de  son  côté,  alléguait  qu’il

serait  dur  d'obliger  un consul,  créancier  de  la  ville

pour plus de 1,200 livres, « en levant les souffrances,

de  payer  en  son  propre  la  debte  d’une  ville  au

préjudice de  son  débet »  (1663) ; —  pour  les

religieuses Ursulines de Valence et  pour Reymond-

Merlin,  notaire,  contre  Tabaret  et  les  consuls,  en

paiement de créance (1664 et 1665).

FF. 52. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 6 6 3 - 1 6 6 5 .  — Procédures : pour Tabaret

contre les consuls, en remboursement d’une somme

qu’il  a  été  condamné  à  payer  pour  eux  à  Charles

Chaléat (1665) ; — pour Robert, Desgranges et leurs

adhérents et pour Reynaud, praticien, contre Tabaret,

et  pour  Fleury  contre  les  consuls,  en  paiement  de

fournitures  militaires  (1665) ; — pour  Guilhermet,

imprimeur,  contre  Garnier  et  contre  les  consuls,

appelés en garantie : Garnier avait donné des livres à

imprimer  au  demandeur ; mais  les  consuls,  les

trouvant injurieux pour eux, les prirent ; de là procès

que  le  juge  termina  en  condamnant  l’imprimeur  à

faire la livraison convenue et les consuls à le garantir

(1668).  —  Lettres  de  Reynaud,  de  Grenoble,

procureur de la ville, relatives à ces procès.

FF. 53. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 7 .  — Procédures : pour Robinet,

ancien receveur des tailles de la ville, contre Claude

Guigou-La Rivière, en paiement de cotes : l’intimé en

avait  payé  quelques-unes  et  refusé  d’acquitter  les

autres ; un pré, à la Martinette, lui fut saisi ; il forma

opposition  et  fut  condamné  par  le  bureau  de

l’élection ; mais il en appela au Parlement (1660) ;
—  par  Verdonay,  Farge,  Berne,  etc.,  contre  les

consuls,  en  observation  des  règlements  sur  la

cotisation des industries ; ils leur reprochent d’avoir

surcotisé  les  facultés  mobilières  et  les  industries

jusqu’à la moitié, pour décharger les fonds, ce qui a

ruiné le commerce et occasionné des faillites ; il fut

résolu, en 1662, de faire supporter aux industries et

facultés  la  5e partie  de  l’imposition  et  le  reste  aux

immeubles  (1664) ; —  pour  les  consuls  contre

Voyron  (alias Veyron)  (1664)  et  pour  Brunel,

procureur,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créances (1667).

FF. 54. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 8 .  — Procédures :  pour  Joseph

des Alrics, seigneur de Roussel, contre les consuls, en

paiement  de créance  (1665) ; — pour le syndic du

chapitre de Saint-Barnard contre Claudine Cogne et

Morel,  son  fils,  en  paiement  des  lods  dus  pour  la

vente du gros poids des marchands (1668) ; — pour

Paquet et Perrier contre les mêmes, en paiement de

créance  (1667) ; — pour  Prornpsal,  ancien  consul,

contre  les  consuls  en  exercice,  en  délivrance  des

billets de logements militaires rejetés de son compte

(1665), et contre Cogne et ses héritiers, en paiement

d‘intérêts.  —  Lettres  de  Grenoble  relatives  aux

procès de la ville.
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FF. 55. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces,
papier.

1 6 6 1 - 1 6 6 7 .  — Procédures : pour Avignon,

La  Barre,  Louis de  Bazemont,  Bonet,  Bruchet  et

Meille  (1664) ; — pour  Chonet,  notaire,  contre  les

mêmes,  en  appel  « des  décrets  rendus  par  les

auditeurs  de  son  compte consulaire »  (1665) ; —

pour  Laurence  de  Claveyson,  les  Ursulines  de

Boulieu et noble Joseph du Peloux de Clérivaux, fils

d’Imbert, contre Richard et les consuls, en paiement

de pensions (1661) ; — pour Gerlat, huissier, contre

les  consuls,  en  paiement  des  épices  dues  pour  les

comptes de leurs deniers d’octrois (1673). — Requête

de Blachette, notaire, fermier du tribut de l’entrée du

vin, au Parlement, pour obtenir défense aux habitants

de la ville de se servir  de vin étranger  n’ayant  pas

acquitté  les  droits  (1666).  — Mémoire  de  Bruchet,

avocat, de 831 livres (1668).

FF. 56. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 2 - 1 6 6 8 .  —  Procédures :  pour

Françoise  Coste,  veuve  d’Alexandre  de  Bérenger,

seigneur  du  Gua (1666) ; — pour  Allois,  receveur

des  tailles  du  Briançonnais  (1667),  Girard,  hôtelier

(1667), Fay, notaire (1667), noble Pierre du Pottier,

mari  de  Louise  Gayte  (1668),  Ginet,  avocat  au

Parlement (1667),  noble François de Guerin (1666),
Brunel,  procureur,  et  Lambert,  huissier  en  la

Chambre des Comptes (1668), contre les consuls de

Romans, en paiement de pensions et de créances ; —
pour les consuls contre Garon,  alias Gazon, fermier

des  pâturesses,  en  rendement  de  comptes  de  ses

recettes et dépenses (1668), etc.

FF. 57. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 8 .  — Procédures : pour François

Serret,  élu  de  Valence,  syndic  des  forains  de

Beaumont-Monteux, contre les consuls, en appel de

l'imposition de 60,000 livres pour acquitter une partie

de  leurs  dettes,  comme  ayant  été  faite  sans  sa

participation,  et  en  reconnaissance  du  droit  des

forains d’entrer leurs vins dans la ville sans payer des

droits  (1678) ; — pour  Sonier,  fermier  des  grands

anniversaires  de  Saint-Barnard,  contre  Roux  et

Crozel,  en  appel  d’une  sentence  du  bureau  de

l’élection et en paiement d’une pension de 100 livres

pour fondations ; les intimés recourent  à Genevois,

précédent fermier du tribut de la boucherie, et celui-ci

aux consuls (1667).

FF. 58. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  d’Alixan  contre  ceux  de  Romans,  qui

prétendaient  imposer  sur leurs rôles  quelques fonds

du  mandement  (1668) ; —  pour  Claude  Barde,

secrétaire  en  la  Chambre  des  Comptes,  contre  les

mêmes consuls, en paiement de voyages et vacations

(1668) ; —  pour  Bon  contre  les  mêmes,  pour

surcotisations  au  rôle  de  60,000 livres  et

compensation de ce qui lui est dû (1665) ; — pour les

trois curés de la ville contre les mêmes, en fourniture

de maison curiale ; les intimés soutenaient qu’il y en

avait une en état d’être habitée et que le chapitre en

avait  vendu  deux  autres,  où  logaient  les  vicaires

perpétuels  (1668) ; — pour  Gondoin  contre  lesdits

consuls, en paiement de frais de logements militaires

(1668) ; —  pour  Grosset,  hôtelier  au  Bourg-de-

Péage, contre Monier, en paiement d’une cote d’écart

(1669) ; —  pour  Melchior  Vincent,  héritier  de

Bertrand Sozin, contre Étienne Servant, marchand, en

paiement  de  créance  (1668),  etc.  —  Lettres  de

Reynaud, procureur à Grenoble, sur les procès de la

ville.

FF. 59. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 6 7 2 .  — Procédures : pour Chonet,

notaire et procureur, contre les consuls, en appel des

arrêts rendus par les auditeurs de son compte (1670) ;
— pour Delacour, marchand, contre Dumas, archer,

et  Mellier,  praticien,  en  paiement  du  tribut  du  vin

(1670) ; — pour  Pelloutier,  receveur  des  restes  de

cotes de deux rôles de tailles, contre la veuve Blache,

en  paiement  de  cote  (1760),  et  Crozel,  marchand,

fermier  du  tribut  des  pâturesses  et  boucheries,  en
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paiement de 444 livres (1672) ; — pour l’abbesse de

Saint-Just contre les consuls, en paiement de pension

(1668) ; —  pour  Trenat,  bourgeois,  contre  les

mêmes,  en  paiement  de  créance  (1669),  etc.  —

Lettres de Grenoble relatives aux procès pendants.

FF. 60. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 82 pièces,
papier.

1 6 7 0 - 1 6 7 4 .  —  Procédures :  pour  Barde,

receveur des épices en la Chambre des Comptes, et

pour  celui  du  Parlement  contre  les  consuls,  en

paiement  des  entrées  et  droits  dus  pour  procès

(1673) ; — pour Gelas, praticien, contre les mêmes,

pour cotisation au rôle d’industrie avant l’expiration

d’une année de séjour comme étranger  (1671) ; —

pour Genthon, contre les mêmes, en paiement de ses

droits  comme  secrétaire-greffier  de  l’élection

(1671) ; — pour Robin, prêtre, principal du collège,

contre Crozel, fermier de l’entrée du vin étranger, en

paiement des 150 livres de ses gages (1674), etc. —

Arrêt  du  Parlement,  du  2 avril  1672,  condamnant

Serret à payer à Chaix, receveur d’un rôle en 1664, la

somme  de  345 livres  et  à  Viossat  130 livres,  les

consuls  à  montrer  à  Serret  le  rôle  et  les pièces

justificatives  de  l’imposition  de  60,000 livres  en

1663,  et  autorisant  les  forains  à  se  réunir  en

assemblée  générale,  pour  nommer  un  syndic,  qui

assistera  aux  assemblées  et  délibérations  les

intéressant, etc.

FF. 61. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 116 pièces,
papier (1 imprimée).

1 6 7 6 .  — Procédures : pour Béranger, tondeur

de  draps,  contre  les  consuls,  pour  surcotisation  au

rôle  d’industrie ; —  pour  Bon,  2e consul,  contre

Jobert, fermier du tribut des boucheries, en paiement

des 432 livres des portiers, des 120 du secrétaire, des

200 aux nourrices des enfants exposés, etc. ; — pour

Ducros, receveur de 2 rôles de tailles, contre Bouvier,

de Surieu, chanoine, la veuve Armand, Nicolas, etc.,

en  paiement  de  cotes ; — pour  Brotel  et  Suzanne

Novel,  Charavil,  de  Ferrus,  contre  les  consuls,  en

paiement  de  créances ; —  pour  les  consuls  contre

Guillaud, en restitution de l’état des chargements et

déchargements  qu’il  a  faits  comme  péréquateur ;
contre la femme Chabert, surprise exposant un enfant

à  la  porte  Jacquemard ; contre  Morel,  Bona  et

Chalan,  qui  les  avaient  appelés  en  garantie  de  la

créance Servonnet, Fayol et. Guigard, etc. — Lettres

de procureurs.

FF. 62. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1 6 7 6 - 1 6 7 7 .  — Procédures : pour Ducros,

contre  Chaléat,  Rivail,  Sablière,  Collet  d’Anglefort,

de  Levaux,  les  religieuses  de  Saint-Just.  Goirand,

Bressot,  Duvivier,  président  en  la  Chambre  des

Comptes, en paiement de cotes de tailles ; — pour les

consuls  contre  Rivail,  Bodon,  Morel,  Bon,  de

Garagnol,  en  rendement  de  compte  de  leur

administration  consulaire ; —  pour  Duvivier,  de

Surieu et Breyton, contre les consuls, en exemption

des  surtaux  et  ustensiles  payés  aux  gens  de  guerre

pour leurs fonds roturiers, etc. — Lettres de Reynaud,

procureur : le 7 décembre 1676, il se plaint de n’avoir

pas les pièces du procès  du chirurgien Raz, qui  est

appelé à toutes les audiences ; le 1er février 1677, il se

réjouit  de  l’arrêt  obtenu, mettant  toutes  les  parties

hors de cour, dépens compensés ; requête des consuls

au Parlement pour obtenir que l’examen de Raz fut

fait par les maîtres-jurés en chirurgie, dans l’hôtel de

ville de Romans et en leur présence.

FF. 63. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 7 7 - 1 6 7 9 .  —  Arrêt  du  Parlement,  du

7 septembre 1678, rejetant l’appel de Conet, receveur

de  la  taille  de  1673,  de  la  sentence  des  élus  de

Romans  en  faveur  de  Madeleine  Gondoin  et  de

Ghonet,  son fils, et condamnant Couet à leur payer

150 livres pour les gages de secrétaire de la ville, etc.

— Procédures  pour  Ducros,  receveur  des  tailles de

1675, contre Hours, châtelain de Crépol, Bourgeois,

Savoye,  Reynaud,  les  Cordeliers,  Justine  de

Chabrières,  dame  de  Peyrins,  la  veuve  d’André

Aymon, etc., en paiement de leurs cotes.
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FF. 64. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces,
papier.

1 6 8 6 - 1 7 0 1 .  — Procédures : pour Aleron,

notaire,  receveur  de  la  taille  de  1682-83,  contre

Meille, en paiement de sa cote, et contre les consuls,

en garantie : le demandeur avait fait saisir Meille, et

celui-ci  répondit  qu'il  ne  possédait  pas  le  fonds

cotisé ; Aleron  actionna  alors  les  consuls ; mais,

après  expertise,  les  élus  condamnèrent  Meille  et

mirent  les  consuls  hors  de  cour ; de  là  appel  au

Parlement, qui, par arrêt du 14 mai 1694, mit l’intime

hors de cour et procès, condamna Aleron aux 2/3 des

dépens et les consuls à lui garantir cette somme, ce

qui  occasionna  de  nouvelles  difficultés  (1694) ; —

pour noble Guillaume de Fages, héritier, secrétaire du

Présidial de Valence, contre les consuls, en paiement

d’écritures et de vacations ; les intimés invoquent la

prescription  et  accusent  Sauze,  greffier  de  la

Chambre  de  justice,  d’avoir  pris  sans  droit  leurs

papiers et retiré des particuliers poursuivis de grosses

sommes d’argent (1686) ; — pour les consuls contre

Drevon, receveur des deniers d’octrois, en rendement

de compte de sa gestion (1694),  et contre Garon et

Monier,  qui  réclamaient  le  libre  exercice  de  leur

charge  de  péréquateurs,  selon  la  volonté  du  Roi

(1699).

FF. 65. (Liasse.) — 69 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 0 - 1 7 0 1 .  — Procédures  pour  Thomas,

marchand, de Savoie, contre les consuls, en paiement

de  120  charges  de  fer  en  ballons,  au  prix  de

7,600 livres, dont 4,000 lui furent payées en argent et

les  3,600  restantes  au  moyen  d’un  transport  sur

Romans consenti  par  Royanès  à Bouche ; Thomas,

chargé d'exploiter les mines de fer des Chartreux de

Bouvantes,  vendit,  en  1675,  à  Bouche  4,000

douzaines  de  mine  de  fer  à  prendre  à  Goncelin  et

conduire au port de Rochebrune, et, pour solder les

transports, fournit à Michel et Marie les 320 charges

ci-dessus pour 7,600 livres, dont 3,600 à exiger de la

ville  de  Romans  par  Bouche ; ce  dernier  céda  sa

créance aux secrétaires du Parlement, à la stipulation

de  Cuchet  et  Denicour,  et  injonction  fut  faite  aux

consuls, en 1677, d’imposer cette somme, à peine de

contrainte ; Robert,  procureur  au  bailliage  du

Graisivaudan, créancier de Thomas, intervint et, par

un  accord  de  1685, obtint  un  prélèvement  de

1,500 livres ; de son côté, le syndic des pauvres de la

Charité  de  Romans,  se  disant  en  perte  dans  la

succession  Royanès,  invoqua  son  antériorité

d’hypothèque (1701) ; mémoire de ce syndic,  où il

expose  qu'en  1664  Pierre  Royanès,  marchand,

s’obligea de payer 4,000 livres à Hélène Tardy, veuve

de Loulle, dont les pauvres sont héritiers ; qu’après la

mort de ce débiteur, la discussion de ces biens ayant

eu lieu, les pauvres furent alloués au 6e degré de la

sentence  d’ordre  du  13 mars  1682  pour  les

4,000 livres dues.

FF. 66. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 53 pièces,
papier.

1 6 8 8 - 1 7 0 7 .  —  Procédures  pour

d’Alberny,  procureur  du  Roi  en  l’élection  de

Valence,  contre  Morel,  bourgeois  du  Bourg-Saint-

Andéol, en paiement de cotes de la taille négociale de

1689,  comme  représentant  Charavil ; Morel  forme

opposition ; l’élection de Romans et le Parlement le

déboutent ; une maison, le gros poids des marchands

de  Romans,  le  domaine  de  Choulat,  etc.,  lui

appartenant, sont saisis et adjugés à d'Alberny, auquel

l’abbesse de Sainte-Claire réclame 7,000 livres sur les

revenus  du  gros  poids,  que  Bouge  fait  vendre  à

Bernon,  afin  de  désintéresser  les  créanciers  de

Morel ; d’Alberny poursuit Marguerite Morel, veuve

de Félix Bouge, avocat à Montélimar, et les consuls

de Romans en garantie.

FF. 67. (Registre.) — In-4°, 296 feuillets,
1 pièce, imprimée.

1 5 2 5 - 1 7 7 9 .  — Registre de police : procès-

verbal de saisie de 9 pièces de ratine et de finette et

10  de  sergettes,  fabriquées  en  contravention  des

règlements (5 mai 1740) ; — défenses à un boucher

de mater dans sa maison et  de tuer  des agneaux,  à

cause  de la  rareté  des  moutons (10 juin 1740) ; —

statuts des maîtres barbiers, perruquiers, baigneurs et
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étuvistes, du 20 juin 1725, approuvés par le Conseil

d’État le 10 novembre 1728 ; — taxe du pain : pain

blanc  ou  miche  2  sols  3  deniers,  pain  bis  1  sol

(6 décembre  1740) ; —  règlement  du  foulage  des

draps  et  étoffes  drapées  (13 septembre  1741) ; —

réception  de  Clément  La  Coste  comme  marchand

salinier  (9 février  1742),  de  Feugier  et  de  Jullien

(16 février et 15 juin 1743) ; — défense aux jeunes

gens de se battre à coups de pierres, avec frondes ou

avec bâtons (3 mai 1744) ; — visite des fabriques de

cartes  à  jouer  de  Coissieux,  Bertoin  et  Dumas

(1745) ; —  défense  de  se  servir  pour  les  grains

démesurés non marquées au greffe (5 avril 1749), de

jouer  aux  jeux  de  hasard  (30 mai  1755),  de glisser

dans  les  rues  (23 décembre  1757).  etc.  —

Ordonnances des consuls obligeant les propriétaires à

déclarer les noms de leurs locataires (5 juillet 1733) ;
défendant  aux revendeurs  de sortir  de la ville pour

acheter  volailles,  œufs  et  légumes,  les  jours  de

marché,  avant  9 heures du matin (23 juillet  1731) ;
fixant le prix du vin : la pinte de Paris, pour le vin du

Languedoc,  8  sols,  le  vin  blanc  de  Chanos  et

Mercurol  6  sols,  le  vin  clair  5  sols,  etc.  (25 avril

1737).  —  Réglementation  des  droits  de  mouture

(1779) ; copie  d’une  transaction  de  1525  fixant  ce

droit à 7 livres sur 144, c’est-à-dire sur le sétier.

GG. 1. (2 cahiers.) — In-8° et in-4°, 213 feuillets,
papier.

1 6 5 7 - 1 6 9 2 .  — Baptêmes par Aymon, curé

de Saint-Romain : le 19 août 1657, de Claire Palay.

fille  de  Simon,  blancher,  et  de  Françoise

Guillermier ; —  le  8 juin  1659,  de  Madeleine

Chevalier, fille de Guillaume et de Jeanne Morin ; —
le 29 mars 1660, de Marie Reynaud, fille d’Antoine

et  d’Antoinette  Valentian ; — le  15 avril  1663,  de

Guillaume Chevalier, fils de Guillaume et de Jeanne

Morin ; —  le  11 octobre  1663,  de  Claude-Pierre

Barraquant,  fils  d’Antoine,  marchand,  et  de Claude

Pierre ; — le 4 avril 1665, d’Anne Durand, fille de

Jean, maître écrivain, et d’Humberte Aynard ; — le

8 décembre  1669,  d’Antoine  Chevalier,  fils  de

Guillaume ; — le 24 octobre 1671, de Pierre Fayol,
fils d’Alexandre, blancher, et de Barbe Arnoux ; —

le 30 juillet 1683, de Françoise Jullien, fille de Pierre,

marchand  et  consul,  et  d  Isabeau  Rochas ; —  le

29 juillet 1686, d’Arnaud Reynaud, fils de François,

blancher, et de Claire Palais ; — le 13 janvier 1688,

de Marianne Brenier,  fille de Charles, avocat, et de

Marie  Meilhe ; —  le  14 juillet  1689,  de  Charles

Popon,  fils  d’André  et  de  Marie  Barbarie ; —  le

4 mai 1692,  de Jean-André  Chevalier,  fils  de Jean-

Antoine, granger, et de Marguerite Masson, etc.

GG. 2. (12 cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 6 5 7 - 1 6 9 2 .  —  Mariages  par  Aymon  et

Chabran,  curés  de  Saint-Romain.  —  Mariages : le

28 février  1658,  d’Antoine  Barraquand,  marchand,

avec Marie Pierre ; — le 30 mars 1658, de Guillaume

Chevalier,  blancher,  avec  Jeanne  Morin ; —  le

7 février 1663, de noble Henri Marnais, seigneur de

Saint-André,  avec  Louise  Alland :  —  le  7 janvier

1668,  de  Pierre  Joannis,  chirurgien,  avec  Louise

Boissier ; —  le  18 septembre  1669,  d’Antoine

Jomaron,  marchand,  avec  Marie  Guigne ; —  le

27 septembre  1685, de  François  Reynaud,  fils

d’Antoine  et  de  Madeleine  Aymard,  blancher,  avec

Claire  Palais ; —  le  28 mars  1689,  de  Charles

Brenier,  avocat,  de  Saint-Nazaire-en  Royans,  avec

Marie  Meilhe,  etc.  —  Sépultures : le  21 décembre

1658, de Françoise Dideron, âgée de 65 ans  ; — le

13 août 1666, d’Antoine Ullion, prêtre, recteur de la

Charité ; — le 27 août 1667, d’Antoine Durand, à 6

ans, fils de Jean, maître écrivain ; — le 10 août 1658,

de Christophe Bon, tanneur, à 58 ans ; — le 17 avril

1669,  d’Fnnemond  Point,  prêtre,  recteur  de  la

Charité ; — le 3 février 1677, de Jeanne Morin et, le

27 février, de Guillaume Chevalier, son mari ; — le

11 février  1684,  de Marc Seguin,  à 52 ans,  etc.  —

Protestation  d’Aymon,  curé,  contre  l’établissement

des  religieux  de  la  Charité  et  note  du  même,

indiquant pour limites de sa paroisse : la rue allant de

la maison Brel à la Prêle et à Saint-Romain, la rue de

la Porte-Lanterne,  passant par  La Paigne jusqu’à la

porte  de  sortie  des  pauvres ; il  a  les  Granges  de

Monteux  jusqu’au  chemin  des  Poulins,  depuis  la

porte  de  Clérieux.  Le  chapitre  de  Saint  Barnard
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possède les papiers et titres de sa cure et en a usurpé

plusieurs droits.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 126 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 1 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chabran,  Paquet  et  Jassoud.  —

Baptêmes : le  22 septembre  1692,  de  Gabrielle

Brenier,  fille  de  Charles,  conseiller  au  Présidial  de

Valence, et de Marie Meilhe. — le 6 mars 1696, de

François  Reynaud,  fils  de  François  et  de  Claire

Palais ; —  le  17 septembre  1698,  de  Louis,  son

frère ; le surnom de Florentin est donné ici au père ;
— le  21 septembre  1705,  d’Anne  Macaire,  fille  de

Paul,  conseiller  en  l’élection,  et  de  Marguerite

Macaire ; —  le  25 octobre  1705, de  François

Gondoin,  fils  d’Etienne,  maire  perpétuel  de

Beauregard, et de Louise Thévenin, etc. — Sépulture,

le 2 juin 1693, de Guillaume Chabran, curé,  âgé de

40 ans.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 302 feuillets, papier.

1 7 1 3 - 1 7 1 4 .  —  Baptêmes, mariages  et

sépultures par Jassoud et Boutillier. — Mariages : le

21 mai  1718,  de  Charles-Nicolas  de  Jomaron  de

Tivoley,  fils  de  Charles,  avocat  en  la  Cour,  et  de

Louise  Buisson,  avec  Charlotte  Bertrand  de

Champlong.  fille  d’Hubert,  sieur  de  Champlong,  et

d’Henriette  de  Foudra ; —  le  7 janvier  1719,  de

Pierre  Gagnat  La  Couronne,  marchand,  d’Aouste,

avec  Marianne  Crozel,  veuve  Combey ; —  le

26 septembre 1719, d’Arnoux Reynaud, blancher, fils

de François et de Claire Palais, avec Marie Brun ; —
le  29 janvier  1727,  de  Joseph  Brenier,  fils  de

Guigues,  avec  Catherine  Fayolle ; —  le  11 février

1727, d’Antoine Enfantin, fils de Georges et de Marie

Houx, avec Madeleine Cotte ; — le 1er mars 1730, de

François Bon, avocat en la Cour, fils de Christophe et

de  Madeleine  Monier,  avec  Marie  Jassoud,  fille  de

Joseph,  marchand,  et  de  Françoise  Bon ; —  le

13 novembre  1731,  de  Gaspard  Sapey,  tondeur  de

draps, natif de Chirens, avec Madeleine Duserre, etc.

—  Baptêmes : le  21 juillet  1720.  de  François

Reynaud,  fils  d’Arnoux  et  de  Marie  Brun ; —  le

10 septembre  1730,  d’Anne  Prudhomme,  fille  de

Pierre et d’Anne Martel ; — le 15 septembre 1731,

d’Étienne Chapot. fils d’autre Étienne, tanneur, et de

Marie  Coissieux ; —  le  30 mai  1734,  de  Joseph

Miction, âgé de 19 mois, fils de Pierre, capitaine de

milice, et de Catherine de Lacroix ; — le 15 janvier

1739,  de Catherine-Philippe-Aimée Bonnot,  fille  de

noble  François,  écuyer,  de  Saint-Marcellin,  et  de

Jeanne de Paris, etc. — Sépultures : le 24 juin 1720,

d’Arnoux Rochas, tué par la foudre sur le chemin de

Romans à Tournon ; — le 14 août 1740, de Joseph

Jassoud, curé, à 56 ans ; — le 1er décembre 1741, de

Claire  Palais,  femme  Reynaud,  à  85 ans  ; —  le

21 novembre  1743,  d’Arnoux  Reynaud,  blancher.  à

60 ans, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Boutillier et Rochas. — Mariages : le

10 juin  1748,  de  Charles-Nicolas  Jomaron  de

Tivoley, de Miribel, fils de feu Charles et de Louise

Anisson, avec Thérèse Turpin ; — le 8 juillet 1748,

d’Antoine Sablière, fils de Sébastien, bourgeois, et de

Catherine Morel, avec Jeanne Liorat ; — le 18 mars

1755,  de  Jean-François  Lacour, fils  d’Antoine,

négociant,  avec  Marianne-Madeleine  Fayol,  fille  de

Jean-Louis,  marchand,  et  d’Anne  Savoie ; —  le

6 mai  1760,  de  François  Reynaud,  fils  d’Arnoux,

défunt, et de Marie Brun, avec Françoise Martin, etc.

— Baptêmes : le 18 juin 1654, Jean-François Bernon,

juge royal, et Thérèse Bernon de Monteleger, fille de

feu  Gabriel,  sont  parrain  et  marraine ; —  le

19 novembre  1755,  Gabriel  de  Loulle,

d’Arthemonay, capitaine au régiment de Champagne,

et Catherine-Philippine-Amédée Bonnot de Condillac

remplissent les mêmes fonctions, etc. — Sépultures :

le  16 avril  1754, de  Jeanne-Ursule  Servan,  fille  de

Joseph,  écuyer,  et  d’Anne  Henry,  âgé  de  5 ans  et

demi ; —  le  26 octobre  1757,  de  Jean-Pierre

Claveyson,  fils  de  Jean,  travailleur,  et  de  Marie

Messier, âgé de 5 jours, etc.
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GG. 6. (Registre.) — In-fol., 354 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 8 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Guyard  et  Delacour,  curés  de  Saint-

Romain. — Mariages : le 17 mars 1763, de Mathieu

Fiéron,  tanneur,  de  Valence,  fils  de  Jean,  intéressé

dans  les  voitures  du  sel,  avec  Françoise-Romaine

Fayol  de  Romans ; — le  6 février  1770,  de  Pierre

Clément-La Coste, marchand, fils de feu Pierre, avec

Espérance  Jullien,  fille  de  Jacques,  tanneur ; — le

8 février  1773,  de  Louis Clément,  fils  de  Joseph,

maître  de  la  poste  aux  chevaux,  avec  Marie

Perrochet ; — le 5 août 1777, de Louis Biscarrat-La

Motte, ancien gendarme du Roi, fils de Jean-Antoine,

d’Allan, avec Madeleine Delattre ; — le 6 septembre

1777,  d’André-Christophe Chevalier,  procureur,  fils

de  Pierre  et  de  Marie-Rose  Combe,  avec  Marie-

Justine  Desmollin,  etc.  —  Baptêmes :  le  21 février

1771,  de  Pierre-Antoine  Clément-La  Coste,  fils

d’autre Pierre ; — le 8 juin 1780, de Pierre-Charles

Descottes, fils de Pierre, lieutenant d’infanterie, et de

Jeanne Glenat, etc. — Sépultures : le 12 février 1784,

de Raymond Fayolle, ancien notaire et receveur des

consignations, à 77 ans ; — le 12 novembre 1787, de

Marie  Reynaud,  fille  de  François,  tanneur,  et  de

Françoise Martin, à 18 ans, etc.
1777 1778 1780 1781 1782 1783 1784 1785

Naissances Garçons 16 20 25 24 18 25 19 15
Filles 19 24 22 16 20 15 19 17

Mariages 8 11 13 8 6 8 8 5
Décès Hommes 16 13 13 12 10 23 23 16

Femmes 17 15 12 9 4 18 11 11

GG. 7. (4 cahiers). — In-8°, 168 feuillets, papier.

1 6 0 7 - 1 6 4 0 .  — Baptêmes par  Chappoton

et  Teyssier,  curés  de  Saint-Nicolas.  —  Le  2 août

1608, d'Estève Carre, fils de Jean, maître d’école ; —
le  24 août  1608,  d’Anne  Odoard, fille  de  noble

Jacques,  sieur  de  Villemoisson,  et  de  Marie

Colombat ; — le 17 février 1612, de Reine Guérin,

fille  de  noble  Henry,  écuyer,  et  de  Suzanne

Pelissier. ; — le 2 mai 1613, de François Odoard, fils

de  noble  Jacques,  sieur  de  Villemoisson ; —  le

1er mai 1625, de Laurent Vallat, fils de Jean, docteur

et premier régent au collège, et de Jeanne Cahol ; —

le  24 août  1625,  de  Charles  Prompsal,  ayant  pour

parrain et marraine noble Gaspard de Virieu, seigneur

de Pont-Therray et Rizonne, et Diane de Rochas ; —
le 29 novembre 1628, d’Anne Chalieu, fille de Jean

et  d’Anne  Vincent ; —  le  9 juin  1630,  d’Antoine

Duport-Roux,  fils  de  Jean-Antoine  et  de  Françoise

Barruyer ; — le 9 septembre 1630, de Marie Morel,

fille  de  Jean  et  de  Geneviève  Guigou ; —  le  22

octobre, de Gaspard Seyvon, fils de Pierre, avocat, et

de Barthélemie Àlland ; — le 30 décembre 1630, de

Charles Delacour, fils d’autre Charles et de Françoise

Ricol ; — le 31 mai 1632, de Pierre Sablière, fils de

David  et  de  Marguerite  Poete ; — le 11  juillet,  de

Jean-Louis Collet,  fils  de  noble  Jean,  avocat,  et  de

Marie Rambaud ; — le 25 août l632, de Marie Morel,

fille de Jean, cartier ; — le 1er mai 1633, d’Étienne de

Ruzan. fils d'Antoine et de Barbe Perraz ; — le 7 juin

1636,  de  noble  Nicolas-Melchior  Garagnol,  fils

d’Henry, vibailli de Saint-Marcellin, et de Françoise

de Verdun ; — le 30 novembre 1637, de Barthélemy

Collet d'Anglefort. fils de Jean, avocat en Parlement ;
— le  5 juin  1640,  de  Nicolas  Vallat, fils  de  Jean,

régent du collège, et de Marie Siméon, etc.182.

GG. 8. (Cahiers). — In-8° et in-4°, 223 feuillets,
papier.

1 6 4 0 - 1 6 7 8 .  — Baptêmes par Teyssier et

Chovin, curés de Saint-Nicolas : le 23 juin 1641, de

Jean Moral, fils de Jean, avocat du Roi en l’élection,

et de Geneviève Guigou ; — le 2 septembre 1641, de

Jacques de Ruzan, fils de Jean ; — le 23 avril 1642,

de  Louise  de  Borel,  fille  de  Jean,  sieur  de  Saint-

Germain (d’Hauterives), et de Louise de Rostaing, et

le ler avril 1644, de Louis, son frère ; — le 25 avril
1644,  supplément  aux  cérémonies  du  baptême  de

Joachim de La Fayolle,  âgé de 4 ans,  fils  de noble

Antoine, sieur de La Tourne, et de Jeanne Ponset ; —
le  27 mai  1644,  baptême  d'Antoine  de  La  Fayolle,

son  frère  (la  mère  est  appelée  Ponselet  dans  cet

acte) ; — le 15 avril 1646, de Laurent de Surieu, fils

de  Pierre,  bourgeois,  et  d’Anne  Reynaud ; —  le

22 avril  1647,  de  Marie  Bonnet,  fille  de  Vincent,

182 Les actes de 1612 à 1624 manquent.
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notaire et procureur, et de Madeleine Gondoin ; — le

5 janvier  1648,  d’André  Duport-Roux,  fils  de  Jean

Antoine  et  de  Françoise  Barruyer ; —  le  30 mai

1649,  de  François  de  Fontaines,  fils  de  Jean  et  de

Ginette Charrin ; — le 21 novembre 1663, de Charles

Jomaron, fils de François et de Marie Rivoire ; — le

6 décembre 1664, d'Imbert Bouvier, fils de Gabriel et

d’Imberte de Champlong ; — le 15 décembre 1669,

de  Louise  du  Gonnet,  fille  de  Simon  et  de  Louise

Pélissier ; — le 19 janvier 1670, d’Antoine Lombard,

dit Morel, fils de Claude et de Jeanne Clément ; — le

23 août, de Marie Suppat, fille d’Antoine, notaire, et

de  Jeanne  Bossan ; —  le  3 septembre  1670,  de

Christine Garagnol, fille de Just, sieur de Chambois,

avocat,  et de Claire Lhoste ; — le 1er juin 1671, de

Louise  Massot,  fille  de  Jean-Antoine,  docteur

médecin,  et  de  Louise  Giraud ; — le  12 décembre

1672,  de  Jacques  Àymon,  fils  d’André,  porte-

manteau du Roi, et de Marguerite de Michel ; — le

18 décembre  1673,  de  Claude  Duport-Roux,  fils

d’Antoine  et  de  Marie  Chambon ; — le  16 janvier

1674,  de Joseph de  Lagrange,  fils  de Claude et  de

Louise  Challin ; —  le  27 mai  1675,  de  Catherine

Aymon, fille de noble André, porte-manteau du Roi ;
— le 6 octobre 1675, d’Aimar-François Brenier, fils

d'Aimar, avocat en Parlement, et de Claire Ruel, — le

15 septembre 1677, de François de Garagnol, fils de

Just,  avocat ; —  le  22 novembre  1667,  de  Marie

Chaléat, fille de Charles, notaire et procureur,  et de

Marie Mollet ; — le 6 février 1678, de Marie-Anne

Collet de La Chasserie, fille de Jean-Louis, avocat et

1er consul,  et  de  Suzarinne  Desbos,  etc.  —  Le

15 janvier  1674,  bénédiction de la grosse cloche de

Saint-Nicolas,  appelée  Catherine,  du  poids  de  5

quintaux, par François Delacour, maître de chœur de

Saint-Barnard183.

GG. 9. (5 cahiers.) — IN-8° et in-4°, 153 feuillets,
papier.

1 6 3 3 - 1 6 7 3 .  — Mariages  par  Teyssier  et

Chovin,  curés  de  Saint-Nicolas :  le  4 juin  1633,  de

183 Il manque 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659 et
1660, et de 1666 à octobre 1669: mais ils se trouvent
dans GG. 10.

Pierre  Reymond-Merlin  avec  Claire  Duport-Roux ;
— le 29 juin 1642, de Salomon de Merez, conseiller

au présidial de Valence, avec Antoinette Prompsal ;
— le  21 octobre  1652,  de  Charles  Bergier, fils  de

Pierre,  secrétaire de la Chambre des Comptes, avec

Jeanne Galliot, de Romans ; — le 13 août 1651, de

Bernardin  Guigou,  marchand  drapier,  avec

Marguerite  Gervais,  veuve  de  Just  Armand ; — le

15 décembre 1652, de Charles  de La Barre,  fils  de

Claude,  conseiller  au  présidial  de  Valence,  avec

Madeleine Carra, etc. — Des listes des confrères du

Scapulaire terminent ces cahiers.

GG. 10. (7 cahiers.) — In-4°, 272 feuillets, papier.

1 6 2 5 - 1 6 6 9 .  — Mariages et baptêmes par

Teyssier,  curé  de  Saint-Nicolas,  séparés,  bien  que

dans  les  mêmes cahiers,  de  1650  à  1669.  —

Mariages : le  21 novembre  1626,  de  Jean  Giraud,

serrurier,  de  Chavanet  en  Forez,  avec  Jeanne

Royans ; —  le  30 avril  1628,  de  Jean-Antoine

Duport-Roux, fils d’Antoine, drapier, avec Françoise

Barruyer ; —  le  10 février  1630,  de  Jean  Valla,

régent  au  collège,  avec  Louise  Gazon ; —  le

5 septembre  1630,  d'Antoine  Pons,  de  Saint-Donat,

avec Madeleine Duport-Roux ; — le 19 février 1651,

de Georges Ardant, cartier, avec Anne Mortal ; — le

2 février  1653,  de  Laurent  Delacour,  avocat  au

Parlement,  avec  Marguerite  Savoye ; —  le  (en

blanc) mai  1654,  de  noble  Pierre  Delolle,  sieur  de

Fontchaude,  avec  Barbe  Servonnet,  veuve  du

contrôleur de Garagnol ; — le 19 septembre 1654, de

Laurent Thomé, marchand, avec Jeanne Vinard ; —
le 30 janvier 1657, de Joseph Garagnol, drapier, avec

Marguerite  Genissieu ; —  le  27 octobre  1657,  de

Simon  du  Gounet,  de  Saint-Étienne-en-Forez,  avec

Lucrèce Policier ; — le 17 septembre 1658, de noble

Claude de Gayte du Sollier, sieur du Châtelard. avec

Françoise Flandy ; — le 1er juin 1662, d’Octavien de

Murinais,  fils  de  noble  Jacques,  de  Châteauneuf-

d'Isère, avec Anne Scoffier ; — le 30 juin 1662, de

François  Gautier,  notaire  d’Anneyron,  avec  Marie

Lamberton ; —  le  14 novembre  1663,  de  Laurent

Second,  premier  correcteur  en  la  Chambre  des

Comptes,  avec  Anne  Reymond-Merlin ; —  le
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18 février 1664, d’Antoine Duport-Roux avec Marie

Chambon ; —  le  4 août  1664,  d’Antoine  Augier,

chirurgien, natif d’Avignon, avec Françoise Millan ;
— le 8 juin 1665, de Maurice-Honoré-Constantin de

Carron, écuyer,  seigneur  de  Châteauneuf,  avec

Laurence de Surieu ; — le 17 août 1665, d’Antoine

Guillaud,  notaire,  avec  Anne Disdier ; — le 9 juin

1667,  de  Jacques  Flandy-Dumas,  avocat  en

Parlement,  fils de Jacques,  avec Suzanne Courtois ;
— le 6 février 1668, de Just de Garagnol, avocat en

Parlement, avec Claire Lhoste ; — le 2 mars 1669, de

Paul Cara de Lale, avocat, seigneur de Flandènes, de

Saint-Nazaire-en-Royans,  avec  Gasparde  de

Garagnol ; — le 21 mai 1669, de Claude Duplessis,

fils  de Pierre,  avocat,  avec  Justine Lambert ; — le

24 septembre  1669,  de  Jacques  Servonnet,  sieur  de

La  Serve,  avocat,  avec  Claire  Chaléat,  etc.  —

Baptêmes :  le 18 octobre 1650,  de Joseph Gondoin,

fils d’André et d’Isabeau Flandy ; — le 26 décembre

1651, de Pierre de La Salle et de Cécile Bois ; — le

14 juillet 1652, de Jean Gondoin, fils d’André ; — le

2 février  1653, de Marie Garagnol,  fille  de Giraud,

contrôleur des guerres,  et de Christine Gade ; — le

23 juin 1653, de Gabrielle Bergier,  fille de Charles,

secrétaire de la Chambre des Comptes, et de Jeanne

Galliot ; — le 18 septembre 1653, d'Anne Mitallier,

fille  d’Antoine,  conseiller  en  la  Chambre  des

Comptes, et de Louise Barnaud ; — le 21 décembre

1653, d’Hélène Robin, fille de Jacques, principal du

collège, et d’Hélène Phelippot ; — le 17 juin 1654,

de  Marie-Antoinette  de  Sarron,  fille  de  noble

Thomas, seigneur de Sacondy, Saint-Prix, etc., et de

N. du Fay ; — le 23 janvier 1655, de Pierre Duport-

Roux, fils d'autre Pierre et d’Isabeau Berlhe ; — le

5 mai  1655,  d’Étienne  Gondoin,  fils  de  Paul  et  de

Catherine  Desmures ; —  le  10 août  1656,  de

Louis Gondoin,  son  frère ; —  le  21 avril  1664,

d’Antoine  Leclerc,  fils  de  Louis,  précepteur  de  la

jeunesse, et de Françoise Terrot ; — le 6 juin 1665,

d’Henri Novel, fils d’André, notaire, et de Marguerite

Guillaud ; —  le  19 novembre  1665,  de

Louis Gondoin, fils de Paul ; — le 19 août 1666, de

Laurence  Aymon,  fille  d’André,  porte-manteau  du

Roi, et de Marguerite Michel ; — le 23 juin 1667, de

Gaspard Berlhe, fils d’Hector, avocat, et de Catherine

de Collet ; — le 26 juin 1667, de François Delacour,

fils de Charles, notaire, et d'Isabeau Chabert ; — le

20 avril 1669, de Romain de Garagnol, fils de Just et

de Claire Lhoste, etc. — Mention au 27 février 1662

de  la  sépulture  aux  Cordeliers  de  Laurence  de

Claveyson, dame de Leissins, et au 1er décembre 1651

de la chute du pont sur l’Isère,  à 7 heures du soir,

« qui  donna grand  trouble et  espouvante  à  tous les

habitants », les eaux passant sur l’arcade du port de

la porte Saint-Nicolas et entrant dans le cimetière.

GG. 11. (7 cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 6 3 8 - 1 6 7 8 .  — Sépultures par Teyssier et

Chovin, curés de Saint-Nicolas : le 20 mars 1644, de

Pierre Garagnol, contrôleur ; — le 6 février 1652, de

noble Humbert  de Peloux,  sieur  de Clérivaux,  et le

10 mars 1654, de Jeanne Alleman, sa veuve ; — le

22 février  1662,  d’Isabeau Berlhe,  femme de Pierre

Duport-Roux ; —  le  19 septembre  1665,  de

Barthélemy Charles, dit Quentin ; — le 14 juin 1671,

d’Antoine Garagnol, chanoine ; — le 8 janvier 1673,

de  Jacques  Robin,  précepteur  au  collège ; —  le

6 mars  1673,  d’Étienne  Gondoin,  à  70 ans  ; — le

17 mai  1675,  de  Sébastien  de  Lionne,  marquis  de

Claveyson,  seigneur  d’Hostun,  Mercurol,  etc.,
gouverneur de Romans, à 64 ans ; — le 18 novembre

1677, de noble André Aymon, porte-manteau du Roi,

etc.  — On remarque vers 1664 de nombreux décès

d’enfants et plusieurs cahiers renferment des listes de

confrères du Scapulaire.

GG. 12. (Cahiers.) — In-4°, 380 feuillets, papier.

1 6 7 8 - 1 6 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gaudo-Paquet  et  Fornet.  —

Mariages : le 6 juin 1678, de Jacques Silla, conseiller

en l’élection de Valence, avec Anne Chalamel, fille

de François, docteur en médecine à Romans ; — le

15 janvier 1679, de Jacques Ralhet, avocat, de Chatte,

avec  Françoise  Delacour ; — d’Antoine  Reymond-

Merlin avec Hélène Lambert ; — le 18 février 1680,

de Mathieu de Combedemanche, avocat, de Tournon,

avec Clémence Moural ; — le 29 novembre 1683, de
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Jean  Chevalier  avec  Marguerite  Brieude,  fille  de

Jean, régent au collège ; — le 4 février 1686, de Jean

Gaux,  maître  de danse,  avec  Marie Gervais ; — le

3 juin  1688,  de  Jean-Bernard  Giraud  avec  Jeanne-

Françoise Robin ; — le 14 octobre 1689, de Joseph

Delacour,  avocat  consistorial,  avec  Charlotte  de

Paris ; —  le  6 février  1691, de  Jacques  Coinde,

cartier,  avec  Marguerite  Peloux ; —  le  13 février

1691, de Jean Massol, docteur-médecin, avec Marie-

Madeleine Guillaud, etc. — Baptêmes : le 6 octobre

1678, de Pierre de Garagnol, fils de Just et de Claire

Lhoste ; —  le  19 septembre  1679,  de  Paule

Constantin  de  Carro, fille  de  noble  Honoré  et  de

Laurence de Surieu ; — le 28 juin 1681, de Claudine

de  La  Bâtie-Marnais,  fille  de  Charles,  baron  de

Verseil, et de Marie de Charbonneau ; — le 9 janvier

1682,  de  Nicolas  de  Brandon,  fils  de  noble  Jean

Georges, médecin, et d’Isabeau Eymé ; — le 6 juillet

1687,  d’Henri-Reymond  Dupuy-Montbrun,  fils  de

Jean, seigneur de Villefranche, etc., et de Marguerite

de  Frize ; —  le  22 juin  1690,  de  Marthe-Louise

Dupuy-Montbrun.  sa  sœur ; — le  5 avril  1692,  de

Marianne  Legentil,  fille  de  Pierre,  notaire,  et  de

Madeleine  Chambon ; — le 24 décembre  1602,  de

Pierre  Bochard,  fils  d'Étienne,  notaire,  et  d’Hélène

Blanc ; —  le  27 août  1693,  de  François  Dupuy-

Montbrun,  fils  de  Jean,  etc.  —  Sépultures : le

17 janvier 1679, de Catherine Manissy, veuve de Jean

Chorin,  notaire ; —  le  19 février  1681, d’Anne-

Marie  Pellein,  fille  de Jean,  notaire ; —  le

6 septembre 1682, d'André Chabran, fils de François,

procureur ; — le  30 mars  1683,  de  Just-Alexis  de

Marnais, fils de noble André, gouverneur de Vienne,

et de Louise Alland, à 5 ans  ; — le 8 octobre 1683,

d'une  fille  de  noble  Jean  de  Mérez,  conseiller  au

présidial  de  Valence,  et  de  Claudine  d’Arlandes,  à

4 ans  ; — le  14 février  1685, de  Georges  Ardant,

cartier, âgé de 85 ans ; — le 2 octobre 1686, de Jean

Allegret, notaire ; — le 12 février 1687, de François

Chalamel,  docteur-médecin,  à  70 ans  ; —  le

22 décembre  1687,  de  la  veuve  Taverdon,  âgée

d’environ  100 ans  ; — le 8 janvier  1690,  de  noble

Jacques  de  Cossal,  lieutenant  de  milice ; —  le

24 avril  1691,  de  noble  Charles  de  Montaigu,

lieutenant-colonel de cavalerie ; — le 22 mai 1691,

de Renée de Garagnol, veuve de Romain Lhoste ; —
le  20 novembre  1691,  de  Charles  Berger,  ancien

secrétaire de la Chambre des Comptes, âgé de 75 ans,

etc.

GG. 13. (Registre.) — In-4°, 320 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 1 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Fornet,  curé  de  Saint-Nicolas.  —

Mariages : le  5 février  1695,  de  Jean  Pascal,

chirurgien, avec Louise Johannis ; — le 14 juin 1696,

de Pierre Avignon, receveur des tailles de l’élection,

fils  de  Pierre,  notaire,  avec  Marie  Chaléat ; —  le

21 janvier 1697, de Joseph Gervane. chirurgien, avec

Anne Roux ; — le 6 mai 1700, de noble Laurent de

Gilliers,  capitaine  de cavalerie,  avec  Marie Dorée ;
— le 29 juin 1700, d’Alexandre Antelme, chirurgien,

fils  de  feu  Jacques,  bourgeois  de  Montjustin,  en

Provence,  avec  Catherine  Armand ; —  le  18 avril

1701, de noble Girard de Lally, major au régiment de

Dillon, fils de noble Thomas, baron de Tollendal, en

Irlande, et de Jeanne de Dillon, avec Anne-Marie de

Bressac,  fille  de  Charles-Jacques,  seigneur  de  La

Vache,  veuve  de  Philippe  Duvivier,  seigneur  de

Barnave ; — le  27 avril  1701,  de  noble  Daniel  de

Riordan,  seigneur  de  Bannior,  en  Irlande,  avec

Catherine  de  Garnier,  veuve  de  noble  Imbert  Le

Blanc de Myons ; — le 29 octobre 1702, de Jacques

Cothonay, lieutenant en la judicature de Saint-Vallier,

avec Anne Gondoin, fille de Paul ; — le 12 février

1709, de Louis Mazet, régent du collège, avec Louise

Perret ; — le 19 mars 1710, d’Antoine Bernon, maire

perpétuel  de Moras, avec Thérèse Delacour,  etc. —

Baptêmes : le 3 mars  1694,  de François  Robin, fils

d'autre François, notaire, et de Catherine Ollivier ; —
le 4 juillet 1694, de Charles Delacour, fils de Joseph,

avocat, et de Charlotte de Paris ; — le 24 novembre

1694, d’Arnoux Legentil, fils de Pierre, notaire, et de

Marie  Chambon ; —  le  10 novembre  1695,  de

Jacques Du Bousquet, fils de noble Pierre, seigneur et

maire perpétuel du Cros, en Vivarais, et de Marie de

La Valette ; — le 7 janvier  1696,  de Madeleine  de

Lyon,  fille  de  Jean-Claude,  maître  d’école,  et  de

Françoise Sibilat ; — le 25 janvier 1696, de Claude

Audier,  fils  d'autre  Claude,  notaire,  et  d'Anne
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Reboul ; — le  17 février  1696,  de  Marie-Charlotte

Dupuy-Montbrun,  fille  de  Jean,  marquis  de

Villefranche, et de Marie-Marguerite de Frize ; — le

9 juin 1701, de Gaspard Berlhe, fils d’autre Gaspard

et  d'Elisabeth  Brevet ; —  le  5 octobre  1701,  de

Catherine Buis, fille de Jacques, maître d’école, et de

Marie  Marchand ;  —  le  9 novembre  1701,
d’Antoinette  Bertrand  de  Champlong, fille  d'Imbert

et  d’Henriette  Fodrat ; —  le  15 janvier  1702,

d'Arthur-Thomas  de  Lally,  fils  de  noble  Gérard  et

d'Anne-Marie  de  Bressac184 ; —  le  27 septembre

1703,  de  Jean-Claude  Chambaud,  fils  de  Jean,

contrôleur  des  bans  de  mariage,  avec  Marguerite

Allier ; — le 10 mars 1704, de Jean-Pierre Gondoin,

fils  de  noble  Paul,  secrétaire  du  Roi,  maison  et

couronne  de  France,  et  de  Blanche-Thérèse

Dervieux ; —  le  4 juillet  1705, de  Laurent  de

Gilliers,  fils  du  seigneur  de  Luppé  et  de  Marie

Dorée ; — le  2 octobre  1705,  de  Louise  de  Saint-
Germain,  fille  de  Jean-Baptiste,  maitre  écrivain,  et

d’Anne Gaux ; — le 26 août 1708, de Jean-Antoine

Collet d’Anglefort, fils de Jean, capitaine d'infanterie,

et d’Honorée Majaulis ; — le 12 juin 1709, de Jean-

Baptiste Starrot de Saint-Germain, fils d’autre, maître

écrivain, et d’Anne Gaux ; — le 28 novembre 1710,

de  Nicolas  de  Bourdeaux,  fils  de  noble  Hugues,

capitaine, et de Louise Planet, etc. — Sépultures : le

11 septembre 1095, d’Isabeau Deloche, décédée chez

Antoine Deloche, prêtre, principal du collège ; — le

31 octobre  1697, de  Françoise  Lyon,  fille  de  Jean-

Claude,  aussi  principal  du  collège ; —  le  1er juin

1701, de Joseph de Gilliers, fils de noble Laurent ; —
le 20 mai 1703,  de Giraud  de Garagnol,  contrôleur

des  guerres ; — le  10 septembre  1703,  de  Nicolas

Fougerolle, joueur de violon ; — le 7 juillet 1708, de

Jean Brieude, régent du collège ; — le 8 mars 1709,

de Just de Garagnol, etc.

GG. 14. (Registre.) — In-4°, 302 feuillets, papier.

1 7 1 2 - 1 7 2 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Pomier, curé  de  Saint-Nicolas.  —

Mariages : le  9 janvier  1712,  de  noble  Ennemond

184 C’est le gouverneur de l'Inde.

Chastaing de La Sizeranne, lieutenant de dragons, fils

de  feu  Charles,  avec  Menée  de  Garagnol,  fille  de

Just, avocat ; — le 7 mars 1713,  de Jean Clément-

Groubat avec Françoise Chatte ; — le 11 septembre

1717,  de  Claude  Flandy,  procureur  général  en  la

Chambre des Comptes, né à Lyon, fils d’André, avec

Catherine  Monier,  de  Valence ; —  le  25 janvier

1718, de Nicolas Simon, fils de feu Melchior, notaire,

avec  Marianne  Starot  de  Saint-Germain ; —  le

6 février  1720,  de  Just  Seny,  précepteur  de  la

jeunesse, avec Virgine Cueille ; — le 18 juin 1720,

de noble François de Barletier,  d’Arthemonay, avec

Anne Brenier, fille d’Aimar, procureur en l’élection ;
— le 12 octobre 1726, d’Antoine Bertoin, marchand

cartier,  avec  Jeanne Bernard,  etc.  —  Baptêmes : le

22 avril 1714, de Paul et de Jean-Baptiste Gondoin,

jumeaux, fils de Paul et de Thérèse Dervieux ; — le

19 juin  1714,  de  Jean  de  Chastaing  et,  le  18 mars

1715, de Joseph, son frère,  enfants d’Fmnemond et

de  Menée  de  Garagnol ; — le  21 novembre  1715,

d’Antoine  Arnaud,  fils  d’Étienne,  musicien,  et

d’Antoinette  Clément ; —  le  16 janvier  1719,

d’Henri  Chastaing,  fils  de  noble  Ennemond ; — le

27 février 1720, de Jean-Antoine Jomaron, receveur

des tailles, et d’Élisabeth Fleury ; — le 6 décembre

1720,  de  Jeanne  de  Boissieux-Perrin,  fille  de

François,  marchand,  et  de  Jeanne  Brenat ; —  le

17 janvier  1721, de  Pierre-Antoine  Borzon  de  La

Pommeraye, capitaine, et de Marie Michon, veuve de

noble  Mathieu  Delolle ; —  le  1er mars  1721,

d’Antoinette-Charlotte-Justine  Duvivier,  fille  de

Bruno, lieutenant-colonel de dragons, et de Catherine

de  Fay ; —  le  31 décembre  1727,  de  François

Chevalier,  fils  de François,  maître  chirurgien,  et  de

Madeleine  Charles, etc,  —  Sépultures : le  21 juin

1712,  de  Claude  Lyon,  fils  de  Claude,  régent  au

collège,  à  3 ans  ; —  le  18 novembre  1712,  de

Charlotte de Gerlande,  veuve de M. du Mouchet,  à

85 ans  ; — le 27 mai  1714,  de  Laurent  Reymond-

Merlin, à 58 ans ; — le 19 juin 1714, de Marguerite

du  Sozey,  veuve  de  noble  André  Aymon,

portemanteau du Moi, à 80 ans  ; — le 3 août 1714,
de  Louise  Monier,  veuve  de  M.  Merlin,

« gentilhomme ordinaire chez le Roy », à 70 ans ; —
le 12 avril  1715,  de Jean Gaux,  maître  de  danse,  à
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60 ans  ; —  le  20 février  1716,  de  Marie-Claire

Duvivier,  épouse  de  noble  Jacques  de  Fay,  de

Veaunes,  à 70 ans  ; — le 18 août  1718,  de Marie-

Madeleine de Monceau, veuve de Baraillon, à 66 ans

; — le 9 septembre 1718, d’Ennemond Mazet, fils de

Louis, régent au collège, à 4 ans ; — le 2 juillet 1723,

de noble Pierre Aymon,  trésorier  de France ; — le

20 mars 1724, de Mlle  Françoise Garagnol, à 75 ans ;
— le 8 avril 1724, de Louise Alland, veuve de M. de

Saint-André-Marnais, etc.

GG. 15. (Registre.) — ln-fol., 204 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 4 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Génissieu.  Vincent et Jamonet,  curés

de  Saint-Nicolas.  —  Mariages : le  19 février  1732

d’Antoine  Enfantin,  fils  de  Georges,  avec  Claire

Avignon,  de  Crepol ; —  le  21 juin  1734,  de  Jean

Lombard Morel, praticien, avec Louise Rivail ; — le

9 octobre  1734,  de  Jean-Baptiste  Lalive,  précepteur

de  la  jeunesse  au  Bourg-de-Péage,  avec  Marie

Chambaud ; — le 16 août 1635, de Louis-Ennemond

Offerand, cartier,  de Crest, avec Marie Ardant, fille

de Jacques, cartier à Romans, etc. —  Baptêmes : le

23 juillet  1729,  de  François  Jomaron,  fils  de  noble

Jean-Antoine,  trésorier  de  France ; — le  27 février

1731, de Charles-Joseph du Chélas, fils de Jacques,

capitaine  de  cavalerie,  et  de  Marie-Madeleine  de

Mondragon ; —  le  17 novembre  1734,  de  Jean-

Antoine Henry, fils de Jean, docteur en médecine, et

de  Thérèse  Brenier ; —  le  10 décembre  1736,  de

Marie-Claire  Popon  de  Maucune,  fille  de  Charles,

subdélégué, et de Jeanne-Françoise Chevalier, etc. —

Sépultures : le 6 janvier 1729, de Thérèse Dervieux,

épouse  de  noble  Paul  Gondoin ; —  le  14 février
1730,  dudit  Paul  Gondoin ; — le  9 mars  1730,  de

François de Garagnol de Chambois, ancien capitaine,

à 55 ans ; — le 8 novembre 1731, de Bruno Duvivier,

brigadier des armées du Roi, à 80 ans  ; — le 2 juin

1738, de Mathieu Aleron, écrivain,  maître d’école ;
—  le  14 juillet  1738,  de  Justin-Bruno  Duvivier,

lieutenant-colonel de dragons, à 57 ans.

GG. 16. (Registre.) — In-4°. 216 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 5 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Jamonet, Machon et Sablière, curés de

Saint-Nicolas.  —  Mariages : le 12 février  1743,  de

Louis Pascal,  chirurgien,  avec  Jeanne Rivail ; — le

18 janvier 1745, de Nicolas Bref, régent principal du

collège, avec Marie-Charlotte Galland ; — le 1er mai,

de Claude-Ignace de Trivio, conseiller au Parlement,

avec Marguerite Flandy, veuve d’Antoine Dumonier,

avocat ; —  le  24 novembre  1745, de  Raymond

David, compagnon libraire,  de Valence, avec Marie

Deloche,  de Romans, etc.  —  Baptêmes :  le 3 juillet

1742, de Pierre-Just d’Allier, fils de Pierre, major de

la ville de Die, et d'Anne-Gasparde Garagnol ; — le

24 octobre 1712, de Reine-Catherine de Morel, fille

de noble Joseph-Mathieu et  de Louise Silla ; — le

18 septembre  1745,  d’Anne-Gasparde-Ursule

d’Allier, fille de Pierre ; — le 25 novembre 1747, de

Marie-Madeleine Monier de Bellebat,  fille de noble

Bruno, capitaine de cavalerie, et de Marie-Madeleine

Gaudo-Paquet ; —  le  26 novembre  1747,  de

Marianne-Jeanne de Gilliers, fille de Laurent, ancien

capitaine de cavalerie, et de Marianne Henry ; — le

11mars 1749 de Pétronille-Philippine Duvivier,  fille

de  Ferdinand-Bruno,  seigneur  de  Barnave,  et  de

Marie-Françoise de Boissac ; — le 18 mai 1749, de

Joseph-Bruno  Monier  de  Bellebat,  fils  de  noble

Bruno ; — le 22 octobre 1749, de Laurent-Victor de

Gilliers,  fils  de  Laurent,  etc.  —  Sépultures :  le

28 janvier  1742,  de  noble  Antoinette-Charlotte-

Justine  Duvivier,  fille  de  feu  Justin-Bruno  et  de

Catherine  de  Fay  de  Veaunes,  à  21 ans  ; —  le

28 décembre 1743, de Laurence Fay de Solignac de

Veaunes,  à  71 ans  ; —  le  13 avril  1746,  d’Anne-

Françoise  de  Saint-Germain,  fille  de  Claude-

Christophe et d’Élisabeth de Boissieux ; — le 7 juin

1747, de noble Claudine de Loulle, à 45 ans, etc. —

Le  11 juillet  1743,  bénédiction  de  la  3e cloche,

destinée à la confrérie du Mont-Carmel.

GG. 17. (Registre.) — In-fol., 351 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Sablière,  Thomé,  Le  Gentil  et
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Peronnier,  curés  de Saint-Nicolas.  —  Mariages : le

29 avril 1755, de Jean-Paul Giraud, fils de Gérard et

de  Madeleine  Charvet,  avec  Marie-Élisabeth

Tabaret ; — le  4 septembre  1758,  de  noble  Marc-

Antoine  de  Robert,  garde  du  corps,  du  diocèse

d'Auch,  avec  Marie-Élisabeth  Popon  de  Maucune,

fille de Charles, ancien subdélégué,  et de Françoise

Chevalier (l’époux signe La Tour de Robert) ; — le

23 novembre 1763, de Joachim de Ledos, d’origine

espagnole,  maître  de  musique,  avec  Louise Allier ;
— le 20 janvier 1772, de Melchior Enfantin, fils de

Pierre,  négociant  en  soie,  avec  Marie-Virginie

Gantier, etc. — Baptêmes : le 12 mars 1751, d'Anne

de Gilliers, fille de noble Laurent et de Marie-Anne

Henry ; —  le  9 octobre  1751, de  Charles-Marie

Duvivier, fils de Ferdinand-Bruno et de Françoise de

Boissac ; — le 2 juin 1752, de Charles-Ferdinand de

Gilliers  et,  le  30 octobre  1752,  de  Ferdinande-

Caroline Duvivier ; — le 5 octobre 1755, de Louis de

Gilliers ; —  le  29 juin  1759,  de  Paul-Marie-Justin

Duvivier ; — le  24  juin,  de  Pierre  Giraud,  fils  de

Pierre, maître d’école, et de Catherine Meilhe ; — le

3 mars 1770, de Jean-Pierre-Joseph-Jacques Nugues,

fils  de  Joseph,  négociant,  et  de  Laurence-Félicité

Decrolard ; — le 19 mars 1770, de Just-Antoine de

Montfort,  fils  de  Jean-Antoine  Henri,  docteur  en

médecine, et de Marie-Anne-Catherine Boysset ; —

le  19 juillet  1771,  de  Marie-Louise-Àlexandrine

Sablière,  fille  de  Joseph,  docteur-médecin,  et  de

Marie-Louise Massot, etc. —  Sépultures : le 2 avril

1753,  de  Catherine  Bodon,  veuve  de  Fleury  de

Ramezan,  à  71 ans  ; —  le  17 novembre  1754,  de

Pierre-Louis Henry,  docteur-médecin ; —  le

1er novembre 1755, de Jean de Jomaron, conseiller au

Parlement, fils de Jean-Antoine, trésorier général, âgé

de  28 ans  ; —  le  16 novembre  1756,  dudit  Jean-

Antoine,  à  71 ans  ; — le  2 avril  1760,  de  Charles

Popon  de  Maucune,  subdélégué,  à  67 ans  ; —  le

18 août  1760,  de  Cécile  Badoux,  fille  de  Jean-

Baptiste,  marchand,  âgé de 25 ans  ; — le 31 juillet

1761, de  Françoise  de  Boissac,  épouse  de  M.

Duvivier, à 37 ans ; — le 22 avril 1763, de Just Seny,

précepteur de la jeunesse, à 65 ans  ; — le 2 février

1770, de noble Bruno de Bellebat. à 23 ans  ; — le

25 avril  1771,  de Marie Laplace,  femme de Joseph

Linard,  libraire,  à  42 ans  ; —  le  9 juin  1771,  de

Laurent de Gilliers, lieutenant au régiment Dauphin, à

24 ans  ; — le 22 août 1771,  de Joachim de Ledos,

musicien, à 75 ans ; — le 26 février 1772, de Jeanne-

Françoise  Chevalier,  veuve  Popon  de  Maucune,  à

65 ans  ; —  le  29 septembre  1774,  de  Charles-

Gaspard-Bruno Monier de Bellebat, ancien capitaine

de  cavalerie,  à  80 ans  ; —  le  24 août  1775,  de

Louis Legentil, chanoine et curé de la paroisse, à 83

ans, etc.

GG. 18. (Registre.) — In-fol. 244 feuillets, papier.

1 7 7 6 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jobert  et  Guillemet,  curés  de  Saint-

Nicolas.  —  Mariages :  le  4 février  1781,  de  Jean

Brochier,  « botaniste », fils  de  Jean-Baptiste,  avec

Jeanne  Misery ; —  le  29 juin  1785,  de  Pierre

Antelme, médecin,  fils du sieur Antelme, maître en

chirurgie,  et  de  Françoise  Fayard,  avec  Marie-

Laurence Dedelay, fille de François-Noël, secrétaire

du Roi, et de Marie-Jeanne Agier ; — le 10 janvier

1786,  de  noble  Gabriel-Marcellin  de  Chabalet,

lieutenant de Roi à Romans, fils de feu Mathieu, avec

Elisabeth  Philibert  de  Fontanes  du  Villard,

pensionnaire  à  l'abbave  de  Saint-Just,  etc.  —

Baptêmes : le  12 mars  1778,  de  Marie-Anne-

Caroline-Victoire-Julie Jacquemet  de Saint-Georges,

fille de Jean-Baptiste, conseiller au Parlement, et de

Marianne-Antoinette  de  Chabrières ; — le  7 juillet

1779, de Joséphine Pierrette-Françoise de La Roche-

Chabrières,  fille  de  Gaspard-Gabriel,  ancien

lieutenant-colonel  d’infanterie,  lieutenant  des

maréchaux  de  France,  et  de  Thérèse-Josèphe-

Philippine  Le  Boucq ; —  le  2 janvier  1780,  de

Jeanne-Françoise-Pierrette  Jacquemet  de  Saint-

Georges, fille de Jean-Baptiste ; — le 8 janvier 1780,

de Gabriel-Gaspard-Achille-Adolphe de Bernon, fils

de Jean-Gabriel, seigneur de Monteléger, lieutenant-

colonel  de  chevau-légers,  et  de  Marie-Catherine-

Victoire  de  Huvelin ; — le 10 septembre  1782,  de

Louis-Alphonse  Grand,  fils  de  noble  Etienne-

François, avocat au Parlement et secrétaire du Roi au

Conseil  souverain  de  Corse,  et  de  Marie-Anne

Bontoux, etc. —  Sépultures : le 18 novembre 1777,
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de Madeleine Charles, veuve de François Chevalier,

chirurgien, à 76 ans ; — le 17 mars 1782, de Marie-

Jeanne  Agier,  épouse  de  noble  François-Noël

Dedelay,  secrétaire  en  la  grande  chancellerie,  à

62 ans ; — le 20 août 1782, de Louis Johanys, maître

en chirurgie, à 71 ans ; — le 7 février 1783, de noble

Adophe  Albin  de  Gilliers,  sous-lieutenant  de

cavalerie,  à  27 ans  ; — le  19 avril  1783,  de  noble

Joseph Cara de La Bâtie, ancien officier de dragons, à

53 ans  ; — le 2 septembre 1783, de Michel Lionne,

tisseur  de  toile,  â  70 ans  ; — le 23 mars  1786, de

noble François-Noël Dedelay, secrétaire du Roi, à 69

ans,  etc.  — Mention  de  la  sépulture  à  Veaunes  de

noble Bruno Duvivier, le 12 octobre 1778.

1782 1783 1784 1785 1787
NaissancesGarçons 44 26 49 36 41

Filles 24 24 37 35 27
Mariages 12 12 10 15 12
Décès Hommes 31 34 35 27 29

Femmes 38 25 40 34 43

GG. 19. (Registre.) — In-4°, 784 feuillets, papier.

1 5 4 5 - 1 6 7 8 .  —  Baptêmes  par  Dunay,

Daurat  Noyerat,  Dauron,  Chapoton  Bochard  et

Garde, curés de Saint-Barnard185 1545-46 (fol. 771 à

784) : le 21 novembre 1545, de Pierre Monier, fils de

Claude, maître de la monnaie ; — le 8 février, même

année,  de Jean  Trassy,  fils  de Claude,  maître  « du

martinet à papier » ; — le 27 août 1546, de Jeanne

Robert-Brunat,  fille de Pierre ; — le 28 septembre,

de (en blanc) Pelloux, fille du docteur ès lois ; — le

29  novembre,  de  Jérôme  Veilheu,  fils  du  juge  de

Romans ; — le 27 février 1546, de Charlotte (le nom

en  blanc),  fille  de  Nicolas,  libraire.  Le cahier

renferme en outre cinq actes de mariages, dont l’un,

celui du fils de Prendsamanche, n’a pas eu lieu, sur

l’opposition  d’un  cousin, disant  qu’il  « non  eslet

capable et innosent ». — 1591 (fol. 37 à 50) : le ler

septembre,  de  Louise  Jassoud,  fille  d  Ennemond,

notaire,  et  d’Anne  Benoîte  Besonet ; —  le  meme

185 On a cousu ensemble des feuilles volantes et des
cahiers  sans  aucun  ordre,  et  pour  la  facilité  des
recherches,  l'analyse  a  dû  être  faite
chronologiquement,  avec  indication  des  folios
correspondant à chaque année.

jour,  de Marguerite  de Loulle,  fille  d’Arnaud et  de

Madeleine  Dubois ; — le  21  septembre,  de  Diane

Garagnol, fille d’Antoine. vibailli de Saint-Marcellin,

et de Diane Aymé : — le 1er octobre, de Gabrielle Du

Piastre,  fille  de  noble  Humbert  et  de  Françoise

Maistre ; — le 13 octobre, de Catherine de La Croix,

fille  d’Antoine  et  de  Jeanne  Monier ; —  le  24

octobre,  de  Jean  de  La  Croix,  fils  d’autre  Jean,

avocat,  général,  et  de  Barbe  d'Arzag ; —  le  ler

novembre,  de  Léontine  Durand ; fille  de  Benoit,

notaire, et de Monde Bousage ; — le 14 novembre,

de  Madeleine  Chevalier,  fille  d’Antoine ; —  le  3

décembre, d’Ennemond Bonnet, fils de Pierre, et de

Jeanne Ricol, etc. — 1592 (fol. 50 à 71) : le 9 février,

d'Hélène  Galliot,  fille  de  Pierre,  notaire,  et  de

Séverine Garagnol : — le 1er mars, d'Esther Berlhe,
fille de Philippe et d’Antoine (tte) Christophe ; — le

17 avril,  de Nicolas  Garagnol,  fils  de Giraud et  de

Louise  Ainard ; —  le  21  juin,  d’Aimar  Gigo

(Guigou),  fils  du  sire  Pierre  et  d'Ennemonde

Bomeyer ; — le même jour, d'Ennemond Chastaing,

fils de noble Louis, sieur de La Passa, et de Jeanne

Grégoire ; — le 11 juillet, de Jean Monluel. fils du

procureur du Roi, et de Madeleine de Manissieu ; —
le  20  juillet,  de  Diane  de  Saint-Ferréol  (sans  autre

indication) ; —  le  21  juillet,  d'Alphonse  de

Rochechinard, fils de noble Pierre ; — le 13 août, de

Françoise  Bernard,  fille  de  Pierre  et  de  Justine

Guérin ; — le 16 novembre, de Louis « d'Hautun »
(d’Hostun),  fils  de  noble  Antoine  et  de  Diane  de

Gadagne ; — le 6  décembre,  de  noble  Berltuyne ?
(Bontoux), fils d'Annibal de la Salette, etc. — 1593

(fol.  71  à 90) :  le  13  février,  de  Marguerite  de La

Croix,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Brié  et  de

Chevrières, avocat du Roi, et de Barbe d’Arzag ; —
le  10  août,  de  Pierre  Chorin,  fils  d’Ennemond,

notaire, et de Monde Vallier, etc. — 1594 (fol. 90 à

108) ; le 2 janvier, de Charles Grand, fils du notaire

de ce nom, et de Madeleine Bajul ; — le 16 janvier,

de Balthazar Flotte, fils de Jean, sieur de Molières, et

d’Anne  Bruyère ; —  le  27  février,  de  Nicolas

Chastaing, fils de Louis et de Jeanne Grégoire, etc. —

1596 (fol. 24, 31. 109 et 110, 148 à 153) : le 4 mars,

d’Anne Flotte, fille de Jean, sieur de Molières : — le

22  mai,  de  Marthe  Bontoux  de  La  Salette,  fille
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d’Annibal  et  de  Félise  Chastel ; —  le  5  mai,  de

Vincent  Lhoste,  fils  du sire Charles ; — le 6 août,

d’Alphonse de Saint-Ferréol, tenu sur les fonts par le

maréchal d’Ornano et la comtesse de La Roche ; —
le  18  août,  de  Louise  Chabert,  tenue  par  Pelogrin-

Gamot  et  Louise  Pelissier ; —  le  13  octobre,  de

Séverin de Solignac, fils de noble Antoine, seigneur

d’Arthemonay, et de Françoise de Colombat, etc. —

1597  (fol.  14  et  15,  111  à  128) :  le  26  janvier,

d’Henri Bernard, fils de Pierre et de Justine Guerin ;
— le  29  juin,  de  Nicolas  Veilheu, fils  de  Charles,

auditeur des Comptes, et d'Anne Griffon ; — le 20

septembre, de Louise Berlhe, fille de sire Étienne et

de Catherine Bernard ; — le 24 septembre, d’Imbert

Le Blanc, fils de Pierre et  d’Ennemonde Chosson ;
— le 6 mai, de Suzanne Du Poisle, fille de noble Jean

et  de  Madeleine  Bruat ; —  le  18  mai,  d’Yves

Reymond-Merlin,  fils  de  Jacques  et  de  Madeleine

Thomé. — 1598 (fol. 9, 14, 19, 25 à 27, 134 à 140,

153 et 154) : le 6 mars, d'Anne de Villiers, fille de

noble  Noël,  avocat  au  Parlement,  et  de  Benoîte

Thomé ; — le 30 août, de Georges » Dupoilroux »,

fils de Pierre et de Marguerite Guigou, et de Jeanne

Vachet, fille de Gabriel et d’Alix Cot. — 1599 (fol.

20 à 24, 28 et 29, 32 à 36, 141 à 147) : le 27 mars, de

Marguerite  de  Gaste ; fille  de  noble  François  et

d'Elisabeth Livat ; — le 26 septembre, de Françoise

Guerin,  fille  d’Henry,  juge  royal,  et  de  Suzanne

Pelissier. — 1600 (fol. 30, 155 à 170) : le 6 février,

de  Jean  Du Poisle,  fils  d’autre  Jean,  notaire,  et  de

Madeleine  Bruat ; —  le  9  avril,  d’Alexandre

François, tenu sur les fonts par Alexandre Faure, abbé

de Léoncel ; — le 7 mai, d’Ennemond Mistral, fils de

Laurent  et  de  Françoise  Milliard ; —  le  14  mai,

d’Antoine Guigou, fils de noble Félix et de Marthe de

Montjoury ; — le 28 août, d’Isabeau Bernard, fille de

Pierre,  tenue  sur  les  fonts  par  Virgile  Le  Blanc,

chanoine ; — le 15 octobre, d’Antoine Garagnol, fils

de Giraud et de Louise Giraud ; — le 21 décembre,

de Paul Grand, fils de Jean, notaire, et de Madeleine

Bajul. — 1601 (fol. 171 à 192) : le 12 juin, de Jean

de Bovier, fils de Louis et de Marguerite Magnat ; —
le 7 août,  de Jean-Hercule Juven des Oches, fils de

noble  Georges  et  de  Françoise  Guigou ; —  le  4

septembre, de Guitte Maussan, fille de Philibert et de

Félise Guiremand. — 1602 (fol. 8, 192 à 208) : le 22

septembre,  de  Louise  de  Juven des  Oches,  fille  de

noble  Georges ; —  le  27  octobre,  de  Jeanne  de

Garagnol,  fille  de  Giraud  et  de  Louise  Eynard.  —

1003  (fol.  208  à  223) :  le  16  février,  de  Charles

Ybod,  fils  de  Jean  et  d’Anne  Mailhet ; —  le  12

octobre,  de  François-Antoine  Forest,  fils  d’André,

docteur en médecine, et de Françoise Dubruc ; — le

26  octobre,  de  Joachim  de  Mistral,  fils  de  noble

Laurent. — 1604 (fol. 223 à 229) : le 12 février, de

Madeleine  Baudet,  fille  de  Nicolas,  sieur  de  La

Rivière, et de Catherine Delacour ; — le 22 février,

de Barthélemy Reynaud, fils de Gabriel, notaire, et de

Françoise  Villatte ; —  le  30  mai,  de  François  de

Manissieu, fils de Jean-Isaac et de Catherine Perret.

— 1606 (fol.  10, 16, 230 à 238) : le 25 septembre,

d'Arnoux  de  Loulle,  fils  du  sire  Ennemond  et  de

Catherine de Mouret. — 1607 (fol. 6 et 239 à 249) :

le 12 avril, de François Coste, fils d’autre François,

auditeur en la Chambre des Comptes, et d’Anne de

Costaing. — 1608 (fol.  303 à 321) : le 10 avril, de

Laurent  Mistral,  fils  d’autre  Laurent  et  de  Marie

Thomé.  —  1609  (fol.  322  à  338) :  le  11  janvier,

d’Antoine  Bon,  fils  de  François  et  de  Jeanne

Reynaud. — 1610 (fol. 251 à 257, 338 à 346) : le 28

octobre, de Jean de Mistral, fils de Laurent. — 1611

(fol.  257 à 272) : le 7 avril, de Renée de Garagnol,

fille de Giraud et de Louise Eynard ; — le 29 mai, de

Jean-Antoine Guigou, fils de Venture et de Françoise

Grangier ; — le 10 juin,  de Jean Reymond-Merlin,

fils  de  Jacques  et  de  Barbe  Thomé ; —  le  12

septembre,  d’Ennemond  Juven  des  Oches,  fils  de

noble Georges ; — le 23 octobre, d’André Gayte de

Sollier, fils de Pierre et de Françoise de Chastelard.

—  1612  (fol.  4  et  272  à  288) :  le  12  février,

d’Ennemond Reynaud,  fils  de Jean,  blancher,  et  de

Léonor  Terrot ; — le 7 juin,  d'Henri  Coste,  fils  de

noble François et d’Anne Costaing ; — le 20 juillet,

de François Jomaron, fils de Charles et de Françoise

de Thivoley. — 1613 (fol. 5, 288 à 304) : le 14 mars,

de Nicolas de Manissieu, fils de Jean-Isaac : — le 5

mai, de Suzanne Gayte, fille de noble Pierre. — 1614

(fol. 304 à 308, 347 à 352) : le 18 janvier, de Judith

de Roua,  fille  d’Antoine  et  de Suzanne Charlet.  —

1615  (fol.  352  à  364) :  le  18  octobre,  de  Pierre
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Courtin,  fils  de  Jean  et  de  Jeanne  Juillet ; — le  8

novembre, de François Villatte, fils d'autre François,

avocat, et d’Hélène Servonnet ; — le 29 novembre,

de Claude Didier, fils de noble Claude et de Jeanne

Odouard.  —  1616  (fol.  365  à  382) :  d'Étienne

Roffard,  fils  de Pierre,  maitre-écrivain,  et  de Félise

Clairefond ; — le 31 janvier,  de Louis Leclerc,  fils

d’Antoine, notaire, et de Gasparde Lhoste ; — le 18

septembre, de Jacques Chevalier, fils de Pierre, et de

Clandie  Chonet ; — le 20  septembre,  de  Catherine

Martin, fille de noble Antoine, et de Charlotte Viallet.

— 1617 (fol. 383 à 392) : le 21 avril, de Barbe de La

Croix,  fille  de  noble  Félix,  avocat  général,  et  de

Claudie  de  Chissé ; —  le  1er octobre,  de  Jean-

Ennemond de Menon, fils de noble François, sieur de

La Motte, et de Catherine de Birague. — 1618 (fol.

392 à 403) :  le 9  septembre,  d’André  Sotet,  fils  de

Berthon et de Marguerite Rafer ; — 1619 (fol. 403 à

419) : le 1er avril, de Noël Thomé, fils du capitaine et

de Charlotte Mège : — le 15 novembre, de François

de La Croix, fils de noble Jean et d’Anne Bally. —

1620 (fol. 3, 4 19 à 427, 440 et 441) : le 6 février, de

Louise  de  Rochefort,  fille  de  noble  Christophe  et

d’Anne de Sibeud. — 1621 (fol. 429-439, 2 et 42) : le

25  mars,  de  Jean  Bovier, fils  de  noble  Louis et  de

Marguerite Magnat ; — le 8 avril, de Louise de La

Croix,  fille  de  Jean ; —  le  25  mai,  d’Antoine

Chevalier,  fils  de  Pierre.  — 1622  (fol.  399,  443  à

457) : le 2 février, de Jean Garagnol, fils de François

et de Jeanne Sibeud. — 1623 (fol. 428, 457 à 475) :

le  2  janvier,  d'Abel  Guigou,  fils  d’Aimar,  sieur  de

Chappolay, et de Gasparde de Rives ; — le 8 février,

de  Pierre  de  Menou,  fils  de  noble  François  et  de

Catherine  de  Birague ; — le  7  août,  de  Françoise

Ricord  (Ricol),  fille  de  Jean-Antoine,  avocat,  et  de

Diane du Piastre ; — le 24 août,  de Gabriel  de La

Croix, fils de Jean et d’Anne Daily ; — le 26 octobre,

de Marie Odoard, fille de noble Jacques et de Marie

Colombat.  — 1624 (fol.  475 à 500) : le 8 avril,  de

Louise  Chastaing,  fille  de  noble  Ennemond  et  de

Françoise  Sibeud ; —  le  25  juillet,  de  Françoise

Garagnol,  fille de François et de Jeanne Sibeud. —

1625  (fol.  500  à  526) :  le  3  avril,  d'Anne  de

Chastaing, fille de noble Ennemond ; — le 18 avril,

de François Ricol, fils de Jean-Antoine ; — le 7 août,

de  Laurent  Caries,  fils  de noble  Octavien,  sieur  de

Beauregard,  et  de  Madeleine  de  Ponat ; —  le  5

octobre, de Jacques Prudhomme, fils de Guillaume et

de  Catherine  Charbonnel ; —  le  12  octobre,  de

Claude  Maussan,  fils  de  Pierre  et  de  Marguerite

Fochier ; — le 20 novembre, de Guillaume Thomé,

fils de Jean et d’Eléonor de Bausas. — 1626 (fol. 520

à 542, 547 à 549, 565) : le 27 février, de Jean-André

de  Bouillane,  fils  de  Pierre  et  de  Catherine  de

Romans ; — le 12 avril,  de Jean Chastaing, fils de

noble  Ennemond ; —  le  27  septembre,  de  Pierre

Barracand, fils d'Ennemond et de Jeanne Morel ; —
le  14  novembre,  de  Barthélemy  Villatte,  fils  de

François, docteur en droit, et d’Hélène Servonnet ; —
1627 (fol. 542 à 546, 549 à 560, 572, 574 et 575, 581

et 582) : le 7  avril, de  Marie de Collet d’Anglefort,

fille du docteur en droit et de Marie Rambaud ; — le

22  avril,  de  Nicolas  de  Chastaing.  fils  de  noble

Ennemond et de Françoise de Sibeud ; — le 11 juin,

de Pierre Sevon (Seyvon), fils de Pierre, docteur en

droit, et de Barthélemie Alland ; — le 27 juillet, de

Joseph  Garagnol,  fils  de  François  et  de  Jeanne

Sibeud ; — le 10 août, d’Antoine de La Croix, sieur

de Pisançon, et d’Anne de Ballv, etc. ; — 1628 (fol.

546, 561, 566 à 570, 575 à 580, 584 à 588) : le 18

juin, de Louis de Chastelard, fils de noble Alexandre

et de Catherine de Laigue. — 1629 (fol. 562 à 564,

573,  583,  589  à  596) :  le  10  mars,  de  Judith

Chevalier, fille d’André et de Catherine Roux ; — le

27 avril, de François Ricol, fils de Jean-Antoine et de

Diane du Piastre ; — le 24 juin, de Jean Sablière, fils

de David et de Catherine Guillaumont. — 1630 : le 2

avril,  d’Anne  des  Oches,  fille  de  noble  Hercule  et

d’Isabeau  de  Ponselet ; —  le  4  juillet,  de  Jean-

Baptiste  Odoard,  fils  de noble  Jacques  et  de  Marie

Colombat ; — le 9 octobre, de Françoise Chastaing,

fille de noble Ennemond, sieur de La Sizeranne, et de

Françoise  Sibeud  de  Saint-Ferréol ; —  le  27

décembre,  de  Jeanne  Durand,  fille  de  Bernardin,

notaire,  et  de Jeanne Blachier.  — 1631 (fol.  609 à

625) : le 28 janvier, de Christine de Chappolay, fille

d’Aimar et de Gasparde de Rives ; — le 5 septembre,

de Françoise Odoard, fille de noble Jacques ; — le 17

décembre,  de  Claire  Garagnol,  fille  de  Nicolas,

avocat, et de Madeleine Servonnet. — 1632 (fol. 626
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à 641) : le 25 janvier, d’Alphonse Ricol, fils de Jean-

Antoine, juge, et d’Anne du Piastre ; — le 8 avril, de

Marie  Juven  des  Oches,  fille  de  noble  Hercule  et

d'Isabeau Ponselet ; — le 16 juin, d’Antoine Lhoste,

fils  de  Léger  et  de  Catherine  Allard ; —  le  12

septembre,  de  Louise  de  Ponat,  fille  de  noble

François,  conseiller  au  Parlement,  et  d’Anne

Jomaron ; —  le  19  septembre,  de  Charles  de

Chastaing, fils  de  noble  Ennemond ; —  le  6

novembre,  de  Marie  Caries,  fille  d’Octavien  et  de

Madeleine de Ponat. — 1633 (fol. 641 à 660) : le 6

janvier,  de  noble  André-Ennemond  Jomaron,  fils

d’Ennemond Saint-Sauveur,  seigneur  de Beaumont-

Monteux,  gouverneur  de  La  Roche-de-Glun,  et  de

Françoise de Foyssin ; le 18 mars, de Jean-Antoine

Caries, fils de noble Octavien et de Marie Reboulet ;
— le 6 septembre, d’Anne de Mistral, fille de Laurent

et  de  Justine  de  Brigodières.  —  1634  (fol.  660  à

676) : le 5 avril, de Clémence Charles-Quentin, fille

de Barthélemy et d’Antoinette de Saintours ; — le 22

août,  de  Suzanne  de  Chastaing,  fille  de  noble

Ennemond. — 1635 (fol. 1 et 676 à 693) : le 5 mars,

de Jean Thomé, fils de Pierre, trésorier du Parlement,

et de Louise Dubois ; — le 12 juillet, de Marie de

Chastaing,  fille  de  Nicolas,  sieur  de  La  Passa,

capitaine, et de Françoise d’Estienne ; — le 24 juillet,

d’Aimar  de  Juven  des  Oches,  fils  d’Hercule  et

d’Isabeau Ponselet. — 1636 (fol. 693 à 713) : le 17

mars, de Catherine Caries, fille de noble Octavien et

de  Marie  Reboulet ; —  le  26  février,  de  Claire

Flandy,  fille  de  Jean,  avocat  au  Parlement,  et  de

Suzanne  Terrot ; —  le  21  décembre,  de  Marie

Reynaud, fille de Jean-François, avocat, et de Justine

Berlhe.  — 1637  (fol.  11  et  12,  713  à  732) :  le  3

février,  d'Alexandre  de  Chastaing,  fils  de  noble

Ennemond, sieur de La Sizeranne, et de Françoise de

Sibeud ; — le 10  mai,  supplément  aux cérémonies

baptismales  de  Madeleine  Bologne,  fille  de  noble

Antoine  et  d’Antoinette  Bertrand ; — le 14  juillet,

baptême de François Picote de Bellettes, fils d’autre

François,  médecin,  et  de Perrine Lambert ; — le 8

octobre,  d’Henri-François  Brenier,  fils  de  noble

Antoine, trésorier général  des finances, et de Renée

Guerin.  —  1638  (fol.  732  à  752) :  le  10  juin,  de

Jeanne  Chèze  (Chièze),  fille  d’Antoine,  docteur-

médecin,  et  de  Jeanne  de  Chalandière ; —  le  21

décembre,  de  Pierre  Guigou,  fils  de  Venture  et  de

Jeanne  Montluel.  — 1639  (fol.  752  à  775) :  le  17

janvier,  d’André  Charbonneau,  fils  de  Jean,  payeur

des  gages  des  officiers  du  Parlement,  et  de  Louise

Ruel ; —  le  7  août,  de  Claude  Chalamel,  fils  de

Montant, chirurgien, et d'Honorade Crotte ; — le 11

août,  de Madeleine  de Colonge,  fille de Jean et  de

Madeleine  Gade.  — 1610  (fol.  776  à  786) : le  10

janvier,  de Justine  Reynaud,  fille  de  Jean-François,

docteur  en  droit,  et  de  Justine  Berlhe ; —  le  12

janvier, de Jeanne Richard, fille de Pierre, notaire, et

de Dominique Chabert. — 1645 (fol. 17) ; — 1646

(fol.  13) ; —  1650  (fol.  7) ; —  1678  (fol.  571) :

mention  de  7  sépultures ; certificat  constatant

l’origine  de  Melgue,  au  diocèse  de  Montpellier,

d’Henri de La Tour, docteur en médecine.

GG. 20. (Cahier.) — In-4°, 486 feuillets, papier.

1 5 8 5 - 1 6 8 2 .  — Baptêmes par  Noyerat  et

Motard,  curés de Saint-Barnard : le 25 juillet  1585,

d’Hélène et Hally Pelissier, filles de Pierre : — le 11

août,  de  Charles  Maron,  fils  de  sire  Gaspard  et  de

Claudie Chariot ; — le 25 août, de Catherine Merlin,

fille  de  sire  Antoine ; —  le  17 octobre  1585,

d’Antoine Faure, fils d’André, capitaine-châtelain de

Peyrins, et d’Antoinette de Veilheu ; — le 7 janvier

1586, de Catherine Gilliers, fille de Noé ; — le 20

mars, de Françoise de Loulle, fille de sire Arnoulx ;
—  le  23  mai,  de  Catherine  de  Silla,  fille  de  M.

Gaspard ; — le 8 juillet  1587,  de  Marie  Colombal,

fille  de  Laurent,  « auditeur  du  Roi »  ; —  le  1er

octobre,  d'Octavien  Guariniol  (Garagnol),  fils

d’Antoine ; —  le  30  novembre,  d’Humberte  de

Rochechinard,  fille  de  M.  Romanet  et  d’Humberte

Bruyère ; — le 28 décembre 1587, de Michel de La

Croix, fils de noble maître Jean, conseiller du Roi ;
— le 13 janvier 1588, de Claire Pelissier, fille de M.

Guillaume et de Suzanne Giraud ; — le 27 janvier,

de Catherine  du Piastre,  fille  de M. Humbert  et  de

Françoise Le Maître ; — le 27 avril, de Diane Coste,

fille de sire Charles, marchand, et de Mérode Molin ;
— le 5 mai, de Françoise Chatel (Chastaing), fille de

noble Louis, dit La Passa, et de Jeanne Grégoire ; —
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le 1er octobre, de Jean Guigou, fils de M. le capitaine

Félix  et  « d’Anthiéna »  Vincent ; —  le  4 février

1589,  de Diane du Piastre,  fille de noble  Humbert,

sieur  de Rochas ; — le ... février  1590,  de Claudie

Monter,  fille  de  Roman  Monter,  seigneur  de

Rochechinard  et  de  Reculais,  et  d’Humberto

Bruyère ; — le 28 juin, de « Liénor » Garagnol, fille

de  maître  Antoine,  vibailli,  et  de  Diane  de  Saint-

Julin ; — le 26 juillet, d’Ennemond Jomaron, fils de

sieur  Gaspard  et  de  Suzanne  de  Chastel ; —

le  .... août  1590,  d’Arnaud  Loyal,  fils  de  Maître

Pierre, notaire, et de Justine « de Montezon » ; — le

17 mars 1591, de Louise de Colonge,  fille de Jean,

notaire, et de Marie de Chambarand186. — Sépultures:

le 23 novembre 1623, d’Anne de Veilheu, morte « de

tristesse  de  l’abandon  de  la  vraye  religion  par  son

fils »   ; —  le  10 février  1625,  de  Jean  Odoard,

notaire ; — le 12 octobre 1626, de noble Charles de

Veilheu,  docteur  en  droit ; —  le  8 mars  1627,  de

noble Louis de Chaponav, sieur de Saint-Bonnet ; —
le 26 août 1628, de Marc Reynaud, notaire ; — le 21

novembre,  même  an,  de  Giraud  Garagnol ; —  le

17 octobre 1630,  de noble Hugues de Lionne,  sieur

de Leissins, conseiller au Parlement de Grenoble ; —
le 19 mars 1636, de noble Arnaud Bonnet, sacristain

de  Saint-Barnard ; —  le  14 septembre  1647,  de

Sébastien de Lionne, chanoine ; — le 4 mai 1650, de

François de La Croix,  seigneur de Pisançon ; — le

12 mai  1650,  de  Suzanne  de  Loulle,  femme  du

capitaine  Louis de  Loulle ; — le  15 août  1650,  de

François  Dubouchet,  fils  de  noble  Barthélemy,

seigneur  de  Lentiol ; —  le  17  octobre,  d'Antoine

Lebon, fils de Louis, doyen et premier professeur en

médecine  à  l’université  de  Valence ; —  le

7 septembre  1650,  de  noble  Laurent  de  Mistral,

conseiller  au Parlement ; — le 14 septembre même

an,  d’Etienne  de Surieu,  sacristain ; — le 6 février

1651, de François Guigou, avocat ; — le 23 août, du

capitaine  Chosson ; —  le  15 décembre  1651,  de

Marie  Chastaing,  fille  de  noble  Ennemond ; — le

26 janvier 1652, de noble Suzanne de Pelissier, veuve

186 Les  cahiers  de  1588  à  1590 qui  été  fort
endommagés par les rats. — Parmi les actes de décès
figurent  deux  mariages,  le  23 avril  1675  et  le
8 février 1682, et un baptême, le 26 mai 1675.

du  juge  Guerin ; —  le  13 février  1653,  de  Pierre

Cogne,  notaire  et  procureur ; —  le  20 décembre

1655,  d’Albert  Guigou,  procureur général  du Roi à

Grenoble ; —  le  22 juillet  1656,  d’Aimar  Guigou,

sieur  de  Chappolay,  conseiller  d’État, président  du

Bureau des trésoriers de France ; — le 12 août 1658,

de  Françoise  de  La  Rivière,  femme  de  Chabran,

procureur ; — le 18 septembre 1659, de Jean Sonier,

notaire  et  procureur ; —  le  21 décembre  1660,  de

Pierre  Richard,  aussi  notaire  et  procureur ; —  le

3 août  1661,  de Nicolas  Garagnol,  avocat ; — le 4

août, même an, de Nicolas Garde, curé ; — le 4 juin

1665,  de Nicolas Chastaing,  sieur de la Sizeranne ;
— le 10 janvier 1666, de noble Pierre de Gallien de

Chabons, maître de chœur ; — le 30 janvier, même

an,  de  Claude  Pariset,  un  des  4  curés ; —  le

20 novembre 1666, de Geneviève de Mistral, à 60 ans

; — le 30 octobre 1667, de Anne Gade, épouse Collet

de  La  Chasserie,  à  38 ans  ; —  le  12 juillet  1668,

d’Ennemond Flandy, avocat au Parlement ; — le 16

septembre,  d’Arnoux  de  Loulle,  président  de

l’Élection de Romans ; — le 30 avril 1668, de noble

Ennemond de Chastaing ; — le 7 octobre  1669,  de

Pierre  Arnoux  de  Loulle ; —  le  13 juin  1671,  de

Jeanne  Guignes,  femme  Delevaux,  notaire ; —  le

15 août 1672, de Jean Teyssier, curé, à 84 ans ; — le

2 janvier 1673, de Claude Guigou-La Rivière ; — le

5 juillet, même an, d’Antoine Cart, âgé de 107 ans ;
— le 6 mai 1674, d’Anne des Oches, à 45 ans ; — le

13 juin, de Jeanne de Virieu, à 105 ans environ ; —
le  23  juin,  de  Jean-François  Reynaud,  avocat,  à

70 ans  ; —  le  19  août,  de  noble  Barthélemy

Buissonnier, maître aux Comptes, à 65 ans ; — le 23

août, de Jean Chambaud, notaire ; — le 22 décembre

1674,  de  noble  Alphonse  de  Rochechinard ; — le

18 mars  1675,  de  Sébastien  de  Lionne,  marquis  de

Claveyson,  seigneur  d’Hostun,  etc.,  gouverneur  de

Romans, à 61 ans  ; — le 15 mars, de deux soldats,

« que  les  officiers  du  régiment  de  Listenois  ont

fait mourir, pour avoir déserté »  ; — le 7 mai 1675,

de  Jérôme  Thomé,  conseiller  au  Parlement ; — le

22 mars  1676,  de  Marie  Flandy,  épouse  de  Louis-

Joseph  de  Clermont-Geyssans,  seigneur  de  La

Bretonnière, à 18 ans  ; — le 16 septembre 1676, de

Jeanne Chaballet, femme de M. Millard, avocat ; —



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2409

le 24 avril 1677, d’Hélène Tardy, veuve d’Arnoux de

Loulle, à 88 ans ; — le 25 juin, même an, de François

Farges, à 55 ans  ; — le 23 juillet 1680, de Suzanne

Cheminade, fille de Pierre, cartier187.

GG. 21. (Cahier.) — In-4°, 373 feuillets, papier.

1 6 2 3 - 1 6 7 3 . 188 —  Mariages  par  Nero  et

Pariset,  curés  de  Saint-Barnard :  le  4 mai  1625,  de

Claude  Chevalier  avec  Françoise  Robert ; —  le

14 février  1627,  de  Jean  Jomaron,  marchand,  avec

Marie  Guigou ; —  le  15  décembre,  même  an,  de

noble Abel de Simiane avec Anne de La Croix ; — le

2 mars  1628,  d’Antoine  Chièze,  docteur-médecin,

avec  Huguette  Bernard,  veuve  Jossaud ; —  le

25 novembre  1632,  de  noble  Nicolas  de  Chastaing,

sieur de La Passa, avec Françoise d’Estienne ; — le

20 février  1634,  de  Jean-François  Reynaud,  avocat,

avec Justine Berlhe ; — le 20 janvier 1635, de Jean

Reymond-Merlin, procureur, avec Catherine Falque ;
—  le  30  janvier,  de  Roman  Lhoste,  avocat,  avec

Renée  de  Garagnol ; —  le  17  février,  de  Pierre

Gallix, drapier, avec Jeanne Giraud ; — le 31 octobre

1635, de noble Pierre de Garcin, sieur de Chatellard,

avec Catherine Paradis, veuve Théophile Caries ; —
le  1er juin  1637,  d’Antoine  Chièze,  médecin,  avec

Jeanne  Chalandier ; —  le  22 août  1637,  de  Jean

Charbonneau avec  Louise  Ruel ; — le 5 novembre

1639, de Louis Garnier, notaire, avec Hélène Roux ;
— le 26 janvier 1640, d’Yves Flandy, chirurgien du

Péage, avec Ennemonde Rousseau ; — le 25 juillet,

même  an,  de  Nicolas  Garagnol,  avocat,  avec

Catherine  Gade ; —  le 6 janvier  1641,  de  Jean-

François Reynaud, avocat, avec Denise Mottin ; — le

27 janvier,  de Claude Berlioz, fils de Jacques, avec

Aimare d’Esglise ; — le 10 février, de Jean Codde,

sieur de La Maison-Blanche,  de Rennes,  gendarme,

avec Louise Lambert ; — le 22 avril 1641, de Pierre

Duport-Roux avec Marie Roux et de noble Laurent

de Poterlat, seigneur de Saint-Ange, avec Jeanne de

Guilhermoz ; —  le  4 septembre  1642,  d'Antoine

187 Comme l’ordre chronologique n’est pas toujours
suivi, un tableau en tête du cahier indique les folios
pour chaque année.

188  Même observation.

Didier-Tancy,  fils  de  Claude,  sergent-major,  avec

Marguerite Simian ; — le 3 janvier 1643, d'Antoine

de  Manissv,  docteur-médecin,  avec  Claire  Forest,

fille d’André, aussi médecin ; — le 2 mai, de Laurent

Chabran, avocat en Parlement, avec Louise Berlhe ;
— le 2 août 1643, de Charles Jomaron, praticien, fils

de Charles et de Françoise de Tivoley, avec Catherine

Savoie ; — le 2 juin 1644,  de Jean Duchesne  avec

Judith Lombard ; — le 9 avril, même an, de François

Barbier, de Mercurol, avec Antoinette Drevet ; — le

7 août, de Jean-Anioine Mollet, procureur à Valence,

avec Louise Premier ; — le 15 octobre, de François

Alland,  juge  royal,  avec  Louise  Barnaud ; —  le

26 décembre 1644, de Jacques Le Blanc, marchand,

natif de Morestel, avec Anne Boucheu ; — le 6 avril

1647, de  Jean  Cothonay.  de  Saint-Vallier,  avocat,

avec Marie Vincent, de Crest ; — le 27 mai 1650, de

Roman  Chaix,  avocat,  avec  Anne  Gade ; —  le

19 janvier  1651,  de  noble  Pierre  Christophle  de

Piedmenu,  conseiller  en  la  Cour  des  Aides,  avec

Claire  de  Garagnol ; —  le  31 janvier  1652,  de

François Farge, marchand, avec Jeanne Boissaret ; —
le  7  juillet,  même  an,  de  noble  Antoine  Mitallier,

maître  aux  Comptes,  avec  Louise  Barnaud, veuve

Alland ; — le 15 février 1653, d'Ennemond Flandy,

avocat,  avec  Madeleine  Seyvon ; —  le  27 janvier

1654, de Jacques Sibilat, maître de poste pour le Roi

à Voreppe, avec Claudine Fleury ; — le 4 septembre,

de  Jean  Durand,  maître  écrivain,  avec  Humberte

Eynard ; —  le  1er octobre,  de  noble  Hugues  de

Valernod, seigneur de Fav, maréchal de bataille, avec

Anne  Mistral ; — le  31 octobre  1654,  de  François

Chalamel, docteur-médecin, avec Reine Monier ; —
le  29 juin  1653,  de  M.  Antoine  de  Portefaix  avec

Marie  Jomaron ; —  le  23 novembre  1656,  de

François  Brenier,  avocat  et  procureur  du  Roi  en

l’Election, avec Charlotte Odoard de Villemoisson ;
— le 9 janvier 1657, de Pelegrin Bargelini, médecin,

avec  Madeleine  Cassel ; —  le  7  juin,  de  Pierre

Richard, notaire,  avec Françoise Dochier ; — le 28

juin,  de  Claude  Liversin,  notaire,  avec  Blanche

Court ; —  le  20 octobre  1657,  de  Pierre  Perenon,

notaire,  avec  Louise  Cart ; — le  17 mai  1659,  de

Jean Chambaud,  notaire,  avec  Jeanne Lodot,  veuve

Beaumont ; — le 13 septembre, de Gabriel Popon, de
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Claveyson,  avec  Marguerite  Guigou ; —  le

1er octobre 1659, de noble François Falcos, sieur de

Malleval, avec Antoinette Prompsal ; — le 18 janvier

1661, de Jacques Reymond Merlin,  bourgeois, avec

Louise Monier ; — le 19 février, de Jean de Lafont,

chirurgien,  avec  Françoise  Coloni ; — le  10 juillet

1661  de  Pierre  de  Gilliers,  sieur  du  Rosier,  de

Peyrins,  avec Marie Sonier ; le 23 septembre 1662,

de  Jean-Antoine  Massot,  docteur-médecin,  natif  de

Chabeuil, avec Louise Giraud ; — le 26 mai 1664, de

Vital Faure, précepteur au Péage, avec Anne Gallix ;
—  le  16 février  1665,  de  François  de  Poterlat,

seigneur de Saint-Ange et Geyssans, avec Madeleine

Richard ; — le 19 avril,  de noble Jacob de Fay de

Solignac,  seigneur  de  Veaunes,  avec  Claire-Marie

Duvivier ; —  le  17  mai,  de  Pierre-Hector  Berlhe,

avocat, avec Catherine de Collet d'Anglefort ; — le

12 octobre  1665,  de  Pierre  Girard,  notaire,  avec

Françoise Roux ; — le 2 janvier  1666,  de François

Argoud,  avocat,  châtelain  de  La  Côte-Saint-André,

avec  Hélène  Bret ; — le  27 juillet  1666,  de  Pierre

Fontanelles,  avocat,  de  Lyon,  avec  Prudence

Boissaret ; —  le  28 août  1666, de  noble  Jean-

Louis Collet de La Chasserie avec Anne Gade ; — le

10 août  1670,  de  noble  Guy de Claveyson,  écuyer,

sieur  de  Pontignac,  de  Vienne,  avec  Benoîte  de

Mitallier ; — le 15 novembre 1673, de Jean-Maurel,

docteur médecin, avec Ennemonde Blache, etc.

GG. 22. (Gainer.) — in-4°, 829 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 7 2 .  —  Baptêmes  par  Garde,

Falque, Pariset, Arnoux et Teyssier, curés de Saint-

Barnard : le 28 juin 1640, de Philippe Guillaud, fils

d'Antoine, notaire ; — le 8 décembre 1640, de Marie-

Madeleine de Malleval,  fille de noble Michel  et de

Catherine  Gade ; —  le  6 juillet  1641, de  Giraud

Garagnol,  fils  de  Nicolas ; —  le  4  septembre,

d’Étienne  Gondoin,  fils  d’André  et  d’Isabelle

Flandy ; — le 21 octobre, de François Thomé, fils de

noble  Pierre  et  de  Louise  Dubois ; —  le  1er

novembre, d’Antoine Guerin,  fils de noble François

et de Justine du Faure ; — le 17 novembre 1641, de

Jean Charbonneau, fils d’autre Jean, payeur des gages

de  MM.  du  Parlement,  et  de  Louise  Ruel ; —  le

28 septembre  1642,  de  Marie  Jamonet,  fille  de

Guillaume, commissaire des guerres, et de Françoise

Lambert ; —  le  20 avril  1643,  de  François  de

Poterlat,  fils de Laurent,  seigneur de Saint-Ange, et

de  Jeanne  Guillermoz ; —  le  26 mai  1643,  de

François  de  Chastaing,  fils  d'Ennemond  et  de

Françoise  de  Sibeud ; —  le  2 février  1647,

d’Humbert Brenier, fils de François et de Marguerite

d’Arzag ; — le 19 avril, de François Le Blanc, fils de

Jacques, marchand, et d'Anne Bochut ; — le 28 juin

1647,  de  Jean-François  Alland,  fils  du  juge  et  de

Louise Barnaud ; — le 1er mars 1648, de Joachim de

Borel, fils de noble Jean et de Louise de Rostaing ;
— le 22 mars 1649, de Jean-Antoine Sarrasin, fils de

noble Charles, sieur de Saint-Fonds, et de Françoise

de  Ricol ; —  le  12 juillet  1649,  de  Barthélemy

Reymond,  fils  de  Jean,  notaire,  et  de  Catherine

Falque ; —  le  3  août,  même  an,  de  François  du

Peloux, fils de noble Imbert, seigneur de Clérivaux,

et  de  Jeanne  Allemand ; —  le  11 mai  1650,  de

Suzanne  de  Loulle,  fille  de  Louis,  capitaine,  et  de

Suzanne Deville ; — le 19 mai 1650, de Françoise

Dubouchet, fille de Barthélemy, seigneur de Lentiol,

et de Louise de Veaunes ; — le 26 janvier 1651, de

Pierre  Garagnol,  fils  de  Nicolas,  contrôleur  général

des  guerres,  et  de  Justine  Gade ; —  le  13 janvier

1652,  de Joseph Duvivier,  fils de noble Philippe et

d'Antoinette  Brunet ; —  le  5  juillet,  de  Pierre  de

Ferrus, fils de noble Abel, seigneur de Névache, et de

Clémence  Guigou ; —  le  22 septembre  1652,

d’Antoine Bernon, fils de François, marchand, et de

Marie Delacour ; — le 4 mars 1653, de Charles de

Borel-Saint-Germain,  fils  de  Jean  et  de  Louise  de

Rostaing ; — le  24  juin,  même  an,  de  Marguerite

Thallandy, fille de Guillaume,  « cartonnier »189 ; —

le 28 septembre 1656, de Françoise de Portefaix, fille

d’Antoine  et  de  Marie  Jomaron ; — le  20 octobre

1657, de Salomon Ricol, fils de Jean-Antoine et de

Marie de Juven des Oches ; — le 29 mai 1658,  de

Jean  Bargelini,  fils  de  Pelegrin,  médecin,  et  de

Madeleine de Bressac ; — le 30 décembre 1659, de

Pierre Le Prêtre, fils d'Aimé, chirurgien, et d’Isabeau

Silla ; —  le  8 février  1660, d’Antoine  Juven  des

189 Les  expressions  cartonnier,  cartelier  et  cartier
indiquent des fabricants ou marchands de cartes.
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Oches,  fils  de  noble  Nicolas  et  de  Marie  de

Beaumont ; — le 21 mai 1661, d’Amédée Duvivier,

fils  de  Philippe,  président  aux  Comptes,  et

d’Antoinette  Brunet ; — le  15 septembre  1662,  de

Madeleine de Bellelort,  fille de Philippe,  écuyer,  et

d'Anne  de  La  Richardière,  de  Charleville ; —  le

11 mai 1665, d’Alexandre de Gilliers, né le 1er, fils de

noble Pierre et de Marie Sonier ; — le 17 novembre,

de Jeanne-Françoise de La Barge, fille de Philippe-

Emmanuel  et  de  Françoise  de  Jomaron ; —  le

30 novembre 1665,  de Charles de La Croix,  fils de

Gabriel,  seigneur  de  Pisançon,  et  de  Madeleine  de

Sayve ; — le 3 mai 1666, d’Isabeau Benoit, fille du

sieur  Benoit,  maître  écrivain,  et  d’Isabeau  Servan ;
—  le  31 octobre  1667,  d’Arnoux  Collet  de  La

Chasserie, fils de Guillaume et d’Isabeau du Perron ;
—  le  8 janvier  1668,  de  François  Ardain,  fils  de

Jacques,  cartier,  et  de  Françoise  Talandier ; —  le

16 décembre  1669,  de  Laurent  de  Gilliers,  fils  de

noble  Pierre  et  de  Marie  Sonier ; —  le  6 janvier

1670, de Françoise Huard, fille de Nicolas, fondeur,

et de Françoise Cottier ; — le 8 décembre, même an,

de  Marie-Anne  Guigou,  fille  de  Félix,  sieur  de  La

Rivière, et de Marie Tabaret ; — le 12 avril 1671, de

Pierre Ginet, fils d’André, avocat en Parlement, et de

Louise  Ruel ; —  le  8 janvier  1672,  de  Louis de

Chastaing de la Sizeranne, fils de Charles et de Marie

Nicolet, etc. Il y a quelques actes de mariage : comme

le 26 juillet 1646,  de Floris Brosset, blancher,  avec

Jeanne Richaland ; — le 7 septembre 1647, de Pierre

Luya, notaire, avec Jeanne-Marguerite Savoye ; — le

18 juillet  1649,  de  Simon  Palay,  blancher,  avec

Françoise Guillermet ; — le 23 août 1650, de Claude

Frère,  notaire  à  Saint-Jean-en-Royans,  avec

Ennemonde Jourdan ; — le 1er octobre  1654,  d’Hugues

de Valernod, seigneur de Fay, avec Anne de Mistral ;
— le 23 octobre 1667, d’Antoine Corbière, papetier à

Chabeuil, avec Madeleine Chaix ; — le 9 avril 1668,

d’Étienne Benoît,  de Talmond en Saintonge,  maître

écrivain, avec Marie Pacalon.

GG. 23. (Cahier.) — In-4°, 52 feuillets, papier.

1 6 8 7 - 1 6 9 0 .  —  Baptêmes  par  Delacour,

Charavil  et  autres  curés  de  Saint-Barnard :  le

25 octobre 1687, de Joseph Dochier, fils de Gabriel,

notaire,  et  de  Catherine  Gitton ; — le  31  octobre,

même an, de Philibert Flandy, fils de Jacques, avocat,

et  de  Suzanne Courtois ; — le 20 février  1688,  de

Georges Teyssier, fils d’autre Georges, cartier, et de

Madeleine  Cartelier ; —  le  18  mars,  de  François

Alleron,  fils  de  Jean,  notaire,  et  de  Claudine

Bressieux ; —  le  5  juillet,  d’Étiennette  Falcos  de

Malleval, fille de feu noble François et d’Etiennette

Guerin ; —  le  6 avril  1688,  de  Marc-Antoine

Hébrais,  fils  d’autre  Marc-Antoine,  écuyer,  et  de

Marie Delacour ; — le 13 septembre 1689, de Jean-

Augustin  de  Loulle,  fils  d’autre  Jean-Augustin,

seigneur d’Arthemonay et Reculais, conseiller en la

Chambre des Comptes, et de Laurence Duvivier ; —
le  2 janvier  1690,  de  Claire  Monier,  fille  de  Jean,
avocat, et de Marie-Florence Beguin ; — le 18 mars,

d’Imbert-Ennemond  Brenier,  fils  d’Imbert,  juge

royal, et de Madeleine Flandy, etc.

GG. 24. (Cahier.) — In-4°, 542 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 6 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures190 par  Arnoux,  Fornet,  Charavil  et  autres

curés de Saint-Barnard. Les baptêmes commencent le

28 mai  1672,  pour  finir  le  18 octobre  1677 ; les

mariages,  le  16 avril  1673  et  se  terminent  le

26 février  1691 :  les  sépultures  vont  du  1er janvier

1673  au  15 février  1691.  —  Baptêmes : le  8 juin

1672,  de  François  Bernon,  fils  d'autre  François,

marchand,  et  de Marie Delacour ; — le 3 août,  de

Joseph  Gondoin,  fils  de  Pierre,  bourgeois,  et  de

Marguerite Avignon ; — le 7 novembre, de Joseph

Collet  d’Anglefort,  fils  de  Joseph,  avocat,  et  de

Claudine-Marie  Rivoire ; — le  10 décembre  1672,
d'Augustin  Reymond-Merlin,  fils  de  Jacques,

bourgeois, et de Louise Monier ; — le 24 avril 1673,

de François de Chastaing, fils de noble Charles et de

Marie  Nivolet ; — le  5  novembre,  de  Jean-Claude

Rivail, fils  de  Jean,  notaire  royal,  et  de  Madeleine

Berlhe ; — le 12 novembre, de Catherine du Perron

de Revel,  fille de noble Laurent et de Françoise de

Sassenage ; — le 4 décembre 1673, de Jean Le Clerc,

190 Les actes se suivent chronologiquement.
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fils  de  François,  maître  d’école,  et  de  Jeanne

Gervais ; — le 22 avril 1674, de Charlotte-Antoinette

de  Fay  de  Veaunes,  fille  de  noble  Jacques  et  de

Claire-Marie  Duvivier ; —  le  31 janvier  1675,  de

Claude Buissonnier, fils de Pierre et de Marie-Anne

de Commiers ; — le 7 juillet, même an, de Marie de

Loulle,  fille  de  Jean-Augustin,  seigneur

d’Arthemonay,  et  de  Laurence  Duvivier ; —  le  5

aviil 1676, de Marie Dauphin, fille d'Aimar, sieur de

Saint Etienne, trésorier général de France à Grenoble

et de Marie Reymond : — le 21 juillet, de Claude Le

Blanc,  fils  d'Humbert,  seigneur  de  Myons,  et  de

Catherine Garnier ; — le 9 octobre 1676, de Pierre de

Mauclere,  fils  de  noble  Léon,  capitaine,  et  de

Marguerite  Arsenet ; — le  29 août  1677,  de  Jean-

Baptiste Jacquemet, fils de Jean-Baptiste, seigneur de

Saint-Georges, au comté de Bourgogne, capitaine, et

de  Madeleine  De  Loulle,  etc.  —  Mariages : le

8 janvier 1673, de François Le Clerc, maître écrivain,

avec Jeanne Gervais ; — le 28 avril 1674, de Jean-

Augustin De Loulle avec Laurence Duvivier ; — le

18  novembre,  même  an,  de  Guillaume  Millard,

avocat,  avec  Jeanne  Chabalet ; —  le  5 décembre

suivant,  de  noble  Louis-Joseph  de  Clermont-

Geyssans,  seigneur  de  La  Bretonnière,  avec  Marie

Flandy ; —  le  14 mars  1676,  de  Jean-Baptiste

Jacquemet  de  Saint-Georges  avec  Madeleine  De

Loulle ; —  le  23 février  1677,  de  Gaspard  Collet

d’Anglefort,  juge  mage  de  Die,  avec  Hélène  De

Loulle ; —  le  9 juin  suivant,  de  Jean  Guillermet,

imprimeur,  avec  Madeleine  Alletru ; —  le

15 septembre  1678,  d’Henri  de  La  Tour.,  docteur

médecin,  natif  de  Melgue,  avec  Antoinette  de

Saligny ; —  le  13 février  1679,  de  Jean-Baptiste

Million,  licencié  en  droit,  natif  de  Grenoble,  avec

Jeanne La Perrière ; — le 13 août, même an, de Jean

Durand,  précepteur,  avec Marguerite Bourguignon ;
—  le  3 mars  1680,  de  noble  Alphonse  de

Rochechinard  avec  Madeleine  Duvivier ; —  le

14 septembre  1683,  d’Etienne  Muron,  cartier,  avec

Marguerite  Taillandier ; —  le  1er février  1684,  de

noble Charles-Alexandre Reynaud-Durnoy, originaire

du Poitou, avec Anne Morin ; — le 3 août 1687, de

Marc-Antoine Hébrais,  écuyer  du prince  de Condé,

avec  Marie  Delacour ; —  le  10 juillet  1688,  de

Mathieu Criston, écuyer, lieutenant de cavalerie, avec

Marguerite  Dubouchet  de Lentiol ; — le 12 janvier

1690, de noble Henri  de Rostaing du Mouchet,  fils

d’Antoine  et  d’Anne-Marie-Alix  de  Fussion  de

Sainte-Jay, avec Marguerite de Fay de Gerlande, fille

de Gabriel, écuyer, et de Hélène de Grolée ; — le 31

du  même  mois,  de  Jean  Albanel,  président  de

l’Élection,  avec  Anne  Calvin,  fille  du  président  du

Présidial  de  Valence,  etc.  —  Sépultures : le

28 janvier  1678,  de  François  Reymond,  notaire,  à

70 ans ; — le 22 octobre 1680, de Pierre De Loulle,

président de l'Élection, à 65 ans ; — le 14 juin 1681,

de Pierre de Salle, fondateur de la chapelle de Saint-

François de Salles ; — le 22 août 1682, de Benoîte

Mitallier,  épouse  de  M.  de  Claveyson ; —  le

novembre,  même  an,  de  Jean  Nono, receveur  de

l’Élection ; — le 15 août 1683, de Philippe Duvivier,

président en la Chambre des Comptes, à 80 ans ; —
le 7 décembre, même an, de Gabriel Arnoux, curé ;
— le 29 juillet 1684, de noble Louis Delolle ; — le

17 décembre  1686,  d'Imbert  Grand,  cartier ; —  le

19 août  1690,  de  Claire  Gonnet,  fille  de  Jean-

Baptiste,  précepteur ; —  le  25 octobre  suivant,  de

Guillaume Fornet, curé,  etc. — Le premier acte sur

papier timbré à 1 sol est du 5 octobre 1687.

GG. 25. (Registre.) — In-fol., 229 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 6 8 7 .  —  Baptêmes par  Charavil,

Arnoux et Maison blanche, curés de Saint-Barnard :

le  23  novembre,  de  Claire  Chaix,  fille  d’Antoine,

« joueur d’instruments », et de Marie Gaillard ; — le

31 janvier  1678,  d’Ennemond  Chastaing,  fils  de

noble Charles et de Marie Nicolet ; — le 30 juillet,

de .Madeleine Alluys, fille de Jacques, avocat, et de

Marguerite  Chosson ; —  le  2  août,  de  Marie

Jacquemet-de-Saint-Georges,  fille  de  noble  Jean-

Baptiste et de Madeleine De Loulle ; — le 23 octobre

1678, de Jacques Flandy, fils de Jacques, avocat, et

de  Suzanne  Courtois ; —  le  5 août  1579,  de

Catherine  Guillemet,  fille  de  Jean,  libraire,  et  de

Madeleine Alletru ; — le 16 septembre, même an, de

Pierre  Jacquemet-de-Saint-Georges,  fils  de  noble

Jean-Baptiste, capitaine, et de Madeleine De Loulle ;
— le 8 avril  1680,  d’Elisabeth  Cheminade,  fille  de
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Pierre,  cartier,  et  d’Adrienne Faure ; — le 23 avril

1680,  de  Lucrèce  de  Claveyson,  fille  de  Guy,

seigneur  de  Chavanes  et  Bouquéron,  et  de  Benoîte

Mitallier ; — le 25 mai, de Jacques Reymond-Merlin,

fils d’autre Jacques, gentilhomme servant chez le Roi,

et de Louise Monier ; — le 9 juin, de Marie Durand,

fille  de  Jean,  précepteur,  et  de  Marguerite

Bourguignon ; le  30  novembre,  de  Françoise

Jacquemet-Saint-Georges, fille de Jean-Baptiste ; —

le 5 décembre 1680, de Pierre de Falque (Falcos), fils

de noble François, sieur de Malleval, et de Thérèse

Guerin ; —  le  22 septembre  1681, d’Alexandre

Guillemet,  fils de Jean, imprimeur,  et de Madeleine

Alletru ; — le 6 décembre,  même an,  d’Adrien  de

Lattier, fils d’autre Adrien, seigneur de Saint-Jean, et

de Jeanne d’Alzal (Arzag) de La Cardonnière ; — le

dernier février 1682, de François Jacquemet-de-Saint-

Georges, fils de noble Jean-Baptiste et de Madeleine

De Loulle ; — le 28 décembre, même an, de Pierre

Chastaing, fils de noble Charles et de Marie Nicolet ;
— le 17 mars 1683, d’Henri de Brandon, fils de Jean-

Georges,  docteur-médecin,  et  d’Isabeau-Aimée  Le

Prêtre ; — le 22 juin, même an, de Marie-Andrée de

Falcos  de  Malleval,  fille  de  noble  François  et

d’Étiennette-Thérèse Guerin ; — le 4 août 1684, de

Pierre Reymond-Merlin, fils de Jacques, écuyer, et de

Louise  Monier ; —  le  3 octobre  1685,  de  Nicolas

Chastaing, fils de noble Charles et de Marie Nicolet ;
—  le  22 janvier  1686,  d’Étienne  Tézier, fils  de

Georges,  cartier,  et  de  Madeleine  Cartelier ; — le

10 mars  suivant,  de  Pierre-Claude  Michon, fils  de

Jean-Baptiste, receveur du domaine, et de Jeanne La

Perrière, etc.

GG. 26. (Cahier.) — In-4°, 457 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 7 0 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Delacour, Maisonblanche et Paillerey,

curés  de  Saint-Barnard.  —  Baptêmes : le

16 septembre 1690, de Joseph Hébrais, fils de Marc-

Antoine, écuyer,  et  de  Marie  Delacour ; —  le  7

décembre,  de  Pierre  et  de  Bruno  de  Loulle,  fils

jumeaux  de  noble  Jean-Augustin  et  de  Laurence

Duvivier ; —  le  30 décembre  1690,  d’Anne  de

Levaux,  fille  de  Jean,  cartonnier,  et  d’Anne

Tallandier ; — le 19 octobre 1691, de Marie Plantier,

fille de Joseph, notaire, et de Marianne Gitton ; — le

31 décembre  suivant,  de  Jean-François  Bernon,  fils

de Sébastien, marchand, et de Marie Génissieu ; — le

21 avril  1694,  de  Jacques  Meyer,  fils  de  Joseph,

précepteur,  et  de  Lucrèce  Marchand ; —  le

26 décembre  suivant,  de  Marie  Pupon,  fille  de

Charles,  avocat,  et  d’Antoinette  Servonnet ; le

11 janvier  1695,  de  Pierre  Bertrand,  fils  de  noble

Imbert,  sieur  de  Champlong,  et  d’Henriette  de

Foudras ; — le 1er mars,  de Marie-Anne Thevenin,

fille de Louis, procureur du Roi en l’échevinage, et

d’Anne  Gondoin ; —  le  8 septembre  1695,  de

Madeleine Ruel, fille de Paul, docteur en médecine,

et de Françoise Teyssonnier ; — le 5 janvier 1696, de

Marguerite  Parisot,  fille  de  Louis,  receveur  des

fermes du Roi et commissaire des vivres de l’armée

d’Italie,  et  de  Françoise  Pascal ; — le  11  janvier,

d’Hugues-Humbert-Louis de  Loulle,  fils  de  Jean-

Augustin  et  de  Laurence  Duvivier ; — le 5 février

1696, de Jean Péronnier, fils d’Antoine, marchand, et

de  Marie  Gelas ; —  le  23 mars  1697,  de

Louis Parisot, fils de Louis, receveur des fermes ; —
le 25 mars, d’André Bertrand, fils de noble Imbert et

d’Henriette  de  Foudras ; — le 29 octobre  1697,  de

Suzanne Bertrand, fille de noble Sébastien, seigneur

de  Chartronnières,  et  de  Suzanne  Novel ; —  le

24 décembre  1698,  d’Imbert  Bertrand,  frère  de

Suzanne ; — le 14 avril 1699, de Laurent Parisot, fils

de Louis ; — le 15 août suivant, de Catherine Buis,

fille de Jacques, précepteur, et de Marie Marchand ;
— le 2 janvier 1700, de Charles Delacour, fils d’autre

Charles,  capitaine  de  la  bourgeoisie,  et  d’Anne  de

Barancy ; —  le  2  mars,  de  Mathieu-Marcellin

Chaballet,  fils  du  sieur  Chaballet,  bourgeois  de

Châteauneuf-d'Isère,  et de Françoise Bourgeois ; —

le 20 avril, de Charles de Lolle (il y a de Loulle à la

signature),  fils  de  noble  Mathieu  et  de  Marie

Michon ; — le 25 septembre, d’Alexandre Antelme,

fils  d'autre  Alexandre,  chirurgien,  et  de  Catherine

Armand ; — le 31 octobre  1700,  d’Anne Maussan,

fille  d’Antoine,  tondeur  de  draps,  et  de Dominique

Juven ; —  le  14 février  1701,  de  Louis Starot  de

Saint-Germain, fils de Jean-Baptiste, maître écrivain,

et  d'Anne  Gaux ; —  le  5  octobre,  même  an,  de
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François  Parisot,  fils  de  Louis,  contrôleur  du

domaine, et de Françoise Pascal ; — le 23 février, de

Françoise-Antoinette-Étiennette  Du  vivier,  fille  de

noble Amédée, seigneur de Lentiol, et de Françoise

de  Vachon ; — le 18  mai,  d’Arnoux Antelme,  fils

d'Alexandre,  chirurgien ; —  le  21  septembre,  de

Pierre Dumas, fils d’autre Pierre, cartier, et de Marie

Argoud,  etc.  —  Mariages : le  20 avril  1691,

d’Étienne  Lambert,  lieutenant  particulier  en

l’Élection, avec Catherine Pain ; — le 28 avril, même

an, de Charles Popon, sieur de Maucune, avocat, avec

Antoinette  Servonnet ; —  le  2 août  1692,

d’Alexandre Maussan, tondeur de draps, fils de Jean

et de Dominique Mignot,  avec Marguerite Aubert ;
—  le  30  décembre,  même  an,  de  noble  Louis de

Rostaing, fils de Jean, sieur de Champferrier,  et de

Claudine Lebon, avec Marie-Madeleine Hébrais, fille

de  Marc-Antoine  et  de  Louise  Barnaud ; —  le

9 février 1694, de Jean-Antoine Delacour, bourgeois,

avec Anne Barancy, fille de noble Claude, trésorier

de  France ; — le  20  février,  de  noble  Mathieu  de

Lolle, fils  de  noble  Jacques  et  de  Françoise  de

Beynier,  de  Châteauneuf-de-Mazenc,  avec  Marie

Michon,  fille  de  feu  Jean-Baptiste,  receveur  du

domaine  du  Roi ; —  le  18 mai  1694,  de  Pierre

Duchon,  maître  en  la  Chambre  des  Comptes,  avec

Madeleine  Duvivier,  veuve  d’Alphonse  de

Rochechinard ; —  le  11 avril  1695,  de  noble

Sébastien  Bertrand  de  Chartronnières,  sieur  de

Champlong,  avec  Suzanne  Novel,  fille  d’André,

notaire ; —  le  25 janvier  1696,  d’Emmanuel

Philibert, dit La Chapelle, maître d'armes, avec Marie

Baratier ; — le 22 mars, de Jean Loiron, docteur en

médecine, avec Marguerite Duplessis ; — le 16 juin

1700,  de  noble  François  de  Marcoux,  de  Charmes,

avec Claire Ginet ; — le 28 janvier 1702, de Vincent

Fayol,  compagnon  cartier,  avec  Françoise  Ducros ;
— le  19  février,  de  Gaspard  Andrivet,  compagnon

papetier, avec Françoise Accarie ; — le 30 mai 1702,

du sieur Missoly, « opérateur du Roi et des États de

Languedoc », natif de Borne, veuf de Jeanne Coloni,

avec  Claire  d’Argence,  après  serment  de  ne  plus

monter sur le théâtre pour farces et ballets, de ne plus

employer,  en  débitant  ses  drogues,  bouffons,

comédiens  et  gens  masqués,  mais  de  débiter  son

orviétan et  ses secrets sans user de pareils  moyens,

comme aussi de n’abuser de son autorité pour obliger

son  épouse  à  paraître  sur  le  théâtre,  protestant  que

sans  cela  elle  n’aurait  garde  de  l’épouser,  etc.  —

Sépultures : le  11 septembre  1691,  de  Fleurie  de

Grâce de Saint-Donat, à 60 ans ; — le 19 avril 1692,
d’Anne  Chorier,  veuve  Beymond-Merlin ; —  le

22 février  1693,  de  Guillaume  Tallandier,

« cartonnier », à 80 ans ; — le 29 septembre, même

an,  de  Louis Bernard,  président  du  Présidial  de

Valence,  à 48 ans  ; — le 23 août  1694 de Jean de

Bona, chanoine, à 66 ans  ; — le 12 octobre suivant,

de  noble  Jean-Antoine  de  Ricol,  maître  aux

Comptes ; — le 4 mars 1697, de Catherine de Gade,

veuve  de  Falcos  de  Malleval,  à  80 ans  ; —  le

16 juillet 1699, de Pierre-Joseph Topelin, religieux de

Sault, un des premiers missionnaires de la fondation

septennale  de  Renée  de  Garagnol,  veuve  Lhoste,

« aussi  universellement  regretté après  sa mort  qu’il

fut respecté pendant sa vie » ; — le 7 août suivant, de

Pierre  Fornet,  fils  de  Léonard,  précepteur  de  la

jeunesse ; — le 17 janvier 1700, de noble Romain de

Crèvecoeur seigneur de Rochechinard ; — le 17 août

1701, de  Charles  de  Lionne  de  Leissins,  abbé  de

Saint-Calais,  ancien  agent  général  du  clergé  de

France, à 81 ans, etc.

GG. 27. (Cahier.) — In-4°, 362 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 1 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Pailherey,  Trollier,  Delacour  et

Charavil,  curés  de  Saint-Barnard.  —  Baptêmes : le

31 octobre  1703,  d’Anloinette-Gabrielle  Duvivier,

fille  de  noble  Amédée,  seigneur  de  Lentiol,  et  de

Françoise de Vachon ; — le 18 décembre, même an,

de  Gérald  Giraud,  fils  d’Antoine,  marchand,  et  de

Catherine  Rifard ; —  le  20 mars  1704,  de  Joseph

Bertoin,  fils  de  Christophe,  cartonnier,  et  de  Marie

Terras ; —  le  12 juillet  suivant,  d’Anne  Starot  de

Saint-Germain,  fille  de  Jean-Baptiste,  maître

écrivain ; — le 15 mars 1706, de Pierre Antelme, fils

d’Alexandre,  chirurgien ; — le 10 septembre  1707,

de  Jean-Antoine  Antelme,  son frère ; — le  1er juin

1708,  de  Charles  Mayousse,  fils  d’autre  Charles,

maître  à  danser,  et  de  Madeleine  Harest ; —  le
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23 septembre  1709,  de  Louis La  Tremblée,  fils  de

Louis,  chirurgien,  et  de Madeleine  Perrelon ; — le

6 décembre  suivant,  d’Amédée-François  Duvivier,

fils  d’Amédée  et  de  Françoise  de  Vachon ; —  le

23 février 1710, d’Henri Barnavon, fils d’autre Henri,

peintre, et de Marie Bourbier ; — le 2 juin 1711, de

Jeau-Antoine Antelme, fils de Jean, chirurgien, et de

Claudine Talin ; — le 23 décembre 1713, de François

Collet  d’Anglefort,  fils  de noble Jean et  d’Honorée

Macoli, etc. — Mariages : le 29 mars 1704, de Pierre

Bouvier-Desmarest, avocat, avec Françoise Belland ;
— le 4 juin, de Fériol d’Honneur, apothicaire, avec

Marianne Michel ; — le 7 octobre 1704,  d’Antoine

de Boissieu, de Dessins, avec Antoinette Blache ; de

François Crozier, avocat, avec Marie Duplessis ; —

le 7 janvier  1706,  de  Jacques  Ardan,  « compagnon

cartelier », avec Louise Blachette ; — le 25 janvier

1707, d’Antoine Badoux avec Françoise Nicolas ; —
le 19 octobre suivant,  de César  de Murinais,  prévôt

des maréchaux de France en Vivarais, fils d’Octavien

et  d’Anne  Escoffier,  avec  Marianne  Collet  de  La

Chasserie ; —  le  21 août  1708, de  noble  Gaspard

Brenier,  conseiller  au  Parlement,  avec  Jeanne

Robert ; —  le  21 janvier  1711,  de  Joachim

Buissonnier, fils de Pierre, avec Jeanne Farges ; — le

20 mars  1713,  de  François-Louis de  Robert,  fils  de

feu noble François, sieur de Lauside et de La Tour,

avec Marie Hébrais ; — le 23 septembre suivant, de

Mathieu  Nevers,  sculpteur,  avec  Marie  Bonnardel,

etc.  —  Sépultures : le  17 février  1703,  de  Joseph

Duvivier. fils de Philippe, président aux Comptes, à

18 ans  ; — le  9 juin  suivant,  de  Françoise  Pascal,

épouse de Louis Parisot, à 30 ans  ; — le 22 janvier

1704,  d'Antoinette  Brunet,  veuve de noble Philippe

Duvivier,  à  80 ans  ; — le  19  mai,  de  Laurent  de

Maisonblanche,  « le restaurateur de l'hôpital Sainte-

Foi,  par  des  soins  infatigables  et  les  grands

biens qu’il  a légués aux pauvres » ; — le 22 août,

d’une  jeune  fille  de  Nicolas  Cheuvat,  maître  de

poste ; — le 23 août, d’Antoine Prompsal, colonel de

la bourgeoisie, à 62 ans ; — le 1er décembre 1704, de

Thérèse de Loulle, à 18 ans ; — le 20 octobre 1705,

de  Charlotte  de  Villemoisson, à  88 ans  ; —  le

20 mars 1706, de Nicolas de Garagnol, contrôleur des

guerres, à 48 ans ; — le 21 décembre 1707, de Louise

de Gilliers, fille de noble Pierre et de Marie Sonier ;
—  le  25 mars  1708,  de  Charles  Chastaing  de  La

Sizeranne, à 80 ans ; — le 21 avril 1709, de Pierre de

Garagnol, chanoine, à 62 ans ; — le 8 mars 1710, de

Jean-Antoine Pailherey, curé-archiprêtre, regretté des

pauvres  et  du  peuple ; — le  26  mars,  de  Charles

Popon de  Maucune, avocat,  recommandable  par  sa

piété et sa charité ; — le 14 avril, de Laurent Dolon,
chanoine et maître de chœur ; — le 20 avril, de Marie

Sonier, veuve de Gilliers ; — le 8 mai, de Charles-

Joseph Patin de Saucourt, capitaine, à 60 ans ; — le

4 juillet  1710,  de  Scipion  Fornet,  curé ; —  le

3 octobre  1711,  de  Laurence  Duvivier,  épouse  de

Loulle ; — le 28 octobre, de Françoise-Marguerite de

Marcoux, veuve Bouvier ; — le 7 novembre 1711, de

Françoise de Vachon, épouse Duvivier ; — le 3 mai

1712,  de  Jean-Augustin  de  Loulle ; —  le

27 décembre  suivant,  de  Marc-Antoine  Hébrais,

écuyer du prince de Condé ; — le 1er avril 1713, de

Gasparde  de  Garagnol,  veuve de  Lolle ; —  le  20

mai, de Louise Charency, veuve Chalamel ; — le 22

décembre, de  Marie-Anne  de  Gommiers,  veuve

Buissonnier, etc.

GG. 28. (Cahier.) — In-4°, 456 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 2 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Delacour, Le Gentil et Ruel, curés de

Saint-Barnard.  —  Baptêmes : le  7 juillet  1714, de

Mathieu Nevers, fils d’autre Mathieu, sculpteur ; —
le 20 décembre suivant, de Joseph-Marc Dochier, fils

de  Joseph,  procureur,  et  de  Marie  Boffard ; —  le

3 novembre  1715,  d’Antoine  Guillaud,  fils  de

Gabriel,  notaire,  et  de  Marie  Pangon ; —  le

1er décembre 1716,  de Pierre Clément-La-Coste,  fils

de  Pierre,  marchand  chapelier,  et  de  Françoise

Paquet ; — le 7 mars 1717, de Jean-Antoine-Laurent

Jomaron, fils de Jean-Antoine, receveur des tailles, et

d’Isabeau Fleury ; — le 22 décembre 1718, de Jean-

Antoine  Humbert,  fils  d’Antoine,  notaire,  et  de

Marie-Claire  Rostain ; —  le  6 février  1719,  de

Marianne Delonnay, fille de Joseph,  « opérateur du

Languedoc »,  et  de  Dominique  Guarini ; —  le

12 septembre  suivant,  de  Françoise  Vinay,  fille  de

Claude,  maître  d'école,  et  de Claudine Ruel ; — le
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13 octobre 1720, de Pierre Enfantin, fils de Melchior

et de Louise Garnier ; — le 4 août 1721, de Pierre

Clairefont, fils d’autre Pierre, notaire, et de Thérèse

Rostain ; — le 17 septembre suivant, de François Le

Clerc,  fils  d’autre  François,  maître  écrivain ; — le

6 septembre  1722,  de  Jean-Claude  Lyon,  fils  de

Claude, régent de la jeunesse, et d’Anne Collet ; —
le 20 janvier 1723,  d’Antoine Guers,  fils d'Antoine,

« maître  à  danser »  ; — le  27 décembre  1723,  de

Jean-Joseph Antelme, fils de Jean, chirurgien, et de

Claudine  Talin ; —  le  1er août  1725,  de  Charles-

Jacques  Popon  de  Maucune,  fils  de  Charles,

subdélégué,  et  de  Françoise  Chevalier ; —  le

22 octobre  suivant,  de  Jacques-François  Reymond-

Merlin du Chélas, fils de Jacques et de Madeleine de

Montdragon ; — le 27 avril 1726, de Joseph Pascalis,

fils de Claude, précepteur, et de Louise Rançon ; —
le 21 avril 1727, de Barthélémy Popon de Maucune,

fils  de  Charles,  subdélégué,  et  de  Françoise

Chevalier ; — le 21 mars 1728, de Joseph-Emmanuel

Monier,  fils  d’autre  Joseph,  avocat,  et  de  Louise-

Marguerite  Genton ; —  le  25  mai,  d’Antoine  Le

Gentil, fils d’autre Antoine, notaire, et de Marianne

Lambert ; — le 24 août, de Denise Brunet, fille de

Christophe,  cartier,  et  de  Denise  Roux ; —  le

25 janvier  1729,  de Mathieu-Bernard Chaballet,  fils

de Mathieu-Marcellin, bourgeois, et de Marie-Jeanne

de  Saint-Ours,  etc.  —  Mariages : le  27 novembre

1714  de  Georges  Joanin,  procureur  du  Roi  au

bailliage de Graisivaudan,  avec Marie Chabran ; —

le 26 février 1715, de François Duport-Roux, maire

ancien,  avec  Marianne  Bernon, et d’Antoine

Chosson, fils de Claude, cartier, avec Marie Bertoin ;
— le 7 mars 1716, de Jean Massot, docteur-médecin,

avec  Antoinette  Servonnet,  veuve  Popon ; —  le

25 janvier 1718, de Marc Pons, chirurgien, de Saint-

Donat,  avec  Catherine  Fontaine ; —  le  28 mai

suivant,  de  Guy-Antoine  Pape,  marquis  de  Saint-

Auban, avec Marie-Charlotte Dupuy-Montbrun, fille

de Jean, seigneur de Villefranche et La Jonchère ; —
le  21 février  1719, de  Jean  Bouache,  compagnon

cartier,  avec  Jeanne  Brunet,  veuve  Lacroix ; — le

29 octobre  1723,  de  Charles  de  Popon-Maucune,

subdélégué, avec Françoise-Louise Chevalier ; — le

7 janvier 1725, de Jacques Reymond-Merlin, sieur du

Chélas, capitaine de cavalerie, avec Marie-Madeleine

de Montdragon ; — le 21 du même mois, de Jean-

Claude  Delacour,  fils  de  Charles,  colonel  de

bourgeoisie,  avec  Christine  Chaix ; — le  31  dudit

mois, de Joseph Fleury de Ramezan, capitaine aide-

major,  avec  Catherine  Bodon ; —  le  4  août,

d’Emmanuel Philibert  La Chapelle,  « maître en fait

d’armes et à danser », avec Élisabeth Rolland ; — le

22 novembre  1728,  de  Jean-François  de

Maisonneuve, de Saint-Donat, avec Anne de Lacour ;
— le  21 février  1729,  de  Louis Brenier,  bourgeois,

avec Claire Alland, etc. — Sépultures : le 27 février

1714,  de  Pierre  Bon,  marchand ; —  le  16 juillet

1716, d’Élisabeth Dufour, fille de Jacques, se disait

opérateur ; —  le  12 janvier  1717,  de  Claude  de

Rochefort, capitaine au régiment Dauphin, à 48 ans ;
—  le  11 août  1718,  de  Joseph  Patin  de  Saucourt,

écuyer,  capitaine ; —  le  4 février  1719,  de  Jean-

Baptiste  de  Gilliers,  chanoine ; —  le  21  avril,  de

noble  François  de  Chastaing,  ancien  capitaine  de

dragons ; — le 18 août, d’Antoine-Charles de Lattier,

ancien  mestre  de  camp  de  cavalerie ; —  le

7 septembre  1719,  de  François  Crozier,  avocat  au

Parlement ; — le 19 janvier 1721, de Gaspard Ardel,

huissier,  âgé  d'environ  100 ans  ; —  le  16 janvier

1722, de Mathieu Nevers, sculpteur, à 45 ans ; — le

22 juin, de Nicolas de Garagnol, ancien capitaine ; —
le  29  juin,  de  Jean  Duport-Roux,  capitaine  de

bourgeoisie, à 82 ans ; — le 2 juillet 1723, de noble

Pierre Aymon, trésorier de France, à 62 ans  ; — le

31 janvier  1725,  d'Hélène  de  Loulle,  veuve  Collet

d'Anglefort ; — le  27 mars  1727,  de  Jean-Baptiste

Trenal  de  Vachot,  ancien  capitaine ; —  le  2 juin

1728, de Giraud de Garagnol, fils de Just ; — le 18

octobre, de Jean Loirou, docteur-médecin, etc.

GG. 29. (Registre.) — In-4°, 240 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 3 9 .  —  Le  22 décembre  1729,

bénédiction de la cloche du Refuge, dit Paradis.  —

Baptêmes, mariages et sépultures par Ruel, Le Gentil

et Ducros, curés de Saint-Barnard. — Baptêmes : le

10 octobre  1729,  de  Marie-Rose  Michon,  fille  de

Pierre, ancien officier, et de Catherine Lacroix ; — le

7 mai 1730, de Bruno de Chastaing, fils d’Ennemond
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et  de  Renée-Charlotte  de  Garagnol ; — le  18 avril

1731,  de  Jacques-Antoine  Guers,  fils  d’Antoine,

maître  à  danser,  et  de  Laurence  Lambert ; —  le

27 avril  suivant,  de  Gabriel  Pangon,  fils  de  Marc-

Antoine,  procureur,  et  de  Marie  Rondot ; —  le

25 mars 1732, de François Bon, fils d’autre François,

avocat, et de Marie Jassoud ; — le 18 avril, de Jean-

Paul-Giraud,  fils  de  Gérald,  marchand,  et  de

Madeleine Charvet ; — le 16 janvier 1733, de Marie

Duport-Roux, fille de François, avocat, et de Marie-

Anne  Bernon ; —  le  28 février  1734,  de  Joseph

Belland,  fils  du  président  de  l’élection,  et  de

Madeleine Paquet ; — le 25 février 1735, d'Etienne

Boissieux,  fils  de  François,  maître  d’école,  et  de

Jeanne Brenat ; — le 7 janvier 1736, de Louis-Hector

Berlhe, fils d’André et de Marianne Prompsal ; — le

23 janvier,  de Jean-Gabriel  Bernon,  fils de Gabriel,

écuyer,  juge  royal,  et  de  Claire  Bernon ; — le  23

mars,  de  Gabriel-Marcellin  Chaballet,  fils  de  noble

Mathieu-Marcellin  et  de  Marie  Bernon ; —  le  28

avril,  de  Claude-Etienne  Nugues,  fils  de  Claude,

marchand,  et  d’Antoinette  François ; —  le  18

novembre, de Jean-Louis Roux, fils de Jean, notaire,

et  de Marie Ducros ; — le 3 janvier  1737,  de Jean

Michon,  fils  de  Pierre,  capitaine,  et  de  Catherine

Lacroix ; —  le  3  novembre,  de  Michel-Joseph-

Antoine Servan, fils de Joseph Servan de Bouascey

(Boisset),  écuyer,  et  d’Anne  Henry ; — le 6 juillet

1738, de Virginie Bertoin, fille d’Antoine, cartier. et

de Jeanne Bernard ; — le 30 juillet, de Jean-Baptiste

Chaballet, fils de Mathieu-Marcellin, bourgeois, et de

Marie-Antoinette Bernon ; — le 7 octobre, de Jean-

Pierre Clémcnt-La-Coste, fils de Pierre, marchand, et

de  Marguerite  Perrochet,  etc.  —  Mariages : le

22 août  1730,  d'Étienne  Dubouchet,  drapier,  fils

d’Antoine,  chirurgien,  et  de  Marie  Forel,  avec

Geneviève Vallet-Buisson ; — le 21 février 1732, de

Joseph  Bertoin,  fils  de  Christophe,  cartier,  avec

Angélique  Fochier ; —  le  10  juin,  de  François

Barracand,  blancher,  avec  Louise  Repiton ; —  le

10 janvier  1734,  de  Mathieu-Marcellin  Chaballet

avec  Marie-Antoinette  Bernon ; —  le  8  mars,  de

François  Marbos,  fils  de  Jean,  avec  Madeleine

Rochas ; — le 7 juin, de Joseph Chanas, précepteur,

avec Jeanne Laurent ; — le 10 janvier 1735, de Jean

Servant, marchand, de Tain, avec Marianne Johanis ;
—  le  12  janvier,  de  Louis Dusserre,  fils  de  noble

Jean-Marc, grand prévôt des armées du Roi en Italie,

avec  Louise  Butherin,  veuve  de  Jean  Chodier,

notaire ; — le 11 août, de Jacques Coissieux, cartier,

avec  Louise  Boissieux ; —  le  1er septembre,  de

Louis Parisot,  avocat,  receveur  au  bureau  des

douanes de Romans, fils de Louis, chevalier, trésorier

général de France, à Lyon, avec Anne Joutard ; — le

29 avril  1737,  de  Joseph  Perrossier,  hôtelier,  avec

Dominique  Brunat ; — le 8 avril  1738,  de  Gabriel

Biousse-Duplan,  juge  mage  de  Valence,  fils  de

Pierre,  maire  perpétuel  de  Saint-Georges  et  Saint-

Marcel,  en  Vivarais,  et  de  Françoise  Lanfrey,  avec

Jeanne  Buissonnier,  fille  de  Joachim  et  de  Jeanne

Farges ; —  le  4  juillet,  de  Jérôme  de  Valois,

bourgeois  de  Saint-Hilaire,  avec  Marie de Barletier

de La Girarde, etc. — Sépultures : le 19 février 1730,

de Claire Lhoste, veuve de Garagnol ; — le 13 mai,

d’Amédée Duvivier,  seigneur de Lontiol, à 69 ans  ;
—  le  9 mars  1732,  de  Jeanne  Farges,  veuve

Boissarel ; —  le  18  mars,  d’Antoine  Brenier  de

Belair,  trésorier  de  France ; — le 3 mars  1733,  de

noble Étienne Damiel, lieutenant-colonel, à 68 ans  ;
— le 15 septembre, de Thomas La Flandre, de Reims,

maître d’école ; — le 11 octobre, de noble François-

Félix de Saint-Ange, à 60 ans ; — le 6 janvier 1734,

de  Jean Audier,  notaire ; — le 10  février,  de  Jean

Gaudo-Paquet,  curé ; — le  13 mars  1735, de  Jean

Trouiller,  chanoine,  regretté  des  pauvres  et  du

clergé ; —  le  26 août  1736,  de  Thérèse  Ducros,

veuve  Dumas,  cartier ; —  le  25 février  1737,  de

noble François de Commiers, à 50 ans, etc.

GG. 30. (Registre.) — In-4°, 291 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 4 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Ducros et  Le Gentil,  curés  de Saint-

Barnard.  —  Mariages :  1e  30 novembre  1739,

d’André  Reynaud,  peintre,  de  Valence,  avec  Claire

Boffard ; — le 2 décembre, de Jean Massot, docteur-

médecin,  avec Marie Chaix ; — le 14 février 1741,

de  François  Lombard-Morel  avec  Jeanne  Rolland ;
— le 18 juin suivant, de noble François-Philibert de

Saint-Julien,  capitaine,  avec  Blanche-Marie-
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Madeleine de Garagnol ; — le 28 octobre, de Charles

Boutillier,  inspecteur  des  manufactures  de  toiles  de

Lyon,  avec  Gabrielle  Duport-Roux ; — le  1er mars

1742,  de  noble  Benoit  de  Guibert,  capitaine,  avec

Suzanne Rivail ; — le 13 mars, d’André Berger, fils

de Michel, marchand, avec Françoise Bruchet ; — le

31  juillet,  de  Jean-Baptiste  Badoux  avec  Catherine

Brun ; — le 14 avril 1743, de Charles Prompsal avec

Marie-Madeleine-Blanche Senard-Paquier ; — le 28

décembre,  de  Pierre  Enfantin,  marchand,  avec

Françoise  Bon ; — le  9 novembre  1744,  de  Pierre

Enfantin  avec  Marianne  Coste-Foron ; —  le

18 janvier  1746, de  noble  Gaspard  de  Jouven  des

Oches  avec  Marie-Françoise  de  Chastaing ; —  le

14 février  1747,  de  Louis de  Terson,  sieur  de

Chàteauneuf,  commandant  en  Vivarais,  avec  Marie

de Chypre,  veuve de François de Poterlat,  daine de

Saint-Ange  et  Geyssans ; —  le  17  décembre,  de

noble Charles de Gondoin des Combes, fils de Pierre,

maître aux Comptes, avec Louise de Marcoux, etc. —

Baptêmes : le 18 septembre 1739, d’André Duvivier,

fils de noble Charles-François, capitaine, et de Marie-

Madeleine d’Arbide-d’Arnaud ; — le 13 octobre, de

Marie  Larat,  fille  de  Louis,  cartier ; — le  14 mars

1740, de Melchior-Antoine Duchesne, fils d’Antoine,

marchand à Bourgoin, et de Marie-Louise Enfantin ;
— le 20 mars, de Claudine-Thérèse Servan, fille de

Joseph, écuyer, et d'Anne Henry ; — le 25 août, de

Jacques Coissieux, fils d’autre Jacques, cartier ; — le

18 septembre, de Marie Ballain, fille de Jean-Félix,

« de l’Académie des belles-lettres de Paris »,  et  de

Marianne Dumas ; — le 20 octobre  1741,  de Jean-

Félix Ballain,  son frère ; — le 24 janvier  1742,  de

Marie-Gabrieile Bonnot, fille de noble François et de

Jeanne de Paris ; — le 10 mai, de Pierre Belle, fils

d’autre  Pierre,  cartier ; —  le  1er juillet,  de  Pierre

Clément-La Coste,  fils  d’autre  Pierre,  marchand,  et

de Marguerite Perrochet ; — le 17 juillet, d’Amédée-

Philippe  Duvivier,  fils  de  noble  Amédée-François,

seigneur  de  Lentiol,  et  de  Françoise  Chevalier  des

Oches de Sinard ; — le 2 décembre 1742, de Jean-

Baptiste  Dochier,  fils  d’autre  Jean-Baptiste,

procureur, et d’Anne Fayolle ; — le 6 octobre 1743,
de Pierre-François  Duchesne,  né  le  même jour,  fils

d’Antoine  et  de  Marie-Louise  Enfantin ; —  le

14 mars  1744,  de Jean-Louis Clément-La-Coste,  fils

de  Pierre ; — le  6  juin,  de  Marie-Thérèse  Servan,

fille de Joseph, écuyer, et d’Anne Henry ; — le 18

novembre,  de  Louise-Marie  Ballain,  fille  de  Jean-

Félix  et  de  Marie  Dumas ; —  le  21 février  1745,

d’Antoine  Fantin  Duchesne,  fils  d’Antoine,

marchand,  et  de Louise Enfantin ; — le 6 mai,  de

Joseph  Servan  de  Bouasey  (Boisset),  fils  d’autre

Joseph et d’Anne Henry ; — le 15 février 1746, de

Marie-Elisabeth  Roux,  fille  de  Jean,  receveur  des

domaines, et de Marie Ducros ; — le 19 février, de

Joseph-François Ballain, fils de Jean-Félix ; — le 8

mars, d’Antoine Duchesne, fils d’autre Antoine et de

Marie-Louise  Enfantin ; —  le  13  mai,  de  Michel

Servan, né la veille, fils de Joseph et d’Anne Henry ;
— le 13 novembre, de Charlotte-Antoinette Bret, fille

de feu Nicolas, régent principal au collège ; — le 14

novembre,  d’Antoinette-Angélique  de  Guibert,  fille

de noble Henri et de Suzanne Rivail ; — le 26 mars

1747, d’Antoine Duchesne, fils d’autre Antoine et de

Marie-Louise Enfantin ; — le 2 avril, d’Ennemond-

Saint-Amour Chastaing,  fils  d'Ennemond,  chevalier,

et de Cécile-Victoire de Germay ; — le 15 juillet, de

Marie Lionne, fille de Jean, charpentier, et de Marie

Jousson ; —  le  4  juin,  de  Maurice-César-Laurent

Duvivier,  fils  de  noble  Amédée-François,  etc.  —

Sépultures : le  10 août  1739,  de  Marie  Bourgeois,

veuve Saintours,  à 76 ans  ; — le 14 août  1740,  de

Joseph  Jassoud,  curé  de  Saint-Romain ; —  le

15 janvier 1741, de Pierre Clairefond, notaire ; — le

20 mars, de Marie-Anne Gitton, femme de Plantier,

notaire ; — le 14 mars 1742, d’Anne Couet, femme

de  Jean-Claude  Lyon,  régent  de  la  jeunesse:  — le

7 janvier 1743,  de Jean-Baptiste de La Pommeraye,

ancien  capitaine,  à  70 ans  ; —  le  20  janvier,  de

François Le Clerc, maître écrivain, à 70 ans ; — le 20

novembre, de Melchior-Antoine Duchesne, à 3 ans et

7 mois ; — le 13 mars 1745, d’Ennemonde Gondoin

de Belmont, à 63 ans ; — le 31 mai suivant, de Marie

de Commiers, à 50 ans ; — le 18 mai 1747, d’Henri

Barnavon, peintre, à 86 ans ; — le 30 août, de noble

Jean Monier, maître aux Comptes, à 55 ans ; — le 25

octobre, d'Anne de Calvin, veuve Albanel, à 80 ans ;
— le 20 novembre, de Pierre-François Reynaud, fils

de Pierre, notaire, à 37 ans, etc.
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GG. 31. (Registre.) — In-fol. 336 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 5 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Le Gentil, Jobert  et Duclot, curés de

Saint-Barnard. —  Mariages : le 10 septembre 1748,
de Nicolas  Curtain,  employé dans les fourrages,  de

Paris,  avec  Anne-Geneviève  Carlet ; —  le  31 juin

1749,  de  Laurent  Malespierre  Le  Grand,  avocat  au

parlement d’Aix, avec Marie-Hélène Grand ; — le 3

septembre,  de  Philippe  Joly,  inspecteur  général  des

manufactures de Dauphiné, avec Suzanne Sablière ;
— le 17 février 1750, de François Chaptal, avocat en

Parlement, avec Marie Duport-Houx ; — le 31 août,

de Jacques-François Brenier, ancien lieutenant, avec

Louise-Élisabeth  Berlhe ; —  le  26 août  1754,  de

Pierre-Denis  Sablière,  avocat  au  Parlement,  fils  de

Pierre-Louis, avec Marie Bon ; — le 30 mai 1755, de

Jean-Baptiste Clément, fils de Barthélemy, bourgeois,

et de défunte Claudine Carea de Nave, avec Claudine

Sablière ; — le 11 mars 1756, de Jean-Pierre Colin,

peintre, originaire de Lunéville, avec Gabrielle Jay ;
—  le  17 août  1757,  d’Antoine-Joseph  Giraud,

négociant, fils de Joseph, avec Marguerite Pastel, etc.

— Baptêmes : le 9 mars 1748, de François Duchesne,

fils d’Antoine ; — le 22 décembre suivant, d’Anne-

Hélène d’Honneur, fille de Louis et de Jeanne-Hélène

Servan ; —  le  2 juillet  1749,  de  Louis-Nicolas

Courtain,  fils  de  Nicolas ; —  le  10  juillet,  de

Charlotte-Antoinette Bret, fille de Nicolas, régent, et

de  Charlotte  Galland ; —  le  6  décembre,  de

Françoise-Marie  Biousse-Duplan,  fille  de  Gabriel ;
— le 3 février 1750, de Jean-Louis d’Honneur, fils de

Louis et  de  Jeanne-Hélène  Servan ; —  le  26

décembre,  de  Claude-Pierre  Dedelay,  fils  de

François-Noël,  avocat  à  Paris,  et  de  Marie-Jeanne

Agier ; — le 19 janvier 1751, de Michel d’Honneur,

fils de noble Louis, trésorier de France, et de Jeanne-

Hélène Servan ; — le 26 septembre, de Marie-Julie

Servan de Boisset, fille de Joseph et d’Anne Henry ;
— le 17 juin 1752, de Louis-Saint-Prix Enfantin, fils

de Pierre et  de Françoise Bon ; — le 1er juillet,  de

Pierre  Antelme,  fils  de  Pierre,  chirurgien,  et  de

Françoise  Fayard ; —  le  6  octobre,  de  François-

Romain Chaptal, fils de François, avocat, et de Marie

Duport-Roux ; —  le  13  novembre,  de  François-

Amédée  Duvivier,  fils  d’Amédée-François  et  de

Françoise  Chevalier  des  Oches  de  Sinard ; —  le

4 juin  1754,  de  Joseph  Biousse-Duplan,  fils  de

Gabriel  et  de  Jeanne  Buissonnier ; —  le  10  août,

d’Anne-Joseph Vial, fils de noble Jacques,  trésorier

de France, et de Marie Bernard ; — le 6 novembre

1755,  de  Marie-Anne-Élisabeth  Courtain,  fille  de

Nicolas,  contrôleur  du  20e,  et  d’Anne-Geneviève

Carlet ; — le 16 juillet 1756, d'Antoine-Albin Servan

de Boisset. fils de noble Joseph et d’Anne Henry ; —
le 4 décembre,  de Gabriel-Jean Colin,  fils de Jean-

Pierre,  peintre,  et  de  Gabrielle  Jay ; —  le  29

décembre,  de  Françoise  Colin,  sa  sœur,  etc.  —

Sépultures : le  17 mars  1758,  de  Charles-Hugues

Delacour,  curé ; —  le  22  septembre,  de  Vincent

Fornet-Duclos, chanoine ; — le 24 janvier 1749, de

Charles Hamelin, notaire ; — le 3 février, de Joseph

de La Tour de Lauzide, curé de Saint-Romain ; — le

6 mars  1750,  de  noble  Ennemond  de  Chastaing,  à

72 ans ; — le 4 août 1751, de François de Juven des

Oches,  ancien  capitaine,  à  83 ans  ; —  le

19 septembre  1752,  d’Augustin  de  La  Ferrière,

capitaine ; —  le  17 juin  1753,  de  N.  Fabry,  autre

capitaine ; — le 17 novembre, de Philippe de Loulle,

seigneur d’Arthemonay et Reculais, à 54 ans  ; — le

11 janvier  1754,  d’Henri-Bernard  de  La  Croix-

Chevrières, comte de Saint-Vallier,  à 78 ans  ; — le

27  janvier,  de Marie-Adélaïde  de Beaumont,  veuve

d’Antoine Brenier de Belair, trésorier de France ; —
le  5 janvier  1755,  de  Pauline  Bernon,  veuve

Prompsal, à 72 ans ; — le 15 février 1756, de noble

Charles-Gabriel  de  Loulle,  capitaine ; — le  3 avril

1757, de Jean Antelme, chirurgien, à 75 ans  ; — le

11 avril, de Jean-Louis Collet d’Anglefort, à 45 ans,

etc.

GG. 32. (Cahier.) — In-fol., 354 feuillets, papier.

1 7 5 8 - 1 7 6 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jobert,  Le  Gentil,  Suel,  Gay  et

Peronnier,  curés de Saint-Barnard.  —  Mariages :  le

29 janvier  1758,  de  Barthélemy  Mortillet.  avocat,

avec Anne Garnier ; — le 5 avril,  de Jean-Baptiste

Pascalis,  maître  d’école  au  Péage,  avec  Françoise

Messier, lingère ; — le 25 avril, d’Alexis de Glasson,
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de Tullins, avec Thérèse de Bernon de Monteléger,

fille de feu Gabriel, juge royal, et de Claire Bernon,

dame  de  Monteléger ; —  le  19  juin,  de  Joseph

Degros,  avocat,  avec  Anne  Charbonnel ; —  le

5 janvier  1763,  de  Marc-Antoine  Lombard-Morel

avec Anne-Catherine Giraud ; — le 1er août, d’André

Sablière  Deshayes,  « apponté  brigadier  de  la

gendarmerie », avec  Jeanne-Marie-Antoinette

Biousse-Duplan ; —  le  21 mai  1764,  de  Claude-

Etienne Nugues, négociant, avec Charlotte Enfantin ;
— le  8 janvier  1765,  de  Joseph  Cara  de  La Bâtie,

ancien  oflicier  de  dragons,  avec  Anne-Ursule

d'Alliez, fille de Pierre, major de Die ; — le 21 mai,

d’Antoine  Guers,  maître  de  musique,  avec  Marthe

Notaire ; — le 20 août  1766,  de  Cara  de  La Bâtie

avec  Jeanne-Félicité  Boutillier ; —  le  10 janvier

1768, de Théodore Lambert, receveur des domaines,

avec  Thérèse-Bruno  Senard-Paquier ; —  le  7

novembre, d’Antoine Peillat, ouvrier en cartes, avec

Marie Ollivier, etc. — Baptêmes : le 13 janvier 1758,

de Pierre-Denis-Victor Sablière, fils de Pierre-Denis,

avocat, et de Marie Bon ; — le 18 janvier, d’Antoine

Antelme,  fils  de  Pierre,  chirurgien,  et  de  Françoise

Fayard ; —  le  18  février,  de  Jean-Joseph  Chanas,

précepteur,  et  de  Jeanne  Laurens ; — le 19 janvier

1759, de Sulpice Chaptal, fils de François et de Marie

Duport-Roux ; —  le  29  janvier,  de  Jean-François

Savoye, fils d’autre Jean-François, précepteur, et de

Marie Fabre ; — le 10 février, de Blanche Chastaing,

fille  de  noble  Bruno  et  de  Laurence  Roux  de  La

Croix ; — le 28 novembre ; de Marie Dreveton, fille

de Jacques, cartier, et de Marguerite d’Herbeis ; — le

10 août  1560,  de  Laurent  Antelme.  fils  de  Pierre,

chirurgien ; —  le  1er février  1761,  de  Jeanne-Urbine

Courtain, fille de Nicolas, directeur des droits réunis,

et  de  Jeanne-Geneviève  Carlet ; — le  1er mars,  de

Madeleine-Christine Janon, fille de Jean-Luc, officier

de milice, et de Madeleine-Christine Vernay ; — le

14 février  1763,  de  Joseph-Victor  Giraud,  fils  de

Jean-Paul,  négociant,  et  de  Marianne-Elisabeth

Tabaret ; — le  25  août,  de  Louis Antelme,  fils  de

Pierre ; —  le  24  novembre,  de  Bernardin-Antoine

Conti-Sassi, fils d’un peintre et architecte, né à Rome,

et  de  la  fille  de  Paul  Gounin,  géomètre  à

Montélimar ; — le 3 janvier  1764 ,  de  Geneviève-

Julie Millet, fille de François, précepteur, et d’Anne

Fontcouverte ; — le 7 mars 1765, de Marc-Antoine-

Joseph  Lombard-Morel,  fils  de  Marc-Antoine,

bourgeois ; — le 12 août 1766, de Cyriaque Antelme,

fils de Pierre, chirurgien ; — le 7 décembre 1768, de

Joseph-Antoine  Saint-Cyr  Sablière-Deshayes,  fils

d'André,  « pensionnaire  du  Roi »,  et  de  Jeanne-

Antoinette  Biousse-Duplan ; —  le  20 décembre

1768,  de  Marie-Anne-Charlotte  Nugues,  fille  de

Claude-Étienne, négociant,  et de Charlotte Enfantin,

etc. — Sépultures : le 23 mars 1758, de Nicolas Bret,

régent  principal  du  collège ; —  le  13 septembre

1759,  de  Marie-Victoire  Servan,  fille  de  noble

Joseph ; —  le  25 janvier  1760,  d’Étienne  Chaléat,

maire, avocat, à 76 ans ; — le 27 avril, d’Antoinette

Blache, fille de noble Antoine de Boissieu-Perrin, à

79 ans  ; —  le  28 mai  1761,  de  Claire-Thérèse

Bressier de Montrosier, à 72 ans ; — le 14 août 1762,

de  Charles  Michel,  docteur-médecin ; —  le

3 décembre 1762, de Pierre Belle, cartier, à 68 ans  ;
— le  18 février  1764,  de  François  Hours,  juge  du

chapitre,  subdélégué ; — le 9 mars, de noble Jean-
Baptiste Chaix, capitaine, à 62 ans ; — le 4 octobre,

d’Anne-Geneviève  Carlet,  épouse  de  Nicolas

Courtain, directeur aux fermes des cuirs, à 39 ans : —

le 5 janvier  1765,  d’Humbert-Ennemond Brenier  de

Belair,  ancien  curé  de  Clérieux ; — le  6  avril,  de

Madeleine des Oches, à 70 ans ; — le 6 novembre, de

Marie de Chypre, veuve de Châteauneuf, à 65 ans  ;
— le 1er janvier 1766, de noble Charles Gondoin des

Combes,  à  80 ans  ; — le 13  novembre,  de  Joseph

Bernon,  négociant ; —  le  12 janvier  1767,  de

Marianne Michel, veuve Ferréol d’Honneur ; — le 4

octobre, de Charles Prompsal, notaire ; — le 28 avril

1768,  de  Pierre-Louis Chalvet,  de  Saint-Étienne,

sacristain,  abbé  de  La  Chassagne,  « le  père  des

pauvres,  l’honneur du  clergé », à  68 ans  ; — le  8

août,  de  Charles  Fleury,  ex-Jésuite,  de  Tain,

prédicateur distingué et historien judicieux, âgé de 77

ans.

GG. 33. (Registre.) — In-fol., 326 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Peronnier,  Jobert  et  Suel,  curés  de
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Saint-Barnard. —  Mariages : le 10 janvier 1769, de

noble Marc-François de Barletier de La Girarde, de

Charmes, avec Rosalie de Morel, fille du seigneur de

Charvet  et  de  Molione ; —  le  12  juillet,  de

Barthélemy-François  Lombard,  capitaine,  fils  de

noble  François,  avec  Angélique  Florie  Bouvier-

Desmarets ; —  le  25 septembre  1769,  de  Claude-

Hector  Berlhe,  avocat,  avec  Jeanne-Madeleine

Belland ; —  le  29 janvier  1770,  d’Étienne

Pouchelon,  notaire,  avec  Madeleine  Fayolle ; — le

20 novembre 1771, de Jean-François Bernon, écuyer,

fils  de  Jean  et  d’Anne  Genissieu,  dame  de

Monteléger,  avec  Jeanne  Duport-Roux ; —  le

27 septembre  1772,  de  Claude-Benoit  Camboly,

ancien  receveur  des  droits  réunis,  avec  Louise

Gonnet, fille de Joseph, perruquier ; — le 17 février

1776, de Pierre-André de Lolle des Faures, négociant

en  gros,  avec  Marie-Virginie  Garnier,  veuve

Enfantin ; le  15 janvier  1777,  d’Antoine  Mietton,

« décoré du  médaillon  de  deux  épées  en  sautoir »,
ancien sergent,  avec Anne Lavereur,  veuve Robin ;
— le 12 mai, même an, de Barthélemy Didier, maître

de danse, avec Catherine Chuilon, etc. — Baptêmes :

le  19 janvier  1769,  de  Bonaventure-Sébastien-

Frédéric  Sablière-Deshayes,  fils  d’André ; — le 16

août, d’Agapet Antelme, fils de Pierre ; — le 27 août

1769,  de  Suzanne-Thérèse  Belzévrie,  fille  de noble

Jacques-Dominique,  capitaine,  et  de  Thérèse

Sablière ; — le 26 octobre 1770, d’Étienne-François

Pouchelon, né la veille, fils d’Étienne, notaire, et de

Madeleine Fayolle ; — le 27 octobre,  même an, de

Claude-Pierre Nugues, fils de Claude et de Charlotte

Enfantin ; — le 18 décembre 1772, de Jean-Antoine-

Dominique  Millochin-Belzevrie,  fils  de  Jean-

Antoine-Dominique ; — le 6 février 1772, de Jean-

Romuald  Antelme,  fils  de  Pierre  et  de  Françoise

Fayard ; — le 27  avril,  d’Élisabeth  Garry,  fille  de

Pierre, commis aux cartes, et de Marie Chabrier ; —
le 24 octobre 1772, de Joseph-Emmanuel Bossan, fils

de Jean et de Marie Chabrier ; — le 24 octobre 1772,

de  Joseph-Emmanuel  Bossan,  fils  de  Jean  et  de

Françoise Clément-La-Coste ; — le 17 janvier 1773,

de  Louis-Antoine  Nugues,  fils  de  Claude-Étienne ;
— le 5 février, de Joseph-Charles-François Chevalier,

fils de Charles, bourgeois, et de Marie-Rose Bonner ;

— le 27 décembre  1773,  de  Jean-Étienne  Clément-

La-Coste,  fils  de  Pierre,  marchand,  et  d’Espérance

Jullien ; — le  11 janvier  1774,  de  Joseph-Jacques-

Laurent  Nugues,  fils  de  Joseph,  négociant,  et  de

Laurence-Félicité Decrolard ; — le 9 mai, de Louis-

Gaspard-Gabriel Glasson, fils d’Alexis, chevalier, et

de  noble  Thérèse  Bernon  de  Monteléger ; —  le

18 octobre  1774,  de  Cyr  Nugues,  fils  de  Claude-

Étienne  et  de  Charlotte  Enfantin ; —  le  25 juillet

1775,  de  Marianne-Camille  Begot,  fille  de  Louis-

Laurent, notaire ; — le 27 février 1776, de Frédéric-

Victor-Eugène de Glasson, fils de noble Alexis ; —
le  30 octobre  1777,  de  Madeleine-Thérèse  Repilon,

fille de Jean, « artiste », et de Marie Guilbert, etc. —

Sépultures : le  21 janvier  1769,  d’Antoine  Guers,

maître de danse,  à 74 ans  ; — le 12 mars 1770,  de

Joseph Didier, ex-Jésuite, prédicateur, à 87 ans ; — le

22 avril 1771, de Louise de Marcoux, veuve Gondoin

des Combes, à 70 ans ; — le 24 août 1771, de Pierre

Bouillane, « ennobli par les Dauphins dans la vallée

de Quint »,  âgé  de  79 ans  ; — le  7  novembre,  de

Jeanne Grand, épouse Clément-Grouba, à 42 ans ; —
le 30 mars 1772, de Claudine-Philiberte-Clérisante de

Quinson, veuve de noble Henri-Nicolas de Masset, à

52 ans ; — le 11 juillet, de Marie-Anne de Quinson,

veuve  de  La  Roche-Chabrières ; —  le  21 janvier

1773,  de  noble  Antoine-Julien  de  Saint-Laurent,  à

80 ans ; — le 21 novembre, d’Antoinette Bertrand de

Champlong,  veuve  de  Fontbrune,  à  72 ans  ; — le

25 mars  1774,  de  Jean-Pierre  Collet  d’Anglefort,

bourgeois,  à  53 ans  ; —  le  12  août,  de  Charles

Bossan, procureur du Roi, à 53 ans  ; — le 20 avril

1775,  de  Catherine-Marguerite  de  La  Coste,  veuve

Monier, à 74 ans ; — le 24 mai, d’André Sablière (il

y a « La Sablière »),  ancien officier  de cavalerie,  à

78 ans ; — le 8 juin, de François Pouchelon, à 82 ans

; — le 8 novembre, d’Étienne Blachette, cafetier,  à

80 ans ; — le 31 mars 1776, de Louis Cara, cartier ;
— le 14 avril 1777, de Pierre Clairefond, notaire,  à

55 ans  ; — le 8 décembre, de Chevalier, greffier de

l’Élection, à 78 ans, etc. En résumé, 29 mariages, 67

baptêmes  de  garçons  et  79  de  filles,  35  sépultures

d'hommes et 48 de femmes pendant l’année 1777.
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GG. 34. (Registre.) — In-fol., 477 feuillets, papier.

1 7 7 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Jobert, Péronnier, etc., curés de Saint-

Barnard.  —  Mariages : le  7 février  1780,  de noble

Claude-Pierre Dedelay d’Agier, officier de cavalerie,

fils de noble François-Noël,  secrétaire  en la grande

chancellerie,  et  de  Marie-Jeanne  d’Agier,  avec

Marguerite-Françoise de Valois, fille de Christophe,

bourgeois, et de Marguerite Paquet ; — le 10 juin, de

noble  Bonaventure  Chaptal.  garde  du corps,  fils  de

noble  François  et  de  Marie  Duport-Roux,  avec

Thérèse  Combe ; — le  8 septembre  1781,  d’André

Sablière-Deshayes,  officier,  avec  Marie-Espérance

Tabaret ; — le 11 décembre 1783, de Louis-Prosper

de Montanier,  seigneur de Saint-Julien, de Baguols,

avec Espérance de Sablière,  fille de Pierre-Denis et

de Marie Bon ; — le 23 février  1784,  de François-

Xavier  Mariez,  receveur  de  la  régie  générale,  avec

Félicité Pascalis ; — le 3 août, de noble Jean-Antoine

de  Rostaing,  officier,  de  Champis,  fils  de  noble

Antoine  et  de  Marguerite  de  Bouvier  de  Chabert,

avec Blanche de Chastaing ; — le 3 juillet 1786, de

Jacques  Savoye,  notaire,  avec  Marie-Thérèse

Chodier ; —  le  24  octobre,  de  Didier  Kléber,

marchand  papetier,  de  Grenoble,  avec  Françoise

Ginest,  veuve  Silvestre ; —  le  7 janvier  1788,  de

Louis de Collet-d’Anglefort, fils de Jean-Louis, avec

Madeleine Royanès ; — le 6 mai, de Claude Premier,

fils de Pierre, avec Françoise-Catherine Enfantin ; —
le 4 mai 1790, d’Alexandre Mortillet, avocat, fils de

Claude, avec Claire-Anne-Rosalie de Barletier de La

Girarde, de Charmes, fille de noble Marc-François et

de Rosalie Morel ; — le 11 octobre, de Jean-Baptiste

Chevalier  d’Abzac,  écuyer,  originaire  du  Périgord,

avec Marie-Victoire Allier, fille de Pierre-Georges et

de Jeanne-Catherine Blain ; — le 18 juillet 1791, de

François  Faisan,  tanneur  au  Bourg-de-Péage,  avec

Catherine  Romieux ; —  le  15  août,  d’Étienne-

Ferdinand Charles, négociant,  fils de François et de

Marie  Machon,  avec  Anne-Antoinette  Blain ; — le

6 janvier 1792191, de Melchior Vincent, directeur de

la poste aux lettres, avec Jeanne-Antoinette Sablière-

191 L’année 1792, en 55 feuillets, a été reliée avec
actes civils de 1792 à 1794.

Deshayes ; —  le  5  février,  de  Jean-Marc-Antoine

Lombard-Morel  avec Marguerite-Claire Giraud ; —

le 12 février, de Gérard-Paul Giraud, négociant, fils

de Jean-Paul,  avec Pierrette-Sophie Jacquier ; — le

19 février, d’Antoine Flament, imprimeur, avec Anne

Bouzonnet,  etc.  —  Baptêmes : le  6 août  1778,  de

Marie-Louise  Biscarat-La  Mothe,  fille  de  Louis,

ancien  gendarme  du  Roi,  et  de  Marie-Madeleine

Delattre ; — le 7 septembre,  de François  Clément-

La-Coste, fils de Pierre et d'Espérance Jullien ; — le

16  septembre,  de  Marie-Justine  Chevalier,  fille

d’André-Christophe,  procureur,  et  de  Marie-Justine

Desmollin ; —  le  5 novembre  1779,  de  Charles-

Camille  Nugues,  fils  de  Claude-Etienne ; —  le

14 juillet  1783,  de  Jean-Joseph  Nugues,  fils  de

Joseph ; —  le  24 mars  1785,  de  Julie-Thérèse

Clément, fille de Louis, maître de poste, et de Marie

Perrochet ; —  le  6  septembre,  même  année,  de

Marie-Françoise-Amie-Gabrielle-Edwige  Duvivier,

fille  de  Philippe-Amédée  et  d'Anne-Marguerite  de

Vellein-Doncieux ; — le 13 janvier  1786, de  Jean-

Baptiste  Mossan,  fils  de  François  et  de  Geneviève

Fayard ; —  le  11 juin,  de  Marguerite-Blanche  de

Rostaing, fille de noble Antoine ; — le 30 décembre

1787, de Joseph-Ennemond Barracand, fils de Joseph

et  d'Anne  Duc ; —  le  24 juillet  1788,  d’Éléonore

Fayol,  fille  d’Alexandre,  procureur,  et  de  Jeanne-

Françoise  Viriville ; —  le  24 octobre,  d’Antoine-

Louis Favre, fils de François-Louis, maître écrivain ;
— le 15 décembre, de Pierre-Laurent Antelme, fils de

Pierre,  docteur  en  médecine,  et  de  Marie-Laurence

Dedelay ; — le 3 janvier 1789, de Joseph-Balthazar

Bedoin,  fils  d'autre  Joseph-Balthazar,  fabricant  de

petites étoffes,  et de Françoise-Espérance Dumazy ;
—  le  10 octobre  1790,  de  Barthélemy-Ferdinand-

Eugène Chevalier, fils de François-Charles et de Rose

Bonner ; — le 19 décembre 1792, de Claude-Pierre-
Louis Antelme,  fils  de Pierre,  docteur-médecin ; —

le  17  août,  de  Jeannette-Victorine-Cécile-Hortense

d’Abzag,  fille  de  Charles,  capitaine,  et  de  Victoire

Allier ; — le 22 août, de Jean-Paul-Frédéric-Victoire

Céas, fils de Joseph-Paul, notaire, etc. — Sépultures :

le  27 octobre  1778,  de  Charles-François  Duvivier,

ancien  capitaine,  à  66 ans  ; — le 20 juin  1779,  de

Dauphine de Saint-Paul Odoard, religieuse Ursuline,
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dans  le  nouveau  cimetière  du  couvent ; —  le  24

juillet,  de  noble  Amédée  Duvivier,  seigneur  de

Lentiol,  à  70 ans  ; — le  13 janvier  1780,  d’André

Berlhe,  à  77 ans  ; — le 9 avril  1781,  de Françoise

Gilibert, femme de Tricon, précepteur ; — le 10 mai,

de Charles Ducros, ancien curé ; — le 22 avril 1782,

de noble François Gondoin, ancien capitaine ; — le

26 décembre, de Bruno Chastaing de La Sizeranne,

ancien  officier,  à  53 ans  ; —  le  11 août  1783,  de

noble  François-Philibert  de  Julien  de  Malerargues,

ancien capitaine, à 74 ans ; — le 23 décembre 1784,

d’Étienne Pouchelon, notaire ; — le 4 avril 1785, de

Jean  Guyard,  curé  de  Saint-Romain,  prédicateur

éloquent ; —  le  18 septembre  1788,  de  Claude-

Marie-Antoine-Zacharie de La Roche, du Lyonnais, à

26 ans ; — le 20 février 1789, de Gabriel Le Gentil,

chanoine, à 80 ans ; — le 18 mai, de Claude-Hector

Berlhe, trouvé mort dans la Savasse, âgé de 50 ans ;
— le 18 juin, de Marie-Madeleine Paquet, veuve de

Pujol et de Bruno Monier de Bellebat ; — le 3 août,

de noble Jacques-Charles Brenier de Préville, ancien

capitaine ; — le 6 juin 1790, de Guillaume Vincent,

directeur  de  la  poste ; —  le  14  juillet,  de  Marc-

François de Barletier de La Girarde, ancien officier, à

65 ans  ; —  le  10 janvier  1791,  d’Antoine-Gérard

Giraud, avocat, à 61 ans  ; — le 5 octobre, de Pierre

Enfantin,  à  80 ans  ; — le 22  novembre,  de  Claire

Barletier  de  La  Girarde,  à  70 ans  ; —  le

27 novembre,  du chanoine Duclot,  à 71 ans  ; — le

22 septembre  1792,  de  Claude-Charles  de  Lacour

d'Ambézieux, ex-député, à 62 ans ; — le 20 octobre,

de Jean Brochier, herboriste, à 65 ans, etc.
Résumés 1778 1780 1781 1782 1783 1784 1786 1787
Mariages 36 33 27 28 23 28 36 28
Baptêmes Garçons 69 66 66 68 72 77 77 73

Filles 92 69 57 71 59 61 72 79
Sépultures Hommes 70 55 48 63 56 61 54 76

Femmes 59 58 43 48 63 68 42 68

GG. 35. (Registre.) — In-fol., 180 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 9 2 .  —  Sépultures, à  l’hôpital

Sainte-Foi, par Le Gentil, Vincent, Duclot, Péronnier

et  Antelme,  recteurs :  le  17 décembre  1747,  de

Balthazar-Daniel  de  Saint-Julien,  ancien  curé  de

Bathernay, « décédé en odeur de sainteté » ; avant et

après lui, de nombreux soldats avec surnoms : Belle-

Humeur,  Pret-à-Boire,  Va-de-Bon-Cœur,  Sans-

Chagrin,  Franc-Cœur,  Tranche-Montagne,  Sans-

Façon, etc. — Sépultures, à l’hôpital de la Charité, de

1773 à 1783, par Rey : le 13 février 1774, de Sidoine

Clément, religieux profès, à 39 ans  ; — le 7 février

1780, de noble François de Piolenc de Thoury, à 35

ans, etc.

GG. 36. (Registre.) — In-fol., 80 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 9 1 .  — Table  des  actes  de  Saint-

Romain, selon l’ordre chronologique.

GG. 37. (Registre.) — In-fol., 46 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 9 1 .  — Table  des  actes  de Saint-

Nicolas, selon l’ordre chronologique.

GG. 38. (Registre.) — In-fol., 150 feuillets, papier.

1 6 7 6 - 1 7 9 1 .  —  Table  alphabétique  des

actes de Saint-Barnard.

GG. 39. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers
in-4°, 72 feuillets, 28 pièces, papier.

1 3 6 3 - 1 6 1 1 .  — CLERGÉ SÉCULIER. — Extrait

des  statuts  de  l’église  de  Saint-Barnard :  l'article  7

porte à 15 le nombre des chanoines ; les collégiés ou

chanoines  inférieurs  comprennent  le  panetier,  le

trésorier,  les  4  hebdomadiers,  le  sous-capiscol,  le

chantre,  les  4  curés,  etc. ; le  16e règle  les portions

canonicales  à la mort  des titulaires ; le 75e regarde

l’office du juge du chapitre. — Appel de Pons Raoul,

clerc, et de Pierre Mazelier, des violences commises

sur eux par les gens de l’évêque de Valence, qui les

avaient arrêtés et emprisonnés à Châteauneuf-d’Isère.

Vienne,  Châtillon  et  château  d’Aurel  (23 novembre

1363). — Plaintes des habitants de Romans au comte

de Comminges, lieutenant général, contre le chapitre,

suivies  d’une  sentence  arbitrale  portant  que  les

livraisons faites au chœur seront en monnaie courante

ordinaire ; que  les  nouveaux  statuts,  dont

l’archevêque  se  plaint,  seront  corrigés ; que
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l’administration  des  revenus  de  la  chapelle  Saint-

Maurice appartiendra aux chapelains ; que les curés

accorderont  les  dispenses  sans  abus  et  que  les

procédures faites seront cassées (17 octobre 1471). —

États : des redevances payées au chapitre : Guion, dit

Gonet, paie 2 écus 2/3 aux grands anniversaires et 3

quartaux de seigle à l’hôpital de l’Aumône ; Janvier

doit 3 florins d’or et demi aux petits anniversaires de

Saint-Maurice,  etc. ; — du produit  des patronages :

Saint-Paul  et  Saint-Jean-d’Octavéon  rapportent

chacun 60 sétiers de blé, Saint-Lattier 16 écus d’or,

Saint-Christophe-de-Montmiral  100 francs,

Geyssan 18  sétiers  de  blé  et  12  sommées  de  vin,

Génissieux 30 sétiers de blé et 15 sommées de vin,

Saint-Etienne-de-Montagne 19 sétiers de blé,  Saint-

Bonnet-de-Galaure 60 francs, Crépol 12 écus, Triors

8  sétiers  de  blé  et  6  sommées  de  vin,  Peyrins  20

sétiers de blé et 15 sommées de vin, Chanos 50 écus,

Miribel  25  écus,  Tournay  12,  Onay  8,  Saint-

Christophe-du-Bois 8, Sanson 40 francs, Chatuzange

60  sétiers  de  blé,  Pisançon,  125,  Silhac  et  Saint-

Victor 40 écus chacun, Romans 410 sétiers de blé et

500 sommées de vin des dîmes, 410 florins du Péage

de  Pisançon  (part  des  Poitiers), 50 florins  du

pontonage,  etc.  (1491).  —  Lettres  de  François  1er

pour  l’exécution  de  son  édit  sur  le  paiement  des

dîmes (21 juillet 1546). — Arrêt du Conseil privé du

Roi soumettant par provision les habitants de Romans

à  l'archevêque  de  Vienne,  comme  ses  autres

diocésains (1er mai 1551). — Compte de la recette de

la  dîme  du  vin  aux  portes  de  la  ville  en  1562 :

Bourguignon 100 sommées 10 barraux,  Gobert  100

sommées 11 barraux, Coste 180 sommées 18 barraux,

etc. — Lettres : de Falcos (Aimar),  commandeur de

Bar-le-Duc, juge-commissaire du Saint-Siège, à tous

abbés,  prieurs,  etc.,  pour  l’exécution  des  ordres

donnés au sujet de vol de titres à Jean Jomaron, prêtre

(1520) ; — de Gilliers, consul, envoyé à de Gordes,

pour la sentinelle du clocher : il annonce qu’à Lyon

toute une rue a brûlé (12 mai 1577) ; — du prieur des

Dominicains du Buis et du provincial des Capucins,

sur les prédications du carême (17 novembre 1548 et

12 septembre  1611).  —  Requête  des  habitants  de

Montmiral  contre  la  défense  faite,  au  nom  du

chapitre,  d’enlever les grains  et  fruits avant  d’avoir

appelé le décimatenr (1548), etc.

GG. 40. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 63 pièces,
papier (3 imprimées).

1 5 3 1 - 1 7 7 3 .  — Procédures pour Jérôme de

Villars, archevêque de Vienne, contre les consuls, qui

ont refusé d’assister, selon l’usage, à la procession du

Saint-Sacrement  avec  des  torches,  de  montrer  les

autorisations de leurs octrois de 1606 à 1615 et  de

rendre compte de leurs recettes. — Requête au Roi et

à son Conseil par Brosse, Guerin et autres députés du

tiers état, pour obtenir 200 livres de revenu annuel et

certain,  à  titre  de  portion  congrue,  aux  prêtres  et

bénéficiers qui desservent les églises des villes (vers

1615). — Demande au chapitre de Saint-Barnard, par

les curés et habitués, de participer aux distributions et

prébendes,  comme  supportant  toute  la  fatigue  du

choeur, et requête à l’intendant en ce sens (1635). —

Sentence  de  Talon  englobant  les  distributions

manuelles dans les 150 livres de portion congrue et

arrêt  du  Conseil  privé  qui  la  confirme  (20 octobre

1635 et 5 août 1538). — Permissions de l’archevêque

d’user de beurre, œufs et fromage en carême (1655 et

1674). — Ordonnance de Lesdiguières défendant les

pélerinages hors de la province sans passeport du Roi

(28 janvier 1666). — Requête des maire et échevins à

l’archevêque pour régler la sonnerie des cloches ; il

résulte des pièces annexées qu’en 1635 il y avait la

grosse  cloche,  appelée  Barnard,  la  moyenne,  dite

Porte-Joie, et la 3e, Marie ; qu’en 1773, la grosse était

sonnée pour le viatique aux malades,  la 3e pour les

catéchismes, la 4e pour la messe de paroisse, la 5e en

carême.  —  Avis  pour  la  décoration  des  rues  au

passage du Saint-Sacrement (1665).  — Mémoire de

Pariset,  vicaire  perpétuel,  réclamant  sa  portion

congrue  de  1632  et  années  suivantes.  — Arrêt  du

Conseil d’État interprétant celui de janvier 1690, qui

crée  20  nouveaux  officiers  crieurs  d’enterrements ;
provisions de  Garon, du  21 mai  1692,  et  rachat  de

son  office  moyennant  739 livres  (1695).  —  CLERGÉ

RÉGULIER. — Arrêt du Parlement, qui place les revenus

du couvent de Saint-François sous la main du Boi et

en  confie  l'administration  aux  consuls  (1531) ;
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plainte  des  religieux  à Diane  de  Poitiers  contre  les

prétentions de la ville sur un couvent fondé par les

comtes de Valentinois, et réformé à sa demande et à

celle de son père et de son frère (1548) ; — lettres :

du gardien aux consuls, réclamant mainforte à la suite

de  menaces  contre  la  maison  (1561) ; —  du

provincial  des  Cordeliers,  touchant  la  demande  de

l’établissement  du  Mont-Calvaire  que  font  les

Récollets  et  la  restitution  des  joyaux  et  ornements

confiés à leur garde (1610 et 1612) ; — de Dugué,

intendant,  sur  l’état  du  personnel,  des  revenus  et

dépenses  des  religieuses  de  la  ville  et  surtout  de

Sainte-Claire  (1668) ; —  de  la  Supérieure  des

Ursulines,  pour  paiement  de  créances  (1664).  —

Profession à Saint-Just de Reine de Flachat d’Apinac

(3 février  (1772).  —  Lettres  patentes  du  roi

Louis XIV  approuvant  l’ordre  de  la  Visitation, à
Romans, Grenoble,  Vienne,  Sainte-Colombe,  Saint-

Marcellin et Montélimar.

GG. 41. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1 5 7 7 - 1 5 8 0 .  —  ABBAYE JOYEUSE. — Pièces

justificatives des comptes du trésorier de l’abbaye de

Bongouvert  (aliàs Maugouvert) :  quittances,  pour

fournitures et charrois de bois, de pierres et de chaux

destinés  aux  réparations  de  la  maison  de  ville,  de

1577 à 1580 : de 10 florins pour le mal de la grande

place, à la Pentecôte de 1577 ; — de 15 livres pour

dresser  et  orner  ce mai  et  pour  faire  une  revue  en

ville ; — de 2 livres  18 sols  pour  les armoiries  du

Roi, de Maugiron, de la ville et de l’abbaye ; — de

10 livres  2  sols  pour  écharpe  et  fournitures  au

« grand branle des chambrières »  (1578) ; — de 20

sols  pour  copie  sur  parchemin  des  statuts  de

l’abbaye ; — de 2 écus 2/3 pour dîner et collation à

l’abbé et à tous ses moines (le 14 octobre 1578) ; —
de 24 livres au joueur de violon à carême prenant, de

2 livres 18 sols aux ménétriers qui ont joué avec lui

au  grand  branle ; —  de  2 florins  6  sols  pour  la

collation  offerte  à  la  fille  du  vibailli  de  Saint-

Marcellin ; de  3 florins  pour  celle  du  rôle  des

nouveaux  mariés ; de  6 florins  pour  les  souper  et

collation lors des « crêpes du charavarin de Mornet »
;  de 5 pour celle de la veuve Bergier,  partant  pour

Valence avec Faure, son mari ; — de 20 sols à deux

tambours,  « pour  les  cries  du  charavarin  de

Veuzy » ; — de 40 sols pour planter et orner le mai

de  la  place,  dont  2  « pour  le  pin bouté  à  la  fine

cime » (1579), etc.

GG. 42. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 54 feuillets,
104 pièces, papier.

1 5 8 1 - 1 6 1 4 .  — Quittances : au trésorier de

l’abbaye joyeuse pour fournitures et charrois de tuf,

de  bois,  etc.,  destinés  à  la  maison  consulaire,  en

1581-82 et 83 ; — de 53 sols pour le buis du mai de

la  place,  « le  pin  de  la cime »,  les  armoiries  et

livrées, en 1581 ; — de 4 florins 6 sols pour le souper

de ceux qui ont annoncé deux charivaris par ordre de

l’abbé et des consuls ; — d’un florin pour collation

lors du rôle des nouveaux mariés (1581) ; — d’un

écu 20 sols « pour les beuvettes » des receveurs des

droits de l’abbaye ; — de 36 sols pour la collation de

l’abbé et de ses moines, le jour de l’arrivée de Mme

Milliard ; —  de  10  écus  aux  novices,  pour  faire

danser  à  carême  prenant,  « suyvant  les  bonnes

coustumes de la ville » (1582) ; — de 2 écus pour les

chapeaux des deux curés qui ont fourni  le rôle des

nouveaux mariés ; — de 3 écus pour les déjeuner et

goûter du receveur et de tous les moines, en 1583 ;
—  de  13  écus  aux  joueurs  de  violon  et  autres

dépenses  à  l’entrée  du  carême,  de  4  écus  pour  les

violons des trois fêtes de la Pentecôte ; — de 2 écus

19 sols pour le mai, le buis, le pin, les armoiries et

ornements  du mai  de  1584,  etc.  —  Compte  de

Bourgeois-Mornet,  trésorier  de  l’abbaye,  en  1595 :

recettes 956 écus, de 1577 à 1583, dont 1 écu 20 sols

de Manéchal, pour son mariage et charivari, 20 écus

de M. de Triors, épousant Guigonne de La Croix ; 10

de  noble Charles  de Murinais,  marié avec  Suzanne

Chastaing,  3  écus  20  sols  de  Ricol,  pour  amendes

encourues par des boulangers, 9 de Gaspard Gilliers,

docteur en droit, mari de N. de Chastaing, 79 écus 44

sols de Michel Barbier de Champlong, mari de Barbe

Chosson, 4 de Pierre de La Croix, mari d’Ève Sollier,

etc. ; dépenses  951 écus 45 sols,  pour  travaux à la

maison de ville, entrée de Maugiron, etc. — Rôle des

mariages  de  1585  et  de  1598 ; des  débiteurs  de
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l’abbaye en 1583,  etc. —  CONFRÉRIES.  — Requête à

l'intendant,  par  le  prieur  de  la  confrérie  des

cabaretiers ou de Saint-Honoré, pour autorisation de

poursuivre les consuls qui ont imposé un droit sur le

vin de 3 livres par charge (1698). — Certificats : de

Julien,  prieur  de  la  confrérie  de  Saint-Jean-Porte-

Latine, en faveur d’Alhon, blancher (1704) ; — des

officiers et confrères de Saint-Sébastien, en faveur de

Rozeron (1659) ; — des supérieurs de la confrérie de

Saint-Vincent, pour Garent-Gratte (1704).

GG. 43. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 47 feuillets,
39 pièces, papier.

1 5 4 9 .  —  RÉFORME. —  Procès-verbal  de

l’exécution des arrêts du Parlement  obtenus par  les

consuls et le procureur général contre Louis Robin et

Françoise Colombier, accusés d’hérésie et condamnés

par défaut à voir « leurs effigies et figures »  brûlées

en  la  place  publique ; — contre  Jeanne  Maillet  et

Antoine Tavernol, mariés, condamnés à faire amende

honorable publique, pour possession du  Catéchisme

de Genève, etc.,  et à ne plus enseigner aucune fille

dans leur maison ; — contre Henri Donat, condamné

par défant à 5 ans de bannissement, pour hérésie ; —
contre  Jean  de  Commiers,  meunier  à  Charmes,  et

contre  Louise  Arnaud,  veuve  Garassat  et  femme

Chantre,  condamnés à une amende honorable,  pour

propos  hétérodoxes.  —  Enquête  de  Jean  Baronat,

commissaire du Parlement, sur les faits et paroles de

Louise Arnaud ; la plupart  des témoins ne révèlent

aucune charge contre elle. — Requêtes d’huissiers et

autres  pour paiement  de vacations et  de fournitures

lors des poursuites précédentes192.

GG. 44. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 cahiers
in-4°, 66 feuillets, 26 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 6 8 0 .  — Refus de Charles Veilheu,

avocat, d'accepter la mission que lui avait donnée le

procureur  et  avocat  fiscal  du  pape  de  prendre

connaissance du procès intenté à Louise Arnaud, pour

192 Voir  Inventaire  sommaire  des  archives de  la
Drôme, E. 3795.

hérésie ; interrogatoire de cette femme par Perouse,

un des curés, délégué du vice-légat, dans lequel elle

se dit catholique. — Lettre de La Motte-Gondrin aux

consuls de Romans, sur les prédications d’un ministre

dans une maison particulière ; il désire les empêcher

et  avoir  des  renseignements  exacts  à  ce  sujet,  en

attendant que sa fièvre lui permette d'aller dans leur

ville (1561 ?). — Parcelles des vacations dues au juge

chargé d'assigner un lieu de sépulture aux réformés ;
il  désigne  le  terrain  appelé  le  Temple, et  se  plaint

d’avoir  été  injurié  par  Serve,  dit  Paumier,  lorsqu’il

somma  bourgeois  d’enlever  la  palissade  que  les

consuls  y  avaient  fait  placer ; il  a  aussi  poursuivi

Fresne, dit Pain-Blanc, pour insultes aux consuls, et

recherché les étrangers à expulser ; la somme s’élève

à 7 livres (1577). — Invitation par Boissaret, ancien

consul,  au  ministre  François  Sorin  à  lui  payer

21 livres pour l’entrée de 7 charges de vin étranger

(16 octrobre 1680), etc.

GG. 45. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets,
15 pièces, papier.

1 5 0 0 - 1 6 5 5 .  —  COLLÈGE ET ÉCOLES.  —

Demandes aux consuls :  par Pierre Chosson, maître

ès arts, de concourir pour une place de professeur au

collège  (vers  1522) ; —  par  Sébastien  Coquillat-

Scipio, d'aller suivre un procès au grand Conseil, en

se  faisant  remplacer  par  Heurtaud,  ce  qui  lui  est

refusé ; plaintes  des  écoliers  contre  le  même

Coquillat,  qui  s'est  engagé  à  Issoire  et  néglige  ses

leçons à Romans : ils désirent  « qu’il plaise à leurs

seigneuries  ouvrir  les  fontaines  de  leur  amène

prudence à leurs justes pétitions et ne pas fermer les

ruysseaulx de leur attention et ayde en choses que nul

n’est  ignorant  concerner  à  l’utilité  publique » (vers

1519).  —  Lettres :  de  Saint-Léger,  réclamant  ses

gages, à cause de poursuites de ses créanciers et de

ses régents (1571) ; — de Pierre de Gervais, sur le

traitement  qui  lui  serait  offert :  il  a  enseigné  la

philosophie  et  les  lettres  humaines  pendant  18 ans

(11 septembre  1577) ; —  de  Toussaint,  offrant  un

maître d’écriture fort homme de bien (28 septembre

1712). — Mémoire de l’argent reçu par Saint-Léger,

principal  du  collège,  du  7 août  1566  au  7 février
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1571 ; il s'élève à 567 livres 6 sols et il en reste dû

103, ses gages étant de 150 livres ; — quittance de

pareille somme par Robin, aussi principal (15 février

1655), etc.

GG. 46. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 5 4 8 - 1 7 1 2 .  —  HÔPITAUX. —  Lettres  de

Charme,  Bresson,  Gondoin  et  Popon  de  Maucune

relatives  à  un  relief  d’appel  du recteur  de  l’hôpilal

(1548), à la « commutation de l’hospilal d’arrebaste

en  ung  college »  (1561),  et  au  procès  Royanès,

Denicourt et Robert (1699). — Quittance de 5 florins

5  sols  aux  consuls,  pour  pension  due  à  l’hôpital

Sainte-Foi  (1555).  —  Réduction  au  denier  20  des

intérêts dus par bourgeois, acquéreur d’une maison et

dépendances  léguée  par  Jean  Gontier  à  l’Aumône

générale  (18 octobre  1609).  — Renseignements  sur

les  fondations  en  faveur  des  pauvres :  Perrot  de

Verdun, en 1374, légua sa maison et ses rentes aux

consuls,  pour  en  distribuer  le  revenu  en  pain  le

dimanche  après  l’Assomption ; par  suite  d’autres

libéralités et de l’union de diverses confréries, cette

distribution  se  fit  tous  les  dimanches,  à  partir  de

1555. Hélène Tardy accrut  encore les ressources de

cette aumône, s’élevant à 3,000 livres, outre les 100

de la 24e partie de la dîme. Les directeurs, en 1669,

fondèrent l’hôpital des Pères de la Charité, où Hélène

Tardy,  Lavis,  Blache,  Charavil  et  Desvignes  ont

fondé  des  lits.  Les  charges  de  cet  établissement

dépassent  souvent  ses  revenus.  Le  Séminaire  des

Orphelines,  créé  par  Renée  du  Peloux  et  Hélène

Tardy, a 300 livres de recettes ; l’hôpital Sainte-Foi

ou Hôtel-Dieu près de 1,500. En 1712, le P. Guévarre

établit  l’hôpital  général,  pour éteindre la mendicité,

avec le concours de tous les corps de métiers. Enfin,

quatre  Dames  charitables  assistent  les  pauvres

honteux  (XVIIIe siècle).  —  ENFANTS ASSISTÉS.  —

Requête des consuls au Parlement sur les expositions

de part et le paiement des nourrices, où il est rappelé

que  toute  exposition  d’enfant  est  un  crime ; que

depuis quelques années les enfants abandonnés sont

plus  nombreux ; que  l’hôpital,  et  non  la  ville,  doit

supporter  cette  charge  (1654).  —  PAUVRES. —

Ordonnance  du  Parlement,  du  13 février  1549,

obligeant les lieux voisins de Grenoble à nourrir leurs

pauvres  et  les  habitants  de  la  ville  à  ne  pas  faire

mendier  leurs  enfants.  —  États  de  distribution  de

l’aumône  de  Perrot  de  Verdun :  en  1550,  il  y  est

consacré  57  setiers  1/4  de  blé.  —  LÉPROSERIES. —

Lettre de M. de Bressieux à Guigou, pour l’admission

à la Maladière de Voley d’un lépreux payant, de La

Côte-Saint-André (27 juin 1588). — Quittance de 30

gros aux consuls par Joftïey, secrétaire delphinal, sur

dette  des  lépreux (1494).  — Requêtes  des  malades

des  léproseries  de  Clérieux,  Saint-Lattier,  Saint-

Nazaire et Romans, pour autorisation de quêter dans

la ville (XVIe siècle).

GG. 47. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 40 feuillets,
58 pièces, papier.

1 5 2 7 - 1 5 9 7 .  —  ÉPIDÉMIES.  —  Etats  des

débiteurs  de  la  ville  pour  denrées,  bois  et  remèdes

fournis  en  1527-28 :  Barletier  3 florins  2  sols,

Cheptal  3 florins,  les  mariés  Gonet  2,  etc. ; — des

personnes qui peuvent concourir aux frais causés par

la  contagion  en  1586 :  l'abbé  de  Léoncel  pour  20

écus,  le  prieur  de  Bouvante  pour  6,  le  maître  de

chœur du chapitre pour 4 ; Milliard et le sieur du Mas

pour  6,  M.  de  Belassis  pour  3,  etc. ; —  des

fournitures d’encens et de myrrhe pour désinfection :

1 livre d’encens à Chabert, 1/2 livre à de Bona, 1/4 de

myrrhe à Chabert, etc. ; — de l’emploi de l’emprunt

pour  la  santé :  20  sols  pour  pain,  5 livres  pour

fournitures aux galopins (1566) ; — des hommes de

garde, 6 à la tour du pont, 14 à la porte Chapelier, 8 à

celle  de  Clérieux,  10  à  la  Bistour,  autant  à

Bonnevaux,  14  à  Jacquemard.  —  Requêtes :  de

Forest,  médecin,  pour  décharge  de  son  capage,  à

cause  de  ses  services  pendant  la  peste  (1598) ;
d’Anroy,  chirurgien,  pour secours d’un médecin ou

d’un aide, à cause des progrès de la contagion ; des

consuls  au  Parlement,  pour  une  imposition  de  600

écus  destinés  au  soulagement  des  pestiférés  (2 mai

1586). — Délibérations du conseil de santé, en juillet

et août 1581, sur la propreté des rues, l’établissement

de barrières  et de gardes aux avances du Bourg,  la

nomination  de  Vallon  et  Bochage  capitaines  de  la

santé. — Lettres : aux consuls : par Guillermond, de
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Tersanne,  sur  la  mort  d’une  femme  à  Hauterives

(15 octobre 1597) ; — par le procureur du pays, sur

le pouvoir du bureau d’interdire les foires et marchés

(6 mai 1577) ; — par les consuls de Vienne, Valence,

Alixan,  etc.,  sur  l’état  sanitaire  de  leurs  localités

(1577) ; —  par  Milliard,  sur  les  progrès  de  la

contagion  à  Die,  Pontaix,  charmes,  etc.  (11 juillet

1585), et Chambéry (25 mai 1596) ; — par Guerin à

La  Valette,  lieutenant  général  en  l'armée  de

Daupbiné,  sur  les  dangers  que  la  ville  court :  « la
peste nous travaille tellement que la plus grande part

de nos habitants sont morts, infects ou absents, par le

moyen  de  quoy  nos gardes  sont  fort  petites  et

diminuent  tous les jours »  (14 juillet 1586),  etc.  —

Proclamations  des  consuls  pour  défendre

l’établissement  d’étrangers  en  ville  sans  leur

permission et la sortie des habitants,  et ordonner le

retour des absents (1586). — Mandats : de 34 sols à

Jean  de  Valence,  médecin,  pour  visite  des  malades

des hôpitaux ; de 10 livres à Charlet, capitaine de la

santé, pour désinfection des maisons (1565), etc.

GG. 48. (Liasse.) — 2 cahiers in-8° et in-4°,
254 feuillets, 8 pièces, papier.

1 6 1 1 - 1 6 3 2 .  — Lettre du magistrat général

établi pour la santé en Savoie sur les progrès de la

contagion dans les pays de Vaud, Berne, Valais, etc.

(5 décembre  1611).  —  Journal  du  capitaine  de  la

santé (Didier-Taney), pendant les années 1628-29-30

et 31 : MM. de la ville,  sur l’avis de l’approche du

mal, se pourvoient de remèdes, réclament des prières

publiques,  créent  un conseil  de  santé,  nomment  un

capitaine,  8  commis  et  4  galopins,  renouvellent  le

vœu  fait  en  1586  à  Saint-Roch  et  Saint-Sébastien,

désignent  Bellettes,  médecin,  Chambon,  chirurgien,

et  les capucins Benjamin et  Gabriel  pour  servir  les

malades ; le  1er novembre  1628,  Martel  meurt,  sa

femme  et  ses  enfants,  mis  en  quarantaine,  sont

épargnés ; le 3, une fille expire malgré tous les soins

et  ses  deux  gardes  succombent ; le  9,  décès  de

Chardonny et  de ses 3 enfants :  « il  fut  le premier

corps porté  à  l’hospital »  ;  sa femme et  sa mère y

furent aussi conduites par les corbeaux, et ce fut « le
premier  employ  du  bateau  infect »,  on  brûla  ses

meubles  à  La  Prêle,  on  enterra  ses  pourceaux  et

parfuma sa maison ; le 13, décès d’une femme, sans

aucun symptôme, le 30, d’une autre femme atteinte

du mal et inhumée sans convoi ; le 6 juin « est mort à

l’hospital le père Jehan, Récollet, qui s’y estoit allé

jetter our servir les malades ; il a faict une très belle

mort et les courbeaux m’ont rapporté que son corps

sentoit très bon, quoy qu’il fust fort guasté de trois ou

quatre charbons »…..  le  27 juin  1629,  les  consuls

louent deux hommes pour désinfecter les maisons et

ils commencent  le lendemain ; le 22 septembre,  un

tailleur  qui  avait  caché  son  mal  fait  amende

honorable  publique,  « la  torche  au poing »  et  à

genoux devant la porte de Saint-Barnard, demandant

pardon à Dieu, au Roi, à MM. du conseil de santé et à

tous ceux qu’il pourrait avoir touchés ; le lundi de la

Pentecôte,  MM.  de  la  ville  vont  en  procession  à

Saint-Antoine accomplir leur vœu, etc. — Rôles des

habitants  soignés  aux  frais  de  la  communauté,

s’élevant à 33,356 livres (1631), et des morts dans les

cabanes.

GG. 49. (2 cahiers). — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 6 2 8 - 1 6 3 1 .  — Rôle des sommes dues par

les malades soignés à l’hôpital des infects ou dans les

cabanes et dont les maisons ont dû être désinfectées

(sans total). — Compte de Falque et Didier, chargés

de la recette de ce rôle : ils accusent 33,356 livres de

dépenses,  du  9 novembre  1629  au  28 juillet  1630,

pour  les  gages  des  officiers,  commis,  médecins,

corbeaux,  etc.  Il  y  a  750 livres  pour  les  frais  de

patrouille, 800 pour les gages des commis, 400 pour

réparations  à  l’hôpital,  400  à  Expilly,  chirurgien,

1,771  pour  désinfections,  etc.  Les  recettes  ne

dépassent pas 24,236 livres.

GG. 50. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets,
36 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 3 2 - 1 6 7 6 .  —  Révision  du  rôle  des

contribuables au paiement des fournitures faites aux

malades de la peste : la cote de Blanchard est réduite

de 110 à 54 livres, celle de Monier de 34 à 6, celle de

Conil de 70 à 64, etc. — Demande de 90 livres, par
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les chirurgiens Christophle et Millieu, pour voyages

en 1650 dans les environs de Romans. — Lettres de

Prompsal,  Bonin,  etc.,  et  des  consuls  d'Étoile,

Avignon, Valence, etc., en 1664 et 65, sur des cas de

mort  subite  à  Lyon  (1657) ; sur  l'interdiction  des

foires de Roussillon et sur la nécessité d’exiger des

certificats  de  santé.  —  Ordonnance  du  duc  de

Lesdiguières défendant l’entrée dans les villes de la

province  des  personnes  et  des marchandises venant

de Toulon (1er octobre 1664).

GG. 51. (Cahier.) -ln-fol., 140 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 2 2 .  —  Règlement  fait  par  le

conseil de santé, composé du juge royal, des consuls,

de  deux  chanoines,  d’Aymon,  trésorier  de  France,

Duvivier,  Albanel,  Jomaron,  etc. :  il  sera  fait  des

prières publiques, défendu de recevoir des étrangers,

établi  des  gardes,  imposé  des  mesures  de  salubrité

aux  tripiers,  bouchers  et  filateurs  de  soie ; on

proscrira les pigeons, les lapins et les porcs, etc. —

Le  10 septembre  1720,  le  Parlement  autorise  la

location de l’ancienne abbaye de Vernaison pour la

quarantaine  des  personnes  et  des  marchandises

venues  de  lieux  suspects.  —  Délibération  du

25 novembre sur le refus des draperies de Crest, afin

de pouvoir communiquer avec Lyon, seul débouché

qui  reste  à  la  ville.  — Le  9  décembre,  plainte  du

comte  de  Médavy  contre  les  changements  opérés

dans  le  personnel  du  bureau.  —  Le  15  décembre,

ordre  de M. de Marcieu  d’affecter  la  maison de la

Pertuisière,  sur  Pisançon,  à  une  quarantaine.  Le

6 février 1721, choix de deux députés pour aller en

Valloire  acheter  du  blé :  Ribaud  leur  en  vend  500

setiers, à 8 livres 8 sols l’un, mesure de Beaurepaire.

— Les 20 février et 5 octobre 1722, lettres : du duc

de  Chartres  et  du  duc  d'Orléans  aux  consuls,

permettant le commerce des marchandises munies du

certificat  de  la  quarantaine  de  Vernaison,  « par  les

passages du haut Rhosne avec la Bresse, le Bugey, la

Bourgogne  et  la  Franche-Comté »,  et  leur  entrée  à

Lyon ; — de l'intendant d’Orsay, annonçant la levée

des lignes de l'Isère et du Rhône, etc.

HH. 1. (Registre.) — In-fol., 291 feuillets, papier.

1 6 6 8 - 1 7 1 4 .  —  Livre  des  gros  fruits  ou

mercuriales aux marchés de Romans. Une note, à la

fin, porte à 115 livres poids de marc le poids du setier

de  beau  blé,  à  112  celui  de  méteil,  à  110 celui  de

seigle, à 28 le ras d’avoine, à 3 le pot de vin. Voici

les  prix  des  3 janvier  1668,  1688  et  1708 :  à  la

première date, le setier de blé vaut de 4 livres 12 sols

à 5 livres 4 sols, celui de seigle de 3 livres 4 sols à

3 livres 12 sols, celui de méteil 3 livres et de 8 à 16

sols,  le ras d’avoine de 14 à 15 sols,  le quartal  de

millet  noir  5  sols ; en 1688,  le setier  de  blé va de

4 livres 4 sols à 4 livres 12, celui de seigle à 2 livres

et  12  ou  16  sols,  celui  de  méteil  à  3 livres,  le  ras

d’avoine  de  12  à  13  sols,  le  pot  de  vin  de  6  à  9

deniers ; en 1708, le setier de blé varie de 5 livres 12

sols  à  6 livres  8  sols,  celui  de  seigle  de  4 livres  à

4 livres  4  sols,  celui  de  méteil  de  4 livres  8  sols  à

4 livres 12, le ras d’avoine est  de 23 sols ; l’année

suivante les prix sont triplés, à cause du grand hiver.

HH. 2. (Registre.) — In-fol., 374 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 4 3 .  — Livre des gros fruits : aux

marchés des 2, 3 et 8 août les prix sont par quartal :
1715 1735 1755 1775

Blé de 30 à 36 
sols

de 46 à 57 de 38 à 47 de 2 livres 15 
à 3 livres 7

Seigle 21 sols de 36 à 37 de 31 à 32 de 2 livres 6 
sols

Méteil 23 et 24 sols de 32 et 33

HH. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 108 feuillets,
26 pièces, papier.

1 5 5 0 - 1 6 6 7 .  —  Lettres :  des  consuls  de

Valence, approuvant les démarches de Romans pour

la traite des blés de Languedoc (XVIe siècle) ; — de

Rossignol, commis des États, pour empêcher la sortie

et l'accaparement des blés, « à cause de la petite prise

commune  à  tout  le  pays »  (15 juillet  1559).  —

Compte de l’entrée et de la sortie du blé en 1579 : par

la porte Jacquemard, 332 setiers le 15 décembre, 326

le 22, 240 le 29, etc.  — Requêtes : des boulangers,

pour connaître le résultat de l’essai fait récemment et
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le salaire qui leur revient (sans date) ; — des consuls

au Parlement, pour défense d'acheter des comestibles

hors des portes (1656). — État de la vente des grains

en 1630 : elle s’élève à 2,143 livres, pour 228 setiers

1 quartal  de blé.  — Ordonnance de François Ier,  du

26 novembre  1546,  fixant  le  prix à exiger  dans les

hôtelleries :  5  deniers  pour  lit  avec  paire  de  draps

blancs, 2 deniers pour dîner, 3 pour la nappe, etc. —

Avis de l’adjudication de la fourniture de la viande et

de son prix : en 1561, la livre de mouton et de porc

frais est de 9 deniers, celle de vache et de brebis de 6,

celle de bœuf de 7 ; en 1614, la livre de mouton et de

veau  se paie  2 sols,  celle  de  bœuf  18  deniers ; en

1634,  la livre  de  mouton  vaut  2  sols  1/2,  celle  de

bœuf  2  sols.  — Plaintes :  contre  un  boucher  qui  a

dépassé le taux fixé (1661) et contre un autre pour

contravention  au  monopole  (1667) ; —  contre  les

bouchers du Bourget contre les habitants de la ville

qui  vont  s’approvisionner  chez  eux  (1550).  —

Mandat  de  8 florins  à  Achard  et  Chambon,  pour

voyage  à  Avignon  en  vue  d’assurer

l’approvisionnement  du  poisson  frais  en  carême

(1576).  —  Marché  fait  par  Duc  avec  Reynaud  et

Bouvier pour la fourniture de 60 quintaux de carpes,

à 14 livres chacun, et de 10 quintaux de brochets, à

22 livres (1644). — FOIRES. — Requêtes : au Roi et à

son  Conseil,  pour  le  maintien  des  privilèges  des

marchés  des  mardi  et  vendredi  et  pour  défense  de

vexer pour dette civile tout étranger allant et venant

(sans date) ; — à l’intendant,  pour l’imposition des

150 livres du droit de confirmation des foires (1738).

— Avis  des  consuls  de  Vienne  et  de  Saint-Vallier

touchant la suspension de leurs foires, à cause de la

peste (1664). — Brevet du roi Henri IV octroyant à

Romans  deux  foires  de  8  jours,  le  15 mars  et  le

15 octobre (7 août 1592), etc.

HH. 4. (Cahier.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 6 8 8 - 1 6 9 1 .  —  Copies :  de  l’instruction

générale  pour  l’exécution  des  règlements  sur  les

manufactures  et  teintures  donnée  par  Colbert  aux

commis  envoyés  dans  les  provinces ; —  de

l'instruction  de Phelipeaux,  comte de Pontchartrain,

pour  l’exécution  des  règlements  généraux  des

manufactures ; — de l’instruction pour la teinture des

laines. (Ces documents avaient été imprimés.)

HH. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 27 pièces,
papier. (5 imprimés).

1 5 5 1 - 1 7 0 3 .  —  Proposition  de  Cara,

veloutier,  aux consuls de Romans d’introduire chez

eux  « l’art  de la soie »,  attendu que le lieu est des

plus  commodes et  que  la  soie déjà obtenue par  lui

surpasse  en  finesse  celle  d’Espagne  et  d’Italie ;
comme des offres  avantageuses  lui  ont  été  faites  à

Aix et Marseille, il désirerait connaître les leurs (XVIe

siècle). — Arrêt du Parlement qui charge les consuls

des  villes  closes  de  confier  à  un  ou  à  plusieurs

notables le tri des dizains et douzains de mise d’avec

les  défectueux  à  cizailler  (13 avril  1551).  —

Ordonnances :  de  Guy  Basset,  faisant  fonctions

d’intendant,  d’exporter  les  chanvres  de  la  province

(17 novembre  1703) ; —  du  juge  de  la  ville,

interdisant  le  mélange  du  chanvre  mâle  avec  le

chanvre  femelle  (XVIe siècle) ; — du  surintendant

des  arts  et  manufactures, pour  la  confiscation  des

marchandises  de  laine,  laine  et  fil,  laine  et  soie

dépourvues du nom de l’ouvrier sur le premier bout

et du plomb de marque du lieu d’origine (vers 1700).

—  Lettre  de  Pasquier  annonçant  l’ouverture  du

commerce avec la Savoie et le Piémont, en payant à

Grenoble  la  douane  de  Lyon  (1er juin  1606).  —

Requête à Lesdiguières pour dispense aux voituriers

allant  par  terre  de  Valence  à  Lyon  de  passer  à

Valence,  à  la  charge  par  le  fermier  de  la  douane

d’établir  des receveurs  en un autre  endroit,  et  pour

l’exemption  de  droits  aux  marchandises  de  la

province  qui  y  sont  vendues  (accordé,  4 février

1622).  —  Extrait  du  bail  à  Bonvelin  de  la  ferme

générale des aides et droits réunis, qui lui permet le

port des armes de tout genre et l’exempte de diverses

charges (1663).  — Lettres du Roi à Lesdiguières et

aux  consuls  annonçant  la  création  d’un  conseil

particulier, où seront discutés les moyens de rétablir

le  commerce  (30 août  1664),  et  la  formation  de  la

Compagnie des Indes (même année).  — Répartition

des  sommes  à  payer  pour  le  rachat  de  l’office  de

contrôleur-visiteur  des poids et  mesures,  s'élevant à
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6,337 livres : les tanneurs en devront 32, les drapiers,

tondeurs, cardeurs et tisseurs 350, les marchands de

drap de soie 730, etc. (1703).

HH. 6. (liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 cahiers in-
4°, 117 feuillets. 37 pièces, papier.

1 4 9 8 - 1 5 3 9 .  —  COMMERCE DU SEL. —

Lettres de Louis XII, données à Reims en mai 1498,

confirmant les privilèges de la province, et arrêt  du

Parlement  qui  déclare  les  habitants  de  Romans

exempts des gabelles, péages et tributs (15 mai 1499).

— Transaction du 25 février 1505 entre les commis

du pays et les fermiers du tirage du sel, qui fixe le

prix  de la  sommée à Valence  à 12 florins  7 sols 2

liards,  le florin  valant  12 sols  tournois  et  le  sol  12

deniers,  et  à  12 florins  9  et  3  sols,  selon  les  trois

premières années et les trois suivantes de la durée du

bail. — Statuts des marchands de sel, de l’an 1480,

résumés dans leur formule de serment  prété sur les

saints évangiles « et sur dampnation et perilh de leur

âme de loyamment fréquenter le mestier du sel », de

tenir bonnes mesures « eschandillées », de ne vendre

ni  acheter  le dimanche et  aux  cinq fêtes  de  Notre-

Dame, de ne pas aller au-devant des marchands, etc.

—  Listes  des  sauniers :  Conton,  Feysan,  Peccat,

Odoard,  Des  Clots,  Dorier,  Gordon,  Coste,  Clerc,

Gilliers,  etc.  —  État  de  la  recette  de  Bourgeois-

Mornet, agissant au nom des marchands de sel ou a

sallatiers », de Millard 3 florins, de Pairot et Bernard

6,  pour  les  « eschandils »,  60  pour  cotisations  et

dîner,  de Carnage et  de Reymond 60, pour mêmes

causes  (1527).  — Modifications aux statuts (1533).

— Plaintes  de  Romanet  Boffin  contre  la  réduction

des dépenses qu’il a faites en poursuivant la liberté du

commerce du sel par terre (1535). — .Mémoire pour

Romans, dans lequel la liberté du charroi du sel par

terre est revendiquée en vertu de la clause du dernier

bail qui en autorise l’achat à Mornas et Châteauneuf,

en  cas  de  besoin  et  à  cause  de  ses  avantages,

puisqu’elle  permet  d'utiliser  le  bétail  et  facilite

l’échange  des  produits  de  la  province ; Valence

prétendait que les greniers devaient être limités et que

Bertrand,  commissaire,  avait  défendu  à  Romans  de

s’approvisionner  ailleurs qu’au sien.  — Procuration

donnée le 22 août 1538 par les consuls de Romans à

Odoard,  conseiller  au  Parlement,  Romanet  Boffin,

marchand,  et  Nicolas  Pierre,  pour  défendre  leurs

intérêts  devant  Bertrand,  président  au  Parlement  de

Toulouse, commissaire du Roi dans l’affaire du tirage

du sel par voie de terre. — Commission donnée par le

Roi,  le  7 octobre  1538,  au  même  Bertrand,  pour

l’instruction  complète  du  procès  pendant  entre

Romans et Valence au sujet du grenier à sel de cette

dernière ville. — Citation au procureur des États et

aux  habitants  de  Romans  et  autres  intéressés  à

comparaître  devant  Bertrand  (15 juillet  1538).  —

Copie du bail  du tirage du sel  passé pour 10 ans à

André  Serman,  de  Valence,  par  le  cardinal  de

Tournon  et  Duplessis,  maître  d’hôtel  ordinaire  du

Roi, du 1er octobre 1538 : le preneur s’engage à tirer

« contremont les rivières du Rosne, de la Saône et de

l’Isère », 2,500 muids de sel par an, savoir : 600 gros

muids  des  salins  de  Peccais,  pour  les  greniers  de

Tournon, Condrieux, Sainte-Colombe, etc.,  et 1,500

pour  le  Dauphiné,  la  Provence,  le  Comtat  et

principauté  d’Orange,  aux  greniers  de  Tarascon,

Avignon,  Valence, Tain,  Vienne,  etc.,  à  payer

31 livres et  demie au grenetier  de Pont-Saint-Esprit

par  muid,  pour  droit  de  gabelle,  et  15 livres  pour

chacun des 1,500 muids — Ordonnance de Bertrand,

pour  communication  de  tous  documents  utiles  à

établir  les  limites  du  grenier  de  Valence  (16 juillet

1538).  —  Inventaire  des  titres  produits  par  le

procureur  des États  et  les  habitants  de Romans,  où

sont indiqués une requête, des mémoires et un double

du bail du tirage leur permettant de prendre du sel où

bon leur semblera, sauf au Pont-Saint-Esprit, etc. —

Requête  au  Roi  et  à  son  Conseil  privé  par  les

habitants  de  Valence,  exposant  que  le  Dauphin,  en

1452,  leur  avait  accordé  un  grenier  à  sel  pour  le

Dauphiné ; que ceux de Romans, malgré l’opposition

du fermier du tirage, avaient fait quelques charrois de

sel pris à Mornas ; qu’en 1532, il fut défendu de leur

délivrer du sel en ce lieu, mais que, par intelligence

avec le nouveau fermier, ils obtinrent le charroi par

terre de Mornas dans leur ville et que de là venait le

procès pendant devant Bertrand, commissaire (1539).

— Remplacement  par  Remigi  de  Romanet  Boffin,

pour  défendre  Romans  (12 août  1539).  —
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Intervention du chanoine La Bretonnière en faveur de

cette  ville  et  choix  de  Ricol  pour  plaider  contre

Valence  (25 octobre  1539).  —  Copies  de

l’ordonnance  de  Bertrand,  du  18 octobre  1538,  des

lettres du Roi et de l’arrêt du Parlement du 11 mars

1539  qui  l’approuvent  et  défendent  à  Romans  de

s’approvisionner  ailleurs  qu’aux  greniers

anciennement établis. — Mémoires pour Geoffroy de

La  Bretonnière  et  des  consuls  de  Romans  contre

Valence et réponses de cette ville, où il est dit que la

question du charroi par terre avait été soulevée par le

chanoine La Bretonnière contre Serman,  fermier  du

tirage.  —  Jugement  rendu  par  le  2e président  du

Parlement  de  Toulouse, un  conseiller  de  celui  de

Paris, 2 conseillers de Grenoble, un des Dombes, etc.,

obligeant Romans à consigner 400 écus pour les frais

du procès (septembre 1539), etc.

HH. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 5 cahiers
in-4°, 71 feuillets, 74 pièces, papier.

1 5 3 9 - 1 5 4 0 .  — Transaction du 29 janvier

1540, entre le procureur et les commis du pays et les

fermier  du  tirage  Albisse,  d’Albène  et  Serman,

portant que le sel tiré de Peccais ou d’ailleurs serait

vendu  au  grenier  de  Valence  12 livres  tournois  la

sommée, « le regretaing » compris, 13 livres à Tain,

14 livres 17 sols à Vienne. — Mémoires de Remigi et

autres  d’après  lesquels  Romans  et  autres  lieux

s’approvisionnent  à  Mornas  depuis  longtemps ; le

bail  Serman est  muet sur ce point ; le Roi,  avec le

tirage par terre, a son profit doublé par le moyen des

péages  et  l’augmentation  de  la  vente ; trois  jours

suffisent par terre, il en faut 15 par eau ; il n’y a ni

déchets, ni naufrages à craindre ; le prix à Mornas est

de 6 livres la sommée par voie de terre et à Valence

de  12 livres  15  sols  par  voie  d’eau ; les  hôteliers,

voituriers  et  le  public  profitent  de  ce  transport.  —

États des frais de La Bretonnière, député à la Cour,

s’élevant à 450 et à 349 livres. — Objections contre

le transport  à Orange du grenier  de Mornas,  créant

une surcharge au Valentinois, à cause de la distance,

et  au  public,  un  voyage  de  50  muids pouvant  être

déchargé à Mornas en un jour, alors qu’il en faudra

15 à Orange, etc.

HH. 8. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

1 5 4 3 - 1 5 4 9 .  — Lettres du Roi au visiteur

des  gabelles  à  sel  du  Languedoc,  à  Bellièvre,  de

Portes,  Joffrey,  Carles  et  autres,  pour  juger  les

difficultés signalées par Gaspard Fléhard, seigneur de

Pressins,  fermier  du  tirage  du sel  (7 juin 1548).  —

Équipollement fait par les États en 1548 : à Valence,

le  sel  rapporte  au fermier  10 sols  par  sommée,  les

gabelles ont 3 livres, les Universités 2 sols, la voiture

7 sols 1/2, les menus frais 7 sols etc., total 12 livres

15 sols, à Tain 13 livres 11 sols, etc. — Lettres : de

Rossignol, commis des États, sur l’envoi de délégués

à la Cour,  lors de la délivrance  de la ferme du sel

(avril 1557) ; — de Jean de Gilliers, sur les offres de

Robert à 20 sols de profit par sommée (1557), etc. —

Protestation  de  Gontier  et  Bernard  contre

l’incorporation  « du petit blanc »  sur le prix du sel

aux  greniers  bas,  pour  l'entretien  de  l'hôpital  et  du

pont  du  Saint-Esprit,  contre  la  coutume (1558).  —

Procuration  des  consuls  de Romans  Antoine  de  La

Rivière et François Bernard, pour corriger les erreurs

des équipollements des voitures du sel et résoudre le

différend  soulevé  par  Valence  au  sujet  des

déchargements  des voyages,  suivant  le bail  passé à

M.  de  Mens  (18 février  1558).  —  Plaintes  du

Languedoc contre le fermier du tirage du Royaume,

qui  franchit  les  limites  du  grenier  du  Saint-Esprit

pour le sel du Poitou et d’ailleurs (1559).  — Traité

des  députés  de  Berne  et  Fribourg  avec  Arnoux  de

Loulle pour conduire 100 muids de sel de Valence à

Saint-Genis,  à  16  sols  l’émine,  tous  frais  compris

(29 août 1575). — Ordre du Roi pour la publication

de la ferme des gabelles (1587).  — Avis de Faujas

que  les  marchandises  voiturées  de  Montélimar  à

Romans  ne  paieront  que  le  tiers  de  l’imposition

nouvelle et que l’autre tiers appartiendra aux consuls

(1597). — Invitation à Arnoux de Loulle et à Deville,

trésorier,  de livrer  2  minots  de  sel  à  Ricol,  pour

extrait des statuts des marchands sauniers (1601), et

15 livres  1/2  à  Bourgeois  et  Blache,

« pour l’eschandil  des  mesures  du  sel »  (1602) ;
25 livres pour la traduction des statuts ; 4 livres pour

l'enregistrement  des  patentes  du  Roi  qui  les

approuvent (1613) ; 24 sols à Malbruny, orfèvre qui
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a gravé les armes du Roi et de la ville sur leur minot à

sel  (1618).  —  Correspondance  relative  à  la

confirmation  des  statuts :  il  y  est  annoncé  que  le

chancelier a modifié les lettres du Roi, en y nommant

« le Bourg Uni » (1649).

HH. 9. (Cahier.) — In-fol., oblong, 99 feuillets,
papier.

1 5 0 3 - 1 6 1 3 .  — Comptes des prieurs de la

confrérie  des  marchands  sauniers  ou  de  Saint-

Mathieu :  les  recettes  de  Borges  comprennent  les

cotisations de 47 confrères,  à 2 gros chacun, et des

reliquats ; les dépenses sont de 20 florins 7 gros pour

torches et chandelles, 2 florins 4 gros pour bâtons à

porter les torches et une caisse pour les chandelles,

4 florins 4 gros  pour 2 chandeliers  « de loton », 3

gros pour 30 « cachemelles », 1 florin pour messe et

vêpres chez les Cordeliers, etc., en tout 45 florins 4

gros ; — en 1520, la recette atteint 7 florins 4 gros

pour la cotisation de 44 confrères ; en 1560, 7 florins,

en 1606, 30 écus 57 sols, et la dépense, à ces dates,

varie de 6 florins à 30 écus.

HH. 10. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 40 feuillets,
78 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 6 4 3 .  —  Mémoire  des  recettes  et

dépenses à la réception des marchands sauniers dans

la confrérie et pour la toiture de la chapelle de Saint-

Mathieu chez les Cordeliers (1583). — Mandats : de

5 écus à Ricol, secrétaire, pour vacations (1587) ; —
de  même  somme  aux  Cordeliers,  pour  messes  et

prières (1588).  — Compte de la veuve de Ville, en

1625 :  recettes  917 livres,  dépenses  769,  dont  193

pour  la  confirmation  des  statuts,  54  pour  les  robes

données aux pauvres en 1614 et pour l'ornementation

de la chapelle,  25 pour la traduction des statuts, 65

pour « le nouvel eschandil du minot de sel », 25 à de

Loulle, pour 6 aunes 1/2 de drap, etc. — Quittances

de  fournitures,  rôles  des  marchands  cotisés  pour

aumône  aux  pauvres  qui  assistent  à  l’office  de  la

confrérie ; en 1627, il y a 36 membres et 15 livres 1/2

de recettes ; en 1643, 42 membres et 126 livres, etc.

HH. 11. (Liasse.) 90 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 7 2 .  —  Mandats  de  30 livres  au

syndic  des  Cordeliers,  sur  les  150  votées  en  1637

pour la construction d’un pilier de leur église ; — de

4 livres  1/2  à  Sup,  mesureur,  pour  travail

extraordinaire (1644). — Comptes de Genot, Fleury,

Barracand,  Vingtain  et  Gazon ; en  1645-46,  Genot

reçoit  135 livres  et  en  dépense  125 ; en  1653-55,

Fleury  accuse  260 livres  de  recettes ; en  1661-63,

Vingtain 112 ; en 1667-71, Gazon 88, contre 136, 95

et  83  de  dépenses.  —  Mémoires  et  quittances  de

fournitures.

II. 1. (Cahier.) — In-fol., 85 feuillets, papier.

1 3 7 4 - 1 5 0 8 .  — Inventaire des titres et des

meubles de la ville, fait en 1449 par Dideron, Villard-

Rebate, Viol, Rivet et Berand, revu en 1480 et 1497 :

il  y a 359 articles dans le premier  et 420 en 1497,

divisés en 12 fardeaux ; sont mentionnés la bulle de

l’empereur  Charles  IV,  les  confirmations  des

privilèges  de  la  ville  par  les  Rois-Dauphins  et  les

gouverneurs,  les  statuts  anciens,  les  libertés

concédées en 1450 par Louis, dauphin, les tarifs des

droits de gabelle et de péage, le règlement de la cour

de  justice ; ces  trois  documents  sont  analysés  avec

détails,  etc.  Dans  les  meubles  figurent  decem

bonbardelle, quindecim  canoni, 32  baliste,  unum

scutum  ferri  ad  jostandum  pedester. A  la  suite  se

trouve la copie des testaments de Jean d’Hauterive,

bourgeois, qui, le 25 septembre 1374, fit les pauvres

de  Romans ses  héritiers  universels,  et  de  Perrot  de

Verdun,  autre  bienfaiteur  de  la  ville,  du  27 juillet

1374.

II. 2. (Cahier.) — In-4°, 289 feuillets, papier.

1 6 0 9 .  — Inventaire  des  archives  dressé  par

Ricol et Vilatte, divisé en 13 fardeaux, le 1er renferme

les  privilèges  et  libertés,  les pièces  concernant  les

foires et le Mont-Calvaire ; le 2e les comptes et les

péages ; le 3e regarde le tribut  sur  le vin ; le 4e le

pontonage et le poids des farines ; le 5e les tailles, la
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maison  de  ville,  la  boucherie,  la  boulangerie,

l’horloge, les poêles et auvents ; le 6e les hommages

au  Dauphin ; le  7e le  différend  de  la  ville  avec

l’archevêque  de  Vienne ; le  8e les  hôpitaux  et  la

Maladière  de  Voley ; le  9e les  différends  avec  les

officiers de Peyrins et les consuls de Romans ; le 10e

les  différends  avec  le  chapitre ; le  11e le  corps  du

pays ; le  12e le  sel,  les  monnaies,  etc. ; le  13e les

procès récents et le paiement des dettes. (Il existe un

double, en 216 feuillets in-4°).

II. 3. (Cahier.) — In-4°, 99 feuillets, papier.

1 5 7 6 - 1 6 1 0 .  —  Inventaire  des pièces

justificatives des comptes consulaires  employées au

compte des tributs et deniers d’octrois présenté à la

Chambre des Comptes. Il indique pour chaque année

les mémoires de fournitures, mandats et quittances.

II. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets.

1 3 5 7 - 1 7 9 0 .  —  Listes  des  habitants  de

Romans :  celle  de  1357  donne  les  noms  de  1,163

personnes ; les  autres,  étant  incomplètes,

appartiennent  à  différentes  époques.  —  Pièces

relatives  aux  familles  Bodon,  Colombat,  Marie,  la

veuve  Pelissier  et  Perrin :  quittance  de  5 livres  par

Bodon à Morel, pour son assistance au petit Conseil

en  1674.  Marché  fait  par  Colombat,  maître  des

Comptes en Dauphiné, avec Bonnefoy Cornier, pour

la  garde  de  sa  maison  de  Romans  et  de  ses

dépendances,  pendant  4  ans,  moyennant  son

logement  dans  une  chambre  basse  sous  celle  du

Mouton  et  30 florins  par  an  (7 mars  1577).  —

Règlement de compte entre Jean Marie et  Pierre et

Claude  Chaix,  sur  le  prix  d'achat  d’une  terre  de

8 sétérées,  au  territoire  de  Monteux,  s'élevant  à

835 livres ; Marie a payé 990 livres aux créanciers du

vendeur  (1640).  —  Testament  de  Louis Perrinr

bourgeois  de  Beaurepaire,  contenant  un  legs  de

50 livres à Catherine, sa fille, épouse de François de

Lacour  (10 janvier  1630).  —  Vente  par  Avignon,

marchand de Romans, à Catherine Pelissier, veuve de

Jean  Robert  Guerin,  « d’un  fond  de  bouticque,

consistant en plusieurs pièces de draps, sarges, cadix

et  autres  mar chandises,  pour  3,086 livres »
(1er juillet 1637).  — Trois couvertures de cahiers de

l'ancien état civil contenant des armoiries coloriées.

SAINT-MICHEL. 

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures :  par  Brillon  et  Revoyron,  curés.  —

Baptêmes :  le  9 septembre  1748,  de  Marie-Victoire

des  Oches,  fille  de  noble  Gaspard  et  de  Marie-

Françoise de la Sizeranne ; — le 16 octobre 1759, de

Jeanne des Oches, sa sœur, etc. — Mariage, le 13 juin

1782,  de  noble  Jean-Gabriel  Chosson,  sieur  de

Fouturcières,  fils  de  Gabriel  et  d’Anne  Robert,  de

Beauvoir  en Royans,  avec  Jeanne-Félicité  de Juven

des  Oches,  fille  de  défunt  Gaspard  et  de  Marie-
Françoise  de  Chastaing,  etc.  —  Sépultures :  le

7 décembre  1746,  de  noble  Gaspard  des  Oches,  à

92 ans  ; — le 25 avril 1749, de Marie des Oches, à

89 ans  ; — le 31 décembre 1769, de Pierre Brillon,

curé de la paroisse pendant 50 ans, etc. — En 1737,

la  paroisse  de  Serans  est  dite  annexe  de  Saint-

Michel ; en 1770, elle porte le nom de Saint-Pierre-

de-Serans. — Mention est faite aussi de la paroisse de

Saint-Jean-le-Fromental,  mandement  de  Saint-

Antoine, et de celle de Notre-Dame de Montagne. —

Les noms de famille cités sont ceux de Robin, Didier,

Bossan, Manin, Reynaud, Meilhe, Tardy, Descombes,

etc.

SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 8 8 .  —  Délibérations  consulaires

relatives :  à  la  répartition  de  la  capitation

(15 décembre 1720) ; — à la réparation du pavé de la

route de Romans à Grenoble (1729) ; — à la clôture

du cimetière (1744) ; — à l’autorisation de construire

la chapelle des Pénitents (1740), etc. — Provisions de

châtelain  données  à  François,  par  de  Prunier  de
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Lemps,  mandataire  de  Gabriel  de  Montaignac  de

Chauvance,  commandeur  de  Saint-Paul

(18 septembre 1775).  — Copie du procès-verbal  de

l’assemblée de Vizille (1788), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 207 feuillets, papier.

1 5 9 2 .  —  Cadastre.  Les  quartiers  cités

s’appellent  Champ-du-Moulin,  Marrot,  Lavardière,

Mengaud,  Arces,  Lamange,  Couanero,  Geneuria,

Port-d’Ouvey, etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 111 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 5 7 .  —  Courrier  ou livre  des

mutations foncières.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 71 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 9 0 .  — Autre courcier.

CC. 4. (5 Cahiers). — In-4°, 103 feuillets, papier.

1 6 9 0 - 1 7 2 6 .  — Rôles de tailles ; en 1701,

l’hôpital  Sainte-Foi  de  Romans  est  cotisé  pour

54 livres, Ruchon pour 1, Seyvet pour 4, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Perouse  et  Pontaix,  curés.  —  Le

20 décembre  1669,  sépulture  d’Humberte  de

Moustier  de  Rochechinard,  veuve  de  Gaspard  de

Langon, seigneur de Saint-Thomas. — Recette pour

une excellente tisane de santé, avec avoine, chicorée

sauvage  et  sel  gemme,  bouillis.  —  Notes  du  curé

déclarant  faire  option  de  la  portion  congrue  de

300 livres et abandonner les fonds et rentes dont ses

devanciers  jouissaient.  La  chapelle  du  milieu  de

l'église  a  été  fondée  par  Pierre  Say  et  Arthaude

Crozet ; celle  du  côté  de  l’évangile  est  dédiée  à

Notre-Dame et celle de l'épitre à Saint-Etienne.

GG. 2. (Cahier.) — In-fol., 39 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Pontaix  et  Mortillet,  curés.  —Le

20 avril  1690,  sépulture  de  Charlotte  de

Rochechinard,  fille  de  Charles  et  de  Marguerite  de

Bannes de La Bâtie. — Baptême, le 15 juillet 1689,

d’Hubert  Bertrand,  fils  de  noble  Hubert,  sieur  de

Champlong, et d’Henriette de Foudras, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 7 2 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Martin et Jassoud. — Le 2 août 1707,

mariage de noble Claude de La Fayolle, sieur de La

Tourne et de Brochenu, fils de Joachim et de Marie

de  Brochenu,  avec  Françoise  Arnaud,  veuve

Genissieu, etc. — L’hiver de 1708 est si froid qu’il

gèle  depuis  les  Rois  jusqu’à  la  fin  de janvier  sans

discontinuer,  et  quelques  jours  après ; les  blés

périssent ; on sème de nouveau de Forge, de l’avoine

et des légumes. La poignée d’orge vaut 30 sols, le ras

d’avoine  3  et  4 livres,  le  quartal  de  blé  noir,  au

moment des semailles, 8 et 9 livres. La disette est si

grande que le peuple mange les herbes des champs et

les mures des mûriers et fait du pain de glands, de

pépins  de  raisins  et  de  racines  de  fougères.  M.

Massot, de Romans, vendit 300 livres 6 sétiers de blé

et 6 charges de vin autant. Il y a aussi disette d’huile.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 318 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 7 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Martin  et  Mortillet.  — Le 15 février

1754, mariage d’Eymar de Marville,  ancien officier

d’infanterie,  de  Valence,  fils  de  Marc-Antoine  et

d’Anne Serret, avec Anne Bouvard, veuve Genissieu,

de Romans.

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.

1 7 7 5 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Mortillet  et  Gallix-Mortillet.  —  le

19 août  1777,  mariage  d’Antoine  Sablière-La
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Condamine,  docteur  en  médecine,  fils  d’Antoine  et

de  Claudine  Michel,  avec  Marguerite-Françoise  de

Biousse  Duplan,  fille  de  feu  Marc-Gabriel  et  de

Jeanne Buissonnier.

GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 26 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 8 5 .  —  Tables  alphabétiques  par

prénoms des baptisés, mariés et défunts.

TRIORS.

BB. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, (17 cahiers),
in-4°, 129 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 7 8 2 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la demande d’un cadastre ou péréquaire,

sous Humbert  Odde, seigneur du lieu (1er novembre

1590),  et  la vérification de tous les fonds taillables

(28 août  1591) ; — le  refus  d’un  secours  au  curé,

auquel  Saint-Barnard  a  abandonné  la  dime,  le

chapitre  devant  lui  fournir  sa  portion  congrue

(30 juillet 1701) ; — la répartition des 475 livres de

la capitation (6 mars 1707) ; — l’abandon par le curé

du produit  de la dime,  à cause de la disette (5 mai

1709) ; — un vol commis dans l'église (16 décembre

1714) ; —  l’interdiction  du  cimetière,  faute  de

clôture (10 janvier 1717) ; — l’offre par le marquis

de  Bourchenu  d’un  emplacement  pour  la  cure,

l’ancienne ne pouvant être réparée, elc. — Élections :

le  22 novembre  1671,  de  Fournier,  le  26 octobre

1681, de Monteil,  consuls,  etc.  — Abandon de ses

droits féodaux par  Jean-Pierre  Bally de Bourchenu,

marquis de Valbonnais, seigneur de Triors, Châtillon-

Saint-Jean,  Giilon,  Parnans,  Génissieux,  Geyssans,

Saint-Paul,  Saint-Ange,  Le  Laris  et  Montfalcon,

président en la Chambre des Comptes, aux habitants

de Triors, remise des droits échus et fixation au 10e

du  prix  le  rachat  des  censes  et  rentes  réservées,

pendant  3  ans,  à  cause  du  dévouement  qu’ils  ont

montré pour la garde de son château, menacé par les

brigands (11 septembre 1789).

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 5 9 1 .  —  Parcellaire  avec  indication  des

mutations, sans total.

CC. 2. (2 Cahiers.) — In-4°, 72 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 2 7 .  — Autre parcellaire et état des

fonds nobles et ecclésiastiques, mentionnant Charles

de Lioune, seigneur, pour château, terres et vignes ;
MM. de Bourchenu et de Mistral, les curés de Triors

et de Gillon ; le total est de 423 sétérées 1/2, estimées

366 écus.  — Requête à l'intendant  pour permission

d'imposer 15 livres de charges locales, cierge pascal,

entretien  de  la  maison  commune  et  des  archives,

sonneurs, etc.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 58 feuillets, papier.

1 6 2 4 - 1 6 4 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Besseyre  et  Allibert,  curés.  —

Baptêmes : le 21 décembre 1638, de Paul de Gilliers,

fils de noble Paul, sieur du Rosier, et de Catherine de

Rosset ; — le 10 mai 1641, de Jean de Gilliers, son

frère.  —  Sépulture,  le  10 décembre  1637,  de

Françoise de Garagnol, âgée de 70 ans, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 54 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 9 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Fayard. — Baptême, le 15 novembre

1683, de Jacques de La Tour, fils de noble Jacques,

de Montfrin, et de Madeleine de Garnier.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Fayard. — Baptêmes : le 5 juillet 1718,

de  Françoise  de  Chabo ; le  29 novembre  1716,

d'Antoine ; le 17 septembre 1715, de Charles-Louis ;
le 16 janvier 1714, de Diane-Marie,  tous enfants de

Charles-Antoine,  mestre  de  camp,  ancien  lieutenant

des gendarmes du Dauphin, et d’Anne de Bayane de

Lattier, etc. — Sépultures : le 6 avril 1724, de Jean-
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Baptiste  de  Chabo,  âgé  de  4 ans  7  mois ; —  le

22 décembre 1737, de noble Jean-Baptiste de Nautoin

de Chabot, prêtre, âgé de 80 ans, etc. (Cahiers cousus

par années rétrogrades.)

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 106 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Couchet  et  Machon.  —  Procès  de

Pierre  Fayard  de  Riva,  curé  de  Triors,  contre  le

fermier  du  seigneur  de  La  Serre  et  de  Triors, en

revendication de biens de sa cure (1714).  — Copie

d’un  appensionnemeut  de  la  cave  de  La  Bastide  à

Dreveton, par le fermier de Laurence de Claveyson,

dame de Triors, du 4 juillet 1642.

CANTON DE SAINT-DONAT.

ARTHEMONAY.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 147 feuillets, papier.

1 6 4 4 .  —  Cadastre fait par Vilatte, notaire et

châtelain  de  Saint-Donat,  pour  150 livres,

mentionnant  nobles  Romain  de  Rochechinard,

seigneur de Reculais. Françoise de Colombat, veuve

de  noble  Antoine  de  Solignac,  seigneur

d’Arthemonay,  Mme Duvivier,  etc.  Il  est  suivi  d’un

courcier ou livre des mutations.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 73 feuillets, papier.

1 6 9 3 .  — Cadastre fait  par  Hours,  notaire  et

châtelain  de  Crépol,  pour  440 livres.  On  y  trouve

l'indication  des  propriétés  de  Jean-Augustin  de

Loulle, de Laurent de Barletier, sieur de La Girarde,

de  Louise  Duclot,  de  la  commune,  du  prieuré  de

Saint-Donat,  de  Félicien  de  Marcoux,  de  Pierre  de

Gondoin,  de  Morette,  Peronin,  Marion,  Mottin,

Gabourd, Chazal, Bouvarel, Mistral, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gerboud,  Hoctein,  Trollat,  Leglaine,

Dubessé,  Ollivier,  Berlion  et  Desfonds,  curés  de

Saint-Marcellin  d'Arthemonay.  —  Baptêmes :  le

19 juillet 1683, de François de Barletier, fils de noble

Laurent,  sieur  de  La  Girarde,  et  d’Esperance

Descotey ; — le  2 janvier  1686,  de  Sébastien,  son

frère ; — le 12 novembre 1703, d’autre Sébastien de

Barletier, fils de noble François et d’Anne Sanglar ;
— le 25 novembre 1714, de François, son frère, etc.

—  Mariage,  le  10 avril  1708,  de  Georges  de

Chapponay, fils de François et de Marianne Soisson,

avec  Marie-Philippe  Duvivier,  fille  de  Philippe  et

d’Anne-Marie  de  Bressac,  etc.  —  Le  4 mai  1736,

bénédiction de la chapelle Saint-Régis dans l’église,

construite  aux frais de M. de Loulle,  à cause de la

guérison de son fils,  depuis  longtemps aveugle.  M.

Desfonds,  curé,  enfant  de  Lalouvesc,  avait  apporté

des reliques du Saint à Arthemonay.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Charreyre, Berthin et Reynault, curés.

— Le 9 avril 1743, sépulture, dans la chapelle Sainte-

Anne,  de  Mlle de  Barletier  de  La  Girarde,  fille  de

Marc-François et d’Anne-Prudence de Marcoux, etc.

— Lacunes de 1773 et de 1790 à 1792.

BATHERNAY.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 212 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 7 8 9 .  —  Cadastre  précédé  de

l’ordonnance  d'Henri  de  La  Guette,  intendant,  qui

l'autorise,  du  9 avril  1642,  et  de  la  délibération

consulaire qui charge Molin, de Charmes, et Cheval-

Maret,  de  Saint-Andéol,  d’y  travailler,  comme

arpenteurs et prud’hommes, et Sylvestre et Geneveys,

comme  indicateurs,  du  18 mai  même  année.  Les

contribuables  sont :  Dochier,  Baternay,  Pangon,

Genevey, Charréat, Coissieu, Robert, etc. ; les nobles
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et  ecclésiastiques  sont :  le  prieur  et  le  curé,  Roger

d’Hostun,  marquis  de  La Baume,  seigneur  du  lieu,

Pierre  de  Bressieux,  seigneur  de  Beaucroissant,

Jacques de Chaste, seigneur de Saint-Muris, Charles

de La Meyrie et Louis de Blanc de la Garde du Mas,

héritier  de  M.  de  Maucune.  Dans  les  quartiers

figurent  le  Mas  de  la  Plaine,  ceux  de  Monteil,  de

Fonfrède, de Saintiquais, du Pontey, de Laulanier, de

Montolivet,  Veutefol,  Rochecourbe,  etc.  La

contenance  totale  arrive  à  1,027 sétérées,  dont  330

appartiennent  aux  nobles  et  aux  clercs ; il  en  fut

affranchi 130 vers 1695, et la contenance taillable est

de 597, dont 29 de bon pays, 95 de pays commun, 47

de demi-commun,  410 de petit  pays,  316  de demi-

petit,  127 de terres  hermes et  incultes.  — Courcier

ou livre des mutations de 1642 à 1759. — Rôles : de

capitation pour 1775, d’un total de 130 livres, dont 6

dues par Nivon, 4 par Favet, 5 par Genevier,  4 par

Ginot, etc. ; — de tailles, en 1774 et 1789, s’élevant

à 395 et à 428 livres, sur lesquelles Dochier en paie

58,  Gay  19,  Nivon  8,  Fayet  25,  Genevier  14,  etc.

Dans le dernier rôle, la taille royale est de 170 livres,

les impositions accessoires  de 121,  etc.,  total  323 ;
les  charges  locales  comprennent  33 livres  pour  le

châtelain,  le  greffier,  les  frais  de  mairie,  15  au

sonneur, etc.

GG. 1. (Registre) — In-4°, 108 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Coste,  Maisonneuve,  Odoard,

Vincendon,  Platel,  Chosson  et  Crochat,  curés  de

Saint-Étienne de Bathernay. — Sépultures : le 29 mai

1751, de Laurent Odoard, curé, à 44 ans ; — le 4 juin

1766, de François de Fassion, fils de noble François

et  d’Antoinette  Enfantin,  de  Charmes,  âgé  d’un

mois ; — le 8 juin 11766, de Claude Platel, curé ; —
le 4 avril 1787, de Clément Chosson, aussi curé, etc.

Les  noms  cités  sont  ceux  de  Robert,  Genevier,

Silvestre,  Guibert,  Chaléon,  Fayet,  Rey,  Reynaud,

etc. — Lacunes de 1674 à 1688, de 1693 à 1736.

BREN. 

BB. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 6 6 9 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : l'emprunt nécessaire pour solder la taille

de  48  écus  par  feu  (5 décembre  1593) ; —

l’approbation  de  l’accord  fait  avec  Blanche

Josserand, veuve et héritière de noble Jean de Lemps,

sieur de Fontoule, créancier de la commune (16 mai

1614) ; — les difficultés  éprouvées pour  la rentrée

des  tailles  dues  par  les  forains  de  Marsas  (21 mai

1652) ; — l’emprunt de 100 livres destiné aux frais

de  vérification  des  dégâts  des  inondations,  de  la

sécheresse et de la grêle (11 novembre 1669), etc. —

Élections : de Perrossier-Blanc, consul, et de Tarnaud

et  de Perrossier,  ses  conseillers  (29 juin 1659) ; —

d’Aimar  Perrossier,  consul  (6 juillet  1664) ; — de

Turpin (29 juin 1665) ; — de Gresse (29 juin 1666) ;
— de Claude Perrossier (29 juin 1669) ; — de Jean

Cheval (29 juin 1668), etc.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 212 feuillets, papier.

1 6 4 2 .  —  Cadastre.  Les  propriétaires

s’appellent Tarnaud, Itier, Perret, Turpin, Riche, etc.

— Les  quartiers  sont  Ponon,  Fromentaux,  Feninot,

Chalayes, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 171 feuillets, papier.

1 6 4 2 - 1 7 8 9 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations.

CC. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 30 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 4 2 - 1 6 9 5 .  — Déclarations d'immeubles

situés aux Oches, aux Grolées, à Botin, aux Sables,

aux Fromentaux,  etc.  — État  des affranchissements

faits  par  Viérou-Fontaine,  s’élevant  à  101 livres  4

sols  (1695).  —  Ordonnance  de  Pierre  Yvon  de

Lozières, approuvant le cadastre fait par Blanc, Catil

et Popon en 1642 (19 février 1646).
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CC. 4. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 108 feuillets,
15 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 4 6 .  —  Ordonnances  pour

impositions : de 200 livres destinées à la subsistance

des gens de guerre (1639), et de 564 livres de tailles ;
—  de  23 livres  affectées  aux  frais  de  l’étape  de

Moirans, celle de Voreppe étant supprimée, à cause

du mal contagieux (1640) ; — de 849 livres de tailles

(1642) et de 1,164 (1644), etc.— Rôles de tailles, de

1637 à 1646, de 72 livres par feu, de 211, de 78, de

105 et de 261 pour les gens de guerre, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 174 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 6 4 .  — Rôles  d'impositions  pour

payer  les  aides  dues  à  Étoile  (1649),  et  de  tailles

allant à 409, à 768, à 108 et à 150 livres, en 1652 et

1653.

CC. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 141 feuillets,
8 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 4 .  — État des cotes dues par les

propriétaires de Marsas imposés à Bren, s'élevant à

333 livres  (1665).  —  Ordonnances  pour  imposer

735 livres  de  tailles  en  1665,  754  en 1666,  790 en

1672, 681 en 1674. — Rôles de tailles d’un total de

323 et de 315 livres en 1666 et de 691 à 910 livres.

CC. 7. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 62 feuillets,
17 pièces, papier.

1 6 7 5 - 1 7 8 9 .  — Rôles de tailles et d’autres

impositions : de 835 livres de tailles en 1675,  et de

734 à 1,230 les années suivantes ; — de 447 livres

des vingtièmes (1789) ; — de 480 de capitation la

même année ; — de 719 livres pour les chemins en

1787.  Les  contribuables  à  la  capitation  sont

Perrossier, aux Combes, pour 13 livres, Monier pour

9, Boffard pour 24, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 13 feuillets,
3 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 6 3 8 .  —  Comptes :  de  Dernat,  en

1585,  « d’un  escart  ou  pagène  tiré  de  la  taille

négociale péréquée pour l’acquittement des dettes de

la  communauté,  après la  séparation  faite  de  la

communauté de Brend avec celle de Saint-Donat »,

recettes  4,061 livres,  dépenses  3,301,  dont  20  écus

pour un manteau promis à M. de Gaste, lorsqu'il était

en garnison à Saint-Donat,  100 écus au juge Ricol,

leur  créancier,  etc ; — de  Bourguignon,  en  1628 :

recettes  147 livres,  dépenses  173,  dont  6  pour

21 livres  de  truffes  envoyées  au  marquis  de  La

Baume, à Bothéon, 6 au curé, pour la dîme des petits

grains,  33 à Tivolle,  pour travail  au clocher et à la

grande fontaine, etc. : — de Belle, en 1629 : recettes

663 livres,  dépenses  760,  dont  130  pour  l’entretien

des  gens  de  guerre  du  baron  de  Montoison  et,  en

1631,  recettes  1,983 livres,  dépenses  2,028,  dont  9

pour louage des chevaux fournis à Mme de La Baume,

9  pour  la  nourriture  d’une  petite  fille  abandonnée,

198 pour  droits  de  recette,  etc. ; — de  Cheval,  en

1631 :  recettes  1,489 livres,  dépenses  1,633,  sur

lesquelles il y en a 6 pour 12 livres de truffes portées

à M. de La Baume, 120 pour aides à Etoile, 861 à une

compagnie du régiment  de Normandie,  etc. ; — de

Giraud,  collecteur :  recettes  10,360 livres,  dépenses

10,454, dont 30 au secrétaire-greffier, 240 à Villatte,

pour  le  nouveau  parcellaire,  etc. ; —  de  Jullien,

consul, en 1638 : recettes 639 livres, dépenses 695, et

de  Monier,  la  même  année :  recettes  238 livres,

dépenses 104, dont 33 à Giraud, pour aller servir le

Roi en Italie, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 130 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 4 1 - 1 6 5 4 .  — Comptes : de Bourguignon,

en  1641 :  recettes  736 livres,  dépenses  764,  sur

lesquelles 96 sont payées aux 3 soldats envoyés par

Bren  et  Saint-Lattier  à  l’armée  d’Italie,  13  pour  2

mousquets et 1 pique, 4 livres pour une charretée de

charbon à M. de La Baume, alors étudiant à Tournon,

etc. ; —  de  Turpin,  en  1642 :  recettes  91 livres,
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dépenses  134,  dont  3  pour  12 livres  de  truffes  au

marquis de La Baume, etc. ; — de Cheval, en 1649 :

recettes  430,  dépenses  30  sois  pour  6  paires  de

poulets  portées  à  Champ à  M.  et  Mme  Coste,  leurs

nouveaux seigneur et dame, 5 livres pour 12 livres de

truffes  aux  mêmes,  102  à  Madame  pour  sa

bienvenue ; —  de  Perrossier-Bouveron,  en  1652 :

recettes 812 livres, dépenses 918, dont 3 pour achat

de  poudre  et  de  plomb  de  chasse,  le  seigneur  de

Charmes  ayant  grande  compagnie,  etc ; —  de

Tarnaud,  consul,  en  1654 :  recettes  60 livres,

dépenses  99,  sur  lesquelles  9  sont  notées  pour  la

dépense du comte (de Charmes), venu à Bren, etc.

CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 2 .  —  Comptes :  de  Cheval,

consul,  en  1655 :  recettes  228 livres,  dépenses

3 livres  pour  le  vinage  du  marché  de  la  maison

curiale, 4 pour un emprunt destiné à payer les soldats

qui menacent de se loger à discrétion, etc., total 258 ;
— de  Jullien,  consul :  recettes  822,  dépenses  708,

dont  40  aux  gens  de  guerre,  36  pour  achat  d’une

bannière destinée à l’église, etc. ; — d’Ithier, consul,

en  1659 :  recettes  780 livres,  dépenses,  30  au

secrétaire-greffier,  2  pour  le  pilier  de  justice  de  la

place, etc., total 772 ; —de Cheval, consul, en 1662 :

recettes,  1,646 livres,  dépenses  1,156,  dont  9  pour

vérification  des  limites  de  Bren,  Claveyson  et

Ratières ; — de Cros, receveur de la taille, la même

année : recettes 2,570, dépenses 2,616, dont 63 pour

droits de recette.

CC. 11. (6 cahiers.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 7 2 2 .  —  Comptes : de  Riche,

consul, en 1665 : recettes 1,255 livres, sur lesquelles

10 pour réparations au grand chemin de Saint-Donat,

11 pour achat et port de truffes au comte de Charmes,

à Grenoble,  etc.,  — de Perrossier,  consul,  la même

année : recettes 1,086, dépenses 996 ; — de Jullien,

consul, en 1666 : recettes 896 livres, dépenses 1,050,

dont 7 pour 4 paires de poulets et 8 livres de truffes

offertes  au  comte  Coste ; — de  Cheval,  en  1669 :

recettes  512 livres,  dépenses  618,  dans  lesquelles

entrent 63 livres pour décharge de feux, à cause de la

grêle  et  de  l’incendie  d’une  maison,  etc. ; —  de

Jullien,  dit  Clément,  en  1674,  qui  dépense  6 livres

pour  le  crucifix  de  l’église  acquis  d’Achard,

sculpteur ; —  de  Cheval,  en  1684 :  recettes

827 livres,  dépenses  856 ; —  de  Gros,  en  1696 :

recettes 1,674 livres, dépenses 1,658, dont 221 pour

l'équipement du régiment de milice de la province, 20

pour muraille au cimetière, etc. ; — de Perrossier, en

1722 : accusant 1,098 livres de dépenses contre 1,104

de recettes.

CC. 12. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 7 0 3 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  — Obligations : de 100 écus souscrite par

Darne  au  profit  de  noble  Jean  de  Lemps,  dit  du

Mouchet  (3l juillet  1590) ; — de  206  écus  par  les

consuls à Michel Servonnet (7 décembre 1593) ; —

de 74  écus au même par  Rozier  (2 mars  1599).  —

Mandat  de  100 livres  par  Bouveron  à  Monier,

marchand,  de  Romans  (1661).  —  Quittances  de

tailles par Avignon (1693) et Fleury (1703), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 9 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 7 9 - 1 6 9 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

pour l’imposition de 2 sols par livre d’augmentation

aux tailles, pour le remboursement des étapes (4 mars

1679).  —  Ordonnance  de  Bouchu  réglant  la

nourriture  des  troupes  en  quartier  d'hiver  (régiment

de  cavalerie  de  Noailles,  Montpéroux,  Sibours  et

Langallerie) ; chaque cavalier reçoit 1 livre et demie

de pain entre bis et blanc, autant de viande, 1 pinte de

vin, et pour son cheval 15 livres de foin et 5 de paille

ou  18 livres  de  foin  sans  paille,  2/3  de  boisseau

d’avoine  ou  1/2  boisseau  d’orge  ou  de  seigle,  etc.

(3 novembre  1695).  —  Lettre  du  même  intendant

relative  au  paiement  des  soldats  du  régiment  de

milice de la province, composé de 9 compagnies de

60 hommes chacune, chaque homme ayant droit à 2

sols par jour (1er décembre 1695). — Conventions des

consuls  avec  Ollia.  de  Chantemerle,  qui  promet  de
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servir  un an pour la commune dans le régiment  du

Gua, pour 69 livres, 3 chemises, 2 cravates, 1 paire de

souliers, le paiement de son voyage jusqu’à Grenoble

et  du  loyer  de  la  chambre  de  sa  femme  (23 mars

1699).

FF. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 6 1 6 .  —  Procédures  pour  les

consuls contre Blanche Josserand, veuve et héritière

du  sieur  de  Fontoule,  et  contre  Servonnet,  en

vérification et réduction de leurs créances.

FF. 2. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 6 4 6 - 1 6 8 3 .  — Procédures : pour Villatte,

Jullien  et  Couturier,  receveurs  des  tailles,  contre

Tivolle,  Perrossier-Bouveron,  Catti  et  Genevet,  en

paiement  de leurs  cotes  de tailles  (1650) ; — pour

Tarnaud,  maréchal  à  Marsas,  contre  Turpin,  en

paiement  de  créance,  et  pour  Turpin  contre

Perrossier-Bouveron et Jullien, en remboursement de

frais avancés pour eux (1651), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 7 1 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Meysonnier  et  Lagrange,  curés.  —

Sépulture,  le  22 avril  1677,  d’Étienne  Meysonnier,

curé.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

1 7 1 7 - 1 7 5 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lagrange,  Blachier,  Brenier-Belair et

Blache,  curés.  —  Le  28 mai  1722,  sépulture

d’Antoine Blachier, curé, à 53 ans.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

1 7 5 8 - 1 7 8 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Demeure et Desrieux, curés.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 45 feuillets, papier.

1 5 4 9 - 1 5 8 9 .  — Reconnaissances de censes

et de pensions au profit des prieurs de l'aumône de

Bren : Bouvier doit 3 pugnères de seigle, pour divers

fonds ; Nicolas en doit 9 de blé, pour bois et terre sur

Saint-Donat ; Pra 4 de blé, pour terre en Eyssartel ;
Bochut, curé de Bren, 1 quartal de blé, pour terre et

bois  aux  Taillas,  etc.  — Albergement  par  Chalon,

consul de Bren, et par Boffard, Perret, Guibert, Gros,

etc.,  à  Jean  Roussillon  d’une  terre  de  l’aumône,

naguères  en  vigne,  contenant  3  éminées  ou  6

hommes,  aux  Fromentaux,  sous  la  cense  de  deux

sommées  de  vin,  mesure  de  Saint-Donat  (16 août

1589).

CHARMES. 

BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 7 5 9 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  concernant :  la  défense  de

couper  des  arbres  pour  les  vendre  dans  le  bois

commun de Bar (7juin 1620) ; — une imposition de

150 livres  destinée  à  poursuivre  noble  Charles

Meyrie,  qui  dévaste  le  même  bois  (19 septembre

1627) ; — la délégation à Grenoble de Marcoux et

Point, pour le procès intenté aux pauvres et pour le

legs de Jean Allard, de Tullins (4 mars 1647) ; — les

réparations des chemins (5 décembre 1649), etc.

CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 80 feuillets, papier.

1 7 8 7 - 1 7 8 9 .  — Rôles de tailles :  celui  de

1787 s’élève à 1,923 livres,  sur  lesquelles Montfort

en doit 95, Gallix-Mortillet 94, Mme de Fassion 161,

etc.

CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 103 feuillets, papier.

1 7 7 5 - 1 7 9 0 .  —  Comptes  consulaires :  en

1775, les recettes vont à 1,807 livres et les dépenses à

1,802,  dont  51  pour  droits  de  recelte  et  4  pour

planche  sur  l’Herbasse :  en  1778,  les  dépenses
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montent  a  1,654 livres,  contre  1,668 livres  de

recettes ; —  en  1782,  les  dépenses  atteignent

1,833 livres,  contre  1,834 de recettes ; — en 1785,

les  recettes  sont  de  2,464 livres  et  les  dépenses  de

2,311, dont 500 pour réparations à l’église, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 122 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 7 5 - 1 7 8 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes :  quittances  de  tailles  par  Lamouroux  de

Saint-Albans, receveur de l’élection de Romans.

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 172 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 7 0 1 .  —  Cadastre.  —  Les  fonds

nobles et ecclésiastiques accusent une contenance de

1,347 sétérées,  d’un  revenu  de  2,786 florins ; les

fonds  roturiers  ont  1,846 sétérées,  estimées

2,082 livres ; les  fonds  affranchis  15 sétérées,

estimées  13 florins,  le  bois  communal  400 sétérées,

estimées 168 livres.

EE. 1. (Liasse). — 31 pièces, papier (25 imprimées).

1 7 7 5 - 1 7 8 9 .  — Ordonnance  du Roi  et  de

l’intendant relatives aux milices.

FF. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 7 0 0 - 1 7 8 9 .  —  Procédures  pour  la

commune  contre  M.  de  Béranger,  revendiquant  la

propriété du bois de Bar. — Copies : de la concession

de  libertés  par  Arthaud  de  Nerpod,  seigneur  de

Charmes,  du  consentement  de  Guillaume  Alleman,

seigneur de Marges : il octroie l'usage du bois de Bar,

exempte d’amende les délits de dégâts causés par le

bétail, du rif de Valley à la vigne de Chiroze et de

cette vigne aux fossés du château ; les possesseurs de

bêtes à laine lui paieront 1 turon pour 6 brebis et 1

gros pour 12 agneaux ; les possesseurs de bœufs de

« gaignage »  lui  donneront  1  émine  de  blé  et  de

seigle,  sans aucun droit  de moisson (1300) ; — de

l’albergement  passé  par  Arthaud  de  Bathernay,

seigneur de Charmes, et Jean Millard, qualifié noble

et  châtelain,  Vernol,  Sallin,  Rigaud,  etc.,

représentants de la commune, à Claude Meyarie, de

Saint-Laurent-en-Royans,  de  8 sétérées  de  bois

communal à la combe de Ver, près du bois de Bar et

du chemin de Bathernay à Marges, pour y construire

une verrerie, sous la redevance d’une livre de cire à

l’église  de  Saint-Alban ; —  de  la  procédure  de

vérification  du  bois  de  Bar  faite  en  1701  et  de  la

reconnaissance  générale  des  habitants  en  1657,

d’après laquelle le seigneur a toute justice, le droit de

lods, la banalité des moulins, les régales des eaux, 1

émine et 1 pugnère de seigle de tout ménage, 1 émine

de blé des « bouverioux » (possesseurs de bœufs), 1

agneau de 3 semaines des possesseurs de troupeaux

ou un chevreau, les langues de bœufs et nombles des

porcs,  le  charroi  des  grains  du  seigneur,  1  corvée

pour fosser sa vigne d’Arthemonay, 1 pour le foin du

Grand-Pré, etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bruyas,  Bonnefoy,  Fauvin,  Clapier,

Sovygnec  et  Clapasson,  curés  de  Charmes  et  de

Tournay.  —  Baptêmes :  le  10 novembre  1627,  de

Félicien  de  Marcoux,  le  6 mai  1631,  de  Jean

de  .Marcoux,  et  le  15 août  1638,  de  Jeanne  de

Marcoux, tous enfants de noble Nicolas et de Louise

Fusier ; — le 24 août 1652, de Françoise Hours, fille

d’Eynard,  châtelain  de  Crépol ; —  le  22 octobre

1662, de Jacques de Marcoux, le 16 septembre 1670,

de Marguerite-Françoise, le 1er juin 1672, d’Anne, le

4 mai 1673, de Marie, le 19 avril 1676, de François et

le  2 août  1679,  de  Louise  de  Marcoux,  enfants  de

Félicien  et  de  Renée  de  Faction  (Fassion) ; —  le

1er mars 1683, de Marie-Anne du Gua, fille du comte

et de Marie-Anne de Simiane de Treschenu, etc. —

Sépultures : le 3 janvier 1648, de noble Charles de La

Mérie ; — le 18 septembre 1672, de Noble Nicolas

de Marcoux, à 96 ans ; — le 1er février  1697, de Renée

de  Fassion  de  Marcoux,  âgée  de  55  ans,  etc.  —

« Renaige  de  Mgr  Saint-Sébastien  en  1650 :  le  roi

du cierge, Antoine Chossignon, 3 livres ; le Dophin,

Anselme Deschamps, 2 livres 10 sols, le mignon du

Roi,  Roujat,  2 livres  10  sols,  le  conestable,  Rattet,
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2 livres ; le  thrésorier,  Chossignon,  33  sols ;
l'intendant  des  finances,  Rojat, 1 livre  6  sols ; le

général  des  armes,  Robert,  1 livre ; le tastevin,

Baussan, 1 livre 10 sols. »  Il y a, de plus, le porte-

enseigne,  le  grand  maréchal  de  France,  l’écuyer

tranchant,  le  premier  page,  le  secrétaire,  le  grand

prévôt, la Reine et ses suivantes. En 1652, on trouve

le capitaine  des gardes,  le roi  du pain bénit,  l’épée

tranchante, etc. ; et en 1651, le muletier, l’aumônier,

le  bouvier,  le  cuisinier  et  le  fournier  du  Roi.

Clapasson, curé, constate, en 7 ans finis en 1682, 127

mariages, 66 baptêmes et 57 décès.

GG. 2. (Cahiers). — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 5 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Clapasson, Combe et Filhon, curés. —

Baptêmes : le 28 avril 1701, de Félicien de Marcoux,

le  5 décembre  1702,  de  Claire  de  Marcoux,  le

18 février  1705,  de  Louise,  le  3 mars  1706,  de

Joseph, le 18 mai 1713, de Prudence, le 17 juin 1714,

de François-Joseph, et le 13 juillet 1715, de Félicien

de Marcoux, enfants de François, sieur du Baix (aliàs

Ray), et de Claire Ginet, sa première femme, ou de

Louise Chomel, la seconde ; — le 22 août 1701, de

Louise  Servonnet,  fille  de  Jacques,  avocat  au

parlement de Grenoble, et d’Isabeau Rivoire, etc. —

Sépultures : le 25 octobre 1709, de noble Félicien de

Marcoux du Bay, à 82 ans ; — le 21 novembre 1756,

de Claude Combe, curé, à 67 ans, etc. — Mariage, le

4 juin  1752,  de  noble  Marc-François  de  Barletier,

sieur  de  La  Girarde,  d’Arthemonay,  écuyer,  avec

Prudence de Marcoux, fille de François et de Louise

Chomel, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et
sépultures  par  Filhon,  curé.  —  Baptêmes :  le
13 octobre 1661, de François-Jacques de Fassion, le
22 avril 1766, de François Eléonor et d'Antoinette de
Fassion,  jumeaux,  le  5 juin  1767,  d’Antoine  de
Fassion,  tous  enfants  de  François  et  de  Catherine-
Brigitte Effantin ; — le 9 novembre 1769, de Claire-
Anne-Rosalie de Barletier, fille de Marc-François et
de  Rosalie  de  Morel ; — le  2 septembre  1791,  de

Marie-Henriette  « du Comptant » (Contant), fille de
François  Janon,  lieutenant-colonel  au  régiment  de
Bretagne,  et  de  Jeanne-Élisabeth-Flavie  de  Rivière,
etc. ; —  le  29 mars  1786,  de  Suzanne-Adélaïde-
Eulalie Ithier, fille de Nicolas, avocat au Parlement,
seigneur  de  Champos,  et  d’Eulalie  Chalamel.  —
Sépultures :  le  8 septembre  1757,  de  François  de
Marcoux,  à  84 ans  ; — le 21 avril  1763,  de  noble
Guillaume de Guison, à 86 ans, et le 15 avril 1766, de
noble  Jean-Balthazar  de  Guison,  à  40 ans  ; —  le
15 avril  1766,  de  noble  Charles  de  Fassion.  du
Bourbonnais, à 48 ans ; — le 17 novembre 1768, de
Catherine-Brigitte  Effantin,  à  39 ans  ; —  le
5 septembre 1776, de noble Joseph-Mathieu de Morel
de  Charrel,  natif  de  Chambéry,  à  80 ans  ; —  le
27 août  1780,  de noble François de Fassion,  dit  La
Bétie, à 55 ans, etc. — Mariages : le 5 mars 1764, de
noble Charles de Faucon de Rentières,  du Pont-de-
Barret,  avec  Dominique  de  Guison ; —  le
15 novembre 1766, de noble Fleury de La Fayolle de
La Tourne, fils de Claude et de Madeleine Ageron,
avec Anne de Plêche de Massilian, fille de feu noble
François et de Marguerite Gallois, de Charaix ; — le
31 juillet 1769, de Jean Maussan, fils d’Étienne et de
Louise  Bonnet,  avec  Catherine  Gay ; —  le
4 septembre 1770, de noble Jean-François de Fassion,
fils  de  Pierre  et  de  Jeanne  de  Lisior,  de  Charmes,
avec  Suzanne  Janon  du  Contant,  veuve  de  Jean-
Simon  Servonnet,  fille  de  feu  noble  Claude  et  de
défunte Françoise de Fusselet, etc. — Le 28 octobre
1668,  noble  Jacques  Coste,  comte  de  Charmes,
seigneur  de  Saint-Donat,  Bren,  Bathernay,  Marges,
etc., président au Parlement de Dauphiné, et Marie-
Anne de Simiane tiennent sur les fonts sacrés Jacques
Istier, fils de Pierre et de Françoise Mallen.

CHAVANNES. 

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 137 feuillets, papier.

1 6 1 4 .  —  Cadastre,  indiquant  Pochon,  Pain,
Rey, Martin, Savel, etc. Les terres y sont évaluées de

6  sols  à  5 livres  la sétérée,  en  revenus,  les  prés

d’une livre  16  sols  à  8 livres  l’éminée,  selon  les

qualités.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 76 feuillets, papier.

1 7 1 4 - 1 7 4 8 .  —  Cadastre  servant  aux

mutations. Les possesseurs de fonds nobles sont les
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comtes de Saint-Vallier et de Suze, M. de Solignac de

Veaunes, etc. Il y avait alors 3 feux 1/3, et une note

de la couverture en indique seulement 2 et demi.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Tabaret, Joulhard, Aulagne et Odoard,
curés  de  la  paroisse.  — Le  15 mai  1762,  François

Rey,  seigneur  du  Mouchet,  trésorier  de  France  au

bureau  des  finances  de  Grenoble,  et  Marguerite

Serran  tiennent  sur  les fonts  du  baptême un enfant

Guerby ; —  le  23 août  1769,  Louis d’Honneur,

trésorier  de  France,  et  Marguerite  Serran,  tiennent

une  fille  de  Barbillon-Dupré ; —  le  21 décembre

1772,  Antoine-Alexandre  Rey,  fils  de  François,  et

Marguerite  Serran  tiennent  l'enfant  Dubes,  jardinier

au Mouchet ; — le 27 octobre 1776, le même Rey et

Antoinette-Françoise,  sa  soeur,  tiennent  une  fille

Roux ; — le 3 septembre  1777,  Jean-Pierre Gagnat

La Couronne-Perréon,  écuyer,  avocat  au Parlement,

et Marguerite Serran, veuve Rey, tiennent un fils de

Quinson ; — le 17 juillet  1779,  Antoine-Alexandre

Rey et Marguerite Servan tiennent une fille Ancelin ;
— le  20 juillet  1783,  Jean-Antoine  Serran,  écuyer,

demeurant à Lyon, et Marguerite Servan, veuve Rey,

tiennent le fils Cros ; — le 15 juin 1784,  François-

Alexandre  Rey  et  Marguerite  Servan  tiennent

Alexandre Ancelin ; — le 9 octobre 1787, Antoine-

Alexandre  Rey,  seigneur  du  Mouchet,  et  Marie-

Fortunée-Agathe  Destour  du  Mouchet  tiennent

Agathe Cros ; — le 16 décembre 1787, André-Marie-

Hector Berlhe, fils, de Romans, et la même Destour

du  Mouchet  tiennent  Fortunée  Rostaing,  etc. ; —

Sépulture,  le 11 juillet  1771,  d’Étienne Chaigne,  de

Saint-Clément,  âgé  de  20  ans,  trouvé noyé dans  le

petit  étang  du  Mouchet.  —  Le  2 février  1755,

établissement de la confrérie du Rosaire. — Mention

est faite en 1735 du moulin du comte de Suze, en 146

du  domaine  des  Fontaines,  appartenant  à  Mme de

Suze.

MARGÈS.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 6 4 4 .  — Cadastre accusant 1,861 sétérées de

biens  taillables  et  312  de  nobles.  Les  propriétaires

cités  s’appellent  Villatte,  châtelain  de  Charmes,

Mottin, Robert, Rojat, Morette, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 51 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 7 5 8 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations.

CC. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 7 8 7 .  — Rôles  de  tailles  et  autres

impositions en 1782 : le conseiller de Saint-Georges

doit 245 livres, Nicolas Paul 170, Savoye 65, Didier

Robert  45,  etc.  — Comptes  consulaires  rendus  par

Blachon  en  1775,  par  Laye  en  1781, par  Pain  en

1785 : les recettes varient de 967 à 1,042 livres et les

dépenses de 952 à 1,039, sur lesquelles 907 vont au

receveur  des  tailles,  9  aux  peréquateurs,  36  au

receveur, pour ses droits de recette, etc. — Quittances

aux  consuls :  de  2,000 livres  par  noble  Charles

Tonnard,  conseiller  au  Parlement,  pour  gages  du

secrétaire-greffier et rachat  de tailles, somme prêtée

par  Jacques  Coste,  comte  de  Charmes,  seigneur  de

Marges (22 mars 1668) ; — de 50 livres par Huard,

pour la façon des cloches de Saint-Didier et pour le

métal fourni (1734) ; — de tailles par Lamouroux de

Saint-Albans, receveur de l’élection, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 7 8 7 - 1 7 8 9 .  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation  et  de  vingtièmes :  en  1787,  les  tailles

montent  à 976 livres ; en 1788,  la capitation est  de

450 ; les  vingtièmes  de  la  même  année  arrivent  à

187 livres. — Comptes consulaires de Perrier en 1787

et de Gilibert en 1789 : les recettes du 1er s’élèvent à

976 livres  et  celles  du  2e à  1,258,  contre  1,032  et

1,133,  de  dépenses,  dont  9  au  châtelain,  1,128  au
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receveur  de  l’élection.  — Quittances  de  tailles  par

Lamouroux de Saint-Albans.

EE. 1. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1 7 5 6 - 1 7 8 7 .  — Ordonnances du Roi sur les

milices (1er janvier 1775), sur les embaucheurs et les

fauteurs de désertion (12 septembre 1775) et sur les

déserteurs  (1er juillet  1786).  —  Lettres  de  Duport-

Roux,  subdélégué,  relatives  aux  régiments

provinciaux  (1765),  à  leur  suppression  (1777),  à  la

levée des hommes nécessaires pour former le dernier

sixième desdits bataillons (1780).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Coissieu,  curé  de  Saint-Didier  de

Marges, et Dorlie, curé de Notre-Dame deTournay, et

par  Biguet  et  Lacombe,  curés  de  Marges.  —

Mariages :  le  14 juillet  1697,  de  noble  Pierre  de

Jacquemet-Saint-Georges, fils de noble Jean-Baptiste

et de défunte Madeleine de Loulle, de Margès, avec

Isabeau de La Font, fille de noble Jean et de Marie

Dupré,  de  Tain ; —  le….. février  1759,  de  Paul

Mossant,  de Margès,  avec  Louise Silvestre,  etc.  —

Baptêmes :  le  23 février  1700,  de  Jean-Baptiste  de

Jacquemet-Saint-Georges, fils de Pierre et d’Isabeau

de Lafont,  par  le R. P. Claude de Jacquemet-Saint-

Georges,  prêtre  de  l’Oratoire,  son  oncle ; —  le

3 mars 1701, de Claire de Jacquemet-Saint-Georges,

fille des mêmes père et mère ; — le 20 mars 1751, du

fils Mottin, tenu sur les fonts sacrés par noble Marc-

François  de  « Balletier »  (Barletier),  sieur  de  La

Girarde, et Prudence de Marcoux ; — le 2 décembre

1764,  de  la  fille  Genevier,  tenue  par  Louis-Étienne

Berger,  bourgeois  de  Tain,  et  Marianne  de

Jacquemet-Saint-Georges ; — le 18S juillet 1765, du

fils Peroullier, tenu par Jean-Baptiste de Jacquemet-

Saint-Georges, conseiller au Parlement, et Catherine-

Élisabeth de Jacquemet-Saint-Georges : — le 2 mars

1772, d'une fille Fayet, tenue par Marc-François de

Barletier  de la Girarde  et  Rosalie  de  Morel ; — le

23 janvier  1775,  de  Marie-Julie  Chalvet,  fille  de

Louis, chirurgien, et de Marie-Elisabeth Platel, et le

22 janvier  1778,  de  sa  sœur,  tenue  par  noble

Théodore  d’Arnoux de  Lavesne  et Laurence-Spirite

de  Grasse,  épouse  de  ce  dernier ; — le  12 janvier

1778, de la fille Génissieu, tenue par Jean-Baptiste de

Jacquemet-Saint-Georges,  seigneur  de  Marges  et

Tournay, et Marianne-Antoinette de Chabrières, son

épouse ; — le 13 octobre 1788, de Pierre Catil, tenu

par Pierre L’Aulnay, de l'Oratoire, syndic du collège

de  Tournon,  à  Saint-Donat,  et  Anne  Paul ; —  le

18 octobre 1789, de Caroline-Joséphine Pipard, tenue

par  Joseph-Auguste  de  Galber,  officier,  et  Marie-

Anne-Caroline  de  Jacquemet-Saint-Georges,  etc.  —

Sépultures : le 29 octobre 1679, de Louise de Fuzier,

veuve  de  Nicolas  de  Marcoux,  sieur  du  Bay,  dans

l’église de N.-D. de Tournay, où le culte est célébré ;
—  le  16 juin  1707,  de  Didier  Coissieu,  curé  de

Margès  et  Tournay,  etc.  — Le 19 novembre  1707,

bénédiction  de  la  cloche :  parrain,  Pierre  de

Jacquemet-Saint-Georges ; marraine, Anne Villatte.

GG. 2. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 5 3 0 - 1 7 8 4 .  — Cession par Jean Morel au

luminaire de Notre-Dame de Tournay, représenté par

de Monde, son procureur, d'une pension de 5 florins

due par Pierre Viron (9 février 1530). — Déclaration

de Coissieu, curé de Saint-Didier de Margès, dans la

chapelle de Tournay,  d’opter  pour les 300 livres de

portion  congrue  faite  au  recteur  du  collège  de

Tournon, prieur de Saint-Donat et co-décimateur de

la  paroisse,  avec  le  chapitre  de  Saint-Barnard,  de

Romans (2 mai 1686). — Cession par Fornet d’Ozon,

syndic du chapitre, prieur et patron de la paroisse de

Notre-Dame  de  Tournay  et  de  Saint-Didier  de

Margès, et le procureur du prieuré de Saint-Donat, au

nom  du  P.  Louis Duranty,  recteur  du  collège  de

Tournon, à Coissieu, curé, de toutes les dîmes de la

paroisse (les 3/4 à Saint-Barnard et 1/4 au prieuré de

Saint-Donat), pour lui tenir lieu de portion congrue,

attendu  qu’elles  sont  insuffisantes  pour  parfaire  les

300 livres  de  ladite  portion  (10 janvier  1687).  —

Plaintes du même Coissieu contre le P. Couturier, qui

a  perçu  des  dîmes,  malgré  la  cession  ci-dessus

(10 janvier  1695).  —  Requétes  à  l’Intendant  par
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Biguet,  curé,  pour  obliger  l’adjudicataire  des

réparations  de  l’église  et  de  la  cure  à  les  terminer

dans  un  mois  (1er septembre  1762) ; —  à

l’archevêque de Vienne, pour diminuer le nombre des

messes fondées dans l'église de Tournay, à cause de

la  faible  dotation  de  4 livres  1/2  |  pour  12  messes

(1769).  —  Procédures  pour  le  même  curé  contre

Mottin,  en  paiement  de  la  dîme  des  raisins  de  ses

treilles (1770), contre le fermier de l’archevêque de

Vienne, en paiement de la dîme qui lui est due pour le

territoire compris entre la rivière de l’Herbasse et le

ruisseau d’Arandon (1774), et contre le fermier  des

domaines des Baillis, La Motte et Challia, pour même

cause (1776) ; lettre de l’archevêque annonçant qu’il

est prêt à restituer la dîme réclamée, en indemnisant

lui-même le fermier (4 mai 1778). — Procès-verbal

de la visite pastorale de Mgr Le Franc de Pompignan,

du 24 avril 1777 et du 25 juin 1784 : dans le premier

il est dit que M. de Saint-Georges est seigneur du lieu

et  qu’il  y  a  220  communiants ; qu’il  ordonne  de

réparer les murs de la nef, de fournir une chaire et un

confessional,  etc. ; dans  le  deuxième,  l’interdiction

des deux chapelles de l’église est maintenue jusqu’à

ce  qu’elles  soient  bien  réparées  et  pourvues

d'ornements.

MARSAS. 

GG. 1. (Cahiers.) — In-4° et in-12 ,291 feuillets,
papier.

1 6 4 4 - 1 7 4 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Montlivier,  Marsan,  Margirias,  de

Villars  et  Barbier,  curés.  —  Le  24 février  1644,

meution  de  la  sépulture  à  Tournon  de  Denesson,

curé ; —  le  29 décembre  1704,  sépulture  de

Margirias,  curé,  à  68 ans  ; —  le  20 mai  1747,

d’André de Villars de Lépinasse, aussi curé.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 411 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Barbier et Barthez, curés. — Sépulture

de ce dernier le 16 mars 1792.

MONTCHENU.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 730 feuillets, papier. 

1 5 9 0 .  —  Cadastre.

CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 572 feuillets, papier.

1 6 4 8 .  — Autre cadastre,  mentionnant  Pierre

et Jérôme Thomé, Nicolas de Langon, Alexandre de

Gilliers, Claude de Montchenu, etc.

CC. 3. (2 cahiers.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 9 0 .  —  Courciers  ou livres  des

mutations foncières, où sont nommés Milloud, Revol,

Deleigue, Bosset, Marion, Vernay, Pascal, Chabanel,

Conil, Monteil, David, Plèche, etc.

CC. 4. (5 cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 6 8 .  — Rôles  de tailles,  s’élevant

de 1,901 à 2,557 livres : en 1718, la part du Roi est

de 1,665 livres ; — en 1750, de 1,608 ; — en 1764,

de 1,837 ; — en 1768, de 1,437 ; — il y a, de plus,

en 1718, 6 livres pour sceau, 20 pour le cierge pascal

de  Saint-Michel  et  de  Saint-Honorat,  25  pour  les

vitres  de  l'église  de  Montchenu ; —  en  1750,

244 livres pour les fourrages et quartier d’hiver, 6 au

châtelain,  pour  2  actes  d’assemblée ; —  en  1764,

90 livres 15 sols pour droit de recette ; — en 1768,

701 pour  le  quartier  d’hiver,  37  pour  l’équipement

des miliciens, etc. — Parmi les cotisés figurent, dans

le dernier,  Brunet  pour  22 livres  13  sols,  Rey pour

31 livres  14  sols,  Avignon  pour  15 livres  16  sols,

Servonnet  pour  31 livres  14  sols, Michon  pour

33 livres 3 sols, etc.

CC. 5. (6 cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 8 1 .  — Rôles de tailles pour Saint-

Honorat,  en 1777 et 1779, d’un total le premier de

526 livres,  sur  lesquelles  469  sont  affectées  à  la
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construction d’un presbytère, et le deuxième de 398,

pour  l’établissement  d’un  prêtre.  —  Rôles  pour

Montchenu, variant de 2,670 livres, en 1776, à 2,913

en 1781. La part du Roi va de 1,369 à 1,376 livres, le

quartier  d’hiver  de 782 à 997 ; les cotisés de 1770

sont  Ogier  pour  20 livres,  Vassy  pour  29,  Combe

pour  23,  Berne  pour  18,  Genthon  pour  25,  etc.,  à

Montchenu ; le marquis de Pina pour 69, les Pères de

Saint-Antoine pour 33, le Commandeur de Saint-Paul

pour  5,  la  chapelle  de  Saint-Pierre  d’Éneu  pour  3,

etc., à Saint-Honorat.

CC. 6. (6 cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 8 9 .  — Rôles de tailles,  allant  de

2,727 livres à 3,162, sur lesquelles la part du Roi va

de 1,376 à 1,436 livres. Parmi les cotisés, Novat paie

33 livres, Revoiron 38, le syndic des pauvres 3, les

Oratoriens  de  Tournon  73,  Dalve  150 livres,  le

seigneur de Montchenu 35 sols, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1 7 2 3 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Revol,  Combe,  Marchand,  Escoffier,  Sauze,  Cluze-
Baron,  Monteil  et  Achard :  en  1723  les  recettes

montent à 2,247 livres et les dépenses à 2,291, dont

2,047 au receveur de l’élection, 20 au châtelain,  20

pour  le  luminaire  des  églises  de  Montchenu  et  de

Saint-Honorat, etc. ; — en 1741, il y a 2,260 livres de

dépenses contre 2,239 de recettes ; — en 1754, 2,479

contre 2,464 ; — en 1758, 2,687 contre 2,659 ; — en

1765, 1,902 contre 1,890 ; — en 1770,2,641 contre

2,732 ; — en 1777, 2,932 contre 2,937 ; — en 1782,

2,726  contre  2,768 ; —  en  1789,  3,049  contre

2,659 livres. — On remarque parmi les dépenses : en

1741,  3 livres  pour  le  port  de  6  lettres  ou

ordonnances,  7 livres  4  sols  pour  2  voyages  à

Romans,  etc. ; —  en  1754,  3 livres  pour  2  autres

voyages,  l’un  à  l’occasion  de  la  verrerie  établie  à

Charmes, la même année, et l’autre pour conduire les

miliciens, etc. ; — en 1767, 6 livres pour voyage à

Saint-Vallier, aux travaux de la route royale ; — en

1777, 3 livres 12 sols pour le tirage au sort à Romans

des garçons de milice, 291 pour procès contre MM.

de  Saint-Antoine,  etc.  —  Pièces  justificatives  de

comptes  consulaires,  telles  que quittances  de tailles

par Servan, receveur de l’élection en 1741, 1756 et

1764, lettres du subdélégué de Maucune relatives à la

verrerie  que  le  marquis  de  Berenger  veut  établir  à

Charmes (1754), au remplacement de M. du Mesnil

par le comte de L’Hôpital (1764), à la nomination de

Du Port-Roux subdélégué (1764), à un dégrèvement

d’impôts  (24 juillet  1764),  —  Etats  des  charges

locales  de  Montchenu  et  Saint-Muris,  s'élevant  à

141 livres en 1762, savoir : 3 pour voyage aux assises

de  Saint-Marcelin,  82 livres  16  sols  pour  reste  des

frais  de  l'inventaire  des  archives  communales, 55

pour reliquats des comptes consulaires de Combe et

de Tivolle ; ces charges ne sont plus que de 17 livres

11 sols eu 1764, dont 8 pour port de lettres, 3 pour les

assises, 5 pour frais de délibérations, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 44 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 6 5 - 1 7 8 9 .  —  Lançons  ou  ordonnances

des  intendants  fixant  la  part  d’impôts  de  la

commune :  elle  est  de  1,737 livres  5  sols  en  1765,

plus  99  pour  l'abonnement  des  droits  de  courtiers-

jaugeurs, et 366 pour les milices et les logements de

troupes ; de 1,437 livres en 1770, plus 876 1/2 pour

le fonds ordinaire des ponts et chaussées, et 157 pour

réparations contre les rivières  et  torrents ; de 1,436

1/2  en  1776  et  1780,  outre  les  924 livres  1/2  des

ponts  et  chaussées ; de  pareille  somme,  outre  les

1,246  d’impositions  accessoires,  en  1780.  —

Quittances de tailles par Clouet, de 1766 à 1773, et

par Lamouroux de Saint-Albans, de 1775 à 1779. —
Requêtes  à  l’intendant  pour  imposer  469 livres  à

Saint-Honorat, pour construction d’un presbytère, un

vicaire amovible y étant établi depuis 1769 (accordé,

2 février 1777) ; 120 livres pour un hangar et un four

au même presbytère, en 1784.

DD. 8. (Liasse.) — 7 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 5 4 - 1 7 6 4 .  —  Lettre  écrite  de  Saint-

Vallier  aux consuls,  sur le retard  mis à  exécuter  la
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tâche de la communauté sur la route royale (1754). —

Ordonnance  de  l’intendant  qui  fixe  les  dates

assignées  aux  trois  divisions  de  corvéables  de

Montchenu (1764).

EE. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 4 1 - 1 7 7 9 .  —  Ordonnances :  du  Roi

concernant  l’assemblée  des  bataillons  de  milice

(1er janvier  1754) ; les  déserteurs,  embaucheurs  et

fauteurs  de  désertion  (12 septembre  1776) ; —  de

l’intendant  sur  l’équipement  du  milicien  de  la

communauté  (1741),  sur  la  levée  des  miliciens  qui

doivent  compléter  les  bataillons  de  Romans  et  de

Valence  (1754),  sur  la  comparution  devant  le

subdélégué,  tous  les  2  mois,  des  bas  officiers  et

soldats invalides pensionnés ou retirés avec solde ou

demi-solde (1773) sur la défense aux garçons et veufs

sans enfants, de moins de 40 ans, d’aller tirer au sort

dans  les  provinces  voisines  (1779).  —  Lettres  du

subdélégué  annonçant  la  suspension  provisoire  du

tirage  au  sort  des  soldats  provinciaux  (1774),

demandant  l’état  des  garçons  ou  veufs  susceptibles

d’entrer dans les bataillons provinciaux (1779).

FF. 1. (Liasse.) — 39 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 5 - 1 7 8 9 .  —  Procédures :  pour  Le

Maire contre les consuls, en paiement des droits de

joyeux avènement  (1645) ; — pour  Romanet  et  de

Portes  contre  les  mêmes  en  paiement  de  tailles

(1618) ; —  pour  les  consuls  contre  Laurent  de

Montchenu, chef de brigade des gardes du corps de S.

M.,  seigneur  du  lieu,  en  exemption  des  droits

reconnus  en  1665  à  Marié  de  Langon,  baronne  de

Montchenu,  comme  prescrits ; copie  de  la

reconnaissance de 1665 : Mme de Montchenu a toute

juridiction, haute, moyenne et basse, un moulin près

de la Limone, où tous les habitants doivent moudre

leurs grains, un droit de truage ou de civerage et de

vingtain fixé à 1 émine de blé de tout laboureur avec

une paire de bœufs ou de vaches pour vingtain et 1

émine d’avoine pour truage, à un sétier de blé et un

benaton  d’avoine  de  tout  laboureur  avec  2  ou

plusieurs paires de bœufs ou vaches ; les possesseurs

de chevaux, juments, mulets et mules doivent porter

les raisins de sa vigne au cellier et le foin de ses près

au  grenier,  étant  nourris,  et  chaque habitant  faisant

feu  doit  aider  à  vendanger,  après  avertissement ;
chaque manouvrier devra ses corvées à réquisition ;
les langues des bœufs et les nombles des porcs tués

pour être vendus lui appartiennent. Le 11 mai 1773,

le parlement ordonne à M. de Montchenu de produire

ses titres. — Consultation de Chanel, du 6 mai 1772 :

il  admet,  avec Salvaing de Boissieu, la prescription

centenaire ; mais les lièves de recette  jusqu’à  1738

font foi, bien que non signées et même incomplètes ;
à  son  avis,  la  qualité  du  notaire  qui  reçut  la

reconnaissance,  bien  que  fermier  du  seigneur,  ne

saurait infirmer l’acte, surtout si des actes antérieurs

le fortifient. Il demande la preuve que les sentences

arbitrales  de  1470  et  1474,  ainsi  qu’un  arrêt  du

Parlement  de  1513,  regardent  Saint-Martin-d'Août

seulement ou cette terre et Montchenu ensemble,  et

que la banalité des moulins du seigneur existait avant

leur acquisition par le seigneur ; enfin, il croit que les

arrérages sont dus pour 6 ans. — Procès : de Milloud

contre Burais, en maintenue de passage sur son pré au

manse de Chosson, pour garnir et dégarnir ; enquête

à ce sujet  (1786) ; — de Pigeron contre  Sauze,  en

reconnaissance  de  signature  (1789).  — Arrêts :  du

Conseil  d'État,  obligeant  les  huissiers  et  sergents

royaux  à  se  servir  de  papier  marqué  et  à  faire

contrôler leurs exploits, même pour le recouvrement

des  impôts  (4 avril  1773) ; — du  Parlement,  pour

l’exécution  de  la  déclaration  du  Roi,  du  10 mars

1776, sur les inhumations dans les églises et chapelles

(16 janvier 1779).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jassoud,  Deschamps,  Borel  de

Goiffieu, Martin, Magnard et Gault, curés de Saint-

Michel  de  Montchenu.  —  Le  14 décembre  1721,

abjuration du Calvinisme par André Flèche, sieur de

La Bellane,  fils de David et  de Marie Fauchier.  —

Mariage, le 10 novembre 1722, du même Plèche avec

Virginie  de  Borel  de  Goiffieu.  —  Baptêmes :  le
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23 juillet 1723, d’Élisabeth, le 29 septembre 1724, de

Virginie,  le  2 janvier  1726,  d’André,  le  6 février

1728, de Marie-Anne Plèche, tous enfants d’André et

de Virginie de Borel ; — le 12 août 1773, de Jean-

Victor Plèche, fils de Joseph et de Marie Richard, etc.

—  Sépultures :  le  12 novembre  1685,  de  Pascal,

prêtre ; —  le  9 septembre  1708, de  Jassoud,  et  le

23 mars 1786, de Magnard, curés de la paroisse, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Arnaud, Brillond.  Perron,  Morel,
Combe, Granjon, Jobert,  des Oches et Allibe,  curés

de  Saint-Muris  (alias  Saint-Morice  de  Charmes,

Saint-Morice  Montantier  ou  Montintier),  et  par

Charlet, Châtain et Moulin, curés de Saint-Honorat et

du  Laris.  —  Le  22 novembre  1778,  baptême  de

Thérèse-Gabrielle Deroux, tenue par noble Sébastien

de  Bozas  et  Marie-Thérèse-Gabrielle  de  Garagnol,

femme de Joachim de Pina, marquis de Saint-Didier.

—  Le  11 septembre  1709,  sépulture  d’Anne  de

Marcoux, fille de noble François et de Claire Ginet,

etc.

GG. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 168 feuillets,
2 pièces, papier (imprimées).

1 5 3 7 - 1 7 7 9 .  —  Terriers :  de  la  cure,  en

1537,  mentionnant  comme  tenanciers  Deroux,

Pichon,  Odrat,  Chorier,  etc. ; — de la confrérie  du

Saint-Esprit, en 1550 et 1603, où Micollet reconnaît 1

émine  de  seigle  de  cense  et  autant  de  plaid  pour

une sétérée de terre en Chossins ; Falquet 4 pugnères

de blé de cense et 12 sols  « au nmage de nouveau

tenementier », pour 9 pugnerées de terre en Ravier ;
Dollagny 2  pugnères  de  blé et  2  deniers  de cense,

autant de plaid pour un pré vers la Limone, etc. —

Arrêt  du  Conseil  d’État, du  10 janvier  1779,

défendant à tous voituriers, messagers et autres de se

charger  d’enfants  nouveau-nés  ou  abandonnés  non

destinés  à  des  nourrices  ou  à  un  hôpital  d’enfants

trouvés  le  plus  voisin,  à  peine  de  1,000 livres

d’amende,  â  cause  de  l’affluence  à  Paris  de  ces

enfants  et  de  leur  grande  mortalité.  —  Lettre  du

contrôleur  général  à  l’intendant,  sur  les  certificats

accordés  aux  victimes  d’un  incendie,  lesquels  ne

devront être accordés que pour un temps déterminé et

pour  l'endroit  où  le  sinistre  a  eu  lieu  (3 décembre

1772.)

HH. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 5 4 - 1 7 6 6 .  — Lettres de l’intendant et du

subdélégué  concernant  la  revue  des  juments  de  la

commune  à  Saint-Martin  de  Montmiral  (1754),
réclamant un état des accidents survenus aux récoltes

(1764  et  1766)  et  des  renseignements  sur  leur

apparence (29 juin 1764 et 30 juin 1766).

SAINT-DONAT.

CC. 1. (6 cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 8 1 .  — Rôles de tailles et d'autres

impositions. Le rôle de 1781 s’élève à 263 livres et

grève  les  3  ordres :  le  chevalier  de  Grolée  doit

3 livres,  les  chanoines  4,  l’aumônier  25  sols,  le

capiscol autant, l’archevêque 4, l’hôpital de Romans

9, etc. Cette somme était destinée aux charges locales

et  aux  gratifications  dues  aux  planteurs  d’arbres  le

long  des  routes.  Il  est  suivi  d’une  ordonnance  de

l’intendant qui fixe à 198 livres les charges locales,

dont  60  pour  réparations  à  la  sacristie,  80  pour  le

loyer  de  la  maison  de  ville  de  4  ans, 40  pour  le

logement du vicaire pendant 2 ans, 15 au mandeur,

etc.  —  Le  rôle  de  la  taille  royale  de  1766  est

accompagné  d’un  lançon  de  2,132 livres  15  sols,  à

raison  de  477 livres  5  sols  par  feu ; parmi  les

contribuables,  Françoise  Ithier  paie  48 livres,  Paul

(Nicolas) 208, Chabert (Jean) 56, la veuve Bajard 74,

etc. — Dans les rôles de 1771, 1773, 1779 et 1781, le

montant de la taille royale se maintient à 1,736 livres

et demie, le surplus comprend de 997 à 1,028 livres

pour  les  quartiers  d’hiver,  de  286  à  371  pour

réparations contre les rivières et torrents, 72 pour les

charges locales en 1779, 20 pour le loyer de la salle

des archives en 1781 , etc.
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GG. 1. (Registre.) — In-4°, 284 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par La Garde, Renaud et Tabarin, curés de

la  paroisse.  —  Baptêmes :  le  25 août  1660,  de

Christine de Langon, fille de François et de Thérèse

de  Boffin ; —  le  15 mai  1670,  de  Jean-Pierre  La

Rivière, fils de Pierre, « précesteur de recolle »  ; —
le 26 août 1686, de Jean-Baptiste Verdier La Rivière,

fils  du  même  Pierre,  régent  de  l’école ; —  le

4 janvier  1688,  de  Marguerite  de  Grasse,  fille  de

noble Jacques et de Marguerite de La Peine, etc. —

On remarque parmi les noms cités ceux de Gruison,

Charles, Dauris, Trenet et Favier, papetiers, de 1673 à

1689 ; de  Lacour,  « taffetatier »,  d’Avignon,

demeurant à Saint-Donat depuis 10 ans, et parmi les

parrains et marraines,  Claude Teste, seigneur de La

Motte  de  Collonge, et  Charlotte  de  Fay-Gerlande,
dame du Mouchet, en 1652 ; Gaspard de Pardessus,

prieur de Lemps, aumônier du duc de Lesdiguières, et

Claire Paradis, en 1657 ; noble François de Giraud,

conseiller au Parlement en 1660, et Jean de Giraud,

capitaine  au  régiment  de  Sault  en  1665 ; Andrée

Teste de Guimetières, veuve de Marc de Grasse, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Tabarin  et  Ollivier,  curés,  —

Baptêmes :  le  19 juillet  1703,  de  noble  Jacques  de

Revol,  fils  d’Hugues,  sieur  de  Montchenu,  et

d’Isabeau  de  Caste ; —  le  30 novembre  1703, de

noble  Pierre  de  Jacquemet,  fils  de  Pierre,  sieur  de

Saint-Georges,  et  d’Isabeau  de  Lafont ; —  le

12 juillet  1709,  d'Isabeau  de  Jacquemet,  fille  des

mêmes père et mère ; — le 4 août 1709, de Pierre-

Louis de  Grasse,  fils  de  Louis-François  et  de

Catherine Sollier, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Ollivier et Filhon, curés. — Baptêmes,

le 1er octobre 1722, de Louis-Joseph-Remy de Grasse,

fils  de  Louis-François  et  de  Catherine  Sollier.  —

Mariage, le 23 janvier 1725, de Jean-Baptiste Berne,

sieur des Cottes, capitaine au régiment de Béarn, fils

de Gabriel, bourgeois de Châteauneuf-de-Galaure, et

de  Virginie  de  Chastelard,  avec  Marie-Madeleine

Maisonneufve,  fille  de  Jean-François,  bourgeois,  et

de  Madeleine  Villalte.  —  Sépulture,  le  21 janvier

1736, de noble Pierre de Jacquemet, sieur de Saint-

Georges, âgé de 50 ans, dans l’église du prieuré, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

1 7 3 6 - 1 7 4 8 .  —  Déclaration  du  Roi,  du

9 avril 1736, sur la tenue des registres de baptêmes,

mariages  et  sépultures,  vêtures,  noviciats,  etc.  —

Baptêmes par Filhon : le 9 novembre 1738, de Marie-

Thérèse d’Anténor (Atténot) des Tourrettes,  fille de

noble Claude-François et  de Gabrielle-Charlotte (de

Bouvier)  de  Cachard ; —  le  25 janvier  1740,  de

Françoise-Gabrielle,  sa  sœur,  etc.  —  Sépulture,  le

13 septembre  1739,  de  Joseph  des  Tourrettes

d’Anténor,  âgé  de  88  ans.  —  Le  4 juin  1744,

procession  générale  de  la  Fête-Dieu,  à  laquelle

assistent les pénitents, les consuls et la jeunesse sous

les armes, commandée par François de Grasse, ancien

officier  au  régiment  de  Blacons.  —  Le  6 janvier

1746, mission précitée par Thenard, Bouchetal, Nery

et Colon.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 126 feuillets, papier.

1 7 4 9 - 1 7 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Filhon et Pipard, curés. — Baptême, le

8 avril  1754,  de  Jean-François  Bossard,  fils  de

Charles-Joseph, notaire, et de Catherine Dochier. —

Mariages :  le  28 juillet  1754,  de  Claude-Vincent

Paquien,  notaire  de  Montrigaud,  avec  Marianne

Ithier,  de  Saint-Donat ; —  le  24 février  1756,  de

noble  Théodore  d’Arnoux,  capitaine  au  régiment

Royal-Comtois,  natif  de  Nîmes,  avec  Laurence-

Spirite de Grasse, fille de noble Louis-François et de

Catherine  Sollier ; —  le  3 août  1756, de  Thomas

Maussan avec Jeanne Jassoud, etc. — Sépultures : le

24 janvier  1751,  de  Marc  Pons,  chirurgien ; —  le
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28 novembre  1752,  d’Antoine  Saignet, chanoine

capiscol  du  chapitre,  dans  la  chapelle  de  N.-D.  de

Grâces,  où  est  la  tombe du  chapitre ; — le  3 août

1753, de Thérèse d’Honneur, âgée de 13 mois, fille

de Louis, trésorier de France, et de Thérèse-Hélène

Servan, de Romans ; — le 23 octobre 1754, de noble

Jacques  Vial,  trésorier  de  France ; — le  27 février

1758, de Jean-Baptiste Filhon, curé de la paroisse, â

56 ans ; — le 28 août 1758, de noble Louis-François

de Grasse, à 69 ans, dans sa chapelle en l'église du

prieuré,  etc.  — Le 20 mai  1756,  bénédiction  d’une

cloche  de  420 livres :  parrain,  Raymond-Pierre  de

Bérenger, comte de Charmes, chevalier d’honneur de

la Dauphine ; marraine, Laurence-Spirite de Grasse,

épouse d’Arnoux. — L’année 1759 manque.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 379 feuillets, papier.

1 7 6 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes  par  Pipard  et

Deloche : le 20 novembre 1784,  de François Berne,

fils de Pierre, lieutenant de grenadiers au régiment de

Languedoc, et de Jeanne Glenat ; — le 31 mai 1791,

de  Jean-Baptiste  Berne  des  Cottes,  fils  des  mêmes

père et mère. — Mariage, le 11 novembre 1766, de

Jean-Pierre Sevin, peintre, fils de Jean-François et de

Marguerite  Pascal,  de  Tournon,  avec  Marie  Gony,

veuve  Chapus, de  Saint-Donat.  —  Sépulture,  le

22 juillet 1769, de Marie Gony, femme Sevin, à 33

ans, etc.

CANTON DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS.

BOUVANTES.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 320 feuillets, papier.

1 7 2 7 - 1 7 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Daillon, Reboul, Chabert, Faure, Ferlin

et Reynaud, curés ou vicaires de Bouvante-le-Bas. —

Un  procès-verbal  du  4 mai  1793,  mentionnant

46 cahiers inégaux de 1619 à 1792, nous apprend que

le  37e commençait  le  5 février  1727.  — Le  7 août

1767,  sépulture  de  Joseph  Bleton, à  76  ans,  et  le

7 août  1775,  baptême  de  Joseph  Bleton, fils  de

Barthélemy et de Marie Cluze. (193)

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 111 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Ranguis, Audra, Faure et Ferlin, curés

de Bonvantes-le-Haut. — Le 18 janvier 1771 et jours

suivants,  mission par  les Capucins : tous les procès

sont  terminés  au  bureau  de  Charité  et  les  pauvres

reçoivent 83 livres.

ÉCHEVIS.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 173 pages, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre,  mentionnant

Odier,  Pourroy,  Bellier,  Ramus,  etc.  —  Le  curé

possède une maison avec des prés et terre voisins de

l’église et un autre pré au moulin. La setérée contient

900 toises delphinales.

GG. 1. (2 cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 7 3 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Millon, Fanjas et Chalvet, curés. — Le

15 novembre 1694, Jean-Baptiste de Boffin,  écuyer,

chanoine  de  Saint-André  de  Grenoble,  prieur  de

Saint-Pierre de La Sône et recteur de la chapelle de

Sainte-Anne  dans  l’église  d’Échevis,  afferme  à

Millou,  prêtre,  la  maison  et  les  immeubles  de  sa

chapelle, pour 8 ans et 120 livres par an. — Les noms

cités  sont  ceux  de  Berton,  Fevrouillet,  Villard,

Charbonnel, Rochas, Lamberton, Blache, Mionet, etc.

— En 1684 et 1722, il y a des fragments d’un sermon

sur sainte Marguerite.

GG. 2. (3 cahiers). — In-4°, 150 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chalvet et Darène. — Sépultures : le

193 Bleton (Barthélemy), le rabdomancien, serait né à
Bouvantes.
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1er juin 1753, de Joseph Darène, clerc tonsuré, ancien

prieur de Saint-Just, à 44 ans ; — le 12 août 1780, de

Jean  Darène,  ancien  prieur-curé  d'Échevis ; —  le

31 janvier  1736,  Algoud  et  le  12 décembre  1753,

Faure,  précepteurs  de  la  jeunesse,  figurent  comme

témoins.  —  Les  noms  cités  sont  Charlet,  Rimet,

Odemard, Gerin, Bellier, Boutin, Terrier, etc.

LA MOTTE-FANJAS.

GG. 1. (Registre). — In-4°. 47 feuillets, papier194.

1 6 3 4 - 1 6 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bérangier, Maillet, Audiffred  et

Brichet.  — Un inventaire  du mobilier  de l’église y

signale  un  calice  et  2  burettes  d’étain,  un  missel

déchiré,  une  chasuble  de  camelot  vert,  1  voile  de

taffetas vert, 2 nappes, un devant d’autel, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets.

1 6 8 0 - 1 7 0 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures, par Brichet. — Le 8 octobre abjuration de

noble  Jean  de  Vilette,  sieur  de  Métrière ; —  le

21 janvier  1696,  mariage  de  Pierre  Cara  La

Condamine  avec  Charlotte  de  Vilette ; —  le

15 janvier 1697, sépulture de Marie de Vilette, âgée

de 25 ans, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 61 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 2 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Brichet  et  Perrin.  —  Baptêmes :  le

19 février 1714, de Jean Cara, le 21 juillet 1708, de

Louis Cara,  le  15 janvier  1711, de  Just-Balthazar

Cara,  tous  enfants  de  Pierre  et  de  Charlotte  de

Vilette ; le dernier  est  tenu sur les fonts sacrés  par

Just-Balthazar Bertrand de Chartronnière et Anne de

Fassion ; —  le  29 juin  1705,  sépulture  de  Jeanne

Bachasson, femme de noble Just de Vilette, âgée de

68 ans, etc.

194 L'état civil de la commune  de Léoncel, créée en
1851, se trouve au Chaffal, canton de Chabeuil.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 49 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Perrin. — Baptême, le 26 avril 1734,
de Just Cara, fils de Pierre. — Sépultures : le 8 août

1732,  de  Marie  Landan,  veuve  de  noble  Pierre  de

Vilette, à 80 ans  ; — le 14 mars 1744, de Marie de

Vilette, à 63ans, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 55 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Perrin. —  Le  5 novembre  1755,

sépulture  de  Marianne  de  Vilette,  femme de  noble

Alexis Volsez, âgée de 55 ans.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 52 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Odde.  —  Le  21 juillet  1769,

conventions entre Joseph-Henri d’Arces, chanoine de

Saint-Chef,  prieur  de  La Motte,  et  Julhe,  curé,  par

lesquelles  ce  dernier  reçoit  les  dîmes  et  fonds  du

bénéfice pour sa portion congrue et paiera 48 livres

au prieur. — Le 30 mars 1787, baptême de Thérèse-

Philippine-Claire de Vilette de Cara du Béchat, fille

de  Joseph-Paul-Victor  et  de  Marie-Thérèse  Bellier.

On y lit  que depuis Noël jusqu’à la nuit du 1er mai

1778, il n'avait pas plu et qu’alors il plut 4 jours et 4

nuits de suite. Même observation depuis le 1er janvier

1779 jusqu'au 1er mai. Janvier fut extraordinairement

froid et le temps presque toujours beau et serein. La

campagne était de toute beauté. Du 1er au 5 mai, pluie

continuelle.

ORIOL.

BB. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 7 8 2 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  des  habitants  au  sujet :  des

réparations  nécessaires  à  l’écluse  du  moulin,

auxquelles  Saint-Martin  concourra  pour  un  tiers

(18 juillet  1655) ; —  de  l’établissement  d'une
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nouvelle  chambre  dans  la  maison  curiale  (même

jour) ; — le choix de Frère, notaire, pour syndic des

forains (10 juin 1657) ; — de la liquidation et  « du

régallement  général  des  dettes  de  la  commune »
(2 mai 1658) ; — du paiement à Nicolas de Garagnol

pour sortir de prison le consul (20 juin 1660) ; — du

placement des archives dans un coffre-fort fermé à 3

clefs,  qui  sera  conservé  dans  l'église  (28 novembre

1683) ; — de  la  cession  à  Brun  de  40 sétérées  de

terre à La Tamée de Grip, moyennant promesse d'en

payer  la  taille  et  de  donner  15 livres  par  an  pour

réparations  à  l'église  (15 décembre  1722) ; —  de

l’achat  d’un  quintal  de  métal  pour  la  refonte  de  la

cloche cassée (24 août 1727) ; — de l'imposition des

domestiques  du  prieur  de  Léoncel  au  rôle  de  la

capitation  (20 septembre  1728) ; —  du  choix  de

Bodin  pour  consul  (24 octobre  1728) ; —  de

l’estimation des dommages causés le 10 juin 1729 par

la grêle et l’orage, pour obtenir un dégrèvement sur

les 2,980 livres de ses impositions (15 juin 1729) ; —
de la permission de  tenir  au moins 350 chèvres  (7

décemdre  1730),  nombre  réduit  à  150  (3 novembre

1731) ; — du maintien de leurs droits d’usage dans

les forêts d’Albert et La Rochette (14 mai 1733) ; —
de  la  mission  donnée  à  Vinay  de  recevoir  les

déclarations pour la levée du dixième (28 mai 1734) ;
— de l’imposition des  charges  locales,  comprenant

les 80 livres du maître d’école, les 17, moins 1 sol, du

garde-bois,  les  49  pour  le  clocher,  les  24  pour  le

logement  du  vicaire,  etc.,  total  200 livres

(2 septembre  1753),  51  pour  l’équipement  d'un

milicien,  80  pour  l'école,  etc.,  en  tout  168 livres

(19 août 1760) ; 193 en 1782, dont 70 au secrétaire-

greffier,  30  pour  la  dîme  des  légumes,  80  pour  la

tâche sur les chemins, etc. (19 août 1781), etc.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

1 6 1 8 - 1 6 3 6 .  —  Cadastre  servant  aux

mutations foncières. (1er volume.)

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 6 1 8 - 1 6 3 6 .  — Cadastre (2e volume).  Un

résumé,  à  la  fin,  révèle  302 sétérées  de  terres

labourables, 79 de prés, 30 de vignes, 504 de rochers

et terrains incultes. — Les propriétaires nommés sont

Archinard,  Abisset,  Algod,  Baile,  Berthet,  Cluse,

Barret,  Chaléon.  Duc,  Ferlin,  Laitier,  Lyon,  Payen,

etc.

CC. 3. (Liasse.) — 11 cahiers in-fol. et in-4°,
199 feuillets, 22 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 7 8 3 .  — Cadastre des fonds nobles

et  ecclésiastiques :  Camille  d'Hostun,  comte  de

Tallard, marquis de La Baume, lieutenant général en

Dauphiné, maréchal de France, possède un moulin et

102 sétérées  de fonds ; le conseiller  de Mistral  une

grange  et  68 sétérées  de  terres  et  bois ; Bodin

6 sétérées  et  Reynaud  22  ayant  appartenu  aux

seigneurs de Flandènes ; Mmc de Rochechinard le pré

de  Levet,  etc. ; les  Minimes  du  Bourg-de-Péage,

prieurs de Saint-Jean-en-Royans, 5 sétérées de terres

et prés ; l’abbaye de Léoncel 176 sétérées de terres,

prés et bois à Muzan, La Cote, Font de la Sapinas,

etc.,  avec  moulin  et  scie  au  « Pré-Sacrestin »   ; la

cure  une  quartelée  de  terre  et  pré,  etc.  —

Ordonnances du bureau de l'Election de Valence, des

trésoriers généraux et des intendants imposant à Oriol

699 livres (10 septembre 1631), 1,791 livres (23 août

1644), 1,138 en 1647, 2,858 en 1655, 1,508 en 1693,

1,433 de tailles et 750 de capitation en 1783, etc. ; —
85 de charges locales en 1705, 429 en 1780, dont 52

pour l’équipement des miliciens, 30 pour la dîme des

légumes,  72 au secrétaire-greffier,  90 pour la tâche

des chemins,  121 pour reliquat  de comptes,  etc.  —

Rôles  de  tailles  de  1601  à  1673 :  en  1644,  sur

2,773 livres Merle en paie 26, Barracand 18, Fogier

35, Malsang 23, etc. ; — en 1647, sur 1,754, Bessée

en doit 10, Arbod 12, Vigne 6, etc. — en 1655, sur

3,738 Flandi  en supporte  17,  Poyet 23,  Liotard  27,

etc.
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CC. 4. (9 cahiers.) — In-4°, 269 feuillets.

1 6 7 6 - 1 7 1 1 .  — Rôles de tailles : de 1676 à

1685, s’élevant à 1,692, 1,618 et 1,596 livres ; celui

de 1694, d’un total de 3,372, en accuse 1,508 pour la

taille,  373  pour  droits  de  francs-fiefs,  329  pour

l’ustensile de la cavalerie, 504 pour la subsistance de

4 dragons pendant 6 mois ; la même aunée, il y en a

un autre de 1,151 livres pour le rachat de l'office de

trésorier et receveur des tailles ; — en 1707, le rôle

atteint  2,808 livres,  dont  1,559  au  Roi,  18  pour

l’abonnement des offices d’inspecteurs des matériaux

de construction, 477 pour la cavalerie, 356 pour les

dragons, 100 pour l'école, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 219 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 7 8 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation : les tailles de 1713 montent à 2,681 livres,

dont  1,535 au  Roi,  80 pour  le maître  d’école  et  le

garde-bois, 22 au secrétaire, etc. ; — en 1746, le total

est de 2,808 ; — en 1754 de 2,663 ; — en 1763 de

2,766 ; — en  1778  de  3,083,  sur  lesquelles  1,432

sont au Roi, 750 pour le quartier d’hiver,  469 pour

les charges locales, 147 pour droits de recette, etc. —

Le  montant  de  la  capitation  de  1734  atteint

509 livres ; celui de 1750 est de 621, sur lesquelles

Tezier-Merle  en  supporte  10, Belle  10, Liotard  9,

Vignon 6, Magnan-Chabert 9, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 169 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 1 7 - 1 6 5 5 .  —  Comptes  consulaires :  de

Chovin, en 1624, accusant 1,063 livres de recettes et

1,156 de dépenses ; — de Faure,  en 1648,  recettes

1,880 livres, dépenses 1,948 ; — de Ferlin, en 1655,

recettes  4,997 livres,  dépenses  4,690.  Dans  les

dépenses figurent : en 1617, 160 livres pour achat de

mousquets ; —  en  1628,  16  sols  pour  gibier  à

l’arrivée de M. le marquis de La Baume à Saint-Jean,

3 livres 2 sols pour 2 gelinotes à M. de Tournon, 139

pour logements militaires ; — en 1644, 24 sols pour

transport  à  M.  de  Montoison  d’une  biche  prise  à

Oriol ; —  en  1648,  30  sols  pour  aller  chercher  à

Romans l’argent destiné au don de Mme la marquise

de  La  Baume ; —  en  1655, 100 livres  d’aides  à

Valence  et  165  à  Die,  16  pour  port  à  Lyon  de

fromages à M. le marquis, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 172 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 5 8 - 1 6 9 4 .  — Comptes  consulaires :  de

Vinay, en 1658 ; — de Magnan-Chabert,  en 1666 ;
— d’Archinard, en 1674 ; — de Léatier,  en 1684 ;
— de Garciel, en 1694. Les recettes varient de 1,654

à 3,656 livres et les dépenses de 1,862 à 3,681. Parmi

elles se trouvent : en 1658, 3 livres au pontonnier de

l’Isère, qui a passé la procession allant à L’Osier ; 71

pour une sentence de décharge de feux, 30 sols au

sergent  qui  a  convoqué  tous  les  habitants  pour

l'élection  d'un  consul ; —  en  1666,  12 livres  pour

réclamer la cloche d’Oriol, qui se trouvait au château

d’Aix, 402 pour le procès du mandement contre les

Chartreux au sujet des bois ; — en 1684, 3 livres au

curé, « pour faire imprimer un livre d’oraison contre

les coupe-bleds, qui leur font un grand mal » ; — en

1694,  190  pour  droits  de  francs-fiefs,  40  pour

l’équipement  de  3  miliciens,  6  pour  le  loyer  de  la

maison d’école, 462 pour le logement 5 mois 12 jours

de 4 dragons, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 117 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 0 8 - 1 7 8 9 .  — Comptes  consulaires :  de

Didier,  en  1708 ; —  de  Morel,  en  1712 ; —  de

Cluze, en 1723 ; — d’Archinard, en 1733 ; de Ferlin,

en  1747 ; — de  Brenier,  en 1752  et  1766 ; — de

Robin, en 1760 ; — de Lamberton,  en 1779,  et de

Duc, en 1789. — Les recettes vont de 2,906 à 4,783

et les dépenses de 2,355 à 4,811. Dans ces dernières

paraissent  28 livres  pour  le  feu  de  joie  lors  du

mariage du duc d’Hostun avec la fille du marquis de

Prie, en 1733 ; 75 à Gely, précepteur de la jeunesse,

pour  5  mois,  60  à  Morel,  pour  l’école  en  1747 ;
87 livres 1/2 pour les frais du rôle de la taille royale

en 1752, 75 livres à Ceysson, vicaire, pour avoir fait
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l’école  et  payé  la  chambre,  60  pour  les  frais  de

procédure et d’arbitrage dans la difficulté avec le curé

au sujet de la dîme du chanvre en 1760 ; 4 livres 1/2

pour  classement  des  archives  en 1766 ; 30 pour  la

dîme  des  légumes,  48  pour  la  tâche  sur  la  grande

route de Romans à Saint-Marcellin, 6 pour vérifier les

dégradations commises par Pierre Bellon dans la forêt

de Valfanjouse, où la commune a un droit d’usage, en

1784, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1 6 0 6 - 1 6 5 5 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  — Ordonnance  de  Claude  Frère,  surséant

pour  6  semaines  le  paiement  de  leur  aide  à

Châteaudouble,  à  cause  de  la  contagion  (1632).  —

Quittances : de 223 livres par Pourroy, receveur des

États  « aux hommes d’Oriol », pour tailles (1606 et

1624) ; —  de  180  par  Magnan-Chabert,  consul,  à

Gagnon,  son prédécesseur,  pour  reliquat  de compte

(1607) ; — de 2 livres 15 sols aux consuls, pour la

visite de leur église (1615) ; — de 36, à compte, par

Rodet, pour l’étape établie à Châteauneuf-d’Isère, et

de 2 par Simond, pour visite des chemins (1625) ; —
de  127  par  Bachasson,  sur  la  somme  due  pour  le

quartier  d’hiver  (1641) ; —  de  22  à  Brenier,

secrétaire,  pour  ses  gages  (1645) ; —  de  178  par

Ridelet,  pour  correction  au  lançon  de  la  taille

(1648) ; —  de  113  par  Chalvet,  pour  aide  à  Die

(1655), etc.

CC. 10. (Liasse.) — 124 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 6 7 8 .  —  Sentence  du  bureau  de

l’Élection de Valence obligeant les officiers du lieu à

supporter les frais de nouveaux rôles de tailles, pour

n’avoir  pas  tenu  compte  d’une  diminution  de

87 livres  ordonnée  en  1664  (1665).  —  Lettres  et

poursuites  pour  paiement  de  tailles,  d’aides  et  de

fournitures.  — Quittances :  de  108 livres  de  tailles

par  de  La  Coste  et  114  par  Monteil,  receveur  de

l’Élection  (1656) ; —  de  48  par  Vincent,  pour

sentence de décharge de contribution (1656) ; — de

12 par Malsang, pour le luminaire de l’église (1665) ;

—  de  159 par  de  La  Balme,  receveur  des  tailles

(1666), etc.

CC. 11. (Liasse.) — 91 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 6 - 1 7 8 8 .  — Ordonnances de Bouchu et

de  Basset,  intendants,  de  payer  à  du  Plantier

466 livres pour la finance de deux offices d’auditeurs,

asséeurs et péréquatenrs des tailles (11 juillet 1694) ;
d’imposer 27 livres 13 sols pour le droit de ban-vin

(12 avril 1703). — Certificat des consuls et notables

d’Oriol  prouvant  que  Macaire,  notaire,  a  fourni

52 livres à l’arrivée du comte de Tallard, pour frais et

présents (1694).  — Protestation de François, ancien

consul, contre de Loubens, qui veut l’obliger à payer

les  cotes  de  Duport-Roux  et  Brenier,  malgré  leur

affranchissement (1694). — Lettres : de Rouveyre de

L’Étang,  sur  la  production  de  procès-verbaux

réguliers  pour  obtenir  des  dégrèvements  (1750),  et

sur une diminution de 400,000 livres de tailles à la

province, à cause des accidents des dernières années

(1750) ; —  de  Bouvier,  réclamant  une  nouvelle

procuration pour toucher une rente sur les tailles de

12 livres  (1788).  — Quittances :  de  tailles,  par  La

Balme,  Cartier  et  Pays  (1684) ; —  par  Servan  de

Rossan  (1712),  Louis de  Saint-Germain  (1738)  et

Cartier  de Bois-Martin  (1745),  etc. ; — de  6 livres

par Chatronnière, pour le loyer de la chambre d’école

(1695) ; — de 15 par  Escoffier,  vicaire,  pour bons

services  (1714) ; —  de  8 livres  16  sols  par

Francillon, garde-bois (1738), etc. — Etat des dettes

d’Oriol : 449 livres à Brenier,  1,786 à Paule Didier,

veuve de Marc Cara, receveur des tailles de l’Élection

de Romans, 611 à noble Adrien de Baysse, mari de

Gasparde  Brenier,  456  à  Archinard,  etc.,  total

5.805 livres (1646), total arrivant à 8,264 en 1675.

DD. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1 6 9 6 - 1 7 8 0 .  —  Requêtes :  à  l’Intendant

pour la permission de tenir des chèvres (1725) ; — à

Sibeud,  maître  des  eaux  et  forêts,  pour

l'enregistrement  de  l'autorisation  d’en  avoir  150

(17 mai  1738).  — Lettre  du  capiscol  de  Saint-Ruf,
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demandant le prix d’un tuyau de pompe en gueuse,

fabriqué  à  Saint-Martin  (1763).  —  Certificat  de

Frachon, notaire et géomètre de la maîtrise de Saint-
Marcellin,  établissant  que  le  mandement  de  Saint-

Nazaire a reçu 2,024 arpents, La Chapelle-en-Vercors

490, Bouvante 500, 5 familles du hameau des Vignes

45, total 3,059 dans les bois de la Chartreuse du Val

Sainte-Marie,  et  plantation  des  limites  de  ces

cantonnements  (1780).  —  États :  des  habitants

d’Oriol, Saint-Martin et Saint-Jean qui veulent couper

du bois dans les forêts des Chartreux, conformément

aux accords, sentences et arrêts intervenus : Buisson

demande 3 douzaines de filières ou billons de sapin,

pour vendre, Sibeud 6 douzaines « traisnes boys » de

hêtre, pour futailles, etc. ; — de ceux qui veulent y

faire  paître :  Buisson,  Blache,  Bodin,  Chaix,  etc.,  2

bœufs, Girodin, Sibeud 4, etc. (1696).

EE. 1. (Liasse.) — 36 pièces, papier (19 imprimées).

1 6 4 2 - 1 7 8 4 .  — Lettre  du  comte  de

Montoison,  demandant  6  arquebusiers,  avec  vivres,

pour le lundi des Rameaux (1642). — Ordonnances

de Lesdiguières et des intendants imposant 413 livres

pour les étapiers (1644), une fourniture de foin et de

paille à raison de 4 feux (1655), 128 livres 3 sols par

feu pour les demi-montres (1655), 34 livres 5 sols par

feu pour la cavalerie de passage, 18 livres 7 sols par

feu, pour aide à l’étape de Die, 27 livres 3 sols pour

aide  à  celle  de  Lesches  (1655),  198 livres  pour  le

quartier  d’hiver  (1676),  64  pour  la  nourriture  de

4,000 mulets (1694), 606 pour l’ustensile des troupes

(1704).  — État  de  logements  de  3  cavaliers  de  la

compagnie de Lestang : Bernard, 1 pendant 8 jours,

Vinay 1, Bodin 1, etc. — Emprunt pour le logement

de 4 dragons : Liatier 7 livres, Archinard 7, Valet 3,

Alloix 5 (1694), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 49 feuillets,
7 pièces (4 brochures in-4°, 200 pages).

1 4 6 9 - 1 7 8 0 .  —  Transaction  du  17 mars

1489,  entre  les  habitants  du  mandement  de  Saint-

Nazaire  et  les  religieux  de  Léoncel,  au  sujet  de  la

propriété  de  la  montagne  de  Muzan  et  ses

dépendances :  elle  maintient  les  habitants  dans  la

possession du bûcherage et du pacage dans les limites

indiquées. — Procédures pour Liatier contre Didier,

en paiement de 49 livres 16 sols sur le rôle de 1683.

—  Sommaire  avertissement  pour  le  syndic  de

Léoncel  contre  Camille  d’Hostun,  maréchal  de

Tallard,  seigneur  de  Saint-Nazaire.  Le  défendeur

prétend  posséder  le  domaine  utile  et  la  directe  des

montagnes de Muzan, la Sauze, Ambel et le ruisseau

de  Léoncel,  en  qualité  de  seigneur  haut-justicier.

L’abbé  répond  qu’en  1173, Guidelin  de  Royans  et

Flotte, sa femme, lui albergèrent tout ce qu’ils avaient

à Muzan ; qu’en 1214, Gueline, femme de Lantelme

de  Gigors,  lui  donna  ses  droits  sur  la  même

montagne, etc., et qu’il en a joui depuis lors ; que la

Sauce  lui  fut  albergée  en  1173  par  Lambert  de

Flandènes ; que  Pierre,  fils  de  Lambert,  confirma

l'acte en 1199 et  Guillaume et  Pons de Valence  en

1264 ; qu’un traité avec Bouvante, en 1292,  résout

les  difficultés  pendantes  et  que  depuis  lors  il  en  a

toujours été maitre ; enfin, que la montagne d’Ambel

lui vient  de Jarenton de Quint,  en 1238,  évêque de

Die,  et  de  Méraud  d’Hostun,  seigneur  de  Saint-

Nazaire, en 1544. — Arrêt conventionnel du 9 août

1723,  qui  attribue  une  part  desdites  montagnes  à

l’abbé et l’autre au maréchal.  — Mémoire pour les

consuls  de  Saint-Jean,  Oriol  et  Saint-Martin-le-

Colonel et pour Goubière,  Bodin, Grimaud,  Mottet,
Rosset, etc., contre Pierre Bellon, fils, de Peyrus, qui

revendique la montagne de Valfanjouse et refuse aux

usagers le droit d’essarter et de cultiver hors des cols

de Biou, de La Combe et du Mouton ; ils prétendent

user  de  ce  droit  dans  les  3,000 sétérées  de  la

montagne, en payant la tâche ou 20e partie des fruits.

— Requête au Parlement dudit Bellon, pour être mis

en possession de la montagne de Valfanjouse (1773).

— Réplique des consuls de Saint-Jean, Oriol et Saint-

Martin-le-Colonel  aux  écritures  de  Nicolas  Terrot,

représentant Pierre Bellon : le droit de défricher et de

cultiver remonte à 1279 ; il est prouvé par un bail à

ferme de la grange de Valfanjouse, en 1339, par une

transaction  de  1341  entre  l’abbaye  et  les  frères

Roman, par une visite de l’avocat général, en 1502,

un arrêt de 1503, une procédure et un accord de 1504,

etc.  —  Mémoire  sur  la  proposition  d’Arod,  curé,
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d’abandonner la dîme du chanvre et des légumes, à la

condition de lui payer celle du vin à la cote 20e, au

lieu de la 30e ; il conclut au rejet de l’offre, attendu

que  les  habitants  doivent  la  seule  dîme des  4  gros

grains (1766). — Procédures pour les consuls contre

le  syndic  des  Minimes,  prieur  de  Saint-Jean-en-

Royans,  pour  obtenir  un  vicaire ; les  défendeurs

soutiennent que la paroisse n’a pas 500 communiants

et ajoutent que, par un accord de 1502 entre eux et les

habitants, ces derniers doivent payer la dîme à la cote

16e, et non à la 20e, et que le produit se divise en 3

parts, dont ils ont la moitié, le prieur de Saint-Nazaire

un  quart  des  grains  et  le  curé  ou  vicaire  perpétuel

l’autre  quart  et  la  moitié  du  vin  pour  sa  portion

congrue (1766), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 343 feuillets, papier.

1 6 2 0 - 1 7 2 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bessée,  Julien,  Buyet,  Malsang  et

Brichet,  curés.  — Baptêmes :  le  3 janvier  1627,  de

Claude Richaud, fils de noble François et de Jeanne

Brenat, tenu par Robin et Jeanne de Flaudènes ; — le

6 septembre 1665, de Pierre Ézingeard, fils de Jayme

et de Benoîte Lyon, etc. — Il est fait mention au fol.

45 d'un interdit lancé, en 1625, contre les paroissiens

« pour avoir mal agi avec le curé ». — Mariage, le

6 février  1702,  de  Georges  de  Boissieu-Perrin,

tanneur à Varacieu, avec Marie Poudrel, etc.

GG. 2. (Gabier.) — In-4°, 76 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Malsang.  —  Baptême,  le  20 avril

1691, de  Jean  Montbrun,  fils  illégitime,  d’après  la

déclaration  de  la  mère,  de  Jean,  seigneur  de

Villefranche,  etc.  —  En  note :  « Dès  le

premier octobre 1692, commencement du timbre ».

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 322 feuillets, papier.

1 7 2 7 - 1 7 8 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par  Brichet,  Magnan,  Girard et  Arod.  —

Sépultures : le 6 novembre 1739, de Charles Brichet,

le  8 novembre  1756,  de  Luc-Marie  Girard  et,  le

16 décembre 1772, de Jean Arod, curés. — Mention,

en  1763,  d’une  mission  donnée  par  les  Capucins,

suivie de l'établissement d’un calvaire.

ROCHECHINARD.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 89 feuillets, papier.

1 6 6 1 - 1 6 9 7 .  —  Copie  du  cadastre,

mentionnant Alleman, Arod, Ollat, Abicel, Breyton,

les  hoirs  d'Antoine  de  Beaumont,  Mourard,  Manet,

Poudrel, Tézier, etc. Outre le seigneur du lieu, le curé

et le recteur de la chapelle Saint-Jacques, le prieur de

La  Motte-Faujas  et  le  curé  de  Saint-Nazaire  y

possèdent  des  immeubles.  —  Ordonnance  du

commissaire  de  la  révision  des  feux  aux

communautés  d’Oriol,  Baume-d’Hostin,

Rochechinard, etc. de faire un cadastre.

CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 137 feuillets, papier.

1 6 6 1 .  — Original du cadastre.  1,262 sétérées

y sont attribuées au seigneur.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 346 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Belle, Escoffier, Morin et Chaix, curés.

Il manque les années 1710 et 1711, celles de 1759 à

1762 et de 1734 à 1759. Les noms cités sont Villette,

Tézier,  Teston,  Magnan,  Rimet,  Revol,  Robert,  etc.

—  Mention,  en  1766,  d’une  mission  prêchée  par

Morin, prieur de Jaillans, et, en 1782, d’une autre par

les Capucins.

SAINTE-EULALIE.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.

1 6 0 0 .  — Cadastre.
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CC. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 7 8 9 .  — Copies du cadastre servant

aux  mutations  foncières.  —  Parmi  les  forains  se

trouvent le marquis du Pont-en-Royans, Just Chaléon,

avocat  au  Parlement,  Artur  Bertrand  de

Chartronnière, etc.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Coupe-taille ou résumé

du cadastre.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 9 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Cléry, Bost, Dulac et de Beaumont. —

Sépultures :  le  28 mars  1697,  de  Jean  Durandy,

ancien  curé ; — le  14 mai  1619,  de  Mme de  Silla,
veuve de M. de Pourret de Champrenaud, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 172 feuillets, papier.

1 7 2 7 - 1 7 9 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par de Beaumont.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

1 7 6 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par de Beaumont et Bellier du Charmeil195.

SAINT-JEAN-EN-ROYANS.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 507 feuillets, papier.

1 5 9 1 - 1 7 2 7 .  —  Copie  du  cadastre  pour

servir aux mutations foncières (1er volume.)

195 L’inventaire  de  1854  indique  des  registres  de
1540  à  1630  qui  n’ont  pas  été  retrouvés.  —  Les
autres années ont été reliées sans ordre.

CC. 2. (Registre) — In-4°, 481 feuillets, papier.

1 5 9 1 - 1 7 2 1 .  —  Copie  du  cadastre  (2e

volume.)  —  Arrêt  du  Parlement  qui  autorise  le

cadastre ; délimitation  du  mandement  de  Saint-

Nazaire  avec  Rochechinard ; note  rappelant  la

désunion  pour  les  tailles  des  six  paroisses  du

mandement,  en  1590 ; résumé  de  la  division  du

territoire  de  Saint-Jean  en  200 sétérées  3/4

d’emplacements  de  maisons,  585  de  terres,  244  de

bois, 808 de blaches, hermes et rochers, 98 de vignes,

22 « de perelle et vorzée », total 2,026 sétérées.

CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 119 feuillets, papier. 

1 6 8 6 .  — Courcier ou livre des mutations.

CC. 4. (Cahier). — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 8 5 .  —  Autre  courcier,

mentionnant  André,  Allier,  Armand.  Alleod,  Arod,

Actorie, Abisset, etc.

GG. 1. (Cahier.) — In-4° oblong, 314 feuillets,
papier.

1 6 1 9 - 1 6 7 8 .   —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Buyat, curé. — Baptêmes : le 25 mars,

d'Arthur  et  de  Jeanne  d’Arzag,  enfants  de  noble

François,  sieur  de  La  Cardonnière,  et  de  Suzanne

Bertrand, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jay.  —  Mariages : le  30 novembre

1663, de noble Pierre de Bouffier,  sieur de Jallière,

fils  de  Gaspard,  avec  Jeanne  d’Arzag  de  La

Cardonnière,  fille  de feu François ; — le 8 octobre

1665,  d’Étienne  « Dautherive »,  fils  de  Vincent,

avec  Paule  de  Bertrand  de  Chartronnière,  fille  de

noble  Arthus ; — le  7 juin  1666,  de  noble  Jérôme

d'Àrzag, sieur du Savel, fils de feu François, de La

Sône, avec Claudie Chaix, veuve de César Brenier ;
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—  le  8 janvier  1669,  d'Étienne  Tarbillon  avec

Marguerite Savy, fille de Jean, maître d’école ; — le

29 septembre  1669,  de  Pierre  Daurix,  fils  de  Jean,

papetier de Valbonnais, avec Louise Rimbaud, etc. —

Baptêmes: le 17 janvier 1766, de Denise Baile, fille

d’Antoine,  maître  d'école ; —  le  26 mai  1668,  de

Claudie  Fougère,  fille  de  Jean,  papetier,  et  de

Catherine  Coton ; —  le  19 janvier  1669,  de  Jean

Bayle, fils d’Antoine, précepteur de la jeunesse, et de

Madeleine  Brichet ; — le  12 août  1671,  d’Antoine

d’Hauterive, fils d’Étienne et de Paule de Bertrand ;
— le 21 mars  1673,  de  Pierre  Clo,  fils  de Ferréol,

papetier, et de Marie Brun, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 6 7 8 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Jay. — Mariage,  le 1er août 1679,  de

noble Adrien de Lattier,  sieur de Saint-Jean, fils de

Jean, seigneur de Souspierre, avec Jeanne d’Arzag de

La Cardonnière,  veuve de noble Pierre de Bouffier.

— Baptêmes : le 26 avril  1680,  de Charles-Antoine

de Lattier, fils d’Adrien et de Jeanne d’Arzag ; — le

12 mai 1680, de Jean-Antoine Àmbrois, fils de Jean,

précepteur, et de Françoise Borel ; — le 10 décembre

1690,  de  Marguerite  Brichet,  fille  de  Pierre,  aussi

précepteur,  et  de  Marie  Blanc.  Le  8 mai  1684,

bénédiction par Jay de la première pierre de l'église

paroissiale  des  rétable,  grand  tabernacle  et  statues

acquis  avec  l’argent  donné  pendant  la  mission  de

1683.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 312 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 1 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Jay  et  Johannais.  —  Mariage,  le

19 juin 1696, de Joseph de Fusselet, commissaire des

guerres, avec Françoise d’Arzag, fille de Jérôme du

Savel. — Baptêmes : le 7 novembre 1695, de Pierre

Magnan,  fils  de  noble  Arthus-Joseph,  secrétaire  du

roi,  maison et couronne de France, contrôleur en la

chancellerie de Dauphiné, et de Marianne Bresson ;
— le 6 mai 1697, de Joseph, le 15 novembre 1699, de

Jacques-Philippe  et,  le  13 octobre  1703,  de  Joseph

Magnan,  fils  des  mêmes  père  et  mère,  etc.  —

Sépultures :  le  30 juillet  1694,  de  Jeanne  d'Arzag,

épouse de Lattier, à 49 ans  ; — le 17 octobre 1696,

d'Étienne d’Hauterive, à 60 ans, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

1 7 1 2 - 1 7 2 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Johannais  et  Girard.  — Mariage,  le

3 octobre  1719,  d’Arthus  Reynaud,  conseiller  au

Parlement,  fils  d’Adrien,  avec  Marguerite-Gabrielle

de Fusselet,  fille de Joseph,  commissaire provincial

des guerres à Dijon. — Sépulture, le 20 avril 1722, de

Joseph Magnan, ancien contrôleur en la chancellerie,

à 69 ans. — Les 25 juillet et 7 août 1713, bénédiction

de la grosse et de la moyenne cloche, sans parrains, ni

marraines, « quoique par une ridicule anité quelques

personnes  aient  fait  mettre  leurs  noms  sur  lesd.

cloches  en  ces  qualitez,  comme  les  personnes peu

sensées  ont  accoutumé  d’écrire  le  leur  sur

les murailles ».  — Le 4e jour de juillet 1721, sur le

soir, « la pluye commença d'une force extraordinaire

et  elle continua  de  même pendant  plusieurs  heures,

accompagnée d’éclairs et de tonnerres étonnants. Sur

les  11 heures  du  soir,  on  cessa  de  sonner  pour  le

temps, selon qu’on a accoutumé de faire. Cependant

la pluye ni les éclairs ne cessoient point. Alors une

personne alla à l’église et ayant fait sa prière devant

le  maître-autel,  elle  continua  de  prier  le  Seigneur

d’appaiser  sa  colère, et  pour  obtenir  l'effect  de  sa

demande plus facilement, elle récita le Miserere mei

Deus devant tous les autels de l’église, en invoquant

tous les saints qui y sont honores, et alors la pluye et

les tonnerres  cessèrent,  grâces  au Seigneur ».  Cette

pluie  avait  déjà  causé  des  ravages  extraordinaires

dans le territoire, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 294 feuillets, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Girard, Mazet et Barthélemy.
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GG. 7. (Registre.) — In-4°, 171 feuillets, papier.

1 7 4 5 - 1 7 5 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Girard  et  Lagier.  —  Mariage,  le

16 août 1751, de noble Étienne Terrot, commissaire

d’artillerie,  fils de Jean et de Madeleine de Gumin,

avec  Élisabeth-Virginie Brenier,  fille  de Joseph.  —

Sépulture,  le  6 mars  1649,  de  Thérèse  Brenier  de

Lamérie, fille de Joseph, avocat, et de feu Élisabeth

Bertrand de Lamérie, à 20 ans, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 6 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lagier. — Baptêmes ; le 7 mai 1756,

de Louis Vincent, bourgeois, et de Marie-Madeleine

André ; —  le  3 décembre  1760,  d’Anne-Barbe

Bournat,  fille  de  François,  papetier,  et  de  Marie

Langes ; — le 19 juin 1762, de Joseph Bournat, fils

d’Antoine, marchand papetier,  et de Louise Delaye,

tenu  sur  les  fonts  par  noble  Louis Magnan  de

Champie et Catherine Magnan ; — le 25 mars 1766,

de  Louis-Étienne-Joseph  Ézingeard,  fils  d’Étienne,

notaire,  et  de  Marie-Anne  Barnave ; — le  14 juin

1766, de Jean-Pierre Brun, fils de Pierre, papetier, et

de Louise Million, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.

1 7 6 9 - 1 7 7 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lagier.  — Baptêmes :  le  19 octobre

1769,  de  Marie  Orillon,  fille  de  Jean-Baptiste,

papetier, et de Marie-Anne Bodin ; — le 12 janvier

1770, de Marie Tibert, fille de Pierre, papetier, et de

Marianne Flandin ; — le 19 avril 1772, de Françoise

Robert,  fille  de  Pierre,  papetier,  et  d’Antoinette

Vinay ; —  le  6 avril  1774,  d’Hippolyte-Célestin-

Victor Ézingeard, fils d’Étienne, notaire, et de Marie-

Anne  Barnave ; —  le  7 janvier  1776,  d’Étienne

Bourgade,  fils  d’Antoine,  papetier,  et  de  Rose

Magnan,  etc.  —  Mariages :  le  18 avril  1763,  de

François  Chantelosse,  garçon  papetier,  de  Tence,

avec  Marie-Anne  Bourron ; —  le  15 février  1770,

d'Antoine  Bourgade,  papetier,  avec  Rose  Magnan ;

—  le  17 août  1774,  de  Jean-Antoine  Brun,

compagnon  papetier,  avec  Marianne  Flère,  etc.  —

Sépulture,  le  26 février  1769,  de  Joseph  Martel,

architecte, natif des Martigues, à 33 ans, etc.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 179 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Lagier.  —  Baptêmes :  le  29 janvier

1778,  de  Jean-Charles  de  Richaud,  fils  de  noble

Pierre et de Marie Châtelain ; — le 7 juin 1778, de

Barthélemy-Claude  Gallix,  fils  d'autre  Barthélemy-

Claude  et  de  Marie  Berruyer ; —  le  16 novembre

1778, de Frédéric-Stanislas et, le 6 septembre 1781,

d’Étienne-François-Victor  Ezingeard,  tous  les  deux

fils d'Étienne, notaire, et de Marie-Anne Barnave ; —
le 9 septembre 1785, de Marie Maron, fille d'Antoine,

papetier, et de Christine Énard, etc. — Mariages : 1e

7 janvier  1777,  de  Claude-Barthélemy  Gallix,

originaire  de  Mercurol  et  demeurant  à  Saint-Jean

depuis  plusieurs  années,  fils  de  Claude  et  d’Anne

Deloche,  avec  Marie  Berruyer ; —  le  25 janvier

1780, de noble Étienne Terrot de La Valette, officier

d’artillerie  au  régiment  de  Grenoble,  fils  de  noble

Étienne,  lieutenant-colonel  au  même  corps,  sous-

directeur  de  l’île  de  Corse,  et  d’Élisabeth-Virginie

Brenier,  du  Pont-en-Royans,  avec  Catherine-Julie

Brenier,  fille  de  Jacques-François,  ancien  officier

d’infanterie, et d’Élisabeth-Louise Berlhe, etc. — Le

18 octobre 1780, bénédiction de la cloche principale :

Claude-Charles  Cara,  châtelain  général  du  duché

d’Hostun,  parrain ; Claire-Philippine  Vinay,

marraine, etc.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 74 feuillets, papier.

1 7 8 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lagier. — Baptêmes : le 2 août 1789,

d'Étienne  Poudrel, fils  de  François,  drapier ; — le

15 septembre  1789,  d'Étienne-Antoine  Grippat,  fils

d’Antoine,  drapier ; —  le  18 septembre  1792,  de

Sophie Carnet, fille de Sébastien, papetier, et d’Anne

Desblaches, etc. — Sont mentionnés Rouget, Ogier et

Abissel,  drapiers ; François,  « grand homme  de
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loi », Benoit Vignon, homme de loi, Ézingeard, juge

de paix du canton, Raillon, précepteur de la jeunesse,

etc.  — Le 21 juillet  1789,  bénédiction de la cloche

des Pénitents.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 67 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 9 6 .  —  « Livre  des  pauvres »,
indiquant  les  pensions  qui  leur  sont  dues  par

Bachasson,  Clément,  Brun,  Bresson,  Gizon,

Fontbonne, etc.

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 206 feuillets, papier.

1 6 3 1 - 1 6 9 8 .  — Cadastre fait par Garnier,

notaire de Romans, assisté de Buisson, Jasselme, de

Fonteynes et  Tortel,  prud’hommes élus,  homologué

en  1633  par  le  Parlement.  L’estimation  des  fonds,

revisée en 1698 devant Just Gachet de La Gachetière,

capitaine-châtelain du marquisat du Pont-en-Royans,

révéla 179 séterées  de fonds affranchis  et  1,619 de

fonds roturiers. — En 1633, les estimations arrivaient

à  14,254 livres.  — Arrêt  du  Parlement,  du  1er mars

1631, relatif au cadastre, sur la couverture. — Table

alphabétique  des  contribuables,  par  prénoms :  y

figurent  Girard,  Gachet,  Pays,  Argod,  Breyton,

Magnan, Clot, Bossan, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 266 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 7 .  —  « Abrégé  du  cadastre  ou

coupe-taille »,  dressé  par  Reynaud,  Buisson  et

Fonteyne,  devant  Just  Bertrand,  sieur  de

Chartronnière,  capitaine-châlelain  du  Pont-en-

Royans. — Les mutations sont indiquées en marge.

GG. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 7 0 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Violier,  Valenson,  Repaire,  Chosson,

Girard,  Maurel,  Faure et Tortel,  curés. — Une note

apprend,  au  sujet  d'un  monitoire  obtenu  pour

retrouver quelques actes égarés, que le prêtre par qui

il fut  publié  mourut dans l’année,  « sec comme un

bois »,  que  le  provocateur  fut  trouvé  mort,  que  la

cloche se fêla au premier coup et que le clerc, chargé

des informations, périt étique dans l’année.

GG. 2. (17 cahiers.) — In-4°, 544 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Maurel, Faure et Tortel. — Baptême,

le 29 avril 1743, de Marie-Paule Duclaux de Morges,

fille  de  noble  François-Claude,  officier  au  Royal-

Artillerie, et de Dominique Dupré. — Sépultures : le

12 janvier 1725, de Charles Valenson, curé, à 65 ans

; les 24 et 27 avril 1744, des frères Blanc, enfants de

Joseph, tombés dans la rivière de Cholet en passant

sur la planche qui est au-dessus de la fabrique de fer

de leur père ; — le 4 juillet 1788, de Claude Faure,

curé, à 66 ans, etc. — Bénédictions : 1e 1er juin  1744,

de la cloche refondue de la paroisse ; le 5 mars 1758,

de la 2e cloche, le 11 août 1777, d’une autre cloche et,

le 8 août 1789, de la grosse cloche ; en 1758, M. de

Gaillard,  commandeur de Saint-Vincent  de Valence

(Malte), est parrain de la cloche bénite.

GG. 3. (3 cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Baleine,  Burignot,  Duret,  Bonnet  et

Bellier du Charmeil, prieurs de la rectorerie de Laval-

Sainte-.Mémoire,  dépendante  de  Sainte-Antoine  de

Viennois.

SAINT-MARTIN-LE-COLONEL.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Roux,  Jullien,  Chabert  et  Berruyer,

curés. — Le 5 mars 1788, sépulture de Chabert, curé

et prieur, à 68 ans. — Le 24 février 1744, bénédiction

de  la  cloche ; parrain,  Cara,  notaire,  châtelain  du

duché  d’Hostun ; marraine,  Louise-Catherine  de

Besse.  —  Les  familles  citées  s’appellent  Testour,
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Cluze,  Didier,  Gresse,  Vinay,  Blache,  Vignon.

Chuilon, etc.

SAINT-THOMAS.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

1 6 3 7 .  —  Cadastre :  les  propriétaires  sont

Laurent, Magnan, de La Lyonnière, Ponçon, Rognin,

Sibeud, etc. — La contenance totale en terres atteint

203 sétérées, en vignes 72, en prés 37, en bois 114,

total 437.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 322 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Simond, Bernard, de La Faye, Perret et

Ronzier,  curés.  — Baptêmes :  le  13 mars  1700,  de

Françoise  Bertrand,  fille  de  noble  Just-Balthazar,

sieur de Chatronnières, et d’Anne Fassion de Sainte-

Jay ; — le  19 avril  1758,  de  Marie-Anne  Bouvier,

fille de Just-Jacques, sieur de Fontanille, et de Marie-

Jeanne  de  Beaumont,  etc.  —  Mariage,  le  17 mai

1757, desdits Just-Jacques Bouvier, fils de Jacques et

d’Anne  de  Garagnol,  et  de  Marie-Jeanne  de

Beaumont, fille de Pierre, seigneur de Saint-Quentin,

et  de  Françoise  Bertrand  de  Chatronières.  —

Sépultures : le 16 janvier 1755, d'Anne de Fassion de

Sainte-Jay,  épouse  de  noble  Just-Balthazar  de

Chatronières,  écuyer  du  Roi,  à  82 ans  ; —  le

2 novembre  1755,  de  Just-Balthazar  Bertrand  de

Chatronières,  à 84 ans  ; — le 7 décembre 1779,  de

noble Joseph-Bertrand de Chatronières, à 76 ans, etc.

— Bénédiction de la cloche, le 2 août 1776.

CANTON DE SAINT-VALLIER.

ALBON.

CC. 1. (Registre.) — ln-fol., 300 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 302 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre.

CC. 3. (Registre.) — In-4°, 195 feuillets, papier.

X V I I I e  s i è c l e .  — Courrier ou livre des

mutations.

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 501 feuillets, papier.

1 6 4 3 .  —  Cadastre,  mentionnant  Jean

d'Izerand, seigneur du Mollard, Hugues de Valernod,
Pierre  Faure  des  Blains,  Jean  d’Urre,  Antoine

d’Arlandes,  sieur  de  Bourdelet,  Diane  de  Solignac,

Just et Gratien de Fay de Villiers, Jean de Bouvier,

sieur de Portes, Marguerite de Musino, veuve de M.

de Fondeville.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

1 6 8 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Abrial, Boyer, Richard, Cardon, Faure,

Crouzet  et  Fontaine,  vicaires  ou  curés

d’Andancette196. —  Mariages :  le  15 juin  1707,  de

noble  Alphonse  Assalin  de  La  Gardette,  sieur  du

Vernay, fils de Christophe et de Marguerite Guérin,

avec  Marthe-Hélène  de  Fay-Gerlande,  fille  de

Gabriel,  seigneur  de  La  Motte  (de  Galaure),  et

d'Hélène de Grolée-Viriville ; — le 10 juillet 1712,

de  Charles  Viéron-'Fontaine,  receveur  au  bureau

d’Andance, fils  de  Barthélemy,  notaire,  et  de

Suzanne  Tarnaud,  avec  Madeleine  Baborier,

d’Andancette,  etc.  —  Les  noms  cités  sont  Lajard,

Vivier, Bodin, Buisson, Lafumat, Grange, Begot, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 283 feuillets, papier.

1 6 5 9 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Berthon,  Banchet,  Faure,  Neyron,

Miollard et Baillât, curés de Saint-Martin (du Rosier)

196 Cette  paroisse  a  été  érigée  en  commune  le
16 septembre 1872, par arrêté préfectoral.
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et de Mantaille197. — Mariages : le 6 novembre 1735,

de  noble  Alphonse  Assalin  de  La Gardette,  fils  de

Christophe  et  de  Marguerite  Guerin,  avec  Jeanne-

Marie  Dalissieux ; — le  15 janvier  1741,  de  Jean-

Baptiste-César de Fay de Villiers, fils de César et de

Jeanne-Marie  Genevay,  de  Champagne,  avec

Madeleine  Assalin  de  Montarzin,  fille  de  noble

Raymond et de Madeleine de Chastelard ; — le 2 mai

1757,  de  noble  Jacques-Benoit  de Besson,  sieur  de

Largniac, fils de feu Antoine et de Claudine Duvert,

avec  Marie-Françoise  de  Fay  de  Villiers,  fille  de

César  et  de  défunte  Jeanne  Genevay,  etc.  —

Baptêmes : le 12 août 1720, d'Ambroise Assalin, fils

de  noble  Raymond  et  de  Madeleine  de  Chastelard,

tenu  par  Benoit-Ambroise  de  Labeau  de  Berard,

marquis de Maclas, et Hélène-Marthe de Fay de La

Gardette ; — le 18 mai 1758, de César Besson et, le

6 février  1760,  d’Antoine-Alexandre,  son  frère,

enfants de Jacques-Benoit et de Marie-Françoise de

Fay de Villiers. — Sépulture, le 15 janvier 1787, de

deux enfants  jumeaux de  noble  Jean-Baptiste-César

de Besson des Blains, officier au régiment de Vexin,

et  de  Marie-Madeleine-Pétronille  de  Thorillon  de

Vacherol, etc. — Sont parrains et marraines : le 2 juin

1700, nobles Nicolas Assalin de La Gardette et Anne

de Montarzin ; — le 7 octobre 1709, Pierre Baborier,

marchand,  d’Andancette,  et  Hélène  de  Fay-

Gerlande ; —  le  4 août  1718,  Jacques  de  Sibu  t

(Sibeud) de Lesches et Françoise Collet, etc. — Il se

trouve  des  registres  de  1610  à  1620  pour  Saint-

Romain-d’Albon  dans  ceux  de  Châteauneuf-de-

Galaure, section de Saint-Bonnet.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 7 3 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par  Richard,  Philibert  et  Rivier,  curés de

Saint-Rambert.  — Baptêmes :  le  24 mars  1781,  de

Joséphine,  le  10 mars  1787, de  Marie-Antoinette-

Victorine,  et,  le  7 mai  1788,  de  Caroline-Joséphine

Moreau  de  Bonrepos,  filles  de  Barthélemy-Louis-

Colombe,  écuyer,  et  de Louise Guichard.  — Noms

197  Mantaille se trouve encore à Anneyron.

cités : Gautier,  Perrot,  Paturel,  Romanet,  Badet,

Grenier, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 82 feuillets, papier.

1 6 9 5 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Philibert, Mouton, Rozier, Reboulet et

Jay, vicaires de Saint-Philibert. — Noms cités : Cros,

Luzet, Bal, Murat, Berut, Bathernay, Forcheron, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 401 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 7 4 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Badin,  Pelissier,  Coste  et  Charreyre,

curés  de  Saint-Romain  et  de  Saint-Philibert.  —

Mariages :  le  12 octobre  1682,  de  noble  Claude-

Bernard  de  Grail,  sieur  de  Champagnac,  avec

Christine de Montagut ; — le 17 août 1688, de noble

François de Montagut avec Marie Duplessis ; — le

17 avril 1719, de Raymond Assalin de Montarzin, fils

de  Charles,  avec  Madeleine  de  Chastelard,  fille  de

Christophe ; —  le  2 octobre  1725,  d’Imbert-

Bernardin  de  Lermuzière,  seigneur  de  Marcon  La

Fruchère, avec Marie de La Cour de Morvilliers, fille

de Raymond, etc. — Baptêmes : le 20 janvier 1684,

d'Alphonse Assalin de La Gardette,  fils de Charles,

châtelain  d’Albon,  et  d’Anne  Dufaure ; —  le

25 octobre 1692, de Françoise Assalin, sa soeur, et, le

27 avril 1722, d’Alphonse-Charles, son frère, etc. —

Sépulture, le 17 novembre 1691, d'Anne Dufaure du

Cros, veuve de noble Nicolas Faure, âgée de 76 ans,

etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 6 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Baborier.  —  Baptêmes :  le  6 août

1748,  de  Bernardin-Alexandre  de  Chave,  fils

d’Alexandre,  écuyer,  et  de  Catherine-Françoise  de

Lermuzière,  tenu  par  Imbert-Bernardin  de

Lermuzière, écuyer, et Catherine de Chave, épouse de

M. de Lemps ; — le 2 février 1751, de Jean Baboin,

fils de François et de Benoîte Darnaud ; — le 7 juin

1755,  de  Jean Laffemas,  fils  de Pierre  et  de Marie
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Graillat,  marchands  à  Albon,  etc.  —  Mariage,  le

27 janvier  1761,  d'Henri  Laffemas,  fils  de  Jean  et

d’Anne  Girard,  de  Beausemblant,  avec  Catherine

Barret.  — Sépultures :  le  6 mai  1754,  de  François

Baboin, consul du comté d’Albon,  à 38 ans  ; — le

30 mai  1763,  de  noble  Louis-Bernardin  de

Lermuzière,  seigneur  de  Marcon,  à  34 ans  ; — le

30 juillet  1763,  de  Catherine  Mignot,  veuve  de

François  Baboin,  bourgeois,  à  80  ans.  —  Sont

témoins :  le  19 novembre  1748,  Bernard  et,  le

21 février 1749, Faure-Vincent, maîtres d’école.

GG. 7. (Regislre.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 7 6 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Baborier,  Allard  et  Chalieu.  —

Baptêmes :  le  23 janvier  1765,  de  Romain  Baboin,

fils de Joseph, négociant, et de Claire Forcheron ; —
le  26 mars  1768,  d’Étienne  Cellard,  fils  d’autre

Étienne,  sieur  des  Tours,  seigneur  de  Montaclard,

habitant  la  maison-forte  des  Roziers,  secrétaire  du

Roi,  maison  et  couronne  de  France,  et  de  Marie-

Agathe  de  Courbon,  tenu  par  noble  Jean-Marie

Cellard,  procureur  du  Roi  au  présidial  de  Mâcon,

Agathe Chalamel, veuve de noble Louis de Courbon,

lieutenant  particulier  au  siège  de  Bourg-Argental,

seigneur  haut-justicier  du  Mollard-Bochard,  La

Blache, etc. — Le 11 mars 1776, de César Bal, fils de

Jean-Baptiste,  notaire,  et  de  Marie-Victoire  Néron,

tenu par noble Jean-Baptiste-César Besson des Blains

et Marie-Agathe-Fortunée Cellard des Tours, etc. —

Mariages : le 21 octobre 1766, de Jacques Caize, fils

de feu Claude et de Cécile Bert, avec Marie Robert,

d’Epinouze ; —  le  6 janvier  1768, de  Barthélemy

Baborier, notaire et secrétaire-greffier d’Albon, avec

Marie-Jeanne Magnat ; — le 30 décembre 1780, de

Jean-Hugues Caise, fils de Jean et de Charlotte Fay,

de Saint-Vallier, avec Marie-Victoire Gontard ; — le

22 avril  1789,  de  Benoit  Mouchiroud,  tailleur  de

pierres,  de Saint-Vallier,  avec  Marie  Chapelan,  etc.

— Sépultures :  le  8 mars  1773,  de  Marie-Françoise

Sadin,  fille  de  Pierre-François,  bourgeois,  et  de

Marie-Catherine  Muret ; —  le  12 août  1773,  de

Pierre  Baborier,  curé,  à  50 ans  ; —  le  18 janvier

1776, de noble Étienne Cellard des Tours,  seigneur

de Chasselas, décédé aux Rosiers, à 80 ans, etc.

ANNEYRON ET MANTAILLE.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Séjallon,  Deleuze,  de  Villiers,

Liautaud,  Plantier  et  Tourrel,  vicaires  de Mantaille.

—  Le  4 juillet  1736,  bénédiction  de  la  nouvelle

église, du cimetière et d’une croix ; — le 13 octobre

1740, de la cloche. — Sépulture, le 17 mai 1702, de

Dominique  Séjallon,  de  l'ordre  de  Prémontrés,

vicaire, âgé de 75 ans.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 279 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 7 2 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Richard  et  Serve,  curés  d’Anneyron.

— Baptême, le 11 septembre 1708, de Louise-Reine

d’Arlandes, fille de Gabriel et de Marie de Fassion.

— Mariage, le 15 octobre 1707, d’Hector de Sibert,

écuyer,  fils de Charles, baron de Cornillon, viguier,

bailli  de  Bagnols,  et  de  Madeleine  de  Barjac  de

Rochegude, avec Marthe de Bouscaille, fille de noble

Joseph, bailli général de la principauté de Catalogne,

comté  de  Roussillon  et  Cerdagne,  et  de  Jeanne

Besson, habitant la maison-forte de La Beraudière. —

Sépultures : le  26 mai  1700,  dans  la  chapelle  de

Salleton, de Joseph d’Arlandes, âgé d’un an, fils de

Gabriel  et  de  Marie  de  Fassion ; —  le  27 février

1701,  de  Louise  d’Arlandes,  fille  de  noble  Claude

d'Arlandes  de  Concoules,  sieur  de  Saletton,  et  de

Virginie  Bocon ; — le 18 avril  1703,  de  Marie  de

Saletton d’Arlandes, âgée de 15 ans, fille de Claude

et  de  Virginie  Bocon ; —  le  23 février  1703,  de

Trollier,  prêtre,  sacristain  d’Anneyron ; —  le

16 juillet 1711, de Louise d'Arlandes, fille de Gabriel

et de Marie de Fassion ; — le 15 août 1711, de Marie

de Fassion, etc.
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GG. 3. (Registre.) — In-4°, 66 feuillets, papier.

1 7 2 6 - 1 7 4 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Fornand,  curé.  —  Baptêmes :  le

25 avril 1729, de Jeanne de Sibeud, fille de Jacques et

de Jeanne du Buisson de Saint-Priest ; — le 14 juillet

1732, de Jacques et, le 1er novembre  1737, d’Alexandre-

François de Sibeud, enfants des mêmes père et mère ;
— le  29 janvier  1741,  de  Marie-Madeleine  Robert,

fille  de  Charles-Hector,  châtelain  d’Albon,  et  de

Catherine  d'Urre ; —  le  26 septembre  1742,  de

François-Laurent  d’Arlandes,  né  la  veille,  fils  de

François,  seigneur  de  Salleton,  et  de  Marguerite-

Charlotte du Pilbon, tenu sur les fonts par François de

La  Merlière,  capitaine  d’artillerie,  et  par  Marie-

Françoise-Madeleine de Sibert de Cornillon, veuve de

Laurent du Pilhon.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 186 feuillets, papier.

1 7 4 4 - 1 7 6 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Gagnière et Gauthier.  — Sépultures :

le 3 août 1750, de noble Jacques de Sibeud, seigneur

de La Buissonnière, à 52 ans ; — le 30 avril 1751, de

Charles-Hector  Robert,  châtelain,  à  80 ans  ; —  le

22 octobre 1760, de François d’Arlandes de Saletton,

décédé la veille, à 66 ans, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 169 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 7 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.  —  Sépultures :  le  11 février  1769,  de

Jeanne de Saint-Priest, veuve de Jacques de Sibeud,

écuyer, à 72 ans ; — le 13 septembre même année, de

Marthe  de  Bouscaille,  veuve  d’Hector  de  Sibert,

baron de Cornillon, à 80 ans. — Le 27 octobre 1768,

bénédiction de la chapelle Sainte-Anne et Saint-Roch

et,  17 juillet  1769, de  la  cloche  de  la  chapelle  de

Coinaud.

GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 105 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gautier.  —  Sépultures :  le

22 septembre  1782,  de  Joseph  Parmentier,  prêtre,

sacristain,  à  63 ans  ; — le  14 juin  1787,  de  noble

Hector-Henri Robert, à 23 ans, etc.

GG. 7. (2 cahiers.) — In-fol, 37 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 6 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Richard, Gautier, etc. — Baptême, le

10 novembre 1692, de Françoise d'Arlandes, fille de

Claude, sieur de Saletton, et de Virginie Bocon, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin, 4 pièces,
papier.

1 5 9 3 .  —  Lettres  patentes  du  roi  Henri  III,

accordant à Anneyron une foire pour le jour de Saint-

Roch (16 août)  et  le rétablissement de son marché,

interrompu à cause des guerres. — Enquête à ce sujet.

BEAUSEMBLANT.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 375 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 7 4 6 .  —  Cadastre,  mentionnant

Agathange d’Izerand, sieur de Senaud, Alexandre de

Sibeud de Lesches, Bal, Begot, etc.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 476 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 7 1 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Suchet,  curé.  —  Mariage,  le

28 septembre  1676,  de  Jacques-Joseph  de  Loye,

seigneur de Dommartin, de Saint-Didier-d’Auciat, en

Bresse,  etc.,  avec  Louise  d’Izerand,  fille  de  Jean,

seigneur du Mollard-Bochard, et d’Anne d'Auberjon

de Buissonrond. — Baptêmes : le 2 octobre 1680, de

Gabriel de Montchenu, fils de Jean-Baptiste, seigneur

de Beausemblant, et d'Anne-Thérèse Desandrés ; —

le 12 avril 1682, d’Alexandre et, le 12 juillet 1683, de

Marguerite de Montchenu, enfants des mêmes père et

mère ; — le 1er septembre 1696, d’Antoine de Sibeud

et,  le  8 juin  1698,  de  Jacques,  son  frère,  fils

d’Alexandre,  seigneur  de  Lesches  et  de

Beausemblant,  et  de  Marie  de  Fusselet,  etc.  —
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Sépultures : le 27 février 1680, de noble Henri Faure

de  Chypre,  sieur  de  Cornillon,  et,  le  16  seplembre

1681, de noble Heri de Faure de Chypre, décédé au

château  de  Maucune ; —  le  19 janvier  1700,

d'Alexandre  de  Sibeud, sieur  de  Lesches ; —  le

29 avril 1701, de Jean-Baptiste de Montchenu, sieur

de  Beausemblant,  décédé  à  Boresse,  etc.  — Table

alphabétique.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 2 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.  —  Le  28 novembre  1715,  mariage  de

François de Sainte-Colombe L’Aubépin, capitaine de

cavalerie,  fils de Claude, du Beaujolais, avec Diane

d’Izerand,  fille  de  Charles,  seigneur  du  Mollard  et

Montaclard,  et  de  Claudine-Élisabeth  de  Sainte-

Colombe ; — le 21 mars 1724, sépulture de Marie de

Fusselet,  dame  de  Beausemblant,  etc.  —  Table

alphabétique au commencement. Il y a 283 baptêmes,

70 mariages et 114 sépultures.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 317 feuillets, papier.

1 7 2 6 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Laurent,  curé.  —  Mariage,  le

25 novembre 1736, de Charles-Gabriel  de Moreton-

Chabrillan  d’Angères,  seigneur  du  Main,  fils  de

Gabriel et d’Anne de Fay de Villiers, avec Marianne-

Nicole  de  Sainte-Colombe  de  L’Aubépin, fille  de

François  et  de  Diane  d’Izerand.  —  Sépulture,  le

7 octobre 1736, d’Hector-Léonor de Sainte-Colombe-

L’Aubepin, bailli de Malte, maréchal de camp et chef

d’escadre  des  galères  du  Roi,  en  présence

d’Alexandre  de  Sibeud  de  Lesches,  seigneur  de

Lesches.  — Table  alphabétique  des  561  baptêmes.

131 mariages et 425 sépultures mentionnés.

GG. 4. (2 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 7 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Courbon et  Gazet.  — Sépultures : le

22 janvier 1750, de Laurent, curé ; — le 3 novembre

1758, de  Marguerite  de  Montchenu,  épouse  de

Barthélemy Faverge, notaire ; — le 3 avril 1761, de

Jean de Sibeud de Beausemblant, seigneur du lieu, en

présence  du  chevalier  du  Poët,  son  beau-frère.  —

Tables alphabétiques pour l’un et l’autre cahiers.

GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 7 7 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Forcheron.  —  Baptêmes :  le

7 novembre  1783,  de  Marie-Henriette-Thérèse-

Joséphine  de  Sibeud,  fille  de  Lazare,  seigneur  de

Maucune, Le Cabinet, etc., et de Marie-Joséphine de

Montchenu,  tenue  par  Claude-Henri-Marin  de

Montchenu,  mestre  de  camp,  et  par  Marie-Anne-

Jeanne-Diane  de  Blain  de  Marcel  du  Poët ; —  le

1er août  1788,  de  François-Joseph-Marie-Léon  de

Labeau de Bérard, fils du marquis de Maclas et de

Julie-Angélique de Montchenu.

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 380 feuillets, papier.

1 7 0 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Romans,  Benoit,  Perrin,  Ithier  et

Revol, curés. — Baptêmes : le 4 novembre 1702, de

noble Adrien Bocon de La Merlière, fils de François,

trésorier  de  France,  et  de  Louise  Joubert ; —  le

12 août 1703, de Charles de Clermont de Geyssans,

fils  de  Louis-Joseph ; —  le….. avril  1715,  de

Félicien Bocon de La Merlière, fils de François ; —
le 21 août 1733 de Jean-Charles Berne des Cottes, fils

de  Jean-Baptiste,  capitaine  réformé  au  régiment  de

Béarn, et de Marie-Madeleine Maisonneuve, etc. —

Mariage,  le  18 octobre  1746,  de  Claude-Joseph-

François  de La Porte,  fils  de Mathias  et  de Justine

Héraut  de  Saint-Marcel,  de  Saint-Bonnet,  avec

Élisabeth de Montchenu, fille de Nicolas, capitaine au

régiment  de  Navarre,  et  de  défunte  Anne  de

Voconcourt. — Sépultures : le 3 décembre 1702, de

Jean-Baptiste  Berne,  dit  La  Brosse,  curé ; —  le

24 février  1713,  de  Marianne  d'Espinchal  de  Luc,

chez les Cordeliers de Charrière ; — le 8 juin 1717,

de  Claude,  comte  de  Montchenu,  seigneur  de
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Châteauneuf, Saint-Bonnet, Saint-Martin, etc. ; — le

5 décembre 1721, de Françoise Bocon de Geyssans ;
— le 31 mars 1723, de Charles Berne de La Brosse,

lieutenant  au  régiment  de  Bourbonnais ; —  le

13 mars  1733,  de  Louis-Joseph  de  Clermont  de

Geyssans,  à 88 ans  ; — ) le 30 décembre 1744,  de

noble  Jacques  de  Montbel,  ancien  capitaine  au

régiment Royal-Comtois, à 50 ans, etc. — De 1744 à

1781, le nombre des naissances varie de 15 à 22 par

an,  celui  des  mariages  de  2 à  6  et  celui  des  décès

de 6 à 30. — Tables aux fol. 1, 68, 152, 260, 367 et

373.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 289 feuillets, papier.

1 6 7 4 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Voland, Barthélemy, Ruault, Deloche,

Fragonard,  Odoard  et  Graillat,  vicaires  ou  curés  de

Saint-Bonnet  et  Mureils.  —  Baptêmes :  le

10 décembre 1721, de Barthélemy-Charles de Bovet,

fils  de  noble  Jacques-Joseph,  seigneur  de  La

Bretonnière,  et  de  Françoise  de  Verna ; —  le

29 septembre  1742,  de  François,  dit  Petit,  tenu  par

François de La Merlière, commissaire d’artillerie, en

présence  de  François  Servonnet,  capitaine

d’infanterie ; — le 13 mai 1747, de Claude--Antoine

Jay, fils d’Antoine, et de Catherine Astruc, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Graillat,  Alibe,  Belin,  Crochat,

Gastoud, vicaires ou curés de Saint-Bonnet.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 7 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Brunel, Champin et Voland, curés de

Saint-Bonnet,  et  par  Aulanhier,  curé  de  la  même

paroisse  et,  de  1610  à  1620,  de  celle  de  Saint-

Romain-d’Albon.  — Baptêmes :  à  Saint-Bonnet,  le

17 novembre 1612,  d’Antoinette  de Chaste,  fille de

Bertrand  et  de  Jeanne  Faure ; —  à  Saint-Romain-

d’Albon, le 22 mai 1611, d’Étienue de La Gavanière,

fils de noble Pierre de Cherinel, à Saint-Martin ; — le

21 septembre 1614, de Marguerite de Solignac, fille

de M. de Veaunes, de Chérinel sur Saint-Martin ; —
le 5 octobre 1614, de Noé Faure, fils de M. du Cros,

au  Fay ; —  le  6 janvier  1619,  de  Claudine  de

Rochain, fille de M. de Rochain,  au Mas sur Saint-

Martin, etc. — Reinages de Saint-Bonnet en 1651 et

53  et  de  Saint-Clair  en  1656 :  le  roi,  la  reine,  le

connétable, le tâtevin, le dauphin, le porte-enseigne,

le  capitaine  des  gardes,  etc.,  donnaient  chacun  une

petite somme à l’église.

CLAVEYSON.

BB. 1. (Liasse.) 1 cahier in-4°, 17 feuillets, 22 pièces,
papier.

1 6 1 2 - 1 6 2 9 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  tenues  sur  la  place  publique

concernant :  le  capage  des  nobles :  les  fermiers  ou

grangers de MM. de Claveyson, de Grâce, de Revel

et  de  Montfrin  sont  taxés  de  6  à  14  sols  (24 avril

1613) ; — la liberté de moudre où l’on voudra, par

suite du refus de M. de Revel de mettre en état son

moulin et d’y faire porter les grains (5 mai 1613) ; —
la  demande  pour  Charles  Popon  de  l’office  de

notaire,  vacant  par  le  décès  de Jean Monier  (6 mai

1618) ; — l’achat d’armes pour conserver le bourg, à

cause des mouvements des réformés, et un emprunt

dans ce but (18 juillet 1621) ; — la défense de couper

des arbres dans le bois communal,  d’y prendre des

glands  et  d’y  introduire  chèvres  et  moutons  de  la

Saint-Michel à la Saint-Martin, ainsi que le maintien

pendant 4 ans des cultures commencées, moyennant

le  quart  de  la  récolte  à  la  commune  et  le

renouvellement  du  bail  (ler janvier  1623) ; —  la

présentation  au  chancelier  de  la  province  d’Aimar

Richard  pour  notaire  (même  jour) ; —  une

imposition de 530 livres, pour aide à l’étape de Saint-

Vallier  et  présent  au  fils  de  M.  de  Claveyson,  à

l’occasion  de  son  mariage  (4 mai  1625) ; —  des

réparations  aux  églises  du  lieu  et  de  Saint-Andéol

(10 mai  1626).  —  Elections :  le  6 mai  1612,  de

Bruas, consul, de Pallier et Servient, conseillers, et de

Cothonay  et  Rebatet,  pour  « la  suitte  et visite  des
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chemins et de la mère du rif de Bion »  ; le 10 mai

1615,  de  Jacquiot  et  Cheval,  pour  la  suite  des

chemins du rif de Bion ; le 6 mai 1618, de Cothonay

et Jacquiot ; le 8 mai 1622, de Cothonay et Bruas ; le
4 mai 1625, de Cothonay et Thivolle, pour la même

visite, etc.

BB. 2. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 4 8 .  — Délibérations relatives : à

une  imposition  de  600 livres  pour  les  étapes  et

l’entretien  des  gens  de  guerre  et  les  aides  dues  à

Allex, Tain, etc. (5 mai 1630) ; — à l’établissement

de  cabanes  à  Saint-Julien,  pour  les  pestiférés

(24 juillet 1631) ; — à une indemnité de 200 livres à

la  femme  Rozier,  qui  devra  payer  1,200 livres  de

soulte à Charlotte de Revel, veuve de noble Louis de

Sibeud  de  Lesches,  par  suite  d’un  échange

d’immeubles, à la condition de remboursement de ces

200 livres, si ces immeubles retournaient à des nobles

(14 octobre 1632) ; — au choix de Passaris, Gay et

Cheval pour soldats (29 août 1638) ; — au refus de

nommer des prud’hommes pour la visite des chemins

et de la rivière de Bion, cette nomination regardant le

procureur  d’office  et  chaque  habitant  se  trouvant

obligé, à peine d’amende, à réparer le chemin vis-à-

vis  de  ses  fonds  (8 mai  1639) ; — à  la  garde  des

avenues du lieu et à la pose de barrières, à cause de la

peste, et au procès intenté au meunier pour cessation

de charroi  des blés et farines,  usité jusqu’à ce jour,

tout  en  respectant  les  accords  passés  avec  les

seigneurs  du  lieu  (6 mai  1640) ; —  aux  plaintes

formulées  contre  Savignon,  meunier,  qui  a  des

mesures  et  des  cribles  en  mauvais  état ; rien  n'est

décidé  (3 janvier  1643) ; — à  l’établissement  d’un

poids  au  moulin,  aux  frais  de  la  commune,  et  au

procès engagé pour le charroi des grains (6 décembre

1643) ; — aux gages du garde-bois, fixés à 2 sétiers

de  seigle  et  au  tiers  des  amendes  prononcées

(1er janvier  1645) ; — à  « la  faction  d’un  nouveau

parcellaire »,  attendu  le  mauvais  état  de  l’ancien

(1er janvier  1647).  — Elections :  de Cheval,  consul,

Blanc  et  Riotor,  conseillers,  Tivoile  et  Rosier,

auditeurs des comptes, et de Thivolle-Murod, Rosier

et  Pallier,  à  Claveyson,  Tivolle  et  Cheval-Maret,  à

Saint-Andéol,  « pour  esviter  la  tenue  de

plusieurs assemblées »  (15 mai  1630) ; —  de

Tivolle, consul, Pallier et Cheval-Maret,  conseillers,

Cothonay  et  Cheval,  auditeurs  des  comptes,

Cothonay et Tivolle,  « pour la suite des chemins et

du rif de Byon » (7 mai 1684), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 7 0 .  — Délibérations : sur le poids

à établir au moulin pour peser les blés et farines et sur

la  plainte  des  habitants  de  n’avoir  aucun  pacage,

depuis la défense faite par le seigneur de conduire le

bétail dans ses bois et le long de la rivière de Bion ;
ils  demandent  l'affectation  du  bois  communal  à  ce

pacage et l’interdiction par le juge d’y faire essart et

culture, à peine d’amende (1er janvier 1650) ; — Sur

l’obligation  aux  propriétaires  qui  louent à  des

étrangers de se charger d’eux en cas de maladie ou de

non paiement de tailles, ou de les congédier, à cause

des  dangers  de  peste  et  des  frais  occasionnés  à  la

commune  (1er janvier  1652) ; —  sur  le  choix  de

Cheval pour sonner les cloches, tenir le plat des âmes

et  veiller  au  luminaire,  moyennant  l’attribution  de

toutes les chandelles offertes aux reinages de Saint-

Véran et de Saint-Sébastien, patrons du lieu, et celles

des  « mortuaires et chanters »  (2 janvier 1652) ; —
sur les chemins d’exploitation rurale et le curage de la

« mère  et rif  du  Bion »,  trop  étroite  et  remplie  de

bois ; suit une ordonnance du châtelain, portant que

les chemins et la mère et rif de Bion seront mis en

bon  état  dans  la  quinzaine  par  les  propriétaires

riverains,  chacun  en  droit  soi,  à  peine  de  5 livres

d’amende  et  des  frais  de  justice,  et  que,  passé  ce

délai, les réparations seront faites à leurs dépens, à la

diligences du procureur d’office  (1er janvier  1657) ;
— sur la prompte réparation des planchers et toiture

de  la  maison  curiale  (1er janvier  1659) ; —  sur  la

recherche  des  documents  relatifs  à  l’assiette  des

tailles,  pour  les  présenter  aux  commissaires  de  la

révision des feux (24 août 1659) ; — sur le vote d’un

nouveau  parcellaire,  à  cause  du  mauvais  état  de

l’ancien (30 avril 1660) ; — sur le pouvoir donné au

consul  et  à  des  mandataires  de  transiger  avec

Sébastien de Lionne, marquis de Claveyson, seigneur
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d’Hostun,  Mureils,  Mercurol,  etc.,  au  sujet  de  la

banalité  du  moulin :  il  est  rappelé  que  d’anciens

accords  obligent  les  habitants  à  moudre  au  moulin

banal du lieu, et que le seigneur n’en possédant pas,

Alexandre de Sibeud,  seigneur de Lesches, veut les

contraindre à moudre à son moulin, sans prouver ses

droits : ils  offrent  à  M.  de  Lionne  d’aller  à  son

moulin de Mureils, si le meunier fait le charroi  des

blés  et  farines  et  s’il  fait  moudre  promptement

(21 novembre  1660) ; — sur un  présent  de  2 coqs

d'Inde  aux  membres  du  bureau  de  l’élection  de

Romans,  qui  ont  déchargé  la  commune  d’un  feu

(3 février 1661) ; — sur le procès intenté à Tivolle et

Riotor par MM. de Lesches, au sujet de la banalité de

son moulin (2 mars 1661) ; — sur la demande d’une

diminution  de  taille  en  1666,  à  cause  du  froid

excessif, qui a fait périr les vignes, les noyers et les

glands  (12 octobre  1665) ; —  sur  la  visite  des

chemins par Cothonay et Richard et leur réparation

par les riverains (7 novembre 1666) ; — sur le choix

de  Barthélemy  Viérou  pour  liquider  les  dettes

communales (17 juillet 1667) ; du même Viérou et de

Servan,  notaire  à  Mercurol,  pour  évaluer  les

dommages  causés  par  le  froid  en  hiver  et  par  la

sécheresse  en  été,  en  vue  d’un  dégrèvement

(1er septembre 1670), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 53 feuillets,
46 pièces, papier.

1 7 1 3 - 1 7 5 3 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : l’adjudication du quart de la récolte du

bois  communal  à  Barbier,  pour  104 livres  (5 août

1715) ; — l’inventaire  des  archives  par  Combat  et

Rosset, lesquelles seront conservées dans l’église, en

un  coffre  fermant  à  3  clefs  (27 août  1726) ; — la

déclaration pour le dixième des biens nobles et des

biens  communaux :  Mme de  Lionne  a  le  ban-vin

pendant  2  mois,  affermé  10 livres,  et  un  terrier  de

400 livres ; la commune jouit de 130 sétérées de bois

et terre, dont le quart du produit s’afferme 60 livres

(26 mars  1735) ; —  le  budget  local,  comprenant

30 livres pour le luminaire des églises, 30 au garde-

fruits  et  10  aux  sonneurs  de  cloches  (2 octobre

1740) ; — l’ouverture des vendanges le 8 octobre, sur

l’avis  des  curés  décimateurs  (30 septembre  1742) ;
— le partage du bois communal, « selon la taillabilité

de chaque habitant », et l'envoi de M. de La Coste à

Grenoble,  pour  l'autorisation  nécessaire  (12 mai  et

16 août 1744) ; — la répartition des 453 livres de la

capitation (19 décembre 1745) ; — l'adjudication du

quart de la récolte des essarts communaux à Barrier,

pour  145 livres  (25 juillet  1750),  etc.  — Provisions

du  châtelain  de  Claveyson  et  Murcils  données  à

Claude  Gallix,  notaire  à  Mercurol,  par  Chaléat,
mandataire  de  Marie-Sophie  Jager,  marquise  de

Lionne et de Claveyson, baronne de Mercurol, dame

de Murcils,  Blanchelaine,  etc.,  du 18 juin 1734.  —

Nomination  de  noble  Gabriel  Popon  de  Marzin

syndic  des  pauvres  de  Claveyson  et  Saint-Andéol

(18 mai 1723), etc.

BB. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 140 feuillets,
5 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 8 9 .  — Délibérations concernant :

les réparations nécessaires  à l'église et à la cure de

Claveyson,  ébranlées  par  les  dernières  pluies

(9 novembre 1777). Laroche, notaire à La Motte, au

nom  de  M.  de  Maubourg,  nobles  Charles  de

Senovert, ancien officier de dragons, pour lui et pour

Jean-François  de  Senovert,  sieur  de  La  Coste,  et

Jeanne-Marie Popon des Bertins, ses père et mère :
Joseph-Gabriel Popon de Marzin, ancien secrétaire du

roi du Grand-Collège, seigneur de Montfort, et Anne-

Catherine  de  Beaudiné  de  Tournon,  marquise  de

Claveyson,  réclament  une  expertise  préalable  au

devis et à l'adjudication du prix fait (23 avril 1780) ;
—  le  vote  de  3,000 livres,  de  concert  avec  les

communes intéressées, pour l’ouverture du chemin de

la  vallée  de  la  Galaure  (27 février  1780) ; —  la

nouvelle  reconnaissance  générale  demandée  par  la

marquise  de  Claveyson,  veuve  du  marquis  de

Tournon ; Martignac, commissaire à terrier, et, à son

défaut,  Fayard,  notaire  à  Saint-Vallier,  sont  choisis

pour  vérifier  les  titres  (11 juin  1780),  et  ensuite  la

reconnaissance  est  votée  conforme  à  celles  du

5 novembre  1551  et  10 novembre  1680 ; —  la

demande  de  Charles-Joseph Combat,  possesseur  du

moulin,  d’en reconnaître la banalité : il est répondu
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qu’il devra produire ses titres, que ce moulin, faute

d’eau,  est  insuffisant :  que  les  étrangers  y  passent

avant les habitants du lieu et qu’il vexe ces derniers

par  des  procédures  (18 février  et  11 novembre

1781) ; Combat appuie ses prétentions sur des actes

des 12 juin 1509, 5 novembre 1551 et 10 novembre

1680 ; mais il lui est objecté que l’acte de 1509 ne

leur est  pas connu ; qu’il  devrait  avoir  un poids  et

deux moulins : un pour le blé et un pour le seigle ; en

conséquence,  l’autorisation  de  plaider  contre  lui  et

d’imposer  450 livres  pour  le  procès  sera  demandée

(11 novembre  1781) ; — la déclaration  du marquis

de Claveyson, de Joseph-Gabriel Popon de Marzin et

d’Étienne-Clément Popon de L’Étang de ne vouloir

prendre aucune part  au procès contre Combat, dans

lequel la commune a pris les fait et cause de divers

habitants  qu’il  poursuit  devant  le  Parlement

(13 octobre  1782) ; — l'adjudication  à Bidon de  la

récolte  des  essarts  communaux,  pour  139 livres

(27 septembre 1789), etc. — (Des lacunes de 1758 à

1777 et de 1782 à 1788 ne permettent pas de suivre

les  procès  de  Janon  de  Péchard,  curé,  pour

réparations à son presbytère, et contre Combat, pour

la banalité.)

CC. 1. (Registre.) — Grand in-fol., 204 feuillets,
papier.

1 6 9 8 .  — Cadastre.  — Il  renferme  le  bail  à

prix fait de ce travail à Richard, notaire et châtelain

de Chantemerle, pour 650 livres. La contenance des

fonds  nobles  est  de  958  seterées,  celle  des  fonds

communaux de 150, celle des fonds affranchis de 944

et celle des fonds roturiers de 2,725. La sétérée est de

900  toises.  Les  nobles  mentionnés  s'appellent :

Louis de  Lionne,  seigneur ; Just-François  de

Gerlande ; Alexandre  de  Sibeud  de  Lesches ; le

seigneur de Langon, successeur de Jean-Baptiste de

Bovet.

CC. 2. (Liasse.) — 1 cahier grand in-fol., 77 feuillets,
1 cahier in-4°, 21 feuillets et 3 pièces, papier.

1 6 3 5 - 1 7 9 3 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations.  —  Résumé  du  cadastre.  —  État  des

parcelles  remises  au  greffe  de  Claveyson,  d’après

l'ordonnance de M. Talon, en 1635.

CC. 3. (11 cahiers.) — In-4°, 131 feuillets, papier.

1 6 1 1 - 1 6 1 7 .  — Lançons et rôles de tailles,

s’élevant  de  131  à  207 livres.  —  Contribuables :

Tivoile, Servien, Blanc, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 121 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 6 2 8 .  — Lançons et rôles de tailles,

variant de 257 à 666 livres. — Contribuables : Pallier,

Carrier, Duval, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 144 feuillets,
9 pièces, papier.

1 6 2 9 - 1 6 4 3 .  — Rôles de tailles, d'un total

de  260  à  1,203 livres.  —  Contribuables :  Vossier,

Prince, Charles Popon, châtelain, etc.

CC. 6. (10 cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 7 0 0 .  — Rôles de tailles,  s'élevant

en  1653  à  286 livres  et  en  1655  à  1,232.  —

Contribuables : Gay, Fermond. Buisson, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 104 feuillets,
7 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 1 3 - 1 7 2 2 .  — Lançons et rôles de tailles

de 1,485 livres en 1713, de 1,316 en 1719, de 1,448

en 1722, etc. — Contribuables : Champion, Combat,

Coste, Jacques Fontaine, etc.
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CC. 8. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 110 feuillets,
8 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 2 3 - 1 7 3 1 .  — Lançons et rôles de tailles

et de capitation. — Les tailles vont à 1,764 livres en

1725,  à  1,768  en  1731,  etc. ; la  capitation  est  de

382 livres.  —  Contribuables :  Popon  des  Bertins,

Jassoud, Ginot, Dernat, etc.

CC. 9. (8 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 0 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions :  la  taille  royale,  en  1732,  s’élève  à

1,857 livres,  l'abonnement  des  droits  des  courtiers-

jaugeurs à 299, en 1734 ; l’ustensile des troupes, la

même année, à 344 et la capitation de 1740 à 443. —

Contribuables :  noble  Benoît  Popon,  Gentil,  Cotte,

etc.

CC. 10. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 164 feuillets,
4 pièces, papier (imprimées).

1 7 4 1 - 1 7 4 5 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions : la taille royale monte à 2,094 livres en

1743 et à 2,153 en 1745 ; la capitation de 1744 à 443.

— Contribuables : Chevalier, Barrier, Montel, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 118 feuillets,
6 pièces, papier (imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 5 1 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions :  la  taille  royale  de  1747  atteint

2,245 livres et celle de 1749 2,362 ; la capitation de

1750 est de 480 et une taille négociale de 235 1/2.

CC. 12. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 178 feuillets,
5 pièces, papier (imprimées).

1 7 5 2 - 1 7 5 8 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions : les tailles sont de 1,841 à 1,144 livres

et  la  capitation  de  483.  — Contribuables :  Nubiat,

Rosset, Grenier, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 156 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 5 9 - 1 7 8 0 .  —  Lançons  et  rôles

d'impositions : la taille varie de 1,327 à 2,504 livres :

le rôle, de 247 livres pour le chemin de la vallée de la

Galaure, en attribue 57 au marquis de Tournon, 20 à

M. de Marzin, 33 à M. de La Coste, 3 à Reynaud, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 144 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 8 0 - 1 7 8 4 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions :  de 2,500 livres  pour  la taille  royale,

de 400 pour réparer la cure de Saint-Andéol, de 500

pour celle de Claveyson. — Contribuables : Chabert,

Montalon, Maussant, Bodon, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 144 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 8 5 - 1 7 9 0 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions : la taille va de 2,290 à 2,476 ; les 1er et

2e vingtièmes, en 1790, à 1,242 ; les travaux publics,

en  1789,  à  397 ; les  réparations  à  la  cure  de

Claveyson à 183 ; les frais du procès contre le curé,

dus par 49 particuliers, à 500. — Sont cotisés pour les

vingtièmes :  Combat  à  44 livres,  pour  son  moulin

banal, Popon de Marzin à pareille somme, Montel à

5, Notaire à 6, etc.

CC. 16. (6 cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

1 5 9 6 - 1 6 1 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Jourdan,  Servien,  Bourdel,  Cothonay  et  Bruas,

accusant de 404 à 521 livres de recettes, et de 426 à

530 de dépenses. — On remarque dans ces dernières :

en 1612, 35 sols à l’auberge, lors de la vérification

des limites du bois communal ; — en 1613, 12 sols

au sergent royal, qui a convoqué une assemblée des

habitants au sujet du procès intenté par M. de Revel

pour le capage réclamé à ses grangers ; — en 1614,
36 sols à un ermite quêteur,  7 livres 11 sols pour 2

coqs  d’Inde,  10  bécasses,  4  chapons  et  2  perdrix

offerts au seigneur du lieu ; 22 sols pour requête au
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vibailli de Saint-Marcellin, réclamant la 24e partie de

la  dîme  due  aux  pauvres ; —  en  1616,  23 livres

d’aide à Romans, 33 sols à ceux qui sont allés pêcher

pour  le  seigneur,  et  14 livres  16  sols  pour  présent

d’un veau et de volaille au même, etc.

CC. 17. (6 cahiers.) — In-4°, 131 feuillets, papier.

1 6 1 7 - 1 6 2 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Gay, Pallier, Tivolle, Cheval et Bergongnon, avec des

recettes allant de 335 à 1,117 livres et des dépenses

de  357  à  1,104.  — Dans  ces  dernières  entrent,  en

1617, 13 livres pour présent de 6 sétiers d’avoine, 1
lapin et 8 poulets à M. de La Motte-Geyssans, « pour

la bienvenue de Mlle sa femme » ; — en 1619, 12 sols

à  une  compagnie  de  Sarrasins  ou  Égyptiens  de

passage, pour les éloigner ; 16 à un commissaire du

Parlement chargé de faire couper les bois le long des

grands  chemins ; 19 livres  15  sols  pour  « la  levée

de l’arrest du parcellaire » ; 2 livres à Gay et Cheval,

« commis à la  suitte  des chemins »  ;  28 sols  pour

dépenses à l’auberge,  le jour de la production d’un

accord avec M. de Lesches au sujet du moulin ; — en

1622, 7 sols pour semblables dépenses, lors du vote

d’achat d’armes destinées à la défense du château, 31

sols pour 6 livres de truffes portées au conseiller de

Leissins, 63 livres d’aide à Saint-Vallier, etc.

CC. 18. (5 cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 6 2 3 - 1 6 2 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Robert,  Prince,  etc.  —  Recettes  variant  de  476  à

1,877 livres ; dépenses  de  495  à  1,744,  dont  2,  en

1623,  au  commissaire  des  églises  et  au notaire  qui

l’accompagne ; 3  aux  pionniers  qui  ont  démoli  La

Roche-de-Glun ; —  en  1625,  22  pour  présent  de

volailles et de gibier à Mme d’Hostun ; — en 1626,

112 à l’étape de Saint-Vallier, 92 d'aide à Romans, 20

pour  l’entretien  « de  la  falgatte  sur  le  Rosne,

à Valence », 25 d’aide à Alixan, 22 à Beaumont, etc.

CC. 19. (4 cahiers.) — In-4°, 162 feuillets, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Richard,  Riotor,  etc.  —  Recettes,  de  1,15l  à

2,840 livres,  dépenses  de  1,152  à  à  2,816,  et

notamment 52 d'aide à Saint-Vallier, 44 à La Cote-

Saint-André,  78  à  Taulignan, 237  à  Valence,  etc.,

plus 7 livres 1/2 à celui qui a distribué des vivres aux

pestiférés pendant un mois.

CC. 20. (5 cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 4 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Tivolle,  Rebatet,  Cheval,  Cheval-Maret,  etc.  —

Recettes de 743 à 3,508 livres, dépenses de 1,001 à

3,426. — Il y a dans ces dernières : en 1634, 23 livres

aux pionniers qui ont démoli le château de Moras et

10 sols pour collation aux Égyptiens ; — en 1635, 9

pour l’arpentage des fonds de M. de Claveyson ; —
en 1630, 48 pour l’équipement de 2 soldats et 3 pour

leur  dépense  à  l'auberge,  etc.  —  En  1640,  les

auditeurs des comptes refusent d’allouer 5 livres pour

9 paires de poulets, 8 livres 1/2 de truffes et 8 pour 4

dindonneaux offerts au seigneur du lieu.

CC. 21. (4 cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

1 6 4 1 - 1 6 4 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Chastaing, Bron, Servien, etc. — Dépenses les plus

fortes  2,907 livres,  contre 3,047 de recettes.  — Les

dépenses  notables  sont :  en  1641,  18 livres  pour

conduire  à  Romans  les  soldats  de  la  commune,  36

sols pour une assemblée certifiant n’avoir ni foires, ni

marchés,  ni  privilèges,  51 livres  pour  l’office  de

secrétaire-grefûer ; — en 1642, 26 livres 6 sols pour

16  perdrix  et  40 livres  1/2  de  truffes  offertes  au

seigneur,  3 livres  12  sols  pour  don  de  serge  au

gardien de Charrières, prédicateur de l’Avent ; — en

1643,  18 livres  à  Popon,  envoyé  à  Grenoble  pour

réclamer  le  prix  du  logement  d’un  jour  de  six

compagnies suisses, etc.
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CC. 22. (9 cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 5 5 .  —  Comptes  consulaires

d’Étienne,  Grollier,  etc.  —  Recettes,  de  1,712  à

2,545 livres,  dépenses,  de  1,583  à  2,373,  sur

lesquelles  le  secrétaire-greffier  reçoit  30 livres,  les

prud’hommes qui ont visité les chemins 42 sols, les

péréquateurs 21, Étoile 364 livres d’aide, Romans 78,

etc., plus 16 livres 1/2 pour présent de gibier à M. de

Claveyson, lors du décès de son épouse, etc.

CC. 23. (7 cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 6 6 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Peyret,  Decormes,  etc.  —  Recettes,  de  892  à

2,545 livres, dépenses, de 971 à 2,505, dont 41 pour

celles des archers envoyés pour retirer l’étape, 50 à

Deloche, sieur de Blosset,  « pour éviter le logement

qu’il auroit pu faire à Claveyson », 47 pour recevoir

M.  de  Lionne,  ambassadeur,  M.  de  Claveyson,  14

maîtres  et  22  valets ; 13  pour  gibier  envoyé  à

Grenoble à M. de Claveyson, qui les a fait décharger

des gens de guerre en 1656, etc.

CC. 24. (11 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 6 6 2 - 1 6 7 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Paillerais, Prince, Robert, etc. — Recettes, de 687 à

1,229 livres,  dépenses,  de  763  à  1,241.  —  On

remarque, dans ces dernières : en 1662, 6 livres 1/2

pour  le  service  funèbre  de  Mme de  Claveyson ;
9 livres 12 sols pour 12 voyages à Romans ; 28 pour

gibier  et  volailles  offerts  au  seigneur  du  lieu et  au

président  de  l’élection ; —  en  1670,  36  sols  au

châtelain,  pour  l’acte  d’assemblée  qui  a  nommé

Servant,  notaire  à  Mercurol,  et  Viérou  experts  du

dommage causé par le froid rigoureux ; — en 1673,

88 livres  44  sols  pour  les  frais  de  la  permission

d’imposer une taille négociale, pour la péréquation de

la taille royale et des francs-fiefs, etc.

CC. 25. (15 cahiers.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 7 2 0 .  —  Comptes  consulaires :

recettes extrêmes, 1,978 livres, dépenses, 1,977. — Il

y  a  150 livres  pour  réparations  à  l’église  de

Claveyson,  6 à Fontaine,  fermier  du seigneur,  pour

rente sur la maison curiale, 20 pour cierges aux deux

églises ; 50  pour  la  reconstruction  d'une  tribune  et

244 pour refonte de deux cloches et d’une petite,  à

Claveyson, etc.

CC. 26. (18 cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 3 6 .  —  Comptes  consulaires

accusant  de  1,761  à  2,351 livres  en  recettes  et  de

1,802 à 2,377 en dépenses, dont 59, en 1722, pour les

barrières  construites  à  cause  de  la  peste ; 66  1/2 à

Huard,  pour refonte  de la petite cloche,  87 pour la

suppression des droits des inspecteurs des boissons,

66 pour l’équipement de 2 miliciens, etc.

CC. 27. (18 cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 8 8 .  —  Comptes  consulaires :

recettes, de 1,818 à 4,527 livres, dépenses, de 1,864 à

4,390,  sur lesquelles 30 sont affectées au luminaire

des  deux  églises,  6  aux  péréquateurs,  3  au  consul,

pour assistance à la cotisation des tailles, 15 pour le

jardin du curé,  22 pour l’équipement d’un milicien,

etc.

CC. 28. (Liasse.) — 83 pièces, papier (5 imprimées).

1 5 6 6 - 1 6 5 3 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Arrêts  du  Conseil  d'Etat,  du  31 mai

1634, déclarant les tailles réelles en Dauphiné, et du

21 août 1649, pour la levée des deniers restants de la

taille  de  1647.  — Ordonnance  de  Jacques  Talon  à

tous possesseurs d’héritages roturiers de les déclarer

dans  mi  moisau  greffe  du  châtelain  (27 septembre

1634). — Bail de la recette de la taille royale de 1634

à Tivolle,  moyennant le 5 p.  % — Consultation de

Guerin, juge de Romans, sur la taillabilité des forains

de Bren : il estime que les châtelains doivent veiller à
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la cotisation à Bren des fonds de leur mandement, ou

à  Claveyson,  selon  les  cas  (1614).  —  Rôle  de

souscription de 3 sols par personne, pour acheter des

meubles au curé. — Obligation de 3 setiers de blé par

Eustache  de  La Fema,  de  Saint-lze,  à  Jean  Popon,

châtelain  de  Claveyson  (1579).  —  Extrait  du

péréquaire général, fixant à 3 le nombre des feux de

Claveyson.

CC. 29. (Liasse.) — 99 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 4 - 1 6 6 6 .  — Ordonnance du bureau de

l’élection  de  Romans  déchargeant  Mureils  et

Claveyson d’un sixième de feu en 1654 et d’un tiers

de feu en 1655 (27 janvier 1658). — Requêtes pour

l’évaluation  des  dommages  causés  les  17  et

18 octobre  1654  par  la  tempête,  la  grêle  et  les

inondations  et  par  le  grand  hiver  (1666).  —

Quittances :  de  45 livres  par  Madeleine  de  Pretz,

veuve  Maze  de  Bérengeville,  pour  les  gages  des

secrétaires-greffiers  (1666) ; —  de  tailles  par

Romanet, etc. — Etat des frais faits par Cheval, en

1656,  pour  fête  et  présent  à  M.  l’ambassadeur  (de

Lionne),  s’élevant  à  90 livres ; —  par  Popon,

châtelain,  pour recherches des contrats d’acquisition

de la noblesse,  de l’état des feux à la Chambre des

comptes et présent au seigneur, en 1659, s’élevant à

429 livres, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 108 pièces, papier
(2 imprimées).

1 6 6 7 - 1 7 1 0 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

pour le paiement des gages des secrétaires-greffiers

des  communes  (23 août  1667).  —  Requête  des

consuls au bureau des finances pour surséance à ce

paiement jusqu’à la solution du procès engagé contre

Mme de Pretz, qui refuse d’exécuter un contrat passé

avec  eux,  lors  de  la  vente  de  l’office  (1767).  —

Lellres : de Boiron, demandant gibier et truffes pour

M.  de  Leissins,  qui  va  recevoir  l’intendant  de  la

province  (24 octobre  1682) ; —  de  Genthon,  pour

avoir  un  état  de  ceux  qui  reçoivent  des  rentes  en

qualité de seigneurs (1er juillet 1710). — Parcelle de

Popon, pour présent de gibier, de truffes, d’avoine et

d'un veau à l’occasion du mariage de la marquise de

Lionne  avec  le  marquis  de  Berny  (1674).  —

Quittances :  de  30 livres  pour  les  épices  d’une

ordonnance  de  l’élection  en  diminution  de  feux

(20 octobre 1683) ; — de 20 livres 1/2 pour le garde-

robe des archives (1677) ; — de tailles par Hébrais,

Laignon, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 103 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 1 1 - 1 7 2 0 .  — Ordonnance de l’Intendant

sur les changements survenus dans la propriété, pour

dresser  le  rôle  du  dixième  (1715).  —  Lettres :

d’Albanel,  réclamant  les  noms  des  possesseurs  de

terriers,  péages,  moulins  et  artifices  mus  par  l’eau,

l’état  des  biens  affermés  et  leur  produit,  celui  des

domaines non affermés, des maisons louées et le prix

du bail, le nom des commerçants (3 janvier 1712) ;
—  de  Servan,  sur  les  intempéries  et  les  incendies

survenus  (10 octobre  1715) ; — de  Saint-Germain,

sur  la  prorogation  du  cours  des  écus  de  20 livres

jusqu’à fin mars 1717, etc. — État de la dépense faite

pour  la  refonte  de  deux  cloches :  128 livres  au

fondeur,  à raison de 23 par quintal, 100 pour métal

acquis, 10 pour le joug et les fers, 3 pour charbon et

ais,  etc.,  total  274 livres  (1711)  .  — Quittances  de

tailles.

CC. 32. (Liasse.) — 62 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 6 2 - 1 7 5 8 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’Élat

pour  la  vérification  et  réduction  des  dettes

communales (1er février 1666) et pour réduction de la

finance  des  offices  municipaux,  rétablis  en  1733

(2 décembre  1744). — Ordonnances  des  intendants

concernant la production des titres des créanciers des

communes (7 décembre 1662) et la levée du dixième

(1er juin  1734).  —  Requête  à  l’Intendant  pour

exonération  du  dixième  réclamé  à  cause  d’une

prétendue  pension  au  seigneur  de  Saint-Vallier

(1742).  —  Nomination  de  Combat,  en  assemblée

générale,  pour  recevoir  les  déclarations du dixième

(21 mars 1734). — Lettres de Servan et de Maucune

sur les revenus de la commune (1er juin 1746) et sur
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ses  charges  (12 juillet  1754),  ainsi  que  sur  les

demandes de secours en cas de pertes (11 juin 1754).
—  Quittances :  de  66 livres  1/2  par  Huard,  de

Clérieux, pour refonte de la petite cloche (1722) ; de

tailles par Servan, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets,
28 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 1 8 - 1 7 8 0 .  —  Baux  de  la  récolte  en

céréales  des  terrains  communaux  à  Jacquiot,  pour

23 livres (1618) ; à Cheval, pour 11 sétiers de seigle

(1674). — Lettre de Chabert, annonçant la création à

Saint-Marcellin d’une maîtrise des eaux et forêts pour

les élections de Romans et de Vienne (18 septembre

1732). — Prix fait donné à Reynaud pour réparer le

cimetière  de  Saint-Andéol,  la cure  de Claveyson et

les  sacristies  de  Saint-Andéol  et  de  Claveyson,  au

prix  de  115 livres  (1664).  —  Observations  de

Laroche, mandataire du comte de Maubourg,  sur le

devis des travaux demandés à la cure de Claveyson

en  1780,  nuisibles  et  coûteux.  — Procès-verbal  de

visite  du  chemin  de  Tain  à  Claveyson,  dans  la

traverse  de  Chantemerle  (1736).  — Lettres  d’Orry,
contrôleur  général,  à Jomaron,  au sujet  des corvées

sur les chemins, et de Jomaron aux subdélégués, sur

la viabilité des grands chemins (1738), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets,
73 pièces, papier.

1 6 1 6 - 1 6 5 0 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières et de ses successeurs : sur le logement à

Romans  d’une  compagnie  de  129  hommes,  avec

l’aide de Claveyson, Le Mollard, etc. (1616) ; — sur

la  levée  dans  le  département  de  Valence  de  15

pionniers et de 6 bennes d’avoine par feu (2 février et

5 mars 1629) ; — sur la fixation des étapes pour les

troupes  allant  en  Italie  (5 janvier  1629) ; — sur  la

levée d’un soldat par feu pour l’armée de Catalogne

(1642), etc.  —  Lettres :  de  Bezançon,  syndic  des

villages,  concernant  le  paiement  par  le bailliage de

759 livres dues par  Romans (30 août  1621) ; — de

Silla, consul de Valence, en paiement d'aide (1627).

— Requête des consuls de Mercurol, Claveyson, etc.,

en  décharge  des  aides  réclamées  par  Nyons  et  La

Côte-Saint-André  (1630).  —  Etats :  des  paiements

faits  par  Claveyson,  en  1627,  sur  les  ordres  de

Créquy et du comte de Sault : 21 livres à Bourg-lès-
Valence, 139 à Valence, 40 à Tain, 30 à Livron, etc. ;
— de la dépense de 400 hommes logés dans le lieu,

s’élevant  à  388 livres  (1630) ; des  soldats  logés  le

28 juillet 11642 : 11 chez Plantier, 6 chez Servien, 6

chez Cothonay, etc.,  — des aides données à Étoile,

Montrigaud, Romans, etc., d’un chiffre de 117, 258 et

364 livres, etc.

EE. 2. (Liasse.) — 76 pièces, papier (19 imprimées).

1 6 5 2 - 1 7 5 4 .  —  Lettres  patentes

convoquant  le  ban  et  l'arrière-ban  de  Dauphiné

(2 janvier  1675).  —  Ordonnances  du  Roi  et  des

intendants sur les milices, le logement d’un cavalier

(1652),  etc.  —  Requêtes  à  Lesdiguières  pour

paiement  d’aides  (1655)  et  permission  d’imposer

600 livres de dépenses militaires (1657). — Lettres :

de Chaléat, réclamant les soldats de milice (1707) ;
— de Genthon,  sur les avances faites pour prêts et

logements (1709) ; — d’Albanel, sur le paiement des

voilures fournies dans la campagne de 1710 (1714) ;
— de Maucune, annonçant le paiement  de la solde

des miliciens au moment des revues (1732), etc. —

État des jeunes gens du lieu, en 1745 : il y en a 8, de

17 à 30 ans, de 5 pieds à 5 pieds 3 pouces de taille.

FF. 1. (Liasse.) — 49 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 1 3 - 1 6 1 5 .  — Procès : des consuls contre

les  curés  de  Saint-Andéol  et  de  Claveyson,  en

paiement  de  la  24e  partie  de  la  dîme  (1613) ; —

d’Aimar de Revel contre les consuls, en exonération

décapage en faveur de son granger,  qui  ne possède

aucun  bien  et  ne  fait  aucun  trafic  (1613) ; —  de

Bathernay,  concierge  du  château,  contre  Grollier,

pour dommage causé par ses chèvres dans la terre du

seigneur  et  aux  arbres  de  la  rive  de  Bion,  etc.  —

Monitoire  de  l’official  de  Vienne  pour  obtenir  des

révélations  sur  l’individu  qui  a  blessé  Coudane

(1615).  —  Règlement  de  police  publié  à  Saint-
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Andéol,  au  non  de  Sébastien  de  Lionne,  conseiller

d’Etat  et  gouverneur  de  Romans,  défendant  les

blasphèmes, le port d’armes prohibées, les querelles

et  batailles,  les  jeux  et  danses  pendant  les  offices

religieux, l’emploi par les débitants de pain et de vin

d’autres mesures que celles du seigneur, le logement

d’étrangers plus d’un jour,  afin d’enlever au lieu la

qualification  de  retraite  de voleurs,  etc.  Il  est  aussi

enjoint aux riverains des chemins publics « royaux et

voisinaux » et de la rivière de Bion de les mettre en

état vis-à-vis de leurs propriétés (30 avril 1668).  —

Arrêt  du  Conseil  d’État  interdisant  les  notaires,

procureurs et huissiers en retard de payer la finance

de leurs offices (23 mars 1745.)

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 87 feuillets, papier.

1 6 1 7 - 1 7 9 7 .  —  Tables  des  baptêmes  à

Claveyson, de de 1 725 à 1797, et à Saint-Andéol, de

1617 à 1792. Une note de Jamon de Péchard rappelle

que l’année 1768 fut des plus abondantes en grains ;
que M. de Tournon fit bâtir la grange des Bergeries

ou de Saint-Sébastien, ainsi nommée d’une chapelle

voisine,  démolie  pour  la  construire,  et  que  les

réparations de la cure  coûtèrent  990 livres.  Un seul

forain s’y était opposé ; M. de Létang a construit une

maison vis-à-vis de la place ; M. Nublat a agrandi la

sienne ; M. Chanal a organisé aux Jacquemets  « un

beau filage », avec appartement très vaste au-dessus,

et M. de Marzin a relevé les écuries et hangars près

de sa maison, détruits par un incendie où un nommé

Blanc périt,  malgré  le sauvetage  dirigé par  le curé,

pendant une nuit très froide. En 1769, il y a peu de

grains,  les  impôts  augmentent  et  « le  peuple  est

misérable »  ;  M.  de  Marzin  répare  et  agrandit  la

place et ajoute 5 petites tours à son ancien château.

L’abbé Terrai, en 1770, devient contrôleur général.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 374 feuillets, papier.

1 6 1 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Montagnat, Rebatet, Monyer, Notaire,

Faure et Dumas, curés de Saint-Andéol. — Mention

de la sépulture à Romans : le 29 avril 1628, de noble

Charles  d’Hostun,  seigneur  de  Claveyson ; —  le

14 juillet 1665, de Jean Rebatet et, le 17 août 1789,

de Gabriel Monyer, curés. — Visite de l’église et de

la cure par Galien, curé de Saint-Barthélemy-de-Vals.

GG. 3. (Regislre.) — In-4°, 347 feuillets, papier.

1 6 6 2 - 1 7 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lodot, Debost. Maisonneufve, curés de

Claveyson. — Baptêmes, le 7 mai 1680, de Charles

de Lionne, fils de Louis, marquis de Berny, maitre de

la garde-robe du Roi, et de Jeanne-Renée de Lionne ;
— le  10 avril  1703,  de  Melchior  Fontaine,  fils  de

Jacques  Viérou-Fontaine,  notaire  royal,  et  de

Madeleine  Seytre ; —  le  16 août  1704,  d’Alexis

Fontaine, né le 13, frère de Melchior198. — Promesse

de  mariage  entre  François  Senovert,  sieur  de  La

Coste, avec Jeanne Morin-Popon des Bertins, fille de

Charles, ancien capitaine de cavalerie, et de Jeanne-

Marie Serret. — Bénédiction de la croix du cimetière,

en 1671. — Fondation de chapelles et de prières par

Gabriel Popon (fol. 214). — Indication des limites de

la paroisse (fol. 288), etc.

GG. 4. (Regislre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bardou,  Houx,  Gras  et  Crochat  —

Baptême,  le  26 juin  1752,  de  Jean-Joseph-Maurice

Popon de Marzin, fils de noble Joseph-Gabriel et de

Madeleine-Dorothée  de  Bajoue.  —  Sépulture :  le

21 avril  1746,  de  Joseph  Bardou,  curé ; —  le

3 janvier 1756, de Marianne Tassin, veuve de noble

Joseph  Popon  de  Marzin,  etc.  —  Mariage,  le

18 juillet 1786, de noble Joseph Plèche de La Carrée,

de Montchenu, avec Marie Bidon-Chanal, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 23 pièces, papier (10 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 5 4 .  —  Lettre  de  Chaléat,

subdélégué,  pour  renseignements  sur  les  récoltes

(7 juillet 1709) et sur la fourniture au magasin du Roi

198 Il  devint  membre  de  l'Académie  des  sciences,
d'après une note marginale du registre.
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de  91 livres  de  blé  et  25  de  seigle  (24 décembre

1710) ; — d’Albanel, sur la liberté du commerce des

bestiaux avec le Languedoc, où la contagion n’existe

plus,  et  sur  l’industrie  locale  et  l’état  des  juments

(1712-1715) ; — du  contrôleur  général  Orry  et  de

Jomaron,  intendant  intérimaire,  sur  la  maladie  du

bétail et les remèdes à employer (1745). — Arrêt du

Conseil  d’État  défendant  la  vente  des  veaux  et

génisses au-dessus de 10 semaines et des vaches de

10 ans  passés  (1745).  —  Ordonnance  de  Jomaron

pour la visite des chevaux atteints de la morve, et de

l’intendant de La Porte, pour le paiement des grains

fournis en 1748 et 49 et pour la revue des juments

(1754).

FAY.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 45 feuillets, papier.

1 7 4 4 - 1 7 5 8 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations faites par Brunet,  Girard,  Légier,  Tivoile,

Bonin, Baternay, Rigot, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets,
17 pièces, papier.

1 7 2 6 - 1 7 7 6 .  —  Comptes  consulaires

d'Ogier,  Barrier,  Begot,  Duret,  Grenier,  etc.  —

Recettes s’élevant de 2,301 livres à 7,340 ; dépenses,

de 2,147 à 7,107, dont 56 pour droits de recette, 25

pour  l’équipement  d’un  milicien,  11  au  châtelain,

pour  ses  vacations,  30  au  garde-fruits,  6  aux

péréquateurs,  etc.  —  Poursuites  du  receveur  de

l’élection contre les consuls, en paiement de tailles.

FF. 1. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1 7 3 5 - 1 7 6 5 .  —  Procédures  des  consuls

contre  Goujon  et  Bongrand,  en  paiement  de  tailles

pour les fonds qui leur ont été albergés (1736-37), et

contre M. de Valernod. — Copies : des albergements

consentis par Hugues-Joseph de Valernod, président

du présidial de Valence, seigneur de Fay, à Jacques

Goujon, normand, de 42 sétérées 3/4 de terres et bois

aux  Fromentaux,  de  20  à  Chapernatier,  5  aux

Blaches, 3 à Chandane et Ladret, sous la redevance

d’un quartal de blé par sétérée et des lods au 6e denier

(1736),  et  par  Claudine-Charlotte  Blain,  veuve

d’Antoine Dauphin, à Jean Bongrand de terres et bois

aux Fromentaux, moyennant 1 denier et 1 quartal de

blé par sétérée (même année) ; — des délibérations

prises en assemblées générales, devant le châtelain ou

son lieutenant,  chargeant Monet,  notaire  et  greffier,

de régler compte avec Servan, receveur de l’élection,

et pour affermer les biens imposés au nom de Goujon

et de Bongrand, sur l'exposé qu’à la dernière révision

des  feux  une  erreur  d'estimation  cadastrale  fut

commise et une diminution de 800 livres accordée à

la  commune,  et  que  les  fonds  roturiers  albergés  à

Goujon  et  Bongrand,  demeurés  incultes  en  partie,

n’avaient jamais payé la taille ; de là les retards des

collecteurs et les poursuites de Servan (23 décembre

1747) ; adjugeant à Boisset, après sentence du bureau

de l’élection, les biens albergés par M. de Valernod et

Mme Dauphin (7 août 1748) ; remplaçant Monet par

Michel  Nublat  (29 mai  1758)  et  ce  dernier  par

Genthon  (17 octobre  1762  et  15 septembre  1765),

etc. — Vente à l’encan des récoltes saisies à Goujon

et  Bongrand  (1740).  —  Mémoires  contre  M.  de

Valernod et Mme Dauphin pour obtenir l’adjudication

des biens albergés  en  qualité  de  biens  communaux

(1757). — État de frais, s’élevant à 325 livres (1748).

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 35 pièces,
papier.

1 7 5 8 - 1 7 6 8 .  — Suite du procès des consuls

contre M. de Valernod et Mme Dauphin. — Requête

exposant  que  la  délivrance  à Boisset,  en qualité  de

fermier,  des  biens  albergés  par  eux  à  Goujon  et

Bongrand  suffisait  à  peine  à acquitter  le  quart  de

l’impôt  dû ; que,  partant,  la  commune  a  droit  au

remboursement des cotes payées ou à l’abandon des

fonds. — Lettre de Monet annonçant que le 14 juillet

1767,  lors  de  l'arrêt,  M.  de  Valernod  avait  offert

« tout  ce qui  étoit  de  droit ».  — Procès-verbal  de

liquidation de sommes dues, s’élevant à 8,044 livres,

dont 740 en 1736, 520 en 1737, 590 en 1738, etc. —

Arrêt  du  Parlement,  du  1er septembre  1768,  portant
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que  les  intérêts  des  sommes  dues  par  Goujon,  de

1736 à 1746, seraient retranchés, que M. de Valernod

paierait  263 livres 14 sols de dégrèvement,  plus les

intérêts  des  800 livres  de  1747  et  48,  1,000 livres

pour  dommages-intérêts,  à  cause  de

l'emprisonnement des consuls et pour frais et dépens

soufferts, et les 7/8es des frais de l’instance, des épices

et de l’expédition de l’arrêt, etc.

FF. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets,
20 pièces, papier.

1 7 7 2 - 1 7 7 5 .  — Procédures  pour  Avignon,

Lafumat,  héritier  de  Motinot,  Chevrol,  Modrin,

Begot,  Grenier  et  Millon  contre  les  consuls.  —

Mémoire  des  demandeurs,  où  ils  disent  que  M.

Servan leur réclamait 2,153 livres d’impôts pour les

années comprises entre 1748 et 1756 ; qu’ils lui en

avaient  payé  562,  en  prouvant  la  provenance  du

surplus  des  cotes  dues  par  Goujon  et  Bongrand,

albergataires de M. de Valernod et de Mme Dauphin ;
qu’ils  furent  condamnés  à  solder  les  1,591 livres

restantes et furent emprisonnés, faute de libération ;
que le 2 juin 1762, le bureau de l’élection condamna

M. de Valernod à son tour ; que celui-ci, sur appel au

Parlement, se vit obligé de payer les cotes des fonds

albergés,  par  arrêt  du 4 juillet  1767,  et  qu’enfin  un

nouvel arrêt du lor septembre 1768 le débouta de son

nouvel  appel.  Eu  conséquence,  les  demandeurs

réclament  des  dommages-intérêts  pour  leur

emprisonnement.

GG. 1. (4 registres.) — In-4°, 333 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Monteillet, de Saint-Julien, Baternay et

Fay, curés.  — Les noms cités sont ceux de Badier,

Begot,  Genthon,  Caillet,  Ogier,  Avignon,  Milan,

Pipard, Avignon, Gilet, Gentil, Gabet, Grenier, etc.

LA MOTTE-DE-GALAURE.

BB. 1. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 6 0 8 - 1 7 3 4 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  concernant :  la  décharge  des

impositions  faites  pour  la  vérification  des  dettes

communales,  attendu  que  le  lieu  « a  esté  tenu

inliquide » (non imposable) pendant 20 ans et que les

habitants,  peu nombreux,  ayant  albergé de nouveau

leurs  fonds  des  nobles,  ont  obtenu  la  réduction  de

leurs feux à 3/4 de feu, le 10 décembre 1607, et que,

depuis  lors,  ils  ont  payé  leurs  impôts  (15 janvier

1608) ; — une imposition de 150 livres pour plaider

contre Bresson et de Bressac, prétendus créanciers de

la  commune  (12 mars  1614),  et  une  autre  de

350 livres pour l'entretien d'une compagnie de gens

de  guerre  en  garnison  à  Moras  et  à  Beaurepaire

(31 mai 1632) ; — le choix de Rosset pour recueillir

chez les particuliers les archives communales et les

mettre dans un coffre fermant à 2 clefs (2 novembre

1728) ; —  le  refus  de  réparer  la  maison  curiale,

attendu  que  le  curé  demeure  dans  le  prieuré,  et

qu’ayant loué celle-ci, il doit être responsable de ses

détériorations  (2 mai  1734),  etc.  —  Élections

consulaires de Rosset (28 octobre 1630), de Massard

(28 octobre 1631),  de Marion (28 octobre 1632),  de

Pascal (1er novembre 1729), etc.

CC. 1. (2 cahiers.) — In-fol., 67 feuillets, et in-4°,
92 feuillets, papier.

1 6 0 4 - 1 6 4 0 .  —  Cadastres,  mentionnant

nobles  Charles  de  Claveyson,  seigneur  d’Hostun,

Claveyson,  etc. ; Charlotte  de  Revel,  veuve  de

Louis de  Sibeud  de  Lesches ; Christophe  de

Montchenu,  seigneur  de  Beausemblant ; Louise  de

Lyonne, épouse de noble Jean de Valernod ; Achard,

Camet, Chirouze, Ronat, etc.
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CC. 2. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 157 feuillets,
2 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 2 - 1 6 3 5 .  — Lançons et rôles de tailles,

allant à 41 livres en 1625, à 146 en 1629, à 306 en

1631, à 317 en 1633, à 578 en 1635, etc.

CC. 3. (Liasse.) 10 cahiers in-4°, 150 feuillets,
7 pièces, papier (imprimées).

1 6 3 6 - 1 7 4 0 .  — Lançons et rôles de tailles,

de 461 livres en 1636, de 187 en 1693 et de 245 en

1730. — Le lançon de la capitation de 1738 accuse

333 livres et le rôle du dixième, en 1711, 198 livres,

dont 75 dues par de Fay de Gerlande, 28 par le sieur

de Batine, 19 par Mme de Fusselet de Lesches, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1 6 0 7 - 1 7 3 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Camet,  Rousset,  Marion,  Faucher,  Grollier,  Dumas,

Gerin ,etc. — Les recettes de 1607 vont à 316 livres

et les dépenses à 424 ; en 1613, les recettes sont de

278,  contre  410 ; en  1621,  elles  montent  à  339,

contre 326 de dépenses ; en 1657 à 482, contre 463 ;
en 1730 à 462, contre 465 de dépenses, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 85 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 1 3 - 1 7 3 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.—  Quittances  et  mandats : de  28  sols  à

Dumas,  pour  la  dépense  des  consuls  et  conseillers,

lors de la répartition de la taille de 32 livres 14 sols

par feu (1615) ; — à Cordier, de 9 livres d’aides dues

à Saint-Marcellin (1616) ; — de 24 livres à Pourroy,

receveur  des  États  (1616) ; — de  37  sols  pour  les

dîner et souper des péréquateurs de la taille en 1619 ;
—  de  66 livres  d’impôts  par  Cartier,  receveur  de

l'élection (1729), etc. — Copie de l’arrêt du Conseil

d’État de 1634, pour le cadastre. — Ordonnances des

gens des Comptes et des intendants pour impositions

de 29 livres 7 sols en 1620, de 219 en 1624, de 107

en 1732, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1 7 2 0 - 1 7 3 1 .  —  Ordonnance  de

commissaire pour la réformation des bois, portant que

les  taillis  seront  coupés  après  10 ans  au  moins,  en

laissant 16 baliveaux de réserve par sétérée et que nul

ne  pourra  défricher  taillis  ou  broussailles  (3 juillet

1728). — Procès-verbal de la recherche des chèvres :

il  en  est  trouvé  28,  qui  seront  vendues  ou  matées

(1731).

EE. 1. (Liasse.) — 9 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 1 - 1 6 3 7 .  — Ordres : du Roi à La Motte,

Thodure, Beaufort, etc., de fournir pendant 15 jours à

l’entretien  de  200  hommes,  à  raison  de  2 livres  de

pain, 1 pot de vin et 2 sols par jour à chacun, outre le

lit et le couvert (1621) ; — de l’élection de Romans,

pour  imposer  72 livres  par  feu pour  le

remboursement  des  étapes  (1637).  —  Lettres :  de

Chaix, sur l’absence de deux miliciens désignés par le

sort  (1729) ; —  du  consul  de  Saint-Marcellin,

réclamant  les  aides  dues,  etc.  — État  des  hommes

capables de servir dans les armées : Amodrin, 35 ans,

marié,  4 enfants ; Mary, 50 ans, marié ; Camet, 55

ans, marié, 4 enfants, etc., total 29 (1635).

FF. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier. 

1 6 2 0 - 1 6 2 2 .  — Procédures : pour Peloux,

cessionnaire  de  Bresson  et  de  Bressac,  contre  les

consuls,  en  paiement  de  créance  (1620) ; —  pour

Desmeures contre les mêmes, en paiement de voyage

et de vacations (1622).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 372 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures199 par Masfarner, Layes et Begot, curés. —

Baptêmes :  le  24 septembre  1700,  de  Just-François

Bied,  tenu  sur  les  fonts  par  Just-François  de  Fay,

comte  de  Gerlande,  et  Marguerite  Corbis ; —  le

199 L'ancien état civil de Laveyron se trouve à Saint-
Vallier.
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20 novembre  1717,  de  Louis-César-Charles-Gabriel

de Fay-Gerlande, fils de Just-François et de Marie de

Murat  de Lestang ; — le 22 mai 1716,  de Charles-

Gabriel,  son  frère ; —  le  30 juin  1737,  d’Agnès-

Césarette  de  Fay-Gerlande,  fille  de  Charles-Louis-

César, comte de Gerlande, seigneur de La Motte, et

de  Marie-Marguerite-Éléonore  de  Fay  de  La Tour-

Maubourg ; — le 17 octobre 1758, de Jean-Hector-

Ange-Justin  de  Fay-Maubourg,  fils  de  Claude-

Florimond,  comte  de  Maubourg,  et  de  Marie-

Françoise  de  Vachon ; —  le  22 février  1766,  de

Joseph-Jean-François-Benoit-Hector-Florimond et, le

22 mai  1768,  de  Marie-Victor-NicoIas  de  Fay-

Maubourg200 ses  frères ; —  le  19 février  1770,  de

Marie-Françoise-Élisabeth  de  Fay-Maubourg,  sa

sœur,  etc.  —  Mariages :  le  9 septembre  1720,  de

Barthélemy  Faverge,  notaire  de  Saint-Vallier,  avec

Marguerite de Moutchenu, fille de feu Jean-Baptiste

et de Catherine d’Izerand ; — le 4 septembre 1752,

de Claude-Florimond de Fay-Maubourg, capitaine de

cavalerie, avec Agnès-Césarette de Fay-Gerlande ; —
le 25 mai 1789, de Louis Perreau, maitre d'écriture à

Saint-Vallier,  avec  Marie-Françoise  Nuget,  etc.  —

Sépultures :  le  5 juillet  1737,  de  Marie-Marguerite-

Éléonore  de  Fay  La  Tour-Maubourg,  épouse  de

Charles-Louis-César de Fay-Gerlande, à 20 ans  ; —

le  1er juin  1754,  de  Pierre  Masfarner,  curé ; —  le

5 mars 1761, d’Émérentienne de Murat de Sablon, à

75 ans, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 3 0 - 1 7 3 8 .  —  Déclarations  des  vignes

possédées par les habitants : Mme de Gerlande, dame

du lieu, 20 sétérées, Modrin 1, Graillat 1, Bouson 1,

etc.  (1730.)  —  Ordonnance  de  l'intendant  pour  la

revue des juments (1738).

200 C'est le général, ministre de la guerre.

MUREILS.

BB. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 33 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales :  pour  réparations  à  l’église

(22 juin 1777) ; — pour l’ouverture du chemin de la

vallée  à  Rochetaillée  (12 mars  1780) ; —  pour  la

formation du régiment de la garde nationale de Saint-

Bonnet,  avec  Fay,  Ratières  et  Saint-Avit :  Pierre-

Henri-Barthélemy Nublat de La Bretonnière, seigneur

du  lieu,  négociant  en  soies  à  Lyon,  colonel ; Jay,

bourgeois  de  Saint-Bonnet,  lieutenant-colonel ;
Claude  Reynaud-Laval,  porte-drapeau  (23 août

1789), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 7 0 0 .  —  Cadastre.  —  Les  nobles

sont  Charles  de  Claveyson,  Claude  de  Montchenu,

Just de Gerlande, seigneur de La Motte, Bertrand de

Chatte,  seigneur  de  La  Bretonniôre.  —  Il  accuse

595 sétérées de fonds nobles,  l  d’affranchis, 468 de

roturiers.

CC. 2. (15 cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, papier.

1 7 7 8 - 1 7 8 5 .  — Lançons et rôles de tailles :

le rôle de 1778 monte à 704 livres, dont 33 dues par

la  marquise  de  Tournon,  27  par  Nivon,  19  par

Graillat, 58 par Le Noir, etc ; — le rôle pour la route

de Saint-Vallier, en 1780, est de 123 livres ; — celui

de la taille, la même année, de 785 et, en 1785, de

807 livres, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 140 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 7 1 - 1 7 9 0 .  —  Rôles  de  tailles :  de

737 livres  eu  1787, de  806  en  1788,  de  1,329  en

1790,  dont  642  par  M.  de  Tournon,  202  par  M.

Nublat  de  La  Bretonnière,  27  par  Noir,  etc.  —

Comptes  consulaires,  de 1771 à 1777,  s’élevant  en

recettes de 732 à 820 livres et en dépenses de 743 à
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822, dont 26 au greffier, 27 pour droit de recettes, 17

pour planche sur la Galaure et cierge pascal.

FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 pièces
papier.

1 7 7 6 .  —  Procès  pour  Pierre-Barthélemy

Nublat, seigneur de La Bretonnière, héritier de Jean-

Baptiste,  son père,  contre  Girardin,  en paiement  de

créance.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

1 6 7 5 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Champion, Deloche, Graillat, Belin et

Crochat,  curés.  —  Sépulture,  le  2 juillet  1776,  de

Jean-Baptiste Nublat, seigneur de La Bretonnière.

PONSAS.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 59 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 6 1 .  —  Cadastre,  mentionnant

noble Louis de Gruel de Fontager,  Sarre, Allemand,

Ochier, Chomeil, Paradis, etc201.

RATIÈRES.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 231 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 7 2 7 .  —  Cadastre.  —  Il  accuse

737 sétérées de fonds nobles, 26 d’affranchis et 2,630

de  roturiers.  — Les  nobles  cités  sont :  Jean  de  La

Porte,  seigneur,  Sébastien  de  Lionne,  marquis  de

Claveyson,  le  seigneur  de  Langon  et  le  baron  de

Montchenu.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 131 feuillets, papier.

1 6 9 6 - 1 7 1 1 .  — Abrégé du cadastre.

201 Les  baptêmes,  mariages  et  sépultures  sont  à
Saint-Vallier, chef-lieu de la paroisse.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 194 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bathernay,  Robin,  Galavaison  et

Rondet,  curés  de  Ratières.  — Mariage,  le 7 janvier

1764, de noble Étienne-Clément Popon de Létang, de

Claveyson,  avec  Anne  Ithier.  — Table,  de  1735  à

1792.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Clermont,  Voland,  Deloche,  Bardon,

Graillat, Ribaud et Giraud, curés de Saint-Avit202.

SAINT-BARTHÉLEMY-DE-VALS.

GG. 1. (Cahiers.) — 519 feuillets, papier.

1 6 8 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Maistre,  Dreveton,  Galien,  Roux,

Duclos,  Boissonnet,  Descol  et  Hours,  curés.  —

Baptêmes :  le  2 décembre  1774,  de  César-Augustin

Monyer,  fils  d’Antoine,  bourgeois,  et  de  Marie

Eynard ; — le 17 février  1780,  de Joseph Monyer,

son frère, etc. — Mariages : le 24 novembre 1744, de

Pierre  Monyer  avec  Jeanne  Menerond,  fille  de  feu

Joseph  et  de  Marie  La  Cardonière ; — le  22 août

1754, de Claude Berne des Cotes, sieur de Levaux,

capitaine  au  régiment  Bourbonnais,  fils  de  Jean-

Baptiste,  aussi  capitaine,  avec  Catherine  Robinot

Duplessis,  de  Saint-Vallier,  fille  de  feu  noble

Antoine-François,  capitaine  au  régiment  de

Luxembourg, et de défunte Catherine Cothonay ; —
le  5 février  1782,  de  Claude  Lapierre  et  de  Marie

Seyvon ; — le 28 mai 1782, de Jean-Nicolas Carrier,

marchand  faïencier  de  Ponsas,  avec  Jeanne-Marie

Monyer, etc. — Sépultures : le 253 septembre 1710,

de noble Aimar de Gazelle, seigneur de Saint-Marc, à

80  ans,  en  présence  de  noble  Charles  d'Urre,  son

héritier ; — le 8 juin 1738, d’Anne Ancelin, femme

202 Saint-Avit  a  été  érigé  en  commune  le
15 novembre  1869 ;  mais  le  cadastre  et  l'état  civil
anciens sont restés à Ratières.
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Bruas,  à  30 ans  :  « Le  jour  de  sa  mort,  elle  fut

ouverte et on lui tira un enfant qui a été ondoyé par

Thomas Comier  et  qui  a  survécu  environ  3/4

d’heure » ; — le 23 décembre 1763, d’Etienne Roux,

curé, à 60 ans, etc.

SAINT-MARTIN-D’AOÛT.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 122 feuillets, papier.

1 5 9 3 - 1 7 0 1 .  — Cadastre, d’après lequel la

contenance est de 92 sétérées de fonds affranchis, de

1,919 de fonds roturiers et de 297 de fonds nobles.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 108 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 7 8 9 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations.

GG. 1. (3 cahiers.) — In-4° oblongs, 46 feuillets,
papier.

1 6 1 6 - 1 6 6 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Doray,  Ravenel  et  Morel,  curés  de

Saint-Martin-d’Haut (Août). — Sépultures : le 26 mai

1652,  de  M1Ie Félise  de  Chastel ; —  le  28 janvier

1666,  de  noble  Gaspard  de  Bontoux,  dans  sa

chapelle,  etc.  —  Le  25 mai  1646,  Mmo Séverette

Bouvier, épouse de M. de La Salette, est marraine.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 7 4 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Morel,  curé  de  Saint-Martin  et  de

Saint-Avit,  Bresson,  Armand,  Larzalier,  Borel  de

Goiffieu,  Mazet,  Bardonnèche  et  des  religieux  de

Charrières. — Mariage, le 19 octobre 1683, de noble

Antoine de Chastellard, seigneur de Vaux, à Miribel,

avec Anne-Marie de Laube, fille de Laurent, baron de

Corcelles,  et  de  Claudine  de  Naturel,  de  Bourg-

Vilain,  dans la chapelle de Château-Burlet. — Sont

parrains  et  marraines :  le  5 avril  1673,  de  Marie

Genthon, André de Borel,  seigneur d’Hauterives,  et

Marie  de  Langon,  baronne  de  Montchenu ; —  le

16 octobre  1681,  de  Claude  Micou, Claude  de

Montchenu,  seigneur  de  Montchenu  et  de

Châteauneuf-de-Galaure,  et  Claude-Anne de  Laube,

dame de La Martinière, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 142 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bardonnèche,  Goudard,  Bardousse,

Rosset  de  Pécolière,  Telmon,  Jamon  de  Péchard,

Joucerand et Jay. — Sépultures : le 24 mars 1781, de

Joseph  Telmon,  curé,  originaire  de  Briançon,  âgé

de 69 ans203 ; — le 13 septembre 1771, d'Hyacinthe

Bardousse, aussi  curé,  etc.  —  Déclaration,  le

25 janvier  1787, par  Goudard  d'avoir  payé  les

300 livres  léguées  aux  pauvres  et  les  100 livres

destinées  aux  réparations  de  l'église  par  de

Bardonnèche,  son  prédécesseur.  —  Prise  de

possession de la cure, le 27 mars 1781, par Jamon de

Péchard, de Montfaucon eu Velay, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 69 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 9 0 .  —Table  alphabétique,  par

prénoms et  noms,  des  personnes  baptisées,  mariées

ou ensevelies à Saint-Martin-d’Août.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 53 feuillets, papier.

1 6 4 4 - 1 6 6 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chivat, curé de Claveyson, de 1658 à

1661 ; par  Morel,  curé  de Saint-Martin,  de  1649 à

1669, et par Ravel, curé de Saint-Martin et de Saint-

Avit, de 1643 à 1648.

203 Voir ses papiers à l’hôpital général de Romans
(IV B. 55-56), dont il fut un des bienfaiteurs.
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SAINT-UZE.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 80 feuillets, papier.

1 6 6 0 - 1 6 9 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Monyer, Simon204, Ageron et Brunier,

curés.  — Sont  parrains  et  marraines :  le  17 janvier

1677,  Charles  Monyer,  châtelain  de  Saint-Uze,  et

Isabeau  de  Lesches ; —  le  6 juin  1661,  Charles

d’Izerand, seigneur du Molard, et son épouse, de la

famille  Auberjon  de  Buissonrond,  etc.  En  1669,

Villeneuve dépendait de Saint-Uze au spirituel,

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.

1 6 9 4 - 1 7 1 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Brunier,  Goudard  et  Fleury.  —

Sépultures : le 29 novembre 1696, de Jacques Brunier

et, le 5 août 1714, d'Antoine Goudard, curés.  — Le

20 octobre  1746,  Mlle  Blanc,  « maîtresse  d’école »,

est marraine. — Lors du reinage de Sainte-Euphémie,

en 1703,  Crozet,  Anselme et  Grenier,  rois,  donnent

11 livres de cire à l'église, la reine 6 livres, le dauphin

1 livre,  le  grand  amiral  1, le  cuisinier  et  le  tâtevin

1/2 livre,  etc. ; —  en  1705,  Sassoulas,  roi,  donne

2 livres,  le dauphin 1, le cuisinier  1, etc.  Il  y  a  en

outre M. de Bourgogne, les bouffons, l’intendant des

finances,  le mignon,  le lieutenant  général,  le porte-

épée, le généralissime et le maréchal de camp.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 70 feuillets, papier.

1 7 1 8 - 1 7 4 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Fleury et Lagier.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 58 feuillets, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lagier et Roux.

204  Simon  (Honoré-Richard),  auteur  du  Grand
Dictionnaire de la Bible (1693).

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 62 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Roux et Montol.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Montol. — Mariages : le 14 mai 1779,

de Jean-Aimar Raymond, avocat au Parlement, fils de

Jean-Baptiste-Aimar,  aussi  avocat,  et  de Claire Des

François,  de  Saint-Vallier,  avec  Marie-Prudence

Roibet  de  Saint-Uze ; —  le  15 avril  1782,  de

Christophe  Perriolat,  bourgois  de  Saint-Germain

(d’Hauterives),  avec  Marie-Rosalie  Roibet,  etc.  —

Baptême d’un fils de Pierre Sassoulas et d’Élisabeth

Nublat, le 1er septembre 1782, tenu sur les fonts par

Pierre-Barthélemy  Nublat,  seigneur  de  La

Bretonnière, et Françoise Verdat  de La Grange, son

épouse, etc.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Montol,  Reymond,  Tavernier.  —

Baptêmes :  le  10 septembre  1787,  de  Gabrielle-

Charlotte Raymond et, le 31 janvier 1789, de Marie-

Françoise-Augustine Raymond,  fille  de Jean-Aimar,

avocat, et de Marie-Prudence Roibet ; la première eut

pour  parrain  et  marraine  Jean-Baptiste-Aimar

Raymond,  son  aïeul,  et  Marie-Charlotte  Dauphin-

Aubrnn ; la 2e, Pierre-Antoine Monyer, bourgeois de

Saint-Barthélemy, et Marie Danthony.
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SAINT-VALLIER.

BB. 1. (10 cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier205.

1 6 8 7 - 1 7 6 3 .  —  Délibérations  consulaires

pour Saint-Vallier, Laveyron et Ponsas, concernant le

paiement à Mure, de Tain, de quelques charges de vin

d'Ermitage envoyées à Paris à une personne qui rend

de  grands  services  à  la  communauté  (28 décembre

1687) ; —  le  logement  et  les  gros  meubles  du

vicaire : il est voté une somme de 400 livres, à placer

en rente constituée pour payer le loyer d’une maison

(6 novembre  1689) ; —  la  déclaration  des  biens

acquis par la commune depuis 1672 : elle possède la

Brassière,  où  va  paître  le  bétail,  de  temps

immémorial, terrain de 60 sétérées d'étendue, albergé

le 22 mai 1479 par Aimar de Poitiers et ensuite par

Diane, reconnu en 1555 et en 1630, sous la cense de

25 sols, ne pouvant s'affermer plus de 30 livres ; une

maison d'école, reconnue au seigneur du lieu en 1555

et 1631,  sous la cense de 2 civiers de blé,  pouvant

s’affermer 10 livres, avec le jardin ; plus une terre en

broussailles,  appelée  Tagoule,  près  la  Brassière,

cultivée  par  Desemond,  Chubannes,  Landuron  et

Gabet,  et  3/4  de  pugnerée  de  terre  près  du  pont,

albergée  à  Peyssel  en  1650,  sous  la  pension  de

3 livres (5 novembre 1690) ; — des réparations aux

murs  d’enceinte  (10 février  1693)  et  à  la  cure

(13 avril 1692) ; — la levée de 8 soldats de milice,

aucun garçon ne  s’étant  présenté  pour  tirer  au sort

(15 avril 1693) ; — le concours de la noblesse et du

clergé aux réparations de la cure (15 août 1694) ; —
l’offre par le chapitre d’une maison avec jardin, rue

du  Fournet,  pour  loger  le  curé  ou  son  vicaire

(14 novembre 1691) ; — le toisage des maisons, pour

exiger  les  730 livres  imposées  sur  elles  (2 février

1694) ; — la délivrance du monopole de la boucherie

à Bernard et Fournier, moyennant 10 livres chacun et

la promesse de vendre la viande de veau et mouton 3

sols 6 deniers la livre,  du 22 juillet au mercredi des

205 La coutume de Saint-Vallier, en langue romane, a
été  publiée  dans  la  Petite  Revue  des  bibliophiles
dauphinois de  janvier  et  février  1870,  p. 56  et
suivantes ; elle n'est à la mairie ni en original, ni en
copie.

cendres, et après, 3 sols le mouton et le veau et 2 sols

le  bœuf  (22 mars  1695) ; —  le  paiement  de  72

bouteilles  d’Ermitage  envoyées  à  Paris  aux

protecteurs de la ville (25 mars 1695), à raison de 25

sols  chacune ; —  des  remontrances  au  directeur

général de la douane au sujet des droits exigés par ses

employés  sur  les  œufs,  le  beurre,  le  fromage  et  le

gibier (même jour) ; — l’adjudication à Rozier, pour

590 livres, des réparations nécessaires au pont de la

Galaure (19 juin 1695) ; — le paiement de 630 livres

pour décharge des offices de jurés mouleurs, visiteurs

et  mesureurs  de  bois  et  de  charbons  (9 octobre

1696) ; —  la  nomination  de  12  conseillers  pour

délibérer  sur  les  affaires,  à  cause  de  l'absence  des

habitants  aux  assemblées  (21 octobre  1696) ; —

l’ouverture des vendanges à Ponsas et Laveyron les

18  et  19 septembre  et  les  20  et  21  à  Saint-Vallier

(15 septembre  1697) ; —  le  vote  de  20 livres  au

maître  d'école  (8 octobre  1713) ; —  le  choix  d'un

marguillier  pour  la  conservation  des  cloches  et  la

rétribution due quand on les sonne (4 juin 1741) ; —
des  réparations  à  la  salle  des  archives,  où  il  pleut

(même  jour),  et  contre  le  Rhône,  qui  menace  de

ruiner les maisons et a coupé le grand chemin (4 juin

1741) ; — la dépense du passage de l’ambassadeur

de la Porte Ottomane, s’élevant à 198 livres (19 août

1742) ; —  la  répartition  des  1,302 livres  de  la

capitation (8 février 1761) ; — les frais et avances de

M. de Muzy, député des trois ordres, pour le procès

de  la  ville  contre  M.  de  Saint-Vallier,  comprenant

110 livres à Barnave, procureur au Parlement, et 921

1/2  à  Boquet  de  Chantereine,  avocat  au  Conseil

d'État,  etc.,  total  1,094 livres  (10 février  et  18 avril

1761) ; — le vote des charges locales de Laveyron,

s’élevant à 75 livres, dont 60 1/2 pour le civerage et

taille comtale dus à M. de Saint-Vallier,  etc.,  et  de

celles de Ponsas, allant à 35 livres, dont 21 1/2 pour

le  civerage  (9 août  1761) ; — l’établissement  d’un

auditoire  de  justice  dans  la  maison  commune

(2 février  1762) ; —  le  budget  de  Saint-Vallier,

comprenant  20 livres  au  maître  d’école,  150  pour

l'abonnement  de  la  banalité  du  four,  167  pour

passages  et  logements  des  troupes,  etc.,  total  394

(1er août  1762) ; —  la  demande  de  180 livres  de

dégrèvement  pour  le  logement  de  la  brigale  de
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maréchaussée  (16 janvier  1763)  et  de  fonds  pour

protéger la ville contre le Rhône, à cause des digues

commencées par le seigneur de Sarras dans le lit du

fleuve (23 janvier 1763), etc. — Élections : à Saint-

Vallier,  de  Barral  et  Collet,  consuls  (26 octobre

1687) ; de  Cemat  et  Pessel  (26 octobre  1692) ; de

Ferandin  et  Laurens  (28 octobre  1723) ; de

Forcheron  et  Sauze  (18 octobre  1762) ; —  à

Laveyron,  de  Brunel-Guillemont  et  à  Ponsas,  de

Sarles (1cr  et 7 novembre 1762), etc. — Défense par

l’intendant  d’enlever  les  pierres  placées  devant  les

réparations  défensives  contre  le  Rhône,  faites  aux

frais  du  Roi,  à  peine  de  50 livres  d’amende  et  de

punition  corporelle  (18 juin  1691).  —  Lacunes  du

15 septembre  1697  au  28 octobre  1723,  du  7 mai

1724  au  6 novembre  1740  et  du  30 août  1742  au

24 août 1760.

BB. 2. (5 cahiers.) — ln-4°, 183 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 6 8 .  —  Délibérations  consulaires

de  Saint-Vallier,  Laveyron  et  Ponsas :  sur

l’enregistrement  de  la  commission  donnée  à  Jean

Carrier  de  veiller  à  l’exécution  des  règlements  de

voirie  (14 août  1763) ; de  la  nomination  de  Jean

Servien, de Laveyron, comme garde du duc d'Orléans

(17 juillet 1764) ; des congés de Graillat et Reynaud,
leur donnant droit à l’exemption de la taille pour un

an,  après  6 ans  de  services,  et  pour  2  ans,  s’ils  se

marient (2 janvier 1765) ; — sur le maintien de Petit,

maître d’école, approuvé par l'archevêque de Vienne

et  exerçant  à  la satisfaction des  familles,  malgré  la

défense du curé (9 janvier 1765) ; — sur la demande

au chapitre dos titres qui l’exemptent du paiement de

la  24e partie  de  la  dîme  aux  pauvres,  prescrit  par

divers arrêts du Parlement (25 janvier 1765) ; — sur

la  répartition  des  307 livres  de  la  capitation  à

Laveyron et des 189 livres 1/2 à Ponsas (28 janvier et

10 février  1765) ; —  sur  la  réponse  du  syndic  du

chapitre  au  sujet  de  la  24e partie  de  la  dîme  à  la

charge  de  l’abbé  de  Saint-Ruf,  qui  paie  déjà

300 livres  aux  pauvres :  il  est  objecté  que  cette

aumône en remplace une autre,  distribuée jadis à la

porte  du  prieuré,  3  jours  de  la  semaine,  de  la

Toussaint au 24 juin, et aussi celle prescrite par l’acte

de partage des revenus du prieuré entre le chapitre et

le prieur, du 14 mars 1679, en faveur des chanoines

de  Saint-Ruf, des  prêtres  et  religieux  étrangers

pauvres et des passants étrangers (10 mars 1765) ; —
sur  des  réparations  au  beffroi  du  clocher :  il  est

proposé  de  soumettre  à  des  arbitres  la  question  du

beffroi et celle de l’aumône (11 août 1765) ; — sur la

prolongation  de  la  digue  du  Rhône,  pour  la

conservation de Saint-Vallier et de Ponsas, et sur le

rétablissement  du  chemin  de  halage  aux  frais  des

provinces de Languedoc et Lyonnais, la communauté

ne pouvant y suffire  (25 février  1766) ; — sur une

protestation contre  les menées secrètes  de ceux qui

réclament l’extinction du chapitre de l’ordre de Saint-

Ruf (6 avril 1766) : l'exposé présente la ville comme

déjà  considérable  sous les  Romains,  la  fait  ravager

par  les  Sarrasins  et  par  des  Adrets,  qui  détruisit

l’église ; attribue  avant  1273  30  chanoines  au

chapitre, uni alors à l’ordre de Saint-Ruf et composé

d'un  prieur,  d’un  sacristain,  d'un  aumônier,  d’un

infirmier, d’un pitancier, du prieur de Marette, d’un

curé, de deux cloitriers, deux novices, un marguillier

et deux chapelains établis par les Poitiers ; réduit de

13 membres à 7, le curé compris, depuis 60 ans, et

joint  à  la  mense abbatiale  de  Saint-Ruf,  le  9 juillet

1717, pour 3,000 livres de revenus ; il ajoute que les

lettres patentes de 1738 et 1741 maintinrent les droits

de la ville et qu’elle préférerait un chapitre séculier à

un régulier  (12 mai 1766) ; — sur l’ouverture d’un

chemin pour les voitures le long de la rivière de la

Galaure (16 octobre 1766) ; — sur la continuation de

la digue, commencée en 1757, après les réparations

de  1714,  en  forme  de  courbe,  pour  éloigner

insensiblement  le  fleuve  du  territoire  delphinal

(18 janvier 1767) ; — sur la plantation de mûriers au

chemin  de  halage,  qui  est  ajournée,  et  sur  la

découverte  à  Champagne  de  lettres  du  Roi,

de décembre  1574,  créant  à  Saint-Vallier  une

nouvelle foire le 6 août (18 janvier 1767) ; — sur le

numérotage des maisons, avec plaques en fer-blanc,

pour les logements militaires (20 avril 1767) ; — sur

la  conservation  du  couvent  de  Saint-François,  fort

utile  à  la  ville  (5 juillet  1767) ; —  sur  le

rétablissement  de  la  grande  route,  à  la  suite  d’une

terrible  inondation  de  la  Galaure,  le 15 août,  qui  a
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emporté tout le pont, les maisons voisines, une tour et

partie  des  remparts  (16 août  1767) ; —  sur  le

remplacement de ce pont par une passerelle en bois

(22 novembre  1767) ; —  sur  l’exécution  de  la

déclaration  du  12 mai  1766,  créant  une  nouvelle

administration municipale dans la province (22 avril

1768), etc.

BB. 3. (6 cahiers.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 0 .  —  Délibérations  consulaires

de Saint-Vallier,  Ponsas et Laveyron relatives : à la

construction  d’un  nouveau  beffroi  avec  l’argent

fourni par l’abbé de Saint-Ruf (20 juin 1768) ; — à

l’acceptation de la décision des arbitres touchant les

aumônes  dues  par  le  prieur,  qui  s'engage

personnellement  à  payer  aux  pauvres  chaque année

35  sétiers  de  blé  et  autant  de  seigle,  mesure  de

Grenoble  (29 septembre  1768) ; —  à

l’appensionnement  avec  introges  de  la  Buissonnée,
pour couvrir les frais de travaux défensifs contre le

Rhône, et à l’établissement d’un droit d’entrée sur les

vins étrangers  à la localité,  à raison de 40 sols par

charge (29 septembre 1768 et 25 mars 1769) ; — à la

nomination de Seul, Ducloset Fayard pour inventorier

les archives (30 janvier 1769) ; — à la demande d’un

brevet  de  maître  de  poste  pour  Bonnet,  qui  a  17

chevaux  et  fait  le  service  avec  soin  (14 octobre

1769) ; — à la demande par Rey, professeur de latin,

de  la  pension  de  100 livres  servie  par  le  comte  de

Saint-Vallier :  toute  décision  est  ajournée

(10 décembre  1769) ; —  à  l'union  à  l’hôpital  de

l’aumône de 70 sétiers de grains  due par  l’abbé de

Saint-Ruf, prieur,  de l’aumône de 100 livres fondée

par  Servien,  le  25 novembre  1710.  ainsi  que  du

chauffage  des  pauvres  établi  par  le  même  le

19 janvier  1705  (10 décembre  1769) ; —  à

l'inventaire des archives par Martignac (22 novembre

1775) ; —  à  la  construction  de  casernes  pour  la

brigade  de  maréchaussée,  aux  frais  des  55

communautés  de  son  arrondissement  (30 décembre

1774) ; —  aux  gages  du  garde-fruits,  portés  à

120 livres  (8 février  1777) ; —  à  la  revendication

auprès  de  l'archevêque  de  Vienne  des  droits  de  la

paroisse sur les biens de Saint-Ruf (9 mars 1776) ; —

aux réclamations de Bonnet, adjudicataire des digues

de  la  Galaure  et  du  Rhône,  sur  les  changements

causés  par  la  dernière  inondation  du  fleuve  et  au

paiement  de  4,000 livres :  il  en  est  voté  seulement

2,000 (3 juin 1776) ; — à la prolongation de la digue,

pour  préserver  la  Buissonnée  (11 décembre  1776) ;
—  à  l'offre  par  la  ville  d’un  local  pour  loger  la

maréchaussée (14 avril 1777) et à l’acquisition, dans

ce but, de l’immeuble Gardon, aux prix de 600 livres

(13 août 1777) ; — au désistement de l’opposition de

la  ville  à  l’extinction  de  l’ordre  de  Saint-Ruf,  aux

conditions  suivantes :  dotation  à  la  fabrique  de

l’église  du  domaine  du  prieuré  situe  à  Laveyron,

cession  de  13,000 livres  sur  les  autres  biens  du

prieuré,  abandon  des  biens  et  revenus  des  offices

claustraux et union de l'aumônerie à l’hôpital ; en ce

cas, la fabrique paierait le curé et les prêtres attachés

au service de la paroisse, 300 livres à l’hôpital, 600 à

deux Frères ignorantins ou régents de latinité, choisis

par  la  ville,  etc,  (20 décembre  1777) ; —  à

l’attribution de 50 livres à Chapuis, maître d’école, et

autant à Cottier, sur les 100 payées par M. de Saint-

Vallier  (même  jour) ; — aux  réparations  contre  le

Rhône  (21 novembre  1778) ; —  au  transfert  du

cimetière et à la vente de celui appelé Morliet, dont

l'un  a  66  toises  de  surface  et  l’autre  36, espace

insuffisant  pour  une  population  de  2,066  habitants

(18 avril  1779) ; —  aux  plaintes  d’Arnolt,  clerc

tonsuré, qui a promis d’enseigner le latin, à raison de

5 livres par mois et des 50 de la pension servie par M.

de  Saint-Vallier,  et  se  trouve  empêché  par  la

concurrence  d’un  vicaire  ayant  5  ou  6  élèves

(2 novembre  1779) ; —  à  l’adjudication  des  600

toises de la tâche sur la route et à l’offre de concourir,

avec  les  communes  intéressées  à  l’ouverture  de  la

route de la vallée de la Galaure,  pour la moitié des

frais ; la tâche est adjugée pour 6 ans, à 200 livres

par an (3 janvier et 3 avril 1780) ; — à une requête

au  Parlement  contre  le  décret  de  l'archevêque  de

Vienne,  du  29 mai  1779,  attribuant  le  prieuré  à

l’évêque  de  Valence,  au  préjudice  de  la  paroisse

(11 février  1781),  etc.  — Nomination  de  Denesson

pour quêter en faveur des esclaves (20 juin 1778), et

commission  de  salpêtrier  à  Larrat  (20 décembre
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1779). — Lacune du 22 avril 1770 au 2 5 septembre

1775.

BB. 4. (3 cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier ;
4 pièces (imprimées).

1 7 8 1 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires

de Saint-Vallier, Laveyron et Ponsas : sur l’achat du

sol  du  nouveau  cimetière  à  Galland,  pour

1,200 livres,  et  sur  l’acceptation  du  legs  de

6,000 livres pour l’agrandissement de l’église fait par

M. de Valernod (3 février 1782) ; — sur le transfert

de la foire du 7 décembre au 3e lundi  d’avril  et  de

celle du 9 décembre au 2e lundi de novembre (23 mai

1782) ; —  sur  la  promesse  de  4,000 livres,  par

l’archevêque  de  Vienne,  pour  la  reconstruction  de

l’église (28 juin 1782) ; — sur l’adjudication  de la

nef  de  l’église,  d’après  les  plans  de  l'architecte

Linossier (12 janvier 1783) ; — sur la formation de

la fabrique avec le curé, le maire ou premier échevin,

le juge, un marguillier, un trésorier, deux comptables,

un procureur et un secrétaire (6 juillet 1783) ; — sur

un appel comme d’abus du décret de l'archevêque de

Vienne  du  29 mai  1779,  qui  grève  la  paroisse  de

charges nouvelles (10 juillet 1785) ; — sur la lettre

de l’Intendant annonçant la création à Grenoble d'une

commission  chargée  d'examiner  les  difficultés  des

communautés,  laquelle  sera  enregistrée  (25 mai

1785) ; — sur la largeur de la route dans la ville et

les faubourgs, fixée à 24 pieds (4 août 1785) : — sur

l’établissement  d'un  collège  dans  la  maison  des

religieux  de Picpus,  dont le sol  et  le jardin ont été

donnés par la ville, l'ordre allant s’éteindre, faute de

sujets  (14 mai  1786) ; —  sur  les  éloges  dus  à  la

brigade  de  la  maréchaussée  et  à  la  compagnie

bourgeoise pour leur dévouement lors de l’incendie

de la remise du Louvre, sur le traitement des blessés

aux frais de la ville et sur l’achat de 2 pompes et de

50 seaux en cuir (13 juin 1786) ; — sur l’inscription

de l’église  portant :  détruite  par l’hèresie en  1583,

rétablie en 1786 (3 février 1787) ; — sur le paiement

à Bonnet des 6,000 livres léguées par M. de Valernod

pour  la  reconstruction  de  l’église,  dont  le  montant

s’élève à 15,894 (12 juin 1787) ; — sur la demande

des  Etats  généraux  et  particuliers,  le  retour  du

Parlement  el  une  adhésion  à  la  délibération  de

Grenoble  (21 juin  1788) ; — sur  la  nomination  de

Fleury, père, et Fayard, avocats, Gagnière, docteur en

médecine, et Dantony, notaire, pour rédiger un cahier

des  doléances  de  la  communauté :  elles  concernent

l’état  politique,  les  finances,  l'armée,  la  marine,

l’église,  les  fiefs,  les  pauvres,  les  écoles  et  le

commerce ; il faut, selon le cahier, deux pouvoirs : le

légistatif  à  la  nation  et  l’executif  au  Roi ; des

assemblées périodiques des Etats généraux, dont les

décrets, munis de la sanction royale, auront force de

loi ; des  ministres  responsables  et  la  liberté

individuelle  garantie ; l'abolition  de  la  servitude

personnelle ; l'admission  du  tiers  état à  tous  les

emplois ; la liberté de la presse ; l’inviolabilité de la

propriété légitime ; des impôts consentis par la nation

seule, pour un temps déterminé ; la suppression de la

vénalité  des  offices  de  justice  et  l’établissement  de

juges de paix ; l’abolition de la banalité des fours et

des moulins ; la création dans chaque ville de district

de  maisons  pour  l’instruction  et  l’éducation  de  la

jeunesse ; l’uniformité  des  poids  et  mesures,  etc.

(2 avril 1789) ; — sur les mesures à prendre contre la

disette des grains (9 et 25 juin) ; — sur une adresse à

Necker (26 juillet) ; — sur le serment  de la milice

nationale,  commandée  par  M.  de  Grailly,  ancien

capitaine au régiment de Barrois (30 août) ; — sur la

convocation  à  Romans  par  la  Commission

intermédiaire des États de la province et des membres

du  doublement,  à  laquelle  il  faut  s’opposer  (27

octobre) ; — sur la demande d’un tribunal de district

à  Saint-Vallier  (22 novembre  1789  et  4 février

1790) ; — sur l’acbat de fusils (10 décembre 1789) ;
— sur l’envoi  d’un  détachement  à  la  fédération  de

Valence  (16 janvier  1790),  etc.  —  Ordonnancé  de

l’intendant,  qui  maintient  certains  privilèges  à  la

veuve Offarel (27 avril 1782).  — Arrêts du Conseil

d’État :  pour  la  vente  des  offices  municipaux

(14 décembre  1737) et  sa  continuation  (23 janvier

1742) ; défendant aux villes et communautés d’élire

des officiers municipaux (13 mars 1742) et réduisant

aux 2/5esla finance des offices (22 décembre 1744).
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CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 301 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 8 .  —  Cadastre,  précédé  de

l’arrêt  du  Parlement  qui  l’homologue,  du  24 juillet

1658, et de la délibération qui le vote, du 25 février

1652,  et  du  prix  fait  donné  à  Cartalier,  pour

600 livres ; les fonds sont mesurés à la setérée royale

de 900 toises et classés en meilleures, bonnes, terres

communes, demi-communes, petites, demi-petites et

incultes ou varages, à raison de 6 livres, 4 1/2, 3, 1

1/2,  1/2,  3  sols  et  9  deniers  la  setérée ; les  vignes

1 livre 5 sols, 1 livre, 15 sols, 8 et 4 les 8 hommes ou

la setérée ; les prés 8, 6 et 3 livres la setérée ; pour

les maisons on distingue celles de la  grand'rue  des

autres,  les premières sont estimées de 4 à 8 sols la

toise de façade, selon les étages ; celles du faubourg

Saint-Rambert même somme ; celles du pont, 6, 5 et

3, etc. La contenance totale des prés, terres,  bois et

vignes est de 1,147 setérées et la surface totale des

maisons de 6,130 toises.

CC. 2. (3 cahiers.) — Petit in-fol, 243 feuillets,
papier.

1 6 6 1 - 1 6 9 3 .  — Courciers  ou  péréquaires,

indiquant les mutations foncières.

CC. 3. (4 cahiers.) — Petit in-fol., 317 feuillets,
papier.

1 6 9 4 - 1 7 8 8 .  — Courciers ou péréquaires.

CC. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 179 feuillets,
4 pièces, papier.

1 7 7 6 - 1 7 8 2 .  — Lançons et rôles de tailles

et  impositions :  le  lançon  de  la  capitation  de  1777

s’élève à 1,377 livres et celui de 1782 à 1,840 : celui

de  la  taille  de  1779  monte  à  2,412  de  principal  et

1,616 d’accesssoires.  — Rôles de tailles de 1776 à

1782,  variant  de  5,107  à  6,205 livres ; principaux

contribuables : Seul, Bost, Monnet, Duclos, Gardon,

Cothonay, Biousse, Brotin, Genin, Bonnet, Janon du

Content, etc. — Ordonnance de l’inteudant fixant les

charges locales de 1781 à 1,188 livres, dont 100 au

secrétaire,  60  à  Fayard  et  Duclot, pour  députation,

150  pour  abonnement  de  la  banalité  du  four, 210

pour le logement de la maréchaussée.

CC. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 167 feuillets,
papier, 4 pièces (1 imprimée).

1 7 8 3 - 1 7 8 6 .  — Arrêt  du  Conseil  d’État
imposant  sur  les  communautés  du  bailliage de

Saint-Marcellin  3,038 livres  pour  l’auditoire  et
les prisons de Saint-Marcellin (18 mars 1784). —

Lançons et rôles d’impositions : le rôle de 1783
est de 6,085 livres, celui de 1785 de 5,620 et celui

1786  de  5,415.  —  Contribuables :  Robin,
faïencier, Besson des Blains, Boucod, Colombet,

veuve de Reveton des Picardes, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 154 feuillets,
4 pièces, papier.

1 7 8 6 - 1 7 8 8 .  — Lançons et rôles de tailles :

celui de 1788 s’élève à 5,128 livres 19 sols, dont 47

par  Dauphin,  30  par  Genin,  39 par  Faure,  117  par

Forcheron, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 136 feuillets,
4 pièces (1 imprimée), papier.

1 7 8 5 - 1 7 8 9 .  — Déclaration du Roi sur la

contribution  patriotique  et  rôle de  souscriptions :  le

marquis  de  Saint-Vallier  2,000 livres,  Monyer,

bourgeois,  400,  Gagnière,  docteur-médecin,  300,

Tavernier, curé, 354, de Grailly, ancien commandant,

500,  Marie  Audra,  veuve  de  Reveton,  500,  Genin,

médecin, 600, Fayard, notaire, 500, etc. (sans total).

—  Rôles  de  tailles  et  autres  impositions,  avec  les

lançons  pour  Saint-Vallier  et  pour  Laveyron :  en

1789, à Saint-Vallier, le rôle atlteint 5,209 livres ; à

Laveyron, en 1787, il est de 1,205, dont 450 au Boi,

540  pour  impositions  accessoires  et  86  de  charges

locales. Les contribuables de Laveyron sont la veuve

Valernod,  Richard,  Reynaud,  Gervais,  Chomel,  etc.

—  En  1785,  les  charges  locales  s’y  élèvent  à

83 livres, dont 65 pour le civerage ou taille comtale à
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M.  de  Saint-Vallier ; la  capitation,  en  1786,  à

250 livres.

CC. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-fol., 48 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 2 1 - 1 7 6 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Rostaing,  Bardon,  Triboulet,  Gautier,  Faure,

Denesson,  Sauze,  etc.  —  Les  recettes  varient  de

3,940 à 5,963 et  7,719,  et  les dépenses  de 3,773 à

5,840 et 7,472. — On remarque dans ces dernières :

en 1721,  78 livres pour  les vacations des châtelain,

consul et péréquateurs, 20 à Castor, précepteur de la

jeunesse ; — en 1722,  105 pour le logement  de la

maréchaussée et 342 pour celui des troupes ; — en

1743,  35  pour  les  vacations  du  maire,  200  pour

réparations à la maison du vicaire ; — en 1758, 42

pour billets de logement militaire imprimés, 313 pour

droits de recette, 87 pour le traitement du maire ; —
en 1760, 20 à Ollivier, précepteur ; — en 1762, 200 à

Fleury, pour remboursement de tailles ; — en 1763,

41 pour non-valeurs. (Lacunes de 1723 à 1736 et de

1745 à 1757).

CC. 9. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1 7 6 4 - 1 7 8 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Crochat, Ruis,  Goubertier,  Fay,  Bonnet,  Rey,

Thomas, Begot, Caize, Gueyton, etc. — Les recettes,

de 3,840 livres, en 1765, montent à 7,714, en 1785, et

les  dépenses  de  3,740  à  7,526.  Dans  ces  dernières

figurent :  en  1765,  20 livres  pour  la  procession  de

Saint-Antoine ; — en  1773,  206  pour  le  loyer  des

casernes  de  la  maréchaussée ; —  en  1775,  24  à

Coissieux, pour 4,000 billets de logement imprimés ;
—  en  1779,  138  pour  l’équipement  des  soldats

provinciaux ; — en  1781,  778  pour  l'ouverture  du

chemin de la vallée de la Galaure ; — en 1782, 389

pour le même chemin ; — en 1783, 500 sur le prix

fait  du  nouveau  péréquaire  et  272  à  Fayard,  pour

restitution de tailles indues ; — en 1785, 529 pour la

clôture du nouveau cimetière et 1,340 sur le prix du

sol, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets,
69 pièces, papier (9 imprimées).

1 6 5 2 - 1 7 6 0 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Déclarations et ordonnances du Roi : sur

la levée du dixième en 1742, d’un second vingtième

en 1756 et la prorogation pour 10 ans de la levée des

2  sols  par livre  créés  en  1746  (1756) ; —  sur  les

armoiries  (29 juillet  1760).  —  Arrêts  du  Conseil

d’État  et du Parlement relatifs : à la cessation de la

levée du 10e à partir de 1737 ; — à une imposition de

1,744 livres en 1652. — Ordonnances de l'Intendant

et  du  bureau  de  l'élection  de  Valence  concernant

l’imposition des charges locales (2 août 1743) et les

frais des rôles de tailles (6 octobre 1766). — Lettres

du subdélégué de Romans annonçant  le passage du

comte de Woronsoff, vice-chancelier de Russie, et de

sa  famille  (mai  1746),  et  demandant  un  état  des

revenus et des charges de la commune (5 juin 1746).

—  Requête  de  Martignac,  exempt  de  la

maréchaussée, à l’Intendant, pour exonération de ses

impôts  personnels  (accordé,  6 janvier  1746).  —

Commission de receveur des droits établis par l’édit

du  dernier février  1748  donnée  à  Boisset  (13 mai

1748).  — Projet  d’union des officiers  de police du

royaume  (1723).  —  Mémoires  de  fournitures  et

mandats :  4 livres  13  sols  pour  la  caisse  des

chaperons  (1737) ; 20 livres  au  garde  « du  grand

bétail »  (1741),  etc.  —  Vérification  des  tailles  à

rembourser à M. Fleury, surcotisé (1788), etc.

CC. 11. (Liasse.) — 74 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 6 1 - 1 7 7 4 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

confiant  à  Berthaux,  pour  9  ans,  la  régie  des

domaines  et  droits  domaniaux  (22 décembre  1774).

—  Lettres : de  Moisson,  sur  le  doublement  de  la

capitation (14 février 1761) ; — du subdelégué et de

Clouet, sur les dégrèvements (1762 et 1765) ; — de

Cécillion, sur les exemptions du don gratuit (1773) et

sur l'abonnement des droits réservés (1774). — État

des frais faits au passage de M. Duminy (du Mesnil),

commandant en Dauphiné, comprenant 17 livres aux

tambours  et  fifres  (6 juin  1762).  —  Quittances  de

tailles par Servan et Clouet, etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2490

CC. 12. (Liasse.) — 71 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 7 5 - 1 7 9 0 .  — Lettres patentes concernant

les foi et hommage dus au Roi (16 septembre 1775),

et  déclaration  de S.  M. sur  la  production  des  titres

et pièces  de  la  noblesse  et  sur  les  privilèges  des

communautés séculières et régulières (11 mars 1776).

— Lettres de Cécillion et de Duport-Roux relatives

aux arrérages des droits réservés (11 février 1775 et

26 juillet 1780) et au renouvellement du cadastre de

Saint-Vallier (24 juillet 1786). — Assignation donnée

pour  assister  à  une  assemblée  des  trois  ordres,  le

3 février  1782, à  M.  de  Courbon,  seigneur  du

Mollard,  au  marquis  de  Châtelard,  de  Pensas,  aux

consuls  de  Serves,  Ponsas  et  Laveyron,  à  MM. du

bureau diocésain de Vienne et à tous les habitants des

trois communes (25 janvier 1782).  — État des frais

faits par Fayard, député à Vienne, pour l’attribution à

la  paroisse  des  biens  de  son  prieure,  s’élevant  à

127 livres  (1781),  etc.  — Quittances  de  tailles  par

Lamouroux de Saint-Albans.

DD. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 3 7 - 1 7 8 9 .  — Procédures pour les consuls

contre l’abbé  de Saint-Ruf,  qu’ils  veulent  obliger  à

réparer  le clocher (1765). — Requête à l’Intendant

pour  autoriser  une  imposition  de  1,909 livres

destinées  à  l’achat  et  à  la  clôture  du  nouveau

cimetière  (1779),  une  autre  de  1,000 livres  pour

reconstruire l’église paroissiale,  détruite pendant les

guerres de religion (sans date). — Ordonnances : du

Bureau  des  finances,  obligeant  divers  particuliers  à

réparer  la  route  de  Lyon  à  Grenoble  (1773)  et

détendant  toutes  constructions  le  long  des  grandes

routes, sans alignement préalable (même année) ; —
de  l'Intendant,  attribuant  à  Begot  691 livres  sur  les

revenus  de  la  ville,  avec  recours  contre  Seyvon,

précédent  adjudicataire  de  la  tâche  sur  la  route

(1789).  —  Arrêt  du  Conseil  d’Etat  condamnant  le

fermier des péages du comte de Soubise, à Tournon,

à restituer 29 livres perçues au passage de matériaux

destinés au pont  de la Drôme (8 février  1773) ; —

prescrivant, à titre d’essai, la conversion de la corvée

en argent (6 novembre 1786). — Lettres : de Duclos,

subdélégué, relatives au pavage du faubourg (1774) ;
— du contrôleur général, sur la réparation de la route

de Lyon en Languedoc et Provence et la construction

de  solides  chaussées  (13 décembre  1737) ; —  de

Guy,  sur  le  passage  prochain  du  Roi  de  Naples

(11 mai 1759) ; — des maire et échevins de Vienne

contre le projet de route du Saut-du-Rhône à Roibon

(21 novembre 1777) ; — de Maucune, sur les digues

offensives de la rive droite (1746) ; — de Rolland,

sur  les travaux défensifs  de 1a rive gauche (1758),

etc.

EE. 1. (Liasse.) — 46 pièces, papier (22 imprimées).

1 6 8 2 - 1 7 6 9 .  —  Ordonnances  des

intendants concernant : l'assemblée des bataillons de

milice  (20 mars  1738) ; —  l’équipement  des

miliciens  (2 mai  1741) ; —  l’arrestation  par  les

miliciens de tous garçons absents ou fugitifs (28 mars

1742) ; — la fourniture de chevaux et voitures aux

troupes (12 juillet 1746) ; — les invalides en congé

(5 décembre 1758) ; — le logement  des troupes en

quartier  ou  en  garnison  dans  les  villes  et  villages

(20 décembre 1759). — État des rations retranchées

sur  les  acquits  de  Saint-Vallier  dans  les  comptes

généraux  des  étapes  de  1678-79,  comprenant  172

rations d’infanterie, 87 de dragons, 30 de chevaux et

4 places de cavaliers (1682). — Lettres : des consuls

de Vienne, touchant le paiement des bois et lumières

des troupes (1723) ; — de M. de Marcieu, au sujet de

l’incendie  de  l’écurie  Girin,  causé  par  un  muletier

espagnol (10 avril 1745), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 44 pièces, papier (21 imprimées).

1 7 7 0 - 1 7 8 9 .  —  Ordonnances  des

intendants  relatives  à  la  comparution  devant

l’Intendant,  tous les deux mois,  des bas officiers et

invalides  pensionnés  ou  avec  solde  et  demi-solde

(17 mai 1773) ; — au port du médaillon de vétérance

(même année) ; — aux recrues (26 janvier 1773) ; —

à la punition de 7 habitants de Beaurepaire et 1 de

Lentiol,  pour  émeute  (1781).  —  Lettres  des

subdélégués  pour  les  levées  de  miliciens  et
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l’exécution des ordres  des intendants.  — Mémoires

des achats  faits  par  Bonnet :  13 perches  de  foin,  à

31 livres chacune et une étrenne, à Hours-Gigot ; 12

sétiers  et  1  quartal  d’avoine,  à  28  sols  le  sétier,  et

3 livres d’étrenne, à Baborier, etc. (1771-72).

FF. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 70 feuillets,
1 cahier in-fol. 17 feuillets, 33 pièces, papier

(7 imprimées).

1 6 6 6 - 1 7 8 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Desemons,  en rendement  de compte

de  l’emploi  des  2,365 livres  votées  pour  l’étape  de

1654, et contre tiret, prieur (1723), et contre Popon

du Flachet,  ancien capitaine de cavalerie (1738),  en

paiement  de créance ; — pour  Desemons, juge des

comtés  de  Saint-Vallier  et  Vals,  contre  Besson,  en

restitution de pièces de comptabilité (1685) ; — pour

Cemat,  notaire,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

voyages et vacations (1737). — Registre de police, de

1772 à 1789, contenant les ordonnances du châtelain

autorisant  l’augmentation  de 3 deniers  par livre  sur

chaque  espèce  de  pain  (31 juillet  1772),  fixant

l'ouverture  des  vendanges  au  28  septembre,  pour

Laveyron  et  Ponsas,  et  au  29  pour  Saint-Vallier

(27 septembre 1772), et aux 5 et 7 octobre 1787 ; —
adjugeant le monopole de la boucherie à Desmarat et

Bertrand, pour 4 ans, à la condition de vendre 3 sols 9

deniers la livre de bœuf et 4 sols 9 deniers celle de

veau  et  de  mouton  et  de  payer  la  moitié  du  don

gratuit  de  la  communauté  (25 mars  1774) ; —

défendant le rouissage du chanvre dans les fossés du

grand  chemin  (4 septembre  1777)  et  l’achat  des

provisions de bouche hors du marché (22 mai 1778),

etc.  — Arrêt  du  Conseil  d’Etat  portant  interdiction

des  notaires,  procureurs  et  huissiers  qui  n’ont  pas

soldé  la  finance  de  l’hérédité  de  leurs  offices

(23 mars 1745) ; injonction aux notaires et greffiers

de transcrire sur les extraits de quittances la mention

des droits mise sur leurs minutes (16 mai 1773).  —

Affiches  de  jugements  criminels  rendus  contre  des

voleurs (1779), etc. — Lettres : de Roux, procureur à

Romans,  pour  être  payé  de  ses  écritures  au  procès

contre Laroche, curé, au sujet des tailles d’une terre et

d’une vigne (1780) ; — de Bergeron, sur l’exposition

à Lens-Lestang de deux individus condamnés à mort

(1789), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 354 feuillets, papier.

1 5 6 8 - 1 6 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Alléon,  Bozas,  Durand,  Servonnet,

Rival,  de  Garnier  et  Sivas.  —  Baptêmes :  le

27 décembre  1568,  de  Péronne  de  Gruel,  fille  de

Jacques,  sieur  de  Fontager,  et  de  Gabrielle  de

Montchenu ; —  le  6 février  1569,  de  Laurence

Calliat (aliàs Challiat), fille de Pierre, papetier, et de

Claudie Girard ; — le 25 juin 1570, d'un fils de M.

de Beausemblant, et de N. de Granien ; — le 2 juillet

1570, d’Henri de Cruel et, le 26 août 1571, d’Aimar,

son frère, enfants de Jacques ; — le 25 mars 1572, de

Flory Brunel, etc. (Il est dit à ce propos que l’année

commençait ce jour-là, mais que, par ordonnance du

Roi, elle commence maintenant à la Circoncision) ;
— le 11 février  1629,  d’Hugues  Delhomme,  lequel

n’est  suivi  d'aucun  autre  jusqu'au  11  juin,  à  cause

« de la grande contagion » ; — le 4 septembre 1633,

d’Antoine  Duplessis,  fils  de  Pierre,  contrôleur  au

grenier à sel, et de Françoise Jassoud ; — le 7 février

1656, de Joachim de Valernod, né le 27 juillet 1655,

fils  d’Hugues  et  d’Anne  de  Mistral ; — le  14 mai

1656,  d’Arthus  de  Lionne,  fils  d’Hugues,

ambassadeur  en  Italie,  et  de  Paule  Payen ; —  le

22 octobre  1659,  de  Joseph  de  Valernod,  fils

d’Hugues ; —  le  5 octobre  1662,  de  Louis de

Valernod,  frère  de  Joseph,  etc.  —  Sépultures :  le

13 septembre 1625, de Pierre de Valernod, évêque de

Nîmes ; — le 25 septembre 1665, de Louis de Gruel,

seigneur de Fontager, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 360 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Monteillet,  Boucharen,  Boulet  et

Morel.  —  Baptêmes : le  26 décembre  1641,  de

Louis Dernier,  fils  de  Claude,  tenu  par  Chastelain,

papetier ; — le 14 février 1678, de Marie-Madeleine

de Gruel, fille de Charles, seigneur de Fontager, et de

Madeleine de Chastelard ; — le 21 décembre 1678,
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de  Marie-Marguerite  de  Bianco,  fille  de  Laurent,

baron  de  Saint-Marcel-de-Miramont,  et  de  Jeanne

Gilloud ; —  le  2 novembre  1691,  d’Hugues  de

Linage, fils de noble Jacques ; — le 9 mars 1736, de

Pierre-Marie  Monet-Duclos,  fils  de  noble  Joachim,
ancien capitaine d’infanterie, et de Charlotte Godar ;
—  le  27 août  1736,  de  Charles-Louis-François-

Amédée  de  Valernod,  fils  d’Hugues-Joseph  et  de

Louise de Montferrand, etc. — Mariages : le 18 mai

1683,  de  Jean-François  Castor,  précepteur  de  la

jeunesse, avec Louise Barral ; — le 10 mars 1687, de

Jacques  de  Linage,  écuyer,  receveur  des  gabelles,

avec Louise Dumas, etc. — Sépultures : le 22 juillet

1642, de Jean Fornet, tombé de la tour de la chapelle

des  Pénitents ; —  le  7 octobre  1678,  de  Claude-

Angélique  de  Coiffier,  femme  d'Etienne  de  Ferry,

sieur de Mongrabo, à 55 ans ; — le 7 février 1685, de

Charles  de  Gruel  de  Fontager,  à  48 ans  ; —  le

27 février  1685,  de  Mathieu  de  Varennes,  prieur

claustral ; — le 30 août 1687, de Mathieu de Garnier,

chanoine  de  Saint-Ruf  et  prieur  de  Marette.  — le

28 août 1688, de Pierre Assalenc de La Gardette, fils

de noble Charles, châtelain d’Albon ; — le 18 avril

1694, de Marie de Gruel de Fontager, à 20 ans ; — le

21 mars  1692,  de  Jean-Antoine  Bret,  prieur  de

Bonnecombe et antérieurement de Saint-Vallier, etc.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 6 6 5 - 1 6 7 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  de  Garnier,  curé.  —  Baptêmes :  le

24 juillet  1668,  de  Marie-Anne  Rigalon,  fille  de

Marc-Antoine,  précepteur  de  la  jeunesse,  et  de

Françoise Romanet ; — le 24 juin 1666, d'Anne, le

25 juillet  1669,  de  Marie-Thérèse  et  le  28 octobre

1670,  d'Élzéar  de  Valernod,  tous  enfants  de  noble

Hugues, seigneur de Fay, et d’Anne de Mistral, etc.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 1 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Boulet.  —  Baptême,  le  19 octobre

1698, de Jeanne-Claudie Besson, fille d'Antoine et de

Claudie Duvert.  — Mariage,  le 24 septembre 1697,

d’Antoine Besson, fils de Benoit, receveur au grenier

à  sel,  et  de  Jeanne Descotes,  avec  Claudie  Duvert,

fille d’Étienne, receveur à Tournon. — Sépultures ;
le 13 juillet 1694, de Faure, vicaire ; — le 10 janvier

1701, de Cothonay, chanoine de Saint-Ruf, sacristain

de  Sarras ; —  le  24 février  1714,  de  Georges

Cretenet, chef missionnaire de Sainte-Colombe, à 79

ans, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 479 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 2 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Boulet, curé. — Baptêmes : le 4 avril

1700, de Louise de Linage, fille de noble Jacques et

de  Louise  Dumas ; — le  18 mars  1701,  d’Isabeau

Allex,  fille  d’Antoine,  papetier  de  Peyrus ; —  le

31 mars  1703,  de  Marguerite  Castor,  fille  de  Jean-

François,  maître  d'école ; — le 29 septembre 1705,

de  Marthe  Besson,  fille  d’Antoine  et  de  Claudie

Duvert,  le  13 novembre  1706,  d’Antoine,  le

27 janvier  1711,  de  Pierre-Joseph,  le  8 novembre

1712,  d'Étienne Besson,  enfants des mêmes père et

mère ; —  le  3 février  1705,  de  Marie-Anne

Cothonay, fille de Jacques, avocat, juge du comté de

Saint-Vallier, et d’Anne Condom ; — le 8 novembre

1705, de Louise de Valernod, fille de Jean-Baptiste et

l’Anne Camus-Chavagnieux ; — le 2 juin 1716,  de

Félix Dreveton, fils de Félix, contrôleur du grenier à

sel, et de Marianne Disdier ; — le 5 juillet 1716, de

Jacques-Philippe du Content, fils de noble Philippe,

commandant au bataillon du Maine, et de Catherine

de Chabannes ; — le 19 septembre 1718, d’Antoine

de Reveton, fils de Félix et de Marianne Disdier, etc.

—  Mariage,  le  24 janvier  1702,  de  Jean  Caise,

boulanger,  avec Marianne Romanet.  — Sépultures :

le 5 mai 1701, de Pierre de Lacour, prieur claustral ;
— le 22 juin 1701, de Fleury de Garnier, infirmier du

prieuré ; — le  25 février  1705,  de  Benoit  Besson,

receveur  du  grenier  à  sel,  mari  de  Marguerite

Deslandes ; — le 28 mai 1707,  de Jean-Baptiste de

Valernod, lieutenant  général  au Présidial,  à  48 ans,

etc.  — Le 10 janvier  1700,  prise  de  possession  du

prieuré  de  Notre-Dame  de  l’Ile  de  Marete  par

Alexandre de Camus.
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GG. 6. (Registre.) — In-4°, 576 feuillets, papier.

1 7 2 4 - 1 7 5 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Vachery de Châteauneuf et Delaroche,

curés. — Baptêmes :1e 9 mars 1736, de Pierre-Marie

Monnet-Duclos,  fils  de  noble  Joachim,  ancien

capitaine  d’infanterie,  et  de  Charlotte  Goudard  de

Martinais ; —  le  27 août  1736,  de  Charles-Louis-

François-Amédée de Valernod, fils d'Hugues-Joseph,

président  du  Présidial  de  Valence,  et  de  Louise  de

Montferrand,  etc.  — Mariages :  le 31 janvier  1736,

de Bruno de Fay de Solignac, seigneur de Veaunes,

premier lieutenant de la vénerie, écuyer de la Reine,

fils  de  Jacques  et  de  Claire-Marie  Duvivier,  avec

Françoise de Valernod,  fille de feu Jean-Baptiste et

d’Anne de Camus de Chavanieux ; — le 19 octobre

1739, de Reynaud-Louis-Henri de La Tour, marquis

de Soyans, fils de Reynaud-Antoine et de Madeleine-

Angélique  d’Auvergne,  avec  Marie-Gabrielle  de

Montferrand, fille de Charles-François-Amédée et de

Louise Camus de Chavanieux ; — le 25 février 1740,
de  Jean-Baptiste  Baborier,  maire  et  notaire,  avec

Marguerite  Rostaing ; —  le  9 mars  1744,  de  Jean

Caise,  aubergiste,  avec  Louise  Paquien ; —  le

19 octobre 1748, de Joseph-Alexis Garcin, professeur

de  belles-lettres  à  Saint-Vallier,  avec  Jeanne  Baty,

etc. — Sépultures : le 1er février 1743, de Jean Boulet,

chanoine  de  Saint-Ruf,  aumônier  de  Saint-Vallier ;
— le 27 juin 1744, de Philippe du Content, à 21 ans,

fils  de  noble  Philippe  Janon  et  de  Catherine  de

Chabannes ; —  le  16 mars  1746,  de  Godefroy  de

Gruel de Fontager, lieutenant de vaisseau, à 76 ans ;
— le 13 août 1750, de Madeleine de Fontager, à 72

ans, etc.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 286 feuillets, papier.

1 7 5 4 - 1 7 6 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Delaroche  et  Courbis,  curés.  —

Baptêmes :  le  15 novembre  1756, d’Antoine-

Hyacinthe Fleury, né la veille, fils d’Hyacinthe et de

Simonne-Marguerite  Guillermin ; —  le  22 mars

1765,  de  Claude-Alexandre  Berne,  fils  de  Charles,

ancien  capitaine,  et  de  Marie-Catherine  Robino-

Duplessis ; — le  15 avril  1765,  d’Augustine-Marie

de  Revetton,  fille  de  Raphaël-Henri,  auditeur  en  la

Chambre  des  comptes,  et  de  Marie  Audrat ; — le

24 mars 1766, de Jean-Michel Raymond, fils de Jean-

Baptiste-Aimar, châtelain, et de Claire des François,

etc.  —  Mariages :  le  4 juillet  1759,  de  Victor  de

Murat,  marquis  de  Lestang,  président  à  mortier  au

Parlement,  fils de Claude et de Louise-Gabrielle de

Falcos de La Blache, avec Marie de Valernod, fille

d’Hugues-Joseph, seigneur de Fay, des Rioux, etc., et

de Louise de Montferrand ; — le 16 novembre 1763,

de  Jean-Jacques,  marquis  de  Viennois,  fils  de

Louis et  de  Justine-Agathe  de  Lattier,  avec  Marie-

Gabrielle de Valernod, soeur de Mme de Murat ; — de

Louis-Barthélemy Julien,  notaire  et  procureur,  avec

Gabrielle  Baborier,  etc.  — Sépultures :  le  29 juillet

1754, de Catherine de Chabannes, veuve de Philippe

Janon  du  Content ; —  le  11 mai  1760,  de  Jean-

Baptiste  Viérou-Fontaine,  chanoine  de  Saint-Ruf,

prieur  de  l’Ile  Marette ; —  le  2 janvier  1765,

d’Henri-François  de  Paule  d’Aguesseau,  conseiller

d’Etat  et  conseiller  au Conseil  royal  du commerce,

décédé  le  31 décembre  précédent  à  l'auberge  du

Sauvage, fils d’Henri-François, chancelier de France,

et de Marie-Anne Lefèvre d’Ormesson, etc. — Sont

mentionnés,  en  1762,  Dumas, Ducros  et  Laurens,
mouliniers  en  soie ; en  1763,  Giraud  et  Chopard,

potiers  à  Ponsas, en  1767,  Nicolas,  faïencier  à

Ponsas.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 286 feuillets, papier.

1 7 6 7 - 1 7 8 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Courbis et Tavernier. — Baptêmes : le

15 mai  1771,  de  Barthélemy  Commier,  fils  de

Michel,  maître  d’école,  et  de  Marie  Baboin ; —le

6 octobre  1771,  de  Jacques-Laurent  Fayard,  fils  de

Nicolas,  notaire,  et  de  Thérèse-Catherine  Coste-

Foron ; — le 4 décembre 1773,  de Nicolas-Laurent

Fayard,  fils  de  Jacques-Laurent,  avocat,  et  de

Madeleine  Seguin ; —  le  24 novembre  1775,  de

Jean-Baptiste-François  Baborier,  fils  de  François,

notaire, et d’Élisabeth Gautier ; — le 10 juillet 1776,

de  Marie-Françoise-Mélanie  Fontaine,  fille  de

Charles-Marguerite,  capitaine-châtelain  du  comté

d’Albon, et de Marguerite Senovert-Fontaine, etc. —
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Mariages : le  12 avril  1768,  de  Pierre  Revol,

fabricant de faïence à Lyon, avec Madeleine Carrier,

de Ponsas ; — le 28 avril 1768, de Joseph-Antoine-

Augustin de Tertulle, prenant ce nom par testament à

la  place  de  La  Baume-Pluvinel, fils  de  Joseph

Séraphin et de Laurence-Antoinette de Lattier,  avec

Louise-Gabrielle  de  Valernod,  fille  d’Hugues-

Joseph ; —  le  6 février  1770,  de  Jean-Baptiste

Biscarrat, fils d’Antoine, lieutenant de juge à Allan,

avec Jeanne Martignac,  fille de Charles,  officier  de

l’hôtel royal des Invalides, et de Jeanne Machon ; —
le  23 juillet  1770,  de  François  Baborier,  notaire,

receveur  du  domaine  du  Roi,  avec  Élisabeth

Gauthier,  etc.  —  Sépultures :  le  11 août  1770,  de

Marie-Claire  Ginouze-Gallier,  veuve  Monet ; — le

1er mai 1772, de César-Antoine Besson et, le 27 août

même  année,  de  Catherine  Ginouze-Gallier,  sa

veuve ; —  le  17 février  1776,  d’André  Courbis,
curé ; — le 18 janvier 1777, de Françoise de Godard

de Marquais, veuve de noble Jean de Vitrolle ; — le

12 juin 1777, d’Hugues-Joseph de Valernod, seigneur

de Fay ; — le 4 décembre 1781, de Raphaël-Henri de

Revetton des Picardes, maître auditeur des comptes ;
—  le  14  du  même  mois,  de  Dupré,  prieur  de

Serreméan, etc. — On remarque les noms de Paradis,

Sonier  et  Robin,  potiers,  et  ceux  de  Revol,

Guigonnet, Oriol et Morel, faïenciers à Ponsas.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 230 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Tavernier,  curé.  —  Baptêmes :  le

10 juin 1785, de Josèphe-Suzanne-Flavie du Content

de Fontenille, fille de François, capitaine d’infanterie,

et d’Elisabeth-Flavie de Rivière ; — le 15 août 1785,

d’Albin  Fayard,  fils  de  Laurent  et  de  Madeleine

Seguin ; —  le  19 novembre  1785,  d’Hyacinthe-

François  Fleury,  fils  d’Antoine-Hyacinthe,  juge  à

Saint-Vallier,  et  de  Marie-Françoise  Grand ; —  le

21 mai  1786,  de  Madeleine-Thérèse  Roux,  fille  de

Jean-Baptiste,  professeur  de  langue  latine,  et  de

Thérèse  Guillaume,  etc.  —  Mariages :  le

11 novembre 1784, de Jean-Louis Desvernay, écuyer,

seigneur et comte de Grezieu, fils de Pierre-François,

« conseiller-rapporteur au  point  d’honneur  de  la

province de Beaujolais », et de Marie Villiard, avec

Marie-Augustine de Revetton,  fille  de feu Raphaël-

Henri et de Marie Odra ; — le 28 décembre 1784, de

Jacques Garcin, fabricant de faïence, de Sceaux, dans

le Maine, avec Marianne Biousse, etc. — Sépultures :

le  7 septembre  1784,  de  Joseph-Victor  Dauphin,

prêtre de l’ordre de Malte ; — le 10 octobre 1784, de

Claude  Du  Besset,  chanoine  de  Saint-Ruf ; —  le

30 décembre  1784, de  Philippe-Jacques  Boulet,

sculpteur et statuaire, natif de Paris, époux de Marie

Ronin, décédé au château des Rioux, à 36 ans ; — le

25 avril 1785, de Jean-Guillaume Olivier,  maître de

langue  latine,  à  50 ans  ; le  12 juillet  1785,  de

Catherine Bouvat, veuve de noble Jean Offarel ; — le

4 février  1788,  de  Laurent  Dolaroche,  prieur  de

Marette,  à  80 ans  ; — le  14 février  1789,  de  Jean

Delaroche, ancien prieur d’Ansouis, etc.

GG. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 6 pièces,
papier (1 imprimée).

1 2 9 8 - 1 7 8 2 .  — Appel  à  l’archevêque  de

Vienne,  par  Clémence…..  et  ses  fils,  en  restitution

d’un  moulin  leur  appartenant,  que  le  châtelain  de

Vals leur a pris, à la poursuite du prieur de l’Ile de

Saint-Vallier (novembre 1298). — Lettres patentes du

Roi  évoquant  à  son  Conseil  la  cause  pendante  au

Parlement  de  Grenoble  entre  Jean  de  La  Croix,

seigneur  de Chevrières,  baron  de  Serves,  comte  de

Saint-Vallier et Vals, et Mathieu de Varennes, prieur

de Saint-Vallier  (1677).  — Arrêt  du Conseil  d’État

obligeant les curés et bénéficiers de la généralité de

Limoges à passer  devant  notaires  les baux de leurs

revenus (11 avril 1752). — Inventaire des titres de la

fabrique, mentionnant un arrêt du Parlement de 1602,

qui affecte le péage de Saint-Vallier au paiement des

fondations  faites  par  les  Poitiers.  —  Actes  de

fondation par Bret, prieur, d’une rente de 118 livres

en  faveur  des  chanoines  de  Saint-Ruf  et  d’une

chapelle  par  Romanet  et  de  Valernod  (1608).  —

ÉCOLE.  —  Lettre  de  Savornin,  maître  ès  arts,  du

Monastier,  au  premier  consul,  lui  offrant  ses

services : il enseigne le latin jusqu’en philosophie et

désire  trouver  un  endroit  où  il  puisse  former  une

petite pension (28 septembre 1782.)
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GG. 11. (3 cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.

1 3 3 0 - 1 7 5 2 .  —  Terriers  de  l'Aumône  de

Saint-Vallier :  Jean  de  Cenaux  doit  7  deniers  de

cense, pour vigne en Verden ; Policard 10 sols, pour

jardin  et  chasal  au  delà  de  la  Galaure ; Pierre  et

Gonet  Thomas,  dits  de  Laffemas  (de  Femata), 2

quartaux  de  seigle,  pour  terre  à  Bertheux  et

Beausemblant, etc. — Vente de 3 quartaux de blé de

cense  par  noble  André  du  Mollard  à  Hugues  de

Bayas, recteur de l'Aumône, pour 10 livres viennoises

(6 janvier  1636).  —  Mention  d’une  inondation  du

Rhône, qui reste longtemps gros, alors que la Galaure

croît  à  peine  (22 décembre  1496).  —  Sur  la

couverture,  nomination  de  Mathieu  de  Varennes,

prieur  claustral  de  Saint-Vallier,  par  Humbert  de

Valernod, abbé de Saint-Ruf (25 mai 1679). — Liève

de  recette  de  l’Aumône  d'Anneyron :  Jean-Marie

Cellard,  bourgeois  de  Serrières,  doit  pour  moulin,

pressoir,  maison,  grange,  terre  et  pré  2  quartaux  5

coupes de froment ; noble François d'Arlandes, sieur

de Coucoules et de Saleton, 5 sétiers 3 quartes de blé

pour maison carrée à 4  pentes,  15 sétiers de seigle

pour le moulin de l’Aumône ou de Saleton ; Pierre-

Joseph  de  Barrin,  conseiller  au  Parlement  de

Grenoble, 6 sols pour terre aux Lites, sur Épinouze ;
Pierre de Brunier de Larnage, lieutenant général des

armées du Roi, 6 quartaux de blé pour maison, terre

et pré à Valosière, etc.

GG. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 66 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 9 7 - 1 7 8 9 .  —  Contrat  de  réception  de

Jeanne Pourchas, de Saint-Julien de Vocance, dans la

Société des Sœurs de Saint-Joseph de Sant-Sauveur-

en-Rue, dotée de 1,082 livres, de 2 habits assortis, 6

draps,  3  nappes,  12  serviettes,  etc.  (22 avril  1697).

(En note, au dos de l’acte ; la Sœur Pourchas, dans

son testament de 1730, a donné ses biens à l’hôpital

de  Saint-Vallier,  après  la  mort  de  son  frère).  —

Quittance  de  600 livres  par  les  directeurs  dudit

hôpital  à  l'héritier  de  Jeanne  Fourchas  (24 octobre

1742).  — Donation entre vifs par  Jeanne Reboulet,

Sœur  de  Saint-Joseph,  aux  autres  Sœurs  qui

desservent l'hôpital de tous les biens dont elle a hérité

de  Sœur  Anne-Martin-Saint-Augustin,  comprenant

2,500 livres  de  rentes  constituées  et  divers

immeubles. — Offre par M. de Saint-Vallier de payer

à  l’hôpital  les  300 livres  montant  du  capital  de  la

rente  de  150 livres  promise  aux  Sœurs  de  Saint-

Joseph par Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières,

abbé  de  Saint-Vallier,  aumônier  de  S.  M.,  et  par

Marie de Sayve, veuve de Jean de La Croix (15 mars

1749). — Mémoires et quittances de fournitures, de

la  laine  filée,  des  aumônes  à  distribuer  en  1788,

s'élevant  à  160 livres.  —  Délibération  du  1er avril

1776, rappelant un legs de 1,200 livres par Courbis,

curé ; un legs de 300 et de 800 livres par  la veuve

Rivolet, en 1772, etc.

HH. 1. (Liasse.) — 36 pièces, papier (19 imprimées).

1 7 4 0 - 1 7 8 3 .  —  Déclaration  du  Roi

exemptant de tous droits les blés, grains et légumes

(20 octobre  1740).  —  Arrêts  du  Conseil  d’État :

permettant d’élever et de nourrir tout le bétail à laine

que  l'on  voudra  (20 août  1743) ; — concernant  la

délivrance  de  différents  sels  de  privilège

(29 novembre 1772) et l’entrée des toiles peintes ; —
modérant  les  droits  sur  les  sucres  bruts  (25 août

1759).  —  Remèdes  contre  la  maladie  du  bétail

(1746).  — Ordonnances : du Roi sur les chaises de

poste (15 juin 1743) ; — de l'intendant, sur les revues

des juments (1743-1766).

II. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce,
papier.

1 4 8 7 - 1 6 9 7 .  —  PAPIERS DE FAMILLE. —

Ventes : par Ferroil  à Garnier  d’un pré à Fay, pour

12 florins (10 mars 1573) ; — par la veuve Landuron

à  Sicard,  boulanger,  d’un  tènement  de  maisons  à

Saint-Vallier,  pour  950 livres  (17 octobre  1666).  —

Albergement par Cothonay à Seyvon d’une maison et

d’une terre à Saint-Victor,  sous la pension annuelle

de  10 livres  15  sols  (13 novembre  1677).  —

Testament de Catherine Achard en faveur de Garnier,

son fils (7 février 1561). — Réduction d’une rente à

Champ-Malin (1487) (effacée en partie).
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CANTON DE TAIN.

BEAUMONT-MONTEUX.

BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 6 7 .  — Délibérations consulaires :

sur  le  traitement  du  maître  d'école,  fixé à  30 livres

(10 octobre 1745 et 21 septembre 1749) ; — sur des

réparations  au  pont  de  l’Herbasse,  endommagé  par

les  eaux  (29 septembre  1748) ; —  sur  le  budget

communal,  comprenant  30 livres  pour  l’école,  6  au

sonneur,  6  pour  le  cierge  pascal  (21 septembre

1751) ; —  sur  la  nourriture  d'un  enfant  exposé,

estimée  60 livres  (21 septembre  1752),  etc.  —

Provisions  de  procureur  fiscal  données  à  Antoine

Villerme  par  Nicolas  de  La  Croix,  marquis  de

Chevrières, baron de Glorieux, etc. (5 octobre 1760).

— Élections consulaires de Pochon, le 21 septembre

1738, de Mottet, le 3 septembre 1742 et 1755, etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 350 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  —  Cadastre  dérelié,

incomplet, paraphé en 1635.

GG. 1. (11 cahiers.) — In-12 et in-4°, 112 feuillets,
papier.

1 6 3 4 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

Sépultures  par  Chomet,  Jerphanion,  Servant,  Gerin,

Sovignet, Lombard et Arnaud, curés. — Sépultures :

le 13 décembre 1648,  de la femme Gauthier,  morte

d’un « ruthme » ; — le 20 janvier 1650, de Fayolle,

mort de pleurésie ; — le 22 juin 1650, de Charretier,

mort  « de la fièvre à la mode », qui a fait plusieurs

victimes à Grenoble ; — le 9 mai 1655, de la veuve

Charretier,  « bonne  chrestienne,  que  son  fils  a fait

mettre aux prières, moyennant un barral de vin » ; —
le  4 août  1658,  de  Pierre  du  Sollier,  « malade

d’une furieuse  toux  invétérée,  où  les  médecins  de

Romans perdirent  leur  science,  et  pourtant  ce  bon

garçon receut librement leurs médicaments, et après

avoir  longtemps combattu  contre  la  Parque

inexorable, il fallut enfin passer soubs sa tranchante

et inévitable faulx » ; — le 22 mars 1659, de Jean

Jerphanion, curé, à 64 ans.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 349 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 8 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gerin, Sovignet,  Cirand,  Deloche,

Rostning et Arnaud. — Mariage, le 12 février 1721,
de  Paul  de  Grandis  de  Pommerol,  de  Carpentras,

capitaine  de  cavalerie  au  régiment  de  Chépy,  avec

Marguerite-Laurence  Coupeau  de  La  Cochardière,

fille  de  Vincent,  major  au  régiment  de  l’armée

d’Italie,  et de Marguerite Barjat. — Les noms cités

sont  ceux  de  Sotet,  Reynaud,  Viilerme,  Liversin,

Sonier, Oboussier,  Estezet, Barret, etc. — En 1704,

Saint-Jean-Baptiste est le patron de l’église.

CHANOS-CURSON.

CC. 1. (Registre) — In-4°, 364 feuillets, papier.

1 6 3 5 .  — Cadastre. — Table.

CC. 2. (Registre.) — ln-4°, 248 feuillets, papier.

1 6 9 7 .  —  Autre  cadastre.  —  Fonds  nobles

419 sétérées, fonds roturiers 1,459.

GG. 1. (Cahiers.) — In-12 et in-4°, 258 feuillets,
papier.

1 6 5 1 - 1 7 2 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Boulet,  Ollivier,  Gallix.  Mortillet  et

Hours,  curés.  — Baptêmes :  le  6 octobre  1658,  de

noble Jean Chabert,  fils d’Henri  Bouvier-Chabert  et

d’Eléonore  Taverne ; —  le  27 novembre  1671,  de

Catherine et, le 4 mars 1674, de Gabrielle-Françoise

de Fournier, filles de Pierre, sieur de Conflans, et de

Françoise  de  Bouvier-Montmeyran ; —  le  5 mai

1651, de Joseph-Claude d’Anténor (Attenot), fils de

Joseph  et  de  Catherine  de  Fournier ; —  le

3 décembre 1702, de Marguerite d’Anténor, fille de

Joseph et de Jeanne de Corbières ; — le 13 décembre
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1700, de Jeanne de Bouvier-Chabert, le 5 mai 1703,

de Françoise de Bouvier, le 16 avril 1705, d’Antoine,

le 21 août 1710, de Marguerite, tous enfants d’André

de  Chabert,  sieur  de  Bouvier,  et  de  Gabrieile  de

Fournier ; —  le  29 octobre  1711, de  Claude  de

Riordan, fils de Daniel, ancien capitaine au régiment

de Dillon, et de Jeanne de Coston, etc. — Mariages :

le 4 février 1671, de noble Pierre de Fournier, sieur

de  Conflans,  avec  Françoise  de  Bouvier-

Montmeyran ; —  le  27 juin  1690,  de  Joseph

d’Anténor,  sieur  des  Tonnelles,  fils  d'Antoine  et

d’Hélène  Brotin,  avec  Catherine  Fournier  de

Conflans,  fils  de  feu  Pierre  et  de  Françoise de

Bouvier,  etc.  — Sépultures : 1e 14 novembre 1652,

de  Jean-Pierre  de  Bouvier ; — le 1er octobre  1653,

d’Henri  de Bouvier-Chabert,  fils de Jean,  qui gravi

casu obiit ; — le 31 mai 1656, de Lemot-Taverne,

femme  d’Henri  de  Bouvier  Chabert,  morte  de  la

rage ; — le 24 décembre 1662, de Jean de Chabert,

âgé de 90 ans, etc. — Mentions du décès à Romans

de noble Arnoux de Loulle, président de l'Élection, le
26 septembre  1668,  et,  à  Grenoble,  de Félix  de  La

Croix, comte, de Saint-Vallier, le 27 juin 1699. — Le

2 avril  1652,  bénédiction  de  la  cloche ; parrain,  le

président de Loulle, marraine, Hélène Tardy, veine de

Loulle. — Relevé des dons faits à l’église ; un calice

en argent par Hélène Tardy, 1 chasuble par Mlle de La

Tour,  au nom de Mlle Basset, de la maison forte de

Conflans,  la  chaire  et  une  balustrade  par  Boulet,  1

ciboire par M. le Président de Chevrières, en 1655 ; 1
encensoir et sa navette par Françoise Moulin, reine du

reinage de Saint-Sébastien, 1 crucifix et le tableau de

Saint-Pierre par la femme Vincent, reine du reinage

de Saint-Pierre.  Hours,  curé,  en 1723, rappelle  que

les prieurs desservaient la paroisse, que les 2 premiers

curés lui sont inconnus, que Bonyol,  le 3e vivait en

1618, Chappa, le 4e, en 1635, Boulet, le 5e, en 1651,

Gallix-Mortillet,  le  6e, en  1701,  et  Hours,  le  7e en

1718.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.

1 7 2 5 - 1 7 4 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Hours, de Boissieux et Chemeton. —

Baptêmes :  le  27 juillet  1726, de  Marie-Gabrielle

d’Achard de Sanglier, fille de Jacques-Antoine et de

Françoise  de  Chabert ; —  le  13 octobre  1732,  de

Françoise,  sa  sœur,  où  le  père  est  dit  substitut  du

procureur  général  au  parlement  de  Toulouse  et  la

mère Françoise de Bouvier (Chabert) ; — le 3 mars

1747, de Gabrielle de Rostaing et, le 15 mai 1737, de

Claude  de  Rostaing, enfants  d'Antoine  et  de

Marguerite  de  Bouvier-Chabert,  etc.  —  Mariages :

le….. avril  1725,  de  noble  Jacques-Antoine

d’Achard-Sanglier avec Françoise de Chabert ; — le

11 février 1736, de noble Antoine de Rostaing, fils de

Jacques  et  de  Madeleine  Lagrevol,  décédés,  de

Champis,  avec Marguerite de Bouvier-Chabert,  fille

d’André  et  de  Gabrieile  de  Fournier,  etc.  —

Sépulture,  le  20 août  1747,  de  Gabrieile  Fournier,

veuve d’André de Bouvier-Chabert, à 73 ans, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par de Boissieux, Champion et Chometon.

—  Baptêmes :  le  29 août  1755, de  Christine-

Madeleine  Parisot  et,  le  2 septembre  1756, de

Claude-Henri Parisot, enfants de noble Louis-Laurent

et de Marianne de Vaulonis ; — le 2 janvier 1764, de

Joseph-Martin Gay, fils de Joseph, précepteur de la

jeunesse, et de Marie Avignon, etc. — Sépultures : le

4 septembre 1755, de Christine-Madeleine de Parisot,

âgée de 5 jours ; — le 26 janvier 1771, de Joseph de

Boissieux, archiprêtre,  ancien curé,  à 83 ans  ; — le

16 décembre  1781,  de  Chirol,  ancien  curé  de

Mercurol, à 50 ans, décédé à Ourson, chez son frère ;
— le 10 novembre 1778, de Pierre Champion, curé, à

50 ans, etc.

GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 66 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Berthin,  Francon, Champion  et

Chometon, curés de Saint-Pierre-de-Marnas, annexe

de  Chanos206. — Sépultures :  le  2 janvier  1755,  de

Jacques  Nicolas,  faïencier,  à  40 ans  ; — le 14 mai

206 Chapelle  en  ruines,  sur  le  territoire  de
Chantemerle.
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même année, de Jean Abra, potier, à 60 ans, etc. — Il

y a un seul acte en 1773 et 1781, 4 en 1774 et 3 en

1775, etc.

CHANTEMERLE.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 291 feuillets, papier.

1 5 9 9 - 1 6 0 1 .  —  Cadastre,  mentionnant

parmi  les nobles : Antoine du Mouchet,  le sieur de

Solignac,  le  seigneur  de  Saint-Quentin,  le  seigneur

d’Àumale, Jean de Vernoux et M. de Sibeud et, parmi

les ecclésiastiques, le curé du lieu, les chanoines de

Notre-Dame-du-Puy,  les  Carmes  de  Tournon,  le

luminaire de Chautemerle et l’Aumône de Sainte-Foi

(de Romans).

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 240 feuillets, papier.

1 6 7 1 - 1 7 9 0 .  —  Cadastre  indiquant

655 sétérées de fonds nobles, 30 d'affranchis et 1,969

de roturiers.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 186 feuillets, papier.

1 6 9 9 - 1 7 2 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Finet, de La Lionière et Marsane, curés

de Notre-Dame.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Fau,  Desbos,  Jamon  de  Ribeyre  et

Dufraisse.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 35 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 8 7 .  —  Table  des  baptêmes,

mariages  et  sépultures  pour  la  paroisse  de  Notre-

Dame.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

1 7 5 6 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Grégoire,  Magnard,  Condrand  et  de

Bardonèche,  curés  de  Saint-Pierre-des-Blés.  —

Sépultures : le 11 juillet 1763, d’Alexandre Grégoire

et, le 29 avril 1779, de Pierre de Bardonèche, curés.

CROZE.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 81 feuillets, papier.

1 6 9 8 - 1 7 2 7 .  —  Cadastre,  mentionnant

noble Louis de Brunier-Adhémar pour terre et pré à

Griolet ; Jacques de Jacquemet-Saint-Georges,  pour

les  biens  de  la  sacristie  de  Tain ; noble  Charles

d’Urre, pour maison et jardin à Bressieu ou La Motte

de Croze ; la commune, pour coteau, une place avec

puits, etc. — Il y a trois hameaux : le bourg, Méjean

et Bressieu.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Dardel,  Bergier,  Barbier,  Gourbis,

Royer  et  Demeure,  curés.  —  Sépultures :  le

24 octobre  1752,  de  Jean-François  Courbis,  ancien

prieur-curé,  à  75 ans  ; —  le  1er avril  1754,  de

Marguerite-Françoise Mazade d’Eurre, à 85 ans  ; —
le 13 février 1789, de Jean Royer, ex-curé, à 67 ans,

etc.  — En 1744,  il  y a 7 baptêmes et  2 décès ; en

1750, 1 baptême et 1 décès ; en 1768, 1 mariage, 4

baptêmes et 1 décès ; en 1776, 3 décès ; en 1788, 2

mariages, 1 baptême, 3 décès.

ÉRÔME.

CC. 1. (Registre.) — In-4°, 71 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 2 .  — Cadastre fait par Gilloz, de

Viriville, 1er volume.
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CC. 2. (Registre.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

1 7 8 1 - 1 7 8 2 .  — Cadastre, 2e volume.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 6 2 4 - 1 7 0 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  de  Varennes,  Adam,  Bernard,

Lionneton et Rozière, curés d’Érôme et de Gervans.

— Baptêmes :  le  29 mai  1624,  d'Henri  de Lacroix,

fils  de  Jean  et  de  Gabrielle  Bedos ; —  le

13 septembre 1663, de Jeanne Lacroix, fille d’Henri

et  d’Arnaude  Rebatet ; —  le  29 juillet  1675,  de

Gabriel Lacroix, fils des mêmes, etc. — Le 6 janvier

1673, sépulture de François Adam, ancien curé, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 171 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 4 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Philibert et Rosière, curés de Gervans,

et  par  Delothe  et  Remillier,  curés  d’Érôme.  — De

1738  à  1749,  on  y  trouve  avec  la  qualification  de

potiers de terre Jacques et Jean Roux, Jean et Etienne

Revol, Henri  et Étienne Rebatet, Jean Vialet, Pierre

Chopard, Antoine Sauvajon, Gabriel et Jean-Baptiste

Chatron,  Jean  Champion,  Antoine  Jourdan,  Charles

Nicolas, Jean Giraud, Gabriel Barthélemy et Antoine

Pécheur,  Antoine,  Jacques  et  Louis Bedot  et  Pierre

Triboulet. — En 1742, le 24 octobre, André Combe,

précepteur de la jeunesse, est témoin d’une sépulture.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 121 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 6 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Remillier, curé d’Erôme. — Sépulture,

le 29 mars 1765, de Joseph Barneoud, maître d’école,

natif de Saint-Chaffrey, au diocèse d’Embrun. Dans

cette période figurent comme maîtres faïenciers Jean

Sauvajon,  Pierre  Adam,  Joseph  Nicolas  et  Jean

Revol,  et  comme  potiers, Bedot,  Champion,

Duchaine,  Gauzun,  Giraud, Laréat,  Marion,  Oriol,

Pécheur,  Pinet,  Rebatet,  Rondet,  Roux,  Triboulet,

trois Perouse, trois Berger, deux Emblard, deux Four,

deux  Jourdan,  quatre  Nicolas,  trois  Revol  et  trois

Sauvajon.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 110 feuillets, papier.

1 7 7 0 - 1 7 9 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Remillier et Baborier, curés d’Érôme.

—  Sont  nommés :  Jacques  et  Jean  Sauvajon  et

Barthélemy  Champion,  faïenciers,  Colin,  Oriol  et

deux Pécheur, potiers.

GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.

1 6 8 2 - 1 7 6 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bueys, [Coustaud], Roziêre et Francon,

curés  de  Gervans.  —  Familles  citées :  Lespinasse,

Arnaud, Habrard, Maussan, Tarel, etc.

GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Francon et Palisse, curés de Gervans.

—  Sont  nommés :  Chuilon,  « ouvrier  de  petites

étoffes » en  1775,  Boisset,  Deloche,  Touron,

Devaux,  etc.,  cultivateurs,  vignerons,  tonneliers  ou

artisans.

LARNAGE.

BB. 1. (2 cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 8 4 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  sur  la  place  publique

concernant :  la continuation de la recette des tailles

par  Dupré.  collecteur,  et  la  suppression  des  offices

d'asséeurs  et  péréquateurs  des  tailles,  ainsi  que  la

restitution  par  Corbis,  notaire,  des  parcellaire  et

péréquaire  (2 février  1645) ; —  la  réparation  des

chemins par les riverains,  après visite par le consul

(10 juin 1647 et 9 septembre 1650) ; — le choix de

quatre habitants des plus capables pour délibérer sur

les affaires urgentes « arrivant inopinément », selon

l’ancienne coutume (9 mai 1651) ; — la restauration

de l’église, endommagée par la foudre l'été précédent
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(15 mai  1654) ; —  la  recherche  des  archives

communales,  même avec  le secours  d’un  monitoire

(même jour) ; — un emprunt  de 600 livres pour la

subsistance des gens de guerre (13 juin 1655) ; — la

diminution des charges de la commune, « composée

du  plus  mauvais  terroir  de  toute  la  province »
(18 août  1657) ; —  la  vérification  des  dommages

causés  par  la  grêle  du  5 juillet  précédent  (19 mars

1660) ; —  la  demande  au  prieur  de  Notre-Dame

d'Humilian  de  la  24e partie  de  la  dîme  pour  les

pauvres  (31 juillet  1661) ; —  une  imposition  de

200 livres pour rendre la cure habitable (..juin 1662) ;
— le rachat de l'office de secrétaire-greffier,  acquis

par Antoine Paradis, avocat et juge de Chantemerle et

Croze  (3 février  1664) ; —  la  vérification  de  la

coutume  suivie  pour  le  paiement  de  la  dîme,  les

fermiers  de  Saint-André-le-Bas  voulant  exiger  une

cote plus élevée (4 avril 1664) ; — l'offre de Popon,

curé,  d’avancer  les  sommes  nécessaires à  la

restauration  de  sa  maison  curiale  (23 novembre

1670) ; —  la  vérification  des  dettes  communales

(17 décembre  1673) ; —  le  refus  de  l’offre  de

100 livres  par  l'abbaye,  pour  réparer  le  clocher,

attendu  le  bail  à  prix  fait  de  semblable  travail,  en

1611, par la même abbaye (20 mars et 1er mai 1678) ;
— la distribution des 25 sétiers de méteil légués par

Popon, curé, à raison de la 24e partie de la dîme qu’il

pouvait devoir (15 novembre 1682), etc.

BB. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.

1 6 8 6 - 1 7 5 3 .  —  Délibérations  consulaires

sur le choix de Lhostelier, secrétaire de la commune,

et de Ginouze, syndic des forains, pour dresser l'état

des dettes (8 septembre 1686) ; — sur des réparations

au  chœur  de  l’église  (29 mars  1717)  et  à  la  cure

(28 décembre 1725) ; — sur le choix de Gervat et de

Chirouze pour déterminer la quantité de bêtes à laine

que la commune peut nourrir (21 mars 1734) ; — sur

l'autorisation  au  curé  de  poursuivre  le  prieur  en

paiement  des  arrérages  de  la  24e partie  de la  dîme

(21 décembre 1734) ; — sur le vote de 30 livres à un

maître  d’école  « pour  éduquer  et  enseigner  la

jeunesse » (31 mai 1735) ; — sur la vérification des

dégâts causés par la grêle et par une pluie « violente

et impétueuse qui a raviné le sol et déraciné les arbres

et les vignes » (17 août 1737) ; — sur la défense de

loger des femmes et des filles étrangères enceintes,

qui  laissent  leurs  enfants  à  la  charge  des  habitants

(27 mai  1738) ; —  sur  les  charges  locales,

comprenant 15 livres pour le luminaire de l’église, 30

pour l’école, 30 pour l’équipement d’un milicien, etc.

(24 novembre  1743) ; —  sur  l'installation  comme

châtelain d'Alexandre Deloche (16 septembre 1744),

— sur la répartition d’un dégrèvement de 300 livres,

à  cause  de  la  grêle  du  28 juillet  1747  (4 janvier

1748), etc.

BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 169 feuillets, papier.

1 7 5 7 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires

relatives : au choix de Delhome, syndic des pauvres

(11 décembre 1757) ; — à des réparations à l’église

et  à  la  cure  (30 septembre  1759) ; —  à

l'enregistrement des provisions de châtelain données

à  Joseph  Belin,  avocat,  par  Claude-Antoine  de  La

Forêt,  comte  de  Divonne,  seigneur  de  Carnage,  le

14 février 1760 ; — à la répartition de 483 livres 10
sols  de  la  capitation  (21 février  1762) ; —  à  la

demande d’un dégrèvement, à cause  « de l’inaction

du  commerce  de  la  poterie,  principale  ressource »
(8 janvier 1764) ; — aux plaintes contre le curé, qui

change les heures des offices à son gré (même jour) ;
—  à  la  location  d’une  chambre  pour  tenir  les

assemblées  consulaires  (13 janvier  1765) ; —  aux

charges  locales,  comprenant  6 livres  pour  le  cierge

pascal, 6 au sonneur, 4 pour le loyer de la chambre

des réunions, 15 pour voyages à la maitrise des eaux

et forêts, 24 pour l’entretien des édifices publics, 33

pour  l’équipement  d’un  milicien  (17 août  1766  et

23 août 1767) ; — à la demande par Claude-François

Mure,  seigneur  du  lieu,  de  l’exécution  de  la

transaction du 13 août 1580, entre Jean de Brunier et

les  habitants,  au  sujet  des  trois  journées  qu’ils  lui

devaient  pour  « potier,  fosser  et vendanger  ses

vignes », en les nourissant, et du chevreau dû par les

possesseurs  de  chèvres ; ces  redevances  lui  seront

reconnues, à la condition toutefois de jouir du pacage

des  Bouverioux,  concédé  par  ledit  acte  (15 janvier

1769) ; —  au  vote  des  charges  locales,  allant  à
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105 livres, dont 50 pour replacer la cloche, tombée à

terre  depuis  quelques  jours  (30 août  1772),  et  à  sa

refonte, ayant coûté 200 livres (26 décembre 1773) ;
—  à  la  répartition  des  300 livres  de  dégrèvement

accordées par l’intendant (29 septembre 1776) ; — à

l’offre de faire exécuter la tâche assignée sur la route

de Lyon en Provence par un ou deux entrepreneurs

(15 décembre 1776) ; — au paiement des 100 livres

léguées aux pauvres par Bravais (4 septembre 1785) ;
— à l'élection  de  Gervat,  député  à  l’assemblée  de

Chabeuil (23 novembre 1788) ; — à la composition

du  corps  municipal,  avec  un  maire,  2  officiers,  un

procureur de la commune, 6 nolables et un secrétaire

(11 février 1790), etc.

CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 74 feuillets, papier.

1 5 9 3 - 1 5 9 4 .  — Cadastre.

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  — Parcellaire des fonds roturiers.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.

1 7 1 5 - 1 7 9 0 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations foncières.

CC. 4. (2 cahiers.) — 106 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 7 8 6 .  —  Abrégé  du  cadastre,

mentionnant  le  seigneur  et  le  curé  du  lieu,  le

seigneur,  le  prieur  et  le  sacristain  de  Tain,  MM.

d’Urre,  Desany,  Roure,  Morel,  Brosse,  Amblard,

Romanet, Blache, etc.

CC. 5. (14 cahiers). — In-4°, 197 feuillets, 2 pièces,
papier (1 imprimée).

1 6 4 3 - 1 6 6 4 .  — Rôles de tailles. — Taille

royale de 809 livres en 1643, de 1,285 en 1658, de

1,899 en 1659, de 619 en 1662, de 654 en 1664. —

Taille  négociale  de  736 livres  eu  1656,  de  700  en

1664. — Taille d'étape de 553 livres en 1656, de 665

en 1658. — Emprunt amiable sur tous les habitants

de  591 livres  en  1659.  —  Les  contribuables  sont

Cartelier,  Sauvajon,  Barbier,  Rey,  Traversier,

Fournier,  Chotain,  Habrard,  etc.  —  Lançon  de

560 livres en 1664.

CC. 6. (13 cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, 10 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 6 5 - 1 6 7 6 .  — Lançons et rôles de la taille

royale  s'élevant  de  757  à  1,367 livres.  —  Taille

d’étape de 140 livres en 1672. — Taille des francs-

fiefs en 1674, de 128 livres, dont 3 par Guigon, 13

par Madeleine Dupré, 2 par Fayolle, etc

CC. 7. (16 cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, 10 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 7 7 - 1 6 9 0 .  — Lançons de 1,110 livres en

1683  et  de  1,045  en  1684.  — Rôles  de  tailles.  —

Taille royale variant de 864 livres en 1679 à 1,150 en

1687.  — Taille  d'ustensile  de 177 livres  en 1677 à

183 en 1690. — Taille du quartier d'hiver de 158 à

201 livres. — Taille négociale de 376 livres en 1682.

CC. 8. (44 cahiers.) — In-4°, 461 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 7 2 4 .  — Rôles de tailles. — Taille

royale, allant de 1,768 livres en 1692, à 774 en 1694.

— Rôles d’ustensile de 473 livres en 1694 et de 372

en 1696. — Rôle du quartier d'hiver de 1,886 livres

en 1695. — Rôle des francs-fiefs de 3,838 livres en

1693, sur lesquelles Bonnefoy en paie 2, Champion 2

1/2, Delosme 14, dom Dupré 29, Monet 7, le comte

de Marsanne 55, les prieurs de Lamage et de Tain 3

chacun, etc.

CC. 9. (12 cahiers) — In-4°, 182 feuillets, papier.

1 7 3 9 - 1 7 5 7 .  — Rôles d’impositions : taille

royale, en 1740 de 1,999 livres, en 1744 de 2,046, en

1746 de 2,263, en 1747 et 48 de 2,277, en 1749 de
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2,005,  etc.  — Dans ces  chiffres  entrent  le  quartier

d'hiver et les charges locales.

CC. 10. (9 cahiers) — In-4°, 169 feuillets, 9 pièces,
papier (imprimées).

1 7 5 8 - 1 7 6 7 .  — Rôles de tailles en 1758 de

2,453 livres,  en  1764  de  2,200,  en  1767  de  2,322,

dont  1,471  au  Roi,  50  pour  réparations  contre  les

torrents et rivières,  357 pour le quartier  d’hiver,  50

pour rente à Mercurol et 51 pour charges locales. —

Lançons de la taille de 1761, allant à 1,480 livres, de

la capitation de la même année, d’un total de 483. —

Ordonnances  de  l’intendant  fixant  à  18 livres  les

charges  locales  de  1762  et  à  15  celles  de  1763,

savoir :  3  pour  le  cierge  pascal,  6  au  sonneur  et  6

pour les assises de la maîtrise des eaux et forêts.

CC. 11. (14 cahiers.) — In-4°, 276 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 8 1 .  — Rôles de tailles, variant de

1,719 en 1768, à 2,503 livres en 1779 ; sur ce total

entrent,  en  1768,  604 livres  au  Roi,  602  pour

l'ustensile et 51 pour les charges locales ; en 1709,

1,204 au Roi, 630 pour les ponts et chaussées, 56 de

charges locales ; en 1780, 1,205 au Roi, 770 pour le

quartier  d’hiver,  72  de  charges  locales,  etc.  —

Contribuables :  Bertrand,  Dessemons,  Deloche,

Chaléon, Blache, Chautain, etc.

CC. 12. (11 cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 9 1 .  — Rôles de tailles, s'élevant à

2,437 livres  en  1782,  à  2,518  en  1783,  à  2,004 en

1790 ; les  2,456 livres  de  1789  en  comprennent

1,790 pour le Roi et 302 pour le remplacement de la

corvée ; en  1791,  sur  5,748 livres,  le  receveur  du

district en a 5,2l7, le secrétaire 150, le budget local

36, la 24e des pauvres 72.

CC. 13. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 61 feuillets,
42 pièces, papier.

1 7 1 9 - 1 7 8 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Chosson,  Sauvajon,  Traversier,  Boulet,  Delhomme,

Laurent, Dessemons, Blache, Paget, Cheval, Nicolas,

Ollier, Habrard, etc.

Années. Recettes. Dépenses.
1719. 2,314 livres. 2,379 livres.
1735. 3,088 — 3,043 —
1740. 1,993 — 1,949 —
1745. 2,263 — 2,311 —
1750. 1,910 — 2,009 —
1755. 1,953 — 1,992 —
1760. 2,513 — 2,525 —
1765. 1,686 — 1,699 —
1770. 2,409 — 2,412 —
1780. 2,505 — 2,516 —

En 1719, les recettes comprennent la taille et la
capitation, et les dépenses le montant des rôles, les

vacations du châtelain et du secrétaire, 84 livres pour
les droits de recette, etc. ; — en 1741, 13 livres

moins 1 sol pour l’équipement du milicien, 15 pour
l'école, 30 au secrétaire, 15 à deux miliciens, etc. ; —

en 1752, 13 livres pour bois fourni au camp sous
Valence ; — en 1753, 7 livres pour chasse et gibier
au passage de Mme l’Infante ; — en 1756, 9 livres

pour plantation de mûriers le long des routes ; — en
1764, 54 livres pour frais de péréquation ; — en

1776, 12 pour la levée des soldats provinciaux, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 86 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 7 2 - 1 7 7 5 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Ordonnance  de  l’intendant  sur  le

doublement de la capitation en 1763 (15 juin 1763).

—  Déclaration  du  Roi  sur  la  levée  du  droit

d'amortissement (5 juillet 1689). — Lettre de Bouchu

relative à la liquidation de ce droit (même jour). —

Certificat  de  Michel,  châtelain,  établissant  que

Larnage ne possède aucun immeuble sujet à ce droit

(1689).  —  Requête  à  l’intendant  pour  imposer  les

139 livres de charges locales, dont 30 pour l’école, 30

au  garde,  50  de  rente  à  Mercurol,  par  suite  de  la

cotisation  à  Larnage  des  biens  de  Morel,  suivant

jugement des commissaires de la révision des feux en

1710 (1747). — Quittances de tailles par Cartier, de
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Saint-Germain,  Bayle-Fortunet ; — de 20 livres par

Boulet, pour la chaire de l’église (1772).

DD. 1. (Liasse.) — 35 pièces, papier (9 imprimées).

1 7 5 3 - 1 7 8 4 .  —  Ordonnances  des

intendants  sur  la  corvée  (15 février  1762,  10 mars

1763,  10 avril  1772,  21 septembre  1776  et

30 décembre 1778). — Ordres de Cavillon, de 1759 à

1762, de Duplessis, en 1778, et de Goy, en 1780, de

travailler aux réparations de la grande route de Lyon.

— Répartition de la tâche de Larnage en 3 brigades :

la 1re a 32 toises, avec 42 hommes et 12 voitures, la 2 e

60 toises, avec 31 hommes et 10 voitures, la 3e a 25

toises,  avec  30  hommes  et  7  voitures  (1753).  —

Dénombrements  des  habitants  et  de  leurs  hôtes  de

trait : voituriers 67, manouvriers 37, bœufs 2, mules

47, vaches 10, bourriques 14 (1763) ; en 1769, avec

125  corvéables  figurent  31  voitures,  38  mulets,  10

bourriques ; il  y  a  7  hameaux  et  2  torrents :

l’Humilian et Toras. Lettres du subdélégué annonçant

la suppression des piqueurs et leur remplacement par

un syndic perpétuel (23 juin 1742) ; l’autorisation de

confier  la  tâche  à  un  entrepreneur  (21 septembre

1776), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 61 pièces, papier (14 imprimés).

1 6 8 1 - 1 7 7 4 .  —  Ordonnances :  des

intendants, pour le logement de 3 cavaliers en 1689 et

1690 ; pour l'imposition de 142 livres d'ustensile en

1689  et  387  en  1694 ; —  des  subdélégués,  pour

fourniture  de  60  quintaux  de  bois  au  magasin  de

Valence  (1747) ; sur  l’assemblée  des  bataillons  de

milice (1771) ; sur le nombre des officiers réformés

ou  retirés  chez  eux  (1758) ; sur  la  levée  de  2

miliciens en 1768 et 1769 ; sur le nombre de familles

et  de  garçons  de  Lamage  (1772),  —  Lettres  des

consuls de Tain, réclamant des vivres pour le passage

d’un  bataillon  de  milice  (1748)  et  pour  envoi  de

charrettes et de chevaux destinés au service de divers

régiments,  en  1748  et  1749.  —  Rôles  des

contribuables  à  l’aide  due  à  Allex,  Eaubonne  et

Chabeuil, en 1681, s’élevant à 51 livres et à 101 pour

celle  de  Marsanne  et  d’Étoile ; au  logement  d’un

cavalier en 1683, allant à 100 livres.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.

1 6 4 7 - 1 7 2 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Popon et François, curés.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

1 7 0 9 - 1 7 4 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  François.  Pucciarelli,  Deloche  et

Charesieu : il  y est  fait  mention,  en 1732-33,  de la

construction de la chapelle de Notre-Dame, au prix

de  278 livres ; en  1730,  de  l’établissement  des

Pénitents ; en 1733-1738, de réparations à la maison

curiale  et  à  la  fontaine  d’Humilian  ou  de  Sainte-

Marguerite, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 66 feuillets, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Charesieu : sont mentionnés en 1741,

Payre, rnaitre d’école ; en 1740, Rey et Vivant ; en

1742,  Fayolle ; en  1743,  Nicolas,  dit  Clavel ; en

1745,  Delhomme ; en  1751,  Sauvajon  et  Fournier,

tous potiers de terre,  et en 1752,  Topin, faïencier  à

Saint-Pierre-de-Marnas.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 6 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Charesieu et Maurel. Le 2 mars 1761,

sépulture de Charesieu, à 42 ans. (Ces actes ont été

reliés sans ordre).

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 58 feuillets.

1 6 7 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Popon, François et Maurel.
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GG. 6. (Liasse.) — 7 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 5 9 - 1 7 7 1 .  — États de distribution  de  la

24e partie de la dîme, comprenant de 2 à 3 sétiers de

blé et de 6 à 10 livres argent pour le vin. — Lettre du

subdélégué réclamant un état des mendiants valides

(24 octobre 1759).

II. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 7 8 7 .  — Procédures  pour  Tabarin,  mari  de

Marianne Quinson, contre Jean Quinson, en paiement

de 240 livres sur sa dot.

LA ROCHE-DE-GLUN.

BB. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, 10 pièces,
papier.

1 5 9 0 - 1 6 3 8 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  tenues  sur  la  place  publique,

devant Pierre Alric, seigneur de La Penne, Nyons et

Vinsobres,  châtelain  de  La  Roche,  au  sujet : de

l’achat  d’un  cimetière  pour  les  réformés  (25 avril

1606) ; —  de  la  nomination  d’un  conseil  de  12

membres,  pour  décider  les  affaires  sans  convoquer

« tant d'assemblées générales » (7 mai 1606) ; — de

la résistance aux prétentions du seigneur Arlod, qui

veut  exiger  un  droit  de  fournage  « en  paste  sur  la

pelle »,  empiéter  sur  la  voie  publique,  distraire  ses

meilleurs  fonds  de  l'indemnité  due  pour  son

anoblissement,  transformer  en  garenne  les  îles  et

enlever  aux  habitants  les  terrains  communaux  qui

servent  de  pâturages  (31 août  1608) ;—  d’un

arbitrage  pour  régler  le  différend  avec  Beaumont-

Monteux au sujet de la taillabilité de fonds imposés

dans  les  deux  communautés,  et  avec  Bigeard,

receveur  des  décimes  (23 juillet  1617) ; —  de  la

députation de Rozeron aux Etats, à 16 sols par jour

(17 novembre  1623) ; —  de  l’entretien  par  les

riverains du grand chemin royal (25 avril 1627) ; —
d’un emprunt général sur tous les habitants, pour les

besoins  de  la  communauté  (8 juillet  1627) ; — de

l’adjudication du travail  de démolition de la grosse

muraille  du  château,  entre  le  colombier  et  et  une

vieille  guérite,  et  de  la  demande  au  chapitre  du

Bourg-lès-Valence d’un prêtre capable, de bonnes vie

et mœurs (10 juillet 1633) ; — du rétablissement de

l’autel de Saint-Jean (avril 1636) ; — d’un emprunt

de 1,300 livres pour le logement de la compagnie de

Grand-Maison (10 mai 1637) ; — de la demande de

deux prêtres, à cause du produit de la dîme (5 avril

1638) ; — de la fermeture des portes et de la propreté

des rues, à cause de la peste (22 juillet 1638), etc. —

Élections de Jay et de Chabalet  consuls,  le 23 avril

1590,  de  Caillet  et  Guerby,  le  25 avril  1606 ; de

Dorier et Romain en 1615 ; de Decombe et Pochon,

en 1637, etc.

BB. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 125 feuillets,
53 pièces, papier.

1 6 4 2 - 1 7 8 8 .  — Ordonnance de l'Intendant

portant qu’à l'avenir il ne sera créé qu’un seul consul

et  deux  conseillers,  et  que  ce  consul  aura  le

maniement  des  deniers  publics  (2 avril  1642).  —

Élection de Reboul et de Berieu consuls, attendu que

personne  ne  veut  accepter  la  charge  consulaire

d'après  l'ordonnance  (même jour).  — Délibérations

prises au four banal, le 22 juin 1642, ou sur laplace

du péage, le 24 août suivant, relatives à un projet de

travaux défensifs contre le Rhône et l’Isère, qui ont

emporté  les  meilleurs  fonds  du  territoire,  et  au

remplacement  du  curé  (1er novembre  1642) ; —  à

l’achat  des  fonds  de  feu  Félix  Arlod  et  de  Justine

d’Arbalestier, sa veuve, par Ennemond de Jomaron,

seigneur de Saint-Sauveur, (1642) ; — au paiement à

la  communauté  par  le  vicomte  de  La  Barge  des

arrérages de tailles dus par le feu seigneur de Saint-

Sauveur, d’après un accord du 30 avril 1659 (1660) ;
— à la répartition des 60 livres de la taxe des poids et

mesures  (30 janvier  1707) ; — à  une  demande  de

dégrèvement, à cause de la faible récolte en blé, du

manque  de  fourrages  et  de  la  mévente  du  vin

(18 octobre  1716) ; —  à  la  délimitation  des  biens

communaux, pour en empêcher l’usurpation (1er mai

1738) ; — à l’adjudication d’une muraille près de la

porte Saint-Georges, pour soutenir le grand chemin,

et d’une autre cimetière (11 mai) ; — à la défense de

couper du bois dans les îles pour assurer, le service
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du four banal (2 août 1738) ; — à la poursuite des

possesseurs  de  bêtes  à  laine  qui  font  paître  leurs

troupeaux  dans  le  territoire  affecté  au  pacage  du

bétail  de  labour  (19 avril  1739) ; — à  la  demande

d’un vicaire (30 août 1739) ; aux gages du garde-bois

des îles, portes à 120 livres (30 janvier 1740) ; — à la

recherche d’un maître d’école capable (5 juin 1741) ;
— à l’exécution des ordres du procureur général en

vue  d’empêcher  les  assemblées  tumultueuses  qui

troublent le repos, et l'ouverture des cabarets soit la

nuit,  soit  pendant  les  offices  religieux  (18 juin

1769) ; —  à  une  opposition  à  l'enlèvement  des

pierres qui servent au passage des étrangers dans une

branche  de  l’Isère,  sur  sa  rive  droite,  au  port  de

Sillard  (21 février  1770) ; —  à  la  délivrance  à

Moulin  des  Pibouleries  et  de  l’Ile-Brune,  pour

140 livres  de  ferme  (janvier  1774) ; —  à  la

délimitation des biens de la commune d’avec ceux de

M.  Gassaud  (8 février  1781)  et  d’avec  ceux  des

riverains (13 mai) ; — à la répartition des 860 livres

de  la  capitation  (2 décembre  1781) ; —  au  choix

d’Oboussier  pour  maître  d’école,  à  90 livres  par  an

(2 décembre  1781),  et  de  Michaut,  à  100 livres

(11 mai 1783) ; — à l'examen des droits du seigneur

sur  le  four  banal,  la  fourniture  du  bois  et  la

conversion  en  argent  de  la livre  de  pâte  due

(23 novembre  1783) ; —  à  l'adjudication  à  un

entrepreneur des 1,225 toises de la tâche assignée â la

commune sur la route de Lyon, ou à leur exécution

par  les  corvéables  (28 mars  1784) ; —  au  projet

d’aliéner  les  masures  de  la  chapelle  de  Saint-Jean

(4 février 1789), etc.

CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-fol. et 2 in-4°,
204 feuillets, 1 pièce, papier.

1 6 0 5 - 1 7 7 8 .  —  Cadastre,  mentionnant

Buffière, Decombes, Boisset, Peyrouse, Deloche, etc.

— Mutations foncières. — État des fonds nobles de

Châteauneuf-d’Isère  en  1644 :  M.  de  Genas  ou  de

Beaulieu,  les  hoirs  du  président  frère,  Mme de

Souberoche, etc.

CC. 2. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 156 feuillets,
10 pièces, papier.

1 6 0 2 - 1 6 3 0 .  — Rôles de tailles : en 1605,

Chambaud paie 7 livres, Daux 80, Arlod 100, Chaléat

23, etc. ; — en 1618, les contribuables sont Clavel,

Jas,  Rozeron,  etc. ; —  en  1626,  les  héritiers  de

Justine d’Arbalestier,  Duport,  de Grandpierre,  etc. ;
— en 1630, Gay, Bac, Machon, Delespine, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 178 feuillets,
4 pièces, papier (imprimées).

1 6 3 1 - 1 6 3 4 .  — Lançons et rôles de tailles,

s'élevant,  pour  5  feux,  de  260  à  783 livres.  — La

taille  royale  varie  de  571  à  994 livres ; la  taille

négociale de 1631 est de 7,251 livres. — Le lançon

de  1632  porte  à  12,000 livres  la  dépense  de  la

démolition du château de La Boche, mise à la charge

de  l’élection  de  Valence.  —  Les  contribuables

s’appellent Pochou, Perache, Chorier, Francon, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 197 feuillets,
7 pièces, papier (imprimées).

1 6 3 4 - 1 6 3 8 .  — Lançons et rôles de tailles,

de 178 â 1,250 livres. Dans le dernier, Ennemond de

Jomaron de Saint-Sauveur est cotisé pour 199 livres,

Juvenon pour 7, Cardinal pour 11, etc..

CC. 5. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 161 feuillets,
13 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 3 9 - 1 6 4 4 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions : de 219 livres en 1642, pour les gens

de  guerre ; de  338  en  1643,  pour  les  étapes ; de

2,520 en 1644, pour la taille royale ; de 475 en 1640,
pour  les  francs-fiefs.  Le  rôle  de  1642  y  indique

comme  nobles :  Just-Henri  de  Tournon,  Antoine

d’Izerand,  seigneur  de  Montagne  et  du  Mouchel,

Ennemond de Jomaron,  seigneur  du lieu ; en  1641

figure le commandeur de La Châtre, etc.



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2506

CC. 6. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 171 feuillets,
3 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 4 6 - 1 6 5 2 .  — Lançons et rôles de tailles

royales et négociales : en 1646, la taille royale monte

à  2,109 livres ; en  1652,  la  taille  négociale  est  de

1,200, sur lesquelles Reynaud en paie 4,  Clavel 18,

Deprêles 5, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 177 feuillets,
2 pièces, papier (imprimées).

1 6 5 2 - 1 6 5 4 .  —  Lançons  et  rôles

d’impositions :  de  2,828 livres  en  1652, pour

acquitter les dettes communales ; de 1,483 de taille

d’étape ; de  1,098  en  1653,  pour  taille  d’aide  à

Valence ; de 1,545 en 1654, pour taille royale.  Les

contribuables sont Quiot, Arlod, Dalicieux, etc.

CC. 8. (Liasse.) — In-4°, 268 feuillets, papier.

1 6 5 4 - 1 7 0 9 .  —  Rôles  d’impositions :

tailles d’étape, de 1,771 livres en 1654 et de 1,354 en

1660 ; tailles négociales, pour acquitter les dettes, de

9,366 livres  en  1655  et  de  6,146  en  1656  Sur  les

3,510 livres du rôle de 1709, il y en a 1,789 pour le

Roi,  840  pour  l’ustensile  des  troupes,  300  pour

l'abonnement de l’office de syndic, 79 pour celui de

l’office  de  contrôleur  des  eaux-de-vie,  30  pour  le

secrétaire, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 289 feuillets,
papier.

1 7 2 1 - 1 7 5 5 .  —  Rôles  de  tailles,  allant  à

2,614 livres  en  1722,  à  2,996  en 1732,  à  3,404 en

1754, à 3,125 en 1755 ; — de la capitation de 1739,

d’un  total  de  588 livres,  dont  7  dues  par  la  veuve

Bayle, 5 par fontaine, 8 par Romain et Darnaud, etc ;
— des cas de droit, s’élevant à 97 livres, dont 10 à la

charge de Mme de Pommcrol, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 159 feuillets,
18 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 6 2 .  — Rôles : de la taille royale,

variant  de 3,386 à 4,345 ; de  la  capitation,  fixée  à

672 livres. — Le rôle de 1750 cite comme nobles : le

marquis  « Dessignard »  (des  Isnards),  M.  de

Souberoche  et  le  commandeur  de  Beaumont-

Monteux.  —  Le  tarif  pour  l'imposition  de

4,296 livres, en 1760, donne, à raison de 129 livres 6

sols d’alivrement, 1 livre 13 sols 3 deniers pour 1 sol

et le double pour 2 sols ; l'obole 1 sol 5 deniers et la

pite  8  deniers.  —  État  des  sommes  à  imposer  en

1756 :  2,440 livres  et  1/2 pour  le  Roi,  341  pour  le

quartier d’hiver, 102 pour le casernement des troupes,

9  pour  le  sceau  des  rôles,  74  pour  frais  de

péréquation, 233 sur les trois ordres, 160 pour droits

de recette.

CC. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 120 feuillets,
21 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 6 4 - 1 7 6 9 .  — Lançons et rôles : les rôles

de tailles vont de 2,494 livres à 3,226 et les lançons

de  2,272  à  3,308.  — Tarif  de  1764 ; pour  un  sol

d’alivrement, la taille est de 25 sols ; pour 2 sols du

double, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol., 1 in-4°,
129 feuillets, 15 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 7 0 - 1 7 9 0 .  — Lançons et rôles de tailles :

les lançons varient de 1,880 livres à 2,519 et les rôles

de tailles de 3,474 à 3,526 ; celui de la capitation est

de 860 livres. Le tarif de 1770 est de 26 sols 9 deniers

pour 1 sol  d’alivrement  et  le capage de 3 livres 10

sols.

CC. 13. (8 cahiers.) — In-4°, 130 feuillets papier.

1 5 8 5 - 1 6 1 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Clavel eu 1585 ; de Peyrouse en 1590 ; de Lestra en

1603 ; de Caillet  en 1606 ; de Poyet en 1607 ; de

Ban en 1611 ; de Gay en 1612 et d’Arlod en 1613.

Les recettes  du  premier  montent  à  181  écus contre
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204 de dépenses,  et  celles  du dernier  de 826 livres

contre 910. On remarque dans les dépenses 22 livres

à  M.  de  La Penne,  en  1585,  pour  l'entretien  de  la

garnison, 8 sols pour aller à Bayanne se plaindre à ce

chef des méfaits de sa troupe, 13 sols pour requête à

Maugiron  au  sujet  des  « rébellion  et  batterie  des

soldats  du sieur  de  Puvelin »  ;  7 livres  à  de Saint-

Jean,  député  aux  Etats  de  Grenoble,  1  écu  48  sols

pour la guérite du château ; — en 1603, 5 livres pour

l'estimation du terrain emporté par le Rhône et l'Isère,

8 pour une chaire à l’église ; — en 1607, 28 sols à

Neblon,  maître d'école ; — en 1611, 12 livres pour

aller  à  Grenoble  rendre  l'hommage  dû  à  cause  des

îles ; — en 1612, 538 livres pour le clocher ; — en

1613, 64 pour les épices d’un arrêt du Parlement, etc.

CC. 14. (Liasse.) 7 cahiers in-4°, 160 feuillets,
1 pièce, papier.

1 6 1 3 - 1 6 3 0 .  —  Comptes  consulaires :  de

Delhomme en 1613 ; de Planet en 1617 ; de Juvenon

en 1620 ; de Chaléat en 1622 ; de Poyet en 1625, etc.

Les  recettes  montent  de  51 livres  à  1,245  et  les

dépenses de 103 à 1,383. Dans les dernières figurent :

en  1613,  2 livres  pour  voyage  à  Valence,  lors  du

procès contre Bigeard, receveur des décimes ; — en

1617, 25 pour lever à Grenoble l’arrêt rendu contre

Homel ; —  en  1620,  51 livres  pour  dépenses  à

l’auberge  lors  de  la  fortification  de  la  ville  et  du

château,  dépense  rejetée,  chacun  devant  payer  son

écot ; 7 livres  1/2  pour  faire  passer  l'Isère  à  la

compagnie  de  Guise ; — en  1622,  7 livres  pour  3

toises  de  bois  fourni  à  la  garnison ; 2  pistoles  on

14 livres  16  sols  au  sieur  de  Gagnol,  pour  le  faire

déloger ; — en 1626, 12 sols pour le logement de 50

Suisses ; —  en  1629,  408 livres  à  M.  de  Saint-

Sauveur, pour créance ; — en 1630, 6 pour les cadres

des tableaux commandes à un peintre de Tournon, 40

d’aide â Tain, 100 à Montélimar, 71 à Châteauneuf-

d’Isère, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 193 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 5 6 .  — Comptes  consulaires :  de

Chaléat en 1630 ; de Pochou en 1637 ; de Vareine en

l646 ; de Rozeron en 1654 et de Pochon en 1656. Les

plus  faibles  recettes  sont  de  165 livres  et  les  plus

fortes de 6,577, contre 190 et 4,654 de dépenses. —

Dans les dernières se trouvent : en 1630, 16 sols pour

permission de moissonner le jour de Saint-Pierre et

Saint-Paul ; —  en  1637,  23 livres  pour  les  épices

d’une  sentence  de  l’élection  et  1,300  au  capitaine

Grandmaison ; —  en  1645,  24  sols  au  portier  de

Saint-Georges, pendant les vendanges ; — en 1650,

60 d'aide à Loriol, 42 à Clérieux, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 215 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 8 5 - 1 7 1 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

Gay  en  1685 ; de  Rozeron  en  1695 ; de  Baile  en

1702 ; de Delarage en 1707 ; de Darnaud en 1711.

Les  recettes  varient  de  2,731  à  5,351 livres  et  les

dépenses  de  2,874  à  5,387.  — Dans  les  dernières

paraissent :  en  1685,  32 livres  à  la  nourrice  d’une

petite fille abandonnée ; 29 à M. de La Barge, pour

pension ; — en 1694, 1,156 pour le logement de 5

dragons ; 67 1/2 pour l’équipement de 5 miliciens :
352 pour les mulets de la levée du blocus de Pignerol

et  pour  les  fourrages ; —  en  1702,  210  1/2  pour

l'ustensile des troupes à la frontière du Piémont ; 100

aux soldats de milice ; 27 aux Récollets qui viennent

prêcher  tous  les  mois ; —  en  1707,  69  pour  la

suppression  des  offices  de  contrôleur ; 49  1/2  au

maître d’école, pour un an ; — en 1711, 505 pour le

dixième, etc. — On lit dans le préambule du compte

de 1710 que le 1er mai de chaque année, l’assemblée

générale des habitants élit un consul sur 4 candidats,

à  la  majorité  des  voix,  et  qu’il  entre  seulement  en

fonctions l'année suivante.
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CC. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 149 feuillets,
27 pièces, papier.

1 7 1 9 - 1 7 8 9 .  —  Comptes  consulaires :  de

Forest en 1719 ; de Pouyet en 1721 ; de Rochas en

1728 ; de Juvenon en 1737 ; de Belle en 1747 ; de

Chaléat  en  1758 ; de  Rozeron  en  1763 ; de

Franconen  l775 ; de  Belle-Bouvaten  1786 ;
deTrouilleret  de  Torchaire  en  1789.  Les  recettes

s’élèvent  de 2,556 à à  6,755 livres,  contre  2,657 et

7,145 de dépenses.  On voit  dans ces  dernières :  en

1719,  100 livres  à  Giraud,  « précepteur »  ; — en

1726, 66 à Panevère, pour l'école ; 9 et demie pour le

service funèbre de Mme de Pommerol ; — en 1736,
16 à Bonnefond et 83 à Durand, pour 2 et 10 mois

d’école ; — en 1737, 734 pour droit de confirmation

des  îles ; —  en  1739,  100  à  Meissonnier,  maître

d’école ; — en 1742, 81 à Frézel, son successeur, et

26  pour  bois  fourni  au  camp  de  Valence ; —  en

1758, 67 pour frais de péréquation de la taille et 209

pour droit de recette ; — en 1760, 6 à Chapin et 20 à

Bochelon, instituteurs ; — en 1767, 6 pour 2 serrures

à  la  porte  des  archives ; —  en  1770,  9  pour

procédures contre ceux qui détruisent la chaussée du

port  de  l’Isère ; —  en  1775,  235  pour  l’achat  du

terrain  du  cimetière  et  57  pour  vérification  et

inventaire des archives à Fengier et autant à Fayolle ;
— en 1779, 20 à Giraud et 6 à Albert, pour l’école ;
— en 1788, 15 pour voyage à Die aux assises de la

maîtrise, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 5 8 4 - 1 5 9 8 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  —  Lettres : du  Roi  au  Parlement,  pour

l'entérinement des lettres de noblesse de Félix Arlod,

fils du capitaine Jacques Arlod (1595) ; — de Plovier

et de Chasotes, pour libération de créances (1592). —

Requête  au  Parlement  par  d'Arlod, capitaine  d’une

compagnie de gens de pied, pour la vérification de

son  anoblissement.  —  Mémoires  des  consuls

l’accusant d’avoir obligé son père à vivre à l’auberge,

de  les  avoir  menacés  de  mort ; d'avoir  logé  sans

commission une compagnie de soldats dans le lieu,

favorisé  Dorians  dans  un  procès  plus  onéreux  à la

population  que  la  guerre  et  acquis  de grands  biens

roturiers. — Mémoires de l’anobli affirmant n’avoir

acquis depuis son anoblissement qu’une maison et un

jardin. — Poursuites en paiement de tailles contre du

Sottet  frères,  Drevet,  de  Saint-Jean  et  autres.  —

Quittances  aux  consuls :  de  32  écus  par  Robert

(1584) ; de 3 écus par Arlod (1590) ; de 50 livres par

Le Blanc, receveur des États, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 1 4 .  — Requête à la Chambre des

Comptes pour l'évaluation des pertes causées par les

inondations  du  Rhône  et  de  l’Isère  (1613).  —

Adjudication à Daux de la recette d'une imposition de

27 livres par feu à 2 sols 6 deniers par livre (31 juillet

1605).  — Sommation par  notaire  à Félix Arlod, au

nom du consul, d’avoir à payer, avant l’indemnité de

son  anoblissement,  les  tailles  que  lui  et  son  père

doivent  (1610).  —  État  des  souscriptions  reçues

« pour la façon de l’église »,  s’élevant à 123 écus,

dont  2  par  Daux, par  Guyot, par  Rozeron,  etc.

(1601).  —  Mémoire  des  vacations  et  écritures  de

Barbier, châtelain, allant à 64 livres, sur lesquelles il

en  doit  40  (1604).  — Quittances :  de  12 livres  par

Chaléat,  portier  de  la  porte  Virieu,  pour  ses  gages

(1601) ; —  de  3 livres  par  Dufaure,  commissaire

général à la visite des chemins (1608) ; — de 100 par

Pourroy, receveur des États, sur la taille de 20 livres

par feu imposée à la requête de Brosse pour l’arrêt de

surséance du 14 septembre 1605 (1609), etc.

CC. 20. (Liasse.) — 66 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 1 5 - 1 6 2 4 .  — Ordonnances des gens des

Comptes  imposant  à  La  Roche  163 livres  de  don

gratuit  (27 novembre  1615)  et  425  pour  la

subsistance  des  gens  de  guerre  (1617).  —

Adjudication : de la recette d’une taille de 85 livres

par  feu  à  Pochon,  à  1  sol  2  deniers  par livre

(14 janvier 1618) ; de la garde du bétail de labour à

Jung,  à  8  pugnères  de  seigle  par  tête  (1620).  —

Sommation au pontonnier de Châteaubourg d'avoir à

passer et repasser les habitants de La Roche au port
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Saint-Jean,  sans exiger  d'eux  aucun droit,  selon  les

libertés d’Humbert II, dont il demande copie au nom

du seigneur  de Pierregourde,  son maître  (1620).  —

Accord entre les consuls et Paul Homel, portant que

les  125 livres  du  reliquat  de  son  compte  seront

compensées  par  diverses  sommes  provenant  de

comptes impayés et de non-valeurs (3 juin 1624). —
Quittances  de  231 livres  par  Pourroy,  receveur  des

États (1623), et de 120 par Bressac, pour dommages-

intérêts (1622), etc.

CC. 21. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 6 - 1 6 3 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

appelant les consuls, châtelains et asséeurs au bureau

de  l’élection,  pour  asseoir  la  taille  de  l’année

(31 mars  1635).  —  Ordres : d’Isaac  d’Arbalestîer,

seigneur de Beaufort, Montclar, etc., châtelain de La

Roche,  de  contraindre  tous les  cotisés  aux rôles  au

paiement de leur cote, à peine de saisie de leur bétail

et d’emprisonnement de leur personne (1626) ; — de

l’élection de Valence d’imposer la crue des garnisons

et  l’entretien  de  M.  d’Évènes,  gouverneur  de

Valence, en 1632. — Adjudication de la recette de la

taille royale à Jacques Arlod, à 11 deniers par livre

(6 octobre 1630).  — Lettre de Planta,  annonçant sa

visite  pour  obtenir  quelque  soulagement  à  la

communauté  (12 août  1631).  —  Quittances  aux

consuls :  par  Vial  de  Daillon,  receveur  général  du

premier quartier de la ferme de la châtellenie (1626) ;
—  de  7 livres  par  Yon,  sur  ses  gages  de  portier

(1629), etc.

CC. 22. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 6 4 0 - 1 6 9 9 .  — Ordonnance de l’intendant

pour les déclarations et reconnaissances du « papier-

terrier  du  Roi »  (25 août  1679).  —  Requête  à

l’élection :  pour  obliger  Rozeron,  acquéreur  de

l’office de secréfaire-greffier, à laisser dans la maison

commune le registre des délibérations et à délivrer les

expéditions  qui  en  seront  demandées  (1643) ; —

pour maintenir la décharge de 2 feux, à cause de la

continuation  des  ravages  de  l'Isère  et  du  Rhône

depuis  1641  (1642)  —  Révocation  du  syndic  des

forains du mandement de Glun (1644). — Inventaire

des  papiers  remis  à  M. de Saint-Sauveur,  en 1642,

pour obtenir une diminution de feux, mentionnant les

procédures de Planta, en 1630, et de Silla en 1641, et

l’ordonnance qui en enlève un (1641) — Quittances

aux  consuls :  de  6 livres  1/2  par  Antoine  Benoît,

peintre  de  Romans,  pour  les  armoiries  du  Roi  et

celles  de  M.  de  Saint-Sauveur,  seigneur  du  lieu,

« avec un espigramme faicte à sa louange », placées

à la porte du château (22 août 1640) ; — de 20 par le

receveur  des parties  casuelles,  pour la confirmation

des privilèges locaux (1644) ; — de 9 à la nourrice

d’une petite fille exposée (1699), etc.

CC. 23. (Liasse.) -78 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 3 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

réunissant aux corps des villes et bourgs les offices de

contrôleurs  des  trésoriers  receveurs  particuliers  des

tailles  (18 septembre  1706).  —  Ordonnance  de

l’intendant pour l’exécution de l’arrêt qui fait remise

des restes dus sur les impositions antérieures à 1719

(27 février  1720).  —  Requête  des  consuls  pour

dégrèvement à cause de la grande sécheresse,  qui a

détruit plus de la moitié des grains, et de la grêle du

29 juin, désastreuse pour les arbres à fruits et pour la

vigne (sans date). — Ordre de Bigeard, subdélégué,

aux maires et consuls de vérifier les espèces trouvées

dans la caisse du receveur de la douane de La Roche

(1714). —  Prestation  de  serment  par  Rozeron,

secrétaire-greffier  (15 avril  1717).  —  Lettres :  de

Fontanieu,  relative  aux  certificats  pour  intempéries

(1733) ; —  de  Chaix,  subdélégué,  annonçant  une

décharge de la moitié des tailles de 1729 à 1730. —

Carnet de capage des habitants, où les cotes varient

d’un sol 9 deniers à 2 sols 1/2 (1736). — Quittances

aux  consuls :  de  13 livres  1/2  pour  la  nourriture

pendant  6  mois des Pères  Récollets  (1700) ; — de

3 livres 12 sols à Rochette, pour convocation à une

assemblée  générale  (1700) ; —  de  281 livres  par

Imbard, pour vente de métal de cloche (1728) ; — de

13 livres  13  sols  par  Bonnefont  et  de  25  par

Meissonnier, maîtres d’école, en 1736 et 37, etc.
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CC. 24. (Liasse.) — 68 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 4 0 - 1 7 9 0 .  —  Requêtes  de  Paillarès,

Francon,  Belle,  etc.,  en  paiement  de  reliquats  de

comptes. — Arrêts du Conseil d’État concernant les

déclarations  pour  le  dixième  (20 février  1742).  —

Vérification  des  dommages  causés  par  la  grêle  du

30 juillet  1750.  —  Quittances  aux  consuls :  de

100 livres  par  Meissonnier,  « précepteur »  (1740) ;
—  de  30 livres,  valeur  de  la  cense  de  12  sétiers

d’avoine et d’un écu d’or sol due à Esprit-Toussaint,

marquis des Isnards, aïeul paternel et admininstrateur

des  biens  échus  aux  héritiers  de  Mme  Grandis  de

Pommerol,  leur  mère  (1761) ; —  de  25 livres  par

Michaut, pour 3 mois d’école (1783) ; — de 58 par

Decombes, député à Grenoble, pour voyage, séjour et

consultations  (1781) ; —  de  40 livres  17  sols  par

Trouiller, pour 2 drapeaux (1789) ; — de 16 livres 4

sols par Belle, député à la Fédération de Vernoux, et

de 31 livres 16 sols par Francon, pour les 2 haches,

les  bonnets  et  tabliers  des  sapeurs  de  la  garde

nationale (1790), etc.

CC. 25. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 7 6 5 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes,  incomplètes,  sans  date  et  détériorées  par

l’inondation  de  1840207 :  état  de  frais  pour  la

péréquation  d’une  taille  de  85 livres  1/2  par  feu,

comprenant  12 livres  au  lieutenant  de  châtelain,  5

sols au crieur public, 2 livres 8 sols pour les dépenses

des  consuls  et  des  conseillers  pendant  4  jours ;
4 livres 4 sols au greffier, pour l’original et la copie

du rôle ; — adjudication de la taille à Arlod à 1 sol

1/2 par livre, etc. — Seigneurie. — Requête à la Cour

des  Aides  par  de  Jomaron  Saint  Sauveur,  pour

paiement des gages de secrétaire-greffier pendant 10

ans,  à  raison  de  30 livres  par  an,  office  qu’il  a  été

oblige d'acquérir « pour la conservation de sa justice

seigneuriale » (accordé, 5 février 1652). — Mémoire

de Rozeron, secrétaire-greffier,  révélant les sommes

dues et reçues sur la succession des parents de Berlhe

207 Cette année-là, le Rhône envahit le bourg et la
mairie : les archives périrent en grande partie dans la
vase.

de La Barge, son épouse (1736). — Dettes. — États

des  dettes  communales :  200  écus  à  Homel,  118  à

Bressac,  1,320 à Luc,  etc.  (1592-97).  Requêtes  des

consuls :  aux  députés  qui  vérifient  les  dettes,  pour

obtenir  la  restitution  de  toutes  les pièces  utiles

(accordé,  29 janvier  1624) ; au  parlement,  pour

imposer  les  300  écus  nécessaires  au  paiement  des

dettes  (10 juin  1597).  — Obligations souscrites  par

les  consuls :  de  11  écus  à  Perrache  (1601) ; de

170 livres  à  Franchise  (1628) ; de  33  à  Servonnet

(l630) ; de  102  à  Maurin,  curé  du  lieu  (1649).  —

Liquidation de la créance Juvenon à 152 livres, par le

commissaire subdélégué (1765), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 2 0 - 1 7 6 4 .  —  Biens  communaux. —

Adjudications : d’une terre de 7 qnartelées à Chasse

Roux, pour 78 livres, à Arlod (vers 1620) ; — de la

coupe des saules de Badier et du feuillage de Fibi à

Chochillon, pour 36 livres (7 août  1633) ; —  « des

attraits » (matériaux) provenant de la démolition du

château à Dalicieux, Duport, Guyot,  etc. (1633).  —

Requêtes :  de  Jomaron,  maître  d’hôtel  ordinaire  du

Roi,  seigneur  de  La  Roche,  au  Parlement  de

Grenoble, pour l’exécution des travaux défensifs des

Grands-Gorres,  adjugés  à  Brunel,  de  Romans

(accordé, 8 mai 1643) ; — des consuls à l’intendant,

pour diminution de la taxe sur les îles,  suivie d’un

ordre  à  Chaléat  de  les  mesurer  (13 août  1695).  —

Ordonnance de l’intendant et du bureau des finances

confirmant  à  la  commune  la  jouissance  de

606 sétérées  d’îles,  créments  et  atterrissements  de

l’Isère, moyennant 1,205 livres (17janvier 1695). —

Extrait du rôle de taxe : l’île Brune a 21 sétérées, l'île

Grousse et SiIlard 306, l'auve de Cadet et de Rafour

57, l’île au delà de Liséré et les Blancheuses, prés du

port,  42,  taxées  ensemble  1,205 livres  (1695).  —

Compte  de  Decombes,  fermier  des  îles,  de  1779  à

1785 : recettes 618 livres, dépenses 599, dont 166 1/2

pour 1,800 fagots enlevés par Mme de Bernes. — Bail

du feuillage des peupliers des îles à Soubeiran, pour

30 livres  par  an  (1739).  —  Offre  par  Moulin  de

115 livres  par  an  pour  les  Pibouleries  (1745).  —

Lettres : du subdélégué, demandant l’état des revenus
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communaux (1746) ; — de l'intendant et de Mirabel,

relatives au changement du lit de l’Isère (1760). —

Bois. —  Ordonnance  des  commissaires  de  la

réformation  des  bois  (6 juillet  1728).  —  Voirie. —

Procès-verbal  de  visite  des  chemins  par  Servant,

notaire à Tain : celui de La Roche à Romans est gêné

par les arbres ; celui de La Roche à Tain se trouve en

très  mauvais  état  (1736).  —  Ordonnance  de

l’intendant  sur  la  voirie  (ler mai  1750).  — Lettres  du

subdélégué  relatives  au  nombre  de  familles,  de

voitures, etc. (1748) ; à l'envoi des corvéables sur la

route de Lyon en Provence (1760-1764).

EE. 1. (Liasse.) — 72 pièces, papier (5 imprimées).

1 5 8 6 - 1 6 3 0 .  —  Ordonnances :  des  gens

des comptes, pour impositions de 160 écus en 1597,

de 137 en 1605 et de 44 livres en 1606, destinés aux

dépenses des gens de guerre ; — de La Valette, pour

le logement d’une troupe de cavaliers (1586) ; — de

Lesdiguières, pour  dépôt  dans  le  château  de

mousquets,  bandoulières  et  fourchettes  (1622).  —

Feuilles de route de divers corps. — Emprunt sur les

aisés pour loger 25 soldats, 11 charretiers, 15 laquais,

22  chevaux,  etc.  (1610).  —  Requêtes :  à

Lesdiguières,  pour  avoir  paiement  de  fournitures

faites à la compagnie de Saint-Julien (1622) ; — au

compte de Sault, pour remboursement de 648 livres

d’aides impayées (1628), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 64 feuillets,
56 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 4 .  —  Ordre  de  Créqui  à  la

compagnie de Maugiron de se rendre de Romans à

Valence (1632).  — Rôles des habitants qui doivent

travailler par escouades à la démolition du château de

La Roche. — État des logements, foules et dépenses

des  gens  de  guerre  de  1627  à  1634,  s’élevant  à

17,532 livres, etc.

EE. 3. (Liasse.) — 64 pièces, papier (3 impiimées).

1 6 3 5 - 1 6 8 0 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières, pour le logement et la solde des gens de

guerre  pendant  l'hiver  de  1651 ; — de  l'intendant,

pour fourniture de foin (1679) — Demandes d’aides

par  Larnage,  La  Vache,  Valence,  Montélimar,

Montvendre et Châteauneuf-d'Isère, de 1633 à 1642.

— États de logements en 1636, des frais de levée et

d'équipement de 5 soldats, allant à 162 livres (1640),

et  des  sommes dues pour  travail  au  port  de  l’Isère

(1643), etc.

EE. 4. (Liasse.) — 66 pièces, papier (17 imprimées).

1 6 9 0 - 1 7 8 8 .  —  Ordonnances : du  Roi,

concernant  les  recrues  d’infanterie  (20 novembre

1706) ; — de l'intendant, pour le logement du garde

d'artillerie  surveillant  les  chargements  et

déchargements  « à  queue  d’Isère »  (1692), et  pour

une imposition de 102 livres destinée au casernement

des troupes qui s’opposent aux incursions de bandes

armées  dans  la  province  (1755).  —  Lettres :  de

l'intendant,  pour  conserver  les  soldats  de  milice  en

vue de n’avoir pas à en fournir de nouveaux (15 avril

1695) ; — du subdélégué,  sur  le retour  des  mulets

fournis à l’armée de Piémont (1706) ; sur la milice et

le contrôle des garçons (1733) ; sur le dénombrement

des hommes mariés et des célibataires (1736) et sur

les effets d’habillement des miliciens (1763), etc. —

Avis  de  logements  de  cavaliers  et  de  fournitures

d’orge  (1709  et  1710).  —  Etats  de  fournitures  de

fourrage à Valence et Etoile, en 1707, et de bois au

camp de Valence (1747), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 14 feuillets, 45 pièces, papier.

1 4 4 8 - 1 5 9 8 .  —  Copies :  des  lettres  de

Louis,  Dauphin,  datées  de  Saint-Donat  du  8 août

l448,  par  lesquelles  il  décide  que  les  mandements

anciens conserveront leurs limites et que « le peuple

demourant  en  iceulx  sera  alimenté  et  ses  bestiaux

nourris  sans  aulcune  chose  entre prendre  l'un  sur

l’aultre »  ;  qu'en  conséquence,  les  habitants  de
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Monteux, malgré leur droit de pacage sur le territoire

de La Roche, en payant 6 setiers d’avoine, en seront

évincés ;  —  de  la  reconnaissance  passée  par  les

consuls  de  La  Roche  à  la  Chambre  des  Comptes

d’une redevance de 6 setiers d’avoine pour le pacage

(1484).  — Confirmation  des  libertés  du  lieu208 par

Gaston  de  Nemours,  comte  de  Foix  et  d’Etampes

(29 août 1511). — Requête au Roi par les consuls et

habitants, pour être maintenus en possession des îles

de Saint-Georges, de Sillard, des Blaches, de Chesses

et autres, contre Lacombe procureur de S. M. à Saint

Marcellin,  qui  veut  les  revendiquer  comme  terres

vacantes  (1543).  — Mémoires  des  demandeurs,  où

sont  rappelées  les  libertés  de  1342,  octroyées  par

Humbert II et confirmées par ses successeurs, qui leur

assurent  le  pacage,  le  bois  du  four  et  celui  des

habitants.  —  Procédures  pour  les  consuls  contre

Pierre de Saint-Jean, de Romans ; l’intimé se plaint

d’avoir été cotisé aux tailles négociales de La Roche

et assigné aux gens de guerre qui ont pris son bétail,

même  celui  de  labour ; à  quoi  les  demandeurs

répondent  que  les  tailles  pour  logement  militaire

deviennent des charges royales ; les arbitres nommés

condamnent Saint-Jean à payer 30 écus aux consuls.

— Parcelle des frais du procès intenté à Félix Arlod,
seigneur  du  lieu,  et  à  Dorians,  son  greffier  de

châtellenie, s’élevant à 40 écus (1596), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 2 0 .  —  Requête  des  consuls  au

Parlement, pour défense à Claude Jas, notaire du lieu,

cessionnaire de Chalon, pourvu de cet office par le

Roi, d’exercer les fonctions de châtelain (1605).  —

Procédures :  pour  Allemand contre  Plenet  et  contre

les consuls, garants de sa créance : Daux, consul, et

Clavel,  conseiller,  avaient  reçu  de Plenet  100 livres

pour  les  employer  aux  affaires  de  la  commune,  et

Plenet avait agi au nom d’Allemand (1610) ; — pour

les consuls contre le fermier du four seigneurial, qui

prenait du pain à discrétion, au lieu d’une pièce par

208  La traduction de ces libertés se trouve dans la
Notice  historique  sur  La  Roche-de-Glun, par
M. l’abbé Vincent.

trente (1610) ; — pour Gaspard contre les consuls, en

paiement de créance (1616), etc.

FF. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 45 feuillets,
58 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 1 - 1 6 4 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Arlod, en restitution des pièces qui lui

avaient été confiées pour défendre les intérêts de la

commune ; l’intimé  demande,  de  son  côté,  le

paiement  de  ses  vacations  (162l) ; —  pour  Isaac

d’Arbalestier,  coseigneur  de  Mirabel,  Montclar  et

Vaugelas, capitaine-châtelain de La Roche, contre les

consuls,  qui  avaient  tenu une assemblée hors de sa

présence  et  de  celle  d'Arlod,  son  remplaçant ;
mémoire  des  consuls  établissant  qu’il  eut  été

dangereux pour eux de délibérer devant un homme en

procès  contre  la  commune,  et  qu’ils  avaient  été

autorisés à se réunir devant un autre (1621) ; — pour

de  Prêles,  fils  et  héritier  d'Anne Barbier  (1625),  et

Gondet,  hôtelier  (1629),  contre  les  consuls,  en

paiement  de  dépenses  faites  chez  eux ; —  pour

Girodet  contre  les  mêmes,  en  paiement  de  créance

(1641) ; — pour les consuls contre Pelit-La-Vigueur,
en production de ses quittances sur les sommes dues

pour  l'imposition  de  100 livres  par  feu  (1643).  —

Avis  de  la  vente  d’offices  de  notaires,  tabellions

royaux héréditaires (1628).

FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets,
44 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 9 - 1 7 7 2 .  —  Procédures :  pour  noble

Ennemond  de  Jomaron,  seigneur  de  Saint-Sauveur,

cessionnaire  de  noble  Jacques  d’Arces,  contre

Machon,  Juvenon  et  les  consuls,  en  rendement  de

compte des revenus des biens de feu noble Gaspard

d’Arces (16419) ; — pour Pochon, consul et receveur

des  tailles,  contre  Baile,  receveur  de  la  douane  de

Valence,  en  paiement  de  cotes  (1710) ; —  pour

François,  marchand  à  Combovin,  contre  Saint-

Geneys,  curé de La Roche, en paiement d'arrérages

de pension sur sa maison (1727) ; — pour Desany,

consul, contre le marquis et le comte des Isnards, père

et fils, en fourniture de bois au four banal, ou, s’ils le
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préfèrent,  en  acceptation  d’une livre  de  pâte  par

30 livres de ceux qui fourniront le bois (1755) ; —

pour Rostaing, demeurant au domaine de Saint-Jean,

contre  Rozeron,  consul,  en  paiement  de  créance

(1764) :  — pour  les  consuls  contre  noble  Jacques-

Paul  de  Gassaud,  de  Manosque,  possesseur  des

château  et  domaine  d’Éguille,  sur  Châteauneuf-

d'Isère, en délimitation des Iles de La Roche (1771).

—  Plans  des  lieux,  sans  échelle.  —  Copie  de

l’albergement fait en 1565 par  le lieutenant général

en Dauphiné aux habitants de La Roche de Sillard,

des Blaches et de Combebonne, sous la cense de 6

setiers d’avoine et d’un écu d’or. — Lettres patentes

du Roi défendant aux curés de recevoir les testaments

(18 novembre 1769). — Défense par M. de La Barge

à  toute  sorte  de  personnes  de  chasser  dans  le  lieu

(10 mars 1707). — Jugement rendu par de Simiane-

Montcha,  gouverneur  et  sénéchal  de  Valence,

condamnant  Louis de  La  Barge  fils  à  100 livres

d’amende et aux frais, pour voies de fait à Philippe-

Emmanuel de La Barge (1687), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 36 feuillets,
47 pièces, papier.

1 7 7 3 - 1 7 7 6 .  — Suite du procès des consuls

contre  M.  de  Gassaud,  en  délimitation  de  leurs

propriétés ; requêtes et mémoires des parties ; relevé

des titres de La Roche sur Charmanieu ou grande île

de Serage, tels que baux à ferme de 1632 à 1639 et

délibérations consulaires ; comme, en 1756, l'Isère en

emporta une partie, il n’y a plus de baux dans la suite.

—  Copie  d’un  accord  du  30 avril  1659  entre  le

vicomte  de  La  Barge,  les  consuls  et  leur  député,

portant désistement de la commune de toute poursuite

en  rachat  de  la  seigneurie,  qui  demeure  à  de  La

Barge,  moyennant  l’abandon  d’une  partie  de  ses

grandes îles et d’un îlot à délimiter dans la huitaine,

et  le  maintien  des  privilèges  locaux.  — Procédures

pour  les  consuls  contre  Reynaud,  curé,  en

rétablissement, de la toiture de la chapelle Saint-Jean,

autrefois paroissiale, écroulée en partie depuis 3 ans

(1773).

FF. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 27 feuillets,
31 pièces, (1 imprimée), 1 plan, papier.

1 7 7 7 - 1 7 8 8 .  —  Suite  du  procès  de  La

Roche contre M. de Gassaud ; mémoires des parties :

M. de Gassaud affirme que son domaine situé dans le

territoire  de  Châteauneuf-d’Isère  s’appela

successivement  Cheyssan,  Souberoche,  Éguille  et

Beaulieu et même Blanchelaine ; que le changement

de lit de l’Isère modifia l’état des lieux. — Plan de

l’île  de  M.  Gassaud.  —  Certificat  des  maire  et

échevins de Valence que la sétérée du parcellaire de

1597 est de 750 toises épiscopales et que cette toise

est  plus  courte  que  la  royale  d’environ  le  5  p.  %

(1777).  —  Procédures  pour  les  consuls  contre

Peyrouse,  Moulin,  Bruyère  et  Chamblard,  en

paiement  de  6  annuités  de  la  ferme  des  biens

communaux  et  en  dommages-intérêts  pour

enlèvement  de  terre  (1789).  —  Préambule  ou

prohème  du  parcellaire  de  La  Boche,  de  1642,

indiquant les propriétés de Christophe de Genas, sieur

de  Beaulieu,  de  Philippe  de  Bonne,  veuve  de

Souberoche, de Chanalet, Chaléat, Franchise, etc. —

Parcelle des fonds de M. de Genas de Beaulieu. —

Avis  de  la  création  à  Grenoble  d’une  commission

d’avocats  pour  examiner  les  droits  des  communes,

avant tout procès (1785), etc.

GG. 1. (Cahiers.) — In-4° et in-fol. oblongs,
284 feuillets, papier.

1 6 2 7 - 1 6 9 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Cortisson,  Morin,  Saint-Laurent,

Delphin et  Vinay  curés.  —  Baptêmes :  le  3 mars

1629,  de  Gabriel  de  Lespine,  fils  de  Jean  et  de

Françoise  Permise ; — le  3 août  1658,  d’Anne  de

Dorne,  fille  de  Jean  et  de  Marie  Froment ; le

21 octobre  1663,  de  François  de  La  Barge,  fils  de

noble Philippe-Emmanuel et de Louise-Françoise de

Jomaron ; —  le  13 janvier  1683,  d’Imberte  de  La

Barge, fille de Louis et de Catherine Rigaut, etc. —

Sépultures : le 23 avril 1653, de M. de La Roche, fils

de M. de Saint-Sauveur, décédé à Cornas, après avoir

reçu quatre coups d'épée ; — le 1er mars 1657, de M.

de Saint-Sauveur ; — le 14 juillet 1687, de Philippe-
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Emmanuel  de  La Barge,  etc.  — Une note  apprend

que la peste apportée  par  des gardes  de forçats,  en

1650,  fit  plusieurs  victimes ; que  M.  de  Saint-

Sauveur  et  12  notables  promirent  à  Saint-Roch  de

célébrer sa fête et que le mal cessa. — On trouve en

1677 Gabriel Vincent, précepteur, comme témoin.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

1 7 2 8 - 1 7 4 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Martin, Dannonay, Valette et Reynaud.

— Sépultures : le 28 janvier 1739, de Thérèse de La

Barge,  à  50 ans  ; —  le  21  juin,  même  année,  de

Ravelly, curé de Lamage, dont le corps a été trouvé à

l'embouchure de l’Isère ; — le 10 mars 1742, d’Henri

Meissonnier, ancien maître d’école, à 71 ans, etc.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 110 feuillets, papier.

1 7 4 3 - 1 7 5 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Valette et Reynaud. — Sépultures : le

21 mai 1753, de Catherine des Eynards (des Isnards),

fille de M. des Eynards et de Catherine de Pommerol,

de Valence ; — le 19 juillet 1755, de Berthe de La

Barge, femme de Rozeron, greffier, à 72 ans, etc. —

Bénédiction  des  cloches,  l’une  de  600  et  l'autre  de

300 livres, dont les enfants du comte des Isnards sont

parrains. — Une note apprend que « le 17 avril 1758,

il tomba une gelée du soir au matin, après qu’il eut

plu  et  neigé  toute  la  journée,  qui  emporta  quatre

récoltes  sans  aucune  espérance :  les  cocons par  la

disette  de  la  feuille,  qui  fut  totalement  brûlée,

les noix, les amandes et le vin par  le dessèchement

des vignes.  La  consternation  fut  répandue  dans  les

esprits, qui commençaient déjà d’être fort étonnés des

malheureux succès de la guerre en Allemagne contre

le roi de Prusse ».

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Reynaud  et  Roquefeuil.  —  Le

23 février  1760,  un  étranger  trouble  un  sermon  et

s’enfuit.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 8 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Roquefeuil et Béranger. — Sépulture,

le 4 juillet 1773, de Montan Coeur-de-Roi, de Laon,

ancien capitaine de grenadiers au régiment de Conti.

— Le 21 janvier 1774, bénédiction du cimetière et, le

15 mai 1780, de la cloche de Saint-Georges, dont M.

Mure,  seigneur  de  Larnage,  et  Marie-Nicole

Boisseran,  épouse  de  M.  Degros,  sont  parrain  et

marraine, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.

1 7 8 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Béranger.  — Baptême,  le  22 février

1789,  de  Pierre  Chaléat,  fils  de  Pierre  et  de  Marie

Fermond. — Sépulture, le 27 janvier 1785, de Jean-

Baptiste de Reboulet, officier au régiment de l’ile-de-

France, fils du baron de Rochebloine, âgé de 20 ans,

etc.

GG. 7. (Liasse.) — 15 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 8 - 1 6 3 7 .  —  Requête  des  consuls  à

l'évêque  de  Valence,  pour  restitution  des  habits

sacerdotaux et des meubles confiés au P. Courtisson,

carme,  vicaire du lieu,  mort  de la peste (1630).  —

Monitoire publié contre des malfaiteurs innommés, à

la demande des consuls (1645). — État du personnel

de  la  confrérie  du  Saint-Sacrement  en  1714.  —

Ecole. — Affiche manuscrite annonçant l'ouverture à

Mauves d’une école où l’on enseigne « a bien lire, a

escrire la belle lettre et a chiffre », et où l’on prend

« des  pétitionnaires  à  toutes  sortes  de  prix,  le

tout pour facilliter le public d'en profiter et surtout a

leurs enfens »  (sans date). — Peste. — Nomination,

le 3 décembre 1628, de Clavet, Depreles et Perache,

commis de la santé. — Certificat de paiement par le

consul  à  un  chirurgien  de  Valence,  appelé  à  La

Roche, d’une pistole d'Italie, valant 7 livres et demie

(1629).  — Avis  des  consuls  touchant  la  garde  des

portes, à cause du mal contagieux signalé à Valence,

Saint-Vallier, etc. (11 mai 1640). — Billet de santé à
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Rozeron, par les consuls de Valence (19 août 1720).

— Ordonnance du marquis de Belrieu aux châtelain

et consuls de La Roche de faire relever les gardes des

portes de Saint-Jean et de La Roche (29 avril 1722).

— Lettre de Chaix, subdélégué, réclamant un état des

chirurgiens,  barbiers,  perruquiers,  clavistes,  sages-

femmes, etc. (1er février 1737), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 1 8 - 1 7 6 4 .  — Adjudication à Marane du

monopole de la boucherie, à la condition de vendre la

viande aux prix de Valence (3 juillet 1618). — Lettre

du subdélégué relative à l’envoi dans les magasins de

La  Roche  d’une  partie  des  grains  acquis  en

Bourgogne  par  l'intendant  (29 avril  1729).  —

Ordonnance  pour  la  revue  des  juments  (1764).  —

Arrêt du parlement qui défend l’entrée en Dauphiné,

depuis Lyon jusqu’à la Drôme, des bœufs, vaches et

veaux de la rive droite du Rhône (17 août 1761).

II. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 67 feuillets,
8 pièces papier.

1 6 3 8 - 1 7 8 5 .  — Inventaire des archives de

La  Roche  par  Fayolle,  ancien  notaire  de  Romans,

dressé  pour  le  procès  contre  M.  de  Gassaud ; il

mentionne  une  reconnaissance  au  Roi  de  6  setiers

d’avoine, à cause du château, du 14 août 1484 ; un

procès,  en  1552,  contre  Darnaud  et  Sautel,  en

restitution  de  15 sétérées  de  terre  et  marais  que  le

commandeur  de Monteux leur  avait  allbergées ; un

mémoire de 1598, constatant la perte de 250 sétérées

de terre à Charmagnieu, depuis 12 ou 15 ans, de 200

au Gourre, causée par l’Isère, et de 300 de vignes et

prés aux Brottaux et autant aux Rollez et aux Roches,

emportées  par  le  Rhône ; deux  procès  de

délimitation,  l’un  avec  Mercurol  et  l'autre  avec

Monteux,  en  1605,  etc.  —  Pièces  de  familles :

mémoire des acquéreurs des meubles de l’hoirie du

Sottet  (vers  1600).  —  Échange  d’immeubles  entre

Ennemond de Jomaron,  maître  d’hôtel  ordinaire  du

Roi, et  Rozeron  (1638).  —  Vente  à  l’encan  du

mobilier de la succession de Lespine : un « landier en

fer »  est payé 56 sols ; une  « pérette »  (chaudron)

de cuivre 3 livres 5 sols, une vache 25 livres, etc. —

Reconnaissance  par  Marie  Orette  à  l’abbesse  de

Saint-Just d'une cense de 4 pugnères de seigle, pour

terre  à  Chasse  Roux  (1703).  — Notes  de  Rozeron

relatives à sa recette de cocons en 1710 : il paie les

uns 12 sols la livre et les autres 17 sols, etc.

MERCUROL.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

1 6 2 3 - 1 6 7 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Girard, Frilière, Monet et Coursodon,

curés de Sainte-Anne. — Baptêmes : le 4 juin 1673,

de  Sébastien  de  Blanchelaine,  fils  de  noble  Just-

Henri, sieur de Chanelot, et d’Hélène Planta, tenu par

Sébastien et Renée de Lionne ; — le 24 février 1672,

d’André Barbier,  fils de Jean, notaire,  et de Louise

Goudard ; — le 1er juin 1673,  de Jean Barbier,  fils

des mêmes père et mère, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°. 125 feuillets, papier.

1 6 5 1 - 1 6 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Frilière et Coursodon, curés de Sainte-

Anne et de Mésonne, prieur-curé de Saint-Clément.

— Mariage,  le 14 octobre  1689,  de Joseph Lacour,

avocat  consistorial  au Parlement  de Grenoble,  avec

Charlotte de Paris.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par de Mezonne et d’Estezet. — Baptême,

le  26 août  1706,  de  Jean-Pierre  Servant,  fils  de

Pierre-André, bourgeois, et de Marie Chambon.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 2 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  de  Mezonne,  Dejoux,  Dessemons  et

Belin de Laréal.  — Baptême, le 14 décembre 1725,

de  Pierre-François  de  Raulin,  fils  de  François-

Nicolas,  écuyer,  sieur  de  Malignieux,  originaire  de
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Bâle  en  Suisse,  et  de  Jeanne  Roux,  de  Nîmes.  —

Sépulture, le 20 décembre 1720, de noble Charles de

Popon, fils d’Étienne et de Catherine Dessemons, etc.

GG. 5. (Registre.) — 166 feuillets, papier.

1 7 2 7 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Dejoux  et  de  La  Tour,  Deloche,

Ducrest, de La Tour et Chirol.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chirol, Champion, Boulogne, Rostaing

et Lacroix-Saint-Pierre. — Jean Cros, maitre d’école,

est témoin d'un mariage le 20 avril 1773.

SERVES.

CC. 1. (Registre.) — In-fol, 139 feuillets, papier.

X V I e  s i è c l e .  —  Cadastre,  mentionnant

Desbost, Blache, Jourdan, Paradis, Delhomme, etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 447 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Romans,  Garde,  Ruffat,  Roche  et

Trollat,  curés.  — Mariages :  le  21 janvier  1692,  de

Jacques  Popon,  de  Saint  Vallier,  avec  Catherine

Nicolas ; — le 19 mai 1766, de Charles-Marguerite

Fontaine, d’Andancette, fils de Barthélemy, châtelain

d’Albon, avec Marguerite de Seignovert de La Coste,

fille  de  noble  Jean-François  et  de  Jeanne-Marie

Popon  des  Bertins,  de  Saint-Andéol-sur-Claveyson,

etc.  —  Sépultures :  le  21 mai  1693,  d’André

Merlanchon,  marinier  de  Condrieu,

« malheureusement  tué d’un coup de mousquet par

un cavalier »  ; — le 7 aoùt 1789, de Pierre Roche,

curé,  etc.  —  Sont  mentionnés :  le  13 juin  1737,

Claude  Perrier,  le  8 octobre  1774,  Jean-Fleury

Martinet  et  le  24 septembre  1781,  Jean  Amblard,

faïenciers à Serves.

TAIN-L’HERMITAGE.

AA. 1. (Rouleau.) — Parchemin, 3 peaux, la dernière
coupée en partie.

1 3 6 7 - 1 4 1 3 .  —  Transaction  entre

Guillaume  de  Tournon,  chevalier,  seigneur  de

Tournon,  le  mandataire  du  prieur  de  Tain  et  les

habitants  de  ce  lieu,  portant  que  le  prieur  devra

donner à ses moines et  au clergé de Tournon deux

repas chaque année et à chaque moine un demi gros,

le florin d’or  compté pour  12 gros,  et  les arrérages

dus ; que  si  un  gage  était  exigé  à  ce  sujet  par  le

seigneur,  le  salaire  dû serait  d’un  denier,  comme à

Tournon ; que les habitants de Tain seront tenus de

travailler  aux  clôture,  palissade  et  fortifications des

châteaux de Plats  (de Planis) et de Tournon et aux

moulins de cette ville ; qu’ils seront exempts de tout

pontonage au port de Tournon et que les possesseurs

tannagiorum audit port continueront d’en jouir ; que

les  habitants  de  Tain  ne  devront  aucun  péage  aux

ports de leur ville et de celle de Tournon pour les bois

de construction (madeure necessarie indomibns suis).

Le reste est coupé. — Expédié en 1413209.

AA. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets,
58 pièces, papier ; 1 brochure in-4°, 139 pages,

11 pièces imprimées.

1 5 2 4 - 1 7 8 9 .  —  États. —  Lettres : de

Rossignol,  commis  des  États  « aux  cousses »  de

Tain, les invitant à chercher des marchands solvables

pour  la  ferme  du  sel,  afin  d'en  décharger  le  pays

(7 juillet 1548) ; — du parlement à MM. de Tain, sur

la  tenue  des  États  à  Grenoble  le  26 mai  1524,  le

18 juin 1527, le 28 juin 1529, le 30 janvier 1531, le

20 mars  1561  et  le  31 juillet  1606,  à  Vienne  le

15 janvier 1575, le 21 avril 1583, le 25 février 1584,

le  25 janvier  1592  et  le  15 janvier  1597 ; —  de

Manissy  et  Dupinet,  de  Romans,  au  sujet  d’une

assemblée des délégués des villes et bourgs à Voiron,

le 12 novembre 1590. — Procuration donnée par le

209 La charte des libertés ayant disparu, il n'en reste
plus que la traduction donnée par M. l'abbé Vincent
dans sa Notice historique sur Tain.
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consul  et  deux  conseillers  de  Tain  à  Rousset  pour

assister aux États de Grenoble (15 janvier 1576). —

Extraits  des délibérations des États de Grenoble du

30 janvier 1573, relatives à la révision des rôles de la

noblesse ancienne, et du 27 janvier 1586 : Thomassin

est  nommé  receveur  en  remplacement  de  M.  de

Chapponay ; le  Roi  demande,  outre  les  6,714  écus

2/3  de  don  gratuit,  9,171  écus  25  sols  de  tailles,

10,000 écus pour les frais de la guerre et 10,000 écus

par  mois  tant  qu’elle  durera  en  ce  pays ; le  clergé

priera S. M. de comprendre sa part sur les 1,200,000

écus alloués par le clergé de France pour la guerre ;
la noblesse offre corps et biens, en ayant égard à la

pauvreté  du  pays  et  s’en  rapporte  à  la  décision  de

Mgr de Valence ; le tiers état promet à de La Valette

les  sommes  demandées  et  réclame  décharge  de

l'entretien  des  garnisons ; —  des  états  de  Saint-

Marcellin, décidant que le pays assistera Tain de 300

écus sur le restant des impositions exigées des feux

appelés « illiquides », pour empêcher la ruine de leur

ville par le Rhône. Les communautés remettront dans

deux mois au secrétaire des États tous les acquits des

avances faites aux capitaines sur la taille de 77 écus

par feu ; l’arrêt donné à Lyon pour la surséance de

toutes  impositions  sera  observé ; les  États  seront

« déambulatoires »  de  ville  en  ville,  à  commencer

par Vienne ; les gentilshommes du Vivarais et autres

forains seront tirés aux tailles en Dauphiné pour leurs

biens (1595).  Finet,  député,  ajoute  que  la  demande

par d’Ornano de 20,000 écus de tailles et don gratuit

ne peut exister avec l’imposition de 77 écus faite de

son chef, sans le consentement des Etats, et que MM.

d’Illins et de Saint-André travaillent à l’accord entre

les  trois  ordres,  toutefois  que  l’on  désire  « fere

vuider » la question devant le grand Conseil, à Paris

(8 décembre 1595). — Procès-verbal de l’assemblée

des consuls, commis, syndics et députés des villes et

villages,  tenu  à  Crest  en juillet  1600,  où  Rambaud,

Vincent,  Brosse,  Faure,  Martin,  Besson  et  Eyraud

rendent compte du procès du tiers état et proposent

les moyens d'exécuter  l'arrêt  du 13 avril 1602210. —

Conclusions  des  États de Romans de juin 1607 :  le

210 Ce  procès-verbal  est  analysé  dans  la  brochure
intitulée  Claude Brosse et les tailles, Valence 1899.
p. 62-63.

don  gratuit  et  le  taillon  sont  accordés  sans

conséquence ; les  seuls  gentilshommes,  seigneurs

« de hault  fief »,  auront  voix aux États ; les liards

seront maintenus ; Brosse fera venir les commissaires

pour la révision des feux ; la pension demandée pour

la nourrice du Dauphin est refusée ; les domestiques

et  chambrières  se  loueront  à  la  Toussaint ; Brosse

sera maintenu en sa charge de commis des villages.

Les  charges  du  tiers  état  comprennent  les

20,160 livres du don gratuit, les 17,530 du taillon, les

104,364  des  garnisons,  les  12,000  du  prince  de

Soissons, gouverneur, du prince de Conti, son frère,

de Lesdiguières,  « pour son plat », les 6,000 de M.

de Créquy, les 300 de Tonnard, les 6,000 aux gardes

de  Lesdiguières,  les  3,600  au  président  de  Saint-

Julien et les 700 au président Chevrières. — Procès-

verbal de l’assemblée générale des trois ordres de la

province  de  Dauphiné,  tenue  à  Romans  du  10  au

28 septembre 1788. — Proclamations et lettres de la

commission  intermédiaire  au  sujet  des  désordres

commis  par  des  troupes  de  brigands  étrangers,  la

plupart soudoyés par les ennemis de la nation ; elle

conjure les habitants des campagnes de rentrer dans

leurs maisons et de reprendre leurs travaux, invite les

curés  et  tous  les  bons  citoyens  à  détromper  « les

victimes  de  la  plus  infâme  séduction »,  place  les

propriétés  sous la sauvegarde des lois, des villes et

communes  et  presse  tous  les  bons  patriotes  de

prendre  les  armes  et  de  repousser  par  la  force  les

incendiaires qui ravagent la province (6 août 1789).

Le 8 août, elle félicite M. Jourdan, premier échevin

de  Tain,  et  la municipalité  sur  le désarmement  des

citoyens et le calme de l’émotion populaire qui avait

arrêté deux charrettes chargées de blé pour Lyon et

Roanne ; le 10 août, elle recommande d'exercer une

surveillance  prudente  et  de  dissiper  les  fausses

alarmes : 100 grenadiers ou chasseurs prêts à marcher

suffisent pour contenir les brigands ; le 30 août elle

annonce  que,  selon  l'intention  de  l’Assemblée

nationale,  les impositions et les droits établis seront

perçus  comme  par  le  passé:  le  16 septembre,  elle

demande pour Pascal, procureur fiscal, la liberté et la

protection  dues  à  tout  homme.  —  Extrait  de  la

délibération  du  28 octobre  1789  ajournant  au

14 décembre  la  convocation  des  États  et  du
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doublement fixé au 2 novembre, ensuite d’une lettre

des députés de la province à l’Assemblée nationale.

— Députés, — Lettres de M. de Maubourg au comité

permanent  de Tain,  justifiant  la  conduite  de  M. de

Sutillieu, qui n’a cessé de professer de bons principes

et qui est resté dans la Chambre de la noblesse avec

M. de La Fayette et plusieurs autres promoteurs de la

réunion générale (de Versailles, le 28 juillet 1789) ;
— de Bérenger, député, félicitant la municipalité sur

sa délibération du 21 octobre (30 octobre 1789).  —

Articles  votés  le  4 août  1789  par  l’Assemblée

nationale : égalité devant  l’impôt,  suppression de la

mainmorte  et  des  servitudes  personnelles,  des

jurandes  et  de  la  pluralité  des  bénéfices,  etc.  —

Proclamation  du  Roi  sur  son  retour  à  Paris  (9

octobre) et adresse des représentants de la commune

de  Paris  sur  le  même  sujet  (10 octobre  1789).  —

Communes. — Lettres des municipalités : de Moras

et  de  Saint-Vallier,  sur  l’arrivée  d’une  troupe

considérable de Savoyards à La Côte-Saint-André et

Virieu ; — de  Romans,  annonçant  que  Voiron  est

tout à feu et à sang ; — d’Annonay, demandant des

nouvelles et offrant  du secours ; — de Valence, où

des  mesures  ont  été  prises,  malgré  la  division  des

forces à la campagne et la présence à l’arsenal de 460

fusils seulement ; — de Chantemerle, Mercurol et La

Roche-de-Glun. où le tocsin a sonné (28 juillet) ; —
de Romans, où malgré la fausse alarme dissipée, il a

été établi des corps de garde aux portes (29 juillet) ;
— de Vienne, invitant au calme (30 juillet) ; — de

Valence, sur le retour de Necker, « le restaurateur de

la  France »  (31  juillet) ; — d’Annonay,  proposant

d’établir entre les deux localités une correspondance

suivie,  afin  de  s’entr’aider  (31  juillet) ; —  de

Tournon,  justifiant  M.  de  Farconnet  d’un  prétendu

enlèvement  d’armes  (ler  août) ; —  d’Annonay,  sur

l’engagement du 3 entre un détachement de la milice

nationale  de  Serrières,  soutenue  par  des  piquets  de

Saint-Rambert  et  de  Salaise,  « et  les  brigands  qui

pilloient  le château  de  Terrebasse »  ;  22  de  ces

derniers sont restés sur le carreau ; mais le chef a pu

s’échapper  (4  août):  —  de  Saint-Vallier,

dénonçant une  assemblée  de  nobles  à  Tournon  (11

août) — de Montélimar, flétrissant les écrits séditieux

contre  l'Assemblée  nationale  (13  octobre) ; —  de

Romans, s’opposant à toute délibération des États de

la  province,  convoqués  dans  leur  ville  pour  le

2 novembre  (25  octobre),  qui  pourrait  être  prise

contre  l'Assemblée  nationale ; —  de  Paris,

promettant  son  intime union  avec  les  municipalités

(27 octobre) ; — de Barraux, adhérant aux décrets de

l’Assemblée nationale (1er novembre) ; — de Vienne,

réclamant une loi qui oblige tous les émigrés à rentrer

dans  leurs  foyers,  moyennant  des  gages  pour  leur

sûreté (24 novembre) ; — de Tournon, approuvant la

fédération  des  gardes  nationales,  fixée  au

26 décembre dans cette ville.

BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 139 feuillets,
26 pièces, papier.

1 5 5 3 - 1 6 1 4 .  —  Élections  en  assemblées

générales : de  Finet,  consul,  et  de  3  conseillers

(22 mai  1553) ; —  de  Théolier,  consul,  et  de  3

conseillers  (19 mai  1578) ; —  de  Finet  et  de

Boyssier,  1er et  2e consuls  (4 juin  1582).  —

Délibérations  prises  en  assemblées  générales  au

sujet :  « du centenal  de la ville », au moyen d’une

imposition  de  120 livres  (16 juillet  1553) ; ce

centenal  devait  rétablir  la  paix  entre  les  uns  et  les

autres  « pour raison des tailhes » ; — de l’offre de

François de Mistral, seigneur de Dou, de donner à la

ville sa maison du port, son droit sur la grosse et la

petite romaine et une pension morte de 3 sommées de

vin pour s’exonérer de la taille delphinale, ce qui est

accepté,  et  d’un  accord  avec  les  meuniers  de

Mercurol de faire « passer l’eau de la Burge par son

chemin vieux » (2 février 1556) ; — de la plainte de

Charron, consul,  contre les fermiers du prieuré,  qui

ne  font  pas  l’aumône  aux  passants,  « que

c’est grande  pitié  à  les  veoir  et  à  les  ouyr  crier ».

Porret répond qu’il a traité avec un boulanger, auquel

il  donne  2  quartes  de  seigle  par  semaine ; ce

boulanger, appelé, répond qu’il a en effet cessé toute

distribution depuis la Saint-Jean, mais qu'il paiera les

6  quartes  dues  (6 juillet  1557) ; — de  l’obligation

aux boulangers de la ville de cuire le pain « suivant

l’attente de Valence », en rabattant 1 sol par setier, à

cause  des  6  liards  de  trahut  payés  dans  cette  ville

(7 juillet 1557) ; — des « esgayers (éviers) respirans
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ès grans rues et mettes », dont « les retrets » devront

être  mis  dans  la  terre  et  clos,  à  peine  d’amende

(même jour) ; — de la location des places depuis la

poterne  de  la  Pomme jusqu’au  logis  de  l’Ange  (7

juillet) ; — de la recette des tailles donnée à Charron,

moyennant  un  sol  par livre  (18  juillet) ; —  de  la

fermeture  la  nuit  de  toutes  les  poternes,  afin

d’empêcher les vols de fruits (1er août 1557) ; — de

la demande de Rosset, ancien consul, d’entrer dans le

conseil de ville, selon l’usage ancien, ce qui lui est

accordé, malgré l’opposition basée sur sa qualité de

fermier  de  l’abbé  de  Cluny  et  sur  divers  griefs

(19 juin  1569) ; —  du  nombre  « de  nobles

d’antiquité de famille », exempts des tailles à Tain :

on  cite  M.  et  Mme de  Tournon  et  le  seigneur  de

Carnage ; il  y  a  procès  contre  Cara,  chevaucheur,

prétendant  à  ce  privilège,  à  cause  de  son  état,  et

contre Tanneguy Galbert, « se disant noble », marié

avec Claudie Dupin, nièce et héritière d’Antoine Pin,

marchand (29 mars 1573) ; — de la garde de la ville

par  les  habitants,  sous  les  ordres  du  seigneur  de

Carnage :  ceux  de  la  nouvelle  opinion  seront

désarmés ; ils  ne  monteront  pas  la  garde  et  ne

pourront sortir du mandement sans passeport (5 avril

1573) ; —  du  refus  de  Tanneguy  de  Galbert

d’accepter la charge de consul (11 et 12 mai 1573) ;
— de la levée de 11 pionniers pour l’armée du Roi en

Dauphiné (27 septembre 1574) ; — des doléances des

villes et villages sur les charges de guerre (10 octobre

1574) ; — du commencement du cadastre le 14 juin

(12 juin  1575) ; — de  la  garde  de  la  ville  par  les

habitants  et  de  la  réparation  des  portes  (7 janvier

1577) ; — de précautions à prendre contre la peste,

signalée à Saint-Didier et autres lieux (3 août 1578) ;
— d’une imposition de 2,820 livres pour fournitures

aux gens de guerre (16 juin 1577) ; — des armoiries

et  marques de sa maison que Jean Roussel,  de son

autorité privée, à fait mettre sur deux grosses cloches,

refondues depuis peu ; elles seront effacées (17 avril

1582) ; — des préparatifs pour la réception de M. de

Tournon (13 mars 1583) ; — de la garde des portes, à

cause de la peste de Lyon (14 mai 1583) ; — d’un

présent  de  50  écus  à  M.  de  Tournon,  en

reconnaissance « des gratuités et bons offices qu’il a

faitz et peut faire à la ville » (23 avril 1585) ; — de

la  proposition  de  ce  seigneur  de  lui  prendre  50

émines  de  sel,  à  4  écus  31  sols  chacune ; lui

représenter les charges des habitants grevés de plus

de 2,000 écus de dettes et le prix de 2 écus 24 sols de

l’émine  en  Dauphiné  (25 mars  1591) ; —  d’une

imposition  de  2,000  écus  pour  les  dépenses  de  la

garnison placée à Tain lors de la prise de Vienne par

M. de Nemours (13 septembre 1593) ; — du marché

fait avec Nardoin et Finet, pour un nouveau cadastre

(16 février  1597) ; — de l’élection des  officiers  de

l'abbaye de Maugouvert,  troublée par les guerres et

par  la  mort  de  plusieurs  d’entr’eux :  Rosset  est

nommé abbé, Nardoin, vicaire général, Morel, grand

prieur,  Courteviile,  sous-prieur, Borgier,  sacristain,

Dupré,  contrôleur,  Juvent,  juge,  Moncel, lieutenant,

Lebrun,  procureur  fiscal,  Finet,  secrétaire,  Gourbis,

procureur  général ; il  y  a  13  conseillers  et

chanceliers,  13  archers,  un  grand  aumônier,  un

médecin ; les moines comprennent tous les hommes

mariés et les novices tous les garçons. L’abbé devra

se faire  pourvoir  par le grand abbé du Dauphiné et

obtenir des lettres pour tous ses officiers (13 février

1599) ; —  d’une  députation  à  M.  de  Tournon,  à

Satillieu,  pour  l’assurer  de  leur  bonne  volonté  et

obtenir  l’annexion  à  la  ville  des  logis  construits

récemment en dehors, afin de rétablir le commerce et

une bonne police (27 décembre 1598) ; — de l’envoi

de  Bertholin  à  Grenoble,  pour  soutenir  les  procès

contre Lebrun, Davity et autres (10 juillet 1601) ; —
de la fermeture des portes et de la garde de la ville

(18 mai  1610) ; —  de  l’appensionnement  des  îles

« et  vercandières »  du  Rhône  appartenant  à  la

communauté (24 avril 1614)211.

BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 6 1 0 - 1 6 1 6 .  —  Elections  des  consuls

Deloche  et  Francon  (31 mai  1610) ; Paillasson  et

Gleyzolle  (27 mai  1613) ; Paget  et  Perrier

(20 novembre 1614),  etc. — Délibérations prises en

assemblées  générales :  sur  réparations  aux  chemins

(6 juin  1610) ; —  sur  l’exemption  des  tailles

211 Sauf  3 cahiers,  ces  délibérations,  sur  feuilles
volantes, présentent de grandes lacunes.
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d’Antoine  Luc,  noble  (30 juin  1610) ; —  sur  la

délimitation de Tain et de Croze, dont Just-Louis de

Tournon  est  seigneur  (2 août  1610) ; —  sur  la

désignation des  personnes qui ont  droit  à l’aumône

des  lundi  et  vendredi  (3 décembre  1610) ; —  sur

l’achat de mousquets, arquebuses et piques pour ceux

qui souhaiteront la bienvenue aux grands personnages

attendus par M. de Tournon (10 juillet 1611) ; — sur

sa demande de 200 livres à l’occasion du mariage de

sa fille, Mme de Verdun : il sera prié de se contenter

de 100 livres, à cause des dettes communales, de la

petite  récolte  et  des  1,135 livres  de  la  taille

(22 septembre  1613) ; —  sur  la  vérification  et

réduction  des  dettes  (2 décembre  1613) ; — sur  la

fermeture des portes, à cause de la peste de Genève et

du  Faucigny  (21 septembre  1615) ; —  sur  un

emprunt aux aisés des 100 livres demandées par M.

de Tournon (20 mars 1616), etc.

BB. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 77 feuillets,
21 pièces, papier.

Pour voir le document en ligne :
https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dbrq1k93h0jg 

1 6 1 5 - 1 6 4 9 .  —  Délibérations  des

assemblées générales concernant : l’envoi de Nardoin

à  Grenoble,  pour  procès  (7 février  1615) ; —  un

présent  de  vaisselle  d’argent  à  la  comtesse  de

Roussillon,  arrivée  à  Tournon  la  veille  (28 octobre

1616) ; — sur l’offre du seigneur de faire construire

un  moulin  banal :  il  est  répondu  que  la  population

désire le maintien de ses anciens privilèges pour la

mouture et le charroi des grains et farines (24 janvier

1618) ; — le choix d’un garde-fruits, à 20 livres, une

paire de souliers et « ses adventages sur les rapports

qu’il fera » (3 juin 1619) ; — la poursuite du fermier

du  prieur,  qui  néglige  depuis  5  semaines  de  faire

l’aumône  2  fois  par  semaine,  de  la  Toussaint  à  la

Saint-Jean-Baptiste (28 juin 1620) ; — la refonte des

cloches  la  Sauveterre  et  la  Jacquemarde  par  des

fondeurs lorrains, pour 60 livres (20 juin 1620) ; —

la défense de porter  en ville du vin de Tournon et

réciproquement (27 décembre 1620) ; — l’avis de M.

de  Tournon  d’avoir  à  faire  murer  la  porte  de

Jacquemard, les poternes et les portes des maisons du

côté du Rhône, à cause de la guerre (juillet 1621) ; —
le rétablissement et la mise en ferme du droit d'entrée

du  vin  étranger,  à  raison  de  40  sols  par  charge

(7 septembre  1636,  14 février  1638  et  11 octobre

1643) ; la raison donnée est que la communauté n’a

ni  foires,  ni  marchés,  ni  privilèges,  ni  revenus  et

qu’elle ne peut vendre son vin ; — la réduction de ce

droit à 30 sols (6 décembre 1644) ; — un emprunt de

1,206 livres pour fournitures aux cavaliers du sieur de

Largentière  (8 mai  1647) ; —  la  vérification  des

dettes communales (11 août 1649), etc.

BB. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 97 feuillets,
17 pièces, papier.

1 6 5 1 - 1 6 8 3 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  relatives :  à  la  vérification  du

compte fourni de la subsistance de la compagnie de

cavalerie en garnison à Tain (23 mai 1651) ; — à la

visite  par  maçons  et  charpentiers  de  la  maison

consulaire, où les archives ne sont pas en sûreté et où

les habitants ne peuvent se réunir (22 février 1656), et

du clocher, qui menace ruine (27 février 1672) ; —

au  vote  de  100 livres  au  maître  d’école  et  à

l’expulsion de la ville « des personnes mal famées »
(16 novembre 1673) ; — à la défense de faire paître

brebis  et  moutons  dans  les  fonds  d’autrui,  dans  la

plaine  et  les  baies  vives  (12 avril  1674) ; —  aux

plaintes de Cara, maître de la poste pour le Roi, et de

Deloche,  fermier  des  droits  seigneuriaux,  sur  le

mauvais état du chemin de Valence, que le ruisseau

de Toras a dégradé (12 avril 1674) ; — à la taxe du

pain : 1 sol 3 deniers la livre le pain blanc, 1 sol celle

de  rotisset  blanc  et  9  deniers  celle  de  rousset  bis

(14 septembre  1677) ; —  à  la  privation  par  le

seigneur de Mercurol des arrosages avec l’eau de la

Bouterne, qui de tout temps leur a appartenu (22 avril

1678) ; —  à  l’élection,  selon  la  coutume,  de  6

conseillers, savoir : les deux consuls sortants et deux

autres  par  chacun  des  nouveaux  consuls  (17 juin

1680) ; — à la réunion de l’hôpital à l’ordre de Saint-

Lazare ; le  recteur  est  prié  de  défendre  ses  droits

(29 septembre  1680) ; —  à  la  nourriture  par  cet

établissement d’un enfant exposé à la porte du pont,

jusqu’à décision contraire (6 juillet 1681), et à l’envoi

https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dbrq1k93h0jg
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de  cet  enfant  « avecq  un  asne  et  une  ou  deux

personnes  dans  le  voisinage,  à  2  ou  3  lieues  à  la

ronde,  pour le  faire  voir  aux  curés  et  consuls  pour

descouvrir  l’exposition  d’iceluy  et  le  faire

reprendre » (20 janvier 1682) ; — à une demande de

soulagement  à  l'Intendant,  pour  le  logement  de  7

cavaliers (19 avril 1682),  etc. — Avis d assemblées

par  huissier  le  1er janvier  1673,  8 août  1677.  —

Requête du consul au bureau de l'élection de Valence,

pour obliger les habitants à assister aux assemblées, à

peine de 5 livres d'amende ; accordé, avec amende de

3 livres (1681) ; — de Lardières, pour être déchargé

du  consulat,  comme  n’ayant  « ni  bien  ni  génie »
(1628).

BB. 5. (2 cahiers.) — In-4°, 261 feuillets, papier.

1 6 8 2 - 1 7 0 3 .  —  Délibérations  des

assemblées  générales  sur  la  décharge  de  5

compagnies de dragons, qui ont vécu à discrétion et

exigé  de  leurs  hôtes  des  sommes  considérables

(13 août  1682) ; —  sur  le  choix  de  Just-Henri  de

Blanchelaine  pour  recteur  de  l'hôpital  et  de

Lhostelier,  apothicaire.  pour  receveur  (21 février

1683), et de Pierre Habrard, notaire de Serves, pour

syndic des forains (3 mai 1683) ; — sur les exactions

commises par un employé des gabelles et foraine, qui

exige des droits pour les menus vivres, gibier, beurre

et fromage (10 août 1683) ; — sur la garde des portes

la  nuit,  pour  empêcher  les  vols  de  fruits  (15 août

1683) ; — sur l'adjudication à Barbier des réparations

à la nef de l’église, pour 180 livres (10 avril 1684) ;
— sur la demande à l’Intendant d’obliger les habitant

de  Mercurol  à  réparer  dans  leur  mandement  les

torrents  de  la  Burge  et  de  la  Bouterne  (1er avril

1685) ; —  sur  l'ouverture  des  vendanges  le

22 septembre  1685 ; —  sur  le  logement  de  la

compagnie  colonelle  des  dragons  de  la  Reine

(16 octobre  1685)  et  d'une  compagnie  de  cavalerie

(26 mars 1686) ; — sur la continuation de l'aumône

du jeudi saint de 15 setiers de blé, 3 de seigle et 3

d'orge, due par le prieur pour la 24e partie de la dîme,

et de l'aumône ordinaire de deux quartes des mêmes

grains  par  semaine,  du  1er novembre  au  24 juin

(16 mars 1687) ; — sur la levée et l’équipement avec

La Roche-de-Glun de trois miliciens (9 juillet 1689) ;
— sur l'entretien de l’église à l’aide d'une rétribution

pour  la  sonnerie  des  cloches : 15  sols  pour  un

enterrement et 10 pour un baptême (30 mai 1689) ;
— sur le choix d’un pradier pour surveiller l’arrosage

des prés (même jour) ; — sur les torts du prieur, qui

ne fait pas de prédications, dit peu de grand’messes,

suspend l’aumône, demande la dîme de chaque vigne,

alors  qu’elle  est  due  seulement  pour  le  gros  plant

(25 juillet  1690) ; —  sur  la  réponse  de  M.  de

Peysieux, administrateur du collège de Saint-Martial,

uni à la mense abbatiale de Cluny, portant que leurs

plaintes  doivent  être  adressées  au  cardinal  de

Bouillon, abbé de l’ordre, et que lui peut seulement la

présenter,  et  demande  d’un  extrait  de  l’acte  de

fondation  de  leur  prieuré,  due  à  un  archevêque  de

Vienne  de  la  maison  de  Bouillon  (10 septembre

1690) ; —  sur  l’enlèvement  par  les  riverains  des

arbres plantés à moins de 3 pieds de la Bouterne et les

réparations du lit de la Burge (9 septembre 1691) ; —
sur le paiement du legs fait à l'hôpital par le cadet de

La Font, s’élevant à 300 livres (21 janvier 1693) ; —
sur l'installation d'Antoine Mure, pourvu de l’office

de maire de Tain (4 août 1693) ; — sur l’envoi de 5

soldats  à  Catinat  (18 avril  1694)  et  la  garde  des

portes,  à cause du nombre excessif de passants, qui

pourraient apporter la peste (2 mai 1694) ; — sur un

présent de six douzaines de bouteilles d’Ermitage au

duc de Ventadour, arrivant à Lavoulle (12 septembre

1694) ; — sur l’envoi à Paris, au prince de Soubise,

d’une pièce de vin ayant coûté 116 livres, tous frais

compris (29 mars 1695) ; — sur le vote de 50 livres

au  maître  d’école  (23 mai  1695) ; —  sur  la

députation  à  Valence  de  Mathieu  Barbier,  pour

toucher un dégrèvement de 330 livres, représenter les

grandes charges de la commune et la justice d’y faire

contribuer M. Moncel (20 octobre 1695) ; — sur la

maintenue  de  l’arrosage  des  prés  avec  l'eau  de  la

Bouterne,  que  le  seigneur  de  Mercurol  s’approprie

(19 février  1696) ; — sur  l’exécution  de  l'arrêt  du

parlement en faveur des pauvres : ceux du lieu seront

secourus au moyen d'une imposition et l’on gardera

les portes pour éloigner les étrangers, auxquels il sera

distribué 30 sols par jour (26 avril 1699) ; — sur le

vote  de  800 livres  pour  continuer  le  procès  des
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arrosages contre M. de Lionne (25 juillet 1699) ; —
sur l’accensement à M. de Marsanne de son moulin

du  Vernet,  pour  l'avantage  des  habitants  (15 août

1699) ; — sur la défense d’acheter du vin étranger, à

cause  de  la  récolte  inférieure  d’un  quart  aux

précédentes  (29 octobre  1702) ; —  sur  la

transcription de la déclaration du Roi réglant les rang,

fonctions  et  privilèges  des  maires  et  lieutenants  de

maires  (5 novembre  1702) ; —  sur  l’élargissement

« des maires  d'eau »  et  l'entretien  du  chemin  de

Romans (18 novembre 1703), etc.

BB. 6. (3 cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 2 2 .  —  Délibérations  des

assemblées générales concernant : les frais et dépens

du procès  des eaux,  s'élevant  à 1,521 livres,  que le

fermier de M. de Lionne doit payer ; celui-ci répond

que Mmc de Lionne jouit des biens de son mari et qu’il

faut obtenir mainlevée (1er mai et 1er juin  1704) ; — la

vérification  des  dommages  causés  par  la  grêle

(17 août 1701) ; — un présent de 40 livres par feu à

M. de  La  Feuillade,  pour  services  rendus  à  la

province (14 décembre 1704) ; — la répartition des

1,190 livres  de  la  capitation  et  des  48  de

l'abonnement des offices de facteurs et commissaires

des  routiers  et  voituriers  (24 janvier  1706) ; —  le

détournement par  le seigneur de Mercurol du cours

de  la  Bouterne  avant  le  jugement  de  son  appel

(30 mai  1706) ; —  la  décharge  du  logement  de  3

escadrons  de  cavalerie  (10 avril  1707  et  8 mai

suivant) ; — la réception, après examen, de Lazare

Blanot pour maître d’école, latiniste, bon écrivain et

fort  honnête  homme :  il  recevra  60 livres  par  an et

des  mois  de  5,  10,  15  et  20  sols  des  élèves

(23 décembre 1708) ; — la visite des greniers, pour

alimenter les marchés par suite de la disette (1er avril

1709) ; — la demande de quelque soulagement à la

population, qui, depuis quelques années, a eu peu de

hic, à cause « d’une espesse de méchante avoine qui

le surmonte et le gâte », et peu de vin, par suite de la

mortalité des vignes, peu de négoce, peu de mûriers,

et dont la récolte pendante est perdue (28 et 29 avril

1709) ; — l’achat de 200 setiers de grains (23 juin

1709) et la défense aux boulangers d’excéder la taxe

suivante du pain, faite par la Chambre des Comptes :

Prix de la quarte. Pain blanc. Pain rousset.
De 15 à 18 sols. 9 deniers. 15 deniers la livre.
De 20 à 25. 1 sol. 7 deniers.
De 26 à 36. 6 liards. 13 id.
De 30 â 40. 20 deniers. 15 id.
De 40 à 45. 7 liards. 17 id.

— La déclaration de tous les biens, pour la levée

du  dixième,  et  le  refus  de  créer  des  octrois  pour

acquitter le don gratuit (21 décembre 1710) ; — les

dommages extraordinaires causés par le Rhône, qui a

renversé des maisons, emporté les réparations faites

et plusieurs fonds, et un emprunt de 500 livres pour y

remédier (15 mars et 15 août 1711) ; — la nouvelle

inondation  du  Rhône  et  la  signification  d’une

ordonnance des trésoriers de France aux riverains de

la Burge, de la Bouterne et de Toras de donner à leurs

lits dix pieds de large (14 février et 17 avril 1712) ;
—  l'enregistrement  des  provisions  de  châtelain

données  à  Jacques  Ginouze-Gallier  par  Hercule-

Mériadec,  prince  de  Rohan,  comte  de  Lavoulte,

Tournon et Albon, le 28 janvier 1712 (5 juin 1712) ;
— la demande  du  4e religieux  promis  par  la  bulle

d’union  du  prieuré  au  collège  de  Saint-Martial

d'Avignon (25 mai 1713) ; — les plaintes du prieur

décimateur  contre  les  habitants  qui  enlèvent  leurs

gerbes  sans  avertir  ses  fermiers,  paient  la  dîme de

leurs  grains à la  mesure  rase,  au  lieu de  la  mesure

comble  (27 août  1713) ; —  le  rétablissement  d’un

vicaire  (18 novembre  1713) ; —  le  paiement  des

gages  de  Blanot,  renvoyé  pour  sa  négligence

(21 janvier 1714) ; — le vote de 100 livres pour les

prédications  du  carême  (2 avril  1714) ; —

l’observation  de  l’arrêt  défendant  l'entrée  dans  la

province des bœufs et vaches des lieux où règne la

maladie  contagieuse  (29 septembre  1714) ; —  le

remplacement à l’école de Fournerot par Lomalier, à

60 livres  par  an  (même  jour) ; —  l’ouverture  des

vendanges au 8 octobre  (1714) ; — l’exhaussement

de  la  digue  placée  à  la  tête  de  leur  mandement  et

l’entretien du chemin royal le long du Rhône (29 juin

1716) ; —  les  gages  du  maître  d’école,  portés  à

100 livres  (même jour) ; — le don par  de Moncel,
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trésorier, de 6 grands tableaux destinés aux piliers du

chœur  (10 janvier  1717) ; —  l’enregistrement  des

provisions de conseiller du Roi et maire perpétuel de

Tain  données  par  le  Roi  à  Jean-Antoine  Mure,  le

30 octobre  1714  et  le  17 juillet  1721  (3 septembre

1721) ; — la permission aux consuls de porter  des

chaperons et à Mure d’appuyer sur les remparts les

bâtiments qu'il veut construire, donnée par le prince

de  Rohan (9 septembre  1715 et  12 août  1721) ; —

l’établissement d’une garde bourgeoise aux portes, à

cause  de  la  peste  (9 octobre  1721) ; —

l'enregistrement des lettres de création des foires des

20 janvier et 15 septembre et du marché du mercredi

(24 juin 1722), etc.

BB. 7. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 146 feuillets,
39 pièces, papier.

1 7 2 3 - 1 7 8 7 .  —  Délibérations  des

assemblées générales relatives : à l'enregistrement des

provisions  de  lieutenant  de  maire  ancien  et  mi-

triennal  de  Tain  données  par  Louis XV  à  Jacques

Deloche,  châtelain  de  Lamage,  le  7 mars  1723  (18

juillet), et de celles de maire ancien et mi-triennal à

Jean-Antoine Mure, avocat au parlement de Paris, le

29 janvier  1723,  et  de  l'arrêt  du  conseil  d’État  qui

autorise  les  officiers  municipaux  de  Tain  à  tenir

toutes assemblées générales et particulières hors de la

présence du châtelain (16 août 1723) ; — à l’envoi à

l’intendant d’un état des dettes, charges et revenus de

la  communauté :  elle  n'a  ni  deniers  d’octrois  ni

patrimoniaux ; ses fonds le long du Rhône ayant été

corrodés, elle n’en a plus que la directe ; ses dettes

comprennent  92 livres  d’intérêts  à  l'hôpital,  14  aux

sœurs pour messe et  procession le 2 juillet,  100 au

maître  d'école,  20  au  secrétaire,  30  au  garde

(5 décembre 1723) ; — à la vente à des Anglais, par

Arsène Mayer,  ermite,  d'une grosse pierre de choin

ou espèce de marbre, de 4 pieds de haut sur 2 1/2 de

diamètre,  taillée  et  carrée,  avec  une  inscription

indiquant « un torobovin », mentionnée par Chorier.

dans son  Histoire du Dauphiné, et dans l’inventaire

des effets mobiliers de l'Ermitage, du 2 juins 1720.

Les consuls Gleyzolle  et  Pochon avertis  se rendent

auprès du P. Arsène et trouvent 5 ou 6 paysans avec

le batelier et des étrangers en train de placer la pierre

sur des rouleaux ; de là, ils vont au port questionner

les 4 Anglais sur leur marché ; ils répondent ne pas

en avoir conclu. Le lendemain, sur la rumeur que la

pierre  avait  été  enlevée,  la  nuit,  ils  retournent  à

l'Ermitage et la voient à 50 pas de là, chargée sur un

chariot. Le lieutenant de maire Deloche, de l’avis des

notables, accompagné des sergents de quartier et de

plusieurs personnes, va la faire descendre en ville et

mettre en lieu sûr. Alors l’ermite et ses acheteurs font

sommer le consul Pochon de consentir à l'enlèvement

de  la  pierre ; celui-ci  répond  qu’il  va  consulter

l’assemblée  des  habitants,  convoquée  à  cet  effet.

Tous les membres présents protestent de la nullité de

la  vente  et  chargent  MM.  Deloche  et  Pochon

d’obtenir  du subdélégué de l’Intendant une enquête

sur la tentative d’enlèvement de la pierre, de pourvoir

à  sa  sûreté  et  d'informer  du  tout  MM.  les

commandants de la province (16 décembre 1723)212 ;
— à l’ouverture des vendanges, le 9 octobre 1723 ;
— à l'évaluation des dommages causés par les pluies

dans  la  plaine  de  Tain,  le  16 octobre  1730 ; — à

l'exemption  de  Besson,  garde-marteau,  de  la

capitation pour sa charge, mais non de celle de son

commerce de vins de l'Ermitage avec Bordeaux, et au

maintien aux rôles de la capitation et de l’industrie de

Deloche, avocat, contrôleur du domaine, d’après une

lettre  de M. Jomaron (23 décembre 1736) ; — à la

prière au prince de Rohan et à M. de Maillebois de

faire  constater  par  un  délégué  le  respect  et  la

soumission de la communauté (20 octobre 1737) ; —
à  l’enregistrement  des  provisions  de  secrétaire-

greffier ancien mi-triennal données par le Roi à Finet,

sieur  de  Bresson  (25 avril  1738) ; —  à  la

continuation de l’inventaire des archives (2 novembre

1738) ; — au remplacement à l’école de Combe par

Vallier  (17 novembre  1738) ; —  à  l'achat  d’un

tonneau d’Ermitage, au prix de 120 livres, et de 200

bouteilles  et  bouchons,  à  25 livres  le  cent  (1er mars

1739) ; — à  l’enregistrement  de  l’arrêt  du  Conseil

212 Le  Taurobole  de  Tain  a  été  décrit  par  l'abbé
Chalieu dans ses Mémoires sur diverses antiquités du
département de la Drôme, et par M. Delacroix dans
sa  Statistique. Il  se trouve actuellement sur la place
de son nom, à Tain.
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d’État du 4 décembre 1737, suspendant l'exécution de

celui  de novembre  1733,  qui  rétablissait  les  offices

municipaux,  et  révoquant  toutes  les  commissions

d’officiers  (12 avril  1739) ; —  à  l’élection  des

consuls le lundi de la Pentecôte, après le choix de 3

candidats  par  chaque  consul  en  assemblée

particulière :  Courteville  et  Paturel  sont  nommés

(6 juin  1740) ; —  à  l’ouverture  des  vendanges  le

20 octobre 1740 ; — à une requête à l’Intendant pour

remplacer  les  assemblées  générales,  rarement

complètes,  par  14  conseillers  choisis  parmi  les

habitants les plus intelligents, qui décideront seuls de

toutes les affaires communales, avec les consuls, en

présence  du  châtelain  ou  des  maires  (30 novembre

1740) ; — à l’ordre aux tonneliers de faire avec du

bon bois des tonneaux de 6 barraux juste, mesure du

lieu, et de les faire jauger par Chataigner et Frachisse-

Bazile,  par  la  raison  que  les  tonneaux  de  moindre

contenance  causent  une  perte  aux  étrangers,  à

Londres surtout, où le droit d'entrée excède la valeur

du vin, conformément à une requête au parlement et

autres procédures de 1729, transcrites en 1740 ; — à

l’assomption  de  cause  pour  Courteville,  consul,

poursuivi par le procureur fiscal du prince de Soubise

au sujet de la fixation des vendanges et des baux de la

boucherie (16 avril 1741) ; — à l’enregistrement de

l’arrêt  du Conseil d'Etat qui autorise la convocation

d’une assemblée des trois ordres  pour délibérer  sur

l’établissement d’un conseil politique de 14 membres,

du 12 avril 1741, et de celui du 30 août, qui approuve

la  décision  de  cette  assemblée,  etc.  —  Le

dernier cahier  est  suivi  de  délibérations  sur  feuilles

volantes  de  1689  à  1787,  avec  de  nombreuses

lacunes,  concernant :  la  répartition  des  300 livres

imposées  aux  artisans  (22 novembre  1694) ; —  la

décharge de la taxe pour abonnement de l’office de

contrôleur  des  bourses  communes  de  confréries  de

banquiers, marchands et artisans, qui n’existent pas à

Tain  (27 janvier  1709) ; —  un  présent  de  48

bouteilles de vin d’Ermitage ou de Bourgogne à la

princesse  de  Modène  et  à  l’Intendant  (14 avril

1720) ; — le rétablissement du marché et des 2 foires

(24 juin 1722) ; — la demande d’un vicaire, y ayant

de  8  à  900  communiants  (7 février  1723) ; — des

réparations contre le Toras, la Bouterne et la Burge,

qui  ont  inondé  la  plaine  (12 octobre  1725) ; —

l’établissement  par  M.  de  Larnage  d’une  école  de

charité tenue par les Frères des écoles chrétiennes ou

par d’autres, qui recevront un local et les 150 livres

de  la  ville,  moyennant  20  places  gratuites  (7  et

17 décembre 1785) ; — le transfert hors de la ville du

cimetière placé près de l’église (3 et 29 juillet 1787),

etc. ; —  l’invitation  des  gardes  nationales  à  une

fédération  le  26 décembre  1789.  —  Requête  du

consul au subdélégué, pour autoriser une assemblée

des trois ordres (1766).

BB. 8. (Cahier.) — In-fol., 125 feuillets, dont 3 en
parchemin (2 imprimés).

1 6 2 0 - 1 7 3 7 .  — « Mémoires  et  formalités

sur des contestations entre les maire et châtelain de

Tain et autres papiers concernant la communauté ».

—  Arrêts  du  Conseil  d’État :  du  10 février  1693,

fixant les rang et séance des trésoriers receveurs des

tailles et leur octroyant voix délibérative (fol. 12) ; —
du 11 août 1705, maintenant le prince de Rohan et les

officiers  de  sa  justice  de  Tournon  dans  le  droit

« d’exercer la police dans cette ville », comme avant

l’édit d’août 1692 (fol. 114) ; — du 9 octobre 1725,

conservant  au  sieur  Gallier,  capitaine-châtelain  de

Tain, la connaissance de toutes les matières attribuées

aux autres capitaines-châtelains du Dauphiné avant la

création des offices de maires, lieutenants de maires

et  autres  officiers  municipaux  (fol.  120).  —

Ordonnance  de  Fontanieu,  intendant,  pour

l’élargissement du lit des ruisseaux de Tain, que les

pluies  fréquentes  de  l’année  ont  fait  déborder

(30 octobre 1725) (fol. 13).  — Lettres du comte de

Soissons,  gouverneur  et  lieutenant  général  en

Dauphiné, de février 1606, établissant 2 foires à Tain,

les  20 janvier  et  15  novembre,  et  un  marché  le

mercredi,  enregistrés  au  parlement  de  Grenoble  le

19 juin 1722 (fol. 17). — Vente par les commissaires

du  Roi  à  Vuagnard,  pour  550 livres,  de  l'office  de

receveur particulier héréditaire de tous deniers à Tain

(27 octobre  1624)  (fol.  18-20).  —  Provisions  de

capitaine-châtelain données par le prince de Rohan à

Jean-Antoine  Mure,  avocat,  en  remplacement  de

Jacques  Ginouze-Gallier,  décédé,  et  à  Claude-
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François Mure, du Colombier, son frère, en attendant

qu’il  puisse venir  à Tain (20 et  29 décembre 1733)

(fol.  21-24).  —  Certificat  de  Ginouze-Gallier,  du

6 mai  1723,  constatant  qu’à  sa  prière  le  prince  de

Rohan  a  acquis  pour  9,500 livres  l'office  de  maire

alternatif  mi-triennal  de  Tain.  (fol.  112).  —

Remontrances au comte d’Argenson,  ministre  de la

guerre, pour le changement des passage et logement

des troupes : Tain, adossé à une montagne garnie de

vignes qui produisent le vin d’Ermitage, placé sur la

route  de  Lyon  en  Provence  et  en  Languedoc  et

exposé aux débordements du Rhône, qui envahit ses

maisons  et  la  plaine  deux  ou  trois  fois  par  an,  a

seulement  209 familles  et  des  maisons fort  petites,

« en sorte que s’il falloit y loger 7 ou 8 compagnies,

la  plupart  des  habitants  seroient  obligés  de  les

abandonner »…..  (fol.  8  et  9).  —  Requêtes  de

Ginouze-Gallier,  châtelain,  au  Parlement,  pour  le

maintien  de  son  droit  en  matière  de  police  et  de

présidence aux assemblées (fol.  60) ; au Bureau de

l'élection, pour le maintien de son droit  de présider

seul à la péréquation des tailles (fol. 76) ; au comte

de Medavy, commandant la province, pour être placé

avant les consuls sur le rôle des commandants de la

garde  et  au  bureau  de  santé  (fol.  94).  —

Réclamations :  des  notaires  de  Tain,  Tournon  et

Saint-Vallier  au  sujet  de  l’édit  de mai  1627  créant

1,200 offices nouveaux héréditaires en Dauphiné (fol.

27-39) ; —  des  consuls  et  notables  contre  une

ordonnance du châtelain défendant d’entrer vendange

et  vin  étrangers  au  territoire  de  Tain,  à  peine  de

confiscation  (l737)  (fol.  45).  —  Certificat  du

secrétaire  des  commissions  du  Conseil  chargées  de

recevoir les titres des propriétaires de droits de péage,

établissant  la  production  des  siens  par  le  prince  de

Rohan, sur le Rhône ; à Tournon,  « qui consiste en

La  Roche-de-Glun,  La  Patte-de-Saint-Rambert,

de L’Étoille, autrement Beauchastel, Cerières, Eyras

et  Mézilhac »  ; à  Lavoulte,  Rochemaure  et  demi-

péage  de  Montélimar ; à  Roquemaure  et  Lers

(4 novembre  1724),  etc.  —  Ordonnances :  de

l'Intendant, cassant une décision de Courbis, châtelain

et lieutenant de juge de Tain, à la demande de Mure,

secrétaire-greffier, et de son frère, avec obligation à

ceux-ci  de porter  honneur  et  respecta  l'avenir  audit

Courbis  (12 septembre  1647) ; —  d’Hercule-

Mériadec,  prince  de  Rohan,  comte  de  Lavoulte,

Tournon, Albon, etc., autorisant les maire et consuls

de Tain à porter les chaperons comme les consuls des

autres villes (19 septembre 1716).

CC. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 110 feuillets,
3 pièces, papier.

1 3 8 9 - 1 6 1 9 .  — Etat  des  propriétaires,  en

1389, mentionnant noble Durand de Cheyssieu, pour

vigne, pré et maison ; Bayle, pour terre à la Murette ;
Paget,  pour  pré  à  la  Maladière ; Allemand,  pour

grange ; Guillot, pour vignes ; Chabalet, pour vigne,

etc. — Cadastres de 1580 et de 1583, faits par Dupré

et  Courteville :  y  sont  mentionnés  les  hoirs  de

Madeleine  de  Saint-Priest  et  ceux  de  François

Mistral.  Table.  —  Requête  au  parlement  pour

l’homologation  « de l’estat  et  fillace  des  tenanciers

des  fonds  taillables  de Tain »  (1619).  —

« Dénombrements des biens que détiennent pluzieurs

particuiliers de Serve de la tailhabilté de Teing »  et

des fonds de Tain au mandement de Larnage (1610).

CC. 2. (Registre.) — In-4°, 277 feuillets, papier.

1 5 9 6 - 1 6 1 8 .  —  Extrait  du  cadastre,

indiquant  les  noms  des  propriétaires,  la  nature  des

biens  et  le  montant  de  la  taille :  les  hoirs  des

Angonnys,  pour  maison  et  jardin,  sont  cotisés  4

deniers et 3 sols pour capage ; Morel, notaire,  pour

maison près de l’église, doit 1 sol, pour 1 seterée de

vigne à Greffieux, 3 sols, etc. — Table.

CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  —  Déclarations  des  propriétaires :

Froment,  docteur  régent  à  Valence,  possède  deux

seterées  de  pré  aux  Mistraux ; Guerin,  juge  à

Romans, 1 seterée de terre au Moulin vieux ; Bergier,

une maison et 36 seterées de terre aux Burges et aux

Lauds ; Cara,  maître de la poste, une maison et 23

seterées de terre et de vigne, etc.
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CC. 4. (3 cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  —Déclarations  de  Chorier,  Debosc,

Vallois, Courbis, Garagnol, Seguin, etc.

CC. 5. (3 cahiers.) — In-4°, 281 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  —  Déclarations de Chopard,  Berthier,

Dalicieux, Tard, Courtet, Barbe, etc.

CC. 6. (2 cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  —  Déclarations  de  Pierre  Davity,

Solon, Arnaud, Malbouret, Salanin, Margeryes, etc.

CC. 7. (3 cahiers.) — In-4°, 270 feuillets, papier.

1 6 3 4 .  —  Déclarations  de  Mure,  Moncel,

Rosset, Decombes, Pradier, Doriol, etc.

CC. 8. (3 cahiers.) — In-4°, 268 feuillets, papier.

1 6 2 3 - 1 6 3 5 .  — Cadastre. — Les nobles et

exempts  cités  sont  le  prieur  de  Tain ; M.  de

Tournon ; Henri  de  Prunier  Adhémar  de  Monteil,

seigneur  de  Marsanne  et  de  Carnage ; Just  de

Blanchelaine,  sieur  de  Chanelot ; d’Izerand  de

Lemps,  seigneur  de  Montagne  et  du  Mouchet ;
Guillaume de Solignac, sieur de Veaunes ; les hoirs

d’Henri  de  Bressac  et  Henri  Guerin.  — Mutations

foncières.

CC. 9. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 7 0 7 .  — Cadastre fait par Nardoin,

paraphé en 1707 par Barbier, subdélégué, contenant :

les  arrêts  du  Conseil  d'État  du  31 mai  1634  et

de janvier  1636  sur  la  réalité  des  tailles  et  « la
confection du cadastre », etc. ; — la description des

« mas »  ou  quartiers  de  Verogne,  Greffieux,  Les

Murets, de Losme, de Mortier, du Plantier, de Chalin

ou Fossac, des Grands-Prés et des Lauds et le résumé

de la contenance totale : fonds nobles et exempts 18

seterées, fonds affranchis 108, fonds roturiers 585. —

Table des noms des propriétaires.

CC. 10. (2 cahiers.) — In-4° et in-fol., de
226 feuillets, papier.

1 6 6 2 - 1 6 9 7 .  —  Livre  des  mutations

foncières paraphé par Bouchu en 1697,  en mauvais

état, et nouveau péréquaire pour servir aux mutations.

CC. 11. (Registre.) — In-4°, 180 feuillets, papier.

1 7 2 2 - 1 7 8 4 .  —  Autre  péréquaire  ou

courcier fait par Deloche, paraphé en 1727.

CC. 12. (Cahier.) — In-4°, 128 feuillets, papier.

1 3 9 1 - 1 5 7 9 .  —  Rôles  de  tailles,

mentionnant :  en  1394,  Vital  Chambafort,  Jean  de

France, Jean Del Py, Bonet Dufour, etc. ; — en 1408,

Michel  de  Roussillon,  Belin,  etc. ; —  en  1410,

Deschamps,  Pauleton,  etc. ; —  en  1420,  Morel,

Simard, Pierre de Beauvoir, Seguin, Revol, etc. ; —
en  1430,  Perier,  Tholosan,  Chabalet,  etc. ; —  en

1450,  Chasal,  Curtet,  Paget,  etc. ; — en  1475,  de

Burine, Montanier, Mistral, Forestier, etc. — Le rôle

de 1408 s’élève à 34 florins 9 gros ; celui de 1410,

pour  réparation  à  l’église,  à  62 florins ; celui  de

1413,  pour  le  joyeux  avènement  du  Dauphin,  à

96 florins ; celui  de  1416  à  28,  pour  « réfection »
des portes ; celui de 1418 à 43, dont 30 au seigneur

de  Tournon,  à  cause  du  passage  gratuit  au port  de

Tournon ; celui de 1419 à 60, pour don gracieux au

Dauphin ; celui de 1423 à 50, pour don au seigneur

de Tournon, à l'occasion de son mariage et de ceux de

ses  deux  sœurs ; celui  de  1475  à  119,  pour  les

dépenses du franc-archer de l’armée de Savoie, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 cahiers
in-4°, 57 feuillets, 47 pièces, papier (10 imprimées).

1 4 4 7 - 1 5 7 9 .  — Ordonnances : de Raoul de

Gaucourt, portant à 10 le nombre des feux de Tain, à

cause  des  mortalités,  stérilité  et  diverses  charges
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(5 août  1447) ; —  de  Louis de  Laval,  fixant  à

73 florins la part du subside voté par les États (vers

1448) ; —  de  Jean  de  Comminges,  de  Jean  de

Daillon, de Jean, comte de Foix, de Gaston de Foix,

de  François,  comte de Saint-Paul,  de  François,  duc

d’Estouteville, de François de Lorraine et de Charles

de  Bonrbou,  gouverneurs,  déterminant  la  part

contributive  de  la  commune  à  la  taille,  qui  va  de

39 livres  à  582 ; —  du  parlement,  imposant

109 florins 8 gros (10 juin 1473) ; — des gens des

Comptes,  pour  le  même  objet,  de  1567  à  1579,

variant de 261 à 567 livres. — Requêtes des consuls

au parlement, pour imposer 285 livres en 1569 et 500

en 1570, 1,320 en 1574, 1,550 en 1575. — Rôles de

tailles  de  1498  à  1577,  mentionnant  parmi  les

contribuables  Pierre de Verdun,  Simon de Colange,

Francon,  Mistral,  Paget,  Rasis,  Barjac,  Deloche,

Chièze, de Courteviile, Meyer, Dupré, Vergier, etc..

CC. 14. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 104 feuillets,
30 pièces, papier (29 imprimées).

1 5 8 0 - 1 5 9 9 .  — Ordonnances des gens des

Comptes pour impositions diverses, variant de 7 écus

32 sols à 693 écus, destinés à l'entretien des gens de

guerre,  aux  fortifications  de  Grenoble  (1591),  250

écus  pour  acquitter  diverses  dettes  (1592),  à  une

indemnité  à  Lesdiguières,  au  siège  du  château  de

Miribel,  près  les  Échelles,  à  la garnison  du fort  de

Barraux  et  à  « la  réduction  de  la  citadelle  de

Romans »  (1599).  —  Requête  au  parlement,  pour

imposer 860 écus (1587). — Rôles de tailles de 29,

34 et 41 écus par feu, de 1589 à 1591, mentionnant

Mure, Andrevet, Chosson, Boissier, Courbis, Dupré,

Coste, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 60 pièces, papier
(20 imprimées).

1 6 0 3 - 1 7 7 4 .  — Ordonnances des gens des

Comptes,  pour  impositions  de  203 livres  en  1603,

156 en 1604,  776 en 1621,  721 en 1627,  1,311 en

1636, 881 en 1638, 1,279 on 1665, etc. — Requêtes

des consuls :  au parlement,  pour imposer  600 livres

en 1623, 2,000 en 1630, 900 en 1631, 300 en 1642 et

en 1648, 1,206 en 1649, 600 en 1658 et 1663, 400 en

1677, etc. ; — au bureau de l’élection de Valence et

à l’Intendant pour semblables permissions.

CC. 16. (Cahier.) — In-4°, 738 feuillets, papier.

1 5 9 0 - 1 6 3 2 .  —  Rôles  de  tailles,

mentionnant :  en  1591,  Claude  Deloche,

« painctre »,  Fort,  Pierre  Davity,  etc.  —  en  1595,

Guitte Andrevet, Tisseur, Martineau, etc. — en 1600,

Des  Laurens,  Pourret,  etc. ; —  en  1620,  Monet,

Téolier, Ronzier, Bonnevie, Salanin, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 259 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 3 6 .  — Rôles de tailles, s’élevant

de 1,643 à 1,902 livres. Dans celui de la grande taille

de 1636 figurent comme anciens nobles : Just-Henri

de Tournon, comte de Roussillon, Jean Adhémar de

Brunier,  seigneur  de  Marsanne,  Izerand  de  Lemps,

seigneur  de  Montagne  et  du  Mouchet,  Pierre  de

Picon, sieur de Montchaud, Guillaume de Solignac,

sieur  de Veaunes,  et  les hoirs  de feu noble Just  de

Blanchelaine, sieur de Chanelot ; — dans le rôle de

1635,  les  nobles  cotisés  sont  Henri  Guerin,  Jean

Jomaron,  conseiller  au  parlement,  Henri  Bressac,

Froment,  professeur  en  l’Université  de  Valence,  et

Jean de Luc, secrétaire du Roi, maison et couronne de

France.

CC. 18. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 230 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 3 7 - 1 6 3 9 .  — Rôles de tailles, variant de

476 à 2,445 livres : il y en a un pour la taille royale

en 1637, un en 1638 et six en 1639, un de février de

676 livres, un de mars de 1,672, un de juin de 2,445

et 3 de juillet de 476, de 772 et de 978 livres. — Les

frais  du  dernier  rôle  comprennent  5 livres  8  sols  à

Nardoin, châtelain ; 4 livres 1/2 à Feroussat, consul ;
autant à chacun des « asséeurs » Dupré et Perrot ; 5 à

Robert, syndic des forains ; 3 livres 12 sols à Monet,
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secrétaire ; plus 4 livres 16 sols pour l'expédition de

3 rôles.

CC. 19. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 159 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  —  Lançons : de  1640,  le

premier  de  1,213 livres,  le  2e de  210  et  le  3e de

2,870 ; —  de  1641,  le  1er de  200 livres,  le  2e de

1,635,  le  3e de  575  et  le  4e de  142.  — Rôles  de

tailles :  dans  celui  de mars  1640,  s’élevant  à

1,672 livres,  Félix  Barbier  en  supporte  66,  Moncel

105, de Luc 60, Francon 22, Cara 46, Bergier 59, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 11 cahiers
in-4°, 259 feuillets, 3 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 1 - 1 6 4 4 .  — Lançons  de 658 livres  en

1641 et de 1,303 en 1644. — Rôles ; de taille royale,

de 536 à 2,207 livres ; — de taille négociale, allant à

379 livres. — Pour la grande taille, de 2,589 livres en

1642, Blachon en supporte 12, Chaulet 33, Finet 30,

Chirouze 32, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 215 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 4 - 1 6 4 6 .  — Lançons et rôles de taille

royale,  de  taille  négociale  et  d’industrie.  —  Pour

l’industrie,  moyens secrets et facultés mobilières en

1644, Mure est cotisé 24 sols, Deloche 3, Monnet 2,

Delas  3 livres, Perrin  3 livres,  Odoard  22  sols,

Fayolle  44  sols,  etc.  —  La  grande  taille  de  1645

monte à 2,997 livres.

CC. 22. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 227 feuillets,
5 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 7 - 1 6 5 4 .  —  Requête  pour  une

imposition de 300 livres destinées à la poursuite du

procès  des  arrosages  (1647).  —  Rôles  de  tailles

royales et négociales : la grande taille royale de 1650

est de 3,015 livres et la taille négociale de 1649, pour

acquitter  les dettes communales,  de 7,883.  — Etats

des facultés mobilières, trafic, industries : en 1653 les

cotes varient de 1 à 10 sols ; des cotisés à l’emprunt

de 1652 : Cara pour 12 livres, Seguin pour 8, Moncel

pour 15, Barbier pour 18, etc.

CC. 23. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 172 feuillets,
12 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 5 4 - 1 6 6 1 .  — Lançons et rôles de tailles :

la taille négociale  pour éteindre  les dettes s'élève à

9,637 livres et la grande taille royale de 1658 â 2,735.

—  Ordonnance  de  l’élection  de  Valence  imposant

77 livres pour la moitié des frais de la conclusion de

la paix et du mariage de Louis XIV (22 juin 1661).

CC. 24. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 228 feuillets,
8 pièces, papier (imprimées).

1 6 6 2 - 1 6 7 6 .  — Lançons et rôles de tailles.

— La taille royale de 1670 monte à 2,440 livres et

celle de 1671 à 1,285. — En 1675, sur 2,258 livres,

Marie-Louise  d’Espinchat  en  paie  57,  Isabeau

Bergeron 110, Claude Froment 11, M. de Simiane 6,

M. de Marsanne 11, M. le marquis de La Tourrette

12, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 215 feuillets,
4 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 7 7 - 1 6 8 1 .  — Lançons et rôles de tailles

royales,  négociales et  d'étape  allant  de  163 livres  à

2,768. — Le rôle de 1679 accuse 1,737 livres 17 sols,

dont  1,543 livres  16  sols  pour  le  Roi,  51  au

« précepteur de la jeunesse »,  25 pour pension aux

religieux du prieuré, 82 pour droit de recette, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 181 feuillets,
4 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 8 2 - 1 6 8 6 .  — Lançons et rôles de tailles.

— Dans le rôle de 1684, sur 2,666 livres M. de La

Font  est  cotisé  pour  11 livres,  Antoine  Ginouze-

Gallier, châtelain, pour 6 livres 38 sols, le marquis de

La Tourrelte pour 12 livres, Mme de Simiane pour 2,
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Richard, visénéchal de Crest, pour 11, etc. — Au rôle

de la taille négociale de 209 livres, pour réparations à

l’église, le duc de Ventadour figure pour 2 livres 11

sols, M.  de  Bressac  pour  7 livres,  M.  de  Fontager

pour 1 livre 18 sols, le prieur de Tain pour 1 livre 13

sols,  noble Guy Perrot,  avocat  général,  pour 1 livre

16 sols, Marie-Anne d’Espinchal pour 1 livre 2 sols,

François  Moncel,  conseiller,  pour  10 livres  16  sols,

etc.

CC. 27. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 213 feuillets,
1 pièce, papier (3 imprimées).

1 6 8 7 - 1 6 9 4 .  — Lançons et rôles de tailles.

— Le lançon de 1688 monte à 1,792 livres,  pour 4

feux un tiers et un 8e ; celui de 1690 à 2,546, pour 5

feux. Un rôle imposé sur les possesseurs de maisons

et  bâtiments,  pour  jouir  de  l'affranchissement  des

droits de cens et lods, s’élève à 893 livres,  dont 11

dus par Isabeau de La Font, 28 par Chalamel, 13 par

Just-Henri de Blanchelaine, sieur de Chanelot, 27 par

Moncel, 9 par dom Bergier, etc.

CC. 28. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 304 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 6 9 4 - 1 6 9 9 .  —  Lançons  et  rôles  de

tailles :  pour  le  rachat  des  droits  de  francs-fiefs  et

franc-alleu, de 617 livres ; — pour la taxe des eaux,

de 655 livres ; — pour la suppression de l’office de

jurés mouleurs, visiteurs, mesureurs des bois à brûler

et  charbon,  de  684 livres ; —  pour  la  finance  de

l’office  de  garde-scel  en  la  maison  de  ville,  de

287 livres.  —  La  grande  taille  de  1695  est  de

4,314 livres  et  les  contribuables  s’appellent

Moneyron, Ternal, M. de Bayane, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 261 feuillets,
10 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 0 8 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de  capitation.  —  La  taille  royale  varie  de

2,794 livres à 5,380 et la capitation de 1707 et 1708

reste à 1,126 livres. Dans le rôle de cette imposition

sont  indiquées  les  professions  des  contribuables :

maire,  Mure ; juge,  Barbier ; Chalamel  Deloche  et

Ginouze,  notaires ; Bergier,  avocat ; Ternal,
marchand ; Degros,  négociant :  Servant  et  Finet,

chirurgiens ; Lolive,  marinier ; Beguin,  pécheur ;
Monnet, Salanard, Moras, Rey, Deloche, Chastenier,

hôteliers, etc.

CC. 30. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 208 feuillets,
7 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 0 8 - 1 7 1 1 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de capitation.  — Le lançon de la taille  de 1709

arrive à 2,867 livres, pour 6 feux en 1710 et à 2,901

pour  1711.  —  Un  rôle  de  189 livres  sur  les

marchands et artisans, ensuite de la réunion de  « la
charge  des  contrôleurs  des  registres  des bourses

communes  des  marchands  et  banquiers »,  porte

5 livres à Balme, hôtelier. 6 à Naturel, voiturier, 4 à

Clavel, « tavernier », 3 à Poiron, fabricant de pipes,

1 à Besson, chirurgien, 2 à Dupin, marchand de vin,

etc.  —  Un  rôle  de  709 livres  pour  les  offices  de

lieutenant de maire et de maire alternatif et un autre,

sans  total,  sur  les  possesseurs  de  prés  cotisés  pour

l’abreuvage sont joints aux rôles de tailles.

CC. 31. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 311 feuillets,
2 pièces, papier (imprimées).

1 7 1 2 - 1 7 1 8 .  — Lançons et rôles de tailles

de capitation, de cas de droit. — La taille royale varie

de  1,244  à  5,349 livres,  la  capitation  de  1,200  à

1,230. — Dans le rôle de 243 livres pour contribution

au remblai  du quai  sur  le port,  le prince  de Rohan

paie 9 livres, le prieur de Tain 6, M. de Montgiraud 6,

M.  de  Fontager  7,  Jacques-Michel  Barbier  40,  les

Pères de la charité de Romans 13, etc.

CC. 32. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 251 feuillets,
12 pièces, papier (11 imprimées).

1 7 1 9 - 1 7 2 5 .  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation et de cas de droit. — Sur les 206 livres des

cas  de  droit,  en  1727,  25  sols  sont  dus  par  noble

Alexandre de Chiros, 48 par le prince de Rohan, 35

par le comte de Montgiraud, 9 par Barbier, curé, etc.
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—  Les  nobles  et  ecclésiastiques  du  rôle  de  la

capitation de 1719 sont dom François de Gerenton,

prieur claustral, dom Rostaing, sacristain, et dom De

l'Horme,  « mansionnaire »,  nobles  Étienne  Popon,

Jean-Baptiste Despagny, etc. — Lançons : de la taille,

allant de 2,918 à 3,448 livres ; — de la capitation, de

956 à 4,401 livres.

CC. 33. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 255 feuillets,
9 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 2 5 - 1 7 3 0 .  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation, des cas de droit : celui de la taille royale

de 1727 comprend 3,320 livres pour le Roi, 787 pour

l’ustensile,  100  au  maître  d’école,  92  pour  intérêts

dus à l’hôpital, 30 au garde-fruits, 20 pour les cierges

de  la  Fête-Dieu,  20  au  secrétaire,  50  pour  frais  de

péréquation,  222  pour  droits  de  recette,  11  aux

religieux, 14 du sceau, total 4,667. — Lançons de la

taille et de la capitation.

CC. 34. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 244 feuillets,
1 pièce, papier (imprimée).

1 7 3 1 - 1 7 4 2 .  — Lançon et rôles de tailles,

de  capitation  et  des  cas  de  droit.  Les  contribuables

sont  Marie  Barbier,  héritière  de  Jacques-Michel  et

veuve de Jacques Ginouze-Gallier, Mure et Deloche,
avocats,  Jourdan,  marchand,  Livoin,  hôtelier,

Servant, notaire, Jaboulet, « tavernier », etc. — Dans

le rôle de 1731, les frais de péréquation de la taille,

s’élevant  à  74 livres,  comprennent  12 livres  au

châtelain,  6  au  syndic  des  forains,  12  aux

péréquateurs, 4 au consul, etc.

CC. 35. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 10 cahiers
in-4°, 233 feuillets, 7 pièces, papier (imprimées).

1 7 6 2 - 1 7 7 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

autorisant un emprunt de 6,000 livres, au denier 20,

pour  acquitter  les  dettes  les  plus  urgentes  (13 août

1776).  —  Rôles  de  tailles,  de  capitation  et  des

charges  locales :  ces  derniers  vont  de  431  à

672 livres ; celui de la capitation est de 1,492 et ceux

des tailles varient de 2,853 à 6,079 livres.

CC. 36. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 286 feuillets,
9 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 2 - 1 7 7 7 .  — Lançons et rôles de la taille

royale et de la capitation : les premiers vont de 5,472

à 8,193 et les autres de 1,516 à 1,605 livres. — Dans

les  rôles  des  charges  locales :  sur  635 livres,  noble

Claude-François  de  Mure  en  doit  47,  M.  de  Saint-

Georges 4, Degros 16, le prince de Soubise 7, etc.

CC. 37. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 259 feuillets,
9 pièces, papier (imprimées).

1 7 7 7 - 1 7 8 1 .  — Ordonnance de l’Intendant

qui  fixe  à  161 livres  19  sols  les  charges  locales

résultant  de  la  poursuite  d’un  procès  (1779).  —

Lançons  de  la  taille  et  de  la  capitation,  suivis  des

rôles : sur les 1,620 livres de la capitation, en 1781,

Degros, avocat, en paie 16 ; Jourdan, négociant, 22 ;
Chalamet,  avocat,  23 ; Monnet,  directeur  de  la

poste ; 12, Pascal, notaire, 7 ; Bret, négociant,  28 ;
Marion, aubergiste, 26, etc.

CC. 38. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 282 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 8 1 - 1 7 8 5 .  — Lançons et rôles de tailles,

de charges locales, de capitation et de don gratuit. —

Le  montant  de  la  capitation  en  1782  s’élève  à

1,620 livres,  les  rôles  de  tailles  varient  de  5,372  à

6,225 et ceux du don gratuit de 930 à 932.

CC. 39. (Liasse) — 13 cahiers in-4°, 293 feuillets,
5 pièces, papier (imprimées).

1 7 8 6 - 1 7 9 0 .  —  Rôles  de  tailles,  de

capitation  et  de  don  gratuit.  —  Le  rôle  de  1790

comprend  2,428 livres  pour  l’imposition  principale,

121  pour  le  droit  du  collecteur,  2,041  pour  les

impositions  accessoires,  630  pour  imposition

autorisée, 2 pour les 4 quittances et 157 pour frais de

péréquation, total 5,381 livres 19 sols. — Il y a aussi

des  rôles  sur  les  corvéables  pour  les  travaux  de  la

grande  route  de  Lyon  en  Provence,  d’un  total  de

2,083 livres  en  1786  et  de  697  en  1789,  dont  les
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contribuables sont M. de Farconnet, M. de Bozas, M.

de  Saint-Georges,  nobles  Pierre-Joseph  de  Gabier,

Jean-Antoine de Mure de Lamage, seigneur deTain,

et Pierre-Henri d’Urre, seigneur de Mercurol.

CC. 40. (11 cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, 3 pièces,
papier.

1 4 0 5 - 1 4 4 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Perret, Faure, Chasal, Rasis, Foullu, Finet, etc. — En

1406,  les recettes sont de 122 florins,  dont  79 pour

construire une tour dans les murs d’enceinte ; — en

1445, de 204 ; — en 1512, de 81 ; — en 1543, de

86 livres.  —  On  remarque  dans  les  dépenses  de

1406 : 3 florins 4 gros pour le louage d'une barque

pendant  10  jours,  pour  amener  des  pierres  du  rif

d’Izerand ; 4 florins pour 100 carreaux de la carrière

de Châtillon ; 37 gros  pour les dépenses du maître

des travaux du Dauphiné visitant la tour ; 15 gros 2

blancs pour une balclée de pierres de « Piera Gulhe »
; 13 florins à Veilheu, de Curson, pour 30 muids de

chaux,  etc. ; —  en  1445,  2 florins  pour  voyage  à

Grenoble ; — en 1480, 5 florins au commissaire du

salpêtre ; — en 1512, 5 florins 4 sols pour 2 paires de

chausses aux francs-archers, 7 sols pour une paire de

souliers,  5  pour  un  bonnet,  5 florins  3 sols  pour  7

cuirasses de cuir noir, à 9 sols chacune, etc. ; — en

1513,  1  gros  8 deniers  pour  une  rapière,  8  deniers

pour 1 briquet, 2 gros 4 deniers pour une arbalète et

une  trousse,  1  denier  pour  faire  crier  le  ban  et

l’arrière-ban, etc ; — en 1526, 1 gros pour la visite

d’une femme soupçonnée de lèpre ; 1 gros pour une

lettre  du  prévôt  au  sujet  de  la  garde  des  fruits

« pendant que la mère du Roy a demoré à Tournon »

; 1 gros au porteur de la convocation des États, etc. ;
— en 1536, 4 sols pour vin vieux donné au vibailli de

Saint-Marcellin visitant les chemins, 3 florins 6 sols

au « beau père qui prechat tout le carême » ; 2 sols

pour vin aux sarrasins ; 9 florins 6 sols pour conduite

à Grenoble de 4 pionniers, etc. ; — en 1543, 5 livres

pour 12 torches aux funérailles de Mme de Tournon ;
4 livres  pour  voyage à Lyon auprès  du cardinal  de

Tournon, au sujet des étapes ; 13 sols pour « rabiller

les  chemins à la  venue du Dauphin »,  etc. ; — en

1545, 10 livres pour la fonte de la petite cloche et 19

pour  celle  de  la  deuxième ; 57 livres  14  sols  pour

métal fourni, etc.

CC. 41. (10 cahiers.) — In-8°, 185 feuillets, 1 pièce,
papier.

1 5 4 6 - 1 5 6 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Finet, Rousset et Charron : recettes allant de 59 livres

à  218  écus  45  sols ; dépenses,  de  66 livres  à  233

écus.  —  On  remarque,  en  1547 : 5 livres  pour  la

garde des portes pendant 3 mois, à cause de la peste ;
9 sols pour l'anniversaire de Tony Darbon ; 3 livres

au conducteur de l'horloge, etc. ; — en 1552, 6 livres

12  sols  pour  assistance  11  jours  aux  États  de

Grenoble ; — en 1554, 240 livres au trésorier de la

province ; 1 sol 10 deniers au commissaire venu pour

avertir  les  gentilshommes  de  se  tenir  prêts ; 1  sol

pour la sépulture d’un noyé ; 4 livres au prieur des

Carmes de Tournon, pour prédications les dimanches

et  fêtes  du  carême ; 10  sols  pour  un  barral  de  vin

fourni aux soldats de la porte du pont,  etc. ; — en

1558, 6 deniers au vicaire, qui a « publié au prône la

deslivrance  de la  taille  royale  et  aultres  affaires

communs »  ;  3 sols 33 deniers à des commissaires

venus pour enjoindre aux nobles et à ceux « qui ont

moyen  de  porter  armes »  de  faire  une  montre  à

Romans, le 22 août, et à ceux de l’arrière-ban de se

réunir à Tain, le 26 août, ainsi qu’à tous les habitants

aisés « de tenir arnois en leurs maisons et de faire la

revue de 15 en 15 jours » ; 1 sol au porteur  d’une

permission de l’official de Romans de moissonner le

jour de Saint-Pierre de juin, etc.

CC. 42. (Liasse.) — 19 cahiers in-8° et in-4°,
152 feuillets, 7 pièces, papier.

1 5 6 4 - 1 5 8 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Ponsonet,  Follu,  Jacquet,  Rasis,  Seguin,  Finet,

Deloche,  Dupré,  Rosset  et  Barbe.  —  Dépenses

notables : en 1565, 27 setiers de blé pour l'étape de la

« gendarmerie  de  M.  le  baron  des Adrets »   ;
30 livres au capitaine Labarge ; 2 sols au porteur des

lettres  de  publication  de  la  paix ; 132 florins  pour

l’étape  dressée  à  Anneyron ; 7  écus  à  2  hommes

chargés  d’ensevelir  les  pestiférés ; 25  sols  pour
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viande fournie aux malades et aux « galopins ». etc. ;
—  en  1571,  3 florins  à  la  compagnie  de  M.  de

Lesseins ; 22  à  celles  de  Gordes  et  du  comte  de

Tende,  etc. ; — en 1572-73,  6  écus pour voyage à
Grenoble, à cause du procès de Tanneguy-Galbert ; 2
sols à Morel, pour aller à Tournon avec une bêche, le

traillon du port  étant  rompu ; 5 sols pour copie de

l’édit du Roi enjoignant à ceux de la religion « de se

retirer en leur maison »  ; 2 livres 8 sols au porteur

d’une  lettre  de  M.  de  Tournon  à  de  Gordes,

demandant décharge des sommes réclamées par ceux

du Valentinois ; 100 livres pour 11 charges 6 pots de

vin, à 6 livres la charge, et 5 quintaux 12 livres 1/2 de

foin,  à  12  sols  l’un,  le  tout  envoyé  au  camp  de

Gordes, etc. ; — en 1574-75, 16 livres pour le change

de 50 écus ; 50 sols pour conduire des pionniers au

Pousin ; 6 livres pour transport, avec une bêche, de

600 pains de munition au camp de Livron et 2 pièces

de vin, etc., total 760 livres ; — en 1575-77, 40 livres

à  Capassin,  de  Tournon,  pour  les  intérêts  de  200 ;
102 à M. du Fay, pour le change de 850, au 12 p. % ;
280 au consul de Marsas et 266 à ceux de Clérieux,

pour  le  passage  des  reîtres,  etc. ; —  en  1577-78,

5 livres au tambour qui est allé à Château double ; 14

pour vin fourni  au capitaine Fontanel ; 20 pour un

bœuf  envoyé  au  camp  de  Romans,  etc.,  total

1,667 livres ; — en 1579-80, 2 livres pour achat de

10 livres  1/4  de  poudre  d’arquebuse ; 20  pour

dépenses à Romans de M. de Tournon ; 6 écus pour

l’entretien de la compagnie de M. de Veaunes, etc.,

total 860 écus ; en 1581-82, 10 sols pour feux de joie

à  la  naissance  d’un  fils  de  M.  de  Mayenne,  le

21 octobre 1581 ; 3 écus pour conduire des pionniers

à  Valence ; 4  écus  20  sols  pour  une pièce  de  vin

donnée  à M. de Conflans,  qui  avait  prié  M. de La

Barge  « de destourner  le passage du camp de cette

ville » ; 109 écus 53 sols pour la garnison de Serves

et 443 écus pour l’entretien de la compagnie de M. de

Tournon à Roussillon, etc., total 1,169 écus.

CC. 43. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 161 feuillets,
13 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 5 9 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Finet, Paget, Seguin et Bontois, accusant en recettes

de 32 à 1,751 écus et en dépenses de 31 à 1,718. Les

dépenses à noter comprennent : en 1582-83, 50 écus

au secrétaire de M. de Tournon et 5 écus pour « ung

ponson de vin »  fourni  à ce seigneur ; 4 sols pour

copie  et  publication  « du  callandrier  que  S.  M.  a

ordonné »  (30 novembre  1582) ; 77  écus  pour  la

réception de Mme de Tournon,  etc. ; — en 1584,  2

écus  45  sols  pour  le  service  funèbre  d'Antoine

Darbon, dit Le Mercier ; 40 sols pour port de lettre à

Maugiron,  l’avertissant que la ville fait.la garde ; 5

écus  au  capitaine  Rousset,  qui  a  communiqué  au

lieutenant  général  la  lettre  de  M.  de  Tournon

demandant exemption d’aide à la garde du château de

La Roche-de-Glun, et 10 sols pour l’intimation à La

Roche de l’exemption accordée, etc. ; — en 1585, 3

écus  pour  245 livres  de  farine  destinée  aux  pains

réclamés par M. de Chastel ; 3 écus 20 sols pour la

dépense de ce dernier ; 30 sols pour barrières, à cause

de  la  peste  signalée  à  Saint-Vallier ; 20  écus  pour

distributions de vivres et de secours aux malades dans

les cabanes et pour la surveillance de la santé en ville

pendant 3 mois et demi ; 749 écus pour fournitures à

la  compagnie  de  M. de  Tournon pendant  34  jours,

etc, ; —  en  1587,  9  sols  aux  galopins  qui  « ont

remué  les  cabanes  des  infectez,  au  terroir  de

Chenevassières » ; 30 écus d’aide à La Côte-Saint-

André ; 222 à Milliard, « pour les foules » imposées

à Tain ; 140 d’aide à Étoile ; 25 à M. de Larnage,

pour  intérêts,  etc. ; — en  1588-89,  24 sols  pour  2

chapons offerts à Mme de Tournon ; 2 écus 40 sols

pour achat de bois destiné à la garde ; 1 écu 45 sols

aux 25 soldats de M. de  Tournon qui  ont  gardé  la

ville  lors  du  passage  de  2  régiments,  etc. ; —  en

1591-92, 4 écus 33 sols « à un pédagogue » ; 8 écus

à  M.  de  La  Salette,  pour  les  pionniers  de  Tain

envoyés à Romans ; 14 écus pour achat d’un tonneau

de vin, etc. ; — en 1590-92, 50 sols pour 5 flacons de

vin, tenant 10 pots, offerts à M de Tournon ; 20 sols

pour transport à Valence d’un paquet de lettres ; 19

écus  pour  2  maçons  travaillant  à  la  citadelle  de

Romans ; 132 pour intérêts de 1,078 écus à Mlle de

Larnage, etc.
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CC. 44. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 235 feuillets,
5 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 8 .  — Comptes  consulaires :  de

Morel, en 1592 : recettes 4,026 écus, dépenses 3,490,

dont 69 aux officiers de 2 compagnies logées en ville

pour empêcher toute insolence ; 6 écus 58 sols pour

la  dépense  des  deux  soldats  qui  ont  ramené  de

Romans  le  bétail  pris  à  Tain ; 1  écu  24  sols  pour

celles des hommes envoyés par M. de Tournon à la

garde  de  Tain ; 1  écu  3  sols  pour  12  quarterons

d’abricots portés à Romans au comte de La Roche ;
40 écus pour complément au prix de 8 muids de vin

acquis pour Mme de La Roche et dont elle veut donner

seulement  20  écus  le  muid ; 1  écu  26  sols  aux

maçons et manœuvres qui travaillent aux remparts de

Saint-Agrève par ordre de M. de Tournon, etc. ; —

de Gourbis, en 1593-94, comprenant 5 écus pour le

pansement  de  3  soldats  blessés  dans  une  course

ordonnée par le comte de La Roche, 20 écus au sieur

de  Molières,  74  au  colonel  d'Ornano,  etc.,  total

2,738 ; — de  Moncel,  en  1597-98 :  recettes  2,333

écus, dépenses 2,416, sur lesquelles il y en a 121 pour

aide à Peyrins ; 120 pour 6 gendarmes du comte de

Créqui  logés  aux  faubourgs  de  Tain  pendant  20

jours ; 69 à 10 soldats du maréchal d’Ornano, etc. —

Comptes des receveurs des tailles rendus aux consuls.

CC. 45. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 148 feuillets,
6 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 6 0 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Finet, en 1598, de Juvenet en 1600 et de Barbier en

1601. — Finet dépense 2 écus pour le feu de joie de

la paix, 5 au capitaine de la santé, 4 pour une robe à

l’ermite, 100 à M. de Tournon, pour le mariage de sa

fille, et 2 livres 38 sols pour don au même de 2 coqs

d’Inde,  3  lapins  et  12 livres  de  truffes,  etc.,  total

1,445 écus, contre 1,445 de recettes. — Juvenet paie

3  sols  pour  transport  à  Serves  d'un  pauvre  de

l’hôpital,  5  écus  40  sols  pour  voyage  à  Grenoble

ayant duré 6 jours, 3 écus à des commissaires venus

pour le paiement de restes de tailles, etc. — Barbier

verse 9 écus à Curtil, receveur de la confirmation des

privilèges du Dauphiné, 14 à M. de Chanelot, pour

dette,  3  pour  la  dépense  des  gendarmes  de  M.  de

Tournon allant en guerre en Savoie, etc. — Comptes

des receveurs Lhostelier, Sauvage et Nardoin rendus

aux consuls.

CC. 46. (Registre.) — In-4°, 423 feuillets, papier.

1 4 8 0 - 1 6 0 2 .  — Rôles de tailles et comptes

consulaires  transcrits  d’après  un  règlement  du

25 avril 1478 qui exige cette formalité. Parcelles de la

taille royale et de la dépense d’équipement de francs-

archers, de 1479 à 1499. — Parcelles de dépenses de

1483 à 1552, suivies d’arrêtés de clôture de comptes

de  1565  à  1662.  Dans  ces  parcelles  figurent

100 florins pour don gracieux à M. de Tournon,  en

1483 ; 5 à un barbier, en temps de peste, en 1484 ;
117  pour  conduite  des  francs-archers  en  1505 ; 13

pour  procès  contre  2  habitants  de  Mercurol  qui

avaient détourné la Burge au chemin de Romans, en

1506 ; 73 pour l'équipement  de 3 francs-archers en

1515 ; 120  pour  68  sommées  d’avoine  aux  gens

d’armes de M. de Saint-André en garnison à Tain, en

attendant le passage de l’armée du Roi, et 349 pour

provisions envoyées à cette armée en 1515 ; 10 au

prédicateur du carême et 40 pour réparations autour

de la ville, en 1518 ; 13 pour les barrières aux portes,

en 1521 ; 18 d’aide à Chantemerle et Mercurol,  en

1523 ; et  10 pour une messe en l’honneur  de saint

Antoine et de saint Sébastien à l’Observance pendant

2 mois, en 1528 ; 99 pour la taille royale, à raison de

9 feux, en 1534, et 10 sols pour la visite des chemins,

à cause de l’arrivée de la Reine ; 188 pour le passage

de l’armée allant delà les Monts, en 1538 ; 81 livres

pour 37 setiers de blé fourni  aux bandes venant  de

Provence, en 1552 ; 68 florins pour 27 setiers de blé,

mesure de Romans, livré à la gendarmerie, en 1563,

etc.

CC. 47. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 224 feuillets,
4 pièces, papier.

1 5 8 6 - 1 6 0 8 .  — Comptes consulaires :  de

Lhostelier, en recettes 1602-3 ; 1,307 livres, dépenses

1,494, sur lesquelles il y a 6 livres à un commissaire

visitant  les  chemins ; 3  pour  dépenses  à  Tournon,



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2534

« attendu que le Rosne estoit fort glassé et charrioit

de grands glasses » (8 février 1603) ; 4 pour don de

volailles et de gibier à M. de Tournon et 1 teston aux

soldats  de  garde  du  château,  « pour  l’estreyne  de

l’année »  ; 10 sols pour le nettoyage des portes des

poternes, que la grosse crue du fleuve avait remplies

de terre ; 100 pour la nourriture des soldats de M. de

Tournon, en 1594, etc. ; — de Courbis, en 1603-4 :

recettes  1,201 livres,  dépenses  1,270,  dont  49  aux

manœuvres qui ont travaillé aux réparations contre le

Rhône ; 16  pour  députation  de  Deloche  aux  États,

etc. ; —  de  Deloche,  en  1604-5,  mentionnant  une

dépense de 57 sols pour publier la défense faite à tous

possesseurs de bateaux à Tain de les prêter ou louer

aux écoliers, afin « d'evieter les inconvénients qui en

peuvent advenir », et pour achat de six cierges portés

à  la  procession  générale ; 8 livres  pour  l’état  des

impositions de Tain de 1585 à 1603 : 4 pour présent

de volaille et de gibier à M. de Tournon, etc. ; — de

Bergier, en 1606-7, où figurent 30 sols pour 12 pots

du meilleur vin, à 2 sols 6 deniers le pot, destinés au

même seigneur, et 35 sols pour 3 bouteilles de vin et

4 livres de truffes offertes à M. Pourroy, trésorier du

pays,  etc. ; —  de  Morel,  en  1607-8,  accusant

41 livres  à  M.  Veilheu,  pour  frais  d’un  arrêt

déchargeant  la  commune  de  3  feux  et  pour  dîner

offert  à  son  fils,  écolier  à  Tournon,  et  à  4  autres

personnes ; 48  sols  pour  vérification  des  dégâts

causés par les torrents de Greffieux et des Baumes,

qui ont emporté une partie de la tour voisine de la

porte de la Bâtie et la muraille du jardin Chosson ;
48 livres pour achat de 2 pièces de vin clairet et des

fûts, donnés à M. Servien, procureur général du pays,

et  pour  le  transport  à  son  domicile ; 6  pour  les

dépenses de deux commissaires visitant les églises ; 6
à Dappay, maître d’école, qui a traité à 18 livres par

an  et  le  logement,  etc.  —  Comptes  des  receveurs

Bertholin,  Nardoin  et  Lhostelier.  —  État  des

impositions levées à Tain de 1585 à 1603, destiné au

vibailli de Saint-Marcellin, sans total.

CC. 48. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 178 feuillets,
1 pièce, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 3 .  —  Comptes  consulaires :  de

Juvenet,  en  1609-10,  mentionnant  aux  dépenses :

5 livres pour 25 pots de vin offerts à M. de Tournon ;
45  sols  pour  transport  à  Valence  d’un  pauvre,

perclus ; 50 à l’official  de Romans, pour monitoire

contre  les  détenteurs  de  papiers  de  la  commune ;
45 livres pour achat  « de touve » (tuf) destinée aux

réparations contre le Rhône, etc. ; — de Deloche, en

1610-11,  accusant  26  sols  pour  l’inventaire  des

papiers  de  la  confrérie  du  plat  des  âmes ; 5 livres

pour  la  reconnaissance  des  limites  de  Croze  et  de

Tain ; 44 sols pour la visite de l’emplacement d’un

éperon  contre  le  fleuve  par  un  « maistre-

architecteur »  et  d'autres  personnes,  etc. ; —  de

Paget,  en  1611-12,  d’un  total  de  1,676 livres  de

dépenses, dont 45 pour achat d’armes et de poudre ;
6 pour  ornements  au bateau  préparé  pour  la  venue

« de  M.  d'Halincourt »  et  10 livres  à  2  tambours,

etc.:  —  de  Barbier,  en  1612-13,  s’élevant  à

1,380 livres, sur lesquelles il y en a une pour envoi à

Grenoble d’une assignation de Pierre Davity,  « soy

disant escuyer »,  en  exemption  de  tailles ; 8  pour

pension aux religieux de Tain ; 18 à Nardoin, pour

copie et reliure du parcellaire, etc.

CC. 49. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 233 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 2 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Pailhasson, en 1613-14 : dépenses, 1,445 livres, dont

18  pour  1 pièce  de  vin  clairet  donnée  à  M.  de

Tournon ; 56 sols à ceux qui ont chassé pour lui dans

le grand bois et 40 à ceux qui firent « a mayère » à
son pré, etc. ; — d’Arnaud, en 1616-17, où figurent

6 livres pour gibier et volaille offerts à la comtesse de

Roussillon, etc. ; — de Deloche, en 1618-49 et 20,

mentionnant  10 livres  pour  le  logement  du  maître

d'école, 8 aux religieux, pour les messes fondées par

Darbon ; 7 pour collation à M. de Tournon et à sa

suite, lors de la bénédiction des cloches ; 87 pour les

dépenses de la compagnie de M. de Guise ; 6 pour

traduction  de  l’accord  intervenu  entre  Guy  de
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Tournon et les habitants de Tain ; 146 aux fondeurs

de  cloches ; 8  pour  le  logement  de  6  archers  du

prévôt allant à Privas, etc. ; — de Dupré, en 1621-22,

mentionnant 11 livres pour le présent de gibier à M.

de Tournon, lors de la visite des consuls et conseillers

récemment  nommés ; 70  pour  l'entretien  de  la

compagnie  d’ordonnance  de  Lesdiguières,  etc. ; —

de  Barbier,  en  1624,  accusant  1,186 livres  de

dépenses et notamment 6 sols pour conduire à Saint-

Vallier un pauvre, malade ; 5 livres 7 sols pour achat

de poudre et de mèches pour le jour de Saint-Louis,

sur l’ordre de M. de Tournon.

CC. 50. (Registre.) — In-foL, 461 feuillets, papier.

1 5 9 7 - 1 6 2 7 .  —  « Livre  dans  lequel  sont

transcripts les comptes rendus dans la maison de ville

despuys  l’année  1599,  tant  des  administrations

consulaires, exactions de thailles que autrement. » —
Outre  les  comptes  des  receveurs  de  tailles  et  du

châtelain,  il  y  a  ceux  de  Moncel,  en  1597-98,  de

Bertholin,  en  1601-2,  de  Moncel,  en  1617-18,  de

Deloche,  en  1619-20,  de  Chaulet,  en  1620-21,  de

Dupré et Lardière,  en 1622-23, de Dupin, en 1623-

24, de Barbier, en 1624-25, de Mercier, en 1625-26,

et de Pailhasson, en 1626-27.

CC. 51. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 243 feuillets,
1 pièce, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 1 .  —  Comptes  consulaires :  de

Pailhasson,  en  1626-27,  dans lesquels  on  remarque

3 livres 13 sols aux mariniers  qui ont fait passer le

Rhône  au  régiment  de  Longueval ; 24 livres  aux

pionniers envoyés au Ponzin ; 13 sols pour 5 pots 1/2

de vin offerts à M. de Tournon, venu à la messe de

Saint-Christophe à l'Ermitage, etc. ; — de Paget, en

1627-28, payant 15 livres à Brulart, « pédagogue » ;
18 pour 1 pièce de vin donnée à M de Tournon ; 86

pour  dépenses  du  régiment  de  Sault, etc. ; —  de

Bergier,  en  1628-29,  accusant  697 livres  pour  le

séjour  d’une  compagnie  de  chevau-légers ; 27  sols

pour  remèdes  et  sépulture  de  l'ermite,  mort  de  la

peste ; 24 pour cabanes construites à Beyssan et en

dessous de l'Ermitage ; 37 pour achat de drogues à

Romans,  etc  (Il  est  dit  que  la  peste  se  déclara  le

23 juin  1629  et  que  Mme Deloche  fut  la  première

victime) ; — de Finet, en 1630-31, dont les dépenses

notables  comprennent  44 livres  pour  aide  à  La

Roche-de-Glun : 143 à Nyons ; 33 à Taulignan ; 960

pour dépenses de 3 compagnies du régiment de Sault,

etc., et s’élèvent à 9,860, contre 9,771 de recettes.

CC. 52. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 210 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 6 .  —  Comptes  consulaires :  de

Mure, en 1631-32, de Dupré, en 1632-33, de Barbier,

en  1633-34,  de  Larnières, en  1634-35, et  de

Lhostzlier,  en  1635-36.  —  On  remarque,  dans  le

premier,  37 livres  pour  pain  livré  aux  troupes  de

passage, « la plupart des habitans estons sur le point

de quitter  leurs  maisons  pour  n’avoir  du  pain  à

manger » ; 28 pour voyage d’un député à Grenoble,

afin  de  faire  taxer  les  dépenses  du  régiment  de

Champagne, etc. ; — dans le 2e, 20 livres pour loger

les soldats de 6 ou 7 habitants en fuite ; 9 pour une

charge d’abricots envoyée au maréchal de Créqui et

19 pour 34 pots de vin, à 3 sols 1/2 chacun, et pour le

transport de 36 bouteilles à Valence ; 8 aux portiers

qui ont rendu les clefs, la contagion ayant cessé ; 25

sols pour réparer les chemins, à cause du passage du

Roi,  etc. ; — dans le  3e,  39 livres  pour  préparer  le

bateau qui devait recevoir M. de Tournon venant de

la Cour et 32 pour achat de 4 mousquets ; une fausse

manœuvre  du  patron  ayant  fait  tomber  la  tente  du

bateau,  « tous  les  mousquetaires  avecq

leur cappitayne  furent  renversés  dans  le  Rosne,  où,

par la grâce de Dieu, n’arriva nul mal à personne »,

mais  les  mousquets  furent  perdus ; 20  pour

réparations à la chapelle de M. de Tournon, etc. —

dans le 4e, 20 livres pour une pièce de vin au même

seigneur, qui attendait le cardinal de Lyon ; 4 livres 4

sols pour 24 bouteilles de vin de choix offertes à M.

Talon et à Claude Brosse, alors à Crest, afin d’obtenir

un secours du pays, à cause des ravages du Rhône ;
— dans  le  5e, indépendamment  du  logement  de  2

compagnies  de chevau-légers,  118 livres  pour  les  3

soldats de Tain, équipés et conduits à Valence, etc.
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CC. 53. (5 cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.

1 6 3 6 - 1 6 4 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Ginouze,  Morel,  Feroussac,  Finet  et  Cara,  allant  en

recettes  de  3,705  à  8,044 livres  et  en  dépenses  de

3,908  à  7,771.  — Dans  ces  dernières  figurent :  en

1639,  3 livres  pour  une  barrière  vers  la  tour  des

Mistraux, à  cause  de  la  peste ; 30 livres  à  de  La

Chapelle,  pour  Fécule ; —  en  1640,  .32  pour  le

présent offert à M. de Tournon, lors de la visite des

nouveaux  consuls  et  conseillers ; —  en  1641,
30 livres  à  Mure,  secrétaire ; 8  pour  recherche  des

hommes  destinés  à  la  garde  du  pont  de  bois  sur

l'Isère, sur lequel passaient les troupes ; 24 sols pour

4 bouteilles de vin offertes à M. et à Mme de Tournon,

venus à l’Ermitage, etc.

CC. 54. (3 cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, panier.

1 6 4 2 - 1 6 4 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Ginouze, Barbier et Deloche. — Ginouze dépense 24

sols pour une chaise à porteurs destinée au Roi, au

passage de Pierre-Éguille (5 juillet  1642) ; 24 livres

pour  1 pièce  de  vin  de  choix  à  M.  de  Tournon,

attendant le cardinal de Richelieu (30 août 1642) ; 3
à  ceux  qui  ont  porté  en  chaise  Mme de  Tournon

jusqu’à Curson ; 7 1/2 pour requête en évaluation des

dégâts causés le 20 juillet 1643 par la tempête et la

grêle, etc. — Barbier et Deloche paient 4 livres pour

feu de joie, à cause de la victoire sur les Espagnols ;
3 1/2 pour  replacer  les  barrières  et  faire  monter  la

garde, à cause de la peste signalée dans les environs ;
3 livres  12  sols  pour  « battir  un  bain  au bord  du

Rosne, le long de l’isle où Mme de Tournon se vouloit

venir begner » ; 23 sols pour rétablir ce bain, qu’un

voyage de sel avait rompu en passant, etc.

CC. 55. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 242 feuillets,
5 pièces, papier.

1 5 4 5 - 1 6 5 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Deloche, l’hostelier, Finet et Arnaud. — Les recettes

varient  de  5,519  à 12,351 livres  et  les  dépenses  de

2,708 à 11,987, dont 36 à Courtet, maître d'école, en

1645 ; 252 pour 24 cavaliers logés 7 jours la même

année ; 8,  en  1646,  au  greffier  du  prévôt  à  la

recherche  des  vagabonds  et  soldats  débandés ; 18

sols pour une assemblée tenue à cause de la peste de

Marseille et Beaucaire,  en 1649 ; 103 de pension à

Mme de  Franquières ; 136  pour  achat  et  transport  à

Grenoble  de  2  muids  d’Ermitage ; 21 livres  au

commis de la santé,  en 1650 ; 30 à Bonifaci,  pour

l'école, en 1650, etc.

CC. 56. (2 cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Deloche, en 1652-53, et de Martin, en 1654-55. — Le

premier  donne 15 livres  aux  experts  qui  ont  évalué

les  dégâts  de  la  grêle ; 361  d’aide  à  Châteauneuf-

d’Isère ; 20 pour « la dresse de son compte », etc. —

le  2e paie  49 livres  1/2  pour  l'estimation  des

dommages causés par la grêle et en réclame 86 pour

la recette de 958 livres, à 2 sols par livre, etc.

CC. 57. (Liasse.) — 4 cahiers 292 feuillets, 2 pièces,
papier.

1 6 5 6 - 1 6 6 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Deloche, Blanc et Gleyzolle — Deloche paie 4 livres

pour réparer le chemin le long du Rhône, à cause du

passage de la reine de Suède, en 1656 ; 24 pour la

réception de Mgr de Ventadonr, évêque de Mirepoix,

etc. ; — Gleyzolle  dépense,  en  1661,  33  sols  pour

cierge  au  service  funèbre  du  duc  de  Damville ;
10 livres pour rapporter  de Grenoble les cadastre et

péréquaire  communiqués  aux  commissaires  de  la

révision des feux ; 54 pour les épices d'une sentence

de déchargement au greffier de l'élection de Valence,

etc.

CC. 58. (5 cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, 1 pièce,
papier.

1 6 6 4 - 1 6 8 5 .  — Journaux  et  comptes  des

consuls Jacquet, Barbeyron, Deloche et Longueville.

—  Recettes  allant  de  de  1,782  à  2,532 livres ;
dépenses, de 1,868 à. 2,372, sur lesquelles, en 1664,

il est donné 6 livres de gratification au maître d’école
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et  12  pour  le  loyer  de  sa  chambre ; 30  sols  pour

processions  contre  « les  serpillières », qui

endommagent  les  vignes,  etc. ; —  en  1668-69,

19 livres 1/2 à Malien et 12 1/2 à Legros, dit Saint-

Amour,  maîtres  d’école ; 24  pour  les  épices  de  la

sentence de diminution de feux, etc. ; — en 1670-71,

23 sols pour la messe du 2 juillet, que la commune

fait dire à la suite d'un vœu, afin que la Sainte-Vierge

préserve  « le  lieu  et  les  fruits  du  mandement  de

la gresle  qui  tombait  sur  iceux  annuellement

auparavant »  ; 31 livres 1/2 à Malien, pour l'école ;
5 livres  13  sols  pour  permission  d’imposer

1,000 livres  destinées  au  procès  de  l’eau  de  la

Bouterne, etc.

CC. 59. (6 cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, 2 pièces,
papier.

1 6 8 1 - 1 6 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Rozeron, Longueville, Monnet, Servant et Dupin. —

Les  recettes  varient  de  2,197  à  3,766 livres  et  les

dépenses  de  2,194  à  3,727.  —  On  remarque ; en

1681-83. 98 livres 1/2 d’aides à Marsanne et 103 à

Charpey ; 3 livres  12  sols  pour  12  bouteilles

d’Ermitage  de  choix,  verre  compris,  pour  don  à

l’Intendant de passage ; 48 à Pezelier, pour l’école ;
en 1684-85, 54 livres pour réparations à l’église, 427

au  receveur  de  l’élection,  etc. ; —  en  1685-86,

70 livres  pour  fourniture  de  fourrage  aux  troupes ;
112 au châtelain, pour voyage à Grenoble et frais de

procédures  dans  le  procès  contre  Monteux ; — en

1687-88,  2,194 livres au receveur  de l’élection ; —

en 1688-89,  32 livres  pour  une  collation  offerte  au

duc de Ventadonr ; 25 aux soldats de milice, etc. —

Journaux des comptables.

CC. 60. (6 cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, 5 pièces,
papier.

1 6 8 9 - 1 7 0 8 .  — Comptes et  journaux des

consuls, accusant, en recettes, de 3,723 à 6,705 livres

et, en dépenses, de 3,762 à 6,596. — Moras, en 1689,

paie  20 livres  à  Henri,  pour  l'école,  et  54  pour

l’ustensile  de  3  dragons,  etc. ; — Robin,  en  1691,

99 livres  pour  l’équipement  des  miliciens ; —

Barbier,  en  1695,  135 livres  pour  achat,  voiture  et

emballage d’une pièce de vin d’Ermitage donnée au

prince  de  Soubise ; 674  sur  le  prix  de  l’office  de

collecteur des tailles ; — Dupin, en 1702, 104 livres

19 sols de droits d'amortissement ; — Reynaud,  en

1706, 92 livres au maire, pour ses gages, et 60 pour

l'école ; Seguin,  en  1707,  150  pour  achat  et  envoi

d’une pièce d’Ermitage à Paris.

CC. 61. (7 cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, 7 pièces,
papier.

1 7 0 8 - 1 7 7 1 .  —  Comptes  et  journaux  des

consuls  Barbier, en  1708,  Chalamel,  en  1715,

Besson,  en  1716,  Rozeron,  en  1719,  Chirouse,  en

1720,  Dupin,  en  1725,  Misery,  en  1768,  et  des

receveurs  Seguin,  Bilhe  et  Germain.  —  Dans  les

dépenses figurent : en 1708, 116 livres 19 sols pour

une pièce  de  vin  d’Ermitage  au  prime  de  Rohan ;
9 livres pour voyage d'une députation à Valence, afin

d’obtenir  réduction  de  600  à  200  pour  les  Suisses

logés en ville ; — en 1715, 15 sols pour la lettre du

prince de Rohan qui autorise les maire et consuls à

porter des chaperons ; — en 1719, 2 livres 2 sols aux

tambour  et  fifre  lors du passage de la  duchesse  de

Modène ; 100 à Chol, pour l’école ; — en 1720, 7

pour savoir ce qui se faisait à Valence à l’égard des

passants,  à  cause  de  la  peste ; — en  1768,  63  au

secrétaire, pour ses gages ; 9 pour le feu de joie de la

Saint-Jean ; — en 1769, 13 à Clet, pour réparations

au quai du port et de Secolin ; 256 au député qui suit

le procès contre le seigneur de Mercurol ; 21 pour un

chaperon ; 80 pour encre, plumes, papier, lettres, bois

et  autres  dépenses  de  l’hôtel  de  ville ; 150  pour

l'école, etc. (Lacune de 1726 à 1767.)

CC. 62. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 38 feuillets,
21 pièces, papier.

1 7 7 2 - 1 7 9 2 .  —  Comptes  des  receveurs

Germain, Salanard et Monet. — Les recettes varient

de 1,010 à 11,954 livres et les dépenses de 1,219 à

9,558. — Dans ces dernières on remarque : 150 livres

à  Degros,  pour  le  procès  contre  les  religieux  de la

Charité de Romans, en 1773 ; — 150 pour l’école, en
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1775 ; — 1,130 pour la digue du Rhône, en 1781 ;
— 514 pour les murs du nouveau cimetière et 800

pour  travaux  sur  la  grande  route,  en  1787,  etc.  —

Registre des mandats de 1775 A 1792.

CC. 63. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets,
57 pièces, papier.

1 4 1 3 - 1 5 0 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — État de la recette du vingtain du foin, du

blé, des légumes, du seigle, de l’orge et de l’avoine,

en  1413 :  Laure  paie  5  gros  pour  1  émine  de  blé,

Rasis  20  gros  pour  2  setiers,  etc.  (sans  total).  —

Quittances :  d’Erland  (1444-46)  et  de  Coet  (1467),

sur le subside accordé au Dauphin ; — de 60 florins

par Chasal, en son nom et en celui de la communauté,

aux  héritiers  de  noble  Jacques  Bonis,  ensuite  d'un

accord après procès devant le parlement (1492) ; —
de 23 livres par de La Colombière, receveur général

(1507). — Etat des actes dus à Reynaud, notaire, par

les  syndics  et  habitants :  1 florin  pour  la  vente  par

Giraud et de Brion, en 1481, d’une maison destinée à

servir d hôpital ; 2 florins pour la vente d'un bois par

Pierre  de  Theys  à  la  communauté,  au  prix  de

110 florins, en 1487 ; 2 pour le syndicat de Gabriel

de  Saint-Prix,  la  même  année ; 6  gros  pour  une

ordonnance du vibaiili de Saint-Marcellin au sujet de

la garde de la ville à la mort du Roi (1498) ; 6 gros

pour protestation contre le séjour en ville, 2 jours et 2

nuits,  de  noble  Louis de  La  Boche,  comte  de  la

Petite-Égypte,  avec  sa compagnie  (1491) ; 2 florins

pour  transaction  avec  Jean  de  Visail, recteur  du

collège  de  Saint-Martial  d’Avignon,  au  sujet  du

clocher,  en  1507,  etc.  —  Mémoires  de  dépenses

acquittées par Darbon ; consul, en 1507 : 12 florins à

Chosson, pour voyage à Grenoble ; 3 écus « pour les

exportules de M. le juge des apeaux » et de ses deux

assesseurs ; 12 florins à Bertrand Rabot, venu à Tain,

etc. ; —  en  1508,  12 florins  pour  la  recette  de  la

taille ; 21  gros  pour  « 4 connys »  et  4  perdrix  au

dîner de M. de La Chapelle, etc.

CC. 64. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 5 1 0 - 1 5 3 2 .  —  Pièces  justificatives.  —

Quittances aux consuls : de 6 florins 8 sols par Finet,

pour marchandises fournies (1510) ; — de 37 livres

par de La Colombière, receveur général (1515) ; —
de 11 florins par Finet, pour « ponsons de vin clairet

donnés à M. de Tournon »  (1546) ; de 5 livres par

des  commissaires  envoyés  de  Grenoble  pour  la

rentrée d’une taille (1516) ; — de 6 sols par Meyet,

pour le bois de « la chaboute galopine » (1523), etc.

— Bail de la recette de la taille à Mareol, à raison du

denier douze (1523). — Accord passé avec Joubert,

fermier du tirage du sel, s’obligeant à fournir de bon

sel  au  grenier  de  Valence,  à  8 livres  17  sols  la

sommée,  et  à  Grenoble, Tain,  Vienne,  etc.,  « à

l’équipollant »  (1522).  — Mémoires :  de  Mathelin,

consul en 1529, mentionnant en dépenses 95 florins

pour le rachat des enfants du Roi ; 1 sol au porteur de

l’ordre de faire un feu de joie, etc. ; — de Nardoin,

en 1532, comprenant 1 florin pour voyage à Valence

auprès  du  chanoine  Mistral,  afin  de  l'engager  à

concourir  à  la  réparation  du  chemin  qui  longe  son

jardin, etc.

CC. 65. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets,
70 pièces, papier.

1 5 3 3 - 1 5 4 4 .  —  Pièces  justificatives.  —

Quittances aux consuls : de 19 livres 11 sols de don

gratuit par FIéhard (1533) ; — de 156 livres de tailles

par Arthur Prunier (1543) ; — de 2 sommées et 2 ras

d’avoine par le receveur de M. de Tournon (1533) ;
— de 5 quartes de blé, 3 sols, 1 denier et 1 poule de

cense par le fermier du seigneur de Mercurol (1540) ;
— de 6 sommées de vin et  6  setiers  de blé par  la

veuve Darbon (1542), etc. — Bail de la recette de la

taille  royale  à  Morard,  pour  28 livres  (1544).  —

Mémoires  de  fournitures :  par  Marcou, en  1534,

s’élevant à 12 livres, dont 3 sols pour les chabotes des

galopins ; — par Pailhasson, en 1536, accusant 6 sols

donnés  aux  Sarrasins,  20 florins  6  sols  pour

réparations au Jacquemard, 30 livres pour 4 ponsons

de  vin  clairet  et  de  vin  blanc,  donnés  à  M.  de

Tournon, 18 au prévôt des lansquenets, etc. ; — par



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2539

le même, en 1536-37, mentionnant 2 sols à Huguet,

peintre de Tournon, pour les armoiries du bateau qui

portait la munition des gens de guerre à Saint-Vallier,

5 florins pour travail de 10 hommes au clocher ; —
par Rousset, en 1544, comprenant 2 livres  « à seuls

qui  sonarent  le  taborin  pour  amaser  de  jandarmes

pour mener en Piémont » ; 11 sols à la nourrice d’un

petit enfant, etc. — Copie du bail à ferme du tirage

du sel sur le Rhône, l’Isère et la Saône, par le cardinal

de Tournon et Duplessis, général des finances du Roi,

à Sorman, de Valence, et Albisse d’Albène, de Lyon,

du 12 avril 1539, etc.

CC. 66. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1 5 4 5 - 1 5 5 3 .  —  Lettres :  de  Rossignol,

commis des États, invitant à Grenoble les voituriers

qui voudraient se charger du tirage du sel (1545) ; —
d’Audeyer,  juge  royal  de  Grenoble,  annonçant  le

désir de son frère, fermier du tirage, d’approvisionner

leur  grenier  (1550).  — Observations  au  fermier  du

tirage au sujet de l’entrepôt demandé par la duchesse

de  Valentinois  à  Saint-Vallier,  comme  plus

avantageux qu’à  Tain (sans  date).  — Mémoire  des

dépenses acquittées : par Razis, en 1546, comprenant

7 livres pour vin offert au cardinal de Tournon venu à

Tain ; — par Morard, en 1550, mentionnant 15 sols

pour  enquête  sur  la  vente  de  la  viande  en  détail,

contraire au règlement ; 4 sols pour la proclamation

des  défenses  de  porter  soie  et  velours  et  celles

relatives aux gens de mauvaise vie ; — de Charron,

notaire, en 1550, comptant 7 sols 1/2 pour le bail de

la  boucherie  et  15  sols  pour  une  enquête  sur  le

manque de viande chez les bouchers le 17 mai, etc.

— Procuration à Rousset pour recevoir l’argent des

rôles  de  tailles  et  autres  (1547).  — Quittances  aux

consuls : par Pommier, pour actes reçus par son père

(1546) ; — par les frères Ferussac, qui ont sonné les

cloches pour la conservation des récoltes (1548) ; —
de paiement à ceux qui ont travaillé à la poterne du

Faucon, à la grange de la ville et à la Vercancière, en

1551 et 1553, etc.

CC. 67. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 90 pièces,
papier.

1 5 5 4 - 1 6 6 5 .  — Lettres aux consuls de Tain

par  ceux de Grenoble,  au  sujet  de  l’exemption  des

tailles  prétendue  par  les  avocats  consistoriaux :  ils

leur  proposent  de  choisir  Bayard  et  Bernard  pour

obtenir l’évocation de cette affaire devant le Roi et de

voter 500 écus pour leur voyage (mars 1554) ; — par

les commis des États au sujet d’une assemblée pour

l'impôt  du  du  vin  (1er novembre  1561).  —

Procurations  données  à  Bernard,  de  Grenoble,  et  à

Bayard, de Romans, pour défendre à la Cour la cause

du  tiers  état  (1554).  —  Mémoires  de  dépenses

acquittées : par  Finet,  en 1554,  comprenant  20 sols

pour consultation à Romans « sur le faict du péage de

La Roche, que M. de Tournon faict lever à Tain »  ;
— par  Martinel,  en  1560, mentionnant  4  sols  aux

porteurs de l’ordonnance « que chescun heust à vivre

segon  l’église catholique »  et 1 sol au porteur  « du

man que le Roy donne pardon aux Uguenaud », etc. ;
— du même, en 1562, où figurent 1 sol 11 deniers

pour un ordre du vibailli d’inventorier les reliques des

églises. — Quittances : de 17 sols pour les fruits de la

collation offerte  au cardinal  Caraffa  (1556) ; — de

1,320 livres par Lionne, receveur (1564), etc.

CC. 68. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 5 6 6 - 1 5 7 5 .  —  Adjudication de la recette

de la taille royale à Jacquet, pour 30 livres (1567) —

Mémoires  des  dépenses  acquittées :  par  Nardoin,  à

l’arrivée  de  Mme de  Tournon,  comprenant  10 livres

pour les arquebuses ; 5 sols pour les piques ; 7 livres

10  sols  aux  tambourins  et  trompettes ; 12  à

l’artificier,  etc.  (1566) ; —  par  Dupré,  en  1567,

13 livres pour un muid de vin blanc offert à M lle de

Tournon :  20  pour  2 bœufs  et  1  vache  envoyés au

camp  de  Gordes ; 10  pour  4  setiers  de  blé,  etc.

(1567) ; —  par  Rousset,  10 livres  pour  6  jours

d’assistance  aux  États  de  1566 ;  28  sols  pour  la

dépense  des  gens  de  M.  de  Jarnieu,  venus  pour

descendre  et  emporter  les  cloches ; 32 livres  pour

pain livré aux compagnies de M. de Blacons allant à

Vienne ; 10 1/2 pour blé fourni aux compagnies de
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Gascons en 1567 ; 26 pour blé et seigle envoyés au

camp  de  Gordes,  en  1568,  etc.  — Quittances  aux

consuls :  de  560 livres  par  Fourès,  créancier  de  la

ville (1569) ; — de 20 par Boissonnet, pour 2 muids

de un portés à Romans (1569) ; — de 53 sols pour

pain fourni aux Italiens logés à Mercurol (1569) ; —
de 320 livres  par  Artus  Prunier,  trésorier  delphinal,

etc.

CC. 69. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 5 7 5 - 1 5 8 0 .  — Mémoires : de Rousset, en

1575, comprenant 24 sols pour le port d’une lettre de

M. de Tournon à Maugiron, réclamant le délogement

des compagnies de Mandelot ; 4 livres pour voyage à

Crest,  afin  d’être  exemptés  de  3  compagnies  de

Suisses,  ainsi  que  des  bois  et  chandelles  dus  à

Valence, etc. ; — de Finet, la même année, accusant

24 sols pour le louage de son cheval,  quand Morel

alla demander au Roi le délogement de l’avant-garde

des  Écossais  et  quand  il  détourna  « ceux  de  la

religion »  qui  étaient  à  Arras  et  Vion,  etc. ; — de

Martinel, en 1575, mentionnant 10 livres 15 sols à 3

commissaires venus de Grenoble, etc. — Quittances

aux consuls : de 30 livres par Deloche, peintre, pour

la montre de l’horloge ; — de 37 par  Geoffroy de

Prunier,  pour  intérêts  (1575) ; —  de  30  sols  par

Foullu et Clémence Chevalier, pour le dîner du juge,

de M. de Carnage, du consul et de 2 autres personnes,

composé  d’un  « pâté  d’assiette,  d’un  cuissot  de

mouton et de 2 poules » (1575) ; — de 20 livres par

Razis,  pour  voyage  à Grenoble  dans  l’intérêt  de  la

ville  (1577) ; —  de  6 livres  par  Deloche,  peintre,

pour  les  armoiries  sur  carton  du  Roi, du  prince

dauphin et de Maugiron, lors de rentrée en ville de ce

dernier (1578) ; — de tailles par Sébastien Lionne et

de Chapponay, receveurs des Etats, etc. — Ordres de

Finet, consul, à Rousset, receveur, de tenir compte à

Michel,  à  Boissonnet,  à  Chotard  et  autres  de  leurs

cotisations  pour  achat  de  la  charrette  de  M.  de

Tournon (1577), etc.

CC. 70. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 5 8 1 - 1 5 8 5 .  —  Lettre  de  « Claude

Turenne » (Claudine de La Tour-Turenne), dame de

Tournon,  au  sujet  d’une  île  affermée  à  Caseneuve,

son argentier, imposé à Tain, ce qui est « chose très

maulvaise, tant pour estre ledit argentier à son service

que  aussi  les  isles  estant  du  royaulme ne  peuvent

contribuer en Dauphiné » (l4 août 1583). — Comptes

de  la  dépense  faite  à  l’arrivée  à  Tain  de  la  même

dame, s’élevant à 77 écus 15 sols, dont 6 livres pour

la  pondre,  1  pour  les  fagots  et  « le  toucheur  de

fifre »,  2  à  3  tambours,  pour  leurs  dépenses,  et

2 livres 7 sols pour leur salaire, etc. ; et à la naissance

du premier enfant de M. de Tournon, comprenant 32

sols  pour  la  poudre,  23  pour  les  sarments,  etc.

(5 novembre 1583). — Certificat de Dupré constatant

que le consul Finet a acquis un cheval blanc au prix

de  55 livres,  un  2e cheval  et  une  charrette  pour

100 livres, le tout destiné à M. de Tournon (1583). —

Sommation par les consuls au fermier du sel d’avoir à

approvisionner le grenier de Tain, depuis longtemps

épuisé, à peine de voir arrêter le premier voyage de

sel de passage (1582). — Adjudications de la recette

de la taille royale de 1581 et 1582, à raison de 3 sols

par écu. — Quittances aux consuls : de 24 livres par

ceux de Serves, pour créance (1581) ; — de 2 écus

par  2  commissaires  venus  pour  contraindre  au

paiement du tiercement d’une imposition (1581) ; —
de 5 écus par Deloche, pour une pièce de vin destinée

à M. de Tournon, etc.

CC. 71. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 5 8 5 - 1 5 8 9 .  —  Mémoires  de  paiements

faits :  en  1585  par  Pailhasson,  de  13  sols  pour

« gaveaux » (sarments)  fournis  à  la  garde ; 2  sols

pour 2 livres de chandelles ; 1 écu pour bois à brûler,

etc. ; — en 1586, par Martinel, de 10 sols pour vin et

pain  livrés  aux  « galopins »  qui  ont  enlevé  les

cabanes  de  la  plaine ; 24  sols  aux  mêmes,  pour  la

sépulture  d’un  mort  trouvé  au  grand  chemin  de

Valence, etc. ; — en 1588, par Deloche, de 1 écu 30

sols pouries vacations du vibailli de Saint-Marcellin,

vérifiant  les dommages causés par  le Rhône ; de 1
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écu 12 sols pour 3 ras d'avoine à la compagnie du

baron de La Roche, etc. ; — en 1589, par Moncel, de

8  écus  pour  charroi  « de  pierre,  malle  et  arène »
destinées  au  « jeu  du  pollomard »  de  M.  de

Tournon :  30  sols  pour  un  voyage  de  foin  de

Chantemerle,  etc. ; —  en  1589,  par  François

Josserand, envoyé à Grenoble par la ville, de 8 écus

20 sols, pour aller et retour et de 10 écus pour ses

vacations  durant  16  jours,  etc.  — Mandats :  de  20

sols à Dalicieux, pour truffes ; de 4 écus à Rousset,

pour une charge de vin clairet,  et  d’un écu 10 sols

pour l veau, le tout offert à M. de Tournon (1588). —

Quittance de 222 écus par  Thomasset,  trésorier  des

Etats (1587), etc.

CC. 72. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 5 9 0 - 1 5 9 2 .  — Plainte à de Saint-André,

président  au  parlement,  par  Jomaron,  Deloulle  et

autres habitants de Romans et de Clérieux, contre les

consuls de Tain, qui, de leur autorité, sous prétexte de

foules souffertes, ont imposé une taille de 4,000 écus

et  réclament  le  paiement  de  leurs  cotes  (1590).  —

Lettres :  de Sozin à Mossel,  pour  paiement  par  les

consuls de Tain des 15 écus 41 sols dus à Chambrier,

qui  a  nourri  les  enfants  du  baron  de  Sassenage

(1590) ; —  de  Rossignol,  commis  des  Etats,  sur

l’adjudication prochaine de la ferme du sel (1591). —

Quittances : de tailles par Biard, Revolat, Le Blanc et

Thomasset ; — de  8  écus par  un  sergent,  pour  les

dépenses  et  vacations  de  20  soldats  venus  pour  la

rentrée d'une taille (1591).  — Mandat  de 54 sols à

Deloche, pour le dîner des 2 Jésuites qui assistèrent

au  prix  fait  de  l’église  (1591).  —  Mémoires  des

dépenses  payées  aux  consuls  par  les  receveurs  des

impositions.

CC. 73. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1 5 9 1 - 1 5 9 4 .  — Lettres :  de  M.  de  Saint-

Ferréol, remerciant les consuls du vin blanc qu’ils lui

ont  envoyé  (1592) ; —  de  Finet, demandant  un

panier d’abricots pour le comte de La Roche (4 592).

— Constitution d'une rente de 108 écus à Luc, garde

aux greniers à sel, pour 1,300 écus (1593). — Ordre

du vibailli de Saint-Marcellin aux consuls de Tain, La

Roche,  Clérieux,  etc.,  de  vérifier  la  taillabilité

douteuse  de  certains  fonds  (1592).  —  Compte  de

Finet, envoyé à Lyon, auprès de M. de Tournon, pour

obtenir  la  mise  en  liberté  du  consul  de  Tain,

prisonnier  à  Vienne  (1593).  —  Quittances :  de  50

écus par Morel à Deloche, receveur de la taille, pour

intérêts dus à M. de Larnage (1592) ; — de 1,168

écus  par  Antoinette  d’Arzag,  veuve  du  même

seigneur, pour prêt (1594), etc.

CC. 74. (Liasse.) — 107 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 5 9 7 .  — Lettres  du Roi exemptant

des tailles le sieur de Combes, lieutenant-colonel du

vieux  régiment  des  gardes  du  feu  duc  d’Anjou,

nommé gentilhomme de la chambre du frère unique

du  Roi  en  1583  (14 février  1596),  enregistrées  au

parlement en 1597. — Constitution d’une rente de 25

écus par les consuls à Arnoux Deloulle, de Romans,

pour 300 écus (1595). — Procuration à Courbis pour

emprunter  50 écus (même année).  — Mémoire  des

frais  faits  par  Moncel  dans son voyage à Grenoble

pour traiter avec Mme de Larnage. — Quittances : de 2

écus  20  sols  par  Claude  Michel,  imprimeur  à

Tournon, pour créance ; — de 51 écus par Moncel,

chargé  de  payer  Antoinette  d’Arzag,  dame  de

Larnage ; — de 8 écus pour achat d’un muid de vin,

fût  compris,  offert  à M. de Tournon, et de 10 écus

pour  le  muid  donné  à  Basset,  secrétaire  des  Etats

(1595-1596) ; — de tailles par Thomasset et Milliard,

etc.

CC. 75. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1 5 9 8 - 1 5 9 9 .  — Rôle d’un emprunt de 100

écus lors du mariage  de la fille de M. de Tournon

(1598). — Avis de l’adjudication de la ferme du sel

le 2 juin 1598.  — Mémoire de la dépense faite par

Clausel,  envoyé à Valence chercher  du sel avec un

bateau et 3 mariniers, s’élevant à 12 écus (1598). —

Quittances : de 5 écus par Delacour, peintre, pour la

montre  de l'horloge ; — de 7 écus 5 sols par  trois
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commissaires  à  cheval,  venus  pour  faire  payer

l'emprunt de 3 écus par feu (1598) ; — de 15 écus

pour la taille de 8 écus par feu affectée au procès du

tiers état, etc.

CC. 76. (Liasse.) — 102 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 0 2 .  — Ordonnance du parlement

défendant toute assemblée de nobles et roturiers sans

la permission du Roi, du lieutenant général et de la

sienne  (15 juin  1602).  —  Lettre  de  Dupinet

annonçant  que  le  parcellaire  de  Tain  n’a  pu  être

homolgué,  « pour  n’être  en  forme »  (1600).  —

Accord avec Bernard, de Romans, qui est chargé de

sa  cote  et  paiera  12  écus,  avec  les  arrérages  dus

(1602).  — Mémoires :  de  Seguin,  emprisonné  à  la

requête du receveur de la taille, comprenant 1 écu 38

sols à l'hôtelier, à raison de 12 sols par jour, et 1 écu

et  demi  pour  dommages-intérêts  (1600) ; —  de

Dupin,  mentionnant  1  écu  pour  l’emprunt  lors  du

mariage de Mlle de Tournon ; 22 à la compagnie de

M. de Praux, en garnison, etc. — Quittances : de 55

écus  par  le  mandataire  de  Nicolas  du  Peloux  du

Gordon,  tuteur  et  curateur  des  enfants  de  noble

Morand de Boulieu, créancier de Tain (1600) ; -de 6

écus par  Vernet,  commis,  pour  la  confirmation  des

privilèges des villes et bourgs ; — de 1 écu 40 sols

par les commissaires du receveur général, pour leurs

dépenses (1600), etc.

CC. 77. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 0 3 - 1 6 1 1 .  —  Ordonnance  du

commissaire député à la recherche des malversations

commises  dans  les  finances  et  gabelles,  pour

production  aux  greffes  des  bailliages  et

sénéchaussées  des  charges  et  des  paiements  depuis

1585 (1603). — Lettres : de Dubonchet aux consuls,

sur  l’exemption  des  droits  de  foraine  à  ceux  qui

passent le Rhône en portant leur marchandise sur le

dos (1611) ; — de Nardoin, félicitant  les nouveaux

consuls  et  la  communauté,  « avec laquelle  il  sera

toute sa vie accompaigné d’ambition pour s’exposer

à  luy  rendre  très  affectionné  et  fidelle  service...  et

tousiours  expectatif  pour  en  randre  preuve ».  Il

espère obtenir un secours pour les réparations contre

le Rhône, au moyen d'un impôt de 3 sols par minot

sur  le  sel ; seulement  ils  devront  veiller,  lorsque

« l’équipollent se fera aux constitutions de prix, à ce

que  celui  de  leur  grenier  soit  esgallisé »  (14 juin

1604).  —  Quittances  de  tailles  par  Pourroy  et  Le

Blanc, receveurs des Etats : de 180 livres par Ancelin,

cessionnaire de noble Laurent de Mistral, de Romans,

créancier (1603) ; — de 15 par les commis de noble

Salomon Dufaure, voyer général du Dauphiné, pour

leurs dépenses (1604), etc. — Mémoire de la dépense

faite à l’arrivée de M. d’Alincourt à Tournon : 18 sols

pour le papier peint garnissant le bateau, 10 sols pour

huile à fourbir les armes empruntées à M. de Bayane,

etc., total 56 sols (1611), etc.

CC. 78. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 102 pièces,
papier.

1 6 1 2 - 1 6 3 2 .  —  Arrêt  du  parlement

homologuant  le cadastre  (1619).  — Ordonnance  de

l’élection imposant 64 livres 17 sols pour les gages

des officiers de ce tribunal (1630). — Procès-verbal

de  visite  des  limites  de  Mercurol  et  Tain,  à  la

demande  de  Renée  du  Peloux,  dame  de  Mercurol

(1621).  — Requête  à  l’Intendant  pour  autorisation

d'imposer 40 sols sur chaque charge de vin entrée en

ville  (1631).  —  Lettres :  de  M.  de  Tournon  aux

consuls,  leur  envoyant  Moncel  pour  leur  « fere

entendre  ses  volontés touschant  le  mariage  de  sa

sœur », de Beauvais,  « vous sçavés ce à quoy vous

estes  oblygez,  resolvés-vous  donc  sur  cette  affaire

(30 septembre  1620) ; demandant  2  chevaux  ou

mules, avec des sacs, pour aller chercher du charbon

à Saint-Donat (1624) ; — de Chosson, réclamant le

vin  promis  au  président  Le  Blanc  (1622) ; —  de

Pelissac,  sur  la  taille  imposée  à  sa  vigne : «  Il  est

assuré d’avoir des amis et des parents à Grenoble qui

donneront  sur  les  doitz  à ceux  qui  lui  voudront

apporter  du  trouble »  (1624).  —  Réponses  aux

questions  de  Planta,  lieutenant  de  l’élection :  la

contenance des biens taillables est de 765 seterées ;
celle des biens nobles et ecclésiastiques de 350 ; les

habitants qui ont des immeubles hors du mandement



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2543

paient la taille à Tain, en vertu d’un accord de 1518 et

d'un arrêt de 1548, ce qui porte la contenance à 1,034

seterées 1/2 ; la diminution des leux provient  de la

perte du grenier à sel et du marché, des ravages du

Rhône et de l’absence de négoce, car « presque tous

les  habitants  sont  laboureurs  ou  brassiers »  ;  suit

l'énumération  des  biens  de  MM.  de  Tournon,  du

Mouchet, de Bressac, Broé, de Chanelot, Guerin, de

Luc  et  cadet  de  Veaunes,  et  des  biens  taillables  à

Serves,  Larnage,  Crozes,  Chantemerle  et  Mercurol

(1632).  — Quittances :  de  tailles  par  Pourroy ; de

25 livres par Moncel, secrétaire (1626) : — de 42 par

Baudet,  pour les épices  de l’arrêt  du parlement  sur

l’imposition  du  vin  et  des  farines  (1632),  etc.  —

Mémoire  des  dépenses  de  Nardoin,  envoyé  à

Grenoble pour obtenir un secours contre les ravages

du  Rhône  et  le  nombre  de  religieux  exigé  par  les

fondateurs du prieuré (1619), etc.

CC. 79. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 46 feuillets,
86 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 9 .  — Arrêts  du  Conseil  d’Etat

permettant aux habitants de Dauphiné et Vivarais de

vendre  et  débiter  les  vins  d’une  province  à l’autre

(23 août  1634) ; —  pour  l’exécution  de  celui  du

19 août  1634  et  de  l’ordonnance  de  Talon,  du

15 octobre  1635,  même  dans  les  lieux  qui  sont

cadastrés (28 juin 1636) ; — ordonnant aux habitants

du Dauphiné et de la Provence de s'approvisionner de

sel aux greniers, entrepôts on regrattages des fermes

des  gabelles,  où  « ils  prendront  les  bullettes, sans

pour  ce  payer  aucune chose »  (29 mars  1636).  —

Déclaration  du  Roi  prescrivant  l'établissement  des

offices  de  receveurs  particuliers  héréditaires  en

Dauphiné et  le rétablissement  de ceux des villes et

communautés  où  ils  ont  été  remboursés  (décembre

1638).  —  Ordonnances :  de  l'intendant  Talon,

obligeant  les  consuls  de  Tain,  Larnage,  etc.,  à

produire le contrat par eux allégué au sujet des tailles

de Jean de Brunier-Adhémar de Marsanne, et Jacques

de  Soubeyran,  de  Montgiraud  (1635) ; —  des

visiteurs,  contrôleurs  généraux  et  provinciaux  des

gabelles,  permettant  aux muletiers le charroi  du sel

pris dans les greniers, à la condition de le vendre en

gros  (14 juin  1636).  —  Lettres :  de  Chastillon,  de

Romans,  au  sujet  du  passage  à Tain  de  l’intendant

Talon,  lequel  « apprehande fort  le mauvais passage

qui est vers Pierre-Éguille et de sireroit fort qu’il fut

mi  peu  facillité  par  quelque  travail et  qu’il  y  hust

quelques hommes proche le carrosse pour esvicter le

danger »  (29 juillet  1635) ; — de  M.  de  Tournon,

invitant  les  consuls  à  « fere  aller  les  dixaine  de

ses subjects pour fener  son foing et  de fere fournir

des charoys pour le fere amener » (19 juin 1635). —

Procédures : par Bernard,  député par M Talon pour

vérifier les dommages causés par le Rhône au nord et

au midi de la ville ; il y est parlé de 3 marques, une

en  1570,  la  2e en  1502  et  la  3e en  1635,  portant

l’élévation des eaux à 1 pieds 1/2, à 3 pieds et à 2

1/2 ; — par Franchise, président de l’élection, sur les

dégâts  causés  par  le  Rhône et  par  les ruisseaux  de

Thoras,  la  Bouterne  et  la  Burge  (28 mai  1638).  —

Poursuites  en  paiement  de  tailles  contre  Pierre  de

Picon de Montchaud et Jean de Luc, lesquels excipent

de  leur  qualité  de  nobles  (1635).  — Quittances  de

tailles par Ridelet et Monteil, etc.

CC. 80. (Liasse.) — 85 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 3 7 - 1 6 4 3 .  —  Lettres  du  Roi  aux

commissaires  députés  pour  la  liquidation des  droits

de  francs-fiefs  et  nouveaux  acquêts,  afin  de  les

asseoir le plus également possible (20 octobre 1637),

suivies de la taxe de Tain, s’élevant à 613 livres 14

sols, les 2 sols par livre compris (16 janvier 1639). —

Arrêts  du  Conseil  d’État  pour  l’exécution  de  celui

de mai  1634,  créant  un  secrétaire-greffier  dans

chaque ville et communauté (28 novembre 1640) ; —
exigeant  la  production  au  greffe  du  bureau  des

finances des états de recette des tailles, taillon, etc.,

de 1635 à 1638 (6 mars 1641) ; — cassant un arrêt de

la Cour des aides et une ordonnance des trésoriers de

France  sur  le  recouvrement  des  droits

d’amortissement  (12 mars  1641).  —  Ordonnances :

des commissaires députés à la révision des feux, pour

production  des  titres  qui  prouvent  la  noblesse  ou

l'exemption  des  tailles  (12 avril  1641) ; —  de

l'Intendant aux châtelains et consuls d'apporter à son

greffe l’état de leurs fonds, dans 8 jours, à peine de
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1,500 livres  d’amende  (5 septembre  1641),  et  l’état

des  sommes  payées  pour  les  offices  de  receveurs

collecteurs et pour les amortissements et francs-fiefs

(2 décembre 1641). — Mémoire pour l'exécution de

l’ordonnance  du  24 novembre  1640 :  déclarer  le

nombre de feux, les biens communaux, la valeur des

fonds,  les  charges  communales,  la  population,  les

dettes,  les  exemptions,  etc.  (25 juillet  1641).  —

Procédure de vérification par Franchise, président de

l’élection,  des  dégâts  de  la  grêle  et  tempête  du

10 juillet 1643 ; il y est établi que les vignes rendront

un  quart  de  moins  et  que  le  vin  ne  pourra  être

conservé, suivie d’une ordonnance de décharge de 2

feux et  fixe à 4  feux  « le prochain despartement »
(3 août  1643).  —  Transaction  entre  Arnoux  de

Loulle, mandataire d'Hélène Tardy, et les consuls au

sujet des tailles exigées pour ses fonds de Monteux

(1640). — Décision du bureau de l'élection accordant

contrainte  générale  contre  les  communes  qui, sous

prétexte  de  santé,  refusent  de  recevoir  les

commissaires  envoyés  pour  la  rentrée  du  taillon

(1640). — Quittance de lods par Ginouze. fermier des

droits seigneuriaux de M. de Tournon, pour maison

acquise de Claude Brosse, de Tain, par Christophe de

Montchenu, seigneur de Beausemblant (1641), etc.

CC. 81. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 5 0 .  —  Sentence  d’Yvon  de

Lozières, intendant, déclarant exempt de tailles le pré

Mistral,  acquis  de  la  veuve  Bressac  par  Gourbis,

lieutenant  de  châtelain  (1644).  —  Certificat  des

maire, consuls et officiers de Tain constatant que les

biens  du  prince  de  Rohan,  seigneur,  et  ceux  du

prieuré sont affermés à Monnet, père et fils, et ceux

de  M.  de  Lamage  à  M.  Degros  (sans  date).  —

Signification aux cabaretiers et hôteliers de l'arrêt qui

autorise pendant 9 ans une imposition de 30 sols sur

chaque  charge  de  vin  venu  du  dehors  (1645) ;
adjudication  de ce droit  à Ginouze,  pour 120 livres

(1647). — Mémoire des dépenses de Courbis, député

à Grenoble,  s’élevant à 327 livres, dont 68 pour 17

jours,  27  pour  les  épices  d’un  arrêt,  15  pour

consultation  d’avocats,  etc.  (1645).  —  Lettre  de

Moncel  annonçant  qu'il  a  examiné  à  Valence  les

procédures  de  soulagement  et  que  des  malveillants

ont fait charger Tain de deux feux (13 août 1645). —

Procuration  à  Courbis  pour  emprunter  300 livres

(1650).  —  Quittances  de  tailles  par  de  Portes  et

Ridelet, etc. — État des habitants à cotiser pour leurs

industrie,  facultés  mobilières  et  moyens  secrets,

« faizant  le  dixième  du  parcellaire »  :  Mure,
Deloche, Monnet, etc. (1644).

CC. 82. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 118 pièces,
papier.

1 6 5 1 - 1 6 5 6 .  — Arrêt de la Cour des aides

homologuant la délibération prise à Tain au sujet du

pacage,  maintenu  à  3  sols  par  habitant,  et  de

l'industrie, trafic et facultés mobilières au taux ancien

(13 août  1655).  —  Sentcnce  de  l'élection,  sur  le

rapport de Serret, octroyant décharge d’un demi-feu

et  un  huitième  jusqu’à  nouvel  ordre,  à  cause  des

inondations et de la grêle du 28 août,  de sorte que

Tain  n’aura  plus  que  3  feux  et  demi  (13 octobre

1654).  —  Poursuites :  par  de  Portes  et  Ridelet,

receveurs,  contre  les  débiteurs  de  tailles ; —  par

Mure,  secrétaire-greffier,  en  paiement  de  ses  gages

(1651).  — Quittances de tailles :  par Monteil et  La

Balme, receveurs (1651 et 1656) ; — de 54 livres par

Courbis, greffier  de  l'élection,  pour  les  épices  et

conclusions  de  la  sentence  de  soulagement  du

8 juillet 1652 ; — de 42 pour les vacations de Serret,

du procureur du Roi et du greffier de l’élection, lors

d’une enquête (1654), etc.

CC. 83. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets,
106 pièces, papier.

1 6 5 7 - 1 6 6 3 .  — Ordonnances : du Roi et de

l'Intendant  pour  la  libre  circulation  de  Dumas,

gentilhomme de la vénerie, et de ses chasseurs « s’en

allant  chercher  des oyzeaux  curieux  et  des  bettes

farouches  pour  peupler  le parc  de  Vincennes »
(1660) ; — des commissaires généraux de la révision

des  feux  aux  châtelains,  consuls  et  officiers  des

communautés,  pour  communication  de  leurs

cadastres,  rôles  de  tailles  et  autres pièces  utiles

(1660).  —  Sentences  de  l'élection  soulageant  Tain
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d’un  feu  5/8es et  réduisant  la  commune  à  4  feux

(29 mars 1658, 10 février 1659 et 7 février 1660). —

Procès-verbal,  dressé  par  Planta,  des  dommages

causés  par  le  Rhône  et  par  le  torrent  de  Thoras

(16 mars  1658).  —  Lettres :  de  Vermenton  aux

consuls,  annonçant  l’envoi  de  20  soldats  pour

contraindre au paiement de la taille, retardé à la prière

de  Moncel  (1657) ; —  de  Recourdon,  sur  la

permission  de  cotiser  8,671 livres,  qui  leur  est

accordée  (1657) ; —  de  Lionne  de  Claveyson,

conseiller au parlement, délégué avec MM. de Chatte

et du Prayet pour saluer l’Intendant à son passage : il

demande  un  logement  où  il  y  ait  au  moins  deux

chambres  et  trois  lits  (16 novembre  1689).  — État

des frais dus à l’élection pour décharge de feux en

1659 et 1660 : 38 livres d’épices, 6 de conclusions, 3

de greffe, etc., 48 en tout. — Quittances : de tailles

par Roze, receveur général (1657) ; — d’intérêts par

Barbier (1657), etc.

CC. 84. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets,
81 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 4 - 1 6 6 9 .  — Arrêt du Conseil d’État sur

le  service  des  maîtres  de  poste,  leurs  gages  et  leur

exemption  des  tailles  (26 février  1665).  —

Ordonnances : de l’élection, fixant à 4 le nombre des

feux de  Tain :  (17 novembre  1665) ; — de  Dugué,

intendant, pour envoi d’un état de tous les nobles et

des usurpateurs de noblesse (12 novembre 1666). —

Lettres de Moncel au sujet île la pièce de vin donnée

au  secrétaire  de  l’I  ntendant,  qui  a  été  reçue  avec

plaisir (7 mars 1664),  et  du naufrage de l’Intendant

(Bochard  de  Champigny)  au  pont  de  la  Saône,  à

Lyon,  le  lundi  précédent : « On asseure  que luy et

son valet on payé pour tous » (27 novembre (1665),

etc. — Procédure par Serret, commissaire député, sur

les ravages des serpilières (pyrales) dans les vignes,

les  violences  des  gens  de  guerre,  la  grêle  et  la

démolition  par  le  Rhône  d'une  partie  des  murailles

(novembre  1665).  — Quittances ; de 300 livres par

Ginouze, pour créance ; — de 12 1/2 par le clergé,

pour  fondations  (1664) ; —  de  33  par  Reynaud,

greffier  de  l’élection,  pour  ses  vacations,  celles  de

Serret  et de Chaperon, lors de la visite du territoire

(1665) ; —  de  30  par  Cara,  pour  une pièce

d’Ermitage  avec  le  fût,  envoyée  à  l'hôtel  de

Lesdiguières (1669) ; — de tailles par de La Balme et

Pérille,  etc.  — Certificat  de  Guy  Allard  constatant

l’envoi des noms, surnoms et demeures des nobles de

Tain (5 mars 1667), etc. — Poursuites en paiement de

tailles par de La Balme, receveur ancien de l’élection,

etc.

CC. 85. (Liasse.) 81 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 7 0 - 1 6 8 5 .  —  Ordonnances  des

intendants : pour l’imposition des 172 livres de droits

de  francs-fiefs  et  nouveaux  acquêts  (10 novembre

1673) ; — exonérant  de  sa  cote  de  tailles  Ferroul,

maître de poste à Bourgoin (1676) ; — réclamant les

anciens  parcellaires  et  le  nouveau  cadastre  (20 juin

1681) ; — réglant le nombre de brigades à employer

par  les  receveurs  des  tailles :  2  à  Valence,  6  à

Romans, etc.  (1684).  — Procès-verbal  de Ginouze,

châtelain,  constatant  la  remise  aux  consuls  et

auditeurs  du  compte  consulaire  et  des pièces

justificatives de Deloche, consul en 1656 (1670). —

Défenses d’entrer en ville du vin étranger, à peine de

50 livres d’amende et de confiscation des tonneaux et

du  vin  (1671).  —  Lettres :  de  Berne,  subdélégué,

pour  production  des  comptes  en  retard,  à  peine  de

100 livres  d’amende  (1681) ; —  de  Girardin  de

Vauvrée, intendant des années navales, pour aide au

porteur  d'œufs  de  perdrix  rouges  destinées  à

Seignelay  (1683).  —  Requête  à  l'intendant  pour

obtenir un dégrèvement, à cause de la sécheresse, de

la  grêle  et  de  pluies  extraordinaires,  suivie  de  la

commission donnée à Desmure, élu de Romans pour

cela (1681). — Procédure de ce dernier, constatant la

perte de la moitié de la récolte (21 octobre 1683). —

Plainte  contre  un  commis  de  la  douane  et  foraine,

pour  exaction  de  droits  indus sur  les  menus  vivres

(1683). — Quittances de tailles par La Balme, Cartier

et Pays, etc.
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CC. 86. (Liasse.) — 84 pièces, papier
(18 imprimées).

1 6 8 6 - 1 6 9 3 .  — Déclaration du Roi sur la

levée et la liquidation des droits d’amortissement et

nouveaux  acquêts  (7 juillet  1689).  —  Arrêts  du

Conseil d’État : défendant aux officiers des élections

de  Valence  et  Grenoble  « de se faire payer aucune

chose »  pour  la  vérification  des  rôles  pendant  une

instance pendante (4 mars 1687) ; — concernant les

rentes viagères créées par l’édit de novembre 1689 ;
portant décri des anciennes espèces d’or et d’argent et

rabais des nouvelles (1er avril  1692) ; — permettant

aux villes, bourgs et communautés d’acquérir eu nom

collectif  les  offices  d’auditeurs  des  comptes,

péréquateurs et trésoriers (31 mars 1693). — Lettres :

de  Bouchu,  sur  la  déclaration  à  fournir  des

immeubles  communaux  acquis  depuis  1672

(25 novembre 1689) ; — de d’Alberny, procureur du

Roi en l’élection, réclamant un état des villes, bourgs,

villages,  hameaux et écarts du ressort  (23 décembre

1689).  —  Quittances :  de  35 livres  pour  collation

offerte au duc de Ventadour, composée d’une tourte

de crème, d’une autre en épinards, de 16 mazarines

en  poisson,  de  3  carpes  au  court-bouillon  garni  de

carpes frites, de 2 carpes farcies avec garniture, de 4

compotes, d’un bassin de fruits, d’une salade, d’une

porcelaine  d’olives  et  de  18  pains  (1689) ; —  de

tailles  par  Pays  et  Cartier  de  La  Sablière,  etc.  —

Requête de Robin au châtelain, pour inviter Seguin,

élu  consul,  à  prêter  serment,  malgré  son  refus

d’accepter la charge (1692), etc.

CC. 87. (Liasse.) — 74 pièces, papier
(30 imprimées).

1 6 9 4 - 1 7 0 1 .  — Édit du Roi supprimant les

offices  de  gardes-scels  et  en  créant  d’autres

(novembre 1696.) — Arrêts du Conseil d’État : pour

l'extinction des offices de jaugeurs de vins et boissons

et imposant 254 livres à Tain pour cela (1697) ; —

soumettant  aux  tailles  les  officiers  et  archers  de  la

maréchaussée, les maîtres de poste et les officiers de

la  chancellerie  près  le  parlement  (4 mars  1698) ;
autorisant les villes et communautés à rembourser les

propriétaires des offices de maires (26 octobre 1700),

etc.  —  Ordonnances :  des  intendants,  sur  l'état

définitif  des  affranchissements  de  Tain :  Antoine

Mure pour 86 livres 9 sols en 1695 et 17 livres 6 sols

en  1696,  François  Moncel  pour  178 livres  15  sols

(1695)  et  Etiennette  Mure,  veuve  Barbier,  pour

173 livres 18 sols (1696) ; — imposant 116 livres 16

sols pour l'extinction des offices d’experts priseurs et

arpenteurs jurés (1697 et 1699) et 159 livres 14 sols

pour  la  suppression  des  3  deniers  des  receveurs

généraux  des  finances  et  receveurs  des  tailles

(1700) ; — des commissaires de la révision des feux

aux  communautés  de  Tain,  Clérieux,  Veaunes,

Larnage,  Croates,  etc.,  de  préparer  leurs  cadastres,

rôles, mémoires et calculer la somme des seterées de

fonds  et  maisons,  ainsi  que  l’alivrement  des  fonds

nobles,  affranchis  et  exempts  de  tailles  (10 octobre

1697).  —  Quittance  de  674 livres  par  du  Plantier,

pour la finance des offices d’auditeurs, péréquateurs

et trésoriers acquis par la communauté (1695), etc.

CC. 88. (Liasse.) — 83 pièces, papier
(32 imprimées).

1 7 0 2 - 1 7 0 7 .  —  Édits  et  déclaration  du

Roi :  concernant  les  rangs,  fonctions,  privilèges  et

exemptions des maires, (1702) ; — l'augmentation de

gages  des  maires,  assesseurs,  greffiers,  contrôleurs

des  guerres,  etc.  (5 mai  1705) ; —  les  droits  du

centième denier dus pour toute mutation d’immeubles

(août 1706) ; — les droits de contrôle des contrats et

actes  de  notaires  (même  date) ; —  la  création  de

maires  et  lieutenants  de  maires  alternatifs  et  mi-

triennaux  (décembre  1705) ; —  Arrêts  du  Conseil

d’État prescrivant l'envoi au greffe des élections d’un

état des exempts et privilégiés des paroisses (1er août

1702) ; — fixant  à 6,000 livres le prix de chacune

des 200 lettres de noblesse à vendre (20 juin 1702) ;
— augmentant la taille de 2 sols par livre pendant un

an (3 mars 1705 et 20 janvier 1706), etc. — Tarif des

droits d’insinuations laïques levés sur les jugements,

sentences,  successions, etc.  (1704).  — Ordonnances

des Intendants pour impositon à Tain de 104 livres 19

sols  pour  droits  d'amortissement  (1702),  44  pour

décharge du droit de ban-vin. 10 pour la suppression
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des essayeurs,  visiteurs et contrôleurs d’eaux-de-vie

(1704) ; 121 livres 18 sols pour la finance des offices

de  lieutenants  de  maires,  assesseurs,  consuls,  etc.

(1705) ; 11 livres 15 sols pour les église, cure et pavé

de  Rriançon  (1705) ; 03 livres  15  sols  pour  la

possession  par  la  communauté  de  l’office  de

secrétaire  greffier  (1707).  —  Lettre  de  Planta,

annonçant  l’ouverture  de  la  monnaie  rétablie  à

Grenoble pour le 21 août 1702. — État des revenus

de  noble  François-Philibert  Sobeyran,  seigneur  de

Montgiraud  et  Larnage,  comprenant  un  moulin,

affermé  de  130  à  180 livres,  et  le  domaine  de  La

Garde, affermé de 3 à 400 livres (1702 et 1710). —

Requête de noble Pierre de Jacquemet-Saint-Georges

au  parlement,  pour  l’exemption  des  tailles  de  ses

fermiers (accordée, 1703), etc.

CC. 89. (Liasse.) — 90 pièces, papier
(30 imprimées).

1 7 0 8 - 1 7 1 4 .  —  Déclaration  du  Roi

touchant la levée du dixième (14 octobre 1710).  —

Arrêts du Conseil d’État : supprimant les offices de

contrôleurs des greffes des hôtels de ville (1708) ; —
prescrivant le doublement des droits de péages, bacs,

passages,  etc.  (1709) ; — réunissant  aux  corps  de

villes, bourgs et communautés les offices d’échevins,
consuls,  etc.,  alternatifs  et  triennaux  (1710) ; —

ordonnant la production d’un état des fiefs et biens

nobles  des paroisses (1712) ; — nommant  Garnier,

de Grenoble, syndic général des communautés, pour

faire mettre à la taille les biens qu elles signaleront

1712) ; — Ordonnances des Intendants relatives : aux

quittances  de  finance  des  maires  et  autres  officiers

(1708) ; —  à  la  production  des  déclarations  des

propriétaires et des baux d’immeubles pour l'assiette

du dixième (1711) ; — à la vérification des rôles de

cet  impôt  (1711),  etc.  —  Lettres :  de  Bigeard,

réclamant  un  état  des  seigneurs  qui  reçoivent  des

rentes  (1708)  et  des  employés  et  officiers  qui

jouissent de privilèges non dus (1709) ; — du prince

de Soubise, demandant du vin de Tain et du meilleur,

car il ne boit plus de Champagne, à cause de la goutte

(1711) ; — de Savoie, sur les dommages causés par

le  Rhone et  le  moyen d’obtenir  un secours  (1711),

etc.  —  Avis  relatif  à  la  vente  d’offices  de

gouverneurs, lieutenants de Roi et majors à Romans,

Crest, Nyons,  Le  Buis,  Saint-Paul-Trois-Châteaux,

Alixan, etc. (1708). — Quittances : de tailles, par de

Montlovier,  Cartier  et  Servant  (1708-1710) ;  — de

150 livres  par  Mure,  pour  une pièce  d’Ermitage,

franche de tous droits, offerte au prince de Soubise

(1709), etc.

CC. 90. (Liasse.) — 81 pièces, papier
(11 imprimées).

1 7 1 5 - 1 7 2 1 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État :

prorogeant le délai pour affranchissement des tailles

(1716) ; — concernant la réception par les hôtels des

monnaies des anciennes espèces et matières (1716) ;
le remboursement des engagistes à l’aide des 1,500

millions prêtés au Roi par  la Compagnie des Indes

(1719) ; la  production  des  quittances  de  finance  et

antres  titres  des  procureurs  du  Roi  et  secrétaires-

greffiers des villes (1719). — La réunion au domaine

de tous droits et biens engagés,  inféodés ou donnés

(21 novembre 1719). — Ordonnances des Intendants

relatives  aux  rôles  du  dixième,  à  l'estimation  des

fonds et au vrai nom des propriétaires, à la production

des états de restes d'impositions dont remise doit être

faite  (1720).  —  Requêtes :  à  l’Intendant  par  les

consuls,  pour  employer  aux  réparations  défensives

contre  le  Rhône  les  470 livres  de  dégrèvement

accordées en 1712 et les 300 livres imposées pour cet

objet (accordé, 1715) ; — au bureau de l’élection, par

Lhostellier,  pour  faire  rendre  les  comptes  en retard

(1718).  —  État  des  frais  d’envoi  d’une pièce

d’Ermitage à Paris : de Lyon à Roanne 8 livres 5 sols,

de Roanne à Paris 15 livres, marc la livre des menus

déboursés 2, entrée 20 livres 8 sols, gros 3 livres 15

sols,  voiture  jusqu’à  l'hôtel  du  prince  de  Rohan

1 livre  5  sols,  total  50 livres  13  sols  (1718).  —

Quittances de tailles par Servant et Cartier.

CC. 91. (Liasse.) — 82 pièces, papier
(18 imprimées).

1 7 2 2 - 1 7 7 2 .  — Arrêts  du  Conseil  d’État :

réduisant au denier 50 les rentes et intérêts dus par les
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villes  et  communautés  (15 décembre  1722) ; —

acceptant un abonnement pour les droits de courtiers

jaugeurs et inspecteurs des boissons, fixé à 171 livres

pour  Tain  (1723) ; —  réglant  la  levée  du  50e du

revenu  de  tous  les  biens  (1725) ; —  imposant

68 livres à Tain,  pour la confirmation des droits de

glandage,  pacage  et  autres  (1725) ; 269 livres  pour

les gages des officiers du parlement (1772) et 30 pour

l'auditoire et les prisons de Saint-Marcellin (1772). —

Ordonnances des intendants relatives à la recette des

tailles (1725), à la levée du 50e (1726), aux certificats

pour dommages aux propriétés taillables (1729) et au

dixième,  d’après  le  produit  véritable  des  biens

(1742). — Lettres : de Cartier, sur le remboursement

de  la  finance  des  trésoriers-collecteurs,  laquelle  est

pour Tain de 3,340 livres, de 2,630 pour Mercurol, de

2,000  pour  La  Roche  et  de  1,510  pour  Larnage

(1726) ; — de Mottet,  sur le paiement  de 12 livres

pour  le  contrôle  de  la  nomination  des  consuls  et

autres officiers (1727) ; — de Rouveyre de Lestang,

sur des dommages causés par la grêle et l’orage du

20 juin  (1er juillet  1765),  etc.  —  Quittances : pour

services  religieux,  vin  d  honneur  offert  au

commandant  de  la  province,  illumination  lors  du

mariage du Dauphin (1772) ; — de tailles par Saint-

Germain et Bayle, receveurs de l'élection.

CC. 92. (Liasse.) — 104 pièces, papier
(3 imprimées).

1 7 7 3 - 1 7 9 0 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

pour  répartition  du  montant  des  impositions

prorogées  sous  la  désignation  d’octrois  municipaux

(17 septembre 1778) ; — Déclaration du Roi portant

que  dans  les  rôles  de  1790,  les  privilégiés  seront

cotisés  avec  les  autres  contribuables  (27 septembre

1789).  —  Requêtes  à  l’Intendant  par  Francon,  en

décharge de cotes sur immeubles qu’il ne possède pas

(1773) ; — au bureau de l’élection par Jacquemot de

Saint-Georges, conseiller au Parlement, en décharge

du don gratuit à Tain, attendu que la répartition en est

faite  au  prorata  de  la  capitation  payée  par  lui  à

Grenoble (1784). — Lettres : de Cecillion, récltamant

un  état  des  personnes  exemptes  du  don  gratuit

(1773) ; —  de  Pajot  de  Marcheval,  sur  une

permission  de  plaider  que  demande  Robin,  notaire

(1773) ; —  de  Bérenger,  réclamant  des

renseignements sur le montant du don gratuit et sur la

manière dont il est payé (1774),  etc. — Mémoires :

de Viret, imprimeur à Valence, comprenant 18 livres

pour 250 exemplaires de la délibération du 21 juillet

et 15 pour 200 de celle du 21 octobre 1789 ; — de la

commune  de  Tournon,  pour  118 livres  de  poudre,

évaluées  213 livres  6  sols,  et  15 livres  6  sols  de

voiture  (1789).  —  Quittances :  de  24 livres  par

Grangeon, pour 5 hallebardes neuves (1773) ; — de

45 par Pascal, garde champêtre, pour 3 mois de ses

gages ; —  de  40  par  Dumas,  cadet,  pour  son

traitement de secrétaire (1775) ; — de 36 livres par la

veuve  Guillet,  allant  suivre  à  Grenoble  un  cours

d’accouchement (1788).  — Liste des personnes qui

ont assisté au feu de joie de la Saint-Pierre, défendu

par  la  police :  Monnet,  directeur  de  la  poste ;
Beaumont,  bourgeois ; « Domartin,  seigneur  de

Champagne », etc. (1787).

CC. 93. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 5 1 1 - 1 5 9 9 .  —  DETTES COMMUNALES. —

Obligations souscrites par les consuls : de 60 livres à

Pain et Pailhasson, pour prêt (1544) ; de 30 à Cara,

chevaucheur  (1556) ; de  80  à  Antoine  de  Saint-

Germain,  seigneur  de  Champes  (1562) ; de  200  à

François  de  La  Barge,  écuyer  de  l’écurie  du  Roi

(1563) ; de 10 à Giraud Frère, de Valence (1563) ; de

110 à Beraud de Boulieu, seigneur de Jarnieu, bailli

de  Tournon  (1574) ; de  100  à  Jacques  Dumas,

écuyer,  de Chabeuil (1575) ; de 150 à noble Pierre

Davity,  contrôleur  général  des  finances,  à  Lyon

( 1581) ; de 394 à noble Jean de Brunier, seigneur de

Larnage (1575) ; de 42 écus à noble Jean de Girard,

seigneur  de  Saint-Paul  et  La  Côte  Saint-André

(1581) ; de 25 écus à noble Camille Fédriez, écuyer

de M. de Tournon (1581) ; de 18 écus a Madeleine

de Vigier, dame de Chanelot (1586), etc. — Lettres

aux consuls  pour  paiements  de créances  par  de  La

Salière (1511), de Jarnieu (1587), Thomasset (1588),

Perrinet  (1589),  Servonnet  (1591),  Jeanne  de

Montferrand (1594), M. de Tournon (1599). — État
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des dettes communales en 1587 et 1599, s’élevant à

6,638 livres à la dernière date.

CC. 94. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets,
78 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 6 3 5 .  —  Ordonnance  des

commissaires  délégués  pour  la  vérification  et

réduction  des  dettes  communales  aux  créanciers  de

produire leurs titres (2 septembre (1613). — État des

dettes  et  des  paiements  faits,  mentionnant  Jean  de

Lemps,  dit  La  Fontoule,  Antoine  Luc,  Antoine

Mounier  (Moneri),  sieur  de  Portes,  etc.  (1606  et

1635). — Obligations souscrites par les consuls : de

30 livres  à  Defélix  (1628) ; de  60  à  Malbouret

(1629),  etc. ; de 206 à Arnaud (1632) ; de 1,000 à

Lhotellier, de 643 à Silla, élu de Valence (1632), etc.

— Lettres pour paiement de tailles et de créances par

Souffrey (1600), Vernet (1611), Ridelet (1633), etc.

CC. 95. (2 cahiers.) — In-4°, 85 feuillets, 75 pièces,
papier (5 imprimées).

1 6 3 6 - 1 6 4 8 .  — Arrêt  du  Conseil  d'État :

imposant 50 livres par feu pour payer les intérêts des

dettes communales (28 novembre 1640) ; cassant des

arrêts de la Cour des aides de Vienne et prescrivant

l'exécution des ordonnances et jugements rendus pour

la vérification et le paiement des dettes communales

(5 juin  1647).  — Ordonnances  de  l’Intendant  pour

production d’un état de ces dettes et liquidant celles

de Tain à 4,907 livres, dont 105 à Barbier,  1,600 à

Moncel  et  Barbier,  256  à  Deloche,  etc.  (1648).  —

Relevés desdites dettes :  elles  s’élèvent,  en  1643,  à

11,871 livres,  dont  793  à  Chabanel, 404  à  Paget,

1,532 à Lhotelier, 64 à Defélix. 89 à Courtel, etc.

CC. 96. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1 6 4 9 - 1 7 8 7 .  — Arrêt du Conseil d’État, du

2 juillet  1716,  chargeant  M.  d'Angervilliers  de

procéder dans 4 ans à l’entière vérification des dettes

communales.  —  Ordonnances :  des  commissaires

députés pour l'envoi au greffe de la commission des

procès-verbaux  des  procédures  (1654) ; —  des

Intendants, octroyant un mois de délai aux commuues

en retard (1655) ; défendant à leurs créanciers de les

poursuivre  sans  permission  écrite  préalable  (1686).

— Lettres :  de  Le  Bret,  relatives  au  nombre  et  au

montant de ces dettes (1683) ; — de Berne, chargé de

la  liquidation,  pour  le  même  objet  (1684).  —

Prolongations  d’échéances :  par  les  Religieuses  de

Notre-Dame de Tournon (1656) ; — par Thomasset

(1657), etc. — Obligations souscrites par les consuls :

de  382 livres  à  Dufour  (1649) ; de  180  à  Chaulet

(1651) ; de 400 à Courbis, avocat à Grenoble (1658),

etc. — États : des frais et vacations des officiers de

Tain  chargés  de  vérifier  et  liquider  les  dettes,

s'élevant à 331 livres, dont 14 pour les écarts délivrés

à chaque créancier, 18 pour les expéditions des pièces

justificatives, 8 à Finet, consul, 12 à Dupré, assesseur,

etc.  (1649) ; — des dettes,  en 1651,  1656 et  1658,

d’un total de 1,031, de 8,083 et de 8,680 livres ; —
des créances et des dettes communales en 1772, sans

total.  —  Requêtes :  au  parlement,  pour  imposer

600 livres  destinées  aux  dettes  (1664) ; —  à

l’Intendant,  par  Degros  et  Pascal,  en  paiement  des

2,123 livres qui leur sont dues (1777), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 5 0 6 - 1 6 4 2 .  —  Transaction  entre  les

représentants  de  Tain  et  Catherine  Broé,  veuve  de

Saint-Prix,  autorisant  à  continuer  la  muraille

commencée  depuis  sa  maison  jusqu’au  pilier  en

pierre du portail de la ville (1506). — Lettres du Roi

au sénéchal de Lyon et au prévôt de son hôtel, pour

l’enlèvement  des  « estaulx  estaiants  galleries  et

retraicts », qui empêchent la circulation dans les rues

de Tain,  déjà trop étroites,  ville assise  « en bon et

fertile  pays »,  sur  le  grand  chemin  de  Languedoc,

Provence et Dauphiné, et pourvue d’un grenier à sel

(26 août 1511). — Bail à ferme de la grange donnée à

la  ville  par  Antoine  Darbon,  située  à  Larnage,  à

Siboys Debois, cordier, pour 4 ans et 80 florins par an

(15 janvier  1542,  prins  à  l'Incarnation),  et  à  Finet,

pour  6 ans  et  60 florins  petits  par  an  (1562).  —

Adjudications  à  Paya  et  Claux,  maçons,  d'une

muraille  à construire  « sur les meurs  du Secolin »,
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moyennant 1 écu 15 sols par toise (1589) ; — de la

fourniture  « de  pierre  clostrière  et  roches »  pour

réparations contre le Rhône, à l’île de M. de Tournon,

à 3 écus 40 sols par batelée (1600). — Loyer d’une

boutique appelée le corps de garde, à Barberon, pour

3 ans  et  six livres  par  an  (1610).  —  Avis  de

l’arrentement de la place existante devant la maison

Bousset  (1557).  —  Inventaire  des  meubles  de  la

maison  de  ville  louée  à  Courteville,  notaire  et

secrétaire,  en 1569, mentionnant  le coffre des titres

de  la  ville,  en  noyer,  fermant  à  2  clefs,  une  table

longue  en  noyer  avec  ses  tréteaux  et  un  banc  de

sapin,  81 livres de métal  de cloche,  etc.  (1560).  —

Sommation  à  Julien  de  laisser  à  la  ville  la  tour

dépendante de la porte de La Bâtie, au midi, dont il

s’est emparé (1594). — Procès-verbaux de visite : des

dommages causés par le Rhône, depuis 15 ou 20 ans,

en amont et en aval de Tain (9 juillet 1603) ; — des

chemins  et  des  cours  d’eau,  avec  les  noms  des

riverains qui doivent les réparer (1604). — Arrêt du

parlement  pour  l'entretien  des  chemins  (1605) ;
nommant Piat voyer et commissaire général (1625).

— Lettre de l'Intendant pour assurer le passage des

carrosses et charriots de la Cour et de la suite du Roi

(11 février 1642).  — Ordonnance de Chazé pour le

même objet (20 février 1642) et pour la garde du pont

de  bateaux  établi  au  port  de  La  Roche-de-Glun,

pendant 3 semaines, etc.

DD. 2. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 0 4 - 1 7 8 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

obligeant  les  propriétaires  des  îles  du  Rhône  à  en

couper les gros arbres (8 avril 1685). — Ordonnance

de  l'Intendant  pour  l’ouverture  du  canal  de  la

Bouterne, à 12 pieds de large et 6 de profond (1686),

et  pour la création de remblais derrière les éperons

récemment  construits  contre  le  Rhône  (1714).  —

Lettres :  des  consuls,  réclamant  le  paiement  des

600 livres  votées  par  les États pour  des  réparations

contre le fleuve (1604) ; — de M. de Bonnet, au nom

du  prince  de  Soubise,  conseillant  aux  consuls  un

accommodement  avec  M.  de  Lionne  au  sujet  des

eaux de la Bouterne,  qu'il  a détournées (27 octobre

1700) ; — de l’Intendant de Dauphiné, sur les digues

à opposer à l’impétuosité du fleuve (20 juin 1712) ;
— du prince de Rohan, dans le même sens, le Rhône

menaçant de tourner la ville (17 novembre 1717) ; —
de Desjacques, sur l’adjudication du bac de l’Isère au

port de Sillard (1780) ; — de Dervieux, sur le moulin

construit  à la  porte  de  la  ville,  fort  gênant  pour  la

navigation  (1789).  —  Requête  à  l’Intendant  pour

obtenir des secours, le Rhône, en février 1611, ayant

renversé  digues  et  réparations,  menacé  les  maisons

les moins exposées et traversé une grande partie de la

plaine. — Permission donnée à Sancette de Bouvier,

veuve  de  Gaspard  de  Bontoux  de  La  Salette, de

construire un arc et une voûte sur la rue de Secolin,

en  s’appuyant  sur  les  murs  de  la  ville  (1661).  —

Rapport d’experts sur l’état de la maison consulaire et

de l’église paroissiale (1683) : délibération consulaire

qui  nomme  les  deux  experts  chargés  de  visiter  la

maison de ville (1656). — Bail à prix fait à Barbier

de  la  reconstruction  de  la  toiture  de  l’église,

endommagée  par  la  chute  du  vieux  etocher,  pour

225 livres  (1679).  — Rôle  des  habitants  appelés  à

travailler  aux  remblais  des  éperons  du  Rhône  au-

dessous de Tain et aux réparations contre le ruisseau

de Thoras (1731).  — Protestation contre l'exécution

par  corvées  des  remblais  du  nouveau  cimetière,

comme onéreuse à l’époque de la culture de la vigne,

et injuste, puisqu’elle atteint seulement une partie de

la population (1787). — Quittances aux consuls : de

3 livres par Sevin, pour le plan de, la Bouterne à sa

naissance (1682) ; — de 25 par Fremon, pour le prix

fait  des portes (1709).  — Procès-verbal  pour Viret,

fermier du bac à traille du prince de Soubise, contre

Belle, qui, avec un barquet, a fait passer le Rhône à

des personnes allant à Tournon ; Belle se dit autorisé

par l’usage (1781), etc.

DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets,
66 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 7 8 6 .  — Arrêt du Conseil d’État et

ordonnances  des  commissaires  généraux  pour  la

réformation des bois (1723-1726). — Ordonnances :

du comte de Tournon, lieutenant général en Dauphiné

et  Languedoc,  pour  réparer  les  grands  chemins

endommagés  par  les  pluies  (1643) ; —  de
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Chastellier,  trésorier  général  de  France,  pour

semblables travaux à cause du passage de la reine de

Suède  (5 août  1656) ; —  des  trésoriers  généraux,

pour  le  paiement  de  41,500 livres  à  l’adjudicataire

des  travaux  du  Caire,  à  Ponsas  (1658) ; —  des

Intendants,  pour  la  construction  d’une  chevrette  à

Voreppe  (1692),  et  pour  le  passage  des  ducs  de

Bourgogne et de Berry (4 mars 1700), ainsi que pour

les corvées  sur  le gand chemin (1772 et  1776).  —

Devis  des  travaux  à  faire  à  la  route  de  Lyon  en

Provence,  près  de  Tain,  et  aux  rochers  entre  cette

ville  et  Gervans  (1697).  — Procès-verbal  de  visite

des chemins de Valence et de Romans par Moncel,

trésorier  de  France  (1707).  —  Lettres :  de  Vial,

trésorier  de  France,  sur  l’élargissement  du  chemin

royal vis-à-vis de l’îlle d’Alexandre Fort (1673) ; —
de Duclos, pour le pavé de Pierre-Éguille (1786). —

Rôles des corvéables. — Adjudications de la refonte

des cloches à Mosnier (1582), à de Poisson (1600) et

à  Huart  (1720).  —  Compte  des  fournitures  de

Courbis, lors de pareil travail, en 1607, s'élevant à 4

écus. — Délibération votant un emprunt de 500 livres

pour  réparer  la  tour  dite  de  Jacquemard,  où  est

l’horloge (1619), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
8° et in-4°, 35 feuillets, 57 pièces, papier.

1 3 6 5 - 1 5 3 7 .  — Transcription des lettres de

Charles  V,  « dalphin  de  Viennois »,  octroyant  aux

bourgeois et habitants de Tain, « le barrage à cuillir

et  lever  de  toutes  manières  de  bestes  et  de

marchandises et autres chouses en la manière que l'en

a coustume à lever  barrage en la ville de Tournon,

jusques  à  3 ans  con  tinuils…..  à  mettre,  tourner  et

convertir es réparations et fortifications de ladite ville

et non ailleurs », par la raison  « que par deffaut de

clossure, gens de compaingne ou autres, nos ennemis

ne preignent ladite ville », ce qui serait préjudiciable

à  tout  le  pays  (1365).  — Recettes  de  Perret,  pour

construire une nouvelle tour : 4 florins de Bernard et

Fournier, au nom du seigneur de Tournon et de Tain,

3 florins 4 gros de Faure, dit Charreire, etc. (1405).
— Rôles : de taille, pour l’équipement des balistiers

ou francs-archers de Tain, comprenant 27 gros pour

une baliste,  25 pour sa trousse,  12 pour  voyage en

Savoie, etc. ; les cotisés sont Antoine de Brion pour

11  deniers,  Dufour  pour  3,  Jean  Mestral  pour  20,
Seguin pour 8, etc., total 63 florins 1 gros (1472) ; —
de ceux qui ont fourni  aux gens d'armes : Chasal 6

gros 7 deniers, pour 6 hommes et 6 chevaux, Rasis,

pour  6  hommes  et  6  chevaux,  4  gros,  etc.  (vers

1500) ; —  de  l'imposition  levée  en  1523  pour  la

garde  des  portes.  —  Ordonnances :  du  Conseil  de

régence,  « sur l’ordre de vivre dans les garnisons »

(1525) ; — du  vibailli  de  Saint-Marcellin,  pour  le

logement  à  Romans  de  6  hommes  d’armes  du

marquis  de  Salaces,  avec  Tain,  Clérieux, etc.,  pour

aides,  à  raison  de  9  feux  pour  l’un  et  de  32  pour

l’autre (1525).  — Lettres :  « de Loys de Policart  à

tous  gentils  et  galiards compaignons  de  guerre  qui

voudront  servir  soubs  sa charge,  aux  gages

accoutumes, de se rendre à Saint-Vallier, où ils seront

enrôlés »   ; —  de  Bayard  au  vibailli  de  Saint-

Marcellin, pour faire « habiller et acoustrer les franez

archiers du pays selon le nombre des feux qu’en feut

conclud  aux  derniers  estas »  (sans  date)213 ; — du

vibailli  aux  consuls,  leur  envoyant  deux  hommes

d’armes en garnison (vers 1525). — Plaintes : de du

Gripel, vicaire, qui a logé des soldats, contrairement à

la promesse des consuls, et a perdu ainsi 12 ponsons

de vin clairet et vin commun et son linge (sans date) ;
—  de  noble  Anne  Barde,  veuve  Pomier,  dont  la

maison,  pendant  sa  maladie,  a  été  dévalisée  par  la

gendarmerie  et  les  lansquenets  de  passage  (vers

1520).  —  États  de  la  dépense :  de  9  arbalétriers,

allant à 32 florins (1506) ; — d’un exprès envoyé par

M.  de  Tournon  à  M.  de  Loge,  capitaine  de

lansquenets à Lyon, s’élevant à 8 florins 2 gros ; —
du foin et de l'avoine fournis à la garnison en 1515 ;
— des frais faits au passage de l'armée en route pour

le Piémont,  en  1537,  d’un  total  de  1,498 livres.  —

Requête à MM des États par Pain, pour paiement du

blé et du vin livrés aux soldats de passage et à ceux

de la garnison, le lieu habité par 120 à 140 habitants,

ayant été surchargé (renvoyé au Roi, 21 juin 1525.)

— Quittances de fournitures et d’aides à la garnison

de La Roche-de-Glun (1525), etc.

213 Il doit s'agir d’un parent du chevalier sans peur.
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EE. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 66 feuillets,
59 pièces, papier.

1 5 4 0 - 1 5 5 7 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

imposant 410 livres 1/2 à Tain,  pour don gratuit  et

pour les étapes (1er juillet 1546) ; — du Dauphin, duc

de Bretagne, lieutenant général, à tous gens de guerre

allant  et  venant  par  le  Dauphiné  de  se  loger  aux

étapes, sans s'écarter ni prendre vivres, à peine de la

hart (1542) ; — du duc de Guise à tous capitaines et

soldats  de  son  armée  de  se  trouver  à  Turin  le

11 janvier  1555.  —  Lettres :  aux  consuls :  par  les

commis des États, pour connaître les foules souffertes

au  passage  des  gens  de  guerre  (1546),  et  par  les

consuls  de  Valence,  annonçant  l'arrivée  d’une

compagnie pour le lendemain (1557) ; — par le Roi à

M.  de  Clermont,  sur  le  départ  des  2,000  hommes

récemment levés à destination du Piémont (24 juillet

1557).  — Commission donnée par le Roi à Jean de

Montréal de conduire en Languedoc  « 400 chevaux

rouliers  et  de  traict »,  avec  60  pionniers,  « pour

obvier  aux  rebellions,  indeues  entreprinses  et

assemblées  de  peuple  qui  ce  font  en  Guyenne »
(12 septembre 1548). — Résumé des foules de Tain :

en  1545,  elles  vont  à  1,754 livres  17  sols,  pour

11,699 hommes, à 3 sols par jour, à 134 livres 17 sols

pour 899 chevaux, à 4 pour 2 archers et 4 chevaux en

garnison,  total  3,480 livres.  —  État  de  l’étape  de

Tain, en 1557, pour le passage de 7 bandes et de 11

enseignes ; Serves  fournit  5  setiers  de  blé,  10

moutons, 1  sommée  d’avoine,  1  quintal  de  lard,

25 livres de chandelles, Mercurol 6 setiers de blé, 97

œufs,  13 moutons,  etc. ; total  40 setiers de blé,  23

poinsons  de  vin,  4  quintaux  de lard,  186  œufs,  89

moutons.  — Requêtes  des  consuls :  à  M. de Saint-

Vallier,  pour  l’admission  aux  prochains  États  des

foules souffertes (accordé, 30 décembre 1547) ; — à

MM.  des  Étals,  pour  recevoir  le  prix  d’un  cheval

employé  à  l’artillerie  et  non  rendu  (1549).  —

Comptes : de Razis, chargé de conduire 9 hommes et

19 chevaux à Nîmes, s’élevant à 55 livres 12 sols ; —
de  l’argent  reçu  pour  vente  de  vivres  aux  soldats

venant de Provence, en 1552, à raison de 44 sols le

setier de blé, de 24 livres la charge de vin, de 6 sols le

quintal  de  foin,  etc. ; 126 livres  en  tout.  — Congé

délivré à trois soldats par Jean de Lemps, seigneur du

Mouchet, capitaine de 300 hommes de pied (1548).

—  Procès-verbal  d’élection  de  5  hommes  sur  les

2,000 demandés par le maréchal de Brissac (1554),
etc.

EE. 3. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 5 5 7 - 1 5 6 5 .  — Ordres : de des Adrets aux

consuls  de  Lamage,  Croze, Serves,  etc.,  de  ne

contribuer  à  Tain  sans  un  ordre  formel  de  sa  part

(22 décembre  1562) ; —  de  Fay  de  Chanzy,

gouverneur  du  Valentinois  et  Diois,  à  Donzel  de

contraindre les lieux du bailliage de Saint-Marcellin à

dresser étapes pour le camp que des Adrets conduit à

Grenoble  « pour  le  service  du  Roy, conservation,
tuition  et  deffense  de  son  pays  du  Daulphiné et

entière  ruine  de  ses  ennemis  qui  se  forcent  à

mainz armées  soubs  la  faveur  de  certains  princes

estrangers  oster le  pays  de  l'obéissance  de  S.  M. »
(15 juin 1562) ; — du Conseil politique de Valence

de payer 80 livres au capitaine Champe, pour son état

ordinaire  d'un  mois  (20 mars  1563)  — Lettres :  du

lieutenant général, de Clermont, au vibailli de Saint-

Marcellin de faire  faire montre à tous les nobles et

autres ayant moyen de porter les armes, « à cause des

menées  d'aulcuns  serviteurs  secrets  du  prince  de

Piémont » (17 août 1557), et de convoquer l'arrière-
ban à Chambéry pour le 21 août 1557 ; — du Roi,

pour  une  montre  de  sa  gendarmerie,  à  cause  des

grands  préparatifs  des  enneniis  (12 mars  1557)  et

pour  un  appel  aux  armes  de  la  noblesse,  afin  de

résister  aux  Espagnols  (1558) ; — du  commis  des

États sur le passage de 12 à 1,500 hommes le long du

Rhône, au-dessus de Lyon, allant empêcher l'ennemi

d’entrer  en Dauphiné (23 octobre 1557) ; — de M.

de  Tournon  à  M.  du  Passage,  pour  surseoir  aux

assignations  de  M.  de  Mollans,  à  cause  des

nombreuses  charges  supportées (sans  date).  —

Commission  donnée  à  Finet  par  Ennemond  Odde,

seigneur  de  Triors,  commis  au  gouvernement  de

Romans et  lieux circonvoisins,  de s’assurer  à Tain,

Clérieux, etc., du nombre des gens de guerre élus et

de les faire tenir prêts (17 juillet 1562). — Requêtes

des consuls à MM. du Conseil politique de Valence,
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pour  avoir  des  aides,  leur  ville,  depuis  le

commencement  des  guerres,  ayant  dépensé  en

passages  et  garnisons  plus  de  7,000 livres  et  reçu

depuis  peu  la  compagnie  de  Maucune,  qui  leur  a

coûté déjà 700 livres (accordé jusqu’à nouvel ordre,

31 décembre 1562) ; et pour aides à l’entretien de 2

compagnies  de  gens  de  pied  en  garnison  (accordé,

12 février et 15 mars 1563) ; au comte de Crussol et

de Tonnerre, pour paiement des dépenses de plusieurs

capitaines  (remboursement  à  la  prochaine  montre ;
11 février 1562). — Déclaration par Finet d’avoir tiré

des  archives  deux  actes  pour  lever  le  vingtain  des

grains, du vin et du foin, en vue de réparations aux

murailles  et  de  construction  de  tours  (1557).  —

Mémoires :  de  fournitures  à  huit  compagnies

françaises,  deux  de  lansquenets  et  une  d’Italiens

(1557) ; —  des  chandelles  fournies  à  la  ville  par

Moncel,  s’élevant à 4 livres  15  sols  (1563) ; — de

frais de voyage de Martinel, allant réclamer des aides

en  vivres,  d’un  total  de  54 livres  (1565),  etc.  —

Enquête  sur  « les  oultrages,  pilheries  et  vyolents

faicts à Tain, le 8 novembre 1562 ».

EE. 4. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 5 6 6 - 1 5 7 4 .  — Requêtes : des consuls à de

Gordes, pour faire contribuer les forains à l'entretien

des  troupes  (1567) ; pour  obtenir  exemption  de  la

fourniture de bois et chandelles demandée à Valence,

attendu qu’ils se gardent eux-mêmes (1573) ; — des

habitants  de  Monteux,  pour  décharge  des  bois  et

chandelles demandées à Tain, par la raison qu’ils sont

en aide à Romans (25 septembre 1567). — Lettres :

des consuls de Romans, pour cotiser la dépense de 4

compagnies en garnison dans leur ville (1568) ; — de

Maugiron, pour  loger  3  charretiers  et  8  chevaux

allant  à  Valence  chercher  l'artillerie  (1568) ; — de

Gordes,  pour  fournir  une  collation  à  deux

compagnies provençales (1568) ; — de Châteauclos,

demandant des munitions (sans date) ; — de Ricol,

réclamant des bateaux au port de La Roche, pour la

compagnie du duc de Nemours (1573) ; — de Felard,

sur la fourniture de 1,200 pains et de 12 poinsons de

vin aux Suisses conduits par le comte de Gayasse ;
— de Bernard, pour 2,000 pains et 4 poinsons de vin,

équivalant à 12 charges, destinés aux retires (1574) ;
— des consuls de Clérieux, pour aide à l'entretien de

la compagnie de M. d’Arces (1574) ; — de ceux de

Saint-Vallier,  annonçant  le  passage  de  dix

compagnies (1574) ; — du capitaine Bernard, sur le

projet des ennemis, qui sont à Bésayes et Charpey, de

passer  l'Isère  au  port  « de  Peiret »  (1574).  —

Certificats  de  logements  à  Tain  par  Louis d’Arces,

capitaine de 200 hommes de pied, pendant 17 jours

(1558), et par M. de Veaunes, constatant le passage

de M. de Gordes et  de 58 gentilshommes à cheval

(1574). — Quittances de fournitures aux troupes,

EE. 5. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 5 7 5 - 1 5 7 9 .  —  Ordres :  de  Roger  de

Bellegarde  au  sieur  de  Saignan  de  loger  à  Tain,

Charpey, etc., la crue de sa compagnie de gendarmes

et  d’arquebusiers  (1575) ; —  de  Claude  de

Montchenu aux capitaines Givret et Bernier d’arrêter

tous  bateaux  et  barques  sur  le  Rhône,  à  cause  du

projet  des  ennemis  de  passer  le  fleuve  (1576).  —

Lettres : de Gordes,  envoyant le capitaine Michalon

avec sa troupe pour empêcher le passage du Rhône

(27 janvier  1575).  —  de  Roger  de  Bellegarde,

informant  les consuls de l'intention des  ennemis de

surprendre leur ville et lui envoyant des secours (sans

date) ; — de Fustier, au nom du parlement, de courir

sus « par assemblées des communes »  à ceux de la

nouvelle  opinion  qui  s'assembleraient  en  leurs

quartiers (sans date) ; — de Buffevent, demandant du

pain et du vin pour le camp d’Andance (1575) ; —

du Roi à de Gordes, pour réprimer toute tentative de

trouble (3 décembre 1576) ; — de Vallin, annonçant

le prochain paiement des Suisses par le Roi (1579).

— Requêtes : aux États, pour décharge des arrérages

de la contribution destinée à l’entretien des garnisons

du Valentinois et de celle de Chabeuil (1575-1577) ;
—  aux  commis  des  États,  pour  exemption  de  la

fourniture  de  bois  et  chandelles,  parce  qu’ils  ont

gardé leur ville, souffert le passage de 6,600 Suisses,

nourri  12  jours  la  crue  de  la  compagnie  Lorient,

fourni  4,000  pains  au  camp  de  Livron,  payé  les

pionniers envoyés au Pouzin, Allex et Grane, etc. —

Compte de la dépense de la compagnie de Charpey
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en garnison à Tain, en 1557, s’élevant à 1,342 livres.

— Mandats : de 6 livres à Foulut, pour 60 pots de vin

offerts à de Gordes, en trois passages (1575) ; — de

27  à  Teissier,  pour  la  dépense  de  l’enseigne  du

capitaine Lorient pendant 17 jours (1575), etc.

EE. 6. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 5 8 2 .  — Ordres : de Maugiron aux

consuls de Romans de dresser en leur ville une étape

et  un  magasin  de  vivres,  avec  l’aide  des

communautés  voisines  (1580) ; —  de  Garagnol,

vibailli  de  Saint-Marcellin,  aux  consuls  de  Tain  de

lever deux pionniers, pour le duc du Maine (1580) ;
— des commissaires députés par ce duc pour fournir

100 muids de vin et 1,200 setiers de grains, 2/3 en blé

et  1/3 en seigle (1581).  — Lettres :  de Gordes aux

consuls, pour leur défendre de fournir des vivres aux

compagnies, si elles ne les paient (1580) ; — de M.

de Tournon à M de La Bosnie (La Baume-d’Hostun),

pour  qu’il  dresse  sa  compagnie  en  un  lieu  moins

maltraité par les logements antérieurs (1580) ; — par

les  consuls  de  Serves  et  de  Beaurepaire,  réclamant

des  aides  (1580) ; — de  Garagnol,  pour  envoi  de

pionniers  travailler  aux  fossés  de  la  citadelle  de

Valence (1581) ; etc. — Requêtes : aux commis du

pays,  pour  avoir  des  aides  à  cause  de  la  suite  de

Mandelot,  de  2  compagnies  de  Sauley,  de  25

gendarmes de la compagnie de M. de Tournon, des

compagnies  Romanet,  de  Dorne  et  La  Gamelle

(rejetée,  12 décembre  1580) ; — à MM. des  États,

pour  exemption  d’aide  à  Saint-Vallier  (accordé,

20 juin  1582).  —  Quittances  de  fournitures  aux

troupes. — État des aides données à Roussillon : Tain

pour 4 feux 1/2, Albon pour 21, etc.

EE. 7. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 5 8 3 - 1 5 8 7 .  —  Ordre  de  Maugiron

d’envoyer  4  manouvriers  par  feu  pour  travailler  2

jours à la citadelle de Valence (1583). — Lettres : de

d'Ornano,  demandant  pour  l’artillerie  8  charrettes

attelées  de  bons  chevaux  (1583) ; —  du  consul

d’Albon,  réclamant  une  aide  à  l’entretien  de  la

compagnie de Maugiron (1583) ; — de Thomasset,

pour avoir une charge de blé par feu (1585) ; — de

Ricol,  sur  la  surveillance  des  passages  et  forts  du

Rhône (1585) ; — de M. de Tournon, faisant espérer

des  aides  pour  le  logement  de  M.  de  La  Roche-

Montoison  (1586) ; —  de  Chastel,  annonçant  le

passage de 200 maîtres  et  600 chevaux et  exigeant

des vivres pour Peyrins, où 3 compagnies vont arriver

(1586), etc. — État des foules de Tain en 1585 : 100

écus  pour  la  garde  du  lieu,  15  pour  le  passage  du

régiment de La Roche-Montoison et des Suisses, 150

pour le logement de la compagnie de M. de Tournon

un  mois,  130  pour  le  passage  du  régiment  de

l’Hôpital, 33 pour le magasin de Romans, 150 pour

aide  à  Étoile,  etc.  —  Mandats  et  quittances  pour

fournitures aux troupes.

EE. 8. (Liasse.) — 90 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 8 7 - 1 5 8 9 .  —  Ordonnances :  des  gens

des  comptes,  imposant  149  écus  à  Tain,  pour

entretien  des  garnisons,  prévôt  des  maréchaux  et

archers  (1597) ; —  de  Chastel,  sieur  de  Tivoley,

commissaire général à la conduite des gens de guerre,

aux consuls de Tain de faire moudre le blé levé chez

eux et dans le voisinage (1587) ; — du seigneur du

Mas,  général  des  vivres,  pour  la  fourniture  d’une

charge  de  blé,  1  barral  de  vin  et  30  sols  par  feu

(1589) ; — de d’Ornano, imposant 262 écus à Tain

pour l’armée et  pour  don à M. de Saint-Ferreol  de

2,500  écus  (1589). —  Lettres :  de  La  Valette  à

Chastel,  lui  demandant  de  la  farine  (1587),  et  aux

consuls pour les engager à recevoir une petite troupe

de cavaliers  du baron  de La Roche (1587) ; — de

Dupuis, annonçant l’arrivée de 9 enseignes de Suisses

(1587) ; — de Bussoud, réclamant un état de toutes

les  impositions  militaires  depuis  les  derniers  États

(1588) ; — de M. Tournon, sur le projet de Mayenne

d'emmagasiner à Tain toute la munition de son armée

et sur la nécessité à ses sujets de se munir d’armes

(1588) ; — de La Baume-d’Hostun, pour avoir  des

bateaux prêts à porter 300 hommes (sans date) ; —

de d’Ornano, blâmant le refus de loger la compagnie

de M. de La Baume et sollicitant l’avance de vivres à

une compagnie, de peur qu'elle ne se débande (1589).
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— Requêtes : des consuls aux commis du pays pour

aides à l’entretien de la compagnie du baron de La

Roche (refusé, 1588), etc.

EE. 9. (Liasse.) — 67 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 8 9 - 1 5 9 1 .  — Ordonnances : des gens des

comptes,  imposant  27  écus  à  Tain  pour  fortifier

Grenoble (1591) ; — de d'Ornano à Bachasson,  de

conduire  de  Crest  à  Vienne  100  balles  à  canon

(l2aoùt 1591).  — Lettres : de Sonnier,  de Clérieux,

au comte de Tournon, lui annonçant la restitution du

bétail pris à Tain pour avoir paiement de la quote-part

du prix fait  de la démolition des château et fort  de

Clérieux (19 février 1590) ; — de Magnat, réclamant

l’argent dû au baron de La Roche (27 mai 1590) ; —
de Leusse, secrétaire de Vienne, « pour favoriser les

soldats »  que  d’Ornano  envoie  à  Saint-Marcellin

(21 novembre 1590) ; — de La Salette, se justifiant

du reproche de tenir en prison à Romans un habitant

de  Tain  et  d’en  avoir  fait  blesser  un  autre

(8 septembre  1591) ; —  de  Roussillon,  demandant

les  trois  pionniers  par  feu  ordonnés  par  d’Ornano

« pour le razement du fort de Clérieux »  (1590). —

Requêtes :  de  M.  de  Tournon  au  parlement,  pour

paiement des 5 quintaux de poudre et six douzaines

de piques fournis à Maugiron (1591) ; — des consuls

à  d'Ornano,  pour  décharge  d’une  imposition  de  16

écus  par  feu  (refusé,  1591).  —  Quittances  de

fournitures de vivres aux troupes.

EE. 10. (Liasse.) — 102 pièces, papier (5 imprimées).

1 5 9 2 - 1 5 9 7 .  —  Arrêt  du  Conseil  privé

exemptant des tailles à Tain, Romans, etc., Gaspard

Jomaron, contrôleur ancien et provincial des guerres

(25 janvier  1596).  — Ordonnances :  du marquis  de

Saint-Sorlin, lieutenant général, imposant 3 quintaux

de  blé  et  1  d’avoine  par  feu,  pour  empêcher  les

exactions des soldats (18 juillet 1592) ; — des gens

des  comptes,  exigeant  433  écus  de  Tain  pour

l’entretien de la gendarmerie (7 juillet 1593) ; — de

d’Ornano, imposant 59 écus par feu pour même objet

(1594),  etc.  — Lettres aux  consuls :  par  Devaux et

par  de  Prunières,  réclamant  les  sommes  dues  pour

l'entretien  de  leurs  compagnies  (1592) ; —  par

Fournier et Ripert, en paiement des assignations que

doit  la ville de Tain ; — par d’Ornano,  demandant

une  charrette  attelée  pour  l’artillerie ; —  par

Garagnol,  pour  versement  de  36  ras  d’avoine  au

magasin  de  Romans  (1592) ; —  par  La  Rolière,

envoyant deux soldats à nourrir jusqu'à paiement de

ce qui lui est dû, et par M. de Tournon à ce capitaine,

pour obtenir de lui des ménagements envers ses sujets

(1594) ; — par  Pasquellet,  sur  impositions  pour  la

nourriture de l'armée (1597). — Requêtes des consuls

à  d’Ornano,  pour  la  restitution  de  trois  paires  de

boeufs  conduits  à  Romans  (accordé,  26 décembre

1592), et la décharge des bois et chandelles attribués

à  Moras  (refusé,  1595) ; — aux  commis  du  pays,

pour exonération du tiers de la dépense faite par  la

compagnie  de  Chamois  (refusé,  1596) ; —  à

Lesdiguières,  pour  exemption  de  l’entretien  de  9

soldats  (refusé,  1597).  — Quittances  de  fournitures

aux troupes et de la contribution due à Jean Sarrezin,

« maitre  architateur  des  fortifications  de  Grenoble,

Romanset Valence » (1592), etc.

EE. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 36 feuillets,
68 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 9 8 - 1 6 0 2 .  — Requêtes : des consuls au

Parlement,  pour être payés des 350 écus dus par le

lieutenant  de  la  compagnie  de  Chamois  (contrainte

accordée,  1598) ; —  des  consuls  de  Romans  à

Lesdiguières,  pour  défense  aux  gens  de  guerre  de

saisir  le  bétail  de  labourage  pour  dettes  et

contributions (1598). — Ordonnance de ce lieutenant

général pour un emprunt de 3 écus par feu destiné à

la conservation et garde du fort  de Barraux (7 avril

1598).  — Lettres de La Rolière à Mme de Tournon,

dans laquelle il se plaint des habitants de Tain, qui ne

paient les capitaines que forcés, et raconte que dans

une rixe entre eux et les soldats, il  y a eu un mort

parmi  ces  derniers  « et  deux autres  qui  ne  valent

guères mieux » et qu’il ne sait comment il apaisera

leurs chefs (16 novembre 1599). — Procès-verbal de

répartition des aides données pour l’entretien de 44

maîtres et de 16 arquebusiers à cheval en garnison à
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Tain (1598). — Comptes de Moncel pour la dépense

de la compagnie de Chamois : recettes de 1,551 écus,

1,183  bennes  d’avoine  et  1,138  quintaux  de  foin ;
dépenses 1,549 écus 44 sols, 1,355 bennes d’avoine

et 1,347 quintaux de foin (1598) ; — de la dépense

des  gentilshommes  qui  ont  accompagné  M.  de

Tournon  en  Savoie,  avec  19  valets  et  23  chevaux,

s’élevant à 50 écus 50 sols (1600). — Rôle d’emprunt

pour payer 3 gendarmes de Lesdiguières,  à  40 sols

par  jour,  durant  un  mois : Barbier,  Chaix,  Mure,

Dupin,  Barberon  sont  cotisés  pour  30  sols  chacun

(1601), etc.

EE. 12. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 74 feuillets,
68 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 0 3 - 1 6 2 9 .  — Ordres : de Lesdiguières :

aux consuls de loger la compagnie de chevau-légers

du  comte  de  Soissons  (1618) ; —  au  prévôt  des

maréchaux  de  prendre  et  juger  tous  ceux  du

Valentinois et Diois et le long du Rhône qui portent

les armes sans sa permission (1621) ; — aux consuls

de payer à Romans l’aide due pour la levée des 100

hommes destinés au Pouzin et à Baix (1622) ; — du

comte  de  Sault,  imposant  59 livres  par  feu  pour

l’étape de Saint-Vallier (1625), etc. — Règlement fait

par Lesdiguières, pour vérifier ce qui est dû aux gens

de guerre : chaque capitaine a 400 livres pour lever

une compagnie de 100 hommes, chaque compagnie

reçoit  1,510 livres  par  mois,  etc.  (1621) ; pour

entretenir  les  300  hommes  de  pied  du  comte  de

Rousillon :  chacun reçoit  2 livres de pain,  1  pot  de

vin, 2 sols d’argent, outre le lit et le couvert (1621).

— Lettres : de Nardoin, réclamant des certificats de

logements et de passages de troupes (1603) ; — de

M.  de  Bournay,  annonçant  son  arrivée  avec  50

hommes (1623) ; — de Dubouchet, demandant « un

barquet »  et  de  bons  compagnons  pour  éviter  le

logement (1626) ; — de Villard, pour le paiement de

la part de Tain à l’étape de Saint-Vallier (1626), etc.

— Passeport  du  connétable  de  Montmorency  à  12

archers  du  grand  prévôt  (1613).  —  Monitoire  du

vicaire général  de Grenoble pour la recherche et la

vérification  des  malversations  commises  durant  les

dernières guerres (1603). — État des sommes levées

à Tain depuis 1585 pour réparations, fortifications et

munitions :  100  écus  à  la  compagnie  de  M.  de

Tournon en 1585, 140 aux compagnies du baron de

La Roche, 216 au sieur de Monclou, 131 aux maçons

de la citadelle de Romans, etc., sans total (1603).

EE. 13. (Liasse.) — 88 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 3 0 - 1 6 3 2 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

défendant  au  lieuteuant  général  et  au Parlement  de

connaître  des  fournitures  de  vivres  aux  troupes

ordonnées  par  les  présidents  et  trésoriers  généraux

(3 mai 1630).  — Ordonnances : du maréchal de La

Force  aux  habitants  de Clérieux  et  Saint-Vallier  de

fournir, avec l’aide de Tain, Serves, etc., un prêt de 9

jours  au  régiment  de  Piémont  (1630) ; —  de

l’élection  de  Valence,  imposant  45 livres  pour

l’armée de Suze et pour dette au sieur d’Aiguebonne

(1630) ; — des  trésoriers  généraux  de  France  aux

consuls de Montélimar de compenser les 1,062 livres

de  dépenses  du  régiment  de  Champagne  à  Tain

(1631) ; — du comte de Sault, donnant Tain en aide

à La Côte-Saint-André pour le régiment de Piémont

(1631) ; — du duc de Créqui, envoyant à Valence et

Étoile  la  compagnie  de chevau-légers  de Maugiron

(1632).  — État  de  la  dépense  de  30  maîtres  de  la

compagnie du maréchal de Créqui : Barbier 17 livres,

Doloche 3, Mure 3, etc. (sans total). — Règlement du

Roi  pour  les  fournitures  militaires  des  étapes :  28

onces de pain,  1 pinte de vin, mesure de Grenoble,

1 livre  de  bœuf  ou  de  mouton  au  soldat  à  pied,  6

pains de 12 onces, 3 pintes de vin, 3 livres de viande

au  gendarme,  etc.  (1630).  — Avis  de  passages  de

troupes  et  poursuites  contre  Chanos-Curson,

Mercurol, Claveyson, etc., en paiement d’aides, etc.

EE. 14. (Liasse.) — 100 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 2 .  —  Lettres :  de  M.  de  Tournon  « au

comte  d’Alè », son  oncle,  pour  exemption  du

logement à Tain et Roussillon de sa cavalerie (sans

date) ; — de Videl, sur le passage d’une recrue des

gardes  du  duc  de  Créqui ; il  a  dispensé  Tain  du

logement de 50 Suisses « qui avoient bien envie d’y
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aller  remplir  leurs  bouteilles » (sans  date).  —

Procédures  en  paiement  d’aides  pour  et  contre  les

consuls.  — États  de  dépenses  de  2  compagnies  de

chevau-légers  de  Canillac  et  Montperoux,  allant  à

653 livres ; des volontaires du comte de Noailles, de

60 maîtres de La Roque, de 100 hommes de recrue,

de 45 maîtres de la compagnie de Toiras, des troupes

conduites par Schomberg et de La Force, du régiment

de Vitry, etc.

EE. 15. (Liasse.) — 92 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 3 3 - 1 6 3 9 .  —  Ordonnances : du  Roi,

attribuant aux élections la juridiction sur les étapes et

sursoyant au paiement des dépenses faites de ce chef

(1636) ; — du comte de Sault, pour avoir les noms

des  officiers  et  soldats  qui  ont  abandonné  l'armée

sans congé (1635) ; pour empêcher la sortie des blés

de la province (1636) et pour une levée de 2 hommes

par  feu  (1636) ; — de  Lesdiguières,  pour  la  levée

d’un demi-homme par feu (1638) ; — de l'élection,

imposant  859 livres  pour  les  logements  militaires

(1639) ; — du lieutenant général du prévôt, mettant

hors de cour et procès Ginouze, conseiller municipal,

qui, sur l’ordre du châtelain,  avait écrit un billet de

logement pour Mure, malgré son exemption (1639).

— États : des habitants qui peuvent porter les armes :

Deloche, drapier, 35 ans, père de 4 enfants ; Monnet,

maréchal,  50 ans  et  5  enfants ; Giraud,  tailleur,  35

ans,  4  enfants ; Geoffroy,  sellier,  35  ans,  1 enfant,

etc. ; —  des  fournitures  aux  troupes  de  passage,

comprenant 1,477 livres de pain,  1,220 pots de vin,

1,220 livres  de  viande,  103  quintaux  1/2  de  foin,

2,231  picotins  d’avoine  et  143 livres  en  numéraire

(1635). — Avis de passages de troupes, etc.

EE. 16. (Liasse.) — 90 pièces, papier (14 imprimées).

1 6 4 0 - 1 6 4 9 .  — Arrêts : du Conseil d'État

renvoyant  à Lesdiguières  ou à l'Intendant la plainte

du syndic des communautés villageoises au sujet du

logement militaire dans les lieux non fermés, où les

soldats vivent à discrétion (1646) ; — du parlement,

fixant le paiement des aides à 500 livres par jour à la

compagnie  du  prince  Thomas,  à  100  à  chaque

compagnie de chevau-légers, à 30 aux compagnies du

régiment  de  Languedoc,  réduites  à  50  hommes

(1649). — Ordres : du comte de Tournon aux consuls

de Tain de loger cinq soldats prisonniers (1643) ; —
de  Lesdiguières,  pour  une  levée  de  miliciens  à

envoyer delà les monts (1640) et pour le logement de

déserteurs arrêtés (1647), ainsi que pour l’envoi  de

Saint-Donat  à  Tain  d’une  compagnie  de  cavalerie

(1647)  et  la désignation  des communes données en

aide  (1649) ; —  de  Le  Goux,  commandant

intérimaire,  pour  la  réception  d’un  lieutenant  et  de

cinq soldats devant escorter  « la signora Leonora »
(1645),  et  pour  l’envoi  de  Chabeuil  à  Tain  de  la

compagnie  de  chevau-légers  de  Striggi  (1646).  —

Lettre de Virety aux consuls au sujet de la dépense de

ce logement, qui va leur être remboursée (1646), —

Billets  de  logement  pour  le  régiment  du  cardinal

Mazarin (1645), etc.

EE. 17. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 23 feuillets,
86 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 5 0 - 1 6 5 4 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières : aux consuls de Tain de fournir vivres

et  fourrages  à  la  compagnie  de  La  Tivolière,  en

payant de gré à gré (1650) ; — pour l’envoi d’Alixan

à  Tain  de  la  compagnie  de  cavalerie  du  prince  de

Condé (1651) ; — pour l'obligation aux communes

en aide à Tain de payer leur part de la subsistance de

2 compagnies d’infanterie  (1652) et aux consuls de

cette  ville  de  prêter  toute  assistance  au  sieur  de

Chaulnes,  trésorier  général  de  France,  chargé  de

décrire les places voisines du Rhône (1652) ; — pour

impositions  de  717 livres  en  1653  et  de  1,105  en

1654,  destinées  aux  étapes,  etc.  —  Requêtes  des

consuls :  à  la  Cour  des  aides,  pour  autorisation

d’emprunter  4,000 livres,  afin  de  rembourser  les

emprunts faits pour logements militaires depuis 1649

(1650), et 800 livres pour une compagnie de cavalerie

du régiment de Balthasar (1654) ; — à Lesdiguières,

pour annulation du traité passé avec la compagnie de

La Tivolière, qui les oblige à lui payer 550 livres par

mois  pendant  4  mois,  contrairement  à  ses  ordres

(1653), etc. — Feuilles de route en 1653 et rôle de
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tailles  pour  les  étapes,  d’un  total  de  849 livres.  —

États de logements et quittances de fournitures.

EE. 18. (Liasse.) — 76 pièces, papier (28 imprimées).

1 6 5 5 - 1 6 6 0 .  —  Ordonnances :  de

Lesdiguières, pour fourniture de fourrage à Valence,

à raison de 3 feux et demi ; pour paiement d’aide à

Romans et de 24 livres 7 sols par feu pour les étapes

des troupes allant en Italie (1655) ; — de Le Goux,

imposant 103 livres à Tain pour demi-montre et pour

la  subsistance  des  soldats  qui  ont  passé  l’hiver  en

Dauphiné (1656) ; — de Pellot, donnant Tain en aide

à  Valence  pour  5  feux  (1657)  et  prescrivant  le

paiement du quartier d’hiver (1657) ; — de Bochard,

sur  les 1,500 livres  dues  à  la compagnie  mestre  de

camp  du  prince  Almeric  (1657),  etc.  — Arrêts  du

Conseil d'État cassant celui du parlement de Grenoble

qui  ajournait  l’imposition  destinée  à  la  subsistance

des troupes et concernant la révision des comptes des

étapes de 1655 (1658). — Quittances de fournitures

de vivres, etc.

EE. 19. (Liasse.) — 80 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 6 0 - 1 6 6 8 .  —  Ordonnances :  de

Bochard, intendant, aux consuls de payer ta dépense

d’une compagnie du prince Almeric (1660) ; — de

Le  doux,  pour  le  paiement  des  183 livres  de  la

dépense des étapes de 1655 et pour le licenciement

partiel  de  la  compagnie  mestre  de  camp du  prince

Almeric  (1660) ; —  de  Lesdiguières,  pour  le

logement  de  la  compagnie  de  ses  gardes  qui

accompagne le légat (1664) et pour l'envoi à Tain de

5 compagnies du régiment Duplessis-Praslin (1668),

etc.  —  Lettre  de  Bochard  de  Champigny  sur  les

fournitures  faites aux  gendarmes du duc  d’Orléans,

qui les ont payées ou les paieront (1664). — Requête

à  Le doux pour  décharge  de 1,228 livres  d’aides  à

Valence (sans date). — Feuilles de route et états de

logements. — Traité des consuls avec le commandant

des cinq compagnies du régiment Duplessis-Praslin,

fixant  à  5 livres  l’ustensile  des  5  capitaines,  le

commandant  compris,  à  2 livres  1/2  celui  des

lieutenants et des 5 enseignes, chaque jour, avec le lit

et la chambre, les soldats achetant le foin et l’avoine

pour leurs chevaux (sans date et non signé), etc.

EE. 20. (Liasse.) — 62 pièces, papier (8 imprimées).

1 6 6 9 - 1 6 8 3 .  —  Ordonnances :  des

intendants,  pour  imposition  de  l’ustensile  et  pour

aides  à  Étoile,  Allex,  Marsanne,  Charpey  (1676-

1680) ; — de Prunier-Saint-André, pour le logement

du sieur d’Orserolles (1681) et défense aux officiers

des régiments de Conismark, Florensac et Quincy de

traiter avec les habitants et de convertir leur logement

en  argent  (1683).  — Rôle  d’une  taille  d’ustensile,

s’élevant  à  383 livres  (1677),  et  d'amiable  emprunt

pour l’entretien de deux cavaliers, allant à 131 livres

(1682). — États de logements de dragons en 1679 et

1682, de distribution de foin et d’avoine en 1679. —

Compte  de  l’emploi  d’un  emprunt  pour  loger  les

dragons en 1680 : recettes 870 livres, dépenses 875.

— Réglement fait par le Roi pour le logement de la

cavalerie  et  des  dragons  en  Dauphiné,  commandés

par le marquis de Boufflers : l’intendant les enverra

dans les villes et communautés sans exception, sauf

celles qui ont de l’infanterie en quartier d'hiver ; les

communautés fourniront à chaque cavalier et dragon

pour  son  cheval  deux  tiers  de  boisseau  d’avoine,

15 livres  de  foin  et  de  paille ; le  trésorier  de

l’extraordinaire  des  guerres  remboursera  ces

fournitures  et  paiera  8  sols  par  jour  à  chaque

brigadier,  8 sols 8 deniers à chaque carabinier,  etc.

(1681), etc.

EE. 21. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 72 feuillets,
66 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 8 4 - 1 6 9 0 .  — Ordonnances : du Roi, sur

les logements  militaires  dans les villes  par  tous les

habitants (1684) ; — des Intendants, logeant à Tain

un  lieutenant  réformé  (1683),  un  cornette  et  six

cavaliers  du  régiment  Brisson  (1689) ; imposant

44 livres à Tain, pour le remplacement des fusils par

des mousquets dans chaque compagnie de milice du

régiment du Gua (1690) ; — de Saint-Ruth, appelant

de  Tain  une  compagnie  du  régiment  de  Melat
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(1686) ; —  de  Bonval,  commissaire,  pour  la

formation  à  Tain  d’une  compagnie  d’anciens

catholiques  bien  armés  et  équipés  (27 septembre

1689).  —  Lettres  aux  consuls :  par  Le  Bret,

annonçant  l'assemblée  à  Tain  de  la  moitié  d’une

compagnie de dragons, laquelle ne sera pas à charge

aux habitants (1685), et prescrivant la création d’un

magasin  de  foin  et  d’avoine  pour  l’ustensile  des

compagnies qui leur seront envoyées (1686) ; — par

Peytieu,  sur  les  logements  de  dragons,  comme

marchands (1686) ; — par Bouchu, sur le paiement

de 2 sols par jour aux miliciens (1689). — États de

frais  de logement  de  4  compagnies  de  dragons,  en

1684,  de la compagnie colonelle  des dragons de la

Reine, en 1685, et d'une compagnie de cavalerie de

Melat,  en  1686.  —  Avis  sur  la  formation  d'un

régiment  de  milice  de  900  hommes,  avec  18

compagnies de 30 hommes chacune, fournis par les

communautés,  qui  les équiperont  et  leur  paieront  2

sols par jour (1688). — Rôle de taille d’ustensile de

250 livres en 1690, etc.

EE. 22. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 58 feuillets,
67 pièces, papier (20 imprimées).

1 6 9 1 - 1 6 9 4 .  —  Ordonnances :  des

Intendants, fixant à 26 livres la somme due par Tain

pour l’équipement des miliciens : imposant 324 livres

pour l’ustensile des cavaliers et dragons en quartier

d’hiver ; 2,562 livres  pour  la  continuation  de  la

guerre ; 870 pour le fourrage de la cavalerie (1692) ;
— de Prunier-Saint-André, demandant huit hommes

de milice (1692) ; — de Catinat 5 (1694). — Lettres

patentes et ordonnances du Roi : convoquant le ban et

l’arrière-ban (3 février 1691) ; défendant de loger des

soldats  chez  les  maîtres  et  commis  des  postes

(1692) ; fixant le prix des chevaux de poste à 25 sols

et  celui  des  chevaux  de  chaise  roulante  à  35  sols

(1692).  — Compte de la dépense de Moras pour la

levée de 2 soldats de milice, s’élevant à 29 livres 14

sols (1692). — Rôles de tailles d’ustensile en 1691 et

1694, de 545 à 784 livres. — États de logements, etc.

EE. 23. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 97 feuillets,
69 pièces, papier (32 imprimées).

1 6 9 5 - 1 7 0 6 .  —  Ordonnances  des

Intendants,  imposant  292 et  1,104 livres  d’ustensile

en 1696, une fourniture de 40 quintaux de chanvre en

1695, une levée de deux miliciens en 1701 et 1703 et

le logement d’un cornette et d’un dragon (1703). —

Lettres  adressées  aux  consuls  par  les  Intendants :

pour l’exact paiement des 2 sols promis aux miliciens

revenus après la campagne (1695) ; fixant les lieux

d’assemblée  des  troupes  à  Tain  et  Moras,  pour  les

gendarmes  de  la  Reine,  à  Bourgoin,  pour  les

gendarmes  anglais,  à  Étoile  et  Chabeuil  pour  les

chevau-légers (1696) ; — par Basset, sur la recherche

des  soldats  rentrés  dans  leurs  foyers  sans  congé

(1702)  et  sur  la  levée  des  hommes  de  recrue  pour

l'infanterie  de  l'armée  d’Italie  (1702) ; —  par

Alleman de Montmartin, recommandant de ne laisser

passer  ni  armes,  ni  nouveaux  convertis  suspects

(1703) ; — par  Chamillard  à Bouchu,  au sujet  des

cotisations  entre  garçons  pour  acheter  des

remplaçants, ce qui est défendu ; il leur est seulement

permis « de se donner réciproquement 30 sols avant

d'avoir tiré au sort,  dont  on pourra  faire  une masse

pour celuy sur qui il tombera » (20 février 1701) ; —
par du Faures, annonçant que le duc de La Feuillade a

fait exempter la province de la levée des milices et

recrues  en  1705.  —  Rôles  de  tailles  d’ustensile

s'élevant de 1,006 à 1,460 livres (1695) et rôle pour

les rations des dragons, en 1704, etc.

EE. 24. (Liasse.) — 2 cahiers in-4° et in-fol.,
49 feuillets, 46 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 0 7 - 1 7 1 0 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

relatif  au  remboursement  des  fourrages  fournis  à

l'armée  en  1706.  — Ordonnances :  des  Intendants,

pour l’imposition de 864 livres d’ustensile en 1707 et

de  1,104  en  1708  pour  le  paiement  du  louage  des

mulets employés dans la campagne de 1706 ; — du

comte  de  Tessé,  envoyant  de  Romans  à  Tain  une

compagnie du régiment  de la Reine (1707) ; — de

d’Albigny, pour fourniture de 6,000 piquets de bois

de saule au camp de Valence (1707), etc. — Lettres
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aux  consuls :  par  Genthon,  subdélégué,  annonçant

l'arrivée  de  trois  escadrons  et  un  marché  de

l'Intendant  avec  un entrepreneur,  pour  la fourniture

des  fourrages  de  la  cavalerie  (1707) ; —  par

Dusserre,  sur  le  départ  de  Valence  de  tous  les

miliciens  (1707) ; —  par  Bigeard,  réclamant  les

noms,  emplois  et  motifs  d’absence  de  tous  les

officiers  rentrés  dans  leurs  foyers  (1707) ; —  par

d’Albigny, accusant réception de 12 bouteilles de vin,

qu’il  prétend  payer,  « autrement  il  ne  le gardera

pas »  (1708),  etc.  — Liste des garçons qui doivent

tirer au sort en 1707, au nombre de 53 — États : de

logement  de  la  compagnie  lieutenant-colonel  du

régiment de la Reine, cavalerie, du 7 novembre 1707

au 1er mai 1708 ; — des frais  faits  pour  la milice :

9 livres pour conduire en bateau à Valence les trois

élus, 90 pour leur solde, 4 1/2 pour 3 chapeaux, 10

1/2 pour 3 paires de souliers, etc. (1707). — Feuilles

de  route  et  quittances  de  fournitures  aux  cavaliers,

etc.

EE. 25. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 44 feuillets,
46 pièces, papier (18 imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 4 3 .  — Ordonnance du Roi pour la

levée  de  23,400  hommes  de  milice  en  1719  et  de

60,000 en 1726. — Arrêts du Conseil d’État : pour le

supplément  de  solde  des  nouvelles  maréchaussées

(1720) ; imposant  60,000 livres  pour  les  lignes  de

santé,  dont  137  à  Tain  (1721).  —  Avis  d’une

suspension  d’armes  entre  la  France  et  l’Angleterre

(1712).  —  Ordonnances :  de  Bauyn  aux  receveurs

des  tailles  de  compenser  les  sommes  dues  aux

contribuables  pour  grains  fournis  (1711) ; —  de

d’Albigny, demandant trois charrettes pour conduire

des  provisions  à  Grenoble  (1711) ; — de  Grollier,

commissaire  des  guerres,  établissant  un  corps  de

garde  dans  la  maison  Courteville  (1721) ; —  de

Boucher d Orsay, sur le paiement des avances faites

pour  construction  de  corps  de  garde  des  lignes  et

solde des ouvriers employés (1722), etc. — Rôles de

tailles pour le quartier d'hiver et d’ustensile, en 1720

et  1742,  s'élevant  de  334  à  753 livres.  —  Procès-

verbal du tirage au sort de 55 garçons le 13 janvier et

de 60 le 22 août 1743 : le billet noir échoit la 1re fois à

Chorier,  Pailherey  et  Perrier,  et  la  2e à  Chapelle,

Alleman et Petit.  — États : de logements en 1721 ;
—  des  meubles  et  ustensiles  des  casernes  des

escadrons  de  cavalerie  en  1724.  —  requête  à

l'Intendant pour imposer les 300 livres destinées aux

réparations  des  murailles  par  M.  de  Saint-Georges

(1712), etc.

EE. 26. (Liasse.) — 70 pièces, papier (20 imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 8 9 .  — Ordonnances : du Roi, sur

la suppression des régiments provinciaux (1775) ; —
des Intendants, sur l'équipement des miliciens (1766)

et  sur  la  levée  de  ceux  qui  doivent  former  les

bataillons  provinciaux  (1779-1780).  — Lettres :  de

Rouveyre  de  L’Etang,  subdélégué,  concernant  les

miliciens  levés  de  1766  à  1769  et  leur  situation :

malades, absents ou morts (1771) ; — de Duclos, sur

les  invalides  et  soldats  pensionnés  (1772) ; —  du

comte  de  Tonnerre,  autorisant  la  garde  bourgeoise

pendant les récoltes (1773) ; — de Bailly, maire de

Paris, sur l’arrestation de tous soldats non munis de

congé (1789). — État des garçons de 16 ans et au-

dessus et des veufs sans enfants de moins de 40 ans

(1784).  —  Procès-verbal  de  visite  de  la  maison

d'habitation  de  Lagrange,  seigneur  de  La Roche-de

Glun, où rien de suspect n’est découvert (1789). —

Formation du corps de milice nationale provisoire :

état  major :  Bergier-Durousset,  major ; Gleyzolle,

major  en  second ; Richard,  adjudant ; Morety,

quartier-maître et trésorier ; Prosper Jourdan, porte-

drapeau ; abbé Seguin, aumônier, etc. (1789).

FF. 1. (Cahier.) — In-4°, 316 feuillets papier.

1 4 0 5 - 1 4 0 8 .  —  Procès  des  habitants  de

Tain  contre  Jean  Bonis,  au  sujet  d’une  taille

delphinale, à raison de 25 feux, dont il doit la cote

d’Aiglantine  Ryas,  son  épouse.  Il  répond  ne  rien

devoir, comme noble et issu de race noble, et que les

biens cotisés constituant la dot de sa femme sont par

là même anoblis. L’affaire, d’abord portée devant le

bailli de Guillaume de Tournon, coseigueur de Tain,

est  soumise  à  l'arbitrage  de  ce  dernier.  L’intimé,
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autorisé à produire ses témoins, demande à prouver :

1°  qu’ils  est  fils  de  noble  Humbert  et  celui  ci  de

François ; 2° que  François  a  vécu  noblement  et

fréquenté ses voisins ; 3° qu’Humbert et lui ont fait

de même ; 4° que ni François, ni Humbert n’ont payé

les tailles ; 5° qu’en se mariant avec Aiglantine Ryas,

ses parents  constituèrent  en dot  à celle-ci  les biens

cotisés ; 6° qu’un noble par sa mère, anoblit les biens

ruraux ; 7° que tout noble et  issu de race  noble en

Dauphiné a toujours été exempt de taille ou collecte

et que sa condition ne doit pas être pire que celle des

autres nobles. De leur côté, les habitants exposent : 1°

que le 13 février 1408, une taille a été imposée à la

demande des trois États ; 2° que Tain a été taxé pour

25  feux  et  les  héritiers  de  Michel  Ryas  pour  un ;
3° que dans leur lieu la taille affecte les biens, et non

les  personnes ; 4°  que  Michel  Ryas  et  les  siens

étaient de vrais ruraux et contribuaient aux tailles ; 5°

que  Michel  a  eu  pour  héritière  sa  fille  Aiglantine,

épouse de Jean ; 6° que celui-ci n’est pas noble et n'a

pas  des  hommes taillables  sous sa dépendance ; 7°

que son père ne vit pas noblement,  mais laboure et

tient auberge. Parmi les témoins entendus à Annonay,

Perand,  Albon,  Moras,  Châteauneuf-de-Galaure,  La

Motte,  Vals,  etc.,  noble  Seguin  Paluel,  de  Saint-

Vallier, dit Jean Bonis, fils d’Humbert et celui-ci de

François, habitant la grange du Vivier, propriété de la

commanderie  d’Anneyron,  de  l’ordre  de  Saint-

Antoine ; il  ajoute  que  Jean  avait  servi  dans  les

guerres  avec  le  seigneur  de  Montchenu  et  que  sa

mère, Guigonne Morel, était fille de noble Johannon

d’Albon. D’après Jean de Tain, Carmélite, la grange

du  Vivier  est  près  de  Saint-Bonnet-de-Galaure ;
Pierre, père de François, serait fils d’un chevalier de

Malleval, et Jean aurait accompagné delà les mers le

commandeur  de  Lachal,  avec  4  chevaux.  Noble

Jacquemet  de  Rayas,  prieur  de  Devès,  donne  pour

mère  à  François  Bonis  Isabelle  de  Rayas.  Noble

François de Fay ou du Vivier a vu Jean accompagner

Boucicaut, gouverneur du Dauphine, et le seigneur de

Villars à Roussillon et dans le Comtat, avec 2 ou 3

chevaux. Noble François Sibeud, de Moras,  déclare

que  Frère  François  recevait  largement  ses  hôtes  à

Anneyron et au Vivier. Noble Bernard Du Verger, de

Moras,  croit  Jean  Bonis  de  la  même famille  qu’un

autre  Jean,  chevalier,  de  Crepol  et  Saint-Muris,  et

donne  à  François  le  surnom de  Bayas.  Pour  noble

Artaud  Emerat,  de  Châteauneuf-de-Galaure,  vivre

noblement c’est assister à la messe le malin, ensuite

dîner  bien  et  noblement,  vivre  de  ses  biens  et

revenus,  s’habiller noblement,  prendre les armes au

premier appel, assister aux joutes (ive visum joffas et

spaciamenta),  fréquenter  la  noblesse.  Ces

renseignements sont confirmés par Pierre de Moirans,

dit Bastard, et par Jordan de Bathernay. Les témoins

de  la  communauté  déposent  qu’Humbert  Bonis

labourait  ses  terres,  moissonnait,  battait  le  blé  et

tenait  auberge.  La sentence  arbitrale  n’est  pas dans

le cahier. Sur la couverture, bail à loyer d’une maison

à  Tournon,  par  de  Leys  à  Perrin,  pour  2 florins

l'année (1407).

FF. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 364 feuillets, papier.

1 4 1 2 - 1 4 7 1 .  — Procès de nobles Claude et

Pierre  de  Theys,  frères,  contre  Guillaume  de

Tournon, seigneur de Tain, au sujet de la propriété du

quartier de Sagnieu, Savieu ou Seigneieu, sur Croze,

et  de  ses  pâturages,  en  appel  d’une  sentence  de  la

Cour  majeure  du  Viennois  séant  à  Saint-Marcellin,

contenant un jugement aux assises en 1412, rendu par

Charrière, juge  de  noble  Louise Malet,  fille  de feu

Gerenton,  condamnant  à  l’amende  les  habitants  de

Tain, pour pacage ; un appel à Jean de Cizerin, juge

de  la  Cour  majeure  des  appels  et  nullités,  par

Guillaume de  Tournon,  contre  les  frères  de  Theys,

coseigneurs de Croze. — Enquête sur les limites des

deux  seigneuries :  parmi  les  témoins  figure

Guillaume Allenian, seigneur de La Motte de Croze.

FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 54 pièces,
papier.

1 4 4 8 - 1 5 2 3 .  —  Procédures  pour  les

habitants de Tain : contre le seigneur de Claveyson,

en revendication du bois dit de Chasseu, et contre les

gens de Mercurol, qui dévastent le bois communal de

Saint-Jayme, près de la chapelle de ce nom (1448 et

1468) ; —  contre  Françoise  Bonis,  femme  Bollut,

fille et héritière de Jacques, en remplacement de biens
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vendus aux  enchères  par  d'autres  biens garantissant

leur  créance  (1492) ; —  contre  le  seigneur  de

Tournon  et  le  prieur,  au  sujet  des  four  et  moulins

(sans  date) :  —  contre  Catherine  Broé, veuve  de

Gabriel de Saint-Prix, usurpant le sol d’une rue qui va

de la porte du port à celle de La Bâtie (sans date) ; —
contre  les  coseigneurs,  qui  accusent  les  consuls

d’avoir  tenu  des  assemblées  sans  autorisation  et

adjugé  un  tribut  sur  la  viande,  etc.214.  — Arrêt  du

Parlement qui permet aux bouchers et aux boulangers

de vendre du pain et de la viande en cas de nécessité,

et  même  de  mater  les  dimanches  et  fêtes,  suivant

l’ancienne coutume (1522).

FF. 4. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 5 2 6 - 1 5 6 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Ponson Joubert, sous-fermier du tirage

du sel, en approvisionnement de leur grenier (1527) ;
— contre le seigneur de Tournon, qui exige d’eux un

droit  de  péage  à  La  Roche-de-Glun  (1531) ; —

contre  Barjac,  en  paiement  d’arrérages  de  pension

(1542) ; —  contre  les  consuls  de  Mercurol,  qui

imposent aux tailles les habitants de Tain possesseurs

de terrains  dans leur  commune (1551) ; — pour  la

femme Martinel contre les consuls, leur réclamant la

mise  en  liberté  de  son  mari,  emprisonné  pour  une

cote de taille qu'il a payée (1554) ; — pour Tanneguy

de Galbert, écuyer, et Claudie Dupin, sa femme, en

paiement  de 10 sommées et  7  bennes  d’avoine,  24

setiers de blé et 64 livres 9 sols dus par eux (1562).

—  Ordonnances  de  Joachim  d’Arzag,  vibailli  de

Saint-Marcellin,  défendant  les  jeux  de  boules,  de

billes et de cartes pendant les offices des dimanches

et  fêtes,  à  peine  de  100  sols  d’amende  (1546).  —

Proetamation au nom du Roi et du Parlement portant

défense de blasphémer,  d’aller  boire et manger aux

hôtelleries,  tavernes  et  cabarets  des  lieux  que  l’on

habite ; aux vagabonds de rester dans la province, à

peine de 3 coups d’estrapade, et d’y revenir, à peine

de 10 ans de galères (1546).  — Lettres de Mitalier,

214 Les pièces de cette série, atteintes en partie par
l’humidité, sont incomplètes.

procureur,  au  sujet  du  procès  d’Achille  Decombes

(1527), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 5 8 4 .  —  Procédures  contre  les

consuls : pour Paget, en paiement de fourniture faite

lors de la montée des bateaux de M. de Suze (1571) ;
— pour Tanneguy de Galbert, en exemption de tailles

comme  noble ; les  intimés  prétendent  qu’il  a  été

serviteur  à  gages  de  la  veuve  de  François  Mistral,

sieur  de  Dou,  pendant  15  ans,  et  que  le  sieur  de

Mondragon,  lieutenant  de  la  compagnie  de  Tende,

l'avait fait mettre au rôle des gens de guerre et que sa

femme est la fille d’un roturier ; de Galbert prouve sa

noblesse  par  un  testament  d’Humbert,  sieur  des

Fonts,  de  1489,  en  faveur  de  Guillaume  et  de

Charles ; il ajoute que ce dernier épousa Antoinette

de Repellin, de Cornillon, près Grenoble, et eut d’elle

Louis et  Antoine ; que  Louis s’unit  avec  Charlotte

Ravellon, fille de Guillaume, écuyer, de Chanas sur

Montbreton,  en 1505,  et  qu'il  est  né de ce mariage

(1573) ; — pour Bon Broé, en exemption de tailles

comme conseiller du Roi (1575) ; — pour Capassin,

de  Tournon,  contre  Razis,  en  paiement  de  créance

(1577) ; — pour  Finet,  hôtelier,  en paiement  de la

dépense du sieur de Givrey, venu pour le service de

M.  de  Tournon  (1581) ; —  pour  noble  Jean  de

Giraud,  sieur  de Saint-Pol,  en  paiement  de  créance

(1582) ; — pour  Trouiller,  marchand,  de  Valence,

aussi  créancier  de  Tain ; —  pour  les  consuls  de

Beaurepaire,  en  paiement  d’aides  (1582) ; — pour

Dubois et Sozin, de Romans, en exemption de tailles

négociales, selon les conventions du pays (1583), etc.

FF. 6. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1 5 8 6 - 1 5 9 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  la  veuve  de  Tanneguy  de  Galbert

(1587), et pour Sozin (1591), en reprise d’instances ;
— contre la veuve Charron, en paiement de créance

(1586) ; —  contre  les  consuls  pour  Martinel,

créancier  (1586) ; — pour Moncel,  en paiement de

fournitures (1589) ; — pour te seigneur de Jarnieu,
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créancier (1590) ; — pour noble Aimar de Revel. au

même titre (1592), etc. — Lettres : de Ricol, au sujet

des  poursuites  de  Mme de  Larnage,  demandant  une

procuration  explicite  (1590) ; —  de  Lérisse,

réclamant leurs pièces contre Jomaron (1591), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 5 9 8 .  —  Procédures :  contre  tes

consuls  pour  André  Chastellier  (1593),  pour  Berne

(1395), pour Paget et Dalicieux (1596), en paiement

de créances ; — pour les consuls contre les receveurs

de  la  taille,  en  paiement  de  197  écus  (1597) ; —

contre Bartholin, Léotard, Peyrache, etc., qui refusent

de faire la recette des tailles, sous prétexte qu’ils ont

en  déjà  cette  charge  (1597) ; —  contre  du  Poyet,

notaire  à  Valence,  qui  a  blessé  le  consul  Barberon

(1598) ; — pour Bourgeois contre Paget, caution de

Lhostellier ; pour  Paget  contre  Courbis,  Barbier  et

Mure ; pour  Garnier  contre  Dupin  (1597)  et  pour

Claudine  Bazis,  veuve  Charrière,  contre  Seguin  et

autres, en paiement de créances (1598), etc.

FF. 8. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 5 4 5 - 1 6 0 8 .  —  Procédures :  contre  les

consuls  pour  noble  Aimar  Decombes,  gentilhomme

ordinaire  de  la  Chambre  du  feu  duc  d’Anjou,  en

exemption  de  tailles ; lettres  de  doctorat  à  Martin

Decombes, de Valence, par Antoine de Dorne, comte

et doyen de l’Université, Jean de Coras, de Toulouse,

et Barthélemy Salignon, vicaire général de Jacques de

Tournon, chancelier de I’Université, du 11 novembre

1545 (1599) ; — pour Hugon et Vernet, fondeurs de

cloches, en paiement de prix fait ; ils répondent que

l’une des cloches,  « au sortir  de terre,  s'est  treuvée

rompeue  et tarée  et  demandent  une  expertise »  ;
copie  du  marché  d’après  lequel  ils  doivent  rendre

deux cloches de même grandeur que les anciennes,

sans aucune tare, en payant 6 écus 40 sols par quintal

de  métal  fourni  et  40  écus  de  salaire  (4 novembre

1596) ; — pour Poysson et Tupain, autres fondeurs,

en  paiement  des  35  écus  montant  de  leur  prix  fait

(1607) ; — pour Paget contre Arnaud (1599) ; pour

Madeleine de Vigier, dame de Chanelot (1599) ; pour

noble Laurent  de Mistral,  contre Finet,  Barberon et

autres  (1600) ; — pour  noble  Gabriel  de  Magnin,

curateur de noble Esprit de Moneri, contre Deloche et

les  consuls  (1600) ; —  pour  noble  Christophe  de

Aran,  seigneur  de  La  Condamine,  cessionnaire  de

Louis de Bonlieu, seigneur de Jarnieu, contre Moncel

et autres (1601) ; — pour Neyremand, marchand, de

Valence,  contre  Courbis,  Finet,  Bergier,  etc.,  en

paiement  de  créances ; —  pour  les  consuls  contre

Pierre Davity, fils d’autre Pierre, en paiement de sa

cote  de  taille  négociale  (1600) ; —  pour  Luc,

appelant devant le parlement les consuls de Tain pour

vérification  de  ses  lettres  de  noblesse  (1603).  —

Lettres de procureurs : Dupinet, en 1605, avertit les

consuls  qu’ils  ont  perdu  leur  procès  contre  M.  de

Chastellier.

FF. 9. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Courbis, notaire, tuteur des enfants de

Pierre  Courbis,  en  paiement  d’arrérages  de pension

(1609) ; —  pour  Bonnebouche,  adjudicataire  d’un

éperon  près  du  Rhône,  pour  la  conservation  du

territoire  de  Tain,  contre  les  consuls,  en  paiement

d'un reste de son prix fait (1611) ; — pour Dupinet,

procureur à Grenoble, contre les mêmes, en paiement

de  vacations  et  d’écritures  (1611) ; —  pour  noble

Antoine Luc contre les mêmes, en vérification de ses

créances sur la communauté (1612), etc.

FF. 10. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 2 3 .  — Procédures pour Gabriel de

Magnin, tuteur de noble Isaac de Moneri, de Portes,

contre Deloche et Moncel, en paiement de créance, et

contre les consuls, en assistance de cause (1614) ; —
pour François de Gasle, cessionnaire de son père et

de Claudine Razis, contre Decombes et les consuls,

en exemption de tailles qu’il  prétend ne pas devoir

(1623).  — En  1589  et  1599,  deux  rôles  de  tailles

furent  péréqués à Tain pour  le  paiement  des  dettes

communales, mais ils ne furent pas exigés ; comme il
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était  du  1,402 livres  à  Claudine  Razis,  épouse  de

noble Antoine de Gaste, père de François, on tira un

écart  des  deux  rôles  et  tous  les  contribuables

payèrent, sauf Aimar Decombes, etc.

FF. 11. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 2 4 - 1 6 3 2 .  —  Procédures :  pour  de

Magnin, Esprit de Moneri et Bernard de Moneri  de

La  Robinière  contre  Deloche  et  les  consuls,  en

paiement  de  créance  (1624) ; —  pour  Catherine

Juvenet,  fille  de  Claude,  notaire,  acquéreur  d’une

terre de la communauté, qu’il avait revendue à Jean

Bergier  et  que  Claudine  Dupin,  veuve  Josserand,

revendiquait, contre les consuls, appelés à garantir la

vente passée à son père (1633). — Copies : des actes

de vente des consuls à Juvenet, du 2 mars 1603, de

Juvenet à Bergier, du 14 octobre 1623, de Bergier à

Cara, du 24 décembre 1626 ; du contrat de mariage

de François Josserand,  lieutenant du juge des terres

de  M.  de  Tournon,  avec  Françoise  Dupin,  du

10 février 1587, etc.

FF. 12. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 6 5 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls de Tain contre  ceux de La Roche-de-Glun,

Chanos-Curson, etc., en appel de la taxe faite par les

trésoriers  généraux :  ils  ont  dépensé  plus  de

4,000 livres pour loger 4 régiments et une compagnie

de chevau-légers et demandent la quote-part de leurs

aides, fixée à 3,000 livres par les trésoriers généraux

en  1631  (1632) ; —  contre  Hélène  Tardy,  veuve

Deloulle,  en  paiement  de  tailles  (1639) ; —  pour

Fermond  contre  les  consuls,  en  décharge  de  son

capage, comme vieux, infirme et ne demeurant pas à

Tain  la  moitié  de  l’année  (1638) ; —  pour  Mure

contre  les  mêmes,  qui  ont  adjugé  à  Ginouze,

créancier de la ville, le droit d’entrée mis sur le vin

étranger (1647) ; — pour Courteville, en paiement de

reliquat de compte consulaire (1650). — Lettres : de

Deloulle.  neveu,  acceptant  un arbitrage (1640) ; —

de  Dupré,  annonçant  la  fin  amiable  du  procès  de

Claudine Dupin (1645), etc.

FF. 13. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1 6 5 4 - 1 6 7 3 .  — Procédures : pour Ridelet,

receveur  de l’élection,  contre Courteville (1654),  et

pour  Chastenier,  notaire,  contre  Pailhasson  et  les

consuls, en paiement de frais,  vacations et écritures

(1658). — pour Vialon, de Tournon, contre Arnaud,

receveur des tailles, en exemption de capage, comme

n'habitant  pas  à  Tain  (1656).  —  Procuration  de

Marguerite de Montmorency, duchesse douairière de

Ventadour,  veuve  d'Aunet  de  Levy,  lieutenant

général  en  Languedoc,  et  héritière  bénéficiaire  de

Just-Louis de  Tournon,  comte  de  Tournon  et  de

Roussillon, son petit-fils, à noble Artus Gilbert de La

Pimpie, juge  général  du  comté  de  Lavoulte,  pour

prendre possession des château et comté de Tournon

(24 juillet  1654).  — Ordonnances :  des  maîtres  des

requêtes  de  l'hôtel  du  Roi,  commissaires  en  cette

partie, cassant tout ce qui a été fait devant le juge de

Mercurol et défendant toute entreprise pour détourner

l’eau de la Bouterne, à peine de prison (1673) ; — de

Tardin,  juge  général  des  terres  de  la  maison  de

Tournon, prohibant à Tain les troupeaux de bêtes à

laine  « pendant  que  le  blé  est  en tuyau »,  et

l’introduction  de  son  bétail  gros  et  menu  dans  les

fonds d’autrui, à peine d'amende (10 avril 1673). —

États des écritures dues par les consuls à Bergier dans

l'instance des consuls, de Finet, Pradier et Pailhasson

contre  Eynard  (1659).  —  Procès  en  paiement  de

créances ; pour  le  procureur  de  Pierre  Deloche,

docteur en médecine à Forcalquier, contre Barberon,

consul  de  Tain  (1670) ; —  pour  Bernard,  maître

d’école,  contre  le  même  Barberon  (1677),  et  pour

Courteville contre Blanc (1676), etc.

FF. 14. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1 6 7 9 - 1 7 8 9 .  —  Procédures :  pour  Tain

contre les consuls de Chanos-Curson et les religieux

de la Charité de Romans, en paiement de tailles pour

des fonds ayant appartenu à Deloulle et cadastrés à

Chanos ; compte  de  Joseph  Degros,  avocat  en

parlement,  député à Grenoble poursuivre l’instance,

s’élevant  à  374 livres  (1766).  Mémoire  pour  les

échevins de Tain, établissant que les trois fonds, objet
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du  litige,  cadastrés  à  Chanos,  n’y  ont  jamais  été

imposés  à  la  taille,  puisqu’ils  la  payaient  à  Tain

(1692) ; —  pour  Jean  Barbier,  notaire  royal  de

Mercurol,  fermier  des  religieux  de  Saint-Antoine,

contre  Mathieu  Barbier,  avocat,  en  paiement

d’arrérages de rente (1695) ; — pour les consuls de

Tain  contre  le  marquis  de  Lionne,  seigneur  de

Mercurol, qui a fait creuser un canal depuis le moulin

neuf jusqu’auprès de Blanchelaine, où il a établi un

autre moulin, et détourne toutes les eaux qui allaient

arroser  les  prairies  de  Tain,  au  profit  des  siennes.

Mémoire  des  consuls :  « Depuis  30 ans  passés  ils

sont  en  procès  pour  le  possessoire  des  eaux  de la
Bouterne,  qui  prend  sa  source  dans  les  marais

de Chantemerle,  terre  de  M.  de  Saint-Vallier »,
qu'elle  sépare  de  celles  de  Larnage,  Mercurol  et

Tain ; M.  de  Claveyson,  beau-père  du  seigneur  de

Lionne,  ayant  acquis  le  domaine  de  Blanchelaine

en avril  1673, pour convertir  cent seterées de terres

en prairies, détourna entièrement l’eau de son cours

et priva les habitants de Tain de l'arrosage des lundi,

mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine, accordé

par transactions de 1317, 11 juin 1434 et autres actes,

ainsi que par arrêt du parlement du 3 juillet 1700 ; —
pour le syndic du chapitre de Saint Julien de Tournon

contre  Chalamel, en  paiement  d’arrérages  de  rente

(1771). — Lettre concernant Virel, arrêté pour achat

de blé (1789).

FF. 15. (5 cahiers.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

1 7 7 3 - 1 7 8 9 .  —  REGISTRES DE POLICE. —

Prestation  de  serment  de  Joseph  Ginouze,  nommé

commissaire  de  police  (7 février  1776).  —

Permissions  d’alignement  pour  construction  ou

modifications de construction à Colomb, au quartier

de La Bâtie (22 janvier 1782),  à Baudran et Berard

(26 janvier 1784), à Laréal (6 avril 1784), à la veuve

Seguin (21 août 1785), à Salanard (30 avril 1785), à

Marion (17 octobre 1786), à Rey (23 avril 1787), etc.

—  Requêtes :  de  Jean-Pierre  Grasson,  peintre,  de

Montélimar,  membre  d’une  Société des  arts,  contre

un hôtelier  de Tain qui refuse de l’héberger,  suivie

d’une  ordonnance  favorable  du  juge  (11 septembre

1787) ; — de Paturel,  pour  enlèvement  des bois et

fumier  qui  gênent  la  circulation  devant  sa  maison

(17 septembre 1783), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 260 feuillets, papier.

1 6 7 0 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bergier, Belon et Raymond, curés. —

Baptêmes : le 2 avril 1679, de Jeanne Pezelier,  fille

du maître d’école ; — le 4 janvier 1680, d'Élisabeth

de Lafont, fille de noble Jean et de Marie Dupré, née

le 10 mai 1677 ; — le 30 janvier  1692,  de Charles

Fleury, fils de Laurent et de Catherine Ternal ; — le

19 janvier 1697, de Pauline-Madeleine de Chiroset, le

26 septembre 1698, d’Antoine-Alexandre,  son frère,

enfants de noble Alexandre de Bozas de Chiros et de

Madeleine  Ginouze-Gallier ; —  le  29 mai  1699,

d’Antoine Degros,  fils de Louis et d’Anne Combe ;
— le  8 décembre  1699,  de  Jeanne  Grison,  fille  de

Simon, papetier à Saint-Vallier, etc — Mariages : le

5 janvier 1691, de Laurent Fleury, fils de Gabriel, de

Romans, avec Catherine Ternal ; — le 7 septembre

1695,  de  noble  Alexandre-Antoine  de  Bozas,

seigneur de Chiros et d’Eyras, fils de feu François et

de  Paule  de  Vocance,  avec  Madeleine  Ginouze-

Gallier ; — le 13 août 1696, de Jacques Pavin, juge

du Teil, avec Marie Mure, fille de noble Antoine et

de  Marie  Eynaud,  etc.  — Sépultures :  le  10 février

1671, de Marthe de Torre, veuve du sieur de Scarron,

âgée de 50 ans  ; — le 23 février 1673, de Gabrielle

Bartholli, dame de Veaunes ; — le 16 janvier 1676,

de Charlotte de Torre de Lafont,  à 70 ans  ; le curé

ayant  refusé  de  l’ensevelir  dans  l’église,  où  elle

n'avait  point  fondé  de  tombe,  le  sacristain  et  le

mansionnaire  du  prieuré  passèrent  outre ; —  le

4 mars 1678, de Catherine de Chenelot, fille de Just-

Henri de Blanchelaine, sieur de Chanelot, à 25 ans ;
— le 2 septembre 1679, de Jeanne de Blanchelaine,

soeur de Catherine, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 325 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 3 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Raymond et Barbier. — Baptêmes : le

30 mars  1701, de Marie-Anne de Rozas de Chiros,
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fille  de  noble  Antoine  et  de  Madeleine  Ginouze-
Gallier ; — le 23 novembre 1718, d’Étienne-Charles

Popon  de  Gontoule,  fils  de  noble  Étienne  et  de

Catherine Dessemons ; — le 16 septembre 1720, de

Sébastien  Regnard  de  La  Jardière,  fils  de  Laurent,

receveur  au  bureau  de  la  douane,  et  de  Marie

Augereau ; —  le  8 novembre  1727,  de  Marie-

Élisabeth de Jacquemet-Saint-Georges, fille de Jean-
Baptiste, conseiller au parlement de Grenoble, et de

Marie  de  La  Coste ; —  le  27 septembre  1728,  de

Pierre-Laurent, son frère ; — le 21 février 1729, de

Denis Dumas, fils de Jean-François-Daniel, ingénieur

du  Roi,  et  de  Marie-Marthe  Berthier,  etc.  —

Mariages : le 18 décembre 1701, de François Bergier,

avocat,  contrôleur  du  grenier  à  sel  et  chambre  de

Saint-Agrève,  avec  Angélique  Montméa ; —  le

10 août  1707,  de  noble  Jean-Baptiste  d’Espagny,

cornette  au régiment  de Châteaumorand,  d’Annecy,

avec  Antoinette  de  Chanelot-Blanchelaine ; —  le

26 septembre 1707,  de François Besson, chirurgien-

major au régiment de Châteaumorand, avec Marianne

Servant ; — le 19 octobre  1722,  d'Antoine  Degros,

marchand, fils de Louis, avec Marie Fleury, fille de

Laurent ; —  le  15 janvier  1728,  de  noble  Pierre-

Henri  d’Urre,  écuyer,  fils  de  Charles  et  de

Marguerite-Françoise  de  Mazade,  de  Croze,  avec

Catherine  Monier,  veuve  de  noble  Fortunat  de

Moncel ; — le 7 mai 1731, de César-Antoine Besson,

receveur  des  fermes  du  Roi,  avec  Marie-Catherine

Ginouze-Gallier,  etc.  —  Sépultures :  le  12 octobre

1700, de François de Bouvier de Confians, à 60 ans ;
—  le  17 août  1707,  de  Madeleine  de  Chanelot,

épouse  d’Urre,  à  85 ans  ; —  le  16 mars  1710,

d’Elisabeth  de  Lafont,  femme  de  noble  Pierre  de

Saint-Georges,  à  33 ans  ; — le  11 juillet  1717,  de

Pierre de Saint-Didier, de Saint-Georges, noyé dans

le Rhône, de 14 à 15 ans ; — le 27 février 1720, de

Frère  Jean  Robert,  ermite,  à  95 ans  ; — le  5 avril

1726, de Fortunat de Moncel, trésorier de France, à

48 ans  ; —  le  1er juillet  1727,  de  Jacques-Michel

Barbier, juge de Tain et du comté d’Albon, à 56 ans ;
— le 19 avril 1729, de Frère Jean Nicolas, ermite, à

68 ans  ; —  le  10 septembre  1729,  d’Alexandre

Corbin, maître à chanter, se disant parisien, à 45 ans ;
— le 30 mars 1730, de Marie Eynaud, veuve Mure,

etc. — Note rappelant une inondation du Rhône qui

allait jusque dans l’église, le 3 mars 1711.

GG. 3. (Registre.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

1 7 3 2 - 1 7 4 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Barbier et Deloche. — Baptêmes : le

2 avril  1732,  de  Pierre-Claude  de  Jacquemet-Saint-

Georges.  fils  de  Jean-Baptiste  et  de  Marie  de  La

Coste ; —  le  13 mai  1732,  de  Pierre  Combe,  fils

d'André,  précepteur  de  la  jeunesse ; — le  19 avril

1732,  d’Alexis  Chalieu,  fils  de  Jean  et  de  Marie

Barbier ; — le  17 mars  1736,  de  Marie-Jeanne  de

Jacquemet-Saint-Georges, fille de Jean-Baptiste ; —

le  19 juillet  1736,  de  Jean-Antoine  Mure  du

Colombier,  fils  de  Claude-François  et  de  Claudine

Chenut ; — le 29 août  1739,  de  Louis-François  de

Jacquemet-Saint-Georges,  fils  de  Jean-Baptiste,  etc.

—  Mariages :  le  5 mars  1737,  de  Jean  Barbier,

docteur en médecine,  ancien recteur de l’Université

de  Valence,  fils  de  Georges,  avec  Marguerite-

Françoise  d’Urre,  fille  de  Charles  et  de  Françoise-

Marguerite  de  Vincent  de  Mazade ; — le  20 avril

1739,  de  Jacques-Laurent  Fayard,  notaire  à  Saint-

Vallier,  avec Louise Jourdan, etc. — Sépultures : le

8 septembre  1733,  de  noble  Antoine  de  Bozas  de

Chiros ; — le 27 octobre 1737,  de Françoise Faure

des Blains ; — le 5 juin 1742, de noble Gabriel  de

Bozas du Cros,  de Saint-Victor  en Vivarais ; — le

9 novembre 1744, de Claude-Arsène Mayère, prêtre,

ermite, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 269 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Deloche, curé.  — Le 13 juillet 1749,

abjuration du calvinisme par  Jacques Jourdan,  natif

de  Genève.  —  Baptêmes :  le  26 février  1753,  de

César-Antoine  de  Gallier-Barbier,  fils  de  M.  de

Gallier-Barbier,  chevalier  d’honneur  an  bureau  des

finances, et de Barbe Bontaud ; — le 7 mars 1756, de

Jacques-François Mure du Colombier,  fils  de noble

Claude-François,  secrétaire  du  Roi,  maison  et

couronne de France,  et  de Claudine Chenut ; — le
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3 octobre  1756,  d’Esprit  Barbier  de  Gallier,  fils  de

Pierre  Joseph ; — le 28 décembre  1757,  de  Marie-

Anne Lacroix,  fille  de Jean-Louis,  précepteur de la

jeunesse ; —  le  9 mai  1759,  de  Gabriel-Louis-

Joseph-Darré  de  Ladevèze,  fils  de  noble  Joseph-

Louis et  de  Marie-Anne  Salanard ; —  le  20 mai

1760, de Thérèse-Sophie de Gallier-Barbier, fille de

Pierre-Joseph,  etc.  —  Mariages :  le  12 septembre

1756, de noble Louis Darré de Ladevèze, de Lombez,

aide-major au régiment de Médoc, avec Marie-Anne

Salanard,  fille  de  François,  etc.  —  Sépultures :  le

3 mars  1748.  de  noble  Philippe-Emmanuel  de  La

Barge,  sieur  de  Roussillon,  à  64 ans  ; —  le

15 novembre  1750,  de  dom  François  de  Géranton,
prieur claustral de Tain, à 79 ans ; — le 23 décembre

1752, de Marguerite d’Urre, veuve de Jean Barbier, à

40 ans  ; — le 20 avril  1755,  de Madeleine Gallier,
veuve  de  noble  Antoine-Alexandre  de  Bozas  de

Chiros,  à  76 ans  ; —  le  31 juillet  1757,  de  Jean

Chevassieux,  huissier  royal,  tué  d’un  coup  de

couteau, à 35 ans, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 336 feuillets, papier.

1 7 6 0 - 1 7 7 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Deloche,  curé,  et  Seguin,  vicaire.  —

Baptêmes :  le  31 décembre  1760,  de  Joseph  de

Gallier de Barbier, fils de Pierre-Joseph et de Barbe

Boutaud ; — le 2 juillet 1762, d’Henri d'Urre, fils de

Pierre-Henri, seigneur de Mercurol,  et d’Antoinette-

Charlotte  Flandy ; — le  16 juin  1763,  de  François

d’Urre, fils des mêmes père et mère ; — le 23 mai

1764, de Joseph Darré de Ladcvèze, fils de Louis ; —
le  18 juin  1764,  de  Charles-Xavier  d’Urre,  fils  de

Pierre-Henri ; — le 20 août 1765, de Louis-Prosper

Degros,  fils  de  Joseph,  avocat  au  parlement,  et

d'Anne Charbonnet ; — le 28 juin 1767,  de Pierre-

Xavier d’Urre et, le 4 mars 1770, de Charles-Ignace

d’Urre  et  d’Henri-Alexis  d’Urre,  fils  de  Pierre-

Henri ; — le  13 décembre  1770,  de  Jean-François-

Hippolyte  Mure  de  Larnage,  fils  de  noble  Jean-

Antoine et de Julienne de Ruinat ; — le 25 novembre

1771,  de  Victor  Mure,  le  22 juin  1773,  de  Marie-

Joseph Mure et le 26 février 1774, de Louis-Antoine

Mure, tous enfants de Jean-Antoine ; — le 3 janvier

1778,  de  Marie-Caroline-Alix  de  Gallier,  fille  de

Joseph-Antoine, écuyer, ancien officier de cavalerie,

et  de  Madeleine  de  Nève,  etc.  —  Mariages :  le

23 novembre 1766, de Joseph-Marie de Gallicien de

Villeneuve, seigneur de La Foresterie, Dautherive et

maison  forte  de  Servettes,  avec  Claudine-Marie

Mure ; — le 19 février 1776, de noble Claude Pavin

de  La  Farge,  capitaine  aide-major  au  régiment  de

Nivernais, du Teil, avec Marie-Mélanie de Gallier de

Barbier,  fille  de  feu  Pierre-Joseph  et  de  Barbe

Boulaut ; — le 19 novembre 1776, de Jean-François

Bergier, avocat au Parlement, avec Mélanie Dorothée

de Gallier, fille de Pierre-Joseph, etc. — Sépultures :

le  30 mai  1763,  de  Pierre-Joseph  de  Gallier  de

Barbier ; — le 7 mars 1770, de Marie de La Coste,

épouse de Jean-Baptiste de Jacquemet-Saint-Georges,

à 74 ans ; — le 17 juillet 1771, de Dorothée Chenut,

à 62 ans ; — le 1er juin 1775, de noble Barthélémy de

Garnier des Carets, ancien capitaine au régiment de

Bourbonnais, de Saint-JuIien-en-Beaujolais, à 52 ans

; — le 4 novembre 1777, de Claude-François Mure,

ancien secrétaire du Roi, à 84 ans, etc.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 408 feuillets, papier.

1 7 7 9 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Deloche et  Seguin.  — Baptêmes : le

5 février  1780,  d’Hippolyte-Florentin  Mure,  fils  de

noble  Jean-Antoine,  seigneur  de  Larnage,  et  de

Julienne de Ruinat ; — le 14 mai 1782, de Gabrielle-

Augustine de Gallier, fille de noble Joseph-Antoine

et de Madeleine de Nève : — le 30 novembre 1783,

de  Françoise-Élisabeth-Zoé  Bret,  fille  de  Jacques,

notaire,  et  d'Élisabeth  Prompsal ; —  le  11 juillet

1786,  d’Agathe  Rey  du  Mouchet,  fille  d’Antoine-

Alexandre  et  d’Agathe-Fortunée  Cellard  des  Tours,

etc.  — Mariages :  le 14 avril  1784,  de Dominique-

Balthazar  d’Hilaire  de  Jovyac,  lieutenant  de

grenadiers  royaux  au  régiment  de  Languedoc,  du

Teil,  avec  Pierrette-Léonore  de  Gallier,  fille  de

Pierre-Joseph ; —  le  8 août  1785,  d'Antoine-

Alexandre Rey, écuyer, seigneur du Mouchet, fils de

François,  trésorier  de  France,  et  de  Marguerite

Servant,  de  Valence,  avec  Agathe-Fortunée  Cellard

des  Tours,  fille  d’Étienne,  seigneur  des  Tours,
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Montadard,  etc.,  et  d’Agathe  Courbon,  etc.  —

Sépultures :  le  24 février  1780,  de  Jean-Baptiste

Jolicard,  sacristain  du  prieuré,  à  90 ans  ; —  le

12 septembre  1783,  de Jean-Baptiste  de Jacquemet-

Saint-Georges, conseiller au Parlement ; — le 8 avril

1788, de Marie-Agathe-Fortunée Cellard des Tours,

épouse Rey du Mouchet, etc.

GG. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 77 pièces,
papier (5 imprimées).

1 5 0 7 - 1 7 8 5 .  — Déclarations du Roi sur les

portions  congrues,  des  30 mars  1766  et  29 janvier

1786.  —  Arrêt  du  Conseil  d’État  attribuant  la

collation des bénéfices de Cluny au grand-prieur, en

attendant  la  nomination  de  l’abbé  (1675).  —

Mémoire pour le syndic du prieuré contre les consuls,

qui  veulent  cotiser  les  biens  par  lui  acquis,  pour

accroître les revenus du bénéfice ; il ajoute qu’il est

noble et coseigneur du lieu (sans date). — Requêtes :

des consuls et habitants au cardinal de Lorraine, abbé

de Cluny, pour obliger ses religieux à dire matines à

haute  voix  les  dimanches  et  fêtes,  à  chanter  les

vêpres, à aller en « abit », à entretenir le luminaire, à

faire  les aumônes de fondation (sans date) ; — des

religieux au vibailli de Saint-Marcellin, en paiement

de la pension annuelle  de 2 écus 4 sols léguée par

Darbon,  le  mercier,  dont  la  ville  a  été  héritière

(1583) ; —  des  consuls  au  parlement  contre  la

demande  à  Pailhasson  de  la  dîme du  foin,  qui  n’a

jamais  été  payée  (1639) ; —  des  mêmes  à

l’archevêque  de  Vienne,  pour  avoir  un  vicaire,  la

paroisse comptant plus de 800 communiants (1669) ;
— au sénéchal, pour retenir 300 livres au fermier du

prieuré en faveur du prêtre qui fait le service du 4e

religieux  mansionnaire,  absent ; —  du  vicaire  au

subdélégué, pour paiement du loyer de son habitation

(1765). — Procédures : pour Claude de Guise, abbé

de  Cluny,  prieur  de  Tain,  contre  Deloche  et

Vaussane, en paiement de censes (1612) ; — pour D.

Chabert,  prieur  d'Aps,  mansionnaire  à  Tain,  contre

Bergier,  fermier  du  prieuré,  en  paiement  de  sa

nourriture,  de l'ustensile,  entretien et  vêlements dus

(1614) ; — pour Gaspard de Simiane de La Coste,

recteur  du  collège  Saint-Martial  d’Avignon,  vicaire

général  de  Etuny,  contre  le  même  fermier,  en

paiement  d’arrérages  de  censes,  rentes  et  dîmes

(1651) ; —  pour  les  consuls  contre  le  même,  en

distribution des  aumônes du jeudi  saint  et  autres  et

fourniture  d’un  dîner  à  Saint-Jayme,  le  3e jour  des

Rogations (1665), etc. — Lettre du prince de Soubise

annonçant  que  l’abbé  de  Cluny  lui  a  promis  le

maintien de 4 religieux à Tain (1707). — Traité entre

l’abbé  prieur  et  les  consuls  de  Tain  et  Mercurol

attribuant à l’hôpital 17 setiers 1/2 de grains, moitié

blé  et  moitié  seigle ; aux  syndics  des  pauvres  32

setiers  1/2  de  blé et  seigle,  pour  la  suppression de

l’aumône  d'une livre  de  pain  à  chaque  habitant,  le

jeudi  saint,  et  30  setiers  en  remplacement  de

l’aumône aux passants de la Toussaint à la Saint-Jean

(1785).  —  Rail  à  ferme  par  D.  Laurans,  prieur

claustral  de  Notre-Dame-de-Tain,  à  Bressieu,  de

Tournon,  de  tous  les  droits  et  revenus  du  prieuré,

pour 4 ans et 1,380 livres par an (1649). — Rôle de la

distribution  de  la  24e partie  de  la  dîme  (l709).  —

Requête de Cortet,  orphelin,  aux consuls,  pour  être

chargé de porter l’eau bénite dans les maisons (sans

date), etc.

GG. 8. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 74 feuillets, 20 pièces, papier.

1 3 6 4 - 1 7 8 7 .  —  FABRIQUE.  —  Lettre  du

vicaire, pour achat des statuts synodaux et d’un rituel

pour  les  baptêmes  et  bénédictions  (1533).  —

Comptes des revenus de la fabrique, de 1764 à 1785 :

les  recettes  descendent  de  446  à  116 livres  et  les

dépenses de 429 à 150. — Requête du procureur du

plat des âmes au sénéchal et présidial, pour recherche

des débiteurs d’une pension de 2 florins fondée par

Jeanne Fontanel (1646). — Procédures pour le même

contre Deloche (1566) et contre Pailhasson (1585), en

paiement d’une pension et d’une cense. — CIMETIÈRE.

— Demande à l'archevêque de Vienne du transfert du

cimetière  (1787).  —  ERMITAGE.  — Accord  entre  les

deux  ermites  de  Saint-Christophe  pour  vivre  en

bonne intelligence, avoir soin des biens de l’Ermitage

et  mettre  le  produit  des  quêtes  dans  une  boite,  qui

sera ouverte en leur présence (1626). — CONFRÉRIES.

— Ventes par les mariés Gontard, de Chantemerle, à
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un moine d’Humilian, prieur de la confrérie de Notre-

Dame,  à Chanos, Tain et  Clérieux,  d’une émine de

blé  de  pension  morte,  pour  5 florins  (1464),  et  par

Lapie, de Tain, au procureur de la confrérie de Notre-

Dame d’une pension foncière sur terre à Fenouillet,

pour  20 florins  (1518).  —  Testament  d’Antoine

Nardoin, contenant un legs de 2 quartes de blé par an

à la même confrérie, et d’une aumône de 4 sommées

de blé et de vin aux pauvres le jour de sa sépulture et

de  son  bout  de  mois  (1516),  etc.  —  Noms  des

confrères du Saint-Esprit,  en 1364 : Rias,  Chabalet,

Gilbert, etc. — Dépenses du prieur, la même année,

comprenant 12 setiers de blé et 15 sommées de vin,

plus 3 quintaux de lard. — Registre du personnel des

deux  sexes  de  la  confrérie  du  Saint-Sacrement,

autorisée en 1671.

GG. 9. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 30 feuillets, 116 pièces, papier (3 imprimées).

1 3 3 4 - 1 7 8 8 .  — ÉCOLES. — Quittances : de

16 écus 30 sols pour l’école, par Morel (1599) ; —

de  6  écus  par  Poulet,  pour  le  loyer  de  la  maison

d’école (1603) ; — de 26 livres par Durand,  « pour

linstruction des enfans »  pendant un an (1641) ; —

de  36 livres  par  Contet,  pour  ses  gages  d’un  an

(1646) ; — de 15 livres 12 sols par Sombarde, pour

six  mois  (1647) ; —  de  30 livres  par  Bonifacy,

excellent  calligraplie  (1651) ; — de  7  par  Mourot

(1654)  et  de  12  1/2  par  Capperonnier,  en  acompte

(1655) ; —  de  12  par  du  Puitz,  maître  écrivain

(1664) ; — de  2 livres  par  de  Rechelières,  pour  la

pension de l’hôpital (1662) ; — de 7 livres 1/2 par de

Laurière, pour 3 mois qu’il a « enseigné les enfans a

lire, escrire,  larimethique,  le  commancement  de  la

grammaire » (1665) ; — de même somme par Vassal

(1666) ; — de  11 livres  12  sols  par  Degros-Saint-

Amour,  « presetur des  anfans »  (1669) ; —  de

11 livres 5 sols par Charreyre (1683) et par Bernard

(1699), sur les 45 promises ; — de 30 par Chovière,
pour  6  mois  (1703) ; —  de  25  pour  3  mois,  par

Combe (1717) et par  Chol (1720) ; — de 37 livres

1/2  par  Perrin,  pour  3  mois  (1765),  et  par  Cernon

(1766) ; — de 75 par Pouzin, pour 6 mois, en 1771 et

1785, par Pélissier, en 1786, et par Boyer, en 1788.

— Lettre de Moisson aux consuls, réclamant les clefs

de  la  maison  d’école,  pour  y  porter  scs  meubles

(1641). — Déclaration « à M. le concul » par Biques

d’avoir  reçu  4  écus  pour  « enseigner  la  junese »
(1660).  —  Sommation  aux  religieuses  de  Notre-

Dame-de-Tournon de faire l’école aux filles pauvres,

selon  la  fondation  de  Deloche,  prêtre ; elles

répondent  n’avoir  pas  trouvé  de  local  convenable

(1707).  —  HÔPITAL.  —  Testaments :  de  Durand

Gilbert, dit Le Graffis, contenant un legs de 5 setiers

de blé aux pauvres et un barral de vin aux Carmélites

de Tournon,  etc.  (1334) ; — de dame Élisabeth de

Lafont, épouse de noble Pierre Jacquemot de Saint-

Georges,  léguant  30 livres  à  l’hôpital  et  100 livres

aux pauvres (10 mars 1710).  — Arrêt du parlement

contre les mendiants (1699). — Procédures pour les

consuls contre le prieur ou ses fermiers, qui n’ont pas

distribué  l’aumône  du  jeudi  saint  (1508).  —

Comptes : de Bergier, recteur de l’hôpital, de 1602 à

1622 :  recettes  305 livres,  dépenses  262 ; — de  la

veuve  Chategnier.  en  1743 :  recettes  1,313 livres,

dépenses  960 ; —  de  Seguin,  en  1744 :  recettes

3,126 livres, dépenses 3,127. — Terrier de l'hôpital,

de 1670 à 1676 : les tenanciers sont Robert, Lattier,

Chorier,  Blache,  etc.  — Copie  du  jugement  de  la

Chambre royale qui unit l’hôpital de Tain à l’ordre du

Mont-Carmel  et  Saint-Lazare  (1680). —  Cessions

aux recteurs de pensions foncières : par Bergier, pour

se  libérer  d'un  legs  de  90 livres  fait  par  son  père

(1629) ; —  par  Pierre  de  Luc,  seigneur  de

Monteléger,  héritier  de  Jean,  secrétaire  du  Roi,

maison et couronne de France, pour exonération du

legs  de  500 livres  fait  par  ce  dernier  (1668).  —

Obligation  de  100 livres  souscrite  au  recteur  par

Seguin, pêcheur (1654). — Rôles de la distribution de

la 24e partie  de la dîme en 1686 et  des pauvres en

1709.  —  Mémoires  de  fourniture  de  paille  et  de

transports de pauvres (1664), etc.

GG. 10. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 58 pièces,
papier.

1 7 4 6 - 1 7 6 4 .  —  HÔPITAL.  —  Rôle  des

pauvres ayant droit à l’aumône de 60 livres de pain

de la Toussaint à la Saint-Jean (1746). — Compte de
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Mure,  recteur  de  l’hôpital  en  1751 :  recettes

955 livres, dépenses 895. — Transport audit hôpital

par  M.  de  Rozas  des  créances  Revol  et  Pascal,

s'élevant  à  1,500 livres,  plus  127  d’arrérage

d’intérêts,  pour  acquitter  un  legs  de  Madeleine

Ginouze-Gallier, sa mère (1759). — Procédures pour

les recteurs de l'hôpital et pour M. de Bozas contre

Bret,  tonnelier  (1759),  Pascal  (1758),  Fermond

(1757), Gleyzolle (1762), Biguet (1764), en paiement

de pensions ou d’intérêts. — Arrêt du Conseil d'État

déclarant  l’hôpital  de  Tain  légitime  créancier  de

1,087 livres 18 sols, de 120 livres, de 638 et de 89,

montant  d’obligations  souscrites  en  1692,  1694  et

1721,  et  condamnant  les  consuls  à  se  libérer  au

moyen d’une imposition sur les trois ordres (1760).

—  Lettres :  de  Pinet,  concernant  la  saisie  d’un

barquet  appartenant  à  l’hôpital  et  la  voie  à  suivre

pour  le  procès  à  soutenir  (1764) ; —  de  M.  de

Moydieu,  promettant  toute  son attention  à  l'affaire,

bien que l'objet lui paraisse peu important (1764), etc.

GG. 11. (Liasse.) — 88 pièces, papier (1 imprimée).

1 5 1 3 - 1 7 9 0 .  — HÔPITAL.  —  Délibérations

du  bureau :  sur  le  paiement  des  arrérages  de  la

fondation des petites écoles, pour la construction d’un

nouveau bâtiment  (1772) ; — sur l’acceptation  des

3,000 livres léguées par M. de Mure et par sa mère, à

condition que les maison et jardin contigus à l'hôpital

seront  affectés  au  logement  des  Frères  des  écoles

(1772) ; —  sur  l’établissement  d’une  filature  de

cocons (1775). — Adjudication à Astier, architecte de

Romans, de la construction du nouvel hôpital,  pour

4,400 livres  (1773).  —  Comptes  des  recteurs :  en

1773,  les  recettes  vont  à  5,094 livres  et  de  1785  à

1791, à 4,766 ; les dépenses à 5,066 livres en 1773

et,  aux  dernières  dates,  à  4,954.  —  Pièces

justificatives de comptes : quittances et mandats pour

fournitures  et  ventes  de  médicaments

pharmaceutiques.  —  Conventions  entre  les

administrateurs  de  l'hôpital  et  la  Supérieure  des

Sœurs  de  Saint-Joseph,  de  Satillieu,  par  lesquelles

cette  dernière  s'engage  à  fournir  deux  Sœurs  pour

remplir à l'hôpital les différentes fonctions auxquelles

elles  sont  destinées,  moyennant  500 livres  et  50 en

sus sur  le  bénéfice  des  écoles  payantes  (28 octobre

1784), suivies d’une lettre de l'archevêque de Vienne,

qui  les  approuve  (15 mars  1785).  —  Compte  de

Chalamel,  député  à  Grenoble  pour  le  procès  de

l'hôpital  contre  Deloche,  curé,  à  l’occasion  de  la

messe qui doit se dire dans l'établissement et du droit

de tenir deux barquets sur le Rhône, pour passer les

habitants (1786),  etc. —  SANTE. — Dénonciation de

nouvelle œuvre par les consuls contre Prost, lépreux,

qui  a  construit  une  cabane  sur  le  sol  communal

(1527). — Compte de la dépense des galopins qui ont

enseveli 124 personnes, s’élevant à 93 livres (1564).

— Règlement  fait  en  assemblée  générale  tenue  au

manse  de  Plantier,  d’après  lequel  les  hôteliers  ne

peuvent recevoir aucun étranger dépourvu de billet de

santé  (1629).  — Lettres  aux  consuls :  par  ceux  de

Saint-Vallier (1640) et de Saint-Donat (1650), sur le

bon état  sanitaire  de  leurs  localités ; — par  M. de

Tournon, se plaignant d'un billet de santé délivré à un

habitant  de  Saint-Péray  pour  entrer  à  Valence

(1643) ; — par Courbys,  signalant des cas de mort

aux Fauries (1643) ; — par Boitel, sur les précautions

à prendre contre la peste (1720). — Rôle de taille de

689 livres  pour  les  dépenses  faites  à  cause  de  la

contagion  (1721).  —  Ordonnance  de  l’Intendant

relative aux certificats exigés de ceux qui viennent du

Piémont (1739). — Arrêt du Conseil d'État fixant les

routes de Paris en Languedoc à suivre, à cause de la

peste (1721), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 70 pièces, papier (30 imprimées).

1 5 2 1 - 1 7 8 9 .  — AGRICULTURE. — Lettres des

Intendants :  réclamant  un  état  des  terres  incultes

(1695) : d’après la réponse des consuls, en 1711, il y

a  120  seterées  en  rochers  et  80  emportées  par  le

Rhône ; — recommandant des achats de blé (1709).

— États :  des  mesures  locales :  la seterée,  pour  les

terres  du  prieure,  contient  600  toises  royales ; le

setier vaut 3 benatons de Romans ou 18 pugnières ;
— des prairies, en 1777, de 77 seterées d’étendue ;
des habitants, au XVIIIe siècle, au nombre de 859. —

Arrêts du parlement prohibant l'exportation des grains

en  1545  et  de  la  graine  de  chanvre  en  1700  —

Ordonnances des Intendants et des commissaires des
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États :  défendant  l'achat  des  grains  ailleurs  qu'aux

marchés (1700 et 1789) ; — enjoignant aux prévois

et officiers de robe courte  « d’arrêter tous ceux qui

s’attrouperont et feront quelque violence soit sur les

grands  chemins,  marchés  publics  ou  maisons

particulières,  soit  le  jour  ou  la  nuit,  et  de  faire  le

procès  prévôtalement  à  ceux  qui  tomberont  entre

leurs mains » (1709). — Fixation du prix du pain en

1612 : pain blanc bien cuit 1 sol la livre, pain bourret

8 deniers ; lettre de Romans annonçant que le pain

blanc s'y vend 3 sols 9 deniers la livre et le pain bis 2

sols  6  deniers  (13 août  1789).  — Adjudications  du

monopole :  de  la  vente  du  poisson  à  Beguin  et

Fangeat,  qui  donneront,  en  carême,  le  brochet,  les

tanches et les carpes à 6 sols la livre (1771) ; — de la

boucherie à Julien et Soutet, à la condition de donner

10 livres  pour  l’entretien  des  murs  de  la  ville  et

de livrer le mouton et le veau à 4 deniers la livre, de

Pâques à la Madeleine, le mouton, le porc frais et le

veau 5 deniers, de la Madeleine à Noël, et 6 deniers,

de Noël au carême (1522) ; — à Julien et Crozet, en

1542,  aux  prix  de  6  deniers  la livre  de  bœuf,  de

Pâques à la Pentecôte, 5 de la Toussaint au carême et

7 deniers toute l’année le mouton, le veau et le porc

frais ; —  à  Fort,  Liotard  et  Dozon,  pour  1  sol  8

deniers la livre de mouton, porc frais et veau et 1 sol

2 deniers la livre de bœuf (1611) ; — à Landres, pour

3 sols la livre de mouton, veau et porchet, de Pâques

à la Madeleine, et 2 sols 6 deniers, de la Madeleine au

carême, 2 sols et 1 sol 6 deniers la livre de bœuf, aux

mêmes  époques,  plus  30 livres  argent  à  la  ville

(1661) ; —  à  Margaron  et  Laréal,  pour  4  sols  6

deniers la livre de bœuf,  veau et mouton jusqu’à la

Madeleine  et  4 sols  3  deniers  le  reste  de  l’année

(1773). — Ordonnances des Intendants relatives aux

haras (1726 et 1767), aux maladies contagieuses du

bétail  (1714,  1739).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

permettant aux habitants du Dauphiné et du Vivarais

de  débiter  leurs  vins  d’une  province  en l'autre,  des

vendanges  à  la  Noël  (7 août  1620).  —  Requête  à

l’archevêque  de  Vienne  pour  faire  exorciser  « les

serpilières  ou  lisets, petits  animaux  volants,  qui,
s'attachant  aux  bourgeons  et mangeant  le  germe du

raisin, rendent les vignes infructueuses ». Elle ajoute

que tels animaux ne se sont répandus en aucune autre

part  du voisinage et  qu’on n’avait  vu  « de tous les

temps passés un cas semblable » ; que les suppliants

ont sujet de craindre « que ce ne soit un malheur jetté

sur leur territoire par quelques meschantes créatures »

(1664).  — Déclarations des  propriétaires  de  vignes

basses,  d’après  l’arrêt  du  Conseil  de  1729,  etc.  —

INDUSTRIE ET COMMERCE.  —  Lettre  de  bouchu

recommandant  les  plantations  de  mûriers.  —

Ordonnances  des  Intendants  relatives  aux  comptes

des  corps  de  marchands  et  communautés  d’arts  et

métiers (1694) ; à l’exécution des règlements pour les

manufactures (1694) et à la marque des étoffes des

Indes et de la Chine (1715). — Édits du Roi créant un

lieutenant de prévôt des marchands et des assesseurs

(mai  1702) ; des  contrôleurs-visiteurs  des  poids  et

mesures  (1704),  etc.  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant  les  droits  de  confirmation  des  foires  et

marchés (1696) et les droits des receveurs de gages

des  corps  et  communautés  d’officiers  à  bourse

commune de marchands et artisans (1711), etc.

II. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers
oblongs in-4° et in-fol., 23 feuillets ; 1 pièce, papier.

1 3 0 5 - 1 7 0 5 .  —  PIÈCES DE FAMILLE. —

Quittance  de 120 livres  par  Raymondon à Clay,  de

Tain, sur le prix d’une terre (1715). — Échange entre

noble Guillaume,  dit  Graton,  chevalier,  seigneur  de

Clérieux,  et  Artaud  de  Claveyson  (de  Clavaysone)y

seigneur de Mercurol, par lequel ce dernier donne à

Graton  tous  ses  hommes  et  fidèles  des  deux  sexes

dans  les  château  et  mandement  de  Clérieux

(Clayriaci) et  de  Chantemerle  (Chanlamerle), et

Graton lui cède ses hommes et ses droits de Mercurol

(17 mars  1305).  —  Hommage  de  Guillaume

Alleman, damoiseau, seigneur de Carnage, à Hugues

de Bressieu, seigneur de Viriville, frère et procureur

d’Isabelle,  veuve de Guillaume Graton,  seigneur de

Clérieux, suivi de reconnaissances et d’hommages de

divers  habitants  de  Larnage :  Jean  de  Vers,  Martin

des Oches, Tornier, Coynat, etc. (17 juillet 1338). —

Livres  de  comptes  d’Antoine  Darbon,  mercier,  de

Tain,  de  1498  à  1512 :  Armand  doit  1  gros  pour

une livre  de  poisson ; Chasal  1 florin  6  gros  pour

joyaux  de  noces ; Chalavon  1  gros  7  deniers  pour
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1 livre  de  riz ; Colin,  de  Ourson,  2  gros  pour  1

bonnet blanc ; Arthus, curé de Saint-Clément, 3 sols

pour 3 livres d’huile d’olive,  etc.  — Obligations au

même de 16 gros par Roux, de Mercurol, pour vente

de fromage, etc.

II. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-
8°, 90 feuillets, 26 pièces, papier.

1 3 1 3 - 1 7 8 1 .  —  Livre  des  créances
d’Antoine Darbon, donné à Razis par les consuls de
Tain, ses légataires, à la charge de les faire payer, au
prix  de  220 livres  (1544).  — Notes  établissant  que
Darbon était originaire de Saint-Julien-en-Bresse. —
Reconnaissances de censes pour immeubles par ledit
Darbon  et  Artaude  Girardon,  sa  femme,  à  Colin
Alleman,  châtelain  de  Mercurol,  représentant  du
seigneur (1502), et à noble Hugues Bovier (1515). —
Monitoire  contre  les  personnes  inconnues  qui  ont
insulté et volé ledit Darbon et endommagé ses terres,
prés et vignes (1517). — Quittances : aux consuls de
10  écus  40  sols  par  le  sous-prieur  de  Tain,  pour
arrérages de la pension d’une .fondation de messe par
Darbon  (1597) ; —  de  20 florins  par  les  mariés
Fontfrède,  pour  legs  à  Louise  Arnaud,  femme
Fonlfrède,  par  le  même  Darbon  (1563).  —
Obligations :  de  31 livres  souscrite  par  les  frères
Rolland,  de  Peyrins,  à  Dumas  et  de  Saint-Julien,
associés, de Romans, pour vente de blé (1313) ; —
de  50 livres  par  Barberon,  cordonnier,  à  Charles
Ternal,  marchand,  de  Tain  (1675).  —
Reconnaissances  de  pensions  à  Pierre-Joseph  de
Gallier de Barbier par Friaud et Marsane (1757). —
Transport  par  Antoine  Ginouze-Gallier,  avocat,
châtelain de Tain, à Pierre Chorier d'une somme de
40 livres due par Téolier, pour acquitter la pension de
2 livres  que  ledit  Ginouze  doit  à  l'hôpilal  de  Tain
(1683).  —  Bail  à  mi-fruits  par  François  Moncel,
conseiller au Présidial de Valence, à Marsane, de son
domaine de Moustier, sur Larnage (1685). — Vente
par Baudran à Trouiller, de Tain, de 10 pugnerées de
terre à Grapias, sur Mercurol, pour 80 livres (1781).

VEAUNES.

BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 38 feuillets,
34 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 8 - 1 7 8 7 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales :  sur  les  frais  de  geôle  de

Gobert,  emprisonné  à  Romans,  faute  de  paiement

d'aide à Montélimar ; il est dit que défense avait été

faite  d’aller  à  Romans  et  que,  néanmoins,  l’affaire

sera réglée par experts (27 novembre 1634) ; — sur

la  demande  d'une  imposition  de  450 livres  pour  le

procès intenté à M. de Ponnat, qui se prétend exempt

de tailles (13 décembre 1643 et 5 février 1645) ; —

sur  l’aggravation  des  tailles  du  tiers  état  pour  les

acquisitions de  la  noblesse  (9 décembre  1649) ; —

sur  le  paiement  d'aide  à  l’étape  de  Loriol  et  à

l'entretien  d’une  compagnie  de  cavalerie  à  Tain

(26 juillet 1654) ; — sur une imposition de 150 livres

pour  l’ustensile  du  dragon  logé  dans  le  lieu

(21 décembre  1685) ; —  sur  les  réparations  de

l’église  et  de  la  cure  (5 octobre  1697) ; — sur  la

Déclaration  des  biens  communaux,  comprenant  18

seterées 1/2 aux Voleizes et 2 1/2 ailleurs (13 octobre

1690) ; — sur  la  levée  de  2  miliciens  à  Veaunes,

Marsas et Chavannes et la fourniture d’un mulet pour

Veaunes seul (4 janvier 1699) ; — sur la répartition

de 316 livres de la capitation (8 janvier 1708) ; — sur

le choix de Raymond Fayolle pour suivre le procès

engagé au sujet de la nouvelle reconnaissance de ses

droits  demandée  par  le  comte  de  Saint-Vallier,

seigneur  de  Clérieux  (18 avril  1751) ; —  sur  la

demande  de  dégrèvements  après  la  grêle  du  5 août

1765, le gel de 1766 et la pluie du 15 août 1767) ; —
sur le paiement par Brunel et Rousset des arrérages

de 29 ans de tailles pour prés acquis des de Ponnat

(6 août 1780) ; — sur l'adjudication des travaux de la

grande  route  (23 juillet  1786).  — Convocation  des

forains par huissier, pour assister à l'élection de leur

syndic  (1620).  —  Élections  des  consuls :  Gay,  le

3 août 1628, Gobert, le 20 octobre 1782, Chabert, le

17 octobre  1785,  etc.  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

défendant  toute  élection  d’officiers  municipaux

(13 mars 1742).

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 72 feuillets, papier.

1 6 5 6 - 1 7 8 1 .  —  Livre  des  mutations,

péréquaire  ou  courcier :  noble  André  d’Izeran  de

Lemps, sieur du Mouchet, se charge de 2 immeubles

acquis de Girard ; Gay, de fonds venus d'Arlod, etc.

Les fonds nobles comprennent 403 seterées, estimées
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246 livres, les fonds affranchis 34 seterées, estimées

10 livres,  les  fonds  exempts  18  seterées,  estimées

10 livres,  les  fonds  roturiers  565  seterées,  estimées

132 livres, les fonds du mandement taillables ailleurs

91 seterées,  estimées 17 livres : total 1,129 seterées,

estimées 424 livres, la seterée ayant 4,800 pas.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 197 feuillets, papier.

1 6 5 7 .  — Cadastre  mentionnant :  Jean  de La

Croix-Chevrières  pour  terre  à  Montlaurent ; —

Claude de Solignac, seigneur de la maison forte  de

Veaunes, pour terre et pré à Champ-Mottin ; — les

hoirs  de  Jean-Pierre  de  Bouvier,  sieur  de

Montmeyran, pour terre et pré à Tivol ; — Jacques

Coste, conseiller au Parlement, pour pré à Champ-du-

Rey, etc.

CC. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets,
5 pièces, papier.

1 6 3 2 - 1 7 3 5 .  — Abrégé  du  cadastre,  pour

remplacer  celui  de  1611, confus  et  hors  d’état  de

servir.  Il  indique  seulement  la  cote  de  tailles  de

chaque propriétaire, et non les possessions. — États :

des  fonds  de  la  dimerie  de  Veaunes  situés  dans  le

mandement  de  Mercurol  (1657) ; —  des  fonds

roturiers de la dimerie de Veaunes taillables ailleurs

(1657) ; — des fonds sujets à la dîme de Veaunes

(1677). — Lettre du subdélégué réclamant un état des

biens de mainmorte et de leur estimation (1735).

CC. 4. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 203 feuillets,
3 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 0 - 1 7 5 6 .  — Lançons et rôles de tailles

s’élevant  de  344  à  1,663 livres.  — Contribuables :

François de Ponnat, Claude de Solignac, Collombet,

Chastain, Arlod, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 170 feuillets,
13 pièces, papier (10 imprimées).

1 6 6 4 - 1 6 8 5 .  —  Lançons  et  rôles  de

tailles : le plus faible est de 361 livres en 1682, et le

plus fort de 1,541 en 1678. Celui des francs-fiefs et

nouveaux acquêts s’élève à 116 livres,  en 1673.  —

Contribuables :  Jean-Salomon  de  Merez,  Pierre

Richard,  visénéchal,  Pierre  de  Ponnat,  sieur  du

Merley, Jacques de Solignac, etc.

CC. 6. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 95 feuillets,
24 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 8 6 - 1 6 9 9 .  — Permissions : du Roi, pour

imposer  300 livres  en  1687 ; —  des  trésoriers

généraux, pour 150 en 1680. — Lançons et rôles de

tailles  royales  et  négociales.  Les  tailles  royales

montent  de  1,096  à  2,833 livres  et  les  tailles

négociales de 191 à 353. — Le rôle pour la taxe des

eaux, en 1695, est de 417 livres.

CC. 7. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 124 feuillets,
19 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 0 0 - 1 7 2 0 .  — Lançons et rôles de tailles

royale  et  négociale ; lançons de la  capitation  et  du

dixième. La taille royale va de 975 à 2,281 livres ; la
négociale de 181 à 420 ; la capitation de 326 à 355 et

le dixième est de 215, dont 20 à la charge du comte

de Suze, 11 de Mme de Merley, 83 de M. de Fay de

Veaunes, etc.

CC. 8. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 157 feuillets,
11 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 3 1 .  —  Lançons  et  rôles  de  la

capitation  et  des  tailles  royale  et  négociale.  La

capitation varie de 300 à 306, la taille négociale de

109 à 150 et la taille royale de 1,055 à 1,240 livres.
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CC. 9. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 161 feuillets,
13 pièces (12 imprimées).

1 7 3 2 - 1 7 3 9 .  —  Rôles  et  lançons  de  la

capitation,  du  dixième  et  des  tailles  royale  et

négociale.  Le  lançon  du  dixième  accuse  641 livres

pour  les  fonds  nobles  et  219  sur  les  roturiers,  en

1735 ; —  celui  de  la  capitation  va  de  289  à

308 livres ; — les rôles de la taille royale montent de

1,108  à  1,468.  —  Contribuables :  Michon,  Gay,

Moulin,  Cherpe,  Rousset,  Bruno  de  Fay-Solignac,

comte de Suze, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 173 feuillets,
13 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 3 9 - 1 7 4 6 .  — Permissions de l’Intendant

d’imposer, en 1742, 90 livres de charges locales, dont

17  pour  pension  au  seigneur,  45  pour  affaires

urgentes, 6 pour le cierge pascal, etc. ; — en 1743, 3

pour le voyage aux assises de Die, 6 au sonneur, etc.,

total  59.  —  Lançons  et  rôles  de  tailles  et  de  la

capitation : en 1742 le rôle de la taille royale s'élève à

1,081 livres  et  celui  de la capitation à 279.  — Les

contribuables  sont  Gobert,  Moulin,  Martin,  etc.,  en

1742 ; le  comte  de  Suze,  Toscan,  de  Ponnat,  Mme

Duvivier, etc., en 1746.

CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 132 feuillets,
13 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 5 4 .  — Permissions  d’imposer  de

15  à  21 livres  de  charges  locales.  —  Rôles :  du

dixième en 1747 (incomplet) ; — de la taille royale

de  1753,  s’élevant  à  1,568 livres ; —  de  la  taille

négociale de 1750, d’un total de 278 livres, dont 237

aux  fournisseurs  de  grains ; — de  la  capitation  de

1751, allant à 304 livres.

CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 161 feuillets,
19 pièces, papier (11 imprimées).

1 7 5 4 - 1 7 6 0 .  — Lançons de la capitation et

rôles de taille royale mentionnant le comte de Suze,

de Lapierre, Tivolle, Duvivier, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 176 feuillets,
21 pièces, papier (11 imprimées).

1 7 6 1 - 1 7 6 6 .  —  Permissions  d’imposer

15 livres de charges locales en 1761 et 87 en 1762,

dont 72 pour restitution de tailles à Marc. — Lançons

de la capitation et rôles de tailles variant de 1,277 à

1,522 livres.

CC. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 122 feuillets,
22 pièces, papier (12 imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 7 2 .  — Rôles de taille royale allant

de 1,275 à 1,431 et lançons de la capitation de 350 à

352. — Contribuables : Mlle Bernard, M. Duvivier, le

comte de Saint-Vallier, Degros, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 136 feuillets,
13 pièces, papier.

1 7 7 2 - 1 7 7 7 .  — Lançons de la capitation et

rôles de tailles : en 1776, sur les 1,460 livres il y en a

704  pour  le  receveur  de  l'élection,  389  pour  le

quartier  d’hiver,  191  pour  les  travaux  contre  les

rivières, 12 au secrétaire-greffier, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 136 feuillets,
13 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 7 7 - 1 7 8 3 .  — Lançon de la capitation et

rôles  de  tailles :  le  total  du  premier  est  de  379  en

1779, celui des autres va de 1,387 à 1,667.

CC. 17. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 230 feuillets,
2 pièces, papier.

1 5 9 9 - 1 6 3 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Pichon, Penet, Girard, Paillierey, Gay, Ancelin et du

receveur  Ancetin.  Les  recettes  vont  de  74  à

1,358 livres et les dépenses de 117 à 1,427. — On y

remarque : en 1612, 10 sols aux 3 hommes qui ont

chassé  dans  le  bois,  de  Plot,  pour  le  seigneur  de

Clérieux,  et  25  sols  pour  le  port  à  Grenoble  d’un

chevreuil tué, 22 pour droits de recette ; — en 1619,
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10 sols au sergent qui a convoqué l'assemblée, 45 sols

pour voyage à Grenoble,  3 livres  12 sols pour  « la
dresse  du  compte »  ;  —  en  1627,  25 livres  pour

ravitaillement de la citadelle de Romans, 23 pour la

démolition du château de Roynac ; — en 1631, 143

au régiment de Tonneins ; — en 1628, 182 pour les

garnisons, 78 d’aide à Romans, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 199 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 6 5 - 1 6 9 7 .  —  Comptes  consulaires  de

Gay, Chabert d’Alières, Chierpe et Guillaud, dont les

recettes varient de 1,063 à 3,405 livres et les dépenses

de 988 à 4,549. — Parmi ces dernières figurent : en

1687,  3 livres  pour  le  loyer  de  la  chambre  du

Conseil ; —  en  1688,  3  pour  les  vacations  du

châtelain ; —  en  1693,  117  pour  fourrage  à  la

cavalerie, 3 pour 3 bécasses et 2 bécassines portées à

M.  de  Saint-Vallier,  4  pour  voyage  à  Valence  et

retour par  Romans, le port  de Châteauneuf  « ayant

esté arresté à cause des glasses »  ; — en 1694, 214

pour les mulets du blocus de Pignerol et les fourrages

de Corps et d’Oulx ; — en 1695, 1,070 pour l’office

de receveur particulier, 15 pour la solde du milicien ;
— en 1696, 6 livres 18 sols pour transport à Tain du

chanvre imposé, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 237 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 7 1 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Cherpe, Pailharey, Chabert, Perrot, Gay et Blachon :

recettes  comprises  entre  1,191  et  3,018 livres,

dépenses entre 1,202 et 2,846. — A noter : en 1698,

112 livres  pour  remboursement  aux  affranchis  des

tailles, 31 pour réparations à la tour de Constance et

murailles de Valence ; — en 1700, 18 livres 15 sols

pour achat et port de gibier à Grenoble à la présidente

de  Chevrières ; —  en  1702,  50  pour  le  milicien

engagé en Vivarais pour 37 livres 1/2 ; — en 1703,

64 pour droits d'amortissement ; — en 1705, 109 au

milicien ; — en 1716, 40 pour les fontaines et pour le

garde-fruits, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 285 feuillets,
1 pièce, papier.

1 7 1 7 - 1 7 2 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Gay, Gobert, Guillaud, Rousset, Moulin, s’élevant, en

receltes, de 1,456 à 1,647 livres et les dépenses,  de

1,461 à 1,628. A noter : en 1718, 11 pour achat de

gibier  au  comte  de  Saint-Vallier ; — en  1719,  51

pour droit de recette au 5 p. % ; — en 1720, 76 pour

le  quartier  d’hiver ; —  en  1721,  6 livres  pour  le

logement de 6 soldats et 7 1/2 pour ses peines et pour

certificats de santé imprimés ; — en 1724, 18 pour la

clôture en bois du cimetière ; — en 1725, 10 pour le

procès-verbal constatant les dégâts de la grêle ; — en

1728, 2 pour conduite à Valence du milicien, etc.

CC. 21. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 185 feuillets,
8 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 4 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Perrot,  Gay,  Moulin,  Rousset,  Gobert,  Dorée,  Brit,

Cherpe, Chabert, Guillaud et Martin : recettes variant

de 1,162 à 2,681I livres, dépenses, de 1,116 à 2,649.

Il  y a dans ces dernières :  31 livres,  en 1735,  pour

réparations au clocher, à l’église et au cimetière, 24

pour le plancher de la sacristie, 11 pour voyage aux

assises  de  Die,  53  1/2  pour  droit  de  recette,  à  4

deniers par livre pour le quartier d’hiver et à 5 p. %

pour  le  reste ; —  14  pour  travaux  aux  chemins

royaux,  en  1741 ; —  11  pour  l’habillement  du

milicien, en 1745, etc.

CC. 22. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets,
54 pièces, papier.

1 7 5 0 - 1 7 9 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Brit,  Moulin,  Jay,  Dorée,  Cherpe-Tarel,  Chabert,

Guillaud,  Veyrat,  Gobert,  Bel,  Arlod,  Tivolle,
Richard,  Perrochet,  Gobert,  etc.  Les  plus  faibles

recettes sont de 1,241 livres en 1755 et les plus fortes

de 2,574 en 1780, contre 1,263 et 2,044 de dépenses,

les mêmes années.
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CC. 23. (Liasse.) — 89 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 1 0 - 1 6 8 7 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes.  — Bail  de  la  recette  des  tailles  par  Gay,

consul, à Ancetin, de Romans, moyennant le 10 p. %,

(1632).  —  Quittances  au  consul :  de  42 livres  par

Servant, pour procédure en décharge de feux (1665) ;
—  de  321  par  Belin,  pour  vente  de  l’office  de

collecteur  (1669) ; —  de  tailles  par  Pourroy,  de

Portes, Fonton, Monteil. Cartier de La Sablière, etc.

— Commission donnée par les Intendants au juge de

la baronnie de Clérieux pour délimiter les territoires

de  Veaunes,  Chanos-Curson,  Chavannes  et  Marsas

(1641).  —  Ordonnances :  des  Intendants,  pour

remettre à Berthin, receveur des tailles de Veaunes,

Clérieux,  etc.,  les  rôles  de  tailles  (1640) ; — pour

imposer 86 livres  en décharge des droits de francs-

fiefs et nouveaux acquêts (1673) ; — de l’élection de

Valence, imposant 274 livres pour les appointements

du gouverneur, gages et droits des officiers (1669), et

déchargeant  Veaunes  d’un  quart  de  feu,  ce  qui  le

réduit  à  1  feu  1/4  et  1/6  (1667).  — Requêtes :  de

noble  Pierre  Bouvier,  pour  remboursement  de

100 livres  d’impositions  indues  (1641) ; —  des

consuls  à  la  Cour  des  aides,  pour  impositions  de

400 livres en 1644, 594 en 1655 et 900 en 1657. —

Lettre de Dupoisle, annonçant la venue de Silla, élu

de Valence, pour sa chevauchée dans la baronnie de

Clérieux (1641). — État des nobles en 1656 : Claude

de  Solignac,  Claude  de  Monts-Savasse,  au  lieu  de

Pierre de Bouvier et Jacques Coste.

CC. 24. (Liasse.) — 77 pièces, papier
(13 imprimées).

1 6 8 8 - 1 7 0 0 .  — Arrêts du Conseil d’État :

réclamant  aux  titulaires  des  offices  de  receveurs,

asséeurs  et  auditeurs  des  comptes  la  production  de

leurs  titres  à  l'Intendant  (5 octobre  1688) ; —

imposant 304 livres à Veaunes, pour la recherche des

droits de francs-fiefs et la confirmation des anciens

usages  de  la  province  (1693),  et  110  pour  la

suppression  des  offices  de  jaugeurs  des  vins  et

boissons  (1697).  —  Ordonnances  des  Intendants

imposant 1,800 livres pour la finance de l’office de

trésorier-receveur  particulier  des  tailles  (1693),  300

pour confirmation de jouissance des eaux et fontaines

(1695), 64 pour la suppression des offices d’experts-

priseurs  et  arpenteurs  (1697),  123  pour  celle  des  3

deniers  héréditaires  des  receveurs  des  finances

(1700), etc. — Quittances : de 5 livres pour droit de

vérification de rôle par Courbis, greffier de l’élection

(1696) ; — de tailles par  Cartier  de La Sablière et

Pays.

CC. 25. (Liasse.) — 85 pièces, papier
(15 imprimées).

1 7 0 1 - 1 7 1 7 .  — Arrêts du Conseil d'État et

ordonnances des Intendants concernant l’hérédité des

offices  de  police  et  autres  (1702),  la  finance  des

offices de contrôleurs des trésoriers-receveurs (1703),

des travaux de Briançon (1705),  la suppression des

inspecteurs des matériaux de construction (1706), des

inspecteurs visiteurs des vins et eaux-de-vic (l707), et

imposant à Veaunes 160, 210, 37, 9 et 142 livres, etc.

—  Lettre  du  maire  de  Grenoble  au  sujet  d’une

imposition de 40 livres par feu pour cadeau au duc de

La Feuillade (1704). — Plainte de Monneron, syndic

des forains, contre le consul, qui ne l’appelle pas aux

assemblées (1701). — Quittances : de 17 livres par le

fermier des droits seigneuriaux (1703) ; — de tailles

par Cartier de La Sablière, Pays et Servant de Rossan.

CC. 26. (Liasse.) — 76 pièces, papier
(21 imprimées).

1 7 1 8 - 1 7 2 6 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

réunissant  à  la  couronne  les  domaines  aliénés

(1719) ; prescrivant  la  levée  du  50e et  du  droit  de

confirmation, à cause de l’avènement à la couronne

(1725) ; réglant le temps et le mode des adjudications

du 50e (1726), etc. — Ordonnances des Intendants :

pour  production  des  titres  et  quittances  des

affranchissements  de  tailles,  qui  demeurent

supprimés  (24 février  1719) ; — sur  la  remise  des

restes d’impositions antérieures à  1719 ; — sur les

charges et revenus des communautés (1723) ; — sur

le  recouvrement  des  tailles,  qui  est  réglementé

(1725) ; — sur  le  50e des  fruits  en  nature,  qui  est
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supprimé  (1726).  —  Lettres  des  Intendants :  pour

avoir  le  total  de  l’alivrement  des  fonds  taillables

(1719) ; —  annonçant  la  nomination  de  Barbier,

subdélégué à Tain (1725). — Certificat des châtelains

et officiers de Veaunes établissant que de fréquentes

grêles,  depuis  le  mois  de mai  jusqu’au  6  août,  ont

réduit  de  moitié  le  produit  des  récoltes  et  que  les

habitants ne pourront payer leurs charges annuelles,

ni les arrérages dus (1726). — Quittances : de tailles

par Servant et Cartier ; — de 11 livres pour achat et

port de gibier à M. de Saint-Vallier (1718), etc.

CC. 27. (Liasse.) — 81 pièces, papier
(14 imprimées).

1 7 2 7 - 1 7 3 5 .  — Déclaration du Roi pour la

levée  du  dixième  (1733).  —  Arrêts  du  Conseil

d’État : fixant à 12 livres le contrôle des nominations

de consuls et officiers municipaux (1727) et la part de

l’abonnement  des  communautés  aux  droits  des

inspecteurs des boucheries ; celles de Veaunes est de

313 livres (1732) ; — réclamant les sommes exigées

pour  la  confirmation  des  offices  de  secrétaires-

greffiers et procureurs du Roi dans les hôtels de ville,

à  peine  de  déchéance  (1734).  —  Lettres  des

Intendants  et  des  subdélégués  concernant :  la

confection des rôles de tailles 4 jours après l’arrivée

du  lançon  (1729  et  1730) ; —  la  constatation  des

dommages soufferts dans le délai d’un mois (1733) ;
— l’envoi d’un état des droits seigneuriaux (1735).

— Quittances : de 1,800 livres pour la finance et les

intérêts  de  l'office  de  receveur  particulier  de  la

communauté (1726) ; de tailles par Cartier et Saint-

Germain. — Rapport sur les dommages causés par les

eaux pluviales dans la nuit du 21 au 22 octobre 1730 :

Tivolle à lui seul a perdu 130 livres et la communauté

de Chavannes plus de 350. — État des biens nobles,

estimés  264 livres,  des  biens  du  clergé,  8 livres  12

sols,  des  biens taillables  de  la  noblesse et  du  Gers

état, 134 livres. — Ordonnances des Intendants pour

la levée du 10e (1734), sur la cotisation aux rôles de

tailles des propriétaires sous leur vrai nom (1734), et

sur l’imposition de 3 deniers par livre pour les gages

des  syndics  des  paroisses  et  greffiers  des  rôles  de

tailles (1735).

CC. 28. (Liasse.) — 100 pièces, papier
(13 imprimées).

1 7 3 6 - 1 7 5 5 .  —  Déclaration  du  Roi,  du

29 août 1771, et arrêts du Conseil d'État, du 23 avril

1742, relatifs : à l’impôt du dixième ; — au contrôle

des  actes  et  délibérations  reçus  par  les  greffiers,

secrétaires et autres (16 mai 1747) ; — à la défense

de retenir le 20e sur les arrérages de rentes et pensions

dus  aux  hôpitaux  (4 décembre  1752) ; —  à  la

déclaration des mutations foncières, pour rectifier les

rôles  du  20e (18 octobre  1754).  —  Circulaire  de

l’Intendant au sujet  des charges locales : il  réduit  à

100 livres les gages des maîtres d’école et des gardes

dans les communautés les plus considérables, à 30 ou

40 dans les petites et à la moitié, si l'école est ouverte

6 mois seulement ; réprouve les gages des consuls,

valets de ville et portiers,  sauf dans les villes et les

bourgs  fermés,  ainsi  que  ceux  des  conseillers  de

l'hôtel  de  ville  (18 octobre  1741).  —  Lettres  du

subdélégué  au  consul,  pour  qu'il  donne  aide  et

secours  à  Le Gros,  ingénieur  géographe,  chargé  de

dresser  des  cartes  (24 septembre  1742) ; lui

annonçant  un  dégrèvement  de  140 livres  (21 juin

1742) et une diminution de 400,000 sur les tailles de

la province (15 octobre 1750) et de 100 à Veaunes

(1751). — Procès-verbaux des dommages causés par

la pluie du 14 au 15 août 1737, dépassant 450 livres ;
par l'ouragan du 20 juin 1739, qui a renversé la 10e

partie  des  arbres  et  des  vignes  et  détruit  la  récolte

pour plusieurs années ; par les eaux pluviales du 6 au

17 novembre 1750, s’élevant à 1,130 livres, et par la

grêle  du  15 août  1751,  à  10,150.  —  États :  de

répartition des 200 livres de dégrèvement, en 1740, à

ceux  qui  ont  souffert  de  l’ouragan  de  l’année

précédente ; — des fermiers ou grangers de Veaunes,

savoir :  au  Colombier,  domaine  de  M.  Duvivier,  à

Hauteville,  domaine  de Mme de Suze,  aux Seyvons,

domaine de Mlle Toscan (1751).

CC. 29. (Liasse.) — 78 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 6 7 .  —  Arrêts  du  Conseil  d'État,

indiquant  les  formalités  à  observer  par  les  payeurs

des  états  du  Roi  (30 octobre  1767) ; concernant  le
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paiement  des  arrérages  de  écus  et  rentes  (12 juillet

1767).  — Ordonnances :  du  Roi,  sur  les  armoiries

(29 juillet  1760) ; — de  l’Intendant,  fixant  le délai

des  demandes  en  décharge  ou  modération  du  20e

(1756). — Lettre de l'Intendant au sujet du droit de

recette,  qui sera à l’avenir imposé avec le principal

(1759). — Certificat établissant que le grand gel du

17  au  18 avril  1758  a  brûlé  la  feuille  de  mûriers,

détruit les noix et les glands, endommagé les vignes,

les seigles et les blés. — Requêtes à l’Intendant : par

Marc,  en restitution de 6 sols de surcharge pendant

29 ans (1755) ; — de Dorée, Gay, Moulin,  etc.,  en

paiement de reliquats de comptes consulaires (1762-

64) ; — du consul,  en réduction  de la cote  du 20e

imposée à Veaunes (1766).  — Quittances de tailles

par Saint-Germain, Bayle et Cartier de Bois-Martin.

CC. 30. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 7 8 4 .  — Lettres : de l’Intendant sur

les procès-verbaux d’accidents (1769) ; — de Bayle-

Fortunet,  pour  accélérer  le recouvrement  des tailles

(1768) ; — de Tabarin,  annonçant une assemblée à

Clérieux pour examiner  la demande du seigneur de

Saint-Vallier  d’une  nouvelle  reconnaissance

conforme  à  celle  de  1650  (1751).  —  Arrêts  du

Conseil d'État : sur une imposition destinée aux gages

des  officiers  du  Parlement  et  sur  une  autre  pour

réparations  au  palais  de  justice  de  Saint-Marcellin

(1772) ; — sur la prorogation des octrois municipaux

(1778).  —  Ordonnance  de  l’Intendant  touchant  la

remise  des  titres  de  créances  sur  Veaunes  à M. de

Planta  dans  un  mois  (1700).  — Procès-verbaux  de

visite du territoire après la pluie du 13 au 18 octobre

et la sécheresse des trois mois précédents, funeste au

blé, aux noix, aux truffes (pommes de terre) (1777),

et après l’ouragan des 21 et 22 juin 1783. — État de

répartition des 210 livres de diminution sur la taille

(1772).  —  DETTES. — Assignations aux  consuls  en

paiement  de  créances  par  Thomé  (1618),  Belot  et

Gay  (1641).  —  État  des  dettes  pour  reliquats  de

comptes  en  1686.  —  Obligations  souscrites  par

Pailleret  à  noble  Jean-Pierre  de  Bouvier-

Montmeyran,  pour  prêt  de  300 livres  (1631),  et  à

Gay, pour prêt de 69 (1678).

DD. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 7 8 9 .  — BIENS. — États de recettes

des  pensions  dues  à  la  commune  pour  fonds  aux

Voleyses  tenus  par  Berlin,  Rochegrosse,  Badois,

Joubert, etc., de la contenance de 18 seterées et d’un

produit  total  de  54 livres  11  sols.  — Demande  de

réparations  au  presbytère  par  le  curé  en  1619.  —

Rôles de tailles pour l’église et achat d’ornements en

1677, pour l’église, la cure et le cimetière en 1688 : le

1er est de 199 livres, dont 32 dues par le président de

Chevrières, 69 par Jacques Fay de Solignac, 22 par

André d’Izerand de Lemps du Mouchet, 3 par Jean de

Ponnat,  du  Merley ; le  2e monte  à  403 livres,  sur

lesquelles M. de Rostaing en paie 45 au lieu de M.

d’Izerand. — Mémoires et quittances de fournitures

par Chabert en 1703 et Martin en 1743. — BOIS. —

Ordonnances pour la réformation des bois en 1724 et

1726.  —  Lettres  de  Reynaud  et  de  Boudra,

procureurs  du  Roi  à  la  Maîtrise  de  Die  pour

l’exécution  desdites  ordonnances.  — Certificat  des

consul et péréquateurs établissant qu'à Veaunes il n’y

a ni chèvres, ni essarts (1769).

DD. 2. (Liasse.) — 92 pièces, papier (14 imprimées).

1 7 2 6 - 1 7 8 2 .  — Ordonnances : de Jomaron,

trésorier  général,  grand  voyer  en  Dauphiné,  aux

riverains des chemins de Romans, Clérieux, Marsas,

etc.,  pour  les  réparer  (25 mai  1726) ; —  des

Intendants, pour reprendre les travaux sur la route de

Saint-Vallier à Tain (1756) et pour imposer 71 livres

à  Veaunes,  destinées  aux  digues  contre  les rivières

(1765). — Ordres de Cavillon, sous-ingénieur,  pour

l'envoi  des  corvéables  (1757-60).  —  Lettres  de

l’Intendant et du subdélégué relatives aux corvées et

à ceux qui en sont exempts ; l'Intendant se plaint de

la différence de nombres entre deux états, l’un de 50

et  l’autre  de  15  corvéables  (1738).  —  Liste  des

habitants  soumis  à  la  corvée :  15  travailleurs,  24

paires de bœufs ou vaches (1738), et état des tâches

assignées à la communauté : la 1re a 99 toises, pour 19

hommes  et  6  voitures,  la  2e 39  toises,  pour  11

hommes et 5 voitures, etc. (1753).
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EE. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 63 feuillets,
65 pièces, papier (13 imprimées).

1 6 2 6 - 1 6 5 6 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières, imposant 445 livres en 1653 et 669 en

1654, pour les étapes. — Rôles de taille d’étape en

1651  et  d’emprunt  de  27 livres  sur  les  aisés,  pour

l’embarquement  sur  le  Rhône  de  100  hommes  de

recrue (1629). — Quittances d’aide à Saint-Vallier de

31 livres  (1626),  à  Romans  de  11  écus  (1627),  à

Saint-Paul-lès-Romans de 31 (1628),  à Chabeuil  de

36 (1631), etc.

EE. 2. (Liasse.) — 39 pièces, papier (12 imprimées).

1 6 5 7 - 1 7 8 9 .  —  Ordonnances  des

Intendants pour impositions de 65 livres par feu pour

le passage des troupes envoyées en Italie (1657) ; de

78 livres  18  sols  par  feu  pour  le  quartier  d’hiver

(1658) ; de 165 pour l’ustensile en 1675 ; de 45 pour

la  subsistance  d’un  dragon  (1686).  —  Arrêts  du

Conseil  d'État  concernant  le  paiement  des  sommes

imposées  pour  la  solde  et  l'entretien  des  troupes

(1658) ; l'arrêt  du  Parlement  qui  sursoit  aux

impositions faites par de La Coste et Pellot, lequel est

cassé (1658). — Rôles : de la taille d’étape en 1656,

s’élevant à 1,040 livres ; — des tailles d'aide à Étoile,

Chabeuil, Upie et Allex (1677-1680), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 50 pièces, papier (19 imprimées).

1 6 9 0 - 1 7 0 5 .  —  Ordonnances  des

Intendants pour impositions de 468 livres destinées à

l'ustensile  des  troupes,  en  1693 ; de  474,  en  1694,

pour  le  logement  de  3  dragons ; de  118  pour  le

fourrage  de  la  cavalerie  (1698) ; de  62  pour

l’équipement de 60 compagnies de milice, en 1703,

etc.  — Rôles  de  tailles  pour  la  perception  de  ces

diverses sommes. — Souscription pour l’achat d’un

cheval fourni à l’armée, de 100 livres 18 sols (1693).

— Lettres : de Chamillart à l'Intendant, pour défendre

l'achat de remplaçants aux garçons qui doivent tirer

au sort  (1701) ; — de Bouchu,  sur  la désertion du

milicien de Veaunes et son remplaçant (1701).

EE. 4. (Liasse) — 97 pièces, papier (37 imprimées).

1 7 0 7 - 1 7 5 4 .  —  Ordonnances : du  Roi

contre  les  attroupements  et  exactions  illicites  sous

prétexte de la milice (1726) ; — des Intendants, pour

imposer 236 livres d’ustensile, en 1707 ; 176 pour le

quartier d’hiver, en 1707 ; 189 pour remboursement

de fourrage fourni aux troupes (1709) ; 136 pour la

solde  de  la  nouvelle  maréchaussée  (1721),  etc.  —

État  des  garçons  de  Veaunes  et  Chavannes  qui

doivent  tirer  au  sort  pour  la  milice :  il  y  en  a  6  à

Chavannes et 9 à Veaunes (1719).  — Procès-verbal

du  tirage  au  sort  des  5  inscrits  sur  la  liste  de

Veaunes :  Pailharey  tire  le  billet  noir  (1726).  —

Ordres : de Platet, châtelain, à Gay, Guillaud, Cherpe,

etc., de fournir du bois au camp de Valence (1747) ;
— du subdélégué, pour envoi de foin au magasin de

Valence (1748) et pour la levée d’un milicien (1754).

— Certificat délivré à Roussel, milicien, d’avoir servi

dix  ans,  pour  lui  assurer  les  privilèges  de

l’ordonnance de 1748. — Requête pour autorisation

d’imposer  les  33 livres  nécessaires  pour  la levée et

l'habillement d’un milicien (1734), etc.

EE. 5. (Liasse.) — 71 pièces, papier (45 imprimées).

1 7 5 5 - 1 7 8 3 .  —  Ordonnances :  du  Roi,

supprimant les régiments provinciaux (1775) ; — des

Intendants,  pour  l’envoi  de  2  hommes  et  de  2

charrettes au camp de Valence (1755) ; — pour les

frais de casernement des troupes placées à la frontière

pour arrêter les bandes armées qui se répandent dans

le  royaume  (1755) ; — pour  la  rentrée  dans  leurs

foyers des jeunes gens et des jeunes mariés absents, à

peine  d’être  déclarés  fugitifs  (1758) ; —  pour  la

production aux subdélégués des congés des officiers,

bas officiers et invalides (1758) ; — pour le transport

des équipages militaires (1760) ; — pour recrues au

régiment provincial d’artillerie à Grenoble (1780). —

Ordres pour fournitures de charrettes à 3 colliers au

régiment des invalides,  allant  à Romans (1766). —

Lettres  de  Desjacques,  subdélégué,  concernant  les

levées de soldats provinciaux (1774) et le tirage au

sort (1783), etc.
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FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 90 pièces,
papier (5 imprimées).

1 6 2 2 - 1 7 7 9 .  —  Lettres :  de  M.  de  La

Chasserie,  relative  à  un  accommodement  avec

Veaunes  et  proposant  pour  arbitres  MM. Guerin  et

Ricol  (1622) ; —  de  Dupoisle,  sur  la  visite  des

dimeries  pour  séparer  la  taillabilité  de  Chanos,

Chavannes  et  Clérieux  avec  Veaunes,  et  la

vérification des fonds possédés par noble Guillaume

de Solignac (1634). — Procédures : pour Jean-Pierre

de Bouvier, sieur de Montmeyran, contre Veaunes, en

appel de sentence de l'Election de Valence (1640) ;
—  pour  Plantier,  notaire  et  greffier,  contre  la

commune, en paiement de créance (1643) ; — pour

Gay contre les consuls de Veaunes et de Mercurol,

suivies  d'une  transaction  qui  met  170 livres  à  la

charge  de  Mercurol  et  attribue  à  Veaunes  la

taillabilité  d’une  petite  terre  dudit  Gay (1758) ; —

pour  le  consul  contre  les  albergataires  des  biens

communaux  de  Voleizes,  en  annulation  de  leur

albergement,  consenti  sans les  formalités  légales  et

onéreux à la commune (1723) ; — pour Brunet, de

Clérieux,  et Rousset, de Monteux,  contre le consul,

au  sujet  de  la  taillabilité  d’un  pré  acquis  à  M.  de

Ponnat,  qu’ils  prétendaient  bien  noble  et  exempt ;
jugement  de  l’Élection  qui  le  déclare  roturier.  —

Reconnaissances :  à  Bernard  de  La  Croix  de

Chevrières,  seigneur  de  Clérieux,  comte  de  Saint-

Vallier et Vals, etc., ancien colonel d’infanterie, par

Marie de Marché, veuve et héritière bénéficiaire  de

Pierre de Ponnat, sénéchal au Présidial de Valence et

lieutenant des maréchaux de France au bailliage du

Graisivaudan,  de  censes  et  rentes  annuelles  pour

plusieurs  prés,  tenus plus  tard  par  lesdits Brunet  et

Roussel  (27 mai  1726) ; — par  le  même Pierre  de

Ponnat  de  Merley  à  Pierre-Félix  de  La  Croix  de

Chevrières,  marquis  de  Clérieux, comte  de  Saint-

Vallier  et  Vals,  etc.,  pour  les  mêmes  prés

(24 décembre 1695) ; — par noble Jean de Jomaron,

conseiller au Parlement, à noble Pierre de Bressieux,

seigneur  de  Beaucroissant  et  Ratières,  d’un  pré  à

Fontanenche  (28 octobre  1624) ; —  du  même

Jomaron à Claude de Chissé, veuve de Félix de La

Croix, et tutrice de François-Octavien, son fils, pour

deux prés (17 octobre 1634) ; — par Gay, notaire de

Veaunes, à Diane de Poitiers, dame de la baronnie de

Clérieux (13 décembre 1557),  pour terre à Font-de-

Nèche ; — par Jean Gay,  laboureur,  à Félix  de La

Croix-Guerre,  avocat  général  du  Roi,  seigneur  de

Brié et Chevrières, pour un pré à la Granatière (7 mai

1577) ; — par Gay, notaire, à Jean Revel, chevalier,

pour pré à Clérieux, en la Baloudère (24 avril 1557).

GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

1 6 7 2 - 1 7 1 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.  —  Baptêmes :  le  20 octobre  1672,  de

Gasparde de Veaunes, fille de noble Jacques de Fay

et  de  Claire-Marie  Duvivier ; —  le  15 décembre

1673, de Madeleine de Veaunes, sœur de Gasparde ;
—  le  18 août  1710,  de  trois  fils  de  Just-François-

Gabriel  d’Estezet,  lieutenant  de  cavalerie,  et  de

Henriette  Chabreul ; —  le  25 octobre  1717,  de

Bruno-Michel  Duvivier,  fils  de  Justin-Bruno,

seigneur de Barnave et de Pennes, lieutenant-colonel

de dragons, et de Catherine de Fay de Veaunes, né à

Besançon,  le 4 janvier  1716,  etc.  — Sépultures :  le

24 janvier  1673,  de  Gabrielle  de  Bartholi ; —  le

19 mars  1685,  de  Marie-Anne  de  Veaunes ; —  le

4 mai 1705, de Jacques de Fay de Veaunes, etc.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.

1 7 2 0 - 1 7 6 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Tabaret,  curé.  —  Sépultures :  à

Veaunes, le 27 mars 1728, de Claude Estezet, curé de

la paroisse, âgé de 62 ans ; — le 15 janvier 1642, de

Bruno  de  Fay-Solignac, premier  lieutenant  de  la

vénerie du Roi, écuyer de la Reine, à 71 ans  ; — le

31 mars  1747,  de  Catherine  Ferdinande-Amedée

Duvivier,  fille  d'Amédée-François,  seigneur  de

Lentiol. et de Françoise de Chevalier de Sinard, à 15

mois ; —  le  21 juin  1747,  de  Marie-Françoise  de

Tardivon,  fille  de  Joseph-Justin,  capitaine  au

régiment de la Couronne, et de Françoise Dupoisle,

en nourrice ; — le 30 avril 1750, de Philippe de Fay

de  Veaunes,  ancien  capitaine  d'infanterie,  décédé  à

Saint-Donat,  à  83 ans  ; —  le  1er janvier  1762,  de
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Pierre  Argoud,  porté  à  Chavannes,  à  cause  de

l’interdiction du cimetière, faute de clôture, et du peu

de solidité des murs de l’église, etc. — Bénédiction

de  la  chapelle  de  Saint-Jean-Baptiste,  joignant

l’église, fondée et dotée par Bruno de Fay Solignac,
seigneur du lieu, le 20 mars 1729, et du tableau neuf

de Saint-Étienne, placé au-dessus du maître-autel, le

20 mars 1746.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

1 7 6 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Tabaret  et  Peyrachon,  curés.  —

Sépultures : le 15 février 1762, de François Tabaret,

curé,  à 64 ans  ; — le 24 septembre  1771,  d’Henri-

Alexis d’Urre, fils des seigneur et dame de Mercurol,

à 9 mois ; — le 13 avril 1778, de noble Ferdinand-

Bruno Duvivier, décédé à Romans, ancien capitaine

d’infanterie ; —  le  11 avril  1786,  d’Antoine

Peyrachon, curé, âgé de 54 ans, etc.

GG. 4. (Liasse.) — 16 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 6 7 - 1 7 8 3 .  —  États :  des  revenus  et

fondations de l’église : pension de 7 livres, sans titre

connu, attribuée à Montagnac, curé ; dîme, 20 sétiers

de blé, 15  « d'écosseil », 2 quartes d’orge, 3 setiers

d'avoine  et  22  charges  de  vin,  dont  la  24e partie

revient  aux  pauvres  et  leur  est  distribuée  par  un

syndic,  assisté des officiers municipaux (1771) ; —

de distribution de la 24e partie de la dîme, en 1765-
1766-1767.  —  Déclaration  du  Roi  concernant  les

vagabonds et  gens sans aveu  (1764).  — Lettres  de

l'Intendant et des subdélégués relatives aux mendiants

(1700-1774).

HH. 1. (Liasse.) — 33 pièces, papier (20 imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 8 2 .  —  Renseignements

statistiques  fournis  par  les  officiers  municipaux,  en

1755 : le village est petit et ses maisons sont bâties

sans ordre ; point de hameau, sauf les 7 ou 8 maisons

des  Gay ; le  comte  de  Saint-Vallier,  seigneur

patrimonial ; le  chapitre  de  Saint-Barnard  de

Romans, prieur patron ; dîme abandonnée au curé ;
42 familles et 102 habitants ; à 4 lieues de Valence ;
a un ruisseau, la Veaune ; en 1740, il y a 41 hommes,

9 enfants, 6 valets, 2 chevaux ou mulets, 66 bœufs ou

vaches,  6  ânes.  —  Ordonnances  des  Intendants

relatives  aux  haras,  revues  de  juments  et  maladies

contagieuses du bétail, de 1745 à 1782.

II. 1. — 1 pièce, papier.

1 7 4 7 .  — Inventaire des archives, mentionnant

le cadastre de 1754, les comptes consulaires de 1719

à 1737, etc.

CANTON DE VALENCE.

BEAUMONT-LÈS-VALENCE.

BB. 1. (Liasse.) — 53 pièces.

1 5 4 6 - 1 6 5 5 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  des  chefs  de  famille,  sur  la  place

publique,  après  fermeture  des  portes,  et

proclamations par les carrefours au sujet : de la dîme,

que  des  ordres  du  Roi  rendent  plus  onéreuse ; des

délégués  sont  nommés  pour  obtenir  de  l’évêque,

prieur,  le  maintien  des  anciennes  coutumes  et  le

transfert  des  gerbes  en  une  aire  commune (29 avril

1546) ; — de la production des comptes consulaires à

Grenoble,  devant le commissaire chargé de les voir

(26 décembre  1603) ; —  de  l’arrentement  du

vingtain, qui est sursis, à cause des procès pendants

(20 mai  1604) ; —  du  paiement  de  500 livres  à

Marguerite  Silve,  dame  de  Montmorin  (14 janvier

1615), et  600  à  Entremet,  notaire  à  Montelier

(lur novembre 1622) ; — de la permission d'imposer

3,600 livres pour payer les dettes communales d’un

capage  allant  à  4 livres  (20 janvier  1619) ; — d'un

accord amiable avec Jeanne Faure,  femme de noble

Bertrand  de Chatte,  seigneur  de Geyssans,  pour les

réparations  des  ponts  de  Quart  et  de  l'Écoutay

(5 janvier 1624) ; — de la fermeture de l’avenue du

lieu par un fossé ou par des palissades, à cause de la

contagion (1er mai 1629) ; — du vote de 18 livres à
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Jousset et du loyer de la chambre de l’école (14 juillet

1640) ; —  d’un  appel  en  cassation  de  l’arrêt

d'exemption  de  tailles  obtenu  par  M.  de  Saillans

(12 août  1640) ; —  de  la  liquidation  des  frais  de

logement de la compagnie de cavalerie de Villeneuve

pendant 7 jours (25 octobre 1648) et de la compagnie

de  Coudrey  (7 février  1649) ; —  d'un  emprunt  de

783 livres  pour  le  logement  de  l'état  major  du

régiment  d'Anjou  (30 mai  1649) ; —  d’une

imposition  de  690  iivres  et  de  la  garde  du  lieu,  à

cause  du  mal  contagieux  dans  le  voisinage  (3 mai

1650) ; — de la cession aux consuls par noble Aimé

de Saillans, sieur de Courbeville, de tous ses biens,

rentes,  moulins  et  foulons,  pour  14,500 livres

(10 février  1652) ; —  d’une  députation  à

Lesdiguières  au  sujet  des  logements  militaires

(31 janvier 1654) ; — de l'adjudication à Blache des

réparations à la cure, pour 320 livres (14 mai 1654) ;
—  d’un  présent  de  20  pistoles  à  M.  de  Leberon,

« pour les soins qu’il a eus et continue d'avoir envers

la communauté » (7 avril 1655) ; — de la défense de

tenir des chèvres (2 mai 1655) ; — de la péréquation

des dettes communales en jetant la 24e partie sur les

cotes mobilières et personnelles (21 août 1655) ; —

d'un  traité  amiable  avec  M.  Aimé  de  Saillans

(5 décembre 1655), etc. (Les délibérations sur feuilles

volantes sont très incomplètes et regardent surtout des

autorisations d’impôts).

BB. 2. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 6 5 6 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  consulaires

concernant : la défense au consul de faire  « aucune

chose  à  l’adevenir pour  le  faict  et  cauze  de  la

communauté »  sans  l’avis  de  ses  conseillers

(3 septembre  1656) ; —  l'obligation  aux  nouveaux

habitants  d’avertir  les  consul  et  officiers  de  leur

arrivée et de payer 20 livres d’entrée (18 mars 1657),

et  la  défense  aux  habitants  de  louer  ou  de  vendre

leurs maisons à des étrangers sans avis préalable aux

consul et officiers, à peine d’amende, et à ceux qui

ont  moins  « de  4 livres  en valhant »  de  voter  aux

assemblées et de prendre part à l'élection consulaire

(même  jour) ; —  la  recherche  générale  des  dettes

(8 juin  1683) ; —  le  libre  cours  des  eaux  de

l’Écoutay  (9 janvier  1746  et  9 juillet  1717) ; —

l’adjudication  à  Combet,  pour  119 livres,  de

réparations  à  l’église,  à  la  cure  et  à  la  tour  de

l’horloge (1er février 1749) ; — à Reynaud de travaux

au pont de Quart, pour 360 livres (4 octobre 1768), et

de  l'horloge  à  refaire  à  Vincent,  pour  250 livres

(30 septembre 1770) ; — la poursuite du sacristain,

pour l’obliger à faire dire une messe les dimanches et

les fêtes (28 mars 1779) ; — le vote de 150 livres de

gages à un garde champêtre (7 septembre 1783) ; —
le placement à l'hôpital de Valence d’un enfant trouvé

et  d’un  orphelin,  moyennant  114 livres  en  1786  et

112  en  1787 ; —  l’acceptation  d’assister  à  la

fédération de Valence (24 janvier 1790), etc.

CC. 1. (Registre.) — In-fol. oblong, 1,000 feuillets,
papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre par Odoard et

de  Chaste,  mentionnant  Montoison  pour  terres  en

Clérac,  Aubertin  pour  terres  en  Blacheronde,

Margerie pour terres en Champ-Challier, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 674 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 7 2 0 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations : il indique 2,156 seterées de fonds nobles

et exempts, estimées 1,977 livres, et 3,748 seterées de

fonds  roturiers,  estimées  2,919.  —  Propriétaires

cités :  Baude,  Fournier,  Crozat,  Dupoyet,  Rodet,

Desbleds, Granjon, Estezet, Dupont, etc.

CC. 3. (4 cahiers.) — In-fol., 29 feuillets, papier.

1 6 3 5 - 1 7 8 4 .  — États : des fonds nobles et

ecclésiastiques, mentionnant MM. de Lave, Jeanne de

Galles,  de  Beaufort,  de  Fiancey,  de  Baisse,  de

Rousset, d’Esparron, de Meysonnier, de La Rollièrce,
de Chirac, de Mistral, d’Odefred, de Claveyson, bailli

de  Chapponay,  de  Laforest,  Froment,  Coste,  Frère,
« de  Chessiliane »,  de  La  Vilette,  de  Moneri ; le

prieur, le curé, l'hôpital de Valence, le commandeur

de la même ville, l'abbé de Saint-Ruf et le chapitre de
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Saint-Apollinaire,  de  Dorne,  juge  mage ; des

taillables.

CC. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 75 feuillets,
11 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 9 8 .  — Rapport des commissaires

nommés  pour  l’exécution  de  l'arrêt  du  25 octobre

1639 :  « Le lieu est tiré au pérécaire de la province

pour 3 feux et demi, ne pouvant sçavoir au vray pour

combien  il  estoit  tiré advant  la  dernière  révision,  à

cause  que  tous  les  tiltres  et documents  de  la

communauté  ont  esté  perdus  et  esgarés cauzant  les

premières guerres civilles, pour avoir esté expozés à

toutes sortes de misères, pour estre lieu tout bandit. »
Il  n’y  a  pas  de  tribunal,  pas  de  marché,  pas

d’industrie, les drapiers et cardeurs allant travailler au

dehors,  sauf  un  ou  deux ; une  petite  foire  peu

fréquentée,  à  cause  de  la  pauvreté  du  lieu.  La

commune possède 7 seterées de terre, d’un revenu de

12 livres,  et  le  coteau  du  Puy,  stérile.  Trois

ruisseaux :  la  Véorec,  le  Guimaud  et  l’Écoutav,

causent beaucoup de mal par leurs débordements et

exigent des ponts. Le sol froid, humide et de culture

difficile, produit des céréales et du vin. On y compte

106 maisons et 102 familles, 3 paires de mules, 16 de

bœufs  ou  vaches,  4  d’d’ânesses,  15  trentaines  de

bêtes  à  laine.  Les  dettes  communales  s’élèvent  à

11,836 livres 14 sols de principal,  et il  y a de plus

3,000 livres  pour  affaires  litigieuses  provenant  de

contributions  militaires,  « dont  ils  ont  souffert

plus que  lieu  de  la  province  et  qui  ont  ruiné  les

habitants, d’où  il  y  a  plus  d’un  quart  qui  vont

mendier ».  Les  biens  nobles  et  ceux  du  clergé

comprennent 8 seterées au Roi, 280 au prieur, 11 au

curé, 14 au sacristain, 120 à l’abbé de Saint-Ruf, 101

au chapitre de Saint-Apollinaire, 11 au commandeur

de Valence, 12 à l'hôpital de la même ville, 237 à M.

de Cornilhan de Roussel, 84 à de Sidrac des Isnards

d’Odeffred, 11 à M. de Claveyson, 25 à de Baysse,

avec un moulin, provenu de l’héritage de M. de Lave,

345 à Aimé de Saillans, acquéreur de M. de Chatte-

Geyssans,  160 à  Antoine  de  Castetlane,  taillables

jusqu’en  1512,  66 à Charles d’Arbalestier,  sieur  de

Montclar, 46 aux hoirs du président Frère, 28 à ceux

de M. du Prayet, 19 à ceux de M. de Léberon, 4 à

ceux de Mme de Rousset, 65 à Mme de Tagenas, fille

d'Aimar  de  Dorne,  260 à  Gaspard  de  Lattier  de

Bayane, 304 à Bernard de Moneri de La Robinière,

123 à Pierre de Dorne des Blains,  30 aux hoirs du

bailli de Chapponay, 17 à ceux d’Henri de Bressac,

72  à  ceux  de  Claude  Froment  —  Modèle  de

préambule du parcellaire. — États des contribuables

du mandement en 1698 ; des biens de Jomas en 1649,

de Rodet, notaire, en 1634, etc.

CC. 5. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 224 feuillets,
20 pièces, papier (2 imprimées).

1 5 9 4 - 1 6 3 1 .  — Lançons : de 292 livres de

tailles en 1626, de 233 en 1628, de 572 en 1631. —

Requêtes des consuls au parlement, pour imposer les

sommes nécessaires  à  la  reconstruction  du  pont  de

l’Écoulay,  sur  le  grand  chemin  royal  de  Crest  à

Valence, et de celui de la Véore, sur le grand chemin

royal de Romans à Montélimar et Avignon, en 1613 ;
560 livres, un tapage de 20 sols sur tous les habitants

et  l'industrie  sur  les  fermiers  des  nobles  (1625) ;
1,000 livres  pour  payer  les  créanciers  de  la

commune,  en  1629.  —  Permissions  d’imposer

3,695 livres  et  le  capage  en  1619,  1,000 livres  en

1629.  —  Rôles  de  tailles  de  205 livres  à  2,033.

Contribuables : Jomas, Bel, Romand, Boissonnet, etc.

— Requêtes pour imposer 3,000 livres (1623).

CC. 6. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 211 feuillets,
12 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 3 2 - 1 6 3 6 .  —  Lançons  de  145  à

875 livres. — Requêtes pour impositions de 197 et de

835 livres  et  permissions  d’imposer  286  et

4,215 livres.  —  Rôles  de  tailles  de  230  à

4,215 livres ; contribuables :  Banc,  Montoison,

Astier, Rolland, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 242 feuillets,
1 pièce, papier (imprimée).

1 6 3 6 - 1 6 3 8 .  — Lançon de 149 livres.  —

Rôles  de  tailles  s’élevant  de  145  à  1,175 livres ;
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contribuables :  Desbleds,  Fournier,  Crozat,  Fuzier,

etc.

CC. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 170 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 6 3 8 - 1 6 4 0 .  —  Lançons  de  843  à

875 livres, pour la taille royale, et de 18,000 pour les

dettes communales. — Rôles de tailles de 224 livres à

1,124 ; contribuables :  Rabot, Josserand,  Martin,

Chanas, etc.

CC. 9. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 193 feuillets,
3 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 0 - 1 6 4 1 .  —  Lançons  de  350  et  de

754 livres, pour la taille royale. — Rôles de tailles de

69 à 905 livres ; contribuables : Garçon, Claux, Bosc,

Rigaud, etc.

CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 189 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 6 4 1 - 1 6 4 2 .  —  Lançons  de  1,105  et  de

1,257 livres.  —  Rôles  de  tailles  de  154  à

1,262 livres ; contribuables :  Cherfils,  Mondon,

Teissier, Vel, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 217 feuillets,
4 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 2 - 1 6 4 4 .  —  Lançons  de  267  et  de

1,140 livres.  —  Rôles  de  tailles  de  252  à

1,777 livres ; contribuables :  Urtin,  Breynat,

Advenant, Dupuy, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 192 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 5 - 1 6 4 7 .  —  Requête  pour  imposer

300 livres en 1645 (autorisée). — Lançons de 1,115

et de 1,156 livres. — Rôles de tailles royales de 623 à

1,360 livres  et  de  tailles  négociales  de  394  à

623 livres ; contribuables : Claustre,  Gaillard,

Courtois, Michel, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 209 feuillets,
7 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 7 - 1 6 6 4 .  —  Requêtes  pour  imposer

600 livres en 1651,  2,502 en 1657 et  842 en 1664,

suivies de permissions. — Rôles : de la taille royale,

s'élevant à 908 livres en 1647, à 4,285, en 3 rôles, en

1648 ; — de la taille négociale de 1651 et de 1659,

allant de 909 à 1,150 livres ; contribuables : Jordan,

Aguiton, Moze, Mucel, Rochette, etc.— Lançons de

1,273 et de 1,303 livres en 1648.

CC. 14. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 302 feuillets,
7 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 8 0 - 1 6 8 5 .  — Lançon de 1,394 livres en

1680. — Permissions d’imposer 300 livres en 1682 et

1683.  — Rôles de tailles royales,  allant  de 1,729 à

1,812 livres,  et  de  tailles  négociales,  de  396  à

875 livres ; contribuables :  Avon,  Premier,  Gresse,

Ardant, Forest, etc.

CC. 15. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 274 feuillets,
8 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 8 6 - 1 6 9 2 .  —  Lançons  de  1,150  à

1.390 livres.  — Permission d’imposer  300 livres  en

1692. — Rôles de tailles royales, variant de 1,916 à

2,854 livres ; de  tailles  négociales,  de  484  à  769 ;
contribuables de ces derniers : Scipion de Chastellier,

Louis de  Baisse,  hoirs  de  Castellane,  MM.  de

Roussel, de Lattier, de Leberon, des Blains, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 259 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 9 3 - 1 6 9 7 .  —Lançons  de  1,177  à

1,288 livres. — Rôles : de 490 livres, pour le rachat

des censes et rentes seigneuriales, en 1693 et 94 ; —
de 696 livres, pour les cas de droit, en 1694 ; — de

611 livres, pour les droits d’arrosage, en 1695 ; — de
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tailles royales de 1,772 à 2,989 livres ; contribuables

pour les arrosages : Borie pour 117 livres, Baud pour

9, Clerc pour 69, Eydelin pour 13, Faure pour 52, etc.

—  État  des  charges  locales  en  1697,  s’élevant  à

203 livres, dont 20 pour les planches sur les rivières,

72 au maître d’école,  55 au curé,  pour logement et

ustensiles, 21 au garde, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 281 feuillets,
2 pièces, papier.

1 6 9 8 - 1 7 0 5 .  — Rôles :  de tailles royales,

de 1,135 à 3,046 livres ; — des cas de droit, de 817 à

1,135.  —  État  des  sommes  imposées  en  1699 ;
lançon  1,430,  affranchis  131,  fourrages  132,

secrétaire 30, frais d'imposition 70, droits de recette,

à 10 p. %, 185, 12e des capages 170, etc.

CC. 18. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 177 feuillets,
7 pièces, papier.

1 7 0 5 - 1 7 1 1 .  — Rôles :  de la  taille royale,

s’élevant de 1,375 à 5,824 livres ; — de la capitation,

de 1,176 livres, dont 30 dues par Cleu, 21 par Jordan,

22 par Gencel, 26 par Amblard, 24 par Lestrat, etc.

CC. 19. (Liasse.) — 8 cahiers, 2 in-fol., 6 in-4°,
161 feuillets, 2 pièces, papier.

1 7 1 1 - 1 7 1 4 .  — Rôles : de tailles de 4,927 à

5,355 livres ; de la capitation de 1,140 livres,  et  du

dixième,  de  495 livres  19  sols.  Dans  ce  dernier

Baillon  doit  2 livres,  Poulas  2,  Margerie  autant,

Molles 5, de Truchet 35, etc.

CC. 20. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 172 feuillets,
6 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 1 5 - 1 7 1 8 .  — Lançon de la capitation de

1718, d'un total de 1,221 livres. — Rôles : de tailles

variant de 3,930 à 5,355 livres ; — de la capitation,

en 1714, s’élevant à 1,060 livres en principal, 212 des

2  sols  par livre,  plus  83  pour  la  suppression  des

offices de contrôleurs des greffes, péages et octrois.

CC. 21. (Liasse.) — 10 cahiers In-4°, 230 feuillets,
7 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 1 9 - 1 7 2 4 .  — Lançons de la taille et de la

capitation.  —  Rôles :  de  tailles,  allant  de  3,778  à

4,217 livres ; — de  la  capitation,  de  949 livres  en

1724 ; — d’imposition pour supplément de gages et

solde  de  la  nouvelle  maréchaussée,  s’élevant  à

524 livres,  en 1721,  dont  3  dues par  Blache,  2  par

Bouvet, 1 par Drogue, etc.

CC. 22. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 206 feuillets,
4 pièces, papier (imprimées).

1 7 2 5 - 1 7 2 9 .  — Lançons de la capitation et

de la taille  royale.  — Rôles : d’un  dégrèvement  de

1,598 livres en 1729 ; — de la capitation, variant de

942 à 1,064 livres ; — de la taille royale, s’élevant de

2,842 à 4,154 litres.

CC. 23. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 248 feuillets,
1 pièce, papier.

1 7 3 0 - 1 7 3 3 .  —  Rôles  de  tailles  et  de

capitation :  les  tailles  vont  de  3,838  à  4,042  et  la

capitation  de  1,072  à  1,096.  —  Contribuables :

Barnier, Blayn, Chalaye, Janoyer, etc.215.

CC. 24. (Liasse.) — 13 cahiers In-4°, 302 feuillets,
1 pièce, papier.

1 7 3 4 - 1 7 3 9 .  — Rôles : de tailles royales et

cas  de  droit  de  3,479  à  4,593 livres ; —  de  la

capitation, de 1,035 à 1,739 ; — du dixième, montant

à  607 livres  pour  les  nobles  et  à  860  pour  les

roturiers.  Dans  les  contribuables  nobles,  M.  de

Castellane  est  cotisé pour  53 livres,  M. de Leberon

pour 4,  M. d’Allard pour  17,  le marquis  du Prayet

pour 3, M. Bigeard pour 7, M. de Saint-Marcel pour

18, M. de Bayane pour 111, le comte de La Blache

pour 49, M. du Poyet pour 2, M. de Montjobert pour

215 Sur la couverture en parchemin du rôle de 1730,
se lit le contrat de mariage, en 1472, de Jean Granjon
avec Lucie Doucet, un peu coupé.
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8, le marquis de Vogué pour 14, Mme de Chastellier

pour 106, etc.

CC. 25. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 224 feuillets,
11 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 4 0 - 1 7 4 5 .  — Lançons  de  la  capitation,

de  1,129 livres.  —  Permissions  d’imposer  180  et

185 livres de charges locales, dont 90 pour l'école, 40

pour le logement du curé, 18 pour l'horloge, 10 pour

les planches sur les rivières, etc. — Rôles : de tailles

royales et cas de droit, de 3,400 à 4,447 livres ; — de

la capitation,  de 1,129,  et  d'une  taille  négociale  de

832 livres.

CC. 26. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 215 feuillets,
10 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 4 6 - 1 7 5 0 .  — Permissions d’imposer de

177  à  301 livres  de  charges  locales,  soit  90  pour

l’école, 63 et 91 pour l’équipement d’un milicien, etc.

—  Lançons  et  rôles  de  la  capitation,  de  1,129  à

1,225 livres ; — de tailles, de 3,843 à 5,140 livres ;
d’une  taille  négociale, de  489 livres,  dont  11  sur

Borie, 8 sur la veuve Clerc, 9 sur Rodet, 30 sur Mmc

de Chastellier, 16 sur Chorier, etc.

CC. 27. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 215 feuillets,
5 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 5 1 - 1 7 5 8 .  —  Permissions  d’imposer

320 livres  de  charges  locales,  90  pour  l’école,  44

pour  vacations  du  secrétaire  et  39  pour  celles  du

châtelain, 35 pour l’équipement des miliciens, etc. —

Lançons et rôles de tailles et de capitation : ceux des

tailles varient  de 4,346 à 5,065 livres et ceux de la

capitation de 1,218 à 1,304.

CC. 28. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 254 feuillets,
2 pièces, papier.

1 7 5 9 - 1 7 6 6 .  —  Rôles :  de  répartition  de

800 livres de dégrèvement ; — de tailles, dont le plus

faible est de 4,200 livres et le plus fort de 5,257, sur

lesquelles Astier en paie 48, Breynat 32, Blache 29,

Ban 116, Chanas 134, la veuve Poulat 146, etc.

CC. 29. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 153 feuillets,
15 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 6 7 - 1 7 7 0 .  —  Lançons  et  rôles :  de

capitation, de 1,400 à 1,417 ; — de tailles, de 3,165 à

5,143 livres ; —  rôles  de  340  à  655 livres  de

dégrèvements.  —  Permissions  d'imposer  de  118  à

309 livres  de  charges  locales,  parmi  lesquelles  le

traitement de l'instituteur ne figure plus.

CC. 30. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 201 feuillets,
8 pièces, papier (6 imprimées).

1 7 7 1 - 1 7 7 4 .  —  Permissions  d’imposer  de

164 à 351 livres  de  charges  locales.  — Lançons  et

rôles de tailles et de capitation : les tailles montent de

4,834 à 5,252 livres et la capitation reste à 1,400. —

Au rôle pour les gages des officiers du Parlement de

383 livres,  l’abbé  de  Saint-Ruf  en  paie  3,  les

Visitandines  de  Valence  13,  de  La Blachette  6,  de

Gadelonne 14, de Saint-Laurens 10, Garnier 9, etc.

CC. 31. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 259 feuillets,
7 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 7 5 - 1 7 7 9 .  — Lançons et rôles de taille et

de la capitation ; ceux de la taille montent de 4,511 à

4,954 et ceux de la capitation de 1,400 à 1,483. —

Rôle  de  répartition  de  500 livres  de  dégrèvement :

Baridon 6 livres,  Chanas 14,  Fournier  18,  Chaix 5,

Mlle Orlandin 12, etc. — Permissions d’imposer de 89

à 139 livres de charges locales.

CC. 32. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 224 feuillets,
10 pièces, papier (5 imprimées).

1 7 8 0 - 1 7 8 3 .  — Lançons et rôles de tailles

et  de  capitation :  les  premiers  varient  de  4,912  à

5,180 et les deuxièmes sont tous de 1,515 livres. —

Permissions  d’imposer  pour  les  charges  locales :

263 livres, en 1780, dont 120 pour procès contre le
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sacristain ; 173 en 1781, dont 79 pour l'équipement

des miliciens ; 423 en 1782, dont 226 pour reliquats

de comptes consulaires ; 181 en 1783, dont 100 pour

l’entretien d’un enfant trouvé.

CC. 33. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 181 feuillets,
6 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 8 4 - 1 7 8 6 .  —  Rôles  et  lançons :  les

tailles vont de 5,243 à 5,259 et la capitation de 1,501

à  1,515.  —  Permissions  d’imposer  pour  charges

locales  353 livres  en  1784,  385  en  1786,  sur

lesquelles  150  au  garde-bois,  100  pour  un  enfant

trouvé, 46 pour réparations aux édifices publics.

CC. 34. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 206 feuillets,
5 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 8 7 - 1 7 8 9 .  — Lançons et rôles de tailles,

de  4,836  à  5,517 livres ; rôles  de  capitation,  de

1,515 livres ; des charges locales et cas de droit, de

497 livres,  sur  lesquelles  il  y  a  30 livres  pour  le

logement  du  vicaire,  150  au  garde-bois,  112  pour

l’enfant trouvé, 18 pour le portail du cimetière, 23 au

receveur, 12 au châtelain, 6 à chaque péréquateur, 8

au secrétaire, etc.

CC. 35. (5 cahiers.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

1 5 8 0 - 1 5 9 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Fuzier, Montoison, Romieu, Rodet et Banc, avec des

recettes allant de 572 à 2,001 écus et des dépenses de

554 à 2,084. Dans ces dernières figurent : en 1580, 2

écus pour le logement de partie de la compagnie de

Vachères, 30 au capitaine Claux, 2 au ministre allant

au colloque de Montélimar, etc. ; — en 1584, 50 écus

au capitaine Orient, pour dette ; — en 1585, 26 écus

à de Vocance, pour les pionniers du démantellement

de Livron, 72 à M. de Vachères, pour contribution, 9

à de Moneri, pour le démantellement de La Vache, 7

pour celui d'Eurre ; — en 1588, 12 pour vivres à la

compagnie de Gouvernet, 13 pour frais d’une course

faite pour recouvrer les revenus du prieuré, 40 sur les

mêmes  biens,  par  ordre  de  Lesdiguières,  9  aux  30

pionniers envoyés à Vaunaveys ; — en 1591, 15 aux

pionniers qui travaillent à la citadelle de Valence, 7

pour  présent  de  gibier  à  M.  du  Passage,  lors  du

baptême de son fils, 11 à Romanet, député aux États

de Grenoble, pour 17 jours d’absence, etc.

CC. 36. (6 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 5 9 2 - 1 5 9 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Trapier,  Claustre,  Mondon,  Jomas,  Desbleds  et

Fourès : recettes allant de 775 à 1,768 écus, dépenses,

de 616 à 1,565. On remarque dans ces dernières : en

1592, 18 écus pour 9 barraux de vin à la compagnie

de  Blacons et  20  pour  achat  d'une  mule destinée  à

l'armée ; — en 1593, 21 écus pour les dépenses de la

compagnie  de  M. de Savasse,  57 à celle  de  M. de

Vachères ; —  en  1594,  8  écus  pour  empêcher  le

logement d’une compagnie de cavalerie, 92 pour les

dépenses de la compagnie de César ; — en 1597, 72

à  la  compagnie  de  Choméane,  8  au  capitaine

Lacroix ; — en 1598,  5  pour  la garde du bourg,  à

cause de la contagion de Romans ; — en 1599, 9 à

Romanet, député à Grenoble, pour procès, etc.

CC. 37. (6 cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 1 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Faure,  Clerc,  Boissonnet,  Fournier,  Peraut  et

Aubertin :  les  recettes  les  plus  faibles  sont  de

1,164 livres et les plus fortes de 2,455. On remarque :

en 1600, 13 livres à Picolier,  envoyé à Grenoble,  4

pour  présent  d’avoine  et  de  volaille  à  M.  de

Beaumont,  5  pour  vivres  à  la  compagnie  de

Montmorency ; — en 1603,  6 livres pour voyage à

Condrieu,  auprès  du  prieur,  afin  d’obtenir  la

continuation  de  l'aumône  et  son  concours  à  la

réparation du clocher, 31 pour la réception de M. de

Beaumont, 9 à Fontaine, pour l’école ; — en 1604,

17  pour  présent  de  volaille  et  d’un  veau  à  M.  de

Beaumont, 10 pour réparer le pont de l’Écoutay et le

chemin voisin, 6 à Barbier, pour 2 mois d’école, 27

pour la dépense de deux arquebusiers à cheval qui ont

gardé le lieu pendant les États de Valence, 10 pour

recherche  de  titres  chez  le  prieur  concernant  les
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limites  du  mandement ; —  en  1605,  18 livres  à

Rigaud, pour l’école ; — en 1606, 9 pour la dépense

de  20  à  22  habitants  réclamés  par  de  Chastellier,

général des finances et seigneur du lieu, 176 à Odeard

et  de  Chatte,  « pour  l’arpentement  et  mesurage  du

lieu et faction du parcellaire en filasse », 24 à Allard,

pour l'école, etc.

CC. 38. (8 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 6 1 1 - 1 6 1 7 .  — Comptes  de  Brun,  Astier,

Chanas,  Rodet,  Fuzier  et  Aurel,  consuls.  Recettes

allant de 302 à 1,861 livres, dépenses, de 295 à 4,261.

On remarque dans ces dernières : en 1611, 110 livres

pour  la  vérification  des  dettes ; — en  1613,  3  au

commissaire  des  chemins  et  41  à  Rigaud,  pour

l’école ; — en 1614, 4 à Stachon, visiteur des églises,

30 livres pour réparations à la maison consulaire et à

l’hôpital,  10  sols  pour  conduire  sur  une  charrette

deux malades pauvres à l'hôpital de Montvendre ; —
en 1616, 64 pour aide à Crest ; — en 1617, 42 pour

l’école, etc.

CC. 39. (6 cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

1 6 1 8 - 1 6 2 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Montoison,  Melhière,  Pradier  et  Foret.  Recettes

variant de 2,213 livres à 3,084 ; dépenses, de 2,034 à

4,118. Il y a : en 1620, 8 livres pour aller à Condrieu

réclamer la 24e partie de la dîme ; en 1622, 44 sols

pour  les  pics  des  pionniers  envoyés  à  Livron,

45 livres pour l’école ; — en 1624, 60 pour l’étape

d’Étoile, 87 pour droits de recette, etc.

CC. 40. (6 cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 3 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Jomas,  Rodet,  Pradier  et  Margerie.  Recettes  faibles

634 livres,  recettes fortes  605 ; dépenses  variant  de

605 à 6,493 livres. En 1626, un présent de volaille et

de gibier à l’évêque coûte 21 livres ; — en 1627, il

est payé 96 livres à l'étape du Bourg-lès-Valence et 2

pour  vivres  et  médicaments  fournis  aux  blessés  de

Soyons ; — en 1628, 212 livres pour le logement de

2  compagnies  de  M.  de  Fontaine  et  37  pour  la

compagnie d’Hurtières ; — en 1629, 44 aux chevau-

légers de M. de Bonrepos, etc.

CC. 41. (4 cahiers.) — In-4°, 2[?]0 feuillets, papier.

1 6 3 1 - 1 6 3 4 .  —  Comptes  consulaires  de

Lespinas,  Banc,  Jordan  et  Margeriec.  Recettes,  de

246 à 6,784 livres,  dépenses,  de 246 à 7,091.  Dans

ces dernières se trouvent : 156 livres à la compagnie

de  cavalerie  du  duc  de  Ventadour,  43  pour  aide  à

Châteauneuf-d’Isère,  11  pour  présent  de  gibier  au

gouverneur de la citadelle de Valence, en 1630 ; —
208 aux 15 compagnies du régiment de Châtillon, en

1631 ; —  16  sols  à  La  Rose,  « menant  une

companye  d’Égisiens »,  en  1632 ; —  12  aux

pionniers envoyés pour démolir le château de Livron,

en 1633, etc.

CC. 42. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 300 feuillets,
3 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 3 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Faure, Rodet, Desbleds, Melhière et Fuzier. Recettes,

de 1,612 à 2,502 livres, dépenses, de 1,291 à 2,591. Il

y a : en 1634, une dépense de 30 livres pour réparer

le pont voisin du bourg, 21 pour refonte de la cloche

de l’horloge, 9 pour présent de volaille et de gibier à

l’évêque,  logeant  l’intendant  Talon ; —  en  1635,

27 livres  pour  aller  à  Grenoble  demander  le

délogement de 2 compagnies, 211 pour les épices de

l’arrêt dans l’affaire Cotuol ; — en 1636, 1 livre pour

procédures relatives à la fermeture de l’hôpital ; —

en  1637,  8 livres  pour  une  charretée  de  paille  à

l’évêque, 15 pour le logement d’un lieutenant et de

15  soldats,  5  pour  transport  d’Upie  à  Valence  de

meubles de Mme de Leberon, 106 à la compagnie de

M. de Montcara ; — en 1638,  50 sols à  un maître

d'école,  pour  1 mois,  7 livres pour  feu  de joie à la

naissance du Dauphin, etc.
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CC. 43. (5 cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

1 6 4 0 - 1 6 4 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Girouint,  Chevalier,  Banc,  Chanas  et  Rostaing.  —

Recettes  allant  de  703  à  3,465 livres,  dépenses,  de

934 à 3,762. A noter : 50 sols pour visite de quelques

maisons  suspectes  de  contagion,  50 livres  pour

éloigner des soldats, 45 au milicien, en 1640 ; — 1

4 livres pour offrir un présent de volaille et de gibier

à l'évêque, 30 livres au maître d’école, en 1641 ; —
1,249 livres au receveur des tailles, en 1642 ; — 53

sols pour présent à M. de Tournon, en son château de

Monteléger,  100 livres  pour  le  logement  de  2

compagnies  du  régiment  de  Mazarin,  en  1643 ; —

24 livres,  en  1644,  pour  droits  d’avènement  à  la

couronne, 5 à Allard, maître d’école, etc.

CC. 44. (5 cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.

1 6 4 5 - 1 6 4 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Rodet,  de  Jomas  et  de  Fuzier.  — Jomas,  en  1646,

reçoit  4,682 livres  et  en  dépense  4,567,  dont  1,175

pour logements militaires pendant 16 jours et demi ;
— Rodet,  en  1645,  se charge  de 3,243 livres  et  en

1647  de  2,953,  et  dépense  3,388 livres  la  première

fois et 3,044 la seconde.

CC. 45. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 177 feuillets,
10 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 7 5 .  — Comptes des consuls et des

receveurs Fournier, Premier, Michel, Fuzier, Molle et

Chardon. — Recettes de 621 à 3,342 livres, dépenses

de  1,111  à  3,432.  — Sur  ces  dernières,  Rodet,  en

1648, reçoit 27 livres pour voyage à Grenoble et 28

pour voyage à Vienne ; —en 1658, le droit de recette

atteint 77 livres ; — en 1674, le coffre en noyer des

archives coûte 15 livres, etc.

CC. 46. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 170 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 7 9 - 1 6 8 9 .  —  Comptes  consulaires  de

Bérengier, Borie, Durand, Vinay, Duplessis, Astier et

Rodet.  —  Les  plus  faibles  recettes  arrivent  à

1,432 livres et les plus fortes à 4,696 ; les dépenses

varient de 1,489 à 4,974. — Ces dernières accusent :

en 1680, 64 livres pour les frais de péréquation des

tailles  et  vérification  du  rôle,  111  et  288  pour  le

logement  de  2  cavaliers  pendant  7  mois,  66  pour

réparations  au  pont  de  Quart  sur  la  Véore ; — en

1686, 114 pour aide à Étoile, 45 pour éetuse destinée

au changement de lit de l’Écoutay à Bernouard ; —
en 1687, 6 pour assistance du consul aux procédures

des  commis  de  la  régie  contre  les  fugitifs  du

royaume ; —  en  1688,  105  pour  les  ustensiles  et

fourrage de 3 dragons, etc.

CC. 47. (Liasse.) — 12 cahiers in-40, 178 feuillets,
4 pièces, papier.

1 6 8 9 - 1 7 0 2 .  —  Comptes  de  Lespinas,

Duplessis,  Barthélemy,  Fournier  et  Premier.  —

Recettes s’élevant de 502 à 2,419 livres, dépenses de

610 à 2,283. — Remarqué, en 1690, 15 livres pour

vérification des dommages causés par l’Écoutay et la

Véore ; — en 1691, 36 au maître d’école, etc.

CC. 48. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 170 feuillets,
3 pièces, papier.

1 7 0 2 - 1 7 1 6 .  —  Comptes  de  Premier,

receveur, accusant en recettes de 1,165 à 7,044 livres

et en dépenses de 1,066 à 6,504, dont 118 à Guercin,

pour 18 mois d'école, en 1702 ; — 165 au curé, pour

logement et ustensiles, la même année ; — 259 pour

la finance de l’office de syndic perpétuel, en 1703 ;
— 30 pour l’équipement des miliciens, en 1704 ; —
219 pour l’abonnement des droits sur les boissons, en

1708 ; — 33 pour la suppression des inspecteurs des

bâtiments,  231  pour  la  finance  de  l’office  de

contrôleur  du  trésorier  receveur  supprimé,  143  à

Guercin,  maître d’école,  en 1708 et 1709 ; — 96 à

Benonville, en 1711, et 60 à Petit, maître d’école, son

successeur, etc.
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CC. 49. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 206 feuillets,
4 pièces, papier.

1 7 1 9 - 1 7 4 0 .  — Comptes de Rodet, consul,

d’Astier,  de  Banc,  de  Breynat,  receveurs,  et  de

Combel,  consul  et  collecteur.  — Recettes  les  plus

faibles,  3,701 livres ; les  plus  fortes,  4,882,  contre

3,764 et  5,363 de  dépenses.  — Dans ces  dernières

figurent  108 livres  à  Benonville,  en  1720,  90  à

Mottet, en 1723,  autant à Barnéond,  en 1729,  51 à

Gaillard,  en  1730,  45  à  Cotton,  en  1734,  90  à

Bernard,  en  1740,  pour  l’école ; —  150  pour  les

jaugeurs de vin, en 1724 ; — 30 au vicaire, pour son

logement,  en 1739 ; — 112 à l’hôpital de Valence,

pour la nourriture de 2 enfants trouvés, etc.

CC. 50. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 139 feuillets,
12 pièces, papier.

1 7 4 1 - 1 7 5 7 .  —  Comptes  de  Breynat,

receveur,  de  Jourdan, Rodet,  Fuzier,  Montoison  et

Gencel, consuls. — Les recettes de Breynat, en 1741,

montent à 3,994 livres et celles de Gencel à 4,862 en

1757, contre 4,017 et 4,936 de dépenses. — Il y a, en

1743, 42 livres pour l’équipement de 2 miliciens, 24

pour  l’insinuation  de  la  quittance  du  droit

d’amortissement  dû  ensuite  de  l’acquisition  de  la

cure,  en  1746 ; —  160  pour  droits  de  recette,  en

1750 ; — 150 pour réparations à la maison curiale,

en 1757 ; — 90 à Carlhan et  Cassan, pour l’école,

dépense qui ne parait plus à partir de 1754.

CC. 51. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1 7 5 8 - 1 7 7 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Montoison,  Blache,  Astier,  Baud,  Gencel,  etc.  —

Recettes variant  de 3,163 à 5,257 livres ; dépenses,

de 3,193 à 5,305.

CC. 52. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 30 feuillets,
24 pièces, papier.

1 7 7 2 - 1 7 8 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Gencel,  Dumazel,  Breynat,  Baud, Rozeron  et

Combel. — Le dernier comprend, en recettes, le rôle

de taille et autres impositions de 5,341 livres et, en

dépenses, 4,649 au receveur de l’élection, 25 pour les

frais  du  tirage  au  sort  de  la  milice,  24  pour  la

conduite de l’horloge, 150 au garde, 33 au curé, pour

son logement, cierge pascal, etc., 30 au vicaire, 6 au

valet  de  ville,  112  à  l'hôpital  de  Valence,  pour  2

enfants trouvés, 130 pour la péréquation du rôle, 140

pour droits de recette, 90 pour les frais de rendement

de compte, etc.

CC. 53. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 4 8 4 - 1 6 3 1 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. — Arrêt du Parlement déchargeant Rochard

de la taille qui lui a été imposée à Beaumont (1575).

— Plainte de Desbleds sur la cotisation de ses fonds à

Beaumont et à Montvendre (1603). — Adjudication

de la recette d’un rôle de tailles, en 1592, à Giroin et

Jordan, au 7 p. % (1604). — Lettres aux consuls : par

ceux  de  Valence,  les  appelant  dans  cette  ville

(1560) ; — par Ricol, en paiement de restes de tailles

(1581) ; — par  les  consuls  de Chabeuil,  proposant

une  conférence  sur  le  différend  des  villes  avec  les

villages  au  sujet  des  tailles  (1582) ; —  par

Meysonnier, réclamant de l’avoine pour les chevaux

de Mme la générale  (de Chastellier)  (1592) ; — par

Mazoyer,  sur  l’envie  qu’aurait  la  même  dame  de

manger  un  petit  pourceau  (1604) ; — par  Alix  de

Bessonnet  (la  générale),  réclamant  du  gibier

« pour l’aider à faire  quelque banquet »  (1604).  —

États : de la dépense faite par les consuls chez Jeanne

Moze, s’élevant à 45 écus 49 sols, dont 42 lors de la

reddition des comptes, 54 sols à 3 soldats venus de

Die,  4  sols  aux  Sarrasins,  etc.  (1691) ; —  des

écritures de Romanet, notaire, d’un total de 27 écus,

dont 2 pour un rôle de tailles, 7 pour une obligation,

etc.  (1596).  — Quittances : de 12 florins par Picon,

commis à la recette d’un subside (1484) ; — de 43

écus par James de La Rochette (1575) et de 40 par

Alby (1581),  pour créances ; — de 20 écus par  de

Chapponav,  receveur des finances (1582) ; — de 2

écus par  Bidel, pour 2 mois d'école (1604) ; — de

5 livres par Joanny, commis de du Faure, pour visite

des chemins (1604) ; — de 6 livres par Rasclard et

Fournier,  gardes-fruits  (1604) ; —  de  4  écus  par
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Rigaud, diacre, pour 4 mois d’école (1605). — Avis

de la péréquation de la taille, le 25 septembre 1613, à

ceux qui ont des chargements à faire, etc.

CC. 54. (Liasse.) — 63 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 1 4 - 1 6 2 7 .  — Ordonnance  des  gens des

comptes  imposant  à  Beaumont  207 livres,  pour  sa

part  des  80  par  feu,  et  334  pour  les  garnisons  et

fortifications  (1624).  —  Publication  à  Chabeuil,

Montmeyran et Valence de l’avis de la péréquation

des  tailles  le  1er août  1623.  —  Adjudications :  à

Magnat de la recette d’un rôle de capage d’une livre

par  habitant,  d'un  total  de  149 livres,  au  8  p.  %

(1623) ; —  à  Fournier  d’un  rôle  de  taille  de

622 livres, au 7 p. % ; — à Banc de 699, au 5 et demi

pour % (1624). — Lettres : aux consuls par André de

Léberon, évêque, pour avoir du gibier (1614) ; — de

Martinon,  en  l’absence  de  Brosse,  annonçant  une

assemblée  dans  chaque  bailliage  ou  sénéchaussée

avant le 10 octobre 1627, pour prévenir les malheurs

qui menacent les villages, comme l’exemption de la

Cour  des  aides  et  de  la  Chambre  des  élus,  et  de

l'augmentation de 2 écus par minot de sel. — Arrêt

du Parlement sur le rachat des rentes de toute sorte

(1627). — Sommation de Melhière, ancien consul, à

Pérand,  son  successeur,  de  recevoir  ses  comptes

et pièces  justificatives  (1622).  —  Quittances  aux

consuls : de 36 livres par Rigaud, pour ses gages de

maître  d’école,  et  de  5 pour  le  loyer  de  la  maison

(1614) ; — de 4 par Massy, pour visite des chemins

(1614) ; — de 165 par Jordan, pour avances faites à

la commune (1614) ; — de 396 par Entremet, notaire

à  Montelier,  pour  créance  (1622) ; —  de  9  par

Guilheu, pour le louage d’un cheval à Martinet, allant

au synode d’Embrun (1625), etc.

CC. 55. (Liasse.) — 61 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 2 8 - 1 6 3 3 .  — Arrêts : du Conseil d’État,

pour  l'imposition  de  439,000 livres  pour  « taille,

taillon,  chevauchées et  taxations  attribuées  aux

officiers  des  élections »  (1629) ; — du  Parlement,

défendant  d’imposer  les  gages  des  élus  (1630).  —

Vente par les commissaires députés ad hoc de l’office

de  notaire  à  Jomas,  pour  606 livres,  les  deux  sols

par livre  compris  (1629).  —  Lettres  de  Desfilles,

demandant quelques charretées de paille au nom de

l’évêque  (1632).  —  États :  de  ceux  qui  ont  prêté

« par  forme  de  collecte »  pour  les  affaires  de  la

communauté :  Bel  4 livres,  Chauas  6,  Giroin  6,

Jordau 4, etc. ; — des mandats acquittés par Fourel et

Lespinas (1633). — Quittances : de 247 livres par de

Portes, receveur des États (1628) ; — de 1,039 par

Pradier, pour reliquat de compte (1633), etc.

CC. 56. (Liasse.) — 62 pièces, papier
(10 imprimées).

1 6 3 4 - 1 6 4 5 .  —  Édit  du  Roi  attribuant

123,000 livres  de  gages  aux  officiers  domaniaux,

dont  40  à  la  charge  de  Beaumont  (1644).  —

Déclaration  du  Roi  pour  l’imposition  des  droits  de

nouveaux acquêts de la même manière que les tailles

(1637).  —  Arrêts  du  Conseil  d’État  portant  que

l'assiette  des  tailles  sera  faite  devant  le  bureau  des

élections,  en  présence  des  châtelains,  consuls  et

asséeurs des communautés, et que le président taxera

d’office  les  biens  des  nouveaux  contribuables

(31 mars 1632), et qu’en Dauphiné les tailles seront

payées de préférence à toutes dettes et hypothèques

(25 août  1635).  — Ordonnances : des commissaires

royaux,  pour  l'exécution  de  l’arrêt  du  Conseil,  du

24 octobre  1639,  aux  consuls  et  habitants  des

communautés de dresser sans retard  « un registre et

dénombrement  de  tous leurs  héritages  et  fonds

roturiers sujets au cadastre »  (1640) ; — du bureau

des  finances,  pour  l’établissement  de  commis,  en

attendant  la  vente,  des  offices  de  collecteurs  des

tailles (1641) ; — de l’Intendant,  sur la manière de

faire un parcellaire (1643). — Requêtes des consuls :

à la Cour des aides, pour l’imposition d’une taille de

600 livres  (1640) ; —  à  l'Intendant,  pour  la

péréquation  des  tailles  et  reddittion  des  comptes

devant  Chambaud  et  Marconis,  commis  à  cet  effet

(1641) ; — au lieutenant général, pour surséance au

paiement  de  la  taille  et  des  taxes  de  joyeux

avènement (1644). — Bail de la recette d’un rôle de

taille  de 830 livres  à  Fuzier,  au  6 p.  % (1640).  —
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Procuration à Peyret pour représenter la communauté

devant l’Intendant, lors de la production des titres de

noblesse  d’Antoine  de  Castellane,  des  Alrics  de

Cornilhan,  Charles  Arbalestier,  Adrien  de  Baisse,

Gaspard de Lattier, Sidrach des Isnards d’Odeffred,

de Claveyson, des hoirs du president Frère et d'Aimar

de  Dorne  (1641).  —  Lettres :  de  Montoison,

demandant  50 livres  en  prêt  (1634) ; —  de

Chapuzeau,  avocat  au  Conseil,  sur  le  jugement  de

MM. de Chazé et  de Sève,  qui déclare  exempt  des

tailles  le  sieur  de  Courbeville  (Aimé  de  Saillans)

(1641),  etc.  —  Quittances :  de  tailles  par  Bidelet,

Ruinat  et  Siganet, receveurs  des  tailles ; —  de

157 livres  pour  Pidou,  receveur  des  droits

d'amortissement  (1640) ; — de 56 livres  par  M. de

Courbeville  à  Coutiol,  collecteur,  en  restitution  de

taille  indue  (1641) ; —  de  18 livres  par  Jousset,

précepteur (1641), etc.

CC. 57. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 6 4 8 - 1 6 5 5 .  —  Sentence  du  bureau  de

l’Élection  déchargeant  Beaumont  d’un  demi-feu,  à

cause des foules des gens de guerre et de la grêle du

mois  d’août  (1654).  — Déclaration  des  consuls  de

consentir à l’entérinement des lettres de noblesse de

Jacques  Du  Poyet  de  Saint  Martin,  capitaine

d’infanterie,  conseiller  du  Roi  et  maréchal  de  ses

camps et armées en la province de Pignerol (1649).

— Sommation  au  consul  par  Coutiol,  collecteur  et

receveur des tailles, de lui livrer le rôle dressé, pour

en faire la recette (1650). — État des frais de Rodet,

envoyé  à  Vienne,  d’un  total  de  45 livres,  dont  16

pour  16  jours  d’absence  (1650).  —  Lettre  de

convocation à Crest, pour le 15 juillet 1651, à l’effet

de nommer les députés aux États généraux (5 juillet

1651). — Adjudication de la recette de 450 livres de

taille négociale à Fuzier, en 1648, et de 1,149 livres,

en 1651, au 6 p. %. — Quittances : de 17 livres par le

greffier de l’élection, pour droit de vérification de la

taille  « de régalement »  (1649) ; — de  11 livres  à

compte  par  Imbert,  sur  les  45  promises  pour  une

année d’école (1650) ; — de 18 par Germanet, pour

6 mois d’école (1654) ; — de 30 pour achat d’une

paire de pistolets à M. de Chirac,  « qui avoit servi

la communauté » (1655) ; — de 25 pistoles par  M.

de Saint-Gervais, pour prix d’un cheval (1655), etc.
— Certificat de la délivrance de la « rasse » (garde)

des  pourceaux  à  Josserand,  pour  3  civayers  « de

mescle » par tête (1655), etc.

CC. 58. (Liasse.) — 83 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 5 6 - 1 6 6 9 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

cassant  l’arrêt  du  Parlement  qui  sursoit  aux

impositions  faites  par  de  La  Coste  et  Pellot  et  lui

défendant de connaître de la levée des tailles (1658).

—  Ordonnances  du  bureau  de  l'élection  chargeant

Courbis de recevoir les restes de la taille de 1658 et

défendant  aux receveurs d’exiger  et  aux consuls de

payer  les  tailles  auxdits  receveurs  ailleurs  qu’à

Valence,  en  présence  du  contrôleur  en  exercice

(1659). — Requête des consuls à la Cour des aides

pour homologation d’une délibération qui oblige les

nouveaux habitants à prévenir d’avance les officiers

municipaux et à payer 20 livres d’entrée : le substitut

du procureur général s’y oppose, au nom de la liberté

publique, sauf au consul à poursuivre les nouveaux

venus mal famés (1657). — Acte de comparution du

syndic des forains, des consul et péréquateurs devant

le  châtelain,  pour  péréquer  la  taille ; le  syndic

demande que la 12e partie de la somme à imposer soit

distraite au profit des forains ; mais le consul rappelle

une  sentence  arbitrale  du  19 mai  1657,  qui  défend

d’imposer  plus  de  25  sols  de  capage  par  an  aux

habitants  de  Beaumont ; l’affaire  est  renvoyée  au

bureau de réfection (1657). — Lettres : aux consuls,

au nom de Mme de Léberon, demandant une charrette

pour  transport  d'objets  (1656) ; —  par  Peyret,

châtelain, à Durand, syndic des forains, lui annonçant

l’adjudication à Jomas de la recette d'un rôle de taille

au 7 et demi p. % et l’arrivée de Briziaux, envoyé par

la Chambre de justice pour entendre les plaintes sur

les malversations commises dans les finances (1663).

— Sommation au consul de le décharger de tous les

fonds  qu’il  possédait  avant  le  partage  avec  noble

Adrien de Baisse des biens de feu noble Antoine de

Poitiers,  sieur  de  Laye  (1656).  —  Quittances :  de

tailles par Monteil et La Balme ; — de 34 livres par

Isabeau Bertrand, pour vente de foin (1656) ; — de
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25 pour présent à Mgr de Valence (1657) et de 12

pour collation offerte au prélat (même année) ; — de

36 à Germanet,  pour  l’école (1657) ; — de 30 par

Margerie,  pour  vente  de  bois  destiné  à  l’écluse  de

l’Écoutay  (1658) ; —  de  569  par  Chanas,  pour

reliquat de compte (1664).

CC. 59. (Liasse.) — 82 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 7 0 - 1 6 9 1 .  —  Ordonnances  de

l’Intendant pour le paiement des 76 livres 17 sols des

droits  d’amortissement  (1691).  —  Élection  par  les

possesseurs  de fonds nobles  de François de Baisse,

chanoine, pour assister, comme leur syndic, à toutes

assemblées,  impositions  et  rendements  de  comptes

consulaires (1687). — Adjudication à Borie, consul,

de la recette d’un rôle de tailles de 1,661 livres, au 5

p.  %  (1680).  —  État  de  ceux  qui  ont  fourni  de

l’avoine pour présent à l’évêque de Valence, arrivant

de Paris : Jomas Iras, Clerc 3, Rodet1, Chanas 2, etc.

(1682).  — Quittances :  de  tailles  par  La  Balme  et

Cartier de La Sablière ; — de 303 livres par la veuve

Franchise,  pour  prêt  (1674) ; — de  88  par  Crozat,

avocat, pour procédures (1675) ; — de 1 par Forest,

pour  reste  du  loyer  de  la  chambre  des  archives

(1675) ; — de 19 par Bezançon, pour le contre sceau

de permissions d’imposer (1675) ; — de 33 sols par

Vichet, pour le port d’un paquet et envoi d’argent par

la poste à Grenoble (1676) ; — de 22 livres au juge-

mage,  pour  le  paraphement  des  registres  de  la

commune  (1676) ; —  de  12  à  compte  par  Royt,

précepteur  (1691), etc.  —  Sommation  à  d’anciens

consuls de rendre leurs comptes (1686), etc.

CC. 60. (Liasse.) — 78 pièces, papier
(15 imprimées).

1 6 9 2 - 1 6 9 7 .  — Édit du roi Louis XIV pour

l’affranchissement  des  droits  domaniaux  dans  les

bourgs fermés,  suivi  d’une lettre  de l’Intendant  qui

évalue à 1,100 livres l’abonnemeut de Beaumont, en

1693, et d’uue requête pour décharge des 370 livres

réclamées  par  de  Beauval,  leur  bourg  n’étant  pas

fermé (1694). — Arrêt du Conseil d’État modérant la

somme due pour la suppression des jaugeurs de vin et

boissons ; la  part  de  Beaumont  est  de  120 livres

(1697). — États : de ceux qui ont avancé de l'argent

pour  payer  le  premier  quartier  du  toisage  des

maisons :  Premier  4 livres,  Astier  autant,  Chanas 5,

Rodet 5, etc. ; — des domestiques et des habitants,

pour  asseoir  la  capitation  (1697).  —  Lettres  de

Bouchu appelant à Valence les officiers municipaux,

porteurs de leurs cadastres, rôles de tailles et comptes

(1697).  —  Ordonnances  de  l’Intendant  imposant

42 livres pour la suppression des courtiers de vin et

liqueurs  (1692) ; de  24  pour  les  fortifications  de

Grenoble ; de 19 pour la construction d’une chevrette

à Voreppe ; de 15 pour les gages des auditeurs des

comptes, asséeurs et péréquateurs des tailles (1692).

—  Quittances :  de  306 livres  par  Leblanc,  vitrier,

pour 205 pieds de vitres et 266 pieds 1/2 de fil de fer

aux fenêtres de l’église ; — de 309 par Tardy, curé,

pour le luminaire de l’église et pour ses ustensile et

logement de 7 ans (1693) ; — des gages des maîtres

d’école Ducros,  Serret  et Petit  (1692-1694) ; — de

283  par  Cartier,  pour  l’abonnement  des  eaux  et

fontaines (1695), etc.

CC. 61. (Liasse.) — 84 pièces, papier (6 imprimées).

1 6 9 8 - 1 7 2 3 .  —  Lettres  patentes  et  arrêts

du  Conseil  d’État :  soumettant  aux  tailles  tous  les

possesseurs d’héritages roturiers, fussent-ils officiers

et archers de la maréchaussée et du Présidial, maîtres

de  postes  et  officiers  de  chancellerie  au  Parlement

(1698) ; — prescrivant  le  recouvrement  des  droits

d’amortissement  et  nouveaux  acquêts  (1700) ; —

maintenant en fonctions les procureurs du Roi et les

secrétaires  des  villes  et  communautés  (1723).  —

Certificat des châtelain et consul établissant l'absence

de  biens  et  usages  communaux  de  revenus

patrinioniaux et dvoctroi (1763). — État des sommes

à imposer pour les cas de droit : 132 pour les jaugeurs

de  vin ; 165  pour  le  luminaire  de  l’église  pendant

3 ans ; 54 « pour l’orlogeur », en 3 ans ; 60 pour les

planches sur les rivières ; 144 pour l’école ; 18 pour

les toitures de l’église et  de la tour ; 70 pour frais

d’imposition, etc., total 730, sur lesquelles on déduit

67 livres  pour  le  12e  des  capages  (1698).  —

Réception  par  le  bureau  de  l'élection  de  Durand
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comme syndic des forains (1712). — Quittances : de

98 livres par Garcin, pour 18 mois d’école (1712) ;—
de 51 à Montaigu de Benonville, pour son logement

et 6 mois d’école (1712), et de 90 par Mottet, pour

2 ans  (1724) ; —  de  tailles  par  Cartier,  Pays  et

Servant.

CC. 62. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 2 4 - 1 7 4 6 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

relatif  au  droit  de  confirmation  des  droits  d’usage

dont  les  communautés  jouissent  et  ordonnance  de

l’Intendant qui fixe à 77 livres la cote de Beaumont

(1725), et à 100 les droits de confirmation des foires

et  marchés,  et  qui  assigne  de juillet  à septembre

l’époque  des  demandes  d’autorisation  pour  charges

locales (1744). — États de distribution des 110 livres

de  dégrèvement  accordées  en  1726 :  30  à  Chaix,

avocat, 3 à Borie, 4 à Chorier, 2 à M. de Châtillon,

etc., et des 400 livres de 1743, à cause des réparations

faites  au  presbytère.  —  Quittances :  de  tailles  par

Servant, Cartier et Saint-Germain ; — de gages aux

maîtres  d’école  Mottet  (1724),  Gaillard  (1728),

André  (1729),  Barnéoud  (1733),  Couton  (1734),

Carlhand  (1742),  Bernard  (1744),  Morel  (1745)  et

Clément  (1746) ; —  de  300  par  Sérusclat,  pour

réparations à l’église (1733), etc.

CC. 63. (Liasse.) — 93 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 4 7 - 1 7 6 0 .  — Ordonnance du Roi sur les

armoiries (1762). — Édit remplaçant une subvention

créée  précédemment  par  un  nouveau  vingtième

(1760).  —  Lettres  du  subdélégué :  annonçant  une

diminution  de  tailles  dans la  province,  à  cause  des

accidents survenus les dernières années (1750) ; —

recommandant l'observation des règlements de 1747

pour obtenir des dégrèvements (1750) ; — réclamant

un  état  des  Suisses  domiciliés  dans  la  commune

(1751).  —  Frais  de  poursuites  pour  paiement  de

tailles.  —  État  des  sommes  à  imposer  en  1745 :

lançons  2,745  et  1,353 livres,  équipement  des

miliciens 45 1/2, frais de péréquation 64, recette 213,

etc., total 4,482. — Quittances : de tailles par Bayle et

Saint-Germain ; — de  90  par  Cassan,  pour  l'école

(1752), de 45 pour 6 mois par Freyssin (1754), et de

22 1/2 par Fromant, pour 3 mois, etc. — Requêtes à

l’Intendant : par de Ravel de Gadelonne (1748) et par

Baud  (1758),  en  modération  de  capitation  et  de

tailles ; —  par  les  consuls,  pour  autorisation  de

charges locales, etc.

CC. 64. (Liasse.) — 78 pièces, papier (1 imprimée).

1 7 6 1 - 1 7 6 8 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

sur les formalités à observer par les payeurs des états

du  Roi  (1767).  —  Lettre  de  Bayle  Fortunet  aux

consuls,  pour  accélérer  la  la  rentrée  des  deniers

royaux.  —  Certificats  des  châtelain,  consul  et

officiers municipaux pour obtenir un dégrèvement, à

cause  des  froids  qui  ont  endommagé  les  prés,  les

vignes et les arbres à fruits (1766), et des gelées des

18, 19, 20 et 21 avril 1767. — Requêtes à l’Intendant

pour  imposer  les  charges  locales.  — Quittances  de

tailles  par  Saint-Germain  et  Bayle.  —  Frais  de

poursuites pour paiement de tailles.

CC. 65. (Liasse.) — 85 pièces, papier (3 imprimées).

1 7 6 9 - 1 7 7 5 .  — Arrêt  du Conseil d'État  et

ordonnance de l’Intendant qui imposent 306 livres 15

sols  à  Beaumont,  pour  les  gages  des  officiers  du

Parlement  (1771).  —  Lettre  de  l'Intendant  sur  les

procès-verbaux des accidents qui donnent droit à un

dégrèvement  (1769).  —  Note  rappelant  les

inondations des 9 et 15 novembre 1773, celles des 17

et  27  août,  ainsi  que  la  grêle  du  28 juin  et  la

sécheresse  de  1774.  —  Rôle  de  répartition  des

300 livres  de  dégrèvement  accordé  en  1775. —

Quittances :  de  360 livres  par  Reynaud,  pour

réparations au pont de Quart et à la lourde l’horloge

(1770) ; — de tailles par Saint-Germain, etc.

CC. 66. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets,
87 pièces, papier.

1 6 0 0 - 1 7 8 9 .  — États :  des  vacations  des

vichâtelain, greffier et autres pour la visite des limites
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de Beaumont et et de Monteléger (sans date) ; — des

personnes qui ont perdu des vignes et noyers par les

froids  de  janvier,  et  de  répartition  de  500 livres  de

dégrèvement : Garnier de Labareyre 22, de Baisse 9,

Rozeron  8,  etc.  (sans  dates.)  —  Quittances : de

12 livres par Combier,  pour l’entretien des planches

(1779) ; — de 23 par Blache, pour la fermeture du

cimetière  (1781) ; —  de  24  par  Eymard,  pour  la

nourriture d’un enfant trouvé (1781) ; — de 75 par

Raillon,  garde  champêtre,  pour  6  mois  (1785).  —

Lettre  de  Loberie-Saint-Germain  annonçant  qu'il

succède  à  son  père  dans  la  recette  des  finances

(1784).  —  SEIGNEURERIE. — Lettres : de  Daniel  de

Cosnac  sur  la  reconnaissance  de  ses  vassaux :  il

annonce  qu’il  ne  veut  rien  perdre  de  ses  droits

légitimes et ne rien demander au delà de ce qui lui est

dû,  ajoute  à  l’article  des  lods,  les  demi-lods  pour

échanges,  à  l'article  des  eaux  et  des  chemins,  le

maintien de ses droits, réclame la reconnaissance des

fossés, de la chasse et de la pêche et accepte les offres

contenues dans leur mémoire pour le reste (Paris, le

27 octobre  1665) ; — de  Pieds,  au  nom du  prélat,

provoquant  une  assemblée  générale  à  ce  sujet

(5 novembre 1665).

CC. 67. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets,
71 pièces, papier.

1 5 6 9 - 1 6 2 3 .  —  DETTES. —  Obligations

souscrites :  à  Vinant,  de  Montvendre,  par  Faure,

Pellegrin  et  Romanet,  de  Beaumont,  de  350 livres,

pour  prêt  (1569) ; —  à  Cros,  de  Valence,  par

Bermond  et  Chanas,  de  220 livres  (1573) ; —  à

Tranquier,  médecin,  par  Crozat,  Moze et Morel,  de

200 livres (1574) ; — à Trolhier par Boisson, Chanas

et  Humbert,  de  139 livres ; —  à  Rahut,  de

Montélimar, par les consuls, de 152 écus (1598), etc.

— Prolongations d’échéances par de Blagnac (1582),

par Planta (1592), par Ridelet (1622), etc. — Lettres

de créanciers demandant paiement : de Portes (1591),

de Fauconnières (1604), de La Gamelle (1591), etc.

— États des dettes (sans totaux).

CC. 68. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 146 feuillets,
41 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 2 5 - 1 6 4 9 .  —  Arrêt  et  règlement  du

Conseil  d’État  pour  le  paiement  des  dettes

communales  (1648).  — Ordonnance  de  l’Intendant

pour  leur  vérification  et  liquidation  (1643).  —

Instructions  pour  leur  paiement  (1644)  et  lettres  de

Ridelet  à  ce  sujet  (1629).  — États  de  ces  dettes :

2,876 livres  en  1630 ; 11,146 en  1631 ; 11,836 en

1640 ; 665  à  Astier,  1,400  à  Montoison,  281  à

Fournier, etc., en 1646 ; 4,321 à Paul Pacius, 7,976 à

Jacques  Eynard,  434  à  André  Rodet,  etc.  —

Prolongations  d'échéances  par  Clerc  (1627),  par

Pacius  (1632).  —  Obligations  souscrites  par  les

consuls : de 500 livres à Fournier, pour prêt (1628),

et de 152 1/2 pour vente de 42 barraux de vin destiné

aux  gens  de  guerre  (1629) ; de  200  à  Ridelet,

receveur de l’élection (1630) ; de 542 à Franchise, du

Bourg-lès-Valence  (1631),  etc.  —  Lettre  de

Vermenton  offrant  de  l’argent  en  prêt  aux  consuls

(sans date), etc.

CC. 69. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 243 feuillets,
16 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 6 0 .  — États des dettes s’élevant à

9,906 livres en principal, en 1651, et de 1632 à 1658

à 19,859 en intérêts et capital. — Requête du consul

Melhière au Parlement,  pour cotiser les tailles et se

libérer de gré à gré (accordé en 1656). — Obligations

souscrites par les consuls : à Chaix, de 280 livres en

1655 et de 210 en 1687 ; à Clerc, de 126 en 1660. —

Quittances  aux  consuls  par  les  créanciers  de  la

communauté :  de  1,367 livres  par  Laurans,  de

Livron ; de  1,875  par  Anne  de  Clausel, veuve  de

Paul  Pacius ; de  643  par  Rodet,  etc.,  en  1659.  —

Lettre d’Armand, pour paiement de créance (1655),

etc.

CC. 70. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 151 feuillets,
25 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 1 - 1 7 2 3 .  —  Ordonnances  des

Intendants :  commettant  Bovet,  juge-mage  de
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Valence,  pour  dresser,  avec  les  délégués  de

Beaumont, Upie, Montmeyran, Ambonil, etc., un état

des dettes de ces communautés (1686) ; — défendant

aux  créanciers  des  villes  et  villages  d’user  de

contraintes et poursuites jusqu’à nouvel ordre, à peine

de  nullité  (1701).  —  Liquidation  des  dettes  de

Beaumont en 1668, vérifiée en 1677 par de La Chèze,

commissaire  délégué :  alloué  102 livres  à  Crozier,

procureur  au  Parlement,  190  à  Clément, 64  à

Germanet,  etc.  —  État  « des  remissions  de  cotes

d’écart aux créanciers » : Clerc, pour 1,056 livres, en

reçoit  42  sur  Jomas,  118  sur  Josseraud,  209  sur

Pradier,  76 sur Ruchon, 110 sur Serret, etc. (1666).

— Obligations souscrites : de 200 livres à la veuve

Chaix (1671) ; — de 103 à Rodet, curé d’Étoile, pour

vente de foin, à 25 sols le quintal (1678). — Requête

de Chevalier au bureau de l’élection, pour contrainte

contre Imbert en paiement de cote d’écart (1661), etc.

DD. 1. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 5 7 8 - 1 7 8 9 .  —  BIENS.  —  Adjudications à

Crozat,  pour  190  écits  d'or  sol,  du  produit  du

vingtain, s’élevant à 20 setiers de grains (blé, seigle et

avoine),  à  raison  de  1  setier  par  chaque  grain,  à

prendre sur tous les possesseurs de fonds, sauf sur les

exempts d’ancienneté (27 mai 1578) ; à Chabrières,

pour  136  écus  (23 mai  1581),  et  à  Coutiol,  pour

480 livres  (10 juin  1603).  —  Avis  de  cette

adjudication en 1604. — Baux à ferme de 7 seterées

de terre communale aux Oches, pour 24 livres 5 sols,

à Montoison, en 1622, et à Faure, pour 36 livres, en

1627. — Vente de la même terre à Premier, au prix

de 200 livres la seterée, et réserve d’une partie pour

le cimetière de ceux de la religion (1669). — Requête

à l’Intendant pour autoriser une imposition destinée à

rembourser à Reboul le prix d'un petit emplacement

voisin  de  sa  maison  et  acquis  par  lui  (1789).  —

BATIMENTS COMMUNAUX.  —  Adjudications :  des

réparations nécessaires à la fontaine de Notre-Dame,

à Dou, pour 50 livres (1667) ; — de celles du joug de

la cloche et de la toiture de l'hôpital à Favier,  pour

36 livres (1614) ; — des vitres de l’église à Leblanc,

à raison de 26 sols par  pied droit  de 12 pouces en

carré  (1691) ; — des ouvrages en fer  de l’église à

Bon,  pour  4  sols  1/2  la livre  de  ferrements  et  sa

nourriture  (1691).  —  Devis  des  réparations  et

augmentation  de  l'église.  « Elle paroist  avoir  esté

assez  belle  avant  sa  ruine »,  ayant  une  nef  de  10

toises 1/2 de long environ sur 15 pieds 1/2 de large,

une  bonne  voûte,  soutenue  de  chaque  côté  par  4

piliers en pierre de taille qui forment 5 arcades, une

grosse tour ou clocher posé sur un des arcs des ailes.

Il reste seulement le sanctuaire,  le clocher,  la voûte

sur  l’un  des  arcs,  et  celle  sur  une  partie  près  du

clocher ; les  murs  du  pourtour  menacent  ruine

partiellement ; le service religieux se fait du côté du

chœur,  dans  un  espace  insuffisant.  Cette  église  fut

abattue en partie en 1564 ; toute la muraille du côté

du prieuré et toutes les voûtes, sauf celle du chœur et

des trois nefs contiguës, de 25 pieds de long chacune,

tombèrent. Louis XIV, après la révocation de l'édit de

Nantes,  la  fit  réparer ; mais  au  lieu  de  réparer  les

voûtes, on y mit un lambris de 50 pieds de long sur

45  de  large,  lequel,  rétabli  naguères  au  prix  de

500 livres,  est  aujourd’hui  presque  entièrement

pourri.  Le  rétablissement  des  voûtes  coûtera

3,000 livres  et  les  habitants  feront  le  charroi  des

matériaux. Pour le moment, on réparera seulement la

toiture moyennant 329 livres. — Adjudication de ce

travail  à Combel,  du  ler février  1749.  — Plainte du

curé  au  consul  sur  la  chute  partielle  du  toit,  qui  a

brisé  la  chaire,  le  confessionnal  et  les  fonts

baptismaux (1665). — Mandat de 54 livres 18 sols à

Blache,  pour  réparations  à  l’église.  — Conventions

avec  Beuve  pour  réparer  l’horloge,  moyennant

100 livres  (1701),  et  avec  Joffrey  pour  refaire  la

toiture de la tour de l’horloge, au prix de 130 livres.

— Quittance de 36 livres par Favier, pour réparations

à cette tour et à la maison consulaire (1614). — Devis

de  réparations  à  la  tour  de  l’horloge,  en  1778,

s’élevant  à  96 livres.  —  Lettre  de  l’Intendant  au

consul annonçant la permission d’acquérir la maison

Breynat, pour le logement du curé (1744). — Devis

des réparations à y faire et adjudication à Blache, au

prix de 320 livres, en 1755. — Permission d’imposer

424 pour nouvelles réparations confiées à Sérusclat,

pour cette somme, en 1773. — PONTS ET RIVIÈRES. —

Mémoire sur le rétablissement des ponts de Quart et

de Beaumont, emportés par les eaux en 1616, de sorte
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que  les  chemins  de  Montélimar  à  Romans  et  de

Valence à Crest sont interceptés.  Il  faut  recourir au

gouverneur et aux États de la province, au maréchal

de  Lesdiguières  et  au  Parlement  pour  obtenir  des

secours (1617). — Sommation du nouveau consul à

son prédécesseur pour avoir les 112 livres imposées

en 1685 en faveur des inondés et les employer à des

réparations défensives  contre  la  Véore  et  l’Ecoutay

(1687). — Devis de travaux à faire au pont de Quart,

s'élevant à 264 livres, dont 35 pour charroi de pierres,

29  pour  la  chaux,  40  pour  pierres  de  taille,  etc.

(1768). — Ordonnance du subdélégué pour transport

des  matériaux  par  corvées  (1769).  —  État  de  la

dépense  des  planches  sur  l’Ecoutay,  en  1699,

s’élevant  à  86 livres,  et  de  celles  qui  mettent  en

communication le bourg avec le hameau des Granges,

au prix de 62 livres (1775). — Requête à l'Intendant

pour assurer  au moins 8 pas dans le fond du lit de

l’Écoutay,  le  rétablissement  des  digues  et

l’enlèvement des arbres, broussailles et « recoudes »
(1747). — BOIS. — Ordonnances des commissaires de

la réformation des bois : fixant les coupes de taillis de

10  en  10  ans,  avec  réserve  de  16  baliveaux  par

seterée (1728) ; — défendant de défricher et de tenir

des chèvres dans les lieux prohibés (1614), etc.

DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets,
54 pièces, papier (18 imprimées).

1 6 0 5 - 1 7 8 9 .  — Arrêt du Parlement sur la

réparation des chemins et le placement de marques en

pierre ou en bois pour guider les voyageurs dans les

lieux  où  la  neige  les  couvre  (23 mai  1605)  —

Ordonnances  de  l'Intendant  pour  la  corvée  sur  la

route  de  la  vallée  du  Rhône  (1770).  — Lettres  du

même et du subdélégué au sujet du recensement des

chevaux et mulets (1753) et du passage de l’Infante

(1753).  — Sommations :  par  le  consul  à  Raymond

d’abattre un mur en danger de s’écrouler sur le grand

chemin  (1614) ; —  par  le  procureur  des  États  au

consul de réparer les chemins, ponts et planches du

mandement (1614). — Procès-verbal de visite « des

chemins  royaux  et  voizinaux »  par  Garcin,

commissaire,  qui  les trouve en bon état  (1672).  —

États des corvéables : Fournier 1 valet, 1 voiture et 2

mulets ; Eynard  2  valets,  2  voitures,  2  mulets,  4

bœufs ; le granger de Chirac 3 hommes, 3 voitures, 4

mulets, 4 bœufs, etc. (1763), en tout 209 ouvriers à

bras, 48 voitures, 6 chevaux, 7 juments, 78 mulets, 19

mules, 24 bœufs, 25 vaches. — Dénombrement des

habitants et de leur personnel,  en 1765 et 1777. —

Rôle  d’une  imposition  de  927 livres,  en

remplacement de la corvée (1789), etc.

EE. 1. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 5 4 3 - 1 6 2 4 .  — Ordonnances : de Jacques

de  Crussol,  seigneur  d'Acier,  commandant  pour  le

Roi en Languedoc, Dauphiné et Provence, à Claude

Joubert de recevoir chaque mois 20 livres par feu de

Valence et son ressort, pour la solde et l’entretien des

gens de guerre (1568) ; — de Maugiron, imposant 1

setier de blé et 1 d’avoine par feu pour l’année du Roi

(1585) ; — de du Cheylard, envoyant à Beaumont 60

hommes  du  duc  d’Uzès  un  jour  (1622) ; —  de

Lesdiguières,  chargeant  Beaumont,  Upie,  etc.,  de

l’entretien de 300 hommes de pied (1628). — Lettres

aux  consuls  par  Ausages,  réclamant  de  l'argent,

malgré toute exemption, sinon il enverra des soldats

(1581I) ; — de Pacius, annonçant qu’il leur a évité

l’envoi  de  100  hommes  par  du  Cheylard ; — des

consuls de Valence,  demandant  l’état  des  foules  de

Beaumont au passage de la gendarmerie (1600).  —

Procuration  donnée  par  les  consul  et  conseillers  à

Abram, ministre, pour avoir paiement du vin fourni à

l’armée  de  Maugiron  en  1621  (1622).  —  Sauf-

conduit  de  Jacques  de  Grolée  à  trois  habitants  de

Beaumont, qui ont porté les bagages de sa compagnie

(1622).  —  Requête  des  consuls  aux  États  pour

paiement de vivres fournis à la compagnie de M. de

Combovin  pendant  1  mois  17  jours  (1616).  —

Certificats :  de  logement  de  la  compagnie  du

capitaine Rostaing (1582) ; — d’envoi de pionniers

au Pouzin (1622) et à Livron (1623). — Quittances :

de 75 livres d’aide à Livron (1577) ; — d’un écu par

Ansages,  commis  au  démantellement  de  Beaufort,

« pour les frais de la sappe du chastcau » (1582) ; —
de 6 écus par  des Isnards d’Odeffred,  gentilhomme

des gardes de Lesdiguières (1604) ; — par Chapais,

de 100 livres, pour l’étape de Crest (1623), etc.
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EE. 2. (Liasse). — 93 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 2 7 - 1 6 3 1 .  —  Ordonnances : de

Lesdiguières,  signée  par  Créquy,  pour  le  paiement

des  aides  dues  aux  commis  des  étapes  avant  le

31 août (12 juillet 1627) ; — du même aux consuls

de Beaumont, Livron et Loriol de fournir à La Bâtie-

du-Verre,  gouverneur  de Livron,  10 charges  de blé

pour  nourrir  la  garnison  de  ce  lieu  (1628) ; — de

Chastellier, gentilhomme ordinaire de la chambre du

Roi, appelant les consuls de Beaumont, Montmeyran

et Châteaudouble pour liquider la dépense des blessés

aux  attaques  de  Soyons  (1628) ; —  du  bureau  de

l'élection, pour le transport des vivres de l’armée de

Savoie et fourniture d’un mulet (1630). — Arrêt de la

Chambre  des  comptes  concernant  les  étapes  et  les

dépenses  que  la  province  a  souffertes  (1627).  —

Requêtes  des  consuls :  au  comte  de  Sault,  pour

exemption d’aide à Châteauneuf-d’Isère, attendu qu'il

s’agit  dans  l'ordonnance  de  Beaumont-Monteux  et

non de leur commune (accordé, 1627) ; — à Frère,

pour décharge de l’aide due à Montelier (1631).  —

Lettres :  de  Borie,  annonçant  l’arrivée  à  Beaumont

d’une  compagnie  de  gens  d’armes  (1627) ; —  de

Chambard, demandant des pionniers pour démolir les

fortifications de Soyons et de Beauchastel (1627). —

Avis de passages de troupes et états de logements en

1630 et 31. — Quittances d’aides par les consuls de

Mercurol  et  par  le  député  de  La Côte-Saint-André,

s'élevant de 14 à 61 livres (1628-30).

EE. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 20 feuillets, 78 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 1 - 1 6 3 5 .  — Ordonnances : du comte de

Sault,  envoyant  à  Chabeuil  deux  compagnies  du

régiment de Montclar (1635) ; — de Le Blanc et de

Portes,  commissaires  pour  la  vérification  des

fournitures faites à l’armée qui va en Italie, pour la

production  des pièces  justificatives  (1633) ; —  du

bureau  de  l’élection,  pour  autorisation  d’imposer

74 livres 19 sols destinés à la crue des garnisons et à

l’entretien  d’une  frégate  devant  la ville  de Valence

(1632). — Requêtes : à de Frère, premier président au

Parlement, pour exonération d'une aide à Montelier,

« attendu  le  passage continuel  de  gens  de  guerre  à

Beaumont,  depuis  12  ans,  et  le  logement  de  2

compagnies  du  régiment  de  Tonneins »  (accordé,

14 novembre 1632) ; — des habitants de Valence et

du  Bourg  au  sujet  du  logement  du  régiment  de

Montoison  (refusé,  6 juillet  1635).  —  Lettres  des

consuls  d’Eurre  à  ceux  de  Beaumont  pour  les

convoquer  à  Romans  avec  ceux  des  communes  en

aide, afin de s'entendre à ce sujet (6 juillet 1635). —

Sommation  pour  paiement  d’aides  à  Beaumont,  La

Roche-de-Glun,  etc.,  et  quittances de 268 livres  par

Tain et de 237 1/2 par Valence (1632), etc. — États

des  dépenses  souffertes  de janvier  à mars  1633,

s’élevant à 23,130 livres ; de celles de 2 compagnies

du  régiment  de  Montclar,  en  1635,  comprenant

3,000 livres de pain, 2,000 de viande, 2,000 pots de

vin, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 1 parchemin, 2 cahiers in-4°,
56 feuillets, 48 pièces, papier (17 imprimées).

1 6 3 6 - 1 6 4 4 .  — Ordonnances :  du  Roi  et

règlement  général  pour  l’art  militaire :  les  gens  de

guerre logeront dans les bonnes villes et les meilleurs

bourgs, et non dans les villages ; leurs vivres seront

payés  au  prix  des  trois  derniers  marchés,  etc.
(14 février  1633) ; —  de  Lesdiguières,  lieutenant

général, pour la levée d’un homme pur feu, à cause

du  siège  de  Turin  (1640) ; imposant  350 livres  à

Beaumont, pour  les  étapes  (1642),  et  630 livres,

l’année  suivante ; —  des  Intendants,  pour  la

subsistance  en  argent  et  par  avance  des  troupes  de

l’armée  d’Italie  (1641),  etc. ; —  du  comte  de

Tournon,  envoyant  à  Beaumont  4  compagnies  du

régiment de Savoie. — Conditions pour la fourniture

de l’étape à 2 compagnies du régiment de Saint-Paul

logées  à  Beaumont  pendant  15 jours :  20  onces  de

pain  entre  bis  et  blanc  à  chaque  soldat,  1 livre  de

viande, 1 pot de vin, plus le foin et l’avoine (1636).

— Arrêt de la Cour des aides condamnant les consuls

à  rembourser  à  Courtois  les  frais  qu’il  a  faits  en

qualité  de  receveur  d’une  imposition  pour  la

subsistance des troupes (1643).  — États :  des aides

dues à Beaumont : 24 livres par Tain, 28 par Lamage,

115 par Mercurol, etc. (1636) ; — de fournitures aux
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compagnies de M. de La Bâtie (1636) ; — de l’argent

emprunté pour le logement de gens de guerre en 1637

et  1643.  —  Quittance  de  30 livres,  sur  les  60

promises,  par  Henri,  soldat  pour  Beaumont  et

Vaunaveys (1640), etc.

EE. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 51 feuillets,
47 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 4 - 1 6 4 7 .  —  Ordres  du  lieutenant

général  et  des  Intendants  pour  le  logement  de  la

compagnie  du  chevalier  de  Chatte  et  des  chevau-

légers  de  Saint-Pierre  (1644),  etc.  —  Requêtes :  à

MM. de Saint-André et Le Goux, pour exonération de

logement  militaire,  le lieu,  taxé à 3 feux  1/2,  étant

fort  petit  et  surchargé  (1644-1646) ; —  à  M.  de

Tournon,  pour  décharge  des  4  compagnies  du

régiment de Savoie (1645). — Rôles de tailles pour la

subsistance des troupes, de 848 livres en 1646 et de

962  en  1647.  —  États  de  logements  pour  une

compagnie de chevau-légers et de cavalerie  (1647),

etc.

EE. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 65 feuillets,
47 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 4 7 - 1 6 4 9 .  — Arrêt de la Cour des aides

rappelant  les  archers  de  la  maréchaussée  et  les

fusiliers  envoyés  dans  les  communautés  pour  la

rentrée  des  tailles,  à  cause  des  concussions  et

extorsions qu’ils y commettent (1648). — Ordres de

Lesdiguières : envoyant à Beaumont la compagnie de

Villeneuve (1648) et les officiers de l'état-major dit

régiment d'Anjou (1649) ; — aux consuls et habitants

de  fournir  vivres  et  fourrages  aux  cavaliers  de  la

compagnie du Coudray (1649) ; — aux prévôt de la

maréchaussée, vibaillis et visénéchaux d’informer sur

les violences et abus commis par les troupes venant

d’Italie  et  de punir  les coupables  (1649).  — États :

des lieux donnés en aide à Beaumont pour l’entretien

de la compagnie du Coudray : Montoison pour 2 feux

1/4,  Saint-Laurent  pour  5,  Choranche  pour  1  1/2,

etc. ; —  de  la  dépense  faite  par  la  compagnie  de

Villeneuve,  en 1648,  allant à 1,315 livres ; de celle

de  la  compagnie  de  cavalerie  de  Saint-André-

Montbrun, pendant 19 jours, la même année, allant à

7,723 livres ; de celle de la compagnie de Cerizier, en

1649, à 657, etc.

EE. 7. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 60 feuillets,
70 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 9 - 1 6 5 0 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières : donnant des aides à Beaumont (1649) ;
— défendant aux officiers de traiter avec les consuls

et avec leurs hôtes (même année) ; — envoyant de

Beaumont à Montmeyran l'état-major d’Anjou, et de

Montvendre  à  Beaumont  le  régiment  de  Ferron

(1650). — État des logements soufferts depuis 1644 :

partie de la compagnie de cavalerie du chevalier de

Chatte,  1  mois,  et  celle  de  Saint-Pierre-Marrel,  8

jours, en 1644 ; 4 compagnies du régiment de Savoie,

15 jours, et une compagnie dn sieur de Massard, en

1645 ; une  compagnie  de cavalerie  du régiment  de

Pomat,  15  jours,  en  1646 ; une  compagnie  de

cavalerie  de  Saint-André-Montbrun, 19  jours,  à

laquelle  il  a  fallu  donner  40  sols  par  jour  et  les

nourrir,  à  raison  de  60  places,  en  1647 ; —  une

compagnie  du  régiment  d'Anjou,  8  jours,  en  1648,

sans  aucune  aide  pour  tous  ces  logements ; la

compagnie du Coudray, 19 jours, sans autre aide que

pour délivrer le consul, emmené prisonnier ; une aide

de  3 livres  3  sols  par  jour  à  Valence,  pendant  27

jours, et l’état major d’Anjou, 25 jours, en 1649. —

Rôles de tailles pour les 7,407 livres dépensées par la

compagnie  de Saint-André-Montbrun (1649)  et  197

d’aide  à  l'étape  de  La  Baume-des-Arnauds  (1650),
etc.

EE. 8. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 55 feuillets,
62 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 0 - 1 6 5 2 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières  imposant  30 livres  par  feu  pour

augmentation d’aide à l’étape du Buis (1650) et 1,012

pour la fourniture des étapes (1651). — Lettres : de

Le  Goux  de  La  Berchère  annonçant  le  départ  de

l’état-major  Le  Ferron,  afin  d’éviter  tout  sujet  de

plainte  (1650) ; —  de  Bodet,  député  à  Grenoble,

conseillant  « quelque  présent  et  recognoissance  de
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considération » à ceux qui les délivreront des gens de

guerre  (même  année).  —  Traité  des  consuls  et

conseillers avec l’aide-major du régiment Le Ferron,

d’après lequel,  moyennant  75 livres  par  jour,  ils  ne

souffriront aucun logement pendant 21 jours (1650).

—  États :  des  communes  données  en  aide  à

Montmeyran  pour  la  subsistance  de  4  compagnies

d’infanterie : Beaumont pour 3 feux 1/2, Hostun pour

7, Marches pour 3, etc. (1650) ; — de logements de

la compagnie de Montfort (1650) et des cavaliers du

marquis de Ville (1651) ; — des frais de logement, 8

jours, des chevau-légers du duc d’Orléans, d'un total

de  1,564 livres  (même  date),  etc.  —  Compte  de

Fournier,  receveur  des  aides,  en  1652 :  recettes

2,130 livres, dépenses 2,000. — Rôle de la taille des

étapes,  la  même  année,  de  1,200 livres,  etc.  —

Quittances  d'aides  par  La  Baume-des-Arnauds  et

Valence (1650), etc.

EE. 9. (Liasse.) — 79 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 3 - 1 6 5 5 .  — Ordonnances du Roi et de

Lesdiguières :  envoyant  en  quartier  d’hiver  la

compagnie de chevau-légers de Ville à Beaumont et

de  là  à  La  Roche-de-Glun  (1653) ; —  continuant

pour  un  mois  le  logement  à  Valence  des  troupes

irlandaises,  avec  l’aide  de  plusieurs  communes

(1653) ; —  donnant  des  aides  à  l’étape  de  Loriol

(1655) ; — imposant 57,624 livres sur l’élection de

Valence,  pour  décharge  de  logements  militaires

(1655), etc. — États des foules et dépenses souffertes

en  1654  par  le  logement  forcé  et  « les

arraisonnements,  batteries  et  pilheries »  de  la

compagnie et le régiment de chevau-légers de Conti :

900 livres pour le logement,  plus 30 pistoles, 1,500

pour  les  « pilhements »,  150  pour  les  ustensiles,

1,700  pour  l’infanterie,  1,000  pour  les

« pilhements »  et  3,200  pour  5  compagnies  du

régiment  d’Épernon, logées  sans ordre  et  sans rien

payer.  — Certificat  du  sieur  de  Chirac,  de  Chaix,

vichâlelain, du  curé  et  autres  constatant  la  vie  à

discrétion et les voies de fait de ces compagnies. —

Requètes : à Lesdiguières, pour décharge de partie de

la  compagnie  de  Ville  (1653) ; —  au  bureau  de

l’élection,  pour  paiement  de  la  dépense  d’une

compagnie de chevau-légers venue de Châteauneuf-

de-Mazenc (1655), etc.

EE. 10. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 44 feuillets,
73 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 5 5 - 1 6 5 6 .  — Ordonnances du Roi, de Le

Goux de La Berchère et de Lesdiguières : envoyant la

compagnie de cavalerie du régiment de Gouvernet de

Combovin  à  Beaumont  (9 mars  1656)  et  de

Combovin et Beaumont à Veynes (18 mai suivant) ;
—  imposant  904 livres  pour  les  étapes  (1656).  —

Requête à Lesdiguières pour le logement à Combovin

de la moitié de la compagnie de Gouvernet (10 mars

1656).  — États  des  communes  données  en  aide  à

Combovin  et  Beaumont  pour  ce  logement :  Saint-

Chef,  Montcara,  Viguen,  etc.,  et  des  frais

occasionnés.  — Traité  des  consuls  avec  le  premier

capitaine, auquel il sera payé 20 livres par jour pour

foin,  ustensiles,  etc.,  et  des  aides  données (12 mars

1656), etc.

EE. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 112 feuillets,
51 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 5 7 - 1 6 5 9 .  — Ordonnances : du Roi et du

Conseil  d’État  pour le paiement avant  toutes autres

dettes  des  sommes  destinées  à  la  solde  et  à  la

subsistance  des  troupes  (4 février  1658) ; —  des

trésoriers généraux, imposant 1,300 livres pour payer

les  fournitures  faites  aux  étapes  (1657) ; —  de

l’Intendant, pour la dépense de 5 places de chevau-

légers (1657). — Quittances : de 200 livres d’aide par

Crest ; —  de  750  par  le  maréchal  des  logis  du

régiment de Gonzague, pour 5 places ; — de 52 par

Valence,  pour  la  subsistance  du  régiment  de

Vendôme (1657), et de 335 pour celle du régiment du

duc d’Anjou (1658), etc. — « Estat général de tout ce

que  la  communauté  de  Beaumont  doibt  tant

en principal et interests que pour logements de gens

de guerre, collectes, obligations ou autrement fins au

1er septembre  1658 »,  d’un total de 42,980 livres 9 sols

1/2.
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EE. 12. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 59 feuillets,
77 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 6 0 - 1 6 7 7 .  — Ordonnances de Le doux

de  La Berchère :  envoyant  4  cavaliers  du  régiment

d'Almeric  loger  à  Beaumont  (1660) ; —  imposant

80 livres  d’aide  à  Valence,  pour  l’entretien  de  10

hommes  du  régiment  d’Auvergne  (1660).  —

Requêtes :  de  Ridelet  au  bureau  de  l’élection,  pour

obliger les consuls à lui produire les ordres, billets et

certificats  de  logements  en  1656  et  1659,  et  la

déclaration  qu’ils  ont  été  tenus quittes  des  sommes

destinées  à  les  compenser  (1669) ; — de  Louis de

Baisse de Saint-Challier,  pour défendre aux consuls

de  le  comprendre  dans les rôles  de contribution  de

surtaux  et  ustensile  (1677).  —  Itinéraires  des

régiments de Silly et de Grammont (1664). — États :

de la dépense de six pionniers envoyés à Orange pour

démolir la citadelle, d’un total de 128 livres ; — de

logements des soldats de 4 et 5 compagnies et l’état-

major des régiments de Silly et de Grammont (1664),
de  la  compagnie  de  chevau-légers  de  Duplessis-

Praslin  et  de  la  compagnie  du  baron  de  Cornay

(1668).  —  Quittances  de  116  et  de  151 livres  par

Jossier  de  La  Jonchère  et  Le  Clerc,  trésoriers

généraux  de  l’extraordinaire  des  guerres,  pour

l'ustensile des troupes (1676 et 1677).

EE. 13. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 55 feuillets,
60 pièces, papier (22 imprimées).

1 6 7 8 - 1 6 9 0 .  —  Ordonnance  du  Roi

excluant les étrangers des régiments de milice (1690).

— Arrêt  du Conseil d’État  défendant à Créqui et à

tous autres d’imposer la province sans lettres patentes

de S. M. scellées du grand sceau,  et prescrivant  de

dresser un état des routes où passent et séjournent les

troupes (1678). — Ordres : de l’Intendant, de fournir

112  rations  de  fourrage  à  Tain  et  39  à  Bourdeaux

(1681) ; —  de  Prunier  Saint-André,  de  loger  un

cavalier de la compagnie de Boisgisson (1689) ; —

du  comte  de  Tessé,  de  recevoir  la  compagnie

colonelle du régiment de dragons du Roi (1686) ; —
de  Bouchu,  de  loger  4  cavaliers  du  régiment  de

Langalerie  (1689)  et  de  lever  sur  les  réformés

1,300 livres pour les dépenses des troupes assignées à

la province  pendant  6 mois,  etc.  — Règlement  fait

par  le  Roi  pour  la  levée  des  milices  d'infanterie

(1688).  —  Lettres : de  Bouval,  commissaire  des

troupes,  au  châtelain  de  Beaumont,  lui  envoyant  2

soldats en pure perte, faute d'avoir donné un bon fusil

au milicien de la communauté (1689) ; — de Lebret,

sur le retard mis par les consuls à payer les cavaliers

de  Boisgisson  (1683).  —  Rôles  de  tailles  pour  la

dépense  de  2  cavaliers  et  d’un  maréchal  des  logis,

d’un  total  de  880 livres  (1682), et  des  1,417 livres

imposées  à  ceux  qui  avaient  professé  la  religion

réformée avant  1683.  — Quittance  de 22 livres  1/2

par  Cholet,  engagé  pour  2 ans  comme  milicien

(1689). — Etats : des habitants qui doivent contribuer

aux  ustensiles  des  officiers  et  cavaliers  de  M.  de

Montfort :  Fournier  20 livres,  Chanas  12, Clerc  9,
etc.  (1681) ; —  de  logemeuts  pour  la  compagnie

colonelle du régiment royal (1686), etc.

EE. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 158 feuillets,
35 pièces, papier (5 imprimées).

1 6 9 0 - 1 6 9 1 .  — Ordonnances : de Bouchu,

donnant à Beaumont pour aides Etoile, Allex, etc., à

la  fourniture  de  fourrages  aux  dragons  (1691) ;
imposant  2,596 livres  pour  la  solde  des  60

compagnies  de  la  nouvelle  milice  et  168  pour

l’ustensile du quartier d’hiver (1691) ; — de Larray,

envoyant  une  compagnie  de  dragons  de  Romans  à

Alixan et de là à Beaumont (1691). — Traité avec un

capitaine du régiment de Goas pour la fourniture des

foin et  avoine,  à raison de 13 sols par  place,  et  du

charroi  du foin qu'il  achètera , (1691).  — Rôles de

tailles :  de  298 livres  sur  les  forains,  pour  aide  à

Chabeuil (1690) ; — de 1,438 livres sur les habitants

et les forains, pour la dépense faite à l’occasion des

nouveaux  convertis,  en  1690,  et  de  2,781 livres  en

1691, pour la solde de la nouvelle milice ; — de 636

pour l’enrolement de 3 miliciens (1691). — Marché

fait  avec  Cluse,  d'Upie,  pour  servir  de  milicien,  à

raison de 30 livres (1691), etc.
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EE. 15. (Liasse.) — 4 cahiers in-8° et in-4°,
103 feuillets, 54 pièces, papier (22 imprimées).

1 6 9 2 - 1 7 2 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

imposant sur la généralité de Grenoble 39,046 livres

pour  le  logement  des  troupes  (1718).  —

Ordonnances :  du  Roi,  envoyant  à  Beaumont  une

compagnie  du  régiment  de  Lautrec  (1698) ;
enjoignant  aux  garçons  désignés  par  le  sort  de  se

rendre à leurs compagnies (1701) et aux paroisses de

fournir des recrues d’infanterie aux armées d’Italie et

d’Espagne (1705) ; — des Intendants, pour la solde

des nouvelles milices (1692), pour le quartier d’hiver,

pour  l’ustensile  des  cavaliers  et  dragons  des  places

frontières  (1693)  et  pour  l’envoi  à  Beaumont  d’un

lieutenant  et  d’un  dragon  (1693),  de  4  cavaliers

(1695),  etc.  — Rôles de tailles : de 2,762 livres sur

les  réformés  d’avant  1683,  pour  la  solde  de  la

nouvelle milice (1692) ; — de 498, pour le logement

d'un cornette de dragons 150 jours, en 1704 ; — de

524, pour la nouvelle maréchaussée, en 1720-21, etc.

EE. 16. (Liasse.) — 87 pièces, papier (59 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 8 8 .  —  Ordonnances :  des  rois

Louis XV et Louis XVI concernant : les milices, des

6 août  1748,  10 février  1751,  1er novembre  1757  et

12 novembre  1778 ; l’assemblée  des  bataillons  de

milice  et  de  grenadiers  royaux,  des  1er novembre

1732 et 1er janvier 1753 ; les troupes provinciales, du

30 janvier  1778 ; —  des  Intendants  et  des

subdélégués, pour l’exécution des ordres du Roi. —

Procès-verbal  du  tirage  au  sort  des  jeunes  gens  de

Beaumont  et  Monteléger,  du 1er mars 1735,  d’après

lequel  il  y  avait  56  billets  blancs  et  un billet  noir,

échu à Louis Bérenger, âgé de 17 ans, cultivateur, de

5  pieds  4  pouces  5  lignes  de  taille.  —  États  des

fournitures  faites  aux  gardes  de  la  communauté

placés  le  long  du  Rhône,  en  1721.  —  Lettres  du

subdélégué relatives aux fournitures du bois à brûler

aux magasins de Valence (8 juillet 1749) et au camp

de  cavalerie  établi  sous  la  même  ville  (20 janvier

1752), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 41 feuillets,
47 pièces, papier.

1 5 2 2 - 1 5 8 5 .  — Enquête sur la succession

de  Perelle  Morel,  décédée  pendant  la  peste,  après

avoir  testé  devant  le  prêtre  des  infects  (1522).  —

Procédures  pour  les  consuls  et  habitants :  contre

Claudie  Tribolet,  veuve  de  Jacques  de  Saillans,  en

paiement  du droit  de vingtain et d’une indemnité à

Moze,  vichàtelain,  emprisonné à ce sujet  (1549),  et

contre  Bontemps,  en  paiement  du  même  droit

appartenant à la commune et levé à raison d’un setier

sur 25 setiers de grains et de fruits, avec enquêtes sur

cette  possession  (1567) ; —  contre  les  consuls  de

Chabeuil,  en  paiement  d’aide  pour  fourniture  des

vivres aux reïtres du comte de Reingrave (1575).

FF. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 49 feuillets,
40 pièces, papier.

1 5 8 2 - 1 5 9 1 .  —  Suite  du  procès  contre

Bontemps, en appel du jugement qui a condamné les

consuls  à  restituer  une  charretée  de  gerbes  ou  leur

prix,  sous prétexte que  le fonds se trouvait  dans le

mandement  de  Montvendre  (1582).  —  Procédures

pour les consuls : contre Coquinet et autres habitants

de Montmeyran, en paiement de créances (1583) ; —
contre  Reboulet,  en  vérification  et  réduction  de

créance  (1589),  et  contre  Desrois-La-Ganielle,  en

paiement  de  tailles  (1591) ; —  pour  Charles

Montoison, sieur de Vaugelas, agrégé en l’Université,

contre des habitants de Beaumont qui, sous prétexte

de quelque contribution, ont emmené le troupeau de

brebis  de  sa grange  et  violenté  plusieurs  personnes

(1582) ; — pour Jacques de Gaston, cessionnaire de

Giraud  Bézangier,  sieur  de  Saint-Lager,  contre

Boissonnier,  Lambertin  et  autres  personnes  de

Beaumont (1582) ; — pour les hoirs de Jérôme Faure

contre  Romanet  et  Chanas  (1590),  et  pour  Fuzier

contre  Chanas,  Romanet  et  Montoison  (1591),  en

paiement  de  créances ; —  pour  Madeleine  Le

Bourcier contre Jeanne Vachon, héritière de Claustre,

en paiement de bail à mi-croit (1591).
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FF. 3. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 6 0 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Pradier  et  Bodier,  qui  refusent  « de

prendre l’exection des écarts de la taille imposée pour

leurs dettes par autorite de la cour », bien que le droit

de  recette  soit  de  10  p. % (1592),  et  contre  le

trésorier des guerres, en remboursement de 479 livres

pour  vivres  fournis  à  la  compagnie  de  Blacons par

ordre d’Alphonse d’Ornano (même année) ; — pour

Marconis,  de  Valence,  contre  Chanas,  Veysin  et

autres,  de  Beaumont,  en  paiement  de  créance ; —

pour  de  Lérisse,  notaire  à  Chabeuil,  cessionnaire

d’Achille Lambert, contre Coutiol, Chanas et autres,

ses  créanciers  (1592) ; —  pour  Hippolyte  de

Chastellier  contre  Veysin  (1594) ; — pour  Sauzet,

cessionnaire  de  Judith  Maigre,  contre  Chanas,

Bessonnet et autres (1595), en paiement des sommes

dues ; —  pour  Dorrellon  et  Rostaing  contre  les

cousuls, en paiement du transport en Savoie d’armes

et de bagages ordonné par le seigneur de Vercoiran,

qui est appelé en garantie (1602), etc.

FF. 4. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1 6 0 3 - 1 6 0 6 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Claire  Crozat  (1604)  et  contre

Guillaume  et  Antoine  du  Poyet,  héritiers  de

Barthélemy,  docteur  en  l’Université  (1606),  en

vérification et réduction de créances ; — pour Clerc

contre Fuzier,  qui,  à la suite du procès  Dorellon  et

Rostaing, a fait saisir ses biens, au lieu de ceux de la

communauté (1603) ; — pour la veuve Borie contre

le consul, qui a compris aux tailles des fonds exempts

(1604) ; — pour le consul contre Fuzier et contre les

frères Michel et noble Jean de Baisse, leur acquéreur,

en paiement de cotes de tailles (1605) ; Fuzier répond

que  le  rôle  imposé  pour  dettes  communales

contrevient aux édits du Roi sursoyant les dettes pour

six ans, en payant les intérêts au denier 20 ; — pour

le même contre  Villard  et  le  procureur  général,  en

élargissement  de  personnes  de  Beaumont

emprisonnées à l'occasion d’une dette non reconnue,

ce  qui  est  accordé  le  3 août  1606,  etc. ; —  pour

Jeanne  Dupin,  femme  Aubertin,  contre  les  hoirs

Montoison, en paiement de créance (1603), etc.

FF. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 55 feuillets,
51 pièces, papier.

1 6 0 6 - 1 6 0 9 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre la veuve et les héritiers de Pierre Borie

(1606)  et  contre  Clément  (1607)  et  Masserolle,

fermier de Claude Frère (1608), en paiement de cotes

de  tailles ; —  contre  Alby,  en  vérification  et

réduction  de  créance  (1608) ; —  pour  Gourjon,

hôtelier,  contre  Margerie,  consul,  en  paiement  des

dépenses  de  l’entrepreneur  de  la  fontaine  Notre-

Dame (1608) ; — pour François Desrois-La-Gamelle

contre  Marie  Gua,  en  paiement  de  créance  (1609),

etc.

FF. 6. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1 6 0 9 - 1 6 1 3 .  — Procédures : pour Leuzier,

notaire de Montoison, cessionnaire de Dupont, contre

Fuzier,  son  créancier  (1609) ; —  pour  les  consuls

contre  Desbleds,  en  paiement  de  tailles ; l’intimé

répond qu'il est cotisé à Montvendre ; — contre les

hoirs Chanas, appelés en garantie par Jomard, comme

tiers-possesseurs d’une de ses terres (1613), etc.

FF. 7. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 6 1 3 - 1 6 1 4 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Jay  et  contre  Achille  Planta,  en

vérification et réduction de créances (1614) ; — pour

Jourdan contre Magnac, ancien consul,  en paiement

du loyer de sa maison ayant servi d'école ; lettre de

Bancel  annonçant  que  l'intimé  a  été  condamné  à

payer  16  mois,  à 8 livres  par  an  (1613) ; —  pour

Guillomon, représentant Baronnet, contre Coutiol, en

revendication  d’immeubles  ayant  appartenu  à

Baronnet,  et pour les héritiers de Coutiol contre les

consuls,  en  garantie  (1614) ; —  pour  de  Lérisse,

ancien  greffier  au  siège  de  Chabeuil,  contre

Montoison, en paiement de procédures (1614), etc.
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FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 33 feuillets, 58 pièces, papier.

1 6 1 4 - 1 6 1 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Catherine  et  Marguerite  Silvo,

cessionnaires  d’Henri  de  Bressac,  en  vérification  et

réduction de créance (1614) ; — contre Pierre Alby,

en  appel  de  sentence  arbitrale  rendue  par  le

commissaire  de  la  vérification  des  dettes

communales ; la  difficulté  provenait  des  intérêts

réclamés  (1617) ; —  pour  Lagarde,  notaire  à

Valence, contre les consuls, en paiement d’écritures

(1615), etc.

FF. 9. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 1 8 - 1 6 1 9 .  —  Suite  du  procès  contre

Pierre Alby (1618).  — Procédures  pour les consuls

contre  Jean  Bérengier,  acquéreur  des  biens  de  feu

Baronnet, et contre Bessonnet, en paiement de leurs

cotes  d’écart  des  dettes  communales  (1618).  —

Lettres :  d’André  de  Léberon,  évêque  de  Valence,

aux consuls, les priant de surseoir au procès intenté à

M. de  Geyssans jusqu’à  son retour  de  Paris (4 mai

1619) ; — de « Jane du Faure », pour le même objet

(4 mai) ; — de Ridelet, annonçant un arrêt contre Mlle

du Geyssans (Grenoble, 4 août 1619), etc.

FF. 10. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 64 feuillets,
40 pièces, papier.

1 6 1 9 .  — Procédures pour les consuls, prenant

les fait et cause de Romanet, Chanas et Fuzier, contre

Entremet,  possesseur  des  biens  de  Jean-Louis de

Sassenage, sieur de Fauconnières, et contre Giroin et

Jourdan,  receveurs d’un rôle de restes de la grande

taille,  qui  avaient  payé  le  sieur  de  Fauconnières.

Mémoires des parties ; l’un d’eux réduit la question à

deux  points :  1° si  le  paiement  des  obligations

données en paiement par Entremet a été bien ou mal

fait ; 2° s'il  a été  mal fait,  laquelle  des parties  doit

supporter la perte ; sur le premier point, les consuls

rejettent la responsabilité sur Giroin et Jourdan et sur

le  2e  aussi.  —  Contrat  de  mariage  du  sieur  de

Fauconnières  avec  Marie  d'Urre,  d’Allex,  du

22 septembre 1591.

FF. 11. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 6 1 9 - 1 6 2 3 .  —  Procédures :  pour  Jomas,

receveur  des  tailles,  contre  noble  Etienne  de  La

Vilette, en paiement de cote d’écart ; l’intimé excipe

de  sa  noblesse  et  appelle  en  garantie  les  hoirs

Chambard,  qui  lui  ont  vendu  l'immeuble  cotisé

(1620) ; — pour noble Alexandre Montoison contre

Picolier, en paiement de blé vendu (1620) ; — pour

Viteron, marchand de Valence, contre les hoirs dudit

Picolier,  en  paiement  d’une  cote  d’écart  que  les

consuls de Beaumont lui ont remise (1618-20) ; —

pour Rodet, notaire, contre Dorellon, en paiement de

dommages  faits  à  son  pré  (1621) ; —  pour

Boissonnet  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créance (1622) ; — pour Giroin et Jourdan, receveurs

de la grande taille, contre les consuls, en approbation

de leur compte (1623), etc.

FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces,
papier.

1 6 2 3 - 1 6 2 7 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Blaise de La Boisse, docteur régent en

l’Université,  en  paiement  de  tailles ; arrêt  du

Parlement  qui  le  condamne,  les  quatre  premiers

régents  étant  seuls  exempts  (1625) ; —  pour  les

mêmes  contre  Pradier,  en  paiement  de  reliquat  de

compte ; — contre Jomas, en rendement de compte

(l624), et contre Peloux, en exécution de son prix fait

du  pont  sur  l’Ecoutay  (1624) ; — pour  Briseburre,

cessionnaire de noble Charles de Chastellier,  contre

Perraud le jeune, en paiement d’arrérages de censes,

et pour celui-ci contre les consuls, qui lui ont vendu

l'immeuble  (1624) ; —  pour  Montméan  contre  les

mêmes  consuls,  en  reprise  d’instance  pour

vérification de dette (1627), etc.
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FF. 13. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 6 2 7 - 1 6 3 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Borie  et  Colombat :  Borie,

cessionnaire  de  Reboulet,  qui  l’était  lui-même  des

consuls, réclamait  une cote d’écart  à Colombat,  qui

refusait de la payer (1627) ; — contre les consuls de

Chabeuil, en paiement d’aide, et contre Margerie, qui

avait acheté le bétail saisi à ces derniers (1629) ; —
pour Nery contre Fuzier et Astier, en paiement de 60

ras d’avoine, à 25 sols l’un ; — pour Perraut contre

les consuls, en paiement de 6 toises de bois, à 55 sols

chacune (1629) ; — pour Pradier contre les mêmes,

en paiement de reliquat de compte (1630) ; — pour

la veuve Charrier contre les consuls, en paiement de

bois  fourni  aux  compagnies  de  Maugiron ; les

intimés  répondent  que  la  demande  devait  être

adressée aux capitaines, et non à eux (1631), etc. —

Notes  du  greffe  de  châtellenie  sur  les  causes

présentées.

FF. 14. (Liasse.) — 74 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 3 0 - 1 6 4 1 .  — Procédures : pour Jousset,

dit  Rigaud,  contre  les  consuls,  en  paiement  de  ses

gages de commis de la santé nommé par Sidrach des

Isnards (1631) ; — pour  Ridelet  contre  Montoison,

Clerc  et  Astier,  en  paiement  de  créance  pour  prêt

(1631) ; — pour Magnac contre Pradier, consul, en

paiement de foin (1632) ; — pour Lagarde, procureur

à  Valence,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

vacations  et  d’écritures  (1632) ; —  pour  Martin

Labrette,  boucher,  contre  Jourdan  et  Clerc,  en

paiement  de  viande  fournie  à  l’étape  de  Beaumont

(1632) ; —  pour  Lespinas,  ancien  consul,  contre

Fourès,  receveur  d’un  rôle  de  taille  négociale,  en

paiement d'un reliquat  de son compte consulaire,  et

pour Fourès contre Banc, consul, qui lui avait donné

le rôle à percevoir (1641), etc.

FF. 15. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1 6 3 0 - 1 6 3 6 .  —  Procédures :  pour  Clerc,

hôtelier, contre Rostaing, en paiement d’aide pour la

dépense de la compagnie de Montbazin, et contre les

consuls, en garantie (1634) ; — pour les consuls de

Nyons contre ceux de Beaumont, en paiement d’aides

(1633) ; —  pour  Colombat  contre  les  consuls,  en

paiement des dépenses faites chez lui par les soldats

du  régiment  de  Saint-Paul  (1633) ; — pour  Clerc,

Montoison. Melhière,  Astier et Colombat contre les

mêmes, qui les ont surchargés de logements militaires

(1630) ; — pour Fontbonne contre Banc, en paiement

de créance (1633), etc.

FF. 16. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 6 3 3 - 1 6 3 6 .  —  Procédures :  pour  Pierre

Montméan, héritier de Judith, sa fille, et pour Anne

Dumazel,  veuve  Montméan,  contre  les  consuls,  en

paiement  de  créance  (1633-34) ; —  pour  Rodet,

notaire, contre Germanon, pour même cause (1635) ;
—  pour  Fuzier  et  Chevalier  contre  Fourès,  pour

coupe  d’arbustes  lui  appartenant  (1635) ; —  pour

Fournier  contre  les  consuls,  en  paiement  de

fournitures  au  régiment  de  Saint-Paul  (1636) ; —

pour  Peyret  et  Moulin,  son  granger,  contre  les

mêmes, en paiement de fournitures et de logements

militaires (1636) ; — pour les consuls de Beaumont

contre  ceux  d’Allex,  en  paiement  d’aide,  et  contre

ceux de La Vache, au sujet d’un feuler donné en aide

et  qui  avait  été  pris  sur  l’ordre  verbal  des  consuls

intimés et que Delisle revendiquait (1633-36), etc.

FF. 17. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 4 3 .  —  Procédures :  pour  Jomas

contre les consuls, en réparation des écluse, chaussée

et chemin près du pont de l'Écoutay (1642), et lettre

de  La  Touche  engageant  les  intimés  à  régler  cette

affaire, suivant la promesse laite à M. d'Evènes, sinon

ils perdront  « les moyens d’espérer aucune grâce de

lui »  ;  — pour  Charles  d’Arbalestier,  seigneur  de

Montclar, contre les mêmes, en paiement de bétail et

de volaille pris par les soldats logés chez lui (1638) ;
— pour Justine de Costaing, veuve de noble Henri de

Bressac (1639), Adrien de Baisse (1641) ; Claudine

de Marquet, veuve de Pierre Faure, sieur des Blains,
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premier capitaine au régiment de Roussillon (1642) ;
Bernard de Moneri,  sieur  de La Robinière (1641) ;
Madeleine de Dorne,  veuve de Charles d’Espinchal

de Tagenas, en exemption de tailles comme nobles ;
la veuve de Bressac expose que son mari a été anobli

en 1608, après avoir servi le Roi 17 ans à ses propres

frais ; de  Baisse  rappelle  qu’Etienne  un  de  ses

ancêtres, vivait noblement à Upie, en 1474 ; la veuve

Faure  invoque les  lettres  d’anoblissement  d’Arnaud

Faure, de mai 1637, vérifiées au Parlement en 1686 ;
de  Moneri  s’appuie  sur  les  provisions  d’avocat

général au Parlement en 1531 et de conseiller en la

même cour, données par le Roi à Pierre de Moneri ;
la  veuve  de  Tagenas  déclare  avoir  joui  de

l’exemption  avant  et  après  l’arrêt  du  24 octobre

1639 ; — pour Fourès et Auderesches. fermiers de la

seigneurie,  contre  les  consuls,  en  paiement  de lods

pour vente de deux fonds à Banc (1643) ; — pour

Ogier  de  Grandmaison,  chirurgien  et  opérateur,

contre les mariés Claustre,  pour injures (1642) ; —

pour Melhière contre les consuls, en décharge de la

cote  d’un  fonds  imposé  déjà  à  Monteléger  (1641),

etc.  —  Provisions  de  châtelain  données  à  Pierre

Chaix, de Monteléger, par Charles-Jacques de Gelas

de Léberon, évêque de Valence et Die (11 mai 1643).

FF. 18. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1 6 3 1 - 1 6 4 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Coutiol,  receveur  des  tailles,  qui

prétend retenir une somme due à la communauté par

le receveur de l'élection, sous prétexte que les cotes

de Mme de Bressac,  Moneri  et Froment  ne sont pas

exigibles  (1643) ; —  pour  la  veuve  Fontaine,  née

Courtois,  contre  les  consuls,  en  paiement  du  loyer

d'une maison servant d’école (1642) ; — pour Clerc

et Fuzier contre les consuls d’Upie et de Monteléger,

en paiement d’aide, et contre ceux de Beaumont, en

garantie  (1631) ; —  pour  Bellon,  boulanger  à

Valence,  en  paiement  de 75 livres  de  pain  fourni  à

l’étape de Beaumont, Upie et Monteléger, donnés en

aide,  refusant  leur  quote-part  (1631-34) ; —  pour

Rodet,  notaire,  contre  Banc,  aussi  notaire,  en

paiement de créance (1639), etc.

FF. 19. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 111 feuillets,
56 pièces, papier.

1 6 3 4 - 1 6 5 0 .  — Suite  du  procès  Clerc  et

Fuzier  contre  Upie  et  Monteléger :  les  demandeurs

s’étaient obligés à payer Bellon et ils réclamaient la

somme  par  eux  avancée ; sentence  du  juge  mage

condamnant les consuls d’Upie à payer 253 livres et

ceux de Monteléger 38 à Clerc et Fuzier (1636). —

Procédures pour Paul Pacius, de Valence, contre les

consuls,  en  paiement  de  créance  d’un  total  de

3,258 livres (1643).

FF. 20. (Liasse.) 86 pièces, papier.

1 6 4 4 - 1 6 5 0 .  —  Procédures :  pour  Silla,

conseiller  en  l’élection,  contre  les  consuls,  en

exemption de logements militaires chez ses fermiers

et  pour  Melhière,  ancien  consul,  contre  Silla,  en

paiement de cotes de tailles (1644) ; — pour Ridelet,

receveur de l’élection, contre Montoison, en paiement

de  créance,  et  pour  Desbleds  contre  Moze,  son

créancier (1647) ; — pour Claux, procureur,  contre

les consuls,  en paiement de procédures (1645) ; —

pour  Clerc  contre  les  mêmes,  en  paiement  de

logements militaires (1647) ; — pour les consuls de

Beaumont, Upie, Ourches et La Rochette contre Jean

et Gaspard de Lattier, en production de leurs titres de

noblesse remontant à Georges, père de Jacques et de

Jean ; Claude,  qualifié  noble,  docteur  ès  lois,  juge

majeur  des  appels  et  nullités  de  tout  le  Dauphiné,

épousa Marie de Haut-Villard, fille de noble Aimar,

seigneur  de  La  Bâtie-du-Verre,  le  13 septembre

1464 ; Jean,  frère  de  Claude,  laissa  Louis pour

héritier de ses biens de Bayane, en 1518 ; Louis fut

père  de  Charles,  seigneur  d'Orcinas,  et  Charles,  de

Jean et de Gaspard, etc.

FF. 21. (Liasse.) — 2 cahiers in-4° 62 feuillets,
59 pièces, papier.

1 5 3 8 - 1 6 5 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  ceux  de  La  Vache,  Amibonil,

Montoison,  etc.,  en  paiement  d’aides  (1649) ; —

pour  Anne  Dumazel,  veuve  Montméan,  contre  les
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consuls,  en  exécution  d'arrêt  rendu  contre  eux

(1653) ; — pour noble Jean de Villars, prieur du lieu,

contre noble Aimé de Saillans, sieur de Courbeville,

en  paiement  de  censes,  de  lods  et  d’arrière-lods.

Mémoires des parties : de Saillans prouve qu’il avait

acquis  en 1566 les droits réclamés,  avec  faculté  de

rachat, et demande aux consuls de le garantir. Dans

les pièces produites figurent : un bail à ferme à Moze

par noble Gaspard de Saillans, trésorier des salpêtres,

à Valence, de ses maisons et terres de Beaumont, sauf

la  grange  acquise  de  Jacques  de  Montoison,  pour

400 florins  (23 juillet  1565) ; une  investiture  à

Vachon  et  Manuel,  par  Isabeau  Rovère,  veuve  et

héritière de noble François de Poitiers,  d'immeubles

échangés entre eux et Gaspard de Saillans (18 janvier

1538) ; une  vente  de  maison  au  même  par  Pellat

(9 août 1557) ; une transaction entre noble Aimé de

Saillans, fils et héritier de Jean-François, et Bertrand

de Chaste, seigneur de Geyssans, de La Bretonnière,

mari de Jeanne Faure, au sujet d’arrérages de pension

dus par cette dernière (23 janvier 1639).

FF. 22. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 111 feuillets,
9 pièces, papier.

1 6 5 2 - 1 6 5 3 .  —  Procédures  pour  les

consuls  contre  Portier,  curé ; de  Moneri  de  La

Robinière ; Joseph  des  Alrics,  baron  de  Rousset ;
Michel  de  Claveyson  et  Claudine  Marquet,

intervenant  au  procès  que  leur  a  intenté  Rodet  au

sujet  des  biens  de  M.  de  Saillans.  Mémoires  des

parties :  les  demandeurs  exposent  que  la  commune

plaidait contre M. de Saillans pour cotes de tailles et

d’écarts  dues par  Jeanne Faure,  femme du sieur  de

Geyssans ; en  1651,  une  sentence  arbitrale  obligea

M.  de  Saillans  à  céder  à  ladite  commune  tous  ses

biens  moyennant  14,500 livres,  payables  dans  deux

ans,  à  peine  de  rescision ; faute  d’argent,  elle  se

substitua  le  sieur  Blache,  promettant  d'acquitter  la

somme  précitée  et  de  lui  donner,  de  plus,

4,500 livres. M. de Saillans, désireux de reprendre ses

biens, suscita le sieur Rodet pour évincer Blache, au

moyen  d’auxiliaires  nullement  intéressés  dans  la

question, etc.

FF. 23. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 15 feuillets, 63 pièces, papier.

1 6 5 0 - 1 6 5 1 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  ceux  de  Montmeyran,  en  paiement

d’aides  (1650),  et  contre  Margerie,  en paiement  de

tailles  qu’il  refusait,  sous  prétexte  de  logements

militaires qu’il disait avoir soufferts (1651) ; — pour

Monteil, receveur des tailles de l’élection, contre les

consuls,  en  paiement  des  termes  échus  (1650) ; —

pour Catherine, Gabriel et Laurent de Leusse contre

noble Jean de Perron, baron de Sérignan, et Coutiol,

en paiement de créance résultant d’un compte qu’il

avait  rendu  en  qualité  de  commis de  la  douane de

Valence  (1650) ; —  pour  Chaix  contre  Fornier,

Trémolet  contre  Coutiol,  Coupier  contre  Colombat

(1650) ; Laurent contre les consuls (1651), Bonichou

contre Garçon, leurs créanciers, etc.

FF. 24. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 50 feuillets,
61 pièces, papier.

1 6 5 3 .  — Procédures : pour Lagarde, châtelain

de  La  Vache,  contre  les  consuls  de  Beaumont,

Valence, Fiancey et La Vache, en paiement de frais

de voyage à Grenoble, lors du procès intenté à M. de

Moneri,  au  sujet  de  sa  noblesse ; les  intimés

répondent ne lui avoir jamais donné mission pareille ;
— pour Anne Dumazel et David Montméan, son fils,

contre  les  consuls,  en  paiement  de  créance  et

constitution de nouveau procureur.

FF. 25. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1 6 5 3 - 1 6 5 9 .  — Procédures : pour Fournier

contre les consuls, en délivrance des fonds à lui cédés

par Bertrand de Chaste, sieur de Geyssans, et Jeanne

Faure,  sa  femme  (1655) ; —  pour  Chanas  contre

Richard et Poissonnier,  en paiement de créances,  et

pour  Rodet,  notaire,  contre  Pradier,  son  créancier

(1655) ; —  pour  Courbis,  greffier  de  l'élection,

contre les consuls, en paiement d’épices et de droits ;
— pour noble Jacques de Bonniot, sieur du Vernet,

contre  Malexi  et  Trolhier,  en  exécution  de  marché

fait avec eux pour la récolte des grains de sa grange
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de Chabeuil (1655) ; — pour Favier, Perier, Michel

et leurs adhérents contre les consuls, qu’ils accusent

de  surcotisations  et  de  mise  en  recouvrement  des

rôles  de  tailles  non  justifiés  (1655-56) ; —  pour

François Desrois-La-Gamelle, conseiller et avocat du

Roi en l’élection, contre les consuls, en paiement des

logements  militaires  supportés  par  ses  métayers  de

Cleyrac ; les  intimés  répondent  que  les  gens  de

guerre, à leur arrivée, se font remettre les parcellaires

et font les billets de logement ; que le demandeur a

seulement la propriété du fonds et que Lodie est son

fermier  (1658) ; —  pour  Clerc,  mari  de  Lucrèce

Fournier, contre les consuls, en paiement d'obligation

(1659), etc.  —  Provisions  de  sergent  données  à

Balme par  le juge-mage,  à la demande des consuls

(1655).

FF. 26. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 60 feuillets,
54 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 5 6 - 1 6 5 9 .  — Procédures :  pour  Ridelet

contre les consuls, en reconnaissance de ses droits de

châtelain ; les intimés répondent que toute opposition

cessera lorsqu'il produira ses provisions et résidera à

Beaumont  (1656) ; —  pour  Faure  contre  Premier,

receveur de la taille, en paiement d’un mandat délivré

par  les  officiers  municipaux  (1656) ; —  pour  les

consuls  contre  les  enfants  Fournier,  en  restitution

d’une  sentence  arbitrale  rendue  contre  eux,  à  leur

insu  (1656) ; —  pour  Coutiol  contre  Melhière,

Desbleds,  Montoison  et  les  consuls,  en

remboursement  de  sommes  qu’il  a  payées  pour  la

communauté  (1659) ; —  pour  Ridelet,  châtelain,

Durand, syndic des forains, Rodet, secrétaire, Coutiol

et  Fuzier,  péréquateurs,  contre  le  consul,  qui  les  a

diffamés dans une requête à la cour des Aides, pour

prétendue violation du règlement du 24 octobre 1639,

etc.  — Parcelle  de frais dus à Peyret,  procureur au

Présidial, s’élevant à 45 livres (1657).

FF. 27. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 6 6 0 - 1 6 6 2 .  — Procédures : pour Coutiol

contre  Melhière,  en  paiement  de  cotes  de  taille

(1660) ; — pour Jourdan contre Fuzier et Premier et

contre  les  consuls,  en  paiement  de  reliquat  de

compte ; —  pour  Melhière  contre  Chanas,  ancien

consul,  pour même cause (1660) ; — pour Jacques

Eynard, châtelain de La Baume-Cornillane, contre les

consuls,  en  paiement  de  créance ; les  intimés  lui

avaient  remis  un  rôle  d’écart  de  561 livres  sur  les

hoirs de noble Jean Froment, qui avaient refusé de le

payer, comme exempts (1661) ; — pour Paul Michel

contre les consuls et contre Jourdan, en paiement de

vacations (1661) ; — pour Combe contre Fourès, en

paiement de sa cote d’écart (1662) ; — pour Chaix,

vichâtelain,  contre  les  consuls,  en  paiement  de

vacations (1662), etc.

FF. 28. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 6 6 3 .  — Procédures  pour  Rey,  de  Valence,

contre Faure, Fournier et Fourès et contre les consuls,

en  paiement  de  créance.  Faure,  Fournier  et  Fourès

soutiennent  que  la  somme  réclamée  avait  été

empruntée pour payer le receveur de la taille royale.

FF. 29. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1 6 6 2 - 1 6 6 3 .  —  Procédures :  pour  Clerc

contre Colombat ; — pour Fuzier contre les consuls,

en paiement de créance (1663) ; — pour Montoison

et  les  consuls  contre  Clerc  et  Bleton,  qui  s'étaient

opposés à une saisie de grains provenant de ceux que

Clerc avait prêtés à Bleton ; — pour Pascaud, fermier

de la veuve Grangeon,  contre Premier,  cessionnaire

de  Fourès  et  Escoffier,  qui  avaient  fait  saisir  sa

récolte, en paiement de cotes indues, etc.

FF. 30. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1 6 6 4 - 1 6 6 8 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Clément, propriétaire à Cleyrac, qui a

cultivé une partie  du grand chemin de Beaumont  à

Valence ; l’intimé répond que de tout temps en cet

endroit le chemin change de place, et qu’il n’a rien

innové  (1665) ; —  pour  Clément  et  ses  adhérents

contre  les  consuls,  en  décharge  de  logements

militaires qu’ils ne doivent pas, en qualité de forains ;
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ils s’opposent aussi à la vérification d'un rôle de taille

négociale  de  1,200 livres,  par  la  raison  que  la

commune a des créances impayées (1666) ; — pour

Premier  contre  Fuzier,  en  paiement  de  reliquat  de

compte consulaire (1666) ; — pour Mathieu Eynard,

au  nom  de  Jacques,  châtelain  de  La  Baume-

Cornillane,  contre  Banc,  consul,  en  paiement  de  la

cote  d’écart  de  noble  André  Froment,  seigneur  de

Bize,  prétendant  devoir  contribuer  seulement  aux

dettes communales postérieures à 1635 (1664). etc.

FF. 31. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 6 6 6 - 1 6 7 2 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre noble Jacques du Poyet, sieur de Saint-

Martin, en paiement d'une cote d’écart, et contre les

consuls  de  Monteléger,  en  paiement  des  frais  de

délimitation des deux communes vers la propriété du

Poyet  (1670) ; — pour  Fournier  contre  les consuls

(1666) et pour Pays contre Montoison, en paiement

de créances (1669) ; — pour Forest contre Molle, en

paiement  de  reliquat  de  compte  (1668) ; —  pour

Crozat  et  Silla,  procureurs,  contre  les  consuls,  en

paiement d’écritures (1672) — pour Lecourt, vitrier,

contre  les  mêmes,  en  paiement  de  travaux  faits  à

l’église ; —  pour  noble  Alexandre  de  Pacius,  de

Montpellier,  contre  Rodet,  en  paiement  de  créance

(1672), etc.

FF. 32. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1 6 6 7 - 1 6 7 4 .  —  Procédures :  pour

Debeaux, procureur, contre les consuls, en paiement

d’écritures (1673) ; — pour Gaillard contre Lecourt,

en  appel  de sentence  du  juge  mage condamnant  le

demandeur à payer 42 livres sur mandat délivré par

Peyret,  châtelain,  et  Durand,  syndic  des  forains

(1673) ; —  pour  les  consuls  de  Beaumont  contre

ceux  de  Monteléger,  appelants  de  la  procédure  de

Desjacques  sur  la  délimitation  des  deux

communautés  (1671),  etc.— Requête  au juge mage

pour restitution des archives placées sous les scellés

dans la maison de feu Paul Rodet, secrétaire (1674).

FF. 33. (Liasse.) — 79 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 5 7 - 1 7 7 4 .  —  Procédures : pour  les

consuls  contre  Silla,  demandant  à  être  maintenu

péréquateur, malgré la cession de ses biens (1699), et

contre  Claire  Lionnet,  héritière  de  Mme de

Montmeyran, sa sœur, en paiement de tailles arriérées

grevant ses biens déclarés roturiers (1713) ; — pour

Peyret,  procureur  (1675),  et  pour  Crozat  (1700),

contre les consuls, en paiement d'écritures ; — pour

Ducros contre Fuzier. ancien consul, en paiement de

créance  (1677) ; —  pour  Breynat,  consul,  contre

Rodet,  pour  injures  (1708),  etc.  —  Requêtes :  des

consuls au juge-mage, pour obliger les riverains des

chemins  à  les  réparer  (1674) ; —  de  Pevret,

châtelain,  au  même,  pour  défendre  aux  habitants

toute  assemblée  et  toute  délibération  hors  de  sa

présence  (1676) ; copie des  provisions de châtelain

données au demandeur par Daniel de Cosnac, évêque

de Valence (1657).  — Déclaration de grossesse par

Louise Blain (1717). — Lettre de Jomaron, intendant

intérimaire, pour envoi de l’état trimestriel des crimes

commis (1745). — Perquisition par le consul sur vol

de raisins (1774).

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 68 feuillets, papier.

1 6 0 9 - 1 6 3 2 .  —  Culte  réformé. —

Baptêmes par  Simeon Hosti,  Jean Abram et Jomas,

pasteurs : le 7 juillet 1617, d’Elisabeth Pacius, fille de

Paul  et  d'Anne  Clusel,  de  Valence ; — le  10 août

1623,  d’une  fille  de  Gaspard  Chabrières  et  de

Lucrèce d'Arbalestier, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.

1 6 3 4 - 1 6 4 6 .  — Baptêmes par Jean Imbert,

pasteur :  le 28 septembre  1636,  de Louis de Pacius,

fils de Paul et d’Anne Clusel ; — le 14 août 1641, de

Pierre de Genas, fils de noble Paul, sieur de Beaulieu,

et d’Alexandrine Estezet, etc.
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GG. 3. (Registre.) — In-4°, 164 feuillets,
papier.

1 6 4 6 - 1 6 6 8 .  — Baptêmes par du Marché,

pasteur : le 26 juillet 1651, de Salomon du Marché,

fils de Jacques, pasteur, et de Madeleine Piffard ; —
le  5 janvier  1653,  de  François  de  Chabrières,  fils

d’Isaac,  seigneur  de  Baix,  et  d’Anne  Ducros,  de

Valence ; — le 16 janvier 1653, de Paul de Calignon

et, le 4 avril 1655, de Raymond de Calignon, tous les

deux fils de Soffrey, sieur de Peyrins, et de Justine de

Chabrières ; —  le  26 janvier  1661,  de  Daniel

Chamier, fils d’autre Daniel, pasteur de Beaumont, et

de  Madeleine  Tronchin,  né  le  11 ; — le  8 janvier

1662, de Pierre Arbalestier, fils d’autre Pierre, sieur

de Blagnac, et d’olympe de La Roche ; — le 30 mai

1667, d’Isaac Chamier, fils de Daniel, etc. — Il y a,

de  1646  à  1650,  301  enfants  légitimes  et  7

illégitimes, et de 1651 à 1654, 253 enfants légitimes

et 4 illégitimes.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 6 8 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chamier, Lanfrey et Piffard, pasteurs.

— Baptêmes : le 18 novembre 1678, de noble Jean-

Jacques  Odde  de  Bonniot,  fils  de  Jean  et  de

Marguerite de Jordan ; — le 15 avril 1679, de Pierre

de Saulce, fils d’autre Pierre, procureur à Valence, et

d’Anne Breynat, né le 11. Il se trouve aussi dans le

registre  des  baptêmes  de  catholiques  par  Odeyer,

sacristain de Beaumont, de 1670 à 1678.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 52 feuillets, papier.

1 6 8 0 - 1 6 9 2 .  —  Culte  catholique. —

Baptêmes,  mariages  et  sépultures  par  Mathieu  et

Tardy,  curés.  — Sépultures :  le  3 janvier  1680,  de

noble  Jean-Pierre  de  Castellane,  sieur  de  Chirac,  à

62 ans  ; — le  9 juillet  1681,  d'Alexandre  Lacoste,

ancien officier de S. A. de Savoie.

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 0 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Tardy,  curé.  —  Sépultures :  le

27 janvier  1698,  de Marie Calusse,  veuve de noble

Jacques  du  Poyet-de-Saint-Martin ; —  le  18 mars

1698,  de  noble  Michel  de  Libertas,  originaire  de

Marseille,  « médecin  chimique » du  feu  prince  de

Condé, à 86 ans, etc.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 98 feuillets, papier.

1 7 0 8 - 1 7 2 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chaix, prieur, et par Tardy et Freydier,

curés.  —  Baptême,  le  21 avril  1711,  de  Marie

Montaigu de Benonviile, fille de Jean-Pierre, maître

d’école. — Sépultures : le 20 janvier 1716, de Marie-

Anne  de  Vaucance  (Vocance),  fille  de  Just-Henri,

sieur  du  Mas,  et  de  Candide  de  Truchet ; —  le

15 avril 1723, d'Élisabeth du Poyet, à 67 ans, etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.

1 7 2 6 - 1 7 4 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chaix,  prieur,  Gondian,  Delaye  et

Ripert,  curés.  —  Baptême,  le  12 mars  1730,  de

François-Jacques  Garnier  de  Labareyre,  fils  de

Jacques,  juge  royal  de  Boucieu,  et  de  Marie-

Madeleine  Borie.  — Sépulture,  le  6 mars  1731,  de

Florimond  de  Truchet,  à  32  ans.  —  Mariage,  le

19 février 1732, de Charles-François Elzéar, marquis

de  Vogué,  capitaine  de  dragons,  fils  de  Cirice-

François, bailli du haut et bas Vivarais, avec Marie-

Madeleine  de  Truchet,  fille  de  Florimond,  seigneur

de  Beaufort,  et  de  Jeanne  de  Clavières,  dame  de

Saint-Agrève.  — Quelques  actes  du  culte  réformé,

pour Châteaudouble,  Combovin, Chabeuil, Charpey,

Peyrus et Barcelonne, de 1739 à 1744, ont été reliés

avec ceux des catholiques.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.

1 7 4 4 - 1 7 5 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Ripert, curé.
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GG. 10. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.

1 7 5 5 - 1 7 7 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Ripert et Ollivier, curés. — Sépulture,

le 27 juillet 1755, de Ripert, curé, à 48 ans.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.

1 7 7 9 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Ollivier,  curé.  —  Sépulture,  le

20 janvier  1783,  de  Marc-Antoine  de  Ravel  de

Gadelonne, ancien capitaine d’infanterie, à 84 ans.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 55 feuillets, papier.

1 7 4 4 - 1 7 8 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Roger,  Beranger,  Ranc,  Marcel,

Armand et Descours, pasteurs.

GG. 13. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.

1 7 7 9 - 1 7 9 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Ranc,  fils,  Sabatier  de  La  Bâtie  et

Chiron,  pasteurs,  pour Beaumont,  Chabeuil, Livron,

Loriol, Montmeyran, Étoile et Beauchastel.

GG. 14. (Registre.) — In-4°, 77 feuillets, papier.

1 7 9 0 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chiron (de Châteauneuf), pasteur.

GG. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 117 feuillets,
47 pièces, papier.

1 4 9 5 - 1 6 6 5 .  —  Culte  catholique. —

Procédures :  pour  Jean  de  Montcellar,  prieur  de

Beaumont, contre le chapitre de Saint-Apollinaire, en

maintenue de jouissance de la dîme du territoire de

Cleyrac ; il  y est fait  mention d'un accord de 1401

entre  le  prieur  et  les  députés  du  chapitre  et  d’une

sentence du visénéchal  de Crest  de 1496,  favorable

au  prieur  (1475  et  1499) ; — pour  les  consuls  de

Beaumont  et  de  Monteléger,  au  nom  des  pauvres,

contre  Charles  de  Villars,  prieur  commendataire,  et

Clément, son fermier, en paiement de la 24e partie de

la dîme (1666). — Lettres aux consuls : par Barnaud,

visénéchal de Crest, réclamant leur présence et celle

du châtelain et de deux conseillers pour l'instruire de

ceux  qui  occupent  sans  titre  les  prieurés,  cures  et

bénéfices  et  en  perçoivent  les  revenus  sans  faire

aucun  service  religieux  (9 février  1583) ; —  par

Villars, prieur, au sujet de l’occupation de ses biens

par d’autres que ceux de sa maison ; il leur rappelle

leur  bonne  volonté  et  la  sienne  (Condrieu,

9 septembre  1591).  —  Bail  à  ferme  des  dîmes,

revenus et fonds du prieuré par Claude de Tournon,

prieur,  à  Jacques  Faure,  de  Romans,  pour  3 ans  et

550 livres  tournois  par  an  (27 juillet  1537).  —

Proclamation au nom du juge de Beaumont défendant

« à  tons  propriétaires  et  tous  tenemanciers  et

agricolles des héritages subjects à dismes » d’enlever

les récoltes avant d’avoir averti les bénéficiers ; arrêt

du parlement conforme, rendu en faveur du syndic de

Saint-Barnard contre Théode Mulet et les consuls de

Pisançon (1557). — Requêtes : au juge de Beaumont

par  le  fermier  du  prieur,  pour  obliger  la  veuve  de

Jérôme  Faure  à  lui  payer  des  arrérages  de  censes

(1597) ; — au juge-mage par noble Jean de Villars,

prieur, pour informer sur l'enlèvement de gerbes à la

Trésorerie,  sans  avoir  payé  la  dîme  (1647).  —

Sommation  au  consul,  par  le  syndic  des  curés  du

diocèse, pour fournir un cimetière aux réformés, celui

qui est contigu à l’église étant réservé aux catholiques

(1630), etc.

GG. 16. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 68 feuillets,
50 pièces, papier (3 imprimées).

1 6 6 6 - 1 7 8 5 .  — Permissions de l'Intendant

d’imposer  1,586 livres  pour  réparations  à  l’église

(1685),  753  pour  ce  qui  reste  dû  des  ornements

(1688) et 381 pour le logement du curé, le luminaire

et  autres  charges  (1705).  —  Accords : entre  les

consuls  et  les  syndics  des  nobles  et  des  roturiers

portant  que  les  ornements  d’église  et  les  frais  du

procès intenté à ce sujet seront payés comme cas de

droit, au moyen d'un rôle sur les trois ordres (1688) ;
— entre  les  mêmes  syndics  et  l’abbé  de  Leissins,
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prieur,  représenté  par  Boiron,  notaire,  liquidant  à

580 livres les frais du procès pour ornements (1688).

— Rôle d’une taille de 249 livres pour réparations à

l’église  et  achat  de  confessionnal,  chaire,  etc. :  de

Baisse  est  cotisé  6 livres,  le  prieur  23,  Mme de  La

Bretonnière 33, M. de Roussel 29, M. de Castellane

14, M. des Blains 11, M. de Lattier de Burlet 13, etc.

— État de liquidation des ornements d'église, d’après

les  inventaires  de  1559,  1560  et  1561  ,  s'élevant  à

955 livres,  mais  réduits  depuis  à  753,  par  suite  de

fournitures  (1679).  — Procédures  pour  Coix,  curé,

contre le consul, en paiement du loyer de la maison

curiale, ustensile et luminaire (1671). — Conventions

avec Freydier, curé, fixant à 42 livres la somme qui

lui est due pour gros meubles et luminaire (1721). —

Demande  au  consul  par  Dorans,  curé,  de  faire

nettoyer  les  rues  et  parer  les  maisons  pour  la

procession de la Fête-Dieu (1672). — Autorisation de

moissonner  le  jour  de  Saint-Pierre  et  Saint-Paul,

après  la  messe  (1671  et  1676). —  Requête  du

promoteur  et  des  syndics  du  clergé  du  diocèse  au

parlement,  pour  le  paiement  des  ustensiles  dus  à

Coyx,  curé,  par  les habitants de Beaumont,  afin  de

payer les frais du culte et ceux du procès où il avait

été condamné pour excès, et de son appel, rejeté en

1674 (1680-1685). — Compte de Lespinas au consul

de la recette du rôle des cas de droit pour ornements

dus : recettes 2,961 livres, dépenses 2,886, dont 309 à

Tardy, curé, pour logement, ustensile et luminaire de

sept ans, 611 à Fuzier, cessionnaire de l'agent de M.

de Lionne, abbé de Leissins, 306 pour les vitres de

l'église,  92 à Delolle,  maître d'école,  177 à Ducros,

126 à Royt, pour l'école, etc. (1690). — Déclaration

du Roi concernant la production de l'état des biens et

revenus  des  bénéfices  ecclésiastiques  et  déclaration

des  religieuses  de  la  Visitation :  le  domaine  de

Billard, évalué 1,480 livres, le moulin des Fontaines

843, total 2,323 ; distractions pour charges,  impôts,

entretien, etc., 793 ; reste 1,530 livres, etc.

GG. 17. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 5 9 3 - 1 6 2 7 .  —  Culte  réformé. —

Comptes : des  fournitures  de  l’église  de  Beaumont

pour  l’entretien  de  Mercure,  ministre,  en  1593 :  7

écus pour aller le chercher à Embrun, 6 écus 24 sols

pour sa nourriture chez M. de Laye 2 mois et 4 jours,

10 écus pour un chalit neuf de noyer, une table, deux

bancs,  « deux ecabelles et  une  quadière »,  15 écus

pour le loyer de la maison Romanet, 9 livres pour le

voyage d'Abram, ministre, et du député au colloque

du  Pont-en-Royans,  en  1622,  et  à  celui  de

Beaurepaire, en 1620 ; — de ce qui est dû à Abram

en  1621 :  171 livres  pour  reste  des  trois  premières

années de  son ministère,  1,160 pour  ses états de 3

ans, les deux premiers à 400 livres et le dernier à 360,

30 pour 20 jours au synode de Die, 12 pour celui du

Pont-en-Royans, 17 pour celui de La Mure, etc. ; —
de Martinet, en 1625, d’un total de 349 livres 16 sols.

— Rôles des cotisations faites par le consistoire pour

le paiement et l'entretien du pasteur en 1615 : M. de

Laye 9 livres, M. d’Odeffred 6, Jomas 8, Chenas 6,

Mayaud 6, Montoison 4, etc. ; en 1622, il s’élève à

352 livres. — Ordonnances rendues le 5 avril 1627, à

Beaumont, par Félix et de La Colombière, pasteurs de

Romans et de Montélimar, pour la réconciliation du

consistoire avec Martinet, sur les plaintes de Lafleur

contre  les  fils  et  beaux-fils  de  ce  ministre,  sur  les

absences  aux  exercices  religieux  de  quelques

personnes  et  sur  la  défense  des  jeux  publics  et

scandaleux  et  des  abbayes  de  Maugouvert.  —

Mémoires  contre  Abram,  qui  menace  de  susciter

procès  avec  les  églises  adjointes,  a  employé  un

notaire papiste et cherché à priver l’église de pasteur

(1621 et  1624).  — Délibérations du consistoire :  le

14 mars  1617,  approuvant  les  lettres  de  Félix  aux

députés généraux et à Bouteroue,  « sur les attentats

des ennemis de la paix et de la piété »  ; le 24 avril

1622  sur  le  paiement  d’Abram  et,  le  24 juillet

suivant, sur « une cottise » pour cela ; le 14 août, sur

la délivrance du rôle au 8 p. % ; le 2 juillet 1623, sur

l’envoi d’Abram au synode de La Mure. — Extrait

des actes tenus au colloque de Bourdeaux pendant le

synode de juin 1621, blâmant Abram d'avoir pris la

recette  avec  l’aide  d'un  commis, au  8  p.  %, d’une

cotisation  pour  « l’estat  du  Saint- Ministère »,

invitant  le  consistoire  de  Beaumont  à  seconder

Martinet pour obtenir le rappel de chez les Jésuites de

Tournon du fils Nery, et le renvoi par M. de Blagnac

d’une femme entretenue « à pot et à feu », et rejetant



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2613

l’accusation d’Abram contre Martinet. — Procédures

pour  Tapernoux,  notaire  à  Livron,  mari  d’Isabeau

Verne, en paiement de 925 livres dues à Abram, son

premier mari (1626), — Sommation par Margerie, au

nom du consistoire,  à ladite veuve Abram d'avoir à

fournir un compte final des sommes qu’elle réclame

(1624).  —  Lettre  de  Bonaventure  sur  l’union  de

l’église de Valence à celle de Beaumont (1627).  —

Quittances : de 10 livres par Penin, ministre, pour sa

pension d’un mois (sans date) ; — de 300 livres par

Martinet, pour ses états (1627), etc.

GG. 18. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 78 feuillets,
35 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 2 3 - 1 7 4 2 .  —  Délibérations  du

consistoire :  le  19 novembre  1623,  élection  des

anciens : Antoine de Poitiers, sieur de Laye, Sidrach

des  Isnards,  sieur  d’Odeffred,  Rodet,  Astier,

Margerie,  Chanas,  etc.,  et des secrétaires : Jomas et

Forès ; les réunions sont fixées au dimanche, après la

prédication ; leurs fondions sont gratuites ; — le 26

novembre,  il  est  décidé  d’appeler  Brun,  qui  a  fait

baptiser son enfant « à la mesce » ; — le 3 décembre,

d’appeler Faure, Bernard, Couliol, etc., qui ont battu

le  tambour  et  rassemblé  tous  les  garçons  de

Beaumont, et d’avertir les hôteliers et cabaretiers de

ne  donner  à  boire  et  manger  aux  habitants  du lieu

pendant les offices et le prêche ; — le 10, de menacer

Nery  d’excommunication,  s’il  ne  retire  son  fils  du

collège de Tournon ; — le 17 décembre, Romanet est

chargé de distribuer les marques à ceux qui doivent

participer à la Sainte-Cène ; — le 14 janvier 1624, il

est défendu de changer les bancs de place ; — le 11

décembre,  le  compte  de  Martinet  est  réglé  pour  8

mois ; —  le  16 mars  1625, prestation  de  serment

solennel de fidélité au Roi, etc. — Comptes avec le

pasteur,  en 1628 : recettes 897 livres et il lui est dû

1,353 livres, et avec la veuve Martinet, à laquelle il

revient 105 livres. — Rôles : de cotisation, en 1628,

s’élevant  à  1,014 livres  pour  l’entretien  du  pasteur

(1632) ; — de taille sur les réformés de 191 livres,

pour  les  frais  de garde  des  frontières  d’Orange,  en

1699.  —  Quittances :  de  30 livres  par  Janvier,

pasteur,  sur  ses états  (1632) ; — par  le  syndic  des

anciens  à  Lespinas,  consul,  de  163 livres  pour  les

intérêts de 10 ans des 300 livres données à l’église du

lieu par Gaspard de Chabrières, et procédures au sujet

de cette somme (1675). — Requête à la Chambre de

l’Édit par Blanc, recteur de l’académie de Die, pour

avoir des contraintes contre les colloques et églises en

retard  de  payer  leur  cote  de  dotation,  suivie  d'un

commandement à Des Isnards de répartir les 48 livres

dues  par  Beaumont.  —  Poursuites  contre  divers

particuliers,  pour paiement des états de du Marché,

pasteur  (1655).  —  État  des  religionnaires  ou

nouveaux convertis absents ou fugitifs, au nombre de

53,  et  de leurs biens :  Astier,  Chastaing,  les mariés

Odon, la famille Pradier, etc. (1687). — Ordonnances

de  l’Intendant :  pour  informer  des  contraventions

l’édit de janvier 1687, qui réunit au domaine les biens

des consistoires et des religionnaires fugitifs (1688) ;
— imposant 1,326 livres sur les 83,100 dépensées à

l’occasion  des  nouveaux  convertis  pendant  la

campagne de 1690. — Arrêt du Conseil d’État pour

rendre  compte  à  Boucher  des  recettes  des  biens

confisqués (20 juillet 1700), etc.

GG. 19. (Liasse.) — 55 pièces, papier (4 imprimées).

1 6 2 3 - 1 7 8 7 .  — Ecoles. — Sommation aux

consuls par Jousset, dit Rigaud, de lui déclarer si ses

gages seront maintenus ou non, à cause du bruit que

le  pasteur  offrait  de  diriger  l’école  (1623).  —

Requêtes :  au  juge-mage  par  Germanet,

« précepteur »,  pour  défendre  à Imbert  de  recevoir

des  écoliers  (accordé,  1656) ; — à  l’Intendant  par

Delolle,  pour  être  payé  des  60 livres  promises,

quartier par quartier (accordé, 1656). — Conventions

avec  Serret  et  avec  Petit,  pour  tenir  les  écoles,  à

66 livres par an, avec des mois de 5, 10 et 15 sols, à

la charge de payer le loyer de la maison et de recevoir

gratuitement 12 pauvres (1693). — Bienfaisance. —
Requête  des  consuls  au  parlement  pour  obliger  le

prieur  à ne pas affermer  les dîmes à vil  prix à des

étrangers au pays, afin d’assurer aux pauvres la 24e

partie  qui  leur  appartient  (sans  date),  et  pour  faire

exécuter l'arrêt concernant leur nourriture (1624). —

États : de distribution de la 24e partie, en 1628, 1650,

1674,  1765  et  1787 ; — des grains  de  la  dîme de
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Beaumont et de Monteléger, comprenant, en 1786, 72

setiers 3/4 en blé, 103 3/4 en seigle, 19 ras en avoine,

1  quarte  en  épeautre  et  2  en  orge.  — Lettres :  de

l’Intendant  réclamant  un  état  mensuel  des  pauvres

(1700) et des mendiants valides (1759) ; — de Chaix,

prieur, demandant une Déclaration qu’il a payé la 24e

partie  de  la  dîme  (1787).  —  Déclarations  du  Roi

obligeant  les  pauvres  valides  à  aller  travailler  à  la

campagne (1700) et concernant les vagabonds et gens

sans aveu (1764). — Délibération des administrateurs

de  l’hôpital  de  Valence  sur  l’offre  des  consuls  de

Beaumont de lui payer 114 livres en 1789, et ensuite

112 livres pour deux enfants trouvés (1786), etc. —

Santé. — Ordre aux consuls et habitants de prendre

des mesures pour la conservation de la santé (1629).

— État des dépenses faites dans ce but,  s'élevant  à

197 livres. — Lettre de La Condamine, pour établir

une  garde  et  exiger  des  certificats  de  santé  des

nouveaux venus (1722). — Requêtes des consuls au

juge-mage, pour défendre les fumiers dans les rues et

devant les maisons (1773), etc.

HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 113 feuillets,
38 pièces, papier (14 imprimées).

1 6 2 9 - 1 7 5 4 .  — Agriculture. — États : des

grains des magasins de Valence à faire moudre : 60

setiers  à  Beaumont,  90  à  Alixan,  60  à  Montelier,

chaque  jour  (1629) ; — de  ceux  qui  ont  payé  les

grains  fournis  par  la  communauté  (1631).  —

Ordonnance  de  Lesdiguières  défendant  « les  amas

et en barrements de blé »  (1651). — Délivrance du

banc-clos  ou  monopole  de  la  boucherie  à  Breyton,

Magnet,  Savoie  et  Boissonnier,  à  la  condition  de

vendre la livre de bœuf 1 sol 1/2 et celle de mouton et

veau de lait 2 sols 1/2, etc. (1681). — Requêtes des

consuls au juge mage : pour obliger les possesseurs

de troupeaux de bétail à laine de plus de 39 têtes à les

confier « au rassier » (berger) communal, à raison de

4 sols par tête (1615) ; — pour défendre le pacage

aux  troupeaux  atteints  d’épizootie  hors  des  lieux

désignés  (1675).  —  Ordonnances  et  lettres  de

l’Intendant et de l’inspecteur des haras relatives aux

revues  et  aux  rôles  de  juments.  —  Procès-verbal

d’évaluation  du  nombre  de  bêtes  à  laine  que

Beaumont peut nourrir : les experts arrivent à 5,263,

dont  129  pour  Rodet,  23  pour  Breynat,  25  pour

Blache,  etc.  (1739). —  Arrêt  du  parlement

concernant  les  chèvres  et  les  pourceaux (1698).  —

Industrie. — Procès-verbaux de visite des foutons de

Beaumont,  où sont  trouvées  4 pièces  de ratine trop

étroites,  en  1723,  2  en  1725  et  2  en  1754.  —

Commerce. — Requête au juge-mage pour obliger les

habitants  à  conduire  leurs  bestiaux  à  la  foire  du  3

novembre,  de  8  à  3  heures,  sous  peine  d'amende

(1658).  — Arrêt  du  Conseil  d’État  déchargeant  du

droit  de  confirmation  les  communautés  qui  ne

perçoivent  aucun  droit  sur  les  foires  et  marchés

(1696).

II. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets,
29 pièces, papier.

1 5 7 3 - 1 7 3 5 .  —  Archives. —  Inventaires

des papiers trouvés dans le coffre de la commune, en

1624  et  en  1686,  mentionnant  des  comptes

consulaires,  des pièces  justificatives,  des  rôles  de

tailles  et  des  procès.  —  Familles. —  Pièces  pour

Abram, Agennon, Alamand, Boissonnet, Boissonnier,

Boyer,  Champ,  Faure  des  Blains,  Janover,  Long,

Melleret,  Moine,  Mondon,  Rodet  et  Valet :

obligations, quittances, ventes, contrats de mariage et

lettres,  prix  fait  du  canal  de  Chirac  et  mémoire

d’apothicaire s’élevant à 134 livres 17 sols, en 1711.

—  Boissonnier,  ouvrier  boulanger,  écrit

d’Amsterdam  à  son  père,  en  1726 ; Jacques  Valet

contracte mariage, en 1607, avec Judith Montméan,

et  Jean-Jacques  Rodet  avec  Isabeau  Montoison,  en

1735 ; Pierre Faure des Blains fait ouvrir un canal ou

péchier  près  de  Chirac,  par  Chevalier,  Rozeron  et

autres, à 8 sols la canne carrée, en 1640, etc.

BOURG-LÈS-VALENCE ET SAINT-MARCEL.

AA. 1. (Cahier.) — In-4°, 90 feuillets, papier.

1 4 1 6 - 1 5 5 1 .  — « Copie  extraicte  en  la

Chambre  des  comptes  du  Daulphiné des privilèges,

franchises  et  coustumes  de  la  ville  de Valence »,
signée  par  un  secrétaire  du  Roi,  comprenant :  les
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lettres  patentes  de  Sigismond,  roi  des  Romains,  de

Hongrie,  Dalmatie  et  Croatie,  données  à  Lyon  le

26 janvier 1416, permettant aux bourgeois et citoyens

de  Valence  de  racheter  les  censes  et  pensions  qui

grèvent  leurs immeubles moyennant  20 florins  pour

un,  et  les  exemptant  de  toute  autre  juridiction  que

celle de leurs juges ordinaires ; — les lettres patentes

de  Louis,  dauphin,  datées  de  La  Tour-du-Pin  le

6 octobre 1450, confirmatives des libertés, coutumes,

usages  et  privilèges  de  Valence,  du  Bourg  et  des

faubourgs au sujet des injures verbales, des coups et

blessures  non  suivis  de  mort,  des  arrestations,  de

l’adultère, des enquêtes sur crimes et délits, du salaire

du geôlier  des prisons,  des clames, des encans à la

place Saint-Jean et à celle de la Pierre, des saisies, des

testaments et de leur sceau, du serment des officiers,

de  l'exemption  des  péage,  leyde,  taille,  tribut  ou

subside, de la garde des portes et des clefs de la ville,

de  la  confiscation,  de  la  liberté  d'aliéner  les

immeubles et des lods, des assemblées communales

de 80 membres, de l’élection des syndics, conseillers

et  secrétaires,  du  rendement  de  leurs  comptes,  des

inventaires des défunts, des maîtres de métier pour le

sel,  de  la  jouissance  des  libertés  delphinales,  de

l'issue ou sortie des marchandises, des protocoles des

notaires décédés, des foires,  du sesterage du sel, de

l’abolition des crimes et des procès crimmels, de la

punition  des  infractions  aux  libertés  sur  la

dénonciation  des  consuls,  etc. ; —  les  lettres  de

Louis XI pour  l'observation  des  libertés  de la  ville,

données  à  Tours  le  12 octobre  1461,  et  pour

l’interdiction  de  tous  exploits  judiciaires  sans

pareatis ; —  les  lettres  de  jussion  du  même  roi,

datées  de  Tours,  du  15 juillet  14653,  pour

l’entérinement de celles du 12 octobre 1461 ; — les

lettres du même données à Lyon le 30 mars 1475, qui

fixent  à  52 le nombre  des  feux  de la  ville,  sur  les

6,000 de la province ; — les lettres de Charles VIII,

datées  de  Mehun  en juin  1481 ; de  François  Ier,

données à Lyon en mars 1515, et de Henri II, datées

de Reims, en juillet 1547, confirmatives des libertés

et  franchises  octroyées  à  Valence  par  leurs

prédécesseurs ; —  les  lettres  de  Jean,  bâtard

d'Armagnac,  sénéchal  du  Valentinois  et  Diois,  du

7 octobre  1450 ; —  les  lettres  du  sénéchal  de

Beaucaire et Nîmes et du gouverneur du Dauphiné,

pour  l’exécution  ou  l’entérinement  des  lettres

précédentes ; les  arrêts  du  parlement  et  de  la

Chambre  des  comptes  relatifs  aux  foires  (1547  et

1551)216.

AA. 2. (Bouleau.) — Parchemin, 3 peaux.

1 3 3 1 - 1 4 6 4 .  — Vidimas par Dozol, official

de  l'évêque  Jean  de  Poitiers,  le  5 avril  1464, d’un

vidimus plus ancien, fait par Gorin, official d’Àmédée

de  Saluces,  cardinal,  administrateur  des  églises  de

Valence et Die, le 15 octobre 1387, de la charte des

libertés  octroyées  aux  habitants  de  Valence  et  du

Bourg par Aimar de Lavoulte, évêque de Valence, le

20 juillet  1331,  et  reproduites  dans  les  lettres  de

Louis, dauphin, datées de La Tour-du-Pin, en octobre

1450, et de la charte confirmative des mêmes libertés

par  Amédée  de  Saluces,  le  dernier mai  1387.  (La

première peau détériorée par l’humidité.)

AA. 3. (Bouleau.) — Parchemin, 2 peaux.

1 4 8 5 .  —  Sentence  arbitrale  rendue  par

François  Dupuy,  docteur  en  droit,  et  Humbert  de

Dorne,  jurisconsulte,  sur  les  difficultés  survenues

entre  les  syndics  et  habitants  du  Bourg,  l’abbé,  le

prieur  et  le chapitre  de l’église collégiale de Saint-

Pierre, obligeant les officiers de justice du prieur et

du chapitre, ainsi que les officiers de l’abbé, à jurer,

lors de leur création, l’observation des libertés de la

ville et du Bourg. Il est dit dans l'exposé que le Bourg

forme  un  territoire  et  un  mandement  distinct  de

Valence ; que  le  prieur  et  le  chapitre  ayant  la

juridiction  haute  et  basse  en  première  instance,  y

nomment  un  juge,  un  châtelain,  un  greffier,  un

geôlier  et  des  sergents,  et  que  l'abbé,  appelé  alors

Antoine Dejean (Johannis), protonotaire apostolique,

y  tenait  un  juge  pour  les appels.  — Requête  de  la

communauté du Bourg à la commission intermédiaire

des États, pour savoir comment et par qui doivent être

216 Les libertés  que le Dauphin Louis confirma en
1450 sont imprimées dans les  Essais historiques sur
la ville de Valence de J. Ollivier, 1re et 2e éditions.
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payés Mathieu Dupont, député aux États de Romans,

et  Vinay,  député  aux  assemblées  de  Chabeuil  des

27 novembre  et  23  décembre.  En  note :  la

commission  a  liquidé  seulement  les  frais  des

assemblées  des  trois  ordres,  mais  non  ceux  des

assemblées de districts.

BB. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 60 pièces,
papier (2 imprimées).

1 5 0 3 - 1 7 8 7 .  —  Édit  du  Roi  créant  des

offices de greffiers secrétaires alternatifs et triennaux

dans  tous  les  hôtels  de  ville,  de  sergents,  archers,

trompettes, tambours, gardes et officiers municipaux

(mars 1709). — Arrêts : du Conseil d'État, défendant

aux baillis, sénéchaux, juges-mages, syndics et autres

de prendre la qualité de maires (30 mai 1744) ; — du

parlement  de  Grenoble,  ordonnant  une  nouvelle

délibération, prise en assemblée tenue devant un des

conseillers  de  la  Cour,  au  sujet  d’une  imposition

réclamée « par quelques boulangers » (8 avril 1645).

— Délibérations prises en conseil général et conseil

particulier  du  Bourg-Saint-Pierre  concernant :  le

paiement  de  100 livres  au  gouverneur  de  Valence

(17 janvier  1690) ; — l'adjudication  à  Didon  de  la

fourniture  de  fourrage  au  régiment  de  Grignan,  à

raison  de  14  sols  1/2  la  ration  (28  février) ; —

l'exécution du nouveau parcellaire (24 mars) ; — des

réparations à la maison consulaire, dont la toiture est

tombée  (4 octobre  1690  et  22 février  1694) ; — la

fourniture de 2 mulets aux armées du Roi (23 août

1690) ; — le toisage des maisons et la demande en

modération  de  cet  impôt,  s’élevant  à  1,520 livres

(3 mars 1694) ; — le refus de consentir au bail des

indits  (octrois)  de  Valence,  si  la ville  n’en  paie  au

Bourg  le  cinquième  du  prix  (22 avril  1705) ; —

l’examen  des  titres  du  marquis  du  Prayet  à

l’exemption des tailles (5 juin), laquelle est reconnue

légitime (19 août 1714) ; — une demande de fonds à

l’Intendant,  pour  rétablir  la  maison  commune

(6 novembre 1711) ; — la production  d'un état  des

fiefs  possédés par  les roturiers  (18  décembre)  et  le

paiement des réparations faites au port (23 décembre

1714) ; —  la  répartition  des  1,780 livres  de  la

capitation (29 novembre 1722) ; — le paiement des

gages de Serlin, maître d’école (3 avril 1723): — le

paiement des chauffage et lumière des soldats logés

dans  les  casernes  (28 février  1723) ; —  une

imposition de 1,000 livres pour aide à la construction

des  casernes  de  Valence  (3 juillet  1729) ; —

l’évaluation  des  pertes  causées  par  la  grêle  du

20 juillet  1731 ; —  le  compte-rendu  des  deniers

d’octrois à la Chambre des comptes (20 avril 1732) ;
—  l’achat  de  2  chaperons  pour  les  consuls

(20 octobre 1732), etc.217.

BB. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, oblong,
11 feuillets, 65 pièces, papier.

1 7 3 3 - 1 7 8 7 .  —  Délibérations  du  conseil

général et du conseil particulier du Bourg relatives :

aux  réparations  des  murs  d’enceinte  avec  les

dégrèvements  accordés  (8 mars  1633) ; —  à  la

recette du rôle du dixième (10 octobre 1734) ; — à

un état des biens ecclésiastiques (6 février 1735) ; —
au  paiement  du  5e de  la  dépense  des  casernes  de

Valence  (24 août  1735) ; —  aux  dommages

occasionnés  aux  vignes  par  la  grêle  du  27 juillet

1735 ; — à la reconnaissance de Pierre-Antoine de

Marville  comme  châtelain  du  marquis  de  Veynes,

seigneur du lieu (14 août 1735) ; — à l’enlèvement

des pierres et des cailloux qui sont sur les routes, d’un

lieu  d’étape  à  l’autre  (15 avril  1736) ; —  aux

réparations du port Saint-Pierre (15 février 1741) ; —
à  la  nomination  de  3  en  3 ans  d’un  receveur

particulier  des  impositions  et  revenus  d’octrois

(17 juin 1787), etc. — État des consuls en exercice de

1675 à 1754 et du marc le franc de la taille royale :

sous Fayon, en 1665-66, 12 sols 3 deniers le florin ;
sous  Morel,  en  1677,  15  sols  3  deniers ; sous

Houdart, en 1679, 10 sols ; sous Blachon, en 1681,

10 sols 1/2 ; sous Grandier,  en 1683, 13 sols 1/2 ;
sous Roux, en 1684, 2 livres 18 sols ; sous Sautarel,

en  1685,  3 livres  9  sols ; sous  Bousqueynaud,  en

1754, 2 livres 6 sols, etc.

217 Les  registres  et  cahiers  des  délibérations
consulaires du Bourg, se trouvant dans le dépôt des
archives  départementales  en  1879,  ont  été  analysés
dans l’Inventaire sommaire. Voir E. 3847 à 3857.
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CC. 1. (Registre.) — In-fol., 136 feuillets, papier.

1 6 4 3 - 1 6 6 0 .  — Cadastre. — Les quartiers

mentionnés  sont :  les  Alixières.  les  Aloyses,  les

Blaches,  Champel,  Chanalets,  Chabaneries,  Chaux,

Combe  Saint-Pierre  ou  Bournet,  Gros  de  Romans,

Doni,  La  Gamelle,  Godanger,  Lalev,  Lapeyre,

Lallemagne,  Larzelier,  Maigre-Chatel, Marchier,
Marquets,  Mourliettes  de Vas ou Chovel  et  Genas,

Pedoule  ou  Guimenettes,  Penchevenche,  La  Pra  on

Les Combes, Poumarel, Saint-Barthélemy, Sapeyres,

Talevard. Tourlelle, Trois-Viols, Ventefol, etc.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 286 feuillets de texte et
16 de table, papier.

1 6 4 3 - 1 6 6 0 .  —  Abrégé  du  cadastre.  —

Table alphabétique par prénoms.

CC. 3. (Registre.) — In-fol., 238 feuillets.

1 6 4 3 - 1 7 7 7 .  —  Courcier  ou livre  des

mutations, avec table. (Dérelié.)

CC. 4. (Registre.) — In-fol., 318 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 7 2 7 .  —  Cadastre  par  Roux,

Perpoint et Bérenger. — Table au commencement.

CC. 5. (Registre.) — In-fol., 327 feuillets, papier.

1 6 9 7 .  —  Cadastre  par  Baude,  Perpoint  et

Bérenger. — Table.

CC. 6. (Registre.) — In-fol., 419 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 7 7 .  —  Courcier  avec  table  au

commencement. (Dérelié.)

CC. 7. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 278 feuillets,
papier ; 2 pièces (imprimées).

1 6 3 9 - 1 6 8 6 .  —  Lançons  de  la  taille  de

1685, allant à 1,875 livres, à raison de 4 feux 1/3 et

1/12,  et  de  celle  de  1686,  d’un  total  de  1,835.  —

Rôles  de  tailles :  de  373 livres  13  sols  en  1639,  à

raison de 3,524 florins d’estimation cadastrale  et de

2,  4  et  8  sols  de  capage  par  habitant ; —  de

3,651 livres  en  1682 et  de  2,438 en  1686, dont  21

dues par Labarre, 14 par Acton, 28 par Lambert, 30

par Franchise, etc. — D’après le rôle de 1642, Pierre-

Louis Rousset ayant cédé ses biens à feu noble Abel

de  Veynes,  sieur  du  Prayet,  Antoine  de  Poitiers  et

Gaspard  de  Chabrières  plaident  contre  la

communauté en exemption de tailles, dont jouissent

les nobles et ecclésiastiques suivants : Jacques Coste,

conseiller  au  parlement ; les  hoirs  de  Joachim  de

Mistral,  aussi  conseiller ; Madeleine  de  Plovier,

veuve de Claude Frère, président en la même Cour ;
les hoirs  d’Alexandre  de  Marquet ; Paul de Genas,

sieur de Baulieu, Pierre, François et autres de Genas ;
Charles-Philippe  Faure  de  Chypre,  sieur  de

Soubreroche ; Antoine  des  Mottes,  sieur  de

Confoulens ; les  hoirs  du  président  de  Granet ;
Gabriel-Philippe  de  Chastetlier ; les  chapitres  de

Valence et du Bourg, les Dominicains, le recteur de

Saint-Laurent  du Bourg,  les  hôpitaux  de  Saint-Jean

de Valence et du Bourg et le collège de Valence.

CC. 8. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 306 feuillets,
2 pièces, papier (imprimées).

1 6 8 6 - 1 6 8 9 .  —  Lançons  de  la  taille  de

1686 et de 1689 et rôles, variant de 1,690 livres 1/2 à

2,410 ; contribuables  en  1686 :  Saint-Geneys  pour

45, veuve Bois pour 39, Gauteron, pour 16 livres, etc.
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CC. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 204 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 6 9 0 - 1 6 9 4 .  —  Lançons  et  rôles  de

tailles : les lançons montent de 1,949 à 2,060 livres et

les rôles de 4,592 à à 7,865 livres, dont 17 dues par

Faugier, 35  par  Fayon,  20  par  Chaléon,  216  par

Françoise-Éléonore Dumas, etc., en 1694.

CC. 10. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 270 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 6 9 5 - 1 6 9 8 .  —  Lançons  et  rôles  de

tailles : les lançons varient de 1,812 à 2,028 livres et

les  rôles  de  3,948  à  5,686 livres ; contribuables  en

1698 : Arbod, Allegret, Arnal, Allard, etc.

CC. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 256 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 6 9 9 - 1 7 0 2 .  —  Lançons  de  la  taille,  de

1,403 à  1,901 livres ; de  la  capitation  en  1701,  de

2,355. — Rôles de tailles, de 2,210 à 3,043 livres. —

Contribuables :  Blachon,  Borne,  Boffard,  Bozon,

Rochette, etc.

CC. 12. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 221 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 0 3 - 1 7 0 5 .  — Lançons et rôles de tailles.

— Lançons de 1,423 à 1,452 livres ; rôles de tailles,

de  1,423  à  2,790.  —  Contribuables :  Apostoly,

Clavaux, Couchet, etc.

CC. 13. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 242 feuillets,
3 pièces, papier (imprimées).

1 7 0 6 - 1 7 0 8 .  — Lançons de la taille et de

la  capitation :  les  premiers  vont  de  2,577  à

2,618 livres et les seconds à 2,500. — Les rôles de

tailles montent de 4,797 à 2,574. — Contribuables :

Brosset,  de  Briziaux,  Chaléon,  notaire,  Calvin,  de

Borel, de Genas, de Mistral, etc.

CC. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 305 feuillets,
5 pièces, papier (imprimées).

1 7 0 9 - 1 7 1 3 .  — Lançons  de  la  capitation,

de  2,000 livres ; de  la  taille,  de  2,619  à  2,786.  —

Rôles de tailles, d’un total moyen de 4,589 livres. —

Contribuables : Morin,  Neyremand,  Peyret,  Pradon,

etc.

CC. 15. (Liasse.) — 4 colliers in-4°, 260 feuillets,
8 pièces, papier (imprimées).

1 7 1 4 - 1 7 1 7 .  — Lançons :  de la  capitation,

variant  de 1,850 à 2,110 livres ; — de la taille,  de

2,106 à 2,925. — Rôles de tailles allant de 3,824 à

5,455 livres.  — Contribuables :  Guilleton,  en  1717,

est cotisé pour 23, Gauteron pour 33, Morier pour 24,
Pra pour 43, etc.

CC. 16. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 232 feuillets,
9 pièces, papier (8 imprimées).

1 7 1 8 - 1 7 2 0 .  — Lançons  de  la  capitation,

d’un total de 2,033 à 2,371 livres. — Rôles de tailles

allant de 3,501 à 3,951. — Contribuables en 1720 :
de Manille, Vichet, Trouilhat, Teyssier, etc.

CC. 17. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 309 feuillets,
4 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 2 1 - 1 7 2 3 .  — Lançons de la taille et de la

capitation.  —  Rôles :  de  la  taille  royale,  allant  de

1,242  à  5,051 livres ; —  de  la  taille  négociale  de

1723, d'un total de 813 livres. — État des charges de

la même année : lançon 3,200, dépenses des troupes

405, gages du secrétaire 25, loyer des casernes 396,

créances de l’abbé de Servien et de Mme de Laporte,

sa sœur, etc., total 4,688, sur lequel les capagers en

doivent 469.
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CC. 18. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 252 feuillets,
8 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 2 4 - 1 7 2 9 .  — Lançons de la capitation et

de la taille : les premiers sont de 1,747 livres et les

seconds varient de 3,647 à 4,661 livres. — Rôles : de

taille  et  de  capitation,  d’une  taille  négociale  de

2,013 livres,  dont  20  dues  par  Hatton,  28  par

Debeaux,  100  par  Delandes,  36  par  Petit,  etc. ; —

d’une imposition de 1,032 livres pour le logement et

l’ustensile  des  gens  de  guerre.  —  Requête  à

l'Intendant  pour  imposer  les  267 livres  du  droit  de

confirmation des droits patrimoniaux.

CC. 19. (4 cahiers.) — In-4°, 312 feuillets, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 3 .  — Rôles : de tailles royales, de

5,344  à  6,129 livres ; d’une  taille  négociale  de

732 livres,  sur  lesquelles Blain,  avocat,  en paie  10,

Charles de Borel, 15, Claude de Veynes, seigneur du

Prayet, 109, Bancel 10, etc.

CC. 20. (5 cahiers.) — In-4°, 320 feuillets, papier.

1 7 3 5 - 1 7 4 1 .  —  Rôles  de  tailles  et  de  la

capitation : les tailles vont de 4,504 à 6,009 livres et

la  capitation  est  de  1,669 livres,  dont  22  dues  par

Quint, 17 par la veuve Berard, 28 par Bost, etc.

CC. 21. (4 cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.

1 7 4 2 - 1 7 4 5 .  —  Rôles  de  tailles  royales,

allant  de  4,208  à  5,381 livres.  — En  1745, Allier,

notaire, en paie 25, Blanc 138, Chalon 17, etc.

CC. 22. (4 cahiers.) — In-4°, 283 feuillets, papier.

1 7 4 6 - 1 7 4 9 .  —  Rôles  de  tailles  royales

variant  de  5,501  à5,923 livres.  —  Contribuables :
Delhomme,  Fortunat  Savoye,  Boche,  Jourdan,

Mourier, etc.

CC. 23. (5 cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.

1 7 5 1 - 1 7 5 4 .  —  Rôles  de  tailles  royales,

d’un total de 3,643 à 5,499 livres. — Contribuables :

Brugière, de Montlovier, Duc, Monge, etc.

CC. 24. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 322 feuillets,
1 pièce, papier (imprimée).

1 7 5 4 - 1 7 5 7 .  — Rôles des vingtièmes et de

la taille royale. — Les vingtièmes et 2 sols par livre

montent de 802 à 873 livres et les tailles de 4,957 à

5,247.  —  Contribuables :  Bancel  de  Confoulens,

Borie,  Vinay,  Brégoly,  etc.  — Lançon de 1757,  de

5,087 livres.

CC. 25. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 268 feuillets,
4 pièces, papier (imprimées).

1 7 5 9 - 1 7 6 5 .  —  Lançons et rôles de tailles

royales : les lançons montent de 5,042 à 5,467 livres

et  les  rôles  de  4,439  à  6,041.  —  Contribuables :

Bauzil,  « maître  à  danser »,  Brosset,  agrégé  de

l'Université,  Marcellin  Bérenger,  Joachim  Chorier,

notaire,  Dauphin,  avocat  à  Saint-Vallier,  de

Chastellier,  héritier  de  M.  de  Saint-Marcel,

Casamajou du Carlat, la veuve de Coston, Duclaux,

héritier de Marville, etc.

CC. 26. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 248 feuillets,
17 pièces, papier (7 imprimées).

1 7 6 6 - 1 7 7 1 .  — Lançons et rôles de tailles.

— Les  rôles  varient  de  3,728  à  5,273  linos  et  les

contribuables s’appellent Odeyer, Pinet, Mlle Parisot,

au  Colombier,  Thannaron,  receveur  des  péages,

Royanès,  chirurgien,  etc.  —  État  des  charges  en

1771 :  lançon  2,922 livres  15  sols,  quartier  d'hiver

1,695,  4  quittances  2,  frais de péréquation 189,  sol

par livre 240, total 5,050 et distraction faite des 505

des capagers, 4,545, à imposer sur les roturiers, plus

339 sur les nobles et 542 sur les capagers pour ler et 2e

dixièmes, en tout 5,427 livres 16 sols.
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CC. 27. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 260 feuillets,
11 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 7 3 - 1 7 8 8 .  — Lançons et rôles de tailles,

du don gratuit, des travaux publics et de la capitation.

— La capitation, de 2,170 livres en 1778, arrive, en

1785,  à  2,923 ; le  don  gratuit  de  1788  est  de

1,155 livres ; les  travaux  publics,  la  même  année,

montent  à  955  et  les  tailles  varient  de  5,701  à

5,958 livres.  —  Pied  de  la  taille  royale  de  1787 :

lançon  2,923,  sol  par livre  146,  impositions

accessoires  2,081,  total  4,636,  déduction  faite  des

515 livres des capagers, plus 673 sur les trois ordres

et  590  pour  les  premier  et  second  dixièmes  des

capagers, total 5,900.

CC. 28. (5 cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, papier.

1 4 5 6 - 1 4 6 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Deladret  et  Bertrand,  en  1456 ; de  Michel  et

Marquet, en 1462 ; d’Armalier et Géricot, en 1466,
et de Michel et de Moranes, en 1468. — Les recettes

varient de 295 à 409 florins et les dépenses de 268 à

413.  — On remarque  dans ces  dernières,  en  1456,

10 florins  pour  le  Dauphin ; 6  gros  pour  « les

bastardons »  conduisant  les  eaux  dans  le  Rhône ;
même somme pour un banal de vin consommé le jour

de  l'adjudication  de  la  commune,  entrée  du  vin ;
3 florins au docteur « Dorliens», pour consultation ;
6 gros pour la moite (butte) pro ludendo cum balista,
le long des remparts ; 4 florins pour fortifier la rive

du Rhône, etc. ; — en 1460, 6 gros pour une copie

régulière des libertés ; 40 gros pour charroi de pierres

avec un bateau vers la tour du Rhône ; 2 florins pour

3 barraux de vin fourni ; 12 gros pour un mur vers la

tour de Maupas, etc. ; — en 1462, 10 florins de taille

au syndic de Valence ; 25 au Roi-Dauphin ; 12 gros

pour  achat  à  Saint-Marcel  de  six  « plos  pro

companendo  epculterium  seu  fornellum  confratrie

Burqi ; 3 gros pour un monitoire de l’oflicial contre

les  détenteurs  de  biens  communaux,  etc. ; —  en

1466,  10  gros  pour  aller  chercher  du  tuf  à

Châteaudouble, destiné à la voûte de la chambre de la

confrérie ; 10 florins  de  pension  au  prévôt  de

Valence,  abbé  du  Bourg ; 2  au  curé  qui  a  dit  la

Passion  pendant  l’année ; 22  pour  la  taille  royale,

etc. ; — en  1468,  13 florins  pour  les  dépenses  des

francs-archers ; 15 gros pour charroi de salpêtre ; 1

peur  réparer  le  chemin  vers  le  Rhône,  à  cause  du

passage du gouverneur de la province ; 12 pour les

jaquettes  des  danseurs  et  6  aux  tambours,  pour  sa

venue, etc.

CC. 29. (7 cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 4 7 0 - 1 4 8 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Chanalet et Jacot, en 1470 ; d’Armalier et Bertrand,

en 1474-76 ; de Duclaux et  Paris,  en 1476-78 ; de

Deladret et Prohin, en 1478-79 ; de Lions et Damais,

en 1480-81, et de Martin et Colavit, en 1484-85. —

Recettes  allant  de  338  à  408 florins ; dépenses,  de

220  à  398.  —  Il  y  a,  en  1480,  douze  gros  aux

danseurs  (qui trepudiaverunt), 6 aux trompettes et 1

au  porteur  des  torches  destinées  pro  faciendo

enerniam  domine  gubernatoris ; 4  pour  un  accord

avec le chapitre et les syndics de Valence ; 2 pour le

feu de joie à la naissance du fils du Roi ; 3 florins

pour une arche en noyer ; 12 gros  pour l'épée et 6

pour  la  dague  du  soldat  envoyé  à  Chambéry ;
13 florins pour la part du Bourg due au seigneur de

Calabre, etc. ; — 3 gros, 12 deniers, en 1472, pour le

barrai  de vin bu à l'adjudication de la commune du

vin ; 3  gros  pour  un  autre  barral  livré  aux

Allemands ; — 2 florins 7 gros, en 1474, pour vivres

fournis  aux pestiférés ; 9 florins 4 gros  pour  vin et

avoine  livrés  aux  gens  de  guerre ; 5 florins  aux

conducteurs de l’artillerie du Roi ; 7 florins 11 gros

pour la dépense des troupes venant de Catalogne ; 8
gros pour la chabote d’un pestiféré, etc. ; — en 1476,

61 florins  pour  réparer  les  dégâts  causés  par  une

inondation vers la tour neuve et la porte du Bourg,

etc. ; —  en  1478,  19 florins  pour  la  dépense  des

francs-archers ; 3 gros pour la garde de la porte du

Bourg, à cause des gens du Petit Salazar, et 7 florins

5 gros  pour  les  vivres  qui  leur  sont  livrés ; 4  gros

pour assurer le logement de ceux du duc de Savoie,

etc. ; — en 1480, 15 florins pour réparer une tour et

se protéger contre le rif de Palava, etc. ; — en 1484,

19 florins pour travail au port ; 12 gros au sergent qui

a intimé aux pestiférés l’ordre de sortir du Bourg ; 3
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gros  aux  syndics  et  autres  qui  ont  assisté  à  la

pendaison  des  assassins  du  fils  Bocharel ; 6  pour

dépense aux Granges, lorsqu'on parla de la taille à M.

de Crussol, etc. — Les recettes de 1474 comprennent

100 florins de,  la commune du vin (octroi),  160 du

tribut  sur  la  boucherie,  60  du  sesterage,  etc.,  total

393.

CC. 30. (5 cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 4 8 8 - 1 4 9 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Poucet  et  Charpenne,  de  Chambard  et  Boysson,  de

Boysson et Janin | et de Crispin et Piret. — Recettes

allant de 466 à 562 florins ; dépenses de 471 à 587,

dont,  en 1488, 1 gros 18 deniers  pro uno manobre

qui  sert  les maçons au vingtain ; 18 gros  pro octo

tumberalatis arene ; 6 gros à deux maçons travaillant

audit vingtain ; 4 pour achat de poutres et charroi de

pierres destinées au port, etc. ; — en 1490, 15 gros

pour le barral de vin du jour de l'élection consulaire ;
11 florins  11 gros  pour  22 muids de chaux prise à

Châteaubourg ; 1 florin  pour  une  croix  de  bois  au

chemin  d’Allemagne  et  2  gros  12  deniers  pro

quodam  lyon  ferri  ad  demonstrundum  iter aux

voyageurs allant à Lyon, etc. ; — en 1492, 10 florins

pour réparations à l’hôpital du Bourg ; 16 gros à un

carrier  de  Châteauneuf-d'Isère,  pour  8  quartiers  de

pierre  destinés  au  four ; 4  gros  pour  charroi  des

tables  en  pierre  du  pont  Saint-Nayme,  etc. ; — en

1494,  5 florins  6 gros  pour  la  garde  de  la  porte,  à

cause de la peste ; 4 florins aux gardes des vignes ; 4
pour l’entretien du pont de Charron ; 6 gros pour une

excavation dans le fossé capable d’empêcher l’entrée

des  gens  de  guerre  et  5  à  la  sentinelle  placée  au

clocher pour les annoncer ; 4 florins pour une cabane

à  la  porte  du  Bourg ; 6 florins  au  capitaine  des

francs-archers logé à Valence ; 2 pour le panonceau

de  la  tour ; 4  gros  pour  préparer  le  logement  des

Suisses et 3 pour celui des Allemands ; 11 gros 12

deniers pour le feu de joie de la prise de Naples et

pour le vin bu, etc.

CC. 31. (5 cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.

1 4 9 6 - 1 5 0 2 .  —  Comptes  consulaires  de

Morel et Armalier, de Pocholon et Girard-Duval, de

Boysson et Jacquet, de Dimberton-Falconet et Donin,

de Chambérieu et Genin. — Recettes variant de 533 à

691 florins ; dépenses  de  534  à  670.  Parmi  ces

dernières se trouvent, en 1496, 7 gros pour le guet à

la mort du Roi ; 15 pour feu de joie à la naissance du

Dauphin ; 14 pour réparations à la tour voisine de la

croix de la Maladière ; 23 florins pour 50 muids de

chaux  de  Cornas  et  5  pour  charroi  de  pierres  de

Châteauneuf,  destinées  à  la  construction  d'une

muraille vers le Rhône, etc. ; — en 1498, 1 gros pour

invitation  à  Louis de  Montmeyran  de  réparer  le

chemin contigu à son pré ; 5 florins pour réparations

au  bateau  qui  transporte  les  pierres ; 1  gros  15

deniers  pour  sonnerie  des  cloches  et  1 florin  20

deniers pour le feu de joie fait au Bourg et à Pontpéri

(Pomperio) pro captura du moron. etc. ; — en 1500,

10 florins à Christophe de Saillans,  abbé du Bourg,

pour  ses  droits  sur  les  revenus  de  la  commune ; 2

pour la visite des chemins ; 3 pour vivres aux gens de

guerre ; 12  gros  au  portier,  à  cause  de  la  peste  de

Montélimar ; 12  gros  12  deniers,  pour

reconnaissance  des  limites  du  Bourg  et  d'Alixan ;
11 florins pour muraille près du Rhône ; 9 gros pour

visite  des  greniers,  à  cause  de  la  disette ; 4  pour

marques en plomb (signa) à distribuer aux pauvres ;
4 pour le choix d’un local affecté au bétail malade ; 6
au porcher, au retour de la glandée, etc. ; — en 1502,

4 florins  1/2  au  portier  de  Curières  et  Pontpéri,  à

cause de la peste de Valence ; 8 gros pour voyage à

La Roche-de-Glun vers l’abbé,  au sujet de la leyde

qu’il prétendait au Bourg ; 22 gros pour l’expulsion

des femmes publiques, etc. ; — en 1504, 6 florins 6

gros pour achat et transport de 100 quartiers de tuf à

Herbert, de Sassenage ; 15 sols à un fournier, pour la

cuisson du pain de l’aumône aux pauvres ; 3 florins

pour la nourriture,  3 mois,  d’un enfant  exposé à la

porte  du  Bourg ; 3 florins  4 gros  pour  cierges  aux

processions faites  propter indispositonem temporis ;
3  gros  pour  éloigner  un  troupeau  de  bêtes  à  laine

atteint  d’épizootie ; 1  gros  12  deniers  pour

information  contra  mulieres  et  filias  inhonestas  et
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extraneas ; les autres  dépenses  regardent  surtout  la

construction  d’une  muraille  vers  le  Rhône  et  les

aumônes aux pauvres en pain et en vin, etc.

CC. 32. (5 cahiers.) — In-4°, 211, feuillets, papier.

1 5 0 8 - 1 5 1 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Delolme et Chanalet, de Deyras et Gordol, d'Etienne,

dit Martegal et Crispin, et d’Etienne et Michelat. —

Recettes variant  de 353 à 862 florins ; dépenses  de

359 à 1,014. — On remarque en 1506-7 : 2 florins 12

deniers  pour  degrés  vers  la  tour  des  lépreux,  pour

puiser l’eau dans le Rhône ; 4 gros pour chercher un

portier  à  Pontpéri  qui  empêche  les  pestiférés  de  la

ville de venir au Bourg ; 4 gros pour s’opposer à la

construction  par  la  ville  d’un  hôpital  des  pestiférés

sur le territoire dudit Bourg ; 13 florins 7 gros pour

réparer  une  tour,  etc. ; —  en  1508,  2 florins  pour

visite  des  personnes  suspectes  de  contagion ;
3 florins pour les chabotes ou cabanes des pestiférés ;
3 florins aux 32 témoins entendus dans l’affaire de la

communauté  contre  de  Genas  et  Plovier,  qui  ont

détourné  l’eau  du  béal  de  Flavie ; 2  pour  muraille

vers  la  tour  des  lépreux,  etc ; — en  1520 :  4  gros

pour  visite  d’un  troupeau  soupçonné  d'avoir  « le
feu » ; 50 florins aux consuls de Valence pour don au

Roi, à son arrivée, etc. ; — en 1512-14 : 6 gros pour

préparer le logement des gens de guerre ; 1 gros et 12

deniers  pour  le  loyer  du  tambourin  de  la  montre ;
31 florins  3  gros  pour  les  60  muids  de  chaux  des

murs  voisins  du  Rhône ; 4  gros  pour  la  levée  de

soldats  contre  les  Suisses ; 4  gros  pour  visite  des

murailles ; 5 pour la garde de la porte,  à cause des

gens du capitaine Biard ; 42 florins pour réparations

aux fossés ordonnées par  le Parlement ; 5 florins  9

gros  pour  travail  aux  murs  voisins  de  la  tour

Grenouillière ; 78 florins  pour  le  logement  des

Lombards  du  seigneur  Jean-Jacques ; 213  pour  le

pavé  de  Pompiéri,  etc.218 ; — en  1514-15 :  6  gros

pour  le  barral  de  vin  bu  lors  de  l’élection  des

consuls ; 7 gros pour la plantation des limites avec

Alixan ; 45 florins pour don au Roi, à son passage ;
121 pour le procès des dîmes ; 28 pour le logement

218 Le détail de la dépense est en français.

des gens d'armes lombards ; 388 pour réparations aux

murailles, etc.

CC. 33. (7 cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.

1 5 1 6 - 1 5 4 2 .  —  Comptes  consulaires,  en

français, de Guillet et Bardanier ; de Guillet et Banc,

en  1518 ; de  Giraud  et  Bartholin,  en  1520-22 ; de

Banc et Guigon, en 1522-23 ; de Champel et Mazet,

en  1530-32,  et  d’Armand,  en  1542.  —  Recettes

faibles  274 florins,  recettes fortes  938,  contre 94 et

875  de  dépenses.  — Dans  ces  dernières  figurent  1

gros 21 deniers pour relever la barrière, à cause de la

peste ; 45 florins  pour  rendre  l'argent  emprunté  en

vue des vivres des Lombards ; 13 pour traiter avec

Lemaistre et éloigner sa bande ; 3 aux 20 hommes

faisant  le  guet  à  l'annonce  de  gens  de  guerre  en

marche,  en  1516-17 ; —  en  1518, 127  pour  les

dépenses des soldats de Lemaistre ; — en 1520-22 :

40 florins pour la garde de la porte du Bourg pendant

2 ans  ; 2 à un portier supplémentaire,  à cause de la

peste ; 14  pour  réparations  à  la  porte  neuve ; 266

pour le procès  des dîmes ; 28 sols pour requête au

parlement, afin de payer 32 sols le setier de blé et 26

celui  de  seigle ; — en 1522 :  2  gros  et  10  deniers

pour  11 livres  1/2  de  pain  aux  trois  pestiférés  de

Saint-Barthélemy ; 2  gros  6  deniers  pour  « les

torches de cire » destinées aux processions générales

pour la santé ; 4 gros vingt deniers pour une chabote

couverte de branches, de paille et de gramen, destinée

à une famille infectée ; 7 florins 10 gros pour vivres

aux gens de guerre ; — en 1530-32 : 4 florins 10 gros

pour feu de joie à la venue des enfants du Roi ; en

1542, 13 sols pour salves d'artillerie au passage du

cardinal  de  Tournon ; 2 florins  20  gros  pour  la

poudre  de l’entrée  du Dauphin  et  du  Roi ; 20 sols

pour le souper de 3 tambourins, un fifre, un porteur

d'enseigne  et  des  consuls, le  jour  de  la  montre ;
37 florins  pour  les munitions destinées  au  camp de

Perpignan, etc.
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CC. 34. (6 cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.

1 5 4 4 - 1 5 5 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Dimberton,  Delestra,  Dintres,  Chayle,  Chanalet  et

Mathieu.  —  Recettes  comprises  entre  435  et

945 florins, dépenses entre 562 et 2,038. — Dans ces

dernières  sont  à  noter :  12 florins  pour  aller  à

Grenoble suivre le procès des dîmes, en 1544 ; — 27

sols  pour  le  luminaire  au  service  funèbre  du  roi

François de Valois ; 81 pour le moulin, en 1547 ; —
32 florins  pour dépenses à Grenoble lors du procès

des  dîmes,  et  46  pour  celles  du  jour  de

l’appointement des consuls et du chapitre à ce sujet ;
5  sols  pour  requête  tendant  à  obtenir  défense  aux

hôteliers de loger les vagabonds plus d’un jour et une

nuit,  en  1549.  —  4 florins  pour  aller  à  Romans

recevoir l’investiture du moulin du Bourg ; 2 florins

6 sols pour le curage des canaux ; 7 florins 8 sols au

peseur des farines ; 22 florins 5 sols au portier, pour

« la  crye  des  trespassés »  et  pour  les  chandelles ;
5 florins pour réparations aux murailles et 4 pour le

toit de l’hôpital Saint-Barthélemy, en 1554 ; — 6 sols

à  Meyssonnier,  pour  consultation  sur  le  procès  de

Jeanne  de  Manteau ; 5 florins  à  Pérouse,  pour  ses

gages  de  secrétaire,  etc.,  en  1556 ; — 4  sols  pour

vacations des consuls et conseillers invitant le juge de

Valence « à faire vuider du Bourg tous vacquebonds

mal vivants et mal vivantes, voyant le maulvais traint

que s’y tenoit tant de jour que de nuit » ; 8 livres 9

sols  pour  voyage  à  Grenoble,  lors  du  procès  des

foules  (contributions  militaires)  et  de  Mme  de

Manteau ; 10 sols pour plainte au juge des violences

commises par les cardaires, etc., en 1558.

CC. 35. (6 cahiers). — In-4°, 179 feuillets, papier.

1 5 5 9 - 1 5 7 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Gauteron,  Chanalet,  Bardanier,  Cognol,  Bioussac et

Roche, accusant en dépenses de 378 à 2,162 florins,

contre 396 et 1,815 de recettes. — Dans les dépenses

figurent,  en  1559,  10  sols  au  juge,  pour  visite  des

« barris »  du Cire,  qui  étaient  tombés ; 6 florins  4

sols  pour  achat  de  poudre  à  canon  à  l’entrée  de

Marguerite  de  France ; 1 florin  pour  voyage  des

consuls et conseillers auprès des commissaires du Roi

« touchant  le  faict  de  la  religion »,  qui  avaient

ordonné la fermeture des portes du Bourg, mesure qui

exposait gens et bêtes à mourir de faim ; 16 sols aux

gardes des portes choisis par les commissaires et 32

pour 41 livres de poudre qui leur sont données ; —

en 1561, 5 sols 6 deniers à ceux qui gardèrent la porte

« le jour que le gouverneur de La Motte-Gndrin fut

tué »219 ; — en 1567, 16 florins pour réparer l’hôpital

des infects ; 33 pour travail à la grande brèche de la

tour  des  malades ; 80  à  Franchise,  pour  viande

fournie  aux  gens  d'armes ; 90  pour  les  chandelles

employées à la garde du Bourg ; — en 1570, 1 florin

pour la poudre donnée aux gardes du lieu ; 50 livres

ou 81 florins à Jean de Conches,  pour le change de

500 livres ; 1 florin pour la publication de la paix ;
1 florin pour démarches auprès  du gouverneur,  afin

d’obtenir le délogement de la compagnie du capitaine

Thomassin,  etc. ; — en  1572,  20 florins  pour  bois

brûlé aux corps de garde ; 16 florins pour un tonneau

de vin blanc de 6 barraux,  offert  au gouverneur de

Valence,  etc. ; — en 1573,  2 florins  6 sols pour le

goûter  de  20  arquebusiers  du  Bourg  qui  avaient

chassé  l’ennemi  de  Cornas ; 10 florins  9 sols  pour

vivres  à  la  compagnie  du  capitaine  Gobert,  allant

empêcher les fortifications de Soyons ; 8  sols pour

feu de joie lors de l'élection du frère du Roi au trône

de Pologne ; 35 florins  pour  présent  au  gouverneur

d’un tonneau de vin blanc de 5 barraux et 4 pots ;
6 florins  8  sols  pour  transport  du  bagage  de  la

compagnie du capitaine Laye, logée au Bourg, etc.

CC. 36. (6 cahiers.) — In-4° et in-fol., 192 feuillets,
papier.

1 5 7 4 - 1 5 7 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Cogniol,  Blanchard,  Devras,  Barbier,  franchise  et

Delestra. — Les recettes des deux premiers vont de

4,543 à 5,202 florins et celles des 4 autres de 232 à

1,836  écus,  contre  des  dépenses  de  4,758  à

5,111 florins  et  de  310  à  1,935  écus.  — Dans  ces

dernières paraissent, en 1574, 6 florins pour le barral

de vin du jour de l’élection consulaire ; 2 florins  2

sols  pour  présent  d’un  brochet  de  8 livres  au

219 Ce  compte  est  signé  par  Hiérosme  Salvay,
ministre de la parole de Dieu au Bourg.
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gouverneur de Valence ; 4 florins 8 sols pour le bois

de  la  garde ; 1 florin  pour  recherche  de  meubles  à

l’arrivée du prince Dauphin ; 2 à Dupoyet, pour avis

sur la prétention de la ville de faire concourir le bourg

à la réparation  de ses murailles ; 1 florin 8 sols au

capitaine des Suisses, pour qu’il défende à ses soldats

de  prendre  les  fruits ; 500 florins  à  Claudie  de

Ramières, veuve de Péronne, pour créance ; 10 aux

pionniers envoyés au camp du prince Dauphin ; 16

pour la part du Bourg « à l’esmantellement de la tour

de Confoulens » ; 233 d’aide à Valence, où sont les

compagnies de Mistral et Orient et 100 Suisses ; 136

pour un muid de vin fourni aux reitres ; 833 pour prêt

aux compagnies des Suisses en garnison à Valence ;
23 pour  les  4  chapeaux  garnis  des  4 capitaines  du

Bourg ; 111 pour réparations aux tours et murailles,

etc. ; — en 1577, 10 sols pour convoquer le conseil,

lequel ne put s’assembler à cause du siège du château

de Crussol par les rebelles, « desquels il en fut faict

une fort  grande défaicte »  ;  3 écus pour charroi  de

vin au camp d’Eurre,  etc. ; — en 1578-79, 39 écus

pour le bois de chauffage de la garde ; 22 pour  la

dépense à l’arrivée de Maugiron ; 12 pour celle qui

fut faite au camp de Châteaudouble et 30 au capitaine

Torchefelon,  pour  l’entretien  de  sa  compagnie

pendant la démolition du château de ce lieu, etc. ; —
en 1579-80, 10 sols pour criée relative à l'évacuation

du bourg pour tous vagabonds et gens sans aveu ; 15

pour  convocation  des  habitants  aux  Granges,  à

l’arrivée de la Reine-Mère ; 6 écus pour réparations

aux guérites et 79 pour celles des murailles, etc. ; —
en  1585-86,  20  sols  au  commissaire  réclamant  des

pionniers pour démanteler le château d’Eurre ; 5 écus

à  Omel,  pour  perte  de  sa  charrette  en  portant  des

munitions  à  Montélimar,  dont  les  rebelles  s’étaient

emparés ; 932 au capitaine des 200 hommes de pied

logés au Bourg,  à titre de prêt ; 11 pour dépense à

l'entrée de La Valette, etc.

CC. 37. (8 cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

1 5 9 1 - 1 6 1 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Sozin,  Serre,  Chabran,  Bleton,  Franchise,  Houx,

Armalier  et  Planta.  —  Recettes  de  1594  à  1602,

variant  de 660 à 10,661 écus ; de 1602 à 1616,  de

561 à 2,543 livres, contre 523 et 2,606 de dépenses.

Dans ces dernières, celles de Sozin accusent 30 écus

pour  la  plantation  des  limites  du  Bourg  et  de

Châteauneuf-d'Isère ; 440 à Desbocs, mari d'Isabeau

Meyssonnier, pour créance ; 7 écus 30 sols pour un

quintal de chandelles fournies à la garde ; — Serre

paie 12 écus pour 8 charretées de bois au capitaine

Bousset,  malade ; 28  pour  3  quintaux  37 livres  de

chandelles  au  corps  de  garde,  etc. ; —  Chabran

dépense  3  écus  17  sols  pour  le  feu  de  joie  de  la

naissance du Dauphin ; 2 sols pour publier la défense

de chasser dans les vignes, à peine de cinquante écus

d'amende ; 50 écus pour la clôture du cimetière, du

côté  nord ; 33  pour  travaux  « aux murailles  sur  le

Rhône, au droit la rue de Pontpery »  ; 15 sols pour

une sommation à Villotte de ne plus se qualifier abbé

« de  Malgouvert »  sans  le  consentement  des

habitants, bien qu’il eut obtenu des lettres du grand

abbé de Grenoble ; — la garde du Bourg, en 1602,

coûte 18 livres, celle des fruits, 19, etc. ; — en 1604-

5,  Franchise  donne  3 livres  pour  les  armoiries  des

torches  portées  par  les  consuls  à  la  procession  du

Saint-Sacrement ; 3 livres  15  sols  pour  avis  aux

habitants de fournir au secrétaire le dénombrement de

leurs  biens ; 9 livres  pour  visite  des  bœufs  et  des

moutons qui ont du mal sous la langue ; 5 sols pour

proclamation  de  n’avoir  « à  s’entrebattre  avec

frondes ou autrement » dans la juridiction du Bourg,

etc. ; — Roux,  en 1605-6, dépense 3 livres 12 sols

« pour deux banastes abricots » envoyées à Grenoble

« pour  certains  affaires  de  la  communauté »  ;
69 livres pour le logement  de 2 compagnies venant

d’Orange ; 6  pour  vivres  à  une  autre  compagnie

installée  dans  les  granges  Feralhon  et  Descombes ;
—  en  1606-7,  Armalier  paie  1 livre  pour

arquebusades  au  passage  du  connétable ; 600  pour

les  murailles  du  Bourg,  côté  nord,  et  1,687  pour

celles  longeant  le  Rhône ; —  en  1615-16,  il  y  a

14 livres  pour  le  bois  de  chauffage  des  corps  de

garde ; 10 livres 5 sols pour 600 fagots de sarment

donnés à M. du Passage, etc.
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CC. 38. (6 cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.

1 6 2 6 - 1 6 4 8 .  —  Comptes  consulaires  de

Viallet,  en  1626-27 ; de  Vinay,  en  1634-35 ; de

Homel, en 1637-38 ; de Charignon, en 1642-43 ; de

Margerie, en 1645-46, et de Combel, en 1647-48. —

Les recettes s’élèvent à 4,128 livres et les dépenses de

4,728 à 11,462. — Ou remarque dans ces dernières,

29 livres à un maréchal  des  logis,  « pour  évicter  le

logement » des  gardes  de Lesdiguières ;  50 pour  la

dépense  des  hommes  et  des  chevaux  de  Videl,

sécrétaire  du  connétable  et  procureur  du  Roi  de  la

connétablie ; 36 au même, pour décret obligeant tous

les  habitants,  malgré  toute  sauvegarde,  à  loger  les

troupes ; 518 pour l'étape du régiment Dorigny ; 300

à une compagnie du régiment de Sault ; 15 à Neyret,

habitué de la collégiale, pour un an d’école, en 1626-

27 ; — 3 livres à Bertrand, pour 3 mois d’école ; 20

pour  une pièce  de  vin  de  Cornas  offerte  à  de  La

Condamine,  lieutenant  de  la  citadelle ;  117  pour

voyage  à  Montmeyran,  auprès  de  Talon,  intendant,

« avec quantité des principaux habitants du Bourg » ;

— en 1637-38, 4 livres pour la visite par chirurgiens

de  tous  les  malades,  « causant le  soubçon  de  mal

contagieux » ; 38 à Fournier,  délégué de l’élection,

pour la visite  des vignes endommagées par la grêle ;

120  à  3  compagnies  du  régiment  de  Suze ;  — en

1642-43, 30 livres pour le loyer de 2 ans de la maison

d’école ;  52  aux  prisonniers  espagnols ;  65  pour

logements militaires ; — en 1645-46, 16 livres pour

la  réception  à  Valence  du  duc  de  Lesdiguières,

gouverneur ;  55  pour  vérification  des  dommages

causés aux vignes par une tempête, en 1646 ; — en

1647-48,  22 livres  1/2  à  Odeard,

« précepteur d’escolle »,  pour  3  quartiers ;  75  à

compte à Lambert,  pour le parcellaire ; 180 pour la

subsistance des gens de guerre, etc.

CC. 39. (4 cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.

1 6 4 9 - 1 6 5 3 .  —  Comptes  de  Chaléon,

Vichet, Blanc et Mondon. — Les recettes arrivent de

4,137  à  27,406 ;  elles  comprennent,  en  1650-51,

1,000 livres des indits (octrois) ; 4,710 de deux tailles

négociales ; 3,257 de la taille royale ; 1541 de l'aide

de  Fiancey ;  452  de  celle  de  La  Vache ;  1,391  de

celle de Charpey ; 521 de celle de Châtuzange ; 263

de celle de Glorieux, etc. — Les dépenses varient de

4,552  à  27,845 livres,  dont  4  pour  une  barrière,  à

cause de la peste ; 76 pour la rentrée des aides ; 1,028

pour le quartier d’hiver du régiment d’Aiguebonne ;

15  à Odeard,  maître  d’école,  pour  la moitié  de ses

gages, en 1649-50 ; — 45 au maître d’école, pour un

an ;  287  pour  procès ;  4,588  à  l’état-major  et

compagnies  d’Aiguebonne ;  527  aux  cavaliers  de

Ferron, 548 aux soldats à pied de Ville, en 1650-51 ;

— 80 livres à la compagnie de La Rolière ; 183 à une

compagnie du régiment de Sault ; 15 à Moras, maître

d’école,  en  1651-52 ;  —  12  pour  démolition  d’un

mur  voisin  de  la  porte  des  Fontaines,  après

l'inondation de décembre 1650 ; 12 pour la réception

de la princesse de Conti ; 30 pour le banc des consuls

dans l’église ; 4,137 pour un régiment de cavalerie et

646 pour celui d'Anjou, en 1652-53, etc.

CC. 40. (8 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.

1 6 0 0 - 1 6 9 1 .  —  Comptes  consulaires  de

Charignon,  en 1600-01 ;  de Quint,  en 1671-72 ; de

Viallet, en 1679-80 et en 1683 ; de Lambert, en 1687-

88 ; de Chaléon, en 1688-89 ; de Blanc, en 1689-90,

et de Roche, en 1690-91. — Recettes variant de 3,814

à 7,818 ;  dépenses,  de  3,324  à  8,522.  — Dans ces

dernières se trouvent, en 1660, 17 sols pour le feu de

joie  de  la  naissance  du  Dauphin : 7 livres  1/2  à

Laurans,  pour l’école ; — en 1691, 4 livres pour la

nourriture d’un enfant exposé, pendant un mois ; 101

pour les frais d’adjudication des indits ; 6 à Verdier,

imprimeur, pour une rame de billets de logement ; —

en 1679, 24 livres pour achat d’une romaine destinée

à peser les blés et farines ; 50 à de Genas, lieutenant

du Roi, pour ses ustensiles ; — en 1683, 483 à Roche,

pour fourrage livré aux cavaliers de Ligondès ; 50 à

Veyrier, secrétaire, pour ses gages ; 300 pour l’office

de crieur-juré ; 39 pour la chevrette de Voreppe ; —

en 1687,  46  pour  la  dépense  des  notables  qui  sont

allés au-devant de l'évêque de Valence, de retour de

Paris ;  9  pour  les  bouquets  donnés  aux  nouveaux

consuls ;  —  en  1688,  38 livres  pour  le  repas  des

consuls et habitants lors de l’élection consulaire ; 22
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pour le feu de joie de la prise de Philisbourg ; 42 pour

l’équipement de 6 miliciens ; 41 1/2 pour pension à

l'abbé du Bourg ; 134 pour l’hôpital général, etc.

CC. 41. (6 cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.

1 6 9 1 - 1 6 9 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Morel,  Buis  et  Viallet,  Saint-Geneys  et  Bayard.  —

Recettes allant de 730 à 16,431 livres ; dépenses, de

1,212  à  16,169.  — On remarque,  en  1691-92,  des

emprunts  pour  le  fourrage  fourni  aux  dragons  et

cavaliers  de  Calinat,  de  Grignan,  etc.,  logés  au

Bourg ; — en 1692-93, 300 livres pour 5 cavaliers en

garnison ; 40 pour feux de joie à la prise de Namur et

aux  victoires  de  Flandre ;  40  pour  le  bois  et  les

chandelles des corps de garde, à cause de nombreux

passages de troupes ; — en 1693-94, 75 pour le repas

du  1er mai,  jour  de  l'élection  consulaire ;  360  pour

achat et conduite de 2 mulets à l’armée ; — en 1694-

95, 346 livres pour fourrages au blocus de Pignerol ;

81  pour  l’équipement  des  miliciens ;  340  pour  2

mulets envoyés à l’armée d'Italie ; — en 1695-96, 8 à

Mercadier, imprimeur, pour billets de logement ; —

en  1695-96,  183 livres  pour  les  ustensiles  de  la

cavalerie ;  110  pour  les  dépenses  des  miliciens  du

Gua,  etc.  — Les  recettes  de  1694-95  comprennent

13,515  de  deux  rôles  de  la  taille  royale,  1,988  du

toisage  des  maisons,  1,927  en  remplacement  de

l’excédent des cotes des affranchis, total 16,431.

CC. 42. (7 cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 6 9 7 - 1 7 0 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Buis, Saint-Geneys et Lombard, variant en recettes de

978 à 1,286 livres,  et  des receveurs  particuliers des

tailles, s’élevant de 2,209 à 4,454 livres en récoltes et

de 2,899 à 4,420 en dépenses. — Dans ces dernières

figurent en 1697, 399 livres d’aide à Tain ; 333 pour

le  fourrage  livré  aux  cavaliers  de  Tournefort ; 400

pour droit de recette, etc., — en 1698, 40 livres pour

le  repas  du  1er mai  ; 116  pour  réparations  à  la

muraille le long du Rhône, dont une partie avait été

renversée par ses eaux ; 30 à Suzy, « précepteur » ;
100  à  de  Plainpoint,  gouverneur  de  la  ville  et

citadelle,  pour  son  ustensile ; 88  au  marquis  de

Veynes, comme maire ; 40 pour le ban-vin ; 30 pour

les noeuds de col des bœufs et droits seigneuriaux ;
910 pour la finance des offices de mouleurs, visiteurs

et  mesureurs  des  bois  et  charbons ; — en  1699,  4

pour  recherche  des  armes des  nouveaux convertis ;
—  en  1700,  152  à  Chorier,  pour  le  parcellaire  et

autres écritures.

CC. 43. (6 cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.

1 7 0 1 - 1 7 0 4 .  —  Comptes  consulaires :  de

Moulin  et  de  Brégoly :  recettes  moyennes

1,000 livres, dépenses 1,144 ; — de Blanc, trésorier :

recettes moyennes 2,910 livres, dépenses 3,046. — Il

y  a,  en  1701,  255 livres  18  sols  au  receveur  des

hôpitaux de Valence ; 90 pour intérêts dus à M. de

La Porte, premier président au parlement de Metz ;
800  pour  le  passage  des  princes ; —  en  1702,
10 livres  pour  une  rame  de  billets  de  logement,

imprimés par Gilibert ; 21 livres 18 sols pour travail

au pont des Grenouillères allant aux Encloses ; — en

1703, 241 au receveur des hôpitaux de Valence ; 60

aux 6 miliciens ; 60 pour le repas du 1er mai ; 87 pour

10 recrues d’infanterie ; 108 pour la poudre des feux

de joie, etc.

CC. 44. (7 cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.

1 7 0 4 - 1 7 1 0 .  —  Comptes  consulaires :  de

Mondan, Giraud, Peloux et Moulin, d’un total variant

de 916 à 2,200 livres en recettes, et de 1,104 à 2,056

en dépenses ; de Blanc, trésorier,  dont les dépenses

vont  de  2,445  à  4,798,  contre  2,769  à  5,323  de

recettes.  —  A  noter,  en  1704, 50 livres  à  M.  de

Veynes, pour l’office de secrétaire ; en 1705, 12 pour

12 épées et 12 ceinturons fournis aux 12 miliciens et

15  pour  les conduire  à  Chambéry ; 18  à Lombard,

pour  3  mois  d’école ; 100  pour  le  bois  et  les

chandelles  du  corps  de  garde  de  Pontpéry ; — en

1706, 148 aux prieur et chanoines, pour une annuité

d'intérêts,  pension et  censes ; — en 1708,  93 livres

15 sols à Lombard, pour un an d'école ; 16 pour bois

et chandelles aux régiments de passage et logés ; —
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en 1709, 30 pour le loyer de la maison consulaire ;
108 au régiment des Suisses, en quartier d’hiver, etc.

CC. 45. (12 cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

1 7 1 0 - 1 7 2 3 .  —  Comptes  consulaires  de

Courbis, Pailherey, Béguin, Chalon, Étienne, Rodet,
Goifet,  Grandier,  Piquet,  Debize  et  Haton,  dont  les

recettes varient de 750 à 1,734 livres et les dépenses

de 939 à 1,405. — Dans ces dernières figurent,  en

1710, 38 livres à Palharev, pour l’école ; 15 pour le

loyer du corps de garde ; — en 1712, 21 à Chorier,

secrétaire,  pour  ses  gages ; 72  pour  la  poudre  des

feux de joie ; 171 pour le chauffage et l’éclairage des

corps  de  garde ; — en  1713,  15  pour  le  repas  du

1er mai ; 93 au châtelain, pour vacations ; 21 livres 18

sols à Penel,  pour l’école,  à raison de 75 livres par

an ; — en 1714, 75 à Benonville, pour l’école ; — en

1718, 158 à M. du Prayet, maire et seigneur ; — en

1719,  229  pour  travail  au  mur  le  long  du  Rhône,

endommagé par une inondation ; 100 pour présent à

M. de Veynes, lors de son mariage, de 50 livres de

sucre  et  de  25  de  bougies ; — en  1720,  83  pour

réparations  à  une  brèche  des  remparts  et  75  pour

travail aux maisons servant de casernes ; — en 1721,

70 à M. de Veynes, pour le ban-vin et nœuds de col

des  bœufs ; 56  à  Serlin,  pour  l’école ; 99  pour

barrière, à cause de la peste ; — en 1722, 100 à M.

de  Marcieu,  gouverneur ; 24  pour  la  garde  de  la

santé ; 12 pour les gages du consul, etc.

CC. 46. (9 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 7 2 3 - 1 7 3 1 .  —  Comptes  consulaires

d'Haton, Chatelan, Peloux, Terrioz, Miribel, Chabert,

Apostoly et Decostat, avec des recettes allant de 589

à  5,472 livres  et  des  dépenses  de  783  à  5,542.  —

Dans cette période, Serlin reçoit pour l’école 75 livres

chaque  année ; le  marquis  de  Veynes  70,  pour  ses

droits  seigneuriaux ; le  gouverneur  de  Valence

100 livres,  pour  son  ustensile ; le  portier  36  de

gages ; de plus,  il  y a  217 livres,  en 1726,  pour  le

chauffage  et  l'éclairage  du  régiment  de  Pons  150

jours,  et  279,  en  1730,  pour  réparations  aux  murs

d’enceinte, afin d'empêcher les vols de fruits par les

soldats.

CC. 47. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 172 feuillets,
3 pièces, papier.

1 7 3 1 - 1 7 3 7 .  —  Comptes  consulaires  de

Mourier,  Musquet,  Barbier,  Bouvier,  Rostaing  et

Grandier,  allant  de  1,392  à  1,584 livres  pour  les

recettes et de 964 à 1,926 pour les dépenses. — Les

comptes  des  receveurs  accusent  des  recettes

moyennes  de  6,526 livres  et  6,540 de  dépenses.  —

On  remarque,  en  1731,  50 livres  à  M.  de  Genas,

lieutenant  de  Roi ; 25  à  de  Coston,  major  de  la

citadelle ; 210 pour le loyer des maisons servant de

casernes et 529 pour les casernes de Valence ; — en

1732, 54 pour le transfert de 40 lits des casernes du

Bourg  à  celles  de  la  ville ; 55  pour  achat  de  12

marmites  en  fer ; —  en  1733,  36  aux  Frères  des

écoles  chrétiennes,  pour  un  an ; 162  pour

l'équipement des miliciens ; 61 pour le chauffage et

l’éclairage  du  régiment  de  Béarn ; — en  1734, 16

pour le 5e du logement de la maréchaussée ; 5 pour

feu de joie ; — en 1735, 25 au député à Die pour les

assises  des  bois  et  forêts ; 88  pour  le  dixième des

octrois, etc.

CC. 48. (10 cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.

1 7 3 8 - 1 7 5 0 .  —  Comptes  de  Bravais,

Apostoly,  Blache,  Ducros,  Lagneau  et

Bousqueynaud, consuls, avec des recettes de 1,631 à

2,565 livres et des dépenses de 1,212 à 2,189 livres,

suivis de comptes  de la recette  des tailles et  autres

impositions,  s’élevant  de  4,504  à  6,009 livres  en

recettes et de 4,564 à 5,679 en dépenses. — A noter,

en  1738,  15 livres  pour  le  repas  de  l’élection

consulaire ; 75 aux Frères ; 15 pour le voyage à Die

des assises ; — en 1740, 226 au casernier, pour le 5e

de ses gages ; — en 1741-42, 8 pour requête au sujet

de  la  grande  inondation  du  Rhône ; 250  pour

l’entretien des casernes ; — en 1749-50, 60 pour le

chauffage et l'éclairage du corps de garde, etc. — Les

recettes de la même année comprennent 3,429 livres

de taille royale, 1,697 pour les fourrages, etc.
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CC. 49. (12 cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

1 7 5 0 - 1 7 5 8 .  —  Comptes  de

Bousqueynaud,  Rey,  Chabert,  Giraud  et  Barbier,

consuls, accusant de 2,565 à 3,329 livres de recettes

et de 1,931 à 3,472 de dépenses, suivis des comptes

des receveurs  variant  de  4,953 à 5,449 de recettes,

contre  5,053  à  5,535  de  dépenses.  —  Dans  ces

dernières figurent, en 1750, 75 livres aux Frères des

écoles ; 389 d’intérêts à M. de Bardonnenche ; — en

1751,  26  à  Brosset,  syndic  des  forins,  pour

vacations ; 39 à de Marville, châtelain ; — en 1752,

36  à  Cavillon,  sous-ingénieur,  pour  réception  de

travaux faits au quai, et 579 à l’entrepreneur ; — en

1754,  92  pour  2  guérites,  lit  de  camp,  table,  banc,

chandelier, etc. ; — en 1785, 420 pour l’entretien des

casernes ; — en 1757, 12 pour le curage des canaux

du moulin Saint-Pierre, etc.

CC. 50. (9 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.

1 7 5 8 - 1 7 6 4 .  —  Comptes  de  Ferlin,

Barbier, Bouvaret et Bouvier, consuls et receveurs ;
comme consuls ils accusent  de 2,550 à 2,587 livres

en recettes et de 2,261 â 2,515 en dépenses, et comme

receveurs,  de 5,386 à 5,964 livres  en  recettes  et  de

5,416  à  5,964 livres  en  dépenses.  —  Dans  ces

dernières  figurent,  en  1758,  3 livres  pour  le  papier

timbré  du  registre  des  délibérations ; 57  1/2  pour

achat d’un tapis à la maison consulaire ; 51 pour 12

chaises et une table ; 167 pour dépense de 29 soldats

prisonniers ; — en 1760, 120 au chevalier de Vaux,

gouverneur ; 120  à  Treillard,  fabricant  de  bas  et

bonnets,  pour  gratification ; 45  à  Louise  Lafont,

directrice de la fabrique de dentelles, pour 3 quartiers

de ses gages ; 62 pour le 5e des appointements des

fabricants de couvertures ; — en 1761, 30 livres pour

le 5e du logement de Bourcet de La Saigne, ingénieur

en chef du Bas-Dauphiné ; 101 pour réparations à la

maison servant d’hôpital au Bourg ; — en 1762, 18

pour les chandelles des corps de garde, lors de l’alerte

donnée à la ville par les contrebandiers de Mandrin,

etc.

CC. 51. (13 cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 7 6 3 - 1 7 7 0 .  —  Comptes  de  Chalerat,

Roux, Apostoly, Bouche, Giraud, Chabert et Miribel,

consuls  et  receveurs.  —  Les  recettes  des  comptes

consulaires  vont  de  2,516  à  2,838 livres  et  les

dépenses de 2,515 à 3,006 ; celles des comptes des

receveurs  montent  de  3,813  à  5,622,  contre  des

recettes de 3,728 à 5,525. — On remarque dans les

dépenses, en 4 763, 50 livres au lieutenant de Roi ;
60 à  Dantelmy,  ingénieur  du  Roi,  pour  1/6 de  son

logement ; 70 au chevalier de Veynes, pour le ban-

vin  et  les  nœuds  de  cols  des  bœufs ; 40  à  l’aide-

major ; 75 aux Frères des écoles ; 420 pour le 5e de

l’entretien des casernes ; 65 au chapitre ; 85 pour les

bois et chandelles du corps de garde de la porte du

Bourg ; — en 1765, 14 pour un rapport sur les dégâts

causés  par  la  grêle ; —  en  1766,  80  pour

l’équipement  des  miliciens ; — en  1767,  153  pour

réparations aux remparts ; 602 à Rivière, procureur à

la  Chambre  des  Comptes,  pour  honoraires  et

fournitures ; —  en  1768,  3 livres  12  sols  pour  6

mains de papier en billets de logement ; — en 1769-
70, 210 pour feux de joie et d'artifice, vins et bougies

lors  du  mariage  de  M.  de  Veynes ; 165  pour  le

vingtième des revenus patrimoniaux, etc.

CC. 52. (22 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 8 1 .  —  Comptes  de  Chabert,

Ferlin, Guerby, Telon, Bouvier, Francon, Mayousse,

Tache et Perret, consuls et receveurs. — Les recettes

des  comptes  des  consuls  vont  de  de  1,851  à

2,666 livres  et  les  dépenses  de  1,101  à  2,379 ; les

dépenses des receveurs vont de 2,859 à 8,743, contre

des  recettes  de  3,133  à  9,131.  —  A  noter,  en

1770,12 livres pour une croix en argent destinée aux

élèves des Frères ; en 1772,  114 pour l'habillement

du valet de ville, couleur écarlate ; — en 1773, 976

pour le pont de la porte du Bourg et 30 au receveur

des  hôpitaux,  pour  le  loyer  des  écuries  de  la

maréchaussée ; —  en  1774,  81  pour  le  service

funèbre  du  roi  Louis XV ; 40  pour  le  loyer  de  la

maison consulaire ; — en 1775, 48 à Brohard, pour

procédures relatives à l’union du chapitre du Bourg et
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de Saint-Ruf à la cathédrale ; — en 1776, 96 pour un

mémoire  imprimé  contre  le  chapitre ; — en  1780,

249 pour le procès contre les hôteliers et revendeurs ;
408  pour  le  5e de  la  gratification  accordée  aux

entrepreneurs de la manufacture de toiles peintes et

indiennes ; 120 à Marbos, curé, pour son logement,

et 36 à Grasson, vicaire, etc.

CC. 53. (18 cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.

1 7 8 0 - 1 7 9 0 .  —  Comptes  de  Perret,

Clément, Blay, Vinay, Daux et Trouillat, consuls et

receveurs  —  Dans  les  comptes  des  consuls,  les

recettes vont de 3,133 à 5,066 livres et les dépenses

de  2,679  à  4,407 ; dans  ceux  des  receveurs,  les

recettes  montent  de  6,566  à  7,973.  —  Dépenses

remarquées,  en  1781,  176  pour  le  5e des  frais  de

blanchissage  des  draps  des  casernes ; 196  pour  la

toile des matelas ; 32 pour le 5e du loyer du logement

des  Frères ; 240  à  l'adjudicataire  de  l’entretien  du

chemin de Lyon ; — en 1783, 400 pour réparations à

la  maison  des  Frères ; —  en  1784,  780  pour

l’entretien  des  casernes ; 249  pour  le  loyer  du

polygone ; —  en  1785,  114  pour  tables,  bancs  et

ameublement  de  l’école ; 48  pour  le  loyer  de

l’ingénieur de Montluisant ; — en 1786, 678 pour la

maison  des  écoles  chrétiennes  et  300  pour  le

logement des ingénieurs des ponts et chaussées ; —

en 1787, 192 pour réparations à l'église ; — en 1788-

89, 100  au  comte  de  Vaux,  gouverneur ; 58  de

pension au chapitre : 70 au marquis de Veynes ; 12

pour l'entretien des pompes, 249 pour le polygone ;
300 pour les bois et chandelles des corps de garde ;
243  pour  réparations  aux  remparts,  etc.  —  Les

recettes du consul en 1788-89 comprennent 4,158 du

6e des octrois de la ville et 917 de reliquat de compte.

— En 1790, les recettes du receveur accusent 5,540

du  rôle  de  tailles  et  1,016  du  don  gratuit,  et  les

dépenses 6,501 plus 13 pour non-valeurs et 154 pour

frais de compte, etc.

CC. 54. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 69 pièces,
papier (7 imprimées).

1 4 5 1 - 1 6 9 3 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. —  Déclaration,  édit  et  arrêts  du  Conseil

d’État du roi Louis XIV concernant : les privilèges et

exemptions des maîtres de poste (1669 et 1690) ; —
l'affranchissement  des  droits  de  franc-fief  et  franc-

alleu (1692) ; — le maintien des anciens nobles en

l’exemption  des  tailles,  sauf  pour  les  héritages

roturiers acquis depuis 1628 (1634) ; — la réalité des

tailles (1639) ; — les offices de secrétaires-greffiers

en  chaque  ville,  bourg  et  communauté  (1649) ; —

l’imposition de 300,000 livres en Dauphiné, pour la

confirmation  des  anciens  usages,  et  exemptions

(1693). — Arrêt du parlement qui autorise le rachat

des offices de collecteurs des tailles et procédures à

ce sujet contre Mourier, titulaire de l’office du Bourg

(1647-50).  — Ordonnances et lettres des Intendants

concernant  le  paiement  de  2  sols  par livre  aux

trésoriers-receveurs des communautés, pendant les 5

derniers mois de 1692, et la part du Bourg portée à

510 livres  pour  la  confirmation  des  anciens  usages

(1693). — Transaction entre les délégués de Valence

et du Bourg au sujet du don voté au Dauphin par les

États  de  Romans,  dépassant  600 florins,  du  don

gracieux accordé à l’évêque par les trois étals de la

ville,  de  plus  de  1,050 florins  du  don  de  joyeux

avènement au Dauphin et des frais faits pour obtenir

du prince  la confirmation des privilèges  et  libertés.

Elle porte que le 3 décembre 1451, il a été convenu à

Valence que le bourg « sera tenu contribuer aux dons

et autres choses qui seront faites au seigneur Dauphin

et à ceux auxquels sera raisonnable et expédiant, à la

ratte  part  de  2  feux  et  demi,  partie  de  53 »,  et  à

proportion, en cas d’augmentation ou de diminution

du nombre de feux. L’acte est suivi de la procuration

donnée  aux  délégués.  —  Extrait  des  registres  du

parlement,  portant  que jusqu’à égalisation des feux,

par  provision, les habitants des villes seront cotisés

aux  villages  pour  les  terres  qu’ils  y  ont  achetées

30 ans avant l'arrêt de 1548, et ceux des villages dans

les  villes  pour  les  biens  ruraux  acquis  depuis  ledit

temps (1548). — États : des revenus et des charges du

Bourg : les revenus comprennent le sesterage ou droit
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de 1 sol 3 deniers par quintal de pain vendu par les

boulangers, le droit d’entrée sur le vin récolté hors du

mandement,  à  raison  de  24  sols  par  rnuid  de  6

charges, vendu par les cabaretiers et hôteliers, et de

12 sols par les autres habitants, la commune du vin

exigée  des  débitants,  à  raison  de  1  sol  4  deniers

par florin  du  prix  de  vente,  el  le  trabut  des

boucheries, à raison de 11 sols par bœuf, 8 par vache,

4 par  veau de lait,  etc. ; dans les charges entrent  4

écus de pension à l’abbé, 2 à l’église de Saint-Pierre,

48  sols  de  gages  à  chacun  des  deux  consuls,  36  à

chacun des six conseillers, 8 écus au portier,  autant

aux  gardes-fruits,  etc.  (1576) ; —  des  cotes

irrécouvrables de 1691 et des contribuables au capage

en  1693,  etc.  —  Provisions  de  maître  de  poste à
Vichet (1674). — Mémoires : des dépenses de Quint,

député à Grenoble pour rendre compte du produit des

indits  pendant  les  20  dernières  années,  s'élevant  à

85 livres  (1685) ; —  des  frais  de  réparations  aux

murailles, de 195 livres en 1689. — Quittances : de

12  écus  d’or  par  Mondon,  chanoine,  à  Duclaux,

syndic,  pour  créance  (1476) ; —  de  16 livres  de

poudre  à  l’entrée  de  M.  de  Plainpoint,  par  Quint

(1689) ; — de  58  par  Achard,  pour  un  an  d’école

(1690), etc.

CC. 55. (Liasse.) — 99 pièces, papier
(17 imprimées).

1 6 9 3 - 1 7 0 4 .  —  Ordonnances :  des

commissaires de la révision des feux, pour avoir  la

contenance en seterées  des fonds nobles,  des fonds

affranchis  et  des  fonds  taillables  de  chaque

communauté  (1697) ; —  des  Intendants,  pour

impositions  de  99 livres  destinées  à  la  tour  de

Constance  et  aux  murailles  de  Valence,  et  de  176

pour rembourser  ceux qui ont affranchi  leurs fonds

(1698) ; —  de  63 livres  pour  droits

d’amortissement ; de 105 et 27 pour la suppression

des offices des visiteurs et contrôleurs d’eaux-de-vie

(1704) — Lettres : de Bouchu, déclarant exempts des

2  sols  par livre  les  fonds  affranchis  (1695)  et

réclamant  un  état  des  rôles  péréqués,  des

contribuables  cotisés  et  des  sommes  reçues  par  les

élus et greffiers pour droits de vérification (1696) ;

—  du  maire  de  Grenoble,  proposant  d'offrir  un

présent  au  duc  de  La  Feuillade  (1704) ; —  de

Chomel de Valgelas, au sujet de la vente des offices

de lieutenants de maire et assesseurs et de cinq lettres

de noblesse, au prix de 6,000 livres (1703). — États :

des sommes à imposer en 1694 : lançon 2,060 livres,

hôpital général 147, intérêts dus à MM. de Servien et

de La Porte, 795 pour le blocus de Pignerol, 504 pour

frais de recette, 340 pour l’armée d’Italie, etc. ; total

7,625 livres  (1693) ; —  des  fonds  que  désirent

affranchir  des  tailles  de  Briziaux,  conseiller  au

présidial, Charlotte de Lastic, veuve de Crombis, et

Jean  Planta,  avocat  au  Parlement  (1694) ; —  des

revenus  communaux  en  1698,  appelés  indits,

affermés  700 livres,  avec  ceux  de  Valence,  et  des

charges,  comprenant 100 livres au gouverneur de la

ville,  50 au lieutenant de Roi, 20 au major, 148 au

chapitre, 100  au  maître  d’école,  130  pour  le

chauffage et l’éclairage des corps de garde, etc. ; —
de la dépense faite au passage des princes : 273 pour

les crèches et râteliers des chevaux de leur suite, 810

pour réparations aux chemins et notamment à Saint-

Marcel et près de la fontaine du Treuil, 70 pour les

vacations de 4 surveillants, total 1,153 (1701), etc. —

Quittances : de 500 livres par Cartier de La Sablière,

pour l'abonnement des eaux et fontaines (1696):  —

de 400 livres à compte par Bande et Béranger, sur le

parcellaire  (1700) ; — de 50 par  M. de Veynes du

Prayet,  pour  les  gages  de  l’office  de  secrétaire

(1704) ; — de 18 livres 15 sols par Lombard, pour 3

mois d’école, etc.

CC. 56. (Liasse.) — 74 pièces, papier
(14 imprimées).

1 7 0 5 - 1 7 1 0 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

imposant 2 sols par livre sur les deniers de la taille,

pour un an, et 80,000 livres sur la province, destinées

à  l'église  de  Briançon  (1705).  — Ordonnances  des

Intendants : sur le paiement  des droits d’insinuation

des  actes  passés  en  1704  (1705) ; —  imposant

54 livres 11 sols au Bourg, pour la finance des offices

de lieutenants de maires, assesseurs, etc. ; 217 pour

les offices de contrôleurs des trésoriers et receveurs

des tailles, réunis aux communautés (1705-1706) ; 30
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pour  la  suppression  des  offices  d’inspecteurs  des

matériaux de construction (1706) ; 270, 84 et 48 pour

celles des inspecteurs contrôleurs des entrées de vins

et boissons (1707), et des échevins, consuls alternatifs

et  triennaux  et  des  trésoriers  alternatifs  (1710).  —

Lettre de Bigeard, subdélégué,  demandant les noms

de ceux qui reçoivent,  comme seigneurs,  des rentes

de la communauté (1708). — Quittances : de 8 livres

12 sols pour la poudre du feu de joie à l'occasion de

la prise de Nice (1708) ; — de 50 livres au secrétaire,

pour ses gages (1708), etc.

CC. 57. (Liasse.) — 65 pièces, papier
(11 imprimées).

1 7 1 1 - 1 7 2 9 .  —  Arrêts  du  Conseil  d’État

concernant : les redevables des droits de francs-fiefs

(1712) ; — le supplément  de gages et  la solde des

nouvelles maréchaussées (1720) ; — la réduction au

denier  50  des  gages  des  secrétaires-greffiers  des

communautés (1721) ; — la nomination de Garnier

comme syndic général des communautés (1714). —

Sentence  des  commissaires  de  la  révision  des  feux

relative à la justification par titres de l’exemption des

tailles  réclamée  par  Claude  de  Veynes  du  Prayet,

marquis du Bourg, Jean-Pierre Moret de Bourchenu,

marquis  de  Valbonnais,  et  Joachim  de  Mistral,

marquis  de  Montmiral,  conseiller  au  parlement

(1714).  —  Ordonnances  des  Intendants :  sur  les

changements à faire dans les rôles du dixième pour

1715 ; — sur la décharge de 200 livres, à cause de la

grêle  (1718) ; — sur  une  imposition  de  888 livres

pour la révocation de tous les affranchissements de

tailles (1720) ; — sur les certificats pour dommages

soufferts  (1729).  — États  des  sommes  à  imposer :

3,611 eu 1716, 3,332 en 1718, dont 2,996 de la taille

royale, 25 du logement des troupes, 296 de droit de

recette,  etc.  —  Mémoires :  de  Chorier,  secrétaire,

s’élevant à 258 livres 1/2, pour écritures (1712) ; —
de  Dépit,  pour  travail  à  la  muraille  du  Rhône,  de

104 livres (1715). — Quittances de fournitures et de

tailles.

CC. 58. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1 7 3 0 - 1 7 3 5 .  —  Arrêt  du  Conseil  d'État

renvoyant  devant  Jomaron,  commis  à  la

subdélégation générale, Rey, caution du fermier des

octrois  de  Valence  et  du  Bourg,  pour  ses

contestations avec Raoux et  Monge (30 août  1734).

— Ordonnance de l’Intendant au receveur des tailles

et  impositions  du  Bourg  de  payer  1,000 livres  à

l’entrepreneur  des  casernes  de  Valence  (1732).  —

Lettres :  de  Savoie,  relative  à  l’abandon  par  les

chanoines de l'église à la communauté (1730) ; — de

Lapierre,  curé,  sur  les  réparations  à  l’église,  que

l’intendant  veut  mettre  à  la  charge  des  paroissiens,

trop  pauvres  pour  les  supporter  (1731) ; —  de

Chatelan, réclamant à l’héritière de Béguin le compte

de  l'administration  des  revenus  de  la  commune

(1733) ; — de Rouveyre au consul, pour production

immédiate de ses comptes, à peine de prison (1733).

— État des revenus et des charges du Bourg : le bail

des  octrois  de  Valence  et  des  siens  arrive  à

10,000 livres,  dont  le  sixième  est  de  1,581 livres,

déduction  faite  du  loyer  des  greniers  à  sel,  droits

d’attache et de péage ; charges : 175 au gouverneur,

lieutenant  de  Roi  et  major ; 30  pour  billets  de

logements militaires ; 75 aux Frères des écoles ; 70 à

M. de Veynes ; 64 au syndic du chapitre ; 70 pour le

loyer de la maison consulaire et de la caserne, etc. —

Quittances : de 350 livres au collecteur, par Louis de

Montlovier, mari de Claudine Pays, sœur et héritière

de Jacques,  receveur  de l’élection (1731) ; — de 6

aux consuls, pour 5 livres de poudre fine livrée à la

compagnie bourgeoise lors du feu de joie à l’occasion

de  la  prise  de  Milan  (1734) ; —  de  tailles  et  de

fournitures.

CC. 59. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1 7 3 6 - 1 7 4 2 .  — Ordonnance de l'Intendant

aux  consuls  du  Bourg  de  payer  1,000 livres  à

l’entrepreneur  des  casernes  de  Valence  (1738).  —

Lettre du même Intendant aux consuls, les assurant de

son  empressement  à  leur  procurer  les  secours  que

nécessitent  les  inondations  du  Rhône  de  la  fin

de décembre  1740  (4 mars  1741).  —  État  des
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sommes imposées pour le dixième en 1736 : le rôle

de la noblesse est de 564 livres 17 sols et celui des

roturiers  de  1,024 livres.  —  Réclamations  aux

consuls :  par  Montaigu-Benonville,  receveur  des

tailles, pour décharge des cotes de la capitation des

gardes-bateliers du prince de Monaco, qui en refusent

le  paiement  (1736) ; par  Chorier,  secrétaire,  pour

paiement des 258 livres et demie qui lui sont dues à

cause des délibérations prises de 1711 à 1729 ; — par

la veuve Rouveyre, pour émoluments dus à son mari,

châtelain  (1739).  — Mémoire  de  Ronzier,  hôtelier,

pour le repas du 1er mai 1739, lors de l’élection des

consuls : 25 sols de pain, 4 livres de vin, 1 du potage,

14 sols de 2 livres de fromage, 30 sols pour apprêt de

deux aloses, 2 livres pour une  « étuve »  de carpes,

3 livres  pour  une  friture  de  poissons,  32  sols  pour

fruits, etc., total 15 livres. — Devis des réparations de

la demi-lune du port  du Bourg et de la brèche que

Brun et  Bernard  promettent  de  faire  pour  70 livres

(1741). — Quittances de 7 livres pour la poudre du

feu  de  joie  de  la  conclusion  de  la  paix  (1739),  de

pensions, de loyers, de tailles, etc.

CC. 60. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1 7 4 2 - 1 7 7 0 .  — Ordonnance de l’Intendant

dégrevant le Bourg de 600 livres en diminution de la

taille et 400 pour ses besoins pressants : Dépit de 20,
pour  incendie ; Bancel  de  40,  pour  perte  de bétail,

total  1,050 livres  (1751).  —  Lettre  de  Chaix,

subdélégué,  pour paiement des réparations faites au

quai du bourg (1742). — Requêtes à l'Intendant : par

les consuls de Valence, relative à l’établissement de

deux sergents de l’écuelle, dont le Bourg devra payer

un 5e de leurs appointements (accordé, 1752) ; — par

l'aïeul  des enfants Bregoly,  en paiement de reliquat

de compte dû à ce consul (1753) ; — par Roche, pour

même  cause  (1753) ; —  par  Brun,  maçon,  pour

paiement  de  159 livres  de  créance  (1757) ; — par

Marianne Vinay, ayant-droit de Madeleine Moudon,

par  Claudine  Chabalet,  sa  mère,  pour  créance  de

320 livres (1758), etc. — Quittances de fournitures et

de tailles. — Réclamations : de Mathieu, Dupont et

compagnie contre leur cote de don gratuit,  celle de

leur capitation ayant été réduite de 66 à 24 livres ; —

de  Bellon,  « médecin consultant  de  l'hôpital

régimentaire de l'artillerie », en décharge de sa cote

de capitation (1788-89) ; — par Périer, directeur des

diligences royales au Bourg, en exemption de capage

(1780), etc.

CC. 61. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, parchemin,
11 feuillets ; 3 cahiers in-4°, 137 feuillets ; 7 pièces,

papier (3 imprimées).

1 6 4 7 - 1 7 2 3 .  —  Dettes. — Ordonnance de

l’Intendant pour la liquidation de gré à gré des dettes

communales :  2,745 livres  à  Bobon ; 1,808  aux

héritiers de Rodet (André) ; 2,910 à Buisson ; 2,730

à Vichet ; 1,036 aux Ursulines de Chabeuil ; 4,317

aux héritiers Fayon ; 1,921 1/2 aux héritiers d'Anne

Chovet ; 2,886  à  Claire  Galliot ; 2,985  à  Peyret,

1,137 à l'hôpital du Bourg, etc., total 34,925 (1647).

— Arrêt du Conseil d’État confirmant la juridiction

de  la  Cour  des  aides  « pour  la  connoissance,

vérification  et  liquidation  des  debtes  de

communauté » (8 janvier 1656). — États : des dettes

du Bourg : 1,200 livres à André Teyssier, plus 1,467

d’intérêts ; au  chapitre  200 ; à  Saiut-Geneys  844 ;
aux hoirs Vianon 1,364, etc. ; total 24,458 de capital

et  19,747  d’intérêts  (1657) ; —  des  cotes  d’écart

données  aux  créanciers :  27 livres  sur  Grandier,  68

sur Meylan, 73 sur Nardoin, 115 sur Combel, etc., à

Claire Galliot ; 539 sur Chanalet, 26 sur Girard, 266

sur  de  La  Boisse,  756  sur  de  Briziaux,  etc.,  à

Chatelan, etc. ; — des dettes en 1661, d’un total de

52,628 livres.  —  Ordonnances  de  l'Intendant,

déclarant  Amédée  de  Servien,  Hugues-Humbert  de

Servien, abbé de Cruas et de Léoncel, Joseph de La

Porte,  président  en  la  Chambre  des  Comptes  de

Grenoble,  mari  de  Charlotte-Christine  de  Servien,

créanciers  du  Bourg  pour  2,750  et  5,025 livres

(1690) ; — réclamant un état des dettes, revenus et

charges des communautés (1723).

DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 5 pièces,
papier.

1 4 7 7 - 1 7 7 8 .  —  Compromis  entre  les

consuls  et  Pollet,  prêtre,  nommant  de  Glaudon  et
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Royet arbitres de leur différend, suivi de la sentence

de ces derniers,  qui attribue à la commune, près du

Rhône, une place autrefois jardin, en ayant 6 florins

et demi à Follet (1477). — Ventes : aux consuls : par

Anne  de  Lacroix,  épouse  Pibère,  d'une  seterée  de

terre à Saint-Barthélemy, pour 40 florins (1527) ; —
à Raymond Genin, par les consuls, de la moitié d’un

moulin de la communauté « posé sur le Rosne auprès

de la tour appelée des malades », contigu, au levant,

au grand chemin  « de Pontpierre à Lyon, les barris

du bourg entre deux »,  l’autre moitié appartenant à

François  de La Colombière,  pour  800 florins  de 12

sols chacun (1557). — Devis des réparations à faire

au port du Bourg au moyen d'un secours de 600 livres

accordé  par  l’Intendant,  suivi  de  l’adjudication

donnée  à  Dépit,  pour  700 livres  (1714).  — Bail  à

loyer par Vinay à Guerby, consul, de 2 chambres et 2

cabinets au premier étage de sa maison rue Pontpéry,

pour  servir  « de chambres  consulaires  et

d’archives », au prix de 40 livres par an (1772).  —

Cahier  des  charges  des  réparations  proposées  à  la

maison des Frères des écoles chrétiennes de la ville,

sur  lequel  il  est  noté que  l’adjudication  fut  donnée

pour  15,800 livres,  dont  le  Bourg  paierait  un  5e

(1778-1786).

DD. 2. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 24 pièces,
papier.

1 4 2 4 - 1 7 8 9 .  —  Copie  d’une  ordonnance

d’Antoine de Clermont-Montoison, député par le duc

de Savoie, autorisant une imposition à Valence sur le

vin et sur le blé, pour réparer ses murailles (1424). —

Requêtes  des  consuls  et  habitants  du  Bourg  pour

défense  aux  officiers  de  l’abbé,  du  prieur  et  du

chapitre  de  Saint-Pierre  de  contrevenir  à  leurs

libertés, et au fermier des indits de Valence d'exiger

un tribut sur les marchandises et denrées qui sortent

du  Bourg  suivies  d’une  ordonnance  conforme  de

Philippe de Savoie gouverneur du Dauphiné (1489).

— Baux à ferme :  du poids  des  farines  à  Magnon,

pour 15 livres par an, et de la maison du four et du

jardin contigu, rue Pontpéry, pour 35 florins par an,
au  même  (1565-1568) ; —  du  « trahut »  des

boucheries, à raison de 4 florins petits par bœuf,  de

2 florins 8 sols par vache, de 2 florins « par gorry et

par brave ou velle », d’un florin 4 sols par venu de

lait, de 8 sols par mouton, à Aubert, pour 500 florins

(1577) ; à Serre, pour 85 écus (1581) ; à Baille, pour

25 écus (1589) ; à Pascalon, pour 371 livres (1608) ;
— du poids des farines et des blés à Franchise, pour

5 florins  6 sols  (1565) ; — du four  banal  et  de  la

maison où il est aux mariés d’Alboissières (1459) ;
— du four et du poids à Barbier, pour 5 écus (1598) ;
— de la commune du vin à Peyrolier, pour 23 florins

destinés  aux  fortifications  (1437) ; à  de  Domp,

prêtre,  pour  128 florins  (1449) ; à  Garnier,  pour

252 florins  (1487) ; à  Robin,  pour ;  65 florins

(1565) ; à Étienne, pour 89 florins (1574) ; à Sauzin,

pour 20 livres (1609) ; — de l’emplacement où est le

poids à Rocherie, pour 15 livres (1789).;

DD. 3. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 cahiers
in-4°, 52 feuillets, 17 pièces, papier.

1 3 9 0 - 1 6 4 9 .  — Baux à ferme : de l’entrée

du  vin  à  Sozin,  pour  20 livres  (1609) ; —  du

sesterage  (droit  sur  le  pain)  à  Barletier,  pour

24 florins  (1390) ; à  de  Glandon,  pour  30 florins

(1466) ; à  Guigou,  pour  120 florins  (1547) ; à

Perréol,  pour  100 florins  (1568) ; à  Delestra,  pour

320 florins (1577) ; à Omel, pour 50 écus (1581) ; —
du  doublement  du  sesterage  sur  les  farines  des

boulangers à Omel et Creux, pour 350 livres (1645) ;
—  de  l’émolument  sur  la  viande  de  boucherie  à

Borcier, pour 80 florins (1478) ; — du même tribut à

de Glandon, pour même somme ; de la commune du

vin, levée  sur  le  vin  vendu  en  détail  et  dans  les

tavernes,  pour  50 ; du  sesterage,  pour  30 florins

(1483) ; — de la commune du vin à .Meyras,  pour

00 florins (1554), etc. ; — des indits, comprenant le

sesterage,  le  trahut  des  boucheries,  la  commune  et

l’entrée  du  vin,  le  four  et  le  poids  des  farines  à

Chopon, pour 999 livres (1629) ; à Viallet, pour 660

(1635) ; à  Saint-Geneys,  pour  636,  en  1637 ; à

Bleton, pour 1,000 livres, en 1649.

DD. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 56 feuillets.

52 pièces, papier (1 imprimée )
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1 6 7 2 - 1 7 8 2 .  — Baux à ferme des indits: à

Pailharey, pour 800 livres, dont 1/4 destiné à réparer

les murs  d’enceinte  le long  du Rhône et  le  reste  à

payer les dettes communales (1672) ; à Viallet, pour

420 livres  (1679).  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

autorisant  les  indits  ou  octrois  de  Valence  et  du

Bourg  (22 février  1684).  —  Baux  à  ferme  de  ces

octrois réunis à Lucas, pour 14,000 livres (1680) ; à
Savinas,  pour  9,012  (1693) ; à  Orlandin,  Peyret  et

Noyer-Saint-Germain,  pour  9,000  (1695).  —

Requêtes  des  consuls  du  Bourg  à l'intendant :  pour

obtenir une adjudication séparée et distincte de leurs

octrois de ceux de la ville, par la raison que de 16 à

1,700 livres, ils n’en rapportaient plus, depuis 10 à 12

ans, que 6 à 700 (1707) ; — pour obtenir  le 6e du

prix  du  bail  des octrois,  soit  1,631 livres  sur  9,790

(1731.)  — États :  des  droits  d'indits  du  Bourg :  le

poids  des  blés  des  habitants  rapporte  2  sols  par

quintal et celui des boulangers et revendeurs 30 sols ;
le  poids  des  marchandises  2  sols  par  quintal ; la

commune et le trahut du vin du cru vendu en détail et

au  cabaret  1  sol  par  barral ; celui  des  cabaretiers,

hôteliers et revendeurs est taxé 16 deniers par florin

sur  le  prix  d’achat ; le  droit  pour  la  sortie  des

marchandises est réduit  « aux charrettes, chevaux et

mulets de voilure » ; le droit d’entrée du vin recueilli

hors du territoire de la commune est de 18 livres par

muid ; mais  les  habitants  qui  en  récoltent  entre  le

Rhône, l’Isère et la Drôme en sont exempts jusqu’à

Noël ; les  vins  des  grangers  et  habitants  du

mandement  jusqu’à  cette  date  paient  seulement

3 livres par muid, le trahut des boucheries est perçu à

raison de 6 livres 12 sols par bœuf de 5 quintaux et

au-dessus, de 4 livres 8 sols par vache de 3 quintaux

et  au-dessus,  de  3 livres  6  sols  par  « brave  ou

bravat », de 2 livres 4 sols « par gorry », de 12 sols

par veau, de 9 par mouton et de 40 par  « porchet »
(1705) ; — des biens patrimoniaux et des revenus des

octrois  de  Valence,  comprenant  le  péage  exigé  des

menues  marchandises,  150 livres ; l'attache

« des gabeures  qui  viennent  charger  des  sels  aux

murs  de  la  ville »,  120 livres ; les  greniers  à  sel,

construits en 1669, et abandonnés en 1713 ; les droits

sur  le  blé,  le  vin  et  les  boucheries,  3,909 livres

(1718) ; — du prix des baux des octrois de Valence

et du Bourg ; 7,000 livres à Jobert, en 1705 ; 5,503 à

Didier, en 1709 ; 6,540 à Chanas, en 1713 ; 5,400 à

Étienne, en 1721 ; 5,350 à Gontier, en 1726, etc. —

Difficultés  avec  les  consuls  de  Valence  devant  le

Conseil d’État au sujet des comptes des octrois et du

5e de certaines dépenses (1731-32). — Règlement fait

par l’Intendant pour la perception des droits d’octrois

en 1731. — Arrêts du Conseil d'État défendant à Rey

et à tous autres de troubler Raoux dans la jouissance

du bail qui lui a été passé en 1731, et du parlement,

qui approuve une délibération de la ville de Valence

expliquant le règlement pour la perception des octrois

du 21 mars 1770 (1782).

DD. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 33 pièces,
papier (6 imprimées).

1 4 9 9 - 1 7 8 6 .  —  Indits. —  Transaction

entre le prince de Monaco et la ville de Valence au

sujet des 2 sols anciens et nouveaux levés sur chaque

charge de marchandise passant par eau ou par terre à

Valence et Vienne, par laquelle le prince exonère les

habitants de Valence et du Bourg de cette imposition

(17 décembre  1653.)  —  Extrait  de  la  pancarte  du

péage de Valence : 12 deniers par charge de toile, 12

par muid de sel, etc. (1767). — Requête des consuls

du Bourg à l’Intendant,  au sujet de la capitation du

receveur de 2 sols anciens et des 2 nouveaux pour le

prince  de  Monaco  sur  chaque  charge  de

marchandise ; comme ce receveur avait été transféré

à  Montélimar  et  Ancône  et,  après  1653  rétabli  à

Valence pour le péage par terre et au bourg pour le

péage par eau, ils demandaient qu’il fut imposé chez

eux pour la capitation (1782). — Voirie. — Mémoire

de Cavillon sur l’utilité d’un ponceau sur le ruisseau

de Biancourt, qui traverse la rue de l'hôpital général,

près  la  manufacture  de  soie  de  Roche,  suivi  de

l'ordonnance  de  l'Intendant  qui  approuve

l'adjudication  de ce travail  à  Brun,  pour  370 livres,

dont  148  à  la  charge  du  Bourg  et  222  à  celle  de

Valence  (6 mai  1756).  — États  des  journées  faites

aux chemins pour le passage des princes : 300 livres à

Brosset,  pour  500  journées,  à  12  sols  l’une,  et  80

journées de tombereaux,  à 3 livres,  près la fontaine

du  Treuil,  176 livres  sur  d’autres  points,  10 livres
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près la porte du Bourg, 273 pour crèches et râteliers

et  40  pour  la  surveillance  des  ouvriers  (1704).  —

Ordonnances :  du  bureau  des  finances,  fixant  à  15

pieds la largeur des chemins de communication d’un

village  à l’autre dans le plat  pays et  à  10 pieds en

montagne (7 août  1728) ; — de l’Intendant,  sur les

fossés des chemins,  qu’il défend de combler,  et sur

les plantations d'arbres à moins de 6 pieds (10 mars

1729). — Remontrances du Bourg au sujet de la route

de Provence à Lyon, qui, éloignée des murs et de la

porte d’entrée du lieu depuis le moulin Saint-Pierre

jusqu'au bac de l'Isère,  le prive  « des diligences du

Rosne,  bateaux  et  toutes  autres  voitures »,  des

voitures  des  marchands  de  Romans  qui  viennent

prendre du sel ; le grand chemin actuel, le long des

murs de Valence et du Bourg, sur un sol ferme, serait

moins  coûteux à  réparer  (1740).  — Adjudication  à

Francon,  pour  240 livres,  de  la  tâche  de  la

communauté  sur  ladite  route  (1779.)  — Requête  à

l’Intendant  pour  une  imposition  de  300 livres

destinées au logement des ingénieurs qui surveillent

les réparations contre le Rhône (1786).  —  Eaux et

forêts. —  Mémoire  pour  l’abbé,  le  prieur  et  les

consuls  contre  Guillaume  de  Plovier,  chevalier,  et

Jean et Guillaume de Genas, frères, au sujet du béal

de  Flavie,  dont  une  partie  de  l’eau  devait  aller  au

fossé du Bourg tendant vers le Rhône (vers 1460). —

Accord entre les consuls et les de Combes, qui sont

autorisés à construire un mur dans leur pré, le long du

béal  de Flavie,  à la condition de tenir ce béal  bien

curé et d’y laisser un passage (1499).  — État de la

recette et de la dépense faites pour le repurgement des

canaux  et  fossés  servant  à  l’écoulement  des  eaux

stagnantes du lieu et pour la construction d’un mur au

nouveau  cimetière ; recettes  8,700 livres ; dépenses

1,800  à  David,  entrepreneur,  192  à  Bourne,  165  à

Néry, 185 à Sirand, 186 à Malbruny, etc. (1775) ; —

Ordonnance des commissaires de la réformation des

bois  et  arrêt  du  parlement  concernant  les  chèvres

(1730-35). — Lettres de Reynaud et Boudrat relatives

à la maîtrise des eaux et forêts établie à Die (1735-

36).

EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-
4°, 58 feuillets, 48 pièces, papier (17 imprimées).

1 5 0 7 - 1 6 9 9 .  — Permission donnée par les

consuls  et  conseillers  à  Faure,  prêtre,  d’appuyer  sa

maison  sur  les  murs  de  la  ville  et  d'y  ouvrir  des

fenêtres, qu’il devra murer en cas de guerre (1507).

— Nomination  en  assemblée  générale  de  Pierre  de

Besset,  Claude  Girard  et  Jean  Malene,  chargés  de

s’entendre  avec  les  consuls  de  Valence  sur  les

réparations  à  leurs  murailles,  confiées  à  nobles

Georges Larbalestier et Guillaume de Genas, et sur la

part des frais revenant au Bourg (1513). — Procès-

verbal  par de Franc, trésorier général de France, de

l’évaluation des ruines faites par le Rhône à la Basse-

Ville  et  au  Bourg  et  des  réparations  à  y  faire :  les

travaux  en  maçonnerie,  charpente  et  ferrures  sont

estimés 96,438 livres  et  Mollin  s’en  déclare  chargé

pour  93,300,  qui  lui  seront  payées  au  moyen  de

l'imposition  d’un  sol  par  charge  de  marchandise  et

minot de sel (1618). — Ordonnances : du bureau des

finances,  pour  le  paiement  de  161 livres  par  feu

destinées  aux  gens  de  guerre  (1657) ; —  de

Lesdiguières,  pour  la  5e partie  des  hommes  et  de

l’argent  nécessaires  à  la  levée  d’une  compagnie  de

100  hommes  commandée  par  M.  du  Cheylard,

maréchal  de camp (1622) ; — de  l’Intendant,  pour

l’entretien  des  officiers  d’un  régiment  de  milice

(1688) ; pour l’ustensile du quartier d’hiver et pour

l’équipement des miliciens (1691), etc. — Comptes :

de Bergeron et Vichet, intéressés à la fourniture des

étapes  de  Valence :  recettes  2,232 livres,  dépenses

3,020, dont 585 aux train et équipages d'un régiment

d'infanterie, 115 aux prisonniers espagnols, 435 à 600

soldats italiens (1646) ; — de Peyret, adjudicataire de

la fourniture de fourrage aux camps de Sablon et de

Corps : 453 livres  au  régiment  de  la  Reine,  567  à

celui  de  Villepion,  1,175 à  celui  de  Saint-Maurice,

etc. (1694). — Revues faites à Valence en 1693 : 42

cavaliers du régiment de la Reine et 72 chevaux, 27

cavaliers du régiment de Villepion et 19 chevaux ; 65

cavaliers  du  régiment  de  Saint-Maurice  et  94

chevaux, etc. — Rôles : d’emprunt sur les habitants

pour  le  fourrage  de  la  cavalerie :  Vinay  10 livres,

Blanc 15, Bancel 10, de Feralhon 15, Delandes 10,
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etc. (1690) ; — d’une imposition de 70 livres sur les

réformés, pour la subsistance des soldats qui gardent

les passages de la ville d'Orange (1699). — Billets de

logement.

EE. 2. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1 7 0 9 - 1 7 3 1 .  —  Arrêt  du  Conseil  d’État

autorisant  une  imposition  de  5,636 livres  pour

construction de casernes à Valence, à l’extrémité de

l’esplanade  de  la  citadelle  (1728).  — Ordonnances

des  Intendants  pour  l’ustensile  de  la  cavalerie  en

1701, 1704, 1707 ; pour l’équipement des miliciens

en  1703 ; pour  le  remboursement  des  fourrages

fournis  à  l’armée (1709-1714) ; pour  location  d’un

magasin aux vivres (1711) ; pour la construction de

casernes  à  Valence,  Romans,  Montélimar  et  Gap

(1719) ; pour  le  loyer  des  maisons  servant  de

logement  aux  troupes  au  Bourg  et  pour

l’établissement de barrières, baraques, etc. (1721). —

États  de  logement  des  régiments  de  Quercy,  de

Sassenage et de La Trémouille en 1731. — Requête à

l’Intendant par les consuls du Bourg, au sujet de leur

impossibilité de loger le 3e des troupes de passage, à

cause  de  la  mort  ou  de  la  fuite  de  la  plupart  des

habitants et à cause de l’exemption des employés de

la  douane  de  Valence,  des  péages  du  prince  de

Monaco, des gabelles, commis des coches, des vivres,

des fourrages et de la fabrique de tabacs (1714). —

Règlements sur le transport des équipages de troupes

d’une  étape  à  l’autre  (1727).  —  Permissions à
Valence  d’imposer  160 livres et  au Bourg 40,  pour

l’aide-major  de  la  ville  (1722),  et  1,216  sur  les

habitants soumis au logement militaire, pour le loyer

des  casernes  et  pour  le  chauffage  et  l’éclairage  du

régiment  de  La  Marche  (1723).  —  Quittances  de

fournitures d’orge (1710), etc.

EE. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 16 feuillets ;
87 pièces, papier (4 imprimées).

1 7 3 1 - 1 7 4 2 .  — Ordres :  de  l’Intendant  au

collecteur  du  Bourg  de  payer  1,000 livres  à

l’adjudicataire  de  l'ameublement  des  casernes  de

Valence (1740) et 22 livres pour l’équipement de 2

miliciens  (1741) ; —  de  Grollier,  ordonnateur  des

guerres, aux consuls de Valence et du Bourg d’établir

un corps de garde de 20 hommes, commandés par un

officier, dans la grange des Jacobins, dite de Bartalet,

au  port  de  Soyons,  rive  gauche,  aux  frais  de  leurs

communautés (1732). — États : des régiments qui ont

passé en 1735 : de Brisac, de Berry, Royal-Piémont,

de Blacons,  La Ferronais et 2 bataillons de milice ;
— de  ceux  qui  ont  logé :  de  Vitry,  du  Maine,  du

Perche,  de  Lorraine,  de  Toulouse  et  de  Picardie

(1731-32). — Feuilles de route, etc.

EE. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 35 feuillets ;
78 pièces, papier (2 imprimées).

1 7 4 2 - 1 7 9 0 .  — Ordonnance du lieutenant

général,  commandant  en  Dauphiné,  supprimant  le

corps  de  garde  établi  au  Bourg  (15 mai  1788).  —

Traités : entre M. de Bouchard, au nom du Roi, et les

officiers  municipaux  de  Valence,  affectant  au

polygone de l’artillerie un terrain de 163 seterées, de

750 toises épiscopales chacune, appartenant à divers

particuliers  et  estimé en  capital  77,921 livres  et  en

intérêts  annuels  à  3,886 livres  1  sol  ½  (10 mai

1784) ; — entre les consuls de la ville et du Bourg,

d’une  part,  et  Lambert,  adjudicataire  de  l’entretien

des  casernes,  fixant  à  6,000 livres  les  déficits  et

dégradations des ameublements,  ustensiles,  effets et

bâtiments  des  casernes  (1777).  —  Inventaire  et

description desdites casernes et de leur ameublement

à la citadelle, à Saint-Antoine, à la place des Clercs et

corps  de  garde,  aux  corps  semblables  de  la  place

Saunière,  de  la  place  Saint-Félix  et  de  la  place  du

Bourg : il  s'y  trouve  520  bois  de  lit,  90  grandes

tables,  182  bancs,  12  guérites,  500  matelas,  577

couvertures,  2,125  draps  de  lit,  99  gamelles,  etc.

(1783).  — Devis des réparations à faire  au mur de

Barrot,  « visant le four à chaux », et adjudication à

Brun  pour  700 livres  (1759).  —  Formation  de  la

milice  nationale  et  règlements  à  Valence  et

Grenoble :  listes  des  officiers  et  soldats :  Dupont,

chef de bataillon, capitaines Planta et Desgayères, etc.

(1789).  —  Mémoires  de  fournitures  à  cette  milice

(1789).  —  Feuilles  de  route  et  ordres  des

commissaires  des  guerres  pour  transport  de  soldats
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invalides et pour chauffage et éclairage des casernes

(1760).  — Adjudication à Jean-Michel Forest  de la

fourniture  et  de  l'entretien  des  casernes,  en  1789,

pour 5,600 livres, dont 1,320 pour la part du Bourg,

etc.

FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-
4°, 112 feuillets, papier.

1 4 6 3 - 1 4 7 3 .  — Transactions  sur  procès ;
entre Mondou et les syndics du Bourg, au sujet d’une

maison dans la rue Villeneuve, dont il devra céder la

moitié à la communauté pour l’extinction d’une dette

(1463) ; —  entre  les  syndics  et  Mathieu,  au  sujet

d’un  jardin  endommagé  par  le  Rhône,  réglant  à

2 florins  l’indemnité  qui  lui  est  allouée  (1477).  —

Procédures pour la communauté et le chapitre de la

collégiale  de  Saint-Pierre,  contre  Guillaume  de

Montmeyran,  chanoine  de  Valence  et  prieur  du

Bourg, qui a fait creuser les fondations d'une muraille

sur la place publique dite en Sabarot  et  où, malgré

leur  opposition,  il  continuait  à  faire  bâtir.  Les

demandeurs soutiennent que cette place, contiguë au

Nord au chemin de Sabarot  et au levant à une rue,

servait  aux  habitants,  laïques  et  Clercs  de  lieu  de

récréation, les uns y jouant aux palets,  cum paletis,

les autres  cum cipis seu barralhiis, les troisièmes y

dansant honnêtement ; ils ajoutent que la procession

y passait à l’Ascension, à la Fête-Dieu et le jour des

morts et que l’on y ensevelissait les noyés retirés du

Rhône et les femmes publiques. Un témoin entendu

dans l’enquête déclare y avoir joué cum rotulis et un

autre cum paletis et rotulis (1473) ; un troisième y a

vu faire plurima spaciamenta et josta pedester.

FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 49 feuillets ; 42 pièces, papier.

1 5 5 5 - 1 5 8 0 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Jeanne  Manteau,  épouse  de  Charles

Montoison, qui réclame un chemin public au terroir

« des  grands  Allauzes »,  attribué  aux  mariés

Labrosse,  ses  prédécesseurs,  par  autorité  de justice.

Les  demandeurs,  dans  leurs  écritures,  nient

l’existence  d’une  sentence  définitive  sur  ce  point,

celle  qu’on  produit  étant  une  feuille  volante,  sans

date ni rapport « au libeau, action et conclusion pour

aultant que le procès estoit fondé en dénonciation de

novelle  œuvre  et  que  la sentence  emporte  fins  de

maintenue  en  possession »,  ce  qui  est  une  nullité

péremptoire ; ils  affirment  d’ailleurs  que le chemin

existe  (1555) ; —  pour  les  mêmes  contre  Jeanne-
Genin,  épouse  Long,  en  paiement  de  160 écus  sol

d’arrérages de pension annuelle de 40 florins grevant

la moitié d'un moulin sur le Rhône, vendue par eux ;
l'intimée répond que le fleuve a ruiné l’édifice et que,

d’ailleurs, la construction d’une muraille au-devant le

rend inacessible.

FF. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 136 feuillets,
72 pièces, papier.

1 5 9 5 - 1 6 5 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls  contre  Chambard,  en  maintenue  de

possession  « de  font  Fenonillère,  plassage,

pathecque, chemin et ormes », qui servent d’ombrage

aux  personnes  et  au  bétail  (1595) ; —  contre

Lambert,  viguier  du  Bourg,  en  revendication  de  la

place  publique,  dite  des  Clercs  ou  Petit-Orme  et,

depuis  quelque  temps,  de  Cornas,  entre  la  Grande-

Rue, le Rhône et le viol de Sabarot, sur laquelle les

habitants battent leurs blés, sèchent leurs chanvres, se

promènent,  jouent  aux  palets  et  aux  quilles  et  où,

pendant  la  peste  de  1586,  ils  ont  tenu  leurs

assemblées.  —  Mémoires  des  parties :  les  consuls

soutiennent que cette place n’a pu être vendue, et que

si  Lambert  y  a  construit,  il  l’a  fait  pendant  les

troubles et guerres. Lambert produit un acte de 1554

par  lequel  Bernard  de  Montmeyran  reconnaît  lui

devoir  130 livres  et,  faute  de  remboursement,  dans

six ans,  de cette somme, lui vendre sa grange et le

jardin contigu, entre les fossés du Bourg au midi, le

jardin Tétarel au Nord et une muraille et le Rhône à

l'Ouest  (1598) ; —  contre  Pierre-Louis Roussel,

chanoine, ayant-droit d’Achille Lambert, représentant

lui-même  des  Montmeyran,  en  revendication  de  la

partie nord de la place de Cornas (1628) ; — contre

les  consuls  de  Valence,  qui  prétendent  cotiser  les

habitants  de  leur  ville  pour  les  biens  qu’ils  ont  au

Bourg,  dans  les  rôles  d’écart  des  tailles  destinés  à
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leurs créanciers pour le paiement de leurs dettes, ce

qui est contraire à la raison et aux arrêts du Conseil

des 31 mai 1634 et  25 juin 1636.  — Mémoires des

parties : les demandeurs soutiennent que le Bourg n’a

« jamais  été  attaché  n’y  joint n’y  unv  à  la  ville »,
dont il a toujours « esté séparé par des ruisseaux, des

places  et  des chemins publics,  sans que jamais il  y

aye eu maisons ny fonds qui ayent pris leur seuil ou

assiette dans les deux juridictions » (1653).

FF. 4. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-
fol., 96 feuillets ; 42 pièces, papier.

1 6 5 5 - 1 6 8 6 .  — Suite du procès du Bourg

contre Valence. — Inventaire des pièces produites au

Conseil  du  Roi  par  les  demandeurs  pour  obtenir

évocation de leur cause et cassation de la cotisation

des fonds possédés dans le mandement du Bourg par

des  Valentinois,  mentionnant  une  transaction  du

1er décembre 1441 invoquée par les deux parties, des

arrêts  du  Conseil  des  31 mai  1634,  9 janvier  et

26 juin  1636,  24 octobre  1639,  27 juin  et  11 août

1646, 11 mars 1648 ; des états des dettes du Bourg et

de  celles  de  Valence ; des  rôles  de  tailles,  etc.  —

Enquête secrète sur la parenté des intéressés avec les

membres  du  parlement  de  Grenoble,  pour  obtenir

l’évocation :  Marguerite  de  Plovier  est  veuve  de

Claude  Frère,  premier  président  au  parlement ; les

sieurs de Lescot et de Bressac, président et conseiller

en la même cour ; Mme de Pourroy, fille du président

Pourroy, tutrice de sa fille, héritière du conseiller de

Bressac ; la  fille  du  président  Frère,  épouse  du

président du Faure, dont une sœur est mariée avec le

conseiller  Françon  et  l’autre  avec  le  président  de

Simiane  de  La  Coste.  —  Arrêt  du  Conseil  privé

annulant  les  rôles  dans  lesquels  les  biens  situés  au

Bourg ont été cotisés pour le paiement des dettes de

Valence et défendant de les y comprendre à l’avenir

(20 novembre 1657).  — Procédures : pour la veuve

Veyrier,  qui  réclame  une  nouvelle  estimation  des

fonds du parcellaire et surtout des prairies (1689) ; —
pour Boffard, patron, de la Sône, contre les consuls

du Bourg, en paiement de fournitures (1690).

FF. 5. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 130 feuillets ;
35 pièces, papier (1 imprimée).

1 6 9 5 - 1 7 8 2 .  — Procédures : pour la veuve

Nardoin  et  son  fils,  héritier  de  Vianon,  contre  les

consuls, en paiement des intérêts des 450 livres dues

pour le traitement de 23 soldats blessés au siège de

Privas  (1595-98) ; les  intimés  répondent  que  les

remèdes  étant  à  la  charge  du  Roi  et  que  les

chirurgiens n’en fournissant point, il n’est dû aucun

intérêt ; —  pour  Aimar  Planta,  écuyer,  contrôleur

général  provincial  des  gabelles  et  greniers  à  sel  de

Dauphiné,  contre  les  mêmes consuls,  en exemption

de toutes charges personnelles et réelles, soit en vertu

de sa charge, soit comme père de 12 enfants vivants

(1697-98) ; — pour les consuls contre Bressieux et

Brégoly,  au  sujet  de  la  fourniture  des  chandelles.

Bressieux l'avait prise en adjudication pour un an, à la

condition de vendre la livre 9 sols aux habitants, avec

défense  à  tout  autre  d’en  fabriquer  et  d'en  vendre.

Brégoly  continua  d'en  vendre  et  les  marchands  de

Valence le soutinrent, de telle sorte que Bressieux se

trouva dans l’impossibilité d'écouler sa marchandise

et d’épuiser ses provisions. Lettre de Savoie, datée de

Grenoble,  le  14 janvier  1717,  annonçant  que  la

communauté a gagné son procès avec dépens et que

le bail passé sortira son effet, « La ville de Valence a

aussi gagné le sien contre les marchands, condamnés

avec Brégoly à tous les dépens et à 1,500 livres de

dommages-intérêts  à  Bressieux,  s’ils  refusent  de

lui payer tous les suifs qu’il avait achetés, au prix de

ses  marchés »  (1716-17) ; — pour  Chaléon  contre

les consuls, en paiement du loyer de la partie de sa

maison  servant  de  maison  consulaire  (1733).  —

Requête  du  consul  au  juge,  pour  défendre  aux

habitants de loger les mendiants étrangers (accordé,

1735). — Signification aux consuls de Valence d’une

protestation de la part de ceux du Bourg contre une

délibération prise en leur absence,  faute d’avoir  été

appelés (1782). — Règlement sur le port d’armes et

la chasse fait par le parlement (1768).
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GG. 1. (Cahier.) — In-4°, oblong, 103 feuillets,
papier.

1 6 3 2 - 1 6 6 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.  —  Les  actes  mortuaires  sont  en  latin

jusqu'en  1669.  — Les  inhumations  sont  faites :  en

1643, dans l’église du Bourg dite de Saint-Pierre ; en

1650,  dans  le  cœur  de  la  vieille  église  de  Saint-

Pierre ; en 1635, dans le cimetière de cette église et

dans  celui  de  Saint-Barthélemy ; en  1637  et  1649,

dans celui de la chapelle de ce nom ; en 1635, dans

celui de Saint-Marcel ; en 1643, dans la chapelle de

Saint-Apollinaire de Ripis. — Mariages : le 17 février

1643,  de Claude Moysent,  « précepteur  d’escole »,

avec  Françoise  Boucharel,  de  Tain ; — le  15 août

1653,  d’Antoine  Chaton,  de  Lyon,  avec  Louise

Buisson,  etc.  —  Sépultures :  le  18 juin  1636,

d’Isabeau Girard, épouse de Jean Buisson, bourgeois

et  marchand  du  Bourg ; —  le  13 juillet  1644,  de

Marguerite de Murinais, veuve de Plantier, avocat ;
—  le  21 septembre  1650,  de  François  Arguel,

chanoine,  prévôt  de  Saint-Apollinaire  et  abbé  du

Bourg ; — le  17 mars  1653,  de  « Desochez,  miles

equestris  et  nobilis »  ;  —  le  16 février  1655,  de

Claude  Dubuisson,  de  la  compagnie  Villeport,

originaire des environs d’Orléans ; le 7 mai 1661, de

la  comtesse  de  La  Roche,  trouvée  noyée  dans  le

Rhône ; — le 7 septembre même année,  de Mme de

Rayon,  mère  de  M.  de  Souberoche ; 1e 21 février

1662,  d’Aimar  Planta,  juge  du  Bourg,  décédé

subitement, etc.

GG. 2. (Cahier.) — In-4°, oblong, 259 feuillets,
papier.

1 6 3 1 - 1 6 6 6 .  — Baptêmes par de Laforge,

Bourgarel,  Isnard, Gourghon, Forot et Long, curés :

le  16 mai  1632,  de  Jean-Pierre  des  Mottes,  fils  de

noble Antoine, sieur de Confoulens, et de Louise de

Prarond ; — le  28 mars  1634,  de  Marie-Madeleine

des Mottes, sa sœur ; — le 19 mars 1635, de Jean-

Jacques Sorbier, fils de Tobie, châtelain du Bourg, et

d'Isabeau  de  Mérindol ; —  le  27 mai  1635,  de

Marguerite  Plantier,  fille  d’Antoine,  avocat

consistorial,  et  de  Marguerite  de  Murinais ; —  le

26 décembre  1635,  de  Jacques  Franchise,  fils

d’Antoine, président de l’élection de Valence, et de

Madeleine de Chomel, etc. — Il y est fait mention, en

1640, de la chapelle de Saint-Appollinaire  de Ripis,

aux Granges. — Les actes sont en latin et en français.

GG. 3. (Cahier.) — In-4°, oblong, 148 feuillets,
papier.

1 6 5 6 - 1 6 7 9 .  — Mariages par Long, curé :

le  3 mai  1672,  de  Pierre  Bleton,  chirurgien ; avec

Philiberte  Boisset ; — le 4 février  1673,  de Claude

Bande avec Marguerite Bard ; — le 13 avril 1673, de

François  Moralis,  notaire  et  procureur  à  Valence,

avec  Marianne  Monier,  fille  de  Charles,  contrôleur

aux péages du prince de Monaco ; — le 20 janvier

1676, de  Mathieu  Barbier,  de  Tain,  avocat  au

parlement,  avec  Madeleine  Desrioux ; —  le

27 novembre 1676, de Guy Perrot, avocat général au

parlement,  avec  Françoise  Amat,  etc.  —  Tables

alphabétiques par prénoms : des enfants baptisés de

1677 à 1764 ; — des personnes mariées de 1680 à

1768 et des personnes inhumées de 1680 à 1764.

GG. 4. (Cahier). — In-4°, oblong, 95 feuillets, papier.

1 6 6 6 - 1 6 7 7 .  —  Baptêmes  par  Long :  le

26 novembre 1668,  de Jean Delamarre,  fils  d’Isaac,

bourgeois d'Orléans, receveur et commis général des

gabelles  de  Dauphiné  et  Provence,  et  de  Louise

Bossand ; —  le  9 septembre  1669,  de  Marie  de

Boyverger,  fille  de  Pierre,  seigneur  de  Varaines,

paroisse de Grenier, au diocèse de Saint-Flour, et de

Marie  de  Beauvais ; —  le  1er août  1671,  de

Guillaume Marie, fils de Jacques, garde au bureau de

la douane de Valence, et de Catherine Pouchoulin ;
—  le  21 décembre  1672,  d’Ennemond  Planta,  fils

d'Aimar  et  de  Jeanne  Oboussier ; —  le  9 janvier

1673,  d’Antoine  Perrot,  fils  de  Jacques  et  de

Catherine Tardivon ; — le 24 février  1673,  d'Henri

Saint-Geneys, fils de Jacques, procureur au Bourg, et

de Gabriel  le Quint, etc. — On remarque parmi les

parrains : noble Guillaume de Guers, commis général

des  fermes  unies  en  Dauphiné,  le  1er août  1671 ;
Ennemond Planta, contrôleur général des gabelles, le
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21 décembre  1671 ; Antoine  de  Bonniot  de

Chenicourt, prieur  du  Bourg,  le  9 janvier  1673 ;
noble  Jean-Baptiste  de  Regnault,  seigneur  du

Châtelard,  directeur  général  des  fermes  unies,  le

10 avril 1673, etc.

GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 112 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Long. — Baptêmes : le 25 août 1677,

de  Marie  Bleton,  fille  de  Pierre,  chirurgien,  et  de

Philiberte  Boisset ; —  le  14 novembre  1677,  de

Catherine Fonton, fille de Jacques,  garde au bureau

général  de  la  douane,  et  de  Benoîte  Barge ; — le

27 décembre 1679, de Louise Muguet, petite-fille de

Louis, libraire, et de Benoîte Romand ; — le 2 mars

1689,  de Charles de Bloys,  fils  de Charles,  écuyer,

sieur  de  Lacour,  et  de  Catherine  Mazenot,  né  le

25 novembre 1688 ; — le 11 octobre 1690, d’Anne

de  Chypre  de  Soubreroche,  fille  de  noble  Louis,

seigneur  du  Vercors,  et  d’Anne  Benoit,  née  le

22 juillet  précédent,  et,  le  14 juillet  1694,  d’Hélène

du Faure de Chypre,  sa sœur,  née la veille,  etc.  —

Sépultures : le 12 novembre 1688, dans le cimetière

du Bourg, d’un marinier de Condrieux, tombé malade

aux Granges en Vivarais, dans la paroisse du Bourg

Saint-Pierre ; — le 2 juin 1680, d'Étienne Périer dans

le cimetière de Saint-Jean de Valence, celui du Bourg

étant  interdit,  faute  de  clôture.  Il  y  a  aussi  des

sépultures  à  Saint-Marcel.  —  Les  professions

indiquées  en  dehors  de  celles  de  boulangers,

bouchers, cordonniers, etc., sont celles de Cartier, de

tapissier,  de  brodeur,  de  pécheur,  de  marinier,

d’employés des fermes, etc.

GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 57 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 6 9 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Long,  Marenat  et  Bernard,  curés.  —

Mariages :  le  27 janvier  1693,  d’André  Reynaud,

peintre,  de  Valence,  avec  Madeleine  Roux ; —  le

20 mars  1696,  d’Annet  Brosset  avec  Gabrielle  de

Saint-Geneys, etc. — Baptêmes : le 19 avril 1694, de

Marguerite  Chambaud,  fille  d’un  contrôleur  au

bureau du péage, et de Jeanne de Font-Julianne ;— le

5 janvier  1697,  de  Claude  de  Grandchamp,  fils  de

Philippe, receveur des fermes au bureau de Valence,

et  de  Marguerite  Thoron ; —  le  18 mai  1697,

d’Alexandre du Faure de Soubreroche, fils de noble

Louis et  d’Anne  de  Benoît,  etc.  —  Sépultures :  le

28 janvier  1697,  dans  la  chapelle  du  château  de

Beaulieu, de Marie de Chypre, sœur du seigneur de

Soubreroche ; —  le  21 février  1697,  de  Catherine

Dorcival,  femme  Faure,  dans  la  chapelle  de  Saint-

Apollinaire, aux Granges ; — le 18 septembre 1697,

de  François-Albert  Dufrêne,  ancien  capitaine  au

régiment royal, etc. Ce registre fut remis au curé par

Valete,  greffier-conservateur  commis  par  l’édit

d’octobre 1691.

GG. 7. (3 cahiers.) — In-4° oblongs, 120 feuillets,
papier.

1 6 9 8 - 1 7 0 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bernard,  curé.  —  Baptêmes :  le

22 avril 1698, de Jean Brosset et, le 19 mars 1699, de

Denis,  son  frère,  enfants  d'Annet,  bourgeois,  et  de

Gabrielle de Saint-Geneys ; — le 23 décembre 1690,

de Jeanne Chambaud, fille d’Antoine, contrôleur des

péages du prince de Monaco, et de Jeanne de Font-

Julianne ; —  le  28 décembre  1698,  de  Justine  de

Chypre  de  Soubreroche,  fille  de  noble  Louis et

d'Anne de Benoît ; — le 4 décembre 1699, d’Antoine

de Chypre ; le 21 janvier 1700, de Jean-François de

Chypre ; le 2 mai 1701, de Marie, le 9 mai 1702, de

Joseph et, le 23 août 1703, de Gabrielle de Chypre,

tous  enfants  de  Louis et  d’Anne  de  Benoît ; — le

8 janvier 1699, de François de Grandchamp,  fils de

Philippe,  receveur  des  fermes,  et  de  Marguerite

Thoron ; — le 13 mai 1700, d’Angélique Petit, fille

de  Charles-Maurice,  receveur  au  grenier  à  sel  et

maire du bourg, et d’Henriette Quint ; — le 2 février

1701, de Pierre Louis-Joseph de Testellet Dauvergne,

fils de noble Pierre, capitaine au régiment d’Anjou, et

d’Angélique  Dauvergne  de  Longpré,  ondoyé  le

19 novembre  1690.  —  Mariage,  le  8 février  1701,

d’Henri Mazon, de Saint-Péray, avec Anne Paillerey

et certificat de publication pour Pierre de Loustau de
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Grandmaison avec Jeanne de La Marlière. — Table

alphabétique par prénoms.

GG. 8. (Cahier.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

1 7 0 3 - 1 7 0 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bernard.  —  Baptêmes : le  9 mars

1704, de François-Raymond et, le 11 mars 1706, de

Denis Chaléon,  enfants de Raymond,  notaire,  et  de

Jeanne Bruyère ; — le 27 octobre 1704, de Louis et,

le 31 décembre 1705,  de Claude de Chypre,  fils de

Louis et d’Anne de Benoît ; — le 22 octobre 1706,

de  Marie-Anne  Rouveyre, fille  de  Fortunat,

lieutenant  au  régiment  de  Blacons,  etc.  —  Sur  la

couverture  sont  peintes  des  armes  d'or  au  lion  de

gueules.

GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.

1 7 0 7 - 1 7 1 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bernard. — Baptême, le 25 avril 1709,

d’Hugues-François  de  La  Barge,  fils  de  Philippe

Emmanuel et de Marie Jacquemond. — Mariage, le

19 avril  1707,  de  Jean-François  d’Attenot  de

Gourdon,  seigneur  des  Tourrettes-lès-Grignan,

commandant au régiment de Provence, fils de Jean-

Louis et  de Jeanne de Brotin,  avec Marie-Catherine

de  La  Barre,  fille  de  Marcellin,  conseiller  au

Présidial,  et  de  Marguerite  de  Corbières.  —

Sépultures : le 29 août 1708, dans l'ancienne église du

bourg,  de Louis Liotard,  marchand de Lyon ; — le

15 mai  1709,  de  Jeanne  de  Font-Julianne,  veuve

Chambaud ; —  le  21 novembre  1710,  d'Aimar

Planta,  procureur  du  Roi  au  Présidial,  dans  l'église

paroissiale de Saint-Pierre, etc.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 190 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 2 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Bernard. — Mariages : le 22 novembre

1712,  d'Alexandre  Rey,  avocat,  fils  de  Venante  et

d'Émérentienne  Teyssier,  avec  Françoise  Petit,  fille

de Charles et d’Henriette Quint ; — le 13 mai 1713,

de Charles Gallois, bourgeois d’Alixan, avec Justine-

Rose  Bruyère ; —  le  6 février  1714,  de  Joseph

Réalier,  notaire  à  Crest,  avec  Marianne  Grandier,

veuve  de  Michel  Chevalier,  etc.  —  Baptêmes :  le

17 décembre  1718,  de  Jean-Baptiste  Guastaldy,  fils

d’un  receveur  des  péages  du prince  de Monaco,  et

d’Anne  Servonet ; —  le  même  jour,  de  Marie-

Marguerite  Aubrespi,  fille  de  Jean,  receveur  au

bureau  de  tabac  des  Granges,  sur  le  bourg ; — le

13 octobre 1719, de Thérèse-Philiberte de Lisbosne,

fille  de  Guillaume,  lieutenant  de  cavalerie,  et  de

Marie-Anne  Roche ; —  le  13 décembre  1721,  de

Charles  Frédéric  de  Vevnes,  fils  de  Jean  Baptisle,

marquis,  seigneur  haut  justicier  du  bourg,  et  de

Jeanne-Angélique de La Tour-Gouvernet, etc.

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

1 7 2 1 - 1 7 3 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Bernard  et  Lazare.  — Mariages :  le

26 novembre  1726,  de  Mathieu  Bérenger,  de

Valence, fils d’Antoine, greffier en la chancellerie du

Présidial, avec Marie Reynaud, veuve Estienne ; —

le dernier février 1729, de Jean Brosset, fils d'Annet,

avec  Ursule  Giraud ; — le  26 mai  1730,  de  Jean-

Baptiste  de  Roquefeuil,  de  Montpellier,  avec

Madeleine  Bregoly ; —  le  26 avril  1731  (dans  la

chapelle du château de Soubreroche), de noble Félix

de  Poterlat,  seigneur  de  Saint-Ange,  fils  de  feu

Laurent et de Jeanne de Richard, d’Étoile, avec Marie

de Chypre, fille de Louis Faure de Chypre et d’Anne

de Benoît ; — le 20 octobre  1731,  de Jean-Charles

Trois-Dames,  de  Paris,  visiteur  de  la  douane,  avec

Marguerite  Goudert,  etc.  —  Baptêmes :  le  4 mai

1723, de Claude-Maurice Petit,  fils de Claude, juge

du Bourg, et de Marie de Manille ; — le 4 septembre

1726, de Marguerite-Camille Monge, fille de Gabriel,

receveur du prince de Monaco ; — le 20 décembre

1724,  de  Marguerite-Amélie  de  Veynes ; le  9 mai

1728,  de  Marie-Gabrielle  de  Veynes ; le

26 septembre 1730, de Joseph-Marie de Veynes et, le

28 décembre  1732,  de  Louis-Gaspard  de  Veynes,

tous  enfants  de  Louis-Jean-Baptiste  et  de  Jeanne-

Angélique de La Tour-Gouvernet, etc. — Sépulture,

le  26 juin  1725,  de  Jean-Baptiste  Serlin,  maître

d'école, à 60 ans.
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GG. 12. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.

1 7 3 3 - 1 7 5 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lazare. — Mariages : le 24 avril 1747,

de noble Jean Plan de Siéyès, conseiller au parlement,

fils de noble Jean-Louis, trésorier général de France

au bureau des finances de Provence, et de Suzanne

d’Hugues, avec Marguerite-Aimée-Esther de Veynes,

fille  de Louis-Jean-Baptiste  et  de Jeanne-Angélique

de  La  Tour-du-Pin ; —  le  8 février  1748,  de

François-Alexandre  Dupont,  de  Soyons,  capitaine

d’infanterie, fils de Mathieu-Louis et d’Anne-Jeanne

Dupoyet,  avec  Marguerite  Camille  Monge,  fille  de

Gabriel,  receveur  général  du  duché  de  Valentinois,

etc. — Baptêmes : le 13 juillet 1734, de Jean-Frédéric

de Veynes, né le 10, fils de Louis-Jean-Baptiste ; —
le 22 avril 1737, de Barthélemy-François Monicault,

fils  de  Gabriel-Jean  et  d’Aimée  Aubert ; —  le

20 août 1747, de Louis-Bernard Blein,  fils de Jean-

Aimar,  chirurgien,  et  de  Marianne  Théréon ; — le

30 octobre  1736,  de  Jeanne-Marie  Cuttier  de

Rochefort ; le 4 avril 1742, de Pierre-Jacques-Benoît,

son  frère : le  5 avril  1744,  de  Jean-Baptiste,  tous

enfants  de  noble  Pierre,  lieutenant  en  la

maréchaussée,  et  de  Marianne  Didon ; —  le

24 septembre  1746,  de  Marie-Marguerite  Cattier  de

Rochefort, fille du même Pierre et de Marguerite de

Vaudragon, etc. — Sépultures : le 19 janvier 1733, de

Claude Moulin, directeur des coches ; — le 14 mars

1743, d'Hercule Sigaldy, directeur des péages ; — le

18 avril 1744, de Marianne Didon, épouse Cattier de

Rochefort ; —  le  4 juin  1744,  de  Pierre-Louis de

Ravel, fils d’un bourgeois de Valence, etc.

GG. 13. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.

1 7 5 3 - 1 7 7 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Lazare et Marbos, curés. — Baptêmes :

le  9 octobre  1753,  de Paul  et  de  Marianne  Mazon,

enfants  d'Antoine  et  de  Suzanne  Pouyet,  de  Saint-

Vincent-de-Durfort ; —  le  25 octobre  1753,  de

Laurent  Chenevier,  fils  de  Benoît  et  de Marguerite

Chion ; —  le  25 février  1758,  de  Gaspard-

Ennemond-Pierre-François de Jouven des Oches, fils

de noble Gaspard et de Marie-Françoise de Chastaing

de  La  Sizeranne ; —  le  28 novembre  1767,  de

François-Ange-Alexandre  Blein220,  né  le  26,  fils

d’Alexandre-Aimé, chirurgien-major du régiment de

l'Ile-de-France, et de Louise Fiéron ; — le 20 janvier

1771, de Joseph Gallet, fils d’Henri et d'Anne Neyret,

etc. — Mariages : le 23 avril 1754, de Jean-Benoît de

Chypre,  seigneur  de  Soubreroche,  fils  de  Louis et

d’Anne de Benoit, avec Marie-Antoinette de Vocance

de Saint-Vincent, fille de François-Scipion-Laurent et

d’Anne-Françoise de Sibleyras ; — le 30 septembre

1756, de noble Jean-François Devegye-Duvigny, de

Saint-Michel en Maurienne, avec Louise Thomasset ;
— le 8 avril 1766, de Claude Ducros, contrôleur des

péages  du  prince  de  Monaco,  avec  Madeleine

Marbos, fille de François et de Madeleine Rochas, de

Valence ; —  le  29 décembre  1766,  de  Pierre

Thannaron, receveur des péages, avec Marie Marthe-

Christine  Roche ; —  le  19 février  1767,  d'André

François Urtin, fils de feu André, notaire à Cbabeuil,

avec  Marianne  baux,  etc.  —  Sépultures :  le

17 octobre 1753, de Paul Mazon, dans la chapelle des

Granges ; —  le  24 juin  1764,  de  Gabriel  Monge,

fermier des péages du prince de Monaco ; — le 5 mai

1765, de Gabriel Lazare, curé, âgé de 72 ans, etc.

GG. 14. (Registre.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

1 7 7 1 - 1 7 8 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Marbos. — Baptêmes : le 24 décembre

1773, de Jean-Henri de La Tour de Corbières, fils de

noble  Jacques  et  de  Blandine  Cotte ; —  le  7 juin

1775,  de Pierre-Esprit  Varnier,  fils  d’Antoine et de

Marie  Caillat ; —  le  10 février  1779,  de  Jeanne-

Rose-Claudine-Marguerite  de  Corbières,  fille  de

noble Jean et de Rose Francon ; — le 28 juillet 1779,

de  Louis-Adrien  Dupont,  fils  de  Mathieu,  directeur

de la fabrique d’indiennes, et de Françoise Rozeron,

etc.  —  Mariages :  le  17 octobre  1772,  de  noble

Charles  Louis Dupont-Duvivier,  fils  de  noble

Mathieu-Louis,  avec  Marie  Vernet ; —  le  8 avril

1777,  de Laurent  Meynier,  marchand,  avec Jeanne-

Martine-Françoise de La Tour de Corbières, fille de

noble Claude et de Marguerite Savoie ; — le 9 mars

220 C’est le général, ami de Rouget de Lisle.
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1780, de noble Jean-Claude de Planta, fils de Claude-

Antoine,  avocat  au  parlement,  et  de  Marie-Anne

Castanier-Duglas,  avec  Jeanne  Charlotte  Duclaux,

fille  de  noble  Jean-François,  seigneur  de  La

Mésangère,  et  d’Anne-Jeanne  de  Manille,  etc.  —

Sépultures : le 20 décembre 1776, de Jacques de La

Tour de Corbières, chanoine de Saint-Ruf, à 87 ans ;
— le 18 février 1779, de noble Claude de Corbières,

à  84 ans  ; —  le  18 mars  1781,  de  noble  Charles-

Remy de  Confoulens,  à  71  ans,  père  de  François-

Remy, chanoine, etc.

GG. 15. (Registre.) — In-4°, 241 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Marbos et Grégoire. — Baptêmes : le

18 février 1782, de Thomas-Frédéric Dupont, fils de

Mathieu,  directeur  de  la  manufacture  royale,  et  de

Françoise Rongeron ; — le 9 juillet 1782, d Alfonse

Bouvier de Cachard, fils de noble François-Alexis et

de  Françoise  de  Trémolet  de  La  Chasserie ; — le

12 novembre  1783,  d’Anne-Eugénie  de  Bouvier  de

Cachard, sa sœur ; — le 15 juin 1787, de Marguerite-

Caroline de Ribes, fille de noble Claude Jullien et de

Françoise-Paule-Nicole-Marie  Noyer  de  Glaise ; —

le 12 août 1792, de Jean Jacques Billion des Gayères,

né  le  28  février,  fils  d’Eustache,  directeur  des

subsistances,  et  d'Élisabeth-Louise  Roche,  etc.  —

Sépultures ; le 13 juillet 1782, de Rosalie du Bessé,

fille  de  noble  Louis-Joseph,  professeur  en

l’Université,  et  de  Jeanne-Charlotte  Marchal, de

Saint-Pierreville ; — le  10 août  1785,  de  Thomas-

Frédéric Dupont, fils de Mathieu, à 3 ans, etc.

GG. 16. (3 cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

1 6 7 8 - 1 7 7 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Sarret,  Blanc,  Bertrand,  Charignon,

Frachisse-Bazile,  vicaires  de  Saint-Marcel221.  —

Mariage,  le  5 juin  1727,  de  Gabriel  Valette  avec

Hélène Rochas. — Baptême, le 29 octobre 1765, de

221 Voir  les  archives  d’Alixan,  un  registre  des
mariages, baptêmes et sépultures de Saint-Marcel, de
1722 à 1777.

Marie-Charlotte-Eulalie  de  Castéras-Goujet,  fille  de

noble Jacques-Philippe, ancien capitaine au régiment

de la vieille marine, et de Marie-Eulalie Debeaux de

Plovier.  —  Sépulture,  le  11 octobre  1722,  de

Marcellin  La  Barre,  conseiller  au  Présidial,  etc.  —

Missions données par les Capucins, en 1730 et 1747.

GG. 17. (7 cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.

1 7 5 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Charignon,  Brosset,  Perrin, Pansu  et

Chollet,  vicaires  de  Saint-Marcel.  — Baptêmes :  le

9 novembre  1768,  de  Pierre-Florimond-Philippe  de

Castéras de Goujet, fils de Jacques-Philippe, seigneur

de la maison forte de Laye, pensionné du Roi, et de

Marie-Eulalie Debeaux-Plovier ; — le 2 février 1790,

de  Marie-Louise-Victoire-Clarisse Debeaux,  fille  de

Jacques,  écuyer,  seigneur  de  Plovier,  lieutenant

particulier  au Présidial,  et  d’Anne-Barbe de Barjac,

etc.  — On  trouve  parmi  les  parrains :  le  8 janvier

1775, Pierre  de  Borel,  comte  d’Hauterives ; le

10 juin 1788, Louis-Henri de Barjac de Rocoules, et

le 2 février 1790, le même Louis-Henri de Barjac de

Randon,  lieutenant-colonel  au  régiment  de

Valentinois. — Bénédiction d’une cloche de l’église

de  Saint-Marcel,  le  13 janvier  1777 :  parrain,  Jean-

Frédéric  de  Veynes,  marquis  du  Bourg,  ancien

guidon dans la gendarmerie ; marraine, Marie-Eulalie

de Beaux de Plovier, épouse de Jacques-Philippe de

Castéras-Goujet.  — Une note indique,  à la date du

17 mai  1785,  l'interdiction  par  Mgr  de  Grave  de

l’église et du cimetière. — Sépulture, le 25 septembre

1782, de Catherine-Henriette de Sautet de Montillet,

veine de Claude Du Besset, chevalier, ancien officier

au régiment d’Auvergne, infanterie, à 60 ans.

GG. 18. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 203 feuillets,
20 pièces, papier.

1 2 9 0 - 1 5 4 8 .  — Compromis entre Jean de

Genève, évêque de Valence et de Die, et les habitants

de  Valence,  nommant  Guillaume,  archevêque  de

Vienne, pour régler leur différend au sujet des dîmes

et des frais de voyage à la cour de l’empereur romain

(copie non signée). — Procuration donnée à Pierre du
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Besset,  chanoine,  Peloux,  Mitalier  et  autres  par

l’abbé,  le  prieur  et  le  chapitre  du  Bourg,  pour

répondre à une assignation des consuls de Valence au

clergé  et  à  la  noblesse  du  Bourg  (1513).  —

Procédures  pour  Mathieu  de  Saint-Jean  contre

Noyan,  Delhomme,  Pradier,  Guillaume  de  Geys,

écuyer,  Meygret,  Bret,  etc.,  qui  avaient  vendangé

leurs vignes sans payer la dîme à la cote 25e due au

chapitre (1543). — Ordonnance de François 1er pour

le  paiement  des  dîmes  (29 octobre  1555).  —

Requêtes  et  mémoires  pour  le  syndic  du  chapitre

Saint-Pierre contre Dintras, Robin, Vernet, Gauteron,

etc.,  et  pour  les  consuls  prenant  fait  et  cause  pour

eux : le territoire des Quatre-Viols paie les dîmes en

vin et en argent, et non en grains ; ceux de Puyviou et

de  Crouzet  sont  dans  le  même cas,  avec  Gravenat,

Pont-Charran, les Blaches, etc. — États de frais pour

voyage à Grenoble : celui de Beaufils, consul, s’élève

à 56 florins.

GG. 19. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 cahiers
in-4°, 60 feuillets ; 57 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 1 0 - 1 7 9 0 .  — Suite du procès des dîmes :

copie  d’une  reconnaissance  au  chapitre  par  nobles

Jean et Guillaume de Genas, pour divers immeubles

(1510)222.  —  Lettres  patentes  du  roi  Louis XIII

exemptant  le  clergé  des  tailles,  réparations  des

murailles des villes, ponts, pavés, passages, gardes et

autres  charges  (3 août  1624).  —  Mémoires  des

consuls et du chapitre sur la perception des dîmes. —

Édit  qui  exempte  des  charges  publiques  jusqu’à

25 ans ceux qui se marient à 20 et 21 ans (septembre

1667). — Projet de requête au parlement pour obtenir

que des réparations soient faites à l’église et à la cure

de  Saint-Marcel  par  les  communautés  du  Bourg,

Châteauneuf-d’Isère et Alixan (1790).

222 Sur  la  couverture,  en  parchemin  :  mariage  de
Claude Bailli (Baillivi), notaire de Montferrand, avec
Jeanne  Pulhier  (Pailherii), fille  de  Pierre,  notaire
d’Ambérieu (de Amberiaco), dolce de 350 florins, du
12 janvier 1494.

GG. 20. (Liasse) — 3 pièces, parchemin ; 25 pièces,
papier.

1 5 6 0 - 1 6 0 2 .  —  Hôpital. — Délibérations

consulaires  au  sujet  de l’appensionnement  d’un  pré

de  l’hôpital,  indivis avec  Achille  Lambert,  et  de la

distribution  à  38  pauvres  des  10  setiers  de  seigle

provenant de la 24e partie de la dîme. — Testament

de  Pierre  Farge  en  faveur  de  Teyenette  Sauvage,

femme  Cathelin,  avec  substitution,  après  elle,  au

profit  des  pauvres  de  l’hôpital  (1560) ; —  de

Guillaume  Mercier,  dit  des  Taravelles,  donnant  à

l'hôpital une seterée de terre aux Chabanneries et le

surplus  de  ses  biens  à  sa  femme  (1586) ; —

d’Antoine  Delaye  en  faveur  des  pauvres  et  de

l'hôpital (1589). — Compte de Rollin, receveur dudit

hôpital, du 1er mai 1590 à pareil jour 1591 : recettes

78 écus, dépenses 91. — Procédures pour le recteur

des  hôpitaux  contre  Robin,  acquéreur  « d'un  petit

circuit »  de  l'hôpital  du  Bourg,  où  il  a  établi  une

écurie et infecte le quartier (1602).

GG. 21. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 49 feuillets ;
45 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 9 4 - 1 6 0 3 .  — Vente  par  les  consuls  et

conseillers du Bourg à l'hôpital du lieu, représenté par

Roux, recteur des pauvres, d'une pension annuelle de

30 livres, pour 800 livres (1603).  — Bail à ferme à

Jean Lambert des bâtiment, terre et vigne de l’hôpital

des infects, situés à Saint-Barthélemy, pour 2 ans et

6 livres par an (1613).  — Adjudication des revenus

de l’hôpital du Bourg à Bressac, pour 121 livres et,

moyennant 2 sols par livre, de la recette des arrérages

dus (1628). — Prix fait de la construction d’un puits

à  Court  par  le  recteur  des  hôpitaux,  à  6 livres  et

demie la toise (1619). — Requête de Chabert, recteur,

au  parlement  pour  approbation  de  mesures

administratives, comme la nomination d'un conseil au

recteur,  la  tenue  d'un  registre  des  délibérations,  la

demande  d'un  monitoire  contre  les  détenteurs  des

titres de propriété des biens des pauvres (1671).  —

Transaction entre le recteur, le député du bureau des

pauvres  et  hôpitaux  et  les  sœurs  Termet, héritières

d’Antoinette  Termet,  obligeant  celles-ci  à  payer
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650 livres, dont 2/3 par Marguerite et 1/3 par Louise

(1698).  —  Procédures : pour  Michel  contre  Roux,

recteur des hôpitaux, en paiement de recherches dans

les  minutes  du  notaire  Chazelle  (1603) ; —  pour

Gauteron,  recteur,  contre  Lubac,  en  rendement  de

compte de sa gestion : celui-ci accuse 1,079 livres de

recettes  et  490  de  dépenses  (1618).  —  Tableau

progressif des biens des pauvres de Valence depuis

l’établissement de l’Hôtel-Dieu jusqu’au legs de Mgr

Milon : bâtiment de l’hôpital Saint-André ou hôtel de

Mars,  18,000 livres ; censes,  droits,  pensions  et

rentes de 1626 à 1647, 8,000 ; moulin Saint Pierre,

18,000 ; maison  de  l’hôpital  général,  autrefois

grandes  boutiques  et  prairie  du  Cire,  12,000 ;
maladreries,  20,000, etc., total  664,231 livres.  —

Lettres des intendants réclamant un état des pauvres

(1700 et 1749). — Règlements pour l'administration

de  l’hôpital  de  Valence  (1780).  —  Obligation  de

4,000 livres souscrite par Fiéron à Terrot, syndic de

l'hôpital  général  (1789),  etc.  —  Écoles. — Requête

des  Frères  des  écoles  pour  obtenir  des  consuls  les

75 livres  accordées  précédemment  à  l’instituteur

laïque (sans date), et quittances de cette somme par

les Frères Bernardin (1733), Césaire (1737 et 39) et

Grégoire  (1742).  —  Délibération  de  la  ville  de

Valence, du 5 août 1781, acceptant l’offre du Bourg

de concourir  pour  un 5e aux  réparations des écoles

chrétiennes, à leur entretien, aux gages des Frères, à

la  condition  que  les  enfants  de  la  communauté  y

seront reçus comme ceux de Valence.

HH. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 82 feuillets,
24 pièces, papier (3 imprimées).

1 5 5 2 - 1 7 8 9 .  — Agriculture. — Déclaration

du Roi réduisant le prix du sel à 6 sols la livre de 16

onces,  dans  les  greniers  des  grandes  et  des  petites

gabelles (1789). — Arrêt du Conseil d’État défendant

de planter des vignes dans les élections de Valence,

Romans, Montélimar, etc., sans permission expresse

de  S.  M.  (1729).  —  Rôle  d’une  imposition  de

450 livres, pour achat de grains en 1752. — Certificat

établissant  que  de  1600  à  1698,  aucun  étranger  ne

s’est établi au Bourg et qu’il  n’y a pas eu d’enfant

illégitime.  — Dénombrement  de  la  population,  par

noms,  prénoms  et  âge,  en  1724 :  il  accuse  356

hommes, 383 femmes, 12 garçons de 6 à 20 ans, 131

filles,  27  valets,  41  servantes,  total  1,064.  Il  s’y

récolte 1,800 setiers de blé, 2,700 de seigle, 500 de

blé noir, 289 muids de vin, 600 bennes d’amandes, 4

à 5 setiers de légumes, de 45 à 50 perches de foin de

22  quintaux  chacune ; 87  mulets  ou  chevaux,  21

bœufs, 3,018 moutons. On n’y trouve pas de bois de

haute  futaie,  de  mines,  d’eaux  minérales,  de

fabriques, de foires et marchés, de négociants, mais 3

ou 4 marchands de grains  et  menues marchandises.

La  communauté  est  chargée  de  dettes.  Comme

seigneurie,  le  Bourg  appartient  au  marquis  de

Veynes,  qui  habite  au  château  du  Vallentin,  et  on

retire  230 livres de revenu,  et au chapitre  de Saint-

Pierre,  composé  d’un  prieur,  de  7  chanoines,  d'un

curé  et  d’un  vicaire,  avec  un  revenu  de  14  à

1,500 livres.  — Baux  à  ferme  du  monopole  de  la

boucherie : à Franchise, Manier et Obert, en 1552, à
la charge de vendre 8 deniers la livre de mouton et 7

celle  de bœuf et  de payer  le trahut ; — en 1614 à

Peillon, qui vendra 1 sol 9 deniers la livre de mouton,

veau et porchet,  1 sol 3 deniers celle de bœuf gras

et livrera les graisses au prix de Valence ou fournira

lui-même les chandelles, à 3 sols 6 deniers la livre ;
— en 1630  à  Granjon  et  Rochette,  à  la  charge  de

vendre 2 sols 3 deniers la livre de mouton, 1 sol  9

deniers celle de bœuf jusqu’au 31 juillet et ensuite 2

sols et 1 sol 1/2 en autre temps ; — en 1642 à Lodie,

en 1652 à Ruchon et Colombier, en 1663 à Breyton et

en  1717  à  Tavan,  lesquels  vendront  la livre  de

mouton, veau de lait et porchet de 2 sols et demi à 3

sols 9 deniers et celle de bœuf de 1 sol 1/2 à 2 sols 9

deniers.

HH. 2. (Liasse.) — 48 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 9 2 - 1 7 3 1 .  — Arts et métiers. — Arrêt du

Conseil d'État réunissant aux corps et communautés

des villes les offices  de gardes-jurés  et  syndics des

marchands et taxes imposées pour ce sujet : Jourdet,

charpentier, 16 livres, Rambaud, cordier, 6, Escoffier,

chapelier, 6, Ronzier, hôtelier, 8, Chalon 13, Mourier

12,  Barral  13,  Vallier  14,  pour  même  profession ;
Quint,  marchand,  22 ; Martinet  tourneur, Deloche,
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patron  batelier,  3,  etc.  (1692-1707).  — Requêtes  à

l’Intendant  pour  modération  de  taxes  des  arts  et

métiers  (1707)  et  pour  le  refus  de  contribuer  à

l’établissement  d’une  fabrique  de  couvertures,

attendu l’expiration du terme convenu avec Loiseleur

(1761).  — Arrêt  du Conseil  d’État  sur  l’entrée  des

draps, étoffes de laine ou de soie venant de l’étranger

(1731).  —  Déclaration  du  Roi  contre  les

contrebandiers (1729).

ÉTOILE.

GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 94 feuillets, papier.223

1 5 5 5 - 1 5 8 7 .  — Baptêmes par Cluzet, curé :

le 28 novembre 1557, de Claude, fille de sire André

Frayse et de Marguerite de Vercors ; — le 12 mars

1571,  d'Isabeau  de  Vermond,  fille  d’André  et  de

Françoise  de  Montchenu ; —  le  8 juin  1572,  de

Louis Moneri, fils de Claude, écuyer, de La Vache ;
—  le  10 mai  1573,  de  Louis Silve,  fils  de  Louis,

seigneur de Fiancey, et de Louise de Fogerolles ; —
le 28 octobre  1574,  de Reynier  Bombardier,  fils  de

Raymond  et  de  Marguerite  Faure ; —  le  12 avril

1579,  de  Claude  de  Fogerolles, fils  de  M.  de

Fogerolles  et  de  Louise  de  Cublèses ; —  le

1er novembre 1579, d’Antonie du Colombat, fille de

M. du Colombat,  etc.  — Le 29 septembre  1565,  la

duchesse de Valentinois et « M. de Maulx » tiennent

sur les fonts baptismaux un enfant de Louis Fornet et

d’une « demoiselle de Salhens ». D'après une note de

M. Cluset, la perte de deux feuillets s’explique par le

manque absolu de papier, à cause de la peste, s’étant

servi de celui-là pour des quittances. — Testaments

reçus  par  le  même  curé,  pendant  la  contagion  et

l’absence  de  tous  les  notaires : de  la  femme  de

Guillaume  Sapin,  du  31 octobre  1564 ; d’Isabeau

Racine en faveur de son frère, du 12 novembre  ; de

Pierre  Jouvin en faveur  de son fils,  du 9 décembre

1564 ; d’Aimar des Arbres en faveur de son fils, du

30 mars 1565, etc.

223 Les  autres  documents,  se  trouvant  au  dépôt
départemental, sont cotés E. 3858 à E. 3995.

GG. 2. (5 cahiers.) — In-4° oblongs, 182 feuillets,
papier.

1 6 1 1 - 1 6 3 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures.  —  Baptêmes :  le  16 janvier  1611,  de

Lucie  Garnier,  fille  de  Charles  et  de  Madeleine  de

Chatetard ; —  le  10 septembre  1612,  d’André  de

Bombardier, fils de Denis et de Lucie des Aimars, et,

le 10 avril 1614, d’Antoine, son frère ; — le 12 juillet

1614, de Bernardin de Vesc, fils de Nicolas, sieur de

Saint-Thomé,  et  de  Françoise  de  Lérisse ; —  le

31 juillet 1617, de Luce de Monery, fille de Bernard,

capitaine-châtelain d’Étoile, et de Louise de Guerry ;
— le 20 avril 1621, d’Alexandre des Aimars, fils de

Jean-Louis et de Blanche Merle, et, le 20 mai 1628,

de Louis, son frère ; — le 29 avril  1625,  de Pierre

d’Alby, Gis d’Antoine, avocat, et d’Isabeau Bernard,

et,  le 23 juillet  1628,  de François,  son frère ; — le

20 septembre  1626,  d’Antoine-Denis  d’Apinac,

(Alpinac), sieur de Saint-Muris, et de Marguerite de

Bombardier ; — le 12 mai 1636, de Françon-Catin de

Lespinas,  fille  de  noble  Pierre  et  de  Marguerite  de

Bombardier ; — le 12 juillet  1638,  d’Hélène-Marie

de  Poterlat,  fille  de  noble  Laurent,  sieur  de  Saint-

Ange,  et  de  Marguerite  de  Grattet,  etc.  —

Sépultures :  le  13 août  1615,  de  noble  Gabriel

Dupré ; —  le  26 octobre  1629,  de  Bussat,

« pédagogue », etc.

GG. 3. (6 cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.

1 6 3 2 - 1 6 4 5 .  — Baptêmes et sépultures par

Josserand,  curé.  —  Baptêmes :  le  12 février  1630,

d’Esprit  de  Lespinas,  fils  de  noble  Pierre  et  de

Marguerite de Bombardier ; — le 7 décembre 1631,

de  Louis Fornet,  fils  de  Louis,  docteur  en  droit,  et

d’Hippolyte de Michalon ; — le 18 juillet 1632, de

Guillaume d’Alby, fils d’Antoine, contrôleur général

des gabelles, et d’Isabeau Bernard, âgé de 15 mois ;
— le  10 octobre  1633,  de  Marie  Jacquier,  fille  de

Denis,  notaire,  et  de  Marguerite  Benoît ; —  le

20 avril 1634, de Marie de Lespinas, fille de Pierre,

sieur  de  Saint-Mury,  etc.  — Sépultures :  le  24 mai

1632, de Marguerite et, le 27 août 1636, de Louise de

Lespinas ; —  le  6 septembre  1636,  de  Louis de
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Poterlat,  fils  de  noble  Laurent  et  de  Marguerite  de

Grattet ; —  le  25 décembre  1636,  de  Louis de

Bombardier,  fils de Denis ; — le 28 mars 1638, de

Nicolas  de  Neufville,  ancien  prieur  et  curé ; — le

21 janvier 1639, de noble Françoise Pradal, dame de

Saint-Thomé ; — le 27 juillet 1640, de Marguerite et,

le  2 décembre  1644,  de  Louis des  Aimars,  etc.  —

Services  funèbres,  le  26 novembre  1635  et  le

2 décembre suivant, pour nobles François de Moneri

et Antoine de Lespinas, morts en Italie.

GG. 4. (10 cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 8 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Rodet, Rozes et Du Vache, cures. —

Baptêmes :  le  18 juillet  1647 ; de  Jean  de  Poterlat,

fils de noble Jean et d'Antoinette de Chabert ; — le

29 septembre  1647,  de  Louise  de  Dorne,  fille  de

noble  Louis et  de  Diane  de  Chabert,  âgée  de  14

mois ; — le 18 novembre 1647, d’Anne des Aimars,

fille de noble Fabien, sieur du Moulin, et de Louise

de Bombardier, et, le 7 mai 1650, d’Antoine-Marie-

Joseph, son frère ; — le 3 octobre 1649, de Laurent

des Aimars, fils de Louis et de Suzanne Fornet, âgé

de  3  semaines ; —  le  23 août  1654,  d’Antoine

d’Alby,  fils  de  noble  Pierre,  sieur  de  Neyry,  et

d’Anne  de  Montmalté ; —  le  14 février  1658,  de

Claude Fornet,  fils de Louis Fornet  de Fontenille et

de Marie Fornet ; — le 17 avril 1662, de Marguerite-

Justine Benoit, le 1er août 1663, d’Alexandre-François

Benoit  et,  le  24 mai 1670,  de Jean-Antoine Benoît,

tous enfants de Jean, capitaine-châtelain, et de Louise

Planta ; — le 15 avril 1666, de Denis des Aimars, fils

de Charles et de Marie Jurus ; — le 12 février 1669,

de Louis et de Charles-François Fornet, fils jumeaux

de François-Aimé Fornet de Nonnière et de Catherine

Cartier,  etc. — Mariages : le 12 novembre 1648, de

noble Jean-Louis des Aimars avec Suzanne Fornet ;
— le 12 août 1669, de Pierre Rouveyre, avocat, avec

Marie  Desjacques ; —  le  26 octobre  1677,  de

Louis Jacquier-Vaulouis,  avocat,  avec  Louise

Fontbonne, etc. — Sépultures : le 5 décembre 1670,

de  Fabien  des  Aimars,  sieur  du  Moulin,  bailli  de

Lavoulte ; le  20 avril  1672,  de  noble  Jean-Pierre

d'Alby, trésorier de France ; — le 18 novembre 1679,

de Marguerite de Bombardier, à 70 ans, etc.

GG. 5. (11 cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.

1 6 4 6 - 1 6 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Rodet  et  Louis du  Vache,  curés.  —

Baptêmes :  le  8 octobre  1680,  de.  François  des

Aimars, fils de noble Charles et de Marie Jurus ; —
le 6 février 1681, d'Augustin Fornet de Fontenille, fils

de Louis et de Marie Fornet ; — le 27 avril 1685, de

Jean-Louis Jacquier  de  Vaulouis,  fils  de  Louis,

avocat, et de Louise Fontbonne, etc. — Mariages : le

19 août  1687,  de  noble  Louis Faure  de  Chypre,

seigneur  de  Soubreroche,  Vercors,  etc.,  fils  de

Charles et de Claire de Dorne, avec Aune de Benoit,

fille  de  noble  Jean  et  de  Louise  de  Piaula,  etc.  —

Sépultures : le 2 janvier  1668,  de noble  Gilbert  des

Aimars,  sieur  du  Moulin ; — le  29 avril  1668,  de

Charles-François d’Alby, fils de Jean-Pierre, trésorier

de  France,  et  d’Anne  de  Montmalte ; — le  5 août

1653,  de  noble  Bernard  de  Moneri,  sieur  de  La

Robinière ; —  le  21 mars  1672,  de  Jean-Pierre

d’Alby,  trésorier  de  France ; —  le  28 avril  1687,

d’Anne des Aimars du Moulin, fille de Fabien, bailli

de Lavoulte ; — le 25 janvier 1692, de noble Jean de

Benoit, châtelain, etc.

GG. 6. (5 cahiers.) — In-4°, 72 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 6 9 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par du Vache. — Baptêmes ; le 13 février

1695, d’Hippolyte du Vache, fille de Joseph-François

et de Madeleine de La Bruquière ; — le 10 décembre

1696,  de  Louis de  Marquet,  le  28 février  1698,  de

Madeleine et, le 23 août 1699, de Louise-Hippolyte et

de Marguerite, tous enfants de noble Louis, sieur de

Dorne, et d’Hippolyte de Fornet de Fontenille ; — le

9 septembre 1698, de Venance Jacquier de Vaulouis,

fils  de  Louis et  de  Louise  Fontbonne,  etc.  —

Mariage,  le  15  janvier1696,  de  noble  Louis de

Marquet,  sieur  de  Dorne,  et  d’Hippolyte  Fornet  de

Fontenille, etc. — Sépultures : le 16 octobre 1693, de

Louis Fornet de Fontenille, à 73 ans ; — le 21 février
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1695,  de  Marguerite  de  Benoît,  veuve  de  Denis

Jacquier de Vaulouis ; — le 22 mai 1695, de Joseph-

Moïse  des  Aimars,  sieur  du  Moulin,  etc.  —  Le

29 octobre  1698,  bénédiction  de  la  grosse  cloche :

noble François d'Alby, parrain, et Louise Fontbonne,

marraine.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 115 feuillets, papier.

1 7 0 0 - 1 7 1 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Du Vache et  Sayn.  — Baptêmes : le

28 janvier  1700,  de  Joseph-Venance  Jacquier  de

Vaulouis,  fils  de  Louis,  avocat,  et  de  Louise

Fontbonne ; — le 1er décembre 1700, de Geneviève,

le 26 février 1702,  d’Elisabeth,  le 15 avril  1704, de

Denis  de  Marquet,  tous  enfants  de  noble  Louis et

d’Hippolyte  Fornet  de  Fontenille ; —  le  2 octobre

1704, d’Anne, le 30 septembre 1705, de Venance et,

le  20 décembre  1709,  de  François,  tous  nés  du

mariage  de  noble  Joseph  des  Aimars,  sieur  du

Moulin,  avec  Marianne Fornet-La Nonnière ; — le

23 janvier  1709,  d’Alexandre  Fontbonne,  fils  de

Jean-Antoine,  licencié  ès  droits,  et  de  Marguerite

Eulalie  Dupont,  etc.  —  Mariage,  le  27 novembre

1703, de Joseph des Aimars, sieur du Moulin, fils de

Charles  et  de  Marie  de  Jurus,  avec  Marie-Anne

Fornet-La Nonnière, etc. — Sépultures : le 27 juillet

1700,  de  Marie  Fornet,  veuve  de  Louis Fornet  de

Fontenille ; — le 30 décembre 1701, d’Anne-Jeanne

d’Alby,  fille  de  noble  François  et  d'Antoinette

Duvivier ; —  le  12 septembre  1702,  de  Louis du

Vache, curé, â 73 ans  ; — le 17 novembre 1704, de

Catherine de Garnier,  épouse en secondes noces de

Daniel de Riordan, capitaine au régiment de Dillon,

etc.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.

1 7 1 1 - 1 7 1 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Sayn, curé.  — Baptêmes : le 3 juillet

1711, de Jean-Baptiste des Aimars, fils de Joseph et

de  Marie-Anne  Fornet-La  Nonnière ; —  le

26 novembre 1711, de Jean-Antoine, le 10 décembre

1713,  d’Alexandre-Balthazar  et  le  7 juin  1716,

d'Angélique  Eulalie,  tous  enfants  de  Jean-Antoine

Fontbonne  et  de  Marguerite-Eulalie  Dupont ; — le

12 juin  1720,  de  Charles-Hyacinthe  Fornet,  fils  de

François-Hyacinthe,  avocat,  et  de  Madeleine

Richard ; — le  30 mai  1721, de  Marguerite-Félise

Jacquier-Moritbrunet,  fille  d'Henri  et  de  Madeleine

Roux, etc. — Mariages : le 6 février 1717, de Jean-

Louis Jacquier-Vaulouis, avocat, avec Louise Roux ;
—  le  22 février  1718,  de  Jacques  Cartier  de  La

Fauchetière,  capitaine  au  régiment  de  Foix

(infanterie), avec Anne Reboulet, etc. — Sépultures :

le  10 mai  1714,  de  François  Fornet-La  Nonnière,

avocat, à 85 ans ; — le 18 mai 1716, de Charles des

Aimars, à 88 ans, etc.

GG. 9. (Registre.) — In-4°, 191 feuillets, papier.

1 7 2 2 - 1 7 3 6 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Sayn. — Baptêmes : le 26 juillet 1723,

de Pierre Ollivier Fornet de Flassan, fils de François-

Hyacinthe et de Madeleine Richard, et, le 13 octobre

1724, de François-Denis-Hyacinthe, son frère ; — le

30 septembre  1725,  de  Marianne  Jacquier-
Montbrunet,  fille  d’Henri,  avocat,  et  de  Madeleine

Roux, et,  le 11 janvier  1728,  de Charles-Henri,  son

frère ; —  le  10 septembre  1735,  de  Gabrielle-

Marguerite  des  Aimars,  etc.  —  Mariages :  le

27 septembre  1729,  de  Jacques  Cartier,  avocat,

châtelain  de  Livron,  avec  Françoise-Thérèse  de

Préclos, du Pont-de-Beauvoisin ; — le 25 juin 1735,

de  noble  Venance  des  Aimars  avec  Louise-

Marguerite Fontbonne ; — le 7 septembre 1731,  de

Jean Mionet avec Françoise Richard, après trois actes

de respect, appel de ses père et mère à l'évêque, en

tournée,  et actes de soumission du futur,  âgé de 30

ans,  etc.  — Sépultures :  le  22 mai  1723,  de  noble

François d’Alby, qualifié coseigneur d'Étoile ; — le

13 mai 1728, de Joseph des Aimars et, le 7 décembre

1729, de Marie-Anne Fornet, sa veuve.

GG. 10. (Registre.) — In-4°, 170 feuillets, papier.

1 7 3 7 - 1 7 4 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Sayn  et  Versain.  —  Baptêmes :  le
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4 février  1739,  de  Jacques  et,  le  11 mars  1740,

d'Angélique-Rose-Reine  des  Aimars,  enfants  de

noble  Venance  et  de  Louise  Fontbonne ; —  le

29 avril  1743,  d'Henri  Louis et,  le  16 mai  1746,

d’Alexandre  Dupont,  enfants  de  Louis-Auge  et  de

Louise  Jacquier-Montbrunet,  etc.  — Sépultures :  le

13 octobre  1738,  de  Charles-François  Fornet  de

Fontenille,  2e professeur en droit en l’Université de

Valence, à 78 ans ; — le 10 mai 1741, d’une fille de

M. le marquis de Pluvinel ; en nourrice à Étoile ; —
le 7 mars 1743, d’Anne de Benoît, épouse de M. de

Chypre  de  Soubreroche ; —  le  17 mai  1746,

d’Alexandre Dupont, etc. — Une note apprend que le

19 mars  1742,  Joseph  Sayn  « avoit  célébré  sa  2e

messe, après 50 ans de prêtrise ».

GG. 11. (Registre.) — In-4°, 157 feuillets, papier.

1 7 4 7 - 1 7 5 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Versain.  —  Baptêmes :  le  21 avril

1748, de Marie-Angélique Dupont, le 10 août 1749,

d’Alexandre,  le  1er octobre  1752,  de  Louise-Reine,

tous enfants de noble Louis-Ange Dupont, écuyer, et

de Louise Vaulouis-Montbrunet ; — le 14 juin 1750,

d'Alexandre-Louis224, le 12 juillet 1753, de François-
Vincent  et,  le  13 mai  1756, de  Marie-Anne  de

Fontbonne,  tous  les  trois  nés  du  mariage  de  noble

Alexandre,  capitaine  au  régiment  d’Auvergne,  et

d’Anne Clausel ; — le 5 novembre 1751, de Marie-

Anne-Alexandrine,  le  8 juillet  1753,  de  Marie-

Alexandre-Camille  et,  le  21 juillet  1754,  de  Marie-

Marguerite Adélaïde de Blau, tons enfants de Louis-

François  et  d’Angélique-Eulalie  de  Fontbonne,  etc.

— Mariages : le 27 juillet 1748, de noble Antoine de

Rochefort, de Paris, capitaine aide-major au régiment

du  Roi  (dragons),  avec  Louise-Marguerite  de

Fontbonne, veuve de noble Venance des Aimars ; —
le 11 novembre 1749, de Jérome-Robert de Flossac,

fils  de  feu  Étienne,  de  Flaviac.  avec  Catherine

Arbod ; —  le  17 mars  1750,  de  Louis-François

Seroskerk  de  Blau,  capitaine  au  régiment  de

Guyenne, fils de Thomas de Blau, de Boulogne-sur-

Mer,  avec  Angélique-Eulalie  de  Fontbonne ; — le

224 C’est le Général.

12 mai 1751, de noble Louis-Laurent Parisot, sieur de

Bouvier, fils de Louis, trésorier de France à Lyon, et

d’Élisabeth-Marie-Marguerite  Jordan,  de  Valence,

veuf de Marie Borde, avec Marie-Anne de Vaulouis

de Montbrunet, etc. — Sépultures ; le 15 mai 1749,

d’Henri  Jacquier-Vaulouis-Montbrunet,  châtelain,  à

51 ans  ; —  le  17 juillet  1757,  de  Marguerite  de

Nonnière,  veuve  de  Jacques  Piot,  officier  réformé

d’invalides, à 83 ans. — Mission donnée en 1753 par

les Capucins, suivie de l'établissement d’un bureau de

pacification qui termina beaucoup d’affaires, et d’une

plantation de croix.

GG. 12. (Registre.) — In-4°, 125 feuillets, papier.

1 7 4 8 - 1 7 5 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Versain,  curé.  —  Baptêmes :  le

25 mars 1766, de Claire-Henriette-Madeleine-Pauline

de  Vincent  de  Mazade,  fille  de  noble  Antoine,

capitaine  au  régiment  de  Flandre et  de  Marie-

Madeleine  Fornet ; —  le  27 septembre  1761, de

Jean-Pierre Melleret,  fils d’Antoine,  secrétaire  de la

communauté,  et  de  Madeleine  Griffaud ; —  le

29 mars  1759,  de Marguerite-Eulalie  de Fontbonne,

fille d’Alexandre et d’Anne Clauzel, etc. — Mariage,

le 11 décembre 1764, de noble Antoine de Vincent de

Mazade, fils de Pierre-Arnond, seigneur de Merez, et

de  Marguerite  de  Poterlat-Saint-Ange,  avec  Marie-

Madeleine Fornet, etc. — Sépultures : le 9 avril 1766,

de  Louis Fontbonne-Bérenger,  ancien  capitaine

d’infanterie ; —  le  3 septembre  1759,  de  noble

François Richard des Vorses, aussi ancien capitaine

d’infanterie, etc.

GG. 13. (Registre). — In-4°, 156 feuillets, papier.

1 7 6 8 - 1 7 7 7 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Versain  et  Chaix.  —  Baptêmes :  le

30 octobre 1772, de Pierre-Louis et d'Anne-Louise de

Laurencin,  enfants  de  noble  Hugues,  capitaine

d’infanterie, et de Louise Chomel ; — le 17 octobre

1773, de Marie-Madeleine Régis des Àimars, fille de

Jacques  et  de  Catherine-Reine  de  Coston,  etc.  —

Mariages :  le  30 octobre  1768,  de  Pierre-Esprit  de
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Labretonnière, fils d’Esprit et de Marie Àstier, avec

Jeanne-Élisabeth  Morier ; —  le  7 juin  1770,  de

Charles Pelissier du Besset, écuyer, ancien officier de

cavalerie,  fils  de  Pierre,  avocat,  châtelain  de

Beauchastel,  et  de  Catherine  de  Froment,  avec

Angélique-Rose-Reine des Aimars, fille de Venance

et  de  Louise-Marguerite  Fontbonne,  etc.  —

Sépulture,  le  12 octobre  1775,  de  Jean-Alexandre

Versain, curé, âgé de 71 ans.

GG. 14. (Registre.) — In-4°, 273 feuillets, papier.

1 7 7 7 - 1 7 8 8 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chaix.  —  Baptêmes :  le  27 juillet

1778, de Jeanne-Françoise-Pauline des Àimars, fille

de noble Jacques et de Catherine-Reine de Coston ;
—  le  20 septembre  1783,  de  Guillaume-Alexandre

Mac  Kinner,  né  le  2  août,  fils  de  William,

gentilhomme  anglais,  et  de  Harriet  Frize ; —  le

26 octobre 1786, de Jacques-Jules de Rochefort, fils

de  noble  Jean-Antoine,  garde  du  corps  du  Roi, et

d'Anne Lafont, etc. — Mariages : le 22 février 1785,

de  Jean-Louis Regnault  de La Rive,  écuyer,  fils  de

Camille,  secrétaire  du  Roi,  maison  et  couronne  de

France,  et  de  Laurence  Crozet,  avec  Marie

Madeleine-Grégoire du Colombier, fille de Philippe,

inspecteur  du  transit  à  Chapareillan,  et  d’Anne

Carmagniac ; —  le  12 septembre  1785, de  noble

Jean-Baptiste  de  Chabrier,  écuyer,  capitaine  de

cavalerie, lieutenant de prévôt de maréchaussée, avec

Marie-Catherine  Roux,  fille  de  Simon,  avocat  au

parlement,  et  de  Marie-Anne  Reboulet ; —  le

15 octobre  1787,  de  noble  Pierre-Simon  Roux  de

Montagnière, garde du corps du comte d’Artois, et de

feue  Marianne  Reboulet,  avec  Andrée-Gabrielle  de

Bachasson, fille de noble Claude, mestre de camp de

cavalerie, et d’Hélène-Bénigne Rouveyre de L’Étang,

etc.  — Sépultures :  le  28 février  1778,  de  Lacour,

« tenant les petites écoles », mort d’accident ; — le

1er octobre 1781, de Venance de Vaulouis, ancien curé du

Puy-Saint-Martin ; — le 17 avril  1782,  de Jacques-

Maurice des Aimars, etc.

GG. 15. (Registre.) — In-4°, 126 feuillets, papier.

1 7 8 8 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chaix,  curé,  et  Melleret,  vicaire.  —

Baptêmes : le 29 février  1788,  de noble Alexandre-

Louis de  Fontbonne,  fils  d’autre  Alexandre-Louis et

de Bonne-Marie-Anne de Bonnefont ; — le 23 juillet

1788,  de  Simon-Claude-Ferdinand  Roux

de .Montagnière,  fils  de Pierre-Simon et  d’Andrée-

Gabrielle  de  Bachasson ; le  29 octobre  1790,  de

Claude-Gabriel-Auguste  et,  le  27 janvier  1792, de

Marie-Gabrielle-Victorine Roux de Montagnière, ses

frère  et  sœur ; —  le  5 septembre  1789,  d'Anne-

Bonne-Marie  de  Rochefort,  fille  de  Jean-Antoine,

garde du corps de S. M., et d’Anne Lafont.  etc. —

Mariages : le 28 juin 1790, de Laurent de Montlovier,

conseiller  en  la  Chambre  des  comptes,  fils

d’Alexandre,  avocat,  et  de  Jeanne  Chorier,  avec

Henriette  Arnaud ; — le  31 mars  1792,  de  Pierre-

Ignace  Garempet  de  Bresieux,  ancien  capitaine

d’infanterie, de Tullins, fils de feu Pierre et d’Anne-

Suzanne  Genthon,  avec  Caroline-Pierrette-Anne

Grégoire du Colombier,  fille de Philippe et  d’Anne

Carmagniac,  etc. — Sépultures : le 28 février 1788,

de  Gaspard  Chaix,  chanoine  de  Saint-Barnard,  à

80 ans  ; — le 3 mars 1792, de Louis-Ange Dupont,

ancien officier de cavalerie, à 76 ans, etc.

LA VACHE.

BB. 1. (Cahier.) — In-4° 104 feuillets, papier.225

1 6 3 9 - 1 7 9 0 .  —  Délibérations  prises  en

assemblées  générales  des  habitants,  tenues  chez  le

châtelain  ou  sur  la  place  publique,  concernant :  la

vérification  des  tailles  dues  par  la  noblesse  et  le

clergé,  confiée  à  Bernard  de  Moneri,  sieur  de  La

Robinière  (14 janvier  1639) ; —  l'approbation  de

l’état  des  fonds  de  la  communauté  et  de  leur

estimation  réclamée  par  l'Intendant  (24 novembre

1641) ; — le choix d’Audaresche pour arpenteur ; du

même, avec Charrier et Prud’homme, d’Étoile, « pour

225 Fiancey, commune sur laquelle se trouve Porte-
Triage, n’a aucune pièce antérieure à 1790.
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estimateurs »,  et  Émy  pour  indicateur  des  fonds  à

entrer  au  cadastre  que  demande  l’Intendant,

moyennant 120 livres à Audaresche, 40 sols par jour

à  Charrier  et  20  à  Émy.  Il  sera  fait  4  classes  du

territoire : le meilleur, le bon, le médiocre et le faible

(17 janvier 1644) ; — la mission donnée à Champey,

châtelain, et à Laboisse, greffier, de s’entendre avec

la  communauté  d’Upie  au  sujet  des  logements

militaires  et  aides  que  cette  communauté  réclame

(3 mai 1644) ; — l’adjudication à Juge, consul, de la

recette de la taille royale,  au 7 p.  % (12 septembre

1649) ; à Didier, maçon, des réparations nécessaires à

l’hôpital,  pour  31 livres  (15 mars  1650) ; —  une

imposition de 500 livres pour acquitter  les dettes et

contributions (8 avril 1650) ; — la garde du lieu,  à

cause du mal contagieux dans les villages voisins, et

la défense de loger des étrangers (20 octobre 1652) ;
— une imposition de 600 livres pour aide à Loriol et

pour procès contre le recteur de la chapelle de Notre-

Dame-de-Pitié,  d’Étoile  (9 février  1653) ; —  le

délogement des 28 à 30 maîtres de la compagnie de

Balthazar (26 mars 1654), lesquels ont vécu en toute

liberté, tiré de leurs hôtes jusqu’au dernier denier et

exigé 600 livres de la communauté ; — la garde du

menu bétail ou rasse confiée à Pic, à 30 sols par tête

(30 août  1654) ; — la  révision  du  parcellaire  et  le

rendement de compte des aides par ceux qui les ont

retirées (2 janvier 1655) ; — l’appensionnement de la

maison  de  l’hôpital,  qui  menace  ruine  (1er janvier

1656) ; — l'acceptation de l'offre de M. de Bressac

d'abandonner le plait à merci qui lui est dû à raison de

l’achat de la seigneurie,  équivalant au revenu d'une

année  des  fonds  asservis,  moyennant  une  double

cense,  le  droit  de  pacage  dans  son  bois  hernie  de

Vacherolle  et  un  emplacement  voisin  du  cimetière,

pour l’agrandir,  à la condition que les habitants lui

reconnaitront la banalité de ses moulins ; ce qui est

accepté, moyennant la promesse de tenir les moulins

en  bon  état,  de  maintenir  le  droit  de  mouture

accoutumé et de porter gratuitement les blés et farines

(23 décembre  1657) ; —  l'expulsion  des  étrangers

n’ayant  aucun  bien  (4 avril  1660) ; —

l'enregistrement des provisions de châtelain données

à Bernard, notaire d’Etoile, par Marie-Anne Joseph-

Gabriel-l,aurent  de  Bressac,  seigneur,  président  à

mortier  au  parlement,  le  29 octobre  1784 ; —  la

répartition  des  300 livres  de  la  capitation  (3 janvier

1788) ; — le paiement de la moitié de prix du pont

de  la  Véore,  promis  par  l’Intendant  (5 octobre

1788) ; — l'offre de 1,000 livres, payables en 4 ans,

par  Fiancey,  pour  le  pont  sur  la  Véore  (15 février

1789) ; — la députation de Champel, commandant de

la  garde  nationale,  à  l’assemblée  de  Valence  et  du

Bourg  (17 janvier  1790),  etc.  —  Élections :  le

7 janvier 1652, de Chastanier, consul, par 20 voix, et

le 1er janvier 1655, de Giren, par 15 ; — le 5 octobre

1788,  de  Didier,  député  à  l'assemblée  de  Chabeuil,

etc.

CC. 1. (Registre.) — In-fol., 161 feuillets, papier.

1 6 9 2 .  — Cadastre,  par Bonnardel  et Martin,

notaire,  mentionnant parmi les possesseurs de fonds

nobles Mme Marie Dulieu, veuve de Charles-Jacques

de  Bressac,  Louis et  Antoine  de  Moneri,  François

Fornet  La  Nonnière,  Louis Fornet  de  Fontenille  et

Charles des Aimars, et parmi les ecclésiastiques, les

curés de La Vache et d’Étoile. — Table alphabétique.

CC. 2. (Registre.) — In-fol., 132 feuillets, papier.

1 6 9 2 - 1 7 8 2 .  — Copie du cadastre pour les

mutations, ou courcier. — Table alphabétique.

CC. 3. (Cahier.) — In-fol., 46 feuillets, papier.

X V I I e  s i è c l e .  — Cadastre incomplet.

CC. 4. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 132 feuillets,
9 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 4 7 - 1 6 7 9 .  — Lançons de 1647 à 1677,

s'élevant  de  282  à  682 livres,  et  rôles  de  tailles  de

1649  à  1679 :  le  premier  accuse  213 livres  et  le

dernier  388.  — Les contribuables sont les hoirs de

Bubie,  Laboisse,  Desrois-La-Gamelle,  Lagarde,

Neyrcmand, Charles-Jacques de Bressac, etc. — Rôle

d’emprunt de 246 livres pour aide à Valence, où est

logé  le régiment  de Languedoc :  Jourdan  est  cotisé



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME — SÉRIE E 2652

15 livres, Lioux autant, Beranger 9, Bedos, Destezet,

Juge, Arculier, etc., 6 chacun.

CC. 5. (Liasse.) — 10 cahiers 188 feuillets ; 4 pièces,
papier (2 imprimées).

1 6 8 2 - 1 7 5 0 .  —  Lançons  de  1682  et  de

1684, allant de 448 à 532 livres pour 1 feu 1/8e. —

Rôles de tailles royales variant de 651 à 1,825 livres,

dont  30 à la  charge  de  M. de Bressac,  en 1683,  3

d'Achard, 12 de Girein, 9 de Gallien, 19 de Benoît,

etc.  — Rôles d’imposition pour  achat  de grains  en

1718, d'un total de 256 livres, et d’emprunts, de 56 et

de 36 livres en 1692.

CC. 6. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 175 feuillets ;
4 pièces, papier.

1 7 5 1 - 1 7 9 0 .  — Permissions de l'Intendant

d’imposer 40 livres en 1753 et 28 en 1754 de charges

locales : 6 pour le cierge pascal, 6 pour l’entretien de

l’église et de la cure, 10 pour celui du pont, 11 pour

la levée des miliciens, etc. — Lançons de la taille et

des  impositions  accessoires,  en  1786,  arrivant  à

1,706 livres, à raison de 2 feux 1/6e, et à 2,318 livres

en  1790.  —  Rôles  de  tailles  variant  de  1,187  à

1,957 livres ; sur les 1,958 de 1755, il y en a 1,085

pour le receveur de l'élection, 166 pour l’ustensile des

troupes,  10  1/2  pour  plantation  d’arbres,  19  pour

l’équipement  du  milicien,  7  pour  l’assemblée

consulaire, etc. — Les contribuables de 1790 sont M.

de  Bressac,  président  au parlement,  pour  928 livres

1/2, M. de Mirabel pour 246 1/2, Champel pour 39,

Rolland pour 29, Rozier pour 64, noble Jean-François

Duclaux pour 29 1/2, M. Bachasson pour 375 1/2, M.

des Aimars pour 40, etc.

CC. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-
4°, 47 feuillets ; 38 pièces, papier (7 imprimées).

1 6 0 1 - 1 7 6 5 .  —  Comptes  consulaires  de

Lioux  et  de  Champel :  Lioux,  en  1691,  reçoit

659 livres  du  rôle  de  tailles,  15  du  legs  pour  le

luminaire, 19 d’un emprunt, etc., et dépense 33 livres

pour frais de rôles, 33 pour frais de recolte, 5 pour les

armes du milicien, 132 pour le receveur de l’élection,

etc. Champel, en 1748, compte pour 1,809 livres les

recettes du rôle de tailles et  paie 89 livres  pour les

mulets  de  l’armée  de  Provence,  562  pour  les

fourrages, 44 1/2 pour frais de péréquation, 64 pour

droit  de  recette  et  charges  locales,  etc.  —  Pièces

justificatives de comptes.— Arrêt  du Conseil d’État

obligeant  les  receveurs  des  tailles  à  envoyer  au

bureau des finances le montant des impositions et des

paiements faits de 1635 à 1638. — Ordonnances des

Intendants, pour l'exécution de l’arrêt du 24 octobre

1639, et du bureau de l’élection pour rétablissement

d’un  bureau  de  recette  à  Valence,  et  non  en  tous

lieux, pour éviter  le contrôle qu’ils doivent souffrir

(17 décembre 1655). — Dettes. — Arrêt du Conseil

d’État  confirmant à la Cour des aides de Vienne la

connaissance,  vérification  et  liquidation  des  dettes

communales  (14 mars  et  29 avril  1656).  —

Ordonnance  de  l’Intendant  qui  homologue  la

vérification  de  gré  à  gré  des  dettes  de  La  Vache,

montant  à  2,432 livres,  dont  73  à  Mourier,  105  à

Rodet, 119 à Laboisse, 122 à Reboulet, 277 à Pierre

de Rubie, 255 à Neyremand, 753 à Lagarde, etc., et

sentence du bureau de l’élection approuvant l’état des

dettes, en 1664, d’un total de 5,632 livres, etc.

DD. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1 7 4 7 - 1 7 6 9 .  — Procès-verbal de visite, par

Cavillon, des réparations à faire au pont construit sur

la route de Valence à Crest et à Die : les travaux à

faire à prix d’argent sont de 337 livres et les déblais

seront  exécutés  par  corvées  (17 janvier  1761).  —

Devis,  par  Bouchet,  des  réparations  nécessaires  au

même pont  en  1767,  s’élevant  à  1,948 livres,  dont

1,610  pour  les  travaux,  161  pour  le  10e de

l'entrepreneur  et  177  pour  les  honoraires  de

l’ingénieur.  —  Ordonnance  de  l’intendant  qui

approuve ce devis.  — Copie de la délibération  des

trois  ordres  qui  reconnaît  l’utilité  de  ce  pont  et

l’impuissance  de la  communauté  à  concourir  à  son

exécution, à cause de la gelée des 21 et 22 avril, qui a

desséché leurs vignes et leurs mûriers ; elle demande

d’y affecter les 200 livres du dégrèvement de 1764 et

les 300 accordées à Fiancey (26 avril 1767). — Ordre
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d’adjuger les travaux, du 2 mars 1769, et adjudication

à  Lemoine  pour  2,000 livres  (1er mai  1769).  —

Lettres  du  subdélégué  pour  réparations  au  grand

chemin,  dégradé  par  les  dernières  inondations

(2 novembre 1747, et pour avis de l'adjudication des

travaux du pont de la Véore (1er avril 1769).

EE. 1. (Liasse.) — 36 pièces, papier (11 imprimées).

1 6 4 1 - 1 7 9 0 .  —  Ordonnances :  des

Intendants, pour impositions de 35 livres en 1641, et

de même somme pour aide à Loriol, en 1651, pour la

subsistance  de deux chevau-légers  en 1656 et  d’un

cavalier  en  1657 ; —  de  Lesdiguières,  pour

fourniture  de  fourrage  à  la  cavalerie,  en  1655,  à

raison de deux et ensuite d’un feu et demi, et pour

imposition de 301 livres d'aide aux étapes, en 1656,

et de 180 pour la subsistance de chevau légers (1658).

— Ordres du subdélégué pour fourniture de bois au

magasin  de  Valence  (1747). — Lettres :  de  M.  de

Chabrillan,  relative  à  l'interdiction  du  port  d'armes

aux nouveaux convertis (30 novembre 1692) ; — du

subdélégué, sur le tirage au sort d’un milicien dû par

La Vache et Fiancey (1747). — Prestation de serment

par les officiers et soldats de la garde nationale d’être

fidèles  à  la  nation,  à  la  loi  et  au  Roi  (18 avril  et

14 juillet 1790).

FF. 1. (Liasse.) — 48 pièces, papier (2 imprimées).

1 6 4 2 - 1 7 8 5 .  —  Procédures :  pour  Lioux,

consul,  contre Mourier,  commis de Monteil, un des

receveurs de l’élection, qui lui réclame 195 livres de

tailles sur les cotes nobles de 1642 et 121 sur celles

de 1644 ; mémoire du demandeur déclarant ne rien

devoir, par la raison que ni lui, ni son père n’ont rien

exigé,  Lagarde,  collecteur  en titre,  ayant  fait  toutes

les  recettes  (1644) ; —  pour  Romezon  contre  les

consuls, en paiement de vacations comme secrétaire-

greffier  (1646) ; —  pour  Claude  de  Saint  Cierge,

curé, contre les mêmes, en fourniture d'un logement

convenable  (1646) ; —  pour  les  consuls  contre

Reynier et Arculier, en exécution des ordonnances du

juge au sujet de la  « rasse »  ou conduite  du menu

bétail confiée à Bras (1647) ; — contre Monier,  en

rendement  de  compte  de  sa  gestion  consulaire

(1693) ; —  pour  Versain,  curé,  contre  les  mariés

Marcon, qui ont obstrué le chemin ouvert  devant la

maison  curiale  et  empêché  l’accès  des  voitures

portant ses provisions (1778). — Lettre de l’Intendant

sur  l’établissement  à  Grenoble  d’une  commission

d’avocats  chargée  d’examiner  les  droits  des

communes et de les diriger dans leurs procès (25 mai

1785), etc.

GG. 1. (Cahier). — In-4°, oblong, 81 feuillets, papier.

1 6 1 4 - 1 6 7 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Henri  de Bubie,  François  Le Lièvre,

ancien abbé de Cruas, de Saint-Cierge, Fauconnières,

Clément et Alhov, curés de Saint-Jean, de La Vache

et de Fiancey226. — Baptêmes : le 30 janvier 1633, de

Claude  des  Aimars, fils  de  noble  Gilbert  et  de

Françoise Garnier ; — le 9 octobre 1635, de Louise

des Aimars, sœur de Claude ; — le 13 janvier 1638,

de François de Moneri,  fils de M. de Moneri  et  de

Françoise  de  Bubie,  née  le  17 janvier  1637 ; — le

18 janvier 1638, de Charles de Moneri, son frère ; —
le  18 octobre  1646,  d'Etienne  des  Aimars,  fils  de

Gilbert ; — le 23 avril 1647, d’Antoine de Geys, fils

d'autre noble Antoine et de Catherine de Moneri ; —
le 15 juillet 1647, de Marie Neyremand, fille de noble

Louis et de Marie de Cluzel ; — le 7 novembre 1647,

de Pierre de Moneri, fils d’autre noble Pierre ; — le

18 septembre  1650,  d’Henri  de  Geys,  fils  de  noble

Antoine ; —  le  5 avril  1650,  de  Françoise  de

Pourroy, fille de noble Aimar, seigneur de Vausserre,

1er président au parlement de Grenoble ; — le 19 août

1661,  d’Antoine-Louis de  Bressac,  fils  de  Charles-

226 Le Dictionnaire topographique de la Drôme met
à  Fiancey  une  église  paroissiale  dès  le  XIIe siècle,
dépendante de Saint-Victor, de Valence, et ensuite de
Saint-Ruf, laquelle forma au XVIe siècle la paroisse
de  Portes.  L'inventaire  manuscrit  de  Saint-Ruf
mentionne une transaction du 14 octobre 1634 entre
les  habitants  de  Fiancey  et  l’abbé  de  Saint-Ruf,
portant  que  les  mandements  de  Fiancey  et  de  La
Vache feraient une seule et même paroisse, desservie
par le curé de La Vache, ce qui fut continué par un
arrêt du grand Conseil de septembre 1666 (fol. 317).
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Jacques  et  de  Marie  Dulieu,  etc.  —  Mariages :  le

2 décembre  1671,  de  Joseph  de  Ladorte  de  Theis,

conseiller  au  parlement  de  Metz,  avec  Charlotte-

Christine de Servien,  fille de l’ambassadeur ; — le

26 novembre  1645,  de  Jean-Antoine  de  Gevs,  de

Saint-Péray,  avec  Catherine  de  Moneri,  etc.  —

Sépultures : le 3 mars 1633, de François de Bubie, à

La Vache ; — le 8 septembre 1646, de M. de Bubie,

professeur en droit à Valence, chez les Minimes, etc.

— On trouve  parrain,  le  31 décembre  1660,  noble

Laurent-Alexandre de Bressac, docteur en théologie,

aumônier et prédicateur ordinaire du Roi, archidiacre

de Bayeux.

GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 148 feuillets, papier.

1 6 7 3 - 1 7 2 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Alhoy, Bourel, Montet et Gondian. —

Mariage, le 15 août 1700, de noble François d’Alby,

fils  de  Jean-Pierre,  trésorier  général  de  France  en

Dauphiné, et d’Anne de Montmalte, avec Antoinette-

Charlotte Duvivier, fille de feu Phillippe, seigneur de

Pennes,  et  d’Anne-Marie  de  Bressac,  etc. ; —  le

23 juin  1701,  baptême  d’Anne-Jeanne  d’Alby,  leur

fille, etc.

GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.

1 7 2 9 - 1 7 6 4 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Gondian  et  Versain.  — Mariage,  le

16 novembre  1739,  de  Jean-Baptiste  d’Oize,

capitaine au régiment  de Périgord,  fils de François,

seigneur de Vinsobres,  avec Marie de Bressac,  fille

de feu Ennemond-Bernard et de Marie de Manissy de

Ferrières.  —  Sépultures : le  28 juin  1737,

d’Ennemond-Bernard  de  Bressac,  seigneur  de  La

Vache,  chez  les  Cordeliers  de  Valence ; —  le

29 septembre  1756,  de  François-Laurent-Marie-

Joseph-Espérance de Bressac, fils de Jean-Baptiste et

de Marie-Anne Aymon de Franquières, à La Vache,

etc.

GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.

1 7 6 5 - 1 7 9 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Versain.  —  Mariages :  le  20 avril

1773,  d’Hugues-Gauthier  de  Pusignan,  officier  au

régiment  lyonnais,  avec  Marie-Anne-Catherine-

Josèphe  de  Bressac,  fille  de  Jean-Baptiste  et  de

Marie-Anne  Aymon  de  Franquières ; —  le

15 octobre  1787,  de  Pierre-Simon  Roux  de

Montagnière,  garde du corps du comte d'Artois, fils

de  Simon,  avocat  au  parlement,  avec  Andrée-

Gabrielle de Bachasson, fille de noble Claude, ancien

exempt  des  gardes  du  corps  du  Roi,  avec  Hélène-

Bénigne de Rouveyre de L’Etang, etc. — Sépultures :

le 8 août 1769, d’Armand-Louis-Achille de Rostaing,

à  13  mois ; —  le  5 mai  1790,  d’Alfred-Marie-

Laurent-Régis de Bressac, à 21 mois, etc.

GG. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 cahiers in-
4°, 92 feuillets ; 30 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 6 6 9 .  —  Hôpital. —  Procédures

pour  le  recteur  contre  Bénistant  et  Odeyer,  en

revendication d’un immeuble appartenant à l’hôpital.

— Mémoires des parties d’après lesquels les intimés

réclamaient  des  indemnités  pour  améliorations ; le

juge du lieu avait condamné les détenteurs à vider le

fonds,  qui  avait  été  adjugé  à  Arnoux,  à  titre

d’appensionnement,  pour  30 livres  15  sols,  plus

l’obligation de payer les améliorations.

MONTELÉGER.

BB. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1 6 6 8 - 1 7 9 0 .  — Délibérations consulaires :

sur la réception de Cornier, nommé châtelain (19 août

1668) ; —  sur  une  prolongation  de  délai  aux

vérificateurs des limites de Monteléger et Beaumont

et  des  fonds  du  sieur  de  Saint-Martin  (du  Poyet)

(11 décembre 1668) ; — sur l'annulation du traité fait

avec le curé pour ses ustensile, logement et luminaire,

fixés  à  60 livres,  et  sur  les  réparations  de  la  cure

(10 novembre  1681).  — Élection de Berger,  maire,

par 51 voix sur 88 votants, de Mayaud et Sardaillon,
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officiers  municipaux,  et  de  Vel,  procureur  de  la

commune (19 février 1790).

CC. 1. (7 cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.

1 6 5 5 - 1 7 9 0 .  — Rôles de tailles royales et

négociales.  En  1655,  la  taille  négociale  s’élève  à

2,130 livres,  à  raison  de  10  sols  par florin  de

l’estimation cadastrale, montant à 4,000 florins, et de

30 sols de capage ou industrie pour chaque chef de

famille. Contribuables : Mme des Plains pour 11 livres,

Guilhermier  pour  40,  Rodet  pour  145,  Jacques  du

Poyet pour 113, etc. ; — en 1673, un autre rôle de

660 livres en attribue 20 à noble Jean-Pierre de Luc,

seigneur, 23 à Chaix, 40 au sieur de La Gamelle, 18 à

Dupont, etc. — Les rôles de la taille royale, de 1660 à

1685,  varient  de  1,160  à  2,427 livres,  et  les

contribuables, en 1683, sont Mme d’Espinchal, Peyret,

Roissy,  Vol,  etc. ; en  1685,  Mmc de  Luc,  Crozat,

Matton, Silla, etc. — Rôle de l’impôt patriotique de

1790 : Duc, curé, 285 livres, Valayer 27, Chovin 24,

Berger 18, Néry 20, etc.

CC. 2. (6 cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

1 5 7 6 - 1 6 1 6 .  —  Comptes  consulaires  de

Guilhomon,  Berger,  Ruchon,  Trouiller  et  Chovin,

s'élevant, en recettes, à 2,775 florins en 1576, à 581

écus en 1578,  à 238 écus en 1586,  à 706 livres  en

1607, à 881 en 1716, contre 2,759 florins, 580 écus,

741 livres, 869 et 782 de dépenses. On remarque : en

1576,  31 florins  à  Moneri,  pour  ses  peines  et

vacations,  9 florins  pour  la  dépense  du  jour  de

l’imposition d’une taille, 69 au capitaine Cerizier, 5

sols pour la publication de la paix et 1 pour celle des

foires,  etc, ; —  en  1578,  63 florins  à  de  Mirabel,

commandant  à  Livron,  16  pour  2  douzaines  de

tourterelles  et  autant  de  cailles  à  Mme de  Tournon,

166 florins  ou  100 livres  à  Mme de  Rostaing,  pour

créance ; —  en  1586,  35  écus  30  sols  pour

« l’esmantellement  d’Heurre »,  1  écu  et  demi  à

Cachou,  pour  ses  deux  chevaux  qui  ont  conduit

l’artillerie à Valence ; — en 1607, 36 sols à Roche,

Eydelin  et  le  consul,  qui  ont  visité  les  limites  de

Beaumont, 6 livres et demie à deux commissaires des

chemins,  27  pour  le  logement  de  deux  gardes  de

Lesdiguières durant les États, 11 à Rodet, envoyé à

Grenoble  pour  procès ; — en  1608,  28 livres  pour

lever l’arrêt rendu contre Liotard, 3 au commissaire

de la reconstruction des églises, 5 livres 9 sols pour

présent  de  gibier  à  M.  de  Tournon,  36  à  Lyonnet,

pour les intérêts de 2 ans de 300 livres ; — en 1616,

12 livres pour recherche des titres et privilèges de la

communauté dans les archives de M. de Tournon, 64

pour  l’entretien  à  Crest  de  la  compagnie  de  M

d’Aiguebonne,  41  aux  compagnies  du  régiment  de

Sault, 4 pour les planches du Petochin emportées par

l’inondation d'octobre, 17 pour achat de volaille et de

gibier  destinés  à  M.  de  Tournon  et  une livre  au

même, pour la cense de la maison de ville et de celle

qui est près de l’église, etc.

CC. 3. (8 cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.

1 6 2 2 - 1 7 9 0 .  —  Comptes  consulaires  de

Clot,  Reynier,  Rolland,  Dupont,  Vel,  Guilhermier,

Borrellon  et  Berger :  recettes  allant  de  632  à

2,600 livres,  dépenses  de  770  à  2,407.  Dans  ces

dernières figurent :  en 1622,  30 sols à Bombardier,

châtelain, pour assistance à une assemblée, 32 sols à

deux commissaires venus pour demander l’envoi de

pionniers  à  La  Poule  (sur  Loriol),  6 livres  16  sols

pour achat  d’un veau destiné à M. de Tournon,  30

sols à Ducros, pour les planches de la Véore, 3 livres

12 sols pour envoi de 5 pionniers au Pouzin, 21 livres

pour  présent  de  volaille  et  de  gibier  à  M.  de

Tournon ; — en 1624,  20 livres à Rodet,  envoyé à

Grenoble  pour  le  procès  contre  M.  du  Pravet,  et

19 livres 4 sols ou 6 carnes pour la moitié des épices

de l’arrêt rendu ; 15 sols pour procédures contre M.

de Falèzes, en paiement des tailles de l’hoirie de La

Gamelle, 30 livres à Peloux, pour le prix fait du pont,

9 pour aide à l’étape d’Êtoile ; — en 1626, 10 sols

pour  voyage  à  Châteaudouble,  d’où  les  gens  de

guerre menacent de venir, 6 livres 19 sols pour achat

de  mèches  et  de  poudre  destinées  à  la  garde  du

château,  4 livres  4  sols  pour  obtenir  de  M.  de

Tournon  une  lettre  au  comte  de  Sault  en  décharge

d'aide à Loriol ; — en 1627,  24 sols pour porter  à
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Tournon un ours pris à Monteléger, 17 livres d’aide à

l’étape de Livron, 32 sols pour aller à Rovnac savoir

ce qui est dû pour la démolition de ce lieu ; — en

1642, 24 sols pour porter à Tournon les poissons et

écrevisses pris, la nuit, dans la Véore et le Petochin,

20  à  Rochette,  pour  son  capage,  « attendu  qu’il

apprend la jeunesse », 23 pour réparations à la toiture

de l’église, etc. ; — en 1643, 27 livres pour le service

funèbre de M. de Tournon, 4 pour le port â Grenoble

d’un présent au lieutenant général, 6 à M. de Tournon

pour décharge de l'entretien des gardes du château, 6

1/2 pour achat de poissons et de beurre destinés au

même seigneur,  3 livres 1/2 à Murat,  pour écritures

contre  les  habitants  de  Beaumont,  4  pour  achat  de

gibier à M. de Tournon, etc. ; — en 1669, 58 livres à

Amieu, curé, 54 livres 13 sols pour droits de recette,

etc. ; — en 1790, 36 livres à Engilberge, pour 6 mois

d’école, 76 pour un contrefort au mur extérieur de la

cure,  24  à  Mme de  Bernon,  pour  4  mûriers  plantés

dans les fossés, etc.

CC. 4. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 7 8 9 .  —  Pièces  justificatives  de

comptes. —  Accords ; entre  les  consuls  et  Pierre

Feralhon, fixant à 69 livres les intérêts des 460 écus

de sa créance (10 mai 1605) ; — entre les mêmes et

Louis de  Rostaing  de  Champferrier,  juge  du  lieu,

portant  à  75 livres  le  capital  et  les  intérêts  de  sa

créance  (25 octobre  1624).  —  Adjudications  de  la

recette d’une taille de 539 livres à Bergier, au 12 p. %

(26 novembre 1621) ; d’une autre taille de 606 livres

à  Mathon,  au  7  p.  %,  d’une  troisième  taille  de

594 livres  à  Fournier,  au 6 1/2 p.  % (17 septembre

1624), et d’une taille négociale à Borellon, au 8 p. %

(26 juillet 1671). — Sentence du bureau de l'élection

qui fixe à deux le nombre des feux de la communauté

en  1658.  —  Mémoires :  de  Rodet  et  de  Boissy,

envoyés  à  Grenoble,  s’élevant  de  25  à  74 livres

(1658) ; — de Rodet,  pour réparations à la maison

commune,  d’un  total  de  55 livres  (1625).  —

Permission d’imposer 558 livres pour rembourser les

avances de Mathon, consul (1674). — Quittances aux

consuls : de 99 livres par Pourroy, receveur des États

(1621) ; —  de  9  par  Pize,  pour  dégrèvement  de

logements militaires (1624) ; — de 208 par Sagnol,

receveur particulier des tailles à Cobone (11625). —

Obligations souscrites par les consuls à Chaix, de 180

et 200 livres (1655). — État des dettes communales

en  1660 :  1,425 livres  aux  hoirs  Fournier, 580  aux

hoirs Rodet, 473 aux hoirs Silla, 310 à Chovin, 195 à

Chirouze, 180 à Rodet, curé d’Étoile, etc.

EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets,
50 pièces, papier.

1 6 2 1 - 1 6 5 9 .  —  Ordonnances  de

Lesdiguières : pour l’entretien de ses compagnies de

gens  d’armes  à  Étoile,  Alixan  et  Marsanne,  avec

l’aide  de  Monteléger,  La  Vache,  Montmeyran,  etc.

(1621) ; — pour aide à l’étape  d’Étoile  (1624).  —

Permission  d'imposer  200 livres  pour  le  logement

d’un cavalier en quartier d’hiver (1683). — États : de

fourniture  de  foin  au  train  de  Maugiron,  arrivé  à

Monteléger  en  1621,  s’élevant  à  55  quintaux ; des

avances de M. de Léberon à 372 hommes pendant 15

jours,  à 6 sols par  jour : Beaumont,  pour 3 feux et

demi, doit 337 livres, Monteléger, pour 2 feux 3/8es,
228 livres  17  sols,  etc.  (1622) ; —  des  dépenses

ordonnées par le maréchal de Créqui et le comte de

Sault  pour  aides  à  Bourg-lès-Valence,  Étoile,  La

Vache,  siège  de  Soyons,  etc.,  s’élevant  pour

Monteléger  à  2,390 livres,  du  1er août  1627  au

5 janvier  1629.  —  Requêtes :  des  consuls  au

parlement pour imposer 400 livres d’aides à Cléon-

d’Andran,  Bac,  Marsanne,  Montélimar,  etc.  (1635-

36) ; — des consuls de Chabeuil à Lesdiguières, pour

avoir des aides à la fourniture d’avoine et de foin à sa

compagnie d’ordonnance (1621). — Avis de passage

des  régiments  du  comte  Maurice,  Saint-Cierge  et

Candale (1655). — Consultation d’avocat pour Jomas

et Michalon, receveurs des aides dues à Monteléger

(1659), etc.

FF. 1. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1 5 9 2 - 1 6 0 3 .  —  Procédures :  pour  les

consuls contre Justine Melleret, en paiement des frais

de  la  détention  de  Charignon,  qu’elle  avait  fait

emprisonner,  malgré  les  offres  des intérêts  d’un  au
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(1592) ; — pour  Gua,  Buchon  et  autres  contre  les

consuls, eu opposition à la taille négociale imposée

pour  payer  les  dettes  communales ; les  intimés

répondent qu'en 1600, des soldats logés dans ce lieu

avaient  causé de grandes dépenses et  que,  pour  les

couvrir, ils avaient été obligés d'emprunter et ensuite

d’imposer  une  taille  (1602) ;  —  pour  Auderesche,

notaire, contre Bergier, en paiement d'avoine fournie

(1603), etc.

FF. 2. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 6 0 5 - 1 6 3 6 .  —  Procédures :  pour  Pierret

de  Feralhon  contre  les  consuls,  en  paiement  de

créance (1605) ; — pour Néry et autres propriétaires

de Montmeyran,  contre  les mêmes, en repurgement

des canaux et  cours  d’eau qui inondent  leurs terres

(1624) ; —  pour  les  consuls  contre  Chovin,  en

paiement  de  33 livres,  reliquat  de  son  compte

consulaire (1628) ; — contre de La Place, fermier de

M. de Veynes, au domaine de Peyrins, en paiement

de  la  cote  de  taille  négociale,  dont  il  se  prétend

exempt  comme fermier  de noble  (l634) ; — contre

François Desrois, sieur de La Gamelle, conseiller et

avocat  du  Roi  en  l’élection,  en  paiement  de  ses

tailles :  il  soutient  que  lors  de  l’acquisition  de  la

Grange  de  noble  Alexandre  de  Falèzes,  son  beau-

frère, conseiller au présidial de Bresse, la commune

l’en avait exempté pour six ans, afin d'empêcher la

possession de l'immeuble par d’autres nobles (1635),

etc.

FF. 3. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1 6 3 8 - 1 6 7 9 .  —  Procédures : pour  les

consuls  contre  Pierre  Rodet,  de  Beaumont,  eu

paiement d’arrérages d’une pension foncière (1638) ;
— contre Jean Rodet et les hoirs Chovin, en paiement

de reliquats de compte consulaire (1638) ; — contre

François Desrois, qui a coupé un chemin près de sa

grange  des  Orges  (1639) ; —  contre  les  consuls

d'Etoile,  en  paiement  d'aide  pour  l’entretien  d’un

lieutenant réformé, d’un maréchal des logis et de 16

dragons  pendant  15  jours  (1679) ; —  contre  les

consuls  par  du  Poyet,  en  restitution  des  arrêts  et

procédures relatifs à sa cotisation aux tailles (1677) ;
—  par  Fuzier,  en  paiement  de  66 livres  pour

vacations et avances lors du procès au sujet de la 24e

partie  de  la  dîme  due  aux  pauvres  (1673).  —

Consultation  de  Gamon  La  Lombardière  sur  la

difficulté survenue entre Du Poyet et les consuls pour

sa cotisation aux tailles (1668). — Parcelle de droits

et patrocines dus à Debeaux, procureur, de 33 livres

(1669), etc.

GG. 1. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

1 6 3 7 - 1 6 8 5 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Rodet. Lagrange et Amieu, curés. —

Baptêmes :  le  19 mars  1659,  de  Lucrèce  du  Poyet,
fille  de  noble  .Jacques  et  de  Varie  Calluxe ; — le

12 mai  1664,  de  Madeleine  de  Luc,  fille  de  noble

Pierre et de la dame de Tagenas, etc. — Mariage, le

14 avril 1682, de Claude de Montchenu, seigneur de

Châteauneuf-de-Galaure, Saint-Martin, Saint-Bonnet,

etc., fils  de  Jean-Baptiste  et  de  Marie  de  Langon,

avec Madeleine de Luc, fille de Jean-Pierre, seigneur

de  Monteléger,  et  de  Marianne  d'Espinchal  de

Tagenas,  etc.  —  Abjurations : le  2 avril  1679,  de

Louise  Busatte,  âgée  de  50  ans,  et  de  Chatherine

Gresse, âgée de 15, etc.

GG. 2. (Registre.) — In-4°, 73 feuillets, papier.

1 6 6 9 - 1 7 8 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Amieu,  curé.  —  Baptême :  le

14 décembre  1673,  de  Claude  Grandval,  fils  de

Mathieu,  maître  d’école,  et  de  Catherine  Orel.  —

Sépultures :  le  23 octobre  1669,  d’un  fils  de  Jean-

Pierre de Luc et, le 21 juin 1673, de Jean-Pierre de

Luc, le premier à 4 ans et demi et le 2e à 74 ans. —

Abjuration,  le  23 juin  1673,  de  Claudine  Artaud,

veuve  Michalon,  âgée  de  30  ans.  —  Déclarations

devant  Néry,  châtelain,  des  baptêmes,  mariages  et

décès des non catholiques en 1788-89.
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GG. 3. (Registre). — In-4°, 89 feuillets, papier.

1 6 9 3 - 1 7 1 9 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Amieu.  —  baptême,  le  10 février

1698, de  Jeanne du Poyet,  fille  de noble  François-

Antoine  et  de  Jeanne  Bischon.  —  Sépulture,  le

29 mars  1701, de  Jean-Marc  du  Serre,  fils  d’autre

Jean-Marc,  écuyer,  prévôt  en  chef  au  présidial  de

Valence, et de Jeanne Bérengier, etc.

GG. 4. (Registre.) — In-4°, 92 feuillets, papier.

1 7 1 9 - 1 7 4 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures  par  Chaix,  curé.  —  Bénédictions :  le

18 novembre 1733,  de l’église paroissiale  neuve de

Montmeyran,  dédiée  à  Saint-Blaise,  bâtie  par  les

soins  de  MM.  Bachasson  père,  François-Charles

Rouveyre  et  Banc,  en  remplacement  de  l’ancienne,

d’un  accès  difficile  et  isolée ; —  les  6 juin  et

21 décembre 1738, de la cloche de Monteléger et du

rétable de Beaumont ; le 18 mai 1732, de la croix de

pierre du bourg, etc.

GG. 5. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.

1 7 4 0 - 1 7 6 0 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Chaix. — Mariage, le 13 juillet 1745,

de  noble  Louis de  Morlon,  commandant  d’un

bataillon  de  milice,  avec  Marie-Rose  Chaix.  —

Bénédiction : le 24 décembre 1757, de la chapelle de

la  Sainte-Famille,  dans  la  maison  Chaix,  etc.  —

Pièces du XVIIe siècle,  intercalées dans le registre :

admonestation  par  Amieu,  curé,  à  Crozet, de  faire

baptiser son enfant, âgé de 5 mois ; requête du même

à  l’évêque,  pour  être  autorisé  « à  réconcilier  le

cimetière ».

GG. 6. (Registre.) — In-4°, 75 feuillets, papier.

1 7 6 1 - 1 7 7 3 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Duc, curé.

GG. 7. (Registre.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

1 6 7 7 - 1 7 8 1 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Amieu et Duc. — Baptême, le 1er août

1776, de Gabrielle-Victoire-Rose-Clarisse de Bernon,
fille  de  Jean-Gabriel,  seigneur  de  Monteléger,

capitaine au régiment de bourgogne, cavalerie, et de

Marie-Victoire Huvelin.

GG. 8. (Registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.

1 7 8 2 - 1 7 9 2 .  —  Baptêmes,  mariages  et

sépultures par Duc. — Les années 1791 à 1792 ont

été reliées avec 1793 et 1794.

GG. 9. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 6 2 3 - 1 7 9 0 .  —  Requêtes :  du  procureur

général  au parlement,  pour l’exécution de son arrêt

sur  la nourriture  des  pauvres  (1623) ; — d’Amieu,

pour son logement, la cure qu’il habite étant pleine de

serpents  qui  mettent  sa  vie  en  danger  (1669).  —

Copie  d’une  délibération  consulaire  justifiant  les

consuls  au  sujet  des  demandes  du  curé  pour  son

logement et le luminaire : ils offrent 24 livres pour le

logement  et  la  somme  fixée  par  arbitres  pour  le

luminaire ; réponse  du  curé  accusant  les  consuls

d’avoir empêché la solution de leur différend (1670).

— Sommation d’Amieu aux consuls de faire ouvrir

deux fenêtres grillées et vitrées dans la muraille nord

et  deux  dans  la  muraille  sud  de  l’église,  pour  y

donner  de  l’air  et  du  jour,  et  de  lui  fournir  le

luminaire (1669), etc. — États : de distribution de la

24e partie  de  la  dîme,  comprenant  4  setiers  1/2  de

méteil (1655) ; — des revenus du curé : 700 livres de

portion congrue, depuis 1787, payées par le prieur de

Beaumont,  deux  immeubles  et  les  revenus  des

chapelles  de  Chasselay  et  de  Serre  de  Nerpol

(26 février 1790).

II. 1. (Cahier.) — In-4°, 14 feuillets, papier.

1 6 6 8 .  — Inventaire des archives mentionnant

un  parcellaire  de  1635  et  un  autre  de  1546,  deux
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péréquaires  pour  les  mutations,  des  comptes

consulaires  et  des pièces  justificatives,  des  rôles  de

tailles et  des  registres  paroissiaux  de 1646 à 1794,
« tous sans ordre et assez mal en règle ».


	Inventaire sommaire
	Arrondissement de Die.
	Canton de Bourdeaux.
	Bézaudin-sur-Bîne.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 485 feuillets, papier.

	Bourdeaux.
	BB. 1. (7 cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p64fckhqmx2l

	BB. 2. (7 cahiers.) — In-4°, 263 feuillets ; 8 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/t64rnwqlvzs1

	BB. 3. (5 cahiers.) — In-4°, 597 feuillets ; 2 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/71wtphdsx89b

	BB. 4. (10 cahiers.) — In-4°, 306 feuillets ; 2 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dc206zwj53xv

	BB. 5. (Registre.) — In-4°, 449 feuillets, papier (en médiocre état).
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/0bjtr6v2zlnf

	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 174 feuillets, papier.
	CC. 2. (11 cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 3. (11 cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 4. (8 cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 5. (9 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 6. (7 cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 34 feuillets ; 42 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 9 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 3 cahiers In-4°, 55 feuillets ; 51 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 110 feuillets ; 46 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 60 feuillets ; 72 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 84 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers). — In-4°, 282 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 281 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.
	GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 354 feuillets, papier.
	GG. 9. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	GG. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-8° et in-4°, 193 feuillets ; 30 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ; 3 pièces, papier.
	II. 1. (Cahier.) — In-4°, 9 feuillets, papier.

	Bouvières.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 82 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers). — In-4°, 341 feuillets, papier.

	Crupies.
	BB. 1. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 163 feuillets ; 1 pièce, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4vxplbjwq65s

	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 123 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — 115 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 124 feuillets, papier.
	CC. 6. (1 cahier.) — In-4°, 155 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 7. (3 cahiers.) — In-4°, 138 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahier.) — In-4°, 417 feuillets, papier.
	CC. 9. (7 cahiers.) — 149 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 177 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 14 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 38 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.

	Félines.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 29 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 24 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.

	Le Poët-Célard.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.

	Les Tonils.
	CC. 1. (Cahier). — In-4°, 86 feuillets, papier.
	CC. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 115 feuillets, papier.
	HH. 1. (Cahier.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

	Mornans.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 8 feuillets, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.

	Truinas.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre). — In-4°, 81 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 89 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 82 feuillets, papier.


	Canton de Châtillon.
	Bonneval.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 132 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.

	Boulc.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 71 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 315 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 276 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 208 feuillets, papier.

	Châtillon-en-Diois.
	AA. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; la 1re en 2 peaux.
	AA. 2. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.
	AA. 3. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.
	BB. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/l6ts8gfrnvdj

	BB. 2. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/45dpv6hnw9bz

	BB. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 9 pièces, papier (4 imprimées).
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/105bl74w6f8r

	BB. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 33 feuillets ; 55 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/x4f9vhzgtlkr

	BB. 5. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 76 feuillets ; 27 pièces, papier (10 imprimées).
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/h3z81mwgqnb9

	BB. 6. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 127 feuillets, 21 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/9fjvq7058dwh

	BB. 7. (7 cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p3q7kmrg8csn

	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 409 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 403 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 317 feuillets, papier.
	CC. 4. (2 cahiers.) — In-4°, 89 feuillets, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 77 feuillets, 30 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 95 feuillets ; 26 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 43 feuillets ; 56 pièces, papier (34 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, oblongs, 76 feuillets ; 21 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, oblongs, 186 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 10. (9 cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	CC. 11. (7 cahiers.) — In-4°, 263 feuillets, papier.
	CC. 12. (7 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 13. (7 cahiers.) In-4°, 226 feuillets, papier.
	CC. 14. (7 cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	CC. 15. (6 cahiers.) — In-4°, 722 feuillets, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 181 feuillets ; 3 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 111 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 60 feuillets ; 18 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 3 cahiers In-4°, 71 feuillets ; 22 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 30 feuillets ; 20 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 70 feuillets, 10 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 30. (Liasse.) — 87 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 78 pièces, papier (17 imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 90 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 33. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 35. (Liasse.) — 77 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 36. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 81 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 40. (Liasse.) — 93 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 41. (Liasse.) — 64 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 42. (Liasse.) — 63 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 43. (Liasse.) — 64 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 44. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ; 24 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 73 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 46. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 66 feuillets, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 36 feuillets, 63 pièces, papier.
	DD. 3. (Bouleau) ; — 15 peaux, parchemin.
	DD. 4. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 10 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 5 peaux.
	EE. 2. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin, 5 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 53 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 68 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 112 feuillets ; 35 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 201 feuillets, 8 pièces, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 54 feuillets ; 55 pièces, papier (14 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets, 81 pièces, papier.
	EE. 10. (Liasse.) — 77 pièces, papier (22 imprimées).
	EE. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 72 pièces, papier (15 imprimées).
	EE. 12. (Liasse.) — 67 pièces, papier (8 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets, 60 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 41 feuillets, 35 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 67 feuillets ; 55 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 51 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 55 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 67 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 175 feuillets ; 30 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets ; 49 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 14. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, parchemin, 10 feuillets ; 3 cahiers in-4°, 61 feuillets, 53 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 387 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 263 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	GG. 7. — 32 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin ; (9 imprimées).
	GG. 8. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
	GG. 9. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.
	GG. 10. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	GG. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 15 feuillets, 64 pièces, papier.
	GG. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 39 feuillets, 44 pièces, papier.
	GG. 13. (Liasse.) — 65 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 14. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 17 feuillets, 36 pièces, papier (l imprimée).
	GG. 15. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	GG. 16. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	GG. 17. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	GG. 18. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	GG. 19. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	GG. 20. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 184 feuillets, 6 pièces, papier.
	GG. 21. (Liasse.) — 47 pièces, papier.
	GG. 22. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ; 40 pièces, papier.
	GG. 23. (Liasse.) — 30 pièces, papier.
	GG. 24. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	GG. 25. (Liasse.) — 34 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 49 pièces, papier.

	Creyers.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	GG. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 56 feuillets, papier.

	Glandage.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 33 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets, 31 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 22 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) — 46 pièces papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 93 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 5. (Registre.) — In-4°, 659 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 72 feuillets ; 12 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — 110 feuillets in-4°, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 84 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 71 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, 1 pièce, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 44 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 38 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 53 feuillets, papier.
	GG. 12. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

	Lus-la-Croix-Haute.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 586 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 489 feuillets, papier.
	CC. 3. (Regislre.) — In-4°, 516 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	CC. 6. (Regislre.) — In-fol., 202 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 35 feuillets ; 1 pièce, papier (1 cahier imprimé.).
	GG. 1. (Regisire.) — In-4°, 76 feuillets, papier.
	GG. 2. (Regisire.) — In-4°, 102 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 111 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 117 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.)— In-4°, 153 feuillets, papier.
	GG. 6. (Regisire.) — In-4°, 144 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 53 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 54 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 59 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 52 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 57 feuillets, papier.

	Menglon.
	AA. 1. (Liasse) — 1 cahier in-8°, 32 feuillets, 1 pièce, parchemin.
	BB. 1. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5lgxt8hqmp92

	BB. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 94 feuillets, 25 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/01r5nqfxd6v7

	CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 17 pièces, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 422 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 401 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — In-fol., 300 feuillets, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 33 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) -1 pièce, parchemin ; 5 cahiers in-4°, 88 feuillets ; 16 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 6 cahiers in-4°, 121 feuillets, 10 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 89 feuillets ; 33 pièces, papier (15 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 57 feuillets ; 39 pièces, papier (14 imprimées).
	CC. 10. (C cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, papier.
	CC. 11. (5 cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 12. (7 cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	CC. 13. (9 cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 170 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 100 feuillets ; 8 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.)— 3 cahiers in-4°, 36 feuillets ; 11 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 44 feuillets, 49 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 76 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 87 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 85 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 71 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 91 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 89 pièces, papier, 9 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 91 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 85 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 69 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 33. (Liasse.) --68 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 86 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 36. (Liasse.) — 83 pièces, papier (6 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 52 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, oblong, 73 feuillets ; 43 pièces, papier (14 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 85 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 56 feuillets ; 63 pièces, papier (11 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 4 cahier in-4°, 56 feuillets ; 57 pièces, papier (9 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 50 pièces, papier (8 imprimées).
	FF. 1. (Cahier.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 74 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 91 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 77 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 56 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 66 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 68 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 49 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 135 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre.) — In-4°, 104 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-4°, 95 feuillets, papier.
	GG. 15. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	GG. 16. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.
	GG. 17. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	GG. 18. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 61 pièces, papier.
	II. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

	Ravel.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier (1 imprimée).

	Saint-Roman.
	AA. 1. (Liasse.) — 11 pièces, papier (9 imprimées).
	BB. 1. (Liasse.) — 45 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/jd0t26g51xc7

	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 99 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 211 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-12, 6 in-4°, 228 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 6. (11 cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	CC. 7. (6 cahiers.) — In-4°, 165 feuillets, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 159 feuillets ; 6 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 79 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 70 feuillets ; 18 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 87 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 30 feuillets, 25 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets, 84 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 86 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ; 64 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 84 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — 84 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — 70 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 21. (Liasse.) — 83 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 22. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 30 feuillets, 57 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 46 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 27. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 36 pièces, papier.
	DD. 1. (Rouleau.) — Parchemin, 18 peaux.
	DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 88 feuillets, 17 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 24 pièces papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 76 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 83 pièces, papier (6 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 51 feuillets, 38 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 40 feuillets, 70 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.)— 2 cahiers in-4°, 48 feuillets, 68 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-fol., 66 feuillets, 23 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 30 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 52 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 104 feuillets, 31 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 295 feuillets, 3 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 2. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	II. 1. (Liasse.) — 1 pièce.

	Treschenu.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 131 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 150 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.


	Canton de Crest-Nord.
	Allex.
	AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce (imprimée).
	E-dépôt 4/1 BB. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 24 pièces, papier (4 imprimées).
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vfchb5q1pm3g

	BB. 2. (Liasse.) — 48 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 188 feuillets, 19 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 121 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 5. (5 cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	BB. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 168 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 222 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 237 feuillets ; 2 pièces, papier.
	BB. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 207 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 10. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 168 feuillets ; 13 pièces, papier.
	BB. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 177 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 195 feuillets ; 9 pièces, papier.
	BB. 13. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 209 feuillets ; 4 pièces, papier.
	BB. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 221 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 15. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 213 feuillets ; 4 pièces, papier.
	BB. 16. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 239 feuillets ; 9 pièces, papier.
	BB. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 191 feuillets ; 11 pièces, papier.
	BB. 18. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 178 feuillets ; 12 pièces, papier.
	BB. 19. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 151 feuillets ; 7 pièces, papier.
	BB. 20. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 173 feuillets ; 8 pièces, papier.
	BB. 21. (Liasse.)— 9 cahiers in-4°, 189 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 22. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 190 feuillets ; 6 pièces, papier.
	BB. 23. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 187 feuillets ; 1 pièce, papier.
	BB. 24. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 206 feuillets ; 4 pièces, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 80 feuillets ; 7 pièces, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 700 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 405 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 379 feuillets, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-8° et in-4°, 100 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 6. (11 cahiers.) — In-8° et in-4°, 344 feuillets, papier.
	CC. 7. (9 cahiers.) — In-8°, 367 feuillets, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 10 cahiers in-8°, 287 feuillets ; 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 9. (13 cahiers.) — In-8°, 340 feuillets, papier.
	CC. 10. (9 cahiers.) — In-8° et in-4°, 256 feuillets, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 285 feuillets ; 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 164 feuillets ; 10 pièces, papier (imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 234 feuillets ; 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 122 feuillets ; 11 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.)— 7 cahiers in-4°, 236 feuillets ; 4 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 16. (7 cahiers.) — In-4°, 248 feuillets ; 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 196 feuillets ; 5 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 197 feuillets ; 3 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 217 feuillets ; papier (1 imprimée).
	CC. 20. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 209 feuillets ; 6 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 247 feuillets, 7 pièces, papier (imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 215 feuillets ; 6 pièces, papier (imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 258 feuillets ; 6 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 246 feuillets ; 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 25. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 244 feuillets ; 7 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 226 feuillets ; 11 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 195 feuillets ; 17 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 8 cahiers 231 feuillets ; 6 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 253 feuillets ; 6 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 260 feuillets ; 7 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 182 feuillets ; 10 pièces, papier (imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 177 feuillets ; 10 pièces, papier (imprimées).
	CC. 33. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 185 feuillets ; 11 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 34. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 233 feuillets ; 8 pièces, papier (imprimées).
	CC. 35. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 205 feuillets ; 11 pièces, papier (imprimées).
	CC. 36. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 199 feuillets ; 11 pièces, papier (imprimées).
	CC. 37. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 178 feuillets ; 10 pièces, papier (imprimées).
	CC. 38. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 183 feuillets, 6 pièces, papier (imprimées).
	CC. 39. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 183 feuillets ; 7 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 40. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 215 feuillets ; 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 41. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 179 feuillets ; 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 42. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 221 feuillets ; 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 43. (Liasse.) — 6 cahiers in-8° et in-4°, 179 feuillets ; 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 44. (6 cahiers.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	CC. 45. (6 cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.
	CC. 46. (5 cahiers) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 47. (7 cahiers.) — 314 feuillets, papier.
	CC. 48. (3 cahiers.) — In-4°, 312 feuillets, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 187 feuillets ; 3 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 146 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 51. (9 cahiers.) — In-4°, 174 feuillets, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 172 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 53. (6 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 290 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 55. (4 cahiers.) — In-4°, 230 feuillets ; papier.
	CC. 56. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 225 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 202 feuillets ; 5 pièces, papier.
	CC. 58. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 197 feuillets ; 3 pièces, papier.
	CC. 59. (Liasse.) — 6 cahiers In-4°, 190 feuillets ; 5 pièces, papier.
	CC. 60. (8 cahiers.) — In-4°, 230 feuillets, papier.
	CC. 61. (8 cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	CC. 62. (8 cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	CC. 63. (5 cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.
	CC. 64. (G cahiers.) — In -4°, 199 feuillets, papier.
	CC. 65. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 215 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 66. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 178 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 67. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 206 feuillets ; 6 pièces, papier.
	CC. 68. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 199 feuillets ; 5 pièces, papier.
	CC. 69. (10 cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	CC. 70. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 222 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 71. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 244 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 72. (10 cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	CC. 73. (9 cahiers.) — In-4°, 293 feuillets, papier.
	CC. 74. (9 cahiers.) — In-4°, 324 feuillets, papier.
	CC. 75. (9 cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	CC. 76. (9 cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.
	CC. 77. (9 cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.
	CC. 78. (10 cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	CC. 79. (8 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	CC. 80. (9 cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 81. (14 cahiers.) — In-4“, 205 feuillets, papier.
	CC. 82. (Liasse.) — 19 cahiers in-4°, 167 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 83. (Liasse.) — 36 pièces, papier.
	CC. 84. (Liasse.) — 52 pièces, papier.
	CC. 85. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 50 feuillets ; 70 pièces, papier.
	CC. 86. (Liasse.) — 61 pièces, papier.
	CC. 87. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	CC. 88. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	CC. 89. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	CC. 90. (Liasse.)— 3 cahiers in-4°, 58 feuillets ; 49 pièces, papier.
	CC. 91. (Liasse.) — 52 pièces, papier.
	CC. 92. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 32 feuillets ; 62 pièces, papier.
	CC. 93. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ; 63 pièces, papier.
	CC. 94. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ; 69 pièces, papier.
	CC. 95. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets, 52 pièces papier.
	CC. 96. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 63 feuillets ; 53 pièces, papier.
	CC. 97. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 97 feuillets ; 47 pièces, papier.
	CC. 98. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	CC. 99. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ; 61 pièces, papier.
	CC. 100. (Liasse.) — 58 pièces, papier.
	CC. 101. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets ; 63 pièces, papier.
	CC. 102. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 29 feuillets ; 43 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 103. (Liasse.) — 67 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 104. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ; 59 pièces, papier.
	CC. 105. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	CC. 106. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	CC. 107. (Liasse.) — 70 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 108. (Liasse.) — 77 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 109. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 110. (Liasse.) — 75 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 111. (Liasse.) — 65 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 112. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	CC. 113. (Liasse.) — 1 cahier in-8°, 34 feuillets ; 65 pièces, papier.
	CC. 114. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ; 62 pièces, papier.
	CC. 115. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	CC. 116. (Liasse.) — 69 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 117. (Liasse.) — 42 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 118. (Liasse.) — 52 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 119. (Liasse.) — 65 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 120. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ; 70 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 121. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 36 feuillets ; 49 pièces, papier.
	CC. 122. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 66 pièces, papier.
	CC. 123. (Liasse.) — 67 pièces, papier (14 imprimées).
	CC. 124. (Liasse.) — 62 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 125. (Liasse.) — 60 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 126. (Liasse.) — 68 pièces, papier (14 imprimées).
	CC. 127. (Liasse.) — 60 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 128. (Liasse.) — 53 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 129. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 130. (Liasse.) — 56 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 131. (Liasse.) — 55 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 132. (Liasse.) — 53 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 133. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.
	CC. 134. (4 cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	CC. 135. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 146 feuillets ; 43 pièces, papier.
	CC. 136. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 52 feuillets ; 80 pièces, papier.
	CC. 137. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 145 feuillets ; 48 pièces, papier.
	CC. 138. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 179 feuillets ; 50 pièce, papier.
	CC. 139. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 55 feuillets ; 66 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 140. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 172 feuillets ; 34 pièces, papier.
	CC. 141. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 321 feuillets, papier.
	CC. 142. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 38 feuillets ; 71 pièces, papier.
	CC. 143. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 56 feuillets ; 77 pièces, papier (1 brochure in-4°, 20 pages ; 6 pièces imprimées).
	CC. 144. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 92 feuillets ; 25 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 145. (2 cahiers.) — In-4°, 272 feuillets ; papier.
	CC. 146. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 66 feuillets ; 52 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 147. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 155 feuillets ; 30 pièces, papier.
	CC. 148. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 137 feuillets ; 57 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 149. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 79 pièces, papier.
	CC. 150. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 cahiers in-4°, 143 feuillets ; 15 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 cahiers in-4° 73 feuillets ; 58 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).
	DD. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces, papier.
	DD. 5. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier.
	DD. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 64 feuillets ; 53 pièces, papier.
	DD. 7. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 42 feuillets ; 45 pièces, papier.
	DD. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 62 feuillets ; 53 pièces, papier (1 imprimée).
	DD. 9. (Liasse.) — 8 pièces, papier.
	DD. 10. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 99 feuillets ; 37 pièces, papier.
	DD. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 96 feuillets ; 46 pièces, papier.
	DD. 12. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 52 feuillets ; 56 pièces, papier.
	DD. 13. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 65 feuillets ; 54 pièces, papier.
	DD. 14. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 33 feuillets ; 67 pièces, papier.
	DD. 15. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 76 feuillets ; 77 pièces, papier.
	DD. 16. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 58 feuillets ; 60 pièces, papier.
	DD. 17. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 58 feuillets ; 60 pièces, papier.
	DD. 18. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets ; 55 pièces, papier.
	DD. 19. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 36 feuillets ; 44 pièces, papier.
	DD. 20. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 181 feuillets ; 11 pièces, papier.
	DD. 21. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 64 feuillets ; 30 pièces, papier (8 imprimées).
	DD. 22. (Liasse.) — 58 pièces, papier (8 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 14 feuillets ; 73 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 86 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets ; 76 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-8°, 59 feuillets ; 71 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 60 feuillets ; 63 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 74 feuillets, 48 pièces, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 85 feuillets ; 63 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 89 feuillets ; 51 pièces, papier.
	EE. 9. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 146 feuillets ; 36 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 10. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	EE. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ; 90 pièces, papier.
	EE. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-8° et in-4°, 84 feuillets ; 54 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ; 71 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 14. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 54 feuillets ; 54 pièces, papier (9 imprimées).
	EE. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 92 feuillets ; 60 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 16. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 184 feuillets ; 58 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 17. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 57 feuillets ; 71 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 18. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 56 feuillets ; 81 pièces, papier (11 imprimées).
	EE. 19. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 123 feuillets ; 51 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 20. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 81 feuillets ; 58 pièces, papier (8 imprimées).
	EE. 21. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 65 feuillets ; 62 pièces, papier (17 imprimées).
	EE. 22. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets ; 75 pièces, papier (22 imprimées).
	EE. 23. (Liasse.) — 69 pièces, papier (11 imprimées).
	EE. 24. (Liasse.) — 69 pièces, papier (13 imprimées).
	EE. 25. (Liasse.) — 59 pièces, papier (28 imprimées).
	EE. 26. (Liasse.) — 57 pièces, papier (36 imprimées).
	EE. 27. (Liasse.) — 57 pièces, papier (3 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; cahier in-4°, 32 feuillets ; 46 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets ; 62 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets, 58 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 71 feuillets ; 37 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 46 feuillets ; 55 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 80 pièces papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 77 pièces papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 56 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	FF. 28. (Liasse.) — 61 pièces, papier.
	FF. 29. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 30. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	FF. 31. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 32. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	FF. 33. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	FF. 34. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	FF. 35. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	FF. 36. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	FF. 37. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 86 feuillets ; 50 pièces, papier.
	FF. 38. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 75 pièces, papier.
	FF. 39. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	FF. 40. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	FF. 41. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	FF. 42. (Liasse.) —1 cahier in-4°, 70 feuillets ; 30 pièces, papier.
	FF. 43. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	FF. 44. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 55 pièces, papier.
	FF. 45. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	FF. 46. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 47. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	FF. 48. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 49. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	FF. 50. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 40 feuillets ; 68 pièces, papier.
	FF. 51. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	FF. 52. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	FF. 53. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 51 feuillets ; 49 pièces, papier.
	FF. 54. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 153 feuillets ; 33 pièces, papier.
	FF. 55. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	FF. 56. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	FF. 57. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	FF. 58. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
	FF. 59. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	FF. 60. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	FF. 61. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	FF. 62. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 73 pièces, papier.
	FF. 63. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 64. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 58 feuillets ; 75 pièces, papier.
	FF. 65. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 43 pièces, papier.
	FF. 66. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets ; 58 pièces, papier.
	FF. 67. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 45 feuillets ; 46 pièces, papier.
	FF. 68. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 cahiers in-4°, 33 feuillets ; 34 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 69. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	FF. 70. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 28 feuillets ; 31 pièces, papier.
	FF. 71. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 67 feuillets, 69 pièces, papier.
	FF. 72. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 30 feuillets ; 66 pièces, papier.
	FF. 73. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 52 feuillets ; 60 pièces, papier.
	FF. 74. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	FF. 75. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 88 feuillets ; 28 pièces, papier.
	FF. 76. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 65 pièces, papier.
	FF. 77. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 79 pièces, papier.
	FF. 78. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 78 feuillets ; 39 pièces, papier.
	FF. 79. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ; 50 pièces, papier.
	FF. 80. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 27 feuillets ; 44 pièces, papier.
	FF. 81. (Liasse.) — 59 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 82. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 131 feuillets ; 28 pièces, papier.
	FF. 83. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 187 feuillets ; 8 pièces, papier.
	FF. 84. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 172 feuillets ; 8 pièces, papier.
	FF. 85. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 68 feuillets ; 3 pièces, papier (4 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 404 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 87 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahier.) — In-fol., 94 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahiers.) — In-fol., 155 feuillets, papier.
	GG. 8. (2 cahiers.) — In-fol., 162 feuillets, papier.
	GG. 9. (Cahiers.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	GG. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 1 plan ; 95 pièces, papier.
	GG. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ; 94 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets ; 55 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 13. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	GG. 14. (Liasse.) — 62 pièces, papier (1 imprimée).
	HH. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 33 feuillets ; 56 pièces, papier (6 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 36 pièces, papier (33 imprimées).
	HH. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets ; 28 pièces, papier (8 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 179 feuillets ; 1 pièce, papier.
	II. 2. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

	Aouste.
	BB. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	BB. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 174 feuillets, papier.
	BB. 4. (2 cahiers.) — In-4°, 315 feuillets, papier.
	BB. 5. (5 cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	BB. 6. (5 cahiers.) — In-4°, 310 feuillets, papier.
	BB. 7. (8 cahiers.) — In-4°, 303 feuillets, papier.
	BB. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 249 feuillets ; 6 pièces, papier.
	BB. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 310 feuillets ; 9 pièces, papier.
	BB. 10. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 202 feuillets ; 12 pièces, papier.
	BB. 11. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 289 feuillets ; 17 pièces, papier.
	BB. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 360 feuillets ; 15 pièces, papier.
	BB. 13. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 315 feuillets ; 9 pièces, papier.
	BB. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 142 feuillets ; 11 pièces, papier.
	BB. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 342 feuillets ; 13 pièces, papier.
	BB. 16. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 370 feuillets ; 10 pièces, papier.
	BB. 17. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 254 feuillets ; 10 pièces, papier.
	BB. 18. (Liasse.) — 5 cahiers 111-4°, 202 feuillets ; 12 pièces, papier.
	BB. 19. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 215 feuillets ; 5 pièces, papier.
	BB. 20. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 215 feuillets ; 5 pièces, papier.
	BB. 21. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 254 feuillets ; 2 pièces, papier.
	BB. 22. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 218 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 23. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 220 feuillels ; 15 pièces, papier.
	BB. 24. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 274 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 25. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 243 feuillets ; 5 pièces, papier.
	BB. 26. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 223 feuillets ; 39 pièces, papier.
	BB. 27. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 199 feuillets ; 19 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4° oblong, relié en planches ; 1,822 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.)— In-fol., 367 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 450 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 307 feuillets, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-fol. et in-4°, 137 feuillets ; 13 pièces, papier.
	CC. 6. (10 cahiers.) — 111-4°, 310 feuillets, papier.
	CC. 7. (8 cahiers.) — In-4°, 286 feuillets, papier.
	CC. 8. (6 cahiers.) — In-4°, 273 feuillets, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 254 feuillets ; 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-fol. et in-4°, 238 feuillets ; 4 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 12 cahiers in-fol. et in-4°, 224 feuillets ; 4 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 12. (Liasse.) — 16 cahiers in-fol. et in-4°, 217 feuillets ; 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 14 cahiers in-fol. et in-4°, 236 feuillets ; 5 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-fol. et in-4°, 292 feuillets ; 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 15. (Liasse.) — 7 cahiers in-fol. et in-4°, 220 feuillets ; 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 9 cahiers in-fol., 167 feuillets ; 11 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 11 cahiers in-fol., 258 feuillets ; 10 pièces, papier (imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 7 cahier, in-fol., 170 feuillets ; 8 pièces, papier (imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — 8 cahiers in-fol., 146 feuillets ; 9 pièces, papier (imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — 10 cahiers in-fol., 180 feuillets ; 11 pièces, papier (imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 9 cahiers in-fol. et in-4°, 214 feuillets ; 12 pièces, papier (imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 185 feuillets ; 15 pièces, papier (imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 240 feuillets ; 8 pièces, papier (imprimées).
	CC. 24. (4 cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 25. (3 cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.
	CC. 26. (6 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 27. (4 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 196 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 29. (3 cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.
	CC. 30. (4 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 31. (2 cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 268 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 33. (7 cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 11 cahiers in-4° et in-fol., 212 feuillets ; 5 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 11 cahiers in-4° et in-fol., 172 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 125 feuillets ; 19 pièces, papier.
	CC. 37. (Cahier.) — In-4°, 502 feuillets, papier.
	CC. 38. (2 cahiers.) — In-4°, 318 feuillets, papier.
	CC. 39. (3 cahiers.) — In-4°, 363 feuillets, papier.
	CC. 40. (1 cahier.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	CC. 41. (5 cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.
	CC. 42. (6 cahiers.) — In-4°, et in-fol., 263 feuillets, papier.
	CC. 43. (10 cahiers.) — In-4° et in-fol., 236 feuillets, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 13 cahiers in-4° et in-fol., 197 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 9 cahiers in-fol., 241 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 46. (12 cahiers.) — In-fol., 234 feuillets, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 12 cahiers in-fol., 173 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 8 cahiers in-fol., 230 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 8 cahiers in-fol., 196 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 50. (14 cahiers.) — In-4° et in-fol., 192 feuillets, papier.
	CC. 51. (12 cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	CC. 55. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 56. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 58. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	CC. 59. (Liasse.) — 78 pièces (2 imprimées).
	CC. 60. (Liasse.) — 82 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 61. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 69 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 62. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	CC. 63. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ; 90 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 64. (Liasse.) — 95 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 65. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	CC. 66. (Liasse). — 2 cahiers, in-4°, 69 feuillets ; 66 pièces, papier.
	CC. 67. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces, papier.
	CC. 68. (Liasse.) — 135 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 29 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 75 feuillets ; 36 pièces, papier (1 imprimée).
	DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ; 88 pièces, 1 plan (papier).
	DD. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 36 feuillets, 66 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 1. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 172 feuillets.
	EE. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 213 feuillets.
	EE. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 150 feuillets.
	EE. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 200 feuillets, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 23 feuillets ; 78 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 200 feuillets ; 22 pièces, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 108 feuillets ; 27 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in 4°, 53 feuillets ; 53 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 10. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 155 feuillets ; 60 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 11. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 150 feuillets ; 40 pièces, papier.
	EE. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 38 feuillets ; 64 pièces, papier.
	EE. 13. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 121 feuillets ; 33 pièces, papier.
	EE. 14. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ; 86 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 61 feuillets ; 37 pièces, papier (8 imprimées).
	EE. 16. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ; 62 pièces, papier (30 imprimées).
	EE. 17. (Liasse.) — 54 pièces, papier (37 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 61 feuillets ; 51 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets ; 60 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 65 feuillets ; 57 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 27 feuillets ; 77 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets ; 82 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 80 feuillets ; 66 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 cahiers in-4°, 76 feuillets ; 56 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 58 feuillets ; 82 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets ; 14 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets ; 88 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 67 feuillets ; 71 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 86 feuillets ; 62 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 106 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 20. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 cahiers in-4°, 63 feuillets ; 79 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 2 cahiers in-4°, 31 feuillets ; 70 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 98 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 1 cahier in-4°, 41 feuillets ; 60 pièces, papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 58 feuillets ; 43 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 52 feuillets ; 63 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 85 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 196 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 136 feuillets, papier.
	GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 79 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	GG. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ; 102 pièces, papier (4 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°., 41 feuillets ; 37 pièces, papier (14 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ; 8 pièces, papier.

	Beaufort-sur-Gervanne.
	AA. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.
	BB. 1. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 171 feuillets ; 23 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/bgxpdfhl13n9

	BB. 2. (Liasse.) — 47 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/29qc813prt4d

	BB. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 57 feuillets ; 27 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/1r30d6gvlstc

	BB. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 121 feuillets ; 19 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/n8rw2f569jvh

	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 17 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.)— In-4°, 74 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 276 feuillets ; 17 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 57 feuillets ; 80 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 181 feuillets ; 10 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 11 cahiers, in-4°, 219 feuillets ; 9 pièces, papier.
	CC. 7. (Registre.) — In-4°, 72 feuillets, papier.
	CC. 8. (8 cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 9. (8 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 223 feuillets ; 3 pièces, papier.
	CC. 11. (13 cahiers.) — In-4°, 303 feuillets, papier.
	CC. 12. (11 cahiers.) — In-4°, 270 feuillets, papier.
	CC. 13. (7 cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 22 feuillets, 27 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 94 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 131 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 96 feuillets ; 55 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 146 feuillets ; 24 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets ; 13 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 118 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 2. (Liasse.) — 113 pièces, papier (6 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets ; 86 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ; 127 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	GG. 3. (Liasse.) — 2 cahiers In-4°, 30 feuillets ; 56 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

	Cobonne.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 14 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.

	Crest.
	AA. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 108 feuillets ; 2 pièces, papier.
	AA. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier.
	BB. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier (2 imprimées).
	BB. 2. (Registre.) — 301 feuillets, papier.
	BB. 3. (Registre.) — In-4°, 270 feuillets, papier.
	BB. 4. (Registre.) — In-4°, 272 feuillets, papier.
	BB. 5. (Registre.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	BB. 6. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	BB. 7. (Registre.) — In-4°, 266 feuillets, papier.
	BB. 8. (Registre.) — In-4°, 277 feuillets, papier.
	BB. 9. (Registre.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	BB. 10. (Registre.) — In-4°, 341 feuillets, papier.
	BB. 11. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	BB. 12. (Registre.) — In-4°, 251 feuillets, papier.
	BB. 13. (Registre.) — In-4°, 286 feuillets, papier.
	BB. 14. (Registre.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	BB. 15. (Registre.) — 222 feuillets, papier.
	BB. 16. (Registre.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	BB. 17. (Registre.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	BB. 18. (Registre.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	BB. 19. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	BB. 20. (Liasse). — 127 pièces, papier.
	BB. 21. (Liasse). — 67 pièces, papier.
	BB. 22. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	BB. 23. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol, 371 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol. 533 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol, 642 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol, 50 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol, 478 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-fol, 463 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 681 feuillets, papier.
	CC. 8. (6 cahiers.) — In-fol., 245 feuillets, papier.
	CC. 9. (Liasse). — 3 cahiers in-4°, 261 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 10. (3 cahiers). — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 11. (2 cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.
	CC. 12. (3 cahiers.) — In-4°, 306 feuillets, papier.
	CC. 13. (3 cahiers.) — In-4°, 316 feuillets, papier.
	CC. 14. (3 cahiers.) — In-4°, 354 feuillets, papier.
	CC. 15. (3 cahiers.) — In-4°, 328 feuillets, papier.
	CC. 16. (3 cahiers.) — In-4°, 318 feuillets, papier.
	CC. 17. (3 cahiers.) — In-4°, 318 feuillets, papier.
	CC. 18. (3 cahiers.) — In-4°, 337 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 19. (3 cahiers.) — In-4°, 343 feuillets, papier.
	CC. 20. (3 cahiers). — In-4°, 379 feuillets, papier.
	CC. 21. (4 cahiers.) — In-4°, 462 feuillets, papier.
	CC. 22. (3 cahiers.) — In-4°, 467 feuillets, papier.
	CC. 23. (3 cahiers.) — In-4°, 367 feuillets, papier.
	CC. 24. (4 cahiers.) — In-4°, 393 feuillets, papier.
	CC. 25. (3 cahiers.) — In-4°, 349 feuillets, papier.
	CC. 26. (3 cahiers) — In-4°, 354 feuillets, papier.
	CC. 27. (3 cahiers.) — In-4°, 348 feuillets, papier.
	CC. 28. (3 cahiers.) — In-4°, 347 feuillets, papier.
	CC. 29. (3 cahiers.) — In-4°, 341 feuillets, papier.
	CC. 30. (4 cahiers.) — In-4°, 394 feuillets, papier.
	CC. 31. (3 cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.
	CC. 32. (3 cahiers.) — In-4°, 330 feuillets, papier.
	CC. 33. (3 cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.
	CC. 34. (4 cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.
	CC. 35. (4 cahiers.) — In-4°, 299 feuillets, papier.
	CC. 36. (5 cahiers.) — In-4°, 288 feuillets, papier.
	CC. 37. (6 cahiers.) — In-4°, 270 feuillets, papier.
	CC. 38. (4 cahiers.) — In-4°, 303 feuillets, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 336 feuillets ; 5 pièces, papier.
	CC. 40. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 357 feuillets, papier.
	CC. 41. (5 cahiers.) — In-fol. et 223 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 42. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 278 feuillets, papier.
	CC. 43. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 253 feuillets, papier.
	CC. 44. (5 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 328 feuillets, papier.
	CC. 45. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 293 feuillets ; papier.
	CC. 46. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 305 feuillets, papier.
	CC. 47. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 310 feuillets, papier.
	CC. 48. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 322 feuillets, papier.
	CC. 49. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 50. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 272 feuillets, papier.
	CC. 51. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 214 feuillets, papier.
	CC. 52. (5 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 228 feuillets, papier.
	CC. 53. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 54. (5 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 351 feuillets, papier.
	CC. 55. (5 cahiers.) — In-4°, 292 feuillets, papier.
	CC. 56. (7 cahiers.) — In-4°, 352 feuillets, papier.
	CC. 57. (7 cahiers.) — In-4°, 322 feuillets, papier.
	CC. 58. (8 cahiers.) — In-4°, 327 feuillets, papier.
	CC. 59. (6 cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.
	CC. 60. (5 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 275 feuillets, papier.
	CC. 61. (4 cahiers.) — In-fol., 259 feuillets, papier.
	CC. 62. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°, 282 feuillets ; 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 63. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°, 303 feuillets ; 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 64. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°, 290 feuillets ; 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 65. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°, 297 feuillets ; 3 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 66. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. in-4°, 275 feuillets ; 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 67. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°, 296 feuillets ; 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 68. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°, 293 feuillets ; 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 69. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°, 301 feuillets ; 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 70. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°, 274 feuillets ; 2 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 71. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 302 feuillets ; 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 72. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 281 feuillets, papier.
	CC. 73. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°, 282 feuillets ; 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 74. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°, 282 feuillets ; 3 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 75. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol. et in-4°, 231 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 76. (Liasse.) — 3 cahiers in-fol. et in-4°, 201 feuillets ; 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 77. (4 cahiers.) — In-4°, 346 feuillets, papier.
	CC. 78. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 280 feuillets ; 3 pièces, papier.
	CC. 79. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 252 feuillets ; 3 pièces, papier.
	CC. 80. (5 cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	CC. 81. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 220 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 82. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 269 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 83. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 23 feuillets ; 24 pièces, papier.
	CC. 84. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	CC. 85. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 33 feuillets ; 64 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 86. (Liasse.) — 78 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 87. (Liasse.) — 81 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 88. (Liasse.) — 87 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 89. (Liasse.) — 85 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 90. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ; 66 pièces, papier.
	CC. 91. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 92. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets ; 56 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 93. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 68 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 94. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 85 pièces, papier.
	CC. 95. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 140 feuillets ; 68 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 96. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.
	CC. 97. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier.
	CC. 98. (Cahier.) — In-4°, 92 feuillets, papier.
	CC. 99. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 72 feuillets ; 17 pièces, papier.
	CC. 100. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 4 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 48 feuillets ; 62 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 101. (Liasse). — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets ; 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 16 feuillets ; 48 pièces, papier.
	CC. 102. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 28 feuillets ; 63 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 103. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 33 feuillets ; 59 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 104. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-8°, 383 feuillets ; 6 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 7 pièces parchemin ; 94 pièces, papier (2 plans).
	DD. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 23 feuillets ; 66 pièces ; 2 plans (papier).
	DD. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 34 feuillets ; 88 pièces, 1 plan (papier).
	DD. 4. (Liasse.) — 1 cahier parchemin, 20 feuillets ; 7 cahiers in-4°, 154 feuillets ; 41 pièces, papier.
	DD. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 136 feuillets ; 44 pièces ; 1 plan, papier.
	DD. 6. (Liasse.) — 99 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 304 feuillets, papier.
	EE. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 312 feuillets, papier.
	EE. 3. (3 cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.
	EE. 4. (3 cahiers.) — In-4°, 335 feuillets, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 89 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 6. (Liasse.) — 100 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 8. (Liasse.) — 71 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 63 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 10. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets ; 62 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 67 feuillets ; 60 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 146 feuillets ; 62 pièce, papier (2 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 78 feuillets ; 43 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 40 feuillets ; 65 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 3. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 138 feuillets ; 49 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 94 feuillets ; 40 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 71 feuillets ; 44 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 75 feuillets ; 42 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 110 feuillets, 59 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets, parchemin ; 5 cahiers in-4°, 76 feuillets ; 58 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 30 feuillets ; 1 pièce, parchemin ; 75 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 25 feuillets ; 41 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 111 feuillets ; 52 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 43 feuillets ; 74 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse). — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 18 feuillets ; 67 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 38 feuillets ; 45 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In 12, 118 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registres.) — In-fol. oblong, 320 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-fol. oblong, 130 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-fol. oblong, 115 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 299 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	GG. 7. (Regislre.) — In-fol. oblong, 107 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 129 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 303 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 307 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-fol, 294 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre.) — In-fol., 202 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-foL, 282 feuillets, papier.
	GG. 15. (Registre.) — In-fol., 290 feuillets, papier.
	GG. 16. (Registre.) — In-4°, 160 feuillets, papier.
	GG. 17. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 215 feuillets ; 68 pièces, papier ; (1 brochure, 50 pages ; 3 pièces imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 73 feuillets ; 53 pièces, papier (1 imprimée).
	HH. 2. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 150 feuillets ; 3 pièces, papier (3 imprimées).
	II. 1. (3 cahiers). — In-fol., 45 feuillets, papier.

	Eurre.
	BB. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 151 feuillets, papier.
	BB. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 174 feuillets, papier.
	BB. 3. (4 cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.
	BB. 4. (5 cahiers.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 277 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 306 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 71 feuillets ; 6 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 469 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 28 pièces, papier (1 imprimée).

	Gigors.
	BB. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 86 feuillets ; 12 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 424 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 482 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol, 218 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 215 feuillets ; 10 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-12, 67 feuillets ; 27 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 149 feuillets, papier (1 imprimée).
	CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 116 feuillets ; 14 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 115 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 154 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 10. (6 cahiers.) — In-12, 351 feuillets, papier.
	CC. 11. (7 cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.
	CC. 12. (3 cahiers). — In-4°, 377 feuillets, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 275 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 359 feuillets, papier.
	CC. 19. (10 cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.
	CC. 16. (8 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 206 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 18. (7 cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	CC. 19. (6 cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 20. (11 cahiers.) — In-4°, 305 feuillets, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 206 feuillets ; 6 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 72 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ; 56 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 29 feuillets ; 52 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 2. (Liasse.). — 65 pièces, papier (8 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 28 feuillets ; 79 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 65 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	II. 1. (Cahier.) — In-4°, 12 feuillets.

	La Rochette.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 31 feuillets, papier.
	GG. 1. (3 registres.) — In-4°, 206 feuillets, papier.

	Mirabel et Blacons.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 62 feuillets, papier.
	CC. 1. (6 cahiers.) — In-4°, 117 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 26 pièces, papier.
	GG. 1. (8 registres.) — In-4°, 409 feuillets, papier.

	Montclar.
	BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 72 feuillets ; 29 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 5 cahiers m-4°, 64 feuillets ; 18 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.). — 3 cahiers in-4°, 194 feuillets, 2 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 146 feuillets ; 7 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 125 feuillets ; 6 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 305 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 164 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 17 cahiers in-4°, 233 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 186 feuillets ; 10 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 149 feuillets ; 11 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets ; 30 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 150 feuillets ; 14 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 132 feuillets ; 10 pièces, papier.
	CC. 10. (4 cahiers.) — In-4°, 249 feuillets ; 3 pièces, papier.
	CC. 11. (4 cahiers). — In-4°, 268 feuillets, papier.
	CC. 12. (4 cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 13. (6 cahiers.) — In-4°, 186 feuillets, papier.
	CC. 14. (6 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 135 feuillets ; 6 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 197 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 17. (19 cahiers) — In-4°, 257 feuillets, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 181 feuillets ; 3 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 32 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 100 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 21. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 47 feuillets ; 86 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse). — 32 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 1. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 116 feuillets ; 43 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 71 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 26 feuillets ; 82 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 26 feuillets ; 77 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	GG. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 142 feuillets, papier.
	GG. 3. (2 cahiers.) — In-4°, 112 feuillets, papier.
	GG. 4. (Liasse.) — 19 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

	Montoison.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol. 159 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 262 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-fol., 353 feuillets, papier.
	CC. 4.) — (Cahiers.) — In-4°, 345 feuillets, papiers.
	CC. 5. (Cahier.) — In-fol., 141 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 331 feuillets, papier.

	Omblèze.
	BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 25 feuillets ; 7 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 299 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 178 feuillets, papier.

	Ourches.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4° ; 47 feuillets, papier.

	Plan-de-Baix.
	AA. 1. (3 brochures.) — In-4°, 135 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 121 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 87 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 52 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 67 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 85 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-fol, 53 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 53 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 41 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 55 feuillets, papier.
	GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 12 feuillets, papier.

	Suze.
	BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 228 feuillets ; 3 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/j867lknsxwf3

	BB. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 119 feuillets ; 19 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/fd693s27bjn4

	BB. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 118 feuillets ; 1 pièce, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/h28cn3wxvtk7

	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 33 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 284 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 94 feuillets ; 31 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 9 cahiers in-fol. et in-4°, 114 feuillets ; 11 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 10 cahiers in-fol. et in-4°, 122 feuillets ; 5 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 10 cahiers ln-fol. et in-4°, 118 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 12 cahiers in-4° et in-fol., 195 feuillets ; 8 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 150 feuillets ; 13 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 155 feuillets ; 15 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 10. (14 cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 236 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 12. (12 cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 102 feuillets ; 12 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 115 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 98 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 95 pièces, papier (7imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse). — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ; 44 pièces, papier (1 imprimée).
	DD. 1. (Liasse.) — 23 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 84 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 86 pièces, papier (8 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 86 pièces, papier (8 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 67 pièces papier (10 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 19 feuillets ; 56 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 25 feuillets ; 64 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 57 pièces, papier (5 imprimées).
	FF. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 40 feuillets ; 35 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-fol., 106 feuillets ; 13 pièces papier ; (3 brochures in-fol, 126 pages).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 134 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 17 feuillets, papier.
	GG. 4. (Liasse.) — 42 pièces, papier (2 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 18 pièces, papier (6 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

	Vaunaveys.
	BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 79 feuillets ; 37 pièces, papier.
	BB. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 97 feuillets ; 21 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 152 feuillets ; 15 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 181 feuillets ; 9 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.). — 4 cahiers in-4°, 184 feuillets, 6 pièces, papier.
	BB. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 212 feuillets ; 7 pièces, papier.
	BB. 7. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 213 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 8. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 196 feuillets ; 2 pièces, papier.
	BB. 9. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 139 feuillets ; 20 pièces, papier.
	BB. 10. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 238 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 11. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 251 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 1. (1 cahier.) — In-fol. oblong ; 145 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol. ; 258 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-fol., 209 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse). — 13 cahiers in-8° et in-4°, 187 feuillets ; 6 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 147 feuillets ; 12 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 134 feuillets ; 18 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 28 feuillets ; 28 pièces, papier (14 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 8 cahiers in-° 148 feuillets ; 7 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 54 feuillets ; 10 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 141 feuillets ; 4 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 275 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 314 feuillets, papier.
	CC. 13. (3 cahiers.) — In-4°, 165 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 14. (9 cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.
	CC. 15. (17 cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 76 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 17. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 38 feuillets ; 77 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets ; 96 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 20. (Liasse.) — 87 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 96 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 4 cahiers in-8° et in-4°, 105 feuillets ; 39 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 140 feuillets ; 45 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 65 feuillets ; 39 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 cahiers in-4°, 142 feuillets ; 13 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets ; 16 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets ; 86 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 96 feuillets ; 43 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 123 feuillets ; 30 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 65 feuillets ; 65 pièces, papier (12 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 31 feuillets ; 65 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 28 feuillets ; 62 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 cahiers in-4°, 82 feuillets ; 52 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 62 feuillets ; 52 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 23 feuillets ; 63 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 80 feuillets ; 45 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 61 feuillets ; 60 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 63 feuillets ; 36 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 78 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 490 feuillets, papier.
	GG. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 48 feuillets ; 40 pièces, papier.
	GG. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 34 feuillets ; 57 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 32 feuillets ; 49 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 65 feuillets ; 24 pièces, papier (5 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 24 pièces, papier.


	Canton de Crest-Sud.
	Auriples.
	BB. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 38 feuillets ; 47 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 159 feuillets ; 10 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 162 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 20 feuillets ; 22 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) — 33 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ; 28 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 143 feuillets ; 4 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 163 feuillets ; 5 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 75 feuillets ; 10 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 112 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 9. (Liasse.) — 90 pièces, papier (16 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 93 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 76 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 82 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 102 pièces, papier (2 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 62 pièces, papier (26 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 83 pièces, papier (16 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 57 pièces, papier (28 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 23 pièces, papier (13 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 21 pièces, papier (3 imprimées).

	Autichamp.
	BB. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-8°, 58 feuillets ; 33 pièces, papier.
	CC. 1. (2 registres.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	CC. 2. (2 registres.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	CC. 4. (2 registres.) — In-4°, 132 feuillets, papier.
	CC. 5. (3 registres.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	CC. 6. (2 registres.) — In-4°, 149 feuillets, papier.
	CC. 7. (Registre.) — In-4°, 91 feuillets, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 36 feuillets ; 23 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 154 feuillets ; 4 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 149 feuillets ; 8 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 109 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 100 feuillets ; 11 pièces, papier.
	CC. 13. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.
	CC. 14. (Registre.) — In-4°, 114 feuillets, papier.
	CC. 15. (Registre.) — In-4°, 90 feuillets, papier.
	CC. 16. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 73 pièces, papier (5 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 15 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 22 pièces, papier (16 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets ; 40 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 73 feuillets.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 44 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 40 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 72 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 51 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 37 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 57 feuillets, papier.
	GG. 8. (Liasse.) — 6 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

	Chabrillan.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 568 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	BB. 3. (9 cahiers.) — Jn-4°, 312 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, oblongs, 1,200 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier). — In-fol., 334 feuillets, papier.
	CC. 3. (8 cahiers) — In-4°, 129 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 189 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 169 feuillets, papier.
	DD. 1. (Registre.) — In-4°, 90 feuillets, papier.
	EE. 1. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) In-4°, 184 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 98 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 95 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) In-4°, 308 feuillets, papier.

	Divajeu.
	BB. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.
	CC. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 136 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 13 cahiers in-8°, 190 feuillets ; 9 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 161 feuillets ; 7 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 67 pièces, papier (5imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 22 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier (11 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 51 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 7 pièces, papier (1 imprimée).
	HH. 1. (Liasse.) — 4 pièces.

	Grane.
	BB. 1. (7 cahiers.) — In-4°, 169 feuillets papier.
	BB. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 179 feuillets, papier.
	BB. 3. (4 cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 236 feuillets, papier.
	CC. 2. (3 cahiers.) — In-4°, 71 feuillets, papier.
	DD. 1. (2 rouleaux et liasse.) — 2 plans et 1 cahier in-4°, 37 feuillets, papier.
	GG. 1. (4 cahiers.) — In-8°, 176 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 97 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 76 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-fol., 86 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 174 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 128 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — fn-4°, 118 feuillets papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 104 feuillets, papier.

	La Répara.
	BB. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 33 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 63 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 27 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

	Piégros-La-Clastre.
	BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 99 feuillets ; 6 pièces, papier.
	BB. 2. (6 cahiers.) — In-4°, 174 feuillets, papier.
	BB. 3. (4 cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	BB. 4. (7 cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 159 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 6. (10 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	BB. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 161 feuillets ; 2 pièces, papier.
	BB. 8. (7 cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	BB. 9. (9 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	BB. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 169 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 11. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 199 feuillets ; 4 pièces, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 9 cahiers in-12 et in-4°, 126 feuillets ; 7 pièces, papier.
	CC. 2. (12 cahiers.) — In-4°, 129 feuillets ; 4 pièces papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 173 feuillets ; 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 4. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 180 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 184 feuillets ; 5 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 154 feuillets ; 8 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 150 feuillets ; 10 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 149 feuillets, 5 pièces.
	CC. 9. (14 cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 167 feuillets ; 6 pièces, papier.
	CC. 11. (9 cahiers.) — In-4°, 187 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 12. (7 cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.
	CC. 13. (7 cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	CC. 14. (6 cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.
	CC. 15. (7 cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.
	CC. 16. (6 cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.
	CC. 17. (7 cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	CC. 18. (11 cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	CC. 19. (8 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 20. (9 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 21. (12 cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
	CC. 22. (10 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	CC. 23. (8 cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	CC. 24. (11 cahiers.) — In-4°, 165 feuillets, papier.
	CC. 25. (11 cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	CC. 26. (10 cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 68 feuillets ; 56 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) -75 pièces, papier (4 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 11 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 87 feuillets, 28 pièces, papier (3 imprimées).
	FF. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 65 feuillets ; 29 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 300 feuillets papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

	Puy-Saint-Martin.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 62 feuillets, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 245 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 118 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 904 feuillets, papier.

	Roche-sur-Grane.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 173 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier). — In-fol., 170 feuillets, papier.
	DD. 1. (Cahier.) — In-4°, 10 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, oblongs et carrés, 457 feuillets, papier.

	Roynac.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 105 feuillets, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 373 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 300 feuillets, papier.
	CC. 3. (3 cahiers.) — In-4°, 63 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-12 et in-4°, 315 feuillets, papier.

	Saou.
	BB. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier..
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dhbz59ftwrjq

	BB. 2. (4 cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/gqj9hvln4d56

	BB. 3. (6 cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/6sp9vb1q7hlr

	BB. 4. (7 cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/x1dlp5rwm3vj

	BB. 5. (7 cahiers.) — In-4°, 168 feuillets ; 3 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mqd3vzcnprt4

	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 231 feuillets (dérelié).
	CC. 2. (Cahier.) — ln-fol., 170 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 73 feuillets, papier.
	CC. 4. (10 cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 142 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 25 feuillets ; 22 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 2 pièces, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) In-4°, 139 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahier.) — In-4°, 181 feuillets, papier.
	GG. 8. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.
	GG. 10. (Cahier.) — In-4°, 69 feuillets, papier.
	GG. 11. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.
	GG. 12. (Cahier.) — In-4°, 51 feuillets, papier.
	GG. 13. (Cahier.) — In-12, 49 feuillets, papier.
	GG. 14. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.
	II. 1. (1 cahier.) — In-4°, 105 feuillets, papier.

	Soyans.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 304 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-12, 86 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 347 feuillets, papier.


	Canton de Die.
	Aix-en-Diois.
	BB. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/hcjfzt854psw

	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 257 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 305 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 57 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 33 pièces, papier (25 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 187 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 205 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 95 feuillets ; 12 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 88 feuillets ; 12 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 95 feuillets ; 9 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 24 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 88 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 13. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 75 feuillets ; 58 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 15. (Liasse.) — 67 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 76 pièces, papier (14 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 64 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 63 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 20. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 24 feuillets ; 40 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 1 cahier. — In-4°, 14 feuillets ; 65 pièces papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin en 3 peaux ; 21 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 66 pièces, papier (14 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 46 pièces, papier (26 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 52 pièces, papier (23 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 47 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 99 feuillets ; 25 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 443 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 5 pièces, papier.
	II. 1. (3 rouleaux.) — 3 pièces, parchemin.
	II. 2. (3 rouleaux.) — Parchemin.
	II. 3. (Rouleau). — parchemin, 3 peaux.
	II. 4. (Liasse). — 2 pièces, papier.

	Barsac.
	BB. 1. (Liasse. (8 cahiers.) — In-4°, 128 feuillets ; 7 pièces papier.
	BB. 2. (Liasse). — (6 cahiers.) — In-4°, 94 feuillets ; 13 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 123 feuillets ; 8 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets ; 15 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 84 feuillets ; 9 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 172 feuillets ; 5 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 70 feuillets ; 17 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 35 pièces, papier.
	CC. 7. (8 cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	CC. 8. (7 cahiers.) — In-4°, 178 Feuillets, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 157 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 161 feuillets ; 4 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 174 feuillets ; 4 pièces, papier.
	CC. 12. (16 cahiers.) — In-4°, 190 feuillets, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 94 feuillets ; 6 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 89 feuillets ; 7 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 30 feuillets ; 12 pièce, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 22 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 61 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 61 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 60 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 23. (Cahier.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 98 feuillets ; 14 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 32 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets ; 67 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 69 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 42 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 52 feuillets ; 13 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.
	II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

	Chamaloc.
	AA. 1. (Liasse.) — Brochure in-4°, 102 pages ; 4 pièces, papier (imprimées).
	BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets ; 43 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 113 feuillets ; 24 pièces, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 193 feuillets papier.
	BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 132 feuillets, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 107 feuillets ; 6 pièces, papier.
	BB. 6. (4 cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 388 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 118 feuillets ; 9 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 110 feuillets ; 10 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 64 feuillets ; 17 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 52 feuillets ; 12 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 24 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 20 feuillets ; 42 pièces, papier (22 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 65 pièces, papier.
	CC. 9. (5 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	CC. 10. (6 cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	CC. 11. (5 cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	CC. 12. (8 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	CC. 13. (11 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 239 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — (11 cahiers.) In-4°, 182 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 16. (10 cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	CC. 17. (Liasse. (11 cahiers.) — In-4°, 179 feuillets, 15 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 130 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 88 feuillets ; 7 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 77 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 21. (Liasse). — 77 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 72 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 83 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 58 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 66 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 48 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 40 pièces, papier (1 imprimée).
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 21 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 85 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.)— 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 67 pièces, papier (33 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 76 pièces, papier (26 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets ; 60 pièces, papier (28 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets ; 49 pièces, papier (36 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 36 pièces, papier (23 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 48 pièces, papier (29 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) —2 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 87 feuillets ; 30 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 56 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets, parchemin ; 5 cahiers in-4°, 93 feuillets ; 30 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 48 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 53 pièces, papier (5 imprimées).
	GG. 1. (Liasse.) — 127 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 2. (Liasse.) — 141 pièces, papier.
	GG. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets ; 41 pièces, papier (3 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 13 pièces, papier (7 imprimées).
	II. 1. (1 cahier.) — In-4°, 18 feuillets ; 2 pièces, papier.

	Laval-d’Aix.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 274 feuillets ; 1 pièce, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

	Marignac.
	BB. 1.) — (Liasse.) — 4 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 550 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 111 feuillets ; 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets ; 87 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 95 feuillets ; 4 pièces, parchemin, 26 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 cahiers in-4°, 75 feuillets ; 21 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 45 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets ; 48 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 39 feuillets ; 57 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 65 feuillets ; 40 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets ; 50 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 94 feuillets ; 39 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 396 feuillets ; 1 pièce, papier.

	Montmaur-en-Diois.
	BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 51 feuillets ; 34 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vc3djk74qfbs

	BB. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 20 feuillets 32 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xk93fvm2gqds

	CC. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°et in-fol., 53 feuillets ; 4 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 51 feuillets ; 16 pièces, papier (imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) 6 cahiers in-4°, 63 feuillets ; 15 pièces, papier (5imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets ; 24 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 162 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 6. (7 cahiers.)— In-4°, 215 feuillets, papier.
	CC. 7. (8 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 8. (7 cahiers.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	CC. 9. (9 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers, in-4°, 130 feuillets ; 10 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 102 feuillets ; 12 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 26 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 33 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 48 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 59 feuillets ; 30 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 16. (Liasse.) — 76 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 80 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 81 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — 83 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — 69 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 74 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 82 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 35 feuillets ; 44 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets ; 40 pièces, papier (3 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 26 feuillets ; 39 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 39 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 25 feuillets ; 53 pièces, papier (10 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 49 pièces, papier (21 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 32 pièces, papier (21 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets ; 63 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 32 feuillets ; 64 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 33 feuillets ; 42 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.)— In-4°, 94 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 76 feuillets ; 8 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 3. (Liasse.) — 32 pièces, papier (1 imprimée).
	HH. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier (4 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

	Ponet-Saint-Auban.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 300 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 295 feuillets, papier.

	Pontaix.
	AA. 1. (Cahier.) — In-4°, 16 feuillets, 12 pièces, papier.
	BB. 1. (1 cahier.) — In-4°, 20 feuillets, papier.
	CC. 1. (1 cahier.) — In-4°, 29 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets ; 11 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 13 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 43 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) —In-4°, 81 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 20 feuillets, papier.
	II. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

	Romeyer.
	BB. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 130 feuillets ; 15 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/ctrwm31b90jg

	BB. 2. (Liasse.) — 11 cahiers, 143 feuillets, 12 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/20slxcmr681v

	BB. 3. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 172 feuillets ; 17 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/q6fgwtpxrsz0

	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 156 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 50 feuillets ; 33 pièces, papier (26 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 33 feuillets ; 33 pièces, papier (27 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 91 feuillets ; 16 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 53 pièces, papier (23 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 45 pièces, papier (22 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 117 feuillets ; 17 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 112 feuillets ; 4 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 11. (9 cahiers.) — In-8°, 151 feuillets ; 3 pièces, papier.
	CC. 12. (13 cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 188 feuillets ; 4 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse). — 3 cahiers in-4°, 98 feuillets ; 7 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 24 feuillets ; 21 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 23 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse). — 85 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 82 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — 68 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — 50 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 59 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 66 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 66 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 55 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 67 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 26. (Liasse.) — 68 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 68 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 84 pièces, papier (2 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 62 pièces, papier (6imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 48 pièces, papier (20 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 52 pièces, papier (23 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 45 pièces, papier (23 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 50 pièces, papier (18 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 46 pièces, papier (27 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 43 pièces, papier (33 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 50 pièces, papier (5 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 29 feuillets, papier.
	GG. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets ; 12 pièces, papier (8 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 19 pièces, papier. (13 imprimées).

	Saint-Andéol et Saint-Étienne-en-Quint.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 133 feuillets, papier.
	BB. —. (Cahier.) — In-4°, 32 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°., 55 feuillets, papier.

	Saint-Julien-en-Quint.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 396 feuillets ; papier.
	CC. 2. (4 cahiers.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 432 feuillets, papier.

	Vachères.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 107 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 23 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 33 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 38 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 34 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.
	II. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.


	Canton de La Chapelle-en-Vercors.
	La Chapelle-en-Vercors.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 402 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 200 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 69 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 349 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 275 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 387 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-fol., 337 feuillets, papier.

	Saint-Agnan.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 224 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 142 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 236 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 193 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 230 feuillets, papier.

	Saint-Julien.
	GG. 1. (Cahier.) — In-fol., 79 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) -In-4°, 181 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 181 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 213 feuillets, papier.

	Saint-Martin.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 292 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 321 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 278 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 313 feuillets, papier.

	Vassieux.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 29 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 258 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 13 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 224 feuillets, papier.


	Canton de Luc.
	Beaumont.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 80 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 319 feuillets, papier.

	Beaurières.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 51 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 68 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 70 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 68 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 62 feuillets, papier.
	GG. 6. (2 registres.) — In-4°, 86 feuillets, papier.
	GG. 7. (2 registres.) — In-4°, 34 feuillets, papier.

	Charens.
	CC. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

	Fourcinet.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 75 feuillets, papier.

	Jansac.
	GG. 1. (5 registres et 1 cahier) — In-4°, 281 feuillets, papier.

	Jonchères.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 100 feuillets, papier.

	La Bâtie-Crémezin.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets.

	La Bâtie-des-Fonts.
	BB. 1. (Liasse.) — 21 pièces, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 168 feuillets ; papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 28 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets ; 32 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 41 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse). — 103 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 61 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 74 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 9. (Liasse.) — 82 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets ; 1 pièce, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 63 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 62 pièces, papier (12 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 21 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 304 feuillets, papier.
	GG. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 161 feuillets ; 7 pièces, papier (3 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

	Le Pilhon.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

	Lesches.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 175 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 230 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-fol., 85 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°., 143 feuillets, papier.

	Les Prés.
	BB. 1. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 70 feuillets ; 38 pièces, papier.
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	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 261 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 169 feuillets ; 3 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 32 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 100 feuillets ; 27 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 30 feuillets ; 28 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 164 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 185 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 178 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 18 feuillets ; 31 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 32 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 42 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 56 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 73 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 78 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 71 pièces, papier (2 imprimées).
	DD. 1. (Liasse). — 10 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier (13 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier (1 imprimée).

	Miscon.
	AA. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier (imprimées).
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 21 feuillets ; 39 pièces, papier.
	BB. 2. (7 cahiers.) — In-4°, 94 feuillets ; 12 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 152 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahier.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 79 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 50 pièces, papier (23 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 34 pièces, papier (imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 32 pièces, papier (29 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 61 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 34 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 82 pièces, papier (23 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 5 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 71 pièces, papier (16 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 74 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 18 feuillets ; 75 pièces, papier (9 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 20 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 52 pièces, papier (26 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 55 pièces (24 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 20 pièces, papier (6 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 25 pièces (5 imprimées).

	Montlaur.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 216 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 69 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 103 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

	Poyols.
	CC. 1. (Registre.) — In-f°, 104 feuillets, papier.
	DD. 1.) — 1 pièce, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 58 feuillets.

	Recoubeau.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 123 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 117 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 38 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 29 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.


	Canton de La Motte-Chalancon.
	Arnayon.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 170 feuillets ; papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 313 feuillets, papier.

	Bellegarde.
	CC. 1. (Registre). — ln-fol., 269 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 179 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

	Chalancon.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 77 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 133 feuillets, papier.

	Chaudebonne et L’Estelon.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	GG. 2. (2 registres.) — In-4°, 112 feuillets, papier.
	GG. 3. (2 registres.) — In-4°, 122 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

	Establet.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 263 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — 50 feuillets, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 30 pièces, papier (1 imprimée).

	Gumiane.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.

	La Motte-Chalancon.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 504 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 178 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 113 feuillets.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 322 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 133 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 134 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 149 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahier.) — In-4°, 128 feuillets papier.
	GG. 8. (Cahier.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	GG. 10. (Cahier.) — In-4°, 307 feuillets, papier.
	GG. 11. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

	Petit-Paris.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°., 140 feuillets, papier.

	Rottier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 142 feuillets, papier.

	Saint-Dizier.
	GG. 1. (2 cahiers.) — In-4°, 179 feuillets, papier.

	Saint-Nazaire-le-Désert.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

	Valdrôme.
	BB. 1. (Liasse.) — 5 cahiers, in-4°, 154 feuillets ; 11 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 72 feuillets ; 45 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 118 feuillets ; 16 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 157 feuillets ; 3 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 125 feuillets ; 10 pièces, papier.
	CC. 1. (1 cahier.) — In-fol., 164 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 124 feuillets ; 17 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 39 pièces, papier (imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 205 feuillets ; 16 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 132 feuillets ; 7 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 55 feuillets ; 19 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 30 feuillets ; 30 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 103 feuillets ; 57 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 71 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 12. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 64 pièces, papier. (4 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 65 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 15. (Liasse). — 74 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 16. (Liasse.) — 65 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 62 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 19. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 52 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 41 pièces, papier (5 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 56 pièces papier (8 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 51 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 39 pièces, papier (28 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 2. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 63 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 61 feuillets ; 53 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 77 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 1. (Liasse.) — 15 pièces, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 7 cahiers In-4°, 85 feuillets ; 14 pièces, papier.
	GG. 3. (4 cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	GG. 4. (3 cahiers.) — In-4°, 117 feuillets, papier.
	GG. 5. (4 cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	GG. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 178 feuillets ; 3 pièces, papier.
	GG. 7. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 102 feuillets ; 9 pièces, papier.
	GG. 8. (Liasse.) — 25 pièces, papier (3 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 11 pièces papier (8 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

	Villeperdrix.
	AA. 1. (Registre.) — In-4°, 1,300 feuillets, papier.

	Volvent.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets ; et 6 feuilles détachées.


	Canton de Saillans.
	Aubenasson.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 104 feuillets ; 1 pièces, papier.

	Aurel.
	CC. 1. (Registre.) — In-f°, 298 feuillets, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 45 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 263 feuillets, papier.
	GG. 3. (registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.
	GG. 4. (Liasse.) — 14 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

	Espenel.
	AA. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets ; 3 pièces, papier (imprimées).
	BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets.
	BB. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 171 feuillets ; 13 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 119 feuillets ; 8 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 256 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 481 feuillets, papier.
	CC. 3. (2 cahiers.) — In-4°, 528 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 41 pièces imprimées en placard.
	CC. 5. (Liasse.) — 53 pièces, papier (34 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 17 cahiers in-4°, 256 feuillets ; 15 pièces, papier.
	CC. 7. (14 cahiers.) — In-4°, 250 feuillets.
	CC. 8. (12 cahiers.) — In-4°, 144 feuillets, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 216 feuillets ; 2 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 91 feuillets ; 16 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 161 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 139 feuillets ; 1 pièce, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 171 feuillets ; 7 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 185 feuillets ; 5 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 48 feuillets ; 29 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 48 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 35 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 18. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 63 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — 53 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 60 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 22. (liasse.) — 67 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 70 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 57 pièces, papier (33 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 67 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 69 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 68 feuillets ; 34 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 4 cahiers, 71 feuillets ; 31 pièces, papier (1 imprimée).
	DD. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 39 feuillets ; 70 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 57 pièces, papier (31 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 39 feuillets ; 67 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 78 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 47 feuillets ; 54 pièces, papier (13 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 39 feuillets ; 54 pièces, papier (14 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 64 pièces, papier (18 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 48 pièces, papier (23 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 26 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 37 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 65 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — ln-4°, 63 feuillets, papier.
	GG. 3. (Liasse.) — 42 pièces, papier (5 imprimées).
	HH. 1. (Liasse) — 22 pièces, papier (5 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets ; 1 pièce, papier.

	Eygluy et Le Cheylard.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 96 feuillets.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

	La Chaudière.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 156 feuillets, papier.

	Saillans.
	AA. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.
	AA. 2. — 1 pièce, parchemin.
	AA. 3. — 1 pièce, parchemin.
	AA. 4. — 2 pièces, parchemin.
	AA. 5. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin, 3 sceaux.
	AA. 6. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin.
	AA. 7. — 1 pièce, parchemin.
	AA. 8. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.
	AA. 9. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin, 3 sceaux.
	AA. 10. — 2 pièces, parchemin, 2 sceaux.
	AA. 11. — 1 pièce, parchemin, 2 sceaux.
	AA. 12. (Liasse.) — 3 pièces, papier.
	BB. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/9nqb70c8v1z2

	BB. 2. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/rhwfb1dcj3vn

	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/45m8svj7p92n

	BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 46 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4mnxfbg90l5q

	BB. 5. (Cahier.) — In-4°, 27 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/x3681wncbf0m

	BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 46 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mf3qzngkhvr2

	BB. 7. (Cahier.) — In-4°, 41 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/qn4gtdzjsflh

	BB. 8. (Cahier.) — In-4°, 12 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5rbdl2mj6scg

	BB. 9. (Cahier.) — In-4°, 22 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/q91gzcm5r0h7

	BB. 10. (Cahier.) — In-4°, 38 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/pjghdmnr39lt

	BB. 11. (Cahier.) — In-4°, 42 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/973r42mhfgvs

	BB. 12. (Cahier.) — In 4°, 45 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/f2hw8zgns3ck

	BB. 13. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/kmg5lbx2v34r

	BB. 14. (Cahier.) — In-4°, 35 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/3029vjw7q16c

	BB. 15. (Cahier.) — In-4°, 41 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/6sv7zxkrbqg0

	BB. 16. (Cahier.) — In-4°, 35 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vhg2c3s617rf

	BB. 17. (Cahier.) — In-4°, 37 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/gkvjrzn4dxfh

	BB. 18. (Cahier.) — In-4°, 41 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/q0m7frn9jzt6

	BB. 19. (Cahier.) — In-4°, 42 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/qp8k7dlzvjc6

	BB. 20. (Cahier.) — In-4°, 37 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/g4fclwdx10r3

	BB. 21. (Cahier.) — In-4°, 33 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/gxq4lj6sfbrd

	BB. 22. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/f8qk490clsrw

	BB. 23. (Cahier.) — In-4°, 51 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/kg1bp54txsjl

	BB. 24. (Cahier.) — In-4°, 67 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/brqmx3gj6nv7

	BB. 25. (Cahier.) — In-4°, 58 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/58q7rndbcw0s

	BB. 26. (Cahier.) — In-4°, 41 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/1mtsfwjdgx02

	BB. 27. (Cahier.) — In-4°, 59 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/8lwq50bcrd17

	BB. 28. (Cahier.) — In-4°, 65 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/3j2sdkpf4rmz

	BB. 29. (Cahier.) — In-4°, 70 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/wb9f4v8lngkq

	BB. 30. (Cahier.) — In-4°, 83 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/1zw4c7f08tsv

	BB. 31. (Cahier.) — In-4°, 78 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/486vhtqkg2ns

	BB. 32. (Cahier.) — In-4°, 69 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/3mqfrtjwv67h

	BB. 33. (Cahier.) — In-4°, 76 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/sf1jbc0647zk

	BB. 34. (Cahier.) — In-4°, 76 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/cj0s82k1bh34

	BB. 35. (Cahier.) — In-4°, 73 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/8r1nkc4m32qp

	BB. 36. (Cahier.) — In-4°, 55 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p07n85jmh4kc

	BB. 37. (Cahier.) — In-4°, 53 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/3cn0b9vsmg76

	BB. 38. (Cahier.) — In-4°, 82 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/crhjz8wx6tgl

	BB. 39. (Cahier.) — In-4°, 70 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/7mg5xsth6fj9

	BB. 40. (Cahier.) — In-4°, 84 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/pbm4t850gvxz

	BB. 41. (Cahier.) — In-4°, 55 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/k30hqw1b492g

	BB. 42. (Cahier.) — In-4°, 64 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/h43lrg9knqcj

	BB. 43. (Cahier.) — In-4°, 42 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/72b9m3gvks4h

	BB. 44. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/jr19420gczfs

	BB. 45. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/lhg2bzcq6w7s

	BB. 46. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/94f8z6vnmjr5

	BB. 47. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/w5l9m27nj31s

	BB. 48. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/2k6fbs7hn9pz

	BB. 49. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/0tvb1q5l47ks

	BB. 50. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/624ktbd08rvz

	BB. 51. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/bs1wc872zxrt

	BB. 52. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/gtpmj507rnw9

	BB. 53. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5l9q0s6vrgj4

	BB. 54. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dm1bw6hfvp2t

	BB. 55. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/k7xfn630h98l

	BB. 56. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/7sct19mflzk3

	BB. 57. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/7x4v5tszrbl8

	BB. 58. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/35vfh18sqnlg

	BB. 59. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/x2sn79qvzrd0

	BB. 60. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mtcphndlj9f6

	BB. 61. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dpwcv9zmrqfs

	BB. 62. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xhb4gv3dqt18

	BB. 63. (Cahier.) — In-4°, 57 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/kqszrvfh31t6

	BB. 64. (Cahier.) — In-4°, 26 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/cprtjhmzsl85

	BB. 65. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/z13l7gk920hf

	BB. 66. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mz86djv97x3h

	BB. 67. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/kc0vfb3g8tsw

	BB. 68. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/8g7q2mh5fb9t

	BB. 69. (Cahier.) — In-4°, 78 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/sm3lj1df49wb

	BB. 70. (Cahier.) — In-4°, 38 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/1j5k9nxm0bfr

	BB. 71. (Cahier.) — In-4°, 35 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/sqgnk2bcm45l

	BB. 72. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/2jql6gkr43fs

	BB. 73. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/0vjxhc5lt7n1

	BB. 74. (Cahier.) — In 4°, 44 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/sq45n6jkt9pd

	BB. 75. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/25qnxdpvljrg

	BB. 76. (Cahier.) — In-4°. 40 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/spl0gcm8b7z6

	BB. 77. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/lf0khjn2zv75

	BB. 78. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/v7q9f4r5l3nh

	BB. 79. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/rgzdbkw37mqx

	BB. 80. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/v2bxlqnj6c5g

	BB. 81. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/73q40xckl5ht

	BB. 82. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/bhgwpl9dr1sm

	BB. 83. (Cahier.) — In 4°, 24 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dx6q94n8wvgb

	BB. 84. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/1tg769pbclwf

	BB. 85. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p0kg9d5mtx4s

	BB. 86. (Cahier.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/gpsqvlx5384j

	BB. 87. (Cahier.) — In-4°, 32 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/lp0x492b87vh

	BB. 88. (Cahier.) — In-4°, 18 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/zlg2v3bfmdwh

	BB. 89. (Cahier.) — In-4°, 26 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/r2mgq9l7tdwx

	BB. 90. (Cahier.) — In-4°, 24 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/bcdq1s8mh394

	BB. 91. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vc37f8t9nsjb

	BB. 92. (Cahier.) — In-4°, 32 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/znf095rs3k78

	BB. 93. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 683 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 543 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 130 pièces, papier, imprimées.
	CC. 5. (Liasse.) — 9 cahiers, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 14 cahiers, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 16 cahiers, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 21 cahiers, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 17 cahiers, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 17 cahiers, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 23 pièces, papier.
	CC. 14. (Cahier.) — In-4°, 52 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahier.) — In-4°, 24 feuillets, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 8 cahiers, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 16 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse). — 21 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 20 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 12 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 140 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 40 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 13 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 13 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 58 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 139 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 42 pièces, papier (imprimées).
	CC. 35. (Liasse.) — 12 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 48 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 4 pièces, 1 cahier, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 17 pièces, papier, dont 4 imprimées.
	CC. 40. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.
	CC. 41. (Liasse.) — 158 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 248 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 326 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 733 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 596 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 573 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 191 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 411 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 147 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 334 pièces, papier.
	CC. 51. (Liasse.) — 409 pièces, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 435 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	CC. 55. (Registre.) — In-4°, 132 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 1 pièce, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 10 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 17 pièces, papier.
	DD. 4. (Liasse.) — 155 pièces, papier.
	DD. 5. (Liasse.) — 204 pièces, papier.
	DD. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 246 pièces, papier.
	DD. 7. (Cahier.) — in-4°, 56 feuillets, papier.
	DD. 8. (Liasse.) — 12 pièces, papier.
	DD. 9. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	DD. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.
	DD. 11.) — Rouleau, parchemin.
	DD. 12. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.
	DD. 13. (Liasse.) — 71 pièces, papier (dont 5 imprimées).
	DD. 14. (Liasse.) — 24 pièces, papier.
	DD. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 7 pièces, papier.
	DD. 16. (Liasse.) — 19 pièces, papier.
	DD. 17. (Liasse.) — 24 pièces, papier.
	DD. 18. (Liasse.) — 6 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 48 pièces, papier, imprimées.
	EE. 2. (Liasse.) — 58 pièces, papier, imprimées.
	EE. 3. (Liasse.) — 10 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 45 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 160 pièces, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	EE. 9. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	EE. 10. (Liasse.) — 30 pièces, papier.
	EE. 11. (Liasse.) — 4 cahiers, in-folio, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 1 rouleau et 2 pièces, parchemin.
	FF. 2.) — Rouleau, parchemin.
	FF. 3. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin, 4 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 16 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 58 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 37 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 16 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 53 pièces, papier, 3 sceaux.
	FF. 9. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 11 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin, 217 pièces, papier, 2 sceaux.
	FF. 11. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 34 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 22 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 35 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 18 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 39 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 23 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 47 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 32 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 20 pièces, papier.
	FF. 28. (Liasse.) — 54 pièces, papier, dont 2 imprimées.
	FF. 29. (Liasse.) — 24 pièces, papier.
	FF. 30. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 368 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 300 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 276 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 322 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 292 feuillets.
	GG. 6.) — Rouleau, parchemin.
	GG. 7.) — Rouleau, parchemin, 3 peaux.
	GG. 8.) — Rouleau, parchemin.
	GG. 9.) — Rouleau, parchemin.
	GG. 10. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin, 1 sceau.
	GG. 11.) — Rouleau, parchemin, 1 pièce, parchemin, 1 sceau.
	GG. 12. (Liasse.) — 26 pièces, papier.
	GG. 13. (Liasse.) — 32 pièces, papier, dont 3 imprimées.
	GG. 14. (Liasse.) — 13 pièces, papier.
	GG. 15. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.
	GG. 16. (Liasse.) — 32 pièces, papier, dont 4 imprimées.
	GG. 17. (Liasse.) — 19 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 18 pièces, papier, dont 1 imprimée.
	HH. 2.) — 2 rouleaux, parchemin, 4 sceaux.
	HH. 3.) — 2 rouleaux, parchemin, 2 sceaux.
	HH. 4. (Liasse.) — 9 pièces, papier.
	HH. 5. (Liasse.) — 56 pièces, papier, dont 15 imprimées.
	II. 1.) — 1 pièce, parchemin.
	II. 2. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

	Saint-Benoît.
	GG. 1. (Liasse.) — 15 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.

	Saint-Sauveur.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 100 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.). — 246 feuillets, papier.

	Vercheny.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 361 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 22 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 24 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 18 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 30 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 88 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 103 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 86 feuillets, papier.
	II. 1. (Cahier.) — In-fol., 8 feuillets, papier.

	Véronne.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4° ; 100 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 124 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 11 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.



	Arrondissement de Nyons.
	Canton du Buis.
	Bellecombe.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol°, 197 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 85 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 44 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 88 feuillets, papier.

	Bénivay, Beauvoisin et Ollon.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 37 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 101 feuillets, papier.

	Bésignan.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre). — In-4°, 96 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 59 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

	Eygaliers.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 45 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 38 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 144 feuillets, papier.

	La Penne.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 114 feuillets, papier.

	La Rochette.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, 1 cahier in-4°, 157 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 120 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.

	Le Buis.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4° oblongs, 153 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4° oblongs, 218 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4° oblongs, 223 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 198 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	BB. 12. (Cahiers). — In-4°, 306 feuillets, papier.
	BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.
	BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	BB. 16. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	BB. 17. (Cahiers.) — In-4°, 296 feuillets, papier.
	BB. 18. (Cahiers.) — In-4°, 186 feuillets, papier.
	BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	BB. 23. (Cahiers.) — In-4°, 334 feuillets, papier.
	BB. 24. (Cahiers.) — In-4°, 354 feuillets, papier.
	BB. 25. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	BB. 26. (Cahiers.) — In-4°, 328 feuillets, papier.
	BB. 27. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	BB. 28. (Cahiers.) — In-4°, 102 feuillets, papier.
	BB. 29. (Cahiers.) — In-4°, 320 feuillets, papier.
	BB. 30. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	BB. 31. (Cahiers.) — In-4°, 284 feuillets, papier.
	BB. 32. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	BB. 33. (Registre.) — In-fol., 40 feuillets, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 444 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 437 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 700 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4° oblong, 160 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4° oblong, 167 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4° oblong, 387 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4° oblong, 134 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) — In-4° oblong, 19 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 186 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 251 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 321 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 252 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre.) — In-4°, 265 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-4°, 84 feuillets, papier.
	GG. 15. (Registre.) — In-4°, 419 feuillets, papier.
	GG. 16. (Registre.) — In-4°, 491 feuillets, papier.
	GG. 17. (Registre.) — In-4°, 200 feuillets, papier.

	Mérindol.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 408 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 96 feuillets, papier.

	Mollans.
	AA. 1. (Liasse.) — 9 pièces, papier.
	AA. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 35 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 164 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 310 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 347 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 80 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-fol., 466 feuillets, papier.
	CC. 7. (Registre.) — In-fol., 702 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 95 feuillets, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 19 pièces, 2 cahiers in-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 82 pièces, 2 cahiers in-4°, 55 feuillets, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 87 pièces (1 imprimée), 1 cahier in-4°, 21 feuillets, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 118 pièces, 1 cahier in-4°, 19 feuillets, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 111 pièces (1 imprimée) ; 2 cahiers In-4°, 34 feuillets, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 65 pièces, 2 cahiers in-4°, 37 feuillets, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 56 pièces (2 imprimées), 7 cahiers in-4°, 98 feuillets, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 79 pièces (1 imprimée), 5 cahiers in-4°, 80 feuillets, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 98 pièces, 1 cahier in-4°, 11 feuillets, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 70 pièces, 1 cahier in-4°, 13 feuillets, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 44 pièces, 4 cahiers in-4°, 71 feuillets, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 92 pièces, 3 cahiers in-4°, 49 feuillets, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 66 pièces, 1 cahier in-4°, 17 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 55 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 96 pièces (5 imprimées), 2 cahiers in-4°, 27 feuillets, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 125 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier (1 imprimée), 2 cahiers in-4°, 32 feuillets, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 79 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 112 pièces, 3 cahiers in-4°, 56 feuillets, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 108 pièces, 5 cahiers in-4°, 60 feuillets , papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 55 pièces, 2 cahiers in-4°, 40 feuillets, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 84 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 82 pièces, 3 cahiers in-4°, 54 feuillets, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 112 pièces, 3 cahiers in-4°, 42 feuillets, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 77 pièces, 3 cahiers in-4°, 122 feuillets, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 118 pièces, 3 cahiers in-4°, 41 feuillets, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 80 pièces, 4 cahiers in-4°, 74 feuillets, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 71 pièces, 4 cahiers in-4°, 63 feuillets, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 53 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 47 pièces, 4 cahiers in-4°, 97 feuillets, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 67 pièces, 2 cahiers in-4°, 102 feuillets, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 42 pièces, 3 cahiers in-4°, 99 feuillets, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 53 pièces, 3 cahiers in-4°, 49 feuillets, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 68 pièces, 1 cahier in-4°, 14 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registres.) — In-4° oblongs, 242 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registres.) — In-4°, 352 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registres.) — In-4°, 431 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registres.) — In-4°, 270 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registres.) - In-4°, 448 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registres.) — In-4°, 267 feuillets, papier.
	GG. 7. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.
	GG. 8. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	GG. 9. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 4 pièces, 1 cahier in-4°, 13 feuillets, papier.
	GG. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 26 pièces, 2 cahiers in-4°, 59 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 1 sceau ; 4 pièces, papier.

	Ollon.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 35 feuillets, papier.

	Pierrelongue.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 519 feuillets, papier.

	Plaisians.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol, 358 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 317 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.

	Poët-en-Percip.
	CC. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 2. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	GG. 1. (Registres.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

	Propiac.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol, 82 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 75 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registres.) — In-4°, 389 feuillets, papier.

	Rioms.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 180 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.

	Rochebrune.
	GG. 1. (Registres.) — In-4°, 337 feuillets, papier.

	Roche-sur-Buis.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 198 feuillets, papier.
	BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 541 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 298 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers). — In-4°, 100 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-4°, 328 feuillets, papier.
	CC. 7. (Registre.) — In-4°, 260 feuillets, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 2 pièces, 2 cahiers in-4°, 107 feuillets, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 19 pièces, 4 cahiers in-4°, 87 feuillets, papier.
	CC. 10. (Registre.) — In-fol. oblong, 142 feuillets, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 34 pièces, 2 cahiers in-4°, 46 feuillets, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 184 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — Cahier in-4°, 249 feuillets, 5 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 14. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 267 feuillets, 13 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 209 feuillets, 15 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 10 pièces, 2 cahiers in-4°, 173 feuillets, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 11 pièces, 4 cahiers in-4°, 180 feuillets, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 8 pièces, 4 cahiers in-4°, 115 feuillets, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 3 pièces, 7 cahiers in-4°, 132 feuillets, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 34 pièces, 5 cahiers in-4°, 125 feuillets, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 24 pièces, 7 cahiers in-4°, 130 feuillets, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 64 pièces, 3 cahiers in-4°, 83 feuillets, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 155 feuillets, 31 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin.
	CC. 24. (Liasse.) — 24 pièces, 4 cahiers in-4°, 98 feuillets, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 98 pièces, 5 cahiers in-4°, 79 feuillets, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 48 pièces (1 imprimée), 4 cahiers in-4°, 55 feuillets, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 57 pièces (4 imprimées), 4 cahiers in-4°, 58 feuillets, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 50 pièces (6 imprimées), 4 cahiers in-4°, 47 feuillets, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 87 pièces (16 imprimées), 3 cahiers in-4°, 36 feuillets, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 64 pièces (10 imprimées), 4 cahiers in-4°, 58 feuillets, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 61 pièces (14 imprimées), 6 cahiers in-.4°, 125 feuillets, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 36 pièces (5 imprimées), 2 cahiers in-4°, 45 feuillets, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 65 pièces (13 imprimées), 2 cahiers in-4°, 69 feuillets, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 58 pièces (9 imprimées), 4 cahiers in-4°, 77 feuillets, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 37 pièces (10 imprimées), 3 cahiers in-4°, 41 feuillets, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 62 pièces (9 imprimées), 2 cahiers in-4°, 38 feuillets, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 54 pièces (3 imprimées), 2 cahiers in-4°, 32 feuillets, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 21 pièces (2 imprimées), 3 cahiers in-4°, 82 feuillets, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 34 pièces (9 imprimées), 2 cahiers in-4°, 45 feuillets, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 36 pièces (6 imprimées), 3 cahiers in-4°, 69 feuillets, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 45 pièces, 3 cahiers in-4°, 60 feuillets, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 33 pièces (5 imprimées), 4 cahiers in-4°, 81 feuillets, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 74 pièces (10 imprimées), 3 cahiers in-4°, 48 feuillets, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 60 pièces (6 imprimées), 3 cahiers in-4°, 139 feuillets, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 71 pièces (14 imprimées), 2 cahiers in-4°, 35 feuillets, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 78 pièces (10 imprimées), 2 cahiers m-4°, 35 feuillets, papier.
	CC. 47. (Liasse.) 56 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 48. (Liasse.) — 66 pièces (3 imprimées), 3 cahiers in-4°, 47 feuillets, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 96 pièces (13 imprimées), 1 cahier, 30 feuillets, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 70 pièces, papier (16 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier (26 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 69 pièces, papier (4 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 58 pièces, 1 cahier in-4°, 10 feuillets, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 93 pièces, 1 cahier in-4°, 10 feuillets, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 82 pièces (2 imprimées), 3 cahiers in-4°, 45 feuillets, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 83 pièces, papier (l imprimée).
	FF. 5. (Liasse.) — 73 pièces, 2 cahiers in-4°, 86 feuillets, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 83 pièces, 3 cahiers in-4°, 63 feuillets, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 58 pièces, 4 cahiers in-4°, 76 feuillets, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 56 pièces, 2 cahiers in-4°, 26 feuillets, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 48 pièces (9 imprimées), 1 cahier in-4°, 16 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 634 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 64 pièces, papier (9 imprimées).
	GG. 3. (Liasse.) — 54 pièces, 4 cahiers in-4°, 57 feuillets, papier.

	Saint-Auban.
	BB. 20. (Liasse.) — 9 pièces, 9 cahiers in-4°, 138 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 11 pièces, 12 cahiers in-4°, 162 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) 1 pièce, parchemin; 52 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 43 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 3. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 61 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 60 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 81 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 75 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 13. (Cahier.) — In-4°, 121 feuillets, papier.
	FF. 1. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 84 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 54 pièces, 1 cahier in-fol., 36 feuillets, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 64 pièces, papier (4 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 553 feuillets, papier.

	Sainte-Euphémie.
	GG. 2. (Registres.) — In-4°, 315 feuillets, papier.

	Sainte-Jalle.
	AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 134 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 142 feuillets, papier.
	BB. 3. (Registre.) — In-4°, 152 feuillets, papier.
	BB. 4. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 36 pièces, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 82 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 288 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-4°, 256 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 332 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 14 pièces, papier.
	GG. 1. (Registres.) — In-4°, 679 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 144 feuillets, papier.

	Saint-Sauveur.
	BB. 1. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 26 pièces, 1 cahier in-4°, 45 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 28 pièces, 1 cahier in-4°, 45 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 28 pièces, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-4°, 76 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-4°, 89 feuillets, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 1. (Liasse.) — 31 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.
	GG. 2. (Registres.) — In-4°, 531 feuillets, papier.

	Vercoiran.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 366 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 293 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.


	Canton de Nyons.
	Arpavon.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 276 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 190 feuillets, papier.
	CC. 6. (Gabiers.) — In-4°, 149 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 147 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 149 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 149 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 63 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 23. (Liasse,) — 83 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 147 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 133 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 31 feuillets, papier.

	Aubres.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-fol.; 178 feuillets, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 149 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 944 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 136 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 292 feuillets, papier.

	Châteauneuf-de-Bordette.
	BB. 1. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 335 feuillets, papier.

	Condorcet.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 8 pièces, 11 cahiers in-4°, 227 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 468 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 36 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 31 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 15 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 114 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 1. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 65 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 56 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 27 pièces, papier.
	Non coté. (Registres.) — In-4°, 721 feuillets, papier.

	Curnier.
	Non coté. (Registre.) — In-4°, 104 feuillets, papier.
	Non coté. (Registre.) — In-4°, 865 feuillets, papier.
	Non coté. (Registre.) — In-4°, 278 feuillets, papier.

	Eyrolles.
	E. 4524. (Cahier.) — In-4°, 117 feuillets, papier.
	E. 4525. (Registre.) — In-4°, 102 feuillets, papier.
	E. 4526. (Registre.) — In-4°, 66 feuillets, papier.

	Les Pilles.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 268 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4hf70zs1rcwv

	BB. 2. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/fplvbrh8zxkw

	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 17 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

	Mirabel-aux-Baronnies.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 136 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 261 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.
	BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 312 feuillets, papier.
	BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 341 feuillets, papier.
	BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 339 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xt1gv2nm0f7r

	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 800 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 960 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 508 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 26 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 47 pièces, 1 cahier in-4°, 131 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 22 pièces, 1 cahier in-4°, 22 feuillets, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 123 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 117 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 147 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 129 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 78 pièces, 1 cahier in-4°, 46 feuillets, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 48 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 134 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 124 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 122 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 51 pièces, 1 cahier in-4°, 121 feuillets, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 106 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 38. (Liasse.) — 124 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 132 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 42. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 111 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 44. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 122 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 46. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 135 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 126 pièces, papier.
	CC. 51. (Liasse.) — 132 pièces, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 98 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 55. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	CC. 56. (Liasse.) — 117 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 127 pièces, papier.
	CC. 58. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	CC. 59. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	CC. 60. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	CC. 61. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	CC. 62. (Liasse.) —114 pièces, papier.
	CC. 63. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	CC. 64. (Liasse.) — 134 pièces, papier.
	CC. 65. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	CC. 66. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	CC. 67. (Liasse.) — 93 pièces, papier, 5 plans.
	CC. 68. (Liasse.) — 124 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 58 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 88 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 94 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parcheminn ; 86 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 104 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 132 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 112 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 99 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 60 pièces, papièr (1 imprimée).
	FF. 18. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 74 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 20. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 2 pièces parchemin ; 85 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 22. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 87 pièces, papier (l imprimée).
	FF. 23. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 67 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 83 pièces,.papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 66 pièces, papier.
	FF. 28. (Liasse.) — 39 pièces, papier.
	FF. 29. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 58 pièces, papier.
	FF. 30. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 55 pièces, papier.
	FF. 31. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	FF. 32. (Liasse.) — 53 pièces, papier.
	FF. 33. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 56 pièces, papier.
	FF. 34. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	FF. 35. (Liasse.) — 64 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 36. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 37. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 66 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 139 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 92 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 96 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre.) — In-4°, 95 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-4°, 348 feuilleté, papier.
	GG. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 57 pièces, papier.

	Montaulieu.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 39 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 67 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registres.) — In-4°, 362 feuillets, papier.

	Nyons.
	AA. 1. (Liasse.) — 23 pièces, papier.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	BB. 2. (Registre.) — In-4°, 193 feuillets, papier.
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	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 76 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 91 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 124 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 89 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.
	BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.
	BB. 16. (Cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.
	BB. 17. (Cahiers.) — In-4°, 138 feuillets, papier.
	BB. 18. (Cahiers.). — In-4°, 216 feuillets, papier.
	BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 185 feuillets, papier.
	BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	BB. 23. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	BB. 24. (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	BB. 25. (Cahiers.) — In-4°, 141 feuillets, papier.
	BB. 26. (Cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.
	BB. 27. (Cahiers.) — In-4°, 273 feuillets, papier.
	BB. 28. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	BB. 29. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	BB. 30. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	BB. 31. (Cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	BB. 32. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	BB. 33. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	BB. 34. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
	BB. 35. (Cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.
	BB. 36. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	BB. 37. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	BB. 38. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	BB. 39. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	BB. 40. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.
	BB. 41. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	BB. 42. (Cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	BB. 43. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.
	BB. 44. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	BB. 45. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	BB. 46. (Cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.
	BB. 47. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	BB. 48. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	BB. 49. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	BB. 50. (Cahiers.) — In-fol., 217 feuillets, papier.
	BB. 51. (Cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	BB. 52. (Cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	BB. 53. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	BB. 54. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.
	BB. 55. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 115 pièces, 1 cahier in-4°, 60 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 73 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 750 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 400 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 680 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 430 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 406 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 442 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 318 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 423 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 324 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 283 feuillets, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 308 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 313 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 297 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 292 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 387 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 331 feuillets, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 281 feuillets, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 6 pièces, 4 cahiers in-4°, 103 feuillets, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 6 pièces, 5 cahiers in-4°, 66 feuillets, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 10 pièces, 6 cahiers in-4°, 125 feuillets, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 5 pièces, 5 cahiers in-4°, 201 feuillets, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 13 pièces, 6 cahiers in-4°, 137 feuillets, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 84 feuillets, 23 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 39 feuillets, 30 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets, 69 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 3 cahiers in-8°, 71 feuillets, 43 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 70 feuillets, 19 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 81 feuillets, 18 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 72 feuillets, 61 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 73 feuillets, 36 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 96 feuillets, 37 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 1 cahier in-8°, 36 feuillets, 98 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 119 feuillets, 25 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 39 feuillets, 62 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 41 feuillets, 35 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 29 feuillets, 70 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets, 56 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 66 feuillets, 57 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 139 feuillets, 30 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 45 feuillets, 90 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 216 feuillets, 40 pièces, papier.
	CC. 51. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 38 feuillets, 83 pièces, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 189 feuillets, 38 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 170 feuillets, 46 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 200 feuillets, 37 pièces, papier.
	CC. 55. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	CC. 56. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 43 feuillets, 70 pièces, papier.
	CC. 58. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	CC. 59. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets, 58 pièces, papier.
	CC. 60. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 61. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	CC. 62. (Cahier.) — In-4°, 272 feuillets, papier.
	CC. 63. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	CC. 64. (Liasse.) — 1 cahier in-fol, 46 feuillets, 68 pièces, papier.
	CC. 65. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	CC. 66. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	CC. 67. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	CC. 68. (Liasse.) — 56 pièces, papier.
	CC. 69. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	CC. 70. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	CC. 71. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	CC. 72. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 46 feuillets, 64 pièces, papier.
	CC. 73. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	CC. 74. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 75. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	CC. 76. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	CC. 77. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	CC. 78. (Liasse.) — 124 pièces, papier.
	CC. 79. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	CC. 80. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 144 feuillets, 77 pièces, papier.
	CC. 81. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	CC. 82. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	CC. 83. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	CC. 84. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	CC. 85. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	CC. 86. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 28 feuillets, 76 pièces, papier.
	CC. 87. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 133 feuillets, 81 pièces, papier.
	CC. 88. (Liasse.) — 108 pièces (1 imprimée), papier.
	CC. 89. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	CC. 90. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	CC. 91. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	CC. 92. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	CC. 93. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 94. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 95. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 45 feuillets, 26 pièces, papier.
	CC. 96. (Liasse.) — 37 pièces, papier.
	CC. 97. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 41 pièces, papier.
	CC. 98. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	CC. 99. (Liasse.) — 34 pièces, papier.
	CC. 100. (Liasse.) — 47 pièces, papier.
	CC. 101. (Liasse.) — 33 pièces, papier.
	CC. 102. (Liasse.) — 30 pièces, papier.
	CC. 103. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	CC. 104. (Liasse.) — 26 pièces, papier.
	CC. 105. (Liasse.) — 40 pièces, papier.
	CC. 106. (Liasse.) — 35 pièces, papier.
	CC. 107. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 48 feuillets, 41 pièces, papier.
	CC. 108. (Liasse). — 43 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 94 feuillets, 12 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 186 feuillets, papier, 7 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 11 cahiers in-fol., 208 feuillets, papier, 3 pièces, papier.
	DD. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 200 feuillets, papier, 5 pièces, papier.
	DD. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 181 feuillets, papier, 5 pièces, papier.
	DD. 6. (Cahiers.) — In-fol., 224 feuillets, papier.
	DD. 7. (Cahiers.) — In-fol., 240 feuillets, papier.
	DD. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 41 feuillets, papier, 42 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier, 2 cahiers in-4°, 26 feuillets, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 35 pièces, 1 cahier in-4°, papier, 26 feuillets, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 55 pièces, 1 cahier in-4°, 46 feuillets, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 30 pièces, 2 cahiers in-4°, 68 feuillets, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 45 pièces, papier, 1 cahier in-4°, 53 feuillets, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 49 pièces, 1 cahier in-4°, 37 feuillets, papier.
	EE. 9. (Liasse.) — 69 pièces, 4 cahiers in-4°, 163 feuillets, papier.
	EE. 10. (Cahier.) — In-4°, 123 feuillets, papier.
	EE. 11. (Liasse.) — 53 pièces, 1 cahier in-4°, 293 feuillets, papier.
	EE. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 298 feuillets, papier.
	EE. 13. (Liasse.) — 21 pièces, 7 cahiers in-4°, 238 feuillets, papier.
	EE. 14. (Liasse.) — 6 pièces, 8 cahiers in-4°, 306 feuillets, papier.
	EE. 15. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 331 feuillets, papier.
	EE. 16. (Liasse.) — 11 pièces, 8 cahiers in-4°, 300 feuillets, papier.
	EE. 17. (Liasse.) — 58 pièces (3 imprimées), 2 cahiers in-4°, 89 feuillets, papier.
	EE. 18. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	EE. 19. (Liasse.) — 74 pièces (3 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 100 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 64 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 62 pièces, 2 cahiers in-4°, 43 feuillets, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 93 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 55 pièces, l cahier in-4°, 28 feuillets, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 94 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier (l imprimée).
	FF. 16. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 89 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 111 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 18. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 103 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 56 pièces, 2 cahiers in-4°, 90 feuillets, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 72 pièces, 1 cahier in-4°, 19 feuillets, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 16 pièces, 3 cahiers in-4°, 329 feuillets, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 114 pièces, papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	FF. 28. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	FF. 29. (Liasse.) — 28 pièces, papier.
	FF. 30. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 74 pièces, papier.
	FF. 31. (Liasse.) — 126 pièces, papier.
	FF. 32. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	FF. 33. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	FF. 34. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	FF. 35. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 36. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	FF. 37. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 38. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 47 pièces, papier.
	FF. 39. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 77 pièces, papier.
	FF. 40. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	FF. 41. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	FF. 42. (Liasse.) — 89 pièces, papier (1 imprimée.)
	FF. 43. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces, papier.
	FF. 44. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	FF. 45. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier.
	FF. 46. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.
	FF. 47. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 78 pièces, papier.
	FF. 48. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier.
	FF. 49. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 103 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 50. (Liasse.) — 76 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 51. (Liasse.) — 70 pièces, papier, 2 plans.
	FF. 52. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 83 pièces, papier.
	FF. 53. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 81 pièces, papier.
	FF. 54. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 423 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 348 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 370 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 344 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 295 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 406 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 165 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 343 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 374 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 300 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	GG. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 59 pièces, papier.
	GG. 14. (Liasse.) — 53 pièces, papier.
	GG. 15. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	GG. 16. (Registre.) — In-4°, 356 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

	Piégon.
	BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 57 feuillets, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 296 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 236 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

	Saint-Ferréol.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 362 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 248 feuillets, papier.

	Saint-Maurice.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 646 feuillets, papier.

	Venterol.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 407 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/nl07vkmt6q1w

	BB. 2. (Registre.) — In-4°, 540 feuillets, papier.
	BB. 3. (Registre.) — In-4°, 430 feuillets, papier.
	BB. 4. (Registre.) — In-4°, 283 feuillets, papier.
	BB. 5. (Registre.) — In-4°, 329 feuillets, papier.
	BB. 6. (Registre.) — In-4°, 391 feuillets, papier.
	BB. 7. (Registre.) — In-4°, 377 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 1,092 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 266 feuillets, papier.

	Vinsobres.
	AA. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier (2 imprimées).
	BB. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier ; 1 cahier in-4°, 114 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 305 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 330 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 458 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.
	BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 348 feuillets, papier.
	BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 375 feuillets, papier.
	BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 288 feuillets, papier.
	BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 333 feuillets, papier.
	BB. 16. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	BB. 17. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	BB. 18. (Cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.
	BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.
	BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.
	BB. 23. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	BB. 24. (Cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.
	BB. 25. (Cahiers.) — In-4°, 284 feuillets, papier.
	BB. 26. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — .In-4°, 603 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 400 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 579 feuillets, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 124 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 131 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 117 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 76 feuillets, 89 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 127 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 132 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 148 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 82 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 44. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	CC. 51. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 95 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	CC. 55. (Liasse.) — 35 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 56. (Liasse.) — 58 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 134 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 48 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 8. (Liasse.) — 142 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	EE. 10. (Liasse.) — 79 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 11. (Liasse.) — 67 pièces, papier (4 imprimées.)
	FF. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 91 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 117 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 118 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 86 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 76 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 18. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 48 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 52 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 84 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 45 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 283 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 299 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 304 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 276 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 388 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	GG. 9. (Liasse.) — 77 pièces, papier (9 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier (3 imprimées).


	Canton de Rémuzat.
	Chauvac.
	Non coté (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, papier.
	Non coté (Cahiers.) — In-fol., 76 feuillets, papier.
	Non coté (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 84 feuillets, papier.

	Cornillac.
	Non coté (Registre.) — In-fol., 97 feuillets, papier.
	Non coté (Registre.) — In-fol., 177 feuillets, papier.
	Non coté (Cahiers.) — In-4°, 450 feuillets, papier.
	AA. 1. (Liasse.) — 27 pièces, papier (16 imprimées).
	BB. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 58 feuillets, 19 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 35 feuillets, 20 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 21 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 135 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 129 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 126 pièces papier (23 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 95 pièces, papier (19 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 113 pièces, papier (23 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 136 pièces, papier (26 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets, 96 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 105 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 121 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 91 pièces, papier (15 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 18 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 53 pièces, papier (8 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 40 pièces, papier (21 imprimées),
	FF. 1. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 1. (Liasse.) — 45 pièces, papier (14 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 48 pièces, papier (37 imprimées).

	Cornillon.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 144 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 62 pièces, papier (7 imprimées.)
	CC. 3. (Liasse.) — 78 pièces, papier (20 imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 82 pièces, papier (33 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 82 pièces, papier (40 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 76 pièces, papier (26 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 93 pièces, papier (19 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 69 pièces, papier (14 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 70 pièces, papier (25 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 83 pièces, papier (19 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 76 pièces, papier (26 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 355 feuillets, papier.

	La Charce.
	Non coté (Cahiers.) — In-4°, 162 feuillets, papier.

	Lemps.
	CC. 1. (Liasse.) — 132 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 137 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 141 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	CC. 8. (Cahier.) — In-4°, 511 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahier.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahier.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 411 feuillets, papier.

	Montferrand.
	Non coté (Cahier.) — In-foL, 32 feuillets, papier.

	Montréal.
	Non coté (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.
	Non coté (Cahiers.) — In-4°, 330 feuillets, papier.
	Non coté (6 cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.

	Pelonne.
	Non coté (Registre.) — In-4°, 29 feuillets, papier.

	Poët-Sigillat.
	Non coté (Cahiers.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	Non coté (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	Non coté (2 cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	Non coté (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.

	Pommerol.
	Non coté (Liasse.) — 1 pièce, papier.

	Rémuzat.
	AA. 1. (Liasse.) — 11 pièces (9 imprimées), 2 broch. in-4°, 139 feuillets, papier.
	AA. 2. (Liasse.) — 15 pièces (5 imprimées), 3 broch. in-4°, 160 feuillets, papier.
	AA. 3. (Liasse.) — 9 pièces (2 imprimées), 2 broch. in-4°, 245 feuillets, papier.
	BB. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 44 pièces, papier (8 imprimées), 2 cahiers in-4°, 84 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 201 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers,) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 147 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 80 pièces (19 imprimées), papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 82 pièces (26 imprimées), papier.
	CC. 8. (Liasse). — 89 pièces (19 imprimées), papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 100 pièces (28 imprimées), papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 86 pièces, papier (14 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 86 pièces, papier (17 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 105 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 111 pièces, papier (17 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 84 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 75 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 102 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 69 pièces (3 imprimées), 2 brochures in-4°, 110 feuillets, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 23 pièces (5 imprimées), 1 brochure in-4°, 178 feuillets, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 101 pièces (4 imprimées), 1 broch. in-4°, 94 feuillels, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 88 pièces (10 imprimées), 1 brochure in-4°, 71 feuillets, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 90 pièces, papier (8 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 82 pièces (13 imprimées), 1 broch. in-4°, 14 feuillets, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 51 pièces, papier (23 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 17 pièces (10 imprimées), 1 broch. in-4°, 25 pages, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 882 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 45 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 162 feuillets, papier.
	GG. 4. (Liasse.) — 22 pièces, 5 cahiers in-4°, 114 feuillets, papier.
	GG. 5. (Liasse.) — 111 pièces, papier (9 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 65 pièces, papier (50 imprimées).

	Roussieux.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.

	Sahune.
	AA. 1. (Cahiers.) — In-4°, 61 feuillets, papier.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/k2qrwz0jpb38

	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/z8gbfdckrst3

	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/hvnwcl1f64rq

	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/85p61rd7cqkh

	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.
	https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/s8g40f7khqzl

	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/kcv2061bqg3s

	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/tvd283q7wkh9

	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 457 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 52 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 61 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 28 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 41 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 58 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 38 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 51 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 29 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 60 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 43 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 51 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 53 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) —71 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 31. (Liasse.) — 48 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 45 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 36 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 39 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 108 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 2. (Liasse.) — 86 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 75 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 45 pièces, papier (18 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 47 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 53 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 92 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	GG. 1. (8 cahiers.) — In-4°, 600 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	GG. 3. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 4. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	HH. I. (Liasse.) — 41 pièces, papier (11 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 46 pièces, 3 cahiers in-4°, 37 feuillets, papier.

	Verclause.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 155 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	Non coté (Cahiers.) — In-4°, 328 feuillets, papier.


	Canton de Séderon.
	Aulan.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 72 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.

	Ballons.
	GG. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.

	Barret-de-Lioure.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 34 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 45 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 128 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 250 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.
	FF. 1. (Cahier.) — In-fol., 14 feuillets, papier.
	GG. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 12 pièces, imprimées.

	Eygalayes.
	Non coté (5 cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.

	Ferrassières.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 250 feuillets, papier.
	GG. 1. (5 cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.

	Izon.
	GG. 1. (Cahier.) — 60 feuillets, papier.

	Laborel.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 294 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 296 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 264 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-8°, 101 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	GG. 3. (4 cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.

	Lachau.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 571 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) - In-4°, oblong, 113 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 41 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 81 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 64 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	GG. 6. (3 cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier.

	Mévouillon.
	GG. 1. (4 cahiers.) - In-4°, 376 feuillets.

	Montauban.
	GG. 2. (6 cahiers.) — In-4°, 370 feuillets, papier.

	Montbrun.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 277 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 135 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 91 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 431 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 496 feuillets, papier.

	Montfroc.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 325 feuillets, papier.

	Montguers.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.

	Reilhanette.
	CC. 1. (Liasse.) — 85 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 106 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 400 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 282 feuillets, papier.

	Séderon.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 685 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 1. (Cahiers.) — In-4°, 600 feuillets, papier.
	GG. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.

	Vers.
	GG. 1. (7 cahiers.) — In-4°, 413 feuillets, papier.

	Villebois.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, papier.

	Villefranche.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 38 feuillets, papier.



	Arrondissement de Montélimar.
	Canton de Dieulefit.
	Aleyrac.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 52 feuillets, papier.
	GG. 1. (38 cahiers.) — In-4°, 78 feuillets, papier.

	Béconne.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 6 feuillets, papier.

	Châteauneuf-de-Mazenc.
	BB. 1. (9 cahiers.) — In-4°, 129 feuillets, papier.
	BB. 2. (7 cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.
	BB. 3. (6 cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.
	BB. 4. (4 cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	BB. 5. (7 cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	BB. 6. (4 cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	BB. 7. (5 cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.
	BB. 8. (4 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	BB. 9. (7 cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	BB. 10. (3 cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	BB. 12. (5 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	BB. 13. (6 cahiers.) — In-4°, 138 feuillets, papier.
	BB. 14. (12 cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	BB. 15. (7 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.
	BB. 16. (11 cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	BB. 17. (13 cahiers.) — In-4°, 144 feuillets, papier.
	BB. 18. (10 cahiers.) — In-4°, 151 feuillets, papier.
	BB. 19. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 273 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 241 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 16 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 4. (Liasse.) — 41 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 50 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 6. (Liasse.) — 52 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 50 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 51 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 48 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 33 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 34 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 14 pièces, papier.
	CC. 13. (9 cahiers.) — In-4°, 103 feuillets, papier.
	CC. 14. (6 cahiers.)— In-4°, 115 feuillets, papier.
	CC. 15. (6 cahiers.) — In-4°, 94 feuillets, papier.
	CC. 16. (8 cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	CC. 17. (8 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.
	CC. 18. (5 cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	CC. 19. (12 cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	CC. 20. (8 cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	CC. 21. (6 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 22. (11 cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	CC. 23. (9 cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	CC. 24. (6 cahiers.) — In-4°, 171 feuillets, papier.
	CC. 25. (13 cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 117 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 140 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 118 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 33. (Liasse.) — 134 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 52 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 53 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 88 pièces, papier (5 imprimées).
	DD. 2. (Liasse.) — 41 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 1. (Liasse.) — 40 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 53 pièces, papier.
	EE. 3. (Cahier.) — In-4°, 32 feuillets, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 120 pièces, papier (8 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 89 pièces, papier (10 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 62 pièces, papier (18 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 125 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 112 feuillets, 47 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 299 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-fol., 291 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 358 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 82 feuillets, papier.
	GG. 6.) — 65 pièces, papier (2 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (4 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

	Comps.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.

	Dieulefit.
	AA. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
	BB. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.
	BB. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin, 99 pièces, papier (19 imprimées).
	BB. 3. (Registre.) — In-4°, 486 feuillets, papier.
	BB. 4. (Registre.) — In-4°, 519 feuillets, papier.
	BB. 5. (Registre.) — In-4°, 350 feuillets, papier.
	BB. 6. (Registre.) — In-4°, 575 feuillets, papier.
	BB. 7. (Registre.) — In-4°, 632 feuillets, papier.
	BB. 8. (Registre.) — In-4°, 596 feuillets, papier.
	BB. 9. (Registre.) — In-4°, 301 feuillets, papier.
	BB. 10. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier ; 6 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 444 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 362 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 279 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 287 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) - In-fol., 443 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 17 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 50 feuillets, 46 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 222 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 10. (7 cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 229 feuillets, 11 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 256 feuillets, 11 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 241 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 285 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 299 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 247 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 271 feuillets, 15 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 18. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 242 feuillets, 24 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 242 feuillets, 30 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 308 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 255 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 160 feuillets, 24 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 160 feuillets, 24 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 190 feuillets, 23 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 211 feuillets, 13 pièces (3 imprimées), papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 142 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 144 feuillets, 56 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 25 feuillets, 26 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 60 feuillets, 17 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 191 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 283 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 288 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 233 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 253 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 229 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 68 feuillets, 17 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 166 feuillets, 10 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 173 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 97 feuillets, 13 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 17 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 186 feuillets, 41 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 42. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 147 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 146 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	CC. 51. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 114 pièces, papier (15 imprimées).
	CC. 55. (Liasse.) — 136 pièces, papier.
	CC. 56. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 108 pièces, papier (27 imprimées).
	CC. 58. (Liasse.) — 97 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 59. (Liasse.) — 150 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 60. (Liasse.) — 112 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 61. (Liasse.) — 126 pièces, papier (15 imprimées).
	CC. 62. (Liasse.) — 81 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 63. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 30 feuillets, 64 pièces, papier.
	CC. 64. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier.
	CC. 65. (Cahier.) — In-4°, 149 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	DD. 4. (Liasse.) — 45 pièces, papier (1 imprimée).
	DD. 5. (Liasse.) — 44 pièces, papier (10 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.
	EE. 2.) — (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 147 feuillets, 49 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 103 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 7. (Cahier.) — In-4°, 358 feuillets, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	EE. 9. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	EE. 10. (Liasse.) — 68 pièces, papier (10 imprimées).
	EE. 11. (Liasse.) — 90 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 12. (Liasse.) — 91 pièces, papier (14 imprimées).
	EE. 13. (Liasse.) — 77 pièces, papier (14 imprimées).
	EE. 14. (Liasse.) — 43 pièces, papier (18 imprimées).
	EE. 15. (Liasse.) — 46 pièces, papier (29 imprimées).
	(FF 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 196 feuillets, 31 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 161 feuillets, 94 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 102 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 102 feuillets, 78 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 4 cahiers in-4°, 76 feuillets, 59 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 81 feuillets, 80 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 105 feuillets, 103 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 108 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 19. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 84 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 20. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers, 52 feuillets, papier (1 imprimé) ; 71 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 187 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 498 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 421 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 406 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 77 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 127 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.
	GG. 11. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 87 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 12. (Liasse.) — 33 pièces, papier (7 imprimées).
	GG. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 34 feuillets, 42 pièces, papier.
	GG. 14. (Liasse.) — 38 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 15. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 65 pièces, papier (13 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier (5 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

	Eyzahut.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 103 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 53 feuillets, papier.

	Montjoux.
	BB. 1. (Liasse.) — 52 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 84 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 139 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 106 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 26 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 42 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 37 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 90 pièces, papier (14 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 61 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 34 pièces, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 334 feuillets, papier.

	Poët-Laval.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 602 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 860 feuillets, papier.

	Pont-de-Barret.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 274 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 126 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 90 feuillets, papier.

	Rochebaudin.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 137 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 571 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 57 feuillets, papier.

	Roche-Saint-Secret.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 58 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 16 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 32 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.). — In-4°, 29 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.

	Salettes.
	Souspierre.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 23 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 57 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 29 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 24 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 52 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 122 feuillets, pièces, papier.

	Teyssières.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 31 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 31 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 10 feuillets, papier.

	Vesc.
	AA. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 78 feuillets, papier.
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	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 355 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 594 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 300 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 35 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 6 pièces, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 21 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 696 feuillets, papier.


	Canton de Grignan.
	Chamaret.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — ln-4°, 131 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — 169 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 138 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 115 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 110 pièces, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — 177 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 98 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 134 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 289 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 184 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 87 feuillets, 37 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 160 feuillets, 38 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 108 feuillets, 34 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 111 feuillets, 40 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 88 feuillets, 40 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 79 feuillets, 36 pièces, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 86 feuillets, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 84 feuillets, 111 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 82 feuillets, 95 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 93 feuillets, 113 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 90 feuillets, 67 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 68 feuillets, 80 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 153 feuillets, 73 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 145 feuillets, 67 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 69 feuillets, 84 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 68 feuillets, 91 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 142 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 144 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 87 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 125 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 103 pièces, papier (26 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 62 pièces, papier (17 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 81 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 624 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 68 pièces, papier (2 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 32 pièces, papier (2 imprimées).

	Chantemerle.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 22 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 236 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 150 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 165 feuillets, papier.
	CC. 4. (10 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 6. (8 cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	CC. 7. (9 cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	CC. 8. (9 cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	CC. 9. (9 cahiers.) — In-4°, 190 feuillets, papier.
	CC. 10. (9 cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	CC. 11. (7 cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	CC. 12. (7 cahiers.) — In-4°, 151 feuillets, papier.
	CC. 13. (9 cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	CC. 14. (9 cahiers.) — In-4°, 124 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	GG. 1. (6 cahiers.) — In-4°, 678 feuillets, papier.

	Colonzelle.
	AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 1 cahier in-4°, 50 feuillets, 12 pièces, papier.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 129 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 169 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 157 feuillets, 19 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 90 feuillets, 30 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 33 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 100 feuillets, 75 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 118 feuillets, 69 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 83 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 61 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 96 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 63 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 18. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 130 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 104 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	CC. 25. (Cahiers.) — In-fol., 141 feuillets, papier.
	CC. 26. (Cahiers.) — In-fol., 138 feuillets, papier.
	CC. 27. (Cahiers.) — In-fol., 251 feuillets, papier.
	CC. 28. (Cahiers.) — In-4°, 359 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) —1 pièce, parchemin ; 26 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 294 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 62 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 32 pièces, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.
	HH. 1. (Cahier.) — In-4°, 6 feuillets, papier.

	Grignan.
	AA. 1. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	AA. 2. (Cahier.) — In-4°, 44 feuillets, papier.
	AA. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, en 9 peaux.
	AA. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 373 feuillets, papier.
	BB. 3. (Registre.) — In-4°, 503 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 295 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahier.) - In-4°, 93 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	BB. 9. (Registre.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 293 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahier.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	BB. 12. (Registre.) — In-fol., 294 feuillets, papier.
	BB. 13. (Cahier.) — In-4°, 77 feuillets, papier.
	BB. 14. (Cahier.) — In-fol., 91 feuillets, papier.
	BB. 15. (Cahier.) — In-fol., 35 feuillets, papier.
	BB. 16. (Cahier.) — In-4°, 535 feuillets, papier.
	BB. 17. (Cahier.) — In-4°, 185 feuillets, papier.
	BB. 18. (Cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.
	BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 334 feuillets, papier.
	BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 230 feuillets, papier.
	BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 176 feuillets, papier.
	BB. 23. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 16 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 38 feuillets, 123 pièces, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 125 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 134 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets, 103 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 140 feuillets, 51 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 98 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 63 feuillets, 126 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 150 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 1 cahier in-fol., 33 feuillets, 60 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 37 feuillets, 92 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 15. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets, 137 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 150 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 104 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 18. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	CC. 20. (Cahier.) — In-4°, 105 feuillets, papier.
	CC. 21. (Registre.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-fol., 700 feuillets, papier.
	CC. 23. (Registre.) — In-fol., 452 feuillets, papier.
	CC. 24. (Cahiers.) — In-fol. 1,294 feuillets, papier.
	CC. 25. (Registre.) — In-4°, 870 feuillets, papier.
	CC. 26. (Registre.) — In-4°, 552 feuillets, papier.
	CC. 27. (Registre.) — In-4°, 300 feuillets, papier.
	CC. 28. (Cahiers.) — In-fol., 533 feuillets, papier.
	CC. 29. (Registre.) — In-4°, 331 feuillets, papier.
	CC. 30. (Registre.) — In-4°, 582 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.
	EE. 2. (Liasse.) — 6 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 9 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.
	FF. 4. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 sceau en plomb ; 5 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 32 feuillets ; 3 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 100 feuillets, papier ; 16 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 47 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 78 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 14. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 66 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 16. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 99 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 100 feuillets ; 40 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 5 peaux.
	GG. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 73 pièces, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 40 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 23 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 378 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 397 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 387 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 406 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 433 feuillets, papier.
	GG. 11. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.
	GG. 12. (Cahiers.) — In-4°, 198 feuillets, papier.
	HH. 1. (Botte en ferblanc.) — 6 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier (1 imprimée).
	II. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 123 feuillets, papier.

	Le Pègue.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 68 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 330 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 355 feuillets, papier.

	Montbrison.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 144 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 77 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) — 70 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 96 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 86 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 83 pièces, papier (5 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 38 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 342 feuillets, papier.

	Montjoyer.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 410 feuillets, papier.

	Réauville.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 357 feuillets, papier.
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	BB. 2. (Registre.) — In-4°, 364 feuillets, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 193 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 333 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 51 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 293 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillels, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 124 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 124 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 97 feuillets, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 90 feuillets, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier (2 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 37 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 627 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 263 feuillets, papier.
	II. 1. (Cahier.) — In-4°, 34 feuillets, papier.

	Roussas.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 47 feuillets, papier.
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	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 678 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier (imprimée).
	FF. 1. (Registre.) — In-4°, 425 feuillets, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 16 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 97 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 567 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 121 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 43 feuillets, papier.
	GG. 5. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

	Rousset.
	AA. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier (1 imprimée).
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 758 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahier.) — In-4°, 165 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	BB. 7. (Registre.) — In-4°, 366 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahier.) — In-4°, 179 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 171 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.
	BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.
	BB. 16. (Liasse.) — 28 pièces, papier.
	BB. 17. (Cahiers.) — In-4°, 352 feuillets, papier.
	BB. 18. (Cahiers.) — In-4°, 308 feuillets, papier.
	BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 322 feuillets, papier.
	BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 363 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 208 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 105 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 437 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 596 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 283 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahier.) — In-4°, 10 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 40 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahier.) — In-4°, 37 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 602 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 578 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahier.) — In-4°, 77 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 740 feuillets, papier.
	CC. 13. (Registre.) — In-fol., 655 feuillets, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, oblongs, 113 feuillets, 44 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 33 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 36 pièces (3 imprimées), papier.
	CC. 17. (10 cahiers.) — In-4°, 73 feuillets, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	CC. 19. (11 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.
	CC. 20. (8 cahiers.) — In-4°, 284 feuillets, papier.
	CC. 21. (10 cahiers.) — In-4°, 186 feuillets, papier.
	CC. 22. (12 cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	CC. 23. (11 cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	CC. 24. (14 cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	CC. 25. (16 cahiers.) — In-4°, 342 feuillets, papier.
	CC. 26. (18 cahiers.) — In-4°, 345 feuillets, papier.
	CC. 27. (29 cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 37 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 14 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 47 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 124 feuillets, 64 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 584 feuillets, papier.
	GG. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 145 feuillets, 11 pièces, papier.
	GG. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; cahier in-4°, 39 feuillets, 19 pièces, papier.
	GG. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 89 feuillets, 3 pièces, papier.
	GG. 6. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier (3 imprimées).

	Saint-Pantaléon.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 372 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 118 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 111 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 307 feuillets, papier.

	Salles.
	BB. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 218 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 240 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 30 feuillets, 2 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 29 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 20 feuillets, papier.
	GG. 3. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

	Taulignan.
	AA. 1. (Cahier.) — In-fol., 22 feuillets, papier.
	AA. 2. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.
	AA. 3. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.
	AA. 4. (Rouleau.) — Parchemin en 3 peaux.
	AA. 5. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.
	AA. 6. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.
	AA. 7. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin, 2 peaux.
	AA. 8. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin, 2 peaux.
	AA. 9. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin, 4 peaux.
	AA. 10. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin, 5 peaux.
	AA. 11. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.
	AA. 12. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.
	AA. 13. (Rouleau.) — 1 pièce, parchemin.
	AA. 14. (Liasse.) — 11 pièces, papier (1 imprimée).
	BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 140 feuillets, 9 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 193 feuillets, 11 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 135 feuillets, 9 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 12 cahiers ln-4°, 197 feuillets, 7 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 152 feuillets, 18 pièces, papier.
	BB. 6. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 169 feuillets, 12 pièces, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.
	BB. 8. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 271 feuillets, 3 pièces, papier.
	BB. 9. (Liasse.) — 12 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 473 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) - In-4°, 347 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 232 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 465 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-4°, 602 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 13 feuillets, 29 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 139 feuillets, 10 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 130 feuillets, 22 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 45 feuillets, 69 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 48 feuillets, 39 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 43 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 36 feuillets, 40 pièces, papier (15 imprimées).
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 72 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 169 feuillets, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 187 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.
	CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 134 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 30. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets, 102 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 139 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 140 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 34. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 123 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 126 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 123 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 39. (Liasse.) — 136 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 126 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 41. (Liasse.) — 119 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 42. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 123 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 147 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 135 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 148 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 cahiers in-4°, 181 feuillets, 23 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 134 feuillets, 35 pièces, papier (5 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 26 feuillets, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 61 pièces, papier.
	DD. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 63 feuillets, 88 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 119 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets, 138 pièces, papier (10 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 147 pièces, papier (40 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 147 pièces, papier (27 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 124 pièces, papier (22 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 71 pièces, papier (23 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 87 pièces, papier (24 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 57 feuillets, 54 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 47 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 9. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 31 feuillets, 41 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 49 pièces, papier (3 imprimées).
	FF. 14. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 89 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 48 feuillets, 94 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 30 feuillets, 74 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 82 pièces, papier (1 brochure in-4°, 26 pages, imprimée).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 111 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 198 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) - In-4°, 191 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 358 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 116 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	GG. 10. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	GG. 11. (Liasse.) — 29 pièces, papier (4 imprimées).
	GG. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 62 pièces, papier.
	GG. 13. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	GG. 14. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 51 pièces, papier.
	GG. 16. (Liasse.) — 56 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 63 pièces, papier (10 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 87 pièces, papier (22 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 30 feuillets, 3 pièces, papier (1 imprimée).

	Valaurie.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 300 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 319 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 185 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 114 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 103 feuillets, papier.


	Canton de Marsanne.
	Bonlieu-sur-Roubion.
	BB. 1. (Liasse.) — 12 cahiers in-12, 101 feuillets, 10 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/m59qp3lhb6nx

	BB. 2. (Liasse.) — 14 cahiers in-12, 124 feuillets, 4 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/sdrxtfm70g53

	BB. 3. (Liasse.) — 15 cahiers, 10 in-12, 5 in-4°, 146 feuillets, 5 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/c59v8sm2w3hb

	BB. 4. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 139 feuillets, 6 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mq9nrxz7834h

	BB. 5. (Liasse.) — 17 cahiers in-4°, 220 feuillets, 12 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/zc15bl2r6f70

	BB. 6. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 191 feuillets, 29 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5gwhrsvxcl01

	CC. 1. (Liasse.)— 4 cahiers in-4°, 205 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 115 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 179 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 10 cahiers in-4° oblongs, 144 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 12 cahiers in-4° oblongs, 140 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 66 feuillets, 35 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 154 feuillets, 10 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 97 feuillets, 25 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 98 feuillets, 34 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 78 feuillets, 31 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 42 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets, 21 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 11 cahiers in-8° et in-4°, 137 feuillets, 6 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 12 cahiers in-12, in-8° et in-4°, 186 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 15. (7 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	CC. 16. (12 cahiers.) — In-8° et in-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 17. (10 cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.
	CC. 18. (12 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 19. (14 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	CC. 20. (7 cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 21. (22 cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 123 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 134 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 123 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 123 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 127 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 34. (Liasse.) — 106 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 35. (Liasse.) — 108 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 36. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 59 feuillets, 19 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 53 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 1. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 2. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 98 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 111 pièces, papier (9 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 17 feuillets, 24 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 120 feuillets, 49 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 81 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

	Charols.
	BB. 1. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 155 feuillets, 45 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 117 feuillets, 22 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 168 feuillets, 6 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 182 feuillets, 26 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 55 feuillets, 44 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 150 feuillets, 28 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 75 feuillets, 40 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets, 37 pièces, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 193 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-12 et in-4°, 150 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-12 et in-4°, 91 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 108 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 145 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 177 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 198 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 134 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 103 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 131 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 140 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 139 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 55 feuillets, 62 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets, 56 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 38 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 125 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 154 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	GG. 4. (Liasse.) — 34 pièces, papier (4 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 11 pièces, papier.
	II. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

	Cléon-d’Andran.
	AA. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier (6 imprimées).
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 197 feuillets, 1 pièce, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 17 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 276 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 30 feuillets.
	CC. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 79 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 4. (Liasse.) — 51 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 5. (Liasse.) — 40 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 6. (Liasse.) — 41 pièces, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 342 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 173 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 134 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 151 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 97 feuillets, 13 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 126 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 221 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 70 feuillets, 21 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 122 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 24. (Liasse.) — 133 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 142 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 127 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 113 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 29. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 45 feuillets, 47 pièces, papier (2 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 57 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 108 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 24 feuillets, 106 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 32 feuillets, 62 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 81 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 39 pièces, papier (19 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 83 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 64 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 119 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 91 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 115 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.
	GG. 6. (Liasse.) — 41 pièces, papier (1 imprimée).
	HH. 1. (Liasse.) — 14 pièces, papier (6 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 20 feuillets, 1 pièce, papier.

	Condillac.
	BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets, 148 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 79 feuillets, 50 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 117 pièces, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 14 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 2. (Liasse.) — 41 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 29 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 53 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 48 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 34 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 49 pièces, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 136 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 198 feuillets, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) - In-4°, 230 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 304 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.
	CC. 18.). (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 143 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 140 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 143 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 129 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 25. (Liasse.) — 125 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 107 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 124 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 120 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 146 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 120 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 126 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 133 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 33. (Liasse.) — 74 pièces, papier (4 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 87 pièces, papier (10 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 107 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 102 pièces, papier (17 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 77 pièces, papier (15 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 109 pièces, papier (48 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin en 3 peaux.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin en 2 peaux.
	FF. 3. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 64 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 5. (Liasse.) — 84 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 6. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 57 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 8. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 73 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 67 pièces, papier (6 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 107 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	GG. 3. (Liasse.) — 92 pièces, papier (10 imprimées).
	GG. 4. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 65 pièces, papier (3 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 44 pièces, papier (24 imprimées).

	La Bâtie-Roland.
	BB. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
	CC. 1. (Rouleau.) — 1 plan, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 14 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 694 feuillets, papier.

	La Laupie.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 300 feuillets, papier.

	Lachamp.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 140 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 176 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-fol., 227 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

	Les Tourrettes
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 98 feuillets, papier.

	Manas.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 86 feuillets, papier.

	Marsanne.
	AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 27 pièces, papier (5 imprimées).
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/l0gxj8t2kfq9

	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 118 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/qvrlc0d153s4

	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/1gwm2ldcnzhf

	BB. 4. (Cahiers.) — 165 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/8t0x6k2l1jwz

	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/t4xlgj67s9qb

	BB. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 cahiers in-4°, 123 feuillets, 7 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/94v1fp6ksmng

	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/qhmcnj8r609z

	BB. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 182 feuillets, 6 pièces, papier (1 imprimée).
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/zqxrtvls587m

	BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xdkghq74ps10

	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/vkxs5nbhtjp4

	BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/5pwnm8jbgrsz

	BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/f80z2t73gdmv

	BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/tv1kfml8709p

	BB. 14. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 298 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 424 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 299 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 378 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-fol., 315 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 290 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 cahiers in-4°, 90 feuillets, 38 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 200 feuillets, 15 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 190 feuillets, 19 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) —10 cahiers in-4°, 159 feuillets, 23 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 148 feuillets, 21 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 102 feuillets, 31 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 89 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 234 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 252 feuillets, 15 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 219 feuillets, 17 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 165 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 221 feuillets, 9 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 215 feuillets, 9 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 267 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 284 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 295 feuillets, papier.
	CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.
	CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 298 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 293 feuillets, 11 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 219 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 183 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 5 cahiers in-4°, 89 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 235 feuillets,  2 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 217 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 32. (Cahiers.) — In-4°, 268 feuillets, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 182 feuillets, 6 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 207 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 17 cahiers in-4°, 257 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.
	CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 53 feuillets, 16 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	(CG. 42. (Liasse.) — 143 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 141 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 131 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 117 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 48. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 116 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 50. (Liasse.) — 150 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 51. (Liasse.) — 111 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 52. (Liasse.) — 116 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 53. (Liasse.) — 102 pièces, papier (28 imprimées).
	CC. 54. (Liasse.) — 110 pièces, papier (17 imprimées).
	CC. 55. (Liasse.) — 104 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 56. (Liasse.) — 120 pièces, papier (20 imprimées).
	CC. 57. (Liasse.) — 99 pièces, papier (25 imprimées).
	CC. 58. (Liasse.) — 99 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 59. (Liasse.) — 104 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 60. (Liasse.) — 133 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 61. (Liasse.) — 113 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 62. (Liasse.) — 94 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 63. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
	CC. 64. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 94 pièces, papier.
	CC. 65. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	CC. 66. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 62 feuillets ; 47 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 67. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 139 feuillets ; 85 pièces, papier (5 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 42 pièces, papier (1 imprimée).
	DD. 2. (Liasse.) — 58 pièces, papier (5 imprimées).
	DD. 3. (Liasse.) — 90 pièces, papier (24 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 132 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 129 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets, 98 pièces, papier (13 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 92 pièces, papier (20 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 87 pièces, papier (50 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 87 pièces, papier (21 imprimées).
	EE. 10. (Liasse.) — 91 pièces, papier (27 imprimées).
	EE. 11. (Liasse.) — 72 pièces, papier (30 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.
	FF. 3. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 64 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 94 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 99 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 96 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 109 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 15. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 55 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 125 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 19. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 79 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 68 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 62 feuillets, 40 pièces, papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	FF. 28. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	FF. 29. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 97 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 127 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 187 feuillets, papier.
	GG. 8.), (Registre.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 152 feuillets, papier.
	GG. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 114 pièces, papier (11 imprimées).
	GG. 12. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 69 pièces, papier (7 imprimées).
	GG. 13. (Liasse.) — 24 pièces, papier (4 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces, papier (28 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

	Saint-Gervais.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier, 1 pièce (imprimée).
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 532 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-12, 175 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 176 feuillets, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 8 cahiers in-4°, 267 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 12 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 87 feuillets, 15 pièces, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 138 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 125 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 150 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 150 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 180 feuillets, 5 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 20 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier (17 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 39 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 776 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 27 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

	Sauzet et Saint-Marcel.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 247 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 292 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 42 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets, 35 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 29 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 54 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 127 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 124 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 76 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 125 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 121 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 139 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 23 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 68 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 62 pièces, papier (24 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 48 pièces, papier (20 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 51 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 174 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 187 feuillets, papier.
	GG. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 51 feuillets, 27 pièces, papier (2 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 29 pièces, papier (7 imprimées).

	Savasse.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 293 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 302 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 177 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, oblong, 131 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 126 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 123 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 131 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.


	Canton de Montélimar.
	Allan.
	AA. 1. (Rouleau.) — Parchemin, 4 peaux.
	AA. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 21 feuillets, 1 pièce, papier.
	AA. 3. (Liasse.) — Parchemin, 2 peaux ; 1 cahier in-4°, 12 feuillets, papier.
	AA. 4. (Liasse.) — Parchemin, 2 peaux ; 3 cahiers in-4°, 25 feuillets, papier.
	AA. 5. (Rouleau.) — Parchemin, 6 peaux.
	AA. 6. (Cahier.) — In-fol., 29 feuillets, papier.
	AA. 7. (Cahiers.) — In-fol., 88 feuillets, papier.
	AA. 8. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 42 feuillets, papier.
	AA. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets, parchemin ; 3 brochures in-4°, 61 feuillets, 1 cahier in-4°, 27 feuillets, 48 pièces, papier.
	AA. 10. (Liasse.) — 106 pièces, papier (68 imprimées).
	BB. 1. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 116 feuillets, 30 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 72 feuillets, 27 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 111 feuillets, 9 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in--4°, 123 feuillets, 8 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 1 brochure in-4° ; 12 feuillets, 13 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 562 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 200 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 180 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 46 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 59 feuillets, 52 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 37 feuillets, 58 pièces, papier (31 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — cahiers in-4°, 42 feuillets, 62 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 281 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-fol., 187 feuillets, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-fol., 191 feuillets, papier.
	CC. 23. (Cahiers.) — In-fol., 188 feuillets, papier.
	CC. 24. (Cahiers.) — In-fol., 161 feuillets, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 47 feuillets, 40 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 26 feuillets, 125 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 98 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 117 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 149 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 125 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 136 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 140 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 122 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 130 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 39. (Liasse.) — 143 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 40. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 125 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 121 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 43. (Liasse.) — 134 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 44. (Liasse.) — 134 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 45. (Liasse.) — 108 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 46. (Liasse.) — 113 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 47. (Liasse.) — 106 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 48. (Liasse.) — 93 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 49. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 88 pièces, papier (2. imprimées).
	CC. 51. (Liasse.) — 96 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 52. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 55. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 56. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 49 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 58. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 97 feuillets, 95 pièces, papier.
	CC. 59. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 61 feuillets, 80 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 60. (Liasse.) — 141 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 61. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 25 feuillets, 130 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 62. (Liasse.) — 97 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 63. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 11 feuillets, 2 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 87 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 81 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 117 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 69 pièces, papier (12 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 102 feuillets, 33 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 26 feuillets, 42 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets, parchemin ; 5 cahiers in-4°, 87 feuillets, 32 pièces, papier.
	(CG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 149 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 55 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 136 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 293 feuillets, papier.
	GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.
	GG. 9. (Cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	GG. 10. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.
	GG. 11. (Cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	GG. 12. (Cahiers.) — In-4°, 26 feuillets, papier.
	GG. 13. (Liasse.) — 50 pièces, papier (9 imprimées).
	GG. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 58 feuillets, 40 pièces, papier.
	GG. 15. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 177 feuillets, 27 pièces, papier.
	GG. 16. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 140 feuillets, 37 pièces, papier.
	GG. 17. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 150 feuillets, 61 pièces, papier.
	GG. 18. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 197 feuillets, 46 pièces, papier.
	GG. 19. (Liasse.) - 10 cahiers in-4°, 150 feuillets, 20 pièces, papier.
	GG. 20. (Liasse.) — 43 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 21. (Liasse.) — 49 pièces, papier.
	GG. 22. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	GG. 23. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 40 feuillets, 46 pièces, papier.
	GG. 24. (Liasse.) — 13 pièces, papier (4 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 43 feuillets, 36 pièces, papier (13 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 20 pièces, papier (16 imprimées).
	II. 1. (Cahiers.) — In-4°, 31 feuillets, papier.

	Ancone.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 156 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 125 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 172 feuillets, papier.

	Châteauneuf-du-Rhône.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 129 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 19 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — Petit in-4°, 235 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 196 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 179 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 46 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 97 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 110 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 154 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.

	Espeluche.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/w7tx3fkrn8j4

	BB. 2. (Registre.) — In-4°, 47 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/w7tx3fkrn8j4

	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/rtd4jnc80b5p

	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/3kpbfdjv6r4m

	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 165 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/6h75rcvw8kmj

	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 386 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 392 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 158 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 193 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 144 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 143 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 143 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 58 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 51 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, oblong, 122 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 80 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 74 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 137 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 132 feuillets, papier.

	La Touche.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 292 feuillets, papier.
	II. 1. (Cahier.) — In-4°, 10 feuillets, papier.

	Montboucher.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 258 feuillets, papier.
	BB. 2. (Registre.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 31 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 42 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) — 83 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 111 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 5. (Liasse.) — 133 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 79 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 7. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 95 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 82 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 35 pièces, papier.
	CC.11. (Liasse.) — 108 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 12. (Liasse) — 67 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 13. (Registre.) — In-fol., 141 feuillets, papier.
	CC. 14. (Registre.) — In-fol., 172 feuillets, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 27 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 151 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 181 feuillets, papier.
	GG. 5. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

	Portes.
	BB. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in 4°, 33 feuillets, 23 pièces, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets, 17 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 2. (Liasse.) — 47 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) — 42 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 132 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 25 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 154 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 108 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 98 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 160 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-40, 90 feuillets, 23 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 96 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 117 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 122 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 103 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 29 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 15 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 63 pièces, papier (23 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 52 pièces, papier (26 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 97 feuillets, 26 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 81 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, papier.
	GG. 5. (Liasse.) — 13 pièces, papier (6 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier (9 imprimées).

	Puygiron.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 193 feuillets, papier.

	Rac.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 144 feuillets, papier.
	BB. 2. (Registre.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 22 pièces, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 133 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 128 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	CC. 8. (Registre.) — In-fol., 199 feuillets, papier.
	CC. 9. (Registre.) — In-foL, 199 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 109 feuillets, 37 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 49 pièces, papier (6 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 102 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 77 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 83 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 121 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 121 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 51 feuillets, papier.
	GG. 7. (Liasse.) — 5 pièces, papier.
	II. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets, 2 affiches imprimées.

	Rochefort.
	BB. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 259 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 16 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 25 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 5. (Liasse.) — 41 pièces, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 132 feuillets, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 142 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 150 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 11. (Liasse.) — 147 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 148 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 42 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 70 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 89 pièces, papier (7 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 3 brochures in-4°, 57 feuillets, 45 pièces, papiers.
	FF. 5. (Liasse.) — 37 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 383 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets, 14 pièces, papier (5 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 16 pièces, papier (11 imprimées).


	Canton de Pierrelatte.
	Donzère.
	AA. 1. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	AA. 2. (Liasse.) — 54 pièces (2 imprimées).
	BB. 1. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 156 feuillets, 9 pièces, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 117 feuillets, 6 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 174 feuillets, 14 pièces, papier.
	BB. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 111 feuillets, 40 pièces, papier.
	BB. 7. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 212 feuillets, 4 pièces, papier.
	BB. 8. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 282 feuillets, 3 pièces, papier.
	BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	BB. 10. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 281 feuillets, 9 pièces, papier.
	BB. 11. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 258 feuillets, 4 pièces, papier.
	BB. 12. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 254 feuillets, 5 pièces, papier.
	BB. 13. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 329 feuillets, 16 pièces, papier.
	BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.
	BB. 15. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 270 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 142 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-fol., 422 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 487 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 415 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-fol., 520 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-fol., 200 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 8 carnets in-4°, 154 feuillets, 9 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — Carnets in-4°, 316 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 139 feuillets, 22 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 165 feuillets, 37 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 75 feuillets, 71 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 219 feuillets, 24 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 276 feuillets, 17 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 125 feuillets, 27 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 174 feuillets, 19 pièces, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 171 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 355 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 291 feuillets, papier.
	CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.
	CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 315 feuillets, papier.
	CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 32 feuillets, papier.
	CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 147 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 80 feuillets, 75 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 4 cahiers in-12, 121 feuillets, 120 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 6 cahiers in-12, 137 feuillets, 149 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 35 feuillets, 105 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 4 cahiers in-12, 185 feuillets, 101 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 2 cahiers in-12, 147 feuillets, 145 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 3 cahiers in-12, 138 feuillets, 130 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 2 cahiers in-12, 112 feuillets, 92 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 3 cahiers in-12, 146 feuillets, 115 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 76 feuillets, 126 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 57 feuillets, 130 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 148 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 33 feuillets, 150 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 1 cahier in-12, 35 feuillets, 150 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 128 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 48. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 107 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 50. (Liasse.) — 122 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 51. (Liasse.) — 145 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 52. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 141 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	CC. 55. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 56. (Liasse.) — 137 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 146 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 58. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	CC. 59. (Liasse.) — 127 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 60. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 61. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	CC. 62. (Liasse.) — 117 pièces, papier.
	CC. 63. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	CC. 64. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets, 88 pièces, papier.
	CC. 65. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 79 feuillets, 91 pièces, papier.
	CC. 66. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 81 feuillets, 143 pièces, papier.
	CC. 67. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	CC. 68. (Cahiers.) — In-4°, 345 feuillets, papier.
	CC. 69. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	CC. 70. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 121 feuillets, 87 pièces, papier.
	CC. 71. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 133 pièces, papier (2 imprimées).
	DD. 2. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	DD. 4. (Liasse.) — 108 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 117 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets, 95 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 122 pièces, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 130 feuillets, 149 pièces, papier.
	EE. 9. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	EE. 10. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	EE. 11. (Liasse.) — 127 pièces, papier.
	EE. 12. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	EE. 13. (Liasse.) — 144 pièces, papier.
	EE. 14. (Liasse.) — 145 pièces, papier.
	EE. 15. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	EE. 16. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	EE. 17. (Liasse.) — 149 pièces, papier.
	EE. 18. (Liasse.) — 148 pièces, papier.
	EE. 19. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	EE. 20. (Liasse.) — 77 pièces, papier (4 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 62 feuillets, 41 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets, 59 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 94 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 124 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 133 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 97 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 90 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 11. (Liasse.) — 124 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 148 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 68 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 145 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 117 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 150 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 52 feuillets, 80 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) —  1 pièce, parchemin ; 82 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 110 pièces, papier.
	GG. 3. (Liasse.) — 111 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-8°, 128 feuillets, 25 pièces, papier.
	GG. 5. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	GG. 6. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 372 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 393 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 308 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 314 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 105 pièces, papier (5 imprimées).
	JJ. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

	La Garde-Adhémar.
	BB. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 102 feuillets, 25 pièces, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	BB. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 248 feuillets, 3 pièces, papier.
	BB. 8. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 10 cahiers, 195 feuillets, 2 pièces, papier (1 imprimée).
	BB. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 252 feuillets, 1 pièce, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	BB. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 164 feuillets, 9 pièces, papier.
	BB. 13. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 217 feuillets, 3 pièces, papier.
	BB. 14. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 207 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 153 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 430 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 418 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 518 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 454 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 111 feuillets, 31 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 295 feuillets, 19 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 231 feuillets, 9 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 181 feuillets, 9 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 204 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 370 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 92 feuillets, 47 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 134 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 162 feuillets, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 357 feuillets, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
	CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.
	CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	CC. 28. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.
	CC. 30. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 31. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	CC. 32. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 33. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.
	CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 305 feuillets, papier.
	CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.
	CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.
	CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 306 feuillets, papier.
	CC. 39. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 34 feuillets, 72 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 1 cahier in-8°, 76 feuillets, 70 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	CC. 51. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	CC. 55. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 56. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — l cahier in-4°, 30 feuillets, 103 pièces, papier.
	CC. 58. (Liasse.) — 101 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 59. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
	CC. 60. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	CC. 61. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier.
	CC. 62. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 63. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	CC. 64. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	CC. 65. (Liasse.) — 89 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 66. (Liasse.) — 96 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 67. (Liasse.) — 87 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 68. (Liasse.) — 90 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 69. (Liasse.) — 71 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 70. (Liasse.) — 117 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 71. (Liasse.) — 109 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 72. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets, 69 pièces, papier.
	CC. 73. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	CC. 74. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	CC. 75. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 72 pièces, papier.
	CC. 76. (Liasse.) — 11 pièces, papier.
	CC. 77. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 37 feuillets, 90 pièces, papier.
	CC. 78. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 49 feuillets, 70 pièces, papier.
	CC. 79. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	CC. 80. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 76 feuillets, 74 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 30 feuillets, 46pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 81 feuillets, 51 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 55 feuillets, 65 pièces, papier.
	DD. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 50 feuillets, 59 pièces, papier.
	DD. 5. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).
	DD. 6. (Liasse.) — 101 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 125 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 120 pièces, papier (9 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 99 pièces, papier (28 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 122 pièces, papier (17 imprimées).
	EE. 10. (Liasse.) — 150 pièces, papier (20 imprimées).
	EE. 11. (Liasse.) — 108 pièces, papier (36 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 119 feuillets, 29 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 151 feuillets.
	FF. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier, 1 pièce parchemin.
	FF. 4. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 126 pièces, papiers.
	FF. 7. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 96 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 100 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 138 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 135 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 147 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 51 feuillets, 85 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 77 feuillets, 79 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 137 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 185 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 96 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 76 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 61 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 124 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 78 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 118 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 106 feuillets, papier.
	GG. 13. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier.
	GG. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 63 pièces, papier.
	GG. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 79 feuillets, 42 pièces, papier.
	GG. 16. (Liasse.) — l collier in-4°, 70 feuillets, 42 pièces, papier.
	GG. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 33 feuillets, 44 pièces, papier.
	GG. 19. (Liasse.) —76 pièces, papier.
	GG. 20. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 53 feuillets, 72 pièces, papier.
	GG. 21. (Liasse.) — 120 pièces, papier (3 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 131 pièces, papier (23 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 55 pièces, papier (17 imprimées).

	Les Granges-Gontardes.
	AA. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 118 feuillets, et 6 pièces, papier.
	BB. 1. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets, 96 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 625 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 35 feuillets, 65 pièces, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-12 et in-4°, 216 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 246 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 126 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 105 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 14. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 120 feuillets, 50 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 120 feuillets, 36 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 51 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 124 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 103 pièces, papier (l imprimée).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers -in-4°, 135 feuillets, 64 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 53 feuillets, 64 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — l cahier in-4°, 73 feuillets, 83 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 105 feuillets, 65 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 79 feuillets, 78 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 35 feuillets, 93 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 67 feuillets, 50 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 103 feuillets, 68 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 136 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-fol., 134 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-fol., 144 feuillets, papier.
	GG. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 35 feuillets, 74 pièces, papier.
	GG. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 46 feuillets, 41 pièces, papier.
	GG. 7. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 103 feuillets, 58 pièces, papier (1 imprimée).
	HH. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

	Pierrelatte.
	AA. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.
	BB. 1. (5 cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	BB. 2. (5 cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 16 pièces, papier (1 imprimée).
	BB. 4. (11 cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 5 cahiers in-4°, 72 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 cahiers, 94 feuillets, 10 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 179 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 128 feuillets, 41 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 76 feuillets, 22 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 47 feuillets, 38 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — l cahier in-4°, 13 feuillets, 20 pièces, papier.
	CC. 8. (Registre.) — In-fol., 276 feuillets, papier.
	CC. 9. (Registre.) — In-fol., 280 feuillets, papier.
	CC. 10. (Registre.) — In-fol., 520 feuillets, papier.
	CC. 11. (Registre.) — In-fol., 464 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahier.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) —2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 63 feuillets, 13 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, oblongs, 81 feuillets, 28 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 42 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 19 feuillets. 25 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, oblong, 223 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — 2 in-fol. et 1 in-12, 123 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 425 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 333 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 281 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 342 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahier.) — In-4°, 374 feuillets, papier.
	GG. 8. (Cailler.) — In-4°, 449 feuillets, papier.
	GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 440 feuillets, papier.
	GG. 10. (Cahier.) — In-4°, 467 feuillets, papier.
	GG. 11. (Cahier.) — In-4°, 306 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	GG. 13. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier.
	GG. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 62 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.
	II. 1. (4 cahiers.) — In-4°, 55 feuillets, papier.


	Canton de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
	Baume-de-Transit.
	AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 2 peaux.
	BB. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 cahiers in-4°, 4 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 197 feuillets, 7 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 148 feuillets, 6 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 183 feuillets, 4 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 179 feuillets, 8 pièces, papier.
	BB. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 131 feuillets, 3 pièces, papier.
	BB. 7. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 148 feuillets, 4 pièces, papier (1 imprimée).
	BB. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 165 feuillets, 5 pièces, papier.
	BB. 9. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 200 feuillets, 5 pièces, papier.
	BB. 10. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 171 feuillets, 4 pièces, papier (1 imprimée).
	BB. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 199 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 peaux.
	CC. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 3 peaux ; 1 pièce, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 368 feuillets, 42 pièces, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 33 feuillets, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets, 42 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 45 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — l cahier in-4°, 24 feuillets, 43 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 51 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 231 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers In-4°, 115 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers In-4°, 96 feuillets, 10 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 86 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 151 feuillets, 13 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 140 feuillets, 10 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 87 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 123 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 133 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 137 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 22. (Liasse.) — 98 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 105 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 128 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 126 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 118 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 108 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 128 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 134 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 120 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 129 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 142 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 33. (Liasse.) — 102 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 34. (Liasse.) — 99 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 35. (Liasse.) — 89 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 36. (Liasse.) — 85 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 37. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 96 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 38. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 38 pièces, papier (8 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets, 76 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 36 feuillets, 79 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 85 pièces, papier (20 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 107 pièces, papier (38 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 141 pièces, papier (16 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 75 pièces, papier (28 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 70 pièces (32 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 80 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 66 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 79 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 117 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 100 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 114 feuillets, 45 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 363 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 179 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	GG. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 2 peaux.
	GG. 6. (Liasse.) — 69 pièces, papier (15 imprimées).
	GG. 7. (Liasse.) — 75 pièces, papier (5 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 69 pièces, papier (20 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 44 pièces, papier (19 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

	Bouchet.
	AA. 1. (Liasse.) — 49 pièces, papier.
	AA. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets, 7 pièces, papier.
	AA. 3. (Cahier.) — In-fol., 186 feuillets, papier.
	AA. 4. (Cahier.) — In-fol., 47 feuillets, papier.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 353 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-fol., 187 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-fol., 231 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 362 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahier.) — In-fol., 287 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahier.) — In-fol., 285 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahier.) — In-fol., 319 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahier.) — In-fol., 258 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahier.) — In-fol., 225 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahier.) — In-4°, 278 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahier.) — In-fol., 230 feuillets, papier.
	BB. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 30 feuillets, 34 pièces, papier.
	BB. 13. (Cahier.) — In-4°, 185 feuillets, papier.
	BB. 14. (Cahier.) — In-fol., 186 feuillets, papier.
	BB. 15. (Cahier.) — In-fol., 249 feuillets, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 266 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 56 feuillets.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahier.) — In-fol., 213 feuillets, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 36 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-8°, 163 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 85 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-8°, 120 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 310 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 91 feuillets, papier.
	GG. 6. (Liasse.) — l cahier in-4°, 174 feuillets, 7 pièces, papier.

	Clansayes.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 6 feuillets, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 333 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 262 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 5 feuillets.
	DD. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 354 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	GG. 4. (Liasse.) — 1 pièce, papier.
	II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

	Montségur.
	AA. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 28 feuillets, 3 pièces, papier.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4, 240 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.
	BB. 13. (Liasse.) — 22 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 134 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 40 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 18 cahiers in-4°, 364 feuillets, 18 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 327 feuillets, 23 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 185 feuillets, 22 pièces, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 222 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 17 cahiers in-4°, 255 feuillets, 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 20 cahiers in-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 24 cahiers in-4°, 242 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 21 cahiers in-4°, 264 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 266 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 47 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 330 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 388 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 307 feuillets, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — ln-4°, 242 feuillets, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 361 feuillets, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.
	CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 28. (Cahiers.) — ln-4°, 208 feuillets, papier.
	CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	CC. 30. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 139 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 148 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 123 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 126 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 129 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 129 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 129 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 138 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 138 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 141 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	CC. 51. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 20 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 141 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 39 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 124 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	FF. 1. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 62 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 129 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 129 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 228 feuillets, papier.
	GG. 7. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	GG. 8. (Liasse.) — 132 pièces, papier.
	GG. 9. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	II. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

	Rochegude.
	AA. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 39 pièces, papier (8 imprimées).
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 308 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 420 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahier.) — In-4°, 474 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 230 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahier.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	BB. 8. (Registre.) — In-fol., 278 feuillets, papier.
	BB. 9. (Registre.) — In-fol., 366 feuillets, papier.
	BB. 10. (Registre.) — In-fol., 394 feuillets, papier.
	BB. 11. (Registre.) — In-fol., 377 feuillets, papier.
	BB. 12. (Registre.) — In-fol., 433 feuillets, papier.
	BB. 13. (Registre.) — In-fol, 300 feuillets, papier.
	BB. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 105 pièces, papier.
	BB. 15. (Liasse.) — 111 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 298 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 370 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 448 feuillets, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 68 pièces, papier (67 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 60 pièces, papier (45 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 57 pièces, papier (52 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 48 pièces, papier (imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 23 pièces (imprimées), 1 cahier in-4°, 21 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 301 feuillets, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 120 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 124 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 23. (Liasse.) — 108 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 24. (Liasse.) — 118 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 111 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 112 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 143 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 148 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 30. (Liasse.) — 109 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 31. (Liasse.) — 112 pièces (3 imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 109 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 34. (Liasse.) — 99 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 35. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 118 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 112 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 42. (Liasse.) — 113 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 43. (Liasse.) — 102 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 44. (Liasse.) — 120 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 45. (Liasse.) — 120 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 46. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 100 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 48. (Liasse.) — 125 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 49. (Liasse.) — 100 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 50. (Liasse.) — 101 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 51. (Liasse.) — 99 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 52. (Liasse.) — 79 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 53. (Liasse.) — 104 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 54. (Liasse.) — 80 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 55. (Liasse.) — 75 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 56. (Liasse.) — 104 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 57. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 58. (Liasse.) — 97 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 59. (Liasse.) — 109 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 60. (Liasse.) — 97 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 61. (Liasse.) — 108 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 62. (Liasse.) — 113 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 63. (Liasse.) — 108 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 64. (Liasse.) — 123 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 65. (Liasse.) — 116 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 66. (Liasse.) — 123 pièces, papier.
	CC. 67. (Liasse.) — 100 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 68. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 65 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 69. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 97 pièces, papier.
	CC. 70. (Liasse.) — 69 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 71. (Liasse.) — 80 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 72. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 65 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 73. (Registre.) — In-fol., 424 feuillets, papier.
	CC. 74. (Registre.) — In-fol., 327 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.
	DD. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 6 peaux.
	DD. 3. (Liasse.) — 99 pièces, papier (2 imprimées).
	DD. 4. (Liasse.) — 102 pièces, papier (14 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 108 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 3. (Liasse.) — 120 pièces, papier (13 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 114 pièces, papier (9 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 76 pièces papier (30 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 92 pièces, papier (30 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 70 pièces, papier (35 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 75 pièces, papier (46 imprimées).
	FF. 1. (Rouleau.) — Parchemin (2 peaux).
	FF. 2. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 86 feuillets, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 123 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 69 feuillets, 60 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 96 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 110 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 121 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 110 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 125 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 47 feuillets, 1 cahier in-fol., 58 feuillets, 26 pièces, papier (3 imprimées).
	FF. 21. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 89 feuillets, 94 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 64 pièces, papier, 1 plan.
	FF. 23. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 92 feuillets, 32 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 24. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 59 pièces, papier (l imprimée).
	FF. 26. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	FF. 28. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	FF. 29. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	FF. 30. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 31. (Cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.
	FF. 32. (Cahier.) — In-4°, 863 feuillets, papier.
	FF. 33. (Liasse.) — 44 pièces, papier (27 imprimées).
	FF. 34. (Liasse.) — 71 pièces, papier (28 imprimées).
	FF. 35. (Liasse.) — 55 pièces, papier (39 imprimées).
	GG. 1. (Cahier.) — In-12, 128 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 345 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	GG. 5. (Liasse.) — 121 pièces, papier (9 imprimées).
	GG. 6. (Liasse.) — 87 pièces, papier (15 imprimées).
	GG. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 79 feuillets, 34 pièces, papier (7 imprimées).
	GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 385 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 45 pièces, papier (27 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 93 pièces, papier (59 imprimées).
	HH. 3. (Liasse.) — 94 pièces, papier (4 imprimées).
	HH. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 158 feuillets, 55 pièces, papier (13 imprimées).

	Saint-Paul-Trois-Châteaux.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 141 feuillets, papier.
	BB. 2. (Registre.) — In-4°, 321 feuillets, papier.
	BB. 3. (Registre.) — In-4°, 439 feuillets, papier.
	BB. 4. (Registre.) — In-4°, 379 feuillets, papier.
	BB. 5. (Registre.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	BB. 6. (Registre.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	BB. 7. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	BB. 8. (Registre.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	BB. 9. (Registre.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	BB. 10. (Registre.) — In-4°, 186 feuillets, papier.
	BB. 11. (Registre.) — In-4°, 412 feuillets, papier.
	BB. 12. (Registre.) — In-4°, 121 feuillets, papier.
	BB. 13. (Registre.) — In-4°, 371 feuillets, papier.
	BB. 14. (Registre.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	BB. 15. (Registre.) — In-4°, 274 feuillets, papier.
	BB. 16. (Registre.) — In-4°, 139 feuillets, papier.
	BB. 17. (Registre.) — In-4°, 289 feuillets, papier.
	BB. 18. (Registre.) — In-4°, 350 feuillets, papier.
	BB. 19. (Registre.) — In-4°, 320 feuillets, papier.
	BB. 20. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; l cahier in-4°, 47 feuillets, 18 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 435 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 436 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 396 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 464 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 57 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-4°, 371 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 4 cahiers in-4°, 105 feuillets, 23 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 102 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	EE. 1. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 cahiers in-4°, 146 feuillets, 49 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; brochure in-8°, 52 feuillets, 12 pièces, papier.
	GG. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4° oblong, 66 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-fol. oblong, 19 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 30 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-fol., 275 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 306 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 301 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 268 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 155 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre.) — In-4°, 235 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-4°, 278 feuillets, papier.
	GG. 15. (Registre.) — In-4°, 261 feuillets, papier.
	GG. 16. (Registre.) — In-fol, 61 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.
	II. 1. (Cahier.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	II. 2. (Cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	II. 3. (Cahier.) — In-4°, 244 feuillets, papier.

	Saint-Restitut.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 106 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 274 feuillets, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 56 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 305 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 400 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 75 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 191 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 51 feuillets, 37 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 39 feuillets, 37 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 110 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 105 feuillets, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 104 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 107 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 105 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 91 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 17. (Liasse.) — 83 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 18. (Liasse.) — 100 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — 89 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — 84 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 21. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 110 pièces, papier (6 imprimées).
	DD. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 116 feuillets, 40 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets, 58 pièces, papier.
	DD. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets, 83 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 1. (Liasse.) — 93 pièces, papier (23 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 103 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 99 pièces, papier (20 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 80 pièces, papier (17 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 53 pièces, papier (20 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 112 pièces, papier (25 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 88 feuillets, 48 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 104 feuillets, 51 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 3. (Liasse.) — 47 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 74 feuillets, 51 pièces, brochure in-4°, 31 feuillets, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets, parchemin ; 76 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 26 feuillets, 85 pièces, papier (6 imprimées).
	FF. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 65 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-fol. et in-4°, oblongs, 189 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 98 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.
	GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.
	GG. 9. (Cahiers.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	GG. 10. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	GG. 11. (Cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.
	GG. 12. (Cahiers.) — In-4°, 58 feuillets, papier.

	Solérieux.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

	Suze-la-Rousse.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 187 feuillets, papier.
	BB. 2. (Registre.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	BB. 3. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	BB. 4. (Registre.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	BB. 5. (Registre.) — In-4°, 156 feuillets, papier.
	BB. 6. (Registre.) — In-4°, 118 feuillets, papier.
	BB. 7. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	BB. 8. (Registre.) — In-4°, 176 feuillets, papier.
	BB. 9. (Registre.) — In-4°, 156 feuillets, papier.
	BB. 10. (Registre.) — In-4°, 185 feuillets, papier.
	BB. 11. (Registre.) — In-4°, 152 feuillets, papier.
	BB. 12. (Registre.) — In-4°, 88 feuillets, papier.
	BB. 13. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	BB. 14. (Registre.) — In-4°, 126 feuillets, papier.
	BB. 15. (Registre.) — In-4°, 134 feuillets, papier.
	BB. 16. (Registre.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	BB. 17. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.
	BB. 18. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	BB. 19. (Registre.) — In-4°, 138 feuillets, papier.
	BB. 20. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	BB. 21. (Registre.) — In-4°, 127 feuillets, papier.
	BB. 22. (Registre.) — In-4°, 90 feuillets, papier.
	BB. 23. (Registre.) — In-4°, 104 feuillets, papier.
	BB. 24. (Registre.) — In-4°, 69 feuillets, papier.
	BB. 25. (Registre.) — In-4°, 63 feuillets, papier.
	BB. 26. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.
	BB. 27. (Registre.) — In-4°, 74 feuillets, papier.
	BB. 28. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 64 pièces, papier (2 imprimées).
	BB. 29. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 189 feuillets, 12 pièces, papier.
	BB. 30. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 190 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 505 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 230 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 371 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 112 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 76 feuillets, 48 pièces, papier (42 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 45 feuillets, 35 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 89 feuillets, 29 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 59 feuillets, 43 pièces (13 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 53 pièces (9 imprimées).
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 185 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 118 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 92 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 105 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 22. (Liasse.) — 106 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 90 pièces, papier (25 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 88 pièces, papier (16 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 68 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 78 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 87 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 84 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 68 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 79 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 72 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 92 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 33. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 93 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 35. (Liasse.) — 108 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 36. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 44 feuillets, 64 pièces, papier (6 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 101 pièces, papier (7 imprimées).
	DD. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 147 feuillets, 38 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 66 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 84 pièces, papier (15 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 112 pièces, papier (24 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 102 pièces, papier (14 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 103 pièces, papier (38 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 63 pièces, papier (33 imprimées).
	FF. 1. (Registre.) — In-4°, 100 feuillets, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 58 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 120 feuillets, 83 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 136 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 93 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 72 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 62 feuillets, 57 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 83 pièces, papier (3 imprimées).
	FF. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 181 feuillets, 66 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 13. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 14. (Registre.) — In-4°, 42 feuillets, papier.
	FF. 15. (Registre.) — In-4°, 51 feuillets, papier.
	FF. 16. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.
	FF. 17.). (Registre.) — In-4°, 56 feuillets, papier.
	FF. 18. (Registre.) — In-4°, 41 feuillets, papier.
	FF. 19. (Registre.) — In-4°, 56 feuillets, papier.
	FF. 20. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 55 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4° oblong, 63 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 24 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 36 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 66 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 58 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 48 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 61 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 77 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre.) — In-4°, 62 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-4°, 65 feuillets, papier.
	GG. 15. (Registre.) — In-4°, 65 feuillets, papier.
	GG. 16. (Registre.) — In-4°, 78 feuillets, papier.
	GG. 17. (Registre.) — In-4°, 114 feuillets, papier.
	GG. 18. (Registre.) — In-4°, 100 feuillets, papier.
	GG. 19. (Registre.) — In-4°, 69 feuillets, papier.
	GG. 20. (Registres.) — In-4°, 55 feuillets, papier.
	GG. 21. (Registre.) — In-4°, 51 feuillets, papier.
	GG. 22. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.
	GG. 23. (Registre.) — In-4°, 80 feuillets, papier.
	GG. 24. (Liasse.) — 55 pièces, papier (10 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 105 pièces, papier (36 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 23 pièces, papier (6 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

	Tulette.
	AA. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 103 feuillets, 4 pièces, papier.
	AA. 2. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 22 feuillets, 9 pièces, papier.
	AA. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 25 feuillets, 36 pièces, papier.
	AA. 4. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.
	AA. 5. (Liasse.) — 135 pièces, papier.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°. 380 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/01tjzbphqcvn

	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 149 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/whmdl0x5tzf6

	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 124 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 65 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahier.) — In-4°, 254 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahier.) — In-4°, 131 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahier.) — In-4°, 377 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahier.) — In-4°, 376 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — In-4° et in-fol, 166 feuillets, papier.
	BB. 12. (Cahiers.) — In-fol., 215 feuillets, papier.
	BB. 13. (Cahiers.) — In-fol., 217 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/p7vjwnfk23c6

	BB. 14. (Cahier.) — In-fol, 141 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/g5f9sblzkvh4

	BB. 15. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/tb3qwjv0g58f

	BB. 16. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/pl7z4qtj1nmb

	BB. 17. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/k0r6c31spn2f

	BB. 18. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/4ncmjxrlbv3w

	BB. 19. (Cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/152mjbnfhvd8

	BB. 20. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/97jh3lp0swrc

	BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/kxtdr9q2p0zw

	BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mf0xb45c9ljs

	BB. 23. (Cahiers.) — ln-4°, 243 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/jb7fqh0c3t1w

	BB. 24. (Cahiers.) — ln-4°, 192 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/6dl4wp503txb

	BB. 25. (Cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/xk53nclspd2t

	BB. 26. (Cahiers.) — In-4°, 169 feuillets, papier.
	BB. 27. (Cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.
	BB. 28. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	BB. 29. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	BB. 30. (Liasse.) — 107 pièces (5 imprimées).
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 128 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 88 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 346 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 270 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-fol., 373 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-fol., 350 feuillets.
	CC. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 273 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 4 cahiers in-4°, 247 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 115 feuillets, 24 pièces, papier (16 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets, 15 pièces, papier (15 imprimées).
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°. 219 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, 10 pièces, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, 27 pièces, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 106 feuillets, 16 pièces, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, l pièce, papier.
	CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 142 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets, 54 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 75 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 42 feuillets, 76 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 32. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets, 82 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 35. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 95 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 39. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 77 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 41. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 98 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 43. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets, 91 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 97 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 48. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets, 90 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 50. (Liasse.) — 100 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 51. (Liasse.) — 93 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 53. (Liasse.) — 124 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 54. (Liasse.) — 110 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 55. (Liasse.) — 102 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 56. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	CC. 58. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	CC. 59. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 60. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 82 feuillets, 36 pièces, papier.
	CC. 61. (Cahier.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	CC. 62. (Cahier.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	CC. 63. (Cahier.) — In-fol., 403 feuillets, papier.
	CC. 64. (Cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	CC. 65. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 76 feuillets, 52 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 66. (Cahier.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	CC. 67. (Liasse.) — 85 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 68. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 20 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	DD. 4. (Liasse.) — 92 pièces, papier, 3 plans.
	DD. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 57 pièces, papier (4 imprimées), 1 plan.
	DD. 6. (Liasse.) — 17 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 99 feuillets, 16 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — l cahier in-4°, 46 feuillets, 99 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 81 feuillets, 60 pièces, papier (l imprimée).
	EE. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; l cahier in-4°, 42 feuillets, 80 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 91 feuillets, 39 pièces, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 112 pièces, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 112 feuillets, 83 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — l cahier in-4°, 31 feuillets, 115 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 10. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	EE. 11. (Liasse.) — 71 pièces, papier (30 imprimées).
	EE. 12. (Liasse.) — 78 pièces, papier (31 imprimées).
	EE. 13. (Liasse.) — 75 pièces, papier (50 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 69 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 70 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 36 feuillets, 60 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 70 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 167 feuillets, 35 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 47 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 32 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 83 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 89 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 103 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 110 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 56 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	FF. 28. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.
	FF. 29. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 85 pièces, papier.
	FF. 30. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 31. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier.
	FF. 32. (Liasse.) — 105 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 33. (Liasse.) — 122 pièces, papier.
	FF. 34. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 71 pièces, papier (10 imprimées).
	FF. 35. (Liasse.) — 70 pièces, papier (5 imprimées).
	FF. 36. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 37. (Cahiers.) — In-4°, 361 feuillets, papier.
	FF. 38. (Cahiers.) — In-4°, 487 feuillets, papier.
	FF. 39. (Cahiers.) — In-4°, 413 feuillets, papier.
	FF. 40. (Cahiers.) — In-4°, 677 feuillets, papier.
	FF. 41. (Cahiers.) — In-4°, 981 feuillets, papier.
	FF. 42. (Cabiers.) — In-4°, 608 feuillets, papier.
	FF. 43. (Cahiers.) — In-4°, 1,049 feuillets, papier.
	FF. 44. (Cahiers.) — In-4°, 350 feuillets, papier.
	FF. 45. (Cahiers.) — In-4°, 378 feuillets, papier.
	FF. 46. (Cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.
	FF. 47. (Cahiers.) — In-4°, 309 feuillets, papier.
	FF. 48. (Cahiers.) — In-4°, 340 feuillets, papier.
	FF. 49. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	FF. 50. (Cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.
	FF. 51. (Cahiers.) — In-4°, 306 feuillets, papier.
	FF. 52. (Cahiers.) — In-4°, 266 feuillets, papier.
	FF. 53. (Cahiers.) — In-4°, 346 feuillets, papier.
	FF. 54. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.
	FF. 55. (Cahiers.) — In-4°, 371 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cabiers.) — In-4° oblongs, 83 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-fol. oblongs, 107 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	GG. 9. (Cahiers.) — In-4°, 61 feuillets, papier.
	GG. 10. (Cahiers.) — In-4°, 17 feuillets, papier.
	GG. 11. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier.
	GG. 12. (Liasse.) — 86 pièces, papier (7 imprimées).
	GG. 13. (Liasse.) — 53 pièces, papier (6 imprimées).
	GG. 14. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	GG. 15. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 64 pièces, papier.
	GG. 16. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 67 pièces, papier.
	GG. 17. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	GG. 18. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 62 pièces, papier.
	GG. 19. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 94 feuillets, 48 pièces, papier (5 imprimées).
	GG. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 25 feuillets, 88 pièces, papier.
	GG. 21. (Liasse.) — 108 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 22. (Liasse.) — 92 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 23. (Liasse.) — 96 pièces, papier (9 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 100 pièces, papier (17 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 71 pièces, papier (56 imprimées).
	HH. 3. (Liasse.) — 38 pièces, papier (30 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 41 pièces, papier.



	Arrondissement de Valence.
	Canton du Bourg-de-Péage.
	Alixan.
	E-Dépôt 88/1 BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 179 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/mwgh5bp9cfvk

	E-dépôt 88/2 BB. 2. (Cahier.) — In-fol., 377 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/z6kqdwg082sl

	BB. 3. (Registre.) — In-fol., 373 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-fol., 346 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 144 feuillets, papier.
	BB. 7. (Registre.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	BB. 8. (Registre.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	BB. 9. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	BB. 10. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	BB. 11. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 398 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 129 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 344 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 446 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 266 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 11 cahiers in 4°, 350 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 380 feuillets, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 326 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse). — 7 cahiers in-4°, 18 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 385 feuillets, 13 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 225 feuillets, 14 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 190 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 302 feuillets, 7 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 277 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 306 feuillets, 9 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 288 feuillets, 20 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 287 feuillets, 18 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 303 feuillets, 13 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 236 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 241 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 203 feuillets, 9 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 238 feuillets, 10 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 4 Cahiers in-4°, 244 feuillets, 8 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 245 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 248 feuillets, 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 28. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 235 feuillets, 3 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 322 feuillets, 5 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 30. (Cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 6 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, ou in-fol., 242 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 33. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 192 feuillets, papier.
	CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 281 feuillets, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 4 cahiers in-4° ou in-fol., 310 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 240 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 213 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 195 feuillets, 6 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 233 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 40. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 211 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets, 34 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 136 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 45. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 77 pièces, papier (l imprimée).
	CC. 47. (Liasse.) — 72 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 48. (Liasse.) — 92 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 49. (Liasse.) — 127 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 121 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 51. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 112 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 53. (Liasse.) — 131 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 86 feuillets, 67 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 55. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	CC. 56. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers, 129 feuillets, 30 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 57. (Cahier.) — In-4°., 15 feuillets, l pièce, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 28 feuillets, 28 pièces, papier (5 imprimées).
	DD. 2. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 227 feuillets, 30 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 1. (Liasse.) — 4 cahiers m-4°, 64 feuillets, 59 pièces, papier (l imprimée).
	EE. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 48 feuillets, 69 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 81 feuillets, 58 pièces, papier (l imprimée).
	EE. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 81 feuillets, 52 pièces, papier.
	EE. 5. (Cahier.) — In-4°, 186 feuillets, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 41 feuillets, 64 pièces, papier (13 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 66 feuillets, 82 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 108 pièces, papier (10 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 104 pièces, papier (17 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 70 pièces, papier (3 imprimées).
	FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; l cahier in-4°, 24 feuillets, 67 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 66 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 7. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 84 pièces, papier (3 imprimées).
	FF. 11. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 105 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-fol. oblongs, 189 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 112 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-fol., 450 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 330 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 324 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 337 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	GG. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 54 feuillets, 44 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 10. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 10 feuillets, 1 pièce, papier.
	GG. 11. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 48 feuillets, 76 pièces, papier.
	GG. 12. (Cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	GG. 13. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	GG. 14. (Cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.
	GG. 15. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 148 feuillets, papier.
	GG. 16. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	GG. 17. (Liasse.) — 85 pièces, papier (2 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier (5 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 24 feuillets, 11 pièces, papier.

	Barrières.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 109 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 543 feuillets, papier.

	Baume-d’Hostun.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 222 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 291 feuillets, papier.

	Beauregard.
	BB. 1. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 87 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 540 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 587 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 194 feuillets, 7 pièces, papier (imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 173 feuillets, 19 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 237 feuillets, 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 197 feuillets, l pièce, papier (imprimée).
	CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 254 feuillets, 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 241 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 251 feuillets, 5 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 245 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 199 feuillets, 8 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 236 feuillets, 6 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 201 feuillets, 7 pièces, papier (imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 251 feuillets, 6 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 7 cahiers in-4°, 164 feuillets, 8 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 203 feuillets, 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 237 feuillets, 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 249 feuillets, 5 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 116 feuillets, 15 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 94 feuillets, 9 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 104 feuillets, 11 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 270 feuillets, papier.
	CC. 26. (Cahier.) — In-4°, 338 feuillets, papier.
	CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.
	CC. 28. (Cahiers.) — In-4°, 323 feuillets, papier.
	CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.
	CC. 30. (Cahiers.) — In-4°, 344 feuillets, papier.
	CC. 31. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	CC. 32. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 33. (Cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 228 feuillets, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 90 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 40. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 100 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 73 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 43. (Liasse.) — 98 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 44. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 83 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 46. (Liasse.) — 108 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 47. (Liasse.) — 104 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 48. (Liasse.) — 101 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 49. (Liasse.) — 105 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 50. (Liasse.) — 91 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 51. (Liasse.) —76 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 52. (Liasse.) — 96 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 53. (Liasse.) — 94 pièces, papier (26 imprimées).
	CC. 54. (Liasse.) — 85 pièces, papier (20 imprimées).
	CC. 55. (Liasse.) — 90 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 56. (Liasse.) — 75 pièces, papier (12 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 102 pièces, papier (9 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 88 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 62 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 74 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 46 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 73 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 61 pièces, papier (18 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 77 pièces, papier (20 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 62 pièces, papier (26 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse). — 47 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 102 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 22 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 70 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 70 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahier.) — In-4°, 132 feuillets, papier.
	GG. 8. (Cahier.) — In-4°, 76 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 173 feuillets, papier.
	GG. 11. (Cahier.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	GG. 12. (Cahier.) — In-fol., 69 feuillets, papier.
	GG. 13. (Liasse.) — 50 pièces, papier (3 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

	Bourg-de-Péage.
	AA. 1. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 41 feuillets, 12 pièces, l broch. in-4°, 17 feuillets, papier.
	AA. 2. (Liasse.) — 22 pièces, papier.
	AA. 3. (Liasse.) — 25 pièces (14 imprimées), 1 broch. in-fol., 16 feuillets, papier.
	AA. 4. (Liasse.) — 1 broch. in-8°, 15 feuillets, 1 in-4°, 69 feuillets, 1 pièce imprimée, papier.
	BB. 1. (Registre.) — In-foL, 377 feuillets, papier.
	BB. 2. (Registre.) — In-fol., 145 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	BB. 4. (Registre.) — In-4°, 301 feuillets, papier.
	BB. 5. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	BB. 6. (Registre.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	BB. 7. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	BB. 8. (Registre.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	BB. 9. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	BB. 10. (Registre.) — In-4°, 103 feuillets, papier.
	BB. 11. (Liasse.) — 3 brochures in-4°, 49 feuillets, 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 58 pièces (18 imprimées), papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 954 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol, 185 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 469 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 259 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 472 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 65 feuillets, 30 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 227 feuillets, 11 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 306 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 314 feuillets, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 268 feuillets, 9 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 281 feuillets, 7 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 13. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 258 feuillets, 11 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 301 feuillets, 7 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 246 feuillets, 24 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 287 feuillets, 8 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 296 feuillets, 9 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 251 feuillets, 14 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 286 feuillets, 9 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 304 feuillets, 11 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 271 feuillets, 8 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 200 feuillets, 23 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 283 feuillets, 18 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 225 feuillets, 16 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — Cahiers in-4o, 255 feuillets, 20 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 206 feuillets, 25 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 312 feuillets, 9 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 301 feuillets, 9 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 261 feuillets, 8 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 247 feuillets, 28 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 209 feuillets, 14 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 309 feuillets, 12 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 33. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 305 feuillets, 6 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 34. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 266 feuillets, 11 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 35. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 281 feuillets, 15 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 36. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 237 feuillets, 26 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 37. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 309 feuillets, 11 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 38. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 203 feuillets, 18 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 39. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 244 feuillets, 9 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 40. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 290 feuillets, 7 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 41. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 302 feuillets, 9 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 42. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 273 feuillets, 11 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 43. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 262 feuillets, 9 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 44. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 239 feuillets, 5 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 45. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 273 feuillets, 9 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 46. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 283 feuillets, 8 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 47. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 292 feuillets, 14 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 48. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 272 feuillets, 3 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 49. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 375 feuillets, 10 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 50. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 309 feuillets, 18 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 51. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 312 feuillets, 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 52. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 259 feuillets, 12 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 53. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 263 feuillets, 8 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 54. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 259 feuillets, 13 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 55. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 367 feuillets, 17 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 56. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 302 feuillets, 12 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 57. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 391 feuillets, 6 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 58. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 253 feuillets, 12 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 59. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 331 feuillets, 16 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 60. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 337 feuillets, 9 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 61. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 405 feuillets, 4 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 62. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 370 feuillets, 10 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 63. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 294 feuillets, 8 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 64. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 383 feuillets, 8 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 65. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 311 feuillets, 4 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 66. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 265 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 67. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 303 feuillets, 8 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 68. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 278 feuillets, 15 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 69. (Cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.
	CC. 70. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.
	CC. 71. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	CC. 72. (Cahiers.) — In-4°, 302 feuillets, papier.
	CC. 73. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	CC. 74. (Cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 75. (Cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.
	CC. 76. (Cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 77. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	CC. 78. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 79. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 80. (Cahiers.) — In-4°, 102 feuillets, 15 pièces, papier.
	CC. 81. (Cahiers.) — In-4°, 51 feuillets, 29 pièces, papier.
	CC. 82. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 4 cahiers in-4°, 198 feuillets, 60 pièces, papier.
	CC. 83. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 90 feuillets, 47 pièces, papier.
	CC. 84. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	CC. 85. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	CC. 86. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	CC. 87. (Liasse.) — 99 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 88. (Liasse.) — 89 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 89. (Liasse.) — 101 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 90. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	CC. 91. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets, 89 pièces, papier (17 imprimées).
	CC. 92. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 82 feuillets, 78 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 93. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 37 feuillets, 62 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 94. (Liasse.) — 78 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 95. (Liasse.) — 103 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 96. (Liasse.) — 107 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 97. (Liasse.) — 100 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 98. (Liasse.) — 83 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 99. (Liasse.) — 83 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 100. (Liasse.) — 70 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 101. (Liasse.) — 98 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 102. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 35 feuillets, 84 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 103. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 55 feuillets, 65 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 104. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 99 pièces, papier (2 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 cahiers in-4°, 217 feuillets, 43 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 229 feuillets, 39 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 15 feuillets, 81 pièces, papier (20 imprimées).
	DD. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 121 feuillets, 63 pièces, papier (25 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 100 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 92 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 108 feuillets, 52 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 122 feuillets, 53 pièces, papier (11 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 245 feuillets, 14 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 153 feuillets, 43 pièces, papier (16 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets, 70 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 46 feuillets, 48 pièces, papier (26 imprimées).
	EE. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 32 feuillets, 66 pièces, papier (22 imprimées).
	EE. 11. (Liasse.) — 70 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 12. (Liasse.) — 79 pièces, papier (23 imprimées).
	EE. 13. (Liasse.) — 62 pièces, papier (38 imprimées).
	EE. 14. (Liasse.) — 92 pièces, papier (13 imprimées) ; broch. in-4°, 19 feuillets.
	EE. 15. (Liasse.) — 54 pièces, papier (32 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 89 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 92 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 118 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets, 96 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 9. (Liasse.) — l cahier in-4°, 30 feuillets, 110 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 10. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 80 feuillets, 60 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 11. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 18 feuillets, 60 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 12. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier (7 imprimées).
	FF. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 116 feuillets, 56 pièces, papier (4 imprimées).
	FF. 14. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 37 pièces, papier, brochure in-4°, 135 feuillets.
	FF. 15. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 754 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-fol-, 462 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 577 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-fol., 551 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-fol., 574 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-fol., 475 feuillets, papier.
	GG. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 37 feuillets, 73 pièces, papier (10 imprimées).
	GG. 8. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 57 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 9. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 10. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 42 feuillets, 62 pièces, papier (11 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 63 feuillets, 46 pièces, papier (15 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 66 pièces (39 imprimées) ; 1 brochure in-4°, 24 feuillets, papier.
	II. 1. (Registre.) — In-4°, 82 feuillets, papier.
	II. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 70 feuillets, 10 pièces, papier.

	Charpey,
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 469 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 387 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 1,606 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 89 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 133 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 132 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 51 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 103 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 80 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 72 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 48 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 78 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-4°, 110 feuillets, papier.
	GG. 15. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.
	GG. 16. (Registre.) — In-4°, 84 feuillets, papier.
	GG. 17. (Registre.) — In-4°, 67 feuillets, papier.
	GG. 18. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	GG. 19. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.
	GG. 20. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.
	GG. 21. (Registre.) — In-4°, 78 feuillets, papier.
	GG. 22. (Registre.) — In-4°, 105 feuillets, papier.
	GG. 23. (Registre.) — In-4°, 117 feuillets, papier.
	GG. 24. (Registre.) — In-4°, 102 feuillets, papier.

	Châteauneuf-d’Isère.
	BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 131 feuillets, 1 pièce, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 283 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-fol., 270 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahier.) — In-fol, 281 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahier.) — In-fol. 345 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 269 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	BB. 9. (Liasse.) — 48 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 420 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 490 feuillets.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 574 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 224 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 43 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, 9 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 226 feuillets, 5 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 231 feuillets, 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 233 feuillets, 5 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 221 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 198 feuillets, 22 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 179 feuillets, 10 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 255 feuillets, 6 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 290 feuillets, 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 275 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 237 feuillets, 8 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 196 feuillets, 10 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 242 feuillets, 10 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 251 feuillets, 9 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 191 feuillets, 10 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 211 feuillets, 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 265 feuillets, 7 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 222 feuillets, 11 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 230 feuillets, 9 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 215 feuillets, 11 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 223 feuillets, 18 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 246 feuillets, 6 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 272 feuillets, 7 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 288 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 272 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 266 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 39. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 40. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 41. (Cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.
	CC. 42. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	CC. 43. (Cahiers.) — In-4°, 288 feuillets, papier.
	CC. 44. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	CC. 45. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	CC. 46. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.
	CC. 47. (Cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	CC. 48. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	CC. 49. (Cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	CC. 50. (Cahiers.) — In-4°, 135 feuillets, papier.
	CC. 51. (Cahier.) — In-4°, 136 feuillets, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	CC. 55. (Liasse.) — 81 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 56. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 75 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 58. (Liasse.) — 78 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 59. (Liasse.) — 82 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 60. (Liasse.) — 82 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 61. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 62. (Liasse.) — 98 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 63. (Liasse.) — 71 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 64. (Liasse.) — 75 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 65. (Liasse.) — 77 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 66. (Liasse.) — 92 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 67. (Liasse.) — 76 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 68. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 223 feuillets, 9 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 69. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 106 feuillets, 1 pièce, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 82 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 54 feuillets, 57 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 170 feuillets, 40 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 117 feuillets, 50 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 50 feuillets, 86 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 56 feuillets, 53 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 53 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 82 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 35 feuillets, 59 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 9. (Liasse.) — 106 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 10. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 94 feuillets, 63 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 11. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 51 feuillets, 65 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 12. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 49 feuillets, 72 pièces, papier (15 imprimées).
	EE. 13. (Liasse.) — 85 pièces, papier (21 imprimées).
	EE. 14. (Liasse.) — 80 pièces, papier (19 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 40 feuillets, 50 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 57 feuillets, 34 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 68 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 24. (Liasse.) — 51 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 299 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 263 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	GG. 8. (Liasse.) — 56 pièces, papier.
	GG. 9. (Liasse.) — 59 pièces, papier (3 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 17 pièces, papier (10 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

	Chatuzanges.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 296 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 328 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 128 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 135 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 102 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 134 feuillets, papier.

	Eymeux.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 330 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 400 feuillets, papier.

	Hostun.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 419 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.

	Marches.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 156 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 108 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 22 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.

	Rochefort-Samson.
	BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 39 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 429 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 100 feuillets, 48 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets, 24 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 20 pièces, papier (6 imprimées).
	GG. 1. (Cabier.) — In-4°, 142 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 261 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 472 feuillets, papier.

	Saint-Nazaire-en-Royans.
	AA. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier (1 imprimée).
	BB. 1. (Liasse.) — 132 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 184 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 53 feuillets, 38 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) — 32 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 50 pièces, papier (17 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 162 feuillets, 32 pièces, papier (19 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 18 cahiers in-4°, 252 feuillets, 12 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 162 feuillets, 18 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 181 feuillets, 8 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 181 feuillets, 8 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 10. (Cahier.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 223 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 196 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 508 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 91 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 23. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 99 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 25. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 122 pièces, papier (3 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 17 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 48 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 74 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 7. (Liasse.) — 63 pièces, papier (16 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 53 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 62 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 132 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 100 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 82 feuillets, papier.
	GG. 6. (Liasse.) — 56 pièces, papier.


	Canton de Chabeuil.
	Barcelonne.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 104 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 186 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4° 123 feuillets, 23 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 123 feuillets, 22 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 91 feuillets, 11 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 95 pièces, papier (8 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 67 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 51 pièces, papier (35 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 48 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 10 pièces, papier (8 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier (4 imprimées).

	Chabeuil.
	AA. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets, 22 pièces, papier (6 imprimées).
	BB. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse). — 48 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 182 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — Petit in-4°, 264 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 4 cahiers petit in-4°, 299 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 264 feuillets, 5 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 180 feuillets, 6 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 206 feuillets, 9 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 176 feuillets, 5 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 251 feuillets, 7 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 240 feuillets, 9 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 75 feuillets, 20 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 105 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — Petit in-4°, 287 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 187 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 3 cahiers ia-4°, 228 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 1 cahier petit in-4°, 25 feuillets, 36 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 1 cahier petit in-4°, 22 feuillets, 53 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 28 feuillets, 86 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 1 -cahier in-4°, 27 feuillets, 76 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets, 118 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 118 pièces, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 116 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 134 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 40. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 42. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 99 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 45. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 84 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 49. (Liasse.) — 83 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 50. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 51. (Liasse.) — 68 pièces, papier (2 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets, 35 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 43 feuillets, 61 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets, 57 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 40 feuillets, 71 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets, 85 pièces, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets, 103 pièces, papier.
	EE. 9. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	EE. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 92 pièces, papier.
	EE. 11. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	EE. 12. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 50 feuillets, 65 pièces, papier.
	EE. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, oblong, 82 feuillets, 85 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 14. (Liasse.) — 98 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 15. (Liasse.) — 93 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 16. (Liasse.) — 93 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 17. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 34 feuillets, 69 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 18. (Liasse.) — 73 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 19. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets, 85 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 20. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 38 feuillets, 87 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 21. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 106 feuillets, 24 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 22. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 186 feuillets, 22 pièces, papier.
	EE. 23. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 96 feuillets, 56 pièces, papier.
	EE. 24. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 64 feuillets, 63 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 25. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 58 feuillets, 63 pièces, papier (12 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse). — 105 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) - 86 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 81 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 62 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 51 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 71 feuillets, 85 pièces, papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 101 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 28. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	FF. 29. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	FF. 30. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	FF. 31. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 125 pièces, papier.
	FF. 32. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	FF. 33. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	FF. 34. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	FF. 35. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 198 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 160 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-4°, 260 feuillets, papier.
	GG. 15. (Registre.) — In-4°, 261 feuillets, papier.
	GG. 16. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	GG. 17. (Registre.) — In-4°, 266 feuillets, papier.
	GG. 18. (Registre.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	GG. 19. (Registre.) — In-4°, 228 feuillets, papier.
	GG. 20. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 124 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 21. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	GG. 22. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).
	HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets, 52 pièces, papier.
	HH. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 71 pièces, papier (7 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 55 pièces, papier.
	II. 2. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	II. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier (1 imprimée).

	Châteaudouble.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 196 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-foL, 264 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 59 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 487 feuillets, papier.

	Combovin.
	BB. 1. (Registre.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 375 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 351 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 398 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

	La Baume-Cornillane.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 248 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 220 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 63 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 100 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 122 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 95 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 160 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 174 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 162 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-fol., 116 feuillets, papier.

	Le Chaffal et Léoncel.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 329 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 376 feuillets, papier.

	Montelier.
	BB. 1. (Liasse.) — In-4°, 140 feuillets, 4 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 181 feuillets, 23 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 95 feuillets, 29 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 114 feuillets, 30 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 99 feuillets, 14 pièces, papier.
	BB. 6. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 125 feuillets, 27 pièces, papier.
	BB. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 161 feuillets, 4 pièces, papier.
	BB. 8. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 249 feuillets, 7 pièces, papier.
	BB. 9. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 290 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 641 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 439 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-fol., 490 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-fol., 417 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahier.) — In-fol., 450 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 210 feuillets, 2 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 205 feuillets, 7 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 13. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 254 feuillets, 6 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 259 feuillets, 17 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 270 feuillets, 14 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 214 feuillets, 31 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 185 feuillets, 20 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 3 cahiers in-8°, 185 feuillets, 32 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 213 feuillets, 19 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 182 feuillets, 35 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 163 feuillets, 21 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 127 feuillets, 60 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 209 feuillets, 37 pièces (15 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 123 feuillets, 26 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 178 feuillets, 24 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 84 feuillets, 25 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 206 feuillets, 24 pièces (8 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 225 feuillets, 13 pièces (6 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 211 feuillets, 19 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 334 feuillets, 19 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 204 feuillets, 33 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 270 feuillets, 16 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 33. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 224 feuillets, 33 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 34. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 201 feuillets, 27 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 35. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 150 feuillets, 28 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 36. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 215 feuillets, 30 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 37. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 232 feuillets, 27 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 38. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 235 feuillets, 27 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 39. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 212 feuillets, 30 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 40. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 162 feuillets, 41 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 41. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 258 feuillets, 15 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 42. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 152 feuillets, 26 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 43. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 198 feuillets, 11 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 44. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 200 feuillets, 18 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 45. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 179 feuillets, 18 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 46. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 179 feuillets, 23 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 47. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 138 feuillets, 41 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 48. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 161 feuillets, 27 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 49. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 180 feuillets, 27 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 50. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 227 feuillets, 6 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 51. (Cahiers.) — 5 cahiers in-4°, 223 feuillets, papier.
	CC. 52. (Cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 53. (Cahiers.) — 2 cahiers in-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 54. (Cahiers.) — In-4°, 304 feuillets, papier.
	CC. 55. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.
	CC. 56. (Cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.
	CC. 57. (Cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.
	CC. 58. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 59. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 60. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 61. (Cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 62. (Cahiers.) — In-4°, 263 feuillets, papier.
	CC. 63. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 64. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 65. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 66. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.
	CC. 67. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	CC. 68. (Cahiers.) — In-4°, 268 feuillets, papier.
	CC. 69. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	CC. 70. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	CC. 71. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	CC. 72. (Cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	CC. 73. (Cahiers.) — In-4°, 312 feuillets, papier.
	CC. 74. (Cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	CC. 75. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	CC. 76. (Cahiers.) — In-4°, 272 feuillets, papier.
	CC. 77. (Cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.
	CC. 78. (Cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	CC. 79. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	CC. 80. (Cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.
	CC. 81. (Liasse.) — 89 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 82. (Liasse.) — 115 pièces (1 imprimée).
	CC. 83. (Liasse.) — 96 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 84. (Liasse.) — 96 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 85. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	CC. 86. (Liasse.) — 83 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 87. (Liasse.) — 111 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 88. (Liasse.) — 120 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 89. (Liasse.) — 104 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 90. (Liasse.) — 92 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 91. (Liasse.) — 100 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 92. (Liasse.) — 105 pièces, papier (16 imprimées).
	CC. 93. (Liasse.) — 96 pièces, papier (16 imprimées).
	CC. 94. (Liasse.) — 83 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 95. (Liasse.) — 86 pièces, papier (6 imprimées.)
	CC. 96. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 143 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 97. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 312 feuillets, 11 pièces, papier.
	CC. 98. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 143 feuillets, 41 pièces, papier.
	CC. 99. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 21 feuillets, 117 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 90 pièces, papier (11 imprimées).
	DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 25 feuillets, 50 pièces, papier (14 imprimées).
	DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets, 42 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 41 feuillets, 72 pièces, papier (10 imprimées).
	EE. 2. (Liasse). — 81 pièces, papier (9 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 76 feuillets, 87 pièces, papier (14 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 98 pièces, papier (27 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 99 pièces, papier (20 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 74 pièces, papier (26 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 79 pièces, papier (17 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 78 pièces, papier (13 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 69 pièces, papier (22 imprimées).
	EE. 10. (Liasse.) — 50 pièces, papier (28 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 93 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 2. (Liasse.) — 122 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 65 feuillets, 59 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 5. (Liasse.) — 90 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 69 pièces, papier (16 imprimées).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 190 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 339 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 139 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 63 feuillets, papier.
	GG. 8. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier (6 imprimées).
	GG. 9. (Liasse.) — 94 pièces, papier (3 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets, 43 pièces, papier (20 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 48 pièces, papier (26 imprimées).
	HH. 3. (Cahier.) — In-fol., 145 feuillets, 11 pièces, papier (4 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 41 feuillets, 38 pièces, papier.

	Montmeyran.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 350 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 21 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 280 feuillets, papier.

	Montvendre.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 91 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 52 feuillets, papier.

	Peyres.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 180 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — ln-fol., 210 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 25 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) - In-4°, 606 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registres.) — In-4°, 398 feuillets, papier.

	Upie.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 351 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 123 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 265 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registres.) — In-4°, 359 feuillets, papier.


	Canton du Grand-Serre.
	Hauterives.
	AA. 1. (Cahier.) — In-4°, 19 feuillets, papier.
	BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets, 103 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 93 feuillets, 135 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 83 feuillets, 98 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-8°, 130 feuillets, 48 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 530 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 300 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 400 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 300 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	CC. 7. (Registre.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	CC. 8. (Registre.) — In-fol., 217 feuillets, papier.
	CC. 9. (Registre.) — In-fol., 215 feuillets, papier.
	CC. 10. (Registre.) — In-fol., 288 feuillets, papier.
	CC. 11. (Registre.) — In-fol., 192 feuillets, papier.
	CC. 12. (Registre.) — In-fol., 66 feuillets, papier.
	CC. 13. (Registre.) — In-fol., 137 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 275 feuillels, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 127 feuillets, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 216 feuillets, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 90 feuillets, 40 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 222 feuillets, 4 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 309 feuillets, papier.
	CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 322 feuillets, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 332 feuillets, 2 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 29. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 241 feuillets, 6 pièces (imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 244 feuillets, 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 32. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 229 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 33. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 162 feuillets ; 4 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	CC. 35. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 290 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 36. (Cahiers.) —In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 292 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 301 feuillets, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 261 feuillets, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 300 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 41. (Cahiers.) — In-4°, 358 feuillets, papier.
	CC. 42. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, pâpier.
	CC. 43. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 295 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 45. (Cahiers.) — In-4°, 381 feuillets, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 396 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 339 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 48. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 238 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 49. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 310 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 51. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 326 feuillets, 2 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 52. (Cahiers.) — In-4°, 338 feuillets, papier.
	CC. 53. (Cahiers.) — In-4°, 315 feuillets, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 322 feuillets, 5 pièces, papier (imprimées).
	CC. 55. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 304 feuillets, 5 pièces, papier (imprimées).
	CC. 56. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 293 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 57. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 304 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 58. (Liasse.) — 7 cahiers In-4°, 302 feuillets, 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 59. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 321 feuillets, 7 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 60. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 258 feuillets, 6 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 61. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 286 feuillets, 15 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 62. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 250 feuillets, 8 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 63. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.
	CC. 64. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	CC. 65. (Cahiers.) — In-4°, 338 feuillets, papier.
	CC. 66. (Cahiers.) — In-4°, 284 feuillets, papier.
	CC. 67. (Cahiers.) — In-4°, 267 feuillets, papier.
	CC. 68. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 139 feuillets, 20 pièces, papier.
	CC. 69. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	CC. 70. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 45 feuillets, 61 pièces, papier.
	CC. 71. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	CC. 72. (Cahiers.) — In-4°, 307 feuillets, papier.
	CC. 73. (Cahiers.) — In-4°, 273 feuillets, papier.
	CC. 74. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	CC. 75. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 59 feuillets, 75 pièces, papier.
	CC. 76. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	CC. 77. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 61 pièces, papier (17 imprimées).
	CC. 78. (Liasse.) — 104 pièces, papier (25 imprimées).
	CC. 79. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 52 feuillets, 84 pièces, papier (3 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets, 32 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 44 feuillets, 60 pièces, papier (16 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 132 pièces, papier (68 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 45 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 53 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 375 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 267 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 365 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 371 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	GG. 7. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier (6 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 16 pièces, papier.
	HH. 2. (Liasse.) — 5 pièces, papier (7 imprimées).

	Le Grand-Serre.
	AA. 1. (Liasse.) — 9 pièces, papier (8 imprimées).
	BB. 1. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 49 feuillets, 65 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 113 feuillets, 27 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 26 feuillets, 26 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets, 37 pièces, papier.
	BB. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 111 feuillets, 26 pièces, papier.
	BB. 7. (Liasse.) — 28 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 105 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 57 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 320 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 99 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 103 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 5 pièces, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, 2 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 8. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 279 feuillets, 5 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 210 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 10. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 238 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 361 feuillets, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 288 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 240 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 276 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 266 feuillets, 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 306 féuillets, papier.
	CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 355 feuillets, papier.
	CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 342 feuillets, papier.
	CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 263 feuillets, papier.
	CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 344 feuillets, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 247 feuillets, 5 pièces, papier (imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 283 feuillets, 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 30. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 280 feuillets, 3 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 240 feuillets, 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 274 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 33. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 167 feuillets, 4 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 36. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 237 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 37. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 263 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 265 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 219 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 171 feuillets, 11 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 127 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 114 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 43. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 139 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 44. (Liasse.) — 94 pièces, papier (15 imprimées).
	CC. 45. (Liasse.) — 97 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 46. (Liasse.) — 121 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 47. (Liasse.) — 85 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 48. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 126 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 50. (Liasse.) — 128 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 51. (Liasse.) — 14 pièces, papier (3 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 91 pièces, papier (7 imprimées).
	DD. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 95 feuillets, 35 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets, 44 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 90 pièces, papier (19 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 101 pièces, papier (16 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 69 pièces, papier (17 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 92 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 3. (Liasse.) — 97 pièces, papier (4 imprimées).
	FF. 4. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier (9 imprimées).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 117 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 139 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 123 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 129 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 122 feuillets, papier.
	GG. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 61 feuillets, 51 pièces, papier (5 imprimées).
	GG. 11. (Liasse.) — 42 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 55 pièces, papier (broch. in-8°, 24 feuillets, 16 pièces imprimées).

	Lens-Lestang.
	BB. 1. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 224 feuillets.
	CC. 2. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 228 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 176 feuillets, 6 pièces, papier (imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 238 feuillets, 16 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 238 feuillets, 5 pièces, papier (imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 255 feuillets, 6 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 248 feuillets, 6 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 249 feuillets, 6 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 241 feuillets.
	CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 279 feuillets, 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 195 feuillets, 12 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 256 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 227 feuillets, 5 pièces, papier (imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 261 feuillets, 5 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 242 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — Cahiers in-4°, 236 feuillets, 4 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 14 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 186 feuillets, 11 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 211 feuillets, 11 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 212 feuillets, 6 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 189 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 266 feuillets, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 12 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 88 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 105 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 76 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 78 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 69 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 33 pièces, papier (3 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 35 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 65 pièces, papier (20 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 59 pièces, papier (22 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 50 pièces, papier (25 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 50 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier (5 imprimées).
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 162 feuillets, papier.
	GG. 8. (Liasse.) — 89 pièces, papier (9 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 16 pièces, papier (11 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier.

	Montrigaud.
	AA. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 72 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 7 pièces, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 405 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 351 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 482 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 926 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-fol., 574 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahier.) — In-4°, 142 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-fol., 363 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-fol., 427 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-fol., 244 feuillets, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 127 feuillets, 10 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 44 pièces, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 211 feuillets, 17 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 30 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 202 feuillets, 22 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 221 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 160 feuillets, 25 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 283 feuillets, 18 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 233 feuillets, 17 pièces, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 211 feuillets, 18 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 326 feuillets, 6 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 309 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 230 feuillets, 15 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 177 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 258 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 232 feuillets, 15 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 225 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 257 feuillets, 17 pièces, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 189 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 229 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 189 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 33. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	CC. 40. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 15 pièces, papier.
	CC. 44. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 58 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 114 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 122 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 118 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 103 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	GG. 8. (Liasse.) — 42 pièces, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

	Moras.
	AA. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier.
	BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 69 feuillets, 67 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 157 feuillets, 5 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 160 feuillets, 4 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 162 feuillets, 9 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 185 feuillets, 19 pièces, papier.
	BB. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 195 feuillets, 15 pièces, papier.
	BB. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 118 feuillets, 47 pièces, papier.
	BB. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 153 feuillets, 15 pièces, papier.
	BB. 9. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 69 feuillets, 84 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4° oblongs, 1,580 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 644 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 741 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 750 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 605 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-fol., 468 feuillets, papier.
	CC. 7. (Registre.) — In-fol., 725 feuillets, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 185 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 261 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 239 feuillets, 2 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 171 feuillets, 31 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	CC. 14. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 219 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 301 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 247 feuillets, 5 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 302 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — 8 cahiers in-4°, 302 feuillets, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 218 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 324 feuillets, 5 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 260 feuillets, 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 321 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 23. (Cahiers.) — 8 cahiers in-4°, 297 feuillets, papier.
	CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 192 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 325 feuillets, papier.
	CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	CC. 28. (Cahiers.) — In-4°, 339 feuillets, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 386 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 30. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 245 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 275 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 233 feuillets, 5 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 33. (Cahier.) — In-4°, 395 feuillets, papier.
	CC. 34. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 243 feuillets, 5 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 35. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 272 feuillets, 5 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 36. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 301 feuillets, 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	CC. 38. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 201 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 39. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 184 feuillets, 3 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 40. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 274 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 192 feuillets, 6 pièces, papier.
	CC. 42. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	CC. 43. (Cahiers.) — 9 cahiers in-4°, 207 feuillets, 6 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 192 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 157 feuillets, 18 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 123 feuillets, 19 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 134 feuillets, 15 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 223 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.)— 11 cahiers in-4°, 213 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 199 feuillets, 6 pièces, papier.
	CC. 51. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 113 feuillets, 9 pièces, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 179 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 210 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 263 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 55. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	CC. 56. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 303 feuillets, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 83 feuillets, 28 pièces, papier.
	CC. 58. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 106 feuillets, 34 pièces, papier.
	CC. 59. (Liasse.) — 122 pièces, papier.
	CC. 60. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	CC. 61. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
	CC. 62. (Liasse.) — 130 pièces, papier.
	CC. 63. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	CC. 64. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	CC. 65. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	CC. 66. (Liasse.) — 97 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 67. (Liasse.) — 67 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 68. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 69. (Liasse.) — 98 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 70. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 53 feuillets, 67 pièces, papier.
	CC. 71. (Liasse.) — 101 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 72. (Liasse.) — 109 pièces, papier (14 imprimées).
	CC. 73. (Liasse.) — 130 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 74. (Liasse.) — 129 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 75. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 110 feuillets, 39 pièces, papier.
	CC. 76. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 27 feuillets, 47 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 37 feuillets, 45 pièces, papier (7 imprimées).
	DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets, 91 pièces, papier (8 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 112 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 39 feuillets, 86 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 77 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 59 pièces, papier (10 imprimées).
	EE. 7. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 84 pièces, papier (27 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 49 pièces, papier (3 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 38 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 15. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 228 feuillets, 10 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 158 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 131 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.)— In-4°, 270 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 274 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 382 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 278 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	GG. 12. (Liasse.) — 62 pièces, papier (3 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (20 imprimées).
	II. 1. (Cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.

	Saint-Bonnet-de-Valclérieux.
	BB. 1. (Liasse.) — 11 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 307 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 169 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 29 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 674 feuillets, papier.
	GG. 3. (Liasse.) — 7 pièces, papier.
	II. 1. (Cahier.) — In-4°, 27 feuillets, papier.

	Saint-Christophe-Le Laris.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 105 feuillets, papier.

	Tersanne.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 396 feuillets, papier.


	Canton de Loriol.
	Ambonil.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 53 feuillets, papier.

	Cliousclat.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 303 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-fol., 200 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — In-fol-, 90 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.

	Livron.
	AA. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier (1 imprimée).
	BB. 1. (Registre.) — In-foL, 377 feuillets, papier.
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	BB. 2. (Cahier.) — In-fol., 574 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 318 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 476 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahier.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 115 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahier.) — In-4°, 505 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahier.) — In-4°, 142 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahier.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahier.) — In-4°, 304 feuillets, papier.
	BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 378 feuillets, papier.
	BB. 13. (Cahiers.) — In-4°, 345 feuillets, papier.
	BB. 14. (Cahier.) — In-4°, 170 feuillets, papier.
	BB. 15. (Cahier.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	BB. 16. (Cahier.) — In-4°, 436 feuillets, papier.
	BB. 17. (Cahier.) — In-4°, 292 feuillets, papier.
	BB. 18. (Cahier.) — In-4°, 439 feuillets, papier.
	BB. 19. (Cahier.) — In-4°, 330 feuillets, papier.
	BB. 20. (Cahier.) — In-4°, 343 feuillets, papier.
	BB. 21. (Cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.
	BB. 22. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	BB. 23. (Cahier.) — In-4°, 398 feuillets, papier.
	BB. 24. (Cahier.) — In-4°, 118 feuillets, papier.
	BB. 25. (Cahiers.) — In-4°, 407 feuillets, papier.
	BB. 26. (Cahiers.) — In-4°, 304 feuillets, papier.
	BB. 27. (Cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.
	BB. 28. (Cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	BB. 29. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.
	BB. 30. (Cahiers.) — In-fol., 221 feuillets, papier.
	BB. 31. (Registre.) — In-4°, 448 feuillets, papier.
	BB. 32. (Registre.) — In-4°, 482 feuillets papier.
	BB. 33. (Liasse.) — 93 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 473 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 310 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 312 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 259 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 150 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-fol., 274 feuillets, papier.
	CC. 7. (Registre.) — In-fol., 297 feuillets, papier.
	CC. 8. (Registre.) — In-fol., 411 feuillets, papier.
	CC. 9. (Registre.) — In-fol., 309 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-fol., 340 feuillets, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 62 pièces, papier (26 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 65 pièces, papier (38 imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 61 pièces, papier (41 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 69 pièces, papier (45 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 74 pièces, papier (37 imprimées).
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 344 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.
	CC. 18. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 319 feuillets, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.
	CC. 23. (Cahiers.) — In-4°, 303 feuillets, papier.
	CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 291 feuillets, papier.
	CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.
	CC. 26. (Cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.
	CC. 27. (Cahiers.) — In-4°, 301 feuillels, papier.
	CC. 28. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.
	CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.
	CC. 30. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 268 feuillets, papier.
	CC. 31. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 286 feuillets, papier.
	CC. 32. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 257 feuillets, papier.
	CC. 33. (Cahiers.) — In-fol., 297 feuillets, papier.
	CC. 34. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 291 feuillets, papier.
	CC. 35. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 317 feuillets, papier.
	CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.
	CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 361 feuillets, papier.
	CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 377 feuillets, papier.
	CC. 39. (Cahiers.) — In-4°, 320 feuillets, papier.
	CC. 40. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 341 feuillets, papier.
	CC. 41. (Cahiers.) — In-fol., 249 feuillets, papier.
	CC. 42. (Cahiers.) — In-4° et in-fol., 235 feuillets, papier.
	CC. 43. (Cahiers.) — In-fol., 235 feuillets, papier.
	CC. 44. (Cahiers.) — In-fol., 239 feuillets, papier.
	CC. 45. (Cahiers.) — In-fol., 237 feuillets, papier.
	CC. 46. (Cahiers.) — In-fol., 176 feuillets, papier.
	CC. 47. (Cahiers.) — In-fol., 199 feuillets, papier.
	CC. 48. (Cahier.) — In-4°, 107 feuillets, papier.
	CC. 49. (Cahiers.) — In-4°, 117 feuillets, papier.
	CC. 50. (Cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.
	CC. 51. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	CC. 52. (Cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.
	CC. 53. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	CC. 54. (Cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, papier.
	CC. 55. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	CC. 56. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 57. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.
	CC. 58. (Cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	CC. 59. (Cahiers.) — In-4°, 291 feuillets, papiers.
	CC. 60. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	CC. 61. (Cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.
	CC. 62. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 63. (Cahiers.) — In-fol. et in-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 64. (Cahiers.) — In-4°, 330 feuillets, papier.
	CC. 65. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 66. (Cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.
	CC. 67. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.
	CC. 68. (Cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 69. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	CC. 70. (Cahiers.) — In-4°, 176 feuillets, papier.
	CC. 72. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.
	CC. 73. (Cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.
	CC. 74. (Cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.
	CC. 75. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	CC. 76. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	CC. 77. (Cahier.) — In-4°, 153 feuillets, papier.
	CC. 78. (Cahier.) — In-4°, 160 feuillets, papier.
	CC. 79. (Cahiers., — In-4°, 193 feuillets, papier.
	CC. 80. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 81. (Cahiers.) — In-4°, 273 feuillets, papier.
	CC. 82. (Cahier.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 83. (Cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	CC. 84. (Cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	CC. 85. (Cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	CC. 86. (Cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 87. (Cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.
	CC. 88. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	CC. 89. (Cahiers.) — In-4°, 228 feuillets, papier.
	CC. 90. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.
	CC. 91. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.
	CC. 92. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	CC. 93. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 94. (Cahiers.) — In 4°, 244 feuillets, papier.
	CC. 95. (Cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	CC. 96. (Cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	CC. 97. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.
	CC. 98. (Cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papiers.
	CC. 99. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 100. (Cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	CC. 101. (Cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier.
	CC. 102. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 106 feuillets, 45 pièces, papier.
	CC. 103. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	CC. 104. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 23 feuillets, 97 pièces, papier.
	CC. 105. (Liasse.) — 74 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 106. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 107. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	CC. 108. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	CC. 109. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	CC. 110. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	CC. 111. (Liasse.) — 96 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 112. (Liasse.) — 82 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 113. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	CC. 114. (Liasse.) — 74 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 115. (Liasse.) — 76 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 116. (Liasse.) — 82 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 117. (Liasse.) — 90 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 118. (Liasse.) — 72 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 119. (Liasse.) — 101 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 120. (Liasse.) — 101 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 121. (Liasse.) — 86 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 122. (Liasse.) — 89 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 123. (Liasse.) — 94 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 124. (Liasse.) — 124 pièces, papier (35 imprimées).
	CC. 125. (Liasse.) — 74 pièces, papier (20 imprimées).
	CC. 126. (Liasse.) — 78 pièces, papier (16 imprimées).
	CC. 127. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier.
	CC. 128. (Liasse.) — 91 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 129. (Liasse.) — 99 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 130. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 42 feuillets, 95 pièces, papier.
	CC. 131. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 59 feuillets, 65 pièces, papier.
	CC. 132. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 44 pièces, papier.
	CC. 133. (Cahier.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	CC. 134. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	CC. 135. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	CC. 136. (Liasse.) — 2 cahiers in-fol. et in-4°, 70 feuillets, 89 pièces, papier.
	CC. 137. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 189 feuillets, 17 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 138. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 78 pièces, papier (3 imprimées).
	DD. 1. (Cahiers.) — In-4°, 355 feuillets, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 68 pièces, papier (3 imprimées).
	DD. 3. (Liasse.) — 75 pièces, papier (1 imprimée).
	DD. 4. (Liasse.) — 68 pièces, papier (15 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in 4°, 18 feuillets, 79 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 88 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 42 feuillets, 73 pièces, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets, 85 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 8. (Liasse.) — 102 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 123 feuillets, 13 pièces, papier.
	EE. 10. (Liasse.) — 94 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 11. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 55 feuillets, 87 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 12. (Liasse.) — 98 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets, 78 pièces, papier.
	EE. 14. (Liasse.) — 110 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 15. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	EE. 16. (Liasse.) — 86 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 17. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 28 feuillets, 84 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 18. (Liasse.) — 71 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 19. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 145 feuillets, 49 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 74 feuillets, 70 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 21. (Liasse.) — 91 pièces, papier (9 imprimées).
	EE. 22. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 132 feuillets, 31 pièces, papier.
	EE. 23. (Liasse.) — 119 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 24. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 65 feuillets, 72 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 25. (Cahier.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	EE. 26. (Liasse.) — 108 pièces, papier (10 imprimées).
	EE. 27. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 119 feuillets, 75 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 28. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 218 feuillets, 48 pièces, papier.
	EE. 29. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 197 feuillets, 45 pièces, papier.
	EE. 30. (Liasse.) — 105 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 31. (Cahiers.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	EE. 32. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	EE. 33. (Liasse.) — 82 pièces, papier (26 imprimées.)
	EE. 34. (Liasse.) — 88 pièces, papier (21 imprimées).
	EE. 35. (Liasse.) — 73 pièces, papier (15 imprimées).
	EE. 36. (Liasse.) — 87 pièces, papier (27 imprimées).
	EE. 37. (Liasse.) — 112 pièces, papier (29 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 81 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 74 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 104 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 87 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 25. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 65 pièces, papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	FF. 28. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 29. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 30. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	FF. 31. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	FF. 32. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	FF. 33. (Liasse.) — 80 pièces papier.
	FF. 34. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	FF. 35. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	FF. 36. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	FF. 37. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 73 feuillets, 90 pièces, papier.
	FF. 38. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	FF. 39. (Liasse.) — 63 pièces, papier (4 imprimées).
	FF. 40. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	FF. 41. (Liasse.) — 106 pièces, papier.
	FF. 42. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 72 feuillets, 43 pièces, papier.
	FF. 43. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	FF. 44. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	FF. 45. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces, papier.
	FF. 46. (Liasse.) — 118 pièces, papier.
	FF. 47. (Liasse.) — 114 pièces, papier.
	FF. 48. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	FF. 49. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 88 pièces, papier.
	FF. 50. (Liasse.) — 101 pièces, papier.
	FF. 51. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	FF. 52. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 53. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	FF. 54. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	FF. 55. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 81 pièces, papier.
	FF. 56. (Liasse.) — 86 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 57. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	FF. 58. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 84 pièces, papier.
	FF. 59. (Liasse.) — 64 pièces, papier.
	FF. 60. (Liasse.) — 2 brochures in-4°, 28 feuillets, 59 pièces, papier.
	FF. 61. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	FF. 62. (Liasse.) — 72 pièces, papier (3 imprimées).
	FF.63. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces, 2 plans, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 160 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 208 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 141 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 114 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 115 feuillets, papier.
	GG. 10. (Liasse.) — 91 pièces, papier (8 imprimées).
	GG. 11. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 130 feuillets, 36 pièces, papier.
	GG. 12. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 154 feuillets, 35 pièces, papier.
	GG. 13. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets, 49 pièces, papier (4 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier (14 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 26 pièces, papier.

	Loriol.
	AA. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets, 1 pièce, papier.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 292 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahiers.) — In 4°, 322 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	BB. 12. (Cahiers.) — In-4°, 288 feuillets, papier.
	BB. 13. (Cahier.) — In-fol., 150 feuillets, papier.
	BB. 14. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.
	BB. 15. (Liasse.) — 13 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 416 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) - In-4°, 567 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 384 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 774 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 436 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahier.) — In-fol., 227 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, 17 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-fol., 44 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 253 feuillets, 11 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 298 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 339 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 270 feuillets, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 334 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 245 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 325 feuillets, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 286 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 306 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 250 feuillets, 9 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 228 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol., 191 feuillets, 11 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 227 feuillets, 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol., 212 feuillets, 5 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol., 183 feuillets, 15 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 3 cahiers in-fol-, 192 feuillets, 24 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 5 cahiers in-fol., 193 feuillets, 13 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 460 feuillets, papier.
	CC. 30. (Cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	CC. 31. (Cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	CC. 32. (Cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	CC. 33. (Cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.
	CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 747 feuillets, papier.
	CC. 36. (Cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 1,008 feuillets, papier.
	CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 797 feuillets, papier.
	CC. 39. (Cahiers.) — In-4°, 972 feuillets, papier.
	CC. 40. (Cahiers). — In-4°, 255 feuillets, papier.
	CC. 41. (Cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.
	CC. 42. (Cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.
	CC. 43. (Cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	CC. 44. (Cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.
	CC. 45. (Cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, papier.
	CC. 46. (Cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.
	CC. 47. (Cahiers.) — In-4°, 260 feuillets, papier.
	CC. 48. (Cahiers.) — In-4°, 333 feuillets, papier.
	CC. 49. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	CC. 50. (Cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	CC. 51. (Cahier.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 52. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 91 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 55. (Liasse.) — 81 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 56. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 132 pièces, papier.
	CC. 58. (Liasse.) — 93 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 59. (Liasse.) — 95 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 60. (Liasse.) — 98 pièces, papier (16 imprimées).
	CC. 61. (Liasse.) — 103 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 62. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 63. (Liasse.) — 57 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 64. (Liasse.) — 1 cahier in-4° 160 feuillets, 56 pièces, papier.
	CC. 65. (Liasse.) — 2 cahiers in-[4°], 189 feuillets, 9 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 46 feuillets, 44 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 113 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 72 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 3. (.Liasse.) — 1 cahier in-4°, 40 feuillets, 41 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 4. (Cahiers.) — In-4°, 284 feuillets, papier.
	EE. 5. (Cahiers.) — In-4°, 456 feuillets, papier.
	EE. 6. (Cahier.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	EE. 7. (Cahiers.) — In-4°, 400 feuillets, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 89 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 61 feuillets, 96 pièces, papier.
	EE. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 150 feuillets, 43 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 11. (Liasse.) — 11 cahiers in 4°, 231 feuillets, 24 pièces, papier.
	EE. 12. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 97 feuillets, 48 pièces, papier.
	EE. 13. (Cahiers.) — In-4°, 684 feuillets, papier.
	EE. 14. (Cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	EE. 15. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 159 feuillets, 61 pièces, papier (5 imprimées.)
	EE. 16. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 95 feuillets, 65 pièces, papier (33 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 86 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 100 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 4. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 119 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 90 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 123 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 102 pièces papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 69 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) —2 pièces, parchemin ; 120 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 61 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 87 pièces, papier (6 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 115 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 174 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 305 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 541 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 444 feuillets, papier.
	GG. 8. (Cahiers.) — In-4°, 102 feuillets, papier.
	GG. 9. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 48 feuillets, 48 pièces, papier.
	GG. 10. (Cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier (5 imprimées.)
	II. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	II. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 70 pièces, papier.
	II. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 59 pièces, papier.
	II. 4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 93 feuillets, 24 pièces, papier.
	II. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 46 pièces, papier.
	II. 6. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 53 pièces, papier.
	II. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 67 pièces, papier.
	II. 8. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

	Mirmande et Saulce.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/wt9vb5g1s72r

	BB. 2. (Cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/jf01nt385rlh

	BB. 3. (Cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/h5w246xzrcds

	BB. 4. (Cahiers.) — In-4°, 117 feuillets, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/9b7cf4g81mw0

	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 549 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 89 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 36 pièces, papier (2 imprimées.)
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 39 feuillets, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 65 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 89 pièces, papier (1 imprimée).
	DD. 1. (Liasse.) — 27 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 73 pièces, papier (26 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 12 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-8°, 133 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 39 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 296 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 282 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 45 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 49 feuillets, 8 pièces, papier, (6 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 22 pièces, papier.


	Canton de Romans.
	Châtillon-Saint-Jean.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 52 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 199 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 84 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier.) — In-4°, 106 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 46 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-fol. et in-4°, 46 feuillets, 4 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 179 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.
	GG. 5. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

	Clérieux et Saint-Bardoux.
	BB. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 522 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 284 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 327 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 154 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 6 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 108 feuillets, 8 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 128 feuillets, 6 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 1. (Liasse.) — 92 pièces, papier (6 imprimées).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 450 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, oblongs, 112 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 234 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 249 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-fol., oblong, 124 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 263 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 165 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 6 pièces, papier (4 imprimées).

	Crépol et Le Chalon.
	BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier In-4°, 14 feuillets, 69 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 169 feuillets, 69 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 283 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 100 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 101 feuillets, 12 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 183 feuillets, 14 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 156 feuillets, 9 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 212 feuillets, 7 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 151 feuillets, 17 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 257 feuillets, 5 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 177 feuillets, 18 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 163 feuillets, 15 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 199 feuillets, 8 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 194 feuillets, 6 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 214 feuillets, 6 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 210 feuillets, 8 pièces, papier (imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 154 feuillets, 10 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 137 feuillets, 14 pièces, papier (6 imprimées.)
	CC. 17. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 79 feuillets, 12 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 137 feuillets, 9 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 19. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 169 feuillets, 15 pièces, papier (6 imprimées.)
	CC. 20. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 156 feuillets, 13 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 190 feuillets, 20 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 173 feuillets, 14 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 258 feuillets, 11 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 258 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 270 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 270 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 256 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 240 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 235 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 251 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 229 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 32. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 100 feuillets, 19 pièces, papier.
	CC. 33. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 89 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 34. (Liasse.) — 86 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 35. (Liasse.) — 102 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 36. (Liasse.) — 86 pièces, papier (26 imprimées).
	CC. 37. (Liasse.) — 64 pièces, papier (29 imprimées).
	CC. 38. (Liasse.) — 62 pièces, papier (21 imprimées).
	CC. 39. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 42 feuillets, 25 pièces, papier (6 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 47 pièces, papier (15 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 74 feuillets, 41 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 90 feuillets, 29 pièces, papier (20 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 108 feuillets, 33 pièces, papier (24 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 43 pièces, papier (30 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 54 pièces, papier (33 imprimées).
	EE. 6. (Liasse.) — 35 pièces, papier (28 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 56 pièces, papier (5 imprimées).
	FF. 2. (Liasse.) — 40 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 603 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.
	GG. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets, 20 pièces, papier (8 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 52 pièces, papier (42 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

	Génissieux.
	BB. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets, 6 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 360 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 475 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 50 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 4. (Cahiers.) — In-4°, 122 feuillets, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 120 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, papier.

	Geyssans.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-fol., 173 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.

	Miribel et Onay.
	CC. 1. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier (5 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.

	Onay.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 31 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 3 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 276 feuillets, papier.
	II. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 51 pièces, papier.
	II. 2. (Liasse.) — 49 pièces, papier (1 imprimée).
	II. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 46 pièces papier.

	Montmiral.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 116 feuillets, papier.

	Mours.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-12, 60 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-12, 55 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 260 feuillets, papier.

	Parnans.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 33 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 383 feuillets, papier.

	Peyrins.
	BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 66 feuillets, 18 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 149 feuillets, 11 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 163 feuillets, 5 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 201 feuillets, 33 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 149 feuillets, 5 pièces, papier.
	BB. 6. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 67 feuillets, 31 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 461 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 509 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 605 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 550 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-4°, 156 feuillets, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 158 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 137 feuillets, 23 pièces, papier.
	CC. 8. (Cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	CC. 9. (Cahiers.) — In-4°, 384 feuillets, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 378 feuillets, papier.
	CC. 11. (Cahiers.) — In-4°, 420 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahiers.) — In-4°, 416 feuillets, papier.
	CC. 13. (Cahiers.) — In-4°, 343 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	CC. 15. (Cahiers.) — In-4°, 300 feuillets, papier.
	CC. 16. (Cahiers.) — In-4°, 374 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahiers.) — In-4°, 329 feuillets, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 270 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 19. (Cahiers.) — In-4°, 322 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahiers.) — In-i°, 322 feuillets, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.
	CC. 22. (Cahiers.) — In-4°, 291 feuillets, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 297 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 24. (Cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.
	CC. 25. (Cahiers.) — In-4°, 307 feuillets, papier.
	CC. 26. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 319 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 27. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 296 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 231 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 29. (Cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.
	CC. 30. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 298 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 31. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 243 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 32. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 253 feuillets, 2 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 33. (Cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	CC. 34. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	CC. 35. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	CC. 36. (Cahiers.) — In 4°, 267 feuillets, papier.
	CC. 37. (Cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.
	CC. 38. (Cahiers.) — In-4°, 277 feuillets, papier.
	CC. 39. (Cahiers.) — In-4°, 295 feuillets, papier.
	CC. 40. (Cahiers.) — In-4°, 288 feuillets, papier.
	CC. 41. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 140 feuillets, 25 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 42. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 299 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 43. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 303 feuillets, 6 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 44. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 310 feuillets, 8 pièces, papier (imprimées).
	CC. 45. (Cahiers.) — In-4°, 266 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 46. (Cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 287 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 48. (Cahiers.) — In-4°, 260 feuillets, papier.
	CC. 49. (Cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	CC. 50. (Cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	CC. 51. (Cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 52. (Cahiers.) — In-4°, 185 feuillets, papier.
	CC. 53. (Cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	CC. 54. (Cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 55. (Cahiers.) — 155 feuillets, papier.
	CC. 56. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 179 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 52 feuillets, 24 pièces, papier.
	CC. 58. (Cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.
	CC. 59. (Cahiers.) — In-4°, 169 feuillets, papier.
	CC. 60. (Liasse.) — 12 cahiers In-4°, 202 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 61. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 44 feuillets, 27 pièces, papier.
	CC. 62. (Cahiers.) — In-4°, 298 feuillets, papier.
	CC. 63. (Liasse.) — In-4°, 339 feuillets, papier.
	CC. 64. (Cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	CC. 65. (Cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.
	CC. 66. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 242 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 67. (Cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 68. (Cahiers.) —In-4°, 190 feuillets, papier.
	CC. 69. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 51 feuillets, 20 pièces, papier.
	CC. 70. (Liasse.)— 11 cahiers in-4°, 197 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 71. (Liasse.) — 9 cahiers, in-4°, 116 feuillets, 31 pièces, papier.
	CC. 72. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	CC. 73. (Liasse.) — 116 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 74. (Liasse.) — 84 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 75. (Liasse.) — 73 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 76. (Liasse.) — 103 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 77. (Liasse.) — 87 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 78. (Liasse.) — 37 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 24 feuillets, 48 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 91 pièces, papier (13 imprimées).
	EE.2. (Liasse.) — 86 pièces, papier (21 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 58 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 59 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 57 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 9. (Liasse.) — 60 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 10. (Liasse.) — 56 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 56 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 205 feuillets.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 110 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-fol., 137 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) — In-fol., 15 feuillets.
	GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	GG. 7. (Cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	GG. 8. (Cahier.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	GG. 9. (Liasse.)— 1 cahier in-4°, 44 feuillets, 51 pièces, papier (1 imprimée).
	HH. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier (20 imprimées).
	II. 1. (Cahier.) — In-fol., 10 feuillets, papier.

	Romans.
	AA. 1. (Registre.) — In-4°, 37 feuillets, parchemin ; 2 pièces, papier.
	AA. 2. (Cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	BB. 1. (Cahier.) — In-fol., 134 feuillets, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 64 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 98 feuillets, papier.
	BB. 4. (Cahier.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	BB. 5. (Cahier.) — ln-fol., 486 feuillets, papier.
	BB. 6. (Cahier.) — In-4°, 447 feuillets, papier.
	BB. 7. (Cahier.) — In-fol., 419 feuillets, papier.
	BB. 8. (Cahier.) — In-fol, 289 feuillets, papier.
	BB. 9. (Cahier.) — In-4°, 169 feuillets, papier.
	BB. 10. (Cahier.) — In-4°, 279 feuillets, papier.
	BB. 11. (Cahier.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	BB. 13. (Cahier.) — In-fol., 367 feuillets, papier.
	BB. 14. (Cahier.) — In-4°, 80 feuillets, papier.
	BB. 16. (Cahier.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	BB. 17. (Cahier.) — In-4°, 328 feuillets, papier.
	BB. 18. (Cahier.) — In-fol., 175 feuillets, papier.
	BB. 19. (Cahier.) — In-4°, 290 feuillets, papier.
	BB. 20. (Cahier.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	BB. 21. (Registre.) — In-4°, 194 feuillets, papier.
	BB. 22. (Cahier.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	BB. 23. (Cahier.) — In-4°, 329 feuillets, papier.
	BB. 24. (Cahier.) — In-4°, 446 feuillets, papier.
	BB. 25. (Registre.) — In-4°, 365 feuillets, papier.
	BB. 26. (Registre.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	BB. 27. (Registre.) — In-4°, 249 feuillets, papier.
	BB. 28. (Registre.) — In-fol., 283 feuillets.
	BB. 29. (Registre.) — In-4°, 395 feuillets, papier.
	BB. 30. (Registre.) — In-fol., 380 feuillets, papier.
	BB. 31. (Registre.) — In-fol., 375 feuillets, papier.
	BB. 32. (Registre.) — In-fol., 294 feuillets, papier.
	BB. 33. (Registre.) — In-fol., 275 feuillets, papier.
	BB. 34. (Registre.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	BB. 35. (Registre.) — In-4°, 96 feuillets, papier.
	BB. 36. (Registre.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	BB. 37. (Cahier.) — In-4°, 131 feuillets, papier.
	BB. 38. (Registre.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	BB. 39. (Registre.) — In-fol, 148 feuillets, papier.
	BB. 40. (Cahier.) — In-4°, 299 feuillets, papier.
	BB. 41. (Registre.) — In-fol., 404 feuillets, papier.
	BB. 42. (Registre.) — In-fol., 242 feuillets, papier.
	BB. 43. (Registre.) — In-fol., 280 feuillets, papier.
	BB. 44. (Registre.) — In-fol., 393 feuillets, papier.
	BB. 45. (Registre.) — In-fol., 296 feuillets, papier.
	BB. 46. (Registre.) — In-fol., 190 feuillets, papier.
	BB. 47. (Registre.) — In fol., 301 feuillets, papier.
	BB. 47. (Registre.) — In-fol., 261 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 421 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 368 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 465 feuillets, papier.
	CC. 5. (Cahier.) — In-4°, 113 feuillets, papier.
	CC. 6. (Cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	CC. 7. (Cahiers.) — In-4°, 228 feuillets, papier.
	CC. 8. (Registre.) — In-fol., 691 feuillets, papier.
	CC. 9. (Registre.) — In-fol., 595 feuillets, papier.
	CC. 10. (Registre.) — In-fol., 647 feuillets, papier.
	CC. 11. (Registre.) — In-4°, 359 feuillets, papier.
	CC. 13. (Registre.) — In-4°, 623 feuillets, papier.
	CC. 14. (Cahier.) — In-4°, 328 feuillets, papier.
	CC. 15. (Registre.) — In-fol., 792 feuillets, papier.
	CC. 16. (Registre.) — In-fol., 678 feuillets, papier.
	CC. 17. (Cahier.) — In-4°, 301 feuillets, papier.
	CC. 18. (Registre.) — In-fol., 450 feuillets, papier.
	CC. 19. (Cahier.) — In-fol., 140 feuillets, papier.
	CC. 20. (Cahier.) — In-4°, 83 feuillets, papier.
	CC. 21. (Cahiers.) — In-4°, 98 feuillets, papier.
	CC. 22. (2 cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	CC. 23. (6 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 24. (5 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	CC. 25. (4 cahiers.) — In-4°, 154 feuillets, papier.
	CC. 26. (6 cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	CC. 27. (3 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 28. (5 cahiers.) — In-4°, 156 feuillets, papier.
	CC. 29. (6 cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	CC. 30. (6 cahiers.) — In-4°, 169 feuillets, papier.
	CC. 31. (7 cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.
	CC. 32. (5 cahiers.) — In-4°, 171 feuillets, papier.
	CC. 33. (6 cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.
	CC. 34. (6 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.
	CC. 35. (7 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	CC. 36. (5 cahiers.) — In-4°, 196 feuillets, papier.
	CC. 37. (8 cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	CC. 38. (9 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 39. (7 cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.
	CC. 40. (6 cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	CC. 41. (7 cahiers.) — In-4°, 276 feuillets, papier.
	CC. 42. (7 cahiers.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	CC. 43. (8 cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.
	CC. 44. (5 cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 45. (6 cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.
	CC. 46. (9 cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 47. (6 cahiers.) — In-4°, 190 feuillets, papier.
	CC. 48. (7 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 49. (4 cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	CC. 50. (5 cahiers.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	CC. 51. (4 cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.
	CC. 52. (4 cahiers.) — In-4°, 227 feuillets, papier.
	CC. 53. (4 cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.
	CC. 54. (6 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 55. (4 cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.
	CC. 56. (5 cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	CC. 57. (4 cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.
	CC. 58. (5 cahiers.) — In-4°, 204 feuillets, papier.
	CC. 59. (4 cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 60. (6 cahiers.) — In-4°, 305 feuillets, papier.
	CC. 61. (4 cahiers.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	CC. 62. (5 cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	CC. 63. (4 cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	CC. 64. (3 cahiers.) — In-4°, 265 feuillets, papier.
	CC. 65. (3 cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.
	CC. 66. (5 cahiers.) — In-4°, 263 feuillets, papier.
	CC. 67. (3 cahiers.) — In-4°, 243 feuillets, papier.
	CC. 68. (1 cahier.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	CC. 69. (2 cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	CC. 70. (3 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	CC. 71. (3 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 72. (2 cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	CC. 73. (2 cahiers.) — In -4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 74. (2 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 75. (Cahier.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	CC. 76. (2 cahiers.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	CC. 77. (Cahier.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	CC. 78. (2 cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	CC. 79. (Cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 80. (2 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 81. (2 cahiers.) — In-4°, 195 feuillels, papier.
	CC. 82. (2 cahiers.) — In-4°, 183 feuillels, papier.
	CC. 83. (Cahier.) — In-4°, 196 feuillets, papier.
	CC. 84. (2 cahiers.) — In-4°, 297 feuillets, papier.
	CC. 85. (2 cahiers.) — In-4°, 268 feuillets, papier.
	CC. 86. (2 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 87. (2 cahiers.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 88. (2 cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	CC. 89. (1 cahier.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	CC. 90. (2 cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	CC. 91. (4 cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.
	CC. 92. (6 cahiers.) - In-4°, 209 feuillets, papier.
	CC. 93. (5 cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	CC. 94. (2 cahiers.) — In-4°, 272 feuillets, papier.
	CC. 95. (2 cahiers.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	CC. 96. (11 cahiers.) — In 4°, 244 feuillets, papier.
	CC. 97. (2 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 98. (2 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 99. (2 cahiers.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 100. (2 cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.
	CC. 101. (2 cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	CC. 102. (2 cahiers.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 103. (2 cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	CC. 104. (2 cahiers.) — In-4°, 273 feuillels, papier.
	CC. 105. (3 cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	CC. 106. (2 cahiers.) — In-4°, 269 feuillets, papier.
	CC. 107. (3 cahiers.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	CC. 108. (2 cahiers.) — In-4°, 206 feuillels, papier.
	CC. 109. (1 cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 110. (1 cahier.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 111. (1 cahier.) — In-4°, 224 feuillets, papier.
	CC. 112. (1 cahier.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 113. (2 cahiers.) — In-4°, 260 feuillets, papier.
	CC. 114. (1 cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 115. (1 cahier.) — In-4°, 235 feuillets, papier.
	CC. 116. (Cahier.) — In-4°, 238 feuillets, papier.
	CC. 117. (Cahier.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	CC. 118. (1 cahier.) — In-4°, 246 feuillets, papier.
	CC. 119. (2 cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.
	CC. 120. (1 cahier.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 121. (1 cahier.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	CC. 122. (1 cahier.) — In-4°, 281 feuillets, papier.
	CC. 123. (1 cahier.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	CC. 124. (1 cahier.) — In-4°, 515 feuillets, papier.
	CC. 125. (1 cahier.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	CC. 126. (1 cahier.) — In-4°, 326 feuillets, papier.
	CC. 127. (1 cahier.) — In-4°, 298 feuillets, papier.
	CC. 128. (1 cahier.) — In-4°, 291 feuillets, papier.
	CC. 129. (1 cahier.) — In-4°, 284 feuillets, papier.
	CC. 130. (1 cahier.) — In-4°, 295 feuillets, papier.
	CC. 131. (1 cahier.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	CC. 132. (1 cahier.) — In-4°, 308 feuillets, papier.
	CC. 133. (1 cahier.) — In-4°, 350 feuillets, papier.
	CC. 134. (1 cahier.) — In-4°, 406 feuillets, papier.
	CC. 135. (2 cahiers.) — In-4°, 410 feuillets, papier.
	CC. 136. (1 cahier.) — In-4°, 397 feuillets, papier.
	CC. 137. (1 cahier.) — In-4°, 381 feuillets, papier.
	CC. 138. (1 cahier.) — In-4°, 382 feuillets, papier.
	CC. 139. (1 cahier.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	CC. 140. (1 cahier.) — In-4°, 249 feuillets, papier.
	CC. 141. (1 cahier.) — In-4°, 243 feuillets, papier.
	CC. 142. (1 cahier.) — In-4°, 285 feuillets, papier.
	CC. 143. (1 cahier.) — In-4°, 316 feuillets, papier.
	CC. 144. (1 cahier.) — In-4°, 367 feuillets, papier.
	CC. 145. (1 cahier.) — In-4°, 410 feuillets, papier.
	CC. 146. (Cahier.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 147. (Cahier.) — In-4°, 328 feuillets, papier.
	CC. 148. (Cahier.) — In-4°, 318 feuillets, papier.
	CC. 149. (Cahier.) — In-4°, 385 feuillets, papier.
	CC. 150. (Cahier.) — In-4°, 339 feuillets, papier.
	CC. 151. (Cahier.) — In-fol., 290 feuillets, papier.
	CC. 152. (Cahier.) — In-fol., 299 feuillets, papier.
	CC. 153. (2 cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.
	CC. 154. (Cahier.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	CC. 155. (Cahier.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	CC. 156. (Cahier.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	CC. 157. (Cahier.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	CC. 158. (Cahier.) — In-4°, 194 feuillets, papier.
	CC. 159. (2 cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.
	CC. 160. (2 cahiers.) — In-4°, 321 feuillets, papier.
	CC. 161. (Cahier.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	CC. 162. (Cahier.) — In-fol., 250 feuillets, papier.
	CC. 163. (2 cahiers.) — In-4°, 314 feuillets, papier.
	CC. 164. (Cahier.) — In-4°, 171 feuillets, papier.
	CC. 165. (Cahier.) — In-4°, 283 feuillets, papier.
	CC. 166. (Cahier.) — In-fol., 178 feuillets, papier.
	CC. 167. (2 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, papier.
	CC. 168. (2 cahiers.) — In-4°, 321 feuillets, papier.
	CC. 169. (2 cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 170. (Cahier.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	CC. 171. (Cahier.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 172. (2 cahiers.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	CC. 173. (Cahier.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	CC. 174. (Cahier.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	CC. 175. (Cahier.) — In-4°, 169 feuillets, papier.
	CC. 176. (Cahier.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	CC. 177. (Cahier.) — In-4°, 156 feuillets, papier.
	CC. 178. (Cahier.) — In-4°, 158 feuillets, papier.
	CC. 179. (Cahier.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	CC. 180. (Cahier.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	CC. 181. (2 cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	CC. 182. (2 cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	CC. 183. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	CC. 184. (Registre.) — In-4°, 194 feuillets, papier.
	CC. 185. (Registre.) — In-4°, 185 feuillets, papier.
	CC. 186. (Registre.) — In-4°, 187 feuillets, papier.
	CC. 187. (2 cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	CC. 188. (2 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 189. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 190. (2 cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	CC. 191. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 192. (Registre.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 193. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	CC. 194. (Registre.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 195. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 196. (2 cahiers.) — In-fol., 130 feuillets, papier.
	CC. 197. (Registre.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	CC. 198. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 199. (Cahier.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	CC. 200. (2 cahiers.) — In-4°, 248 feuillets, papier.
	CC. 201. (Registre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	CC. 202. (Registre.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	CC. 203. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	CC. 204. (Registre.) — In-4°, 193 feuillets, papier.
	CC. 205. (Registre.) — In-4°, 227 feuillets, papier.
	CC. 206. (Registre.) — In-4°, 224 feuillets, papier.
	CC. 207. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	CC. 208. (Registre.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	CC. 209. (Registre.) — 213 feuillets, papier.
	CC. 210. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	CC. 211. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 212. (Registre.) — In-4°, 294 feuillets, papier.
	CC. 213. (Registre.) — In-4°, 274 feuillets, papier.
	CC. 214. (Registre.) — In-4°, 282 feuillets, papier.
	CC. 215. (Registre.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	CC. 216. (Registre.) — In-4°, 271 feuillets, papier.
	CC. 217. (Registre.) — In-4°, 292 feuillets, papier.
	CC. 218. (Registre.) — In-4°, 158 feuillets, papier.
	CC. 219. (Registre.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 220. (Registre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	CC. 221. (Registre.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	CC. 222. (Cahier.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	CC. 223. (5 cahiers.) — In-4°, 261 feuillets, papier.
	CC. 224. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	CC. 225. (Registre.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	CC. 226. (Registre.) — In-4°, 232 feuillets, papier.
	CC. 227. (Registre.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 228. (Registre.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 229. (Registre.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 230. (Registre.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 231. (Registre.) — In-4°, 235 feuillets, papier.
	CC. 232. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	CC. 233. (Registre.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 234. (3 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 235. (Registre.) — In-4°, 251 feuillets, papier.
	CC. 236. (Registre.) — In-4°, 269 feuillets, papier.
	CC. 237. (Registre.) — In-4°, 236 feuillets, papier.
	CC. 238. (Registre.) — In-4°, 230 feuillets, papier.
	CC. 239. (Registre.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	CC. 240. (Registre.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 241. (Registre.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	CC. 242. (Registre.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 243. (Registre.) — In-4°, 243 feuillets, papier.
	CC. 244. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 245. (Registre.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	CC. 246. (4 cahiers.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	CC. 247. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 248. (Registre.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 249. (Registre.) — 224 feuillets, papier.
	CC. 250. (Registre.) — In-4°, 246 feuillets, papier.
	CC. 251. (Registre.) — In-4°, 266 feuillets, papier.
	CC. 252. (Registre.) — In-4°, 261 feuillets, papier.
	CC. 253. (Registre.) — In-4°, 261 feuillets, papier.
	CC. 254. (Registre.) — In-4°, 286 feuillets, papier.
	CC. 255. (Registre.) — In-4°, 286 feuillets, papier.
	CC. 256. (Registre.) — In-4°, 293 feuillets, papier.
	CC. 257. (2 cahiers.) — In-4° et in-fol., 106 feuillets, papier.
	CC. 258. (Cahier.) — In-fol., 140 feuillets, papier.
	CC. 259. (Registre.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	CC. 260. (Registre.) — In-4°, 242 feuillets, papier.
	CC. 261. (Registre.) — In-4°, 235 feuillets, papier.
	CC. 262. (Registre.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	CC. 263. (Registre.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	CC. 264. (Registre.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 265. (Registre.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	CC. 266. (Registre.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	CC. 267. (Registre.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 268. (Registre.) — In-4°, 230 feuillets, papier.
	CC. 269. (4 cahiers.) — In-4°, 242 feuillets, papier.
	CC. 270. (Cahier.) — In-fol., 164 feuillets, papier.
	CC. 271. (Registre.) — In-fol., 224 feuillets, papier.
	CC. 272. (Cahier.) — In-fol., 224 feuillets, papier.
	CC. 273. (Registre.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	CC. 274. (Registre.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 275. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	CC. 276. (Registre.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 277. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	CC. 278. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	CC. 279. (2 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	CC. 280. (Registre.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	CC. 281. (Registre.) — In-4°, 217 feuillets, papier.
	CC. 282. (Registre.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	CC. 283. (5 cahiers.) — In-4° et in-fol., 195 feuillets, papier.
	CC. 284. (Cahier.) — In-4°, 274 feuillets, papier.
	CC. 285. (4 cahiers.) — 1 in-fol., 4 in-4°, 160 feuillets, papier.
	CC. 286. (4 cahiers.) — In-4°, 88 feuillets, papier.
	CC. 287. (Cahier.) — In-4°, 342 feuillets, papier.
	CC. 288. (6 cahiers.) — In-4°, 139 feuillets, papier.
	CC. 289. (3 cahiers.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	CC. 290. (Cahier.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	CC. 291. (4 cahiers.) — In-4°, 131 feuillets, papier.
	CC. 292. (7 cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	CC. 293. (4 cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, papier.
	CC. 294. (3 cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.
	CC. 295. (3 cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.
	CC. 296. (5 cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	CC. 297. (4 cahiers.) — In-4°, 172 feuillets, papier.
	CC. 298. (5 cahiers.) — In-4°, 153 feuillets, papier.
	CC. 299. (3 cahiers.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	CC. 300. (3 cahiers.) — In-4°, 151 feuillets, papier.
	CC. 301. (4 cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	CC. 302. (4 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 303. (6 cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, 17 pièces, papier.
	CC. 304. (5 cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 305. (6 cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 306. (4 cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.
	CC. 307. (3 cahiers.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	CC. 308. (4 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 309. (5 cahiers.) — In-4°, 142 feuillets, papier.
	CC. 310. (4 cahiers.) — In-4°, 144 feuillets.
	CC. 311. (4 cahiers.) — In-4°, 162 feuillets.
	CC. 312. (3 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets.
	CC. 313. (3 cahiers.) — In-4°, 214 feuillets.
	CC. 314. (4 cahiers.) — In-4°, 170 feuillets, 14 pièces, papier.
	CC. 315. (3 cahiers.) — In-4°, 113 feuillets.
	CC. 316. (3 cahiers.) — In-4°, 152 feuillets.
	CC. 317. (3 cahiers.) — In-4°, 95 feuillets.
	CC. 318. (3 cahiers.) — In-4°, 131 feuillets, 80 pièces, papier.
	CC. 319. (3 cahiers.) — In-4°, 179 feuillets, 43 pièces papier.
	CC. 320. (3 cahiers.) — In-4°, 162 feuillets, 50 pièces, papier.
	CC. 321. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, 149 pièces, papier.
	CC. 322. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, 158 pièces, papier.
	CC. 323. (Cahier.) - In-4°, 97 feuillets, 113 pièces, papier.
	CC. 324. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, 95 pièces, papier.
	CC. 325. (Cahier.) — In-4°, 47 feuillets, 94 pièces, papier.
	CC. 326. (Cahier.) — In-4°, 40 feuillets, 77 pièces, papier.
	CC. 327. (3 cahiers.) — In-4°, 75 feuillets, 75 pièces, papier.
	CC. 328. (Cahier.) — In-4°, 36 feuillets, 103 pièces, papier.
	CC. 329. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, 128 pièces, papier.
	CC. 330. (2 cahiers.) — In-4°, 60 feuillets, 171 pièces, papier.
	CC. 331. (Cahier.) — In-4°, 71 feuillets, 212 pièces, papier.
	CC. 332. (2 cahiers.) — In-4°, 165 feuillets, 39 pièces, papier.
	CC. 333. (4 cahiers.) — In-4°, 145 feuillets.
	CC. 334. (2 cahiers.) — In-4°, 176 feuillets, papier.
	CC. 335. (Cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.
	CC. 336. (Cahier.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 337. (6 cahiers.) — In-4°, 228 feuillets, papier.
	CC. 338. (5 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	CC. 339. (Cahier.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	CC. 340. (4 cahiers.) — 263 feuillets, papier.
	CC. 341. (3 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 342. (4 cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, papier.
	CC. 343. (3 cahiers.) — In-4°, 371 feuillets, papier.
	CC. 344. (6 cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	CC. 345. (Cahier.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	CC. 346. (Cahier.) — In-4°, 349 feuillets, papier.
	CC. 347. (3 cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	CC. 348. (5 cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.
	CC. 349. (14 cahiers.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	CC. 350. (7 cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	CC. 351. (7 cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.
	CC. 352. (10 cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	CC. 353. (5 cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	CC. 354. (5 cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	CC. 355. (Cahier.) — In-4°, 385 feuillets, papier.
	CC. 356. (Cahier.) — In-4°, 363 feuillets, papier.
	CC. 357. (Cahier.) — In-4°, 344 feuillels, papier.
	CC. 358. (Cahier.) — In-4°, 346 feuillets, papier.
	CC. 359. (7 cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.
	CC. 360. (4 cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.
	CC. 361. (Cahier.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	CC. 362. (Cahier.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	CC. 363. (Cahier.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	CC. 364. (Cahier.) — In-4°, 313 feuillets, papier.
	CC. 365. (Cahier.) — In-4°, 452 feuillets, papier.
	CC. 366. (2 cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	CC. 367. (Cahier.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
	CC. 368. (6 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 369. (6 cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	CC. 370. (Cahier.) — In-4°, 418 feuillets, papier.
	CC. 371. (6 cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	CC. 372. (Cahier.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 373. (11 cahiers.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	CC. 374. (8 cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.
	CC. 375. (11 cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	CC. 376. (8 cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	CC. 377. (10 cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	CC. 378. (5 cahiers.) - In-fol. et in-4°, 225 feuillets, papier.
	CC. 379. (4 cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	CC. 380. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 381. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 382. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 196 feuillets, papier.
	CC. 383. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 184 feuillets, papier.
	CC. 384. (2 cahiers.) — In-4°, 197 feuillets, papier.
	CC. 385. (3 cahiers.) - In-fol. et in-4°, 209 feuillets, papier.
	CC. 386. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 168 feuillets, papier.
	CC. 387. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 196 feuillets, papier.
	CC. 388. (5 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 389. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 198 feuillets papier.
	CC. 390. (6 cahiers.) — In-fol. Et in-4°, 172 feuillets, papier.
	CC. 391. (Cahier.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	CC. 392. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 207 feuillets, papier.
	CC. 393. (Cahier.) — In-fol., 163 feuillets, papier.
	CC. 394. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 234 feuillets, papier.
	CC. 395. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 236 feuillets, papier.
	CC. 396. (2 cahiers.) — In-4°, 273 feuillets, papier.
	CC. 397. (6 cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, papier.
	CC. 398. (Cahier.) — In-4°, 247 feuillets, papier.
	CC. 399. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 183 feuillets, papier.
	CC. 400. (5 cahiers.) — In-4°, 299 feuillets, papier.
	CC. 401. (Cahier.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	CC. 402. (2 cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.
	CC. 403. (2 cahiers.) — In-4°, 215 feuillets, papier.
	CC. 404. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 168 feuillets, papier.
	CC. 405. (Cahier.) — In-4°, 501 feuillets, papier.
	CC. 406. (Cahier.) — In-4°, 250 feuillets, papier.
	CC. 407. (Cahier.) — In-4°, 418 feuillets, papier.
	CC. 408. (3 cahiers.) — In-4°, 352 feuillets, papier.
	CC. 409. (3 cahiers.) — In-fol., 207 feuillets, papier.
	CC. 410. (2 cahiers.) — In-fol., 209 feuillets, papier.
	CC. 411. (2 cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	CC. 412. (Cahier.) — In-4°, 492 feuillets, papier.
	CC. 413. (3 cahiers.) — In-4°, 187 feuillets, papier.
	CC. 414. (Cahier.) — In-4°, 374 feuillets, papier.
	CC. 415. (2 cahiers.) — In-4°, 385 feuillets, papier.
	CC. 416. (Cahier.) — In-4°, 498 feuillets, papier.
	CC. 417. (Cahier.) — In-4°, 753 feuillets, papier.
	CC. 418. (3 cahiers.) — In-4°, 252 feuillets, papier.
	CC. 419. (Cahier.) — In fol., 253 feuillets, papier.
	CC. 420. (Registre.) — In-fol., 503 feuillets, papier.
	CC. 421. (Registre.) — In-fol., 180 feuillets, papier.
	CC. 422. (Cahiers.) — In-fol., 402 feuillets, papier.
	CC. 423. (Cahier.) — In-fol., 699 feuillets, papier.
	CC. 424. (2 cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	CC. 425. (Cahier.) — In-4°, 370 feuillets, papier.
	CC. 426. (2 cahiers.) — In-4°, 260 feuillets, papier.
	CC. 427. (5 cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 428. (3 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 338 feuillets, papier.
	CC. 429. (Cahier.) — In-4°, 420 feuillets, papier.
	CC. 430. (Cahier.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	CC. 431. (2 cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, papier.
	CC. 432. (Registre.) — In-fol., 276 feuillets, papier.
	CC. 433. (2 cahiers.) — In-fol, 240 feuillets, papier.
	CC. 434. (2 cahiers.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	CC. 435. (Cahier.) — In-fol., 214 feuillets, papier.
	CC. 436. (Cahier). — In-4°, 444 feuillets, papier.
	CC. 437. (Cahier.) — In-4°, 265 feuillets, papier.
	CC. 438. (Cahier.) — In-4°, 275 feuillets, papier.
	CC. 439. (2 cahiers.) — In-fol., 236 feuillets, papier.
	CC. 440. (5 cahiers.) — In-fol., 196 feuillets, papier.
	CC. 441. (6 cahiers.) — In-fol., 212 feuillets, papier.
	CC. 442. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 238 feuillets, papier.
	CC. 443. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 181 feuillets, papier.
	CC. 444. (Cahier.) — In-fol., 199 feuillets, papier.
	CC. 445. (5 cahiers.) — In-4°, 236 feuillets, papier.
	CC. 446. (3 cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	CC. 447. (2 cahiers.) — In-4°, 275 feuillets, papier.
	CC. 448. (2 cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.
	CC. 449. (Cahier.) — In-fol., 197 feuillets, papier.
	CC. 450. (2 cahiers.) — In-4°, 177 feuillets, papier.
	CC. 451. (2 cahiers.) — In-4°, 262 feuillets, papier.
	CC. 452. (2 cahiers.)— In-4°, 176 feuillets, papier.
	CC. 453. (Cahier.) — In-4°, 190 feuillets, papier.
	CC. 454. (4 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 190 feuillets, papier.
	CC. 455. (3 cahiers.) — In-4°, 167 feuillets, papier.
	CC. 456. (3 cahiers.) — In-4°, 194 feuilleté, papier.
	CC. 457. (2 cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.
	CC. 458. (5 cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
	CC. 459. (6 cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	CC. 460. (5 cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	CC. 461. (5 cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 462. (9 cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	CC. 463. (9 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 156 feuillets, papier.
	CC. 464. (Cahier.) — In-4°, 303 feuillets, papier.
	CC. 465. (6 cahiers.) — In-4°, 257 feuillets, papier.
	CC. 466. (2 cahiers.) — In-fol. et in-4°, 107 feuillets, papier.
	CC. 467. (Cahier.) — In-fol., 354 feuillets, papier.
	CC. 468. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 77 feuillets, 1 pièce, parchemin, 37 pièces, papier.
	CC. 469. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets, 29 pièces, papier.
	CC. 470. (Liasse.) — 52 pièces, papier.
	CC. 471. (2 cahiers.) — In-4°, 65 feuillets, papier.
	CC. 472. (Cahier.) — In-4°, 563 feuillets, papier.
	CC. 473. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 80 pièces, papier.
	CC. 474. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	CC. 475. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	CC. 476. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 477. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 72 pièces, papier.
	CC. 478. (Liasse.) — 108 pièces, papier.
	CC. 479. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets, 74 pièces, papier.
	CC. 480. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier.
	CC. 481. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 87 pièces, papier.
	CC. 482. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 80 feuillets, 92 pièces, papier.
	CC. 483. (Liasse.) — 128 pièces, papier.
	CC. 484. (Liasse.) — 129 pièces, papier.
	CC. 485. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets, 98 pièces, papier.
	CC. 486. (Liasse.) — 57 pièces, papier.
	CC. 487. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 24 feuillets, 77 pièces, papier.
	CC. 488. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 22 feuillets, 76 pièces, papier.
	CC. 489. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 12 feuillets, 90 pièces, papier.
	CC. 490. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets, 100 pièces, papier.
	CC. 491. (Liasse.) — 117 pièces, papier.
	CC. 492. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 103 pièces, papier.
	CC. 493. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	CC. 494. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	CC. 495. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	CC. 496. (Liasse.) — 2 cahiers in 4°, 44 feuillets, 87 pièces, papier.
	CC. 497. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	CC. 498. (Liasse.) — 89 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 499. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	CC. 500. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	CC. 501. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
	CC. 502. (Liasse.) — 96 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 503. (Liasse.) — 68 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 504. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 505. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 92 pièces, papier.
	CC. 506. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 507. (Liasse.) — 79 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 508. (Liasse.) — 88 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 509. (Liasse.) — 73 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 510. (Liasse.) — 118 pièces, papier.
	CC. 511. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	CC. 512. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	CC. 513. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
	CC. 514. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	CC. 515. (Liasse.) — 118 pièces, papier.
	CC. 516. (Liasse.) — 137 pièces, papier.
	CC. 517. (Liasse.) — 136 pièces, papier.
	CC. 518. (Liasse.) — 96 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 519. (Liasse.) — 59 pièces, papier. (2 imprimées).
	CC. 520. (Liasse.) — 121 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 521. (Liasse.) — 108 pièces, papier (1 imprimée)..
	CC. 522. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	CC. 523. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 524. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	CC. 525. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 109 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 526. (Liasse.) — 68 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 527. (Liasse.) — 92 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 528. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	CC. 529. (Liasse.) — 86 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 530. (Cahier.) — In-fol., 136 feuillets, papier.
	CC. 531. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 59 feuillets ; 1 pièce, parchemin, 6 pièces, papier.
	CC. 532. (Registre.) — In-4°, 277 feuillets, papier.
	CC. 533. (Liasse.) — 1 pièce parchemin, 3 cahiers in-4°, 75 feuillets, 57 pièces, papier.
	CC. 534. (Cahier.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	CC. 535. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 536. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 59 feuillets ; 1 pièce, parchemin, 38 pièces, papier.
	CC. 537. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 110 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 538. (Liasse.) — 79 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 539. (Liasse) — 1 cahier in-4°, 34 feuillets, parchemin, 1 cahier in-4°, 42 feuillets, 44 pièces, papier.
	CC. 540. (Registre.) — In-4°, 377 feuillets, papier.
	CC. 541. (Registre.) — In-fol., 210 feuillets, papier.
	CC. 542. (Cahier.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 60 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 94 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 53 pièces, papier.
	DD. 4. (Liasse.) — 2 cahiers, in-fol., 96 feuillets, 9 pièces, papier.
	DD. 5. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 cahiers in-4°, 101 feuillets, 36 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 22 feuillets, 80 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 158 feuillets, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 50 feuillets, 71 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 135 feuillets, 25 pièces, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 88 feuillets, 46 pièces, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 112 feuillets, 34 pièces, papier.
	EE. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 60 feuillets, 97 pièces, papier.
	EE. 10. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 84 feuillets, 112 pièces, papier.
	EE. 11. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 57 feuillets, 66 pièces, papier.
	EE. 12. (Liasse.) — 113 pièces, papier.
	EE. 13. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	EE. 14. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 81 feuillets, 93 pièces, papier.
	EE. 15. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	EE. 16. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	EE. 17. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets, 81 pièces, papier.
	EE. 18. (Liasse.) — 125 pièces, papier.
	EE. 19. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	EE. 20. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets, 83 pièces, papier.
	EE. 21. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 65 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 22. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 95 feuillets, 62 pièces, papier.
	EE. 23. (Liasse.) — 61 pièces, papier.
	EE. 24. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 54 feuillets, 52 pièces, papier.
	EE. 25. (Liasse.) — 55 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 26. (Cahier.) — In-4°, 449 feuillets, papier.
	EE. 27. (4 cahiers.) — In-4°, 381 feuillets, papier.
	EE. 28. (3 cahiers.) — In-4°, 326 feuillets, papier.
	EE. 29. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 46 feuillets, 39 pièces, papier.
	EE. 30. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 34 feuillets, 90 pièces, papier.
	EE. 31. (Liasse.) — 94 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 32. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	EE. 33. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	EE. 34. (Liasse.) — 99 pièces, papier.
	EE. 35. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 64 feuillets, 79 pièces, papier.
	EE. 36. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 36 feuillets, 86 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 37. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 54 feuillets, 84 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 38. (Liasse.) — 114 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 39. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 74 feuillets, 33 pièces, papier.
	EE. 40. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 32 feuillets, 95 pièces, papier.
	EE. 41. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 53 feuillets, 89 pièces, papier (23 imprimées).
	EE. 42. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier (25 imprimées).
	EE. 43. (Registre.) — In-fol., 146 feuillets, papier.
	EE. 44. (Cahier.) — In-fol., 236 feuillets, papier.
	EE. 45. (Registre.) — In-fol., 219 feuillets, papier.
	EE. 46. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 88 feuillets, 12 pièces, papier.
	FF. 1. (Cahier.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 233 feuillets, 36 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 cahier In-4°, 81 feuillets, 53 pièces, papier.
	FF. 4. (Cahier.) — In-4°, 633 feuillets, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 cahiers in-4°, 187 feuillets, 12 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 20 feuillets, 89 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin, 1 cahier in-4°, 103 feuillets, 64 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 245 feuillets, 4 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 59 feuillets, 28 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 112 feuillets, 33 pièces, papier.
	FF. 11. (2 cahiers.) — In-4°, 194 feuillets, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 5 cahiers, 140 feuillets, 36 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 12 feuillets, 51 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier.
	FF. 15. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets, 50 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 69 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 79 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) — 96 feuillets, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 3 peaux ; 96 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 114 feuillets ; 62 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 77 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 70 pièces, papier.
	FF. 27. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 89 pièces, papier.
	FF. 28. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 4 cahiers in-4°, 94 feuillets, 27 pièces, papier.
	FF. 29. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 31 feuillets, 65 pièces, papier.
	FF. 30. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 77 pièces, papier.
	FF. 31. (Liasse.) — 104 pièces, papier.
	FF. 32. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 86 pièces, papier.
	FF. 33. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	FF. 34. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	FF. 35. (Liasse.) — 5 pièce, parchemin ; 62 pièces, papier.
	FF. 36. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces, papier.
	FF. 37. (Liasse.) — 96 pièces, papier.
	FF. 38. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 40 feuillets, 61 pièces, papier.
	FF. 39. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier.
	FF. 40. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	EE. 41. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 67 feuillets, 45 pièces, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 57 pièces, papier.
	FF. 43. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 42 feuillets, 57 pièces, papier.
	FF. 44. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 97 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 45. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier.
	FF. 46. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 69 pièces, papier.
	FF. 47. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	FF. 48. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 49. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	FF. 50. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 46 feuillets, 55 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 51. (Liasse.) — 87 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 52. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	FF. 53. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 54. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 55. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 76 pièces, papier.
	FF. 56. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 57. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	FF. 58. (Liasse.) — 97 pièces, papier.
	FF. 59. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	FF. 60. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.
	FF. 61. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 116 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 62. (Liasse.) — 105 pièces, papier.
	FF. 63. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 64. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces, papier.
	FF. 65. (Liasse.) — 69 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 66. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 53 pièces, papier.
	FF. 67. (Registre.) — In-4°, 296 feuillets, 1 pièce, imprimée.
	GG. 1. (2 cahiers.) — In-8° et in-4°, 213 feuillets, papier.
	GG. 2. (12 cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 126 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 302 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-fol., 354 feuillets, papier.
	GG. 7. (4 cahiers). — In-8°, 168 feuillets, papier.
	GG. 8. (Cahiers). — In-8° et in-4°, 223 feuillets, papier.
	GG. 9. (5 cahiers.) — In-8° et in-4°, 153 feuillets, papier.
	GG. 10. (7 cahiers.) — In-4°, 272 feuillets, papier.
	GG. 11. (7 cahiers.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	GG. 12. (Cahiers.) — In-4°, 380 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre.) — In-4°, 320 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-4°, 302 feuillets, papier.
	GG. 15. (Registre.) — ln-fol., 204 feuillets, papier.
	GG. 16. (Registre.) — In-4°. 216 feuillets, papier.
	GG. 17. (Registre.) — In-fol., 351 feuillets, papier.
	GG. 18. (Registre.) — In-fol. 244 feuillets, papier.
	GG. 19. (Registre.) — In-4°, 784 feuillets, papier.
	GG. 20. (Cahier.) — In-4°, 486 feuillets, papier.
	GG. 21. (Cahier.) — In-4°, 373 feuillets, papier.
	GG. 22. (Gainer.) — in-4°, 829 feuillets, papier.
	GG. 23. (Cahier.) — In-4°, 52 feuillets, papier.
	GG. 24. (Cahier.) — In-4°, 542 feuillets, papier.
	GG. 25. (Registre.) — In-fol., 229 feuillets, papier.
	GG. 26. (Cahier.) — In-4°, 457 feuillets, papier.
	GG. 27. (Cahier.) — In-4°, 362 feuillets, papier.
	GG. 28. (Cahier.) — In-4°, 456 feuillets, papier.
	GG. 29. (Registre.) — In-4°, 240 feuillets, papier.
	GG. 30. (Registre.) — In-4°, 291 feuillets, papier.
	GG. 31. (Registre.) — In-fol. 336 feuillets, papier.
	GG. 32. (Cahier.) — In-fol., 354 feuillets, papier.
	GG. 33. (Registre.) — In-fol., 326 feuillets, papier.
	GG. 34. (Registre.) — In-fol., 477 feuillets, papier.
	GG. 35. (Registre.) — In-fol., 180 feuillets, papier.
	GG. 36. (Registre.) — In-fol., 80 feuillets, papier.
	GG. 37. (Registre.) — In-fol., 46 feuillets, papier.
	GG. 38. (Registre.) — In-fol., 150 feuillets, papier.
	GG. 39. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 72 feuillets, 28 pièces, papier.
	GG. 40. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 41. (Liasse.) — 127 pièces, papier.
	GG. 42. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 54 feuillets, 104 pièces, papier.
	GG. 43. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 47 feuillets, 39 pièces, papier.
	GG. 44. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 66 feuillets, 26 pièces, papier.
	GG. 45. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets, 15 pièces, papier.
	GG. 46. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	GG. 47. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 40 feuillets, 58 pièces, papier.
	GG. 48. (Liasse.) — 2 cahiers in-8° et in-4°, 254 feuillets, 8 pièces, papier.
	GG. 49. (2 cahiers). — In-4°, 193 feuillets, papier.
	GG. 50. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 19 feuillets, 36 pièces, papier (5 imprimées).
	GG. 51. (Cahier.) -ln-fol., 140 feuillets, papier.
	HH. 1. (Registre.) — In-fol., 291 feuillets, papier.
	HH. 2. (Registre.) — In-fol., 374 feuillets, papier.
	HH. 3. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 108 feuillets, 26 pièces, papier.
	HH. 4. (Cahier.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	HH. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 27 pièces, papier. (5 imprimés).
	HH. 6. (liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 cahiers in-4°, 117 feuillets. 37 pièces, papier.
	HH. 7. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 5 cahiers in-4°, 71 feuillets, 74 pièces, papier.
	HH. 8. (Liasse.) — 129 pièces, papier.
	HH. 9. (Cahier.) — In-fol., oblong, 99 feuillets, papier.
	HH. 10. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 40 feuillets, 78 pièces, papier.
	HH. 11. (Liasse.) 90 pièces, papier.
	II. 1. (Cahier.) — In-fol., 85 feuillets, papier.
	II. 2. (Cahier.) — In-4°, 289 feuillets, papier.
	II. 3. (Cahier.) — In-4°, 99 feuillets, papier.
	II. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets.

	Saint-Michel.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

	Saint-Paul-lès-Romans.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 255 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 207 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 111 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 71 feuillets, papier.
	CC. 4. (5 Cahiers). — In-4°, 103 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 83 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-fol., 39 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 244 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 318 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 152 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 26 feuillets, papier.

	Triors.
	BB. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, (17 cahiers), in-4°, 129 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	CC. 2. (2 Cahiers.) — In-4°, 72 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 58 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 54 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 127 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 106 feuillets, papier.


	Canton de Saint-Donat.
	Arthemonay.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 147 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 73 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 264 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 218 feuillets, papier.

	Bathernay.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 212 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre) — In-4°, 108 feuillets, papier.

	Bren.
	BB. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 212 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 171 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 30 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 108 feuillets, 15 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 174 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 141 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 62 feuillets, 17 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 13 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 130 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 10. (Cahiers.) — In-4°, 193 feuillets, papier.
	CC. 11. (6 cahiers.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	CC. 12. (Liasse.) — 24 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 9 pièces, papier (6 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 128 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 120 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 45 feuillets, papier.

	Charmes.
	BB. 1. (Cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahiers.) — In-4°, 80 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahiers.) — In-4°, 103 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 122 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 172 feuillets, papier.
	EE. 1. (Liasse). — 31 pièces, papier (25 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 237 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers). — In-4°, 188 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.

	Chavannes.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 137 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 76 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 146 feuillets, papier.

	Margès.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 51 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 19 pièces, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.
	GG. 2. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

	Marsas.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4° et in-12 ,291 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 411 feuillets, papier.

	Montchenu.
	CC. 2. (Cahier.) — In-4°, 572 feuillets, papier.
	CC. 3. (2 cahiers.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	CC. 4. (5 cahiers.) — In-4°, 150 feuillets, papier.
	CC. 5. (6 cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	CC. 6. (6 cahiers.) — In-4°, 159 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 50 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 44 pièces, papier (8 imprimées).
	DD. 8. (Liasse.) — 7 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 1. (Liasse.) — 10 pièces, papier (8 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 39 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 300 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
	GG. 3. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 168 feuillets, 2 pièces, papier (imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 5 pièces, papier (1 imprimée).

	Saint-Donat.
	CC. 1. (6 cahiers.) — In-4°, 258 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 284 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 214 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 126 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 379 feuillets, papier.


	Canton de Saint-Jean-en-Royans.
	Bouvantes.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 320 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 111 feuillets, papier.

	Échevis.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 173 pages, papier.
	GG. 1. (2 cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.
	GG. 2. (3 cahiers). — In-4°, 150 feuillets, papier.

	La Motte-Fanjas.
	GG. 1. (Registre). — In-4°. 47 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 61 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 49 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 55 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 52 feuillets, papier.

	Oriol.
	BB. 1. (Liasse.) — 41 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 11 cahiers in-fol. et in-4°, 199 feuillets, 22 pièces, papier.
	CC. 4. (9 cahiers.) — In-4°, 269 feuillets.
	CC. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 219 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 6. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 169 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 172 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 117 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 118 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 124 pièces, papier.
	CC. 11. (Liasse.) — 91 pièces, papier (2 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 8 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 36 pièces, papier (19 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 49 feuillets, 7 pièces (4 brochures in-4°, 200 pages).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 343 feuillets, papier.
	GG. 2. (Gabier.) — In-4°, 76 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 322 feuillets, papier.

	Rochechinard.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 89 feuillets, papier.
	CC. 2. (Cahier.) — In-fol., 137 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 346 feuillets, papier.

	Sainte-Eulalie.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.
	CC. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-4°, 48 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 172 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

	Saint-Jean-en-Royans.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 507 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre) — In-4°, 481 feuillets, papier.
	CC. 4. (Cahier). — In-4°, 221 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4° oblong, 314 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 312 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 175 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 294 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 171 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 179 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 74 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 67 feuillets, papier.

	Saint-Laurent-en-Royans.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 206 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 266 feuillets, papier.
	GG. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.
	GG. 2. (17 cahiers.) — In-4°, 544 feuillets, papier.
	GG. 3. (3 cahiers.) — In-4°, 235 feuillets, papier.

	Saint-Martin-le-Colonel.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.

	Saint-Thomas.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 100 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 322 feuillets, papier.


	Canton de Saint-Vallier.
	Albon.
	CC. 1. (Registre.) — ln-fol., 300 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 302 feuillets, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-4°, 195 feuillets, papier.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 501 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 168 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 283 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 82 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 401 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	GG. 7. (Regislre.) — In-4°, 253 feuillets, papier.

	Anneyron et Mantaille.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 213 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 279 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 66 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 186 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 169 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 105 feuillets, papier.
	GG. 7. (2 cahiers.) — In-fol, 37 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin, 4 pièces, papier.

	Beausemblant.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 375 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 476 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, 185 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 317 feuillets, papier.
	GG. 4. (2 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

	Châteauneuf-de-Galaure.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 380 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 289 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 262 feuillets, papier.

	Claveyson.
	BB. 1. (Liasse.) 1 cahier in-4°, 17 feuillets, 22 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 33 pièces, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 34 pièces, papier.
	BB. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 53 feuillets, 46 pièces, papier.
	BB. 5. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 140 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — Grand in-fol., 204 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 1 cahier grand in-fol., 77 feuillets, 1 cahier in-4°, 21 feuillets et 3 pièces, papier.
	CC. 3. (11 cahiers.) — In-4°, 131 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 121 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 144 feuillets, 9 pièces, papier.
	CC. 6. (10 cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 104 feuillets, 7 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 110 feuillets, 8 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 9. (8 cahiers.) — In-4°, 184 feuillets, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 164 feuillets, 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 118 feuillets, 6 pièces, papier (imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 178 feuillets, 5 pièces, papier (imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 156 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 144 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 144 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 16. (6 cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, papier.
	CC. 17. (6 cahiers.) — In-4°, 131 feuillets, papier.
	CC. 18. (5 cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	CC. 19. (4 cahiers.) — In-4°, 162 feuillets, papier.
	CC. 20. (5 cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.
	CC. 21. (4 cahiers.) — In-4°, 175 feuillets, papier.
	CC. 22. (9 cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	CC. 23. (7 cahiers.) — In-4°, 166 feuillets, papier.
	CC. 24. (11 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	CC. 25. (15 cahiers.) — In-4°, 165 feuillets, papier.
	CC. 26. (18 cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	CC. 27. (18 cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, papier.
	CC. 28. (Liasse.) — 83 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 99 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 108 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 103 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 32. (Liasse.) — 62 pièces, papier (6 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets, 28 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 15 feuillets, 73 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 76 pièces, papier (19 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 49 pièces, papier (6 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 87 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 374 feuillets, papier.
	GG. 3. (Regislre.) — In-4°, 347 feuillets, papier.
	GG. 4. (Regislre.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 23 pièces, papier (10 imprimées).

	Fay.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 45 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets, 17 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 56 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 35 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 33 feuillets, 20 pièces, papier.
	GG. 1. (4 registres.) — In-4°, 333 feuillets, papier.

	La Motte-de-Galaure.
	BB. 1. (Liasse.) — 29 pièces, papier.
	CC. 1. (2 cahiers.) — In-fol., 67 feuillets, et in-4°, 92 feuillets, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 157 feuillets, 2 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 3. (Liasse.) 10 cahiers in-4°, 150 feuillets, 7 pièces, papier (imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 17 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 85 pièces, papier (8 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 9 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 372 feuillets, papier.
	HH. 1. (Liasse.) — 2 pièces, papier (1 imprimée).

	Mureils.
	BB. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 33 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 60 feuillets, papier.
	CC. 2. (15 cahiers.) — In-4°, 249 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 140 feuillets, 7 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 4 pièces papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 165 feuillets, papier.

	Ponsas.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 59 feuillets, papier.

	Ratières.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 231 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 131 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 194 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 185 feuillets, papier.

	Saint-Barthélemy-de-Vals.
	GG. 1. (Cahiers.) — 519 feuillets, papier.

	Saint-Martin-d’Août.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 122 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 108 feuillets, papier.
	GG. 1. (3 cahiers.) — In-4° oblongs, 46 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 142 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 69 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 53 feuillets, papier.

	Saint-Uze.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 80 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 70 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 58 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 62 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 50 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 60 feuillets, papier.

	Saint-Vallier.
	BB. 1. (10 cahiers.) — In-4°, 245 feuillets, papier.
	BB. 2. (5 cahiers.) — ln-4°, 183 feuillets, papier.
	BB. 3. (6 cahiers.) — In-4°, 188 feuillets, papier.
	BB. 4. (3 cahiers.) — In-4°, 181 feuillets, papier ; 4 pièces (imprimées).
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 301 feuillets, papier.
	CC. 2. (3 cahiers.) — Petit in-fol, 243 feuillets, papier.
	CC. 3. (4 cahiers.) — Petit in-fol., 317 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 179 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 167 feuillets, papier, 4 pièces (1 imprimée).
	CC. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 154 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 136 feuillets, 4 pièces (1 imprimée), papier.
	CC. 8. (Liasse.) — 3 cahiers in-fol., 48 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 22 pièces, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets, 69 pièces, papier (9 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 74 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 71 pièces, papier (3 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (7 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 46 pièces, papier (22 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 44 pièces, papier (21 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 70 feuillets, 1 cahier in-fol. 17 feuillets, 33 pièces, papier (7 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 354 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 360 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 218 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 479 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 576 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 286 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 286 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 230 feuillets, papier.
	GG. 10. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 11. (3 cahiers.) — In-4°, 158 feuillets, papier.
	GG. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 66 pièces, papier (2 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 36 pièces, papier (19 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.


	Canton de Tain.
	Beaumont-Monteux.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-fol., 350 feuillets, papier.
	GG. 1. (11 cahiers.) — In-12 et in-4°, 112 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 349 feuillets, papier.

	Chanos-Curson.
	CC. 1. (Registre) — In-4°, 364 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — ln-4°, 248 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-12 et in-4°, 258 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 279 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier.) — In-4°, 66 feuillets, papier.

	Chantemerle.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 291 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 240 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 186 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, 35 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 123 feuillets, papier.

	Croze.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 81 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.

	Érôme.
	CC. 1. (Registre.) — In-4°, 71 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 165 feuillets, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 171 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 121 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 110 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahiers.) — In-4°, 239 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahiers.) — In-4°, 117 feuillets, papier.

	Larnage.
	BB. 1. (2 cahiers.) — In-4°, 225 feuillets, papier.
	BB. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 155 feuillets, papier.
	BB. 3. (Cahier.) — In-4°, 169 feuillets, papier.
	CC. 1. (Cahier.) — In-4°, 74 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 99 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 192 feuillets, papier.
	CC. 4. (2 cahiers.) — 106 feuillets, papier.
	CC. 5. (14 cahiers). — In-4°, 197 feuillets, 2 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 6. (13 cahiers.) — In-4°, 173 feuillets, 10 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 7. (16 cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, 10 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 8. (44 cahiers.) — In-4°, 461 feuillets, papier.
	CC. 9. (12 cahiers) — In-4°, 182 feuillets, papier.
	CC. 10. (9 cahiers) — In-4°, 169 feuillets, 9 pièces, papier (imprimées).
	CC. 11. (14 cahiers.) — In-4°, 276 feuillets, papier.
	CC. 12. (11 cahiers.) — In-4°, 212 feuillets, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 61 feuillets, 42 pièces, papier.
	En 1719, les recettes comprennent la taille et la capitation, et les dépenses le montant des rôles, les vacations du châtelain et du secrétaire, 84 livres pour les droits de recette, etc. ; — en 1741, 13 livres moins 1 sol pour l’équipement du milicien, 15 pour l'école, 30 au secrétaire, 15 à deux miliciens, etc. ; — en 1752, 13 livres pour bois fourni au camp sous Valence ; — en 1753, 7 livres pour chasse et gibier au passage de Mme l’Infante ; — en 1756, 9 livres pour plantation de mûriers le long des routes ; — en 1764, 54 livres pour frais de péréquation ; — en 1776, 12 pour la levée des soldats provinciaux, etc.
	CC. 14. (Liasse.) — 86 pièces, papier (4 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 35 pièces, papier (9 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 61 pièces, papier (14 imprimés).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 107 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 93 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 66 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 58 feuillets.
	GG. 6. (Liasse.) — 7 pièces, papier (1 imprimée).
	II. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

	La Roche-de-Glun.
	BB. 1. (3 cahiers.) — In-4°, 140 feuillets, 10 pièces, papier.
	BB. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 125 feuillets, 53 pièces, papier.
	CC. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-fol. et 2 in-4°, 204 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 2. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 156 feuillets, 10 pièces, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 178 feuillets, 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 4. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 197 feuillets, 7 pièces, papier (imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 161 feuillets, 13 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 171 feuillets, 3 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 177 feuillets, 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — In-4°, 268 feuillets, papier.
	CC. 9. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 289 feuillets, papier.
	CC. 10. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 159 feuillets, 18 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 120 feuillets, 21 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 4 cahiers in-fol., 1 in-4°, 129 feuillets, 15 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 13. (8 cahiers.) — In-4°, 130 feuillets papier.
	CC. 14. (Liasse.) 7 cahiers in-4°, 160 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 193 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 215 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 149 feuillets, 27 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 66 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 66 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 70 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) -78 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 68 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 25. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 50 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 72 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 64 feuillets, 56 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 64 pièces, papier (3 impiimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 66 pièces, papier (17 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 14 feuillets, 45 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 63 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 45 feuillets, 58 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 18 feuillets, 44 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 36 feuillets, 47 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 27 feuillets, 31 pièces, (1 imprimée), 1 plan, papier.
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4° et in-fol. oblongs, 284 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 83 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 110 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 117 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 112 feuillets, papier.
	GG. 7. (Liasse.) — 15 pièces, papier (2 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier (2 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 67 feuillets, 8 pièces papier.

	Mercurol.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 145 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°. 125 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 109 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — 166 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 264 feuillets, papier.

	Serves.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol, 139 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 447 feuillets, papier.

	Tain-l’Hermitage.
	AA. 1. (Rouleau.) — Parchemin, 3 peaux, la dernière coupée en partie.
	AA. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets, 58 pièces, papier ; 1 brochure in-4°, 139 pages, 11 pièces imprimées.
	BB. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 139 feuillets, 26 pièces, papier.
	BB. 2. (Cahier.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	BB. 3. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 77 feuillets, 21 pièces, papier.
	Pour voir le document en ligne : https://archives.ladrome.fr/ark:/24626/dbrq1k93h0jg

	BB. 4. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 97 feuillets, 17 pièces, papier.
	BB. 5. (2 cahiers.) — In-4°, 261 feuillets, papier.
	BB. 6. (3 cahiers.) — In-4°, 231 feuillets, papier.
	BB. 7. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 146 feuillets, 39 pièces, papier.
	BB. 8. (Cahier.) — In-fol., 125 feuillets, dont 3 en parchemin (2 imprimés).
	CC. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 110 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-4°, 277 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahiers.) — In-4°, 211 feuillets, papier.
	CC. 4. (3 cahiers.) — In-4°, 220 feuillets, papier.
	CC. 5. (3 cahiers.) — In-4°, 281 feuillets, papier.
	CC. 6. (2 cahiers.) — In-4°, 233 feuillets, papier.
	CC. 7. (3 cahiers.) — In-4°, 270 feuillets, papier.
	CC. 8. (3 cahiers.) — In-4°, 268 feuillets, papier.
	CC. 9. (Registre.) — In-4°, 223 feuillets, papier.
	CC. 10. (2 cahiers.) — In-4° et in-fol., de 226 feuillets, papier.
	CC. 11. (Registre.) — In-4°, 180 feuillets, papier.
	CC. 12. (Cahier.) — In-4°, 128 feuillets, papier.
	CC. 13. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 cahiers in-4°, 57 feuillets, 47 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 104 feuillets, 30 pièces, papier (29 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 60 pièces, papier (20 imprimées).
	CC. 16. (Cahier.) — In-4°, 738 feuillets, papier.
	CC. 17. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 259 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 230 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 159 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 20. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 11 cahiers in-4°, 259 feuillets, 3 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 21. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 215 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 227 feuillets, 5 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 23. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 172 feuillets, 12 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 228 feuillets, 8 pièces, papier (imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 215 feuillets, 4 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 181 feuillets, 4 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 213 feuillets, 1 pièce, papier (3 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 304 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 261 feuillets, 10 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 208 feuillets, 7 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 16 cahiers in-4°, 311 feuillets, 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 251 feuillets, 12 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 33. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 255 feuillets, 9 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 34. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 244 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 35. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 10 cahiers in-4°, 233 feuillets, 7 pièces, papier (imprimées).
	CC. 36. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 286 feuillets, 9 pièces, papier (imprimées).
	CC. 37. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 259 feuillets, 9 pièces, papier (imprimées).
	CC. 38. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 282 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 39. (Liasse) — 13 cahiers in-4°, 293 feuillets, 5 pièces, papier (imprimées).
	CC. 40. (11 cahiers.) — In-4°, 160 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 41. (10 cahiers.) — In-8°, 185 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 19 cahiers in-8° et in-4°, 152 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 43. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 161 feuillets, 13 pièces, papier.
	CC. 44. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 235 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 148 feuillets, 6 pièces, papier.
	CC. 46. (Registre.) — In-4°, 423 feuillets, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 224 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 178 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 233 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 50. (Registre.) — In-foL, 461 feuillets, papier.
	CC. 51. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 243 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 210 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 53. (5 cahiers.) — In-4°, 287 feuillets, papier.
	CC. 54. (3 cahiers.) — In-4°, 317 feuillets, panier.
	CC. 55. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 242 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 56. (2 cahiers.) — In-4°, 274 feuillets, papier.
	CC. 57. (Liasse.) — 4 cahiers 292 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 58. (5 cahiers.) — In-4°, 232 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 59. (6 cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 60. (6 cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 61. (7 cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 62. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 38 feuillets, 21 pièces, papier.
	CC. 63. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 17 feuillets, 57 pièces, papier.
	CC. 64. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	CC. 65. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets, 70 pièces, papier.
	CC. 66. (Liasse.) — 95 pièces, papier.
	CC. 67. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 90 pièces, papier.
	CC. 68. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	CC. 69. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 70. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	CC. 71. (Liasse.) — 92 pièces, papier.
	CC. 72. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 73. (Liasse.) — 110 pièces, papier.
	CC. 74. (Liasse.) — 107 pièces, papier.
	CC. 75. (Liasse.) — 93 pièces, papier.
	CC. 76. (Liasse.) — 102 pièces, papier.
	CC. 77. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 78. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 102 pièces, papier.
	CC. 79. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 46 feuillets, 86 pièces, papier.
	CC. 80. (Liasse.) — 85 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 81. (Liasse.) — 88 pièces, papier.
	CC. 82. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 118 pièces, papier.
	CC. 83. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets, 106 pièces, papier.
	CC. 84. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 22 feuillets, 81 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 85. (Liasse.) 81 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 86. (Liasse.) — 84 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 87. (Liasse.) — 74 pièces, papier (30 imprimées).
	CC. 88. (Liasse.) — 83 pièces, papier (32 imprimées).
	CC. 89. (Liasse.) — 90 pièces, papier (30 imprimées).
	CC. 90. (Liasse.) — 81 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 91. (Liasse.) — 82 pièces, papier (18 imprimées).
	CC. 92. (Liasse.) — 104 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 93. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
	CC. 94. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 31 feuillets, 78 pièces, papier.
	CC. 95. (2 cahiers.) — In-4°, 85 feuillets, 75 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 96. (Liasse.) — 56 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets, 66 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-8° et in-4°, 35 feuillets, 57 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 66 feuillets, 59 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	EE. 4. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	EE. 5. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	EE. 6. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	EE. 7. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	EE. 8. (Liasse.) — 90 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 9. (Liasse.) — 67 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 10. (Liasse.) — 102 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 36 feuillets, 68 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 12. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 74 feuillets, 68 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 13. (Liasse.) — 88 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 14. (Liasse.) — 100 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 15. (Liasse.) — 92 pièces, papier (8 imprimées).
	EE. 16. (Liasse.) — 90 pièces, papier (14 imprimées).
	EE. 17. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 23 feuillets, 86 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 18. (Liasse.) — 76 pièces, papier (28 imprimées).
	EE. 19. (Liasse.) — 80 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 20. (Liasse.) — 62 pièces, papier (8 imprimées).
	EE. 21. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 72 feuillets, 66 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 22. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 58 feuillets, 67 pièces, papier (20 imprimées).
	EE. 23. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 97 feuillets, 69 pièces, papier (32 imprimées).
	EE. 24. (Liasse.) — 2 cahiers in-4° et in-fol., 49 feuillets, 46 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 25. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 44 feuillets, 46 pièces, papier (18 imprimées).
	EE. 26. (Liasse.) — 70 pièces, papier (20 imprimées).
	FF. 1. (Cahier.) — In-4°, 316 feuillets papier.
	FF. 2. (2 cahiers.) — In-4°, 364 feuillets, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 54 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 71 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 84 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 78 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 98 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 109 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 91 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 103 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 121 pièces, papier.
	FF. 15. (5 cahiers.) — In-4°, 83 feuillets, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 260 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 325 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 280 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 269 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 336 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 408 feuillets, papier.
	GG. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 77 pièces, papier (5 imprimées).
	GG. 8. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 74 feuillets, 20 pièces, papier.
	GG. 9. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 30 feuillets, 116 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 10. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 58 pièces, papier.
	GG. 11. (Liasse.) — 88 pièces, papier (1 imprimée).
	HH. 1. (Liasse.) — 70 pièces, papier (30 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 cahiers oblongs in-4° et in-fol., 23 feuillets ; 1 pièce, papier.
	II. 2. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-8°, 90 feuillets, 26 pièces, papier.

	Veaunes.
	BB. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 38 feuillets, 34 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 72 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 197 feuillets, papier.
	CC. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 29 feuillets, 5 pièces, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 203 feuillets, 3 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 15 cahiers in-4°, 170 feuillets, 13 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 95 feuillets, 24 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 124 feuillets, 19 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 157 feuillets, 11 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 161 feuillets, 13 pièces (12 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 173 feuillets, 13 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 132 feuillets, 13 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 161 feuillets, 19 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 176 feuillets, 21 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 122 feuillets, 22 pièces, papier (12 imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 136 feuillets, 13 pièces, papier.
	CC. 16. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 136 feuillets, 13 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 230 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 199 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 237 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 285 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 21. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 185 feuillets, 8 pièces, papier.
	CC. 22. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 11 feuillets, 54 pièces, papier.
	CC. 23. (Liasse.) — 89 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 24. (Liasse.) — 77 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 25. (Liasse.) — 85 pièces, papier (15 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 76 pièces, papier (21 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 81 pièces, papier (14 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 100 pièces, papier (13 imprimées).
	CC. 29. (Liasse.) — 78 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 87 pièces, papier.
	DD. 1. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 92 pièces, papier (14 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 63 feuillets, 65 pièces, papier (13 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 39 pièces, papier (12 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 50 pièces, papier (19 imprimées).
	EE. 4. (Liasse) — 97 pièces, papier (37 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 71 pièces, papier (45 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier (5 imprimées).
	GG. 1. (Cahiers.) — In-4°, 133 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 137 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 114 feuillets, papier.
	GG. 4. (Liasse.) — 16 pièces, papier (6 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 33 pièces, papier (20 imprimées).
	II. 1. — 1 pièce, papier.


	Canton de Valence.
	Beaumont-lès-Valence.
	BB. 1. (Liasse.) — 53 pièces.
	BB. 2. (Liasse.) — 86 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol. oblong, 1,000 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 674 feuillets, papier.
	CC. 3. (4 cahiers.) — In-fol., 29 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 75 feuillets, 11 pièces, papier.
	CC. 5. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 224 feuillets, 20 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 211 feuillets, 12 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 7. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 242 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 8. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 170 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 193 feuillets, 3 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 189 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 217 feuillets, 4 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 12. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 192 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 209 feuillets, 7 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 14. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 302 feuillets, 7 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 15. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 274 feuillets, 8 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 259 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 281 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 18. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 177 feuillets, 7 pièces, papier.
	CC. 19. (Liasse.) — 8 cahiers, 2 in-fol., 6 in-4°, 161 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 20. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 172 feuillets, 6 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 21. (Liasse.) — 10 cahiers In-4°, 230 feuillets, 7 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 22. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 206 feuillets, 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 23. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 248 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 13 cahiers In-4°, 302 feuillets, 1 pièce, papier.
	CC. 25. (Liasse.) — 11 cahiers in-4°, 224 feuillets, 11 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 215 feuillets, 10 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 215 feuillets, 5 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 28. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 254 feuillets, 2 pièces, papier.
	CC. 29. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 153 feuillets, 15 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 30. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 201 feuillets, 8 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 31. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 259 feuillets, 7 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 32. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 224 feuillets, 10 pièces, papier (5 imprimées).
	CC. 33. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 181 feuillets, 6 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 34. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 206 feuillets, 5 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 35. (5 cahiers.) — In-4°, 185 feuillets, papier.
	CC. 36. (6 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 37. (6 cahiers.) — In-4°, 224 feuillets, papier.
	CC. 38. (8 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 39. (6 cahiers.) — In-4°, 253 feuillets, papier.
	CC. 40. (6 cahiers.) — In-4°, 278 feuillets, papier.
	CC. 41. (4 cahiers.) — In-4°, 2[?]0 feuillets, papier.
	CC. 42. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 300 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 43. (5 cahiers.) — In-4°, 290 feuillets, papier.
	CC. 44. (5 cahiers.) — In-4°, 254 feuillets, papier.
	CC. 45. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 177 feuillets, 10 pièces, papier.
	CC. 46. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 170 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 12 cahiers in-40, 178 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 48. (Liasse.) — 13 cahiers in-4°, 170 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 49. (Liasse.) — 14 cahiers in-4°, 206 feuillets, 4 pièces, papier.
	CC. 50. (Liasse.) — 12 cahiers in-4°, 139 feuillets, 12 pièces, papier.
	CC. 51. (Liasse.) — 24 pièces, papier.
	CC. 52. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 30 feuillets, 24 pièces, papier.
	CC. 53. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 63 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 55. (Liasse.) — 61 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 56. (Liasse.) — 62 pièces, papier (10 imprimées).
	CC. 57. (Liasse.) — 77 pièces, papier.
	CC. 58. (Liasse.) — 83 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 59. (Liasse.) — 82 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 60. (Liasse.) — 78 pièces, papier (15 imprimées).
	CC. 61. (Liasse.) — 84 pièces, papier (6 imprimées).
	CC. 62. (Liasse.) — 90 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 63. (Liasse.) — 93 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 64. (Liasse.) — 78 pièces, papier (1 imprimée).
	CC. 65. (Liasse.) — 85 pièces, papier (3 imprimées).
	CC. 66. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 16 feuillets, 87 pièces, papier.
	CC. 67. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 13 feuillets, 71 pièces, papier.
	CC. 68. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 146 feuillets, 41 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 69. (Liasse.) — 7 cahiers in-4°, 243 feuillets, 16 pièces, papier.
	CC. 70. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 151 feuillets, 25 pièces, papier (2 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 27 feuillets, 54 pièces, papier (18 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	EE. 2. (Liasse). — 93 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 20 feuillets, 78 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 4. (Liasse.) — 1 parchemin, 2 cahiers in-4°, 56 feuillets, 48 pièces, papier (17 imprimées).
	EE. 5. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 51 feuillets, 47 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 6. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 65 feuillets, 47 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 7. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 60 feuillets, 70 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 8. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 55 feuillets, 62 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 9. (Liasse.) — 79 pièces, papier (1 imprimée).
	EE. 10. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 44 feuillets, 73 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 11. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 112 feuillets, 51 pièces, papier (3 imprimées).
	EE. 12. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 59 feuillets, 77 pièces, papier (2 imprimées).
	EE. 13. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 55 feuillets, 60 pièces, papier (22 imprimées).
	EE. 14. (Liasse.) — 6 cahiers in-4°, 158 feuillets, 35 pièces, papier (5 imprimées).
	EE. 15. (Liasse.) — 4 cahiers in-8° et in-4°, 103 feuillets, 54 pièces, papier (22 imprimées).
	EE. 16. (Liasse.) — 87 pièces, papier (59 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 41 feuillets, 47 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 49 feuillets, 40 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 82 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 55 feuillets, 51 pièces, papier.
	FF. 6. (Liasse.) — 83 pièces, papier.
	FF. 7. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
	FF. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-4°, 33 feuillets, 58 pièces, papier.
	FF. 9. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	FF. 10. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 64 feuillets, 40 pièces, papier.
	FF. 11. (Liasse.) — 85 pièces, papier.
	FF. 12. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces, papier.
	FF. 13. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	FF. 14. (Liasse.) — 74 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 15. (Liasse.) — 69 pièces, papier.
	FF. 16. (Liasse.) — 54 pièces, papier.
	FF. 17. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	FF. 18. (Liasse.) — 73 pièces, papier.
	FF. 19. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 111 feuillets, 56 pièces, papier.
	FF. 20. (Liasse.) 86 pièces, papier.
	FF. 21. (Liasse.) — 2 cahiers in-4° 62 feuillets, 59 pièces, papier.
	FF. 22. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 111 feuillets, 9 pièces, papier.
	FF. 23. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 15 feuillets, 63 pièces, papier.
	FF. 24. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 50 feuillets, 61 pièces, papier.
	FF. 25. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
	FF. 26. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 60 feuillets, 54 pièces, papier (1 imprimée).
	FF. 27. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	FF. 28. (Liasse.) — 68 pièces, papier.
	FF. 29. (Liasse.) — 72 pièces, papier.
	FF. 30. (Liasse.) — 75 pièces, papier.
	FF. 31. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	FF. 32. (Liasse.) — 90 pièces, papier.
	FF. 33. (Liasse.) — 79 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 68 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 119 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre.) — In-4°, 164 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 52 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 98 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 81 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 108 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 55 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-4°, 77 feuillets, papier.
	GG. 15. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 117 feuillets, 47 pièces, papier.
	GG. 16. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 68 feuillets, 50 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 17. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	GG. 18. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 78 feuillets, 35 pièces, papier (4 imprimées).
	GG. 19. (Liasse.) — 55 pièces, papier (4 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 113 feuillets, 38 pièces, papier (14 imprimées).
	II. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 10 feuillets, 29 pièces, papier.

	Bourg-lès-Valence et Saint-Marcel.
	AA. 1. (Cahier.) — In-4°, 90 feuillets, papier.
	AA. 2. (Bouleau.) — Parchemin, 3 peaux.
	AA. 3. (Bouleau.) — Parchemin, 2 peaux.
	BB. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 60 pièces, papier (2 imprimées).
	BB. 2. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, oblong, 11 feuillets, 65 pièces, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 136 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 286 feuillets de texte et 16 de table, papier.
	CC. 3. (Registre.) — In-fol., 238 feuillets.
	CC. 4. (Registre.) — In-fol., 318 feuillets, papier.
	CC. 5. (Registre.) — In-fol., 327 feuillets, papier.
	CC. 6. (Registre.) — In-fol., 419 feuillets, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 278 feuillets, papier ; 2 pièces (imprimées).
	CC. 8. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 306 feuillets, 2 pièces, papier (imprimées).
	CC. 9. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 204 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 10. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 270 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 11. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 256 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 12. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 221 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 13. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 242 feuillets, 3 pièces, papier (imprimées).
	CC. 14. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 305 feuillets, 5 pièces, papier (imprimées).
	CC. 15. (Liasse.) — 4 colliers in-4°, 260 feuillets, 8 pièces, papier (imprimées).
	CC. 16. (Liasse.) — 3 cahiers in-4°, 232 feuillets, 9 pièces, papier (8 imprimées).
	CC. 17. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 309 feuillets, 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 18. (Liasse.) — 4 cahiers in-4°, 252 feuillets, 8 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 19. (4 cahiers.) — In-4°, 312 feuillets, papier.
	CC. 20. (5 cahiers.) — In-4°, 320 feuillets, papier.
	CC. 21. (4 cahiers.) — In-4°, 289 feuillets, papier.
	CC. 22. (4 cahiers.) — In-4°, 283 feuillets, papier.
	CC. 23. (5 cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.
	CC. 24. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 322 feuillets, 1 pièce, papier (imprimée).
	CC. 25. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 268 feuillets, 4 pièces, papier (imprimées).
	CC. 26. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 248 feuillets, 17 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 27. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 260 feuillets, 11 pièces, papier (4 imprimées).
	CC. 28. (5 cahiers.) — In-4°, 147 feuillets, papier.
	CC. 29. (7 cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	CC. 30. (5 cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	CC. 31. (5 cahiers.) — In-4°, 259 feuillets, papier.
	CC. 32. (5 cahiers.) — In-4°, 211, feuillets, papier.
	CC. 33. (7 cahiers.) — In-4°, 189 feuillets, papier.
	CC. 34. (6 cahiers.) — In-4°, 199 feuillets, papier.
	CC. 35. (6 cahiers). — In-4°, 179 feuillets, papier.
	CC. 36. (6 cahiers.) — In-4° et in-fol., 192 feuillets, papier.
	CC. 37. (8 cahiers.) — In-4°, 205 feuillets, papier.
	CC. 38. (6 cahiers.) — In-4°, 208 feuillets, papier.
	CC. 39. (4 cahiers.) — In-4°, 256 feuillets, papier.
	CC. 40. (8 cahiers.) — In-4°, 221 feuillets, papier.
	CC. 41. (6 cahiers.) — In-4°, 219 feuillets, papier.
	CC. 42. (7 cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	CC. 43. (6 cahiers.) — In-4°, 222 feuillets, papier.
	CC. 44. (7 cahiers.) — In-4°, 229 feuillets, papier.
	CC. 45. (12 cahiers.) — In-4°, 206 feuillets, papier.
	CC. 46. (9 cahiers.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	CC. 47. (Liasse.) — 8 cahiers in-4°, 172 feuillets, 3 pièces, papier.
	CC. 48. (10 cahiers.) — In-4°, 201 feuillets, papier.
	CC. 49. (12 cahiers.) — In-4°, 178 feuillets, papier.
	CC. 50. (9 cahiers.) — In-4°, 203 feuillets, papier.
	CC. 51. (13 cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	CC. 52. (22 cahiers.) — In-4°, 202 feuillets, papier.
	CC. 53. (18 cahiers.) — In-4°, 207 feuillets, papier.
	CC. 54. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin, 69 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 55. (Liasse.) — 99 pièces, papier (17 imprimées).
	CC. 56. (Liasse.) — 74 pièces, papier (14 imprimées).
	CC. 57. (Liasse.) — 65 pièces, papier (11 imprimées).
	CC. 58. (Liasse.) — 80 pièces, papier.
	CC. 59. (Liasse.) — 79 pièces, papier.
	CC. 60. (Liasse.) — 67 pièces, papier.
	CC. 61. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, parchemin, 11 feuillets ; 3 cahiers in-4°, 137 feuillets ; 7 pièces, papier (3 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.
	DD. 2. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier.
	DD. 3. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 52 feuillets, 17 pièces, papier.
	DD. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 33 pièces, papier (6 imprimées).
	EE. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 58 feuillets, 48 pièces, papier (17 imprimées).
	EE. 2. (Liasse.) — 70 pièces, papier.
	EE. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 16 feuillets ; 87 pièces, papier (4 imprimées).
	EE. 4. (Liasse.) — 1 cahier in-fol., 35 feuillets ; 78 pièces, papier (2 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-4°, 112 feuillets, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 1 pièce parchemin ; 3 cahiers in-4°, 49 feuillets ; 42 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 136 feuillets, 72 pièces, papier.
	FF. 4. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 cahiers in-fol., 96 feuillets ; 42 pièces, papier.
	FF. 5. (Liasse.) — 5 cahiers in-4°, 130 feuillets ; 35 pièces, papier (1 imprimée).
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, oblong, 103 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahier.) — In-4°, oblong, 259 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahier.) — In-4°, oblong, 148 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahier). — In-4°, oblong, 95 feuillets, papier.
	GG. 5. (Cahier.) — In-4°, 112 feuillets, papier.
	GG. 6. (Cahier.) — In-4°, 57 feuillets, papier.
	GG. 7. (3 cahiers.) — In-4° oblongs, 120 feuillets, papier.
	GG. 8. (Cahier.) — In-4°, 78 feuillets, papier.
	GG. 9. (Cahier.) — In-4°, 49 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 190 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 181 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 210 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre.) — In-4°, 209 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-4°, 193 feuillets, papier.
	GG. 15. (Registre.) — In-4°, 241 feuillets, papier.
	GG. 16. (3 cahiers.) — In-4°, 200 feuillets, papier.
	GG. 17. (7 cahiers.) — In-4°, 226 feuillets, papier.
	GG. 18. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 203 feuillets, 20 pièces, papier.
	GG. 19. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-4°, 60 feuillets ; 57 pièces, papier (3 imprimées).
	GG. 20. (Liasse) — 3 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier.
	GG. 21. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 49 feuillets ; 45 pièces, papier (3 imprimées).
	HH. 1. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 82 feuillets, 24 pièces, papier (3 imprimées).
	HH. 2. (Liasse.) — 48 pièces, papier (2 imprimées).

	Étoile.
	GG. 1. (Cahier.) — In-4°, 94 feuillets, papier.
	GG. 2. (5 cahiers.) — In-4° oblongs, 182 feuillets, papier.
	GG. 3. (6 cahiers.) — In-4°, 161 feuillets, papier.
	GG. 4. (10 cahiers.) — In-4°, 311 feuillets, papier.
	GG. 5. (11 cahiers.) — In-4°, 234 feuillets, papier.
	GG. 6. (5 cahiers.) — In-4°, 72 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 115 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 130 feuillets, papier.
	GG. 9. (Registre.) — In-4°, 191 feuillets, papier.
	GG. 10. (Registre.) — In-4°, 170 feuillets, papier.
	GG. 11. (Registre.) — In-4°, 157 feuillets, papier.
	GG. 12. (Registre.) — In-4°, 125 feuillets, papier.
	GG. 13. (Registre). — In-4°, 156 feuillets, papier.
	GG. 14. (Registre.) — In-4°, 273 feuillets, papier.
	GG. 15. (Registre.) — In-4°, 126 feuillets, papier.

	La Vache.
	BB. 1. (Cahier.) — In-4° 104 feuillets, papier.
	CC. 1. (Registre.) — In-fol., 161 feuillets, papier.
	CC. 2. (Registre.) — In-fol., 132 feuillets, papier.
	CC. 3. (Cahier.) — In-fol., 46 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 9 cahiers in-4°, 132 feuillets, 9 pièces, papier (7 imprimées).
	CC. 5. (Liasse.) — 10 cahiers 188 feuillets ; 4 pièces, papier (2 imprimées).
	CC. 6. (Liasse.) — 10 cahiers in-4°, 175 feuillets ; 4 pièces, papier.
	CC. 7. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 cahiers in-4°, 47 feuillets ; 38 pièces, papier (7 imprimées).
	DD. 1. (Liasse.) — 12 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 36 pièces, papier (11 imprimées).
	FF. 1. (Liasse.) — 48 pièces, papier (2 imprimées).
	GG. 1. (Cahier). — In-4°, oblong, 81 feuillets, papier.
	GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 148 feuillets, papier.
	GG. 3. (Cahiers.) — In-4°, 216 feuillets, papier.
	GG. 4. (Cahiers.) — In-4°, 143 feuillets, papier.
	GG. 5. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 cahiers in-4°, 92 feuillets ; 30 pièces, papier.

	Monteléger.
	BB. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier.
	CC. 1. (7 cahiers.) — In-4°, 183 feuillets, papier.
	CC. 2. (6 cahiers.) — In-4°, 163 feuillets, papier.
	CC. 3. (8 cahiers.) — In-4°, 251 feuillets, papier.
	CC. 4. (Liasse.) — 43 pièces, papier.
	EE. 1. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 20 feuillets, 50 pièces, papier.
	FF. 1. (Liasse.) — 65 pièces, papier.
	FF. 2. (Liasse.) — 55 pièces, papier.
	FF. 3. (Liasse.) — 46 pièces, papier.
	GG. 1. (Registre.) — In-4°, 101 feuillets, papier.
	GG. 2. (Registre.) — In-4°, 73 feuillets, papier.
	GG. 3. (Registre). — In-4°, 89 feuillets, papier.
	GG. 4. (Registre.) — In-4°, 92 feuillets, papier.
	GG. 5. (Registre.) — In-4°, 87 feuillets, papier.
	GG. 6. (Registre.) — In-4°, 75 feuillets, papier.
	GG. 7. (Registre.) — In-4°, 78 feuillets, papier.
	GG. 8. (Registre.) — In-4°, 64 feuillets, papier.
	GG. 9. (Liasse.) — 25 pièces, papier.
	II. 1. (Cahier.) — In-4°, 14 feuillets, papier.





